
On télégraphie de Madrid , que la décou-
verte de restes humains en etàt de putré-
faction dans un des égouts de l'Ecole su-
périeure de guerre vient de mettre la police
sur la piste d'un crime sensationnel.

II y a environ un mois disparaissait mys-
térieusement • de 'Madrid un membre '-très
connu du Cercle des Beaux-Arts, Rodrigo-
Gard jalon, qui avait la réputation d'un
joueur effréné. On crut fermement à une
fugue. Une seule personne avait admis
l'hypothèse d'un crime, le directeur de la
Sûreté générale de Madrid, M. Mendez . Ala-
nis. Pour lui , le joueur avait , été attiré
dans un . guet-apens, où on l'avait assassiné,
puis dévalisé. Or, mercredi soir, des égoutiers
occupés au nettoyage des égouts de la place
dU Comte-de-Miranda découvrirent des lam-
beaux de chair en décomposition ¦ qui ,
curent-ils, provenaient d'unet des , boucheries
du marché de la place San-Migel. Toute-
fois, ils rendirent compte de leur trouvaille
au commissaire de police du quartier, qui l'en-
voya au laboratoire municipal, où le direc-
teur -de l'établissement, le docteur Chicote,
déclara qu'il s'agissait de morceaux de chair
appartenant à un être humain dont la mort re-
montait à quelques jours. La police se
mettait aussitôt en mouvement. Ses inves-
ti gations la conduisaient au domicile d'un of-
ficier de l'armée en disponibilité, le capi-
taine Sanchez, qui occupe , avec sa fille Marie-
Louise, une habitation contiguë à l'Ecole su-
périeure de guerre. Sous la cuvett e des water-
closets, on recueillit de nouveaux débris de
chair humaine coupés à la scie.

L'enquête de la ' police aurait établi que,
le 14 avril dernier, .Rodrigo Jalon, qui venait
de gagner une somme importante au ca-
sino de Madrid, fit changer contre des fiches
environ 5000 pesetas, disant au caissier que
l'endroit où il se rendait ne lui permettait
pas d'avoir sur lui une somme aussi forte.
On le vit sortir en qomp&grtie de Mane-
Louise Sanchez, fille du capitaine Sanchez,
et on suppose que celle-ci l'emmena passer
la nuit chez elle. Qu 'advint-il alors ? On en
est encore réduit à des hypothèses, mais la
plus vraisemblable est celle-ci : Sanchez aurait
voulu faire chanter Jalon, qui aurai t refusé.
Le père et la fille l'auraient alors séquestré,
torturé, puis tué. Le cadavre devenant gênant,
Sanchez le coupa etf morceaux, qu'il jeta dans
les wafer-closets.

Jeudi matin, à deux heures, le parquet et la
police poursuivaient leurs investigations pour
rechercher les derniers restes de la victime.
Sanchez et sa fille ont été arrêtés et mis
au secret, malgré leurs protestations d'inno-
cence.

Les antécédents de ' Pex-officier sont des
plus déplorables. A La Corogne, où il vécut,
Sanchez îut soupçonné d'avoir mis le feu
à une auberge mal famée, qu 'il faisait ex-
ploiter par sa femme, pour toucher la prime
d'assurance, car il était à bout de ressour-
ces. 11 était alors lieutenant. En 1913, il
eut à répondre devant Je juge de Fuentede-
hume de la disparition d'un habitant de Mino,
nommé Juan Perez, en compagnie duquel il se
rendait à La Corogne. Perez était porteur de
4000 pesetas. Sanchez arriva seul à destination ,
son compagnon avait disparu. Faute de preuves,
Sanchez fut relâché.

Un Clubman Espagnol
coupé en morceaux !

L'Htrene lis souvenus
On se montre d une rare reserve en

ce qui concerne les conversations poli-
tiques qui ont pu être échangées hier
entre le roi d'Angleterre, qui est l'hôte
jusqu'à dimanche de l'empereur d'Alle-
magne, pour assister aux noces de la
princesse Louise. On se borne dans les
milieux politiques à insister sur le ca-
ractère purement familial de l'entrevue,
à rappeler les souhaits de bienvenue,
disant que les visites des souverains
anglais et russe constituent une garantie
pour la paix, et à mettre le public en
garde contre toute exagération sur la
portée politique de ces entrevues. La
presse berlinoise commente favorable-
ment le séj our des souverains à Berlin
et veut y voir, après la tension anglo-
allemande de l'année dernière, la pos-
sibilité d'un rapprochement des deux
grands groupements européens.

Notre cliché montre le roi Georges
d'Angleterre et l'empereur d'Allemagne
se rendant au château royal. L'empe-
reur porte l'uniforme des dragons
royaux d'Angleterre et le roi celui de
général prussien , avec l'ordre de l'Aigle
noir. En haut, la reine Mary et l'impéraî
trice d'Allemagne. i

Sur la berge droite de la Seine à Part?
entre le pont de la Concorde et le pont de! Sol-
ferino, trois acteurs: MM. Max André, .au tnéS-
tre Déjazet; Billard, du Gra'nd-Guignol ; Lucien
Blondeau, du théâtre des Arts, et le chansonnier,
montmartrois Victor l ourtal, terminaient hier,
vers midi, tune scène cinématographique de-
vant l'opérateur, M'. Roger Bourgeois.

C'était la dernière série d'une ravue de iilrna
«Les Faits... Delanney », joyeuse rcprodmctii.;^des événements' comiques de la saison; qîi\iin
théâtre de . j ta rue Blanche avait commandée
à un spécialiste, M. Janin.

Déjà, au cours de la matinée, les artistes
avaient « tourné » aux Tuileries et sur la place
de la Concorde, imitant une trayante expé-
dition du national déménageur Cochon. II s a-
gissait pour finir de présenter M. Delanney.
préfet de la Seine, remplissant un « Litre d'Or...
dures » dansle courant du fleuve. M. Billard prê-
tait à cette personnalité bien connue toute sa
rondeur et toute sa bonhomie.

Sur la berge stationnaient au repos deu x
taxi-auios : le 894-18, conduit par son proprié-
taire, M. Jean Tardif , et le 35-Q 6 que pilotait le
chauffeu r florentin Brottier. C'est dans c?»
véhicules qu'avaient pris place les artistes.

M. Billard venait de terminer, seul, sa scène
lorsque Tardif mit son moteur en march e pour
tourner et regagner le quai. L'auto fit quel-
ques mètres vers le mur, puis recula ct len-
tement roula vers le fleuve. Un des artistes, M.
Lucien Blondeau, qui, à l'intérieur du véhi-
cule ,achevait de se démaquiller, comprit' le pre-
mier le danger de cette manoeuvre. Brusque-
ment ,,il ouvrit la portière et sauta sur le
quai :

— Vous êtes fou, dit-il au chauffeur, arrê-
tez, arrêtez!...

Mais ïe malheureu x Tardif demeurait figé
sur son siège. L'auto continua à glisser; on
entendit un cri : « Mon Dieu !» et ce fut tout.
Lourdement le véhicule s'engouffra.

Cet inexplicable accident s'était déroulé avec
une rapidité déconcertante devant quel ques ra-
res témoins atterrés. Aussitôt, M'. Billard , re-
trouva son sang-froid. D'un geste rapide , il
se débarrassa de sa redingote et de son hauf-
de-forme et se précipita à l'eau pour secourir
le chauffeur , qui , cramponné à une banquette ,
se laissait entraîner par le courant. Ce fut une
scène angoissante. Pendant plus de cinq minu-
tes, le courageux sauveteur lutta pour rejoindre
le malheureux qui appelait désespérément.

Tous les secours demeurèrent vains. Au mo-
ment où M. Billard allait saisir Tardif, le pau-
vre homme coula et ne reparut plus a la sur-
face. L excellent artiste plongea encore à qua-
tre reprises puis, harassé, grelottant , il s'accro-
cha à une barque de sauvetage qui le ramena
au rivage.

l.a victime, Jean Tardif , qui était le proprié-
taire du taxi, demeurait avec sa femme et son
fils, âgé de quatorze ans, 16, rue de Panama.
Il était âgé de quarante-six ans et conduisait
depuis de nombreuses années. Les causes de
cet accident demeurent étranges. Tardif a-t-il
perdu la tête ? Ses freins n'ont-ils pas fonc-
tionné? Les deux hypothèses sont possibles.

— C'est la fatalité , disait le metteur en
scène, M. Max André, à M. Beau rain , com-
missaire de police du quartier Saint-Oermain-
l'Auxerrois. Je ne voulais pas que l'auto descen-
dît sur la berge et je faisais remarquer au
chauffeur que la rampe était trop forte.

»— Allons donc, me répondit-il, j'en ai VU
bien d'autres...»

Le Film tragique
______ - s

P&uf ®mhêl ©f son parent
Récemment à Roanne ML Charles Salasse,

âgé de vingt-six ans, devant accomplir cette an-
née une période de service militaire comme 'ré-
serviste, lança un appel de fonds auprès de son
oncle, M. Ayel, domicilié à Perreux.

H essuya un refus et s'en montra fort dépité.
Mercredi soir, profitant d'une absence de son
oncle, le neveu indiscret pénétra, avec effraction,
dans sa villa, et s'y barricada.

Un siège en règle, ainsi que nous l'avons
signalé .hier, commença .alors. Des ^amis
de Salasse l' exhortèrent un matin à se ren-
dre. Sa mère elle-même, vint le supplier de ne
pas aggraver davantage sa situation. L'assiégé
resta ^impassible.

Dans plusieurs billets jetés à travers les ten-
tes des volets, Salasse dit qu 'il veut se suicider,
mais sur lun  il ajoute qu'il ne mourra pas
Eeul.

A 11 h. 30, deux coups de revolver retenti-
rent à. i intérieur. Une heure plus tard1, n'en-
tendant puis aucun bruit, M1. Jughon, commis-
saire divisionnaire, et qua(tre inspecteurs déci-
dèrent de tenter l'assaut de la maison.

Après avoir enfoncé une porte, ils parcouru-
rent les pièces du rez-de-chaussée, sans décou-
vrir personne. Au premier étage, protégés par
des matelas, les agents entrèrent dans <une
première chambre. Mais lorsqu'ils s'attaquèrent
à une seconde porte, des coups de revolver
furent tirés par Salasse. Les policiers ripostè-
rent.

Personne ne fut blessé.
Ne voulant pas sacrifier la vie de ses hom-

mes, M. Jughon préféra battre en retraite.
Depuis, la maison est silencieuse et îes volets

du premier étage sont fermés.
MM. Bourienne, sous-préfet ; Deis, procu-

reur de la République ; Laporte, juge d'ins-
truction, et Gonard'l commissaire central, sont
sur les lieux. Les trois issues par lesquelles
Saîasse pourrait tenter de fuir sont surveillées
par des gendarmes, carabine au poing.

Line foule nombreuse suit avec un intérêt
croissant ies péripéties., de ce siège.

Si rai a Slillse uflonle
La séance de printemps du Synode de l'Eglis;

nationale neuchâteloise, a eu lieu hier matin au
Château de Neuchâtei. De la lecture du rapport
de gestion, présenté au nom du bureau, par le
secrétaire, M. le pasteur Paul Borel, nous ex-
trayons quel ques renseignements :

Les résultats de la statistique ecclésiastique
pour l'année 1912 ont été les suivants : il y
a eu 1441 baptêmes. 1593 admissions, 543 ma-
riages et 1088 enterrements. Les pasteurs na-
tionaux du Val-de-Travers expriment le vœu
que le volume du pasteur A. Decoppet, « Les
plus belles pages de la Bible », soit largement
répanau dans les paroisses et envisagé comme
le manuel officiel destiné à l'instruction re-
ligieuse. L'objection est faite qu 'il ne saurait
être question de reconnaître un manuel « offi-
ciel» : ce serait, de la part du Synode, accomplir
un acte contraire aux termes du règlement ;
mais l'autorité ecclésiastique le recommandera
chaleureusement. Le bureau est chargé de voir
s'il serait possible d'obtenir cet ouvrage à prix
réduit.

Lors de la dernière séance de la Conférence
des Eglises suisses, siégeant à Zurich, au mois
de juin dernier, M. Sulzer, de Zurich, a présenté
un très remarquable rapport sur cette question
d'une gravité exceptionnelle : « Le rôle de l'E-
glise dans la lutte contre l'alcoolisme ». Ces
pages vigoureuses, autant que précises, ont été
excellemment traduites par le secrétaire, et
nous espérons qu 'elles seront publiées, pour
être largement répandues.

Le Synode approuve les conclusions du rap-
port et 'décide la distribution aux catéchumènes
du sexe masculin du manuel antialcoolique, dû
à la plume du Dr Haeberlin, de Zurich et tra-
duit par les soins de M. Charles Gaille, vice-
président de l'assemblée. L'avis est émis que
le Synode de notre canton demande aux auto-
rités civiles de préparer une loi prescrivant l'in-
ternement des buveurs, loi analogue à celle
qui existe déjà dans certains cantons suisses,
tels que Bâle, Vaud et Sâint-Gall ; la loi donne
d'excellents résultats en ces diverses contrées.

M. le président donne ensuite connaissance à
ressemblée d'une note , destinée à lui faire
connaître l'état actuel de la question de la révi-
sion de la loi ecclésiastique. Une sous-commis-
sion composée de MM. Alb. Calame, Henri
Clerc et Henri DuBois, a rédigé un .avant-
projet. Cet avant-projet sera soumis à la Com-
mission nommée en 1912 et réélue en janvier
1913; la Commission elle-même sera invitée à
préparer une assemblée des délégués des pa-
roisses, assemblée analogue à celle qui eut
lieu cn 1906.

En ce qui concerne le poste de diacre alle-
mand du Val-de-Ruz, M. Rosen avait été chargé
d'en remplir provisoirement les fonctions des
le 6 avril de la présente année. Il est nommé
définitivement par 34 voix.

M. Henri Clerc, archiviste du Synode, pré-
sente le rapport du bureau sur les fonds des

sachets' et dfe paroisse. II y a un progrès ree!
en ce qui concerne les observations à faire :
elles deviennent d'année en année moins nom-
breuses. Les 49 fonds de sachets possèdent
à l'heure actuelle une fortune totale de 1 mil-
lion 307,294 francs. Toutes les églises, à une
seule exception près, possèdent maintenant des
fonds de paroisse. La! lecture de cet exposé est
suivi avec un légitime intérêt par les députés.

M. Charles Gaille, vice-président du Synode,
expose la situation de la Caisse centrale, au
31 décembre 1912. Les recettes, budgétées à
28,000 francs, se sont élevées à 37,000 francs
environ ; les dépenses, budgétées à 24,000 fr.,
ont été légèrement inférieures aux prévisions.
La fortune totale de la Caisse centrale est de
157,317 francs, en augmentation, sur cette for-
tune au 31 déoembre 1911, d'un peu plus de
13,000 îr. Ces rapports valent à leurs auteurs
les remerciements des membres du Synode.

La conférence annuelle des Eglises réformées
suisses aura lieu le mardi 10 juin, à Berne. Les
délégués seront: MM. H. DuBois et C. Gaille.

Dans les' premiers jours dte mars, on procédait
à l'arrestation d'un certain Cornu qui, sous
le nom de Pin, dirigeait à Turin un institut de
beauté. Cette arrestation était faite sur la de-
mande du gouvernement français qui récla-
mait en la personne du professeur d'esthéti -
que féminine |um amcien condamné à mort,
échappé de la Guyane.

Les journaux italiens nous apprennent au-
jourd'hui que Cornu, remis en liberté, est ren-
du à sa clientèle et nous racontent les tra-
verses de sa vie. Issu d'une excellente îa-
mille lyonnaise, il s'était engagé dans la ma-
rine et avait fait sur le « Dupetit-Thouars »
une campagne en Indo-Chine. II n'avait jamais
mérité le moindre reproche quand, une mutine-
rie ayant éclaté dans l'équipage à propos de la
nourriture, il fut rignalé comme un dès me-
neur; et condamné à cinq ans de travaux pu-
blics. Sur le navire qui le transportait en Algé-
rie, kc retrouve le quartier-maître qui l'a dé-
noncé, il lui donne'ni n coup de poing dans le
nez, ce qui ,e ramène devant le conseil de
guerre et lui vaut d'être condamné à mort.
Une campagne de la Ligue des Droits de l'hom-
me obtient une commutation de peine : Cornu
part peur la Guyane.

Au bout de sept ans> ,il s'évade avec dix au-
tres forçats'. Une tempête affreuse les survend1
et emporte leurs vivres. Neuf hommes rmeurept
de fatigue et de faim ; le septième jour, les
deux seuls survivants Cornu et un matelot
d'origine piémontafpe, sont recueillis pre-que
mourants a,ur la côte du Brésil. Il* passent
en Espagne d où <e Piémontais engage son
camarade à se réfugier en Italie; ils tont le
chemin à pied pour pe soustraire aux polices
maritime?.

A Tunn, grâce aux secours 'd'argent que lui
envoie sa ramùTe, Cornu fonde son Institut
d'esthéti que féminine. Il réussit à vivre hon-
nêtement, il prospère même et marche vers la
fortune ; mais le matelot piémontais lui fait
subir de continuels, chantages. Ç^rni cède plu-
sieurs, foL; à ia hn il se lassent c'est alors,
lei 4 mars, qu 'il est dénoncé par son ancien com-
pagnon; à la justice française qui le fait arrêter
et demande 1 extradition. Après de longs débats,
les tribunaux italiens ont déclaré que l'extra-
dition n était pa : admissible, l'intéressé étant
un condamne militaire et non un coupable de
droit commun. Cornu, remis en liberté, va re-
prendre ses innocents travaux et rester à Tu-
rin où les journaux italiens déclarent qu'il a
su se concilier l'estime et la sympathie de tous.
Quant a son abominable compagnon, «yant
eu l'imprudence de venir à Marseille pour y
« («per » un oncle et le menacer dé mort, il s'est
vu expédier de nouveau! à la Guyane.

