
©es bons Jurés
On sait que tout Je monde n est pas d'accord

sur la sacro-sainte institution du Jury et que
des réformes à cette organisation de la 'justice
sont préconisées depuis plusieurs années déjà.

II ne faut pas suivre pendant bien longtemps,
en effet, les sessions de Cour d'assises . pour
s'apercevoir, que le recrutement des citoyens ap-
pelés à décider du sort de leurs semblables,
en ces circonstances, laisse fort à désirer.

Passe encore dans le canton" de Neuchâtel*.
Chez .nous, faire partie du Jury est considéré
surtout comme une corvée et personne ne se
met-volontairement sur les rangs. Mais dans
certains cantons, il n'en est pas ainsi. Un Juré
est un personnage. Au jour des assises, c'est
un Monsieur qu'on regarde avec envie et
qu'oh' assure de sa « parfaite considération ».
Qri'ne sait jamais œ *qiïi peut--arriver, n'est
ce pas ? La roche Tarpéïenne est près du Capi-
tole. Aussi, comme las Jurés sont élus au pre-
mier degré, il y a des gens qui font le vert
et lo sec pour « en être ». Et quelques-uns ne
doivent leur élection qu'à leur facilité à payer
l'écot, une fois les bouteilles bues.

Dans ces conditions, il se passe quelquefois
df-s choses pendables au moment où se consti-
tuent en tribunal, bs douze apôtres*,en question.
Figurez-vous, par exemple, qu 'à la cession qui
vient de s'ouvrir à Genève, quand on procéda
à l'appel de ces Messieurs, l'un d'eux ne ré-
pondit pas. Il avait dû faire défaut, et pour
cause. Ce digne homme, chargé par ses conci-
toyens d'une fonction particulièrement délicate,
...venait de sortir de prison.

Elle est plutôt rame. Et absolument authen-
tique. Voilà qui donne une fière idée de la
façon dont est composée la liste de ces hono-
rables ! !

Parlez donc une fois du Jury avec des avo-
cats. Tous vous diront qu'on ne sait jamais ce
qui sertira de leurs délibérations. Une fois c'est
ceci. Une autre , c'est cela. Tout dépend com-
ment ils ont dîné. La plupart n'entendant goutte
aux choses du droit, il est parfaitement inu-
tile de développer devant eux des arguments
jurid iques. Il faut faire du sentiment et rien
que du sentiment. C'est de la Justice distribu-
tive à la va-ebmme-je-te-pousse. Aussi, pour-
rait-on citer, comme conséquence, des verdicts
ahçnl-umènt ahurissants.

En voici un, entre cent. 11 date d'hier ou a
peu près. Devant la Cour d'assises de Ver-
sailles comparaissent deux sinistres gredins ac-
cusés de vol et d'assassinat. Le Jury s'estimant
insuffisamment éclairé acquitte purement et sim-
plement, soi-disant faute de preuves,/ce couple
de bandits. Or, le lendemain même . du juge-
ment, on les surprend en train de déterrer, une
somme d'argent, produit du crime et du vol.

C'est bien simple, allez vous dire. On les
coffre derechef et cette fois, leur affaire .est
claire. Pas du tout. Ensuite de la décision
du Jury, ayant déclaré que ces individus n'é-
taient pas coupables, aucune nouvelle inculpa-
tion relative aux délits pour lesquels ils étaient
poursuivis, ne peut être relevée contre eux.
II faut ouvrir une instruction pour vol contre
inconnu , étant donné — heureusement — qu'on
admet sans conteste, que l'argent qu'ils sor-
taient du sol n 'était pas le leur.

« Ainsi le parquet, — souligne un chroniqueur
judiciaire qui narre cette rocambolesque aven-
ture — s!imaginant que le vol a été commis
au préjudice d'une autre personne, actuelle-
ment inconnue, ouvre une procédure . relative à
cette affaire imaginaire et l'on assistera sans
doute à ce spectacle peu banal : d'un côté,
des accusés s'efforçant de prouver que l'argent
volé provient d'un crime qu 'ils ont commis, et
que, par conséquent le volé n'est pas inconnu ;
de l'autre, un procureur général, représentant
de la société, s'acharnant à leur ¦Remontrer qu 'ils
sont, complètement innocents du crime dont
•ils s'accusent. »

Dans notre petit canton, avec trois villes: im-
portantes, et les éléments éclairés qu'elles' com-
portent, nous n'en sommes pas encore I**, tt
je n'écris ce qui précède que dans un sens jtout
à fait général. Mais j' ai la persuasion qu'on
conviendra un jour un peu partout, en Suisse,
que l'institution du Jury appelle une réforme
radicale, à commencer par le système de recrute-
ment actuellement en vigueur.

Ch* N.

Candidature féminine
Pour la première fois, en Italie, on verra,

se produire aux prochaines élections législa-
tives une candidature féminine. La çaijdidate
n'est point une de ces suffragettes qui font plus
de mal que de bien à la cause qu'elles
défendent et ce n 'est pas non plus une 'profèsr
sionnelie du féminisme ou de la politique. C'est
un des écrivains les'plus considérables dp l?-lt̂ ^conteihpot-ainéjFMW Qrazia Deledda, dont plu?
sieurs romans ont été traduits en français. La
«Tribune» en .a publié Un en feuilleton il y a
quelques années : le « Fantôme du passé ».

Mme Grazia Deledda se présente en Sardai-
gne, dans son canton natal de Nuoro. A un
reporter elle a exposé son programme et les
raisons dé sa candidature :

«Si je puis siéger,1 dit-elle, à Montecitorio,
il y aura au moins quelques sujets sur' lesquels
je pourrai parler a.vec compétence et, je l'es-
père, avec utilité. Je n'ai pas voulu m'as-
socier à certaines manifestations des féministes
modernes ; mais il y a beaucoup de choses
qu 'une femme saurait mieux dire que la plu-
part des hommes. En ce qui touche la réglemen-
tation du travail des femmes et des enfants,
il faudrait une loi à 'ia fois politi que et édu-
catrice. Les hommes ne sont guère capables de
la faire ; ils connaissent mal la question ;, sur-
tout il leur manque 1e sentiment intime, pro-
fond , on pourrait dire natif de la nécessite de
protéger les jeunes filles séduites, les enfants,
les pauvres femmes accablées par la maternité ;
il leur manque la vraie sympathie pour tes
faibles créatures qui sont malgré tout des élé-
ments de force pouf la sociétç et que l'égois-
me masculin corrompt ou annihile. Il faut être
une mère ou avoir été une jeune fille sans expé-
rience exposée aux embûches (comme le sont
plus ou moins toutes les jeunes filles) pour com-
prendre la sainteté morale d'une éducation poli-
tique qui prendrait sérieusement soin de toutes
ces faiblesses. Mais les hommes ont trop à faire ,
ils sont trop à faire la cour à trop de femmes
pour s'ouuper d'une œuvre qui demande beaur
coup de réflexion, de travail et de temps.»

L'antimilitarisme... au temps des Romains
L antimilitarisme n'est pas, comme on se-

rait tenté de le croire, un produit social du
vingtième siècle.

Il était connu au temps des Romains , mais
ceux-ci ir hésitèrent pas à couper le mal dans
sa racine. Voici comment. On était au com-
mencement de l'an 275 avant Jésus-Christ. Ro-
me était aux prises avec plusieurs peuples,
dont les Epires, commandés par le fameux roi
Pyrrhus. Le Sénat ordonna de lever deu x ar-
mées. ,

Lea registres d'enrôlement furent ouverts au
Capitole. C'est tout au plus si quelques mil-
liers de patriotes allèrent s'y inscrire. Lès autres,
convertis aux théories révolutionnaires de quéi-
oues orateurs de réunions publiques, refusèrent
de s'enrôler. La situation devenait criticjue. Le
Sénat décida alors de frapper un grand coup.
Il fit convoquer toutes les tribus aux abords du
Capitole.

Le consul Curius Derrtafus s'avança :
— Préteur, commanda-t-il. mettez les noms

des tribus dans les urnes et tirez au sort. Nous
avons 40,000 soldats à enrôler- Commençons
auj ourd'hui.

Le prêteur obéit et tira le nom 'de la tribu
Pollia.

—• Bien, dit le consul, donnez-moi le registre
de la tribu Poj lia.

Et ayant ouvert le registre, il cria le pre-
mier nom :

— Ancus Ppllius Rufus ?
Per»onne ne répondit.
— Est-il ici? questionna le consul.
— Oui, mais je refuse de m'enrôter.
— Licteurs, ordonna Curius Dentatus, amenez

devant moi Ancus Pollius Rufus.
L ordre ayant été exécuté, le consul lui de-

manda s'il voulait s'enrôler.
— Non ! répliqua le jeune antimilitariste, je

ne veux pas être soldat, ni aller me battre
contre des gens que je ne connais pas.

— C'est bien., .fit le consul. On va vendra
tés bien? et te mettre toi-même aux enchères
oûmme esclave. ,;' .. .-.-i• -- ,¦. - . .,

Ainsi fut fait séance tenante . Lorsque* le cottr
sul appela un autre nom, une voix cria : « Pré-
sent !...» et l'enrôlement continua jusqu'au-bout.
Les antimilitaristes romains étaient domptés.

hâ msife du roi d'Espagne à Paris
te roi d'Espagne, Alphonse XIII, arrivera aujourd'hui

à Paris;. La visite du souverain espagnol n'a pas un but .
essentiellement politique et ne vise nullement la ' conclti-
-sion -d'un traité d'alliance ou d'une convention quelcon-
que. Alphonse XHÏ vient rendre visite au président de la
République et au peuple français à la suite de l'heureuse
conclusion de l'accord franco-espagnol au sujet du Ma-
roc, Au* heures difficiles des négociations laborieuses , en

F vue de cet accord, le roi Alphonse a toujours su main-
tenir là-ibonhes relations existantes entre les deux pays
et à aucun moment n'a permis que la France et l'Espagne
s'éloignassent ou se missent en désaccord. Le j eune sou-
verain est accompagné dans son voyage du comte Ro-
manones, président du Conseil, un des hommes les plus
remarquables d'Espagne, et de plusieurs grands person-
nages de la cour, militaires et civils.

Nos -Clichés donnent un des plus récents portraits du
roi Alphonse et une vue de la réunion des Boys-Scouts
madrilènes, auxquels le roi a tait l'honneur d'assister
avant son départ, à des exercices et à la présentation du
drapeau- Cette cérémonie a-eu lieu à Madrid et le roi les
a vivement applaudis.

LesS journaux de Paris se sont occupés ces
derniers temps, à plusieurs reprises, des ex-
ploits d'une redoutable association qui opérait
toujours dans les hôtels particuliers, à la recher-
cne d'objets précieux. C'est ainsi qu'en l'es-
pace de six mois ils pénétrèrent successivement
chez de riches collectionneurs de la capitale.

Au cours de ses constatations, M'. Bertil-
lon avait découvert que parmi les empreintes
relevées sur les vitres cassées ou sur les meu-
bles, une se retrouvait toujours à chaque en-
droit cambriolé. Or, comme cette empreinte
n'appartenait pas au personnel, il fallait en
conclure qu'il y avait au moins un individu
qui avait participé à' tous ces cambriolages.
Malheureusement, M. Bertillon ne découvrit pas
trace de ces empreintes dans ses fiches,, et il
lui fut impossible d'identifier le malfaiteur.

Le hasard tort heureusement, vint en aide
à la polïpe. Au cours d'une enquête en An-
gleterre, un inspecteur de la brigade crimi-
nelle apprit . que la plupart des objets de col-
lection dérobés à Paris avaient été vendus, à vil
prix, à Londres. Le chef de la Sûreté dépêcha
dans cetie ville son secrétaire M. Tanguy, et
le brigadier de la Sûreté Léoni.

Trois jours après, les deux policiers étaient
informés que celui qui s'était ainsi débarras-
sé de plusieurs bijoux anciens fréquentait, à
Paris, un bar situé rue iLechapelaise. Une surveil-
lance y tut établie, et jeudi on identifia enfin
le cambrioleur présumé. C'était un npmmé t-e-
vra, âgé <te 24 ans, plus connu sous les noms
de Rexdy. de Goiron et de «l'Américain». Mais
oomme on n'était pas absolument certain de
sa culpabilité. M1. Guichard usa d'un strata-
gème ingénieux pour parvenir à la vérité. 11
•donna l'ordre à deux de ses inspecteurs de
suivre partout Levra.

— C'est, bien le diable, leur dit-il, si cet
individu n'entre pas dans quelque café. Aus-
sitôt' qu 'il aura quitté l'établissement, saisis-
sez le verre dans lequel il aura'bu et* appor-
tez-le-moi immédiatement.

Samedi un peu avant midi, Levra s'installa
à la terrasse d'un café de la rue Saint-La-
zare et, uïin air fort satisfait de l'existence,
commanda un bock. Le consommateur parti , le
verre tut emporté et remis à MF Bertillon. L'em-
preinte relevée aur ce «erre fut comparée aux
fameuses stries qu'on avait toujours retrouvées*
au oour:- des différents cambriolages.

L anaiogie était parfaite.
Deux heure? après, l'un des inspecteurs, qnj

n'avait pa& perdu de vue Levra, recevait Tordu»
de l'arrêter et de l'ams»" r quai des Orfèvres.
La, Levra avoua, non sans difficulté , qu 'il avait
commis les . cambriolages qu 'on lui reproche.

De 1 utilité des empreintes digitales

hes classes de plein air
La Société des colonies de vacances de Neu-

châtel, d accord avec la commission scolaire,
a décidé d'organij cr une classe en plein air,
Comme il en exi-te a Lausanne, à Genève
et dans plusieurs villes de l'étranger.

Ces institutions — les « Waldschulen » des
Allemands — sont destinées, comme on le sait ,
aux enfanta débiles. II s'agirait d'en prendre 25
pour débuter. Chaque matin, pendant Ja belle
saison, ces enfants, garçons et filles, choisis
probablement dans les classes inférieures, aju
lieu d'alfer dans la salle d'école, seraient con-
duits en pleine forêt. La journée serait consa-
crée en partie à des feçons, qui se donneraient
autant que possible en plein air, en partie à
des! jeux et à des promenades. Outre le repas
de midi, les élèves auraient, à 10 h. et à 4 h.,
des distributions de lait. On comprend tout
le bien que de; entants malingres se feraient
pendant trois mois de ce régime. D'autr e part,
et c'est là un point important , ils continueraient
pendant .ton1 ce *tempa à recevoir une instruction ,
de sorte qu'à leur rentrée au collège, ils pour-
raient reprendre sans grande difficulté le rang
qu'ils occupaient dans leur classe.

Le retour en ville se ferait chaque soir, vers
Q h., et Ta journée aurait été ainsi passée pres-
que totalement en plein air. Cependant il faut
prévoir le^ cas de temps un peu froid ou plu-
vieux, et la préparation des repas qui exigent
un:.* installation spéciale. C'est pourquoi ' !'é-
ccle de plein air doit disposer d' un local fermé
avec cuisine et éventuellement salle d'école ct
terrasse. Genève construit cette année, au bois
de la Bâti e, une maison spécialement aména-
gée, pour l'école de plein air. Mais ce sont
des trais d'environ 12 à 15,000 francs, et, com-
me il s'agit tout d'abord de faire un essai, la
Société des colonies de vacances de Neuchâ-
tel a renoncé . à construire. Elle croit' avoir
trouvé ce qu 'il lui faut au Plan des Faouls sur
Peseux. C'est une construction qui sert de stand
et de restaurant, le dimanch e, mais qui n'est
pas occupée pendant la semaine. La commue
de Peseux a bien voulu la mettre à la disposi-
tion de la société. Ce coin de forêt délicieux
est situ *, comme on le sait, à 15 ou 20 minu-
tes de Peseux; le bâtiment est dans une clai-
rière qui entoure de tous côtés une magnifi que
forêt de hêtres.

Mai- s tout cela exige des fonds. La Société
n'a pas les ressources suffisantes pour pouvait
développer davantage son activité. Ces derniè-
res années, l'es déficits se chiffrent par plu-
sieurs millier* ; de trancs.

11 serait extrêmement malheureux que, faute
de fond.*., on fût obligé de renoncer à la classe
de pLin air. La société se permet donc d'adres-
ser un appei chaleureux à la populat ion de Neu-
châteï e*. elle espère que celle-ci voudra bien
cj onlir-uer à ^intéresser à ses œuvres.
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EDOUARD DELPIT

•— Que t'est-il arrivé d'heureux? demanda le
•vieillard.¦tyj axime féprhna iun 'tressaillemetit, et, irèj
calme :

— De vous avoir retrouvé, mon oncle.
— Bah !
— Encore n'est-ce que la moitié de mon

programme. Il me reste à remplir l'autre moi-
tié, ita plus difficile.

— Quelle est-elle?
— Ah ! voilà. C'est oomme dans les contes de

fées. II faut vous dire, mon oncle, que, tu
vous avant plus, Camille m'a confié Bérangère.

— Elle pouvait la confier plus mai, quoique
à la distance où s'exerce ta surveillance...

— Précisément, je voudrais la supprimer,
cette distance. Parce que ce serait pour moi
le souverain bonheur de m'oceuper de près
— avec vous, mon oncle — de Bérangère,

Nous n'avons qu'à filer, je suis guéri
-— Je l'espère, mais cela ne suffit paa.
— Que faut-il encore?
— Ehl c'est là ce qui m'embarrasse. Je vous

dis, comme dans ies contes; avant d'avoir
la félicité complète, qui serait de retrouver
Bérangère, il y i un dernier obstacle, le plus
gros. s

— Je le supprimerai.
— Votre parole?
— Voyons, vovons, grogna Bayelle, explK-

que-toi. Je n'entends rien aux charades.

— Je m'explique -donc. Je dois vous ramener
à .Bérangère, mais sous condition.

— Pa3 de condition !
— Si mon oncle, pour l'amour d'elle. Sous-

crivez, je vous en prie.
— Avant de savoir ? plus souvent! -Nous

autres commerçants...
— Eh bien, en cas où vous rencontreriez

une personne dont vous avez certainement à
vous piaindre..:

— Chazeuil? Je le tuerais.
— là ! vous voyez, nous ne pourrons jamais

nous entendre.
Us s'entendirent pourtant. Bayelle en vint

où voulait Bérangère, et prit l'engagement for-
mel de ne plus attenter aux jours sacro-saints
du baron de Chazeuil. Leur passage fut arrêté
sur le prochain paquebot. Mais, contre tout*?
prévision, l'état de Bayelle s'aggrava, Te stea-
mer dut partir sans eux, et Medington apprit
le métier de garde-malade. Pendant plusieurs
mois, impossibilité d'entreprendre le long voya-
ge. Bayelle était en correspondance avec sa
petite fille. Les lettres de celle-ci devinrent si
inquiétantes par leurs réticences, que, n 'y te-
nant plus, il pria son neveu de le précéder, Bé-
rangère avait évidemment besoin de quelqu'un
ou de quelque chose, il fallait la rejoindre.
* Medington ne se le 'Ht pas dire deux foi*.

" -X ,. - .
Si les divers ingrédients à l'aide dssquels

M. Pernett tentait de se débarrasser de ses hal-
lucinations les multipliaient, au contraire, dans
une proportion -notaok, sauf de rares exceptions,
ils lui lai. - aient une liberté relative du corps.
Tout ii*(u plus, en bien des cas, les crises s'anr
nonçaient-elles par une lourdeur accentuée de la
démarche, une légère hésitation dans les plira-
ses, le luisant vitreux des prunelles. Encore
fallait-il l'habitude qu'en avaient prise miss1 Per-

nett et Mrs Cools. D'autres s'y fussent trom-
pée. , Les favoris roux, le monocle gardaient
leur correction, le geste de la main envoyait
avec autant de désinvolture le salut familier du
bout des doigts ; bref , l'ancien viveur ne s'écrou-
lait pas au physique/ Toujours mis, grâce au
pauvre argent de Bérangère, avec l'impeccable
élégance d'un roi de la mode — quoique son
royaume, bien exigu, ne s'étendît guère au
delà de leur maison et d'un kilomètre ou deux
de chaque côté — le co! cassé d'une irré-
prochable blancheur, les pointes de la cra-
vate flottante tombant juste où elles devaient
tomber, vers dix heures du matin il ouvrait
sa fenêtre , s'y accoudait et restait là indéfini-
ment ,un pot de gin à sa portée. Les Anglais
aiment le cheval pour le cheval, la roiite ne
figurait point dans la fashion, mais elle était
large et commode, les cavaliers sérieux y ve-
raent de préférence. C'est ce qu'avait observé
Chazeuil qui, tous les matins, s'en offrait le
spectacle. Sous les inspirations du gin, peu
a peu la réalité s eftaçait, lee petites maisons
basses papillottaient , grandissaient, prenaient
des formes connues, l'élégance des hôtels de
l'avenue du Bois-de-Boulogne, le ciel gris tour-
nait au bleu *, en se penchant, il voyait l'Arc de
Triomphe criblé de soleil, avec des pans d'arj»
derrière, et la longue enfilade des Champs-
Elysées, et c'étaient des camarades qui galo-
paient là, venant dû Bois, y allant, Chau-
dourne, Nortier, Medington, Berthoret, lous...
Il leur lançait des sourires, le salut du bout
des doigts, hofs du présent, revivant le temps
de la grande fête. L'hallucination augmentait ,
enfiévrait lé cerveau, Chazeuil parlait, gesticulait,
de sa fenêtre, à voix haute, prononçait des
noms, arrêtait avec, la formule banale : « Eh !
bonjour, cher... Comment va? » Les cavaliers
regardaient. Une fois , ce fut Mauvilliers , l'an-
cien rival qu'il distingua dans le va-et-vient de
la chaussée.

