
L'Impartial i\zir pa'",rt en

iVers quatre heures de l'après-midi, mardi , à
"Paris M. Danief H.rscfi, représentant de fabri-
ques, rue Poissonnière, 27, travaillait dans son
bureau, jetant de temps en temps, à haute
voix, un ordre à son employée, Mlle Jeanne
'Rapelli, qui rangeait des pièces de dentelles
dans un magasin à Côté.

Celle-ci, trèc absorbée par sa besogne, n'en-
tendit point 'a porte d'entrée s'ouvrir, mais elle
sursauta en voyant brusquement devant elle
un jeune homme vêtu d'un complet foncé, coiffé
d'une casquette beige et chaussé de souliers
jaunes.

Surmontant: son émotion, elle s'approcha, dte*
mandant :

— iVomï désirez, monsieur?
— je vient, cfierch er une carte de la maison,

répondit le mystérieux arrivant.
M. Jriirsch, qui avait entendu! de son bu-

reau le rapide colloque, accourut.
— Une carte de la maison, mais de quelle

part?
— iDe la maison Foynat, boulevard Bonne-

Nouvelle, S.
'. — C'est bizarre , reprit M. Hirsch, pourquoi

demander cette carte?
— Oh! si vous ne voulez pas me la donner,

je m'en moque, reprit le jeune homme; je suis
garçc*n de bureau" chez M'. Foynat, oa me
dit de venir ici et j 'y viens. Si vous ne voulez
pas me donner ce que je vous demande je
m'en vais. " i " ~—^ '- ¦--

— Ne vous1 fâchez pas, dit le représentant,
je vais téléphoner.

Retournant à son bureau, il chercha le nu-
méro sur l'Annuaire, téléphona et revint.

— On ne vous connaît pojnt chez Foynat.
Le garçon die bureau devint vert , mais se re-

dressant il balbutia; quelques paroles.
"Voyant son trouble, Aï. Hirsch l'empoigna

par le bras. '
— (Venez donc vous faire connaître. On

vous attend' à l'appareil.
Brusquement le jeun e homme se dégagea :

— main, armée d'un revolver, s'abattit vers la
poitrine du représentant, qui recula.

Profitant de ce court moment, le mïsërabla
gagna la porte, descendit l'escalier en courant
et s élança dans la rue.

Il allait disparaître au' milieu des passants,
mais des fenêtres le représentant et son em-
ployée le signalèrent à l'attention de la ioule.

La poursuite s'organisa ; mais lé fuyard me-
naçait de son arme ceux qui l'approchaient de
trop près, gagnait du terrain et allait peut-être
arriver à se mettre hors d'atteinte. Une circons-
tance imprévue l'en empêcha.

Pour protéger une boulangerie ûontr ; une in-
vasion possible dé grévistes, le gardian de la
paix Alfred Clément, du deuxième arrondiss;-!
ment, montait la garde au coin de la rue Beau-
regard. L'homme, les yeux fous, passa devant
lui en courant, brandissant l'instrument de mort.
Sans savoir, sans comprendre, l'agent bondit ,
et en quelques enjambées rattrapa le fuya rd,
qu 'il retint immobile dans ses bras puissants.

L inconnu leva le bras à là hauteur de son
épaule droite et tira. Voulait-il tuer l'agent?
.Voulait-il se suicider? On ne sait, mais le gar-
dien sentit brusquement que son prisonnier res-
tait inerte entre ses bras, il le déposa: à terre
et le désarma.

De la tempe du bandit, un mince filet de
sang coulait; on essaya de le secourir, mais
tous les soins furent inutiles; il s'était rué' sur
le coup.

On transporta1 le cadavre au, poste et Aï.
Kemongin, commissaire de police s'empressa
ce procédenr à une enquête pour l'identif i er.

M. Hirsch n'ayant pu fournir aucun rensei-
gnement à ce sujet, le magistrat eut l'idée de
téléphoner chez M. Foynat. Le garçon de bu-
reau de M. Foynat, — le vrai , — arriva
peu après. Mis en présence du cadavre, le pau-
vre homme poussa un véritable hurlement en
reconnaissant le fils de son patron.

Lcon-Félix Foynat, né à Pans le ?.9 août
1891, n'avait j amais voulu travailler. Depuis
quelques années, son père refusait de le re-
cevoir. Quoique âgé seulement de 22 ans,
le jeune" homme avait subi plusieurs condam-
nations. H fré quentait les bars louches qui en-
tourent la porte St-Denis et avait les pires
relations. ' .

Ti y a deux mois/il se fit arrêter poar avoir
assailli un garçon de café rue de Cléry.

Un malfaiteur se tue
dans les bras d'un agent

Un gros scandale en Hongrie
On se rappelle que M. Zoltan Desy, ex-sous-

secrétaire d'Etat et actuellement député de l'op-
position, avait appelé le premier ministre hon-
grois «le plus grand panamiste d'Europe».
Il l'avait accusé d'avoir profité de sa haute
situation pour vendre à l'Etat une partie de ses

bien? avec un énorme bénéfice et d'avoir ob-
tenu en retour de certains privilèges illégaux
accordés à la Banque hongroise des subven-
tions destinées à des fins politiques/ £/

Un premier procès avait abouti' à ld--cj] idàiflv
nation de M. Desy. Le ̂ premier arrêt a, été cassé.*
Un nouveau procès commença.

Malgré la pression gouvernementale, ce se-
cond procès s'est terminé par l'acquittement
de M. Desy.

Dans les considérants du jugement, ii est
stipulé que les débats ont montré que le premier
ministre a retiré des avantages personnels de
la vente de ses propriétés particulières. Quant
à la transaction avec la Banque hongroise, les
débats ont également prouvé qu 'une somme
d'environ 3,500,000 fr. a été versée par la ban-
que dans la caisse du parti gouvernemental en
retour de certaines- concessions faites à la
banque <a!u moment du renouvellement de
son contrat de gabelle avec l'Etat et du
règlement de certaines questions concernant
les chemins de fer de l'Etat. Il a été prouvé que
le premier ministre avait eu connaissance de
ces faits.

A la suite de ce jugement, le ministère Lu*
ka'cs a adonné sa démission . U s'est présenté
en corps vendredi devant la; Chambré, où il a
été accueilli par les ovations frénétiques de la
majori té et les injures de la minorité.

Des scènes tumultueuses s'étant produites ,
la' séance a été suspendue et la garde du
Parlement a pénétré dans la salle. Elle a
été accueillie par des cris bruyants. Surex-
cité par les injures, le capitaine de Ja garde
Gerce s'est élancé vers un des perturbateurs ,
M. Lehel Hedervary, membre du parti Kossuth ,
et lui a donné deux coups de plat de sabre.

M1. Hedervary a été transporté hors de la
salle et l'on a ensuite expulsé quelques pertur-
bateurs qui après avoir fait un peu de résistance
ont obéi à la sommation qui leur était adressée
et se sont éloignés en prononçant de violentes
imprécations.

La garde du: Parlement s'est alors retirée.
A la réouverture de la séance, les députés

de l'opposition qui étaient restés dans la
salle ont lancé au comte Tisza les pires in-
jures et l'ont en particulier appelé « coquin »
et « assassin ». Ils ont ensuite quitté la salle
des séances.

M. de Lukacs a pris la' parole pour annoncer
que le cabinet donnait sa démission et priait la
Chambre de s'ajourner.

Notre cliché représente M. de Lukacs à sa
sortie du parlement où il vient d'annoncer la
démission du cabinet.

On a déjà essayé, dans certaines région*
suisses où les hannetons abondent , de tirer
des hannetons une huile prétendue bonne pour
la table. Malheureusement, l'origine

^ 
de cette

denrée alimentaire la voua à l'insuccès.
Pourtant , aujourd'hui, on va plus loin puis-

que l'on propose de manger les hannetons,
comme on mange les escargots et même les
sauterelles. Nous n'en voulons pour preuve que
la recette d'une soups aux hannetons, publiée
dans un crand journ al allemand et que nous

tia 'riscrivons ici pour le cas où* quelques au^
dacieux gastronomes , voudraient en essayer.

« Prendre une douzaine da hannetons, les tuer
tans l'eau bouillante et, avec des ciseaux,
détacher les pattes et les ailes. Faire rissoler
pendant quelques minutes dans du beurre avec
dé la farine. Ajouter un litre d'eaUi et "îaire
euhe une heure.

«Le liquide est"*Clarifi é aU moyen' d'une fine
passoire, et servi chaud. Ce potage, je le dé-
clare, est excellent. Sou goût rappelle celui de la
soupe aux écrevisses. Je conseille de le servir
à des hôtes non prévenus; par conséquent,
leur laisser croire qu'il est fait d'autre chose.
On doit "d'abord goûter ; on juge ensuite.

«Le' hanneton est un insecte très propre;
il ne se nourrit que ¦ de verdures) tendres.
Le jour ioù le 'public consentira à s'affran-
chir de sa prévention injuste à l'endroit du
hanneton, l'économie domestique aura trouve un
véritable aliment popùlaùe. Alors, les armées
de hannetons ne seront plus considérées comme
une càlàmilé, au- contraire.»

' Evidemment si nous étions prévenus nous
ferions là grimace devant-ce potage singulier,
maiè, au iond7 cette répulsion ne serait p^.it-
être pai.' très justifiée, et, une fois le premier
moment passé...'

L'illustre , naturaliste Fabre raconte qu'ayant
lu que les anciens mangeaient des vers 5Iàncs,
qu'on rencontre sous l'éoorce de certains ar-
bres, i: voulut savoir à quoi s'en tenir. Il fit de
ces vers une petite cuisine, et leur trouvai
un . goût excellent et' fin, rappelant celui de la
noisette. Pourquoi les hannetons seraient-ils
plus mauvais? Si l'on peut fabriquer avec eux
une bonne bisque d'écrevisses, on aurait bien
tort de s'en priver !

La soupe anx hannetons

Une agression commise pendant la nuit, con-
tre un piquet de dragons chargé de ga'rder,
près de Provins, le , monoplan « Rep » du 90us-
Iieutenant Uberthier, paraît, dès à présent,
se rattacher à des actes criminels d'une excep-
tionnelle gravité. C'est une nouvelle tento-
&ve de sabotage commise, après plusieurs au-
nes, : sir l'appareil de cet officier.

C'est îe mardi 27 mai que le lieutenant
Uberthier vint atterrir à la ferme ctfHenne-
pont. Il volait à 750 mètres, au-dessus de Irf
vallée die la Voulzie, quand un bruit effroya-
ble se fit entendre dans son moteur. L'aÏTu-
mnge coupé, ce fut une descente presque ver-
ticale que les travailleurs des champs voisins
prirent d'abord pour une chute.

Fr. trombe, l'appareil frôla" les toits de la fer-
me d'Hennepont , évita de justesse un han-
gar et vint se jeter brutalement dans un champ
proche, faisant du même coup une voile-face1
complète. Le lieutenant Uberthier, le héros de
cette descente mouvementée, venait , pour la
inoieième fois en moins d'un moi?, d'échapper
miraculeusement à la mort.

La première fois, il était au-dessus de lai
Loire, non loin d'Orléans, quand, à 1200 mè-
tres , son appareil prit feu. Le sang-froid' d'U-
herthier le sauva.,

Quelques jours après, les réparations étant
etlectuées, le sous-lieutenant s'apprêtait à re-
prendre l'air. Dès le décollage, la rupture d'une
commande provoquait un capotage complet dont
l'aviateur se tirait indemne.

Aussi le troisième acte de cette tragédia
trouva-t-il l'officier résolu, malgré tout son1
courage, à ne plus voler tant qu'une commis-
sion militaire n'aurait pas visité son appareil et
déterminé les causes extérieures de cette guign e
persistante.

Deux jours plus tard, arriva1 à Hennepont un
«.fticier du service technique de l'aéronautique,
le capitaine Duperrou. Sans peine , il établit
la cause de l'accident : un culbuteur de sou-
pape s'était rompu subitement et la tige, lais-
sée libre, était venue déchiqueter le capot ; en
même temps, ces chocs précipités imprimaien t
au monoplan un tel roulis qu'un pilote moins
habile que le sous-lieutenant Uberthier n'eût
pu réussir à atterrit.

Le capitaine Duperron ne cacha pas sa sur-
prise de cet accident étrange, qu 'il voyait pour
la toute première fois. Il exprima en même
tt'mps son admiration pour l'adresse et le
sang-froid dont le sous-lieutenant avait donne
la preuve. 11 interdit, en outre, à l'aviateur,
ae faire le moindre vol d'essai sans avoir
lait fonctionner son moteur à vide pendant
ticis quarts d'heure.

Le sous-lieutenant Uberthier avait de fortes
raisons de suivre à la lettre ce conseil. TI n 'i-
gnorait pas que sa vie était menacée non seu-
lement par le danger professionnel qu'il avait
bravement et joyeusement accepté, mais par un
ennemi inconnu, qui se plaisait, par des» lettre î
anonymes;, à empoisonner son existence ct
çeiiY des siens.

Sa lemme et sa mère étaient dûment averties
que son appareil serait saboté à Chacun be
ses vols. Et la mort du sous-lieutenant Uber-
thier était si bien escomptée qu'à l'heure même
où il capotait, sans se blesser, sur les bords di:
la Loire, une dépêche signée : «Un ami », an-
nonçant à la mère de l'aviateu r que son fils venait
de trouver la mort dans un accidents

Aujourd'hui, si l'.céuvre infâme n'a pas en-
core atteint son but, du moins la menace per-
pétuelle que l'officier sent rôder autour de
lui- a-t-elle eu raison 'de son sang-froid et de
sa confiance, sinon de son courage.

Sorti du rang, parvenu à son grade par l'a-
viation, le sous-lieutenant .Uberthier met à son
point d'honneur à rester à son poste doubl;-
ment périlleux. Mais1 il a perdu confiance, tant
il est vrai que de telles menaces et de telles
tentatives émoussent les meilleures 'énergies.

Guetté dans l'ombre

Je suppose que le titre de mon article doit
de suite vous donner l'impression que la
chasse ne doit pas être bien fructueuse, écrit
un abonné de la « .Revue ». C'était aussi ma
pensée au premier abord', mais après avoir
connu les procédés de certain nouveau bureau,
dit de recouvrements de créances, régulièrement
inscrit au Registre du commerce, je ne puis
m'empêcher de communiquer au public par
1» voie de votre journal cette nouvelle plaie
qui menace de s'abattre et rongera le pays
st la fermeté des intéressés d'abord et des
autorités ensuite n'y, met un endiguement
salutaire.

Je veux parler des commerçants ou sim-
ples citoyens que des revers, erreurs ou
maladresses, ont amené à la faillite "ou im-
possibilité de pouvoir exécuter leurs engage-
ments1 financiers : ils sent nombreux dans la
société et déjà à cause de leur misère devenue
publique ils; ont encore plus ;'de peine qu'avant
à subvenir même au strict -nécessaire â l'exis-
tence d'une famille.

Souvent dans ces cas le ménage se disloque
et chacun va par le monde chercher sa pitance.
La loi même, peu sentimentale par nature, a
eu un moment de pitié et a dit à l'article 265
L. P. traitant des droits du créancier après fail-
lite de son débiteur : «Toutefois une nouvelle
« poursuite ne peut être requise que si le dé-
» biteur revient à meilleure fortune. »

Or ,donc, malgré îa loi et cet exposé "de
misère , il vient de se créer une organisa-
tion pour chasser ces pauvres diables par
la voie de 1' « intimidation » et du « harcèle-
ment continuels » au domicile et '« en tous lieux » ;
voici du reste comment s'exprime la seconde
circulaire :

« Nous regrettons infiniment que vous
«n 'ayez donné aucune suite à notre lettre
»du..., relative à la créance de F.... que
» nous sommes chargés d'encaisser auprès
»de vous pour le compte de la maison X.

»A partir du ... courant, notre encaisseur
»se présentera à vous, soit â' votre domicile,
»ou dans la rue, soit à votre sortie du bu-
» reau, magasin, atelier, chantier etc., et ne
« cessera ses visites qu'après paiement com-
»p let de la dite créance au après arrange-
» ment qu'il vous est encore possible de
» nous demander.

» Vous reconnaîtrez facilement notre en*
« caisseur quand il se présentera , car il por-
« tera sur sa casquette les lettres...

» Les réclamations continuelles de notre
» agent ne seront peut-être pas Une reoom-
» mandaticn pour votre crédit et votre ré-
«piitation, et vous auriez meilleur compte
» d'acquitter la dite somme à nos bureaux. »

La langue française a un mot peu flatteur
pour qualifier cette manière de procéder, dont
la base est la menace, la crainte , 'l' ennui*,
l'énervement, la sensibilité et l'exaspération que
l'on cherche à provoquer! et le système réus-
sit quelquefois au profit du chasseur, qui par-
tage le produit avec le créancier. Mais pour
arriver à avoir un répit, le débiteur , qui ne
pouvait déjà pas se suffire , aura cherché
autour de lui une âme compatissante ou conté
une histoire à son épicier, laitier ou boulanger
pour sauter une quinzaine le règlement du car-
net, et lorsque l'opération s'est renouvelée pen-
dant quelques mois, le débiteur se trouve de
nouveau étouffé et traité de "gueux dans le quar-
tier. « Voilà ce que la loi n'a pas voulu » et qui
se pratique ouvertement comme je viens de f ex-
poser.

Maintenant que la plaie est étalée, voici le
remède :

1. Lorsque l'agent se présente au domi-
cile avec hauteur et menace, lut faire re-
descendre les escaliers rapidement.

2. Lorsqu 'il écrit sur le ton de la circulaire
ci-dessus, porter plainte au j uge pour chan-
tage.

3. Lorsqu'il envoie un commandement en
vertu d'un acte de défaut de biens après fail-
lite, faire immédiatement opposition totale en
ajoutant les mots « pas revenu à meilleure
fortune ».

Les faits ci-dessus pouvant atteindre cha-
cun indirectement et les débiteurs directement,
doivent être connus de tous les citoyens, et
j 'espère que la presse voudra les reproduire .

La chasse à ia misère
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des Crétêts.
Anolenne Section. — Exercices à 8 *f o h., grande Halle.
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Quantièmes. &Srf
quelques cartons de posage* de
quantièmes, grandes pièces. - Adres-
ser offres au Comptoir Gindrat-Dela-
chaux & Cie, rue du Parc 132. nail

Mouvements. K'S:
vements 18 li gnes cylindre bas. pour
nièces or léDines. — Faire offres rue
Léopold-Robert 26, au ler étage. 11111
Fait ailla Toujours «acheteur de
* MMUIIO. bonne futaille.
— J.-Aruold Calame, rue de la
Paix a-bis. HQ96
Sa^A.FAtniTtA Mme AUBERTsago-K tsuimv. 33< r- Paul.Bert iLYON. Pensionnaires. Se charge en-
ant. Discrétion. Consultations.

Ue 311 g 4754
°Pntnmai1aVve '17arnier'' vieille
FWUUIiaïUf renommée pour gué-
rison des maux d'yeux. — Dépôt:
Pharmacie Monnier , Passage du
Centre 4. 10409

Tonna dama forte, nouvellement à
UCUllC Ualiie ia Chaux-de-Fonds, de-
mande des pratiques pour lessives et
nettoyages, ainsi que du linge à laver
à domicile. — S'adresser rue de l'In-
dustrie 24, au 2me étage, à droite.

