
9 propos le Caille Salnt-Sïns
LES FÊTES DE VEVEY

A l'occasion des fêtes musica les de Vevey qui ont
commencé hier, un de nos amis détache du n° 169
de «L 'Illustration » du 23 mai 1846, la curieuse
page suivante :

Nous remercions le hasard de nous avoir pro-
curé l'une de nos plus vives jouissances musica-
les de cet hiver, à laquelle, aucune affiche, 'au-
cune annonce, ne nous avait préparé. — NOMS
venons d'assister aux débuts d'un charmant
enfant de dix ans, qui, dans un concert, donne
chez M. Pleyel, s'est tait entendre sur le piano,
avec le concours de l'orchestre dés Italien». Ca-
mille Saint-Saëns nous a fait connaître une de
ces hautes intelligences qiù font époque. Déjà
nous avion.-; entendu exécuter par des enfants de
cet âge, des morceaux aussi difficiles, mr.s au-
cun! ne l'a égalé pour la pureté, la sage_.se,
l'intention. C'est surtout dans l' « adagio » que
se révèle le sentiment exquis dont il est doué.

Quelle grâce, quel]. largeur! quelle parfaite
entente du style des différents auteurs! Sa
prodigieuse mémoire (lui a permis de jouer dans
la même ivoirée, sans en aivoir la musique
écrite devant les yeux; un concerto de Mo-
zarl, à grand orchestre ; un air varié de Haen-
del ; une lugue du même auteur; une toccata
de Kalkbrenner; un prélude et une fugue de
Bach, et enfin , pour dernier morceau, un con-
certo de Beethoven à grand orchestre.

Camille ne se borne point à l'exécution ,
on assure qu 'il improvise et compose avec une
merveilleuse facilité, et en effet, dans un savant
point d'orgue du premier concerto*- il a su rap-
peler avec bonheur les principaux motifs du
morceau. — Son enfance offre des particulari-
tés qui rappellent les premières années de
Mozart. A vingt-deux mois, ramené' de la cam-
pagne où une bonne nourrice lui avait donné
ses soins, tout est pour lui sensation ;musicale:
le son des pendules, le bruit des gonds des por-
tes. Les cris des marchands ambulants Ip ren-
dent muet d'étonnement ; il court d'une cham-
bre à l'autre pour comparer tous les sons
nouveaux. Sa mère le croit presque idiot.

La première fois qu 'il entend un piano, {'en-
fant transporté s'approche de l'instrument, y
pose un doigt puis un autre, forme des accords.
II veut connaître la relation quf existe entre
les signe, noirs qu 'il voit sur le papier et
ces touches dont le mouvement produit les
sons qui charment ses oreilles . On lpi promet
de satisfaire sa curiosité dès qu'il saura lire.

A l'âge ad deux ans et demi H lit (Couramment,
et à ¦trois ans, il écrit la musique qu 'il com-
pose déjà. On a conservé quel ques-unes de
ses première, phrases musical_s, et notam-
ment des valse, faites a cinq ans et que ne
désavouerait pas un com positeur exerce.

L'improvisation lui pl aît et c'est surtout par
les sujets religieux qu 'il se sent le mieux ins-
pire.

Oii lui propose, il y a deux ans environ ,
de faire une improvisation sur une prise de
voile. On lui fait une courte anal yse de la céré-
monie ; il l 'écoute , se recueille , puis, aprèd quel-
ques minut es, ir exprime, par une introduc-
tion la scène qui se prépare. A des airs de
danse qui rappelle les première? années de ia
jeune personne, succèdent des sons mélanco-
liques , en harmonie avec les pensées gravas qui
doivent 1 occuper, au moment où elle va faire
au monde ses derniers adieux. L'office va com-
mencer ; ies cloches l'annoncent, l'hymne Sa-
ciée monte au ciel avec l' encens du sacrifice ;
les pleurs des parents ..sont entendues, et enfin
Je calme d'une vie sainte termine ce draime
piein d'émoUon.' Il e$l à regretter que cette
œuvre remarquable n'ait pu être écrite et con-
servée.

Mais ce n 'est pas seulement par son ex-
quise organisation musicale que cet enfant se
fait remarquer. I ' montre une égale aptitude
oour l'étude des fanerues , des sciences exactes,

de l'histoire naturelle, de la tpécanique, . et 'si
l'on considère qu'il joint à un désir immodéré
de s'instruire de toutes, ces choses, un esprit
pénétrant et observateur, ,  un jug ement rapide
et droit , une mémoire immense, il est permis
de croire que Camille si heureusement favorisé
de tous les dons de la nature, pourrait aussi
bien suivre les traces des Laplaoe et des Cu-
vier que celles des Mozart et des Beethoven.

¦Vendredi matin, les Mlontenegnns ont remis
les bâtiments officiels de Scutari aux comman-
dants des troupes internationales. Après une
visite de l'a Ville , les commandants se sont immé-
diatement occupés de l'organisation d'une po-
lice. L administration des affaires sera confiée
à un capitaine de la marine anglaise auquel
sera adjoint un officier de chacune dès puissan-
ces. Notre cliché donne les'portraits des com-
mandants des troupes Internationales : 1. Con-
tre-amiral Patris (Italie).» 2. Contre-amira l Nie-
govan (Autriche). 3. Vice-amiral Bttrney (An^le -
terre). 4. Capitaine .Lallairé (France). 5. Ca-
pitaine vôn Mitzing (Allemagne).

Le prince Charles die Roumanie, fils du roi
Carol a été l'hôte, la semaine dernière, du roi
d'Italie où il a été reçu avee beaucoup d'en-
thousiasme. Lé roi d'Italie dans son toast a
rappelé que c'est de Rome que la' noble nation
irtimaine a' tiré son origine glorieuse, son
empreinte caractéristique et sa naute mission
civilisatrice. Notre cliché montre le roi d'Italia
et le prince Charles de Roumanie, en voiture.

fces froupes internationales à Scutari lie prince de Roumanie à la cour de Rome

Lois d'exception en Alsace-Lorraine
On annonce que le gouvernement d Alsace-

Lorraine va saisir le Conseil fédéral de deux
projets de loi a'exception qui , s'ils sont adoptés
par le Reichstag, bouleverseront profondément
la vie publique dans les provinces annexées.

Un projet de loi ' concernant les associations
demande que la loi dé 1908 soit modifiée,
pour l'Alsace-Lorraine, dans ce sens que 1&S?J
pourra supprimer par simple décret, et sàW-.
appel, « toutes sociétés qui compromettent la
sûreté et la paix intérieure du pays et toutes
sociétés dont l'activité ne correspond pas aux
termes oies statuts.»

Dans le dispositif , on cite comme exemple la
Ligue aérienne de Mulhouse, la Société des
anciens soldats dé la légion étrangère, etc. Il
y est aussi question du Souvenir alsacien-lorrain,
récemment frappe, et sur lequel on attire l'at-
tention du Conseil fédéral pour démontrer le
danger que des sociétés de ce genre font cou-
rir à l'empire.

Le second projet de loi, s'il était voté, ramè-
nerait le pays à vingt-cinq ans en arrière, au
moment où le statthalter exerçait en vertu
de l'article 10 des .pouvoirs dictatoriaux.

Les journau x françai*, aussi 'bien que tout
imprimé publié en langue française, pourront
être interdits, en tout ou partie, par simple
décret.

L'exposé des motifs cite le « N-mivelliste d'Al-
sace-Lorraine», Te « Journal d?Alsace-Lorrain©;;
ainsi que les journaux fran çais de Metz, com-
me étant désignés pour être touchés par la nou-
velle loi, et mis sur le même pied que la presse
étrangère.

L'annonce du dépôt "de ces deux projets a
produit une véritable stupéfaction parmi les
députés de la deuxième Chambre cf Afsace-
Lorraine. Il est aiffi'cile de 'prévoir"l'accueil que
fera la majorité du Reichstag à ces "deux pro-
jets. Certains pensent qu'il se trouvera une ma-
jori té pour les adopter.

L'initiative du gouvernement montr .- dans
tous les cas combien le pays est encore éloigné
de l'autonomie que l'on prétendait lut' avoir
accordée «par la nouvelle Constitution.

Le révéreno. Lyman Abbott , directeur de
l' « Out look rr , revue à'laquelle collabore l'an-
cien président Roosevelt, a prononcé jeudi de-
vant les délégués à la conférence d'arbitrage
international de Lake-Mohonk , dont il nrésidait
la sésnee d'inauguration , un discours sensation-
nel loontre le pacifisme.

Il a développe ce thème que la paix ne
pourra régner qu à la condition de faire ré-
gner d'aboro l'honnêteté internationale/II a dit:

« Les coups de poing, l'éclair de l'ép ée, le
gron dement* du canon disparaîtront de ce monde
seulement lorsqu'on aura trouvé une force plus
grande que Celle de l'homme armé pour protéger
l'innwence contre l'injustice.»

Et encore :
« L'histoire du monde serait bien pauvre si

elle ne relatait pas dès guerres, s'il n'y avait
pas eu des héros qui osèrent combattre pour
la liberté et l'a justice , s'il n 'y avait pas eu d2s
Guillaume d'Orange, des Cromvvell et des Was-
hington. ;)

Plaidant'Ia cause de l'honnêteté internationale,
l'orateur a ajouté :

« Les Etats-Unis etix-mêmes, je suis fâché
de le dire, ont beaucoupr à apprendre en.ee qui
concerne le respect dû aux traités. Ils violent le
traité avec fa .'Grande-Bretagne sur la question
des tarifs du canal de Panama et Te traité avec
le Japon par la loi dé l'Etat de Californie
interdisant la propriété foncière aux étrangers;
ils déchirent le traité avec la Russie et refusent
de soumettre les points en question au tribu-
nal de la Haye. Pour rétablir le bon renom
des Etats-Unis il nous fau t éduquer la cons-
cience . nationale.»

Ce discours est considéré comme une réponse
du révérend Lypian Abbott à la Société amé-
rkiaine de la paix, qui lui a retiré la vice-pré-
sidence de cette société parce qu'il s'est dé-
claré en'faveur 'd'une augmentation de la ma-
rine américaine. ' 7 '  • : '

Contre le pacifisme

fea succession de ITL Perrier
Plusieurs jour naux parlent déjà de diverses

candidatures à la succession de M. Perrier
au Conseil fédéral.

«Il reste suffisamment de temps jusqu 'à la
réunion des Chambre s fédérales au début de
juin , disent les « Basler Nâchrichten », pour
éclaircir la question de la succession de M.
Perrier.

Nous admettons que personne ne contes-
tera à la Suisse romande le droit de dési-
gner le nouveau conseiller fédéral. Mais il
est difficile , cette fois, de prophétiser le nom
du candidat qui sera choisi. Tout ce qu'on
peut dire, pour le moment, c'est que le can-
ton de Vaud, qui est déjà représenté par M.
Decoppe t, est hors de cause. La succession
de M. Perrier intéresse donc en toute pre-
mière ligne les cantons de Neuchâtel et de
Genève.

Parmi les hommes politi ques neuchâtelois,
dont il peut être question , il faut citer, au
premier rang, le conseiller d'Etat radical
Henri Calame, qui , il y a quinze jours, a été
réélu membre du gouvernement neuchâtelois
avec un imposant chiffre de suffrages. »

Le correspondant de Berne du même jour-
nal écrit :

« Lers de l'élection de M. Perrier, on promit
aux Genevois de leur réserver un siège au
Conseil fédéral à la prochaine vacance qui
surviendrait dans la délégation welche. Ils
auraient déjà obtenu ce siège au moment
de la démission de M. Comtesse s'ils avaient
présenté un candidat qualifié. Or, la situa-
tion ne s' est pas modifiée à Genève depuis
cette époque. Il est donc possible que les Gri-
sons présentent de nouveau la candidature de
M. le député au Conseil des Etats Calonder. »

Nous lisons d'autre part dans la «Thur-
gauer Zeitung» :

«La Suisse française peut-elle revendiquer
ce siège, étant donné que l'élément latin est
déjà représenté au Conseil fédéral par MM.
Decoppet et Motta ? Nous avons, au moment
de la démission de M. Comtesse, résolu cette
question par l'affirmative , sous la réserve que
la Suisse romande présenterait un homme d'E-
tat de premier rang...

Si elle ne trouve pas de candidat qui remplisse
cette condition, ou si elle ne sait pas s'unir
pour le soutenir, la revendication d'un canton
suisse allemand l'emportera certainement : son
candidat est déjà désigné, et personne n'a
mis en .doute ses capacités. C'est M. le conseiller
aux Etats Calonder. La question de la suc-
cession de M. Perrier se pose donc nettement
de la faço n suivante : ou Borel [M. Eugène
Borel , de Neuchâtel, professeur à l'Université
de Genève. Eéd. \ ou Calonder . »

Une bataille dans un théâtre de Londres
La première représentation au Garrick-Thea-

tre de la pièce du baron Henri de ' Rothschild
« Crésus », dans laquelle Mlle Gabrielle Dorziai'
suivant un précédent créé par Mme (Simonerij l y a
quel ques années, doit interpréter, en anglais,
le principal rôle, est annoncée pour jeudi pro-
chain. Cette représentation aura-t-elle lieu ? Voilà
qui aujourd'hui apparaît comme assez douteux.
A la vérité, le Garrick-Théâtre a-pris depuis
hier l'apparence d'un nouveau fort Chabrol.
De véritables batailles s'y sont livrées, où les as-
saillants et les défenseurs ont connu à tour de
rôle des alternatives de succès. Et on ne sait
encore à l'heure présente qui sortira vainqueur
d'un combat dont le « Crésus » est le prix.

Au surplus, voici les faits, autant qu'ils peu-
vent se dégager de tant de versions diffé-
rentes.

Un certain 'M. Hansen a déclaré qu'il s'était
assuré la propriété des œuvres de M. Henri de
Rothschild pou r l'Angleterre, l'Amérique et les
colonies. A une répétition de « Crésus », une
discussion au sujet de la mise en scène s'éleva
entre lui et M. Arthur Bourchier, qui préside aux
destinéaes du Garrick et doit jouer le principal
rôle d'homme de la pièce de M. de Rothschild.
A la suite de cette discussion, M. Hansen tut
prié de quitter le théâtre.

Deux jours après, M. Hansen prenait posses-
sion du théâtre comme locataire. Constatant
cependant que les employés de M:. Bourchier
ne paraissaient pas vouloir abandonner leurs
fonctions^ il obtint de la justice la1 reconnaissence
de ses droits, qui lui donnaient la gestion 'du
théâtre à partir du 10 mai. E}t hier à neuf heures,
son manager, M. Tower, en quittant le Garrick,
laissait comme instructions au portier de nuit
de ne permettre à personne, et sous aucun pré-
texte, de pénétrer dans le théâtre.

Revenant vingt minutes après, M. Tower
trouva le manager de M. Bourchier, M.
Burchell , accompagné de cinq ou six amis,
Il téléphona immédiatement le fait à M. Han-
sen , lequel arrivant quelques instants après,
pria ces messieurs de quitter le théâtre . Ce
à quoi ceux-ci se refusèrent.

M. Hansen requit alors douze membres
du « Vétéran corps », sortes d'agents de po-
lice privés, d:'ailleurs narfaitement honora-
bles, qui, moyennant Une modeste et légi-
time rétribution, sont toujours prêts à se-
courir le bon droit.

Lorsqu 'ils arrivèrent au Garrick , ils s'aper-
çurent qu 'il y avait un assaut à livrer.
M. Burchell ct ses amis ayant utilisé! le
temps qu'ils avaient à leur disposition pour
se barricader. Le combat fut livré immédiate-
ment. M. Hansen , à la tête de ses troupes,
enfonça la barricade avec une belle maestria.

La bataille se pour suivit alors à l'intérieur
du théâtre où les assaillants furent reçus à
coups de bancs et de chaises. Trois vété-
rans furent même blessés, mais assez légè-
rement.

Cependant les vétérans ajoutèrent une
victoire à leur actif et finirent par demeurer
maîtres de la place, après en avoir chassé
les défenseurs . Ceux-ci , toutefois , ne voulu-
rent pas s'avouer vaincus et ils décidèrent
aussitôt de tenter un contre-assaut. Quel eût
été le résultat de cette tentative aussi héroï-
que que désespérée, c'est ce que nous ne
saurons jamais , la police la vraie police,s'étant opposée à cette manœuvre suprême.

La situation n 'a subi aucune modification
aujourd'hui. Mais au passant pacifi que qui
se promène devant le Garrick Théâtre est
réservé un spectacle peu banal , celui de voir
par les fenêtres de ce théâtre herméti quementclos, le hall du Garrick transfo rmé par des police-
men en nombre très i mposant en une place en
état de siège.

