
L'entente cordiale des enf ants
la voilà bien l'entente cordiale. Regardez

ces «enfants et"' dites moi s'ils n'ont pas l'air
heureux? Ce sont des petits Français et dés pe-
tits Anglais, voir même une petite Anglaise,
car les Français , même en herbe, n'oublient
jamais ïe beau sexe.

Les petits Français sont allés à Londres aux
fêtes de la Pentecôte; Ils ont trouvé là des fa-
milles amies qui les ont pilotés aux bons' en-
droits. Ei naturellement dés petits camarades
anglais, garçons et filles étaient de la partie.
C'est ainsi qu'on a photographié le joli groupe
de notre gravure.

Ces voyages sont le résultat d'une initiative
tout à fait charmante. Un comité s'est cons-
titué à Pans et un autre identique à Londres.
Oni a tait connaître qu'il s'occuperait de réu-
nir réciproquement des enfants pour les en-
voyer aux jours de vacances dans l'une ou
l'autre capitale.

En même temps, donc, qu'une escouade de
garçons et 'fillettes françaises se ^endi q^ns
la grande métropole anglaise, un nombre égal
de joyeux lurons et de gracieuses petites miss
des bords de la Tamise part pour Paris.

Et ce qu'il y a de joli et d'heureux dans la
combinaison, c'est que les enfants sont reçus,
de chaque côté du détroit dans les familles
mêmes dont l'un des membres fait partie du
voyage. Ainsi, un petit Parisien remplace à
Londres le fils absent et une petite Anglaise
occupe à Paris la place de l'enfant qui a passe
la .Manche. Dans ces conditions, la dépense
n'est pas énorme. îl n'y a guère que le billet
de transport pour lequel les Compagnies , de
chemin de ter et de navigation font des ré-
ductions sensibles sur les tarifs ordinaires.

Dans enacune des métropoles, le Comité se
charge de recevoir les enfants et, de les pj lQter
au cour» de leurs vacances. On visite ainsi, ?n
commun, sous la conduite de guides expéri-
mentés les choses qui méritent d'être \aies.
Chaque matin, les petits voyageurs se trou-
vent à «n endroit fixé où l'on vient les recher-
cher le soir. Car, dans une grande ville, il est

Des petit? Français sont allés à Londres, fraterniser avec des petits Anglais. ,-_
naturellement impossible de-le s laisser seuls.
Mais les arrangements sont si bien réglés que
tout va comme sur des roulettes. . .Quant â
se comprendre, la question n'entre même.pas en
ligne de compte, 'tellement la connaissance d'une
langue.étrangère fait aujourd'hui partie du ba-
gage intellectuel de la généralité.

II rae semble que cette idée et cette orgam».
sation valent * quton c'y .arrête. Pourquoi, ne
ferait-*on" pas en Suisse, à Là Chaux-de-Fonds 'en

particulier, ce qui réussit ailleurs à îa perfec-
tion, dan;, ce genre 'de développement de l'en-
fapee. Car les voyages forment la jeunesse ;
la justesse de cette vieille Sentence se eontirme
fous les jours quand on sait regarder autour de
soi. Quelle différence, en effet , entre les adoles-
cents q-.*.i ont « vu un peu de pays » dans le
seps agréable du mot et cëqx qui ne sont jamais
sortis du coin natal. Combien les premiers, pour
peu qu'ils aient quelques qualités d'observation,

sont mieux préparés par "la! suite, à 'la' lutte
peur la vie, alors qu 'ils se sont rendus compte
«de leuri yeux » des mille et une fo rmes de
l'activité humaine.

Sans doute que l'enseignement officiel s'est
beaucoup perfectionné et que l'enfant est mieu x
à même à présent qu'autrefois de se rendre
un compte exact des choses qu'il ne peujt
connaître que théoriquement. Mais comme son
esprit et son jugement s'ouvrent mieux en-
ce* e quand il peut joindre à cette théorie la vi-
sion personnelle, l'impression vécue. Il suffit,
au .este, d'observer les enfants des grandes
villes, et ceux qui voyagent souvent, pour être
frappé de leur assurance, de la vivacité de
leur intelligence, de leur facile compréhension
des choses nouvelles.

Seulement, le grand obstacle aux déplace-
ments de la jeunesse, c'est que beaucoup, de Ïa-
milles ne sont guère en situation de s'accorder
le luxe des voyages. Par contre, on pourrait en-
voyer les enfants au dehors, sans grand incon-
vénient, s'il ne s'agissait que de leurs frais cle
chemin de fer. Et c'est justement ce que réalise
la combinaison anglo-française dont il est parlé
plus haut. Un mioche s'en va pour «quelques
jours, un autre le remplace, il n'y a mn' de
changé dans l'ordonnance du' ménage.

Il suffi t que quelques personnes dévouées —
et on en trouve enoore heureusement — se
chargent des excursions journalières du1 groupe,
pour résilier une des œuvres les plus louables .
i'éducaiion de l'enfance, et cela d'une manière
à nulle autre pareille au point de vue de3 résul-
tais pratiques.

Il va de soi qu 'il n'est point nécessaire d'en-
voyer des .petits Suisses par delà les frontières,
entreprise un peu' compliquée. Ce que nous
avons chez nous est déjà très suffisant. Que des
petits 'Cbaux-d'e-fonniers s'en aillent à .Genève,
des goswe* du Locle à Zurich, etc. avec là réci-
procité entendue, ce serait' déjà fort beau. Pour-
quoi ne pas essayer aux prochaines vacances?
L'expérience est de celles où les risques ne sont
pas énormes et les chances de réussite parfaite-
ment indiquées.

Ch* N.

La construction à Nsuthâlel
De notre correspondant particulier

¦Bon an, mal an, i j  se construit chaque année
une quarantaine de bâtiments à Neuchâtel.

Ce chiffre) a été exactement atteint pour 1912.
La statistique de la Police du feu indique en effet
40 constructions nouvelles de maisons d'habita-
tion et de bâtiments industriels, 12 nouveaux
hangars et pavillons et 53 transformations im-
mobilières , annexes , agrandissements et répa-
rations majeures.

Il est probable que ces chiffres ne seront pas
atteints cette année qui s'annonce mauvaise
pour nos entrepreneurs. Par suite de la cherté
de l'argent , les construction s immobilières su-
bissent un ralentissement. On voit peu de nou-
velles bâtisses sortir de terre et l'activité des
maîtres d'état s'exerce pour ainsi dire unique-
ment à terminer des constructions commencées
en 1912.

Des 40 constructions nouvelles annoncées
l'an dernier , 27 sont des maisons d'habita-
tion, cnale'ts, villas ou maisons Iocatives.
Parmi les autres construction^, nous notons
toute une série d'immeubles qui témoignent
du développement de Neuchâtel. Ce sont :
Une grande fabrique à Serrières, construite par
la Suchard S. A.; la Clinique Chanet-Soleil,
appelée à prendre rap idement une 'certaine im-
portance ; la «Tour de Chaumont ; le Pavillon des
tramways avec W. C. publics à la Place Pury ;
l'Hôpital des Cadolles (4 bâtiments) ; le col-
lège de la Maladière (2 bâtiments) ; et enfin
le collège des'Parcs (2 bâtiments également).

L'importance des constructions communales
n 'échappera à personne. Il y a en effet long-
temps que la Commune de Neuchâtel n'a au-
tant construit à la fois.. Quelques renseigne-
ments sur ces constructions d'édifices commu-
nau x ne sont pas dépourvus d'intérêt.

PAVILLON DES TRAMS. — Les crédits
votés pour cet édicule s'élèvent à 60,000 ir.,
somme qui n'a pas été entièrement dépensée
1 an dernier . Les travaux ont commencé les
premiers jou rs de mai et ont été terminés à fin
décembre , date à laquelle la Compagnie des
Tramways , locataire, a pris possession des lo-
caux , oui lui sont loués , les W.-Ç. ont été mis
au service du public au même moment.

HOPITAL DES CADOLLES. — Seuls le
bâtiment dts contagieux et le lazaret étaient
sous toit à la fin de l'année passée ; le gros
œuvre du bâtiment princi pal et Celui des services
généraux , par contre, n 'étaient pas achevés ;
H restait encore à exécuter quelques travaux de
béton armé, ainsi que la charpente et la couver-
ture. Dès lors, la marche des travaux a pu être
accélérée à la faveur de l'hiver particulière-
ment clément que nous venons de traverser, de
sorte qu 'il n'y à pas de retard à enregistrer.
Les crédits votés pour le nouvel Hôpital des
•Cadolles s'élèvent à ir. 1,400,000.

COLLEGE DE LA MALADIERE- —, ©<âif6#
mément aux prévisions, ce cbllège sera terminé
pour l'automne prochain, en ce qui concerne
le bâtiment principal tout au moins. Quant à la
halle de gymnastique, un nouveau plan a été
étudié. II est question en ce moment de démolir
purement et.'simplement la petite maison d'école
actuelle de . la Maladière, ce qui permettrait de
reporter plus au . sud la halle de gymnastique
et d'agrandir . le préau dans une mesure ap-
préciable tout en lui donnant une meilleure con-
figuration. Le coût de ce nouveau collège de
quaitier est devisé à fr. 521,500.

COLLEGE DES PARCS. — Tandis que le
collège de la Maladière pourra être ouvert
cette armée déjà, celui des Parcs ne sera pas
achevé avant le commencement de 1914. Ce re-
tard provient de l'importance considérable des
fravàdx préparatoires de terrassement. En ce
moment, le bâtiment principal n'est pas encore
sous toit. ,Ce collège coûtera fr. 725,000.

Pour terminer la nomenclature des édifices
communaux en construction, nous devons en-
core signaler en passant la nouvelle « Usine
hydro-électrique des Prés du Chanet » sur Bou-
dry. On se souvient que l'emplacement de cette
usine vient d'êtrel modifié. Pour le moment l'on
travaille ferme à l'exploitation du rocher, afin
de créer la plateforme de l'usine ; en même
temps, le trou laissé par les fondations de l'em-
placement (a bandonné vient d'être comblé par
les matériaux exploités. Les crédits votés pour
cette nouvelle usine atteignent au total 960,000
francs , auxquels il faut ajouter 100,000 fr. pour
modification aux machinés de Champ-Bougin et
de Combe Garot.

On le voit, la ville de Neuchâtel s'impose en
ce moment-ci de lourds sacrifices, d'autant plus
que de grosses sommes ont été dépensées ces
dernières années pour la création de terrains
gagnés sur le lac à l'est de la ville et à l'ouest
de Serrières, pour tout un réseau de routes
nouvelles 1 dans la région de Serrières, pour la
réfection en asphalté et en pavages de toutes les
mes et places du centre de la ville et enfin pour
un nouveau bâtiment à l'usage de l'Ecole de
mécanique et de l'horlogerie, devisé à 233,500
francs.

Le plupart de ces grosses dépenses sont ren-
tables, soit que ks capitaux engagés, soient
directement productifs d'intérêts (Pavillon Place
Pury, Usine des Prés du Chanet , Abattoirs, etc.)
soit qu'il en résulte un rendement indirect et un
avantage indéniable pour la collectivité.

Ces quelques renseignements montrent que
la ville de Neuchâtçl ne s'immobilise pas dans
une inactivité stérile. Elle progresse lentement,
mais sûrement en se maintenant à la hauteur
des exigences nouvelles.

L. D.

Il n'est pas trop tard pour revenir sur le
beau résultat obtenu , lundi dernier à Paris,
par le F. C. Etoile de notre ville, aux fina-
les du Challenge international de Paris.

Les finalistes étaient au nombre de qua-
tre. Le Red-Star de Paris triompha première-
ment du Club Athlétique du XIVe par 8 buts
à 0 tendis qu 'Etoile succombait, par 4 buts à
2, contre Tourcoing. La finale des gagnants
donna la victoire au Red-Star, vainqueur de
Tourcoing par 3 buts à 0. A la finale des
perdants, les Stelliens prirent une belle revan-
che do leur défaite de la veille, en battant le
Club athlétique du XIVe par 6 buts à 0.

Demain , sur le beau terrain du Freiburger
Fussball-Glub, à Fribourg en Brisgau, les équi-
pes représentatives d'Allemagne «et dé Suisse
se trouveront en présence pour la sixième an-
née consécutive.

Depuis 1908 en effet ,. unç fois chez l'une,
une foio chez l'autre, les Fédérations des deux
payj ont tenu à opposer l'un à l'autre leur
meilleu r onze, et si la Suisse, sur cinq matchs
déjà joués, n'en a gagné qu'un seul — le
piemier — elle fit toujours du moins, Tannée
dernicre surtout , contre ses redoutables adver-
saires une défense des plus honorables.

L'équipe suisse, à trois exceptions près, sera
la même qui succomba d'un goal seulement, il
y. a quinze jours à Bâle, contre l'équipe natio-
nale belge. Elle est composée de six joueurs
suisses-allemands et de 5 romands.

Parmi ces derniers, le gardien Dreyfus;, Fehl-
mann et Collet jouèrent déjà l'année dernière
contre l'Allemagne. Les deux autres romands,¦Vf Ulrich dVveroon et Rey de Lausanne 'pue-
ront, pour la première fois, comme internatio-
naux.

Ce s«?ra également demain le second tour
de l'Anglo Cup, pour lequel 16 équipes sont
encore qualifiées. 'Parmi celles-ci, Chaux-de-
Fonds, dont une rencontre est prévue à \ ver-
don contré Concordia, ne pourra se déplacer,
devant puer au Parc des Sports son dernier
Cup^M'atçh de la saison contre les Young-Boys
de Berne, seconds du classement en Suisse
centrale.

Les Bernois, dont nous avons relaté lai su-
perbe défense contre les professionnels, an-
glais, viendront avec leur équipe au grand
complet.

Maigre la renommée de leurs redoutables
adversaires, les Chaux-de-Fonniers ont grande
confiance et espèrent confirmer les excellents
résultats des derniers matchs joués sur leur ter-
rain. Comme toujours, la venue des Young-
Boys attirera le nombreux public sportif ae no-
tre ville, à la Charrière.

La dernière rencontre, comptant pour l.
championnat suisse, se jouera dimanche pro-
chain entre Etoile et Nordstern de Râle,

fres grands matchs de f ootball Jes grandes épreuves cyclistes
La course de fond Zurich-Munich

C'est demain que se courra la grande épreu-
ve cycliste internationale, Zurich-Munich, 325
kilomètres, organisé par le S. R'. B., de con-
cert avec le D. R. 'B. C'est la troisième *i,nn°.e
que cette course se dispute. Elle fut gagnée en
1911, comme en 1912, par notre compatriote
Paul Suter , de Grânichen.

Les meilleurs routiers allemands et suisses
sont inscrits ei'se disputeront âprement le pre-
mier prix consistant en la somme de oeux
cents franco. Parmi les "Suisses engagés, nous
relevons les noms de Charles Dumont, notre
vaillant champion local ; de Suter, le , gagnant
des deux épreuves précédentes, et de son frère ;
des genevois Wiedmer, Perrière et Rheinwald
et du biennois Chopard.

Le loi des participants n'est pas très chargé,
vingt-deux ou total, mais par contre les hom-
mes de valeur sont tous. là. . Pour la Suisse, il'
ne manque que nos compatriotes Guyot, de
la-Chàux-de-Fonds, et Grandjean de .T.-av?rs,
mais pour l'Allemagne, aucun «'ténor» ne fait
défaut.

Du côté de nos nationau x, les frères Suter.
quoique n 'ayant rien fait de saillant cette sai-
son, la triplette genevoise Wiedmer, Perrière et
Rheinwald , Chopard, le second de l'année der-
nière, oe même que le courageux Dumont, au-
quel nous souhaitons beaucoup de chance, doi-
vent fournir une belle course.

Le départ sera donné à 3 heures dn ma-
tin devant j _ e restaurant Tivoli à Zurich et
l'arrivée se fera à Passing, faubourg de Mu-
nich. Nous donnerons les résultats lundi.

Les éliminatoires de «Condor »
Le Grana Prix « Condor » s'annonce sous

les meilleurs auspices. Rappelons que - les éli-
minatoires sont au nombre de trois, savoir,
25 mai , Sion-Lausanne ; 8 j uin, Bâle-Chaux-de-
Fonds, et 13 juillet , Yverdon-Genève.

Les concurrents ont toute liberté pour choisir
l'éliminatoire dans laquelle ils veulent b'ali-
gner, et il-, pourront même participer aux trois
épreuves tant qu 'ils ne seront pas classés parmi
les dix premiers arrivants de l'une d'elles.

La finale pour laquelle sont qualifiés les
dix premiers de chaque éliminatoire, ainsi que
tous ceux ayant terminé une des éliminatoires
à une moyenne minima de 25 kilomètres à
l'heure sera disputée le 17 août sur le parcours
Soleurc-i. ausanne.

Les feuilles d' engagement, exactement rem-
plies et visées au préalable par un représen-
tant des cycles « Condor», doivent être adres-
SôHC au « Sport suisse », à Genève, au plus tard 1
huit jours avant la course, accompagnée d'une
finance de trois francs qui sera remboursée aux
pariants.

Ajoutons que les 'coure urs seront placés au dé-
part dans l'orore de leur inscription.

mi D'ARORi tEMEKT
Franco pour II Suis»»

Us aa . .. . fr. 10.80
Six mois > 5.40
ïrois pi'ojs. . » 2.70

Pour l'Etranger
k «ai fr, 28, «S m. fr, 13, 3 m. fr. 6.60
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75 i» DE SUCCÈS'
Hors coucours - Membre du Jury

Paris 1900 - Bruxelles 1910

alcool de Menthe
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Crédit Foncier Vaudois
Institua par décrets du Grand Conseil du Canton dé Vaud des 18 décembre 1858, 15 août 1874 et i2 février 1901

Capital social autorisé : Fr. 30 millions
DONT 24 MILLIONS EMIS ET ENTIÈREMENT VERSÉS. — INTÉRÊT 4 % GARANTI PAR L'ETAT

Réserves au 31 décembre 1912 : Pr. 8,658,317.46

Emprunt de Fr. 20 millions à -HV Série L
EMISSION de 1913 s Fr. 8,000,000.

Titres de Fr. 500.— et de Fr. 1000, au porteur. Ceux de Fr. 1000.— peuven t être rendus nominatifs , sans frais.
Intérê t semestriel, ler juin et ler décembre.

La souscription est ouverte du i 4 au 24 mal, inclusivement.
Pendant cette période, le prix d'émission est exceptionnellement réduit àOSj/ ,̂ soit Fr. 49©.— par

titre de Fr. 500.— et Fr. 9SO.— par titre de Fr. 1000. — . . «————

Les souscriptions seront servies, dans la mesure du disponible, au fur et à mesure de leur .arrivée,
au siège central , à Lausanne.

Les titres sont créés jouissance du ler j uin. — Leur libération pourra se faire en souscrivant ou, dès lors, jusqu'au 30 juin 1913, an
plus tard , avec bonification ou adjonction de l'intérêt à 4 1I_ "I_ au jour du règlement, au siège du Crédit foncier.

Le remboursement de cet emprunt se fera AU PAIR, par voie d'amortissements annuels, dès 1921, ou en suite de dénonciation ,
dés et y compris l'année 1918.

Ce remboursement et le paiement des coupons auront lieu, sans frais, au siège du Crédit foncier, à Lausanne, et chez ses agents, dans
dans le canton , ainsi qu'aux domiciles qu 'il pourra créer dans les principales villes suisses.

Comme les précédents, cet emprunt est garanti par l'ensemble de l'actif du Crédit foncier , s'élevant aa 31 décembre. 1913, à
Fr. 343.777,311.14, dont Fr. 335,434,300.56 sont représentés par des titres hypothécaires, en premier rang, sur des immeubles du
canton de Vaud.

En vertu de l'arrêté du Conseil d'Etat, du ler décembre 1911, les tuteurs, curateu rs et administrateurs de biens en régie peuvent,
sans l'autorisation de la Justice de paix , placer les capitaux qu'ils administrent sur les obligations foncières du Crédit foncier vaudois et
déposer les titres et valeurs de tutelles et de curatelles dans cet établissement pour leur conservation et leur gérance.

Le Crédit foncier se charge, sans frais , de la garde et de la gérance de ses obligations foncières *, il en délivre des récépissés nominatifs.
Consulter le prospectus détaillé aux domiciles de souscription .
On souscrit sans frais, au Crédit foncier vaudois, à Lausanne et chez ses agents, dans le canton, ainsi qu'aux domiciles ci-

après :
Chaux-de~Fonds : Banque Cantonale Neuchâteloise.

Pury & Cie.
Reutter & Cie

Neuchâtel : Banque Cantonale Neuchâteloise.
Berthoud & Cie.
Bonhôte & Cie. .
Du Pasquier, Montmollin & Cie.
Perrot & Cie.
Pury & Cie.

Couvet : Weibel & Cie.
Fleurier : "Weibel & Cie. 9385
Delémont : Banque du Jura.
Bienne : Caisse de Prévoyance.

Instruments «de Musique
Violons, Violoncelles , Contrebasses, Zithers, Mando-
lines, Guitares, Flûtes, Piccolos, Clarinettes , Hautbois,

Pistons, Bugles, Altos, Barytons, Trombones,
Basses mi b et Mo , Accessoires pour tous les instruments.

Représentation directe des premières manufactures.
Sa recommande vivement : Ch. Z ELLWE G E It , Directeur de musique,

2. Rue de Gibraltar — 33. Rue de l'Hôtel-de-Ville

; Contre les atrocités Busses :
Mardi 20 mai , à 87. h. du soir,
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TEMRL- E COMMUNAL-
en laveur des déportés et réfugiés nolitiques russes 9935

: Grande Conférence :
donnée par j

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

me et du Citoyen.

SW" Prix d'entrée : 30 centimes "̂ BW
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Dépôt central : Dursteler-Ledermann, Chaux-de-Fonds.

BAIE. Hôtel du Parc - Bernerhof
situé à 2 minutes de la Gare centrale. Restaurant recommandé. Bière de la
Brasserie « Lo*wenbrâu Munich» et de la Brasserie « "Warteck Bâle». Excel-
lents vins de 1911. Dîners et soupers à partir de Fr. 2.—. Menus assortis.
Chambres depuis fr. 2.50. 7309S 21385 G. Maizet-Hertenstein, propr.

RFRW1 ? JkjÈSiË Schvdlenmatteli
Dniiilal (POISSONS FRAIS»

sous le Pont du Kirchenfeld au chute de l'Aar. — Grand jardin
— Diners. — Restauration à toute heure, — Cuisine soignée. —
Vin et Bière. OH-5298 U-1923-B 5377

Se recommande, P. Kaiser, Chef de cuisine-

Hôtel de la Balance - La Cibourg
Dimanche le 18 mai 1913

JBjP.-aBL _¦___! Frères Sémon. JM»JptLyJt-LÀ
•S; ';' Pstits -soupers dès 6 heures. Jeux de boules remis à neusf. V
_fi oy ' . Se recommande, V«e voni JViedevbausern.

Grande Cave Ibs
H-3477-Y «Propriété de la Ville) 8373

Cuisine soignée — Vins fins
Bières allemandes et du pays

Rendez-vons des Neuchâtelois passant à Berne
Se recommande, le nouveau tenancier,
=========== A. JEANLOZ. ' =

__¦! t_S!̂ Bk^̂ £^M Si votre système netveus H __B_>2Î> JW_ ¥_ W_ \<̂ H a peut être déjà, quelque peu H _ W_m_yt *kj Z ^i i
MR souffert des émotions de la B^FF_wjjff BïHp A_ % *i

9 vie journalière , je vous con- |̂ KS v°-H_S_5_H_S_MHM seille de donner de nouvelIes H Hn _̂jRS QMK__B_ forces à vos nerfs épuisés H ïg Èl/ffl¦H en prenant du «s Nervosan ». H| ffiSr ĵ -%PH O-* remède diététique, forti- ¦jSBjiîHtfi*  ̂ i**»^-aftïl
fH fiant agit tout spécialement [̂ ĴeM|S___Qt_ -mJétâf cï*
WÊÊ avec efficacité contre les W rBJ _~___ _<SI nerfs épuisés et affaiblis. ÊOiJjc . ll1*̂ '«PfV?

A fr. 3.5Q et fr. 5.— dans les Pharmacies. 4579

Superbes rosiers en pots
sons peu snr la Place du Marché 9m

Paul Kybourg & Cie, "iSièr

JEUNE HOM ME SEHIEOX
libéré des écoles, est demandé de suite dans grands magasins de la
localité pour faire les net.0ya.7es et les courses. — Adresser offres
avec références sous chiffres P. H. 9924, au bureau de I'IMPAR-
TIAL. 9924

Meubles de Jardin
Tuyaux pour arrosage

Arrosoirs. oi» Tondeuses.

J. B^CHMA-NN
Téléphone 265. RflB LèOpOld-RobOrt, 26 Téléphone 265.

OUTILS DE JARDIN
Grillages et clôtures métalliques.

Brasserie du Globe
Rue de la Serre 45 6733

SAMEDI, DIMANCHE et LUNDI
dès 8 heures du soir 21966

Grand Concert
donné par la troupe

Printania '
M. Charles Cany, comique smart
M. Dérives, diseur réaliste
Mlle Zelia, diseuse grivoise
Mme C. Omer, pianiste.

Dimanche, dés 2 h., MAT INÉE

- E N T R É E  L I B R E -
Se recommande. Edmond KOUEKT

Société dt Tir „L'HELÏÉTIE"

1er Jj£ 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. 9862

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

Hôtel 9e la Balance, Les Loges
à 5 minutes de la Vue-des-Alpes

Dimanche 18 mal 1913
dès 2 h. après-midi

Course aux œufs
Course au sac et roue des millions

organisées par 9843

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.

Restaurant du Petit-Montreux
Dimanche, Lundi et Mardi

/O _̂_o.__ __ffi

Répartition «
Jeu neuf. Téléphone

Vinaigrette aux tripes. - Conserves
Se recommande, JU LOT.

Hôtel du Cheval - Blanc
RENAN

Dimanche, dès 3 heures après-midi

Soirée dansante
Musique gratuite

Bonnes Consommat ions. Vint réputés.
Se recommande :

9857 Le tenancier Emile Schwar.

Midnaino 
insomnies, mauxdetête,

lgl C.IUC , guérison certaine par
la CÉPHALINE, le plus sûr
et le nlus efficace des antmévral-
piques, Boitefr.1.50 ds les bonne
pharmac. Pdtltat, ph. Yverdons.

H. J. 24723 I

! Concert
an Temple des Eplatires

Il «MICHE II KHI, à I h. prises du ulr
par la

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

BRASSERIE

METROPOLE
Samedi, dimanche et lnnd'

dus 8 heures du soir ,
nous aurons le plaisir d'entendre

Monsienr

Vallon
le maitre hypnotisme-catalepsie. Trans-
mission de la pensée, les phénomènes
de l'hypnase sous toutes ses formes.

Miss Thampson
La Reine des Evadées. Enigme vivante
Ce sont deux artistes extraordinaire.
Consommations de ler choix.

Se recommande, P. RIEDO.

Hfitel de la Couronne
Tjgjwlj PLANCHETTES T__j___»g
Bonnes consommations.

Vins de 1er ohoix
Jeu de quilles neuf.

Se recommande. 87b5 G. Calame

E[___2M3[____fl ______]__ !

Hôtel de i» Poste
Tous les jours

Dîners
104 . .. et :

Soupers
Se recommande, Oharlas Nardin.

BClgJISK-glg-lB
Restaurant Balmer-GiirîiiBr

JOUX-DERRIÈRE
Tons les jonrs

Câ-o-CLtors
aveo Croûtes aux Fraiees.

Se recommande,
9855 Le Tenancier.