11108

Jeune homme -fi& SJSSrff
de concierge ou encaisseur dans mai-
son sérieuse, -r- Ecrire sous initiales
A. B. 11133, au bureau de I'IMPAR -
TIAI,. 11182
Tlnnin veuve et de toute confiance , se
I/aïUC, recommande pour des jour-
nées et des heures. — S'adr. rue de la
Charrière 41 , au 2me étage, à droite.
lonnoc fill flO r)8U'1 jeunes demoi-
UCUUCo U11C0. selles présentant bien
parlant passablement le français, cher-
chent places de suite dans restaurant
«u chez particuliers. — Adresser les
offres sous chiffres 12655 Poste res-
tante Le Loole. 11266
Pûpçnnnû c'e connance demande en-
rCl oUUUC core quelques journées,
heures ou bureaux. — S'adresser rue
Numa-Droz 122, au rez-de-chaussée, à
gauche. 11273
Pu no nn no de confiance demande à
rciaUUUO faire 2 ou 3 heureB par
jour. . 11148

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL .

Demoiselle de bureau S
vaux de bureau et sachant les deux
langues, cherche place pour de suite
ou époque à convenir. — Adresser of-
fres par éerit sous chiffres IU. K.
. 1350 au bureau de I'IMPAHTIAL . 11350
Ttûmnkajla ayant travaillé plusieurs
1/CUIUlilCllG années dans commerce
cherche plaee dans magasin, bureau
ou partie d'horlogerie. — Ecrire sous
chiffres G. T. Poste restante. 11306

farlpanç Un bon émailleur bien au
vttUI ÛUo, courant de sa partie peut
entrer de suite ou époque à convenir
chez M. R. Hofer-von Ksenel, Coulou-
vrenlère 25, Genève. 10483
ônhflïïûnpQ d'échappements. On
nl/UClCUl o 'demande quelques bons
acheveurs pour travail à domicile.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 10918
lolino hftmmo On demande unjeune
UCUllC UUUlUlc. homme comme com-
missionnaire ou apprenti . — S'adres-
Ber chez M. Girard, tapissier, rue du
Parc 46. 10341

lûlino flllp Pour l'emballage de ca-
UCUUC UllC. drans, on demande une
jeune fllla ; rétribution immédiate. —
S'adresser à la Fabrique de cadrans
Richardet. rue des Tourelles 25. 10953
PnÏÏôôôïïcûô Importante fabrique
rUMuaCUSuDi d'horlogerie, demande
2 bonnes polisseuses de gouges de ro-
chets, d'arbres barillets. Bonnes places
pour personnes capables. 11099

S'adr. au bureau de 1TMM«TIAL.
I nnnnnfî On demande un jeune
xij Jj Jl Cllll, homme fort et robuste ,
comme apprenti serrurier. — S'adres-
ser à l'atelier E. Boichat, rue du
Pont 2. 11109

Gninr de lettres V̂ TJîiî
suivi. — S'adresser à M. C. Bernard,
à SONVILIER. l ï im

ROSE D'AUTOM NE
li FEUILLETON m L'IMPA RTIA L

P A R  j

E.-F. BENSON

— Heureusement que vous avez un beau
naturel, repri t Hugh paisiblement, ce q-ui vous
permet - de faire plutôt du bien que du nul.
Mais vous manquez de sens critique. Vous n'ari-
jpermet de faire plutôt du bien que d,i mal.
dans les sentiers battus; si l'on ne fait pas,
oomme vous, la journée de seize heures, on est
appelé paresseux, et si, ayant un peu cultivé
le chant, on Répugne à aller brailler sur iss
planches, f in n'est pas loin de se voir traite
en coupable. Je dois vous le dire, Peggy, le pré-
jugé vous domine ; vous êtes, quoi que vous
en puissiez croire, esclave du convenu .

Peggy eut juin sursaut.
— Moi ! moi ! Puis se ravisant : Dites tou-

jours! C'est amusant comme tout de se voir
vivisecter.

— Qui , vous ! Ne m'avez-vous pas, par exemple,
exhorté vingt fois à briguer un siège au Par-
lement ? Or qu 'irais-je Faire au Parlement, je
vous ie demande? Est-ce que vous avez remar-
qué chez moi une aptitude spéciale pour le mé-
tier de législateur? Non, n'est-ce pas ? Mais la
chose est bien portée, cela suffit. De même, vos
bazars, vos patronages, vos garden-parties, vos
« œuvres .diverses »• Vous croyez ces choses
utiles parce que vous en voyez le résultat
concret, et vous jugez que celui qui ne pro-
duit rnij flanelle, ni porcelaine, ni papiers peints

peni son temps. Je regrette de vous le dire,
Peggy, mais cela c'est simple myopie morale.

— Allons bon! Me voilà myope à présent !
Vous m'arrangez bien.

— Mrs Allbutt, dit Hugh vivement, venez à
mon aide. Je sens, je suis sûr que vous êtes
avec moi, et que vous pourriez bien mieux
que moi exprimer ma pensée informe.

Elle eut un sourire fin et mystérieux.
— Gonnaissez-vous l'instrument appelé harpe

éolienne? dit-elle, s'adressant à sa sœur. Quel-
ques cordes à peine: vous la çlacez dans mrt
arbre, et quoi qu 'il arrive , tempête, vent, glace
ou rayon de soleil, la hajpe vibre et répond,
met là chose en musique.

— Ah! bah ! fit Peggy.
— Ou plutôt, disions qu'elle le fait théori-

quement ; ce que j' en dis n'est que la concep-
tion idéale de la chose: un instrument magi-
que qui transforme tout ce qu'il touche ?n
poésie ou en musique. Ni moral, ni anormal :
ni utile ; ni inu tile ; ni actif, ni paresseux:
exquis simplement, admirablement sensitif , et
capable de nous faire entendre la divine harmo-
nie des choses que sans lui nous ne percevrions
pas.

— Voilà! s'écria Hugh vivement; saisir la
brise qui passe et en faire du chant, de la
beauté...

— Votre instrument idéal est séduisant, dit
Peggv, sérieuse ; mais il est tant de choses ici-
bas qu'on ne peut mettre en musique ! Moi
j'essave de les mettre en shillings pour donner
du pain à mes pauvres, et pour conventionnsl
ou terra à terre que soit mon idéal* il a bien sa
valeur, je crois. D'ailleurs, ajout'a-t-elb en se
levant , si vous voulez être une harpe éolienne
nous sommes d'accord, car c'est tout justement
ce que je souhaite pour vous. Allons, il n'est
que temps d'aller entendre ce qu'Andrew Robb
\k nous dire : pour rien au .monde je n'^n vau-
drais manqu er un mot! Je ne vous offre pas, ds

venir avec nous, Harpe Eoliennâ, dan il y a fout
juste place pour deux dans mon motor.

— Moi esclave du préjugé ! s'écria lady
Rye, affectant une grande indi gnation, oomme le
coupé électrique les emportait vers le théâtre.
A-t-on jamais vu impertinence pareille?

— A cet âge on est impatient du convenu, dit
l'aînée, indulgente. La jeunesse est révolution-
naire. Dans dix ans d'ici monsieur Grainger
aura modifié ses opinions.

— Mais il ne vous a pas malmenée, vous, dit
Peggy, toujours faussement irritée. Vilain gar-
çon ! je ne lui ai pas répondu un mot de ce qiis
j 'aurais dû lui dire. Le travail est la grande
et belle affaire entre toutes, puisqu'il fait des
heureux.

— Il vous rend heureuse, voulez-vous dire,
fit Edith avec son sourire enchanteur, si fin et
si doux. Mais après tout, pour si beau qu'il soit
le travail n'est que l'ombre du seul bien réel.

— Quel bien réel?
—La vie. Le travail nous fait rêver que nous

vivons. Vivre, vivre ! Voilà ce qui importe plus
que tous les travaux du monde.

Peggy, regarda sa sœur avec quelque inquié-
tude.

— Ne dites pas de ces choses devant lui ou
nous ne. le verrons jamais dans Tristan.

— Allez, il n'a pas besoin que je les lui dise.
Mais là où il se trompe, c'est lorsqu 'il croit que
le travail empêche la vie. '

—- Ah ! ceci paraît plus raisonnable. Mois
nous voici déjà à la queue. Elle paraît s'étendre
du Circus à Hyde-Park-Corner.

Edith eut un soupir. Depuis le dîner, sa prn-
sée avait été un peu distraite du grand sujet
d'agitation qui pesait sur elle.

— Ne vous sentez-vous pas terriblement su-
rexcité? continua Peggy. Bien sûr, vous l'êtes
au fond , et vous voici aussi calme en apparence
que si vous vous disposiez à visiter, qui di-
rai-je ?... le berceau d'Isaac *WaIton !

— 11 me semble plutôt que je vais visiter la
tombe d'Edith Allbutt, et que toute cette toute
accompagne le service funèbre.

— Est-ce curieux que nous deux seules dans
cette foule sachions qui est Andrew "Robb i

— Monsieur Grainger a tout de suite dïviné
que ce n'est là qu'un nom d'emprunt.' — Dites-moi, Edith , si nous avions un succès
'ébouriffant, fèveriez-vous le masque tout "de
suite? Oh que ce serait amusant!

— Non. Pas avant que ia pièce ait eu' une cin-
quantaine de représentations ; et Dieu sait si
elle en aura deux seulement! Je m'aperçois trop
tard que j 'ai commis deux lourdes bévae».
Cambit's n'est pas risqué : la moitié de l'audi-
toire bâillera. Il n'est pas comique : l'autre moi-
tié s'endormira . De plus, personne ne savait un
mot de son rôle ce matin , et le rideau! a refuse
de marcher.

— Bah ! Tout ira à merveille : rideau, acteurs
et public. N'est-il pas possible que tout une
partie de l'auditoire goûte la pièce justement
parce qu'elle ne contient ni farces ni indécen-
ces ?

— Espérons que ces auditeurs existent, mais
n'y comptons pas trop.

L'orchestre a.cnevaft d'exécuter un ('arran-
gement» de la «Tosca» lorsqu 'elles pénétrèrent
danj la loge ; Hugh les y attendait d**ja. La
salle se ,vemplissait rapidement ; car Londres,
quels que soient ses défauts , est, comme Athè-
nes, passionnément épris de nouveautés ; ?t
te fait qu'un des directeurs éminents du jour
eut consenti ia"u beau milieu de la «seasona à
produire cette œuvre d'un inconnu , avait réus-
si à éveiller la curiosité générale. Bientôt,
l'orchestre se tut , les lumières furent baissées,
le bourdonnement des conversations s'éteignit
et le rideau se Isva.

— Je me sens intimidé pour Andrew "Robb,
murmura Hugh en s'asseyant. Essayons un ins-
tant de nous mettre à sa place.

PnHecoïK'û de boites or, connaissant
rUllaoBUbe bien son métier, est de-
mandée pour travail soigné. Place
sérieuse et bons gages si la personne
convient. — Pour les renseignements,
s'adresser rue Daniel-Jeanrichard 17,
au rez-de-chauBfiée. 11097
UpnnrfAnn On demande une per-
UlCUugCiC. sonne d'un certain âge
pour faire un ménage de 3 personnes.
Pas de lessives et pas de parquets. Se
présenter, depuis 6 h. </ , du soir.

S'ad, au bureau de I'I MPAHTIAI.. tllOl

RfKlIrnnfs <-*n demande un remon-
HUûRUpiù. teur d'échappements et
une renioDten.se de finissages. Pla-
ces stables nour personnes régulières
au travail. Entrée de suite.—S'adresser
Manufacture d'Horlogerie Marcel
Thomas, à Renan. 11146
IQntrnnnonQa dB boîtes or et argent est
Ùdï VlUlBUSG demandée de suite.

S'adresser à l'atelier J.-A. Blanc, rue
dn Progrès 189. 11141

Commissionnaire. ___ n iB_l_ _\i
intelligente pour faire les commissions
entre ses heures d'école. — S'adresser
chez Mme Schwab, Couturière, rue du
Nord 74. 11104
IflIlPn a liûPû On demande de suite

UUUluailCIC. une journalière pour
faire les nettoyages le samedi. — Ecri-
re sous chiffres A. B. 11110, an bu-
reau de I'IMPARTIAL. 11119

nnutiiPÎPPP Mm8 Droz-Paratt»,UUULUI 101 B. rue Léopold-Robert 7
demande une ouvrière sachant bien tra-
vailler. 11113
lonno flllo On demande une jeune
UCUUC UUC. fllle pour aider au mé-
nage et faire quelques commissions en-
tre les beures d'école. — S'adr. rue de
la Paix 65. au 1er étage, à droite. 11157
DpnnAnfq On demande de suite quel-
UCùoUl lo. qUes bons ouvriers pouvant
être intéressés. Indiquer les parties
que l'on connaît. — Ecrire sous chif-
fres A. A. 11156, au bureau de I'IM-
PARTIAI,. 1156
jûnna flllp On demande, pour dans

UCUUC Une. ia quinzaine, une jeu-
ue fille pour aider au ménage, mais
logée chez ses parents. 11279

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL.

îlftPPlIP Apprenti pourrai t entrer de
UUl CUI . suite ou époque à convenir.
Rétribution immédiate. — S'adresser
chez M. Gusset, rue Numa-Droz 94.

11249

AnnPAntio polisseuse de boites or
nj/Ui CUUC est demandée de suite ;
rétribution immédiate. 11248

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL

Onnirqnta On demande, de suite ou
OCl lulllC. époque à convenir , une
bonne fille tachant faire un ménage.—
S'adresser ruo du Doubs 11, au sous-
sol. 11386
j nnnnnfi On demande de suite un
nj Jj Jl L'UU. apprenti faiseur de se-
crets. — S'adresser à l'atelier E. Zehr.
rue du Parc 19. . ¦ Y . U259

Ralnnniono La Fabrique ElectionOdiailUrJI b. s. A. demande un
bon coupeur de balanciers. — Se pré-
senter à la Fabrique, de II heures à
midi; 11293
Buffet de cuisine "&53SÎSM
ter. — S'adresser, de 9 à 10 '/, h. du
matin, à M. Gottlieb Stauffer, rue
Fritz-Courvoisier 38-A. 10911
An rinmanrln comme aide au concier-
l/il UGIIldll UC ge de l'Hôpital un jeune
homme de 16 à 18 ans, muni de bonnes
recommandations. — S'adr. au bureau
de l'Intendant, rue de la Serre 23. de 10
heures à midi et de 2 à 6 b. du soir.
H-21828 C 11383

ParlnanQ UD OU ûm décalqueursualii ailo. peuvent se placer, de
suite à la Fabrique de Cadrans L. Co-
sandler, MADRETSCH. um
Innnn fllln On demanue uue jeune
OCUliC UllC. fille pour aider au mé - ;
nage. Bonne occasion pour apprendre
la cuisine. — S'adresser tous les jours
dès midi , rue Léopold-Robert 30, au
ler étage. 11260

Annnqnfj On demande un jeune
iiUUlGUlI. homme, libéré des écoles,
comme apprenti émailleur, à défaut
pour aider à l'atelier et faire les com-
missions. — S'adresBer à l'atelier d'é-
maillage Adolphe Sémon, rue dus
Terreaux 12. 11802
PrrinlfWp Maison de commerce de la
DUljJll 'j C, place, demande pour de
Ruite un jeune ouvrier sérieux. — Of-
fres rue du Premier Mars 4, au ler
étage. 11314
PfllÎQConep On demande de suite
t UIlooCuoC. un9 bonne polisseuse de
boites argent. — S'adres-er à MM.
Matthez & Cie. à RENAN. 11275

Anhouoiin DECOTTEUR connaissantfUillcicill bien le louage de la boite
peut entrer Immédiatement;bonne rétri-
bution. — S'adresser nie Numa-Droz
151, au 2me étage. 11204
Jeune uoiniBetBbr^ffl8p^rait entrer dans une maison de com-
merce de la place pour s'occuper de
différents travaux, tels que commis-
sions , livraisons, nettoyages , tenue
d'entrepôt, etc. Place stable.

OlTres par écrit avec références, sous
chiffres G. D. 11149, au bureau de
I'IMPARTIAL . 11149

Jeune garçon. M'y.
garçon pour porter la viande. — S'a-
dresser Boucherie Dreyer, rue de la
Charrière 4. 11290
Â lflllPP rue aes Terreaux 11, 1 lo-

1UUC1 gement de 2 pièces, cui-
sine et dépendances. Eau et gaz ins-
tallés ; prix fr. 35.— par mois. —
S'adresser chez M. Coilay, rue des
Terreaux 15. 6374

A lflllAP Poar *e "1 octobre, dans
IUUCI maison d'ordre et moderne,

un bel appartement de 8 pièces, 1 ca-
binet de travail , cuisine et dépendan-
ces , 2 balcons* lessiverie et séchoir. —
S'adresser à Mme veuve Heiniger, rue
de la Cure 6. 8272

À 
Innnn pour le 31 octobre 1913,
1UUC1 tfme étage , appartement de

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

S'adresser Place-d'Armes 1, au ler
étage, à droite. 

Â 
I nnnn rue Nnma-Droz 120,
lUUCi 3me étage, vent, 600

francs par an.
Rue Numa-Droz 120, 4me éta-

ge (pignon), fr. 420.— par an,
tout compris. 1092-2

S'adresser , pour traiter , rue
Numa-Droz 144, au 1er étage.

nnnAPtPmHlt A louer pour fin oç-
Ayiml IClilOUl. tobre, appartement de
4 chambres, cuisine et dépendances.
48 francs par mois. — S'adresser à M.
A. Schneider-Rabsrt, rue Fritz-Cour-
voisier 30. . , 1HJJ6
T nrfomûllf A loner, pour fin juin,
uygClllGllL ou époque à convenir,
logement d'une chambre et cuisine. —
S'adresser à M. A. Schneider-Robert,
rue Fritz-Courvoisier 20. 11125

Â 
Iniinn de suite ou époque a conve-
1UUC1 nir, au Bas-Monsieur, un

superbe appartement de 3 grandes piè-
ces, cuisiue et dépendances, au bord
de la route cantonale et à quelques mi-
nutes de la gare. Conviendrait égale-
ment pour séjour d'été. — S'adresser
rue du Pont 6, au ler étage. 11143

Â lflllPP Pour *e ^l octobre prochain
IvUCi UQ magnifique appartemen

de 3 pièces, cuisine et dépendances.
S'adresser rue du Pont 6, au ler

étage. ' 11142

I nrfnmont A louer, rue de la Char-
LUgClllcUl. rière 15. un petit loge-
ment de 3 pièces, au 1er étage ; eau et
gaz installes. — S'adresser à la Laite-
rie, même maison. 11250

I nncmnnt A louer pour le 31LUyoïliolil. octobre, un logement
de 3 pièces, cuisine et dépendances,
lessiverie. — S'adresser à M. A. Leu-
zinger, rue de l'Hôtel-de-Ville 13.

10358

Plrfnnn A louer. a6 sult9 oa ÇP'lue
rigUUlla H convenir, rue du Doubs
139, pignon de 3 chambreB, corridor,
cuisine et déoendances. Prix. 420 fr.
— S'adresser "à M. Alfred Guyot, aé-
rant. nie de la Paix^ 11245

I ".damant A louer- au Mntre de J5LUgclUClil. ville , un logement de 8
pièces, au 3me étage, bien exposé au
soleil . — S'adresser à M. Chs Schlu-
negger, rue des Tuileries 32. 10451
Téléphone 178.

