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La femme fatale
Ce n est point d'un phénomène digne de

/igurer cnez Barnum «qu il s'agit ici, mais d'une
fort jolie femme dont les mains (ruelles «ont
brise l'existence de ses nombreux maris avec
une insouciance et une aisance qui touchent
dé bien près la férocité.

La femme tigre, c'est Mafa lda Trotti, una
Italienne, qui fut successivement Mme de Tou-
ronde, Mrs Axon, Mrs Sentley et la femme
du chevalier «Roberto Constantini.

Elle est belle, d'une beauté radieuse qui
s'impose et n'a pas encore vingt-huit ans. Pour-
tant, elle qui n'avait pas un penny de dot quand
un Français l'épousa à Bologne en 1903, -elle
a déjà ruiné quatre hommes et dilapidé près de
vingt millions!

Ses parents étaient des gens modestes qui
travaillaient dans une filature et dont le gain
ne dépassait pas deux cent vingt-cinq francs
par mois. C'est dire que la jeune Flossie n'était
guère habituée au luxe. Son père eut le tort
de prêter une oreille trop attentive aux compli-
mente» de ses voisins et de ses amis. Tous
«s'accordaient à dire :

— Ce n'est pas la peine de lui apprendre
un métier. Elle n'aura pas besoin de gagner sa
vie. Jolie comme elle «est, la -petite ne peut
épouser qu'un prince.

Ce ne fut pas un prince, mais1 un riche voya-
geur "de •commerce français. Un concours de
beauté ayant «eu lieu à Bologne, Mafalda ob-
tint le premier prix et son portrait parut dans
le» journaux. M. de Touronde, qui voyageait
eni auto dans le pays, fit un détour pour aller
voir de près cette jeune fille dont le joli visage
et les yeux noirs avaient fait grande impres-
sion sur lui. C'est ainsi qu'il fit la connais^
sauce de celle qui trois mois plus tard deve-
nait sa femme.

M1, de Touronde possédait exactement 600
mille francs et gagnait chaque année 20,000
francs environ. Il s'aperçut vite que l'argent fon-
dait entre les mains de sa femme, mais com-
ment lui refuser quelque chose... Ellei se montrait
si douce, si câline, si enfant... Dix huit mois
après son mariage, le malheureux se tuait d'xine
balle à la tempe. Non seulement, il ne possé-
dait pluo un sou, mais il avait! déshonoré sa si-
gnature en falsifiant des chèques pour reculer
la catastrophe.

Mafalda disparut sans qu'on sut où elle était
ailée. Non.*, la retrouvons l'année suivante à
Londres. Elle s'appelle Mrs Axon. Son mari, un
industriel de Nottingham, possède trois mil-
lions. Il l'admire, obéit à tous ses caprices,
fc iie est sa reine, son idol;.

Il dure «exactement vingt-deux mois, et quand
sa femme l'a abandonné, il doit accepter un
petit emploi de comptable à 150 francs par
mois.

Maialda est partie a Londres. On la voit a
Hyde Parfc le 'matin , à l'Opéra, oui à Drury Lane
le'soir. Elle est très entourée, très courtisée. A
la' vérité, le jou r où son divorce sera terminé,
elle n aura que l'embarras du choix. Peu de
temp.» après, on «(pprencf, en effet, cju elle
épouse M. Sentley, le meilleur ami de son der-
nier époux, un gentlemanfarmer dont la for-
tune est évaluée à une dizaine de millions.

Cette fois, Mafalda veut voyager. Elle entraîne
son mari au Canada, aux Etats-Unis, au Ja-
pon. Partout, elle fait parler d'elle avec ses
excentricités. Ici, elle reçoit ses invités dans
un salon dont le tapis disparaît sous lune épaisse
couche de fleurs de pêchers, là, ellei donne un
dîner où les invités ont revêtu de' vieux costu-
me!-,, tandis que des femmes élégantes et ruisse-
lantes de bijoux font le service. De retour à
Londres, elle fait installer une ménagerie dans
»>on jardin. Les voisins se plaignent et font
des procès coûteux. M'. Sentley doit vendre
une partie de ses fermes. Deux ans! après son
mariage il demande le divorce et s'expatirie
au Canada pour refaire sa fortune.

Malalua se rend sur la Riviera où elle fait
la connaissance d'un compatriote, le chevalhr
Roberto Constantini. Sans posséder les rentes
de M. Sentley, il dispose d'au moins cinq ou six
millions. Mais qu'est-ce que cela pour la femme
tigre ? N'e 3 est-elle pas mise à jouer... A peine
mariée , elle prend la pernicieuse habitu de d'al-
ler s'asseoir chaque jour à la roulette à Monte-
Carlo. En quelques mois, elle a suffisamment
perdu d argent pour affoler Constantini. Ne
voulant pas finir comme les autres, il se salive,
abandonnant la terrible femme.

Maralda a demandé le divorce.
Elle va certainement l'obtenir «et sa liberté ,

une fois reconquise, elle pourra voler vers de
nouvelles aventures. N'ayant pas de fortune
personnelle ,il lui est, en effet , impossible de vi-
vre par ses propres moyens. Elle devra sa marier
une cinquième fois . Son charme est ..i grand
qu 'elle trouvera un épdux sans aucun doute.
Mais die fera bien d'être prudente, car tout a
une lin.

Un fou s'introduit là nuit
dans un enclos

On le prend pour un cambrioleur
et on le tue

Une terrible tragédie s'est produits l'avant-
dernière nuit, chemin de Corbeil à Soiay.-sous-
Etiolles. . *i

Là habite une famille d'honorables culti-
vateurs : les époux Fouet. Le mari, Félix^ a qua-
rante-sept ans ; sa femme, née Philomène Ma-
g

^
naval, est âgée de trente-cinq. ans. Ils vivent

la avec leurs trois garçonnets : Marcel quinze
ans ; Edouard, quatorze ans, et Ferdinand, neuf
ans.

A diverses reprises, des malandrins, «cha-
pardeurs de volailles, tentèrent de s'introduire
dans la modeste propriété. Un soir même,
M. Fouet et le garde champêtre de la com-
mune, M. Gueux, durent se défendre contre
de dangereux malfaiteurs, dont les coups de
revolver faillirent les atteindre. Pour se ga-
rantir contre les invasions nocturnes, les
époux FoUet n'Ont qu'un petit chien de. gardli*-
un revolver et un fusil de chasse, que M.
Fouet tient toujours à portée de sa main,
dans sa chambre. L'e lit des deux fils aînés
est placé dans un autre corps de bâtiment.

L'avant-dermere nuit , vers une heure du ma-
tin, M. Fouet lut éveillé par des appeiss
au secours. Il sauta de son lit, entr'ouvrit
sa porte et constata que les cris étaient pro-
férés par ses deux garçonnets qui, affolés,
essayaient, en chemise , de sauter par la fe-
nêtre de leur chambre pour venir se réfugier
auprès de leur père.

A ce moment, 'un homme , pieds nus,
s'avança dans la pénombre. M. Fouet, ne
doutant pas qu'il eût aifaire à quelque cam-
brioleur, saisit son fusil, glissa deu x car-
touches à plombs de chasse, et comme l'in-
dividu , malgré ses injon ctions, continuait, sans
mot dire, à avancer, il fit feu. L'homme pro-
féra une imprécation, puis se rua sur la porte
que M. Fouet tenait entre-bâillée.

Les garçonnets hurlaient de peur. L'huis
allait céder sous la poussée de l'intrus. M.
Fouet alors tira son second coup de fusil , et,
à travers la boiserie, un coup de --revolver.
Le silence se fit.

Au bout d'un instant, M. Fouet, son arme à
la main, sortit. Aidé d'un voisin qui était ac-
couru à son appel, il; explora son enclos et dé-
couvrit enfin , accroupi, a terre, l'individu, qui
perdait son sang en abondance.

Interrogé), il ne put que répéter d'une voix
qu'entrecoupaient déjà les hoquets de l'a-
gonie :

— Gambier me connaît... Gambier me con-
naît... . . .

Il voulait , comme on le sut plus tard, dé-
signer par ce nom le garde champêtre de
Soisy. Le blessé, comme on le vit par des
papiers trouvés sur lui. habite en effet cette
localité, '4, rue Notre-Dame, chez M. Àrnault,
restaurateur. Employé chez M. Therrier, cou-
vreur, il se nemme Alfred Magnin et est âgé
de quarante-cinq ans.

Magnin, séparé de sa femme et de ses
deux filles , qui habitent actuellement Paris,
est considéré comme un très honnête homme.
A différentes reprises, il fit preuve d'un cou-
rage extraordinaire.

C'est ainsi qu'il y a à peine quelques
mois, au péri l de sa vie, il avait sauvé, en
l'emportant dans ses bras, un ancien payeur
général des a»ratées. M. Castella ,. don t le
logement, boulevard de Soisy , à Soisy, avait
pris feu .

Depiiis quelques années, Magnin avait con-
tracté des habitudes d'intempérance. Ancien
soldat colonial,, il avait été atteint, à différentes
reprises, de dérangements cérébraux qui avaient
nécessité un traitement à l'hôpital de Corbeil.

C'est au cours d'un de ces accès qu 'avant-hier
soir, peu de temps «après s'être couché, «il
s'était relevé, avait brisé à ' coups de \bâton
les vitres de sa chambre5 et, à peine habillé,

pieds nus, en dépit des efforts de son logeur
qui cherchait à le retenir, il avait gagne la
grand'route.

Tranporté sur l'ordre du docteur Lagleize,
de Soisy, à l'hôpital de Corbeil, Alfred Magnin
y mourait, peu après son admission. Le meur-
trier involontaire, dont le désespoir est navrant,
a été laissé en liberté.

Les moteurs de l'avenir
Sous ce titre, nous avons publié dans notre numéro

de vendredi dernier un article illustré relatant une série
de brevets pour des applications nouvelles de force mo-
trice. On nous communique sur le même suj et un cliché'
représentant une installation pratique pour l'utilisation
de la chaleur du soleil comme force motrice. Elle a étés
établie aux environs du Caire, en Egypte, et son inven-
tion est due à un ingénieur américain. L'installation com-
porte cinq grands réflecteurs dont chacun a 70 mètres
de longueur, qui absorbent la lumière du soleil comme
des miroirs concaves. La chaleur ainsi emmagasinée
dans les réflecteurs est utilisée pour mettre en action
une pompe pour l'irrigation. L'inventeur prétend que la
force motrice obtenue par les rayons du soleil coûte
trois fois meilleur marché que celle produite par le char-
bon. Les installations du Caire reproduites par notre
illustration — en haut un des réflecteurs — ont coûté
près d'un demi-million.

En cliemin de fer
De M. Clément Vautel dans le « Matin»:

Prescrire des trains les épingles à chapeau
qui rendent si dangereux le fameux « baiser
sous la voilette », célébré par François Coppée ?
Excellente idée, vraiment. Mais elle arrive un
peu tard : les petits chapeaux, les « bibis » à
la mode ont supprimé un grand nombre de
femmes « porc-épic »... Et puis, s'il n'y avait que
ces brunes* piquantes— elles sont parfois blon-
des — dans les trains, cela irait très bien.

— II y a donc autre chose? •
— Malheureux ! Vous n'avez donc pas

constaté qu'en chemin de 1er l'humanité est
plus a ntipathique, plus horripilante, plus exé-
crable que partout n illeurs ? Il y a, mossieu, le
pâle voyageur «qui', atteint de la phobie bien
française des courants d'air, s'oppose à ce que
la vitre soit baissée le moins du monde; il
y a d*issi la grosse dame asthmatique qui, au con-
traire, veut tout ouvrir sous prétexte qu'«on
étouffe toi; il y a le mufle qui met ses pieds par-
tout et manque de la plus élémentaire politesse,
mais il y a aussi le joli cceur qui s'empresse,
avec une agaçante galanterie, auprès des jeunes
et jolies voyageuses; il y a la vieille pimbêche
qui fronce le sourcil parce que vous lisez un
petit journal illustré par trop libertin , mais je
me demande s'il faut lui préférer le couple « su-
jet de pendule », qui voua en veut, visiblement,
parce que vous gênez ses expansions plus ou
moins conjugales...

— C'est tout !...
— Non , mossieu !... II y a l affreux mou-

tard qui hurle pendant tout le trajet ; le mon-
sieur qui veut vous raconter l'histoire de sa
famille depuis les âges les plus reculés jusqu'à
nos jours ; l'odieux individu qui renifle et cra-
che ; la dame qui empeste le patchouli...

— Et encore?...
— J' oublie le voyageur qui a déposé, précieu-

sement, un melon dans le filet.. Savez-vous
ce que c'est que d'avoir eu un melon comme
compagnon de voyage pendant sept heures?...

Je me hâte d'ajouter que mon interlocuteur
est légèrement neurasthénique.

Le Grand Conseil du canton de Fribourg a
commencé la discussion du projet de loi réor-
ganisant la Banque d'Etat. Cette réorganisa-
tion a été rendue nécessaire par les pertes
infli gées à cet établissement par des opérations
entreprises dans un but de spéculation et sans
études suffisantes.

Outre son but essentiel, qui est de prêter
aux meilleures conditions possibles, la Banque
d'Etat devait fournir des ressources à l'Etat et
à l'Université. La Banque servait une rente an-
nuelle de 80,000 fr. à l'Université et consacrait
le solde de son bénéfice net à l'amortissement
des emprunts de l'Etat. Sur ce dernier point, le
projet innove. Le solde du bénéfice net sera
vers«é| à la caisse de l'Etat , et c'est celui-ci qui
organisera son service d'amortissement.

Le projet tend à rendre la Banque plus indé-
pendante du pouvoir politique. La commission
du Grand Conseil accentue cette tendance en
proposant d'établir diverses incompatibilités.

L'art. 9 interdit à cet établissement toute
opération risquée et subordonne sa participa-
tion à des entreprises industrielles à l autorisa-
tion préalable du Grand ConseU.

La dénomination de la Banque1" a fait l'objet
d'une discussion très nourrie au sein de la com-
mission. Il existe à {Fribourg trois établissements
de crédit qui portent des noms similaires, auto-

risant le public à croire que les uns et les au»
très jouissent de la garantie de l'Etat :
l'un s'appelle Banque de l'Etat, le second.
Banque cantonale, et le troisième, 'Banque de
Fribourg. Cette similitude de dénomination prête
à des confusions et induit "les citoyens en erreur.
La commission exprime le vceu que le1 Conseil
d'Etat s'emploie! à modifier cette situation, soit
par la voie d'une entente avec les établisse-
ments intéressés, soit autrement.

Dans la discussion, M. E. Gross, membre
de la commission, ajoute que pour assainir et
réformer le fonctionnement de la Banque de
l'Etat, if faudrait .réformer aussi au plus tôt
celui de toutes les exploitations industrielles
de l'Etat et de celles1 auxquelles la Banque est
duement intéressée.

La Banqne d'Etat de Fribonrg

On lit dan» Un journal de l'Oberland bernois:
Par auite de la présence dans nos belles vallée.-*

de nombreux étrangers, le caractère de notre
peuple be trouve modifié, et c e n 'est pas un
bien.

On1 fait tout pour rendre la vie "agréable aux
étranger. Des populations entières se ôoumet-
tenit à leurs manies sportives et à leurs caprices.

Da no» prés, <o*n i fait des terrains pour le
ski, sans que les propriétaires osent se plaindre.
Sur les routes, les étrangers traitent les gens
du pays avec arrogance, s'imaginant que la maî-
trise des chemins de fer est comprise dans le
prix de »a pension.

Nos compatriotes de la campagne laissent
faire. De leur côté, ils cherchent à exploiter les
étrangers. Tout cela est au préjudice des habi-
tants de là campagne qui n'ont aucune relation
avec nos visiteurs : ils subissent l'augmenta-
tion du prix des marchandises, sans aucune
compensation.

De nos jours, l'acheteur de la 'campagn e
réfléchit avant d'entrer dans un magasin «où il
payait, dans le bon vieux temps, l'article désiré
la moitié de ce qu'il coûte aujourd'hui.

Où est le bénéfice du paysan dans tout cela:?
Ce bénéfice est pour les poches du négociant
et de I hôtelier. La population rurale ne profite
en rien aes « bénédictions » de l'industrie des
étrangers; il lui reste a constater les dégâts
oOmims dans ses propriétés. Les prix du laR, du
beurre, du fromage, atteignent des taux exor-
bitants. Le lait ? trente centimes le litre! le veau
nous 1 avons dernièrement payé dans l'Ober-
land1, 2 francs la livre ! Pour les denrées, dans
les épiceries, c'est à l'avenant.

C'est à l'industrie des étrangers, uni quement ,
que nous devons tous ces inconvénients. La
victime, c'est «afvant tout le petit paysan. Les
travailleurs, au lieu de cultiver les champs vt
de rester afinsi en bonne santé, se précipitent
dans les villes et s'engagent dans des bureaux ,
des usines, des hôtels, etc. L'agriculteu r ne
trouve plus de bras pour le travail hygiénique
de la terre, où il est mis en présence de
gens exigeant des salaires insensés. Les en-
fants de nos montagnes vont s'anémier dans la
p'-usnère, 'I'ffîmudite des sombres logements de
la ville, guettés par la tuberculose. Et qui sait,
si, plus farcL ils ne devront pas précisément avoir
recours au bienfaisant travail de la campagne
pour ôe guérir des maladies contractées en
ville ?

C'est le monde renversé!
Dans les villes on crée les jard ins. On affirm e

que le travail des champs est fortifiant, sain.
Au contraire, les habitants des «campagnes

vont danj les villes, se jettent dans l'enfer de
l'industrie, où souvent, ils sont les victimes' de
leur imprévoyance, succombant misérablement ,
parce qu ils auront manqué d'air et de lumière.

La génération actuelle devrait reconnaître qu'il
n'y a rien de plus beau que d'habiter une
proprette maisonnette de paysan bien à soi. Il
est «divin» de cultiver, jusqu'à sa mort son pro-
pre petit lopin de terre.
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« L'indnstrie dès étrangers »
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Â Vfiïîîïrft be'les branches de sa-«OB, VvtlUl v pj U j cartelages sapin
et foyard . Platane, Foyard , Frêne et
Sapin. — S'adr. à MM. Joset frères.
à Biaufond. 9305

Représentant. £-
mande pour la Chaux-de-Fonds et les
environs , un représentant pour un
article de Papeterie. — S'adresser par
écrit, sous chiffres B. tt. 9259, au
bureau «ie I'IMPARTIAL . 9259

rAI8QQÛTTÛQ réoarationi
I U MÔuO liOu. de pousset-** tes , chars et
charrettes se font soigneusement ; re-
collage et remplaçage de caoutchoucs ,
roues , ressorts, soufflets ; vernissage ;
de même que tous les accessoires à
disposition. Prix modérés. —Au Ber-
ceau d'Or. Fabrique de Poussettes,
Oscar Grob, rue de la Bonde 11.

4859
Ifĉ '̂ Sie iii»»»'»»» A vendre dans uii
•FialaOn* village industriel ,
une belle maison de 3 étages, de trois
chambres et cuisine et un sous-sol ;
on pourrait faire une fabrique. Pri x
12.500 fr. — S'adresser par écrit sous
chiflres X. X. 9316, au bureau de
I'IMPABTIAL. 9316
AISAW tous rue ïVuma-Ili-oz
nWSà. It'i, dans votre intérê t ,
avec un peu d'argent vous achèterez
de magnifiques tableaux , panneaux,
glaces, gravures, etc., etc. Papeterie ,
reliure. Eucadrcments. Se recom-
mande, L. Droz , maître encadreur.

9535

lilPiiin <**n demande à fai re des jar-
UalUlU . dj ns ou autre emploi , ma-
nœuvre ou homme de peine. — S'adr.
rue de la Paix 75, aux 3me étage, à
gauche. 9493

îûiiriQ hnmma muni de sérieuses
UCUllC UUUiUlG références , âgé de 23
ans, sachant conduire automobile ,
cherche place soit dans bureau, voya-
geur, commissionnaire ou autre em-
ploi. — Adressez oftres par écrit sous
chiffres L. M. 9309. au bureau de
I'IMPABTIAL. 9309
Policeanea d'acier , ayant travaillé
I UlloùGUoC sur les bloqueuses, con-
naissant aussi la trempe , demande
place ; peut entrer de suite. — S'a-
dresser rue du Premier-Mars 12b, au
3me étage. 9315

RpmnnfPHP ,'eune oomme ayant tra-
UvUlUlUvUl» vaille une année sur les
échappements et une année sur les re-
montages , demande place d'assujetti
pour petites pièces ancre. — S'adresser
chez M. J. Àubry, rue Numa-Drez 154.

