
Nous avons raconté en détail la ma-
gnifique performance de l'aviateur fran-
çais Daucourt, concourant pour la coupe
Pommery et volant de Paris à Berlin
en une seule journé e. A supposer qu 'au-
cun autre aviateur ne réussisse à faire
mieux d'ici au 30 avril , Daucourt de-
viendra détenteur définitif du prix de
50,000 francs. Notre photographie de
gauche montre l'heureux pilote avec
son appareil « Borel » pris après son at-
terrissage au' parc de Johannisthal près
de Berlin. Le petit portrait est celui de
notre compatriote Audemars , moins
heureux dans la même course.

A l'aérodrome de Saint-Cyr, on vient
de terminer la construction du premier
dirigeable français du système «Spiess».
Ce nouveau ballon à enveloppe rigide
a beaucoup d'analogie avec le « Zeppe-
lin ». Pour faciliter sa sortie du hangar,
un système de rail a été aménagé qui a
donné de très bons résultats. Le diri-
geable «Spiess» fera sous peu ses essais.

Ise raid Parls-^Bedin de f auiaieur Daucourt

Grand Conseil
(Service particulier de P t Impartial »)

Séance du Lundi 21 Avril 1913, à 2 heures
de l'après-midi

au Château de Neucbatel
Présidence de M. Albert PIQUET, président.

L'assemblée se lève pour honorer la mé-
moire de M. Ch.-Léon Perregaux, député radi-
cal du Val-de-Travers, décédé depuis la der-
nière session, après que Ml. le président zut
prononcé quelques paroles de circonstance, rap-
pelant entr'autres que M Ch.-Léon Perregaux
fut président de l'autorité législative pendant
l'exercice 1907.-1908.

Il est donné lecture de la série habituelle des
•pétitions et recours en grâce. Parmi celles-ci
figure celle de Gottfried Moser, condamné par
la Cour d'assises le 13 février dernid«| à 4 mois
de prison et qui demande la remise de sa
peine. M. le chef du Département de justice
préavise nettement pour le refus et le .Grand
Conseil passe à l'ordre du jour.

Regale des sels
Le Conseil d'Etat présente au Grand Con-

seil un rapport à l'appui d'un projet de décret
modifiant les articles 2, 7 et 19 de la loi sur laj
régale des sels. Il s'agit de donner les
pouvoirs nécessaires au département com-
pétent pour conclure, le cas échéant, au su-
jet des prix et des conditions de livraison , des
accords spéciaux avec des entreprises employant
journellement , en quantités très considérables,
du sel industriel , pur ou dénaturé, à condition
que ces entreprises présentent toutes garanties
quant à l'usage et au contrôle de cette denrée.

Après quelques explications de M. Ed. Droz,
le décret est adopté sans discussion.

Rachat du Jura-Neuchâtelois
M'. Henri Calame, chef du Département des

travaux publics, donne lecture d'un nouvel
avenant relatif au renvoi de la convention de
rachat du Jura-Neuchâtelois , par les Chambres
fédérales.

On bait qu 'à la suite de la surcharge des tra-
vaux dea Chambres dans la session de Mars,
il a fallu reporter à la session de ju in, la con-
clusion définitive de l'accord intervenu. En con-
séquence ILS délais de rigueur transférant les
pouvoirs de l'administration du Jura-Neuchâte-
lois à la Confédération sont reportés au ler
Juillet. Il est donné acte sans débats, au Con-
seil d Etat , de cette communication.

La question des sages-femmes
.On reprend la discussion du projet de loi,

concernant l' exercice de la profession de sage-
femme. M', le Dr Bourquin est rapporteur de
la commission.

M1. Edmond Breguet pense qu 'on devrait at-
tendre une législation fédérale sur la matière.
Il 'n 'y a pas péril en la demeure , ia mortalité in-
fantile n'a, chez nous , Tien d'alarmant , il n'est
pas du tout démontré qu 'il faille intervenir dans
cètto profession . La loi est d' ailleurs trop ano-
dine ei ne produira pas grand effet.

M. le Dr Pettavel n'est pas de cet avis et
voudrait  . oir au contraire hâter la solution
cie cette: question. Partout , on cherche à amé-
tiorer l 'instruction professionnelle des sages-
femmes qu 'on reconnaît comme généralement
insuffisante. 11 est excellent que nous inter-
venions et rien ne motive un renvoi .

M. le Dr Eug. Bourquin appuie le preopmant.
Il y a d'excellentes sages-femmes, il y en a
d'autres aussi , dont les qualités professionnelles
la issent beaucoup à désirer. Il est nécessaire
d'interveni r. D'ailleurs , le projet présente , s'il
prévoit cmelciues astridions , améliore par con-
tre , daus une mesure appréciable , la situation
matérielle des intéressées.

M. Ed. Breguet conteste ce point. Ce qu'on
otfre aux sages-t'emmes est tout à fait insuff i -
sant en reaard de ce qu 'on leur demande.

M'. Ernest Guyot trouve qu'un stage d un
an dans une université, pour suivre des cours,
est iutn peu compliqué et im peu dispendieux
pour apprendre à mettre au monde les généra-
tions futures. ,Ne pourrait-on pas trouver quelque
chose de plus simple?

M. le Dr Bourquin fait remarquer qu'un an
d'études est un minimum. Pour de simples
gardes-malades on «exige trois ans. Il est d'ail-
leurs prévu que l'Etat peut accorder des sub-
ventions aux personnes empêchées par leur si-
tuation très modeste, de faire face aux dé-
penses résultant de ces études.

M. Adamir Sandoz estime qu 'il ne faut pas
rendre la profession trop difficile. Si l'on crée
trop de difficultés aux sages-femmes, elles aug-
menteront leurs prix. Et par le temps qui court
on cherche plutôt à réduire les exigences qu'à
les augmenter.

M. Ch. Schurch n'est pas de l'avis de son
collègue (Breguet. II voit dans l'application d'une
telle loi' un réel avantage pour ia .SJKSI
publique. Il n'y al pas lieu de se placer sur "îe
terrain trop exclusif de la sauvegarde des in-
térêts des sages-femmes. Ceux de la popula-
tion en général passent avant.

Après de nombreuses remarques de second
ordre, en cours de lecture des articles, la loi
est adoptée dans son ensemble à une grande
majorité.

L'asphalte au val-de-Travers
Le Conseil d'Etat demande au Grand Conseil

la ratification d'un décret apportant diverses
modifications à la convention avec l'Etat et la
« Neuchâtel Asphalte Company Limited » dé-
terminant en particulier un nouveau mode de
calcul des redevances à payer par la Compagnie
et les conditions de rachat des immeubles et
des machines à l'expiration de la convention.

M. Alfred Clottu est rapporteur de la commis-
sion. Le décret est adopté après une remarque
de M. Adamir Sandoz auquel répond M. Henri
Calame, chef du Département des travaux pu-
blics.

Expropriations
Le Grand Conseil adopte un projet de loi

en 67 articles, sur l'expropriation pour cause
d'utilité publique dont M. F .Porchat est rap-
porteur, puis ajourne au lendemain matin 'à
9 h. la discussion de la gestion et des comptes
du Conseil d'Etat pour l'exercice 1912.

La séance est levée1, à 5 h. 30.

Samedi -soir, à b 'heures avait lieu dans la salle
du Conseil général, à l'Hôtel-de-Ville de Neu-
châtel , la séance solennelle de clôture des exa-
mens cantonaux et fédérau x d'apprentis de com-
merce ainsi que des cours professionnels orga-
nisés en commun par l'Union commerciale et la
Société suisse des jeunes commerçants.

La séance est présidée par M'. Bernard Per-
relet, professeu r, président de la commission
locale des examens. 41 candidats , venus de
toutes les parties du canton , se sont présen-
té; aux examens ; 31 obtiennent les diplômes ;
10 ont échoué. Ces examens sont maintenant
obli gatoires dans notre canton pour tous les
jeunes gens qui terminent leur ap«prentissage
de banque ou de commerce. Ces examens sont
des plus sérieux et ont duré deu x jours. Les
premiers sortis ont obtenu la note 1,1 et le der-
nier la note 2,6. De réels progrès ont été cons-
tatés cette année, la moyenne de 1,1 étant une
des meilleures obtenues jusqu 'ici.

MM. Jaccard , inspecteur cantonal des appren-
tissages, F. Porchat , conseiller communal, et
P.-E. Bonjour , professeur, donnent d'excellents
conseils aux jeunes gens présents'.

M. Ernest Béguin , député, président de ,1a
commission des études Çcours professionnels
Commerciaux de la Société suisse des commer-
çants et de l'Union commerciale), clôture offi-
ciellement les cours de l' exercice.

Le président procède ensuite à la proclama-
tion dei résultats des examens, à la remise
de; diplômes ainsi qu'à la remise de volumes,
prix offerts par la Banque cantonale neuchâte-
loise aux dix meilleurs résultats.

Ont obtenu les diplômes «cantoanux et fé-
déraux, par loj rare de sortie : MM. L'Eplat-
tenier Ernest ; Hefti Robert ; Reichel Henri ;
Kneubuhl Frédéric; Pétremand Daniel ; de Stei-
ger Pierre ; Baumgartner Franz; Sutter Jean ;
Vôgeli 'Willy; Liengme Samuel ; Steiner Wal-
ther; Zurbuchen Timothée ; Schneider Jaoob ;
Mûnger Charles ; Brunschweiler Albin ; Hu-
guenin René ; Kapp Pierre ; Menoud Henri ;
Michelin Ernest; Berner Henri ; Rossel André ;
Niklaus Gottfried; Porchet Samuel ; Kneubuhl
Ernest ; Magnin Edouard ; Petithuguenin Ma-
rius ; Ablitzer Georges; Longehamp Samuel ;
Julzeler Alfred; Geiser Emile «et Bardet René.

Examens cantonaux
«d'appr-eritis cl«e commerce

Un grand meeting à .Liège
Quatre cent mille chômeurs sont debout pour

revendi quer ce qu'ils croient être leur droit, et,
remarque à faire , l'ordre n'a pas encore été
troublé. Et partout, dimanche, à Liège, à Gand,
à Namur, on avait réuni des masses imposantes
de grévistes. Dociles aux ordres de leurs chefs,
ils ont manifesté avec un calme qui ne laissait
pas d'être impressionnant.

On avait certaines craintes pour Liège. De
sérieuses précautions militaires avaient été pri-
ses. Elles «ont été inutiles. Les partisan s du suf-
frage univrsel , au nombre de plusieurs milliers ,
groupés derrière les 197 bannières de leurs orga-
nisations respectives, défilèrent sans le moindre
incident à travers les principales artères de
la ville.

Un meeting se tint sur la place Vert e, de-
vant le local de la « Populaire », ' qui est, £Liège, la Maison du Peuple. L'endroit évo-
qua certainement dans l'esprit des grévistes
de douloureux souvenirs. C'est là, en effet , que,
le 2 juin dernier, au cours d'une manifestation
organisée en faveur du suffrage universel, les
gendarmes tirèrent sur la foule, le feu étant
dirigé dans l'intérieur des salles de la « Popu-
laire ». On releva quatre morts.

Les orateurs ne manquèrent pas de saluer la
mémoire des victimes de cette sanglante échauf-
fourée. On parla aussi — et cela fut une minute
émouvante — d'un autre mort, M. Paul Janson,
le célèbre orateu r belge, qui sera incinéré
aujourd'hui à Paris. M. Vandervelde occupait la
tribune, «en l'espèce le balcon de la « Popu-
laire ». « Nous allons, dit-il , saluer le nom du
regretté Paul Janson , le propagandiste ardent
de la cause du suffra ge universel. Découvrez-
vous ! »

Et d'un même geste, tous recueillis et gra-
ves, les auditeurs se découvrirent. Reprenant
alors son discours, M. Vandervelde donna , des
divers « corps d'armée de la grève », des nou-
velles qui durent être satisfaisantes, puis il in-
vita les chômeurs à tenir bon jus qu'au bout.

Les obsèques de M. Paul Janson susciteront
à Bruxelles une autre manifestation. Le défunt
ayant exprimé le vœu qu'il n'y eût derrière
son cercueil aucun cortège, les grévistes s'ali-
gneront le long du trajet que suivra le cor-
billard pour gagner la gare du Midi.

Les mineurs du Borinage ont, de leur côté,
décidé de faire la haie le long de la voie, jus-
qu'à la frontière française, sur le passage du
train emmenant à Paris la dépouille du célèbre
tribun.

Quant à la grève elle-même, il semble qu'elle
atteindra sous peu les régies communales. M.
Max, bourgmestre de Bruxelles, a en «.effet
déclaré :

« Nous avons des raisons sérieuses de croire
qu'une partie des ouvriers de certains services
communau x auraient tenté de se mettre ien
grève. Quelques-uns des employés du gaz nous
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ont déjà fait parvenir leur préavis pour mard'
après-midi. Je ne sais s'ils mettront leur me
naca à iexéaition , mais je tiens à affirmer que
pour le cas oùj il ert serait ainsi , toutes les mc
sures sont prises en vue d'assurer la marche dei
services publics.»

Pour ce qui est des typographes bruxellois,
revenant sur leur décision , ils ont définitivement
renoncé à «chômer, et tous les journaux parais
sent. Cependant, les membres de l'associatior
typographique verseront 50% de leurs salai
res à la caisse de grève.
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Sagesse imposante
des «grévistes belges
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Les révélations du député socialiste Lieb-
knecht sur les moyens de corruption employés
par la maison Krupp font l'objet de toutes les
conversations. Tous les partis, sauf les pan-
germanistes, condamnent très sévèrement le.**
agissements de cette maison, qui, disent les
journau x, constituent une honte et un scandale
national.

La maison Krupp a publié une déclaration
où, sans répondre aux attaques, elle déclare
que celles-ci sont l'œuvre d'un acte de ven-
geance d'un employé congédié pour infidélité
et qu'elles sont exploitées par les socialistes.

Le député Hein résume dans la « Gazette de
.Voss » les faits qui ont été établis positivement :

1° La maison Krupp, dit-il, depuis un cer-
tain nombre d'années, fait payer à la marine
allemande, c'est-à-dire aux contribuables alle-
mands, la plaque de blindage 4QQ marks de
plus qu 'aux Américains ;

2° depuis plusieurs années, des employés de
la maison Krupp n'ont cessé de se procurer,
par des moyens malpropres, toutes sortes de
documents secrets de fonctionnaires civils et
militaires du ministre de la Guerre;

3° Les documents qui intéressent, non seu-
lement les prix de la [concurrence, mais aussi les
constructions d'armes, ont été réunis par un
haut fonctionnaire de la maison Krupp ;

4° Le député Liebknecht ert a fourni la preu-
ve «en remettant au ministère de la Guerre la
copie de ces pièces.

Le député Hein ajoute :
Si grands que soient les services rendus au

pays par cette maison, sa gloire n'est plus sans
tache. Le Reichstag a acquis la conviction que
le ministère de la Guerre n 'a pas dit toute la vé-
rité. Et c'est si vrai que l' enquête se porte non
serleme.nt sur les coupables, mais aussi sur
celui que l'on soupçonne d'avoir fait ces ré-
vélation* au député Liebknecht. Alors, on a
tout .lieu d'être tristes et honteux.

La « Gazette de Voss » réclame contre les¦Coupables ks peines prévues par la loi, si,
comme l'a prétendu le ministre de la Guerre,
les documents secrets réunis par des fonction-
nsires civils et militaire s du ministère de la
Guerre j intéressent directement les secrets de
l'empire. C'est l'article 2 de la loi sur la tra-
hison qui est applicable. II prévoit l'empri-
sonnement ou la forteresse jusqu 'à une durée
de cinq ans , en outre une amende allant j usqu'à
5,000 marks. L'article '4 de cette même loi pré-
voit jusqu 'à trois ans d'emprisonnement et l'in-
ternement dans une forteresse pour la personne
qui a pri s connaissance ou possession de ces
pièces.

L'enqueta est double. Elle est menée d'une
part par le commandant de la place de Berlin
pour les militaires et par le tribunal civil pour
les civils.

Or, if y a lieu de remarquer que le député
Liebknecht a déclaré au Reichstag que le ju ge
d'instruction a confisqué des rapports secrets
dans l'armoire d'un des haut s fonctionnaires de
la maison Krupp.
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Les attaques
contre la maison ICrupp
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Un nouveau dirigeable français Sera ses essais



Poussettes. «££
tes , chars et

charrettes se font soigneusement ; re-
collage et remplaoage «le caoutchoucs,
roues, ressorts, soufflets ; vernissage ;
de môme que tous les accessoires à
disposition. Pris modérés. —Au Itor-
ceau d'Or. Fabrique do Poussettes ,
Oscar Groli , rue de la Honde 11.

4859
1W Allhloc Â vendre quantité deHWHV1V9, meubles usagées ;
bas prix. — S'adresser rue de la Ba-
lance 4. au Sme étage. Toôï

Contrebassiste TéîZZ
orchestre de la ville. —• Ecrire sous
chiffres V. S. 0592, au bureau de
I'IMPAHTIAL . 6592
Attnntlnn I On désire mettre
AllUllUUU S ©n pension dans
une famille soigneuse et de toute mo-
ralité, du 5 au 22 mai , deux (rar«;.ous
de 7-9 ans bien élevés. — S'adr, rue
Léopold-Robert 62, au 4me étage. 778(1

Acheveur f f S S r t t lf t
domicile ou a l'atelier, achevages en
petites et grandes pièces soignées. Ou-
vrage lucratif et suivi toute l'année.
— S'adresser par écrit sous initi ales
P, P, S. 7777, au bureau de I'IMPIR -
TIAL. 7777
BolanAlAP Un demande «vache-
SOiailUIOI • tflr d'occasion un
peti t balancier à découper , en parfait
etat ; via de 40 à 45 m/m. Payement
comptant. — Offres par écrit, sous chif-
fres B, It. 7774, au bureau de I'IM-
PABTIAL, 7774
»A»€AiiB«klA<<s anc'ena ot m°-<PltSMK»fl<B»« démos à vendre
tels que : tables de cuisine, 8 fr., chai-
aes 5 fr., coffrets ancien et moderne
6 fr„ Ht Lous XVI ancien, 15 fr„ gran-
de console Louis XV dessus marbre
avec sa glace, hauteur 2 m. 80, 200 fr.
magnifiques cartels Louis XVI, 35 fr.,
15 fr. 10 fr., statuette bronze, fr. 8.
Pendules Neuchâteloises, grande et
petite sonnerie 110 fr. et 190 fr.. ta-
Meaux gravures, anciens et modernes ,
almanachs anciens, médaillons or avec
camée et montres anciennes, collection
de papillons , collerette point d'Alen-
çon XVIIIe siècle, 30 fr. lyre à gaz,
etc., etc, — S'adresser de 11 h. à 2 h.
et de 6 à 9 h , soir, rue Alexis-Marie
Piaget 67, au 4me étage. 7809
IMfaicAn C,D demandn à acheter
IMAlBIllli une petite maison mo-
derne avec dégagement , ou a louer un
logement de îl à 4 pièces. Situation
Ouest de la ViUe. Entrée en novembre.

