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La signature du «traité préSiminaire de la pais?»

JX TmiXL tooy
Délègue turo à la Coniéience de Londra»

L'agence Renier publie aujourd'hui , 'à pro-
pos de la conclusion prochaine de la paix, le
communique suivant :

NOUJ sommes informés que Ml Madjaroff,
ie ministre de Bulgarie à Londres, a reçu
ce matin dé son gouvernement des instruc-
tions lui enjoignant de signer le traité prélimi-
naire d'e paix.

jusqu 'à cet après-midi, ni les délégués gret|s,
ni les délégués serbes n'avaient reçu d'irtj s-
tructions semblables, mais on taft réma/quèr
que cela n 'implique pa.-. -.me divergence d'opi-
nions SUT ce point, car il faut se rappeler qut
h note remise hier aux grandes puissances
était la réponse de tous les alliés.

¦Quelle sera la procédure exacte suivre? Il
n'y a rien de Certain' à cef sujet, mais il paraît
probable que le traité préliminaire dte paix tïe
pourra guère être signé avant* un jour ou dedx
aiî moins. - ,

Tous les délégués turcs sont à Londres, .pt
quand) ilVi. Streit, qui est actuellement à " dis-
tende, sera arrivé, la délégation grecque sera
complète, car M. Venizelos n'est pis attend)!.

M. Vesnitch, le plénipotentiaire serbev est
rentré à (Londres, venant de Paris ; ses collëguqs,
M. Ncvakovitch ei'M. 'Nikolitch , sont, croit-o-Ji ,
déjà arrivé» de "Belgrade à Paris. \

M, Danefi a quitté hier Sofia, se rendit
a Londres, et les délégués monténégrins sot»,
do-mme nous l'avons déjà dit, à Pari», ê

::S

Si, comme on ie pense, il doit y avoir une
réunion officielle au* "cours de laquelle les re-
présentants * de tous les belligérants signeront
le traité préliminaire , elle ne peut guère avoir
lieu avant un peu de temps. Orf sait cependant
que les puissances ont constamment recom-
mandé la prompte signature de la paix.

Bien qu'officiellement le document que les
délégués auront à signer s'appelle « les pré-
lirhinaires de paix », sa signature signifiera
la fin de la guerre balkanique. Ce traité e§t
appelé « traité préliminaire », non pas parce
qu'il n'est pas définitif , mais parce qu'il
devra se lier à la' décision des puissances con-
cernant l'Albanie -et les îles de la mer Egée,
et aussï aux décisions dé la commission techni-
que de Paris. La paix ayant été) conclue, toutes
ces décisions seront incorporées dans un traité
qui sera finalement soumis à la ratification des
puissances, et. qui remplacera le traité de Berlin.
Il est manifeste que cela doit prendre un certain
temps, et on a! été unanimement d'accord qu'il
serait désastreux et dangereux de laisser se
prolonger l'état de guerre jusqu'à ce que tous
les détails aient été réglés. .

D'après les derniers arrangements, la com-
mission technique devant se réunir à Paris le
15 de ce . mois, la! paix sera signée à ce mo-
moment K̂ U peu après.

3. H. —X—J.£i,<3._ 3.m,m_C'
Délégué turo -à la Conférence de Londres

furieux effets de (a foudre
Durant le bref orage qui a subitement éclaté

samedi après-midi, la foudre est tombée, à
4 h: 20, sur le bâtiment de l'école réformée,
à Gambach, dans le canton de Fribourg. La
détonation sembla être celle d'une arme à feu ;
mais les dégâts causés par le fluide furent
considérables.

Le paratonnerre , raconte la « Liberté », fut
tordu et partiellement , fondu. La1 foudre pénétra
dans les combles, soulevant de forteô pla-
ques de tôle, brisant une. poutre ètr une grande
quantité de tuiles, pour sortir en partie du
côté opposé de la toiture , et en partie par les
conduites en ciment des W.-C, qui furent par-
tiellement démolies. '

Le même coup de* foudre fut accompagné de
curieux phénomènes sur divers points ' de la
ville de Fribourg. A la salle du Grand Conseil,
dont l'une des fenêtres était restée ouverte,
on vit comme une gerbe d'étincelles éclater
au milieu du plafond , sans causer toutefois de
dégâts et sans incommoder le moins du monde
les personnes présentes.

Des ouvriers des eaux et forêts, occupés à
l'établissement d'une conduite provisoire, près
du temple, ressentirent une assez forte secousse.

Au champ des Cibles, des arbres ont été bri-
sés. A Grandfey, un ouvrier qui travaillait sur
la li gne du tram a eu sa pelle arrachée des
mains par le flui de ; la circulation des trams a
d'ailleurs été interrompue pendant un quart
d'heure.

Au Schœnberg, un domestique qui tenait
une fourche, s'est vu brusquement enlever cette
dernière, qui alla tomber à quelques mètres
de distance.

Près des abattoirs , M. Bavaud, voiturier, était
en train d'atteler un cheval au moment du coup
de foudre; le fluide électrique immobilisa hom-
me et bête pendant quelques minutes. M. B.
en fut quitté pour la peur.

Près de cinq cents appareils téléphoniques
et de nombreuses installations électriques ont
été dérangés.

A Mannéns , trois enfants dé M'. Lucien Joye
rentraient des champs à la maison, l'aîné, âgé
de onze ans, portait sur ses épaules son jeune
frère de trois ans, tandis que le second, âgé de
six ans, suivait à deux mètres. Ils étaient arrivés
sous un granld noyer situé à cent mètres du
coin de la maison, lorsque la foudre tomba
sur eux. Le deuxième garçon fut renversé sur
le sol , mais ne ressentit pas dé mal , tandis que
les deux autres furent assez maltraités. La
foudre brûla les cheveux du cadet, de l'occiput
à la nuque , puis elle suivit la partie droite
du cou provoquant de nombreuses* ecchymoses
sur le thorax et l'abdomen. L'aîné des garçons
porte aussi maintes plaques de brûlures, de la
nuque au bas du dos. L'étincelle électrique
semble avoir passé ^ntre les deux enfants.

Un docteur appelé de Payerne,'' a pu rassurer
les parents ; les brûlures des deux garçons sont
de premier degré ; la guérison est donc certaine.

Encore deux curieu x détails : Le chapeau de
l'un des garçons, confectionné en copeaux de
bois*, a été réduit en morceaux, et le* noyer près
duquel la foudre est tombée porte une profonde
entaille dans l'écorce, du côté Opposé à celui où
se trouvaient les enfants.

Les prisons de Selnau, à Zurich, abritent ac-
tuellement un dangereux cambrioleur, nommé
Widmer. Cet individu , poursuivi à St-Gall pour
divers méfaits, avait été expédié à Zurich, afin
d'y être entendu au sujet de nombreux vois
avec effraction commis dans cette ville. Comme
l'on connaissait l'audace de Widmer et son ha-
bileté à ouvrir les portes .les plus solidement
verrouillées,.oh: avait pris la précaution de-'̂ j ,
enchaîner un pied et Une main. ¦ Cteaqfieh-j^
maine ton forgeron venait vérifier la solidité
des entraves. En dépit de toutes ces mesures,
WÊdmqr a réussi à se libérer dd ses chaînes et
à[ ouvrir, sans toucher la serrure, la double
porte de sa cellule. Sans l'arrivée d'un gar-
dien, attiré par un léger bruit provenant

^ 
de

l'un des corridors de la prison, Widmer réus-
sissait certainement à fausser compagnie à la
justice zurichoise.

Interrogé, Widmer ne fit aucune difficulté
pour raconter comment il était parvenu à quit-
ter sa cellule. Serrurier dé profession, il avait
réussi, au moyen d'un fil de fer à déclan-
cher le mécanisme du cadenas reliant les deux
extrémités de la chaîne. Et comme l'on objec-
tait les difficultés d'un pareil tour de passe-
passe, Widmer, avec un sourire plein d'indul-
gence, répliqua que c'était là simple jeu d'en-
fant.

Libre de ses mouvements et plus epns que
jamais d espace et d'indépendance, Widmer en-
trepri t .i ncontinent le siège de la porte mas-
sive qui formait obstacle à ses vœux. Tandis
que, nuitamment penché sur le volumineux dos-
sier du prévenu, M; le procureur général pré-
parait son réquisitoire, Widmer, lui , confec-
tionnait à F aide de sa cuiller les spira les sa-
vantes d'un foret, libérateur. L'outil terminé,
l'ingénieux cambrioleur s'en servit pour percer,
à proximité de là serrure de la porte, une sé-
rie de petits trous très rapprochés les' uns dès
autres* et dont la succession ininterrompue iarriva
à former un cercle très suffisamment spacieux
pour y passer le bras. Plusieurs nuits furent
employées à ce travail de bénédictin. A l'au-
rore, Widmer bouchait les trous au moyen de
mie de pain , de (elle façon qu'il feût été impossi-
ble la l'œil le plus vigilant d'apercevoir îes
traces du travail accompli.

Le foret ayant accompli son œuvre, il ne res-
tait plus qu'à enlever ia partie détachée de la
porte. Une simple pression suffit. Passant alors
à trav ers l'ouverture un bras armé d'une tige
métallique provenant dé la poignée de sa ga-
melle de prisonnier. W-idmer parvint aisém mt
à faire jouer les deux verrous extérieurs. Ma-
jestueusement, la porte s'ouvrit.

Sans perdre un instant , Widmer s'apprêta
à desceller l'un des barreaux d'une des fenêtres
donnant accès dans la cour de Ial prison, il eut,
malheureusement pour lui, le tort d'apporter
un peu trop de hâte dans ce travail . Le bruit
de 1 opération mit en éveil un gardien , qui
arriva tout just e à temps pour empêcher l'éva-
sion du captif.

Wïomeir a été enfermé dans une autre cellule.
Mais on prétend que les geôliers de la prison de
Selnau attendent frvec impatience le jour où
leur dangereux pensionnaire sera réexpédié à
Saint-Gall!

Audacieuse évasion
. 'Mardi soir, ail Locle, aux environs dé 6 heu-

res, un individu mis Correctement et qui fut
reconnu plus lard1 pour être un nommé'Charles-
Henrï Clerc, né en 1889 à la! Chaux-de-Fonds,
ou il tut employé postal, s'introduisait dans le
corridor de la fabrique Doxa et y subtilisait,
sans 'être aperçu, une boîte cachetée, prête à
«être expédiée, contenant six montres acier. Son
coup fait* Clerc se cirigea sur le Gol-des-Ro-
ched et se rendit jusqu'aux Frètes-Dessous, ou
il -̂'arrêta au restaurant. Clerc qui avait fait des
libations dans différents cafés du Locle, était
passablement ivre. II fit ses confidences à la
tenancière du restaurant , se donna pour ingé-
nieur et lieutenant d'artillerie, exhiba l'une des
montres volées, en loua le bon fonctionne-
ment. En réalité, Clerc a été, comme nous
l'avons déjà dit, employé postal à la Chaux-
de-Fondo, puis à Zurich, ou il semble s'être
Cdmpiè'tement dérouté ; il est non lieutenant,
mais soldat sanitaire dans l'une des batteries
neuchâteloises où il était assez mal noté pour
son ivrognerie.

Quand ii quitta le restaurant des Frètes-Des-
sous, où il absorba dit café et de la bière, Clerc
était malade et dut s'arrêter au bord de ta
rcut°. Pendant ce temps, l'employé de la' Doxa
s'était aperçu à la poste dU vol dont il aurait
été victime. II fît aussitôt une enquête et par-
vint, grâce aux renseignements qui lui turent
donnés jusqu'au Col, à se convaincre que le
filou o était dirigé du côté des (Frètes. II avisa le
gendarme Collaud, du Col, qui' se mit immédia-
tement à la poursuite du voleur. Celui-ci était
revenu *ur ses pas, fut arrêté à -lui-chemin, 'entre
le tunnel et les! Frètes.

Le gendarme Collaud qmî avait avec lui sa
bicyclette, invita Clerc à le 'suivre. Celui-ci Obiil ;
mais soudain, à un contour de la1 route, il dis-
parut dans la forêt et fit, en' bas une paroi de
rochers, une chute formidable. Aidé de plu-
sieurs personnes de l' endroit, le gendarme Col-
laud entreprit aussitôt des recherches, rendues
difficiles par 1 escarpement du ravin longeant
5a route et f obscurité. If réussit pourtant à
atteindre le fugitif , qui semblrit évanoui, et à
le ramener 'a'U prix des plus grands efforts sur
la r-.Mite cantonale.

Clerc avait la tête ensanglantée et le bras
droit cassé; mais son ivresse paraissait endor-
mir ,1a douleur. Il ne trouva rien de mieux,
une fois sur la route, que de prendre à partie
ses "sauveteurs, à qui il reprocha de l'avoir
«¦mal arrange»;

Clerc était porteur d'une somme de 8 francs,
des six montres volées et de ses papiers d'état-
c. ï. Il fut conduit sur un char au poste du
Locle, où M le Dr Gross constata une fracture
du bras. Clerc, qui a passé la j iuit aux vio-
lons, sera conduit dans la journée à l'hôpital du
Locle, 'ou à celui de Neuchâtel, si l'on re-
doute une tentative d'évasion.

Ceux qui tournent mal
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On sait qu'entre la grande Condenserie de
Cham1 et les* paysans de la Suisse centrale, la si-
tuation est de plus en plus tendue. Un de nos
confrères de la Suisse orientale qui vient de
parcourir la région y a recueilli partout les si-
gnes d'une profonde, irritation et décrit l'état des
esprits comme si grave qu'on peut prévoir le
pire si une entente n 'intervient pas rapidement.
Il est question de demander au Département
fédéral de l'agriculture d'offrir ses bons offices
pour tenter d'apaiser ce conflit.

Rappelons que depuis le 1er mai 1912, la Con-
denserie de Cham payait son lait au prix
très élevé de fr. 2CK60 les cent kilos. Le prix
du lait étant partout en baisse, les -paysans
offrirent successivement fr. 19.—, puis 18.60,
mais la fabri que refusa de conclure aucun mar-
ché au-dessus de fr. 17.50 les cent kilos, de
telle sorte que depuis le 1er mai tous les con-
trats sont rompus et que tous les jours des mil-
liers de litres de lait sont perdus faute de
trouver un écoulement.

De nouvelles négociations, engagées ces jours
derniers, n'ont fait qu'empirer les choses. A
une offre de fr. 17,70 faite par les paysans,
la Condenserie de (Cham! a répondu en réduisant
encore son offre précédente.

Une réduction de quatre centimes par litre
telle que celle qui a été proposée équivaudrait
pour les paysans à une diminution de plus de
20% de leur revenu. Les agriculteurs s'effor-
cent de prendre des mesures pour utiliser leur
lait ; ils établissent des fromageries, se procu-
rent des machines centrifu ges, mais une telle
transformation de la matière première ne s'orga-
nise pas du jour au lendemain et, - pour .le
moment, la fabrique de Cham, qui possède de
grandes réserves, est entièrement maîtresse de la
situation.

Un journal de ces régions dit que cette
guerre du lait, qui a éclaté entre les producteurs
des régions lucernoise, zougoise et argoviennî
d'une part et la Société de consommation de
Bâle et la Condenserie de Cham d'autre part,
constitue une véritable catastrophe pour les
premiers, car il n'y a pour ainsi dire aucune
fromagerie dans la contrée* et ils ne savent que
faire de leur lait. Pendant nombre d'années les
paysans de ces cantons ne tirèrent du lait qu'un
gain minime ; puis vint la fabrique de lait con-
densé de Cham, qui prit un essort prodigieux
et qui monopolisa toute la' production laitière
de ces régions. Le paysan, voyant sa marchan-
dise s'écouler à un bon prix, se voua presque
uniquement à l'industrie du lait; la propriété
augmenta de valeur, mais cela ne le découragea
nullement à acheter toujours et sans cesse.
Aussi, le procédé brutal de la fabrique de
Cham le laisse complètement désemparé. Il
est donc nécessaire si l'on ne veut pas l'ac-
culer à la ruine qu'une entente intervienne
immédiatement.

La guerre du Sait
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— Je ne lui suis rien, reprit-elle, rien. Je
vous ois, pas une fois. II ne m'a jamais aimée.

— Dans tous les cas, tu choisis un singulier
moment pour des reproches.

— Eh! lui en fais-je? j 'ai pitié dfe lui, car je
souffre autant qu'il a souffert.

Elle posa son front sur la couverture, rappro-
chant ain^i dans un même souffle leurs deux
douleurs, se forçant d'écouter de plus près, de
boire les appels de Philippe : « Bérangère... Bé-
rangère... un regard1... un seul...»

Les médecins ne se prononçaient pas. La
fracture de la clavicule était insignifiante , insi«
«nifiante aussi la blessure à la tête; il fallait
donc, pour expliquer la persistance et l'intensité
du délire, que la chute eût provoqué de graves
désordres internes, une terrible commotion cé-
rébrale. On s'inquiétait d'autant plus que la
cause réelle échappait. Les jours passèrent sans
apporter de changement. L'agitation , rmcohe-
rerice des pensées demeuraient les mêmes. Hen-
riette interrogeait anxieusement :

— Mai» il n'est pas possible que cela dure ?
—- Nous avons tout essayé, madame.

'' — .Trouvez autre chose, n'importe quoi, sau-
vez-le ! *Et toujours montait la voix tremblante, l'in-
cessante supplication :

— "Bérangère! Bérangère !
— U vous demande, madame ; allez auprès

ile lui. >

Sur le visage ^Henriette des flammes cou-
rurent, éteintes aussitôt et remplacées par une
pâleur livide.

— 11 ne la reconnaît pas, «Et le général.
— Peut-on savoir ! D'ailleurs, j'ai vu souvent

des malades ne pas reconnaître les personnes
qu'ils appellent et se calmer pourtant au con-
tact de leur main. Il serait désirable qu'il en
pût être ainsi pour M. Berthoret*, oar je ne sais
vraiment plus par quel procédé combattre son
agitation, et, ma foi, si elle persiste-

Henriette s accrocha aux tenturîs. Condiim-
né, eon Philippe ! Telle était sa prostration,
que le général, quoique pris tout entier par
ce chevet où il se sentait mourir, la gronda
Idoncemerît r

— Tu ne tiens olus debout. C'est absurde.
Va te reposer.

-- -Oui, j v vais.
D'un mouvement de passion, elle se pencha

sur Philippe,"'l'enveloppa d'un regard éperdu,
puis s'enfuit de ïa chambre. Passée dans la
sienne, en un instant elle fut habillée ; elle des-
cendit, en courant, de l'hôtel , fit approcher un
fiacre et jeta l'adresse de Charing-Cross ; elle y
arriva en quelques minutes. On l'introduisit
dans un petit salon où Medington achevait de
boutonner ses gants et semblait attendre un
compagnon de promenade. Malgré sa longue
habitude des à-̂ coup dans la vie, Maxime ne
put réprimer l'exclamation que lui arracha la
vue de la jeune femme. Il s'en fallait même
que ce fût une exclamation joyeuse, quoique
la plyi -tricte politesse n'y eût rien à reprendre.
Medington avait pâli.

— Voua me reconnaissez, Monsieur?
— Madame Henriette Berthoret.
— Philippe se meurt , il demande votre fem-

me.
— Ma femme? balbutia Maxime.
— Puisque c est moi qm viens la chercher

vous pouvez bien la laisser venir.

Un combat acharné-se livrait dans le cqeur
de Medington. II avait I'âir de crier : «Allez-
vous-en, je ne veux pas!» Mais il n'était point
le mari ct Philippe se mourait.

— Je n'ai, rèpondif-il, aucun pouvoir sur
Bérangère. Elle n est pas ma femme.

— Dieu ! Mai* qii est-elle alors ?
Le* sourcils de Maxime se contractèrent. Il

lui avait semblé lire au visage d'Henriette un
soupçon outrageant.

Il y braqua, Mn lumineux et loyal regard,
et dit :

— Ma fille.
"A ce moment; la porte livra passage à la

loquace Mrs Çools.
— Miss Pernett est prête. Miss Pernett vou-

drait savoir si le cab l'est aussi.
— Miss Pernett, c'est"... elle? interrogea Hen-

riette.
Medington fit de la tête un signe affirmatif .

