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Le Patentamt vient de publier des statisti-
ques qui appuient de leurs chiffres convaincants
les. observations souvent présentées au suj et
de l'organisation remarquable de la propriété
industrielle en Allemagne.

Les brevets d'invention. — On sait l'impor-
tance qu'attachent les inventeurs à l'obtention
du brevet allemand. .Délivré comme on sait
après un examen sérieux, il apparaît aux yeux
des industriels et des brevetés eux-mêmes com-
me le critérium de la valeur de l'invention. ¦ On
a pu dire souvent, sans la moindre exagéra-
tion, que pour monnayer un brevet,, il fallait qu'il
soit appuyé du brevet , allemand.

Les chiffres de l'année 1912 nous mon-
trent que ce dernier n'a rien perdu de sa vogue.
Près de 46,000 inventeurs — exactement 45,815
— ont demandé des brevets en Allemagne au
cours de l'année 1912.

L'examen qui est fait de ces demandes par
le Patentamt est très sévère. Sur les 45,815
déposées en 1912, 14,984 seulement ont subi
victorieusement l'épreuve de l'examen préalable
et ont été soumises à l'appel aux oppositions.
Le nombre des brevets délivrés! s'est élevé dé-
finitivement à 13,080.

On pourrait croi* que la sévérité de l'examen
est de natu re a écarter les inventeurs. Il n'en
est rien. Elle semble au contraire exercer sur
les intéressés un véritable pouvoir d'attraction.
Les étrangers eux-mêmes qui viennent faire
consacrer à iBerlin la réalité de leurs inventions
sont nombreux. On n'en compte pas moins de
10,704 en 1912. La proportion dès brevets
pris par les Allemands est de 76,6% contre
23,4% pris par des étrangers.

Le montant des taxes encaissées par le Pa-
tentamt en 1912, du seul fait des brevets
d'invention — système de la taxe réduite au
début et progressive par la suite — s'élève à
11 millions 562,140 francs.

Les modèles d'utilité. — On sait qu'il existe
en Allemagne;, à côté des brevets d'inventions
délivrés après examen ,des « modèles d'utilité »
ou plus exactement des « modèles d'usage »
— Gebrauchmuster — sorte de, petits brevets
délivrés sans examen et ayant pour objet «la
protection des modèles d'instruments de tra-
vail ou d'objets destinés à un usage pratique
si, par une nouvelle configuration, une nouvelle
disposition ou un nouveau mécanisme, ils doi-
vent servir à un usage pratique » —¦ art. 1er de
la loi du 1er juin 1891.

La durée des modèles d'utilité est de trois ou
de six ans.

Leur succès est considérable, parce qu'ils
ne donnent lieu qu'à la perception de taxes
modérées — il 5 marks pour trois ans, 75 marks
pour six ans — et qu'ils permettent de protéger
ainsi à bas prix une ' foule d'inventions très
modestes.

Le nombre des demandes de modèles d'utilité
qui était il y a dix ana de 27,483, s'est élevé en
1912 à 56,476. Il en à été délivré 44,050.

Les modèles d'utilité ont rapporté au Pa-
tentamt, dans la même année, une somme de
1 million 439,000 francs.

Marques de fabriques. — Il en est, en Alle-
magne, de la législation des marques comme
de celle des brevets d'invention. En dépit des
griefs qu 'on lui adresse, elle est utilisée abon-
damment par les commerçants et les industriels.

Le régime adopté en matière de marques de
fabrique est celui du dépôt attributif, c'est-à-
dire que seules ks parques déposées sont
p rotégées par la loi. Le législateur a voulu que
celui qui veut se* réserver l'usage exclusif d'une
dénomination ou d'une marque de fabrique
prenne la peine d'en aviser le public par un
dépôt régulier.

En outre les tiers intéressés peuvent faire op-
position à l'enregistrement d'une marque et le
Patentamt statue sur ces oppositions.

H y a dix ans, on déposait chez nos voisins
11,168 marques. En 1912 , le nombre des dé-
pôts s'est élevé 'à 29,507, celui des enregistre-
ment à 15,900.

Le total des sommes encaissées par le Pa-
tentamt du chef des marques de fabriques
s'est monté en! 1912 à 1 million 889,925 francs.

Les modèles de goût, —¦¦ En dehors des bre-
vets d'invention , des marques de fabrique, des
modèles d'utilité, il existe une matière fort im-

portante qui, bien qu 'intéressant la propriété
industrielle, ne rentre pas en Allemagne dans
le cerck. d'attributions du Patentamt et dont
on chercherait vainement trace dans ses statis-
tiques. Nous voulons parler des « modèles de
goût -- — Geschmacksmuster. — c'est-à-dire des
modèles visant à un effet artistique et corres-
pondait à [nos dessins et modèles.

Le dépôt de ces modèles de goût s'effectue,
pour les étrangers, au greffe du tribunal de
Leipzig. Le nombre de ces dépôts a été en
1912 de 174,966.

Recettes et dépenses du Patentamt. — On a
souvent critiqué, la coûteuse organisation du
Patentamt. Mais au poitlt de vue financier, là
gestion de cette administration n'est pas de
celles j qu'on doive critiquer.
Le Patentamt a encaissé en 1912

une somme de Fr. 14,250,392
II a dépensé un 'total de » 6,429,910
II a versé au Trésor allemand,1

un excédent de » 7,820,482
Autrement dit, le Patentamt , impérial, après

avoir dépensé plus de 6 millions de francs pjûur
le fonctionnement de ses services, trouve cepen-
dant le moyen de faire rentrer dans les recet-
tes nettes du budget allemand une somme èe
près de huit . millions. ' .-. .'. _

pourquoi les pneus sont chéri
On .ait que la grosse dépense d'enttetisjn

d'une voiture automobile réside dans l'achat
dés pneus. Aussi les usines de fabrication Ides
chambres à ,air .et des enveloppes font^lej ? dT^s
affaires d'or. Et la concurrence n'est pas terri-
ble ; l'usinage du caoutchouc demande, eh ef-
fet, des installations 'énormes, des capitaux à
l'avenant et une organisation commerciale fort
compliquée. Aussi les maisons qui tiennent
ie haut du pavé, c'est le cas de le dire, dans ce
domaine, s'entendent-elles parfaitement pour ne
pas déprécier l'article. On réalise ainsi à cha-
que clôture d'exercice de respectables bénéfi-
ces.

\l\_y a j ainsi une oui 'deux firmes célèbres dont
le chiffre d'affaires annuel dépasse 100 millions,,
C'est plu lot coq-net.; En admettant un réâufiâî
net de 10 pour cent, ce qui n'a rien d'exces-
sif, on voit qu'il reste quelque chose dans les
mains, ou plutôt dans les coffres, des chefs de
ces entreprises.

Ceux-Êi ont d'ailleurs des moyens d'action
que le vulgaire ' ne connaît guère. II existe, p*ar
exemple, dans ces (établissements, un toncts
spécial destiné uniquement à acheter les bre-
veU des inventions réellement sérieuses, dont
la mise en valeur pourrait constituer une con-
currence désagréable. Bien entendu qull ne
s'agit pac de les exploiter! L'achat des brevets
est, au contraire, une opération dont le but uni-
que est d'empêcher toute exploitation. Grâce, à
cet agréable système, on éloigne tout ce qui
tient en travers de la marche régulière d'une
industrie rémunératrice.

On m'a cité l'autre jour, à' ce sujet, an fait
typique. Je le tiens pour absolument plausi-
ble. Un ingénieur de grand mérite a imaginé
une roue élastique dont l'emploi aurait, non
pas permis de supprimer le caoutchouc, mais
tout au moins de l'économiser dans une mesure
très appréciable. Il a pris, comme de1 juste,
le maximum des 'garanties offertes par les
lois sur la matièfe.

Les manufactures de pneumatiques ont un
service de renseignements qui leur indique tout
ce qui paraît valoir un éncajmert dans les .«nou-
veautés» de la branche. On a fait venir ainsi
le détenteur du brevet de la' roue élastique en
question. Il s'est présenté avec son avocat-
oonieil et les pièces justificatives de rigueur.

Apre ; avoir reconnu que l'idée présentait un
(aiactère d'indéniable valeur, un bref dialogue
s'est engagé sur le prix qu'il convenait de
mettre àTacquisition du brevet, de façon à ce
que personne ne puisse en tirer parti.

L'inventeu r, certain de l'avenir réservé à son
idée, réclamait froidement UN MILLION. II
y eut quelques 'hésitations devant Pénormité
du eniffre. Finalement comme le ton de la
•discussion montait un peu, le .'chef ^de la firme de
pneus eut une phrase lapidaire et définitive .

— Pas la peine de tant gueuler. On va vous
le donner votre million.

Le marché fut conclu séance tenante. L'in-
venteu r signa une irenonciàtion de tous ses
droits en bonne et due forme, après quoi il
empocha un chèque de un million, à toucher
quand il lui plairait aux guichets de la Ban-
que de France.

Sa roue élastique ne roulera jamais. 11 y
avira un progrès dé moins dans l'automobile,
mais ies intérêts des rois du pneu sont une fois
de plus sauvegardés.

Comme le petit système dure depuis long-
temps ct quil n'y a aucune raison pour qu 'il
ne se perpétue pas jusqu'à la consommation
des siècles, les gens qui attendent que le caout-
chouc baisse pour acheté)* un automobile, peu-
vent patienter encore un certain nombre d'an-
nées.

Chs N.

JL'exploit de Bider
De Berne à Sion par les airs

Lundi soir, 'le crieur public annonça] à la popu-
lation de Sion que, si le temps était beau, l'a-
viateur suisse Bider, le vainqueur des Pyrénées,
partirait de Berne vers 4 heures du matin pour
tenter dte gagner en ligne droite' la capitale du
Valais. Mardi matin , tout le monde était de-

L'aviateur Bider et son appareil

bout longtemps avant le lever du soleil. Un
coup 3e, canon, tiré à 4 h. 45", a fait sajvoi'r,
¦que Bider venait de quitter Berne. Ce fut alors
un exode général dans la direction du; champ
d'aviation, situé sur la rivé gauche du Rhône,
dans ies prairies de Çhàmpsec, entre Sion et
Bramoù. En peu d'instants, plus de quatre
mille pei ..onnes se trouvèrent réunies en ce
lieu.

A 6 heures, très hau t dans le ciel, près du
massif de Rohrbachstein, apparut un point noir:
c'était Biaer. Haletante d'émotion, la foule dis-
tingua bientôt les ailes de son appareil ; elle
comprit que l'aviateur avait reconnu immédia-
tement lrendroit où il devait atterrir, car du col
du Rawyl, il ue dirigeait sur Sion en passant
au-dessus de Lens. A 6 h. 15? il survolait la
ville,' et à 6 "h. '18, au milieu des acclamations en-
thousiastes dtes Sédunois, il atterrissait à Champ-
sec avec .une aisance et une sûreté merveilleu-
ses.

Le temp» est magnifique, l'air calme, le ciel
sans nuage.

A peine ie hardi aviateur avait-il mis pied à
terre qUe M. Couchepin, président du Con-
seil d Etat, s'avançait vers lui et' lui serrait les
mains : « Vous êtes un brave homme( et un bon
compatriote >¦, lui dit-il. A son tour, M', le co-
lonel dé Courten, président du comité pour
l'aviation militaire, félicita chaudement Bider,
au nom de toute la population.

L'aviateur ne paraissait nullement fatigue.
Il déclara qu'il n'avait guère souffert du froid.
Mais, selon fut, la traversée des Alpes est plus
difficile que celle des Pyrénées. 'Bider croit avoir
battu le record de l'altitude en Suisse, car il
s'est élevé à .3450 mètres. De Berne, il s'est di-
rigé tout droit sur la chaîne du Sitockhorn et
du Ganterist, qu'il a franchie aU-dessûs. de Bol-
tigen. Il a passé sur Zweisimmen, sur Ja Lenk,
puis sur le col du Rawyl, entre le Wildstru-
bel et le jWildhorn. Sa nouvelle prouesse tait
l'objet de toutes les conversations, et chacun le
loue d'avoir bien voulu rehausser de son con-
cjurs ia journée d'aviation de dimanche pro-
chain, à Sion.

n'aimait P*f**s l'oignon.

Dans un livre sur le roi Edouaird VII, que
vient de publier M. Stamper, chef des auto-
mobiles du souverain défunt, on trouve l'anec-
dote suivante :

Un certain jour , dans l'après-midi, l'auteur
du livre reçut un mot du premier valet de pied,
lui conseillant de ne s'approcher, sous au-
cun prétexte, de la personne, du roi, ce jour-là.

— Très surpris, dit M. Stamper, je me de-
mandais ce que cela signifiait, quand j e me
rappelai soudain qu'à déjeuner j'avais mangé
du bifteck aux oignons. Plus tard, j'appris ce
qui s'était passé.

» Il paraît qu 'après déj euner, Sa Majesté avait
ordonné au premier valet de pied d'aller cher-
cher le postier et le courrier; mais comme il lui
donnait cet ordre, il s'interrompît brusquement
et dit, en le regardant :

»— Hawkins, vous avez mangé des oignons ?
».— Non, Votre Majesté.

»— Si, j'en suis sur. Allons, envoyez-moi
tout de suite M. Hiley et M. Fehr.

» Quelques minutes après le postier était
introduit. Le roi le fit venir à côté de lui et
commença de lui dicter un télégramme, mais
s'interrompant encore :

»— Hiley, s'écria-t-il, vous avez mangé des
oignons ?

» — Non, Votre Majesté, murmura; le, postier,
en reculant instinctivement.

» — Si, vous en avez mangé : c'est honteux!
« Pendant le reste de l'entretien, le malheu-

reux se tint à distance, et c'est avec précipita-
tion qu 'il se retira, quand il eut reçu congé.
Le courrier, qui lui succéda, avança prudemment»
mais le sens olfactif du roi était décidément
bien affiné, car, se renversant sur son fau-
teuil et fixant le pauvre homme d'un regard;
courroucé, il le foudroya de ces mots :

»— Que je sois damné si vous n'avez pas
aussi mangé des oignons !

» L'autre, balbutiant, répondit :
»— Oui... peut-être... je crains que le chet

n'en ait mis dans la soupe, Votre Majesté.
» — Eh bien, dites au chef qu'il ne doit pas

mettre d'oignons dans la soupe ï
j »— Oui, Votre Majesté.

»— Je ne veux pas que mes serviteurs man-
gent des oignons. C'est dégoûtant !... »

Le roi Edouard VII

Une note discordante
LA CONFÉRENCE DE BERNE

On ne pouvait attendre de la Conférence
de Berne que des résultats parfaitement inuti-
les sinon fâcheux ou pénibles : la résolution'
que la réunion a votée répond pleinement à
cette attente, écrit le « Journal des Débats ». On
trouvera plus lotin le texte; de ce manifeste;
et on y remarquera tout de suite une phrase
assez équivoque --.ut; l'Alsace-Lorraine : la Con-
férence remercie les représentants du pays, c'est-
à-dire la seconde Chambre de 9on Parlement,
«d'avoir facilité par leur déclaration votée à
l'unanimité le rapprochement des deux pay.,
pour une œuvre commune d'e civilisation ». On
avait pourtant annoncé d'une manière assez
solennelfe que la question de l'Alsace-Lorraine
était absolument exclue des travaux de la Con-
férence, et lès radicaux combistes avaient eu
soin de déclarer que c'était à cette condition
expresse qu'ils acceptaient de faire cortège aux
socialistes.

Une telle opinion (n'allait pas sans une fort?
dose de naïveté : de quoi dond'pourrait parler
une Conférence, qui veut un rapprochement
franoo-alfemand, sinon de la cause quï l'a tou-
jours empêché ? Et si, pour l'immense majorité
des Français, ce sujet demeure douloureux et
irritant, toemment ignorer que les socialistes!
ont là-dessus une manière de penser et de
sentir qui leur est propre? II est donc arrivé
ce qui «levait arriver: la Conférence voulait ma-
nifester certains sentiments sur la question de
l'Alsace-Lorraine ; elle a fait sa! manifestation,
et le* radicaux, après quelques hésitations et
réserves, o y sont associes. En réalité, réunions
préparatoires, précautions, protestations préven-
tives ne leur ont servi de rien ; ils ont fini
par obéir docilement aiu mot d'ordre socia-
liste.

S'ils se rendent avec tant de facilité sur un
terrain où ils avaient tant de raison de résister,
ils ne paraissent pas avoir montré que de l'en-
thousiasme pour s'associer aux autres vœux de
la .-résolution. D'une manière générale, la Confé-
rence de Berne s'est prononcée en faveur de la
paix, pour la limitation des armements et l'ex-
tensian de la procédure d'arbitrage. De tels sou-
haita n 'ont rien en soi de neuf ni d'intéressant.
Ils ont ete formules dans fous les Congrès
pacifistes : ils représentent l'idéal où tout homme
civilisé petit désirer que les sociétés humaines
parviennent dans des âges plus ou moins re-
culés, et où il est possible, d'ailleurs, qu'elles
ne parviennent jamais.

Mais les temps ne sont pas révolus et, comme
on a dit, avant de philosopher, il .faut vivre.
C'est de quoi les nations se préoccupent essen-
tiellement ; et s'il arrive que l'une d'elles mette
sur pied une armée formidable, la voisine sera
bien forcée, pour assurer sa -sauvegarde, de
former à son tour une armée capable de la
défendre. Nous assistons précisément à ce spec-
tacle, et il en résulte que les vœux de di-
manche paraissent au moins étranges, et d'ail-
leurs superflus. Ils ne le sont pas, toutefois,
dans l'esprit des congressistes, parce qu'ils ont
un but précis et pratique, qui est de contrecai -
rer directement les lois militaires de l'Allema-
gne et de la France. C'est bien pour atteindre ce
but que les initiateurs de la conférence ont
réuni des députés des deux nations. Et c'est
bien enfin parce que tel est l'objet poursuivi que
les parlementaires français jouent une partie dan-
gereuse pour leur pays ; car la loi allemande
ne sera nullement atteinte par les protestations
des députés allemands qui n© peuvent rien sur
elle, tandis que la loi française est dans les
mains des parlementaires français.

— MERCREDI 14 MAI 1913 -
Harmonie ¦'«Avenir». — Répétition à 8 heures et demie

du soir, aa local (Café des Alpes).
Les Armes-Réunies. — Répétition à S'/s heures.
Musique La Lyre. — Répétition à 8V5 h.
Bons-Templiers neutres « Loge de " droit humain». —

Assemblée à 8 1 » heures, au Cercle abstinent, Serre 38
L'Abeille. — Exercices à 8'/s h. du soir.
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BÉRANGÈRE
S9 FEUILLETON w L 'IMPAlU'lA L

P A R

EDOUARD DELPIT

Au hasard1, droit devant lui, Medington courait
â travers Londres, pour user sous la Fati gue
physique ses pensées lancinantes. Bérangère
ne comprenait pas, ne comprendrait jamais, z\_z
avait oublié le mot prononcé jadis, le mor
cruel, le mot imprudent de «fiancée», elle n'en
soupçonnait point les ravages ; il les emportait
sur ses pas, dans son âme, en. ses moindres
fibres , et ne les pouvait seoouer. Quand, à
la' nuit tombante, il regagna Chari ng-Cross, le
médecin se trouvait auprès de Bérangère,
prescrivant, dès que la jeune fille pourrait voya-
ger, dans huit ou dix jours, un déplacement
à Brighton ou ailleurs.

— Comme! il y va! dit mademoiselle de .Cha-
zeuil après son départ. Et mon travail ?

— Hein ? votre travai l? Halte-là, s'il vous
plaît . On ordonne Brighton , l'air, la campagne,
enfin autre chose que Londres, vous aurez
autre chose. Rétablissez-vous vite et je vous
expédie, avec Mrs Cools, si vous ne voulez
point de moi , jusqu'à l'arrivée de mon oncle.

Maxime parlait avec force, presque avec co-
lère.

— Je tiens beaucoup à Mrs Cools, dit Bé-
TAii gèfe , amusée, mais à vous encore plus.

Repro duction interdite aux journaux qui n ont pas
de traité avec MM. Calmann-Lévy, éditeurs, à Paris

Alors, ûe discutons pas. Et tyrannie pour ty-
rannie: qu'avez-vous fait tout cet après-midi
dehors? Je ne veux pas que vous me quittiez
si longtemps.

Il s'assit près d'elle, et leur conversation parut
à Mrs Cools d'autant puis intéressante qu'elle
n'y comprenait rien, attendu qu'ils parlaient
en français; cela lui donnait le loisir d'inter-
préter les intonations. Si leur langue manquait
de clarté; l'attitude de Medington avait son
éloquence ; certains soupçons de Mrs Cools
s'accentuèrent. Ils grandirent les jours suivants.
Cette tendresse si respectueuse, si attentive en
ses actes ks plus simples, criait l'amour ; il
fallait miss Pernett, vraiment, pour ne pas
entendre, et de la cécité pour n'être pas éblouie.
C'est que miss Pernett — Mrs Cools n'était pas
obligée de le savoir — portait au fond d'elle-
même sa passion ardente, aveuglante. De la
cécité, en effet ; hors Philippe, aucun homme
n'existait. Un oère. un grand-père, Jun fami,
¦oui ; elle leur concédait une part de son cœur,
il n'en restait pas moins tout entier à l'élu.

