
Le port d'Antivari bloqué en ce mo-
ment par les navires de la flotte 'inter-
nationale se trouve situé dans un vrai
Tid de rochers . C'est pour cette .raison
que le roi Nikita ne se, soucie guère du
blocus de ce seul petit port monténé-
grin qui compte seulement un millie"
d'habitants. Il est le siège d'un évêque.
En 1571, Antivari a. été conquis par les
Turcs- et le 10 j anvier 187S repris par
les Monténégrins à qui il fut laissé par
le traité de. Berlin. Les grandes puis-
sances , se. voient obligées maintenant
d'étendre le blocus j usqu 'au port de Du-
razzo d'où le Monténégro se fait ravi-
tailler. Notre cliché donne une vue pit-
toresque de la petite ville d'Antivari.

Malgré que la grève générale en Bel-
gique semble se dérouler dans le pltif
grand calme, le gouvernement a cepen-
dant pris toutes les mesures de sécurité
nécessaires. Les voitures transportant
les marchandises, ainsi qu 'on le voit
sur notre illustration, sont toutes es-
cortées par de nombreux gardes.

Le port monténégrin d'Antivari bloqué Les mesures de police pour la grève belge

Le fameux incident de dimanche est né à la
brasserie «La Lorraine», à Nancy, Voici le
récit qu'en i\\ M. Lécuyer propriétaire de l'éta-
blissement :

— Dimanche, vers minuit, à la sortie des
spectacles, trois messieurs paraissant être de
nationalité allemande, accompagnés de deux
dames, vinrent s'attabler dans une des \ salies
de mon établissement. Leur attitude était des
plus correctes. A des tablés voisines se trou-
vaient d'autres consommateurs, notamment
un .groupe de»six étudiants. Je m'aperçus bientôt
que lés Allemands étaient l'objet des plaisan-
teries de plusieurs de ces consommateurs. Peu
après je vis un étudiant s'approcher de la table
des Allemands et y déposer une feuille où: il
avait écrit une phrase en langue allemande.

» L'un des Allemands prit la feuille, et l'ayant
ïlie,-il la repoussa en disant ironiquement :

»— C'est de mauvais allemand.
» Bien qu'il n'eût fait aucune autre réflexion,

je jugeai que l'envoi de ce billet le méconten-
tait.

» Afin d'éviter un incident, je m approchai des
étudiants et je les engageai — ce qu 'ils firent
aussitôt — à laisser en repos les consomma-
teurs -étrangers. . ' ,_ . .-

» Trois quarts d'heure après, l'instant de la
fermeture étant arrivé, les Allemands quittèrent
mon café en même temps que les autres con-
sommateurs.

Quelques lazzis furent échangés dans la rue
entre Allemands et Français, mais il n'y eut ni
violences ni menaces.

A la gare, M. iGuise, homme d'équipe, et M.
Fass virent arriver le groupe Celui-ci était
quelque peu bruyant. Quatre ou cinq jeunes
gens en tête chantaient : «Vous n'aurez pas
l'Alsace et la Lorraine!» -..,.. .-

M. (Guise, qui sortait sur le quai, vit le groupe
devant la salle d'attente. .Un des Allemands
l'aborda :

— Faites-vous partie du personnel? c . ..- •
— Oui, pourquoi ?
— Je suis insulté, protégez-moi...
M. Guise donna à l'Allemand le conseil fie

s'adresser au chef de service. L'Allemand et
ses camarades pénétrèrent alors dans le bureau
de M. Person, téléphoniste, et lui demandèrent :

— Protégez-nous contre la foule qui nous
a 'bousculés. Elle nouai a suivis en ville et nous
a giflés.

A ce moment survenaient les deux sous-chéfs
de gare. Deux Allemands s'adressèrent à l'un
d'euXj^M. Weigel, et lui demandèrent «le train
pour ''Metz ». • ; ;

M. IWeigel les conduisit au troisième quai
où le train était ' déjà formé. U était 1 h. 30
environ. M. Weigel ajoute :

•— Etant ensuite revenu dans la salle d'at-
tente , j'aperçus autour d' un Allemand un
groupe de je unes gens bien vêtus, qui
manifestaient , en poussant des eris : divers.
L'Allemand était nu-tête : son chapeau était
iombé à quelques pas de lui.

» J'interpellai ce voyageur:
»Où allez-vous ?
»— A Metz, me répondit-il.
» Pour le soustraire aux personnes qui l'en-

touraient , bien que leur attitude ne fût pas me-
naçante, je conduisis ce voyageur au troisième
quai , en lui faisant traverser la salle des ba-
gages et la consigne. Puis je revins sur le quai.
A ce moment , les manifestants qui étaient dans
la salle d'attente se précip itèrent sur le troisième
quai et envahirent les wagons. Je courus der-
rière eux et fis évacuer le wagon à couloir
où était monté l'Allemand.

» Au moment où j'arrivais dans son compar-
timent, je vis un individu de dix-huit à vingt
ans' qui a^vait le bras levé. Je lui saisis le
bras et le fis descendre du wagon.

» Sauf le geste que je vous signale, à au-
cun moment- je n 'ai vu les Allemands mena-
cés. »

L'incident de Nancy
Dans l'article die tête qu'il consacre à l'in-

cident de Nancy, le « Temps » écrit entre au-
tres: - , y

«Au café-concert 'et à la brasserie, une que-
relle, sans gravité du reste, a éclaté entre urte
demi-douzaine de Français et quelques-uns des
innombrables Allemands qui, sans discrétion,
envahissent chaque dimanche Nancy et ses en-
viron.; T- où, rappelons-le, ils ne sont pas
soumis aux réductions de toutes sortes qui at-
tendent de l'autre côté de la frontière' nos com-
patriotes : voilà la vérité et toute la vérité. Dans
quel dissua )l'a-t-on dénaturée? ..- ' ,-'

» A ce vulgaire fait-divers aucun officier, au-
cun fonctionnaire français' n'a' été mêlé, ni com-
me acteur,- ni comme témoin. Personne à Nan-
,çy n'y a attaché 4'importanee. Il était taeijë
aux 'jou 'hiaux. 'ôétfinois > ,de; ^en <tSSiir_er. Pom
quelles fins ont-ils' préféré bâtir, sur un nomlfii
mensonger, un réquisitoire haineux contre les
« excès », la « canaillerie», la « lâcheté », la « bru-
talité » du peuple français et réclamer des « ex-
cuses sérieuses»? De quel côté sont la pru-
dence, la mesure, la correction ?

» Cetle affaire négligeable ne donnera heu,
cela va de soi, à aucune difficulté. Elle ne peur,
par sa nature même, avoir aucune suite. Mais
la façon dont Ta presse allemande l'a utilisée
mérite d'être retenue. Tandis que le gouverne-
ment impérial use de son droit pour augmenter
formidablement sa puissance militaire, la presse
allemand e altère la vérité pour se donner l'oc-
casion factice d'une attaque violente contre la
France. Elle révèle ainsi un état d'esprit qua
nous n'avons rien fait pour provoquer et auquel
nous voudrions ne pas croire.

» Puisque cet état d esprit existe et qu'au-
cun doute n'est permis, nous ' devons, sans nous
prêter à ,a\ne polémique dont le ton nous ré-
pugne, en tirer les conclusions voulues et nous
tenir pour avertis.»

Les commentaires du «Temps»;

La fureur de la presse allemande
Des que l'incident de Nancy fut connu en

Allemagne, il y provoqua une émotion déme-
surée, surtout dans les milieux chauvins. Il
est certain que l'affaire, insignifiante en soi,
du Casino de Nancy, a été enflée ridiculement
par certains journaux, prompts à brouiller les
cartes eti prêts à envenimer les relations tranco-
allem'and'cs.

Nous intéresserons nos lecteurs en mettant
SiWs leurs yeux quelques échantillons de 'la
prose de ces feuilles.

La « Post » de Berlin donne à cette histoire
l'ampleur d'un grave incident diplomatique" et
conclut en.Ces termes :

« Nous attendons du gouvernement allemand
qu 'il fasse des représentations à Paris avec
tov.ie l'énergie possible et qu'il exige des excu-
ses sérieuses du gouvernement français, ainsi
que la mise à pied des agents de la sûreté et
des officiers qui ont [afssisté silencieux à ces
incidents inouïs et qui les ont favorisés.»

La « Lothringer Zeitung » dénature absolu-
ment le» faits :

«On força les Allemands à ôter leur cha-
peau et à saluer des officiers français. Ces deu x
messieurs s'enfuirent en criant : «Au secours!»
Mais la foule les rejoignit ; çlle comptait en-
viron 200 personnes; ils furent poussés, battus,
îristtltés et on leur cracha à plusieurs repri-
ses au visage.»

Les « Berliner Neueste Nachrichten » sont
d'une gro sièreté étonnante et écrivent :

<: Si vraiment la peau des Français leur dé-
mange , nom; ne Voulons pas les forcer de nous
prier plus longtemps de les aider à se grat-
ter.»

La « Deutsche TageszeitUng » :
« C'est ainsi que la nation française, de peu-

ple civilisé qu'elle était, devient un peuple
canaille avec lequel les autres nations doivent

..éviter danà l'avenit tout contact. Un tel peu-
ple, ne peut plus être traité avec amabilité, mais
«Pime -tout autre façon. Le plus important dans
cet incident sinistre est son caractère symptoma-
tlque.»
rLa « Gazette <îe la Croix»:
1 « Nous avons assisté-à une orgie de haine
d'autant plus répugnante qu'elle s'allie à la
hrutalité et à .a lâcheté. Espérons que la Wil-¦'¦ helmstrasse donnera des ordres pour cette af-
faire à notre représentant à Paris, de façon à
ne laisser aucun doute que l'empire allemand
entend agir dan _s cette affaire, sérieusement
et énergiquement.» ¦ . t '¦

La. ,«ftq^> 
de 
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,;5. « Les excès commis par la population, à Nan-
cy, î-onf une honte pour le peuple français
tout entier. Ils prouvent que les instincts bru-
taux dominent dans tous les milieux de la
nation.» .,, ' " ' " "

En voilà assez pour nous donne/ une vague
idée du oingulier bouillon de culture qui mi-

I jote dans les cerveaux embrumés de certains
pangermanistes.

f ëaris-Sêrlin en aéroplane
Deux aviateurs, concourant pour la Coupe

Pommery, cinquième prime semestrielle de 7,500
francs, sont partis, nier matin, dé Paris, au
lever du soleil, dans la direction de Berlin.
Pour que leur performance pût encrer en ligne
de compte- pour la qualification, il fallait que
le parcours effectué fût , à vol d'oiseau, de plus
de 852 km.' 300,'" chiffre qui constituait k re-
cord de l'épreuve, détenu par Pierre Daucourt.

Le tenant du record a tenu1 à s'aligner un des
premiers et aVait pris toutes les disposi tions né-
cessaires pour conduire son entreprise à bonne
fin . . . . . . .

Voici le récit de son voyage, que Daucourt a
fait à Berlin :

' *-. J'étais à Monaco et, ennuyé tic piètres ré-
sultats que j'avais obtenus, je décidai" de re-
tourner à Paris et de tenter la Coupe Pommery.
Mon appareil était déjà expédié pour l'Algé-
rie, où je dois voler ces jours-ci. Je pris un
monoplan d'école, muni d'un moteur datant
de 1910. Je le mis au point. J'étudiai le par-
cours pendant deux jours et, la température
paraissant favorable, je me mis en route, ce ma-
tin, à 5 h. 05, à Châteaufort.

Au aébut tout alla bien. J'avais vent arrière
et je marchai rapidement jusqu 'à Mézières. Puis
j'atteignh Liège, où j'atterris, à 7 h. 20, pour
me ravitailler. J'étais très fatigué à ce mo-
ment et mon départ, qui eut lieu à 9 h. 30,
fut terrible. C'est un miracle qu'une catastro-
phé ne se soit pas produite, et la foule qui
assistait à ma pénible envolée, avec mon appa-
reil lourdement chargé, a dû avoir une belle
émotion.

Ce fut, à 15 mètres du sol, une danse terri-
ble au milieu des maisons, des fils télégraphi-
ques et des arbres. Comment j'en suis sorti ?
Je l'ignore. Mais j'entends encore les cris de
terreur des braves gens qui observaient ce dé-
part. L/ailleurs, depuis ce mbment, j'ai lutté
perpétuellement, et jusqu'à Mindèri j'ai été cin-
quante fois projeté de mon siège.

J'avais franchi la frontière hollandaise; à Vers-
ion, volé sur. Wesel, Munster, et à 1 h. 05',
enfin , j'arrivai à Hanovre. Après mon ravitail-
lement je repartis, ,à 2 h. 40, .et je trouvai
un vent plus régulier jusqu'à Perlin, où j 'arrivai
exactement à 5 h. 38.

Les aviateurs qui évoluaient au-dessus de
l'aérodrome sont venus immédiatement à terre
et m'ont porté en triomphe. Le major Tsçhudi
m'a adressé des félicitations de l'Association

des aviateurs allemands. En un mot, je suis
très satisfait de la cordiale réception qui m'a
été réservée.

L'aviateur Daucourt, qui montait un mono»
plan Borel, type militaire, 50 HP Gnome est
enchanté de ison voyage et a fait constater
qu'escales déduites il a fait le trajet en S
heures 2 minutes , malgré une véritable tem-
pête qui l'a assailli du côté de Hanovre.

Pierre Daucourt est un aviateur de grande
valeur. Il est le chef pilote de l'aérodrome Bo
rel, à Châteaufort, et est en même temps un
excellent professeur. Il est âgé de trente-deux
ans et fait de l'aviation depuis trois ans. Der-
nièrement, il !a_ tait passer les brevets à une
quinzaine d'officiers.
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Mathieu Nollet, un bandit cynique et gouail-
leur, condamné récemment au bagne par les
assises de Seine-et-Oise, s'est marié, hier après-
midi à quatre heures, à la mairie de Versailles.

La fiancée, Mlle Jeanne Boulicot , attend
patiemment, sur un banc, l'heure de la ce
rémonie.' Elle vient d'avoir, avçc son futui
époux, une rapide entrevue à la maison d'ar
rét. Elle sourit tristement. Sa mère, assise
à côté d'elle, laisse, de temps à autre, échap-
per une larme.

— Drôle de mariage, dit-elle d'un ton mé-
lancolique. Nous nous connaissons depuis vingt
ans. Il y a exactement douze ans que j 'étais
la Qompagne de follet, quand cet affreux drame
est survenu. Mais j 'ai confiance en lui. . Je ne
le quittera i jamais.

— Vous irez le rejoindre au bagne ? ,
— Mais bien sûr! Je suis lingère ; je gagna

ma vie. Oh ! on a bien essaye de me faire
du tort. Dans ma maison, rue Pouchet ; dans
mon quartier, je n'ai plus de clientèle. Je suis
montrée au doigt. _ Nollet a été condamné à
douze ans de travaux forcés. Si la Cour de
cassation n'a%iule pas cette condamnation im-
méritée, mon mari obtiendra sans doute, au
bout de quelque temps, grâce à sa bonne con-
duite une réduction de peine et une concession.
C'est alors que j 'irai là-bas. Rien ne m'effraie.
Nollet n'a que trente-cinq ans. Dans dix ans,
au plus tard, au moment de sa libération, il
ne sera pas vieux. Nous recommencerons no-
tre vie, voilà tout. Ce n 'est qu'un mauvais mo-
ment à passe?.

Le voici qui arrive, Nollet , les menottes aux
mains et sous une pluie battante, entre deux
inspecteurs de la Sûreté. Il est souriant et .guil-
leret. Son menton est rasé de frais. Sa mise est
oorrecte. A un moment, quand il embrasse son
amie, son lorgnon s'embue. Il éprouve une se-
conde d'émotion intérieure.

Mlle Jeanne Boulicot, de dix ans cependant
plus âgée que lui , semble rajeunie dans son
petit costume noir.

Son ami lui-même n'a plus les menottes
rivées au poignet. Tous deux sont confortable-
ment assis dans leurs fauteuils. Tout à l'heure,
on ne l'appellera plus Nollet, tout court, sur un
ton rogue. Le maire prendra beaucoup d'égards
pour lui , comme s'il s'agissait d'un marié ordi-
naire : « Vous êtes bien M. Mathieu Nollet V
Vous acceptez pour femme Mlle Boulicot?»
Devant une courtoisie à laquelle H n'est plus
habitu é, Nollet se redressera, mû par un instinc-
tif sentiment de dignité. Et sa compagne, aux
traits transfigurés par un éclair de bonheur,
ne pensera plus à Sèvres, au drame, au cau-
chemar des assises. Elle sera une femme, tout
simplement, une femme qui épouse celui qu'elle
aime. Un quart d'heure après, tout est terminé.
Les nouveaux mariés s'étreignent avant de
se séparer. Nollet disparaît dans la brume,
en compagnie de ses gardes du corps, pour
regagner la maison d'arrêt.
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PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour la 8uissa

Du an . . .  . tr. 10.80
Six mois > 5.40
Trois mois. . . .  » 270

Pour l'Etranger
1 tn If. 26, 6 m. fr. 13, 3 m. (r. 6.50



JL MONTRES au détail, garanties
&y ïïj Prix très avantageux.
Ŝâ F̂ -Arnold Droï. Jaq. -Droï 39
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Les meilleur»

Fois verts lins
de Hollande

légume R«C (In plus économique et le
plus nutritif).  Bien préparas , ils valant

les petits pois en boites
Les domaudor dans tous les magasina

de la 5962

Société dB Consommation
Ristourne 1913 44°|0
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CAFE-BOULANGERIE

S. SPILLER
-St-u-oo. cle Ti*. KmQkxaj r

Hue da Veraol-t 3

Tous les Samedis, dès 5 h. da BOir
et Lundis rien 9 b. dn matin

GATEAUX au Fromage et aux Oignons
renommés.

Pains bis et blanc, lie qualité.
On porte à domicile. '

10485 Se recommande.

„én Cxtenso"
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Collection, format vj sur 24 cm., d'une édition trèt
soignée, composée des romans des meilleurs,
écrivains de tous les temps et de tous les pays.

' • ¦. . .. Chaque numéro d',, IN EXTENSO'!' contient
\i, un roman, de fr. 3.50, complet, pour le

prix nîinime de

:: 45 centimes ::
LISTE DE8 VOLUMES PARUS :

Abol HERMVNT $ La Dlsoordo
Edouard ROD 5 Ls Silonoe ' . _ .
J.-H. ROSMY S L'autre Femme
Léon H liNNIQUE )  Elisabeth Oouronneau
Paul ADAM )  Ues Coeurs Nouveaux
M. SERAC* } L'Amour meurtrier
BJŒRNSON t Les Ames en peine;
Camille LEMONNIEK { La Fin des Bourgeois
Ernest DAUDET < Défroqué
Charles LE GOFFIG S La Payso
G RODENBAG H t En Exil
IBSEN ', Les Revenants.
TOLSTOÏ < li Puiisann m» réoôùrsi : les
SIENKIEWÏCZ J Rivalité d'Amour
Camille LEMONNIBB ) Le Mort
H. de BALZA C > L'Amour Masque (inédit)
E. HAltAUCOUBT ? Amis
Mark TWAIN i Le Ooohon dans les Trèfles '
Blasco IBANEZ i Dans las Orangers
Conan DOYI.E < Un Ouo
Jean BERTHEROY S Lucie auèrln
.Tonus LIR S Le Galérien
Lucien DESCAVE3 \ Une Teigne
Grazia DELEDDA }_ La Justice des Hommes

Librairie COURVOISIER :: Place Meuve
LA CHAUX-DE-FONDS

Envois au dehors contre remboursement

On nûmk
en Suisse, propriétés Villo et camp,
de rapport , d'agrément, villas on pou
vant conveni r pour sanatoriums ou
hôtels , tous fonds de commerce oo
industries quelqu 'un soiertt le genre et
l'iimiortanoe. Capitaux pour sociét..
command ., assor... Iiynoth A toute
demande, unr offre gratuite et avan
tageuse sera faite nar retour uu cour-
rier . — S'adresBer l'Unie l,ai_iai_rno.
Boulevard Magenta "U. l'j iris.
(84me année). Ue-'MMH.B' WM

Séjour d'été
et avis aux
promeneurs

VAX.-DB RUZ - Au C»ré de
TfitiiK'i'iiix'o à Colfroai*, «-Liaen-
bres confortahlnmant meunlées et pen-
sion soignée. Situ» s 10 minute s de la
forêt de fSôroii»» Prix modérés. Con-
sommations chaudes et froide* é toute
heure. Service prompt. — Se recom-
mande chaleureusement.
6772 Jean uourqiiin-WU.iver.

Kick Winter
ei la Bande des

La plus poignante , la plus intense-
mont dramatique , la plus passionné-
ment attachante de toutes les grandes

scènes policières modernes
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(II y a des pas au plafond)
Le célèbre roman de Gaston Leroux

RESTAURANT DU RÉQIONAL
CORBATIÈRE (Sagne) 7617

Dimanche 20 Avril 1913
dés 5 li. du soir

Souper i Tripes
Se recommande, A. Wuilleumier.

GRAND RESTAURANT
AUGSBURGER,

ANCIENNE BRASSERIE MULLER
17, Hue de la Serre, 17

Dîners depuis 60 cent.
Excellente CU S H I UO française

Soupers à la carte

tous les «samedis soir
Belles salles à disposition des Sociétés
20i3 Se recommande

HOTEL DE COMMUNE
Les 6£NEVEYS-SUfl-C0FFRANE

3SXvatsaxk.oJxm SO jSSLirrU
iiè * 'i heur*'* ajjrèn midi

§11, d'adieux
Bannis tiOiisoiw.ioK. Bonite mualqui gratuite.
Pris réduit sur les vins en bouteilles.
7042 Se recommande , P. Uandclior.

Vaccination
le Dr 1HEMIMZ
vaccine tous les jour» à il heures a
son domicile , Huu du Parc 73. 7fH5
H.218B9-U

Au Nouveau Programme

Le Dirigeable

â LiiÉile

Votation Communale
des 26 et 27 Avril 1913

Les électeurs suisses de la circonscription communale de La
Ghaux-de-Fonds sont pr évenus qu 'en vertu des articles 13, 14 et 15
de lu loi sur les élections et voulions , les registres civiques sont à
leur disposition , pour être consultés , au Bureau de la Polioe des
Habitants , Hôtel Communal , dès ce jour au vendredi 25
avril , à 6 heures du soir.

A oette oooaslon, les électeurs qui n'ont pas encore
échangé leur carte oivique , sont avisés qu'ils peuvent
le faire tous les jours, au même Bureau, et particuliè-
rement le Samedi jusqu'à 7 heures du soir. Les an-
ciennes cartes doivent être restituées.

Conseil Communal.
La Chauï-de-Fonds. le 16 Avril 1013. 7fi4s
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LES LECTURES pouii.TOUS"
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Les membres et amis du F. C. La Chaux-de-

Fonds sont avisés que le 7è*4

Cirage 9e la Tombola intime
aura lieu fin avril. Le Comité.

Touie personne qui désire être bien portante , ne doit pas oublier
d'aller régulièrement prendre un verre de MISTELA , qui est dn
vin trés 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 on comme dessert , l.a spécialité se trouve au

CAFÉ DES TERREAUX
Propriétaire des vignes à Sardanola et à Palausolitar : Pro». Barcelona Spagna

Prix, Fr. 1,40 le litre et 15 Cent, le décilitre
6804 Se recommande vivement , «losé Sans B.

Le Service de la Voie du Jura Neuchâtelois, offre
à vendre :
Environ 26 tonnes de vieux rails acier de 6,90 à 12 m. de long

» 25 » » » fer de 6 m. à 6,90 m. de long.
' » 20 » . de petit matériel d'attache , rebut acier.
» 10 » » » » > fer.
» 10 » de fonte rebut.
Ce matériel se trouve en dépôt dans les divers chantiers des gares

et stations.
Les amateurs sont priés d'adresser les offres de pr ix , par écrit et

jusqu 'au 30 courant , a M. l'ingénieur J. N., L. Paccanari , à
La Chaux- de-Fonds. 7649
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Moiles el Nouveautés
Mlle G. Lazzarini

122, Hue IVuina-Droz, 122

Immense chois do
CHAPEAUX de Paille

en toutes forints ct nuances.
danr- tous leB prix

KéparalimiN et IraiiHformatloiiN
PRIX MODÉRÉS 4430

__ _̂ _̂__>____ ^ _̂_ ^ _̂_]____ M

Hlarlagc
Vauf, 45 ans. demande à faire la

connaissance d'une demoiselle ou veu-
ve du même Age . On tie répondra qu'aux
lettres signées. Discrétion absolue.

Ecrire sous initiales A. Z. 7 1:17.
au bureau de I'I MP AI I TIA T ,. 74H7

R vendre
une machine à tricoter « La Ruohe »
garantie 2 ane, 140 fr. au comptant ,
avec apprent issage à domicile. Spécia-
lité de bas et chaussettes sans couture.
Camisoles, caleçons , combinaisons ,
guêtres, etc. Même travail qu'à la main.