— lEh ! là-bas, 'Mauvilliers!... Bonjour, bon-
j our! Jolie bête que vous montez !

La jolie bête ploya Sur ses jarrets, le mors
blanc d'écume, secouant le sol de brusques
mouvements gracieux. La personne interpellée
examinait cet homme pérorant dans le vide. Ses
favoris roux ne lui disaient rien, mais la tenue
et le monocle imperturbable, fiché de certaine
sorte dans K&rcade sourcillièire gauche, !a frap-
paient d'elle ne savait quelle ressemblance...

— Oui, oui, c'est moi, Pernett... votre ami
Pern ett...

L'autre fit signe au groom qui le suivait à
vingt pas, descendit de cheval, s'approcha de la
maison et frappa cinq coups avec le marteau
de la porte. Mrs Cools vint ouvrir.

— Je vous prie, qui habite ici ?
— Miss Pernett et son pèr»
— Introduisez-moi, s'il vous plaîf.
Pernett avait entendu le court conciliabule.
— Montez, que diable ! Mauvilliers, montez

donc! L'hal lucination n'en était pas une. Mau-
villiers lui-même, l'anglomane Mauvilliers, grim-
pa la douzaine de marches au bout desquelles
pointaient les favoris roux, assez perplexe d'ail-
leurs, se tenaillant la mémoire pour y retrou-
ver le monsieur qui le nommaifsi familièrament
et le traitait en camarade. Quand ils furent
en face l'un de l'autre :

— Ah! pardieu ! dit-il, .la plaisanterie est
forte, c'est Chazeuil.

— Maii oui, mais oui, grommela la voix em-
pâtée.

— Mon cher, excusez-moi de ne vous avoi*
pas remis du premier coup. Il y a quelque
temps que nous ne nous étions rencontrés,
et... vous avez changé.

Pernett passa négligemment les doigts dans
ses chcwiix bon teint.

— C'est la couleur qu 'elle préfère , balbu-
tia-t-il en confidence. Dites-moi, c'est pour elle
que vous êtes à Londres, n'est-ce pas ?

BÉRANGÈRE
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C'est le numéro d'une potion prèpa.
rée par le Dr A. Ilourquin. iihar-
macieu, rue Léopold-Robert 89, po-
tion qui guérit en un jour (parfois même
en quelques hfiures), la -grippe, l'en»
ronement et ia toux la plua opiniâtre.

Pris à la Pharmacie, fr, 1.60. 56G3
En remboursement , franco fr. 2.

Fumier
A vendre , fumier de cheval pour jar-

din ; prix avantageux. 8755
S'adresser à M. B. Guiliano. rue de

THôtel.de-Ville 2U. 
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LES CATARRHES II
riuflueitza , la coqueluulie

le commencement de
, Phtisie pulmouaire

•ont combattues efficacement par
Ea'HIBTOSAN

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

Sirop i I flacon Fr. 4.—. Ta» |
biett-t»***: excellent chocolat au
lait suisse. 1 boite Fr. 4.—. '/,
boîte Fr. 2.25.

Prospectus etr. par la Fabri-
que d'HiNionan Sciiatriiou-
we (Suisse) Slng*en |Gr. D. <ie
Ba.iel. De »)0 A« 7*316

VENTE « CREDIT
MEUBLES

E. wAjDoro -aggg

„HYC3IE"
Savons médicinaux antiseptiques , les

seuls parfumés. Ao goudron, sou-
• fre et goudron, lysol et

glycérine , formol
etc. 1018

PHARMACIES RÉUNIES
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ACHAT
de vieux métaux tels que : cuivre,
bronze, laiton, caiirann, éiaia,
zinc, plomb. Ter ¦»"« Toute, caout-•rhonç, os et chiffons, -r Sur de-
mande je me rends à domicile. - 6987
Se recommande , M. Meyer-Fràocls,
Téléphone 3.45 rue de la Ronde 23¦ a .

Pour le 31 Octobre 1913

A Louer
h proximité de rilôtrl des Pos-

tes, Sme étage de 8 pièces, cham-
bre de nains, confort moderne, grand
balcon.

Dans la même maison, bel appar-
tement ue 4 pièces), chambr-» de
bains. Concierge. 7?ii ï
S'adresser à M .  Charles-Oscar

Dubois, gérant. Lénpold-Rotiert :ii>.



La pierre artificielle au Simplon
A la dernière séance du Conseil d'ad-

ministration des Ç. F. F. a eu Heu une
discussion fort intéressante au sujet de l'em-
ploi de-la pierre artificielle pour les travaux
de maçonnerie aux deux galeries du Simplon .

Le représentant de la Direction générale,
M. Sand, dans son rapport verbal accompagnant
le contrat conclu avec MM. Hunziker et Cie, à
Brougg et Olten, pour la fourniture de pierre
artificielle destinée au second tunnel du Sim-
plon, a fait entre autres les remarques sui-
vantes : '

Dans ces dernières années on a fait, dans
ta fabrication des pierres artifice-Iles, des pro-
grès considérables, si bien qu'on est parvenu à
produire des pierres ayant une résistance de
300 kg. et plus par cm. carre.,On' peut donc faire
avec les pierres artificielles des travaux de
maçonnerie ayant la résistance voulue et re-
venant à meilleur marché que la pierre natu-
relle, en outre ces travaux ont une résistance
plus uniforme et régulière que les travaux en
pierres naturelles. On a donc prévu l'emploi
de pierres artificielles pour la voûte et une
partie des piédroits des sections de la galerie
qui ne sont pas exposés à une forte pression.
La pierre artificielle a été employée déjà pour
ïa construction de la première galerie du Simplon
alors que sa résistance n'était que de 80-140
kilogrammes par cm. carré.

— C'est exact, a remarque un membre du
Conseil, technicien fort compétent, mais il est
vrai aussi que les résultats obtenus n'ont pas été
satisfaisants. Les murs construits en pierre arti-
ficielle présentent déjà des fissures et d'autres
défauts. Pourquoi employer la pierre artifi-
cielle au Simplon alors que dans la région
abonde la meilleure pierre naturelle? Au tunnel
du Simplon, la pression est considérable et il
faut par conséquent une maçonnerie très résis-
tante. Les expériences faites jusqu 'ici, tant à
l'étranger qu'au Nord-Est suisse et au Qothard
engagent à renoncer à l'emploi de pierre arti-
fidellq et à se servir uniquement, pour la maçon-
nerie des tunnels, de pierre de carrière.

L'orateur a donc conclu en proposant 1e
rejet du contrat avec la maison Hunziker et
Cie et en recommandant à la Direction géné-
rale 'de n'employer pour la seconde galerie du
Simplon que de la pierre naturelle.

M. le directeur général Sand a répliqué que
si dans la première galerie on remarque des
fissures dans la maçonnerie cela tient à. ce que
la pierre artificielle qui y fut employée a une
résistance bien inférieure à celle des pierres
qu'on emploierai à la deuxième. Dans ce tunnel,
il y a des places où la pression est forte et
d'autres où elle ne l'est pas; les pierres artifi-
cielles seront employées dans ces dernières.
A cause de l'éclairage défectueu x et pour d'au-
tres motifs, les murs en pierre naturelle sont
souvent, dans les tunnels, de résistance fort
inégale.

La pierre artiîicelle permet la construction
de maçonnerie présentant une grande égalité de
résistance. L'emploi de la pierre artificielle a
été du reste conseillé par l'ingénieur en chef
M. Rothpletz, dont on connaît la longue expé-
rience en matière de construction de tunnels.

Après un échange du vues entre plusieurs
orateurs, le contrat a été finalement ratifié à
une assez forte majorité.

MM. Hunziker et Cie vont donc installer
à Brigue une fabrique de pierre artificielle
et les C. F. F. leur feront pour cela une avance
de 480,000 francs.

La commune de Salvan et celle de Vernayaz
ont voie dimanche à. Une forte majorité la ces-
sion à la Société d'électrochimie de Paris, du
pâturage de Barberine qui est leur propriété
indivise.

Deux offres étaient parvenues à la munici-
palité, l une émanant de la Direction des C.
F. F. et l'autre de la Société d'électrochimie d'e
Paris, qui a installé des usines à Martigny et
qui* procède actuellement à la captation des
eaux des lacs de Fully, non loin du Pet:t-Mu-
veran.

Le prix proposé par la Société française étant
supérieur à celui des C. F. F., son offre a
été acceptée.

La commune de Salvan a ratifié la vente
de la concession d'eau par 178 voix contre
83 et la vente du plateau de Barberine par
181 voix contre 02.

Les habitants de Vernayaz ont vote ïa vente
de la concession d'eau par 173 voix contre
«une», et la vente du plateau à l'unanimité.

L'ensemble avec lequel l'opération a été ap-
prouvée à Vernayaz , tient au f ait que cette com-
mune est oeaucoup plus éloignée de Barberine
que ne l'est celle de Salvan ; d'autre part les ha-
bifanls de Vernayaz s'adonnarit à l'agriculture et
à l'industrie, ne possèdent que très peu de bé-
tail. De là leur indifférence à l'égard d'un pâtu-
rage dont ils tirent fort peu de profit.

Le plateau de Barberine a été vendu pour
la somme de 70,000 francs, payable lors de
l'homologation ; 15,000 francs lors du commnn-
ç*ment des travaux, plus une redevance de
1500 francs. „ , „

Le projet établi par les ingénieurs de la So-
ciété d'électrochimie prévoit la construction d'un
barrage de 50 mètres de hauteur, au point où
le torrent de l'Eau Noire débouche dans le pa-
turae* d'Emosson.

Le,; eaux du lac ainsi créé monteront pres-
que jus qu'à la cabane du Club alpin, située
à une altitude de 1879 mètres. Le fond de la
combe se trouvant à 1836 mètres de hauteur,
le lac aura donc près d'une quarantaine de
mètres de profondeur. La société s'engage à
établir des voies d'accès, permettant aux .trou-
peaux d'arriver jusqu 'aux près qui subsiste-
ront au-dessus du lac. Ces chemins auront une
largeur ae 2 m. 50.

Le.; chalets actuellement 'existants dans le
pâturage, devront naturellement être transpor-
tés plus haut, sur les flancs des montagnes
environnantes.
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Détournements des deniers publics
C est sous cette inculpation qu 'a comparu

hier devant la Cour d'assises de Genève, Louisr
Marc Chapuis, âgé de 33 ans, Vaudois; commîç-
aux C. F. F., petite vitesse. Il s'agit de àêtouÈ
nements commis au préjudice de Tàdmimsti-p
tion des douanes suisses.

Le procédé employé par Chapuis était ingé-
nieux. Servant d'intermédiaire entre les C. F.
F. et l'administration des douanes pour opérer
les versements dus à cette dernière pour l'ex-
portation de certaines marchandises sortant
de Suisse, ses fonctions consistaient à se ren-
dre au bureau de douane P. V. dans le but de
faire timbrer les pièces concernant ces expédi-
tions. En cours de route, Chapuis escamotait
des déclarations qui demeuraient ignorées de
la douane et dont cependant il se faisait re-
mettre le montant des droits de douan e par la
caisse des C. F. F. en les portant sur la lettre
de voiture; les CF.  F. avançaient des droits
dont ils se récupéraient sur le destinataire.
L'administration des douanes ignorait donc que
diverses exportations devant payer des droits
se faisaient tandis que Chapuis s'appropriait le
montant de ces droits.

Tout finit cependant par se découvrir et le
17 décembre 1912 la direction des douanes
portait plainte au parquet; des vérifications dé-
montrèrent que depuis quatre ans environ Cha-
puis s'était approprié une somme de 17,000
francs. L'employé infidèle , se sentant recher-
ché, se constitua prisonnier et reconnut son
entière culpabilité.

Parmi les témoins, citons MM. Trabold , di-
recteur des douanes de Genève, qui explique
longuement la façon de procéder de l'accusé,
de Week, inspecteur aux CF.. F., qui considé-
rait Chapuis comme un excellent employé, in-
telligent et travailleur. D'autres personnes en-
core disent du bien de Chapuis. Mais c'est sur-
tout la femme de l'accusé qui fait son éloge.
C'était un mari modèle, dit Mme Chapuis , bien
qu 'il se soit laissé entraîner par de mauvaises
femmes. Mme Chapuis énumère ensuite les
crises bizarres , les troubles mentaux auxquels
son mari fut suj et à maintes reprises. Sa dé-
position terminée, elle embrasse l'accusé en
lui disant : « Courage ! moi, je te pardonne. »

Chapuis manifeste un profond repentir ; c'est
en pleurant qu 'il répond aux questions de M. le
président Graz. L'argent détourné , il l'a dé-
pensé en parties de plaisir et au j eu : aux car-
tes et aux petits chevaux. Je me suis laissé en-
traîner , termine Chapuis, et j e vous demande
pardon.

M. le procureur Navazza insiste sur le carac-
tère aggravant des faits dont Chapuis s'est
rendu coupable. Il plaide la cause des em-
ployés honnêtes qui ont le droit de ne pas être
confondus avec ceux qui ont failli à l'honneur.
C'est pourquoi le chef du parquet demande un
verdict non pas inexorable , mais un verdict
n'allant pas non plus j usqu'à l'extrême indul-
gence.

Me Dutoit * dans une chaleureuse plaidoirie ,
demande les circonstances atténuantes; il les
obtient. Chapuis est condamné à deux ans de
réclusion et 300 francs d'amende. Le ministère
public réclamait trois ans.

Petites nouvelles suisses
BERNE. — Le département militaire fédéral

prépare actuellement un projet dé loi permet-
tant au Conseil fédéral , en cas de mobilisation ,
de suspendre certaines garanties constitution-
nelles. Ceci en vue des mesures de police ju-
gées nécessaires à la défense nationale, et d'as-
surer le secret des opérations militaires. Dans
l'état actuel de la législation , le Conseil fédé-
ral est absolument désarmé en prévision de
semblables éventualités.

LANGENTHAL. — Hier après-midi ont eu
lieu les obsèques de l'aviateur Rech. Parmi les
nombreuses couronnes, on remarquait celles de
l'Aéro-Club suisse et du comité pour la col-
lecte en faveur de l'aviation militaire.

LAUSANNE. —. Ensuite du boni exceptionnel
laisse par les comptes communaux pour l'ex-
ercice 1912,̂ la municipalité propose la création
&m\ « fonda spécial dé. réserve et de renouvel-
lement j our fe& services industriels». Cette pro-
position! a élé' adoptée à l'unanimité. Une som-
me de 150.000 francs est prélevée sur le boni
de 1912 et affectée à ce fonds. Dans ce but,
il sera en outré prélevé chaque année un mi-
nimum de 5 pour cent sur les bénéfices des
services industriels. Ce fonds servira essen-
tiellement à couvrir les frais ou les dégâts
occasionnés par des accidents et à remplacer
les installations qui pourraient être mises hors
de service avant leur amortissement intégral.

GEN EVE. — Le matériel du cirque César
Sidoli était *aîttendu^ier soir, à 11 heures, en
gare de Cornavin, mais un terrible accident
survenu vers 5 heures, entre Domodossola et
Iselle,; a retardé l'arrivée'du convoi, Au moment
où le train spécial qui venait de Gênes passait
sous un pont, trois employés qui étaient ju -
chés sur un wagon fuient heurtés pal le tablier
et précipités sur la voie. L'un d'eux,est mort
sur le "coup et ses deux compagnons ©oni
grièvement blessés.

AARAU. — Un monteur qui prenait pen-
sion dans une terme près de Lunkhofen enten-
dit des plaintes pendant la nuit. \i en informa
Ja police, qui ouvrit une enquête et qui dé-
couvrit qu 'une jeune fille était séquestrée dans
une chambre. La malheureuse se trouvait dans
un état lamentable et a dû être transportée à
l'hôpital. On croit qu'elle était enfermée de-
puis vingt ans. y

ZURICH. — La oour d'assises a condamné
hier à neuf mois de maison de force et dix
ans d' expulsion un Italien nommé Vito Mas-
trangelo, âgé de 31 ans, commerçan ta Lau-
sanne. Avec l'aide de son frère qui est en
fuite , Maatrangelo avait arraché à un employé
de banque une traite de 3,000 francs que Celui-ci
lui présentait. Le frère du prévenu avait pris
la fuite avec le papier, tandis que Mastrangelo
retenait de force l'employé. Quand la police
s'empara du lugitif, il essaj 'a, il'aialet ia tn-ue
pout la faiie disparaître.

SARNEN. — Le cordonnier Gaspard Wind
lin a adressé un recours de droit public au Tri
bunal fédéral contre les décisions de la Lands
gemeinde, basé sur le retard apporté à la pu
blication de la liste des tractanda.

SAINT-GALL. — Une société de cheminots
s'est constituée à Saint-Gall dans le but de
construire de petites maisons familiales. La
société a déj à réalisé une partie de son pro-
gramme et le résultat obtenu est si réj ouissant
que les membres de l'association, réunis en as-
semblée générale, viennent d'accorder au co-
mité un crédit de 1,021,000 francs, destiné à
couvrir les frais de nouvelles constructions
pendant la période 1913-1914.

BELLINZONE. — M. Soldirii, député au Con-
seil des Etats; a déposé, hier mardi, au Grand
Conseil tessinois, une motion tendant à por-
ter le traitement des conseillers d'Etat de 6000
à 8000 francs.

La conférence franco-allemande de Berne sera;
ouverte par le président* du comité d'organisa-
tion, conseiller national Grimm, qui dirigera
les débats jusqu 'à la composition d'un bureau
forme exclusivement de parlementaires, fran-
çais et allemands. MM. Gobât et Greulich sa-
lueront les participants au nom des conseillers
nationaux qui ont lancé l'invitation aux parle-
mentaires étrangers. Le Bureau international
de la paix prépare, pour le dimanche soir,
une réception au Schaenzli. La presse étrangère
sera représentée à la conférence par. de nom-
breux membres. Toute une série de grands
journau x français et allemands ont déjà annoncé
des correspondants. Les adhésions continuent
à arriver de France et d'Allemagne ; le nom-
bre* exact des participants à la conférence ne
pourra être connu qu 'à la fin de la semaine.

Le groupe français de l'Action républicaine
et socialiste, réuni sous la présidence de M.
Berthoo, député de St-CIaude, a décidé à l'una-
nimité des membres présents d'adhérer à la
confciencfî de Berne et de s'y faire représenter
par une délégation.

Le groupe de la gauche radicale a: décidé
de s'associer aux principes de la conférence
de Berne en laissant à ses membres la faculté
de s'y rendre individuellement.

Ml Daibiez, député radical des Pyrénées-
Orientales, se rendra à la conférence de Berne ;
26 députes socialistes unifiés se rendront à
cette conférence, notamment MM. Jaurès,
Groussier, Colly, Vaillant, Hubert-Rou ger,
Compère - Morel, Albert Thomas, Ghesquière,
Rafin-Dugens, etc. Ces députés partiron t ven-
dredi pour assister samedi à une réunion pré-
paratoire organisée par. le comité directeur du
parti-ôocialiste unifié et la social-démocratie al-
lemande.

Le groupe de la gauche radicales-socialiste»
réuni sous la présidence de M. René Renoult,
a examiné la question de la participation à
la conférence de Berne. II a ajourné sa décision
jusqu au moment où il sera renseigné sur le
nombre probable des délégués allemands et
sur les partis qu'ils représenteront.

La conférence de Berne

Hccisse© p>ar sa fille
Nous avono dit que la Cour d'assises de .Ge-

nève a condamné, lundi, à trois années de
réclusion, Emilie Jaton, "37 ans, Vaudoise, re-
connue coupable, malgré ses dénégâhons, d'ah
voir raïs volontairement le feu, dans la nuit du
23 au 24 janvier 1033, à la charcuterie qu'elle
tenait place Grenu s, 10.

Ce qui tut écrasant pour l'accusée et qui arra-
cha de» larmes a l'auditoire ce fut la déposition
de sa fillette de 12 ans. Avec une etft-oyable
tranquillité l'enfant a précisé l'accusation. Sa
maman a rri'*à le feu pour toucher "de l'argent ;
elle avait des dettes ; elle se libérerait lorsque
la compagnie d' assurance payerait. La mère mit
des chiffons partout: «Si on m'interroge, dit-
ellq à sa fillette, je dirai qu'un « monsieur » est
entre pour téléphoner, qu'il* a oublié son cigare
sur ia banque et que le feu a pris dans la' soirée.»
Vers 11 heures, Y enfant alla se coucher, mais
elle ne dOrmit pas ; elle resta éveillée dans l'ef-
froi du feu qui allait éclater et qui devait tout
dévorer de cet incendie que sa mère et elle ne
devaient fuir qii au dernier moment pour dé-
tourner tout soupçon !

A-ton dicte à T enfant sa déposition, oomme
le prétend sa mère ?

—Non , répond l'enfant. J'ai' dit ce que je
savais à Mme Borter, qui m'a gardée pendant
deux mois après l'incendie, puis à mon papa,
mais j avais tait jurer à mon papa de ne rien
dire.

Pale, Emilie Jaton' a suivi la terrible accusation
de son entant et ne l'a pas interrompue une
seule fois. Puis la déposition terminée elle
s'est levée et s'adressant avec douceur à la
fillette :

— Marthe, qui fa élevée, n'est-ce pas moi?
— Oui, maman.
— Ton père, 'tu ne l'as pas connu que par «trie

photographie : C'est moi et pas lui qui t'ai
nourrie. — Jaton est séparé de sa femme de-
puis huit ans et n'a jamais donné un sou pour
subvenir aux besoins de son enfant. — C'est
horrible d'être accusée par toi, poursuivit r ac-
cusée, mais viens m'embrasser ma chère pe-
tite, je ne t'en veux pas.