Adresser offres détaillées avec prix,
par écrit, sous chitfres J. D. 7771. au
bureau de l'IitfPAnTJAi,. 7771

Innnn fllla (ie ,a Suisse allemande ,
(JCUIIC UllC connaissant tous les tra-
vaux d'un ménage, cherche place pour
le ler Mai. Petit gage, mais désire ap-
prendre le français. — S'adresser rue
Numa-Droz 92, an 1er étage. 7804
P I II A 1"1'*0 ot robuste , de confiance,
Flllo cherche place de suite comme
servante. — S'adresser rue Numa-
Droz 86, au pignon. 7795

A la mémo adresse , on demande une
tailleuse pour des journées. 
Annrnnt i  Qui Proi»drait na i°une
flJj y ieiUI. garçon de 14'/» ans, intel-
ligent , pour lui apprendre les remon-
tages. — S'adresser rue de l'Envers
20, au 2me étage. 7772
fin m a seule , sérieuse et de confiance.
Vaille ayant été employée pendant plu-
sieurs années dans bureau et magasin ,
cherche emploi analogue pour ler Mat
ou époque a convenir; prétentions mo-
destes. — S'adresser par écrit , sous
initiales T. F. 7799, au bureau de
I'IMPARTIAI.. 7799

Femme de ménage ffiaSSB
soignés, disposerait de 2 à 3 heures
tous les matins. — S'adresser rue du
Premier Mars 12 B. au ler étage,
¦fa fi Pane Creuseuse se recommande
VauialliJ. pour de l'ouvrage à la
maison. — S'adresser rue de la Côte
13, au rez-de-chaussée, à droite.

Jeiine UOmme cherche place comme
commis-comptable dans une maison
de la place ; bonnes références , petit
salaire. — Ecrire à M. Bornd chez M.
Keller , Case 16084. 7485

BÉRANGÈRE
M FEUILLETON DI T. ̂ '^P«j«'l'M/-«_

P A R

EDOUARD DELPIT

— Comme vous désireriez qu'il fût répondu .
— Merci , mon cousin. Ma dette devient de

jour en jour plus grosse. Comment la pourrai-j e
jamais acquitter ?

— En n'en parlant pas.
Elles passèrent trop vite au gré de Ma-

dington , les quelques heures si proches du de-
part . Il ,aurait souhaité d'arrêter le temps ,
pou r une plus ample vision de ce salon mo-
«rjeàte, de celles qui l'occupaient. Déjà la nuit
rapide des fins d'octobre obscurcissait la pièce ;
les bruits de la rue se faisaient plus rares et
plus sourds , car la banlieu e se tait de bonne
heure. La causerie était tombée, dans la tris-
tesse muette qui précède les longs adieux.
«Bérangère alluma «deux bougies, le plus srand
luxe de la cheminée, et, se penchant vers la
pendule :

— Déjà ! dit-elle. Attendez-moi , mon cousin ;
j e vais dans ma chambre et je reviens.

5a chambre était séparée du salon par celte
de Camille. Soigneusement, elle ferma les por-
tes derrière elle, ne négligeant pas de les
«faire réAonner toutes et de montrer par là
que si l'on désirait se parler, de suffisantes
barrières empêcheraient la propagation du son.
C'est ce que à quoi réfléchit sans doute ma-
dame de Chazeuil ; sitôt qu 'elle eut entendu
¦battre l'a dernière porte sur les pas de sai tille:
£— . Maxime, demanda-t-clle, quelles sont ces

histoires de Chaudourne et du général? Vous
avez beaucoup payé?

— Des imaginations, des racontars, dit Me-
dington. ' *

— Je vou s ien prie, répondez. Vous avez
ébranlé voire fortune pour nous, au point de la
compromettre, peut-être de la perdre.

— La perdre, non , puisque je pars.
-— Mais enfin , c'est pour nous... ou plulô:

pour Bérangère.
A cette restriction, Médington se dressa.

Lui en ferait-elle un crime?
-- C'est pour moi, dit-il sourdement. J'a-

vais décidé de ruiner votre mari, je le croyais
très riche... Il ne m'a pas laissé le temps.
Je n'en ai pas moins une part de responsa-
bilité dans vos désastres, il était juste d'en
prendre une dans la réparation . Mais je vous
en conjure, intercéda-t-tl avec angoisse, pas
un mot à Bérangère ! Mes projets étaient d'une
âme folle , mesquine, basse. Vous les excise-
rez peut-être , vous qui savez ; elle, qui ne sait
pas, mc mépriserait. Et je ne veux pas. Promet-
tez-moi de ne lui rien dire... ct de m'absoudre...
Piomettoz-moi.

Ses grands yeux sauvages se posaient, sup-
pliants , sur sa cousine. Quel trouble en ces
prunelles , quel trouble 'encore plus prolond
en cet homme ! Camille l'observait. C'était le
Maxime de sa jeunesse, celui chez qui si souvent
elle avait constaté de pareils tumultes. Elle
H^ait en lui , et des fibres les plus intimes
de son cœur s'arrachait , saignante, la dernière
iiii, sion.

-— Soyez sans crainte , dit-elle avec douceur,
Bérangère ne saura rien. Mais il faut de votre
côté mc répéter votre promesse : quand je sirai
morte , vous l'aimerez comme je l'aimais, en
ne pensant qu 'à elle, à sa tranquillit é , non
à vous.

Une rougeur ardente couvrit le visage de
Médington : la clairvoyance de Camille démêlait

en lui mieux que lui-même ses sentiments en-
core oontus.

— En ce moment, reprit Camille, elle souf-
fre trop pour comprendre que l'héroïsme de
son sacrifice est une barbarie . Quand vous re-
viendrez des dndeg, (si je suis morte, vous
irez trouver Philippe, vous lui direz que ma
pensée suprême Va uni à ma fille, et vous ferez
tout au monde pour supprimer les obstacles
qui les séparent.

Médington écoutait, très sombre. II murmura :
— J'essaierai.
A son tour il se leva, et, posant la main sur

son épaule :
— Il le faut vous le devez. J'aurais voulu

vous savoir heureux. Mais certaines créatures
ne le 'sont jamais. Dieu les a mises sur la terre
pour la continuelle épreuve. Puisse Bérangère
n 'être point de celles-là !

Un instant , il «hésita , puis il répondit d'un
ton pénétré :

— Comptez sur moi, j' aurai pour votre fille
l'abnégation d'un père.

Dans les 'pièces voisines , le bruit des portes
recommençait ; bientôt Bérangère se montra ,
couverte de la longue pelisse du matin , la voi-
lette de gaz entourant encore la petite toque
brime.

— Me voici prête, mou cousin. Je vous
accompagne à la gare.

Au moment de monter dans le sleepingj
Maxime se raidit de son mieux; Bérangère lui
avait pris les mains, les serrait avec une émo-
tion sincère :

~- Vous allez bien nous manquer... «Vous
reviendrez vite, n'est-ce pas?

Ces paumes tièdes lut embrasaient le sang,
ces beaux regards l'affolaient ; quand aile lai
tendit le front , il crut défaillir. A Marseille , il
n 'avait pas encore ferm é les yeux. Un mot
chantait en lui , le harcelait : Bérangère , la fille
de son cœur, le charme souverain qui le ré-

conciliait jvsc la vie, cette grâce, cette jeu-
nesse, cette sç-éendeur, Bérangère. pour le gé-
néral, pour les Nortier, pour Philippe, était sa
fiancée, à lui, Maxime! Sa fiancée ! Elle pleu-
rait, elle avait l'âme en deitfl, le sourire
éteint, l'existence perdue. Ah! Dieu ! la taire
heureuse, lui revoir ce regard! extasié, la joie
dont elle rayonnait lorsque, au bras de Phi-
lippe, «elle parcourait les allées de la villa des
L ions ! Sa fiancée !... Quelque chose s'était brisé
dans sa poitrine , comme des chaînes tenant
son cœur

^ 
captif ; un autre homme était né,

fou d'espérer contre toute espérance, qui pro-
nonçait lout bas le nom de Bérangère et dans
ses «éclairs de raison balbutiait:

— Pourquoi vous être montrée si imprudente
— ou «si cruelle !

vin
Le message dont Bérangère avait charge

Berthoret pour Philippe ne paraissait point au
général de ceux crui ne «comportent aucu n
délai. En disant : « Demain, mais pas avant »,
la j eune fille faisait une évidente réserve du jou r
même où elle parlait , d'où il suit que , ce j our
excepté, l'on gardait le libre choix de la date.
Il laissa donc passer deux ou trois semaines ,
durant lesquelles Philippe put rugir et tempê-
ter, sans que les éclats de sa douleur risquas-
sent de se propager au dehors. En un mot , l'é-
ventualité d'une provocation lui déplaisait ; or,
au sortir de l'entrevue avec Bérangère, sous le
premier coup dte ia nouvelle, la provocation
eût été certaine.

Mathilde Nortier profita des circonstances
oui retenaient au logis son bouillant neveu pour
décommander le voyage de Nice. Elle savait
Henrieltt investie dés Fonctions de consolatrice
de l'affligé , la voyait s'en acquitter avec un
zèle extrême ;un séjour au pays des flots bleus ,
des tamaris et du soleil aurait été moins promp-
tement ré parateur.

(A saivréU !

Innrantm j 8Unes W im,:nppi aiIUoo. rant apprendre soit
po issage, avivage ou finissages de
DO tes argent, dans de bonnes conditions
et rétribution immédiate. — S'adresser
au bureau de I'IMPARTIAL. 7754
Tanna fllla cherche place comme vona-UCU11C U 1IC plaçante. — Sadresser à
la « Famille». 7594
flnniTnic ¦Il!l",B commis, avec bellev/Ullll i llS. écriture , désire place dans
un bureau ; a défaut il prendrait des
écritures à la maison. — S'adresser à
M. J, Keller , rue du Puits 31. 75i)S
IniiPnaliàpn ae recommande pour¦JUU SUtt'.ltie faire des lessives et
tous les travaux de ménage. — S'a-
dresser rue du Doubs 127. au rez-de-
chaussée, à droite. 7552
Tanna fllla sérieuse, parlant alle-«JBUUG UUD manc| at français, cher-
che place dans un magasin. — S'ad.
à Mme Dueommun , ruo du Banneret 2.

7oBl
DArflnnnn Jeune hlle sortant «l ap-ncgicuoc. prentissage, demande place
de suite pour réglage plat, — S'adres •
ser rue du Premier-Mars 10 A, au Sme
étage. 7579

Jeune garçon it̂ TJ^Vetplace où U aurait l'occasion d'apprendre
le français dans un magasin ou autre.
Préférence où il serait nourrit et logé.
-— Pour tous renseignements , s'adres-
ser é M. C. Robert-Tissot, Confiserie
de l'Abeille. 7550
f lnmmîs allemand, perfectionné dans•JUIlilillo tous les t ravaux de bureau ,
comme comptabilité , correspondance
allemande et française, dactylographie
etc., cherche place dans un bureau. —
OSres par écrit sous chiffres U. D.
7539. au bureau de I'IMPAR -IUL. 7539
Roninntoiii ' On demande à domici-«ÛClUUUlCUl. le mise en boites ou re-
montages de ûnisaaOTs; ouvrage IWéle.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAI ,. 7551

Jenne homme, S5̂ Sa
à M. Robert Graf, Montagne-de -Ché-
zard . 7784

Apprenti Commis. SStfïïSlïï
bureau pour un jeune garçon qui a
passé 2 ans au gymnase. — Prière de
s'adresser u Mme Martin-Girardclo s ,
Institutrice , rne des Fleurs 10. 7734

Barde-malade, «tRJB
stages dans hôpital et maternité à Zu-
rich, se recommande. Serait disponible
tout de suite. Trés bonnes références à
disposition. — S'adresser par étrit
seus chiffres L. H. 7698, au bureau
de I'IMPARTIAL. 7698

¦—¦——. II . I II tmmmp———M—

TnilPTlAtir d'^baucheN , barillets ,
ÎUUI IICUI noyures, taillages acier,
fraisages , posage de mécanismes, cher-
che place de suite. 7899

S'adr. au bureau dn I'IMPAHTIAL .
TailTonoa connaissant sa profession
ldlllbllbc , à fond , ayant travaillé
toujours seule depuis plusieurs années-
demande place de suite. — S'adresser
à Mlle Heunet , rue Soohie Mairet 5

7770

Run it CCOII QO 0n oherohe une jeune
nCJiaûiiOUùC. uue comme apprentie
Entrée de suite ou époque à convenir.

S'adresser chez Mlles Steffen , rue du
Puits 1. 7561
lûini û fllla Ou demande une jeune
06UUC UUC. fille pour aider au mé-
nage et garder 2 enfants. — S'ad resser
rue Léopold Robert l'i, au Sme étage.

6780

Commissionnaire l^rCures"
d'école. — S'adresser à M. Ed. Barben ,
cigares, rue Numa-Droz 3. 7581:!
S nni 'Pntil * 0n deillau(ie '<ue jeune
ttppi CHUC. fllle comme apprentie re-
passeuse. — S'adresser chez Mme An-
tenon Misteli , rue de la Serre 32. 7583
«fin l iomaniio personne aimant los
UU UBUlttUUB enfants , pour garder
tous les dimanches, deux fillettes de 5
et 18 mois. — Faires offres par écrit
sous chiffres lt. S. 7704, au bureau
de I'IMPABTIAL. 7704

.(pimn fll ln P°IU ' tune 1HS commis-UCUUC UllC Bions, est demandée uu
magasin de modes M. Ferrut -Nai-din ,
rue du Soleil 1. 7ô!in
Innnn  flllp libérée des écoles, activeUCUI1 C lllll , et sérieuse , pourrait être
occupée dune une maison d'ordre à
des travaux d'emballage et autres.
Place d'avenir et rétribution immé-
diate , si elle convient. — Adresser les
offres pur écrit aous chiffres IM. M.
7573.. au huroan de I'I MPARTIAI ,. 7572
_\ nnrontï cordonnier est demandé de
iippi Cllll su i[e. _ S'adiesser ù la
Cordonnerie Milanaise , rue do l'IIntel-
de-Ville 10. 7801
RftllIail lIflP J eune ouvrier boulau-
UUUKUlgCl • ger trouverait nlace dana
boulangerie moderne en qualité de
Sme ouvrier. — S'adresser à lu Bou-
langerie Stotzer, rue de la Boucherie
2 et 4. 7798

Jenne tomme. S?SS!Sf*KaA"S
IS ans , comme garçon de peine.

S'adresser à la Confiserie Ituch, rue
du Versoix 8-a 777fi
A j r inj Uuç On demande un jeune hom-
•HlgulllCu. me robuste comme ma-
nœuvre pour laminer et découper les
aiguilles. — S'adr. chez M. Wagner,
rue Daniel-JeanRichard 5. 7704
r,nntllPiàl >a Mme DROZ -PARATTE,
UUlllUI ICI C. couturière, rue Léopold-
Robert 7, demande une jeune tille
comme apprentie. 7750
A nnnpnf Io -Jeune tille pourrait entrer
apyiCULlc. pour robes et confections.

S'adresser chez Mme Jung-Schaad.
rue du Kocher 21, Maison Wyser, vis-
à-via du Collège de la Promonade , 7789
Rnotrn nf [-a Manufacture d'IIorlo-
nUOMJ[11. g4r ie Marcel Thomas à
Heuau. engagerait un bon décotteur
et un remonteur d'échappements. ' Bon
salaire pour ouvrier habile et régulier
au travail. 7881
fôPîiiniPl "? On demande de suite, Suui millClo. bons manœuvres jardi-
niers. — S'adresser chez M. L'Eplat-
tenier, rue dn Collège 20. 7872

Jeune homme ***_\__f
ancre et cylindre, ainsi que ia mise en
boites trouverait place stable. — S'a-
dresser au Comptoir, rue Léopold-Ro-
bert 62, au Sme étage. 7826
rniltnPÎàPAC 0a demande de suite
UUUIUUGIGO. ouvrière et assujettie.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.
7816

RomnntflllPQ de Petites pièces cy-noinulUISlI I 5 M._ (i\m\a'i et
Manzoni à vue), sont demandés. Travail
facile et régulier. — S'adresser au
bureau de I'IMPARTIAL. 7895
AnnPPI l f i  0Q demande uu jeune
ajJJJl ClUl. homme fort et robuste,
comme apprenti serrurier. — S'adres.
à M. Eugène Boichat, rue du Pont 2.

^___^ 7892
Tonna fllla On demande do suite.ijeUUtt HllD Une jeune fllle , libérée
des écoles, sachant cuire et faire les
travaux du ménage. 7527

S'ï'lres. au bureau de I'IMPARTIAL .
Immn fllla **** '•• « l/( ans, est de-
UtillllD MIC mandée pour aider entre
ses heures d'école , dans un petit mé-
nage de deux personnes. — S adresser
rue de la Charrière 85, au 2me étage.

7773

QoQQni'lo ®m finisseurs sérieux
llCdoui lo. et actifs pourraient en-
trer de suite à l'atelier H. Maumary-
Lorv. rue du Seleil II. 7785
Canuonfo On demande de suite,
oci vainc, pour un ménage soigne
de 4 personnes, une bonne fille sachant
cuire. 7803

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
HonnHûiin PQlj r montres ancre
UcbUUGUI plates, pouvant fournir
do bonnes références ainsi que Remon-
teur de finissages, consciencieux, trou-
veraient engagement de suite. 7743

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

biiiiD fiifo ae 14 à 16 ans, est
UCUIIB lllll? demandée de suite.
Aurait l'occasion d'apprendre une partie
de l'horlogerie. 7742

S'adresserau bureau de I'IMPARTIAL.
Pnmmîe COMPTABLE. Fabricant
UUIIHIII5- d'horlogerie à Chaux-de-
Fonds, demande commis connaissant un
peu tous les genres de montres, pour
s'occuper de tous les travaux des bu-
reaux ; comptabllllé, expéditions, etc.
Connaissance de l'allemand est néces-
saire, tnlrée si possible le 2 Mai, ou
époque à convenir. — Adresser offres
avec copie, références et prétentions par
écrit sous chiffres J, B. 7745, au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 7745
QiUî -mnlin no connaissant bien le ser-OUlilllItillCl t) vice et parlant les deux
langues , est demandée de suite. — S'ad.
Brasserie A. Menzi , rue Jaquet-Droz
88, prés la gare. 7S87

Bonne d'enfant II S
d'une fillette de deux ans. — S'adresser
rue Léopold-Robert 62, au 2me étage,

7894
Ipnnfl fllla de 14 à *5 ai18 iu' d^s'~UvUlIP UllC rerait apprendre une pe-
tite partie de l'horlogerie est demandée.
— S ad. au bureau ne I'I MPAHTIAL . 7727
^OPtilcnilPR 

ou sertisseuses pourOui UOoCUl o moyennes soignées et
pour chatons , sont demandés peur être
occupés i faijou à leur domicile. —
S'adresser à M. C. Kunz-Montandon.
rue Alexis-Marie Piaget 81. 7781

Anhpupupc d'échappements après
niiiiGVCUi o dorure, sont demandés
par la Cie des Montres INVAR. 7747

S'adresser à la Fabrique rae du
Commerce 15. 
Décotteor-Lanternier. ^ôlTd:
Scalabrino-Grandjean au Locle, rue
de la Chapelle 5. demande pour de
euite ou époque à convenir , un bon
décotteur pour petites pièces ancre,
connaissant la retouche. 7800

flnhpwpiip ÛECOTTEUB, très au
nbiicvcui GOurant de l'achevage
de ia grande savonnette or et pouvant
s'occuper du décottage de la montre
ancre, est demandé dans comptoir de la
localité. Entrée de suite ou à convenir,
fort salaire si la personne convient. —
Faire offres par écrit case postale
16,255. 7738
fin flpmill ilp i>onne8 sommelière*;.
ull UulUullUU fanimes de ménage, do-
mestiques de campagne et pour che-
vaux, demoiselle de magasin, jeunes
iiii s pout' fabriques , ouvrier coutelier ,
j<Mrne homme de campagne pour l'alle-
mand , cuisinière , bonne à tout fairo,
fille de cuisine fr. 30 par mois. —S'ad.
au Bureau de Placement, rue de la
Serre 16. 7787

Appartement »«?,
bel appartement de 3 pièces, 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
A

lnnnn une chambre bien située ,
IUUCI avec cuisine , pour une per-

sonne seule qui pourrait se charger dn
quelques nettoyages. 7655

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

A lnilPP l-u " ,io la Cure' pour le dl
IUUCI octobre prochain, un bel

apuartement d« 3 chambres, au soleil,
cuisine et dépendances , lessiverie. Prix
fr. 545. — S adresser chez M. Frédéric
Cuanillon-Savoye, rue Léopold-Kobert
27, au 1er étage. 76f>5

Â loilOP (K,ur *e 30 avr'' courant, un
llHlol beau logement de 2 grandes

chambres , cuisine et dépendances. Plus
une chambre indépendante , non meu-
blée. — S'adresser chez Mme Bansi ,
rue de la Balance 16. 7tt95

A lflllPP un logement aux Convers-
1UU01 Hameau. — S'adresser è M.