• 9314
Rfll llandAt * sai'' laot travailler seul et
DUUUUlgCl ayant références , cherche
place pour tout ds suite. — Offres par
écrit , sous chiflres K. F. 930-4. au
bureau de I'IMPARTIAL . 9043
Iniiriû fj||û cherche place de suite ,
UCilUO UllC pour tous les travaux du
ménage. — S'ad resser , par écrit , sous
chiffres P. 9236. D. au bureau de
I'IMPARTIA L. 9226

Employé de commerce. yZ"!
sortant dos écoles secondaires , con-
naissant le français et l'allemand ,
cherche place comme apprenti dans un
magasin'ou bureau. — S'adresser chez
M. Ilide Aubry, rue Numa-Droz 154.

9;'65

Pnlicc on ço de boites et cuvettes ar-
rUllooCUoC «eut, entreprendrait du
travail. 9296

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAI ,

Anni ' nnf i  0n cuerc '18 a placer un
npp i  Lllll. garçon , libéré des écoles,
pour apprendre a démonter et remon-
ter. — S'adresser rue de la Gharrière
27. au ler étage, à droite. 9236

•TflÏÏFÔÏrCn vou t garv°ns , Be «eon»-
IdlUCUoC mande, ainsi que pour
pantalons et gilets pour messieurs ; se
charge aussi des réparations et trans-
formations en jou rnées ou à la maison.

S'adresser rue du Parc 91. au 1er
étage, à droite. 8033

Femme de ménage 2EÏSSS
soignés , disposerait de 2 à 3 heures;
tous les matins. — S'adiesser rue du
Premier Mars 12 B. au ler étage. 
um .il ny i —nmirgi jm lu m n mammmiBBmmmBmmNmamam

Anoniûf r iû  couturière est demandée
AooUJCUlC de suite jhez Mme Sfock-
burger, rue Léopold-Robert 4. 9224

BÉRANGÈRE
38 FEU ILLETON m L ' I M P A R T I A L

« A R

EDOUARD DELPIT

II y avait ving t-cinq ans.. Mais elle n'en sait
rien, monsieur, ni moi non plus. Nous dor-
mions, von? avez fait du bruit, nous nous
s-o-mme'. «habillées tant bien que mal, pour aller
voir, et nous vous avons vu part ir derrière
M. Pernett. U est revenu ensuite, sans vous,
dans un efat , une fureur! Oh! monsieur!...
Il a repoussé miss Pernett, l'appelait : < Ca-
mille ! Camille !» voulait la tuer, me tuer. Il
pris le portra it , y a mis le feu , l'a jeté dans
l'escalier , et, oomme nous nous occupions de
lui , l'incendie a éclaté en bas.

— Mais après ? miss Pernett sait-elle quel-
que chose ?

— Naturellement. Je lui ai dit que vou s
l'aviez sauvée , avec «un officier français.

— Dont vous lui avez appris le nom ? ques-
tionna Maxime avec âpreté.

— Que vous prend-il, monsieur? Je ne le lui
ar pas appris, puisque j e l'ignorais.

Quoique la volonté y demeurât- étrangère , Î2

silence de Mrs Gools sur ce chapitre raccomoda
presque Médington avec l'incorruptible cerbère
femelle. Il avait le cceur trop hau t placé pour
ne pas bénir Philippe en secret, mais il lui était
dur de se représenter Bérangère mêlant ses
bénédictions aux siennes. .Vers onze ligures

Reproduction interdite au» journaux gui n ont pas
tle traité avec MM . Calmann-Lëvy, éditeurs, à Paru

dii matin, Mrs Cools daigna livrer l'entrée du
sanctuaire, le premier mot de mademoiselle
de Chazeuil fut pour aon père.

— Est-ce pas?é ? demanda-t-elle.
— Oui, j en reviens. N'ayez aucune préoc-

cupation. II est tranquille, entouré de soins.
— Je vous connais bien là. Mrs Coofs m'a

tout raconté, mon ami. .Quand cesserez-vous
«d'augmenter ma dette ? ' •"*•

D'une intonation plus basse elfe reprit:
— Peut-être valait-il mieux m'en laisser Finir

une foij . '
— Bérangère !
— Je vous fais de la peine, pardon.
Maxime donna ses instructions à Mrs Cools,

ils allaient emmener miss Pernett à Charing-
Cioss, où elle voudrait . bien lui prodiguer ses
soins. S il avait pensé se dédommager à l'hô-
tel, là encore il dut en rabattre. Mrs Cools
s'installa ai» pied du lit, UD tricot entrr les
doigU , et Médington n'aurait point été admis
sans l' ordre exprès de la jeune fille.

— Mais figurez-vous donc, madame, dit-il
en entrant , que je suis presque son père.

— Oh! répliqua l'Ang laise tranquillement,
vous pourriez même l'être tout à fait.

— C est bien mon intention , riposta Méding-
ton, sans fléchir sous le coup, bien qu il lui
parût un peu rude. Tenez-vous pour avertie,
«chère madame. J'entends user de tous mes
droits. Oui , poursuivit-il en «couvrant Béran-
gère de Ia« caresse de ses yeux, vous êtes mon
enfant , ma petite enfant , astreinte, par con-
séquent, à une obéissance exemplaire.

Bérangère eut un sourire de promesse qui
ie remua délicieusement.

— Dabord, dit-elle, en dehors des droits
•dont vous parlez, n'y a-t-il point ceux cront
vous ne parlez pas?

— Me voilà plus riche encore que je ne
croyais. Lesquels ?

— «Vous m'avez sauvée cette nuit.

li dressa l'oreille : était-ce une allusion à
l'autre, un désir de se renseigner?

— Je n'étais pas seul.
— Il paraît. J'ai remercié déjà l'inconnu

du fond du cœur. Mais, pomme c'est un in-
connu, et comme vous, pour moi, vous êtes
juste le contraire...

— A la, bonne heure, '«interrompit-il avec
gaieté. J'avais peur que mes droits ne fussent
partagés. Donc, jusqu 'à l'arrivée de mon on-
cle, ils sont absolus?

— Absolus, mon ami, quand bien même
je ne le voudrais pas, tant il me semble que,
depuis trois ans, mes forces se sont usées
dans la lutte. Au physique et au moral, ma
faiblesse est extrême. Je ne suis plus qu'une
petite fille.

— La mienne, et restez-la toujours. Je res-
sembla à ces parents qui voudraient l'indéfinie
prolongation de l'enfance. Oui, pour un peu,
je prierai -. Dieu de vous laisser votre fai-
blesse, afin de me laisser ma petite fille.

— N'e^t-ce pas ce que l'on nomme l'égoïsme?
questionna Bérangère, une pointe de malice m
bord des prunelles.

— Certes, mais pardonnable au vieil isolé
que je suis, n'ayant jamais eu de famille et
brûlant d'en avoir une.

— Eh! monsieur, dit Mrs Cools, qui trico-
tait avec ardeur et se trouvait lasse de son
silence, i! y a le mariage pour calmer toutes
ies fringales. Une femme et des enfants, voilà
ce qu 'il vous faut, je vois.

Médington se tourna vers l'Anglaise, dont
i! avait complètement oublié la présence, et
Bérangère se mit à rire.

-- Mr-. Cools, observa-t-elle, a vu j uste, j s
crois. Employez sa recette, mon ami ,

^ 
quand

vous penserez aux autres moins qu 'à vous
et quand vous ne perdrez plus charitablement
votre temps, comme vous faites pour moi,

— C'eot-à-fJirc quand mon oncle sera ici,

rëpîiqua-t-il sans amertume, et que je n'au-
rai d'autre parti à prendre que de regagner
ma solitude.

Bérangère lui tendit la main :
Ah :-'par exemple, non. Votre affection m'es.

trop prérieuse. C'est si bon une amitié loyale
et sûre, en qui l'on puisse se fier. Elle baissa
la voix et murmura en français : Devant qui
l'on puisse pleurer ce que l'on aime, et qui sa-
che tout, sans jamais fouiller les pîaies vi-
ves.

Des larmes coulaient sur ses jou es paies ,
bouleversant Maxime, que troublait d éjà te
ooniact dea petites mains tremblantes. Ah ! ses
secrets, qu 'il eût voulu les anéantir! Son cceur,
le métamorphoser, le brûler à la flamme du sien !
Il l'enveloppait d'un regard éperd u, plein d'a-
doration et ' de douleur.

— Eh bien, monsieur, vous l'avez endor-
mie? remarqua la flegmaticpie Mrs Cools.

L insupportable Anglaise, qui disait si «ru-
inent les chose* et F arrachait à ses contem-
plation:! Bérangère souleva les paupières.

— Je suis lasse, soupira-telle.
Et, lâchant là main de Maxime, elle avança

le iiont sur l'oreiller.
— Embrassez votre fille avant de vous en

aller. Elle est' heureuse de se sentir sous votre
protection.

Ses lèvres .--cches effleur èrent le front d'al-
bâtre, de !a lave descendait en ses veines. Elle
reposait, confiante, ainsi qu 'une enfant. Long-
temps iï s'emplit d'elle, la Cœur bondissant, 'le
souffle court, sans prendre garde aux yeux
de Mrs Cy oh qui , détachés du trirot, erraient
de la belle , endormie an beau silencieux. Brus-
quemem , il sortit. Et Mrs Cools se demanda
s'il n'y avait de fou dans la famille que celui
qui o'c'iail cassé les jambes.

(A suivre.)

fiflniflnffUîn ¦E* S- A. Vve Ch.-LéonUCUIUIIUJUI . schmid & Cie, offre
place à bon démonteur-arrondissenr.

fiiniponti commis est demandéfljJjJl «Sim par |a maison Les Fils
de Michel Bloch, rue Léopold-Robert 90.

9455

Remonteurs. \ffffft
mande de bons remonteurs de méca-
nismes, — Se présenter à la Fabrique
de II heures à midi. 9513
flniltnPJQPO La maison du BonUUUL.il ICI B. Génie) rue Léopold-
Robert 35, cherche pour de suite une
bonne couturière nour faire los retou-
ches. ' -3550

Unnlnnopc capables, connaissant(lui luyci o l'échappement ancre et
la pose du spiral à fond, sont deman-
dés de suite. Place stable et bien ré-
tribuée. — S'adresser Fabrique LA
ROCHETTE, rue Numa-Oroz 150. 9537
Portear de pain. d°eVuttT.ne
garçon de 15-16 ans. honnête et pro-
pre, comme porteur de pain. Préfé-
rence serait donnée à un garçon en
dehors de la localité. — S'adresser à
la Boulant -Bri o, rue du Parc 26. 95'i4

f!nmmi<! rmnt \m d'horlogerie de-
uuimiiio. mande demoiselle connais-
sant les travaux de bureau et si pos-
sible l'allemand. — S'adresser Case
postale 12,696. 9584
Rnetrnnf On demande de suite 2
UUOlxupI. bons acheveurs d'échappe-
ments. Travail suivi. — S'adresser
chez M. Charles Vuille , Renan (Ju ra -
Bernois). 9542

TflillûiiçûQ capables sont deman-lauicuôCù fjggg pour bon emploi
provisoire. — Ofires, Gase postale
17851, avec indication des prétentions
de salaire et des emplois occupés. 9564
ËEQUOlteUr. Schmid" «i Cofoffiè pla ce
à bon emhoîteur. 9555
Onnnnn fn  On demande de suite une
OCI ialllO. personne propre et active,
sachant faire tous les travaux d'un mé
nage. Au besoin elle pourrait rentrer
chez elle le soir. Gage suivant entente.

S'adresser rue Fritz Courvoisier 40,
au ler étage, ou au N° 40 A, au rez-de-
chaussée. 9580

fln ri aman «in bonne sommelière .
Ull UBIMIMB femme de chambre
nour établissement , garçon d'offlce ,
de cuisine, deux bons domestiques,
un vacher , jeunes filles, cuisinière ,
voyageurs. - S'adresser au bureau de
pincement , rue de la Serre 16. 9511

fîinKGOUG O On demande une bonne
UlllûùCUûC. finisseuse de boltei or
pour faire des, beures. r- S'adresser
rue Nnma-Droz 56. au ler étaee. 9516

PiUltnpiàl'û '*! Ouvrières et assujetties
•JiJlllUIlCICù. Sont demandées dans
bon atelier ; places stables et bien ré-
tribuées. — S'adresser par écrit sous
chiffres A. T. 9308, au bureau de
I'IMPARTIAI- 930S
Dj llp allemande , connaissant un peu
riuC la cuisine , pourrait entrer dans
une petite famille sans enfants , pour le
ler juin ou de suite. Vie de famille.

Adresser les offres par écrit, sous
chiffres S. I*. 9307. an burea u de
I'I MPAHTIAL . 9307
fln ri û m an H a de suite une oersonne
Ull UCUlallUC pour faire lès com-
missions et s'aider au ménage. 9310

S'ad. au bureau tie I'I MPAHTIAL .

PAIÎQIPII'.P On demande de .suite
rUllûoCllùC. une bonne polisseuse de
boites argent. — S'adresser le soir en-
tre 8 et 9 heures, à Mme Alice Hadorn ,
rue Dr Kern 7. 9318

ïïinîeCAllC O <1e boîtes or peut entrer
riUlOûCl lOO de suite à l'atelier , Favre-
Calame, rue du Parc 78. Bon gage.

9306
Djnîflnn/ fnn On sortirait des finis-
rilllûOttgCO. sages de boites argent.
— S'adresser rue du Progrès 91a. au
ler étage. 9520

MÂngrfnnn  Monsieur seul, cherche
luGUagGI c» une ménagère proore, de
confiance , sachant cuire et téléphoner.

Adresser offres à L. P. N" 15, Poste
restante . ¦ 

9803

Anj inimim BOH K&IMT u'OCiiap-
nuiiDVcui. paments après dorure,
bien au courant de la pièce ancre 11 à
13 lignes, est demandé. Place stable
et bien rétribuée. 9287

S'adres. au bureau de I'IMPARTIAL.
Commissionnaire. feunie ga^faire les commissions entre les heures
d'école. — S'adresser rue du Ravin 17.
au ler étage. ' 8596
ÛPhPVPlIP d'écliuppoments an-
nlml 'iCUi  cre est «lemandé de sui-
te. — S'adresser au Comptoir Gindrat-
Delachaux & Cie, rue du Parc 1S3.

9215
Ril /ihomn Jeune homme fort et ro-
UlllillClUll. DUSte est demandé de
suite. — S'adresser chez M. G. Jacot,
rue de l'Hôtel-de-ViUe 31.

A la même adresse, à vendre un
petit char à pont. 9<U0
Cpnn' inlp Pour un ménage soigné
OCI I alilc. de deux personnes, on de-
mande une servante sachant faire la
cuisine et tous les travaux du ménage.
— S'adresser rue du Parc &4, au 1er
étage. 9441
rnprinnilini» 0n demande de suite,
•JU1UUU111C1. un bon ouvrier ; tra-
vaille aux pièces ou à l'heure toute
l'année. — S adresser chez M. Charles
Devins, rue de la Balance 14. 9471
H A m m in Fabrique d'horlogerie de
uullllUid. la place demande une jeu-
ue fille pour les travaux d» bureau.

S'ad. au bareau de I 'I MPARTIAL. 9515
Onnnnnfn Ou demande pour petit
ÙC1 i aille, ménage soigné de 2 per-
sonnes, servante bien recommandée.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 94Î10

i nnflp fp inpnt à louer P°ur ls 31
ApyHI IclllClll octobre, 3 pièces, cui-
sine, corridor et dépendances, Sme
étage. Bas prix. — S'adresser rue Nu-
nia-Droz 39 ou 81. au ler étage. S.S83

A
JAiinp pour tout de suite, un rez-
lUUol de-chaussée de 3 pièces , un

magasin avec grande devanture , ainsi
qu'un sous-sol de 2 pièces, avec dêpen-
ilances d'usage. — S'adresser Place-
d'Armes 1. au ler étage, 1 droite. 7313

A lflllPP pour tout de suite
IUUCI 2 beaux grands apparte-

ments avec grandes cuisines et dépen-
dances. — S'adresser à Mme veuve
Zellweger & fils , rue de l'Hôtel-de-
Ville 33. rue de Gibraltar 2. 3.S20

Çniic «ni <- ••U18r av8C 0B sans
OUUd'dul transmission, à l'usage
d'atelier, comptoir , bureaux, etc. —
S'adresser rue du Doubs 159, au 1er
étage. 7969
Â 1(11! DP pour lo 31 octobre, rue Leo-

iUliei pold-Robert 74, en face de la
Gare, appartement de.4 pièces , cham-
bre de bains et chambre de bonne , dé-
pendances , lessiverie.—S'adresser chez
Mme Schaltenbrand , rue Alexis-Marie-
Piaget 81. — Téléphone 331.¦ 9282

AppiFieiflônt. octobre 1913 , dans
maison d'ordre , un appartement de 4
pièces et dépendances , oien exposé au
soleil , lessiverie , cour et séchoir. La
préférence sera donnée si possible à
personnes sans enfants, — S'adresser
rue Numa-Droz 27, au ler étage. 9227

A lnilPP Pour Ie 31 octobre , un beau
iUUCI rez-de-chaussée de 4 à 5 piè-

ces, dépendances , lessiverie. - Un pre-
mier étage de 3 pièces et alcôve.

S'adresser chea 'M me Schaltenbrand ,
rue Alexis-Marie-Piaget 81. — Télé-
pbone 331. 9284

Â
lnnnn nour le 31 octobre prochain
lvucl le 1er étage rue de la Serre

25. composa de 6 ch.tmbres , 2 cuisines
et bout de corridor éclairé , 2 balcons,
lessiverie. Prix , 1300 fr. par an. —
S'adresser à M. À. Perrin-Brunner , rue
Léopold-Robert 55. 9040

I ililPniPnt A louer P0*11, le al octo"IJU5CIUOIU. bre, un oeau logement ,
au soleil , 8 pièces et dépendances, dans
une maison d'ord re. — S'ad resser rue
des Buissons SI, au ler étage. (Crétèts)

9156

PhîS nihPP *• 'ouai' une i0''6 cham-
•JUalllUl 0. bre . — S'adresser rue de
la Serre 6 an 2nae étage. 9521

PhamllPP A louer une chambre
UllulllUlG. meublée, exposée au so-
leil : prix , fr. 15. — S'adresser rue du
GolléKe 12, au 2me étage. 9432

PhamllPP indé pendante à louer , meu-
¦UUCUHUIC blée. — S'adresser rue de
la Ronde 3, an 2me étage. 9463______________________________^______**_________
On demande à louer ffiml un
petit atelier de 6 à S fenêtres , avec lo-
gement de 4 pièces, corridor éclairé, ou
2 logements contigùs de 4 pièces, éga-
lement corridor éclairé. — S'adresser
par écrit, avec prix , sous initiales A. D.
939-i. au bureau de I'IMPARTIAL. 939-j
Tl ri rriû d'un certain âge , cberche à
l/ulilC louer une petite chambre meu-
blée simplement. — Adresser offres par
écrit sous initiales K. U. 9491, au
bureau de I'IMPARTIAL . 9491
n a mp  seule , demande à louer de
UftlllC suile . petit logement d'une
chambre et cuisine. — Ecrire sous
chiffres .M. C. 05O8, au bureau de
I'IMPARTIAL . 9508

On demande à louer ocK ioil1.
petit appartement de 2 ou 3 pièces,
dans maison d'ordre située dans le
rayon de la Place de l'Ouest ou du
Stand, pour un ménage soigneux et
sans enfants. 9557

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL .
fila nf*OU demandent a louer pour le
rittllUCù 18 Juin , un logement de 2
pièces. — S'adresser par écrit sous
initiales P. It. 9525, au bureau de
I'IMPARTIAL . 9525

On demande à acheter ulv?^
90 cm. à 1 m. de large sur 2 mètres
de baut. — Adresser les . offres à M.
Jules Mischler , rue du Puits 85. 9260

On demande à acheter, %$***outils pour ellipseuse. — S'adresser
à M. Ed. Rutti-Perret, rue de l'Hôtel-
de Ville 19. 9293

On demande à acheter deUSagBes
mais en bon état. — S'adresser à l'ate-
lier de polissage de boîtes or, Henri
Gnsset , rue Jaquet-Droz 31. 9468

On demande à acheter &'?
à 4 roues en bon état. — S'adresser
rue de la côte 12, au rez-de-chaussée,
à gauche. 9428

On demande à acheter igLSS
te et une ancienne machine à graver
avec rouleaux et faisant ligne droite ,
en bon état. — S'adresser par écri t à
M. Hans Fischer, rue Numa-Droz 109.

