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Orohestre La Brise. — Répétition à 8 heures et demie
au local.

Oonoordla. — Gesangstunde, Absnds 8'/s Uhr.
Damen Chor. — Gesangstunde, Donnerstag Abends 8

Uhr , im Collège industriel.
L'Abeille. — Exercices à 8l/a b. du soir.
Hommes. — Exercices à S1/, h. (Grande Halle).
Soolété suisse des Commerçants. — Groupe littéraire,

à £ Vf heares, au local.
Espéranto. — Réunion à 8V< h. du soir (Salle de la

iustice da Paix).

Lettre de Genève
De notre correspondant particulier

Genève, le 7 Mai.
Des commerçants et les industriels genevois

attendent avec une vive impatience la nouvelle
gare dont la toute puissante direction des
C. F. F. al promis de doter notre ville à bref
délai, celle que nous possédons actuellement
et qui date d\_ la construction du chemin de
fer Genève-Lausanne étant notoirement insuffi-
sante. En ces vingt-cinq dernières années le
trafic des voyageurs ef des marchandises a
pfus que décuplé cependant que Cornavin de-
meurai t à peu près ce qu'il était il y a un
demi-siècle. On conçoit facilement les inconvé-
nients de cet état de choses dont la popula-
tion genevoise toute entière souffre, mais qu'elle
était jusqu'ici incapable . de faire cesser, puisque
le P.-L.-M.- seul avait son mot à dire en l'occu-
rence. Or, la richissime compagnie française,
assurée d'être délogée à l'expiration de son bail,
ne se souciait guère d'engager des dépenses
pour créer une nouvelle gare qu'elle devait fa-
talement abandonner au bout de peu de temps.
Tant et si bien que Védifice désuet et crapu-
leusemcnt sale qui trône en haut de la rue du
Mont-Blanc fut reconstruit tel quel lorsqu'il
brûla, il y a de cela un couple d'années.

Dieu sait pourtant si le besoin de locaux
supplémenta ires et d'aménagements modernes
se faisait sentir ! Vous doutez-vous que Genève,
station d'étrangers de premier ordre, qui reçoit
chaque été des visiteurs par centaines de mille,
ne possède même pas de salle d'attente, car
on ne saurait appeler de ce nom les deux im-
mondes réduits où le P.-L.-M. avait la préten-
tion de parquer ses voyageurs dans une obscu-
rité presque complète et dans une atmosphère
asphyxiante. Et que dire des W.-C, des cabinets
de toilette et autres installations sanitaires, qui
sont dignes d'une gare de quinzième ordre en
pleine campagne !

Qu'importait en effet au P.-L.-M. l'absence
de confort et des plus élémentaires commodités,
du moment que les gros bénéfices étaient as-
surés. Genève pouvait se plaindre, ses auto-
rités pouvaient protester, le P.-L.-M. ne . bron-
chait pas.

Et je ne parle pas de la gare des marchan-
dises qui se trouve dans un état lamentable,
quais réduits au minimum, halles rudimentaires
insuffisantes, voies de déchargement presque
inexistantes. Voilà ce. dont les C. F. F.
ont hérité grâce au scandaleux sans-gene du
P.-L.-M. et de ses fonctionnaires.

Le malheur est que bien des gens s'imagi-
naient qui'il a suffi aux C. F. F. de prendre pos-
session de Cornavin pour qu'aussitôt tous ces
inconvénients disparaissent. Et à peine nos
employés suisses étaient-ils entrés en fonctions
que les réclamations pleuvaient, que les commer-
çants protestaient à qui mieux-mieux par la
voix de la presse. Les camionneurs genevois no-
tamment se sont distingués dans ce concert
de récriminations; oubliant qu'il fallait donner
au nouveau personnel le temps de s'organiser
et de se retrouver dans le chaos laissé par le
P.-L.-M., ils ont publié dans les journaux une
lettre où ils « déclinent toute responsabilité »
pour les retards qui pourraient survenir.

C'était là, on en conviendra, un singulier en-
couragement pour des fonctionnaires! qui se
trouvent aux prises avec des installations tech-
ni ques dignes d'une ligne congolaise — et
qui fcnt tout ce qui est humainement possible
pour obvier à l'insuffisance du matériel et à
l'cxiguité des locaux dont ils disposent.

La direction du I" arrondissement des C. F.
Fw a pris sur elle de remettre les choses aif point
et MM. les camionneurs et charretiers genevois
à leur place. Elle l'a fait avec amabilité et
sans humeur , dans un communiqué envoyé hier
aux princi paux journau x de la ville.

Fort ju stement, elle a rappelé que l'encom-
brement dont souffrent nos commerçants ;et
nos .industriels ne date pas 'd'hier.

« La gare de Genève, déclare-t-elle, en a souf -
f ert  chaque année à cause de l'insuffisance
des quaj s et notamment du quai 4 des arrivages
pour Genève. Les rapports du Conseil d'Eta t
au Grand Conseil ainsi que ceux depuis dix
ans en arrière de la Cliambre de oommerce
de Genève en font foi.

;> Les C. F. F. ont hérité des installations du
P.-L.-M. 11 leur est difficile d'y apporter des
modification* importantes tant que la .conven-

tion d'exploitation de la ligne Genève-La Plaine
n'est pas ratifiée par le gouvernement français
et que l'emplacement de la nouvelle gare n'est
pas définitivement choisi.» .A,

En même temps, la direction annonce qij e,
pour parer autant que faire se peut aux incoçn-
vénients que nous venons de signaler, elle* a
décidé de procéder incessamment à une exten-
sion provisoire des installations de marchai-icii-
ses par l'établissement , de nouveaux quais cou-
verts. Ft elle ajoute que dès la réception des
premièrea plaintes, elle a pris « toutes les me-
sures utiles pour y porter un prompt remède.
Aujourd'hui le trafic marchandises a repris sa
marche normale. II n'y a donc plus aucun «re-
tard ».

_ Et maintenant , que l'on nous donne au plus
tôt notre nouvelle gare que le oommerce ge-
nevois, que la population genevoise unanime
appelle de tous ses vœux. Fl s'agit de faire à
la fois vite et bien. Genève, dont l'extension
est si rapide et qt^i a pris depuis quelques lustres
une importance si considérable se doit de pos-
séder une gare spacieuse, élégante, pourvue ,de,
tous les perfectionnements modernes et de''-téf f î
les services accessoires en usage dans les gran-
des villes étrangères. Maintenant que le P.
L. M_ est délogé et que fnous sommes chez nous,
il importe de nous montrer digne de notre ré-
putation.

Al. M.

Tous les princes de la famille royale, les
ministres, les principaux officiers de l'armée
et des hauts dignitaires civils ont assisté aux
séances à la suite desquelles le conseil de la
couronne, présidé par le roi Nicolas, se pro-
nonça pour la remise de Scutari entre les
mains des puissances.

La majorité des généraux et des fonc-
tionnaires se prononcèrent pour l'abandon de
Scutari. Le prince héritier Danilo prêcha la
résistance. Le roi, ce jour-là, ne se prononça
pas.

Le lendemain , à l'ouverture de la séance
du conseil de la couronne, le roi parla en
ces termes :

« Un long combat s'est livre en mon arne.
Jamais, au oours des cinquante années de
mon règne, je n'avais été en proie à une
pareille angoisse. Je suis décidé à boire
jusqu'à la lie ce calice amer ; je suis forcé
de céder ; il me faut consentir à l'évacua*
tion de Scutari, de cette Scutari qui était le
rêve le plus cher de mes jeunes années, de cette
Scutari qui était à la fois pour les Monténé-
grins et l'héritage ancestral et le gage d'un
avenir plus heureux. »

Et les ministres repondirent au souverain
qu'ils se chargeraient de toutes les responsa-
bilités de la résistance et qu'en fait ils étaient
seuls responsables d'après les règles du régime
constitutionnel.

A cela le roi répliqua :
« Sans doute, vous êtes responsables envers

la Skoupchtina, mais moi, c'est devant Dieu
que je suis responsable, et pour les Monténé-
grins je serais de génération en génération le
maudit qui, par son opposition inébranlable,
aurait voue à un  malheur terrible son peuple
déjà si durement éprouvé. Il ne me reste
pas le plus petit rayon d'espoir, la moindre
chance de voir prévaloir mes vues contre !a
volonté de toute l'Europe. Choisissons donc le
moindre des deux maux. »

Le roi ayant fini de parier, le gênerai Mar-
tinovitch annonça que ses collègues et lui al-
laient offrir ieur démission.

Alors le roi saisit une plume et rédigea lui-
même, en langue française, son télégramme à
sir Edward Grey.

Quand il eut déposé la plume, on vit qu 'il
pleurait.

Comment le roi Nicolas
décida de céder Scutari

un grand concours de chant en Allemagne
Ces jours, soit du 6 au 8 mai, a lieu à Francfort-sur-le-

Main le quatrième grand concours de chant pour chœurs*
d'hommes, auquel 41 sociétés avec 8486 chanteurs pren-
nent part. Cet effectif est le tiers seulement de ce que
ces sociétés peuvent mettre sur les rangs, car on a opéré
un triage des meilleurs chanteurs en vue de ce concours.

L'affluence considérable d'étrangers qui sont venus à
Francfort est due au fait que le couple impérial assiste
à cette festivité. Les loges voisines de l'a loge impériale,
dans la cantine de fête, se sont louées de 1000 à 3000
marks. Aussi, le comité d'organisation compte pouvoir
couvrir les frais extraordinaires qu 'il a faits en vue de
ce concours et doter les sociétés concurrentes de prix
importants.

Notre cliché est' une vue de la façade principale de la
grande cantine qui a été établie spécialement en vue de
ce concours.

A .Valona, écrit-on de cette ville en date
du 4 mai au « Corriere délia Sera », on vit
dans la peur et dans l'incertitude.

Valona est, pour le moment, la capitale die
F Albanie : le drapeau albanais rouge à l'aigle
noir y flotte de nouveau après 400 ans ; depuis
six mois, les délégués du Nord et du Sud ont
proclamé ici l'indépendance du pays et le gou-
vernement provisoire y réside.

Mais autour de cette ville, aux limites de cette
première larve de liberté, la menace obscure
se dresse de toutes parts. Les Grecs avancent
au sud : on les signale à Tepeleni, à Kimara,
à Kuci. Les Serbes qui s'en vont emportent avec
eux tout ce qu'ils peuvent ; et les Turcs — le
reste de l'armée du Vardar défaite à Monastir,
mais qui compte encore 25,000 hommes —
SOîIï à cFier(, à six heures de Valona. Et jusqu'à
15 jours en arrière la route d'e la mer était blo-
quée.

Et c'ejt ainsi que la première liberté albanaise
fî'etrrit dans une sorte de prison-

^ 
Maintenant le

blocus grec, a pris Fin par l'action de l'Italie.
Mais pendant plus de cinq mois on a mené ici
une vie de siège, à la longue insupportable;
les vivres manquaient, le café coûtait 12 fr.
le kg., le sucre 14 fr. Et le pays est à bout de
ressources. Valona, ville de six mille habitants,
compte en ce moment 4000 réfugiés arrivés de
toutes parts, fuyant devant la guerre, gens famé-
liques et loqueteux, auxquels se mêlent des dé-
serteurs turcs en haillons, avec de longs che-
veux et àes barbes de brigands. Pour que
tout le monde ne meure pas de faim, le gouver-
nement provisoire dépense 200 fr. par jour, dé-
pense énormej à laquelle on ne sait plus comment
faire face.

Mais le plus gros danger, ce sont les 25,000
Turcs de Djavid pacha, campés à 27 kilomè-
tres de Valona, au delà de Voioussa. On sa-
vait que Ces troupes étaient exténuées et affa-
mées. Mais depuis peu de jours, ces troupes
reçoivent d'abondantes provisions de vivres et
de secours. Le quai du port est encombré de
caisses et de sacs à destination du camp turc.
Malgré toutes les proclamations d'indépendance
de l'Albanie, et malgré le gouvernement provi-
soire, il y a au port un bureau turc avec des
officiers et des soldats turcs "qui s'occupent du
débarquement et de l'expédition de ces fournitu-
res ; les chars, les mulets, les chevaux traver-
sent Valona et s'en vont vers le camp turc en
passant cevant les patrouilles albanaises, qui
regardent faire , n'osant pas intervenir. C'est
un paquebot autrichien qui a déchargé 11,000
sacô de farine.

Une première menace turque fut l'assassinat
de Niazi bey et de son adjudant Sabri effendi
dimanche dernier. Niazi bey, un des Jeunes-
Turcs le plus en vue, Un des auteurs de la cons-
titution et du coup d'Etat qui a détrôné Abdul
Hamid, était arrivé incognito à Valona du camp
de Djavid où il isert comme colonel pour rentrer
à Constantinople. Il était malade et portait des
vêtements civils. Il était resté deux jours à
Valona dans l'unique et infecte auberge sans in-
diquer son nom. Dimanche soir il allait s'em-
barquer sur le paquebot postal « Adriatico » pour
Biirdisi avec Sabri effendi et quatre autres offi-
ciers, locsqu'un Albanais s'approcha de lui sur le
débarcadère et le tua d'un coup de revolver.
Sabri s'élança pour le secourir et fut tué à son
tour. L'assassin prit la fuite ; nul ne l'arrêta.
Les quatre autres officiers ne voulurent pas
interrompre leur voyage et s'embarquèrent. Les
deux cadavres furent transportés dans une mos-
quée.

A Valona on sait le nom de l'assassin et
l'on nie qu'il s'agisse d'un meurtre politique.
11 s'agit d'Une vengeance. Niazy bey avait' pris
part à la répression de la révolution militaire de
1908 et tut, en 1910, un grand massacreur
d'Albanais dans la campagne contre les Ma-
lissores. Il avait tait tuer, entre autres, Chemsi
pacha, pncle de Issa Boletinaz. C'est un parent
de ce dernier qui a fait le couip. Djavid pacha a
envoyé un ultimatum au gouvernement provi-

soire peur lui enjoindre d'arrêter l'assassin, au-
trement le généralissime ne répond! plus de ses
troupes. Mais l'assassin est en fuite et le gou-
vernement ne dispose d'aucun moyen pour le
faire arrêter.

Ici on ne croit pas que Essad1 se soit fait pro-
clamer prince pour son propre compte , mais:
pour préparer la place au1 prince Abdul Medjid,
fils d'Abdul Aziz le sultan détrôné.

Menacée de deux côtés, par les Grecs et par
les Turcs, coupée du reste du monde depuis
quatre mois par la ruputre du câble télégraphi-
que accomplie par les Grecs, Valonoi attend
son salut de la mer, avec anxiété.

La peur à Valona

Dans un report de la commission scolaire,
sur la marche au Collège et de l'Ecole supé-
rieure communale pendant l'année 1912-13, le
directeur des Ecoles de Lausanne, 'M. Jule?
Beraneck, écrit, entre autres :

Nos écoles secondaires se développent d'une
façon très réjouissante. Mais, le nombre, est-ce
là le seul but auquel doivent tendre nos efforts ?
Au printemps dernier, tout heureux de l'af-
fluence des demandes d'admission, nous ajou-
tions cependant : « Si la qualité égale la quan-
tité, notre joie sera pleine et entière ». Ce fut
comme un pressentiment. Aussi bien, l'année
qui finit ne nous Iaisse-t-elle qu'une demi-
satisfaction. Nous avons souffert de constater
que notre bonne volonté était réduite à l'im-
puissance par le mauvais vouloir, l'esprit de
dénigrement que certains élèves apportent au
Collège. Il nous a été particulièrement pénible
de voir nos fonctions souvent ravalées à l'in-
fime rôle de surveillant, qui gronde, menace,
brandit l'épouvantail des pensums et des .pu-
nitions.

On ne peut plus le nier, le respect de l'auto-
rité s'en va lambeau par lambeau, de l'autorité
paternelle, comme de l'autorité tout court. Un
souffle d'indépendance — et quelle indépen-
dance ! — passe sur ces têtes de 16 ans et moins.
Et l'on reste confondu du déshabillé des con-
versations, de la vulgarité des propos de ceux
même qu'ont favorisés la fortune ou la nais-
sance.

J1I y a là un symptôme très1 grave, qui préoc-
cupe les éducateurs, les pères et mères dignes
de ce nom, tous ceux enfin qui ont à cœur le
sort de la génération nouvelle, de notre peu-
ple sur lequel l'étranger exerce déjà son pou-
voir dissolvant et néfaste.

II importe donc de réagir, et c'est aux parents
que nous adressons un pressant appel. Qu'ils
unissent toujours davantage leurs forces aux
nôtres.

Le milieu familial n'est plus du tout ce
qu'il était il y â vingt ans à peine. Au sortir
des langes, l'enfant entend et voit trop de
choses; quand il sait lire, tout lui est bon; à
15 ans, plusieurs recherchent déjà les émotions
tragiques de l'âge mûr, ils ont soif du sensa-
tionnel , du toujours plus fort. Or, les premiers
coupables sont souvent les parents, trop fai-
bles pour résister à la prière d'une petite
bouche rose, de deux yeux brillants, nous le
savons par expérience. D'autres restent indiffé-
rents, persuadés que l'école redressera les ca-
ractères déformés par une mauvaise éducation.
On agite le spectre du maître, on ne craint
pas d'abdiquer les devoirs élémentaires de
la paternité, alors qu 'il faudrait les exercer
avec la dernière énergie. Si le garçon et la
jeune fille s'en vont ainsi à la dérive, ballot-
tés entre les écueiis, c'est miracle qu 'ils ne som-
brent pas. —•~X§Wî —

La faillite de la famille
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-*¦ "•**•• quintaux de bon foin.
— S'adresaer à U. G. Kunz, Eplatures
32. • 8799

!_____ . _p_H_in ^n °̂ re * 'a're el *iaryial i entretenir un grand
jardin. 9205

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.
El PAft _____ £• ¦_ !_ » Brodeuse es-
Dl WUCSritSa périmentée, serecommande pour broderie anglaise.
Renaissance, au Dlumetis . au passé :
sur drap et soie. Références et échan-
tillons à disposition. — Offres par
écrit sous chiffres R. P. 8318, au
bureau de I'IMPARTIAL. 8818
V af f t t is A vendre environ 2000
C agUbi». fag0tg. _ s'adresser
cbez M. Gottlieb Oppliger ou chez M.
Ali Tissot , Jom-Perret. 8794
T.aIf Agriculteur de» environs de
Miaàww Ghaux-de-Fonds demande
des pratiques pour livrer le lait à do-
micile à un prix avantageux. — S'ad.
au bureau de I'IMPARTIAL . 8817

A la même adresse on demande uns
ieune fllle ou un jeune garçon libéré'des écoles.

A I T  Atl lll» A aa immeuble aVUIIUI O l'usage de Café-
Rcstanrant et logements, avec déga-
gements, sis à l'extrémité Sud-Est de
La Ghaux-de-Fonds. Le cafetier n'a pas
de concurrents dans le quartier. 7901

S'adresser Etude Chs-Ed. Obn-
atelu , Avocat et Notaire, rue de la
Paix 63.
fia Tina am de chaises. — Se re-
VOllIMgU commande, Maçuiu-
Stacky, rue Numa-Droz 94, au rez.
de-chaussée. 4883
E_nS_M ^ vendre quelques mil-
rOlll i liers de bon foin. — S'a-
dresser à M. Alexandre Matthey. au
Noi ret (Planchettes). 9086

Minani Pl'pn On désire placer un
UlCtauitlCU. jeune garçon intelligent
chez un bon patron pour un appren-
tissage sérieux en petite mécanique.—
Faire offres à Paul DUBOIS, rue dn
Grenier 4ôA . 9113
tnnnn Alla de toute moralité, SB-
dCU-lC J1I1B chant le français et l'al-
lemand , cherche place dans une bonne
famille , pour s'occcuper des enfants.
— S'adresser à M. J. Alber, èvangé-
liste, rue dn Progrès 131. 9138

Femme de ménage SSHS
soignés, disposerait de 2 à 3 heureB
tous les matins. — S'adresser rue du
Premier Mars 12 B. an 1er étage.

jeillie bOmme r_m, demande place
comme commissionnaire ou n 'importe
quel emploi. Références à disposition.

S'adr. au bureau de I'IMPAUTIAL .
. , 889!)