Louis Stauffer , Convers-Hamean. 7702

Â I AHAP Pour ie 3' octoore, «ians
luUOI maison d'ord re, beau loge-

ment do 3 chambres , cuisine et dépen-
dances. — S'a'lresser rue des Buissons
21. au 1er étage (Crétèts) 74BS

Â lflnpP U o Hl *''9 ou Pour époque aIUUCI convenir, un beau grand
logement de 4 pièces et dépendances ;
plus un peti t logement de 2 p ièces et
dépendances , — S'adresser û MM.
Veuve Zellweger «i fils , rue de l'Hôtel
do Ville 33, (ruo de Gibraltar ). 2213

A lftllPP rue '-os Terreaux 11. 1 lo-1UUC1 gement de 2 pièces, cui-
sine et dépendances, Ëau et gaz ins-
tallés ; prix fr, 35,— par mois. —
S'adresser chez M. Collay, rue des
Terreaux 15, (5374

A lnnpp P0-* r -e 3- M-0--'6 K-3'iuuci appartement moderne, ler
étage, 3 pièces, alcôve, cuisine, chauf-
tage central par le concierge. Belle situa-
tion au soleil vue imprenable à proximité de
la Gare. — S'adresser à M. Georges
Benguerel, rue Jacob-Brandt 4. 7570
I Arfump nt  A louer pour cas imprè-UUg ClllCUl. vu. dans maison d'ord re
un petit logement d'une chambre, cui-
sine, corridor et alcôve. 7516

S'adr. an bureau de l'iMPABTlAt.

k Qorfnû A remettre pour le 80
uugllCt avril ou époque à con-

venir, un logement de deux chambres,
ouisine et dépendances. 7574

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAI,.
I.nrfam onr A remettre pour la Saint-UUgCWij lU. Martin 1 beau logement
de 4 chambres, alcôve éclairé, cuisine
et dépendances, exposé au soleil.

S'adresser rue du Temple-Allemand
77, an 1er étage. 7524
Cnnn an] A louer pour fln avril , àOUUo 'oUl. peti t ménage d'ord re, sous-
sol de 2 pièces, cuisine et dépendances;
bien situé. —S'adresser rue du Doubs
121. an ler étage. 7708

A lflllPP P0111' époque à convenir ,
IUUCI joli petit logement d'une

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

A lftllPP Pour (*e auite on époqne àIUUCI convenir, un appartement
de 3 ohambres, cuisine et dépendances ,
situé rue des Sagnes. Prix annuel , fr.
480.—. — S'adresser â M. Fr. Meyer,
rue du Crêt 22, 7337

PihflnillPP A louer pour le ler Mai ,UliaillUl C. une be|-e grande cbambre
menblée à 2 fenêtres , au soleil , à un
Monsieur honnête, travaillant dehors.
— S'adresser rue Numa-Droz 19, au
rez-de-cbaussée, à gauche. 7560
r.hamhna & louer de suite, une•UlialllUlC. belle chambre meublée,
vis-à-vis de la poste. — S'adresser rue
de la Serre 87, au 3me étage. 7549
P .h amhr o meublée, avec balcon , si-UUaUlUl D tuée prés de la Poste, est
à louer , à monsieur travaillant dehors.
— S'adresser rue de ia Serre 73, au
1er étage. 7535
Phamhna A louer une chambre meu-ViIldUlUlC. blée. — S'adresser i M.
Eonradi , rue du Progrès 18, au 2me
étage. 7746
fihamhp fl A lou,i r Pour **<> 8U,t ° °uUUaiUUl C. à conveni r, uno magnili
que cbambre. au soleil, à monsieur
solvable. — S'adresser rue de la Serre
54, au Sme étage. 7644
r.hamhna A louer , à jeune fllle, une•UUaiUUl C. petite chambre meublée
aveo pension si oa le désire.—S'adres-
ser rue Numa-Droz 143, an 4me étage,
à droite.

PpPfinnnA so'vabl(; ' cherche à louer
iCl oUUUC chambre meublée pour le
30 avril. 7805

S'ad. au bnrean de I'IMPARTIAL .
riûp inicûllo travaiUant dehors , de-
UCUlUloCUC mande à louer, chambre
indépendante , pressant. — Adresser
les offres par écrit, soas chiffres II. lt.
7751, au bureau de I'IMPAHTIAL .J 7751

T.ntfomonf Un ménage de deux per-
UUgClUCUl» sonnes demande à louer
de suite ou époque à convenir, un lo-
gement de deux pièces, situé aux alen
teurs da la gare. — S'adresser pai
écrit sous chiffres B. S. 75SO. au
bureau de I'IUPARTIAI.. 7520

Jeune homme jt*âSS
meublée et Indépendante comme pled-à-
terre. — Offres Case 16232. 7715
On demnde Uouer tsiuêremai p'
une chambre meublée aven part â la
cuisine. — Adresser les offres écrites,
à M. Juger , plombier , rue de la Paix 69,
au ler élage , a gauche. 7731

On demande à acheter UuoecXr.
fère inextinguible , en parfait état. —
Adresser les offres par écrit avee di-
mensions et pri x aux initiales O. G.
7778 au bureau de I'IMPARTIAL. 7778

On demande à acheter ^S!mlavabo noyer poli , av. glace en bon état.
S'adr. an barea u de I'IMPARTIAI..

On demande à acheter IS™
blement do bureau. — Faire offres en
indiquant détail et prix à Case postal»
1-Î696. 7707
«fJafj noiiQ On demande à acheter dasuauiaUS. plaques â décalquer dana
tous les genres. — Adresser les offres
sous initiales lt. C. 7709, au bureau.
de I'IMPARTIA I,. 770*9
l .flvTPtt o On demande a acheter unsUaj CllC. layette , de 20 à 30 tiroirs,
de comptoir , pour les glaces. Pave-
ment comptant. — Faire offres par
écrit, en indiquant les dimensions,
sous chiffres X. X. 7741. au bureau
de I'IMPARTIAL. 7741,

Â npnfil'a ^ superbes pendules neu-I CUUI G châteloises, 1 a quart. 1 àgrande sonnerie répétition. — S'adres.
ser à M. S. Comment, rue du Puits 5.

7135
À VPn drP fiiutB ^'emploi , un magni-o. ICUUI C fique potager neuf , émail-
lé blanc, à bois, dernier système. Pris
avantageux. — S'adresser à Mme Jean
Mairet , rus du Grenier S6, au 1erétage. 75&>

Â TAniiPA -*eB livres n'avant serviItj UUlO que 6 mois , pour la Ira
année de l'école supérieure des jeunea
filles. — S'adresser rue dn la Paix 79.au rez-de-cliausaée. à droite . 759f>

Â VPWlPP "io ,grande (•oroeilie euICUUIP  0Sjar en bon état. — S'a-dresser rue du Nord 161, au Staaétage, à droite. 7557
A VPnnPP a bas P™*1 Pour cause dea ivuuiç départ , un potager à qua-
tre trous, usagé, mais en bon état, aveo
tous ses accessoires ; une table à cou-
lisse en noyer massif avec 4 feuilleta
vernis ; un store extérieur ; une son-nette électrique composée de deux pi-les, un timbre et une dizaine de mè-tres de fils; de magnifique nanneaux et
plats peints à l'huile. — S'adresser auMagasin , rue du Premier-Mars 13.

7709
A Van fl PP. canapés , tables, 1 dressoir ,ICUUI C uts, literies, glaces, 'secré-taire. bibUothèque , tabourets p' piano,
coûteuses, 1 table à ouvrage, plusienrs
lavabos, 1 gramophone , 1 bicyclette
Cosmos pour dame , 1 bureau 3 corps.1 à 2 corps, 1 charette anglaise, 1 voi-
turette , a poussettes , I commode. 2
presses à copier , I machine pour cor-
donnier , 1 beau piano, balance Grab-
horn. outillage d'horlogerie. 1 lot de
Urnes à 15 cts. pièce, etc., etc. — S'adr.
Comptoir des Occasions , rue du Parc69. — Achat. Vente. Echange. 7625

Â VPÎlflPP ttn Joli berceau on boisICUUI C tourné noyé ; prix avanta-
geux. — S'ad resser rue de la Charrière
14, au 1er étage. 71382

A VPniiPA un accordéon à l'état deICUUIC neuf, _ S'adresser rue de
l'Est 16, au plainp ied, à gauche. 7705

A VPIlriPfl * bas Prix ' un potager àICUUI C boisn' lO'/s, bien conservé.
S'adr. au bureau do I'I MPARTIAI ,. 7525

A VPÎlriPP * "l * d*-"1* Piaces, enICUUI C bois, bien conservé, ma-telas crin animal. 1 poussette à quatre
roues, en parfait élat. — S'adresser
rue Numa-Droz «36-bis, au Sme étag87788



Avis de l'Administration
Nous informons nos Abonnés du dehors

que les rembourse ments pour le
Second Trimestre

d'abonnement à 1/IMPAItTlAL sont remis à
la Poste. Kons les prions de bien vouloir
leur réserver bon accueil et lenr rappelons
que les remboursements ne sont présentés
qu'une seule fois par le facteur. En cas de
non acceptation à cette présentation, les
remboursements peuvent être retirés dans
les Bureaux de Poste pendant les SEPT
fours suivants.

Administration de L'IMPARTIAL.
Il ¦M IMI— I ¦¦ Il ll l IIP! lll I II ! ¦!¦¦ lllll ¦!¦!¦¦ !¦ m I ¦ I lll— IMIIIIW1 ¦¦

Triple exécution capitale
Soudy, Callemin et Monier ont

payé leur «dette de sang
A l'aube, hier matin, Callemin, Soudy et

Monier ont payé de leur tête la dette de sang, de
haine et de mort qu'ils avaient contractée en-
\ ers la société.

Dans le but d'éviter des désordres, la pré-
fecture dre police ne communiqua que très tard
dans la soirée la nouvelle de la triple exécu-
tion capitale. Les journaux eux-mêmes ne lu-
rent avisés officiellement qu'un peu avant mi-
nuit, et ies coupe-files spéciaux ne furent déli-
vrés qu'a un nombre très restreint de person-
nes.

Des mesures exceptionnelles d'ordre ct de
sécurité avaient été prises à, la prison de la,
Santé.

A «minuit et demi, des agents arrivent, se grou-
pent ,rejoints par leurs officiers de paix. Les
passants s'amassent, mais sont aussitôt disper-
ses.

A d'eux heures et demie ,toutes les forces de
police — parmi lesquelles, 'les agents des -Ie, 6e,
12e, 13e arrondissements et quatre «compagnies
de réserve — ont pris leurs positions définiti-
ves.

Sur divers points, les barrages d'agents ont
été renforcés par des pelotons dq gardas à che-
val.

En dépit des précautions, quelques manifesta-
tions tapageuses sont tentées ; mais M. Michel
intervient et refoule les curieux qui voulaient
s'avancer un peu trop loin.

Seuls peuvent passer les rares porteurs du
«3oupe-fil spécial.

Sur le lieu fixé pour le supplide, à cent mètres
de l'angle de la rue de la Santé, le long du mur
sombre, il n'y a ¦guère plus de deux cents per-
sonnes : fonctionnaires, «officiers de la garde ou
de paix, magistrats et journalistes. On attend
M. Deibler.

La pluie fine , persistante, tombe, tombe. Les
quarts o heure annoncés par les cloches de la
Santé paraissent longs comme des heures. Une
rumeur confuse , comme ouatée, commence à
monter. Les conversations à voix basse for-
ment un immense chuchotement. Tout à coup,
des trompes d'automobiles, des ronflements de
moteur éclatent, s'approchent, violent la paix
dont le sommeil des «condamnés a été enveloppé
jusqu'ici.

Car ils dorment , ces gens ! Ils dorment à
poings fermés! Un fonctionnaire qui vient de vi-
siter la prison les a vus à travers ie judas de
leur cachot. Ils dormaient!

Au clocher d'un couvent peu éloigné s'égrène
fcubitement un carillon de niatines.

Et, presque aussitôt après, tombent lourde-
ment dans l'air assourdi quatre coups espacés.

II est quatre heures. L'expiation va commen-
cer.

Le réveil des condamnés
Les magistrats, les avocats, les fonctionnai-

res de la police, réunis à l'intérieur de la pri-
son, se lèvent.

Un cortège nombreu x se forme. Guidé par
des surveillants , il se diri ge vers les cachots
des condamnés. Le trajet demande cinq mi-
nutes. Enfin on s'arrête.

A un signal donné, plusieurs gardiens ouvrent
les trois portes simultanément , et font irrup-
tion dans les cellules , où ils pénètrent seuls.

Réveillés en sursaut, Soudy, Callemin et Mo-
nier se dressent sur leur séant, comme mus
par un ressort. Ils ont compris.

Soudy et Monier marmonnent quel ques pa-
roles inintelli gibles et Callemin gouaille, com-
me à l'ordinaire :

— Ah! vous venez me chercher, dit-il. Alors
ma vie aura été un beau jour sans len-
demain.

Et comme, du dehors , on les exhortait au cou-
rage, ils répondirent qu 'ils ne faibliraient pas.
S'étant vêtus en hâte , ils demandèren t à parler
à leurs avocats. Ceux-ci s'approchèrent.

Callemin remit à Me Georges Boucheron un
billet pour sa famille ainsi conçu : «Ma chère
mère, ma chère sœur, à vous mes dernières
pensées. » II y joignit un manuscrit de ses mé-
moires avec prière de le publier , Et, de vive
voix, il lexprima son affection poiu sa mère et sa
sœur ainsi que sa gratitude pour son défenseur.
Monier et Soudy témoignèrent également leur
reconnaissance à :Me5 Bruno-Dubron et Doublet.

Comme on lui offrait un cordial, Soudy
s'écria :

— Je désire avoir du café sans alccol et deux
croissants.

Il n'v en avait pas. Il insista ct reprit :

tine dit , à voix haute, aux spectateurs:
— C'est beau, n'est-ce pas, l'agonie d'Un

homme ?
Quelques secondes encore, le couperet tombe.

C'en est fait de Callemin.
Au tour de Monier.
Blême, s'elTorçant de faire bonne contenance,

il se laisse conduire par les aides et, d'une
voix qui martèle les syllabes, il prononce ces
mois :

— Adieu à vous tous, messieurs ! Et à la
société aussi.

Sur l'a plancha,: il a un sursaut brusque d'ins-
tinctive défense, qui lui rentre le cou dans les
épaules.

Les aides doivent lui placer la tête. Celai
produit un retard de' quelques instants, qui
lait haleter d'émotion les assistants.

Enfin le couperet tombe pour la troisième
fois.

Justice est faite.
On boucle le grand panier de son où gisent

[es trois oOi'ps, on le hisse dans le fourgon,
qui s'éloigne, entouré de gendarmes.

— Ce n'est pourtant pas l'impossible que
je vous demande.

11 dut s en passer et s'y résigna.
Apercevant un agent de la sûreté, il s'a-

vança et lui serra la main. Puis se retournant
vers Me Doublet :

— Cela me fait plaisir de voir de braves gens
oomme lui, autour de moi, fit-il. Ils ont tous été
gentils et pleins de tact.

Callemin ne cessa de considérer les magis-
trats qui se tenaient autour de lui avec un
rictus de la bouche qu'il voulait faire mé-
prisant.

Quand on lui proposa du café et du rhum,
il répondit sèchement :

— Non, un verre d'eau seulement.
Quant à Monier, il refusa le traditionnel

verre de rhum.
— Je ne veux pas m'alcooliser, répondit-il.
Et il (ajouta , avec une pointe d'émotion :
— j 'ai fait , cette nuit, un beau rêve. Ce sera

hélas ! le dernier.
Il fut ensuite procédé à la dernière toilette

dans des salles différentes. Cela fut expédié
rapidement.

Les trois hommes furent emmenés au greffe,
où s'accomplirent les formalités de la levée
d'écrou.

Monier et Soudy restèrent silencieux. Calle-
min ne put retenir cette exclamation, en s'a-
dressant à son avocat :

— C'est malheureux, tout de même, de mou-
rir entravé !

Tous trois, au cours de leur entretien avec
leurs avocats, posèrent anxieusement la même
«question :

Et Dieudonné ?
Ils apprirent avec satisfactio n qu 'il était gra-

cié. .
Cependant les préliminaires de l'exécution

étaient terminés. Ils n'avaient pas duré plus
de vingt minutes.

Ar 4 heures 25, les condamnés, livrés à l'exé-
cuteur, prirent place dans le fourgon, qui fran-
chit aussitôt les portes de la Santé.

Le châtiment
Leur «a r rivée imminente sur le lieu du supplice

est signalée. Les agents refoulent les specta-
teurs sur le trottoir. Un épais barrage est formé.
A un commandement bref , les gendarmes met-
tent sabre au clair.

La pluie tombe toujours.
Le fourgon, traîné par deux chevaux a tourné

le coin de la rue de la 'Santé. ¦ II s'avance au pas,
sur le boulevard.

Toutes les têtes se découvrent. Une même
angoisse, laite non d'indulgence pour des ban-
dits indi gnes de pitié mais d'horreur, devant le
desffii inexorable, étreint tous les cœurs.

Le fourgon; a 'stoppé. Les deux battants de la
porte d'arrière s'ouvrent et laissent apercevoir
une sorte de trou noir où une blancheur de
peau nue éclate. Le visage blême de Monier
apparaît.

Il y a une sorte de désarroi parmi les aides,
dont la carrure puissante masque le fond de la
voiture.

Croyaient-us que Monier allait subir le pre-
mier le contact de la « Veuve » ? Cela avait été
réiolu d'abord, puis les magistrats avaient dé-
ridé de faire décapiter les condamnés par rang
d'âge, le plus âgé devant passer le dernier
sous le couperet.

L'erreur est vite dissipée.
Soudy s'avance sur le seuil du fourgon. Il

est <.alm_, souriant presque; ses cheveux blonds
sont séparés par une raie impeccable.