A lflllPP saPel<be logement de 6 eham-
lUUCl bres, plus chambre à bains

installée, chambre de bonne, vérandah
vitrée, 2 balcons, jardin et tout le confort
moderne ; Villa Mont-Riant. — S'adr.
rue Combe-Grienrin 41 . au 1er étage.

A lnnon pour le 31 octobre orochain
IUUCI rue Léopold-Robert 140 et

142, plusieurs logements de 2 et 3 piè-
ces, balcons et dépendances. — S'adr.
à M. Liechti-Barth, rue LéoDold-Ro-
bert 14^. H-21627-C 9675

âPPEriSIDcDl. juin, un apparte-
ment, au soleil , de 2 petites pièces,
gaz et lessiverie. 30 fr. par mois ;
guartier Charrière. — S'adresser rue
au Collège 15. au magasin. 10991
Dnnn i i ( t  A louer, pour le 31 octo-
1 (11 1» 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

PhflmhPfl et pension. — Dans fa-
"UlialliUI C mule sans enfants, on offre
belle chambre et bonne pension à deux
Messieurs. Piano à disoosition. 8473

S'adr. an bureau de I'IMPARTIAL .

Phamhpfl A. louer de suite chambre
UliaUJUlCa non meublée, au soleil à
personne de toute moralité. — S'adr,
antre midi et 1 heure et ie soir après
7 heures, rue de l'Est 6, au rez-de-
chaussée, à gauche. 11118

Phamh PO A l°uer de saite une cham
UllalUUl Ca bre meublée, située près
de la Gare. — S'adr. rue de la Serre 61
au rez-de-chaussée, à gauche. 11131
Pharilhlia A louer de suite, à mon-
UllaUlUl 0. sieur solvable, petite
chambre meublée, au soleil et indé-
pendante. — S'adresser à l'Epicerie.
rue du Ravin 1. 11169
PhamhPP A louer jolie chambre meu-
"UuulUUl C. blée, a une personne hon-
nête et travaillant dehors. — S'adr. rue
de la Chapelle 13, au ler étage. 11154
Phamhno * louer , à monsieur hon-
UllttlllUlC note et solvable, travaillant
dehors. — S'adr. rue Fritz-Courvoisier
29 A, au rez-de-chaussée, à droite. 11147
rhamhno A louer, à proximité de la
UllallIUlC. Qare et de la Nouvelle
Poste, jolie chambre meublée. 11151

S'adresser rue du Parc 83 , au lei
étage , à gauche.
Phî irnhPO A louer une jolie petite
•JliaUlUlC, chambre meublée. — S'ad.
oie Léopold-Robert 114, au 3me étage .
franche. . 11269

fihîimhrP A louer jolie chambre
VilUillul C. menblè, avec balcon, ex-
posée au soleil, quartier des Fabriques
a monsieur d'ordre. — S'adresser chez
M. Sandoz. rue du Progrés 131. 11276
nhamhpp. A louer belle chambre
UllalUUl C. meublée, à monsieur tra-
vaillant dehors. — S'adresser rue Ja-
quet Droz 27, au ler étage, à gauche.

A la môme adresse, on demande
quelques bons PENSIONNAIRES.
Prix, 1 fr. 60 par jour. 11282

fhamhpû A louer de suite une cham-
UUaiUUlCa bre simplement meublée,
à monsieur de toute moralité. — S'adr.
rue Daniel-JeanRichard 31. 11292

fihsmhPP •*¦ l°uer jolie chambre
UllallIUlC. meublée, indépendante, à
2 fenêtres, au soleil, à 1 ou2 messieurs
solvables. — S'adr. rue Numa-Droz 10.
au ler étage, à droite. 11308

fihaïïlhPÛ A louer jolie chambrb non
UUalUUl Ca meublée, à personne hon-
nête. — S'adresser rue du Progrés 68,
au 3me étage, à d roite. 10896

nomrucûllû cherche à iouer de suite
1/ClUUlOCllC „ne chambre meublée
tout à fait indépendante. — Adresser
offres el prix sous chiffres J. L. G.
3981. Poste restante. 11304

rJJnnnAn demandent à louer, pour le
ridU 'yCa 31 juillet, un petit apparte-
ment d'une grande pièce et cuisine, ou
deux petites pièces ; situation au cen-
tre de la ville. — Adresser les offres
par écri t sous chiffres IV. U. 10ISS.
au bureau de I'IMPAHTIAL. 10188
Wpnarfn sans enfant désire louer nour
luCUugC le 31 octolire.- dans maison
d'ordre, si possible avec jardin et les-
siverie, un appartement de 2 ou 8 piè-
ces avec dépendances. — S'adi-psser
par écrit sous initiales L,. O. JlSO â.
au bureau de I'I MPAHTIAL . 11305

On demande à acheter ïï^ïïSiS
en bon état , ainsi qu'un petit char <ïe
l*/i mètre de long. — S'adresser à M.
J.-Arnold Calame, rue de la Paix 3-his

11095

Â nnn/jpa un piano usagé , en bon
XCUUI C état , une balance Grab-

horn , un fusil flobert. — S'adresser
rue de l'envers 35. au ler étage. 10974

Â nnnrlna les Œuvres complètes de
ICUUIC Victor Hugo (19 volumes)

éditions de luxe, grand format, ayant
coûté 190 fr. et cédées à 80 fr. au comp-
tant ; belle occasion. — S'adresser rue
du Marché 4, au rez-de-chaussée , à
droite. 10975

Â
nnn/jpa une chaise et charrette
ICUUI C d'enfant , ^rise , à l'état de

neuf, une machine à laver, dernier
modèle, s'adaptant à tous genres de
potager. — S'adresser chez Mme Schei-
degger, rue du Stand 10. 11110

rPPPflnnPf A- vendre un perroquet à
i C11UI JUCI, 5 couleurs, avec la cage.
— S'adresser Sagne-Eglise 161.

11129

À ypnfira a prix avantageux , pour
I CUUIC manque de place, canapé

faisant lit, chaises à l'état de neuf , beau
lustre à gaz. Pas de revendeurs. 11130

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL .

À non ripa " vélos roue libre, à l'e-
ICUUI C tat de neuf. Bas prix. —

S'adresser rue Numa-Droz 156, au
sous-sol. 10011
t___W_r* À vpnripo daDS le P1US
_H& fl. ÏGUUld bref délai , pour
cause de déménagement et à des nrix
extra bon marche : Lits Louis XV, à
fronton et ordinaires, tous complets
(matelas bon crin) fr. 100.—, secrétai-
res avec et sans fronton, fr. 90.— ;
splendides buffets de service sculpté
avec niches, depuis fr. 185 ; armoires
à glace, buffets noyer et sanin , à 1 et 2
portes, commodes noyer poli avec poi-
gnées, fr. 35.— ; canapés, divan , mo-
quette, fr. 55.— ; tables rondes, ovales
et carrées, belle grande table à coulis-
ses à galerie, presque neuve fr. 90.— ;
lavabo-toilette anglaise, fr. 17.— ; chai-
ses en tous genres, régulateurs , glaces,
tableaux, jol i bureau de dame, en aca-
jou, ainsi qu'une masse de meubles
cédés à moitié ne leur valeur. — S'a-
dresser rue de l'Industrie 22, au rez-
de-chaussé. 11066

Le magasin et l'appartement sont à
remettre.
WAJ« usagé, mais en bon état, à ven-
I C1U dre (40 fr.). — S'adresser, le
soir ou à midi, rue Gibraltar li , au
ler étage, à droite. 11252
Â vonripo une petite lanterne pour
a ï CUUIC montres (10 fr.). U251

S'adres. au bureau de I'IMPARTIAL.

Â yPTlftP fl une grande collection de
ICUUIC timbres-poste de tous pays

une Enseigne de magasin, un établi
Eortati f avec tiroir en zinc ; le tout à
as prix. — S'adresser rue Numa-

Droz 12-a. ler étage. 11247

Â VPndPP uua P° usaet'e à 4 roues,
ICUUIC usagëe mais en bon état;

prix, fr. 20. —. — S'adresser rue Ja-
quet-Droz 27. au 3me étage. 11283

Â vanri pa faute d'emploi , un fort
ICUUI C cheval de 3 ans; on l'é-

changerait anssi contre du bétail. —
S'adresser Eplatures-Grises 21, 11272

A VPTirlPP de su''e < à l'état de neuf ,
ï CUUI C un bon violon sonore. —

S'adresser rue du Nord 165, an 1er
étage, à droite. 11258
Djnnn A vendre d'occasion un piano
l iaUU. noyer, en parfai t état. 1129 1
— Ecrire sous chiffres H. C. 11291 ,
au bureau de I'IMPAHTIAL . 
pVijnn Epagnol-Français , à vendreUlllcll pôQr cause de départ. Pressant.
S'adr. au bureau de I'IMPA RTIAL. 11309

RÎPVflpfffl "̂  vendro une bicyclette,
DltjblCllO. r0ue libre , n'ayant jamais
roule; pris d'occasion. — S'adresser a
M. Paul Janner, rue Léopold-Robert
18 A . 11296
U pIn Cnurse, «Condor» , roue folle,
I CIU" deux freins , sur jantes , en très
bon état , est à vendre. Prix , fr. 130.

S'adr. rue du XII Septembre 10.
11299

Â wpnripp une nelle lampe a sus-
ICUUI C pension , un bois de lit,

une table de nuit , dos chaises et une
roue en fonte. — S'adresser chez M.
von Kœnel , rue du Grenier 43-D. 11312

A VPndPP lln moteur électrique 1/4
ICllUI C fip_ avec mise en marcho

ayant très peu roulé ; plus une pous-
sette blanche (4 roues), une dite a 3
roues (avec lugeons) ; bas prix. 11303

S'adresser «Au Lion» Place Neuve 10.

Â npnripû Un beau régulateur (86,
ÏCUUl C fr.) une bicyclette (25 fr.)

un pupitre, une machine à coudra
«Singera (15 tr . ) .  une glace (15 fr.) —
S'adresser rue de la Promenade 14, au
2me étage , à droite. 10998
Djnnn A vendre, pour fr. 70. un
11Û11U. piano en bon état. — Adresser
offres par écrit , BOUS chiffres J. B.
11380. an bureau rie I'I MPARTIAL.
jjÉp A vendre 2 chèvres, ainsi
TO5 Ŝ> que 12 

poules. — S'adres-
ypl̂ L ser rue du Grenier 22, au

J\  f _ 1er étage. 10000

Â VPllfl pP faute d 'emp loi , un beau
ICUUIC clapier , en" très bon état,

ainsi que quelques lapins.— S'adresser
Café-Brasserie de la Malakoff , aux
Grarides-C rosettes: ¦ 10(10/

Bon horloger
connaissant à fond la pièce 8 et 9 li-
gnes, pourrai t entrer pour mi-Juin
dans un Comptoir de fabrication i.
Genève. — Faire offres sous chiffres
A. B. 11106. au bnreau de ('IMPARTIAL .

Emailleurs
On demande un émailleur et un ap«

orenti. — S'adresser à M. Thomas,
Fabricant de cadrans, à Beaacoart
(France). 11121

On cherche un

bon horloger
connaissant à fond les parties dea
ébauches , mécanismes et plvo-
tasres. Inutile de faire des offres sans
références de premier ordre. — Adres.
offres , sous chiffres II-993-U à Haa-
setisteln & "Vogler. liienne. 11138
ma_ mmmBKBÊÊKÊÊÊÊ-—mmmmm__\

Représentant
On cherche, pour La Chaux-de-Fonds

et environs, un agent actif pour la
ptacemont d'un appareil a Aspire-
liousNière » breveté et dernière in-
vention. Conditions extra-avantageuses
pour homme débrouiUard. — Offres
par écrit sous chiffres R. D. 10976.
au bureau de I'IMPARTIAI,. 10976

Voyageur
expérimenté, possédant l'Abonnement
général pour la Suisse , prendrait la
représentation d'une bonne maison. —
Ecrire sous chiffrés 8. F. 10889, au
bui eau de ,1'lMPARfiAL. 10989

Fabrique de Cadrans Métalli ques
K. GALAlHE-RilT

Geiicvevs-sur-CoS'raae

On demande, pour, entrer de suite,
une bonne greueuse ou nn bon
greneur. 11294



L'affaire Redl
devant la Chambre autrichienne

La général de Georgi , ministre da la Guerre,
affirme que le colonel Redl n'eut

pas de complices
Hier à l'ouverture de la séance de la Cham-

bre 'dles députés, le général baron de Georgi,
ministre de la Défense du pays, répond aux
interpellations concernant les actes d'espion-
nage du colonel "Redl.

Il expose qu'il préférerait jeter un voile
impénétrable sur cette affaire, et ajoute que
la grande émotion causée à l'opinion publi-
que par l'exécrable trahison du colonel Redl
est d'autant plus compréhensible que le pres-
tige el l'honneur de l'armée touchaient de
près l'homme dont il s'agit. Il dit, en outre,
flue le colonel Redl s?est jugé lui-même,
maisi que sa mort ne rachète pas l'énormité
de sa faute.

Le ministre fait ensuite un exposé dé-
taillé "des faits, en se basant sur les résul-
tats qu'a donnés jusqu 'à présent l'enquête
ouverte par la justice militaire. Il réfute
l'assertion d'après laquelle les autorités mi-
litaires auraient voulu étouffer l'affaire . Il
constate que le colonel Redl est venu à
tVienne avec l'intention bien arrêtée de se
suicider et a fait part de; cette intention à
l'avocat général Pollak, son ami depuis de
longues années, en déclarant qu'il avait pris
cette résolution parce qu'il avait agi contrai-
rement à la morale et à' l'honneur.

«La commission militaire , a dit en outre
le ministre, est arrivée à minuit et demi, à
l'hôtel où était 'descendu le colonel Redl, qui
préparait en ce moment - là son suicide. Le
colonel a1 avoué sa faute et a reconnu qu'une
fatale passion l'avait amené , depuis peu de
temps seulement , à se livrer à l'espionnage.
Il a affirmé, de la façon la plus formelle,
qu'il n'avait pas dé complices. Après son
entrevue avec la commission, il s'est donné
la mort. Lai perquisition faite à son domicile,
à Prague, a prouvé qu'il! avait vendu plusieurs
documents d'un caractère général concernant
la mobilisation de l'armée aux agents de puis-
sances étrangères. »

« Les premières traces de l'affaire, dit le
général de Georgi, remontent au mois de
mars 1912. .Quelque grave que 'soit ce fait ,
il y a lieu de constater que des renseigne-
ments positifs concernant les préparatifs de
guerre n'ont pas pu être livrés dans les der-
niers" temps à l'étranger par le colonel Redl,
parce qu'il ne pouvait pas se les procurer.
La trahison du colonel n'est prouvée qu'à
partir du mois de mars 1912. »

Le ministre fait ensuite ressortir q'il n'y a
pas eu de complices. Il constate que le lieute-
nant qui a été arrêté , 'n'a pu, jusqu'à présent,
être convaincu d'espionnage. Il dit que les
bruits d'après lesquels des officiers supérieurs
et une certaine dame seraient compromis, sont
faux, et que les relations avec le consul de Rus-
sie à Prague, ne sont pas du tout prouvées,
que l'affaire Redl n'a aucun rapport avec les
autres affaires d'espionnage des derniers
temps.

Il ajoute que tous les bruits d'après les-
quels le colonel Redl aurait livré des secrets
de l'armée allemande sont faux, ainsi que
les affirmations des journaux qui ont prétendu
que le colonel avait été envoyé à Berlin
pour entamer des pourparlers avec l'état-major
général allemand.

Le ministre termine en assurant que l'ad-
ministration militaire suivra avec toute la
ténacité possible les traces qui ont été dé-
couvertes, qu'elle sévira avec une rigueur
implacable, et que, si le moindre soupçon se
manifeste, elle écartera, comme avec un fer
rouge, tout être nuisible.

La motion du député socialiste tchèque Ne-
mec, tendant à commencer la discussion de
la réponse aux interpellations, est repoussée.

Un actid'ent d'aviation qui a1 fait deux vic-
times s'est produit hier matin à ToussWsple-
Noble, sur l'aérodrome de Bue ; un pilote
civil et une jeun e femme , qui exécutait à ses
côtés son premier vol, sont tombés d'iine
assez grande hauteur et se sont tués.

Depuis fe lever du jour, M. Paul Bernard ,
âgé de trente-six ans, chef-pilot;, avait exé-
cuté sur biplan, plusieurs vols nu-dessus des
environs de Versailles. Vers huit heures du ma-
tin , comme il venait d'atterrir, un de ses amis,
M. Bienaimé, pilote de1 sphérique, qui l'attendait,
le pria de bien vouloir donner le baptême de
l'air à Mme Rose Amissel, qu 'il avait amenés
en automobile de Paris. L'aviateur Bernard ac-
cepta et, quelques minutes plus tard, l'appareil
s'élevait de l'aérodrome, qu 'il contournait à
plusieurs reprises.

Soudain, près des hangars militaires, les spec-
tateurs qui avaient suivi les évolutions du chet-
pilote — car en raison du vent -st de la
pluie, aucun aviateur n'évoluait — virent !e bi-
plan, a soixante mètres de hauteur, s? pencher
anormalement dans un virage et piqu?r droit
vers le sol. ' ¦

La chute fut vertigineuse, d'autant plus que
Je moteur continuait à tourner. On accourut
au secours des passagers. M. Bernard , dont la
courroie qui le rattachait à son siège avait été
brisée dans le brusque atterrissage, avait ete

projeté a vingt métrés de l'appareil , sous
lequel gisait Mme Amissel. Le pilote était sans
connaissance, l'œil droit était déchiré, le cuir
chevelu arraché, la jambe droite fracturés en
plusieurs endroits.

L'a passagère fut rapidement dégagée des
débris du biplan : elle respirait faiblement -
couverte de contusions, elle avait l'épaule droite
et la hanche fracturées.

Le major "Polin prodigua les premiers sOibs
aux blessés, mais, en raison de ja1 gravité
de leur état, il décida de les faire transporter
en ambulance militaire, à Versailles. A dix
heures du matin, M'. Bernard et Mme Amissel
étaient admis à l'hôpital de cette ville. Mais
l'empressement des médecins autour des deux
malheureux fut inutile. Trois heures après, Ber-
nard et Mme Amissel succombaient tous deux,
à quelques minutes d'intervalle.

M. Bernard était un pilote adroit, expéri-
menté, aussi on se demande comment, dans
son virage, il n'a pu redresser à temps son
appareil ni couper le contact. On présume qui
la passagère, qui n'était pas attachée, ter-,
riliée par l'inclinaison de l'appareil, s'est em-
parée des doubles commandes de direction,
immobilisant ainsi les efforts de l'aviateur.

Mme Amissel est la quatrième femme qui
trouve la mort en aéroplane.

Un aviateur se tue
avec une passagère

Une suffragette se jette à la tète du cheval du roi
Elle est mortellement blessée

L'es suffragettes avaient j uré de frapper l'i-
magination du peuple anglais par quelque at-
tentat mémorable. Elles y ont réussi.