I /ihûnoiIP déeotleor-lanternier. du
ftl.it.lCul" piat aa pendu , cherche
place de suite. — S'adresser rue Nnma-
Droz 102. au 2me étaae, à gauche. 9092

Gnillochenr. ____ _ _ _ SE™' Tl
dé aut sur argent, cherche place pour
de" suite ou éooque à convenir. — S'a-
dresser à M. Arthur Maquat , rae
Bagne 66, Itioune. 8788

EleClFiCien. ayant bons certificats !
cherche place comme aide monteur ou

E 
ourle montage d'appareils électrique*,
'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 879-J
i «hnn ann de savonnettes or, connais-
AUUCICUl sant la partie à fond , le
mouvement anore et cylindre, ainsi que
la retouche de réglage , demande place
ponr époque à convenir Bons certifi-
cats i disposition. — S'adresser nar
écrit, sous chiffres A, Z 9O90, au bn-
rean de I'IMPàRTIAI. 909°
Un ni A rf nn connaissant le aécottage et
UUl lUgol l'achevage de boîtes, petites
et grandes piéces, demande place de
suite ou dans la quinzaine. — S'adres-
ser par écrit, sons chiffres A. J. 9093,
an burean de I'I MPARTIAL. 9n98

Jonna Alla cherche place de suite
UCUllC llHO comme decoupeuse de
brides pour ressorts. 900'-

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

Dmhnîtflnn Un boD emboîteur sa-
KfflDOlieiir. chant faire les emboîta-
ges en tous genres se recommande p1
de l'ouvrage a ia maison, serait dispo-
sé également A entrer dans fabrique.

S'ad. au bureau de I'IMPABTIA L. 9066

BÉRANGÈRE
H -FEOIM -ETON DE L ' I M P A R T I A L

__ _. _ _ _  ___________  ¦ — __¦___________ !___________________ ¦______.____-__- _¦"___ j-hj-fcf ^

P A R

EDOUARD DELPIT

— -Qui donc, elle ?
— Allons, Mauvilik' is, pas de cachotteries.

Puisqu'elle ne me reçoit plus, c'est qu'elle
vous ieçoit; vous. Cependant, je vous ai tenu
parole. Bérangère est charmante, Bérangère
vous épousera quand vous voudrez. Pourquoi
m'avoir fait chasser? Vous violez nos conven-
tions. iVous n'avez pas ,soif? Je meurs de
soif, moi. . ., , , .j

Il remplit son verre jusqu'au bord et le vida
d u n  trait. Mauvilliers songea que Chazeuil
était devenu fou, mais un examen plus attentn
l'tdifia:

— .Vous êtes ivre, baron.
— Baron? répéta comme un écho Pernett,

mu sembla fouiller dans ses souvenirs.
Ceux de Mauvilliers affluèrent alors vers

une 'précision mathématique : le petit entresol
de Ja fuc Prosny, et la déclaration de guerre
qu 'il y avait portée, et la sujétion ou Ion
? tenait Chazeuil. Elle faisait mine de eonti-
nuefl de l'autre côté du détroit, Evidemment Çha-
zcu'i, après son histoire, avait emmené dans
iw lMEages l'estimable a rtisan de sa chute
mi, ne pouvant le faire tomber plus bas, de
nouveau k traitait de Turc a More. ïl s en
voukit adirer. .̂ ^  ̂ ^.j j ,y ^^ tous
J*s ans, pour mon plaisir, pendant un mois.
Mais tout seul, ie vous affirme .

Chazeuil, incrédule, seooua lourdement fa tête
de droite à gauche. Et, dans l'obstination de
la pensée fixe, désireux de se concilier les
bonnes grâces de son interlocuteur:

— Vous pafle-t-elle de moi ? demanda-t-il d un
air suppliant. N'ayez pas peur, je ne dirai rkn
à Bérangère.

Ce nom pour la seconde fois prononcé, chan«
gea le cours des idées de Mauvilliers. .

— .Votre fille est ici ?
— Non... pas encore... ce soir...
— Mais elle habite avec vous?
D'une allure menaçante, Chazeuil se dirigea

vers une des portes, la poussa du poing vio-
lemn-ent el, montrant la chambre où, dans son
cadre, en plein relief , souriait le mélancolique
visage de Camille, il bégaya d'une intonation
de fureur : . .

— Là... avec l'autre, toujours, toujours...
Mauvilliers commençait à comprendre : la

chambre, - dont brutalement on livrait les se-
crets, la pauvre chambre d'ouvrière devant la-
quelle se démenait cet homme d'extérieur irré-
prochable, mais brûlé par l'alcool, disait un
nouveau drame greffé sur le drame ancien. Tout
y était en Ordre, propre, virginal ; tout y chan-
tait le poème de la souffrance mariée au cou-
rage, tout v évoquait Bérangère : ces riens
dont l'arrangement révélait un goût exquis,
les plis des rideaux, la disposition des meu-
bles, ce parti savant tiré des moindres choses
cù éclatait l'ingénieuse dextérité que donne
l'habitude de îâ fortune, et, surtout, pour en
faire un paradiis, la baronne de Chazeuil., A
n'en pas douter, cette chambre était celle de
Bérangère. Les propos injurieux de Chaudourne,
les calomnies du monde, ou même seulement
ses racontars -de mariage, tombèrent devant
Févidence

— C'est elle, demanda-t-il , qu 'on désignait ,
en bas, sous le nom de miss Pcrnett ?

Un rire strident, comme un hoquet de rage,
lui coupa la parole:

— Tailleuse pour dames !... tailleuse! ah!
ah !ah !

— Eh bien, et Medington, alors ? s'écria
Mauvilliers. Vous voyez bien, Chaudourne na
savait ce qu'il disait.

L'esprit lancé sur une autre piste par cette
exclamation, Chazeuil étendit le bras vers la
fenêtre, l'expression mauvaise du visage s'ef-
faça, les traits reprirent leur calme, les manières
leur affaibilité,

-- Chaudourne? Medington? Ils sont passés
là, itout à l'heure, à cheval.

Si ce n 'est pas de la folie, comme l'avait cm
d'abord Mauvilliers, c'en était quelque chose
d'approchant. Le jeune homme se promit de
revenir — ne fût-ce que pour voir Bérangère.

Les hallj cinations de Chazeuil avaient, du
moins, ce bon côté que, la crise finie, elles lui
laissaient une amertume au cœur, dont le pre-
mier résultat était de le plonger en des son-
geries noires. On eût dit que son cerveau se
vengeait et que, après l'imposture des rêves
où on le jetait de force, il peignait, par re-
présailles, le tableau de la vie réelle. Chazeuil
alors s'apparaissait sous son vrai jour, ct, il
n 'était point pressé de se prendre en dégoût,
il concevait pourtant que les autres s'y mon-
trassent mofn<_ - difficiles. Dans ces moments de
retour sur soi-même, sa misanthropie s'accen-
tuait, il -> enfermait dans sa chambre pour ne
pat. voir Bérangère, pour échapper à Camille.
Il priait qu on ïe laissât dormir, et tâchait , <n
effet, las dt n'avoir rien oublié dans rivre3se,
d'oublier dans le sommeil

Ce fut de la sorte qu'il put entendre, an soir,
une conversation étrange. Couché sur son lit,
l'esprit tres net, très sombre, il reposait, lui
semblait-il, depuis quelques heures, quand , du
salon voisin, des voix l'avaient tiré de son
assoupissement. L'une d'elles le frappa. Non, il

ne rêvait point, il avait toute sa lucidité: c'était
bien la voix de Mauvilliers. Qu est-ce que Mau-
villiers voulait à Bérangère et pourquoi ne
l'appelait-on pas? I] se jeta brusquement à bas
du lit, s'approcha de la porte, et, près de
l'ouvrir, eut un éblouissement : Mauvilliers ex-
pliquait sa visite de l'autre jour, comment il ap-
prenait la vérité, la joie douloureuse qu'il en
avait ressentie à l'idée de revoir Bérangère;
mais dan» quelle position ! U disait la persistance
de son a'mour. Elle, très froide, un peu hau-
taine, demandait qu'on lui fît grâce d'une plus
longue visite. Sa position — celle qu: venait
d'indiquer M. de Mauvilliers — aux yeu x d;
certaines personnes autorisait à de certaines
hardiesses, elle lui pardonnait la sienne, la
vie l'ayant rompue a d'autres rancœurs au-
trement lourdes, mais elle lui saurait gré de ne
pas abuser davantage . Chazeuil ferma les
poings, le misérable oserait !...

— VOUJ vous méprenez absolument, made-
moiselle, dit Mauvilliers. Je suis ici ce que
j'étais aux Lions, rien de moins. Vous avez
cru devoir m écarter alors. Les raisons que vous
en aviez ( n'existent plus. Voulez-vous me per-mettre d'espérer de nouveau ?

Un avenir superbe, Mauvilliers riche, adorant
Bérangère ! On né vivrait plus dans un galetas.
Il y avait donc une justice divine ? Sans comp-
ter que Bérangère méritait ce coup du sort.
Mais Bérangère ' ne l'acceptait pas. Son relus
glaça. Chazeuil, car elle en donna îe motif : l'i-
gnominie de son nom. Et , comme Mauvilli ers
protestait, disait qu'il la couvrirait du sion , que
ses vertus et sa grandeur d'âme effaraient ia
tare paternelle :

—- Ah! monsieur, cria la jeune fille, rien
ne l'effacera. Sans quoi, je serais la femme decelui que j'ai toujours aimé, que j' aimerai tou-
jours. Mf.is je vous remercie, vous in 'av _v. 'taitdu bien

(A stûvccù

Flômmitann demande du travail è
UeiUUlUe.il doiaieile. dans comp-
toir oa fabrique : travail prompt et
fidèle. 9074

S'adres. an bnreau de I'IMPARTIAL.
RpïTIAnf p .iP <îe finissages pour peti-
neiilUUlt-Ui tea et gran,ies pièces an-
cre, cherche travail à domicile, ou à
se placer. — S'adresser rue Combe
Grieuris 38, au ler étage, à gauche.

3081
TflîïIoïKP Jeune tille ayant apprislttlllCUOC. le métier de tailleuse pour
garçons cherche place chez un tailleur
ou dans un magasin pour la retouche.
A défaut entrerait chez tailleuse pour
dames. — Ecrire sous chiffres It. F.
15, poste restante. Le l_,oolo. 00*18

Rnrlntf AP Repasseur. démonteur, re-
UUilUgCI. monteur , connaissant très
bien 1 échappement dans les petites
pièces anere extra soignées . depuis
i lignes, cherche place dana bonne
maison. — S'adresser par écri t sous
chiffres B. U. 0037 au bnreau de
I'IMI 'AIUTAL. 9037
Pnlîcconco Bonne ouvrière polis-
I Uliascuac. Beuse de boîte s or, sa-
chant son métier à fond, cherche place
dans la quinzaine , on époqne à con-
venir. Certificats à disposition. —S'ad.
par écri t sous initiales L. It. 9065 an
bureau de I'IMPARTIAL. 90R5

R@moQfeurs.^»ons

teura cylindre, 11 à 13 lignes, sont de-
mandés de suite ou dans la quinzaine;
on sortirait du travail A domicile.
3'adr. au bureau de l'Impartial. 8973

SïcEeïënr. «-S*
corateur, est demandé de suite ou au
plus vite ; fort gaye et travail garanti.
— S'adresser à l'atelier J. Estoppcy-
Rebar, à 8IEHNE. 8986

Jenne fllle «SKi.
rant des travaux de bureau d'horloge»
rie, peut entrer de suite avec rétribu-
tion immédiate. — S'adr. rue Numa
Oroz 151, au 2me étage. 9101

Jenne fllle SÏS
les travaux se rapportant à la fabri-
cation de la boite argent et or et
ayant tenu on poste analogue peut
entrer immédiatement. Bonne rétribu-
tion. — S'adresser rue Numa-Oroz
151, au 2me étage. 9075
i nnppnîi  "n ,jernan(ie '"'e suite un
ftyJ . I CUU.  apprenti «.oiffear-pos-
tichenr. — S'adresser rue Léopold-
Robert 19. 9004

Rl »mnntP _ ir<! de rouage» pour pe-
UCUIUIUOU! ù tites pièces ancre, sont
demandés de suite enoz MM. Godât &
Cie. rue dn Bois Gentil S. 9183

A nnPPflîi  Jeune homme honnête est
&J>|H OMU_ demandé de suite comme
apprenti ooliTeur-posiicbeur. —
S'adresseï- au Magasin de Coiffure.
rue de l'H0tel.de-Ville 5. 9M8

Romnntaupc P°ar »etites P,ècesntSIHUIlLcUl 5 ancre , connaissant
bien le remontage de finissages, ainsi
que raehevage d'échappements après
oornre, sont demandés de suite dans
bon comptoir. Place stable. 9212

S'adr. an bureau de I'IMPABTIAL. ,
Phan.ihue Lil s- A- Vve Gb- Lécm
LUaUOIlCO. et Cie offre place à per-
ceuses habiles pour ébauch es. P200

nppnffpnp bien au courant de la
UBCuIIBUl petite ancre, est de-
mandé à la Fabrique N. Hait & Go, me
de là Serre 106. 9195
Yisitenr-décotteap TfSppt6"
ments cylindre et ancre, ainsi que
l'achevage de la boîte or. est demandé
au comptoir Levaillant A Bloch, rue
Lénpold-Robert 73A. 9058

r.nntliniôro Une ouvrière teune as-
VUU IUI ICI G. sujettie. peuvent entre r
de suite. — S'aaresser rae du Crêt 9.

Sertisseur. £5*
dé (a Suisse allemande cherche à en-
gager sertisseur i la machine , capa-
ble et régulier au travail. A la même
adresse, on engagerait également un
visiteur capable, connaissant bien le
terminage de la pièce ancre et cylin-
dre. Place stable et bien rétribuée.

Faire oflres par écrit , sous chiffres
B. K, 9118, au bureau de I'IMPARTIAL
Qppyor i fn  est demandée pour fai re lesuvl ï ail te travaux d'un ménage.

S'ad resser rue de l'Envers 18, au ler
étage. 9108

Jenne homme SÎSS
demandé pour le bureau d'nn entre-
preneur. Rétribution immédiate. 9102

S'adr. an bureau de I'IMPARTIAL.

Finisseuse yss
et sachant bassiner , est demandée.
Place stable et sans temps perdu.

Adresser les offres par écrit, sous
chiffres R. R. 9088, aa bureau de
I'IMPARTIAL. 9098

Jenne homme. SStfftïïrt
béré des écoles pour porter la viande.
— S'adresser a la Boucherie, rue dn
Parc 88. 9115

Commissionnaire. JS5S
faire les commissions entre les heures
d 'école. — S'adresser rue du Ravin 17,
au ler étage. 8506

Femme de chambre SS
passer, est demandée ponr le 15 Mal.

S'ad. au bureau de 1 IMPARTIAL. 8887

Jeiine ^arÇOn. su..ë, un jeune gar*
çon, de 17 à 18 ans. sachant traire si
fiossible, pour s'aider aux travaux de
a campagne. — S'adresser à M. Emile

Sandoz. Mieville 111 (Sagne). 8897

TiAmOctinno 0a demande de suite
UUlIlCùtll JUD. un bon domestique de
camoagne sachant trai re. — S'adres-
ser a M. O. Kunz. Eplatures 82. 8800

innPPTltïO ou assujettie couturière
Apyi CllllC peut entre r de suite chez
Mme Tiédie, rue Philippe-Henri-
Mathey 18. , 8813
lonno flllo Demandée par petite fa-
UCU U C UUC. miHe à Stockholm , j eune
fille pour la conversation française et
quelques soins de ménage. Vie de fa-
mille. Entrée selon entente. — S'adres.
de 7 à 8 heures du soir, â Mlle Fanny
Jeannere t, rue 'lu Donbs 51. 8782

Rfl ii.andPP '-'" aemai ,ue i1e amte UI»
DVUlallgul» j eune ouvrier boulanger,

S'adres. an bureau de I'IMPARTIAL.
9008

Porteur de pain. S Ŝépoque à convenir, un jeune homme
comme porteur de pain . 9007

S'adr. an bureau de I'IMPARTIAL.
Ramnntûll PC •* remonteurs sunt de-
ttClHUlHOUI S, mandés p0nr piècoB 10
lignes bascule, bon courant. — S'adr.
à M. F. Bourquin père, Bâtiment;
Henan. 818a
h nnPOnt ÎB et assujettie lingères sont
ftJJ pl CllUC demand ées an Magasin de
Linge ri e Fine , me du Pont 19. 9047

lolino flllo Un Petit ménage cuer-
UCKllC llllo. ehe une jeune fille pour
garder nn enfant et aider aux travaux
du ménage, — Offres à M. Pfeiffer ,
rue des Envers 54 Le Lorlft. 908â

Commissionnaire. ieu0  ̂«S!
sionnai re qui serait occupé à différents
travaux de bureau à côté des commis-
sions. — S'adresser rue du Teiunle-
All emand 13) . 9081
i nnrontï Faunqùe d'horlogerie
npy iLUU.  prendrait en apprentissa-
ge un jenne garçon intelligent et de
bonne volonté, où il aurait l'occasion
de s'initier aux travaux de bnrean,
comptabilité , fabrication , etc. — S'adr,
à M. Otto Graef , rne delà Serre U-bis.

. 9069

tannû  flllû On demande une jeune
UCUUt ) Ullc. QUe, linèrée dea écoles,
pour aider aux travaux du ménage.
— S'aciresser rue de la Croix-Fédérale
__ , au 2mé étage. 8909

Jeune homme gfSSSS* "SS
val et faire lea livraisons. — Adresser
les offres r;gse postale iti HVS. 9043

A 
Innnn de suite ou à convenir, petit
IUUCI logement d'une on deux

chambres, cuisiue et dépendances.
S'adr . à M A. Schneiaer-Robert, rue

Fritz-Courvoisier 80. 910S
lAnnn pour le 1er novembre
IUUCI 1913, à peti t ménage tran-

quille, un joli pignon de 2 ebam bres,
cuisine et dépendances, à proximité de
la gare et de la poste. — S'adresser
rue de la Serre 75, an 1er étage. 9111

Â InnUP Dfmr ^n octoore • 
au appar-

IvUCl ieinent de 4 ou 5 chambres,
cuisine et dépendances. — S'adresser
chez M. A. Schneider-Robert, rue Fritz-
Gonrvoiaier SO. 9140

A lnnPP locaux (Il fenêtres) pouvant
IUUCI servir d'atelier et de bnrean

ou comme entrepôt, situés rne Léopold
Robert 88-a. — S'adresser à Mme Lévv
rue Léopold-Robert 38. 8902

A iftîïfiP Pour ** 31 ootobre prochain
IUUCI fe 1er étage rue de la Serre

25. composé de S elmmbres, 2 cuisines
et bout de corridor éclairé, 2 balcons,
lessiverie. Prix, 1800 fr. par an. —
S'adresser à M. A. Perrin-Brunser, rne
Léopold-Robert 55. 9040

A I fl IIA P rue ue *a "ura> P°ur te dl
IUUCI octobre prochain, nn bel

appartement de 8 chambres, an soleil,
enisine et dépendances, lessiverie. —
S'adresser ehez M. Frédéric Cuanillon-
Savoye, rne Léopold-Robert 27, an ler
étage. 7635

Çfliie.enl • looer atec ou sansouua oui transmission, à rasage
d'atelier, comptoir, bureaux, ete. —
S'adresser nie du Doubs 159, ao 1er
étage. 7969

Innpp dana mai»on d'ordre, un bel
IUUCI appartement, situé en plein

soleil , composé de 8 pièces, enisine,
corndoi édairé.A proximité immédiate
du tramway. — S'adresser à M. Ch.
Dubois , rue Sophie-Matret 1. 8592

À In ll on P°"r le 81 octobre
IUUCI Ï913, ,m bel appar-

tement de 3 chambres, grandes
dépendances. 4rae étage, an
soleil. Prix 540 fr. par an, eau
et électricité comprises. - S'ad.
rue Numa-Droz 144, an ler
étage. 7636

Â Innop pour tout de a"lte- un rez*IUUCI de-chanssée de 8 piéces . un
magasin avec grande devantnre, ainsi
qu'un sous-sol de 2 piéces, avee dépen-
dances d'usage. — S'adresser Place-
d'Armes t. au ler étage, 1 droite. 7313

Â lnllPP Pour tout de Buite
IUUCI g beaux grands apparte-

ments avec grandes cuisines et dépen-
dances. — S'adresser à Mme veuve
Zellweger & fils , rue de l'Hôtel-de-
Ville 33. rne de Gibraltar 2. 38J9

A lflllOP *̂ e 8U
'

tB \ l°Sement de 3 piè-
lUUCr eeg, cuisine, dépendances,

avec part à la buanderie, dans une
njaison d'ordre, prés de la Gare de
p5st, — S'adresser rue du Collège 8,
an Sme étage. gUtiO

À lflIl OP Pour *8  ̂ octobre, à per-
luUcr 8onne de toute moralité et

Bolvable, appartement au soleil de 2
pièces, cuisine, déoennances. gaz et
électricité ; prix fr. 35 par mois, eau
et neige comprise. - S'adresser rue au
Doubs 23, au rez-de-chaussée. 8872

Â lnllPP P0,ir 'e  ̂ Octobre nn
IUUCI plainpied , eau dans les ca-

binets. — S adresser rue des Terreaux
27, au 2me éta ge. 8880

Appirtemeilt octobre, 3 Dièces, cui-
Bine, corridor et dépendances. Sme
étage. Bas prix. — S'adresser rue Nn-
ma-Droz 29 oa 81. an 1er étage. 8883

A lnnon pour c&s imorèvu, pour le
IUUCI §i octobre 1918, rue de la

Ronde 22. 1 appartement de 3 grandes
chambres , cuisine et dépendances. —
S'adresser rue de la Ronde 22, au ma-
gasin. 8248
Affnn f a 1 ou 2 personnes honnêtes
UUCI l i sons-sol d'unB pièce et oui-
sine, en échange de nettoyages.