On annonce , comme premier épisode decet ardent combat , que M. Hansen a été ar-rêté hier soir.

PRIX DES Annonces
Mon .e Isij3li.lt! et

¦Ju». Serrais , , Hccnl, l .ligm
5_li.s IS • » »
-AeliiM H • • »

» fJacssiîiil .péoiîl II • » »

PRIX D'ABOS SEMEST
Franc* pour la Surssa

Bn en . . . .  f r .  10.80
Six moia » 0.40
'ïrois mois. . . .  » 2.70

?our l'Etranger ,
k «fi lr. 26, 6 rr. fr. 13, 3 m. fr. 6.60
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-A. vis*
m Ouvrières modiste.

Nous rappelons aux ouvrières modistes les dispositions de la loi sur la
protection des ouvrières en ce qui concerne les heures de travail supplémen-
taire :

Toute ouvrière a droit à une augmentation minimale de sa-
laire de 25 % pour les heure» de travail supplémentaire.

Les patrons sont légalement tenus de donner cette augmentation.
Les ouvrières sont invités à signaler les dérogations à la présente loi, soit

directement à M. Léonard Dautn, préposé pour la protection des Ouvrières,
à l'Hôtel judiciaire, Léopold-Itobert 3, ou au Président de l'Union Ou-
vrière rue des Sorbier 7, au deuxième étage.
H-216S6-G 9828 L'Union Ouvrière.

Magasin avec denx devantures
mm̂ Jf ^mmm

situé rue de la Balance 5» est — louer pour
le 30 avril 1914.

Pour renseignements, s'adresser a l'Etu-
de BERSOT, JACOT & CHÉDEL, rue Léopold-
Robert 4. 9325
ieMHBl-MI-M_B_a-B_a_i _̂a_a_B_-RH_nHHl-B^^

Café-Restaurant na™!
88, Rue du Parc, 33

Se recommande mement, le nouveau tenancier,
9369 Ch. Rutts-Tourte'

F CONTRE L'INCENDIE 1
I ACHETEZ LE ..KYL-FYRE" DE LONDRES i

I EXTINCTEUR A POUDRE I
I FR. 12.- "M2 I
| Plus d'un million vendus à ce jour Ë

I H. SCHOECHLIN I
i DANIEL-JEANRICHARD , 13 I
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I Agrandissement considérable de Rayon I
I iv La maison se charge de toutes les Commandes, soit Dessins, Echantillonna ges et Montages aux prix les plus modérés -~m j
M Ouvrages i Ouvrages s Ouvrages » H

I Broderie Anglaise Broderie Richelieu Broderie Anglaise I
9 sar toile, ancienne - Dessins nouveaux snr toile rasse et toile ancienne snr nansoik • Jolies nouveantés M

i Tapis de table « -Milieux et Tapis de tables - Coussins Mouchoirs - Robettes - Ta- ï
9 chemins de table - Napperons Napperons - Milieu blîers - Gonsslns - Fêtières j|
9 Gonsslns - Gozys Têtières Napperons m

i Toile ancienne en blanc et crème Canevas Java coton et tontes couleurs Canevas Java double face, jolis dessins i
m Toile rasse, blanc, écru et gris Canevas Laine tontes teintes Canevas Java en bandes p. coussins m
i Toile mercerisée "TsaS^uST Btamines en blanc et crème Staminés à damiers febi™V»$£ I

I Grand choix de TRAVAUX ARTISTIQUES à prix avantageux I
¦ Chois superbe en franges, galons, cordons et fournitures d'ouvrages I
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: Centre les atrocités Russes :
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Mard i 20 mai, à 8 l/ t h. du soir,
Ctrll

T E M F» i_ E CCDM MU MAL-
en faveur des déportés et réfugiés oolitiques russes 9835

: Me Conitae :
donnée par

Francis de Pressensé
Président de la Ligue Française des Droits de l'Hom-

me et du Citoyen.
¦
8H8P Prix d'entrée : 30 centimes m

§̂\
Billets en vente à l'avance à la Librairie Coopérative

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
actuellemen t par un commerce de comestibles. 9146

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

[ Brasseries Sarre
] au ler étage

Ton» les LUNDIS soir
<iê« 7 »/i lieurM 9016

TRIPES
A. X **, mode de Caeu

Se recommande, Vv» Q. Laubsohee*

Cours de Solfège
M. CH. Zellweger. 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
de Gibraltar 3, qui donnera les rensei-
gnements nécessaires. 9704

LepSde piano
Mademoiselle Suzanne Rossel de

retour du Conservatoire royal de Stutt-
gart, se recommande pour leçons ap-
profondies. Pour renseignements et
conditions, s'adresser rue de la Balance
3. 9582

Cadrans
On demande de euite, un décal-

fiiieeir ou une décalqueuse. — S'adr.
chez M. Chartes Wuillème, fabricant
de cadrans, St-Blaise. 10030

¦ —B
£a fouire chimique

américaine
est le meilleur produit pour laver soi-
même chimiquement étoffes et habits de
toutes sortes. — Un essai suffira pour
convaincre. . 5961

Le paquet 75 centimes
en veufs dans les 10 Magasins ds la

Société de Consommation

La Fabrique de Montres

DOX A
em LOCLE

demande 9914
Chef régleur-retoucheur

Moteur _électrique
A vendre un moteur, force 30 HP,

peu usagé, garanti en parfait état de
marche. Prix très avantageux.

S'adresser rue de la Serra 103, au
1er étage. 75SO

La Veuve Joyeuse
pour piano, 2 mains

à Fr. ..— 1.25 2.50
Edition comp lète à Fr. 3.—

Grand choix de Musique pour piano

magasin do musique
39, NORD 39

9598

Nickelagcs
On demande ouvrier ou ouvrière

connaissant le métier à fond , pour
installer atelier. — Faire offres avec
conditions, par écrit, «ous chiffres A.
Z. 1)751 , au bureau de I'I.MPAHTU I-.

9751

HOTEL du CHEVAL-BLANC
16, Rue de l'Hôtel-de-Ville, 16
Tous las L.UNOIS soir

dés 7 V» heures 9012

TRIPES
Nature et Mode de Caen

Se recommande. Albert Peata..

Hôtel ia Parc
U Jongny sur Vevey

j Station Chantonne, funiculaire du Pèlerin
f —re~mit&m. j gn-cHT-.ee»
] Route corniche jusqu'à Ghébres.

Prix modestes

tes tenancières : Wïldî & FûtSCll
Références. Rue Jaquet-Droz 45,

au nlainpieù. 9742

Mariage
Mouteieur. 28 ans, présentant bien

ayant bonne situation dans Hôtel-res-
taurant, cherche à faire là connais-
sance dé demoiselle, de préférence
demoiselle de magasin, en vue de
njatiage. — Ecrire, si possible avec
t.tolographie, qui sera rendue, sous
cnrnres M. M. 9883, au bureau ne
I'J MPAKIïAI,. 9883
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— LDNDl 19 MAI 1913 —
Chœur mixte de l'Eglise nationale, TT- Répétition à 8'/ s h.,

salie de chant du Collège industriel.
Chœur mixte de l'Eglise catholique chrétienne. — Répé-

tition à 8 heures du soir.
Hommes. — Exercices. à .8'/s h. (Gçande Halle).
Cercle abstinent (rue de la Serre 88). — Assemblée lundi ,

à 8 heures du soir.
Ordre indépendant international des Bons-Templiers.

I. O. G. T. «La Montagne N° 34». — Réunion tous
les lundis soir au Café de tempérance Magnin, Daniel
JeanRichard , 35.

Les HIEM suisses à Bienno
L'assemblée des délègues du parti radical

suisse, dans sa séance de samedi après-midi,
a approuvé le rapport annuel et a nommé par
acclamations président M. Félix Bonjour, rédac-
teur de la «Revue de Lausanne », en remplace-
ment de M. le conseiller fédéral Decoppet. Sur
la proposition du comité, l'assemblée a décidé
en principe la création d'un secrétariat perma-
nent du parti et a adopté en principe également,
une proposition des jeunes-radicaux bernois
tendant à reviser le programme du parti en ce
sens que les articles déjà réalisés soient éliminés
eit à ce que l'on inscrive de nouveaux articles
au programme. Le comité central a été invité
à présenter un rapport sur cette question.

Dimanche matin à 9 h. 15, le président du
paru" radical démocratique suisse, M. Bonjour,
Lausanne, a ouvert au.  Temple français la
deuxième assemblée publique des délégués du
parti radical. !M. le professeur Zurcher, conseiller
national, "Zurich , et M. Rosier, conseiller d'Etat,
Genève, ont exposé brièvement leur thèse sur
l'éducation civique de la jeunesse.

Divers vœux ont été exprimés au sujet du
but de cette é'ducation civique et des moyens
scolaires pour une école du parti radical.' Un
orateur ai préconisé la création d'une académie
fédérale. Tous ces vœux ont été renvoyés sans
votel à l'examen, du comité. Les conclusions des
rapporteurs ont été approuvées à l'unanimité.
313 délégués ont répondu à l'appel.

La proportionnelle fédérale
L'assemblée a passé ensuite à la discussion

de l'objet prinapat'à l'ordre du j our : l'attitude
à prendre vis-à-vis de l'initiative demandant la
proportionnelle. Lecture a été donnée d'une
lettre du comité d'action à l'adresse du comité
du parti radical suisse, où il est dit que l'initia-
tive n 'était point dirigée contre le parti radical
tfémocratzque, et où ce parti est invité a. pren-
dre une attitude bienveillante. Le comité cen-
tral unanime, a proposé la résolution suivante :
« L'assemblée des délégués du parti radical* dé-
mocratique considère la nouvelle initiative pour
l'introduction de l'élection proportionnelle du
Conseil national comme inacceptable ; le prin-
cipe : un canton un arrondissement exclut une
égale représentation des partis. L'assemblée
considère comme de son devoir de fournir l'oc-
casion aux organisations cantonales de se pro-
noncer sur l'initiative et les y invite expres-
sément. Elle invite en outre 'les organisations
cantonales à examiner en même temps s'il ne
serait pas opportun de réaliser lai proposition
de la garantie constitutionnelle d'un minimum
de droits politiqu es aux minorités cantonales.
Les organisation-» cantonales sont priées de faire
rapport d'ici à fin juil let au comité central ,
auquel est réservé le droit de convoquer en
temps opportun une assemblée extraordinaire
de délégués.»

MM. les conseillers nationaux Rothenberger,
Bâle, et Chuard, Lausanne, ont présenté le rap-
port sur cette proposition du1 camité central. M.
le Dr Gûhl , Zurich, a proposé le rejet de cette
résolution en déclarant que la proportionnelle
pourrait bien remporter la victoire cette fois.
Le parti radical lui-même devrait donc demander
s'il n 'étai t pas de son devoir de proposer lui-
même la proportionnelle sous cette forme mieux
rédigée. En tous cas on devrait introduire en
même temps que la proportionnelle le vote obli-
gatoire.

M'. Lachenal , conseiller aux Etals;, Genève
s'est élevé contre la proposition Gûhl. Il a
déclaré que l'initiative était dirigée contre le
part i radical . Pour cela, celui-ci était obligé
de proclamer dès maintenant le rejet ; la pro-
portionnelle , conclu t M. Lachenal est inaccep-
table pour le parti gouvernemental.

M. Kunz , président du Conseil des Etats,
parle dans le même sens au nom des B'ernois. Il
a aj outé que si le parti n'était plus assez fort
pour lutter contre la proportionnelle , il n'avait
pins qu 'à se dissoudre.

M. Fluckiger, rédacteur , de St-Gall . a parlé
en faveur de la proportionnelle. M. Forrer, con-
seiller fédéral , a exprimé le vœu que le parti
reste uni, bien qu 'il compte dans son sein des
adversaires et des partisans de la proportion-
nelle. Il déclare .admissible la proposition du
r -nmiff » central: Là-déSsus. M. ûiihl retire sa
proposition. -

M. Kaufmann , conseiller d'Etat , de Soleure,
parle en faveur de la proportionnell e. Jl désire
une l'assemblée fédérale elle-même élabore un

contre-proj et, qui serait soumis au peuple et
qui tiendrait compte des « desiderata » du parti
radical.

M. Munzinger. conseiller aux Etats, s'oppose
'énergiquement à l'initiative, puis la proposition
du comité central est adoptée à l'unanimité.

Les traités internationaux
À midi et demi a commencé la discussion.

On a abordé la question de l'initiative relative
aux traités internationaux. M. Bonjour , prési-
dent , annonce que le comité a décidé de pro-
poser le rej et pur et simple. M. Wettstein , de
Zurich , fait ressortir qu 'il y avait deux mino-
rités au sein du comité, une appuyant l'initia-
tive, l'autre -demandant qu'une autre forme lui
soit donnée.

M. Martinet , député de Lausanne , demande
que la question soit soumise d'abord aux or-
ganisations cantonales, comme c'est le cas
avec la question de la proportionnelle.

M. Sydney Schôpfer, de Lausanne, appuie
cette manière de voir.

Dans la votation, l'assemblée accepte cepen-
dant avec une forte majorité, contre quelques
voix vaudoises. neuchâteloises et zurichoises,
la proposition du comité central.

La séance a été ensuite close et les délégués
se sont rendus au banauet à la Tonhalle.

nouvelles étrangères
FRANCE

37,000 francs de bijoux volés.
La bijouterie Dabin, 56, rue du Colisée è

Paris a été cambriolée, la nuit de samedi. ,
Hier matin , vers six heures, l'agent Vighe-

ron, qui allai t prendre son service, s'apercevait
que la devanture du magasin de M. Dabin por
tait des traces d'effraction. Il prévint le bi-
joutier, dont l'appartement se trouve 39, Fau-
bourg Saint-Honoré. M. Dabin se rendit à
son magasin et se livrai à un inventaire rapide :
cent bagues, un pendentif de platine, dix épin-
gles de cravate, des bracelets, des sautoirs, des
boucles d'oreilles, et une paire de perles fines
valant à elles seules 13,000 francs, avaient
disparu, en même temps qu'un « collier de
chien » confié par une cliente.

¦M'. Baube, commissaire de police, averti,
se rendit t»ur le; lieux. Le magistrat remarqua
aussitôt que le rideau de fer .qu i protège la de-
vanture avait été forcé et la serrure fracturée.
La double porte vitrée 'donnant dans le maga-
sin ayant résisté au crochetage, les cambrior
leurs avaient tranquillement brisé la- gù'tfg '
épaisse de deux centimètres.

On suppose que le cambriolage s'effectua
entre minuit' et une heure, au moment même où
un fort orage éclata sur Paris.

Continuant'' son enquête, le commissaire de
police découvrit, près de l'arrière boutique, une
cravate régate en coton bleu, laissée là sans
doute par un des malfaiteurs.

Dans l 'arrière-bouùque, les voleurs ayant trou-
vé une bouteille de vin se réconfortèrent lar-
gement.

Des empreintes digitales furent relevées sur
cette bouteille par le seryiee anthropométri que.

Le bijoutie r estime le montant du vol à
20,750 francs, chiffre auquel il convient d'ajou-
ter le prix du « collier de chien » en perles fi-
nes rehaussé de brillants, dont la valeur at-
teint 8,000 francs.
Une mère séquestre sa fille.

Le parquet d'Etampes était informé ces
jours, qu'une dame Chennevière, âgée de
trente-huit ans, demeurant à Pussay, séques*-
trait sa fille 'Marcelle, âgée de quatorze ans,
et la laissait dépérir lentement, ne lui don-
nant pour toute nourriture qu 'une mauvaise
tisane d'herbes. La gendarmerie d'Angérville
fut chargée d'enquêter ; elle se transporta
chez la mère coupable et, dans un réduit
obscur, trouva la jeune Marcelle dans un état
de maigreur épouvantable et ressemblant plu-
tôt à un squelette qu 'à un être humain. Elle
ne put rénondre aux questions qui lui' furent
posées, tant sa faiblesse était grande, que par
des mots entrecoupés.

Des voisins expliquèrent aux représentants
de la loi que le supplice de la pauvre enfant
était aussi terrible au moral qu'au physique ;
en ellet , sa mère jouait avec elle une comé-
die macabre et souvent renouvelée: elle déten-
dait sur son lit, l'enveloppait dans un suaire,
allumait des bougies autour d'elle et lui don-
nait , en Un mot , l'horrible impression d'assister
vivante aux préparatifs de ses funérailles.

La femme Chennevière avait des périodes de
folie auxquelles succédaient des moments de
lucidité. Elle expliqua que des sorciers ma-
lins avaient jeté le mauvais sort sur sa
famille et qu 'elle devait mourir avec sa fille
dans le plus bref délai. M. Germain ,juge
d'instructio n, a délivré hier soir un mandat
d'amener contre elle ; il la fera examiner au
point de vue mental. Quant à la malheureuse
petite Marcelle, elle va être confiée aux soins
de l'Assistance publique. Mais on craint for-
tement pour sa vie.
Les méfaits de Forage.