Hier se courait le Derby d'Epsom, la grande
course chevaline par excellence, celle à la-
quelle s'intéresse, pour laquelle se passionne
l'empire britannique tout entier. On jugera de
l'importance de cette épreuve par le nombre
des spectateurs qui se trouvaient sur le champ
de courses. Leur nombre s'élevait à 400,000,
représentant toutes les classes de la société. Le
roi et la reine étaient là.

Le temps était un peu couvert mais beau
et, sur la piste sèche, la course s'annonçait
bien. Quinze chevaux étaient en présence, dont
l'un, « Anmer », appartenant au roi Georges V.
Le grand favori, « Craganour », appartenant à
M. Ismay, un des propriétaires de la White
Star Line, partait à 1 ""AA . Malgré cela, ordon-
nait le cheval français « Nimbus », à M. Aa_
mont, à 10A. Le départ fut donné â trois Tièfif?
res sans incident. Les chevaux s'échelonnèrent
assez rapidement.

Le cheval du roi se trouvait en troisième
position, quand au point dit Tattenham Cor-
ner, une femme d'une quarantaine d'années,
qui se trouvait au premier rang du public, pas-
sa sous la barrière de la piste et s'élança de-
vant l'animal, les bras levés, comme si elle
voulait l'arrêter par la bride. Le choc fut ter-
rible. Le cheval du roi, lancé à une vitesse
folle, projeta la femme à "une dizaine de mètres,
puis tomba, entraînant en sa chute son j ockey.

Dans le public , la stupeur fut indicible. Le
cheval, déjà relevé, s'en fut au galop, tandis
qu 'on s'empressait autour de la blessée et du
j ockey, qui fut relevé sans connaissance. Pen-
dant ce temps, la course continuait et « Cra-
ganour » passait le premier le poteau, suivi
d'« Aboyeur » et de « Louvois ». Cependant , dès
que les j ockeys rentrèrent aux balances, une
réclamation fut déposée contre Reiff , qui pilo-
tait le gagnant.

Quand on ouvrit le manteau de la femme
qui s'était précipitée sur la piste, on vit nouée
autour de la poitrine une écharpe aux couleurs
suffragistes, vert, bleu et violet. On comprit
alors qu'il s'agissait : d'une nouvelle manifesta-
tion de ces militantes qui ne reculent devant
rien.

A l'hôpital ou elle fut transportée et où l'on
releva une fracture du crâne, qui laisse peu
d'espoir de sauver la malheureuse, on établit
son identité. C'est miss Emily Wilding Davi-
son, suffragette fort connue et fort instruite.

Agée de trente-cinq ans environ, miss Davi-
son est une îemme intelligente , puisqu 'elle pas-
sa avec félicitations l'examen de bachelier es
lettres, examen difficile en Angleterre. Il y a
six ans, elle versait brusquement dans la plus
outrancière des politiques féministes. Ses aven-
tures sont légion. N'imagina-t-elle pas, un sa-
medi soir, de se dissimuler dans une des con-
duites du calorifère de la Chambre des com-
munes avec l'intention d'y passer quelque qua-
rante-huit heures et d'apostropher les députés
lors de leur réunion du lundi suivant ? L'air
chaud qui circulait dans la conduite en ques-
tion la contraignit d'appeler au secours et elle
était à demi suffoquée quand on l'en extirpa.
En novembre 1912, elle flagellait à coups de
fouet , dans la station d'Aberdeen, un infortuné
pasteur qui avait la malchance de ressembler
à M. Lloyd George. Peu après, alors qu 'elle
était en prison pour insultes à l'autorité , elle
sautait dans la cage de l'escalier pour protes-
ter contre le régime d'alimentation forcée qu 'on
lui imposait.

Le j ockey, lui , s'en tirera probablement. Son
cheval a roulé sur lui , d'autres lui ont donné
des coups de pied , il a été traîné le pied dans
l'étrier, mais par un hasard qui semble mira-
culeux à ceux qui assistèrent à l'accident, il en
est quitte avec de graves contusions et a pu
être transporté à Londres.

Incident sensationnel
au Derby d'Epsom

M. Jaurès embarrassé
A la Chambre française, "M1. Jaurès vient

d'être mis dans l'embarras par M1. Joseph.
Reinach à propos de la loi de trois ans sur le
service- militaire.

Pour prouver que cette loï est nécessaire,
M. Reinach tire une conclusion div récit de l'un
ues historiens qu'il dit être les plus documen-
tés sur la guerre de 1870 et les plus avertis.

« L'insuffisance des effectifs disponibles, lit
M'. Josepn ** Reinach, qui ne dépassaient guèrî
que la moitié dies effectifs allemands, a rendu
à peu près irréparables les défaites premières.
Mac-Mahon aurait pu: être vaincu, il n'aurait
pas sans doute été écrasé à Reichshoffen s'il
avait disposé de forces plus considérables. Les
Allemands n'auraient pas, malgré leur audace,
osé pousser aussi hardiment qu'ils l'ont fait"
leur pointe offensive, 'et les forces de Mac-
M'ahon et de Bazaine auraient pu sans doute
se concentrer. Il n'y eut pas seulement dé-
faite. Il y eut écroulement et débâcle, la
première armée, vain^ie, tombait dans lî vide.»

M. Joseph Reinach prend un temps. La! Cham-
bre tout entière attend avec curiosité le nom
de l'historien. M. Joseph Reinach se tourne
vers l'extrême-gauche et dit :

— L'auteur de ce jugement sans appel, c'est
notre collègue Jaurès, dans « La .Guerre îranoo-
allemande », page 143.

Ces simples mots provoquent une agitation
folle. Tout le monde sait en effet quelle part a|
prise M. Jaurès, dans la discussion du projet de
loi au sein de la commission de l'armée et avec
quel!;- fièvre il combat chaque four contre lai
loi de trois ans. Les partisans de la loi de
trois ans éclatent en applaudissements ironi-
aues, qui sont comme autant de blâmes indi-
rects à l'adresse du député socialiste. Les ad-
versaires de la loi de trois ans eux-mêmes ne
peuvent retenir un sourire discret.

M. André Lefèvre, socialiste indépendant,
croit à la possibilité d'une attaque de l'Alle-
magne. II explique que tout poussera cette
puissance à faire une « guerre brusquée », d'a-
bord parce que ses ressources financières s*ê-
puiseront plus vite que celles de la France.

Sans mettre en doute la fidélité de la Russie,
I orateur dit que sa mobilisation est lente. Le
pays doit savoir qu'en cas de conflit la France
aura pendant quelques semaines à faire taoe,
seule, à l'attaque de toute l'armée allemande.

Faisant allusion aux défaites de 1870, M.
Lefevre ajoute : — Nous les vaincus ou les fils
des vaincus, si nous retombions dans les mêmes
erreurs, nous mériterions d'être écrasés.

M'. Golly, socialiste, qui interrompt et parle
dea « cabotins du patriotisme », est rappelé à
l crdre avec inscription au procès-verbal.

M. Lefèvre, très applaudi sur un grand nom-
bre de bancs, déclare en terminant qu'il1 votera le
servioe d'e trois ans.

Hier, au Conseil national, au début de la
matinée, on a appris que la députation radicale
genevoise, sur le irefus définitif et irrévocable
de M. Rosier, avait décidé de poser la candida-
ture de M. Charbonnet. Stupéfaction générale.
Sur cette nouvelle, plusieurs députés de la
Suisse romande s'écrient : « Si Charbonnet est
le candidat des vvelches, c'est le succès as-
suré pour Calonder. »

Un peu plus1 tard a eu lieu une réunion de la
députation radicale romande. Les radicaux ge-
nevois ont présenté M. Charbonnet ,les Valai-
sans M. Couchepin, les Neuchâtelois ont an-
noncé que M. Eugène Borel, par une lettre très
délicate, a déclaré qu'il refuse absolument de
se laisser porter contre Un candidat genevois et
qu 'il n'aurait pu envisager la possibilité d'une
candidature que si les députations genevoise
et neuchâteloise avaient été unanimes à la lui
offrir.

Une longu e discussion s'est engagée au-
tour des noms de MM. Charbonnet et Cou-
chepin. Finalement l'assemblée s'est séparée
sans avoir émis de vote et a décjidé de se
réunir encore à 4 h., immédiatement avant
l'assemblée plénière de la gauche.

A quatre heures, les députés radicaux ge-
nevois ont annoncé à leurs collègues romands
qu 'ils retiraient la candidature de M. Char-
bonnet. On dit qu'ils se sont rendu compte
entre temps que M. Charbonnet marchait
au-devant d'un échec assuré et que , en ou-
tre, ils ont reçu de Genève des nouvelles ne
leur laissant aucune illusion sur la souveraine
impopularité d'une candidature Charbonnet.

L'assemblée plénière de la gauche s'ou-
vre ai cinq heures; elle est très fréquentée.
Environ 115 députés assistent. Les Grisons
soutiennent énergiquement M. Calonder; les
Valaisans présentent M. Couchepin. Les Neu-
châteloi s déclarent que du moment qu'il n'y
plus aucune candidature genevoise, ils présen-
tent M. Eugène Borel, bien qu'ils n'aient reçu
aucune autorisation de sa part, dans l'espoir
que M. Borel acceptera une candidature, si elle
lui est offerte par la gauche.

Après une discussion d'une heure environ
on passe au vote. En voici le résultat : M. Ca-
londer loibtient 71 voix, M. Couchepin 22,
M. Borel 21. M. Calonder est donc le candidat
officiel de la gauche et sera présente comme
tel à l'Assemblée fédérale, qui aura lieu le
12 juin.

La députation genevoise n'a présenté aucun
candidat , et aucun de ses membres n'a pris
la pat oie. *• • ' *

d'élection au Conseil fédéral
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Divisé eu deux demi-cantons dont l'un

est protestant et l'autre catholique, dont l'un
vote oui quand l'autre dit non, ou... le
'contraire , ce pays d'Appenzell ne ressemble
à aucun autre de Suisse, écrit dans le « Journal
de Genève » M. Georges "Wagnière.. Pays plus
champêtre que montagnard, malgré la haute
mu raille du Sàntis qui ferme l'horizon, pays
rustique qui fabrique ses dentelles dans ses
fermes et s'enrichit sans construire trop d'usines
et en restant fidèle à ses champs ; pays que
Ruj kin aurait aimé; lui qui1 aimait la Suisse,
disait-il , pour les manches blanches de ses
paysannes autant que pour la neige blan-
che de ses monts. Car (ici les femmes portent
encore des manches blanches et des cor-
sages sombres, et les plus simples arrangent
leurs cheveux avec un art raffine et des ondu-
lations savantes qui rappellent l'Italie.

Le tramway qui part de Saint-Gall vous
y conduit très vite en traversant de grands
bois. .On débouche sur un plateau vert,
tout semé de maisons si nettes , si lui-
santes qu'elles semblent lavées chaque jour
à grande eau. .On dirait des. joujoux tombés
du sac de quelque cyclope et répandus dans
les prés. Elles n'ont pas l'architecture impo-
sante et cossue des fermes bernoises, mais
ellesi sont d'un joli style simple et agreste et
les nouvelles ressemblent aux anciennes, ce
qui laisse au paysage toute son harmonie.

A l'autre bout du plateau, sur la prairie
du Stoss, on dominé soudain la vallée du
Rhin, bordée par les Alpes de l'Autriche.

Il y a 500 ans, 3000 Autrichiens tentèrent
l'escalade de la montagne appenzelloise. Une
poignée de braves, mirent en pièces l'assaillant.
Une quinzaine de drapeaux pieusement conser-
vés attestent l'héroïque victoire. On a élevé
sur la prairie une petite chapelle où les gens
du pays viennent en pèlerinage. Et les femmes,
ces jours-là, portent cette coiffe de dentelle aux
ailes rigides qui semble Uni grand papillon noir
posé sur leurs cheveux.

Et c'est ainsi que nous avons traversé le
pays d'Appenzell par petites étapes nous
arrêtant ici ou là sous quelque tonnelle
pour boire un verre... La1 dernière halte fut
à "Weissbad tout près du Sàntis. Le chemin
de fer depuis 1912 étend ses rails jusqu'au
pied de la haute muraille : il l'attaquera
l'année prochaine. On ne voit pas* très bien
quelle sera l'utilité de cette ligne qui menace
de détruire la beauté sauvage de ce grand
cirque de montagnes. Plus tard on com-
prendra que la beauté d'un site aussi bien
que les moeurs simples , rustiques et hon-
nêtes d'une1 population montagnarde sont des
capitaux plus précieux que tous les milliards
de l'Amérique. Et ce sera trop tard.

Mais ne contristons pas par des réflexions
chagrines des hôtes si aimables. Voici de
jeunes Appenzelloises qui viennent chanter
pour nous dans la véranda de l'hôtel. Elles
sont assises en rond, les mains croisées sur
leur tablier de soie. Elles sont fort jolies et
leurs voix sont fraîches. Ecoutons les sous
les arbres du verger. Le chant des jeunes
filles se marie à celui du vWasserbach" qui coule
tout près sous les hêtres. Le jour baisse.
Un peu de musique , mêlée1 aU bruit doux
d'une rivière, dans l'ombre de la montagne,
dans le soir qui vient... quoi de plus émou-
vant! Mais il faut partir. Nous traversons
le bourg d'Appenzell pour voir la place des
« landsgemeinden ». Une cloche sonne au-
dessus de la vieille église, des vieux cou-
vents aux murs drapés de lierre, au-dessus
de la place déserte... Et la journée finit ou
finissent tant de choses ici-bas : à la gare.

Nous avons signalé le sauvetage a'uasi mi«
rfafculeux d- cette jeune fille qui, /dans un
moment de désespoir, s'était jetée dans le
Rhin au-dessus de fa chute. Un témoin ocu-
laire de cette tragique scène, qui contribua
au sauvetage, la dépeint dans les termes sui-
vants :

«Il était Uhe heuf-e environ; j 'étais près du
débarcadère du château de Laufen, lorsque je
vis M. Nâgeli me faire des signes du côté du
château de Wœrth, tout comme pour me dire
que quelque chose venait de la chute. Je com-
pris immédiatement qu'il s'agissait d'ijn ? per-
sonne tombéej à i'eauf et je dis! au batelier M'ànd-
li de détacher immédiatement le bac. Nous nous
y lançâmes et nous éloignâmes de là rive, œ
que fit aussi M. Nâgeli. Entre temps, le corps
avait pris une avance de 50 mètres; et une chasse
désespérée commença. C'est seulement au-des-
sus de Nohl que 'Ml. Nâgeli put sai?ir le corps
par les cheveux et le ramener à terre. Immé-
diatement nous tentâmes de le faire revenir à
la vie et bientôt nos efforts furent couronnés
ae succès. La réchappée, une jeun ? filk de 18
ans, put bientôt répondre à nos questions. Elle
nuis raconta qu'ensuite d'une querelle avec sa
famille, elle se sauva et, du haut du pont du
Rhin , se jeta dans le fleuve. Conduite au château
de Wcerth, elle y prit quelque nourriture et re-
çut le-' soins du Dt t-ïuber, qai constata quelques
éeorchures sur le corps seulement. Comme on
lui demandait si elle avait souvenance de son
périlleux voyage, elle répondit qu'elle avait
conservé sa connaissance quelques moments
enoore après sa chute à l'eau.

En voilà Une) «qui ."peut se vanter d'être
revenue d'un voyage, peut-être unique.

Une demoiselle qui revient de loin



Petites nouvelles suisses
LAUSANNE. — Un jeune homme d'une

Vingtaine d'années, Arthur Castella, colporteur
de petit ;, fromages, descendait mercredi, vers
midi, la rue de la Gare, monté sur une bi-
cyclette. Une automobile venait en sens in-
verse ; le cycliste vint , se j eter sou* l'auto
qui lui passa sur le corps. Dégagé de dessous
la maChine, il fut transporté â l'infirmeri e
dans l'auto qui venait de. le blesser. Il s'en
tire avec drè multiples contusions

^ 
heureuse-

ment peu graves. La bicyclette à été mise en
pièces et lev petits fromages, qu'il portait dans
une natte, en bouillie.

FOREL. — M: Alex. Pidoux, conseiller mu-
nicipal, à Forel sur Lucens, 55 ans, qui con-
duisait , à l'abreuvoir une vache qui n'avait
pas voulu boire avec les autres , a été ren-
versé par l'animal, puis piétiné par ane autre
vache et blessé si grièvement qu'il a succombe.

MALLERAY. — M. William Miche a trouvé
au coutour de la charrière de Montoz un jeu ne
chevreuil vivant, de huit' jours environ, qu'il
a porté au gendarme M. Jeannotat. Celui-ci
a tait les démarches pour le faire élever au
parc de Berne, ou â celui de Bellelay. Satrt3
doute que îe pauvre animal a perdu 53 mère
par suite de braconnage! Les coureUrs de fo-
rêts assurent que les chevreuils seraient aîiez
nombreux dans la région, et qu'en particulier,
on; en a vu souvent, ces derniers temps sui le
flanc de M'ontoz. Quel dommage que les bra-
conniers et les Chiens déciment si cruellement
ces charmants animaux.

ZURICh. — M. Tiefenthaler, architect e a
Ruscnlikon, était parti de chez lui pour faire
une cour..?, eri bateau à moteur. On vit tortt
à ooup 1 embarcation ae diriger vers le bord.
A 1-arrivée du bateau , on n'y trouva qu'UQ
qa^dlavre. M. .Tiefenthader avait succombé à
une attaque. :

FRAUENFELD. — Un violent incendie a
éclaté hier après-midi à Steckborn, l'Hôtel de
la Cour onne a été réduit en cendres ; en outre
le toit de la maison de ville et une partie d'une
maison attenante oht été détruits. La cause
du sinistre est inconnue. .

COIRE. — A Poschiavo, les trois députés
du cercle au Grand Conseil sont des instituteurs,
le notaire est' instituteur, le juge de paix éga-
lement , le orieur public idem, le présideul de
la commission des tufelles aussi, le caissier
communal et le président de là commission
d'école font partie de la même corporation !

Chronique neuchâte loise
Le Sèment incendiaire.

L'auteur de l'incendie qui a détruit trois im-
meubles aux Hauts-Geneveys est bien 'l'hom-
me qui avait été vu dans la maisofi Perrenoud
en flammes et que les pompiers ont dû enle-
ver de force de sa dangereuse situation. C est
le fils de Mme Perrenoud , âgé d'une quaran-
taine d'années et qui a donné à plusieurs re-
prises des signes évidents d'aliénation men-
tale. On avait dû l'interner une ou deux fois
dans des maisons de santé et son dernier stage
remontait à trois ans environ. • *

Le pauvre fou prétendait être en butté aux
tracasseries des esprits. Pour les éloigner il
avait allumé lundi soir, dans sa chambre, de
nombreuses bougies et on n'est pas éloigné de
croire Que l'une d'elles aura mis le feu a la

Le pauvre dément s'était enfui dans la foret
et la gendarmerie , mise à ses trousses, 1 a re-
trouvé mardi matin , couché sous un sapin , au-
dessous des Loges. Il â été conduit aux pri-
sons de Cernier. .
Les tireurs imprudents.

A la rue de France, au Locle, un coup de feu
tiré par un inconnu a atteint une fillette , qui a
été blessée à la main par le proj ectile. Celui-ci
a pu être 'extrait par M. le Dr Sandoz.