II se taisait, Cherchant dans sa pensée où étail
le devoir, ce que ferait Camille à sa place.
Encore Camille serait-elle mauvais juge, car
elle ne jugerait que pour Bérangère ; tandis
que lui !... C'était le suprême brisement de ses
espérances qu'on réclamait là!

— Son père est fou, dit-il. Elle-même est
très ébranlée, très lasse. Elle a besoin des
plus grands ménagements. Elle serait incapa-
ble de supporter l'émotion que vous voulez
lui infliger. Laissez-là ignorer le danger de
votre mari. Elle a le cœur bien assez brisé,
si vo-a» saviez !

Mais Henriette ne tenait pas à savoir.
— Je vous ien prie, monsieur, appelez-la,

Vous, madame, je vous en prie, appelez miss..,
mi*oS...

— Miss Pernett ?
— Oui, dites que c'est pressé.
— Ahf ah!
— gue c'esrtrès grave.

— Oh f oh ! II me paraît alors .tout à fait con-
venable... .

Les convenances étant la règle de conduite
de Mrs Cool's, elle s'éclipsa. Medington ne
s'opposait plus, ne luttait plus. II se contenta
de dire :

— Vous jouez avec votre repos, Bérangèn
n'a jamais cessé d'aimer Philippe. Et lui, êtes-
vous sûre qu 'il l'ait oubliée?

— .Vous voyez bien que non, puisque je
suis ici. Mais il meurt.

— On ne meurt pas à son âge, on tue les
autres.

Le frémissement des lèvres, l'éclat des yeux
frappèrent Henriette. Elle lui saisit la main,
et, îa serrant de toutes ses forces :

— Vous aimez Bérangère.
— Madame!...
— Mais vous ne l'aimez pas comme j'adore

Philippe.
Quelque chose comme un cri de cœur sai-

gnant vibra dans I/espaee, étouffé, contenu,
presque un râle.

— Oui, vous êtes jaloux, reprit Henriette ,
et je vou . comprends bien, et j'endure ce que
vous endurez. Mais vous me parlez de mon
repos ; ah ! le sauver d'abord ! S'il vit, qu'est-ce
que ça fait, moi !

— Taisez-vous, dit Medington. La voici.
Sur le seuil de la porte, Bérangère s'appuyait

au mur, Tes jambes vacillantes.
— Ah! toi, viens, conjura Henriette. Viens

au secours de Philippe.
Subitement, mademoiselle de Chazeuil retrou-

va ses forces. Elle pensait bien , en aperce-
vant Henriette , qu'il s'agissait d'un malheur,
mais d'un malheur qui , comme tous les autres,
frappât sur elle seule; sa vue l'avait fait dé-
faillir. Pf iihppe était cn danger? son énergie
reprenait le dessus.

(A suivre.)

BÉRANGÈRE

PiniCÇûllÇûO 3 ou 3 bonnes finisseu-
UUlOOGUaGa. sea trouveraient places
avantageuses de suite. — S'adresser a
la Fabrique „AUREA", rue du Parc
150, 9876

AfthaifQ.iirDECOTTEUR connaissant
ftUIGVBUl bien ie louage de la boite
peut entrer immédiatement ; bonne rétri-
bution. — S'adresser rue Numa-Droz
151, au 2me étage. 9712

Femme de chambre "Si,
est demandée au plus vite. — S'adres.
rue du Doubs 89. 9732
FînîooQiica 0" demande de suite
rilHôôBUÔB. ou dans la quinzaine
une bonne finisseuse de boites or, ainsi
qu'une polisseuse. — S'adresser à
l'atelier A. Breit, rue du Doubs 161.

9725

Commissionnaire SSï;
suite. — S'adresser an Comptoir rue
du Temple-Allemand 150. 9668

fliiuniono d'EBAUCHES est deman-
UUVI (01 C dée de suite, à la Fabri-
que du Parc. — S'adresser au bu-
reau; H-21621-C 9640
lonn o flllo On "demande une ieu-
(JBUlie IIHC. ne fiiie libérée des éco-
les, pour aider au ménage et faire
quelques commissions. 9696

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

Annnflntifl Qui Prefldra,} mm ~npjJi GiiiiG. en apprentissage pour
les sertissages moyennes à la machine.
— S'adresser rue de la Paix 45, au
plainpied, à droite. Téléphone 14-95.

9703
r.nicînïÔPû Ou demande une person-
UllliMlIlo! 0. ne de 20 à 25 ans, con-
naissant la cuisine et les travaux du
ménage. — S'adresser} an Baffet-Res-
taurant du Mont-Soleil. 9683
Rprf lpiiqp Bonne régleuse Itre-
llPglGUùG. g-uet. pour petites etgran-
des pièces et sachant couper les ba-
lanciers, est demandée de suite au
Comptoir Gindrat-Delachaux & Cie,
rne du Parc 132. 9799
Qnpnnntn On demande de suite une
OCI luillC. personne propre et active,
sachant faire tous les travaux d'un mé-
nage. Au besoin elle pourrait rentrer
chez elle le soir. Gage suivant entente.

S'adresser rue Fritz Courvoisier 40,
au ler étage , ou au N« 40 A, au rez-de-
chaussée

 ̂ 9580
An A amanAû bonne sommellère.
Ull UeilldllUe femme de chambre
§our établissement, garçon d'office ,

e cuisine, deux bons domestiques,
un vacher, jeunes filles, cuisinière,
voyageurs. - S'adresser au bureau de
placement, rue de la Serre 16. 9511
fîinî caonea On demande une bonne
niHûSDUôC. finisseuse de botte» ot*
pour faire des beures. — S'adresser
rue Numa-Droz 56. au 1er étage. 9516
PiniccailûO On sortirait des fims-
rUUùOttgCO. 8ageB de boites argent.
— S'adresser rue du Progrès 91a, au
1er étage. 95*30

A PI.QUP.IP Bon Rêveur d'éciiap-
nuiicvcui . piments après dorure,
bien au courant de la nièce ancre 11 à
13 lignes, est demandé. Place stable
et bien rétribuée. 9287

S'adres. au bureau de I'IMPARTIAL.
DAMin -unn Jeune homme fort et ro-
Dlll/UClUU. buste est demandé de
suite. — S'adresser chez M. G. Jacot,
rue de l'Hôtel-de-Ville 31. .

A la même adresse, à vendre un
petit char à pont. 9440
Qpnnanfû Pour un ménage soigné
OCI ! aille, de deux personnes, on de-
mande une servante sachant faire la
cuisine et tous les travaux du ménage.
— S'adresser rue du Parc S4, au 1er
étage. 9441
flnp/irtirniûP °n demande de suite,
•UUI UUIiUlCl . Un bon ouvrier ; tra-
vaille aux pièces ou à l'heure toute
l'année. — S adresser chez M. Charles
Devins, rue de la Balance 14. 9471

Pflmi-nîo Fabrique d'horlogerie detiUUl IiilO. ia place demandé une jeu-
ne fille pour les travaux d* bureau.

S'ad. au bureau de I'IUPARTIAL. 9515
Qpnvaiifû On demande pour petit
OCI Iaille, ménage soigné de 2 per-
sonnes, servante bien recommandée.

S'adr. an bureau de I'IMPAHTIAL. 9430
ïïjçitpnp de réglages. On ( demandeX 1011CU1 un bon visiteur de réglages.
S'adresaer chez MM. Graizely & Co.

9660
PftlltlI PÎÀPA On demande couturière
vUUlUHCl ua pour costumes de gar-
çons, pour faire des réparations o?ha-
bits d'hommes. Ouvrage suivi. 9658

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

Aiminiinn On demande pour laniivouoc. botte or, une bonne avi-
veuse-acheveose, connaissant bien son
métier. Bon gage, sl la personne con-
vient. — Adresser les offres rue Da-
niel-Jean-RIchard 17, au rez-de-cbaussée.

9687

Remonteurs po£ ffSWSrUïï
que contmissioiiaaire entre ses
heures d'école, sont demandés. —
S'adresser rue de la Paix 89, au rez-
de-chaussée, à droite. 9688
lniinn fllln On demande une jeune
UDU11C Ulie. fille pour garder 2 en-
fants en santé de 1 et 2 ans pendant
la saison d'été soit du lar Juin au 15
Septembre. Gage 10 fr. par mois, voya-
ge payé. 9611

S'adresser à Madame L. Schmidt,
peintre, Béatenberg (Oberland Ber-
nois).
pnntjAnnn de moralité disposant de
[C1 DUUUC toutes ses journées, trou-
verait emploi pour aider dans la cui-
sine d'un grand établissement. 9663

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

T.Ariûmûnf A louer pour le ler août
LUgtMieiU. ou 31 octobre, beau lo-
gement au Sme étage, de 3 chambres,
cuisine et dépendances, lessiverie et
cour. Maison d'ordre. Prix, fr. 35 par
mois. — S'adresser rue du Puits 8, au
rez-de-chaussée. 9820

A
lnnnn de suite ou époque à con-
IUU01 venir, à proximité des sa-

pins, pour séjour d'été, un joli petit
pignon de deux pièces, cuisine et dé-
pendances. 9808

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL .

Appariemeni octobre, 3 pièces, cui-
sine, corridor et dépendances , Sme
étage. Bas prix. — S'adresser rue Nu-
ma-Droz 29 ou 31. au ler étage. 8883

A
lnnnn pour tout de suite, un rez-
1UUCI de-chaussée de 8 pièces . un

magasin avec grande devanture, ainsi
qu'un sous-sol de 2 pièces, avec dépen-
dances d'usage. — S'adresser Place-
d'Armes 1, au 1er étage, 1 droite. 7313

Â 
Innan pour tout de suite
IUUCI 2 beaux grands apparte-

ments avec grandes cuisines et dépen-
dances. — S'adresser à Mme veuve
Zellweger et fils , rue de l'Hôtel-de-
Ville 33. rue de Gibraltar 2. 3829

A Innan Poar *e al Octobre, rue
1UUBJ Fritz-Courvoisier 88, un bel

appartement de 3 pièces, gaz, électri-
cité, lessiverie. Prix, fr. 480.—. —S'a-
dresser chez Mme Chassot, rue du
Doubs 5. 9554

À
lnnnn pour le 31 octobre
1UUC1 1918, à des person-

nes sans enfants, un logement
deuxième étage de 3 belles
chambres, au soleil, cuisine et
dépendances. Chauffé 7 mois
par le propriétaire. Prix fr. 50
par mois tout compris. — S'a-
dresser rue Montbrillant 3,
au ler étage. 9289

f!nc imntôvn A louer de saite* J oli
l/d-S impieIII. rez-da-chanssée de
3 pièces. — ¦ S'adresser Gérance A.
Buhler , rue Numa-Droz 148. 9283

Pjrfnnn A l°uer de suite ou époque
riglLUU. a convenir, beau pignon (a»*
étage), 3 chambres, grande cuisine et
dépendances, au soleil, lessiverie et
jardin. Prix trés modique. — S'adres-
ser rue du Valanvron 6 (Prévoyance).

9690

riionshrû A louer chambre meublée,
IIMUIUIC. au aoleil, au centre de la
rue Léopold-Robert, à personne sol-
vable travaillant dehors. 9464

S'adr. an bureau de I'IMPARTIAL.
P.hamhpo A l°usr une chambre meu-
UliaUlUrc. blée, aa soleil , à personne
solvable. — S'adresser depuis 6 h. du
soir, rue Léopold-Robert 100, au Sme
étage, à droite. 9504

rhfllîlhPA A louer une chambre
UllalllUlC. meublée, exposée au so-
leil ; prix, fr. 15. — S'adresser rue du
Collège 12, au 2me étage. 9432
•Phan-thnn indépendante à louer, meu-
UllalllUl B blée. — S'adresser rue de
la Ronde S, au 2me étage. 9463

P.hamhPP A 'ouer UDe chambre
UllalllUlC, meublée, exposée au so-
leil, à monsieur travaillant dehors, —
S'adresser rue du Premier-Mars 12-A,
au 2me étage . 9653
rhamhrû A louer à Monsieur tra-
UllalilUlC. vaillant dehors, une belle
chambre meublée, dans quartier des
fabriques. — S'adresser rue Jacob-
Brandt 128, au rez-de-chaussée, à
ganche. 9664
P.hnrnhrû A louer jolie chambre, in-
UMIUUIG. dépendante, bien meublée,
à 2 fenêtres, au soleil, à monsieur de
toute moralité. — S'adresser rue Nu-
ma-Droz 10, au 1er étage, à droite .
nhamhpo is$A* louer une chambre
UllalllUl Ca meublée. — S'adres. rue
Numa-Droz 181, au ler étage, a droite.

9654
Phamhnû A louer une jolie chambre
UllalllUl 0. meublée. — S'adresser
rue du Parc 9, au 4me étage. 9646
Ph ambra A louer de suite, près
UllalllUl C, de la Gare, une chambre
meublée. — S'adresser rue de la Sarre
61, an rez-de-chaussée. 9615

Phamh Pû A louer chambre meublée
UllalllUl Ca dans maison d'ordre. —
S'adresser à M. J. Carrard, rue de la
Serre 32. 9629
Phamhpû-o A louer prés de la Gare
UllalllUl CO. o chambres meublées,
ensemble ou séparément. — S'adresser
entre les heures de travail, rue Léo-
pold-Robert 86, au 3me étage. 9620
P.hamhrû A louer une chambre meu-
UliaiUMl C. blée, indépendante, au so-
leil, à Monsieur sérieux et de toute
moralité. — S'adresser rue Jacob-
Brandt 128. an 1er étage (nuestl. 9630

Ï.3T1ÏP d'un certain âge, cherche à
1/fl.UlC louer une petite chambre meu-
blée simplement. — Adresser offres par
écrit sous initiales B. D. 9491, au
bureau de I'IMPARTIAL. 9491
D-jnnnAn demandent à louer pour le
EiaUlOO 18 Juin, un logement de 2
pièces. — S'adresser par écrit sons
initiales P. B. 9525, au bureau de
I'IMPARTIAL. 9525

On demande à loner. li \̂z*
enfants, demande à louer ponr le 31
octobre 1919, nn appartement de denx
pièces, corridor et dépendances dans
maison d'ordre. —- S'adresser par écrit
BOUS chiffres B. B. 9692, au bureau
de I'IMPAHTIA L. j  9692

On demande à loner octXe igfs1.
petit appartement de 2 ou 3 pièces,
dans maison d'ordre située dans le
rayon de la Place de l'Ouest ou du
Stand, pour un ménage soigneux et
sans enfants. 9557

S'adr. an bureau de I'IMPARTIAL.

On demande à loner SS1
un logement de 2 pièces , dépendances
et petit dégagement. — Adresser les
offres par écrit, sous initiales J. B.
9896, an bureau de I'IMPAIITUL. 9896

On demande à acheter à6_af ± !
mais en bon état. — S'adresser à 1 ate-
lier de polissage de bottes or, Henri
Gusset , rue Jaquet-Droz 31. 9468

On demande à acheter SE
à 4 roues en bon état. — S'adresser
rue de la côte 12, au rez-de-chaussée ,
à gauche. ' 9428

Â VAntfPA ' Jolie poussette moderne
ÏCUUIC à 4 roues caoutchoutées,

fr. 25.—. 1 chaise d'enfant à transfor-
mation, bouteilles et litres vides, pro-
pres. 9695

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

Â
-n-nnfjnn un bon four i gaz avea
I CUUI C parois doubles, excellente-

occasion, fr. 10. — S'adresser rue de
la Serre 18. au 2me étage. 9710

¦̂¦ r'Â VPIirtPP "n e c Meune
i9D *- ÏCUUI C Danoise avec
Il J] 4 petits ; ainsi qu'un accor-

^̂ m€____t déon Hercule en fa dièse et
si ayant peu servi . — S'adresser rua
Fritz-Courvoisier 100-a. 7357

Â -rrnnifrin pour cause de démena-
ICUU1 C gement , une belle Salle à

manger, noyer ciré, avec 6 chaises
cuir, un divan Moquette , nn lustre
électrique. Tous ces articles usagés
mais bien conservés. — S'adresser
rue Neuve 2, an 1er étage. 9644
À VOnrfpa pour cause de départ, une
O. ICUUI C commode et un lit de fer;
bas prix. — S'adresser rue Jaquet-
Droz 37, au pignon. 9674
X ypllfjpp pour faute de place, unn I GUUI C bon chien de garde, croisé
St-Bernard ; bas prix. 9627

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

A voniipo UQe poussette à 4 roues ;ÏCUUI C bas prix. - S'adresser
à la Cuisine Populaire. 9821

A nnnrfna bois de lit en noyer avecICUUI C sommier en trés bon état
et lavabo neuf. — S'adresser jusqu'à
2 h. ou le soir après 7 h. rue au Parc
116, au Sme étage. 9798

Â vonnnû un grand lit crin animai,IBUUie fr. __, et une belle tious-
sette à 3 roues. Bonne occasion. . —S'adresser rue de la Serre 38. au 2ma
étage. 9505

À VAlIflpa un v®'° d° dame, bienICUUI C conservé. — S'adresser
rne de la Ronde 13, au 1er étage. 9429
RpdhÏQ est à vendre avec son agneau.D1CU15 _ S'adresser rue de la Ré-
formation 145. 9431

A VPIH.PP feu*6 d'emploi, un non
ICUUI C netit potager avec grille,

bouilloire et barre jaune, prix, fr. 30:
—vS'adresser rue du Grenier 36, au
1er étage. 9509

Â yanAna nne poussette anglaise.
ICUUI C bien conservée et une ta-

ble ovale en très bon état. — S'adres-
ser chez M. Cosandier, tue du Grenier
30bis. 9510

Â VPlldPA tour d'horlogerie Woll
ICUUI C Jahn avec accessoires e

renvoi presque neuf, pour fr. 100.
S'adresser rue de la Serre 57, au lei

étage. 951fc
A la même adresse, à vendre quel-

2ues cartons Roskopfs à fr. 12, et outils
'horloger.

A ïïon fi Pu 9 canapés, remontés à
I CUUIC neuf, depuis 18 à 50 fr.

1 beau et bon piano brun. 275 francs,
et quantité de meubles, outillage, d'hor-
logerie, etc. — S'adresser Comptoir
des occasions, rue du Parc 69. Achats.
Ventes, Echanges. 9435

Â VOn/fao * porcs mi-gras, 1 chau-
I CUUI (S diète et un petit char à

pont à ressorts. 9503
S'adr. au bureau da I'IMPARTIAL

Â VAnrîPA Poar eaa imprévu, un aoICUUI C cordéon de luxe Amez-
Droz, 23 touches, 13 basses, à l'état do
neuf. — S'adresser rue des Granges 6.
au 2me étage, à droite. 9518

A ffonripa &près peu d'usage, deux,ICUUI C uts jumeaux Louis XV,
noyer poli, cédés à 380 fr. les deux,
plus un lit d'enfant fer émaillé, 28 fr.
— S'adresser Au Gagne-Petit, Plaça
Neuve. 9503
pAnAo A vendre 4 beaux porcs à(Ul bO. l'engrais. — S'adresser rue
des Bassets 2. au 1er étage. 9522

A VAHriPA aPrés peu d'usage, 1 litICUUI C Louis XV complet, 1 pla-
ce, fr. 145, matelas crin noir ; 1 Ut fer
émail blanc complet, fr. 80; bonne oc-
casion, plus 1 joli divan moquette. —
S'adresser au Gagne-Petit, Place Neuve
6. 9501

f U ÊJf U  Cheïal.* ptuvre^JB"'*jr se de départ un
1 \  .* ~ Ẑi bon cheval bon pr._. x-ws-*»*--- le trait et Je trot _

S'adresser au vannier, sur la Place
d'Armes. 9617
Pniilpç A vendre 15 jeunes poules,
I UlUCD. bonnes pondeuses. — S'a-
dresser ches M. E. Robert, Eplatures-
Grise, 22. 95H6

f j [ i ._ _— tous ruo Numa-Droz
HII6I1 122, dans votre intérêt,
avec un peu d'argent vous achèterez
de magnifiques tableaux, panneaux,
glaces, gravures , etc. , etc. Papeterie ,
reliure. Encadrements. Se recoin -
mande, L. Droz, maître encadreur.

9535

FAU16 ©î lOin S'adresser rue
du Premier-Mars 11-A, au Sme étage.