S'adresser à «La Ruche» rue Daniel-
Jeanrichard 27 , au 2me étage. 7618

ASSEMBLEE
de la ' ' ¦

«?.

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

au Cercle Montagnard
Ordre du jour ;

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

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

Tous les électeurs libéraux sont chaleureusement invités i as-
sister à celle importante assemblée. 7883
H. 21366 C. Le Comité.

"Villo dix Loole

Technicum
Exposition des Travaux d'élèves Wl

le Samedi 19, le Dimanche 20 et le Lundi 21 Avril, de .9
h. du malin à midi et de 2 à fi heures de l'après midi. H-21334-G

EtiRuite <ie démission honorable du titulaire, la Société de çtinut
« LA l'KNSÊIf. » met au concours le poste da H-21306-C

Directeur
de la société, avec entrée eu fonctions le ler juillet prochain.

Adresser les oHres avec conditions au président , M. Numa Humbflrt , rit e
du Nord 43. qui fournira tous les rHnseign>-ments désirablaa. 7672

MODES
-Mme Wmm<&-y

Uuo du Troarrès 7 .
iiffre chapeaux «ami* pour dames
depuis fr. 6.50. potir jeunes filles,
depuis fr. 5 — , pour fillettes depuis
IV. Î.50. - It^p'araituuH. Tranv.
fornu'lloiiw. I .full.  76ô7

Cours de Comptabilité
AMCl t lC.VIVK

p. espert comptable, système a La Clas-
sification » nouveau, succès garanti en
10 leçons , |>ai* corrfiNpoiidance. —
Ecrire Olllce Cowraercial rue du Rhô-
ne 30. Genève. UBR 233 7450

Avis aiix JSociotés
Belles salles p. sociétés et comités

Brasserie Richard , rn« dn
Parc 83. 7666

Restaurant Saatsciiy
T760 tittANDKSjJ ROsET l'ES

Dlmannhe %0 avi-ïl

Soirée Familière

Cabinet Dentaire
Serre 18 Téléphone I3i)Sw wm
Dentiers en tous genres
Travail prompt st soigné. Prix modérés

' IMT- 1? ans de pratique

CAFE DE L'AVIATION
EP JLATU JRE S

Téléphone 712 19e57 Télépbone 713

Tous les Samedis «olr

Sur ï Tripes
Se recommande, Alf. Guyot.

VOYAGEUR
d'un âge avancé, voyaaant depuis 20
années pour les denrées coloniales,
avec bonne clientèle, désire entrer en
relafon avec bonne maison pour le
placement & la commission, ou pour
visiter la clientèle particulière. — Of-
fres par écrit sous chiffres B. X. 7B'27
au bureau de I'I MPARTIAL . 7K27

Demoiselle
de magasin

entre -SI et 85 ans, connaissant les 3
langues et «i possible au courant de là
brancha chaussure ,-trouverait une belle
situation uans grand et bon magasin
d'une localité du Jura Bernois. Traite-
ment suivant entente' La personne de-
vra soi gner les intérê ts du commerce
en remplacement à . l'épouse décé'iée.

Faire oflres détaillées avec si possi-
ble photogranbie et timbre pour ré-
ponse, «ous chiffres 11-7 t.l-U à llaa-
««> iiM (i - ir ) A V»irl«r, Bienne. 7037

Jeune j&lle
ayant déjà servi nne année dans un
magasin de consommation , cherche
placé comme vendeuse dans an com
merce analogue ou dans n'importe quel
magasin de la Suisse romande. Elle
désire se perfectionner dans la langue
française, accepterait une place éven-
tuellement contre l'entretien ou une
petite indemnité mensuelle., -r- 'Adres-
ser les offres â Mlle Hedwig Eggimann
!..•iiî.rii.'Ki nrès Bienne. ' 75'2fl

Garçon
On demande un garçon ayant termi*

né les écoles, pour aider OBUS tous
les ouvrages de campagne. Vie de fa-
mille et occasion d'apprendre l'alle-
mand. Gage d'auréa capacité. . 7567

adressai les offres a M. LôbBlger,
fermier. Grange1* (près Soleure).

Industrie
à vendre

Pour sortir d'indivision , à vendre
machines, outils , force électrique ins-
tallée, pièces finies et en ouvrage,
commandes courantes , brevet Suisse,
oref. toute l'exploitation d'un article
nouveau de grande consommation.
Grands bénéfices assurés à personne
débrouillarde . Conviendrait pour jeune
mécanicien voulant s'établir ou pour
grande famille possédant déjà un ate-
lier ou cet article très facile à fabri-
que nourrait y être ajouté. Occasion
unique et absolument réelle.

S'adresser nar écrit sou« chiffres
H-l'iSS-X à UatiNciiHteii i A Voir 1er
itteuchiUel H-13H5-NT 7101

BEL-AIR
a son Tramway, très apprécié par
la population ue cette ravissante partie
te notre ville. Travailleurs et ména-
gères ont ainsi toutes facilites pour
effectuer leurs courses journalières , et
le quartier de Bel aie va reprendre
une grande .animation. Les'" eu «su u»
étant moins chers qu'à l'Ouest, oer-
mettent d'y construire des iiaoilation s
moins coilieuses, et de ies entourer de
jardins faciles a cultiver «n famille,

l_a Société Immobilier»» offre da
construire sur les terrains qu 'elle pos-
sède au-dessous de Bel-Air. rue da
Chasserai et iles Rochettes . >ie petites
maisons au gré des amateurs , avec
toutes facilités de paiement par an-
nuités .

Les terrains sont aussi à vendre tels
quels. 6055

Pour tous rensei gnements s'adresser
é M. J. Crivelli . archiiocK» . rue
de la fais 74. à l.a CiiBiix-de- Fivn ds

Moteur Jitoctrip
X vandra un moteur, force 30 HP,

peu usagx , garanti en parfait etut de
marche. Pri x très avantageux.

S'adresser rue de la Serro 10?, an
1er étage.. . , 75M



Moiivelles étrangères
FRANCE

Assassin de son fils s acquitté.
Un vieux tisseur du Gambrésis, François Du-

Staux, âgé de 78 ans, brisé par toute uns vie
de labeur, Vivait, à Carnières-en-Compan, en
compagnie de son fiis Jules, âgé de 40 ans.
Ne pouvant plus travailler, il était à la charge
à ce dernier qui , lorsqu'il était ivre — et cela
lui arrivait fréquemment, — lui reprochait dure-
ment son. désoeuvrement. Le vieillard supportait
avec résignation, mais non sans amertume, ces
reproches.

Le 3 décembre 1912, vers une heure de Fa-
près-midi, Jules Duseaux rentra et s'endormit.
Une idée terrible germa dans le cerveau du
vieux père, dont l'alcool avait obscurci la rai-
son. Il se munit d'un couperet et en asséna
plusieurs coups violents sur la tête de son
fils. Jules Duseaux, le crâne broyé, s'effondra.
Il succomba le lendemain sans avoir repris
connaissance.

Son crime 'accompli , le père meurtrier alla
se constituer prisonnier et déclara aux gen-
darmes qu'il ne regrettait pas un acte, qu 'il
avait commis de sang-froid. «Mon fils me me-
naçait souvent, dit-il, et je craignais pour ma
vie». m

Le vieillard a comparu mardi devant la cour
d'assises du Nord. C'est un ancien soldat de
Crimée et d'Italie, aujourd'hui ridé et . voûté.
Il n'exprime pas le moindre regret. (Depuis
plus de vingt ans, dit-il, mon fils me battait
et menaçait de me tuer. 11 fallait en finir. Si
je n'avais pas fait le coup, j'aurais été tué
le jour même.»

'Après un réquisitoire modéré de l'avocat gé-
néral, le jury rapporte un verdict négatif. Du,-
seaux est acquitté.
Des policiers bien avisés.

Comme il traversait le parc des Buttes-Chau-
monr, à Paris, hier vers 3 heures de l'après-
midi, en compagnie d'un inspecteur, M. Sal-
vatet, secrétaire suppléant .du commissariat de
police du quartier du Combat, entendit, échangé
par deux hommes, ce dialogue édifiant :

— La vieille est bonne pour 15,000 fr. J'en
suis sûr. Mais il faut faire vite, et avant que
les enfants rentrent de l'école^ à 5 heures.

Les indiVidus qui causaient ainsi étaient
assis sur un banc. L'un d'eux tenait un re-
Wj lver browning dans la main droite. Ils
se levèrent peu après et partirent. Les po-
liciers les suivirent sans les perdre de vue.
Cette filature les amena rue de Romainville,
58, j aux Lilas. Les bandits s'étant éloignés pen-
dant quelques instants, M. Salvatet et son
compagnon en profitèrent pour pénétrer dans la
maison. Ils étaient chez Mme Rondeaux, âgée
de 50 ans, mère de deux enfants. Le mari est
employé dans une cartonnerie de la rue de
Meaux. Ayant mis au courant la pauvre femme,
dont on devine l'émotion, de la conversation
qu'ils avaient surprise, ils se dissimulèrent dans
une pièce attenante à la cuisine. Peu après,
l'un des deux bandits se présentait comme
courtier' d'assurances et présentait une « po-
lice » à Mme Rondeaux. L'autre braquant un
revolver sur elle, lui enfonçait dans la bouche
un tampon d'ouate chloroformée.

Bondissant sur les nouveaux venus, les po-
liciers réussirent, au prix des plus grands ef-
forts, à les capturer. Solidement ligotés, ils
furent conduits au poste. L'un d'eux était sorti
de la prison de Fresnes U y a un mois.

La veille de cette tentative d'assassinat, un
complice était allé aux Lilas prendre le plan
des lieux.
Endormi depuis deux mou.

On mande de Cherbourg qu'un cas patholo-
gique vraiment curieux et qui fait l'objet d'ob-
servation de la part du corps médical s'est pro-
duit à l'Hôtel-Dieu, où un jeune homme de
22 "ans, Léon Jean, cordonnier,'dort depuis deux
mois.

Depuis le 17 février, ce j eune homme est
plongé dans un sommeil cataleptique se com-
pliquant d'insensibilité absolue. A la suite de
quelles circonstances ce sujet est-il tombé
eh cet état ? Il a été impossible aux médecins
de le déterminer.

Jusqu'à ces jours derniers, on a du l'alimen-
ter avec du lait et des jaunes d'œufs au moyen
d'un tube en caoutchouc. Puis peu à peu Léon
Jean recouvra d'abord le sens de l'ouïe; il
entend depuis quelques jours et comprend ce
qu'on lui dit, mais il ne peut toujours ouvrir
les yeux ; il peut manger, mais aucune parole
ne sort de ses lèvres. Lorsque la sœur qui
le soigne lui demande d'ouvrir les yeux, les
paupières du malade battent imperceptiblement,
indi quant un effort pour retrouver l'usage de la
vue.
Uu ballon qui éclate.

Un ballon sphéri que monté par cinq per-
sonnes, dont trois officiers et un sous-of ft-
cier, a éclaté hier après-midi, à 2 h. 45, près
d .i Villier__ -sur-Marne en Seine-et-Oise.

II y (_ quatre tués : le capitam e Clavenade,
le capitaine dé la Noue, le sergent du génie
Riche et le pilote civil Aumont-Thieville. Le
cinquième passager, qui est blessé, est le lie.i -
icr.imt de Vasselot de Régnier.
~ Trois ballons étaient partis l'après-midi du
parc de - l'Aéro-Club' à St-GIoud. Un se.il con-
tenait cinq passagers et c'est celui qui a fait
explosion

Le temps était peu favorable pour un voyage
aérien. La, pluie empêcha sans doute 1e sphérique
de gagner "la hauteur. Ballotté par le vent,
il vint heurter une maison à Fontenay-sous-
Boi3. Que se passa-t-il au juste ? On ne Is
sait pas, mais on vit le ballon s'élever rapide-
ment et exp loser au-dessus de Villiers-sur-
Marne. Les détails manquent encore.

ALLEMAGNE
Les affaires militaires.

Le Rtiditag ia* discuté hier en deuxième
lecture le budget militaire. La commission dé-
pose différantes propositions. La question du
duel sera examinée par une commission spé-
ciale.

M. Schopfltn, socialiste, et Abass, parti po-
pulaire , n'grettent que l'administration militaire
s'oppose, de parti pris à loutes les réformes, no-
tamment ea ce qui concerne la question du
duel et les officiers de réserve de confession
israélite. lis S _ joutent que les mauvais traite-
ments envers " les soldats continuent.

Le ministre de la guerre, M. de Heerin-
gen, rappelle au "Sujet de l'activité politique
des officiers de réserve les déclarations de
son prédécesseur suivant lesquelles les officiers
de réserva ont pleine liberté d'appartenilr a finis
les partis, le parti socialiste excepté.

Il est faux, 'dit-il, qu'on pratique un es-
pionnage politique. II est évident que te corps
des officiers doit [se recruter dans les meil-
leures classes ; mais il ne s'agit pas- ià d'un
esprit de caste. Les mauvais traitements >*n-
yers les soldats sont profondément regretta-
bles, notamment au point de vue de la con-
sidération de l'armée à l'étranger. 'Toutefois
il faut reconnaître qu 'ils ont beaucoup dimi-
nué.

M. Pospicch, Polonais, se plaint de ce que
les officiers ne tiennent pas suffisamment comp-
te des sentiments religieux des recrues polo-
naises catholiques.
M. Compère-Morel expulsé.

Le député socialiste français Comp ère-Morel,
qui devait prendre la parole à ¦Brunswick', a été
expulsé avant un meeting anti-militariste. La
même mesure a été prise contre lui déjà à
Magdebourg. A la Diète prussienne, le député
socialiste Leinert, qui a vivement protesté, s'est
attiré cette réponse de M. Dalhvitz, ministre
de l'intérieur :

« Je tiens les mesures prises contre le socia-
liste français pour justifiées et naturelles.
Quand les organisateurs d'une manifestation
ont je ne dirai pas assez peu de sentiment na-
tional — car on ne peut soupçonner qu 'ils en
aient — mais assez peu de compréhension des
sentiments patriotiques de la majorité de la
population, pour inviter un étranger à venir
faire de là propagande contre notre ïoi militaire ;
quand enfin un étranger se rend si peu compte
des devoirs qu'il ja envers la nation qui lui
donne l'hospitalité et n'a pas honte de parti-
ciper à l'agitation faite contre une mesure inté-
rieure de ce pays, j'estime qu'il y a lieu de
montrer que la patience allemande a des bor-
nes. »
Guillaume II, fabrioant de margarine.

Une revue de Dusseldorf , qui a été créée
pour la défense des intérêts des fabricants de
margarine, publie l'information suivante, qu'elle
dit tenir de source autorisée :

«L'administration du domaine impérial de
Cadinen a l'intention de créer prochainement
une fabrique de maragarine. Au cours d'une
réunion préparatoire, à laquelle assistaient plu-
sieurs experts, il a été reconnu qu'une telle
industrie serait d'un rapport certain, car il
n'en existe point de similaires dans les provin-
ces de Posnanie et de Prusse, et que la vente
de la margarine! a fait de grands progrès dans
ces régions. Si, comme tout le laisse prévoir,
le projet est réalisé, l'empereur Guillaume de-
viendra fabricant de margarine à Cadinen, et
l'industrie allemande, si souvent critiquée, trou-
vera Un défenseur puissant. Faut-il rappeler que
le duc Ernest-Qonthier de Schleswig-Holstein,
beau-frère dé l'empereur, fut, pendant de lon-
gues années, propriétaire de la fabrique de
graisses végétales comestibles de Prattenau!»

TURQUIE
Suspension des bostilités.

On annonce officiellement la suspension des
hostilités entre les armées ottomane et bulgare
aux conditions suivantes à la suite d'un ac-
cord verbal :

1. Les hostilités seront suspendues à Tcha-
talja et à Boulaïr jusqu'au 23 avril.

2 Si les negociations . de paix n'aboutissent
pas durant cet intervalle, le délai sus-indiqué
sera encore prolongé après accord.

3. Une commission qui sera nommée par
les deux parties fixera une zone neutre en-
tre les deux armées.

4. En cas de reprise des hostilités, les deux
parties devront donner un préavis de 48 heu-
res 4Çe délai commencera à partir du jour
n êmë où le préavis aura été communiqué à
la partie adverse et à huit heures du soir.

5. Pendant la suspension des hostilités, la
flotte ottomane me s'opposera pas au ravi-
taillement de l'armée bulgare en vivres et en
n.imitions, soit par le golfe de Saros, soit par
la mer Noire.

Les communications directes par chemin de
fer étant établies entre Sofja , Andrinople et
Tchataldja , une partie des hommes affectés
au service des transports a été licenciée.

ANGLETERRE
Un roi qni pleure la misère.

Il ne faudrait pas être surpris d'apprendre,
Un de ces matins, que le roi d'Angleterre, à
l'instar de >sott collègue l'empereur d'Allema-
gne, vient fctfe s'établir fermier. Songez donc !
Sa liste civile n'est que de douze millions par
an! Une misère, quoi ! Il est de fait que c'est
une des moins importantes des maisons ré-
gnantes européennes. Comparée à celle de
Guillaume II, qui dispose de 20 millions chaque
année, elle est' mince. Encore, sur ces 12 mil-
lions, le roi George est-il obligé de prélever
une quantité de traitements, de pensions, de
rétributions diverses dont le montant est fixé
par des lois et auxquels il ne peut échapper.
Défalcation faite de toutes ces allocations, il
reste au souverain ang lais, sans compter ses
revenus personnels, exactement 2 millions 750
mille francs. Aussi cherche-t-on à faire des
économies. Un ĵournal anglais affirme qu 'à
l'avenir les restants de la cuisine royale de
Buckingham Palace ne seront plus donnes, com-
me c'était l'usage jusqu 'à présent, mais vendus
au prix de deux pence la livre ! Et, comme
toujours du reste, les pauvres en supporteront
les conséquences.
Le président Poincaré en voyage.

Le président de la République française fera
cette année une visite en Angleterre. Le «Daily
Telegraph » apprécie comme suit cet événement:

« La prochaine visite de M. Poincaré à Lon-
dres montrera , que non seulement la cordialité
n 'a pas diminué entre les deux nations, mais
que ki.rvimitié.est au contraire renforcée. Quand
il viendra parmi nous en qualité d'invité du
roi, M. Poincaré recevra la bienvenue na-
tionale qui sera encore plus enthousiaste pour
lui qu'elle n 'a été pour son prédécesseur.

;> L'amitié et la collaboration anglo-française
ont été, pendant ces derniers temps, le pivot de
la paix européenne. L'arrivée dans notre pays
de M. Poincaré est le symbole de l'accord di-
plomatique entrer la Grande-Bretagne et la
France, et l'habileté de l'homme d'Etat fran-
çais, dont \les efforts ont été si heureux pour
le maintien de la paix t.i Europe pendant les
événements balkaniques, a laissé une impres-
sion profonde dans l'esprit du peuple ang lais s

£a grève générale en Belgique
La grève constituera pour le port d'Anvers

un désastre sans précédent. Les ouvriers qui
y travaillent encore sont, pour la plupart, des
« jaunes », qui montrent peu de savoir-faire,

On peut certifier , malgré toutes les affirma-
tions de la presse de droite, que tout le trafic
est arrêté, exception . faite pour quelques lignes
régulières, comme le Lloyd ou la Red Star
Line, qui ont des ouvriers liés par des contrats
spéciaux. Dans l'industrie privée, la grève aug-
mente. (Ainsi , dans l'usine du téléphone de Ber-
chem, tout le service hydraulique s'est arrêté.
Les ouvriers ont quitté" la fabrique.

Un groupe d'enfants d'Anvers et d'AIost sont
partis pour la 'Hollande., 11 y a eu, à cette occa-
sion, une manifestation émouvante. Des mil-
liers de grévistes ont accompagné les bambins
à la gare. Au local socialiste, on a distribué
hier 20,000 pains.

Dans le Centre, 'le chômage est toujours aussi
complet et les grévistes conservent une atti-
tude paisible.

A la Louvière, le trafic des tramways est
redevenu normal. Quelques milliers d'ou-
vriers belges de l'arrondissement de Thuin
qui travaillent en France ont décidé la grève
pour demain.

Il résulte de plusieurs interviews que las
houilleurs du Borinage seraient décidés à ne
pas reprendre le travail aussi longtemps qu'ils
n'auront pas obtenu satisfaction. D'un autre
côté, les chefs d'industrie prévoient que là
grève durera jusqu'au 1er mai, jour de la fête
du travail.

A Liège, c'est le « statu quo ». Le nombre des
chômeurs a notamment augmenté aux aciéries
du Val-Saint-Lambert.

Le chômage s'est encore accentué à Char-
leroi ; il se répartit comme suit : houilleurs,
35,400; métallurgistes, 21,500; verriers, 10,200 ;
industries diverses, 4,350.

Une conséquence originale de la grève : la
prison de Charleroi est en ce moment assaillie
par des gens qui profitent dd leur inaction forcée
pour demander à purger des peines auxquelles
ils ont été condamnés. Ils comptent ainsi être
nourris «lux trais de l'Etat, et ils rentreront à
l'usine ou à l'atelier à l'expiration de leurs
peines. Leur affluence est telle qu'il a fallu
évacuer ailleurs les prisonniers à longue dé-
tention.

Au moment ou, dans ^e pays, a lieu oette
grande lutte ouvrière pour la conquête du suf-
frage luniversel, onl a appris, avec un sentiment
de profonde tristesse, que M. Paul Janson,
chef du parti libéral progressiste, député de
Bruxelles depuis de longues années, est mou-
rant. D'un moment à l'autre, on redoute uns
issue fatale.

C'est une dès plus belles figures de la poli-
tique belge qui va disparaître. Toute la vie
politique de M. Paul Jausonj a été consacrée à (la
défense des humbles, de l'égalité politique et à
la conquête du suffrage universel. II y a quel-
ques mois seulement, le roi Albert Ier nommait
M. Paul Janson ministre d'Etat. Ce. fut , cn
Belgique, le premier conseiller de là couronne
issu de la démocratie.

La cour (d'assises du Jura, à Delémont, ai
jugé mercredi le nommé Auguste Sunier, de
Nods, né en 1888, maçon, accusé de brigan-
dage sîivi de mort, commis sur la personne de
Jacques Laime, marinier à Ravières dans le dé-
partement de l'Yonne en France. Nous avons
relaté en son temps les circonstances de ce
drame.

Le prévenu avait été employé en novembre
dernier en qualité de domestique chez sa victi-
me, qui exerçait la profession de marinier sur
le bateau-péniche « Louis ». Au moment du cri-
me, ce bateau était amarré près de Ravières, sur
le canal de Bourgogne. Selon l'habitude des
mariniers, Laimq logeait à bord avec son domes-
tique. Vers 8 heures du matin, le 17 novem-
bre, M. Quirit, boulanger à Nuits, qui était
le fournisseur attitré de Laime, arriva comme
d'ordinaire avec sa livraison de pain. Ses ap-
pels étant restés sans réponse, il prévint immé-
diatement les voisins que Laime n'avait plus
donné signe de vie depuis deux jours. On pé-
nétra dans le bateau, on enfonça la porte de la
cabine dans laquelle aboyait un chien et l'on
treuva le malheureux Laime sans vie, sous une
Couverture. Il portait au cou des traces de
strangulation. Tout était bouleversé dans la ca-
bine. Dans un gilet on retrouva le portefeuille
vide du marinier. Comme on savait qu'il avait
reçu quelques jours auparavant une somme de
300 francs, on dut admettre que le crime avait
eu le vol pour mobile. Immédiatement les soup-
çons se portèrent sur Sunier, qui avait subi-
tement disparu et qui n'était connu dans la
contrée que sous le nom d'e Bibi. Ces soup-
çons étaient d'autant plus justifiés que Su-
nier avait touché à la poste un mandat de
300 francs au nom de son patron. Mais, les
premiers jours, les recherches furent inutiles,
car Sunier s'était présenté sous un fau x nom.
Ce fut une carte postale qui le perdit. Avant
d'entrer au service de Laime, Sunier avait tra-
vaillé chea M. René Parmentier, agriculteur
à Tonnerre. II avait eu des difficultés avec son
patron et l'avait quitté en mauvais termes en
recevant comme salaire une somme totale de
8 francs.

Peu de itemps après le crime, Sunier écrivit
de Suisse une carte d'insultes à M. Parmentier.
C'était se jeter dans les mains de la police. 11
y tomba, en effet. EÇétenu Sans les prisons de
Neuveville, il nia toujours le crime. Aux assises
il le reconnaît en faisant quelques restrictions.
Ainsi, son patron n'aurait pas voulu lui remet-
tre son salaire. Il en serait venu aux mains
avec lui et c'est au cours de la lutte qu'il
l'aurait serré violemment à la gorge.