S'adresser à M. L. Jeanneret, rue
des Jardinets 9. 8763

Â lftllPP P°ar le 31 octobre 1918,
1UU0I dans maison tranquille, un

beau peti t logement an rez-de-chaus-
sée de 8 petites pièces situées an so-
leil, avec entrée indépendante sur le
corridor. — S'adresser rue dn Stand
10, au 1er étage, à droite. 8798

Â lmiûl» daDS 'e quartier des Cré-
lUUCr têts, 2 logements de 3 niè-

ces, balcon. — S'adresser rue du Gre-
nier 37. 8768

T ntf ompnt A i°Qer DOar de su*te °aLlUgClUCUl. époque a convenir , 1 lo-
gement de 2 ou 3 piéces avec toutes
dépendances, chaullage central, gaz,
électricité. — S'adresser rae da Gre-
nier 41g. au 1er étage. 8761

Ï InilPP c'e 8U > ta °» P0Dr èpoqqe à
IUUCI convenir, rue du Progrès 99,

un pignon de 2 pièces au soleil, avee
dépendances, lessiverie, cour et jardin.
Pnx. 25 fr. par mois. — Pour le visi-
ter, s'adresser même maison, au «rae
étage, à gauche. 8863

A lniiPP " petites piéces pour entre-
IUUCI pôt ou magasin. Prix avan-

tageux. 8813
S'adr. an bureau de I'TMPAHTIAL .

Cnnfl «ni à louer de suite ou pourUUUO'aUi époque à convenir , local
utilisable pour atelier ou commerce
quelconque. — S'adresser rue de la
Paix 89. au 8me étage, t.145

Â 
Innnn pour le 31 octobre, sous-
IUUCI sol de 2 chambres, alcôve

éclai ré, euisine, gaz installé. — S'ad.
rne David-Pierre-Bourquin 9, au 2me
étage, à droite. 902S

A lnnon Eour fin octobre, ru» dn
IUUCI Crèt 10, beau logement de

8 pièces, cuisine et déoendances. —
S'adresser rue David-Pierre-Bourqnin
9. au 2me étage, à d roite. 9028

A lnnPP Pour le 91 octobre 1913, rue
IUUCI du Nord 3. un rçz-de-chaus-

sée de 3 chambres, aleôve, buanderie,
cour et jardin. — Pour tous renseigne-
ments, s'adresser rue de la Paix 15,
an 3me étage. 903C
I Affamant A. loaer, pour fin octooie
UUgClUCllU lln beau logement de î
pièces et dépendances, bien exposé an
soleil et situé dans une maison bien
entretenue. On exige des personnes
d'ordre. — S'ad resser à M. Gfospierre-
TIsBot. rne de la ChanelIs 15. 902t

P .hamhPP A l°uer- Jol'e chainnre
UUaiUi/lc. meublée , à monsieur sol-
vable et travaillant dehors. — S'adres
ser rue Numa-Droz 1, au 2me étage, i
droite. 910C
fj knmlinp A louer à un monsieui
UllttlllUl C. tranquille, nne jolie charn
bre meublée. — S'adresser rue de i:
Serre 69. au 2me étage. 911!
P.hgmhna A loaer de suite, au cen
vUOIIlwl C. tre de la ville, à monsieui
travaillant dehors, petite enambrt
meublée avec pension. — S'adresseï
rue du Parc 22, aa rez-de-ehaassèe. i
gauche. 818'

PhamhPP -̂  l°uer cuambre meuolée,
UUalUUl C. a monsieur travaillant de-
hors. — S'adresser rue Numa-Droz
118, an 3me étage. 8816
rhamhPP A louer une chambre nieu-
UUalUUI C. blée, à monsienr travail-
lant dehors. — S'adr. rue de la Serre
103, an rez-de-chaussée, à gauche. 8753
PihilïïthPP A iouer ehambm meublée
UllalIUllc. j  monsieur travaillant
dehors ; pension si on le désire. —
S'adresser rue Numa-Droz 14a. an ler
étage. 8767

PhamhPP A 'otter une ^  ̂chant-
UU&U1U1 C. bre meublée, exposée an
soleil , entièrement indépendanle. ù
monsienr solvable. <— S'adresser rne
Jacoo-Braudt 126, au nlain-pied , à
droite, ~

_ 879a

Phamhpp A reme'tr* &e 8U>'* à un
UUdlllUlC, monsieur, une chambre
meublée. — S'adresser rue de la Paix
79. au 2me étage, à droite. 8879
Phamhp fl  A louer une chambre meu
UUaUlUi C. blée, au aoleil, au centre,
à un Monsieur de moralité travai llant
dehors. 8895

S'adr. an bnrean de I'IMPARTUT..

Phamh PP A luuer U"B cuamore
UllttlllUl C. meublée à monsieur tra-
vaillant dehors. «- S'ad resser rue ries
Terreaux 19. au rez-de-chaussée. 9014
Phamh PP A loder de sui te une cuam-
Uiltt lllUl C, bre meublée dans le quar-
tier des fabriques. — S'adressur a M.
E. Bùhler, rue Numa-Droz 155. 8D-'2

PhamhPP * louor une chambre meu-
tllittlilUl C. blée, à un monsieur oro-
pre et de toute moralité, travaillant de-
hors. — S'adresser rue Numa-Droz !<9.
au 2me étage, à gauche. 8857

P.hamhpa A louer de suite, jolie
vuaiUUlu . chambre meublée , au eo-
leil , à monsieur de toute moralité.

S'adresser rue de la Serre 43, au 1er
étage, à gauehe. 9091
Phamhpo A louer una c,iarai)ro
vlittlIJUlC. meublée, indé pendante, à
deux fenêtres et au soleil, à demoi-
selle ou dame, prix fr. 15 par mois. —
S'adresser rue au Rocher 12, au rez-
de-chaiissèe. à gauche. 9048
Pham hPO A louer une clianinre
uuaiUUl C. meublée, indépendante, à
un monsieur travaillant dehors. —
S'adresser rue du Grenier 1-a, aa Sma
étage. 9084
Phamh pp A louer une chambre meu-UliaillUIC. blée. au rez-de-cuaussée.
à une dame on demoiselle. — S'adres-
ser après lea heures rie travail à M. J.
Boichat, rue Nnma-Droz 90. 9T15S
Phamh PP A louer ae »uite jolieUUalUUlC. chambre meublée. — S'ad.
rue de l'Industrie 1, au Sme étage, à
gauche. 9061

Phamh PP A l°af >1 ' cuez une aaïuo.UliaiilUl C. ,„,e ebambre non meu-
blée, indépendante et à 2 fenêtres.. —
S'adresser rue da Parc 11, au 2me
étage, à gauche. on'iô

Pour ie 30 avril 1914 ¦
mande à louer à proximité' de la place
du Marché un appartement moderne de
6 pièces, ou à défaut 2 anpartemenrc
contiguës de 3 piéces et deoendances.
— Offres à M. Simon bry, Place
jjSUTg 4. 8439
Demande à loner. Dz£«M,*
demande à louer, pour le mois de Juil-
let, un appartement dj une cuambre et
cuisine, dans maison a'ordre. 909?

Adresser offres avec prix , par écrit ,
sous chiffres P. 01. 9097, au bureau
de I'IMPàRTIAI..

On demande à louer ,pXe!e r£
maison d'ordre, un appartement de 3
nièces, situé dans le quartier Nord-
Ouest de la Ville. 8777

S'adr. au bureau de I'IMPàRTIAI..

nîiamhPP ^ne aatue é.gee aemande
vIMUlHllC. a loaer , chez aes person-
nes sans enfant, une chambre non meu-
blée, si possible aans le quartier de
l'Abeille; personne solvable. — S'adr,
rue du Nord 66, au ler étage, côté bise.

8758

Belle chambre n̂quelques temps par monsieur et dama
ne moralité. Pressant. —- Faire les of-
fres. Pension DUBOIS, Bue Léopold-
Bohert 51A. 9105

On demande à acneter ïf àZZ
vieux livres reliés, en non état. —
Adressser offres Carte poste restanteN» I. . gqgg
LÎ7PP5 Un aemanile à acneter n 'o.-ca-
«IIICo. gjon les livres pour la 3me
année Gymnase rèale. Pressant.

S'ad resser rue Alexis-Marie-Piaget
63, au 1er étage, à droit- . 9182

Â nû flfjp o inacnine a ecrir» e tUu-
I CIiUl C uerwod» avec tabala teur

en parfait état , fr. 250. 8X28
S ad. au bureau de I'IMPARTTAT..

A VPnflPP a CBrnler. uue joue petiteICUUI C maison , composée de cinq
chambres , cuisine, ouanaerie et toutes
dépendances. Eau et électricité instal-
lés. B«au jardin. Conviendrait au*si
pour séjonr d'été. — S'adresser à Af.
Aug. Debrot. à Fontainemelon. 8522
Phjpne Jeunes chiens bergers ailu-UU1CU0. mands (loups) sont à ven-
dre. — S'adresser chez M. Henri
Boillat , ma des Fleurs 33. 9' 10
I iVPPC "e ^

re aQ!iee ue l'école ueillIICA commerce sont à vendre. —
S'adresser rue du Commerce 129. au
Sme étage à gauche. 8996

A VPnflPP d'occasion , un lavanoICUUI C arec grande glace bt-
eeaiitée et une table a ouvrages. —
S'adresser rue des Terreaux il. 8376



— VENDREDI 9 MAI 4913 —
Philharmonique Italienne. — Eépétition à 8</i h.
Harmonie Tessinoise. — Répétition à 8 heures et demie

du soir au local.
La Céoilienne. — Répétition à 8'/i h. du soir.
Helvetia. — Répétition générale à 8l/a h. du soir.
La Pensée, -J- Répétition générale à 8'/s heures.
Union Chorale. — Répétition à 8l/i h. du soir.
L'Abeille. — Exercices à 8 Va heures du soir, à la Halle

des Crétêts.
Ancienne Seotlon. — Exercices à 8>/ a h., grande Halle.

Muvelles étrangères
FRANCE

Alphonse XIII à Paris.
Hier, 'à 1 heure, le roi d'Espagne est arrivé

à l'Elysée, où le président de la République a
offert un déj euner intime. Le comte Romano-
nes, l'ambassadeur d'Espagne à Paris, les per-
sonnages de la suite du roi, MM. Barthou et
Pichon, ainsi que la maison présidentielle, as-
sistaient à ce déj euner.

Le roi d'Espagne a remis à M. Poincaré le
collier de l'ordre de la Toison d'Or.

A 2 h. 45, le roi et le président de la Répu-
blique ont visité l'Ecole militaire sous la con-
duite de M. Etienne, ministre de la guerre , du
gouverneur militaire de Paris et du comman-
dant de l'Ecole.

Le roi et le président , très acclamés, sont
rentrés à 4 heures au ministère des affaires
étrangères. Le président de la République a en-
suite regagné l'Elysée.

Au passage du cortège royal à l'avenue des
Champs-Elysées, des maçons travaillant dans
un immeuble de l'avenue .ont crié : « Vive Fer-
rer ! » La foule a vivement protesté contre
cette manifestation.

Le roi d'Espagne a reçu à 6 h. 15 les membres
du corps diplomatique. 11 s'est entretenu quel-
ques instants avec chacun d'eux.

Le roi a quitté le ministère des affaires étran-
gères à 7 h. 55, en voiture de gala, pour se ren-
dre à l'Elysée, où M. Poincaré lui a offert un
dîner.
L'original insoumis.

Le secrétaire de mairie du Mans, qui enre-
gistra la naissance de Victor Préault était-il
distrait ce j our-là, ou bien ceux qui firent la
déclaration au fonctionnaire de l'état-civil
avaient-ils oublié son sexe ? Nul ne le sait.
Touj ours est-il que Victor Préault , auj ourd'hui
âgé de quarante ans, fut inscrit sur les regis-
tres municipaux sous le nom de Victorine. Bé-
néficiant de cette erreur , la fausse Victorine ne
remplit pas ses obligations militaires. Mais la
maréchaussée, ayant vérifié récemment ses
papiers, découvrit le pot aux roses.

Victorine ou plutôt Victor Préault vient en
conséquence de comparaître devant le conseil
de guerre du 4e corps, auquel il a affirmé que,
s'il n'a rien tenté pour entrer à la caserne, il
n'a rien fait non plus pour l'éviter.

Malgré cette explication, l'original insoumis,
qui appartien t au recrutement d'Autun, a été
condamné à trois mois de prison, et conscrit à
barbe grise, il sera, sa peine une fois purgée,
incorporé dans un régiment pour y rattraper le
temps perdu.
Sans nacelle et sans passager.

Les habitants de Rambouillet étaient fort
surpris , avant-hier, en voyant passer, à une
grande hauteur, au-dessus de la ville, un bal-
lon sphérique , dépourvu de nacelle, et par con-
séquent livré à lui-même. L'aérostat , qui se di-
rigeait sur Chartres , finit par échouer à Qaze-
ran. où on le découvrit , hier matin, à demi-dé-
gonflé... Il portait simplement accroché à ses
cordages deux sacs de lest, portant l'adresse
de deux constructeurs-aérostiers, l'un de Pa-
ris, l'autre de Puteaux mais on ne découvrit sur
l'enveloppe du ballon aucune indication capa-
ble de révéler à qui il appartient.

Si un drame aérien s'était déroulé , on le sau-
rait certainement à l'heure actuelle. On sup-
pose donc, avec raison , que le sphérique a dû
s'échapper d'un aérodrome pendant son gon-
flement.
Préjudice esthétique.

Blessée à l'œil dans un accident d'autobus ,
Mlle Pervenche Darbel , qui danse à Paris, à
l'Opéra-Comique, sous le nom d'Isis, réclamait
hier, devant la dixième chambre correction-
nelle, des dommages-intérêts pour préj udice es-
thétique.

Sur réquisitoire de M. le substitut Lafon et
après plaidoiries, le tribunal a condamné les au-
teurs de l'accident, l'un à un mois de prison, 16
francs d'amende et 6,000 francs de domma-
ges-intérêts; l'autre à 16 francs d'amende et
2,000 francs de dommages-intérêts.

Le j ugement contient cet attendu : « Attendu
que les cicatrices sont d'autant plus fâcheuses
que la partie civile est aitistc et obligée de se
produire dans des conditions esthétiques... »
Le duel Breittmayer-Berger.

A la suite d'un grave différ end , que des com-
plications avaient prolongé et envenimé, MM.
Breittmayer et Berger, les deux épéistes bien
connus, se sont rencontrés hier au château
d'Orly, près de Cboisy-le-Roi, à quinze kilo-
mètres de Paris.

Les conditions du combat , imposées par M.
Breittmayer à M. Berger , qui s'y était soumis
d'avance, étaient de la dernière rigueur : cinq
mètres de terrain seulement pour chaque ad-
versaire, gant de crispin dépassant le coude
et une seule reprise. Le blessé seul avait le
droit de se déclarer hors d'état de continuer.

Dès le début , ie combat s'est engagé avec
«me extrême vivacité.

On croit M. Berger atteint une première fois.
On reconnaî t qu'il a reçu seulement un coup
de fouet à l'abdomen. Un peu plus tard, sur un
battement de M. Berger, M. Breittmayer dé-
gage et atteint son adversaire au sein droit.
On s'aperçoit alors que M. Berger avait déjà
été touché superficiellement à la poitrine.

Après un quart d'heure d'observation, M.
Berger, qui a reçu plusieurs centimètres de fer
dans le sein droit et chez qui la blessure a pro-
voqué une paralysie superficielle des muscles
pectoraux qui le met dans l'impossibilité de
continuer, déclare renoncer.

Les adversaires se sont réconciliés.
ALLEMAGNE

Attaqué par la foule.
La police de Berlin n'est pas aimée de la po-

pulation et il n'est pas rare que la foule
prenne parti contre les agents dans la rue.1
Hier, un fait plus grave s'est produit : la
foule a littéralement pris d'assaut un poste
de police. Un agent de Charlottenburg vou-
lait emmener deux ivrognes au poste de la
Havelstrasse, mais la foule prit parti pour
eux et finalement s'emporta jusqu'à frap-
per le représentant de l'autorité, qui réussit ce-
pendant a gagner le poste avec ses deux pri-
sonniers. Quelques agents seulement étaient
présents, aussi la foule envahit-elle le commis-
sariat en réclamant à 'grands cris la mise en li-
berté des ivrognes et en menaçant de tout cas-
ser. Le commissaire s'adressa téléphonique-
ment au poste central et une automobile con-
tenant vingt agents fut bientôt sur les lieux.
Les nouveaux arrivants chargèrent la foule à
l'arme blanche et réussirent à la disperser.
Une motion paciiiste.

Mardi après-midi, la seconde Chambre du
Parlement d'Alsace-Lorraine a voté, à l'unani-
mité, au cours de sa séance, la motion paci-
fiste qu'avaient proposée les chefs de groupes
et le président de la Chambre. Voici la teneur
de cette résolution :

Plaise à la Chambre d; inviter le statthalter
à instruire les représentants d'Alsace-Lorraine
au Conseil fédéral alfin que ceux-ci s'élèvent
énergiquement oontre l'idée d'une guerre entre
f Allemagne et la France et qu'ils agissent
au Conseil fédéral pour que ce dernier examiné
les voks et moyens susceptibles d'amener un
rapprochement pouvant mettre un terme à la
course aux armements entre ces grandes na-
tions.

Cette motion a été votée sans discussion.
AUTRICHE-HONGRIE

L'optimisme à Vienne. ¦;_,'._
La situation est complètement retournée. Le

vent est à la paix. La solution inespérée de la
question de Scutari aipparaît comme un succès
inattendu pour la politique de François-Joseph
et du comte Berchtold. La position de ce der-
nier s'en trouve améliorée.

On tient aussi le projet de coopération austro-
italienne en Albanie comme enterré. L'Autriche
voulait l'exécuter au commencement et l'Italie
ne voulait pas; il semble maintenant que le
contraire serait vrai.

Il faut mentionner également l'opinion sui-
vant laquelle le tout aurait été une manœuvre
très perfide eu simplement un ballon d'essai ;
toutes les histoires sur le compte d'Essad pacha
ne seraient pas confirmées, et la reddition de
Scutari serait due à la famine ; la proclama-
tion d'Essad comme roi d'Albanie serait une
invention des feuilles viennoises ou italiennes,
ainsi que le prétendu combat avec les troupes de
Djavid pacha.

L'optimisme va si loin qu'on envisage que la
clôture des travaux des ambassadeurs réunis à
Londres aura lieu dans une dizaine de jours.

(Ba ^connaissance" du roi
Amusante histoire sur Alphonse XIII , racon-

tée par Xavier Paol i, ex-commissaire spécial à
Ja garde cfes souverains au cours de leurs
séjours en France :

« Ayant eu, un matin, la fantaisie de pousser
une pointe en auto jusqu'aux solitudes brûlan-
tes et dé-olées du pays des Landes qui s'éten-
dent, comme on le sait, entre Bayonne et Bor-
deaux, Alphonse XIII s'était décidé, après une
longue et pénible randonnée* .à prendre, à Dax,
un train pour rentrer. Accompagné de son ami,
M. Quinonès ide Léon, il se dirigea donc vers la.
gare, où les deux jeunes gens, exténués de
fati gue, trempés de sueur, s'installèrent au buf-
fet.

» — Servez-nous à déjeuner, dit à la pa-
tronne le roi, qui avait une faim de loup.

»Le buffet , hélas! était plus que discret...
Lorsque les deux compagnons eurent épuise
les maigres provisions représentées par des
œufs et des sandwiches qui attendaient cer-
tainement depuis plus d'un mois qu'an voya-
ceur voulût bien d'eux, le roi, dont l'appétit
n 'était point satisfait, appelle la patronne, une
grosse Béarnaise ornée d'une paire de fortes
moustaches.

» — Vous n'avez pas autre chose à nous
offrir? lui demande-t-il. ». J i

» ¦-- J'ai bien un pâté de foie gras, mais
c'est plus cher, répond la bonne femme, dont
la perspicacité navait pas deviné, bien entendu,
un client «sérieux» dans ce jeune homme af-
famé et couvert de poussière.