Et l'enfant se précipite dans les bras de sa
mère qui l'étreint longuement en pleurant.

Innocente Ou habile comédienne , Emilie Jaton
se remet vite de son émotion pour écouter le
réquisitoire du ministère public, tandis qu 'au
greffe on donne.Un cordial à sa fillette en pleurs.

Le défenseur , M. Willemin, n'a pu retenir
ses laimes, lorsqu'il a parlé des déclarations dé
la petite Jaton :

« — Pardonnez mon émotion, dit M. Wille-
min , mais jamais dans ma carrière d'avocat je
n'ai assisté à pareille chose. Acquittez, mes-
sieurs le., jurés, vous épargnerez par la suite à'
la petite jaton , les remords d' avoir fait con-
damner sa mèi e et de l'avoir fait déshonorer.

Le jur y a rendu un verdict mitigé de circons-
tances très atténuantes. L'accusée éclate en san-
glots. Le représentant du ministère public à re-
quis cinq ans de réclusion. M. Willemin a
sunplié le jury de réduire la peine à son mini-
mum , soit deux ans. La cour et le jury l'ont pro-
noncée à trois ans. Les gendarmes emmenèrent
l'accusée en proie s -un désespoir qui a fait
peine à voir.

À la citadelle de Scutari
On sait qu 'après la reddition de Scu-

tari les troupes monténégrines firent
leur entrée dans la ville. On imagine
sans peine, après un effort de tant de
mois, la joie des soldats de pénétrer
enfin dans la forteresse. Le prince Da-
nilo, fils du roi Nicolas, et son frère , le
prince Pierre, étaient à la tête de leur
armée. . qui . avait si vaillamment com-
battu à Tarabosch. /

Maintenant que le Monténégro a con-
senti à abandonner Scutàfi au sort des
puissances,; il va falloir ; quitter , sans
trop tarder , la place conquise. On com-
prendra facilement ce que doit coûter à
ces valeureux soldats lé F renoncement
au bénéfice d'une victoire , si chèrement
disputée. Il est bien naturel, dès lors,
qu 'ils aient tenu à conserver de leur
trop court séj our à Scutari un souvenir
qui leur rappellera ces j ournées glo-
rieuses.

Ce souvenir, bien modeste, est cons-
titué par une photographie, que repré-
sente notre cliché, du prince Danilo (l)
et du prince Pierre (2) , entourés de tout
leur état-maj or , installés sur les murs
de la forteresse qui défend Scutari.



Dans les (Santons
La crise du bâtiment

ZURICH. — A Zurich l'industrie du bât iment
passe par des temps difficiles.. Le temps n'est
plus où le moindre maçon ou gâche-mortier
dont l'esprit spéculatif suppléait a l'ignorance
dans l'art de construire, pouvait édifier des
quartiers entiers grâce au crédit que lui ou-
vraient libéralement les banques et les particu-
liers. Les parties de la ville construites par cette
catégorie de spéculateurs sont faciles a recon-
naître. La crise du bâtiment a mis fin à cette
activité et pèse lourdement sur les industries
annexes. Les charpentiers et les menuisiers ont
été obligés de licencier une partie de leurs
ouvriers et la situation serait plus critique en-
core si par bonheur l'Etat et la ville ne construi-
saient actuellement un certain nombre de grands
bâtiments. Beaucoup de propriétaires profitent
du fléchissement des prix pour faire des ré-
parations à bon marché. Les maisons que l'on
construit pendant la crise présente coûtent en-
viron 10% moins cher que celles qui ont" été
bâties il y a quatre ans.
La peur des cambrioleurs.

BALE. — Dernièrement arrivaient â Bâle
deux femmes autrichiennes, malades et sans
ressources. On les conduisit au home des émi-
grants où une chambre leur fut donnée. Pen-
dant Ta nuit, deux employés de la maison en
tournée d'inspection aperçurent encore du j our
dans cette chambre qu'ils croyaient inhabitée.

Supposant quelque chose de louche, ils en-
foncèrent la porte. Au même moment, les deux
pauvres femmes, épouvantées, croyant aussi
avoir affaire à des cambrioleurs s'élancèrent
par la fenêtre dans la rue où on les releva
avec des fractures dangereuses aux jambes
et des blessures internes.
Un emprunt difficile.

VAUD. — La municipalité de Lausanne pro-
pose au conseil communal d'émettre un em-
prunt de 12,000,000 de francs au 4Ve %- Ces
tonds sont nécessaires pour couvrir les dépen-
ses extraordinaires de la commune.

L'emprunt proposé, au montant de 12 millions
est du type 4Vs % pris ferme à 97 p. cent,
remboursable dans le terme de trente ans, mais
depuis 1924 seulement.

Les conditions serrées auxquelles la commune
est obligée de souscrire, proviennent de la si-
tuation politique toujours plus tendue en Europe
et, comme le stipule le contrat passé, le syndicat
se réserve de se retirer si une conflagration
éclatait avant le 27 mai prochain.

Le syndicat ne voulant pas s'engager pour
une somme plus importante, la municipalité se
trouvera dans l'obligation d'avoir recours de
nouveau) à l'emprunt provisoire, à moins que la
situation générale ne s'améliore et permette
d'obtenir un nouvel emprunt à des conditions
plus favorables.

Cbronlpe iiiciittliisi
Nouvelles diverses.

HORLOGE MONUMENTALE. — La cons-
biuction de l'horloge monumentale à grande
sonnerie destinée au bâtiment de l'Ecole de
mécanique et d'horlogerie de Neuchâœl est en-
trée dans la voie d'achèvement. Cette hor-
loge figurera sans doute à l'Exposition natio-
nale de Berne en 1914. Ce fut un laborieux
travail auquel M. Charles Zorn, élève de l'Ecole,
a voué tout son temps et ses aptitudes. Une
mention spéciale est due à ce jeune homme, qui
n'a pas craint de prolonger le temps normal de
son apprentissage pour parachever une œuvre
publique.

ROUTE DES GORGES. — La route des
Gorges du Seyon vient d'être rehaussée et cylin-
drée. Pour exécuter ce travail, il n'a pas iallit
moins de 500 mètres cubes de gravier ; deux
rouleaux compresseurs, avec une équipe de dix
homme», v ont été occupés pendant un mois. On
voit que ii nous pouvons nous féliciter de l'a-
mélioration de nos routes, ce n'est pas sans
de grands frais qu'elles peuvent .être mainte-
nues en bon état d'entretien.

POUR CHAUMONT. — Un nouveau tarif
entrera en vigueur sur cette ligne, dès le 15
mai courant. L'abonnement au porteur réduira
dorénavant la taxe de la montée et celle de
la descente du 30 pour cent au lieu du 20
pour cent. Afin de donner satisfaction aux pa-
trons qui envoient des 'ouvriers travailler à
Chaumont, il est créé un abonnement ouvrier ré-
duisant le tarit ordinaire du 50 pour cent.

FOIRE DU LANDERON. — La foire de
lundi était d'importance moyenne. 150 pièces
de bétail bovin, bœufs et génisses plus particu-
lièrement , et 230 porcs ont été amenés sur
le marché. Les prix, malgré les légers fléchis-
sements signalés un peu partout, se maintien-
nent élevés. Les transactions furent nombreu-
ses. La gare a expédié 15 wagons.

LA PECHE. — Depuis quelques jours , la
pêche au grand filet est un peu plus rémunéra-
trice qu 'elle n'a été durant toute la taison
d'hiver. Les pêcheurs au petit filet sont impa-
tients de voir arriver le ler juin pour reprendre
leur occupation interrompue pendant six se-
maines , puisque le règlement le veut ainsi.

NOMINATION . — Le Conseil d'Etat a nom-
mé le citoyen Oswald Rufener, commis, a Cer-
nier, aux fonctions de substitut du préposé aux
poursuites et aux faillites du Val-de-Travers,
en remplacement du citoyen Edouard Jequrer
appelé à d'autres fonctions.

ART MEDICAL. — Le Conseil d'Etat a
autorisé le citoyen Edouard Leuba, neuchâtelois,
domicile à Fleurier , à pratiquer dans le canlon
en qualité de médecin-chirurgien.

L'ouragan de 1911
Notre correspondant de Neuchâtel nous écrit :

Les lecteurs de l' « Impartial » ont encore pré-
sent à la mémoire le formidable ouragan qui
s'est abattu sur notre pays le 22 décembre 1911
et a dévasté nombre de forêts. Les districts
de Boudry et de Neuchâtel ont tout particulière-
ment souffert dans notre canton. Chacun dans le
Bas se souvient encore de la terrible hécatombe
d'arbres dans la forêt de Chassevalle, au pied de
la Montagne de Boudry ; pendant des mois, ce
fut à Boudry un véritable pèlerinage de curieux
venus de tout le canton et vraiment le spectacle
en valait la peine. Des ravages semblables se
sont produits tout le long de la1 chaîne méridio-
nale au jura, dès la Montagne de Boudry jus-
qu'à Soleure.

Dans le district de Neuchâtel seul, le vent
a renversé plus de 29,000 arbres, cubant envi-
ron 46,000 m3.

Les forêts communales de la Ville de Neu-
châtel n'ont pas été épargnées ; 4600 arbres ont
été fauchés par l'ouragan à Chaumont et un
millier environ à Serroue sur Peseux.

On pouvait craindre que la quantité de bois
jetée subitement sur le marché n'entraîne un ef-
fondrement des prix; cela n'a heureusement
ps été le cas grâce à l'activité déployée par les
inspecteurs forestiers, tant pour maintenir l'en-
tente entre les vendeurs que pour trouver des
débouchés dans les cantons voisins.

Il est intéressant de noter que de tels oura-
gans, quoique fort rares heureusement, ne sont
pas sans précédents dans nos régions.

A cet égard, les archives de Neuchâtel four-
nissent de savoureux renseignements.

jni y a {216 ans, un désastre plus grave encore
atteignit la forêt de Serroue. Sous date du 14
avril 1696, les Quatre-Ministraux « ayant pris
~ ïa résolution de travailler au rétablissement
» de leur bois de Serroue, qui a été presque tout
» à fait abattu par les vents et par les orages
«qu 'il a fait des quelques années en ça» en-
voyèrent Une députation auprès des Communes
de Peseux, Corcelles et Cormondrèche pour les
prier de défendre à leurs bergers de laisser aller
le bétail dans le dit bois, les communautés,
« voulant témoigner le désir qu'elles ont d'à-
» gréer à *mes dits sieurs les Quatre-Ministraux
»et de vivre avec eux comme bon voisin en
« bonne intelligence, et considéré d'ailleurs que
» le dit bois a été détruit par orvale et que la
» ville a intérêt à son rétablissement, leur ont
» accordé qu'ils feront défense à leurs bergers
» de laisser aller leur gros et menu bétail dans
»Ie dit bois pendant l'espace de cinq ans, sur-
» tout pour Ce qui regarde les chèvres, dont la
» broutée porte un extrême préjudice à la cruia
»du bois. »

Ces détails pittoresques montrent que les
Quatre-Ministraux du bon vieux temps pre-
naient soins des biens communaux qui leur
étaient confiés; le domaine forestier avait toute
leur sollicitude quand bien même les- inspecteurs
forestiers diplômés et patentés n'étaient pas
encore inventés.
"Rien n'est nouveau sous le soleil!

La Chaux-de-ronds
M. Jaccard aux Services industriels.

Le Conseil communafl a 'désigné au poste d'in-
génieur du service des eaux et du gaz, laissé
vacant par la démission /'de M. Tobler, M.
Paul Jaccard, ingénieur des ponts et chaus-
sées. M, Jaccard est le fils de l'honorable
inspecteur des apprenlissages. C'est un entant
de La Chanx-de-Fonds, qui a conquis de "haute
lui te ses grades universitaires. Après ses an-
nées de gymnase ,il est devenu diplômé de
l'FooIe polytechnique fédérale puis est entré au
service aes ponts et chaussées du canton de
Fribourg. H occupe un poste analogue au ser-
vice de l'Etat de Neuchâtel depuis deux ans
et demie. M. Paul Jaccard n'a que vmgt-six
ans. C'est dire qu'il a fait une rapide et brillante
carrière. La Comm'ine aura certainement en
lui un fonctionnaire actif et dévoué ; on peut
en attendre là meilleure activité.
Le concert de l'«Union cj iorale».

Nous serons gâtés, c'est le cas ou jamais
de le dire, à l'occasion du concert de demain
soir, au Temple communal, tout ensemble,
l' « Union chorale » et les « Armes-Réunies » ;
ce serait déjà plus que suffisant.

Mais nous aurons en outre le plaisir délicat
d'entendre le flûtiste renommé de la Garde
républicaine, M. Léon Fontbonne, dans deux
belles pages de Bœhm et de sa composition
personnelle.

Enfin , notre compatriote, Mme Eisa
Schweppe-Mayr. se fera entendre dans qua-
tre œuvre différentes d'aspect, ou délicates,
ou puissantes, signées d'un Massenet, d'un
Marc Delmas et d'un W. Schvveppe.

Mme Schweppe chante indmerement en
français et en dlemand, et elle offre cette
particularit é fort rare d'avoir, dans une
langue comme dans l'autre, une diction ad-
mirable, ce qui est une qualité précieuse ià
ajouter à celles de sa voix et de sa science
du chant.

Ajoutons que M. Schweppe* a bien voulu ac-
cepter de venir accompagner sa femme
Le succès des montres-bracelets.

Nous lisons dans le rapport pour 1912, qui
vient de paraître , du Bureau fédéral des matiè-
res d'or ct d'argent, ce qui suit, à propos des
niontres-braceletb :

D'après une statisti que spéciale, établie au
oours de l'exercice 1912, on peut admettre
que les « montres-bracelets » poinçonnées repré-
sentent le 20 à 25 pour cent du total des boî-
tes de montres d'or et d'argent. Ce genre

de montres a pris une grande extension ces
dernières années et il est à supposer que la
mode sera favorable à cet article encore un
certain temps. Ces pièces, qui ne se fabri-
quent pa.-; seulement comme montres de da-
mes, mais aussi pour hommes ont donc con-
tribué pour une bonne part à l'augmentation
du nombre de boîtes de montres contrôlées
en 1912.

Gommuniquds
L» rédaction décline loi toute responsabilité

AUIX PROPRIETAIRES. — On nous prie
de rappeler aux propriétaires de bâtiments que
c'est aujourd'hui le dernier jour pour payer
«ans frais à la Caisse Communale, la contri-
bution d'assurance de 1913.

SAMARITAINS. — II est rappelé aux mem-
bres de la Société des Samaritains la répétition
du Cours de garde-malade avec projections,
qui sera donné par MF le Dr Theile, demain
jeudi, à 8 heures à l'Amphithéâtre.

ECOLE DE COMMERE. — Les examens
<ï entrée pour l'année scolaire 1913-1914 ont
eu lieu hindi matin. Sur 70 nouveaux élèves
inscrits, 61, dont 17 jeunes filles, ont été ad-
mis en première année et 3 en deuxième année.

-Dépêches du 7 (Mai
de l'Agence télégraphique suisse

Prévision da temps pour demain i
Pluie probable, température normale

Sous les yeux de sa mère
ORLEANS. — Un pénible et malheureux

accident vient de se produire près de la gare de
Chevilly, où le petit enfant d'une garde-bar-
rière* a été écrase dans les tristes circonstances
suivantes :

Mme Augais, garde-barrière au passage à ni-
veau, occupée à faire sa lessive, avait laissa
son demier-né, le petit Jean, âgé de vingt
mois, dans une chambre qui ouvre -sur la li-
gne de chemin de fer, et, sachant l'enfant très
turbulent , elle avait immobilisé à Paide d'une
ficelle k loquet de la porte. On ne sait encore
comment le bambin réussit à sortir et se rendit
sur la voie, où il se mit à jouer avec des cail-
loux.

A ce même moment arrivait à toute allure un
bain se dirigeant sur Paris. A 200 mètres du
passage à niveau, le mécanicien aperçut bien
quelque chose de blanc, mais n'y prit pas atten-
tion. Pendant ce temps-là, la garde-barrière
cherchait le petit Jean, et lorsqu'elle sortit pour
faire son service à sa barrière, elle l'aperçut
fr  la ligne du chemin de fer, dans l'entrevoie,

tine quarantaine de mètres dans la direction
•̂ .-Parisc
l&ttotèe; elle; se précipita à son secours, et
aie n'était plus qu'à quelques mètres de Fen-
f^nt, cpj'elle appela désespérément et qui en-
jambait les rails pour la rejoindre, lorsque l'ex-
press, survenant en trombe, écrasa le pauvre
petit être, dont le corps fut à peu près réduit
en bouillie. La mère, à cet affreux spectacle,
perdit connaissance, et il fallut lui prodiguer
des soins.

Un fou tire par la fenêtre
MARSEILLE. — Un individu nommé Albert

Joseph tient immobilisées autour de sa mai-
son depuis hier . à 3 heures du soir, des forces
de police importantes. Pris d'un accès de folie,
Joseph commença à j eter par la croisée tous
les meubles de son logis, puis il s'arma d'un
fusil, d'un revolver et d'un coutelas et tira de
nombreux coups par la fenêtre. Les détonations
se succédèrent sans interruption , provoquant
de l'angoisse dans la rue. Il fut impossible de
s'emparer du forcené qui à minuit continuait
à tirer des coups de fusil.

L'assassin de Georges 1er s'est tué
ATHENES. — Skinas, l'assassin du roi Geor-

ges de Grèce, qui se trouvait au parquet de
Salonique, s'est tué hier matin, à neuf heures,
en se Jetant du haut d'une fenêtre.

Amené dans la salle d'attente précédant le
cabinet du j uge, li avait réussi* à tromper la
surveillance du gardien et à sauter, par une
fenêtre ouverte, d'une hauteur de 12 mètres.

On se souvient que Skinas avai tué, à Sa-
lonique, le roi Georges 1er, d'un coup de re-
volver, le 18 mars dernier.

Skinas, qui avait été reconnu atteint da-
liénation mentale, avait été enfermé dans un
asile,

La traite des blanches
NIMES. — Le service de la sûreté a arrêté ,

cette nuit, à Nîmes, les nommés Victor Sans,
vingt et un ans, de Marseille, et Franz Bar-
thélémy, vingt-cinq ans, de Zurich , que l'on
soupçonnait , à juste raison d'ailleurs, de se
livrer à la traite des blanches.

On a trouvé, dans un garni où ils étaient
descendus, deux fillettes de quatorze et quin-
ze ans, Angèle Versigny et Catherine Vivaldi,
qu 'ils avaient amenées la veille de Marseille.
Les familles de ces deux jeune s filles ont été
avisées. Les deux trafiquants ont été écroués.

Votes for women
LONDRES. — La Chambr*-* des communes a

commencé hier la discussion du proj et de loi
Dickinson conférant le droit de vote aux élec-
tions législatives à environ six millions de fem-
mes. M. Dickinson, libéral, aurait parmi ses
partisans un unioniste, qui développera la pro-
position. Celle-ci sera combattue par un unio-
niste et un libéral. M. Asquith parlera proba-
blement contre la proposition Dickinson. tan-
dis que sir Edward Grey parlera en sa faveur.

Cet état de choses montre la confusion cau-
sée au Parlement par la question du féminis-

me. Le résultat du vote est attendu avec cu-
riosité. Il est certain que. quelle que soit la ma-
j orité, pour ou contre, elle sera faible.

L'absence d'orateurs de marque a enlevé
tout réel intérêt au débat. A un moment donné.
la Chambre n 'était pas en nombre. Un député
ayant signalé ce fait , il fallut aller cehreher
dans les couloirs un nombre suffisant de dépu-
tés pour empêcher de lever la séance et per-
mettre la continuation du débat. On remarquait
qu 'adversaires et défenseurs de la proposition
Dickinson étaient tous d'accord pour blâmer
les actes de violence des suffragettes mili-
tantes.

M. Stuart Wortley, ancien membre du cabi-
net Salisbury, partisan du « bill », a déclaré
qu 'aucun homme sensé ne saurait approuver
les actes criminels du groupe militant.

LONDRES. — Lé projet de loi accordant
le vote aux femmes, déposé à la Chambre des
communes, a été rejeté hier par 266 voix contre
229, après avoir été combattu par le premier
ministre Asquith. Par contre, sir Edward Grey
s'est prononcé en sa faveur.

Pour l'occupation de Scutari
VIENNE. — On confirme que la flottille

opérant le blocus a débarqué hier à Antivari et
à Saint-Jean de Médua des détachements in-
ternationaux destinés à assurer l'ordre à Scu-
tari.

VIENNE. — Le Monténégro a été prévenu
de l'envoi d'un corps d'occupation internatio-
nal à Scutari.

LONDRES. — L'amiral anglais commandant
la division internationale a été invité à se mettre
en rapports avec le gouverneur de Scutari qui
devra remettre la place à une commission d'ot-
ficiers assisté? de détachements préposés au
maintien de l'ordre. *

ROME. — A la suite du règlement de la
question de Scutari, le gouvernement italien
a ordonné la suspension de tous les prépara-
tifs effectués en vue d'une expédition mili-
taire en Albanie.

Le groupe de l'arbitrage
PARIS. — Le groupe parlementaire de l'ar-

bitrage s'est réuni hier après-midi au Palais
Bourbon sous la présidence de M. d'Estour-
nelles de Constant. Le président a donné com-
munication de la décision prise lundi par les
membres du Conseil national suisse, qui ont
pris l'initiative de la conférence, relativement
à la réception et aux travaux des adhérents
français ou allemands.