9427
fia Bina f f t \  de chaises. — Se re-VaSIUegO commande, Magnin-
Stucky, rue Numa-Droz 94, au rez .
de-chaussée. 428R

Torréfacteur raa
c
ndé tlÀt

ter d'occasion. A la même adresse à
vendre à très bas prix quelques lots
de cafés verts, lre qualité, de prove-
nance directe. Vente au détail et par
sac d'origine. — Pour demandes
d'échantillons, s'adresser à M. Maurice
Favre, rue Daniel-Jean-Richard 4, Le
Locle. 9456

lardin 0Q demande à faire des jar-(KU UlUa dins ou autre emploi, ma-
nœuvre ou homme de peine. — S'adr.
rue de la Paix 75, aux Sme étage , à
gauche. 9493

£$ACCAf"i« 9a. 8or.tirait d f
ro<S99WI B-aV-a 1 adoucissage a
domicile. — S'adresser Atelier GEISER
FRÈRES, Sonvilier. 9731

TPilWAt«nr Qai donnerait un
4. ..YVI'VUti cours de pivotage à
jeune garçon, en payant. — Faire of-
fres par écrit sous initiales P. B.
9748. an bnreau de I'IMPARTIAL. 9748
j£*%_.ASgf Achat et vente d'outils
<ta*ro-iSBl9a d'occasion pour toutes
les professions de l'industrie horlogère.

Sadresser à M. Paul Janner , rue
Léopolo^oberU8Ai|̂ ^̂ ^ B>ii>

8298

lonno flllo aimant beaucoup les eu-
UCUUC UllC fants, désire trouver une
place hors de Chaux-de-Fonds. 9671

S'adr. au bureau de I'IMPABTIAL.
Unn-in-in dans la force de l'âge, ro-
nUUllUC buste, demande emploi
d'homme de peine ou emploi analogue.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIA L. 9633
CnnfJQnn/fnn On entreprendrait en-
UOI llDOdgCOa Core quelques cartons
sertissages moyenne. 9618

S'adres. an bureau de I'IMPARTIAL .
ppnnnnnp de confiance, se recom-
1CI0UUUC mande toujours pour les
journées et les nettoyages. 9622

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL .

loiinp -flllp aUemande, cherche place
UCUUC UUC pour aider dans un mé-
nage où elle aurait l'occasion d'ap-
prendre le français. Entrée à volonté.
— S'adresser rue du Parc 79, au ler
étage. 9619
fîhanohoc Bonne ouvrière perceuse,
uUdutUCO. 5 ans de pratique, cher-
che place de suite ou éventuellement
pour une autre partie de l'ébauche. —
Adresser les offres à M. A. Tardit,
ruelle de la Retraite 14. 9625

Jenne commis _ %£__ :£ &._î a_ l
sérieuses références, bien au courant
des travaux de bureau et d'horlogerie ,
cberche place pour de suite ou suivant
entente. — Faire offres par écrit sous
chiffres X. Z. 9739 au bureau de
I'IMPARTIAL. 9739
Ppngngnf Homme marié, sérieux,
riCùoalita parlant les2langues cher-
che place dans maison de commerce,
pour tous genres de travaux. 9700

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.
Inni-nalîÔFO Be recommande pour
UUUlUallvlC lessives, nettoyages , à
défaut des heures. — S'adresser chez
Mme Baume, rue de l'Hôtel-de-Ville 67

9811

CQpuanfp On demande, pour en-
OCI vaille, trer de suite ou à con-
venir, one brave fille, active, de toute
moralité et bien au courant des travaux
d'un ménage soigné. Pas de lessive et
pas nécessaire de savoir cuisiner.

S'adresser rue du Doubs 161, au ler
étage, à droite. 9763
ïïnlrinfaipa 0n demande une jeune
ÏUIUIHCUIO , volontaire pour faire un
petit ménage . 9634

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

f nrfnmonf A louer de suite pour
LUgtmCUl. cause de départ, un petit
logement, aux Crétêts. — S'adresser
rue du Grenier 37. au ler étage. 9647

A lnnon im *llla > * PESEUX, su-
luuci perbe chambre, tout à fait

indépendante, pour monsieur, pension
suivant désir. — S'adresser à M. R.
Meroni, architecte, PESEUX, près Neu-
châtel. 9448
A

lnnnn de suite un logement ler
IUUCI étage, côté ouest, 3 cham-

bres, cuisine, dépendances, cour, les-
siverie, -nart au jardin. — S'adresser
à M. H. Keller. horticulteur , Fritz.
Courvoisier 46. 9645

À
lnnnn un bel appartement au so-
1UUC1 leil, de 2 grandes chambres,

alcôve, ses dépendances, cour et jar-
din. — S'adresser rue de l'Hôtel-de-
Ville 27. an 1er étage. 9656

A lnilPP Pour cause de départ sous-
1UUC1 gol , d'une chambre et cui-

sine, prix fr. 20. — S'adresser le soir
de 6 h. à 7 h., me du Nord 174, 9623

A IftlIAP J 0"8 '°8emel>ts> 3 cham-
1UU01 bres et dépendances, au

Îjuartier dt la Prévoyance. Eau, gaz,
epsiveri e, grand jardin potager. —

S'adresser à M. H. N. Jacot, rue Phi-
lippe-Henri-Matthey 4 (Bel-Air). 9687

A
lnnnn de suite, un logement d'une
IUUCI pièce et cuisine , bien expo-

sé au soleil , petites dépendances, eau.
gaz. lessiverie et cour. — S'adres. rue
des Buissons 13 (Crétêts), 9693

r.hnmhno A louer une chambre non
VllttlllHlG. meublée, — S'adresser
après 7 beures du soir, rue du Pro-
grès 105, au 2me étage, ' 9703

PihsmhrP ¦*• louer de suite, à mon-
VUftUlUl C. sieur, une jolie chambre
meublée, au soleil. — S'adresser rue
de la Paix 13, au rez-de-chaussée , à
droite. 9691

f!hnnihPA A lQuer de suite, au cen-
VUttUlUl C. tre de la vUle, à monsieur
travaillant dehors, petite chambre
meublée avec pension. — S'adresser
ru» du Parc 22, au rez-de-chamssée , à
ganche. 8187
f hamllPP A louer pour le î» Juin, àUUQ.U1U1C. monsieur tranquille, tra-
vaiUant dehors , une jolie chambre
meublée, avec gaz installé. — S'adres-
ser rue des Granges 6, au Sme étage,
à droite. 9ul7
r.hamhPA A- l°uer dé suite jolie
UUaiUUl Ca chamnre bien meublée. —
S'adresser rue Léopold-Robert 25, au
Sme étage, à gauche. 9714
p.hamhPA A louer de suite, grande•UUauiMC. chambre bien meublée,
indépendante, au soleil, à dame ou
monsieur d'ordre travaiUant dehors;
- S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

9824
PihamhrP &• iouer pour tout de sui-
UUtUUVl C. te on époque à convenir,
dans maison d'ordre, une grande
chambre bien meublée, à personne de
toute moralité — S'adresser rue Alexis
Marie-Piaget 28, au ler étage, à droite.
A , - , , r 2ÏÏË
CJkn-mlinn A louer pour époque à
UUOUIUI 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
rjhnmhna A louer une chambre, à un
vUftlUUlG. monsieur travaillant de-
hors, cbez des personnes tranquilles.
. S'adresser rue du Doubs 55, au 2me
étage, à droite. 9528
PhamhPO A louer , dans le quartier
UUaUUirC. de8 fabriques, belle cham-
bre meublée, au soleil, à dame ou de-
moiselle de toute moralité , travaillant
dehors. — S'adr. rue du Doubs 159,
au 4me étage. 9524

PhamhPA •*¦* l°oer de suite une jolie
vUftIUUI Ca chambre meublée, à 1 ou
2 messieurs. — S'adiesser chez Mme
Mundwyler-Baumann, r. des Terreaux
28. 9514

Phamh PP A louer de suite, belle
VlKHIUMC. chambre meublée, au so-
leil, indépendante, à monsieur solva-
ble et travaillant dehors. — S'adres-
ser rue du Premier-Mars 12B , au Sme
étage. . 9470
P,hamhpo A louer une jolie cham-¦JUttUiUlC, bre. — S'adresser rue de
la Serre 6. au 2me étage. 9521
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Mouveïies étrangères
FRANCE

Parricide pour trois francs.
Un terrible drame de famille s'est déroulé,

mardi 'dans la soirée, à Arras. Au numéro 12 de
la rue du Pignon-Bigarré, demeurent les époux
Darre. Le mari, cinquante-quatre ans, est cor-
donnier ;sa femme est âgée de cinquante-deux
ans. Tous deux assignèrent dernièrement, de-
vant le juge de paix, deux de leurs enfants, pour
leur demander une pension alimentaire.

Le juge de paix condamna chacun des deux
enfants à payer à leurs parents une rente
mensuelle de trois francs.

Cela déplut au fils, Louis Darre, vingt-quatre
ans, ouvrier mineur, marié et père d'un enfant.
Rencontrant son père, il eut avec lui une vive
discussion et, après être allé prendre quelques
chopes dans un estaminet, il se rendit devant
le domicile de ses parents, tira un revolver de
sa poche et fit feu. à quatre reprises par. les
fenêtres dans l'intérieur de l'habitation.

Une balle atteignit la mère, qul^ tïebout devant
une table, préparait le repas du soir. La mal-
heureuse tomba lourdement sur le sol : le pro-
jectile avait pénétré par la tempe et traversé
le cerveau. Une autre balle blessa à la joue
droite la sœur du meurtrier, une enfant rde
neuf ans ; deux autres projectiles avaient pé-
nétré dans le mur, passant au-dessus de 'la
tête du père, qui était couché. Dès qu'il eut
commis son crime, le meurtrier s'écria : « AU re-
voir, ma femme. Au revoir, mes enfants. C'est
fini ! Je viens de tuer ma mère ! »

Puis il prit la 'fuite, suivi par 'son père qui ten-
tait de le rejoindre. La police avisée se rendit
sur les lieux et arrêta le meurtrier.
Les drames de la mer.

Mardis à Trebeurden , petit port des environs
de Lannion, la famille Le Cudennec, composée
du père, âgé de trente-huit ans, de la mère et
des deux lils, âgés de onze et de neuf ans,
partit en canot, à la pêche aux moules. La mer
était calme, le ciel serein. Soudain, au moment
où la barqu e allait accoster au rocher dit le Tau-
reau, une vague de fond souleva l'embarca-
tion, précipitant les quatre infortunés à la mer.
M. Le Cudennec disparut sous les flots avec
son jeune fils. Mme Le Cudennec, qui avait
saisi son autre enfant, réussit à •s'accrocher d'une
main à la quille du canot. Cramponnée à l'é-
pave, les deux naufragés jetèrent des cris déses-
pérés. Haletant, le garçonnet dit :

— Maman, je n'en puis plus l
' L'héroïque mère, dans un effort suprême,
crispa -son bras autour du corps de l'enfant,
mais ses forces l'abandonnèrent à son tour :
elle dut laisser glisser au fond de l'abîme le
cher petit être. Juste à ce moment arrivaient à
force de rames les frères La Guillou, qui, de
loin avaient assisté à cette scène d'épouvante.
Ils purent saisir 'Mme Le Cudennec, demi-
morte, et lui prodiguèrent les soins nécessai-
res. L'état de la malheureuse, sur le point
d'être mère, est très grave. On craint pour
sa raison.

Ce drame de la' mer a produit dans le pays
une douloureuse émotion.
Un coup de poing mortel.

Le 13 avril dernier. les époux Roger, de-
meurant à Paris, recevaient leur nièce et son
mari, Jacques Hervé, un j eune et vigoureux
charretier de vingt-cin q ans. Or. la tante et le
neveu ne s'entendaient guère : ils finirent mê-
me par se disputer complètement sur une ques-
tion d'étiquette. La tante lança au neveu l'in-
j urieuse épithète de gouj at. Le neveu riposta
par un formidable coup de poing que la tante
reçut dans la poitrine. La malheureuse tomba
évanouie et fut prise de vomissements. Le
surlendemain 15 avril, elle mourait . Le doc-
teur Paul , chargé de l'autopsie, déclara que la
mort résultai t d'une hémorragie consécutive à
la chute. Toutefois, li aj outait que les consé-
quences de la chute avaient été aggravées par
le fait que Mme Roger souîîrait de lésions car-
diaques et hépatiques. La huitième chambre a
condamné , hier , le neveu brutal à deux ans de
prison avec atténuation de la loi de sursis.

ALGERIE
Il ne veu t pas quitter la légion.

Le bruit fait autour de l'engagement du
bourgmestre d'Usedom à la légion étrangère a
aussitôt attiré l'attention sur cette nouvelle re-
crue.

11 est bien exact que Trœmel a contracté un
engagement au 2° étranger, mais sous le nora
de Tunge.

Interrogé par ses officiers , questionné par
ses camarades, il a protesté contre les inten-
tions qui lui ont été attribuées par quelques ga-
zettes allemandes.

Trosmel, qui est' arrive à Saïda le 10 avril
dernier, n'a j amais manifesté aucun regret de
sa fugue. Il affirme même avoir mûrement ré-
fléchi son acte et s'être engagé sachant par-
faitement ce qu 'il faisait. Il ne désire pas le
moins du monde, déclare-t-il , abandonner la
légion.

Après avoir été officier dans l'armée alle-
mande, il donna sa démission et obtint d'être
nommé bourgmestre à Usedôm ; mais la vie
civile ne fut pour lui qu 'une suite de désillu-
sions et divers ennuis que lui valurent ses
fonctions lui firent bientôt regretter la carrière
des armes.

Cest alors qu 'il songea à redevenir soldat et
que finalement il résolut de prendre du service
à la légion étrangère, dont les destinées avan-
tureuses le séduisent , et c'est là qu 'il est venu
pour se refaire une nouvelle existence.

Il veut accomplir son devoir de soldat' et es-
père partir incessamment au Maroc pour y
faire campagne avec ses nouveaux camarades
et sous les plis de son nouveau drapeau.

ALLEMAGNE
À coups -de revolver.

Nous avons dit sommairement hier en dépê-
ches que le commandant von Lewinski, atta-
ché militaire à la légation de Prusse auprès de
la cour de Bavière, sortait de la légation, mar-
di, à Munich, pour rentrer à son domicile, lors-
qu 'un individu braqua un revolver sur lui et fit
feu. Le proj ectile atteignit l'officier à l'épaule:
cependant, il eut la force de tirer son sabre,
mais, avant qu.il pût s'en servir, le meurtrier
l'abattait de deux autres coups de son arme.

Le brigadier de police Bohlender voulut ap-
préhender l'assassin, mais celui-ci le tua net
d'un coup de revolver. Des passants se lancè-
rent à la poursuite du misérable qui. par cinq
fois, fit feu de son arme et blessa cinq person-
nes. Cependant, il put être appréhendé et désar-
mé. Il fut alors à demi lynché.

Le meurtrier s'appelle Strasser ; c'est un re-
pris de justice bien connu de la police de Mu-
nich qui l'avait, d'ailleurs, expulsé il y a quel-
que temps. Il ne semble pas qu'il soit fou. Stras-
ser déclare qu 'il est anarchiste, qu'il aurait vo-
lontiers tué une demi-douzaine de personnes
s'il avait eu encore des balles dans son re-
volver.

L'officier laisse une veuve et quatre enfants,
le brigadier de police une veuve et deux en-
fants.

Dans les poches du meurtrier, on a trouvé
200 marks en or. ,'

DANEMARK '
Une idylle à l'atelier.

La fille du président du conseil de Danemark,
Mlle Anna Bernsten, âgée de 1.8 ans, vient de
vivre un roman, dont le dénouement n'a heu-
reusement rien de tragique.

Pendant quatre ans, elle a travaille comme
apprentie dans un atelier d'ébéniste, et elle a
si bien appris le métier pendant ce stage, que
la corporation lui a conféré le diplôme de «maî-
tre», Dans ses efforts pour devenir habile arti-
san, elle a été secondée par un j eune ouvrier
ébéniste très intelligent. Mlle Bernsten s'est
éprise de lui et. il y a quelques mois, elle s'est
fiancée à lui en secret. Ce n'est qu 'hier qu 'elle
a parlé de ces liens à son père au moment où
il rentrait d'un conseil des ministres. Le prési-
dent, loin de s'indigner , donna son consente-
ment au mariage de sa fille avec l'ouvrier ébé-
niste. Aussitôt l'union célébrée, le j eune couple
s'établira , et le mari et la femme travailleront
ensemble dans leur atelier d'ébéniste

ANGLETERRE
Les forfaits des suffragettes.

Une révélation a été faite hier au cours d'un
procès de suffragettes. C'est que les militantes
qui s'étaient distinguées par des attentats par-
ticulièrement graves, recevaient, en sus d'une
adresse de félicitations, une médaille d'hon-
neur portant , au revers, avec le nom de là ti-
tulaire , la date de son haut méfait. Des gravu-
res appropriées figuraient sur ces médailles :
une grille de prison, par exemple, où des gar-
diens alimentent de force une suffragette récal-
citrante.

Mais ce qu 'il y a de plus inquiétant au suj et
du mouvement suffragiste . c'est que la police
espérait avoir saisi la totalité des fonds de
l'Union politique des femmes; en réalité, les
chefs suffragettes ont mis en lieu sûr une som-
me de près de deux millions et demi de francs.

Il faut donc craindre que ne continue cette
campagne de violences où , si l'on en croit les
carnets de chèques de l'Union produits à l'au-
dience , l'argent aurait j oué un rôle particuliè-
rement important.

ETATS-UNIS
Ton époux dévoué s'en va.

Pourquoi Mrs Brandol , de Nutley, New-
Jersey, voulait-elle obliger son mari à perpé-
tuellement battre et rebattre les tapis de sa
maison ? Le pauvre homme avait le cœur sen-
sible et, reconnaissant aux moelleuses carpettes
d'avoir protégé ses pieds du froid carrelage ou
des traîtresses échardes des lames de parquet,
il préféra mourir, plutôt que de les battre.
Mais auparavant, comme il aimait sa femme ,
fl lui écrivit ces lignes pathétiques : «'Chère
femme, adieu. N'essaie plus désormais de me
faire battre Iesi tapis. Ton époux dévoué s'en va
pour toujours, tu retrouveras son corps au
fond du bassin au pied du quai. Lorsque

tu' auras lu ces mots, tu abandonneras, j'espère,
ta manie de taper les carpettes. Toit ami :
¦William Brandol. »

Et .William .Brandol déposa le billet près de sa
roche carpéienne.

Mais s'il aimait sa femmç, il adorait le boeuf
aux choux. Et justement, ce matin-là, ses na-
rines étaient dilatées d'aise au délicieux fumet.
Le tragique .William s'en fut donc subreptice-
ment avaler, dans la cuisine, une* large portion
de bœuf aux choux; puis, comme il aper-
cevait venir sa femme, il se dirigea vers la mort
d'un pas résolu et fit le saut fatal.

Deux heures après sur la foi de sa lettre
suprême, on retrouvait son corps.

•M. Klotz, ministre de l'intérieur, accompagné
de MM. Ogïcr, directeur du contrôle et de îa
Comptabilité, et Pujalet directeur de la Sû-
reté générale, ïi.été entendu mardi par1, la com-
mission du budget sur le contre-projet de MM'.
Piou et Denai.% que la Chambre ai pris en
considération vendredi dernier.

Ce contre-projet' tendait a l'abrogation de la
loï de 1907 et au retrait, dans Un délai de six
mois, ides autorisations délivrées en vertu de
cette loi.

Sut* la demande du ministre, là commission,
par 9 voix contre 8, a rejeté ce* contre-projet,
eft a jdécidê de maintenir les conclusions! du rap-
port (de M. Oodatt en' y introduisant certai-
nes dispositions tendant à renforcer les pou-
voirs de contrôle du gouvernement oui destinées
à prévenir tout danger d'arbitraire.

L'autorisation sera restreinte aux stations qui
seront classées comme \*Iimatériqu es ou balnéai-
res en v:-rtu de la Ibi'de 'tOlO, par un décret en
Conseil -d'Etat rendu après avis de l'Acadé-
mie de médecine ;t de la commission spéciale
qui siège au ministère de l'intérieur.

Les villes qui n 'auront pas été classées encore
auront un délai dé deux ans pour obtenir leur
classement.

