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Ses obsèques Je JOoùisperrier
Conseiller fédéral

La cérémonie à Berne
Oe notre correspondant particulier

Berne, le 19 Mai.
Le pays en deuil a fait ce matin de belles

funérailles à M. Louis Perrier, qui fut , comme
l'a dit dans son éloge funèbre M. Muller, un
des meilleurs de ses citoyens. . .

Sous un ciel gris et pluvieux, un long cortège
formé sur la .place du Parlement, encadrée par îe
bataillon des recrues d'infanterie, s'est mis en
marche vers la Cathédrale, dont les cloches son-
naient le gla-i funèbre. Sous un grand drapeau
fédéral, suspendu aux ogives, le cercueil, dis-
paraissant sous les couronnes et les fleurs, est
déposé dans le chœur, orné d'une profusion
de plantes vertes. Les lampes allumées, et voi-
lées de crêpe projettent , dans l'immense édifice,
une clarté diffuse et blafarde. Les huissisrs
fédéraux et cantonaux, qui donnent à toutes
nos grandes cérémonies leur note originale et
pittoresque, viennent former une couronne écla-
tante autour du magistrat défunt.

La nef se remplit rapidement et silencieuse-
ment, tandis que l'orgue y verse les sons d'une
marche funèbre. Les premiers bancs sont occu-
pés par la famille et par le Conseil fédéral en
corps. Derrière le gouvernement, sont massés les
représentants du Parlement, très nombreux,
et les délégations cantonales ; en face a pris place
le personnel diplomatique et consulaire, pu
les brillants uniformes des attachés militaires
rompent vivement l'uniformité des habits noirs...

Les accnts graves d'un choral se font enten-
dre, puis le Président de la Confédération,
M. Muller, d'une voix émue, prononce l'éloge
funèbre de son collègue défunt* Après avoir
retracé la belle carrière publique de Louis Per-
rier, de cet homme « doué d'une volonté ferrne.et
énergiqut, prudent , aussi réfléchi et.calme, dans
tout ce qu il entreprenait, w il a poursuivi en ces
termes :

Permettez-moi, Messieurs, de considérer de
près encore notre cher collègue: défunt.

Louis! Perrier a toujours été un homme simple
et modeste, au cœur excellent, qui battait chau-
dement pour ses concitoyens ; il avait des sen-
timents 'nobles et chevaleresques ; un seps
élevé de tout ce qui est beau et bon -, ami fidèle,
sûr et sincère, c'était aussi un citoyen attaché
à ses devoirs et touj ours prêt à , se sacrifier
pour sa patrie. Son oui était oui, et son non non.
Il n'aimait pas* à i'aire parade d'éloquence et il
ne cherchait pas les succès éclatants, qui frap-
pent les yeux. Sa manière à lui , c'était le tra-
vail silencieux, mais soigneux et réfléchi , don-
nant de sûrs résultats. Une fine et claire intelli-
gence présidait à sa calme réflexion, une volonté
terme et une grande énergie à toute son acti-
vité. D'ordinaire grave et taciturne , il pouvait
être* à certains moments, gai, jovial et communi-
catif. Ss-n être intime se découvrait alors ; alprs
apparaissait l'homme de sentiments délicats,
de haute culture et de pensée élevée. Ce n'était
pas un de ces tempéraments »combattifs qui
rompent rudement en visière; il observait
toujours1 à l'égard de ses adversaires politiques
une réserve de bon goût et des manières cour-
toises, qui leur inspiraient le tespect de son
caractère et de ses principes.

Mais ces principes mêmes, franchement pro-
gressifs, il ne les a jamais reniés. Ils répon-
daient à tout son être et à toute sa conception
de la vie. Excempt de toute mesquinerie, 'fes
relations avec ses collègues du Conseil fédéral
ne pouvaient que devenir promptement très
cordiales. Quand on ne le connaissait que super-
ficiellement , en pouvait ne pas l'apprécier d'a-
bord à sa valeur; mais en faisant plus intime
connaissance avec lui, on reconnaissait bien-
tôt tout le -mérite de cette nature originale et bien
équilibrée. ¦ • • '• - .

Pour ses proches aussi, pour, ses frères et
sœurs surtout , il a été un excellent frè re ;
ils le chérissaient de tout leur cœur et sa mort
si inattendue les a jetés dans une profonde
affliction. \

Telle est l'image que nous conserverons de
lui , tel il vivra toujours dans nos pensées ; et,
simp les comme il l'était lui-même, nous , pren-
drons congé de lui simplement.

La patri e pleure avec nou s un de ses meil-
leurs citoyens ; elle lui gardera un souvenir
reconnaissant.

Après le président de la Confédération , M.
Spahn. de Schaffhouse;, président du Conseil
national, a parlé au nom du Parlement , dont ,
dit-if, Perrier était un des membres les p f t x s
aimés, 'ion amabilité , sa cordialité , et la sû-
reté de ses relations, lui conciliaient toutes les
sympathies. Lorsqu 'il fut  élu au .gouvernement,
ii ' parut prendre à cœur, à force d' entrain , de
vigueur et de pie au travai l, de dissiper les
appréhensions que ses soixante ans taisaient
naître oans certains milieux ou il était mal
connu.. Comme chef du département de \ inté-
rieur, il put déployer ses connaissances variées
et étendues et aborder une série de problèmes
qui répondaient particulièrement à ses goûts
et à ses aptitudes : la construction de la deu-
xième galerie du Simplon, l'utilisation des for-

ces hydrauliques, la navigation fluviale, le Sa-
cha! de la gare de Cornavin, sans parler fde
celui du Jura-Neuchâtelois.

Nous conservons de lui, a dit en terminant
M. Spahn, le souvenir d'une nature harrijo-
nieuse, d'un loyal et fidèle serviteur de la jja-
trie. Nous prenons congé de lui avec un sen-
timent mélangé die douleur et de reconnaissance,
de douleur pour sa mort trop prompte, et de Re-
connaissance pour le fidèle accomplissement de
ses devoirs.

La partie religieuse dte lai cérémonie îune-
bre, a ,é(té présidée par M. le pasteur Rœmer,
de la communauté française de Berne qui a
pris oomme texte de son éloquente prédication
cette parole biblique : « Mes pensées ne sont
pas vos pensées et vos voies ne sont pas mes
voies.»

Une fin si subite» a dit M'. Rœmer, au moment
où le défunt allait pouvoir donner toute sa me-
sure, est incompréhensible aux hommes. C'est
que nous ignorons les fins de Dieu. La vie
de Louis Perrier fut lune suita de sacrifices à
la chose publique, a la patrie. Sachons nous
inspirer de son noble exemple.

Une prière ¦émouva.nte a suivi cette prédication
de noble allure.

Tanois que, devant l'assistance recueillie, on
procède à la levée du cercueil, l'orgue joue
l'admirable marche funèbre tirée du Saiil de
Haendel... Sur l'antique place de la cathédrale,
à quelques pas de la maison qu'habita M.
Perrier à Benn?, le convoi funèbre se reforme.
En tête, \in peloton de cavalerie, suivi de ja
fanfare municipale, dont les tambours crêpés,
accompagnent en sourdine la marche funèbre
de Chopin, puis vient une compagnie du ba-
taillon ae recrues ; le drapeau fédéral drapé de
deuil flotte au-dessus de la forêt mouvante des
baïonnettes. Suivent les délégations des so-
-aété;> d étudiants qui accompagn ent une Ving-
taine de bannières. Derrière ce groupe imposant,
viennent des gymnastes qui portent de gran-
des couronnes parmi lesquelles nous notons
celles du Conseil d'Etat neuchàtelois, de la Di-
recte Berne-Neuchâtel et du Tribunal fédéral.
Une voiture chargée de fleurs, précède le éér-
otteil que suivent les parents du défunt. -Leg.
dordohs du poêle sont tenus par quelques dépu-
tés au Conseil 'national, amis personnels de
M. Perrier et par plusieurs amis politiques
de Neuchâtel. Le centre du cortège est form é
par les -s.utorités fédérales et cantonales, pré-
cédées des huissiers qui portent majestueuse-
ment leur sceptre voilé de deuil. Après le
Conseil fédéral, vient le corps diplomati que
avec les attachés militaires. Deux huissiers à
grand manteau rouge et blanc, précèdent les
membres du Parlement qui sont très nom-
breux. L'huissier neuchàtelois marche en tête
des délégations cantonales ; le gouvernement
de Neuchâtel est représenté par MM. Pettavel,
Droz, Albert Calame et Quartier-ia-Tente ; ce-
lui de Vaud, qui vient ensuite, par MM. Eh'er et
Fonjailaz , et celui de Genève par MM. Char-
bonnet dont on chuchote déjà le nom pour la
succession de M. Perrier-et Maunoir. Tous les
cantons suisses défilent ainsi successivement
devant la foule respectueuse qui torm° la haie
des deux côtés de la rue. Le cortège est fermé
par ie groupe nombreux des fonctionnaires fé-
déraux et par une compagnie de recrues d'in-
fanterie.

Après avoir parcouru la Grand'Rue, la rue
du Marché et la rue de l'Hôpital, les grandes
artères qui forment le cœur de la ville, il s'en-
gage sur la place de la Gare et s'engouffre
lentement sous les marquises du quai où le
train funèbre est sous pression.
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De notre correspondant particulier

Neuchqtel , le 19 Mai.
La population ' neuchâteloise a fait aujour-

d'hui au conseiller fédéral Louis Perrier des ob-
sèques dignes de ce grand citoyen. Non seu-
lement toute Ja ville de Neuchâtel, mais des
milliers de personnes du reste du canton étaient
réunies sur le parcours du cortège funèbre. Cette
foule recueillie, cet immense convoi, avec qua-
tre corps de musique, d'innombrables banniè-
res crêpées de deuil, des délégations de tou s
les corps constitués importants de la Suisse,
<ïes centaines de délégués d'associations di-
verses, enfin l'appareil militaire dont il était
entouré, aura laissé une impression de vérita-
ble deuil national. Aucune manifestation pu-
blique analogue n'avait eu lieu chez nous, de-
puis les obsèques de Numa Droz, en décembre
1899.

Tourte 'i ordonnance de la cérémonie avait
été réglée d'une façon parfaite , aussi s'est-elie
déroulée dans le plus grand ordre . Vers midi ,
la troupe arrive de Colombier;, les soldats sont
en grande tenue, sac au dos. Ils prennent posi-
tion tout le long de l'avenu e (de la gare. Les dé-
légations des sociétés, les membres des autorités
suivent peu après et à partir de 1 heure, lai
place est entièrement occupée par les Uniformes
et ies habiis noirs. Le temps est couvert mais
calme.

Ai 1 h. ;20 exactement" fe train spécial amenant
de Berne la dépouille mort elle de Louis Perrier,

les membres des autorités fédérales et les déléga-
tions des canton ., entre lentement en gare. Le
train est presque exclusivement composé des
superbes voitures de fuxe de la ligne du Lœtsch-
berg. Les arrivants descendent, puis h convoi
est avancé j u squ'à ce que le fourgon mor-
tuaire attaché en queue soit arrive devant la
sortie. Ce fourgon est décoré de draperies
noires lamées a argent avec de grande; couron-
nes die feuillage aux couleurs fédérales. Le cer-
cueil; en chêne naturel est posé sur un cata**-
îalque. D'immenses et magnifiques couronnes
emplissent le wagon.

Les gendarmes font la haie, l'arme au pied.
Des soldats aescendent le cuercueil, les ordon-
nateurs des pompes funèbres disposent" Tes cou-
ronnes sur ie corbillard et deux voitures. Puis
le convoi1 s ébranlé aux sons des cloches, au
milieu d une énorme affluence. . .

En tête marche un peloton de guides, puis la
fan fare de l éoofe de recrues, tous les instru-
ments et lès tambours entourés d'un crêpe. Le
drapeau du bataillon suit, puis la compagnie
neuchàlœloise conduite par M1, le premier-lieu-
tenant de carabiniers Humbert, de la Chaux-de-
Fonds. Vient ensuite la « Musique militaire »
de Neuchâtel, un détachement de gendarme-
rie, les hommes l'arme sur l'épaule, les sociétés
d'étudiants de Zofingue, Stella, Néqcomia, Etude
et Belle *,-Lettres, la société de chant l'Orphéon
qui doit donner deux chœurs de circonstance
devant ia tombe ouverte.

Voici maintenant le corbillard et les voitures
portan t les couronnes, les membres de la fa-
mille suivis du Conseil fédéral in-corpore avec
deux huissiers aux grands manteaux rouge
et blanc. Les cordons du poêle sont tenus par
des amis intimes du! déf une ; MM. Henri Calame,
Paul Mosfinann , Antoine Hotz, Alfred Bour-
quin, tmiie Haller, Robert Comtesse, J.-E. Du-
commun et Monnier.

.Voici les duegations du Tribunal fédéral,
dit Conseil national et du Conseil des Etats,
des Chemins* de fer fédéraux, de la Banque
nationale, etc., enoore un corps de . musique,
I' « Harmonie » die Neuchâtel, puis le Conseil
d'Etat in-çprpore avec la bannière cantonale et
sa garde ci honneur,. enfin les délégations à&s
gouvernements des vingt-deux cantons" helvé-
tiques, chaque groupe précédé de l'huissier
aux couleurs officielles.

Passent encore le Grand Conseil et les au-
torités judiciaires cantonales, les Conseils de la
Ville avec la bannière et l'huissier, des déléga-
tions de chaque commune neuchâteloise avec
leur bannière, de nombreux délégués en uni-
formes tels que les employés des poster, les
officiers et sous-offîclers, les Eclaireurs, le» Ar-
mourins, enfin des représentants d'une ioule
d'associatjons politiques ou autres. Sont encore
intercalés dans la fin du cortège la « Musique
italienne » et la « Fanfare tessinoise ».

Une nouveau détachement de gendarmerie,
une compagnie de soldats, un peloton de cava-
liers ferment l'immense colonne. Elle descend
les Terreaux prend les rues de l'Hôpital et du
Seyon pour gagner l'Ecluse et la route de
Btauregard. Dans ces rues, tous les magasin»
sont fermés ] les lampes électriques allumées
sont voilées de crêpe.

Le convoi funèbre est parti de la gare à
1 h. 35. If arrive au champ du repos à 2 h. 45,
soit au bou t de 1 h. 10 minutes. C'est dire la
longueur du trajet. Personne ne peut entrer au
cimetière que ceux qui suivent les qbsèques.
Une tribune drapée de deuil est élevée au
bord de là tombe ouverte. L'assistance réunie
et après un chœur de l'Orphéon, M', le Dr
Aug. Pettavei, président du Conseil d'Etat pro-
nonce devant le cercueil un discours dont cous
donnens ia les termes essentiels.