Les députés qui ont l'intention d'aller à Ber-
ne se demandaient avee quelque inquiétude
s'il n'y aurait pas à Berne plus de délégués
français que de délégués allemands, et ils ex-
primaient le désir qu 'il y ait au moins égalité
de part et d'autre.

Pour répondre à ce vœu, le groupe de l'ar-
bitrage, après avoir constaté que les parle-
mentaires des deux pays sont invités inidivi-
duellement et qu'ils sont entièrement maîtres
de se rendre à Berne ou de ne pas y aller, a
décidé de tenir dans cette ville une réunion
préparatoire, de choisir des délégués et des
orateurs dont le nombre sera proportionné à
celui des Allemands, et, comme on l'a déj à dit ,
de ne donner à ces délégués que des mandats
très précis.

Nouvelles diverses de l'étranger
PARIS. — Le train royal espagnol est ar-

rivé à 10 h. 19 à la gare de l'avenue da
Pois de Boulogne. A "sa descente du tram
le roi a été reçu par le président de la "Républi-
que, le président du Conseil, etc. Le roi s'est
rendu au palais d'Orsay vivement acclamé sur
tout le parcours.

LONDRES. — A l'occasion de l'anniversaire
de la mort du roi Edouard VII , le roi George,
ia reine Mary, la reine mère Alexandra et les
autres membres de la famille royale ont quitté
Londres hier matin à 11 heures et quart pour
le château de Windsor, où ils ont assisté à
midi à un service célébré à la mémoire du
défunt dans la chapelle du prince Albert.

MADRID. — On affirme que l'Espagne s'o-
riente vers une entente très étroite avec la
France et l'Angleterre dans le but de donner
aux totees navales franco-espagnoles la supé-
riorité sur celles de la triple-alliance dans " la
Méditerranée.

CONSTANTINOPLE. — L'épidémie de cho.
léra qui sévissait darj s la ville est en décrois-
sance notable. Quelques cas suspects se pro-
duisent encore et les malades sont isolés immé-
diatement. On estime que l'épidémie aura com-
plètement disparu vers la fin de ce mois.

Catastrophe au Louplllon.
Les vignes de l'ex-président de la Républi-

que française ont été gelées, en sorte que pas
une barrique de vin ne sortira cette année des
célèbres chais de M. Fallières. Mais M. Fal-
lières garde le sourire et promène son indif-
férence par son clos dévasté.

Viticulteur prévoyant , M. Fallières voit ses
dégâts couverts par deux assurances. La po-
litique est la meilleure école de prudence.
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se servir de l'Hématomène du DP Hommol.
A-l ion  sûre A rap ide ! 'M ans lie succès !
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Attention ( Exigea espcesséoioni le nom i
du DP Hommel. 19502 À
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Imprimerie COURVOISIER. Chaux-de-Fonds.



Hi?,e à Ban
L'HOIRIE CALAIIE-DUCOMMCN

met à ban la propriété qu'elle posxèdè
aux Itoiii-isew , (arti cles 335) . 3352.
3353 et 2595 du Cadastre de Lia Chaux-
de-Fonds) limitée psr les domaines de
MM. -t'hs-Aiie*. Gagruehin, Halll.
Huifuoiiiii ft Henri Grau.

Eu conséquence il est formellement
interdit de traverser les prés et de dé-
grader les murs de la propriété .

Une surveillance rigoureuse sera
exercée et les contrevenants seront dé-
noncés au Juge.

Ponr l'Hoirie Calame-Diicommun :
U. Jacui-Guillàrmod. not.

Mise à ban autorisée. 9141
La Chaux-de-Fonds, le 6 Mai 1918.

, Le Juge de Paix :
G. »»ho»».

Mise Ji ban
M. J&me9 Jacot, met à ban ponr

toute l'année , la propriété qu'il uosséde
aux Petite» Croseties oo 15, con-
sistant en pré, pâturage et forêt. Dé-
fence formelle est faite de pratiquer
des sentiers autre que ceux qui sont
dûs , de fouler.les herbes ou <fendom-
mager quoi que ce soit.

Tout contrevenant sera déféré au
Jnçe. — Amende 20 fr. 8878

Mise à ban autorisée.
La Chaux de-Fonds , le 3 Mai 1913.

Le Juge de Paix :
; (signé) G. Dubois

isfi ii
M. Edouard Bl.KCHItCIU.ER ,

met a ban pour toute l'année, le do-
maine qu'il tient à ferme de Made-
luoi-selli' André et le pré de l'an-
cien ciinotièréa situé rue Fritz»
Courvoisier.

Défense est faite oe traverser les
pr.'.s et de laisser circuler le» poules.

Les parents sont responsables de
leurs enfants.

Mise à ban autorisée.
La Chaux-de-Fonds, le 3 mai 1913.

Le Juge ile Paix :
8806 G. Dubois.
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SAUCISSES Neuchâteloises ¦
à la viande et au foie 9073
se trouvent dans les

i BOUCHERIES Rlff ï .  CHARCUTERIES

H- B B ¦—¦ 1

JtE. jn*og:n.*»:n.9 Cordonnier
informe sa bonne clientèle et le publie en général qu'il a transféré son atelier

iFt/ix© JXTuma-DroiZ, X
(Entrée rue du Coq) 8679

Dépôt: rue de la Ronde, 41
Travail soigné Prix modérés Se -recommande

MAGASIN
A louer pour le 30 Avri l 1914, avec ou sans logement, un ma-

gasin à grandes devantures , à proximité de ia Place Neuve, exploité
actuellement par un commerce de comestibles. 9146

S'adresser rue St-Pierre 14, au Sme étage, à gauche.

La lessive qui nettoie,
blanchit , désinfecte tout à la
fols. Sl vous ne l'obtenez
pas, demandez un paquet
gratuit directement de la

g SAVDHHER1E de KREUZL1HGEH

nMPIff l l  i ll i i BHW— 1 l|« f 11  « _ _ • g If ' •*0̂ Êtèmfin «  ̂ Inf MipnrQhsflp fin llirtni* mim ^̂MM  ̂m llISi 1 ViCIQi 11 -m
H! il B Ml H Les 4 époques et S> parties ©n une seule séance
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1 f l L H L L  ifean yalj ean . . . .  M Henri Krauss f7 °Fantine 21111e Ventura.
' Saoeri M. Etiévant. § p̂onine Mlle Mistinguett.

Ce SOir POUF ia dernière fois Manu * . . M. de Gravone. Q Josette * Mlle Promet.¦ . Bl

Meubles de Jardin
Tuyaux pour arrosage

Arrosoirs. ai» Tondeuses

J. BACHMANN
Téléphone 266. R|19 LéOpOld-RobOFt, 26 Téléphone 266

OUTILS DE JARDIN
Grillages et clôtures métalliques

M «apte v I W ®*£ iW •¦-. é  ̂_-f ~ *__ M w ffirtPh MH d «H mLmVm Sm~~m\ m H WEîa tj
<- B̂f m̂W ̂ mr\v m \W m **¦' rt ; H

'* : Z
I nettoie le mieux |
I tous ies métaux ~
*2i U. I9a2 (t 1.031

Agence générais et dépôt de fabrique pour la Suisse WILLY REICHELT , ZURICH

Pension
A remettre de suite une bonne pen-

sion au centre de la ville , pour clinn-
gcment de domicile. Facilité dn pave-
ments. 9155S'aiir, au bureau de I'I MPARTIAL.

hnuilar
demande place de suite comme remon-
teur ou lanternier, pour pièces Roskopf
et cylindre. 8987

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

ralimenteé sauces /H
R àlaifipa ainsi que de __-_____ wS
Ea. Keqjmtii.fi-j-a parla mt-decint '̂ g^WKjB

Ue-143 g 2565J

Gouvernemenl dg la République Chinoise - Emprunt 5 t Or, de 1 9 1 3
pour le ohemia cle fer- >_iung-T,tsxri*g'-XJ-ïi eiï (urroupe Erxaptain)

Nous offrons ces obligations , jo uissance t5 avril, au prix d'émission de fp. 461140 plus intérêts courus depuis le IS avril et jusqu 'à concurrence de notre disponible.
BANQUE A. MARTIN & Cie S, A,, ~ 13, Boulevard Georges-Favon, 13 - GENEVE

Worbcn-lcs- Bains ïff
Sources ferrugineuses et de radium de 1er ordre contre : ,

Rhumatisme, Anémie, Neurasthénie.
Excellents résultats prouvés. — Prix modérés. — Installation ,

confortable. — Prospectus. — Téléphone N° 63.
Ue 2240 B 8564 F. TRACUSEL-MARTI.

B *£uT_SS m V i~' ¦' S '  -m '"£*" ' m '.'' c 'a il'i ' -»¦ iVitl *¦*" î*' mJmi -m.. - —l ij j m̂
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FirTST3TSI3firoFT3 Le me'"eur
wiriy'̂ ff^Qm^^t̂ S  ̂ ^

es laxatifs
Bail illnflj i^^ Ë3 < "* Hauîes Mesta,i°n$ Médicales

En vente -dans tautn lu Pharmacies, airoguerles et magasin» d'saitt minérale».

Grande Cave îlrWl
H-3477-V (Propriété do la Ville» 8373

Cuisine soignée — Vins fins
Bières allemandes et du pays

Rendez-vous des Neuchâtelois passant à Berne
Se recommande, le nouveau tenancier,
====== A. JEAN LOZ. =

t '

TEMPLE FRAN ÇAIS -__ lk CHiDX-DE-FOMS
Portes : 7 Vt heures. JEUDI 8 MAI 1913 Concert : 8*»/« heures.

Grand Concert Populaire et Arti stique
organisé par

LA MUSIQUE MILITAIRE LA SOCIÉTÉ DE CHANT

LES ARMES-EÉTOIES L'UNION CHORALE
Direction : M. L. FONTBONNI Direction : M. G. PANTILLON

avec le concours de
M™ SCHWEPPE-MAYR M. LÉON FONTBONNE

CANTATRICE FLUTISTE
PRIX DBS PLACES

Galerie numérotée, fr. 2.50 et fr. 2. Amphithéâtre de face numéroté, fr. 2
Amphithéâtre de côté, fr. 1.50. Parterre de face. fr. 1. Parterre de côté, fr. 0.50

Billets à l'avance an magasin de musique R»b<>rt-Reck. rue Neuve, 14 :
le soir du concert, au Tnmnle , -porte de la Tour. 8886
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Les établissements et maisons de banque soussignés ont l'hon-
neur de porter à la connaissance da public, que leurs bureaux
et caisses seront fermés le 7472

Lundi de Pentecife, 12 Mai
Banque Nationale Suisse.
Banque Cantonale Neuchâteloise.
Banque Fédérale <S. A.)
Caisse d'Epargne de Neuchâtel.
Crédit Foncier Neuchâtelois.
Crédit Mutuel Ouvrier.
MM. Perret & Gie.

Pury & Cie.
Reutter Se Cie. H-MJMMS
H. Rieckel & Cie.

Usine Genevoise de Dégrossissage d'or
MM.«i-€5 «M Ji.a»-ft tt»jc»«5« - Papeterie Courvoisier.

Créanciers Fraternitas
Les créanciers qui ont donné procu-

ration au aoussijné , sont invites à se
rencontrer à rilô!pl-cl»*-Ville. salle
du 1er étage , le vendredi 9 courant,
à 8'/< heures du soir. 9078

Dr Tell Perrin. Avocat.

Brasserie toùrinus
24, Rue Léopold Robert, 24.

Tous les Mercredis soir
dès 7 (/i heures,

TRIPES
¦CU.I.AItl) . - Téléphone.

Se recommande, H. Mayor-Hauert.
Téléphone 781. 9017

mSLm GLOBE
Tous let JEUDIS loir

9030 dès 7'/, heures

Se recommande, Edmond ROBERT

Café-Brasserie de la Place
Place Neuv e et Rue Neuve 6.
Tous les Jeudis soir

f&tfEg
Tons les Lundis

Gâteau m fromage
Salles réservées pow Comités,

Sociétés, etc. ^i
Se recommande. Ane. Ulrich.

CMestarat U RAISIN
H5 lel-de-Ville 6. Téléphone 973
Tous lea dimanches soir

à 7'/, heures 23334
Petits soupers

Tons les Samedis soir, dés 7 heures
Tripes

Restauration à toute heure
X Ti-m_.m de 1er otaoîx

Se recommande. Fritz Wlui'ner.

Mariage
Jeune demoiselle, de famille hono-

rable, présentant bien, petit métier,
désire faire la connaissance d'un mon-
sieur honnête et travailleur. Affai re sé-
rieuse. — Pour tous renseignements,
s'adresser à Mme JeanMairet , rue du
Grenier 36, au ler étaee «716

Sage-Femme. I Ŝffi
LYON. Pensionnaires. Se charge en-
ant. Discrétion. Consultations.

Ue 211 g 4764

Hôte l le la Croix-d'Or
15, rue de la Balance 15. 2852

Tous les JEUDIS soir, dès 7 Va h.
TIFLIFES
Grande salle pour Familles et Sociétés

Se recommande . J. Itnni.(<»rer.

Hôtel de la Poste
Tous les jours

Dîners
104 et

Souper i
Se recommande. Charles Wardl rta

Agence Matrimoniale

M"" Emma JEANMAIRET
RUE DU GRENIER 36

1er Etage. ler Etage.

fljg ĵ Consultations
de 9 heures du matin à S h. du eolr

DISCRETION ABSOLUE
On ne s'occupe que de personnes

sérieuses
927 Se recommande

Mariage
Dame veuve, 80 ans, cherche à faire

la connaissance d'un monsieur honnê-
te et travailleur. — S'adresser par
écri t sous initiales C. D. S938, au
bureau de I'I MPAHTIAL . 89J8

Changement de domicile
Hme Perrenod-tf érillat

Robes et Confections
— a transféré son oouiiciie —

Rue Numa-Droz 77

HUG & C"
Neuchâtel

Place Purry — Télépbone 877

Pianos neufs et d'occasion
HARMONIUMS .

INSTRUMENTS
MUSIQUE

RÉPARATIONS SOIGNÉES
ACCORÛAGES

ACCESSOIRESen tous genres
M. Alfred Schneider-Robert
0-14 l-N Représentant 3750

Hue Frliz-Cotirvnlsiw *ÎO

•arfsrf^tfvrtrf*i<rvr*»^Ti<^.<!,v^

Société de Consommation
Vinaigre

façon Orléans, la gr. hout. (s. verre) 65
pur vin vieux » » » 50
de vin bonne quai. » » 40

Huile à salade
«La Devineresse »

estra flnp, avee verre 7711 1.80

Ouvrier
déootteur bien au courant de la pe-
tite pié e anore trouverait plaoe de
suite ohoz Messieurs Schwob Fr&reo
& Oo., La Onaux-de-Fonds. — Inutile
de se présenter sans bonnes références.

H-214.95-C 8845

Montres égrenées

ê

itloutreti graraiilies
Tous genres Prix avantag .

BEAU CHOIX

F.-Ariiold J)R0Z
JaqiKM-lli-oz 30

2S627 Chaux-de-Fonds

REPASSEUSE
lime Marie RICKLI-REICBEN
Repasseuse en linge, annonce à son
honorante clientèle, et le public en gé-
nérai qu'elle a transféré son domicile

Une Numa-Droz 80
Se recommande vivement. 8650



TAnnaanv Toujours acheteur de
•MUUOdUi futailles en tous gen-
res. — «J. Bozonnat . Serre 14. 1849
Cr*> n irii A vendre quel ques mille
rvllli kilos de foin de ire nuii-
lité, récolté dans les meilleurs condi-
tions voulues, -r- S'adresser rue du
Doubs 116, au 2rae étage. 85ii
l anîne A vendre . mâgnïïT
fcCI|i98alajtii ques Géants des
Flandres de tout âge. Prix réduit , pour
manque de pi ice ; ainsi que deux
grosses poules Urpington pour mettre
couver de suite. — Sadresser Sagne-
Eglisé 145. 8638
AnMWABtii estdemandédans
Mt^gJa tSlllI bureau d'archi-
tecte. — Offres sous 303 S. It..
Poste restante . 8680

E*fit 1 VA if A Q̂ demande 1u>aHSIiIV m\jg~i prendrait 3 génisses
en estivage. — S'adresser à M. J. Le-
der, garde-forestier , Côtes du Doubs 26

8967
|̂|fl-§S|» Achat et vente d'outils

VUIlIii d'occasion pour toutes
les professions de l'industrie horlogère.

Sadresser à M. Paul Janner , rue
Léopold-Ro hert 18 A . 8393
DC M Cl  DM On demande encore
l i l  PlO IU 11. quelques bons pen-
sionnaires ; bonne pension bourgeoise.
—- S'adresser rue du Grenier Bl. au
1er étage. ' 8951
IWaithlnA à ••és'u> '*. trés juste .inaVUIUO ayant coûtée fr. 80, à
céder pour fr. 50. — S'adresser à M.
Rossel-Geiser, Sonvilier. 9019

Commissionnaire îiSSr
che place de suite. 8908
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .
Pjpr-piçfp Jeune dame, munie de
riurllolva bons certificats , demande
place ponr la pierre boussolle ou pour
les balanciers. — S'adresser rue de
l'Hôtel-de-Ville 38, au rez-de-chaussèe ,
à gauche. 8997

Employé de bnrean, _ ?_ £ "_ ?.
naissant comptabilité et machine à
écrire, cherche place dans bureau ou
commerce. — S'adresser par écrit ,
sous chiffres O. B. 8983, au bureau
de I'IMPABITAL. 8983

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

PdPCnnno âSee de ~° aQS * causant
ICl DuUUC très bien le français , de-
mande place auprès d'une personne
âgée ou de petits enfants , si possible
hors de La Chaux-de-Fonds. — Offres
par écrit sons chiffres B. J. 8673, au
burean de I'IMPARTIAL. 8673
DArflnn çû Une bonne régleuse pour
uCglCUoCi Breguet et ancre se recom-
mande pour du travail à domicile. Ou-
vrage soigné et consciencieux. 8701

S adr. au bureau de I'IMPABTIAL .

fftlfimio connaissant à fond la partie
UU1UUU0 boite or, la rentrée et la sor-
tie, ainsi que la comptabilité , cherche
emploi . Sérieuses références à disposi-
tion. — S'adr. par écrit sons initiales
X. K. 8676. au bnreau de I'IMPARTIAL.
llnnani'nion Outilleur oien au cou-
fllCtaillvlCU* rant de la fabrication
d'ébauches, demande place ou à défaut
comme tourneur ou decoupeur. — S'a-
dresser par écrit, sous chiffres O. P.
8648. au bureau de I'IMPARTIA L. 8648

PndlonCÛ 0n cherche a placer une
UCglCUùC. jeune fille comme appren-
tie régleuse, place sérieuse.

S'adresser rue Jacob Brandt 133, au
rez-de-chaussée, à gauche.

A la même adresse, à vendre un ca-
napé (Ruhbett), très long, avec matelas
si on le.désire ; bas prix. 8647
T*i a m o se recommande pour faire des
1/ttUlC lessives et des nettoyages. —
S'adresser à Madame Burscher, rue du
Manège 19-A. 8*855

UemOniBlu pièces, cherche place ou
travail à domicile. — S'adresser à M.
Ed. Fallot , rue du Progrés 117-a, au
plainpied. 8917

ToillûnCÛ ,e recommande pour tout
lulUCUoc ce qui concerne sa profes-
vrage prompt et soigné. Prix modérés
sion, en Journée ouâ la maison. Ou-

S'adresser rue du Temple-Allemadd
7J, au rez-de-chaussée, à gauche. 8918

¦TallIoilOO 8e recommande pour tout
IdlllCUDG ce qui concerne sa profes-
sion, soit en journée ou à la maison.
— S'adresser rue Numa*Droz 6, au
pignon. 8949

fin union sachant limer et tourner,
UUlllCi demande emploi dans fa-
briaue d'horlogerie, à défaut dans ma-
gasin. 8964
¦S'adraj an bureau de I'IMPARTIAL .

Menr-décottenr cZThaanpPr
ments cylindre et ancre, ainsi que
l'achevage de la bolle or, est demandé
au comptoir Levaillant & Bloch, rue
Léopold-Robert 73A. 9058

tienne DOmme. un jeune homme li-
béré des écoles pour porter la viande.
— S'adresser à la Boucherie , rue du
parc 88. 9115

DlnioPûllCû Une bonne ouvrière est
riUIûùCUûC, demandée de suite. Pla-
ce stable et bien rétribuée. — S'adres.
à l'atelier Paul Bobert, rue Numa-
Droz 169. . 8936

Commissionnaire atU!
est demandé? par bon comptoir de la
localité. Entrée à quinzaine. 8915

S'adres. au bureau de I'IMPARTIAL.
o6Une nOmme s"s est demandé pour
faire les commissions et aider à 1 ate-
lier. — S'adresser â l'Usine du Foyer .

8911

Remonteurs.* ;,;;:
leurs cylindre, Il à 13 lignes, sont de-
mandés de suite ou dans la quinzaine;
oh sortirait du travail à domicile.

S'adr. au bureau de l'Impartial. 8973

Retoucheuses de réglages. S
•bonnes retoucheuses de réglages pour
grandes pièces ancre, sont demandées.
Entrée immédiate ou à convenir. o3b6
'S 'adr. au bureau de I'IMPARTIAL .