Téléphone 11.12

Brasserie de la Boule d'Or
Rue Léopold-Robert 90

Tons les MARDIS
à 7 </t h. du soir 2755

TRIPES
Restauration à toute heure

Repas sur commande
Cuisine soignée Fondue renommas

Se recommande, Alb. Hartmann.

Café-Restaurant M-BÉni
aux Cœudres (La Sagne) »

Vis-à-vis de la Gare
T».manotve 18 a__-«.±

BAL :: BAL
9783 Se recommanqe.

Hôtel-Pension Beauregard
HAUTS-GENEVEYS

Dimanche 18 mai 1913
R-479-N dès 2 h. après-midi 9929

M

Bonne mnsique
p |CMn?s Ml

Se recommande. Auguste liroz.

Restaurant Sanfschy
990i GRANDES CHOSETTES

Dimanche 1 8 mai

Soirée Familière
Pmnrnnt *¦*-¦" Prè»Bra't •"••• «oo eon-uuiyi UUh tre bonne garantie , rem-
boursement fr. 10 par mois pendant 1*2
mois. — S'adresser par écrit sous chif-
fres A, A. 9.16 au bureau de I'IM-
PARTIAL . 9716



L'Impartial îi cPea^".r paratt en
Pharmacie d'office. — Dimanche 18 Mai :

Pharmacie Vuagneux, rue Léopold-Robert 7 ; ouverte
ju squ'à 9 ., heures du soir.

BV Service d'office de nuit. — Du 19 au 24 Mai:
Pharmacies Parel et Monnier.

MF~ La pharmacie d'office du Dimanche pourvoit seule
au service de nuit, du samedi soir au lundi matin.
(De même pour les Jours fériés).

Pharmacie Coopérative . — Officine de service :
rne Léopold Kobert 73, ouverte jusqu'à midi.

— SAMEDI 17 MAI 1913 -
Harmonie l'sAvenir». — Répétition, à 8 heures et demie

du soir, au local (Gafé des Alpes).
Musique de la Croix-Bleue. — Répétition générale à

8'/s h. précises, à la Crois-Bleue.
Les Armes-Réunies. — Ré pétition à 8 heures et demie.
Musique La Lyre. — Répétition à 8 heures et demie.
La Persévérante. — Répétition à 8 heures et demie au

local (Caercle Ouvrier).
Touristen-Club «Edelweiss» . — Aile Samstag Abend

Zusammenkunft im Lokal (Hôtel du Soleil).

La mort de ffl. Louis Ferrier
et les journaux romands

Pour la Suisse romande, — écrit dans la
Pi Gazette de Lausanne» Ml. le Colonel Ed._ Se-
crétan — 'la perte est grande. Louis Perrier
ne visait pas à jouer au Conseil fédéral un rôle
de premier plan. Il n'avait pas cette ambition.
Il se fut borné, tomme il l'a dit, à faire sim-
plement et fidèlement son devoir, mais cela
il l'eût fait , à la satisfaction de tous, avec le
tact et la mesure qui luf étaient propres et qu'il
apportait en toutes choses. Il se fût appliqué —
c'était dans sa mission comme il la conce-
vait et dans ses aptitudes —** a servir de trait
d'union entre nos confédérés de langue alle-
mande et nous. II était particulièrement doué
pour cette tâche. H connaissait le tempérament
un peu rude de nos confédérés, il estimait
leurs vertus, il savait comment les prendre
et le langage qu'il fallait leur tenir pour ies
amener a comprendre et à apprécier la nature
des .Welsches. C'était (tout à fait dans ses aptitu-
des. Perrier tenait, de par ses origines, du Neu-
châtelois et du Vaudois. Du premier il avait la
fine.se, ia diplomatie, la .précision de l'esprit,
ia persévérance, la ténacité, la courtoisie ; du
second* il tenait sa cordialité, le besoin de
plaire, sa bonhomie, sa gaîté, la bonne Humeur
et ce cofn d'artiste qui faisait le charme de sa
personnalité. ¦,,>;

Toute la carrière de Louis Perrier a été par-
faitement honorable et excellemment utile. Dans
la vie civile et politique comme dans l'armée,
il à intelligemment servi son pays, avec une mo-
destie dont il ne s'est jamais départi et un dé-
vouement généreux. Il faut en garder à cet
homme bienfaisant une large reconnaissance
et déplorer sans réserve son départ précipité
qui est vraiment le seul tort qu'il nous ait
j amais cause.

• »
La « Revue » dit que l'existence Si laborieuse ,

si bien * emplie de M'. Louis Perrier ne l'avait
pas empêché de s'intéresser vivement aux
beaux-arts et à la littérature. Dans sa char-
mante propriété du Champ-du-Moulin, il avait
réuni quantité d'œuvres d'art et des collec-
tions précieuses relatives à Jean-Jacques Rous-
seau, et il aimait, quand les affaires lui lais-
saient quefque répit, à chercher d'ans le calme
de sa bibliothèque ou "dans le cercle souriant
•des portraits anciens, un délaissement h sss
rsrides travaux. C'est en allant une dernière
fois rentire visite à ses chères collections, qu 'il
a ûontraclé là maladie qui l'a «enlevé.

La mort prématurée de Louis Perrier éveil-
lera dàiu toute la Suisse une profonde émo-
tion. .Tou. ceux qui ont pu apprécier les; nobles
et belle, qualités du défunt , tous ceux; qui
honoraient en lui le magistrat conscient de1 son
devoir et di gne de ses fonctions, prendront
part au deuil de l'a famille Perrier, du Conseil
fédérai et du canton de Neuchâtel. C'est avec
une douloureuse stupeur que nous voyons dis-
paraître cette intelligence si lucide, ce grand
travaifteu r, ce loyal et fidèle Confédéré dont le
pays attendait encore les plus précieux .services.

M. Peirier , technicien de profession , sem-
blait devoir rester éloigné, par temp érament
dés luttes de la vie politique, écrit le « Journal
de Genève». Architecte de talent, il aimait les
monuments aux lignes harmonieuses, témoins
d'un glorieux passé : il ;r»estaura avec amour
le château de Neuchâtel. L'armée n'avait pas
de plus fidèle serviteur que lui ; dans les di-
vers commandements qu 'il exerça, il sut, tout
m restant ferme, se faire aimer de ses
subordonnés. Nous le voyons encore, alors
qu 'il était chef de la deuxième brigade d'infan-
terie, engager un soir, au cantonnement , une
conversation ïamilière avec un cuisinier du ba-
taillon 10 et s'amuser ensuite de l'esprit de re-
partie dtt soldat genevois.

Perrier ne portait pas, sur son front , l'em-
.j reinte des responsabilités qu 'il ne rechercha
pas, mais qu 'il accepta par sentiment du devoir
envers la patrie qu 'il aimait profondément. Gai,
jovial même, il laissait , dans la conversation ,
son esprit pétiller comme les crus neuchâtelois
qu'il offrait généreusement dans sa maison hos-
pitalière du Champ-du-Moulin. La bienveil-
lance qu 'il manifesta à tous ceux avec lesquels il
se trouva tn contact au cours de sa carrière
fut la cause principale de sa popularité.

L'a mort n'a pas laisse à Louis Perrier le
temps de rendre, à son pays, tous les services
que ses compatriotes attendaient de lui dans la
haute magistrature" à laquelle il avait été appelé.
Il laissera le souvenir d'un homme aimable et
bon, d'un magistrat modeste et consciencieux,
excellent administrateur au caractère intègre et
au jugement droit.

Ce qui , plus encore que sa belle intelligence
et sa clarté de vues, fera vivre le souvenir de
Louis Perrier dans la mémoire de ceux qui ont
eu le privilège de le connaître, — écrit M. P.-H,
Cattin, — c'est sa loyale franchise, son univer-
selle bienveillance et son inépuisable bonté.
Jamais, même aux heures des luttes les* plus
ardentes, il ne se départit de sa bonne humeur
et n'eut un mot agressif contre ses adversai-
res. Cette sérénité et cet esprit de tolérance
venaient peut-être de ce que cet ingénieur —
chose assez rare par le temps qui court —
était un philosophe doué d'une ample culture
et un lettré délicat.

Je n'ai j amais connu d'homme d'un abord
plus franc et plus agréable. Il avait le don pré-
cieux de mettre à l'aise, d'une parole aimable
et d'un sourire cordial , les plus humbles et les
timides. Jamais il ne fit de différence entre le
riche et le pauvre — sinon en faveur du pau-
vre — et l'on sentait bien que chez lui, cette
familiarité de bon aloi n'était point un calcul
de politicien attentif à soigner sa popularité,
mais que la bienveillance envers tous était le
fonds naturel de son caractère. Et j e me sou-
viendrai touj ours du mot qu'un de ses adver-
saires politiques neuchâtelois, un peu misan-
thrope de sa nature, fit un j our à son propos :
« C'est un de ces hommes, dit-il , qui finiraient
par vous réconcilier un j our avec l'humanité. »

Je ne pense pas qu'il soit possible de dépo-
ser un plus bel éloge sur la tombe d'un bon ci-
toyen.

Le « Nouvelliste vaudois » dit que M. Perrier
était l'aîné de six enfants, quatre garçons et
deux filles. Des quatre garçons, le second mou-
rut capitaine de vaisseau en Angleterre; le troi-
sième est ingénieur à Buenos-Ayres; le qua-
tirême est M. Charles Perrier, député , proprié-
taire à Saint-Biaise. Les sœurs de M. Perrier
sont Mme Rahder , à Neuchâtel , et Mme Geor-
ges Leuba, j uge cantonal et président de la
Cour d'assises.

C'était un homme aimable, véritablement in-
telligent et très cultivé, d'agréable commerce
et de ferme volonté, qui avait apporté au Cofe
seil fédéral, avec les fruits d'une longu e exp'e*»
rience, beaucoup de savoir-faire et .de décision,
et qui faisait avant tout de la bonne adminis-
tration.

La mort de M. Perrier causera dans toute la
Suisse, mais spécialement dans la Suisse ro-
mande, de vifs et unanimes regrets, et une dou-
loureuse émotion. Tous ceux qui l'ont approché
regretteront cette figure cordiale et énergique,
cet homme loyal et sincère, dont on attendait
beaucoup, qui a déj à rendu de grands services
à son pays et qui aurait pu lui en rendre encore
beaucoup.

De la « Suisse », enfin , ces lignes : L'an der-
nier, à fa tête du Département des postes 'etchemins de fer, (et depuis quelques moigrâ la tête
du Département de l'intérieur, le nouveau con-
seiller fédéral se distingua par ses hautes vues
d'homme d'Etat, par ses qualités administratives
et sa puissance de travail, justifiant ainsi plei-
nement la confiance que le pays avait mise
en lui.

La Suisse entière regrettera la fin prématurée
de ce magistrat intègre et droit, si légitimement
populaire parce qu'il savait allier, à une 'aimable
distinction, la véritable simplicité démocratique.

Les bo-mbes des suffragette s vont fjnir par
ne pas présenter plus de danger que celles des
pâtissiers.

Après avoir visé Saint-Paul sans réussir à
causer le moindre dommage à la magnifique
cathédrale, les militantes se sont attaquées au-
jourd 'hui à 'un des édifices dont les Londoniens
sont également et légitimement fiers , la Na-
tional ûallery.

Dn peu t s'imaginer la fureur de la popula-
tion, si les suffragettes, qui comptent de moins
en moins de partisans, mais de plus en plus
d'adversaires, avaient assisté à la destruction
d'une des plus admirables galeries qui soient
au monde.

Lai bombe, qui a été trouvée par un des gar-
diens, contenait des matières explosives.

Si l'on ne prête qu 'aux riches, il ne faudrait
cependant pas mettre sur le compte des suffra-
gettes toutes les bombes qui sont placées jour-
nellement dans différents endroits de Londres.
Nombre de ces engins appartiennent davantage
au domaine de la fumisterie qu 'à l'action di-
recte. Et voici que les enfants eux-mêmes com-
mencent à s'en servir en manière de « bateau »
d'un goût plus ou moins douteux.

On a découvert en effet aujourd'hui que la
bombe qui avait été déposée dans un chemin de
fer hier l'avait été mise par de jeunes écoliers
facétieux de douze à treize ans. Poussant la
plaisanterie jusqu 'au bout, un des gamins , trou-
vé voyageant sans avoir son « season ticket »,
déclara tranquillement qu'il avait été détruit
par l'explosion de la bombe.

Bombes de suffragettes

Mercredi, à l'heure fixée , les détachements
internationaux représentant les puissances, sont
entrés à Scutari, sous les ordres de l'amiral
anglais Burney, chef de l'escadre internatio-
nale.

Un peu avant 2 heures, le général monténé-
grin Betchir s'est rendu au palais de Hassan
Riza, dans le cabinet de qui les formalités de
la remise ont eu lieu. Le général Voukovitch et
plusieurs autres officiers étaient présents.

Alors est arrivé l'amiral Burney.
Le général Betchir, s'exprimant en français,

a1 adressé à l'amiral une allocution dans la-
quelle il a rappelé la destinée de son devancier,
Essad pacha, le « valeureux défenseur de Scu-
tari qui, les armes à la main , a su défendre
jusqu'au dernier moment la forteresse confiée
à sa garde. » Quantt à lui il a ajouté « qu'il eût
certainement imité cet illustre exemple, même
contre la volonté du chef suprême de l'armée
monténégrine, si une puissance agissant iso-
lément avait essayé "d'enlever aux Monténégrins
une ville si chèrement payée de leur sang.

— [Toutefois, a continue
^ 

le général, ce n'est
pas comme Essad pacha, à la force des armes
que je cède, mais bien devant un arrêt des gran-
des puissances. En ce moment si triste, où je
remets la ville entre vos mains, je n'ai qu'un
seul désir, c'est que les tombeaux dd nos nom-
breux héros ne soient jamais profanés.

L'amiral Burney a répondu par une courte
allocution, après quoi, les officiers des troupes
internationales se sont réunis pour conférer dans
le salon de Hassan Riza.

Une compagnie de soldats monténégrins ren-
dait les honneurs, mais la plupart des troupes
monténégrines avaient déjà quitté Scutari quand
les marins de l'escadre internationale y sont
entrés1.

L'amiral s'est rendu' ensuite en ville ; les
troupes internationales ont occupé aussitôt les
édifices publics où elles devaient être logées
et elles ont pris la tâche du service d'ordre.
H y lavait là 300 Anglais, 200 Français, 200 Au-
trichiens*, 200 Italiens et 100 Allemands : en
tout 1000 hommes.

Malgré la déception fort compréhensible des
Monténégrins, les esprits s'apaisent là-bas, mê-
me à ïpettigné, où la population reprend peu à
peu ses Occupations habituelles.

Le roi Nicolas a dit, assure-t-on, à son en-
tourage :

« Remercions tous Dieu d'avoir été les maî-
tres de Scutari; même pendant si peu de temps.
La grandeur d'âme du Monténégro devant cette
irréparable perte nationale a rehaussé Je pres-
tige du pays et l'honneur de nos armes. »

Le roi Nicolas a, en effet, — lui et ses trou-
pes — donné: à l'Europe un grand exemple de
courage, de fermeté et de sagesse.

Dans la réunion des commandants A des
ccnsuls, les Anglais et les Français ont pro-
posé de maintenir les postes de la douane
monténégrine ; les autres ont au contraire pro-
pose de supprimer les services monténégrins.

La langue officiellement employée à Scu-
tari sera l'albanais.

La remise de Scutari

Emma Valadon , dame Donval, dite Thérésa,
la célèbre chanteuse de café concert, est morte,
âgée de 76 ans, dans la paix des champs, à
Neui'châtel-les-Saosnois, un petit village de la
Sarthe, où elle était devenue une fermière di-
ligente , après ; avoir connu toutes les faveurs
de la gloire parisienne. Ses morceaux les plus
fameux étaient ia « Femme à.barbe », la « Gar-
deuse d'ours », « C'est dans l'nez qu 'ça m'eha-
touille », « Rien n'est sacré pour un sapeur ».
Ces titres seuls disent la trivalité du genre.

Née le 27 avril 1837, Thérèse débuta dans la
vie comme modiste. Mais l'atelier lui plaisait
peu, et le « café chantant » l'attirait. Elle s'y
essaya dans la romance sentimentale : elle y
prenait des airs sérieux et convaincus qui plu-
rent médiocrement au public. Thérésa n'était
pas femme à s'obstiner dans une manière peu
agréable à ses auditeurs. Résolument , elle se
j eta à corps perdu dans l'excès contraire , paro-
diant ses romances et obtint , dès cette trans-
formation, un succès extraordinaire.

Tout le monde voulut l'entendre — comme
tout le monde, bien des années plus tard , fit
pour Yvette Guilbert. Elle fit'les beaux j ours
de l'Eldorado , ou défila le Tout-Paris, des sa-
lons à la mode, ceux notamment des dames
de la Cour, les délices aussi de la province.

Ses triomphes émurent Louis Veuillot qui lui
consacra une page — un portrait superbe et vi-
goureux , brossé de main de maître — dans les
« Odeurs de Paris » :

« Elle sait chanter, disait-il. Quant à son
chant , il est indescriptible comme ce qu 'elle
chante. I! faut être Parisien pour en saisir l'at-
trait, Français raffiné , pour en savourer la pro--
fonde et parfaite ineptie. Cela n'est d'aucune
langue, d'aucun art, d'aucune vérité. Cela se
ramasse dans.le ruisseau... Elle j oue sa chanson
autant qu 'elle la chante. La musique a le mê-
me caractère que les paroles, un caractère de
charge corrompue et canaille.»

En 1895, parurent des « Mémoires de Thé-
résa », écrits par elle-même. Les mauvaises
langues prétendent qu 'en réalité Albert Wolff ,
Ernest Blum et Henri Rochefort , tous trois
gens d'esprit , en furent les véritables auteurs.
Thérésa , pourtant , n'était point si sotte, loin de
là, qu 'elle n'eût pu les rassembler. Mais sur ce
point, Thérésa ne voulut j amais rien dire. Elle
avait pris sa retraite, complètement.

« Rien n'est sacré ponr nn sapeur»

Depuis quelques jou rs, suivant un anticnie
usage, le gouvernemient uranais a déclaré la
guerre aux hannetons. Cette œuvre de destruc-
tion est dirigée par des fonctionnaires dont les
attributions sont nettement définies dans le
recueil des lois du pays, le « Landbuch ». Dans
ce canton où tous les serviteurs de l'Etat prê-
tent serment, depuis 'le landamman jusqu'au1
peseur de beurre, au voyer et au berger commu-
nal, le bailli des hannetons, personnage im-
portant, n'échappe pas à cette obligation. La
formule du serment couchée tout au long1 dans
le « LandbUch », a été arrêtée par la Landsge-
meinde de 1664.

Le bailli des hannetons doit jurer premiè-
rement, devant Dieu et les saints, de tenir
des comptes exacts et de ne pas demander à
M. le boursier de l'Etat plus que son dû;
deuxièmement, de peser fidèlement les hanne-
tons morts, afin que la caisse du pays n'en
éprouve aucun 'dommage et pour cela de presser
au préalable les hannetons l'un contre l'autre au
moyen d'un fort pilon ; troisièmement, de pren-
dre comme mesure un ustensile de la con-
tenance d'un seillon de lait, qui sera marqué par
le peseur; quatrièmement, de ne pas jeter les
hannetons morts devant les maisons et sur les
routes, afin que nul ne soit incommodé par la
mauvaise odeur et ne puisse s'en plaindre à
bon droit ; cinquièmement et en dernier lfeu,
de veiller avec zèle à ce qu'il ne se trouva
parmi les Jhannetons ni immondices nï brindilles ;
d'avertir M, le boursier de toutes les fraudes
qu'il découvrira et de dénoncer les coupables
afin qu'ilsj puissent être punis pour servir
d'exemple aux autres.

Cette formule, revisée en 1817, a été inscrite
en 1826 dans le deuxième volume du| « Land-
buch », où elle forme l'art. 286. Ella est encore
en vigueur aujourd'hui et, ces derniers jours,
tous les baillis des hannetons ont juré par ser-
ment de peser fidèlement les hannetons morts.

Le bailli des hannetons

Le capitaine Auguste Jucker, qui vient de
trouver la mort dans une collision d'aéroplanes
à Johannisthal, était un de nos phis anciens
aviateur-;.

Il avait prij son brevet international d'e pi-
lote; à ,Douzy en France, le '19 mai 1911, sur uri
biplan Sommer, et avait été inscrit sous le nu-
méro 13 tàana les registres, de l'Aéro-Club" suisse.

Aug. Juckfir, né le 29 octobre 1872, avait
fait son école et ses études techniques à Zu-
rich . En avril 1911, il commença à s'intéres-
ser à l'aviation, ét partit pour l'école Sommer,
à Douzy, où SI fit son 'apprentissage. II y,
resta quelque temps iet forma à son tour quel-
ques élèves, puis il revint en Suisse et s'ins-
talla à Dùbendorf comme chef-pilote : Depuis
ce moment, il vola' presque tous les jours, et
participa à des réunions à Rheinfelden, Saint-
Gall, Sf-Moritz, ictc. II accomplit ainsi plus de
200 vols, dont plusieurs avec passagers.

•Ver. la fin de 1912, voyant que l'aviateur
ne parvenait pas à1 se développer en Suisse,
il résolut à accepter dles offres fort tentantes
qui lui étaient faites de Johannisthal.

II accomplit, là-bas, une carrière brillante,
et était un des chefs-pilotes les plus appréciés
die l'aérodrome.

Jucker est le huitième aviateur suisse mort
dans l'exercice de sa profession. La liste funè-
bre et ainsi composée:

Ruchonnet, Hôsli, Schmid, Blanc, CoBfonl,
Primàvesi, Rech et Jucker. Quatre sont morts
en Suisse, deux an France et deuxfen Allemagne.
A l'heure actuelle il reste 27 aviateurs suisses
pourvus du brevet international.

La mort de l'aviateur Jucker

On se souvient 'du drame dont le petit village
de Lauwil, en Bâle-Campagne, fut le théâtre
au mois de j anvier de cette année. A la suite
d'une dispute, le tailleur Brunner , un alcoolique
invétéré et un mauvais coucheur , s'était posté
devant la fenêtre ouverte d'une auberge, armé
de son fusil d'ordonnance et avait fait feu à
l'intérieur , tuant un homme et en blessant deux
autres.

Brunner, qui a passé la semaine 'dernière en
cour d'assises, a eu une existence extrêmement
aventureuse. Elevé à l'orphelinat de Bâle, il
fut mis en apprentissage chez un tailleur et
parcourut ensuite, moitié travaillant , moitié va-
gabondant , la moitié de l'Europe.

On retrouve ses traces à Marseille, à Tou-
louse, puis au Caire. Il parcourut deux fois
toute l'Italie, puis le Tyrol , la Bavière, l'Au-
triche, la Serbie, la Turquie ju squ'à Constan-
tinople, d'où il vint échouer on ne sait trop
comment dans le paisible village de Lauwil. 11
faisait d'ailleurs de fréquentes disparitions et
revenait au moment où on s'y attendait le
moins.

Lorsqu 'il commit son crime , il venait de ren-trer d'un vagabondage de quatre semaines.Dans sa vie errante , il avait contracté des ha-bitudes d'intempérance qui ont été sa perte.
Pour sa défense, Brunner a allégué n'avoir

voulu tirer que pour effrayer les clients de
l'auberge et que le coup fatal était parti sans
sa volonté. Le tribun al de Bâle-Campagne n 'a
pas admis cette thèse et a condamné l'assassin
à dix ans de réclusion.

L'épilogue d'un drame
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Spécialité de Robes costumes et Blouses brodées I
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Robes en monsseline mercerisée ponr dames dep. 10.50 ponr enfants dep. 5.4tO |
Choix im-omj.arable dans toutes les teintes Broderie*» pour lingerie yy.'S g

SEULE MAISON VENDANT DIRECTEMENT AUX PARTICULIERS AU PRIX DE FABRIQUE f(lie ilsite dans notre magasin , suffit pour se rendre compte de la supériorité de nos produits j

Etude de Me Léon BESANÇON, huissier, à Morteau

Vente J ndiciaîre
le Mardi 20 Mai 1913, à 13 heures

â MORTEAU, grande fabrique, de
22 cercueils tachyphages, avec matériel et marchandises poin-
teur fabrication. Au comptant — 5% en sus du prix. 10008

i D=== =m
CABINET DENTAIRE

PERRENOUD & HUTTER
Suce, de H. COLELL.

| LA CHAUX-DE-FONDS LA CHAUX-DE-FONDS gj
Léopold-Robert, 46 Téléphone t *iOi

Dean Extractions sans douleurs ocra
Dentiers garantis

Travaux A pont (sans palais) ' 5447

3 ===o ' « :k

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

Orfèvrerie et Argenterie anglaise, Coutellerie de Sheffield . - Cata-
Ue-3355 iogue gratis sur demande. 6803

E CINEMA PALACE B
i i ¦ Ce soir au nouveau programmme i n ¦ ¦¦ < ¦n»»»».»»»»»»»»»».-»»

màgm , .„¦ ., .__, _____. ____ , _ ÀtÊ ^ ¥**•___¦___- _¦* A 4 _»-*«¦ a» •t,a célèbre comédie d'Alexandre Bisson interprétée
BSSOnSlGUIr I© JL*!*GGIGU-T par Prince dans le rôle de Lambertin (En 2 actes).

La Dame d'Honneur II L'Atroce Vengeance II Le Cabinet d'Affaires
Elégante tragédie réaliste et moderne en deux parties. , II Drame intense en 

ISS^^^^^9 .̂ 6B ém0tiÔn II Poignant drame moderne en deux actes (Seulement pour le soir)

Le Masque aux tâches noires Jss 3̂^̂
scène 

dramatl-
La célèbre école italienne de cavallerîe à Tor de Quinto il DBF~ Les Keltons *VV

vue militaire très intéressante, . Il extraordinaires acrobates.
et nombreuses vues comiques

f§̂  Ce soir et demain en supplément : Le Courrier de Lyon *"̂ |
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BOULANGERIE-PATISSERIE CENTRALE ï
A. PLUSS 1

SSS 14A, LÉOPOLD-ROBERT, 44A 1
DHOK-a . §
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aBmwfi.*Cï"R_estt«3a__.-s» Ire Qualité

supérieure à toutes autres marques jusqu 'à ce jour
V4 livre, 30 ct. V, livre , 55 ct. La livre, 1 fr.

PAIN DE GLUTEN ponr Diabète
ON PORTE A DOMICILE

; TÉLÉPHONE 1054. 8731 TÉLÉPHONE 1054.
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HOTEL DE LA GARE - Coortelary
DIMANCHE 18 MAI

Danse Publique
Excellent Orchestre — Consommations de premier choix

: Se recommande . E.Wymann. H-5937-J 9999

¦i TUILES DE BALE P. I. C.
HH PASSAVANT-ISELIN & Cie, Bâle
Sll WB Tuiles écailles rouge naturel divers modèles.
I IlfflBf Tuiles écailles engobées, rouges, vieux rouge ou'noires
iiliiP *0Dl d'excellentes et très belles toitures du p lus heureux

f̂ t _r 7434S. effet dans chaque paysage. 1976 I

Fabiication simplifiée de loue les
SIEÛF5'

framboise, grenadine, citronelle
groseille, cassis, raisins, mûres,
capillaire , etc.. par l'emploi
facile ile nos extraits tins qui
se vendent en flacons ou au <ié-

. tail. Doses pour I, 2. 5. 10. 25.
à 10C litres. Arôme exquis. 9804

Envoi au dehors contre rem-
boursement. Téléphoné 4.85
: GRANDE DBOQUERIE :
Robert Frères -& Co
Marché 2 La Chaux-de Ponds

BRASSERIE DU LION
Hue de la Balancé tl
Tons les' Samedis aoir, .