Au pied des marches, il dit d'une voix douce,
ainsi qu un enfant qui ne trouve pas l'eau du
bain a.-sez tiède :

— Oh! qu 'il fait froid, ce matin, messieurs,
qu 'il fait froid !

Il ajoute en faisant une sorte de révérence
gamine :

— Au revoir, messieurs !
Les aides le poussent. La bascule s'abat.

Un bruit sourd.
Soudy a expié.
Le couteau e t lavé à grande eau. Un sr-

gne aux gardiens, Callemin et Monier surgis-
sent «ensemble.

On enttnd Monier, ordonateur funèbre, ap-
peler :

— Callemin !
lit celui-ci répond :
— Oui ! Laisse moi passer avant toi !
Il descendit, et en marchant vers la guillo-

La grève générale belge
Incidents et collisions

Lundi, la situation est sensiblement la même
à Charleroi. On note cependant quelques re-
prises dans les usines métallurgiques.

Dans la nuit de dimanche à lundi, à Tbrchies-
la-Marche, près de Pont-1'Evêque, deux soldats
flamands du 4e de ligne ont déserté avec
leurs armes. Une patrouille composée de
gendarmes et de soldats du 1er chasseurs à
pied se mit aussitôt à leur recherche. Les
fuyards, sur le point d'être pris, non loin de
la gare de Pont-P Evêque, firent feu à trois re-
prises sur leurs poursuivants. Un soldat fut at-
teint d'une balle au front et tué. Les soldats
meurtriers ont gagné les bois où la gendarmerie
et la troupe les recherchent activement

Un attentat a également été commis contre un
surveillant du pont de chemin de fer de Ma-
nague. Des pierres ont été jetées, puis il a
essuyé cinq coups de revolver qui ne l'ont
heureusement pas atteint. L'agresseur a ensuite
disparu dans la nuit.

On a constaté lundi matin quelques repri-
ses de travail dans le centre et notamment dans
les charbonnages. L'a verrerie et la métallurgie
chôment presque complètement.

On a constaté lundi matin une reprise sen-
sible du travail dans les usines de lin et de
coton à Gand. Les établissements textiles qui
avaient dû licencier leur personnel la semaine
dernière ont rouvert leurs portes aujourd'hui ;
950 ouvriers sur 1300 se sont présentés au
travail. Sur une population ouvrière de 30,000
hommes et femmes, le chiffre des grévistes ou
chômeurs est actuellement de 15,000 pour toutes
les industries.

A Anvers, le « Werfcer » évalue le nombre
des chômeurs pour aujourd'hui à 25,000. La
grève fait des progrès sensibles dans l'in-
dustrie privée. Tous les cigariers sont ac-
tuellement en grève. Aucun diamantaire ne
s'est rendu au travail. Les métiers qui dé-
pendent de cette industrie ont également cessé
le travail.

Dans lesJSantons
Un commerçant peu scrupuleux.

BALE. — Devant le tribunal correctionnel
de Liestal a comparu un riche négociant, B., de
Liestal, qui avait cherché à escroquer la poste.
Au commencement de l'année, il alla au gui-
chet de la poste de Liestal pour expédier un
mandat de 16 francs. Le commis lui délivra
une quittance et comme il ne pouvait rendre la
monnaie sur un billet de 50 francs, il pria l'ex-
péditeur de remettre l'argent au facteur. Celui-
ci réclama la somme, mais le négociant pré-
tendit qu 'il ne devait rien, que c'était le com-
mis qui devait lui remettre encore 33 francs et
des centimes. Immédiatement une revision de
caisse eut lieu et tout fut trouvé en ordre; les
comptes j ouaient, car le facteur avait avancé
les 16 francs au commis. Le commerçant porta
plainte à la direction des postes, mais l'enquête
donna raison à l'employé; mieux que cela,
plainte fut portée contre lui pour fausses accu-
sations. Un témoin put affirmer qu 'il l'avait vu
reprendre le billet de 50 francs et le mettre
dans son portefeuille. Malgré ses dénégations,
le peu scrupuleux négociant a été condamné à
trois mois de prison.
La mort du cibarre.

VAUD. — Les exercices de tir de la société
des Armes de guerre de Lutry ont été attris-
tés, dimanche, ainsi que nous l'avons annoncé
hier , par un douloureux accident. Vers 2 heu-
res, le cibarre Edouard Lavanchy, vigneron, a
été atteint d'une balle à la tête. On l'a relevé
déj à presque inanimé et perdant beaucoup de
sang. Transporté à l'Hôpital cantonal, il y est
mort lundi matin, à 2 heures. Le défunt était
âgé d'environ 48 ans. C'était un homme excel-
lent. Sa tragique fin plonge dans le désespoir
une femme et trois fils. Elle a profondément
ému toute la population et en particulier la
société de tir aux Armes de guerre.

L'enquête a démontré qu 'aucune faute n'est
imputable aux tireurs , pas plus qu 'à la victi-
me : le proj ectile traversa la butte de terre
servant de pare-balles, puis la paroi de bois
intérieure retenant la terre, paroi qui , on ne
le vit malheureusement que trop tard , était
pourrie. A son poste devant la cible, le pauvre
cibarre reçut la balle par derrière.
Tamponné par le train.

Samedi soir, à 5 h. 37, à Nyon, à l'arrivée
du train de Lausanne, un voyageur, M. Urfer ,
de Crassier, descendit du train à la hauteur du
passage à niveau situé devant le hall aux mar-
chandises et attendit que le train qui l'avait
amené fût reparti pour traverser les voies. M.
Urfer ne vit pas le direct de Genève, qui arri-
vait avec douze minutes de retard. La loco-
motive le prit en écharpe et le bouscula forte-
ment en le renvoyant sur le contre-poids de
l'aiguille, placée à proximité'.

Le médecin a constaté une fracture compli-
quée du bras et ordonné le transfert immédiat
du blessé à l'hôpital de Lausanne. L'amputation
d'un bras paraît inévitable.
Imprudence d'un tireur.

Dimanche après-midi, aux Plaines du Loup
à Lausanne, un domestique de la ferme du Bois
Gentil tirait à la cible avec une carabine flo
bert. Par une déplorable idée, il se mit à cou-
cher aussi en j oue les personnes de la maison

après avoir extrait les balles des cartouches.
Malheureusement , il se trouva qu 'une des car-
touches avait gardé son proj ectile. Un j eune
garçon , nommé Chappuis, eut la cuisse trans-
percée. L'auteur de l'accident courut le pre-
mier chercher du secours au poste de police
de la Pontaise. La victime a été transportée à
l'Hôpital cantonal. Son état n'est heureusement
pas grave.
Tombé d'un troisième étage.

GENEVE. — M. Goukowsky, un rentier rus-
se, âgé de 53 ans, qui , avec sa femme et ses
filles, occupe un appartement au n° 2 du bou-
levard James-Fazy, a été victime, dimanche
soir , vers 10 heures, d'un très grave accident.

M. Goukowsky, qui est aveugle, s'apprêtait ,
au troisième étage, à descendre au moyen de
l'ascenseur. Mais sa prudence habituelle fut
malheureusement mise en défaut , et il vint s'a-
battre dans le sous-sol, d'une hauteur de quin-
ze ou vingt mètres. Le bruit de la chute attira
l'attention du concierge de l'immeuble, M. Ce-
vey, qui , ne pouvant ouvrir la porte donnant
sur le sous-sol, requit la gendarmerie.

Le sous-brigadier Potterat fit sauter la porte
en question et l'on trouva la victime gisant dans
une mare de sang. Transporté dans son appar-
tement, M. Goukowsky reçut les soins de
deux docteurs, qui constatèrent que le blessé
portait de profondes plaies sur le côté gauche
de la tête et, ce qui est plus grave, une frac-
ture du crâne. Le blessé a été transporté, dans
un état désespéré, à l'Hôpital cantonal.
Une bataille de fauves.

Hier soir, au Kursaal, peu avant la représen-
tation, un véritable drame s'est déroulé dans
les couliss«:s. Le dompteur Havvemann avait fait
passer c»es quatre léopards et un tigre dans la
cage centrale pendant qu'on nettoyait les pe-
tites loge« où chacune de-* bêtes est enfermée
pendant la journée. Tout à coup une terrible
bataille s'engagea entre les quatre léopards. Des
touffes de poils volaient de tous côtés et les
bêtes cherchaient à se (donner de violents coups
de crocs. Malgré la colère à laquelle ses léo-
pards étaieni en proie, le dompteur entreprit de
les séparer. Mais la furie des fauves était telle
qu'ils ne reconnaissaient plus leur maître. Sous
les yeux du tigre qui grondait furieusement et
semblait «lui-même prêt à entrer en lice, une
angoissante lutte s'engagea entre Havvemann
et les léopards. Ceux-ci s'élancèrent sur le
belluaire, le renversèrent même, mais Hawe-
mann réussit à se dégager rapidement et, en
présence du personnel terrifié qui assistait im-
puissant à ce combat, il put maintenir en res-
pect les dangereux fauves au moyen d'une barre
de fer qu'on lui avait passée à travers les bar-
reaux.

Hawemann qui était couvert 'de blessures put
enfin sortir de la cage. II porte des plaies sur
lout Je corps, notamment à la poitrine, aux
jambes et aux bras. Le courageux dompteur
a refusé dfc recevoir des soins d'un médecin,préférant se panser lui-même.

Petites nouvelles suisses
MOUTIER. — Les ouvriers occupés auxtravaux du Moutier-Longeau ont expédié en

Italie pendant le dernier trimestre 1912, unesomme totale de 68,121 francs, soit 24,206francs en [Oicfobre, 20,842 fr. en novembre et23,073 fr. en décembre. Si l'on additionne les
sommes envoyées par les ouvriers travaillant
à Moutier, Granges et Longeau, ori arrive au
joli total de 125,110 francs.

DELEMONT. — Le 1", éventuellement *t_8 juin prochain, Delémont aura l'honneur etle plaisir de recevoir dans ses murs les gym-
nastes-lutteurs du canton qui voudront mesu-
rer leur adresse dans une joute patriotique ettoute pacifi que. Les différents comités sontactivement à l'œuvre afin de donner à cette fêtetout l'éclat qu'elle mérite. Un riche pavillon deprix récompensera les vainqueurs et la popula-
tion delémontaine prépare à tous ses hôtes d'unjou r une réception franche et cordiale.

VALLORBE. — Dimanche soir, à 9 heures etdemie, une violente, bagarre a éclaté entre ou-
vriers italiens , sur la route, près de l'usine
à compression. L'un d'eux a été tué à coups
de revolver. Son frère, qui voulait le secou-
rir, a été blessé légèrement. On n'est pas en-
core au clair sur les circonstances qui ont amené
cette bagarre. Un individu qui y a participé a
été arrêté.

ECHALLENS. — tLundi, vef s 1 h., une explo-
sion d'acétylène s'est produite dans la buande-
rie située derrière la boulangerie de M. Emile
Millioud à 'Echallens. Le bâtiment s'est écroulé,ensevelissant sous les décombres M. Ernest
Millioud et deux femmes qui travaillaient dans
le local. Le tocsin a sonné. Les sapeurs-pom-
piers gmt empêché un incendie et déblayé les
décombres. Les deux femmes ont été retirées
avec quelques éraflures seulement. M. Emile
Millioud a 'été plus sérieusement, mais non pasgravement blessé.

GENEVE. — Au poste de gendarmerie dé
la Servette, le gendarme Gillfand procédait aunettoyage de son revolver, lorsqu'en sortan tle barillet , le chien s'abattit et un coup de feu
se fit entendre. Le gendarme Junod , Neuchâ-
telois, né en 1890, occupé à rédiger un rapport,fut atteint à la tête par le projectile. Il a ététransporté à l'hôpital dans Un état désespéré.



Grand Conseil
(Sorvlco particulier de l' i lmpar tlal »)

Séance du Mardi 22 Avril 1913 , à 9 h. du matin ,
au Château «de Neuchâtel

Présidence de M. Albert PIGUET , président.

Gestion et comptes de IOIS
M. 'Félix Jeannere t occupe le fauteuil du rap-

porteur de la commission.
M. Ed. Breguet expliqua pourquoi les mem-

bres dit groupe socialiste ont signé « avec ré
serves » le rapport de la -commission, lis on.
entr 'autres remarqué que le bilan de l'Etait
est établi sur des données qui ne paraissent pas
correspondre, exactement à la réalité. L'estima-
tion cadastrale du immeubles, par exemple,
est cotée généralement trop haut. Plusieurs
des gros immeubles «cantonaux n 'ont, en effet ,
qu 'un rapport insignifiant.

D'autre part, le groupe socialiste a été exclu
de plusieurs commissions importantes ainsi que
du bureau du Grand Conseil. Dans ces condi-
tions, il est impossible d'accepter sans réserve,
la gestion des dirigeants de (a Républiqu?.

M. Ch. Schurch appuie les observations de
son collègue. Il signale encore, comme exem-
ple d'exclusion des socialistes de certaines com-
missions, le fait absolument anormal que dans
la grande commission interparlementaira nom-
mée pour étudier l'organisation de la caisse can-
tonale de chômage, l'auteur de la motion qui
a été le point de départ de cette étude, ne fi-
gure même pas.

M. Achille Grospierre, car c'est de lui qu 'il
s'agit, n'est entré dans cette commission que
par suite au désistement d'un collègue.

M. Aug. Pettavel répond a M. Schurch que
ce n'est pas le Conseil d'Etat qui a procédé au
choix des membres de cette commission, mais
les associations intéressées. Or, celles-ci n'ont
pas désigné M. Grospierre. Aussitôt que cette
omission a été reconnue, le député du Locle
est entré dans la commission.

M. Ed. Droz répond à son. tour à M. Breguet
qu 'il enfonce, des portes ouvertes, à prop ;?»
cle l'estimation cadastrale. Une révision com-
plète en est prévue depuis longtemps et aura
lieu 'encore cette année, sans doute en au-
tonine.

La discussion se poursuit de part et d au-
tre sans grand intérêt. A noter que les députés
socialistes constatent en principe que l'examen
des comptes et de la gestion de l'Etat est beau-
coup trop superficiel pour donner des résultats
vraimen t utiles . A quoi M1. Droz rétorque quo
c'est à la commission compétente à organiser
son travail comme elle le désire. Elle peut
modifier à son gré î^'usage établi si elle en
voit la nécessité.

Pour ce qui concerne les commissions, M.
Schurch pense qu 'il aurait été d'une élémentaire
courtoisie de nommer d'emblée M. Grospierre
dans la question du chômage. M:. Breguet
voudrait qu'à l'avenir, les commissions régle-
mentaires fussent renouvelées d-'office à cha-
que début de législature.

A propos des bureaux pour la poursuite ct la
faillite , M. Ch. Schurch aimerait qu 'à La Chaux-
de-Fonds, les affaires souffrent moins de retard,
Ne y a certainement là un défaut d'organisation ,
ou bien le personnel est insuffisant.

M. Albert Calame dit que les bureaux da la
poursuite pour dettes et ceux des faillites ayant
été réunis depuis le ler janvier, il en est
résulté un désarroi momentané. Le Départe-
ment veillera à ce que le /travail se fasse
dans les délais raisonnables. S'il faut réorgant-
niser les bureaux de la Chaux-de-Fonds pour
mieu x répartir la besogne, le nécessaire sera fait
en temps wtile.

Au Département des travaux publics, M.
Georges Borel signale le mauvais état d'entre-
tien des routes un peu partout, et en particulier
au Val-de-Travers. Des tas de pierres y sé-
journent pendant des mois, empêchant les voi-
tures de croiser normalement. Il faut absolument
remédier1 à l'état de choses si défectueux qu'on
signale et qui n'a rien d'exagéré. Les agents
des ponts et chaussées poussent décidément
trop loin le souci d'économie.

MM. Baehmann et Adamir Sandoz appuient
vivement le préopinant. La route des Eplatures
est très mal entretenue également. On' a promis
aux automobilistes d'aftecter une partie de leurs
taxes à l'amélioration des routes. Il faut tenir
cette promesse.
M. Henri Calame prend note de ces réclama-

tions , mais explique que, chez nous, l'entretien
des voies de grande communication est plus
difficile qu 'ailleurs. Les rouleaux compresseurs
ne peuvent pas travailler toute l'année ; d'au-
tre part les deux derniers hivers avec leurs
alternatives de gel et de dégel subit ont con-
tribué à abîmer les routes plus qu 'à l'ordinai-
re. Quant aux économies qu 'on dit mal placées,
c'est une affirmat ion qui ne correspond pas à
la réalité , puisque les crédits affectés à ce pos-
te l'année dernière , ont été dépassés de 12.000
francs. Les automobilistes peuvent être assu-
rés qu 'on tient compte le plus largement pos-
sible de leurs vœux , mais il faut le répéter , on
ne peut pas être partout à la fois et les agents
voyers font de leur mieux.

M. Paul Robert signale le manque total de
respect de la loi sur les routes , en particulier
en ce qui concerne l'obligation d'avoir des lan-
ternes allumées dès la tombée de la nuit. La
plupart des voituriers négligent complètement
cette précaution pourtant élémentaire. II y au-
rait lieu de donner des ordres pour que cette
police fut mieux faite. C'est étonnant qu 'il
n'arrive pas plus d'accidents si l'on tient compte
tic l 'intensité de la circulation et de la négli-
gence qui préside à l'observation de la loi sous
ce rapp ort.

M. Albert Calame recommandera à la gen-
darmerie d'agir avec toute l'énergie néces-
saire à ce suj et. Il y a, effectivement, trop de
voituriers qui négligent les prescriptions offi-
cielles. Mais il faut dire aussi que le personnel
de l'Etat est trop peu nombreux pour exercer
toujours une surveillance efficace.

Au Département de l'industrie et agriculture,
M. Brunner aimerai* voir l'introduction, sans trop
tarder , d'une assurance mutuelle agricole contre
les conséquences de la fièvre aphteuse. M. Aug.
Pettavel répond que c'est une question déli-
cate et qu 'à sa connaissance une telle insti-
tution ne fonctionne encore nulle part en Suisse.
Il convient de se renseigner le plus exactement
possible avant d'introduire cnez nous un rouage
de ce genre.

M. Achille Grospierre, à propos du renvoi
d'un ouvrier dans une fabrique au Locle, espère
qu'à l'avenir le département compétent appor-
tera la plus aibsolue discrétion dans les actes
nécessites par l'application de la loi fédérale sur
les fabriques. Cet ouvrier aurait été renvoyé
parce qu'il avait formulé une opinion sur l'éclai-
rage défectueux de l'atelier où il était occupé.
Le patron l'a sur par un rapport officiel. Il ne
faut pas que des faits semblables puissent se
renouveler.

M1. Aug. Peltavel donne des renseignements
détaillés sur ce cas spécial , d'où il résulte que
le renvo i de l'ouvrier en question n'est nulle-
ment la conséquence d'un rapport d'exçertise ,
mais le fait de propos parfaitement déplacés
qu 'il avait tenus sur le compte de son patron.

M. Achille Grospierre conteste énerg ique-
ment cette ̂ légation et déclare que si jamais
une grève éclate, dans un établissement indus-
triel, à cause des procédés dont il se plaint,
il en rendra responsable le chef du départe-
ment de l'intérieur.

Après diverses remarques d'ordre secondaire,
la ge3tion du Conseil d'Etat et les comptes
de 1912 sont Adoptés à une grande majorité
conire quelques voix socialistes.