JBDDB lillS culer et possédant
belle écriture trouverait place de suite
dans maison importante de la localité.
Préférence serait donnée à jeune fille
ayant fréquenté l'Ecole de Commerce.
— Adresser offres avec copies de cer-
tificats à Case postale 2056 f • Ne
pas joindre de timbre pour la réponse.

H-21515-G 8851
Annnanfj On demande de suite un
nl/y l CHU. apprenti colffeur-pos-
ticheur. — Sadresser rue Lèonold-
Robert 19. "9004
PrtlicCûl lCû de boites or peut entrer
ruiiaacuac de suite à l'atelier rue de
l'Envers 28. 8981

JBMI6 IllI-B suite tons" maison
importante de la localité pour aider aux
emballages. — Adresser offres à Case
postale 2056 1 • Ke pas joindre de
timbre pour la réponse, 'n-sisie-cassc
Darr 117 A looer * pour le 31
ifllL UL. octobre, un rez-de-
chaussée de 3 belles pièces, chambre
de bains, chambre de bonne,- chauffage
central et dépendantes. Service de con-
cierge. — S'adresser rue du Parc 114.

8929
flppaçjnn A louer pour de suite ou
VutuolUIl! époque à convenir, un bel
appartement moaerne de 4 ebambres,
chambre de bonne, salle de bains ins-
allée, chauffage central , service de con-
cierge. — S'adresser rue Neuve 8, au
3me étage, à droite . 8988

îSrtëmënl̂ iSrëriS
ment de 8 pièces, cuisine et dépendan-
ces, bien situé au soleil. Electricité et
gaz installés. - S'adresser rue du Gre-
nier 21, au ler étage. 8950

A IflllPP D0Ur *e "*" oct°bre prochain,
a IUUCI â snperbes appartements de
3 piéces, cuisine et dépendances. 8977

S'adr. rue du Pont 6, au 1er étage.

A IflllPP **e suite ou époque à conve-
a IUUCI uir> au Bas-Monsieur , deux
magnifiques appartements de 3 grandes
pièces, cuisine et dépendances, part de
jardin , grange, écurie, poulailler et à
5 minutes dé la gare. — S'adresser rue
du Pont 6, au ler étage. 8979

A lnilPP Pour Ie 31 octobre, apparte-
ÎUUCI ment de 3 pièces ail ler étage.

— S'adresser chez M, E. Zuger, rue
de la Balance 14. 8991

A lnnpp poar 'e  ̂oc'°^re' un aP~IUUCI parlement de 3 chambres,
2 alcôves, cuisine et dépendances, bien
situé au soleil. — S'adresser entre 1 et
3 heures ou le soir après 8 heures,
rue du Collège 23, au ler étage à droite.

8999

Â lnnPP un l°8emel, t de 2 chambres,
IUUCI au soleil , dèpendancee. cour

et jardin, — S'adresser rue del'Hôtel-
de-Ville 27, au ler étage. 8749

A n'napfpmpnt A louer* P°ur le 3l
appui IBWGlil. octobre, appartement
de 3 piéces , alcôve , cuisine et dépen-
dances, lessiverie. — S'adiesser rue de
la Promenade 19, au rez-de-chaussèe,
à gauche. 8712

A lnilPP rue Léopold-Robert 64, au
IUUCI 2me étage, appartement mo-

derne de 3 pièces, alcôve non-éclairé et
toutes dépendances.

S'adresser même maison, au Sme
étage, à droite. 8245
DifiriAri A louer , pour le 81 Octobre
1 lgUUU. 1913. pignon de 3 chambres
cuisine et dépendances. — S'adresser
rue du Doubs 159, au ler étage. 8746

A lnilPP Pour octobre 1913 logement
IUUCI de 3 chambres, corridor

éclairé, toutes les dépendances. — S'ad.
rue du Nord 65, au rez-de-chaussée.

8674

Â lnnPP Pour **n Avril ou époque à
IUUCI convenir, rue du Couveut

*!, 2 appartements au soleil , dé 2 pièces,
cuisine, dépendances et jardins pota-
gers, à petits ménages tranquilles. —
S'adresser à M. Georges-Jules Sandoz.
rue du Couvent 3. 8084

Innpp rue des Terreaux 11, 1 lo-
1UUC1 gement de 2 pièces, cui-

sine et dépendances. Eau et gaz ins-
tallés ; prix fr. 85.— oar mois. —
S'adresseï* chez M. Goïlay, rue des
Terreaux 15. 6374

A lnnPP Pour le 3i octobre 1913, un
IUUCI joli rez-de-chaussée de 3

pièces, cuisine et dépendances, jardin
potager. Prix fr. 40 par mois, eau
comprise. — S'adresser chez M. Paul
von Allmen, rue Winkelried 89, au
2me étage. 8262

A
lnnnn pour le 31 octobre , dans
IUUCI maison d'ordre et moderne,

un bel appartement de 3 pièces, 1 ca-
binet de travail , cuisine et dépendan-
ces, 3 balcons, lessiverie et séchoir. —
S'adresser a Mme veuve Heiniger, rue
de la Cure 6. 8272

Appartement. Aferéœ
maison d'ordre , appartement de 3
pièces, corridor et dépendances, bal-
con, gaz et électricité installés ,
S'adr. an bureau de I'IMPA RTIAL . 8285

T A dam ont A louer pour le 31 oct.
LUgCUlclll. rue du Grenier 43-e , et
rue de Beau - Site 1, de beaux loge-
ments de trois pièces. — S'adresser
chez M. Beck. rue du Grenier 43-d.

A lnilOP ™ sulte ou P oaT ePntlue a
IUUCI convenir , un beau grand

logement de 4 piéces et dépendances ;
plus un petit logement de 2 piéces et
dépendances, — S'adresser à MM.
Veuve Zellweger 4 fils , rue de l'Hôtel
de Ville 33. (rue de Gibraltar). 3213

lAiinn Hue (iênëral-Dufo iirS , petit
lUucl logement. 2 chambres, cui-

sine et dépendances. Prix fr. 28.35. —
S'adresser au bureau rue Fritz-Cour-
voisier 3. 8104
|rt n nn pour le terme prochain, dans
lUllcl maison d'ordre, 1 joli pignon

moderne (Sme étage) de deux grandes
chambres au soleil , cuisine, lessiverie.
séchoir et dépendance». Pour cause
de départ, l'appartement serai t , cas
échéant , disponinle dès fin juillet.

S'adresser à M. O. Droit, rue du
Commerce 127. 8754

A Innan Pour le "•"¦ octobre 1913, ap-
1UU61 parlement de 3 chambres,

bout de corridor éclairé, cuisine et dé*
pendances. — S'adresser rue de la
Paix 49, au ler étage, à droite. 8640

Â lAnPP »ocaux I 1* fenêtres) pouvant
IUUCI servir d'atelier et de bureau

ou comme entrepôt, situés rue Léopold
Robert 38-a. — S'adresser à Mme Lévv
rue Léopnld-RohHrt :-*8. 80f>2

A lnilPP c'e sul  ̂ou époque à conve-
1UUC1 nir, à petit ménage d'ordre,

un sous-sol de 2 pièces/cuisine et dé-
pendances. — S'adresser rue du Doubs
121, au ler étage 8947

Â lnnPP c*e suite - ou fi° du mois,
IUUCI pour cause imprévue, un

joli logement de deux pièces, bien
exposé au soleil. — S'adresser à M.
Christian Hùgli , rue Fritz-Courvoi-
sier 29. 89:-i8
Djrfnnn de 3 chambre, cuisine et dé-
l lgllUll pendances, grand jardin , à
louer pour le 31 octobre. Prix 32 fr.
par mois — S'adresser rue du Doubs
15, au pignon. 8963

I AtfPfnPnf Dans maison d'ordre et
UUgClllClll. bien située , à louer pour
le 31 octobre 1913 ou époque à conve-
nir, un premier étage de 3 piéces, bout
de corridor éclairé et balcon. Lessive-
rie, cour et jardin. — S'adresser rue
de la Côte 18. au ler étage. 8773

I nrfpïïlPnt A l°uer-. oour le 30 oc-
UUgClUCUl. tobre, logement au 4nie
étage, de 4 chambres, cuisine et dé-
pendances, gaz et électricité installés,
à proximité de la Place du Marché.
Prix, fr. 48 par mois. 8349

S'adr. au hureau de I'IMPARTIAL .
Uprfoojn A louer de suite ou epo-
UlttgaolU, qQe à convenir, un peti t
magasin au centre des affaires , situé
près de la Place du Marché. — S'adr.
chez M. Alfred Weill . rue du Parc 9.

Ponr cas impréïo ÎJKS^à convenir rue du Nord 56; 2me étage
de 2 chambres, cuisine et dépendances.
Prix 420 fr, — S'adresser à M. Alfred
Guyot, gérant, rue de la Paix 43. 8547

A lnnPP Pour le  ̂Octobre 1913, au
IUUCI quartier de la Place-d'Ar-

mes. beau logement moderne de 3
pièces, vestibule , chambre de bains,
balcon. Prix 660. Eau et chauffage
central compris. 8549

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAI»

A lnilPP rue ^es Bassets 2, un loge-
1UUC1 ment de deux piéces, bien

exposé au soleil. — S'adresser à M.
Ch. Schlunegger. rue des Tuileries 32,
Téléphone 178. 8054

Â lniinn grand local pour bureau ou
IUUCI petite industrie; chauffage

central . — S'adresser Magasin Paul
Krarner, Place de l'Hôtel-de-Ville 5.

A lnilPP pour le 31 octobre 1913,luuci appartement de 4 pièces,
corridor éclairé, exposé au soleil, en
face de la gare. — S'adresser rue de
là Serre 81, au 2me étage. 8284

A la même adresse, à vendre un
bon potager à gaz.

Appartement. C _£ ,;.
parlement moderne de 3 ou 4 piéces,
corridor éclairé, chauffage central, cham-
Hre à bains, tout le confort moderne.¦i S'adresser rue David-Pierre-Bourquin
19-21, au concierge. ôOOO
t Innpp pour le 1er juillet ou époque
a IUUCI a convenir , beau petit loge-
ment de 3 piéces , cuisine, corridor, dé-
pendances, lessiverie, cour et jardin.
Gaz et électricité. Prix 500 fr.

S'adresser rue . de la Côte 2. au rez-
de-chaussée. 8764
¦¦MggMgMgggwgSBSggBJgBiS
PhamhPP A ioaar ^e suite , au cen-
UilalllUl C. tre de la ville, à monsieur
travaillant dehors, petite chambre
meublée avec pension- — S'adresser
rue du Parc 22, au rez-de-chaussèe , à
gauche. 8187

PhamllPP A louer une chambre meu-
U11CU1II.II C. blée, à personne comme
il faut ; on donnerait la pension si on
le décire. 8990

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL.
PhamhPP A louer, à personne hon-
UllulliUl C note, belle chambre meu-
blée, au centre. — S'adresser rue de
la Balance 14, au ler étage, à droite.

8995
PhamhPP A l°uer de suite, une belle
UllalllUl C> grande chambre meublée,
à une ou deux personnes. — S'adres.
rue Jaquet-Droz 14-a, au ler étage, a
droite . 8993

PhamhPPQ A louer pour de suite ou
Uu&LUUlvw . époque à convenir, 2
chambres côntiguès , entrée indépen-
dante, au rez-de-chaussée, pouvant
être utilisées comme bureaux. —
S'adresser rue St-Pierre 10, au ler
étage. 8588

PhamhPP Jol 'e cbambre meublée
UllalllUl C> avec électricité est à louer
à monsieur honnête , solvable et tra-
vaillant dehors. — S'adr. rue Nuina-
D*r,oz 150, au 3me étage, à droite. 3709

PhamhPP ^
ez une ^ame , à louer .ie

UudUlUl C. suite , une jolie chamlire
meublée, au soleil. 8(352

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAI.

PhamhPP A l°uer de suite , jolie
UllalllUl C, chambre meublée, à mon-
sieur travaillant dehors. — S'adr. à M.
J. Simon, rue du Doubs 115. 8744
fhamhpû Dans famille sans entants,
UllalllUl C. on offre belle chambre et
bonne pension à deux Messieurs . Pia-
no à disposition. - 8473

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL .
Phamhpp A louer jolie chambre
UllalllUlC. ])i eil meublée , au soleil ,
à demoiselle de moralité ou jeunes
gens ; prix 15 fr. Pension si on le dé-
aire . — S'adresser rue de la Retraite 6.
au 2me étage , route de Bel-Air. 8201
Phamhpp A i°uer une t,8i'e ciia,ri -
U11Q.111U1C. bre meublée, au soleil a
un monsieur honnête, -r- S'adresser
rue Jardinière 92, au rez-de-chaussée
à uauche. 864 1
PhamhPû A louer une grande cham
UUttUlUl C. bre non meublée, à 2 fe-
nêtres , à monsieur honnête. — S'a-
dresser chez M. Ed. Pandel. rue Lèo-
pol.i-Rohert 142. 869 1
PhamhPP A louer belle chaimuv
UllalllUlC. meublée dans maison
d'ordre , à jeune homme travaillant
dehors. — S'adresser rue du Parc 44.
au 2me étage. StiS-B

PhamhPP ^aQS une maison d'ordre
UllalllUl C. à louer une chambre meu-
blée, à personne de toute moralité. —
S'adresser rue du Parc 6, au Sme éta
ge, à droite. 868"i

PhflmhPP A louer une djaphreUUttUlUlC. meublée, au soleil. —S'a-
dresser rue du Progrès 3, au 2me éta-
ge. à droite. * 8669
Phamhra A louer de suiteune cham-
UUttUlUlC. bre meublée. Prix , 20 fr. .
par mois. — S'adresser rne de la Ba-
lance 6. au 2me étage . . 8659.
PhamhPP A l°uer une ¦ jolie petiteUllttlllUl C. chambre meublée, even- '
tuellement avec pension à jeune hom-,
me travaillant dehors ou fréquentant
les classes. — S'adresser rue Numa-
Droz 35, an 2me étage, à droite 8705
PhamhPP *• l°uer chambre meublée,
UUalUUlC , _ personne propre et Iran,
quille . — S'adresser chez M. Schmidt,
rue Numa-Droz 120. 8682
Phamh PP A louer de suite une cham.
UUttUlUl C. bre meublée, indépendante

S'adresser rue du Parc 5, au 1er
étage, à droite. 8693

PhamhPP A l°uer de suite, une
UllttUlUI C. chambre meublée , à un
monsieur tranquille et travaillant de-
hors. — S'adresser chez M. A. Graff ,
rue du Parc 5, à droite. 8697

PhamhPP A l°U8r de suite, à mon-
UUttUlUlC. sieur on demoiselle solva-
ble et de toute moraUté, une chambre
meublée. — S'adresser chez M. Favre.
rue de la Promenade 6 8695
Phamhpo A louer a monsieur sol-
UlUUllUie. vable, jolie chambre in-
dépendante à 2 fenêtres, au soleil , ou
si on désire pour peti t bureau ou
comptoir. — S'adresser rue Numar
Drdz 10 bis, au ler étage, à droite.

8930
Phamhpo A louer, chambre meublée¦JlldUlUI B. à personne honnête. 8925

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL

Phamh pp A l°UBr une jolie cham-
UUttUlUlC bre à un monsieur tra-
vaillant dehors. — S'adresser rue de
la Serre 6, au Sme étage, à gauche.

8965
Phamhpp A louer de suite une cham.
UllttUlUI C. bre meublée, indépendan-
te. — S'adresser rue du Paro 5. au
ler étage, à droite. 8957
Phamhpo A louer une chambre bien
UllalllUl C, meublée, au soleil. —
S'adresser à Mme Vuille, rue du Parc
88. 8945
Phamhpo A louer de suite, 1 cham.
UllttUlUI C. bre bien meublée, indé.
pendante, à personne solvable. — S'a-
dresser rue dé la Promenade 13, au
plainpied à gauche, 8934

PhamhPP A l°uer ** un monsieur
UUttUlUlC. solvable, chambre meu-
blée, quartier des fabriques. — S'a-
dresser rue du Temple-AUemand 139,
au 3me étage. 8910

n*amP seule demande a louer de suite
1/ulllC logement d'une chambre et cui-
sine avec gaz. — S'adresser par écrit
sous chiffres O. R. 8998, au bnreau
de I'IMPARTIAL. 8998

A la même adresse, à vendre une
Zither et un materas crin animal.

On demande à loner ffi,™ £
logement de 3 pièces plus un atelier
où on pourrait v installer un moteur.

Ecrire sous chiffres A. F. 8994,
au bureau de I'IMPARTIAL.

On demande à loner o^ViÂï
maison d'ordre du qnartier de l'Ouest
logement de 3 piéces, cuisine et dé-
pendances , gaz ou électricité, pour
petit ménage sérieux. — Faire offres
par écri t sous chiffres .1. W. 6588.
au bureau de I'IMPARTIAL . 6588

On demande à loner. sanf en-Be
fants, demande à louer pour le 31 Oc-
tobre, appartement de 2 ou 3 pièces
dans maison d'ordre. — S'adresser
par écrit sous chiffres A. G. 8688. an
au bureau de I'IMPARTIAL. 8688
UfnnnAn demandent à louer nour le
rittU^iCO 31 octobre, un beau loge-
ment de 2 ou 3 pièces, quartier de l'ou-
est. — Faire offres par écrit soiis chif-
fres A, S. 8722. au bureau de I'IM-
PARTIAL. 8722

Jenne ménage feert ŜiS:
un appartement de 3 pièces, avec dé-
pendances. — Faire offres avec prix
sous chiffres A. Z. 8748, au bureau
de I'IMPARTIAL. .8748

HamP bo'-nê16. demande à louer , uneUttUlC petite chambre meublée. —
Adresser offres par écrit sous initiales
A. NI. 8941 au bureau de I'IMPARTIAL.

8941

On demande à acheter l ^Z e-tilateur. — Adresser offres à M. Rt.
Jeannin. rue de l'Est 20. 890f

On demande à acheter q̂ rée."
— Faire offres par écrit avec prix souà
chiffres D. II. 8724, au bureau de
I'IMPARTIAL . 8724
Dj nnn On demande a acheter unl lttUUa piano en bon état, paiement
comptant. — Faire offres avec prix
par écrit, sous chiffres A. B. 8747, au
bureau de I'IMPARTIAL. 8747

On demande à achèteras
de commerce, usagés, mais en bon
état. — S'adresser rue du Parc 26, au
rez-de-chaussée. 8675
____________________mmmmmmmmmm

Â rpïlriPP une bicyclette roue libre .« CUUI 0 usagée mais en bon état.
Eventuellement on l'échangerait con-
tre un appareil photographique. —
S'adresser rue Numa-Droz 93, au 2më
étage. 8526

A npfldPP livr6S en usage pour l'école
ICUUIC de commerce, très bien

conservés. — S'adresser rue du Temple-
AUemand 73, au ler étage. 8975
T jnnno de lre année de l'école de
ul i lCo commerce sont à vendre. —S'adresser rue du Commerce 129, au
3me étage à gaucha. _ ^  ̂ 89)96

rfH99g A ÏCUUI C Danoise avec
Jj Jn 4 petits ; ainsi qu'un accor-

¦̂ *̂ SS. déon Hercule en fa dièje et
si avant peu servi. — S'adresser.rui;
Fritz-Courvoisier 100-a. Tiôl

_-mf ,-m. A vendre de beau*
E5Z I ni' ,f  Jl jennçs porcs . — S'ad.
^**-X_ Jk-,tl chezM. CharlésÉrèch-

—*\L-—i_m bnhlér, rue Fritz-Qoùr-
*Z&--4—?-*5. voisièr9> 8983

A VPndPP une PO^^ssêlt" brune, à 4ICUUI C roues , sur courroies , roues
caoutchoutées ; bas prix. 8Ô76

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

mctelenr. XSS.
corateur, est demandé de suite ou au
plus vite ; fort gage et travail garanti.
— S'adresser à l'atelier J. Estoppey-
Reber, à SIENNE. 8986
npPntfpilP de première force, jeuueUCt/UllCUl aile pour travail sur ébau-
ches, peuvent entrer pour époque à
convenir à la Manufacture dés Alon-
tres Rytliinos . rue du Parc 107. 8914
RmnlnVP •*eune homme.au courantUlupiUJC. des travaux de bureau et
sachant l'allemand, si nossible, pour-
rait entrer comme employé dans une
étude de notaire à La Chaux-de-Fonds

Offres par écrit sous initiales O. D.
8066. au bureau de I'IMPARTIAL. 8066

npmnicolla DE MAGASIN. On de-UBMUIftffllG mande de suite une
bonne demoiselle de magasin sachant
diriger et connaissant la vente. Présen-
ter de bonnes références. — S'adres-
ser par écrit sous initiales F. R. 8885,
au bureau de I'IMPARTIAL. 8885
Jeune garçon. S3JWS5 JS
lait tous les matins, un jeune homme
ayant quitté les écoles ; Pourrait cas
échéant être occupé toute la journée
à la ferme. — S'adresser chez M. Ali
Mathey. â la Corbatière. 8730
¦QûPïïSllto On demande une jeune
OCl ï ttUlC. fille ponr aider dans un
petit ménage de 3 personnes. — S'adr.
a M. G. Dubois , rue de l'Industrie 2.
Tanna Alla On demande une jeune
dClMC UllC. fiUe de 16 à 17 ans pour
aider au ménage. — S'adresser rne du
Grenier 6, au 9me étage. 8742

Ipnnp flllp On demande, pour le 15
UCUUC UllC. maj , nne jénne fille pour
aider au ménage et un peu au café.