Une vie aventureuse

Tout r écemment, les deux vocables rotu-
riers «engueuler » et « épatant» faisaient à l'A-
cadémie française une entrée très remarquée.
Fort de ce précédent le verbe «esquinter»,
qui avait, en compagnie de ces deux « arrivés »
hanté les faubourgs, voulut faire fortune, lui
aussi, et se présenta, l'autre jour aux portes
de l'Académie.

L'illustre Assemblée ne lui fut pas indul-
gente. Après avoir , ces derniers temps, usé
d'une hospitalité si cordiale, elle accueillit
sans bienveillance le pauvre sire. Esquinter ne
fut pas admis.

Les péripéties de la controverse demeurè-
rent secrètes. On les imaginé toutefois sans
peine. Au mendiant, M. Doumic présenta un
visage morose , tandis que M. Lemaître té-
moignait d'une nonchalente indifférence. M.
Faguet plaisantfa\. Et le monocle de M. de
Régnier lorgna dédaigneusement ce hère.

Pauvre « esquinter»! Littré ne le mentionne
pas. Larousse le qualifie : « Terme populaire,
îssu 'dlu provençal «esquinta », couper en cinq.»
Il sait que les décisions des hommes sont chan-
geantes et il compte bien reparaître devant ses
juges. Souhaitons-lui de la patience. „,

..Esquinter" n'est pas admis

PRIX D'ABOHKEMB RT
Franc* oetT II 8111110

Un an . . . . fr. 10.8)
Six mois » 6.40
Irois moia. . . .  » 2.70

Pour l'Etranger
f n fr. 26, 6 m. fr, 13, 3 m. fr. 6.60
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I Chaussures pour Dames et Enfants 1
gi Pour l'écouler très rapidement nous ferons profiter nos clients de prix incroyables ll|
O de bon marohé. gag

S

«*" Chaussures d'enfants, noires et couleurs larges semelles, depuis 3.50 ¦»
Molières pour dames, chevreau bouts vernis 6.50. 8.50 13.95 ISS
Bottines chevreau pour dames, boutons et derby 11.95 et 12.95 etc. III
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Il est reconnu que lés formes AMERICAINES sont les plus hygiéniques, les cuirs AMERICAINS

_J les meilleurs, les prix AMERICAINS les plus modiques. __
g|ï Voir uos pris Voir nos étalages. 10466 Voir nos prix JSa

^bass gg^̂  El Î El B t^_=_a ¦_=_==== 5BH__g

Jeux de ia Passions Selzacta
Jours de représentation : & W; 'kl 1? 1013

Rideau: 11 h. du matin. A 1 heure : Interruption. Terminaison : à 5 u.
Prix des Places :

I™, 8 fr., Il"»», G fr., III™, 4 fr., II*». 3 fp., If", 2 fp.
Toutes les places sont numérotées et assises. Halle de représentation couvert»
solidement. — Les programmes gratuits et les billets pour toutes les repré-
sentations peuvent être commandés d'avance auprès du Comité des Jeux de ia
Passiori. 10143

HOTEL DE LA BALANCE
JL_a Oifc>avi_»£j

Dimanche »5 mai 1913, dès 2 heures après midi
SI^GRAND CONCERTAI

donné par la FANFARE DE RENAN
Grande fête champêtre. —Attractions. — Jeux divers. — Répartition au*boules sur les deux jeux, remis à neufs. — Soirée familière dans la
grande salle. Se recommande, Mme Mederhauxeru.

En cas de mauvais temps, la fête sera renvoyée de huit jours. I03R-2

forains à Vendre
775 m3 dans le Quartier des Fabriques. Superbe
situation. Prix modérés.

S'adresser à M. Wilhelm Rodé, gérant, rue
Léopold-Robert 7. — Téléphone 13.18. 749°

^gjf * Société de Tir
#*b=o* Armes "de* Guerre

2IDB et dernier
TIR Obligatoire

au Stand
Dimanohe 25 Mai 1913, de 7 à 11

heures du matin. H-21690- C 10213
Le Comité.

Ce soir
au Nouveau Programma

3 grands Succès

Semeur de Ruines
Drame poignant en 2 parties

la Broyeuse
de [BIS

Tra gédie moderne en 3 parties
Interprétée par Mme Matsart

ou

LePeiifParlsIen
Lapdère

Grand drame en 4 parties
Interprété par Henri KRAUSS

Ï^AtracS/ftSI <- *n prendrait nés «n-— OS&OIV U. fants en vacances , dans
jolie contrée du Vignoble. — S'adres-
ser à M. Adamir Sandoz , rue David-
Pierre-Bour quin 1. 10465

Impressions conteu rs. LTwïmiîl

______________________
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Le Coup ds Grâce
r>ar M. le Dr "FA VUE, Prof, agr .

k^§̂^^^^ ĥèuL^wv î4i< K'̂ -._ _ i

BOUCHERIE-CHARCUTERIE

Ed. Schneider
Soleil 4 îfa.'o

Excellent Bœuf
salé et fumé

à fr. 1.20 le demi kilo.
Graisse de bœuf fondue

a 50 ct. le demi kilo.
Tous les jourB :

TRIPES CUITES
à SO ct. le demi leiln

Tons les vendredis et samedis

Spécialité de
TAILUULES
Boulangerie Alf. Wilcbli

Rue Nuiua-DroiB SI
5988

GRAND RESTAURANT
ATJQSBTOGER

ANCIENNE BRASSERIE MULLER
17. Itue de la Serre, 17

Dîners depuis 60 cent.
Excellente cuisiue ft-auçaise

. Soupers à la carte
TĤ JC-JLltB^asi

tuas les samedis soir
Belles salles à disposition des Sociétés
3928 Se recommande

CAFE DE L'AVIATION
EPLATURES

Téléphone 712 9013 Téléphone 71S

Tous les Samedis soir

Soipr i TrijjBS
Se recommande, Alf. Guyot.

Café des Cornes-Moral
41, Rue Fritz-Cour volsler , 41

Dimancbe et Lundi 35 et 26 Mal

VAUQUILLE
Valeur exposée 130 fr. en espèces

En cas de beau ternes
' THEATME GUIGNOL

au jardin
Tous les samedis soir

Tripes et Petits Soupers
sur commande 10413

Se recommande, A. Thiébaud.

Café-Restaurant National
11. Rue de l'Industrie 11

Tous les Dimanches soir

TRIPES NATURE
Fr. 1.20 le souper sans vin
Poulet, Tr. 1.25 la ration

Sur commande,
Pigeons, côtelettes , macaronis.

Tous les Samedis soir, 4218
Busecha à la Milanaise

Tous les Mercredis
Tripes à la mode de Florence

à l'emporter
Le tenancier . MAZZONI Oésar.

C A F E - B O U L A N G E R I E

S. SPILLER
Suce , elo 'JE"Ix. Soïiftr

Uue du Versoix 3

Tous les Samedis, dès 5 h. du soir
et Lundis, des 9 h, du matin

GATEAUX au Fromage et aux Oignons
renommés.

Pains bis et blanc. Ire qualité.
On porte à domicile.

8019 Se recommande,
Téléphone G47. 

CAFÉ da ia CHARRIÉRE
•il , rue de la Charriére 31.

Louis IMtAi\l>T

Tous les SAMEDIS soir
dès 7 heu rod

TRIPES TRIPES
VliBS de choix.

ç)011 Se recommande.

ï»nmma«aflVve Frt,,nier' vieille
mWiS UntLmm renommée pour gué-
rison des maux d'yeux. — Dépôt :
Pharmacie Monnier, Passage du
Centra 4. 10409

Saignelégier. j fotd de ia yare
Dîners de noces, de lamilles et de Sociétés. Cuisine et vins renommés
H 538 S 7 P. Aubry-Graber, propriétaire.

W*T JSL̂ WVJE SI *W*
Le soussigné annonce à son honorable clientèle et au public en

général qu 'il a transfé ré son domicile et son magasin de

O.H?l J$_ lJiSiSI_i iRtSalli
Rue Numa-Droz, 127

Vis-à-vis du Temple de l'Abeille. 9980

CH. GLAUSER, Cordonnier

Entreprise %-Mî de Bâtiments

Téléphone 207 55, RU6 (lil G0IIimerC8, 55 Téléphone 207
Transformations et réparations en tous genres. — Cimeu-
ta«es. — Canalisations. — Carrelages et droisages
de trottoirs. — Revêtements en faïence. — Rétou armé,

Vente d'immeubles et Sols à bâtir
Splendide situation pour villas , fabriques ou maisons de rapport.

Corset hygiénique « Platinum » sans buse, véritables anglais

Passementerie - Mercerie - Nouveautés - Boutons
Ganteri e - Bonneterie - Tabliers ¦ Corsets - payâtes etc. nm

"" HODHfl '
M"e Claire CHETELAT

21, Rue du Grenier, 21

Chapeaux garnis et non garnis en tons genres |
Travail soigné 10137 Se recommande i:

: Pttppi ArMlp :
J. GROEPLER

La fliaoï-de-Fonds ¦ Léopold-Robert 56a
Portraits

Groupes, Agrandissements
PROMPTE LIVRAISON 14318

Télôi l̂xon© 1059

Notre 9373

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

Droguerie Mueltâfelolcs Perrochet «S Gie
Itue du Premier Mars 4'.

Constipation
chroni que ou accidentelle

meilleur remède 8095

FiliilesLaxyl
La boite fr. 1.50

dans les 3 officines des

Pharmacies Réunies
La Chaux-de-Fonds

Machine a écrire
On demande à acheter d'occasion,

machine à écrire, en parfait état , écri-
ture visible, si possible bicolore. —
Adresser offres par écrit sous chiffres
B. K. 10156, au bureau de I'I MPARTIA L.

1045B

l
^̂  ̂

NOUVEAUTÉS 4 f̂£&

pour messieurs
sont arrivées >". '

Choix incroyable en dernières Nouveautés pour un prix raisonnable.

Canotiers pour hommes, depuis fr. 0.50
Cloches pour garçons, depuis fr. 1.25

Jean«Barï, depuis fr. 0.95
Wérifahles Panamas, depuis fr. 8.75

La Cfracx-de-FODds Rue Léopold-Robert 51

Fabrication simplifiée de tous les
SIBOFS

framboise, grenadine, citronelle
groseille, cassis, raisins, mûres,
capillaire, etc., par l'emploi
facile de nos extraits fins qui
se vendent en flacons ou au dé-
tail. Doses pour 1, 2, 5. 10. 25
à 10C litres. Arôme exquis. 9804

Envoi au dehors contre rem-
boursement. Téléphone 4.8B
: GRANDE DROGUERIE :
Robert Frères & Co
Marché 2 La Chaux de Fonds

Coopérative s Syndicats
Magasin de
Chaussures

Ru* du Progrès 88

Consommateurs I C'est dans
votre magasin coopératif que vous ob-
tiendrez la meilleure chaussure et au
prix le plus juste. 10285

Chanssnres — Progrès 88
Si vous vous sentez Grippés,

Si vous Toussez,
Si. vous êtes Enroués,

n'oubliez pas que le meilleur remède
connu est la célèbre

Potion livo
(concentrée en gouttes)

qui se vend 3 fr. le flacon dans les
trois Officines des Pharmacies Réu-
nies, La Cttaux-de-Fouds. 914

Mme PMlipona-Girond
8589 Sage- Femme Ueg-243

Reçoit des Pensionnaires.
Téléphone 66-96 Pris modérés

Place du Molard 9. — Genève

Attention!
Samedi "t mai, il sera vendu de-

vant les magasins du Gagne-Petit.
un grand lot de 10444

Lingerie d'Enfants
à très bas prix , ainsi qu'un lot de

Coupons Blouses et Jupons
E. MEYER & Cie , Place IVeuve 6.

A louer
pour le 31 octobre 1918, rue du Parc
«bis f Maison moderne) :
Hez.de-rhaiiHMée de 8 chambres,

corridor, cuisine , chambre de bains ,
chauffage central.

Sme élage de 8 chambres, corridor ,
cuisina', chambre «.i e bains, chauf-
fage central , balcon.

Pignon de H chamures . corridor et
cuisine , asceuseur , concierge , élec-
tricité , etc.

S'adresser à M. Al fred Guyot. w-
•rant. rue de la Paix lit . W8



— VEN DREDI 23 MAI 1!)13 -
Philharmonique italienne. — Répétition à 8'/; h.
Harmonie Tessinoise. — Répétition à 8 heures et demie

du soir au local .
La Cécilienne. — Répétition à 8'/; &• du soir.
Helvetia. — Répétition générale à'S' ,yh. du soir.
•La Pensée. — Répétition générale à 8»/, heures.
Union Chorale. — Répétition à 8l/i b, du soir.
L'Abeille. — Exercices à S 1/» heures du soir, à la Halle

des Crétêts.
Anolenne Seotion. -— Exercices à 8'/n h, , grande Halle.

ICfi È MËFilEil lilS
On annonce la mort à Munich après une

courte maladie, du grand sculpteur suisse Au-
guste Niederhausern Rodo, qui succombe à
une pneumonie et à une paralysie du coeur.

Rodo était arrivé dimanche soir piour sur-
veiller lui-même le placement d'un bas-relief
en pierre qu'il avait envoyé pour la section
suisse de l'exposition internationale des bea'u'x-
arts.

Au moment de son arrivée il ne se sentit pas
bien et fit appeler un médecin qui constata une
pneumonie et îit transporter immédiatement le
malade à l'hôpital. Rodo a succombé à une
paralysie du cœur.

Cette nouvelle tout à fait inattendue frap-
pera douloureusement les nombreux amis CL
admirateurs de l'artiste. Rodo était certainement
l'un des sculpteurs suisses les plus ' connus
et celui qui faisait le plus grand honneur à
notre pays. Il'én était arrivé» à Ce point de sa car-
rière où le caractère et lâ  volonté s'affirment
définitivement, où le talent n'attend plus rien
que de soi-même.

Né le 2 avril 1863, il commença ses étudas
a Genève dans les écoles de la Ville arec
Barthélémy Menn, Pignolat et Salmson. A vingt
ans il se rendit à Paris, pensionné par la ville
de Genève et encouragé par l'appui d'une fa-
mille qui a compté dans ses rangs le philoso-
phe Amiel, la famille de feu le Dr Strcehlin,
dont la f emmeé'.tait une sœur d'Amiel.

En 1883, Niederhausern commence à suivre
le mouvement d'arï français ; deux ans plus Hrd ,
il 'entre à l'école des Beaux-Arts où enseignent
Chapu et Falguière, et en 1890 il aborde
le grand public, avec son ' « Avalanche », puis
l'année suivante avec son «Torrent» et un pre-
mier « Buste de Verlaine», au Salon de la
Rose-Croix. 'Dès lors, chaque année, on le voit
figurer a*vec quelque envoi important, aux ex-
positions; de la Société nationale des Beaux-
Arts, dont if est ntDmmé associé CD. 1SQ6 avpc
l'«Amertume», qui appartient au Musée ds Ge-
nève, ef ensuite sociétaire, avec deux bustes,
dont le masque de Carpeaux. La Société natio-
nale française aes Beaux-Arts l'appelle en 1899
à faire partj p du jury ; un an pius tard, il
obtient la médaille d'or.

Entre temps,. Niederhausern se rait appré-
cier à un grand nombre d'expositions en Suisse
Ht à J'étranger, au Salon pour l'Art, de Bruxelles ,
atix Amis dés arts, d'Angers, à la Sécession c'e
Munich, etc.¦ L'inauguration de la statue de Verlaine , qui
lui' fut commandée et qui orne Tune des places
de Paris, coïncidant avec une exposition gé-
nérale de ses œuvres à la Société national
des Beaux-Arts et aux Indépendants fut comme
le point de départ de sa maturité, la réalisa-
tion d'e la conception raisonnée du but a at-
teindre.

Genève possède dans son musée plusieurs
œuvres remarquables de Rodo, entre auireo
les bustes de Verlaine et de Favon ; le buste
de Cari Vogt, érigé devant l'Université , est
de lui, ainsi que les statues du Peau-Rouge
et de jïa Japonaise qui décorent le bâtiment
postal de la rue du Mont-Blanc. «

Le sculpteur avait en outre décoré le fron-
ton du Palais fédéral à Berne, la poste cle
Neuchâtei* et le palais de Rumine à Lausanne.

A '"«'occasion des opérations du conseil de
révision, qui avaient \fi eu itiard i à 'Bo ulogne-
sur-Seine, les 'conscrits de cette localité avaien t
organise un cortège qui , tambours cf clai-
rons (•; 'ràlr. X '.f coez.^ cféofoyé. parcourut i°s
mes de la ville. De leur côté, les antimilita-
ristes, prenant place cfa'ns plusieurs automo-
biles, garnies de banderoles, suivirent fes mê-
mes voies en distribuant des brochures révo-
lutionnaires et en criant: «A bas la loi de
trois ans ! A bas la guerre ! A bas l'armée!»

Averti de ces faits, le commissaire de police
de Boulogne-sur-Seine, lança à la poursuite
des antimilitaristes des agents cyclistes qui réus-
sirent à a rrêter une des automobiles.

La voiture fut envoyée à la fourrière *an-
dis que ceux qui l'occupaient étaient diriges
sar le Dépôt.