De violents orages continuent à sévir sur
différents points de la France. Dans le Tarn
notamment les pluies sont continuelles depuis
huit jours ; hier une trombe d'eau s'est abattue
sur les environs de Carmaux, coupant les com-
munications et endommageant les voies fer-
rées. En Champagne , les bourrasques conti-
nuent à; sévir. De violents orages ont dévasté

la région de Vitry-le-François ; partout les ré-
coltes sont détruites et les plaines sont inondées
par suite du débordement des rivières et de
leurs affluents. Dans l'Hérault, la commune de
Lespignan est .scus les eaux. La rivière Hérault,
sortie de son lit, a inondé la plaine environ-
nante. Dans la commune de St-Thibéry, deux
domestiques ont été noyés. Dans les Pyré-
nées orientales, on: a repêché dans la rivière Tet
le cadavre d'un pêcheur; c'est la troisième vic-
time des inondations. Le mauvais temps sévit
également dans l'Ardèche ; la pluie tombe sans
cesse depuis p lusieurs jours ; sur plusieurs points
du département la grêle a haché les récoltes.
Toutes les rivières, notamment 'l'Hérault , ont
débordé .

ALLEMAGNE
Maris empoisonneurs.

Le nommé Hopt, arrêté il y a ̂ quelque temps,
à Francfrort:sur-ie-"Mein, sous l'inculpation d'a-
voir empoisonné successivement ses deux pre»-
mières femmes et d'avoir tenté de faire "Mb'ix
le même sort à la troisième,; a avoué qu'il avait,
en effet; voulu tuer la malheureuse en fui
injectant .des ; bacilles du choléra et 'du ty-
phus. Les bacilles du' choléra n'avaient' pas
rempli leur office, et il en avait demandé de
nouveaux à Vienne.

On a procédé à l'autopsie du' cadavre de la
première lemme de Hopf et on a découvert
d'importantes traces d'arsenic.

La femme du ménage de Hopf est actuelle-
ment atteinte du typhus et on Croit qu'elle a
contracté cette maladie dans le laboratoire de
l'empoisonneur.

Une affaire presque analogue occupe ac-
tuellement la justice munichoise. Un négociant
nommé Otto Gierlinger se mariait récemment
avec une femme possédant une certaine for-
tune et notamment des propriétés. Après avoir
fait leur voyage de noces en France, les deux
époux résolurent de s'embarquer pour l'Amé-
rique. Arrivé à Marseille, Gierlinger ayant re-
tenu les places à bord du paquebot, remit à
son épouse deux flacons qui contenaient, di-
sait-il, un remède souverain contre le mal de
mer. Sa femme installée dans la1 cabine, il
disparut.

Tandis que l'épouse délaissée voguait seule
vers le nouveau continent, le négociant, con-
fiant dans l'effet du poison qu 'il avait remis
à sa jeune femme, s'était sans plus larder
remis en route pour Munich" et avait vendu
tous les biens. Il mena ensuite joyeuse vie.

L'aventure, cependant , ne tourna pas selon
ses prévisions. Mme Gierlinger arriva saine
et sauve à New-York, mais' sans ressources,
car le misérable avait emporté tout ce qu'elle
possédait. Les autorités américaines la ren-
voyèrent vers le continent et un beau jour
elle reparut à Munich . La police fut informée
et Gierlinger M arrêté.

AUTRICHE-HONGRIE
Une ville incendiée.

Vers deux heures de l'après-midi, samedi , a
éclaté à Presbourg un formidable incendie,
qui a détruit entièrement le populeux quartier
de Schlossgrund.

A cinq heure ?, dix rues étaient en flam-
mes, malgré les efforts dès pompiers de
la ville, secondés par la garnison et par
d'autre^ pompiers accourus de tous les points
de la région , l'incendie a continué à s'éten-
dre. A sept heures sont arrivés de Vienne
par train spécial , une brigade de pompiers, des
troupes et des ambulances ; mais en dépit de
ces nouveaux secours, le feu , activé par un
vent violent , n'a pu être arrêté et la ville
tout entière paraissait menacée.

A huit heures, on annonçait que 9000 per-
sonnes se trouvaient sans asile. Mais peu
après , l'incendie était circonscrit. Un pompier a
été tué. Il y a, en outre, de nombreux blessés.

On mande de Vienne que l'empereur et le
gouvernement hongrois 'envoient îmmédi-ttement
des secours en argent aux sinistrés.

La ville de Presbourg, ancienne capitale de
la Hongrie, est située dans un site charmant,
sur la rive gauche du Danube et les contreforts
de. Petites-Carpathes. Elle compte plusieurs
monuments anciens et d'un très bel aspect.
Sa population s'élève à 60,000 âmes.

Chronique suisse
Chambre suisse du commerce.

La Chambre suisse du commerce réunie en
sa soixantième .assemblée annuelle à Zuri ch,
sous la présidence de M. H. Wunderli-Muralt,
a discuté la question de la représentation des
intérêts économiques de '.a Suisse à Moscou.
La Chambre a cte unanime pour reconnaître
que cette représentation devrait être rendue
plus efficace. La Chambre s'est, en outre, pro-
noncée sur les divers points du programme
du Conseil" fédérai pour la conférence inter-
nationale pour la protection des ouvriers, pré-
vue pour le mois "de septembre 1913, et a
décidé d'adresser au Conseil fédéral une re-
quête provisoire, estimant que les ouvriers se-
ront également 'appelés à faire connaître leur
manière de voir.

L'assemblée des délégués de la Société suisss
du commerce éi de l'industri e a également eu
lieu sous la présidence de M. Wunderli-Muralt.
Elle a liquide plusieurs "affaires courantes et
reçu 4 nouvelles Sections. Enfin M. Frey, con-
seiller national , a présenter un rapport "sur la
révision de la loi fédérale sur Jes fabriques.

Landsgemeinde glafo_-__ a.se.
La Landsgemeinde du' canton de Glaris a été

très fréquentée, malgré le temps' douteux. Le
Iandammann Blumer a prononcé un grand dis-
cours où il a parl e notamment'de la. politique
fédérale.

La landsgemeinde a nomme 'juge d'instruc-
tion- ie candidat démocrate M'. Hefti,, députe
et syndic.

Sur les ,9 projets, élaborés par le Grand
conseil, 8 onr'été acceptés sans modification.
Le Conseil d Etat et le Grand cons2Îl ont
été invités à élaborer d'ici a la prochaine lancfys-
gemeinde un projet "de loir introduisant^^l'as-
surance contre la vieillesse et l'invalidité'. La'
loi sur la tehssse et sur la pêche) a été modifiée
conformément aux propositions du Grand con-
seil, ainsi que le projet de loi sur les sages-
femmes. Différents traitements de fonction-
naires pttfeiics ont été augmentés sans opposi-
tion.
Société suisse d'agriculture.

L'assemblée des délégués de la Société suisss
d'agriculture, réunie hier "à Nesslau, après avoir
liquidé plusieurs affaires administratives et en-
tendu un exposé de M. le Dr. Volkar t . d e
Zurich, a voté une résolution présentée par
M. "Freiburg fiau s, conseiller national", deman-
dant instamment au Conseil fédéral de revenir
sur son arrêté du 14 décembre 1911 relatif à la
réduct ion temporaire des droits d'entré; sur
certaines denrées alimentaires, estimant que les
circonstances sur lesquelles se basait cet arrêté
n'existent plus aujourd'hui. L'assemblée a ex-
primé ses sympathies aux paysans zougois dans
îeur conflit avec la fabrique de Cham. Enfin ,
M. le 'directeur Schneider, de Rheineck, a fait
une conférence sur l'influence des trusts de la
boucherie sur l'agriculture. La réunion a été
clôturée par Une excursion à Wildhaus.

Dans ies Cantons
La superbe randonnée de Bider.

BERNE. — Sans faire beaucoup d'état de sa
superbe randonnée par dessus les Alpes ber-
noises, l'aviateur Bider est rentré dans la ville
fédérale le soir même de son exploit. A la gare
de Berne, aucune réception ne lui avait été
préparée. Personne, — sauf quelques amis in-
times, — ne l'a félicité du succès de. son auda-
cieuse entreprise. En France ou en Allemagne,
on l'eût porté en triomphe au milieu du bruit
des fanfares et des applaudissements délirants.
Chez nous,' rien de tout cela.

Si peut-être notre esprit démocratique s'ac-
commode mieux d'une plus grande réserve, en
revanche il ne saurait impliquer la méconnais-
sance des mérites. On s!est aperçu , après coup,
que l'événement du 13 mai 1913. qui laisse dans
l'ombre la traversée du Simplon par Chavez
et Bielovucie, n'a pas été célébré selon son
importance, et on tâche de se rattraper. Samedi
soir, le comité pour l'aviation militaire , par l'or-
gane du colonel Wildbolz, a remis à Bider un
petit souvenir tout en lui adressant un speech
de circonstance. Le mérite de Bider est, en ef-
fet, d'autant plus grand que le matin même de
son départ de Berne, des amis et experts en
aviation lui avaient vivement déconseillé de
tenter l'aventure. Maffei et Taddeoli la
croyaient aussi inexécutable. Pour en-perpétuer
la mémoire, des citoyens proposent auj our-
d'hui de graver une inscription dans un rocher,
quelque part dans le passage du Rawyl, au-dessous de l'endroit survolé par le hardi avia-
teur. L'idée est originale et digne d'être étu-diée.
La guigne du facteur.

URI. — Dans la nuit du 14 au 15 juin 1910,
la maison du facteur Ziegler, à Bruneck , au-
dessus d'Altorf , était engloutie par un ébou-
lement. Mme Ziegler et ses dix enfants furent
ensevelis. Tous périrent, à l'exception de trois
enfants.
r M. Ziegler, absent pour cause de service,
échappa à la mort.

A la nouvelle de cette catastrophe , le public
s'émut et de toutes parts affluèrent des dons.C'est airîsi qu 'au bout de peu de temps, M.
Ziegler se trouva à la tête d'une petite fortune
de 30,000 francs.

Malheureusement pour lui , le brave facteur
eut l'idée de placer son capital dans l'entre-prise des bains du Moosbad , à Altorf. Cet éta-
blissement, qui n 'était pas assuré, ayant été
détruit récemment par un incendie . M. Ziegler
a perdu toute sa fortune.
Fêtes musicales à Vevey.

VAUD. — Les fêtes musciales organisées en
l'honneur de Saint-Saëns , sous la direction de
M. Gustave Doret, avec le concours du Kon-
zertverein de Munich , ont commencé dimancheaprès midi par l'exécution , sous la direction del'auteur , de l'hymne à Victor Hugo, de CamilleSaint-Saëns, puis de Loys, légende dramatiquepar Gustave Doret. Dans la salle comble setrouvaient de nombreuses notabilités du mondemusical et littéraire. La double exécution a étéun véritable triomphe. A l'apparition au pupi-tre, le compositeur Saint-Saëns a été l'obj etd'une ovation enthousiaste de l'orchestre, deschanteurs et des auditeurs. Les solistes, notam-
ment Marie Philippi, de Bâle, et Frcehlich. deGenève, ont été acclamés et fleuris. Oh a beau-coup admiré les chœurs et surtout la perfec-tion de l'ensemble. Les fêtes continueront de-main.

Four fr. 6.75
on peut s'abonner à L'IMPARTIAL. 'lès main-
tenant jus qu'à fin décembre 1913, franco dans
toute la Suisse.



Hier matin, à Zurich, peu après 10 heures, a
été donné le départ de la course de sphériques
à laquelle prenaient part les ballons : « Saint-
Gothard (capitaine Gerber) ; Théodore-
Schaeck (capitaine Messmer) ; « Zurich (pilote
Dr Schneeli) ; « Azuréa (pilote Muller).

Les participants à cette épreuve devaient te-
nir l'air durant sept heures et ne pas s'élever
au-dessus de 3.000 mètres.

Le « Saint-Gothard » a atterri à Kollbach. en
Bavière, et le « Théoodore-Schaeck au bord
du Lech, également en Bavière. On manque en-
core de renseignements sur le sort de l'« Azu-
réa ».

On apprend que le « Zurich » a fait une chute
terrible dans les environs du lac de Starnberg,
en Bavière.

La femme d'un docteur de Berne qui avait
pris place dans la nacelle avec le pilote Schnee-
li à été tuée. Ce dernier et uh autre passager
sont grièvement blessés.

Une dépêche de Munich au «Lokal Anzeiger»,
8e Berlin, donne les détails suivants de ce ter-
rible accident :

Entre Landsberg et Diessen. le ballon « Zu-
rich », à bord duquel se trouvaient trois mes-
sieurs et une dame, voulut atterrir ; mais la
nacelle se heurta contre le sol. A la suite du
choc, un des hommes tomba à terre et se bles-
sa. La dame risqua également de suivre cet
exemple, mais un des hommes restés dans
le ballon put encore la retenir, de sorte qu'elle
resta accrochée à la nacelle. A ce moment, le
ballon remonta brusquement dans les airs
avant que l'on eût réussi à sauver la dame de
sa dangereuse position. A Utting, à bord de
J'Ammersee, on vit tout-à-coup la dame tomber
d'une hauteur de 200 mètres.

Ses forces avaient probablement trahi celui
ide ses compagnons qui la retenait. Le ballon
a ensuite atterri près de Mannhofen , au bord
du lac de Starnberger. Les aéronautes vidèrent
le ballon et s'occupèrent de le renvoyer à Zu-
rich ; puis ils montèrent en automobile pour
aller à la recherche de la dame victime de ce
tragique accident.

Les passagers dû ballon « Zurich » victimes
de l'accident sont MM. le Dr Schneeli, avo-
cat, Zurich, Dr Meier, avocat, Aarau, Grob, di-
recteur de PUsine à gaz d'Aarau, et une dame
Eggimann de Berne.

Terrible chute da ballon Surfcî.

Fentes nouvelles suisses
SION. •— Au cours du meeting d'aviation ,

Taddeoli a tu son appareil endommagé assez
sérieusement ; l'hélice est brisée. Bider, accom-
pagné de M. Gay, du buffet de Sierre, est allé
survoler la contrée de Sierre où il a jeté un
sac postal renfermant den lettres et des cartes.
Il compte quitter Sion ce matin à 5 heures
pou»- retourner à (Berne par la voie des airs en
pressant par Lausanne.

AIGLE. — Hier après-midi, vers 3 heures,
M; Emile Grosjean , 41 ans, sergent d'infanterie
et membre du comité de la société des sous-
officiers, au cours d'un exercice de tir militaire,
a été tué net d'une balle de pistolet d'ordon-
nsnce . que maniait imprudemment un des ti-
reurs.

BERNE. — iAu deuxième tour de scrutin pour
l'élection d'un municipal-directeur de la police,
le candidat radical, Dr Lang, qui était appuyé
officiellement par le parti conservateur, a été
élu par 6,087 voix. Son concurrent M1. Zgraggen,
socialiste, a (obtenu 5,134 voix. La participation
au scrutin a été de 71 pour cent.

OLTEN. — Samedi, le dernier wagon d'un
train de marchandises de la ligne Bâle-Olten a
déraillé dans le tunnel du Hauenstein, à deux
kilomètres de l'entrée, obstruant les deux voies.
Les trains de voyageurs ont subi un retard assez
considérable. Après trois quarts d'heure, une
des voies a été déblayée, permettant de nou-
veau la circulation des trains Berne-Lucerne.
Par centre la circulation sur la ligne Olten-Bâle
est restée pendant assez longtemps entravée,
jusqu 'à ce que l'on ait pu déblayer la seconde
voie.

AARAU. — Hier aiprès-midi vers 4 heures
une terrible colonne de grêle s'est abattue
sur la contrée du Homberg. Durant presque
vingt minutes les grêlons gros comm» des noi-
settes n'ont cessé de tomber. Les cultu'2s ont
beaucoup souffert , notamment dans la conf.-ée
de Reinach et de Beinwil.

WINTERTHOUR . — Au second tour dans
l'élection d'un conseiller nationl en remplace-
ment de leu M. Sulzer-Ziegler , le candidat so-
cialiste M. Schenkel, l'a emporté par 9853 voix
=ur le candidat des partis bourgeois M. Zwin-
gli qui en a obtenu 8385. A Wintertho ur-
vilie, M. Schenkel a obtenu 3213 voix et M.
Zwingli 1033 suffrages.

ALTSTAETTEN. — L'assemblée des délé-
gués du parti démocratique et ouvrier du can-
ton de St-Gall; qui comptait 120 délégués a dé-
cidé, après un exposé de M. Scherrer-Fulle-
mann ,ccnseiller national, d'appuyer la demande
d'initiative fédérale demandant l'introductio n de
la proportionnelle, ainsi que l'initiative con-
cernant les traités internationaux.