S'adresser rue Fritz Courvoisier 22,
au café. 8713

RpfflPIKP Bre8aet. P0"1* petites piè-
UCglCUOD ces ancre soignées, est de-
mandée de suite. — S'adresser à MM.
Buesa et Gagnebin , rue du Parc 24.

Pjl]û Une brave fille , forte et robus-
FlllC» te, connaissant un peu la cui-
sine peut entrer à l'Hôtel du Cheval-
Blanc. 8846

Femme de chambre expï8
est demandée au plus vite. — S'adres.
rue du Doubs 89. 8654
RfllllfinrfPP On demande de suite nn
DUlllaUgCl a ouvrier boulanger. —
S'adresser à la Boulangerie, rue de
l'Industrie 13. 8684

TlnPlntfPP On demande un jeune
I1U1 lUgCl . ouvrier sachant bien li-
mer. — S'adresser au comptoir, rue
dn Doubs 113, an 4me étage. 8870

Polisseuse. 0unnîeZnde
polisseuse de boites argent, connais-
naissant la cuvette. — S'adresser à
M. L. Burgat, rue de la Côte 17, NEU-
CHATEL. 8968

tieUne nOIDDie. garçon pour aider
aux travaux de la campagne ; il aurait
l'occasion d'apprendre l'allemand. —
S'adresser chez M. J. Johner, cordon-
nier, Cbiêtres. 8935

A ntlPPIIiiP polisseuse de hoîes or
n(j piClIUC est demandée de suite , à
défaut nne apprentie finisseuse, ainsi
qu'une ouvrière finisseuse expérimen-
tée est demandée pour le ler juin. —
S'adre. à l'atelierFlûckiger-Kullmann,
me de la Paix 21. 895.6

HnPPU P On demande de suite un bon
l/UlCUl* ouvrier adoucisseur ; place
stable et bien rétribuée. — S'adresser
à M. Jean Neukomm, rue des Enver4
19, Le Locle. 895s

Pnmniifi de fabrication, au courant
UU11111115 de la comptabilité et corres-
pondance française. "est demandé.

Offres avec prétentions et références
par écrit sous chiffres A. N. 8913,
au bureau de I'IMPARTIA L. 891a

Porteur de pain. po?teurhedfp^
de 14 à 15 ans. — S'adresser à la Bou-
langerie Leuch, rue Numa-Droz 126.

8*331
I inrîûtiû Mlle J. Krâhenbuhl, rue
iilllgClC. Numa-Droz US, demandé
pour de suite 2 apprenties et assujet-
ties. 8971
-Saturants On demandé pour entrer
OcllalllC. de suite, une bonne ser-
vante sachant cuire. Vie de famille.
— S'adresser chez M. Sester, rue des
Sorbiers 13. 8937

fnavanp connaissant le mille-feuilles
llldicul genre anglais, est demandé
chez MM. Dubois-Marchand, rue du
Doubs 77. 8927

Remonteurs ___ __ £___$£:
— S'adresser rue Neuve 8, au 4me
étage. 8939
TtnmnaHfliia es* demande pour soi-
UOmeSllqUe gner des porcs et des
jardins. — S'adresser Restaurant sans
alcool de l'Ouest. 89-48

lûlinû flllp 0n engag-ara,11- une jeune
dcUIie 1111c. tille pour aider a l'office.
— S'adresser Restaurant sans alcool
de l'Ouest. 8942

Jeune nue mettre au cou.
rant des travaux de bureau d'horloge-
rie, peut entrer de suite avec rétribu-
tion Immédiate. — S'adr. rue Numa-
Oroz 151, au 2me étage. 9101

Jenne fille £ _ Z
les travaux se rasportant à la fabri-
cation de la boite argent et or et
ayant tenu un poste analogue peut
entrer immédiatement. Bonne rétribu-
tion. — S'adresser rue Numa-Oraz
151, au 2me étage. 9075

Finisseuse _JSS
et sachant bassiner , est demandée.
Place stable et sans temps perdu.

Adresser les offris par écrit, sous
chiffres R. R. 9098 , au bureau de
I'IMPARTIAL. 9098

f m—————, r———————— —— . . * ¦—  •«- -« ¦ ¦ -—-

A vûxiâva 1 boi* de ljt à 1 PIaoe*ICllUl C noyer plaqué,cail-
lasse à ressorts, fr. Sa; 1 bbqne ma-
chine à gefti-ç, 1 haltère chargeur poids
1§0 livres, J «larinette si b. — S'adres-
chez Mme P. Jeanmonod , Pierres
fines, rue dn Grenier 41 i. . 8779

Â nonJÏPft t magnifiée vélo de course
ÏCUUI C (fr. 130), ainsi qu une pous-

sette à 4 roues ; bas prix. -- S'adresser
à M. Â. Fellhauer, rue de l'Industrie 19

'*.* ' * .' 890D

Î
rm_f u_ _T 1 "lit fer à une place, 1 lit
iCIlUIc d'enfant, 1 lit sapin à 2

placés,! 3'toilettes noyer poli de 70 cm.,
1 appareil photographique 18X24 avec
accessoires; ayant coûte fr. 400, cédée
moitié pris-. —S'adresser rue de la
Paix 79.- an soUs-sol. 8900

À -naniit-jn un grand lit avec sommier,
ICllUl C Un lavabo formant com-

mode, une table de nuit , noyer poli,
dessus marfcre. Pris fr. 360. 9064

Sîadr. au bureau de I'IMPARTIAL.

BPaaV* UeUDieSa démén»uement
grande mise en vente de meut es ga-
rantis, . neufs, d'occasions et usagés,
tels 'que : superbes armoires à glace,
noyer poli, grand modèle (135 fr.); la,
vabo-comniode avec marbre et glace-
nriyer-poli \%t> fr. ; secrétaires noyer
poli, à fronton, depuis 90 à 165 francs,
superbes divans moquette, neufs 75 fr.
bibliothèques à colonnes, tables à cou-
lisses, sans galerie, depuis 45 fr. ; avec
galerie 95 fr. ; tables rondes, ovales,
carrées, et dé nuit ; commode noyer
massif 45 fr. ; chaises de tous styles ;
énorme choix de Uts Louis XV, à fron-
ton et ordinaires, matelas crin blanc et
duvet édredon. depuis 100 a 250 fr. ;
lits de t-ar (métallique ) complet, mate-
las bon QH D, 100 fr. ; bureaux chêne
avec bufiets et tiroirs, recouvert da
drap , vert, régulateurs,* glaces, tableaux
un bureau à 3 corps antique sculpté,
canapé parisien 25' fr.-, ainsi qu ua
grand choix de meubles cédés aux plus
bas prix. —S'adresser à l'ancien-
ne maison de vente de meuble*»
garantis, neufs, occasions et
usagés, rué de l'Industrie 2*J.
au rez-de-cbaussée- 7797

Â trandJPO fauted'emnloi. 1 réchauds
I CUUI C à gaz. à 3 trous et un four

à gaz. — S'adresser rue de la Serre 18.
an 2me étage. 8932

À
nnnrjnn . une baignoire en font»
ICUUI C émailléé et bien conservé»

au prix de" fi*. 25.—, plus un sommier
presque neuf. — S'adresser aux Bain»
Moritz , rué de la Ronde. 8643

A -tTanfinp un potager à bois n» 11,
ICUUI C ua lustre à gaz pour cham.

bré à coucher, une poussette à 3 roues
et dés bouteilles vides ; très bas prix.
— S'adresser rue des XXII Cantons 41'
au Sme.étage, . 8653

Â VOnnPO lapins, femelles nortantes,
ICUUI C terme 15 mai. Jeunes de

2 '/? mois, belle aace. — S'adresser rué
du Nord 74. au 1er étage. 8699

Â VPnfiPO fauté d'emploi un potager
I CUUI C _ g_ z avec four. — S'ad.

rue du Temple-AUemand 73, au Sme
étage. . , * ..- • 8639

A vanrina un bon potager à bois avec
ït/UiU B iarDB jaune. Prix, 30 fr.—

S'adresser rue. du Temple-AUemand
105. au, 2me étage, à gauche. 8690

A
Tionrlfia un buffet à 2 portes, une
ÏCUUI C table ronde, lit d'enfant

Louis XV. un grand lit. garde-manger,
linoléum, lampe à suspension et au-
tres. — S'adresser rue de la Cure 3,
au 1er étage, à gauche. 8739

Â Ffl-nrlpa un habit dé cérémonie,
ICUUIC* peu usagé ; bas prix. —S'adresser rue dés Fleurs 30, au ler

étage. ¦-:. >¦¦ - 'P ¦ 8670

lîlVPPfi .A'Vtodre a prix réduits, desUll ICO. liv-res peu usagés, pour la
3me Gymnase, ainsi que pour les 3
premières aimées de l'Ecole Supérieure
dé Commerce. — S'adresser, le soir,
rue de l'Est 18, ao Sme étage, à droite.
V * ¦' . . * -¦ ¦ - . 8735

i vonrlpal - "~ tableaux à l'huile (50 fr.)ICUU1 6 i layette 80X60x50 cm.
(25 fr;}, 2 albums de chiffres pour
graveur, «Guériaet», neufs (20 fr.), I
casier pour cartes postales (3 francs),
1 commode bois dur (25 ff.), divers
lots timbrés «t. cartes postales. 8725

S'adresser chez M. Droz, rue du
Pont 16. y 

A WAn/tnà une poussette blanche a
ICUUIC 4 roues, très peu usagée

et sur courroies. — S'adresser chez M.
William Ducommun, rue de la Ba-
lance 10-B. 8743

A u ànripa * prix réduit, pour causeICUUI C dé déWart, un gfaiid Ut
complet, noyer ciré frisé, entièrement
neuf, un canapé usagé, une tablé ron-
de, une grande seille ovale pour bains
et quelques tableaux. — S'adresser rue
Numa-Droz 51, au 2me étage, à droite.

8729

À Bpnfipû un M <^é fer à une per-ICUUI c sonne;, très bas prix.
S'adresser -4 Mlle Grumbach , rue

Neuve 10. 8720
Di an A A vendre d'occasion, superbeIICUU, pi-yip de 1000 fr. cédé pour
650 fi. avec jolies lampes. — S'adres.
à U. F, Perregaux. Musique, rue du
PiHts l. . * 8923

A la même adresse, à louer un très
bon piano. - *

A VOrtf.Hu un lit de fer à une per-I CUUI B; sonne, i. l'état de neuf,
une belle lampe à suspension genre
lustre, une table ronde, le tout bon
marché;' — S'adresser rue Jaquet-Droz
37; au pignon. 8944
Rfintoillût! A vendre bouteiUes vi-UUlilCIIlCO. des mélangées. — S'a-
dresser rue du Parc 62, an 2me étage.

À fondrit une commode et une taoleICUUI C a coulisse, 6 allonges. —S'adresser rue de la Paix 13, au rez-
de-chaussèe, i droite. 8969
k voniipa ^

ne l>opn^ et belle pous,a ÏCUUIC èefte en bon état ; bas
prix. — S'aidtesser rue de la Serre 103.
an 1èr étage, * ., . 8916

Termaps
FHprtége r sérieux, expérimenté , de-
mande des terminages à domicile , de
préférence pièces soignées Travail ga-
ranti et consçiencieu?. A défaut, on en-
treprendrait des renjontagea. 8734

Ecrire soua chiffrés A. B. 8734, au
bureau de I'I P̂ARTIAL

¦ -- * , -H;1J T
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BANQUE FÉDÉRALE
* (S. A.)

Capital . . Fr. 36.000,000
Reserves . » 8,150,000¦~ M CHAUX-BÇ-FONDS

Cours des Changes, 6 Mai I913.

lout sommet , saut variation» importants**,
actlSteilf Eu. KWI'U Caa.

tfa *France Chèque . , 4 .00.JS*/»
l.oiulres a .

¦ 
,. 41/t 2S.Î8'/«

AiroiiiMgne •" . . 6 1*23 37"i
llàlié . »' ¦* ' . .' . 6 07 .02</j
ltflfrf»Hie: a >. . . . 5 99 65
Vuisu i il;i!U » .. .  . 4 î08 .*5
Vienne . » . . 6 104.80
IVew-Vork . » ', . BVt 5-18"/i
Suisse . . . S

Billets de banque rt-âncais . - 100 27Vt
n allemands. - 1)3 85
» ¦ russes . . . S.6S*>/«
» autrichiens . 104 70
a anglais. . . 25 K¦*;. -o italiens. . . 97.85
» américains . 5.18

Snvflreicns aiifçl. ((ididsirr. 7.97) Î5 23
Eièeea SO iuk.(poids m. gr. 7.93) 133.55

DEPOTS D'ARGENT
Nos conditions actuelles pour les

dépôts d'argent sont les suivantes:
4 '/o eri compte-courant disponi-

ble à- volonté avec commission.
•S °/o sur Carnets de Dépôts sans li-

mite de somme. Les intérêts s'a-
joutent chaque année au capital.

:4M • °/o contre Bons de Dépôts on
Oiiligations de 1 à 3 aus ferma
et 6 mois de dénonce-, munis de
coupons à détacher.

EXECUTION D'ORDRES DE BOURSES
Notre commission */. 'f m

COFFRETS EN LOCATION
Nous recevons pour n'importe

quel lapa de temps, des dépôts ou-
verts ou cachetés. Nos caveaux,
•loublemept fortifiés, offrent toute
sécurité pour ta garde des titrés, pa-
niers de ' valeurs, bijoux, argente-
rie, etc. 142

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

U fitaMMI dd 6 Mai 1913 aj
PROMESSES DE MARIAGE

Hofstetter Panl-Eiiouard , commis

Ë 
estai . Bernois etHuguenin-Virehàuxi,
larthe-AUne, ménagère, Neuchâ,teloi-

se. —¦ Bovet Albert Henri , manœuvre
et Jacot Marguerite ,* horlogère, Ions
deux Neuchâtelois.

DÉQÈS
1340. Diacon Arnold-Eugène, époux

de* Mari a née Fohrler , Neuchâtelois,
né le 2 Juillet 1876. .

NÉVRALGIES
IN-fO.U-EN.ZA'

MIGRAINES
MAUX de TÊTE

CACHETS
antinévràlgiqups

MATHEY
Soulagement immédiat et prompte

* "guérison, la boîte , fr. 1.50

PH ARMACIES REUNIES
Béguin, Mathey, Parel

La Ohaux de Fonds 9130

£9 -̂ mBMB ¦

il JWre chimique
américaine

est le meilleur protfuît pour law soi-
même chimiquement étoffes et habits de
toutes sortes, — Un essai suffira pour
.convaincre. . * - " - 5961

Le paquet,. 75 centimes
en vente dans les 10 Magasins de la

Société cîs Consommation
' lll l l '-à——*-——
nn MmWmy mm—mWttvti———Wm -i - JJ

JPïêt
•de 200O fr, est demandé contre
bonnes garanties . — Faire offres et
çonniti iins par écrit sous chiffres G.
D. 87*20. a» bureau de l'iMPABTUfr. '

A Mmtm
dès maintenant ou oour époque

à convenir
(tue VritT.-Càvrvoikiet* S .  8meéta-

ge de a ciia m nres. cuisine et dépen-
oancijs, Fr ,40.—. -par mois, plus un

, pignon ne 2 çliam lires , cuisine et
dépendances. F „, , .
S'adresser en l'Étude René et André

Jaoot-QuIIJarmpcU jiataiie et avocst.
JPlace ae-rHôtél"iIe-yille '&. tf &l

A louer
pour le 31 octobre 1913

Léopold-Hobrrt 6. Sme étage, trois
chambres, cuisine ; 500 fr. 8819

Léop -ld lSobprt 6*3. Sme étage de
4 cuambres, corridor, cbambre de

. bîiiua. 8320

Léopold-nobert 51-a. Sme étage de
5' chambres, corridor, chambre de
bains, chauffage central . 8831

Parc 9'bis. Plainpied de 3 pièces,
cuisine, chambre de bains, chauffage
central, concierge. 8823

Parc 9-bis. Sme étage dé 3 pièces,
cuisine, corridor, chambre de bains,
chauffage central. Ascenseur, con-
cierge.

Parc 9-bis. Pignon de 3 chambres,
cuisine, corridor, ascenseur, concier-
ge. _^

Neuve 8. 4me étage, 3 chambres,
corridor, chambre de bains instal-
lée, chauffage central, concierge. 8823

Pare 14. Plainpied de 3 chambres ,
. corridor cuisine et dénendances.

525 francs. 8834
Parc 86. Magasin avec 2 chambres,

corridor, cuisine.
ProgrAn ÏOS-a. lerélage,2chambres,

corridor, cuisine ; 4*20 f r.
Temple-Allemand 105. ler étage,
* 3 chambres, corridor, cuisine, bal-

con. Fr 620.
Temple-Allemand 107-bis. 1er éta-

ge, -i chambrée, corridor, cuisine.
Fr, 460. 8825

Paix 65. M agasin avec:2 chambres.
Corridor, cuisine, fr. 600. 8826

Temple Allemand 71. Pignon S cham-
bres, corridor , cuisine. Fr. 460.

Doubs 113. 2me étage de 3 chambres,
bout de corridor éclairé, cuieine.

Nord 1-7. 2me étage de 2 chambres,
corridor, cuisine, alcôve ; 500 francs

Nord 1*37. 3me étaee de 2 chambre»,
corridor, alcôve; 500 francs. 8837

NordTJ7. 4me étage de 2 chambras,
corridor, cuisine,' alcôve ; 440 francs

Temple-Allemand 91. ler étage de 3
chambres, corridor, cuisine. 450 fr.

Temple-Allemand 93. Plainpied de 2
chambres, cuisine, corridor, 375 fr.

. - ,. -r" : ": -'-r' - "i: : 8828

Doubs 75. Plainoied de 8 chambres,
bout , de corridor éclairé, cuisine,
fr. 725, 8829

Doubs 139. Pignon de 3 chambres.
Corridor, cnisine, fr. 420. 8830

Doubs 141. Plainpied de 3 chambres,
corridor, cuisine, fr. 600.

Doubs 141. Sme éfsge. rie 3 chambres,
corridor, cuisine, fr, 600. 8831

Doubs 145. Sme étage de 4chambres,
corridor, cnisine, fr. 780.

Collège 39. Sme étage de denx
chambres, cuisine, corridor ; 440 fr,

Doubs 127- Plainpied de 2 chambres
corridor , cuisine. Fr. 470. 8882

Nord 47. ler étage de 2 chambres,
corridor, cuisine, fr. 490.

Nord 47. 8me étage de 2 chambres,
corridor, cuisine, fr. 480. 8833

Tête-do-Rana 26. Magasin etarrière-
magasin avec 2 pièces et cuisine.

Tète-de-Rang 25. Plainpied de S
chamures, corridor éclairé, cuisine,
fr. 500. 8884

Alexis Nlarie-Piaget 63. 1er étage de
2 chambres, cuisine. Fr. 420 888E

Charriera 13. Sme étage de 3 cham-
. bres, corridor , cuisine, fr. 432.
Charrière 43. 4m« étage de 2 cham-

bres, corridor, cnisine. fr. 408. riS 'ài

Charrière 66. Piguon de 2 chambres.
. cuisine, fr. 300. 8887

Puits IB. Sme étage de 3 chambres,
corridor, cuisine , fr. 540.

Pultw 27. 3roe éta ge de 8 chambres
Corridor, cuisine, 500 fr.

Premier Mars 16. Magasin avec denx
, devantures. 883-H

Côte 9; Plainpied 3 chambres, bout
de corridor éclaire, cuisine, fr. 560.¦ 8883

Gibraltar 13. lerétage de 8 chambres,
cuisine. Fr. 860. 88SC

Numa-Droz 139. Plainpied dû 2 cham-
. bres, cuisine fr. 480. 8841

Manège 16/18. Plainpied de 8 cham-
bres, corridor, cuisine ; 550 fr. 8843

Stand 6. ler étage de 3 chambres,
. corridor, cuisine, fr. 500.
Premier-Mars B. 1er étage de 5 cham-

bres, bout de corridor éclairé. 8843
Premier-Mars 4. 3meètagede 5 cham-

bres, alcôve, bout de corridor.
S'adresser à M. Alfred Guyot. gé-

rant, riie fia la Paix 43.

BIBLIOGRAPHIE
La Suisse sportive

Le numéro du 3 mai de la « Suisse sporti-
ve» nous montré en couverture un cliché qui
représente Je gagnant de la course internatio-
nale de motocyclette Lyon-Bourg-Lyon di-
manche dernier. C'est , la marque genevoise
«La Motosacoche » qui*a remporté la victoire
dans le classement général . dé cette épreuve
et la perlomance de Lavanchy fait honneur , à
l'industrie genevoise de la motocyclette.

«La Suisse Sportive » consacre un compte-
rendu très intéressant au Championnat Suisse
de: Boxe anglaise qui vient de se terminer sa-
medi dernier et publie les portraits des Cham-
pions suisses 1913.,

La souscription nationale pour l'aviation mi-
litaire" en Suisse. Bièder à Berne. Le Meeting
des Hydro-aéroplanes et . des canots automo-
biles de Monaco. Un aviateur militaire fran-
çais atterrit en Suisse. Les obsèques de l'avia-
teur suisse Primavesi à Lugano. Le concours
hippique de Lyon, Les courses de chevaux mi-
litaires de Zurich. Le Congrès Olympique de
Lausanne. Aviation. Automobilisme. Motocy-
clisme. Tennis. Boxe. Aviron. Escrime. Athlé-
tisme. Gymnastique.