M^lrtldRESS
Dimanche et Lundi soir,

KEPAS à îa CARTE
à prix mouiréa

Consommations de Choix
Téléphone 15.17

7081 Se recommande., Paul Mdrl .

HOTEL du CHEVAL-BLANC
16, Bue de l'Hôtel-de-Ville. 16

Tou» les LUNOIS «olr
dès 7 »/a heures ' . . J9012

T*
___% H K___l _E? tÊz?*Mf àr * 8*"̂  Sr** -___5-l

Nature ef Mode de Caen
Se recommande, Albert Feutz.

Brasseries Sarre
au 1er étage

-Tons les LUNDIS soif
dès 7 >/| ht-ure» 901&

TRIPES
à> ici. _aa.ooa.«» dle Oaea

Se recommande, Vve Q. Laubscher

CAFÉ PRETRE
Tous les dimanches. 9018

et autres mets

Brasserie Fernand Birardet
Rue de la Paix 74 •*•

Tous les Dimanches soir

Souper l Tripes
9014 Se recommande.

Hôtel Neubad Worben les Bains sm,0lV8_ I
Sources ferrugineuses de ler ordre contre rhumatisme, faiblesse I

de nerfs, anémie, Installations modernes et confortables. Grande 1
parcs. Pension complète avec chambre de. fr. 4.70 à fr. 5.50. Prosoeo !
tus gratis. Téléohone No 16. E. Gfûtter-LôITel.
Ue m. B 9910 |

wr ArwiK m ~m
Le soussigné annonce à son honorable clientèle et an public en

général qu'il a transféré son domicile et son magasin de

CHAUSSURES
Rue Numa-Droz, 127

Vis-à-vi s du Temple de l'Abeille. 9984

CH. GLAUSER, Cordonnier

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

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

Demandez devis et échantillons à

nsalnatti <& Moser
Rne do Grenier 30-bis La Chaux-de-Fonds
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?*»?? Installation mécanique — Réparations ????
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? ? Transformations — Vitrerie en lois genres ? ?

X X Pose et raclage de Parquets J X
*> ? ? ?.? ? ? ?
X ?. Devis et croquis sur demande X X
? «#• • Se recommande vivement. ? ?
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Le Bossu
oo

le peiii parisien
Lagarlère

le célèbre roman de Paul Féval

Personnages

M. Henri Krauss
(Jean Valj ean des Misérables)

dans le rôle de
LAGARDB RE)

Dorival
de l'Odéon

dans celui du Prince de Gonzague

Damorès
de la Porte St Martin

dans celui du Duc de devers

Mme Barbier
de l'Ambigu

dans celui de Mlle de Gaylas

Mme TrefeuilEe
dans celui de la Berrichon

CAFE DE L'AVIATION
EPLATURES

Téléphone 712 9013 Téléphone 712

Tous les Samedis soir

Souper \ Tripes
Se recommande. AIT. Guyot.

RESTAUMNT DB SAPIN
1_»v_ __ ?-E~H ^JCÈ_~K~\

Dîmaucbe lSIUai 9976
A A B  Bonne musique D A I
IJrlia mK% COI)S8!*IMTIOIIS Dnk
Ss recommande, F. Willen-Meeserli,



Ces obsèques Be Jlîouis perrier
à Berne et à Neucnâtel

Dès la nouvelle officielle de la mort de M.
le conseiller fédéral Perrier, parvenue au châ-
teau de Neuchâtel, le Conseil d'Etat délégua
a Berne* MM. Henri Calame, conseiller d'Etat
et Charles Perrin, chancelier. Ces messieurs
étaient de retour pour assister à Une séance
extraordinaire du Conseil d'Etat qui eut lieu
hieil à 5 heures du soir.

Les dispositions prises, d'a_cord' avec le Con-
seil fédéral sont les suivantes : Les obsèques
sont fixées à lundi et auront lieu1 à Berne et à

V
_V"C„ XJOTZTIS _E-,e>_.ar_.«*Bi», colonel ,

f  chef du génie du 1" corps d'armée
I

Neuchâtel. L'installation du' Grand Conseil est
de ce tait renvoyée à jmardi. A Berne, la cérémo-
nie funèbre aura lieu à l'église du St-Esprit.
Après le service religieux, MM. Muller, pré-
sident de la Confédération, et Charles Spahn,
président du Conseil national, prendront la
parole au nom1 des Autorités fédérales.

Un train spécial de la Directe B. N. amènera
ensuite à Neuchâtel la dépouille mortelle, tde
Louis Perrier. Cctrain arrivera en gare f»
Neuchâtel C. ;F. F. à 1 h. 20. Un servie!
d'ordre sera organisé sous le commandement de
M. le colonel Apothéloz et du major Turin;
ces deux officiers Ont été désignés par le
Crifiseil d'Etat pour conduire le cortège fu-
nèbre.

A l'arrivée du' train spécial, la' troupe rendra
le_ honneurs puis le convoi funèbre descendra
l'Avenue de la gare dans l'ordre suivant:

Peloton de «cavalerie;
Deux sections de recrues ;
«Musique de l'Ecole de recrues;
Drapeau, du bataillon de recrues ;
Deux sections de recrues;
(Musique militaire de Neuchâtel ;
'Détachement de gendarmes ;
Sociétés d'étudiants ;
Corbillard et voiture des couronnes ;
Famille de M. Louis Perrier ;
Délégation du Conseil fédéral ;
Délégation du Tribunal fédéral ;
Délégation du Conseil national ;
Délégation du Conseil des Etats ;
Bannière cantonale et sa garde ;
Conseil d'Etat ;
Délégations des gouvernements «cantonaux;
Grand Conseil et autorités cantonales ;
Conseils communal et général de Neuchâtel ;
Fonctionnaires fédéraux, cantonaux et com-

munaux ;
Sociétés ét citoyens étrangers à la Ville ;
Sociétés et citoyens de la Ville ;
Détachement de gendarmerie ;
Une section de recrues ;
Un peloton dé cavalerie.
Le cortège funèbre passera par l'Avenue

de la gare, les Terreaux, la rue de l'Hôpital,
la rue du Seyon, l'Ecluse,' puis se rendra au
cimetière de "Beauregard, où repose la famille
du défunt.

En cas de mauvais temps, la cérémonie funè-
bre aura lieu au Temple dlu Bas plutôt qu'au ci-
metière de Beauregard. Rappelons que c'est
au Temple du Bas qu'eut lieu la magnifique
manifestation populaire du 13 mars 1912 pour
fêter l'élection de M. Perrier au Conseil fédé-
ral. C'est alors que M. Perrier, en papotes)
émouvantes, dit entre autres : « J'aime Neu-
«châtcl par toutes les fibres de mon cœur;
«je compte bien y revenir fréquemment, me
« retremper et me réconforter ; et le plus grand
<: désir que je puisse exprimer, si Dieu me prête
«vie, c'est que je puisse venir v finir mes
«jodrs.»

A la cérémonie fu nèbre, MMr. le Dr Pettavel
et Robert Comtesse prendront la parole, le
premier en sa qualité de président du Conseil
d'Etal, le second au nom des amis du défunt.

On nous informe qu'un train spécial, partant
à il» h. 47 du Locle et à midi précis de La
Chaux-de-Fonds, transportera les délégations
des Conseils communaux et généraux du Locle
et de La Chaux-de-Fonds, pour arriver à
1 h. 12 à Neuchâtel. Ce train spécial est égale-
ment à la disposition des personnes qui .vau-
dront assister à la cérémonie funèbre.

Pelés nouvelles suisses
GENEVE. — M. Maréchal, maire de Collex-

«Bossy, a tait un nouveau don de 75,000 fr. aux
catholiques-romains pour la restauration de No-
ti;e-Dame.

COURRENDLIN. — La nuit dernière, un ser-
turier nommé Jean Graf , âgé de 60 ans, qui ren-
trait par la route de Rebevelier, est tombé dans
la Birse et s'est noyé.

]BALE. — La' reine de Suède, qui est Ta] sœur
du grand-duc de Bade, séjourne pendant quel-
ques jours à Bâle pour visiter la ville. Elle
est descendue 'avec sa suite à l'Hôtel dés Trois-
Rois.

ZURICH. — Le nouvel aérodrome sera inau-
guré dimanche prochain. Quatre ballons parti-
ront ensemble et devront rester dans l'es airs
pendant sept heures sans dépasser 3.Q0O mè-
tres de hauteur.

ZURICH. — aUn (gamin de 11 ans, qui
s'amusait à glisser sur la balustrade de l'esca-
lier est tombé du haut du deuxième étage sur
ie pavé du rez-de-chaussée et s'est tractuîé
le icrâne. ll est mort peu après.

NEUHAUSEN. — Un gamin de 7 ans jouait-*
avec un revolver appartenant à son lrèr_* * aî-
né. 'Soudain un coup partit et le malheureux
enfant fut tué net.

FRAUENFELD. — «On a retrouvé dans la
Thur, près de Batzenheld, le cadavre d'un
certain Haumann qui jadis avait été pris en fla-
grant délit de vol et en s'enfuyant était tom-
bé dans la rivière où il s'était noyé.

LUCERNE. — Un sac de correspondance a
été enlevé dans un fourgon postal, pendant
qu'un employé transportait les colis de la voi-
ture dàn3 le bâtiment des postes. Les lettres
chargées qui se trouvaient dans le sac ont
été dérobées, et les autres plis ont été jetés
dans un jardin où ils ont été retrouvés.

LUCERNE. — La direction militaire du can-
ton de jLucerne a interdit sévèrement aux jeunes
gens en âge de se présenter au recrutement
d'absorber des boissons alcooliques le jour de
l'examen pédagogique et physique. Toute con-
travention sera sévèrement punie.

SCHWYTZ. — Le Dr Thomas, prévôt du
chapitre de l'abbaye d'Einsiedeln, élu à Rome
à l'unanimité coadjuteur du primat de l'ordre
des Bénédictins, avec droit de succession, a
refusé sa nomination.

CbroDlque neucimieioise
A la Cbambre d'assurance.

L'exercice de 1912 marquera dans les anna-
les de la Chambre d'assurance par l'important
boni ou 'il laisse. Le chiffre des indemnités
payées* en 1912 est de fr. 180,227»25 ; il avait
été de fr. 401,714»40 en 1911.

Voici le résumé des comptes de 1912:
Les iccettes courantes se sont

élevées a fr. 51S,698»72
et les dépenses à » 327,779->72
donnant un boni de fr. 190,919»—

Ce boni trouve sa justification naturelle dans
le f?it que les incendies ont été moins nom-
breu x qu'en 1911, .et qu'il n'y a pas eu de gros
sinistres, entraînant le paiement de fortes in-
demnités.

Les indemnités payées en 1912 représen-
tent le 0,40 pour mille du capital assuré au
31 décembre 1912, soit fr. 448,800,000 en chif-
fres ronds.

Le fonds de réserve, augmenté du boni de
1912, arrive à fr. 923,619»69.

H y a eu, en 1912, 89 sinistres ayant touché
93 bâtiments, plus 4 accidents pour lesquels il
n 'a pas été accordé ou demandé d'indemnité.
Géomètre cantonaL

Depuis plusieurs années, le bureau du géo>-
mètre cantonal est surchargé de besogne, et
l'augmentation constante du1 travail a provo-
qué des retards regrettables dans la confec-
tion- des plans des nouveaux bâtiments et dans
la mise à jour des atlas supplémentaires' des
plans cadastraux. L'insuffisance du traitement
accordé au poste de troisième aide ne permet
pas d'y appeler un spécialiste et il est devenu
nécessaire d'adjoindre à M. Thalmann un géo-
mètre porteur du brevet fédéral.

En conséquence, le Conseil d'Etat propose
au Grand Conseil de supprimer le poste de
troisième aide et de créer un poste de géomètre-
adjoint qui recevrait le même traitement que
le géomètre-adjoint de La Chaux-de-Fonds,
4,500 francs. Grâce aux subvention s fédérales,
cette innovation n'entraînera pas de charges
sérieuses pour le budget.
Correction du Seyon.

Il est devenu indispensable de corriger et
d'endiguer le Seyon à Valangin ,depuis le
«saut», en amont, jusqu'au . barrage de l'u-
sine Touchon, en aval, au pied de la colline
du Château.

Il faut reconstruire aussi le pont qui con-
duit au chemin de Fenin. Les frais sont devises
à .29,500 francs, dont le 40 pour cent, soit 11,800
fr., au maximum, seront supportés par la Con-
fédération. L'Etat prendra à sa charge le 25
pour cent des irais, sauf pour le tablier métalli-
que du pont. Ainsi , une somme . de 6,375 fr.
sera; à la charge de l'Etat.

La Chaux - de-Fonds
Notre supplément illustré.

Le numéro 7 de notre supplément illustré
hebdomadaire, que lés souscripteurs reçoivent
auj ourd'hui , marque un nouveau progrès au
point de vue de la valeur artistique. Un papier
plus fort , mieux satiné, donne aux illustrations
un cachet qui n'avait pas encore été obtenu.
Nous en résumons ici le contenu :

Une grande planche : Bider arrive en vue de
Sion, après avoir franchi les Alpes bernoises
en aéroplane. — Par Nyon et par Vaud; per-
sonnages et scène d'une revue locale très spi-
rituelle qui s'est j ouée au théâtre de Nyon, ce
printemps. — Fête de nuit à Ouchy; le bou-
quet. — Les matches de football à Pentecôte;
les professionnels anglais à Genève; le tour-
noi de Lausanne, 9 vues et portraits. — Les
hôtes de la France; le roi d'Espagne à Paris,
6 gravures. — Angleterre ; grande revue an-
nuelle de la garde, passée à Hyde-Park, par
le roi d'Angleterre; groupe d'amazones anglai-
ses assistant à la revue dans un coin du parc.—
Une escadrille d'aéroplanes français au champ
d'aviation de Bue. — Les fêtes en l'honneur de
Jeanne d'Arc à Orléans; la foule devant la sta-
tue. — Mode.

La richesse de ce numéro, qui fait encore
mieux augurer pour la suite, car cette fois le
tirage est absolument au point, devrait enga-
ger tous les abonnés de l'« Impartial » à sous-
crire au supplément illustré. Son prix de 20
centimes par mois est si minime que chacun
peut profiter de cette prime exceptionnelle.

Les souscripteurs qui reçoivent irrégulière-
ment le supplément doivent adresser leurs ré-
clamations au bureau de poste de leur localité.
L'assemblée radicale d'hier.

Les radicaux de La Chaux-de-Fonds étaient
réunis hier soir, au Cercle du Sapin, sous la
présidence de M. Matthias. L'assemblée a en-
tendu prononcer* l'éloge funèbre de M. le con-
seiller fédéral Louis Perrier et s'est levée pour
honorer la mémoire du défunt.

S'agissant des élections prochaines à . la' jus-
tice de paix, l'assemblée a décidé de ne pas
intervenir pour le siège de juge de paix et de
laisser ainsi aux membres du parti toute latitude
d'agir Selon leur Opinion individuelle ; elle re-
vendiquera le poste de premier assesseur pour
M. Philippe Robert.

Elle a jugé que l'assemblée de Bienne devait
laisser le droit d'initiative s'exercer en toute li-
berté-, sans préavis d'aucune espèce sur les deux
initiatives en cours; elle s'est prononcée contre
le secrétariat permanent. Après avoir désigné
ses délégués a cette assemblée, elle a1 décidé
l'organisation d'une collecte chez les membres,
en vue d'offri r deux dons au Tir cantonal et
au Concours international de musique.
Petites nouvelles locales.

SUR LE TRAM: — Un coup de téléphone,
ce matin , nous faisait part du mécontentement
d'un habitué du tramway. II s'agit de l'affi-
chage dans les "voitures d'un grand nombre
de placards multicolores annonçant une repré-
sentation au théâtre. Notre interlocuteur ne peut
pas admettre que la direction consente à laisser
tapisser ses voitures de cette façon, d'autant
plus que Jes placesi réservées à l'affichage
ont été multipliées exagérément. II nous prie
de faire part de sa remarque à qui de droit.
C'est fait.

A LA COUR D'ASSISES. -, La' cour d'assi-
_ïs siégera, au Château de Neuchâtel, vendredi
prochain, '23 mai', à 8 heures et demie du matin,
pour le jugement de cinq affaires de vol et
de faux, qui seront liquidées par aveux, sans
l'assistance du jury, entre autres celle de Au-
guste Schneider, le fameux cambrioleur de La
Chaux-de-Fonds.

Qcmmuniquds
La rédaction décline ici toute responsabilité

BOULE D'OR. — Ces trois jours, à la Boule
d'or, concerts donnés par le chanteur populaire
Léonard Gay, la chanteuse espagnole de Lop-
pez et le joyeux comique Lara.

CATHOLIQUES CHRETIENS. — La réu-
nion annuelle des chœurs mixtes des paroisses
cathob'qqes chrétiennes aura :Iieu cette année
à Berne. On annonce plus de 950 participants.

gépêches du 17 Mai
de l'Agence télégraphique suisse

Prévision du temps pour demain i
Averses probables et frais

La police est sur les dents
LONDRES. — Les menées des suffragettes

causent un véritable surmenage pour la sûreté
anglaise. Voilà quelques semaines que les
agents, dont le nombre a été cependant aug-
menté, travaillent quinze heures par j our. On
ne croit pas à l'existence d'une manufacture
de bombes. On fait remarquer que, sauf dans
le cas de l'explosion survenue dans la maison
de M. Lloyd George, les bombes ne causent
pas de grands dégâts. Le plus généralement,
elles ne partent même pas. On estime que les
suffragettes visent surtout à créer une panique
dans la population et à amener , par une obses-
sion continuelle, le gouvernement à déposer un
projet de loi conférant aux femmes le droit de.
yote législatif , afin d'avoir la paix. Les suffra-

gettes essaient d'établir une sorte de règne de
la terreur, tous les autres moyens de faire pré-
valoir leurs revendications ayant échoué de-
vant l'indifférence ou l'hostilité des législateurs
masculins.

Les disputes entre alliés
SALONIQUE. — Suivant des nouvelles de

Xanthi, iu(ne douzaine de Bulgares, dont un mé-
decin militaire et un employé de la succursale
de la Banque nationale bulgare, ayant à leur
tête le chef de la police, auraient pénétré vers
minuit, le 3 mai, dans un club de la ville, où
ils auraient tenu , des propos blessants pour
les Grecs. Le lendemain, les Bulgares auraient
donné l'ordre de faire disparaître tous les dra-
peaux grecs et auraient défendu qu'on les arbo-
rât désormais. Dans la journée du 8, on vit pas-
ser à Xanth i deux trains de matériel! pour la
Croix-Rouge et de matériel pour la construc-
tion d'un pont. Ces deux trains se dirigeaient
vers Serrés. Quatre longs trains remplis de
soldats ont passé ensuite. Ces soldats accla-
maient la Bulgarie et la Turquie et poussaient
des cris hostiles à la Grèce. Personne n'est au-
torisera quitter Xanthi , où les vivres deviennent
fort chers.

Nouvelles diverses de l'étranger
LODNRES. — Suivant une information com-

muniquée aux j ournaux, les préliminaires de
paix visent des points d'un intérêt vital sur les-
quels la décision est du ressort des puissances.
Tant que la Grèce ignorera les intentions des
puissances à leur suj et , on doit s'attendre à la
voir aj ourner la signature des préliminaires. La
difficulté est plus grande qu 'on ne le croit . En
tous cas, la Grèce n'a donné jusqu'ici aucun
mandat de signer les préliminaires.

NEW-YORK. — Le gouverneur de 1 Arizona
a promulgué la loi interdisant à tous les étran-
gers de posséder des terres, à moins qu 'ils ne
déclarent avoir l'intention de se faire natura-
liser. Cette loi vise non seulement les Asiati-
ques, auxquels la naturalisation est interdite
de droit, mais aussi les nombreux Mexicains
et autres habitants de race blanche qui préfè-
rent rester fidèles au pays de leur naissance.

BERLIN. — Des hussards faisaient l'exer-
cice près du champ de courses de Horn, lors-
qu 'ils entendirent les cris d'un j eune enfant
tombé à l'eau. La mère et la sœur de l'enfant,
qui ne savaient nager ni l'une ni l'autre, s'é-
taient précipitées au secours du garçonnet.
Tandis que le lieutenant Braune sauvait les
deux enfants, trois hussards, au prix de grands
dangers, sauvaient la mère.

I Contre la vieillesse j
I Hématogène du Or Hommel 1
fé  ATTENTION ! Exi gez expressément 1
£ le nom Dr. Hommel. 19501 I;
nmnmimiiii i ii niMiii ¦¦..¦—n.«. -^—.«« S

Après la Maladie
Notre petit, âgé de 2 ans, était devenu

si faible, après avoir eu la rougeole, qu i,.
ne tenait plus sur ses jambes. Un fortifiant
s'imposait donc, et nous nous en primes à
l'Emulsion Scott, si en vogue. Nous avons
bientôt appris â estimer celle-ci, car elle'
redonna au petit les forces si nécessaires.
L'appétit lui revint et ses efforts pour mar-
cher furent bientôt couronnés de succès.
Dans les cas semblables, nous aurons sans
retard recours à votre Emulsion Scott, si
justement renommée.

Nos 4 autres enfants eurent aussi de
l'Emulsion Scott qu'ils prenaient de préfé-
rence, ce qui n'était nullement le cas pour
t'huile de foie de morue ordinaire.

a
(Signé) Mme Eisenegger-Bosshardt.

Neuchàlel, le 5 septembre 1911. Ecluse 41.

II est très important de refaire les forces
des enfants pendant la convalescence au
moyen de ce fortifiant léger à digérer, et
de cet excitant de l'appétit qui est toujours
pris volontiers.

L'Emulsion Scott est également bonne
pour les adultes, hommes et femmes, s'il
s'agit de fortifier le corps épuisé et, par là,
de raviver le courage et le goût du travail.

Néanmoins, jamais d'imitations : toujours
la réelle Emulsion Scott. *
Prix : 2 (r. 50 et 5 fr. dons toutes les pharmacies.

—^-^̂——.«——— m———. —¦———^^^mmm

Bordeaux Quinquina
Tonique, Reconstituant , Réconfortant. Recom-

mandé aux personnes débiles, anémiées, convales-
centes. Prix : Fr. 2.50 le litre. Expédition au
dehors contre remboursement. Ce vin n'est pas un
médicament. 9298

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

Imprimerie COURVOISIER» Chaux-de-Ebads.



BÉRANGÈRE
62 FEUILLETON on L ' IMPARTIAL

ptt

EDOUARD DELPIT

- Tant qu 'il le croira, tu n'auras rien à
Craindre, dit-elle. * , '

— Le croira-t-il longtemps?
— Ce n'est pas moi toujours qui le détrom-

perai. Adieu. Sois heureuse.
Henreuse ! Il n'y avait point d'ironie cFi«ez

Bérangère, elle était franche, sincère, loyale.
Mais ce souhait lui-même, quelle ironie! Au-
cun bonheur terrestre n'était possible ^n de-
hors de Philippe, et rien n'existait pour Phi-
lippe en dcnors de Bérangère. En même temps
que par son atnpur, Henriette saignait par tou-
tes les fibres de son orgueil. Le soin de Bé-
rangère de se dérober à Philippe, de le main-
tenir dans la croyance de sa trahison cnaii
bien haut le pouvoir qu'elle était convaincue
d'exercer. Elle avait raison, d'ailleurs. Trois
années de vie commune, la femme, le petit
enfant , tout cela serait payé sur un geste d'elle.
Son mari pourtant était un honnête homme ;
ne vaudrait-il pas mieux, quand il serait guéri,
le prendre pour juge? Eh! juge de quoi. Il
adorait Bérangère infidèle, que serait-ce lors-
qu'il la saurait enfermée en son premier amour
comme une veuve en ses voiles de deuil ?
La triste Bérangère était peut-être à plaindre ;
moins qu elle, à coup sûr: elle se savait aimée.

Deux jours plus tard, Mathilde Nortier, man-
dée par le général , débarquai t â Grosvenor-
j- ïotel avec toute la maestria d'une grand'mère

amenant chez les Anglais l'héritier d'un des
plus beaux noms militaires de France.

— Montre-leur de quel bois se chauffe no-
tre patriotisme, dit-elle à son frère, en lui je-
tant dans les bras le gracieux poupon que, de
vrai, sembla regretter ceux de sa bonne.

Au.1 lien de narguer les Anglais, le général
préféra réjouir Philippe et lui porta triompha-
lement son fils. Les baisers de l'enfant servi-
rent de contrepoids aux exclamations de Ma-
thilde ; lés uns firent passer les autres. Car
Mathilde ne songeait qu'à s'exclamer. Ou n'a».
vait pas idée : se mettre en pareille posture,
se iaire casser l'épaule et lai tête pour le
phis égoïste des peuples, quand on se devait
a sa patrie, et surtout à sa femme! Aussi était-
elle, celle-ci, pitoyable à regarder, la plus ma-
lade des deux, certainement, les yeux oattus,
les traits ravagés, et si pâle ! L'observation
ne laissa pas d'inquiéter Philippe ; lui-même avait
observé tout ce qu'émanerait sa tante ; par grand
hasard, elle ne tombait point dans l'exagération
commune aux belles-mères. Henriette faisait
peine à voir, et plus d'une fois il s'était de-
mandé, n'osant interroger personne, si son dé-
lire ne l'avait point trahi : sur ce visage doulou-
reux ii y avait plus de traces des fatigues
phvsiques. \

Mathilde Nortier, née Berthoret, ne pouvait
manquer d avoir 'du sang de soldat dans les
veines, mais c'étaitf'de préférence, du sang de
gendarme. Homme, son tempérament ou ses
goûts ï auraient classée en ce corps d'élite où
Pon répond de l'ordre et ne badine pas avec lai
consigne. En un clin d'œil, elle s'adjugea la
direction etf'Ia surveillance des choses, catéchisa
Philippe, regfementa Henriette. Philippe lui fe-
rait le plaisir dé ne plus bouger, puisqu'il
s'était aux trois quarts démoli ; Henriette s'en
irait tous les jours , avec le petit et la nourrice,
reprendre des couleurs dans les parcs de Lon-
dres. Il n*y eut guère que le général pourechap-

jj ier a la (main mise. Et enoore! elle commandait:
;« Nourrice* allez rue «chercher mon frère.» L'ins-
tant d'après, le frère comparaissait. Une fois
pourtant, il ne répondit point à l'appel. L'or-
donnance de Philippe, consignée à la porte du
général, avait refuse le passage, le géneraf rece-
vant une visite.' Installée auprès de son gendre,
Henriette en face dfelle, le petit roulant par
terre, Mathilde passait la revue de son batail-
lon. Elle haussa les épaules.

— Une visite? II ne connaît personne ici.
Nourrice, retournez et demandez le nom.

— C est ce que j'ai fait, madame.
—• Et comment s'appelle-t-elle, cette visite ?
— M. Medington.
iMathildé ne sacra point, mais regretta vive-

ment son interrogatoire. D'où sortait ce reve-
nant? Henriette avait jeté sur Philippe un ra»
{nâe «coup d'œil et frénétiquement embrassait
eur fils pour se donner courage. Dieu sait

si elle en eut besoin, lorsqu'elle entendit son
mari lui dire avec beaucoup de calme, un calme
dont elle n'était point dupe :

— .Va, je te prie, avertir mon père, je serais
heureux de remercier M'. 'Medington de son in-
térêt.

— .Vient-il seulement pour toi! observa 1 im-
pétueuse madame Nortier.

— Cela est plus que vraisemblable.
— D'ailleurs, ce monsieur circule sans douta

avec armes et bagages.
— Vous croyez, ma tante, que sa femme l'ac-

compagne?
¦— Peut-on répondre d'une pareille évapo-

rée!
— j 'en , réponds, moi. Je réponds qu'elle

n est jamais venue... N'est-ce pas, Henriette ?
— Si, une fois. C est bien le moins, puisqu e

tu l'ai sauvée.
— Hein? c'est pour elle, clama la lanb,

que tu jouais au terre-neuve ? et je l'apprends

aujourd hui ? et l'on avait eu grand soin de me
le cacher ? et...