Sunier paraît ne pas se rendre compte de
la gravité du crime qui lui est reproché. Son
attitude devant la Cour et MM1- les jurés est
provoquante ; il répond grossièrement aux ques-
tions qui lui sont posées. Bref, on a l'impres-
sion d être en présence d'un individu incorri-
gible, dangereux pour la société. C'est pour-
quoi le jury rend un verdict de culpabilité
sans circonstances atténuantes. En conséquence
la Cour condamne Sunier aux travaux forcés à
perpétuité.

Sunier est condamné
aux travaux forcés à perpétuité

Le 17 février dernier, un jeune homme de
16 ans, Walther Wegmann, pénétrait chez l'ar-
murier Aeschbach, à .Winterthour, sous le pré-
texte d'acheter un revolver.

Comme M. Aeschbach, après avoir étalé quel-
ques armes sur le comptoir, se retournait pour
en prendre d'autres dans la vitrine, Wegmann
sortit un revolver chargé de sa poche et fit
feu contre l'armurier. Celui-ci, atteint dans le
dos, fut grièvement blessé. Son crime accompli,
Wegmann prit la fuite.

Le jeune meurtrier 'fut arrêté à Waldsliut.
Tout d'abord il protesta de son innocence, dé-
clarant que le 17 février il avait quitté de bonne
heure Winterthour. Lorsqu'on lui eut prouvé
qu'il mentait, Wegmann reoonnut avoir blessé
M. Aeschbach, mais ajouta qu'il s'agissait d'un
simple accadent.

Enfin, après quelques semaines de déten-
tion, Wegmann se décida à entrer dans la
voie des aveux. U déclara être entré dans le
magasin de M. Aeschbach dans le but de tuer
ce dernier et de s'emparer d'une certaine quan-
tité de revolvers destinés à armer une bande
de ses amis, laquelle devait entreprendre une
tournée de vols et de brigandages.

Wegmann ajouta que s'il s'était enfui au
lieu de mettre son projet à exécution, c'est qu'il
avait eu peur en voyant tomber l'armurier.

L'assassin est en outre accusé d'avoir écrit
deu x lettres dans lesquelles il sommait des
habitants de Winterthour, sous menace de mort
de déposer certaines sommes d'argent dans un
endroit désigné par lui. D'autres lettres sem-
blables ont été saisies qui laissent supposer
que Wegmann était à la tête d'une bande, par-
faitement organisée, de jeunes malfaiteurs.

A la suite de l'attentat doit il a été victime,
l'armurier est tombé gravement malade et n'est
pas près d'être rétabli.

Wegmann est un jeune homme intelli gent,
mais fantasque, que la lecture de romans poli-
ciers paraît avoir complètement détraqué. 11 sera
prochainement renvoyé devant le Tribunal can-
tonal pour y (répondre de son crime.

Un jeune criminel
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2.80 4.25. 6.25 ĝfr- Fr. 9.90 et 7.3Ô* -_m 8'8° 4'as 6-a3

Nous vous prions de voir l'étalage où sont exposé quelques modèles. — JL'impoi'tauee de nos assortiments nous permet de satisfaire tous les goûts

^
É||i||a^ Spécialité 

de 
tresses à (r. 5.- la pièce - Cheveux fins et ondufés «̂̂ Mijfcfck

llifflei' *̂  " ^Jjfik 
0r

*P°
n8 ot orépé6 pour lo chignon et les côtés dequis 10 ot. &___ W& Ŝ: §̂isJaUk
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Premier Mai 1913
Groupe d'enfants

"Pour le Cortège de l'après-midi,
l'Union ouvrière organise un grou-
pe d'enfant*. Les patents sont ins-
tamment priés de faire parvenir les
inscriptions de leurs enfants désireux
d'y participer , d'ici au Lundi soir 21
avril, au Cercle ouvrier , rue du
Premier Mars 15, ou chez lo orésiden!
de l'Union ouvrière , Ch. Schurch.
rue des Sorbiers 27.
7481 Le Comité.

ï̂^§§ta^* Société

<§gfW Tir Militaire
„La Montagnarde"
2me Tir obligatoire

Dimanche 20 avril 1913
de 7 li cures du malin à midi

au Stand des Arme s Réunies
Les militaires arrivant du dehors ne

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

Société de Tir
**̂ ÊÈùf * Aux Armes

1" Tir obligatoire
Dimanche 20 avril 1913

de V/t à 5 heures au Stand
Réception des nouveaux membres

sur présentation des livrets dej tiret de
sorvj ce. H-213G0-C
7548 Le Comité.

CAFÉ ae .â CHARRIE
21, rue dl» la Charrière 21.

Louis llll ANDT

Tous les SAMEDIS aoir
dés 7 heures

TRIPES TRIPES
VINS du choix.

10478 Se recommande.

Café-Restaurant National
11 Rue de l'Industrie 11

Tous les Dimanches Hoir

TRIPES NATURE
Fr. 1.20 le souper sans vin
Poulet, fr. 1.25 la ration

Sur commande ,
Pigeons, côtelettOB , macaronis.

Tous les Samedis soir , 4218
Busecha à la Milanaise

Tous les Mercredi s
'_.' _•_ !>»;« à la mode de Florence

a l'emporter
Le tenancier , MAZZONI Çèsar.

Salon de 3_VCoci©s
Mme WEILL-BERNHEI H, Léopold-Robert 27

DE RETOUR DE PARIS 7300

Demandez le véritable

Camembert & . .Normandie
en vente à la

Iialterle -Portmonn
» Paasagedu Centra 3. 1050

Café Prêtre
Tons les Samedis soir ,

PETITS SOUPERS
Téléphone 844. 2920

Saignelégier. j fôtel k la Qare
Dîners de noces, de lamilles et de Sociétés. Cuisine et vins renommés.
H S38 S 7 P. Aubry-Graber, propriétaire .

ASSEMBLEE
de la

Démocratique Libérale
le Samedi 19 avril, à 8 % h, prèoises

Ordre du Jour;

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

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

Tons les électeurs libéraux sont chaleureusement invités à as-
sister à cette importante assemblée. 7383
H. 21366 C. Le Comité.

Clinique Dentaire Populaire
Fx_._a_-.oxi s_r_oircr_D ia

f\ .A»etî_AB»e Haut ou bas Fr. 50L#CSflIIfSr3 Complets „ 100
Grt*.X-*M,3Xti.€» XMbX» <->o_rit

Extractions. — o— Réparations. «w

l|IPVP_Aff 1 sans égalpour
* ** « JBwJLr ia bouche et ies dents

Dentifrice aux herbes Flacon 1.60
#|# *t i » et i i n ett

Avis aû public
La fameuse vente des bons et excellents

Fromages gras
bon marché et sans rival cle samedi passé, continuera aux mêmes
conditions , soit à Q67S

70, 75, 80 et 85 cts. le demi-kilo
tous les Mercredis et Samedis sur ie Marché par les soins
de la LAITERIE MODERNE.
Profitez et qu'on se le dise !
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Terrible accident d automobile à Fieurier
TROIS MORTS

Par télépbone de Fieurier

Un terrible accident d'automobile, le plus, tra-
gique qui soit jamais arrivé dans notre canton
s'est produit aujourd'hui vers midi au Val-de-
Travers. il a coûté la vie à trois personnes,
voici dans quelles circonstances.

M. Paul-Emile Lebet, 37 ans, qui tient un
garage d'automobile à Fieurier, Place d'Ar-
mes 12, avait été prié par M', le Dr. André
Dubois, de Fieurier, de lui apprendre à con-
duire une voiture automobile achetée d'occa-
sion à Gouvet.

Ces deux Messieurs, ainsi que Madame Du-
bois et leur garçonnet, âgé de 5 ans, circu-
laient ainôi, entre 11 h. et midi sur la route
de Buttes à Sainte-Croix. Toult à côté de cette
route, coule on le sait, une petite rivière, le
Buttes, en ce moment gonfle par les pluies
et la fonte des neiges.

Vers midi, M. le Dr Dubois prit des mains de
M. Lebet, le volant de 'direction. Malheureuse-
ment, encore très novice, il imprima tout de
suite à la voiture des embardées d'autant plus
dangereuses que la route est boueuse.

Tolut à coup, avant que M.. Lebet, plus expé-
rimenté, put intervenir, Mr le Dr Dubois fit un
brusque crochet, la voiture escalada le talus et
vint se précipiter dans la nviere, les roues en
l'air.

Quand on parvint au secours des malheu-
reux, il était déjà trop tard pour trois d'entre
eux. M. Paul-Emile Lebet avait été assommé
sur le coup au fond de la rivière ; M. le Dr Du-
bois et sa femme, incapables de se dégager,
écrasés par le poids de la voiture, s'étaient
noyés.

Seul, le garçonnet, lancé par-dessus la car-
rosserie, au moment de la chute, était tombé
à l'eau sans blessures. Dn put le recueillir à
temps. : •

Les corps dies victimes de ce terrible acci-
dent ont été immédiatement ramenés à Fieu-
rier. M* fe {Dr. Dubois s'était établi au Val-de-
Travers en 1905 comme successeur de M. le
Di. Ribaux ; il était originaire dn Locle où
î\ a encore sa famille ; sa femme était d'origine
anglaise. Les époux avaient chacun 35 ans.
M. Lebet était de Fieurier même. Il laisse
une veuve, et am enfant de 12 ans. Il avait
installé son garage en octobre 1911.

Inutile de dire que ce douloureux événe-
ment a produit dans tout le Val-de-Travers l'é-
motion la plus pénible et la plus sincère.

Chronique neucnaieiGise
Parti radical loclois.

Une nombreuse assemblée de radicaux étai t
réunie mercredi soir à la salle de la Croix-
Bleue.

Après discussion et adoption du programme
du parti pour la prochaine législature du Grand
Conseil , le parti radical loclois a acclamé com-
me candidats à la députation :

MM. Louis Brunner, à la Chaux-du-Milieu ;
F.-Albin Perret, aux Brenets ; Henri Montan-
don, à la Brévine, députés actuels, et MM.
Ch. Debrot, député, Paul Huguenin-Davoine,
Jet ne-radical, Jules-F. Jacot, Albert Piguet,
Paul Renaud, députés actuels et Arnold Robert,
Jcv.i e-radical.

MM. Jacques Klaus et Charles-Auguste Ros-
selet n ont pas accepté de nouvelles candidatu-
res.
A la caserne de Colombier.

On se rappelle que le commandant d'école,
îe lieutenant-colonel Apqthéloz, avait tenté un
essai de licenciement lé samedi ?oir, à 5 heu-
res, afin que tous les soldats pussent passer
la journée entière du dimanche dans leurs foyers.
Ces essais furent satisfaisants et aucun cas
d'ivresse ne s'est présenté. Aussi cette ex-
cellente mesure va-t-elle être appliquée d'une
manière définitive.

Le grand1 congé sera donné du vendredi soir,
25 avri l,, à 5 heures, au dimanche 27, à 11 heu-
re.; et demie du soir.
Importante décision.

Le Conseil général du Locle a décidé, à l'a
demande d'une pétition revêtue de 35 signatu-
res, de changer le nom du hameau des Queues,
et de le nommer «Le Prévoux», nom de la
montagne à laquelle il est adossé. Ce nom peu
esthétique, dit entre autres la pétition, ne rime
à rien de logique ni de raisonnable et donne
lieu à de sottes plaisanteries.

il est a noter qu'un conseiller commanal
avait déj'àj il y a quelques années, proposé de
changer ce nom et de nommer le hameau
«La Sap inière », mais on ne l'avait pas pris
au sérieux.
Cbez les libéraux du chef-lieu.

•Voici les noms des 15 candidats libéraux
au Grand Conseil qui seront présentés à l'as-
semblée des électeurs, samedi. MM. P. Savoie-
Petitpierre , député ; Pierre Favarger, avocat;
Paul Bonhôte, député ; Eug. Bonhôte, député ;
Th. Krebs, négociant ; P. de Meuron, député ;
Antoine Crivelli, négociant ; L. Artigue, direc-
teur d'assurances ; Samuel de Perregaux, dé-
puté ; Max 'Rèutter, député ; Maurice Clerc,
notaire ; Edmond Berthoud , avocat ; G.-E. Per-
ret , directeur du Crédit foncier ; André iWa-
vre, «avocat; J. DuPasquier.

les élections an Qrand Conseil
à La Ghaux-de-Fonds

L'assemblée du Stand
Les candidats radicaux

Cent cinquante citoyens radicaux étaient réu-
nis, hier soir, au Stand des Armes-Réunies,
pour l'élaboration de la liste des candidats au
Grand Conseil pour le district de La Chaux-de-
Fonds.

M. A. Matthias , président de l'assemblée, a
donné connaissance, avec regret, des lettres
de démission de quatre, députes sortants parmi
les plus dévoués, MM. Arnold Robert, Auguste
Jeanneret, E.-A. Bolle et Henri Waegen. Il
a rappelé les beaux états de services de cha-
cun d'eux ; M, Arnold Robert était le plus an-
cien député du Grand Conseil ;¦ il y fut élu pour
la première fois en 1880 et réélu 'dès lors à cha-
que législature ; il en fut président en 1900,
en même temps que le Conseil des Etats l'ap-
pelait à sa tête ; M. Auguste Jeanneret, fut dé-
puté depuis 1895 et président de 1909 à 1910;
M. Ernest-Arnold! Bolle, député de 1898 à 1901,
et réélu en 1901, résigna son mandat ensuite
de sa nomination à la justice de paix ; les élec-
teurs radicaux l'ont à nouveau envoyé siéger
au Grand Conseil de 1910 à 1913; M. Henri
Waegeli était dépifté depuis 1904 et l'un des
secrétaires du Grand Conseil depuis 1910. Mal-
gré de pressantes démarches, le comité n'a pu
faire revenir les quatre démissionnaires de leur
déciîion.

L'assemblée unanime adopte 'la résolution
suivante :

Les radicaux! de La Chaux-de-Fonds, réunis cn
assemblée générale le 17 avril 1913, témoi-
gnent Jfeur sympathie et leur reconnaissance
à la députation radicale au Grand Conseil sortant
de charge.

Il est décidé d'élaborer une liste de seize can-
didats ; la' Sagne aura sa part de représentation
lorsqu'elle présentera un candidat ce qui n'est
pas le cas cette fois-ci.

Par un vote au scrutin secret, l'assemblée
élabore la liste du parti dans l'ordre suivant:

1. Arthur Munger, député ;
2. Paul Mosimann, député;
3. Albert Matthias, député ;
4. Paul Jaquet, député ;
5. Charles Colomb, conseiller général ;
6. Ariste Robert, député ;
7. Paul-Zélim Perrenoud, député ;
8. Dr Alcide Bourquin, député;
9. Wilhelm Ulrich, député; _ ,,iir~^;^»N :«g

10. Léon Muller, conseiller général ;
.11. Louis Hirschy, député ;
12. Louis Leuba, agent d'affaires ;
13. Albert Maire, négociant ;
14. Adrien Schwob, conseiller général ;
15. Dr Alfredj Benoit, conseiller général ;
16 P.-C. Jeanneret, conseiller général.
Dans les divers, il est annonce qu'une assem-

blée populaire aura lieu jeudi prochain, au Stand
des Armes-Réunies ; on y entendra M. le con-
seiller d'Etait Ed. Q_uartier-Ia-Tente et divers
orateurs locaux.

L'assemblée de la Croix-Bleue
Les candidats socialistes

Emnnon quatre-cents personnes étaient réu-
nis hier soir, à la Croix-Bleue, pour élaborer
la liste des candidats socialistes au Grand Con-
seil.

L'assemblée après ;aivoir arrêté les détails
de la campagne électorale en vue des élections
a élaboré la liste des candidats dans l'ordre
alphabétique suivant :

1. Bachmann Fritz, député.
2. Berthoud Alfred, technicien.
3. Boillat Edmond, remonteur.
4. Breguet Edmond, député.
5. Fatton Walter, député.
6. Forster John, boîtier.
7. Frank Charles, député.
8. Freund Georges, remonteur.
9. Genti l Constant, député.

10. Gigon Francis, député.
11. Graber Achille, secrétaire de la F- O. I. H.
12. Hertig Henri, gérant de l'Imprimerie coo-

pérative.
13. Hochner Jules, ,  député.
1.4. Maire Maurice, député.
15. Perrenoud-Monnier E., horloger.
16. Ray Alfred, secr. du Syndicat des ou-

vriers horlogers.
17. Robert-Waelti, Numa, député.
18. Rohr Gottlieb, facteur postal.
19. Rutscho Emile, président de la Laiterie

Coopérative.
20. Sandoz Adamir, député.
21. Schurch Charles, député.
22. Sunier Jean, président du Syndicat des

graveurs.
23. Vallotton Victor, député.
24. Varrin Auguste, conseiller général.

Le Grand Conseil de 1910
Le Grand Conseil élu en 1910 comptait

112 députés, soit 62 radicaux ,27 libéraux et 23
socialistes. Des 112 députés qui formaient la
« classe » de 1910, il en reste 102 à la fin de la
campagne; 10 ont été remplacés en cours de
route ; le déchet est de 9 pour cent, ce qui est
une proportion plutôt faible. Les radicaux ont
compté trois départs : MM. Jules Froidevaux,
de l a  Cliaux-de-Fonds , et Charles-Léon Perre-

gaux, de Fieurier, décédés ; M. Henri Calame,
élu au. Conseil d'Etat. M. Proidevaux a eu pour
successeur M. Albert Matthias ; M. Perregaux
est remplacé par M. le Dr Léon Petitpierre ;
le siège de M. Calame. aj tété attribu é à M. Char-
les Wuthier. La mort a emporté deux libéraux,
MM Eugène Bouvier, remplacé par M. Max
Reutter et Jules Calame-Colin, remplacé par M.
Brodbeck-Hugoniot ; M. Paul Borel a été élu
à la Béroche pour succéder à un troisième libé-
ral M. Louis Pernod, qui a quitté le canton.
Chez les socialistes, M. Charles Naine, parti
à Lausanne, a laissé la place à M. Jacob Schwei-
zer ; M. Georges Dubois, démissionnaire après
élection à la justice de paix de La Chaux-
de-Fonds, eut pour successeur M. Henri Schel-
ling; M. Laurent Voumard fut remplacé par M.
Léon Béguelin ; et le fauteuil devenu vacant par
la mort de M. Georges Rognon est échu à M.
Maurice Maire.

Ainsi fut le Grand Conseil de 1910.

Qommuniquia
La rédaction décline loi toute responsabilité

CARTES CIVIQUES. — Quelques jours nous
séparent de l'élection des députés au Grand
Conseil, et pour cette votation, les nouveaux
rôles d'électeurs seront utilisés. La numérota-
tion est complètement modifiée, et tous les
citoyens qui n'ont pas encore échangé leur carte
civique doivent le faire d'ici au 26 courant.
S'adresser au bureau de là police des habitants,
Hôtel communal , porteur de l'ancienne carte.
Samedi soir, le bureau restera ouvert jusqu 'à
7 heures, pour faciliter les personnes qui ne
disposent pas d'un autre moment. .

DISTINCTION. — M. l'ingénieur Amez-
Droz, qui, ensuite de différends avec la Com-
mune et plus spécialement avec le nouveau di-
castère des Services industriels avait quitté la
direction de no^ services électriques, vien t d'être
engagé par I'administia_ ion de la puissante so-
ciété « Motor », à Baden. M. Amez-Droz est
nommé chef du dicastère de l'exploitation nou-
vellement créée par cette entreprise.

TIR MILITAIRE. — Vu la faible participa-
tion au tir de dimanche passé, il est bon de rap-
peler que le second tir de la « Montagnarde »
a lieU dimanche de 7 heures du matin à midi ..t
qu'à ce tir les réceptions de sociétaires se fe-
ront sur présentation des livrets habituels. Les
militaires arrivant du dehors ne payeront pas
de mise d'entrée. '-,' . • •

_ F- C CHAUX-DE-FONDS. — Les membres
et amis du F. 'C. La C'hàux-de-Fonds sont ren-
dus attentifs à l'annonce paraissant ce jour.

(B ép êches du 18 $irril
de l 'Agence télégraphique suisse

Prévision du temps pour demain ¦
Pluie probable, température normale.

Le sort des bandits
PARIS. — Les quatre avocats des bandits

oondamnés à mort ont été reçus hier après-
midi par le président de la République.

Me de Moro Giafferi, le défenseur de Dieu-
donné, a été reçu le premier et seul à 4
heures. Cette circonstance fait penser que M,
Poincaré usera de son droit de grâce en fa-
veur de Dieudonné.

Les défenseurs de Callèmin, Monier et Sou-
dy ont été reçus ensemble à 6 heures. On as-
sure que le premier a été chargé par son client
non cfe demander sa grâce, mais de plaider la
cause de l'innocence de Dieudonné.

Monier est calme, trouvant «dur» d'être guil-
lotiné à 23 ans ; Dieudonné est confiant en la
commutation de peine ; Callèmin, plus anxieux,
plus préoccupé que j amais ; Soudy gouailleur.
Ce dernier a même rédigé et dicté un testament
que les inspecteurs de Ta sûreté se sont char-
gés de faire parvenir à la presse.

PARIS. — La commission de grâce a dé-
cidé, en ce qui concerne SoUdy, Deboé et Mo-
nier, de ne pas recommander au président l'ex-
ercice de son droit de grâce. En ce qui con-
certe Dieudonné, am contraire, bien que sa
présence à l'attentat de la rue Ordener ait été
nettement établie, la commission est d'avis que
la peine capitale ne devrait pas lui être ap-
pliquée.

On pense que l'exécution des trois bandits
aura lieu samedi matin.

L'émotion A Rome
ROME. — Le peuple de Rome envisage

l'éventualité de la mort de Pie X avec de tout
autres sentiments que celle de son prédécesseur.
Il ne se sentait aucune communication de cœur
avec Léon XIII qu'il considérait comme trop
froid, trop lointain ; on a, au contraire, là sen-
sation directe et tangible que Pie X est aimé
pour lui-même et non seulement vénéré comme
pontife par le peuple romain. Toutes les clas-
ses du peuple se sont émues. Le rayonnement
de foi et l'ardeur religieuse de Pie X exercent
une force mystérieuse et séduisent même les
incroyants. De plus, le peuple italien lui est
reconnaissant de la réelle affection qu'il a ma-
nifestée pour l'Italie, notamment durant I3
guerre d'Afrique. Dans tous les régiments,
lés soldats demandent des nouvelles du pape
et hier, vers 11 heures, a eu lieu une manifes-
tation touchante dans sa nouveauté. Un dirigea-
ble italien est allé circuler longuement au-dessus
du palais du Vatican, les officiers et pilotes bran-
dissant mouchoirs et drapeau x pour saluer le

pape. Les familiers du Vatican répondirent
en agitant des mouchoirs et le pape, qui fut pré-
venu, fit vers sa fenêtre close un geste de
bénédiction.

ROME. — L'état du Saint-Père est toujours
très grave. Il y a eu hier amélioration dans
la bronchite, mais la faiblesse cardiaque est
très gTande. Hier soir, le pape a fait appeler
Mgr Merry dei Val, avec lequel il a eu un
long entretien. On croit qu'il l'a entretenu des
mesures qu'il désire lui voir prendre après sa
mort.

Cinq officiers sont morts
PARIS. — Un ballon sphéri que a évolué

dans la matinée à très petite hauteur au-dessus
des territoires de Fontenay, le ballon qui parais-
sait endommagé, passa si près des toits que sa
nacelle heurtant une cheminée, la renversa.

Le spérique réussit cependant à se relever
et continua sa route jusqu 'à Nogent.

Sur le toit de la maison qu 'avait touché la
nacelle, on a retrouvé un képi.

La nacelle, fort ballottée par le vent, tst
venue ensuite heurter une seconde maison «t
a semblé atterri r dans le voisinage du fort de
Nogent-sur-Marne.

Le sphérique qui était parti des coteaux de
Saint-Cloud, a éclaté à une hauteur de 700 mè-
tres environ, pri s dans un tourbillon. La nacelle
est tombée à une allure vertigineuse, se bri-
sant sur le sol et creusant une excavation de
1 m. 50 environ.

On a nefiré des débris de la nacelle les
corps des cinq personnes, dont trois officiers
qui avaient succombé sur le coup et deux au-
tres militaires dont l'état est grave.

Les cadavres et les blessés ont été immédiate-
ment transportés à la mairie de Villiers-sur-
Marne, en attendant les secours qui ont été de-
mandés.

Les deux blessés sont un lieutenant de dra-
gons et um lieutenant du génie de Versailles.
Ils sont actuellement soignés à Villiers-sur-
Marne.

PARIS. — A 5 heures, le ministre de la
guerre communique la liste des victimes. Deux
officiers tués, le capitaine Clavenad, comman-
dant la 23e section d'aéronautique militaire, le
capitaine de cavalerie de Noue, du service de
l'aéronautique, un sous-officier tué, le sergent
du génie Richy, un pilote civil tué, un officier
grièvement blessé, le lieutenant de cavalerie de
Vasselot. Cet officier a été transporté à l'hô-
pital militaire. A 7 heures, M. Etienne,, mi-
nistre dé la guerre, s'est rendu au chevet du
blessé.