Un deuxième incident s'est produit un p ^ u
plus tard. Un meeting organise par les révo-
lutionnaires avait lieu .a'u siège dé la coopé-
rative ouvrière «l'Avenir de Billancourt», bou-
levard de Strasbourg. Vers cinq heures, comme
lej conscrits — toujours musique en tête et
drapeau déployé — débouchaient dé la ne
de la Plaine, les révolutionnaires, attirés par
le bruit , sortirent de la réunion et vinrent
se ranger sur leur passage. Une violente ba-
garre se produisit. Une femme s'empara du
drapeau et le mit cn pièces.

Des deux côtés des mani festants on comp fc
ae nombreux blessés.

Au nombre des a»rrestations opérées par le
o'ûmmissaire de Boulogne, il faut citer celle
de l'artilleur Derumez, canonnier au 11e régi-
ment, en garnison à Versailles, qui avait ob-
tenu un congé de vingt-quatre heures pour
assister au conseil de révision de son frère.
S'étant rendu, en tenue, au meeting de l'«Avenir
de Billancourt », il fut reoonhu pour avoir pris
part à la (bagarre. A l'arrivél de la police, il se
réfugia à l'épicerie communiste, dont le gérant
lui prêta une blouse blanche et un tablier bleu
de commis, qu'il endossa par-dessus son pan-
talon à bandes rouges. Arrêté malgré ce subter-
tuget, il a été envoyé à la place de Paris.

Entre conscrits et antimilitaristes

De M. Clément Vautel dans le « Matin » :
Ah ! ies surprises du divorce ! En voici Une

qui détienc le record...
Vous rentrez (U»n soir chez vous, et au mo-

ment où vous mettez vos pantoufles, votrs
femme vous dit, sans avoir l'air de rien:

— A propos, tu sais, j'ai une nouvelle à ifopr
prendre.

— Ah! Quoi donc?
— Nous avons divorcé... C'est fait depuis

ce matin !
— Que me dis-tu là?
— Voici l'extrait du jugement.
Pas de doute, ça y est: votre femme n'est

plus votre femme ! . . .
Cette aventure est arrivée à un entrepreneur,

dont lés journaux parlaient hier la rubrique
ce Tribunaux ». Vous voyez que le vrai peat
quelquefois n'être pas vraisemblable. '

Madame avait demandé le divorce subreptice-
ment et serait arrangée pour que tous les
actes fussent signifiés lorsque Monsieur était
absent. De sorte que celui-ci fit défaut tout le
temps et partout... Les absents ont tort : ls di-
vorce fut prononcé contre le mari, lequel se
trouve même astreint à payer une rente à sa
femme.

Le tour fut bien joué comme vous voyez.
A vrai dire — n'était la rente à payer — je
féliciterais la victime... Quand on a une femme
aussi astucieuse, le divorce est la meilleure
des solutions.

N;importe, je suis surpris que de telles ma-
chinations réussissent. Quoi! on peut être di-
vorcé sans le savoir, et il suffi t pour cela de
malices en sommefè la portée de 'tout le monde?

On fait trop d'histoires pour marier les gens :
on n'en fait pas assez pour les divorcer...

Il devait tout au moins être entendu que
pour le divorce oomme pour le mariage il faut
être deux.

Les surpriser du divorce

en Alsace-Lorraine
La deuxième Chambre de la Diète d'AIsace-

Lorraiue a discuté hier après-midi les interpel-
lations relatives aux lois d'exception proposées
par le gouvernement d'Alsace-Lorraine. Les
tribunes sont combles; le gouvernement tout
entier assiste à la séance. Au cours de la dis-
cussion, M. Mandel , sous-secrétaire d'Etat , a
fait les déclarations suivantes :

« Si nous n'avons donné aucune publicité aux
propositions que nous avons soumises au Con-
seil fédéral, c'est par égard pour ce dernier.
Aucun gouvernement n'a le droit de publier un
proj et de loi avant que celui-ci ait trouvé sa
forme définitive au sein du Conseil fédéral.

Les orateurs précédents ont beaucoup exa-
géré et ont conféré à la question une impor-
tance qu 'elle n'a pas. Quel est en fait notre
but ? Nous voulons d'abord que l'on introduise
aussi en Alsace-Lorraine la loi impériale sur la
presse, et ensuite que l'on complète la loi im-
périale sur les associations. En ce qui concerne
la loi sur la presse, nous ne proposons rien de
neuf. Nous avions déj à soumis en 1898 un proj et
analogue , mais il fut repoussé, car on s'est dit
qu 'une grande partie de la population ne consi-
dère pas la langue française comme une lan-
gue étrangère , mais comme sa langue popu-
laire. Notre proposition actuelle ne porte au-
cune atteinte à la constitution. Les j ournaux
nationalistes se comportent comme des j our-
naux français en pays français dans le but
d'arracher le peuple au germanisme. La popu-
lation allemande peut-elle admettre qu 'à tout
instant l'Allemagne soit traînée dans la boue.
Peut-elle admettre que les j eunes gens soient
excités contre leur propre patrie.

Nous devons prendre des mesures contre
cette propagande funeste. Vous comprendrez
donc que nous traitions ces j ournaux de la mê-
me façon que la presse étrangère. »

L'orateur analyse ensuite le caractère du
nationalisme. Il est interrompu à plusieurs re-
prises par des protestations. Il continue :

« Le nationalisme est représenté dans le
pays par une société peu nombreuse , mais
bruyante, qui constitue un grave danger pour
la j eunesse. Le gouvernement a le devoir d'in-
tervenir et de sauvegarder l'ordre et la tran-
quillité du pays. Nous espérons que l'assem-
blée législative de l'empire appliquera la loi.
Je puis -vous assurer que nous n'avons pas l'in-
tention d'intervenir immédiatement à l'égard
des j ournaux français qui paraissent dans le
pays, nous attendrons tranquillement de voir
l'attitude que prendront ces j ournaux dès l'en-
trée en vigueur de la loi.

En ce qui concerne la loi sur les associations,
le gouvernement avait cru devoir adhérer à la
loi de 1908: îl était convaincu aue la popula-

tion d'Alsace-Lorraine supporterait sans peine
les dispositions libérales de la loi; nous nous
sommes trompés, mais la faute en est égale-
ment au mouvement nationaliste. Nous nous
sommes réservés le droit de dissoudre certai-
nes sociétés où l'on' fait de la propagande anti-
allemande. Nous ne ramènerons le calme et la
paix dans le pays que si nous prenons des me-
sures définitives contre la tendance germano-
phobe. Il ne s'agit nullement d'une politique de
germanisation; les syndicats et les socialistes
ne tomberont pas .sous le coup de la loi. Il se-
rait exagéré de dire que nos projet s équivalent
à un retour à la dictature. Il n'est pas question
non plus d'une déclaration de faillite du gou-
vernement s'il s'est rendu compte qu 'il a besoin
de quelques ordonnances de police. Ces mesu-
res n'ont également pas le moindre rapport
avec la conférence de Berne; elles ne trouble-
ront pas la paix de l'Europe. »

Une discussion longue et animée, s'engage à
la suite de ces déclarations.

Les lois d'exception

Mme Cassignol, âgée de trente-deux ans,
femme du professeur de billard bien connu,
champion international , est morte , mardi ,
villa Delicia, avenue de Suresnes, à Saint-
Cloud, où elle habitait avec son mari et
son fils, victime d'un accident tout à fait extra?
ordinaire :
. Il était neuf heures du matirt; depuis
vingt minutes environ , Mme Cassignol était
dans le cabinet de toilette voisin de .sa
chambre, au premier étage , prenant un bain,
lorsque la sonnette électrique mettant en com-
munication la salle de bain et l'office tinta lon-
guement et presque simultanément un grand cri
d'angoisse troubla le calme de la villa.

Le valet de chambre se précipita , fit sauter,
d'un coup d'épaule, la porte du cabinet dont
le verrou avait été tiré. Dans la baignoire, la
tête penchée sur le rebord gauche, Mme Cassi-
gnol semblait évanouie ; une longue tache vio-
lacée se remarquait.

Les domestiques coururent chercher le doc-
docteur Astruc, médecin de la famille, qui ne
put que constater le décès.

A quoi était due cette mort foudroyante?
Quelle était cette trace violette remarquée
sur le corps ? Le médecin fut d'avis que
Mme Cassignol paraissait avoir été foudroyée
par une , charge : électrique !

Un peu plus tard M. Laurens, commis-
saire de police de Saint-Cloud, était prévenu ;
il se rendit sur les lieux, procéda à une rapide
enquête et avisa la compagnie d'électricité qui,
il y &. quelques mois à peine, avait installé
les sonneries et la lumière de la villa. L'ingé-
nieur qui vint examiner l'installation eut tôt
fait de constater qu'un inexplicable courant
s'était produit entre la bouche d'échappement
des taux ouverte au fond de la baignoire et
le bouton ^ de la sonnette électrique. En pressant
la sonneri e pour appeler, la malheureuse femme
avait établi le contact!

L'enquête qui se poursuit établira nette-
ment les causes exactes de ce tragique ac-
cident; pour le moment , il semble que les
fils de la sonnerie sont en contact avec les
fils de lumière et qu'il doit en être de mê-
me sur un point encore ignoré pour <le
tuyau d'échappement des eaux.

Une jeune femme électrocutée
en prenant son bain !

Mercredi, quatrième et dernière journée, et
« jour officiel » des fêtes musicales de Vevey,
le ciel s'est mis en fête. Au-dessus du lac bleu
se détache, sur un ciel d'azur, la blanche cou-
ronne des monts. La Dent du Midi est dans
toute sa splendeur. Les narcisses ont paré de
leur nt ige odorante les pentes reverdies. Le
printemps chante partout.

De tous côtés, les curieux affluent à Vevey.
Car aujourd'hui on y vient surtout en curieux,
pour « voir », jouant ensemble, Saint-Saëns et
Paderewskî, et pouvoir s'en vanter.

Devant l'entrée du Casino, c'est un incessant
défilé d'autos ,un afflux ininterrompu d'audi-
teurs.

Il-n 'y a, d'ailleurs, plus de billets ; même a
prix d'or, on n'en trouverait pas ; une centaine
de places supplémentaires, qu'avec des mer-
veilles d'ingéniosité, on a réussi à créer, ont été
aussitôt enlevées. Des personnes ont offert,
dit-on, cinquante, cent francs, saris réussir à
en treuver une. Des dames ont même demandé
de pouvoir monter dans les combles, mais ce
n 'était pas possible.

La salle est bondée ; les jeunes filles, les blan-
ches pensionnaires y sont légion. Les papotages
vont leur train.

Ce fut la journée de l'enthousiasme débor-
dant : à leur entrée, après chaque partie, après
chaque morceau, ce fut l'explosion répétée de
tous les moyens par lesquels la foule manifeste
son contentement ou son admiration : app lau-
dissements, trépignements, bravos, acclamations,
rappels sans fin, bis... Et quand tout fut fini ,
définitivement fini , les auditeurs, debout, de-
meuraient dans la salle applaudissant et rap-
pelant toujours...

Le programme ne comportait que des œuvres
de Saint-Saëns. Ce fut d'abord la sobre sym-
phonie en «la » mineur, dont l'alerte cherzo
fait penser à /Beethoven avec moins d'abandon,
et après l'exécution de laquelle tous les musi-
ciens de l'orchestre, debout, s'inclinent avec

ensemble devant Saint-Saëns, qui les applau-
dit sur la galerie.

Ce fut ensuite la' « Fiancée du Timbalier »,
dont Mme LitvinneJ a fait, on le sait, une inou-
bliable et inimitable création, et qu'elle a chan-
tée avec un art consommé, une science de. com-
position ,une savante graduation , une ampleur,
une pureté, un sentiment dramatique adriiirables,
si trien qu'après d'innombrables rappels, elle
a dû la bisser tout entier. Applaudie,
acclamée, la grande artiste a eu le geste char-
mant d'arracher à la gerbe de fleurs qu'on lui
tendit un rameau .garni de roses, dont elle
fleurit Doret !

Puis vint le Concerto en «la », qui valut à
Paderewskî de 'triomphales et interminables ova-
tions, des rappels sans nombre et des cou-
ronnes. Rappelé avec insistance, encore et tou-
jours, sans cesse, le grand pianiste donna,
en bis, un morceau pour piano seul, de Saint-
Saëns, qui lui valut de nouvelles ovations.

Ce fut, enfin , le grand événement pour lequel
beaucoup étaient accourus : Saint-Saëns et Pa-
derewskî jouant ensemble la « Polonaise » de
Saint-Saëns pour 2 pianos. Le spectacle, au
reste, n'était point banal et le tableau valait
qu'on se dérangeât : deux pianos à queue
étaient adossés sur l'estrade ; devant le clavier
du piano de gauche prend place, salué par les
trompettes de l'orchestre, Paderewskî, avec M.
Rodolphe Ganz, un autre pianiste célèbre, pour
tourner les pages ; au clavier du piano de droite
s'est assis M. Camille Saint-Saëns, salué de
même p ar les fanfares orchestrales, avec un
autre célèbre pianiste, M. Ernest Schelling, com-
me cavalier servant

Ce fut du délire. Les hôtes augustes de la
galerie, debout, applaudirent dès leur entrée
les artistes, tandis que retentissent, joyeux, les
cuivres de l'orchestre.

La salle applaudit, acclama, rappela les deux
grands artistes, qui, bras-dessus bras-dessous,
vinrent saluer le public, tandis que pleuvaient
les fleurs et le9 couronnes.

En l'honneur de Sainf.SaSns

Petites nouvelles suisses
(MONTREUX. — 'Mercredi après-midi; à Sen-

dy, sur la route des Avants, où se font ac-
tuellement des travaux de canalisation d'eau, on
faisait partir des coups de mine. Un gros cail-
lou, qui avait été projeté perpendiculairement
vint tomber sur la tête d'un ouvrier, Josepft
Pianta, né en 1884, célibataire. Le crâne frac-
turé et la cervelle mise à nu, le pauvre ouvrier
expira en arrivant à l'infirmerie.

BIENNE. — L'agriculteur Fritz von Kaencr,
de Boujean , aidait son fils, tenancier d'une
auberge, à descendre un tonneau de vin à la
cave. Il était placé sur les marches de l'escalier
c'est-à-dire devant le tonneau que son fils re-
tenait au moyen d'une corde. Soudain lai corde
se rompit et Fritz von Kaenel, incapable ide
retenir le lourd tonneau, fut renversé par celui-
ci et eut la tête ,écrasée. Le malheureux est
mort sur le coup.

BERNE. — L'Aéro-Club à ouvert une en-
quête sur l'accident du «Zurich». De son côté,
M. Eggemann, le mari de la victime, déclare
qu 'il n7a fait aucune démarche pour que sa
femme fît le voyage et qu'il a même exprimé
des craintes que le Dr Schneeli Fit taire par
ces mots : « Je suis père de famille, j 'ai deux
anfants et je vous ramènerai votre femme
telle que vous me l'avez remise!»

BERNE. — L'assemblée générale de l'As-
sociation bernoise de secours aux aliénés a
eu lieu à Berthoud. Elle a décidé à l'unanimité
d'adresser a.u Conseil d'Etat et au Grand Con-
seil une enquête pour demander la construc-
tion sans retard d'un nouvel asile d'aliénés,
pour lequel on trouverait les fonds dans un
impôt d'Etat spécial.

BERNE. — Le comité central de l'Aéro-Club
suisse a chargé le président de la Commission
sportive, M. Albert Barbey, à Lausanne, de
faire une enquête sur l'ascension du ballon
« Zurich». La commission d'enquête est com-
posée des membres de la commission sportive
et d'un pilote expérimenté de chaque section.

SPIEZ. — Le jeune Hans Furrer, 8 ans, qui
apportait le dîner à son père, mécanicien au
chemin die fer, s'approcha imprudemment de
la locomotive encore en marche, fut happé par
la machine et projeté sur la voie. II eût été in-
failliblement écrasé si un employé n'avait réussi
au dernier momeniS à le retenir. Le garçonnet est
grièvement blessé.

BERNE. — Le Grand Conseil a élu mercredi
matin, président le vice-président actuel, M.
Frepp, de Moutier, radical ; ler vice-président,
M. Freiburghaus, radical; 2me vice-président,
M. von Fischer, conservateuir. ; Il a nommé me|m-
bre du tribunal cantonal le procureur général
Gobât, à Porrentruy.

ZURICH. — Un grand fabricant zurichois,
M. Naef-Michel, revenait l'autre jour de son
habituelle promenade à cheval, lorsqu'il se sen-
tit mal, comme il pénétrait en ville. Il mit pied à
terre et entra dans une pharmacie pour y prendre
un cordial, maïs succomba dix minutes plus
tard à une crise pulmonaire. II avait 59 ans.

ZOUG. — Les coopératives de production
de Cham, Steinhausen et Frauenthal ont dé-
cidé à l'unanimité de livrer de nouveau à I&
fabrique Cham le lait de leurs 2000 vaches,
et cela au prix de 17, fr. 50 offert primitivement
par la fabrique.

Llmpartial ?o74r,,ara,t 6"



iBitsfe SeSweizer
l'homme anx 24 cambriolages
La Cour d'assises qui siège auj ourd'hui à

Neuchâtei et dont on trouvera le compte-rendu
plus loin avait enftr 'autres à statuer sur le
sort d'Auguste Schweizer, ce cambrioleur de
la Chaux-de-Fonds, dont les méfaits se chif-
frent par douzaines. Nous avons pensé qu 'on
s'intéresserait à connaître le détail des rapines
de cet agréable j eune homme. Voici comment
s'exprime â ce suj et l'arrêt de la Chambre d'ac-
cusation qui l'a renvoyé devant la Cour d'as-
sises *

Vu l'enquête dressée à La Chaux-de-Fonds,
les 29 mars. 3, 8, 10, 12, 15, 17 avril, au Locle,
le 18 avril, à La Chaux-de-Fonds. le 19, au
Locle, le 21, et à La Chaux-de-Fonds, le 24 de
ce même mois d'avril 1913, par le juge d'ins-
truction, contre le nommé Auguste Schweizer,
né en 1891, originaire de ïiasle (Berne), ma-
nœuvre, domicilié à La Chaux-de-Fonds, ac-
tuellement détenu , prévenu d'avoir à La
Chaux-de-Fonds frauduleusement soustrait à
l'aide d'effraction :

1. Le 13 j anvier 1911, 20 a 25 paquets de ta-
bac et 8 bouteilles .de vin, le tout d'une valeur
d'environ 15 francs, au préjudice des sœurs
Gasser, Léopold-Robert 88;

2. le 18 février 1911, une somme de 420 fr.
et une tabatière argent , au préj udice de Mme
Marie Leber, née Guerry, cafetière, Oranges 5.