Madame Nortier aurait pu continuer long-
temps, le sang d'Henriette se figeait sous le
regard de Philippe, qui la traversait comme un
glaive. Quelle ardente curiosité dans ces prunel-
les ! Henriette n'avait plus la force de retenir
son fils sur ses genoux. Il commençait donc
tout de suite, le drame dont l'approche l'affo-
lait depuis quelques jours. Après le délire de
Philippe, après la visite de Bérangère, pas
même un moment d'accalmie, le moyen de res-
pirer, de se reconnaître ! Les temps avaient
changé pourtant, et îui la lointaine époque
des résignations. On n'était plus la même, on
était T épouse, on avait presque été l'aimée. Il
le disait, du moins. Etrange abîme que le
cœur! Autrefois, elle s'immolait à Phili ppe,
se faisait l'artisan de ses joies, acceptait de
mourir pour lui ; quand, plus tard, sans le
dire ,il donnait ses douleurs à bercer, pas
un instant elle ne songeait aux siennes ; tou-
tes ses tendresses, son père, sa mère, son oncle,
ne lui étaient de rien ; plus tard encore, au-des-
sus de sa propre ivresse, elle plaçait l'ivresse
de la guérison... Pourquoi n'était-elîe pas morte
alors, en plein bonheur, en donnant le jour à
ce fils, leur orgueil, qui aurait dû tout eiiacsr
derrière eux et qui n'empêchait pas !a tem-
pête de gronder? Aujourd'hui, elle ne se sen-
tait plus capable de sacrifice. Pour que Phi-
lippe vécût, elle était allée chercher sa rivale :
il vivait, elle n allait plus chercher personne.
•Que venait dïmç faire M, Medington ?

Le général se présenta juste à point pour
le lui apprendre, Mathilde, dès qu'il paru t, s'é-
tant chargée de l'accabler de questions.

—¦ Toi 'a-ussi , tu me fais des cachotteries !
¦Voyons, que pouvait-il te vouloir ?

— Tu es informée, déjà?
. — Comment , déjà? .Un peu tard, j e trouve.

(A suivre.)
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N'oubliez pas qi*e les

LIV RES POSES
paraissent deux fois par mois, le second et le quatrièmesamedi, et sont en vente à la

Librairie Courvoisier
PLACE NEUVE - «LA OHAUX-DE-FONDS

Le volume de 48 pages illustré de très nombreuses et
charmantes gravures.

IO centixnes Franco  ̂
J5 Mntiines.

Le N° 105 contient une charmante histoire bien faitepour intéresser nos jeunes garçons en cette pé-riode où les « boys scouts » sont à l'ordre du jour.
Les « boy scouts » s'appellent (( éclaireurs» chejr. nous

et c'est l'histoire de l'un d'entre eux que le conteur
autorisé Paul Zimmermann, publie , illustrée de17 gravu res, sous le titre de « Jack l'Eclaireur ».

Clinique Dentaire Populaire
3E-*T,t ACE XO-E]'Cr\7'__l X£t

n_&B-à &¦_&»* Haut on bas Fr. 50! V-BrUlfSlS Complets „ 100
C3-a.ï*«.__.ti«e. _=>___ . -éox-it

Extractions. —o— Réparations. 6794
y Fermée le mercredi Fermée le mercredi

Etoile lie W Ml» FEIIH
AVOCAT

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

Concordats amiables et judiciaires
Représentation dans les faillites

Défenses pénales Contentieux
GÉRANCES
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les meilleures chaussures
5466 étiez Zà-2629-g

Lang & Steerr
Fabrique de Chaussures, ZURICH IV

Souliers de travail pour hommes fr. 8.—Souliers de dimanche pour messieurs » 9.20
Bottines à lacets p. messieurs , boxcalf *» 11.50
Souliers de travail pour hommes » 7.—Souliers de dimanche pour dames » 7.50
Souliers pour garçons, Nos 26 à 29 s 4.50
Souliers pour garçons, Nos S0 à 35 » 5.50

Demandez notre catalogue richement illustré.
JESxxiT'Oi ex*At*ULlt et franco

Nous ne livrons que des chaussures tout à fait solides.
Envoi contre rem bou roe m en t. Echange franco

Grand atelier de réparations mécanique
Ui réparations sont effectués! dans la délai d'an jour

Ressemelage et réparations de souliers p. messieurs fr. 3.60
Ressemelage et réparations de souliers pour dames fr. 2.60

^
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.̂ ""''""' rartlsan comme l'intellectuel <» %"sNî ^y^"̂ trousim dans le* confitures Lenzbourg uhlT**̂ ,
J  ̂aliment Indispensable. La nourriture de viande exclusiveN^Jr est cause de différente» maladies, telles que maladie dès reins^V .

f  manque d'énergie etc. Les confitures Lenzbourg règlent f'Indi- \
¦gestion. Confitures Lenzbourg comme dessert sont; donc très!
Irecommandsbles. Comme souper elles sont un moyen calmant. Elles JK diminuent ta demande d'alooof. Elle fournissent à la *C*rveJI© ta J
\ phosphore dont elle a si besoin. Au corps elles amènent I» J

^C chaux , elles font engraisser et par conséquent elles sont /
^v * destinées è remplacer uhe part déjà viande. ^>r

^*s*s>>_ Prenez donc journel lement.^*^^^*̂^
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Cet homme peut-il
lire votre vie ?

Riches, pauvres, gens haut
placés , humbles, tous re-
cherchent ses conseils sur
les affaires , le mariage, les
amis, les ennemis, les chan-
gements , les spéculations,
l'amour, les voyages et tous
les événements de la vie.

Bon nombre disent qu'il
leur révèle leur vie avec
une exactitude étonnante
Lectures d'essai gratuites
envoyées en français, pen-
dant quelque temps seule-
ment, à tous les lecteurs
qui en feront la demande.

lectures et de vos conseils personnels-
Les plus sceptiques vous consulteront
maintes et maintes fois après vous
avoir écrit une première fois, »

Si vous désirez profiter de l'œuvre
généreuse de Roxrqy et obtenir une lee»
ture gratuite , dites si vous êtes mon-
sieur, dame ou demoiselle, et écrivez
également de votre propre main les
quatre vers suivants :

J'ai ouï dire ton grand pouvoir
De lire leur vie aux personnes,
Et je désirerais savoir
Quels conseils à moi tu me donnes!

Ayez bien soin d'indiquer votre nom,
la date de votre naissance et votre
adresse très exactement et très lisible-
ment. Adressez votre lettre affrancbie
à 25 centimes Roxroy, Dépt. 1910 K,
N° 177 a, Eensington High street: Lon-
dres, W. Angleterre. Si vous le désirez,
vous pourrez y joindre 50 centimes en
timbres-poste de votre pays ou en cou-
pons-réponse internationaux pour frais
de poste, travaux d'écriture, etc. Ne
pas envoyer de piéces d'argent ou au-
tres dans votre lettre.

A vendre

de maçonnerie, lre qualité à Tr. 3.50
le ma, fourni sur wagon, gare Gene-
veys s/Coffranes. — Offres à M. J.
Schakci*. Geneveys-s/C. 9813

pour les retards , n'employez que le
Francol. Prix 7 francs. Garanti inof-
fensif. Si pas d'effet argent rendu. Dé-
pôt : M. Bernard, pharmacien, Slul-
hoiiMe Als. n° 23, Case postale 102.
Uè 2047 B 6600

Herboriste
J. Kaufmann. masseur. Con.

sultations tous les jours. Traite par les
urines. Traitement par corresp. Nom-
breuses attestations. D.-J. «Richard
25. Chaux-de-Fonds. 22963

[Dames prudentes
I s'adressent pour tous retards mensuels
à C. MoUr , méd.. Wolfhalden 55,
App. a. Rh. Méthode infaillible et
éprouvée. Prix fr. 5.—. 26180

M""3 RIVAL
Sage-femme lre classe

11, Place de la Fusterie, Genève, re-
foit des pensionnaires à tout temps.
Hscrétion. — Téléphone 29Q4% 2457.0

VENTEVCREDIT
E. MA10WSKÏ fiXSjffiJ

TEINTURERIE G. MORITZ - LAVAGE CHIMIQUE
9759 Magasins : Place du Marché et Ronde 29 :: LA CHAUX-DE-FONDS
Téléphone 620 - JE»J»€*]_WtJE?»TrJE JË&y rj ÊBàmMJtèmxm ss 1?_«__LVA.i:i  ̂ ««JEWHTJfe - Téléphone 620



e&Jn A vendre 1 char de bon
¦ vint foin. — S'adresser chez
M. ROBERT , rue Fritz-Courvoisier 35.

. 9963

Pour polissages. ^^Jtet argent. Huile à polir , ne crassant
pas. Huile pour moteurs. Eponges,
Benzines, Alcali , Térébenthine, Acide
sulfurique , Benzine de houille. 9803

Grande Droguerie Robert Frères ô Çie
2, rue du Marché. 2

— La. Chaux»'de-l<'onds —
f*| t j  Toutesles
HAilCQÛT lÛO réparations
rUUuUU L 100. fe pousset-

tes, chars et
charrettes se font soigneusement ; re-
collage et rem placage ae caoutchoucs,
roues, ressorts, soufflets ; vernissage ;
de même que tous les accessoires à
disposition. Prix modérés. —Au Ber-
ceau d'Or. Fabrique de Poussettes,
Oscar Groh, rue de la Ronde 11.

4859

Annpoirtio Qu» prendrait une tilleH|l|li cil UC. m apprentissage ponr
les sertissages moyennes à la machine.
— S'adresser roe de la Paix 45, au
plainpied, à droite. Téléphone 14-95.

9708
Innnn Alla aimant beaucoup les eu-
UCUUC UllC fants, désire trouver nne
place hors de Ghaux-de-Fonds. 9671

S'adr. au bureau de I'IMPAHTIAL. .
ffnmmo dans la force de l'âge, ro-
IlUlUUlc buste, demande emploi
d'homme de peine ou emploi analogue.
S'adr. an bnreau de I'IMPABTUL. 9638

¦?*3Pfl«!»!n(fP'ï °n entreprendrait en-
OC1 UOoagCo. core quelques cartons
sertissages moyenne; 9618

S'adres. au bnrean de I'IMPAHTIAL.
Ppnsnnn a -»e confiance, se reoom-
ÏC1 DU11UC mande toujours pour les
journées et les nettoyages. 9622

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL.

Tonna flllo allemande, 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

T?hanohoc Bonne ouvrière perceuse,
-UUaUliUCo. 5 ans de pratiejue, 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

PrOCfiflllt Homme marié, sérieux,
ilCooflaU U parlant les 2 langues cher-
che place dans maison de commerce,
pour tous genres dé travaux. 9700

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

JnnpnaliàFO se recommande pour
tlUUlUdUvI C lessivés, nettoyages, à
défaut des heures, ~ S'adresser che:
Mme Baume, rue de l'Hôtel-de-Ville 67¦¦'. .

¦ ' . ¦ ' ¦ 9811

Pû I_ 1 Q*.-*û Bonne régleuse Bre-
HCglCUoC* guet, pour petites et gran-
des piéces et sachant couper les ba-
lanciers, est demandée de suite -au
«Comntoir Gindrat-Delachaux & Cie,
rue du Parc 132. 9799
Xnnnnn -Ka On désire placer nne
xlJJJJl GlllIC. j eune fille comme ap-
prentie ponr le» sertissages . — S'adr.
rue de la Promenade 13, au rez-de-
chaussée. a droite. - 9864
Manmiignn Un monsieur allemand,
JuuUUJUilCi 'démande place pour ma-
nœuvre. — S'adresser a M. A. Burs-
cher, rue du Manège 19aV 10010

innrontio 0û désire Placer une
nj Jj J lCllUC, jeune fllle comme ap»-
prentie régleuse ou finisseuse sur l'or.
— S'adresser rue Jacob-Brandt 1S3, an
rez-de-chaussée, à gauche. 9990
lInn|Afjpp demande de suite, repas-
nul lUgCl sages, démontages ou re-
montages de finissages en fabrique ou
à domicile. ¦ 9987

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

ÀPho-JOUP ««'échappements gran-
ntUCICUl des pièces ancre , cherche
place de suite. — Offres par écrit sous
chiffres B. O. 10009, au bureau de
I'IMPAHTIAI,. 10009
_____m awLP... Jj ia——^————«—

VnlnntninO °n demande uhe jeune
lUiUULullo. volontaire pour fai re un
petit ménage. • ' ¦' 9634

ri adr. au bureau de I'IMPARTIAI..
f nicïnin iia On demande une person-
IMlMUlCl C, ne de 20 à 25 ans, con-
naissant la cuisine et les travaux du
ménage. — S'adresser! au Buffet-Res-
taurant du Mont£oleil. 9683

A phpupiin Bon acheveur d'échap-nsiiicicus . pements après dorure,
bien au courant de la pièce ancre 11 à
13 lignes, est demandé. Piace stable
et bien rétribuée. 9287

S'adres. au bureau de ('IMPARTIAL.
Vicifp llP lie réglages.. On demande
ï lollCUl un bon visiteur de réglages.
S'adresser chez MM. Graizely & Go.

;¦. . - . 
¦ v -  96^0

f  niifiinippa On demande couturière
UUUlUil ClC. pour costumes de gar-
çons, pour faire des , réparations a ha-
bits d 'hommes. Ouvrage suivi. 9608

S'adr. an burean de I'IMPARTIAL.

RemontBDrt ^«HaBCVS
que commissionnaire entre ,ses
heures d'école, sont demandés. —
S'adresser rue de la Paix 89, au rez-
de-chaussée, à droite. 9688
lonno flllo On demande une jeune
UCUUC UllC. fine pour garder 2 en-
fants en santé de 1 et 2 ans pendant
la saison d'été soit du ler Juin au 15
SHntembre. Gage 10 fr. par mois, voya-
ge payé. 9611

h ituresser â Madame L. Schmidt,
peintre, Beatenberg (Oberland Ber-
nois).

PpPQOnno *»e moralité disposant de
JV CIùUU llC toutes ses journé es, trou-
verai t emploi pour aider dans la cui-
sine d'un gran d établissement. 9663

8'adr. au bureau de I'IMPARTIAII.

Commissionnaire. gJHSïïW
nète , libérée des écoles, pour faire les
commissions et aider au ménage, à
défaut on prendrait un jeune garçon.
— S'adresser au Comptoir rue Daniel-
Jeanrichard 13, au 2me étage. 9859

Boulanger. ftKtt
Balance 5, demande de suite un bon
premier ouvrier connaissant bien la pe-
tlte marchandise. Place stable et Indé-
pendante

^ 9851
Domestique, .JftKSM8S2
bétail , est demandé de suite comme do-
mestiqua et oour faire le service de
portier. — S'adresser à l'Hôtel de la
Gaie, Saignelégier. 9931

Rniciniono On demande GUISI-uulôllllBI B. NIÊRE connaissant tous
les travaux d'un ménage soigné et
FEMME DE CHAMBRE sachant coudre
et repasser. Forts gages en cas de
convenance. Entrée immédiate . — S'ad.
au bureau de I'IMPARTIAL. 9947

Remonte«ps. suifen 0duemSle
quinzaine 2 très bons remonteurs de
finissages grandes pièces. 9888

S'adres. au bureau de I'IMPARTIAL.
Commissionnaire, Sy.̂ *;
13 à 14 ans, libéré des écoles, est de-
mandé de suite. — S'adresser Magasin
de fleurs, rue de la Serve 61. 9927

PnliceoucD cal*ai»|e» •*• demandéel UIlOoGlidC de suite à l'atelier
Nlestlé & Bloch, rue Léopold-Robert 14.

9969

Polisseuse, Àmense 5iSi^
demandées de suite. Bon gage et tra-
vail régulier. — S'adresser à l'atelier
Paul Robert, rue Numa-Droz 169.

. ' 9971

Femme de chambre. X^Sd'été, une jeune fille comme femme dt
chambre. — S'adresser à Mme Mon-;
tandon, Cottendart sur Colombier.

9973

i aVhpnflTil1 Bon acheveur d'échap-
Il UUC I OUI • pements ancre est de-
mandé de suite au Comptoir Gindrat»
Delachaux & Cie, rue du Parc 133.
Jonno flllo On demande une jeune
«JBUue JUIB. fiUe pour aider au mé-
nage. - S'adresser Boulangerie Prôtre,
rue Léopold-Bobert 5 bis. 9860

Porteur de pain, ^r^tn15 ans. — S'ad resser à la Boulangerie
LEUCH. me Nnma-Droz 126. 9841

Aphouotin-BI-COTTEUR connaissantnuilBÏCUl bien le j ouage de la boîte
peut entrer immédiatement ; bonne rétri-
bution. — S'adresser rue Numa-Droz
151, au 2me étage. 9712
Rpnlpiiepc Importante fabri queucyitfUdd». d'horlogerie demande
bonnes régleuses Breguet. — Adresser
les offres par écrit sous chiffres E. F.
9844 au bureau de I'IMPARTIAL. 9844
PftltaeonQO'S On demande plusieurs
1U110SCU3C5. bonnes polisseuses
d'aiguilles. — S'adresser de suite à la
Fabrique Ed. Bovy, rue du Nord 9.

10018

Jenne garçon. j eu?e%Soannddee 14
ans, libéré des écoles, pour fai re les
commissions et quelques petits tra-
vaux d'ateUer. 9981

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL .

.Inaiilipp SERTISSEUR , très capa-uuailllCl bie, est demandé pour en-
trer de suite si possible , à dèfaul
comme coup de main. — S'adresser à
l'atelier rue Jaquet-Droz 54. 9983
RiifillliflP connaissant aussi le serti
DlJUUUCl , de joaillerie à fond, au-
rait occupation de suite. Discrétion
absolue. — Adresser les offres par
écrit, sons chiffres A. U. 998'i au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 9982
Channhoo La S- A. Veuve Ch.-Lèon
BUaUlUB... Schmid 4 Cie, offre place
à ouvrières sur ébauches. 9996

Femme de ménage. ^Sp
pre et active comme femme de ménage
(occupation l1/. b. chaque matinée, et
travaux du samedi). — S'adresser chez
Mme Jules Dubois, rue Fritz-Courvoi
aier 2. au ler étage. 9986
Rûrf loncûC* La fabri que SÏABILIS
acglGUûBiï. s. A. offre place, à la
fabrique , à plusieurs bonnes régleuses
pour plats et Breguet, sachant égale-
ment couner les balanciers. 9932

A
lnnnn grand local pour burean ou
IUUCI petite industrie; chauffage

central. — S'adresser Magasin Paul
Kramer, Place de l'Hôtel-de-Ville 5.

A
lnnnn pour le 31 octobre 1913, un
IUUCI appartement de 3 pièce*

dans petite maisen d'ordre ainsi qu'un
de 4 piéces avec bout de corridoi
éclairé, situés dans le quartier de B'*l-
Air. — S'adresser cbez Mme veuve
Uastir-ni, rue de la Concorde 1. 10007

I.nrfomont A •°*ier rUB »*¦•*• ¦» -P»»»31
liOgeiUClll. 69, pignon de 2 cham-
bres, corridor, cuisine. Prix. 400. —
S'adresser le matin rue du Parc 77,
au Sme étage, à gauche. .980

Â lflllPP P0111' *e  ̂
oc»°*are< UQ -5Bau

IUUCI logement de 3 piéces , cui-
sine et dépendances, lessiverie et jar-
din, maison d'ordre. — S'adresser
Eplatures-Jaune 4. au 2me étage.

A la même adresse, à vendre un bu-
rin fixe. , 9874

A
lnnnn pour Séjour d'été un anpar-
1UUC1 tement de trois piéces meu-

blées, bien situé et tranquille.Vua sur
lea Alpes. — S'adresser à M. Char-
les Gruniga jardinier, Wattenvll orès
de Tboune 9899

A lnimp P°ur lB 30 Avril 1914, auIUUGI Gefl tr8 d8 13 ville. Maga-
sin, arrière-magasin et iogement de 3
pièces. Prix avantageux. — S'adresser
de 10 heures à midi , au Bureau SciiSn-
holzer. rue du Parc t. 7167

A lnnnn pour tout de suite, un rez-
IUUCI de-chaussée de 3 piéces . 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 ler étage, 1 droite. 7313

A
lniinp pour tout de suite
IUUCI 2 beaux grands apparte-

ments avec grandes cuisines et dépen-
dances. — S'adresser à Mme veuve
Zellweger & fils , rue de l'Hôtel-de-
Villa 33. rue de Gibraltar 2. 38*39
I nrfnmnnf A louer de suite pour
UUgCUICUl. cau3e de départ , un petit
logement, aux Crétêts. — S'adresser
rue du Grenier 37. an ler étage. 9647

A lnilPP im ,,lla> * PESEUX , su-iuuei perbe chambre, tout à lait
indépendante, pour monsieur, pension
suivant désir. — S'adresser à M. R.
Meroni , architecte, PESEU X, près Neu-
châtel. 9448
Â talion *-*° su»te un logement ler

IUUCI étage, côté ouest, 3 cham-
bres, cuisine, dépendances, cour, les-
siverie, oart au jardin: — S'adresser
à M. ïî. Keller. horticulteur, Fri tz-
Courvoisier 46. 9645
À IftHûn un bat appartement au so-
a. IUUCI ien, de 2 grandes chambres,
alcôve, ses dépendances , cour et jar-
din. — S'adresser rue de l'Hôtel-de-
Ville 27, au 1er étage. 9656

Â milOP Pour cause de départ sous-
1UUC1 80ij d'une chambre et oui-

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

& lonon jolis logements, 2 cham-
O. tUUCI jj res et dépendances, au
quartier d« la Prévoyance. Eau, gaz,
lessiverie, grand jar din potager. —>
S'adresser à M. H. N. Jacot , rue Phi-
lippe-Henri-Matthey 4 (Bel-Air*-. 9687

Â lflllPP de suite* un logement d'une
IUUCI pièce çt cuisine , bien expo-

sé au soleil , petites dépendances , eau,
gaz, lessiverie et; cour. — S'adres. rue
des Boissons 13'(Crétêts). 9693
Pif. non A louer de suite ou époque
I igUUU. «̂  convenir, beau pigno'n (S""
étage), 3 chambres, grande cuisine et
dépendances, au soleil, lessiverie et
jardin. Prix trés modique. — S'adres.
ser rue du Valanvron 6 (Prévoyance).

. . 
¦ 9690

A
lnnnn dé suite ou époque à con-
IUUC1 venir, à proximité des sa-

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

S'adr. au bureau de VIMPAR TI AL.

Ï 
innnn pour le 31 octobre, bel ap-
1UUC1 parlement de 8 chambres

avec corridor éclairé ; cour, jardin ,
lessiverie. .•*• S'adresser rue du Crêt 8.
au Sme étage, à droite. 9437
i Innon Pour »e ^1 octobre, rue Léo-
a lUU.i pold-Robert 74, eu face de la
Gare, appartement de 4 pièces , cham-
bre de bains et chambre de bonne, dé-
pendances, lessiverie.— S'adresser chez
Mme Schaltenbrand , rue Alexis-Marie-
Piaget 81. — Téléphone 331. 9282

A IflllPP P0™ *e *•*•» octo')r9> un beau
fi IUUCI rez-de-chaussée de 4 à ô niè-
ces, dépendances, lessiverie. - Un pr«a-
mier étage de 3 pièces et alcôve.

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

I.nj îpmpnt 'î A iouer p°ur de 8ultB
UUgCUJCUia, ou époque à convenir ,
dans maison d'ordre, rue St-Pierre 14.
à proximité de la Place Neuve, un lo-
gement de 4 pièces et dépendances,
corridor fermé.
" Pour le 31 octobre prochain, nn dit

de 3 pièces. Buanderie dans la maison.
— S'adresser même maison, au 3me
étage, à gauche. 9145

A
lnnnn de suite ou pour énoque à
IUUCI convenir, un beau logement

de 3 chambres à deux fenêtres, cuisine,
corridor, balcon, dépendances, lessi-
verie dans la maison, eau, gaz, électri-
cité installé. Belle vue. Bien exposé au
soleil et à proximité du tram. Jardin
potager. — S'adresser rue du Bavin 18,
au ler étage. 91S1

Â lflllPP rue <*es Bassets 2, un loge-
1UUC1 ment de deux pièces, bien

exposé au soleil. — S'adresser à M.
Ch. Schlunegger. rue des Tuileries 32.
Téléphone 173. 8054

Appartement, fi M! tparlement moderne de 3 ou 4 pièces,
corridor éclairé , chauffa ge central, cham-
bre à bains , tout le confort moderne ,

S'adresser rue David-Pierre-Bour quin
19-21. au concierge. sooe
A

lnnnn pour le 31 Octobre 1913, au
IUUCI quartier de la Place-d'Ar-

mes. beau logement moderne de _
pièces, vestibule, chambre de bains,
balcon. Prix 660. Eau et CUBU flaire
central compris. 8ô4£

S'adresser au burean de I'IMPARTIAL.

Â lflllPP Pour de sni t"- appartement
iU.Uvl de 4 pièces, quartier des fa-

briques, prix modéré ; deux chambrée
contiguës, situées en plein centre,
conviendraient pour bureau oa comn-
toir. — S'adresser Pâtisserie Rickli.
rue Neuve 7. 9465

flhamh pp A louer pour époque à
uuuiJ 'U iC. convenir , une belle gran-
de cbambre, dépendances nécessaires,
tout à fait indénendante. — S'adres-
ser rue de la Côte 5, au ler étage, à
droite . . . ¦ - 9261
rhamhnn A louer une chambre non
VUttUlUlC. meublée, — S'adresser
après 7 heures du soir, rue du Pro-
grès 105. au 2me étage. 9703
fihamllPP A louer pour tout de sui-
UUalUUl C. te ou époque à convenir,
dans maison d'ord re, une grande
cbambre bien meublée, à personne de
toute moralité —S'adresser rue Alexis
Marie-Piaget 28, ler étage, à gauche.

9812
r.hamhna A louer une chambre
UUttlUUl C, meublée, exposée au so-
leil, à monsieur travaillant dehors, —
S'adresser rue du Premier-Mars 12-A.
au gnio étage. 9888
P.hatrihno A louer une jolie cham-
UUttlUUl C. bre, exposée au soleil ,
jouissant d'une très belle vue. — S'a-
dresser rue du Temple-Allemand 77.
au ler étage. 9845

fltamhna A louer à Monsieur tra-
UUttUlUie. vaillant dehors, une belle
chambre, meublée, dans quartier dee
fabriques. — S'adresser rue Jacob-
Brandt 128, au rez-de -chaussée, à
gauche. 9664

flhflmhPfl A louer jolie chambre, in-
UUUUIUI C. 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.

fhamhpo *"»A lo«âr UDe chambre
«JUttUlUlC. mel,blée. — S'adres. rue
Numa-Droz 131. au 1er étage, adroite.

9654
rTiamhna A louer une jolie chambre
UUttUlUI C. meublée. — S'adresser
rue du Parc 9. .au 4me étage. 9646
flhamhPû A louer de suite, près
UUttUlUI D, de la Gai'e, une chambre
meublée. — S'adresser rae de la Ssr're
61, an rez-de-chaussée. 9615
fUiamknn A louer chambre meublée
UUttlUUlC. dans . maison d'ordre. —
S'adresser à M. J. Garrard , rue de la
__________________________________
nhamhnoo A louer ^>rès de la Gare
UUttUlUlCù. 3 chambres meublées.
ensemble ou séparément. — S'adresser
antre les heures de travail , rnoTaSo-
pold-Robert 86, au 3me étage. 9620

nhainhrp *̂  Ibuer une chambre meu-
UUttUlUI C. blée, indépendante, au so-
leil, â Monsieur sérieux et de toute
moralité. — 'S'adresser rue Jacob-
Brandt 128. au ler étage (ouest). 9630

r.hamhno À louer une belle grande
UUttUlUI C. chambre à 9 fenêtres , non
meublée, exposée au soleil. — S'a-
dresser à la Boucherie Ed. Schneider.
rue du Soleil 4. 9882

P .hamhPP A louer de suite, grande
.UUalUUl C. ohambre bien meublée,
indépendan te, au soleil , à dame ou
monsieur d'ordre travaillant dehors.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.
9824

r.hamhPP A louer de suite une jolie
UUulUUlC. chambre meublée à un
monsieur travaillant dehors.