Discours de M. Auguste Pettavel ,
Président du Conseil d'Etat

Messieurs les membres du Conseil fédéral,
Messieurs les membres des délégations des

Chambres,
Chers concitoyens en deuil,

Le 13 mars 1912, le peuple neuchàtelois était
dans l'allégresse et saluait avec enthousiasme
l'élection au Conseil fédéra l de Louis Perrier,
promu la veille par les Chambres, à la plus haute
magistrature de la Suisse.

Dans une cérémonie imposante au Temple
du Bas, les représentants du Conseil d'Etat et
du Grand jCenseil adressaient au nouvel élu
les meilleurs vœux pour sa nouvelle carrière,
en même temps que les regrets de le voir aban-
donner le canton de Neuchâtel.

Quatorze mois se sont écoules depuis et
nous voici aujourd'hui ipéunis devant le cer-
cueil de Louis Peirier, pour lui rendre les der-
niers hommages.

Brutalement, la mort l'a enlevé à sa famille,
à ses amis, en même temps qu'elle prive le
pays des services d'un de ses concitoyens parmi
les plus distingués. Ce deuil est d'autant plus
profond qu'il est plus inattendu .

Quand on apprit la maladie grave que Louis
Perrier avait subitement contractée, ce f ut  par-
tout la plus douloureuse surprise.

Elle devint de îa consternation, lorsque la
fatale nouvelle de sa mort fut connue.

Cette mort est un deuil national. La Suisse en-
tière, le pays neuchàtelois en particulier, perd
un homme.sur lequel ton pouvait fonder les plus
belles espérances, car toute sa vie fut un exem-
ple de travail et de dévouement civique.

Comme architecte, il a toujours pris la dé-
fense du bon goût. Ses entreprises techniques
ont été particulièrement heureuses. Enfin , sa
carrière militaire, soit comme chef du génie du
1er corps d'armée, soit à la tête des fortifications
de St-Maurice, commandement qu'il1 a quitté
pour entrer dans le gouvernement de Neuchâtel,
ont laissé le souvenir d'un chef militaire de pre-
mier ordre.

Il fut le plus populaire de nos magistrats.
A chaque élection au Conseil d'Etat il arrivait en
tête de liste. Sa belle et solide culture lui per-
mettait d'aborder toutes les questions. Son juge-
ment sain, son esprit naturellement conciliant,
son remarquable savoir-faire fournissaient un
travail considérable et toujours utile.

Aussi, voyons-nous aujourd'hui la population
tout entière donner urt dernier témoignage de
sympathid à ce magistrat unanimement respecté.

La mort aveugle ai- brusquement interrompu
l'œuvre brillante de notre concitoyen, mais toute
sa vie nous restera comme un des plus beaux
exemples de dévouement à la patrie.

Nous conserverons de cet homme d'élite
le plus précieux souvenir.

Au nom de ses concitoyens accourus de
toutes les parties du canton, au nom du Grand
Conseil et du Conseil d'Etat, j'apporte à Louis
Perrier le dernier adieu du pays neuchàtelois
qu 'il a si fidèlement servi.

Qu'il repose en paix!
A l'honorable président du Conseil d'Etat

succède immédiatement M. Robert Comtesse,
qui prononce une courte et vibrante improvisa-
tion, dont voici les termes généraux :

Discours de M. Robert Comtesse
Tout a été dit sur la carrière politique de

Louis Perrier. Il me reste à lui adresser ' le su-
prême adieu de ses amis que son brusque
départ a plongés dans la désolation. Louis Per-
rier n'ambitionna pas le pouvoir et s'il a ac-
cepté d'importantes charges publiques, ce ne
fut peint pour en obtenir de vaines satisfactions,
mais aivec la pleine conscience de ses responsa-
bilités.

Lorsqu 'il avait assumé uni mandat, if s'en ac-
quittait dans le seul désir de rendre service
à son pays ; on' y voyait alors la preuve de ses
hautes capacités et de son esprit laborieux.

Une destinée cruelle est venue terrasser cet
homme dans la plénitude de sa vigueur, dàn»
tout l'épanouissement de sa maturité.

On dit qu'il est difficile de parler de ceux quî
meurent au moment même «où ils disparaissent.
Il y a cependant des hommes dont on peut
retracer la carrière sans s'imposer aucune ré-
serve : Louis Perrier était du nombre.

Il avait su gagner la sympathie et le respect
de tous. Amis et adversaires s'inclinent aujour-
d'hui avec une même émotion douloureuse de-
vant son -cercueil. Il était d'une haute probité
et toujours d'une parfaite courtoisie. On le sa-
vait inaccessible à aucun sentiment d'injustice,
de haine ou d'envie. Il était incapable d'aucune
méchante action. Sa droiture et sa franchise
dissipaient toutes les préventions. Il avait cet
art de séduire qui vient du cœur et sa bonté
active se dépensait pour tous.

Pour montrer la .modestie du défunt, M. Com-
tesse rappelle une maxime qui pouvait lui être
appliquée *. «Le bien ne fait pas de bruit et le
bruit ne fait pas de bien.»

Ceux qui l'ont connu dans l'intimité, peu-
vent dire le charme de ses relations et en gar-
deront un souvenir inoubliable. Nous allons
nous séparer de lui mais devant son cercueil ,
nous saurons retenir les enseignements de ce
généreu x esprit. Son dévouement à la patri e, sa
vie d'honneur et de sacrifice. Cette figure in-
telligente planera longtemps encore au-dessus
de nos assemblées. La mémoire de Louis Per-
rier restera à jamais honorée dans le pays qui
lui gardera un culte tout d'affection et de re-
connaissance.

M. le pasteur DuBois termine par un court
service religieux ; l'Orphéon chante encore un
très beau choeur, puis la « Musique militaire »
clôture définitivement la cérémonie par un mor-
rft3i*.

Il est '4 heures. La foule s'écoule alors lente-
ment et regagne tranquillement la ville, tandis
que les participants officiels se rendent à l'Hô-
tel Bellevue, où un banquet de 120 couverts leur
est offert.

Figuren t parmi les convives : plusieurs mem-
bres du Conseil fédéral, des membres du
Tribunal fédéral, le Ccmseil d'Etat neuchàtelois
«in corpore», de nombreux députés au Conseil
national et au Conseil des Etats, ainsi que des
membres des autorités communales de Neuchâ-
tel et des amis du défunt, le président et le
directeur de la Banque nationale,. ainsi que le
président et le directeur des C. F. F..

Toute la soirée durant, Neuchâtel a con-
servé une animation inaccoutumée.

N.
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PfllïOÇJQYTQO réparations
8 lllIuÔyiiOUi dé pousset-

tes , chars et
charrettes se font soigneusement; re-
collage et remplaçai ae caoutchoucs ,
roues, ressorts, soufflets ; vernissage ;
rie même que tous leu accessoires à
disposition. Prix modérés. —Au Itei*-
ceau d'Or. Fabrique de Poussettes,
Oscar Grob, rue de la Ronde 11.

im
Sistnâcto On demande un ou une
* ISUUOltw» pianiste tous les Di-
manches soir, pour le cinématographe.

S'adr. à la Brasserie Tivoli. ¦ 9872

Torréfaetear i  ̂tlJt
ter d'occasion. A la môme adresse â
vendre à très bas prix quel ques lois
de cafés verts, lre qualité , de prove-
nance directe, Vente au détail et par
sac d'origine. — Pour demandes
d'échantillons, s'adresser à M. Maurice
Favre, rue Daniel-Jeau-Bicharii 4, I.e
Lucie. 9456

Hiil—»Sr* n ira A- vendre dans un
IFBaBSOna village industriel ,
une belle maison de 3 étages , de trois
chambres et cuisine et -un sous-sol ;
on pourrait faire une fabrique. Prix
12.DÛ0 fr. — S'adresser par écrit sous
chiflres X. X.  9310, au bureau de
I'IMPARTIAL. 9316

înTU-naliÔPO se recommande pour
OUUl UttUCl C lessives, nettoyages, à
défaut des heures. — S'adresser chez
Mme Baume, rue de l'Hôtel-de-Ville 67

9811
X nnnnnHn On désire placer une
AJiyiCUUD. jeune fllle connue ap-
prentie pour les sertissages. — S'adr.
rue de la Promenade 13, au rez-de-
chaussée, à droite. 9864
Unnlnrfpn demande de suite, repas-
nUllU gCl sages , démontages ou re-
montages de finissages en fabrique ou
à domicile. 0987

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

Al-hi-VPIIP d'écbappeineuts gran-
nLUGIGUl des piéces ancre, cherche
place de suite. — Ollres par écri t sous
chiffres lt. O. 10009, au burean de
I'IMPARTIAL. 10009
0ppirnnf p cherche place de suite dans
Util I (UllC ménage de 3 à 4 personnes,
à défaut comme femme de chambre. —
Ecrire sous chiffres B. S. î 9 Poste
restante. 10034
Unnmnnnp Un monsieur allemand,
JUdUUiUIlC. demande place pour ma-
nœuvre. — S'adresser a M. A. Burs-
cher. rue dn Manège 19a. 10010

Ann r pnî i f l  °Q dé8ire P*ace1, une
ajJj fl GUUG. jeune fllle comme ap-
prentie régleuse ou finisseuse sur l'ôr.
— S'adresser rue Jacob-Brandt 133, an
rez-de-chaussée, à gauche. 9990

1)611116 tlQïïlfl.16 l'allemand, cherche
place pour n'importe quel emploi.

S'adres. au bureau de I'IMPABTIAL.
10048

Commissionnaire. j Ŝn f̂liîe'Von!
nête, libérée des écoles, pour faire Jes
commissions et aider au ménage, à
défaut on prendrait un jeune garçon
— S'adresser au Comptoir rue Daniel-
Jeanrichard 13. au 2me étage. 9S59

Inailiion SERTISSEUR , très capa-
•JUailliC! bie, -est demandé poar en-
trer de suiie si possible, à défaut
comme coup de main. — S'adresser à
i'aleller rue Jaquet-Oroz 54. 9983
Pnlieeone OC 0n demande plusieurs
l UUoùCllûCo. bonnes polisseuses
d'aiguilles. — S'adresser do suite à ia
Fabrique Ed. Bovy, rue du Norii 9.

* i ' 10018

Femme de ménage. «̂^pre et active comme femme de ménage
(occupation V[ _ h. chaque matinée, et
travaux du samedi). — S'adresser chez
Mme Jules Dubois , rue Fritz-Courvoi
sier 2, au ler étage. 9986

Jenne garçon. Ŝa L̂u
ans, libéré des écoles , pour faire les
commissions et quelques petits tra-
v»ux d'atelier. 9981

S'adr. au bureau de I'IMPABTIAL .

BÉRÂSyCÈRE
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P A R

EDOUARD DELPIT

Henriette fit deu x pas vers Bérangère, et,
moitié menaçante , moitié suppliante :

— Un meut soupçon de Philippe, le raste de
mon bonheur eat 'perdu. Le reste, ru com-
prends, eest-à-dire presque rien. Ma vie, pour-
tant. C est ma vie que j e viens te demander.
La situation où nous sommes, un mensonge
l'a créée, ne mentons plus, épouse M. Me-
dington. , , ... , .

Mad-Jinoiselle de Chazeuil se tordit les bras :
— Mon sang, mon repos, tout ce que ) ai,

pour la tranquillité de Philippe — et même pour
la tienne — je suis prête à le donner ; ma
conscience, non. Je n'irai pas promette devant
Dieu une fidélité de cœur impossible a tenir,
tromper un homme pour qui j' éprouve tendresse
et teipect. Si je n'avais mon père infirme, j en-
trerais av couvent pour te rassurer, mais j ai
des aevoirs plus durs que ceux du cloître.
Philippe me croit mariée, il le croira tou-
jours , fe n'est pas .M. Medington qui le dé-
sabusera. Que te faut-il de plus?

— Une "réalité, l'obligation morale pour toi
d'aimer un autre homme que mon mari. Tu
n'as Vus le droit de l'aimer. Quoique muet, cet
amour esr un crime.

— Ah' si fe pouvais me l'arracher de la
poitrine < cria Bérangère. Mais je ne peux pas.
ie ne peux même pas mourir, je suis chrétienne .
So,s tranquille pourtant, je te jure sur la mé-

moire de ma mère que, quoi qu'il advienne, je
ne reverrai jamais Philippe, à moins qu'il ne
faille, oomme l'autre jour, lui sauver la vie.

Henriette se sentait repousséé, vaincue, elfe
espéra en Bayelle.

— Monsieur, j 'en appelle à votre honneu.*. En
agissant oomme elle, l'a fait, Bérangtre ne
s'est-elle pas imposé l'obligation de mettre en-
tre elle et Philippe une barrière infranchissa-
ble ?

— Elle y est, déclara mademoiselle de Cha-
zcuif. C est toi.

— Ah î moi !... Ton honnêteté seule et un
peu d'affectueuse pitié chez lui me défendent.
Qu'est cela, dans une tempête de passion, s'il
découvre tout? Une forcé irrésistible balayera
vos vertus. Je la devine à mes propres trans-
ports. Et ne la nie point : elle te secoue déjà.

Elle la secouait rudement, en effet. M. Bayelle
vint au secours de son enfant.

— Madame, dit-il, vous disposez d'un hom-
me qui ne peut l'épouser. Il aimait sa mère.

Aux yeux d'Henriette, ce n'était pas une
raison ; elle énuméra celles qui la contrecar-
raient. Tandis qu'elle plaidait sa cause, Bé-
rangère se rappelait l'émoi de Camille et de
Medington le jour où elle leur avait conté ses
prétendues fiançailles, puis leur long entretien,
et le trouble étrange de Maxime en la quittant
à la gare. La chère morte avait-elle pensé et
promU que Philippe serait oublié, que le temps
effacerait le scandale paiernel et que sa fifle ?...
Un frémissement traversa tout le crops de made-
moiselle de Chazeuil. C'était , à l'heure où Me-
dhigtoti l'accablait de son dévouement qu 'on
éveillait en elle de semblables songeries! La sol-
licitude dont il l'entourait prenait soudain une
form e, un relief, des causes insoupçonnés. Ce
deshérité de toute tendresse s'était rattaché
à elle oomme à l'illusion perdue de son bonheur.
Les paroles d'Henriette montraient la face réelle
des choses : l'âpreté jalou se de Maxime, -odicité

de laisser aller sa femme -r- sa femme! — au-
près de Philippe, l'acquiescement de son silence
devant cette affirmation .« Vous afmez Béran-
gère », Bérangère aurait voulu diauter encore;
hélas ! elle ne doutait plus.