Tous les jours , afin de porter de ses nouvelles
à Bérangère, Medington allait voir Chazeuil.
On avait pu éviter une double amputation, mais
le malheureux demeurerait estropié. Quant à
la raison, elle ne faisait cas mine de revenir,
au contraire ; le repos forcé, les inévitables dou-
leurs résultant du moindre mouvement exas-
péraient le cerveau. C'était la folie probable-
ment incurable. Bérangère ne se lassait point
de remercier Maxime. Il ne la quittait plus,
il était Ta, dès qu'elle avait besoin de lui.
Chaqu e matin, par son ordre, des gerbîs de
fkurs superbes enoombraient la chambre. Et,
atiand les fleurs s'étaient flétries entre les mains
de Bérangère, quand elles jonchaient le tapis
ou là chaise longue, il les ramassait en ca-
chette, les emportait chez lui pour baiser >ur
leurs pétales l'empreinte des doigts ou des lè-
vres qui les avaient effeuillés.

XI
En recevant ia dépêche de Medington, tout

d'abord le général "Berthoret crur à un duel ; la
réflexion, ia démarche même de Maxime le
convainquirent de son erreur. Maxime, blessant
le ffls, ne s'aviserait pas de télégrapfiier au père.
Ce ne pouvait être la suite d'un duef. Qu'était-
ce alors? Les deux jeunes femmes s'étaient-el-
les rencontrées, ei Philippe, incapable de souf-
frir plus longtemps ?... Le générai frémit. On
l'appelait, il résolut de partir sur-le-champ, sans
prévenir Paul . ni Mathilde. A quoi bon ? Si
quelque malheur avait fondu sur Philippe et
Henriette, sa tendresse suffirait à les seaou-
rir.

Le lieutenant ne reconnut pas son père. Il
était en proie à une fièvre intense. La frac-
ture de i épaule avaif nécessité des mesures q:ù
assurassent son immobilité. Cependant, tells était
la surexcitation des nerfs que, par moments, il
faisait craquer îappareif et se soulevait, malgré
tous les efforti. Assise auprès de lui, tenant la
main libre entre ses mains, Henriette, blanche
comme un li», écoutait, la mort dans l'âme, de
terribles révélations. La fièvre parlait, coupait a
la racine oes illusions, son bonheur, sa vie.

A l'entrée du général, la jeune femme n'a-
vait point bougé. D'un œil sec, elle assista au
désespoir du vieux soldat, et, lorsqu'il essaya
de la questionner, elle lui fit signe de se taire,
de prêter l'oreille. Pour la centième fois, Phi-
lippe répétait le sauvetage de Bérangère, Bé-
rangère ia bien-aimée, la chère infidèle à ja-
mais perdue et . toujours pleurée. Les longues
douleurs cachées éclataient en paroles ardentes.

C'était la récapitulation des désespoirs ener-
giquèment refoulés, ce qu'il avait cru la haine,
ce qu'îl avait ora te mépris, et les élans irrésis-
tibles de sa pauvre âme affamée, la cherchant,
la voulant, à travers le temps, à travers l'es-
pace, ivre de son doux visage perfide, du res-

plendissement d« sfcs yeux sombres autant que
les ténèbres où il marchait, trompeurs à l'égal
des flots changeants. C'était le vibrant rappel
des tortures anciennes, toujours présentes, t tou-
jours neuves, et la dernière vision, parmi les
fiammes, sous les lueurs tragiques de l'incendie,
où elle lui était apparue, non plus impalpable et
fuyante, mais inerte, par terre, évanouie, vi-
vante pourtant. Elle ne le repoussait plus alors,
peut-être avait-elle enfin pitié ; son mari l'avait
arrachée, emportée, il ne lui restait qu'à mou-
rir. Ne reviendrait-elle pas? Il acceptait de
mourir, pourvu qu'un regard d'elle tombât sur
lui, un regard, la seule chose qu'il pût espé-
rer désormais.

Ce n'était pas uniquement Bérangère qu'ap-
pelait Philippe, c'était son père aussi. Et de
nouveau, à l'ami fidèle il contait le martyre.
De telle sorte que sans cesse se mêlaient l'un
ou l'autre nom. Eux a part, en ce cerveau où
divaguait l'âme, rien ne subsistait. Deux Itras
y demeuraient incrustés, obstinément, jusqu 'à ladernière

^ étincelle vitale, l'aimée et le père,
la fiancée des jours qui ne réviendraient plus,
le confident des secrets qu 'il n'avait pas dits.

— Va-t'en , ma fille suppliait le général.
— Ma place est ici.
Il espéra détourner son attention , en par-

lant de l'enfant. Elle l'interrompit :
— 'Mon fils a maman. Vous ne lui avez rien

dit, à maman, n'est-ce pas ? Si elle savait ! si
elle entendait!

— Eh bien , quoi ? des divagations de fiè-
vre...

— Pas une fois il n a prononcé mon nom.
II est certain que le général, très remué

d'entendre le sien presque aussi souvent que
celui de Bérangère sortir de ces lèvres en feu ,
avait noté, en outre , la désolante prétention
dont s'oflensait et se plaignait Henriette.

(A suiv. e.)

Agence immobilière Tell BERSOT
CHAUX-DE-FONDS Rae Léopold-Robert 47 CflÀM-FONDS

Vente, Achat et Gérances d'immeubles [$} Prêts hypothécaires

JJtecouvrements de créances amiables 'Prêts cédulaires, Crédits de banque,
ou juridiques. Combinés avec assurances Vie,

! 'Procédure en Justice de Paix Constitution d'hypothèque, Cau-
tions solidaires, ou nantissement de

Conditions avantageuses Q titres.
S'adresser à l'Agence de 9 henres à midi et de 2 henres à 6 henres. 7oei

SW" Prière de prendre note de l'adresse exacte pour éviter toute confusion
Montres égrenées

É 

Montres garanties
Tous genres Prix avantag.

BEAU CHOIX

F.-Arnold DROZ
Jaquet-Droz 39

23627 Cbaux-de-Fonds
Notie . 9372

FOU-CUIVRE
est sans pareil pour le nettoyage des
métaux, batterie de cuisine, instru-
ments de musique, etc. — Paquets à
30 centimes pour un litre.

Droguerie Neuçliâtiloise Perrochet & tie
V '¦ Rue du Premier-Mars 4.

ÏÏ M M.ÏÏ -WéM&mm Jb
On demande à acheter 120 litres de

lait par jour , payable au comptant. —
S'adresser par écrit sous chiffres O. P.
934S. au bureau de I'IMPARTIAL . 9348

NÉVRALGIES
1NFLUENZA

MIGRAINES
MAUX de TÊTE

CACHETS
antinévralgiques

MATHEY
Soulagement immédiat et prompte

guérison, la boîte, fr. 1.50
PHARMACIES REUNIES
j j .  Béguin, Mathey, Parel
«W La Çhaux-de Fonds 9130

ACHAT
de Vieux.métaux tels que : cuivre,
bronze, laiton, cadrans, étain ,
zinc, plomb. Ter et fonte, caout-
chouc, os et chifTous. — Sur de-
mande je me rends à domicile. 6987
Se recommande, AI. Meyer-Franck,
Téléphone 3.45 rue ne la Ronde 23

A LOUER
pour le 30 Avril 1914

A l'ouest ds là ville un ma-
gasin avec dépendances et un bel
appartement de 3 cham-
bres, alcôve éclaire,,cbam-
bre â bains, cuisine et dépen-
dances. H-31774-C 9166

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

i Geohrv ig = g.¦g Zs nettoie le mieux g."I ïïI tous ies métaux ~
¦ i~. La 1932 g 8051

agence générale et dépôt de fabrique pour la Suisse WILLY REICHELT , ZURICH

¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ —¦1̂

monteurs Electriciens I
I expérimentés, pour installations de lumière et de mo- |
R teurs, sont demandés tout de suite par le Bureau B
| technique H. SCIIOECHLIN, Daniel Jean- B
| richard *5. (H. 3S407 C.) 9344 §

Ise à Ei
L'hoirie Ch. Sommer , met à ban

pour toute l'année la propriété des
Crétêts. Défense formelle de traver-
ser les prés. Nous rendons attentifs
les enfants du collège des Crétêts , car
nne surveillance rigoureuse sera exer-
cée ; les parents seront responsables
de leurs enfants Tout contrevenant
sera dénoncé au juge. Amende 10 fr.

Mise à ban autorisée :
La Chaux-de-Fonds, le 9 Mai 1913.

Le Juge de Paix,
9529 G. Dubois.

Hïse _à Ban
L'HOIRIE CALAHIE-DUCOHiUUIV

met à ban la propriété qu 'elle possède
anx Reprises, (articles 3351, 3352.
3353 et 2595 du Cadastre de La Chaux-
de-Fonds) limitée par les domaines de
MM. Chs-Aug. Gagnebin, itlalli.
Hugrnenin et Henri Grau.

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

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

Pour l'Hoirie Calame-Ducommun :
R. Jacot-Guillarmod. not.

Mise à ban autorisée. 9141
La Chaux-de-Fonds, le 6 Mai 1913.

Le Juge de Paix :
G. Dubois.

Enchères publiques
DE

Stables 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. AUGSBUKGER fera
vendre aux enchères publiques, dans
ses magasins rue Fritz-Conrvoi-
«ier 1. au ler étage, le Mercredi
21 Mai, dès 9 heures dn matin :

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

Tons les articles mis on vente
sont neufs et de toute fraîcheur,
on peut les voir et même traiter
avant la vente en «'adressant
directement au vendeur.

Le Greffier de Paix :
8685 G. Henrioud.

Toutes les 917

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

Santal Marmot
La boite 4 fr. dans les 3 officines des

Pharmacies Réunies
La Chaux-de-Fonds

£000000 *30003
Société de Consommation

Vinaigre
façon Orléans, lagr. bout. (s. verre) 65
par vin vieux » » » 50
de vin bonne quai . » » 40

Huile à salade
«La Devineresse »

extra fine, .avec verre 7711 1.80

£0000000000 3
II nm ¦**——i—~*—¦—•—™

Ise au concours
Par suite de démission pour cause de sanlé , le posle de mère

de famille à l'Orphelinat communal ide la Chaux-de-
Fonds est mis an concours .

Adresser les offres jusq u'au 25 Mai 1913, au Président de la
Commission de l'orphelinat , rue de la Serre 23, où tous renseigne-
ments peuvent être demandés . 9659

Commune de muriaux:

VENTE TDE BOIS
par soumissions

La Commune de Muriaux offre à vendre environ

700 mètres cubes de bols 1" qualité
propres pour billes situés au Cratât-des-Frênes et au Crau-
loop. Ces bois font partie de la coupe annuelle 1913.

Pour les visiter, s'adresser au garde-forestier, M. Jean TAILLA RD,
aux Ecarres.

Les soumissions sont à envoyer à la MAIRIE du dit lieu, jusqu'au
S4 mal 1913.
9717 Administration communale.

COMMUNE DE LA SAGNE
VENTE DE SOIS

Vendredi 16 Mai 1913, dès 2 heures de l' après-midi , la
Commune de la Sagne vendra aux Enchères publiques , aux
conditions qui seront communiquées aux amateurs , les bois ci-après,
situés au Mont-Dar :

102 stères sapin ,
45 stères foya rd , .
71 stères rondins et branches,

800 fagots, (H-21S67-C)
36 billons, ' , : ,19 plantes, ' '".' j

6 perches. ' . ' 9343
Rendez-vous des amateurs , Par la Mote.au bas du Mont D'Ar.
La Sagne, le 7 mai 1913.

Conseil communal,

Enchères Publiques de Titres
Le lundi 19 Mai 1913 dès 2 h. de l'après-midi, les

titres et prétentions dont le détail suit , seront exposés en vente par
voie d'enchères publi ques , ,à l'hôtel judiciaire de La Chaux-de-Fonds,
salle d'audience des prud'hommes, savoir: 13 actions « Nomis ». —
5 titres de 5 actions de la Société générale des mines de la Vallée
d'Aoste. 9632

La vente se fera au comptant.¦ Office des faillites.

Corset Hygiénique « Plati num » sans buse, véritables anglais

Passementerie - Mercerie - Nouveautés - Boutons
Ganterie - Bonneterie - Tabliers - Corsets - Cravates etc. U7S4

Office des Faillites dé La Chaux-de-Fonds

Vente dlmmeubles
Le lnndi 19 Mai 1913, dès 2 heures de l'après-mi-

di, à l'hôtel judiciaire de La Chaux-de-Fonds, salle d'audience des
prud'hommes, les immeubles dont la désignation suit, dépendant de
la succession répudiée de Conrad MUIVZ, quand vivait maitre
charpentier, en cette ville, seront exposés en vente par voie d'en-
chères publiques, savoir:

Cadastre de ______ Chaux-de-Fonds.
Article 5200, plan folio 24 N» 300-301-302-303, Rue de la Paix,

bâtiment , dépendances de 612 mètres carrés.
Cadastre des Eplatures.

Article 643, plan folio 3 N° 38 Rue du Temple-Allemand , place
à bâtir de 866 mètres carrés.

Article 644, plan folio 3 N° 39 Rue du Temple-Allemand, place à
bâtir de 1066 mètres carrés.

Les désignations plus complètes, ainsi que les servitudes grevant
les immeubles ci-dessus désignés, peuvent être consultées à l'office
chargé de la venle ou tous autres renseignements seront fournis.

Les conditions de l'enchère, qui aura lieu conformément aux pres-
criptions des articles 256 et 257 de la Loi fédérale sur la poursuite
pour dettes et la faillite , seront déposées à l'office soussigné à la dis-
position de qui de droit , dix jours avant celui ci-dessus fixé.

Donné pour 3 insertions dans « l'Impartial > • 9087
La Chaux-de-Fonds, le 5 Mai 1913.

Le Préposé aux faillites : Chs Denni, Substitut.
j. . . ¦

Oxxxro <_ %& IPriira.'teiaciopsi
Une bonne précaution à prendre est de faire une cure aa

Thé Béguin
le meilleur dépuratif connu qui en débarrassant ie corps des impuretés qu'i
contient , rend capable de supporter les rigueurs de notre climat. En outre

il guérit les dartres, boutons , démangeaisons , clous , eczémas, etc.
il fait disparaître constipation , vertiges, migraines, digestions diffic.efe
il parfait la guérison des ulcères, varices, plaies, jambes ouvertes :
il combat avec succès les troublées de l'âge critique. 5097

La botte fr. 1.25, dans les trois Officines des Pharmacie»
Réunies La Chaux-de-Fonds.



nouvelles étrangères
FRANCE

Mort tragique rd'un sportsman.
'M. Demis de Fournas, qui s'était acquis dans

le monde hippique une réputation de gentleman
rider de premier ordre, «.'est tué hier à Avi-
gnon dans les circonstances suivantes: Il tai-
sait franchir le parcours d'obstacles à « Ri-
narda II».en vue de la course qu'elle devait
fournir aujourd'hui. Quand elle arriva devant
la rivière, la jument s'arrêta; brusquement et le
cavalier, 'surpris, fit panache ; il était projeté
dans l'eau. Au Httu de revenir sur ses pas oomme
le font généralement les chevaux en pareille
circonstance, la jument, se sentant allégée, es-
saya de sauter l'obstacle ; malheureusement ses
sabots d'e derrière frappèrent la poitrine de M.
de Fournas. Ses amis s'empressèrent d'accou-
rir et lui donnèrent tous les soins que réclamait
un commencement d'asphyxie. Quand îl aut re-
pris connaissance, M. de Fournas supporta stoï-
Sj ement son transfert à la clinique du docteur

ec, mais tous les soins du* distingué prati-
cien fui ent inutiles, le cœur était trop sérieu-
sement lésé. .

M. de Fourna9 rendait le dernier soupir dans
la nuit, quelques instants après l'arrivée de
son frère cadet, JA. André de Fournas, qui
avait élé averti" par télégramme. Le défunt, bril-
lant cavalier, avait Couru récemment à Mann-
heim où if avait remporté un prix de 90,000 fr.
Pour sauver son enfant.

Un terrible actident s'est produit dimanche
sur la ligne de chemin des fer de Lyon à
Sî.int-Etienne. Mme Duport, dont le mari est
poseur de la voie, avait la garde du passage
à niveau de la route nationale de Saint-Etienne
à Lyon, -entre, des gares 'de Pierre-Bénite et
d'Irigny. Un train ayant été annoncé hier après-
midi, à quatre heures et demie, Mma Duport
déposa sur le seuil de la porte 9on enfant
âgé de 'trois ans et traversa; la voie pour termer
la barrière.

Quand elle se (retourna, elle aperçut son en-
fant qui' s'engageait sur les rails pour venir
vers elle. Au même instant, le train arrivait
à toute vitesse; îa locomotive n'était plus qu'à
quelques mètres. Affolée, la mère bondit au-
devant de son fils ; elle te prit dans ses bras
et le lança Sors de la voie, tandis que la pauvre
femme, heurtée par la machine, disparaissait
sous le convoi. . ;

Quand le train fut passé, on! ne trouva plus
qu'un cadavre affreusement mutilé. Mme ;Duport
était morte victime ide §on dévouement ma-
ternel.
La peur de la foule.

Il y a huit jours, au; village dVAulnay, près
d'A.*xià-sur-Aube, un incendie ravageait la terme
de (Ml. Drouin.

Lundi, une autre ferme, appartenant à ML
Camille Bernardin, était à son tour, la proie
des flammes. L'émotion fut immense dans le
pa'yj , où l'on vit, dans ces deux sinistres, des
actes ..criminels.

Les soupçons se portèrent aussitôt sur un
domestique, âgé de dix-huit ans, nommé
Guyard, et arrivé depuis peu def temps à Aul-
nay.

Le parquet, mandé par dépêche^ arrivai sur
les lieux et procéda à une enquête minutieuse.
Ayant appris les soupçons qu'on faisait peser
sur Guyard, le juge d'instruction l'interrogea
longuement", mais il ne put rien en tirer. De
guerre lasse, ,ïl le laissa en liberté.

¦Mais la population, qui avait de sérieuses
raisons de croire que le coupable était Guyard,
ïe rechercha. A onze heures, le jeune domestique
était entouré d'une foule hostile et menaçante.
On l'aurait certainement lynché s'il ne s'était
décidé à avouer être l'auteur des incendies.

Et comme il était en veine de confidences,
l'incendiaire fit enoore connaître qu'il avait a
se reprocher deux lautres crimes du même genre :
ait village de Clérey, près* de Troyes, il avait
mis le feu dans deux fermes.

Guvard a 'été livuéfà la justice et écroué.
Le candidat gendarme est une fille.

Le nommé Pontvianne, de Rétournac, avant
terminé son service militaire, demandait au com-
mandant du 13e corps d'armée à entrer dans
la gendarmerie. Au moment de fournir les
fiièces établissant son identité, on s'aperçut que
e futur gendarme avait été inscrit sur les re-

gistres de l'état-civil comme étant une fille.
Si l'erreur n'avait pas été reconnue au mo-

ment du recensement annuel des conscrits de
ia commune, c'est que le secrétaire de la mairie
le connaissait personnellement beauooup et qu1!!
l'inscrivit avec ses nom' et prénoms habituels,
sans vérifier les registres de Vétat-rivil.

Aujourd'hui, le soldat d'hier se trouve être
une fille, et il faudra un! jugement du tribunal
d'Ysiingeaux pour établir définitivement le sexe
du futur gendarme.

ALLEMAGNE
L'opinion du « Vorwaerts ».

Le « Vorwàrts » de Berlin , organe socialiste,
écrit à propos de la conférence de Berne.
. Quel sera le résultat de la conférence de
Berne? L'opposition entre la Triple Entente et la
.Triple Alliance subsistera. La masse des bour-
geois et paysans îrançais, bien qu'opposée à
toute excitation chauvine et désirant vivre en
paix avec l'Allemagne, continue à se méf ier
vivement de la politiqu e de l'empire allemand,
qu'elle considère comme un Etat guerrier et vo-
leur , contre lequel il faut se défendre. C'est
ce qui explique aussi que les socialistes fran-

çais se soient abstenus de toute manifestation
contre Alphonse XIII , qui aurait été envisagée
comme un service rendu à la Triplice. Cepen-
dant le peuple français ne veut pas la guerre,
et si la démocratie et le parlementarisme fran-
çais ne veulent pas succomber, il leur faudra
suivre le mouvement. Aussi, nombreux sont les
représentants de la gauche bourgeoise au con-
grès de Berne. Ce renouveau de la conscience
démocratique favorisera l'œuvre de rapproche-
ment des peuples et celle de la limitation des
armements.

ANGLETERRE
L'Angleterre et les aviateurs.

Nous avons relaté la belle performance ac-
complie par l'aviateur Brindejonc-des-Moulinais
qui, après avoir volé de Paris à Brème, a effec-
tué le raid Brême-Bruxelles-Londres.