Motions et interpellations
M'. Ch. Schurch développe sa motion deman-

dant l'abrogation du paragraphe 5 de l'article
20 de la loi sur les communes iqui prive du droit
de vote, au communal , les citoyens en retard
de deux années dans le paiement de leurs im-
pôts. M. Ch. Franck appuie longuement jM,
Schurch.

M. Aug. Pettavel pense qu'il faut faire une
distinction entre le droit cle vote cantonal , qui
est un droit politique , et le droit de
vote communal , qui est un droit administratif.
En principe, celui qui ne veut pas participer
aux dépenses municipales ne peut logiquement
prétendre au droit de s'en occuper. Il y a sur-
tout de la mauvaise volonté chez la plupart
«des retardataires. Il y a eu des années où le
Val-de-Rùz n'en comptait pas un seul, alors
qu 'il y en i|vait 3000 à la Chaux-de-Fonds. Jl
est vrai crue ce chiffre a beaucoup diminué
depuis un certain temps. Le Conseil 'd'Etat
ne voit «éellement pas la nécessité de donner
suite au vœu exprimé par MM. -Schurch et
consorts.

Sur âiîne proposition de M. Frank, appuyée
par dix députés socialistes, le vote a lieu à
l'appel (nominal et la prise en considérat ion
de là motion est repoussee par 67 voix contre 18.

M, le président Piguet prononce les paroles
d'usage à la clôture d' une législature, dans Iïï S-
quelles il retrace l'activité parlementaire des
trois .années écoulées. Puis, la séance est levée
et la session close à 2 heures.

La Chaax-de-f eods
Concert «du « Dainenchor a. —- On nous écrit :

Le Temple allemand était trop petit , diman-
che soir, pour contenir les auditeurs qu'y avait
attirés le concert du Choeur de Dames alle-
mand, que dirige avec beaucoup de compétence
Mme ¦Matthey-Sermet.

Aussi bien dans l'«Oraison dominicale» mise
en musique par notre compatriote J. Andreae,
que dans les chœurs de la «Création», cette
œuvre éternellement jeune et fraîche de Haydn ,
le Chœur de Dames a confirmé l'excellente
impression qu'il avait produite lors de ses pré-
cédentes auditions : étude consciencieuse, bel
ensemble de voix bien disciplinées, diction pres-
que irréprochable.

L'idée de relier entre eux les chœurs de la
«¦Création» par des solis et des trios de la
même œuvre était des plus heureuse. Nous féli-
citons tout particulièrement les parties de so-
prano et de basse qui témoignent de moyens vo-
caux peu ordinaires en même temps que d'un
sentiment musical remarquable.

Le Damenchor, en faisant appel à d'autres
éléments locaux, ne pourrait-il pas se fixer
comme prochain but l'exécution intégrale de
l'un des oratorios de Haydn, «la Création»
ou «les Saisons» par exemple? Ce serait plus
méritoire.

Le programme fut agréablement complété par
des productions de l'excellent Quinquetre ins-
trumental Kocher et de M. Rob. Manns, or-
ganiste.
Pour l'aviation militaire.

La collecte en faveur de l'aviation militaire
a produit dans le canton de Neuchâtel la som-
me d' environ 20,500 francs. Il y aura lieu
d'ajouter à «ce chiffre certaines sommes qui ne
sont pas encore rentrées.

Dans les districts, la collecte a fourn i les
sommes suivantes :

13,050 francs dans le district de (Neuchâ-
tel , 4000 francs dans celui de $oudry, 2600
au Val-de-Travers, 2177 fr. 00 au Val-de-Ruz,
2400 dans le distric t du Locle et 5000 dans le
district de La Chaux-de-Fonds, plus 528 rr. 7Û
souscrits par le VIII e régiment.

Avec le produit des concerts qui seront en-
cote donnés, on compte arriver à ,\35,00J fr.

Le prix du lait.
Une importante maison du Val de Travers

qui, depuis de nombreuses années s'occupe
de la fabrication et du commerce des fromages
se trouve dans une situation peu agréable de-
puis l'abaissement des prix du lait , la surpro-
duction du précieu x liquide et la mévente des
fromages. Cherchant un remède à cette situa*
tion, Ja maison en question se propose d'ar-
rêter la fabrication des fromages et d'aller ven-
dre son lait à Neuchâtel et à La Chaux-ds-
Fonds aux prix de 20 cts. marchandise prise au
local et de 22 cts. portée) à domicile. La presse
suisse tou t' entière était unanime, au moment
où la dtuation du consommateur de lait avait
été rendu e intenable par des prix toujours
taugmentés, pour pronostiquer que cette situa-
tion pe durerait pas. Elle ne s'est point trompée
puisque le lait revient au prix di'fll y a vingt ans.

Ces baisses consenties par les agriculteurs ,
à un moment où l' ouvrier de campagne dispa-
raît et où la main-d'œuvre devient de plus en
plus coûteuse, trouveront leur conséquence
dans un développement toujours croissant de
l'élevage du bétail de race et de l'exportation.
Les courses cyclistes de l'année.

Nous avons donné, il y a quelque temps, la
liste des grandes épreuves cyclistes qui se dis-
puteront cette année sous !es auspices des deux
grandes Unions cyclistes de notre pays. Il nous
faut signaler , auj ourd'hui, une importante mo-
dification survenue dans l'organisation du
Grand-Prix « Condor », prévu pour le 8 juin.

En raison de ce que le « Schweizerischer
Rardfahr«3i'-Biind » n'a pas voulu accorder son
concours à la manifestation, prétextant les
trop nombreuses difficultés qu 'il y a dans cer-
tains cantons pour organiser des courses, les
organisateurs se sont vus contraints de sup-
primer l'éliminatoire Rorschach-Zurich, pour
la remplacer par une épreuve J3âle-Chaux-de-
Fonds.

Si les spoi tsinen de l'ouest regrettent ce con-
tre-temps, ceux du Jura — et ils sont nom -
breux — vont en être très heureux ; comme
quoi le malheur des uns fait souvent le bon-
heur des autres. A la Chaux-de-Fonds surtout ,
on va se réjouir de cette nouvelle, car nos
nombreux cyclistes n'ont que trop rarement
l'occasion d'assister à une grande manifesta-
tion.

D'ici quelques j ours, les divers points de
l'organisation du Orand-Prix « Condor » seront
définitivement arrêtés, et la Manufacture de
Courfaivre éditera , à l'occasion de son impor-
tante compétition , une brochure qui contiendra
tous les renseignements indispensables aux
participants , que l'on peut prévoir nombreux.
Un pied écrasé.

¦On écrit de Rochefort qu 'un ouvrier électri-
ciej i de notre ville, dont l'équipe travaille à
cet endroit aux réparations de la conduite élec-
trique à haute tension à été victime samedi der-
nier d'un bien fâcheux accident. En voulant
charger un poteau de 15 mètres sur un char,
la lourde pièce de bois lui glissa des mains et
vint lui écraser un pied.

Le blessé a été conduit en gare de Chambre-
lien d'où il a regagné son domicile, après avoir
reçu les premiers soins.

§épêches du 22 4rriJ
«de l'Agence téléeraphlauo «suisse

Prévision du temps pour demain)
Pluie probable aveo temps doux

L'aviateur Bider survole les Alpes
BERNE. — L'aviateur Bidter a effectué ce ma-

tin , dès 8 h, 40, un vol au-dessus des alpes et
a plané sur le Niesen et' le Stockhorn à une al-
titude de plus de 3000 mètres. A 9 h. 40 il
a de nouveau atterri , sans incident, sur la place
d'exercice du Beundenfeld. Cet après-midi Bi-
der fera un vol avec passager a Thoune.

La situation en Belgique
BRUXELLES. — Sauf la tragédie de For-

chies-les-Marches, la huitième journée de grè-
ve s'est passée sans incident grave. Les allu-
meurs de réverbères de Bruxelles ont décidé
de se mettre en grève mardi. A l'usine d'inci-
nération des immondices de Bruxelles, les ma-
chines ont été sabotées et mises hors d'usage.

La fédération des commerçants de détail a
envoyé à la Chambre des représentants une
pétition au nom de ses 12,000 membres, de-
mandant que le parlement fasse un suprême
effort pour que les conséquences désastreuses
de la grève cessent, et qu 'une solution assure
la paix au pays.

BRUXELLES. — A Mons , les charbons
étrangers commencent à arriver. Dans de nom-
breuses assemblées les bouilleurs ont décidé la
continuation de la grève. Chez les carriers,
le mouvement de reprise du travail continue
doucement.

BRUXELLES. — A Bruxelles, ce matin , 118
ouvriers sur 150 ont quitté l' usine à gaz qui
est gardée par les carabiniers. On signale une
légère reprise dans hs charbonnag«is. Quelques
actes dl sabotage ont cependant été commis.

Une riposte à la France
COLOGNE. — La « Gazette de Cologne »

apprend que le gouvernement impérial a chargé
les gouvernements confédérés d'établir si des
sociétés françaises se trouvent dans l'empire,
combien d'actions se trouvent entre leurs
mains et combien de Français font partie des
conseils d'administration de ces sociétés. Cette
mesure est considérée comme une réponse à
l'attitude de la France qui a fait faire une en-
quête semblable sur les sociétés allemandes
établies en France.

Un aéroplane militaire «allemand
atterrit en France

NANCY. — Ce matin , à 7 h. 45, un aér«>
plane allemand monté par le capitaine Di>-
wall, chef de la section aéronauti que de Darm-
stadt, et le lieutenant von Mirbach , du régiment
d'infanterie 31, a atterri près de Arracourt. Le¦capitaine Dcwall a déclaré qu 'il était parti ae
Darmstadt pour se rendre à A^tz et qu 'il
avait été obligé d'atterrir faute d'essence, lt
ajoute que d'ailleurs il 'croyait atterrir en terri-
toire alLmand. Le capitaine de gendarmerie et
le préfet de Lunéville se sont rendus aussitôt
sur .les lieux. L'aéroplane est gardé par des
gendarmes ct des douaniers.

PARIS. -— L'agence Havas publie une note
confirmant l'atterrissage d'un aéroplane alle-
mand à Arracourt. Elle ajoute qu'on croit que
l'aéroplane pourra reprendre son vol cet après-
midi. H ressort de l'enquête que les officiers
allemande avaient bien perdu la direction. Des
instructions ont été envoyées à l'ambassadeur
français à Berlin, pour attirer l'attention du
gouvernement impérial sur la répétition des
atterrissages en territoire français et les in-
œnvênients qui pourraient en résulter. M. Cam-
bon a été «charge de demander aux autorités al-
lemandes de prendre des mesures pour éviter le
retour d'inddents semblables.

Encore deux nouvelles victimes
VERSAILLES. — Le lieutenant aviateur

De Blamont , pilotant un monoplan , qui effec-
tuait un vol hier après-midi vers 4 heures 35
au-dessus de l'aérodrome de Villacoublay, a
fait une chute d'une hauteur d'environ 100 mè-
tres. Le malheureux s'est tué sur le coup. Il
avait les j ambes brisées, le crâne fracturé et
la poitrine défoncée.

Le corps a été transporté à l'hôpital de Ver-
sailles.

EAST CHURCH. - Hier après-midi, un
fourrier de la marine qui se trouvai t sur l'aéro-
drome, en train d'aider à mettre en place un
biplan , a été frappé par l'hélice au moment du
départ de l'appareil et grièvement blessé. Il est
mort au bout d'un quart d'heure.

Vers la paix
SOF/A. — L'organe gouvernemental , le «Min>,

considère la guerre avec la Turquie comme ter-
minée et déclare qu'on peut s'attendre à la si-
gnature prochaine des préliminaires de paix
et à la démobilisation des troupes ennemies.
Le « Mir » be dit certain que les alliés tiendront
Jf-urs engagements et qu'une paix durable va
régner -sur les Balkans.

ATHEN EJ. — La réponse des alliés aux
puissances a été rîemise hier, à 6 heures du
soir, en même temps qu 'à Sofia et à Bel-
grade.

CETTIGNE. —• Le gouvernement monténé-
grin a remis lundi sa réponse à la dernière
note des grandes puissances. Ce document
est identique? à la réponse de la Bulgarie, de la
Serbie ct de îa Grèce. On sait que les alliés ac-
ceptent la médiation des puissances sous la ré-
serve de quel ques détails.

CONSTANTINOPLE. - L'accord relatif à la
suppression des hostilités turco-bulgares pou-
vait être dénoncé hier soir. Il ne l'a pas été.
L'armistice, dit-onj a été prolongé et on prétend
qu'un protocole a été signé à Boulair par le
généralissime Izzet Pacha et le ministre as
fa marine Madmoud Pacha.

PARIS .-- Une dépêche de Cattaro annonce
que le Monténégro est prêt à s'incliner devant
les désirs des puissances. Mais les troupes as-
siégeantes refusent , paraît-il , de quitter leurs
positions.

CETTIGNE. — Le bruit court que des pour-
parlers ont lieu entre Essad pacha et le com-
mandant des forces monténégrines en vue de
la reddition de Scutari .

Les complications chez les alliés
SOFIA. — Le « Mir » constate que malgré

les démentis serbes , le retard apporté à la re-
mise de la réponse des alliés à la dernière note
des grandes puissances est imputable à la Ser-
bie. Il dit que l'espoir de voir les négociations
de paix s'ouvrir bientôt est partagé par tous
les partis, mais qu 'on éprouve des inquiétudes
au suj et de l'entente future entre les alliés.
Une opposition toujours plus vive entre les
desseins grecs et serbes relativement à Salo-
nique et à Mouastir se manifeste dans tous les
milieux. C'est surtout la question de Macédoine
qui retient l'attention. On déclare que la Serbie
est décidée à passer outre aux propositions
d'arbitrage de la Russie et l'éventualité de gra-
ves complications cause de très vives inquié-
tudes.

Un incident de frontière
METZ. — Une société de préparation mili-

taire allemande —- Piadiindcr — arrivée par le
train de Novéant, au village frontière français
d'Arnavillc , a tenté de pénétrer en France.

L'uniforme est en coutil gris fer, chapeau
boer , avec, naturellment , la corde noir-blanc-
rouge , le drapeau aux mêmes couleurs était
enroulé.

Les douaniers se sont opposés à leur entrée
en France. Leur moniteur — un lieutenant de
l'armée active — qui parlait correctement la
langue française, a protesté contre l'interdic-
tion de laisser pénétrer les j eunes gens sur le
territoire français.

La société a été accompagnée jusqu 'au po-
teau frontière par les douaniers , et, le drapeïr.1
déployé, ils se sont repliés sur Noveant en
chantant la «Wacht am Rheim» .

L'Allemagne va t elle encore demander ft 'irs»
l'action et rép aration pour ce nouvei incident.
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Encires raîpes
Pour cause de décès, il aéra vendu

aux enchères publiques, à la Halle de
la Place Jaquet-Droz , le mercredi
23 avril 1913, à !«/, b. du soir :

1 table noyer, 3 allonge*». 12
chaise»*, dont 6 polies, placet et
dossier, 1 boreau à M corps, 1
canapé, 2 commodes, 1 pt-ndule
3 tables rouîtes. 1 poiager à
bois. 300 bouteilles vides, et une
quantité d'autres objets mobiliers,

La vente se fera au comptant.
Le Greffier de Pais:

7753 G. Henrloud.

Brasserie de la Boule d'Or
Rue Léopold-Robert 90

Tons lea MARDIS
à 7 '/i h. du soir 2755

TRIPES
Restauration à toute heure

Repas sur commande
Cuisine soignée Fondue renommée

Se recommande. Alb. Hartmann.
- m̂Ê-*-t- -̂mm0- -̂B-mmÊ- B̂-̂m_m-t-mmmBt

Brasserie Gamins
24, Rue Léopold Robert , 24,

Tous les Mercredis sofr
dès 7 '/, heures ,

BILLARD. - Téléphone.
Se recommande, H. fflayer-Hauert.

Téléphone 731. 10-482

ttmm **•---*--***-*-*-****
Sêjoyr d'été
M«l——Il lll !¦¦ 1 —

et avis aux
promeneurs

VAL-DE-RUZ. - Au Café de
Tempérance à Coffrane, cham-
bres confortablement meublées et pen-
sion soignée. Situé à 10 minutes de la
forêt de Séroue. Pri x modérés. Con-
sommations chaudes et froides à toute
heure. Service prompt. — Se recom-
mande chaleureusement.
6772 Jcaubourquin-Witlwer.
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cou !... canaille! qui vais t'étriper! te creveri
te fendre ! Je finirai bien par mettre la main
;iir toi, va! sale gredin !

.Un silence !
André s'était tu tout d'un coup!
Etait-il à bout de forces, à bout d'haleine,

Vétait-il laissé choir ?
Et Simon se demandait où' il pouvait être,

ce qu'il pouvait faire, quand une sinistre cla-
meur de triomphe retentit, tandis qu'une main
onochue «s'abattait sur son épaule, le -cram-
ponnait.

•— Je te tiens ! Te voilà ! Je ne te lâcherai
plus !

Simon reculait encore. II avait senti une
fois encore le couteau de son frère qui ve-
nait de l'atteindre à l'épaule.

Et il avait répondu par un formidable coup
de pointe.

Un «ahan» étran glé lui prouva que son en-
nemi venait d'être touché.

— Ah! cria André, tu as un couteau aussi!
Alors ! c'est un duel ! J'aime mieux ça! va
pour un duel à mort ! tu sais.

Simon avait fait un bond en arrière. îl
reculait encore, s'engageant à corps perdu dans
un étroit et tortueux couloir qui séparait les
mansardes situées au-dessus de la salle du
rez-de-chaussée.

Mais André ne le lâchait pas, il le suivait.
Et quand Simon se heurta contre un mur

lui barrant toute retraite, il se trouva dans
la nécessité absolue de se retourner.

Et a fors, de tout son élan , il s'élança sur
son frère qui venait de le lâcher pour le
ressaisir encore.

Un épouvantable corps à corps s'engageait,
les deux frères tombaient , s'écroulaient l'un
sur l'autre.

André avait le dessus.
—Ah ! y es-tu maintenant? cria-t-il. Crois-

tu que je te tiens à cette heure ? que je vais
pouvoir te crever tout à l'aise ?

Et le couteau siffla, décrivit une courbe
mortelle et s'abatti t furieusement, fouillant les
fchairs de Simon. ¦

Mais le suprême péril avait décuplé fses
forces et, d'une enragée détente de reins, il
renversait son frère.

A son tour, il le tenait, s'étendait sur lui,
l'écrasant de son poids et étreignant la main
qui tenait le couteau tout dégouttant de sang

— Ah! sale gueux, fit André, tu ne m'as
pas encore. Tu vas voir.

Et il dégageait son poignet et un second
coup trouait la poitrine de Simon.

Alors les deux couteaux s'abattirent, des
coups serrés, pressés, trouant , hachant , avec
iun acharnement démoniaque.

.Tous les deux voulaient tuer. André, poussé
car l'homicide fureur , par la folie sanguinaire.

Simon pour se défendre, il tuait pour ne pas
être tué.

En cet horrible duel, ce fut le bras d'An-
dré qui le premier retomba.

Le cadet des Lowel venait de laisser échap-
per un long râle, un rugissement sourd, s'ache-
vant en un étouffé hoquet.

Et, avec un crachement de sang qui lui
remontait au lèvres, il vomissait son âme odieu-
se!...