S'adresser rue du Temple-Allemand
89. au plainpied. à droits, 9866

fihflmhPP A louer* d6 suite, balle
UUUUIUI Ç. chambre meublée, au so-
leU, à Monsieur tranquille. — S'adres.
rue de la Promenade 19, au ler étage,
à droite. 9867

r.hamhpa meublée, à louer à mon-
UUttUlUI C sieur de toute moralité. —
S'adresser rue du Parc 17, au Sme
étage, à gauche, 10015
f.hjj mhpa A louer une chambre
UUUUIUI C. meublée à Monsieur hon-
nête, stable et travaillant dehors, —
S'adresser rue du Parc 33, an 2me
étage, à gauche. 9988
afthamhpn A louer pour le ler juin ,
UUttUlUI C. une belle chambre meu-
blée, à monsieur honnête et travail-
lant dehors. — S'adresser rue du Parc
14, au 1er étage, à gauche. 9989

Jeune homme ŝ d__ __ _3?î&
sion et chambre dans une bonne famil-
le de la viUe. — S'adresser rue du Pre-
mier-Mars 4. au bureau, ler étage. 98.18

On demaïKJe à loiieP ocffiwill
peti t 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. au bureau rie I'IMPARTIAL.

On demande à loner. g*ïS
enfants, demande à louer pour le 31
octobre 1913, un appartement de deux
pièces, corridor et "dépendances dans
maison d'ordre. — S'adresser par écrit
¦ous chiffres it. B. 9693, au bureau
de I'IMPARTIAL . 9692

On demande i louer S?
un logement de 2 pièces , dépendances
et petit dégagement. — Adresser les
offres par écrit, sous initiales J. B.
9896, au bureau de I'IMPAHTIAL. 9896

On demande à looer -Sf^^virons de Chaux-de-Fonds, pour la sai-
son. — S'adresser par écrit sous chif-
fres D. W. 9833, au bureau de l'Ivt-
PARTIAL. ' 9822

On demande à louer p?uufn.lei#
ment de 8 pièces, situé au quartier
Ouest. 9863

S'adr. au burea u de I'IMPARTIAL.

Â uûï l  ri PU meubles neufs et d'occa-
ICUUIC gion; Uts Louis XV, à

frontons et ordinaire* à 1 et 2 places,
lits de fer. buffets de service, lavabos,
armoires i glace, secrétaires, commo-
des, buffets à 1 et 2 portes, machine?
à coudre, vitrines avec tiroirs pour
magasins, tables à coulisses et en tous
genres, tables de nuit, fauteuils,, di-
vans moquette, canapés, chaises, ban-
ques de comptoir, lanternes pour mon-
tres, grands "rideaux, glaces, tableaux ,
potagers à bois et à ' gaz, mobiliers
complets neufs à des prix d'occasion.
Prix avantageux. — S'adresser à Mme
E. Beyeler, rne du Progrès 17. 9523
phjp nn A vendre «te beaux jeunes
UUlCUOt chiens courants, du Jura
(bruno). issus d'excellents lanceurs ét
meneurs. — S'adresser à M. Henri
Spangenberg, Chemin des Etangs 12,
taie Locle. 9272

A npnflPP à occasion , une machine &
icuui c sabler, toute neuve, ainsi

que des établis. 10008
S'ailr. au bureau de l'TupuiTrAr..

A 
non lino bois de lit en uoyer avec
ICUUIC sommier en très benêts!

et lavabo neuf. — S'adresser ju squ'à
3 h. ou le soir après 7 h. rue du Parc
116, au 2me étage. 9798

On demande 4 acheter Ks
d'environ 30 francs. .9816

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL .
A la même adresse, à vendre un

gros chien'de race croisée St-Bernard,
bon pour la garde ; bas prix.

On demande a acheter d :̂sion, des meubles de bureaux, ainsi
qu 'un coflre-forl et une grande layette.
— Faire offres en Indiquant prix à
Case postale 12696. 9979

SflflB** Monhlûc -P°ur cause de
W -UoUUlCû. déménagement,
giande mise en vente de meubles ga-
rantis , neufs , d'occasion et usagés,
tels que : Superbes armoires à glace,
noyer poli , grand modèle (135 fr . ) ;  la-
vabo-commode avec marbre et giace,
noyer poli 125 fr. ,* secrétaires noyer
poli , à fronton , depuis 90 à 165 francs;
superbes divans moquette, neufs 75 fr.;
bibliothèques à colonnes, tables à cou-
lisses, sans galerie, depuis 45 fr. ; avec
galerie 95 fr.; tables rondes , ovales,
carrées at de. nuit ; commodes noyer
massif 45 fr. ; chaises de tous styles ;
énorme choix de lits Louis XV, à fron-
ton et ordinaires, matelas crin blanc et
duvet édredon. depuis 100 à 250 fr. ;
lits de fer (métalli que) complet , mate-
las bon crin, 100 fr. ; bureaux chêne
avec buffets et tiroirs , recouvert de
drap vert , régulateurs, glaces, tableaux,
un bureau à 3 corps antique, sculpté,
canapé parisien , 25 fr. , ainsi qu'un
grand choix de meubles cédés aux plus
bas prix. — S'adresser à l'ancien-
ne maisou de vente de meubles
garantis, neuf**, occasions et
attugém. rue de l'Industrie 33.
an rez-de-chanssée. 9506

Â upnfjpa 1 joue poussette moderne
I CUUI C à 4 roues caoutchoutées,

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

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

A VAIMfPA Pour faute <*° P*ace» un
«CUUI O non chien de garde, croisé

St-Bernard ; bas prix. 9627
. S'adresser rue du VaUon 17, à Saint-
lmler.

& VAn(iP0 uae poussette à 4 roues ;
ICUUIC bas nrix. — S'adresser

à la Cuisine Populaire. 9821

iM_fl*%»i, Cheyan™^
Jf""**8Lji' 88 <le (iePart ô
Y \  J-X>L bon cheval bon pr.
I a tarr m̂r le t^-f et *e trot. —

S'adresser au vannier, sur la Place
d'Armes. 9617

A VATlflPP grands rideaux pour saUe
ICUUI C a manger et salon, 1 éta-

gère. 1 anpareil photographique. Le
tout à l'état de neuf. 9697

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

A
Upn Hpa 6 chaises de chambre (à
ÏCUUIC manger Henri II. une

poussette anglaise à 4 roues, bleu
ciel, le tout en excellent état. — S'a-
dresser rue du Parc 29, au 2me étage.
à droite. 9636

A VOlulpa un bean peti t chien fox.
ICUUIC _ S'adresser Fabrique de

ressorts, rue Fritz-Courvoisier 40a.
. , ' . " "  9686

Â VAIldPA une chevrette pour élever
ICUUIC poussines en ponte pour

septembre, plus jeunes lapins papil-
lons. — S'adresser rue Fntz-Courvoi-
sier 46, au pi gnon. 9Î581

PftlllflilIPP *** venl*,re dans de bonnes
l UtllttUlCl . conditions, une maison-
nette bien bâtie , à l'usage de clapier
et poulailler avec treillis, 7 poules, 1
coq et une couvée de 13 poussins
«wiandot-perdix ». — S'adresser rue
Alexis-Marie-Piaget 3*2. 9823

Â
ynniinn deux vélos, roue libre, un
I CUUIC d'homme et un de dame,

1 buffet pr cuisine où atelier, 1 lampe
à gaz, pour cuisine ; bas prix. — S'a-
dresser rue Numa-Droz 132, au ler
étage. 9849

A VAnrfPA une »»'achine à taUler les
I CUUI C roues, aveo fraisés , 1 bu-

rin-flxe; le tout en bon état. 9852
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

RlAwlotfo de luxe, modèle 1912,
DICJIICUC roue libre , frein Toroédc
et sur jante, à l'état de neuf ayant'trés
peu roulé, est à vendre. — S'adresseï
au Bureau du Tramway, rue du Col-
lège 43. 998C

^IMT' & VDRflpo nTle tienne
•tPW a ICUUIC Danoise avec
II /j 4 petits ; ainsi qu'un acepr-

x =t*s£è déon Hercule en fa dièsQet
si ayant peu ssrvi. — S'adresser rue
Fritz-Courvoisier 100-a. 7357

Accordéon îlraï'&.S.̂
est à vendre à bas prix. — S'adresseï
à M. Charles Sandoz, rue du Vallon
20, St-lmier. 9826

A VATldPA une poussette à 4 roues,n icuuic nickelée, avec lugeon, bien
conservée ; bas prix. - S'adresser rue
du Grenier 43E. au 2me étage, à droite

A VAIlriPA poussette à 4 roues, nsa-
ICUUI C gée mais en bon état. 9887

S'adr. an bureau de I'IMPARTIAL.

A VOnHpo b°n marché un potager
ÏCIIUIB à gaz, à 8 feux. -S'adr.

rue du Puits 25. au Sme étage. 6968
î yonrfpo bon marché, un ohar à 2
a. ICUUI O roues, conviendrait pour
gros méUer. — S'adresser à M. Brù-
nëlli, me Léopold-Bobert 111. 9994

A UûnH i 'Q « vélos roue libre, s l'é-
ICUUI C tat de neuf. Bas prix, —

S'adresser rue Numa-Droz 156, au
soua-sol. 10011
Ât r  nn f] no des canaris, mâles et fe-

ICUUI C meUes. bons chanteurs.
— S'adresser rue du Progrès 17, au
rez-de-chaussée, à droite. 9995

On demande une ~' H-59yg.j

Relevense
expérimentée, pour le. mois d'août. —
S adr. au bursau de I'IMPARTIAL. 9998

Polissages
A remettre de suite ou époque à con-

venir, un atelier de polissages de boî-
tes or, extra moderne, Occasion excep-
tionnelle. — S'adresser pour traiter
de préférence le soir après 8 h., à M.
A. Bessire-Bienz, rue du Doubs 157.¦ . îooia

Acheveurs
d'échappements après dorure, 10 et 11
lignes ancre, sont demandés de suite
chez MM. Godât 4 Co, rue du Bois
Gentil 9. , 9802

Vente aux enchères publiques
après poursuites.

Office des pou rsuites de La Chaux.
de-Fonds.

Vente dlmmeuble
t__ W L'offre de fr. 1000, — faite 'à la

première séance d'enchère étant insuf-
fisante, l'immeuble dont la désignation
suit, hypothéqué par ISIach. Ed.-
Franz-Jacob, lils de Friedrich et sa
femme née Schmidt, Maria-Frie-
derika-Louise. fille de Gottfried . do-
miciliés à Zurich , sera ,réexposè en
vente par voie d'enchères publiques,
le Lundi 28 Mai 1913, dès 2 heures
de l'après-midi, à l'Hôtel Judiciaire
de La Chaux-de-Fonds, salle d'au-
dience des Prud'hommes, savoir ;

CADASTRE OE LA CHAUJt- DE-FO SDÎ •
Article 5192, rue Philippe-Henri-Ma

they , bâtiment, dépendances de huit
cent-huitante mètres carrés.

Limites: Nord 4896 ; Est 3713. 5174
Sud , rue Philippe-Henri-Matthey
Ouest 4832.

Subdivisions :
Plan folio 68 n- 392, rue Philippe-

Henri-Matthey, atelier de 62 m2.
Plan folio 68 n» 193, rue Philippe-

Henri-Matthey, dégagement de 818 m2.
Pour les servitudes grevant l'immeu-

ble ou constituées à son profit, l'ex-
trait du registre foncier peut être con-
sulté à l'office.

Les conditions de la vente seront dê<
posées à l'office soussigné, â la dispo-
sition de qui de droit , dix jours avant
l'enchère.

La vente, qni aura lieu confor-
mément à l'article 143 de la loi,
sera définitive.

Pour visiter l'immeuble , s'adresser
au gardien judiciai re le notaire Chs-E.
Gallandre, rue du Parc 13, à La Chaux-
de-Fonds.

La Chaux-de-Fonds , le 14 Mai 1913,
Office des Faillites-

H-30040-C Le préposé.
9945 Berthoud , snbst.

Enchères publiques
DE BOIS

a.u_s_ Brenetets
Boute du Doubs

Vendeurs : Joset & Bourquin.
Date : Lundi 36 mai 1913, à 2 h.

du soir.
Détail : 330 stères foyard et sa-

pin, «cartelage, rondins et branches.
8 taises cœnnaux o. boulanger,
4 lots Irène en billes, .
15 billes frêne, sciées en diffé-
rentes épaisseurs.

Conditions habituelles.
Le Greffier de Paix:

9992 G. Henriond.

Pressant Commis
Maison d'horlogerie en gros d'Alle-

magne cherche pour de suite ou pour
le ler Juillet jeune homme capable com-
me aide-correspondant français. Belle
écriture, connaissance de la sténogra-
phie et machine à écrire indispensables.
— Adresser offres avec certificats par
écrit sous chiffres D. P. 9930, au bu-
reau de I'IMPAB TIAL. 9930
¦ ¦» ¦ ' ¦  "¦"" — " -- i ¦ aM

La Fabrique de Montres

DOXA
au LOGLE

demande 9914

Chef régleur-retoucheur

On demande
un bonne ouvrière perceuse pour four-
chettes Roskopf, non gage. — S'adres-
ser Fabrique B. Strahm, Quai du
Bas 81-A, Bienne. 9628

A la même adresse on demande une
jeune fllle pour aider au ménage et
différents travaux d'atelier ; bonne ré-
tribution.

Employé intéressé
Ouvrier boissellier possédant 3 on

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

Commis-
Comptable

qui a travaillé déjà quelques années
dans les premières maisons d'horloge-
rie, cherche place de suile dans une
maison de La Chaux-de-Fonds. Bon-
nes références. — Prière d'adresser lea
offres par écrit , sous chiffres T. K.
9631. au bureau de I'IMPAHTUI.. 9621

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

S'adr. au bureau de I'IMP *aBTiAL.

Voiture
A vendre une voiture Derby, i 4

places, peu usagée, fabrication Geiss-
berger à Zurich. — S'adresser ru«
Léopold-Robert 40, au ler étage. 0105



A l'Hôpital le La Chanx-de-Fonds
——-— ¦ «, iJtj S,

Le rapport de l'hôpital'de La Chaux-de-Fonds
tient de paraître. En .voicf les principaux pas-
sages a

«Si le nombre des malades hospitalisés pen-
dant l'année à .'été légèrement inférieur à celui
de l'année passée — 1166 aui lieu de 1257 —
en revanche le nombre des journées! a été supé-
rieur i: '41,0911 journées au lieu de 40,462, ce
qui tait une moyenne de il 1.2 à 1.13 par jour
aui lieu de 110,8.

» Les chiffres qui précèdent suffisent à
démontrer que le service d'un hôpital aussi
important que le nôtre, puisqu'il est le plus
conséquent du canton', ne doit pas être une siné-
cure et qu'il réclame un travail continuel et
persévérant aussi bien de la part de nos méde-
cins en charge et de l'intendant que de la part
du personnel chargé du soin journalier des
malades. Ce personnel se compose actuelle-
ment de 11 diaconesses et 4 aides, de 2 veil-
leuses, de 3 infirmiers, sans compter les volon-
taires qui nous offrent à certains moments leur
pj écieux concours. »

.Comme nous venons de le voir, l'hôpital
a! reçu 1166 malades, se répartissant comme
suit : 424 hommes, 424 femmes et 318 enfants.
Nous avons soigné 167 étrangers. La moyenne
de séjour.par malade est de 35,2 journées, pour
32,2 l'année précédente ; cette moyenne est
très influencée par les cas de scarlatine qui, par
mesure de prophylaxie, sont gardés 42 jours
aui moins au lazaret et cette année les cas ont été
particulièrement nombreux. Le coût moyen de la
journée calculé sur l'ensemble des dépenses
est de 3 fr. 11, il était de 2 fr. .84 seulement
en 1911.

Sur les 1166 malades, 648 sont sortis guéris,
217 améliorés, 80 sans changement et 123
décédés. Les opérations de grande chirurgie
ont été au nombre de 256, dointf 232 ont eu un
succès complet. Dans les maladies infectieuses,
on[ a compté en 191.2, 48 cas de diphtérie, et

38 de scarlatine. .Comme on s'en doute un
peu, hélas, c'est la tuberculose pulmonaire qui
a fourni le plus de pensionnaires à l'hôpital :
52. De ce nombre, 21 malades ont vu leur état
s'iaméliorer.

L'hôpital continue donc à rendre des services
inappréciables à notre population. Mais cela ne va
pas sans coûter assez cher. Pendant l'exercice
écoulé, les 'dépenses se sont élevées à (128,087 fr.
25 et., dont 44,466 fr. 10 pour l'alithentation.
Lai «commune avait alloué une subvention de
49,979 îr., elle a en outre payé 27,128 fr. 60 pour
les malades indigents. Quant aux dons des
Ïiarticuliers, ils se montent, pour 1912, à 12,506
rancs 50 ct. pour l'hôpital et. à 14,436 fr. 04

pour l'hôpital d'enfants actuellement en con-
struction.

30 avril. Dans sa séance du 12 mars 1913,
l'association Fédération Neuchâteloise des Com-
merçants, à 'La Chaux-de-Fonds.j a nommé C.-E.
Robert, président ; Albert Schneider, secrétaire,
et Fritz Jetter, caissier, tous trois domiciliés
à La Chaux-tie-Fonds, lesquels engagent l'as-
sociation par la signature 'collective de d?ux
d'entre eux.

30 avril. La raison Alice .Villars-Robert, -ate-
lier de couture, robes et confections, à L.a
Chaux-de-Fonds, est radiée ensuite du décès
de la titulaire.

2 'mai. Edouard Isely.Girard et Louis Isely,
les deux domiciles à La Chaux-de-Fonds,
ont constitué à La Chaux-de-Fonds, sous
la raison sociale Isely-Oirard! et fils, une société
en nom collectif, ayant commencé le 25 jan-
vier 1906'. Fabrication, achat et vente d'horlo-
gerie, rue dit Doubs 61.

2 mai. La société en nom collectif Louis
Costet et Cie, décoration de boîtes, à La Chaux-
de-Fonds, est dissoute; la liquidation étant ter-
minée, sa raison est radiée.

i 
j 3 mai. La raison Ch. Robert, fabrication de
,' ressorts de montres, à La Chaux-de-Fonds,
S donne procuration individuelle à Henri-Auguste
Robert .demoiselle Louise-Amanda Senstag et
demoiselle Mathilde Girard, les trois domiciliés
à La Chaux-de-Fonds.

5 mai. Le chef de la maisonf Arnold Girard-
bille, à La Chaux-die-Fonds, est Arnold-Auguste
Girardbil!e, domicilie à La Chaux-de-Fonds. Fa-
brique de boîtes de montres en or. Bue des
Tourelles 43.

Feuille officielle suisse du Commerce

BIBLIOGRAPHIE
Les fêtes musicales de Vevey

Le livret* .dea Fêtes musicales en 1 honneur
de Saint-Saëns, à ,Vevey, qui vient ds paraî-
tre, est une élégante plaquette de plus de 70

F 
âges, sortie des presses de la Société de
imprimerie et lithographie Klausfelder à

iVevey.
Outre le plan du Casino du Rivage et du

temple de St-Martin, les noms des chanteurs
et des membres des comités, les grogramrms
des concerts, on lit dans cette brochure des
études pénétrantes de René Morax sur MM.
C. Saint-Saëns, PaderéWëki et Gust. Lforef ;
des notices dé M. Georges Humbert qui ana-
lyse chaque oeuvré musicale, enfin, deux pages
de M. Ô. Jaccottet, sur le .Vevey artistique.

Ce livret renferme de bons portraits des
compositeurs, des solistes et du poète Pier-
re Quiilard auteur des paroles de «Loys».

C'est là un agréable souvenir à i empor-
ter dés grandes fêtes musicales qui se pré-
parent n Vevey.

Le livret est en vente aux magasins Fœ-
tisch à Vevey et à Lausanne. — Prix 1 ir.

Lés Annales
Sous Ce titre : « Alfred! de Vigny et les Jeu-

nes filles », « Les Annales » commencent la pu-
blication dTurie série d'articles du plus ha.it
intérêt

^ 
littéraire sur le grand poète, rédigés

par Léon Séché, d'après de nombreux docu-
ments inédits. Il faut lire, dans le même numéro,
les « Souvenirs de théâtre » de Jules Claretie,
le spirituel « sketch » d'Henri Lavedan, l'amu -
sant diadogue de Colette Willy, les délicieux
poèmes de Jean Aicard et d'Abef Bonnard sur
les chiens, à propos de l'Exposition canine. "Si-
gnalons, enfin, pour mémoire, les si instruc-
tives et si attrayantes rubriques d'actualité si-
gnées : Jules Bois, Pierre Ginisty, Max ût\ Nan-
souty, Léon Plée, Jean Thouvenin, "Yvonne
Sarcey, le Bonhomme Chrysale, qui reflètent
brillamment tous les , événements scientifi ques,
artistiques, littéraires ou pittoresques du la se-
maine écoulée.

On s'abonne aux bureaux des « Annales »,
51, rue Saint-Georges, Paris, et dans tous les
bureaux de poste : 10 francs par an (étranger :
15 francs). Le numéro : 25 centimes.

CULTES A LA CHAUX-DE-FONDS
Dimanche 18 Mai 1913

i Eglise nationale
GRAND TEMPLE, -i- 9«/s b- matin. Culte avec prédication.il h. du matin;; Catéchisme. ,
ABEILLE, — Û'/s h. matin. Culte avec prédication.

11 h. du matinl Catéchisme.
CONVERS . — 9'/i }l- Culte avec prédication.

Ecoles du dimanche à 11 heures.
Eglise indépendante

TEMPLE. — 0 V» h- matin. Culte avec prédication, M.Luginbuhl-
11 h. matin. Catéchisme. . .,' . '

ORATOIRE. — 9 h. matin. Réunion de prières.
9Vi b. matin. Culte avec prédication, M. v. Hoff,
8 h, du toir. Méditation.

BULLES. — 21/» h- soir. Culte. , ' . . » . .
PRESBYTèRE. — 9 h. matin. Réunion de prières.

Jeudi à 8 '/, heures du soir. 'Étude biblique
Ecole du Dimanche à 11 heures du matin.

Deutsche Kircbe
9'/, Uhr. Gottesdienst.
lÔ»/« Uhr. Taufen.
11 Uhr. Kinderiehre.
11 Uhr. Sonntagscbule ii» alien Schulhaus und in dem»

jenigen der Abeille..
Deutsche Stadtmlssîon

(Vereinshaus : rue de l'Envers «37)
9»/. Uhr Vormittag. Predigt... .•
3 Uhr Nachmittags. Jungfrauènverein.
4 Uhr Nachmittags. Gottesdient.
Mittwoch 8'/ « Ûhr Abend. Bibelstunde. •

Eglise catholique chrétienne
9'/a b. matin. Service liturgique. Sermon 4e M. Herrlé,

vicaire. - ¦
Eglise catholique romaine

Matin. — 7 h. Première messe. — 8 h. Deuxième mes-
se ét sermons allemand et italien. — 9 h. Messe des
enfants. — 9 'U b. Office et germon français. — Soir.
— l'i, h. Catéchismes. — S h. Vêpres et bénédiction.

Bischobllichè Metbodistenkirche
(EGLISE MéTHODISTE ) rue du Progrès 36

9'/, Uhr Vorm. Gottesdienst. —9 Uhr Abends. Goites-
dienst. — 11 Uhr. Sonntagscbule. — Mittwoch 8'/i
Uhr Abends. Bibelstunde.

Culte Evangélique (Paix 61)
9»/ 9 b. matin. Culte— 8 h. du soir. Réunion d'évan-

géiisation.
Jeudi — 8 '/i h. soir. Réunion d'édification et de prières.

Société de tempérance de la Croix-Bleue
Progrès 48. — Samedi. — 8 ¦/« h. soir. Béunion de prié-

res. (Petite salle). — Dimanche, à 8 h. soir. (Le ler
dimanche du mois à 3 h.i. Réunion de tempérance. —
Jeudi , 8 Vi b. du soir. ' Réunion allemande. (Petite
salle.

Balanc-e 10-B. — Lundi à 8 h. 80 du soir. Réunion de
tempérance.

Rue de Gibraltar 11. — Mardi à 8 h. 30 soir. Réunion
de tempérance.

Eglise Chrétienne
(dite Baptiste. Numa-Droz 86 A)

Réunion du mercredi à 8'/« h. du soir. Etude biblique
et édification.

Vendredi à 81/, b. du soir. Réunion de prières.
Dimanche à 9'/3 du matin. Culte ; à 11 h. Ecole du di-

manche. Le soir à **> h. Béunion d'évangéiisation.
Armée du Salut, Bue Numa-Droz 102

10 h. matin. Réunion de sainteté. — 8 h. soir , salut.
Jeudi, à 8 '/j h. soir. Réunion de salut. — Vendre-
di soir à 8'/s heures. Etude biblique.

'? ', ¦ ¦

Les ouïtes des1 différentes autres Eglises, ne subis-
sent aucun changement. '
W) kW~ Tout changement au Tableau des cultes doit
nous parvenir le vendredi soir au plus tard
m-mWmmmmwtâssmmmimtmm B̂imtmmitm ^m^m^^ms^a^mm^ms

Demandez le numéro spécimen gratuit
dn TRADUCTEUR

à l'Imprimerie A,. Courvoisier

$our nos (Exp ortateurs d'(Horlogerie
Correspondances des paquebots-postes
valables du 15 Mai au 15 Juin 1913

.;' Dates des départs: Hôtel des postes I oemiôre haore pour ta
P A Y S -, 4 i _ «L _„„ J„ e 'i. Terni» dam la boitaprincipal a La Ghaux-de-Fonds aux retires

' / i Crète (dépêches directes de Chiasso Mai , is, 20*, 22, *?*, 29. """"" 11.20 matin
. \ pour la Canée) Juin > 3*» 5» I0% 12> *7** * 8.40 mati nm \i ___ w^ l'ara.

— „___
3 chine (Hong-Kong, Macao, Formose)

Mandchourie (via Transsibérien)
(Lettres et cartes postales ordinaires et JJ» l

f i  « > %% 
2
f| * 

, ». 30. 8- soir
recommandées seulement). Juin 1 , *i, O, 8 , 11, 13, 15*, 18. *1.30 »

Imprimés, papiers d'affaires et échantil-
lons voir chiffre 4. 

4 Cochinchlne, Annam, Tonkln Sn '̂fl'Sl'If.' u.20 m.

r. o_.i«s 
~"~ ~" 

Mai 17, 20, 24, 29, 31. \TZ _Z5 Ceylan Juin 7, 12, 14, 21. ii.ïO m.

/. nu Mai l?, 24, 31. ,, ,n „
AsiB C  ̂ Juin 7, 14, 21. 11'20 m'

7 Inde britannique (sauf Ceylan), Aden, Ma- ,7 94 <»« ,.
Chandernagor, 60a, Pondlcherry, Afgha- jUin7 'i2 14 21 I1,20 m- »nlstan et Beloutschlstan .