Le lieutenant de cavalerie de Vasselot, qui
avait été transporté grièvement blessé à l'hô-
pital militaire de Salut-Mandé, y est décédé
à 9 heures 10 du soir, sans avoir repris con-
naissance. Ce décès porte à cinq le nombre
des victimes.

PARIS. — Voici les circonstances dans les-
quelles s'est produite la catastrophe. Le bal-
lon lavvart quitté le parc de l'Aéro-Club de
Saint-CIouc|f, â 2 heures 10, emportant, outre ses
cinq passagers, 180 kilos de lest. Après avoir
traversé Paris à une altitude de huit cents
mètres environ et perdu quatre-vingts kilos
des lest. Il se rapprocha rapidement du sol et
passa si bas au-dessus du fort de Nogent, que
les soldats accoururent pour saisir le guide-
rope. Après avoir épuisé son reste de lest, il
fit un bond que les témoins estiment à plus
de 1200 mètres. A 2 heures 45, au moment de
la catastrophe, il ne se trouvait plus qu'à deux
ou trois cents mètres.

Une déchirure de vingt centimètres a été re-
levée sur l'enveloppe et semble faire croire
que l'accident est du â une fausse manœuvre.

Les oorps des victimes qui se trouvaient au
fond de la nacelle, étaient comme emboîtés les
uns dans les autres. Deux des officiers ont été
retrouvés dans les cordages, ce qui sembl e
indiquer qu'ils ont fait l'impossible pour échap-
per a la mort.

Aucun instrument n'a été retrouvé dans la
nacelle, ils idnt été ramassés sur différents
points de la commune- de Villiers-sur-Marne. Il
n'a été retrouvé qu'un sac de voyage et le
livre de bord ne contenant aucune indication
autre que l'heure du départ et le nom des
passagers.

Ue .ballon qui éelate

I , ,, _ "™""™,—™ , . 'i sur notre organis-

j L Influence du printemps £SE£K
»«—¦¦ 1 à cette époque se
plaignent d'être fati gués, n 'avoir des vertiges, des palpita-
tions de cœur , des congestions, devraient obéir à cette in-
vitation de la nature et se soumettre à une légère cure
dépurative au moyen des Pilules SuiRses du Pharmacien
Richard Brandt , devenues célèbres depuis 36 ans. La boîta
avec éti quette « Croix blanche sur fond rouge » avec l'ins-
cri ption « Rich. Brandt » au prix de fr. 1.25 dan9 les
pharmacies.

•* £f/et du nouveau produis aijo/umenr inoif riuit *
' .' ADOL —

&t vraiment mer-vcif/eux don, J&, caj de migraine,
névralgie, js ldf içue, f iêrre. ma/ae aents maJ Oc &_

çnppe ràume de rtr_n_-_ ère.
JAa totf c de 10poudra AJ. f J O  Cadiefy â-i __%- ¦

rViQrmmçie f i e rr e t, Tf if ert/on
LaOhaux-da-Fonds: Pharmacies Béguin. IV_ athey & Parel
_______ ——T¦l^^J¦.wM_ l-l ~̂ ,""-*'"™^^"""Tffnrg

J

'emploie vos Pastille». Wybert-Gaba de-
puis dix ans, tant pour la toux et les maux
de cou que pour les catarrhes et l'enrouement,

el cela toujours avec d'excellents résultais. Je re-
commande ces pastilles à chacun, en témoi gnage
de ma gratitude. M. A. G., à Zurich .
En vente partout à 1 franc la boite, B.M . 21__ 7-.-Il



Enchères
publiques

d'objets mobiliers
A, lia 01x.-cit5-_K!*oa_icls»

Mardi M avi li 1913. dés O heu-
re*, du mat in ,  il sera vendu aux en-
ciliéres publiques, rue du Progrès
83. tout le mobilierde défunt <.élo*-
tiu-Heiu'i t.OGi.lATI, serrurier.

Ce mobil ier comprend essentielle-
ment des . litM çoinpIetM. des di-
VHIIH , un Hiipei'be buiret de «er-
vlcc, u UP tahle de salle à manger
avec (i chaînes, de» «V IIICON ,
grands rideaux, armoire à «lace,
tableaux ,  vaisselle, verrerie, pu-
pitres, lititre , une certaine quan-
ti té de via. en bouteilles, etc.

Un COFFISB-FOKT.
Le mobilier est très bien con-

servé.
La vente aura lien an comptant.

_ . Le Greffier de faix,
7496 Q. Henrioud.
.-_a»i i . iimwii——__—pw_—tmmmmmmMm ïmm®mmmm m

le meilleur savon liquide

pour la lessive
garanti sans acide et saris chlore ,
a'emnloie à l'eau froide et à l'eau tiède.
Le bidon fr 1.05, bidons vides
repris en bon état a 30 cts. 7414
Ca vente daus les BO magasins

"0 la

Société de Consommation
¦¦¦<-^A<*u3*,agai?»iwtrw.'t>iiwiB,i,<i numn uwnwiww^"*'¦jgimBBn B
SJ YOS PeiislôndBiMs. So charge en-
iint. Discrétion. Coustill ntion s .

Ueu 311 4754

[

OFFRE SPÉCIALE DE |

CRÉDIT POUR LE TERME
Avez-vous besoin d'un lit complet en noyer, sapin, fer? m

Nous vous livrerons avec 40 ou 50 fr. et fr. 10 par mois. H
Avez-vous besoin d'une commode ou une chiffonnière ? É

Nous vous les livrerons avec 10-15 fr. d'acompte» 5 fr. par mois. ||
Avez-vous besoin d'une armoire è\ glace ou buffet de |j

service? j
Nous vous les livrerons avec 25 fr. à 40 fr. et 10 fr. par mois.

Avez-vous besoin d'un divan, canapé, fauteuil ?
Nous vous les livrerons avec 10-15 fr. d'acompte, et 10 fr. par mois. 1

Avez-vous besoin d'une table, chaises, tabourets, ta* |
bleaux, glaces, etc., etc. ? |
Nous vous les livrerons avec 10 fr. d'acompte et 5 fr. par mois. Ë

Avez-vous besoin de coutil , crins, ressorts, rideaux, I
tapis, linoléums, etc, etc. ? 1
Nous vous tes livrerons avec 10 fr, d'acompte, et 5 fr. par mois 1

¦ 

Livraison franco Discrétion absolue 1

Ceci seulement in rat lt ÏEHTE
1 A CRÉDIT

p K Rue Léopold-Robert 8, 1er étage j

A LOUER
pour le 31 ootobre 1913

Léopold-Robert G. 2m» étage, denx
chambres , cuisine;. 465 fr. 7)285

Neuve S. 4me étage, 3 chambres ,
corridor , charnbro de bains instnl-
lée, cbauft'agu central , concierge. 7286

Léopold-ltobert tt". Sme étage de
4 cliambres , corridor, cliambre de
bains. 

_____ 
7387

Léopold-Robert 51-a. 8me étage de
' S chamb r™, corridor, chambre* de

bains, chaulTatie central. 7288
Pare 9-bis. Plainpied de S piéces,

enisine, ebambre de bains, chauffage
ceniral , concierge. 7289

Parc 9-bis . 2me étage dé 8 piéces,
cuisine , chambre de bains, chauffage
ceniral. Balco n, ascenseur, concierge.

Parc 14. Plainpied de 3 chambres,
corridor, cuisiue et dépendances.
526 francs. 7280

Parc 80. Magasin avec 2 chambres,
corridor , cuisine. 7201

Propres 103 Plainpied 3 chambres.
corridor , cuisine : 400 fr. 7292

Nord Iï7. 4me étage de S chambres,
corridor , cuisine, alcôve ; 440 francs

Nord 127. Sme otage de 2 chambres ,
corridor, cuisine, alcôve ; 500 francs

7293

Collège 39. Sme étage biae do doux
chambres, cuisine, corridor ; 440 fr.

7394

Temple-Allemand 91. ler étage de
3. chambres, corridor , cuisine. 7295
450 francs. '

Manège 10/18. Plainpied dé 3 cham-
bres , corridor , cuisiue ; 550 fr. 7396

Puits 'J7. 3mo étage de 3 chamhres ,
corridor, cuisine , 500 fr. 7297
S'adressor à M. Alfred Guyot, gé-

rant. rue de la Paix 43. 

COIFFEUR
A vendre pour cause de départ un

magasin de coiffu re. — S'adrupser par
ijerit sous chiffres N, SI. 743*2.. au
purca u de I'IMPAHTIAL . 74H3

H louer
le Milite au centra d» ls rue Léopold*

Robert, ensemble ou séparément :
1 MAGASIN avec 3 devantures.
1 APPARTEMENT do 8 pièces.

. S'adresser ches M .  ft. Châpallaz.
architecte rue de la Paix 38. 6470

d^mr nos (Expo rtateurs d'(Horlogerie
Correspondances des paquebots-postes
valables du 15 Avril au IS Mal 1913

Dates des départs: Hôlel des postes J Onmièr e haura pour la I
PAY S principal à La Cliaimls-Fonds \ 'ta

tol''
• ' " " " " ¦ / i Crète CdéDéches directes de Chiasso Avril , 17, 22*, 21, 29*. ti.*o matin
r \ pour la Canée) Mai , l , 6*. 8, 13*, 18, 20*. * 8.40 mat inEurope - —— 

2 M'»' Ch^ Jon,. «gjfj to
I ——¦'¦ - . ,3 Chine (Hong-Kon g, Macao , Formose)

Mandchourie (via Transsibérien )
(Lettres et cartes poBtaleB ordinairos et „ . J. *?i "J? i "?ï /"».?' .' '?"* _. 8.— SOÏr

recommandées seulement). Mai 2, 4% 7, 9, 11 » 14. 16, 18*. *1.30 »
Imprimés , papiers d' affaires et échantil-

lons volr chilfre 4. , ;

4 Cochlnchln e , Annan ) , Tonkin jg^ % jf; 
17 

HMmt

K P.uton Avril *7» 19, 22, 26. ~~
5 Ceylan Mai t , 3, 10, is, 17. "-20 m.

R Phunr. Avril 19. 26. ., on 
"~

Asie ( Mai 3* 10' 17'
7 Inde britanni que (sauf Ceylan), Aden. Avri . «- ,Q ,ftChanderna gor , Goa , Pondlcherry, Algha- âalï *# JJ' ;«• 

17 H.20 m.
nlstan et Beloutschlstan mi *' ô' 1U' lù' 17' 

8 Indes néerlandaises , Singapore , Bornéo , Avril 17, 19, 23*. 26. ' 1120 mPhili pp ines , Siam Mai 1, 3. v, 10, 15, 17. *s.'— s."

9 Japon, Corée, via Transsibérien
(Lettres ot cartes ordinaires et recom- Voir Chiffre 3. (Chine.) —

mandées seulement.)
Imprimés , papiers d'affai res et ëchantil- Voir chiffre 12 (BlaiS'Oo..) 8.— S.Ions.

i

io colonie du Cap, Natal , Orange, Rhodesla , Avril 17, 24. "
Bechuana land ,Transvaal , Lourenço-Mar quôs Mai l, 8, m. 8-— s-

ll Zanzibar MW' 
"̂

. Mal g *-*• »4.80 soir.
I \ 2 EM.JW, Avril 17, 18, 22. 23, 26, 29. 

~ "
I U  tWIS-UniS Mai 2,3, 6, 9, 13, 16. 8.-- s.

13 Bolivie , Costa-Rica , Cuba , Curaçao , Equa- ~
teur , Guatemala , Haïti , Hondura s, Jamaï- via New-York ,
que , Nicara gua , Panama , Pérou , Porto- voir chiffre 12. 8.— s.

ÂniGrÎ QU @ Rico ' Salvalûr ' st"Don,'n 8u*' Venezuela

14 Argentine , Chili , Paraguay, Uru guay j ^f; $ffi$*
2S' 29, 8.- s.

ls Brés|. 
: Avril 19, 20,'2i, 25. 27, 28.15 Bres" , , ; ) . Mai 3, 4, 9, 12, 17, 18. 8~ s-

113 Australie méridionale et occidentale,
Nouvelles Galles du Sud , Queensla qd , Av ril io, 22.26.

i_ .__ ir _ .i __, Tasmanie , Nouvelle Calédonle , Nouvelle Mai J» 10« 17- H '20 m -
AUSlral ie ' Zélande , Victoria ; 

/ 
-"i ' ¦ ——————^

A e, u.u„» via New-York,
( 17 Hawaï voir chiffre 12. 8 h. soir.

Observations. — L'heure indiquée comme dernière limite concerne les lettres ordinaires seule-
ment; les lettres recommandées doivent , par contre , en règle générale , ûtre remises au guichet au, mini-
mum un quart d'heure avant les heures prévues ci-dessus.

La désignat ion du port d'embarquement (via Naples , via Southampton , par es.) est facultative, le
bureau de poste acheminant toujo urs par la voie la plus rapide. :

«•• >..l-« l. l»l>.,-.UHH. | ___«»______»¦¦ ILI IIUI I ( H  i l l l l l  ( < > . _ _ ¦ ¦ . - _ - _ _ • _ • —  I ¦¦ I I  l l l l!

| R*dgg. Boutons , taches . Eeux .q_erçures! f
Conserve f in  iortUuanX Ca peau sana qvalaicr. »_

Ca Fraîcheur du teint , Ca jeunesse. Ca beauté e
^ 

En ventt partout- PARFUMERIES . PHARMACIES . DROGUERIES . ' J
¦ i

^̂ m, Salon de Coiffure pour Dames

r&ÊÊÈm  ̂
RUE NEUVE 16 RU E NEUVE 16

«m ĝwf J Spécialité : Ondulation Marcel
f f Postiches on tous genr»a. — Toujours les
/ 1 dernières nouveautés 1

/  ^N. Travail soigné oséoutè le plus promptement et
.̂ » à bss prix

La Maison so oliarge de fabriquer toutes les postiches avec les àômêlnroa
dt iM c.Ii ftiit s. — Achat d»» CIIPVIMIX tombai à hon prix, 4I M2

située près la Gare el la Poste, rue Léopold-Rcer!, 3 élages sur rez-
de chaussée, grands et beaux appariemenls modernes, ean , gaz , élec-
tricité , chambre de bain , à vendre pour cause de départ. Conviendrai!
à personne aimant maison plaisante ou capitaliste , vu la plus valu e
en perspective. . > > • 4786

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

Corset hygiénique « Platlnum » sans buse, véritables anglais

Passementerie - Mercerie - Nouveautés - Boutons
Ganterie - Bonneterie - Tabliers • Corsets • Cravates etc. UIM

•j i **y %  tTl aj I j iM p y* % M 3J »BRi Tôlêphoue
.MW-BBaBMMWatfMMM i TiïTT 3-15

O-iaO-N 35lt) Une du la Treilla U — tlace l*«rry i

J_W__^[____T̂ Sff( ^^^^ t̂ WW Demandez le su-
Hn '̂ TnTâinT^Rtï rîîWn '

10,J, e 
tar

'f"a'
D,ira : 

l,e 
,a

l_ylllU_Jill_l_ilj ilJSiUjalSlifiy Manufacture. 1200 p ;igos ,
M«^l¥ln^lM^PSnf i M Vul ^l 20,000 gravures , poids 1
raWSfflffl ra kg-
^Ŵêïï̂ Ŵ ŴÊÊWw Illustrations hors fexle

Rue Neuve 9 - Rue Léopold-Robert 72

Thé des f'VancIncaiiis. — Le plus puissant dépuratif : Salaepareïtle
Pui'itiiM. — Huile de foie de morue fr. 1.50 ie litre. — Envoi au dehors par
retour dn courrier.

Officine No 1, Rue Neuve d'office pour le service de nuit
Dans les 2 officines , Uawoule* auloniadques. 178̂ 1-8

Mlle Berthe Frey,
C^«DJc»s«;'ft_i.^-M.*«5

3>3"xxrtx-a, Droz lOâ
sera absente da 20 AVRIL au ler MAI prochain.

A vendre excellente industrie
en pleine activité et d'une exploitation très fariK qui na nécesd'tn pas de con*
naissances spéciales , est à vnniirc à des comlitious très avantaftausGs. — S'a-
dresser à G. Millier , K'' n. à l.«ii«i«nne. 7rtl6 0-S52-L

' '- ¦ !!  ¦ ll _lll—.1 .̂ 1 , I... ¦ | ¦ .IM ___P.— II. I I .  .1 .1 I I ¦¦¦! P'».» .1 I ... . « ¦¦¦ IP, ¦¦ ¦¦.

PRF" M. Francis Gigon père , rue du Doubs 135
offre sua services aux Sociétés. Kéirorltuil*, rropriétuiros, l'ariicu-
llers. ete. et au puhlie en général , pour

Travaux en écritures
correMpondmire. complet, rédaction. Hecrâlalro particulier,
coui'NtiN et AiH_ alxNenit _ i_ tH , etc., enfin pour tout Binploi de coiillauce.

. Travail consciencieux. Discrétion assurée et prétentions ' modestes.
Se recommande vivement.



Hgeiite immobilière Tell BERSOT I
CHAUX-DE-FONDS Rae Léopold-Robert 47 ' CHAOX-DE -FOND S I
m nn o LU mmmmmmilimmmmi^mmmmmmmmm̂;a j|

Assurances vie entière à primes temporaires |
Assurances doubles sur une tête à primes temporaires |

Assurances mixtes aveo ou sans participation aux bénéfices, payable
au dèoès ou au terme de l'assurance

Assurances à terme fixe payable après un nombre d'années déterminé
Assurances sur deux têtes(mari et femme) payable au premier décès

Combinaisons spéciales — Assurances Vie pour les
-: associés d'une société en nom collectif

Constitution de rentes viagères
Assurances dotales, permettant & l'enfant de toucher na capital \\ sa majorité

Conditions exceptionnelles — Garantie absolue 706o
S'adresser à l'Agence chaque après-midi de 3 & 6 beures

PriN de prendra note de l'adresse exact» pour éviter tout» confmlon.
________ «____________¦__¦__________¦_______________¦ !¦¦ ii m in !Lmii\M!immm7ÊwmmmBrmmmaÊmmmmmmmwmmmmmBrs

ACHAT
de vieux métaux tels que : enivre,
bronze, laiton , cadran», ••¦nia ,
zinc, plomb, f e r  et fonte, caout-
chouc, ON et chiffons. — Sur <ie-
mande je me remis à domicile. 6987
*e recommande, M. Meyer-Krhnck,
Téléphone 3.4 â rue de la Ronde 28.
_____________ B_nHSiBnnUtl^HBn_____aEBH______n__H_MH__

Billard
A reliure un magnifique biliard Mor-

gentbaler, ne grandeur moyenne , avec
tous les accessoires. CHOU ICIIOUC et
draD nenf. Prix 400 francs, a coûté
1300 francs. 7360

S'adr. au bureau de I'I MPAHTIAL .

Â remettre
à Montreux. un grand magasin
il'horlotrerie et bijouterie ne 1er '
ornre . Chiffre d'affaires prouvé. On se
relire apré * fortune faite . Ecrire sous
chiffres H t 'HISH I.. à Haasenstein
& Vogler. I .au-an ne. 7895

ép i PRIME A NOS ABONNÉS : î t

UN SUPPLÉMENT ILLUSTRÉ I
\! aaaaaa BESDOMA ZIAIBE oaaaoa j
U pour le prix infime de |

O « 20 CENTIMES PAR MOIS :: O

Les abonnés de l'Impartial quî 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

B

1 i i sa
(Mettre sous enveloppe et affranchir à 2 centimes)

BULLETIN DE SOUSCRIPTION
Au Supplément Illustré de l'Impartial

Prime réservée uniquement aux abonnés de l'Impartial
« a

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

V ous pouvez vous couvrir du montant de 60 cent. (") à votre convenance.

Nom et Prénom „.„„ . ~ 
Adresse exacte _—.*».„ „ „ 

* Après ces trois premiers mois l'expédition da Supplément Illustra continuera pour une durée
indéterminée à noius ie contre-ord re du souscri pteur.

** On peut effectuer le payement à l'avance en timbres-poste ou par mandat postal.

uu , i " i. i a ,' ¦,._ ¦ aa , i un

MONTRÉS
A vendre i prix très avantageux

montres éoreiiées, tous genres , or
argent, métal, acier, ancre et cylindre
pour Dames et Messieurs . — S'adres-
ser chez M. Perret , rue du Parc 79.
m^^msssmmm ^^m:^^amm^mÊmmÊÊ WSvmi ^^ m̂m
Si vous voas sentez Grippés,

Si-vàiis Toussez, Ay. - .̂-y. -
Si vous êtes Enroués,

n'oubliez pas que le meilleur remède
connu est la célèbre

Potion Liva
(concentrée en gnuttes)

qui se vend » Tr. le fl acon dans les
trois Officines des Pharmacies Itéu-
uies. La Clnuix-de-FoiKi*. 914

VENTE « CREDIT
* EUBL.ES

E. MANDOWSKY KBSK!

Ne vous baignez pas
sans ajouter un peu de Lacpinln (lait de sapin) à l'eau. Les lavages
et frictions avec cette eau ont des effets des plus calmants et forti-
fiants sur les nerfs, tout en favorisant l'assimilation.

Ne vous lavez pas
- sans «jouter quelques gouttes de Lacpinin (lait de sapin) a l'eau.

C'est le moyen le plus simnle, le plus économique et le plus naturel
pour soigner la peau et embellir. 5380

Le Lacpinin se vend dans les établissements de bains et dans
les pharmacies aux prix de Fr. 2.— et Fr. 7.— la bouteille. Envoi
gratuit et franco d'échantillons , contre l'envoi de JJO centimes en tim-
bJres-posta à la S.-A., Wulo. à Zurich V 8.

. . . . .
t m̂aaamÊamammmaBmmmmammmmamm m̂mmaaaat âmma m̂mmmmmmmaammm aaimw m̂ m̂mi

On offre à vendre ou à louer
dans une localité industrielle de la Vallée de Tavannes, une

Maison d'habitation
agréablement située, comprenant 3 logements avec eau et électricité ,
un atelier d'environ 60 m8 de snrface, de construction récente, avec
force motrice électrique et grand jardin joutant le bâti ment. Le tout
serait cédé à ries conditions très avantageuse *. —Ad resser offres sous
chiflres H-5735 J, à Haasenstein 4 Vogler. SMmier. 6830

Deisiscbe Stadtmission
37, Eue de l'Envers, 37

»
Le Bureau de Placement cherche à placer, dans des famillps bono«

râbles , des jeunes filles allemandes comme volontaires, s>erv-ai. ies,
etc. Le bureau est ouvert de Mardi à Vendredi , le matin de S» Vsà il V, heures, l'après-midi de 2 à 5 heures. 65i5

S Moteur ID-ETJTzTS
Ifs type spécial pour benzine et pétrole Rjl

Simple et bon marché. Modèles fixes et transportâmes |%1

B Force motrice idéale pour l'agriculture et la peie industrie 11
il 21878 Demandez prospectus et prix à te Ue 518 îfl

1 Gasmotoren -Fabrik „Deutz " A.-8., Zurich I
«M __K

Les Spîrochaeto, microbes ue la

SYPHILIS
attaquent d'abord les muqueuses et la peau, puis à plus ou moins longue échéance,
pnrfo.s au bout de S0 années, le cœur, les veines, les artères, les glandes, les os,
le toie , la moelle épiiiière , le cerveau , les nerfs , les reins, la vessie, la prostate et
l'organisme entier causant des ravages pouvant entraîner la mort s'ils sont com-
battus par des moyens insuffisants. SEUL , le Spirochaetol du Dr DUPEYROU X
arrête leur marche destructrice. — J'envoie discrètement gratis et franco, sur de»
mande, les deux brochures que j'ai écri tes sur la Syphilis et ses formes ignorées. —Consultations gratuites sur rendez-vous et par correspondance.

Docteur Eugène DUPEYROUX , 5, Square de Messine, 5, Paris.
JM05

¦HH_a_MMe^Ma*̂ ____________WMiMia_iiviMaai _̂_K_HnM*s

Installation d'appartements j
Rideaux - Stores

Marcel JACOT
Tapissier-Décorateur

Rue de la Serre 3
Montage de literies et meubles.

Transformations — Réparations
TÉLÉPHONE 1S.5I j

I 

BUVEZ TOUS LE CAFÉ
A M É L I O R É

H1NOER ËR

RÉGALA el EX-KI
qui contient toute sa
caféine, c'est le plus
propre , c'est' le plus
sain, c'est le meilleur.

EN VENTE PARTOUT

Hinderer Frères
Yverdon 7*44

A vendre
ou à louer

peti te maison, 6 pièces, dépendances
et grand dégagement. 5211

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

Belle «sion
A vendre pour cause de départ : S

pnpitree-tiureaii et chaises . 1 nanque à
ca-inrR 1 canapé et 4 fauteuils , 5 chai-
ses CHunées.