3. dans la nuit du 20 au 21 mai 1911, des mar-
chandises consistant en chocolats, caramels,
cigares et cigarettes, le tout d'une valeur d'en-
viron 200 fr., au préj udice de M. Marcellini,
dans son kiosque, près de l'Hôtel des Postes;

4. dans la nuit du 20 au 21 avril 1912, quatre
outils, une lanterne, un niveau-d'eau et un con-
tre-poids, ayant une valeur de 17 fr. environ, au
préj udice de la compagnie du Jura-Neuchâte-
lois;

5. dans la nuit du 20 au 21 avril 1912, une
somme d'environ 15 fr „ des cartes postales il-
lustrées et une clef , au préjudice de la Société
anonyme des Grands Moulins et d'avoir tenté
de soustraire frauduleusement à l'aide d'effrac-
tion, le contenu du coffre-fort de cette société;

6. dans la nuit du 15 au 16 mai 1912, une
somme d'environ 926 fr. 15 au préjudice d'Henri
Bopp-Boillot, fabricant d'aiguilles;

7. dans la nuit du 21 au 22 juillet 1912, une
somme d'environ 370 fr., une sacoche, une
bourse nickel et des paquets de tabac, au pré-
judice de dame Léontine Monnin , Progrès 65;

8. dans la nuit du 12 au 13 août 1912, à la
gare de La Chaux-de-Fonds, dans le fourgon
du train C. F. F. 1484 et dans le compartiment
postal du Saignelégier-Chaux-de-Fonds, une
courroie de marmotte, un timbre à date, 2 clefs,
une paire de ciseaux et des crayons-encre, le
tout d'une valeur de 40 à 50 francs, contenu
dans deux colis destinés au transport ;

9. dans la nuit du 23 au 24 août 1912, une
somme de 15 à 20 francs au préj udice de la
Coopérative des Syndicats , Progrès 88;

10. dans la nuit du 31 août au 1er septembre
1912, une somme de 35 francs environ et des
marchandises diverses au préjudice de l'impri-
merie Courvoisier, rue du Marché 1 ;

11. dans la nuit du 31 août au 1er septembre
1912, un certain nombre de boîtes et de tubes
de crème, d'une valeur de 10 francs environ, au
préj udice des Pharmacies Réunies, rue Daniel-
JeanRichard 14;

12. dans la nuit du 16 au 17 septembre 1912,
une somme de 425 francs en espèces et une
montre or valant 110 francs, au préj udice de
Fridolin Leuzinger, rue Neuve 1;

13. dans la nuit du 22 au 23 septembre 1912,
un certain nombre de litres de liqueurs et de
boîtes de conserves d'une valeur total e d'en-
viron 12 francs, au préjudice de Petitpierre
et Cie, Charriére 23;

14. le 13 octobre 1912, au restaurant Louis
Hamm, Charriére 91, une valise en cuir, une
paire de souliers de sport et deux tricots, le
tout d'une valeur d'environ 30 francs, au pré-
judice de Victor Dubois, commis;

15. le 7 novembre 1912, une somme de 45
francs, dés timbrés et du chocolat, au préj u-
dice de M. Ulrich Kreutter. rue Jaquet-Droz 32;

16. en novembre 1912, cinq barres de fer,
d'une valeur de 10 francs, au préj udice de
Edouard Bachmann, rue Daniel-JeanRichard 5;

17. dans la nuit du 7 au 8 décembre 1912,
une somme de 10 fr. environ et des timbres-
poste, au préjudice de dame Hélène Rueff , rue
Léopold-Robert 48;

18. dans la nuit du 17 au 18 j anvier 1913,
Î3'francs en espèces et une montre métal Ros-
kopf de 10 francs, au préjud ice de la société
coopérative «La Sociale » et de Henri Jacot,
rue Jaquet-Droz 9a.

19. le 14 mars 1913, des paquets de tabac,
d'une valeur d'environ 20 francs, au préj udi-
ce des sœurs Gasser..rue Léopold-Robert 88 ;

20. dans la nuit du 22 au 23 mars 1913, une
paire de souliers et un tire-point de cordon-
nier , au préj udice de Angelo Commincioli, pla-
ce du Marché 2 ;

21. dans la nuit du 22 au. 23 mars 1913, 5 pai-
res de souliers et un réveil, le tout d'une va-
leur d'environ 50 francs, au préjudice d'Emile
Dallimonti , rue du Parc 88-a ;

22. dans la nuit du 23 au 24 mars 1913, tente
de soustraire frauduleusement et à l'aide d'ef-
fraction , le contenu des troncs du Temple in-
dépendant , l'exécution de ce délit n'étant restée
inachevée que par suite de circonstances in-
dépendantes de la volonté du prévenu ;

23. le 24 mars 1913, une montre oxydée d'une
valeur de 10 francs au préj udice de Louis
Hamm, rue de la Charriére 91 ;

24. dans la soirée du 24 au 25 mars 1913, plu-
sieurs paquets de cigarettes et des cigares pour
une valeur d'environ 20 francs, au préj udice de

Albert Hartmann, brasserie de la Boule d Or,
au dit lieu ;

délit prévu par les articles 360. 362, Nos
2, 3, 5 et 12, 364, al. ler, 52 et 53 du code
pénal ;

Vu le préavis du Procureur général, du 12
mai 1913 :

La Chambre d accusation
Attendu que le prévenu a avoué positive-

ment et sans réserve les faits de la préven-
tion :

Par ces motifs :
Prononce la mise en accusation de Auguste

Schweizer, prénommé et ordonne son renvoi
devant la Cour d'assises, siégeant avec ou
sans l'assistance du jury, suivant la déclaration
qui interviendra de sa part, conformément aux
art. 539 et suivants du C. P. P.

On sait que Schweizer était fort prudent.
Travaillant régulièrement la journée à une par-
tie de l'horlogerie, il se muait la nuit en monte-
en-l'air. Il looperaît seul, sans aucun complice
et cette circonstance explique sa longu e impu-
nité. L'importance de ces 24 cambriolages at-
teint au moins 2850 fr.

Pour autant, Schweizer n'a pas l'air d'un
dangereux bandit, Petit, proprement vêtu, il
est d'apparence modeste, presque chétive, et
de tenue parfaitement correcte. Le regard, ce-
pendant, a une fixité un peu inquiétante. Le
prévenu répend laconiquement aux questions
d'identité .que lui pose le président.

Le procureur général requiert contre l'ac-
cusé Ta peine de 4 ans de réclusion. II importe
de frapper d'une peine sévère l'auteur de cette
série de cambriolages, commis avec une rare
audace, et pour lesquels? à plusieurs reprises,
des innocents furent injustement soupçonnés.

Le défenseur d'office du prévenu, Me Rais,
avocat à La Chaux-de-Fonds, demande à la
Cour de se montrer moins sévère. Il repré-
sente son client comme un dévoyé dont l'es-
prit a 'été troublé par la lecture des déplorables
romans «policiers» qui foisonnent aujourd'hui.

Schweizer est condamné à 3 ans de réclu-
sion, dont à déduire 57 j ours de prison préven-
tive, à 10 ans de privation des droits civiques
et aux frais liciuidés à fr. 491.—.

COUR D'ASSISES
Audience du vendredi 23 mai 1913

à 9 heures du matin , au Château de Neuchâtei

La cour est composée de MM. les jug as
Georges Leuba, président, Ernest Paris, dtt dis-
trict de Boudry, et F.-L Colomb, du district
de Neuchâtei.

M. Ernest Béguin occupe le siège dû minis-
tère public.

La cour siège sans 'l'assistance du jury, les
inculpés ayant fait des aveux complets.

Affaire Carnet
Lucie (Carnet, née Aellen, de Cortébert

(Berne), née en 1871, institutrice, est préve-
nue de faux et d'usages de faux, commis au
cours de ces derniers mois à Peseux et à
Colombier. Elle est défendue d'office par Me
Ch. Hotz, laivocat à Neuchâtei.

La Cour condamne Lucie Carnet à douze
mois de réclusion, dont à déduire 102 jours
de prison préventive, à 30 francs d'amends
et aux frais liquidés à la somme de 377 francs.

Affaire Vuille et Gauthier
Marc-Auguste Vuille , de La Sagne, né en

1S79 et Georges Gauthier-Jacques, du Cerneux-
Péquignot, ne en 1879 sont prévenus «/avoir
à La Chaux-de-Fonds, le 18 avril 1913, frau-
duleusement soustrait par effraction au pré-
judice de M. Marguet des effets d'habillement
d une valeur de 30 francs.

Vuille est un récidiviste, ayant subi déjà deux
condamnations pour vol.

Les deux prévenus sont assistés de leur
détenseur d'office, Me André Morel, avocat à
Neu châtei.

Vuille est condamné à la peine de 'douze
mois de réclusion, dont à déduire 34 jours de
prison préventive et à dix ans de privation des
droits civiques; Gauthier à six mois d'empri-
sonnement, dont à déduire 34 jours de prison
préventive et à 10 ans de privation des droits
civiques et les deux solidairement aux frais li-
quidés à la somme de fr. 160.50.

Affaire Jaquet
Paul-Oswald Jaquet, de Nods (Berne) né en

1881 à Sonvilier, couvreur, domicilié à Bienne
est prévenu d'avoir à La Chaux-de-Fonds, en
décembre 1912, soustrait un pardessus d'une
valeur de 35 francs au préjudice de M. Dé-
siré Philippella.

L'accusé est un récidiviste ayant subi déjà
12 condamnations, dont 5 pour vol et abus de
confiance.

Me Charles Guinand , avocat à Neuchâtei,
remplace à la barre Mc Tell Perrin , défenseur
d'office de Jaquet.

La Cour condamne Jaquet à un an de ré-
clusion, . dont à déduire 53 jours de prison
préventive, à 10 ia»:is de privation des droits
civiques et aux frais liquidés à la somme
de Fr. 115,80.

Affaire Perrenoud
Enfin la Cour condamne par défaut à 3 ans

de réclusion, à 10 ans de privation des droits
civiques et aux frais Louis-Paul Perrenoud,
originaire de la Sagne où il est né le 11 avril
1883, tailleur, actuellement en fuite, qui s'est
rendu coupable de vol en récidive.

L'audience est levée à 10 heures et demie
et la session close.

-' ¦ ¦
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La Chaux-de-Fends
Le cadran de vingt-quatre heures.

La « Gazette de Francfort » publie un télé-
gramme ;de Berlin annonçant que l'enquête
qui avait été ouverte parmi les administrations
allemandes au sujet de l'introduction du cadran
de 24 heures a donné un résultat négatif. Le>
administrations consultées ne voient dans cetfi
réforme aucun avantagé et elles craignent que le
public fc'i't de la peine à s'habituer au système
des 24 heures.

Ce résultat nous intéresse directement, puis-
que l'enquête en question a été faite à la
demande du Conseil fédéral. On sait que chsz
roius les administrations sont d'un avis opposé
à celui des administrations allemandes : postes,
télégraphes, chemins de fer reconnaissent l' u-
tilité du système et, en se fondant sur les ex-
périences de la France, de l'Italie, de la Belgi-
que, du Portugal et de l'Espagne, on peut
bien admettre que notre public non seulement
s'y habituera sans peine, mais qu'il en appréciera
bien vite les avantages.

Il faut rappeler à ce propos que si le Con-
seil fédéral n'a pas voulu se prononcer avant
de connaître les intentions de l'Allemagne et
de l'Autriche, il n'a pas subordonné en aucune
façon sa décision à l'adhésion de ces deux pays.
Aii reste, l'une des raisons invoquées par les
administrations allemandes pour s'oppDser à
îa réforme est précisément que les deux sys-
tèmes peuvent fort bien fonctionner dans deux
pays voisins sans gêner en aucune façon leurs
i dations ferroviaires : elles font remarquer que
1 introduction du cadran de 24 heures en Bel-
gique et en France n'a pas entraîné d'incon-
vénients.
Championnat cycliste de vitesse.

L'Union vélocipédique neuchâteloise tiendra
dimanche, en notre ville, sa Hme réunion can-
tonale et fera courir, en même temps, le 2me
championnat de vitesse, sur 1 kilomètre.

C'est la nouvelle route des Eplatures qui a
été choisie pour ce concours qui commencera
à 9 heures du matin. Une trentaine de coureurs
y prendront part parmi lesquels nos champions
Guyot, Dumont, Guyon , Grandj ean, etc. Le
règlement prévoit des départs par séries de
quatre coureurs ; repêchages, demi-finales et
finale. L'Harmonie l'« Avenir » agrémentera
cette joute de ses plus beaux morceaux.
' A 11 heures, aura lieu la remise de la ban-
nière cantonale au nouveau comité central, puis
cortège en ville. L'après-midi , tous les amis et
membres des sociétés locales se rendront au
Crêt-du-Locle pour une grande fête champê-
tre où l'on se divertira en attendant la distri-
bution des prix prévue pour 5 heures du soir.

> On nous prie de dire que le comité d'organi-
sation a été autorisé de prélever une finance
fe 20 centimes par personne sur le parcours
des Eplatures, pendant la durée du concours.

de l'Agence télégraphique suisse
Prévision dn temps pour demain i

Nuageux et doux.

Dernières nouvelles suisses
BERNE. — Le Conseil fédéral adresse un

.message aux Chambres fédérales demandant
un crédit de 2 millions 318,200 fr., comme sub-
side au canton de Thurgovie pour les tra-
vaux de correction de la Thur à la frontière
saint-galloise, soit le 40% des frais.

BERNE. — Dans sa séance d'aujourd'hui,
le Conseil fédéral s'est de nouveau occupé de
la question de l'emplacement du monument,
international des télégraphes. Il a décidé que
le monument serait érigé, comme il avait été
prévu' à l'origine, au milieu, de la place Helve-
tia, devant le musée historique.
, BERNE. — Le capitaine d'infanterie Ed.
Tissot ae la Chaux-de-Fonds, à Coire, est
transféré dans les mitrailleurs, compagnie d'in-
fanterie H/2, Soleure. Le capitaine d'état-ma-
jor général Henri Comtesse, de La Sagne, à
Coire, est nommé commandant «ad intérim»
de la compagnie de mitrailleurs d'infanterie
III/2, et maintenu dans l'étât-major général.

BERNE. —- Les nominations postales suivan-
tes sont faites : Chef de bureau a 'Neuchâtei: M.
Ernest Evard, chef de service. Commis à Neu-
châtei : MM. Rlobert Depierre, Bienne ; Emile
Geissberger, Soleure ; Ernest Partner, Zurich ;
Charles Reubi, Zurich. Commis â Peseux: M'.
Robert Corvhésy, La Chaux-de-Fonds.

Tentative d'assassinat
GENEVE. — M. Marc Enneveux. commis,

18 ans, avait été invité par un camarade, nom-
mé Verzotti , à se rendre chez lui, route des
Acacias, hier après-midi, entre une et deux
heures. M. Enneveux, fidèle au rendez-vous,
alla directement à la chambre que Verzotti oc-
cupe au premier étage de l'immeuble.

Au moment où il entrait, Verzotti, qui s'é-
tait caché dans le corridor , se précipita sur lui ,
lui lança du poivre dans les yeux, le frappa
à la tête de plusieurs coups de matraque et fer-
ma la porte de la chambre à clef. M. Enneveux,
surpris par cette brusque attaque, était tombé
à terre , mais il se releva immédiatement et se
précipita à son tour sur son agresseur. Une
lutte terrible s'engagea. Verzotti sortit alors
un revolver et voulut faire feu sur M. Enne-
veux. Un coup partit, mais l'arme avait dévié
et la balle traversa l'épaule du meurtrier. Ver-
zotti prit alors la iuite. et, se croyant griève-
ment blessé, se rendit aux violons du Palais
de justice où il se constitua prisonnier. M. le
Dr Calame prodigua des soins au blessé qui
fut ensuite conduit à l'Hôpital. Quant à M. En-
neveux, qui avait quelques blessures à la tête,
il se rendit à la Policlinique.

Le tsar a Berlin
BERLIN. — Contrastant avec la réception

des souverains anglais, celle du tsar a pris
un caractère militaire prononcé. L'empereur
avait lui-même ordoné toutes les mesures po-
licières confiées cette fois aux autorités mili-
taires.

Les rues voisines de la gare d'Anhalt sont
barrées de bonne heure. Les personnes munies
de cartes peuvent passer difficilement. La ga-
re est modestement décorée.

Visiblement tout l'effort des autorités alle-
mandes vise à empêcher des manifestations.

Le train est arrivé à 11 heures et demie avec
dix minutes de retard ce qui causa une certaine
inquiétude.

„ L'empereur Guillaume portait l'uniforme du
régiment des grenadiers de la garde du corps
de Russie.

Le tsar, revêtu de l'uniforme du régiment
des grenadiers de la garde de Prusse « Empe-
reur-Alexandre », saute à terre avec une allure
très j eune. Il embrasse à plusieurs reprises le
kaiser et baise les mains de l'impératrice.