LOCARNO. — A la suite de la ruptu re de la
direction , l' automobile faisant le service des
voyageurs entre Locarno et Brissago< a été préci-
pitée dans le lac Majeur à 10 kilomètres d'As-
cona. Le chauffeur a été blessé, de même que le
svndic d'Ascona et le contrôleur. L'automo-
bile gît au fond du lac à quatre mètres de pro-
fondeur.

Of)ror)iqUe sportive
Football et cyclisme

La j ournée 3'hier a été. dans le domaine
sportif, l'occcasion pour le foot-ball et le cyclis-
me suisses, de remporter deux belles victoires
sur les représentants de l'Allemagne.

A Fribourg-en-Brisgau, en effet , dans le
match de football Germano-Suisse, l'équipe
suisse, pour la première fois cette saison, est
vainqueur par 2 buts à 1. Sur six rencontres,
les Suisses auront donc triomphé deux fois
contre quatre aux Allemands. On avait tenu
compte, cette fois, de l'élément romand qui
fournissait cinq j oueurs sur onze. Les dirigeants
du football n'auront donc pas à s'en repentir.

Dans la course cycliste Zurich-Munich, c'est
le Suisse Paul Suter, de Grânichen, qui , pour la
troisième fois, gagne l'épreuve devant l'Alle-
mand Ernest Franz, second, et son frère Frànz
Suter, troisième. Grandjean , de Travers, inscrit
au dernier moment, est treizième et notre com-
patriote Charles Dumont , quinzième.

Les résultats des autres rencontres de foot-
ball sont les suivants :

A St-Gall, l'équipe professionnelle de Pres-
ton North End rie parvient qu'à faire matcii nul ,
2 à 2, avec le F.-C. St-Gall, et à La Chaux-de-
Fonds. les Young-Boys de Berne sont vain-
queurs de l'équipe première incomplète du F.-
C. Chaux-de-Fôrids, par 8 buts à 3.

Chronique neuchâteloise
Enseignement primaire.

Les examens d'Etat en obtention du brevet de
connaissances pour l'enseignement primaire ont
eu lieu en avril dernier, à Neuchâtel (Ecole
normale), à Fleurier, au Locle et à La Chaux-
de-Fonds, c'est-à-dire, pour la première fois
aux sièges mêmes des écoles comprenant une
section pédagogique.

Les candidats suivants ont obtenu le brevet
de connaissances :

Aspirants : Baillod, André. — Béguin, Pierre,
— Bricola, Joseph. — Cand, Louis. — Fess-
ier, François. — Faessler, Charles. — Fallet,
Emmanuel. —- Grize, Jean. — Huguenin, Paul.
— Huguenin, René. — L'Eplattenier, Bernard.
— Martin , Marcel. — Monnat, Roger. — Per-
renoud, Bertrand. — Perrin, Paul. — Tripet,
Lé6n. — Weber, Marcel. — Total, 17.

Aspirantes : Banderet, Nelly. — Beaulieu,
Laury. — Béguin, Violette. — Dubied, Marthe.
— Dubois, Marguerite. -— Engel, Daisy. — En-
gel, Marguerite. — Fallet, Ruth. — Fath, Jeanne.
— Golaz, Henriette. — Graber, Valentine.
— Graf. Mina. — Grosvernier, Alice. — Jac-
card, Hélène. <•— Jacot, Marthe. — Kohly Jeanne.
— Laffely, Madeleine. — L'Eplattenier ,
Marguerite. — Liischer, Blanche. — Masini,
Emma. — Mercier, Jeanne, — Moser, Cnarlq^
te. — Perrin, Emilie. — Persoz, Irène. — Por-
ret, Hortense. — Porret, Jeanne. — Quinche,
Rose. — Quinche, Yvonne. — Ruié, Margue-
rite. — Schlappi, Louisa. — Schlotter, Alexan-
dra. — Stadlin , Berthe .— Steudler, Mariette.
— Steudler, Suzanne. — Sullivan, Alice. —
Thévenaz, Suzanne. — Total 36.

Le brevet peur l'enseignement frcebelien a de
même été obtenu par Mlle Augusta Rossel, ins-
titutrice, domiciliée au Locle.
Les chanteurs neuchâtelois.

Dans une séance tenue vendredi après midi,
le Comité central a fixé, d'entente avec le co-
mité d'organisation, au dimanche 22 juin pro-
chain , la réunion cantonale des chanteurs neu-
châtelois qui doit avoir lieu cette année à Cou-
vet.

Vingt-trois sections, comprenant environ 1,200
chanteurs, ont annoncé leur participation. Elles
seront reçues à Couvet à 9 heures du malin,
et consacreront la matinée à la répétition des
chœurs d'ensemble.

L'aprts-midi, sous la direction de M. le pro-
fesseur Pantillon, nos chorales donneront «n
plein air un grand! concert pour lequel le comité
s'est assuré le concours de l'orchestre I' «0-
déon » de La Chàux-de-Fonds.

La population de Couvet prépare une cor-
diale réception aux chanteurs neuchâtelois et
à leurs amis qu: voudron t bien les accompa-
gner au Val-de-Travers, le 22 juin prochain.
Nouvelles diverses.

ABATTOIRS. — Depuis quelque temps, l'é-
tude de la question des nouveaux abattoirs à
Neuchâtel a été reprise. Un nouveau projet
verra bientôt le jour. II s'agirait de la cons-
truction , aux Poudrières, d'installations moder-
nes, mais plus modestes que celles que Ton
prévoyait dans les projets précédents. Ces ins-
tallations seraient reliées par une voie indus-
trielle en palier à la gare du Vauseyon. Lé
devis serait d'un million et demi, — dépense
rentable, du reste.

COURSES DE CHEVAUX. - Nous rappe-
lons que les courses de la Société cantonale neu-
châteloise de cavalerie auront lieu à Planeyse
sur Colombier le dimanche 25 mai prochain ,
dè%\ 2 heures et demie après-midi. Elles promet-
tent d'être brillantes vu le grand nombre de
chevaux inscrits. La Musique militaire de Co-
lombier fonctionnera comme musique de fête .

GRAND CONSEIL. — La troupe ne partici-
pera pas au cortège d'installation du Grand
Conseil, demain , contrairement à ce que l'on
avait annoncé. Cela est une conséquence du
renvoi à mardi de cette cérémonie, par suite
de- obsèques de M. Perrier, car nos recrues
partent en course demain matin.

MILITAIRE. — Les soldats du groupe de parc
3, appelés au cours de répétition du 23 mai
aU 4 juin, sont autorisés à prendre le train
qui arrive à Fribourg à 9 h. 03 du matin.

La Chaux-de-f ends
Petites nouvelles locales.

JUBILES. — Samedi soir, le personnel du
« National Suisse » célébrait en une agape ami-
cale lé quarantième anniversaire de l'entrée
en fonctions d'un de ses opérateurs à la ma-
chine à composer. M. Léon Wespy. Un gobe-
let d'argent, dédicacé, a été remis au jubilaire,
ait nom du personnel ainsi qu 'un service d'ar-
gent, de l'administration du « National Suisse ».
La réunion a appris que tout récemment M.
Beck, administrateur du «National» avait aussi
fêté son quarantenaire et qu 'à cette occasion
le Conseil d'administration lui avait remis un
bel écrin.

GRAND CONSEIL. — A l'occasion de sa ve-
nue à Neuchâtel . pour l'installation du Grand
Conseil, notre excellente fanfare « Les Armes-
Réunies » donnera mardi après-midi, à 3 heu-
res uh concert au pavillon de musique du Jar-
din anglais. Si le temps daigne sourire, il y
aura sans doute foule au Jardin Anlgais pour
entendre les musiciens de la montagn e, dont
la . charmante attention, sera appréciée comme
elle mérite par le public du chef-lieu.

ESSAYEURS-JURES. — Le Bureau fédéral
dès matières d'or et d ?argent nous informe
qu 'ensuite des examens qui ont eu lieu à l'Ecole
polytechnique suisse à Zurich, du 5 au 8 cou-
rant, le Département fédéral des finances a dé-
livré, en date du 15 mai 1913, le diplôme d'es-
sayeur-juré pour les matières d'or et d'argent à
MM. Georges Hoffmann , à Genève, Léo Ma-
they, à Fleurier, et Gottfried Steffen . à La
Chaux-de-Fonds.

COURS PROFESSIONNELS. - Hier matin,
au locaUde la Section des typographes de notre
ville, ont été exposés les travaux exécutés par
les apprentis typographes, compositeurs et con-
ducteurs, pendant les cours professionnels de cet
hiver. Cette modeste exposition a démontré,
aux nombreuses personnes du métier venues
pour la visiter, que l'enseignement profession-
nel, en dehors ou travail prati que de l'atelier
est un précieux auxiliaire pour le développe-
ment du bon goût que réclament de plus en
tjhj s les arts graphiques.

Francis de Pressensé
On noUs demande de publier tes lignes suivantes :

,Npus aurons demain le privilège d'entendre,
au Temple communal, Je célèbre journaliste
Francis de Pressensé. Voici sur son compte
Quelques détails qui intéresseront les lecteurs

e I'«ImpartaI».
F. de Pressensé, né en 1854, est descendant

d'ine  ancienne famille de l'aristocratie hugue-
note de France. Son père était pasteur et sa
Trière —originaire d'Vverdon — écrivit des
?rmltïvëtlé8"ef romans, pour là jeunesse ; nombre
<ie ses livres sont entre toutes les mains.
_ ] Notre conférencier débuta dans la diplomatie.
'Politiquement , il professait des idées ultra-mo-
dérées et rien ne faisait prévoir en lui l'homme
d'avant-garde , qu'il est devenu plus tard. En
1896, époque ou commença l'Affaire Dreyfus,
ce jou rnaliste correct et froid , qui rédigeait
au «Temps» des bulletins sages et pondérés sur
la politique étrangère,, se lança résolument dans
la mêlée, au grand ahurissement de ses amis ;
ceux-ci ne tardèrent du reste pas à l'aban-
donner. On le vit alors, aux côtés de Mirbeau,
de Jaurès, de Zola lutter avec une inlassable
ardeur en faveur de Dreyfus. Il faillit même
maintes fois — comme à Toulouse ou Avi-
gnon — laisser sa vie dans )a bataille.

C'est à cette époque que Pressensé tond'a
la Ligue du Droit de l'Homme et du Citoyen.
Cette association, à laquelle chacun prédisait
une vie éphémère, est aujourd'hui plus vivante
que jamais. Il la préside de nos jours encore
et ses interventions ert faveur de ses conci-
toyens injustement condamnés ou révoqués,
ont été très souvent couronnées de succès.

r Devenu fervent socialiste «à la lueur, a-t-il
dit, des éclairs d'une grande crise» il siégea
à la Chambre jusqu'en 1910.

Le sujet dont il nous entretiendra demain
soir intétessera sûrement les gens de cœur.
Avec la conviction d'un courageux dont l'ob-
jectif fut toujours de combattre l'injustice, il
nous dépeindra les souffrances qu'a eu à endu-
rer le peuple russe pour avoir osé demander
à l'autocrate Nicolas II plus de bien-être et de
liberté.

Ne manquons pas de manifester notre sym-
pathie au célèbre écrivain français en assis-
tant nombreux à sa conférence.

C. B.

CORRESPONDANCES
La rédaction décline loi touto responsabilité

Dans le barreau neuchâtelois.
La Chaux-de-Fonds, le 19 mai 1913.

Monsieur le Rédacteur.
Par ordonnance dit 26 courant, le président

de la section du droit public du Tribunal iédé-
Tet} a (prononcé la suspension de l'exécution de la
décision rendue à mon égard par le Triounal
cantonal, le 4 avril écoulé.

La publicité dont la première décision a été
entourée étant de nature à entraver mon activité
professionnelle, je vous serais reconnaissant
d'insérer la présente, afin que les personnes qui
m'ont conservé leur confiance soient informels
du nouvel état de fait.

En vous remerciant cour votre obligeance,
je vous présente , Monsieur le rédacteur, mes
salutations distinguées.

Armand PERRIN , avocat.

Qommuniqms
LES IMPOTS. — L'Union ouvrière informe

qu'un appel sera lancé à la population poj r
former un Comité de résistance contre les
augmentations injustifiées d'impôts. Un groupe
de citoyens sîëge dès maintenant chaque soir
au Cercle ouvrier, et se tient à la disposition
de tous ceux qui désirent des renseignements
eu qui voudraient taire remplir leur déclaration
d'impôt.

SYNDICAT DES LOCATAIRES. — A fa
demande de nombreu x syndiqués, le comité
de l'Union ouvrière a décidé dç prendre l'ini-
tiative de créer en notre ville, un syndicat
des locataires. Elle invite d'ores et déjà tous
les intéressés à assister à l'assemblée dont
le lieu tet le jour seront indiqués dans un
prochain numéro.

(Bépêches du 19 Mai
de l'Agence télégraphique suisse

Les obsèques de M. Louis Perrier
BERNE. — Ce matin dès 9 heures les in-

vités officiels aux obsèques de feu M. "te con-
seiller fédéral Perrier se saut rassemblés au Pa-
lais fédéra l, d'où ils se sont rendus à 9 h. 25
a la cathédrale, au son des cloches et accompa-
gnés des huissiers fédéraux et cantonaux. Le
cortège était ouvert et fermé par una section
d'infanterie, tandis que !a gendarmer.»- tor-
m<"it la haie sur son passage. Outre la déléga-
tion du Conseil fédéral et les nombreux dépu-
tés aux Chambres on remarquait les directeurs
des bureaux internationaux, le sénat acadé-
mique de 1 Université de Berne, la Société dés
anciens polytechniciens, le corps diplomatiqu e
avec ses attachés militai res en grand unifor-
me, les délégations de tous les gouvernements
cantonaux, des C. F. F., des sociétés de gym-
nastique, des uous-officters, des étudiants et
un grand nombre d'autres sociétés et de per-
sonnel de l'administration fédérale.

A la cathétrale tendue de crêpe et garnie
de verdure se trouvait le cercueil monté sur
un sarcophage. Le cortège était reçu à son en-
trée par le jeu d'orgue et un chœur, puis le
président de la Confédération, M. Muller, et le
président du conseil national M; Spahn ont
!)rononcé les discours officiels. A 11 heures
a cérémonie était terminée à fa cathédrale,

ijuis le cortège s'est dirigé à la gare à travers
es tfiies où stationnait une énorme foule re-

cueillie. A 12 heures 30 le train emmenait la
dépouille mortelle et les invités officiels à Neu-
châtel où ont lieu les obsèques. Le conseil
fédéral fera déposer une couronne sur la tombe
du défunt. La Stadtmusik en grande tenue
et la musique des écuyers de cavalerie jouaient
des marches funèbres pendant le trajet de la
cathédrale à la gare.

Le retour de Bider à Berne
SION. — L'aviateur Bider est para ce ma«

tin de Sion à 5 heures et demie ayant avec
.lui comme passager M', le colonel jean-Cnar-
les de Courten, présiden t du comité d'aviation
val-fisan.

ST-MAURICE. — Bider a passe sur Saint-
Maurice ce matin de bonne heure. A o Heures
et 7 m. son appareil se trouvait entre la Dent
de Mordes et la Dent du Midi se dirigeant
vres Villeneuve à 1300 mètres d'altitude.

LAUSANNE. — Bider a atterri avec .on pas*
•.ager sans incident ce matin à 6 h. 45 sur la
plaine derrière la caserne, où il a été reçu par
les colonels Delessert et Monnier. L'avia-
teur dînera aujourd'hui à là cantine des officiers
et continuera son voyage sur Berne vers le
soir.

L'accident du < Zurich »
ZURICH. — La victime de l'accident du bal-

Ion « Zurich » est Madame Eggimann, femme
du docteur Eggimann, dentiste à Berne. Ma-
dame Eggimannn qui avait accompagné son
mari à Zurich s'était décidée au dernier mo-
ment à faire l'ascension avec le ballon « Zu-
rich » où une place se trouvait encore libre.
Son mari était dans le ballon « Théodore-
Schaeck », piloté par le capitaine Messmer.

MUNICH. — On donne encore les détails sui-
vants «ur l'accident du ballon « Zurich»: Au
moment de . atterrissage entre Landsberg et
Diessen, alors qu'un passager et la dame avaient
déjà quitté la nacelle, le ballon fut pris par
ur. violent coup de vent et enlevé dans les airs.
Mme Eggimann ne lâcha pas à temps la na-
celle et resta suspsndiue sans que tes autres
passagers réussirent à la hisser dans la nacelle.
A une hauteur de 200 mètres, la malheureuse à
bout de force lâcha prise et vint s'abattr e sur
le sol. Son corpa a été retrouvé dans un cham,}
près de Thaining. A 6 heures le ballon finit pa.-
atterrir près de Starnberg. Le ballon dana lequel
se trouvait le mari de la victime a atterri près de
Landsberg -san» incident.