Mais son arrivée en Angleterre risque de
soulever un curieux incident. Dans les milieux
aéronautiques on se demande en effet quelle va
être l'attitude du ministère de l'intérieur à l'é-
gard de l'aviateur Brindejonc. Il est à 'remarquer
que celui-ci a enfreint les règlements tout ré-
cemment promulgués. On sait que d'après ces
règlements tout aviateur désirant entrer en
Angleterre doit aviser les autorités de son in-
tention au moins vingt-quatre heures à l'avance.
En second lieu, il est interdit de voler au-dessus
d'un grand nombre de villes et arsenaux, entre
autres Douvres, Woolwich et Londres ; enfin,
avant de poursuivre son vol à l'intérieur, l'a-
viateur Bnndejonc-des-Moulinais né s'est con-
formé à j aucun de ces règlements. Interrogé à ce
sujet, il a déclaré qu'il les ignorait complète-
ment.

f opinion oe JH. Xeon Bourgeois
sur la loi de trois ans

A la réunion du 8e congrès national' fran-
çais de la paix, tenue dimanche à Paris, dl
a été donné lecture d'une lettre de M. Léon
Bourgeois, dans laquelle l'éminent sénateur de la
Marne expose son point de vue sur les arme-
ments actuels.

« Il ne faut pas, écrit le chef du parti radical,
que ceux qui croient fermement à la souverai-
neté du droit et qui luttent pour le triomphe
de la justice, entre les nations comme entre
les hommes, soient découragés par la crise que
traverse aujourd'hui l'Europe entière.

» Dans tous les événements humains, il faut
discerner ce qui est passager et ce qui est per-
manent. Il faut, dans la crise présente, distin-
guer ce qui provient de causes anciennes dont,
à une heure donnée, les cruelles conséquences
devaient fatalement se produire et ce qui, au
contraire, répond aux espérances des sociétés
modernes et peut s'interpréter comme un signe
heureux pour leur avenir.

» Un premier fait nous frappe douloureuse-
ment et pourrait jeter d'abord le désarroi dans
les esprits. Les projets de lois soumis en ce mo-
ment au Reichstag vont accroître.dans une pro-
portion formidable les armements de l'Allema-
gne et nécessiter de la part de la France un
effort extraordinaire et des sacrifices auxquels
nous devons nous décider energiquèment et
sans retard.

» Je ne veux point ici discuter la nouvelle
loi militaire. Je tiens seulement à dire, pour
mon compte, que si, après une loyale délibéra-
tion dans les Chambres, le service de trois ans
est, comme je le crois, reconnu indispiensable
pour assurer la sécurité de notre pays, me sou-
venant trop cruellement des désastres de 1870,
je n'hésiterai pas à le voter.

» Nul plus que moi ne déplore cette folie
des armements où se laisse1 entraîner l'Europe,
et je n'oublie pas que j'ai été, en 1899, à la
première conférence de la Haye, le rédacteur
et le défenseur du vœu tendant à la limitation
des charges militaires qui pèsent sur le monde.
Mais je n'oublie pas non plus ce que je disais au
Sénat, en 1907, à l'issue de la deuxième con fé-
rence : « Pour nous, partisans résolus de l'ar-
bitrage et de la paix, le désarmement est une
« conséquence et non pas une préparation.
» Pour que le désarmement soit possible, il faut
» d'abord que chacun sente que son droit est
» assuré. C'est la sécurité du droit qui, d'abord,
» doit être organisée. Derrière ce rempart seu-
lement, les nations pourront désarmer. »

» Le droit est la protection des faibles. Ce
serait désarmer la cause de la paix que d'affai-
blir ceux qui préparent le règne du droit.
Qui, parmi nous, songerait à affaiblir cette
patrie qui est la nôtre , et dont vous ^disiez
avec mai, à Reims., à notre 6° congrès national,
«qu'elle saurait rester dans l'avenir ce qu'elle
»a été si souvent dans l'histoire, la gardienne
»de la liberté et le soldat du droit?» . '

« Soyons pacifiques et soyons forts. Et sa-
chons attendre. C'est de l'excès même des
charges qui s'appesantissent sur l'Europe que
naîtra , plutôt qu'on ne semble le croire, l'ir-
résistible mouvement d'opinion qui rendra né-
cessaire une politi que de sagesse, de respect mu-
tuel et de véritable sécurité. ».

M. Léon Bourgeois traite ensuite la ques-
tion balkanique. Il conclu! en' constatant les en-
seignements et les espérances contenus dans
les délibérations de la conférence de Londres,
conférence diplomati que, qui, à certains mo-
ments, ressemble à un tribunal d'arbitrage in-
ternational. «Si bien, écrit-il, qu'un jou r pro-
chain on pourra reconnaître que le résultat de la
catastrophe récente a été de faire prendre aux
grandes puissances une intelligence plus nette
de la solidarité de leurs intérêts. »

Le traité mettant fin à l'état de guerre qui a
existé depuis le mois d'octobre 1912 dans les
Balkans a été rédigé par la conférence des
ambassadeurs de Londres et sera signé inces-
samment par les belligérants. En voici le texte.
Que nous reproduisons sous toutes réserves :

« S. M. le sultan de Turquie d une part, et
S. M. le roi des Hellènes, S. M. le roi des Bul-
gares, S. M. le roi de Serbie et S. M. le roi de
Monténégro d'autre part, dans le désir de met-
tre fin au présent état de guerre et de rétablir
les relations de paix et d'amitié entre leurs
gouvernements et leurs suj ets respectifs, ont
décidé de conclure un traité de paix et con-
venu ce qui suit :

Article premier. — Il y aura , à dater de l'é-
change des , ratifications du présent traité,
paix et amitié entre S. M. impériale le' sultan
de Turquie, d'une part , et LL. MM. les sou-
verains alliés, d'autre part, ainsi qu 'entre leurs
héritiers et successeurs, leurs Etats et suj ets
respectifs à perpétuité.

Art. 2. — S. M. impériale le sultan cède â
LL. MM. les souverains alliés tous les territoi-
res de son empire sur le continent européen à
l'ouest d'une ligne tirée d'Enos. sur la mer
Egée, à Midia, sur la mer Noire, à l'exception
de l'Albanie.

Le tracé exact de la frontière d'Enos à Midia
sera déterminé par une commission nommée
par...

Art. 3. — S. M. Impériale le sultan et LL'.
MM. les souverains alliés déclarent remettre
à S. M. l'empereur d'Allemagne, à S. M. l'em-
pereur d'Autriche, roi de Hongrie, à M. le pré-
sident de la République française, à S. M. le
roi de Grande-Bretagne et d'Irlande, empereur
des Indes, à S. M. le roi d'Italie et à S. M. l'em-
pereur de toutes les Russies. le soin de régler
la délimitation des frontières de l'Albanie et
toutes autres questions concernant l'Albanie.

Art. 4. — S. M. Impériale le sultan déclare
céder à LL. MM. les souverains alliés l'île de
Crète et renoncer en leur faveur à tous les
droits de souveraineté et autres qu 'il possé-
dait sur cette île.

Art. 5. — S. M. Impériale le sultan et LL.
MM. les souverains alliés déclarent confier à
S. M. l'empereur d'Allemagne, S. M. l'empe-
reur d'Autriche, roi de Hongrie, M. le président
de la République française. S. M. le roi de
Grande-Bretagne et d'Irlande, S. M. le roi d'I-
talie, ,S. M. l'empereur de toutes les Russies le
soin de statuer sur le sort de toutes les îles
ottomanes de la mer Egée— l'île de Crète ex-
ceptée -*• et de la péninsule du Mont-Athos.

Art. 6. — S. M. Impériale le sultan et LL.
MM. les souverains alliés déclarent remettre
le soin de régler les questions d'ordre finan-
cier résultant de l'état de guerre qui prend fin
et des cessions territoriales ci-dessus mention-
nées à la commission internationale convoquée
à Paris à laquelle ils ont délégué leurs repré-
sentants.

Art. 7. — Les questions concernant les pri
sonhiers de guerre, les questions de juridic
tion , de nationalité et de commerce seront ré
glées par des conventions spéciales.

Le traité die paix.

Voici la conclusion d'une étude du « Jour-
nal des cafetiers ier restaurateurs du canton
de Vaud y, organe de la Société vaudoise des
cafetiers, sur cette question :

Pourquoi tous les cafetiers ne vendraient-ils
pas, concurremment avec les boissons alcoo-
liques, toutes les boissons débitées dans les
restaurants sans alcool? Ils réaliseraient sur
cette vente Un bénéfice tout aussi important que
sur les autres consommations. Et que de gens,
qui* par principe ou par raisons dé santé ne
veulent pas user de boissons alcooliques, vien-
draient de préférence aux cafés de tempérance,
prendre leur tasse de thé, de chocolat, ou leur
verre de vin sans alcool, —1 pour ceux qui l'ai-
ment, — oaris les cafés ordinaires, plus gais,
plus avenants.

Pourquoi cette distinction inexplicable entre
café «avec alcool» et café « sans alcool»?

Et peut-être que ce rapprochement, plus ou
moins impossible à présent, entre les deux caté-
gories de consommateurs, aurait de très heu-
reux effets pour les uns et pour les autres, sans
préjudice aucun pour le cafetier.

Nous conclurons donc en disant:
Qu'il aérait, a notre avis, dangereux et mala-

droit pour les .cafetiers, — ce n'est pas du
reste, leur intention, dans leur majorité, —
de faire une opposition systématique à la lutte
entreprise contre l'ivrognerie.

Que le cafetier doit au' contraire appuyer
cette iulte dans ce qu'elle a de juste et' de
raisonnable, tout en veillant à paret! à ses exa-
gérations et surtout à ce que ces dernières
ne trouvent accès auprès des pouvoirs pubn'cs,
gardiens des droits et des intérêts de tous les
citoyens.

Que de cafetiers, pour compenser la diminu-
tion de leurs recettes résultant des progrès cons-
tants de l'abstinence devraient tous vendre, con •
curremment avec les boissons dites aloooliques,
toutes celles qui ne le sont pas, sur lesquelles
ih peuvent réaliser un bénéfice pour h moins
égal a celui qu'ils ont sur les premières.

La réforme des cafés

Lettre de Genève
De notre correspondant particulier

Genève, le 13 Mai.
Depuis que la section genevoise de la Croix-

Rouge a eu l'idée d'organiser une « j ournée de
la petite fleur » pour doter l'hôpital cantonal
d'une ambulance automobile confortable et
pourvue de tous les derniers iperfectionnes-
ments, nombreuses sont les sociétés de notre
ville qui ont recours à ce procédé infaillible
autant qu 'ingénieux de se procurer les ressour-
ces dont elles avaient besoin. Et chaque fois
que l'on a fait appel de la sorte à la population
genevoise, le succès a dépassé l'attente des
comités d'organisation. Encore qu 'économe et
sachant la valeur de l'argent , le Genevois a la
bourse facile lorsqu 'il s'agit d'oeuvres philan-
thropiques ou d'institutions d'intérêt général.
On donne sans se lasser, même dans les mi-
lieux les plus modestes, et quelques j eunes fil-
les qui ont collaboré aux dernières j ournées
de la petite fleur me disaient l'autre j our n'a-
voir été nulle part aussi chaleureusement et
sympathiquement accueillies que dans nos quar-
tiers pauvres.

Je me souviens moi-même d'avoir vu dé
simples terrassiers, des ouvriers de fabrique ,
de petits employés de tramways et de chemin
de fer, porter fièrement au revers de leur ves-
ton ou sur leur blouse, deux, trois, quatre,
voire cinq « petites fleurs », ce qui, à raison de
vingt centimes la pièce, constituait une somme
fort appréciable.

L'autre j our encore, en faisant le relevé des
souscriptions pour l'achat du parc des Eaux-
Vives, j 'ai pu constater qu 'une quantité de pe-
tits commerçants, de modestes travailleurs
avaient tenu à honneur d'y aller de leur pièce
blanche pour contribuer , eux aussi, à doter
notre ville d'une nouvelle promenade.

Et j e ne parle pas des gens riches dont le
budget de charité paraît inépuisable. Je con-
nais telle famille dont un des membres est de
vieille souche neuchâteloise, qui me déclarait
un j our ne pas vouloir acheter une auto afin
de ne pas être obligé de rogner sur ses dé-
penses charitables.

Cet esprit est réj ouissant' et il fait bien au-
gurer des résultats de la j ournée de j eudi qui
est organisée au profit de toutes les Colonies
de vacances du canton de Genève. Voici, n'est-
il pas "vrai, une œuvre intéressante au premier
chef et capable d'entr'ouvrir les porte-mon-
naies les plus rebelles. Vous vous doutez aisé-
ment du bien que cette institution îait à la
classe pauvre de la population genevoise et
des avantages directs que celle-ci en retiré.
Envoyer des enfants déshérités respirer le bon
air de la campagne ou de la montagne, leur
donner ainsi les forces de lutter avec quelque
chance de succès contre la tuberculose, cette
ennemie implacable de la j eunesse, fortifier ces
petits qui vivent dix mois durant dans des
chambres privées d'air et de lumière, n'est-ce
pas là un des premiers devoirs d'une nation I1

Aussi depuis longtemps, des comités se sont
formés à Genève, qui travaillent infatigable-
ment pendant tout l'hiver à recueillir l'argent
nécessaire pour faire bénéficier le plus d'en-
fants possible à un séj our d'été au grand air.
Il faut bien dire que nos autorités ont compris
dès l'abord qu'elles avaient le devoir de sou-
tenir une œuvre aussi éminemment humani-
taire; mais cela ne suffit pas, et l'initiative pri-
vée a dû s'en mêler.

Toujoun, les dons abondent, mais fera-ton
jamais assez dans ce domaine? Chaque année
le continrent des petits émigrants grandit; cha-
que année!* il y a plus,'de demandes, et partant
plus de requêtes écartées. Chaque année na-
turellement, le* dépenses s'accroissent.

^ 
Aussi" lej onze comités qui se trouvent à Ta

tête des onze colonies de vacances du canton
ont-ils décidé de frapper un grand coup cette1
fois-ci et, pour que toute la population, sans
exception, puisse coopérer dans les proportions
les plus modestes à l'œuvre qu 'ils patronnent,
ils ont organisé cette « journée de la petite
fleur » qui aura lieu jeudi et qui ne peut man-
quer d'obtenir tout le succès qu'elle mérite.

Des cohortes de gentilles vendeuses opéreront
dans toute la ville; pour lad première fois, elles
seront assistées par les Eclaireurs qui leur prê-
teront certainement une aide très appréciable
dans les moment de presse ; et, pour rehausser l'é-
clat de cette manifestation la musique enfan-
tine l'Ondine genevoise jouera durant toute l'a-
près-midi dans les rues.

Tout a été 'prévu , tout a! été calculé de ma-
nière minutieuse et il ne reste plus qu'à sou-
haiter bonne chance aux Colonies de vacan-
ces, espoir des mères indigentes, salut des
enfants chélifs iet malades.

Lai journée de la petite fleur sera en quelque
sorte l'inauguration de la « saison » chez nous.
Dès le 15 mai en effet, nous commençons à
voir apparaître dans nos rues ces longues théo-
ries d'étrangers venus de tous les coins duglobe qui transforment notre ville en,' une vaste
tour de Babel où l'on entend tous les idiomes de
la terre. D'aucuns attendent ce moment avec im-
patience ; ce sont nos hôteliers, cafetiers et
commerçants. Est-il besoin de vous dire que
les bons Genevois, dont je m'honore en taire
partie, ne considèrent pas sans regret cette af-
freuse cohue qui a peut-être des avantages
mais dont les inconvénients — je vous les dirai
quelque iour — sont innombrables.

Al. M.



Feîiîes nouvelles suisses
LAUSANNE. — Le bruit court qu'on aurait

•ait des découvertes intéressantentes au sujetdu mystère de Coppet. La piste serait, que lejeune homme assassiné aurait été transportéà l'endroit où on l'a trouvé. Le crime lui-mêmeaurait été commis à Lausanne, dans un quar-tier mal famé. Dans ce même quartier, il a
été fait récemment une rafle de police qui a
amené l'arrestation d'une dizaine d'hommes
et de femmes.

LAUSANNE. — Le Grand Conseil a voté
sans discussion, à l'unanimité, le crédit de1,270,000 fr. pour la construction d'une mater-
nité et d'un hôpital d'enfants. Vingt-deux dé-
putés du vignoble vaudois ont demandé au gou-
vernement de se préoccuper de la situation dou-
loureuse créée par les gelées d'avril au vignoble
vaudois.

CHAVORNAY. — La laiterie de Mauborget
a vendu son lait au ler septembre à 13,2 centi-
mes le kilo. La laiterie de Chavornay a vendu
son lait, 180,000 kilos, à la maison Nestlé au
prix de 15 centimes le kilo, pris à la laiterie.
Le lait de Chavornay était vendu jusqu'à main-
tenante à 21 centimes ce qui fait une baisse de 6
intimes.

FRIBOURG. — L'autre soir, des enfants
jouaient au bord de la Sarine, près du pont
de fer, à la Mottaz. Tout à coup, l'un d'eux,
un garçon de 4 ans, tomba dans l'eau ef fut
entraîné par le Mourant. Un citoyen de la N eu-
veville, M. Joseph Broillet, mécanicien aux
C. F. F., qui péchait près de là, vit l'en
fant se débattre au milieu de la rivière, très
profonde en cet endroit. Courageusement, il
se jeta à l'eau et sauva l'enfant qui disparais-
sait déjà. Une minute de plus et c'en était
fait de ce pauvre petit.

AARAU. — Les, journaux ont annoncé récem-
ment qu'on avait découvert dans le Freiamt
une jeune fille malade que ses parents, des
aubergistes, tenaient séquestrée depuis 21 ans
dans une chambre obscure. L'enquête ouverte
à ce sujejB a établi que toute cette histoire avait
été inventée par un domestique renvoyé
et qui avait voulu ainsi se venger de ses maî-
tres.

ZURICH. — A la rue Erika, à Zurich, un
bébé d'une année et demie est tombé de la fe-
nêtre du premier étage. Une dame qui passait
justement par là put heureusement recevoir dans
ses bras l'enfant qui n'eut aucun mal.

SCHAFFHOUSE. — Le président d'une so-
ciété de gens de métier de Schaffhouse vient
d'être victime d'une erreur macabre. Il avait
cru lire dans un journal l'avis mortuaire d'un
collègue. Aussitôt il convoqua la société et fit
déposer une couronne sur le cercueil du' défunt.
Au jour de l'enterrement, tous les membres! de la
société suivirent le convoi funèbre, • mais quelle
ne fut pas leur stupéfaction lorsque celui qu'ils
croyaient mort vint leur serrer la main ! L'erreur
avait été causée ensuite d'un homonymat.

SCHWYZ. — Le Chapitre généralissime de
l'Ordre dei bénédictins, composé de tous les
abbés de FOrdre, réuni à Rome,, a élu comme
ooadjuteur de l'abbé primat de l'Ordre, avec
droit de succession, le père dom' Thomas Bos-
sart, prince abbé du couvent d'Einsiedeln. Le
nouvel élu est né à AltishofenTen 1858 ; il est
profès d'Einsiedeln depuis 1.879 et fut élu abbé
du couvent d'Einsiedeln le 11 juillet 1905.

SAINT-IMIER. — Pendant l'exercice 1912,
l'entreprise du funiculaire du Mont-Soleil a
marché d'une façon à peu près normale, quoi-
que les recettes aient été de 1885 fr. 15 infé-
rieures à celles de 1911. Cette différence pro-
vient de l'été pluvieux et de l'absence de neige
en décembre. Malgré cela, le conseil d'admi-
nistration a trouvé moyen de verser 200 fr. au
fonds de renouvellement. Par contre, il est
fort probable qu 'il ne sera pas distribué de di-
vidende aux actionnaires.

SAINT-IMIER. — Une personne de St-Imier
a découvert , dans les pâturages au nord de
Villeret, une plante de primevère officinale
dont la tige énorme porte quatre-vingts fleurs
bien conformées. Ce phénomène est dû à la
soudure de plusieurs tiges florales, mais if est
rare et mérite d'être signalé.

BIENNE. — Les travaux de construction du
tramway Bienne-Mâche se poursuivent acti-
vement. A Mâche, depuis la station j usqu'à la
sortie du village, la substruction est à peu près
terminée. Le posage des rails va être com-
mencé incessamment. Prochainement, on com-
mencera aussi d'agrandir la remise des wa-
gons de Bouj ean.

MALLERAY. — Un gentil couple d'oiseaux,
a élu domicile sous l'auvent qui abrite l'entrée
de la nouvelle fabrique. Depuis quelques j ours
déj à, la mère, avec amour, prend soin de sa
couvée sans être intimidée en aucune façon
par le va-et-vient quotidien d'une centaine
d'ouvriers. En outre , le nid situé à deux mè-
tres et demi du sol a l'heur d'être éclairé par
une lampe électrique distante d'un mètre. On
ne saurait être plus confiant et plus pratique.

MOUTIER. — MM. Léon Lévy et frères, fa
ftricants d'horlogerie, ont fait remettre une mon
tre en or à M. Camille Boss, un de leurs visi
teurs. qui fêtait le 25e aniversaire de son en
trée dans la maison.

DELEMONT. — La Société laitière de Delé-
mont a décidé, dans son assemblée du 12 mai,
d'abaisser, à partir du 1er j uin prochain , le prix
du lait de 22 à 20 cent, le litre, ceci sous rati-
fication du syndicat.