Après les présentations le cortège se dirige
très rapidement vers le palais au triple galop.

Le public berlinois n'a presque pas vu le tsar
et semble très déçu. Peu d'acclamations, aucun
incident.

Aux portières de la voiture du tsar, deux gé-
néraux galopent l'épée à la main. Le landau est
entouré d'un triple rang de cuirassiers blancs.

Après le défilé de la compagnie d'honneur
du régiment « Empereur-Alexandre », dans la
grande cour du château , le tsar a été reçu à
l'entrée des appartements dits de l'empereui
Guillaume par l'impératrice , la princesse impé
riale et les autres princesses.

L'arrestation du bandit en auto
SAINT-QUENTIN. — Voici dans quelles cir-

constances a été arrêté Duvignon :
A la suite d'indications parvenues à la pre-

mière brigade mobile, M. Bisson. commissai-
re spécial, était allé hier matin, à la première
heure, à Saint-Denis, opérer une perquisition
chez une demoiselle X., amie de Mlle Pans, la
maîtresse de Duvignon.

Dans les papiers saisis, on trouva une feuille
contenant une adresse où devaient se trouver
hier matin Duvignon et son amie.

Le commissaire de la brigade mobile télé-
phona au contrôle général des recherches de
la Sûreté général e d'où M. Sébille téléphona à
M. Duval . commissaire central de Saint-Quen-
tin, de partir en auto immédiatement avec ses
inspecteurs à Essigny-le-Grand où devait se
trouver Duvignon.

M. Duval se présenta seul, tandis que des
inspecteurs fouillaient le garage.

Le commissaire arrêta immédiatement et
sans résistance Mlle Pans. Les inspecteurs
trouvèrent au garage l'automobile.

Mais pendant ce temps, Duvignon,- qui avait
vu le manège, avait réussi à gagner une por-
te dérobée et à s'enfuir à travers champs. Il
était à ce moment midi et quart.

Une poursuite folle s'engagea. Elle dura
j usqu'à 2 heures de l'après-midi.

Finalement n'en pouvant plus, traqué par
les policiers et par les habitants qui s'étaient
armés de fusils, Duvignon s'arrêta , sortit de
sa poche un revolver et par trois fois il fit
feu dans la direction des poursuivants. Per-
sonne ne fut atteint. Un nouveau coup de feu
retentit. C'était un habitant du pays qui lui ti-
rait un coup de fusil. Duvignon fut légèrement
blessé. Il se laissa alors arrêter sans résistance
et fut ramené à Essigny-le-Grand, puis après
avoir rej oint sa compagne, on les conduisit tous
deux à Saint-Quentin où ils furent écroués. Ils
vont être ramenés à Pontoise.

Nouvelles diverses de I étranger
PARIS. — A la commission du budget de

la Chambre, le ministre des finances a dé-
claré que le chiffre total des dépenses militai-
res, y qempris les nouveaux crédits qui vont être
demandés par le ministre de la marine, va-
riera probablement entre 800 millions et un
milliard .

MONS. — Hier soir, un coup de grisou
s'est produit dans les travaux souterrains du
charbonnage du Rien-du-Cœur, à Quaregnon ,
à la suite de la crevaison d'une poche de gaz
par un coup de pioche. Six ouvriers étaient
occupés en cet endroit de la mine. Deux furent
tué", et les quatre autres plus ou moins griève-
ment blessés.

VIENNE. — Un grave accident s'est pro-
duit hier pendant une représentation au Cirque
Busch. Un pont de fer que l'on montait pour
la représentation d'une pantomime s'effrondra
blessant grièvement trois ouvriers de manège
et trois personnes du public. Une panique se
produisit et la représentation dut être interrom-
pue.

gépêches du 23 Mai
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y^^K L'Assortiment de

Q^̂ jm^/  pour messieurs, j eunes gens et enfants
\/ , est an complet 

An Tigre Royal
Rue Léopold-Robert 15 — A côté de la Fieur-de-Lys
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PP"* 3mmense choix 9e Chapeaux 9e paille
depuis le bon marché au plus soigné — Prix très modérés.

X -̂âL-OJ^Ll^C-A-S 
aux prix les plus avantageux.

10469 Téléphone 1378 Se recommande, W. MORITZ.

Société de Consommation
Vinaigre

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

Huile à salade
«La Devineresse»

extra fine , avec verre 7711 1.80

Un placement
avantageux!

Avec quelques mille francs
vous pouvez gagner 1500

francs par année.
Nous vous offrons dans le joli quar-
tier des Tourelles, une grande et
belle maison d» rapnort avec jardin
ceci au pri x de 75.000 Tr.

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.

Vot re à compte de 3000 fr. vous rap-
porterait donc, sans autre travail, que
de gérer 1300 fr.

Discrétion absolue.
S'adresser par écrit, Poste restante

Carte 39. 10095

EMPRUNT
On demande à emprunter à un taux

raaoinnanle la somme de fr. 30,000
en Ire hypothèque , pour époque à con-
venir, sur deux immeubles d'un bon
rapport. — S'adresser par écrit sous
chi ffres J. E. 9870, au bureau de
I'I MPARTIAL , 9670

AVIS
à MM. iu Fabricants d'Horlogerie et

Pivoteurs.
La Fabrique de Balanciers cy-

lindre , à YVEKDOJV. peut fournir
balanciers peti tes piéces, de dames or,
argent et nickel, soigné et courant, à
des prix sans concurrence. — Se re-
commande. Uermaoo VETTEII ,
YVERDON. 10102

Avis aux Tireurs
Occasion exceptionnelle

A vendre une superbe carabine,
entièrement neuve et à de bonnes con
dirions.

S'adresser rue Léopold-Bobert 119,
an ler étage. 9038

A vendre
Au Bon BessemeUasre, rue du Pre-
mier-Mars 14, une quantité de bonnes
Ohaussures d'oooaalon. — Se recom-
mande, Jean 8treit. 8888

II™ Championnat cantonal cycliste
de "W -Ltensise

?
Dimanche 25 Mat 1913

Dès 9 heures du matin aura lieu sur la nouvelle route des Eplatures le

Championnat de vitesse
sur 1 km., par séries de 4 coureurs. Repêchages, demi-finales et finale.

Pendant le concours

donné par
I'« Harmonie l'A VENIR »

IVPr Entrée sur le parcours 20 centimes W |̂
I_'-5_,_P-=- -Flff»-3VIXX>I

Grande Fête Champêtre et Concert
-__TX 0_=l__l _7-X3TJ-X-^OX__g

En cas de mauvais temps , la fête sera renvoyée au dimancbe suivant.

Hôtel de la Balance - Les Loges
à & minutes de la Vue-des-Alpes 10457

La Cours@ ~a.ux Œufs
suivie de J3A.I_. PUBLIC

aura lien Dimanche 35 mai, dès 2 h. après-midi , si le temps est favorable.

Le Numéro 8
du

Supplément illustré de I'IMPARTIAL
contiendra, à côté des nombreuses illustrations d'actualité, un ma-
gnifique portrait, 18/22 cm., de notre regretté compatriote

M. __C_€»m_L*s __E»JE__mJ»_-tJEJHR,
Conseiller fédéral

décédé la semaine dernière.
De nombreuses el superbes photographies du cortège mortuaire

à Berne et à Neuchâtei lui feront suile.
Chacun voudra posséder ce numéro spécial qui sera en venle dès

samedi, dans tous les kiosques et aux Bureaux de I'IMPARTIAL.

Le Kuméro __LO centimes. -0- JLO centimes le Numéro

DU j .raie semaine âe réclame j
Samedi 24 Mai s ¦ ¦• fini Mil A fri

8 LA CHAUX-DE-FONDS
____------i_---_------Bl__-^^

Sous-Taille I Blouses r^ttS: IM |-«- I
Madapolam garni 

»«=—"¦—-— - -̂™---«-- - - ¦¦ ¦ - n, -_, ,_«-_ 
| (jQ,__ lS

Broderie St-Gall BlOUSCS £ŒAï MO 
 ̂ b,anc _ . 

^
i . .  i g leur pour Dames

I il ni DlAflffae satin coton noir, gar- 9 AA S depuis
95 1.45 1.95 P10<iSB8 niesentre.deu.dent. *M V 3g ^
|n . . Blenses g"ipure ettulle 'î!er" 7.50 umoue

Blonsesrure&oubi.denPe 4.95 Bas
Coton 1 ! !

InnAIIŒ l-v-ble* nuances nou- 1 7R pour enfants
W ~*FUII8~ velles, depuis *•¦"* noir et cuir

depUlS «aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa-aaaaaaaaaaaaaaaaa-aa_._ai-_-a.-__-

28 art. Jupons ày _gg 3.95 depuis 
4. cent.

un lot de .f nnnnç jersey» hant p|issé 4 8~î S Un ,ot de
WUJIVU- moiré, depuis ****** g

Bas Paletots s- d*me8- prx fin 8 50 I GcLHtS¦ i__ w_ w __t _ e saison , depuis w ,w_ # I.___-__«__»__«.._-_-¦_-__-_-____-«___ blancs

"*£?" . CostninesseS-,1'g„ai°19.SO I-P*-»—
depuis 38 cent manteau. £S °̂ 7.50 depu,! 

55 cent.
aa-aa—m-n i i a___aaaaa-ai-»-ii-aiiaa-B

j 
Un lot de 

J 
JngeS iiSnes?

1"8' gis 5-95 
j

un lot de ' I

Bas Jupes poar fillettes, depnis 5.25 GailtS——~—-—— ¦i-_----aaiaa_-_»-_-_i-aaa-M. 
COURUT

"__r Corsets français '°s:ïïren broché et coutil salin
depuis I n III depuis

85 __ _9S 3J95 SJ9S ® C6nt-

Fin de saison en Chapeaux garnis
•j poux* damea et jeunes filles

Oooasloxt - etoxu_Mo.te_ Nos e» 
____

» soat _L_u.c_-_i.e_i
Série I Série II Série III Série IV

_..£>_; ¦7.BO Q.SO 1S.3Q

F" I Chaussures pour Dames F"* I
Ceintures wukmrst-s. **••» Jabots

Bulgares BOttineS é
pSïam'eS dep. W.- I"»"'faMS

pour Dames
Un lot de

depuis CEnnliorc bas, pour dames 4 AB depuis
1,25 ao"Kers depuis J*»p 45 cent.

p_— Cnaussores; ponr fflesleurs pi—
M»rBS Bottines» .,12.- COlS
-w BQttlMSjarV M- X-

depuis I , depuis
28 Cent I Choi* considérable en 95 66111.

, Chaussures pour Enfants , »
Do l0'de Sandales et PantoiUes B° lot do

Chaussettes _al_ette r̂X66 ot, W*
pour enfants 1 . ¦ de Saint-Gal l

I f  
moasseliae jàSU radv;p. 1.25 piôce de 4 m- 10

depais s < < i . . ¦ la pièce
45 eeat ( Laize _7SS f̂ SSrT __ 75 cent

mm__mmmmmmmmmZ pr confect. Robes et Blouses dep. •|W B , „¦¦ ,— -

Huile Comestible

.OLEAMONT"
Kr. 1.80 le litre

pour friture , salade, mayon-
naise , etc., préférable à l'huile
d'olives. 10076
Droguerie Neucltâteloise

Pirroeheti Cli
4 Rue du Premler Mara, 4

Failli! nloprs Jurassiens
demande à entrer en relations avec une importante fabri-
que, si possible à La Chaux-de-Fonds, pour posages de
mécanismes, targettes, tirettes et verrous, bagages d'aiguilles,
allibrages de finissages, réglages, petites preces soignées, lé-
pine et savonnette. Chef dirigeant depuis 15 ans, ébau-
ches, système interchangeable, de 10 à 30 lignes, cyîindre et
ancre, ainsi que les Roskopfs, — Adresser les offres , sous
chiffres H 5962 J., à MM. Haasenstein & Vogler, St-
lmier. d046O

Cafés, Pension-Famille
très bien situés et dans tous les prix. Restaurant-Pension (85 pension-
naires). Café-ltestaurant. Tabacs et Journaux, grande vente. Epice-
ries Primeurs. Magasins de Modes. Coiffeur, joli salon, reprise
800 fr. Bazar clientèle d'étrangers. Menuiserie mécanique (8 ouvriers)
avec tous travaux en cours. Gypserie et Peinture. Magasin de Chaus-
sures et Cordonnerie.

.SL "w _̂œ__ _̂i__©j_m"i_B_
plusieurs immeubles avec et sans Cafés de 25 à 180:000 francs.

S'adresser Agence Immobilière LA DILIGENTS, Place St-Lau*rent -l. I.4 IISAIV\E. 104,58
Oeg tS? I-JFATTi »,_-______ __•_• 3830 <f| f« r» |ï°e a \fPour soumettre même a distance une personne au caprice \ L- U II* il "
de votre volonté, demande: à M. STEFAN, Boulev. OLIliaLIJI/iSt Marcel . 72, Paris , son livre <»Forces inconnues» Gratis.

Baux à loyer. - Papeterie Courvoisier



J%V »» PumpS est le soulier léger
|̂ \ ®* élégant par excellence

^BÉt  ̂
Prix 

10.90,12-80

\j»k Von Arx
5̂» & Soder
^̂ 0 Place Neuve, 2

-

s_a_«__e_fl__a-k~_L_B__r__^^

14 Ponssettes 14
différents genres de l'année passée sans défauts et bien
fraîches, sont à vendre au prix de fabrique. Occasion
unique. Pour cause de manque de place, pour remiser, à
céder un nouveau stock de Voitures d'enfants, et de
poupées.

Se recommande :
O. Gàl RO H 9 Rue c-e la. -tonde , XX

FABRIQUE DE POUSSETTES'

Au Berceau d'Or
¦_t_I__SIa_M_a~aa_a-__flaa__a___H

Jeune Coiïiiïieroant
Suisse français, 30 ans. très au courant des affaires de Banque, ayant Ira

vaille en Allemagne et en Angleterre,

olierolae _pl£_o©
dans la Banque ou dans tout autre commerce. Prétentions modestes, si place
stable et d'avenir. Caution peut être fournie. — S'adresser, aous chiffres
O. P. I02I8. au bureau de I'IMPABTIAL. 10218

f ¦—" Grande LI(_ U_DATIO_T de Drap " "\
f

Pour cause d'âge, je liquide mon commerce d'expédition d'étoffes, |Ë
existant depuis 20 ans. Pourm'assurer un succès prompt, j'accorde un S

très _€«»__•* __-**"to»4st ' |f
i Choix énorme en étoffes pour vêtements d'hommes et de garçons, Egf
1 genres bon marché et tout à fait soignés. Echantillons franco. 6422 ?

S Maison d'expédition Muller-Mossmann |
hâ uM-ja-vy-» 8CHAFFHOUSEI MMB»/

Installation d'appartements
Rideaux - Stores

Marcel JftCOT
Tapissier- Décorateur

Rue de la Serre 3
Montage de literies et meubles.

Transformations — Réparations
TÉLÉPHONE 15.51 -̂ {

i.a Société des Marchands de [oifefles
de _.a Chau_'de*Fonds

PRIX-COURANT DES COMBUSTiBLES
ÉTÉ 1913

Pris par 50 kg. It» kg. 500 kg. 1000 kg.
Anthracite belge. Ire qualité 3.30 6.50 6.30 6.20
Houille en morceaux 2 60 4.80 4.60 4.50
Boulets d'anthracite 2 60 5 —  4 80 4.70
Boulets Spahr 2.80 6.40 E.20 B 
Coke de la Rhur, p. chauffage 3. — 5.90 B.70 5.«30

.iu ler Mai au 31 Juillet
Coke de gaz , au prix de l'Usine 2.05 4.10 4.10 4.—
Charbon de foyard - 1 2—  11.— 10.—
Briquettes Union 2.40 4.30 — —
Briquettes Union pour Mai et Juin eu prenant par au moins 500 kilos,

tr. 3.70 lès 100 kilos.
Briquettes Union pour Juillet fit Août en prenant par au moins 500 kilofc

'fr. 3.90 les 100 kilos.
Marchandises rendue franco en cave. — Majoration pour le portage au

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

par sac par stère
Cartelage, foyard non bûché, — 15 50
Cartelage. foyard bûché, 1.30 18 50
Sapin non buohé — 12.—
Sapin buohé 1 20 15,50
Tronos de sapin 1.30
Troncs de foyard 1.40

Déchets de bols, fr. 35— les 1000 kilos. 8469
P. Barbier , Chant. Gare du Grenier. A. Matthey, Puits 12.
P. Brossard , Charriére 5. L. Robert-Leuba. Terreaux 7.
J. Collay, Terreaux 15. Vve J. Strûbin. Pl. de l'Hôtel-de-Ville.
A. Dubois, Ph.-H.-Mathey 15. £ m™%u«?i8 

13'
A. Froidevaux. Industrie 26. S' S WM ?\_ vu 1*. , . , , —  . . .  N. Ullmo, Hotel-dc-Ville 15.
A. Jeanrichard, Premier-Mars 17. Rutti-Perret , » » 19.
L. Kunz Maire, Progrés 90. A, Steudler. ' » » 38.

—aaaaaaaaaaaaaa_—_ aaaa—a— un naaaiii mmmt¦a_ «___ ^—

Importante et capable

fabrique k produits chimiques
céderait la vente exclusive

d'un article très lucratif , d'une consommation énorme, employé* dans chaque
ménage, à personne sérieuse et solvable. Rapport mensuel de 300 à 400 francs
en travaillant énergiquement. Convenant comme occuoation principale on
secondai re. Ue-2411-B 10380

S'adresser sons chiffres J-2454-X, à Haasenstein & Vogler, Ge*
nève.