8 Indes néerlandaises , Singapore , Bornéo, Mai 17, 21*, 23*, 24, 29, 30*, 31. 1120 mPhili p pines, Siam Juin 4*, 6*, 7, 12, 13*, 14, 18*. *8.- s. ]

9 Japon, Corée, via Transsibérien
1 (Lettres et cartes ordinaires et recom- Voir Chiffre 3. (Chine.) —

mandées seulement.)
»*.. Imprimés, papiers d'affai res et échantil- Voir chiffre 12 (Etats-Buis) , 8.— S.

S Ions. ; «
' 

» _ _̂ 1 

'¦ 10 Colonie du Gap, Natal, Orange, Rhodesia, Mai is, 22, 29. j
.. \ Bechuanaland, Transvaal, Lourenço-Marquôs Juin s, 12, 19. j s . —s. 1

™W 1. .  ... Mai 28*, 31. ' : n**» m.ill Zanzibar Juin 12i 4- 30 soir*
i
'
AO CM- n-i- Mai 16, 20, 23, 27, 30.

j 12 EtatS-UnlS . Juin 3, S, 6, 10, 13, 17. 8.-8.
! 13 Bolivie, Costa-Rlca, Cuba, Curaçao, Equâ- "
i teur, Guatemala, Haïti, Honduras, Jamaï- via New-York,
I que, Nicaragua, Panama, Pérou, Porto- voir chiffre 12. s.— s.

AlllBfiollB 1 Rico, Salvator, St-Domlngue, Venezuela

14 Argentine, Chili, Paraguay, Uruguay g* ** 6%%?A*7' 29> 31" 8_ s -

L- Brf || Mai 16, 17, 18, 22, 23 26, 29, 31.
L 15 Bres" Juin 1, 6, 9, 12, 14, IS. 8*-s*

; 16 Australie méridionale et occidentale,
Nouvelles Balles du Sud, Queensland, Mai 17, 20, 24, 31.

1 • _¦_. _ Tasmanle, Nouvelle Calédonle, Nouvelle Juin 7; i*, ». 11.20 m.
Australie ! Zélande, Victoria 

l u t  Via New-York, ' •
117 HaWBI voir chiffre 12. 8 h. soir. ; I

Observations. — L'heure indiquée comme dernière limite concerne les lettres ordinaires seule-
ment ; les lettres recommandées doivent, par contre, en règle générale, être remises au guichet au mini-
mum un quart d'heure avant les heures prévues ci-dessus.

La désignation du port d'embarquement (via Naples, via Southampton, par ex.) est facultative, le
bnreau de poste acheminant toujours par la voie la plus rapide.

Solutions des questions n° 31
Enigme : Deuil.
Charade : Chiendent.
Homonymes : Cornet.
Métagramme : Bresse, Presse, Tresse.
Casse-tête : Anne. Antoine.
Mots carrés :

I E N 'A'
E T A L '
N A F E
A L E A

Ont deviné juste :
Suzanne Jeanneret ; Jean Ducommun; Louise Fal-

let, Cormondrèche ; Marguerite Meylan; Simone
Buttiker, St-Imier; Blanche Vuitel; Alice Perret;
Marcelle Perret ; Germaine Liengme.

Les primes sont échues à :
1. Blanche Vuitel, Paix 49.
2. Germaine Liengme, Doubs 147.

Problèmes n° 32
Enigme

Jadis, il fut un temps heureux.
Où j eune et beau, je fis envie.
A tous les Instants, dans la vie.
Je suis sous tes doigts, sous tes yeux. j

Charade
Mon premier est une plante sacrée. !
Mon second est un défaut ,
Mon tout un instrument de musique. ;

Homonymes
'Je l'aime au rhum.
J'en fais une nouvelle inventée,
Je le place dans l'eau.

Métagramme
Avec un... j 'accompagne le vieillard.
Avec un... -je suis une nourriture céleste.
Avec un... j e suis très employée en cuisine,
Avec un... on me voit dans un canal.

Casse-tête
A A A E E G G L N O R

(Un prénom masculin et un féminin.)
Mots carrés

1 prénom féminin.
_ _ : 2 couleur.

3 grande ville de France. '"
_ ?. . 4 plante des pays chauds.

Deux p rimes à tirer au sort :
* 1. Cent cartes de visite.

2. Quatre fascicules « lu Extenso ».

îc nasse-temps iu dimanche

BULLETIN DE REPONSE N» 32

Enigme :

Charade :

Homonymes :

Métagramme :

Casse-tête :

Mots carrés î

ât Nom :
* Adresse :

ATTENTION : Pour répondre valablement, il
faut utiliser le bulletin ci-dessus, le découper
et l'adresser à la Rédaction de l'« Impartial »,

' « Passe-temps du dimanche », Chaux-de-Fonds.
Les réponses doivent nous parvenir au plus
tard mardi soir 20 mai.

Toute réponse faite sur un autre papier ne
sera pas prise en considération.

Nos correspondants du dehors doivent af-
franchir leur lettre avec 10 centimes, ou coller
le bulletin sur une carte postale de 5 centimes.

11 a été verse a la Direection des Finances
le. cons suivants : Fr. 4.— pour l'Hôpital,
anonyme, pour bons soins donnés à une ma-
lade. Fr. 15.— pour la caisse de secours de
la Garde Communale, de la part de l'Union
ouvrière, à l'occasion du ler mai.

— Les Colonies de vacances ont reçu avec
ri tonnaissance Fr. 5.— d'une élève de iVe
année no 6.

— Le Comité du Dispensaire exprime sa le-
connaissance aux fossoyeurs de M'. "J. Brandt-
Parel qui lui ont fait parvenir uni don dfe> qua-
rante cinq francs par l'entremise de la Direc-
tion dès Finances.

— Les Colonies de vacances ont reçu1 avec
reconnaissance 17 fr. d'une classe de ieunes
filles.

L'Œuvre de? -Crèches (Promenade et Abeille)
remercie bien i sincèrement pour les dons sui-
vants : , .

Fr. 10.— des fossoyeurs de M. Zimmermann.
Fr. 9.50 de M. Bettossrni.
«Fr. 10.-— de M. «Tejrraz, couvreur.

» Fr. 25.— des fossoyeuris de M. Achille Etienne.

BIENFAISANCE,
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De caractère surtout. ... :, '- .Elle était devenue timide, douce, .excessi-
vement polie avec les étrangers, très obéissante
et très affectueuse avec sa mère.

Alors que . seulement six semaines auparavant
elle se montrait toute différente.

Et puis comme figure, taille, mouvements
elle était moins bien si l'on veut tout en
plaisant davantage:un teint plus clair et reposé,
des yeux , caressants et modestes, pas de cor-
set serrant le buste à en faire une sorte de
roseau mais une .souplesse^ une ondulation
merveilleuses dans les gestes, les allures, un
timbre de voix moelleux plutôt que musical.

Enfin la chevelure, l'opulente chevelure fauve
était plus pâle, bien plus pâte. ¦': , «

C'était comme si les affreux maux de tête
de la terrible fièvre l'eussent décolorée, déteinte.

Dans l'ensemble Mademoiselle Violette ne
perdait point «aiu change.

Loin de là. . . .. . . . . . .
On l'admirait peut-être un peu moins mais

on l'aimait cent fois plus.
Et même à/la regarder attentivement, à la

revoir trois ou duatre fois on s'apercevait
que si sa 'beauté p était.inoins capiteuse, moins
éblouissante elle était plus noble, elle retenait
davantage.

Madame Pernot subissait sans doute l'im-
pression générale.

Elle lui savait gré de ne. plus être, l'enfant
gâtée, la fille coquette, arrogante, capricieuse,
violente d'avant l* méningite.

Ses yeux maternels l'enveloppaient d'une sor-
te de respect.

Et au lieu de l'appeler avec emphrase : «Ma-
demoiselle Violette» tout simplement elle mur-
murait : «Petite, ma chérie...»

Lui donnant des soins particuliers, elle lui
expliquait une foule de choses, lui citait des
faits, lui rappelant les noms des clients.

Absolument comme si Violette fût redeve-
nue une fillette de huit ou dix ans, une tête de
linotte.

Mais les progrès de la convalescente étaient
rapides.

On pouvait prévoir le jour ou il lui reste-
rait peu de chose d'abord , puis plus rien de la
secousse effroyable que son cerveau avait subie.

Sa mère l'excusait d'avance auprès de chacun
si les lacunes se produisa ient encore '¦ à leur
égard dans ses souvenirs.

L'amour d'un jeune homme de bonne con-
duite et n'ayant point les dérivatifs des aventu-
res galantes , du jeu,:de la boisson , surtout quand
cet amour a pour objet une fille d'une excep-
tionnelle beauté, telle qu 'était Mademoiselle Vio-
lette Pernot , cet amour ne se guérit guère.

Parce qu 'il a pour l'attiser, pour envenimer
sa blessure le feu , le poison de la jalousie
orgueilleuse.

C'était une gloire pour le fermier de Rou-
ge-Mart qu'on le sût le choisi entre tous, le fiancé
d'une personne faisant tourner les têtes à dix
lieues à la ronde, une personne qui amenait aux
Lilas des garçons par douzaines rien que pour
la voir, pour lui adresser un compliment, tâ-
cher de se faire remarquer par elle et de peut-
être... peut-être ,é*vincer ce veinard de Paul.

Quelle dégringolade, quel soufflet, quel ren-
foncement si les concurrents apprenaient sa
brouille avec la maison, qu 'il n'était plus bon
premier dans cette course de l'amour vers
les grâces précieuses de la belle des belles,
de la reine de Belmont, «La Fée des Lilas !»

Paul Bongrain souffrait donc doublement:
il souffrait dans la tendresse de son cœur
et puis dans son amour-propre d'homme, de
monsieur calé, de coq de village, si l'on veut.

Les Lilas semblaient faire fi de lui, l'avoir
débarqué afin de laisser la route libre à mieux
que le fermier de Rouge-Mare.

Le cœur saignait par l'absence, et les dents
grinçaient, les poings se serraient de rage pour
Paffront.

On ne lui avait communiqu é aucunes nou-
velles; on ne lui témoignait point que l'on fût
désireux de le recevoir chez ces dames.

La mère Nicolas détournait la tête quand
il lui aj rrivait par hasard de le rencontrer ; et
Petit-Louis, bien qu 'il eût quêté maintes fois
un appel en rôdant autour du café ou même
en rentrant pour y avaler un bock, n'avait reçu
aucune commun cation, aucun signal.

Le jeune homme se répétait , avec amer-
tume, que les choses ne se fussent certaine-
ment point passées de la sorte s? les deux fem-
mes n 'avaient rien eu à se reprocher.

Elles l'évitaient parce qu'elles étaient hon-
teuses et que sa présence, ses questions les
eussent gênées.

Il faisait part de tous ses soupçons, toutes
ses rancunes, toutes ses aigreurs, tout son
découragement au brave chef , de gare.

Et M. Maillard essayait de le rassurer, sans
grande conviction après ce qu'il avait vu .à
Paris, ce qui était toujours certain d'avoir vu.

Il se dévouait même en faisant la coutfse
de la station aux Lilas, sous prétexte que la bière
y était plus fraîche qu 'à la Croix Blanche.
Et assis sous la vérandah ou à l'ombre dé
la tonnelle il examinait , il lançait de petits
ballons d'essai. ' . ..: . ,

L'attitude posée, humble , la physionomie em-
preinte d'une douceur gracieuse le langage
respectueux, sage de mademoiselle Violette con-
valescente le stupéfiaient.

Ce n 'était plus la jeune fille pleine de morgue,
à la parole brève, aux gestes secs, dure pour
sa mère, méprisante avec la clientèle qu 'il
avait connue.

iA suivre.)

PAR

Lamy du Verger

— Je dis qu'il faut attendre, que diable, il
y) a dans tout cela des choses renversantes et
nous ne sommes pas au bout de nos surprises...
Si la jeune fille a. commis une imprudence, la
pauvre ne recommencera pas de .quelque temps
ses bêtises puisque la voici au Ait ; vous la
savez là, vous n'avez plus à vous inquiéter, à
être jaloux... Je ne vous demande, rien que deux
jours, et dans deux jours,, nous Serons déjà
renseignés: le marquis partira , ou ne partira
pas, mademoiselle i Violette se remettra ou sera
à l'agonie, dans . les fièvres cérébrales, ça ne
traîne point..»

Le chef de gare exagérait la confiance qu'il
avait dans l'avenir.

Pas plus que l'instituteur, M. Deslauriers,
il n'éprouvait de sympathie réelle pour la «Fée
des Lilas».

II admirait sa beauté, son élégance, son
esprit; il plaisantait a»vec elle, mais il ne l'es-
timait pas.et jugeait cette orgueilleuse^ ce cœur
sec capable de tout pour atteindre le but de
ses secrètes ambitions.

Mais il fallait bien consoler :çe; pauvre Paul
Bongrain.

— Restons chacun: chez nous, monsieur Paul,
mais avec l'œil ouvert, et au premier signal,
rejoignons-nous.. Envoyez Petit-Louis, matin
et soir, aux environs de la gare... A bientôt,
comptez sur moi...» -'¦. .;¦ ¦ \

Et chacun prit un chemin- différent.
VI

Convalescence de méningite
S"ii y a "un nom de maladie qui sonne lugubre

mentdans les familles, c'est.celui de .«méningite»

Il fait pendant à «fièvre typhoïde».
Et les trois quart du temps, 'l'un comme

l'autre équivaut à «cimetière».
Aussi les personnes qui venaient aux aou-

velles étaient-elles tristement impressionnées
quand madame Pernot répondait, avec une mine
de cioque-mort grincheux :

— Bien malade... pas de mieux., crains que
soit méningite... ah pas gai... dangereux... saura
rien de sûr avant quelques jours...»

Et Petit-Louis s'en revenait à Rouge-Mare
pour souffler aux oreilles de M. Paul :

— Elle bat la beurloque toujours... C'est la
déménagite.. .pas d'erreur...»

Aussi le pauvre M. Paul qui, le lundi, mau-
dissait les Lilas et ne voulait plus s'occuper
d'une gredine le trompant, l'abandonnant pour
un oiseau de passage, un aventurier, un marquis
de quatre sous, le pauvre M. Paul pleurait-il le
mercredi soir, à chaudes larmes, quand il
rejoignit M. Maillard sur les bords du canal ou
celui-ci lui avait fait donner rendez-vous par le
gardeur de vaches.

Toujours pour y pêcher ensemble, naturelle-
ment.

Et cependant le chef de gare apportait un
renseignement qui eût dû le consoler, le ré-
jouir.

— Eh bien , s'écria-t-il dès qu 'ils fu rent à
distance de tout curieux, notre marquis s'est
envolé, il est monté dans le train de sixheures, ce soir, après m'avoir demandé s'ilaurait à Frontigny la correspondance et pris
un billet pour Nancy, en faisant enregistrer
trois grosses malles pour Nancy toujours...

— Ah il est parti , et elle est malade à lamort, elle qui m'a lâché à son profit!... Quelsans cœur, c'est qu 'il a eu des paroles déses-pérées du médecin et qu'il préfère ne point
se trouver aux Etangs pour le jo ur de l'enterre-ment...

— Ou c'est, monsieur Paul, que je me suistrompé, que sa particulière de la gare del'Est n 'était point mademoiselle Violette, maisune ressemblance, puisque h voici qui la re-joint selon sa promesse...
— Il me rejoint rlien puisqu 'il s'en va à

l'apposé de-Paris, à Nancy !

Le Mystère
de

Violette Pernot

Enchères publiques
Dli

Sleobles neufs
-JA LA CU A U X - f t E - F O N D S

Four cause de cessation aie commer-
ce, M. G.-E. AUGSltUKGElt fera
vendre aux enchères publiques , dans
«es magasins rue Fritz-Courvoi-

; nier 1. au 1er étage, le .Mercredi
ml Aiai, dès 9 heures du matin :

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

Tous lès articles mis en vente
«ont neufs et de toute fraîcheur,
ou peut les voir et même traiter
avant la vente en s'adressant
directement au vendeur.

Le Greffier de Paix :
8685 G. Henrioud.

IseJBan
M. Georges-Jules Sandoz, pro-

priétaire , ii. 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 Crosettes 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 Beck.
Mise à ban autorisée. 
La Ghaux-de-Fonds, le 14 Mai 1913.

Le Juge de Paix :
9810 G. Dubois.

Dia ni etA On demande un ou nneJTlauI91<C. pianiste tous les Di-
manches soir, pour le cinématograohe.

S'adr. à la Brasserie Tivoli. 5)872
_slM-_ mi iu-sm\-nnw. *-viv.ii_ii9 -_ mmixmsirmiKtrnmms

Hi$@ â ban
! M. Louis Dubois, agriculteur,
propriétaire aux Foulets, Eplatures.
met à ban son domaine Foulets
No 11 et 18 y compris le pâturage
boisé. En conséquence, défense for-
melle est faite d'y circuler et de fou~
ler les près. Les parents sont respon-
sables de leurs enfants. Les contreye**
nants seront déférés au Juge de Paix.

Aux Foulets, le 14 mai 1913.
Louis Dubois.

Mise à ban permise :
La Chaux-de-Fonds, le 14 mai 1913.

Le Juge de Paix :
9789 G. Dubois.

Mise à Ban
L'hoirie Ch. Sommer, met à ban

pour toute l'année la propriété dea
Crétêts. Défense formelle de traver-
ser les prés. Nous rendons attentifs
les enfants du collège des Crétêts, car
une surveillance rigoureuse sera exer-
cée ; les parents seront responsables
de leurs enfants. Tout contrevenant
sera dénoncé au juge. Amende 10 fr.

Mise à ban autorisée :
La Chaux-de-Fonds, le 9 Mai 1913.

Le Juge de Paix,
9529 G. Dubois.

G'est,le numéro d'une potion prépa-a
rée par le Dr A. Bourquin, phar-
macien, rue Léopold-Robert 39, po-
tion qui guérit en un jour (parfois marna
en quelques heures), la grippe, l'en-
rouement et la toux la plus opiniâtre.

Pris à la Pharmacie, fr. TCO. 5663
En remboursement, franco fr. 2.

Dynamo
I

A vendre Dynamo courant triphasé
50 amp. 120 volts, 10 chevaux effectifs
avec appareil de mise en marche. Etat
de neuf. Bonnes conditions. 8480

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

fn% aux Opticiens
Vente de gré à gré d'un lot de

lunettes, pinces-nez et baromètres.
Le Greffe de la «Justice de Paix dn Val-de-Travers,

offre à vendre de gré à gré, les marchandises sui-
vantes, dépendant de la succession de feu Joseph
KROÏJG, 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, doublés 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 el
son affût, etc., etc. 945'3
¦ Lies offres pour le bloc devront être faites par écrit

au Greffe soussigné où les amateurs pourront visiter
la marchandise, jusqu'au 26 Mai. courant.

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

Office des Faillites dé La Chaux-de-Fonds

Vente d'3mmenbles
Le lundi 19 Mai 1913, dès JS heures de l'après-mi-

di, à l'hôtel judiciaire de La Chaux-de-Fonds, salle d'audience des
prud'hommes, les immeubles dont la désignation suit, dépendant de
la succession répudiée de Conrad HEU9.Z, quand vivait maître
charpentier, en cette ville, seront exposés en vente par voie d'en-
chères publiques, savoir :

Cadastre de La Chaux-de-Fonds.
Article 5200, plan folio 24 N° 300-301-302-303, Rue de J** Paix,

bâtiment, dépenuances de 612 mètres carrés.
Cadastre des Eplatures.

Article 643, plan folio 3 N° 38 Rue du Temple-Allemand, place
à bâtir de 866 mètres carrés.

Article 644, plan folio 3 N° 39 Rue du Temple-Allemand , place à
bâtir de 1066 mètres carrés.

Les désignations plus complètes, ainsi que les servitudes grevant
les immeubles ci-dessus désignés, peuvent ôtre consultées à l'office
chargé de la venle ou tous autres renseignements seront fournis.

Les conditions de l'enchère, qui aura lieu conformément aux pres-
criptions des articles 236 et 257 de la Loi fédérale sur la poursuite
pour dettes et la faillite , seront déposées à l'office soussigné à la dis-
position de qui de droit , dix jours avant celui ci-dessus fixé.

Donné pour 3 insertions dans « l'Impartial ». 9087
La Ghaux-de-Fonds, le S Mai 1913.

Le Préposé aux faillites : Chs Denni, Substitut.

Commune de LÀ SAGNE

Vente de Hois
Lundi 19 mai 19*13, dès 8 heures du matin la Commune

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

145 stères sapin, 1 stère plane , 4300 fagots, 291 billons , 75
plantes, 5 planes , 4 billes. • '. *" " • .'

Rendez-vous le matin près de la Carrière du Crêt.
• LA SAGNE, le 7 mai 1913. . .

H. 21620 C. 9641 CONSEIL COMMUN AL.

]s»:_s:®œ JêL j aMJW
L'Hoirie de Madame P. F. COURVOISIER-OCH-

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

En conséquence, défense formelle et juridi que est faite de t ra-
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-Château est un chemin privé et qu'il est interdit
à ceux qui n'y ont pas droit d' y faire des voiturages ou des charrois.

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

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

Le représentant de l'Hoirie : (signé) Et* Courvoisier.
TVIise «à Jban permise :

LA CHAUX-DE-FONDS, le 2 Mai 1913.
H'31959-G 8855 Le Juge de Paix : (signé) G. Dubois.

L_ __ : : '. i : 

Corset hygiénique « Platiaum » sans buse, véritables anglais
Passementerie - Mercerie - Nouveautés - Boutons

Ganterie - Bonneterie - Tabliers - Corsets - Cra.ates etc. nm

Jiiili) Ktj ffift il  ̂
/. HUE m m NIHIIK Li

Ouverts «te 7 heures du matin à 9 heures du soir 5 le dimanche, jusqu'à midi* — Bains sulfureux et d© vapeur pour rhumatismes
Douche écossaise pour maladits de nerfs, son, sel marin, etc. — L'établissement délivre, sur demande , pour la classe ouvrière, des bains populaires à *r. O.SO et des douches i tr. Q.2Q. 8756 Télèphtne 62Q



THÉO
n'est pas mort
Ayant été obligé de cesser momenta-

nément mes visites auprès des nom-
breuses personnes qui s'intéressent à
l'appareil d'extinction à sec THEO, j'ai
l'avantage d'informer MM. les proprié-
taires, industriels et négociants de La
Chaux-de-Fonds que j'ai repris mes
tournées avec le concours de M. RE1N-
HAKD, rue de l'Emancipation 47.

Les essais faits sur la Place du Gaz
et chez nombreux industriels de la lo-
calité, sont une preuve certaine de la
nécessité de posséder cet appareil dans
chaque maison. " 9869

Ces appareils sont également indis-
pensables à tout agriculteur soucieux
de se garantir contre les dangers du
feu.

Les personnes qui désirent être vi-
sitées de suite, peuvent s'adresser à
(H. Reinhard, rue de l'Emancipation
47, ou à Al. Emile Salin, au Loole.

Toutes les 917

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

Santal Charmot
La boite 4 fr. dans les 3 officines des

Pharmacies Réunies
lia Chaux-de-Fonds

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 2u_e étage à
droite. 9669

Le Thé BOURQUIN
est le meilleur dépuratif du sang. De

plus, il excerce une heureuse in-
fl uence aur l'estomac. Enfin son
goût est trés agréable, qualité qui
n'est pas dédaigner. 9403
En vente seulement à la

firande Pharmacie BOURQUIN
39, Rue Léopold-Robert, 39
PItIX : Fr. I la Boite
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— On rç'est pas plus bete que luu... 11
m'a tro p parlé de Nancy il a trop crié Nan-
cy à l'homme d'équipe, il a trop fait celui
qui ne savait pas si les trains de Frontigny
communiquaient directement avec Nancy, ce que
n'ignore pas votre Cornecul lui-même, pour
que j'y ai été pris... Il ne va pas à Nancy
que ' pour (dérouter les soupçons mais il sera
à Paris dans la nuit... Et c'est même ce qui
commence à me faire croire que c'est moi
qui ai eu t ort : la jeun e fille, compagne de
l'espèce de comédienne que j'ai vu et qu'il va
rejoindre, pour sûr, n'était pas Mademoiselle
.Violette. Elle est ici , chez sa mère , dans
son lit

— Oh si çà pouvait être vrai !... Mais non,
non , parce qu'alors que venait-i l espionner aux
fenêtres des Lilas, comment expliquer cette
extraordinaire coïncidence que Violette est jus -
tement allée, et en cachette, à Paris, alors que
vous y voyiez la personne qui lui ressemblait
autant qu'une goutte d'eau ressemble à une
autre goutte d'eau ?

— Nous savons bien, que diable, qu'il y
a des obscurités , des constatations certaines
et qui cependant ne cadrent plus avec d'autres
aussi certaines , mais alors je rabâcherai : rai-
son de plus pour ne point vous casser la tête,
le voyage de Paris n'a peut-être pas été sans
faute, un lâchage de Mademoiselle Violette,
tout s'expliquera un beau matin...

— Oui, mais en attendant elle est au plus
mal !

— Croyez-von s?... Là encore le mystère con-
tinue... Pour moi la mère exagère beaucoup
son état...
" — .Cependant...

— Qui i'a vue ? Personne, depuis nous lun-
di soir, car elle se méfie, la veuve, elle aura
remarqué des pas dans la cour, ceux de ce
marquis qui a pâturé at! hasard, sans voir
clair, et maintenant elle ferme les volets au
coucher du soleil...

— Je ie sais bien , je suis inutilement re-
venu de nuit avec mes jumelles...

— Personne , car dans la journée elle con-
damne la porte de la malade à tout le monda,
alors qui peut dire où la jeune fille en est...

— Mais le médecin y va...
— Pas tant que ça !... Il est venu hier matin ,

mardi , mais il n'est pas revenu aujourd'hu i,
mercredi... Et puis je lui ai §arlé, moi. à
Fistulard ; il a répondu évasivement que «pas
à son aise, la demoiselle , que secret profes-
sionnel que ':rès absorbé par période électo-
rale»... 'Et laissez-moi ajouter qu 'il y a encore,
pour moi, quelque chose d'étrange... Pourquoi
Madame Pernot dont le médecin ordinaire, de-
puis sept ou huit ans qu 'elle habite Belmont,

était notre brave docteur Jeanpierre s'en va-t-elle
tout à croup demander FisrUlard ?

— C'est qu'il est à la £node, le docteur
Fistulard, il passe pour faire des miracles,
on va le nommer député...

— Grâce aux écus de son beau-père le gros
marchand de vins . en réalité un abruti qui
se fait de la réclame, passe comme un ouragan
mais n 'a jamais appris son art que dans les
brasseries... Voulez-vous que je vous dise, eh
bien Madame Pernot ;n 'a pas tenu à ce que
ce fût sa vieille connaissance Jeanpierre qui
fourrât le nez dans l'histoire de sa fille; elle
n'aurait pas pu lui en conter, tandis que Fis-
tulard ne r egarde que les bouteilles d'apéritifs
et ne répond que quand on lui parle de bulle-
tins de vote, alors avec lui on peut y aller
hardiment , blanc ou noir, rfouge ou vert, çà
n'a pas d'importance !

— Mais pourquoi?
— Ah, voilà pourquoi , pourq uoi ?... Pour-

quoi parle-t-elle aussi de méningite alors qu'il
n'y a pas besoin d'être bien savant pour sa-
voir que la méningite çà ne vient point comme
cela rd'u pur au lendemain , par suite d'une
querelle ou d'une peur mais qu'on tra îne ia
maladie longtemps d'avance, qu'on la porte
dans le sang, seulement ce mot de méningite
épouvante, éloigne, permet de fermer la porte
aux gêneurs... Quelle bouteille à encre, quelle
histoire sans queue ni tête ! Si vous n'y étiez
point intéresse je m'en amuserais, j'en rirais,
mais vous en souffrez et j 'essaie de... de
deviner le rébus, quoi !