Simon qui se trouvait à - cheval !sur lui,
sentit le corps devenir flasque...

André était mort...
Chancelant, se raccrochant à la muraille de

l'étroit couloir, il se leva... Qu'allait-il faire ?...
Son sang coulait par deux blessures... et avec

son sang allait s'en aller la vie !...
Il avait tué son frère... Oh! pas lourd, le re-

mords !... Mais la crainte !... Une crainte inten-
se !... une terreur folle!...

Si l'on trouvait le cadavre d'Andée, on l'ac-
cuserait, on l'arrêterait... Et alors !... qui pou-
vait prévoir de quelle façon tourneraient les
choses?... '

Et Lucy Forster!... Lucy qui leur avait écrit à
tous les deux à la fois!... Ah! la gueuse!...
s'était-elle assez moquée de lui!

Et cette pensée, la découverte de la trahison
de l'idole, lui déchira plus cruellement le cceur,
lui causa de plus atroces tortures que les coups
de couteau d'André.

A cet instant' il poussa un cri de terreur. Une
lueur blafard e éclaira soudainement le couloir.

C'était un rayon de lune, filtrant entre deux
nuages et traversant les vitres de la fenêtre
placée au bout du couloir, qui venait subitement
éclairer cette scène de carnage.

Et cette lueur tapait en plein sur une tête
épouvantable, hideuse, chargée de tout ce que
la haine féroce peut plaquer d'affreux sur des
traits grimaçants!...

C'était la tête d'André...
Simon, se soutenant à peine, s'avança vers

la fenêtre et l'ouvrit en grand.
La fenêtre surplombait le cours torrentueux

du Cher et un bruissement continu d'eau fré-
missante montait de la rivière.

Il se pencha vers le corps de son frère et
péniblement le souleva, le laissant retomber à
plusieurs .reprises, le lâchant pour le repren-
dre encore.

Il le faut! cependant... râla-t-il. Si on le trouve
ici , je suis perdu !

Enfi n, il réussit, au prix d'une surhumaine
tension nerveuse, à dresser le cadavre contre
l'appui de la fenêtre, et d'un élan suprême le
fit basculer, le lançant dans le cours d'eau.

Un bruit sourd, une giclée d'écume, et André
Lowel disparaissait pour toujours, emporté dans
un tourbillon.

G4 suivre.)
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— La visite à .Chazay a fait de l'effet. C'é-
tait sûr ! Colette supprimée, il faudra bien,
qu'Aline m'épouse. Et Aline, avec moi n'en
aura pas pour longtemps! Elle a compris tout
ça, Lucy Forster, car ça n'est pas une femme
ordinaire, il faut lui rendre cette justice, elle
n'a pas l'ombre d'un préjugé.

Tout en continuant son petit discours avec
une agitation extrême, i) allait et venait pour
prendre patience.

— Oh! elle a tout pour elle! C'est une in-
telligence, de premier ordre ! Avec une fem-
me tomme ça, on pourrait arriver à tout. Possé-
dant Chazay et Lucy Forster! ce serait le
bonheur! et la gloire ! On deviendrait député,
sénateur, ministre.

serrant les poings :
— Oh non ! il ne fau t pas que cette brute

d'André vienne me la disputer! ni lui ni un
autre !

«Il y a aussi ce Foot-Dick, ce clown auquel
elle ne veut pas qu 'on touche! Mais une fem-
me distinguée comme Lucy Forster n'irait pas
s'éprendre d'un clown, d'un individu qui se met
du rouge et du blanc sur la figure ! Elle
me l'a oien dit elle-même, d'ailleurs.»

Il tapa du pied.
— Allons ! va-t-elle venir! je crois que, si

elle ne venait pas, la folie s'emparerait de
moi! je ferais un malheur!

Il prêta l'oreille. - «
Par l'une des fenêtres ouvertes , surplombant

en contrebas la berge de la rivière ,un craque-
ment léger venait de se faire entendre.

— Qu'est-ce que c'est? murmura Simon —
yn indiscret, un intrus. Ce n'est pas Lucy

Forster, toujours, elle ne viendrait pas par
la rivière.

Brusquement 
^il souffla la bougie et la pièce

se trouva aussitôt danspne obscurité profonde.
Au dehors, la nuit était très noire, une

chouette hululait plaintivement, perchée sur l'un
des peupliers bordant la rive, et la rivière fai-
sait entendre son sourd bruissement en répan-
dant dans les entours une douce senteur très
tiède.

Simon Lowel ne s'était pas trompé, cepen-
dant, il avait bien entendu.

Un homme, avec des tâtonnements, des hési-
tations, s'avançait lentement ne révélant sa
présence au milieu de ce noir opaque que par
une ombre indécise.

Pour arriver jusqu'au pavillon, il avait fran-
chi la haie voisine, bien qu'épineuse et épaisse,
s'irritant contre l'obstacle laissant échapper un
étouffé blasphème, mais fonçant au milieu du
fouillis enchevêtré et pointu, avec l'irrésistible
brutalité d'un ragot.

— Orientons-nous, — murmura-t-il; — il fait
noir comme chez le diable. Et ce n'est pourtant
pas chez lui que je vais, c'est dans le Paradis.
Je savais bien qu elle finirait par y venir. Mais
pas si vite : Non ! je ne croyais pas que cela
pût marcher aussi vite!...

Le nouveau venu arrivait à cet instant de-
vant le pavillon.

Là, il s'arrêta tout net, se demandant s'il
avait la berlue. Le pavillon était maintenant
plongé dans l'obscurité la plus profonde, alors
que l'instant d'auparavant une lumière filtrait
entre les rideaux et éclairait ses fenêtres.

La démarche de l'homme était quelque peu
incertaine, ses mouvements saccadés.

II gravit les degrés conduisant à la porte,celle-ci était fermée.
Pour la seconde fois ses lèvres crachèrent

un blasphème et se hissant jusqu 'à l'appuide l'une des fenêtres , avec une extraordinaire
vigueur, il se préparait à casser la vitre d'uncoup de coude, lorsque, sous sa poussée, lafenêtre céda brusquement' et alors l'homme,entraîné par son élan, alla rouler sur le par-
quet de la chambre.

N s'exclama, en proie à cette fureur bes-
tiale à laquelle les alcooliques se trouvent en
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proie lorsqu'ils se voient victimes de leur ma-
ladresse.

Simon towel, entendant venir l'arrivant,
s'était posté derrière la fenêtre et, l'ouvrant
brusquement avait supprimé l'obstacle et causé
la chute.

'Au cri étouffé, il reconnaissait la voix qui
l'avait poussé.

— André mâchonna-t-il entre ses dents, An-
dré ! encore lui, toujours lui, entre cette femme
et moi. Comment a-t-il pu savoir? ..Comment
est-il parvenu à trouver ma trace?....
, C'était bien André Lowel.r 'André, ayant trop bien dîné, suivant sa loua-
ble habitude... André chargé de Champagne et
d'alcool, non complètement ivre, ainsi qu'il
s'était montré dans tout ce dégradant état à
Chazay, mais en proie à une excitation extraor-
dinaire,, à cet énervement aigu qui précède de
très peu les accès de « délirium tremens », cette
folie furieuse des alcooliques !

Owirnent se trouvait-il là?
Nous allons le dire.
Ph ! .la si profonde perversité d'Isabel avait

parfaitement jugé à quel point d'exaspération
était arrivée la passion farouche qu'elle avait
su inspirer aux deux frères. Et c'était cette
passion elle-même qu'elle entendait employe r
pour se débarrasser de ces deux brutes féroces
qui commençaient à «singulièrement la gêner.
' Du moment que Simon lui avait remis entre
les mains cette arme terrible au moyen de la-
quelle elle supprimerait dès qu'elle le voudrait
cett6 pauvre Miouzic, ces deux amoureux sau-
vages pouvaient, à un moment donné présenter
Un réel danger. .„. .». « .

C'était miracle même, elle s'en rendait parfai-
tement compte, qu 'ils ne fussent pas devenus
déj à soupçonneusement jaloux de Foot-Dick.

Or il ne fallait pas toucher à Richard, Celui-
là 'c'était l'arche sainte ! Ne synthétisait-il pas,
pou r Isabel Charlemont , tous les rêves ! A la fois
la fortune et l!amour ! , ;

•Et Foot-Dick lui-même ! Qu'arriverait-il donc
s'il s'apercevait jamais de la présence de ces
deux bandits, de ces deux assassins, les ennemis
acharnés de Colette, auprès de Lucy Forster ?

.Reconnaissant également que les deux frères ,
avec leurs sanguinaires instincts , ressentaient
l'un pour l'autre la plus intense, la plus féroce
des haines, elle avait ourdi , en sa démoniaque
imagination , un plan bien simp le et qui devait
immanquablement réussir. Ce plan consistait a
les déchaîner l'un contre l'autre.

Le j our où ils se trouveraient aux prises af-
folés par leur passion, ils s'entre-dévoreraient ,
c'était certain. .
> Une simp le tentative de crime , un coup de
revolver, une blessure, et les deux Lowel
étaient obligés de fuir ou tout au moins de se
cacher.

Pour longtemps, sinon pour tout à fait , elle
en était débarrassée.

Par Daniel , le palefrenier du cirque, nous l'a-
vons vu expédier deux billets.

Us étaient adressés aux deux frères Lowel.
Ils étaient identicnies... Ils recommandaient les
mêmes précautions, le même mystère...

Et «en les traçant d'une main ferme, elle
se disait avec un démoniaque sourire :

— Dès que ces deux types se trouveront en
présence, ils se sauteront à la gorge...

Comment avait-elle connu le pavillon des
bords du Cher, l' auberge du Paon couronné?

Pour y être venue déjeuner un matin avec
Foot-Dick.

Et elle avait reconnu la tranquillité mysté-
rieuse du pavillon , sa situation écartée , et que
là aux bords du Cher, on pouvait donner les
rendez-vous les plus secrets, les plus mysté-
rieux, loin de tous les regards indiscrets.

Et un ordre précis à Daniel, un mot dans une
enveloppe contenant un billet de banque , et elle
était bien certaine que l'auberge et ses dé-
pendances, bêtes et gens, seraient à l'absolue
disposition des hôtes qui viendraient occuper la
pavillon pendant une partie de la nuit.

En recevant le billet, sans signature, André
Lowel, incapable, tout comme son aîné, de
soupçonner un seul instant la perfidie diabolique
de Lucy Forster, avait été transporté de joie.

Les amoureux, surtout ceux du genre des
deux Lowel, ceux qui n'ont jamais été à même
d'approcher des créatures affinées et déliées
telles que miss Charlemont, se montrent tou-
jours sur ce terrain d'une infériorité ridicule. Ils
sont idiots et se laissent toujours duper d'en-
fantine façon et par trop aisément jouer sous la
jambe.

Non ! vraiment , avec une terrible jouteuse
telle que Lucy Forster, ni Simon ni André ne
pouvaient être de force !,

Et André , au comble de la joie, et aussi pour
s'affermir , pour se donner du «p luk », de l'a-
plomb, s'était armé de quelques stimulants ,
qui l'avaient fortement excité. Aussi, après un
repas léger quant aux mets, mais très capiteux
pour les vins , arrivait-il au pavillon dans l'état
où nous l'avons vu!...

Sous l'empire de l'alcool, la moindre colère,
la plus légère violence peut déchaîner la folie...

Dégringolant en paquet au milieu de la salle,
André était entré dans une fureur d'autant plus
idiote qu'il ne pouvait s'en prendre qu'aux
choses, se croyant parfaitement seul.

Péniblement " il se relevait, contusionné,
étourd i, et se heurtait contre une chaise qu 'il
envoyait «n-ouler au loin d'un coup de pied,
après lui avoir fait décrire dans les airs une
parabole fantastique.

La chaise retombant en plein sur la table
ou se trouvait le souper dressé et c'était lo"=
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un cliquetant carambolage de verres , d'assiettes,
de bouteilles, se brisant et s'émiettant à qui
mieux mieux.

Tout pantois à ce fracas strident, André Lo-
wel s'arrêtait. Mais sa rage le reprenait aussi-
tôt, devenant plus intense, et pareil à un taureau
affolé et furieuxi, il se ruait à travers l'obscurité,
les mains en avant, comme pour chercher un
ennemi invisible !...

Et cela avec des cris démoniaques, des rau-
quements sourds, étranglés.

Instinctivement il s'arrêtait fouillant dans ses
poches, mais c'est vainement qu 'il y cherchait
ses allumettes. Elles étaient tombées dans sa
course, ou bien encore les avait-il oubliées
ailleurs ; toujours est-il qu'il n'en trouvait pas,
et continuait à avancer tout en jurant , tout en
blasp hémant , tout en proférant des menaces à
la fois obscènes et terribles!

Et voilà qu'en avançant toujours; les bras
étendus il poussa tout à coup un véritable ru-
gissement!...

Dans sa course de véritable dément, !ne
venait-il pas de se heurter à un vêtement , à un
corps d'homme.

C'était Simon qui , tout effaré ne sachant
quel parti prendre , ne pouvant s'expliquer la
présence de son frère, et redoutant son état
de folle fureur se tenait droit, collé contre
une des chambranles de la porte.

André a vait saisi à bras-le-corps son aîné,
se cramponnait à lui.

— Ah! je te tiens !... Je te tiens .'... —¦ répé-
tait-il , étranglant ses paroles. — Je te tiens !
Et tu vas voir!...

Simon se décidait alors à révéler sa pré-
sence, à se dénoncer.

— C'est moi André !... C'est moi... Simon...
Lache-moi !... Laisse-moi rallumer les bougies!...
Je veux avoir une explication !

Oh! alors, la rage d'André Lowel ne con-
nut plus de bornes.

Des cris inarticulés , de sourds hurlemen ts,
de véritables rauquements de fauve.

La folie le gagnait. Folie nerveuse. Folie de
l'alcool.

Tout en ceinturant son frère d'un bras,
il cherchait son couteau , son bowie-knife, cette
arme d'assassin placée à poste fixe, le long
de la boucle du pantalon , tout comme celui
de Simon.

Et quand promptement il l'eut trouvé, ce
poignard redoutable , il en fit sentir la pointe
a son frère en râlant ces mots :

— Je te tiens !... Je ne te lâchera i pas...
Je vais te saigner!...

Au brûlant contact de l'acier, Simon laissa
échapper un «ahan» de douleur , et s'arc-boutant
sur les jarrets , prenant un point d'appui contre
la muraille , d'une irrésistible poussée, il se
décaeea violemment , brisant l'étreinte , et une

fois les mains libres, mettant aussitôt le couteau
à la main.

— Misérable !... Tu veux m'assassiner!...
— Je veux... Je veux te tuer !
Et alors toute une suite d'injures obscènes,

épouvantables, «que la féroce brute crachait
inconsciemment dans le paroxysme de son dé-
lire.

Simon, se reculant, cherchait à battre en
retraite, .mais, dans l'obscurité, c'est vaine-
ment qu 'il tenait de gagner la porte. Déso-
rienté, il la dépassait et ne la retrouvait plus.

Sans bruit , sur la pointe du pied, se cou-
lant le long de la cloison, il trébucha tout à
coup contre un obstacle.

C'était la première marche d'un escalier cou-
rant contre la muraille et donnant accès dans les
mansardes du pavillon.

Et lestement il gravit ces degrés, mettant
un long espace entre son frère et lui. ''¦

André de son côté, toujours en proie
sa fureur aveugle, bousculait les chaises, la
table, 'revenait à la muraille, continuant à
chercher son frère dans l'obscurité.

— Tu fuis ! lâche !... «Tu as peur!... (Tu
te caches !... Je finirai bien par te trouver!...

Simon ne disait rien, se tenait coi, il atten-
dait!...

Dans toutes ses poches, pour l'instant, il
cherchait sa boîte d'allumettes...

Des gouttes d'une sueur glacée perlèrent
à la racine de ses cheveux!...

Il se souvenait!... La boîte d'allumettes, il
l'avait laissée sur la table même après a i/oir
allumé fa bougie !...

Impossible d'éclairer cette salle!
Condamné à demeu rer dans le sombre, dans

le noir, où cette brute féroce pouvait à tout
instant l'égorger!

Et Lucy Forster qui allait venir!
Lucy Forster, qui ne manquerait certainement

pas de s'enfuir , venant se heurter contre la
Sorte fermée, et entendant surtout les sourds

urlements qu 'André ne cessait de pousser!
—- Sale chien !... Je t'ai dit que... que je

voulais ton sang!... ton sang jusqu 'à la der-
nière goutte !

«Et après !... Après toi !... Toi mort!... Je
l'aurai !... la belle !... la merveille!... Je l'aurai !

«Oui ! Je l'aurai ! Malgré toi ! Malgré tous!
Parce que... c'est moi qu'elle aime!... Tu m'en-
tends ! Canaille ! Canaille de Simon !... Mon
frère !

«Tu croyais peut-être que j'aurais tapé dans
ta lettre. Oh! mais non ! J'en ai eu une autre
de lettre... Elle m'a écrit !... La belle!... La
merveille ! C'est elle qui m'a donné randez-
vous ici ! Oui ! Ici !... Au pavillon !... de Saint-
Aveitin ! N'y. a pas d'erreur! Au «Paon cou-
ronné» ! Et tu , as trouvé moyen de t'y rendre !...
de t'y trouver !... Et c'est moi oui te» couperai le
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précédemment Arori Diteslueim

esi transféré dès le S2 Avril 7860

Rue du Parc 150
Nouvelle Adresse : AUREA S. A.., Rue du Parc ISO.

Beaux Locaux à loaer
w pier étage de i'HOTEL DES POSTES

à LA GHAUX-DE-FONDS

Aile Ouest, 1 corps de bureaux composé de 4 pièces, d'une
surface totale de 163 m1.

Ges locaux , en partie disponibles déjà maintenant , conviennen t
spécialement pour des bureaux d'affa ires, etc.

Pour visiter et traiter , s'adresser à l'Administrateur pos-
tal à La Chaux-de-Fonds.

NEUCHATEL, le 16 Avril 1913. 7624
La Direction du IVme Arrondissement postai.

¦*** CâFÉ "»¦
à remettre avec magasin dans grande localité du Jura . Pour cause de maladie ,
recettes prouvées. Excellente affaire , conviendrait pour horlomer. Capital né-
cessaire fr. 4,000.— à 5,000.—. Bonnes conditions. Adresser offres sous chiffres
H. 63*3 S. à Haasenstein <& Vogler , St.-IMIEK. 7929.

Crédit Foncier Neuchâtelois
Nous émettons dès ce jour :

« des obligations foncières
WmT Ma m °|o -W

à 3 ans , coupures de fr. 1000 et fr. 500 ; jouissance ler mai prochai n , aveo
coupons semestriels au 1er novembre et au ler mai. Ges titres sont rembour-
sables le ler mai 1916 soui 6 mois d'avertissement préalable, puis après cette
date, d'année en année moyennant le même délai d'avertissement. L'in térêt
sera bonifié à 4</i % aux souscripteurs dès le jour de la libération j usqu'au
1er mai prochain .

* des obligations foncières
w*w ^¦= i* |o 

^M
remboursable le 15 juin 1917 en coupures de fr. 500 munies de coupons
annuels.

N.-B. — Les obligations du Crédit Foncier Neuchâtelois sont
admises par l'état de IVeuchâtel pour le placement des deniers
pupillaires.

Neuchâtel . le 34 février 1913.
H-5703-N 3574 LA DIRECTION.