Contre le maintien de la classe
TOUL. — Hier après-midi à 2 heures, uû

certain nombre de soldats de la garnison for-
mèrent un rassemblement sur le champ de ma-
nœuvres de Doumartin-lès-Toul et s'entrete-
naient notamment du maintien de la classe sous
les drapeaux. Le major, immédiatement avisé,
est intervenu. Un escadron du 2me dragons a
occupé le terrain. Ordre a été donné à tous les
soldats de regagner leurs casernements. Des
patrouilles ont ensuite parcouru la ville, qui est
calme.

TOUL. —• A la suite des incidents de l'après-
midi, un certain nombre de soldats de différen-
tes armes, la plupart appartenant à la 77me
brigade d'infanterie , ont été arrêtés et conduits
au bureau de la place. Un caporal aurai t été mis
en cellule. La réprobation est générale parmi
la DODuIation civile.



Valeurs à Lofs
pour toutes los bourses, payables
par versements mensuels ou au

Adressez-vous en toute oonfianc» i la

Banque Steiner 4ie
LA OHAUX-DE-FONDS 6934

13, Rue du Parc, 13

La Coopérative de consommation
de Fontaine»! (Val- .ie-Rnz), ctiercli e
une débitante ciptiiimwntée et active
pour «on magasin , parlant le français
et l'allemand. Omnaissance de l'arti-
cle mercerie désirée. OSil

S'adresser an président dn Comité,
M, L. Bourgeois, au dit lien.

mé%_ £daO %J> JK-ij_K
au centre des Affa ires

Immeubles pouvant être tran cfnrnr 4s au grâ du ou des bailleurs
soit pour Fabrique d'Horlogerie , Grands ateliers , Grands masasim-,
Grands dépôts ou lout autre exploitation , G rands garages, Grands
frigorifiques , etc. Vastes caves pour marchands de vins ou autres.
Ecuries attenantes. Cas échéant les immeubles seraient à vendre à
de favorables conditions. 4134

Pour traiter, s'adresser à M. Ed. Schmidiger-Boss.

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

Ne vous lavez pas
sans ajouter quelques gouttes de. Lacpinin (lait ^e sapin) à l'eau.
C'est le moyen le plus (impie, le plus économique et le plus naturel
pour soigne'r la peau et embellir. 5330

Lo Lacoinin se vend dans les établissements de bains et dans
les pharmacies aux prix de Fr. 2— et Fr. t .— la bouteille. Envoi
gratuit et franco d'échantillons, contre l'envoi de 20 centimes en tim- ;
bres-noste à la S.-A., Wulo, à Zurich C 8.

mmmmmmmmmmmmmmmmmm am——wmm—mammmWmmmmmim m ^—m—mi—m———mm—amm.m- *a

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

Orfèvrerie et Argenterie anglaise , Coutellerie de Sheffield. - Cata-
Ue-3353 __________ ¥ 6803

msimp ia mm
M,le Claire CHETELAT

21, Rue du Grenier, 21
Chapeaux garnis et non garnis en tons genres
Travail soigné 10137 Se recommande

JÊÊLW__m'
AUX NÉGOCIANTS EN VINS

Personne de toute moralité, 32 ans,
ayant voyagé pour maison de Tins et
liqueurs en gros, cherche place analo-
gue de suite, à la commission. Affaires
garanties, clientèle faite. Discrétion ab-
solue. — Adresser offres sous chiffres
J. 50 Z. Poste restante, Bienne. 9912

VINS
On demande quelques bons repré-

sentants à la commission nour les
vins fins et ordinaires. — Oh res par
écrit sous chiffres B. B. 9791. au
bureau de I'IUTARTIAL. 9791

Sirops de Fruits
Fe-amboises, Oranges. Greuadi-
eees, Cassifl. Cltrous. etc., se font
san» grande peine avec les Extraits
de fruits, toutes grandeurs de fla-
cons. 10077

Droguerie Neuchâteloise
Perrochet & Cie

4, Rue du Premier-Mars. 4
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Fraises Hsperies
Demain mardi on vendra au Magasin du Jardin de l'Abeille, me

du Progrès <J» A , une grande quantité de belles fraises, à TA ct. la livre.
Asperges, à 80 ct. la botte. Pois mang-c-tour , depuis ft». I le quart ,
Poeiinées de terre nouvelles. Carottes, Belette*, Laitue, Beaux gras
choux, à *iô c. pièce.

Caweubert, à 58 c. la boite.
101S1 Bien assorti en lésantes Trais.

&e recommanda, Ol'CAlilE flls,

Un placement
avantageux !

Avec quelques mille francs
vous pouvez gagner 1500

francs par année.
Nous vous offrons dans1 ïe joli quar-
tier des Tourelles, une grands et
belle maison de raoport avec jardin
ceci au prix de 75.000 fr.

Nous vous fournissons
en hypothèque 72.000 fr.

La maison est assurée,
80.400 fr. et rapporte 5060
francs ;
soit fr. 1310 de plus que l'intérêt de
l'argent.

Votre à compte de 8000 fr. vous rap-
porterait donc, sans autre travail , que
ae gérer 1300"lr.

Oiscrétiou absolue.
S'adresser par écrit. Poste restante

Carte »9. 10095

Pour préparer soi-même et à bon
marcha de bons 10004

il suffit d'employer les extraits aro-
matiques de fruits (framboises, gre-
nadine, cassis, citrons, etc.)

Droguerie du Parc
Rue du Parc 71 Rue de l'Abeille

LA CHAUX DE-FONDS

-*-XTf =»-m-  «t Jt-tmSlmJSr
Monsieur Louis Staeidenmnun.

met à ban pour toute l'année, le do-
maine qu'il tient a bail de l'hoirie de
M. Edouard Boiilot, ' situé aux
Eplatures, près de l'Usine électri-
que.

Ea conséquence, défense formelle et
juridique est faite à toute personne de
traverser les prés, d'endommager les
murs et clôtures, et de passer avec
des attelages, sur le domaine, lequel
ne doit aucun passage quelconque.

Les parents sont lesponsables des
dégâts causés par' leurs enfants.

Louis Staudenraautk.
Mise à ban autorisée : 10073

La Chaux-de-Fonds, le 17 Mai 1913.
Le Ju.se de Paix, G. Dubois.

Visiteur
d'échappements ancre, pour petites
pièces soignées trouverait engage-
ment pour place d'avenir. A défaut
on engagerait un acheveur connaissant
bien sa partie. — S'adresser à MM.
les fils de Jean AefJrler, Fabrique
llebbei-g. Bieneee. H-889-U 9909

Cartonnfières
Deux bonnes ouvrières cartpnnières,

connaissant bien le métier, trouveraient
Elace stable et bien rétribuée , à laFa-

rique de Cartonnages Ducommun et
Bonnet, à Peseux (Neucb'&tel). 9774

Horloger
expérimenté, entreprendrait à domicile
des achevages de boites ou des remon-
tages de finissages de préféi-ence. 930?

S'adr. an bareau de I'IM PARTIAL.

Comptable
Fabrique d'horlogerie, demande

comptable ayant connaissances dans
cette branche. Place stable. '*— Inutile
de se présenter sans preuves de capa-
cité et de moi alité. 9847

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL.

TAnitaanV Toujours acheteur de
tW-UB-IlU futailles en tous gem-
-es. —' J. Bozonnat, Serre 14. 18.9 ,

ATTENTION
X J-. wagon , .-lt. •—&x-i.tm.'tz>XGtm

Pommes de ferre nouvelles
*% m~x: l»SO lo quart

eeeeee*eeee«ee«e«Beeeee«eeeBej Sur les Marchés et dans les magasins ——«_¦ i i
Hue du Parc 35 Téléphone 1477 Itue Léopold-Itobert 100
10111 H-21667-C .1. I.ALESTUA.

GALVANOPLASTIE
Artistique et Industrielle

nstallatlon moderne : — *-<T_«ST)V-— Livraison rapide et soignée

GEORGES COURVOISIER
GA.LVANOPLASTE¦ 48, Rue Jaquet-Drog) 48 = 

¦ ¦ ¦— . -,

Spécialités i GALVANOS d'après tous genres de cli-
clîés typographiques. GALVANOS sur compositions ty-
pographiques. GALVANOS, reproductions fidèles de
décors artistiques : GALVANOS d'après plâtre, pour
machine à réduire, exécution irréprochable. GALVANOS
sur cuvettes ou fonds de montres, hauts reliefs, taille

douce, empierrées, etc. GALVANOS de médailles.
C-Z-Z^^CC-Z 'Prix déf iant toute concurrence CCX-C-̂ ___X
Olio_b.éis>- G-ravuro sur Taois, JStér-ôoIrsrS-eie

' *f~* \m- Hy(PnB jj beauté du Visage et des Mains
Wv. >vS  ̂*£3$i _ \  Crème Simon. Boe-theièn, Reine des
9H9 

' /-~-ï-\ fclU crèmes, Al peublii-taeu-crè-ue, Hygis
\_\_Wj, [<S_fe'j ^BSE Savon l.ait de I,vs de Ree-gmiinn,
l_Si!- ' — / «P» Savon Simon. Berlhuin. Ilygis, Pro-

S^WHA J jggfg deiils Mono de Paria Savon Molda-
S-_as_V. *̂**̂_lr*̂ m" no de Paris» palna da 200 grammes à

*̂*mmmm **r Fr. 1.25. — Extra-fin et très parfumé.

Savons pour Fabriques et Bureaux, 3 fr. 75 la douzaine S.ïwî.yS

PARFUMERIE CH. DUMONT
IO, ~^mX& du. Paxo, IO

(Maison Hebmano, Photographe) 9027 Téléphone 4.55

70e- 'ïr1 Tripes
u—a — -m -ï •*-—.—-. MARDI, sur la Place de l'Ouest, à côté de la
OIJ-LIX -̂S* Fontaine. -lOli-O
¦BB-H H-H-H-H_H_H_BHI WBI _H_H .IHBVB

LEVURE
La Fabrique de levure < Klipifel. » ds

Rheinfelden , avise Messieurs les bou-
langers que les dépôts de la Société
sont chez :
MM. Fritz Weick, rue Daniel-Jean

richard 2i.
Paul Sandoz. rue Neuve ô.
Cbaeieg Leucb, rue Numa»

Droz 126.
Marchandise toujours fraîche et de

lre qualité. SaîÇ

Coupeur de Balanciers
expérimenté . entreprendrait du travail
à domicile , en toute grandeur et toute
qualité . — Adresser les offres, par
écrit, sous chiffres S. A. U934, au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 9934

Visiteur
On cherche un visiteur pour une fa-

brique d'horlogerie du Jura Bernois,
de préférence, un musicien, capable
de diriger une bonne faniare. 9903

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

«Fl W I *SœP
i M. les Fabricants d'Horlogerie et

Pivoteurs.
La Fabrique de Balanciers cy-

linde»es, à YVEUDOIV , oeut fournir
balanciers peti tes piéces, de dames or.
argent et nickel, soigné et courant, à
des prix sans concurrence. — Se re-
commande. Heranauu VETTER.
YVBRDO.V. 10102

Séjour ffété
A louer dans les Montagnes neuchâ-

teloises, bel appartement de maî-
tres, 6 pièces meublées, situation ma-
gnifique , conditions avantageuses. En-
trée en jouissance au gré du preneur.
— S'adresser Etude Iterthoud &
Junier. notaire et avocats. 6.
Itue du Musée. Neucbàtet. 10091

H-1600-N

Bevaix
A venir» de snite

Belle Propriété indépendante. 8
chambres et toutes dépendances , jar-
din potager et d'agrément , vue impre-
nable sur le lac et les Alpes. Prix ,
fr. 24.000. — . — S'adresser nour visi-
ter, à Mme Coentesse-t'issot. à
Bevaix , et pour les conditions au no-
taire U.-A. Michaud , à Bôle. 10090

H-1604-N

-%£*£t-£S-£%_£*̂ S<%_?>£%-£%_£

Société de Consommation
Vinaigre

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

HuiBe à salade
«La Devineresse»

extra fine , avec verre 7711 1.80

______&__

R vendre
1 voiture à ressorts (2 bancs) ;
1 emeasseur; 1 hâclie-prulle ;
1 char (brecettes) ; 1 char à échelles;
1 herse, 1 piocheuse; sonnettes , etc.

Le tout est neuf et à prix avantageux.
Sadresssr à M. J. Feie-er. à la

Combe-Aloulerbau 3, Le Locle.
10083

Peseux
A louer, pour le 24 juin, un bev

appartement de 6 pièces, cuisine et
dépendances. Eau. gaz et électri cité
jardin. — S'adresser à M. Seylaz-
Cretillat. rae de Corcelles. Pesenx.
_  1605 N. 101)89

Tous les vendredis et samedis

Spécialité de
i TAI LUULES
i Boulangerie Alf. Wâlchli

Rue IVuma-Drox 81
I 5938

ee m m m m m m » i i

Le sucre est à la hausse!
¦ i ¦'  *********>— «¦——¦— ——-

Ménagères...
Hâtez-vous de préparer vos sirops
pour l'été avec ies excellents ex-

traits de la

Pharmacie fllOHNiER
4, Passage i. Centre, 4

Frainbolxes. Grenadine. Cassis,
, . Fraises. Capillaire. Cite-on-

< % < eeelle , Uriieiue. etc. 9576
•¦eeee eeeeeeeee .M eeeeeeeeeee. «eeeeee eeeeee. eeeeee mmmam¦ • ¦ ¦ ¦ ¦e e ee ee
* a a a a a a a m•¦¦ •¦¦¦¦¦ •• ¦¦¦ •¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ «¦•¦¦¦B



Mise a ban
M. .Arnold Jacot met à ban pour

toute l'année, les terrains qu'il possède
entre la rue des 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
débris 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 :
9744 G. Bubois.

Enchères publiques
DE

Meubles neufs
A LA CUA D X - B E - F O i V D S

Pour cause de cessation de commer-
ce, M. G. -E. AUGSBUBGEK fera
vendre aux enchères publiques, dans
ses magasins rue Fritz-Courvoi-
sier 1 . au ler étage, le Mercredi
31 Mai , dès 9 heures du matin :

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

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

Le Greffier de Paix :
8685 G. Henriond.

Comme

Dépuratif
Exigez la véritable

Salsepareille Hlodel
contre boutons, dartres , épaississe-
ment du sang, rougeurs, scrofules,
démangeaisons, goutte, rhumatismes,
maladies d'estomac, liémorrhoïdes,
varices, affections nerveuses, etc.

La Salsepareille Model soulage
les souffrances de la femme au mo-
ment des époques et se recommande
contre toutes les irrégularités.

Agréable à prendre : 1 flacon 3 fr. 60,
>/, bout. B fr.. 1 bout, pour une cure
complète) 8 fr.

Dépôt général et d'expédition : Phar-
macie Centrale, rue Mont-Blanc 9,
Genève. 18499

Dans toutes les Pharmacies

Nous recommandons la lecture
de notre intéressant

OUVRAGE ILLUSTRÉ
particulièrement aux Pères et
Mères qui luttent contre la vie
chère et aux

ÉPOUX PRUDENTS
qui craignent une trop nombreuse
famille. Le prix de cet ouvrage
est actuellement de 50 cent. Ce-
pendant , à titre de propagande ,
1000 exemplaires seront en-
voyés sous pli fermé

GRATUITEMENT
Adresser les demandes immé-

diatement aux « EDITIONS
LIBRES », rue du RhOne 6,
Genève. Ueg-134 .9146

Toutes les 917

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

Santal Ciiarmot
La boîte 4 fr. dans les 3 officines des

Pharmacies Réunies
La Chaux-de-Fonds
Jeune homme sérieux et de bonne

conduite, muni des meilleures réfé-
rences, cherche place de

Chauff eur d'automobile
on valet de chambre
Certificats à disnosition.
Adresser les offres à M. Ch. KUF-

FENBB, comptable, fabrique J. Bon-
ne*. rue Numa-Droz 153. 0753

20030-0000003

Potion UïOI
Retenez bien ce nom, et, dés que

vous vous sentirez grippés, faites en
prendre un flacon dans 1 une des trois
Officines des Pharmacies ltéunies,
et vous serez promptement débarassés
de votre grippe, qu elle se traduise par
la toux, la fièvre , la courbature, l'en-
rouement ou les maux de cou. 915

LE FLACON : 2 fr.

sooeooooooog

i

Meubles de Jardin
Tuyaux pour arrosage

Arrosoirs. 9129 Tondeuses.