En outre, les autorisations, au lieu d'avoir
une durée illimitée, seront révisables au bout
de cinq ans, de manière à renforcer les pou-
voirs de contrôle du ministère de l'intérieur.

Sur la demande de M. Piou', la commission
a décidé de demander la publication annuelle
de la répartition des fonds provenant de l'impôt
sur ies jeux.

Ml KIofz a demandé en outre que l'on ag-
gravât les pénalités prévues par l'article 410
du Code pénal contre les tenanciers de maisons
clandestines.

La commission a renvoyé cette dte'Bière dis-
position à l'examen de la commission de îa
réforme judiciaire.

Ajoutons que, d'après les rectifications ap-
portées au scrutin de vendredi dernier sur la
contre-projet Piou, ce contre-projet, qui avait
été adopté par 11 voix de majorité d'après
les résultats proclamés en séance, se trouve à
présent repoussé par 274 voix contre 264.

Assez curieux, tout de même, ces 11: voix de
majorité qui se transforment après coup en 10
voix de minorité. Il y, a, faut-il croire, dans les
grandes circonstances, des arrangements avec
le scrutin , comme avec le Ciel.

La question des jeux
à la Chambre française

C'était le mois dernier, a Ajaccio, en Corse.
Mlle Boyer, fille du directeur de l'école d'a-

griculture, se trouvant devant le fourneau d'une
buanderie installée en plein air. Subit et brutal,
un coup de vent s'engouffra dans l'incandes-
cence de l'âtre, et soulevant la flamme du foyer,
la projeta , en tourbillon, à la face de la jeune
fille. De suite, les cheveux flambèrent, puis les
vêtements. Et bientôt le buste de la malheureuse
devenait une torche vivante, que l'on eut toutes
les peines du monde à éteindre.

Quand on y parvint, raconte une correspon-
dance de Corse, « les cheveux étaient brûlés
jusqu 'à leur base; de la taille au cou, pas une
parcelle d'épiderrne n'était restée intacte ; les
chairs étaient profondément altérées par le feu ;
les os du bras droit étaient mis à nu... »

Devant la gravité de pareilles brûlures, tout
traitement se révéla impuissant. .Un seul espoir
restait : tenter la greffe humaine.

Mais pour cette greffe, il fallait une chair
saine, jeune, aux cellules actives. Sur quel
corps héroï que la prélever? Où trouver un être
doué d'assez de vaillance et d'abnégation pour
se laisser « écorcher vif» eu bénéfice de la
malade ?

Avec une généreuse intrépidité, une toute
jeune sœur de la victime s'offrit. tVainement
chercha-t-on à ébranler le merveilleux courage
de cette fillette de douze ans :

— Ma pauvre enfant, vous n'y songez pas!¦Vous allez au-devant de douleurs atroces...
— .Qu'importe !
— î..d'autant plus atroces qu'on né pourra

les atténuer. Pour que votre chair conserve
la vitalité nécessaire au succès de l'opération,
on devra renoncer à vous anesthésier...

— Allez-y !
On «y alla ». Tous les quatre ou cinq jours,

des séances de greffage furent pratiquées : à
« vingt-six reprises » différentes, des lambeaux
d'épiderme furent arrachés à la stoique petite
sœur, « sans qu'elle proférât une plainte ».

Un tel martyre ne fut point inutile : la «grande
sœur» est guérie maintenant 

Héroïsme d'enfant

C ê3t le livreur Triconnet qui avait bu, et
— répercussion inattendue — c'est son camion
qui paraissait ivre. Tel est le phénomène qui
s'affirma , en de capricants zig-zags, à travers
la rue Richard-Lenoir à Paris, dans l'après-
midi d'hier, pour se terminer, chose bien na-
turelle, dans un bar.

Le livreur Triconnet accompagnait le méca*
nirien Barbier, lequel conduit le lourd camion
automobile d'une manufacture de produits chi-
miques. Passant hier, Vers trois heures, rue
¦Rîchard'-Lenoir, le mécanicien, en homme qui
a du cœur, pensai à sa Bœui»' et eut l'idée da lui
faire la bonne surprise d'une visite. Mais si le
mécanicien a du cœur, .le livreur, lui, est irré-
sistiblement curieux. Resté seul sur le camion,
Triconnet voulut voir «comment marchent ces
mécaniques ». 11 toucha au frein , il toucha a
un levier, puis à un autre levier. Résultat :
le camion s'ébranla , malgré les clameurs épou-
vantées de Triconnet et sans souci des inju res
¦des charretiers qu'il croisa en sa course dé-
mente...

II fonçai à droite, repiqua' à gauche, esquissa
une volte-face, mais dédaigna de l'achever, se
paya quelques mètres de ligne droite, fit mine
de vouloir donner la chasse a un cycliste et
repartit à fond de train-

Tandis qu'il passait, fantasque et tapageur,
les gens, tordus par 'inquiétude, se deman-
daient, collés contre les murs, comment finirait
I'aventare.

Démentant les plus sinistres pronostics, le
ciamion, aspirant sans doute à connaître une
autre ivresse que celle du grand air et de la
liberté, entra à Y « Ami Désiré ».

L' « Ami Désiré » est un bar que tient, 31,
rue IRicfiard-Lenoir, Mr. Poncelet.

Vous pensez bien 'que les portes du bar
n'ayant pas été prévues pour de pareils clients,
le Camion n'entra pas sans démolir beaucoup
de choses. Mais il eut la discrétion1 de ne pas
s'en* prendre aux personnes, et trois citoyens
qui jouaient au Zanzibar sur le comptoir n'eu-
rent d'autre sujet de se plaindre que l'interrup-
tion de leur partie.

L'architecte de la préfecture de police vint
s'assurer, vers 4 heures, que les fantaisies du
camion emballé n'avaient point ébranlé la mai-
son.

Lo camion pi s'emballe

la veïtte de l'Ascension, deux alpiniste-? alle-
mands, M. "Schantze, ingénieur-chimiste, a
'Dresde, bien donnu des skieurs de Martigny,
et un de ses amis, M. 'Sèitz, de Carlsruhe, mem-
bres du C. A. S., étaient arrivés à Martigny.
Ils devaient effectuer la traversée du1 Grand-
Combin depuis la Panossière et descendre •sot
•Chanrion par l'arête de Valsorey et ensuite
le -col du Sonadon.

Des peueurs avaient été envoyés) à Ial caband
de Chanrion pour approvisionner cette der-
nière en vue du passage des deux alpinistes,
leur intention, étant de continuer leur randon-
née sur Zermatt. v

Le mauvais temps étant survenu' des Ieiif
arrivée, nos touristes tentèrent tout de même
l'ascension du Grand-Combin le dimanche 4
mai, le temps ayant été un peu meilleur Ce
jour -là. D'apnée, les indications laissées à la
cabane de la Psnossière, le départ s'effectua à
5 h. du matin.

Quelques jeurs aorès, sachant qu'ils n'étaient
pas arrivés a Chanrion, on s'inquiéta! de leur
sort à Martigny. M. Georges Couchepih, mem-
bre fdu comité de la section Monte-Rosa dul
C.

^ 
A. S., envoya deux colonnes de secours

à la recherche de ces touristes. La première,
formée de guides de Bagnes, se partagea endeux: l'une monta à Chanrion et au 'Sona-don et 1 autre à la Panossière. La1 deuxième,composée de gu ides d'Orsières et de Bourg-
St-Pie:?e, partit de cette dernière localité di-
manche matin, a'3 h., par un temps -affreux,'pour la cabane de Valsorey, où les alpinistes
auraient dû passer s'ils avaient effectué là tra-versée du Combin.

Cette caravane, n 'ayant trouvé aucune trace
dans les environs, monta, le lundi jusqu'au
ool d:u Meiten où elle fut rejointe par fa ca-
ravane venant de la Panossière et celle ve-
nant de. Chanrion. La terrible tempête de samedi!
et dimanche avait effacé toute trace et ies
courageux sauveteurs ne trouvèrent rien, pas
un seul indice.

L'arête des Maisons-Blanches étant complète-
ment mise à nu par le vent, les trois frères
Maurice, Jules et Emile Crettex, continuèrent
l'ascension du Grand-Combin pour redescen-
dre pa.* le Mur-de-Ia-Côte et la Panossitre.
D'aprèa eux, les touristes pouvaient bien avoir
trouvé la mort au Mur-de-la-Côte.

En' effet, les guides de Bagnes et d'Orsières
ont retroaivé avant-hier mardi les cadavres des
deux touristes. Les corps se 'trouvaient dansune crevasse au' pied du Mur-de-la-Côte, auGrand-Combin.

La caravane de secours, qui a été retardéspar la n-?ige, n'est arrivée que mercredi matinà Fionnay.
Les deux Allemands ont dû tomber du Mur-de-la-Côte, emportés par un coup de venf.

Les guider croient qu'ils n'ont pas été tués
sur le couiv mais qu'ils ont encore vécu dans
!a crevasse où on les a retrouvés. Les corps
vont être descendus à Ldurtier, oq l'autorité
procédera aux constatations.

L'accident dn Grand-Combin

— JEUDI 15 MAI 1913 — j
Orchestre La Brise. — Képètition à S heures et demie

au local.
Concordia. — Gesangstunde, Abends S1/. Uhr.
Damen-Ohor. — Gesangstunde, Donnerstag Abends 8

Uhr, im Gollège industruiel .
L'Abeille. — Exercices à 8'/s h. du soir.
Hommes. — Exercices à 81/, h. (Grande Halle).
Société suisse des Commerçants. — Groupe littéraire,

à 81/» heures, au local.
Espéranto. — Réunion à 8 '/< h. du soir (Salle de la

justice de Paix).



Dans les ©anîons
Les médecins ne sont pas contents.

BERNE. — On procède actuellement dans le
bon pays de Berne à une refonte du registre des
impôts. Les commissions de taxation sont à
l'œutre, et elles serrent la vis à tour de bras.

Dans la ville de Berne, les taxafeurs s'attirent
tes malédictions de leurs concitoyens, qu'ils sem-
blent considérer comme taillables et corvéables
à merci. A ce propos, les médecins ont été vic-
times d'un bon tour, dont on s'amuse 'fort
dans le public. L'hiver dernier, le conseil muni-
cipal avait proposé d'allouer au futur médecin
«colaire, dont la charge venait d'être créée, un
traitement {ainnuel de 6,400 fr. à 7000 fr. Mais
l'association des médecins bernois, trouvant ces
appointements par trop modestes, adressa aux
autorité?, une requêté dans laquelle elle faisait
observer que le moindre médecin de la ville
gagnait au moins 8000 francs par an, et que
oonséquemment, il fallait accorder au médecin
scolaire un traitement égal à cette somme.

Le Conseil municipal prit bonne note de ce
précieux renseignement, et, comme un grand
nombre de médecins n'étaient taxés que pour
5000 fr. de revenu, la commission de taxation
s'est empressée d'imposer tous les médecins
bernois pour un revenu minimum de 8,000 fr-
Les victimes tempêtent et crient. Mais comme
elles sont prises à leur propre piège, le public
ne les plaint pas î
L'industrie aux Franches-Montagnes.

L'industrie de la boîte argent passe actuel-
lement aux Franches-Montagnes par un mo-
ment critique.

Le temps du: renouvellement des contrats
de travail est arrivé et les ouvrière, soutenus
par les fabricants du centre, réclament, à l'ins-
tar de ceux de La Chaux-de-Fonds, de Bienne,
de Tramelan, etc., une augmentation du 15
pour cent sur les anciens tarifs. Les patrons
boîtiers des Franches-Montagnes s'opposent ca-
tégoriquement à accorder cette augmentation
qu'ils ont rédiuitq à 10 pour cent sur l'es Ire et
2rne qualités.

Une circulaire adressée aux ouvriers boîtiers
argent ayant fait valoir les motifs qu'ont les
patrons a prendre pareilles dispositions ; con-
currence très intense, écoulement des produits
manufacturés difficile. Si l'on en arrive à l'uni-
fication des tarifs, dit la circulaire, le travail
n'arrivera plus à la Montagne ; les fabricants
d'horlogerie préféreront faire faire leurs boîtes
sur place, à prix égal, et par suite le pan
d-'indiij .tiie horlogère qui reste encore à la
Montagne va péricliter.
Accident à Sonvilier.

Dimanche soir, M. L.-A. Bourquin , instituteur ,
rentrait, avec quelques amis, de la montagne
où1 il avait passé l'après-midi. Il faisait déjà
nuit ct à un endroit, au-dessus du château
di'Erguel, la route présente un réel danger
à cause d'une couche de calcaire qui la tra-
verse à fleur dii sol et la rend passablement
glissante. A ce passage périlleux, quoiqus
le chemin surplombe un ravin d'une trentaine
de mètres, il n'est bordé d'aucun parapet.

Arrivé là, Af. Bourquin a glissé et fut pré-
cipité dam ie vide. Pendant qu'une partie de
ses compagnons s'empressaient autour de lui,
d'sutreo allaient chercher du secours au vil-
lage. M. Bourquin fut retiré de' sa fâcheuse
situation. 11 était assez mal arrangé ; il portait
notamment de nombreuses -contusions à la têts,
.Cependant aucune des blessures ne paraît met-
tre sa vie en danger. C'est'une chance ex-
traordinaire que 'M. "Bourquin n'ait pas été
tué sur le coup. Toute la population tait des
vœux .sincères pour son rétablissement rapide.

Piles nouvelles suisses
RENENS. — Un horrible accident est arrive

hier matir» à la gar-g de Renens. Le conducteur
Adolphe Lugrin se disposait à prendre un train
pour se rendre à Lausanne. Sortant du local
des agents des trains, il traversait la voie
au moment où entrait en gare le direct de
Neuchâtel parti de Lausannei a 8 h. 15. Le mal-
heureux fonctionnaire ne put éviter la locomo-
tive ; il eut le crâne broyé et les jambes fracas-
sées. La mort fut instantanée. M. Lugrin avait
environ 35 ans ; il était marié.

LAUSANNE. — Mme Leuba , la jeune femme
de la aie deo Jardins, sur qui' son mari a tiré
des coups de revolver, avant de se faire sauter la
cervelle, dimanche dernier , a succombé à ses
blessures, mard i soir, à 5 heures, à l'hôpital
cantonal.

FRIBOURG . — Le Grand Conseil a décidé
à la presque unanimité des député s présents
d'établir le principe de l'incompatibilité entre
les fonctions de membre du Conseil d'Etat et
celles de membre du Conseil d'administration
de la Banque d'Etat. Le Conseil d'Etat propo-
sait que deux membres au moins du gouver-
nement fassent partie du Conseil d'administra-
tion de la Ban que , mais devant la résistance
du Grand Conseil , M. Python a fini par accep-
ter le texte de la commission.

BERNE. — On télégraphie de Berlin qua
l'aérodrome de Johannisthal . hier après-midi ,
un biplan est entré en collision avec un mono-
plan. L'accident s'est produit quand les avions
se trouvaient à une hauteur de quinze mètres.
Le capitaine aviateur Jucker , de l'armée suisse,
a été tué sur le coup. L'autre aviateur en a été
quitte avec quelques blessures peu importantes.

SAFNT-OALL. — Hier des ouvriers étaient
occupés ,à démolir la charpente du nouveau
pont s.ir l'e Rhin Widnau-Lustenali. Soudain
l' un d' eux , le nommé Clément Sieber, céliba-
taire , sliasa , tomba dans le fleuve et se noya.
Son cadavre n'a pas encore été retrouvé .

BRIGUE. - Une délégation du Conseil d'Etat
bernois est arrivée hier a Brigue par le Loetsch-
berg pour inspecter les travaux. Elle a été jus-
qu'à Iselle par la ligne du Simplon. Elle ren-
trera aujourd'hui à Bertie. Le service se fait
maintenant sur toute la ligne au moyen de lo-
comotives électriques.

SAIGNELEGIER. — Le jour die la foire, M.
Schiitz, in-égoc'ant à Goumoiù, se trouvait por-
teur d*uri portefeuille renfermant 450 fr. Soit
qu 'il les ait laissés tomber dans un établisse-
ment, soit que dans un instant d'inattention,
il les ait laissa sur la table d'auberge, les bil-
lets ont passé" dans la main d'un autre posses-
seur.

BALE. — Il autre jour, une noce se rendait
en break die Duggihgen à Bâle. Entre Reinach1
et Bâle, une querelle éclata entre un1 cycliste et
les gens de la noce. Une bagarre s'ensuivit au
cours de laquelfe le cycliste, un vigoureux lu-
ron d'Oberwil, tomba à bras raoourcis sur le
mari, le garçon d'honneur et le cocher, et
leur mit le visage en sang. L'agresseur a pu
finalement être arrêté.

ARLESHEIMt — Le lundi de Pentecôte, de
nombreux promeneurs de Bâle, profitant du
beau temps, s'étaient rendus à Arlesheim. Parmi
eux se trouvait un garçonnet qui, malgré la
défense de ses parents, monta sur la tour du
château de Reichenberg, actuellement en ruine.
L'imprudent tomba à l'intérieur- de la four, d'une
hauteur de 10 mètres, et se fractura une jambe.
En loutre, il ie mordit cruellement la langue.

WINTERTHOUR. — Le mâle d'une famille
de cigognes installée depuis de longues années
sur le clocher de Bassersdorf , se promenait
l'autre iour sur la voie du chemin de fer lors-
qu 'un express arriva et le tua. Les petits restés
dans le nid risquant de périr de faim, un j eune
gymnaste s'offrit à grimper chaque j our sur le
clocher pour nourrir la petite famille orphe-
line. Toute la j eunesse du village est occupée à
chercher dans les marais environnants des gre-
nouilles dont les cigognes se montrent très
friandes.

Chronique neuchâteloise
Nouvelles diverses.

SYNODE NATIONAL. - Le Synode ae
l'EgliJ? nationale se réunira le jeudi 22 mai, à
9 heures du matin , au Château de Neuchâtel.
A l'ordre du jour figurent le rapport de gestion,
la nomination du diacre allemand du Val-âe-Ruz,
un rapport sur les Fond-s des sachets et de pa-
roisse et un rapport de la commission de la
Caisse centrale.

CHEZ SUCHARD. — La fabrique Suchard
est ien fête, les bureaux et ateliers ont été fermé,»
ce matin à 11 heures pour célébrer le 51me
anniversaire de l'entrée dans la' maison de
deux de» contre-maîtres. Un cortège auquel ont
pris part les ouvriers el employés a parcouru
les rues du village.

CONSEIL DES ETATS. — Le groupe libé-
ral du Grand Conseil a décidé dé porter com-
me candidat au Conseil des Etats, M. Paul
Robert , député, chef de la fabrique d'ébau-
ches de Fontainemelon. On sait que, jusqu'à
présent notre canton a toujours été représenté
au Conseil des Etats par "deux radicaux.

LES AFFAIRES. — La perspective de la si-
gnature prochaine de la paix et la persuasion
dans laquelle sont les sphères politiques qu'au-
cune grave complication internationale n'est plus
à craindre, font insensiblement renaître là con-
fiance et Vital des affaires générales s'en res-
sent favorablement.

M. PERRIER. — On peut considérer M.
Perrier comme entré en convalescence. Il n 'y
a plus de fièvre. Toutefois l'honorable conseil-
ler fédéral, qui est encore très faible, ne reçoit
pas de visites.

COMMIS PHARMACIEN. — Le Con-
seii d'Euu autorise Mlle Catherine Haga, ori-
ginaire hollandaise, actuellement en condition
a Neuchâtel, à pratiquer dans le canton en qua-
lité de commis pharmacien.

DEBIT DE SEL. — Le Conseil d'Etat a
nommé, en qualité de débitant de sel aux
Geneveys-sur-Coffrane, M. Alfred Widmer, en
remplacement de M. Paul Bandelier, démis-
sionnaire.

Qomtnumqués
La rédaction décline loi toute responsabilité

PRIX !DU CAFE. — L'Union suisse dles négo-
ciants en gros en denrées coloniales et le
Syndicat de. épiciers suisses ont réduit les prix
diu! icaf è de 10 centimes le demi-kilo, et fixé
les prix minima à partir du 15 de ce mois à
fr. 1.10 le demi-kilo de café verff et 1 fr. 30 Je
café torréfié.