» — Servez toujours, ordonne le roi.
»L.a pa .renne apporte donc le pâté, qui man-

quait de fraîcheur; aussi, quel n'est pas son

éfeahissement lorsqu'elle voit les deux voyageurs
dévorer non seulement le foie, mais aussi la
graisse! La terrine, en un clin d'œil, fut vidée
et nettoyée...

»Flattée d'u succès de sa cuisine, encoura-
gée par la belle humeur expansive du roi,
la butfetière s'assoit à 'la table royale et se
met à conter au souverain ses affaires de fa-
mille et à le questionner avec une sollicitude
maternelle.

»Quand enfin, f'heure du départ a sonné,
ils échangent de chaleureuses poignées de main.

«Quelque temps après, le roi, repassant en
chemin de fer par Dax — il était, cette f ois,
en uniforme — me dit, au moment où le train
entrait en gare:

» — J'ai une «connaissance» à Dix, je vais
vous Ja montrer; elle est charmante.

»La plantureuse Béarnaise, plus moustachue
que jama is, était là, en effet. Comment décrire
son eifarement comique, lorsqu'elle reconnut
dans Ja personne du roi 9on ancien client!
Celui-ci, ravi, lui ayant tendu la main.

» — Vous voulez bien, tout de même, lui
demanda-t-if en riant, me dire bonjour?

»EIle en perdit la tête ; Ce qui devait ar-
river, arriva : «lie devint indiscrète. Depuis
lors, en effet, elle regardait dans tous les trains
qui s'arrêtaient si «son ami» le roi ne se trou-
vait pas parmi les voyageurs; et quand', par
hasard, elle l'apercevait, et qu'il se conten-
tait , au lieu de descendre sur le quai, de lui
faire un petit signe amical derrière la vitre,
elle éprouvait une immense déception : elle était
même un peu froissée...»

Dans les Gantons
Et c'est là le hic !

BLRNE. — L'héritage Lory, va devenir légen-
daire ; il existe , on en parle, mar^U est insaisissa-
ble. Feu l ory a eu la fatale idée de léguer
en 1900 trois millions de francs à l'hôpital
de l'Ile de Berne; à la condition que ces capitaux
servent exclusivement à la construction de nou-
veaux bâtiments, l'Etat ayant la charge de I?s
entretenir et de les administrer. Mais ïe budget
de l'hôpital de l'Ile est déjà si chargé, que
f'Etat se trouve dans l'impossibilité d'augmen-
ter encore dans une notable proportion les trais
d'exploitation de son hôpital cantonal. En at-
tendant, les millions de feu Lory reposent à la
banque et y rapportent de beaux intérêts.

Toutes les combinaisons, toutes les proposi-
tions en vue d'utiliser cet héritage en faveur
de. l'hôpital de l'Ile ont échoué devant l'oppo-
sition irréductible des héritiers du défunt. Der-
nièrement, les autorités se sont avisées d'un
nouveau moyen de sortir de l'impasse où les
a placées la volonté d'un testateur bien inten-
tionné, maïs ignorant la ' situation financière
de l'hôpital de l'Ile. Elles ont donc proposé d'u-
tiliser une partie d'e l'héritage à la construc-
tion de nouveaux bâtiments, et de constituer
avec l'autre partie un fonds inaliénable, dont
les intérêts serviraient à couvrir les frais <ffex-
ploitation de ces bâtiments. Cette combinaison
répondrait certes aux intentions du testateur,
mais elle ne saurait être possible sans faire vio-
lence aux prescriptions du testament et surtout
sans obtenir l'assentiment des héritiers de ieu
Lory. Et c'est là le hic !
Un beau programme.

Il s'est'fondé à ;Berne< à fin avril, une associa-
tion du personnel féminin employé dans les
administrations ou des maisons' de oommerce de
la ville. Elle se recrute parmi les filles de
magasin, les «demoiselles de bureaux », les cou-
turières, les modistes, en un mot parmi toutes
les jeunes personnes qui sont obligées de gagner
leur vie par feurs propres moyens. Dès l'assem-
blte constitutive, la nouvelle société s'est mon-
trée pleine 'de vie, et elle a conçu d'emblée des
projets très hardis. Elle se propose de créer Un
home, d établir une station de vacances, d'ou-
vrir un bureau de placement, de fonder une
bibliothèque. Pour commencer, «ejle a décidé mo-
destement d'instituer un aours de calcul mental,
un oours d espéranto et un cours d'esthétique à
l'usage des sociétaires employées dans la mode!
M!ais plus tard, le programme sera complété
par la création d'une caisse de maladie et de
t»rêts, par des mesures protégeant efficacement
eî sociétaires contre l'exploitation patronale,

par l'institution de l'assistance juridique , etc.
La fondation d'une telle association répondait
à un besoin réel. II faut espérer que cette so-
ciété rendra les services qu'en attendent ses fon-
datrices.
Les enfants laissés seuls.

Mardi soir, vers 8 heures, à St-Imier, M
et Mme Ariste «Qeiser quittaient leur logis pour
aller voir ensemble un appartement. Ils avaient
auparavant couché leurs deux enfants : Philippe,
âgé de 5 ans et Gabrielle, âgée de| 3 ans et demi.
Pendan t leur absence, qui dura une demi-heure,
les enfants se relevèrent. La petite Gabrielle
prit une boîte de sciure imbibée de pétrole,
préparée pour allumer le feu. Elle en jeta
le contenu dans le poêle du corridor, et après
avoir dérobé des allumettes, en s'aidant d'une
chaise, elle en fit flamber une. On devine le
reste. Devant le poêle, un linge-éponge était à
sécher. De la sciure, le feu se communiqua au
linge, puis à la chevelure de l'enfant, qui fut
griètement brûlée au côté gauche du visage
et plus légèrement au bras gauche. Aux cris du
petit garçon, qui s'était mis à la fenêtre pour
appeler son grand-père, M. Ariste Geiser, arriva
avec un ami, M. Bouille. IJ enfonça la porte et
trouva les entants au lit. Un voisin, M. Moser,

boulanger, survenu également, répandit de
l'huile sur les blessures de la petite et la trans-
porta à l'hôpital dans une couverture. Sur ces
pénibles entrefaites, les parents rentraient au
logis. l

La petite Gabrielle a passé à l'hôpital une
mauvaise nuit. Au matin On ne pouvait erteore
se prononcer sur les conséquences de ses bles-
sures.
Pas encore pour rien.

Le « Franc-Montagnard » dit qu'il y a bien
longtemps que l'on n'avait enregistré à
Saignelégier une foire aussi grande que celle
qui se tenait lundi, par un temps froid et humide.
Le contrôle a noté l'entrée de 605 pièces de
gros bétail et 350 porcs.

Les prix semblaient un peu! à la hausse au dé-
but du marché ; ils sont ensuite retombés au ni-
veau de ceux des dernières foires. Les porcs de
lait se vendaient facilement à 45 et 50 fr. là
paire ; les mi-gras étaient très recherchés. Il s'est
fait des transactions pour les trois quarts du
bétail exposé. Les bonnes génisses et lés va-
ches de choix ^prêtes 

au 
veau, ont trouvél des

acquéreurs à .750 et 800 fr. la pièce. Un agri-
culteur des Rouges-Terres a vendu trois gé-
nisses à 740, 750 et 780 francs. Maigre la
baisse iannoncée, ce n'est pas encore pour rien.

£es fêtes musicales 9e Vevey
en l'honneur de Saint-Saëns

Nbus avons déjà parlé des fêtes musicales qui
vont être célébrées les 18, 19, 20 et 21 mai à
Vevey, sous la direction de M. Gustave Do-
ret. La participation de MM. Saint-Saëns et
Padérewski donneront à ces fêtes un éclat tout
particulier et en feront un véritable événement
musical. Le comité d'organisation a engagé
comme orchestre le célèbre « Concertverein » de
Munich, qui répète déjà actuellement sous la di-
rection de M. Doret, et il s'est assuré le con-
cours de solistes tels que M. Frœlich, iMme
Litvinne de Paris, Mlle Philippi de Bâle, et Mme
Croi/a, du Théâtre royal de la Monnaie, qui
est actuellement l'une des plus grandes tragé-
diennes lyriques que Paris dispute à Bruxel-
les.

On ne jouera pas, à ce festival, rien que 'ëa
Saint-Saens. Le premier jour, le dimanche 18
mai, sera consacré à un ouvrage de l'organisa-
teur de ces assises solennelles, « au' Loys» de
M. Gustave Doret. C'est un drame violent et
tendre, débordant de vie et de passion; les
beaux chœurs jdteHa; fin ont déjà été entendusfors
de là fête des Musiciens suisses, à Vevey, il
y a deux ans, et ils y ont eu yn magnifique
succès. Pour tout le reste de la pièce, ce sera
une « première». Interprêtée par des artistes
tels que Mmes Croiza et Philippi, MAI. "Corpait
et Frœlich, ainsi que par les excellents chœurs de
Vtvey formés par Ml. Troyon, l'œuvre de M.
Doret ne manquera pas de produire une pro-
fonde impression. Le chœur chantera, pour ou-
vrir la série des exécutions, 1' « Hymne dé St-
Saëns à Victor Hugo, sous la direction de
l'auteur lui-même.

Le second jour sera celui de M. Paderewskf.
Plour ia première fois en Suisse on y enten-
dra en entier sa grandiose «Symphonie» en
«si» mineur, écrite entièrement chez. nous. Cette
œuvre poignante, et de dimensions colossalesh
a été jouée dans toutes les grandes villes des
deux Mondes, et tout récemment encore, sous
la direction de Nikilch, au « Gewandhaus » de
Leipzig. On ne sait s'il faut le plus y admirer
le musicien ou le patriote qu>i a su donner une
forme artistique, dans ces pages d'une expres-
sion intense, aux douleurs et aux joies, au»
luttes, aux déceptions et aux espérances immor-
telles dfe son infortuné pays. Puis, le maître
jouera lui-même son « Concerto » en «la» mi-
neur, et après avoir été émus jusque dans nos
entrailles par le sérieux pathétique du composi-
teur, nous nous laisserons subjuguer par le enar-
me de l'incomparable pianiste qu'est Mr. Padé-
rewski. Ce second concert commencera par le
poème symphonique « Phaéton», de Saint-Saëns,
sous la direction de l'auteur lui-même.

Le programme du troisième !et du quatrième
concert porte exclusivement des œuvres du hé-
ros de aes fêtes. Le concert du mardi 20 mai
aura lieu au temple St-Martin et nous fera con-
naître M. Saint-Saëns oomme organiste : mor-
ceaux pour orgue seul, pour orgue et chant —¦
Mlle Philippi, le célèbre alto de Bâle —, pour
orgue et orchestre. La pièce capitale sera la
fameuse « Symphonie » en «ut» mineur, qui peut
bien être considérée comme le chef-d'œuvre de
l'art symphonique en France. Le maître lui-
même sera au banc d'orgue d'un bout à l'au-
tre de ce concert ; plus alerte que jam ais, malgré
ses 78 ans, M. Saint-Saëns est le ' plus mer-
veilleux exemple qui soit de travail artistique
et d'inlassable jeunesse!

Le dernier concert verra une chose peu' ba-
nafe : JVIM. Saint-Saëns et Padérewski jouant
ensemble à deux pianos. Ce sera une jour-
née mémorable dans l'histoire de l'art du piano!
En outre, M'. Padérewski exécutera encore le
magnifi que «Concerto» en ut mineur et Mme
Litvinne chantera la «Fiancée du Timbalier»,
qu'elle interprète, tou' le monde le sait, comme
personne.

Tous ies concerts ont lieu l'après-midi à
3 h. 15. Les billets, en vente chez Fcetisch
frères à Lausanne s'enlèvent rapidement. Il n'ya déjà plus de places disponibles pour le concert
d'u mercredi.



Petites nouvelles suisses
GENEVE. — Deux jeunes vauriens de 13

ans, s'enfuyaient de chez leurs parents, à Chan-cy, dim.inche dernier, en emportant 150 fr.
Us se rendirent à Lyon, où ils firent l'acquisir
tion de revolvers. Mais mardi ils reprirent le
trsin pour Genève. Les deux vagabonds ont
été arrêtes à la gare de Cornavin puis écroués
aux violons en attendant qu'ils soient rendus
à leur tamille.

LAUSANNE. — Onze maisons de banque
de Lausanne ont décidé de fermer leurs bu-
reaux e. caisses chaque samedi dès midi et demi,
àa 10 mai au 20 septembre inclusivement.

YVERDON. — Le doyen d'Yverdon, M. Fé-
lix Tétaz, âgé de 97 ans, s'est rendu dimanche,
selon son habitude, déposer son "bulletin dans
l'urne électorale. Un bel exemple à citer aux
abstentionnistes.

BERNE. — La Municipalité de Berne sollicite
d'u Gonseij communal un crédit de 26,000 fr.
destine à l'acquisition d'une arroseuse automo-
bile pour le service de la voirie. L'appareil
aura une contenance de 5000 litres.

INTERLAKEN. — Par suite d'imprudence,
l'atelier du sellier Luginbuhl, à Matten, a été
complètement détruit par un incendie. Les
dommages sont assez importants. Grâce aux
efforts des pompiers, la maison d'habitation at-
tenante a pu être préservée.

AARAU. — A Mellingen. un cheval condui-
sant un chargement de 300 litres de kirsch s'est
épouvanté. Dans sa course folle, il cahota tel-
lement le véhicule que toutes les bouteilles s'é-
parpillèrent sur le sol à gauche et à droite. Na-
turellement aucune ne resta entière. C'est une
perte de 900 francs pour le propriétaire.

AARAU. — Mlle Maria Muller, pensionnaire
de l'asile des vieillards d'Aarau, a célébré mar-
di le centième anniversaire de sa naissance. A
cette occasion, toutes les cloches de la ville
ont été mises en branle et à midi le conseil pa-
roissial a envoyé une délégation à la jubilaire.

AARAU. — Le conseil d'administration de
la fabrique de conserves de Lenzbourg a remis
une somme de 1000 francs au comité pour
la lutte oontre la tuberculose, avec la prière
d'employer cette somme en faveur des enfants
tuberculeux de Lenzbourg.

LUCERNE. — Par suite de la grande af-
fîuence des voyageurs pendant les mois de
juillet et d'août, la Compagnie de navigation
sur le laç des Quatre-Cantons a décidé de li-
miter la délivrance des billets dits «du diman-
che ». Pendant ces deux mois-là, les billets
du dimanche ne seront plus délivrés que pour
les courses du matin.

LUCERNE, — A Triengen. un bambin de
quatre ans et demi est tombé dans un creux
à purin laissé ouvert par négligence et s'est
noyé. C'est, en dix mois, le deuxième accident
de ce genre qui survient dans cette localité.

SCHiWYTZ: •— Un bataillon de recrues tai-
sait ces jours derniers un exercice dans là
région du Righi. Une patrouille de quatr e hom-
mes se trouvait sur une pente recouverte de
neige fraîche. Le soldât qui était en tête glissa
Ît fut précipité att" bas d'une paroi de rochers.
1 a succombé peu après à une fracture du

crâne.
ALTORF. — La commune de Sisikon avait

à construire un chemin de forêt et les travaux
avaient été devises à 10.500 francs. En réalité,
ils sont revenus à 44,125 francs, soit un dépas-
sement de crédit de 440 %.

ST-IMIER. — Des amis avaient coutume de
dé se réunir avant midi dans le pavillon d'un
jardin particulier pour taquiner... la fée verte.
Chacun avait son litre de la liqueur prohibée
et tous les flacons alignés sur un rayon promet-
taient à leurs propriétaires d'enviables apé-
ritifs. Trop enviables et trop tentants même.
Car une de ces dernières nuits, on s'est intro-
duit dans le jardin et on a catnbriolé le
pavillon. Naturellement il n'y avait que l'absin-
the, à emporter. Le voleur ne s'est pas fait faute
de profiter de l'aubaine. Tous les litres rem-
plis ou peu entamés ont disparu.

VILLERET. — On a fait, à la fin de la se-
maine passée, des expériences très intéressan-
tes avec une machine! à détruire les souris des
champs. Cet engin est d'un maniement peu com-
pliqué et on en obtient presque instantané-
ment le résultat désiré. Aprèfe» 3 à 4 minutes que
l'appareil a fonctionné, les souris sont asphy-
xiées dans leurs galeries.

BIENNE. — L'Union instrumentale de Bienne
a donné hier soir une sérénade» à son ancien pré-
sident et membre honoraire, M. F. Wysshaat , pré-
fet, qui s'est beaucoup dévoué pour cette so-
ciété. M. Wysshaar s'est également occupé pen-
dant de longues années de la Fédération juras-
sienne de musique, dont il est président d'hon-
neur, et les délégués réunis dimanche à Bienne
lui ont adressé leurs vives félicitations.

TAVANNES. — Dimanche prochain, à I'hotel
Gras-Oppliger, à Tavannes, aura lieu une as-
semblée de délégués des autorités des diffé-
rentes localités de la r égion, afin de discuter
sur la situation laite par le nouvel horaire
en vigueur actuellement et voir à prendre des
mesures pour que l'horaire d'hiver convienne
un peu mieux aux besoins de notre population
industrielle.

BASSECOURT. — Dimanche passé, 15 élec-
teurs siir 244 inscrits ont pris part au vote Et
parmi ces 15, il faut compter les 7 membres du
bureau. Ce chiffre de fréquentation des urnes
du 6 o/o des électeurs mérite de passer a la
postérité. ... 

Jura-Bernois

Ciroiiigiie nencuâteloise
La musique des recrues.

La population de Neuchâtel et surtout les
malades dès hôpitaux ont eu le plaisir d'enten-
dre hier soir l'excellente musique de l'école de
recrues, actuellement en service à Colombier.

Arrivée en ville à six heures du soir, elle a
j oué ses meilleurs airs devant l'hôpital Pour-
talès et ensuite devant les hôpitaux des En-
fants et de la Providence.

Une collation bien méritée a été offerte en-
tre 7 h. et 7 h. 45 par l'autorité communale au
j ardin du Café des Alpes.

Cette excellente musique donna ensuite un
concert sur la place de l'Hôtel de Ville, au mi-
lieu d'une grande affluence de population rap-
pelant la foule qui se presse en cet endroit
pendant les concerts de la St-Sylvestre.

Félicitons ! _ . l'adjudant Mieville, instruc-
teur trompette, ainsi que le caporal Vuilleu-
mier, qui dirigeaient cette musique, du beau
résultat obtenu après quelques semaines de
caserne.

Aj outons que le service de l'électricité avait
installé un éclairage provisoire au moyen d'une
lampe électrique de 1000 bougies placée au mi-
lieu de la place.
Société pastorale.

La réunion réglementaire de mai a eu lieu
hier matin à la Salle des pasteurs, au chef-lieu,
sous la présidence de M. Max Borel, ancien
pasteur,; â Saint-Biaise. La séance a commen-
cé par un culte à la Collégiale, à 9 heures. M.
le professeur Jules Pêtremand a prononcé une
intéressante prédication, fort originale et bien
préparée.

Après la lecture du procès-verbal, M. le pré-
sident rappelle le souvenir de M. Eugène Cour-
voisier, ancien pasteur, doyen de la Société,
que la mort a repris depuis la dernière séan-
ce.

M. A. Thiébaud, professeur à la faculté' de
théologie indépendante de l'Etat , a présenté
un travail fort bien pensé et d'une grande
clarté sur un des sujets proposés par le Comi-
té central de la Société pastorale suisse : « La
foi au Dieu personnel. » Une intéressante dis-
cussion, à laquelle prirent part plusieurs pro-
fesseurs de théologie, suivit la lecture de ce
travail.

Nécrologie. — Eugène Buchenel.
On rendra auj ourd'hui, à Neuchâtel. les der-.

niers devoirs à M. Eugène Buchenel, graveur,
décédé mardi dans sa 79e année.

C'est une figure bien connue quî disparaît.
L'alerte et jovial vieillard qu 'était « le papa
Buchenel » fréquenta j usqu'à la dernière heure
les milieux gymnastiques et faisait encore par-
tie comme membre actif, malgré son grand âge,
de la Société de gymnastique des Hommes,
dont il fut un des membres fondateurs.

Pendant plus de soixante ans, M. Buchenel
partagea les succès de nos gymnastes et, en
dépit de l'âge, continua à fréquenter les fêtes
où il retrouvait de nombreux amis, vieux et
j eunes, qui tous aimaient à l'entendre et le
traitaient avec une cordiale et respectueuse
sympathie.
L installation du Grand Conseil.

Ainsi que nous l'avons déj à dit, l'installation
du nouveau Grand Conseil aura Ueu le lundi
19 mai. Le cortège, qui se rendra de l'Hôtel-
de-Ville au Château avec le /Cérémonial habi-
tuel , sera précédé de la « Musique des Armes-
Réunies, de La Chaux-de-Fonds et c'est M.
Henri Parel , pasteur à Fieurier, qui présidera
le service divin célébré à la Collégiale.