Â VCtlriPO lau 'e d emploi, un petit
ICUUIC m d'enlant, bois dur , trés

bas prix, une table ronde à l'état de
neuf , une bulance pesant 20 kilos avec
poids de fonte et poids jaunes, série
complète , un fer à repasser, encadre-
ments bois dur , le tout à bas prix. —
S'adresser rue du Valanvron 8, (Quar-
t'ér de la Prévoyance), au pignon. 9320

wonrlno 1 réchaud à. gar. à 3 feux
ICUUIC avec la table. — S 'adres-

ser rue du Nord 64, au rez-de-chaus-
sée, à droite. 9258

A ÏPtlilPP un J°l" berceau en. noyer ,
ICUUI C bois tourné. Prix avanta-

geux. — S'adresser rue de la Charriè-
re 14, au ler étase. 9217

Â VPTllipP ane jeune truie, portante
ICUUIC pour la fin du mois de mai

S'adr. an bureau de I'IMPARTIAL . 9274

A np nfj PP une jolie «{poussette a 4
ICUUI C roues, très peu usagée;

bas prix. — S'adresser chez M. Ch. Ro-
bert-Tissot , rue du Temple-AUemand
89; 9319

PhlPIlQ  ̂venttre ¦*<¦¦ beaux jeunes
UlllCUa. chiens courants, du Jura
(bruno), issus d'excellents lanceurs et
meneurs. — S'adresser à M. Henri
Spangenberg, Chemin des Etangs 12,
Lie Locle. 9372

Â Tjpnf lpp faute d'emploi, un pota-
I Cllul C ger à bois bien conservé.

— S'adresser rue du Doubs 129, au
magasin. 9218

A VPndPP t'aui-e d'emploi, 1 poun-
ï CllUI C set te ueuve et 1 pota-

ger à bols. — S'adresser rue du
Succès 13-A. 9288

HoilT vainc r°ues libres, sont à ven-
UCUA IClUû dre à bas prix. Etat de
neuf. — S'adresser rue Numa-Droz 156
au sous-sol. 850fi

Vanr|tia un beau et bon PIAIVO
ICUUI C n 'ayant que quel ques

mois d' usage. Conditions avantageu-
ses. — S'adressor rue Jacob-Brandt 2.
au rez-de-chaussée, à gauche. 9083

H-21523-G

PihlPnnP *0U P' Sans , de toute confian-
UUlCuUC ce pour la garde , est à ven-
dre. — S'adresser rue des Bassets 2,
au ler étage , 9399
fWaeimi A vendre , à bas prix , un
VbUttMUU. vélo de course, à l'état
de neuf. — S'y«Ji-esser rue de la Pro-
menade 9, ù limite. 9295
p n n n n n t f û o  A vendre une poussette
1 UUaùCUCù. à 4 roues et une à 3
roues ; toutes les deux en bon état.

S'adresser rue de Bel-Air 12, au rez-
de-chaussée , à droite. 9294

Â ffPïir lPO un grand lit crin animal ,ÏCUUIC {r . 55_ et UU6 beUe pous.
sette à 3 roues. Bonne occasion. —
S'adresser rue de la Serre 38, au 2mo
étage. 9505

Â VPnflPP un v®'° Qe c'ame- bienICUUIC conservé. — S'adresser
rue de la Ronde 13, au ler étage. 9429
RpflhÎQ est a vendre avec son agneau.U1CUID _ S'adresser rue de la Ré-
lormation 145. 94:*1

À VPnfiPP fau,e d'emploi, un boua. ICUUIC petit poiager avec grille,
bouilloire et barre jaune , prix, fr. 80.
— S'adresser rue du Grenier 36, au
ler étage. ¦ 9509
A Vpnijpp une poussette anglaise.a. 1 CUUI 0 bien conservée et une ta-
ble ovale ea très bon état. — S'adres-
ser chez M. Cosandier. rue du Grenier
30bis. «3510

A VPIldPfl toar d'horlogerie Wolf
ICUUl c Jahn avec accessoires et

renvoi presque neuf , pour fr. 100.
S'adresser rue de la Serre 57, au ler

étage. 9519
A la même adresse, à vendre quel-

ques cartons Roskopfs à fr, 12, et outils
d'horloger.

Â Tjo nfipû ^ cauaoés, remontés a
ï CUUI C neuf , depuis 18 à 50 fr.

1 beau et bon piano brun. 275 francs,
et quantité de meubles, outillage d'hor-
logerie, etc. — S'adresser Comptoir
des occasions, rue du Parc 69. Achats.
Ventes, Echanges. 9435

A
Trnnrlpn 4 porcs mi-gras, 1 chau-
ÏCUUID dière et un petit char à

pont à ressorts. 9503
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAT.

A VPnflPP Poar ca8 i raPrévu. un aoICUUIC cordéon de luxe Amez-
Droz , 23 touches. 12 basses, à l'état de
neuf. — S'adresser rue des Granges 6.
au 2me étage, à dr oite. 9518,

À tTCnrlna après peu d'usage, deux
ICUUIC ms jumeaux Louis XV,

noyer poli , cédés à 380 fr. les deux,
plus un lit d'enfant fer émaillé, 28 fr.
— S'adresser Au Gagne-Petit, Place
Neuve. 9502
PAP/HJ A vendre 4 beaux porcs à
I U I  Co. l'engrais. — S'adresser rue
des Bassets 2, au 1er étage. 9522

Â
nnnr lnn  meubles neufs et d'occa-
ICUUIC 8i0n , uts Louis XV, à

frontons et ordinaires à 1 et 2 places,
lits de fer. buffets de service, lavabos,
armoires à glace, secrétaires, commo-
des, buffets à 1 et 2 portes, machinea
à coudre , vitrines avec tiroirs pour
magasins, tables à couUsses et en tous
genres, tables de nuit , fauteuils , di-
vans moquette, canapés, chaises, ban-
ques de comptoir , lanternes pour mon-
tres, grands rideaux , glaces, tableaux ,
potagers à bois et à gaz, mobiliers
comp lets neufs à des prix d'occasion.
Prix avantageux. — S'adresser à Mme
E. Beyeler, rue du Progrès 17. 9523
i lltnmflhilo Occasion à saisirI — A
fl.UlUlU«jmiC. vendre, pour faute d'em-
ploi , uue belle voiture Hochet Schnei-
der , double phaéton , voiture très forte
et marchant bien, bien conservée; peut
à volonté se transformer en camion.
Pri x fr 2000. 9588

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL .

sE&s&r'A vpnri pp lî.ne ouiann e
<W*&B •a- » clll"c Danoise aveo
JJ Jj 4 petits ; ainsi qu'un accor-

¦̂ =*"SSB déon Hercule en fa dièse et
si ayant peu servi. — S'adresser rue
Fritz-Courvoisier 100-a. 7857

À
l/inn») pour de suite ou époque à
IUUCI convenir rue du Premier-

Mars 4, 3mo étage de 5 chambres,
corridor, bout de corridor éclairé, cui-
sine et dépendances. — S'adresser à
M. Alfred Guyot , géran t , rue de la
Paix 43. 9267

A lftllPP de suite, jolie pignon de deux
IUUCI pièces , cuisine et dépendan-

ces ; le tout exposé au soleil. 9281
S'adresser chez M, Paul Monnier,

rue de l'Industrie 16.

A lflllPP -tl0ur caila ° do départ , ap-
1UUC1 parlement de 2 pièces, al-

côve ; pressant S'adresser rue Alexis-
J^arie-Piaget 31-A, au 2me étage, à
gaimhe. H-10728-C 9568

A lftllPP lie •SU «'B' llU P8''' logement
IUUCI de 3 pièces , cuisiné, jard in ,

fr. 150 par an , situé aux Crosettes, à
un quart d'heure de la ville. — S'a-
dresser à M. Jean Kohler , rue de Gi-
braltar 4. 9179

A lftllPP P0,lr Ie ®* octobre 1913, rue
IUUCI de la Cure 3, au ler étage,

un beau logement de 3 pièces et dépen-
dances. — S'adresser à M. P Chopard.
gérant, rue de la Ronde i. 8488

Phf lmhPP A louer de suite, au cen-
•JUdUlUl C. tre de la ville , à monsieur
travaillant dehors , petite cbambre
meublée avec pension. — S'adresser
rue du Parc 22, au. rez-de-chaussée, à
gauche. 8187

PhflmhPP A l°uer Pour ie *" Juin , à
¦JUaUlUlC. monsieur tranquille , tra-
vaillant dehors , une jolie chambre
meublée, avec gaz installé. — S'adres-
ser rué des Granges 6, au Sme étage,
à droite. 9ul7
fhamhpp A louer une chambre, à un
UUuUlulC. monsieur travaillant de-
hors, chez des personnes tranquilles .

S'adresser rue du Doubs 55, au 2me
étage, à droite. 9528

Phnmh pp A louer . dans le quartier
UUaUlUl C. des fabriques, belle cham-
bre meublée, au soleil , à dame ou de-
moiselle de toute moralité , travaillant
dehors. — S'adr. rue du Doubs 159,
«u 4me étage. 9524

fhfllllhPP A louer de suite une jolie
v/UulUUIC. chambre meublée, à 1 ou
2 messieurs. — S'adiesser clu-z Mme
Muudwyler-Baumann, r. des Terreaux
28. . 9514

PhflmhPP A louer pour époque à
¦UUaiUUlC. convenir , une belle gran-
de chambre, dépendances nécessaires,
tout â fait indénendante. — S'adres-
ser rue de la Côte 5, aa ler étage, à
droite . j 9261
Phamh PB A- l°aer UQe chambre meu-
«JllttUlUlC. blée. — S'adresser rue du
Progrés 63, an 3me étage. 9297

PhflmhPP A louer belle chambre
«UUaullf 1 C. meublée, au soleil, chauf-
fage central, à personne de toute mo-
ralité. — S'adresser rue des Tourelles
39, au ler étage. 9216
PhilITlhPP A louer une chambre meu-
¦UllttluU! C. blée au soleil et au centre
de la ville, à monsieur tranquille et
travaillant dehors. 9223
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
f ihamhpp —, A louer une j olie petite
¦UUaiUUlC. chambre meublée, évè'n-
{bëllement avec pension , à jeune hom-
me travaillant dehors ou 'fréquentant
les classes. — S'adresser rue Léopold-
Robert 32a;,au 2me étage. 9262

PhaiïlhPP A louer une chambre in-
UlldlUUlC. dépendante , à un ou deux
messieurs honnêtes et solvables. —
S'adresser rue Léopold-Robert 18A , au
1er étage. . 9264

PhflmhPP A 'ouer J 0*'6 charnure
UllulUUl C, meublée, située au soleil ,
à un jeune homme sérieux, travaillant
dehors. —' S'adresser rue Numa-Droz
43. au 3me étage , à gauche. 9237

PihiîmhPP A louer de sui te, belle
«UUdlllUl 0. chambre meublée , au so-
leil , indépendante, à monsieur solva-
ble et travaillant dehors. — S'adres-
ser rue du Premier-Mars 12B, au Sme
étage. 9470

Ph/imhPP A louer chambre meublée,
UUaUJU I C. au soleil , au centre de la
rue Léopold-Robert , à personne sol-
vable travaillant dehors. 9464

S'adr. au bureau de I'IUPARTIAL.

fihaiïlhPP* A loner une chambre meu-¦UUalUUIC. blée, au soleil , à personne
solvable. — S'adresser depuis 6 h. du
soir, rue Léopold-Robert 100, au Sme
étage, à droite. , 9504



— MARDI 13 MAI 1913 —
Philharmonique Italienne. — Répétition à 8'/, h.
Harmonie Tessinoise. — Répétition à 8 heures et demie

du soir au local.
La Persévérante. — Répétition à 8 heures et demie au

local (Cercle Ouvrier).
Orchestre l'Odéon. — Répétition générale à 8 '/i heures.
Orphéon. — Répétition à 9 heures du soir, au local (Café

du Télégraphe). Par devoir.
Helvétia. — Répétition partielle à 8 '/, h.
Grutli-ÎHânnerohor. — Gesangstunde, um 9 Uhr.
Frohsinn. — Gesangstunde um 9 Uhr.
Loge «l'Avenir N- 12» de l'Ordre neutre des Bons

Templiers. — Assemblée mardi soir àS'/j h. au Restau-
rant antialcoolique (Place de l'Ouest).

Ancienne Section. — Exercices à 8'/s h., grande Halle.

C'est une histoire navrante que celle de ces
deux jeunes « déracinées » qui, après tant d'au-
tres, vinrent dans la Grand'ville pour y, cher-
cher la fortune et le bonheur et n'y trou-
vèrent que la pire misère, les souffrances de la
solitude, et finalement demandèrent à la mort la
suprême délivrance.

Alice Jean et son laniie Camille Liot sont nées
l'une et l'autre à Lisieux. La première, qui ne
comptait que dix-neuf ans, était l'aînée d'un
an de l'autre.

Elles avaient vécu toujours ensemble; une
intimité faite de goûts partagés, d'une semblaBte
condition, les aivai't depuis longtemps rappro-
chées.

Iî y ai trois mois, les deux" amies se résolu-
rent à un grand -dessein. Elles étaient lasses
de végéter dans la petite ville normande où leurs
parents, de modestes ouvriers, s'exténuaient à
faire ' vivre leurs frères et sœurs. Elles vien-
draient à Paris, elles étaient courageuses, acti-
ves ; elles sauraient y .trouver du travail et qui
sait si, devenues riches, elles rïe rentreraient
pasi un jour à Lisieux comme des bonnes fées
prodigues.

En cachette, un matin , elles prirent le train.
Sitôt 'débarquées, elles se mirent en quête d'un
emploi. Elles n'étaient pas difficiles. Elles s'em-
baucheraient dans n'importe quel atelier, accep-
teraient n'importe quel travail. Pourtant, elles ne
voulaient pas, comme tant de provinciales, «sn-
trer en condition. Le labeur est trop pénible
et les loisirs trop chichement mesurés par les
maîtres tyranniques.

Elles trouvent du travail
Leur course vagabonde les amena à la) Porte

Saint-Denis. Elles s'arrêtèrent devant les petites
affiches manuscrites qui tapissaient les vieilles
pierres noires. Elles lurent qu'un -entrepreneur
de fleur.» «et plumes demandait des « petites
mains pour travail facile». C'était leur affaire .
Elles se présentèrent; elles furent agréées.

II s'agii.>ait maintenant de se procurer un
gîte. Elles s'efforcèrent de se fixer assez près
de ce quartier de la Porte-Saint-Denis. Lin
hôtel, 53, rue de Cléry, retint leur choix. Il
était d'apparence modeste et le prix, affiché à la
porte «chambres depuis 30 francs par mois »,
convenait à leur modeste budget.

Pour ne pas éveiller les scrupules de l'hô-
telier, elle* se présentèrent comme deux sceurs,
Alice et Camille Martin, qui, devenues orphe-
lines, étaient obligées de travailler pour vivre.

rBave homme, l'hôtelier les accepta et il leur
donna, a'-- cinquième étage, sous les combles,
une chambre étroite et basse ou elles déposè-
rent leur menu bagage.

Ei. dli le lendemain, elles se mirent coura-
geUiement à la tâche. .Le travail abondait, et
bien qu'il ne Tût pas très rétribué, elles parve-
naient à vivre en faisant des prodiges d'écono-
mies.

Sans doute, il leur fallait le plus1 souvent se
c*'.'tenter , au déjeuner, d'un cornet de pommes
¦de terre frites et d'une tranche de pâté. Elles
ne pouvaient pas s'offrir ces beaux atours,
ces chapeau x empanachés que les vitrines des
marchands exposaient à leurs yeux émerveil-
lés. Sans coûte il ne leur 'aurait pas été dif-
ficile d'obtenir ces parures. Dans la rue, elles
entendaient des offres tentantes. Mais Alice
et Camille étaient sages. Elles f ermaient l'oreille
à ces propo sitions honteuses et, vaillantes, elles
continuaient à lutter.

Les ressources s'épuisent
Un beau jour, l'entrepreneur qui les employait

leur annonça que la morte-saison l'obligerait à
les renvoyer. Il était satisfait de leur travail ;
elles pourraient revenir en des jours meilleurs.

Navrées , Alice et Camille s'en allèrent frap-
per à d'autres portes. Partout, e lles reçurent
la même réponse: «Ii n'y avait plus de tra-
vail. II fallait attendre. »

Et les deux fillettes commencèrent a voir
leur maigre pécule fondre sou à sou.

Elles réduisirent encore leurs dépensas felles économisèrent sur leur frugalité. Samedi
dernier , une catastrophe imprévue s'abattit sur
elles. Elles ne retrouvèrent plus un billet de cin-
quante francs qu'elles avaient caché, en arri-
vant à Paris, dans leur petite malle. QU'était-il
devenu 1? L'avait-on volé?

Elles allèrent trouver l'hôtelier. II les as-
sura qu 'il s'efforcerait de retrouver le voleur
et pour les apaiser, il leur promit de leur faire
crédit jusqu 'à ce qu'elles eussent gagné quelque
argent.

Dimanche, Alice et Camille restèrent toute
la journée enfermées dans leur chambrette.
L'hôtelier ne s'en inquiéta pas; il devinait
que les pauvrettes n'avaient pas le cceur d'aller
se mêler à la foule joyeuse qui , en ce jour
de fête, animait les rues.

Le drame s'accomplit
Mais hier matin, vers six heures, lorsqu'il

vit Camille tomber, pâle, les yeux hagards, dans
son bureau, il eut le pressentiment du drame.
II réconforta la jeune tille. Dès qu'elle eut re-
pris ses sens, elle lui murmura :

— Montez vite, ma sœur est en train de
mourir.

Dans la chambrette emplie d'une atmosphère
lourde, Alice Jean était étendue sur son, 'lit,
inanimée. Dans un coin, un réchaud refroidis-
sait. Cm appela un médecin. Ses soins furent
inutiles "La pauvre enfan t était morte. Moins ro-
buste que son amie, elle avait succombé aux
premières émanations du réchaud fatal.

Camille fut transportée à l'Hôtel-Dieu où,
après qu'en l'eut complètement ranimée, le com-
missaire de police vint recueillir, de sa bouche,
le récit de leur douleureuse aventure.

Accablées do misère
denx jeunes filles s'asphyxient

Nouvelles étrangères
FRANCE

Il succombe sous le chloroforme.
En tiain d'effectuer une période d'instruction

militaire à «Compiègne, le territorial Pierre Bron-
del, un briquetier de trente-sept ans, domicilié à
Epinay, s'affaissait brusquement, ces jours der-
niers, au cours d'une marche militaire et, en
proie à .une terrible crise de douleurs abdomina-
les, était transporté en toute hâte à l'hôpital
militaire. Là, les médecins, ayant constaté que le
patient avait une hernie étranglée, en opérè-
rent aussitôt la réduction et conseillèrent au
soldat de se faire opérer. Brondel accepta, et,
après un examen des plus minutieux, qui éta-
blit que le malade pouvait, sans danger, sup-
porter le chloroforme, ils fixèrent lop ération
a avant-hier matin , vendredi.

A l'heure dite, on se mit en devoir d'anesthé-
sier le 'territorial , non sans l'avoir encore exa-
miné attentivement ; mais, contre toute attente,
Brondel tomba en syncope aux premières bouf-
fées de chloroforme et expira en dépit de tous
les soins : tractions rythmées de la langue,
respiration artificielle , révulsion , piqûres de ca-
féine ,eic. Le malheureux venait de succomber
à une intoxication foudroyante des centres ner-
veux.

Bien que la responsabilité des médecins-ma-
jors ne .puisse être un seul instant mise en
jeu, l'autorité militaire a cependant ouvert une
enquête sur la mort navrante de l'infortuné
briquetier.
Un agent assommé.

Après avoir bu quelques verres dans un de-j
bit tenu par M. Edmond, rue Riquet, à Paris,
un individu en sortit, dimanche soir, fort surex-
cité. A la porte, un pauvre chien somnolait.
D'un coup de pied , l'homme l'envoya rouler
dans le ruisseau. M. Edmond intervint et ha-
sarda quelques observations qui furent mal
reçues. Le gardien de la paix Lediot. du poste
de la Chapelle, prit part à la discussion. D'un
coup de tête, l'apache l'envoya rej oindre le
chien. Sur un coup de sifflet , quinze de ses
acolytes accoururent qui se mirent à frapper
l'agent étendu sur le pavé.

Par bonheur des cyclistes arrivèrent. Toute
la bande prit son envolée. On put arrêter
néanmoins le promoteur de la rixe.

L'agent Lediot a été admis à l'hôpital Lari-
boisière dans un état grave. 11 a la mâchoire
brisée, de nombreuses contusions et se plaint
de lésions internes.
Ingénieux stratagème.