GYMNASTIQUE. — La votation pour le
jury de- fêtes dé 1913 de l'Association des gym-
na tes lutteurs de la Suisse romande est termi-
née. Feront partie dit jury, pour le canton de
Neuchâtel , MM. Ernest Boss, de La Chaux-de-
Fonds, et H'enrf Devin, du Locle.

L'HELVETIE. - La société de tir l'«Hel-
vétie ;* aura son premier «ir obligatoire diman-
che, dd 7 à 11 heures du1 matin. Les militaires ,
ne faisant pas encore partie d'une société sont
cordialement invités.

REVOQUE. — On nous prie de dire que
Ch.-Herirï Clerc, dont nous racontons l'odys-
sée d'autre part, ne fut , à La' Chaux-de-Fpnds,
qu'employé provisoire à la poste et qu'il lût
révoqué déjà en raison de sa mauvaise conduite.

CONCOURS HIPPIQUE. — La société de
cavalerie 'organise pour 'le mois de juin un
concoure hippique au Parc des Sports.

CARABINI15R9. — Le 2me tir obligatoire
de la Société des carabiniers aura lieu diman-
che après-midi, dq 1 à 6 heures, au àtand. Les
membres "dte la société sont priés de s y rencon-
trer, el un accueil bienveillant est réservé aux
jeunes militaires ne faisant pas encore partie
d'une Société de tir.

EXPOSITION. — Dimanche prochain, dès
Î0 heures aU matin, au Café des Alpes, la Com-
mission dr apprentissage des patrons et ouvriers
imprimeurs organise une exposition des tra-
vaux exécutés par les apprentis typographes
et conducteurs.

MODISTES. — Les ouvrières modistes sont
rendues a-ttentives à l'annonce les concernant,
paraissant dans le numéro de ce j'our.

Dép êches du 15 Mai
de l'Agence télégraphique suisse

Frevtalon du temps pour demain i
Plaie probable, température normale.

Dernières nouvelles suisses
BERNE. — Le nombre des cas nouveaux de

fièvre aphteuse constatés la semaine dernière
en Suisse a été de 194, les cas suspects y com-
pris, dans 18 étables des cantons de Zurich,
Grisons, Tessin et Vaud. La police vétérinaire
a refoulé à Luino un transport de bœufs ita-
liens suspects. A la fin du mois d'avril, la fiè-
vre aphteuse était signalée de 47 provinces d'I-
talie, soit de 408 communes, ainsi que de 50
départements de France, soit de 322 com-
munes.

BERNE. — 'Hier matin, la' femme du peintre
Wettstein a été renversée sur la place Breiten-
rain par un tramway arrivant en sens inverse au
moment où elle venait de descendre d'une autre
voiture. Elle a eu le crâne fracturé.

BROUGG. — Hier soir, après 11 heures, un
incendie a éclaté dans la fabrique de produits
chimiques et a détruit les magasins contenant
d'importantes réserves de matières chimiques.
Les travaux de sauvetage ont été rendus très
difficiles, ces magasins renfermant des matières
explosibles. A minuit et demi, l'incendie était
maîtrisé. Les dommages sont considérables.
On ignore la cause du sinistre.

ZURICH. — Le capitaine Jucker qui vient
de se tuer à Berlin dans un accident d'aviation
était né en 1872. Il était capitaine d'infanterie
dans l'armée suisse. Il y a un an et demi qu'il
était à Berlin à l'aérodrome de Johannisthal.

WINTERTHOUR. - Hier après-midi, à Thaï-
heim, le pont sur la Thur, construit en 1870
et qui était en réparations depuis quelques
jours, s'est effondré. Sept ouvriers sont tom-
bés à l'eau. Deux ont été grièvement blessés
et transportés à l'hôpital. Deux autres ont été
atteints moins grièvement.

La loi de trois ans
PARIS. — M. Henry Pâté a déposé hier

après-midi, sur le bureau de la Chambre son
rapport sur le rétablissement du service de
trois ans.

M. Patê, après avoir examiné l'exposé du
projet de loi du gouvernement fait un histo-
rique rapide des diverses lois de recrutement.

S'arrêtant plus spécialement bien entendu à
la loi de 1905, il examine l'application des prin-
cipes de cette loi et démontre qu'en présence
de la situation nouvelle, elle n'est plus suffi-
sante pour assurer convenablement la couver-
ture, l'instruction des corps de troupe de l'in-
térieur et la mobilisation.

Après avoir examiné les différents contre-
projets de MM. Vaillant, Messimy et Pedoya,
il étudie la crise des effectifs et la diminu-
tion de la nationalité. Le rapporteur explique les
raisons qui militent en faveur du service de
trois ans.

Il en montre la répercussion et les avanta-
ges qui en résulteraient pour la défense na-
tionale. Le rapporteur n'a pas négligé dans son
rapport de mentionner les mesures nécessaires
à l'application de la loi.

Il examine en outre les conditions faites
aux officiers et sous-officiers et montre la né-
nécessité qu'il y a d'augmenter leur solde et
améliorer leur situation matérielle.

U publie les annexes ds nombreux documents
qui éclaireront ses collègues pour la discus-
sion.

Le banditisme à Paris
PARIS. — Trois individus se sont emparés

hier aprèo-midi d'un taxi-auto à la gare de
Lyon. Le chauff-eW a été descendu de son siège.
Les malfaiteurs se sont rendus à Menton, où ils
ont ojmmi . de nombreux cambriolages dans
le-, hôtels. On les a retrouvés à 11 heures cfu
MIT , avenue Mac-Mahon où ils ont attaqué une
jeune artiste, lui arrachant son réticule qui
contenait 400 francs.

Les audacieux malfaiteurs sont activement
recherchés.

Le feu à bord d'un navire
MÀRsEïuLE. — Le vapeur anglais « City

of Paris », chargé de balles de chanvre, est
arrivé hier matin dans le port ayant le feu
dans sa cale avant.

L'incendie s'était déclaré vers minuit alors
que le navire se trouvait au large. Les matelots
n'ayant pu maîtriser l'incendie, le capitaine dé-
cida de rallier Marseille. Les pompiers du port
sont parvenus à éteindre le feu après une
lutte énergique. L'es dégâts sont importants.

L incendie qui paraissait complètement éteint ,
a repris vers 10 heures du matin et les pom-
piers ont dû de nouveau intervenir. SI l'on
ne parvient pas à l'éteindre, il faudra inonder
Complètement la cale.

Le « City of Paris » avait également à bord
310 passagers qui ont pu débarquer sans inci -
dent.

Les négociations de paix
LONDRES. — D'après une information com«

muniquée aux journaux, tout en acceptant i*e
principe oes préliminaires de paix, la Bulgarie
fera de» réserves relativement à la ligne trbn-
tière Etius-Midia. Elle proposera que la nouvelle
frontière passe à Sarai, puis à Muradli, sur la
voie ferrie de Constantinop le à Andrinople,
parce qu on pourrait créer une voie ferrée de
Muradli à Rodo^to.

La frontière irait ensuite de Murad'i a
Airobol et passerait entre Malgara et Kechan ;
elle suivrait la ligne de partage des eaux et at-
teindrait la mer Egée à un point situé à l'est
d'Enos. Enos, à l'embouchure de la Maritza,
serait ainsi en territoire bulgare, contrairement
à ce que proposaient les puissances.

Les commissaires, prenant Comme points cî
repère tei points ci-dessus mentionnés, éta-
bliraient le» détails géographiques et autres
nécessane-j pour relier ces points avec la nou-
velle frontière turque.

LONDRES. — Les délégués de la Ortce
et de la Serbie n 'ont pas encore reçu l'ordre
de signer les préliminaires de paix. On ne
croit pa3 dans les milieux diplomatiques que
les .aillié» soient disposés à signer immédiate-
ment ia paix, sans discussion préalable. Sir
Edward Grey ne convoquera la conférence pour
signer (o fficiellement la paix que lorsque les
alliés seront d'accord entre eux.

Les exploits des suffragettes
LONDRES. — Un petit colis d'un poids con-

sidérable était livré ce matin par la poste au
tribunal de police de Bow-Street. 11 portait l'a-
dresse de M. Curtiss-Bennet, magistrat. L'en-
voi consistait en une boîte de fer-blanc rem-
plie de poudre et munie d'une cartouche.

Une maison a été incendiée cette nuit à Fol-
kestone. Les dégâts s'élèvent à 500 livres ster-
ling. Les papiers trouvés dans le voisinage du
sinistre semblent indiquer que ce nouvel atten-
tat est dû aux suffraxettes.

Scutari a été remise aux puissances
VIENNE. — Une dépêche de Scutari annonce

que la ville a été remise à l'amiral comman-
dant les forces internationales hier après-mid i,
à 3 h. 45. Des représentants de toutes les puis-
sances assistaient à cette cérémonie.

Les troupes ont été débarquées mer matin
à l'aube, à l'embouchure du Bayana. Elles ont
été ensuite formées en quatre divisions précé-
dées chacune de son drapeau national. Les
soldats furent transportés à Scutari dans des
bateaux italiens et autrichiens. Une garde
d'honneur fut d'abord débarquée, puis les au-
tres corps. Les Monténégrins avaient déj à quit-
té Scutari. La division de chaque puissance oc-
cupe un quartier différent de la ville.

Sarah Bernhardt et la douane.
Savez-vous bien, mesdames, que c'est à Sa-

rah Bernhardt que vous devez de n'être plus
tenues à la frontière be|ge de descendre pour
faire visiter vos bagages ? Si les douaniers
viennent maintenant les inspecter dans les
compartiments, rendons-en grâce â Sarah !

Au cours d'une de ses tournées, la grande
artiste passa la frontière au milieu de la nuit.
Le train stoppa et les gabelous firent irrup-
tion dans le compartiment où dormait Sarah.

— Il faut vous lever, madame, lui dirent-ils,
et vous rendre à la douane.

La grande tragédienne, de fort mauvaise hu-
meur, refusa de descendre.

Alors les douaniers ne firent ni une ni deux
— la galanterie ne fut j amais du domaine des
contributions directes ou indirectes — ils dé-
crochèrent le wagon dans lequel se trouvait
Sarah et j etèrent ses malles sur le quai. Bru-
talement ils froissèrent les robes, les dentelles,
promenèrent la grossièreté de leurs mains sur
la soie et le velours des costumes ; comme
ils s'attardaient à plaisir à cette opération , le
train s'ébranla et un sifflement aigu annonça
au 'il allait partir.

— Mais vous n'allez pas partir sans moi,
cria Sarah ? Vous allez raccrocher mon wa-
gon.

— Quant nous aurons fini notre inspection !
lui répondit durement le brigadier.

Sarah le méprisa du regard, alla se placer
sur la voie et posant sa valise devant la lo-
comotive, s'assit tranquillement et dit au chef
de «are stupéfait :

—Vous pouvez partir , si vous voulez !
La leçon fut comprise — et porta ses fruits

dans l'avenir.

cSFaifs âivQrs

On peut se tromper de ça.
Une Parisienne à la campagne, admirant

une paysanne occupée à traire sa vache :
— C'est colossal , ce qu'une vache peut don-

ner de lait ! Un litre en 5 minutes, cela fait en-viron 150 litres par iour !

MOTS POIJK Kllt lî

Imprimerie COURVOISIER, Chaux-de-Fonds.

Cote de l'argent fln fl, ,f0Mai lft Hl0
Bordeaux Quinquina

Tonique , Reconstituant , Réconfortant. Recom»
mandé aux personnes débiles , anémiées , convales-
centes. Prix : FP. 2.50 le litre. Expédition au
dehors contre remboursemeut. Ce vin n'est pa* un
médicament. 92flS

Eugène FER-, Vins et Spirifuem ,
Rue du Parc, 1 Chaux-de-Fonds Rue du Parc, 1



Vous p erdez une parure
st vous négligez vos dents. Employez la Poudre dentifrice
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32 LA LECTURE DES FAMILLES

— II y aurait pourtant un moyen de la trou-
ver, nous aussi, cette solution du problème...

— Comment cela?... Dites-le tout de suite...
— En sautant à la gorge de cet homme que

nous voyons espionnant dans la cour des Lilas
et en lui faisant cracher le mot de la devi-
nette... Pour sûr qu'il le sait, lui...

— J'en suis persuadé... »
Pendant ce temps le marquis de Mauséjour

écoutait, observait à deux ou trois mètres des
fenêtres ; et il resta jusqu'à ce que l'heure qui
annonçait la fermeture du café lui fit craindre
une ronde de la patronne dans la cour; du
reste les persiennes dé la chambre et de la cui-
sine, closes elles aussi, allaient rendre tout
examen inutile.

II revint donc sur ses pas.
Et avec les mêmes précautions.
Quand il les eut dépassés, les deux hommes le

suivirent, à distance, afin de bien s'assurer
qu'ils ne se trompaient point sur sa personna-
lité.

Et ils lui virent prendre l'avenue des Etangs,
y marcher à grandes enjambées, y allumer un
cigare, maintenant gu'il croyait bien n'avoir
plus de précautions a prendre.

Pas de doute possible.
Et Paul Bongrain, plus jaloux que curieux,

en revenait à son idée de tomber dessus et
de le forcer à des explications.

M. Maillard, qui n'avait point les mêmes
causes de haine sourde, plus calme, plus judi-
cieux, eut mille peines de le retenir.

— Ne faites pas cfla, monsieur Paul, ne faites
pas cela! répétait-il, en ne lâchant point le bras
du jeune homme, vous mettriez tous les torts
de votre côté et en même temps vous vous
priveriez d'un excellent moyen de contrôle...
Ce monsieur aurait parfaitement le droit de
vous envoyer promener, ses actes ne vous re-
gardent pas...

— Fl me vole ma fiancée !
— Qu'en savez-vous ?... En tous cas s'il \Q

vole, c'est qu 'elle a bien voulu se laisser voler;
adressez-vous à elle et non a lui... Faire
du scandale, devenir là risée des envieux du
pays, augmenter le chargrin de madame votre
mère, donner un coup funeste à la malade,
voilà les résultats d'une altercation avec cet
étranger... Le mystère des Lilas et de la gare
de l'est, oui il en connaît les dessous, il en
tient la clef , mais ils sont au' moins deux, pour
ne pas dire trois et même quatre à pouvoir
nous l'expliquer un jour ou l'autre, ce mys-
tère : la malade, sa mère, et la dame qui
accompagnait la jeun e fille et le marquis à
la gare... Patientons, veillons , nous arriverons
à la lumière , aux preuves tout en gardant un
rôle, en restant dans les coulisses de la co-
médie...
. ,  — De la tragédie, pouvez-vous dire, car

ma vie est toute changée maintenant... Pour
conclure je suis même Bien bon de me casser
la tête avec les obscurités indéchiffrables de
cette infamie, peu importent les circonstances,
les moyens, tu.nc chose claire, qui crève les
yeux c'est que j'ai été trompé, que la fille de
madame Pernot a eu depuis quelques jours une
conduite telle que je serais le dernier des im-
béciles, des lâches' à un'en occuper désormais,
à lui accorder de l'affection, de l'estime... Pauvre
niais de Paul Bongrain, idiot, jobard, ^a !»

Et le pauvre garçon eut un rire qui faisait
mal à entendre.

Il souffrait horriblement.
«Son idole, sa Violette, son rêve, celle pour

laquelle il eut tout sacrifié, même sa maman, sa
brave femme de mère, cette maman si dévouée,
le jeter là du jour au lendemain et pour qui,
pour un homme de passage... Oh, oh, oh!»

M. Maillard laissa se passer le plus fort
de la crise.

Puis il reprit:
— Ne précipitez rien, monsieur Paul, *e

condamnez point sans preuves, ne vous ex-
posez pas a l'humiliation de revenir de trop
loin sur vos précédentes malédictions, à être
obligé de demander pardon au lieu que ce
soit àl vous que d'autres demandent de l'indul-
gence... Vous êtes malade d'une maladie dont
on ne guérit pas vite ; ne cassez point les
vitres ; votre position est bonne, puisque vous
savez, non pas tout, mais beacoup sans que les
coupables, s'il y en a, ce n'est pas sûr, se
doutent que vous êtes renseigné... Faites le
mort, restez dans votre coin, ne passez même
pas par Belmont, la moisson est un bon pré-
texte pour ne vous montrer aux Lilas ni fêtes,
ni dimanches ; vous verrez venir les événe-
ments ; nous saurons ce que vont faire le
marquis, mercredi, et la jeune fille quand elle
sera guérie... Si vous, si nous nous trompions,
si par exemple ce marquis avait, grâce à un
voisinage, fréquenté, jadis, quand elle* servait
dans les grands instaurants de Paris, à ce
qu'on raconte, madame Pernot, et fût le par-
rain de sa fille en même temps que la dame de
sa marraine ; si Mademoiselle Violette s'était
cachée die sa mère pour aller leur demander
de l'argent à emprunter, une dot, on ne sait
pas...»

Les paroles du brave chef de gare, mal-
gré que tout ce qu'il racontait ressemblât à du
roman, mettaient un baume sur la "blessure
saignante du termier de Rouge-Mare.

On accepte si vite de croire à un peu d'es-
pérance quand on coule à pic dans le désespoir.

— Vous croyez que Violette ne serait point
si coupable que cela? bredouilla-t-il dans des
sanglots qu 'il s'efforçait de comprimer avec
son mouchoir.

(A suivre.)

PAR

Lamy du Verger

— Habillée avec une toilette toute neuve des
pieds à la tête, mais une toilette de confection,
achetée depuis un jour ou deux, cela se voyait...
Elle a eu son rire, son petit rire particulier,
vous savez, à quelques mots prononcés tout
bas par le marquis, alors qu'il était déjà dans
le wagon... Et puis c'éetait sa marche, son allure
hautaine... Et puis encore, voyons, voyons, mê-
me à Paris, des beautés comme elle, des beautés
aux cheveux d'or et aux yeux de velours noir,
on n'en rencontre pas des masses... On pourrait
me couper le cou, que la tête sur le billot je
répéterais encore : « C'était elle ! »

— Eh bien , moi, je vous déclare, monsieur
Maillard, que ce ne pouvait être elle, écoutez-
moi, nous comparerons nos récits, .et vous
verrez que j'ai raison, qu'il faut que j'aie rai-
son... Cependant il y a 'du vrai, des apparences
de vrai, de la possibilité dans ce que vous
racontez, et c'est ce qui me trouble à cet ins-
tant où je vous parle, me fait croire que nous
devenons fous tous les deux... Mademoiselle
Violette est partie singulièrement jeudi, au train
de onze heures, sans m'avoir prévenu, sans
toilette, pour aller chez les Muller à Fron-
tigny et y rester à la fête du vendredi, cela
avec permission de sa mère, soi-disant, je
n'en suis par certain... Mais moi aussi je suis
allé à Frontigny, une fois, deux fois, et elle
n'y était point, ni chez les Muller, m* ailleurs...

— Elle .était à Parisv parbleu ! D'accord
avec sa mère...

— Pas si vite, pas si vite!... J'ai guetté
les trains, sans me montrer, et j'ai encore guetté
les abords du château des Etangs...

— Vous voyez que vous aviez des pressen-
timents...

— Pas de marquis à la fête de Frontignyï
ni chez lui non 

^
lus... Vous semblez donc avoir

raison... Oui, oui, mais voici où vous déraillez
et où je gagne mon procès, malgré ce qu'il y a
eu de drôle dans les allures de mademoiselle!
Violette et de sa mère pendant quatre jours.r-

— Voyons, voyons!
Dimanche soir mademoiselle Pernot est des*

cendue du train de huit heures, avec son gros
sac et son parapluie, telle elle était partie,
je l'ai vue oomme je vous vois, à dix pas...¦— Et elle vous) a parlé ?

— Non, elle semblait être de mauvaise hu-
meur, gênée, je n'ai point fait les premières
avances puisque j 'avais des raisons de bouder
un peu ; elle est partie en avant, sans que je
songa à entrer plus tard aux Lilas dont madame
Pernot m'avait presque mis à la porte parce
que j e lui disais mon étonnement de cette dis-
parition de sa fille et de la disparition simul-
tanée du marquis...

— Vous voyez, vous voyez bien que vous
flairiez le pot-aux-roses et que la dame s'est
fâchée parce qu'elle avait tort, sa fille tort, ce
que font toujours les femmes quand elles ont
tort, .pour éviter de s'expliquer...