— Oui, j'en souffre , soit que je la perde par
suite d'un scandale, d'un mariage avec ce per-
sonnage des Etangs ou par la mort, peu importe,
je la perdrai toujours, celle que j'avais consi-
dérée comme le bonheur, l'orgueil de ma vie,
et c'est... dur, allez, c'est dur!

— Ecoutez, là , franchement, monsieur Paul,
je suis un peu de l'avis de votre maman, ça
ne sera peut-être point un malheur... Je ne vois
pas bien cette belle demoiselle en perpétuelle toi-
lette, regardant les gens de sa hauteur et qui
n'oserait toucher une grenouille, je ne la vois
pas bien fermière de Rouge-Mare... Mais, ne
discutons point avec les sentiments ; l'amour
ça ne se raisonne pas et je donnerais je ne sais
quoi pour vous voir guéri de cette maladie-là,
car vous êtes plus malade que celle que l'on
nou s cache dans un lit... N'allez point attraper
une « déménagite » aussi, vous, comme dit notre
commissionnaire Cornencul.

— je vous remercie, monsieur Maillard, de
votre sympathie, de ce que vous faites pour
moi. Les blessures d'amour-propre ça guérit : les
toquades de l'amour du cœur : si j'étais certain
que mademoiselle Pernot m'ait vilainemen t lâ-
ché, craché dessus, exposé aux risées du -pu-
blic après tout ce que j'avais fait en sa faveur,
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eh bien! mon affection pour elle tournerait en
mépris, en haine...

— Tâchons donc d'avoir des preuves indis-
cutables ou de son innocence absolue ou de sa
culpabilité lâche, imbécile, car tourner le dos
à un garçon comme vous, à un parti comme
celui du propriétaire de Rouge-Mare pour se
lancer dans une aventure scabreuse, ridicule
avec le saltimbanque des Etangs c'est .tout
à la fois du crétinisme et du vice... Ne vous dé-
solez pas, continuons à réunir nos efforts, et je
me tromperais beaucoup si vous n 'étiez point
guéri d'ici huit jours, soit par le mépris d'une
farceuse, soit par la constatation de la berlue de
Maillard, chef de gare de Belmont, lequel
avait cru voir la pauvre Mademoiselle «Violette
là où elle n'est jamais allée...

-r-. Ce serait déjà quelque chose, mais pas
suffisant: je demande , avant de l'aimer sans
arrière-pensée, comme auparavant, à savoir l'em-
ploi de son temps du jeudi matin au dimanche
soir, et le pourquoi de sa querelle avec la ma-
man, querelle sans précédents... Voilà tout...
Pour la maladie, méningite, fièvre cérébrale ou
migraine exagérée, j 'admets qu'elle puisse être
le résultat d'un bouleversement, de même qu'il
serait injuste de lui reprocher les poursuites,
l'espionnage de ce marquis qui peut parfaite-
ment s'occuper plus d'elle qu'elle ne le dé-
sire...

— Patience... patience... Nous saurons la vé-
rité vraie...

Les jours et les nuits passèrent.
Et pas plus de jour les commères qui ten-

daient le cou et essayaient de forcer la consi-
gne, de satisfaire leur curiosité, que de nuit
M. Paul Bongrain et M. Maillard' avec leurs ju-
melles et leurs escalades du talus, personne ne
vit rien, ne sut que ce qu'il plaisait à madame
Pernot de raconter.

La mère Nicolas elle-même ne pénétrait plus
dans la chambre.

Et ce n'était point cependant que la ma-
lade fût perdu e sans ressources ou 'atteinte
d'une fièvre contagieuse puisqu'elle mangeait,
puisqu'on ne voyait plus l'automobile rouge et
rugissante du docteur Fistulard s'arrêter de-
vant les Lilas.

Même elle se levait, circulait par la chambre.
Mais sa mère seule l'approchait; mais les

fenêtres restaient closes, avec leurs rideaux
tirés, pendant la journée ; et dès que la lampe
était allumée, les volets empêchaient de distin-
guer jusqu'à la silhouette de la jeune fille.

Madame Pernot disait son enfant convales-
cente; mais avoir été si fortement atteinte qu'elle
serait longtemps à se remettre, longtemps.

Ce qu'il lui fallait surtout, c'était du calme,
du silence, de l'ombre.

Et les mauvaises langues insinuaient alors
que la « Fée des Lilas » avait eu non point

un transport au cerveau , mais une petite vérole
qui la défigurait ou peut-être même un chancre
qui lui rongeait le nez.

La coquette d'auparavant n'osait plus se mon-trer, elle faisait sans doute peur.
Les bavardages venimeux allaient leur train;

toutes les tilles jalouses de l'éclatante beauté de
«Violette, tous les garçons aux galanteries des-
quels elle n 'avait pas plus prêté attention qu'aux
bourdonnement d'un hanneton s'en donnaient à
cœur joie, bavaient , mordaient, inventaient des
histoires à dormir debout.

M. Maillard écoutait les potins des voyageurs
de la salle d'attente pour en faire son profit.

Petit-Louis avait é té mis en chasse. '
Le fermier de Rouge-Mare ne se montrait

point à Belmont et mettait encore moins les
pieds aux Lilas, où du reste on ne l'avait
point rappelé, lui , un familier, un ami de la
maison cependant.

Enfin Violette n 'était pas morte et d'autre part
le marquis de Mauséjour n'avait plus reparu aux
Etangs.

C'était déjà ça!
Mais que cachaient et la réclusion de la bellî

jeune fille et la disparition du locataire des
Etangs, abandonnant chasse, pêche, chevaux,courses aux dots?...

Ah voua!
Le mystère continuait .
Maia il n'était pas le même pour les gens de

Belmont qui n'avaient j amais rien su, rien
de rien, qui ne pouvaient que supposer, ou pour
Paul Bongrain, M. Maillard et même Petit-
Louis qui eux, surtout le fermier, savaient
quelque chose.

Les moissons s'avançaient.
Il faisait toujours chaud et beau.
Les buveurs de bière, les promeneurs de

la ville ne manquaient point aux Lilas.
On y riait , on y jouait sous la vérandah,dans la cour.
Tout le monde demandait des nouvelles de

Mademoiselle Violette.
Et la veuve répondait avec un sourire triste

qu'elle allait mieux, même bien de corps mais
que le mora l était toujours faible, qu'elle res-
tait uri peu comme, sinon idiote, du moins*
avec du brouillard sur l'intelligence.

La méningite lui avait enlevé la mémoire ;
mais il falla it espérer que cela se remettra it
avec le temps.

Enfin dans la seconde semaine d'août les
fenêtres de la chambre à coucher restèrent en-
Jr'ouvertes, le matin , on y vit circuler la ieunefille.

Puis elle vint à la cuisine, parla a la mère
Nicolas, monta l'escalier des chambres de l'é-
tage.

Mais elle avait enangé.
Changé de physionomie et de caractère.

i ¦

Vente d'immeuble
à LA CHAUX-DE-FONDS

; Pour sortir d'indivision l'Hoirie Sandoz-Qendre fera vendre par voie d'en-
chères publiques l'immeuble qu 'elle possède à La Ghaux-de-Fônds , formant
l'article 2486 du Cadastre, dont la maison norte le No. 10 de la pue de l'En-
vers, assurée pour fr . 34.000.—. Revenus de la maison , fr. 2.200. Cettt
vente aura lieu à l'Hôtel judici aire (Salle de la Justice de Faix) le Lundi 19
mal 1913, dés 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.

i chargé de celle-ci. (H-31902-C) 884t
j La Chaux-de-Fonds, 2 mai 1913.

Auguste Jaquet, notaire, Place Neuve 12.

mise au «ours
Par suile de démission pour cause de sanlé, le poste de mère

de famille à l'Orphelinat communal de la Chaux-de-
Fonds est mis au concours.

Adresser les offres jusqu'au 25 Mai 1913, au Président de la
Commission de l'orphelinat, rue de la Serre 23, où tous renseigne-
ments peuvent être demandés. 9659

A louer à St-Imier. dans la rue principale, de

Vastes Locaux
avec un bel appartement de 2 pièces, cuisine, lessiverie et dépendances. Bellesituation pour n'importe quel commerce. Prix abordable. — S'adresser à .1.COLOMBO, gérant, ST-IHIEK. H. 5852 J. 8457

Liquidation générale
Ch. Petitpierre -«-Etf Petitpierre & Perrenoud

73, Rue Léopold-Robert, 73. La Chaux-de-Fonds
Tissus et Confections

Pour cause de prochain changement , tous les draps pour complets el les tissas pou r robes, seront
vendus avec rabais de 50 %, soit à moiti é prix de leur valeur réelle.

Mousseline laine lre qualité à fr. 1.— le mètre. Mousseline coton à 50 ct. le mètre.
9^33 ¦ Forts rabais sur tous les autres articles.

Vente d'une Police d'Assurance sur la Vie
¦

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 , précédemmen t au Locle, actuellement sans domicile connu.

Celte police formant l'objet du gage de la poursuite No 9608 a
une valeur de rachat de Fr. 1,19..—.

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

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

Hygiène Jffj  CYGNE Mïï2Ér ?» "U "w sa mywj
Nous avons l'avantage d'informer nos amis et connaissances, ainsi gue le public en général, que nous avonsinstallé à IVeuchâtel , une nouvelle machine à vapeur construite d'acres les nouveaux principes d'hygiène moderne,

lavant et stérilisant lès plumes .duvets édrêdons et détruisant tous les germes qu'ils renferment.Après quelques années d'usage, il est de toute nécessité de faire subir un lavage comolet aux duvets, traver-sins et oreillers, lesquels par notre nouveau procédé, sont , rendus souples, légers, sans odeur et cela pour un prixdes 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. PERREGAUX, rue de la Paix 65. Seul dépôt pour La Ghaux-de-Fonds et environs. 9626

Lammert dte Fëirire êLUis:
Rue Pourtalès IO, Neucliâtel

-mts-es-Xmoxx de toute oonflanoe. C3 I__.6»t«,_aa.tloix èleotx*it-_,t_.-e.

La lessive qui nettoie,
blanchit, désinfecte tout & la
fols. Sl vous ne l'obtenez
pas, demandez un paquet
gratuit directement de la 4

g SMEME de KBEUZUHCEH

EMAILLEURS
On demande 1 bons ouvriers émail-

leurs. — S'ad resser à la Fabrique de
cadrans James Grandjean , Geueveys-
sur-Coffi-ane. 9614

RETARDS
des réglés sont guéris immédiatement
sans dérangement par remèdes inoffen-
sifs, —r Envoi discret, fr. 4.70 contre
remboursement. Ecri re, case 248,
Slapd, Genève. 655

FOIN
A vendre quelques mille de beau

foin , bien récolté. 9668
• S'adresser à M. Paul Berberat , mon-
teur de boites, Noirmont-

.-*^a . ¦ --. • i . i  ,.

—_— COMMUNE DE LA SAGNE «.————

__^m IL IF .-&. O" -WmZI

L.es agriculteurs domiciliés dans le ressort coin»
munal sont prévenus que l'inscription on enrôlement
des pièces de bétail destinées à être mises an pâturage
de la Commune, aura lieu à l'Hôtel-de-Ville de la Sa-
gne, le mardi SÔ mai 1913, de _ à 5 h. du soir. Au-
cune inscription ne sera admise après l'heure fixée ci-
dessus.

La Sagne, le 6 mai 1913.
H. 21552 C. 9276 CONSEIL COIHHUIVAL.

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 et séries de prix pourront être consultés da
16 an 24 mai, au Bureau de M. Lambelet, architecte, rue Daniel-
Jeanricbard 47.

Les offres doivent être adressées au Président de la Commission de l'Hô-
pital, Hôtel communal, par écrit, sous pli formé , affranchi et portant la
suscription «OITres pour travaux à l'Hôpital d'Enfants», jusqu 'au
"6 mai, à 6 heures du soir:

L'ouverture publique des soumissions aura lieu le Mercredi "8 mai
1913, à 11 heures, à 1 Hôtel communal.

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



BANQUE FÉDÉRALE
* (S. A.)

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

LA CHAUX-DE-FONDS

Cours des Changes, 17 Mai 1913.

Noos sommes, sauf variations importantes ,
aiMeur ¦»¦*• IMlM Cw»

o;, i
France Chèque . . 4 100.29
Londres ¦ . . Vit 25.28V*
Allemagne . . . 6 123 . 80
Italie • . . 6 97.07»'i
Kaflfi ique > . . 5 99.62V»
Amsterdam » . . * i08.40afl
Vienne » . . 6 104.87Vi
!\ow-York r. . . .'la 5.18'/«
Suisse » . . 5

Billets de banque français . . 100 Vit
aa allemands. . 123 .Vit
» russes ; ¦'.' . 2.85»/«
» autriebiena . 104.76
» anglais . . . 25 2">Vi
» italiens . . 97.90
» américains . 5.18

Sovereiens aiigl. (poids «:r. 7.â7) 35.*H'/i
Pièces 20 mit (poids ui. gr. 7.83) 138.37 V»

ÉiygT«sxc_»-xr

Emprunt V\ï'\_ de Fr. 12.000.000
de la

Ville de Lausanne
Titres-rie fr. 500, munis, de cou-

pons semestriels aux 1er janvier
1er juillet.  Remboursement de

.10*21 à 1951 avec faculté pour la
ville de Lausanne de rembourser
tout ou partie de l'emprunt dès 1924

Prix de souscription 89°/„
Nous recevons les souscriptions

sans Irais j usqu'au 21 mai 1Û14.

te comité du Dispensaire a reçu par l'entre-
mise de Mme Emery, pasteur, la somme de
10 francs. Merci à la donatrice.

BIENFAISANCE

BIBLIOGRAPHIE
Les Bonnes Lectures

« Les bonnes Lectures» de la Suisse romande.
Brochure illustrée, fle. 64 pages, paraissant
le 15 de chaque mois, fr. 2.50 par an. —
Administration à iNenchâtel, Avenue du Pre-
mier-Mars 16.

« Fleur du Rocher», par Mlle II "Châtelain.
Cette petite nouvelle idéaliste se recommande
non seulement par l'intrigue nouée avec ingé-
niosité, mais aussi et surtout par le dénouement
joliment amené. Lé dévouement absolu ait de-
voir, l'amour filial, la piété à toute épreuve,
tels sont ks sentiments qui se révèlent au cours
du récit.

Les Vertus des plantes
Le Robinier ou faux acacia

Cet arbre, ainsi nommé parce qu 'il fut in-
troduit en France par Jean Robin, herboriste
de Loui. XIII, fait actuellement l'ornement
des j ardins, des parcs, des avenues et même
des talus de chemins de fer.

Sfes fleurs, qui l'ont fait classer idans la
tribu des papillpnacées, forment de jolies
grappes blanches, quelquefois teintées de
rose, exhaftant une odeur sucrée qui rappelle
.vaguement celle de la fleur d'oranger.

Le robinier ressemble à l'acacia par la feuille
et sa fleur blanche au lieu d'être jaune; mais
son bois est plus dur, son écorce plus rugueuse
et garnie, sur les branches, de redoutables
épines.

On extrait du bois du robinier une belle
couleur j aune utilisée en teinturerie. Ge bois
est très dur et apprécié des ébénistes et des
tourneurs.

Les feuilles du robinier servent, dans cer-
taines régions, pour l'alimentation du bétail.

Là parfumerie retire dés fleurs du faux-aca-
cia, des extraits, des essences et une eau de
toilette estimée. Cette eau de toilette s'objtient
de la façon suivante : on ëefase cinq kilogs de
fleurs de robinier fraîches, nettoyées de leurs
sépales et de leurs pédoncules, dans un mor-
tier ; on verse la bouillie obtenue dans six li-
tres dfeau ; on laisse macérer pendant vingtj
quatre heures et l'on distille de manière à ob-»
tenir deux litres de liquide. ;; . i :yyy ; ._ ,_ .

Recueillie avant leur complet épanouisse-
ment et séchées en un lieu sec et aéré, les fleurs
de robinier servent à faire des infusions cal-
mantes utilisées dans les indispositions passa-
gères, les migraines, lés vomissements, les in-
digestions, . les convulsions, - les coliques, les
fièvres légères. - - • -  ~ - M:!

Dans certaines contrées on fait deŝ beign^
appréciés avec les fleurs de faux acacia cuites
dans la pâte.

La décoction d'écorce de robinier dans de
l'eau est tonique, astringente et fébrifuge.

VER NI S
oopal , asphalte marbra

COULEURS
en poudre et broyées

LAQUES
de toutes nuances

CARBOLINEUM
avenarius et ordinaire

BRONZES
or, aluminium, ouivre , eto.

ENCAUSTIQUAS
- Jaune ou blanche ;

HUILE A PARQUETS
antiseptique , 9750

TEREBENTHINE
BENZINES
PINCEAUX
E PONGES

eaoea
GRANDE DROGUERIE

ROBERT FRÈRES &.'
Marché 2 La Ohaux-de-Fonds

Motocyclette
On demande à acheter d'occasion,

mais en bon état. 1 motocyclette i ma-
gnéto. - Faire offres à M. Louis JOR-
NOD , menuisier, Travers. 9S06

^̂ ^̂ ^̂̂ mwWrWi *lMSLm

BANQUE PERRET & G*
LA CHAUX-DE-FONDS

Adresse Télégr. : Compte» de virements :
Perret bank Banqne ÎV.-H : 5752

Téléphone ViS Postes : IV b. 143

Changes du 17 Mai 1918.
N.us sommes aujourd 'hui acheteurs en compte-cou

rant, uu au comptant moi-s  commission, de papier
tur • 11155

J Cours [Esc.
IGNORES I Chèque . ', . . . , . . . .  . J5.28 '/« —

aa j Court et pelas appointa 25 26 4'/»
• '¦ k.- ._ u %l. _ ruiiiV . . 'Min. L. 100 25.37 **"»
• » n 80 à90jours, Min. L. 100 Ï5 28V» Vit

flMSE Chèque Pari» . • . . . 100 28«/« —
n Courte échéance et petiU app. . . 100 283'. '- 'I.
» Acc. franc. î moi» Min. Fr. 3000 100 27 V» AV.

j - »  I » » 80 à 90 j. Min. St.  3000. 100.37'/» 4'/.
IUIBI0UE I .  Chèque Bruxelles , Aovera . . 99 61 V» —

.a ] Acc. bel.. : î a 3 mois. Min. Fr.5000 99.70 6";»
a> Traites non accept., billets , etc. . 99 61V» 5",

lUEmaiE Chèque, courte _._., neltu app. . 13.1.61V» 6°/ ,
» Aec. allem. 3 mois . Min. M. 3000 123 61V» 6V.
r. •> » 80 à 90 j., Min. M. 3000 123.70 6" .

ITUE Chèque, courte échéance . . . .  9798»/» **....„
» Acc . ital _ 3 mois . . .  * cbiff. 98 10 6»/
» B B 80 à 90 jours . 4 Chili. 98 20 «V.

IIIIEliD» Court 308 W 4'.„
Acé. holl. S à 3 mois. Min. Fl. 3000 308.40 i°/„

aa Traites tso. accept., billels, etc. . 308 40 47,
I EME -Chèqne . . -.- . . . . . . .  ̂0486V». -

.. Courte échéance 104 .88 V» 6'/o
Acc . autr. 3 a 3 moia. . 4 ohift . 104.86V» t'„

lEW-tOM Chèque B-lf»/» —
» Papier bancable . . . . . . .  618'/» 5'/,

IVI3IE Bancable ¦inqn 'à 10 jours . . . Pair 3%

Billets de banque

I 

Cour» I Cours
l»0.27Vi| Italiens. 97.00
183.57 .il Autrichiens . . . .  104.75 .
25.25 I Américains . . ."' . 5.18
3.65 f • •

Monnaies
Pièces de 10 msrks. . | 24.70 t Souverains (de poids) . | 25.25

Toutes autres monnaies d'or et d'argent étrangères anx plus
hauts cours du jour — celles détériorées ou hors de cours, sont ache-
tées au poids, pour la fonte. ¦

COMPTES-COURANTS ) aux meilleurs
COMPTES-CHÈQUES -{ taux
COMPTES DE DÉPÔTS * du jour

wmr ESCOMPTE it ENCAISSEMENT d'effets sur tous pays
Achat et vente de fonds publics.

Valeurs de placements, actions, obligations, etc. ;
souscriptions aux émissions ; encaissement el né-

gociations de coupons.

Usine de dégrossissage de métaux précieux
RUE OU GRENIER 18

Achat de lingots or, argent et pïatihe.
Venté de matières or, argent, platine à tous titrés

et de toutes qualités ,

Or fln pour dora ges, paillons , etc.
_¦ iv:-.i_ . . - - . ' L ¦ '. '. . ' .". .' » . -I t-.» ,.,, . .. .... I .. ::'

Cours de vente par kilo fin'

Or I Argent j Platine
Fr. 3474 — | Fr. 110 - | Fr. 7500 —

.. . £•••• ¦£•••»_. _»••• _, _.
'é.-»' •*•••»• '••••• •¦»«•*

Les meilleurs

fols verts is
de Hollande

/égume sec (le plus économique et le
plus nutrit i f ) .  Bien préparés, ils valsnt

les petits pois en boites
Les demander dans tous les magasins

de la 5962

Société de Consommation
Ristourne 1913 i£°|0
.••••„ j»«»

 ̂ ,••••„ +—+•¦ *•••• TtmmmS «•••• *

iMMUth» #Ett»lrigK •»w ~̂*ir~Tgk '
HISSB P1'""* soi-tnème.HJ * M

Il_Yvflr3i Sonneries 
 ̂ ?pj?J

f|n\\y 7V ii Bot«urj 0«xta»lque*.
P  ̂

i^f lCCUIVIUL A TEURS .
¦̂ f̂tlJWS Oynami)* Appitetls de 0«j.
IUKIL ĵ -MBanoiutmioia. -/.naaroc»

Vïpeut, Cinématographes. «pUTraSy
Demandez Citai, grat & fco. J^wBSBS

gAU JUPITEfl, Bu eauRfiôiie , GenÈn» ¦*
Ueu 81 H . * '"' 

JOIÎÎ

LES SOINS
rationnels et sanitaires

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

Savon an Laft de Lis
BERGMANN

Marque : D eu x M i neurs
ot dô lft

CRÈME AU LAIT DE LIS
„D A D A "  4651

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

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

Les Pharmacies réunies C. Béguin
O. Matthey, Léon Pare'

t)rog. Neuchâteloise Perrochet & Go
Epicerie Wille-Notz
J. BraunUvalder , r. de l'Industrie 20
Dûment, coiffeur, rue du Parc 10.

Pi an ici A On demande un ou une
naiMBIiU. pjaniste tous les Di-
manches soir, pour le cinématographe.

S'adr. à la Brasserie Tivoli. 9873

COULEURS - VERNIS
ESSENCES :: Z_CT7Z3LiES :: OOPAL

Bi-ou-se» m Flixoeaux

Droguerie Neuchâteloise, Perrochet fi f°
4, Rue du Premier-Mars, 4 8017

Oure cio JPy rlx±t&xxLm.jp&
Une bonne précaution à prendre est de fa ire une care de

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

il guérit les dartres, boutons, démangeaisons, clous, eczémas, etc.
il fait disparaître constipation , vertiges, migraines, digestions difficile ,
il parfait la guérison des ulcères, varices, plaies, jambes ouvertes.
il combat avec succès les troublées de l'âge critique. 5097

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

1 LA MÉTRITE B
S _ ŝ \n? >̂<. *¦- X a unefoule de malheureuses qui souffrent tiff l

Kl _<€ ŷ _̂ ^K  en si-
ence 

** 
sans ose

r se plaindre , dans la m-'î .
M / ?  ££zm «_ crainte • .'une opération toujours dangereuse , Wî

Il l ^Bf J 
Ce sont les femmes atteintes 

de métrite 3
IB ^—_ W_M__ WËr Celles-ci ont commencé par souffrir au mo- jœs
ïffl ŴwWff^ ment des règles qui étaient insuffisantes ou M 'A
_SB EriseT^rimrtrait tr0P abondantes. Les Pertes blanches et les Hé- JBÈ
KS morragies les ont épuisées. Elles ont été su- R- .
BB jettes aux maux d'estomac , Crampes, Aigreurs, Vom issements, ÏVijHS» aux Migraines , aux idées noires. Elles ont ressenti des Lance- SfeVs
H ments continuels dans le bas-ventre et comme un poids énorme W-i

BB qui rendait la marche difficile et pénible. Pourguérir la METRITE SA]
¦a la femme doit faire un usage constant et régulier de la * m

M JOUVENCE .f a l'Abbé Soury S
S& qui fait circuler ïe sang, décongestionne les organes et les cica- ac
BS trise , sans qu'il soit besoin de recourir à une opération. ss|
Bj& La-JOUVEWCE de l'Abbé Senry guérit mûrement, mais à SSI
¦H la condition qu'elle sera employée amis interruption .jusqu'à Hi
HH disparition complète de toute douleur. ..; est .Son de faire cha- £_j
Btim que jour des injections avec l'Hygiénitine des Damos (1 f. 25 la boîte). BV 4
isp; Toute femme soucieuse de sa santé doit employer îa JOUVENCE Og|
¦M à des intervalles réguliers, si elle veut éviter et guérir la Métrite , UÊÊ
MB les Fibfômes.les mauvaises suitesdecouches , i«£ Tumeurs, Can- Og
ma cers, Varices, Phlébites, Hémorroïdes, les Accidents du Retour Bs
H?. d'Age. Chaleurs, Vapeurs, Etouff ements, etc. H
Ma La JOU VENCE se trouve dans toutes les Pharmacies, 3 f. 50 la j£2
¦H boîte. 4 fr. fc° 003*6 ; les 3 boîtes 10fr.50'™contre mandat-poste K*l
B adressé Ph» Mag. DUMONTIER, i, pi.Cathédrale. Rouen (France). 9|
£&. (Notice et renseignements gratis et franco) f .  B

. i. -22878 .
' 

Ue
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è- ^Ltellex d.© î exTola.ri.teri©
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27, Rue Numa-Droz 27j  (Vis-à-vis du Collège Primaire)
.Entreprise de travaux de f erblanterie pour bâtiments .

Ventilateurs pour cheminées .
Ti épurations en tous genres. .Prix modérés,

- 'Promp te eaeéeuf ton.. Hélép hone 3.62
6460.. Se recommande.

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

selle ou Monsieur connaissant l'entrée et la sortie du travail.
Faire offres case postale 161 Sl , La Cliaux»de-Fonds. 9913

Cor©ell@s
, A tendre jolie propriété, de construction récente, située

sur le parcours du ira m et comprenant 3.logements de 4 et 3 pièces,
cuisine et dépendances. Buanderie , eau, gaz , électricité. Jardin
ombragé, belle vue. PRIX MODÉRfc. — S'adresser à M.
Emile Renaud , à l'Engollieux-Montmollin , ou à l'Etude A. Vui-
thier, notaire, à Peseux. - 0-250-N 9964

MAGASIN
A loner pour le 30 Avril 1914, avec ou sans logement, un ma-

gasin à grandes devantures, à proximité de la Place Neuve, exploité
actuellement par un commerce de comestibles . 9146

S'adresser rue St-Pierre 14, au 3me étage, à gauche.

Maladie des Yeux
Les personnes désirant consulter le

Dr VERREY
Médecin - Oculiste à Lausanne, le
trouveront chaque Mardi de 9 b.
à 12 V> b. à YVEltOOiV. rue Ide la
Plaine 54. H-30773-I

Prière d'écrire à Lausanne pour les
rendez-vous. SOTS

Dès ce jour M. le

Dr Favre, ¦*.«.
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

Médecin - Oculiste
Dr Georges Borel
reçoit à LA GHAUX-DE-FONDS, rue
de la Promenade 2, à la Clinique
du D' DEBCOEUDRES, le MARDI, dt
9 h. du matin à 2 . » b» après midi.