S'adresser rue Neuve 7. au 2me éta-
ge ou en ca» d'absence rue Fritz-Cour-
voisier S , an 2_ _ >e étsfra. 7045

TAfiitaonv Toujours acheteur deM, UUIïoauA fu tailles an t0UB gen.
res. — J. Bozonnat , Serre 14. 1849

: PMWIIUI Mn :
J. GROEPLER

La Chaux-de-Fon ds - Léopold-Robert 56a
Portraits

Groupes, Agrandissements
PROMPTE LIV RAISON 14818

Télépl xone 1059
__¦___!! __s_— _p_____ i—naaii iiMini i ¦!¦

Génisses
A vendre 2 génisses d'u,ne année,

noire et biancho et fauve. — S'adres.
à M. Fahrny, Hôtel de la Maisnn-
Monsieur. 7040I 

Grande Exposition I
Dernières nouveautés en Costumes I

et Robes brodées pour la saison d'ete 1
Choix immense depuis fr. 10.50 â Ir. 180.- la robe de dame 1

Voir les étalagés. Entrée libre. G
-XvCagrasirL de la .Fa'brlq.-ULe B

OWBts W fil jffift BAli?4^M_t ffî^ _&i&m_fife_Mff_Nrfi&tta Mm n9 *** i^
&Wmïï\mmm f»|£g§S5»l UL $9 i

Rue Léopold-Robert 5 1
Hm W^ Seule maison en Suisse vendant directement aux particuliers au prix de fabrique, i

Ue-185-G 171



IMPRIMER IE
Avis au public

Le public est avisé qu'à la suite de l'augmentation du prix
des matières premières , du matériel et de la main d'œuvre,
qui a nécessité l'adoption d'une convention professionnelle
pour la typographie en Suisse romande , les Maîtres-impri-
meurs romands ont drt revoir leurs tarifs d'impressions et
les atigmenler de 15 % environ. J.-H. 15290 716S

Soeiétd des Mal lr t s-lmprimiura da la Suisse Romande
W-_-________________M_____l_-_____M_______________--______M_l-__l ¦ll-__M-l__W_l___ ___-ll ¦¦¦¦¦Ml. ¦_¦_¦__- - -____l l« ___l _-l_-.l ______

Tailleuse
Madame M. Vcr(lii..i ' Ilugucuiu , rue Neuve 10 (Place du Marchél,

ouvrira a partir du 32 Avril un

GRAND ATELIER DE COUTURE
Elle se recommande à ses anciennes clientes et aux Dames de la localité

pour tout ce qui concerne sa profession Travail prompt et soinné.
Prix très modères 7078 ' Prix très modères

A la même adresse, on demande de suile une AIMM II.N l ll__ .

forains à Vendre
775 ma dans le Quartier des Fabriques. Superbe
situation. Prix modérés.

S'adresser à M. Wilhelm Rodé, gérant, rue
Léopold-Robert 7. — Téléphone 13.18. 749°

¦V* Profitez cie la, Liquidation Générale *-3|Bi

est en trente, le soir même de mtx. %*n,x"uLm
tlo_u, <_ *«_-_-_ .-_-_ leis localités sxU.vaxi.tes s

Aigle. Bibliothè que de la Gare. Le Locle. Librairie Courvoisier.
liieuuc. Kiosqua 4 journaux , rue 5.,.^ .ea'll!'cnar? ^- _

du Marché Bibliothèque de la Gare .
Kiosque à journaux , Cen- Morat. Bibliothèque de la Gare,

tralplatz. Montreux. Dumont , rue de la Gare.
J. Beurret .V. Franche 16. ,, „ l 'P^

za
' _, __, , „

Librairie Française. ¦ îï°?.tler- SchatTler, Av. de la Gare.
Bibliothèque de la Gare. ""«"«fay. B. Dasan . journau *.
«, , .  __ . . J _ r. IVeuchâtel. Bibliothèque de la Gare.Cerne. Bibliothèque de la Gare, _ Kiosque à journaux.

Brenets. Haldimann Pasche. F. Zahn , journaux.
Delémont. Bibliothèque de la Gare. Mme Pfizer , i ue de l'Hô-
Fieurier. Ducini , Mag. de cigares. . Lib.âiri 'e Sandoz Mollet.
Geuève. Bibliothèque de la Gare, olten. Biblioth èque de la Gare.

Agence des journaux , 6- Sonceboz. Bibliothè que de la Gare._ rue Pecolat. St-Imier. Kiosque Jurassien , Place
dans tous les kiosques du Marché.
à journaux . Bibliothèque de la Gare.

Granges. Bibliothèque de la Gare. Travers. Bibliothèque de la Gare.
B. Wullimann Morthier. Villeret. L. Guerrin , journaux.

Lansanne. Bibliothèque de la Garo. Yverdon. Bibliothèque de la Gare-

I 

Profitez!! - OFFRES EXCEPTIONNELLES - Profitez!! I
GANTS CONFECTIONS POUR DAMES HÏMTS IVI MAI Ji W Dernières Nouveautés -:- Choix énorme " "*" * " |$1|

Gants courts d été COSTUMES MANTEAUX Longs Gants d'été WÊ
pour Dames Pno+iimo Dra P fan taisie OA Rfl _ Palotnt Tissus fl Rfl pour Dames K/ÏÏ'

. _ . UOSIUmB façon tailleur à™» ™I0I Caûlaisie O.dU _ .____ ianw 11Blanc, noir et couleur « „, „ v , „„ ..« .. . «_, • ,, M *» •>* Blanc, noir et couleur . m*&
' fno-fiimo Cheviotte bleu marin 97 Rfl Mon+OQII Cheviotte bien marin -fR Rfl ' I f f l

0.68 0.75 0.85 0.95 fl 00 UUdWHIB garnitures couleur à lM U maiILCaU Col et Revers couleur •"•«" 0.75 0.95 1.25 1.45 fl RR j m

__ _̂_____ , Costume »—'- llte  ̂ 36. - j Manteau °-"*' GrMd ml 26,- -L95 2 45 3 25 3 65 i " M
IIPUE© "t^;ï-.sS.*«ï5» .notve Am-s *ym»mm\ cfto Mode 

^ |9| |l|© [..Ji
VUI Eiw Choix incomparable en Formes nouvelles , Fantaisies , Fleurs , etc. - Prix défiant toute concurrence W Wl Wffl lB ||||

Jupe - „„SU1S 5.90 JH 11 it fl lTI /t f T V Jup0fl Pera'C' e":llpbJ-75 MJup e ^"î^ U! I J |J H||^rj A% l A Jul",n "'"-«« 2-95 H
|1|nQ Tissus anglais in Rfl ^^ 

-M. -M- 

d. M 

. M -  
JsL Ĵ 

1 M. M^J J. M» 1 Zéphir, volant q k R |;|
OP et cheviotte W-rfu OCCASION Cîliapeaiix garnis pour Dames UU ^

,UI, boïdure u'™ "
,,„—m,,,,, .! ,, 1 1 ¦ I I  1 .ni . J" • Il Série l Sé"e n Sé"e m Sé"e IV ^ âmmma ^ m̂m^^^m m̂mmamm ^^

exiraoriiinairB il «.»* 7. 0̂ *».£»<» is.so w ,̂ i

*, * ? KlfllllPl 
BlOUSe — garniture biais couleur 8.9 3 Hpour Enfants UIUHlJuJ 531 ,̂,™  ̂ 4 SO Mnllpt^ Il

à 2 X20ôt68 et 1 à1 Côte 
BlOUS O garniture boutons et cravata *̂ U lîlUSlGld |J. 11(111100 

| 
V |

Noir et brun Dernières nouveautés Blouse —'S-,* 4"9S Noir, brun et couleur mode H
deriUÎS la taille I 45 CtS BlOUS© guipure , noir et blanc Q-"S |||| 9ucjj uio ia MUIB * 19 bba , . . _ r7 1-7R 0 75 0.95 1.25 145 (1 RR H§h

jllSqu'à 1.45 UC IO SdlôUII. SlOUS O m6h»ivdoublée.«1 bulgare â mg X *  1.95 2.45 2.65 à «¦«« 
p |

±. ô îm-Mé B̂ v^
Rue de la Paix :: Lausanne :: Rue de la Paix

Orfèvrerie et Argenterie anglaise , Coutellerie de Sheffield. - Cata-
[7e-335S logue gratis sur demande. 6803

A vendre
quelques cents bouteilles de Neuchâtel Blano
1911 en caisses de 50 bouteilles à fr. L— verre
perdu. 1789

Offres sous chiffres P. 0. 1789 au bureau de
l'Impartial.

Domaine à vendre, à Chaumont
La vente du domaine Chaumont-Clottu , annoncée £pour

Lundi 21 avril, est renvoyée au Samedi 3 mai , à 3
heures, à l'Hôtel du Petit-Chaumont.

Boudevilliers , le 17 avril 1913.
7596 Ernest GUYOT, notaire.

Demoiselle de magasin
Personne de toute confiance , si possible au courant de l'articl e

Bonneterie-Merceriey est demandée pour de suile dans bou
magasin de la localité. Place stable. 7612

S'adresser à La Pensée, rue de la Balance.
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EDOUARD DELPIT

-r Vous me feriez plaisir de prévenir Hen-
riette, je voudrais lui dire adieu.

Le lieutenant croisa les bras. En même temps
qu'une douleur plus lancinante le torturait,
une colère folle s'emparait de lui , un soup-
çon lui traversait l'esprit comme un éclair.

— Par hasard, m'auriez-vous pris pour un
lâfcbe?

— Venue de vous, voilà <urte question sin-
gulière.

— J'entends : pour un misérahle? Vous êtes
ruinée, je le sais, par vous-même, parce qu 'il
vous-a p lu et parce que vous avez bien tait
de vous ruiner. Or, je ne peux m'expliquer vo-
tre silence depuis deux mois, surtout votre at-
titude en ce moment, que si vous m'avez
cru capable a'v trouver un prétexte de rupture.

— Non , oh! je vous jure que non, Phi-
lippe protesta Bérangère avec une véhémence
don t elle ne fut point maîtresse. Seulement, je
me suis rappelé que, si je ne m'étais un jour
étourd i - rien. jeEéa à votrej êfe, vous seriez parti
le lendemain. Vous auriiiè pu alors vivre sans
moi, m : .savoir la femme d'un autre, je ne
vous suis donc pas indispensable. Les circons-
tance? ont changé : vous reculiez devant un
obstacle, il- fin \a surgi un ^second, d'est moi
qui recule.

— Vous ne m'aimez plus, Bérangerp?
— Je ne vous épouse plus.

— D._ quel droit ? vous êtes mienne.
— Comme je l'étais, quand vous voufiez

parnr.
— Eh! sais-je si je fusse parti... ou r'en

serais-je pas mort ? Et puis, j'ignorais que
vous pussiez m'appartenir. Vous qui vous rap-
pelez, rappelez-vous donc tout à fait, rappelez-
vous vos paroles d'amour, vos serments. Ils
ne sont pas si k>in, car ils vous frémissent en-
core aux lèvres. Par un inconcevable orgueil ,
vous voulez porter seule votre fard eau, vous
refusez de m'en donner nia part ; mais vous
m'aimez, je le vois dans vos yeux , vous m'ai-
mez toujours, et moi je vous adore.

— Ce que j'aime, Phili ppe, c'est le souvenir
de cet amour, comme on aime le souvenir des
temps heureux. La vie m'a frappée et, en me
frappant , a mûri mon esprit. Elle m'a mise
au-dessus on en dehors des sentimentalités inu-
tiles. Vous accusez mon orgueil ; soit! il est
incommensurable , cet orgueil saignant dont je
me suis juré de fermer la plaie. En attendant ,
mon nom est un nom d'opprobre J il est impossi-
ble de l'accoler au vôtre...

— Cela ne regard e que moi.
— Et votre père.
— Nous le ferons juge.
Il courut vers la porte et , d'un accent où

vibraient tous ses déchirements :
— Père ! père ! appela-t -il.
Bérangère le '¦ rejoignit , hors d'elle-même.

Brusquement , d'une haleine:
— C est de la démence.;. Vous me forcez

de vous dire . Ecoutez , vous êtes pauvre ; moi,
pis encore... Quand j 'étais riche... Mais je n 'ai
plus rien , plus rien . Vous parlez d'amour,
je pense bien à l'amour. Tout s'est modifié :
la situation , l' avenir , mon cceur... Je ne vous
épouserai point, j'épouserai un homme riche.

— Vous?
— Il le faut.
— Jamais oe mon vivant.

— Puisque je ne vous aime plus. Adieu !
Philippe la saisit brutalement:
— Vous mentez!
Oh! cette étreinte sur ce cœur bondissant!

Mourir là! Mais elle aperçut le général, sa vue
lui rendit du courage.

— Monsieur, dit-elle, reconduisez-moi à la
gare.

— Vous ne vous en irez pas, commanda
Philippe. t

— Faites-lui' comprendre, monsieur, que je
relève de moi seule et que tout est fini entre
nous.

Le vieillard scrutait le visage /tiré de ta
jeune fille ; % _ l tenait sa petite main dans la
sienne et la sentait glacée.

— Philippe vous doit des excuses, commen-
ça-t-il lentement.

— Je l'en tiens quitte, mais il faut que je
parte, que j'aille ^rejoindre maman, elle est
très malade. C'est par amitié pour Henriette
que je isuis venue. Si j'avais supposé... Oh!
monsieur, comment a-t-elle fait une chose pa-
reille ?

Phili ppe s'était mis devant la porte et barrait ,
le passage.

— Puisque vous ne m'aimez plus, je veux
savoir pourquoi.

— Le sais-j e moi-même !
— Ai-je démérité de vous?
— Non.
— Est-ce une épreuve?
— Non.
— Ah ! ne répondez pas avec cette indifférence

et ce dédain. Je ne veux pas, je ne peux pas
vous croire sincère. Quand on a si longtemps
aimé un homme, on ne l'oublie pas en deux
mois. Ou vous jouez une comédie affreuse,
ou quelque chose de moi vous gêne. Dites-le
alors, c^ sera de la charité. Vous ai-je offen-
sée dans mes lettres ? J'en ai parfois écrit de
mauvais is, j'étais si malheureux! Mais vous de-

vriez le comprendre. Est-ce cela ? Je vous de*mande pardon, j e» n'avais pas l'intention de
vous offenser. Enfin dites-moi ce qu'il fautêtre, ce qu'il faut faire , pour que vous urne
preniez en pitié. Je le ferai, je le .serai. Bé-rangèr\ rien ne bat donc plus dans votre poi-trine? Oh! mon Dieu ! mon Dieu ! Vous nem 'écoutez pas, vous ne me regardez pas !

Hélas ! elle écoutait. Quant à dire que rien
ne lui battait dans ia poitrine, le général au-rait pu témoigner du contraire. Mais elle ne leregardait pas, en effet: du fond de la pièce,quel qu 'un .s'était détach é, quelqu'un dont elle
suivait la marche vacillante, brisée, et qui s'ap*piochait d'eux. Blanche comme un linceul , tellequ 'une apparition sépulturale, Henriette se rete-
nait aux meubles pour affermir ses pas. Les
éclats cle voix de Phili ppe, le contre-coup de
sa douleur , le désir de le défendre , l'avaient
attirée. Entrée sans bruit , elle entendait son
désespoir et venait en demander compte. Une
soif de son bonheur, une soif bien impérieuse,la guidait , car elle s'allait immoler sous ses
yeux en lui ouvrant pour la première fois .—•pour la dernière , sans doute — le fond d'elle-même.

— Tu m'avais dit l'aimer autant que ie
l'aime.

L'attaque était rude. Se reprendre aux ado-
rations qu 'on partage n'est point déjà d'une
vertu commune ni commode; mais accepter
de perdre, en outre , par comparaison , le pres-
tige d'être la mieux aimante, cet héroïsme, plus
ir esquin , est encore moins facile. Bérangère
balbutia:

— Je me trompais.
Une ondée de sang Tiit de faibles teintes

rosées aux joues blêmes d'Henriette. Beau-
coup d autres la suivirent lorsque Bérangère,
très vaillamment et'très doucement , poussa Ta ri-vale vers Phili ppe, en disant:.

— Console-le.

n_lPP11P brieux, abstinent , 28 ans,1/UICUl parfaitement au courant du
métier (y compris dorages américains]
cherche place stable. — S'adresBei
Agence de la Croix-Bleue, rue du Pro-
gres -48, 7521
DA H COÛI I CÛ sachant sou métier à
rUllMCUùC fond, muni de bonnes
références, demande place. 7447

S'adresaer au bureau de I'IMPABTIAL-

Correspondant Sô?S5
chine à écrire, entreprendrait des écri-
tures à domicile. Pressant I —  S'adres.
oit écrie, sous' chiffres R. W. 7508.
an bureau de I'IMPARTIAL. 7508

Femme de chambre , ' •SS?(sftace
de suite. — Bonnes références. 7514

S'adresser par écrit, aous chiffres II.
B. 7514. au bureau de I'IMPAR TIAL .

RomnntpnPC 0° demande Dons re-ftCUlUUlCUl _>. monteurs sur petites
pièces bascule. . . . 7o03

S'adr. au bureau de I'IMPABTIAL.
Tnnnn fllln libérée ou, à défaut , en-UCUItC UUC tre ses heures d'école,
est demandée de suite. — S'adresser rue
des Bassets 2, au ler étage. 7501

Commissionnaire. L"
missionnaire est demandé de suite. —
S'adresser nie Numa-Droz 151, au 2me
étage. . 7569
KPittAninir de CHRONOBRA -nemOMeur PH ES. Bon ouvrier
trouierait place de suite. 7453

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.• *  i ' •

PnlisCAIICO Bonne polisseuse de bol-
1 UllûoCllûC. tes or est demandée de
suite. — S'adresser à l'Atelier J. -A.
Blanc , rue du Progréa 129. 47*6

AnnrPIlti ^" demande de suite un
oJ.pi CHU, apprenti maréchal. Bon-
nes conditions. — S'adr. à M. Bernait!,
maréchal, rue de la Boucherie. 7505

Bonne d'enfants SS
références, est demandée de suite dans
famille de la ville. 7456

S'ajir. au bureau de I'IHPABTIAL.
Pj ninnnnnn On demande de suite une
T llllooCUaC. nonne ouvrière finisseuse
de boites or. Place stable et avanta-
geuse. — S'adresaer rue de l'Envers 28.
air Tèz-tlB-chanssBe. 7589

nôrnttpnp visl,eyr P°ur p3fi5 etucbuiLCUi grandes piéces ancre
sont demandés ; bon gage. Remonteurs
petites piéces ancre, peuvent taire offres
Case postale 16199. 7233
Onnnnnfn connaissant tous les tra-
Oui l ull le vaux du ménage et la cui-
sine est demandée pour le ler Mai-:
forts gages et bonstruitenvnts. — S'ad-
chez Mme Gh. Lévy, rue Neuve 2. 7WS
faunes fllloo Plusieurs jeunes fille?

UCUUCd llllCO. trouveraient emploi
avec rétribution immédiate dans . fa.'
brique de cadrans métal. — S'adresser
chez M. Méroz-Hurst ,' rue dti Temnle-
Allemand 47. 746 1
Pj ljû Ou demande ue suite , une non-
rillC. ne fille de ménage, pouvant
s'aider i la lingerie. 7455
S'adresser au bureau de TIMPAUTUL.

Retonchenses de réglages, bon-
bonnes retoucheuses de réglages pour
grandes pièces ancre, sont demandées.
Entrée immédiate ou à convenir. 586H

S'adr . an bureau de I'I MPARTIAL .
Q pnyantp n̂ c"ercuH P0"

1- 
'e 1er

Oui iûlllC. niai , une domestique sa-
chant faire la cuisine et connaissant
les ouvrages d'un ménage soigné. 7080

S'adresser à Mme Matthey. Dentiste
rue Sylvain-Mairet 10, Le l.ocle.
ImiPTiaii ÔPû °n demande pour tout
UUUl llttllCIC , de suite, une bonne
femme pour le nettoyage journalier
d'une fabrique. . — S'adresser rue du
Doubs 163, entrée • rue du Tem nie-
Allemand. 724_!

Jenne homme. gSïïS
homme de confiance , libéré des classes,
pour faire les commissions. — S'au res-
ser Fabrique des boîtes or, A. Fischer,
rue de la Serre 106. 7328

Tnnnn fllln libérée des écoles , esl
OCUllC HUC demandée comme ap-
prentie polisseuse de noïtes or. à l'ate-
lier Fluckiger-Kullmann, rue de ia
Paix 21. 7105
RomftntPIl P Un remonteur de tinis-
neiUUUlUUl ', sat,es_ capable et sé-
rieux, pourrait entrer de suite dans un
comntoir de la localité. 7069

S'adr. ad bureau de I'IMPABTIAL .

Anni 'Pnt lP modiste, est demauuée
HJ_ (il CUUC dans une des bonnes mai-
sons delà place, —Adresser offres par
écri t sous chiffres X. X. 7334 au ou-
reau rie I'I MPABTIAL . tô24
Ac Cllïottio l'ngère est demandée. —
ÛJ. ÙUJCU1C S'adresser chez Mme Ro-
bert , rue du Parc 6. 7273

ftn fipm anri p P°ur dame seule, per-
Vll UClUttUUC sonne de COB ûance
pour soigner un petit ménage. — S'a-
dresser à Mlle Grumbacb, rue Neuve
10; . 7489
C ppirant p On cherche une filleUOI ïulHO. comme aide de cuisine.
Gages 30 à 35 fr. par mois. — SJa-
dresser rue de la Serre 36, au 3m*
étage. ¦ ¦ .7400
lûlino flllo °n demande une jeune

UCUUC UUC. fine comme apDrentie
polisseuse de boites or. — S'adresser
rue Jaquet-Droz 10, au 2me étage. 7449

Mônanopo On demande une per-mciiayci c. sonne ^ confiance
pour faire un petit ménage. 7459

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL
Dininnnnnn de boites or, sachant bien
rilllùoCU-JC son métier, est deman-
dée de suite à l'atelier rue du Nord lll.
au plainp ied . à droite. 7483
u nnpnnfïa On demande, pour le 1er
nJJJJl CUUC. mai, une apprentie tail-
leuse pour robes et confections. 7483

S'ad resser rue de l'Epargne 22.

PjlfûQ On demande pour de suite
rillCo. une bonne fille pour aider aux
travaux et une ou deux jeunes filles
pour servir à l'heure de midi. 7487

S'adresser rue de la Serre 17.
¦ni É__ill_---P--W---_-_______-M_-_____-_-_«

A lfllIPP cie su> te> un beau logement
IUUCI . de 2 pièces et cuisine, es-

pose au soleil, jardin et lessiverie , gaz
jnstallé. -- S adresser rue de la Char-:
rière 45, au ler étage . 7506

Â ldlIPP Poul" '8 ler âi l * logement
IUUCI do 3 pièces, cuisine, dépen-

dances', avec part à la buanderie , dans
une -maison d ordre, près de la Gare de
l'Est.' — S'adresser rue du- Collège 8,
au 2me étage. i 20ts8

A lniiPP £our 'e *® avr  ̂ prochain
IUUCI 2 beaux grands apparte-

ments avec grandes cuisines et dépen-
dances. — S'adresser à Mme veuve
Zellwegsr 4 fils , rue de l'Hôtel-de-
Ville 33, rue da Gibraltar 2. 38-?9

A lnnpp puur le *' avn ' ly iB ' im CM'1UUCI de-ciiaussée de S pièces . uu
magasin avec grande devanture, ainsi
qu 'un sous-sol de 2 pièces , avec dépen-
dances d'usage. — S'adresser Place-
d'Armes l. au 1er étage , 1 droite. 73U

A IflllPP Pour fi " "ctooié iôWlw
B. IUUCI du Grenier 3£; re_r de-cliaus?
sée élevé, moderne de 4 piéces et ué-
pendances. buanderie et grande cour.
Prix , fr. 560.—, éclairage des escaliers
compris. — S'adresser à M. Emile
Moser , rue du Grenier SO-BIS. 7458

Â IflllPP P°ùr >e suite , un ' logement
a IUUCI ler-étage. côté Ouest, expo-
sé en plein soleil . 3 chambres , cuisine,
dépendances , lessiverie, cour et part au
jardin. — S'adresser à M. H. Keller ,
nie Fritz-C.onrvoitiier 46 7463

Pl r f nnn  lle  ̂ enamores et depenuan-
r lgliUll ces . au NOleil . à louer pour
(In avril où éuoque à convenir. Prix ,
fr. 2(5. — S'adresser, de 9 a 10 Va b.
¦m matin, à M. Gottlieb Stauffer. rue
Fritz-Courvoisier 88. 7114
A InilPP !,our ê  ̂avr'' prochain ou
A IUUCI époque à convenir . un ler
étage do 3 pièces et dépendances, au
soleil, avec jardin , prix , fr 40 par mois.