Quand on a le cœur agité par les restes d'une
passion, on est plus près d'en prendre une nou-
velle que qand on est entièrement guéri, pré-
tend Ja  Rochefaucauld. Henriette comptait-elle
sur la ôolidité de cet aphorisme? Quoi qu'il en
pût être, l'indiscutable effet de ses révélations
lui permit d'emporter une belle dose d'espoir.
Bérangère et Bayelle n'avaient rien promis, mais
ils étaient ébranlés, et la femme d!e Philippe
laissait sur le champ de bataille le plus puis-
sant des alliés : un homme avide d'amour. Elle
le rencontra au moment de monter en voiture.

— Cjurage ! dit-elle, sitôt vôtre, elle vous
adorera.

Il la regarda s'éloigner, l'air hébété. L'ado-
rer, lui ! Peut-être aurait-il cru le miracle possi-
ble loraqtrelle semblait garder de Philippe sim-
plement un souvenir attendri, doux et triste ;
mais il était fixé désormais. M. Bayelle, en le
voyant paraître, vint au-devant de lui.

— Maxime, je t'ai fai. beaucoup de mal
jadis, je te demande pardon. Je viens d'avouer
mes torts à Bérangère. Dorénavant, ma volonté
ne pèsera sur le sort de personne. Madame
Berthoret commande à Bérangère de t'épou-
ser. Si, dans une certaine mesure, elle a des
droits sur ma petite-fille, elle n'en a aucun
sur toi. " ;•

Une furtive rougeur monta au front de Me-
dington. Bérangère songeait: la mort viehdrait-
vite, s'il fallait souffrir longtemps comme au-
jourd'hui; la mort, c'est-à-dire la délivrance.
Presque résolue au sacrifice que tout semblait
exiger, elle interrogea:

— Que vous a dit maman, le jour de votre
départ, quand je suis revenue de la Faucon-
nerie ?.

—• De ne penser qu'à vous, de vous aimer
pour vous et de vous unir à Philippe.

Elle poussa un long soupir.
— Et oue me conseillez-vous de faire?
— Moi?
— Mon grand-père se récuse et ma cons-

cience e>t si troublée que je ne sais plus y
lire.

Il se pencha sur elle, prit ses petites mains
brûlantes qu'il couvrit de baisers et,' d'une
voix où il passait toute san âme ,il dit:

—Apaisez votre conscience. Vous êtes ma
fille bien-aimée.

XII
Lorsq-je Henriette, après sa très longue ab-

sence, rentra chez son mari, des roses aux
joues, des flammes uux yeux, de l'espoir plein le
coeur :

— Avaia-je raison, Philippe, de dire qu'elle
se tuait dans ta chambre? demanda Mathilde.
Un coup de grand air et tu vois... C'est comme
ce monsieur, ajouta-t-elle en présentant 1 en-
fant à son gendre. Savoure-moi cette miiiv*.

—- Oui, superbe, ma tante.
Le petit fut installé sur le lit.
— Au moins, nourrice, Pa-t-on bien admiré

pendant la promenade ? interrogea madame Nor-
tier.

— C'aurait été difficile, madame ; nous ne
nous sommes pas promenés.

Le gendarme, un moment endormi dans 'Ma-
thilde, se réveilla.

— Comment ! pas promenés ?
— Non, mais cela n'a pas empêché d'ad-

mirer le petit monsieur. On l'a même mangé de
baisers. Une dame, miss... miss... je nz sais
plus quoi. Je n'ai jamais vu tant d'émotion.
Elle pleurait. Par exemple, les messieurs l'ont
à peine regardé.

(A suivre.)

Mfl |ip 'le réglages. On demande
uU ' un bon visiteur de réglages.

S'adre.sser cbez MM. Graizely & Go.
9660

Pin fi û m G n fia Plusieurs bons domea*
UU U61M.IU6 tiques, bon gage ; de-
moiselle de 25 à 80 ans pour Neuchâtel
comme gouvernante , jeunes somme-
lières . 3 garçons d'office, un eassnro-
lier. jeunes tilles, bonne à tout faire,
— S'adresser rue de la Serre 16. au
bu-eau de placement. 1 0044
Riifll lti i i P connaissant aussi le sertiUJJUU11U , rie joaillerie a fond, au-
rait occupation de suite. Discrétion
absolue. — Adresser les offres par
écrit, sous chiffres A. B. y08"« au bu-
reau de I'IMPARTIAI.. 908Ï
Ipnno fl l lp 0l1 personne d'un certain
UCUUC UUC dge, honnête, propre et
active, connaissant tous les travaux
d'un ménage soigné, est demandée
pour le â juin dans petit ménage de
dames seules. — S'adresser chez Mme
JatiOt-Bobert, rue de la Serre 43.10033

UicH-Qi.n d'échappements, dècotteurViàiLCUi t,abii 8i est demandé. —
S'adresser Fabriqua Marvin, rue du
Paro 137. 10052

Bonne d'enfant. «B
moralité, sachant coudre , est demandée
pour soignsr une miette de 3 ans et
pour aider au ménage (cuisinière dans
la maison). Entrée le 23 mal. Très
bons gages. — S'adresser de 1 à 2
heures et de 6 à 8 heures , chez Mme
Alhert Bloch , rue Léopold-Robert 90.
Vh-ninViDC! La S." A.. Veuve Oh.-Lfton
aUdUlllt/b. Schmid & Gie, offre place
à ouvrières sur ébauches. 9996
RomfttltOllPC Fabrique d'horlogerie
UOUilMlOUlù. engagerait de suite de
bous l'eiuouleui'H de finissages.
Place stabio. 10065

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

PiAiifurîÀr p Una ouvri *re p°ar oot-
UUUlUi lClC. sage est demandée de
suite ; il faut avoir l'habitude du soi-
gné. Plus une ouvrière ayant fait un
apprentissage pour habits de garçons.

S'adr. rue du Parc 65, au ler étage.
10130

Qppva nf p **e -°ute confiance, sachant
OCI luUlC bien cuire et faire tous les
travaux d'un ménage soigné, est de-
mandée au plus vite ou pour époque à
convenir. Bons gages. 10152

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.
Qpnyan fp *-*¦* demande une servante
OCI ICllllC, propre et active, connais-
sant les travaux d'un ménage soi gné.

S'adresser rue du Nord 75, au 2me
étai'H. 10145

Qppvnnt D On cherche, pour unuci vainc, ménage ds deux per-
sonnes , une bonne fille sachant bien
cuire et connaissant tous les travaux
d'un ménage soigné. Références exi-
gées. Bons gages, 10121

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
Commissionnaire. && •£"«,£
missionnaire , entre ses heures d'école.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.
10124

inj nnnnn On demande au plus vite
AllïEUùC. une bonne aviveuse de
boites or. S'adresser à l'atelier Aude
tat-Guy, rue du Parc 51. 10032
flniltllpiÔPO La 'naiaon Sylvain, rue
l/UlUUIieie. du Parc 9 BIS, demande
de suite une ouvrière couturière. 10041

PnliccQiiQO de boi(es or - conna,s~l uilooGUdc san* j ,j8n |g préparage
du fond , est demandée de suite à l'a-
telier Nisstfé _ Bioch , rue Léopold-
Bobert 14. 10046
Anhouaii n-DEGOTTEUR connaissantnulicvcui bien le louage de la boite
peut entrer immédiatemen t; bonne rétri-
bution. — S'adresser rue Numa-Droz
151, au 2me étage. 9712

RnntantfOI- O*-* demanae de suite un
DUUiaiigOi . ouvrier boulanger. —
S'adr. au bureau de I'IMPAHTIAL. 10060

Â 
Iniinn beaux locaux (11 fenêtres)
IUUCI pour atelier et bureau ou

autre industrie , situés rus Léopold-
Robert 38-A. — S'adresser chez Mme
Lévy. rue Léopold-Bobert 38. 10113
Onijo nn] A louer dans maison d'or-
OUUa'oVli dre, à 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. an 2mé étage. 10066

A
tniinn pour le 31 octobre prochain
IUUCI Je 1er étage rue de la Serre

25. composé de 6chambres, 2 cuisinas
et bout de corriuor éclairé, 2 balcons,
lessiverie. Prix, 1800 fr. par an. —
S'adresser à M. A. Perrin-Brunner, rue
Léopold-Robert 55. 9040

Â lnnop pour lin octobre ou tin
IUUCI avril 1914. un bel apparte-

ment moderne de '5 pièces, corridor
fermé, cuisine et dépendances, maison
d'ordre, situation agréable, cour et
jardin. — S'adresser à M. Eiçhenber-
ger, rue des Tourelles 23. 9652
fig-nn A louer de suite, une grande
Ua9C. cave, indépendante. — S'adres-
ser rue de la Chapelle 8, ait ler étage.

. . . . . -, - . .  9666

A lmion pour la SI octobre prochain
IUUCI rue Léopold-Robert 140 et

142, plusieurs logements de 2 et 3 piè-
ces, balcons et dépendances. — S'adr.
à M. Liechti-Barth, rue Léonold-Ro*
bert liA . H-21627-G 9675

f.ntfPin pnf A louer pour le lerjuin.UUgClllCUl*- un petit logement exposé
au soleil. — S'adresser rue du Collège
8. au 2me étage . 10028

Appartement Z%i lparlement moderne de 3 ou 4 pièces,
corridor éclairé, chauffage central, cham-
bre à bains, tout le confort moderne.

S'adresser rue David-Pierre-Bour quin
19-21. au concierge. ôOOO
1 Affamant A loner rue de la Paix
UUgBlIlClU. 69, pignon de 2 cham-
bres, corridor, cuisine. Prix, 400. —
S'adresser le matin rue du Parc 77,
au 3me étage, à gauche. 9985

Â
lnnnp pour le 31 octobre , bel ap-
1UUC1 parlement de 3. chambres

avec corridor éclairé ; cour, jardin,
lessiverie. — S'adresser rue du Crêt 8.
au fîme étage, à droite . 9437

Â lnilOP Pour Ie 81 octobre, rue Léo*
IUUCI pold-Robert 74, en 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 88]. 9^82
& lnnpp P°ui' le 81 octobre, un beau
ii IUUCI rez-de-chaussée de 4 à 5 piè-
ces, dépendances, lessiverie. - Un pre-
mier étage de 8 pièces et alcôve.

S'adresser chez Mme Schaltenbrand,
rne Alexis-Marie-Piaget 81. — Télé-*
phone 331. 9284
T nrfnmpntg A louer pour do suite
UUgullluUla. 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 81 octobre prochain, nn dit
de 8 pièces. Buanderie dans la maison.
— S'adresser même maison, au 3me
étage , à' gauche. 9145

A
lnnnn de suite ou pour époque 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 Ravin 13.
au ler étage. 9181
I firfpmûnt A louer pour le ler août
LUjjClUCUl. ou 31 octobre, beau lo-
gement au 3mé étage , de 3 chambres,
cuisine et dépendances , lessiverie et
cour. Maison d'ordre. Prix, fr. 85 par
mois. — S'adresser rue du Puits 8, au
rez-de-chaussée. 9820

1 nriom ent -̂  l0Iier de 8U-te Pour
llUgCillCUl. cause de départ, un petit
logeaient, aux Crétêts. — S'adresser
rue du Grenier 87. au ler étage. 9647

A lflllPP Çour tout <-e sn>te> an raz*IUUCI ne-chaussée de 3 pièces , un
magasin aveo grande devanture, ainsi
qu'un sous sol de li pièces, avec dépen-
dances d'usage. — S'adresser Place-
d'Armes 1. au ler étage, 1 droite. 7318

A
lnnnn 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-
Ville 83. rua de Gibraltar g. 8829

A
lnnnn de suit** ou époque a con-
1UUC1 venir , à proximité des sa-

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

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

A lnilPP pour ie **1 0CtoDre VJiS - unIUUCI appartement de 3 pièces
dans petite maisen d'ordre ainsi qu'un
de 4 "pièces avec bout de corridor
éclairé, situés dans le quartier de Bel-
Air. — S'adresser cbez Mme Veuve
Castioni .. rue de la Concorde 1. 10007

A
lnnnn pour tic octobre, a des per-
IUUCI sonnas tranquilles, un beau

petit logement de 2 pièces, cuisine et
dépendances ; prix fr. 33 par mois. —
S'adresser rue du Grenier 39e, au . rez-
de-chaussée. 10029

A ia même adresse, à louer pour de
suite, un petit sous-sol d'une pièce et
cuisine, prix fr. 20 rtar mois.

flhamhr -P A iouer P°ur éP°q*-e àUliauiVl C. convenir, une belle gran-
de chambre, dépendances nécessaires,
tout à fait indéoendante. — S'adres-
ser rue de la Côte ô, au 1er étage, à
droite. 9261
P.hnmhro A louer une jolie cham-
UUauiUI C. bre, exposée au soleil ,
jouissant d'une très belle vue. — S'a-
dresser rue du Temple-Allemand 77.
au ler étage; 9345
r.hamhpo - A louer une nulle grande
UUalUUlC. chambre à V fenêtres, non
meublée, exposée au soleil. — S'a-
dresser à la Boucherie Ed. Schneider,
rue. riu Roloil 4. (l«a*>

r.hamhPO A louer, ue aune, uciieUliaUlUI C, chambre meublée, au so-
leil, à Monsieur tranquille. — S'adres.
rue de la Promenade 19, au 1er étage,
à droite. 9867
flh amh po A louer de suite une jolie
UUalUUl 6. chambre meublée à un
monsieur travaillant dehors.