— Attendez donc... J'ai monté la garde de-
puis le talus du verger contigu à l'enclos du
café afin de savoir ce que feraient mère et
fille après le départ des clients, fille qui au-
rait dû déjà se trouver dans les salles et que je
n'y apercevais pas... Alors* alors, chose étrange,
à dix heures passées, elle, Violette, est revenue
épuisée, trébuchante, pleurante, comme égarée,
folle, par le chemin de Suzenay, sa mère
l'attendait, (était inquiète, regardait dans la rue
et cependant elle l'a chassée à son apparition,
l'autre est tombée comme morte sur le seuil,
puis la mère l'a reprise dans ses bras, couchée,
soignée en pleurant... Une scène affreuse, in-
compréhensible... Jt me suis enfui... Et cela
vous étonne qu'elle ait une fièvre cérébrale
aujourd'hui, la pauvre enfant , et vous préten-
dez que ce n 'est point elle, qu 'elle était hier
soir, et à cette même heure dans la gare de
l'Est avec le marquis?

— Je le maintiens, dur comme fer!

Le Mystère
de

Violette Pernot

Cours de Répétïtj on_du Bataillon 126
Les hommes désireux de faire comme « musiciens » le cours

de répétition du 9 an 21 Juin 1913, afin de renforcer la Fanfa re du
bataillon , sont priés de s'annoncer (nom, prénoms, domicile) d'ici
au 22 mai prochain au Capora l trompette Georges Jeanne-
ret, rue des Oeillets 26. à Bienne. 9724

g_ Société de Consommation̂  '
ffA *m  Pare 54*

Été 1913 USSi.f=00:2
Assortiment complet  ̂%_&£& ____

JL4l0|o **C&
èj Q Ristourne 1912 Q mgfel ==nn= ryH

Imstriiineiits «le Musique
Violons, Violoncelles; Contrebasses, Zithers, mando-
lines, Guitares, Flûtes, Piocolos, Clarinettes, Hantbois,

Pistons, Bogies, Altos, Barytons, Trombones,
Basses mib et si 6, Accessoires pour tous les instrumen ts.

Représentation directe des premières manufactures .
Se recommanda virement : Ch. ZELLWEGli  IC , Directeur de musique,

2, Kue de Gibraltar — 33, Bue de l'Hôtel-de-Ville

WOUVS2AU
Noua avons l'avantage d'informer nos amis et connaissances, ainsi <juè le public en général, que nous avons

installé à Neuchâtel, une nouvelle machine à vapeur construite d'après les nouveaux principes d'hygiène moderne,
lavant et stérilisant les plumes duvets édredons et détruisant tous les germes qu 'ils renier ment.

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

En ce moment , où de toutes parts s'élève un cri contre les microbes et leurs funestes conséquences, notre nou-
velle installation rend les plus grands services sanitaires.

Pour tous renseignements, s'adresser chez M. PERUEGAUX, rue de là Paix 65. Seul dépôt pour La Ghaux-de-
Fonds et environs. . 9626

Lammert db ô:r:r©g;£i/ui.:s.
Fine F»ourtalès lO, HNTexioliâtel

asaison d© toute eounance. C3 Isasta .lla.tioM. ëleot3ri q*u.e.
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p \$ aux Opticiens
¦ i m

Vente de gré à gré d'un lot de
lunettes, pinces-nez et baromètres.

L>e Greffe de la Justice de Paix du Val-de-Travers,
offre à vendre de gré à. gré, les marchandises sui-
vantes, dépendant de la succession de feu Joseph
KROUG, en son vivant opticien.

Montures de lunettes et pince-nez, lunettes à branches droites,
courbes et crochets, pinces-nez à griffes, verres fumés, bleutés, con-
caves blancs, donblés américains, étuis à lunettes et pince-nez , une
grande quantité de verres à lunettes, une monture de lunettes or, ba-
romètres, thermomètre, hygromètres, pèse-lait, tubes pour baromè-
tres mercure, microscopes, thermomètres médicaux, une meule et
son affût, etc., etc. 9453

Jt.es offres pour le bloc devront être faites par écrit
au Greffe soussigné où les amateurs pourront visiter
la marchandise, jusqu'au 26 Mai courant.

Môtier , le 8 Mai 1913.
Greffe de la Justice de Paix du Val-de-Travers.

Vente d'immeuble
à LA CHAUX-DE-FONDS

Pour sortir d'indivision l'Hoirie Sandoz-Gendra fera vendre par voie d'en-
chéreR publiques l'immeuble qu'elle possède à La Chaux-de-Fonds, formant
l'article 3486 du Cadastre, dont la maison porte le No. 10 de la rué de l'En-
vers, assurée pour fr. 34.000.—. Revenus de la maison , fr. 2.200. Cette
vente aura lieu à l'Hôtel judiciaire (Salle de la Justice de Pais) le Lundi 19
mal 1913, dès 2 heures après-midi.

S'adresser pour visiter l'immeuble à l'un des locataires de la maison , M.
Louis-Eugène Jaquet, et pour les conditions de vente au notaire soussigné,
chargé de celle-ci. (H-31902-C) 8846

La Chaux-de-Fonds, 2 mai 1913.
Auguste Jaquet, notaire, Place Neuve 12.

Oomme

Dépuratif
Exigez la véritable

Salsepareille model
contre boutons, dartres , épalsslsse-
ment du sang, rougeurs, scrofules,
démangeaisons, goutte, rhumatismes,
maladies d'estomac, hémorrhoïdes ,
varloes, affections nerveuses, etc.

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

Agréable à prendre : 1 flacon 3 f r. 60,
'/, bout. 6 fr., 1 bout, pour une cure
complète) 8 fr.

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

Dans tontes les Pharmacies

Cours de Solfège
M. CH. Zcllwegrer. professeur , ou-

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

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

Découpeu r au balancier
Importante fabrique d'horlogerie, de-

mande Un jeune homme pour décou-
per au balancier. — Adresser les offres
par écrit sous initiales S. O. 9454,
au bureau de I'IMPARTIAL. 9454

__________________

pis important
Le soussigné déclare ne reconnaître

aucune dette contractée par sa femme
Mme FKEY-KACINE.
9533 André FREY.

???++?*????
Restaurant du Petit-Montreux

Dimanche, Lundi, et Mardi

Réparii i
Jeu neuf. Téléphone

Vinaigrette aux tripes. - Conserves
Se recommande, JULOT.

Hôtel le la Croix-d'Or
10, rue de la Balance 15. 2852

Tous les JEUDIS soir, dès 1% h.
TMIPES
Grande salle pour Familles et Sociétés

Se recommande. J. Buttikofer.

Pensionnaires
Famille à la campagne prend dea

pensionnaires. Grande tranquilité. '
Vue uniqne. Cuisine soignée. Pris
modéré. Références à La Chaux-de-
Fonds et Neuchâtel.

L- Bonny-Romanens
9450 Port de Clievronx (Vaud).

fiFlm-SBaBrblygMf
m m. m. mm -m. «Cliïoro" donne en
I m*\ 1BSB38 la peu de tempe au vi-

xl-A IfvUiU'* gage et aux mains
ra_imsa B̂_____!a une belle blancheur.
m M̂^^^^^^ t̂m Remède éprouvé.effk
case et inoffensif pour rendre la poau t ine>
et pour effacer les rides, tâches jaunes et
lentilles eto. ,,-Ghloro" véritable en tuba
ft fr. 1.60; savon „ohloro" s'y rapportant
à fr.l.—. enmrts dmt ttutN lMnirm.ot Dnc.

PharmacieCentrale. Ch. Béguin
» Gagnebin , Matthey. es» de la Poste, L. Parel . g
» W. Bech, Place Neuve.
» Dr A. Bourquin , L.-Bob. 30



ffîisejt Ban
M. A. Lehmann, fermier, rue du

Commerce l'2l , à La Chaux-de-
Fonds, met à ban pour foute l'année
le domaine qu'il tient à ferme de Ul-
rich frères, au lieu dit les Crétêts,
sis entre la rue du Commerce et la
rue de la Réformatiou. ainsi que les
m*ës de M. lt:t»taroli , au-dessus de
îa Carrière. Défense formelle est faite
de créer de nouveaux sentiers , de fou-
ler les herbes et d'y laisser circule!
des animaux. Une surveillance active
sera exercée et les parents rendu res-
ponsables de leurs enfants.

Mise à ban autorisée.
La Chaux-dê-Fonds, le 10 Mai 1913.

Le Juge de Paix,
G. Dubois.

Souveraine contre la toux, les
bronchites, catarrhes et toutes
maladies des voies respiratoires.

La boîte Fr. 1.50
'dans les 3 officines des 5096

Pharmacies Réunies
EA CHAUX-DE-FONDS

Eau Pêdîculicid
Lotion pour détruire les poux et

leurs lents.
Vente exclusive chez

G DUMONT, coiffeur
Rue du Paro 10

Pas d'applicaton chez nous. Vente
seulement. 1880

Demoiselle, 40 ans, sérieuse, de-
mande à faire connaissance d'un hon-
nête ouvrier de 40 à 50 ans. Discrétion.
Il ne sera répondu qu'aux lettres si-
gnées. — Ecrire sous chiffres L. S.
9781. au bureau de I'IMPABTIAL. 9781
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* — Mais alors cpii ai-je vu, moi qut gj e
suis pas fou, a qui donc a parlé votre homme
d'équipe, lequel voulait lui porter son sac au
sortir de la gare, avec qui madame Pernot
a-t-elle eu une scène, ce n'est point avec un
fantôme?

— Je ne contredis point ce que vous avez
pu voir ou entendre ; mais en attendant que
j'aie examiné de mes propres; yeux et touché
de mes propres mains la mademoiselle 'Vio-
lette alitée chez sa mère aux Lilas, je soutien-
drai que la mademoiselle .Violette Pernot à
laquelle j 'ai cent fois, depuis quatre ans que
je sufis à la gare de jBelmont, délivré des billets
en l'admirant pour sa beauté, en écoutant avec
délices sa voix musicale, que cette mademoi-
selle .Violette Pernot, qui ne ressembler a person-
ne et qu'il faudrait être idiot pour confondre
avec qui que ce fût, que cette mademoiselle Vio-
lette Pernot se trouvait bien hier au soir, di-
manche! à la gare de l'Est, à' Paris, c'est-à-dire
à cinquante lieues d'ici, avec le marquis de
Mausejour... Là, voilà et je n'en sors plus!

i— Eh bien, écoutez, prenons un nouveau
rendez-vous pour ce soir, après votre train
de huit heures, nous remonterons tout douce-
ment, par le canal, vers Suzenay, toujours sous
le prétexte de pêcher, et quand la nuit sera
complète nous reviendrons par le chemin jus-
que sur les derrières des Lilas, nous grimperons
le talus du verger, et comme madame Pernot
ne ferme les volets de ses chambre s, donnant
sur la oour, qu'à l'heure où elle boucle le
reste de l'établissement, à dix heures, que d'au-
tre part j' aurai en poche mes jumelles militaires,
je vous montrerai, à trois mètres, mademoi-
selle Violette dans son lit... Vous me croi-
rez peut-être alors ?

— Convenu... C'est tout de même une drôle
d'histoire :. vous semblez avoir raison et je

n'ai cependant pas tort...»
Le soir, les deux amis revinrent. •
L'homme d'équipe, interrogé à bâtons rom-

pus comme pour une chose sans importance,
avait bien dit que descendue la dernière du
train , s'attardant afj rès les autres voyageurs,
mademoiselle Pernot lui avait remis un billet
de seconde classe ,et que plus tard, quand il
l'avait rejointe elle avait refusé, d'un geste,
«anc parole qu 'il lui portât son sac ; il ajouta
qu'elle paraissait toute triste, avec sa voilette
sur le nez, et consultait sans cesse un papier
tenu1 dans la main.

M'. Maillard avait alors recherché, dans les
billets reçus à la sortie des voyageurs de la
veille au soir, le billet de seconde classe in-
diqué.

Il le retrouva , et sans confusion possible,
aucun autre voyageur pour Belmont n'ayant
pris la seconde classe. . '

Or ce billet était un billet de Paris à Bel-
mont par FrontigUy. ,

Billet délivré le dimanche à trois heures,
et qui forcement a'vait dû être direct parce
qu'aucun arrêt suffisant ne permettait aux voya-
geurs de descendre et de prendre plusieurs
billets successifs, par portion de route, comme
Paris-Frontigny, par exemple, puis Frontigny-
Belmont.

Malgré elle, la voyageuse n'avait pu feindre
revenir tout simplement de Frontigny, en chan-
geant de billet.

Chose sans importance du reste, car qui
s'occupe des billets remis à la sortie, et que
l'employé jette en tas dans un coin, après
les avoir mélangés dans ses mains ?

Donc elle venait de Paris, cette mademoi-
selle Pernot.

Donc ce ne pouvait être elle que lui, Mail-
lard, avait rencontrée à la gare de l'Est à* cette
même heure où elle rentrait à Belmont.

Cependant il triomphait déjà en partie puis-
que voici qu'il était établi qu 'au lieu de rester
chez les Muller, à Frontigny, la «Fée des
Lilas» était allée jusqu 'à Paris, ainsi qu'il l'avait
prétendu dès la première minute.

Oui, mais alors comment faire cadrer sa
rencontre de la gare de l'Est avec la rentrée
de la jeune fille à Belmont ?

Le chef de gare et Paul Bongrain tournè-
rent et retournèrent en vain la question pen-
dant leur promenade du soir sur les bords du
canal, puis dans le chemin de Suzenay.

A neuf heures un quart ils étaient juchés
derrière un tronc d'arbre dans le verger qui
dominait le cour des Lilas.

Il y avait de la lumière dans la chambre
à deux lits du rez-de-chaussée.

Et les persiennes n 'en étaient encore point
poussées. »

Paul Bongrain braqua ses jumelles, les mit
au point voulu, regarda, poussa un soupir
douloureux,' puis lestoassa à M. Maillard d'un
mouvement brusque.*

D'un mouvement qui disait :
— Tenez, incrédule, regardez à votre tour,

et dites moi encore que la pauvre fille aux
yeux clos, aux joues pâles, aux cheveux épars,
étendue comme déjà morte, dans ce lit là-bas,
n'est point ma chère Violette !»

Le chef de gare regarda d'abord un psu.
Puis il changea le point de vue des jumelles,

en essuya les verres, regarda encore, longue-
ment, très longuement:

— Hum, hum, fit-il enfin , il n'y a rien à ob-
jecter, c'est bien elle !... Changée un peu par
la maladie, évidemment, mais enfin pas* chan-
gée à ce que l'on puisse la confondre avec
une autre... Même elle est assez souffrante ;
on la dirait dans le coma... Quelle histoire nom
d'un pétard, quelle histoire d'escamotage, j'y
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perds mon latin !... Hier à cette heure-rci elle
riait à la gare de l'Est et maintenant la voici
mourante à cinquante lieues de là sans que
l'on puisse s'expliquer comment elle y est
venue!... Car il n'y a que cela de difficile à
trouver : comment le voyage a-t-il été accompli,
comment la demoiselle s'est-elle montrée en
deux endroits différents à la fois... Pour le
reste, parbleu, c'est pas malin : il y a eu une
prise de becs à propos de l'escapade, des
violences de la maman Pernot , et telles qu'une
fièvre cérébrale s'est déclarée chez la jeune
fille.

— Eh bien , non , non, cela n'est point en-
core la vérité! protesta le fermier de Rouge-
Mare d'une voix sourde, non, non , la Violette
que je connais, la Violette gâtée par sa mère et
qui commande au Lilas ne serait jamais revenue
en suppliante après une fugue honteuse avec cet
aventurier, ce je ne sais qui des Etangs,
jamais ! Elle aurait persisté à demeurer à Paris
ou tout au moins forcé sa mère à capituler
en venant la chercher elle-même... Je suis franc,
voyez, l'amour ne m'aveugle point tout à fait,
Violette n test pas aussi douce que belle ; sa* mère
en a» plutôt peur ; elle aurait dit : « Oui, c'est
comme cela et pas autrement, je suis allée à
Paris avec Pierre ou Paul , cela me regarde, et
puis aiprès ! » Tandis qu 'hier au soir elle pleu-
rait, elle tremblait, elle suppliait...

— Enfin , écoutez encore, nous avons un
moyen de contrôle...

— Lequel ?
— Je vous pane que , conformément aux pa-

roles entendues par moi là-bas, à la promesse
échangée entre mademoiselle Violette et ce
marquis de quatre sous, le gaillard est revenu
aux Etangs... Allons-y voir...

— Allons! »
Us n 'en eurent point la peine.
Pendant que le jeune homme s'attardait à

braquer encore avec compassion ses jumelles
sur la malade, un bruit léger,, celui de pas iur-
tifs , de pas volontairement assourdis et qui
parfois s'arrêtaient , se fit entendre derrière le
dos des deux hommes.

U venait en droite ligne et non de côté, soit
sur la droite, soit sur la gauche.

C'est à dire qu 'il se produisait dans la voie
conduisant aux Etangs.

M. Maillard serra violemment le bras de Paul
Bongrain .

Us s'effacèrent encore davantage, muets.
Peu] à peu les pas légers, espacés se rappro?

chèrent.
Une ombre apparut.
Cette ombre se courbait , rampait , prenait les

attitudes d'une bête de proie aux écoutes, d'une
fouine se glissant dans un poulailler.

Elle se rapprocha de la petite porte en bois
qui fermait la cour.

Quelque chose paraissait l'inquiéter.
Ce quelque chose c'était sans doute une tache

noire, une silhouette, gigantesque, à cause de
la distance, qui allait et venait maintenant par la
maison, de la chambre à coucher dans la cui-
sine et de la cuisine dans la chambre à coucher.

N'était-ce point qu'on se disposait à sortir
dehors par ia cour?

Non, c'était la femme de journée, la mère
Nicolas, qui se déplaçait autour du lit de la ma-
lade, préparait une boisson.

L'ombre poussa la petite porte et eut l'audace
de pénétrer dans la cour. Elle arriva même dans
le cercle de lumière produit par l'éclairage de la
chambre aux deux lits.

Et M. Maillard, qui avait ressaisi" les jumelles
et étudiait cette ombre, se pencha vers l'oreille
de Paul Bongrain pour murmurer:

— Qu'est-ce que je vous disais ?... C'est le
marquis!...

— Je l'avais déjà devîné à1 sa taille, à ses
allures légères, à un faible cliquetis d'éperons...
répondit l'autre, avec amertume, avec une haine
concentrée... U vient se rendre compte du mal
produit par sa faute... .Gredin, va!

— Donc c'est bien lui que j'ai vu, c'est
bien lui qui partait par la ligne de Troyes et
promettait de revenir à Paris le mercredi...
Vous verrez qu 'il filera après-demain... Lui,
à qui mademoiselle Violette demandait de pren-
dre des précautions...

— Mais alors elle savait donc qu 'elle serait
malade et qu'il, aurait à la venir voir par les
fenêtres de nuit ?.... C'est à devenir fou !

-— La maladie pourrait être feinte ou du
moins exagérée par calcul, pour impressionner
le mère... Ecoutez tout s'expliquerait, devien-
drait clair dans le sens d'une fugue de la
demoiselle avec le marquis, fugue destinée à
compromettre la jeune fille et à forcer madame
Pernot à donner son consentement à un ma-riage, repoussé pour des raisons , que nous nesavons pas, si...

— Si quoi ?
— Si par défaut dç mémoire , illusion , di>

sons même, au pis, à la suite d'une petite
noce a.vec mon îrère , dlun peu d'ivresse je
m'étais trempé d'un jour, et que ce fût samedi
que j 'aie vu nos gens à la gare de l'Est...

— Ah, oui, tiens, on s'y retrouverait à peu
près ; à peu près, car pourquoi aurait-elle pris
le train tout à coup lç lendemain , alors qu'il était
convenu qu'elle restait à Paris avec la dame?...

— Enfin , en arriverait à un semblant de vé-
rité ; mais malheureusement je n'avais pas fait
la fête hier à Paris, j 'étais de sang-froid, comme
il faut toujours l'être chez nous , dans les che-
mins de 1er, je ne voyais pas double et n 'ai
point pris des vessies pour des lanternes...
C'est à en donner sa langue aux chiens, décidé-
ment , et je renonça à la solution du problème...