S'adr, de 9 /, à 10 h. ou matin, à M.
GotUieb Stauffer , rue Fritz-Gourvoi-
sier 88-A. 7305

Â lnllPP Pour (ie suite ou époque a
IUUCI convenir , un appartement

de 3 chambres , cuisine et dépendances,
situé rue des Saines. Prix annuel , fr.
480. .̂ — S'adresser à M. Fr. Meyer.
rue du Crêt 22. 7337

Â Iniinn de suite un rez-de-chaussée
IUUCI de 3 chambres, alcôve , les-

siverie , cour et dépendances. — S'a-
dresser à Mme Blanc, rue du Donbi
161 (Quartier des Fabriques). 7464
[,n_) 0mont A louer de suite un loge-
UUgCUJtilU. meut de 2 pièces et cui-
pine. .— S'adresser Laiterie de la Place
Passage du Centre. * 7438

Pièce indépendant e Ŝan soleil , est à louer de suite comme
bureau. — S'adresser rue Léopold-
Rpbert 76. 7600

nhflmhPO et cuisine à remettre de
UllaUlUI C suite , au rez-de-chaussée'
rue Léonold-Robert 76. 7HQ1

rhnmhro A louer jolie chambre meu-
UlIttlUUIC . blée, située au soleil. 7512

S'a ir. rue du Parc 83. au 4me étage.
A la môme adresse, jeune dame se

recommande pour des raccommodages.
P.hnmhnû meublée alouer à monsieur
UUttlUUl C honnête et travaillant de-
hors. — S'adresser, rue des Granges
10, au 2me étage. . 7240
r.hamhno 'A louer une belle cham-
UUaiUUl C. bre très bien meublée, si-
tuée au, soleil avec balcon indépendan-
te, située près des Collèges. — S'a-
dresser rue Numa-Droz 21, au 2me
étage . 7299
r.hnmhpa meublée, a louer à Mon-
UllttlHUI C sieur travaillant dehors et
de toute moralité. — S'adresser rue
Numa Droz b8, au ler étage. '

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

iiHflînhiÛ. A louer de suite une belle
UllalllUI C. grande ebambre meublée,
à une ou deux personnes. —S 'adresser
rue Jaquet-Droz 14 A, au ler étage, à
droite. 7323

Hhamhpp A louer une jolie chambre
UUalUUl C. meublée , à jeune homme
tranquille, travaillant dehors. 7813

S'adresser rue Fritz-Courvoisier 21,
au 1er étage, à gauche. 
P.hamhpa meuolee à louer de suite. —
UllalllUI C S'adresser rue du Parc 80.
au ler étage. 7310
Phamhrp A remettre J3He chambie
UUalUUlC. meublée à Monsieur de
toute moralité. — S'adresser rue des
Terreaux 9. au, 2me étage. 7267
Pihflmhpp A '°"er uue J olie chambre
UlldlllUICi meublée ,dans maisond'or-
dre , à un monsieur sérieux , travail-
lant dehors. — S'adr. rue du Progrès
155, ati àtriè étage/  ̂gauche. '7S02
PihflmhPP A louer, pour le' 1er Mai,
UUalUUlC. une chambre confortable-
ment meublée. — S'adr, rue du Tem-
ple-Allemand 85, au rez-de-chaussée.
a droite. • 73C0
Pitlfl ITlhPP A louer pour jeune hom-
UUCIIUUIC. me, chambre meublée, au
soleil. — S'àdreesér riie Léopold-Bo-
bert 46. au 2me étage, porte à gauche.

PhnmllPP i A louer de suite une bel.
UUalUUlC. ie chambre meublée, au
1er étagex électricité, chauffage central ,
balcon et confort moderne. 7470

S'adr. an buraaij de I'IMPA-RTUL.
Phamhro A louer, une bella cham-
UUttlUUIC. bre nteublée, située au
soleil , à un monsieur honnête et tia-
vaillant dehors . — S'adiesser rae dn
Parc 3, au,2me .étage, à .droite - 7493
Phamhpo A louer ^e suite, ôëïîë
UllttUlUIC. chambre , bien meublée,
près de la Gare. — S'adresser rue
Léonold-Robert 86, au'3,ma étage. 7500

On offre à partager TJlTt 2
lits , avec un monsieur. .—« S'adresser
rue d" Puits 15 an nlainnied 7497

M pnatfP UH personnes tranquilles ,
HlClltt gC soigneuses et solvabies ,
chercue à louer, pour le 31 octobre,
étage au soleil , de 8 chambres et cui-
sine , eau et gaz, W.C. a l'intérieur ;
cas échéant , 2 chambres avec grand
bout de corridor éclairé , dans maison
d'ordre, quartier centre Nord de la
ville. — Faire offres par écrit , sous
chiffres A. lt. 73'£3, au bureau de
I'I MPABTIAL . 7323

Phi onc Belle -chienne loup et ses 2
UlllCUû. petits sont à vendre. — S'adr.
rue des Bassets 2. au 1er étage. 7503

À upiiit pû un véio de course, à l'étai
ICUUI C ,ie neuf. — S'adresser rue

de la Promenade 9, au ler étage, à
droite. 7419

A VOIIfipp une Pouss<i"e de chambre
ICuUlC comuiète , une chaise d'en-

fant, un joli maillot. Bas prix. — S'a-
dresser rue Numa-Droz 143, au ler
étage, à gauche. 7443

Â UOnilPO un petit char à Dont , léger
ICUUI C ainsi que 4 brouettes pour

jardinier ou particulier. — S'adresser
me de la Ronde 25 7507

A VOItripo ue suile> un PotaBer . un
a ICUUI C Ut de fer avec matelas, un
chaudron pour confiture , ainsi qu'une
belle lapiniére . — S'adress-r, anies6'/j
heures du soir, rue du Parc 88, à gau-
che. 7510

Hnoacinn Pour cause de départ, à
Vl/liaolUU. vendre une belle chambre
a coucuer 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
i potager à gaz , 3 trous. Meubles en
usage depuis fln janvier. 3 jeunes chiens
sont aussi à veudre. On achèterait une
grande corbeille de voyage. —S'adres .
rue du Grenier 89-d. 7580

A uonHpa pour cause de départ , un
ICUUI O ueau potager No 11 , fr. 50

une chiffonnière ancienne à 6 tiroirs,
bois dur. — S'adresser de 11 h. à mi-
di ou le soir après 7 h., rue de la
Charrière 57, an 3me étage, à droite.

Bonteil«es. Aveqt8eS
d'anciennes bouteilles â bière sans
lermeturcs. Conviendraient pour par-
ticuliers. Prix avantageux. — S'adr.
au Bureau de ia Brasserie de la Co-
nrtte. rue de la Ronde 30. 6865

Â VPlIlipA l lil de ter à 3 places,
ICUUIO usa é̂ mais en bon état ,

et 1 poussette a 4 roues usagée. —
S'adresser rue de la Serre 96 au pi-
gnon. 7306

Â VPnf JPP un outiila?e de repassage,
ICUUIC fourneau a 6 fers, machi-

nes, etc. — S'adresser à M. Guy, rue
du Parc 25. 7308

A VPWlPA un PotaSer °ieQ conservé,
ICUUI C avec accessoires. 7811

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

A vonripo un moteur Lecoq, force
ICUUIC 1/4 HP, avec console et

tableau , à l'état de nenf. Bas pris.
S'adr. au bureau de I'IUPARTIAL. 7804

A VPnrfPA faute d'emploi, un four-
a ICUUI C neau inextinguible, catel-
les' blanches, 1 lyre à gaz de cuisine,
complète, 1 bec Auer avec tulipe pour
corridor, 1.poussette à 3 roues , blan-
che, avec ou sans logeons, un grand
potager français, bas prix. — S'adres.
rue ou Doubs 63. au 1er étage. 7376-
À VPTlH pp * lil: a deux Pi acii!> > remis

ICUUIC complètement à neuf , une
table ronde, 1 canapé, 1 lampe à sus-
pension et divers autres objets.

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

À VAItdPP - poussettes à 3 roues,
ICUUI C quelques lampes électri-

que, des rideaux, 1 lit en fer complet ;
un secrétaire et un divan ; le tout peu
usagé. — S'adresser rue Léopold-Ro-
bert 68, au magasin. 7264

Chambre à coucher LXs
triv pceiù

servie, comprenant 1 lit. 1 armoire à
glace. 1 lavabo avec glace, 1 tanle de
nuit. En plus, 1 divan . 3 coussins, 1
sellette, des tableaux , 1 casier à musi-
que. ¦— S'adresser rue Daniel-Jean-
Kiehard 43, au 4me étage, en face de
l'escalinr. ¦ 7265

A VPnflPP des <I u>°q uets. lampes et
ICUUI C lustres électriques. — S'a-

dresser rue Léopold-Robert 80, au 3me
étage 7275

À
nnnitnn un char à bras avec pont.
ICUUI C ressorts et mécanique, en

bon état, ayant servi pour un mar-
chand de légumes. Prix avantageux.
— S'adresser chez M. Fritz Colomb.
rue Girardet 4'. I .e Locle. 7434

A ypndPP les livres de gymnase,
ICUUI C ire année de jeunes filles .

— S'adresser rue Philippe-Henri-Ma-
they 19. au ler étage, à gauche. 7469

A v onripo t potager à 2 trous, avec
ICUUI C bouilloire (10 fr.). des du-

vets. 1 encadrement pr cartes postales.
S'ad resser rue du Parc 33, au rez-

de-chausi-ée. 7479

Petite maison ffiK
et dépendances . située à trois minutes
de la gare des Convers, est à louer p>
le 80 avril , à des conditions très avan-
tageuses. Conviendrait spécialement
pour famille d'ouvrier travaillant en
ville. — S'adresser a M. 1ï. Grandjean
rue Léopold-Robert 76. 7602

Uf Sk l"feitC  ̂vendre , quelques
¦ lwl»l**i habits usagés.

S'adresser rue Numa-Droz 81, au
Sme étage. 7515
/\a|S prêterait /_iOl> francs pour
WMJII S moi» , à monsieur solvable
Forts interdis. Pressant. — Faire of-
fres par écrit sous chiffres M. A. 7501
au bureau de I'I MPAHTIA L. 7- 04

Ungne allemande. fr^u°enn»ntfi

^écoles, trouverait place dans une fa-
miUe de Dlullieim (Ct. Thurgovie).
S'adr. au bureau de ITMPARTUL. 7435

fH_RA9Sfnn P«tit lot calottes, ar-
UPuUaaUUU. gent 10 </i li(î '«es et
battes tonneaux à vendre. — S'adres.
Léopold-Robert 17. au 2me étage. 7281

r_ l\mmîs Jeune homme. 17ans, ayant
UU'UllUlO. fait un apprentissage de 3
ans dans étude delà ville, connaissant
la dactylographie , cherche place dans
buneau, pour courant mai. — Ecrire
BOUS chiffres B. lt. 7O0U, au bureau
de I'HMPABTUI,. 7090
Homnieollo ê toute confiance et de
l/OUIIvloCllD t0Qte moraUté désirerai t
appre.adre une partie d'horlogerie chez
personnes sérieuses. Pressant. 7124

Adresser les offres par écrit, sous
chiffres. D. W. 7124, au bureau de
l'lMP»l»TIAL.
I nknrn Afl« Ou ûesire Dlacer un J« u-
AvUCIdgCo. M garçon", sortant des
classes , pour apprendre les achevages
d'échappements ancre grandes et pe-
tites pièces ; préférence après dorure,

S'adres.ser rue du Parc 98, au 2me
étage, à g.ttiehe. 7236
PopcnnnA d'à(?e ^lu^ • de toute con"1 Cl aUUUC fiance, demande place dans
an petit ménage. Certifica ts et réfé-
rences. — Sa- ,resser par écrit à Mlle
Justine Cbamoion, rue Jardinière 24.' 7235
n&mnnf9tfPC On entreprendrait en-
l/CIUU-J lO-gCiî . core quelques cartons
de démoulages petites pièces ancre ou
cylindres a faure à domicile; travail
irréprochable. — S'adr. rue du Parc 98,
au 2me étage, â gauche. 7237
Dnnannnunn an linge . connaissant
nCJlttMCUùC bien son métier . cher-
che de l'occupation chez repasseuse ou
en journées. — S'adresser cbez M- Jean
Lehmann , rue ffritz-Courvoisier 26.

. Z*!_E
JeUne ÛOBinie \ certificat, possédant
belle écriture , et nonnaiasant la comp-
tabilité, aimerait trouver place dans
bureau ou maison de commerce de la
localité. — Ecrire sous chiffrés II. S.
7316 au bureau de I'IMPABTIAL . 7316

Jenne homme SsS-«ltaME
d'en..: i. ¦¦_ ¦¦- , { '. >^7442
"¦S'adr. an bureau _̂fe I'IMPARTIAL.

RnplntfPPP Jeune vieuve, horlogère,
nUllugCI C. ciemandle du travail à la
maison. A défaut, ii-ailt les après-midi.

S'adr. au bureau de I'IMPABTIAL.
7466

rnntnPÏDPO mère ¦! famille , 8 en-
UUUIU1 1CI C, fants, demande panta-
lons et raccommodage d'habits d'hom-
me à faire à domicile. — S'adresser
rue du Temple-Allemand 5, au ler
étage. 7460
I l'nOPPP ayant, quelques journées li-
LlUgCI C bres se recommande. —S 'a-
dresser à Mlle Jeanne Gertsch , Cler-
mont 165. (Cibourg). 7445
i nnppnfJP réëleuse. cherche place
Appi CUUC. je suite pour réglages
platB et Breguet. — S'adresser rue de
fa Paix 45, au rez-de-chaussée adroi te.

' 7446

Rnnlanri OP JeuIie homme connais-
DUUIaUgCI . 8ant son màtier à fond.
Cherche place pour de snite. Exempt
du service militaire — S'adresser à
Mm» Sciiwahn. me Bel-Air 8. 7498

Femme de ménage SSiiSSft
soignés, disposerait de 2 à 3 heures
tous' lès matins. — S'adresser rue dn
Premier Mars 12 B. au ler éti 'ge.

Â nnn/fnn une charrette anglaise,
ICUUI C bien conservé". —S 'adr.

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

A VPnflPP "n potager à cois. — S'a-
ICUUI C dresser chez M. David

Berger , ruo de l'Industrie 23, au oi-
gnon. 7441

Â VOtlriP A une bonne génisse toute
I CUUI C prête au veau. — S'adres-

ser à Mme Vve Eugène Boichat, Cer-
neu-L-au-Mai re, Lew 7492

A VPIldPP c'es f> |Éandes caisses à Ja-
ICUUI C pin avec mangeoire ; bas

prix. — S'adresser rue du Collège 14.
7494

On demande pour la Hollande, ane
demoiselle de 20-.'» ans, de bonne
famille, suisse et protestante, com-
me

Aide de ménage
et pour la conversation. Elle doit
savoir coudre et aurai t à s'occuper
spécialement d'une fillette de 14 ans.
Gages, fr. 50.— par mois. Frais de
voyage payés. Un mois de vacance en
été. — Ad resser les offres et références,
par écrit à M. W. Cortawant. nas-
teur. rue de la Cure P. La Cbaiix-
de-Fond*. H-21349-C 7476

Ebéniste
se recommande pour polissage et ré-
parations de meubles en tous genres.
P. ilug'ueniu, Atelier, rue de ia
Charrière 13 A . 7499

55 d'atelier
acti f et sérieux, connaissant bien îe ni
gnon, le finissage et le rouage est oe
mandé dans fabrique de mouvements,
bonne qualité. Place stable et entrée
à convenir. On exige sérieuses réfé
rences. 6245

S'adresser par écrit sous chiffres J.
G. 6-45. au bureau de I'IMPAR -AAI..

Aux fabricants
Deux bons termineurs sur la pl.ac,

de Bienne. entreprendraient eilcor..
terminages sur petites pièces1 cylindr.
et ancre 11 lignes, qualité soignée. :

S'adresser par écrit sous chiffres W.
C. 7451 au bureau de I'I UPA R TIAL. 7451

Quelques bons 7372

LIMEUR$
trouveraient du travail suivi à ia Fabri-
que de Maoîiines à Tricoter Edouard
Dubied & Cie, à COUVET. Joindre cer-
IHlcats aux demandes. 

Ponr oanse de décès
A vendre tout l'outillage nour pivo-

teur. 2 étaux , 2 tours à tourner, 6 tours
à pivoter, une petite roue en fonte, 1
établi bois dur , 1 laridaire pour bru-
nissoirs, micromètre, 8 outils pour
prendre les hauteurs s' platine . 1 layet-
te, burin-fixe et différents petits outils.
— S'adresser rue Alexis-Marie Piaget
17, au rez-de-chaussée à droite. 6898

A LOTO!
p. tout de suite ou époque à convenir
Frlu Courvoisier 8, 2me étage de _)

chamores , alcôve , cuisine et dépen-
dances, fr. 83.35 par mois.

Fritz Oourvoisler 8, Sme étage de 3
chambres, cuisine et dé penaances,
fr. 40 par mois et pignon do 2 cham-
bres cuisine et déoendances . 25485S'ad resser en l'Etude René et André
Jaoot-Quillarmod, notaire et avocat.
Place de l'Hôtel de Ville 5.
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I VILLE DE LA CHAUX-DE-FONDS

ECOLE D'HORLOGERIE
" . i ,

I Mise au Concours
| Ensuite de dédoublement , la Commission met au concours un poste de

! Maître de la Classe de réglages
I pour jeunes filles
r - ayant la pratique du f «montage
1 Traitement initial : Fr. 3200.— avec augmentations bisanuelles jusqu 'au1 maximum de Fr. 4100.— après 20 années de service. I

Clôture du Concours : 20 Avril 1913.
I Limites d'âge : 24 à 40 ans.
. Le cahier des charges esf à la disposition des intéressés au SÉCRÉTA- E¦ RIAT des Ecoles d'Horlogerie et de Mécani que.
b Les postulants sont priés d'adresser leurs offres au Président de la Commis- 1
i sion , M. NUMA ROBERT-W^ELTT, rue du Puits 21. H-30302-C 6904 1
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Motocyclettes. Machines à coudre.
CYCLES

PEUGEOT, modèle 1913 '
Weate, échange, aàtecêssoires

OD O  Réparations de toutes marques OQQ
iîrticles de sport de la $lai$on {Frit$eh âS %* %urkk \
Seul représentant p our les dis tricts du %ocle et da

La ^haux-de-Wonds

E. PERRUCHI
Tllte 6D. §eanrithard 37. tyhcuœ- dç-Vonds .

Catalogue gratis sur demande.

ZaWÈÈÊÈÏMÊÊÈÊÊMa\WiWËaW*\"MAGASINS
Petitpierre à C*
Pommes évaporées, qualité prima 0.65 le V« MK
Abricots évaporés eltra choice 1,— ..
Pêches éTaporées extra choice 0.85 »
Raisins de table Dénia 0.60> »
Raisins de table, de Malaga 0.90 »
Pruneaux de Califo rnie 100/110 fruits 0.40 »
Pruneaux de Californie 00/100 fru its 0.45 »
Pruneaux de Californie 80/90 fruits 6599 0.60 »
Pruneaux de Californie 70/80 fruits O.JO »

Rabais en prenant par caisse de 12 kilos et demi
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Vous p erdez une parure
si vous néglige: tos dmts. Employé ; la Poudre dentifrice
Bourquin , à fr.  1.25 la boite et tom awuz sans peine 4e balle ,
dents saints d'une blancheur éblouissante. t.443¦ En vtnte seulement â la

6ranie pharmacie Bourquin
Téléphone 1.76. 30 Rue Léopold-Robert 39.
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Nouveau et très grand Chois
ïmsirerfe électrique

wauTT IMC_a_.C3r^.SX_D3'

GEORGES-JULES SANDOZ
50, BUE LÉOPOLD-ROBERT , 50 686»

Sertisseuse
pour petites piéces est demandée par la Fabrique ,, EBEL"
Blum & Cie. &fInutile de so présenter sans preuves m capacité. 7436
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ENCHERES
PUBLIQUES
de Rural

JOUX-PERRET
Pour cause da cessation de culture,

Madame Veuve de Jean IIHI», fera
vendre aux enulières nubliqun s davuii t
son domicilu à la Jôax-I'errel 'JO,
le samedi 10 avril 191». dùa â h.
da eoir :

1 bon cheval de 5 uu». uue
faucheuse « Adriance » neuve,
uoe tourneuse, 3 hAchca-pailio
eoncaaseur, meule à aiguiser,
charrue moderne. piocheuse,
herse, 6 ebam à pont et n échel-
les, un char à purin, 3 touneanx
à purin, m glisses, 'i chars A
brecettes, " «HMSCS à brecettes,
3 glisses à bras, 5 colliers com-
plets, coffres . 1*2 poules et on
coq, un bon chien de garde, en-
fin tous les outils et objets eu
usage dans uue bonne exploi-
tation rurale.

Terme de paiement: 3 mois,
tout) boniiea cautions.

La Clia us-de-Fonds . le l". avril 1913'.
Le Greffier de Paix :

7187 G. HENRIOUD.

Enchères PuMipes
d'un rural

Aux Eplatures
Pour cause de cessation de culture ,

M. Lucien Dubois* négociant fera
vendre aux enchère» publiques sur la
ferme des Eplatures, Section Gise
tr 8. le lundi 'il avril 1913 à 'i h.
du soir.
1 cheval de 8 ans, break es»

Siens patent , traîneau avec pe-
lisses, traîneau avee plate-for-
me, chars à échelles et à pout,
camion essieux patent, tombe-
reaux. petits chars à hras à 4
roues. cl_arrette« brouette, pom-
pe à purin, herse à prairie, pio-
cbeuse. chaudière, harnais de
luxe et de travail, 'i lits en fer
complets. I grande bascule, etc.

Tout ce matériel est à l'état
de neuf.

Terme, 3 mois sous bonnes cau-
tions.

La Chaux-de Fonds, le 14 avril 1PI3.
Le Oreiller do Paix :

7259 Q. Henrioud.

Valeurs à Lots
pour toutes les bourses, payables
par versements mensuels ou au
s»*?»»» comptant ga=»s«s_

Adressez-vous en toute confiance i la

Banque Steiner & Gis
LA CHAUX DE FOND8 6931

13, Rue du Parc, 13

C'est le numéro d'une potion prépa-
rée par le Dr A. ISourquln , phar-
macien, rue Léopold-Robert 39, po-
tion qui guérit en un jo ur (parfois même
en quelques heures), la grippe, l'en-
rouement et. la toux la plus opiniâtre,

Pris i la Pharmacie , fr, 1 .IM». û6t>2
En remboursement, franco tr. 2.

Constipation
chronique ou accidentelle

meilleur remède ô'O'Jo

Mes Las?!
La boite fr. 1.50

• * «', ' dans les ;î officines des

Pharmacies Héanj es
La Chaux-de-Fonds

_______ __C?_u

Société de Consommation
fr©aa.«3t

Les Nouill es aux (Ms frais

Hon pins Ira
dont la réputation n'est pluw i. imite,
fourniesp-triM. A. Alter-Balsulffer, à
Soleure. Fabrique do î.àta CûMIUû

pour la qUBlitw sapéiiû 'iiK ' au *èts pro-
.luits. _ 6060
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Agence agricole

HENRI MATTHEY RUBI N
Hôtel-de-Ville U - LÀ CHAUX-DE-FONDS - Hôtel -de-Ville U

Maison la mieux aohalandée de la place pour le cenimerce du maehhies agricoles
a__ *03M':»]É7ES Ï.JIW îeBQ

p «___r *êtf *mM&y i a. ¦ «

J'ai Vliounoii r <io partir ;i. lu, co-U--_i-. _-u rj ce do ma nowbrtj uao ot tidelo clientèle, quu j ' ai repris la reprs
nmiiî'ma OSCIùBïVB de la inflison vie . CMI IIUU V. AMMAXiV. alellors do coûsiTuçrlous. à Ifausrentliat,

nour ls Canton do Neucbtf tel , les {Prancbes-Montegnas et le Vallon da ¦ ¦
Sf-Imior. &_tto maison a toujours ou pour priuciyc de ne fournir, que

i

.ju a machine» noigtiÇes ot timiiioii dan Murmura purfocliûnnementB afin
fj u h'alisl'aire aus. exigences toujours plus sévori_a et plua gntndes ap- '
portées do nos jours dans la doniaino de l'indut -trio et de l'agriculture

Spécialité* de la maison :
Machine: . indUMli ' ieîl aa eo toua genres, C'oncasaenrB à pierres, Bro-yeura.
Moulints à aalilo : (ICÎôvateurs. Trommuli. triourt f. Laveuses de gruviert
Valans , Monte-cliai 't'e, etc. — Machine:-; agricoles en toua genre» ;
Jlouliu-: uniïer.ieltf , : Moulina à meules artiaciellea ponr le maïs, les
tourtéaui , lea ' eûroalus et les yt 'ainea 't'ourra^ères. Concassears d'avoine.
t-'ancheusea « Adriance s, nouveau modèle 191U. Avant Jd'acheter une
t'auchonae. prenez la paiue de venir voir daus mes locaux, la nouvulle
(auebûuse uiavcliant uur billes , Éiyatùtuo ij twété.