Comme il a été annoncé, la séance d'ouVer-
ture du Grand Conseil sera présidée par le
doyen d'âge, M. F.-Albin Perret ; MM. Ch.
Schurch et Marc Magnenat seront appelés à
fonctionner comme secrétaires et MM. Victor
Tripet, Marcel Grandj ean , Gottlieb Rohr et
P. Huguenin-Davoine, comme scrutateurs.

Le plus j eune membre de la nouvelle assem-
blée législative se trouve être M. Victor Tri-
pet, avocat, député socialiste du chef-lieu.
Conférences agricoles.

Le Département de l'Agriculture, d'accord
avec là Société d'agriculture et la Caisse d'assu-
rance contre la mortalité du bétail , organise
des conférences agricoles gratuites, à l'intention
des agriculteurs du district de Boudry.

Ces conférences auront oomme sujet : «De
la météorisation du bétail et de son traite-
ment », et seront données par M. le vétérinaire
Richard Mûri, de Boudry, qui accompagnera
son exposé d'une démonstration pratique.

Elles auront lieu1 à 2 heures de l'après-midi :
au collège de Cortaillod, le samedi 17 mai ; à
la salle de la Justice de paix de St-Aubin, le
mercredi 21 mai ; au collège de Corcelles, le
si-meai 24 mai.

Les agriculteurs et leur personnel sont cha-
leureusement invités à assistes à Ces conférences,
dont l'intérêt n 'échappera à aucun propriétaire
de bétail. «
Les oiseaux sont revenus.

Avec le printemps sont revenus les oiseaux,
qui, de nouveau, remplissent la forêt de leur
gazouillis. Toutes les espèces de passereaux
qui ont l'habitude de prendre leurs quartiers
d'été chez nous sont la et font leurs nids.

Cette année, ils paraissent beaucoup plus
nombreux chez nous que les précédentes; cela
tient vraisemblablement à la protection des oi-
seaux, ordonnée par les gouvernements fran-
çais et italien, et à la sévère répression exsrcée
oontre les fileteurs des régions du Midi où,
dprame chacun le sait, C'est par centaines de
milliers que chaque année 9ont capturés au
moyen de filets les petits passereaux qui vont
figurer sur la table des restaurants des gran-
des villes.

La Chaux-de-tonds
Les travaux publics.

La Direction des Travaux publics nous prie
d'insérer les lignes suivantes:

Quoique les esprits se soient calmés depuis
les dern tores élections, des bruits malveillants
persistent' à circuler dans le public. On prétena
que 40 à 50 ouvriers de l'équipe des Travaux
publics ont été renvoyés ces derniers temps.
Nous tenons à renseigner le public impartul.

Depuis deux mois, 8 hommes sont sortis
de notre équipe : 4 de ceux-ci ont été renvoyés
pour ivrognerie incorrigible, 2 se sont retirés
pour incapacité notoire et 2 ont quitté volontai-
rement le service.
Petites nouvelles locales.

ECHECS. - M. le Dr Ch. Kiihne. rédacteur
à la « Revue Suisse d'Echecs » et président du
Club de Genève, viendra se mesurer samedi,
contre les meilleurs joueur s de notre ville. M.
Kiihne qui est actuellement un des joueur s les
plus en vue dans les milieux échiquéens suis-

. ses, conduira simultanément de 20 à 25 parties.
Le Club des Echecs invite tous les amateurs
de ce beau j eu à assister à cette intéressante
séance qui aura lieu, samedi 10 courant à 8
heures du soir à l'Hôtel de Paris, salle du pre-
mier étage.

POUR RAPPEL. — Rappelons une dernière
fois le concert que donneront ce soir, à 8 heures
un quart, au Temple communal, nos deux sym-
pathiques sociétés locales les « Armes-Réu-
nies » et l'« Union chorale », avec le concours
de Mme Eisa Schweppe-Mayr , cantatrice, et
de M. Léon Fontbonne, flûtiste. On sait que le
prix des places est modique partout.

AUX TIREURS. — Samedi après-midi, dès
1 heure et demie» à 7 heures du soir» la société de
tir « L'Union » aura son premier exercice obli-
gatoire, au Stand. 1 out militaire non encore ins-
crit dans r i>:ie société ainsi que tout amateur,
pourront se faire recevoir de L'Union. Elle
n'effectue ses tirs que le samedi, pour laisser à
chacun son dimanche libre.

NOMINATION. — Le Conseil scolaire a nom-
mé Mme veuve Schlunegger aux fonctions de
concierge du collège de la Bonne-Fontaine.
Cette nomination est faite sous réserves de
ratification par la Commission scolaire; il y
avait 75 postulants inscrits.

@épêches du 8 Mai
de l'Agence télégraphique suisse

Prévision du tempo pour demain t
Pluie probable avec temps doux

Congrès international olympique
LAUSANNE. — Le congrès international

Olympique a été ouvert ce matin, officiellement,
dans PAula du palais de Rumine, après un
chœur exécuté par l'Union chorale de Lausanne.
Le conseiller fédéral Décoppe* a apporté les sou-
haits cie bienvenue du Conseil fédéral. Le ba-
ron de Coubertin a remercié de l'accueil fait
par la Suisse et la ville de Lausanne, pins le
professeur italien Ferrero, de Turin, a fai t une
conférence. 'M. Christman, président de i Union
des sociétés de gymnastique de France a remis
la coupe olympique à M', de Musza, représen-
tant de la Hongrie, pour le Magyar-Athletic-chib,
qui la aétient cette année. La séance s'est ter-
minée par un chant de l'Union chorale.

Dernières nouvelles suisses
LAUSANNE. — On vient de retrouver le

corps de Georges Reverchon, que l'on croyait
Sauvé, ce qui porte à quatre le nombre des
victimes de la noyade de dimanche à Ouchy.

LAUSANNE.—Des vandales ont complèfement
barbouillé de couleur noire la statue d'Alex-
andre Vinct, sur la place de Montbenon. La
police tait une enquête pour découvrir les au-
teurs de celte stupidité. <>,

A propos de la conférence de Berne
BERLIN. — Le « Berliner Tageblatt » écrit :

Nous recevons de cercles parlementaires suis-
ses des plaintes au sujets du fait que le Reichs-
tag allemand ne sera que faiblement représenté
à la conférence de Berne, tandis que le parle-
ment fra nçais a annoncé de nombreux repré-
sentants. U semble en effet qu'environ 100
parlementaires français se trouveront en pré-
sence d'une trentaine d'allemands. Il est na-
turellement à remarquer qu'il y a en France
deux Chambres, tandis qu'en Allemagne les
membres du Reichstag seuls ont été invités.
Il faut en outre remarquer que la conférence de
Berne tombe dans la période des élections à la
diète de Prusse. De nombreux députés au
Reichstag sont candidatsi à la diète ou prennent
une part active à la lutte électorale. Berne
est en outre plus facile à gagner de Paris que de
Berlin. Il serait cependant très regrettable que
l'invitation des parlementaires suisses trouvât
un écho beaucoup moindre en Allemagne qu'en
France. On pourrai t en conclure à tort que l'on
n'est pas aussi bien disposé à Berlin qu'à
Paria a une discussion courtoise sur les ques-
tions divisant les deux pays.

Le roi d'Espagne à Paris
PARIS. — Le roi d'Espagne a été reçu hier

soir à l'Elysée par M. Poincaré qui l'attendait
à 1 entrée des salons. Le roi donnant le bras
à Mme Poincaré la conduisit dans le graad
salon doré. Un dîner a été servi dans la grande
salle des fêtes, décorée avec beaucoup de luxe.
Au dessert, des toasts ont été portés par M.
Poincaré et par le roi d'Espagne.

Après le dîner, le roi s'entretint avec différents
personnages français, notamment avec les mi-
nistres, les présidents des Chambres, MM. Lou-
bet, Briand , Bourgeois. Le -X>mte Romanonès

conféra longuement avec de nombreuses per-
sonnalités. Une grande réception suivit. V as-
sistaient en outre des membres de la colonie
espagnole, des représentants des grands corps
d'état. La simplicité et la bonne grâce du
roi charmèrent tous ceux qui l'approchèrent.
le roi et le président firent ensuite le tour
des salons respectueusement salués par tous les
invités. Le roi a quitté l'Elysée à 10 h. 50.
Le carosse de gala était escorté par des cuiras-
siers. H arriva au ministère des affaires étran-
gères sant. incident.

PARIS. — Quelques groupes socialistes
avaient l'intention de manifester hier soir de-
vant l'ambassade d'Espagne. Des mesures d'or-
dre furent prises. La manifestatio n avorta. Les
rares manifestants qui parurent fuient disper-
sés sans incident.

La presse madrilène
MADRID. — Les journaux sans dintinction

d'opinion s'occupent exclusivement du voyaga
du roi. La note dominante est un vif sentiment
de sympathie envers la France.

Le « Correo » dit notamment : « Quel que soit
le résultat du séjour d'Alphonse XIII à Paris,
sa visite dans la capitale française implique un
acte d étroite cordialité entre l'Espagne et ia
France.»

La « Correspondance militaire » dit qu 'Al-
Îihonse XIII représentera auprès de la France
es sentiments de toute l'Espagne. Une grande

partie de l'opinion espagnole désire vivement
Comme les Français que l'amitié fra!nco-espa-
gnole s avive de plus en plus jusqu 'à s? trans-
former en alliance ou en entente avec des obli-
gations précises en cas de conflit.

Nous estimons, ajoute le journal, comme beau-
coup d'Espagnols, que la coopération d'une ar-
mée hispano-française doit se réaliser au Ma-
roc et nous pensons que de la camaraderie et
des mutuelles relations des deux armées com-
battant .-imultanément sur le sol marocain s'é-
lèveront le. fondements d'une vraie et solide es-
time dont le fruit serait un vigoureux renforce-
ment de l'entente franco-espagnole.»

La remise de Scutari
CETTIGNE. — Le gouverneur civil d? Scu-

tari s'est rendu hier à St-Jean de Medua ou l'a-
miral anglais l'a invité à déjeuner. Le gouver-
neur était chargé par le roi Nicolas de régler
les détails de P évacuation et de la remise de
Scutari au commandant de l'escadre internatio-
nale. L'évacuation aura lieu au plus tôt.

VIENNE. — Une grande partie des troupes
îtonténégrines a déjà quitté Scutari Le maire,
le préfet ct les autres fonctionnaires nommés
par le roi Nicolas ont abandonné leurs fonc-
tions. La remise de la ville sera faite , croit-on,
aujourd'hui par le gouverneur, général Vou-
kotitch.

Le statut de la future Albanie
VIENNE. — On donne de source bien in-

formée des renseignements sur le statut de la
future Albanie qui sera présenté aujourd'hui
à la conférence des ambassadeurs. La pre-
mière question importante à résoudre est la
création d'une gendarmerie nationale. Ç-.tte
question est liée a la question financière. G:un-
me l'Albanie n'a aucune ressource financière,
on entrevoit la possibilité d'un emprunt inter-
national en faveur „du nouvel état. Afin 15e
créer au nouvel état des sources de revenus,
il faudra s'occuper ensuite d'établir des im-
pôts. Ce sera une des questions les plus dif-
ficiles! à .résoudre. Le statut devra ensuite s'oc-
cuper d'établir la justice. Enfin il aura à envi-
sager la création d'écoles, la construction de
routes, de ports et de chemins de fer.

Nouvelles diverses de Pétranger
REIMS. — Hier après-midi , à l'aérodrome ,

le lieutenant Simon exécutait des vols sur un
monoplan, avec le sapeur Amiot comme passa-
ger. Tout à coup l'appareil piqua du nez et vint
s'écraser sur le sol, d'une hauteur de trente
mètres. Le lieutenant Simon a été relevé avec
une fracture du bras gauche et des contusions
multiples. Quant au sapeur Amiot , ses blessu-
res seraient plus sérieuses.

VIENNE. — On apprend de bonne source
politique que les négociations entre l'Autriche-
Hongrie et la Serbie en vue du règlement des
questions économiques seront reprises inces-
samment, sur le vœu de la Serbie. Ces ques-
tions économiques se rapportent surtout à la
revision du traité de commerce entre les deux
pays.

Cote de l'argent fin rr. 1( *™„ kVo
Bordeaux Quinquina

Toniqne , Reconstituant , Réconfortant. Recom-
mandé aus personnes débiles, anémiées , convales-
centes. Prix : Fr. 2.50 le litre . Expédition au
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Et madame Pernot s'était moque de lui en
le lui affirmant.

Ou bien, . i elle-même le croyait aussi, c'était
encore plus grave ; parce qu'alors la voyageuse
se serait cachée de sa mère comme de lui.

Ah! que Petit-Louis avait bien vu, bien jugé
en remarquant sa mine singulière et son gros
sac près de la gare !

Paul Bongrain en savait assez.
Et puis, en pleine moisson, on avait besoin de

lui à la ferme, il ne fallait point exaspérer sa
mère. : f

Il reprit au galop le chemin de Rouge-Mare.
Et il y était à neuf heures, après* avoir eu soin

de ne passer ni par Belmont ni devant les Lilas.
Puis il avait réfléchi, s'était dessaisi.
Peut-être que cette absence de Violette avait

pour but de le rendre si jaloux qu'il brusque-
rait le mariage, casserait les vitres de Rouge-
Mare, en finirait avec les résistances de sa mère.

Elle n 'était point à Frontigny, mais probable-
ment dans le pays de son père, du côté de
Chaumont.

II n'y avait encore rien de perdu.
Ce samedi-là étant ce qu'on appelle un « pont»

entre la fête du Quatorze-Juillet et le diman-
che, elle en avait profité pour rester deux jours
pleins dehors.

Elle reprendrait ses occupations aux Lilas
le lundi.

Et dans sa pensée, il lui accorda jusqu'au
lendemain soir.

On verrait bien par ses allures au retour si
elle était coupable ou non.

On verrait bien comment elle répondrait à
ses questions pressantes, si ce serait par des
mensonges ou par des rires.

Alors inutile de se tourmenter outre mesure
avant l'arrivée du train de huit heures, le di-
manche.

II se trouverait à la gare.
Et même, pour plus de sûreté, il irait déjà à

celui de trois heures.
Pour mieux donner le change sur l'aventure,

il s'efforça d'être gai et travailla en plaisantant
les ouvriers de la Ferme.

Sa mère le boudait un peu, mais ne lui fit
aucun reproche direct.

Le lendemain , dimanche", il s'en fut flâner avec
un cigare et une ligne de pêche sur les bords
du canal avant le train de trois heures.

Mademoiselle Pernot ne pourrait ainsi rentrer
au pays sans qu 'il la vît , et en même temps il
n'avait pas l'air de se précipiter au devant d'elle.
Son amour-propre était sauvegardé.

D'après la tête qu 'elle lui ferait à distance,
il verrait s'il devait se rapprocher d'elle, oui ou
non.

Il n'eut point l'embarras du choix.
Car elle ne revînt pas.
Le cœur d'.i pêcheur à la ligne battit en vain

la générale pendant vingt-cinq minutes, cinq
avant l'arrêt du train en gare et vingt après.

Personne.
A 'huit heures il reprenait son poste d'observa-

tion, mais sans pêcher, puisque le nuit allait
tomber.

Quand les gens, descendant du train de huit
heures dix, eurent empoigné leurs bagages et
fait le trajet qui séparait la gare du pont
du canal, on commençait à n'y pius voir très
nettement.

Cependant les silhouettes des personnages
se dessinaient encore assez pour qu'à quel-
ques pas on ne pût les prendre les uns pour
les autres.

Parmi «ua il y 'avait des hommes et des fem-
mes, mais pas de Violette Pernot.

Paul Bongrain sentait son cœur s'arrêter.
Elle ne reviendrait plus, jamais plus !
Mais non, non , elle devait être dans ce train-

là, il le fallait , il le voulait!
Les voyageurs dénièrent à la queue leu leu

sur le pont du canal.
Il n'y avait point à hésiter : aucune de ces

ombres ne rappelait, même approximativement,
la « Fée des Lilas ».

Le jeune homme n'avait pas osé se trop rap-
procher de la route pour ne point être obligé de
parler aux arrivan ts et surtout pour ne point
être remarqué, montant la garde.

Il avait même tourné le dos et fumait son
cigare en paraissant s'en aller à l'opposé, vers
Saint-Hilair.

Mais dès que le groupe se fut éloigné vers
Belmont, il revînt vivement sur ses pas, se rap-
procha du chemin, y entra, s'en fut vers la
gare.

Pendant une minute ou deux.
Puis le voici qui s'arrête, qui se recule.
Quoi donc?
Ah! c'est qu'enfin il l'aperçoit sa Violette,

c'est elle, c'est bien elle!
Il ne saurait s'y tromper.
Elle aura eu affaire dans le bureau du chef

de gare, ce qui l'avait retardée.
Elle marche lentement, avec sa voilette bais-

sée, et pendant qu 'elle porte son sac et son
parapluie de la main gauche, elle lit attentive-
ment un papier qu'elle tient dans la main droite.

L'homme d'équipe, qui loge au village, la
dépasse, la salue et tend une main, comme pour
la décharger de son sac, en faisant route avec
elle.

Elle le remercie d'un signe négatif de la tête,
sans plus.

Diable, elle n'est pas de bonne humeur!
C'est ce papier qu'elle essaie de lire tant bien

que mal qui en est la cause sans doute, une
leuille de colis égarés peut-être.

G suivre.)

LQ Mystère
de

Violette Pernot
PAR

Lamy du Verger

Ce parvenu du million verserait tout ce que le
prétendant demanderait contre un titre de Mar-
quis pour sa « demoiselle ».

Et comme la région de Frontigny fourmillait
d'usiniers, de marchands de bois et de négo-
ciants divers, il était venu y dresser ses batte-
ries sous couleurs de chasse et de pêche.

U passait en revue les maisons de marque
et en dressait une liste das filles avec la proba-
bilité du chiffre de leurs dots, leurs chances d'hé-
ritage, leurs taches ou leurs infirmités. ,

Plus la demoiselle serait disqualifiée et plus
elle le paierait cher, lui l'épouseur.

Maintenant que la physionomie et le but du
faux marquis, de l'aventurier du château des
Etangs est connue de nos lecteurs, ils se de-
manderont en quoi ce personnage pouvait bien
inquiéter Paul Bongrain.

Le chasseur de dots était en effet d'une pru-
dence et d'une habileté consommées.

Il savait ce qu'est le monde, ne laissait rien
au hasard, ne se compromettait en rien, ne per-
dait pas son temps en démarches inutiles.

Alors, non seulement la « Fée des Lilas » ne
rentrait aucunement dans le genre des personnes
dont il . s'occupait, puisqu 'elle n 'avait aucune
fortune ; mais encore, vu sa beauté, elle l'expo-
sait à mille ennuis , à iaire av.oiter ses entrep ises
en le signalanft à la mali gnité publi que, à la ran-
cune jalouse des hommes et des femmes de
tous les environs.

Non , non. le châtelain des Etangs qui jouait
à l'homme digne, au monsieur très poli, mais de
mœurs sévères, le châtelain des Etangs n'avait
rien à faire aux Lilas.

Cétait sa folie amoureuse qui troublait le

fermier de Rouge-Mare et lui montrait un riva
dans cet étranger, parce qu'il était .élégant
titré, riche sans doute.

Ah! que mademoiselle Violette Pernot n 'eu
mieux demandé de l'attirer, de s'offrir le triom
phe d'une préférence à toutes les filles riche:
cela c'était autre chose!

Malgré ses engagements avec Paul Bongrain
elle en était peut-être bien capable.

Et quand celui-ci redoutait quelque chose
c'était bien plutôt la vanité ambitieuse , la se-
cheresse de cœur de celle qu 'il voulait poui
femme, que les entreprises du marquis.

Seulement ces faiblesses de l'aimée il ne vou-
lait point se les avouer.

C'eût été se donner tort à lui-même de s'at-
tacher à Ja belle fille de la veuve Pernot, malgré
les conseils, les prières de sa mère, qui avait
déclaré ne la vouloir jamais accepter comme
bru à Rouge-Mare.

Ou bien alors ce serait elle, la maman, la
patronne qui s'en irait, et suivie de l'indispensa-
ble Fanfan.

Donc le pauvre Paul s'inquiétait à tort, puis-
qu'il était inadmissible que l'aventurier des
Etangs eût jamais tenté du côté de Violette
une démarche contra ire à tous ses calculs de
voleur de dots.

Cependant cette disparition simultanée de tous
les deux pour on ne savait où, alors que tous
deux auraient dû se trouver à la fête de Fron-
tigny ? Eh! eh!

Et puis le jeune homme n'avait-il jamais rien
surpris, rien?... Ah ! voilà !

IV
Le retour de la fugitive

Le fermier de Rouge-Mare était donc entré
aux Lilas, après s'être bien assuré que madame
Pernot y restait enfin seule.