J. B^C_H_\_EA._NlNr
Téléphone 265. RHO LéOpOld-RobdFt, 26 Téléphone 265.

OUTILS DE JARDIN
Grillades et clôtures métallicfues.

^9._-^HN----̂ _--i-HH--̂ -_,^._-^.̂ -U_iHk

BRIQUES SêrLES 1

I

————— TERRE CUITE H

PRODUITS RÉFRACTAIRES !

CHAPPUIS & SCHOECHLIN 1
MATERIAUX DE CONSTRUCTION M

LA CHAUX-DE-FONDS B
RUE DES ENTREPOTS 7 B

^m*m*****m***** ^̂̂ ^̂ ********* mm m̂aaaaaaaaaaaHm ^̂ ^̂ a^m-

???????????:???????????
| n remettre à Neuchâtel t
% au centre des affa i res, beau magasin avec arrière- L̂*W magasin. Situation unique. Long bail. •— S'adresser par ?

t 
écrit sous chiffres M-23569-L , à Haasenstein & J&»
Vogler, Lausanne ou case postale 1587, à Neu- X

. chatel. 9279 J
???????????:???????????

Magasins
Les magasins et dépendances occupés actuellement par la Cité

Ouvrière sont à louer pour le 30 avril I9I4.
S'adresser à l'Etude des notaires Jeanneret & Quar-

tier, Fritz-Courvoisier 9, La Chaux-de-Fonds.
H-3S918-C 8962

gS® =o g= -m
i f% SociÉfé de Consommation f

4̂## Parc 54a
Été 1913 US&g a^œ
Assortiment complet *̂ %__f j f à &  ̂̂

jU H Ristourne 1912 fc3 EWm —Q g= m
Vous perdez une parure

si vous nég ligez vos dents. Employez la Poudre dentifrice
Bourquin, à fr.  1.25 la boite et vous aurez sans peine de belles
dents saints d'une blancheur éblouissante. 644o

En vente seulement à la

Grande pharmacie JJourquin
Téléphone 1.76. 39 Rue Léopold-Robert 39.

Commis
Maison d'horlogerie de Genève, offre place d'avenir à Demoi-

selle ou Monsieu r connaissant l'entrée et la sortie da travail.
Faire offres case postale 16181 , La Chaux-de-Fonds. 9913

Les postiches à h 0^M h_r_t̂
les pays PJtimJ] Jçt
renommés : *̂ ^̂ ^ \̂WX_se font chez ^H<™̂ ^̂ ^̂

b. -&UurM f mF
Rue de la Balance 14 8460 /JT"! 1

- • •-

Ueg 197 I3XTF /VXXJ r..TB--eE BT 3630 A^fll-TlIVPour soumettre même à distance une personne au caprice \KB K||a B | Xrie votre volonté , demande: à M. STEFAN , Boulev. 0L§||L1|#%8t-lïlaro6l . 72, Paris, son livre -Forces inconnues» Gratis.

J3M-Lœft«5'«m_i.«ib-t;«mat!,«io - Papeterie Courvoisier.

Coutellerie BETSCHEN
Place c-Lu. -MIarclié

LIQUIDATIOT GENERALE
pour causé de 6575

cessation de commerce
Grand Rabais Grand Rabais

AUTO-GARAGE
» •

A louer de suite ou pour époque à con-
venir, un grand entrepôt rue de la Ronde 1
qui sera transformé au gré du preneur en
auto-garage. w

S'adresser, au bureau de l'IMPARTIAL.

Dtutscbe Stadtmission
37, Rue de l'Envers, 37

Le Bureau de Placement cherche à placer , dans des familles hono-
rables, des jeunes filles allemandes comme volontaires, servantes,
etc. Le bureau est ouvert de Mard i à Vendredi , le matin de 9%à M V. heures, l'après-midi de 2 à S heures. 6Si5
Tout objet cassé ou troué est réparé

très solidement, à l'épreuve du feu et de l'eau, avec

la Pondre de Diamant
seul moyen existant pour la réparation durable de casseroles en émail ou
autres, chaudières à lessive, lessiveuses trouées, tous objets en verre, marbre
porcelaine, faïence , fer et toute chose en bois, etc., etc. . 654

En vente, à 60 cts. le paquet , dans les bonnes drogueries et à la Guaux-
de-Fônds chez MM. Robert frères & Gie.

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

t t t >»t < H»8 tt »t S
Commerce de matières d'Or et d'Urgent

(Fonte, Essai, Achat et Yente)
existant depuis plus de 30 ans, actuellement en pleine prospérité,
est à remettre pour cause de santé. — Reprise n'exigeant pas un
grand capital. —- Mise au courant par le cédant, qui, éventuellement,
resterait intéressé. 10027

Adresser les demandes de aenseignements , sous initiales F. E.
ÎP027. au bureau de .'IMPARTIAL.

4 • •#••«*•••$••• •

Rue Neuve 9 - Rue Léopold-Robert 72¦- m
Le Meilleur Dépurati f du Sang est une Cure de Salsepareille

„PUR1TAS"
Emulsion d'huile de foie de morue aux hypophosphites combinés

Dans les 2 officines, bascules automatiques pour malades,
convalescents, etc. 15873

Envoi au dehors, par retour du courrier, contre remboursement.

Vos escaliers de bois sont usés
et présentent un grand danger en cas d'incendie. Faites-les revêtir de7

Pletral
matière plus dure (jue la pierre, se liant intimement avec le bois et
la pierre et supprimant les fers d'angle. Fonds sans joints et en
toutes couleurs pour cuisines, chambre à bains, ateliers , etc. Fonds
sous linoléum, sur planchers ou béton. Nombreuses références depuis
plusieurs années. 5959

(

Demandez devis et échantillons à j

Malnatti <& Moseri
Bne dn Grenier 30-bis La Chaux-de-Fonds !

Pastilles
Souveraine contre la toux, les
bronchit es, catarrhes et toutes
maladies des voies respira toires.

La boîte Fr. 1.50
dans les 3 officines des 5096

Pharmacies Réunies
-LA CHAUX-DÈ-FOIVDS

•¦ 
¦ i i

Boulangerie!» Nord
Rue du Nord 52

CX .3DIE3S
à emporter 35 cts le litre 9801

Banque Steiner éi Co
13, Rue du Parc, 13

LA CHAUX-DE-FONDS
Il «st dans l'Intérêt de chacun

avant d'acheter des obligations
à primes, de demander nos pros-
pectus qni seront envoyés gra-
tis et franco . 6925

Banque Steiner & Co
Rue du Paro 13.

Commune de Cernier

Carrière à louer
La Commune de Cernier offre à louer

pour le 11 novembre 1913, ou plus tôt,
au gré des amateurs, la carrière qu'elle
possède à la Vue-des-Alpes.

Excellente et belle pierre de taille.
Pour tous renseignements, s'adresser

au Bureau communal.
Cernier, le 18 avril 1913. 7844

R-379-N Conseil communal.

Propriété à vendre
à PESEUX

A vendre, rue de Neuchâtel, belle
maison de construction récente, ren-
fermant 2 grands appartements de 4
pièces, cuisine et grand local avec cui-
sine au rez-de-chaussée. Eau, gaz.
électricité, chauffage central. Vastes
dégagements à l'Est. Rapport annuel,
Fr. 2000:

S'adresser Etude Max FALLET,
avocat et notaire, à. PESEUX.
H. 1570 N. 9723

SEJOUR D'ETE
Un logement de 3 nièces, cuisine et

dépendances, est à louer pour séjour
d'été, à 5 minutes de la gare Epla-
tures-Temple. 9708

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAI,

A vendre une 0-253-N

Motocyclette
marque Griffon 31/» HP. — S'adresser
à M. E. Hummel, Trois Portes 9.
IVeucbàtel. 9965

A vendre
1 motocyclette en bon état (150 fr.) ;

1 bicyclette (25 fr.) ; une grande éta-
gère (5 fr.) ; 1 pupitre nouveau ; une
machine à coudre (15 fr.) ; 1 machine
à coudre (50 fr.) ; 1 glace (15 fr.) ; un
réveil à musique, en bois sculpté (12
fr.) ; livres anciens. — S'adresaer rua
de la Promenade 14, au 2me étage à
droite. 9669

VENTE.CREDIT
r\W%*Jm *à,m~M *-a

E. MANDOWSKY ?___________

Tapis d'Orient
A vendre un véritable tapis persan ,

4 m. 30 sur 3 m. 30, splendide , qualité
extra. — S'adresser chez M. Charles
TISSOT, tapissier. 9950
Pressant Commis

Maison d'horlogerie en gros d'Alle-
magne cherche pour de suite ou pour
le 1er juillet j eune homme capable com-
me aide-corres pondant français. Belle
écriture , connaissance de la sténogra -
phie et machine à écrire indispensables.
— Adresser oftres avec certificats par
écrit sous chiffres 0. P. 9930, au bu-
reau de l'IMPAR TIAL. 9930
fll .leaee-Bart pourChapeaux 0-:;: ois
A l'Alsacienne, Léopold-Robert i8

Modes en Bros Rue Neuve s G. Schmitt & Gie

Liquidation générale
de tous les articles d'été

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

Prix exceptionnels. — Rabais considérables.
VENTE AU DÉTAIL 9173

Saignelégier. J(ôtel de la gare
Dîners de noces, de familles et de Sociétés. Cuisine et vins renommés.
H 538 S 7 P. Aubry-Graber, propriétaire.



BANQUE FÉDÉRALE
* (S. A.)

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

LA GHAUX-OE-FQNQS

Cours des Changes, 19 Mal 191S.
m—m—mmmtmmm—mm—m——mm—-mmÊamWammt^m-t.*-----m*

Nous sommas, sauf variations importante:,
acheteur E«. «.i« t».

O/o S

France Choque . . 4 100.26
Londres . . . 4'/e 95.28»;»
Alleenagne • . . 6 1-23.BI ".
Italie » . . 6 07.95 '/«
IJelsiqeie . . . 5 9D.61V *
Amsterdam » . . 4 .Og.WVt
Vienne n . . 6 104.8-2'/»
New-York m . . S1/. 5.18*/«
Suisse • . . 6
Billets de banque français . . IOO 83 [

r> allemand - . . 123 60
» russes . . . S.6S3;»
» autrichiens . 10i.76
* anslais. . . 2o. •£> '/»
n italiens. . . 97.Sri
» américain. . 5.18

Sovoreiens anptl. (poids fr. 7.a") -25.21 '/-Pièces 20 fflk (poids m. .t. 7.35) 1.3.60

3É---igTBIHT»IOrj

Emprunt i%% de Fr. 12.000.800
de la

Ville de Lausanne
Titres de fr. 500, manie de cou-

?ons semestriels ans ler janvier
er juillet . Remboursement de

1934 à 1954 avec faculté pour la
ville de Lausanne de rembourser
tout ou partie de l'emprunt dès 1924

Prix dt souscription 99 "/„
Nous recevons les souscriptions

sans frais jusqu'au 21 mai 1914.

Etat-Civil fa _17 Mai 1913
PROMESSES DE MARIAGE

Bourdilloud Paul-Alfred , cocher,
fribourgeois, et Viret née Bonnet A.n-
gèle-Eujrén.e, ménagère, Vaudoise. —
Aubert Georges, Architecte d'intérieur,
Vaudois, et Oertli Bosa, Glaronnaise.
— Polo Pietro, brigadier de cavalerie
Italienne, Italien, et Balimann Marie,
Demoiselle de magasin, Bernoise. —
de Bolland Henri-Marie-François-Ré-
nè, boursier, fiançais, et Vuille-dit-
Bille Marthe-Esther, Neuchâteloise et
Bernoise.

MARIAGES CIVILS
Fauser Fritz-Léopold, Man œuvre,

Wurtembergeois, et Rolland-Piègue
Louise-Marie, horlogère. Française. —
Gigon Arnold-Justin, Manœuvre, et
Grosvernier Blanche, Cartonnière, tous
deux Bernois. — Pfander Frédéric-
Emile, horloger, et Ferrât Jeanne-Ni-
zida , DemoiseUe de magasin, tons
deux Bernois. — Joccallaz Paul-Sul-
pice-Polycarpe, ramoneur. Italien, et
Gex Angèle, horlogère, Vaudoise. —
Gicon René-Albert, faiseur de ressorts,-
et Godât Blancbe-Emélie , faiseuse de
cadrans, tous deux Bernois.

DÉCÈS
Inhumée aux Eplatures :
58. Nussbaum Edith-Aimée, fille de

Fritz-Ali et de Louise-Emma née Bal-
mer, Neuchâteloise et Bernoise, née le
5 mars 1911.
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Costum es tOrille-HLî»
ltobes eu tous genres

Travail soigné. Travail soigné

Propriété
A louer une propriété rurale pour la

garde de 12 pièces de bétail , située
oans les Franches-Montagnes ; éven-
tuellement une vente aura lieu la se-
conde quinzaine de mars.

S'adresser à M. Pierre Rôôsli , au
ICoselet, près Emibois. 3745

A. vendre
Au Itou Ressemelle ce, rne du Pre-
mier-Mars 14 , une quantité de bonnes
Chaussures d'oooaslon. — Se recom-
mande, Jean Strelt. 8888

H louer
A Montmollin. I appartement de 2 à
¦l chambres à volonté , de suite ou
époque à convenir, à l'année ou pour
la saison. — Adresser les olfres à M.
Alcide Itobert, à Montmollin.
H-1582-N 9818

Notre 937-1

POLI"£UIVRL
est «ans pareil pour le nettoyage des
métaux, batterie de cuisine, instru-
ment» de inunique, etc . — Paquets à
30 centimes pour un litre .

Oroperie Uiuilt-lilois- Fem>-het & Cil
Rue du Premier-Mars 4.

Agence immobilière Tell BERSOT
CHAH-FONDS Rae Léopold-Robert 47 CHAUX-DB-FONDS

Vente, Achat et Gérances d'immeubles {$) Prêts hypothécaires
Ttecouoremen ts de créances amiable* îPrêts cêdulaires, Crédits de banque,

ou juridiques. Combinés avec assurances %3ie,

p rocédure en âuslice de 'Faix Constitution d'hypothèque, Cau-
tions solidaires, ou nantissement de

Conditions avantageuses , [___ \ titres.

S'adresser à l'Agence de 9 heures à midi et de 2 heures à 6 heures. ?06i
f f l k W "  Prière de prendre note de l'adresse exacte pour éviter toute confusion

J Î SËpE ¦ j jjgj jj jojjtjj imporianee pour j
| ̂ WW les dames "ST Crème Grolich |

_\ \t_\ -̂ _̂ht_. _w*̂  %̂J
 ̂jHnltilCe. W

3 V\V -99_-S_âs. m_*i-tm_ W-m4 est a!?Pe ê * conserver la beauté et d'y arriver là ou elle manque, Z
<|jj 1 \Lj»J_^* 2̂3_5fcs. §̂3-___-_-is3 

car Ĵ* aPr ŝ l'avoir employée -J-o jouis ies dames sont couvain- P
A I I  liwVw ' f-V»!^̂  ^̂ n K̂ ĵ) 

cues 
Qe 

son 
efficacité surprenante. Employée avec grand succès h

twjf l K vXvS'W- -P "Mlilu par les dames de la meilleure société , elle" est le seul remède ern- 9

Î

lVJjm Wmy\SS&%s
 ̂

3̂S bellissant le visage en le rendant frais et jeune, fait disparaître les m
W//M »ft\l V -̂ \$r mmjff î  r'des au visage et au cou, donne un teint doux , frais , éblouissant. W
m\mm£mmmmmmm *mmmaamammmmmmmmmGmm\ Même les dames d'âge avancé obtiennent un teint si merveilleux m

m après l'emploi de.là Crame Grolich; qu'il est difficile de discerner 
^Q leur âge. Ephilides, taches de rousseurs et coup de soleil disparaissent en quelques jours. Prix du pot 2 fr. 50, Pà en outre < Savon Grolich ï s'employant alternativement avec ia crème Grolich 1 fr 25. En vente dans toutes les K

2 pharmacies et drogueries. Demandez expressément t Crème Grolich et savon Grolich » « Grand Prix » vu que P¦ des contrefaçons existent déjà. 7087S. 18935 ¦

!. jyjJ.^I8!'"-'8: /A™*CJ! A0-"?0]1!1!, J
Emigrations pour l'Amérique I

Transports de confiance aux meilleures conditions par nos Paquebots-Poste. '
Paquebots-Express de la 2348

Red Star Une
American Line, White Star Line, Lloyd Holland Royal

par l'Agence Générale Suisse KAISER & CiC, BALE
Nous accompagnons personnellement les grandes Sociétés.

n , Représentants dans tous les ports d'embarquements et de débarcadères ¦:
Prospectus et renseignements gratuits.