S'adresser rue du Temple*Allemand
89. au plainpied . à droite. 9866

flhftïïlhPA A louer une chambre
UUCUllUi C, meublée à Monsieur hon-
nête, stable et travaillant dehors. —
S'adresser rue du Parc 38, au 2me
étage, à gauche. 9088
r.hamhpû A ioaar P°ur le ler J""-.UUdlUUl D. Une belle chambre meu-
blée, à monsieur honnête et travail-
lant dehors. — S'adresser rue du Parc
14, au 1er étage, à gauche. 9989

flhamhPA A *oaaT une beUe grande
UuauiUI C. chambre meublée, au so-
leil, à personne honnête et travaillant
dehors. Moralité exigée. — S'adresser
r*jg Numa-Droz 11 , au 2me étage. 10024

nraïttïïpA A iout"r pour de suite, uue
UllalUUI C. chambre indépendante, au
soleil, meublée ou non. — S'adresser
rue du Progrès 95a, au rez-de-chans-
sée. 10023

PhamhPP •!°'*e chambre meuolée est
UUdUlUl C. à louer à Monsieur hon-
nête et travaillant dehors. — S'adres*
ser entre U b. à 1 h. et après 7 heures
ie soir, rue de la Paix 37, au Sme éta-
ge, 10035
Phamh PP A louer nue cuambre meu-
UUU1UU1C * blée, à, monsieur travail-
lant dehors ; prix fr. 12. — S'adresser
rue du Puits 23, au 4me étage, à gau-
cho. 10055
Pihamhpp " A louer, jolie chambre
UUdUlUlC. meublée, à monsieur sol-
vable et travaillant dehors, r- S'adres-
ser rue Numa-Droz 1, au Sme étage, à
droite. 10039

Phamh PP Â louer, chambre meuolée
UUdUlUl C. ou non, avec part k la cui-
sine, à personne honnête et solvable.

Pour renseignements, s'adresser à
Mme Vve Bolliger, rue Numa-Droz.51.
Phamhpp A iouer au centre, une
UUdlUUl C. belle chambre au ler étage,
libre de suite. 10058

S'adr. au bureau de I'IUPARTIAL.

Pnnlaïllo" A VBn<ire dans de bonnes
rUUlulUCI • 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
owiandot-oerdix ». — S'adresser rue
Alexis-Marie-Piaget 83. 9823

k VATIrlPA une tnacl-'Dn à tailler les
û. VCUlllC roues, avec fraises , 1 bu-
rin-fixe; le tout en bon état. 9852

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL .

A nnnrlnn bon marché, un cuar à 2
icllui C roues, conviendrait pour

gros melier. — S'adresser à M. Bru-
nelli . rue léopold-Robert 11' . 9994

À VAnrlpa c*'iS canaris , mâles et fe-
ÏCllUI C molles, bons chanteurs.

— S'adresser rue du Progrès 17, au
rez-de-chaussée, à droite. 9995

Vl'fllfin A vendre UQ Don vio'on 3/4
I1U1UU. _ot _

i avec son étui ; le tout en
bon état. — S'adr, rue Numa-Droz 1,
an 3ma Atage . à droite. 1003S

A VPndPA des lits en Dois et en ier ,
ICUUI O canapés, table» ronues et

carrées, tables de nuit, chaises. — S'ad.
à J. Sauser, tapissier , rue du Puits 18.
fiûfii 'jefl A venare une forte génisse
UCUiOaC. prête à vêler. — S'adresser
à M. Tell Gerber, Hôtel du Refrain
Biaufomi . 10017

Mécanicien
On demande de suite un ouvrier

mécanicien. — S'adresser à M. Henri
Louvet. 9 Cliarquemont (Doubs). .

Jeune fille
est demandée comme' appreatio
commis d-ins une maison de la
Dlace. Rétribution, immédiate. Entrée
ler avril. — Adresser les offres soua
chiffres IÎ-30H06-C à Ilaaséustein
A Vogler. Ville. 1002Q

Graveur
connaissant le métier à fond , cherche
place dans bon atelier. Si on le désire,
entrerait comme intéressé. 100%

S'adresser par écrit , sous initiales
A, Z. 10036, au bureau de I'IMPAK
TtAL.. - 

Polissages
A remettre de suite on époque à eon

venir, un atelier de polissages de boi-
tes or, extra moderne. Occasion excep-
tionnelle. — S'adresser pour traite»
de préférence le soir après 8 h., à M.
A. Beaaire-Biene, rue du Doubs 157.

. lOOlij

Cadrans
On demande de snite. un d«*cal«

qneur ou une décalqueuse. — S'adr
chez M. Charles Wuillème, fabrican'
de cadrans. St-IHalwe. I003T

LA. l :
Société de Consommation
Les Nouilles anx Œofs frais

Non plus Olfra
dont la réputation n'est plus à faire,
fournies par M. A. Aller-Bal.siger, à
Soleure. Fabrique de pâte connue
pour la quaUté supérieure de ses pro-
duits. 5960
i-C/irtOC n̂ demande à acheter , 5
*"• *>V°m ou 6 beUes portes de
chambre. Très pressant. — S'adresser
chez M. H. Matthey, rue de l'Hôtel-de-
Ville 7 B. 10050

flhamhpo -**¦ lo*»6»" pour tout de sui-
UUdUlUIV. te ou époque à convenir,
dans maison d'ordre, une grande
chambre bien meublée, à personne de
toute moralité — S'adresser rue Alexi
Marie-Pjaget 28, lersétage, à gauche.

9812
rhnmhp o A l°uer de 8U-le UI-e cham*UUdUlUl C. bre indépendante , bien
meublée. — S'adresser rue Léopold-
Robert 132, au Sme étage , à gauche.

I00B4

On deMnde à IoneP oct^rerli9.33.
petit appartement de 2 ou 3 pièces,
dans maison d'ordre située dans le
rayon de la Place de l'Ouest on du
Stand, ponr un ménage soigneux et
sans enfants. 9557

S'adr. an burean de I'IMPARTIAI..

On demande à louer C„c"«:
virons de Chaux-de-Fonds, pourla sai-
son. — S'adresser par écrit sous chif-
fres U. W. 0833, au bureau de l'In-
PARTlAt.. 98-22

On demande à louer p}_ kieiÀ t
ment de 8 pièces, situé au quartier
Ouest. 9853

S'adr. au bureau de I'I P̂àRTIA T..
t^^mm»mammmmmmmmmmmmmm mr »̂mi»mmiien»mim

On demande à acheter KS
d'environ 80 francs. 9816

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

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

On demande à acheter *'£:
sion, des meubles de bureaux, ainsi
qu'un coffre-fort et une grande layette.
— Faire offres en Indiquant prix à
Case postale 12696. 9979
On demande à acheter „d̂ ne
mécanicien pour fileter.. Longueur en-
tre pointes 75 c/m à 1 mètre. 10061

S'adr. au bureau de I'I MPARTIAL

Dja n A A vendre d'occasion joli piano
1 ialiu» moderne, garanti, bien con-
servé. Prix 600 fr. —S'adresser à M.
F. Perregaux, Musique, rue du Puits 1.

10119
Rinufilottû. A vendre pour cause de
DIUJfllBUB. départ, 3 bicyclettes en
excellent état. — S'adresser chaque
jour, entre 1 et 3 heures chez M. Borel-
Girard , pasteur, rue da Temple-Alle-
mand 25. 9885
A VÛ n fl PO un Dl de deux places, enA ICUUI O partait état. — S'aur. rue
dn Crêt 16. an 1er étage. 10068

Â VPnrfPP une J°''9 Poaasette mo-
I CUUI C derne, en bon état, mon-

tée sur courroies, ainsi que les lu-
geons. — S'adresser rue Numa-Droz
165. an rez-de-chaussée, adroite. 10071

Tmmm-r'k «JÛPrlpfl une chienne
*W--W û » CUUI C Danoise avec
JI n A petits ; ainsi qu'un accor-

mEm__ ^g  déon Hercule en fa dièse et
si ayant peu»servi. — S'adresser rue
Fritz-Cburvoisler 100-a. 7357
1 nnndnn faute d'emploi, un beau
O. ICUUI O clapier, en très bon état,
ainsi qne quelques lapins.— S'adresser
Café-Brasserie de la Malakoff. aux
Grandes-Crosettes. 1000/

A VPnftPP d'occasion , une machine à
I CUUI C sabler, toute neuve, ainsi

que des établis. 10003
S'adr. au ourean de I'IMPAHTIAL.

À vpnripp *>0 *s ae ••' en u°yer avec
ICUUI C sommier en très bon état

et lavabo neuf. — S'adresser jusqu'à
2 h. ou le soir après 7 h. rue du Parc
116, au 2me étage. 9798
1 Uûndpo une poussette i 4- roues ;
tt ICUUIO bas orix. — S'adresser
à la Cuisine Populaire. 9831

A VPnriPP un<' cnevrette pour élever
ICUUI C poussines en ponte pour

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

A VPnriPP deus vélos, roue libre, un
ICUUI O d'homme et nn de dame,

1 buffet p' enisine ou atelier, 1 lampe
à gaz, pour cuisine; bas prix. — S'a-
dresser rue Numa-Droz 183, au ler
étage. 9849



La « Gazette de l'Allemagne du Nord » publie
un long article dans lequel elle examine quelle
serait la situation financière de l'Allemagne
en cas de guerre. Ce travail est dû au capitaine
Henke, du grand ëtat-major, qui exprime tout
d'abord l'avis que la campagne ne serait pas
aussi brève que beaucoup le croient et qu 'au
contraire les événements ne prendraient une
tournure décisive qu'avec l'épuisement complet
d'un des deux adversaires. II compte donc sur
une guerre qui se prolongerait pendan t une an-
née au moins, et ses calculs sont basé*, sur
¦femploi d'une force totale de trois millions
de combattants du côté allemand. Financière-
ment, 11 milliards de marks environ seraient né-
cessaires pour mener la lutte pendant ce laps
de temps et avec ce nombre d'hommes.

Certains des chiffres publiés sont extrême-
ment caractéristiques. L'auteur établit que les
frais seraient proportionnellement beaucoup plus
considérables au début de la guerre que par
la suite, et qu'il faudrait, au Cours des premiè-
res semaines et pour les dépenses purement
militaires, 1,350 millions de marks. En outre ,
le commerce et d'industrie auraient, aussitôt
après la déclaration de guerre-, un besoin d'ar-
gent de caractère tout à fait exceptionnel et un
milliard serait nécessaire pour y satisfaire. Il
faut aussi évaluer à 250 millions les sommes
retirées par le public des banques, des caisse*,
d'épargne, etc. Comme on le voit, ce mouve-
ment de fonds, -résultant de la « panique » qui
suit inévitablement une déclaration de guerre,
n'est pas à n égliger., Tout compte fait, il faudrait
donc une somme totale de deux milliards 600
millions avant même que le premier mois ne
voit écoulé.

Le capitaine Henke, calculant que !c revenu
de l'empire allemand est de 30 milliards, montre
Sue les frais d'une année de guerre équivau-

raient à 5 pour cent de la fortune publique
oui à 37 pour cent du- revenu annuel.

A la bonne heure! ne manqueront pas ds
s'écrier les pacifistes à la lecture de cet
article. En présence de tels chiffres , qui
pourrait songer à un conflit qui ne man-
querait pas d'entraîner une catastrophe finan-
cière. De telles études sont bien propres à
calmer les esprits et à enseigner la modération !

Qu'on ne se hâte pas de tirer cette con-
clusion, car, sans vouloir approfondir à
quels motifs obéit l'organe de la chancel-
lerie en publiant des articles de ce genre, il
apparaît clairement , dans les lignes qui sui-
vent, que l'on veut enseigner au public qu'une
guerre, si néfaste qu'elle doive être au point
de vue économique , ne devrait pas forcément
entraîner la ruine de la nation.

« Ces dépenses, écrit, en effet , le cap itaine
Henke, seraient couvertes par les économies de
de cinq années de paix, car il est avéré, d'après
les travaux du professeur Schmoller, que la
fortune de l'Allemagne s'accroît annuellement
d? deux milliards et demi d'économies effecti-
vement réalisées. Comparée aux autres nations,
l'Allemagne est dans une situatio n en somme
favorable, et il n'y a pas lieu de se livrer à
des manifestations de pessimisme comme cela
s'est produit quelquefois.

« Quant à la mobilisation financière, elle est
organisée de façon idéale, grâce surtout à la
Banque- d'Empiré*, qui a tout prévu pour le cas
de guerre. » .

L'écrivain allemand Joseph Sonntag ne par-
tage pas cette manière de voir. Dans une bro-
chure qui vient de paraître à Leipzig sous le
titre « L'Allemagne à la veille d'une catastro-
phe», il calcule que les frais de guerre attein-
draient 60 millions par jou r, soit, pour une
année, 21 milliards 900 millions, le double de ce
que prévoit le capitaine Henke. La conclusion
est aussi toute différente. L'Allemagne, isolée
économiquement, réduite à ses propres res-
sources, ressemblerait « à une forteresse gigan-
tesque réduite à la famine par les ennemis qui
l'encerclent ».

Comme on le voit, les avis sont partag és.

L'Allemagne s'effraie
du prix de la guerre

Les incidents de Tom
Ainsi que nous l'avons annoncé, un certain

nombre de soldats de la garnison de Tovil se
sont réunis dimanch e après-midi sur le champ
de manœuvres de Dommartin-lès-Toul pour
s'entretenir du maintien de la classe sous les
drapeau x et se seraient livrés à des manifesta-
tions hostiles. Le commandant de la place aurait
dû intervenir et aurait chargé un escadron efu
2e dragons de déblayer le terrain.

Un certain nombre de soldats de différentes
armes, la plupart appartenant à la 77e brigade
d'infanterie , ia;uraient été arrêtés et condui-s
au bureau de la place. Un /caporal aurait été mis
en cellule.

Dès qu 'il eut connaissance du rassemblement
cle Demmartin , le major de la garnison se ren-
dit sur le terrain de manœuvres afin d? rame-
ner les soldats 13:01 calme. Ses exhortations
furent , au début , assez bien accueillies, nuis ies
meneurs tenaient absolument à faire enten-
dre leurs protestations.

L'officier dut renoncer à poursuivre là con-
versation et rentra en ville. U donna les or-
dres nécessaires pour disperser l'attroup ement
qui s'était formé. Les paquets de service partiren t

aussitôt avec des gendarmes et un peloton
de dragons. A l'arrivée de ces détachements ,
les mécontents se réfugièrent dans les champs
et les vignes du voisinage. Ainsi fut commencée
la dispersion, qui s'acheva à l'approche de la
maréchaussée appuyée par la troupe.

On relate ainsi les circonstances dans lesquel-
les fut arrêté le caporal : Appelé à coopérer au
service d'ordre, ce caporal refusa de faire son
devoir et abandonna son fusil. Aussitôt un au-
tre caporal de la même section saisit le fusil
et fit arrêter celui qui l'avait abandonné.