Une affiche ingénieuse, lue sur les murs d'une
grande ville du centre de la France :

« Un portefeuille contenant une somme de
trois cents francs et de nombreuses comman-
des a été perdu par le voyageur de la mai-
son X...

» Prière à la personne qui le trouvera de
renvoyer les commandes à la maison X... et de
garder les trois cents francs à titre de récom-
pense. »

Naturellement , tout le monde lit cette allé-
chante promesse, et chacun se dit que le pa-
quet de commandes recueillies par le voya-
geur devait être considérable pour motiver
une semblable récompense.

Par cet ingénieux stratagème de publicité, la
maison X... est assurée que ceux qui lisent l'af-
fiche répètent partout qu 'elle a une nombreuse
clientèle et que , semblables aux moutons de
Panurge. ils s'empresseront de l'augmenter.

ETATS-UNIS
La police de New-York en prison.

Quatre inspecteurs dte la police de New-York)
reconnus coupables de corruption par le jury,
ont été condamnés au maximum de la peine : un
an de prison et 2,500 fr. d'amende.

C'est le dénouement de la grande enquête
sur ia .corruption de la police de New-York
poursuivie par le « procureur Whitman , depuis
plus de six mois, iet qui amenaf d'abord la con-
damnatio n du lieutenant Becker, convaincu «v'a-
voir été ^ instigateur de l'assassinat du joueur
Rosenthal qui l'avait menacé de révéler les
actes de concussion et de chantage des policiers.

Le«9 témoignages recueillis au cours de l'en-
quête ont prouvé que de nombreux tripots,
des maisons mal famées et 35,000 femmss de
New-York trayaient tribut! à la police pour qu'elle
fermât le :, yeux et empêchât l'action de la loi, et
que ce tribut attei gnait iun chiffre fantasti que
de millions.

L'Association «des arts et métiers de la ville de
Zurich, s est prononcée contre l'institution de la
caisse d'épargne postale en Suisse. Elle se base,
entre autres, sur les expériences faites en' Bel-
gique, où la caisse d'épargne postale serait,
àj un point 'de vue, un vrai , mal social; elle
aurait fait disparaître les autres établissements
d'épargne et accaparerait les fonds même dans
les localités les plus reculées pour les centraliser
ensuite à Bruxelles, si bien que, de cette fa-
çon, la petite épargne profiterait aux grand'»' fi-
nanciers.

II résulte au contraire d'informations prises à
une source officielle/ à Bruxelles, qu'en 'Belgique
on ne regrette absolument pas la disparition
d'une partie des caisses d'épargne privées. On
se félicite de posséder une institution bien ou-
tillée et dotée de la garantie de l'Etat, à la
place d établissements d'épargne insuffisants.

Il n'est pas exact de dire que les épargnes
des classes profitent exclusivement aux grands
finanriers. Le fait seul que des fonds disponi-
bles de la caisse générale d'épargne et de re-
traite! à fin 1911, 89,5 millions de francs étaient
placés sur des maisons «ouvrières et 15 millions
en prêts fai ts au profit du crédit agricole, réduit
à néant cette affirmation.

Les circonstances ne sont donc pas les mê-
mes en Belgique qu'en Suisse. On na peut pas
non plus en tirer argument pour combattre la
création d'une caisse d'épargne postale en
Suisse, attendu que le projet prévoit, en prin-
cipe, de ramener les fonds le plus possible «dans
Iej différentes contrées du pays, en prenant
en considération dans une juste mesure, les
banques cantonales et les autres établissements
de confiance. La crainte que l'introduction da
la caisse d'épargne postale en Suisse n'exerce
une influence défavorable sur le crédit suisse
paraît donc entièrement injustifiée.

Caisse d'épargne postale

Après la conférence de Berne
Les interviews

La' motion , votée à l'unanimité par la! Con-
férence franco-allemande, ayant donné lieu
à des interpellations diverses en ce qui concerne
la partie relative à l'Al sace-Lorraine, voici le
sentiment «a un représentant de Ces deux pro-
vinces au Landtag. M. Weill, député de Metz :

«La rédaction de la motion nous donne com-
plète satisfaction , c'est un pas de plus vers
l'autonomie. Or, nous considérons l'autonomie
comme le seul moyen de permettre à' l'Alsace-
Lonaine de conserver ses traditions, ses cou-
tumes et de Tuf donner, dans la' situation spé-
ciale qui Tui a été faîte par la force et sans
consulter sa volonté, toutes les libertés dési-
rables.

Au point de vue du droit, nous sommes dans
une situation d 'exception; l'Alsace-Lorrain*;
n'est pas en efîeflu n Etat fédéré, mais1 une «terre
d'Empire». Notre gouvernement, malgré l'ache-
minement sérieux vers l'autonomie que cons-
titu e la réforme de 1911, dépend encore du1
gouvern-ment allemand. Nou» souffrons de
nombreuses mesures tracassières ; et, malgré
nos demandes réitérées, nous n'avons pas en-
core pu obtenir que l'enseignement du fran-
çais soit compris dans les programmes pri-
maires.

Avec î autonomie tout cela disparaîtrait; et,
puisque ies autres solutions auxquelles on pour-
rait songer ne «sont pas réalisable®, il faut
s'en tenir à celle-là.

Nous ne voulons pas la guerre, car nous
en ai on s trop connu les tristesses; au1 sur-
plus, le.; Alsaciens-Lorrains seraient placés dans
une situation véritablement dramatique ; ils ont
maintenant dès attaches des deux côtés de
la frontière et c'est pourquoi ils ne peuvent
pas songer à la possibilité d'une nouvelle lutte.

Quant aux résultats que donnera pour l'a-
venir cette première reunion des parlementaires
français ef allemands, tout le monde s'accorde
à reconnaître qu'ils seront excellents.»

De M. Gaston Menier, sénateur de Seine-et-
Marne, un des vice-président s du bureau fran-
çais :

« En somme, c'est une bonne j ournée, pour
une première rencontre. C'est une première
approximation pour une œuvre future. La
phrase sur l'Alsace-Lorraine ?... -Il aurait peut-
être mieux valu qu 'elle n'existât pas ; j e l'ai
dit au cours de la rédaction. Mais si nous ne
l'avions pas mise, on nous aurait demandé ce
que nous étions venus faire ici, puisque nous
n'osions pas aborder le moindre suj et. Et puis ?
Qu 'avons-nous dit ? Nous avons simplement
constaté que l'état d'esprit des Alsaciens-Lor-
rains facilitait notre tâche. Si- cet état d'esprit
avait été contraire, aurions-nous pu seulement
causer ici ? Non. En somme, la j ournée est
bonne , très bonne. »

M. d'Estournelles de Constant n'a pas d'opi-
nion.

« Je crois, dit-il , que nous avons fait de
bonne besogne. Quan d nous avons commencé
le rapprochement franco-anglais, nous étions
moins nombreux et on se moquait de nous !
C'est notre sort à nous d'être d'abord la risée
de tous, et plus tard... »

Le délégué allemand M. Conrad Hauss-
mann , de la Volkspartei, radical, déclare :

« Je suis très heureux. Nous avons trouvé
chez les Français une loyauté et une bonne
volonté que nous ne soupçonnions pas. Nous
croyions qu 'ils étaient tous pour la guerre.
Nous yoyons auj ourd'hui que l'on peut parler.

Cette j ournée aura un retentissement considé-
rable en Allemagne. Nous sommes venus peu
nombreux , d'abord à cause des élections, et
puis parce que nous sommes plus immobiles,
plus réservés, plus timorés peut-être que les
Français. Mais maintenant nous puiserons une
force nouvelle dans les convictions acquises
pour marcher contre la folie des armements
et les excitations intéressées de ceux qui veu-
lent touj ours brouiller les cartes. »

Enfin M. Haase, président pour l'Allemagne
du comité permanent :

«• Cette conférence aura un effet considéra-
ble; la collaboration des parlementaires des
deux pays prouve qu 'ils désirent sincèrement
la paix. Les chauvinistes de l'un ou de l'autre
pays n'auront pas, dans l'avenir , le prétexte
de déclarer que le peuple de l'autre pays est
belliqueux. Cette situation nouvelle influera sun
les relations de l'Allemagne et de la France.

UN CONGRÈS SP1RITE
A GENÈVE

Après avoir siégé pour la première fois &
Bruxelles, le congrès spirite universel vient de
s'ouvrir à Genève.

M. Ch. Pignat a souhaité la bienvenue aux
assistants, au nombre d'environ 250, en em-
ployant la terminologie spirite : « Chers frères
et chères sceurs en croyances». Il constate que
le spiritisme n'est plus cie qu'il était jadis, et
qu'il compte dans ses rangs les plus grands»
noms des études psychiques. Il salue avec une
considération particulière Mt Léon Denis, l'é-
crivain et conférencier belge, auquel îl cède le
fauteuil de la présidence pour la journée.

M. Denis jette un regard d'ensemble sur la
situation. Il marque le rôle du spiritisme au cen-
tre des sciences modernes, de celles de la na-
ture qu 'il ia mises en branle par ses matériali-
sations d'esprits et pensées vers la radioacti-
vité , de laj philosophie qui, avec William, James
e* Bergson, vient" à lui, de la littérature qui lui
voue une attention remarquable.

Est-ce une religion ?
L'objet de la première séance était l'étude

de la question suivante :
«Le spiritisme est-il li religion! scientifique

universelle ? Quel est le rapport entre le spi-
ritisme et les autres religions existant actuelle-
ment ? Le spiritisme peut-il être assimilé; à un
culte ?».

De nombreux rapports ont (été présentés.
C'est Mme Daresme qui a ouvert là, vsérie.
D'une manière générale, tous les orateurs se
sont rencontrés dans leur admiration pour la
personne et l'œuvre de Jésus-Christ, ainsi que
pour le christianisme primitif, religion! d'amour,
de sincérité, toute remplie de phénomènes spi-
rites, mais que les églises ont plus tard alté-
rée de manières diverses.

Quant a savoir si le spiritisme esf Un culte,
les divergences de vue ont été profondes. II!
renferme des éléments qui sont d'ordre très
élevé et qui contribueront à vivifier les reli-
gions chrétiennes, a dit ieni substance le pasteur
Benezech, «et cela en donnant la preuve scienti-
fique de l'au-delà. Ce fut aussi le point de vue
présenté par •M.< Valabrègue. H est une science,
sa mission est uniquement de rechercher et de
vivifier les faits de la vie spirituelle, il m'a
pas à (galvaniser les églises, il n'a plutôt qu'à!
s'épanouir et â remplacer la foi des églises
qui se meurt par sa foi à lui, tout imprégnée de
l'essence même de la religion.

Mediumnité et déterminisme
Le congrès s'est occupé ensuite de la me-

diumnité.
Le médium, d'après les spirites, est un sujet

de sensibilité extrêmement développée, et qui
peut, par intermittence, percevoir des phéno-
mènes du monde invisible. C'est un être pas-
sif, une sorte d'agent récepteur des communica-
tions de l'au-delà.

Le sempiternel débat sur le déterminisme et
le libre arbitre fut à cet occasion évoqué de-
vant le Congrès. MM. IBeziat et Pillaut, de l'insti-
tut psychosique de Douai, soutinrent que l'hom-
me n'est pas libre de ses actes, qu'il est « psy-
chose », c'est-à-dire déterminé. «Cette thèse ne
devait pas rencontrer devant l'auditoire essen-
tiellement spiritualiste une approbation unanime.
Elle fut combattu e par MM. Delanne et Léon
Denis, qui s'affirmèrent partisans du libre ar-
bitre. Ils déclarèrent que si certaines actions
humaines paraissent déterminées, elles sont unesurvivance d'animalité, le résultat d'une évolu-
tion retardée, ou bien elles constituent l'expia-tion de fautes commises au cours d'existen-
ces antérieures.

On parla de l'opportunité de créer une écolede médiums : création indispensable, soutin-rent les uns , pour préserver les médiums ducharlatanisme; création inutile, déclarèrent lesautres, car la mediumnité est un don spontanéà manifestations intermittentes et qui ne sauraitse plier aux exigences de règles préétablies.
M. Zellweger, d'Uster, a émis une proposi-tion tendant à demander aux Parlements detoutes les nations, par la voix du Bureau inter-national , d'adopter des lois de protection pourla mediumnité. M. Hanson Hey, délégué anglaisa nettement appuyé cette proposition.
Les spirites ont consacré leur matinée delundi à examiner les meilleurs moyens de diri-ger la presse spirite ef de la répandre touj oursdavantage. 



Dans les Cantons
Terrible drame conjuga l.

VAUD. — Une jeune femme, Mme Hélène
Leuba, 25 ans, vivant séparée de son mari,
habitait depuis quelque temps la villa Edelweiss,
rue des Jardins à la Pontaise, à 'Lausanne.
Elle gagnait sa vie en faisant des ménages.

Samedi , son mari s'étant présenté chez elle,
elle consentit à le recevoir. Le lendemain après-
midi , comme personne ne donnait signe de vie
dans l' appartement, des voisins s'émurent ei
prévinrent la police.

Lorsque les agents eurent réussi à pénétrer
chez les époux " Leuba, ils trouvèrent le mari
râlant sur le plancher de la chambre à coucher
~ l'unique piède de l'appartement, avec la cui-
sine ; un revolver était déposé à côté de lui.

Sur le lit, les yeux grands ouverts, était:cou-
chée la jeune femme; un filet de sang tachait
sa tempe. L'infortunée vivait encore ; mais son
état semblait sans espoir. On l'a transportée à
l'Hôpital cantonal.

Le mari , Emile Leuba, a succombé quelques
minute» après ia venue des agents. C'était
itn journalier âgé de 47 ans.

Le couple laisse une pauvre petite orpheline
da 7 ans, dont de charitables voisins se sont
chargés provisoirement.

Un de ceux-ci a déclaré avoir entendu une
vive dispute, dans l'appartement Leuba, peu
après l'arrivée du mari .
Le voyageur obstiné.

GENEVE. — 'Hier soir, à l'arrivée à Corna-
vin du train de 11 h. 43, un voyageur déclarait
aux contrôleurs qu'il s'était endormi dans son
compartiment et qu'il était venu jusqu 'à Ge-
nève au lieu de descendre à Satigny. Les em-
ployés réclamèrent alors le paiement du par-
cours Satigny-Genève, soit 55 centimes.

Mais le «client», qui avait quelque peu bu, se
refusa obstinément à payer cette modique som-
me et fut , en cronséquence, conduit au poste de
gendarmerie de la gare. Là, le brigadier Racco'r-
don, avec une patience digne d'une meilleure
cause, essaya de faire entendre raison au po-
chard obstiné. Ce fut peine perdue et le voya-
geur affirma sa volonté très nette de ne pas
donner un centime, quoiqu'il fût en possession
d'une petite somme d'argent.

— Je préfère , dit-il, aller aux violons:
II hit fait selon son désir et, satisfait cette

fois, l'individu prit , en compagnie d'un gen-
darme, le chemin du Palais1 de Justice.

Petites nom les suisses
GENEVE. — Le XIX e congrès de l'Union

sténographi que suisse Aimé Paris se tiendra
à Genève les' 12, 13 et 14 juillet prochains.
C'est la -j ection de cette ville qui est charg ée
de l'organisation.

LAUSANNE. — Le portier de l'hôtel Wind-
sor, M. Vincent Rigolet, 27 ans, a été at-
teint , samedi après-midi, place de la gare, par
un auto-taxi qu'il n'avait pu voir venir, et a eu
les deux jambes fracturées.

SION. - Samedi , à la,  station Hothen de
la ligne du Lœtschberg, un wagon chargé de
rails se mit soudain en mouvement et partit à
une allure folle dans la direction du tunn.-l
d'Eggerb crg. Arrive" à proximité du souterrain
il dérailla. Les dégâts matériels sont importants.

ViEGE. — Deux garçons s'amusaient a tuer
du revolver. Soudain , une balle atteignit en
plein oœu; M. Peter Kalbermatten , qui "lut
tué net. La victime laisse une veuve et trois
enfants en bas âge.

BRIGUE. — Dimanche est arrivé à midi
30 un train venant de Berne par le Lœtschberg.
II était composé de deux voitures et d'un*:
locomotive à vapeur. II transportait les mem-
bres de ia direction de la ligne et quelques
invités.

BIENNE. — L'assemblée de l'Association
si.itse des chauffeu rs et mécaniciens de che-
mins de fer a} approuvé ' les comptes de' la
caisse de secours pour 1911-1912 et a désigné
la ..«.''..hon de Urne comme nouveau vbr.u'î
pour une durée, de deux ans et comme lieu
de la réunion de la prochaine assemblée des
déiég'.'és, Hérisau.

BERNE . — M. Perrier, conseiller fédéral ,
est gravement malade . 11 a été pris de frissons
•samedi ,et. une oneumonie s'est déclarée.

BROUGG. — Une assemblée des radicaux
de gauche de Bade.i , Brougg et Aaran a dé-
cidera fondation d'une organisation cantonale
sons le nom dé «Union radicale-démocratique
du canton d'Argovie».

LUCERNE. — Le célèbre dramaturge al-
lemand f - t r a r r i  Hauptmann est descendu, avec
sa famille , à l'hôtel du Lac, à Lucerne, où il
comp te faire un séjour.

RORoCHACh. — Sur la place de foire,
un jeune agriculteur qui se trouvait en com-
pagnie « 'e sa femme et de son enfant , âge
de°ciiio -mn voulut , malgré son éta t dVbné'e
manifeste, monter sur un manège de bateaux
mécaiumies. L'ivrogne s'y pri t si mal qu i]
tomba ious - u n  des bateaux et tut décapite
par 1 embarcation.

LUGANO. — Le tribunal de Vare-,a , a on-
damn.- le nomme Angelo Reimander , qui se li-
vrait H la contrebande , à 25.000 fr. d'amende
et à 15 jo urs de prison.

COIRH. — A Feldis, deu x gros chiens ont
pén<?tr «s nuitamment dans une bergeri e et ont
tué 30 moutons. Dix autres de ces animaux
ont éié grièvement blessés par les doguss
aosoi.-1'és de sang

*-=3K>° *

Chronique sportive
Les matchs de football

Hier après-midi a été jouée à Lausanne la
finale entre les deux "équipes gagnantes de di-
manche pour le tournoi en l'honneur du congrès
olympique. . Le Montriond-Sport de Lausanne
l'a emporté par 7 à 0 sur l'Association spor-
tive française de Paris. Il a reçu, du baron Pierre
de Gcubertin la coupe offerte par le Conseil
d'Etat vaudois.

A Berne, dans le match joué devant Une foule
énorme, entre l'équipe anglaise de Preston
North End et les Young Boys de Berne, les An-
glais l'ont emporté pajr,!« ,4 à 1. A la mi-temps le
jeu était de 3 à 1.

Les Young-Fellows de Zurich, qui jouaient con-
tre le Mânnerturnverein de Munich en ont été
vainquent par 4 buts à 3, tandis que Nurem-
berg battait à St-Gall, le F. C. de cette ville par
4 buts a i .

Le F. C. Berne qui jouait à Marseille, après
avoir battu, dimanche, par 3 buts à 2, le Stade
Helvétique, champion de France 1913, triom-
phait également du F. C. Olympique de Mar-
seille par 5 buts à 2.

Moins heureux que ies Bernois, nos joueurs
du F. C Etoile ont du' s'incliner dimanene
devant le F. C. Tourcoing qui les a battu par
4 buts à 2, peur la finale du Challenge inter-
national de Paris.

Le grand brevet cycliste
L'épreuve du grand brevet de l'Union cycliste

suisse s est courue dimanche à Neuchâtel. Elle
avait été organisée très bien par le Vélo-Club
Helvétia du chef-lieu.

Le parcours était Neuchâtel-Berne et retour.
Le départ a été donna à 6 heures du matin par
un temps gris et pluvieux ; 30 cyclistes sur 35
inscrits étaient au départ. 11 seulement franchi-
rent le poteau d'arrivée. Les chemins étaient
très mauvais, particulièrement dans la région de
Chiètre.s et Anet où beaucoup de chutes, heu-
reusement peu' graves, se produisirent.

Voici les résultats : 1. A. Grandjean , Fleu -
rier, en 3 h. 21 m. 45 s. 3/6 ; 2. Rheinwald',
Genève, à deux longueurs; Perrières, Genèva ,
erç 3 h. 24 m. 45 s. ; 3. J. Grandjean , Vallorbe ,
à une demie-roue. Ces trois premiers coureurs
sont des professionnels.