Le N? Gen<sve 50? Suisse: 60*

lf tim%m\ r*\«A ^» ë & t t u.  '¦' h
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. LESXECTORES pouitTOUSl

•lel*retlel5 t̂ ûeMoij)
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Enchères publiques
DE VINS

RUE DU PARC 33
La Chaux-de-Fonds

Pour cause de changement de domi-
cile, M. Arthur GOSTELV, cafetier,
fera vendre aux enchères publiques,
dans son café, rue du Parc 33. le
vendredi 35 avril 1913, dès 10 heu.
res du matin : 1500 bouteilles via
rouge Beaujolais, Arbois, Ma-
çon, Neuchâtel et Vaudois, plus
tout le mobilier du café.

Les amateurs pourront traiter
avant la vente, eu s'adressant
directement au vendeur.

La vente se fait au comptant.
Le Greffier de Pais :

7-575 G. Henrlond.

H' 111
C'est le numéro d'une potion prépa-

rée par le Dr A. Boui-quin , phar-
macien , rue Léopold-Robert 89, po-
tion «qui guérit en un jour (parfois mêma
en quelques heures), la grippe, l'en-
rouement et la toux la plus opiniâtre.

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

VENTE.CREDIT
E. MANDOWSKY ïg!

Société de Consommation
Vinaigre

façon Orléans, la grande bout. (verre)65
pur vin » » » 50
de vin bonne quai. » » 40

Huile à salade
«La Devineresse»

très fine , avec verre 7711 1.80

30000000000 3
Décalqueuse
Une ouvrière décalqueuse est deman-

dée dé suite si possible. Place stable
sans temps perd u si on le désire .
S'adr. au bureau de VlMPAivrm,. 7880
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B BOBES brodées sur Mousseline « ROBES brodées sap ¥oîle E¦SI KS¦H RRROFRIF ^ OT Rsinilp^ nnnr TROH^FRII X SS
vy ff! ^ _ m . „ „,,; _, „ „ Va

¦H SE
!ft Jieîs, Cals-blouse, Cols-japeîîs, [ob-knlpr, finlmpcs »
¦S ?artg$ Jîouveautés. EH3 prix sans concurrence. jJK

BANQUE TÊDÊRALE
Capital . . Pr. 36.000,000
Réserves . » 8,160,000

«LA CHAUX-DE-FONDS
Cours des Changes, 22 Avril 1913.

NOM sommes, saut variations importantes,
acheteur *•¦ ¦»¦» &¦•

o/„ i
France Chèque . . 4 100.36'/»
Londres • . . 5 25..1IW»
Allemagne » . . 6 123.68»/»
Italie • . . 6 88.22</t
lleltrique • . . 5 99.88
Amsterdam n . . 4 i08 77>/i
Vienne » . . 6 105.13
.\ew-Vork » . . 5Vi 8.10'/»
Suisse • . . 6
Billets de banque français . . 100 35

» allemands. . 123 62</u
n russes . . . 2.66
• autrichiens . 105. —
» angl a i s . . .  25 28
»> italiens. . 98.05

. » américains . 6.16
Sovereicns angl. (poids gr. 7.97) 25.26
Pièces 20 mk (poids m.gr. 7.95) 123.62'/*

-Énvrissi'Oixr
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-
poos semestriels aux ler mai et
ler novembre II est remboursable
le ler mai 1933 ; la Confédération
suisse se réserve cependant le droit
de le dénoncer dès 1923. S

Les titres seront cotés aux Bour-
ses suisses,

Prix de souscription 97 V» '/»
Nous recommandons chaudement

ce titre de tout premier ordre et
recevons les demandes , sans frais,
d'ici au 33 avril 1913, à 4 heures
du soir.

Etat-Civil dn 21 Avril 1913
NAISSANCES

Jaeot-Descombes Paul-Robert , flls
de Robert-Alexandre, comptable et de
Juliette-Amélie née Beausira. Neuchâ-
telois. — Liechti Roger-Henri , flls de
Fernand-Achille, remonteur et de Ida-
Louisa née Stampach , Bernois. —
Henssi Madeleine, fille de Gottlieb,
employé à l'Usine électrique et de
Mathilde-Adèle née Beuret, Glaronnai-
se. — Humbert-Droz, Charles-Edouard ,
fils de Camille-Albert, horloger et de
Mathilde-Elisa née Braudt. Neuchâte-
lois. — Schaad Esther-Alice , fille de
Ernst , commis et de Luise née Mul-
ler, Schaff nousoise.

PROMESSES DE MARIAQE
Muller Hermann-Emil, tapissier»

Thurgovien et Boiteux Marie-Aritonine.
ménagère . Neuchâteloise. — Jacot Gus-
tave-André, commis, Neuchâtelois et
Bernois et Bugnon Clara-Rachel , Neu-
châteloise. — Prœllochs Hans-Alcide.
graveur-dessinateur. Neuchâtelois et
Aeschlimann Blanche-Estelle, demoi-
selle de magasin , Bernoise. —Winter-
feld Hermann-Auguste, négociant.
Neuchâtelois et Bernois et Nussbaum
Martha-Elisabeth , horlogère. Bernoise.

Voyageurs
désirant s'adjoindre article Malag-a
première qualité , sont priés d'adresser
offres par écrit sous chiffres C. B.
7933 an bureau de I'IMPARTIAL . 7933

Acheveur
d'échappements
après dorure pour la petlte pièce ancre
soignée II-2I380-C

Mécanicien
pour la fabrication du petit outillage,
de première force dans leur partie, trou-
veraient place à la Fabrique MOVADO,
rue du Parc 117. 7767

jOÏL̂ rSy B €XmÊm W tm L̂w
aux FABRICANTS

Deux bons horlogers connaissant à
fond l'échappement à ancre, demandent
à entrer en relations avec maison sé-
sieuse qui fournirait mouvements et
boiles finies pour petites pièce» ancre
soignées de 9 à 11 lignes. Ouvrage ga-
ranti. — S'ad resser par écrit sous chif-
fres P. S. 7851. au bureau de I'IM-
PARTIAL. 7?Ôl

SâMte-*' â VPliliPP ""e chienne
"W*W A ICUUI C Danoise aveu
Il Jj  4 petit ;* ; ainsi qu'un accor-

Ŝ**̂SS déon Hercule «m fa dièse et
si ayant pau servi. — S'adresser ru»
Fritz-Courvoisier 100-a. 7786

¦"¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ^ —  ̂ HHHB. — ¦ —

¦PÇ"* Profitez de la Liquidation Grénérale Wê
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Ce soir et demain
au programme

les Usèps É
Hoi ie tel

Actualité sensationnelle

et la Bande des

£a fiancéeé s

k la mort
Grand drame de la série

des fauves

L'Espion
Grande tragédie en 2 parties

i
Le célèbre roman de

Gaston Leroux

Malgré la longueur du Programme, on
>>¦ ne commencera pas avant 3 % h»
B .*-=:

. Demi prix à toutes
les places :::::::::

##-#^'###'^^

T ĵ ip r̂m ĵ w ĵ *â^ '̂rA r̂ n̂,\i£çr* r̂!t* m̂

Bon ¦ r ¦ ¦

lim« *urs étampes , trouveraient place sta '.
ble nt m'en rétribuée. Entrée immédiate.
— Adresser offres à la Fabrifion Ha- .
vlla. à Tramelan. H 5821 J j

M 

j d u a i n o  insomni'j s, uiauxdetê te , jIgi Q.U1C, guérison certaine par ,j
la CÉPHALINE. le pins sfir
i-l le plus efficace «ies autinévral- j¦niques, Bollefr . 1.50 os les boiins |
piiai-m 'ac Petitat, p li. Yverrinns. I

H. .f. 84783~' PUT BAUME "" ]
miraculeux Jinplai s : vérilnulus t-outtes j
de bannie  selon ressource claustrale.
Lu douzaine du flacons, Fr. «.50. — t

Seules vétitablis expédiées par Ja
Pharmacie Landolt. à !Vet»tal . !
cres Glari.-;. '««JIJJ Uc-oUl-G |

I.

E-AU INSTALLATIONS SANITAIRES GAZ I
RÉPARATIONS ET TRANSFORMATIONS I
seront exécutées soigneusement, rapidement et à bon marché I

par 7511 |

TÉLÉ. 224 S- BRUNSCHWYLER SERRE 40 B

m mmmmmM # ® msnHi •

L'Atelier

Charles Perdrix & Fils
est transféré dès le 22 Avril 7861

Rue du Pare 150
Nouvelle Adresse : AUREA S. A., Rne du Parc 150.

________ _____________ * 9 WÊttÊKÊÊÊÊ %

A LOUER
A. Iouer de suite ou époque à convenir au lias-Monsieur, ponr séjour

d'été, ou à l'année, deux superbes appartements de 3 pièces, cuisine et gran-
des dépendances , lessiverie. grange, écurie, jardin potager , a proximité de
la forôt, au nord de la route cantonale et à quelques minutes de la Gare.

S'adres»»!- rue du Pont 6, au 1er étage . 7368

m—— —Q D =m®
f Scierie. Commerce de Bois ïï, B. GUILIANO -PERRENOUD

U S I N E: DU F»OISIT
Rue de l'Hôtel-de-Vllle 21a. LA CHAUX-DE-FONDS Téléphone 1056

"*T " ~ ¦ »-*•- " rJ!
Gros— Bois de construction. — Détail.
Sapin. — Pitcnpin. — Hêtre. — Chêne.

Noyer. — Cerisier. — Plane.

£30 Conditions avantageuses. Qc£
jSÏ Se recommande vivement. jgt

Moyens naturels éprouvés promps et certains de vous guérir
(.'Analysa microscopique, révélera l'état de votre santé et la nature de vos
indispositions avec uno certitude et clarté absolue , mathématique. L'Herboriste
Glllard mettra à votre disposition ses connaissances et secrets par tous si vi-
vement apprécié!» et par un mélange de Thés des Alpes dépuratifs
et reconstituants , appropriés à vos maux et à votre organisme vous
guérira promptement et Hure'ment. âuérison certaine et radicale des rhuma-
tismes et névralgies, sciati ques, lombago, catarrh es, broncliites , points de
côté, par les thés et frictions des Alpes. Guérisons certifiées dans presque
toas les cas des accès d'asthmes les plus chroniques , les palpitations ae cœur
et l'apoplexie par les Thés et l'EIixir des Alpes. Remèdes précieux
et guérissant l'estomac et les nerfs alfainlis ; réparent les facultés di gestives,
arrêtent immédiatement les plus fortes hémorragies, apaisent les douleurs de
rhumatismes , etc. Envoyer toujours l'urine fraîche du matin.

Prix du paquet de thé avec analyse fr. 4.50. Prix du thé dépuratif et
spéciaux fr. 3.130.

Seule dépositaire et renrésentante pour le canton Madame E. Vogt,
COte 33, Neuchâtel. ' O-lOO-N 2035

EMPLOYÉ
On demande un jeune employé, actif et intelligent , bien au cou-

rant du commerce d'horlogerie. Inutile de se présente r sans référen-
ces de 1er ordre. Adresser offres sous chiffr es 11-81348-C. à
Haasenstein & V«g!«i', La, Chaux-de-Fonds. 7475
iiiii lyiMii iiiiffir 11"1"̂ ^

Sertisseur
à la machine, sérieux et très capa-
ble, trouverait place stable et bien
rétribuée, dans bonne fabrique de la
Ville. 7893

S'ad r. au bureau de I'IMPARTIAL .

Roskopfs
Plusieurs acheveurs d'échappe-

ment**, capables et sérieux, ainsi
qu 'un emboiteur et poseur de ca-
drans habile, trouveraient place de
suite. Adresser les offres par écrit à
M. E. Stauffer. Fleurier. 7779

Mariage
Demoiselle, bien sous tous rapports ,

désire faire la connaissance d'un Mon-
sieur de 28 à 30 ans, en vue rie maria-
ge. Désire photographie. — Ecri re en
toute confiance, sous chiffres A. C.
t'23, Poste restante (Poste centrale) .

7913

Sertissages
sur acier, sont demandés à faire. On
fournit les rubis. 7744

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL .

¦¦HHHHBHHHHBHMMBi

À.&W. KADFMABH
S et IO Rue du Marché

Outils aratoires allemands et américains
Fourches depuis fr. 2.30

Bêches en tous genres
Râteaux, Crocs, etc.

. 7827 Grillages
| PRIX EXCEPTIONNELLEMENT BAS
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Amies de la Jeune Fille
A partir du ler Mai le bureau sera

transféré H-21403-C 7948

Rne Léopold-Robert 18
Il «sera fermé le 28 Avril.

Vins le fruits
garanti naturel et parfaitem ent clair
recommauiie par la S. A. Cidreries
électri<|iie$lGoldbach , Kusnacht
prés Zurich. Maison diplômée, fondée
ea 1886. 7902

Représentant. .
M. «U. Uenoit-Moutbaron

rue du Nord 68, I<a Chaux-de-Fonds,

DinHir
On demande un bon décolleteur pour

petites pièces ue précision. — S'adr.
rue du Parc 8, au 1er étage , à gauche.

7303

Régleuse
de petites pièces ancre Breguet est de-
mandée di) suite. Inutile de se présen-
ter sans preuves de capacités. — Fa-
brique du Parc, Maurice BLUM. 7882
H-31387-C. 
*m. mm\ _ Wm am. àtm m*m «SI», _ mm om, _ m _ mt -̂ .̂y—a.—msmsFm' tm -*̂ Trr-i=;Ba

Un jeune homme pourrait entrer de
suite , comme

Apprenti de bureau
à l'Agence immobilière, Tell Bersot.
rue Léopold-Bobert 47. Rétribution
immédiate.

S'adres»*/-!' chaque jour de 3 à 6 h,
après-midi. 7912
WWB9W&&WWW W

ammmt. 

aux Propriétaires
Ouvrier gypseur-peintre . très au cou-

rant du métier, avec outillage complet
pour travail de bâtiments , se recom-
mande à MM. les propriétaires et gé-
rants d'immeubles pour du travail à la
journée. — S'ad resser par écrit sous
chiBres A. Ii. 19'iâ, au bureau de
I'IMPAIITIAI,. 7935

Femme Membre
Une jeune hlle âgée de 19 ans, de

toute moralité , sachant trés bien cou-
rire, parlant allemand et français cher-
che place comme fllle de chambre ou
bonne d'onfants, dans une brave fa-
mille , nour fln Mai. — S'adresser à
Mlle Marie Noirjean , Pension Zuber-
bûlher , Zurzach (Argovie). 7713

Sommelière
On demande de suite une bonne

sommelière, ayant références.
S'adresser au Restaurant du Com-

merce, Albert Heyraud. 7812

Chef de cadrans
On demande un bon chef capable de

diriger un atelier de Cadrans. Inutile
de se présenter sans références de
premier ordre et avoir occupé place
analogue. — Adresser les offres , Case
postale 20587 , La Ghaux-de-Fonds.
_ 7J06

Acheveurs
d'échappements cylindre , pouvan t en-
treprendre la série, sont priés de s'a-
dresser rue du Parc 107-bis, au Sme
étages. __ ..T' ®9.

On cherche â placer dans une mai-
son de commerce ou une droguerie
comme

apprenti de bureau
un joinif i  homme intelligent ,  ayant dé-
jà quelipies notions de la langue fran-
çaise ot désirant l'apprendre à fond.
A fréquenté l'école secondaire pendant
rieux an»-. — Adresser offres sous chif-
fras K. W. 769», au bureau de l'Iw-
PABTIAI.. ' 7602

VENDEUSE
Personne sérieuse , excellente ven-

deuse, connaissant lus «Jeux langues ,
longues aimées d'e-qi<Ji'iein *e, cherche
place soit pour la Mole, Articles de
luxe , fine Mercerie ou Objets d'art. Ap-
titudes sérieuses pourle commerce. Di-
rigerait cas échéant, succursale. —
Adresser ofires par écrit sous chiffres
A. lt. 7055, au bureau de I'IMI -AR -
TIAI*,. 7054

Ebéniste
se recommanda pour polissage et ré-
parations de meùblen en tous genres.
P. ll iigui-miD , Atelier , rue d«- la
Gharrière 13 A . ^99

Break
A vendre un trés beau break . bien

conservé, six places , essieux patent,
garniture cuir , ayant peu roule. tWi

S'adresser à M. Engoue Fer, vins,
Chaux-de-Fonds.

Tapissière
L. Jeanmaire-Langhaus
Rue de lm. 0F*»i3c «39

se recommande toujours pour les Ri-
deaux, Draperies. Couver-
tures piquées et Réparations
en tous genres. 7714

Quelques bons 7372

LIMEURS
trouveraient du travail suivi à la Fabri-
que de Machines à Tricoter Edouard
Dubied & Cle, à GOUVET. Joindre cer-
tificats aux demandes,

L'Atelier de Nikelages Gaston Jo-
bin engagerai t de suite uue bonne

PoiHfilto
Fort gage . 7578

S'adresser au Bureau , rue du Pro-
grès 15. 

Importante manufacture
de montres roskopf cherche
pour entrer de suite 7383

un bon visiteur
de bfltïUets, expérimenté , apte à diri-
ger celle partie, du découpage à la
terminaison.

Un embofteur
savonnettes. Salaires élevés. Ouvrage
suivi. Seules , offres de personnes ca-
pables seront prises en considération.

On cherche également de

bonnes régleuses
Préférences serait donnée â atelier
installé pouvant fournir la quantité.

Ecrire sous chiffres M. B. 7383,
au biirenu de I'IMPAII TIAI .,

\WBMBBLWLIWLIWSU

li - Occacion
Pour cause imprévue, à céder auto-

mobile neuve, modèle 1913. Affaire à
conclure de suite. Pressé. Eabais ex-
ceptionnel . — Adresser les offres par
écri t sous chiffres W. O. 7«65, au
bureau de I'IBPAUTUI.. 796«J

Petite Famille
française

distinguée , offre chambres et pension ,
ou chambres seules, à une ou deux
jeunes filles ou jeunes garçons, fré-
quentant les Ecoles supérieures. Le-
çons, piano à disposition . Confort mo-
derne, situation agréable. Eventuelle-
ment on accepterait dames seules,
âgées. 7769

S'rdr . au bureau de I'IMPARTIAL .

Compilant
Fi-ancftlci-AIIemand-Aiiglaig, au
courant de lous les travaux de bureau
et de l'horlogerie, cherebe place dans
bureau de la localité. — Prière de faire
offres sous chiffres II. W. 79<34._ au
bureau de I'IMPARTIAL . 7964

Employé? Je bureau
Jaune fille sortant de l'Ecole de

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

Adresser les offres par écri t sous
chiffres B. J. 7517, au bureau de
I'IMPARTIAL .

Cadrans
Pour cause de santé , à vendre ou â

remettre, l'outillage d'un atelier pour
la fabrication de cadrans émail , avec
2 eibles, 1 pilon , en plus 2 volières.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL .
7820

LOCAUX
pouvant convenir pour magasin , pen-
sion, société, bureau ou atelier, sont à
louer.

S'adresser rue du Grenier 14, au 1er
étage. « ' 7867

•âarHeeaiTAe On entrepren-
Ovl UoBBgQBi drait sertissages
moyennes et échappements petites
pièces ancre ; travail fidèle. 7963

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL -

iranilrn ou échanger contre
VUUU1 C du foin , un camion,

3 bènes, 1 char à pont . — S'adresser
rue du Progrès 67. 79M

lun n o. fllla allemande, cherche place
UDUllC UUC pour aider au ménage.
— S'adresser à Mlle Rosa Millier chez
Mme Graber, rue du Parc 15. 704?