Un grand nombre de Toulois et d'habitants
de Dommartin, indignés de l'attitude des sol-
dats s'empressèrent de prêter main forte à
la gendarmerie, à "ia police et à la troup e
pou r coopérer au rétablissement de l'ordre.

Dans les Balkans
La démobilisation autrichienne

L'officieuse « Militârische Rundschau », de
Vienne, annonce que les commandants des
corps d'armée austro-hongrois ont reçu une
ordonnance en vertu de laquelle tous les réser-
vistes des classes 1908 et 1909 doivent être li-
cenciés.

Ce licenciement comprend environ 35,000
hommes. On a en outre ordonné celui d'une
partie de la réserve de dépôt des classes 1910
et 1911, c'est-à-dire d'environ 15,000 hommes
en tout. Le nombre total des hommes de la ré-
serve et de la réserve de dépôt qui doivent
être licenciés s'élève donc à environ 60,000.
Toutefois , aucun licenciement n'aura lieu pour
les hommes appelés sous les drapeaux dans les
corps d'armée de Bosnie. d'Herzégovine et de
Dahnatié.

A Vienne, le licenciement des réservistes.
ordonné hier, cause une satisfaction générale,
car on y voit l'indice d'une amélioration de la
situation.

Cette mesure a sans doute pour but de pro-
duire une impression favorable à la veille du
débat qui doit s'engager auj ourd'hui à la Cham-
bre et de faciliter l'œuvre du gouvernement
autrichien. Toutefois le nombre d'hommes li-
cenciés, à peine 10 % des effectifs mobilisés,
n'est guère suffisant pour rétablir complète-
ment la confiance, étant donné le maintien des
troupes sur le pied de guerre en Bosnie-Herzé-
govine et en Dalmatie.

L'amélioration que l'on annonce dans les re-
lations serbo-bulgares et l'habile mesure prise
par la Serbie, qui a renvoyé les réservistes ÛM
la troisième classe, persuaderont peut-être les
autorités militaires austro-hongroises que le 15e
et le 16e corps d'armée pourraient, sans danger ,
bénéficier de la même mesure.

Dans les milieux les mieux informés de
Vienne, on n'a pas confirmation de la nouvelle
d'après laquelle la Serbie est prête à abandon-
ner Monastir aux Bulgares. On croit générale-
ment que les relations serbo-bulgares s'amé-
liorent, mais il n'y a pas d'informations indi-
quant que la cession de Monastir soit la rai-
son de cette amélioration.

On continue à considérer ici la situation al-
banaise avec une certaine appréhension.

L'attitude d'Essad pacha
Lofficieuse « Tribuna » de Rome, publie la

dépêche suivante de son correspondant de
Vienne :

Essad pacha paraissait avoir .renoncé à
son dessein ambitieu x de se faire proclamer
roi d'Albanie et vouloir finalement obéir aux
ordres de Constantinople lui enjoignant de
retourner immédiatement en Turquie avec ses
troupes. Jusqu 'à hier, à Vienne , on était tran-
quille sur son compte.

Essad pacha a changé d'attitude et agit
oe nouveau d'une façon suspecte dans les
districts de Tirana et de Kroja, où il a des
partisans, étant originaire de l'endroit. En
prévision donc de troubles imminents dans
cette région , l'Autriche et l'Italie ont envoyé
chacune comme mesure de sûreté , un na-
vire à Durazzo.

Ce qui alarm e les cercles viennois , c est
le fait qu'Essad pacha, après avoir déclaré
les premiers jours de mai aux consuls ita-
lien et autrichien à Tirana être disposé à
reconnaître et même à soutenir le gouverne-
ment provisoire de Valona, a convoqué l'au-
Ire jour, à Kroja , une assemblée de nota-
bles albanais, voulant que Kroja fût pro-
clamé capitale de l'Albanie, étant la patrie
et la tombe des princes de Scanderbeg.

Essad pacha demanda explicitement d'être
nommé, par le gouvernement provisoire, chef
suprême des forces albanaises -avec pleins
pouvoirs. L'assemblée repoussa cette préten-
tion , ce qui irrita beaucoup Essad pacha , qui
aurait, paraît-il , menacé le gouvernement de
le faire se repentir de son attitude.

En outre, Essad pacha a informé les repré-
sentants de l'Italie et de l'Autriche qu'il voulait
faire valoir ses droits par tous les moyens
dont il dispose. Il est vra i qu'une partie des
troupes d'Essad pacha s'est embarq uée pour
la Turquie, mais il a encore avec lui beaucoup
de soldats albanais.

Un coup de main de sa part modifierait
sensiblement la situation . Comme le blocus de
la côte monténégrine par l'escadre internationale
a été levé l'Autriche et l'Italie ont dû envoyer
deux navires de guerre dans le port de
Durazzo.

Dans les Cantons
L histoire de la fosse aux ours.

BERNE. — Les Bernois pourraient célébrer
cette année un centenaire : celui de la fosse
aux ours. II y a quatre cent ans, en effet , que
les planti grades chers: <a*ux Bernois reçurent
droit de cité dans la ville fédérale. Le 14
juillet 1813, les Confédérés revenaient d'Ita-
lie couverts de gloire. 12,000 hommes en tout,
ils avaient battu à Novare les Français deux
fois plus nombreux et s'étaient acquis la ré-
putatio n de troupes invincibles. Ils rapportaient
avec eux un énorme butin et des trophées. Le
chef bernois May rapportait en outre un j eune
curs que les Lucernois avaient autrefois donné
au chef français aujourd'hui vaincu, la capi-
taine L ouis de la Trémouille. Une cage fut
Construite pour lui au-dessus 'de la Tour des
prisions, à l'endroit que l'on appelle auj our-
d'hui la fosse aux ours.
La montée des nases.

FRIBOURG. — Les pêcheurs à la ligne ont
fait des pêches merveilleuses dans la Sarine, à
Fribourg. C'est le moment de la montée des
nases .On en apercevait de véritables bancs un
peu en amont de Grandfey . II suffisait de jeter
la ligne pour ramener aussitôt un poisson de
300 ou 400 grammes. Un pêcheur , à lui seul, en
a pris une centaine de kilos dans une seule
j ournée.

Les nases, actuellement, remontent la Sa-
rine pour déposer leurs œufs dans des endroits
où le courant se fait peu sentir.

Le nase ou chondorstome bleu est un pois-
son de la famille des cyprinidés. Les nases sont
propres aux cours d'eau de l'Eurorpe orientale,
et ont passé des rivières d'Allemagne dans cel-
les de France et dans le Rhin où ils pullulent.
On les connaît sous les noms vulgaires de nase,
nez. écrivain, mulet, âme noire — à cause de
leur péritoine noir — seuffle , hotu , siège, chiffe ,
etc. Leur chair est molle et insipide.
Les Instituteurs sont tenaces.

ARGOVIE. — Les instituteurs argoviens ne
se sont pas laissés décourager par le verdict
négatif du peuple sur la loi qui axigmenlaifc
leur traitement. Instituteurs et institutrices se
sont, réunis au nombre de 680 à Brugg et ont
décidé de demander à '̂Eta;!. le paiement de deux
augmentations nouvelles de 100 fr. pour années
oe services, aussi longtemps que la question
de leur traitement n'aura pas reçu de solution
légale. Ces deux augmentations pour années
de services s'ajouteraient aux quatre versées
act"ellement . Les augmentations seraient
payées après 5, 8, 10, 13, 15 et 20 ans de ser-
vices.

Les instituteurs réclameront des communes
les minima de traitemen t prévus par la loi re-
jetée, ainsi que le paiement de tous les ser-
vices accessoires (orgues, direction d'exercices
de gymnasti que, etc.).

Mortel accident cle tir.
VAUD. — Le tir militaire de la Société' des

sous-officiers d'Aigle, dimanche après-midi, a
été assombri par un malheureux accident, qui
a coûté la vie à un des sociétaires.

Le tir au pistolet d'ordonnance, à l'empla-
cement en plein air, au-dessus du Grand-Hôtel,
touchait à sa fin. Il restait trois balles dans
une arme. Sous la surveillance du sergent-ma-
j or, qui dirigeait l'exercice, trois tireurs con-
vinrent de tirer chacun un coup. L'un d'eux,
M. Knutti , président de la société de gymnas-
tique, tira le premier. Comme il assurait son
arme, le second coup partit inopinément. La
fatalité voulut qu 'au même moment et par une
raison inexplicable, le sous-officier Emile Gros-
j ean, sergent d'infanterie , avait fait un pas en
avant et s'était placé devant le tireur. Atteint
au cœur par le proj ectile, l'infortuné tomba
j oide mort.

Agé de 41 ans, agriculteur , le défunt laisse
dans la désolation une femme et cinq enfants.

Pas besoin de dire combien ce tragique ac-
cident a consterné la Société des sous-officiers
et toute la population.

Les témoins sont unanimes à déclarer qu 'au*
cune faute ne saurait être imputée à M. Knutti,
et que l'accident est dû à un concours fatal de
circonstances.
Drame de famille.

Samedi matin, devant le tribunal criminel
du district d'Orbe, siégeant avec jury, a com-
paru le nommé Charles Grobet, accusé d'avoir
dans la nuit du dimanche 23 au lundi 24 février,
tiré quatre coups de revolver sur sa femme,
Caroline Grobet , qui fut blessée à la j oue, peu
grièvement d'ailleurs. Mariés en 1907. les époux
Grobet, qui avaient un enfant , ne vivaient pas
en bonne intelligence. Au dire du mari. ïa fem-
me aimait trop les plaisirs et de ce fait négli-
geait ses devoirs d'épouse et de mère.

Le 3 février 1913, Ch. Grobet avait quitté*
Vallorbe et sa famille pour aller s'établir à Bal-
Iaigues. Il faisait des démarches pour obtenir
son divorce, mais surveillait touj ours les faits
et gestes de sa femme.

Le 23 février, dans la soirée, il trouva sa
femme dansant dans une cantine avec un nom-
mé Bezuchet. Il suit le couple qui rentrait au
domicile de la femme et pénètre après eux dans
l'appartement en enfonçant une porte. C'est
alors qu 'il tire quatre fois sur sa femme, ne
l'atteignant heureusement qu 'à la j oue droite.
Les voisins étant survenus, Grobet se retira et
se constitua prisonnier quelques heures plus
tard à Ballaigues.

Les témoins assignés 'étaient au nombre de
neuf. Leurs dépositions ont toutes été favora-
bles à l'accusé.

Le j ury ayant rendu son verdict assez tard
samedi soir. le jugement n'a été rendu que di-
manche, après 11 heures. Grobet a été acquitté
et remis immédiatement en liberté; les frais du
procès ont cependant été mis à sa charge.
Un pied humain dans un tombereau. ;lT^

GENEVE. — Une employé de la voirie a fait
l'autre jour une macabre découverte. En vidant
un tomberaajuj à Plainpalais, il a trouvé, mélau-
langé à des détritus de toutes sortes, un pied
humain en laissez bon état. II s'est empressé
de remettre ce débris à la police. Le pied a
ensuite été porté à la morgue judiciaire où
il a fait samedi l'objet d'un examen attentif
par M. le professeur Mégevand. On ne
connaît pas enoore le résultat de cet examen.
Pour le moment, on se demande dans le pu-
blic s'il s'agit d'un crime ou si c'est peut-être
un étudiant en médecine qui s'est débarrassé
de ce membre qu'il aura utilisé pour ses études
anatomiques, La direction de la police fait une
enquête.

Petites nouvelles suisses
GENEV E. — Le comité central du part*

radical est convoqué pour mercredi. M. Eugène
Borel, avocat, professeur à la Faculté de droit,
sera proposé pour la succession de Mù Perrier.
au Conseil fédéral. On parle aussi de M.
William Rosier, conseiller d'Etat.

BERNE. — Bider, parti de Lausanne a
4 h. 45 est arrive à Berne à 5 h. 35, volant à'
une assez grande hauteur. Après avoir décrit
un vaste cercle, il a atterri heureusement en
vol plané sur le champ d'aviation de Beunden-
teld à 5 h. 40 exactement. Bider n'avait .pas
de passager avec lui ; il a effectué sans es-
cale le trajet Lausanne-Berne.

ZURICH. — Sur la plainte de l'Office fédé-
ral des assurances, l'agent de la Compagnie
d'assurances Victoria, de Berlin, M. J. R. Prèuss,
originaire de Saxe, vient de compa raître devant
le Tribunal du district de Zurich comme ac-ci se d'avoir conclu des assurances et touchédes primes au nom d'une compagnie non con-cej -sionnée en Suisse. L'Office fédéral des as-surances proposait d'infliger au prévenu unepeine de 5000 francs d' amende et l'interdiction
de conclure de nouvelles affaires en Suisse.Le tribunal s'est borné à infliger au délinquant
une amende de 500 francs.

ZURICH. — A Flurlingen en vaquant auxsoins du ménage, une pauvre femme de l'en-droit se fit sauter une veine de la j ambe.
Le sang coula à flots et dans l'espace de dixminutes la mort avait fait son œuvre. L*» vic-
time etaA mère d'une nombreuse famille .

LlmpartiaU7aegisur paraî'en (-'accident du ballon « Zurich»
Les conditions dans lesquelles s'est produit

l'accident du ballon « Zurich » ne sont pas en-
core complètement éclaircies , Il faut attendre le
retour des a)eronautes, qui s'occupent, en ce
montent, de ramener le corps de Ja malheu-
reuse victimr Mme Eggimann, en Suisse, pour

connaître tous les détails. Mme Eggimann était
d'origine neuchâteloise. C'était une demoiselle
Jeanmairet, née 'auix Ponts-de-Martel en 1884.
Elle afvait épousé, en 1909, le Dr Eggimann
de Berne.

D'après une dépêche parvenue, hier soir à
Zurich, le ballon « Azuréa», dont on était sans
nouvelles, a atterri à Passau, en Bavière.

Nous publions ici une photographie du ballon
« Zurich », prise au moment de son départ de
Schlieren, dimanche matin.



La cérémonie ûinauourslion
au noureau Grand Conseil

Par téléphone de notre envoyé spécial à Neuchâtel

Vers 10 heures, ce matin, la Place de l'Hô-
tel de Ville est remplie de monde, qui attend le
passage du cortège d'inauguration du Grand
Conseil. A 9 h. 45 arrivent le peloton de gen-
darmerie et la musique militaire «Les Armes-
Réunies », sous la direction de M. Fontbonne,
qui doivent accompagner nos députés au châ-
teau. Les élus du peuple sont en habit noir et
en chapeau haut de forme; les membres du
parti socialiste font exception , sauf MM. Tripet
et Liniger, de Neuchâtel. Tous ont un œillet
rouge à la boutonnière. Le temps est très
beau, aussi les rues sont-elles extrêmement
animées. Les enfants des écoles ont été licen-
ciés pour le départ du cortège.