Et entré en feignant d'arriver directement
du bas du pays, de la phee. de la gaie.

Ce qui dissimulait son espionnage aux Etangs,
mais ce qui faisait aussi que la veuve n'y com-
prit plus rien , mais rien du tout,

Sournoisement elle facilitait les vues de Paul
Bongrain , afin d'aboutir à un mariage inespéré
pour sa fille.
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Et c'était même pour cela qu'elle lui avait
permis de s'en aller à Frontigny, afin que le
jeune homme ne résistât point au désir de se
parer de l'éclatante beauté de Violette en cir-
culant en public) à ses côtés.

Affichage de sentiments qui le compromettrait
à fond et le forcerait à se décider pour la noce,
prochainement.

Elle le croyait là-bas : alors d'où' sortait-il
deux heures après le dernier train et sans ra-
mener avec lui la voyageuse de Frontigny, si elle
avait consenti à revenir ce même soir ; ou bien
alors pourquoi ne point être accouru lui raconter
les choses de la fête et que sa fille l'avait
chargé de prévenir la maman qu'elle restait là-
bas encore pour un jour ou deux?

S'il n'avait point quitté le pays, par extraor-
dinaire, qu'avait-il pu y faire sans se montrer
de toute la journée, lui qui s'était imposé com-
me règle invariable de ne mettre les pieds
dans aucun autre débit que les Lilas,'de ne parler
à aucune fille de Belmont .et encore moins de
danser?

,Ce fut pis quand la' conversation! s'enga-
gea, et dès les premiers mots.

— (Tiens, monsieur Paul, et d'où sortez-
vous?' .—. Mademoiselle Violette n'est pas là?

— Non, voyons, puisqu'elle est a la fête de
Frontigny... C'est vous qui me le demandez ?

— Je n'en savais rien...
— Et ou donc avez-vous passé la journé e

puisqu'on ne vouât a point vu ici ?
— Mais à Frontigny justement, à' l'inaugu-

ration des nouvelles promenades, à la réception
du préfet, aux courses de vélocipèdes, a l'ex-
position de fleu rs, au feu d'artifice...
. ,— Eh biert vous ne l'avez point rencontrée?

— Pas du tout puisque je vous demande
si elle n'est point chez , vous?... Je ne suis
pas fou !

— C'est un peu trop fort ça par exemple "...
Mais elle ii accepté avec ma permission bien

entendu, l'invitation des Muller, les Muller de
la «Brasserie Alsacienne», mes fournisseurs qui
ia réclamaient depuis longtemps ; et elle a du
se promener avec les trois demoiselles et leur
mère pendant la moitié de la journée...
* —. Moi aussi je me suis promené de six
heures du matin à dix heures du soir dans
Frontigny, je ne suis pas aveugle, je n'aurais
demandé qu';? me joindre à ces demoiselles, et...
je n'ai point vu Mademoiselle Molette... mais
pas vu du tout ! _

— Je vous assure qu'elle était chez les
Muller!

— C'est d'autant plus étrange que je crois
bien avoir «.encontre ces demoiselles Muller,
aue ie ne connaissais pas personnellement, mais
au père desquelles j' ai eu occasion de parler

plus d'une lois, et Mademoiselle Violette n'était
point avec elles... Ah mais non, pour sur !... Non !

— Elles ne flânaient pas cependant toutes
seules sur les promenades?

— Non, leur père justement les escortait ,
et c'est de vous entendre prononcer ce nom
de Muller que cela me rappelle avoir aperçu
le groupe.

— C'est que Violette était d'un autre côté
avec la mère... Mais quand êtes-vous revenu
et comment, à cheval ?

— Je suis narti à cheval, 'mais je suis
revenu par le train parce que ma jumen t boi-
tait et que je veux la faire ferrer par le vété-
rinaire de Frontigny... Si je ne suis pas venu
plus tôt vous dire mon étonnement ;de ne
point iBivoir aperçu Mademoiselle Violette en
ville, c'est que Petit-Louis m'a prévenu, à la
gare, qu'il fallait m'occuper tout de suite de
trouver trois .remplaçantes à des femmes de
journée ne pouvant pas travailler demain... En-
fin c'est une drôle d'histoire tout de même...

— Quelle histoire ?
— L'histoire du voyage de Frontigny... Ha-

bituellement, les* jours de fête , vous avez abso-
lument besoin de Mademoiselle Violette pour
vous aider...

— La mère Nicolas et son fils Alexis m'ont
aidée ; et puis, justement, je ne yeux plus
que les clients profitent du tapage et de la
bousculade des jours de fête pour se permettre
des plaisanteries avec ma fille; votre / mère
rabâche déjà assez que ce n'est qu'une fille de
café... Vous ne devriez pas vous en plaindre ;
je lui évitais des affronts de la dure besogne
et je lui faisais prendre un peu de distraction
en l'envoyant dans une bonne maison, chez
des commerçants huppés, respectables... Sans
compter que vous pouviez voyager ensemble...

— C'est donc une idée qui vous est venue
tout (d'un coup ? Pourquoi Mademoiselle Vio-
lette ne m'ena-t-elle point prévenu ?

—Comment, elle ne vous l'avait pas dit
dimanche dernier?

— Non... Je vous assure que non ?
— Alors qu'est-ce que vous couriez:'- faire

dès le matin à la fête de Frontigny ?
— Parce que Petit-Louis m'avait raconté

qu'elle était passée auprès de lui se rendant
à la gare... Alors j'ai réfléchi à la fête...

— bile eût pu revenir le même soir...
— Oui, mais je savais qu 'elle n'était point

revenue puisqu'en- passant à mon tour, hier
soir, devant votre porte, avec nos femmes de
journée, je m'étais assuré de son absence...»

Ils se cachaient mutuellement une partie de
la vérité.

Madame Pernot parce qu'elle sentait vague-
ment que sa fille devait avoir des torts et vou-
lait la défendre quand même.

Pau! Bongrain parce qu'il lui était impossi-
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ble d'avouer tous ses soupçons sans une rup-
ture.

Malheureusement il' en dit encore trop.
Comme toutes les femmes qui veulent échap-

per à des explications gênantes, la veuve at-
taquait au lieu de s'excuser.

Son îtojn était aigre au lieu d'être compatis-
sant pour ce pauvre garçon qui n'avait point été
informé de l'absence, et de plus avait fait le
voyage inutilement.

Elle affectait de ricaner pour masquer des
appréhensions qui l'envahissaient peu à peu.

Ce qui blessa le jeune homme et même
lui fit croire qu'elle savait parfaitement où sa
fille se trouvait.

Or comme pour lui Violette n 'était , point à
Frontigny, il y avait alors connivence entre
les deux femmes pour lui cacher quelque chose,
quelque chose qui ne pouvait que tourner
à son désavantage.

Le rival , le rival !
Et il ne sut pas se dominer, lâcha :
— C'est du reste la journée des mystè-

res que ce Quatorze Juillet car votre voi-
sin, le marquis de Mauséjour, que l'on ren-
contre sans cesse par les rues de Frontigny
en éttait absent aujourd'hui, un phénomène
quoi, lui qui aurait dû être le plus bel ornement
de la fête... Invisible en ville et invisible aussi
aux Etangs, donc évanoui , éclipsé, escamoté,
tout comme Mademoiselle Violette... Ah, ah, ah
c'est curieux !»

Madame Pernot saisit tout de suite le rap-
port qui s'était établi entre l'absence simultanée
de sa fille et celle du noble voisin, absence au
pays et absence à Frontigny.

Et comme elle était de bonne foi , qu'elle
croyait sa fille chez les Muller et que d'au-
tre part elle devinait subitement l'espionnage
de M. Paul aux alentours des Etangs, espion-
nage qui expliquait sa présence tardive, elle fut
révoltée.

— Quel rapport y a-t-il, je vous prie, entre
les voyages de ma fille ef ceux du mon-
sieur d'à côté?... Et puis en voilà assez, vous
savez, Violette est assez grande pour savoir
ce qu'elle a à faire et n'a pas besoin de mou-
chard à ses trousses... Je suis fatiguée, mon-
sieur Bongrain , et je vais me coucher, bonsoir...»

Elle mettait carrément le précieux fiancé à
la porte, sans s'occuper des conséquences.

Il ne répliqua point et comprit qu'il en avait
déjà trop dit.

En matière aussi délicate il faut être sûr,
avoir des preuves, ou se taire.

Comment cela tournerait-il maintenant?
II sembla partir se coucher à Rouge-Mare.
Mais arrivé à la bifurcation des chemins, il

se jeta dans celui de Suzenay, ien repassa l'écluse
et gagna la route départementale de Frontigny.

Il avait la tête perdue et marchait devant lui

sans s'apercevoir de la fatigue, sans remarque!
que ses bottes à l'écuyère, qui n'étaient point
une chaussure de marche, lui entamaient le
talon.

II voulait savoir, savoir ; et il lui semblait qu'à
Frontigny il saurait.

Les mille bruits de la campagne, les odeurs
des plantes fleuries ou séchant en tas montaient
l'air.

La détresse du pauvre garçon était infinie.
II se voyait non seulement abandonné par

Violette, mais ridiculisé aux yeux des gens da
Belmont.

Sa mère, Fanfan, hostiles à son mariage avec
cette fille, triompheraient.

Le château de ses rêves s'écroulait.
Tous ceux qui se sont trouvés dans une in*

certitude semblable à la sienne peuvent s'ima
giner ce qu'il souffrait.

Etait-ce possible ? Non, non, il fallait attendre.
Il allumait des cigarettes qu'il jetait ensuite

sans les fumer.
Il s'asseyait sur les bornes et s'y frappait

la tête du poing.
Arrive a Frontigny u s'en fut aux prome-

nades encore jonchées de débris de la fête, aussi
vides et silencieuses qu'elles avaient été rem-
plies et bruyantes quelques heures auparavant.

Le jour les éclairait peu à peu, et honteux
d'être rencontré avec des bottes poussiéreuses
du linge frippé le fermier de Rouge-Mare se
cacha derrière un bosquet pour s'y remettre un
peu, se (nettoyer, i .

Vers six heures seulement il se. rapprocha,
non de l'hôtel pu sa jument était à l'écurie, mais
du faubourg où s'élevaient les bâtiments de laBrasserie Alsacienne.

Les cours, le jard in en étaient parfaitement vi-sibles au travers de grilles basses.
Tout en paraissant lire un journal de laveille, dont il avait déjà déchiré la moitié pouressuyer ses tiges de bottes ,PauI Bongrain ob-servait.
Longtemps il ne vit rien.
Mais le soleil était déjà si chaud que les filles

du brasseur Muller se décidèrent à sortir du
lit , à\ descendre en camisoles blanches dans
les allés du jardin pour y grapiller des fruits.

Le jeune homme les vit tout de suite, se rap-
procha vivement^ les compta et reçu t un coup
au cœur. -

Elles étaient trois, oui, trois, parfaitement,
les jeunes filles du jardin , c'est-a-dire toutes
trois des demoiselles Muller, mais pas quatre,
c'es-à-dire avee elles A'iademoiselle Violette Per-
not.

Or, il ,était invraisemblable qu 'elles courussent ,
jouassent ct chantassent au jardin sous leur hv
vitée. •

¦¦/• ¦
Violette n'était point chez les Muller , pointà Frontigny, elle n 'y avait jamais été.
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Gants toutes longueurs — Bas noirs et couleurs

TSlblÏGrS tous genres et tous prix TSfcbliGFS
Cols nouveauté pour Blouses et Jaquettes

tTstlDots — Broderies — Fooliette s
Lingerie pour Dames. <$fy> Lingerie pour Dames.

Voiles et Couronnes de mariées
Spécialité de Corsets (modèles exclusifs)

Rayon spécial d'Articles pour Enfants et Bébés
Articles pour Messieurs au grand complet s 7864

CRAVATES Dernières Notantes OR.AVATJHS¦ 
. ¦ . i

VENTE A CREDIT
MEUBLES

Ev MAWDOWSK Y î:,XRS

C'est le numéro d'une potion prépa»
rée par le Dr A. Itourquin , phar-
macien, rue Léopold-Robert 39, po-
tion qui guérit en un jour (parfois même
en quel ques heures), la grippe , l'en-
rouement et la toux la plus opiniâtre.

Pris à la Pharmacie, f r. t .6». 5663
En remboursement , franco fr. ».

MB mmmmmm___mWGBtmm «

fa poudre chimique
américaine

esl le meilleur produit pour laver soi-même chimi quement étoffes et habits de
toutes sortes. — Un essai suffira pour
convaincre. 5961

Le paquet, 75 centimes
en vente dans le; 10 Magasins de la
Société de Consommation
m _ \_ \_ \___ \m_ \_ \_ w_ m m

Pn demande pour le 25 Mal

une personne
de toute confiance, saohant bien ouïr»
et connaissant tous les travaux d'un
ménage soigné. Place stable et bien
rétribuée. Inutile de se présenter
sans de bonnes références. — S'a-
dresser à Mme Qrisel-Fath , rue da
la Paix 3B, au 1 er étage. H!5352C 8R54

Âcheveur-lanterni er
Bon horloger , connaissant bien lei

échappements ancre et cylindre, la re-
touche de réglage et l'achevage de la
boite, est demandé par banne maison
de la place. 9109

Faire offres : Case postale 16235.

l

Enchères publiques
de bois de feu

a.vi.2C ZEplatuures
L'hoirie PEItRËT-MICHEUiV fera

vendre aux enchères publi ques, le sa-
medi 10 mai 1913, à 2 heures du
soir, une certaine quantité de
stères foyard et sapin , ainsi que
3000 fagots.

Rendez-vous vers la nouvelle ferme,
à proximité de l'usine électrique.

Le Greffier de Paix ,
9068 G Henrioud.

Ilîise à Ban
Monsieur .Iules Gafnei' -îtoulet ,

mot à ban les prés qu 'il tient en loca-
tion de la Société anonyme du Crêt
Rossel.

Par conséquen t défense est faite de
traverser les prés, de fouler les her-
bes, d'y laisser circuler des poules ou
n'importe quelle bête que ce soit.

Les parents sont responsables de
leurs eniants. 8884

Mise à ban autorisée.
La Chaux-de-Fonds, le 8 Mai 1913.

Le Juge de Paix,
Q. Dubois.

Coiunie

Dépuratif
Exigez la véritable

Salsepareille model
contre boutons, dartres , épaississe-
ment du sang, rougeurs, scrofules ,
démangeaisons, goutte, rhumatismes,
maladies d'estomao, hémorrhoïdes,
varloes, affeotlons nerveuses, etc.

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

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

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

Dans toutes les Pharmacies

Fumier
A vendre, fumier de cheval pour .jar-

din ; prix avantageux. 8755
S'adresser à M. B. Guiliano, rue de

l'Hôtel-de-Ville 21 K. è 
MONTRES au détail , garanties

Prix très avantageux.
F_-Arnotd Droz,, Jaq. -Oroz 38

JEUNE FILLE vmïïn- im
leçons de sténographie et de dactylo-
graphie, -r- S'adresser chez M. J. Som-
mer, menuisier, rue Numa-Droz 131.

_______ _? Èflflïïftï à couver, mi-
^Bu/X VOm» norques noirs,
^«JÇ^B sujet de piemier prix. —

*_r  ̂ S'adresser rue du Collège 6.
/£>. 8875

tf%B|tiB# Achat et vente d'outils
%_rUKIIs» d'occasion pour toutes
les professions de l'industrie horlogère.

S'adresser a M. Paul Janner , rue
Léopold-Robert 18 A. 8293



BANQUE FÉDÉRALE
* (S. A.)

Oapltal . . Fr. 38.000,000
Réserves . » 8,180.000

LA CHAUX-DE-FONDS

Oours des Changes, 7 Mal 1918.

tous sommes, saul variations importan tes ,
acheteur £"- min to-

o'o i
France Chèqne . . 4 IOO 28
Londres • . . 4V> 25 28> •
Allemagne • . . 6 123 36>'«
Halle . . . 6 07.971/t
RelfTique . . . 5 69 85
Amsterdam n . . 4 408-43
Vienne » . . 6 104.88>/4
iVen-Vork » . . 3Vt 5.18»/«
Suisse » . . 5

Billets de touque français . . IOO îTVt
i> allemands. . 123 55
» russe» . . .  2.6B»/«

i . » i  autrichiens . {04 70
» anglais. ; . 25 25
a italiens. . . 97.90
w américains . 5.1S

Soverpisns anprl. (poids gr. 7.S7 ) 25 22
Pièces ÎO mk (poids tu. gt '. 7.35) 123.55

DEPOTS D'ARGENT
Nos conditions actuelles pour les

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

ble à volouté avec commission.
4 o/o sur Carnets deT) ép&ts sanB li-

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

*m ' • °/o contre Bons de Dépôts ou
Obligations de 1 à 3 ans ferme
et 6 mois dé dénonce, munis de
coupons à détacher.

EXECUTION D'ORDRES DE BOURSES
Notre commission V» °/w
COFFRETS EN LOCATI ON

Nous recevons pour n'importe
quel laps de temps," des dépôts ou-
verts du cachetés. Nos caveaux .
doublement fortifiés, offrent toute
sécurité pour la garde des titres , pa-
piers de valeurs, bijoux, argente-
rie, etc. 142 1

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

M-___-__-Ba.ll_-_ .HII- ¦ I ¦_ IX_ *____Km__?___n«E_-_-__-VKE_2_-_B>i_>

Etat-Civil da 7 Mai 1913
PROMESSES DE MARIAGE

Gerber Johannes , ouvrier à l'Equioe
des G. F. F., et . Moor Martha, Ména-
gère, tous deux Bernois.

MARIAGES CIVILS
Weber Jean-Charles , sellier-tapissier

Bernois, et Mauch, Emma, cuisinière,
Argovienne.

DECES
1841. Bùhler née Augsburger Marie-

Louise, épouse de Jean-Fréiiéric, N»u-
chàteloise et Bernoise, née le 3 juillet
1848
rT^I!M.__l»__P——~T^^.1.->rla|||MMrr>mT1 -TT1-rt Ŵ^-rr

Courlier-ai'qaisileur
eo publicité

au courant du métier, est demandé
contre forte commission. Affaire SC-

;¦ riduse, entrée de suite.
Offres av;_e certificats et références à

l'Orflce de Publicité Internatio-
nale S. A., fteuehàtel . 9228

Termineur
ayant atelier bien installé , cherche à
entre r en relations avec fabrique ou
négociant , pour le terminage de peti-
tes pièces ancre, bonne qualité éven-
tuellement grati fies pièces, plates . ou
extra-plates. Travail'garanti! Écnantil-
lons à dispoRtiion. 9221

Faire offres , par ècrrit. sous chiffres
P. P. 9'i'il. au bureau de I'IMPABTIAL.

: a ur

FabricantsÛ orlogerie
On entreprendrait plusieurs grosses

de roues lii« t . dorées , ainsi que les ba-
lanciers Pt (Ixiiiatïcs de roues, par
mois, à un prix convenable. 9Ï17
. S'adr. au bureau de I'I'.î I'AKTIAL . |

Un pompier est demandé. Entrée
de suite. — .S'adresser a l'Atelier, rus
Danir.l-Jeanric.iard 16. • 903t_

_E_______^__ ra'̂ __ Î̂ S_S^ _̂_isv_@__Sra_S________f

B ffl r a s

très capabl e pour le petit
outillage Ûfi précision trou-
verait place â la Fatoriigrue
MOVADO rue d.. Parc 2 2 1,
La d__.auj_.-<_te-Ftm<__s. UWô
H-iOliti C

xMotocy dette |
à vendre 8 '/, HP. moteur Zéiiel. Etat
neuf. Bas prix. — S'adresser chez M.
(•eorgex Girardin, Toute de Son-
vilier, Saint-lmier. H-&003J 9234

7 .̂ 7 . . . . : . ¦ . . . - . . , - . .  , . .
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REVETEMENTS EN FAÏENCE S

H. SCHOEGHLIN i
RUE DANIEL JEANRICHARD, 13 ET 15 El

SUR DEMANDE LA MAISON 6E CHARGE DE TOUTE EXÉCUTION - 8
o o o  o o PAR DES POSEURS SPÉCIALISTES o o o o o M

A LOUER
pour le 31 octobre 1913

Parc 17. ler étage de 3 chambres et
corriiior ; grande terrasse ; buande-
rie. 550. fr.

Parc i. 3me étage de 2 grandes piè-
ces avec alcôve. Vaste corridor. Con-
cierge ; buanderie moderne. 480 fr.

Parc I. 2me étage de 2 chambres dont
une grande. 420 fr.

Fiilz-Cniirvoisier 29-b. Joli loge-
ment de2 pièces ; lessiverie moderne.
384 fr. 

Fritz-Courvoisier 29. 2meéfa2« de
3 chambres ; grand corridor. 480 fr.