Commune de LA SAGNE
' ' .j , . r *

?ente d* Bois
Lundi 10 mai 1913, dés 8 heures du matin la Commune

de La Sague, vendra aux enchères publiques , aux conditions habi-
tuelles, les bois ci-aprés situés au Bois Vert et à Entre deux monts :

145 stères sapin, 1 stère plane, 4300 fagots, 291 billons , 7a
plantes, 5 planes, 4 billes.

Rendez-vous le matin près de la Carrière dn Crèt.
LA SAGNE, le 7 mai 1913. - 'f

H. 21620 C. 9641 COIVSEIL COMMU1VAL.

Commerce de Verre â Vitres1
B. GUIUAN0.PERREN0UD

Rue ds l'Hôtel-de-Ville 21a LA GHAUX-DE-FONDS Téléphone 1056 ,
% co , - , „ z i ; 'i m S

1 Verre simple, demi double. Imprimé '
mat, mousseline, cathédrale, etc.

Glaces Vitraux Encadrements ,
G-i-oet — Uota.il B

Posage de vitres à domicile Prix réduits
g i M i ir a ii i i m i ¦
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>>*0 .̂ -confitures Lenzbourg doivent tout \ ŝ>>»w

é -̂ 'i'. spécialement être recommandées. Les troubles %^̂ .
[A  Intestinaux «ont guéris et la digestion est influencée trC\
/ favorablement par les confitures Lenzbourg. Peur purifier \
I le sang, les confiture» Lenzbourg rendent des services tris J
\ appréciables, elles augmentent par ce fait la beauté /
\ naturelle et elles ont une influence très favorable /

N». 
¦"**<¦ sur l'organisme entier. Noubliez * y^

^̂ s^̂  ̂
dono Jamais les âÊÊÊk. __**'

1 — " i -a

gt (Mesdames, Messieurs.__m Si vous désirez être servis parfaite ment
£_____* _< b*m> avec Ie confort le p lus moderne et unu__ __W__f_ \ service H ygiénique de tout ier ordre, essayez

_*___& ^s salons de coiffure pour Dames
^^^""" ^"V e* Messieurs

é -£sàfc CH. DUMONT
/__*$ s -A UUE DU PARC 10

W ĵHÉ"-̂  INSTALLATIONS MODERNES

Y/fll SHAMPOOINGS
il ° ° DOUCHES à Eau chaude o o
]| Le meilleur moyen de laver les cheveux et la tête

I I SERVICE PROMPT «a»

Tfli/^s Pas de coupes de cheveux le samedi après-midi
\Bîrg—i Téléphone 4.55. o o o  Téléphone 4.55.

Potion Uval
Retenez bien ce nom, et, dés que

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

LE FLACON : 2 fr.

___________

GOBERGE DE
CHAUSSURES

A remettre dans localité du Vigno-
ble un bon petit commerce de Chaus-
sures, bien achalandé, bonne clientèle.
— Offres par écrit sous chiffrés A. A,
9462. au bureau de I'IMPARTIAI.. 9462
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L'Hoirie de Madame P. F.' COURVOISIER-OCH-

SEIVBEI]V met à ban sa propriété de Beauregard, ainsi que les
prés et terrains qui en dépendent, le tout.situé à la Chaux-de-ronds.

En conséquence, défense formelle et .juridiqae est faite de tra-
verser les prés soit à pied soit avec un véhicule quelconque.

Il est rappelé que le chemin existant sur l'emplacement de la
Rue du Petit-Ghàteau est un chemin privé et qu'il est interdit
à ceux qui n'y ont pas droit d'y faire des voitu rages ou des charrois.

Il est enfin interdit de dégrader les murs de la propriété, les
arbres, etc.

Le tout sous peine d'amende.
LA GHAUX-DE-FONDS, le 30 Avril 1913.

Le représentant de l'Hoirie : (signé) Et. Courvoisier.
IMise à. tjan permise :

LA GHAU X-DE-FONDS, le 2 Mai 1913.
H-31959-C 8855 Le Juee de Paix : (siirné) G. Duboia,

Dartres humides
Vos remèdes contre mes maux : éruptions aux mains, entre les

doigts, pustules aux poignets et violentes démangeaisons m'ont ,
Dieu merci, entièrement guérie et je vous en remercie vivement. Je ne man-
querai pas dans un cas semblable de m'adresser immédiatement à vous et je
vous recommanderai au mieux à mes connaissances. Elose Jâggi, au Winkel,
Lotzure (Bern), le 9 octobre 1911. Adresse : Institut médical ..Vibron" Wle-
nachten No 27, près Rorschach (Saisse).



Etat-Civil da 14 Mai 1913
PROMESSES DE MARIAGE

Niestlé * Jean-Alfred , puintre , Neu-
châtelois et Legros Maréuerile-Ernes-
tine - Marie, peintre, Française. —
WiïiUeumier Jérôme-Bernard, horlo-
ger, Neuchâtelois et Bernois et Mar-
chand Anna-Alice, horlogère. Bernoise,
— Varrin François-Xavier-Joseph , boî-
tier et Girardin Marie-Isaline, .lingère,.
tous deux Bernois.

MARIAGES CIVILS
Godât André-Léon-Xavier, commis,

Bernoise ot Meier Jeanne, Française,

isej Ban
M. Georges-Jules Sandoz, pro-

priétaire, M. Arnold Beck, fermier,
mettent à ban pour toute l'année la
propriété du Couvent et des Olives.

Défense formelle est faite de prati-
quer des chemins ou sentiers, de s'ins-
taller sur la propriété, de laisser circu-
ler des animaux, de ramasser de l'her-
be, d'endommager les clôtures, de je-
ter des pierres et.de toucher aux arbres.

Les enfants de la rue de l'Hôtel-de-
Ville et des Croséttes sont spéciale-
ment rendus attentifs qu'ils doivent
suivre la route ou les sentiers exis-
tants.

Le chemin étant privé pourra
être interdit aux contrevenants ,

Les parents seront rendus respon-
sables de leurs enfants.

Tout contrevenant sera poursuivi
«elon la loi. ' *

(signé) Georges-Jules Sandoz.
(signé) Arnold Bech.

Mise i ban autorisée. '
La Ghaux-de-Fonds, le 'l4 Mai 1918.

Le Juga de Paix :
9810 G. Dubois.

Mîse_à ban
Madame Veuve mise Bauer,

propriétaire . Sombaille 10. met à
ban son domaine avec carrière, poar
toute l'année. Défense est faite de tra-
verser les prés, de fouler lus herbes ,
d'y laisser circuler les poules ou n'im-
porte quelle bête que ce soit, d'endom-
mager Jes murs et clôtures établis ainsi
que de pénétrer dans la carrière en
exploitation. Les prrerits sont respon-
sables de leurs enfants.

Mina à Ban autorisée.
La Ghaux-de-Fonds, le 9 Mai 1913.

Le Juge de Faix,
G, Dubol»
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Le sucre est à la hausse!
Ménagères... "

Hâtez-vous rie préparer .vos sirops
pour l'été avec le? excellents ex-

iralfî da la

îïmmm 11H1F¦ 4, F'ssags du Centre , 4
1''I'JHI-. .boises. G'«.iia<lfaèa' Cassis.

i*'raNes *. i< i>ill.*iri-c. Citroi»
u . '<ie , U range, etc. U.V.6
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Bonneterie ? Nouveautés * Mercerie
Laizes - Galons - Dentelles - Enfre-deux

Gants toutes longueurs •- Bas noirs et couleurs

Tabliers tous genres et tous prix Tabliers
Cols nouveauté pour Blouses et Jaquettes

d*£t/toots» — J3a:ocioi"i©s — JRooïiottosi
.Lingerie pour Dames. <(B)0 Lingerie pour Dames.

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

[ Rayon spécial d'Articles pour Enfants et Bébés
S Articles pour Messieurs au grand complet : 7864

I ORAV-^LTIES Dernières NoflYeautés Oï=IL.A."VjgLTE3S .
i • 

f im aux dames
Joli travail pour Darne, 3 Ir. par

jour chez soi on tous pays , sans ap-
prentissage. — Uofï***- Boulevard Mu-
rat 187, Pari*. Ue-*Ss*38-B 8353

SAVOL
le meilleur savon liquide

poar la lessive
garanti sans acide et sans chlore,
s'emploie à l'eau froide et à l'eau tiède.
Le bidon fr. 1.05. bidons vides
repris en bon état à 30 cts. 7414
Eu vente dans les 10 magasina

de la

Société de Consommation

Dés ce jour M. le

Dr Favre, M «
recevra avec l'autorisation du Conseil
Communal de la Ville les Bons d'as-
sistance pour indigents et pour em-
ployés de commune.

S adresser pour cela au Bureau
Communal de l'Assistance. 9673

__tiji__M_m_______—Ë ng-g.Bs __M ¦" Sa^M Bl

Appareils
Pbotograpbiqnes
Plaques. Films, Papiers,
Bains et tous les ustensiles et pro-
duits nécessaires sont venons par la

<3r_=____ JS T—J2S3Pharmacie Boumuin
Kue Léopold-Robèit 39

Grand choix d'Albums et Passe*
Partout, dernières nouveautés très
originales. 9403

Voyez nos devantures ! 

La Veuve Joyeuse
pour piano, 2 mains

à Fr. 1.— 1.25 2.50
Edition comp lète à Fr. 3.—

Grand choix de Musique pour piano

Magasin de Ue
39, NORD 39

:___

COMMENT
Pouvez-vous

vous procurer un bon gain accessoire.
Ecrivez à la fabrique Hch. Itadin-
Gabriel, à Bâle, qui vous fournira,
à des conditions favorables , du cacao
chocolat et thé pour la vente à
vos connaissances. Echantillons gratis.
Ue-3120-B 7*354

de bonne famille ; sérieuse , active,
cherche place dans confiserie. Vie de
famille désirée. 9649

S'adr. an bureau de I'IMPARTIAL.

La Coop érative de consommation
de Fontaines (Val-de-EuzJ , cherche
uue débitante expérimentée et active
pour son magasin , parlant le français
et l'allemand. Connaissance de l'arti-
cle mercerie désirée. 9817

S'adresser au président du Comité,
M. L, ItotirireoiM , au dit lieu ,

__ i_ _̂__ i__ mt_ m
Ëmmlïmf

connaissant à fond la partie est de-
mandé à la fabrique de cadrans
UUYMO VD , Cendrier 17, Genève.
Ue !J337 B. 96s>7

BAKQUETÊDÈRALE
Capital . . Fr. $6.000,000
Réserves . » 8,150,000

LA CHAUX-DE-FONDS

Cours des Changes, 15 Mai .1918.

Nous sommes, sauf variations importantes ,
acheteur '**•• ngin> ^m-ol, I
France Chèque . . 4 lOO.Sl'/a
Londres • . . l'/i £5.S7s'i
Allemagne ¦> . . 6 123.57', i
Italie » . . 6 08. —
Belgique • . . 5 Pfl.62>/i
Amsterdam » . 4 tOB.35
Vienne » . . f* 104.85
Wew-Vork » . . ô'*j B.l Tili
Suisse . . . 6
Dillets do banque l'rançais . . 100 30

» allemands. . 133 55
n russes . . . 3.680/4a aulricuieus . 104.75
n anglais . . . 25.2';
n italiens. . . 97. 97'n
» américains . 6.18

Sovereicns angl. (poids gr. 7.97 ) 25.21
Pièces 20'mlt (poids 'm.gr. 7.35) 123.55

DEPOTS D'ARGENT
Nos conditions actuelles pour les

dépôts d'argent sont les suivantes :

I m  

'In en compte-courant disponi-
ble â volonté avec commission.

4 »/o sur Carnets de Dépôts sans li-
mite de somme. Les intérêts s'a-
jouient chaque année au capital.

•V » °/{f contre Bons de Dépôts ou
Obligations de 1 à. 3 ans ferme
et 6 mois de dénonce, munis de
coupons à détacher.

EXECUTION D'ORDRES DE BOURSES
Notre commission l/ .  "/oo

COFFRETS EN LOCATION
Nous recevons pour n'importe

quel laps de temps , das dépôts ou-
verts ou cachetés. Nos caveaux,
doublement fortifiés , offren t toute
sécurité pour la garde des titres, pa-
piers de valeurs, bijoux , argente-
rie, etc. 142

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

| Oo demande
à acheter

un outilla-are complet, et en lion élat ;
pour pivota-gres. — S'adresser, avec
prix BOUS chiffres- .1-3016-Y à Ilaa-
senBteiu & Voyler, lierue. 981-**

Oe 2353 B

|L \!#^Ë, ^ 1̂ ?' ' sous garantie du
¦¦fcM-̂ B fPFiai ^eu e*" c'es 9epces
1 Wmm̂ ÊÊ^m !- 0R, ' exolus'veilieni aménagé à cet usage.

WM&m W. NOISÏÏZ
mM ____gk&tM *__ !,,,e LÉOPOUMIOBEKT. 15
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Commerce de matériaux de Construction
et Fanripe de Produits en Ciment :: :: ::

JEES L'HÉRITIER - FAÏÏBE
Téléphone 303 Rue dn Commerce 130 Téléphone 303

mmtmmtmmmmm——mmm—lm»m «

Fabrication de toutes applications en ciment :
Briques ciment et Briques escarbille. — Tuyaux ci-
ment depuis 10 à 100 cm. de diamètre. — Tuyaux
en ciment pour puits.— Bordures de jardins.— Bas-
sins.— Rigoles.— PIERRES ARTIFICIELLES en tou-
tes imitations (Roc, Gran it, Molasse, Jaune, etc. ).
— Consoles et Dalles de Balcons.

ENTREPRISE DE TRAVAUX EN BETON ARME, etc-

Fourniture générale pour la Construction :
Ciment portland et prompt. — Chaux. — Gypses.
— Flanelles Ciment et Grès pour Cuisines , Trot -
tolrs et Ecuries. — Tuyaux en Grès dans tous les
calibres. — Papier goudronné. — Sable. — Gravier.
PIERRE DE MAÇONNERIE,
Prompte livraison à pied d'œnvre et an dehors.
Prix modérés. ,- . . . 6682

JBWgpWBfflWMBHBB 6H-9 fli-ffiffiÉni

Points goûteux et maux du bas ventre
Les douleurs rhumatismales kt les points goûteux au dos. aux pieds et

aux mains, sont complètement guéri avec l'emploi des remèdes excellents
prescrits par corresp. par l'Institut de médecine naturelle Niederurnen, ainsi
Sue les maux du bas ventre avec maux de tète et frissons fréquents. — Marin

irebs, Berne, 20 mars 1906. Lég. : B. "Wildi, notaire. — Que chaque personne
qui veut connaître sa maladie et être guérie, envoie son eau ou la description
de sa maladie à l'Institut médical et par la nature, Niederurnen , de J. -H.
Schumacher, médpçin Pt nliarmacien diplômé . Traitement par correspondance
et de vive voix, 'WfM-ff î-'F'g'̂ W îyiWI-'ffpMl^

\WWW____ _______ W__m__m _____________ _________________
JUUUMW IW'-glWTiTm.'-̂ ^
La Grande Valeur du Trybol"¦*" * * ' n 'est pas seulement dans sa qualité comme

dentifrice de marque, mais aussi dans son efFi-
7820 cacité uni que comme gargarisme.- Flacon 1.60

# # ^ « * # » # ® # ® $ * $ » f t #

A louer pour le 30 Avril 1914 le
magasin occupé actuellement par M.
H. Ducommun, rue Iièopold-Robert
22. '

S'adresser à MM. GROSJEAN & Co,
même maison, 1er étage. 9043

JSKB.-flft-fls ui.Aà'l.wH.s.'*'»* - Papeterie Courvoisier.

Pour cas imprévu, à remettre un bon

BUFFET DE GARE
S'adresser .par écrit sous chiffres A, R. 9682

au Tmreau . de I'IMPARTIAL. aœa

A remettre pour le mois de novembre 1913, superbe

CAFE -RESTAURANT
admirablement situé au. centre d'une grande localité industrielle du
Jura bernois. Proximité de la gare. Jardin d'été. Peu de reprise. Con-
ditions très avantageuses . Seules les offres sérieuses seront prises en
considération. Adresser offres sous chiffres. H-5916-J à Haasen-
stein & Vogler , Bienne. 9447

ËlfÈ le Ie llll FEU
AVOCAT

30, Rue Léopold -Robert , 30 :: LA CHAUX-DE-FONDS

Concordats amiafe9@s et judiciaires
Représentation dans les faillites

Défenses pénales Contentieux
GÉRANCES 6919

m̂mmmMmm m̂ m̂mwmm m̂m—MBmm^mmmi———i—Mn————mM—mm—m—m—m

Classes gardiennes
Les souscripteurs à l'œuvre scolaire

des Classes gardiennes et da Sou du
lait sont convoqués en

assemblée générale
vendredi 10 mai. à 6 heures du
noir , à l'Amphithéâtre.
(H 30513 C) 9757
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Baume St - Jacps
de C. Trautmann, pharm. Bàle

+ 
Marque déposée en tous pays _ _

Prix Fr. 1.25 en Suisse mmT

I 

Remède souverain et inoffensif pour
la guérison rapide de toutes lea
plaies anciennes ou nouvelles :
ulcérations, brûlures, varices
pieds ouverts, hémorroïdes,
coupures, éruptions de la peau ,
engelures à vif , dartres , etc. 9050

Ce produit pharmaceutique ss
recommandant de lui-même est
prescrit par de nombreux méde-
cins ; se trouve dans toutes les
pharmacies de la ville et campagne.

Nombreuses attestations spon-.
tanées. — Dépôt général : Phar«i
macie Saint-Jacques, Bâle.

9 ïWëMJMÏM é M
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0 NT R ES au détail, garanties

Prix très avantageux.
P>Arno|d Qroz, Jaq.- Droz 38

HïlïBIBE
MM, Fils de Achille HIRSCH & Cle,

Hôtel des Postes, 1er étage, demandent
une aviveuse. — Se présenter le matin
entre _\i heures et midi. 9679

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

femme de chambre
ayant déjà été en service ; bon gage,
et Une

bonne fille de cuisine
Occasion de bien apprendre la restau-
ration. Entrée à convenir. 9648

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

On demande
un bonne ouvrière perceuse pour four-
chettes Roskonf, non gage. — S'adres-
ser Fabrique B. Strahm, Quai du
Bas 81-A. Bienne. 9(538

A la même adresse on demande une
jeuije fille pour aider au ménage et
différents .travaux d'atelier ; bonne ré-
trlhution. :

iclicveurs
d'échappements après dorure, 10 et 11
lignes ancre, sont demandés de suite
chez ÙM. Godât <5c Co. rue du Bois
Gentil 9. 9802

FOIN
A. vçndre quelques miiie "e beau

foin , bien récolté- 9668
S'adresser 4 M. Paul Berbent , mon-

teur de boites , "Voir mon t-

A VpnrîrP une levrette pour élever
ICllul C poussines en ponte pour

septembre, plus jeunes lapins papil-
lons. — S'adresser rue Fritz-Courvoi-
sier 46, au pignon. 9881

PnillflillpP A Rendre daps de bonnes
1 UUlulllCl . conditions, une maison-
nette bien bâtie, ' à l'usagé de clapier
et poulailler avec treillis, 7 poules, 1
coq et une couvée, de 1" poussins
«wiandot-perdix». — S'adresser rue
Alexis-Marie-Piaget 3*3. 9823
Iflflnw1onn VchromatiqUe':, 56 basses,
atl/UIUCUll 40 notes , comme neuf,
est à vendre à bas prix. .— S'adresser
à M. Charles Sandoz, rue du Vallon
20, St-Imler. 9826

Â ÏÏPtlHPD doux vélos, roue libre, unICUUI C d'homràe et un de dame.
1 buffet pr cuisine où atelier, 1 lampe
à gaz, pour cuisine: bas prix. — S'a-
dresser rue .Numa-Droz 13*2, au ler
étage. ' . . 9849

4 VPH(lPP une raachine à tailler iesICUUIC roues, vee fraises , 1 bu-
rin-fixe ; le tout en bon état. 9852

S'adr. au bnreau de I'IMPARTIAL .

m Derniers Avis»

jolie chambre meublée, en plein so-
leil , "avec grand balcon, à lbuêr à dame
seule, de toute nlbralité. Vue splen-
dide. Piano. Bénis. — 'S'adresser vue
Combe-Grieurin 41, au rez-de-chaus-
sée. y . 9868

A louer"
poar le 31 Octobre 1913. à la rue
du Parc 67, 1er étage, côté bise, un
bel appartement de trois chambre*?,
corridor, cuisine et toutes dépendan-
ces. 98*61

S'adresser à-M. Jules Fetterlé , rue
du Parc 69.- - - *
mmmMsssmammMmmmKM ^MmmmMMmmmmWttmMD.
©iatSicJfl» ,JU demanue nu uu .. . .
r.UMMaW« pianiste tous les Di-
manches soir, pour ie cinématogranne.