A 10 heures précises, la bannière cantonale
sort de l'Hôtel-de-Ville, portée par le sergent-
maj or Schlaeppi, de La Chaux-de-Fonds; le
canon tonne, toutes les cloches de la ville se
mettent en branle.

En tête de la colonne marche une section de
gendarmes, puis la musique militaire « Les Ar-
mes-Réunies », la bannière cantonale, escortée
de sergents de gendarmerie, l'huissier du Con-
seil d'Etat, avec son grand manteau aux trois
couleurs et le sceptre en.mains, le Conseil d'E-
tat, un huissier du Grand Conseil, la plaque
d'argent sur son bel uniforme vert , enfin les
membres de l'autorité législative; une section
de gendarmerie ferme la marche. Les hommes
portent l'arme sur l'épaule, baïonnette au ca-
non.

Le cortège gagne lentement la Collégiale au
milieu d'une foule compacte. Comme il avait
été convenu d'avance dans la réunion du groupe
socialiste, les députés d'extrême-gauche, qui ne
doivent pas prendre part à la cérémonie reli-
gieuse, se séparent du reste des députés en ar-
rivant sur la terrasse de la Collégiale.

Le service divin est ouvert par un morceau
'de musique des « Armes-Réunies », puis M. le
pasteur Henri Parel, de Fleurier, prononce le
discours d'usage en prenant comme texte : Ac-
tes, chap. XIV, vers. 15, <¦ Nous ne sommes que
des hommes » et Juges, chap. VI, vers. 14, «Va
avec la force aue tu as ».

Le vaste édifice est absolument comble, par
une foule recueillie qui attendait de pouvoir
entrer bien avant l'ouverture des portes.

Ha cérémonie est close à 11 heures et de-
mie par un nouveau morceau de musique, puis
MM. les députés se rendent dans la calle du
Grand Conseil où M. Aug. Pettavel, président
du Conseil d'Etat déclare ouverte la première
séance de la XXII*1"- législature. Les "tribunes
sont occupées jusque dans les moindres re-
coins. M. Pettavel adresse ses souhaits de bien-
venue aux mandataires que le peupla a élus puis
il dépose sur le bureau les procès-verbaux de
l'élection dies 26 et 27 avril et appelle ie bu-
reau provisoire à prendre place.

Celui-ci est composé de M. F.-Albin Perret, pré-
sident, doyen d'âge. Les plus jeunes membres
prennent place au secrétariat et à la questure .
Les secrétaires sont MM. Ch. Schurch et Marc
Magnenat, députés socialistes. Les questeurs
sont MM. Victor Tripet, Marcel Grandjean ,
Gottlieb Rohr et Paul Huguenin-Davoine , tous
socialistes également, sauf le dernier qui «st dé-
puté radical du Locle.

Le bureau provisoire installé, il est procédé
à l'appel nominal. II n'y a que deux absents,
MM. Paul Bonhôte et Charles Perrier.

M. F.-Albin Perret prononce ensuite l'allocu-
tion d'usage en commençant par rappeler, en
quelques paroles émues, la perte particulière-
ment douloureuse que le pays neuchàtelois t'ait
en la personne de M1. Louis Perrier. L'assem-
blée se lève pour honorer la mémoire de ce bon
citoyen.

Examinant les questions qui se posent au-
iourd'hui dans le domaine cantonal , M. F.-Albin
Perret est d'avis qu 'il faut apporter beaucoup
de prudence dans l'élaboration des lois nou-
velles de nature à augmenter nos dépenses. Il
est d'ailleurs à supposer que nous serons obli-
gés, un j our ou l'autre, de demander à l'impôt
un supplément de ressources. S'il faut en ve-
nir là , nous aurons à examiner peut-être s'il ne
faut pas s'adresser aux fortunes importantes,
en ménageant le plus possible les petites situa-
tions. En terminant , l'honorable doyen d'âge
exprime le vœu que les députés s'efforcent
d'apporter dans leurs relations oratoires l'es-
prit de conciliation et le bon ton qui convien-
nent à une société telle que le Grand Conseil.
En cherchant, d'une manière bienveillante , la
iustice et l'équité, les mandataires du peuple
concourront au bien de la petite république
neuchâteloise et à l'honneur de la patrie suisse.

Au nom du groupe socialiste, M. Ch. Schurch
réclame l'application intégrale de la représenta-
tion proportionnelle dans la nomination de cha-
cune des commissions réglementaires.

M. Ernest Béguin, au nom du groupe radi-
cal, répond qu 'en principe la gauche est bien
d'accord à entrer dans cette voie, mais qu 'il
convient de ne pas insister avant que les pou-
voirs du Grand Conseil soient validés.

La commission de vérification des pouvoirs
est ensuite nommée. Elle se trouve composée
de 5 radicaux , 3 libéraux et 3 socialistes. Aus-
sitôt après le vote la séance est levée. Il est
midi 40. Le Grand Conseil se réunira demain
matin à 9 heures pour suivre à son ordre du
j our, presque exclusivement composé, pour
cie.iiain. avec les nominations de rigueur.

Chronique neuchâteloise
Un cheval s'assomme.

Un accident s'est produit samedi soir, écrit-
on de St-Blaise, près de la guérite d'Églery,
au-dessus du Petit lac.

On amène en ce moment des moellons pour
la construction d'un gros mur qui fait partie
des travaux en cours pour l'établissement de
ia double voie. Les charretiers font descendre
ces matéri aux tant niVeau de fa voie,, depuis
îe chemin au nord', par une ouverture prati-
quée dans le petit mur qui borde et qui domine
la ligne de sept à huit mètres.

C'est là qu 'un voiturier, après avoir vidé«.on char, voulut le tourner sur place en se
servant de l'ouverture du mur, à cause de l'é-
troitesse du chemin. Il avait déjà réussi plu-
sieurs fois cette dangereuse opération, qui lui
faisait gagner deux ou trois minutes par voyage.

Mais cette fois, le cheval fit un brusque
mouvement de recul et ce qu'on pouvait at-
tendre arriva : le char fut précipité, le cheval
fut entraîné; il se cassa les jambes et les
reins en tombant sur le char encore debout, puis
tout bascula et la pauvre bête fut tuée sur le
coup en s'assommant sur un des blocs qu'elle
venait d'amener.
Démonstration imprudente.

Dimanche, aux environs d'une heure après-
midi , le jeune A. M., habitant rue de la Côte,
au Locle, qui revenait d'un exercice de tir obli-
gatoire au Stand, voulut montrer à sa mère et
à son frère la1 fa çon d'épauler un fusil. Croyant
celui-ci non chargé, A. M. tira. Un coup partit,
fit sauter la fenêtre, perça, comme à l'emporte-
pièce, l'espagnolette, traversa la rue et vint
briser l'une des grandes vitres du Cercle des
Travailleurs, où la balle tomba, heureusement
amortie et sans atteindre personne, au milieu
d'un groupe de joueur s de billard. A. M. avait
quitté le Stand sans que son arme eût été vé-
rifiée par son chef de tir. Il est heureux que
son imprudence n'ait pas eu d'autres consé-
quences que des dégâts matériels.
Nouvelles diverses.

FOIRE DE DOMBRESSON. — C'était hier
jour de foire à Dombresson, une centaine de
pièces de bétail étaient Offertes en vente, mais
il s'est conclu assez peu de marchés, agricul-
teurs et marchands se tenant plutôt sur la
réserve. Ceux-ci désirant accentuer une baisse
que ceux-là estiment injustifiée, au moment
actuel. L'animation habituelle a régné toute
la journée au village, car le jour de foire est
aussi fa fête populaire de la région.

COURSE MILITAIRE. — Nous apprenons
que l'école de recrues, actuellement à Colom-
bier, iàjrriV era à St-Imier, le 27 ou le 28 cou-
rant, a l'occasion de la grande course. Le ba-;
tàillon passera deiix jours à 'Mforiï-SblëlJ, ou il
effectuera des tirs dans la direction de l'As- i
sesseur. En cas de beau temps, nos milices bi-
vouaqueront à la montagne, autrement ii est
probable que les cantonnements seront pris au
village.

PIROGUE LACUSTRE. — Un obnwudeur
de bateaux de Grandson a découvert dans le lac
de Neuchâtel, non loin de son chantier, par
deux à trois mètres de profondeur, une em-
barcation de 18 mètres de long sur 1 m. 50
de large. On croit se trouver en présence d'une
pirogue lacustre. L'épave est en parfait état de
conservation.

UNE BRUTE. — Un Charretier, habitant les
Fahys, à Neuchâtel, a brutalisé, samedi soir,
un garçonnet d'une telle façon que deu x agents
de police ont dû conduire le pauvre petit à " l'hô-
pital de la ville.

La Chaux- de-Fonds
Pour la Maison du Peuple. — On nous écrit :

L'œuvre entreprise par la' Société de la Mai-
son du Peuple est sans conteste l'une des plus
utiles parmi toutes celles qui ont pour objet le
développement physique, intellectuel et moral de
notre population. Mais cette œuvre si considé-
rable ne pourra être menée à bien que si foute
notre population s'y intéresse et y callabore
activement.

C'est donc dans le but de faire toujours mieux
comprendre au public tout l'intérêt qui s'attache
à la création d'une Maison du Peuple en notre
ville que la dite société organise pour jeudi pro-
chain , 22 mai , une grande conférence-assem -
blée populaire qui ,a:ura lieu au Temple com-
munal.

Le succès de cette séance est certain , et la
vaste nef du temple sera sans doute trop pe-
tite, jeudi soir, puisque la société s'est a*,saré
fe concours du brillant et solide conférencier
qu 'est M. le professeur Jules Carrara, et puis-
que M. Alfred Lôvver, fel vocaf en notre ville a
bien voulu s'inscrire comme deuxième ora-
teur.

La Société de la Maison du Peuple, qui à
maintes occasions déjà a pu constater que la ma-
jeure partie de notre population était très sympa-
thique à son activité, doit recevoir j eudi de
nouveaux encouragements ; si chacun et cha-
cune fait son devoir le succès de cette assemblée
sera immense et ia question de la 'Maison du
Peuple aura fait un grand pas en avant.

Le Comité .
Collecte pour l'aviation militaire.

La collecte du district de La ChaUx-de-Fonds
a été clôturée avec le joli résultat suivant:

Commune de La Chaux-de-Fonds, fr. 6,279;
commune des Planchettes , fr. 27.50; commune
de la Sagne, fr. 127.50.

Ces sommes ont été versées à la Banque
cantonale neuchâteloise,r à la disposition du co-
mité central.

W Dép êches du 20 Mai
.;/ ¦ de l'Agence télégraphique suisse
r , , ,

Prévision du temps pour demain »
Nuageux et moins frais

Pour l'aviation militaire
BERNE. — Il a été reçu jusqu'ici par le co-

mité central pour l'aviation militaire, des Suis-
ses à l'étranger des dons qui atteignent un
total de 70,680 francs. Parmi les sommes re-
cueillies dans les colonies suisses à l'étranger
figurent :Anvers, 1030 francs ; le Havre, 1500 ;
Alger, 1500 ; Rome, 8567 ; Milan, 7620; Flo-
rence, 1696 ; Naples, 5048 ; Palerme, 1362 ;
Catane, 1,000 ; Vienne, 2,000; Bucarest, 5,000 ;
Pétersbourg, 7259; Barcelone, 4494 ; Pernam-
boiic, 3,000 ; Bahia, 2500 ; Tokio, 2325 ; Ale-
xandrie, 4401 francs.

Dernières nouvelles suisses
BERNE. — Reprenant la discussion de la loi

sur la chasse, le Grand conseil bernois a décidé,
par 72 voix contre 54, de laisser aux communes
la faculté d'entreprendre le système des chasses
affermées, contrairement aux propositions du
gouvernement, tendant à maintenir purement
et simplement le système des permis.

BERNE. — Le département de justice et
police, publie un communiqué pour mettre en
garde contre, l'acceptation de chèques, de tou-
ristes étrangers dans les hôtels, pensions, etc.

SION. — Le Grand conseil a réélu les quatre
conseillers d'états sortants, MM. Couchepin,
Kuntschen, Burgener et Seiler. Il a élu nou-
veau conseiller d'état, en remplacement de M.
Biolley, démissionnaire, M. Maurice Trolliet,
député de Bagnes.

ST-GALL. — Un violent orage de grêle s'est
abattu sur le vieux Toggenbourg. Dans la
région de Luttisbourg, les arbres fruitiers ont
été dépouillés de leurs feuilles et de leurs
fruits. Dans les jardins et les prairies les dom-
mages sont considérables.

Contre la loi de trois ans
BELFORT. — Voici quelques détails sur des

incidents qui se sont produits hier à la caserne
du 35me d'infanterie. Hier matin, vers 10 heu-
res, un bataillon du 35me d'infanterie rentrait

. au quartier lorsque quelques soldats se mirent
à pousser des cris divers et à chanter l'Inter-
nationale. On les mit immédiatement en prison
et on crut l'incident terminé. Mais après la sou-
pe, un peu avant midi, environ 200 hommes
se rassemblèrent et recommencèrent à chan-
ter l'Internationale dans la cour de la caserne.
Un sous-officier voulut arrêter un des meneurs.
Il fut bousculé. Des réservistes le dégagèrent
et,, reprochèrent aux soldats de l'active leur
attitude, A la suite de ce deuxième incident,

j| |iautreS''-soldats furent' mis en prison. Lé colo-
nel de Mac Mahon, commandant le régiment,
prévenu, fit rassembler les hommes dans la
cour et leur adressa un discours patriotique.
Des oatrouilles circulaient le soir en ville.

PARIS. — Consignes depuis une dizaine de
j ours en raison de la grève des boulangers et
maraîchers, les hommes du 46me et 89me d'in-
fanterie avaient reçu la permission de s'ébat-
tre hier soir, entre 5 et 6 heures, dans la cour
de la caserne. La musique du régiment avait
déj à exécuté plusieurs morceaux, quand tout
à coup une voix cria : Un défilé ! Les hommes
se rassemblèrent et firent le tour de la cour.
Des groupes chantaient sur l'air des lampions :
Hou , hou. hou . lès trois ans. Quelques soldats
commencèrent l'Internationale. La manifesta-
tion dura quelques minutes, mais l'adj udant de
semaine arrêta le défilé et ordonna aux hom-
mes réintégrer leurs chambres, ce que
ceux-ci firent aussitôt.