C'est la troisième fois depuis peu de temps
que des tireurs déchargent imprudemment
leurs armes et compromettent la sécurité pu-
blique. Par miracle, aucun accident mortel ne
s'est produit j usqu'ici, mais il faut mettre les
imprudents eri garde contre les .conséquences
très graves que leur étourderie pourrait en-
traîner. ; * ;' ' ' .- ,

Une enquête est d'ailleurs ouverte par la
gendarmerie.
L'incendie des Hauts-Geneveys au cinéma.

Mardi après-midi, un opérateur du cinéma
Palace de Neuchâtel est arrivé armé de son
" moulin à café ». Placidement, il a installé son
appareil devant les ruines encore fumantes.
Aussitôt les pompiers se sont mis à 1 ouvrage ;
avec un sérieux imperturbable , un entrain en-
diablé , ils ont posé ou, si vous aimez mieux,
ont « j oué à l'incendie ». Pendant ce temps, le
photographe, flegmatique, tournait la mani-
velle. . ,

Et c'est ainsi que. demain ou après-demain ,
le programme des cinémas annoncera « le gros
incendie du Val-de-Ruz ».
Une crise du bâtiment.

Les entrepreneurs de bâtiments de Neuchâ-
tel se plaignent de manquer d'ouvrage. En ef-
fet , sauf le nouvel hôpital et les collèges, dont
les constructions sont près d'être achevées, il
n'y a aucune bâtisse dans la circonscription
communale. On attribue cet état de chose au
fait que ces dernières années on a érigé dans
certains quartiers de grands immeubles loca-
tifs, véritables casernes, dont quelques-unes ne
comptent pas moins de 30 logements.

L'élévation du taux de l'argent de A lU * \ A3A,
voire même 5 % est aussi une des causes de
la crise Av bâr 'tnetit

L'exercice des samaritains.
Voici !e programme de l'exercice en cam-

pagne organisé au Val-de-Ruz par les sections
neuchâteloises de samaritains pour le diminche
15 jui n :

7 h. 47. — Départ de la section de La Chaux-
de-Fonds.

JS h. 05. — Arrivée aux Hauts-Geneveys.
7, h. 51. — Départ de Neuchâtel pour les sec-

tions oe Neuchâtel et Saint-.Blaisï,
8 h. 21. — Départ de, Chambrelien pour la sec-

tion du district de BoUdry.
i8 h. 47. — Arrivée aux Hauts-Geneveys.
9. h. — Réunion de toutes les sections sur

la Place de la Gare des Hauts-Geneveys. —
La supposition sera donnée par M', le 'Dr
C. de Marval, puis les moniteurs organiseront
les groupes. — Travail.

11 h. 30. — Rassemblement des blessfs pour
le transport. — Evacuation sur Cernier où
un (hôp ital d'urgence sera établi au CoUège.

1 h. — Arrivée à l'hôpital. — Visite de c'e/ui-
ci.

2 h. — Dîner a la 'Halle de gymnastique de
Cernier. ' . - '. f " - >'.. f' "' " --^-*-««f|

Après le dîner, critique par le directeur de
l'exercice M. le Dr C. de Marval.
Les narcisses à Boveresse.

La montagne de Boveresse qui s'étend en-
tre le village et les territoires communaux des
Bayards, de La Brévine et de Couvet, est ac-
tuellement couverte de narcisses en plein épa-
nouissement.

Aussi dimanche dernier, dès le matin , des
centaines de promeneurs, surtout de Neuchâtel
et du vignoble neuchâtelois, sont-ils arrivés
aux Sagnettes, aux Grands-Prés et aux Char-
bonnières pour faire la cueillette annuelle de
narcisses si délicats et si odoriférants.

A certains endroits ces belles fleurs sont tel-
lement serrées qu'à distance on croit aperce-
voir de larges taches de neige respectées par
lé soleil'
Fête des Musiques militaires.

Le comité d'organisation de la fête des Mu-
siques militaires du canton adresse un dernier
appel à. la population , et notamment aux amis
des sociétés, en les invitant chaleureusement à
participer en grand nombre à la manifestation
qui aura lieu dimanche sous les ombrages des
Allées de Colombier. Tous auront l'avantage de
j ouir d'un magnifique concert gratuit , de pas-
ser une agréable journée à la campagne, et
chacun trouvera l'occasion de témoigner à nos
vaillantes sociétés de musique militaire le bien-
veillant intérêt qu'elles méritent par leur inlas-
sable activité au profit de la patrie.
Les chanteurs à Fontainemelon.

C'est dimanche qu 'aura lieu, à Fontaineme-
lon, la première réuion de la Fédération des
chanteurs du Val-de-Ruz. Le chœur d'hommes
de la localité, qui a assumé la responsabilité
de l'entreprise, n'a rien ménagé pour donner
à cette fête le caractère qu'elle mérite. On en-
tendra successivement des chants d'ensemble
pour voix mixtes, des chœurs français et alle-
mands, puis une quinzaine de morceaux à la
préparation desquels les chanteurs ont mis tout
leur soin.
Entrées en caserne.

Le 4 juin sont rentrés au service à Colom-
bier 11 recrues de pionniers-télégraphistes, al-
lant à Zoug prendre part à l'école de pion-
niers-télégraphistes des lre, 2me, 3me et 4me
divisions, et toutes les recrues pionniers-si-
gnaleurs, du 4 juin au 9 août 1913.
.— Mardi après-midi est rentrée au service,,

l'école de sous-officiers IV/2 sous le com-
mandement du lieutenant - colonel Apothéloz.
L'école se compose de 2 sous-officiers, 2 sol-
dats sanitaires, 27 élèves fribourgeois, 22 Neu-
châtelois et 21 Bernois.

La Chaux- de-f ends
Délibérations au Conseil communal.

Dans 6a séance de mardi, le Conseil com-;
rriunal a procédé aui remplacement de M. Ralph.
Jordan et a nommé* comme chef du service d'e
l'électricité M. Henri Gyssler, occupé depuis de
nombreuses années à ce service, actuellement ,
chef mécanicien des usines électriques locales.;

II a procédé en outré aux adjudications sui-
vantes pour le bâtiment de l'Hôpital d'en-
fanls: , . .,' •

le; installations des sonnettes électrique? et
téléphones particuliers, à M'. Edouard Bach-
mann.

Les travaux de mosaïque,'à M'. Henri Schœch
lin, ingénieur.

La fourniture et .la pose des linoléums, à MM
Spichiger et Cie, Halle aux tapis, et à MM
Bloch frères, Au Progrès.

Les aires pour linoléums, à M*. Henri Dan
chaud, peintre.

Les travaux de peinture, à M. Frédéric D?.s
soulavv, maître gypseur et peintre.
Les abonnements Baret

A la suite de notre article d'hier sur la loca-
tion pour les tournées Baret de l'hiver pro-
chain, nous recevons une note du Conseil
«'administration du théâtre. Elle informe tou-
tes les personnes désireuses de se nrocurer tfes
abonnements pour ces soirées de s'inscrire
au bureau de location. Si le nombre de» ins-
criptions est suffisant , des démarches seront faî-
tes auprès de M. Baret pour qu 'il double tous
ses spectacles de la saison prochaine, soit k
samedi, soit le lundi.

Aux amateurs des excellents spectacles de
Baret dfe prendre leurs; mesures. IJ ne tient qu'au
public d'avoir à présent lès places de son
choix. Il faut espérer qu'il saura encourager
l' effort qu'on tente pour lui donner satisfac-
tion. '

Dépêches du 6 iuin
de l'Agence télégraphique suisse

Provision du temps pour demain i
Nuageux et doux

Aux Chambres fédérales
Au Conseil national

BERNE. — Le Conseil national continue ia
discussion sur les comptes d'Eta t. M. Motta ,
conseiller fédéral expose longuement le régi-
me douanier et constate que les premiers mois
de l'année courante ont donné des résultats1
beaucoup moins favorables que l'on avait prévu.
On constate un recul de 70,000 francs. On peut
espérer cependant, ajoute l'orateur, que la situa-
tion internationale se calmera et permettra une
reprise plus active dès affaires. Le Conseil
fédéral persiste à recommander la prudence
dans la façon de traiter la situation financière.
M. Motta termine son exposé en constatant que
la Confédération continue à jou ir d'un crédit
de premier ordre. Divers orateurs, dorit M.
H. Calame, de Neuchâtel, rapportent sur les
divers chapitres. Répondant à une nuestion
du député socialiste Jâggi, de Bâle-Vilfe, M.
Hoffmann, conseiller fédéral, déclare qu 'il se
prononcera sur les achats de blé lors de la
discussion du rapport de gestion. Le compte
d'Etat est approuvé à l'unanimité. Après' li-
quidation de quelques affaires de chemins d?
ier secondaires, le Conseil s'ajourne à lundi
apiès-midi.

Au Conseil des Etats
BERNE. — Au Conseil des Etats, après

un rapport de M. Leumann-Thurgovie, le pro-
jet de subvention accordant un subside fédé-
ral de fr. 1,62Q,676 au canton de Berne pour
la correction de l'Emme sur tout son par-
cours du territoire bernois est approuvé sans
discussion. Puis le Conseil reprend l'examen
de la gestion au Département des postes et che-
mins d'e fer. Le rapporteur, M. "Muheim-Uri in-
siste au nom de la commission pour l'accéléra-
tion des travaux d'électrification du Gotharn.
La oommission constate que la convention avec
le P. L. M. pour le rachat de la gare de
Gornavin et dU Gehève-La Plaine, n'est pas
encore ratifié par la Chambre française et le
Sénat. Le gouvernement français cherche en-
core une compensation pour la Savoie, consis-
tant en une double voie sur la ligne Annemasse-
Bouveret. Au sujet du percement des Alpes
orientales, le rapporteur recommande au Con-
seil fédéral de hâter la solution de cette ques-
tion délicate. La oommission désire une meil-
leure correspondance des trains locaux avec les
trains directs et rapides. En ce qui concerne
l'introduction du nouveau cadran de 24 heu-
res, la commission estime que rien ne presse et
qu'en tout cas il valait mieux attendre, avant

f \e  prendre une décision, que l'Allemagne et
'"Autriche aient adhéré à ce nouveau système.

Après explications de M:. Forrer, conseiller
fédéral , les Etats approuvent la gestion du dé-
partement des postes et chemins de fer. Le
'rapport de gestion est ainsi liquidé. L'assem-
blée alloue ensuite, sans débat, un subside de
î million 470 mille francs au canton 'de Lu-
cerne, cour correction de la Reuss et s'a-
journe a mardi après-midi.

Les Suisses au match international île tir
BERNE. — On annonce que les tireurs suis-

ses qui prendront part au match international
de tir au Camp Ferry, Etats-Unis, sont main-
tenant désignés. Ce sont tous des tireurs éprou-
vés : Stàheli, St-Qall ; Meyer de Stadelhofen,
Genève; Widmer, Zoug; Reich, Rorschach;
Stumpf , Thurgovie; Brunner, Brugg ; Kuchen,
Winterthour, et Birchler, Appenzell. Vu les
frais considérables du déplacement, le comité
central de la Société fédéral e des carabiniers
a alloué à ce groupe un subside important. Ou-
tre la Suisse, la France, la Suède. l'Argentine,
les Pays-Bas et les Etats-Unis sont annoncés
définitivement.

Dernières nouvelles suisses
BERNE. — Le groupe parlementaire de là

politique sociale a décidé d'adhérer à la pro-
position des conseillers .nationaux. Blumer et
Greulich de ne pas entrer en matière sur le pro-
jet de réorganisation de l'administratio n fédé-
rale et de demander une révision de la Constitu-
tion.

WASSEN. — Le passage du Col de Sous-
fen , kWassen-Mleiringen, vient d'être ouvert aux
piétons. Le club alpin; fait construire à Sois-
tliolpe une nouvelle cabane destinée à loger les
touristes qui se rendent dans la région du Tiths-
Wendenhorn et des Funffingeretôcke.

Un don anonyme de 250.000 irancs
LONDRES. — Le trésorier d'un grand hôpital

de Londres, le London Hospital, a eu, hier,
la plus délicieuse des surprises. Un monsieur se
présentait , à la porte de l'établissement et re-
mettait au concierge un paquet enveloppé de
papier marron en disant "simplement : « Je vou s
apporte un don pour l'hôpital.»

Le concierge remit le paquet à un secrétaire
qui, croyant qu 'il s'agissait d'illustrés à l'u-
sage des malades, le laissa quelques heures
sur un coin de table. Quand] il l'ouvrit enfin ,
il resta stupéfait devant son fcontenu. Il n'y avait
là rien moins que 250,000 francs en actions, au
porteur, de tous genres.

Il crut alors à une fa rce, des valeurs des
c Pieds Humides », sans doute. Un agent de
change consulté, l'assura qu'elles étaient ex-
cellentes. Des titres dérobés, alors. Non, nulle
opposition n'existait contre eux. C'était bel et
bien un quart de million qui aidera le London
Hospital, le plus grand de Londres et nullement
subventionne par l'Etat, à soulager les mi-
sères du quarter de White Chapei, au milieu
duquel il est situé. Le fait qu 'il est anonyme
ne rehausse-t-il pas encore la beauté du geste?

Trois voyageurs grièvement blessés
CHARLEVILLE. — Hier après-midi, vers

cinq heures au village de Le Tremblois, à
l'intersection des routes de Paris à Bruxelles
et de Charleville à Givet, l'automobile du jour -
nal « l'Auto», contenant trois personnes, a fait
panache. Les voyageurs furent pris sous la
voiture. On accourut à leurs sucours et ils
reçurent les soins empressés de trois docteurs
de Reims, qui se trouvaient j ustement sur le
lieu de l'accident.

Les voyageurs étaient MM. Aban , inspec-
teur général du j ournal « l'Auto », qui a une
fracture du bassin ; Steinès, rédacteu r, qui a
l'épaule gauche fracturée et de graves con-
tusions à la face. Le troisième blessé est le
représentant parisien d'une grande marque d'au-
tomobiles, Hispaho-Suiza . Il a plusieurs côtes
enfoncées. C'était lui qui conduisait.
^ 

Les blessés ont été transportés en automobile
à Charleville. Om a calmé leurs souffrances par
des- piqûres de morphine.

Le gouvernement est préoccupé
MADRID. — Le gouvernement s; montre

très préoccupé de l'attitude des sénateurs libé-
raux opposés aux projets de loi soumis à la
haute assemblée. Le discours prononcé jeudi
après-midi au Sénat par M. Sanchez Roman
con-'titue en effet un véritable assaut cont-e
ces projets. On assure que le président du
Sénat, M. Montero Rios, aurait donné sa dé-
mission et que le gouvernement aurait décidé
de l'accepter. Les cercles politiques et les cou-
loirs des deux Chambres sont extraordinaire-
ment animés. Le bruit d'une crise ministérielle
prochaine, peut-être imminente, circule de touscôtés.

MADRID. — Montera Rios a présenté jeudi
soir sa démission de président du sénat. Il
déclare que cette démission est irrévocable.
Cette démission est due au fait que Montero
Rios est opposé au projet d'autonomie adminis-
trative en cours de discussion au sénat. La
majorité du sénat est également opposée au
dit projet. La présidence du sénat reviendra à
M. Garcia Prieto-

Les armements en Alsace-Lorraine
METZ. — On sait qu'après le vole d'ela nouvelle loi militaire, beaucoup d? petiteslocalités seront dotées d'une caserne. Dan3presqu e toutes les villes, la population voit

dans cette décision une nouvelle source de
prospérité pour les affaires et les municipalités
otfrent généralement le terrain pour les ca-sernes, il arrive même qu'elles contribuent deleurs deniers à leur construction. La Ostiteville d'Ars-sur-MtoselIe fait exception à "fa rè-gle ; par 14 voix contre 7, le conseil municipal
vient de refuser toute participation à la cons-truction de casernes.

y Les inondations en Espagne
MADRID. — A la suite des inondations , la

Bidassoa a littéralement Changé la topogra-
phie de sa vallée. Le village d'Erra™ a disparu
presque complètement. Quelques maisons seu-
les restent enoore debout. Les pertes totales
sôni évaluées à cinq millions de francs, dont
d'eux millions pour la vallée dit Bartan. On esti-
me à un million et demi de francs les dégâts
causés aux ponts, téléphones, télégraphes et
autres services publics. On ignore encore le
nombre des noyés. La partie française a m'oinssouffert que le versant espagnol.

Complot contre l'Etat
CALCUTTA. — Quarante indigènes, la plu-part bengalis, seront traduits devant les tri-bunaux pour complot contre l'Etat. La décou-verte de la conjuration est due à un magistrathindou qui a ordonné des perquisitions dans lamaison de son propre fils. La police a trouvé

dans cette maison des munitions , des bijouxprécieux et une quantité de documents secrets.Les bij oux provenaient de vols à main armée.
Les documents renfermaient un proj et de sou-lèvement dans les centrés militaires. Il s'agis-sait de provoquer une grande attaque au lieud'assassinats isolés. Les documents contien-nent en outre une liste des noms de conjurés.Cette perquisition en a amené d'autres et l'ona finalement découvert une vaste conspirationayant de nombreuses ramifications pour at-tenter à la sûreté de l'Etat.
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EndëreyuMpes
Le lundi 9 juta 1913. dès t«/i h.

après midi, è la HALLE aux en-
chère*, il sera vendu un grand choix
d'appareils d'éclairage électri-
que, neuf» , i savoir entr'autres :

Lustres en fer forgé. 1 dit gothique,
des lanternes de vestibule, de toutes
sorte» , plafonniers, lampes de table,
etc.. ainsi que porte-oarapluies, tables
à thé, le tout en fer forgé. 11287

La vente se fait au comptant.
Le Préposé aux faillites :
Cbs Ueoui. substitut.

SŒUR MARTHE
Diaconesse-visilante

Absente
jusqu'au 7 juillet

H-21832-0 11445

Café-Restaurant
des

Bochers i Sommfitres
INJoir-mont.

Dimanche 8 Juin 1913

Grand STRAFF
Se recommande à MM. les joueurs

ou amateurs.
Toujours de ~ 11434

Bons 4 Heures
j  Excellentes Consommations.

Famille Vermot.

Hôtel-Pension BELLEVUE
ESTAVAYER

ffts-ft-vls ds li m et i » min. t. ditoeaftrt
Restauration à la carte et à toute

heure.— Consommations ler Choix. —
Chambres confortables. — Beau et
grand jardin ombragé. — Salle pour
eociétés. — Repas sur commande.

Prix très modérés 10630
Se recommande, Ch. Kraft.

Ancien chef de cuisine.

CAFE de la CHARRIERE
21, rue de la Charrière 21.

Louis BHA IVDT
Tons lea SAMEDIS soir

dès 7 heures
TRIPES TRIPES

VINS de choix.
9011 Se recommande.

CAFE-BOULANGERIE

S. SPILLER
Suco. «ai© TJfcx. So3a.Aor

Uue du Versoix 3
Tous les Samedis, dès 5 h. du soir

et Lundis, dès 9 h. du matin.
GATEAUX au Fromage at aux Oignons

renommés.
Pains bis et blanc, lre qualité.

On porte à domicile.
9019 Se recommande.

Téléphone 647. 