Kateaux lalùrau* pour un ou de'ux cltevaus, ï.ateaux l'auoury ,  Va-
ueubes modèle 1013, lUteaus à bras. Monte-t'oin pour char-entoiur où Û
ayslémo à fourches, b'emoirs a Sack ». Distributanra d'eugraip, Char- .
ruea narfeetionnôea , IIUIS OB, Cultivateurs , Gharruoa combinées pour
la culture de la pomme do.terre , Poropea â putiu. CUara à purin.
Tonneaux à purin . • -•- Nouveau? motenra à beuzrine tnareb ant sans
eau.refMÎdissemoii t â air dea cylindres. Sans concurrence. Ley plus
narfaits et les plus avantageux. — Ko outre, voue trouverez toujours
on jol i choix do: Machines à criudro, Véloci pèdes, PûaasottOii poignûes,
Cbirt. à ridelles , Machines à laver, CouleUsoa . etc. — Cotamerce
de bol" gros et détail. ¦— Commerce de eraiBus. do ntaïe, won et fa-
rine, Goneasaage et moulure des grains avec les machinas de la mai-¦ sou. — Commerce de paille. t'Tos et détail. •

Ma i'ehanclise«j d« Jer choix et garantie sur facture
Demandez catalogues où prospectus envoyés gratis et franco'

i Conditions libérales* Escompte au comptant.
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f A. Société de Consommalion f
rf A t .  Pare 54"

Été 1913 VSStit? ***3
Assortiment complet ^»* 

C# J2!& _fe.

| H Ristourne 1912 £J _®

EMPLOYE
Oa demande un jeuue employé, actif et intelligen t , bien au cou-

rant du commerce d'horlogerie. Inuti fe tle se présenter sans référen-
ces de ler ordre . Ad resser ofl res sous chiffrés H-âf ÎS48-C. A
Haasenstein & Vogler, La i hau?><ï c H' ondis. . 7173
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HUG & CIE
Neuchâtel

t'Iaco Purry — Téléphone 877

Pianos Deufis et d'occasion
HARMONIUMS
INSTRUMENTS

MUSIQUE
RÉPARATIONS SOIGNÉES

ACCORDAGES
ACCESSOIRES en tous genres
M. Alfred Schneider Robert
O-lil-N Représentant. 3730

ïlne Pritz-Cunrvoiwler 3Q

Pour Charpentiers
ou Entrepreneurs

A. voudra au Locle exviron 50 m'de planchea do sapin de 20 à SO m/m.
'Lambria de 15 à 18 m/m. ^ffof^àtîes
da TX? «t 10X10..Coaviemirâit spêcia-
IetùeiH pour travaux de ebarpento. On
m;cordura an rabais à l'acmiéreur da
lot complet à prendre BUT pî^ce. Paie-
ment au cotootant. — S'adresaer par
lettre à M. Edouard Huguotiin-Cour-
voiBiof. rue du Marais 13, Le Loclo.

vus

Il a cassé sa Pipe
mais avec un peu de Poudre de Dia-
mant, il l'a réparée trèa solidement, il
en est enchanté. HO centimes partou t
daus Joa droguûi'ies. 671

BUREAU
Américain

très grand, liai de neuf, est ù vendra.
Bas prix. — S'ad rosser à la Cio de la
machine ù écrire YOST. rue Léopold-
Robart ti','. 7477

Vente dlmmenbles
M. A. Perrln-Brunuer expose en vente attx Enchères publ i

ques les immeubles qu 'il possède au Nord de la Rue Pbilippe-Heni
Matthey i La Chaux-ae-Fonds, soit:

a) la MaiMon d'habitation, Rae Philippé-HeuH Mat»
they 8, assurée pour Fr. 16.50© et rapportant annuellement Fr.
1.554.—.

b) Terrains en n«ture de jardin*, et al»anc«>!».
Le tout l'orme les articles 8174, 3713, 3712 et 4918 du Cadastre,

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

à La Chaux-de-Fonds, grande salle du 3me étage, le Lundi
BI Avril 191», à 2 heures de l'aprés-midi.

Le cahier des charges peut être consulté eu l'Etude des Notaires
Jeanneret & Quartier, Rue Fritz-Co u rvoisier 9, 5941

Local OD Magasin
A remettre pour fin courant ou époque à convenir un beau

grand local avec 2 vitrines , pouvant être utilisé pour n'importe quel
commerce.

S'adresser au bureau Junod frères, rue de la Serre 32,
La Ohaux-de-Fonds. H-21333-C 7374

Grand Entrepôt
pour épicier, marchand de vin, légumes, eto.

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

i S'adresser chez M. Jacques Meyer, rue Léopold-
Robert GS. Vlo7 1

Place de ' . . ' ¦

Contre-Maître Sertisseur
est à repourvofr dans l'atelier d'importante fabri qu a de montre?.

adresser offres par écri t , sons chiffres H-20174-C à Haa-
senstein & Vogler, la Chaox~de-Fond8. 7399

Baux à lover. - Papeterie Courvoisier



Absolument str contre les temp. 'e- 1

i COUVERTURE excellente pour toitures
I Garantie à irès urne icrme

Beau revêtement à bon marché p. façades
Lambrissage» et pla.8i.di indeatruettblts

RmhnitAlir a" courant de (ousAlUDUlieUI les genres, entre-
prendrait uu travail de suite ; prompte
livraison. — S'adresser par écrit soua
chiffres ' LV. 'B. 7009 au bureau do l'In-
PAHTUL. 7609

BIENFAISANCE
Le directeur de 1 Assistance a reçu avec une

vive reconnaissance d'une généreuse anonyme
la somme de trois cents irancs répartie comme
suit : Fr. 100 au Fonds pour une Maternité ;
fr. .50 à l'Hôpital d'enfants; fr. 50 au Dispen-
saire; fr. 25 aux Diaconesses visitantes ; fr. 25
aux Colonies de vacances; fr. 25 à la Ligue
contre la tuberculose; fr. 25 à l'Oeuvre des ar-
rivantes, à la gare. Merci pour cette nouvelle
preuve de bonté.

La Direction des Finances a reçu avec re-
connaissance 8 fr. pour l'Hôpital d'enfants, de
M. Josef Tacchi, administrateur du Cinéma
Apollo.

— Der deutsche Hûlfsverein empfing von
den Begleitern bei der Beerdigung von Herrn
(Heinricn Wilckes die Gabe von 55 Fr., wofiir
er hiemit bestens dankt

— (L'œuvre de la gare a reçu avec reconnais-
sance, par l'entremise de la Caisse communale,
la somme dé 25 fr. Un chaleureux merci au
généreux anonyme qui ne l'a pas oubliée.

— Le Comité du Dispensaire exprime sa re-
connaissance au généreux anonyme qui lui a
fait parvenir la Somme de 50 fr., par l'entremise
du Département des Finances.

— Le Fonds particulier des Incurables a reçu
avec une vive reconnaissanse ; par les sachets
de l'Oratoire fr. 15; d'une personne anonyme
fr. 5; en souvenir d'un mère âgée et regrettée
fr. 10.

BIBLIOGRAPHIE
c .. . Les Bonnes Lectures ,
dé ,14 Suisse romande, {3toçhure illustrée,
de 64 pages, paraissant'lé 15 dé chaque
mois, fr. 2.50 par an. Administration' à
Neuchâtel, Avenue du Premier-Mars 16.

C'est avec plaisir que nous recommandons
1a lecture du N" 4. Quoi de plus intéressant,
de plus réel, de plus émouvant que le récit de
la rencontre, vingt-cinq ans après, de cette
volée de catéchumènes de village ? On rit de
bon cœur en suivant ce bon Farinet dans sa
boutique, comme aussi dés aventures du socio
Jean Leste et on admire sans réserve l'austère
simplicité du pâtre de la Gruyère. Cette lecture
est vraiment bienfaisante et nous souhaitons

=a ce ÏSF" tont lé succès qu 'il mérite.
Lettres et Pensées

par Gaston Frommel. — Attinger frères ,
éditeurs. Neuchâtel. :?i.

Les lettres et pensées de Gaston Frommel
sont d'un grand intérêt, non seulement, pour
les chrétiens, mais pour tous ceux qui cher-
chent la raison dêtre de l'existence et que pré-
occupe: le grave .problème :de l'au-delà. Elles
provoquent l'admiration pour la vie si féconde,
toute de devoir, du théologien -de Genève.

Dans sa correspondance, Frommel ne se ré-
vèle pas seulement professeur distingu é, mais
excellent directeur de conscience. Que ,d'amou r
pour ses étudiants ! Il lés suit pas â pas dans
la vie, les conseille, les réconforte. II prend part
à leurs [oies, à leurs peines, rien de ce qui les
concerne ne le laisse indifférent Surchargé de
besogne, de santé chancelante, Frommel donne
son temps sans compter â tous ceux qui lut-
tent et.auxquels il. croit pouvoir être, de quel-
que utilité. Quoique le volume ne renferme
que des réponses du théologien à diverses per-
sonnes le lecteur se rend parfaitement compte
du travail qui s'effectue dans l'âme des corres-
pondants de Frommel.

Frommel a atteint le but qu 'il s'esf proposé
dans la vie et qu 'il définit ainsi dans son j our-
nal intime : « Mon œuvre , si j'en ai une, sera
de restaurer en secret quelques âmes profon-
des ».

SIMPLETTE
VARIETES

Simplette était une petite mendiante, sans
famitie', sans asile, sans pain, sans beauté', saris
esprit , ce pourquoi on l'appelait Simplette.

A défaut d'autre état civil, ce nom lui. était
resté et elle y réopndait de bonne grâce.

Aussi favorisée de la nature , de la naissan-
ce, de la fortune , Simplette eût dû s'estimer
fort malheureuse. • .

Mais le Seigneur n 'a-t-il pas .dit • ¦ ' - .".
— Heureux les simples d'esprit !
A rencontre de tant d'enfants ' riches , gâtés,

aimés, choyés, comblés de tous Tes dons, en-
veloppés de toutes les tendresses, qui sont
constamment maussades, boudeurs, mécon-
tents de tout et de tous , Simplette était touj ours
contente, supportant gaiement le chaud, le froid ,
le soleil , la pluie, la faim , la soif , une chanson
aux lèvres, le . ciel dans les yeux, des fleurs à
la main. .••• .- :

Simplette adorait les fleurs dont elle faisait
de gros bou quets pour vendre à la porte des
Eglises et sur le passage des processions, mais,
timide et point hardie , elle se tenait à l'écart,
n'osant harceler les nobles seigneurs ei les
beîles dames, comme ses petits compagnons,
.et souvent elle ne récoltait pas une (pbole.

Mais elle s'en consolait facilement en invo-

quant dévotement la madone et en déposant
à ses pieds le trop-plein de son panier et de
son cœur.

Et ni fleurs, ni prières n'étaient perdues.
Un j our, une vieille femme au chef branlant ,

au visage "ridé et parcheminé, aux petits yeux
brillants sous son capucet- s'arrêta sous le por-
che au moment où l'enfant arrangeait ses bou-
quets dans sa corbeille..

— Oh ! les belles fleurs ! comme elles sen-
tent bon ! -" — En désirez-vous, madame ?

— C'est que j e n'ai pas d'argent, ma petite.
— Ça ne fait rien, madame, et si cela vous

fait plaisir...
— Alors, tu . rrï en fais cadeau ?
— Bien volontiers.
— Ouais !tu es généreuse, ma fille, car tu

pourrais les vendre...
— Ce n'est guère probable ! En tous cas, une

de plus ou une de moins !... Je n'en serai pas
moins riche et vous en serez plus contente.

— Comment te nommes-tu, petite ?
— On m'appelle Simplette.
— Tu as des; parents ?
— Notre Père!qui est au ciel. . ...;... __
— Eh bien ! Simplette, ma mie, j 'accepte

ton bouquet et j e t'en remercie.
Et elle s'éloigna.
Derrière elle, des gamins, se moquèrent de

la fillette : . . . . . . ... . .
— Tu fais des cadeaux à la veiille Léonar-

de qui est méchante, quinteuse et- si riche
qu 'elle pourrait payer ton inventaire au cen-
tuple, si elle n'était pas aussi avare. Elle ca-
che un trésor et elle se prive de tout ; elle
pourrait habiter un palais, elle se loge dans une
masure ; elle pourrait avoir de beaux habits
et elle est vêtue; comme une pauvresse ; elle
pourrait faire bonne chère et mange des ro-
gatons ; enfin , elle vit plus chichement que le
plus pauvre d'entré nous.
—i—Alors j'ai raison de lui faire l'aumône d'un
bouquet ! répondit tranquillement Sim-
plette.; '. ¦.- . . . . _  )' ¦.

Dame Léonarde avait, en effet , une fort vi-
laine réputatiôfl. Sur laquelle chacun renchêr
rissait à l'énvi, à commencer par .s.esVneveux ,
cousins et cousines, aux yeux desquels son
principal défaut: était assurément son-obstina-
tion à vieillir.

Néanmoins, ils la comblaient de Sofitts,. de; pré-!
venances; de-cadeaux, dans l'espoir-:de- j 'etti4
porter dans- son . esprit.:: et dans' son téstâ-i
ment. .;';'- '; . . . . ;*'.".V.V.V y., y '

Elle, fort habilement, entretenait .cette ému-
lation qui lui rapportait tant de petits profits ,
vantant à l'un T'émprèssêmént de\ l'autre, et
vice versa.

Aussi chacun , craignant de se laisser dé-
passer dans ce steeple-chasse multipliait vi-
sites et présents,

Daine Aloyse, la pâtissière, lui envoyai t ses
plus succulentes : tartelettes ; maître Rigobert,
le boucher , ses plus fins morceaux ; dame Hu-
bertine, la tailleuse, lui confectionnait de moel-
leuses douillettes ; maître Ambroise, l'apothi-
caire, la bourrait de pâtes et de sirops," peut-
être avec l'espoir inavoué d'une indigestion
mortelle. . . . . ; . .'•¦

Mais la vieille n'y . entendait pas malice et
acceptait tout .«d'aussi bon cœur que cela lui
était offert ». ' V' ' . , . '¦ V

— Comme vus me gâtez tous, mes chers en-
fants ! répétait-elle souvent. Et mol, £U moins
j e sais que ce d'est pas pour ma fortuné : -j e
suis si pauvre !

— Oh ! certes, ma tante, c'est bien désinté-
ressé ! - ;

—. Cest ce qui en fait le mérite, beau neveu.
Cest égal, ça me chagrine de n'avoir pas uri
petit souvenir à vous laisser... oh ! un rien,
mais auquel votre affection donnerait du prix
en mémoire de moi. - --- • '

— Assurément, ma tante !
Et chacun se flattait «in petto » dêtre l'heu-

reux élu.

Dame Léonarde trépassa enfin !
Le j our, de ses obsèques, très simples, puis-

qu'elle n'était plus là pour les voir, comme le
cercueil passait sous le porche dé l'église. Sim-
plette, à sa place habituelle,- songea qu 'il était
bien triste de s'en aller ainsi sans une cou-
ronne, sans une fleur et, de même qu 'elle avait.
fait l'aumône à sa vivante, elle la fit à la morte
déposa son plus beau bouquet sur la bière. -

A l'issue de la cérémonie^ lès hériters se réu-
nirent autour du notaire, dépositaire du testai
ment de la défunte.

Dame Léonarde commençai t par remercier
ses bons parents de toutes les marques de ten-
dresse désintéressée qu 'ils lui avaient données
pendant sa vie et qu 'elle aurait vivement dé-
siré réconnaître après sa moH. Mais, hélas j
elle ne laissait rien , absolument rien qu 'elle
ne dût à leur générosité, sauf le vieux missel
dont elle se servait depuis cinquante ans et
qui était fort usé.

Si cependant ce souvenir de leur vieille pa-
rente avait quelque valeur à leurs yeux, elle
le laissait à celui d'entre eux qui le réclame-
rait, ou, à leur défaut , â la petite Simplette qui
lui avait fait don d'un bouquet.

.— Grand bien lui fasse ! gronda maître Ri-
gobert en colère;, un vieux ,bouquin pbur. 'tbû^mes bons gigots I , "V

T- Et moi pour tant de fines pâtisseries !•
— Dire que j' usais mes doigts à lui coudre

de chaudes pelisses !
— Et moi qui la gorgeait de réglisse et de

iuleps ?... b
..— . Alors nul de vous né réclame son legs?...
— Certes, rponsieur le tabellion, on ne se

moque pas du monde à ce point !
r- Et toi, petite ?demanda le. notaire . à Sim-

plete, qu 'il avait mandée.
— Moi, j e yeux bien, monsieur. Je suis bien

reconnaissant à damé Léonarde d'avoir pensé
à moi, et je garderai "son .missel en mémoire
d'elle.

Tous les autres, se gaussaient de sa simpli-
cité.

Mais le notaire, lui remettant le vieux l;vre
avec un grandi salut :;

— Or donc, Simplette, ma rhie. vous êtes hé-
ritière de ce missel et de tous les biens de
dame Llbnarde. montant à plus de dix mille
écus, car il est écrit de sa main à la première
page : . ) .¦¦-. ¦ ¦'

« A celui-là seul qui réclamera mon vieux
missel appartiendra mon héritage. » ¦

Et voilà comment furent déconfits les avides
hériters, et récompensé le désintéressement de
Simplette. .'. 7: : '.- " '

Arthur DOURLIAC.

I a  

V%1 dans tous "es tissus mo(iernes ~ largeurs simples et doubles — am % ¦

MHfî fî fi.l 'S! Pal im MA11K DmlIPflf à partir de fr. 1.15 à fr. 28.50 le mètre 459* 
fllVlf il

l l i i l l l l l l l l l  ÏI«»\Ï11D nnill l l lSI l I t l I l  Franco de port à domicile 1. Echantillons par retour du courrier. f f | B | |

illî l m mï Mml m- Atelier île couture premier rang -m LMÏ ll

La primevère
Cette jolie lleur j aune, herbacée, vivace,

commune^ dans les prairies, les bois et les
haies, que l'on -appelle le plus souvent- « cou-
cou », parce qu 'elle fleurit au moment où le
coucou commence à chanter; ou encore « her-
be à la . paralysie », « herbe de Saint-Paul »,
« oreille d'âne » à cause de ses feuilles larges
et velues, est fréquemment employée dans la
médecine populaire.

La tisane- faite avec la racine de la prime-
vère est un remèdç .quj a été employé avec
succès contre la pierre et toutes les affections

de la vessie, ainsi que contre la fièvre ordi-
naire. Desséchée, réduite en poudre et prisée,
la racine de primevère est un sternutatoire
puissant utilisé contre les migraines invété-
rées et les douleurs dentaires.

Administrée dans du miel ou en cachets,
elle a réussi contre les vers intestinaux des
enfants.

En certaines contrées, on soulage d'une fa-
çon notable les douleurs d'un accès de gout-
te par l'application sur la partie malade, d'un
cataplasme de feuilles de primevères bouillies
et écrasées.

Les fleurs de la primevère ont des qualités
calmantes, adoucissantes et pectorales qui les
font recommander dans les cas de rhumes, de
toux, d'affection catarrhale. On les emploie en
infusions.

Elles sont également antispasmodiques et
ont été fréquemment •recommandées contre
toutes les manifestations nerveuses : la dan-
se de Saint-Guy, I'épilepsie, les palpitations,
la neurasthénie , les.troubles de l'estomac ac-
compagnés de vomissements, les frissons fé-
briles, les coliques.

L'infusion de fleurs de primevères est agréa-
ble et parfumée ; elle convient entre tous les
malaises sans causes précises que l'on éprouve
fréquemment au printemps et à l'automne. Elle
est un remède très efficace employé dans les
pays du nord de l'Europe contre les diarrhées
chroniques avec inflammation de l'intestin.

Aj outons que les petites filles se confection-
nent avec les fleurs de la primevère, des pe-
lotes avec lesquelles elles j ouent ; que les mé-
nagères se servent des pétales de cette plan-
te pour colorer les œufs d'une somptueuse et
riche teinte j aune au moment de Pâques ; en-
fin que la primevère a produit une quantité de
variétés aux fleurs larges, de couleurs multi-
ples, qui font l'ornement des jardin s.

Les Vertus des plantes

Etat-Civil da 17 Avril . 1913
NAI8ÏANGÊS

; Prêtre Blm-tte-Madeleine , fille de
James-Paul et de Elisabeth née Pie-
reu, Bernoise et Neuch-Ueloisé. ' -

PROMESSES OE MARIAGE
FntiRer Fritz- Léopold. mauœuvre ,

Win iembergeois et Holland - Piègue.
Marin-Louise , horloge r»* ,.  Française. —
Weisshrodt Edniimu-Friedricli , cn»u-
dronnier et Dreier, Marie , cuisinière ,
tous deux Bernois.

OéOéS
1318. Zurhuchen' Gottfried . fils de

Gottfried et de ElïsS-MaViè Zeiinder .
Bernois , né le 5 -Mai 1912. — 1314.
Zimmermann Christian, veuf eh âmes
noces dp Zélie-Adéle Berchier iié« Ca-
lame, Bernois , né le i l  Janvie r 183d

' .- 1315. Schneider' Friedrich, veuf.
Bernois, né le 13 Octobre 1842.

Occasion
pour fiancés

"VLitR complets, tables de nuit, la-
vabos , chaises , armoires , le tout trés
peu usaué et uien conservé. Gonuj tons
avantageuses. ; ' 7317
- -S'adr. au bureau de ri.__p_ iRi._ _a,.

BANQUE -FÉDÉRALE
* (S. A.) .

Capital . . f r .  36 000,000
'Réserves . " » J_yii5O,-00'O~
f  LU CH flUX-fl E-FOWDS

•Cours des Chances , 18A.vrli.t913.

Nous sommes , sauf variations importantes ,
acheteur Esc: ™ins c"n-

0/,, 2
Franre Chique . .- 4 _0n . 3ÎV« gl.ninlreR "•*¦ - . f -  5 25-31
Allemagne « , . 6 123 68". i
Italie . , . 6 !)S 07»/»
l_ » lsi. |i _ c » . . 5 OU /!>
Amsterdam »'  '. . 4 »fl8 80
Vienne !- » . . 6 105 in
-Veir-York » . . S'/a 5.tO'. B
Suisse . » . . 6
OilUts de banque Irançais . '¦-." 100 30

»: altamancU. . 1-3 67Vi
- • »: v«ss«5 . \ - - . Î.66

. » . _ autrichiens .. 104 95
» an glais. . .. 25 20
« Italien.. ' . -..' 98 -
n américain^ , 6.17

Sovpi-piuns aufrl. (froids gr. T.â )̂ 25 26
Piéces 20 ml; (poids pi*, gr. 7.93) 12S.(_; '/•

-_E__J-tVtX-StS.XOI>J

Emprunt
de 4% de 1913 de lr. 31,500.000

de là
Confédération Suisse
Cet emprunt est divisé en obliga-

tions au porteur , pourvues de cou-
pons semestriels aux ler mai et
ler n"OveWire l\ est remboursable
le 1er-niai 1933 ; la Confédération
suisse se réserve cenenuant le droit
de ie dénoncer dés 1923

Les ti tres seront cotés aus Bour-
ses suisses, . " ¦ ,

Prix de «ouurlplion 97 'A °/0
Nous recommandons chaudement

ce titre de tout premier ordre et
recevons les demandes, «ans frais ,
d'ici au 23 avril 1913, à 4 beures
du soir. '.'-¦ ..

*4BSIMaaHWMHBBMaMH*MHHM_>-___--_--Zn______.

Tir Cantonal et Concours International de Musique
en Mt 1113 1 U CHAUX-DE-FONDS

. . .  - . —— a i i i

Soumission pour l'exploitation des cantines
Le cahier des charges peut être demandé dès ce jour au Président

du Comité des Subsistances M. Louis Leuba, agent d'affaires , à
La Chaux-de-Fonds.

Les soumissions devront être remises à la môme adresse, jusqu 'au
10 Mai . inclusivement . - (H-32072 Cï 7673

^̂  
Grande Pêche de Poissons

<&lx" _ rf m m_ %Wf̂ du lac de IVeuchâtel
Demain samedi sur la Place du Marché :

Brèmes à 55 ct. le % kilo, Vengerons à 70 ct le ̂ kilo
Cabillauds, Merlans à 55 et le J|3 fcilo.

POULES Téléphone 14,54 POULES
7681 Se recommande. Mme DANIEL.