— Logements avantageux de 2 piéces.

: pour de suite
Logements très avantageux d'une, deux

et trois chambres dans maisons d'or-
dre.

Pour le 30 avril 1914
An centre de la ville ; magasin, actu-

ellement épicerie, bon pour tout
genre de commerce, arrière-magasin
et logement de 3 chambres. 800 fr.

S'adresser Rureau de Gérances
Schœuliolzer, rue du Parc . 1, cie 10
heures a mini, ou rue du Nora 61.
d'une à deux heures et la soir deDuis
7 heures.
Téléphone 1008. 9210

^
«-''""" l'artisan comme l'intellectuel "̂ ^̂ ^

j r  ̂ trouve dans les confitures Lenzbourg un "̂"V.
yr aliment indispensable. Le nourriture de viande exclus. ve S^

/est oauee de différentes maladies, telles que maladie des reins, \. 
/ manque d'énergie eto. Les confitures Lenzbourg règlent l'indi- \
/gestion. Confitures Lenzbourg oomme dessert sont dono très !
Ireoommandabies. Comme souper elles sont un moyen calmant. EHes /
\ diminuent la demande d'alcool. Elle fournissent à la cervelle la f
\ phosphore dont elle a si besoin. Au corps elles amènent la /

N. chaux, elles font engraisser et par conséquent elles sont S .
Ŝ^

* destinées à remplacer une part de la viande, .x^
^̂ «̂  ̂

Prenez dono journellement^̂ ^̂ k —̂^̂
— *»« -fr m̂r *>

If cmboiî g,
, » . y ' . "

CETTE BELLE « JmMinWam.'M.WÊ. 'W. '»
à la Mode , en chevreau, bouts vernis, article soigné

est exposé en devanture

p. Dames A^ .  
¦ tBleiSuip

3 ' '„ sur ticket flVcotnpte . Ne se vend à ce prix ri» '.-.-;-

Magasin fe chaussures de la Mm 1!
" (2ML«.XSOXJL dra confi ance]

9273 Ja Axitiréola, cordonnier. j

A
tfûïlltro J réchaud à gaz à 3 feux
ICUUI C avec la table. — S'adres-

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

A TOnHpp un J oli beroeau en noyer,
ICUUI C bois tourné. P. ix  avanta-

geux. — S'adresser rue de la Charriè-
re 14, au 1er étage. . 9217

Occasion ponr fiancés. Lffi£
ploi , une superbe et solide machine à
coudre à pied , presque neuve , ayant
été très peu utilisée, elle set-ait cédée
à un prix trés avantageux. — S'adres-
ser depuis 6 h. à 8 n. du soir, rua
Léopold-Bobei t 24A, au rez-de-chaus-
sée

 ̂
- 9063

Chambre l manger 330- fr. M
de service noyer ciré, 4 portes sculp-
tées , 1 table a coulisses Henri II. noytr
ti assif, 6 chaises cannées, fabrication
soignée. Occasion uiiiiiue à profiter
de suite. — S'adresser Salle des
Vente», rue St-Pierre 14. 9094

A VPIldPP plusieurs belles cages
a ICUUI C d'oiseaux en bois de chê-
ne et femelles canaris du Harz. Bas
prix. — S'adresser rue des Buissons
11, an rez-de-ciiaiinsée , à «anche. 9049

A VP Il fl rP un v®'° usaK8 (W fr .). —
a. ICUUI C S'adresser au bureau de
l'IWPARTlAL. ' 8810

Â
ypnijnn uu lustre à gaz, un dit ue
ICUUI C cuisine et un bec rie cor-

ridor. — S'adiesser rue de l'Envers
28, au 3me étage. 9() _10

A VPnflPP une Bran t'e v''"116 ou à
ICUUI C échanger contre marchan-

dises. — S'adresser le soir après 6 h.
chez Mme Veuve Jeanne Stucky, rue
Jaquel-Droz 10. au 3me étage, 9023

Machine â écrire ^T^ivendre faute d'emploi à bas prix. —
S'adresser chez M.. Otto Giaet, rue de
la Serre 11 bis. 9005

Â TPIlrtrP une b°îte de matliéma-
ICUUI C tiqups, 1 planche a dessin

at accessoires ; état ae neuf et prix
avantageux. — S'adresser rae de la
Serre S. au 3me étage, à gauche. 9079

Â VPndPP ,au le ae pl.MS. UB Petit
ICUUI C canapé très peu us;igé , une

glace neuve, ainsi que'2 tours à polir
al a roues en fonte . — S'adresser rne
de la Cure 6, au ler étage , à droite. 8776

A npnH pp Pet 'te table de cuisine
ICUUI 0 avec feuillet indépendant

ainsi qup 3 stores extérieurs, — S'adr.
rue du Doubs 155, au 3me étage, à
droite. 8760

A VPnilPP una transmission avec 8
a ICUUI C poulies et renvois. 8864

Pour visiter, s'adresser rue du Pro-
grès 59, au rez-de-chaussée, à droite et
pour traiter, à Mme Vve A. Boillat,
rue Fritz-< _ourvoi3ier 36.

Port tombereaa ^'̂ d^^-
d'emoloi. — S'adr. à M. Emile Moser.
rue du Grenier 30 Bis. 8866

A Trandro d'occasion une enclume ,
H ICUUI C nn onuftlo.  ___ . f__ r.n _, _>t .._ ._ .
machine à percer. — S'a<ir«s»er à M.
Beruaia, maréchal, rue de la Bouche-
rie

 ̂
9001

À VPIKJPP fallle d'emploi , une pous-
I CUUI C sette bel ge bien conservée;

non marché. — S'adresser rue des
Granges 14, au Sme étage, à gauche.

9035

A
nprwjpa pour cause de déniéna-
I C U I I I C  gement. une belle table

à coulisses, une baignoire en fonte
entaillée avec écoulement. 2 paires de
grands rideaux, un très beau lustre à
uaz à 3 brus, un potager a gaz avec
four, an potager à bois avec jjri'les et
plusieurs lyres à gaz. Le tout en boh
»tat et a bas prii. — S'adresser rue
Léopold-Bobert 14, au 2me étage. 9059

* VPndPP ' grande table ronde, 1a. ICUUI C grand berceau, 1 vélo ; le
tout à bas prix. — S'adresser rue du
Temple-Allemand 101, au rez-de-chaus-
sée^ 9106

A VPIldPP k*ule '̂emP'°i' ,ln P°ta-
ICUUI C ger à bois bien conservé.

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

t JVPPI  ̂vendre les livres de l'Ecole
Ul l lCà .  de Commerce , en Irès bon
état. Prix avantageux. — S'adr. rue du
Parc 116. au Hme ptage. 993

A VPndPP un R raû i lit avec sommier,
ICUUI C un lavabo formant com-

mode, une table rie nuit, noyer poli ,
dessus marbre. Prix fr. 360. 9064

S'adr. au bureau de .I'I MPàRTI A I..

VIT Â vendre a:j aZ^Z
une excellente machine à coudre Wert-
heim allant nu pied avec tiroirs et al-
longes , navette centrale , n'ayant jamais
servie, cédée pour fr. 145, ayant coù-iéo
lo double; 1 magnifique table de saile
à manger Henri II avec galerie et al-
longes, trés peu usagée, fr. 80. — S'ad.
au plus vite rue de l'Industrie 22, au
rez-de-chaussée. 8f*69

A V P n d P P  "" t,erC8au et charette
I CUUI C blancne. a deux places, à

l'état de neuf. — S'adresser chez Mme
Henri Malhey, rue de l'Est 14, à Droi-
te. x -, '. :n

A npnHPP une imarrettH ainsi qu'une
ICUUI C chaise d'enfant ;'très bas

prix. — S'adresser le soir anrès (i h.
rue Combe Grieurin 31 , au sous-sm ,

>S778

A
upiirlnp a bas prix , pour causa
VG. IU. D de transformation , 1 su-

perbe potager à bois , brillant tous com-
bustibles , plaque polie , barre jaune ,
bouilloire et 1 potager à gaz à 3 (eux
et four. Pressant. — S' aciresser rue
Daniel-JeanRichard 21, au 1er étage.
Â VPTlri pp "n "ran(* 1'' c,'in animal

ICUV11 C fil) fr., uue poussette a 3
roues 5 fr., et des armes. — S'adres.
ser rue. de la Serre 38, au 2me éinge.

HX17

A vpndrp 'k 'JUS """• '"' '"'" "|""1
I M IUJ U fl J;,» - ues (oi'i's à tourner,

à pivoter, à pinces, à èquarir, el ueux
étaux. dont î ouur régieuse. — S'adr.
.i M Girard, rue de !a C.MP Ifi 8-7»

A UPIlfi pp ;i "a"i ul'lx' les liv,'e~l "0ICUUI C latin de Illme Gymnase.
— S'adresser rue du Progrès 127, au
Sme ét-tga. à droite.

Â npnriPP 1 magnifique vélo ue course
ICUUI O (fr. JoO), ainsi qu 'itho pous-

sette à -1 roues; bas prix. -- S'adresseï''
à M. A. Fellhauer , ruo de l'Industri e 9.

8955

Modes en Gros Rue te* G. ScMtt & Gle

Liquidation générale
de tous les articles d'été

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

Prix exceptionnels. — Rabais considérables.
VENTE AU DÉTAIL 9173

Changement de deiitile
L'AteUer de Sarrareffê et' Ferronnerie d'art

G. JAGGI
est transféré dans ses, nouveaux locaux

80, Hue ^lexls-jutarie-paget, 80
(Stand des Armes-Réunies) 9170

?? ?? ?? ??
?* #f #? ??## --'++ ?? ̂ ^»̂ ?? »? ?»

Ce soir
pour la Dernière Fois

de Victor Hugo

Les 4 époques et 9 par-
ties ea une seule séance.

Chaque Monsieur peut accompagner une
Dame gratuitement. Deux Dames
ne paient qu'une seule place.

Demain
et pour trois jours seulement,

La plus grande attraction
de Music -Hall

S ÂSSO
Le célèbre Singe
dressé au Jardin

Zoologique de
Francfort .

? ? ?* ?* ?+?? ?? ?? ??
?? ?? ?? ??
? ? ?? ?? ̂ ^
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Corsets Français
véritables baleines et ressorts métalliques

A L'ALSACIENNE
Hue Leopoltl-Uobcrt 1* ffHO

nli pli
Après 15 jours déjà

huit heures de sommeil calme et
réparateur

Pi-IK d'insomnies

. NERVUNA
(marque déuoftâe . «oulaye où tout a
échoué , clans toutes les maliulinn des
nerfs, l'excitation , l'irritabilité, le
tremblement, l'abattement , leu maux
de léte ; clirnuiquet., l'épilepsie.

Le meilleur calmant pour gens irri-
tants . Prix : fr. 4 et fr . 6. Snul dép ùt :
l'Itarmucic de lu Couronne No 1*2 1
Oliéa. Ue-ai03-B 7065

Jeune hemme horloger
i-st demandé de suite pour le pptit ou-
tillap fts et le visitage de fournitures.
— S'adresser Maison U. Nardin, l .«-
Locle. ' ÎKSO

Volontaire
Une trés honorable famille près

Schaffiiouse recevrait une jeune fllln
de 15-16 ans, comme volontaire , pour
aider aux , travaux du ménage. Elle
aurait l 'occasion d'apprenji'f la lo.ii-
pue allemande ainsi que le service à
f nd. Soins affectueux et vie de fa-
t- iii - fl assurée. — Pour tous renseigne
•nunts s'auresser chez Mme E iVJ fir-
Liu'ch. Chemin de Wydenau . :_N,
Vienne. 9085

Teripeiir
sérieux at capable , connaissant bien
'e lerminBR e de noîtes or et spécialH-
ment le jouage des savonnatles . est
demandé su plus vite , ou date à
¦•onvenir, à la fabri que d'Horlogerie
Itrandt & llo -Tinauu. rue au Stand
a (tienne Place stable et bien rétri-
buée pour nersonne canable. 9281

La Fabrique d'Horloger» Lecoultre & Cie
Ali Sentier

demande à entrer ea relations
avec

CHEF d'échappements
connaissant a fonds et fonctions. Quel-
ques années depra ti que et connaissan-
ces théoriques exigées. Place d'ave-
nir pour personne sérieusa, Xnutilede
ss présenter sans de bonnes références.

<, H-'>.15Q1-L

Répareur de ponts
expérimenté, ayant travaillé, de nom-
breuses années dans importante fabri-
que du Valon, demande du travail
soigné, à faire à domicile. 92 11

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL .



Atelier à louer
Un bel atelier à 11 fenêtres est à

louer de suite ou pour le ler novembre,
à Sonvilier. Conviendrait pour n'imv
porte quelle industrie. — Adresser les
offres a M. J. Sollberger, Sonvilier.

8753

lonno fillo cherche place de suite,
UCUllC llllo pour tous les travaux du
ménage. — S'adresser, par écrit, sous
chiffres P. 9296, D. au bureau de
I'IM PARTIAL. 9226

Employé de commerce. h0JmTe!
sortant des écoles secondaires, con-
naissant le français et l'allemand,
cherche place comme apprenti dans nn
magasin ou bureau. — S'adresser chez
M. Tlide Aubry, rue Numa-Droz 154.

9265
pA.ic COnCP de hoites et cuvettes ar-
rUUooCUoC gent, entreprendrait du
travail. 9296

-j 'adr. au bureau de I'IMPàRTIAI,
BmnlnirA ayant acquis par l'expé-
CilliyiUj c. rfence des qualités per-,
mettant de conduire avec succès indis-
cutable, lasé sur les résultats précé-
dents , toute fabrication de montres
or, demande ' place pour époque à
cohvenir. — S'ad resser par écrit sous
initiales N. B. 9202. au bureau de
I'IMPABHV-. 9202

Ann POnti 0n cherche à placer un
Oppi CUU. garçon , libéré des écoles,
pour apprendre a démonter et remon-
ter. — S'adresser rue de la Charrière
27, au ler étage, à droite. 9286

HfthoïïMl P d'échappements an-
t t U U C ï C U l  cre est demandé de sui-
te. — S'adresser au Comptoir Gind rat-
Dalachaux & Cie, rue du Parc 132.

9215
SûnÛànTÔ On demande de suite une
UCl itllllO- bonne.fille . sachant cuisi-
ner. — S'adr. à la Boulangerie Perre-
noud , rue. Daniel-JeanRichard 27. 9185

flûnnlipun de Premlér6 force'UCbULlGUi connaissant la montre
anore et cylindre à iond.
Chef polisseur S Jff «ï
pable de diriger la partie trouveraient
engagement pour époque à convenir
dans fabrique de la place. — Adres-
ser les - offres par écrit sous chiffres
D, C. 9229, au bureau de I'IMPARTIAL.

6229

A
lnnon P°nr Ie gl octobre, rue Léo-
lUUCl pold-Robert 74. en face de la

Gare, appartement de 4 pièces , cham-
bra de pains et . chambre de bonne, dé-
pendances, lessiverie.— S'adresser chez
Mme Schaltenbrand . rue Alexis-Marie-
Piaget 81_ — Téléphohe 331. 9282

G&S USprOTu. rez-de-chaussée de
3 pièces. — • S'adresser Gérance A.
Bfthler , rue Numà-Droz 148. . 9283

Appartement. J t &r_f f i  &ÏÏ
maison d'ord re , un appartement de 4
pièces et dépendan ces, bien exposé au
soleil, lessiverie, cour et séchoir. La
préférence sera donnée si'possible à
personnes sans enfants . — S'adresser
rne Numa-Droz 27, au 1er étage. 9837

Â 
Innnn pour de suite ou époque a
IUUCI convenir r«e du Premier-

Mars 4. 3me étage de 5 chambres,
corridor, bout de corridor éclairé, cui-
sina et dépendances. — S'adresser à
M, Alfred Guyot, gérant, rue de la
Paix 43. 9267
Onnn nn] de 2 pièces, avec grande
UUUo'BUl cave, est à loner pour de
suite on époque à convenir, rue de la
Paix 48. Conviendrait pour petit ate-
lier sans moteur. — Sadresser à M,
Alfred Guyot, gérant, rue de la Paix 43.

9268

A lnnPP pour cas imprévu, superbe
IUUCI logement de 6 pièces, cham-

bres de bonne et de bains, vérandah
vitrée, 2 balcons, cour, etc. Tout le
confort moderne. 8772

S'adr. an bureau de I'IMPARTIAL.

A lnnon Pour ,e 31 octobre
IUUCI 1913, à des person-

nes sans enfants, un logement
Sme étage (pignon), 3 belles
chambres, au soleil, cuisine et
dépendances. Chauffé 7 mois
par le propiiétaire. Prix fr. 50
par mois tout compris. — S'a-
dresser rue MontbriUant 3,
au ler étage. 9289

.
I Iniinn de suite, jolie pignon de deux
a IUUCI pièces, cuisine et dépendan-
ces ; le tout exposé au soleil. 9281

S'adresser chez M. Paul Monnier,
rne de l'Industrie 16.

Â InilPP pour le 31 octobre, un beau
IUUCI rez-de-chaussée de 4 à 5 piè-

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

S'adresser chez Mme Schaltenbrand ,
rue Alexis-Marie-Piaget 81. — Télé-
phone 331 9284

rhamhro A louer belle chambre
UllalllUI C. meublée, au soleil , chauf-
fage central, à personne de toute mo-
ralité. — S'adresser rue des Tourelles
39, an 1er étage. 9216

PhamhPû A iouer à monsieur de
KliaUllMC. toute honorabilité, jolie
chambre meublée, située rue Léopold-
Robert 38 (électricité). — S'y adresser
au 2me étage, à droite . 9219
PhflmhPO A louer une chambre meu-
UMlilUl C. blée au soleil et au centre
de la ville, à monsieur tranquille et
travaillant dehors. 9223
S'adresser au bnreau de I'IMPABTIAL.
nhamh pp A louer une J olie petite
UllalllUI Ci chambre meublée, éven-
tuellement avec pension , à jeune hom-
me travaillant dehors ou fréquentant
les classes. — S'adresser rue Léopold-
Robert 32a, au 2me étage. 9262
rhnmhro A louer DOUr époque à
UllalllUI C. convenir, une belle gran-
de chambre, dépendances nécessaires,
tout à fait indépendante. — S'adres-
ser rue de la Côte 5, au ler étage, à
droite. 9261
PhamhPP A louer une chambre în-
UJUaUlul C. dépendante, à un ou deux
messieurs honnêtes et solvabies. —
S'adresser rue Léopold-Eobert 18A, au
1er étage. 9264

ntiamhPO A louer J°lie ebambre
UUalUUlC. meublée, située au soleil .
à un jeune homme sérieux , travaillant
dehors. — S'adresser rue Numa-Droz
43. an Sme étage, à gauche. 9237
PhamhPO A louer une chambre meu-
UlluUlUl C. Mée. — S'adresser rue du
Progrès 63. au 3me étage. 9297

On demande à loner SQnupeuuSn
ment de deux pièces, au soleil, pour
personnes d'ordre et tranquille. 9225

• S'adr. an bureau de I'IMPàRTIAI..

On demande à acheter ^envi^n
90 cm. à 1 m. de large sur 2 mètres
de haut. — Adresser les offres à M.
Jules Mischler. rue du Puits 85. 9260

Ameublement de burean. Che°r?__e
à acheter d'occasion , un ameublement
de bureau au complet, si possible avec
coffre-fort. 9270

S'adr. au bureau de I'IMPABTIAL .

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

flnnac inn A vendre, à bas prix, un
UttaMUU. vélo de course, à l'état
de neuf. — S'adresser rue de la Pro-
menade 9, à droite. 9295

A VPnflPP une Pouseette à 4 roues,
ICUUI C nickelée, avec lugeon. —

S'adresser rue du Grenier 48B, au 2me
étage, à droite. 9110

PhÎPnC A VRndre de beaux jeunes
UUlCUOi chiens courants, du Jura
(bruno), issus d'excellents lanceurs et
meneurs. — S'adresser à M- Henri
Spangenberg, Chemin des Etangs 12,
Le Locle. 9272

PnilCCOffûC A veudre une poussette
l UUDoCllCo. à 4 roues et une à 8
roues ; toutes les deux en hon état.

S'adresBer rue de Bel-Air 13, au rez-
de-chaussée. à droite. 9294

À VPnfiPP fa,lte d'emploi , 1 pous-
ICUUIC cette neuve et 1 pota-

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

A VPnriPP une 3eune tru ie, portanto
ICUUI C pour la fln du mois de mai

S'adr. au bureau do I'IMPAHTIAL. 9274

• Derniers Aviso
La Fabrique d'Horlogerie Lecoultre & Cie

Au Sentier
demande à entrer en relations
avec 9275

CHEF d'échappements
connaissant à fond pivotages et < fonc-
tions. Quelques années de pratique et
connaissances théoriques exigées. Pla-
ce d'avenir pour personne sérieuse.
Inutile de se présenter sans de bonnes
références. H-23521-L

A VAIlllnk belles branches de sa-
VUUUI O pin , cartelages sapin

et foyard. Platane, Foyard . Frêne et
Sapin. — S'adr. à MM. Josët frères,
à Biaufond. 9305

Bleuer «eBoisselterle
rue de l'Hôtel-de-Ville. 42

Fabrication de seilles rondes
et ovales de toutes ' grandeurs.
Baignoires ! ou veaux, che-
valets, orosses A lessives.
Bosses & purin et tonneaux

Réparations en tous genres à
prix modérés.