à NEU CHATEL, rua du Musée 4
tous les jours de 3 à 5 heures, saut
Mardi et Dimanche. 1044

masseur, Bornand de Corcelles
s/Neuchâtel , traite par les urines. Re-
çoit à Chaux-de-Fonds tous les mardis
depuis 2 heure, au Restaurant Antial-
coolique, Place de l'Ouest H-1532-N
9360

Sage-Femme diplômée

B" LâPiLl
Rue de Neuchâtel 2, tout près de la Gare

GENÈVE
Consultations tous les jours et pa»

correspondance. Pensionnaires. Soins
consciencieux. 15 ans de pratique. Prix
modérés. Ueg-245 9376

Téléphone 3087. 

A remettre
pour cause de départ, un important
commerce de timbres-poste, établis de-
Euis 18 ans. Conviendrait à jeune

omme disposant de ses soirées. Rap-
port minimum garanti 25 %. Condi-
tions très avantageuses. Renseigne-
ments Case 16885. Ville. 9840

A REMETTRE
-__. G^s_*tt-__r-cr__- .

pour se retirer, affaire unique, genre
administratif, vrai monopole, rapport
net dépassant dix mille francs. Aucun
risque de perte. Superbe occasion pour
personne connaissant si possible 1 hor-
logerie. Prix, trente-deux mille francs
comptant. — Il ne sera répondu qu'à
lettres donnant détails et situation an-
térieure. — Offres àiCase Fusterie
15196, Genève. 1000S

Gérance d'Immeubles
Charles-Oscar Mois

Rue Léopold-Kobert 35

A lïïli
pour (e 31 octobre 1913

Daniel-Jeanrichard 41. Apparte»
ments modernes de 3 pièces, chauf-
fage central, concierge.

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

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

— 2me étage de8 nièces, grand balcon,
chauffage central. 9242

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

9243

Numa-Droz I. 2me étage, 3 pièces,
alcôve éclairé. 630 fr. 9244

Numa-Droz 3. ler étage, 3 piéces,
525 francs. 9245

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

A.-SI. -Piagret 45. Sous-sol, 3 pièces
corridor. 420 fr.

A.-IU.-Piaget 47. Rez-de-chaussée,
2 pièces, corridor. 460 fr. 9247

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

Progrès 71. Pignon, 2 pièces. 315 fr.
9249

Nord 174. Rez-de-chaussée , 3 pièces,
530 francs. 92b0

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

Temple-Allemand 103. 1er étage ,
4 pièces, alcôve éclairé. 625 francs.

Tète-de-Itan 39. Rez-de-chaussée,
3 pièces. 525 fr. 9251

Serre 98-bis. 1er étage, 4 pièces,
balcon. 600 francs. -92fc

Charrière 4. 2me étage, 3 pièces,
corridor éclairé. 580 francs. 9253

Jaquet-Droz 29. 3me étage, 4pièces.
600 francs 9254

Prosrrès 113 a. ' Rez-de-chaussée, 3
pièces , corridor. 480 francs.

Proaxès 115. Rez-de-chaussée. 3
pièces, corridor. 440 francs. 9255

Numa-Droz 133. 2me étage , S pièces
alcôve éclairé, corridor. 925(j

Balance 10. Appartements modernes
4 pièces, chambra de bains, maison
d'ordre- 9257

Etat-Civil da 16 Mai 1913
NAISSANCES

Jacot William, fils de .lustin. agri-
culteur, et de Yvonne-Lisa née Caltin ,
Neuchâtelois et Bernois. — Calame
Charles-André, fils de Charles, employé
postal, et .de Adèle née Kaufmann,
Neuchâtelois. — Vogt Marte, fille de
Hermann, nmonteur, et de Gisella née
Nagel , Soleuroise. — Monnot Bernard-
Fritz, fils de Paul-Jules, horloger, et
de Julie-Elisabeth née Courvoisier ,
Français.

PROMESSES DE MARIAGE
Marti Louis-Numa, emballeur, et

Roggli Bertha, polisseuse, tous deux
Bernois. — rie Coulon Ernest-Sidney,
employé de banque, et Robert-Tissot
Antoinette, tous oeux Neuchâtelois.

MARIAGES CIVILS
Légeret Jean - Henri , guillocheur,

Vaudois. et Helg Marie-Bertue , horlo-
gère. Bernoise. — Matile Georges-
Henri , faiseur de cadrans. Neuchàte-
lois, et Oppliger Marie-Louise, tailleuse,
Bernoise. — Pachter David, horloger,
et Vaucher de la Croix Marguerite ,
téléphoniste, tous deux Neuchâtelois.

DÉCÈS
1351. Nicole Jeanne-Marguerite , fille

de Jules-Achille, et de Alice née Per-
renoud. Vaudoise, née le 23 avril 1913.

MO \WmM

Après i5 jonrs déj à
huit heures de sommeil calme et

réparateur

Plus d'insomnies
NERVIANA

(marque déposée) loulage où tout a
échoué, dans toutes les maladies des
nerfs , l'excitation, l'irritabilité, le
tremblement, l'abattement, les maux
de tête chroniques, l'épilepsie.

Le meilleur calmant pour gens irri-
tables. Prix : fr. 4 et fr. 6. Seul cïApôt :
Pharmacie de la Couronne No 121
OHen. Ue-2103-B -7065

é 

MONTRES au détail , garanties
Prix très avantageux.

P.-Arnold Oror, Jaq. -Droz 38

NEVRALGIES
INFLUENZA

MIGRAINES
MAUX de TÊTE

CACHETS
. antinévralgiques

MATHEY
Soulagement immédiat et prompte

guérison, la boite, fr. 1.50

PHARMACIES REUNIES
Béguin, Mathey, Parel

La Chaux-de Fonds 9130

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

3L..A.

Société de Consommation
-kT©_a«ci

Les Nouilles aux Œufs îrais

Non plus Olira
dont la réputation n'est plus à faire,
fournies pair M. A. Alter-ltalslger, à
Soleure. Fabrique de pâte connue
pour là qualité supérieure de ses pro-
duits.! 5960



CIDRE
qualité reconnue excellente , est
recommandée par la Cidrerie
Scherzingen (Thurgovie).
Ue-12-G 19324

_________________________________

Oifô I® k te@j ipkliïti
BONNE FONTAINE

Mr Dimanche IS mal 1913 *W 10082uv&mmzmattÊrM?
donné parXj'onxriniivrA.

Consommations de premier choix. Se recommande, A. Guinchard-AIatile.

Cadrans
On demande de suite, un décal-

queur. ou u*. e décalqueuse. — S'adr.
chez M. Charles Wuillème, fabricant
de cadrans, gt-Blaise. 10030

Jeune fille
est demandée comme apprentie
commis dans une maison de la
place. Rétribution immédiate. Entrée
ler avril. —, Adresser les oflres sous
chiffres I1-39S06-C à Haasenstein
À Vogler. Ville. ' "10050

Mécanicien
On demande de suite un ouvrier

mécanicien'. — S'adresser à M. Henri
Louvet, à Çharquemont (Doubs).

Antiquités
A vendre, beau lot d'objets antiques

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

EMPRUNT
On demande à emprunter à un taux

raisonnable la somme de fr. 30,000
en "lre hypothèque, pour époque à con-
venir, sur deux immeubles d'un bon
rapport. -— S'adresser par écrit sous
chiffres J. E. 9670. au bureau de
riMPARTIA^a ' 9670

j.olie chambre meublée, en plein so-
leil , avec gr^nd balcon, à louer à dame
seule, de toute moralité. Vue splen-
dide. Piano. Bains. — S'adresser rue
Gombe-Grieurin 41, au rez-de-chaus-
eée. ' ¦ ' ¦ 9863

A vendre
ou à louer

une maison d'habitation avec ter-
rain de dégagements, située derrière
Pouillerel. Surfabe 1600 m*. Prix avan-
tageux . — S'adresser à l'Etude Itené
et André Jacot-Guillarmod, no"-
taire et avocat, rue Neuve S. Chaux-
de-Fonds. H-31777-G 9'«98

BOULANGERIE
Pour cause de santé , à remettre

à La Chaux-de-Fonds. commerce
de boulangerie, dans une bonne
situation et jouissant d'une bonne cli-
entèle. — S'adresser au Bureau de
Notaire A. Quartier, rue Fritz-
Courvoisier 9, La Chaux-de-Fonds,
H-31960-C 10021

Attention
A louer de suite, pour cause de ma-

ladie, dans un bain quartier de la ville
de Lausanne , un bon petit Hôtel
Neuchâtelois, tenu par un Chau-de-fon-
nier, chambres et café tout meublé,
peu de reprise. — Ecrire SQUS chiffres
B. K. 28, Poste restante St-Francois
Lausanne. 10031
D Art OC On demande à acheter , 5
FVà «-US. ou 6 belles portes de
chambre. Très pressant. — S'adresser
chez M. H. Matthey, rue de l'Hôtèl-de-
yme Ts

^̂ ^̂̂
10050

Femme dé ménage î SSsoignés, disposerait de 2 à 3 heures
tous les matins. — S'adresser rue du
Premier Mars 12 B, att 1er étage.
Cûtïranfp cherche place de suite dans
ÛGllulllC ménage de3 à 4 personnes,
à défaut comme femme de cnambre. —
Ecrire sous chiffres B. S. 19 Poste
restante. .__ 10034

Jfinne IlOmme l'Itlemand!' cherche
place pour n'importe quel emploi.

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

«i

lonno flllo ou personne d'un certain
UCUUC UUC âge, honnête, propre et
active, connaissant tous les travaux
d'un ' ménagé soigné, est demandée
pour le 3 juin dans petit ménage de
dames seules. — S'adresser chez Mme
«Tacot-Robert, rue de la Serre 43.10083

to ^\sxm\.x ^&s. plusieurs bons domes-UGIMUUB tiques, bon gage ; de-
moiselle de 25 à 30 ans pour Neuchâtel
comme gouvernante, jennes somme-
lières, 2 garçons d'office , un cassero-
lier, jeunes filles, bonne à tout faire.
— S'adresser rue de la Serre . 16, au
Bureau de placement. ' 10044

Uieifûiin d'échappements, décotteur«lôILBUi habile, est demandé. -
S'adresser fabrique Marvin, rue du
Parc 137. 10052

Bonne d'enfant. ra
moralité, sachant coudre, est demandée
pour soigner une fillette de 3 ans et

S 

our aider au ménage (cuisinière dans
t maison). Entrée le 23 mai. Très
uns gages. — S'adresser de 1 à 2

Mures et de 6 à 8 beures, cbez Mme
Albert Bloch, rue léopold-Robert 90.
Pnlîccniïco de boites orf connais-ruiiodcudc sant bien le préparage
du fond, est demandée de suite à l'a-
telier Niestlé & Bloch, rue Léopold-
Robert 14. 10046
ilfiVPITCP ®n *»emande au plus vite_LilICUoC> une bonne aviveuse de
boites. — S'adresser à l'atelier rue du
Parc 51. - . 10022

f.ntfpmpnt A louer P°ur le 1er juin,
UUgOlUCUl. un petit logement exposé
au soleil. — S'adresser rue du Collège
8, au 2me étage. 10028

Â IflllPP Pour "n octobre, à des per-1UUC1 sonnes tranquilles, un beau
petit logement de 2 pièces , cuisine et
dépendances ; prix fr. 32 par mois. —
S'adresser rue du Grenier 39e, au rez-
de-chaussée. 10029

A la même adresse, à louer pour de
suite, un petit soas-sol d'une pièce et
cuisine, prix fr. 20 par mois. 

Â lnnop rue Général-Dufour 8, petits
IUUCI logements de fr. 26 à 28 35.

— S'adresser au bureau, rue Fritz-
Courvoisier 3. 9383

Madame Albert Perrier et ses enfants à Londres , Madame ét Monsieur Georges . |-3
Leuba-Perrier et leurs enfants à Neuchâtel , Monsieur Henri Perrier et ses enfants S»
à Buenos-Ayres, Madame et Monsieur G.-W. Kahder-Perrier et leurs enfants à B
Neuchâtel , Monsieur et Madame Charles Perrier et leurs enfants ai Marin et la tM
famille de feu James Dardel à Peseux et en Australie ont la pfofoncl'e douleur de S
faire part à leurs parents, amis et connaissances , de la pertç irréparable qu'ils |Wj
viennent d'éprouver en la personne de leur, cher frère , beau-frère , oncle et cousin H

monsieur le [o W Louis PERRIER S
CONSEILLER FÉDÉRAL S

•que Dieu a retiré à Lui vendredi , à i heure du matin , à l'âge de 64 ans , après une H
courte maladie. «9

BERNE, le 17 mai 1913. M
La cérémonie funèbre aura lieu à BERNE, lundi 19 mai 1913. &|
Les Délégations se réuniront à 10 heures du pialin au PALAIS DU ÎM

PARLEMENT et se rendront en cortège au domicile mortuaire, Junkersgasse 59. jsS§
Le service religieux sera célébré à 10 Va fleures à la Cathédrale , d'où le corps k^

sera accompagné à la Gare. — A 12 heures 28 départ du train spécial arrivant WÈ
à Neuchâtel à 1 heure 2o. 9

A 2 heures, départ de la Gare pour . le Cimetière çle. Beauregard, où la m
cérémonie sera clôturée. ¦ È

Le présent avis tient lieu de lettre de faire part. . ." '. '¦" . ,̂
(H iOiO Y) On ne reçoit pas. , ;  . 0907 "J

a_-_-_-M_-_-_--_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_i_-_-_-__M ¦ - III '"^

Â lflllPP pour Je 81* »» c»0bre. 2meIUUCI étage, «omposé de "4 pièces,
cuisine et dépendance ,̂ lessiverie. —
S'adresser rue de l'HÔtél-dé-VUle 17,
aa gagagi». 8904

I nnpmpnt * lm dans le quar-LUyBIIIBIH. lier de fabriques; pour
ie 1er ou ie 15 juin, dans maison mo-
derne, un Joli logement au soleil, de 3
pièces, corridor, alcéve, chambre de
nains, balcon et dépendances. Pressant.
— S'adresser rue Numa-Droz 152. au
1er étage, à droite. 10056
nhamllPOC A louer pour'de suite' ouU1KUUU1 GC, époque à convenir, 2
ebambres continues, entrée indépen-
dante, au rez-de-chaussée, . pouvant
être utilisées comme bureaux. . —
S'adresser rue St-Pierre 10, au 1er
étage. ; > ' 8588
flhaiïlhrP A louer de «suite ou à con»
VUttlllWl C. venir, une jolie * cbambre,
centre de la ville, indépendante. —
S'adresser rue dé la Serre 16, au 2me
étage, à droite. . , . 10Q_5
r.hamhro A loner une belle grande«JlWUlUie. chambre meublée, au so-
leil, à personne honnête et travaillant
dehors. Moralité exigée. — S'adresser
rue Nnma-Droz 11, au 2me étage. 10024
flhamhrp A louer pour de.suite, uneUliauiUl G. chambre indépendante; au
soleil, meublée ou - non. — S'adresser
rue du Progrés 95a, au rez-de-chaus-
sée. 10023
njlflmhPP «Tolie chambre meublée estUllallIUI Ct à louer à Monsieur hon-
nête et travaillant dehors. — S'adres»
ser entre 11 h. à 1 b. et après 7-heures
le soir, rue de la Paix 27, au Sme éta-
ge. . . ' . - , ¦ ¦  

10035

PhsmllPaQ A louer une chambre meu-
UliauiUlG- biée, à monsieur travail-
lant dehors ; prix fr. 12. — «S'adresser
rue du Puits 23, au 4me étage, à gau-
che. , . 10085
flhamhpp A louer, jolie chambreUllallIUI C, meublée, à monsieur sol-
vable et travaillant dehors. — S'adres-
ser rue Numa-Droz 1 , au Sme étage , à
droite. ¦ - 10039

Rai an ni an On demande à acheter unOaïaUtlCl . balancier avec vis de 65
à 70 mm. et une petite perceuse. —
Adresser les oITres par écrit sous-chif-
fres P. H. 995% au bureau de I'IM-
PARTIAI.. . * • ¦:¦ 9952

Vifllfln A ven(ire un |t)ôn . violon 3/4I1U1U11. fort, avec son étui;:1e tout en
bon état. —. S'adr. rue 'Numà-Droz 1,
au Sme étage, à drpite . 10038

A VOnriP Q ^auje d'emploi, un beauICUUI C clapier, en très bon état,
ainsi que quelques lapins.— S'adresser
Café-Brasserie de la Malakoff , aux
Grandes-Crosettes. 10007

A VpnHpo des lits en bois, et en fer,
ICUUI C canapés, tables rondes et

carrées, tables de nuit, chaises. — S'ad.
à J. Sauser, tapissier, rue du Puits 18.
H. nkop A vendre, une forte génisse
UClllDùO. prête à vêler. — S'adresser
à M. Tell Gerber, Hôtel du Refrain
Biaufond. . 10017

g Derniers Avis»

Café-Restaurant
avec jeu de boules fermé et jardin om-
brage, aux abords immédiats ¦¦' de l'a
ville, est à remettre pour époque "à
convenir. — Pour renseignements; s'a-
dresser par écrit sous chiffres E. G.
10069, au bureau de r___*_B._ iA_ .

¦ ¦ ¦. . ¦ ' ¦ 10069

RomnntonPC Fabrique d'horlogerieUCUIVULGUI b. engagerait de suite de
bons remonteurs «de finissages.
Place stable. 10065

S'adr. au bureau de I'IMPARTU!,.
flAntllPÎOPA lja maison Sylvain, rue
UUUlUl ieiB. du Parc 9 BIS, demande
de suite une ouvrière couturière. 10041
Cnn«j onl A louer dans maison d'or-
OUUù'ùUi. _ rfli _ des personnes hon-
nêtes et soigneuses, un beau '. sous-sol,
2 chambres, cuisine et dépendances,;
27 fr. car mois. — S'adresser rue du
Nord 48, au 2me étage; '-' "¦' . 10066

flhamJina A louer de suite une cham
UUaUlUl Ca bre indépendante , bien
tiienBlée. '--' S'adresser rne Léopold-
Bobert 132, au 3me étage , à gauche.¦ ¦ ¦ 10064
fhamhpo A louer, chambre meublée
UllallIUI C. ou noij, avec part à la cui-
sine, à personne honnête et solvable.

Pour renseignements, s'adresser à
Mme Vve Bolliger, rue Numa-Droz 51.

;.. .  10063
flhflmhPB A lojjer au centre, une
UUdlUUI O. belle chambre au loi étage.
libre de suite. 100.8

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

Un demande â acheter «^ufdé
mécanicien pour fileter. Longueur en-
tre pointes 75 c/m à 1 mètre. 10061

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

Î nonHiiD ^̂ î B Cleux pIîcesT enICUUI C parfait état. — S'adr. rue
4n Gr t̂ 16, au ler étage. 100Ô8

Â vanilnp une jolie poussette mo-ICUUI C derne, en bon état , mon-
tée sur courroies, ainsi que les lu-
geons. — S'adresser rue Numa-Droz
J65, au re-j-de-chàussée. a droite. 10071
PflPltn J<tudi aoir, dans les rues de laICIUU , vn]e( un bracelet-montre ar-
gent. -*- Prière de le rapporter rue de
la Promenade 13. au 2m. étage, à
droite. 9938
Ppprln Dimanche soir , une allianceICIUU arec une pierre, tr Prière de
la rapporter, contre récompense, rue
du Doubs 23, au sous-sol. 9870
PPPltn »»? •**" la rae de la Charrièrei Ol uu Upe couverture de .jheval, en
laine. — lia rapporter contre récom-
pense au burean de I'IMPARTUL. 9873
Parf)n une enveloppé contenant un
* ciuu abonnement.général de chemin
de fer avec photographie, et cartes d'a-dresse d'un Voyageur de Berne. 985i

La rapporter, contre bonne récôrn-
pense, à 1̂  Brasserie des Voyageurs,
rne Léopold-Bobert 86.
PflPlili daPtl*s lundi soir, une chatteI CIUU grise, rêpohdant au nom det Minette ». — La rapporter, contre ré-
compense, . rrue du Puits 23, au lerétage. . . . . . 98j8
PAPPflflriof Mercredi matin, un per-rCH UqUCl. roquet a'est envolé. -^Le rapporter contre récompense à M.
G. BOÙBQUIN,, me des Combettes 4.
PflTrtn ' ***¦ rne Jardinière, une enve-¦* «*'UU lojnpe à l'adressé de la fabri-
que INYIOTA. — La remettre, contre
récompense, rue du Parc 66, au pignon,
Manche. . 9_gg
fîînîîn^^ Û eun ê̂tî^Sîël â̂cêII uui c. griffon: ou ratier. — Le récla-
mer centre frais d'insertion , rue de la
Serre 9, au rez-de-chaussée, .  à droite.

9922
(ItlIOn d arrêt » court noil ¦ manteauvuicu blanc, taches brunes, peut être
réclamé aux conditions d'usage, chez
le garde-communal de La Bagne. 9809

FairB-part DBii H.cS;gS
Cher Ange 1 <n t'en volant vers la riva

- • »... : • . " "; [étcraaslle, '
Emporta nos regrets et nos pleurs sur

[ton rilo
Et jusqu'au jour compté qui doit nons

[unir.
Ton imago, vivra toujours dans notre

[eonvenir.
Dors tn paix , enfant chérie.

Monsieur et Madame Fritz "' Nuss-
baum-Balmer et leur enfant Paul, Ma-
dame veuve ' Jean-Louis Nussbaum et
famille. Madame veuve Ulysse Balmer
et famille, ainsi que les familles Nuss-
baum, Balmer et alliées, ont la pro-
fonde douleur de faire , part à leurs pa-
rents, amis et connaissances de la perte
crqelle qu'ils viennent d'éprouver en
la personne de leur bi.èn-aimée et re-
grettée tille, sœur , petite-fille , nièce et
plante, .

Edith-Aimée
que Dieu a reprise à Lui Jeudi, à 10»/*
heures du SQir , à l'âge de 2 ans et 2
mois, après de cruelles souffrances:

Pouilierej (Bplatures), le 16 Mai 1913
L'enterrement aura lieu , sans suite.

Dimanche "t8 courant , à 1 heure
après midi.

Domicile mortuaire : Eplatures 112.
Le prëseiit avis tient lieu de

lettre de fàh'é part. ' 9939

PARC DES SPORTS
Rue de la Charrière. Rue de la Charrière.

_3XBI .̂STaBB 10 3VrA;X 3LOI ' '-

Rencontre Sensationnelle de Football
A 2 Vi heures précises.

YOUNG-BOYS I i,
Champion suisse 1909, 10, 11

contre

CHAUX-DE-FONDS I
ENTRÉE : 50 Ct. ENFANTS : 30 Ct.

Le match qui compte pour le championnat suisse, aura lieu par n'importe quel temps

Hnperbe oceaston
Jolie prropriété à vendre à Peseux, de 0350"m? avec mai-

son neuve de 3 appartements, eau, gaz et électricité installés
au bord de la rou te cantonale sur passage du tram. 1 remise,
petite éenrie et poulailler. Le tout est bien entretenu, beau-
coup d'arbres fruitiers en p lein rapport, jardin potager et
jardin d'agrémeut avec pavill«»n.. Serait vendue très bon
marché. * 10040

S'adresser à M. A, Haberbusch, nie du Temple-Alle-
mand 111, à La Chaux-de-Fonds.

' *

Entreprise Générale de Bâtiments
«SAN JOSI
Téléphone S07 55, Ut ÛD 00111106 0̂,, 55 JélépUow W3
Transformations et réparations en tous genres. — Çimen-
tases. — Canalisations. — Carrelages et Grolsages
de trottoirs. — Revêtements en faïence. — Béton armé,

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

La Collection complète deL'Orchestrina
musique pour petits orchçstre^

est en vente aa 9597

Magasin de Musique
39 Nord 39

au prix de Fr. 1. — le numéro

Leçons ne français
Institutrice expérimentée, donne le-

çons. — S'adresier à MUe J. Hum-
bert-Droz, précédemment rue de la
Serre 56 et actuellement rue Numa-
Droz 69, de midi à 2 heures et le soir
après "i heures. 9418

Mme FREY
_V_ .OX3-SSIS

Rue du Progrès 7

Liquidation Partielle
de tous les articles d'été

Chapeaux — Formes — Epingles —
Cabochons — Plumes — Fleurs

Fantaisies - Rubans - Tulles - Mousse-
lines — Soieries — Voilettes — Galons

Dentelles 9467
Boiv-ie oooaalo -i.

Chef sertisseur
capable et expérimenté cherche plaoe
dans bonne fabrique de la ville. 9624

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

Bons remonteurs
ayant l'habitude des pièces cylindre
IU à 13 lignes, à vue ou à bascule,
cherchent a enirer en relation! avec fa-
brique ou comptoir qui fournirait le
tout pour terminages. Travail fidèle et
garanti. 9613

S'adresser au bureau de I'IMPART Û..

Graveur
connaissant le métier à fond, cherche
place dans bon atelier. Si oh le désire,
entrerait comme intéressé. 10086

S'adresser par écrit , sous initiales
A, Z. 10036, au bureau de "IUPAR-=
TIAL.

Brasserie de là Boule d'Or
Samedi, Dimanche, Lundi !

Rentrée du Populaire chanteur
Léonard GAY

<du Oa«l_io ci© X-'A.rl-s*

Anita de LOPEZ
Chanteuse franco espagnol I

LARA
Le comique amusant du Kursaal iï- ¦

. Genève 1003 . '

JACQUIN
Piar.iv- i¦¦."•:•)»« accompagnalçur i

Restaurantde la Loge
. . ;. amateurs de bon

Jeu de Boules
sont à*i J *TS que le jeu est rabot*"»
complèt«.went à neuf ; les coups de G
se font s ï ' .:or.té. 1001C

Qu'on se le dise!
Bonnes consommations.

Se r?a*.«r!.n.ande , Louis Maurer.

i a  aaacBW! um mi 'i l— ni

Grande Pension
*~ lîîoderne sr

Samedi soir

fBÏFIl
Dimanche soir

Civet de lapin
Tous les jours spécialité de bifstecks.

Prix'réduits. 10059
On sert pour emporter.

Se recommande, Ue tenancier.

Restaurant Lonls Dubois
coj srsr-à—t.—
Dimanche 18 mai 10040

Soirée  ̂familière
Four avoir des parquets bien

brillants et bien entretenus, em-
ployez l'encaustique Ue-1889-B

Brillant Soleil
En vente chez MM. A. Winterfeld,

Wille-Notz : D. Hirsig ; Petitpierre &
Ole; chez Mesdames Veuve de Jean
8tr0bin ; Augsburger; Mlle R. Fric-
ker ; Coopérative des Syndicat* ; P.-
A. Bourquin, rue du Progrès 87, à La
Chaux-de-Fonds, et chez MM. L. Guyot
& Cle, au Locle. 52*24

Boulangerie île Nord
Rue du Nord 52

CZDBE
à emporter 35 cts le litre 9801

FORT RABAIS PAR jHECTO LITRE

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

<3r3Fi-A.2Nr_0__î

Pharmacie Bourquin
Itue Léopold-Hobert 39

Grand choix d'Albums et Passe
Partout, dernières nouveautés très
originales. 9402

Voyez nos devantures !

SAVOL
le meilleur savon liquide

pour la lessive
garanti sans acide et sans chlore ,
s'ejnoloie à l'eau froide et à l'eau tiède.
Le b'idoh fr. l.OS, bidons Y . 'ies
repris en bon état à 30 cts. i_ U
En vente dans les IO magasins

de la

Société de Consommation
¦ SÉ.1H1I