S'adr. à la Bra*senp TivnH fw"

Annpûiifin <Ju uesuw u.auoi- .. .. J
Aypi CUUC. j6m>e fille comme au-
prentie pour les sertissages. — S'âdr.
rue.de la Promenade 13, au rez-dc-
chanssée. à droite. . . 9.-i6i
Jonno flllo On uemande une. .jeune
OCUUl UI"J. fille pour aider au mé-
nage. - S'adresser Boulangerie Prêtn» .
rue Léopold-Bobert 5 bis. , ilôtil)
Romniltonp Gn aemanae aes remou-
QClllUUlCUl , tgaes de finissases Ros-
kopf ou autre. A défaui , des remonta-
ges de finissages en partie brisée , à
faire à domicile. — S'adresse.!- par
écrit, sous chiffres H. B. 9*290. " an
bureau de I'IMPARTIAL . . ____!

f tiamllPP A. louer ae suite uue jo i io
•UllalllUlC. chambre meublée a un
monsieur travaillant dehors.

S'adresser rue du Teroole-Alleniati.l
SD, au plainpied . à droite. 9.-.Rfi
tPhomJipn •*• louer, de suite , b ille
UllalllUlC. chambre meublée, au so-
leil, à Monsieur tranquille. — S'adres.
rue de la Promenade 19, au 1er étage.
à droite. 9867
Pûpr|n Dimanche ™!*- , une "ïiiaiic "
ICIUU avec une pierre. — Prière ds
la ranporter. contre récomnense, riie
du Doubs 23. an sous-sol. " 9S70
Ppprln en bas la rue de la Charriera
f CIUU une couverture de . cheval , eu
laine. — La ranporier contre récom-
pense au bureau d̂e I'IMPARTIAL . 9873
Onn/jn une enveloppe contenant uu
ICIUU abonnement général de chemin
de fer avec photographie et cartes d'a-
dresse d'un voyageur de Berne. 985*5

La rapporter, contre bonne récom-
pense, a la Brasserie des Voyageurs ,
rue Léopold-Robert 86. '

Ppprln depuis lundi soir, une chatte
ICIUU grise, répondant au nom de
a Minette *.j— La ranporter. contre ré-
compense, "«rue duFPuits . 23, au ler
étage. * . 98-18
PûTtpnrtllOt Mercredi* matin, un ner-
I CHU4UCI. roqudf's'est envolé." —
Le rapoortej* contre récompense à M.
G. BOtJRQpIN , rue des Cpmbettes 4.
porfill mercredi matin , de la Banque
l CI UU Fédérale à la Place du Marctiè.
une bourse taickel , contenant un billet
de 100 fr. ei une dizaine de francs de
monnaie. —-fL» rapporter, contre bonne
récompense^ à _ £.  L.-Ç. Calame, rue
Jacob-Brandt 137. * 978,

flhÏPIl ^ef'*e ffauvej, couleur noire,UI11C1I c'est rendu an** Ecuries de
France. — Le réclamer dans la hui-
taine contre frais d'insertion et psn-
sion. ______ 9743
fl-hinn d'arrêt , court noii , manteauUU1CU blanc, taches brunes, peut être
réclamé aux conditions d'usage, chez
le garde-communal de La Sagne. 980H

I —¦ «II I I II llllll I I 1 1 III — —18f
Madame Julia Bpillat-Girardin et ses

enfants , Yvonne et Germaine, Madame
veuve Elise Boillat-Joly, Madame et
Monsieur Eugène1 Gattin-Boillat , Ma-
dame et Monsieur Aurèle Boilkt-Mae-
quat et leur enfant. Madame et Mon-
sieur Alfred. Qii'ar'din-Girardin et louis
enfants. Monsieur Joseph Girardin-
Broseard ei ses enfants . Madame et
Monsieur Ernest Girardin-Mùller et
leurs enfants, ainsi que toutes les fa-
milles alliées, ont la profonde douleur
de fai re part â leurs parents, amis ot
connaissances , de la perte irréparable
qu'ils viennent de faire eii la personne
de leur cher- époux, père, Aïs, frère,
beau-frére , neveu , oncle et cousin.

Monsienr Joseph BOILLA T
que Dieu a enlevé àleur affection Jeudi,
à 8 '/» h. du matiu, à l'âge de 85 ;i n -.-,,
aorès une longue et pénible maladif ,
muni des Saints Sacrements de l'Eglise

La Caaux-dè-Fbnds , le 15. Mai 101:.;.
L'enterrement , auquel ils sont uriés

d'assister, aura lieu Samedi 17 cou-
rant, â 1- heure après midi.

Domicile mprtuàire : Hue Léopold-
Robert 140.
f riére de n'envoyer ni fleurs ni cou-

ronnes.
Une urne funéraire sera deoosëe de-

vant la inaiàon mortuaire.
Le présent avis tient Ueu de

lettre de faire p*rt. 988â

! 
—
. A. vis*

m Ouvrières modistes
i . ¦ "

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

Toute ouvrière a droit à nne augmentation minimale de sa-
laire de 35 °/0 poor les beures de travai l supplémentaire.

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

directement à M. Léonard Dan m, préposé pourUa protection des Ouvrières,
à l'Hôtel judiciaire, Léopold-Bobert 3, ou au Président de l'Union Ou-
vrière rue des Sorbier 7, au deuxième étage.
H-21636-C 9838 L'Union Ouvrière.

Jg êsr Tj
W|,0 Ttfival ii

Hll 'Hl1*: NUJfll 15, Léopold-Robert, 15
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de toutes qualités et de tous prix
Don ¦ 9$2S Se recommande, W- MORITZ.

Vente d'une Police d'Assurance sur la Vie
mmm. ¦ ¦¦ \> 'm ¦¦ M

Le lundi 19 mai 1913, dès 2 heures de l'après-midi,
il sera exposé en vente par voie d'enchères publiques, à l'Hôtel judi -
ciaire de La Chaux-de-Fonds, salle d'Audience des Prud'hommes :

Une police d'assurance mixte sur la vie avec participation aux
bénéfices, No 14.870 contractée auprès de la « Suisse » Société d'as-
surance sur la vie, à Lausanne, le 30 mai 1896 par Joseph-Camille
Andreino , précédemment au Locle, actuellement sans domicile connu.

Celte police formant l'objet du gagé de la poursuite No 9608 a
une valeur de rachat de Fr. 1,194,—.

La Chaux-de-Fonds, le 14 mai 1913.
Office des Poursuites :

Le Préposé.
H-30031-C 9827 Berthoud, sub.

Mise au concours
-— »

Les travaux de mosaïque, fourniture et pose de linoléum , avec aire des-
sous, de peinture, d'installations de sonnettes électriques et de téléphones
particuliers, pour l'Hôpital d'Enfants, sont mis au concours. ** 

.. .
Les cahiers des charges, plans etBèries de prix pourront être consultés du

16 an 24 mai. au Bureau de M. Lambeict. architecte, rue Oauiel-
Jeanricbard 47.

Les offres doivent être adressées au Président de la Commission de l'Hô-
pital, Hôtel communal, par écrit, sous pli fermé, affranchi et portant la
snscription «Offres pour travaux à l'Hôpital d'Enfants» , jusqu'au
26 mai, à 6 heures du soir.

L'ouverture publique des soumissions aura lieu le Mercredi 28 mai
1913, à 11 heures, à l'Hôtel communal. y

La Chaux-de-Fonds, le 15 mai 1913.
Conseil Communal.

Demain Vendredi sur la Place de l'Ouest : ¦ -¦

Poissons du lac. — Ablettes.
POULES pour la soupe.

9850 Se recommande chaleureusement, Mme DANIEL.
Téléphone 1454. . .. ' . Téléphone 1454.
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Société de Tir ,,L'HELVÉTIE"

1er -mWÈC. Tir
obligatoire

DIMANCHE 18 MAI
dès 7 h. à 11 h. du matin.

Les militaires ne faisant pas encore
partie de sociétés sont cordialement
invités. 9863

Se munir des livrets de tir et de
service. Le Cqmitéa

Hôtel de la Balance, Les Loges
à 5 minutes de la Vue-des-Alpes

Dimanche IS mai 1913
dès 2 h. après-midi

Course aux œufs
Course au sac et roue des millions

organisées par 9848

La Jeunesse de la Montagne.
Dés 3 heures

BAL PUBLIC
Orchestre «La Fauvette»

Beignets. — Bonnes consommations.
Se recommande, Jules Monnier.

En cas de mauvais temps renvoyée.

Employé intéressé
Ouvrier boissellier possédant 3 ou

4 mille francs, désire place comme
employé intéressé chez marchand de
vins , "de préférence à La Ghaux-de-
Fonds. — Ecrire sous chiffres R. S.
9856. au bureau de I'IMPARTIAI.. 9856

Comptable
Fabrique d'horlogerie , demande

comptable ayant connaissances dans
cette branche. Place stable. -- Inutii-j
de se présenter sans preuves do capa..-
cité et de moralité. ' 9847

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL.

Parti radical
neuchâtelois

Section de La Chaii-de-Fonds

Assemblée générale
Vendredi 16 mai, à 9 heures du soir

au Cercle du Sapin
ORDRE DU JOUR :

1. Elections à la Justice de Fais.
2. Discussion des initiatives fédérales.
3. Congrès radical de Bienne des 17 et

j 18 mai. Désignation des délégués.
14. Divers.

1 Les radicaux sont cordiale-
ment invités à assister à cette
importante assemblée. 9829

mmy Le présent avis tient lien
de convocation. H-21637-C
————¦Mi
(Il Jeau-Bartpour

Chapeaux *:;-ois
A l'Alsacienne. Léopold-Robert» 48

Bons remonteurs
ayant l'habitude des pièces cylindre
.10 à 12 lignes, à vue ou à bascule,
cherchent a entrer en relation avec fa-
brique ou comptoir qui fournirait le
tout pour terminages. Travail fidèle et
garanti. 9613

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAI ,

Chef sertisseur
capable et expérimente cherche place
dans bonne fabrique de la ville. 9624

S'adresser par écrit sous chiffres
P. S. 9624, au bureau de I'IMPARTIAL.

A LOUER
pour le 31 Octobre 1913, à proximité de
la poste, un bel appartement moderne
de 7 à 9 chambres ; chauffage central,
chambre de bains, balcons couverts,
eau, gaz, électricité, buanderie. Grande
cour. Vue magnifique. — S'adresser
à M. G. LEUBA, Bureau d'Assurances,
rue de la Paix 85. 9681

Occasion
A vendre lits complets, matelas crin

animai, duvet édredon, oreillers, tra-
versin, depuis 150 à 300 francs , secré-
taires, lavabos en bois dur, marbre,
étagère, à 83 francs, tables à coulisses
divan , tables de nuit, tables, chaises,
armoires à glaces depuis 120 à 150
francs, et beaucoup d'autres meubles
trop long à détailler. Tous ces meu-
bles sont neufs, d'une très bonne fa-
brication et garantis. 5395

S'adresser rue Léopold Robert 12,
au 2me étage, maison Brendlè.

A vendre

»»H»l 4*
de maçonnerie; lre qualité à Tr. 2.50
le m8, fourni* sur wagon , gave Gene-
vejs s/Goffranes. — Offres à M. J.
Schaker. Geneveys-s/C. 9813

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

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

A remettre
pour cause de départ, un important
commerce de timbres-poste, établis de-
puis 18 ans. Conviendrait à jeune
homme disposant de ses soirées. Rap-
port' minimum garanti 25%. Condi-
tions très avantageuses. Renseigne-
ments Case 16885. Ville. 9840

i louer
pour le 31 octobre 1913

Charrière 64-bis. Magnifique deuxiè-
me étage de 3 chambres, balcon,
grande cour, Fr. 550.—.

Pour de suite
HdteLde-Ville 65. Premier étage.

2 pièces, fr. 25— par mois.

S'adr. à Wilbelm Rodé, gérant.
-\p. Léonold-Robci-t 7. Télénh. 13.18

I «aaaaa.. — 1

Concert
an Tompta des Eplatures

la 8IMAKCHE IS MM, â I h. précises du soir
par le

Chœur Mixte National
avec le concours de

J'ORCHESTRE du LIEN
et de plusieurs amateurs
Entrée : 50 centimes

Billets à l'avance à la Cure nationa-
le des Eplatures et chez M. J. Dubois-
Huguenin, Crétêts 151. 9698

MantBÉer-Mer
JOUX DERRIÈRE

Tous les jours

doûfiers
avec croûtes aux fraises

Se recommande,*
9S55 Le Tenancier.

Téléphone 11.12 

mSk. la

Boulangerie do Nord
Rue du Nord 52

CHDKE
à emporter 35 cts le litre 9801

FORT RABAIS PAR iHECTOLITBE

Restaurant Prétôt
La Jaluse, LOCLE

Dimanche 18 Mal

Répartition aux Boules
Tains de sucre, etc.

9830 Se recommande.

Café - Restaurant Tell Titai
aux Coeudres (La Sagne)

Vis-à-vis de la Gare

Dimano lie 18 mal

BAL :: BAL
978" Se recommande.

*m S '%*\ 2°* "*., S****. if
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Les meilleurs

Fois MîS fins
de Hollande

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

les petits pois en boîtes
Les demander dans tous les magasins

de la 5962

Société de Consommation
Ristourne 1913 14°|0
•••••?• *•% *•••• ••*•*a? •-••• O»»-»» ••«•• J
«*e»»»«8»«a>«»»»»-»«e»««»-»«-»«»a>«-»-»-»

rie vieux métaux tels que : cuivre,
bronze, laiton, cadrans, étaiu,
zinc, plomb, fer et fonte, caout-
chouc, os et chiffons. — Sur de-
mande je me rends à domicile. 6987
Se recommande, M. Meyer-Franck.
Téléphone S.45 rue de la Ronde 23

VENTE,CREDIT
Cuntections ponr Hommes

E. 1WWD0WSKY ?,eXRiS

iipe Steiner fi Co
13, Rue du Parc , 13

LA CHA UX-DE-FOIMPS
Il est dans l'intérêt de chacun

avant d'acheter des obligations
à primes, de demander nos pros-
pectus qui seront envoyés -srra-
lU et franco. 69-5

Banque Steiner & Co
Rue du Parc 13.

tl a ... a l  ' 
¦ ' "*

Cours de Comptabilité
AiUÊItlCAUVIi*

p. expert comptable , système « La Clas-
sification » nouvea u, succès garanti en
10 leçons , par correspondance. —
écrire Office Commercial, rue du Rhô-
ne «O. Genève. Ueg 351 7304

Horloger
expérimenté, entreprendrait à domicile
des achevages de boites ou des remon-

tes de finissages de préférence. 9S0V
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL .

Commis»
Comptable

qui a travaill é déjà quelques années
dans les premières maisons d'horloge- ,
rie, cherche place de suite dans une
maison de La Chaux-de-Fonds. Bon-
nes références. — Prière d'adresser les
offres par écrit , sous chiffres T. B.
0031, au bureau de I'IMPARTIAL. 9621

î\ louer
à Montmollin. 1 appartement de 2 à
4 chambres à volonté, de suite où
époque à convenir, à l'année ou pour
la saison. — Adresser les offres a M.
Alcide* Robert, à Montmollin.
H-1582-N 9818:

Séjour d'été
A vendre an Val-de-Kuz, une

Petite Maison
de construction récente ; 6 piéces, cui-
sine, eau, W. C, buanderie, cave,
jardin. Arrêt du tram. — Ecrire à M.
Zollinger, Glion s/Montreux.
C-8269-M 9727.

Propriété
à vendre

à Peseux
rue de Corcelles, villa de trois loge-
ments, à quelques minutes de la Gare
de Corcelles et à proximité immédiate
du tram. Conlort moderne. Vue super-
be. Vastes dégagements. Rapport an-
nuel fr. 1800. Prix de vente trés avan-
tageux. — S'adresser Etude Max
Fallet, avocat et notaire. Peseux.
H-1563-N 9650

On demande à acheter dans le quar-
tier Nord-Est de la ville une petite
maison. Pressant. ,

Adresser offres par écrit sous chif-
fres X. X. 9673, au bureau de TIM-
PABTTAJ. ' 96*72

Motocyclette
On demande â acheter d'occasion,

mais en bon état, 1 motocyclette à ma-
gnéto. - Faire offres à M. Louis JOR-
NOD , menuisier, Travers. 9806

Boulanger. ,Mf5W
Balance 5, demande dé suite un bon
premier ouvrier connaissant bien la pe-
tite marchandise. Place stable et indé-
pendante. _S85]
Commissionnaire. fe°ndrnued Von!
nête , libérée des écoles, pour faire les
commissions et aider au ménage, à
défaut on prendrait un jeune garçon.
— S'adresser au. Comptoir rue Dàniel-
Jeanrichard 13. au 2me étage. 9859

Portenr de pain. ^
eercdl j ein

15 ans. — S'adresser à la Boulangerie
LEDCH. rue Nnma-Droz 126. 9841

R-anioiicoc Importante fabrique
ncyicudca. d'horlogerie demande
bonnes régleuses Breguet. — Adresser
les offres par écrit sous chiffres E. F.
9844 au bureau de I'IMPARTIAI. 9844
A ntin-fTp-tin Bon achevenr d'écliap-
fi lmcilUl, pements ancre est de-
mandé de suite au Comptoir ' Gindrat-
Delachaux & Cie, rue du Parc 182.

fluuniàpp d'EBAUCHES , connaissant
uuvi ICI G ie tournage sur acier, est
demandée de suite, à la Fabrique du
Parc. — S'adresser au Bureau,
9640 H-2162I-C
r.bnmhl'O A. louer une belle graude
vUaiUUl C. chambre à- .a fenêtres, njttn
meublée, exposée au soleil. ¦— ¦ S'a-
dresser à la Boucherie Ed. Schnfciiier.
rue du Soleil 4. ¦ : - . 9832

P.hîimhrP A louer une jolie cham-
UllulllUlC. bre, exposée au soleil,
jouissant d'une très Belle* vue, — S'a-
dresser rue du Temple-AUemand 77,
au 1er étage. 9-S*i5
mmmmmmmammKSiniammwminmmmmi—m ^m.

JÊflne nOmme mille , 'demande pen-
sion et chambre dans une bonne famil-
le de la ville. — S'adresser rue du Pre-
mier-Mars 4, au bureau, ler étage. 9858

On demande à louer _^_£*èt
virons de Chaux-de-Fonds, pour la sai-
son. — S'adresser nar écrit sous chif-
fres B. W. 9822, 'au bureau de I'I M-
PARTIAL . 9832

On demande à loner p?uYn.le
4

e-r
ment de 3 pièces, situé au quartier
Ouest. 9S53

S'adr. au bureau de I'IMPARTI -AL.

On demande à achèter as
d'environ SO francs. 9816

S'adr. an bureau de I'IMPARTIAL .
A la môme adresse, à vendre un

gros chien de race croisée St-Bernard ,
bon pour la garde ; bas prix-
TIAI A On demande a acheter ; un véloIG1V, en bon état. Payable au comp-
tant. 9694

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL .m ___________________m____m_mmmm

A VOnrirA grands rideaux pour salleIGIIUI o a manger et salon, 1 éta-
gère. 1 appareil photographique. Le
tout à l'état de neuf. 96*37

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

À ïïondPA 6 chaiies de chambre *àICUUI C manger Henri II. une
poussette anglaise à 4 roues, bleu
ciel, le tout en excellent état. —• S'a-
ii resser rue du Parc 29, au 2me étage,
à droito . 9(136

Â VPrirf pP un lieaa P6'" chien fox.
I CllulC — '̂adresser Fabrique de

ressorts, rue Fritz-Courvoisi er 40a.
H . 9686