Représentant : GOULET-ROBERT, Brasseqe Terminus, Chaux-de-Fonds

Banque A. Martin & C", S. A
| 13, Boulevard Georges-Favon, 3865

! Waê'»Î87idéo GENEVE Mate82ni87id6e

.Placements - Bourse
VALEURS A LOTS

.Editeurs de la „Quinzaine 'Financière"

| Des millions ie ménagères nettoient
g avec La. 1932 g. 9052 \-

i Globus |
| Extrait pour polir |
g Cédât tient le pins longtemps ~
Agence générale at dépôt de fabrique pour la Suisse Willy REICHELT, ZURICH

¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦ ¦¦ ¦«B MmMMMM -IMHM -i

type spécial pour benzine et pétrole

m. 
~imr •

Simple et bon marché. Modèles Sxes et transportâmes

Force motrice idéale pour l'agriculture et la petite industrie
21878 Demandez prospectus et pris à la Ue 518 '

Gasmotoren-Fabrik ,, Deutz" A.-G., Zurich 1
\___________________________________________________________________________________________________ M

H m__ I Dernière conquête dans le Ms -̂^c*i% 1 j j
H f̂t l domaine médical. Kecom- •' / _ - _( _ _ ) /»»-&"-B-M-li mandé par MM. les mérie- y _ / m - m J p f ¥

cins contr# la nervosité, ^^^S~J/wlpauvreté du sa.ig, anémie, migraine , manqu M_» îiV, '̂//2\d'appétit, l'insomnie, convulsions nerveuses «ejwwtJ .̂ I ,  <** •
tremblement des mains, suite de mauvaises N *̂ mhmt*mmi*af
habitudes ébranlant les nerfs, la névralgie.

Ta rin.if'i e+ViûT.îo sou8 toutes formes, éouisement nerveux et la faî-
l«t UD LU Au .mLClmlV blesse des nerfs. Remède fortifiant le plus intensif
de tout le système nerveux. Dépôts a la Pharmacie Centrale , Charles Béguin.
Pharmacie Gagnebin, C. Matthey, Pharmacie de la Poste , L. Parai, Pharma-
cie Monnier et dans toutes les Pharmacies de La Chaux-de-Fonds. Sch 4577

GESUCHT
ein Vertreter zum Besuchen der
DetaiUis.en in La Chaux-de-Fonds
und benachbarten Plâtzen von ei-
ner im Oktoberin Betrieb kommen-
den Fabrik von Hac 1013

Bonillon-Wûrfeln
Dieselben -werden nach einem

neuen Verfahren hergestelltund sind
billi ger, schmackhafter und bedeu-
tend ausgiebiger als aile Konku-
renz-Fabrikate und kônnen als voll-
stândiger Fleisch-Ersatz benutzt
•werden. Offerten mit Aufgabe von
Beferenzen un ter H. G. 1318. an
Rudolf Mon», Hambourg. 17485

SËË HU CYGNE «Ë
Mo^ir-jsjtii.

Nous avons l'avantage d'informer nos amis et connaissances, ainsi' que le publie en général, que nous avons
installé à IVeuchâtel, une nouvelle machine à vapeur construite d'aores les nouveaux principes d'hygiène moderne,
lavant et éternisant les plumes duvets édredons et détruisant tous les germes qu'ils l'entérinent.

Après quelques années d'usage, il est de toute nécessité de faire subir un lavage comolet aux duvets, traver-
sins et oreillers, lesquels par notre nouveau procédé, sont rendus souples, légers, sans odeur et cela pour an prix
des plus modiques.

En ce moment, où de toutes parts s'élève un cri contre lea microbes et leurs funestes conséquences, notre non»
velie installation rend les pins grands services sanitaires .

Pour tous renseignements, s'adresser chez M. PEKKEGAUX, rue de la Paix 65. Seul dénôt pour La Chaux-de-
Fonds et environs. 3636

Lammert db DPo372rogr»a.Ta-2s:
Rue Pourtalès IO, Neuohâtel

-VEariso n <A**> toute oo-xQaace , CI 3C_-xe-eet-si-U.-atl.03-x ôleo1~r&c_Lvi,e.

forains à Vendre
775 m2 da-n s le Quartier des FaM^ues. Superbe
situation. Prix modérés.'

S'adresser à M. Wilhelm Bodê, gérant, rue
i Lêopold-Rol-ert 7. — Téléphone 13.18. ;.' ; 7m
' ¦¦ eei ¦iiipieiil limill—¦¦iiieieeeieieiieenii ei eue eeee « eieenee i nie m e ies»

H louer
pour le 31 octobre 1913

Neuve 8. Le magasin occupé par M.
Robert-Tissot. vannier.
ponr de suite ou époque i convenir

Neuve S. (dn côté dé la Place) Un
grand et un petit magasin, avec bel-
les devantures et arrière-magasin.
S'adresser k M. Alfred Guyot, géran

nie de la Paix 43. 9875

i Impressions conleors. Êff l&Tàtul

1 Géolirv \
g = \%.g
g nettoie le mieux ti st tous les métaux -

«2i La 1932 g 9051

Agence générale et dépôt de fabrique pour la Suisse WILLY REICHELT, MIM

Louis .Lerch, Ferblantier
27, Rue Nima-Droz, 27 (Vis-à-vis du Collège Primaire)

Installations d'Eau ::: Spécialité de Caisses
d'emballage pour horlogerie :: Réparations

en tous genres
Travail prompt et consciencieux 6160

Téléph one 368 Se recommande.

m tït ____-_-_ . _________ »?????
o«+ -______-_ AVIS ¦ **?*?¦>

?????? ________ ??????
? ? SOCIÉTÉ DES AMIS DES ARTS * t
? ? DE NEUCHATEL :::::: ::: ? ?
? ? ? ?
? t «-A XXXV EXPOSITION DE LA SOCIÉTÉ EST OU ? ?
t % VERTE DU I MAI AU I JUIN, TOUS LES JOURS * %
tt** *— 

DE ,0 HEURES A 6 HEURES, A LA GALERIE ??????
ttttZt LÉOPOLD-ROBERT, A NEUCHATEL. ÎSI*t*
?????? H-1407-X 8395 ???«?£
! 
i M *mm***rn***~m\ _B_W **/_-**maï BBr.'

-Vj &lW &éc£ezaz >*.rn- *3.3 *-t./. 9*s<jj ut.ti. v 2 Xy urs

•_$_$$$& Alimen t de digestion facile pour enfants , d' un goût
RjÉasS agréable et favorisant sensiblement le développement
*̂ ml*_\*~*' dés os. Le meilleur nutritif avant '<t après la dentition'
d'une effficacité spéciale contre le rachitisme. Recommandé par les
médecins. En boites de Fr. 4.— el 2.25 dans les pharmacies oa
directement chez MM. Bècheraz & C°, pharm. Place de l'Orphe-
linat No 15, à Berne. Ue 9i7 2W

" 
¦ 

' ,¦ ¦ ¦ » — — - ¦ ¦¦ — .  m , —- . . _ , . . ,  , , ,  , ——m—m. .

Bicy olett© CONDOR
réputée par sa grande solidité, la qualité incomparable de ses roulements, spécialement construite en raieço dea

terrains accidenté de notre pays, reste toujours :

L-A PLUS RÉPANDUE.
en usage denuis 8 ans dans l'Armée Fédérale, adoptée par les grandes administrations, employée journellement par
plus h C nOfl  rirrlic+oe en faisant un usage quotidien, elle est partout proclamée la meilleure pour sa
de «W jV W W  Ujr tyUôUCù bienfacture. son endurance et sa solidité.i_a »*oto CONDOR

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

magnéto blindée, exposée à LA CITÉ OUVRIERE.

REPRÉSENTANTS POUR LA RÉGION:

XUHFUSS & RACINE
MÉCANICIENS SPÉCIALISTES

-R.-ULO de la 3Ftoxi.<a.o, 4
Accessoires des meilleures marques :: Réparations rapides et soignées



SANS et AVEC

le sel nutritif

TLEURIN
Boîtes à 'ih et 60 Cts. - Fr. l.SO,

8.—. :j.60, etc. chez
GUSTAVE HOCH , maicband-graî-

nier.
ROBERT FRERES & Ole, dro-

guerie. ^853

EN GROS e

MISE HŒRH1HB r: BME

E nur eit mil "i***__ ^kÉ*9* **1* '5"ra* 1

I CafeîœaHer I, Ranges. |

S PEBROCHJ.T & lofe ||
H Droguerie ' 7  I
H GHAUX-DE-FONDS ¦

V^__ v _̂ Ê̂

Ka-1907-g ' " "' ' "~ Û688

InnrnalïûPû Personne, sachant bien
llUUIllallclC. laver, demande des
journées. 10101

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL .

RnnlsmdflP Jeune homme robuste
DlJUlClIgcI . ayant fini son apprentis-
sage, demande place de suite comme
ouvrier boulanger. — S'adresser a M.
Placide Jeanmaire, rue du Rocher 16.¦ . ¦ :_• . ¦'__ _ . . . ,  .___. 10088

RnilIanO'PP Jeune homme. 18 ans,
UUUiaiIgCI , ayant fait un apprentis-
sage de 2 ans, cherche' place pour se
perfectionner ; éventuellement comme
assujetti. Pourrait entrer de suite.

S'adrs. au bureau de I'IMPARTIA I,. -
' - ;¦¦ ¦¦' •' / r  ' ¦» '., . ' 10105

FlîlhflîtflllP ®on °uvrier embolteur;
-j-UMUIlCUli en blanc, se recomman-
de pour travail à faire à domicile. —
S'aare__.er'7ru» de la Serre 103, au rez-
de-chaussé. 10074

Uonriaiico Demoiselle sérieuse et
«CllUCUdc. de confiance, bien au
courant de la vente, désire emploi dans
un bon magasin de la place. —Adres-
ser offres sous Initiales R. M. 10114,
au bureau de L'IMPARTIAL. 10114
A lHlPPèlti n̂ cherche à placer un
ftppi CUU. jèùné garçon, libéré des
écoles, comme apprenti régleur ou
acheveur d'échappements. — S'adres-
ser rue du'Doubs 129, au magasin.

10109
Xnnitnnffp On désire placer une
•**Pr . "" jeune fille ponr appren-
dre soif les réglëiges ou le's sertissages.
— S'adresser a M. Ch. Wuilleumier,
rhabilieur-horloger, rue de l'Industrie
15. 10083

FlaiTlP se recommande pour des ra--
UCL UÏC commodages de linge. — S'ad.
rue de l'Industrie 9, au Sme étage, à
gauche. ' ' " ' 10103
Illnfnonil 21 ans, connaissant l'An-
mlClilttUU giais et ayant de bonnes
notions dans la. langue française, a
fait un bon apprentissage commercial
et au courant dé tous" les travaux de
bureau, cherche place comme com-
mis-comptable ou correspondant
Prétentions \ modestes. — Adresser
offres 'pari écrit, sous chiffres B. It.
10133, au bureau de I'IMPARTIAL.

; ' -. ¦ : . 10135
Dnrflanco Bonne régleuse demande
nCglCUoc. réglages plats et Breguet.
— S'adresser rue du Parc 64, au Sme
étage, à droite. 10108

JeilI16 flOffllflO honnête? est "demandé
de suite comme porteur de pain. —
S'adreaser ~> à la Boulangerie, rue du
Pare il. 10U8

nrimoctieïlll» On demande undomes-
UUmCùlHJUC, tique pour la campa-
gne. — S'adresser à M. Alfred |Mast.
Crèt-du-Lodé. 10043

lûlino flllo 0n demande pour la
UCUllC llllc. campagne, une jeune
fille nour aider au ménage ; entrée de
suite! —S'adresser à M. Alfred Mast,
Crêt-du-Locle. 10042

Sertissenrïïmee'i«câ5;:
mandé de suite à l'atelier Niestlé &
Bloch, rue Léopold-Robert 14. 1O047
Pamnntonrc 0n demande |de suite
nCUlU-llCUI o. deux bons remonteurs
Cylindres bascule ; bas prix, — S'adr.
rue de la Côte 9, au rez-de-chaussée .

. .¦¦ . . ¦:- . . ¦ îoiio

Rhabillant* On demande pour
tlllttUlUCUl . l'Etranger un bon rha-
billeur de boîtes or, bon gage, entrée
an nlus - vite ; contrat â volonté. —
S'adresser par écrit ¦ sous chiffres L.
S. 10117, au bureau de I'IMPARTIAL.

10117

lanna flllo On demande une jeune
dCUUC UllC. fille, de 16 à 17 ans,
sérieuse, pour ménage sans enfants ;
si possible logée chez ses parents. —
S'adresser rue Numa-Droz 103, au rez-
de-chaussée. 10106

Pnmmio Une importante Maison
bU-MII-d. d'horlogerie de la place,
demande une jeune fllle au courant des
travaux de bureau. Entrée immédiate.
— S'adresser par écrit Gase postale
20576. [0123
Çppwonto 0n c|wrclw ' tJ0ur un
ooi iaiiic. ménage de deux per-
sonnes^ une bonne fille sachant bien
cuire et connaissant tous les travaux
d'un ménage soigné. Références exi-
gées. Bons gages. 10121

S'adresser au bureau de l'IMPARTIAL.
Commissionnaire. °_iï?Zd\iï
commissionnaire «rénaux. .— S'adresser
à la Fabrique AUREA, rue du Parc
150. 10115

KOmpl-lÇ-inte. cuire et fai re les tra-
vaux d'un ménage soigné, est deman-
dée pour remplacement à partir de fin
mail Forts gages. — S'adresser à Mme
Edgard Bloch, rue du Temple-A-l!--
mand 61. 10182

Commissionnaire. ?«£„"?, i"
béré des écoles, pour fai re les com-
missions dans maison de commerce
de la place. Bonnes références exigées.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 170137

Commissionnaire. 8°uVe
un

an
com!

missionnai re, entre ses heures d'école.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL .

. 10134
Â wiVûnoû On demande au plus vite
nilIC-lùC. une bonne aviveuse de
boîtes. — S'adresser à l'atelier Aude
tat-Guy, rue du Parc 51. 10022
Rnn|anrfflp On demande de suite un
PUUlQllgCl. ouvrier boulanger. —
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 10060________________________________________________________________ ¦_-.-—_«-—o

A lflllPP beaux locaux (11 fenêtres)
lUUCl pour atelier et bureau ou

Hutre industrie, situés rue Léopold-
Robert 38-A . — S'adresser chez Mme
Lévy. rue Léopold-Robert 38. 10113
Annapfpmpnt A •toner » de saite ou
appui ICUlClil. époque à convenir,
un appartement de 2 chambres, cui-
sine, dépendances, et remis à neuf. —
S'adresser à M. Albertone, rue du Ra-
yin 3 (Bel-Air). 10094

Appartement. ocV«iT &'_
maison d'ordre, un appartement de 4
pièces et dépendances, bien exposé au
soleil, lessiverie, cour et séchoir. La
préférence sera donnée si possible à
personnes sans enfants. — S'adresser
rue Numa-Droz 27. au ler étage. 10087

eUnartiAR* OUEST.— A  louer
««»•* ***** pour le 31 octobre
un bel appartement, en plein soleil,
1er étage, de 3 chambres, cuisine,
alcôve, chambre à bains. Prix 700 fr.
par an. — S'adresser rue Lèopold-
Robert 112, au 1er étage. 10084

AppartementS. Octobre, apparte-
tements ; gaz installé, lessiverie et jar-
din. — S'adresser rue du Grenier 43.