Les amateurs arrivent ensuite dans l'ordre
suivant:  Colla, Genève, en 3 h. 24 m. 50
s.; Banni , Genève, en 3 h. 31 m. 13 s.;
Allera , Genève, en 3 h. 31 m. 48 s. ; Rusconi,
Genève, en 3 h. 32 m. 10 s.; Widmer, Genève,
en 3 h. 42 m. 38 s. f Cherisi , Bienne, en 3 h.
46 m. ; Corbaud, Neuchâtel, 'en 3 h. 46 m. 20 s,

ChroniDii e Mcnâtelolse
Nouvelles diverses.

NOS ESCRIMEURS. — Au tournoi d'escri-
me des officiers romands, qui eut lieu diman-
che matin à Lausanne, le groupe des Neuchâ-
telois a obtenu un brillant succès. Composé
de MM. A. de Dardel , P. Chatenay et Gogler,
il est sorti premier du championnat intercan-
tonal. A l'épée, M. A. de Dardel est arrivé se-
cond , M. Chatenay quatrième et M. Gogler
sixième. Au classement général, les Neuchâte-
lois arrivent premiers ; les Fribourgeois se-
conds, les Vaudois troisièmes.

L'ORAGE DE SAMEDI. — A la chaleur ac-
cablante de samedi après-midi au Vignoble,
a succédé un orage d'une rare violence pour
la saison. La trombe d'eau qui l'accompagnait
a transformé les rues en lacs. Heureusement,
il n 'y a pas eu de grêle. Le j oran soufflait avec
une telle force que des pêcheurs fribourgeois
durent aborder près de la Tuilière de Bevaix
et ne purent gagner leur rive que tard dans la
soirée.

LES ECLAIREURS. — Profitant du diman-
che de Pentecôte et des congés de lundi, les
Eclaireurs de Neuchâtel ont fait une excur-
sion très réussie à la Sagne, par les Hauts-
Geneveys et Tête-de-Ran. De ce sommet, ils
correspondirent avec d'autres groupes au
moyen de signaux optiques. Ils sont rentrés hier
soir par les Ponts.

LA PECHE. — Enfin , nos pêcheurs au grand
filet prennent depuis quelques j ours un peu de
palée. Ce sont les seuls j ours, depuis l'ouver-
ture , où ils rentrent avec du poisson et ga-
gnent ainsi leur vie. Un pêcheur des rives fri-
bourgeoises a capturé samedi après-midi , un
peu avant l'orage, 60 livres de truites saumo-
nées.

LE RECRUTEMENT. — Les citoyens suis-
ses nés en 1894 et ceux nés de 1873 à 1893 in-
clusivement qui ne se seraient pas encore pré-
sentés au recrutement, les aj ournés et ceux
qui estimeraient pouvoir être réformés sont
invités à se faire inscrire j usqu'au ler ju in 1913
auprès du chef de section de leur domicile.

AU SERVICE. — Le capitaine d'état-major
Sunier a été nommé adj udan t de l'école de re-
crues de Colombier en remplacement du capi-
taine Secretan , appelé à d'autres fonctions et
le capitaine Zurcher . de Berne, chef de batail-
lon pour la dernière période d'instruction de
cette école.

LES VIPERES. — Un chasseur de vipères
a tué samedi après-midi dans la forêt de Tête-
Plumée une vipère mesurant 70 centimètres
de longueur. Ce serpent appartenait à la race
des vipères argentées , dont il était un magni-
fique spécimen. ÏI avait dans le ventre une sou-
ris encore intacte !

DU JURY. — MM. Emile Lauber. a Saint-
Aubin ; Joseph Lauber, à Genève ; G. Pantil-
lon . à La Chaux-de-Fonds ; Ch. North , au Lo-
cle, ont été désignés pour faire partie du jury de
la fête cantonale des chanteurs vaudois.

CURIEUSE COUTUME. - Le lundi de Pen-
tecôte zA le jour du fruitier à Lignières. Le
jour du fruitier e->t celui qui, par Une vieille cou-
tome, mobilise tous les agriculteurs pour ls
caarroi de la houille. Ainsi hier, du Landeron
à Ligniv-ies, c'était une vraie procession <iz
chars transportant le noir combustible néces-
saire à la fabrication du fromage. ,'

FOIRE DE ST-BLAISE. - La seconde foire
de l'année, quoiqu e favorisée par un beau
temps, n 'a pas eu une importance considérable.
On. y comptait 40 têtes de gros bétail, savoir: 3
paires de bœufs, 5 bœufs dépareillés, 14 va-
ches et 14 génisses. II n'y avait pas beaiu-
coup d'amateurs.

UNE CHUTE. — Dimanche après-midi, un
j iiiine cavalier cheminait à grande allure de
Naichàtef àl St-Blaise; tout à coup, le cheval
glissa e-: tomba, précipitant le cavalier sur la
¦Chaussée. Le jeune homme s'en tira à bon
compte.

NOTRE FLOTTE. — Un dès plus anciens
bateaux, jusqu'ici dénommé le « Gaspard Es-
cher», vient d'être revisé au grand complet;
il a fait samedi son entrée dans le port. Le
bâli'meni est entièrement repeint, et son ancien
nom remplacé par celui d' « Helvétie ».

IMPRUDENCE D'ENFANT. — A Peseux,
un garçonet de trois ans, qui , échappant à la
surveillance de sa mère, s'était juché sur un
escabeau placé sur un balcon, à un troisième
étage, a perdu l'équilibre et est tombé dans la
rue. Il a une j ambe et un poignet fracturés.

La Chaux-de - tends
Chez les monteurs de boîtes or.

Le Comité de direction de la Société suisse
des fabricants de boîtes de montres en or
vient d'être partiellement renouvelé; voici sa
composition :

MM. J. Guillod-Gaillard , président .
Emile Jaccard. suppléant.
C.-R. Spillmann , caissier.
S. Perret, secrétaire.

Georges Favre. Charles Jaquet.
Chs Dueommun. • Jules Blum.
Chs Reinbold. Emile Harder.
Fr. Cattin. P. Vuilleumier.
Dès le 1er mai, la Société est entrée dans la

période de la semaine anglaise, prévue par la
convention. En raison des circonstances géné-
rales actuelles, la suppression du samedi matin
comme j our de travail a été maintenue.

Le Bureau central de la Fédération ouvrière
de l'industrie horlogère fait publier la note sui-
vante :
¦¦•,¦¦* H est rappelé à tous les collègues boîtiers
que les ateliers où fabriques de boîtes d'or en
Suisse dont les chefs ne font pas partie de la
« Société suisse des fabricants de boîtes de
montres en or » sont à l'interdit.

Ceux qui , en violation des engagements pris ,
accepteraient du travail dans ces maisons, sa-
vent qu 'ils s'excluent eux-mêmes de notre Fé-
dération. Quand ils seront obligés de rentrer
dans le rang, de très fortes indemnités leur
seront: réclamées. »
Pour l'Arménie. — On nous écrit :

On a lu et entendu beaucoup de choses du-
rant ces. derniers mois sur la Turquie d'Europe,
on sait moins ce qui se passe dans les provin-
ces recultes d'Asie mineure.

Le public de notre ville est rendu attentif aux
annonces parues et cordialement invité à «assister
à la conférence que donnera Mlle Gerber, Mer-
credi s-oir 14 courant,; à S heures et quart pré-
cises, à la Chapelle méthodiste, Progrès 36.

Dzpuh une quinzaine d'années, notre compa-
triote Aille M. Gerber travaille en Arménie où
elle diri ge actuellement un orphelinat ; elle nous
dira la misère des habitants de ces contrées,
les bes«>ins et les dangers constants qui mena-
cent la population chrétienne. En témoin ocu-
laire de choses bien tristes à décrire, Mlle
Gerber saura éveiller l'intérêt et , la sympa-
thie de ion auditoire.
Tournoi d'échecs. — On nous écrit :

Dans la séance organisée samedi soir à l'Hô-
tel de Paris par le « Club des échecs » de notre
ville, M. le Dr Kiihne est resté vainqueur du
match , avec 14 partigsi et 3 demi-parties gagnées,
c;*ntre 3 parties et 3 demi-parties perdues.
Les vainqueurs des trois parties gagnées sont :
MAI. Marc Reymond, AlfredWenger et Georges
Cachelin ; MM. Pierre Juvet , Emile et René
Jacot obtinrent chacun une demi-partie gagnée.
En somme, résultats satisfaisants, si l'on tient
compte que trois des meilleurs joueurs chaux-
de-fonniers , ne purent pas prendre part à ce
match , et que d'un autre côté, M, le Dr Kiihne
fit preuve d'une science vraiment remarquable.
La rentrée de nos athlètes.

Le Club athlétique de notre ville est revenu
hier soir cle Lausanne. Il était attendu à la gare
par la musique « La Lyre » et par une foule con-
sidérable d'amis et de curieux. Un cortège se
forma rapidement , qui d'un pas alerte se ren-
dit sur la Place de l'Hôtel-de-Ville. Là, devant
la Brasserie du Monument, M. Eugène Fer ,
avocat, prononça un petit discours dans lequel
il dit combien La Chaux-de-Fonds est fière de
posséder une telle phalange d'hommes « forts
comme des chênes ». La foule se dispersa, ce-
pendant que les athlètes s'en allaient au local
de la société fêter dignement le succès des
vaillants lauréats.
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dépêches du 13 (Mai
de l'Agence télégraphique suisse

Prévision du temps pour demain*
Pluie pi'ol-able îivi-e Icisips doux.

Un magnifique vol de Bider
BERNE. — L'aviateur Bider , parti ce matin

à 4 heures du champ d'aviation du Beundenfeid .
à Berne, a atterri heureusement à 6 heures 19
à Sion, après avoir traversé les Alpes bernoi-
ses. Il a survolé le Simmenthal et la région du
Wildstrubel pour apparaître au-dessus du Mont
Bonvin et du plateau de Montana-Lens et des-
cendre quelques instants plus tard en vol pla-
né sur le terrain d'atterrissage. Une foule d'un
millier de personnes prévenue par un coup de
canon du départ de 1 aviateur de Berne s'était
réunie à l'endroit où il devait atterrir et lui a
fait une ovation enthousiaste. Bider a été féli-
cité par une délégation du Conseil d'Etat. Il pa-
raissait parfaitement dispos quoiqu 'il ait souf-
fert du froid pendant pon vbyaee nu cours du-
quel il a atteint la hauteur ue cS^QO mètres.

BERNE. ¦— L'aviateur Biaer a pns son vol
ce matiiK à 4 h. 35,. 11 a' d'abord décrit de grand s
cercles au-dessus de la ville et du Gurten
pour prendre de la hauteur et s'est élevé jusqu 'à
deux à trois mille mètres. C'est à 5* h. 20
seulement qu 'il a pris la direction du Gant rist. il
aurait donc mis une heure à peine pour ef-
fectuer le trajet Berne-Sion.

En Valais l'aviateur a été aperçu d'abord
à la hauteur de Granges, venant du Mont
Bonvin. Avant d'atterrir, à Sion, Bider a fait
un grand circuit dans la direction de l'ouest
et a volé au-dessus des collines de Valère et de
Tourbillon.

L'Aéroclub suisse a «r/nvoyc à Bider un chaleu-
reux tJiégramme de félicitations pour la pre-
mière traversée des Alpes.

Au Conseil fédéra! ;
BERNE. — Le Conseil fédéral a nommé

conseille! o'e légation M. le Dr Arthur ue
Pury, secrétaire de lre classe à la légation:
suisse de St-Pétersbourg. 'II a accordé les sub-
sides suivants au canton de Neuchâtel. Pour
reboisement dans la commune de Neuchâtel ,
sur le versant sud1 de Chaumont 11500 fr. Pour
des reboisements dans la commune de Li-
gnières S500 fr. et dans la Commune du L'an-
deron-Gombes 15,500 fr., soit les 50 pour cent.
En outn**, pour les dépenses en vue de la
lutte contre le phyloxera en 1912, 6093, francs.

Le cambrioleur assassin
AARBOURG. — La nuit dernière, Un cam-

brioleur s'était introduit dans ies ateliers d'une
menuiserie et s'apprêtait à faire sauter le eot-
fre-fort renfermant 2400 francs. L'individu fut
découvert et poursuivi dans la direction de Roth-
rist. En route, il déchargea son revolver sur
les gens qui le poursuivaient et blessa mor-
tellement un jeune homme. L'assassin a disparu
dan> l'obscurité et malgré toutes les recher-
ches ion n'a pu retrouver sa trace.

Grave accident de chemin de fer
SALONIQUE. — Lundi matin , un train mili-

taire bulgare comprenant 30 wagons, après
avoir quitté la ligne principale, s'était engagé
sur l'embranchement de Drama et était arrivé
au haut d'une rampe très accentuée, lorsqu 'une
chaîne d'attelage se rompit. Plusieurs voitures
dévalèrent la pente à toute vitesse et vinrent
se j eter contre un train militaire de 28 wagons
plein de soldats bulgares. U y a eu 150 tués
et 200 blessés.

Touj ours les mêmes
COLCHESTER. — La découverte à la gare

d'un engin avec l'inscription : « Vote for wo-
men » a causé une vive émotion. Tous les em-
ployés de la gare sont allés se cacher pendant
que des agents de police , avec d'infinies pré-
cautions, enlevaient la bombe. Celle-ci ne con-
tenait que des cailloux.

LONDRES. — Des suffragettes qui voulaient
manifester à Hyde-Park ont été maltraitées
par la foule. Leurs vêtements ont été mis en
lambeaux.

Imprimerie COURVOISIER, Chaux-de-Fonds.
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Bord-a&UK Quinquina
Tonique , Keconslituant , Réconfonant. Recom-

mandé aux personnes débiles , anémiées , convales-
centes. Prix : Fr. 2.50 le litre. Exp édition au
dehors contre remboursement. Ge vin n 'est pas un
médicamen t.  9298

Eugène FER, Vins et Spiritueux ,
Rue du Parc, 1 Chaux-de- Fonds Rue du Pa-t:. 1
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Troisième série *—— Troisième série B
Colossal drame policier en 4 PARTIES, le plus superbe film artistique GAUMONT. 9

MAIN DE FER MAI DE FEE MAIN DE FER 1
i Q'eat le film le plas sensationnel de l'année, défie la con- sera le plus grand succès de l'année. . appartient à la célèbre série de» Rrands films artistique» t~ * : * î

eurrence et les imitations, de la dernière heure. r ° « • . .»«»««>. «• GAUMONT. !. *

N'oubliez pas de voir à l'Apollo ? MH1N ds FEE 1 i¦ £ ma *mskmm~m *9nm_.m-m am *mWBm*mg_m mm agtagmeBm fiai g gg v
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Éflll IL NOUS FAU1' J
_éÊ>*\ <tm  ̂FIXER UN POINT I
wkA *\ IMPORTANT. I
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Si nous avons pu vous présenter fa
/^Oï  ̂ i ~M notre complet réclame ou notre par- w
•* n̂& Ikf à .  /xj? dessus réclame à 

un prix inconnu jusqu'à ¦ ;
'
^̂ -̂11̂ ^̂  ̂ &»T\  ce jour pour des Vêtements faits SUR t"

vSivItl. ft\ vW ^̂  
MESURE en purs ti

ssu
s anglais et adressé» 1

WÊr 4̂ W «franco 
de port et de 

douane, AV EZ VOUS |
«||L--H| II * REFLECHI ce que peuvent être nos vêtements L;
0m%m «ur mesure «en tissus extra forts, coupe particulièrement |
^̂ vW soignée, les toutes dernières créations de la mode masculine que is

Yv nous vous êrons au Pr-X moUi ê  ̂fr5, "*® • •
 ̂ Si vous pouviez feuilleter nos livres de commandes vous y 1

verriez des noms illustres dans tous les pays civilisés ; nous habillons 1
depuis de longues années, des potentats, des artistes, des écrivains, des |
| personnalités universellement connues et qui nous gardent leur fidèle |

clientèle. Ajoutez votre nom à cette liste. 
 ̂ |

Noua avons une méthode spéciale brevetée
^ 
qui vous permet |

de prendre vos mesures vous-même, avec la même précision que §
ai elle* étaient prise* par le plus grand coupeur.

NOUS PRENONS L'ENGAGEMENT FORMEL de refaire |
immédiatement tout complet qui n'irait pas à la perfection.

I 

Envoyez-nous votre nom et votre adresse, et voua recevrez GRATUITE- fl
MENT nos «ïollcetioM d'échantillons de tissus anglais, nos planch»» de mode, notre l î
brochure explicative, un centimètre et notre PROCEDE SPECIAL vous I
permettant de prendre vos mesures vous-même. I;

TOUT CECI NE VOUS ENGAGE A RIEN. §
Demandez en nous écrivant notre Brochure.
Si vous êtes à La Chaux-de-Fonds, passez vous faire prendre mesure et voir nos *

échantillons cliez notre Agent :

Monsieur BARRAS
i 16, Rue de la Serre - La Chaux-de-Fonds

Si un de nos agents se trouve dans votre ville , ce dont vous pourrez vous assurer i j
en consultant la liste ci-dessous, n'hésitez pan à aller le voir. Il vous soumettra nos éeban-

 ̂
tillons et au besoin prendra vos mesures. Soyez assurés que cette visite ne vous engage | . 1
en rieu.

Agents en Suisse : M. L. Sautere. 45 Rue du Rhône, Genève. — M. .ï. Ham- <
mer, Kornmarktgasse 1, Lucc-rne. — M. Ed. Claire. 18 Rue de l'Hôpital. Neuchà-

i tel. — iM. Suter, 4 Avenue de la Harpe, Oucby-Lausauue. — M. G. Sutter. Z.
Spinnrad, Marktgasse, St-Gall. Ue 2334B 9548

I

ci-dessous ee trouvent lea différentes qualités
das marchandises que nous offrons.

Chaque qualité a été évaluées par dea centaines
de nos clients au triple de son prix.

Frs. : 34, 40. 45, 49.50, 55, 61, 64.50. |
CtMtamo tailleur «ur mesuru pour Dmaet (Jaquette double» ioie) 9̂ FflBCS.

IMPORTANT : Notez bimn le NUMERO de notre adrenm—

fôBIDIfi&l linflTIirDQ AD C0IN M LA RUE P0NT 'MUF :
bUlu.ll .-l Dnulntild j l30 , Ru8 da Rivoli , Paris 1

Siège Principal à Londres : 6o-6a, CITY ROAD,
et a 112, NEW OXFORD STREET. Jj

Brnxulle» : 2. Rne de la Bourse. Anvers : 10, Place do Mei r. Liège : 33, Rne Pont-tf JYTOT. &

Atelier de Boisselierie
rue de l'Hôtel-de-Ville, 42

Fabrication de seilles rondes
et ovales de toute -* uramifiirs.
Baignoires, cuveaui che-
valets, crosses a lessivas
Bossas a purin et tonneaux

Réparations en tous genres à
prix muaérés.

Pour réparations, «ur demande, on
cherche à domicile. 0301

Se recommande vivement :
Edmond Monuier.

Jbêê million* x£a f i & w m n e a
Aounzsi£ iouA Aeaf o u rû  aUu
Gx£é 4A MaM Tùx&wOruzri

Chu sn »a té» JBn 6où<mf
21402
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X X SOCIÉTÉ DES AMIS DES ARTS ? |
X X DE NEUCHATEL ::::::::: ? *
? ? m******* ? ?
? ? LA XXXV EXPOSITION DE LA SOCIÉTÉ fiST OU ? ?
0, «. VERTE DU I MAI AU I JUIN, TOUS LES JOURS % t
ttti tt DE l0 HEURES A 6 HEURES, A LA GALERIE ??????
????¦?? LÉOPOLD-ROBERT , A NEUCHATEL. ?*?!$$?????? H1407-N 8295 ???«»??

Vous p erdez une parure
si vous négligez vos dents. Employez la Poudre dentifriceBourquin, à f r . 1.26 la boite et vous aurez sans peine de bellesdents saints d une blancheur éblouissante. t_ t_ i_§

En vente seulement à la

6ran8e pharmacie gourquin
Cêlèphone 1.76. 3g Bue Léopold-Robert 39.
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APA Ï̂RDAVm
LES LECTURES Poir^TOUS

lelfetlelSVcI^ueMoij
sous uno trés artistique couverture en couleurs, dontle sujet variera à chaque numéro.

Seul, le pris de la publication ne sera pas modifié.
La premier numéro contient des articles signés René Doumic, de l'Acadê-mie-Française. Paul Bourget . Alexandre Hepp, M. A. Millerand, ancien minis-tre de la guerre. Paul Marguerite de l'Académie-Française, etc.Les plus célèbres écrivains et les plus grands dessinateurs collaborerontaux articles , romans, pièces de théâtre , que publieront chaque quinzaine lesLecturee pour tous. Enfin, de sensationnelles chroniques d'actualité, des pro-cèdes de tirage qui feront époque dans l'histoire de la gravure et de l'impression permettront à cette magnifique revue dn réaliser un programme qui en-globera dans toutes ses formes les plus diverses l'ensemble de la vie contem-poraine universelle.