Guérison assurée de vos maux
Analyse microscopique gratuite dos urines

Vous avez une ocension unique de vous Guérir. Connaissez la nature davos maux. Ils vous Nerniititévélés avec une exactitude incroyable, ainsi que
les moyens de vous guéri r par les tués bien connus de l'herboriste Gillard àbuse de plantes des Alpes. Remèdes naturels et puisssants.

Guérison certaine et prompte. Suppression des douleurs
Dans tous les cas de rhumatisme, entarrhes . bronchites, sciatiques, névraluies. Prix du paquet avBC analyse fr. 4.50
Prière d envoyer lutine du malin.
Seule dépositai re d__ a produit" ne l'herboriste Gillard et représentante pour

le canton : Mni f K. Voir». C'dlff Wt. IVcnfliAlel O-10> 'N \'(M5

Enchères piiùlips
DE VIIMS

RUE DU PARC 33
Lu Cliaiix-du-t'oiidN

Pour cause de chnngpmpnt de dnmi.
file . M. Arthur OOSTKI.Y, cafetier ,
fe ra vendre aux enciiéreb oubliques ,
dans son cafn, rue «lu l*a'rc :i:t . le
vendredi Î5 avril 1913, d*» 10 heu-rep itu matin : I5UO bo iK.HIcs  via
r.mjr,» HeMiijolaiN. ArboN, i»à-
COII . .VnucliAtel et Vaudois, plus
tout !<• nioliilifr du ca fé.

Les amateurs pourront traiter
avant la veine, en s'adressant
directement au vendeur

La vente se frit au comptant.
Le Greffier de Paix:

7675 G . Il. ni-io.i.l.

CaîÉ-rejlairaî
Pour cause de santé, à vendre ou àlouer, pour d» suit» ou époque à con-

V' iilr , une maison d'habitation f!ont«-
nant calé, jei de bonl>-fl fermé, écurie
Kran«« , remise. — tî'adre«s«r à M . J.
EosBinelli , rue de l'Hôtel-de-Vill» "2.
7 7G47

S'ntnfar tie chèvres ii vendre. —f UUlIOl S'adresser au bureau d
1 IMPAHTIAL . '̂îf-'

Les PETITES ANNONCES sont Insérées à bon compte
et avec succès certain dans L'IMPARTIAL
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11 JBSjfiS N es B̂ ^0llte importance pour j
! JppUjP les-James r̂ Crème erolich j
s ' lW "BaSSlS^L _MB_8_?====s» «st appelée à conserver la beauté et d'y arriver là ou elle manque , K
Q I \^_y<^^>sS^^^-v •*§§ifi___3-nKi___ cal" c'̂  a|r^8 l'avoir emp loyée 2-'à jours les dames sont couvain- (S
f l l  IkVJM ffv?ê§''̂ >v i^^-Mïïiid 

CU8S 

de S°J emcaoité surprenante. Employée avec grand succès fh .
g ara/ t\\v^̂^s. UP^RSYL Par '

eB da^es do la meilleure société , elle est le seul remède em- ?.'
A &f /f M <~ ¦XW-T.V^̂ ^' » *̂ Sw bellissant le visage en le rendant frais et jeune, fait disparaître les fe
a \SvsJm mm™ V^SSr i>W r'des au visage et au cou , donne un teint doux , frais , éblouissant, f';j ¦ ' ¦!__________ —H-_--,________________ _^MJ Môme les dames d'âge avancé oblieniient un teint si merveilleux B
j »  après l'emplbi de la Grême Grolich, qu 'il est difficile da discerner Et
Sjj leur âge. Ephilides , taches de rousseurs et couo de soleil disparaissent en quelques jours. Prix du pot 2 fr. 50, 9A on outre « Savon Grolich » «'employant alternativement avec la crème Grolich 1 fr 25. En vente dans toutes les m
5 pharmacies et drogueries. Demandez expressément « Crème Grolich et savon Grolich » « Grand Pr ix»  vu que W
M dea contrefaçons existent déjà. 7087S. 18985 h

I | lll

A. & W. KAUFMANN •
8 et lO flue du Marché

Outils aratoires allemands et américains
Fourches diverses

Bêches en tous genres
Râteaux, Crocs, eto.

7222 Grillages

PRIX EXCEPTIONNELLEMENT BAS

! du

I»r. Oe*jbœ_a*
réussissent toujours I

Qu'on essaie : 47 |
Le Gâteau au chocolat

Matières employ éos : 250 gr. de benrre, 500 gr, de sucre, 6 œufs , leurs
blancs battus en neige. 500 gr. de farine, I paquet de Suoro Vanlllln
du Dr. Oetker, 1 paquet de Levain en poudre du Dr. Oetker. 8 cuil-

lerées à bouche de cacao , 1 petite tasse de lait ou de crème.
Prépara tion : Faites mousser le beurre , ajoutez le sucre, les jaunes
d'œufs, le Sucre Vanillin , le lait , la farine , cette dernière mélangée au
Levain en poudre, et enfin les blancs d'œufs battus en neige. Partagez
la pâte en deux et mélangez le cacao à une des moitiés remplissez
alors le moule graissé en superposant des couches avec ou sous

cacao. La cuisson du gâteau demande 1 heure à 1 heure '/s-
Dépôt général des produits du Dr. Oetleen

GEORC WEINGARTNER, ZURICH
! 

«

Collectionneurs

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

Déceraîionlf
EMAUX MODERNES = ™N™SIE

J. Emery, EMAILLEUR
EDO FliBUBLIER OCD

Hni*lftO_P1* bien au courant de
iXUiXUg Ci ]a grande pièce an-
_5e. est demandé immédiatement. Il
faudrai t également connaître l'ache
vage de la boite et la retouche du ré
glage. - S'ad resser rue Numa-Droz
151. an 2me étage. 7640

A nUPPnti d'échappemeiits. On
ûj/JJl CUU cherche à placer un jeune
garçon ayant déjà travaillé 6 mois à
l'horlogerie pour apprendre les échap-
pements . — S'adiesser chez M. Geor-
ges Béguin , rue Numa-Droz 9. 7614

ini lPnal iÔPl» Bonne journalière de-
(lUUluailGl G. mande quelques jour-
nées régulières. On prendrait aussi du
linge à laver à domicile. 7638

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL ,
H n m m p  niarié. honnête et travailleur ,
ilUllIlllt . cherche place comme homme
de peine, magasinier ou tout autre
emploi. 7676

s'ad . au bureau de l'TMPtimm,.

Jeune homme flSSfi
cre et cylindre, ainsi que la mise en
boites trouverait place stable. — S'a-
dresser au Comptoir, rue Léopold-Ro-
bert 62. 7641
Jeune horloger 7PaPnrU=ee. dé-
sireux de se perfectionner dans l'ache-
vage d'échappements après dorure elle
remontage , est demandé. —S'adresRer
rue de la Serre 34. au 1er étage. 760B

rinmoctiflll P °n damage un do-
UUWCûUl JUO. masti que sachant bien
conduire les chevaux, plus un hom-
me de peine. — S'adresser chez Mme
Kaufmann . rue du Collège 22. 7630

» nni-Ptlti On demande de suite un
ûpyicllll .  jeune homme fort et ro-
buste , comme apprenti boulanger ; ré-
tributions immédiate. — S'adresser à
la boulangerie, rue Sophie-Mairet 8.

7608
U dm m pç Pour déménager, on de-
IIUIII IIICO. mande 3 hommes pour
quelques jours. — S'adresser chez le
tapissier , rue Numa Droz 81. 7613

PftIÏÇSPniP ^e Pre,IJ iére foi ce. con-
r 011b__ l. il/iC naissant ravivage, peut
entrer de suite ou pour époque à con-
venir dans maison delà place. — Adres-
ser les offres par écrit sous chiflres
S. II. 7626 au bureau de I'IMPARTIAL .

7636

fîill fl *-*" demande une boune fllle
rillC. pour aider aus travaux de
brasserie. — S'adresser rue de la Serre
VI 76EJ8
Innn o Alla On demande une jeune
tlBllllB IlUC. fii|e poUr apprendre le
polissage de boites or. — S'adresser
choz M. Fankhauser, rue du Parc 38.

7628
JJj lIn Q On demanda 2 jeunes filles
I lllbo , pour aider à servir, à midi ,
dans grande pension. — S'adresser
rue de la Serre 17. 7659
Dàrilpiiea Bonne rég leuse est de-
flt.glt. llut. . mandée dans bon comp-
toir de la localité, pour réglages plats
et Breguet depuis 10 lignes, en bonne
qualité. — S'adresser par écrit sous
chiffres lt. V. 7667 au bureau de
I'IMPARTIAL. 7667

Annr onti LIMPRIMERIE MQ-
jtt.|)|.l CHU. DERNE Les Fils de Mett-
ler-Wyss , demande un jeune homme,
robuste et ayant reçu bonne inôtrution ,
comme apprenti conducteur de ma-
chines. — S'adresser au Bureau , rue
Daniel-JeanRichard 28 7674

Annaptampnt A im> »Dur le
HppdPieilIBIIl. 31 octobre 1913,
bel appartement de 3 places, avec bal-
con, alcôve, corridor , cuisine et dépen-
dances. Sme étage, situé au centre, à
proximité des collèges. Situation en
plein soleil. Gaz et électricité Installés.
— Pour renseignements écrire sous
chiffres N. D. 7610, au bureau de I'IM-
PARTIAL 7610
Â 

Innnn une chambre bien située ,
ll/llcl avec cuisine, pour une per-

sonne seule qui pourrait se charger de
quel ques nettoyages. 7655

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

Â 
Iniinn pour le 31 Octobre 1918,
IUUCI (Quartier des Fabriques) un

rez-de-chaussée de 3 pièces, au soleil,
corridor éclairé, confort moderne, vé-
randah, lessiverie, cour et coin de
jardin. — S'adresser rue du Succès 5-i,
au ler étage. 7611

A lnnon P0,lr |B 31 octoure
IUUCI 1913, „n bel appar-

tement de 3 chambres, grandes
dépendances, 4me étage, au
soleil . Prix 540 fr. par an , eau
et électricité comprises. - S'ad.
rue Numa-Droz 144, au ler
étage. 7636

A Innnn rue de la Cure , pour le 31n ii/uoi octobre prochain , un bel
appartement de 3 chambres, au soleil,
cuisine et dépendances , lessiverie. Prix
fr. 546. — S adresser chez M. Frédéric
Ciianillon-Savoye, rue Léonold-Robert
27. au 1er étage. 7635
T ndpmpnf A louer pour le ler maiUUgCUlCUl. ou époque à conveni r, un
joli logement composé de 2 belles
grandes chambres , cuisine, alcôve et
dépendances , au pri x de fr. 32 par
mois. — S'adressser rue de la Ronde
8L 7653
Pjr f nn n A louer un beau pignon de
I IgUUii. g chambres, cuisine, corri-
dor et dépendances. — S'adresser Bras-
serie-Boulangerie Richard, rue du Parc
83 ^ftAS

Petit logement, î&sïîMïï:
cuisine, dépendances, remis à neuf,
gaz installé, ler étage, est à louer à
une personne de toute moralité . 7669

S'adr. au bureau dà I'IMPAUTIAI.

Phamhpp  A louor dans une maisonUliaii lUlC. d'ordre et dans le quartier
des fabriques , une belle chambre meu-
blée et tres bien située, à un monsieur
de toute moralité. — S'adresser à M.
O. Miserez, rue du Parc 100, 7646

PihaiïlhrP A l°uar P°'"r W 1er Mai,UliaiilUl C. une chambre bien meublée
é mensieur d'ordre et travaillant de-
hors. — S'adresser rue du Parc 21.

- 7629
P.hnmhrfl meublée, avec balcon , sï-UlIttlUUI C tu«e près de la Poste, est
à louer , à monsieur travaillant dehors.
— S'adresser rue de là Serre 73. au
ler étage. 7535

rhfliïlhPP A louer une chambre meu-UUaillUI G. blée, au soleil , à monsieur
d'ordre, travaillant dehors. — S'adres-
ser rue du Doubs 77, au Soie étage, à
gauche. 7683

On demande à acheter l f̂fl
mais en bon état. Pressant. 7561

S'adr. au bureau de KIwiH-THl..

Â
nnn/ jnn pour cause de oeménage-
I CUUI G ment , 2 jeux de grands

rideaux , 1 tabl e à coulisse noyer; et
une en vieux chêne ; bas prix ! — S'ad,
rue Léopold-Robert 14, au 2me élase.

7605

Â
Trnn/lfin bouteilles noires ainsi que
ICUUI C dB3 lapins , belles races.

S'adres. au bureau de I'IMPàRTIAI,.
A la même adresse, on demande une

place de fondeur or et argent. Sérieu-
ses léfèrences. 7661

A
npnr i nn  1 joli peti t canapé à l'éta
ICUUI C de neuf , 1 table carrée

noyer , 3 peti ts ovales de 25 litres , 2 de
50 litres. — S'adresser rue du Progrès
161, au rez-de-chaussée. 7662
R n n j n  piya A vendre un burin-fixe
UUIl l r l IAC, en bon étal, avec grande
roue en bois. — S'adresser chez M. .1.
PitTaretti-Tissot. rue du Puits 27. 7643

Â TPIldPP uue P°"3settH !* & roues ,
ICUUI C bien conservée, — S'adres-

ser rue du Nord 172, au 1er étage, à
gauche. 7677
A nenrlr o "ne bai gnoire usagée, en
il ÏCIIUI C bon état. — S'adresser
rue de la Serra 115, au 2me étage, à
droite. ' T6&6

Â VPndPP 1 potager à bois en bon
I CUUI C état , ainsi qu 'un petit la-

vabo. Bas prix. — S'adresser rue dn
Doubs 63, au rez-de-chaussée. 7678

ypnflpp a i oli potager N» 12 avec
ICUUIC bouilloire , grille et barre

(genre Surséel, ainsi que plusieurs ta-
bles de cuisine. — S'aaresser chez
M. Meyer-Franck, rue de la Ronde 23.

7664

B—WM——««¦—¦ tmmmimm
A .] j Mon âme retourne un ton repos, A *.car l 'Eternel t'a fait du bitin. K

Pt. ite. v. 1. H
Les familles Lehmann , Guyot , Dresde, Guvot-Durant , Guyot- fi

Mouquant , Schenck-Guyot, Elisa Guyot Dresde, Albert et René |v
Guyot, les familles Zehr , Mœder et Iloth , ont la douleur de faire )
part à leurs amis et connaissances, de la mort de leur chère mère B
sœur et belle-sœur

Madame Vve Elisa GUYOT née ZEHR
décédée jeudi à 11 heures du soir, dans sa 70me année.

La Chaux-de-Fonds, le 18 avri l 1913. 7660 gj
L'enterrement , SANS SUITE, aura lieu Dimanche 30 cou-

rant, à 1 heure après-midi.
Domicile mortuaire : Rue de là Charrière 10-a.

Une urne funéraire sera déposée devant la maison mortuaire. : '
Le présent avia tient Heu de lettre de faire pn>'t .

A ïpnr f pp  faute ""emploi. 1 lapidal-
I GUUl G j e pour les vis, 1 rous en

fonte ; le tout à très bas prix. 7615
S'adr. au bureau de I'IMPABTIAL.

•Derniers Avis*
———i—— m

Pensionnat
Villa Bellevue - Obérait
Bâle -Campagne (ll > minutes de Bàle)

Famille distinguée prend en pension
jeunes filles désirant apprendre à fond
l'allemand. Travaux manuels, cuisine,
ménage, pointure, musique, etc., et
terminer leur éducation. Vrai e vie de
famille. Soins maternels. Maison con-
fortable moderne. Grand jardin et forêt.

Pour prospectus et réfé rences, s'adr.
à Mme Vve Rapplé. Ueg. 219 5496

far i r aiK 'Jreusuusë sê recommande
VJftUI ttUù. pour de l'ouvrage à la
maison. — S'adresser rue de la Côte
13. an rez-rie-chausRPR . à droit» .
RÔnaCCÛIlCO ^n deiiiînïië uiïë iTiv
UoyttùùCUûC. prentie et une assujet-
tie. Entrée de suite ou époque à conve-
nir. — S'adresser cliec Mm« Bourquin-
Bôsiger , rue Alexis-Marie-Piaget _ il,

7606
(In domando de suite une demoiselle
VU UGIUCUUG instruite , pour s'occu-
per de trois enfanls et leur apDremire
le français. — S'adr. à Mme Rothen .
rue du Temple-Allemand 71 . T6P4

Annar f o mon î A louer de' suite, un
ftJJJJdl IGlUBUl. bel apparti ent mo-
dern e, de 2 ebambres. cuisine et dé-
pendances. — S'adresser rue du Crêt
__ 4 . à la boulangerie. 7691

Â lflHPP Pour 'B 30 avril  courant, un
IUUGI jjeau logement de 2 grandes

chambres, cuisine et dé pendances. Plua
une chambre indépendante , non meu-
blée. — S'adresser chez Mme Ba^si ,
rue de la Balance 16. 7695

Pihfl lï lhPP A 'oÛBr une bfl' l H C ',a,l|bl'B
UliaiilUl C. au soleil , à persoune de
toute moralité. 7688

S'adr. au bureau de l'TMPABTrAt , .
Înnnp fllln fréquentant  les écoles

CUUC 11110 secondaires, demande
chambre et pension. Vie de famille
exigée. — S'adresser après 6 '/< heures,
chez Mme Wiget, rue de la Serre 99.

7686
Djann noirrtré^eiiMisage^^t a vëu^I laUU dre faute d'emploi, au como-
tant. Prix avantageux. — S'adresRer
Case postale I7(VJS. . 7f.9Q

Pppd n °HP U'!! lûndi aen_ierruin«une
ICI UU cbat jaune et blanc. — Le
rapporter , contre récompense, rue
Fritz-Courvoisier 9. au2me étage. 7518
Pppdll 8ameii '. à 5'/s b- , du Collège
I C I U U  industriel à la rue des Tou-
relles, une boite de couleurs. — La
rapporter contre récompense, rue dea
Tourelles 21. au ler ôtajj e. 7âi\9
¦¦Be__________nBB-MBKq«HHaHI^

Agence générale des Pompes FunèbresT^!-lL0uis Lenba ̂ groz
Fondée en 1901 1-'714

«e charge de régler toutes les formâmes .
IMIUMATIOVS -IVCIM>.UATIO\S

i .A'IIL'MATK.XS
l—lll— WI1IIIIHIIUMIII ll l l l l

Café-Restaurant Montagnar d
Rue Fritz-Courvoisier 38 1926

Samedi 19 avril , dés 7'/a h.

So recommande , (VlaUhey-S plller.

SEujfs |rais du jour
sont à vcndi ' i '

On porte » l i i ' U ' i i ' i l c .
Se recoin mande ,

HAGNIN,
7680 Un e I U' H (H-li 'lH l,t<>.

CHAMBRE et PENSION
Jeune homme , distingué, cherche

chambre et pension dans nonne famille
où II aurait l'occasion de se perfection-
ner dans la langue française , si possi-
ble avec piano,

Adresser offres par écrit sous chif-
fres G. J. 7631, au bureau de I'IMPAR-
TIAL. 7631

Break
A vendre un très beau break , bien

conservé, six places , essieux patent ,
garniture Cuir , ayant pou roulé. 7668

S'adresser à M. Eugène Fer, vins,
Chanx-de-Fonds. 

ETUDE
Gli.-E. Gallandre, notaire

13, rue du Parc, 13

pour tout de suite ou époque
à convenir

Vfllnnvr fltl  O Sous-sol , 9chambres ,_!(lul l i ï l  Ull O. corridor , cuisine , dé-
pendances, jardin , cour, lessiverie.

7155

Rfindp 9fl p,9non ' ~ chambres , cui-
ilUlluu l iV, gine et déoeudances." 7156

Inrî licfn'p H 2me étage, 4 cham-
UlUllBUlc I J .  ),ruS i cuisine et dé-
pendances. 7157

roui- le 30 avril 1913

lill.lSS6r3.l ai. bres . corridor , cui-
Mine. dépendances , jardin , cour, les-
sivavie, 7158

Rfll'< _ fi Pignon . !J chambres, cuisine ,
DUI!) U. dépendances, cour, jardin ,
lessiverie. N . 7159

Wi nfrûln'ûd 77 Pignon, 3 chambres
IlllIliClllCU I I .  corridor , cuisine ,
dépendances , cour, jardin. 7160

pour le 31 octobre 1913
Winfroln'ori 7R 2meéUge, 3cham-
SHlllliClil-iU IJ. bres, corridor éclai-
ré , chambre de bains, cuisine , dépen-
dances , jardin , cour , lessiverie. 7161

Winfeelried !Ï7s3SSTSS:
àor éclairé , ebambre de bains, cuisi-
ne , denendances , jardin , cour, lessiva-
rie. ' 7162

Groisière
A vondre une groisière. Prix avanta-

geux. — S'adresser par écri t sous chif-
fres .1. G. 7559 au bureau de I'IM-
I'AU T IA I ,, 7559

Petite maison
Pour le 31 octobre 1913, à louer la

petite maison rue de la Eonde 7. elle
conviendrait pour divers genres de
commerces. — Pour visiter l'Immeu-
ble , s'adresser à l'épicerie Wille-Notz ,
Place du Marché, et pour traiter à M.
P.-E. Jeanmaire, rue cle la Charrière 13.

7556

MAISON
On demande à acheter une maison

d'habitation en bon état d'entretien.
S'aciresser par écrit , sous chiffres

A lî. 73-13, au bureau de I'IMPAUT - AI ..
7342

Villa neuve
à vendre ou ù louor. à la lisière de la
forêt. Maison construite avec tout le
confort moderne. Neuf chambres, 2
cuisines , 2 chambres de bains, 2 cham-
bres de domestiques. Situation et vue
magnifique», — s 'adresser Etude Fa-
ire <V S«wnel . Notaires, rue du
Hassin 14. Neuchâtel. H-1200-N
i.811
œooooooooo

A Jouer da suite un 7373

Magnifique local
pour alelier . pour 40 à 50 ouvriers.

.S'adresser rue Numa Droz 170.

rt..,,_, aa. de chaises. — Se re-
wdUuagv commande , Maguin-
Stucky, ruo Numa-Droz 94, au rez-
de-chaussée. **°i'

li II
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cle LiVUSAlVlVte ^mest le seul journal du matin iW£f *S vaUd

Iiarge ot xxxxi^ox-ttxxxto cXX tFxxmlOJO. • • • • •Bon marché de l'abonnement (10 fr. par an). 34B8
Rabais sur le prix de la ligne d'annonce (20 centimes).

SuooéS do la r>Ta.tolioitô • • • • • • • • • •Chaque jour : illustrations d'actualité.
Chaque dimanche : superbe supplément illustré. J H 1002

Quotidien le meill eur marolié • • • • •de tous le» j ovirnaux. de X»a,\iata,xxxxe m m
Demander tous renseignements et devis directement à l'Agence de Pu-

blicité J. HOUT, LAUSANNR. .
(Annonoes dana tous les journaux. — Auoune augmentation de prix).

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

Brûleurs doubles très économiques (syst. Hoffmann breveté)
•—¦— rendement prouvé par essai comparatif officiel — -

Exécutions simple el riche. Prix modérés *4m
Plaque supérieure mobile facilitant le nettoyage. :; Rampe du

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

LéOD Wille , rue Fritz-Courvoisier 25
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Pour soumettre même à distance une personne au caprice A r n l r l lA
de votre volonté , demandez à M. STEFAN. Boulev. ULUI-LUA
St-marool , 72. Paris, son livre «Forces inconnues» Qratls.

I L a  
famille Itossinelli-Frey. remercie bien sincèrement toutes '

les personnes qui lui ont témoigné tant de sympathie pendant les faj
jours de deuil qu'elle vient de traverser. 7618 jM

I 

Mademoiselle HlMi'ie Wilckes et sa famille, adressent «rà
l'espression de leur profonde reconnaissance à toutes les person- Ht-
nos qui leur ont donné dos témoignages d'affectueuse sympathie '?%i.
pendant la maladie de leur cher défunt et durant ces jours de yr^cruelle épreuve. 7622 Kî ĵ

if-'-vfl Monsieur Albert Nicolet, son enfant et sa parenté , pré- | fflj
_ ! ssnteut l'expression de leur vive gratitude à toutes les personnes +V
E$| qui les ont entourées de leur symp athie danB leur grande af- ;29
Hl tiietion. 1 7621 ËgS

Pour obtenir promDteinent des
Lettres de faire-part deuil ,
de fiançailles et de mariage.
s'adresser PLACE DO MABOHIS t , à

l'Imprimerie A. COURVOISIER
qui se charge également d'exécu-
ter avee célérité tous les travaux
concernant le commerce et l'indus-
trie. Travail! en couleurs.

Cartes de DeuM. Oartes de visite.

Monsieur James Duvanel et fa-
mille, adressent leurs remerciements
bien sincères à toutes les personnes
qui leur onl témoigné tant de symna-
tliie pondant ces jours de deuil. 7523