TOUL. — Les quatre régiments de la gar-
nison de Toul ont défilé hier après-midi devant
ie monument de Fontenoy, musiques en fête
et drapeaux déployés. Les colonels ont ensuite
adressé à leurs hommes des allocutions pa-
triotiques. Les régiments sont ensuite rentrés
à Toul, musiques en tête et toutes les troupes
avaient mis baïonnette au canon. Une loule
énorme a applaudi les régiments aux cris de:
Vive l'armée ! Vive la France !

Les grèves de Milan
MILAN. — Depuis un mois, les ouvriers des

usines d'automobiles de Milan et de Turin
sont en grève sans que leur mouvement présente
aucune chance de réussite. Leurs camarades,
les ouvriers métallurgistes de Milan, ont cru
leur venir en aide en proclamant une grève de
solidarité. Hier matin, dix mille ouvriers métal-
lurgistes ont chômé, mais beaucoup d'autres
continuent à travailler. Les usines de Milan
sont gardées par la troupe.

Les grévistes ont tenu hier un meeting; à la
sortie, des bagarres se sont produites avec la
police. Une dizaine d'arrestations ont été opé-
rées.

L organisation internationale à Scutari
SCUTARI. — La commission internationale

constituée par les amiraux et les commandants
de la flotte internationale a institué une munici-
palité provisoire, composée comme elle l'était
auparavant d'albanais et de musulmans. La
commission a pris des mesures relatives aux
différents services de la ville, principalement
pour l'éclairage et le service télégraphique. Ce*.
Iui-ci fonctionne sous la surveillance d'un of-
ficier de chacune des 5 nations. Un lieutenant
de vaisseau italien a été chargé d'assister aux
séances de la municipalité. La commission sani-
taire est composée de 2 médecins italiens, d'un
autrichien , d'un albanais chrétien et d'un al-
banais musulman.

Les préliminaires de paix
LONDRES. — Suivant ""une note communi-

quée aux journaux, les chefs des 4 missions
balkaniques de la paix se réuniront aujourd'hui
pour discuter les modifications à apporter aux
conditions de paix, en conformité des instruc-
tions qui viennent d'arriver de Belgrade et
d'Athènes, et pour se concerter sur une ligne
de conduite commune. Le gouvernement mon-
ténégrin n'a pas encore communiqué ses vues
à ses délégués, mais ses instructions sont at-
tendues aujourd'hui.

On assure que la réunion des ambassadeurs
d'auj ourd'hui discutera la proposition aus-
tro-italienne relative à l'administration de l'Al-
banie dont les puissances ont maintenant pris
connaissance. Il est possible que la réuion abor-
de également la discussion des dernières propo-
sitions des alliés pour la modification des pré-
liminaires de paix.

CONSTANTINOPLE. — Le jou rnal bulgare
« Tewenik » donne le texte de la convention
militaire serbo-grecque conclue, assure-t-àl, à
Salonique. La Serbie soutiendra la Grèce dans la
question de Salonique et la Grèce soutiendra la
Serbie pour l'occupation des territoires sur la
rive droite du Vardar. La Macédoine méridionale
sera partagée entre la Grèce et la Serbie.
Si la Bulgarie n 'accepte pas ces condi tions,
les contractants les lui imposeront par les ar-
mes.

Lois financières californiennes
SACRAMENTO. — Le gouverneur de Cali-

fornie a promulgué la loi interdisant aux étran-
gers non naturalisâmes d'acquérir des terrains
en Californie. On sait que cette loi vise le; asia-
tiques et surtout les Japonais.

WASHINGTON. — En dépit de la déci-
sion du président Wilson de n'ordonner aucun
mouvement de troupes ou de vaisseaux durant
la tension américano-japonaise, un grand nom-
bre de journaux conseillent au gouvernement
américain de renforcer la garnison d'Hawui
et d'y concentrer toute la flotte américaine.

On fait remarquer que le Japon a sous la
main 20 divisions de 20,000 hommes chacune,
prêtes à entrer en lutte. L'état-major générai
américain et le conseil supérieur de la guerre
admettent que le Japon peut occuper les Pni-
Hppines sans que les Etats-Unis puissent dé-
fendre ces îles, mais la véritable lutte s'en-
gagerait autour d'Hawaï, que le Japon désire
Comme base navale pour pouvoir, en cas de
besoin, débarquer des troupes en Alaska ou
sur les côtes du Pacifique.

Une soirée â la conr.
Une montreuse de puces, qui est fort réputée

en Hollande, .avait été conviée, l'autre j our,
à dbner une représentation à la cour de la
Haye. Elle faisait manœuvrer ses pensionnaires
sur une table d'un des salons du palais, au
milieu de la curiosité des membres de la fa-
mille royale, penchée vers les insectes sa-
vants, lorsque, brusquement, une des puces fit
un bond prodigieux et disparut dans le cor-
sage décolleté de la reine-mère.

Grand émoi de la cour et aussi de la domp-
teuse qui se désespère de la perte d'un de ses
meilleurs suj ets. Brqf , la reine-mère -suivie
de sa dame d'honneur, se retire dans sa
chambre à coucher et en revient, quelques ins-
tants après, rapportant triomphalement et cha-
ritablement à la montreuse de puces sa fa-
vorite vivante.

La dompteuse prend la bête entre les doigts,
remercie avec effusion la reine-mère, mais,
tout à coup, au moment de remettre la puce
dans la boîte, s'écrie en la regardant de plus
près :

— Mais, sapristi !... ce n'est pas celle-là !

oFaif s divers =****
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Imprimerie COURVOISIER. Chaux-de-Fonds.

" Bordeaux Quinquina
Tonique, Reconstituant , Réconfortant. Recom-

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

Eugène FER, Vins et Spiritueux,
Rue m. Parc, . Chaux-de-Fonds Rue du Parc, \
~^^^^^^~y^^^^~, ¦ <j ni souffrent de C0E9-

Femmes et jeunes filles ^»S£
I é ¦ i 11 ! de tètes, verti ges, ber-

lues, manque d'appéti t etc.. qui en sont les conséquences
devraient suivre le conseil des médecins exp érimentés et
n'emp loyer que les Pilules Suisses du Pharmacien Richara
Brandt. éprouvées et recommandées par des professeurs
de médecine, car elles surpassent tous les autres remèdes
analogues et sont reconnues depuis des dizaines d'années
comme le plus agréable , le plus sûr . le meilleur marché
et le plus inoffensif des remédies domestiques. La boite
avec étiquette « Croix blanche sur fond rouge » portant
l'inscription < Rich. Brandt» au prix de fr. 1.25 d'ans les
pharmacies.
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40 LA LECTURE DES FAMILLES

Si elle ne s'empressait point de faire face
à M. Maillard c'était . peut-être pour qu'il ne
constatât point une buée dans ses yeux, <§
elle aussi. -• •  - -

Elle voulait donner à des larmes commen-
çantes le temps de se sécher.

Et avec quelque chose comme une inquié-
tude douloureuse de recevoir une réponse mau-
vaise, elle demanda: ¦¦-

— Quand vous revçrra-t-on, monsieur Mail-
lard ?... Samedi ?» :

Ce qu'il devait comprendre :
— Quand vous reverra-t-on avec monsieur

Paul?... Sera-ce samedi, le jour où maman n'y
est point, maman qui l'empêche sans doute
d'oser revenir tandis Que moi je serais heureuse
de le consoler...»

M. Maillard mie s'y trompa point.
II tressaillit, releva la tète d'un seul mou-

vement, fixa le visage loyal de mademoiselle
Violette.

Ses yeux avaient de la prière mais; point d'ar-
rière-pensée, de honte.

— Qui, samedi, mademoiselle, samedi sans
faute, et à la même heure... A 'nou a deux
nous parviendrons peut-être à décider ce sau-
vage ; je compte, sur vous pour m'y aider... Il
s'agit de le sauver d'une maladie ou d'un acte
insensé quecohque.. .J'ai l'honneur de vous
saluer, mademoiselle, et croyez bien que je
resterai , en toutes circonstances, un ami dé-
voué pour vous...» • '•

D'un geste spontané , avec une physiono-
mie reconnaissante, où la bonté se lisait, Vio-
lette lui tendit la main.

Le chef de gare la serra avec respect, avec
sympathie.' Cette petite main tremblait.

— Ah, certes oui, que je reviendrai samedi,
et avec lui encore, quand je devrais le traî-
ner ici, se disait à lui-même le brave Mail-
lard en s'en allant, je suis pour elle, avec
elle, moi maintenant... Elle n'a rien f ait tie
mal , cette fille-là , rien!... Même si c'était bisn
elle que j'ai vue en compagnie de ce vilain
oiseau de marquis à la gare de l'Est, non, je
parierais encore qu 'elle n 'a point commis d'acte
répréhensible... Nous nous enfoncions le doigt
dans l'œil jusqu 'au coude... Jobard de Paul
Bongrain , va, de se mettre martel en tête !... Mais
j'en deviendrais fou aussi, moi, de cette su-
perbe et bonne fille si j'étais encore à marier!
Seulement voilà , madame Maillard est là pour
un coup ,et pas disposée à céder sa place,
alors travaillons pour ce pauvre garçon, pour ce
fiancé qui a perdu sa boussole, et tâchons de la
lui retrouver. ..»

(1 se doutait bien que son compagnon n'au-
rait point été loin , que son départ précipité
n'avait d'autre cause qu'un trouble profond.
, En effet et le conducteur et le chariot fu*j

rent bientôt visibles, marchant au pas sur le
chemin de la gère.

M. Maillard les rejoignit facilement.
—i Eh bien ! quoi, quoi donc ? interpella-t-

il moitié sérieux et moitié gai, c'est comme
çà que vous me lâchez, aux prises avec votre
fiancée ?» -'¦

Paul Bongrain avait sauté du chariot, ar-
rêté le cheval, il répondit, confus, toujours
troublé:

— Je n'y tenais plus, j'étouffais, je me
suis retenu à quatre pour ne point me pré-
cipiter à ses genoux, lui demander pardon ;
mais vous étiez-là, et certaines choses ne peu-
vent être dites qu 'à deux... J'avais honte...

— Voulez-vous que la première fois je
vous laisse seul avec elle?

— Non , non, pas encore, plus tard !... Lais-
sez-moi le temps de m'habituer à une 'Vio-
lette plus belle que jamais, meilleure que je
n'eusse osé me la figurer dans mes f rêves
les plus enthousiastes... Comme elle a su res-
ter convenable tout en me faisant sentir mes
torts !... Et puis, et puis aussi comme cette
affreuse attaque de fièvre cérébrale l'a modi-
fiée physiquement !... Elle a changé de teint,
de cheveux, de regard , de pli des lèvres, de
tenu e ; elle a quelque chose de plus effacé, de
plus doux, mais aussi de plus fort , de plus
souple, de plus attirant... C'est toujours ma
Violette, mais une Violette qui a passé par le
creuset de la souffrance, une Violette qui éblouit
moins peut-être, mais que l'on chérit davan-
tage...

— Je vous l'avais bien dit!... Nous y re-
tournons samedi ; elle m'a presque demandé de
vous ramener... Quand vous avez été parti des
larmes lui sont montées dans les yeux et elle
voua a suivi avec un air de regret, de compas-
sion jusqu 'à ce que le chariot eût disparu...

— J'irai... mais nous ne sommes pas plus
avancés qu'auparavant... Quelle a donc pu
être cette histoire de Frbntigny, avec fugue
sans tambou r ni trompette, avec scène atroce
du retour, avec dédoublement de la personne,
puisque vous, vous l'auriez vue à Paris ; cette
histoire qui a (modifié en bien l'oiseau de paradis
que nous connaissions?

— Qu 'importe ? Le résultat est acquis ; votre
oiseau de paradis a dans le plumage, dans le
ramage et dans le cœur surtout une nuance
différente , mais préférable , oh! oui, préférable,
car cette Violette de maintenant je l'aime, tan-
dis que l'autre, je vous avoue que, malgré son
indéniable charme, je l'avais dans le nez...
Réjouissez-vous de l'aventure qui s'expliquera
plus tard ; vous la lui ferez raconter dans les
épanchements de l'amour, quand votre ma-
riage va se décider...

CA suivre.)
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Il y avait métamorphose, conversion.
Comme ça change une personne, ces mé-

ningites, quand çà ne la tue pas ou que çà ne
la / end point imbécile ! se murmurait à lui-
même M. Maillard, tout en buvant par lentes
gorgées; saperlipopette c'est un miracle, ah
je l'aime bien mieux maintenant quoiqu'elle
me traite en étranger et réponde à peine à
mes questions en dehors de ce que la poli-
tesse exige...»

Et arrêtant madame Pernot au passage, il ris-
quait:

— A propos est-ce que vous savez: ce que de-
vient monsieur Pau!?... On ne le voit plus...

— Mon Dieu, non, monsieur Maillard, nous
ne l'avons point aperçu tous ces temps-ci...
Oh il est absorbé par sa moisson' sans doute...»

Pas davantage.
Et la patronné de l'établissement courait plus

loin.
De toute évidence il s'était passé quelque

chose de grave, de très grave dans l'existence
des deux femmes depuis le treize jusqu'au
dix-sept juillet précédents, quelque chose d'assez
terrible pour assommer la jeune fille et mo-
difier de tond en comble les habitudes des
Lilas.

Mais quoi, quoi?
M. Maillard cherchait.
Et plus il apprenait de choses à cet égard,

plus il en constatait, et moins il y voyait clair.
Tout au contraire le mystère se compliquait.
Voici maintenant qu'il en arrivait à se de-

mander s'il n'avait point rêvé en croyant ou
tout au moins s'il n'avait pas pris l'avant-veille
pour la veille.

Aussi bien pour satisfaire une curiosité qui
ne lui laissait plus une minute de repos que
pour venir en âiide aux angoisses du malheu-
reux Paul Bongrain, dévoré, lui, de chagrin,
de jalousie, d'humiliations, le chef de gare
résolut de frapper un gros coup.

Il fallait qu'il sût ce que cette Violette avait,
comme on dit vulgairement, dans le sac.

Si sa mère ne desserrait point les dents, elle
parlerait peut-être, elle.