Hbpnnenunt fr. 1.-- pir mois, fp. 12.— par an

LIBRAIRIE COURVOISIER, Place Neuve
LA. CHAUX-DE FO M) S

ENVOIS AU DEHORS CONTRE REMBOURSEMENT

Tout objet cassé ou troué est réparé
très solidement, à l'épreuve du feu et de l'eau, avec

Ea Fondre ûe Diamant
seul moyen existant nour la réparation durable de casseroles en émail ou
autres, chaudières à lessive , lessiveuses trouées , tous oujets en verre , marbre
porcelaine, faïence , 1er et toute chose en bois , etc., etc. 654

En vente, â 60 cts. le paquet , dans les bonnes drogueries et à la Ghaux-
de-Fonds chez MM. Itobert frères & Cie.

Se méfier des contrefaçons. Demandez partout la Poudre de Diamant.
Dépositaire pour la Suisse : H. Scholz , rue des Bains 7, Genève.

Bons remonteurs
•yant l'habitude des pièces cylindre
10 à 12 lignes; à vue ou à bascule,
cherchent a entrer en relation avec fa-
brique ou comptoir «qui fournirait le
tout pour teiminagas. Travail fidèle et
garanti. «3613

S'adresser an bureau de I'IMPARTIAL.
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Ce soir
en supplément au Programme
et à ia demande générale

Le Film ar
le Hoirris»

présenté par Monsieur le .
Docteur Theile

Chaque Monsieur peut accompagner une
Dame gratuitement, Deux Daines
ne paient qu'une seule place.
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Gérance d'Immeubles
Charles-Oscar Dubois

ltuc Léopold-ltobert 35

jà^wia
pour le 31 octobre 1913

Daniel-Jeanrichard 41. Apparte-
ments modernes de 2 pièces, chauf-
fage central , concierge.

Daniel-Jeanrichard 43. Apparte-
ment de 4 pièces, chambre de bains.

Jaquet -Droz 60. Appartement de 4
pièces, chambre de bains, concierge.

— 2me étage de 8 pièces, grand balcon,
chauffage central. 9243

Léopold-ltobert 90. Bel apparte-
ment , 5 pièces, chambre de bains.

9243
IVuma-Droz I. 2me étage, 3 pièces,

alcôve éclairé. 630 fr. 9244
IVuma-Droz 3. ler étage, 3 pièces.

525 francs. 9245
Est 6. ler étage, 3 pièces. 540 fr. 9246
A.-M.-Piaget 45. Sous-sol, 3 pièces,

corridor. 420 fr.
A.-M.-Piaget 47. Rez-de-chaussée,

2 pièces, corridor. 460 fr. 9247
Progrès 5. 2me étage, deux pièces,

415 francs. 9248
Progrès 71. Pignon, 2 pièces. 315 fr.

9249
IVord 174. Rez-de-chaussée, 3 pièces,

530 francs. 92b0
Progrès 3. 2me étage, 2 pièces, au

soleil. 415 francs.
Temple-Allemand 103. ler étage,

4 pièces, alcôve éclairé. 625 francs.
Tète-de-Ran 39. Rez-de-chaussée,

3 pièces. 525 fr. 9251
Serre 98-bis. ler étage, 4 pièces,

balcon. 600 francs. 9252
Charrière 4. 2me étage, 3 pièces,

corridor éclairé. 530 francs. 9253
Jaquet-Droz 39. Sme étage, 4 pièces

600 francs. 9254
Progrès 113a. Rez-de-chaussée, 3

pièces, corridor. 480 francs.
Progrès 115. Rez-de-chaussée. 3

pièces, corridor. 440 francs. S&55
Jïunaa-Droz 13%. 2me étage, 3 pièces

alcôve éclairé, corridor. 9256
Balance 10. Appartements modernes

4 pièces, chamore de bains, maison
d'èrdre. 9257

A LOUER
Pour le 31 Octobre prochain ,

Rne des US Cantons 40. un loge-
ment de Sme étage, 3 chambres, cui-
sine et belles dénendances, fr, 550.—
Un logement de Sme étage, à fr.
450.—. Buanderie, cour, jardin po-
tager, maison moderne, vue super-
Jbe!

Idem, un logement de 4 pièces, fr. 600
par an. 

Rue Jacob-Brandt 128, dans mai-
son moderne soignée, un bel ap-
partement de 4 chambres, cuisine,
salle de bains, belles dépendances,
chauffage central , fonds de
chambres en linoléum, balcon, buan-
derie, séchoir, cour, jardin , etc. eau,
gaz, électricité, fr. 850.— par an.

Rae des Crétèts 132, dans villa
moderne, un bel appartement
de 4 chambres , cuisine, salle de
bains, chambre de b«nne et dépen-
dances, 2 balcons, jardin potager,
jardin d'agrément, buanderie, séchoir,
etc., eau, gaz, électricité,
par an.
S'adreeser à M. H. Danciiand, en-

trepreneur, rue du Commerce 123.

A vendre
ou «à. louer

petite maison , 6 pièces, dépendances
et grand dégagement. 5211

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

On demande il acheter
d'occasion des intérieurs de devan-
tures avec tablarsen verre .Pressant.

S'adresser à M. Jules Ducommun-
Févrior , Ponts-Martel. 0561

Le Thé BOURQ UIN
est le meilleur dépuratif du sang. De

plus , il excerce une heureuse in-
fluence sur l'estomac. Enfin son
goût est trés agréable, qualité qui
n'est pas dédai gner. 9403
En vente seulement à la

Grande Pharmacie BOURQUIN
39, Rue Léopold-R obert , 39
PItIX : Fr. L— la Boite

Peintre - decalqueur
————— '¦̂ !

Un bon peintre-déc alqueur peut en-
trer de suite ou dans la quinzaine à la
Fabrique de cadrans Rob. Drechsel ,
¦i Vil!«.rat. 9300

¦H—ai BjgaaBsaaamBHMBiî

Agence immobilière Tell BERSOT I
CHAUX-DE-FONDS Rae Léopold-Robert 47 GHAUX-DE -FONDS I
ca « ¦ aa o an aa §

Assurances vie entière à prîmes temporaires L
Assurances doubles sur une tête à primes temporaires

Assurances mixtes avec ou sans participation aux bénéfices, payable
au décès ou au terme de l'assurance S

Assurances à terme fixe payable après un nomffis d'années déterminé 1
Assurances sur deux têtes(mari et femme) payable au premier décès |

Combinaisons spéciales — Assurances Vie pour les p
associés d'une société en nom collecti f |

Constitution de rentes viagères
Assurances dotales, permettant à l'enfant de toucher un capital à sa majorité g

Conditions exceptionnelles — Garantie absolue 7060 1

S'adresser à l'Agence chaque après-midi de 3 à 6 heures

Prière de prendre note ja l'adresse exacte pir éviter lout» confusion.
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de vieux métaux tels que : cuivre,
brouze. laiton, cadrans, étain ,
ziuc, plomb. Ter et toute, caout-
chouc, os et chiffons. — Sur de-
mande je me rends à domicile. 6987
Se recommande , M. Meyer-Franck.
Téléphone S.45 rue «ie la Konde 23

Paille et fois |-a&r-
du Premier-Mars 11-A , au 2me étage.

9427

Magasin avec deux devantures
m^ *̂m.

situé rue de la Balance 5, est â louer pour
le 30 avril 1914.

Pour renseignements, s'adresser à l'Etu-
de BERSOT, JACOT & CHÉDEL, rue Léopold-
Robert 4. . 9325

La Société des marchands de Comimstibles
de La Chaux-de-Fonds

PRIX-COURANT DES COMBUSTIBLES
ÉTÉ 1913

Pris par 50 kg. 100 kg. 500 kg. 1000 kg.
Anth racite belge , lre qualité 3.30 6.50 6.30 6.20
Houille en morceaux 2.60 4.80 4.60 4.B0
Boulets d'anthracite 2 60 6 — 4 80 4.70
Boulets Spahr 2.80 8.40 6.20 6.—
Coke de la Rhur , p. chauffage S.-— « 5.80 8.70 B.80

du ler Mai au 31 JuiUet
Coke de gaz, au pris de l'Usine 2.05 4.10 4.10 4.—
Charbon de foyard — 12.—- 11.— 10.—
Briquettes Union 2.40 4.60 — —
Briquettes Union pour Mai et Juin en prenant par an moins 500 kilos,

tr. 3.70 les 100 kilos.
Briquettes Union pour Juillet et Août en prenant par au moins 500 kilos

fr. 3,80 les 100 kilos.
Marchandises rendue franco en cave.— Majoration pour le portage au

bûcher, 20 centimes par 100 kilos, 10 centimes par sac.
BOIS DE CHAUFFAGE

par sae par stère
Cartelage , foyard non bûché, — ¦ * 15.60
Cartelage. foyard buohé, 1.30 18 50
Sapin non buohé -rr.. 12.—
Sapin buohè 1 20 15.80
Troncs de sapin 1.30
Troncs de foyard 1,40

Déchets de bols, fr. 35.— les 1000 kilos. 8469
P. Barbier , Chant. Gare du Grenier. À. Matthey, Puits 12.
P. Brossard , Charrière 5. h- Robert-Leuba. Terreaux 7.
J. Collay, Terreaux 15 V-'" J - Strubin. PI. de l'Hôtel-de-Ville.
» T-,„k„ - « D-K TT ¦»» '.*. .- --»-• TbeuriHat, Rocher 1*2.A. Dubois, Ph.-H.-Matïiey lo. Q, mTfi0. GûUègè 18.A. Froidevaux. Industrie 26. v_ UUm0i Hotel-de-Ville 15.Â  Jeanrichard , Premier-Maie 17. Rutti-Perret , » » 19.
L. Kunz-Maire , Progrès 90. A, Steudler, » » 38.

JÊStr X^H^CJflk,
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te dîner tout prêt dans la boite. — Ne pas laisser Jf Conservescuire , seulement bien chauffer pendant 10 minutes. B @««-^li^-_ ,JCLa boite V, contient 2 à 3 rations = 65 ct. aans fard . , J v̂-MwlJCfMrSte, 1.— au lard. - En vente dans tous les magasina.

Moyens naturels éprouves prompts ot certains de vous guérir
L'Analyse microscopique , révélera l'état de votre santé et la nature de vos
indispositions avec une certitude et clarté absolue, mathématique. L'Herboriste
¦Qillard mettra à votre disposition ses connaissances et secrets par tous si vi-
vement appréciée et par un mélange de Thés des Alpes dépuratifs
et reconstituants, appropriés à vos maux et à votre organisme vous
guérira promptement et sûrement. Guérison certaine et radicale des rhuma-
tismes et névralgies, sciatiques , lombago, catarrhes, bronctiites , points de
côté, par les thés et frictions des Alpes. Guérlsons certifiées dans presque
tous les cas des accès d'asthmes les plus chroniques, les palpitations de cœur
et l'apoplexie par les Thés et l'Elixlr des Alpes. Remèdes précieux
et guérissant 1 estomac et les nerfs affaiblis ; réparent les facultés digestives ,
arrêtent immédiatement les plus fortes hémorragies, apaisent les douleurs de
rhumatismes, etc. Envoyer toujours l'urine fraîche du matin.

Prix du paquet de tué avec analyse fr. 4.50. Prix du thé dépuratif et
spéciaux fr. 3.50.

Seule dépositaire et représentante pour le canton Madame E. Vont,
Côte 23. Neucnatel. O-100-N 2035

§

Pliis de cheveux gris
Teinture instantanée

Aux salons de coiffure

Dames et Messieurs

IT & Mr E. Zuger
Rue de la Balance 14

Instruments die Musique
Violons, Violoncelles, Contrebasses, Zithers, Mando-
lines, Guitares, Flûtes, Pieoolos, Clarinettes , Hautbois,

Pistons, Bugles, Altos, Barytons, Trombones,
Basses mib et si «S Accessoires pour tous les instruments.

Représentation directe des premières manufactures.
Se recommande vivement : Ch. ZELLWEGER , Directeur de musique,

2, Rue de Gibraltar — 33, Rue de l'Hôtel-de-Ville

ér Jeune coimpilaiil m̂
~*ia de langue française, actif , intelligent, cul- JlliPJ8M0 tivé, comprenant l'allemand , trouverait . KpgPplace dans bonne industrie de la Sqisse al- p|I§
H lemande. Offres , avec photographie, sous SF?1§

Commanditaire
On cherche, pour s'intéresser dans une fabrique de boîtes du

Jura-Bernois ayant une vingtaine d'ouvriers, un employé pouvant
s'occuper de la partie commerciale, avec un apport de fr. 10,000
à fr- 15,000. Affaire d'avenir étirés sérieuse.

Pour tous renseignements, s'adresser à l'Agence Immobi-
lière ThLL BERSOT, rue Léopold-Robert 47, La Chaux-
de-Fonds. 8642

! n remettre à Neuchâtel !
? au centre des affaires , beau magasin avec arrière- J
 ̂ magasin. Situation unique. Long bail. —S'adresser par ^
 ̂

écrit sous chiffres M-23569-L, à Haasenstein <& 4£±
X Vogler, Lausanne ou case postale 1587, à Neu- ___
J châtel. 9279 J

OFFICE DES FAILLITES DE LA CHADX-DE-FONDS

ENCHERES PUBLIQUES
de Titres

**MUm**m̂ **************** ,

Le Lundi 19 Mai 1913, dès 2 heures de l'après-midi,
les titres dont le détail suit , seront exposés eu vente par voie d'en-chères publiques , à l'Hôtel Judiciaire de La Chaux-de-Fonds, salle
d'audience des prud'hommes, savoir :

Une police d'assurance mixte sur la vie, avec participat ion aux
bénéfices, No 145008, contractée auprès de la Compagnie fra nçaise
d'assurances sur la vie „Le Phénix" à Paris, le 18 Juillet 1894. Va-leur de rachat Fr. 3159.—.

Deux obliga tions 3% Genevois 1880.A-,
Deux obligations, Canton de Fribourg 1902.
Une obligation à primes, Etat de Fribourg 1898.
Deux obligations 3% Société du Temple de l'Abeille.
Trois parts de Fr. 25.— chacune „Lé Foyer".Une action de Fr. 500.— Banque nationale Suisse, libérée de moi-tié.
Une action Saignelégier-La Chaux-de-Fonds.
Six actions de Fr. 5.— Pharmacie Coopérative.
Douze actions de la Société de Consommation.
La vente se fera au -comptant.
La Chaux-de-Fonds, le 12 Mai 1913. *

Le Préposé aux faillites :
Ch. Denni, substitut.

— ¦—» ¦—¦ ¦ **—' -—-•-—-««•» ?»»»»¦•».•••.•••-.»-¦¦».••• —¦"«¦•̂ ..¦—•¦• ¦.¦¦¦- "«"«• •••«¦ »».i»».̂ ^

Ouverts de 7 heures du matin à 9 heures du soir s le dimanche, jusqu'à midi - Bains sulfureux et de vapeur pour rhumatismes
Douche écossaise pour maladies de nerfs, son, sel marin , etc. — L'établissement délivre, sur demande, pour la classe ouvrière, des bains populaires à fr. 0.50 et des douches à fr. 0.20. 8756 Téléphene 620
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BANQUE FÉDÉRALE
(S. A.)

Capital . . Fr. 36.000,000
Réserves . » 8,150,000

LA CHAUX-DE-FONDS
Cours dos Changes, 13 Mai 1918.
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lous sommes , sauf taria lions importantes ,
acIwUur fc»- ™ii,s C|)a-

«'ti *
France Chèque . . 4 100.Î7V»
I.on<!res • . . «JV» 25.37';»
Allemagne > . . . 6 1*23 54
Italie > . . 6 98. —
iî Pli- iqiio . . . .  5 99.63
Amsterdam » . . 4 :0S. 'iO
Vienne » . . 6 101.85
ftew-York » . . 5VJ 5.18V»
Suisse . . . 5

Billets du bauquo frwirais . . 100 25
n allemands. . 123 50
» russes . . . â.853/»
« autrichiens . 104.75
» anglais . . . 25 24
» italiens. . . 97 .95
» américains . 6.18

Sovereiirns angl. (poida gr. 7.A7) 25.21
Pièces 20 mk (poids m. jr. 7.35) 133.50

DEPOTS D'ARGENT
Nos conditions actuelles pour les

dépôts d'argent sont les suivantes :
•«5 "/n en comf1 te-courant disponi-

ble à volonté avec commission.
«4 "jo sur Carnets de Dépôts sans li-

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

¦5 i , °l _ contre Bons de Dépôts ou
Ouligalions de l à  3 ans ferme
et 6 moin de dénonce, munis de
coupons à détacher.

EXECUTION D'ORDRES DE BOURSES
Notre commission «/, °/oo

COFFRETS EN LOCATION
Nous recevons pour n'importe

quel laps de temps, des dépôts ou-
verts ou cachetés. Nos caveaux,
doublement fortifiés , offrent toute
sécurité pour la garde des titres, pa-
piers de valeurs, bijoux, argente-
rie, etc. lfâ

Nous achetons , tous coupons
suisses et étrangers et vendons
tous titres des plaoement Nous
sommes à disposition pour tous
renseignements.

Etat-Civil dn 12 Mai 1913
NAISSANCES

Ducommun-dit-Boudry, Roger-Willy
fils de Paul Armand, graveur et de
Jeanne-Elisa née Muller , Neuchâtelois.

PROMESSES DE MARIAGE
Rieder Paul-Albert; remonteur. Ber-

nois et Sandoz Berthe, horlogère,
N^uchâtte.loise. .. . . . .. . ;.

MARIAGES CIVILS
Arnould • Arthur - Arnold, coiffeur.

Bernois et Voegeli Sophie-Adeline,
demoiselle de magasin, Neuchâteloise
et Argovienne. — Neury Albert-Jean,
êàtissier, Genevois et Ducommun-riit-

iouriry Mathilde-Ida, horlogère, Neu-
châteloise. . . .  . . . .

"" DÉCÈS
1345. Magliocco Georges, fils de An-

toine. Italien , né le 23 décembre 1857.

Jt> MONTRES au détail , garanties
fâ\ ïï Pris très avantageux.
\g_a_y r F  -Arnold Dror. ,7aq. ¦ f f t m  38

Pisseuse de Boîtes or
sérieuse et capable de diriger atelier
de polissages ef finissages de boites
or, est demandée de suite. Place sta-
ble et fort gage. 9545

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
La Fabrque de Montres

demande 9o26
au LOCLE

Chef régleur-retoucheur

«Ont «Ji -i i i i inrlfes » en «.»«'<•"¦«* pour
sept i-nilj i-e l'.'l'i gui- un iaimeu-
hl<- r,H:ttl. dnn« lo «-{ii ai'i* «.«'i* «le.*
fal- i- :r|« !«i . i'ij icf (Hi -iif avaul»-
g'-dx et de to«it »-epo"*

Pour rfinseignerheiit'" (- 'a«lre*SBr on
i'« iiido l!-f-u«' <- t André .Umot-
•GUilIarmoii. . uotaic- et avo'-aK
rue .-.-oiiyg--. . H-J1778C U637

Prtl lllir , A vendre 15 jeunes pouics ,
rUUlLù.  iiu i ir .es pondeuses — s'a-
dresser chez M. E. Koberi , Eolalures-
.- ¦»V !  • '•• " ' "ï!?* ' " :ro:.f_

¦¦ ««¦«¦¦M»n»MMHMMn^^MMMCn »M«^HÎ IHHMHM Ĥ»MMnB

FOlSSOMS É 11 È Mffll
Demain mercredi sur la Place du Marché :

Veiïgerons - fillettes
Ironies pour la soupe. — ï*igeoiïs

Téléphone 14.51. Télé phoné 14.5.4." '.".
9657 Se recommando, Mme DANIEL.