Jura-Bernois

Office de renseignements et île contentieux
pour les fabricants d'horlogerie

Le 1er Mars dernier, l'organe du « Creditoren-
Verein », de Pforzheim, annonçait qu'une étude
très approfondie de l'organisation des services
de contentieux et de renseignements du: «Cre-
ditoren-Verein », allait être faite par le prési-
dent du syndicat des fabricants suisses de mon-
tres or.

Cette affaire a fait un pas en avant et on
envisage, à Pforzheim, que l'adhésion de là fa-
brique suisse d'horlogerie est acquise à l'orga-
nisme de Pforzheim. Du côté suisse, le syndicat
des fabricants suisses de montres or, a décidé
d'ajouter cette branche d'activité à son pro-
gramme ei a choisi, pour diriger le nouveau
service, le secrétaire de son comité, M. P.-C.
Jeanneret , qui se chargeait déjà des enquêtes ad-
ministratives.

Voici ce que dit le « Pforzheimer Anzeiger »
dans son numéro du 25 avril écoulé ; nous résu-
mons :

A l'assemblée générale lordinaire du « Cre-
ditoren-Verein », de Pforzh eim, tenue le 24 avril
écoulé, ont pris part pour lai première fois des
délégués de chambres de commerce et "de Syn-
dicats de fabricants d'horlogerie de la Chaux-de-
Fonds et de Bienne.

Cette première présence de ces délégués de
l'horlogerie suisse, dit M. W. Stôffler, premier
président du « Creditoren-Verein », dans son dis-
cours d'ouverture, a pour but d'amener un rap-
prochement entre les fabricants suisses et le
« Creditoren-Verein». Cette jonction sera, par
l'adhésion corporative d'environ 600 maisons
suisses, un renforcement de la Société et profita-
ble à l'industrie suisse.

Au allais d'un exposé verbal, comme çom-,
plément au rapport écrit sur l'activité du « Cre-
ditoren-Verein », M. Kemmer, syndic, fit res-
sortir que les nombreux cas d'insolvabilité de
maisons de commerce, les difficultés de recou-
vrer des créances douteuses, et les services ren-
dus par le « Creditoren-Verein », ont provoqué
ce rapprochement des fabriques d'horlogerie
suisses avec cette société. C'est pour ce motif
que des délégués des Chambres dt» commerce,
du Syndicat des fabricants suisses de montres
or et de celui des montres argent, métal et
acier, de la Chaux-de-Fonds et de Bienne ont
pris part à rassemblée.

Le « Bulletin du Creditoren-Verein » ajoute
que le lendemain a eu* lieu, de 8 à 10 heures
du matin , une conférence complémentaire entre
le Comité du « Creditoren-Verein» et les délé-
gués suisses, et que l'adhésion projetée des fa-
brique» d'horlogerie suisses au « Creditoren-
Verein » se fera certainement.

Une réunion d'intéressés suisses, provoquée
par le syndicat des fabricants suisses de mon-
tres or, aura lieu à La Chaux-de-Fonds mer-
credi 14 courant, dans le but de provoquer un
échange de vues sur la création projetée.

Cnronique neuchâteloise
Nouvelles diverses.

FOIRE DU LOCLE. — On a rarement vu
une foire aussi animée que celle d'hier. 120
pièces de bétail tt 250 jeunes porcs se sont
trouvés aligné» sur le champ de foire, pour
la plupart des animaux de choix offerts à des
prix un peu' à la hausse depuis le mois dernier.
Des vaches ont trouvé preneur à 800 et 850
francs et l'on a vu le propriétaire d'une gé-
nisse — une magnifique bête — revendiquer le
prix de 1050 francs pour son élève... sans
trouver d'amateur.

CLUB JURASSIEN. — Le Comité central a
tenu dimanche une assemblée à Neuchâtel, avec
les présidents des sections .On; a discuté la ques-
tion de la coupe des roseaux au bord du lac,
— décidé de réclamer le respect à la lettre,
de l'arrêté du Conseil d'Etat, interdisant la
coupe de ces plantes, — disserté de la libre
circulation sur les grèves du lac, voté l'entrée
dans la ligue pour la protection des oiseaux
dans la Suisse romande, etc. La prochaine as-
semblée générale cantonale aura Heu le 29
juin. De nombreux travaux y seront présentés.

LE NOTAIRE BREGUET. — Le notaire
J.-A. Breguet est mort lundi après une courte
maladie ; toute la population de Coffrane, sa
commune d origine, le conduira aujourd'hui à
sa dernière demeure ; ses nombreux amis du
district prendront une vive part au deuil qui
f rappe sa famille ainsi que la population de
l'Ouest du Val-de-Ruz où le défunt a exercé
ses fondions. D'un abord facile, c'était un
homme aimable et cordial, avec lequel il taisait
bpau traiter affaires ; sa mort cause un grand
vide à Coffrane et environs.

IL SERA BEAU. — M'. John Willis, directeur
de la station météorologique de Norwich,

^ 
affir-

me que nous aurons un bel été. II invoqué à l'ap-
pui de son assertion une vieille expérience tra-
duite par un dicton populaire. II y est dit
que si lei chênes bourgeonnent avant les îrê-
nes, on peut compter sur une belle saison
d'été. Ceite année, le feuillage des chênes s'é-
tar.t développé avant celui des frênes, il y a
donc espoir, dit le savant, que nous ayons une
série de jours ensoleillés..

VANDALISME. — Après avoir fait sauter
la serrure de la porte, des malandrins se sont
introduits dans la petite construction en bois
érigée sur l'emplacement du patinage à Co-
lombier, et servant à l'usage de buffet . A
l'intérieur, toutes les vitres ont été cassées;
les dégâts sont assez importants. De la paillé
étendue au fond de la baraque semble indiquer
que des rôdeurs avaient établi là leur asile de
nuit

SERVICE MILITAIRE. —Est entré au ser-
vice à (Colombier Jusqu'à la fin de l'école, le
capitaine P. Zureher ,du bataillon 23/IV, à
Berne, en qualité de commandant du bataillon
de recrues. La course de deux jours , des compa-
gnies j ahira lieu les 19, 20 et 21 mai, dans le
Jura vaudois. Les cantonnements des compa-
gnies seront, pour la Ire, Bonvillars ; pour la Ile,
Mauborget; pour la Ille ,Le Bullet. Les tirs
de combats auront lieu près de Mauborget.

A L'ECOLE. — La Commission scolaire du
Locle demandait la création provisoire d une
nouvelle clause primaire qui recevrait tous les
élèves promus de première, mais tenus de faire
encore une année d'école. Cet le" nouvelle cla«se
pounail avoir un programme nouveau, aussi
pratique que possible et formant une sorte de
transita n entre l'école primaire et les écoles
professionnelles. Adopté sans opposition par le
Gon..eil général.

TOMBE DE VELO. — Lundi soir, un jeune
cycliste est tombé de sa machine, rue de France,
au Locle, probablement à la suite d'un étour-
dissement. Il resta étendu sans connaissance
et fut transporté chez M. Lehmann, voiturk r, où
M. le Dr Gross lui donna ses soins. La victime,
transportée à l'hôpital, n'a repris connaissance
que mardi matin. Le malheureux cydistq a reçu
une vk lente commotion cérébrale, mais au-
cune blessure grave.

LE L> DE COULON. — L'étatf de M. le Dr
dé Go.il'on continue d'être très inquiétant. A
l'empoisonnement du sang, provoqué par une
blessure faite avec un instrument de chirurgie,
sont venus s'ajouter une pneumonie et des ab-
cès aux reins. Malgré une transfusion d'u sang,
auquel s'est généreusement prêté un des amis
du savant chirurgien, i'état du malade reste
trèâ alarmant.

Gommuniquda
La rédaction déoline loi toute responsabilité

QUO VADIS. — Le film tiré du roman de
Sienkiewicz et qui a coûté 300,000 fr. de
mise en scène et deux années de travail ob-
tient ces jours â Lausanne un succès sans pa-
reil dans l'histoire cinématographique. Jamais
la presse n'a reconnu la valeur d'un film comme
pour «Quo Vadis», qui est un véritable monu-
ment de documentation précise, d'intérêt cap-
tivant, d'interprétation impeccable et de poi-
gnante beauté. Nous l'aurons à La Chaux-
de-Fonds dans quelque temps.

DES ATTRACTIONS. — Notre scène aura,
samedi et dimanche, la primeur de spectacles
d'un nouveau genre ; plusieurs importantes at-
tractions des premiers kursaals viendront don-
ner trois représentations, le samedf à 8 heures
et demie du soir, et le dimanche en matinée à 2
heures et demie et en soirée: à 8 heures et de-
Mîe. Ces,' spectacles' "de famille seront formés
d'exercices de gymnastique, d'équilibrisme, d'a-
crobatie, de musique et de chant.

UN CIRQUE. — Le cirque Charles viendra
chez nous cet été, pour quelques jours seule-
ment. Cet établissement abrite, paraît-il, 100
chevaux, 8 éléphants, 22 lions, 7 tigres et une
quantité d'autres animaux exotiques. II a aussi
2 corps de musique et un corps de... sapeurs-
pompiers. On assure que c'est une attraction
de tout premier ordre.

MOTOCYCLETTE. — On peut voir expo-
sé*̂  à 

la «Cité ouvrière» une motocyclette 4 HP,
2 cylindres, magnéto blindée qui est une pure
merveille de mécanique. C'est une «Condor»
de l'excellente manufacture de Courfaivre. Tous
ceux qui veulent savoir ce que c'est qu'une ma-
chine parfaite iront admirer cette motocyclette,
un modèle du genre.

Dépêches du 14 Mai
de l'Agence télégraphique suisse

Dernières nouvelles suisses
BERNE. — La Chambre d'accusation n'a pas

encore rendu son arrêt dans l'affaire du pont
du Grenier. Ce retard provient d'une divergence
qui s'est manifestée au sujet de l'inculpation
de Mme Cerisier, que le procureur géné-
ral a (proposé de relâcher faute de preuves. La
Chambre d'accusation a demandé a compléter
le dossier.

BERNE. — L'assemblée des électeurs con-
servateurs de la ville de Berne a décidé mardi
soir d'appuyer dans le second tour de scrutin
la candidature radicale au poste vacant de
directeur de la police municipale M. le Dr
Lang. Les socialistes maintiennent la candidature
de M. Zgraggen, avocat.

BERNE. — L'Union suisse des négociants de
gros en denrées coloniales et le syndicat des
épiciers suisses ont réduit les prix du café de
10 centimes le demi kilo et fixé les prix minima
à partir du 15 de ce mois «à fr. 1.10 le
demi kilo de café vert et 1.30 le café torréfié.

INTERLAKEN. — Dans un moment de man-
que de surveillance la fillette âgée de quatre
ans de l'instituteur Reimann a fait une chute
de la fenêtre d'un deuxième étage et a eu
le crâne fracturé. On espère sauver le pau-
vre enfant.

ZURICH. — Deux autos sont entrés en col-
lision à la iWeinbergstrasse. Les dommages
matériels sont très importants. Les personnes
qui .-e trouvaient dans les voitures en ont été
quille.» pour la peur. — Ensuite d'une explo-
sion de moteur, une auto a pris feu et a été
complètement détruite près de Wyla. Les occu-
panti n 'ont eu que le temps de sauter hbrs
de la voiture.

Les conflits entre alliés
SOFIA. — L'avance des troupes grecques

dan* Parrondissement de Pravitchta, premiè-
rement occupé"- par les troupes bulgares, qui
y avaient laissé de faibles détachements,, a pro-
voqué dernièrement une série d'incidents établis-
sant que les mouvements de troupes grecques
ont pour objectif la prise de Pravichta, d'Eleu-
theri et d'autres points stratégiques. Un inci-
dent particulièrement violent s'est produit près
d'un pont voisin du chemin de fer et du port
d'Ekuthen. Les Grecs, ayant reçu des renforts ,
commencèrent un combat en règle. Les Bulgares,
au début ne répondirent pas aux troupes grec-
ques. Les pertes ne sont pas encore établies.
Le gouvernement a chargé le ministre de Bul-
garie à Athènes de protester contre l'attitude
des troupes grecques, de demander une en-
quête., d'exiger la punition des coupables, et
d'inviter le gouvernement grec de prendre des
mesures afin que de tels incidents ne se renou-
vellent plus.

Il se j ette par la fenêtre
PARIS. — Des gardiens de la paix de ser*

vice sur le quai des 'Grands-Augustins, ont
trouvé sur le trottoir le corps d'un homme sans
connaissance et perdant son sang en abon-
dance.

Aussitôt relevé par les agents, l'individu qui
portait plusieurs graves blessures provenant
de coups de couteau au ventre et à la poitrine,
fut reconnu pour être M. Raymond Berty, ren-
tier, habitant 37, quai des Grands-Augustins,
au deuxième étage.

Etant donné la gravité de son état, on l'a
transporté à l'hôpital de la Charité.

De l'enquête ouverte par le commissaire, il
résulte que M. Berty, qui est âgé de 72 ans,
était éthéromane. C'est dans Une crise de folie
qu 'il a tenté de s'ouvrir une veine, puis il s'est
précipité par la fenêtre.

Dangereuse opération
CHAMBERY. — C'est très probablement

vendredi dans la matinée qu 'on fera exploser,
à l'aide de dynamite, le rocher de Tomery si-
tué à 900 mètres à pic au-dessus du village du
même nom. Ce bloc a un volume de 2000 mè-
tres cubes.

Le village sera complètement évacue, car la
plupart des maisons seront détruites par les
rochers qui s'abattront dessus d'une hauteur
de 900 mètres, au moment de l'explosion pro-
voquée par plus de 450 mines reliées entre el-
les par un cordon de mélinite.

Ce travail sera exécuté par une équipe d'ou-
vriers spécialistes dirigés par un ingénieur de
Paris.

Menacés de la rage
TOULOUSE. — Dimanche soir, un bœuf

mourait à la métairie de la Planque, près de
Castelnaudary. M. Eseudier. boucher de cette
ville, fut appelé pour dépouiller l'animal. Il se
rendit à la métairie, accompagné de quatre ai-
des et procéda à l'opération, au cours de la-
quelle les cinq hommes se firent quelques égra-
tignures.

Or, avant l'enfouissement des restes, le vé-
térinaire de l'endroit procéda à l'examen du
bœuf et reconnut que celui-ci était mort en-
ragé. Les cinq bouchers, pleins de frayeur, sont
partis ce matin pour Montpellier, où ils j vont
se faire soigner à l'Institut antirabique.

Un double meurtre
MUNICH. — Hier après-midi, un peu après

une heure, un nommé Strasser a tué d'un coup
de revolver un agent de police qui lui deman-
dait ses papiers.

L'attaché militaire à l'ambassade de Prusse,
maj or de Lœwinsky, qui voulait porter secours
au fonctionnaire de police, fut frappé de deux
balles en pleine poitrine. Transporté dans une
clinique, il expira peu après.

L'assassin, qui ne paraît pas j ouir pleinement
de ses facultés, a été arrêté.

L'évacuation de Scutari
ATHENES. — Demain, après le départ des

troupes monténégrines de Scutari, les amiraux
de la flotte internationale lèveront le blocus des
côtes. Si les Monténégrins ne réussissent pas à
enlever tout le matériel de guerre et les au-
tres obj ets qui ont appartenu aux Turcs, ils au-
ront le droit de laisser l'effectif de troupes né-
cessaires pour en assurer ultérieurement le
transport. Les Monténégrins devront en outre
assurer le maintien de l'ordre dans la ville
j usqu'à ce que les troupes internationales soient
entrées.

Le dégoût d'un aviateur
NEW-YORK . — L'aviateur américain Lin-

coln Beachey vient d'annoncer qu 'il ne monte-
rait j amais plus en aéroplane. Il a déclaré avoir
dressé une liste de 200 aviateurs tués.

Il se plaint que la foule vienne à ses vols
avec le désir morbide de voir « arriver quel-
que chose ».

Tout le monde a prédit , qu 'il se tuerait uft
j our et l'on paie chaque fois pour le voir mourir.

M. Lincoln Beachey, qui est en effet un avia-
teur de premier ordre , a la sensation qu 'il est
responsable de la mort de ses amis ou rivaux
qui se sont tués en voulant imiter ses perfor-
mances. Il a d'ailleurs reçu à ce propos de
nombreux reproches des mères ou des femmes
de ses amis et, dégoûté de tout cela, il a décidé
de se retirer de l'aviation.

PRENEZ
journellement , immédiatement avant le repas
principal, un verre à liqueur de l'Hèma-
togène du Dr Hommel. Votre appétit sera
stimulé, votre système nerveux fortifié , votre
langueur disparaîtra , et vous ressentirez un
bien-être corporel immédiat. Avertisse-

- ment : Exiger expressément le nom du
Dr Hommel. 19504



HISSIOS ROQSaNDE
La vente spéciale en faveur de cette

Mission aura lieu au Presbytère,
mercredi 11 juin. 9311

Brasserie iiins
24, Bue Léopold Robert , 24.

Tous les Mercredis soir
dès 7 '/i heures,

TRIPES
BILLARD. - Téléphone.

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

¦™IE GLOBE
Tous les JEUDIS soir

9020 dès 7|/i heures

Se recommande, Edmond ROBERT

Café-Brasserie de la Place
Place Nenve et Ru e Neuve B.
Tous les Jeudis soirfmifis

Tous les Lundis

Gâteau au fromage
Salles réservées ponr Comités,

Sociétés, ete. «m
Se recommande, -. Ang. Ulrich.

BC2KIEDIS3Q

HOtel * » Me
Tous (es jours

Dîners
104 et

Soupers
Se recommande, Charles Nardin.

EgBElH**P»'Hr*«
Bitter ferrugineux

de Xofi.-P. Mosimann, pharmacien
à Langnau (Emmenthal)

préparé d'après la recette renommée
dans le monde entier de Micbsel Schûp-
bach, est, depuis 32 ans un moyen
excellent pour combattre l'anémie, les
pâles couleurs, le manque d'appétit ,
la faiblesse nerveuse. G est un dépu-
rati f et un fortifiant de premier ordre
vendu en flacon de fr. 2.50 dans les
pharmacies, drogueries et épiceries ou
directement par J.Giroud-Mosimann
Langnau, (Emmenthal). De 1027 251

VENTE. CREDIT
Confections poor Hommes

L HAHMWSKY Kg^

Vins de fruits
garanti naturel et parfaitement clair
recommandé par la â. A. Cidreries
électriques Goldbach, Kusnacht
prés Zurich. Maison diplômée, fondée
en 1886. 7902

Représentant :
M. V. Benoit-Montbaron

rue du Nord 52, La Chaux-de-Fonds

MIS aux Fabricants
Je me recommande pour des polis-

sages et finissages de tous les genres
de boltes or extra soignées. — S'a-
dresser rue de îa Cure 6, an ler élage,
à droite, (maison Heini ger) . 9425

On cherche pour premier café-bras-
serie de la ville, une jeune fllle comme

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

bonne fille de cuisine
Occasion de bien apprendre ia restau-
ration. Entrée si convenir. 0648

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

£a poudre chimique
américaine

est le meilleur produit pour laver sol-
même chimiquement étoffes et habits de
toutes sortes, — Un essai suffira pour
convaincre. { '. . . 5961

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

Société de Consommation

réputée par sa grande solidité, là qualité incomparable de ses roulements, spécialement construite en raison des
terrains accidenté de notre pays, reste toujours :

L-A PLUS RÉPANDUE
en usage depuis 8 ans dans l'Armée Fédérale, adoptée par les grandes administrations, employée journellement par
plus flC ftftf t  rrrrlicVoQ en faisant un usage quotidien, elle est partout proclamée la meilleure pour sa
de «¦W jV W W  uy -viiauoù bienfacture, son endurance et sa solidité.LaMot° CONDOR

est actuellement la mieux étudiée, la mieux construite, la plus élégante et la plus solide.
Voyez le magnifique modèle avec tous les perfectionnements, 4 HP, 2 cylindres,

magnéto blindée, exposée à LA CITÉ OUVRIERE.

REPRÉSENTANTS POUR LA RÉGION:

XUHFUSS é* RACINE
MÉCANICIENS SPÉCIALISTES

Rue d© let Ronde , 4:
Accessoires des meilleures marques :: Réparations rapides et soignées

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

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

S'adresser rue St-Pierre 14, au 3me étage, à gauche.

Meubles de Jardin
Tuyaux pour arrosage

Arrosoirs. 9129 Tondeuses*

«J. BACHMANN
Téléphone 265. RU6 LèOpOld-RobOrt, 26 Téléphone 265.

OUTILS DE JARDIN
Grillages et clôtures métalliques.

COULEURS - VERNIS
SSSENCZS :: HTJIXJES :: COm=*__<___Tm_

Bronzes - _t_ *X_a.GGa,- VL—.

Droguerie Neuchâteloise, Perrotiiet fi t
4, Rue du Premier-Mars, 4 8017

Grand Mer Moderne
de 70 mètres de long snr 3 m. 20

ayec grands bureaux et sous-sol pour ma- '
chines, à louer en entier ou en parties.

S'adresser chez M. Jacques Meyer,
rue Léopold-Bobert 68. «n^

Hôtel du Parc
U Jongny sur Vevey
Station Chantonne, funiculaire du Pèlerin

Vaste» ia,_c<3_txx—
Route corniche jusqu'à ChébreS.