—————————————_—_—_.§ Des millions _ e ménagères nettoient
-__ a» a—

j_ avec La. 1932 g. 9052 P

s»

| Extrait pour polir |
g f'éclat tient le plus longtemps ~

I Agence générale et dépôt de fabrique pour la Suisse Willy REICHELT, ZURICH

ALLIANCE DES FAMILLES

AGENCE MATRIMONIALE fondée en 1880
MAISON DE CONFIANCE

_V____e> ~~7"il__©la__x3_.© _r_«_>___3_=_,I'

Nombreux et sérieux mariages contractés.
Consultations de 9 h. à midi et de 2 à 6 h.

Disorétion absolue. — Rue du Paro 69
— On correspond en 4 langues — 20686

'"—i ¦-¦¦———————.———-————————.——————————-___—_—

BIODSS
Rue Neuve 8 :: [jj p SclUUilt fi ["»
Liquidation Générale

Chapeaux garnis
5Q o|o RABAIS ». SOojo RABAIS

in offre eipfo!
à ouvrières et jeanes filles pour
les différentes parties de l'assorlimenl
ancre, ainsi qu'à un ouvrier gar-
nisseur. -S'adresser à MM. Pierre-
humbert Frères, Le Locle..

10345

Oi È111Ï8
pour La Ghanx-de-Fonds et Locle deux
Placiers visitant régulièrement la
clientèle particulière et en faisant leur
profession, pour article sérieux, néces-
saire à chaque ménage. Références sé-
rieuses et activité exigées. lûâôl

Offres écrites , sous chiffres IU. U.
10351. au bureau de I'IMPA «TIAL.

A LOUER
Rue Une Léopold-Bobert. 25.

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

S'adresser chez M. R. Chapal laz.
architecte, rueîde la Paix 33. S681

Amateurs !
f êhoiograp hes ,
adressez-vous à la j

Piarmacïe IHIER
4, Passage du Centre, 4

qui vous procurera IfSSSJlSJg.rtoutes les nouveautés Wll?^MJSaa_
photographiques , au "̂ ^̂ __ _̂ Ŝ
prix du catalogue. @WHS Ĥ

Plaques f i e  toutes 'Sw^̂ ^

Lumière, Jongla, In- iîf 31
tensives, Kodak, *? rafflÉ7]fa, Schleussner, ^M^ÊLWJ)de trèfle, etc, T_3B̂ Jfl

Papiers de toutes _!_iv/)f7«fv P

Solio, Lumière, Blùe- IPO AJStar, Rembrandt. Gai- ff f̂iiLJloïdine, Velox, Onao- p-.«j |
brom, Mimosa, etc. p̂ S|||

Films toutes pran- E'̂ .'.-V^_S__aM
deurs et toujours _•"-'• l ir.^H Wmfrais. Lampes et lau- |F''.'̂ '::: v _fl§_
ternes pour chambres W&^fi&l_jSJlH
noires, verrerie de la- fl__gjra_a_B
horatoire. Bains ocra- B j?l $$k ')V|
centrés et en cart:ui- B _̂___~ ĵ

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

VERNIS
copal, asphalte marbre

COULEURS
i en poudre et broyées

LAQUES
de toutes nuances

CARBOLINEUM
avenarius et ordinaire

BRONZES
or, aluminium, oulvre, eto.
ENCAUSTIQUES

Jaune ou blanohe

HUILE A PARQUETS
antiseptique 9750

TEREBENTHINE
BENZINES
PINCEAUX
EPONGES

eaoca
GRANDE DROGUERIE

ROBERT FRÈRES & C°
Wlarohé 2 La Chaux-de-Fonds 1

BUVEZ TOUS LE CAFÉ

AMÉLIORÉ
HINPEH-B

RÉGALA et EX-K1
qui contient toute sa
caféine , c'est le plus
propre , c'est le plus
sain, c'est le meilleur

EN VENTE PARTOUT'

| Hinderer Frères
~_ "" _'_—•_le>__ 7VA

Montres égrenées

ê 

Montres garanties
Tous genres Prix avantag.

BEAU CHOIX

F.-Arnold DROZ
Jaquet-Droz 39

98627 ' , Chaux-de-Fonds

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

SIROPS
II 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

Ŝ eTemme.l̂ SLYON. Pensionnaires. Se charge en-
ant. Discrétion. Consultations .

Ue 211 z 4754

Sirops de Fruits
Framboises , Oraufres. GrenadiJ
nés, Cassis. Citrous. etc.. se font
sans grande neine avec les Extraits
de fruits Hollandais, de qualités
•upérieures. Flacons.de toutes trrati-
cleurs. 10077

Droguerie Neuchâtelo ise Perrochet & Cie
4, Rue du Premier-Mars. 4

Vente anx enchères publiques après poursuites.
Office des poursuites de La Chaux-de-Fonds.

Vente d'immeuble
tmW' L'offre de f r. 1000, — faite à la première séance d'enchère étant insuf-

fisante , l'immeuble dont la désignation suit, hypothéqué par Blach. Ëd.-
Franz-Jacob. lils de Friedrich et sa femme née Sch—liij t , Slaria-Frie-
derika-Louise. fille de Gottfried , domiciliés à Zurich . sera réexposé en
vente par voie d'enchères publiques, le Lundi 26 Mai 1913, dès 2 heures
de l'après-midi, à l'Hôtel Judiciaire de La Chaux-de-Fonds , salle d'au-
dlenoe des Prud'hommes, savoir:

Cadastre de La Chaux-de-Fonds
Article 5192. rue Philippe-Henri-Mathey, bâtiment , dépendances de huit-

cent-huitante mètres carrés.
Limites: Nord 4896 ; Est 3713, 5174 ; Sud, rue Philippe-Henri -Matthey ;

Ouest 4832.
Subdivisions :

Plan folio 68 n» 392. rue Philippe-Henri-Matthey, atelier de 62 m_.
Plan folio 68 n° 193, rue Philippe-Henri-Matthëy. dégagement de 818 m2.
Pour les servitudes grevant l'immeuble ou constituées à son profit, l'ex-

trait du registre foncier peut être consulté à l'office.
Les conditions de la vente seront déposées à l'office soussigné, à la dispo-

sition de qui de droit, dix jours avant 1 enchère.
La vente, qui aura lieu conformément â l'article 142 de la lo »

sera définitive.
Pour visiter l'immeuble, s'adresser au gardien judiciaire le notaire Chs E-

Gallandre, rue du Parc 13, à La Ghaux-de-Fonds.
La Ghaux-de-Fonds , le 14 Mai 1913.

Office des Faillites :
H-3O04O-C Le préposé.
10327 Berthoud, subst.

Eîiumatisme et faiblesse des nerfs
Depuis une demi-année, je souffrais de la maladie ci-dessus et ne croyais

plus à aucune guérison. Après avoir pris les remèdes excellents prescrits par
1 Institut de médeolne naturelle IMIederurnen, je fus complètement guérie. —
Mme Hasler, de Samstagern. Lég. : le greff. comm. H. Tanner, Richterswil ,
10 juin 1907. — Que chaque personne qui veut connaître sa maladie et être
guérie, envoie son eau ou la description de sa maladie à l'Institut médical et
par la nature . Niederurnen. de J. -H. Schumacher, médecin et pharmacien
riinlômé. Traitfiment nar correspondance fit .le vive voix. BBBB—_8HBB__H——i

F3_5I Varices ouvertes
'̂ /G>_ _̂'il Eczémas — Dartres
lA r̂T̂ Aji Démangeaisons
J _C H Brûlures - Crevasses
¦Bn ŜTI Vous qui souffrez, fai-
K-m.0 .̂ H tes un dernier essai avec

Um um MWI " le célèbre 10151

Baume du Pèlerin
qui seul vous soulagera immédiatemen
ot vous guérira en peu de tempst
PRIX : la boite, 50 ct. ; le pot, 2 l'r.
— S'adresser au Laboratoire pharnia
cie F. Lacher-Perroud, rue de
Lyon 44, à Genève. — On demande

.des dépositaires. Ueg. 2ôl

6®¥lf_ §_€
A vendre 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 ,
l'r. 24.000. — . — S'adresser cour visi-
ter, à Mme Couitesse-Tissot . à
Bevaix , et pour les conditions au no-
taire H. -A. Micbaud, à Bôle. 100»o

H-1604-N"
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N'employez que la

pour parquets, planchers, escaliers e
surtout pour bureaux et grands locaux
reconnu comme le meilleur et le meil-
leur marché des produits semblables.
Point d'odeur désagréable. Conserve
bien le bois. Facile à employer.
Droguerie Neuchâteloise Perrochet & Gie

i , Rue du Premier-Mars, 4
et bons magasins d'épicerie.

(Exigez nien la marque) 10076
¦n __w____w_WÊnt&__ \ sn

fa pouire chimique
américaine

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

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

Antiquités
A vendre, beau lot d'objets antiques

se composant de tableaux , statues,
vaisselle et batterie de cuisine ; ces
objets oroviennent de la succession du
Général de Foissac la Four. — S'adr.
à M. Vermot, à Combe St-Pierre.
par Charquemont (Doubs). 9915

A vendre
ou à louer

ĵetite maison, 6 pièces, dépendances
ét grand dégagement. 5211

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



concordat
Tribunal civil du district du Val-d --Travers.

Débitrice : Fabirque de boîtes de montres
Ed. Retifer, S. A., à Fleurier. Délai pour les
productions : 6 juin 1913 inclusivement. Assem-
blée des créanciers : mercredi 18 juin 1913. à
2 heures et demie après-midi, salle du tribunal ,
â l'Hôtel de District , à Môtiers. Délai pour
prendre connaissance des pièces : dès le 8 juin
1913. : 

^^

Extrait de la Feuille officielle .

BSENFAISAWCE
Il a été versé â la Direction des Finances

tes dons suivants : ...:..-ZA " . ,
Fr. 1000, par M. C.-E. Robert, arbitre de

comtnerce,:montant des legs de Mme Lina Mat-
they-Jonais née Rouet , à répartir : Fr. 200 aux
Crèches, fr. 200 aux Amis des pauvres, fr.,200
au Collège d'anciens de l'Eglise indépendante,
fr. 200 au Dispensaire et fr. 200 à la Bonne-
Oeuvre.

Fr. 90 pour l'Hôpital, legs de M. Ed. Màtthey-
Jonais allié Roulet, par l'entremise de M. C-
E. Robert, exécuteur testamentaire.

Fr. 11 pour l'Hôpital d'enfants, collecte faite
par les tireurs de là -Feldsch'iltzengesellschaft»
de Bâle, lors de leur banquet du 12 courant au
restaurant du Starid des Armes-Réunies de
notre ville. .

Le comité du Dispensaire accuse réception
du beau legs de Mme Lina Matthey-Jonais née
Roulet, reçu par l'entremise de la Direction
des. finances, soit deux cents francs.

BIBLIOGRAPHIE
,A.Ai.. - rîÀt Siii^^-r&wtme n; 1 ...

Sommaire du n° 580, du 17 mai 1913 :
La visite que le comité international olym-

pique a faite au château de Grandson a don-
né l'occasion- à la « Suisse sportive » de pu-
blier en couverture de son numéro du 17 mai
une vue intéressante de ce monument histori-
que, qui appartient au baron Qodefroy de Blo-
nay. Ce dernier représente notre pays dans
le Comité international olympique.

Si la Suisse possède d'habiles aviateurs, elle
paie largement son tribut à la gloire et il faut
enregistrer la mort de deux de nos pilotes na-
tionaux, Rech, à Dûbendorf , et Jucker, à Jo-
hannisthal. Par contre, quel succès que celui de
Bider traversant les Alpes bernoises le 13 mai.

Les courses de motocyclettes. — Les cour-
ses d'automobiles d'Yverdon et de Mauborget
qui vont avoir lieu le 25 mai. — Tennis. Le
tournoi de Lausanne et celui de Locarno. —
Les grands matches de football de la quin-
zaine. L'équipe nationale suisse. Les profes-
sionnels anglais en Suisse. — Aviron. — Es-
crime. — Yachting. — Le championnat mili-
taire d'escrime de Lausanne. — Nombreuses
illustrations.

Moi qui suis Géologue...
VARIÉTÉ

J'avoue que j 'ai suivi avec le plus grand inté-
rêt les expériences des « sourciers ». Leur suc-
cès a attiré l'attention des corps savants offi-
ciels qui ont daigné déclarer « qu 'il y avait là
quelque ; chose , et que la question mériterait
d'être étudiée à fond. Et, à cet égard, la satis-
faction que j'ai éprouvée du succès des sour-
ciers prouve mon désintéressement : car ces
diables de recherches ont . été pour moi, jadis,
l'occasion d'un événement bien pénibe, si pé-
nible que j'ose- à peine en faire l'aveu ! Mais
enfin, voici : .

Vous savez qu 'en général, quand on veut
creuser urt puits dans une propriété, on en est
à l'empirisme. Les habitants du pays savent
qu 'à telle altitude au-dessus de la rivière la plus
proche, on trouve généralement l'eau à une
profondeur donnée. On creuse donc... et il ar-
rive qu 'on ne trouve rien, ou qu 'il faille fouil-
ler beauoup plus profondément. Un autre pro-
cédé consiste à faire appel aux géologues : ils
examinent la nature des terrains et vous di-
sent : « Vous devez être situé en tel endroit , à
telle distance d'une couche inperméable. Allez
rej oindre cette couche imperméable et vous au-
re- votre affaire ».

Or. j 'ai la fatuité de me croire géologue. Il
paraît , que tout le monde a peu ou prou son
« dada ». Ingres se prétendait un grand violo-
niste et M. Waldeck-Rousseau le plus grand
peintre d'aquarelles de sa génération. Moi, j e
m'imagine que rien de ce qui touche à la miné-
ralogie ne m!est étranger. Un j our donc que
j e passais mes vacances en Bourgogne chez
des amis, les gens les plus charmants et les
plus hospitaliers du monde , je dressai l'oreil-

le, entendant qu 'on déplorait autour de moi
le manque d'eau. Tous les matins il fallait aller
chercher au puits de la ferme, à plus de cin-
quante mètres en contre-bas. « Si donc nous
creusons un nouveau puits près de l'habitation
même, disait le maître de la maison avec beau-
coup de sens, nous ne trouverons l'eau qu 'à
soixante mètres : c'est trop loin, trop cher, et
Ce ne serait pas pratique. »

Sur quoi j e pris la parole avec mystère :
— Ça dépend ! dis-j e. Ca dépend de la dis-

tance où vous vous trouvez des argiles du lias,
qui sont la couche exactement inférieure aux
calcaires superficiels de ce pays. Or, il se peut
que ces calcaires aient été, près de la maison,
érodés et réduits à une couche très mince. Lais-
sez-moi examiner les lieux.

J'examinai les lieux et j e m'aperçus qu'une
dépression existait près d'une petite caban e en
bois qui seryait de chambre obscure pour la
photographie. Et, oh ! miracle, j e distinguai à
la surface de cette dépression des joncs, des
aulx, dés menthes .sauvages,, toutes plantes
qui ne croissent que sur des terrains très hu-
mides. Et tout le reste du sol, aux alentours,
sec comme le Sahara 1

Nous étions tous les j ours vingt à table,
dont beaucoup de j eunesse. J& convoquai , der-
rière la cabane de photographie, cette respec-
table et nombreuse société, et j e lui dit, d'un
air fier et inspiré :

— C'est là !
Sur quoi la j eunesse .enthousiasmée, et qui en

avait probablement assez de j ouer au tennis
et de pêcher des. écrevisses, déclara qu 'elle
allait creuser le puits elle-même, sous la haute
direction du subtil géologue que j 'étais.

On acheta des pelles, on acheta des pioches,
et l'on se mit au travail ave. un grand-courage.
Tout de suite le terrain s'avéra comme très
boueux . Et il y avait très longtemps, vous en-
tendez bien, très longtemps qu 'il n'avait pas
plu ! La jeunesse- échangeait des regards bril-
lants. J'affectais un air détaché.

On déblaya un mètre, deux mètres, trois mè-
tres... A trois mètres, un des j eunes gens donna
un dernier coup de pioche et cria :

— L'eau !
Et .il n'y avait pas à dire : un mince filet

limpide sourdait d'une, fente de la glaise noirâ-
tre. Je pris un air modeste. Les j eunes filles
de la société me considérèrent comme un grand
homme. Quelqu 'un me dit :

— Il faut aller chercher du Champagne.
Ces réj ouissances légitimes empêchèrent que

ce j our-là on poussât le travail plus avant. Le
lendemain matin, nous repartîmes pour voir «la
source» qu 'on avait, bien entendu, baptisée de
mon nom. Hélas, on constata qu 'en quatorze
heures elle avait fourni environ dix ; litres !
Mais j e demeurai ferme dans mon propos : ;

— Cette petite veine, déclarai-j e, prouve que
nous-sommes sur la voie. Continuons F " M

On continua , et tout à coup la glaise noirâtre
fit place au calcaire f Un sacré calcaire, sauf
votre respect, tout fendillé et qui but «ma sour-
ce » en une seconde.

— Zut ! cria un des membres de la folle j eu-
nesse.

— Zut ! répétèrent en chœur les autres mem-
bres de la folle j eunesse;

Sur quoi ils j etèrent pelles et pioches et s'en
furent j ouer au tennis. J'y fus avec eux, et tou-
tes les fois que je manquais une balle, ils m'ap-
pelaient « géologue » ! Voilà comment . la Ro-
che tarpéienne est près du Capitole. , .

Mais elle est encore bien plus pres que vous
ne pouvez croire. L'hiver suivant , j e rencon-
trai à Paris le maître de la maison. Il me dit :

— Vous savez, votre trou? \-.A ,.., - ,
11 ne disait plus « votre source », 'l'animal.