/ ^^\  Jeunes mères
V«î îïlkïl§L 1l" dt'sirf!Z avoir d63 «nfants bien portants ,
MflTTT âÇ  ̂ au teint frai

s et rose , donnez-leur du " '¦

^M Lait ries fflpes Bernoises
W Ĵ>lw

'
'm& >lW& (H 8-16Y ) marque à « l'Ours » 7831

Ĵtif  ̂ l̂y£ -DÉPÔTS DANS LES PHARMACIES

La Collection complète rie

nnfesMu
musique pour petits orchestres

est en vente au 9597

Magasin de lusiqad
39 Nord ' 39

au prix de Fr. 1.—le numéro

Appareils
PbotograpMqses
Plaques. Films, Papiers,
Bains et tous les ustensiles et pro-
duits nécessaires- sont vendus par la

<cs-fz..^.3\rx3£r

Pharmacie Bouripii
Uue Léopold-Bobert 39

Grand choix d'Albums et Passe:
Partout , dernières nouveautés très
originales.' ' A. ' 9403-

Voyez nos devantures !

un bonne ouvrière perceuse pour four-
chettes Roskopf , non gage. —¦«¦ S'adres-
ser Fabrique "1$. Strahm, : Quai du
Bas 31-A. ttieiihfe> '• '-'¦ 9tW8

A la même a«iresse pn demande une
jeune tille' pour aider au ménage et
différents travaux d'atelier ; bonne ré-
tribution.

Découpeurjw balancier
Importante fabrique d'horrogerie, de-

mande un jeune homme pour- décou-
per au balancier. — Adresser Jes offres
par écrit sous initiales S. O. 9454.
au bureau de I'IMPARTIAI .. ' . ".' 9454
"On demande pour le 25 mai,_ une

JK^MUBLJHM^
propre et active , sachant bien cuisiner
et connaissant ton») les travaus d'un
ménage soigné. Très bon» saircs.
— S'adresser cbez Mme GriseliFalb,
rue de la Paix 85, au 1er étage, La
Chaux de-Fonds. H-15377-G 9500

Chef sertisseur
capable et expérimenté cherche place
dans . lionne fabrique de la ville. 9624

S'adresser par écrit soas chiffres
P. S, 9624, ao bureau de I'IMPARTIAL ,
Commis-

Comptable
qui a travaillé déjà quelques années
aans les premières maisons d'horloge-
rie, cherche place de suite dans une
mais'-n de La Chaiix-de-Fonris. Bnn-
nes références. — Prière d'adresser les
offres par écrit , sous chiiire s T. II.
9'5'il. au bureau de I'I MPARTIAL . 9021

iépareu k ponts
expérimenté, ayant travaillé de nom-
breuses années dans importante- fabri-
que du Vallon, demande du travail
soigné , à faire à domicile. 9271

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

«La Corniche» DETTE (France)
Pension S« ; i-se de Mme A. Reuter

8495 lOme ANNÉE H-lï-io-N
Station b-nliieair^ <- ,«m:»lffi( |ue

iés 191:1. reconnue offic H lluiuHnt aurés
«vis favorable de la Kacultà de Méde-

cine do Paris. Playe splenuide à quel-
ques pas de Ja pension, sable le plu
hn du littoral. «Cuisine soignée. .-Pri
modérés, Sérieuses références .

Premier départ ht 1er Jiiïlh't
Prospectus lïralis. — S'adresser à Mme '•
lieuter. à Uulte» (Ot. Neuchâtel).

mistiBai
M. A. Lehinànn. fermier, rue du

Commerce 121, à La Chaux-de-
Fonds. met à ban pour toute l'année
le domaine qu'il lient à ferme de Ul-
rich frères, au lieu dit les Crétèts,
lis entre la rue du Coromerçe et la
•¦•Ue de la ïtéformatiôn. ainsi que les
prés de M. Ita-taroli , au-dessus de
la Carrière. Défense formelle eat faite
de créer de nouveaux sentiers, dé fou-
ler les herbes et d'y laisser circuler
des animaux. Une surveillance active
sera exercée et les parents rendu res-
ponsables de leurs enfants.

Mise à ban autorisée.
La Chaux-de-Fonds, le 1Ù Mai 1913.

Lé Juge de Paix.
G. Dubois.

DÛ Mil NE
Mme veuve Huguenin met'en vente

lo beau et grand domaine qu'elle pos-
sède à Boinod, près La Chaux-de-
Fonds. 9570

S'adresser à Mme Ulysse Huguenin ,
la Ratte-Châtagne, (Brévine).

Mme Philipona-Giroud
8589 Sage-Femme • Ueg-243

, Reçoit des Pensionnaires. '.
Téléphone 66-96 Prix modérés

Place du Molard 9. — Genève

.sx&siEXBmmMcamaBmKKiiMmK&mmtEtB m̂mmeota

""•Là Fab'rïqaè de' IttonWës"

au L O G L E
offre emf-Joi à . 9327

Uu emboitenr
Pae sertissesise

On cherche pour le plus tôt possible

Commis
«ie confiance , au courant des travaux
d'une étude de notaire et avocat. —
S'adresser avec d'excellentes référen-
ces sous chiffres H-31776-C, à l'A-
gence HaaHeiiMtcin «i Vogler, La
Chaiix-de-FoiMliii. 9845

Termineur
sérieux et capable, connaissant bien
le terminage de boites or et spéciale-
ment in jouage des savonnettes , est
demandé aa plus vite, ou date à
convenir, à la fabrique d'Horlogerie
Kraudt & Hoffmann, rue du Stand
à liieune. Place stable et bien rétri-
buée pour personne capable. 9231

Termineur
ayant atelier bien installé , cherche â
entier en relations avec fabrique ou
négociant , pour le terminage de peti-
tes pièces ancre, bonne qualité éven-
tuellemen t grandes pièces, plates nu
extra-plates. Travail garanti . Echantil-
lons à'dispostiion. 9221

Faire offres , par écrit, sons chiffres
P. I*. 91'2 1. au bureau de I'IMPARTIAL .

Courlier -acqubilçor
eo publicité

au courant do 'métier, est demande
contre forte commission. Affaire sé-
rieuse , entrée de suite.

Ott'res avec certificats et références à
l'O race de Publicité Internat io-
nale S. A.. IVendiâtél. 9328

EMAILLEURS
On demande 2 bons ouvriers émail-

leurs . — S'adresser à la Fabrique do
cadrans James Grandjean, Géuevevs-
Miir-Coiri-aiie. 9614

Avis aux Tireurs
Occasion exceptionnelle

A vendre une superna «-.-irabine,¦¦ufièrement neuve et u du bonnes con
uilioiis.

S'adf«ss«r rue Léopold-Robert 119 ,
au ler élage. 9038

Constipation
chronique ou accidentelle

meilleur remède S095

r"B 
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La bolte ffr. 1.50
dans lesS.ofDcines des

Pharmacies Réunies
La Chaux-de-Fonds

Brasserie fiailrinas
24, Eue Léopold Robert , 34.

Tous les Mercredis soir
dès 7 '/« heures,

TRIPES
BILLARD. . Téléphone.

Se recommande-, H. Mayer-Hauert.
Téléphone 731. 9017

La Mitrailleuse Humanitaire
2000 coups à la minute

Jolie petite machine pour massage
mécanique , active la circulation du
sang, combat avec succès l'es rhuma-
tismes, lumbagos, sciatiques, les in-
somnies, digestions difficiles, maux
d'estomac, la constipation, l'onèsitè, la
raideur des membres, les troubles du
foie, certains cas de surdité récente,
etc., etc. Le massage peut se faire oar
dessus les vêtements. 9616

Pour la faire connaître, un certain
nombre de machines sont à louer, avec
mode d'emploi, à fr. 1.— oar semaine.
Garantie exigée, fr. 18.—. Ne se fa-
brique que sur commande. %I6

S adresser à M. Alfred Meylan,
rue du Parc 4. 

Société de Consommation
vend

Les Nouilles aux Œufs frais

in plis Bn
dont la réputation n'est plus à faire,
fournies parM. A. Alter-Jlalsiger, à
Soleure. Fabrique de pâte connue
pour la qualitélsupérieure de ses pro--
dnits. ' 5960

VENTE«CREDIT
MEUBLES

E. MANDOWSKY WBPÎK
WSÊSÊÊÊÊSLWÊÊÊSÊSÊÊSBi

Atelier de réglages
bien organisé, engagerait do suite des
ouvrières pour parties détachées du
réglage, soit : 9443

ouvrières p. la miss d'inertie à la machine
„ „ le posage de spiraux
„ „ le vibrage
„ „ le pilonnage , etc.

S'adresser par écrit sous chiffres
A. Z. 9493, au bnreau de I'I MPARTIAI ..

On cherche

deux jeunes filles
de conduite, et convenables. Entrée de
suite . — S'adresser chez Mme Diehl ,
Forains, place de fête. Worb. pré*)
Berne. Le voyage sera remboursé. 91343

Place d'avenir
est cherchée uar commerçant allemand ,
parlant passablement le français et
connaissant tous les travaux ue bu-
reau; libre de suite ; présentation per-
sonnelle. Meilleures références à dis-
position. Prétentions modestes. —
Ecrire sous II-15379-C. à Haasen-
stein & Vogler. La Cltaux-de-Foniii*.

9639
On cherebe pour premier café-bras-

serie de la ville , une jeuue fille comme

femme de ehambre
ayant déjà été en service; bon gage,
et une

bonne Iille de cuisine
iDccasion <ie bien apprendre la restau-
ration. Entrée â convenir. 9648

S'adr. au bureau de I'I MPARTIAI-,.

Avis et recom mand ation
J'ai l'honneur û'avioer les dames de |

f a  Chaiis-de-Fon'* !» et des environs , j
que jf me suis établi»- comme

Sage-Femme
«ne oe la' Uulaoce 11», eique je fe rai
tout e«» qui est en mon pouvoir pour
satisfaire et in'attirer la confiance «le
inu clientèle. 9317

SP recommande :
Mme liowald, Sat-e-femmo.

Si vous TOUS sentez Grippés ,
Si TOUS Toussez,

Si TOUS êtes Enroués,
n'oubliez pas que le meilleur remède

connu est la célèbre

Potion Lifo
(concentrée en gouttes)

qui se vend 2 fr. le flacon dans les
trois Officines des Pharmacies Kéu-
nies, La Chaux-de-Fonds. 914

Pensionnaires
Famille à la campagne prend des

pensionnaires. Grande tranquilité.
Vue unique. Cuisine soignée. Prix
modéré. Références à La Uhaux-de-
Fonds et Neuchâtel.

L- Bonny-Romanens
9450 Port "dé Chevroux (Vaud).

PoiMsje terre
A vendre, tous les jours de marché,

devant le magasin Betschen et au Ma-
frasin Alimentaire, rue de la Iton-
de 31. de belles pommes de terre pour
planter à fr. 1.50 la mesure ou fr. 10
les 100 kg., ainsi que de belles pom-
mes de terre printanières, à fr. 2.— la
mesure. 9635

Se recommande, Mme Ritter.

Cours de Comptabilité
AMÉKICAINE

p. expert comptable, système « La Clas-
sification s nouveau, succès garanti en
10 leçons, par correspondance. —
Ecrire Office Commercial rue du Rhô-
ne 30. Genève. Ucg 851 7.",04

=11= #
Enfin I Bn 34 heures

disparaîtront sans, danger et pour tou-
jours Tache» de rotiNseur, tout es
left impuretés de la peau, Dar-
tres sèches et hamides, nar la
célèbre C R È M E  HELVETIA,
Prix : fr. 2.60 et fr. 4.—. — Au même
endroit Baume anglais merveil-
leux , Krieg l. fr. 1 .80 la douz 5 douz.
franco. - Seul dépôt : Pharmacie de
la Couronne, n- 181. Olten. Ue-210'JB

atw*****mmm.***jm***m*m*wmmmm_

G011EB0Ë DE
CHAUSSURES

A remettre dans localité du Vigno-
ble un bon poli t commerce de Chaus-
sures, bien achalandé, oonne clientèle.
— Offres par écrit sous chiffres A. A.
9462. au bureau de I'I MPARTIAL . 9462

Café-Brasserie
A remettre pour tout de suite ou

pour époque a convenir , le Café-Bras-
serie du Tivoli , situé près de la Gare
«le l'Est. Peu de reprise. — S'adresser
au bureau de la brasserie de la
Comète à La Chaux-dn-Ponds ou
au tenancier M. J. Uridevaux.

H0162-»-C 9688

A vendre ou à louer
Aux environs de la ville, un beau

domaine, avec bâtiments neufs , bonnes
terres , sùffl .Hant pour la garde de 10
pièces de Détail. — s'adresser par
écrit sous chitfres J. R, 8865, au bu-
reau de I'IMPARTIAL . 9565

Impressions couleurs. IM ^Jl

(Amateurs
photographes
adressez-vous à la

Pharmacie I&OHNIER
4, Passage du Centre, 4

qui vous procurera __ _̂_̂ _ ^S_e_Wtoutes lea nouveautés BjfttSI^m^photographi ques, au JS«M' - J3B
prix «lu catalogue. » » ..

Plaques de toutes *-.i "*'SBwjjSlp

Lumière , Jon gla , In- &TM?/ IM
tensives, Kodak, Ag OHffiÈ|£/]
la, Schleussner , f c WWÈ/Wj \de trèfle , elc. jfflif^

Papiers de toutes JBfiL/l- i # " <•*!

Sollo, Lumière, Blue- !™OAJStar, Rembrandt, Gel- j l̂l |; j
loïdine, Veloi, Orliio- ?;WM
brom, Mimosa, eto. i £-r|||8|g

Films toutes gran- :):;::MfJ
deurs et toujours *.'«'|.:i,-Biw
frais. Lampes et lan- '"'''•'V;:: "«g gw
ternes pour chambres ] K̂iivii-^̂ ^noires, verrerie de la- j ¦: (-¦'«• ¦̂¦iffàiftap»
boratoire. Bains con- «gjSSjfe j  VJ
centrés et en carton- t!ï__iSS~~r '\
ches. 9577 l££SSSSSSit>

On se charge du développement des
clichés et de ïa copie des épreuves.

HB ifgHMflî M m BBMB I ¦>. -. . .¦r.'„yr;> .*t i -ntutm MB

SAVOL
le meilleur savon liquide

poar la lessive
garanti sans acide et sans chlore,
s'emploie à l'eau froide et à l'eau tiède.
Le bidon fr. 1.05 , bidons vides
repris en bon état à 30 cts. 7414
En venle daus les 10 magasins

de la

Société de Consommation
i

gn û gwvj jv ¦» ¦v-, "*£. a| Ŝ wÈs_*

Leçons
Professeur donnerait quelques leçonfc

d'allemand et d'italien. Prix fr. 2 par
heure. — S'adresser par écrit , noua
chiffres O. X .  0302, au bureau «««
I'IMPARTIAL . 9303

On demande à acheter dans le quar»
lier Nord-Est de la ville une petite
maison. Pressant.

Adresser offres par écrit sous chif-
fres X. X. 9672. au bureau de l ' i - .i-
PARTIAL. 9K78

Demoiselle
do bonne famille ; sérieuse, active.
cherebe place dans confiserie. Vie de
famille désirée. 9C49

S'adr. au bureau de I'IMPABTIAL.

A vendre
faute d'emploi, 2 balances pour neser
les matières précieuses, un burin tise,
une roue pour garnisseur d'ancre,lune
machine à tailler les roues nour re-
passeur, ainsi qu'une belle fournaise
pour monteur de boites avec tous les
ustensiles pour traite r l'or, SO grosses
roues en fonte, à l'état de neuf, cédées
à bas prix. — S'adresser à MM. San-
doz Frères, Les Ponts-de-iUarfel.

9452

jf o\% important
Le soussigné déclare ne reconnaîtra

aucune dette contractée par sa femme
Mme l'KEY-KACINE.
9533 André FKEV.

????»»»»̂ <»
Etude Bersot, Jacot et Chédel

Léopold-ltobert 4.

A &<îOTa
î>oixi- le 31 octobre

Progrès 11. Rez-de-chaussée , loge-
ment de 3 chambres, cuisine et dé-
pendances.

Progrès 11. Atelier aveo bureau.

> Itonde 34. Appartement de deux oa
quatre cliambres avec cuisine et dé-
pendances, au deuxième étage, et
atelier au Sme. Conviendrait pour
polisseur de boites ou fabricant da
cadrans. 9324

4ÏÔTOË
pour le 31 octobre 1913

Rne des Tourelles 33. un bel
appartement confortable , bien ex-
posé au soleil , de 5 pièces, bout de
corridor éclairé et dépendances.

S'adresser à M. le paste ur Lugin-
buhl , rue des Tourelles 28. SH52

MAGASI N
à loyer

Grand magasin, 80 mètres carrés da
superficie , 2 devantures, situé rue Leo-
pold-Robert 58, est à louer pour la
ler mai 1914 ou plus vite. Prix avanta-
geux.

S'adresser a Messieurs Groscti &Greift ou à l'Union Immobilière, rue: Léopold-Robert 58, au 1er étage, à
« droite. 

¦¦1)4!
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Seule garantie réelle

Essence de vie du Dr KIESOW
éminemment éprouvée dans les
maux d'eslomac, indigestions ,
consti pations, hémorroï'les, etc.
¦Le meilleur préservatif contre

. toutes les fièvres , influenza, re-¦_ *frprdis-sBTnent,"etc.^__ - . . '" ' -
" ' ÏJôlïinrtriez éxoressément Té

nom ei^ESO ŷ!^
¦', ~ ;i- '

DéPôT : Droguerie Neuchâte-
, _ ¦. ... ... ...lqlse.u._ , .. - ¦- -*¦ _ . -

Perrochet ¦* Oie, rué
9326 du Premier Mars 4.

SAGE-FEMME !
diplômée •!

|.MmeA GOGNIAT - !
ï - GENÈVE. Fusterle 1 %
1 ; Pensionnaires en tous temns.- - S
ïTJe '24'1 Dlgi-irétion. ' 8477 |

\ -£•••*. ^•••'4 ^•••V J'•mm*** M̂' *••••* T*m+
Les meilleurs

Fois vens fins
de Hollande

légume sec (le plus économique et le
plus nutritif). Bien préparés, ils valant

les petits pois en boites
Les demander dans tous les magasins

de la - ¦'. 5982

Société de Consommation
Ristourne 1913 14°|0:
£ymT\*mr\mJ*l
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Ue COéKB pipe et contradictoire
organisée par le

pj&.iKB.'w m ***vj m ĵ m YMj w.mfw>w!
Mardi 13 Avril, à 8 *l» heures du soir

au Temple Communal
La vérité sur l'augmentation des impôts

Les responsabilités. — Des exemples frappants .
Oratenrs : O li- 1STGL±IOL&9 3F»»£HJL1 C3rirsbk>G>ir.
Toute la population est cordialemen t invitée à cette séance. Cet appel s'adresse aussi particulièremen t

aux nombreux ouvriers qui ont été frappés d'une nouvelle augmentation d'impôt.
9444 

¦ ¦ ¦ ¦ : . - ¦' . : Parti Socialiste.

EMPRUNT
On demande à emprunter à un taux

raisonnable la somme de fr. 30,000
en lre hypothèque, pour époque à con-
venir, sur deux immeubles d'un bon
rapport. — S'adresser par écrit sous
chiffres J. E. 9670, au bureau de
I'IMPARTIAL. 9670

FOIN
A vendre quelques mille de beau

foin , bien récolté. 9668
S'adresser à M. Paul Berberat, mon-

teur de boites, rVoIrmont- 

_ A  LOUER
pour le 31 Octobre 1913, â proximité de
la poste, un bel appartement moderne
de J à 9 chambres ; chauffage central,
chambre de bains, balcons couverts,
eau, gaz, électricité, buanderie. Brande
cour. Vue magnifique. — S'adresser
à M. 6. LEUBA, Bureau d'Assurances,
rue de la Paix 85. 9681

SACS D'ECOLE, COURVOISIER

IflnnO flllp aimant beaucoup 'les en-
UCUllC IlllC fants, désire trouver une
place hors de Ghaux-de-Fonds. 9671

S'adr. au bureau de I'IMPABTIAL.
Hnmmp c*aDS ia force de ' t'tge, r°-uUiuulC buste, demande emploi
d'homme de peine ou emploi analogue.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 9633
Ppnnnnnn de moralité disposant de
rCI oUllUC toutes ses journées, trou-
verait emploi pour aider dans la cui-
sine d'un grand établissement. 9663

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

^PPtiwatfPC! "-*11 entreprendrait en-
OCl UoiClgCO. core quelques cartons
sertissages moyenne. 9618

S'adres. au bureau de I'IMPARTIAL.
PopcAnna (ie confiance, se recom-
iCloUUUG mande toujours pour les
journées et les nettoyages. 9623

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL.