Pour réparations, sur demande, on
cherche à domicile. 9301

Se recommande vivement :
Edmond Monnier.

Leçons
Professeur donnerait quelques leçons

d'allemand et d'italien. Pris fr. 2 par
heure. — S'adresser par écrit, sous
chiffres O. X. 9302, au bureau de
I'IMPARTIAL . 9302

Jeune nomme SS IfS
ans, sachant conduire automobile,
cherche place soit dans bureau , voya-
geur, commissionnaire ou autre em-
ploi. — Adressez oftres par écrit sous
chiffres L. Al. 9309, au bureau de
I'IMPARTIAL. 9309

PnlïCCOnCO d'acier, ayant travaillé
I UllOQCUOC sur les bloqueuses, con-
naissant aussi la trempe, demande *
place ; peut entrer de suite. — S'a-i
dresser rue du Premier-Mars 12b, au
Sme étage. 9315;
Ramnntonn Jeune homme ayant tra-
RClUUUieUl . vaiiié une année sur les
échappements et une année sur les re-
montages , demande place d'assujet ti
pour petites pièces ancre. — S'adresser
chez M. J, Aubry, rue Numa-Drez 154.

9314;
Dnnlnnrf pn sachant travailler seul et
UUUiaUgCl ayant références";, cherche
place pour tout ds suite. — Offres par
écrit , sous chiffres K. P., 9304. au,
bnreau de I'IMPARTIAL. 9P04
PniltnP__ s_>û^^u™

ères et assujetties
UUUIUUCICO. sont demandées dans;;
bon atelier ; places stables et bien ré-j
tribuées. — S'adresser par écrit sous
chiffres A. T. 9308, au bureau de:
rii-rpAKTiAL. ' 9308
Pilla allemande , connaissant un peu
1 HIC la cuisine , pourrait entrer dans
une petite famille sans enfants, pour le
ler juin ou de suite. Vie de famille.

Adresser les offres par écrit; sbus
chiffres S. P. 9307, : an bureau de
I'I MPARTIAL. 9307

OD demande ¦%£'f âr$n£ _
missions et s'aider au ménage. 9310

S'ad. au bureau de I'IMPABTIAL. ¦'
i çoi i îûf f în  couturière est demandée
flûaUj eiUG de suite chez Mme Stock-
burger, rue Léopold-Robert 4. 9224
Pnlîcconco On demande de suite
l UUDOCUSC. une bonne polisseuse da
boites argent. — S'adresser le soir en-
tre 8 et 9 heures, à Mme Alice'Hadorn;
rue Dr Kern 7. 9318
CinicCûltCû ae boites or peut entrer
rilllûùCUùC de suite à l'atelier Fàvre-
Galame, rue du Parc 78. Bon gage.

. 9305
Unnngnnn Monsieur seul, cherche
UlCUagClCi une ménagère propre, de
confiance , sachant cuire et téléphoner.

Adresser offres à L. P. N» 15, Poste
restante. 9303

On demande à louer ïẐ n lp.
parlement de 3 ou 4 pièces, situé si
possible dans le quartier du Stand. -.—.
Faire offres à la Fabrique de Cadrans
métal , rue du Temple-AIlemând ,47.

Pprfln ën ittare, une paire de lunet-
I Cl UU tes or. — Les rapporter con-
tre récompense, rue Jardinière 180, au
rme étage, à droite . 9160___________Mia_ _̂___ _̂_____M_--________________ i
TpnnVP un pur 'e-monnafe cqnteuant
I I U U I C  quelque argent. — Le récla-
mer à la boulangerie A. Pfeiffer , rue
du Grenier 12. 9062

Celui qui vaincra sera velu
de vêtements blancs, el je n'effa-
cera i point son nom du livre de
vie. et j'écri rai sur lui le nom
de Dieu.

Monsieur Charles Lebet ,
Madame et Monsieur Fritz Chédel-

Lebet :
Monsieur et Madame Charles Lebet-

Droz et leurs enfants ;
Madame et Monsieur Rodol phe An-

tenen-Lebet et leurs enfan ts ;
ainsi que les familles Lebet et alliées

ont la douleur de fai re part à leurs
amis et connaissances de la grande
perte qu'ils viennent d'éprouver en la
personne de leur chère et regrettée
épouse, mère, grand'mére et parente
Madame Fanny LEBET née Perrenoud
que Dieu a reprise a Lui, mercredi , à
11 heures du soir, à l'âge de 72 ans,
après une longue et pénible maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 8 Mai 1913.
L'enterrement SANS SUITE, aura

lieu Samedi 10 courant, à 1 heure
après-midi.

Domicile mortuaire : Rue Alexis-Ma-
rie-Piaget 67.

On ne reçoit pas. .
Une urne funérai re sera déposée de-

vant la maison mortuaire.
Le présent avis tient Heu dé

lettre de faire part. 9263

- . « . . Père, mon désir ast ans là où je suis, ceux H
$35 que tu m'a donnés y soient aussi avec moi. \_m
M Joa» XVII , v. 24. gS
|K| Que ta volonté soit faite. r$|s
2g Madame Achille Etienne et son enfant Alice'. Monsieur et Ma- P§|SS dame Eugène Etienne, . au Locle ; Madame et Monsieur Otto glff l  Nusslé-Etienne et leurs enfants , en Amérique ; Madame et Mon- (S
.Sa sieur Alfred Guyot-Etienne et leurs enfants; Mademoiselle Olga Kg

SS Etienne, au Locle;.Madame et Monsieur Arnold Fehr-Etienne et jfflEH leurs enfants ; Madame et Monsieur Paul Grimler-Etionne et leurs H
; ïi5 enfants , à Porreqtruy ;. Madame Veuve A. UrlaurFluckiger, ses I -
I ,. enfants et petits-enfan ts, ainsi que les familles alliées, ont la pio- lË^' ' _ \ fonde douleur da faire part à leurs parents/amis et connaissances *T 3
Vm du décès de leur cher et regretté époux , père, flls , frère, beau-frère, m&'f M  petit-fils , oncle, neveu et cousin Wk
i Monsieur Achille ETIENNE i
'mt que Dieu a rappelé à Lui , mercredi , à S 'L heures du soir , dans )%i
-».« sa 37me année, Jiprès une longue et pénible maladie. y|i

î_m La Chaux-de-Fonds, le 8 mai 1913. Wjà
33 L'incinération aura lieu SANS SUITE, Vflfldi'edi 9 courant, MB
O à l'/a heure après-niidi. MM
WSj Domicile mortuaire : Rue de la Loge 8.' H
M Une urne funéraire sera déposée devant la maison mortuaire, SIS
In Le présent avis tient lieu de lettre do faire part. 9269 B

Tnnnv6 une montre sur le chemin de
I IUUIC Pouillerel. — La réclamer à
M. Huguenin, rue de la Montagne 88B
contre désignation et frais d'insertion.

9168

Oh mon Sauveur, riens édatMr ma route
Viens m» couvrir des ailes de la foi
Ouvre mon âme et dissipe mon doute.
Viens; je t'attends ! et je me livre à toi
Le cœur sonmis qui marche de ta vie.
Humble et joyeux n'est jamais abandonné !
Monsieur Fritz Bùhler et ses en-

fants. Monsieur et Madame Tell Bùh-
ler, Madame Veuve Léa Vermot et ses
enfants, Monsieur et Madame Walther
Bùhler, les enfants de feu Arnold Bùh-
ler, Monsieur et Madame Paul Bùh-
ler, Monsieur et Madame Ariste Bùh-
ler et leurs enfants. Monsieur et Ma-
dame Albert Bùhler, Mademoiselle
Louise Bùhler, Monsieur Charles
Bùhler à Leeds (Angleterre), Madame
Veuve,'Adèie Villen et ses enfants, Ma-
dame Veuve Anna Mnlhimann, à Cop-
pet, Madame Veuve Elise Bùhler et
ses enfants, ainsi que les familles Les-
quereux, AugsburRer. Magnin et Wuil-
leumier, ont la profonde douleur de
faire part à leurs parents, amis et con-
naissances de la perte sensible qu'ils
viennent d'éprouver en la personne de
leur bien-chère épouse, mère belle,
mère, grand'mére, sœur, belle-sœur,
tante et parente,
Madame Louise BUHLER née Augsburger
enlevée à leur affection Mercreui, à 9¦'/,
heures du matin, dans sa 68me année,
après une longue et pénible maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 7 Mai 1913.
L'enterrement, sans suite, aura lieu

Vendredi 9 courant , à 1 heure après
midi.

Domicile mortuaire : Bue Jacob-
Brandt 4.

Une urne funéraire sera déposée de*
vant la maison morluaire.

Le présent avis tient lien de
! lettre de faire part. 9208

L Eternel est mon Rocher .
Psaume 18, T. S'

Beurenx ceux qni procure la
. paix. Mattfiien , v. 9.

Cette parole est certaine et digne
d'être reçue avec une entièr e croyan-
ce. C'est qne Jésus Christ est venu
an monde pour sauver Us pêcheurs
dont je suis le premier.

1 Timothée I , v. 15.
Monsieur et Madame Nicolas Bour-

£ 
lin-Robert; ...Monsieur et Madame
ouis-Albert Perrin-Jeanneret et leurs

enfants ; Madame veuve Julie Monard-
Jeanneret et sa fllle. aux Ponts-de-
Martel; Madame veuve Fonjalaz-
Jeanneret, .  à Besançon ; Madame et
Monsieur Eugène Jeannerèt-Jeanne-
ret et leurs enfants , à La Chaux-de-
Fonds; Mademoiselle Rose Jeanneret,
à Berne ; Mademoiselle Marie Jeanne-
ret, en Russie ; Madame veuve Cons-
tance Jeanrichard-Jeanneret et ses en-
fants; Les enfants de feu Paul Jeanne-
ret; Monsieur et Madame Edouard
Robert et leur fils , en Amérique; Mon-
sieur Paul Friolet-Ducommun et ses
enfants, à Cormondréche; Monsieur
et Madame Auguste Benoît et ses en-
fants, aux Hauts-Geneveys ; Madame
veuve Ulysse Robert et ses enfants, à
Fieurier; Madame et Monsieur Ulysse
Emery-Grezet, oasteur, et leurs fils
Jean, Robert. Maurice, Paul. André
et Richard, à La Chaux-de-Fonds;
Monsieur et Madame Frédéric Bour-
quin. à Montreux; Monsieur et Mada-
me Alfred Jeanneret-Nicoiet et leura
enfants ; Mademoiselle Louise Grezet;
Monsieur jet Madame Samuel Grezet-
Monard et. leurs enfants, aux Ponts-
de-Martel ; Madame et Monsieur Paul
.Leuba-Grezetet leurs enfants, à La
Chaux-de-Fonds; Monsieur et Mada-
me Charles Grezet-Hauser et leurs en-
fants, à Couvet; Mademoiselle Ruth
Grezet ; Madame Sophie Perrin-Robert
aux Ponts-de-Martel, ainsi que les fa-
milles alliées annoncent à leurs amis
et connaissances lé départ pour îe
Ciel de leur bien-aimé oncle, grand'
oncle, cousin et parent

Monsieur Vital RÛBERT-GREZET
que le Seigneur a rappelé à Lui Mer-
credi , à 8 heures de l'après-midi , dans
sa 87me année.

La Chaux-de-Fonds, le 8 Mai 1918.
L'inhumation SANS SUITE, aura

lieu samedi 10 courant, à 2 heures
et demie après-midi.

Prière de ne pas envoyer de fleurs.
On ne reçoit pas.
Une urne funéraire sera déposée de-

vant la maison mortuaire, rue du
Progrés 58.

- Le présent avis tient lien de
lettre de faire-part. 9283

Monsieur le pasteur Ulysse Emery-
Grezet et Madame, annoncent à leurs
paroissiens, le départ pour le Ciel de
leur bien-aimé oncle

Monsieur Vital R08ERT-6REZET
La Chaux-de-Fon(is, le 8 mai 1913,
L'inhumation SANS SUITE, aura

lieu samedi lO.courant , à 21 /, h. de
l'après-midi.

Une urne funéraire sera déposée de-
vant la maison mortuaire, rue du
Progrès 53. 9285

Le présent avis tient lieu de
lettre de faire part.

f$mj CLUB ALPIN
jgflBL SUISSE \
^̂ ^B%»V  ̂ Le 

Cours 

d'alpi-
v̂ iwî- rtfôi ni8me oommenoera
VliyiP'' ce soir JEUDI à 8 h.
.v'̂ Ss^r au looal, HOTEL dew ' PAR 18, ler étage.

H-315P8-C 9S77

V ._?•••*- £•••*. JM,V 3%Ml* >«•• V *•••*Les meilleurs

Fois verts fins
de Hollande

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

les petits pois en boîtes
Les demander dans tous les magasins

de la 5963

Société de Consommation
Ristourne 1913 14°|0
0::::f!Dw*%*

,*,i,'"0
IVIariage

Dame, présentant bien , belle situation
et bon métier, désire faire la connais-
sance d'un Monsienr honnête et tra-
vailleur, ayant place stable. Affai re
sérieuse. — Pour tous renseignements
s'adresser à Mme Jean Mairet, rue du
Grenier 36. 9003

Cours de Comptabilité
AMÉUICAIÎVG

p. expert comptable, système « La Clas-
sification _ > nouveau, succès garanti en
10 leçons, par correspondance. —
Ecrire Office Commercial, rue du Rhô-
ne 30, Genève. Ueg 351 7304

Peintre - décalqueur
Un bon peintre-décalqueur peut en-

trer de suite ou dans la quinzaine à la
Fabrique de cadrans Itob. Drechnel ,
à Villeret. 9300

SERVANTE
On demande pour de suite, jeune

fille pour aider au ménage et au café.
— Sadresser à M. Henri Frossard ,
Auberge, Crenleiix. 9054

Aignilles
Bonne finisseuse pour acier et com-

position, est demandée de suite. —
Faire offres avec prétention de salaire
à M. L* Bovet, Comba Borel 11, EVeu-
cbâtel. 9055

VENDEUSE
Une demoiselle très au courant de

la vente et connaissant toutes les
branches, étant depuis nombre d'an-
nées dans le commerce, cherche place
.comme première vendeuse dans
bonne maison à Chaux-de-Fonds ou
environ. Certificats à disposition. —
Ecrire sous chiffres L. R. 111- Poste
restante, Ponthaise, Lausanne. 8771

. 49* _ l i* _¦!!¦-——^^11 
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JEUNE HOMME
de 18 à 20 ans, sérieux et actif ,
ayant fait bon apprentissage dans mai-
son d'horlogerie, connaissant le fran-
çais et ayant de bonnes notions d'alle-
mand , dactylographie, est demandé
comme _

EMPLOYÉ 8494
dans une maison de la place. Entrée
ler Juin. — Offres avec prétentions de
salai re, certificats et références sous
chiffres H-31481-C à Haasenstein
A Vogler, La Chanx-de-Fonds

A REMETTRE
sans reprisé, dans station d'étran-
gers, sur la ligne M. O. B., superbe

magasin de Cigares
Excellente affaire pour dame ou petit
ménage. — S'adres. à M. Max , Villa
Eléna, Foncière, Montreux.
Zag- M. 272. 9056

Magasin
d'horlogerie

A LOUER pour cause de santé,
dans une jolie propriété , avec atelier
de réparation en plein rapport, existant
depuis '20 ans, dans un bon centre
d'a'ffaires du canton de Vaud.

Adresser offres écrites sous chiffres
F-33559-L A l'Agence de Publi-
cité Haasenstein à Vogler. La
CI-;uix-rie-l''ond.s. 9280

Eau Pêdiculicid
Lotion pou;- détruira les poux et

taure lents.
Vente exclusive chfz

C DUMONT, coiffeur
Rue du Paro 10

Pas d'applicaton chez nous. Vente
seulement. 1880

jîvis aux dames
Joli travail pour Dame, 3 fr. par

jour chez soi en tous pays, sans ap-
t-rentissag?. — Hofls. Boulevard Mu-
j-at 187, Pari». Ue-2238-B 83o3

_Phianna !oup, 2 ans, de toute confian-
lllllCllllc Ce pour la garde , est à ven-
dre. — S'adresser rue des Basset» a,
au ler étage, J"-Ja

Gérante-Vendeuse
«m

Jenne dame, désire situation stable dans bonne mai-
son de la place, soit comme gérante, Ire vendeuse, caissière, direc-
trice, etc. ; possède belle écriture, sait bien calculer, commerçante,
parle et écrit français, anglais, allemand.

S'adresser an bureau de I'IMPARTIAL. 9034

_&!5t Grande Pêche de Poissons
^ ?̂ -^̂  dn lac de IVeuchâtel

Demain vendredi sur la Place de l'Ouest :
Brèmes — Vengerons fritare, i 45 et. le % kilo.
Poissons de Mer, Cabillauds, Merlans, à 55 ct. le \ kilo.
POULES pour la soupe. Téléphone 14-54 PIGEONS.
9290 Se recommande, Mme DANIEL..

. I-A - :

Banque Cantonale de Berne
et ses SUCCURSALES et AGENCES délivrent des

Bons de Caisse à 4 VIo
en coupures de Fr. SOO, lOOO et 5000
remboursables après 3 arts. Impôt d'Etat
à la charge de la Banque. Ué-2192-B 8019

. COMMUNE DE! LA. SAGNE — i

i afea__i I I Jt* nâ_É Ç^T F" ')
.Les agriculteurs domiciliés dans le ressort com-

munal sont prévenus que l'inscription ou enrôlement
des pièces de bétail destinées à être mises au pâturage
de la Commune, aura lieu a l'Hôtel-de-Ville de la Sa-
«ne, le mardi 20 mai 19* 3, de 1 à 5 h. dn soir. Au-
cune inscription ne sera admise après l'heure fixée ci-
dessus.

La Sagne, le 6 mal 1913.
H. 21552 C. 9276 CONSEIL COMMUNAL.

Gérance d'Immeubles
Charles-Oscat Dubois

Rue Léopold-ltobert '35

A &ôï?im
Dour le 31 octobre 1913

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

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

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

— âme étage de 8 pièces, grand balcon,
chauffage central. 9342

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

9213
Nnma-Droz I. 2me étage, 3 pièces.

alcôve éclairé. 630 fr. 9244

Nnma-Droz 3. ler étage, 3 pièces.
525 francs. 9245

Est 6. ler étage, 3 pièces. 540 fr. 9246

A.-M.-Piaget 45. Sous-sol, S pièces,
corridor . 420 fr.

A.-M.-Piaget 47. Bez-de-chaussée,
2 pièces, corridor. 460 fr. 9247

Progrès 5. 2me étage, deux pièces.
415 francs. 9248

Progrès 71. Pignon, 9 pièces. 315 fr.
9249

IVord 174. Rez-de-chaussée, 3 pièces,
530 francs. 9250

Progrès 3. 2me étage, 2 pièces, au
soleil. 415 francs.

Temple-Allemand 103. ler étage,
4 pièces, alcôve éclairé. 625 francs.

Tête-de-Ran 39. Rez-de-chaussée,
3 piècea. 525 fr. 9251

Serre 98-bis. ler étage, 4 pièces,
balcon. 600 francs. 9252

Charrière 4. 2me étage, 3 piéces.
corridor éclairé. 530 francs. 9253

Jaquet-Droz 29. 3me étage, 4 pièces.
600 francs 9854

Progrès 113 a. Rez-de-obaussée, 8
pièces, corridor. 480 francs.

Progrès 115. Rez-de-chaussée. 3
pièces, corridor. 440 francs. 9266

lYuma-Droz 133. 2tne étage, 3 pièces
alcôve éclairé , corridor. ¦ 9256

Balance 10. Appartements modernes
4 nièces, chambre de bains, maison
d'ordre. 9257

TERMHK
de grandes pièces ancre

Qui se chargerait de terminages de
savonnettes 19 lignes, mouvements re-
mis, dorés et boîtes or finies. — Ecri re
sous chiffres O-SI 573-C, à Haasen-
stein & Vogler, Vill». 9291

Représentant, t
mand e pour la Cuaus-de-Fonds et les
environs, un représentant pour un
article de Paoeterie. — S'adresser par
écrit, sous chiffres B. B. t»»59. .au
bureau de I'IMPARTIAL . 9*59