Prix modestes

Les tenancières : WlllH & FlM
Béférences : Rue Jaqaet-Droz 45.

an plainpied. 9742

SéiOBL d'Été
Un logement de 5 piéces et enisine

est à louer près de La Ghaux-de-Fonds
Air pnr, magnifiques forêts. 9339

S'adr. au Bureau de I'IMPARTIAL.

flux Fabricants
Atelier bien organisé se chargerait

de la fourniture de mouvements cylin-
dre 10 '/s à 13 lignes, garanti au ter-
minage. — S'adresser par écrit soua
chiffres L. R. 960S au bureau de I'IM-
PARTIAL.» 9608

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

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Horloger
connaissant bien la réparation de là
montre, est demandé pour pays d'outre-
mer. — Offres avec Indication des ca*
pacités, prétentions et références à
Case postale 16196, En Ville. 9728

On cherche

deux jeunes filles
de conduite, et convenables. Entrée de
suite. — S'adresser chez Mme Diehl ,
Forains, place de fête. VVorb. près
Berne. Le voyage sera remboursé. 964S

Balanciers
On demande pour de suite 2 ouvriers

limeur-adoucisseur. 1 ou 2 jeunes filles
pourraient entrer comme apprenties*.
Si on le désire, entretient complet.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 936J

MONTRES
A vendre i pris très avantageux

montres égrenées, tous genres, or
argent, métal, acier, ancre et cylindre
pour Dames et Messieurs. — S'adres-
ser chez M. Perret, rue du Parc 79.

A vendre
ou à louer

une maison d'habitation avec ter-
rain de dégagements , située derrière
Pouillerel. Surface 1600 m*. Prix avan-
tageux. — S'adresser à l'Etude René
et André Jacot-Guillarmod, no-
taire et avocat , rue Neuve 3, Chaux-
de-Fonds H-31777-G 0498

Café-Restaurant . ïïHHE
83, Rue du Pare, 38

Se recommande mentent, le nouveau tenancier,
9366 ' Ch. Rutti-Tourte.

à on prix très avantageux UHf AGENCE-
MENT DE MAGASIN COMPLET, vitrines,
banques, etc.

S'adresser Société Kaiser, commerce
cafés, Place Nenve 6. 9563

Pension de Coffendarf
sur COLOMBIER

Séjour de printemps et d'été. - Belles promenades . - Vue sur le Lac et
les Alpes. Téléphone 58. 955!)

¦—¦—BB— m m—a
Les meilleures

I ¦ SAUCISSES Neuchâteloises *
à la viande et au foie 9073 f
se trouvent dans les 1

BOUCHERIES Rif f g CHARCUTERIES

¦—m—¦- ¦—m—¦

«tAVIS*-*
J'ai l'avantage d'informer mes amis et connaissances, ainsi que le

public, que j'ai repris le magasin d'Epicerie-Mercerie, tenu
précédemment par

M. HERBELIN , PUB Numa-Droz 11
Mon magasin sera toujours bien assorti en marchandises de pre-

mière qualité, à des prix très avantageux.
9705 Se recommande, Mme Vve KOHLEB.

Worbei-lra-BaiBS K"
Sources ferrugineuses et de radium de 1er ordre contre :

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

confortable. — Prospectus. — Téléphone N° 55.
Ce 2240 B 8564 F. TRACHSEL-MARTI.
" ' "" ' " ' ¦'" ¦¦ ¦ i ¦¦¦ tmmm >m ¦ ;

pïpîvfp 3^S^S§T®T3 l-e meilleur
B̂ lIgffll̂ M^liï-î 'fl

1
^  ̂

c'es laxatifs
BUiaSJMBJ^Hiilai jElMflfflBl Hautes Attestations Médicales

En vente dane toutes les Pharmacie?, Drogueries et magasine d'eaux minérales.

ieoMeoÉ
S 5 le meilleur S g
gg bpiiîanfpour S^~*
Sgî chaussures 

^w/mitm
???»?????????»??•>???*»?

„HYGIE"
Savons médicinaux antiseptiques, les

seuls parfumés. Au goudron, sou-
fre et goudron, lysol et

glycérine, formol
etc. ; _ 1018

PHARMACIES RÉUNIES
===== LA CHAUX-DE-FONDS ==
???»?»»»???»??????????

Agence Matrimoniale
r Emma JEANMAIRET

RUE DU GRENIER 36
1er Etage. ler Etage.

)0Bj ĝcr Consultations
de 9 heures du matin à S h. du soir

i DISCRETION ABSOLUE
On ne s'occupe que de personnes

t sérieuses
927 Se recommande

REXARI>S
des règles sont guéris immédiatement
sans dérangement par remèdes inoffen-
sifs. — Envoi discret , fr. 4.70 contre
remboursement. Ecrire, case 248,
Stand . Genève. 655

Sage-Femme diplômée

B" LAPALDD
Rue de Neuchâtel 2, tout près de la Gare

GENÈVE
Consultations tous les jours et par

correspondance. Pensionnaires. Soins
consciencieux. 15 ans de pratique. Prix
modérés. Heg-245 9376

Téléphone 3097. 
ça «-A Famn-iA Mme AUBERT9ag0-*r eUlllie. 32,r . Paul-Bert ,
LYON. Pensionnaires. Se charge en-
ant. Discrétion. Consultations.

Ue 311 g 4754

AVIS
M. Jos. ICobiol flls , rue du Nord

HO. se recommande pour l'huile
d'olive, bulle à racliide pour la
cuisine remplaçant le beurre, bulle
blanche, pour fri ture ; prix sans pré-
cédent et denrées coloniales. Ô538

Mme FREY
2M: O X> E3 s»

Rue du Progrès 7

Liquidation Partielle
de tous les articles d'été

ChaDeaux — Formes — Epingles —
Cabochons — Plumes — Fleurs

Fantaisies - Rubans - Tulles - Mousse-
lines — Soieries — Voilettes — Galons

Dentelles 9467
Sonne ocoasion

f % B m % m § m  Achat et vente d'outils
\#UKl|9'a d'occasion pour toutes
les professions de l'industrie horlogère.

S adresser à M. Paul Janner , rue
Léopold-Robert 16 A. ;¦' 8293

Commissionnaire. UnCo0mmT
sionnaire, est demandé de suite. —
S'adresser rue Numa-Droz 151, au
2me étage. 9595

! 

w fflBU M BRIIK Malgré avoir
iflttiiEllIliiliii i tout essay^> vous

/WiffiHslSlMlii !%. n avez Pas réussi
im ll,OT

'
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Stepp. SÏoinac
du Rr D. Bickfield-Milwaukee à fr. *3
la boîte, accompagnée de la notice
explicative.

SUCCÈS SANS PRÉCÉDENT :
Dépôt :

PHARMACIE MONNIER
La Chaux-de-Fondw 

Cours 9e Solfège
M. CH. Zellwegcr. professeur, ou-

vrira prochainement, au Collège de la
Promenade, un Cours de Solfège
pour élèves (garçons et filles), des de-
grés inférieur et moyen primaires.

S'adresser à M. Ch. Zellweger, rue
dé Gibraltar 2, qui donnera les rensei-
gnements nécessaires. 9704

Leçons de français
Institutrice expérimentée, donne le-

çons. — S'adresser à Mlle J. Hum-
bert-Droz, précédemment rue de la
Serre 56 et actuellement rne Numa-
Droz 58, de midi à 2 heures et le soir
après 7 heures. 9418

CHAPEAUX DE DEUIL
crêpe et grenadine

GrJEi.j Ëm,JsrX_> CHOIX

A l'Alsacienne Ss Léop
^ert 48

Précepteur
Suisse-français cherche place de

Précepteur dans famille étrangère.
Excellents diplômes et références de
1er ordre. — Faire offres â M. E.
Voumard. rue Numa-Droz 37, La
Chaux-de-Fonds. 9353

La Fabrque de Montres

DOXA
demande 9526

au LOCLE

Chef régleur-retoucheur
Apprenti

Jeune garçon intelligent et sérieux,
trouverait place sous bonnes condi-
tions, pour apprendre la ferblanterie
et l'installation à fond.

S'adresser chez M. Herm. SALVIS-
BERG . ferblantier-installateur , rue
Numa-Droz 1. 9434

Génisse
A vendre une génisse de trois ans,

prête à vêler. — S'adresser à M. zysset
rue du Vervoix 1. 5930

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

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

Adresser les offres écrites sous chiffres A. H. 9190 au bureau
de I'IMPARTIAL.



TAIinAailT Toujours acheteur deJ, UIUiatt.UA futailles en tous gen-
res. — J. Bozonnat , Serre 14. 1849
TflTinP flamp italienne , offre à

UBUne tiaïue, faire de la corres-
pondance, soit les après midi ou une
heure ou deux chaque jour. 9415

S'adr. an bureau de 1'IMPA.BTIAL .

pomma forte et robuste, cherche
lCUlitlC travail en journée, lessives
ou des heures. Bonnes références. —
S'adresser rue de la Ronde 9, au pi-
gnon. . 9323
Innrn aliàrû se récommande pour
UUUl UttllCl C faire des lessives et tous
les travaux de ménage. — S'adresser
rue du Doubs 127, au rez-de-chaussée ,
à droite . 9575

J6UQ6 1101DID8 pjace comme aide de
magasin ou n'importe quel emploi.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 9583

Tonna fllln cherche place dans un ma-
OCUUC 11UB gasin de la ville. 9587

S'adr. à Mlle Elisa Ruffer , FamiUe
Zahrli. Çrët-dn-ljocle. 
Inrmû flllp sachant le français, cher-
UCUUC UUC che place pour aider au
ménage et garder les enfants. — S'a-
dresser à Mme Bourgeois-Perret , coif-
feuse, rue du Parc 74. 9569

Jenne homme ïïïÇM&r
ge, cherche place dans un bureau ou
commerce quelconque pour se perfec-
tionner dans la langue française ; pré-
tentions modestes. — Adresser les of-
fres à M. Gustave Jung fils , Altenberg-
strasse 10. Berne. 9560
Innnn filin sachant le français, l'al-
UOUUC UllC lemand et l'anglais, cher-
che place de snite dans magasin, ou
autre emploi. — S'adresser par écrit,
sous chiffres J. E. 9417, au bureau
de I'IMPARTIAL. 9417

JEelôiEë^SiSf
travaillé dans une forge pendant 4 ans,
cherche place analogue chez serrurier
ou forgeron. — S'adr. rue du Puits 18.
au ler étage, à gauche. 9413
pA/flnnnn Bonne régleuse se recom-
HCglCUôG. mande pour réglages plats
et breguets de préférence grandes piè-
ces. — S'adresser au bureau de 1 IM-
PARTIAL. 935/

PflllinPÎPPP Jeune fille de bonne fa-
UUUIUI ICIC, mille ayant terminé son
apprentissage de couturière et obtenu
un diplôme et un excellent certificat ,
cherche place chez très bonne coutu-
rière de la localité. — Pour renseigne-
ments, s'adr. de 1-2 h. chez Mlle F.-A.
Hess, rue de la Paix 13, au Sme éta-
ge. 9553

finntnPÎÀPa La maison du Bon¦LUUlUllGlC. Génie, rue Léopold-
Bobert 35, cherche pour de suite une
bonne couturière pour faire les retou-
ches. 9550

HnnlnriPPQ capables, connaissant
nui IUIJCI o l'échappement ancre et
la pose du spiral à Iond, sont deman-
dés de suite. Place stable et bien ré-
tribuée. — S'adresser Fabrique LA
ROCHETTE, rue Numa-Droz 150. 9537
Portera- de pain. KK,C
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 Boulangerie, rue du Parc 26. 9544

Pnmmic F«MflOB d'horlogerie de-
UUIlllillo. mande demoiselle connais-
sant les travaux de bureau et si pos-
sible l'allemand. — S'adresser Case
postale 12,696. 9584
pnnjVnnf On demande de suite 2
UUOaUyi. bons acheveurs d'échappe-
ments. Travail suivi . — S'adresser
chez M. Charles Vuille, Renan (Jura-
Bernois). 9542

lûlino fillo bien au courant de laUUUlIti lllltj fabrication td'horloge-
rie, peut entrer immédiatement. — S'a-
dresser rue Numa-Droz 151, au 2me
étage. 9581
EfflDOlteUP. Schmid & Co, offre place
à bon emboîteur. 9555

Commissionnaire iSSSS
suite. — S'adresser au Comptoir rue
du Temple-Allemand 150. 9668

fluuniona d'EBAUCHES est deraan-UUVI ItiiC dée de suite, à la Fabri-
que du Parc. — S'adresser au bu-
reau; H-21621-C 9640
Pîninnnnnnn 2 ou 3 bonnes finisseu-
rj lllaDCUûCo. ses trouveraient places
avantageuses de suite. — S'adresser à
la Fabrique „AURBA", rue du Parc
150. 9676

Tonna flllo On demande une jeu-
fJCUllC UllC. ne fille libérée des éco-
les, pour 'aider au ménage et faire
quelques commissions. 9696

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL .

Jenne homme de tL"aSS_-m
sachant limer tt tourner, est demandé
de suite pour une partie de l'horloge-
rie ; logé et nourri et rétribution im-
médiate. 8890

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

On demande, «mton «L Neucuate i .
une personne de 25 à 30 ans, de toute
moralité, bonne éducation, aimant les
enfants , sachant s'occuper des devoirs
d'école. Elle devra également aider la
directrice dans les travaux du ménage ;
références exigées. — S'adresser par
écrit, sous chiffres A. R. 9328. au
bureau de I'IMPARTIAI- 9328

JeEne homme $££%-*£!
défiât . jeune homme pour les courses
et travaux d'atelier. — Adresser offres
Cu.se postale 16102. 9406

RimiuifoilP Bon re-ionteur, habile
CluUULt SUl - et consciencieux, pou-

vant faire l'emboîtage, est demandé au
plos vi te. — S'adresser ne du Tem-
ple AUemand 891_auJer étage;__9^

liÊmOQîeUFS. i,ons remonteurs , tra-
vaillant à domicile, bien au courant de
la petite pièce cylindre. — S'adr. rue
des Sorbiers 13, au ler étage. 9401

Crédit Foneier ?audote
Institué par décrets du Grand Conseil du Canton de Vaud des 18 décembre 1858, 15 août 1874 et 12 février 1901

Capital social autorisé : Fr. 30 millions
DONT 24 MILLIONS EMIS ET ENTIÈREMENT VERSÉS. — INTÉRÊr 4 »/„ GARANTI PAR L'ETAT

Réserves au 31 décembre 1912 : Pr. 8,658,317.46

Emprunt de Fr. 20 millions à <\\\ Série L
EiilISSIOil de 1913 s Fr. 8,000,000.-

Titres de Fr. 500.— et de Fr. 1000, au porteur. Ceux de Fr. 1000.— peuvent être rendus nominatifs , sans frais.
Intérêt semestriel, ler juin et ler décembre.

La souscription est ouverte dix 14 au 24 mal, Inclusivement.
Pendant cette période , le prix d'émission est exceptionnellement réduit à. m__ wW_9 %, soit Fr. 490.— par

titre de Fr. 500.— et Fr. ©SO.— par titre de Fr. 1000.— . ————.
Les souscriptions seront servies, dans la mesure da disponible , aa fur et à mesure de leur arrivée,

an siège central , à Lausanne.
Les titres sont créés jouissance du ler juin. — Leur libération pourra se faire en souscrivant ou, dès lors, jusqu'au 30 juin 1913, au

plus tard , avec bonification ou adjonction de l'intérêt à 4 tl_ "l _ au jour du règlement, au siège du Crédit foncier.
Le remboursement de cet emprunt se fera AU PAIR, par voie d'amortissements annuels, dès 1921, ou en suite de dénonciation ,

dés et y compris l'année 1918.
Ce remboursement et le paiement des coupons auront lieu, sans frais, au siège du Crédit foncier, à Lausanne, et chez ses agents, dans

dans le canton , ainsi qu'aux domiciles qu'il pourra créer dans les principales villes suisses.
Comme les précédents, cet emprunt est garanti par l'ensemble de l'actif dn Crédit foncier , s'élevant an 31 décembre 1912, à

Fr. 343.777,311.14, dont Fr. 225,4*34,300.56 sont représentés par des titrés hypothécaires , en premier rang, sur des immeubles du
canton de Vaud.

En vertu de l'arrêté du Conseil d'Etat , du ler décembre 1911, les tuteurs, curateurs et administrateurs de biens en régie peuven t,
sans l'auto risation de la Justice de paix , placer les capitaux qu 'ils administrent sur les obligations foncières du Crédit foncier vaudois et
déposer les titres et valeurs de tu telles et de curatelles dans cet établissement pour leur conservation et leur gérance.

Le Crédit foncier se charge, sans frais, de la garde et de la gérance de ses obligations foncières ; il en délivre des récépissés nominatifs.
Consulter le prospectus détaillé aux domiciles de souscription.
On souscrit sans frais, au Crédit foncier vaudois, à Lausanne et chez ses agents, dans le canton, ainsi qu'aux domiciles ci-

après :
Chaux-de-Fonds : Banque Cantonale Neuchâteloise.

Pury & Cie.
Reutter & Cie

Neuchâtel : Banque Cantonale Neuchâteloise.
Berthoud & Cie.
Bonhote & Cie.
Du Pasquier, Montmollin & Cie.
Perrot & Cie.
Pury & Cie..

Couvet : Weibel & Cie.
Fleurier : Weibel & Cie. 9385
Delémont : Banque du Jura.
Bienne : Caisse de Prévoyance.

f.nmmîc Demoiselle connaissant la¦UUiUUlld. sorti» et la rentrée du tra-
vail, trouverait place stable dans comp-
toir de la ville. — S'adresser par écrit
sous chiflres L. A, 9330 au bureau
de I'IMPARTIAL. 9830
Pôijpçj pn On demande jeune ouvrier
l llliùùlOI. capable. — Adresser les
offres par écrit, sous chiffres L,. K.
9426. au bureau de I'IMPARTIAL. 9426
tfnnmnirpn On demande un manœu-
ffluUUiUllG. vre pour travaux de ga-
rage. — S'adresser chez MM. Gutmann
& Gacon, rue Numa-Droz 150. 9358
lonno flllo ®n demande de suite
OCUUC UllC. une jeune fille pour faire
les commissions entre ses heures d'é-
cole. — S'adresser rue de la Place-
d'Armes 1-bis, au ler étage, à gauche.

9334
Tonna Alla °n engagerait de suite
dCUIlC 11UG. une jeune fille intelli-
gente et possédant belle écriture , pour
quelques travaux de bureau. Rétribu-
tion immédiate et suivant entente.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.
A nnPPntiP On demande une ap-
apyiGUUG. prentie polisseuse de
boites or. — S'adresser â l'atelier rue
du Parc 81, an 4me étage. 9337

rnntn ripPO On cherche, pour de
UUUIU11G1 G. suite , une couturière p'
raccommodages ; travail régulier, 9393

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

Rpmnntpiins 0n dePBde m~llGiiiuiliGUi o. |ues bons remon-
feurs pour petites pièces cylindre, ainsi
qu'un bon déeotteur. — Ecrire Case
postale 16.131. 9391
Taïlloneo ouvrière ou assujettie oeut
iOlllCUbC entrer de suite. 9558

S'adrs. au bureau de I'IMPARTIAX.

VondoilGO 0n demanl**>e une per-
I GUUGUDGo sonne pour vendre des
Îietits pains devant les Collèges et sur
a Place du Marché. — S'adresser à

la boulangerie, rue de la Serre 4. 9612
I nhoTOIlP Lanternier expérimenté,
nl/UGiGUI " sur boîtes or en tous gen-
res, retouche de réglages plats, est de-
mandé. — S'adresser a M. G. Bengue-
rel , rue Jacob-Brandt 4. 9585

lama fllln On demande une jeune
UCUllC UllC. fille ou personne d'âge
mûr, pour tenir un petit ménage. 9606

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.
lonno flllo 0n demande une jeu-
tlcUUc 11116. ne fille sachant faire
les travaux du ménage. — S'adresser
rue de l'Industrie 18, au 2me étage.

9607
Rô dions» On demande de suite, une
IVCglCUoC. bonne ouvrière régleuse ;
on sortirait aussi des posages. 9601

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

Commissionnaire. deJSmoraiu!
libéré des écoles pourrait entrer chez
M. Ed. Amez-Droz, rue du Pont 8 et
10. 9589

Â 
l/iiioi) DOUr cause de départ, ap-
1UU6I partement de 2 pièces, al-

côve ; pressant. S'adresser rue Alexis-
Marie-Piaget 31-A, au Sme étage, à
gauche. H-10728-C 9568

A
lnnnp peur de suite, appartement
lUUCl de 4 pièces, quartier des fa-

briques, prix modéré ; ueux chambres
contiguës, situées en plein centre,
conviendraient pour bureau ou comp-
toir. — S'adresser Pâtisserie Bickli.
rue Nenve 7. 9465

lnnoP Pour ie 1er juillet ou époque
IUUCI à convenir, beau petit loge-

ment de 3 pièces, cuisine, corridor, dé-
pendances, lessiverie, cour et jardin.
Gaz et électricité. Prix 500 fr.