IpllTIP flllp allemande, cherche place
UCUllC UUC pour aider dans un mé-
nage où elle aurait l'occasion d'ap-
prendre le français. Entrée à volonté.
-4 S'adresser rue du Parc 79, au ler
étage. 9619
{fhailfihûO Bonne ouvrière perceuse,
iiUauMlCû. 5 ans de pratiirue, cher-
ché place de suite ou éventuellement
pour une autre partie de l'ébauche. —
Adresser les offres à M. A. Tardit,
ruelle de la Retraite 14. 9625

Commissionnaire y i^Znâe!.
suite. — S'adresser au Gomntoir rue
du Temple-Allemand 150. * 9668

fliivniono d'EBAUGHES est deman-
UUVI IGI 6 dée de suite, à la Fabri-
que du Parc. — S'adresser au bu-
reau- H-21621-C 9640
't .

17ïnicCPnCPC 2ou 3 bonnesnnisseu-
fllUlsaCUoCo» ses trouveraient places
avantageuses de suite. — S'adresser à
la Fabrique „AUREA", rue du Parc
150, 9676
ïïi çjfp|ip de réglages. On -.demande
IlSllCUl Un bon visiteur de réglages.
S'adresser, chez MM. Graizely & Go.

9660

VftlfintflirP ®n demande une jeune
lUlUlllallC. volontaire pour fai re un
petit ménage. 9634

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL .

PniltflPiûPP On demande couturière¦UUIUUI ICI C. pour costumes de gar-
çons, pour faire des réparations d'ha-
bits d'hommes. Ouvragé suivi. 9608

S'adr. au bureau de I'IMPABTIAL.

AuiuPiicp 0o Kwffi pour la
nvivcuoc. bône or, une bonne avl-¦/euse-achevsuse, connaissant bien son
métier. Bon gage, si la personne con-
vient. — Adresser les offres rue Da-
niel-Jean-Richard 17, au rez-de-chaussée.

- 9687
fnnfnpioPû On demande une person-
UUUllll ICI C. ne de '20 à 25 ans, con-
naissant la cuisine et les travaux du
ménage. — S'adresser au Buffet-Bes-
taurant du Mont-Soleil. 9683
lûllTIO fllln 0n demande une jeu-
lIBUllO IlllC. ne fille libérée des éco-
les , pour aider au ménage et faire
quelques commissions. 9696

S'adr. au bureau de I'IMPAHTIAL .
Bomntliûlllio Pour petites pièces an-
ftOllIUlllCllIo ore et cylindre, ainsi
que commissionnaire entre ses
heures d'école, sont demandés. —
S'adresser rue de là Paix 89, au rez-
de-chaussée, à droite. 9688

Rolanniono La laljri 8̂ Electio°DdldllUBI Ù. s. A., demande un
ieune homme comme découpeur de ba-
lanciers. — S'adresser à la fabrique
de II h. à midi. 9680
lonno flllo On demande une jeune
•JCUIIC IlllC. fille pour garder 2 en-
fants en santé de l et 2 ans pendani
ïa saison d'été soit du ler Juin au IE
Septembre. Gage 10 fr. par mois, voya-
ge payé. 9611

S'adresser à Madame L. Schmidt,
peintre, Ht5atenber.gr (Oberland Ber-
nois).

QnilC Cftl c'e  ̂ Pieces- avec grande
OUUo'aul cave, est à louer pour de
suite ou époque â convenir, rue de la
Paix 43. Conviendrait pour petit ate-
lier sans moteur. — S adresser à M,
Alfred Guyot, gérant, rue de la Paix 43.

... 9268

A lnnon dans villa, à PESEUX, su-
IUHCI perde chambre, tout à fall

indépendante, pour monsieur, pension
suivant désir. — S'adresser à M. R.
Meroni, architecte, PESEUX, près Neu-
châtel. 9448
I.ndPmpnt A louer de suite Pour
UUgClllClll. cause de départ , un petit
logement, aux Crétèts. — S'adresser
rue du Grenier 37, au 1er étage. 9647

Grands locaux LJg? fj gfcg
au centre de la ville, pour magasin,
atelier ou n'importe quel genre de com-
merce. — S'adresser a M. Ch , Schlu-
negger. rue des Tuileries 32. Téléphone
178. " 9438

Â lnilPP su,te un l°Rénient 1erIUUCI étage, côté ouest, 3 cham-
bres, cuisine, dépendances, cour, les.
siverie , part au jardin. — S'adresser
à M. H. Keller, horticulteur, Fritz-
Gourvoisier 46. 9649

Â lnnpp un. bel appartement au so-
1UUC1 leil , de 2 grandes chambres,

alcdve, ses dépendances, cour et jar-
din. — S'adresser rue de l'Hôtel-de-
Ville 27, au ler étage. 9656

A lflllPP Pour caU8e 4e départ sous-
1UUC1 80]> d'une enambre et cui-t

sine, prix fr. 20. — S'adresser le soir
de 6 h. à 7 h., rue dn Nord 174. 9623
rtnnn A louer de suite, une grandeUtil C. Cave, indépendante. — S'adres-
ser rue de la Chapelle 3, au ler étage.

9*}r}6.

Â lnilPP Pour fin octobre ou fin
IUUCI avril 1914. un bel apparte-

ment moderne de 5 pièces.- corridor
fermé, cuisine et dépendances, maison
d'ordre, situation agréable, cour et
jardin. — S'adresser à M. Ëichenber-
ger, rue des Tourelles 23. -, 9652
X lnnPP de suite> un logement d'unea. IUUCI pièce et cuisine , bien expo-
sé au soleil , petites dépendances, eau.
gaz, lessiverie et cour. — S'adres. rue
des Buissons 13 (Crétèts). 9693

Pltfnnn -*¦ *'ouer de sui'e ou époque
rigUUll. à convenir, beaupigno'n (%< *>
étage), 3 chambres, grandes cuisine et
dépendances, au soleil, lessiverie et
jardin. Prix trés modique. — .S'adres-
ser rue du Valanvron 6 (Prévoyance).

". 9690

Â lnnPP Poar 'e 31 octobre prochain
IUUCI me Léopold-Robert 140 et

143, plusieurs logements de 2 et 3 piè-
ces, balcons et dépendances. — S'adr.
à M. Liechti-Barth, rue Lëopold-Ro-
bert IV *. H-21627-G 9675

A lnnPP J oiis logements, 2 chanj-
1UUC1 i,res et dépendances, au

quartier de la Prévoyance. Eau, gaz,
lessiverie, grand jardin potager., —
S'adresser à M. H. N. Jacot , rue Phir
lippe-Henri-Matthey 4 (Bal-Air). 9687

r.hamhna A louer une chambre
UlialllUlC. meublée, exposée au so-
leil, à monsieur travaillant dehors,' —
S'adresser rue du Premier-Mars 12-A,
au 2nie étage. 9653
Phamhna A louer à Monsieur tra-
UliaillUl C. vaillant dehors, une belle
chambre meublée, dans «quartier des
fabriques. — S'adresser rue Jacob-
Brandt 128, au rez-de-chaussée, à
gauche. 9664
Pihiimhpp  ̂l°uer Jolie chambre, in-
UliaillUl C. dépendante, bien meublée,
à 2 fenêtres, au soleil, à monsieur de
toute moralité. — S'adresser rué Nn-
ma-Droz 10, au ler étage, à droite.
flhamhno A louer une chambre
UlialllUlC. meublée. — S'adres. rue
Numa-Droz 131, au ler étage, adroite.¦ ¦¦ ¦' 9654
Phamhpo A louer une jolie chambre
«UllalUUl C« meublée. — S'adresser
rue du Parc 9, au 4me étage.- Q6«S6

r.hamhPD A louer de suite, près
UUaiUUlC, de la Gare, une chambre
meublée. — S'adresser rue dé la Serre
61, au rez-de-chaussée. • 9615

fihnmhPP A louer chambre meublée¦UlialllUlC. dans maison d'ordre. — .
S'adresser à M..J. Carrard. rue de la
Serre 32. . 9629
r.hsmhpoc A louer près de la 'Gare
UUaillUlCa. •*• chambres meublées,
ensemble ou séparément. — S'adresser
entre les heures de travail , rué Léo-
pold-Robert 86, au Sme étage, 9620

fîhamhPP A louer une chambremen-
UliaillUl C. blée, indépendante; au so-
leil , à Monsieur sérieux et de toute
moralité. — S'adresser rue Jacob*Brandt 128. au ler étage (ouest). 9630

nhflïïlhPP A l01161" de suite, a mon-
UUalilUlC. sieur, une'jolie chambre
meublée, au soleil. — S'adresser rue
de la Paix 13, au rez-de-chaussée , à
droite. . 9691

On demande à loner s, t. aï.-
parlement de 3 ou 4 pièces, «situé si
possible dans le «quartier du Stand, -r;
Faire offres à la Fabrique de Cadrans
métal, rue du Temple-Allemand 47.. '. '.

On demande à lonep prpefi?i3oïe"
ment de deux pièces, au soleil, pouï
personnes d'ordre et tranquille, r 9323

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

On demande à louer
\ pour le 31 octobre 1913, appar-

tement confortable , dè"3 cham-
bres, au soleil , dans quartier
Ouest de la ville. - Offres avec ¦¦'
prix, par écrit, sous chiffres '
A. 9643 Z., au bureau de I'IM-
PARTIAL. 9642

On demande à louer. Sgïg
enfants, demande à louer pour le 31
octobre 1913, un appartement de deux
pièces , corridor et dépendances dans
maison d'ordre. — S'adresser par écrit
sous chiffres B. lt. 9698, au bureau
de I'I MPARTIAL . 9B92

tTpln On demande à acheter un vélo
ICIU, en bon état. Payable au comp-
tant. «9694

S'adr . au bureau de I'IMPARTI AI..
¦"¦"" '" . ,,g

Â vonrlpp aPrés ma d'usage, i mI CIIUI C Louis XV complet, X pla-
ce, fr. 145, matelas crin npii- ; i. li t fer
émail blanc complet, fr. 80 ; bonne oc-
casion, plus 1 joli divan moquette. —
S'adresser au Gagne-Petit , Place Neuve
6. 9801

Â r/prfliPP une poussette i 4 rouesICUUI C. -nickelée, avec lugeon. le
tout bien conservé. — S'adresser rua
du Grenier 4SB. an 2me étage, à droi t*

A TjûnnPû a "as prix, ies livrait au
ICUUIC latin de Illme Gymnase.

— S'adresser rne dii Progrès 127, au
3me étage, à droite. 

*̂&§£, Cheval. pt7ncau!
J'̂ 'SL.Jir 8e *̂ e deoart un
i \  3T>? -bon cheval bon pr.¦f > iB ripr le trait et Je trot. —

S'adresser au vannier, sur la Place
d'Armes. 9617

Â UCnrlra pour' cause de déména-
I CUUI 6 gement. une belle table à

manger, noyer ciré,, aveo 6 chaises
cuir, un divan . moquette , un lustre
électrique. Tous ces articles usagés
mais bien conservés. — S'adresser
rue Neuve 2, au 1er étage. 9644

A VPnrlpo 6 chaises de chambre àÏCUUI C manger Henri II. une
poussette anglaise à 4 roues, bleu
ciel, le tout en excellent état. — S'a-
dresser rua du Parc 29, au Sme étage.
à droite . 9636

A vpnf]pp grands rideaux nour salleicuui t» a mahjter et salon, 1 éta-
gère. 1 appareil photograohique . Le
tout à l'état dô neuf.. ' 91597

S'adr. au frureau de I'IMPARTIAL.
i VPnifPA PoUr cause de déoart , unaa. ICUUI C commode et un lit de fer;
bas prix , S'adresser rue JÏquet-
Droz 37, au pignon. '9674

Â vonrlpp pour faute de nlace, unicuui c bon chien de garue, croisé
St-Bèrnard ; bas prix. 9627

S'adr. au bureau de I'IMPAHTIAL.
1 VpnflPP très l êau salon ou à échan-n icuut c ger contre salle à manger
et une commode antique aveo bronze.
— S'adresser à M. J. Muller, rue du
Parc 29, au 2me étage. 8909

A VPnflPP ¦un' •Dean petit chien fox.ICUUI C — S'adresser Fabrique de
ressorts, rije Pritz-Courvoisier 40a .

•J686

m Derniers Avis»
AlMPnnfif! Qui prendrait une flllenjjjj iGiiuo. en apprentissage pour
les sertissages moyennes à la machine.
— S'adresser rue de la Paix 45, au
plainpied, à droite. Téléphone 14-95.' ¦ ' ' ' ' . ' 9702
PpPECflnt Homme marié, sérieux,11 caaaui* parlant les 2 langues cher-
che place dans maison de commerce,
pour tons genres-de travaux. 9700
_yadr û_bnre4u de I'IMPARTIAL.
rhnmhPP A louer iime cbAmbre nonVuttUlUr». meublée. - S'adresser
après 7 heures du' soir, rue du Pro-
grès 105, au 2me étage, 9703

On demande à loner Ttobrè3,1
un logement de 2 pièces , dépendances
et petit dégagement. ¦— Adresser les
offres par 'écrit, sons initiales J. B.
9896, au bureau de I'IMPAHTIAL. 9«-*9fi

A VPnriPP ] Joli«^)ouBseU«jnnoaernea. I cuui v à 4 rodes caoutchoutées,
fr. 25.—, 1 ehaise d'enfant à transfor-
mation, bo-jteilles et litres vides, nro-
ptes. «3695

S'adr. au: bureau de I'IMPARTIAL.
PûT fin Dimanche. ' depuis la Gare à1 Cl UU ia rue du Collège, une écharpe
eh soie noire. — Prière de la rapporter
à la rue dui Collège K, au 1er étage.

-¦¦ ¦¦ ¦ ¦¦ . ¦ 9593
Prfapâ Là personne qui a oris soinligaïc, d'an beau char d'enfant, avec
mécanique frein , est priée de le rame-
ner, contre récompense , *rue Jacob-
Branat , 3. an 3me étage: 9̂610

Agence générale des Pompes FunèbresTffltonls lenbaJaï°roz
. Fondée en 1901 12714

se charge de régl er toutes les formalités.
IMIL MVÎIO V S -IVCINÉRATIOIVS

EXHUMATIONS

Repose eh paix , époux et p ère chéri , car tu
. a s  fai t  loti devoir ici-bas, il nous
, reste ton souvenir et te doux espoir

Se te revoir.
Madame Hmraa CalàmérWalter, se»

enfant*)- Germaine et Georges, Monnieui
et Madarne Benoit Walter, leurs enfants
et petits-enfants , à La Ghaux-de-Fonds,
Monsieur et Madame Jean Walter el
leurs erifantsf à Bienne, Madame el
Monsieur Scbneider-Walter. à Fieurier,
Madame et Monsieur Landry-Walter,
à St-SuJpicè. leurs enfants. Mademoi-
selle Ida Walter. â Courtelary . Mon-
sieur Walther Walter. à Londres. Ma-
demoiselle Bertha Walter, à La Ghaux-
de-Fonds, Monsieur et Madame Albert
Walter et leurs enfants, à La Chaux-
de-Fonds et Genève, Monsieur et Ma-
dame Alexandre Walter et leurs en-
fants , à La Chaux-de-Fonds, Monsieur
et Madame Houriet, au Crèt-du-Loc.'e,
Monsieur et Madame Fritz Amstutz-
flouriet et leùi-s enfants. Les Limes,
ainsi que les familles W&lfer. Houriet,
Racine, Ferrât, Amstutz, Graff , Rufe-
nach et alliées, ont la douleur de faire
nart à leurç 'amis et connaissances de
la mort de leur cher époux, père , beau-
iils, frère , beau-frère, oncle, cousin e'
parent ,

fiîonsieor Oscar CALAME
que Dieu a repris à Lui Lundi , a 6 h.
du soir , à l'âge de 37 ans , après uue
très pénible maladie.

La Ghaux-de-Fonds. le 13 Mai 1913.
L'enterrement auquel ils sonl priés

d'assister, aura lien Jeudi 15 courant,
à 1 heure après midi. .
Domicile mortuaire : Rue do l'Est 23.

Une urne funéraire sera déposée de-
vant la maison mortuai re.

Le présent avis tient lieu tin
lett«-e ëé Taire part. '.1R99

¦ ¦ ¦*¦ « =*"

Anonyme
La personne qui a envoyé un billet

anonyme écrit à la machine, est priée
de préciser par le même chemin. On
ne sait ce que veut dire cette grossiè-
reté. Il y a erreur. 9677

Dès ce jour M. le

Dr Favre, P,„. _,.
recevra avec l'autorisation du Conseil
Communal de la Ville les Bons d'as-
sistance pour indigents et pour em-
ployés de commune.

S'adresser pour cela au Bureau
Communal de l'Assistance. 9673_________~___—-_— _̂___--______._w-___m-___-_____-

flviveuse
MM. Fils de Achille HIRSCH & Cle,

Hôtel des Postes, 1er étage, demandent
une avlveuse. — Se présenter le matin
entre dix heures et midi. 9679
iwnMflMnvHMaiii<3iwiiMsy<aiMH!»iia

Enchéris pulpes
DE

Meubles neufs
A LA C H A U X - D E - F O N D S

Pour cause de cessation de commer-
ce, M. G. -E. Al'GSBUHGElt fera
vendre aux enchères publiques , dans
ses magasins rue Fritz-Courvoi-
sier i .  au ler étage, le Mercredi
31 Mai, dès 9 heures du matin :

Des lits complets . lavabos,
chaises, étagères , divans, cana-
pés. - glaces, casiers, sellettes ,
chaises d'enfant . tabourets ,
étoffes, stores, objets d'art.

Tous les articles mis en vente
sont neufs et de toute fraîcheur,
on peut les voir et même traiter-
avant la vente en s'adressa ni
«directement au vendeur.
• . . .- • ' Le Greffier de Paix :
8685 G. Henrloud.

PESEOX
A vendre, à Peseux-Chàtelard,

maison de construction récente, ayant
3 logements de 3 à 4 pièces, dégage-
ment et jardin. Assurance 20.400 frs.

Pour cause de départ, cette
maison serait cédée à de favo-
rables conditions.

S'adresser chez M. Vadi. rue de la
Côte 76, IVeuchâtel. 8246

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

S'adresser à M. G. Perrenoud, rue
du Parp 39. 9183

ATELIER
de TAPISSERIE

se recommande pou»- le remontage de
literies et meubles en tous genres,
netifs et usagés. Travail prompt et soi-
gné. — S'adresser en toute confiance à
% f i .  AW8TUTZ, rue de la Prome-
naefe 8. 7422

Chapelle méthodiste
RUE DU PROGRÈS 36

Mercredi 14 mai, à S'A h. précises

Conférence française
au profit des orphelins Arméniens

par

M" OS. GERBER
Directrice de l'Orphelinat de Césarée

(Asie Mineure.)
Invitation cordiale. 9605

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

Tous les MARDIS
à 7 '/i h. du soir 2755

I rC i Sf̂ ËSÏ
Restauration à toute heure

Bepas sur commande
Cuisine soignée Fondue renommée

Se recommande, Alb. Hartmann. Enchères pnfeli qiies
Vente de matériel de boulangerie

et marchandises.
Mercredi, 14 mai 1913, dès V\s heure de

l'après-midi, rue Lédpold-Eobert 112, Boulangerie
Eaderli, vente de gré à gré. _m

Matériel, marchandises, meubles. -— Occasion. .
¦¦¦«̂ ¦nii ' * .I I I Ii .m..¦—¦.¦im. iii ¦¦m mnnwiimi»» '

Pour cas imprévu, à remettre un bon

BUFFET DE CARE
S'adresser par écrit sous chiffres A. R. 9682

au bureau de I'IMPARTIAL. 968,

m voir du linge neuf lorsque vous lavez au i
H Persil. Votre linge est d'une blancheur H
B éclatante, frais et parfumé. Son emploi est ffM des plus simple d'un bon marché extraordi- H
m naire et H

1 garanti inoffensif. m~^ 1
H En «nie partout, jamais ouvtrt »ul«;m<nl un «fc » 3 m
Si paquets originaux. - 4..JM ï S*

BS w A 1wpWiil̂ KM|«M|̂  ̂ «B̂ Jâv XIA \ JH

fF âl̂ TlTsijBî

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

de la ville si possible, un appartemen t de 6 chambres avec 2 cuisines,
chambres de bains et confort, ou à défaut 2 appartements sur le
môme palier et pouvant être réunis. • 9f90

Adresser les offres écri tes sous chiffres* A. H. 9190 au bureau
de I'IMPARTIAL. t 

KlTÎÎl wiîrjfflri

B 

Madame Achille BTlEiViVE, son enfant, et sa parenté, remer- ÏÏÊ
cient bien sincèrement toutes les personnes Çiri les ont entourés ¦ *;S
de leur sympathie pendant la longue inalaoUe de leur 'cher défaut BBl

fM et durant les jours Déni blés qu'Us viennent do traverser. 9(563 i i