Jenne homme ^SÏÏ&S
tous les travaux de la campagne, cher-
che de suite bonne place cnez agricul-
teur. 792/J

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

Aide-Commissionnaire. #,$£
tion S. A. demande un jeune homme
comme aide-commissionnaire. — Se
présenter de 11 h. à midi à la fabri que
au 2me étage. 7937
A nnrû t i f ip  On demande une jeune
appi CllllG. fiiie intelligente comme
apprentie modiste. — S'adresser i Mme
Schœpf-Clerc, Modes, rue Léopold-
Robert 30 A. 7906
Rnclffinf Gn demande de suite 2
UUoAUj ll. bonnes remonteuses de fi-
nissages et un remonteur d'échappe-
ments. — S'adresser à M, Emile Du-
bois, Renan. 7934

Jenne homme. û*j8re.
mande, comme apprenti , un jeune
homme ayant reçu bonne instruction
secondaire. 7966

Offres Casier postal 17317. 

Cnnuontp On demande pour le 1er
ooi vaille. Mai, une personne sa-
chant cuisiner et connaissant les tra-
vaux d'un ménage soigné. — S'adres-
ser chez M. Bernheim, rue du Parc 110,
qui Indiquera. 7972
Innnnnfj n Oa demande de suite ou
applGUllG. pour époque à convenir ,
une apprentie polisseuse de boites or.
Rétribution immédiate. 7957

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL ,
Infi rme! fllloc sont demandées pour
UClUlBa llllëb le visitage, chez MM.
Stammelbach & Co, Pierres fines , rut-
ile la Combe-Grieurin 41. Rétribution
immédiate. 7968
flnntlU'iÔPD On demande une ou-¦JUUI UIIBIG. vrière couturière. - S'a-
dresser â Mlle Coulon, rne de la Paix
41. 7967

Â lnilPP pour le 81 octobre prochain
IUUCI un joli pignon de deux piè-

ces, corridor ot dépendances. Eau et
gaz installés. Lessiverie, cour et jar-
din potager. Dé plus , le preneur jouira
d'une grande parcelle de terrain pour
cultiver et y construire un pou -
lailler. Tout compris, fr. 25 par mois.

S'adr. au bureau de I'IMPABTIAL. 7939

A pomoltpû pour époque à con-
I CMC lll G ïflnir( un très joli

appartement moderne de 3 belles cham-
bres, dont une très grande avec vèran-
dah. chambre de bains, cuisine, dépen-
dances, gaz et électricité installés. Rue
Léopold Robert 88, au 4me étage, porte
à droite. S'y adresser le matin. On
peut aussi visiter l'après-midi sur de-
mande. 7848
A

lnnnn de suite, petit logement de
IUUCI o pièces et cuisine. — S'adr.

à Mme Maspoli , rue de l'Hôtal-de-
Ville 30. 7905

Appartement. » ftf»
dans maison d'ordre, beau premier éta-
ge moderne bien exposé au soleil, de
3 pièces, alcôve, balcon, lessiverie,
séchoir, grande cojir et toutes les dé-
pendances. — S'adresser rue du Ro-
cher 20, au 2me étage, à droite. 7961
À lflllPl1 «?our un octobre 11)13, ruo

IUUCI du Grenier 30, grand Sme
élage da 4 chambres, cuisine et dépen-
dances, lessiverie, cour et séchoir ;
prix , fr. 600. — S'adresser à M. Emile
Moser, rue du Grenier 30bis. 7931

A lflllPP DOUr ie "̂  octobre, sous-
lUUcl sol de 2 chambres, alcôve

éclairé, cuisine, gaz installé. — S'a-
dresser rue Davvd-Pierre-Bourquin 9,
au 2me étage , à droite . 793H

On.irt oni à louer avec ou sansouu d ttui transmission, à l'usage
d'atelier, comptoir, bureaux, etc. —
S'adresser rue du Doubs 159, au ler
étage. 7969

PhîMlhpp A louer de suite ou à
UUaiUUl C. convenir une chambre
meublée dans maison d'ord re. — S'ad.
rue du Progrès 15, au rez-de-chaussée.
fh ' imhro A louer une jolie chambre
¦UlialllUlC. bien meublée à deux fe-
nêtres, indépendante , dans une bonne
famille. — S'adresser rue des Tuileries
82, au rez-de-chaussée. 7918

A la mémo adresse, à vendre un po-
tager à bois , bien conservé ; prix avan-
tageux

^ 
.

rhaiîlIlPP A louer jolie chambre
UlialllUlC. meublée, près de la gare,
à Monsieur de moralité travaillant
ejehors. —S'adresser rue du Parc 84,
au 3me étage, à droite. 7917
rii rimhpo «A- louer de suite une
vmauIVlC, chambre meublée. Pri x
20 fr. par mois. ¦—¦• S'adresser rue de
la Balance 6, au 2me étage , à droite.

rhfllTlhrP mBurj'é8 est à louer dans
•UllulUU l c maison moderne à un Mon-
sieur travaillant dehors. — S'adresser
rue Jacob-Brandt 2, au 4me étage, à
droite. 7908

Chambre et pension !$**?$*
raisonnable, dans une petite famille
honorable, on prendrait jeune ga rçon
fréquentant le Gymnase ou autre. 17928

S adr. au bureau de «'IMPARTIAL .

PhamllPP bion «"a^ubloe. à louer près
UliaillUl C de la gare , à monsieur
d'ord re et travaillant dehors . — S'a-
dresser rue de la Paix 55, au 1er étage.

fhani l iPO A louer dans le quartier
UilaUlUi C» des fabriques , grande
chambre meublée ou non — S'adres-
ser chez M. Piétri , rue de la Serre
130. 7960

Phnmh pp meublée, indépendante et
UllalUUl o au soleil , est à louer a
monsieur de toute moralité travaillant
dehors. — S'adresser rue Jaquet-Droz
8, au 1er étage, à droite . 7938

numnicôllo solvable , honnête et tia-
VClllUlOCllC vaillant dehors, cherche
à louer pour de suite ou pour fin
avril une chambre meublée, — Offres
par éori t sous initiales A. A. 7954,
au bureau de I'IMPARTIAL . 7954

ManariP de 2 personnes, demandefflcïldye à louer pour le 31 oc-
tobre 1913, au nord-ouest de la ville,
appartement moderne de 3 ou 4 cham-
bres et dénendances. — S'adresser
par écrit à M. W. Baume, rue du Doubs
151. 7553

On demande à acheter E3bon état. — S'adresser rue du Nord
183, au Sme étage, à gauche, 7951

On demande à acheter TASZ
le, en bon état. — S'adr. Charcuterie
wEschlimann , rue de la Gharrière. 7971
Rlirp fl l l  0n demande à acheter d'oc-uni eau, casion un bureau pupitre
bien conservé. — Adresser les offres
avec prix et croquis sommaire sous
chiffres 11-31403 C, à Haasenstein
& Vogler. La Chaux-de-Fonds. 7944

Â UPniipp une chaiselongue en bonÏCUUIC état , plue 400 bouteilles
fédérales, une vingtaine de litres et cho
pines. — S'ad resser ohez M. Georges
Weber , rue Philippe-Henri-Mathey 2.

7920
nonfltip réchauds à pétrole et «cel-icuuic lent potager économique,

brûlant tous combustibles. — S'adres-
ser rue de la Paix 11, au ler étage.

7911
PffflCCp ffû l'a'*on charrette , à soufflet ,rUU QiiCUC éta t de neuf , à vendre. —
S'adresser rue du Nord 111, au 1er
étage, â droite . 7915
k u und no faute d'emploi un lit usa-& Veuille gè ; prix 35 fr. - S'adres.
rue de l'Industrie 34, au ler étage.

7927
| \vr >ûs> A vendre des livres peu usa-
UHIC D, gés, employés en 3meet 4mé
gymnase ; trés bas prix. 7935

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

A VPlldPP une vingtaine de jeune s
ICUUI C poules bonnes pondeuses.

— S'adresser à M. Barbezat , Grandes
Crosettes ai. 7921
A ï ïûni ipp  faute d'emploi , une forgea ICUUI C portative. — S'adresser
chez M. Marc Glauque, Avenir Etang 2,
Le Locle. 7932

A uond p a faute d'emploi , un réchaud
ÏCUUIC à gaz, 3 feux , avec tablé

en fer et 2 appliques électriques avec
tuli pes ; moitié prix. 7926

S adr. au bureau de 1'IHI>ABTIAL.
T .lvPPC llCSdÔ Q à vendre pour 4meLlï iefc  UbdgCù Gymnase littéraire.

S'adresser rue de la Chapelle 23, au
rez-de-chaussée, 7958

A la même adresse, à vendre 1 grand
herceau bois, une poussette ; bas prix.
i VPIl iipp a l etat de neuf , les livres
tt i CUUI O pour l'Ecole de Commerce
et le Gymnase. — S'adresser rue du
Doubs 117, au Sme étage. 7956
A n onr iPA - l'ts comolets, 2 lits de
* ICUUI C fer , tables 'de cuisine, ca-
napés. 1 fauteuil , 1 buffet à deux portes,
tableaux , 1 balance avec poiifs, 1 her-
ceau avec matelas, 1 poussette avec
logeons. Le tout bien conservé et à bas
prix. Pressant. — S'adresser rua de
l'Est 22. au 1er étage, à gauche. 7976

A vpri rjpp plusieurs races de lapins.
ÏCUUI C — S'adresser chez M. A.

Jacot , rne du Nord UO. 7780

Â vcnf lnû  une belle chienne croisée
ïeUUl B St-Bernard , excellente

gardienne ; conviendrait pour fabri-
que , chantier ou ferme, à défaut on
1 échange rait contre une motocyclette
en hon état. 7575

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
PAH I OQ A vendre 40 jeunes poules.
I UUIC0. _ S'adresser chez M. AI- ,
bert Wuilleumier , Café du Régional ,
Corbatière (La Sagne). 7532

Â vpndpp un p°ta=er a DOia ' ain8'I CUUI C qu 'une poussette anglaise ;
le tout en bon état. — S'adr. rue du
Parc 11, au 2me étage , à droite . 7577
I nnnrtp o utl lustre à «az, à l'état de
tt ÏCUUIC neuf. — S'adresser rue
Numa-Droz 47, au 2me étage, à gauche.

A la môme adresse, on demande à
acheter une belle glace, 7697

A
vr nn lIPP une cnarrette anglaise à
ÏCUUI C deux places. — S'adresser

rue Daniel-Jean-Richard 41, au Sme
étage, à droite. 7702

A irpilfipp une montre neuchâteloise
ÏCUUI C avec grande sonnerie el

réveil. — S'adresser à Mme Jeanneret.
Sage-femme, Renan. 7712
Dnlnrfnn A vendre d'occasion, un très
l UlagCI. beau potager à gaz, à 3
feux ot four , émaillé et sur pieds
nickel. — S'adresser rue du Temple-
Allemand 87, au 2me étage. 7959

l l l  I ¦¦¦llllHWWrj MWMM.^MWHMMiailMillMI II ¦M|l||

p So tâche fut  immtniie *J'- ¦• ù'on courage prcii g itutc. f7 -
M Repose en paix t i-J

SS Monsieur Julien Reymond , ses enfanta, petits-enfants et lenrs &
S famiUes en Suisse st à l'Etranger, ont le profond regret d'annoncer i
H à leurs amis et connaissances le décès de leur épouse, mère, ,.,;
S grand'mère , belle-mère, sœur , belle-sœur et parente vénérée et U
9 chérie Ë

1 Madame Julien REYMOND née MÉRKUGRIN g
M survenu lundi matin, à l'âge de 56 ans. !-
gi La Chaux-de-Fonds, le 21 avril 1913. H
B L'incinération SANS SUITE aura lieu Mercredi "3 courant, ¦
S à 2 heures après-midi. A .
m La famille affligée prie do ne pas envoyer de fleurs , de cou- g
i| ronnes et de pas faire de visites. f$

i

Une urne funéraire sera déposée devant la maison mortuaire : ¦
Jaquet-Droz 60. |;

Le présent «vis tient lieu de lettre de faire part. 7869 h

â vaniilU» ane chaise-longue, un hé-
ÏCUUIC rigson et un réchaud à

gaz ; le tout en bon état. 7563
S'adr. an bnreau de I'IMPAHTIAL.

ï j f à vendre, à 2 personnes, remis a
un neuf, complet. — S'adresser rue
du Parc 66. au paiapied, à gauche.

Â VPniipP un poiager à bois, avec
ÏCUUI C bouilloire, ainsi que des

bouteiUes vides. — S'adresser au Ma-
gasin , rue du Parc 17. 7811

VOndpa * poussette à 3 roues, 1
ICUUI C chaise d'enfant à trans-

formation!, X berceau et des bouteilles,
bas prix. — S'adr. rue de la Serre 38 ;
an Sme étage. 7798

A T-oniipo De! établi portatif , bois
ÏCUUIC dur . avec 6 tiroirs. 7758

S'adresser rue du Crêt 20 , au ler
otage, à droite. 

A VPndPP une ¦tnacni'»e à coudre enICUUIC bon état, très peu usagés.
— S'adresser chez Mme Roth , rue de
Chasserai 92. 7730

¦?Derniers Avise
Chef Boulanger

On demande un chef boulanger M.
pable de diriger une boulangerie. Inutile
de se présenter sans preuves de capa-
cités. — S'adresser Boulangerie ni-
chard, rue du Parc 83. 7984

Chiens Policiers
À ll—xximxxxcilm

A vendre, une paiie , 4 mois et un
Berger-Bel ge, 9 mois, pure race. TW®

S'adresser chez M. Wetzel , Balau-
çoires, Place du Gaz.

A LOUEH
après transformation , pour époque à
convenir, le 707S

Magasin rue du Grenier 5
S2é<alsi<n@< lr:"u" r"ëh'- '~ d
V*»X5 ^g wm*jj *m9m I' i*e«/ii<*î , enn-
naissanl le poiut u 'attachn es ls coupa
ae de balancier, se recommande pour
de l'ouvrage â la maison. 7985

S'adr . au bureau He I'I MPAHTIA L

ÀnnPPnfJ P u" cuorclle » placer iiii
t t Jj p iCUUC. garçon intelligent com-
me apprenti démonteur-remonteur chez
un bon horloger. — Adresser offres nar
écrit , sous chiffres M. K. 7987. au
bureau de I'IMPARTIAL . 7087

K6mOQt60rS. teurs aèûnlsHAgm
sont demandés par fabrique d'hoilo-
gorie de la localité. 798t

S'adr. au bureau de I'IMPAIITIAI ..
H/iPAtfanP acheveur . — On uemanao
VCbVUCUl " pour pièces cylindre ou
légères, un décotteur-acheveur . ayant
l'habitude du genre. — .S'adresser pai
écrit, sous initiales 15. m. 708O. au
burean da I'IMPARTIAL . ____)

Oa demande à affieT'iiiïS"
presque neuf. Prix «l'occasion. Paie-
ment comptant. — Offres par écrit ,
sous chiffres C. V. 7981, au bureau
de I'I MPARTIAL . Tfl Sj

A VûnrlPÛ un ^eaa pâîn^inân*̂ *̂
ÏCUUI C gneul Français, Udèle et

bon gardian, ainsi qu'une grands en-
seigne on tôle pour coin de ~ maison.

S adresser rue de la Ronde 9, au rez-
de-chaussée. 7070

A VPnnPP un I 01' P°taRer à hois et
ICUUIC un tour à polir — S'adr .

rue du Progrés 105-a, au 2me étape.' " 798g

Î UPllf lpp 'es li vrBS de la lre année
ICUUI C de l'Ecole Supérieure des

Jeunes Filles, — S'adresser chez M. H.
Girard-Geiser , rue du Temp le-Alle-
niand 137-130. Au Succès. 79*7

PAPftll l1Ens 'e8 ru"JB de lâ villel un
ÏCIUU bracelet montreargentde dame.

Le rapporter, contre rècomoense. rua
du Commerce 17, au 2me étage. 7983

PpPftn merGredi soir. 70 francs en(CIUU pièces d'or , emballées dans du
papier. — La rapporter , contre récom-
pense, au bureau de I'IMPARTIAL . 7740
«TmitiVA ai> da ntier7^««^^ L^eclamer
11UUIC rUe des Sorbiers 25, au 3me
étage, à gauche. 7973

TPAilVP une bague en or avec mouo-
I l U U i C  gramme. — La réclamer à
la Librairie Huguenin Zbinden , rue
Léopold-Robert 6. 79Î3

^̂  ̂ Le Talon de Caoutchouc
AGS_mmzïïSÊM BĴ amî''!u3̂  

s'adjugfant le grand prix à la XVIII »»

iBE5SBBB ^»̂ !P
pj M î sl cuirs , «]ui eut lieu à Haut/.**») l'an dernier.

fflt̂ ^^W^^KOT
i! ' ' ',BHSlîl»ï'*ï' '" ''$»'*IM DéP0Sitaire pour la Suisse romande:

yiplÉl H.JUGDMMUN
N^"" ' ' 

Ŝ î S^^'̂ LA CHAWX-DE-FOIVDS 7950
^Qn * ' ^^r En vente dans tous 

los 
bons magasins de

Ï̂SSÎSlgËBP»'**̂  chaussures et cordonniers.

T&z£_ Grande Pêche de Poissons
^^¦*S3  ̂ «lu lao de Neuchâtel

Demain mercredi sur la Place du Marché :

Brème à 55 et. le demi-Kilo
7982 Se recommande , Mme DANIEL.

Encore meilleur et encore mieux
La fameuse vente à bon marché continuera encore aux mêmes prix et

mômes conditions , mais bien supérieur soit :

2 Wagons d'excellents 2 Wagons
Fromages gras pour fondue

cuisine, table , etc., tendres et ealés

depuis 0.85, 0.80, 0.75 etc., le \ kilo
seront remis en vente tous les jours de marché par les soins de là première et

Profitez ? \X WÛI îaïkrie JlîOÎerne Profitez !
7975 

' Ed. SchmiiUirer-BosH .

Commis de fabrication
Correspondant français

connaissant la sténographie , est demandé pour le ler juin. Situation
d'avenir pour j eune homme sérieux el capable.

S'adresser Fabrique Efoel , BLUM & Gie, rue de la
Serre 65. 797S

Madame Johanna Heyti e et ses enfants à Francfort s/Main ; t̂Madame Veuve Dideriûhs et son flls à Hanovre ; |8
Hl Madame et Monsieur Ffowèin et leurs enfants à Cologne ; ES

>JH Monsieur et Madame Theisslnger et leurs enfants aux "Etats-Unis , m
\i et la famille Biecksl a la Gliaus-de-Fonds , mv

.1 ont la douleur de faire part à leurs amis et connaissances, de la Sj"'* ,»] mort de ffi

. Monslear Charles SCHILLER 1
Wa leur chor frère , oncle et apii, décédé lundi, dans sa 78me année, 

^. - après une longue et douloureuse maladie. fc
M }  GENÈVE, le 32 avril lUliJ. 7940 W
' - i  U ne sera pas rendu d'honneur. m
AA Le présent avis tient lieu de lettre de taire-part. A.