S'adresser rue de la Côte 2, au rez-
de-chaussée. 8764

Â 
Innnn grand local pour bureau ou
IUUCI petite industrie; chaullage

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

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

sine et dépendances. Eau et gaz ins-
tallés ; prix fr. 85.— par mois. —
3'adressêr chez M. Coïlay, rue des
Terreaux 15. 6374
Pi finnn A louer, pour le 31 Octobre
1 IgUUU. 1913. Pignon de 3 chambres
cuisine et dépendances. — S'adresser
rue du Doubs 159. au ler étage. 8746
T Adomont * louer pour le 31 oet.
IlUgCUlCUl. rue .du Grenier 43-e, et
rue de Beau - Site 1, de beaux loge-
ments de trois pièces. — S'adresser
chez M. Beck, rue du Grenier 43-d.

Â 
Innnn pour le 31 octobre prochain,
IUUCI 2 superbes appartements de

3 piéces, cuisine et dépendances. 8977
S'adr. rue du Pont 6, au ler étage.

ÎL lftllPP **8 8U'te ou époque à* conve-
n. 1UUG1 nir> au Bas-Monsieur, deux
magnifiques appartements de 3 grandes
pièces, cuisine "et dépendances, part de
jardin, grange, écurie, poulailler et à
5 minutes de la gare. — S'adresser rue
du Pont 6, au ler étage. 8979

A
lnnnp rue Général-Dufour 8, petits
IUUCI logements de fr. 26 à 28 35.

— S'adresser au bureau, rue Fritz-
Courvoisier 3. 9383

APPâriBfflcDl. octobre , appartement
de 3 pièces, alcôve, cuisine et dépen-
dances. — S'adr. rue de la Promenade
19, an rez-de-chaussée, à gauche. 9609

A 
Innnn pour cas imprévu , de suite
IUUCI ou époque a convenir, un

beau logement de 3 pièces, au soleil;
eau, gaz, lessiverie. — S'adresser rue
des Moulins a, au 2me étage. 9603

À lnnpn un iardin d'agrément, beaux
IUUCI ombrages à Mont-Repos. —

S'adresser rue du Nord 108, au ler
étage. 9553

T.ntfompnts A louer P°ur d8 8Ulte
UUgGIllullla. ou époque a convenir,
dans maison d'ordre , rue St-Pierre 14,
à proximité de la Place Neuve, un lo-
gement de 4 pièces et dépendances,
corridor fermé.

Pour la 31 octobre prochain, un dit
de 3 pièces. Buanderie dans la maison.
— S'adresser même maison, au 3me
étage, à gauche. 9145

A lftllPP ^e su
'
te ou Pour époque |à

IUUCI convenir, un beau logement
de 3 chambres à deux fenêtres , cuisine,
corridor, balcon, dépendances, lessi-
verie dans la maison, eau, gaz, électri-
cité installé. Belle vue. Bien exposé au
soleil et à proximité du tram. Jardin
potager. — S'adresser rue du Ravin 13,
au ler étage. 9181

A
lnnnp rue des Bassets 2, un loge-
1UUC1 ment de deux piéces, bien

exposé au soleil. — S'adresser à M.
Gh. Schlunegger. nie dea Tuileries o2.
Téléphone 178. 8054

Appartement, fi M J
partement moderne de 3 ou 4 pièces,
corridor éclairé, chauffage central, cham-
bre à bains, tout le confort moderne.

S'adresser rue David-Pierre-Bourquin
19-21, aa concierge. 5000

A Innnn »our le 3* octobre * 913'IUUCI appartement de 4 pièces,
corridor éclairé, exposé au soleil, en
face de la gare. — S'adresser rue de
la Serre 81, au 2me étage. 8284

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

A 
lnnpn pour le 31 octobre, dans

: IUUCI maison d'ordre et moderne,
un bel appartement de 3 pièces, 1 ca-
binet de travail, cuisine et dépendan-
ces, 2 balcons, lessiverie et séchoir. —
S'adresser à Mme veuve Heiniger, rue
de la Cure 6: 8272

PhamhPP •*¦ l°uer de suite, a mon-
UualUUl C. sieur, une jolie chambre
meublée, au soleil. — Sadresser rue
de la Paix 13, au rez-de-chaussée , à
droite . . 9691

OhîJmhPP A louer pour le 1" Juin, à
tUullIUlC. monsieur tranquille, tra-
vaillant dehors , une jolie chambre
meublée, avec gaz installé. — S'adres-
ser rue des Granges 6, au 2me étage,
à droite. 9517
rhamhpp C A louer pour de suite ou
UllttulUlCk, époque à convenir, 2
chambres contiguës, entrée indépen-
dante, au rez-de-chaussée, pouvant
être utilisées comme bureaux. —
S'adresser rue St-Pierre 10, au ler
étage. " 8588
PhflmhPP •*¦ l°uer > pour le 1er Juin ,
vUdUlUl C. jolie chambre meublée, au
soleil , à monsieur de toute moralité.

S'adresser rue du Parc 28, au ler
étage. 9186
Phamhpû bien meublée, avec cabi-
UllalllUl C net de toilette, est à louer
de suite à jeune homme sérieux. —
S'adresser à M. Delay-Benoit, rue des
Terreaux 18, au ler étaee. 9321
Phamhpp Dans famille sans enfants,
UUttUlUl C. on offre belle chambre et
bonne pension à deux Messieurs. Pia-
no à disposition. 8473

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL .
Phamhno -  ̂ louer une chamnre
UUalUUlC. meublée, tout à fait indé-
pendante, a monsieur solvable et tra-
vaillan t dehors. — S'adresser rue
Neuve 5, au 2me étage. 9421
PhflmhPP A l°uer' a -'personne de
¦UUdlUUlC. toute moralité, une grande
et jolie chambre non meublée, avec
part à la cuisine. — S'adresser à Mme
Guerber. rue de la Serre 56. , 9419
PhflmhPP A louer , près de la Gare,
UUullluI G, belle chambre bien meu-
blée, à monsieur de toute moralité et
travaiUant dehors. — S'adresser rue de
la Paix 55. au ler étage . 9408
Phamhpa é* louer à un monsieur
UUdUlUlC travaillant dehors. — S'a-
dresser entre 6 et 8 h. du soir, rue
Numa-Droz 111, au ler étage , i gau-
che. 9335
Phamhpa ¦*• louer à Monsieur sol-
UUttUlUI C. vableet travaillant dehors,
belle chambre indépendante et au so-
leil. — S'adresser rue Léopold-Robert
32, au 3me étage. 9370

PhnmhPP ** 'ouor> •b'en meublée, au
UHaUim C soleil, à personne tran-
quille, travaillant dehors. — S'adres-
ser rue de la Serre 101, au 2me étage ,
à câuche. 9373
PhflmhPP  ̂ ioaor de suite uneUllttlllulc, chambré non meublée. —
S'adresser rue du Progrès 88, au ler
étage, à droite. 9332

Phamh PP Chez UDe dame, à louer
UUulUUl C. Une chambre non meublée ,
avec pension. — S'adresser par écrit,
sous initiales R. 8. 9582, au bureau
de I'IMPARTIAL . 9592
Phnmh pp * louer de suite une
UUdlUUl C. chambre meublée. Prix,
fr. 20.— par mois. — S'adresser 'rue
de la Balance 6, au Sme étage. 9331

PhnmhPP *• l°uor unà petite chambre
UlldillUI C, meublée à un monsieur
travaiUant dehors, prix fr. 10.— par
mois. — S'adresser" rue du Temple-
Allemand 71, au 4me étage, à gauche.

PhnmhPP  ̂ l0U6r de suite une
UUuIllUl Ci chambre meublée, à mon-
sieur travaillant dehors. — S'adresser
rue Numa-Oroz 14-a, au ler éta«e.9567

Phamh PO à louer de suite, à mon-
UUdUlUl C sièur de moralité et tra-
vaillant dehors. — S'adresser rue de
la Paix 79, au rez-de-chaussèe, à gau-
che. 9546
Phamhpa est à remettre, à nérsoune
UUdUlUlC honnête. Prix 12 francs, —
S'adresser après 6 h. V» chez M. Du-
pan, rue de la Serre 105. . 9,549

PhflmhPP meublée, indépendante, au
UUdUlUl C soleil, est à louer à per-
sonne travaillant dehors. — S'adresser
rue de Bel-Air 8, au rez-de-chaussée.

9540
PhamhPO ¦*¦ *l°u*r une jolie chambre
UUdUlUlC. meublée. — S'adresser
rue du Parc 5, au rez-de-chaussée.

- 9573

Phnmh PP A louer une grande cham-
vUdlUUlC. bre non meublée à deux
fenêtres, indépendante et au soleil. —
S'adresser après 7 heures rue du Pre-
mier-Mars 9, au 2me étage. , 9543
PhnmhPP * âme âgée ét seule , offre
UUdUlUlC. à louer, à monsieur ou
dame , belle chambre meublée et indé-
pendante. — S'adresser par écrit, sous
initiales J. J. 1008, Poste restante.
Grande Poste. 9596

On demande à louer ocC iSil!
petit appartement de 2 ou 3 pièces,
clans 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 .

On demande à loner «-Ko9».
maison d'ordre du quartier dé l'Ouest
logement de 3 pièces, cuisine et dé-
pendances, gaz ou électricité, pour
peti t ménage sérieux. — Faire offres
par écrit sous chiffres J. W. 6588.
au bureau de I'ûIPARTIAL. 6588

On demande à louer ï̂ieif i«r
août ou 1er beptembte, dans maison
d'ordre, .à 6 6u*7 minutés de la Gare,
ou à proximité de celle-ci , un apparte-
ment exposé au soleil, de 3 piècts avec
toutes les dépendances, au 2me ou 3me
étage. — Adresser IeB offres chez M;
Hofstetter , rue du Grenier 41. 9571

On demande à louer &e ou eopc:
tobre 1913, un logement de 4 pièces,
situé sur le versant Sud de Pouillerel.

Adresser les offres au plus vite, à M.
A. VVaschmann, prof. auGymnase, rue
de la Montaane 38 c. 9580

On demande à acheter 'SïïïïSaS
malle d'outre-mer. 9562

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL .

On demande à acheter £ng!
dette, lre marque, en parfait état. —
S'adresser rue Alexis-Marie-Piaget 81.
au 2me étage, à droite. 9399

On demande à acheter *ygjj[ |
usagé mais en bon état. — S'adresser
rue de la Paix 49, au 3me étage , è
gauche. 9ii51

TQlim. "i VPndPP une chienne
*fP9l a ICUUI C Danoise avec
H M 4 petits ; ainsi qu'un accor-••g ŝSS déon Hercule en fa dièse et

si ayant peu servi. — S'adresser nie
Fritz-Courvoisier 100-a. 7857

À VPtlriPO potager à gaz, 2 feux avecÏCUUIC table, ainsi qu'un établi
portatif avec tiroir fermant à clef.

S'ad. au bureau de I'IMPABTIAL. 9333

Â VPnriPP nie baignoi re avec chauffe-! CllUI 0 bains, état de neuf; plus
un fauteuil-lit. — S'adresser rue de la
Cote 38, au rez-de-chaussée, Le Locle.

9359

Â
tronrino Pour cause de démêna-
1CUUIC gement. une belle Salle à

manger, noyer cjré, avec 6 chaises
cuir , un divan moquette, un lustra
électrique. Tous ces articles usagés
mais bien conservés. — S'adresser
rlje Neuve 2, an ler étage. 9644

A VPnriPP Pour cause de départ, une¦ ICUUI C commode et un lit de fer ;
bas prix. — S'adresser rue Jaquet-
Droz 37; 3U pignon. 9674

A VPnriPP tr®8 kftau sa!on ou à éeban-
ÏCliUI C ger contre salle à manger

et une commode antique avec bronze.
— S'adresser à M. J. Millier, rue du
Parc 29, *u 2me étage. 8909

Â U  On ri PÛ a bas ori x. les livres de
ÏCUm C jatin d'e Illme Gymnase.

— S'adresser rue du Progrès 127, .au
3me étage, à droite.
AlltnmAhilO Occasion à saisir! — A
autUUlyUllC. vendre, pour faute d'em-
ploi ! uue. belle voiture Bochet Schnei-
der, double phaéton, voiture très forte
et marchant bien , bien conservée ; peut
â volonté se transformer en camion.
Prix fr 2000. 9588
; S'Adr. au bureau de I'IMPARTIAL.
pin tin ¦ A vendre d'occasion un su-
I ldUU. gerbe piano moderne en noyer
avec galerie, fr. 600.— , instrument ga-
ranti. — S'adresser à M. F. Perregaux,
magasin de musique, rue du Puits 1.¦ ¦ _ . . ' ¦ J . ¦ - - P579

i vonripp ^ *** L,ouiB xv n°yer' som-
a ICUUl C mier et matelas crin animal
fr. 165.—. ainsi qu'un lavabo en noyer
avec marbre;* étagère et glace, fr. 120 ;
le tout très peu usagé. — S'adresser
le matin jusqu'à 1 heure et à partir da
5 h., du soir, rue Numa-Droz 2, au
ler étage à droite. 9336

A VPnriPP 'Magnifiqueaopareilàpho-
ICUU1 C tographier avec trousse

Zeiss, ayant coûté 600 fr., cédé pour
25ô fr. ; 1 régulateur avec sonnerie
18 fr. — S'adresser rue Alexis-Marie-
Piaget 5?, au 2me étage. 9379

BMP* Moiihlpç Pour oause de
flPiMy lUCUulCi). déménagement,
giande mise .en vente de meubles ga-
rantis , neufs , d'occasion et usagés,
tels que : Superbes armoires à glace,
noyer poli, grand modèle (185 fr.); la-
vabô-coparoode avec marbre et glace,
noyer poli 125 fr. ; secrétaires noyer
poli, à fronton, depuis 90 à 165 francs;
superbes divans moquette, neufs 75 fr.;
bibliothèques à colonnes, tables à cou-
lisses, sans galerie, depuis 45 fr. ; avec
galerie 95 fr. ; tablés rondes, ovales,
carrées et de nuit; commodes noyer
massif 45 fr. ; chaises de tous styles ;
énorme choix de lits Louis XV, à fron-
ton et ordinaires, matelas cri n blanc et
duvet edredon , depuis 100 à 250 fr. ;
lits dé fer (métallique) complet, mate-
las bon crin; 100 fr. ; bureaux chêne
avec buffets et tiroirs , recouvert de
drap vert, régulateurs, glaces, tableaux,
un bureau à 3 corps antique, sculpté,
canapé parisien, 25 fr. , ainsi qu'un

f 
ranci choix de; meubles cédés aux plus
as prix-, -r S'adresser à l'ancien-

ne maison de. venté de meubles
garantis , neufs , occasions et
usmgés. rne de l'Industrie 2*3.
an rez-de-chaussée. 9506

A 
n an Ana magnifique chienne Do-
IDUU1 C bermann, 21 mois. — S'a-

dresser rue . du Doubs 145, au ler
étage. , 9590
Dpnnpan * vendre grand berceau
DClvCdU, bois tourné, usagé mais
trét propre. - S'adresser rue du Doubs
115, au 1er étage, à gauche. 9602

A vonrino lèÉ_ Wvres lre année de
I CUUI C l'Ecole de' Commerce |et

professionnelle, 1 boule terrestre, 1
pupitre, 1 panoplie pour escrime, 1
cage d'oiseaux. 1 table carrée et ronde,
1 garde-robe, 6 tabourets, 1 lampe à
suspension. Pressant. — S'adresser
après 7 heures, rue de la Serre 17, au
Snie étage. ' 9600

Â VPnriPP una giace biseautée (fr. 80),
ICUUI C ainsi qu'un potager à gaz.

à deux feux. 9416
S'adr, au bureau de I'IMPAHTIAI,.

A VOnriPO deux petits lits d'enfants
ICUUI C et une poussette. 9412

S'adr. rue du Doubs 11, au sons-sol.
i nanripo  ̂ l'ts complets, matelas
n. ICUUIC . crin animal, 2 lits de fer
à une et deux places, 1 lit de fer mo-
derne avec sommier métallique, mate-
las crin animal, 1 fauteuil moquette,
tables de cuisine, différentes grandeurs
1 poussette avec logeons, 6 chaises
rembourrées, chaises cannées, 2 gla-
ces, des tableaux, 1 berceau bois avec
matelas, 2 canapés moquette et damas
1 balance avec poids, 2 draperies avec
baldaquin. Lé tout en très bon état et
à bas prix. Pressant. — S'adresser
rue de l'Est 22, au ler étage, à gauche.

-, . :- ¦ ¦ ¦. * ¦ 9W9
1 wnniljin une belle poussette usagée .

S'adr. au bureau de I'IMPABTIAL.

A
nnn/lnp tous lés outils de régleur,
I CUUI C ainsi qu'un chronomètre

de mariné; excellente occasion pour
régleur. — S'adresser au bureau de
I'IMPARTIAL. 9381

A VOnriPO d'occasion, un#élo en bon
ICUUI C état. — S'adresser rue du

Parc 27, au rez-de-chaussée, à gauche.
9388

A vonrino d'occasion , un petit lit
ICUUI C d'enfant, en bois tourné,

avec*matelas crin animal at paillasse
ainsi qu'une jolie lampe à suspension ;
le tout en très bon état, —r S'adresser
rue du Grêt 24, au 2me étage , à gau-
che. 9396

Aviveuse
MM. Fils de Achille HIRSCH & Gle,

Hôtel des Postes, 1er étage, demandent
une aviveuse. — Se présenter le matin
entre dix heures ei midi. 9679

La Fabrique du montres

ati L OG L E
offre emploi à 9527

Un emboîteur
Une sertisseuse
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LA CHAUX-DE-FÛNOS

Cours des Changes, 14 Mai-1913.

lous sommes , sauf variation» importantes,
aohetiur bi- mi" ***•o/ „ i
France Chèque . . 4 100.29
Londres V . . 4'/» 25 .Î7
Allemagne * . . . . .  6 m 56'/»
Italie » . . 6 98. —
Belgique • * . . ,6 ¦ 99.63
Amsterdam » . . 4 iOS . 40 .
Vienne » . . 6 10V S7V»
New-York » . . SVi . 5.19
Snisse > , , . , '. 6
Billets de banque français . . 100. 28

n ¦ alhemands. . 133 55
» russes . . . ¦ 2.65»/»
• autrichiens . 10i.75
* anela\s . . . 25 24
» italien». . . 97.95
» américains . 5.48

Sftvereinns ugl.. (poids gr. 7.97) 35.21
Pièces 20 tnk (foids m. gr. 7.95) 133.55

DEPOTS D'ARGENT
Nos conditions actuelles pour les

dépôts d'argent sont les suivantes :
•4 °/n en compte-courant disponi-

ble à volonté avec commission.
4 °/o sur Carnets de Dépôts sans li-

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

_ \ ' j **y0 contre Bons de Dépôts on
Obligations de 1 à 3 ans ferme
et 6 mois de dénonce, munïs dé
coupons à détacher.

EXECUTION D'ORDRES DE BOURSES
Notre commission V» "/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 pouria garde des titres, pa-
piers de valeurs, bijoux, argente-
rie, etc. 142

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

¦

Etat-Civil da 13 Mai 1913
NAISSANCES

Devittori Sergio-Aldo-R'aimondo, -flls
de Aureliû-Domenico Pietro, gypseur
et de Elia-Ida née Quenet , Tessinois.

PROMESSES DE MARIAGE
Graizely Adolphe-Arthur, remonteur

Bernois et Reinbold Laure-Alice , Neu-
châteloise.

DECES
1347. Calame Paul-Oscar, époux de

Maria-Emma née Walter, Neuchate-
lois et Bernois, né le 30 mai 1876. —
1348. Lalive née Neeser Eléonore-My-
ria, épouse de Auguste-Joseph, Fri-
bourgeoise, née le 9 septembre 1877..

Ëmailiear
connaissant à fond la partie est de»
mandé à la fabrique de cadrans
KEYMOXD, Cendrier 17, Genève.
Ue 2337 B. 9726

TsmiMItir
A vendre â Peseux

Au Quartier des Guches. 1400 m5
en nature de vigne. Belle situation
à proximité de la route cantonale et
au nord de la future rue qui reliera
la . partie Ouest du Quartier des
Gliches au nouveau Collège.

Avenue ' Fornaclion. 1000 m' en
nature de verger et vigne, à proxi-
mité des voies de communication.
Panorama incomparable sur lé lac

; et les Al pes. Affaire très avan-
tageuse.