10107

À 
Innnn de suite ou époque à con-
lUUCl venir, beau sous-sol, bien

situé au soleil. — S'adresser rue du
Doubs 113, au ler étage. 9713
Pj_ nnn de 2 pièces et dépendances,
rigUUil à louer, dès le 1er juillet,
dans maison d'ordre et beau quartier ,
— S'adresser rue du Doubs 97, au ler
étage. 10134

rhiimhpn A louer de suile jolie
UllaliiUl C» chambre meublée à jeune
homme de toute moralité. Electricité.
— S'adresser rue Léopold-Robert 38,
au 2me étage, à droite. 10112
fhflmhPfl meublée est à louer ae
UllaliiUl C suite, à 1 ou 2 messieurs
solvables et travaillant dehors. —
S'adresser le soir après 7 heures, rue
de l'Industrie 15, au ler étage, 10149
Phamh PP *¦iouer» V:^s ae la Gare,
U-lulllUlC, belle chambre bien meu-
blée à monsieur d'ordre et travaillant
dehors. — S'adresser rue de la Pais
55. au 1er étage. 10153
rharnhnn A louer, une belle ctiani-
UlluI-lUi C. bre, à un monsieur de
toute moralité et travaillant dehors. —
S'adresser rue Numa-Droz 148, au orne
étage , à droite . 10122

Mpnfj rtp de 4 personnes demande a
UlOIlttgC louer pour le 31 octobre
1913, un premier étage de 3 cham-
bres, au soleil ; prix de 550 à 650 fr.
Situation de préférence au centre ou
quartier Ouest. — Adresser les offres
par écrit sous chiffres B. B. IUI.t.t.
au bureau de I'IMPARTIAL. 10133

On demande à louer ŒÂ!
dans maison d'ordre un logement de
2 piéces avec alcôve ou 8 pièces. —
Ecrire avec prix, sous chiffres SI. K.
10085. au bureau rie I'IMPAHTIAL 100K5

_-__ r.hOïïal 0n deman
•"1̂ ^̂  ̂ UllC ï (U. de à ache-
__^H â '̂ ter 

pour 

la campagne¦̂ ,V»*'̂ - _̂>-S- un cheval d'âge, mais
— ' *"~ bon pour le trait.
S'adr. au bureau de I'I MPARTIAL . 10093

A VPIlriPP une belle poussette à 4
ÏCUUI C. roues, bien "conservée. —

S'adresser rue Pestalozzi 2, au 2m e
étage, à droite (Charrière). 9892

A VPIlriPP * machine à régler, à l'état
ICUUI C de neuf , avec outils ; très

bas prix. — S'adresser rue des Crétèts
147, au rez-de-chaussée, à droite . 9974

A VPIlriPP une bicyclette « Peugeot »,
ÏCUUI C usagée, mais en bon état.

— S'adresser à M. Lancini , rue des
Envers 57, au ler étage, Le Locle.

. 10081

A
nnnrlnn un fourneau à repasser.
ICllUIC — S'adresser rue du Pro-

grès 93, au 2me étage. 10080

A
nnnrlnn d'occasion, uu bon vélo.
I CUUI C S'adr. rue Numa-Droz 141,

au Sme étage, à gauche, 9760

Â VPnriPP aPrés peu d'usage, un su-ICUUI C perbe salon ; bas prix.
S'adr. au bureau de I'IHPARTIAL. 9948

Â VPnriPP un Jeune chien brun, trésICUUI C intelligent, plus un vélo
en bon état, très bon marché. — S'a-
dresser rne Numa-Droz 4, au 1er étage
à droite. 9891

Â VPnriPP un b°n et beau 'firtil'déICUUIC chasse avec les douilles,
ayant coûté 105 fr., serait cédé à 60 fr.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.________ ' 9002

Â VPnriPP J°"e poussette oikn-
I CUUI C che, 4 roues, peu usagée,

cédée à moitié prix ; plus une bicy-
clette. — S adresser rue Numa-
Droz 93, au Sme étage. 10097

A VPnriPP faute de Ptece un, llt
ICUUIC complet, â 2 places, en

bon état, plus des bouteilles propres.
— S'adresser rue de la Serre 75, au
rez-de-chaussée. 10100
RiPVPlpffp de •«"«• modèle 1912,
UltJWCHC roue libre, 2vitesses, frein
Torpédo et sur jante, a l'état de neuf
ayant très peu roulé , est à vendre. • _
Sadresser au Bureau du Tramway,
rue du Collège 43. 9980
Pin n 0 A vendre d'occasion joli pianoI 1UUV. moderne, garanti , bien con,-.
serve. Prix 600 fr. — S'adresser 'à M.
F. Perregaux , Musique, rue du Puits I.

10119

PflllCCPII P Bonne ouvrière.polissejise
l UUûOCUC. de boites or. ayant l'hàbî.
tude du soigné et sachant aviver; de-
mande place sérieuse. 10154

S'adr." au bureau de I'IMPARTIAL.
Jonno flllp On cherche une place,
UCUUC UllC. pourle 15juin.pourjeune
fille allemande, âgée de 16 ans, , pour
aider au ménage. Bons traitement!
exigés. — S'adresser rue dû Parc 3.
au Sme étage, à droite. ' 1012S
Innnn fllln propre et honnête est de-

(ICUUC UllC mandée pour aider aux
travaux du ménage. — S'adresser rué
du Parc 65, au ler étage. . 10129
flnnfnPÎDPP Une ouvrière pour cor-
UUU.111-C1C. Sage est demandée dé
suite ; il faut avoir l'habitude du soi-
gné. Plus nne ouvrière ayant fait UIJ
apnrentissage pour habits de garçons.

S'adr. rue du Parc 65, au ler étage.
10130

Qppnanfn de toute confiance,' sachant
UC1 ÏaUlC bien cuire et faire tous les
travaux d'un ménage soigné, est de-
mandée au plus vite ou pour époque à
convenir. Bons gages. ' 10152

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL .
Opnnnrjfn On demande une servante
OCl l aille, propre et active , connais-
sant les travaux d'un ménage soigné.

S'adresser rue du Nord 75, au Sme
étage. 10145

Commissionnaire. feUemfiîinedep™r
faire les commissions entre les heures
d'école. — S'adresser à Mlle Mazzani.
rue du Grenier 32. 10136

Â lniipn pou^e al ^ctôbreTÔlSr
IUUCI 3me étage , appartement de

4 pièces, cuisine et dépendances d'usa-
ge, balcon , confort moderne. 10141

S'adresser Place-d'Armes 1, au ler
étage, à droite.
Pjrfnnn A louer, pour terme d'oqto-
UgUUU. bre, joli pignon de 2 chaci-
bres et cuisine, bien exposé au soleil
et dans maison d'ordre. — , S'adresser
rue de la Charrière 35, au Sme étage .

10157

A lflllPP C'e su'i;e ou époque à conve-
1UUC1 nir, logement de 2 nièces,

cuisine , dépendances , jardin ! d'agré-
ment et potage r, fr. 35 par mois. — S'a-
dresser au bureau de I'IMPARTIAL.. 10159

A la même adresse , ménage de deux
personnes demande place de concierge,
r.hnnïnpp * Joue^^mt î̂iw jone
UUaUlUl C. chambre bjen meublée.

S'adresser rue Léopold-Robert 25. au
3me étage, à gauche. » 10155
Priflnihpp A l°uer> "chez personne
UUaiUUl C. tranquille, une petile
chambre à demoiselle de toute mora-
lité. — S'adresser rue de la Serre 4y
au Sme étage, à droite. 10139

ZittlPP * vendre , à ba^prixT une
ullUCl . zither avee étui , état de neuf.

S'adr. rue du Temple-Allemand 111.
au rez-de-chaussée , à gauche... ' . 10146

Magasin de fleurs
àjg-jS. (Marguerite (Keller J___

(ex-fleuriste de la maison Girard flls) 10158

Fleurs coupées. Corbeilles de fiançailles et de mariage
Couronnes et Gerbes mortuaire, etc. 

Encore meilleur
. et " 8727

: Encore_mieu_K :
L,a fameuse vente à bon marché conti-

nuera encore aux mêmes prix et mêmes
conditions, mais bien supérieure," soit ;

2 wagons «M. Z Wagins
Fromages

gras poiir fondlae
cuisine, tablé, etc., tendres et salés

depuis 0.85,0.80,0,75 et. le ]_ kilo
seront remis ep vente tous les jours de
marché par les soins de la première et

Grande Laiterie Moderne
Profitez l fe: scbmiaiger-Boss profitez !

Sous peu au

ou

le peiit pirisien
m ' M %

Je célèbre roman de Paul Féval

Personnages

ML- Henri: Krauss
¦ (Jean Valj.an ries Misérables)

dans le rôle de

LAGARDERE

Dorival
¦de l'Odéon

dans celui du Prince de Gonzague

Damorès
de la Porte St Mai-.in

dans celui du Duc de Nevers

Mme Barbier
de l'Aieibistie

dans celui de Mlle de Gaylus

Mme Trefeuille
dans celui de la Berrichon

Sêpiir d'éli
A iouer pour séjour d'été ou pour

ouvriers désirant habiter ia campagne,
plusieurs BEAUX LOGEMENTS de trois
pièces et cuisine, eau et électricité,
jardin d'agrément et potager , à proxi-
mité de la Gare de fa Ferrière. Prix
modéré. — S'adresser à M. Constant
Bonnet, négociant, LA PERRIÈRE.

' 10140

Sage-femme IWZZTîîït
ville el des environs. Rt'ijnit pensiem-
imii'e.s. — S'attresatii' à Mme Wau-
..eurieil. eue de l'Industrie 20. 10118

fin demande à acheter
4'occasioii mais ea bon état , un toui
psniograuhe avec pinces. y'21

S'ad, au bureau de I'IMPABTIAI,.

v ' •• • •-:• . > . ¦ • • ' -, . - . r: .- .••: *•:

f _̂___ u_ ï ï ^^l l \ l_ Ulî
Absolument tOr contre lea tempifei !

COUVERTURE excellente pour toitures
Garantie à très long terme.

Beau revêtement à bon marché p. façades
lambrissagei et plafonds indtàfruatiblis

M Je reviendra i el je vous prendr ai avec 
__W,

|S mai af in que là où je suis vous y soyez M
: ' :U aus- ii. Jean XIV , v. S ma,

¦ • ' t?Eternel est mon berger, crainirais-je __j¦ - encore ? ^H
| i H vit à jamais Celui nue j' adore, le &$&

Prince de iiaitç. Il est ma victiire, mon Sf|
p uissant soutien , ma vie et ma g loire, non gag

f-7 J ' i« crains rien. HB
* Madame Esther Bièri-Sieienthaler, Monsieur et Madame
.'jà Fritz Biéri-Ghaillet et leur? enfants , .  Madame Veuve Hofer-Biéri *î;
BH et son fils , Madame et Monsieur k. Aùgsburger-Biéri , Monsieur H

I et Madame Gottlieb Siegenthàler-Loriol et leurs enfanis . Monsieur S^
1 i et Madame A. Siegenthaler-Sandoz et leurs enfants , Madame et Bffi
m Monsieur A. Simonin ei leur çnfant à Besançon, Madame et Mon- aË

Ha sieur N. Riva-Siegenthaler et leurs enfants. Mademoiselle Mathilde R
SE Siegenthaler à Perpignan. Mademoiselle Aiigèle Siegenthaler. tm
Wt Monsieur Albert Siegepthaler , Mesdemoiselles Frida et Nadine "77.

Siegenthaler ainsi aue les familles Biéri , Chaillet , Liechti. Sie- Hj
- ; genthaler , J.oriol , Vollenweidej. r Clémence, Bojchat et alliées, ont lây
. - 7  la grande douleux de faire part. i, leurs parents, amis et connais- Kï
.' sances, de la perte cruelle et irréparable qu'ils viennent d'éprpuver B
0 en la personne de leur très cher' et regretté époux, fils, beau-flls , f M

\ frère , beau-frére , oncle , neveu et parent fc|

1 Monsieur Emile BIERI I
H ejue Dieu a enlevé à leur tendre affection, dimanche matin , à pS
H 1 âge de 27 ans, a(près une longue et pénible lnaladie, supportée jh£|
77; avec résignation. . . . . ^
t-, La Chaux-de Fonds, le 19 Mai 191â. 10148 g' L'incinération aura lieu sans suite. Mardi 20 courant à W,
H S heures après-midi. Wt
H^ Domicile mortuaire : Eue du Doubs 127. ' M
H Une urne funéraire sera déposée devant la maison mortuaire. ||
1g_ 1 .e présent avis tieut lieu de lettre de faire pae»t . 

^1 mi'iii HWWIIIIWIII IIIIIIIMW wiinmi'ai mim—1 mini

A TonrivA *>a vél°- en tr®s i)0n état-
ICUUl v S'adresser au bureau de

riayAnTi..... 10156!
BnpJ|j Jeudi soir^ans îeE^uesQ â
ICI UU , ville , un bracelet-montre ar-
gent. — Prière de le rapporter rue de
la Promenade 13. au ime étage, à
droite. 9938
D enfin près de la Place du Marché,
IClUU 2 albums neufs de musique.
— Les rapporter , contre récompense,
bez Mlle Zuger, rue de la Balance 14.

10126

OnhliÂ da 'a rue d,t Parc du n° ^ aa
VUUllC 75 un parapluie de dame.
—r Le rapporter , contre bonne ré-
compense, chez Mme Fritz Sandoz.
rue du Doubs 153. 10075
DrfanA La personne qui a pris soin
L/galC. (j'un beau char d'enfant, avec
mécanique frein ; est priée de le rame,
ner, contre récompense , rue Jacob-
Brandt rî, au 3iné étage. 9610

PpPfin * ^a rue Jardinière , une enve-ICl UU lop né à l'adresse' de la fabri-
que INVICTA. — La remettre, contra
récompense, rue du Parc 66, au oignon.
à gauche. ¦ ¦ ¦ * 9958
Tprinup Lln leune petit ciiiHii race
I I U U I C .  griffon ou ratier. — Le récla-
mer centre frais d'insertion, rue de la
Serre 9, au rez-de-cl;aussée , à àrmle.

9933

Madame tjeuina .C'aiainc-Walter
ses enfants et familles , remercient bien
sincèrement toutCiS les personnes, en
particulier MM. Mosimann 4.Co,.leurs
employés, ainsi que lés sociétaires de
i-'Oronéon» et «l'Hirondelle» , qui leur
ont témoigné tant de. sympathie pen-
dant les jours pénibles qu'ils viennent
de traverser. 10072

Laisses venir d moi les itetlls enfants
et ne. les CJnpéche s point car le roya u-
me des Gieux est pour ceux qui leur
ressemblent. Alattli. X L ?  11.

Monsieur et Madame Jules Gut-
knecbt-Duttweiler et leur enfant
Yvonne, ont le chagrin de faire part
à leurs parents, amis et connaissances
de la mort de leur cher petit

Charles-Henri
que Dieu a repris à Lui, à l'âge de
7'/t mois.

La Chaux-de.»Fonds, le 19 mai 1913.
Le présent avis tient lieee .le

lettre de l'aire nart I 009ri
-Bi-B-i-s-- -̂i-_eeBBe-eeBeee_K-i--GBt-B-v--B_-MeB--_»--.

Nous avons la profonde uouieui ¦ ue
faire part aux parents , amis et con-
naissances.; du décès de

Madame JEANNERET née MARCHAND
survenu dimanche.

| Domicile mortuaire : rue Fritz-Cour-
voisier 5S-B. . 10086

Famille» Marchand et Wâffler.
Le présent avis tient lieu de

: lettre de faire part.
mmm^mmmmmmmmmm ĵ aamm3m——>——n

Repose en paix !
Madame et Monsieur Brutus Mûn-

ger-Gédet. Mademoiselle Adèle TraCe»-
îét. Monsieur et Madame Charles
Wuilleumier-Trafelet, au Locle, Mon-
sieur Alfred Wuilleumier, au Locle,
ont la douleur de faire part à leurs
parents, amis et connaissances, de la
perte cruelle qu'ils viennent d'éprou-
ver éta la personne de leur cher père.
beau-père , beau-frère, oncle et parent

Monsieur Henri-Louis 6ËDET
que Dieu a repris, dans sa 60e année ,
après une longue et pénible maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 19 Mai 1913.
L'enterrement SANS SUITE aura

lieu mercredi 31 courant à 1 heure
après-midi .

Domicile mortuaire : rue de la Serre
110. 10144

Une urne funérai re sera déposée de-
vant la maison mortuaire.

l.e présent avis tieut lieu dé
lettre de faire part.

Les membres de la Société mu-
tuelle et patriotique des Juras-
siens-Bernois sont avisés du décès
de leur regretté collègue»-. Monsieur
Emile . Biéri» — L'incinération aura
lieu, sans suite. Mardi 20 courant, à 1
heure aorès midi. ' .. , 10147

¦ . . .  .—, ._

- ( Monsieur Auguste Lalive et famille, Monsieur et Madame wM
H Fritz IVeeser et familles/ remercient bien sincèrement toutes les S S
m personnes qui leur ont témoigné tant de sympathie pendant la *0
m longue maladie de leur chère-défunte et durant les iours pénibles sj_*g

1 qu'ils viennent de traverser. . ••' : - . 10099

Bm_m£_ j — f 3 n__ ^ _ _ _ m% ̂  -^^Sy *—, 99^_-_BH^3H_I-S _̂95_B

aucun autre remède fortifiant peut
rendre des services aussi éminents que
le IVervosan. Il est reconnu partout
que le IVervosan attaque le mal à la
racine en agissant directement sur le
sang et les nerfs. «Nervosan». employé
aTëc une diététique convenable peut
contribuer à la guérison complète et
durable du malade. IVervosan est
d'un goût agréable et provoque en peu
de temps déjà un bien-être corporel
réjouissant. Dans les pharmacies à
fr. 3.50 et fr. 5.—. . . 4578