Café-Restaurant dos Brenetêts
(Route du Doubs)

Otiarouterie de campagne. Pain noir.
Bonnes Consommations. — Salle
pour Sociétés — Eourla à disposition.

Jeu de boules remis à neuf.
Téléphone 15.59

Se recommande.
Justin Péquignot.

A la même adresse, à louer un petit
Logement pour Séjour d'été. 10561

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

'fous les Ilimancbes soir

TRIPES NATURE
Fr. 1.20 le souper sans vin
Poulet, Tr. 1.35 la ration

Sur commande.
Figeons, 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 César.

Boucherie J. SGHMIQI8ER
Eue de la Balance 12 9371

^ggjfft Jeune
4ë§l& Mouton
Lapins frais

au plus bas prix. 11428

SEJOUR DEC AMP AGNE
Cours de Cuisine

cher 114*23
Mlle SCHNEIDER

CURLIER (lac de Bienne) .
Olanfnns De beau:t Plantons
JaTiOiUiUilO. de choux-raves, sala-
des et laitue*, sont à vendre chez Mme
Delachaux, Ferme des Arêtes 4. 11435

i
I

/v Souliers bas Derby
-WWr .̂ vi *̂ V

f l̂ CV
en 

chevreau à 8.90 9.90 en Terni à 12.50 14.80

TMML, V  ̂
Articles fantaisie avec

P̂^KL 7*sJ-̂ \ tÎ9eS 6n peau de daim

_̂ S_ Von nnt fi Soder
^^J|^̂  

Place 
Neuve, 

2
^^*aaî*p^ — Atelier de réparations —

Café-Restaurant des Rochers des Sommètres
ixm»wmtsa»:t»'i*mTrm*

se recommande à MM. les Dromeneurs et touristes. — Promenade pittoresque
DOur aller, au-dessus des "rochers et point de vue magnifique depuis la. —
REPAS à toute heure. — Sur commande, REPA8 pour 8oolétés. — Excel-
lentes Consommations et bon accueil. VA'i'i

m_W*a'mm. CB.-8B ^."m-H.JLB.JL'tess entièrement neuf.
Se recommande. Le Tenancier, Famille VERMOT ,

Course VélocipMipe Bàle Cliaux-ite Fonils
•—**m——m^^

Amateurs-photographes
Vous trouverez des films et des plaques extra-rapides des meilleures

marques connues, ainsi que toutes les fournitures et appareils photo-
graphiques, à la

Grande Pharmacie Bourquin
Rue Léopolci iallotoer t 89

qui exécute au mieux tous les travaux d'amateur. 1142!"»

G. JAGGI, M CHAUX-DE-FONDS
Rue A.-WI. Piaget 80 (Stand des Armes-Réunies)

Dessinateur-spécialiste attaché à la maison
MONTES -CHARGES, PASSE - PLATS, PASSE -
LETTRES, nouveaux systèmes, fonctionnement sans
bruit. 10872

Occasion
Fromages Emmenthal, Gruyère* Sagne, Chaux*

d'Abel, etc.
Qualités excellentes en fromages, mi-gras, maigre, salé et tendre,

qui conviendraient aux agriculteurs pour la saison des fenaisons,
cédés à des prix exceptionnellement avantageux.

Beurre de table centrifuge extra, beurre de cuisine à
fr. S.SO le kilo à partir de 3 kilos. 10927

Société des Laitiers
Téléphone f 3-06 Téléphone f 3-06
m\\W\ mmL

¦ ¦¦¦¦ «¦¦
Société de Consommation

La meilleure eau de table est sans
Contredit celle du bassin de Vichy.
Demandez dans tous nos magasins

la marque

Château de la Moite
la plus fraîche, la plus saine

La bouteille 11098
•SO centimes

ACHEVAGES
d'échappements

Qui donnerait un Cours d'acbevages
pendant quelque temps. Conditions à
débattre. 11103

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

Mécanicien
cherche place de suite. — Offres écrites
sous chiffres J. K. 11437, au bureau
de I'IMPARTIAI.. 11427

Fabriques des Montres
ZÉNITH

LE LOCLE
offrent emploi à.

Sertisseurs et §
; Sertisseuses
a. la. machine
Volontaire

Petite famille demande une Jeune
fille pour aider aux travaux du mé-
nage. Vie de famille. Bonne occasion
d'apprendre l'allemand. — Offres à
Mlle Ul. Grûter, institutrice, La-
cerne, Voltastrasse. H-2386-Lz

Ue-8354-B 11429
Beaux H-1779-N

Jeunes chiens
et chienne, St-lternard pure race,
âgés de 3 mois, à vendre, prix très
modéré. — S'adresser à M. C. Goy.
Pabyg 161 , IVeucliâtel. 11430

Contrebasse
à quatre cordes H-1783-N

à Vendre
Ecrire sons C. B. SO Poste res-

tante. IVeucliâtel. 11431

CADRANS
Rapporteur de secondes

Pour cause de départ, â vendre ins-
tallation complète avec machine et
outils pour rapporteur de secondes.
On est disposé a mettre au eourant la
personne qui achètera le tout. 11100S'adr. au bureau de I'IMPAHTIAL .
SkArliceaffAB de moyennes etooi uasagoa rabis sj,ipnés de.
puis 5 lignes, sont demandés à faire.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 11042

Huile Comestible

..OLEAMQNT '
Pr. 1.80 le litre

pour friture , salade, mayon-
naise, etc., préférable à l'huile
d'olives. 10078
Droguerie Nencnlteloise

' Pirrothet 4 Cli
4. Rue du Premier-mars, 4

PIANO
occasion exceptionnelle
Un magnifique piano bois noyer,

marque «Schmidt Flohr», n'ayant servi
?ue quelques mois ; prix de catalogue
025 fr.. sera cédé net au comptant

850 fr. — Adresser les offres, sous
lettres A. B. 11344. au bureau da
I'IMPARTUL. 11344

A*, remettre
de suite ou pour époque à convenir,LA, SUITE d'un petit Atelier de Fi-
nissages ei Polissages de boîtes or.
— S'adresser par écrit, sous initiales
E. U. 11431, au bureau de I'IMPAR-
TIAL. 11421

Montres égrenées

É 

Montres garanties
Tous genres Prix avantaq

BEAU GHorx
F.-Arnold DROZ

Jaquet-Droz 39
23627 C baux-de-Fonda

Bureau de gérances
Louis Leuba

Bae Jaquet-Droz 12

A louer
pour le 31 ootobre 1913

Jaquet-Droz 12. Un bel appartement
de 8 chambres, cuisine et dépendan-
ces, balcon, terrasse, buanderie, ser-
vice de concierge. Pourrait être, aubesoin, divisé et employé pour mé-
nage et bureau. 10912

Jaquet-Droz 12. Pignon, 2 cham-bres, cuisine et dépendances.
Jaquet-Droz 12. 1 chambre indé-

pendante.
Progrès 19. Rez-de-chaussée, trois

ebambres, cuisine et dépendances.
— Sme étage, 4 chambres, cuisine et

dépendances. 10913
Eplatures-Jannes28. Rez-de-chaus-

sée, S ebambres, cuisine et dépen-
dances. Partie de iardin, buanderie.

10014

des règles sont guéris immédiatement
sans dérangement par remèdes inoffen-
sifs. — Envoi discret, fr. 4.70 contre '
remboursement. Ecrire, case 249.Stand, Genève. 655

Cire à parquets
blanche et jaune

—o de meilleure qualité o—
Paille de fer • Térébenthine

lilni piur itetlijir les baignoires
:-: Droguerie Neuchâteloise :-:

Perracbet à Gie 10079
4, Rue du Premier-Mare, 4

Encore meilleur
et 8727

: Enoore mieux :
La fameuse vente à bon marché conti-

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

2 Wagons *— *. 1 Wagons
Fromages

gras pour fondue
cuisine, table, etc., tendres et salés

depuis 0.85,0.80v 0,75 et. le '|2 kilo
seront remis en vente tous les jours de
marché par les soins de la première et

Grande Laiterie moderne
Profitez l Ed- aaiaûaîg«^ Profitez !

Boucherie de l'Arsenal
SAMEDI, Place do Marché

devant la Bazar Neuchàteloie, il sera
vendu de la belle viande de 11439

CÈNISSE
première qualité

au prix da jour.
Se recommande. F. Grossen.

(HBHHHBHHani

Société de Consommation
Demandez dans nos Magasins

%es véritables

) 1(gâtes de (Soleure "
(Crenre ff lapoli)

AIGUILLETTES — CORNETTES
NOUILLES EN PAQUETS

OE 500 GRAMMES

Qualité exquise 10537

f  SK J Varices ouvertes
riC«*.J_, Eczémas — Dartres
u&"̂ m*' Démangeaisons
K _ \  *"_ Brûlures • Crevasses

fmïliZ? Vous qui souffrez, fai-
l*m^m./tl)_ *. tes un dernier essai avec

I1 'I le célèbre Ueg. 251 10151

Baume du Pèlerin
qui seul vous soulagera immédiatement
et vous guérira en peu de tempst
PRIX : la boite, 50 ct. ; le pot, 3 fr.
— S'adresser au Laboratoire pharma-
cie F. I.acher-Perroud, rue de
Lyon 44, à Genève. — Dépôt à La
Chaux-de-Fonds, Pharmacie Vuagneux.
m *gmvmmmaamammm *t**» *mmm»mt *mmm

Notre 930

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

Droguerie HiuÉâteloise Perrochet i Cia
Rue du Premier Mais 4.

Représentant
Une Fabrique de Produits Ali-

mentaires donnerait le dépôt d'un
article de vente facile, à renrésentant
visitant la clientèle des Cafés-Restau-
rants et Pensions de la place. 11325

Adresser offres écrites sous chiffres
C. V. 11325. au bureau de I'IMPAR -
TIAL.

BUVEZ TOUS LE CAFÉ

AMÉLIORÉ
H1NOEBEF»

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
Yverdon 7444

«aami.iiiiHiiiiiiiaini«iiiiiiiiiaHMTii—

C r̂ande Pêolie
Demain Samedi sur la Place du Marché :

PERCHES meilleure friture à 70 et. le demi-kilo.
CABILLAUDS, à 55 et. le demi-kilo.

POULES pour la soupe
Téléphone 14.5t. Téléphone 14.54.

11343 Se recommande ohaleurflusement, Mme DANIEL,.

AU MAGASIN DE COMESTIBLES
VVE A. STEIGER

•A, rue de la Balance 4k*.
m

«H î§̂  Truites du Doubs
à fr. 25.25.15 le demi-kilo.

Vins fins d'Espagne
I Emile BENOIT-SCHNEIDER

Rue Numa Droz 6 Rue Numa-Droz 6
Importation directe

Fûts d'origine depuis 16 litres en Malaga, Madère , Porto,
Xérès, etc. — Spécialité de Cartbagrène doré (très douz) à
fr. 1.20 le litre . — Qualités irréprochables !

Fort rabais sur les fûts d'origine 11370
Excellents Vins de table, depuis fr. 0.50 le litre

Rue Numa-Droz 6 Rue Numa-Droz 6



(Amateurs
p hotographes
adressez-vous à la

PMannacie lilONNIER
4, Passage du Centre, 4

qui vous ' procurera if&*\l4^"S§' !rtoutes les nouveautés lf||M||fj$ll'!tphotograp hiques , au 'CTJEOISSDÎKpris du catalogue. HBmH|
Plaques de toutes H «§iyË-I|| |

Lumière, Jongla, In- MS^Stensives, Kodak, Ag-f»1BWy7(a, Schleussner, As l̂ ^̂ w|
Papiers de toutes ]__WL(%1 fe» W.

Solio. Lumière , Blue- P»B AJStar, Rembrandt , Gel- felllif 1
loïdine, Ve lox , Ortho- 9 %Wm
brom, Mimosa, etc. f̂ ifiH

Films toutes gran- j ¦•'Y;>'.̂ >Si TM
deurs et toujours  !'¦J"*:'*oH S
frais. Lampes et lan- '.''Yi:>*vffl ;
ternes pour chambres *K'*

*$js'fc!RfHnoires , verrerie de la- s î sŝ ^iBawl
boratoire. Bains con- | j fl^Sfe 'J 'VJcentrés et en cartou- j^Ssi""^

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

HAÏR TONIG j
•Lotion grasse cour les soins de la
-tête , emoêcbe la chute des che-
veux et la formation des Pellicu-
les. — Le flacon , 1 fr. 10408

Préparation scientifique

j Pharmacie MONNIER

I Chapeaux de Pailles : j
I Chapeaux de Fillettes I
I Chapeaux de Garçons I
P WBmf " Glioiac iznznex3.se "&3I m

I Nouvelles Formes pour Dames I
¦ 10°|O d'escompte sur fous les Chapeaux garnis Wlo I

g Panier Fleuri I

Maison OCH frères, Genève
Dépôt chez H. DUCOMMUN

Téléphone 10-80 CAOUTCHOUC Rue Léopold-Robert 22

ŵ 
On trouve en magasin tous les ar-

«. JPP\ t'c'es Pour T°ur'stes» sacsj sou-
1̂  

Mj 
\ liers, cordes, gourdes, cha-

mJ l^Bmw \ P
ea

ux«P ' 0,ets- flLUW,N,u,vl :
j-r M E Ŵ^mL •¦ J cuisines , gobelets, services,

f — s t W  ^M? bouteilles Thermos, lanter-
\JlW_Wi: - JT!! nes> etc., etc.

g Y I Yêtements dé Sports
WË$ '"MW guêtres, bas, bandes molle-

______ _*Bmmm\V tières, etc., etc. 11253

' a
H¦¦¦¦ I ,/v - - - -  * **

¦ » •» m imm à*-\ a a . a

Banque Cantonale île Berne
et ses SUCCURSALES et AGENCES délivrent des

Bons de caisse
en coupures de Fr. 500, 1000, et 5000.

remboursables après 3 ans
Impôt d'Etat à la charge de la Banque. |

Ue-2408-B 10381 jj

I POUSSETTES !
|:LITS D'ENFANTS:)

EXPOSITION GRANDIOSE |
Chacun doit voir les prix — Chacun doit voir les prix 1

j Panier Fleuri I
Rue Léopold-FtolDert 42-44

.A. XJ-OTT-EER.
au 1er Juillet dans le rayon industriel de la ville de Soleure

"O-n. -A-tolionc
pouvant convenir â toute branche de l'industrie horlogère, notam-ment à la fabrication de boites, oxydages, etc. Eclairage et lu-mière électrique. Ue-2353-B S-460-Y 11432

Demandes à adresser Case Postale 202O3, Soleure.

Jetez un coup d'œil à la devanture de i

I L'EDELWEISS
| Rue Léopold-Robert. 8 1
ix  et vous serez fixé sur le choix de notre Ms _ tm

il ¥ if- ŝf!-éMIS sifli n^iîlln i> 1 il-dliPiflli HP HifBiiP m
j  «UH|fWHN «IM pNBli y 

|
\_ Assortiment complet depuis le meilleur |
î _ marché au plus riche. -

I Beau choix d'Ombrelles formes nonielies i
Toujours bien assorti en mi

_ m\-mAJf c_m-&_Mm ^wj Em
'.' ' ¦- des meilleures marques .

m— connues 11417 M

E. BRANDT, Herboriste i
Consultations tous les jours, 50 Rne dn Nord 50,1er étage, Résultats rapides

EifitejHMips
Le Lundi 9 juin 1913. dès l'/, li.

après-midi, il sera vendu à la
HALLE aux Enchères :

1 lavabo avec glace, 1 régulateur, 1
divan moquette , 1 table ronde et tapis,
1 table à ouvrage, 1 glace, rideaux et
draperies, tableaux , 1 bascule, 1 jeu
dé mesures, 1 banque, 2 balances, 1
enseigne, 1 lampe à gaz, etc. 11286

La vente se fera au comptant.
Le Préposé aux faillites :
Chs Denni. substitut.

Installation d'appartements
Rideaux - Stores

Marcel JACOT
Tapissier-Décorateur

Rue de la Serre 3
Montage de literies et meubles.

Transformations — Réparations
TÉLÉPHONE 15.51

"¦nn>n BMIBD«ra P̂HEHMMHIl<VHn

I Impressions conteurs. WÏÏPARÏIM

Société de Consommation
Petites Cotes

1912
fin blanc Suisse ; le litre , sani verre

75 centimes

neuchâtel Diane
1912

sans adjonction de sucre, la bouteille
sans verre 10937

75 centimes
f nrvmr— ^mw—,m *m ***am—m.m **—— ^m **———,m ^*—mmifmr* ——

Hl HBMSKSBHHfflSHHKB.j .̂ 1 8P£Y * QnLBSWulHl^CKn'? SOTSîR WKR

Fabrique d'Eaux gazeuses

La mousseuse
XjiXxurc x̂g-̂ aLXïss

à l'arôme de citron et framboises.
8YPH0NS — 8YPHONS
¦ Installation moderne

Domicile et Bureau :
— 6, Rue de la Ronde, 6 —

TÉLÉPHONE 622
Se recommanda vivement :

10934 C. Franz Fils.

A louer
pour 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

de 3 chambres, enisine et dépendan-
ces. 10463

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

Un logement de 2 chambres, cuisine
et dépendances. Prix , fr. 20 par mois.
S'adresser au bureau Jules L'IIéri-

tier-Faure, rue du Gommerce 130.

A LOUER
Bue Itue Léopold-Robert 35,

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

S'adresser chez M. R. Ghapallaz ,
architecte , rue de la Paix 33. 8681

Pu irei
• A louer, de suite ou pour époque à
convenir , un local avec installation
très moderne pour le dorage de la
boite. Béelle occasion pour personne
désirant travailler pour son compte ,
sans aucun frais d'installation. Prix
avantageux. — Ecrire sous chiffres
fi. H. 11280, au bureau de I'IMPAR-
TIAL . 11280

Poussettes
superbes

30 Poussettes neuves , Modèle 1913,
sont à vendre aux prix de fabrique;
marchandises de premier choix. 11155

Agence Aarricole Itlatl hey-Itu-
bjti , rue de l'Hôtel-de-Ville ? B.

HAï R TONIG I
•Lotion grasse cour les soins de la I
¦tête , emoêcbe la chute des che- fveux et la formation des Pellicu- I
.les. — Le flacon , 1 fr. 10408 J

ENCHERES PUBLIQUES
d.'ii.rtiele *s die Modes

et Chapeaux : poui* Dames
Le liquidateur (Je la Société C. Sehmitt & Cie, fera vendre aux

enchères publiques dans ses magasins, rue Meuve 8 an ler
étage, le Samedi T juin 1913, dès 9 h. du matin, un
grand assortiment de chapeaux garnis pour dames,
ainsi que toutes les fournitures de modes.