J'interrogeai, en baissant les yeux :
— Eh bien ? .
— Eh bien, le mois dernier , il a beaucoup

plu : et vous avez omis de le boucher, ce
trou... Alors il s'est rempli d'eau et il s'y est
noyé une vache. Le fermier me l'a fait payer,
en me disant que c'était de la faute de mes
invités. Ah ! vous en faites de belles, vous !

Et il ne m'a j amais prié de retourner chez lui,
à la campagne !

Pierre MILLE.
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Demandez le numéro spécimen gratuit
du TRADUCTEUR

à l'Imprimerie À. Courvoisier

BANQUE FÉDÉRALE
'S. *.),

Capita l . . Fr. 36.000,000
Réserves . » 8,150,000

LA CHAUX-DE-FONDS
—

Cours des Changes, 23 Mai 1913.

Nous sommes, sauf variations importantes ,
acheteur Ese- miri! ,iw•m, i
France Chèque . . \ 100.23
Londres ¦ . . 4>/t 25.27'/»
Allemagne ¦ . .- 6 I23 o0'/i
Italie > . . 6 97.91
Kp lRique • . . 5 99.59
Amsterdam » . . 4 i08.25
Vienne » . . 6 101.85
K«w-Yoi _ » . . 5'/a 5.18'/a
Suisse • . . fi
Billets de tancjuc français . . 100 !2'/i

» * allflinnnds. . 123 S T'/ i
» riissos . . . 2.65V4
• autrichien» . 104.75
» a n g l a i s . . .  25 85
« italiens. . . 97.85
» américains .. 5.17

Sovereisns anjjl. (poids(tr. 7.471 25.31
Pièce sSO mk (poids ui.gr. .7.95) 133.37'/»

DEPOTS D'ARGENT
Nos conditions actuelles pour les

dépôts d'argent sont les suivantes :
- c/0 en compte-courant disponi-

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

mite de somme. Les intérêts s'a-
j  ouient chaque année AU capital.

_ ' 'j  °/o contre Bons de Dépôts ou
Obligations de 1 à 3 ans ferme
et 6 mois de dénonce, muuis.de
coupons à détacher.

EXECUTION D'ORDRES DE BOURSES
Notre commission y, °/ôo

COFFRETS EN LOCATION
Nous recevons pour n'importe

quel laps de temps, des dépôts ou-
verts ou cachetés. Nos caveaux,
doublement fortifiés., offrent toute
sécurité pour la gard e deB titres , pa-
piers de valeurs, bijoux , argente-
rie, etc. 142

Nous aohetons tous ooupons
suisses et étrangers et vendons
tous titres des plaoement Nous
sommes à disposition poup tous

. renseignements.

Etat-M jta 22 Mai 1913
IMAIS8ANOES

Lesquereux Pierre-Willy, fils de Tell
Guillaume, Agriculteur, et de Marie-
Aline, née Calame, Neuchâlelois.

PROMESSES DE MARIAGE
•Dubois Jules-Henri, coiffeur, Neu-

ehâtelois, et Trachsler Marie-Lucienne .
, Emuielie. posticheuse. Française.
». -*-*rV- .. . ¦' < * *- N - . - . - ' ' " - : ?*¦' ¦¦ '.¦.. .-̂  

,. .. 
OEOE8

- 1860. Walzer Marcelle-Léontine, fille
cte Joseph-Nicolas, et cle Emma-EWina
Wîttmer. Bernoise , né le 15 mai 1K88.

Les personnes qui ont été té-
mpins de l'accident dont M. Ger-
son Weill a été victime, le 19
décembre écoulé, sont priées d'in-
diquer leurs1 adresses-' à Me Ar-
mand Perrin, avocat , riie
Léoprild-Robert 30. ______?

H vendre
1 voiture à ressorts (2 bancs);
1 c.mcasseur ; 1 bâehe-pailje ;
1 char (brecettes) ; 1 char à échelles ;
1 herse, 1 piocheuse ; sonnettes, etc.

Le tout est neuf et à prix avantageux.
S'adresser à M. .1. Purer. a la

Combe-Monterban 3, Le Locle.
Î00R3

A BOLE, vis .-vis de la Gare de
Colombier, est a louer un

magnifique
iogement

ndèpendan t, dans maison soignée, S
pièces avec toutes dépendances , chauf
lage central, lumière électrique, jar-
din , buanderie , etc. — S'adresser à
IB. J. Berger. H-1485-N 88-7

-Fis l̂aB^Blir
A louer ensemble ou séparément ,

pour le 31 octobre 1913 ou avant , rue
des Sorbiers 19, le rai-dKtiaussée, à
l'usage d'atelier , éventuellement avec
sous-sol, pour fonderie , forge , etc.

S'adn-ssflr à M. Alfred Guyot , gérant
rne de ia Paix 48. 9^76

Sage-femme ~̂Wfc
ville et des environs. Reçoit |ionnion-
nalres. — S'adresser à Mme Wan-
zenried , rue de l'Industrie 2t>. 10113

MODES en Gros
Rue Neuve 8 :: [Jj. SjJiniJlJ & [

,e

Liquidation Générale
Chapeaux garnis

50 o|o RABAIS ,„«, SO o|„ RABAIS
Demain samedi sur la Place du IRarchâ.

Poissons du lac Léman
VENGERONS à 60 et. le 'k kilo.

POULES pour la soupe
Téléphone 14.51. " Téléphone .4.54.

9775 Se recommande, Mme DANIEL.

BOULANGERIE-PATISSERIE CENTRALE I
A. PLUSS

•— 14A, LÉOPOLD-ROBERT, 14A ——
MOI» 1

Sjpécialiîès : H
_-fi mw :_L«_yil»»o:___.», I*° Qualité |

supérieure à tou tes autres marques jusq u'à ce jour _
7* livre, 30 et. 7* livre , 55 ct. La livre , I fr. I

PAIN DE GLUTEN ponr Diabète
ON PORTE A DOMICILE |

TÉLÉPHONE 1054. 8731 TÉLÉPHONE 1054. 1

SOLS A BATIR
A vendre aux Hauts-Geneveys, à de favorables conditions, de

beaux Sols à bâtir. Belle situation. 10486
S'adresser à M. Gh. Caldelary, entrepreneur, à Fontaineme-

lon.

Cercellem
A vendre jolie propriété, de construction récente, située

sur le parcours du train et comprenant 3 logements de 4 et 3 pièces,
cuisine et dépendances. Buanderie , eau, gaz, électricité. Jardin
ombragé, belle vue. PRIX MODÉRfe. — S'adresse r à M.
Emile Reuaud , à i'Eni ïol lieux -Moulmullin , ou à l'Etude A. Vui-
thier , notaire , à Peseux. ¦ ¦ 0-250 N 9!)6i.

f f _ Sociiîé de Consommation |;
™At â Pare 54*

Été 1913 C/<S*,O/.&P0t3
Assortiment complet  ̂«̂ # ,£_à ___r__ «i„ *r£«

k £_j Ristourne 1912 \_\ Mm =Q D -§_I
O-CL-C© cio Printem ps

Une bonne précaution à prendre est de fa i re une cure de

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

il guérit les dartres , boutons , uémangeaisons, clous , eczémas, etc.
il fait disparaître constipation vertiges, migraines, digestions difficile »il parfait la guérison des ulcères, varices, plaies, jambes ouvertes.
il combat avec succès les troublées rie l'âge critique. 51197

La boite fr. 1.25, dans les trois Officines des Pharmacies
Réunies La Chaux-de-Fonds.

Moyens naturels éprouvés prompts et certains de vous guérir
L'Analyse microscopique, révélera l'état de votre santé et la nature de vos
indispositions avec une certitude et clarté absolue, mathématique. L'Herboriste
Qlllard mettra à votre disposition ses connaissances et secrets par tous si vi-
vement appréciés et par un mélange de Thés des Alpes dépuratifs
et reconstituants, appropriés à vos maux et à votre organisme vous
guérira promptement et sûrement. Guérison certaine et radloale des rhuma-
tismes et névral gies, sciatiques , lombago , catarrhes , broncnites . points de
côté par les thés et frictions des Alpes. Guérisons certifiées dans presque
touB les cas des accès d'aM limes IPS olus chroniques , les pal pitations ae rœur
et l'aponle-ie par les Thés et l'Elixir des Alpes. Remèdes précieux
«t guérissant 1 estomac et les ner/s aifainlis ; réparent les facultés digestives,
arrêtent immédiatement les plus fortes hémorragies, apaisent les douleurs de
rhumatismes , etc. Envoyer toujours l'urine fraîche du matin.

Prix du paquet de thé avec analyse fr. 4.50. Prix du thé dépuratif et
spéciaux fr. 3.60.

Seule dépositaire «t représentante pour le canton Madame E. Vogt,
Côte 23. Neuchâtei. O-IUO-N '2U85

A louer pour le 30 Avril 1914, avec ou sans logement , un ma-
gasin à grandes devantures , à proximité de la Place Neuve, exploité
actuellement par un commerce de comestibles . 914fj

S'adresser rue St-Pierre 14, au 3me étntre , à erauche.

c_toiT_o.;_±_
_ _ l'Institut médical Vibron. Je vous informe que par votre truitorue_tiQOffensif j 'ai été guéri de mon goitre.

Urnâsch , le 9 octrihre 1911. Trina ^cliiess , filature , Sayen.
Adressfl : Institut médical „Vibron" Wienaohten, No 27

près Rorschach (Suisse).

Cire à parquets
blanehs et jaune

—o de meilleure qualité o—
Paille de fer - Térébanthln»

laine ptur nettopr les baignoires
:-: Drogueri e Neuchâteloise :-:

Perrochet & Gie 10070
4, Rue du Premier-Mars. 4

Instituteu r provisoire de lrB primaire-supé-
rieure (7me année), au Locle. Obligations : cel-
les prévues par la loi. Traitement initial : 2100
francs. Examen de concours : le 27 mai 1913,
à 7 heures et demie du matin, au nouveau col-
lège. Entrée eti fonctions : le 2 juin .1913.'. :

Adresser les offres de service avec pièces à
l'appui jusqu'au 24 mai au président de la com-
mission scolaire et en aviser le secrétariat du
Département de l'instruction publique. .

Professeur de langue française à l'Ecole su-
périeure de commerce de Neuchâtei. Obliga-
tions : 30 heures de leçons hebdomadaires.
(Traitement minimum : 4500 francs.

Adresser les offres de service avec pièces à
l'appui, jusqu'au 31 mai, à la direction, et en
aviser le secrétariat du Département de l'ins-
truction publique.

PLACES AU CONCOURS

1 Commerçants ! 1
I (Industriels ! I

Voulez-vous donner de l'extension â
vos affaires et augmenter, votre clientèle ;
par une réclame fructueuse , mais sans
vous exposer toutefois à de grands frais ?

Et dans ce but, voulez-vous faire )
connaître vos produits et vos marchandi-
ses par le moyen d'annonces qui soient |
lues partout dans les familles , cn ville m
aussi bien qu'au dehors et dans toutes les W
régions horlogères suisses .et étrangères ? g

Adressez-vous à I'IMPARTIAL pa- JL
raissant à La Chaux-de-Fonds, dont la W

I large diffusion dans le canton de Neuchà- i
1 tel, le Jura Bernois et dans toute la Suis- 1
% se vous est un sur garant de succès et E
1 dont le prix d'insertion (10 centimes la i
I ligne) est en même temps tout à fait mo- I
m diqite. J»



HAïR TONIC
Lotion grasse pour les soins de la
tête, empêche la chute des che-
veux et la formation des Pellicu-
les. — Le flacon , 1 fr. 10408

Préparation scientifique

Pharmacie MON-TIER
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i CHAMBRES DE BAINS tf\
Installations Modernes |

oooo ;
LAVABOS __tes__

Véritables Chauffe-bains Junkers martelés &|flS
appareil les plus perfectionné» à ce jour ||| _fe^̂ ^Bj

WATER-CLOSET l||jll

Charles Bâiller HP
19, Daniel Jeanrieliard. 19 PIomberie A_„lai8e

, . ouvriers spécialistes

Miroirs St-Gotain :: Tablettes Cristal :: Accessoires nickelés ;
Choix important — Prix sans concurrence — Exécution rapide et soignée

DEVIS GRATIS SUR DEMANDE ,

9-49 Téléphone 9-49 La maison se charge de toutes les réparations . 9-49 Téléphone 9-49

TÉLÉPHONE 3̂-8 10470

A LOUER
pour de suite ou époque à convenir

Serre 93. Grandes caves avec entrée
directe. 10258

Serre 93. Grand entrepôt n° 10.

Parc 87. Sme étage de 2 chambres,
corridor, cuisine. 860 fr. 10259

Paix 43. Sous-sol de 2 pièces, pour
atelier ou entrepôt. 10260

Paix 79. Sous-sol 1 chambre et cui-
sine. 240 fr.

Progrès 103-a. Pignon 2 chambres
et cuisine. 330 fr. 10261

Temple-Allemand 71. Sous-sol de
3 piéces, corridor, cuisine.

IVord 137. Sous-sol de 3 piéces, cor-
ridor, cuisine. 10262

Nord 139. Sous-sol de 3 pièces, cor-
ridor, cuisine. 

Nord 58. Pignon de 2 pièces. 240 fr.
10263

Alexis-Marie-Piagret 63-a. Grands
sous-sols pour entrepôts ou ateliers.

10264

Charriére 13-a. Plainpied de 2 piè-
ces pour atelier. 1Ô265

Charriére 13-a. 1er étage 3 cham-
bres, corridor et cuisine.

Manège 16/18. Sous-sol 1 chambre
et cuisine. 153 fr. 10266

Industrie 19. Plainpied de 3 cham-
bres, corridor, euisine. 450 fr.

Industrie 21. 3me étage de 3 cham-
bres, corridor et cuisine. 480 fr,

Industrie 31. Pignon 1 ohambre et
cuisine. 216 fr. 10267

Gibraltar 17. Plainpied de 3 cham-
bres, cuisine. 324 fr.

Gibraltar 17. Pignon 1 chambre et
cuisine. 180 fr. 10268

Léopold-ltobert 18-a. 2me étage de
5 chambres et cuisine. 600 fr.

Charriére 81. 2me étage de 4 cbam-
bres, corridor, cuisine. 450 fr. 10269

Premier-Mars 4. 3me étage de 5
chambres, bout de corridor éclairé,
cuisine. 10270

Neuve 8. Magasin avec grandes de-
vantures et arrière-magasin. 10271
S'ardresser à M. Alfred Guyot.

gérant, rue de la Paix 43. 

Atelier
de Dorure-Hrptiire
à remettre à Genève, bonne clien-
tèle. Bénéfice prouvé. .—¦ Ecrire sous
chiffres A. M. 75 , Poste restante
Stand, Genève. Ue-2371-B 9911

H louer
pour le 31 octobre 1913

Neuve 8. Le magasin occupé par M.
Bobert-Tissot, vannier.
pour de suite ou époque à convenir

Neuve 8. (dn côté de la Place). Un
grand et un peti t magasin, avec bel-
les devantures et arrière-magasin.
S'adresser à M. Alfred Guyot , gêran

rue de la Paix 43. i 9875

MoteorjÉotnijije
A vendre un moteur, force 30. HP,

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

S'adresser rue de la Serre 102, au
1er étage. : 7f#0

Peseux
A louer, pour le 24 juin, un bel

appartement de 6 pièces, cuisine et
dépendances. Eau, gaz et électricité
jardin. — S'adresser à M. Seylaz-
Gretillat. rae deCorcelles 3. Peseux.:
H. 1605 N. 10089

A louer
de suite, oa pour époque à convenir,
dans maison d'ordre, un appartement
modems; dé 6 chambres, chambre de
bains, balcon, •• galerie, bowindow,
chauffage central par étage, gaz, élec-
tricité, cour, jardin, lessiverie, séchoir
et grandes dépendances. 10392

S'adresser au Bureau, rue des Cré-
têts 85. :

Da-malAn 0° cherche à placer
rVUSlUllt an enfant de 3 se-
maines. — S'adresser rue du Puits 25,
au 8roe étage. 10447

<!niiiïcc__ 0fl 0n demande des ser-
uCllIioagCû. tissages moyennes et
grandes -moyennes., petites pièces ru-
is, ainsi que des grenats, avec ou

sans fournitures de pierres. — Ecrire
sous initiales M. M. 10490, au bureau
de I'IMPARTIAI,. 10490

i nnrnritiû 0n cherche à placer de
fippiCUUC, suite une jeune fille de
15 ans oomme apprentie finisseuse. —
S'adresser au Restaurant sans'Alcool .
P. Magnin , Place de la Gare. 10488

lieUlie garÇOn demandé comme ai-
de de bureau. — S'adresser à l'Assis-
tance communale. 10462

fonno flllû Gn demande de suite
OCUUC W1C, une jeune fille pour
aider a la cuisine ; elle pourrait ap-
prendre â cujre ' 10477

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

R_mnnfonca de finissages Roskocf
HCIU-UIC UOC bien au courant du soi-
gné, trouverait place stable. J04S5
.- S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

Boulanger. *£ff &tï
Balance 5, demande de suite un bon
premier ouvrier connaissant bien la pe-
tite marchandise. Place stable et indé-
pendante. 10495
T-îllon CA On demande une assujetite
iaillCUoC. tailleuse ; entrée de suite.
— S'adresser rue Léopold-Bobert 56,
au 3me étage, à droite. 10455

Bonne sommelière ¦*__£_ *___ >
mand et le service de table, est deman-
dée de suite au Restaurant Termi-
nus. La Ghaux-de-Fonds. 10474
Pjllpffû est demandée de suite pour
rillCllC petits travaux, entre ses heu-
res d'école. — S'adresser rue du Parc
9ter, au ler étage.