Le$ Bri§eup§ de Fers
VARIETE

L'actualité est aux prisonniers qui se sauvent
ou essaient de se sauver, et, s'il est une his-
toire curieuse et pittoresque, c'est bien celle
des grandes évasions. On y voit les plus pro-
digieux exemples d'énergie, d'ingéniosité et de
courage. Un prisonnier (qu 'il soit un vulgai-
re criminel -ou qu 'il soit un héros ou bien une
victime), dont tout l'être est tendu vers ce
but unique : sortir, devient comme un sur-
homme capable de faire des miracles, et qui
mène à bien des plans si hardis qu 'ils réussis-
sent, par cela même qu 'ils semblent irréalisa-
bles et que les geôliers ne s'en défient pas.

Il faudrait un volume pour raconter dans
leur détail* les hauts faits des évadés célèbres,
depuis les temps anciens jusqu 'aux j ours com-
temporâins. Latude est le prisonnier type, l'é-
vadé légendaire^ et qui ne mérita peut-être pas
tout l'intérêt qu 'il-souleva.

Il en est d'autres. Un des célèbres est Monte-
Cristo. Il n'a pas existé, me direz-vous, et le
cerveau de Dumas l'inventa de toutes pièces,
avec son évasion pathétique où on le j ette en
pleine mer, cousu dans le linceul de l'abbé Fa-
rta. C'est bien possibléi mais i sa notoriété est
telle qu 'il n'est pas permis de parler des éva-
dés illustres sans parler de lui; Et puis, n'ou-
bliez pas que , pendant longtemps, on montra
très sérieusement au château d'If , la « fenêtre
de Monte-Cristo »,

Mais' le"plus étonnant dés prisonniers de tous
les temps fut Frédéric de Trenck , cet aven-
turier extraordinaire entre tous les grands
aventuriers de ce dix-huitième siècle, qui en
produisit tant et de si haute envergure.

Trenck avait dix-neuf ans et était déj à cé-
lèbre, par *ses aventures de guerre et d'amour,
lorsqu 'une intrigu e avec la princesse Amélie,
sœur du roi Frédéric II, dont il était officier
d'ordonnance, le fit enfermer à Qlatz, dans
cette même forteresse qu 'a illustré l'année
dernière par son héroïsme et son adresse, le
capitaine Lux.

A peine emprisonné , Trenck songe à s'en-
fuir. Une première tentative est déj ouée par
la trahison d'un complice (qu 'il tua en duel
plus- tard) ; une seconde réussit en partie :
il coupe ses barreaux avec une lime qu 'on lui
avait fait passer et descend le long du mur à
l'aide d'une corde faite du cuir de son porte-
manteau et de ses draps ; mais il tombe dans
un égout et on le reprend. Le lendemain, pen-
dant que le maj or de la placé vient visiter son
cachot, Trenck lui arrache son épée et se fait
j our vers la liberté. Jl blesse ^quatre soldats de
la garde, saute du haut eri bas du rempart , fran-
chit la seconde enceinte et voltige (selon l'ex-
pression dont il -se sert dans' ses Mémoires)
par-dessus l£ dernière palissade, lorsque son
pied se prend entre deux barreaux. Des sol-
dats se j ettent sur lui et on le ramène dans sa
prison. Alors il achète une partie de la garni-
son et prépare tout pour une nouvelle fuite ,
mais le complot est encore découvert;

•Sans se lasser, il gagne ensuite , par son ha-
bileté à l'escrime, la faveur d'un officier qui
l'aide à préparer une nouvelle évasion, où un
autre officier , qui veut déserter , l'accompagne-
ra. Cette tentative-là réussit , mais l'officier se
foule le pied, en sautant et Trenck. fort comme
Hercule, l'emporte, en -courant , j usqu 'à la ri-
vière la Neisse. C'était le 24 décembre de l'an-
née 1746, il gelait à pierre fendre ; Trenck est
obligé de franchir la rivière à la nage, au mi-
lieu des glaçons et avec, sur son dos, son com-
pagnon, qui , le: tient par les cheveux. Le len-
demain , transis et affamés, après des péripéties
nombreuses, ils se procurent des chevaux et
gagnent la frontière de Bohême, où ils sont en
sûreté.

C'est la seule . évasion que Trenck mena à
bien et sa détention à Qlatz , où il ne resta que
11 mois, ne fut rien auprès de ce qui l'attendait .
Après huit années de liberté, pendant lesquel-
les, tour à tou r, il- servit la Russie et l'Autri-

che, il fut arrêté à Dantzig, où le roi de Prusse
le fit enlever avec la complicité des autorités
de la ville.

On le mit à Magdebourg. Son cachot, creu-
sé dans l'épaisseur d'une casemate, avait six
pieds sur dix. Le prisonnier n'y pouvait voir ni
le ciel ni la terre et y mourait de faim , car on
ne lui donnait qu 'un peu de pain moisi. Dès la
première minute il ne songea qu 'à s'enfuir.
Avec la complicité d'une sentinelle, il se mé-
nagea, au dehors, des intelligences, creusa son
mur, prépara son évasion, mais une lettre sai-
sie fit découvrir son plan.

Alors, tout exprès pour lui, on construisit
un nouveau cachot ; on l'y transporta et on
riva ses fers. Il avait, aux pieds, des entraves
qui lui laissaient la faculté de faire deux pas
à gauche et deux pas à droite ; un anneau lui*
entourait là taille, rivé sur son corps nu, et*
une chaîne le rattachait à une barre de fer-
grosse comme le bras, qui à chaque bout, por-
tait des menottes enserrant les poignets. Par
la suite, on aj outa un carcan de fer. Le tout
pesait 68 livres. Sous les pieds du prisonnier,
sa propre tombe était creusée, avec son nom,
« Trenck », écrit entre une tête de mort et des
os en croix. Dans le cachot, il faisait nuit ; de
la voûte, une pluie continuelle coulait sur l'en-
chaîné et quatre portes le séparait du rest»
de la prison.

Tant de précautions sinistres ne découragè-
rent pas riiomme, qui voulait sortir. Avec com-
me seul instrument un vieux couteau qu 'il
avait dissimulé, il força ses fers, lima ses me-
nottes avec un fragment de briques , brisa la
chaîne de ses pieds et se mit à couper le bois
autour de la serrure des portes. Il avait forcé
les tr-oi*- premières et voyait déjà céder la
quatrième , quand son couteau se cassa et la
lame tomba en dehors. Il désespéra alors pour
la première fois ; il se coucha alors sur sa
tombe et s'ouvrit les veines avec le tronçon
de sa lame pour s'échapper dans la mort. Un
mot d'espoir, je té par une sentinelle qui était
son complice lui rendit son énergie et la volon-
té de fuir vivant.

Sa dernière tentative est la plus extraordi-
naire, car, cette fois-là, s'il ne s'enfuit pas, c'est
qu 'il ne voulut pas le faire. Tout était prêt : il
avait creusé une immense galerie conduisant
hors de-f murs de la foi 1 -resse ; des chevaux
l'attendaient ; il avait de l' argent et des armes.

Alors, et cela montre une étrange confiance
dans les hommes chez cet homme qui avait
tant souffert, il fit venir le gouverneur, lui ex-
pliqua son plan, lui démontra qu 'il n 'y avait
pour lui qu 'à le vouloir pour se sauver et lui
demanda de prévenir le roi de PrUsse de la
preuve de bonne foi et de soumission qu 'il lui
donnait, afin d'obtenir justice...Le gouverneur
ne prévint personne ; il fit réparer le cachot
et on y remit Trenck, qu 'on ne chargea que
d'une seule chaîne, mais aussi pesante que tou-
tes les autres... Cependant l'histoire s'ébruita
et, un an après environ, le roi gracia Trenck,
qui revit la lumière du jour, libre après onze
années de captivité.

Tre - ite an» plus tard, à la suite d'aventures
sans nombre, il mourut sur l'échafaud de la
Terreur , le même j our qu 'André Chénier , le 7
thermidor an II , en disant tranquillement :

— Eh bien, quoi , ce n'est qu 'une comédie
à la Robespierre !

Frédéric BOUTET. *

Demandez le numéro -spécimen gratuit
du TRADUCTEUR

à l'Imprimerie A. fîoiivvoisier
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I §ommerçants ! ffj
' industriels ! |

Voulez-vous donner de l'extension à |j
s vos affaires et augmenter voire clientèle *.-ï

par  une réclame fru ctueuse, mais sans
vous exposer toutefois à de grands frais? | 3

2 Et dans ce but , voulez-vous faire M
I connaître vos produits et vos marchandi- ï]
1 ses par le moyen d'annonces qui soient |

M lues partout dans lus famille s, en ville M
1 aussi bien qu'au dehors et dans toutes les |1
¦ régions horlogères .misses et étrangères ? I

J | Adressez-vous à l ' IMPARTIA L pa- |,j

S

raissant à La Chaux-de-Fonds , dont la t^large diffusion dans le canton de Neuchd- 1
tel, le Jura Bernois et dans toute la Suis- Il
se vous est un sur garant de succès et E*
dont le prix d 'insertion (10 centimes la • Il
ligne) est en même temps tout à fai t mo- 1 j
digue. Iwli

« a  

¦¦ 1 f dans lous les tissus modernes — lar geur s sim pies et doubles — ara & m
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A-lo-uter*
, pour le 31 Octobre 1913

bel ajjparWment rie 5 pi-ferea, cham-
bre de bains , chaiilïaga central , si-

"- tué rue Léopold-Itobert IX»
•S'adresser i M. Cliarli'S-Oxcar

Dubois, gérant, Léopold-Robert '15.
7725

des rèalee sont guéris immédiatement
sans déra ngement par remèdes inoffen-
sifs. —. Envoi discret, fr. 4.70 con ire
remboursement, Ecrire, case 249,
Stand. Genève. tiôô

m i i M . D »

Toutes les t>17

Maladies ui-inaires
de toute origine : chroniques, récentes
ou invétérées, à tout âge, sont gué-
ries radicalement oar l'emploi du

Santal Cbarmot
La noïte 4 fr. dans les M officines des

Pharmacies Réunies
La Chaux-de-Fonds

—MMM——imi ¦¦IIUIU ¦ *

On demande à louer pour le 80
avril 1914, un

Domaine
suffisant à la garde de 8 à 10 vaches.

Faire offres par écrit avec bi tua tion
et pris de fermage sous chiffres Z. \.
H9 .S , au hun-au de I'IMPAHTIAL . H9J8

Séjour fêté;
A lduer pour séjour d'été, 3 superlj-js

appartements de â grandes piéces, cui-
sine et grandes dépendances, au bord
de la route cantonale et à quelques mi-
nutes d'une gare. 8978

S'adr. rue du Pont 6, au 1er étace.

Magasin
A louer pour ie 30 avril .914, fila,

do Premier-Mars 5, le magasin el loge-
ment, occupés par M. Berthoud , mar-
chand de chaussures. — S'adresser à
M. Alfred Guyot , gérant, rus de la
Paix 43. H-3I425-C 7766

Pour cas imprévu

A LOUER
pour tout de suite

rne da Nord 17, un joli pignon de
deux chambres, cuisine et dépendances.
— S'adresser en l'Etuiie llentg et An-,
dré .liicot-Ruillarmod. notaire et
avoca t, rne. Neuve 8. H-31772-G 8S56

Magasin
A loner pour avril 191|. magasin

avec appartement , situé sur la Place
Neuve, chauffage central , gaz et élec-
tricité, , j

S'adresser à M. W. Bech . nharma-
cien. 9174

A vendre
Au Bon Itpssemelliise, rue du Pre-
mier-Mars H , nnM quantité de bonnes
Chaussures d'occasion. — Se recom-
mande , «Jean Streit. 8888

Cheval
A vendre une bonne jument demi-

sang, âgée de 5 ans. très sage. 8903 .
S'adr.. au bureau de I 'I UPAUTIAL .

A REMETTRE
sans repri-MB.. uans station d'etian-
gers, sur la ligne M. O. B., superbe

HapsiB fe Cigares
Excellente affaire pour dame ou petit
ménage, — S'adres. à M. Mas, Villa
Eléna, Foncière, Montreux.
Zag. M. 272 9056

fgv • "Il _ M

Un pompier est demandé. Entrée .
de suite . — S'ndrtsser à l'Atelier, me '
___________ w. no.ta

Un jeune homme cherche place da
1 suite uans un bureau. Ayant acquis
une bonne instruction et connaissant
deux langues, il aimerait trouver une
bonne place. ' * 8661

S'adr. au bureau de l'IupAn'HAL.

CIDRE
î qualité reconnue excellente, est

recommandée par la Cidrerie
Sclierziag*en (Thurgovie).
Ue-12-G 19324

Photographies timbres-poste
gommées et pcirforées , d'après n'importe quel original
qui est toujours rendu intact après usage.

Véritable photographie. Exécution soignée
Prix-courant gratis et franco. •

G. PERRIN, rue Numa Droz 41
la Chaux-de-Fonds. . .



Acheveur- lanternier
Bon horloger, connaissant bien les

échappements ancre et cylindre, la re-
touche de réglage et l'achevage de la
boite, est demandé par bonne maison
de la place. 9109

Faire offres : Case postale 16235.

Volontaire
Une très honorable famill e près

Schaffhouse vecevrait une jeune fille
de 15-16 ans, comme volontaire , pour
aider aux travaux du ménage. Elle
aurait l'occasion d'apprendre la lan-
gue allemande ainsi que le service à
fond. Soins affectueux et vie de fa-
mille assurée.. — Pour tous renseigne-
ments s'adresser chez Mme E. Mûr-
bacb, Chemin de Wydenau, 38,
Bienne. 9085

Mécanicien
très capable pour le petit
outillage de précision trou»
verait place à la Fabrique
BSOVADO, rue du Parc 117,
La Chaux-de-Fonds. 9165
H-20116-C

lin jeune homme
sortant des classes avec bonne ins-
truction, pourrait entrer de suite
comme apprenti de commerce
dans une maison d'importation de
gros. Légère rétribution immédiate
selon aptitudes. — Adresser les offres
Cape postale 16357. H-21545-G 9167

Qui entreprendrait des échappements
bonne qualité, grandes pièces. —
Adresser offres sou» chiffres S. S.
8663, an bureau de I'IMPARTIAL . 866'!

Associé
Personnes disposant d'un certain

Capital , s'intéresserait comme associé
â nne entreprise marchant bien et pré-
sentant de sérieuses garanties. 8706

* S'adresser par écri t sous chiffres A.
B. 8706. au bureau de I'IMPARTIAI,.

Fille
Pour cause de changement, on pla-

cerait une grande fille de l;î '/» ans ;
pressant. — S 'adresser par écrit sous
chiffres , R. «I. 8985 au bureau de 1ÏM-___?__. ' 8985

Tapissier
Bon ouvrier tapissier, demande place

stable. — S'adresser par écrit sons
chiffres R. H. 8953 au bureau de I'IM-
PA,R*mi,. 8953

POLISSEUR
de boites métal, sérieux, sachant avi-
ver à la brosse, est demandé de suite
ehez Mme Emile Stàmpfli , Tramelan-
dessous. 8953

Apprenti* boulanger
On' cherche un apprenti boulanger.

Vie de .famille et bonne occasion d ap-
prendre l'allemand. Entrée à volonté.

S'adresser à M. Fankhauser. bou-
angeri e, Làufon (Jura Bernois) 8970

Comptable
Jeune homme on demoiselle, con-

naissant la comptabilité , trouverait
bonne place stable dans une maison
d'horlogerie.

Adresser les offres (sans timbre pour
réponse) à Casier 20573. Chaux-de-
Fonds. ' 8797--—m—m i "i 1 ¦ i» 1 ¦!¦¦ ¦¦ i i "  ¦

Visiteur-lanternier
bien au courant du réglage de la
petite et grande piéce ancre, et de
l'achevage, trouverait place de suite
chez MM. Schwob Frères & Co, La
Chaux-de Fonds. — Inutile de se pré-
tenter sans bonnes références. 8844" MODES

On cherche nne jeune fille de
bonne fAnille comme aporentie. Bon-
ne occasion d'aporendre l'allemand. —
Adresser offres sous chiffres Zag* T.
40. à Itndolf Mosse- Soleure.

F Zag. T. 40 9171

C lDlSSSgvS. finissages de boi-
tes or, à bonne finisseuse travaillant à
la maison. •— S'adresser rue de là
Serre 27, an 2me étage, à droite. 9161
"KV -̂J

M A vendre 30 à 40
JF OJL JII.-» quintaux de bon foin.
— S'adresser à M. G. Kunz, Eplatures
82. 8709

Faiseur d etampes
américaines, en tons genres, cherche
place pour époque à convenir dans
fabrique sérieuse. Certificats et preu-
ves de capacités à disposition. ' —
Adresser offres par écrit sous chiffres
M. P. 9138. au bureau de I'IMPAR -
TIAI. 9138

Emailleurs
On demande excellents émailleurs et

émailleuses sur bijoux ; références exi-
gées . — S'adresser à îpl. STERN
FRÈRES, Coulouvrenièré 3, Genève.' -3144

Employé
sérieux et énergique trouverait place de
suite pour surveiller et diriger un comp-
toir d'horlogerie dans maison importante
de La Chaux-de-Fonds. — Adresser
offres avec copies de certificats sous
chiffres H-2I546-C à Haasenstein &
Vogler. La Chaux-de-Fonds. 9168

Beau Magasin
(Place de l'Ouest) avec grandes dépen-
dances est à louer pour le 80 Avril
1914, ou époque à convenir.

S'adresser à M. C. Perrenoud, rue
du Parc 39. : 9183

A LOUER
pour le 30 Aïïil 1914

A l'ouest de la ville uu ma-
gasin avec dépendances et un bel
appartement de 3 cham-
bres, alcéve éclairé, cbam-
bre À bains, cuisine et dénen-
dances. H-31774-C 0166

Pour tous renseignements s'adres-
ser en l'Etude de MM. René
et André Jacot-Guillarmod,
notaire et avocat , rue Neu-
ve 3.

A remettre à Neuohâtel

Magasin d'Epicerie
bien situé, au centre des affaires, exis-
tant depuis plusieurs années ; reprise
peu élevée. — Adresser offres par "écrit
sous chiffres T. S. 9142 au bureau
de I'IMPARTIAL , ,', .  . ' 9143
tTnrlneAr réDasseur-démonteur-
BU! lUgCS re'monteur, travaillant
en famille, dans les pièces ancre soi-
gnées, 8, 9* 10 lignés, Savoie et Lecoul-
tre et autres finissages , entreprend
aussi terminages avec échappements
faits , se recommande à MM. les fa-
bricants. — S'adresser par écrit sous
chiffres F. D. 9153, au burean de
riw»jmj*i—B-̂ B--ĝ ^
Tnininonp - Bon 'tourneur et limeur,
1 Util 110111. ayant fait l'ébauche', la
cadrature et F le remontoir , pouvant
faire n'importe q*ujljes sortes d'outils,
demande dé l'ouvrage à la maison ou
en fabrique. ' :.* 9147

S'adr. au bureau de I'IMP &BTIAI-

Jeune personne :feS[e
bi onccupaî

tion pour le matin. : 9134
S'adres. au bureau de _______

Innnn fllln de tô&te moralité, sa-
i-JCUUC UllC chant je français et l'al-
lemand, cherché plàfe dans une bonne
famille , * pour s'oeccuper des enfants.
— S'adresser à M. FJ. Alber, évan-gé-
liste , ru« du Progrès 131. 9l3_2
lonno flllû de 16-ans, cherche place

UCUllC UUC dans une bonne famille
pour ajà)er aux travaiis du ménage. —
S'adresser ruç Numa-Droz 9, au 1er
étaae: F "'' 9159

Commissionnaire. j e£ tr*_
jeune, garçon, libéré des écoles, comme
commissionnaire. 9127

S'adr. au fturgan de I'IMPARTIAL. .
ftbmnntonPC de roaagreu pour : pe-
IlClUUlHGUI D tites pièces ancre, sont
demandés dé suite chez MM. Godât &
Gie. rne du Bois-Gentil 9. 9133
lonno flllo On détfiande de suite
UCUllC llllC. à la campagne, une
jeuné.fllle , libérée; des écoles, pour, ai-
der aux travaux du "ménage. — Adres-
ser offres par écrit, sous chiffres A.
E. 9131. au bureau de I'IMPARTIAL .

.ioiino fillo On demande une Jeune
UdUlltf IllltS. fi||e ^ bonne con-
duite peur la garde d'un enfant dans la
journée. — S'adresser au bureau de
I'IMPARTIAL. 9152
Tailloneo On aeraande une assu-
l aiUCUùC, jettie ou à défaut une
personne sachant coudre, pouvant dis-
poser des après-midi. — S'adresser
cbez Mme Pierre Robert , rue de la
Paix 95. 9164
Dom/licollo connaissant parfaitement
1/ClllUlOCllC le calibrage des pierres
et des roues, est demandée de suite.

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.'
___ , 9158
Annnpnjj Jeune bomme honnête est
n_iy i vUU. demandé de suite comme
apprenti coiffeur-postiebear. —
S'adresser au Magasin de Coiffure.
rue de l'Hôtel-de-Ville 5. 9148

PAIKCPMA de boîles argent, est de-
1 UHooCUOC mandée de suite, ouvrage
suivi. — S'adres. à l'atelier W. Hou-
riet, St Imier. 9178

Jenne homme. iï B_î$?_--F_ _i
reau de la localité , un jeune homme
ayant fréquenté l'Ecole de Commerce.
Bonne occasion d'apprendre la langue
allemande. Rétribution immédiate. —
S'adresser rue de la Serre 49. au rez-
de-cbaussée. à droite . 9123

Jeune UOmme. jeune nomme da 15
à 17 ans, qui aurait l'occasion d'ap-
prendre avec l'allemand, la grosse
Horloge rie, spécialement les rhabilla-
ges en régulateurs, pendules et réveils.
— Adresser offres* à M.FR. Minder ,
horloger à Birsfelden. près de Bâle.