Quatier du Châtelard. 2245 m3 au
tiord de la route cantonale ; convien-
drait nour là construction dé mai-
sons do rapport. 9651

Aux Prises du Haut , 1305 m* au
. dessus du village de Peseux, vue

incomparable; facilité d'accès;
A Corceiles. 4500 m' en nature de

vigne. Situation superbe à proximité
de l'Avenue Frédéric SoRuel . Prix
très avantageux. Affairé d'avenir.
S'adresser ¦ Etude Max Fallet.

avocat et notaire , Peseux. H-1564-N

Propriété à vendre
à PESEUX

A ven i iv! rue de Neuchfttol , belle
maison de. cunstructiou récente, ren-
feiniî i t i t 2 grands appartements de 4
pièces ,, cuisine et gran'ii loca l avec cui-
sine an 'rez-'ÏH -oli.-m.ssé.?. Eau . gaz.
éltc.l i iciié.  cnauffage . central. Vastes
riéyaae-.nunts à l'Est. Rauport annuel ,
Fr. 2000

(s'adresser Elude Max FAI..T.ET,
avocat ét notaire, à PESEUX.
H I5T( I NT J 9723

SEJOUR 0 ETE
Un logement de o nièces, cuisine et

dépendances, est à Imj'tir pour s*'jour
d'été, a 5* mincies de la^ gare Eola-
turss-Temple '" . . 9708

ri'aii . au lun-fSil d'B ' l'I>iPABT IA(,

Pmiirlfnt _ 0i". prêterait lr. 100 con-
"ùUlyllUll. tre bonne garantie , rem-
boursement lr. 10 par mois pendant 12
mois. — ,S'ad- "ssi 'i* 'par écrit snus chif
fres A. A. 1)7 8( 1 au bureau de T7M-
r-uuiAt,. 9716

LeN?Genève 50? Suisse :60^¦ " x^S»
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t ŝ'lJBCTOBES r^mlTOUS

îeî êtleîl®1 5̂ueMoi$
sous «ne très artistique couverture en couleurs, dont

le sujet variera à chaque numéro.
Seul, le prix de la publication ne sera pas modifié . _ .• Le premier numéro contient des articles signés Heni Doumic. de l'Acadé-

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 collaboreront
aux articles, romans, pièces Je théâtre , que publieront chaque quinzaine les
Lectures pour tous. Enfin, de sensationnelles chroniques d'actualité, des pro-
cédés de ti rage qui feront époque dans l'histoire de la gravure et de l'impres-
sion permettront à cette magnifique revue de réaliser un programme qui en-
globera dans toutes ses formes les plus diverses l'ensemble de la vie contem-
poraine universelle.

Abonnement fr. 1.-- par mois, fr. 12.-- par an

LIBRAIRIE COURVOISIER, Place Neuve
LA. CHAUX-fcE-FONDS

ENVOIS AU DEHORS CONTRE REMBOURSEMENT

¦ I 1»
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A.&W. KÂUFMÂM
8 et IO Rue CLVL iMiarolié

Outils aratoires allemands et américains
Fourches depuis fr. 2.30 M

; :; . " "  Bêches efi tous genres r! j
Râteaux, Crocs, etc.

7827 Grillages

PRIX EXCEPTI01V!XEL,L,BMEÎ«T BAS
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*m______ti_0SmÊ& Lorsque J' *1* commencé le traitement JvS
B̂$|i« avec la lotion javôl, il y a 10 ans j'avais j|* ;
sBfe'iffl 1 beaucoup de pellicules une forte chute jH
£&>SV j | de cheveux et des démangeaisons du Bjf

"' M «W *M cuir chevelu. Aujourd'hui je puis K
K -̂H constater que grâce au „Javol" les Hj
f la  pellicules ont disparu et que les dé- |
jfev v̂M mengeaisons ont fortement diminué. E| S
IBL -̂S ÎcLVoi avec oa sans mélan8e graisseux. RB e*

M \W En vente partou t. g|
:̂*̂ i En gros ohez Maison Wirz - Loew, Bâle. H "
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BIBLIOGRAPHIE
La Patrie Suisse.

M. de Claparède dont on vient de fêter les
noces d'argent diplomatiques , ouvre le der-
nier numéro de là « Patrie Suisse », fort inté-
ressant avec ses clichés d'actualité sur les fê-
tes musicales de Vevey, lés inondations du
Vallorbe, le Concours de Villas de Genève, etc.
A noter un article intéressant sur le ieune
peintre Paul-Th. Robert et ses fresques de
Saint-Paul (Lucerne).

Tante Jouj ou
par Gyp '

Il suffit , ce mois-ci, d'annoncer aux fidèles
lecteurs de lai Nouvelle Collection Illustrée
Calmann-Lévy à 95 centimes l'apparition de
« Tante Jouj ou », de Gyp, pour pronostiquer
du même coup un immense succès de librairie,
car Gyp est Gyp et son nom qui sonne comme
une onomatopée de gaieté et de vivacité suf-
fit.

On ne devrait pas chercher à analyser les
œuvres de Gyp : c'est les gâter que de grif-
fonner en marge de ces livres tout de charme
dans l'exécution et l'expression des sentiments.
Il faut les lire et les lecteurs de la Nouvelle
Collection Illustrée Calmann-Lévy ne manque-
ront point de le faire pour « Tante Joujou ». Il-
lustrations de Maurice Toussaint.

L'art de parler en public
«Le Cérémonial ou l'art de parler en pu-

blic », 4e Edition, en 2 volumes, comprenant
300 Allocutions, Discours, Toasts, JEloges fu-;
nèbres pour Associations, Banquets, Cérémo-
nies publiques, Comités, Concours, Conférences
Congrès, Décès (70 éloges, funèbres),* Distri-
butions de prix (37 discours), Elections, Fête
nationale, Fêtes publiques. Fêtes scolaires,
Inauguration d'écoles, Mariages, Noces d'ar-
gent et d'ôr, Prix de vertu , Réception des auto-
rités : Ministres, Gouverneurs provinciaux, etc.,
Remises de décorations, Réunions publiques,
Sociétés amicales de gymnastique, etc.. Syndi-
cats.

Ces deux volumes contiennent les textes des
Allocutions, Discours, Toasts, Eloges funèbres
qui ont été composés par des hommes dont le
talent et l autorité ont consacré la réputation.

Souvent, ces allocutions pourront être pro-
noncées textuellement ou avec de légères mo-
difications nécessitées par tels particularités
locales .

Touj ours, elles éviteront la peine d'une pré-
paration laborieuse, Serviront de modèles pour
la composition des suj ets analogues , et donne-
ront les moyens d'écrire et de parler comme
on doit le faire.

Prix franco sous pli fermé des deux volu-
mes contre l'envoi d'un mandat-poste inter-
national : fr. 6.35 ; (Recommandés fr',6.60).' Prix
contre remboursement : fr. 7.—.

Adresser toute la correspondance par carte
postale affranchie â fr. 0.10 ou par lettre affran-
chie à fr. 0.25 à Léon Crinon, publiciste à Trois-
villes (Nord ) France.'

ia Foire au pain d'épices à Paris
VARIÉTÉS

C'est touj ours avec une certaine satisfac-
tion que la population parisienne voit s'ouvrir
la Foire aux pains d'épices.

C'est la première grande kermesse populai-
re de l'année qui ,, plus encore que celle de
Neuilly, pour laquelle , pourtant, on réserve
les .attractions nouvelles, a le don d'attirer le
grand public. '¦ '¦ .

Il n 'est pas rare, lorsque le temps s'y prête
que , pendant les deux j ours de Pâques, j ours
d'inauguration , lés forains réalisent des recet-
tes leur assurant pour toute la durée de, la fête,
un bénéfice certain et appréciable , tant la fou-
le désireuse de s'amuser assiège leurs bara-
ques et dépense sans compter.

Pendant ces deux j ours fériés, il est abso-
lument impossible de dénombrer les Parisiens
qui défilent place de la Nation , cours- de Vin-
cennes, avenue du Trône, etc., se bousculant,
se pressant, s'entassant, criant,, riant, s'amu-
sant, sans j amais se fâcher. Et les bonisseurs,
les théâtres, peuvent être nombreux, multiplier
les représentations; lés manèges de tous gen-
res se dresser â chaque pas et écourter les
tours, ils doivent refuser du monde, tandis que
lès marchands n'arrivent pas à servir leur
clientèle.* '.

Ils étaient exactement 497 banquistes ou com-
merçants ayant retenu leurs places pour l'ou-
verture. Parmi eux, nous ne comptons pas les
« volants », qui n'ont pas d'emplacement fixe,
et dont la venue au dernier moment, alors que
la fête s'ouvre, double certainement le nombre
des forains installés sur l'immense champ de
fête.

Ceux-ci sont les gagne-petit. Les autres sont
les forains patentés,, ayant, pignon sur la rue.
Ils sont là, les grands banquistes aimés ' et
connus du public. :

Les grands théâtres tout d'abord , presque
tous, s'alignant surTe cours de Vincennes ; tous
naturellement , continuent à sacrifiçr à la mode,
l'engouement du j our : le cinéma.

Voici maintenant les ménageries, les cirques.
Voici les autres attractions, les nouvelles d'a-
bord : les hommes de feu, les montagnes rus-
ses nouveau stylé. Puis Un grand , nombre de
musées et sur. la. place, de la Nation, la plus
grande variété de « mét iers»: tobogans, va-
ches, danseuses, aéroplanes, fauteuils roulants,
chemins de fer , tirs, loteries, vélodromes mi-
niature , manôg&s de b'àtèàitx , de cochons, bal-
lons , balançoires. labyrinthe, et puis , encore le
tonneau dé l'amour, la roue j oyeuse, etc.

Tout cela rutilant d'or, de lumières et de
girandoles, animé par d'assourdissants instru-
ments musicaux qui débitent sans arrêt les
valses lentes à la mode et les marches triom-
phales... tout cela mû, à grand renfort de coups
de sifflets stridents par l'électricité et la va-
peur... Où donc est maintenant le modeste ma-
nège aux chevaux de bois immobiles entraî-
nés dans un tourbillon monotone, par un che-
val aux yeux bandés ?

Disparu aussi le saltimbanque qui , sur un
pauvre tapis rapidement étendu sur le sol,
avalait des sabres ou faisait des cabrioles au
milieu d'un cercle de curieux, et faisait recette.'
Maintenant des quadrilles complets dansent sur
les tréteaux au dehors des baraques, pour at-
tirer le public, tandis que le pitre continue à
recevoir des coups et à débiter des calembre-
daines.

La foule se rue vers toutes les baraques.
Les cuivres lancent leurs notes graves , aux-
quelles se mêlent les rugissements des fauves
travaillant à regret sous le fouet du belluaire,
et les cris stridents des Parisiennes emportées
dans le tourbillon fou des automobiles qui tour-
nent , tournent touj ours à des allures fantas-
tiques.

Tout autour du champ de foire, les restau»
rants et les guinguettes ne désemplissent pas,
et font des affaires d'or. Les innombrables cu-
rieux, venus de tous les points de Paris, ne
quittent les établissements forains que pour
aller se désaltérer, s'attabler, en bande, déj eu-
ner, diner là, pour ne point s'éloigner, afin de
ne rien perdre de cette j ournée de réj ouissan-
ces en vue de laquelle, depuis longtemps,*on a
fait des économies dans le but de ne rien se
refuser.

Car la foire au pain d'épices, c'est la fête paf
excellence de la population parisienne. Et, le
soir venu, quand les orchestres en plein vent
ont cessé de gronder, quand les dernières gi-
randoles se sont éteintes, on voit des théories
de gens remonter vers les faubourgs, ayant ac-
croché au veston ou au manteau le cochon
symbolique en pain d'épices, portant en gros
caractère le nom de l'aimé, tous l'air las, se
traînant avec peine, mais j oyeux malgré tout ,
fredonnant les refrains entendus, ayant fait
provision d'une saine gaîté, et prêts à repren-
dre courageusement le lendemain leurs durs
travaux accoutumés.

Les Vertus des plantes
Le Muguet

II n'est pas de plante plus connue ni plus aï-
aimée que le muguet. Ses grelots d'argent ont
inspiré les poètes et cette charmante liliacée
qui porte aussi le surnom dé «lis des vallées»
a la réputation de porter bonheur.

Dès les premiers jours du printemps, elle
montre ses petites fleurs blanches, d'un par-
fum extrêmement agréable et frais, suspen-
dues à l'extrémité d'une tige frêle dont la
frise est enveloppée de deux feuilles pétiolées,
marquées de nervures longitudinales. Elle croit
spontanément dans les lieux humides et om-
bragea, ctans les bois dont elle est un des
principaux ornements. On cultive le muguet
dans les parterres et les bosquets ; il se plaît
dane les terres profondes, argileuses et fraî-
ches.

t-e muguet est aussi utile qu'agréable; ses
fleur?, ses feuilles, ses baies rougeâtres et ses
racines .sont employées en thérapeutique. On
récolte Ici fleurs avant leur complet épanouis-
sement el on les sèche à l'étuve pour les con-
server. Les pétales conservent, leur saveur acre,
nauséeuse, amère et perdent leur odeur. La
racine, acre et très amère, comme les baies
et toutes les parties de la plante, se réoolte
en ton le saison.

On empfoie l'infusion de fleurs à raison
de 8 à 20 grammes de fleurs fraîches par
litre d'eau, en lotions contre les éooulements
chroni ques des yeux et des oreilles.

La poudre de fleurs ou de racine de mu-
guet est un sternutatoire employé fré quem-
ment pour calmer les maux de tête invétérés
et les vertiges.

La racine du muguet produit d'abondantes
¦évacuations intestinales et 'stomachiques; on
l'administre ordinairement dans du mie!, à la
dose de un à deux grammes. Son action éméfo-
cathariique a été utilisée dans le traitement
des fièvres intermittentes , des convulsions, de
I épilepsie, des mi graines rebelles et persis-
tantes ; de la paralysie, de l'hydropisie, dé la
goutte, du rhumatisme.

Le vin de muguet fabri qué en laissant ma-
cérer pendant quelques jours 80 grammes de
racine fraîch e broyée dans du vin blanc, est
utilisé dans certaines contrées avec succès contra
l'hydropisie.

Les baies de muguet sont drastiques; on
les employait autrefois contre les spasmes et
l'épilepsie, mais leur succès n'est pas toujours
certain.

En pharmacie, on trouve de l'eau disfifîee
de fleurs de muguet qu'on emploie en potbns
à la dose de 17 à 50 grammes, puis du sirop de
fleurs de muguet employé également en ' po-
tions! à la dose de 30 à 60 grammes ; enfi n ds*
l'extrait alcoolique employé à la dose de deux
grammes oomme antispasmodi que.

On le voit, le muguet est une plante pré-
cieuse aussi bien par sa grâce, que par ses
qualités solides et appréciables utiles -à notre
santé.

Demandez le numéro spécimen gratuit
du TRADUCTEUR

à l'Imprimerie A. Courvoisier

Rue de la Paix :: Lausanne :: Rue de la Paix

Sterling Silver - Princes Plate. — Catalogue gratis sur "demande

ss Les dames élégantes s:
ont reconnu denuis longtemps que les Corsets confectionnés par

à Ĉ1̂  Beartla-e x̂e-y
102, Rua Numa-Droz, 102 , U CHAUX-DE-FONDS

sont entièrement composés de fournitures parisiennes, — sont de coupe irré-
prochable , - sont de première qualité . - sont très solides et â de& prix modérés.

ATEIJIER 33» .l.R.Tb^m—.-ÏJl'— TXCm.Xil'—
Les PETITES ANNONCES sont insérées à bon compte

et avec succès certain dans L'IMPARTIAL.



nat e*! mil ¦̂¦¦If/fe/ *̂*' im Slern.

Caîelœailer I, Ronges.
Dépôt

PERROCHET 4 Cie
Droguerie

| CHAUX-DE-FONDS

Ka-1907-g 5688 j

Gérance d'Immeubles
Charles-Oscar Dubois

Rue Léopold-Robert 35

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 â
pièces, chambre de bains, concierge.

— âme étage de 8 pièces, grand balcon,
chauffage central . 9242

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

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

alcôve éclairé. 630 fr. 9244
IVuma-Droz 3. ler étage, S 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, 3 pièces. 315 fr.

9249
Nord 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
Charriére 4. 2me étage, 3 pièces,

corridor éclairé. 530 francs. 9253
Jaquet-Droz 39. 3me étage, 4 piéces.

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

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

pièces, corridor. 440 francs. 9255
Nnma-Droz 132. 2me étage, 3 pièces

alcôve éclairé, corridor. 9256
Balance 10. Appartements modernes

4 pièces, chambre de bains, maison
d'ordre. 9257

wSrâSï  ̂ *ÎTO!î̂ ^^^rô!W^ f̂t\JWl*U4 *̂J»w*.**w VWJM *̂J

à vendre ou à louer 1434
situé aux environs immédiats de la Vil-
le, suffisant à la garde de 12 vaches.
— S'adresser, de 11 heures à midi,
rue du Parc 66, au pignon, à gauche.

A LOUER
Pour le 31 Octobre prochain,

Rue des 32 Cantons 40. un loge-
ment de 2me étage, 3 chambres, cui-
sine et belles dépendances , fr , 550.—
Un logement de 3me étage, à fr.
450.—. Buanderie, cour, jardin po-

> tager, maison moderne, vue super-
be.

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.
S'adreeser à M. H. Danchaud, en-

trepreneur , rue du Commerce 123.

Sijiiî f été
A louer pour séjour d'été, 2 superbes

apDartements de 3 grandes pièces, cui-
sine et grandes dépendances , au bord
de la route cantonale et à quelques mi-
nutes d'uno gare. 8978

S'adr. rue du Pont 6, au 1er étage.

Magasin
A Iouer de suite, au centre, un beau

magasin neuf à deux devantures ; con-
viendrait Dour coiffeur, chapellerie,
confiserie , etc. Si le preneur le désire,
il y a logement dans la maison. Prix
avantageux. — S'adresser pî r écrit
aous chiffres L. B. 8157, au bureau
de I'IMPARTIAL . 8517

Impressions couleurs. r'WÏTtâtl

*/T _7*»««Mr ̂ *a»__nr *̂w_ r Ŵ•••••••••••••••••••••••••••••• •••

Classes gardiennes
Les souscripteurs à l'œuvre scolaire

des Classes gardiennes et du Sou du
lait sont convoqués en

assemblée générale
vendredi 16 mai. à 6 beures du
soir, à l'Amphithéâtre.
(H 30513 C) 9757
••*••••••¦••••••••••• ¦•••••••••••

Hôtel de la Croix-d'Or
15, rue de la Balança J5. 2852

Tous les JEUDIS soir, dés 1\ h.
TRIPES
Crande salle pour Familles et Sociétés

Se recommande. J. Buttikofer.

ETUDE
Ch.-E. Gallandre, notaire

13, rue dn Parc, 13 .

A LOUER
pour tout de suite ou époque

à convenir
Dnjn ft Pignon, 2 cbambres, cuisine,UUJ.0 u. dépendances, cour, jardin,
lessiverie. 9473

Chasserai 92. &*&&?ïï;
sine, dépendances, jardin, cour, les-
siverie, 9474

Talamrrnn fi Sous-sol, 2 chambres,laïaiHlUli O. corridor, cuisine, dé-
pendances, jardin, cour, lessiverie.

9473
Rnndo 90 Rez-de-chaussée , troisBUUUG ÙV. chambres, cuisine et dé-
pendances. 94/6

RflnfiO 90 Pignon , 2 cbambres, cui-nUlMG UV. Bine et dépendances.
9477

TndlIQfri p { h  2nie étage, 4 cham-UlUUûU 10 11, hreS( cuisine et dé-
pendances. 9478

Wintrolri flfï 77 Pignon , 3 chambresU lllb.CH IDU 11 .  corridor, cuisine,
dépendances, cour, jardin. 9479

pour le 31 octobre 1913
Rnfc ii p'8non - chambres, corri-
DU10 T. dor, cuisine, dépendances,

jardin , cour, lessiverie. 9480

Rïillpq 2< Rez-de chaussée, 4 cham-
UUllCù O. jjre8> corridor, cuisine,

dépendances, cour, iardin, lessiverie.
9481

1 FOIDGllduB 10. bres, corridor, cui-
sine et dépendances. 9482

Ph.-H. -Matthey 7. nsftSK
bres, corridor, cuisine, dépendances,
jardin, cour, lessiverie. 9483

Ph..H.-Matthe79T *V?tS-
Dres. corridor, cuisine, dépendances ,
jardin, cour, lessiverie. 9484

r.TigceÔPal A Rez-de-chaussée, 3
¦UUuDoGlul 1. chambres, corridor,

cuisine, dépendances, jardin, cour,
lessiverie, 9485

Winfrolricd 7H Rez-de-chaussée,
II IUA.CJI !C<1 IJ. 3 cbambres, corri-

dor éclairé, - n-iafi , chambre de
bains, dépoe 'i • .??, jardin, cour,
lessiverie. . 9486

Winkelried liïiïVAltiï.
ré, cuisine, chambre de bains, dépen-

. dances, jardin, cour, lessiverie. 9487

Winkûlrifld 77 2meétage,4cham-
II 1U&CU lou 11 ¦ bres, corridor éclai-

ré, alcôve, cuisine, jardin, cour, dé-
p'endances. 9488

Quartier des Balles 1. uïS-
bres, corridor, cuisine, dépendances.

. 9489

A LOUER
Bue Kue Léopold-Robert 25,

1er étage de 3 pièces, cuisine, convien-
drait pour bureaux.

S'adresser chez M. R. Ghapallaz.
architecte , rue de la Paix 83. 8681

Progrès
Petites maisons t de rapport

situées dans la partie populeuse de la
rue du Progrès sont à vendre. Le
vendeur pourrait se charger de toute
transformation au gré de l'acquéreur.

Facilités de paiement par annuités.
S'adresser à M. J. Crivelli, archi-

tecte, ruede la Paix 71, à La Cba'ux-
de-Fonds. 0546

Jenne homme sérieux et de bonne
conduite, muni des meilleures réfé-
rences, cherche place de

Chauffeur d'automobile
on valet de ohambre
Certificats i disposition .
Adresser les offres à M. Ch. RUF-

FBNER, comptable, fabrique J. Bon-
net, rue Num -̂'O'O': '53. , 9753

GANDE PÊCHE

Poissons do lac Léman
ABLETTES (très bonne friture) 60 ct. le % kilo.