A la même adresse, à vendre bou-
teilles vides de Vichy. 10494
Cpniranfa On demande une servante
OCI iailLC. propre et active, connais-
sant les travaux d'un ménage soigné.
— S'adresser rue du Nord 75, au 2me
étage. 10467
ïnnpnnf j On demande un jeune
nj iyiCUU. garçon comme apprenti
èmailleur ; petite rétribution. — S'adr.
rue de la Promenade 6. 10483
Tîônnnnann Ou demande un décou-
1/C-UUpCUi. peur. Place stable.

S'adresser à M. Louis Bonnet, fabri-
cant de cadrans, à Peseux. 10507
Cntmanfa On demande pour le Val-
UC1 1 allie, de-Buz et dans un ménage
de 2 personnes, une servante connais-
sant bien la cuisine et tous les travaux
d'un ménage soigné. — Faire offres,
rue des Crétêts 130, La Chaux-de-
Fonds. 10473

A IflllPP DOUr 'e 31 octobre, un bel
IUUCI appartement moderne de 3

pièces, bien exposé au soleil. — S'adr.
chez M. Beck, rue du Grenier 43-d.

10440
Dann \\0 A louer, pour le 31 octo-
Ittl u l i a ,  bre, un rez-de-chaussée
de 3 belles pièces, chambre de bains,
chambre de bonne, chauffage central,
et dépendances. Service de concierge.
— S'adresser rue du Parc 114. 10441

Ponr cas taprtro^^sg-de H piéces, cuisine et dépendances.
35 fr. par.mois. 10449

S'adres. an bureau de I'IMPARTIAL.
T nriamnnt — louer, au centre de la
liUgClU611l. ville, nn logement de 3
pièces, au Sme étage, bien exposé au
soleil. — S'adresser à M. Chs Schlu-
negger, rue des Tuileries 33. 10451
Téléphone 178.

A IflllPP tout "e smte UD logement
IUUCl de 2 pièces, cuisine et dé-

pendances ; pour le courant de l'été ou
pour le 31 octobre ; un appartement
de 5 belles pièces, cuisine et dépen-
dances, situés au centre ; lessiverie
dans l'a maison. — S'adresser, de 11 h.
à 2 h. rue du Parc 7, au 2me étage.

10482

phjkanknn A louer une chambre meu-
vUuUlUl C. blée, exposée au soleil et
située dans le quartier des Fabriques.

S'adr. rue Nnma-Droz 147. 10504
fkarnhnn A iouer chambre meublée
UliaUlUl Ci danB maison d'ordre et à
Personne honnête. — S'adresser chez
[. J. Carrard, rue de la Serre 32.

10438

PhflTnhPP A louer jolie chambre
UliaUlUl C. meublée, au soleil, à mon-
sieur tranquille et travaiUant dehors.
— S'adresser rue Numa-Droz 55, au
3me étage à gauche, après 6'/t heures
du soir ' 10454
rhsmhPP A louer une belle cham-
UllalllUlC. jjre non-meublée, à un
monsieur de toute moralité et travail-
lant dehors ; à défaut on la meublerait
— S'adresser rue du Doubs 161, (Quar-
tier des Fabriques), au rez-de-chaussèe.

10450
Ph a m hpa ¦ A louer nue cham bre meu-
UllalllUI C. blée, bien située au so-
leU, à Monsieur tranquille et travail-
lant dehors. — S'adresser rne du Bo-
cher 21, au 3me étage, à droite. 10403

Jenne homme ffi_^r„y_!
mai. Jouissance de chambre de bains
désirée. — Ecrire de suite sous chif-
fres E. B. 10487, au bureau de I'IM-
PARTIAL. 10487

On demande à acheter "£_£_„-
simple, en bon état. — S'adresser à la
«Moderne» , rue des Tourelles 39. 10442

Pnî3_ aP A vendre un potager pour
l Ulûgcl. pension ou grand ménage.
Très oas prix. — S'adresser, rae de la
Serre 36, an rez-de-chaussée. 10437

A -Onrll- aPrès P_u d'U8age, un lit
I Cil Ul V Louis XV complet (135 fr.)

un buffet à 2 portes (50 fr.), un divan
moquette (85 fr.). — An «Gagne-Petit»
Piace Neuve 6. 10445

Â .anni- après trés peu d'usage, 2
ICUUI C Hts Louis XV , complets,

noyer ciré, valeur 650 fr. cédés à 420
francs. Véritable occasion. — Au «Ga-
gne Petit» , Place Neuve 6. 10446
i TT an ripa d'occasion 1 lit matelas
ill CUUI C crin noir, refait à neuf,
plus 2 canapés ; bas prix. — S'adresser
a M. A. FEHR, tapissier, rue du
Puits 9. 10492

flhi pn A vendre un joli petit chien
UlliCll, fox-terrier, âgé de 4 mois. —
S'adresser rue Léopold-Bobert 140. au
4me étage, à droite. 10491

Salle à manger, ^tt5Henri II, complète. Très bas prix. —
S'adresser rue Jaquet-Droz 60, au 2me
étage, à droite. 10476
Pmmçofta sur courroies, bien con-l UUû-C UC servée, est à vendre, à bas
prix. — S'adresser rue Numa-Droz 165,
au 2me étage. 10364

A VPnfiPP ~ Potagers, dont 1 à bois,
ICUUI C l'autre a gaz, plus des meu-

bles, ainsi que des articles d'horloger.
Se présenter le soir de 7 à 9 b. 10497

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

m Derniers Avis»
Jenne IlOfflffle connaWnt les deux
langues, la sténographié et la machine
à écrire, ainsi que tous les travaux de
bureau et de magasin, cherche place
stable. Béférences à disposition. —
Ecrire sous chiffres B. R. 10501, au
bureau de I'IMPARTIAL. 10501
UAnartûpo^ On aetnaudé une personT
OlCUagCl C, ne d'un certain âge pou
faire un ménage de 3 personnes. Pa
de lessives et pas de parquets. — SS
présenter, le soir dès 6'/j h. 1049

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

PhnmhPP — louer de suite une-UaillUi C, chambre meublée, au so-
leil, à un monsieur travaillant dehors
— S adresser rue de la Serre 38, au
3me étage. 10498

On demande à acheter ?„#___,
couleurs de l'Entrée de l'Armée Bour-
baki aux Verrières 1870. — Faire offres
avee prix, sous chiffres O. O. 10508.
an bureau de I'IMPARTIAL. 10508

Â VPnriPP ane banque ae magasin
ICUUIC (conviendrait aussi pour

peintre), 2 vitrines, nn rôtissoir à café,
seilles et chevalet pour lessive. — S'a-
dresser rue Numa-Droz 120, au rez-de-
chaussée. 10510

A la même adresse , à louer une
chambre meublée. 

A VPIlflPP UDe £raQdc volière, ainsi
ICUUIC qu'une cage en fer. S'a-

dresser rue du Puits 5, au rez-de-
chanssée, à droite. 10499

k ïïOnrlPO oa a échanger une bicy-
O. ICUUI C clette pour jeune garçon,
(prix 50 fr.). — S'adresser rue du Ro-
cher 14, au rez-de-chaussée. 10500

A Iran ri PO 0̂0 bouteilles fédérales ,
1611-1C bouteilles à Champagne et

chopines. — S'adresser rue du Parc 84,
au magasin. 1023

Illl lI lHI I I IM-lll-ilWI -illl H -a-_____«____M_M_i___-B
Ne p leures pas mes bien-aimés _Mes souffrances sont passées, a*
Je pars pour un monde meilleur M
En priant pour votre bonheur. A-

Les enfants de feue Veuve Clémence Nicolet, Paul, Hélène et Lucie,
Madame Veuve Louis Stegmann-Nicolet, ses enfants et petits- m

enfants ; m
" Madame Veuve Bertha Nicolet et ses enfants, à Berne, _

Monsieur Albert Nicolet et son enfant, f
MademoiseUe Mina Nicolet, à Beyal, B
Monsieur et Madame Marc Nicolet et leur enfant,

ainsi que les familles parentes et alliées ont la douleur de faire
part à leurs amis et connaissances de la grande perte qu'ils yièn- _>
nent d'éprouver en la personne de leur chère et bien-aimée mère, p
belle-sœur, tante et parente,

Madamo Veuve Clémence NICOLET
que Dieu a rappelée à' Lui, mercredi, dans sa 4Sme année, aprèa P
une longue et pénible maladie. '.:

La Chaux-de-Fonds, le 22 mai 1913.
L'enterrement aura lieu SANS SUITE, samedi 24 courant, &

1 heure après-midi. ; >
Domicile mortuaire : Eue des Bassets 8. 10418 _
Une urne funéraire sera déposée devant la maison mortuaire, m
Le présent avis tient lien de lettre de taire-part. %

A VPnfiPP faute d'emploi, 8 som-
ICUUI C miers à ressorts, en bon

état. Bas prix. — S'adresser, après 6l /,
heures du soir, rue Numa-Droz 155.
an 3me étage, à gauche. 105U

TpfinVP un rouleau contenant une
U U l i l C  toile cirée. — Le réclamer
rue des Terreaux 9, an 1er étage. 10423

TpnnVP dans ie 3aartier de la Char-I1UUIC riére, une bourse contenant
quelque argent. — La réclamer rua
des Fleurs 24, au Sme étage, à droite.

10298

U nppcnnnp iui a été vue ramas-
{JClûUUliC sant.mercredi, sur ila

Place;du Marché, une bourse conte-
nant environ 10 fr., est priée de la
rapDorter chez Mme KieUnger rue de
la Ronde 26. 104S9

PillSttp an?ora jaune s'est égarée de-uuauc p_is 8 jours. — La rapporter
contre récompense, rue Alexis-Marie-
Piaget 51. au 3me étage. 10448

One jenne fllle y^'aS-Sî.
Greiff à la Grande Poste, un billet de
banque de fr. 100. — Le rapporter,
contre récompense , rue Numa-Droz
126, au 2me étage. 10512
__H_____B_B_B__H-H_BB

La famille de Madame Louise
Aufrsburger née Goetschmann.
remercie toutes les personnes qui lui
ont témoigné de la sympathie a l'oc-
casion du deuil cruel qui vient de la
frapper. 10503

Madame et Monsieur Brutus Wlûn-
ger-Qédet et familles remercient bien
sincèrement toutes les personnes qui
leur ont témoigné tant de sympathie
pendant le grand deuil qui vient de
les frapper.

Messieurs les membres du Vélo-
Club « Les Francs - Coureurs »
sont avisés du décès de Mademoiselle
Marcelle Walzer, fiancée de M.
Maurice Pauly, membre actif de la So-
ciété.

Le Comité.

11 est an Ciel et dans nos cœurs-
Ne pleurez point, mes bons parent^

mes soullrances sont passées.
Je pars pour an momie meilleur
En priant pour votre bonheur.

Madame et Monsieur Léon von Arx-
Schmid, Madame et Monsieur Otto von
Arx et leurs enfants , Madame et Mon-
sieur Jeannèret-von Arx. Monsieur et
Madame Cuenot-von Arx et leurs en-
fants . Madame veuve Schmid-Spahr ,
à New-York , Madame et Monsieur Jean
Weick et leurs enfants . Monsieur Al-
bert Schmiri-Guy , Monsieur Alfred
Schmid, au Noirmont, Madame et Mon-
sieur H— m merly, à Peseux, Mademoi-
selle Marie-Louise Schmid, à Peseux,
ainsi que les parents et alliés , ont la
grande douleur de faire part à leurs
amis et connaissances de la perte cruel-
le et irréparable qu'ils viennent de faire
en la personne de leur cher et très re-
gretté fils, neveu et cousin.

Monsieur Léon-Arnold VON ARX
qu'U a plu à Dieu de rappeler à Lui
Vendredi, à 2 heures du matin, à l'âge
de 17 ans et 9 mois , après une courte
et cruelle maladie, qu'il a supportée
avec résignation.

La Chaux-de-Fonds, le 23 Mai 1913.
L'enterrement , auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu le Dimanche 25
courant, à 1 heure après-midi.
Domicile mortuaire : Bue du Puits 6.
Une urne funéraire sera déposée de-

vant la maison mortuaire.
Le présent avis tient lieu de

lettre de Taire part. 10464

Société fédérale de Gymnastique

AEIENNE_SECTION
Dimanche 25 Mai 1913

COURSE OBLIGATOIRE
Rendez-vous à 12'/, h. précises au local

Départ par le train de 12 h. 52

Itinéraire : Hauts-Geneveys, Valangin.
Bols de Serroue, Corcelles, Gene-
veys-sur-Coffrane . et retour par le
train de 9 h. 3_ 
Messieurs les membres honoraires,

passifs et amis sont priés de s'y ren-
contrer. 10481
H-21726-C Le Comité.

Boucherie
A. GLOHR

Demain samedi
Belles

Tripes cite
Toujours, excellantes saucisses et

saucissons avec et sans cumin.
¦_â-v__35 -̂ïc_S Ŝt_£_vâw<i

R0È.F3flîÈuHl-C
BOINOD

A quelques minutes de la Gare
des Convers. 10493

Dimanche 25 mai

Soirée Familière
DANSE GRATUITE

Charcuterie de oampagne - Pain noir
jeu de boules remis à neuf.

Se recommande, E. STAUFFER.
Téléphone 597.3 

Avis aux mamans!
Malin et Soir, on peut se procurer

pour les béhés, du lait de vaches.
nourries exclusivement au foin. Très
recommandé par MM. les Médecins.

S'adresser chez M. Marc von Ber-
_en. camionneur, rue delà Serre 112.m 10489

Cest à la

Laiterie Centrale
rue des Gi-auges 6, que vous trou-
verez la meilleure 10503

Crème-Douule
journellement fraîche, extra p. fouetter

Se recommande. .1, Tribolet.

Repasseurs
Remonteur

On demande pour Lausanne, de
bons repasseurs et un remonteur con-
naissant l'échaopement cylindre, pou-
vant s'occuper de la lanterne. — Ecrire
sous chiffres W. K. 10461 , au bu-
reau de I'IMPABTIAI,. 10461

F ORTE FILL E
DE CUISINE

est demandée de suite. Gages, 30 fr.
— S'adresser Pension Morier, Cbà-
teau-d'CEx (Vaud). 10484

__ louer
pur de suite ou époque à convenir

Au Centre de la Ville :
2 beaux petits magasins avec ou sans

arrière-magasin.
Anx Environs immédiats de la

Ville , quartier Ouest :
Une petite maison avec un logement

cle 3 chambres, cuisine et dépendan-
ces. 10463

Un logement d'une chambre, cuisine
et dépendances. Prix, fr, 12 par mois.

Un logement de il chambres, cuisine
p.t dépendances. Prix , fr. 20 par mois.
S'adresser au bureau .Iules L'Héri-

tier-Fanre, rue du Commerce 130,

Attcnti-D !
Pour cause de décès, à remettre de

suite ou époque à convenir, ie Café-
Brasserie et Pension rue de la Serre 17.
— S'adresser à M. Alfred Guyot, gé-
rant, rue de la Paix 43.______ 10480

wOnVCrSâXlOn. conversation avec
demoiselle allemande distinguée. —
Ecrire sous chiffres E. B. 10387. au
imreau de I'IMPARTIAL . 10387

Vous perdez une parure
si vous négliges vos dents. Employez Iq Poudre dentifrice
Sourquïn , à fr .  1.25 la boite et vous aurez sans peine de belles
dents saints d'une blancheur éblouissante. 644S

En vente seulement à la

Grande pharmacie Jourquin
Téléphone 1.76. 39 Rué Léopold-Robert 39.

Que ta volonté soit faits ! Bgï
Et quand je m'en serai allée et que je _S8

vous aurai préparé le lieu, je reviendrai
et vous prendrai avec moi, afin qu'en j'y MS
sersi vous j  soyez anssi. 88

St-Jean XIV , 3. B»
Dieu a écouté mes prières et il m'a esaucè. _H

Madame Veuve Emma Walzer et ses enfants, Monsieur Mau- am
rice Pauly , son fiancé, Madame et Monsieur Ulysse Kohli-Walzer Kffij
et leur fllle , Mademoiselle Emma Eohli, à Chambrelien, Monsieur Ra
Joseph Walzer, à Bienne, Madame et Monsieur Edouard Chopard- i
Walzer et leurs enfants , Madame et Monsieur Ali Debrot-Walzer, ) _¦Madame Eva Droz-Walzer et ses enfants , Madame et Monsieur j j
Armand Wuilleumier-Walzer et leur enfant, à Fontainemelon, ;
Maiiarae et Monsieur Georges Limito-Walzer , à Milan. Monsieur Kg»
et Madame Armand Walzer-Binegeli , Mademoiselle Marthe Walzer, - - jainsi que les familles Walzer, Viedmer, Marquis et Sieber, ont la E§3
grande douleur de faire part à leurs parents, amis et connais- «y
sances, de la perte cruelle et irréparable qu'ils viennent de faire
en la personne de leur chère et très regrettée fllle, fiancée, sœur, g&
belle-sœur, tante, nièce et parente, EaSjj

Mademoiselle Marcelle WALZER
qu'il a plu à Dieu de rappeler à Lui, mercredi , à 10 heures du Wm
eoi r, à l'âge de 25 ans, après une longue et douloureuse maladie !_§
supportée avec résignation. __|

La Chaux-de-Fonds, le 22 mai 1918. H
L'enterrement SANS SUITE aura lieu samedi 34 courant, è ma

1 heure de l'après-midi. ||||Domicile mortuaire Eue Numa-Droz 100. ||Sj|
Une urne funéraire sera déposée devant la maison mortuaire. yjP
Le présent avis tient lieu de lettre da faire part. 10300 £$M

MB^MMMMMMUMMIIMMMBMalWIÎMM ^4a^