9180

Ipnnp fillo 0» demande une
UGUUG 11116. (eune «lie comme
apprentie dans une librairie de la ville.
— S'adresser à la librairie Huguenin-
Zbjnden, rue Léopold-Bobert 6. 9173
Annapf Omonf *¦* pièces, a louer pour

JJUttl ICUIClll, le 1er octobre. 8707
S'adresser à M. Auguste Sohielé, rue

du Doubs 131. '

A 
lniinn petit local à l'usage d'ate-
1UUC1 Her ou entrepôt. Eau et

(•kz.-. 9175
S'adr. au bureau de 1'IMPARTIA*{..

A lnilPP chamnre et Cuisine, à mé-
lUUvl nage tranquille ou personne

seule, qui devrait faire régulièrement
Quelques travaux. 9176

: S'adr. an bnreau de I'IMPARTIAL.

Â
ï/i-nnn peti t appartement avec tou-
IUUCI tes dépendances. 9177

S'adr. au bureau de I'IMPAHTIAL .

PflVO A louer pour le 1er juin , une
Vuie. cave tout à fait indépendante,
située prés de la Place Neuve. — S'a-
dresser rue du Collège 7, au 1er étage.

9137
T ntfomont *¦ louer pour le 31 octo-
ilUgCiUClll. bre, un beau logement,
au soleil, 3 pièces et dépendances, dans
une maison d'ordre. — S'adresser rue
•jtes Buissons 21, au 1er étage. (Crétêts )
r ;.. '-__ 9156
A If lllPP ê 8U'te > un Pe'i' logement
•tt IUUCI de 3 piéces, cuisine, jardin,
fr, 150 par an, situé aux Croséttes, à
un quart d'heure de la ville. — S'a-
dresser à M. Jean Kohler, rue de Gi-
braltar 4. 9179

Pirf flftn "̂ 8 **** l!'éces, avec dépendan-
1 I5UUU ces, situé au solei l, est à
louer pour le ler novembre. Chauffage
Central. — S'adresser rue du Succès
15, au rez-de-chaussée. 9150
I .nrfAïïlPTltfi A louer Pour de 8Ult0
UllgulllCUlo. on époque à convenir,
dans maison d'ordre , rue St-Pierre 14.
à proximité de la Place Neuve, un lo-
gement de 4 pièces et dépendances,
corridor fermé.

. , Pour 1» 31 octobre prochain, un dit
de 3 piéces. Buanderie dans la maison.
— S'adresser même maison, au 3m e
étage, à gauche. 9145

A IflllPP ^e su
'
te oa- Pour époque à

a. IUUCI convenir, un beau logement
dé 3 ebambres à deux fenêtres , cuisine,
corridor, balcon, dépendances,, lessi-

.verie dans la maison, eau, gaz, électri-
cité installé. Belle vue. Bien exposé au
soleil et à proximité du tram. Jardin
potager. — S'adresser rue du Ravin 13,
au ler étage. 9181

fhsmhPP "• loaer ®e suite, belle
vUulUulC. chambre meublée, au so-
leil, â Monsieur d'ordre. — S'adresser
rue du, Progrès 3, au 2me étage , à
droite - 9149

f h-amhpp A louer de suite belle
UllalllUl C. chambre meublée, au so-
leil. — S'adresser à Mme veuve Bau-
mann, rue Jaquet-Droz 6. 9151

Phamh PP A louer jolie chambre
UllalllUlC, meublée, au soleil et dans
maison d'ordre . — S'adresser chez M.
Egger-Schroidt, rue du Puits 21. 1)128

Phamh PP A remettre une maghiti-
uUtUUUICa nue chambre, au soleil , à
un monsieur de toute moralité travail-
lant dehors. 9130

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.
Phamh PO A louer une chambre non
Ulldillul C. meublée. — S'adresser
rue de la Côte 8, au 1er étage. 9135
Phamhpp A iouer de suite> J°lie
UllalllUl Ct chambre meublée, vis-à-
de la Poste. — S'adresser rue de la
Serre 87, au 3me étage . 9143

Phamh PP A Jouer ào suite. UDe belle
UUalUUlC. chambre meublée à deux
fenêtres , à monsieur travaillant dehors.
— S'adresser chez M. Charles Brunner
rue de la Paix 85. 9118
Phamhpo A louer à une demoiselle
UllalllUl B. travaiUant dehors, de toute
moralité, une chambre meublée, située
au 4me étage. — S'adresser rue Numa-
Droz 155. au ler étage, à droite. 9125

On demande à loneP tS^ur00"
ménage tranquille et sans enfants, un
appartement de 2 ou 3 pièces , au soleil
de préférence dans le voisinage de ,1'é-
cole d'horlogerie. — Faire offres et
prix à M. Brandt-Moraua, Grandes-
Crosettes

 ̂
Q139

Chambre et pension. pffi Mï.
ne anglais de 15 ans, parlant français ,
bonne chambre et pension chez fa-
mille honorable de la localité . Bons
soins exigés. — Prière d'adresser les
offres par écrit sous chiflres E. G. 91 *i«
au bureau de. IMPARTIAL. 9123

Petit ménage S'pôu^t1
^tobre, logement de deux pièces et da-

Sendances, au soleil ,: dans mâf-son'ordre. — Adresser offres avec- prix '»'
M. Golay, rue Fritz-Cûurvoisjèr 4,*où
à l'atelier rue Niima-Drqz'19; 0136

On demande à acheter deVaS
de préférence de race Pobermann. .—S'adresser rue Numa,-Droz 144, au
Sme étage , à droite. 3126
TPPÎHÏC On demande à acheter 80 à
11 CUUo. 40 m. de treillis en bon étâL
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 9188

On demande à acheter _S$$
— S'adresser rue Léopold-Robert 7,. aii
ler étage . '. ' 9154

trandPO à bas prix, les livres SÎ
ICUUI C latin de Illme Gymnase..

— S'adresser rue du Progrès lfi7; au
Sme étage, à droite. , - ; .'

Â ïïPflriP A -1 magnifique vélo de Coïïrôeï CUUI 0 (f r. ]So) , ainsi qu'une poqsj
sette à 4 roues ; bas prix; —- S'adresser
â M. A. FeUhauer, rue de l'Industrie 9.

__ ¦_ • ¦ " ' - '8955
PihÎPn ¦ A ven<lre un beau jeune chienUU1C11. d'arrêt, âgé de .4 mois, pure
race épagneule. — S'adresseï* chez, Mi
Paul Beaud , rue de la Serré 11 bis.

. ¦?* '?$%
Â VClî dpo ^

es l'Tres en non état deICUUI C la lre année dé l'Ecole dé
Commerce. — S'adresser rué du Bois;
Gentil 11. ' 9157
Ponaliûn tournant en bois.' est à yen.
CiûtttllCl dre ; hauteur 3 m 50. 9Î6§
— S'adresser.rue Léopôld.Robert TB;
au ler étase. • ;
BBmtmmmm—mmim—mmÊÊÊmm

•Derniers Avisé

Samaritains;
Il est rappelé aux membres de la

Société des Samaritains la répé-
tition du Cours de Garde-malade
avec projections, qui sera donné par
M. le Dr Theile, demain jeudi 8
mai, à 8 heures précises, à l'Amphi-
théâtre du Collège Primaire.. Les
membres actifs, passifs et. leurs amis,
ainsi que tous ceux qui s'intéressent à
la Société, y sont cordialement invités;

. . . - -.- • - .- .9207

MISSION ROatâNDB
La vente spéciale en fàveur: de cette

Mission aura lieu au Presbytère.
mercredi 11 juin. * '¦__ ¦_  9211

Nickelages
Bon nickeleur connaissant la partie

à fond , ainsi que le dorage de boites
et mouvements, désire entrer dans,une
fabrique ; aurait son atelier si on Je
désire . — S'adz*esser par écrit, souq
initiales .W. B. 9213,. au bureau , dé
I'IMPARTIAL . 92lâ
__ *mgmi__ % On offre a faire -et a
•«ryllli entretenir un grand
jardin. ; * ¦ ¦'¦¦ ' 9?03

. S'adr. au bureau de J'IUIPABTIAL .'

Pnmmic Oemotsella habile sleno-
uui.!i...d. dactïlogr8Dti&, connais-
sant 2 langues et bien au courant île
fous les travaux de bureau, cherclie
place. Certificats et références à dispo-
sition. — Ecrire sous chiffres O. P.
9187, au bnreau de l'Impartial, 9187
lniinn r]nma propre et activé dê-
tlCUUC UdlllC mande à faire'des
heures et des bureaux. — S'adresser
rue Neuve 5, au 2me étage. *' ':¦ 9Ï14

A la même adressé, à." louer Une
chambre meublée à un monsieur. .,
Pmnln VP ayant acquis .pâi* l'expé-
uuiJJlUJ Ca rience des qualités per-
mettant de conduire avec succès "indis;
cutable, vu les résultats antécédents
où il travaillai t, toute- fabrication .dé
montres or, demande place potir épo-
que à convenir. — S'adresser par écrlj:
sous initiales IV. B. 9302. au bureau
de I'IMPARTIAL . ' 9202

RpmnntPHPQ Vm Petites nièces
licmuil LGUI o ancre , connaissant
bien le remontage de finissages, ainsi
que l'achevage d'échappements après
dorure, sont demandés de suite dans
bon comptoir. Place stable. ; 9212

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL,
Hhaunhoc La s- A* •Vye-CljF.Lëon
CiUaUtUCù. et Cie offre place à per-
ceuses habiles pour ébauches. ' 9200

doon-H-ûnn bien au courant de .laUCbULLCUl petite ancre, est, de-
mandé à la Fabrique H. Half & Go, rue
de la Serre 106. : , 9195
CppiiontQ On demanae de suite une
OCI I alUC. bonne fille sachant cuisi-.
ner. — S'adr. à la Boulangerie' Pertê-r
noud . rue DHniel-J^anRtcilari *37. 9185

Phamhno Jolie chamlire à louer,
UllalllUl C. au 1er étage, près de la
Poste et de la Gare. — S'adresser au
bureau de I'IMPARTIAL ; 9203
PhamhPP A louer , pour le lér Juih;
UlKHUUlc , jolie chambre meublée; au
soleil , à monsieur de toute moralité'.

S'adresser rue du Parc 38, au 1er
étage. ._ _̂ _̂ _̂jUg}
I inPOC Ua uemanue a actleleru o«'.Ca-
UlllCb. sion les livres pour :1a ijma
année Gymnase réale. Pressant. '

S'adresser rue Àlexis-Màri^-Pteget
63, au ler étage , à droit» . . ¦ __\___\
A
" ônFÎ pT ui â eciîan ê̂T c()Ttr̂ !nICUUIC faon vélo, une bonne rto-1
tocyclette remisé entièrement à neuf;
— S'ad resser chez M. iules Stauffer;
Crêt du Locle , ; , ¦ '- . ' 9.aù9

A
npnHnû un pupitre ' double avec
ICUUi C casiers - tirix avantageux .

S'adresser à M. H. Danchaud , entré-
preneur, rue de Commercé_2_  ; ¦ 9 0̂6
f innno A vendre les livrèsldc TÇcolé
LIIIIC Q. de Commerce , entrés bpn
état. Prix avantageux. — S'aar. rue du
Parc 116, au 3ma étage."1" 9138

Â VonripO ane noussette blancbe à
ICUUIC . 4 roues, très bien conser-

vée, ainsi wQOe poussette de chambré,
forme berceau, f- S'adresser rne dé la
Paît 8|, ap 1er étage, à droite. 9194

Â ponrlpo <*n "$** cha**; a P°nt* dôs
I CUUI C cbars 4 brecette, neufs et

usagés, un soufflet de forge. 9201
S'adresser à M. Alf. Ries, maréchal.

r'qé dès : MpdlipB ;(Cbarrière) _̂ 9̂a!''l
ffj!!jir? !̂ri!3are7un âir ê lunet-
I C I U U  teis or. —'.Les rapporter con-
r e récompense, rite Jardinière 130. au
, me étage, j droite . * 9160

PpPflrt un diamant -pour couper le
I CIUU verre, — Le rapporter , contre
récompense , rue de la Piace-d'Armes.2.
au rez-de-chaupsée, à ganche, 8974
Ppitrln dimanche 4 mai , deouis là rus
ICIUU David-Pierré-Bburquin à'la
rue de l'Industrie, une peliése petit-
èi'is. — Prière à la personne qui l'au-
rait- trbnçéé' de la rapporter rue de
l'Industri e , l, au rez-de-chaussée, a
droite. ¦/ '¦: ,______{ ' 8910

Pphanrfô La personne, qui a échan-
«vUttUgC» gé un pardessus samedi à
la Brasserie-de la Grande-Fontaine.
est priée 4e la rapporter.' 807*2
f.hafto dpico àl*st égaré» ces der-
UllttllC gl iac. nïers jours. — Prière
à qui l'aurait trouvée, de la rapporter
contre récd-toPénse pbez M. Pollen, rue
N.urta-P_ro-j 97 '. . 8T)2Î
TpAiifû aux ètivi*fi(lhê de la îboUrg,11 OUÏ C une montre d'homme en ar-
gent. — La réaiâmer ebéz M. A. Mau-
marv. rue des Terreaux 21. 9046
TpnilVP uu porte-monnaie '-obtenant
I I U U I C  quelque argent. — Le réclap
mer à la boulangerie A- Pfêiffer, rne
du Grenier 12. 906*2

OllhllP La personne qui a oublie unUUUUC parapluie vers lé ban de M.
Pfêiffer sur la Place du Marché, est
priée de le .réclamer contre frais d'ié-
sertion à la Boulangerie rue du Puits
i _̂__ ____________________________
TPAÏÏBÎ !ine n-putre sur le chemin ae
l l U U ï D  Pouillerel. — La réclamer a
M. ïïugueniii, ri}? de la Montagne 38s
contre désignation et frais d'insertion.

F ' 9168

Les familles da . f«ue. Mauamo Elise
Ro'Ueron née Stu.dleV. remercient
bien sincèrement toutes les personnes:
qui l'ont entourée de leurs bons-soins
pendant sa ihalâdie.

Le Chaùx-de-Fonds et la Sagne . In
7 mai 1913; J ': i i •' ¦ - .. I 9010

O bieq aira-4, ta qnittM la famille *n larm»s.Le Dieu puissant, h,élt(s.! t'a trop tôt enlevé
Pan en paii, .près . dp. Père tu n'auras plus

rd'alàrraês,
De terrësltes donleurs, car Jési ŝ t'a racheté.

Il- est au ciel et dans nos cœur» .
Madame Marie Diacon-Fohrler et

ses enfants Arnold, Fémanci , "Wil!»'
et Emile: Monsieur et Madame ,Emile
Mùtli Diac-fln et leurs enfants ; Mon-
sienr et Madâtee 1: Albert FKocher^Dia-
conf et leurs 'enfants, en Amérique ;
Monsieur et Madame Beriihard SfeL-
ner-Fohrleç-Schneider et famille , à
Zwéilutschinen ; Monsieur -et Madame
Joseph Fohrler, à frutigen ; Monsieur
et Madame Bernbard Steiner et . leurs
enfants, à Neuchâiel ; Monsieur Hans
Steiner. à la , Petite Scbeidegg, Mon-
sieur EmileF Steiner à . Zuricti ; Mon-
sieur Gottfried Steiner à Bâdèn,' Ma-
demoiselle Babette Steiner, à Zw.ei-
lûtschinnen, ainsi aue les ' familles
Dlacoû, Monnin, Eïen, Rif fener, Cour-
voisier, Indermuhler. Mérroz. Zuber,
Vencker, Rubin , Fohrler, *?«hnèider
à Bàle, SteiidBi* et Gugerli, ainsi que
les familles alliées, ont la douleur de
faire part â leurs amis et connaissan-
ces dû décès de leur- cher et regretté
époux, père, frère, béaû-frére, oncle,
«Sousin et parent- .

Monsieur Arnold 0IAC0H - FOHRLER
que Dieu a, repris a Lui. mardi , a 3
heures du matin, dans sa 37e année;
après une longue et pénible maladie."La Ghaus-(îe-Fonds, le 6 Mai 1913.

L'enterrement auquel ils sont nriés
d'assister, aura lieu Jeudi S coûtant,
à 1 heure après-midi.

Domicile mortuaire : Bue Fritz-Cour-
voisier 58.F •

Une urne funéraire sera dénosée de-
vant la mafi^bn mortuaire.

Lé présent avis tient lieu de
lettre dé faire part. . , flO'.JS

La Brasserie de 1 .̂ Comète A ie
regret dé faire part à àfs clienb, amis
et connaissances du décès de leur hdele
et ancien employé ' ' ' ."*
Monsieur Arnold DIACON

L'enterrpment auquel ils sont priés
d'assister aura lieu Jeudi 8 courant,
à 1 heure après-midi. .F 9140

La Chaux-de-Fonds , le 7 mai 1913.
——— III I llll

Ob mon Sauveur, viens éclairer ma tout'
Viens me couvrir dès'ailes delà Toi
Ouvre mon âme -H dissipe mon doute.
Viens, je t'attends et je me livre à toi
Le cœur soumis- qui piarche de ta vie.
Humble et joyeux n'est jamais abandonné 1
MonsieurFEritz Buhler et ses en-

fants. Monsieur et Madame Tell Buh-
.lei . Madame Veuve Léa Vermot et*ses
enfants , Monsieur et Madame Walther
Buhler, les enfants de feu Arnold Buh-
ler, Monsieur et Madame Paul Buh-
ler, Monsieur et Madame Ariste .Buh-
ler et leurs enfants. Monsieur et Ma-
dame Albert Buhler, ' Mademoiselle
Louise Buhler, Monsieur Charles
Buhler à Léeds (Angleterre!, Madame
Veuve Adèle ViHen-e.t ses enfants , Ma-
dame Veuve A'nnU Mulhimanu , à Cop-
pet , Madame Venve Elis« Buhler ât
ses enfants , ainsi que les familles Les-
quereux , Augsburger. Magnin et Wuil-
leumier, ont. la profonde douleur de
faire part à leurs"parents, amis et con-
naissances" de 'ls bérle sensible qu'ils
viennent d-énrdu'y'pr en la personne de
leur b'ienTcherî -épouse, mère, helle-
mère,; grahd'nière .̂ secér, belle-sàeur,
Unlé .et ârenû}.
Madame Louise BUHLER née AugsUùrger
enlevée, i leur affection Mercredi , ë 9 '/,
heures du matin, dans sa ftStné année ,
après une longue et pénible -maladie.

La Chanx-de-Fonds. le 7 Mai 1913.
L'enterrement , tans suite, aura lieu

Vendredi 0 courant, à 1 heure après
tnidji * ¦ ; > >- :' -

. Domicile mortuaire *. Rde Jacôb-
Brand't 4F ; ;

Une urne funéraire Sera déposée de-
vant la malftoh rtfbf i'ùàîre ;'

Le présent avis tieiit lieu de
lettre de faire pi^rt. 950S
—^—'m 'm 

Mise au concours
Ensuite de démission honorable du titulair e, le poste de mar-

? 
millier du temple, régleur de l'horloge et concierge-
ossoyeur du cimetière des Eplatures, estmis au concours.

Entrée en fonctions : ler juill et 1913.
Traitement annuel Fr. 350.— plus une rémunération spéciale,

pour le creusage des fosses, suivant le cahier des charges qu'on peut
consulter à la Direction de Police.

Les offres doivent être adressées par écrit, d'ici au 15 mai 1913,
au Conseil communal. ¦ . . - 9204

Monsieur cherche ;

Pension végétarienne
soignée (seulement pour dîner), dans famille distinguée.

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL; *: 9180

Aux Propriétaires
On demande à louer, pour le 30 Avril 1914, au centre

de la ville si possible, un appartement de 6 chambres avec 2 cuisines,
chambres de bains et confort , ou à défaut 2 appartements sur le
même palier et pouvant être réunis. 9190

Adresser les offres écrites sous chiffres A. H. 9190 au bureau
de I'IMPARTIAL. ¦: * ., . - " .

Changement dp domicile
Les bureaux, et ateliers cle
la Compagnie BSTOMIS (S.
A.) sont transférés, rue I>.
P. ïîourcfuin, immeubles

Paul SCHMIDT. 9,84
Par la même occasion la Compagnie: NOMIS (S. A.) met en gard e

le public contre la vente de ses actions ordinaires (actions d'apport)
qui peuven t être supprimées/ Pour renseignements plus détaillés, ;
s'adresser à M. Paul SCHIWIDT, administrateur de la Société, j

Changement k domicile
L'Atelier de Serrurerie et Ferronnerie d'art

G. JÂGQI
est transféré clans ses nouveaux locaux

80, Rne jJîlexis-jKarie-piatfet, 80
(Stand des Armes-Réunies) 9170

-f. , — ¦  - — -* ¦¦ 
' 

¦ '¦

Modes en Bros Bue» C. ScbÉtt & Gie

Liquidation générale
de tous les articles d'été

Chapeaux Plumes Tulles Galons
Formes Fleurs Mousttlinit Dentelles
Epingles Fantaisies Soieries Broderies
Cabochons Rubans Voilettes Baverons

Prix exceptionnels. — Rabais considérables.
VENTE AU DÉTAIL 9172