Demain jeudi sur ia Place du Marché.
Téléphone 11.51. Téléphone 14.54.

9775 Se recommande, Mme DANIEL.

Ise i m
M. Arnold Jacot met à ban pour

toute l'année, les terrains qu'il possède
entre la rue dés Combettes et la rue
des Rochettes.

Défense est faite de les traverser,
aucun sentier n'y est toléré, d'y
laisser circuler des poules ou n'importe
Quelle bête que ce soit, d'y jeter des

ébris d'aucune sorte, etc.
Une surveillance" très sévère y sera

exercée,. les contrevenants seront dé-
noncés au juge, et punis ou poursuivis
selon la loi ; les parents sont respon-
sables pour leurs enfants.

La Chaux-de-Fonds, le 13 mai 1913.
Mise à ban autorisée.

Le Juge de Paix :
8744 G. Dubois.

Nickelages
On demande ouvrier ou ouvrière

connaissant le métier à fond, pour
installer atelier. — Faire offres avec
conditions, par écrit, sous chiffres A.
Z. 9751, au bureau de I'IMPARTIAL.

' * 
¦ ' ' 9751

Cartoanlères
Deux bonnes ouvrières cartonniéres,

connaissant bien le métier, trouveraient
glace stable et bien rétribuée , à la Fa-

rique dé Cartonnages Dueommun et
Bonnqt. à Pesenx. (Neuchâtel). 9774

Planteurs
pour pièces 8 et 9 lignes ancre extra
soignées , sont priés de donner leurs
adresses sous chiffres E. IV. 9773, au
bureau de I'IMPARTIAL. Pressant. 9773

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

domaine, avec bâtiments neufs, bonnes
terres, ; suffisant pour la garde de 10
pièces de bétail. — S'adresser par
écrit sous chiffres J. R. 9666, au bu-
reau de I'IMPARTIAL. . 9565

Cbambre
Ponr un monsieur qui vient tous les

mois .3 à 4 jours sur place, on deman-
de à louer une chambre meublée chez
une dame seule. — Prière de remettre
lès offres de suite sous chiffres L.
S. B. Poste restante, Chanx-de-Fonds.

On demande à acheter
d'occasion mais en bon état, un tour
pantographe avec pinces. 9721

S'afl. au bureau lie I'IMPARTIAL.

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

S'adresser à M. Jules Ducommun-
Février. Ponts-Martel. 9561

A vendre une

Pendule Neuchâteloise
grande et petite sonnerie. 9746

S'adresser par écrit sous chiffres A.
8. 9746 au bureau de I'IMPARTIAL.

Voilure
A vendre une voiture Derby, à 4

E 
laces, peu usagée, fabrication Geiss-
ergér à Zurich. — S'adresser rue

Léopold-Bobert 40, au 1er étage. 9405

Da<eeAP#K (->n sortirait de
KCsSOl lae l'adoucissage à
domicile, -f- S'adresser Atelier GEISER
FRËfiES, SQQvilier. 9731

RrnilarlA Demoiselle se re-
Ol UUva 1*3. commande pour tout
ce qui concerne la broderie blanche.
Ouvrage nrompt et soigné. Leçons. —
S'adresser rue du Parc 27, au rez-de-
chaussée, à gauche. 9754
PlfrnfÀïir Qui donnera"' un
ITIVUtiOUI m cours de pivbtage à
jeune garçon, en payant. — Faire of-
fres par éprit sous initiales P. B.
9748. ah bureau de I'IMPARTIAL . 9748

SnnN>ntiP ; . °n désire placer une
nppi CUUO. jeune flue comme appren-
tie régleuse, si possible logée et nour
vie. y  ¦ ' 9706

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL

Jenne homme n™ .̂d;raT
quant depuis 6 ans la mécanique, dé-
sire ' se placer dans une fabrique ou
dans un atelier de la ville. 9720

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

Jenne commis S'SS
sérieuses références, bien au courant
des travaux de bureau et d'horlogerie,
cherche place pour de suite ou suivant
entente. -— Faire offres par écrit sous
chiffres X. Z. 9739 au bureau de
I'I MPARTIAL. 9739
Hnnlnrioi*. bien expérimenté dans tou-
flUUUgCl tes les branches de la mon-
tre , demande des remontages d'échap-
pemjrits ancra après dorure, ou des
terminages à faire à domicile.

S'ad. au ̂ bureau de I'IMPARTIAL . 9752

Damnlonanfa bonne cuisinière, se
fteill|llaValUG recommande, de même
pour soin du ménage ou garde-malade.
- S'adresser rue du Parc 62, au Sme
ètage

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂
9780

Anhoi/Qiip-DEMTTEUR connaissant
Mille vcui bien le louage de la boite
peut entrer immédiatement ; benne rètri-
butisn. — S'adresser rus Numa-Droz
151, au 2me étage. 9712

Femme de chambre tL
est demandée au plus lite. — S'adres.
rue du Doubs 89. 9732
PiniççûiioQ On demande de suite
riiliooouoo. ou dans la quinzaine
une bonne finisseuse de boites or, ainsi
qu'une polisseuse. — S'adresser à
l'atelier A. Breit, rue du Doubs 161.
- ' . 9725

On demande ĵ £"ïï!iA£*
la cuisine et les travaux du ménage.
— S'adresser au Buffet-Restaurant dn
Mont-Soleil. 9683
flftifFone» O11 demande une jeuneUVI11GU0U. fiiie honnête comme ap-
prentie coiffeuse. — S'adresser à Mme
Bourgeois-Perret, rue du Parc 74. 9735
Dnqnnnfq On demande de suite une
IlCùoUl 13. personne connaissant si
possible le finissage. — S'adresser fa-
brique rue Fritz-Courvoisier 40a. 9772
DînTCConco Qn demande une bonnerililOOCUac. finisseuse de boîtes ar-
gent, sachant poser les cuvettes ; on se
chargerait de lui montrer. Pressant. —
S'adresser chez Mme Méroz, rue Numa-
Droz 120. 9768
P.aveaAh va Bonne Corsa gère , capa-
UUl OOgGlG. ble. est demandée de
suite. — S'adresser Maison H. Vénus
Gentil, rue du Nord 65. 9740
Anhovonne d'échappements onze
AbUClLUl a lignes ancre Bobert sont
demandés de suite. On sortirait du tra-
vail à ouvriers consciencieux. Présen-
ter échantillons. — S'adr. au Comptoir
rue du Parc 2, au rez-de-chaussée. 9764

QnnuQnto 0n demande, pour en-
uoi vaille, trer de suite ou à con-
venir, une brave fille, active, de toute
moralité et bien au courant des travaux
d'iw ménage soigné. Pas de lessive et
pas nécessaire de savoir cuisiner.

S'adresser rue du Doubs 161, au 1er
étage, à droite. 9763
fpavonp Graveur sur or peut entrerUla»CUI. ae suite à l'Atelier rue du
Parc 77, au 2me étage. 9762
Qûpnanto P°ar la campagne , auOCI ï dlllC. Chalet des Grandes-Cro-
settes, une bonne servante, sachant
cuire, propre et de bon caractère, est
demandée pour entrer en service de
suite. Bon gage et vie de famille assurée

S'adr. à Mme J. Schmidiger-Boss,
Laiteri e Moderne. 9768

A lnilPP * GORGELLES, bel appar-
IUUCI tement de 3 piéces avec

chambre de bains, terrasse, jardin d'a-
grément, eau, gaz, électricité ; prix an-
nuel 500 fr, — S'adresser à M. 6. F.
Sauser, Petit-Berne 12, GORGELLES.

9722

Â 
Innnn de suite ou époque à con-
ÎUUCI venir, beau sous-sol, bien

situé au soleil. — S'adresser rue du
Doubs 113, an ler étage. 9713

Phamhnn A- louer de suite, au cen-
VJUalllUI C. tre de la ville, à monsieur
travaillant dehors; petite chambre
meublée, avec pension. — S'adresser
rue du Parc 22, au rez-de-chaussée, à
gauche. ¦ 8187
Phamh PP A louer chamnre meublée
UllulUVl C. avec pension. — S'adres-
ser rae de la Serre 25, au ler étage.

9737
Ph gmhnn A louer une chambre meu-
UllalllUi Ci blée, au soleil, à monsieur
tranquille, travaillant dehors. — S'a-
dresser après f_ l l_ h., rue Numa-Droz
55, an Sme étage, à gauche. 9715
PhamhPO meublée, à louer de suite.
UllalllUi C _ S'adresser rue Léopold-
Bobert 25, au 3me étage, à gauche.

9714
Phamh PP A louer une chambre¦UllalllUi C*. meublée à une' ou deux
personnes propres et travaillant dehors
— S'adresser rue du Temple-Allemand
101, au pignon, à droite. 9709
PhamhPO A louer une chambre meu-
UllallILUe. blée, à un monsieur tra-
vaillant dehors. — S'adresser rue de
la Paix 79, au 2me étage, à droite.

9765
Phamh PO A louer de suite, belle
UlldillUI C. chambre non meublée, à
deux fenêtres, indépendante, dans mai-
son d'ordre. — S'adr. »ue de la Place-
d'Àrmés 1, au rez-de-chaussée. 9761

Unnoifo sans enfant demande à louer
ffltî llagC pour le 31 octobre 1913. dans
le quartier des fabriques ou à proxi-
mité, uU*appartement de 2 ou 3 pièces,
au soleil. — Adresser offres et pi'ix
par écrit sous chiffres S. E. 9719 au
oureau de I'IMPARTIAL . 9719

On demande à louer ffi l
Juillet prochain, un appartement moderne
de 5 piéces, bien situé au centre, —
Adresser les offres par écrit sous chif-
fres A. M. 9771, au bureau de I'IM-
PARTIAL. 9771

On demande à acheter S£%
rin fixe de sertisseuse si possible avec
l'outillage ; le tout en bon état. — S'ad.
rue Numa-Droz 9, au 3me étage. 9745
Rnnfoill PQ â ae,nande à acbetérDUUICUICB. bouteilles et chopines.
S'adr. au bnreau de I'IMPARTIAL. 9766

Â VP tlriPP * machine à coudre sys-I CllUI C tème Singer, peu usàgéeî
une fenêtre formant vitrifie pour ma-
gasin. 97H

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.
ïpnriPP nn bon fouf ? B*2 v̂ef1î cuui c parois doubles, excellente

occasion, fr. 10. ¦— S'ftdresBer rue de
la Serre 18. an 2me étj^ge, 9710

Â conripo une machirie à régler enïeilUie très bon état. - S'adres*.
ser rue des Sorbiers 23, au étage, à
gauche. 9707
ApPAPriOMl ta dièze si, 8 basses,
ni/liUl UCUU peu usagé, est à vendre
à bai( prix. — S'adreeser rue Numa-
Droz 96. au 4me étage, à gauche. 9769
Â B  0T1 fi Pu d'occasion , un bon vélo.1 CllUI C S'adr. rue Nuiha-Droz 141.au 2me étage, à gauche. " " 9760

Â VPnriPP Pour faute de place, unI CUUl o bon chien de garde; croisé
St-Bernard ; bas prix. '9627

S'adresser rue du Vallon 17, à Salnt-
Imier.

A VPnriPP faute d'eejploi , un grandICUUIC cuveau à lessive avec la
croix. 15 fr., une machine à régler,
marque Grosjean Redard, 20'.f t ,... 9749
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

• Derniers Avis#
™ '̂*** ****** **'¦,

Restaurant du Petit-Montreux
Dimanche, Lundi et Mardi

£-L -^^ ĵ .Mt

Répartira i
Jeu neuf. Téléphone

Vinaigrette aux tripes, - Conserves
Se recommande, JULOT.

Mise à ban
M. Louis Dubois, agriculteur,

propriétaire aux Foulets, Eplatures,
met à ban son domaine Foulets
No 11 et 18 y compris le pâturage
boisé. En conséquence, défense for-
melle est faite d'y circuler et de fou-
ler les prés. Les parents sont respon-
sables de leurs enfants. Les contreve-
nants seront déférés au Juge de Paix.

Aux Foulets, le 14 mai 1913.
Louis Dubois.

Mise à ban permise : *• ' ,."
La Ghaux-de-Fonds, le 14 mai 1913.

Le Jugé de Paix :
9789 G. Dabbifl; -, ,

Demoiselle, 40 ans, sérieuse, de-
mande à faire connaissance d'un hon-
nête ouvrier de40 à 50ans. Discrétion.
Il ne sera répondu qu'aux lettres si-
gnées. — Eorire sous chiffres L. S,
9781. an bureau de I'IMPARTIAI,. 9781

VINS
On demande quelques bons repré-

sentants à la commission pour les
viùs fins et ordinaires. — Ofires par
écrit sous chiffres B. B. 9791. au
bureau de llMPAnfur,. 9791
FntafllAce Toujours acheteur de
* UMMUOT. futaille en bon goût.
même avec des douves cassées. —
S'adresser à M. A. Calame, rue de la
Paix 5. . . .. . 9791
Rûmnntnnri O'^BwanJ^^ ë̂mon̂tttJUlUllieUl, tèhrs deTiSnissaKes Ros-
kopf ou autre. À la même adresse , os
se recommande pour remontages finis-
sage, en partie brisée, à faire à do-
micile. — S'adresser par écrit, sous
chiffres H. B. 9790. au bureau de
I'IMPAHTIAL . 9790
Innnn fjlln de toute moralité, est
UCUUG UUC demandée pour faire lès
commissions. — S'adresser de suite
chez M. Gaspard Gœtschel , rue Jaquet
Droz 60. ' ¦ '9796
rharninn est demandé de suite ,' pour
Ullttl 1 Ull le Département ; du Doubs
(France). — S'adresser chez M. Roux,
rue du Succès 13.. 9786

AQOUClSScUSc. une bonne . adoucis-
seuse ou un adoucisseur. — S'adresser
chez M. iEschlimann, rue du Temple*.
Allemand 85. 9786

Sertissenr. S ES fe-û
^tainemelon. moyennes et échappe-

ments. — S'adresser par écrit avec
prix par séries suivies, sous chiffres
A. V. 9791, au bureau de IIMPàR-
TIAL. 9794

Ï̂̂ T Ĵp^
un cIauief à 5 casTers^H-

I CllUI C tièrement neuf. ' 9787
S'adresser rue du Nord 169. au 1er

étage, à droite.

I—M—
1111 ¦¦ WWMTWMg

Messieurs les merobre-s honoraires, nassifs at actifs du ^oot- S
bail-Club La Cbaùx-dé-Fopds. sont informés . du décès de i

. Madame N.opa LALIVE-NESESER 1
H épouse de M. Aoguste LALIVE, membre honoraire de 14 Société. I
% L'enterrement, sans suite, aura lieu Jeudi 15' ruai, à' 1 heure après |:
| midi. . • ' 97?3 LP, COMITE. I

A lmion $m le 31 octobre, dans
iuuci maison en construction, lo-

gements modernes de 3 pièces, chambre
à bains, chauffage central, vérandas et
dépendances* Plus quelques garages pour
automobiles, avec entrée facile. — S'a-
dresser au Bureau de M. J. Crivelli, rue
de la Paix 74, ou au gérant, F- Rodé-
Srosjean, rue du Doubs 155. 9793
pTTÎjrîôîr^^T^oue^în^EamD^¦UUalilUl C, meublée, à monsieur tra-
vaillant dehors. — S'adres. rue Fritz-¦¦ Courvoisier 39a, au rez-de-chaussée, à
droite. • • 9797
fl|iamhno A louer , près de la Gare.UUauiUlC, jolie chambre meubléa . à
monsieur travaillant dehors. 9788

S'adresser ' rlie dç la Serre 73, au
rez-d ii-chaiissee^ .
fîhflmhpo A louer grande chambreUUUUlUi G, jt J2 fenêtres, exposée au
soleil , à monsieur travaillant dehors.', — S'adresser le niatin ou le soir de-
puis 7 h., a M. Louis Botteron, rne
Léopold-Robert 114. . i. 9778

Ott iBm â35S Taoidaire
à dat, en -Bon .état.. — S'adresser chez
M." Tell Calame, rue du Grenier 39-e.

: ¦ y * 977Î1

innnvmfl '̂ J*x P.*BfSoïïneflui a envoye
aUUUjUlÇ*. un billet anonyme écrit à
la machiné et signé ??*?, est priée d s
préciser pat le même chemin. On ne
sait ce que* veut-dire' cette grossièreté.
Il y a errenç. j j ¦ ' : - ¦¦¦ ¦ 9747
p7j!j] P̂i âncne^

aepui^a
Gare a

ICIUU ls '̂rpe du Collège,. une écharpe
en soie noire. — Prière de la rapporter
à la rue du Collège 22, au 1er éta?»;.

'¦• , '¦ y593
• 

. 
* 

* ¦ 
; 

* * *

PlJîlPP â l>er80nhe qui a pris soin
Lgftl C. (j'nn beau char d'enfant, avec
mécanique frein , est priée de le rama-
ner, contré .récompense:, rue Jacob-
Brandt 3. an 3me étage.. 9ël0
Snnrfii aie^rea.̂SaUn7a^a Banque
rclUU Féqiéraleiàla PlàqeduMarché,
one bourse nickel , contenant un billet
de 100 fr. ;ét une dizaine de francs de
monnaie. — La rapporter, contre bonne
récompense,' à 'M. - -L.-P; Calame, rue
Jacob-Brandt 137. ' ,' 978i
PhiPTl ^wl 'e iNeuv « . couleur uoire,ulllcll c'est rendu aux Ecuries de
France. — Le réclamer dans la hui-
taine contre frais d'insertion et pen-
sion. ; f j , 9743
—¦MBgÉgW—1

Agence générale des Pompes Funèbres |
' Fondée en 1901 12714 g

se chargctlf i régler.toutcs . les formalités . R
INDUMATIONS -I\CIXBKATIO!\'S I

: faXHll 'MATIOXS j

' Reposé expaix , époux et perc chéri , car ttt¦ as f ait  ton; Heuoir ici-ban, il nou..
resti ton souvenir et le doux espoir
de te revoir.

Madame; JSmma Calarte-Walter, ses
enfants Germaine et Georges , Monsieur
et Madame* Benoit Walter, leurs enfants
et petits-enfants, à ta Chatix-de-Fonds,
Monsieur . ét Madame Jean Walter et
leurs enfants, à Bienne, Madame et
Monsieur Schneider-Walter. à Fleurier,
Madame et Monsieur Landry-Walter,
à St-Sulpiçe, leurs enfante. Mademoi-
selle Ida Walter. à. Conrtèlary, Mon-
sieur Walther Walter, à Londres, Ma-
demoiselle Bertha Walter, à La Chaux-
de-Fonds; Monsieur et Madame Albert
Walter et, leurs enfants, à La Chaux-
de-Fondé «t Gèftève, Monsieur et Ma-
dame Alexandre Walter, et leurs en-
fants, â Là Chaux-dè-Fonds, Monsieur
et Madame iîôuriet, au'Crêt-du-Locie,
Monsieur et Madame Fritz Anistutz-
Houriet et leurs. enfants, Les Limes,
ainsi que les familles Walter , Houriet ,
Racine, Ferrât, Amstutz, Graff , Rufe-
nach ét alliées, ont la douleur de faire
part à leurs amis et connaissances de
la mort de leur cher époux, père, neau-
tils, frère," bëàu-frère, oncle, couBin et
parent, - ••••—

Monsienr Oscar ÇÀLâME
que Dieu a .repris à Lui Lundi , à 6 b.
du soir, .# l'âge 'de 37 ans , après une
très pénible maladie. '

La Chaus-de-l*onds, le 13 Mai 1913.
L'enterrement auq.uel ils sont priés

d'assister, aura lieu jeudi 15 courant ,
à 1 heure après midi.
Dotnicile mprtùair? : Rue de l'Est 22.
' Une urue funéraire sera dénosée de-

vant la maison mortuaire.
Le présont avis tient lieu dn

lettre d  ̂faire part. 9699

Les membres die la société de tir
l'Aiguillon sont hriès d'assister au
convoi funébçô de M. «senr Calame
.leur. tegrtMè' àihj et membre de la so-
ciété; DomicUe mortuaire, Est 22.
-9741 '!¦ I.e Comité.
¦¦aMnnnHnH

Messieurs les membres du ia . so-
ciété l'niroudelle, sont/priés d'assis-
ter. Jeudi 18 coûtant, à l'heure après-
iiiidii au coHvoi funèbre de M. Oscar
Calame, leur regretté collègue.
9736 l^ Comité.

Messieurs les luemores uonoraitcs,
actifs et passifs-dé' la Société de
chant de . l'Orphéon. Messieurs les
membres de la .-Société mutuelle
de l'Orphéon, sont priés d'assister.
jeudi 15 courant , au convoi funèbre de
M. Oscar CALAME. leur ami et
collègue. , ','' 3756

ftendez-ypus à 12'/- heures, au
local. \ ' * Loft* Comitéi*.

Messieurs les nombres du Proffres
Caisse d'indemnité' en cas cie maladie ,
sont priés d'assislçr jeijdi 15 courant,
au convoi funèbre de Monsieur Oscar
Calame. leur collègue. . 9755

: ""., ' Le Comitù.