La vente aura lieu au comptant.
11390 LeGreffier de Paix : G. Henrioud

nniSlllnr eOilQlïl îSflli rllfll
Olioix iuoroyable

depuis fP. ©¦/{§

LA GHAUX-DE-FONDS Rue Léopold-Robert 51

Mme Philipona-Glrond
8589 Sage-Femme Ueg-243

Reçoit des Pensionnaires.
Téléphone 66-96 Prix modérés

Place du Molard 9. — Genève

VENTE.CREDIT
Confections ponr Hommes

E. MANDOWSKY WBSK

N'employez que la

I J P 
^

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

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

(Exigez Bien la marque) 10076
———«BBMIMiildd, lil

:FliPDl!e Artistip :
J. GROEPLER

La Chaux-de-Fonds - Léopold-Robert 56a
Portraits

Groupes, Agrandissements
PROMPTE LIVRAISON 14318

,I,èl©r>la.033L© 10S9

MnMirrTTin«rfffTr°M'̂ ^

BREVET
A vendre un brevet pour un appareil

de bureau, pour coller les timbres et
les étiquettes. Prix 5000 fr. Brevet
Suisse, Français et Allemand. Urgent.
Affaire de grand avenir. Plusieurs cen-
taines d'appareils sont déjà retenus.
Prix de fabrication très minime. —
Ecrire Case postale 10551, Maupas.
Lausanne. 11365

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

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

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

LA CHAUX-DE-FONDS

Bicyclette
wGrlffon"

Magasin : Hue de l'Industrie 24
Vente — Répa rations —• Accessoires

A vendre d'occasion , Moto-Rêve,
2 cylindres. Magnéto, en parfait état.

Se recommande, Charles Guyot.
11090

La Nouvelle Forge
Rue du Progrès 1
se recommande pour tous
travaux de maréchalerie.
11239 Alf. RIES, maréchal.

AVBS
Le soussigné porte à la connaissance

du public qu'il ne reconn aîtra dès
maintenant aucune dei te contractée
par dame Marie ItuUi-Fichter,
divorcée de Guyot née Werden-
bergr. 11085

Fritz RUTTI, Père.

Teinture des Cheveux
_m__ Ppocédé nouveau , garanti te-

Salons de coiffure Dames et Messieurs
03E3T- mDTJJS&OJST-mm? Ru$é%Z7.S>l°



BIBLIOGRAPHIE
Edition 1913 du Guide Michelin

Suisse, Tyrol, Lacs italiens
La nouvelle édition du Quide Michelin pour

la Suisse, le Tyrol et les lacs italiens vient de
paraître et, comme touj ours, avee des amélio-
rations et des adj onctions des plus intéres-
santes.

L'édition 1913 comporte des itinéraires dé-
taillés entre toutes les villles importantes, iti-
néraires formant un réseau auquel viennent
s'aj outer les villes plus petites. Ce système
permet de tracer son itinéraire sans hésitation,
de quelque point où l'on se trouve. Outre les
renseignements sur la nature des routes, les
itinéraires indiquent encore les points dange-
reux, les endroits intéressants, etc., etc.

Aj outons encore 60 plans de villes. 1200 hô-
tels recommandés et leur tarif . 30 excursions
détaillées donnent un parcours de 5000 km.,
parmi les plus belles régions, et enfin la des-
cription complète des routes de montagne et
des cols à travers le massif des Alpes cen-
trales.

Les automobilistes peuvent se le procurer
gratuitement chez tout stockiste Michelin.
Commentaire du Code fédéral des Obligations

,. par F. Fick. Livraison V. — Delachaux et
W Niestlé S. A., éditeurs, Neuchâtel. ,

La cinquième livraison de cet ouvrage vient
de paraître en français ; elle va' dés art. 239» à
305 et comprend ainsi tout le titre de la dona-
tion, celui du bail à loyer et à ferme, et quelques
nages sur le contrat de prêt. Les longues re-
cherches dans la jurisprudence des tribunaux
suisse sur l'ancien code des obligations et qui
avaient une importnace spéciale dans ce qui
a trait au bail à loyer expliquent et j ustifient
ce qu 'il y a d'un peu lent dans la manière dont
parait cette intéressante publication. Les deux
dernières livraisons paraîtront sans doute d'ici
il la fin de l'année.:

I Tout à crédit 11 -̂flfes _h €mSaét îî* I 
SeU>e nia>S011 dl! Crédit à tous

Tout à crédit Weil US Ci VrCStJIl ; ce oenre snr place Créditàtous
1 Avec un minime acompte sur le premier achat, ou une garantie et pas d'acompte et des versements
I Toil t à Crédit depuis fr. 1.— par semaine, fr. 2.— par quinzaine ou fr. 4.— par mois, nous vous livrerons de suite à des Crédit à tOUSfi prix les plus favorables : ."• ' ,'
H "î ~̂mmmmmmmmm—m—m—mm MMaaaaaB—mmm—m—a—.—̂ ——— ^̂ -—.«o. maMMi.aaMMaa.aa •—̂mmmmmm—m>a_aaaaaapaaaaaaaivaa âa

I l O l l t  St Crédit Blouse», blanches et couleurs Complets pour hommes Toiles blanches et écrites CpP fî î f  À fOl l^3 Jupes, façons nouvelles Complets pour Jeunes gens Bazin et Damas
'-,' Jupons, alpaga , moirette , moiré Complets pour garçons . Indiennes et Limoges
% Tfallf à fTP ff i f  Kanteauz de pluie Pardessus pour été • :i Cottmr.es pour tabliers et blouses fnArlïf  r» Irwno Hi 1 UUl  d "Ll Cllll Caches-poussière Manteaux caoutchouc Essuie -mains et nappages VU CUll a lOUS H

Costumes, uni et fantaisie Pèlerines, tous les grandeurs Rideaux-Coutils
i m • * % ' ' À' a Matinées et Robes de chambre Pantalons , choix énorme . Couvertures, laine, ouaté et coton g~ » •» .. %
1 l Ollt 3 CTGull Tabliers, Corsets Complets mécanicien Descentes de lit CrCQÎl à 10US
a Robes et Etoffes Blouses horlogères Tapis table, grand choix

I Tout à crédit CHAUSSURES, BALLY ET AUTRES MARQUES Crédit à tous
É Toilt à 'P PP fl l fc  Chemises pour dames Chemises de travail pour hommes Meublas, tous les genres fpP / f î f  À fn i lQ¦ Chemises de nuit pour dames Camisoles pour hommes Poussettes, vendu avec 10% escompte. *->U l "u cl lUUo
a Caleçons pour dames Caleçons pour hommes Chars de sport et à ridelles -
1 "Tri l it  Q O V £ *f . \ i  Combinaisons pour dames Chemises, blanchèB et cuuleurs Crins, végétal , Afrique, animal _"**./. A l t  n ér. c*l U U l  d (LI Cllll Sous-taille pour dames Chemises de nuit Edredon», Plumes, Laines V^rCUll 3 10US
9 Jupons pour dames Mouchoirs Toiles cirées — Carpettes
1 n, . * ' A *t Matinées pour dames Parapluies Tableaux, Glaces, Régulateurs /i ' _ l •  « I

I 
iOUt  a Crédit Trousseaux complets Complets sur mesures Linoléums Créait a tOUS I

I Tout à crédit «» W__ W M ^MPŴ âl^MM W &ÊWP 
""Kf 1 Chaux-de-Fonds Crédit a tous I

I m - i . , mmm -JLwJILiOL JiW JJU WW m ft t£& UC Léopold-Robert S î
i Tout a crédit 9muummM «« ¦«¦«¦»r w w w  ¦wm «sa 0 0  , iW àu«. 0 0  Crédit à tous Iia i Crédit a-u. dehors Iilvralso u discrète et franco Crédit ara. dehors B
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Etat-Civil da_5_ Join 1913
NAISSANCES

Racine Paul-Edmond, lils de Jules,
charpentier et de Lucie née Zaugg,
Neuchâtelois. — Ingold Willy-Rene,
flls de Louis-Constant , fabricant de se-
crets et de Lia née Antenen , Bernois.
— Seylaz Eugène-Albert , flls dé Eu-
gène, employé au J.-N. et de Rose-
Jd^uria. né*), Bourquin.. Frifeaurgeois. .

: PROMESSES OE MARIAG E
Tardif Hermann. horloger et von

Gunten née Viatte Séraphine-Lina-Ali-
ce, ménagère , tous deux Bernois.

MARIAGES CIVILS
Fiedler Hugo-Gustav , commis, Sa-

xon et Weil Alice, commis , Badoise.
DÉCÈS

Iacidéré à La Ghaux-de-Fonds :
Schoop Adolphe , époux de Juliette-

Caroline née Brandt , Thurgovien, né
le 1 Novembre 1849.

,,Chinocappine"
spéciale contre la chute et pour la re-

pousse des -cheveu-. 10406
Effet surprenant dès la première friction.

Le flacon : 2 Fr.

Pharmacie monnier

ETUDE JUIES-F. JACOT, NOTAIRE, LE 10CLE

Vente aux enchères publiques
. d e

Deux Grands MEUBLES de
Rapport, an Locle

Le soussigné agissant comme liquidateur officiel de la
succession de Jean-Mathias BARTH, quand vivait poê-
lier au Locle, exposera en vente, par voie d'enchères publiques , les
deux Immeubles, dépendant de la dite succession, désignés com-
me stiit au

Cadastre du Locle
1. ARTICLE 1703. Crêt-Vaillant , bâtiment , place et jardin de

692 m'. Limites : Nord , la rue du Crêt-Vaillant; Est 1704; Sud, la
nie du Marais ; Ouest. 1136 et 1014. Subdivisions:

Plan folio 3, numéro 108, Crêt-Vaillant, logements, 248 mètres
» 3, . » 109, » place 148 »
» 3, » 110, » ja rdin 296 »

Provient de l'article 601 divisé.
J Droit pour 2 actions à la fontaine du Bas du Crêt-Vaillant , article

•1169 (plan folio 3, numéro 23). Convention du 31 aoû t 1872, signée
par les intéressés. Ce droit s'exerce de moitié avec l'article* 1704. Ca-
nal suivant plan cadastral.

Le Bâtiment formant la subdivision Mo 108 de cet
article est assuré Contre l'incendie sous police Mo' 143
pour Fr. 57.900. Il comprend IO appartements et un
atelier au rez-de-chaussée.
Rapport annuel total Fr. 3.850 —.

2. ARTICLE 1704. Crét-Vaillant , bâtiment et place de 615 m**.
Limites : Nord , la rue du Crét-Vaillant; Est 978; Sud , la rue du
Marais; Ouest, 1703. Subdivisions :

P|an folio 3, numéro 111, Crét-Vaillant, logements 210 mètres
» > » 112, » place 403 >

Provient de l'article 601 divisé et de l'article 602 en entier.
1. Droit pour 2 actions à la grosse fontaine du Bas du Crê t-

Vaill ant , article 1169 (plan folio 3, No 23). Convention dn 31 août
1872, signée par les intéressés. Ce droit s'exerce de moitié avec
l'article 1703.

.2, Grevé dans sa partie Est et sur une largenr de 1 m 20 d'un
droit de passage pour piétons en faveur des articles 977 et 978, voir
acte du 10 août 1893, reçu D.-L. Favarger , notaire.

3. Pour édfense de construire â la limite Est de cet article (ancien
art. 602) voir acte du 10 août 1893, reçu D.-L. Favarger, noiaire.

Canal suivant plan cadastral et conduite d'eau.
¦Le BATIMENT, de construction récente, possédant

4 étages sur le rez-de-chaussée , formant la subdivision
111 de l'art. ci-dessus ,|est ASSURja ' contre l'incendie
sous police Mo 14f ponr 87.900 Fr. U comprend ÏS
magasins avec devantures et logements an rez-de-
chaussée et 8 appartements modems» de 3 chambres
ct toutes dépendances.
Rapport annuel total Fr. 5.600,—.

La vente aura lieu à l'Hôtel-de-Ville du Locle,
LUNDI' 23 juin 1913, à 2 heures après-midi.

Pour tous renseignements et prendre connaissance du cahier des
charges, s'adresser en l'Etude du soussigné. H 32460-C 11441

Jnles-F. JACOT, Motaire.

Haricots.. Pommes-de-terre__ Vendredi et Samedi, sur les Marchés, et dans mes ma-
gasins, un vagon de Pommes-de-terre nouvelles, à
65 cent, le quart et un vagon Haricots d'Italie , bien
connus par leur bonne qualité , depuis 1 fr. le quart. 11443
Rue du Parc 35 J. BALESTRA Rue Léopold-Robert 100

' On sert à domicile. — Téléphone 1477 H-21841-G

Le 14me rapport annuel de cette institution
vient de paraître et nous en extrayons les ren-
seignements suivants :

Au cours de l'année 1912, il y a eu 625 ad-
missions de nouveaux assurés. D'autre part,
607 anciens assurés sont sortis par suite de
décès, de radiation et de contrats arrivés à
échéance. _

Augmentation nette peur l'année : 18 assu-
rés.

A la fin de 1912, la Caisse cantonale avai t
un effectif de M,982: _assurés.prarYLa.TQO.OOa .
francs de capitaux ci Fr, 220,600 de rentes an-
nuelles.

Des 48 combinaisons d'assurances que celte
Institution oîirc au public, 36 sont utilisées au-
j ourd'hui, savoir :

5 pour ies assurances au décès.
22 pour les assurances de rentes, et !
6 pour les assurances mixtes.

îl est donc permis de déclarer que la Caisse
cantonale remplit aussi bien qu 'il est possible,
le but qui lui a été assigné jusqu'ici par les pou-
voirs publics et qu 'elle j oue un rôle utile dans
le pays. ,' '..

Le rapport relève le fait que si en 1912 l'ef-
fectif des assurés ne s'est pas accru comme les
années précédentes, cela est dû à diverses cau-
ses parm i lesquelles il signale le renchérisse-
ment de la vie, qui se fait sentir depuis un cer-

l tain temps déj à et à un. degré qui touche cha-
cun. Ce renchérissement de la vie est devenu
un refrain populaire que l'on répète en toute

circonstance et qui, pour beaucoup malheureu-
sement, ne ressemble pas à celui qui stimule
les énergies et engage à marcher courageuse-
ment en avant. Ce refrain semble plutôt faire
reculer bon nombre de ceux qui devraient en-
trer résolument dans la voie de la prévoyance,
ou tout au moins y rester, et qui saisissent l'oc-
casion pour mettre à la charge exclusive d'un
fait économique bien regrettable l'impossibilité
qu 'il y a pour eux d'épargner.

On se trouve ainsi en présence d'un assez
fort contingent restant sourd aux appels qui lui
sont adressés et ne voulant pas tenter un seffor<
en vue de la sécurité de l'avenir, préférant vi-
vre dans le chimérique espoir de temps nou-
veaux où la prévoyance individuelle ne sera
plus nécessaire.

Une autre cause qui a pu éloigner momenta-
nément les candidats à l'assurance sur la vie,
c'est l'interprétation erronée que bien des tra-
vailleurs donnent à la nouvelle loi fédérale d'as-
surance contre les accidents , à mesure qu'ils
se considèrent comme devant prochainement
être aussi obligatoirement assurés au décès, ne
se rendant pas compte que fort heureusement
celui-ci ne survient qu 'exceptionnellement à la
suite d'accidents et que pour le plus grand nom-
bre cette mesure de prévoyance aura ainsi une
portée limitée pour leurs familles. S'il était pos-
sible d'atteindre personnellement ceux qui sont
mal renseignés, il serait agréable de leur dé-
montrer que leur interprétation de cette récente
loi d'assurance fédérale n'est pas exacte, mais
encore faudra-t-il que des faits viennent con-
firmer les déclarations avant que les intéres-
sés se trouvent complètement éclairés.

L'effectif actuel des assurés de la Caisse can-
tonale — qui représente le 10,4 pour cent dé la
population — peut difficilement être augmenté
ces temps-ci pour les raisons précitées ; en ou-
tre, il y a lieu de tenir compté du fait que les
entreprises privées d'assurances sur la vie en-
caissent annuellement dans le canton de Neu-
châtel des primes pour plus de deux millions
de francs, correspondant à environ 70 millions
de capitaux assurés. La partie de notre popu-
lation qui reste encore assurable se trouve cir-
conscrite de plus en plus à la j eunesse, et on
sait combien il est difficile; d'aiguiller celle-ci
sur la voie de l'épargne et de la prévoyance.
C'est surtout de ce côté que l'activité doit être
dirigée, en sachant qu 'il faut beaucoup semer
dans ce j eune sol pour obtenir une récolte per-
mettant de combler les vides produits dans les
rangs des assurés par les décès et par les ra-
diations de ceux qui renoncent à s'imposer l'ef-
fort nécessaire pour maintenir en vigueur leur
police d'assurance. Il est regrettable que le,
nombre de ces derniers — 274 — accuse une
proportion plus forte que précédemment, mais;;
c'est là un fait que l'on peut considérer comme;
passager et qui disparaîtr a après'qtrcrfee'rtarrfts)
expériences auront été faites dans le domaine;
des utopies sociales. ;

Les prestations d'assurance remplies par là'
Caisse dès sa fondation, en 1899. jusqu'à la fin
de 1912, se sont élevées à 2,945,084 fr. 50 au to-
tal , pour 3837 assurés.

Ces chiffres établissent mieux que de longs :
commentaires le rôle économique et social que
remplit la Caisse d'assurance populaire dans
notre canton.

Gaisse cantonale d'assurance populaire

Les Réclamations
de oos Abonnés étant le seul
contrôle dont nous disposons,
nous les prions de bien vouloir
nous aviser immédiaternent de
toute irrégularité dans la récep-
tion du Journal.

BANQUE FÉDÉRALE
* (S; A.)

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

LA CHAUX-DE-F0N0S

Cours -des Ohanges, 6 Juin 1913.

Nous tommes, sauf variations importantes,
acheteur - toijwh* b%
France Chèque . . i 100.28»/.
Londres • . . «Vi 23.»'/.
Allemagne * . ¦ 6 «3¦_  •
Italie . . .  6 97.86'/.
ltpl{ri<|iie . . . 5 99.61'/.
Amsterdam » . . 4 »08.20
Vienne .. . . 6 1Û4.81V»
Kew-1'ork b . ¦ B!/a ' 5.18»/»
Suisse > - • 6

Billets de bauqne français . . 100 27'/»
« alln n'iands. . 143 75
» rues*!» . . . 3.65'/»
• • autrichiens . 104.70
» . a n d a i s . . .  25 27
ti italiens. . . 97.75
» „ américains , 6.17'/«

Sôveralg.ns anftl. (poids pr. 7.97) ÎS.3.1
Pièces 20 mit (poids m. gr. 7.93) 123.75

DEPOTS D'ARGENT
Nos conditions actuelles pour les

dépôts d'argent sont les suivantes :
*m <Yo en compte-courant disponi-

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

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

*% ¦'¦ % contre. Bons de Dépôts ou
Obligations de 1 à 3 ans ferme
et 6 mois, de dénonce, munis de
coupons à détacher.

EXECUTION DTORES DE BOURSES
Notre commiflsion Vt °/°o

COFFRETS EN LOCATION
Nous recevons pour n'importe

quel laps de temrj s, des dépôts ou-
verts ou cachetés. Nos caveaux,
doublement fortifiés , offrent toute
sécurité pour la garde des titres , pa-
piers de valeurs, bijoux, argente-
rie, etc. 143

Nous aohetons tous ooupons
suisses et étrangers et vendons
tous titres des placement Nous
sommes à disposition pour tous
renseignements.
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Absolument sûr contre les tempêtes !
COUYERTURE excellente pour toitures

Garantie à très long terme.
Beau revêtement à bon marché p. façades

Lambrissages et plafonds indestructibles

i/10 litre: 1.—. 1/20 litre —.60
Plusieurs prix d'honneur

SEUL DÉPOSITAIRE pour la région

<sU$T. HOCH
marchand -oralnier U091

*____%________.mt-3.&m__ï**C,XX.*tlta

Enfin ! En 24 heures
disparaîtront sans danger et pour tou-
jours Taches de rousseur, toutes
les impuretés de la peau , Dar-
tres sèches et humides, nar la
célèbre CRÊ ME HELVETIA.
Prix : fr. 2.50 et fr. 4.—. — Au même
endroit Baume anglais merveil-
leux , Kriegl. fr. 1.80 la douz. 5 douz.
franco. - Seul dépôt : Pharmacie de
la Couronne , n» 121. Olten. Ue-210'1B

a son Tramway, très apprécié par
la population de cette ravissante partie
de notre ville . Travailleurs et ména-
gères ont ainsi toutes facilités pour
effectuer leurs courses journalières, et
le quartier de Bel-Air va reprendre
une grande animation. . Les chésaux
étant moins chers qu 'à l'Ouest, per-
mettent d'y construire des habitations
moins coûteuses , et de les entourer de
jardins faciles à cultiver «n famille.

La Société Immobilière offre de
construire sur les terrains qu 'elle pos-
sède au-dessous de Bel-Air. rue de
Chasserai et des Eochettes , de petites
maisons au gré des amateurs , avec
toutes facilités de paiement par an-
nui té s .

L va terrains sont aussi a vendre tels
q-i-ùs. 6055

Puur tous renseignements s'adresser
à M. .1. Crivelli. architecte, rue
de la Paix 74. à ha Chaux-de-Fonds.

Pour le 31 Octobre prochain,
Itue des 23 Cantous 40, un loge-

ment de 2me étage, 3 chambres, cui-
sine et belles dépendances, 550 fr.

Xe même logement, transformé en 4
chambres , remis à neuf au gre du
nreneur , fr. 600 par an. 11101
S'adreeser à M. H. Danchaud, en-

trepreneur, rue du Commerce 123.

, La Teinturerie Tell Humbert i
$ anciennement rue du Collège 4 J Kg

I a transféré ses installations toutes modernes et ses magasins j I

i Rue Hiiia-Droz 10 et Rue Neuve 3 I
————— (nouvelle maison F. iieuzinger) ———— ij l

I 

ATTENTION ! !
La maison Tell Humbert n'a plus aucun local à la rue j »
du Collège et toute indication contraire est inexacte, m_____ :̂ _ J, " J

J2ifl:s»omH.la»'t:«B.s:*4D<> - Papeterie -Courvoisier.

Charcuterie J. CALAME
Premier-Mars U a,.

Dès à présent,

Beau MOUTON extra
depuis fr. 0. .̂35 à JL.S50 le demi-kilo.

1X467 Se recommande vivement.

Propriété
A vendre , de suite, pour cause de

départ , maison de 270 m', en bon état
comprenant plusieurs logements, gran-
ge et écuri e installée pour l'élevage du
petit bétail . Eau et électricité. Place,
jardin et pré de 781 m2. Sur la route
cantonale, à deux minutes de la gare ;
conviendrait très bien pour sè)ours
d'été ; chambres indépendantes. Prix
très avantageux. —S'aaresser: Sasrne-
Egïise 145, (près La Chaus-de-Fds.)

11321

Camions
A vendre 2 forts camions, un dit à

un cheval et l'autre à flèche; 4 tombe-
reaux avec avant-trains. On échange-
rait aussi contre du bétail. 11449

S'adresser Restaurant des Chasseurs,
Entre-deux-Monts. 

Dactylographie. ?a*ft dd°eX
çons le soir. — Ecrire sous chiffres
M. O. 11465, au bureau de I'IMPAR-
TIAL. 11465

'îftltimoHÔPO Une bonne sommeliere
UU 111U 1GIIG1C. sérieuse , présentant
bien , avec certificats , cherche place de
suite. — S'adr. au Bureau de Placement,
rue Daniel-JeanRichard 43. 11453

Demoiselle de bureau ïSïïî?*
de tous les travaux de bureau , cherche
place de suite. Certificats à disposition.

Adresser offres sous chiffres It. X.
II462, au bureau de I'IMPARTIAL. 11462______________________ ^_m_^____m»__m BMII B
Pprfln rfnq plats, grande» pièces ancre,
^cglagco sont à sortir à bonne ou-
vrière. Pressant. 11454

S'adr. au bureau de I'IMPAHTIAL.

Bons Décottenrs-^trrcyZ-
dre et ancre, sont demandés au Comp-
toir de la Paix 87, au 2me étage. 11416
fin r t û m a n H o  une bonne femme
Ull UCUlttUUC pour le nettoyage
Journ alier d'une fabrique. — S'adres-
ser rue du Doubs 163, entrée rue du
Temple Allemand. 11422

Bon acheveur jPBS'g
me «Tonneau». — S'adresser rue du
Doubs 159, au sous-sol. 11438
rhïïimi'Q Demoiselle, connaissant les"UUU lIIUû. travaux de bureau , et de
préférence uu peu l'horlogerie, trouve-
rait place de suite ou pour époque à
convenir. — Adresser offres écrites
sous chiffres J. lt. 41426, au bureau
de I'IMPARTIAL. 11426

FmnAÎlPll P aPres dorure et poseur
ulUUUllClU de cadrans pour petites
pièces or, trouverait place stable de
suite au Comptoir rue du Doubs 161.
Pntnrnje de fabrication. — On de-
Wmmm mande de suite un jeune
commis poar la rentrée et la sortie;
au besoin , jeune homme que l'on met-
trait au courant. — S'adresser par écrit,
sous chiffres O. K. II450, au bureau
de I'IMPARTIAL. 11450
Cnpnnn fn  On demande de suite une
OCl ï (llllC. servante honnête et active
connaissant tous les travaux d'un mé-
nage soigné. 11463

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.
Pnlj nnnnnn de boites or est deman-
I UlloùCUùC dée pour coup de main.

S'adresser rue de la Serre 6, au 2me
étage. 11452_*_____________ _____________________________________________ ___________________ ____

Â npmPiiPP pour fin octobre , à la
ICllICLUCt campagne, un beau loge-

ment. Prix , fr. 30 par mois. — S'adr.
a la Ferme Neuve des Grandes-Cro-
settes. 11455

Phflmhpp ^ louer une belle cham-"UllulllulCi bre meublée, à un mon-
sieur d'ordre et de toute moralité. —
S'adresser rue Léopold Robert 32 A ,
au 2me étage. 11420

Phamhp fl  A l°uer de suite chambre
UllalUUl C. m«ublée,— S'adresser rue
de la Serre 8, au 3me étage, après 7 h.
du soir.

A la même adresse, à vendre une
poussette usagée, mais en bon état ;
prix , 15 fr. 11424

fhamh pp *> louer jolie chambre
UllallIUlC. meublée à personne de
toute moratité, travaillant dehors. —
S'adresser rue du Parc 94, au 2me
étage, à gauche. 11389
Ph a mh pp A l°uer de suite une cham-
Ulltt llIUl C. bre meublée. — S'adresser
rue Numa-Droz 13, au rez-de-chaussée,
à gauche. 11449

On demande à acheter SsSi
rette pour conduire le lait , en bon
état. — S'adresser à M. Jean Meyer ,
DerrièrePertuis, Dombresson . 11448__________ __________________ ^______m_________ _________________________________ *
Â VPTtdPP une ieune chèvre fraîche,

I CUUI 0 sans cornes. — S'adresser
rue des Bulles 16 (Prévoyance). 11436

A VPndPP une cllarr'3t':e anglaise peu
ICUUI C usagée. — S'adresser rue

Docteur Kern 7, au Sme étage, à gau-
che. 11466

g Derniers Avis»
Blanchisseuse £ ÎSS^ÏÏS
Kuffer. rue de la Serre 101, se recom-
mande pour travail soigné. Prix mo-
dérés. 11474

Progrès
Petites maisons de rapport

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

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

tecte, ruede la Pais 7i, à La Chaux-
de-Fonds. 0546

Magasin de Cigares
A louer, pour le 30 avril 1914, rue

Numa-Droz 89, le magasin de tabacs
et cigares avec beau logement de 3
chambres, corridor , cuisine et dépen-
dances , plus au sous-sol une pièce
comme entrepôt. — S'adresser à M.
Alfred Guyot, gérant, rue de la Paix 43.

11477

Jenne demoiselle  ̂SSgsi».
fabrique ou ménage. — S'adresser chez
Mme Gobbi , rue de la Charrière 41.

11468
lînotnnfç On demande de suite deUUôAUUlù. bons remonteurs d'échap.
pements. Ouvrage suivi. — S'adresser
a M. Emile Dubois, la « Berna », Ite-
nan. 11476
DôPalnnoup c On demande, pour en-UGldiqUCulh. trer de suite . 1 ou une
bonne décalqueuse et ouvrière pour
toutes les parties. — S'adresser Atelier
Jacot-Kunti , rue du Temple-Allemand
73; 1U97
Ànnaptamnnt  A louer anDartement
&pydI lrJlIieUl, de 8 pièces et dépen-
dances ; jardin. — S'adresser rue de
l'Emancipation 49, au ler étage (nrès
de la nouvelle Ecole de Commerce).

11473

Occasion extraordinaire , i_ _li
superbe salle à manger, moderne, noyer
composée d'un très beau buffet de ser-
vice, une table à coulisses et 6 chaises
cannées. Travail soigné, ébènislerie
garantie. Cédée à 445 fr. au lieu
de 750 fr. A saisir de suite. — S'a-
dresser SALLE DES VENTES, rue
St-Pierre 14. 11464

A VOniipp ua beau, jeune chien d'ar-ia CUUIC rêt (race Epagneul), âgé
de 10 mois, facile pour le dressage ;
plus une tunique dïnfanteri, à l'état
de neuf. 11469

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL.
À VPtinrP un Pot£ger à 8az . 3 trous,a. x CUUI c avec four , ou à échanger
contre potager à bois. — S'adresser rue
du Nord 74, au ler étage. 11459

A la même adresse, on achèterai t un
buffet , en bon état.

Â ïïpn r îPÛ un petit char à pont, à1 CUUI C l'état de neuf , très solide ;
conviendrait pour Marchand de légu-
mes. Bas prix. — S'adresser chez M.
Meyer , rue de la Bonde 23. 11460
fflnniivA u^ char^^essortsT^^aaT!
11UUÏC au bureau de la « Sécurité»,
rue du Progrés 79. 113U
Priopn Uhat gris tigre est egare de-
IJgttl C. p,jis Lundi. — lia personne
qui en a pris soin est priée de don.
ner son adresse, rue du Parc 79, au
3me étage, â gauche. 11404

Pprdll ^evant ls maison rue de la
I C I U U  Promenade 4 , deux pièces de
20 fr. et une de 5. — Prière de les rap-
porter, cont re récompense , rue de la
Promenade 4, au 2me étage, à droite .

11298

PpPiin depui s la rue Fritz-Courvoisier
ICIUU à la rue du Stand , en passant
par la rue de la Balance, une echaroe
blanche. — La rapporter, contre ré-
compense, chez M. Gindrat, rue du
Stand 12. 11287

La personne glSSS
metière, est priée de le rapporter , con-
tre récompense, rue du Doubs 7 , au
ler étage, à gauche. 11457

Monsieur Louis Kath-Lory , ses
enfants et familles , adressent leurs re-
merciements bien sincères à toutes les
personnes qui leur ont témoigné tant
de sympathie pendant les jours de deuil
qu 'ils viennent de traverser. 11470

Pensez aux choses qui sont En
Haut et non à celles qui sont sur
la Terre,

Madame et Monsieur Edmond Mé-
roz-Bourquin . leurs enfants et petits-
enfants , ainsi que toute leur parenté
ont la douleur de faire part a leurs
amis et connaissances, de la perte
qu'ils viennent d'éprouver en la per-
sonne de leur chère tante et parente

Mademoiselle Hélolse BOURQ UIN
décédée vendredi matin , à 6 heures,
dans sa 80me année, après une courte
et pénible maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 6 juin 1913.
L'enterrement aura lieu. SANS SUI-

TE, Dimanche 8 courant , à 1 heure
apré-midi.

Domicile mortuaire : rue Gibral-
tar 6.

Une urne funéraire sera déposée de-
vant la maison mortuaire.

Le présent avis tieut lieu de
lettre de faire part. 11475

LES SOINS
rationnels et sanitaires

DE LA PEAU
ne sont obtenus que par
l'emploi expérimenté du

Savon au Lait de Lis
BERGMANN

Marque : D e u x  M i n e u r s
et d fl ls.

CRÈME AU LAIT DE LIS
„ D A D A "  4651

recherchée et bien recommandée.
Se vendent à 80 cts. chez :

Les Pharmacies W. Bech
» Ernest Monnier
» P. Vuagneux

Les Pharmacies réunies C. Béguin
C. Matthey, Léon Parel

Drog. Neuchâteloise Perrochet & Co
Epicerie WiUe-Notz
J. Braunwalder, r. de l'Industrie 20
Dumont, coiffeur , rue du Parc 10.

==VOUS ACHETEZ —

t

ies meilleures chaussures
6466 chez Zà-2629-gLang & Sfeerr
Fabrique de chaussures, ZURICH IV

Souliers de travail pour hommes fr. 8.—
Souliers de dimanene pour messieurs » 9.20
Bottines à lacets p. messieurs, boxcalf » 11.50
Souliers de travail pouï hommes » 7.—
Souliers de dimanche pour dames » 7.50
Souliers pour garçons, Nos 26 à 29 » 4.50
Souliers pour garçons, Nos 30 à 35 » 5.50

Demandez notre catalogue richement illustré.
JE}——-*-)- er«.tiilt ©t franco

Nous ne livrons que des chaussures tout à fait solides.
Envoi contre remboursement. Echange franco

Grand atelier de réparations mécanique
Les réparations sont effeotu "et dans le délai d'in jour

Ressemelage et réparations de souliers p. messieurs fr. 8.60
Ressemelage et réparations de souliers pour dames fr. 2.60

Meubles de Jardin
Tuyaux pour arrosage

Arrosoirs. 9129 Tondeuses-

J. BACHMANN
Téléphone 265. RU9 LéOpOld-RofeOrt, 26 Téléphone 265.

OUTILS DE JARDIN
Grillages et clôtures métalliques.

Amphithéâtre du Collage primaire
m* t - *— — -

SAMEDI 7 JUIN, à 8 Va heures du soir

Grande Conférence publique et contradictoire
encraTEST s \

Le H>ôsa,rïxi©ncioiit !j
Orateur : Louis BERTONI, de Genève.

11458 Cordiale invitation à tous.

Jttft<B'S"l:'S,».*wcL*jp,*at»m.*

Hôtel des Mélèzes
*x* '— • '

SAMEDI 7 JUIN, à 8 % heures .du soir,

Tripes -- Tripes
à l'occasion de l'Ouverture du JEU de BOULES.

G_____________________ é», loner pour la ____t_w___x »zV *&ti&.

t'- k-", i> mmm. I Dernière conquête dans le M w '^ Q^I J iMB B>_ \_____ B domaine médical . Recom- *$̂ 'r S \tf l_ïik
BnBal mandé par MM. les méde- j y  <_A~H$T

"* * cins contre la nervosité, r^^oJ/Ml g
pauvreté du sang, anémie, migraine , manqu MM^ûeV'̂ -'A^K
d'appétit . l'Insomnie, convulsions nerveuses Utpowtj

^
ii.l f * I

tremblement des mains, suite de mauvaises > ,-~ ,«*¦«*/
habitudes ébranlant les nerfs, la névralgie,

1« viM iwwe+Viiwîo sous toutes formes , épuisement nerveux et la faf-
la Ho UiâD WIOIUO blesse des nerfs . Remède fortifiant le plus intensif
de tout le système nerveux. Dépôts à la Pharmacie Centrale, Charles Béguin,
Pharmacie Gagnebin , C. Matthey, Pharmacie de la Poste, L. Par«l, Pharma-
cie Monnier et dans toutes les Pharmacies de La Chaux-de-Fonds. Sch 4577

A LOUER
pour tout de suite

Charrière 28. ler étage, 8 pièces
avec jardin, au soleil. 10278

Puits 5. Un appartement de 3 pièces.
10279

Industrie 26. ler étage de 3 pièces.
Industrie 26. Sous-sol de 2 pièces.
Industrie 28. Pignon de 2 pièces.

10280

Premier-Mars 10. Sme étage Est,
de 3 pièces. 10281

Fritz-Courvoisier 36. Pignon de 1
pièce. 10282

Hôtel-de-Ville 19, 3me étage de 3
pièces. 102h3
S'adresser à l'Etude Jeanneret &

Quartier, rue Fri tz-Courvoisier 9.

DOMAINE
' A. louer, pour le S0 Avril 1914, un

domaine pour la garde de la pièces de
bétail. 11270

S'adr. au bureau de I'IMPAHTIAL.

Mil
A vendre peti te maison composée

d'un magasin, logement et 5 chambres
meublées, située à Itîenne, près du
marché. Prix 14.500 fr. 10170

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

Bevaix
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 ,
fr. 24.000.—. — S'adresser pour visi-
ter, à Mme Comtesse-Tissot , à
Bevaix, et pour les conditions au no-
taire U.-A. JUicbaud, à Bôle. 1009o

H-1604-N

Belle propriété
à vendre ou à Iouer

A vendre ou à louer nne superbe
propriété , située à l'Avenue
Beauregard à Cormondrècbe. et
comprenant maison d'habitation de 8
pièces et cuisine, pouvant très facile-
ment être transformé en 2 logements,
un petit bâtiment à l'usage de lessive-
vene et remise et vaste jardin potager
et d'agrément, verger avec arbres frui-
tiers en pleine valeur et petite vigne.
Belle exposition en plein midi ,
à quelques minutes des Gares
de Corcelles et Auvernier, et du
tram. Vue incomparable. Con-
viendrai t pour pensionnat. Affaire
très avantageuse. Suivant entente
le vendeur serait disposé à laisser en
hypothèque une certaine somme.

S'adresser Etude Max FALLET,
avocat et notaire, PESEUX.
H. 1583 N. 9819

Un jeune homme
sortant des classes avec bonne instruc-
tion, pourrait entrer de suite comme
apprenti de commerce dans une
maison d'importation de gros. Légère
rétribution immédiate selon aptitudes.
— S'adresser à Haasenstein **k Vo-
gler. H-21843-C 11442

Visiteur
acheveur-décotteur, connaissant à
fond la retouche des pièces 8 et 9 li-
gnes ancre, cherche place. 11440

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
¦HB> ^̂ M̂ î a..Baa aai

Agence générale^es FoinpësFunèlire s
T

 ̂Loute Leuba Jaïaw
Fondée en 1901 12714

se charge de régler toutes les formalités.
IXUUMATIO\S -I\CIXÊRATIO.\8

KXUUMATIOXS

¦
JL&mJLW * lignes

On demande Fournisseurs réguliers et par très grandes
quantités de MONTRES ou MOUVEMENTS balanciers,
17-18 lignes, cylindre. , 11486

Les fournisseurs de Mouvements à ponts, savonnette, 19
lignes, 36-12 ancre, sont priés de faire les offres pour grandes
quantités et livraisons régulières.

ttV Article bon marché, im
Oiïres, sous chiffres N. W. 11456, au bureau de l'IM-

PARTIAL, : 