L'homme d'équipe de la gare ayant pris
un congé de quinze jours, l'Administration le
remplaça par un jeune intérimaire, fils de fa-
mille, fils de grand chef , un peu noceur, au-
3uel son père voulait faire apprendre le métier
ans ses moindres détails et que M. Maillard

fut prié de surveiller tout particulièrement.
Belle occasion. N
Sous prétexte que le petit monsieur serait

mieux nourri et couché et soigné aux Lilas que
n'importe où, ce qui était vrai , du reste, M. Mail-
lard le conduisit chez madame Pernot comme
pensionnaire. D'abord la veuve ne pouvait que
lui en être reconnaissant, et puis c'était une oc-
casion toute n aturelle pour le chef de gt *e de
faire la navette entre la station et le restau-
rant en compagnie de son employé.

Tous les jours donc, plutôt deux fois qu'une,
M. Maillard apparut aux Lilas, y prit des habi-
tudes familières, un langage plus libre.

Il y devenait un ami ; les deux femmes se
gênaient moins avec lui.

Et en -arriveraient peut-être à lui raconter
un peu leurs affaires.

Mais ça ne marchait pas vite.
L'établissement n'était plus pareil ; pas d'éclats

de rire, de roulades de chanson, de valses sur le
piano, lequel restait fermé.

Mademoiselle Violette, toujours très soignée
bien entendu, n'affichait cependant plus de ru-
bans aux couleurs vives, de bouquets au cor-
sage.

Elle ne franchissait guère le seuil de la mai-
son que pour aller à la vigne avec la mère Ni-
colas.

C'était maintenant la patronne qui faisait ies
courses dans Belmont, à Frontigny.

Et enoore en courant, d'un train à l'autre.
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lise ao contours
Par suile de démission pour cause de santé, le poste de mère

de famille à l'Orphelinat communal de la Ghaux-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

Elle ne laissait guère sa fille toute seule aux
Lilas, que pour trois ou quatre heures.

.Cependant, comme les travaux d'été, la mois-
son de moitié avec son fils, retenaient la mère
Nicolas dans les champs, il arrivait que par-
fois! mademoiselle Violette avait la gérance ab-
solue de l'établissement.

Il fallait saisir l'occasion x et en profiter pour
conduire Paul Bongrain aux Lilas, pour mettre
les deux pauvres aimoureux brouillés en face
l'un de l'autre.

Le chef de gare, toujours renseigné, puisqu'il
voyait la veuve prendre son billet pour Fron-
tigny, insista auprès du fermier de Rouge-Mare
pour qu'à la première absence de madame
Pernot il l'accompagnât aux Lilas.

Le jeune homme hésitait, n'osait plus.
U était découragé, mortifié , abruti.
— Ce serait capituler, objectait-il, ce serait

courir après qui se moquait de lui, l'avait pro-
bablement trahi, ne lui avait point donné signe
de vie depuis des semaines... Et puis ce qu'il
verrait de près, ce qu'il toucherait du doigt en
allant aux Lilas en s'y trouvant face à face
avec l'adorée d'auparavant, ce serait sans
doute le coup de ha"he définitif dans le châ-
teau en Espagne , l'écroulement du rêve... Ne
vàlait-ii pas mieux rester encore dans l'incerti-
tude pendant quelque temps, jusqu 'à ce qu'il
fût alssez fort pour guérir sans déchirement;
ne valait-il pas mieux oublier, la volage, l'in-
grate par petites doses au lieu de se contraindre
à avaler le calice d'amertume en une seule fois?

— Non, non. venez, répétait le bon M. Mail-
lard... Nous apprendrons du nouveau, pour sûr,
si peu que ce soit; elle se justifiera peut-être ;
votre amour-propre est sauf , puisque c'est moi
qui vot^s ferai entrer de force , comme par hasard.
Et puis elle a, cette pauvre fille , une figure
tout à la fois si douce et si triste qu'elle me
fend le cœur : un chagrin la lavage, elle aussi, en
secret... Et qui dit que ce n'est point le re-
gret d'être brouillée avec vous, la douleur de
voir la soupçonner sans preuves, car, enfin ,
si on ne vous appelle point aux Lilas, vous,
vous n'avez guère montré non plus d'empresse-
ment pour forcer la consigne...

— C'est vrai... allons***/...
Une rencontre des deux hommes n'était pas

commode à cause des distances, des besognes
id W --*" .,.* J n iMais ils savaient déjà que madame Pernot
choisissait de prélérence le mercredi ou le sa-
medi , jours de marché, pour faire le voyage
de Fr-ontigny. „

Mors le mercredi suivant , a onze heures,
¦Peut-Louis s'en fut à la gare pour y jeter soi-
disant , une lettre à la boîte et y apprit de la
bouch e de M. Maillard que celui-ci se trouverait
A une heure vingt minutes, exactement , aux en-
virons des Lilas, remantant la rue.

Paul Bongrain savait ce que cela voulait dire.
Et à une heure , vingt, exactement, avec un

chariot conduit par iui seul, il descendit des
hauteurs de Rouge-Mare, dépassa les Lilas de
cinquantaine mètres à peine et se croisa, comme
par le plus grand des hasards, avec le chef de
gare.

Salutations, plaisanteries à haute voix, lutte
aimable de M. Maillard et du cultivateur, l'un
entraînant l'autre vers le café pour y consommer
quelque chose et celui-ci répondant qu'on l'at-
tendait avec le chariot.

Enfin l'insistance de l'inviteur fut telle que
l'invité ne put plus se dérober sans . devenir
ridicule.

— Deux minutes, alors, deux minutes, pro-
testait le conducteur du chariot, pas plus!

— Soit, deux minutes, le temps d'avaler cha-
cun un bock, et je vous rends votre liberté... »

Le chariot ne fut même pas rangé de l'au-
tre côté de la rue, à l'ombre, pour bien montrer
que Bongrain ne s'arrêtait qu'a son corps défen-
dant, ne comptait point rester là plus de quel-
ques secondes.

Et les deux hommes n'entrèrent pas, mais
s'assirent sous la vérandah , derrière les cais-
ses d'arbustes.

Madame Pernot! appela le chef de gare,
comme s'il eût ignoré l'absence de la patronne,
pour encore assez longtemps puisqu'elle ne
pouvait rentrer que par le train de trois heures,
plus le chemin a faire depuis la station... ma-
dame Pernot deux bocks, et à la glace, hein ! »

Violette avait dû apercevoir les deux horn-,
mes, elle les entendait certainement.

Mais elle ne s'empressait point d'appa-
raître.

— Votre présence inattendue la bouleverse,
souffla le chef de gare à l'oreille .'du jeune
homme, elle prend son courage à deux mains
et donne un coup d'œil à sa toilette... C'est
très bon signe, car si vous lui étiez indifférent,
que son intention arrêtée fût de rompre elle arri-
verait cavalièrement et vous ricanerait à la
fi gure... Elle souffre, soit qu'elle se repente
d'une légèreté, soit que vous l'ayez blessée
en abandonnant la maison, sur une simple
bousculade de la mère, à propos d'une absence
que peut-être des raisons de famille lui empê-
chaient de vous expliquer... On ne sait jamais... »

La jeune fille apparut enfin avec ses deux
bocks sur un plateau. ,

Elle salua de la tête avec un sourire mêlant»,
colique, et dit :

— Bonjour, monsieur Maillard, bonjour 
monsieur... Paul... »

Et ses yeux, ses grands yeux noirs qui for-
maient un si éitrange et si troublant contraste
avec son teint mat et l'or pâle de sa cheve-
lure opulente, ses yeux pesèrent longuement.
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affectueusement, tristement sur ceux de Paul
Bongrain.

Elle avait déposé ses bocks sur le marbre
de la table et conservé w plateau en même temps
qu'elle prenait une boîte à allumettes à la
table voisine pour la joindre aux bocks des
arrivants.

Une manœuvre qui la dispensa de tendre
la main.

Et en même temps quelque chose comme
un bruit de friture se renversant sur le foyer
'a rappela dans sa cuisine.

Elle disparut.
Paul Bongrain restait là, muet, immobile,

tout pâle, pendant que M. Maillard, pour sau-
ver la situation, trinquait avec fracas, humait
la mousse du bock, poussait des hum, hum,
hum, ou même imitait avec ses lèvres .une
fanfare de trompettes de cavalerie.

Mademoiselle Violette pouvait être aux écou-
tes derrière les rideau x de l'intérieur.

Donc il ne fallait ni' rien dire, ni rien faire
qu'elle dût ignorer.

L'invité avait eu la force de trinquer, mais
il n'avait plus celle de boire.

Et son bock plein laissait la mousse s'éva-
porer sans qu 'il y tojuchât

Il ne faisait guère honneur à la bière gla-
cée et ne semblait plus presse pour un homme
qui tout à l'heure voulait fuir.

On eût dit qu'il avait reçu un coup* de
massue sur la tête ou qu'un spectacle fantas-
tique s'était brusquement dressé devant ses
regards à la fois éblouis et terrifiés.

M. Maillard ne l'apostropha point, ne sem-
bla point remarquer son trouble, l'impolitesse!
qu'il commettait en ne buvant pas.

II le laissait à son ahurrissement, à ses ré-
flexions.

Mieux, il n 'étendit même pas la main pour
lui empoigner le bras et le retenir quand,
brusquement, Paul Bongrain , dans les yeux
duquel des larmes sourdaient, quitta son siège,
traversa la terrasse d'une enjambée, courut
à son chariot et fouetta son cheval.

Le bock, toujours plein, restait sur la table.
Au bruit de ferraille de la voiture, la jeune

tille aurait dû se montrer à nouveau, venir
voir de quoi il retournait.

Elle ne se montra point.
Et M. Maillard, trop discret pour aller fu-

reter dans les salles, fut obligé de frapper
avec sa pièce blanche sur la vitre la plus à
portée de sa main.

Mademoiselle Violette revint alors.
(Toujours douce, polie, gracieuse.
Mais elle ne fit aucune réflexion sur le

départ subit, sur le bock plein, sur la. réappari-
tion de M. Paul Bongrain aux Lilas.

Rien , elle attendait, en souriant d'un sou-

rire un peu triste peut-être qu'à l'arrivée des
deux clients.
' Voilà tout.

M. Maillard continuait à ne vouloir rien
remarquer, à ne s'étonner de rien.

Cependant il dit :
— On ne voit donc pas madame Pernot

aujourd'hui?... J'avais cru que c'était elle qui
renversait la marmite sur le fourneau...

— Mais maman est à Frontigny, monsieurMaillard, le mercredi... d'habitude...
— C'est vrai, c'est vrai!... Je perds; la boule;

je lui ai donné moi*-même son billet... Com-
ment voulez-vous que l'on garde ses idées nettes
en compagnie d'un toqué pareille...»

Et le chef de gare montrait le bock* dans
lequel le fermier de Rouge-Mare n'avait même
point trempé ses lèvres.

— C'est vrai, dut répondre la j eune fille,
monsieur Paul était donc bien pressé, car j 'a-vais pris la bière dans le sceau à glace et je
ne suppose pas qu'il l'ait trouvée mauvaise,fade...

-— Lui? Mais puisque je vous indique qu 'ila abandonné le bock tel que vous le lui aviez
servi... Il a un chagrin noir, ce 'garçon, un
chagrin qui me peine... Qu'est-ce que çà de-viendra ?...»

Mademoiselle Violette ne répondit pas.
Elle savait donc quel était ce chagrin foude Paul Bongrain?
Elle ne baissa point la tête non plus, en

fille repentante, en fille gênée par sa con-
duite antérieure.

Non. Debout, ne s'appuyant point au montant
de la porte mais au contraire très droite, etdominant les branches basses des arbustes,elle regardait partir Te chariot.

Et ses yeux admirables avaient une com-passion infinie pour l'homme qui s'y, tenaitdebout.
vElle semblait avoir oublié que le second

des deux clients était encore là qui l'exa-minait.
Et tant qu'elle put distinguer quelque chose

de la silhouette du désespéré, elle resta tour-
née vers la place de Belmont ; même encore
plus tard.

M. Maillard était heureux de ce résultat ;
et il admirait la jeune fille et il prenait sonparti.

Qu'elle était belle ! Combien sincère elle pa-
raissait dans cette émotion imprévue, dans cette
pitié, dans ceà regrets qui s'en allaient vers
le pauvre M. Paul!

Et cette jeune fille-là eût été coupable d'unegrosse faute, d'une vilaine action ; eût été une
dissimulée, une intri gante , une coquette au
cœur4e pierre ?

Non, non, ce n 'était pas possible !
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1/Iloirie de Madame P. F. COURVOISIER-OCH-

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

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

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

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

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

Le représentant de l'Hoirie : (signé) Et. Courvoisier.
Mise à ban permise :

LA CHAUX-DE-FONDS , le S Mai 1913.
H-319o9-C 88oo Le Juge de Paix : (signé) G. Dubois.

Hise au concours
Les travaux de *iiosaïi(ue , 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 du
16 au 24 mai. au Bureau de M. Lambelet, architecte , rue Daniel-
Jeanrichard 47.

Les offres doivent être adressées au Président de la Commission de l'Hô-
pital , Hôtel communal , car écri t, sous pli fermé, affranchi et portant la
suscription «Olfres poui* travaux à l'Hôpital d'Enfants» , jusqu'au
"6 mai, à 6 heures du soir.

L'ouverture publique des soumissions aura lieu le Mercredi 38 mai
1913, à 11 heures, à 1 Hôtel communal.

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

Moyens naturels éprouvés prompts ei certains de vous guérir
L'Analyse microscopique, révélera l'état de votre santé et la nature de vos
indispositions avec une certitude et clarté absolue, mathématique. L'Herboriste
Giliard mettra à votre disposition ses connaissances et secrets par tous si vi-
vement appréciés et par un mélange de Thés des Alpes dépuratifs
et reconstituants , appropriés à vos maux et à votre organisme vous
guérira promptement et sûrement. Guérison certaine et radicale des rhuma-
tismes et névralgies, sciatiques, lombago, catarrhes, bronebites, points de
côté , par les thés et frictions des Alpes. Guérlsons certifiées dans presque
tous les cas des accès d'asthmes les plus chroniques, les palpitations de cœur
et l'apoplexie par les Thés et l'Elizir des Alpes. Remèdes précieux
et guérissant 1 estomac et les nerfs affaiblis ; réparent les facultés digestives ,
arrêtent immédiatement les plus fortes hémorragies, apaisent les douleurs de
rhumatismes, etc. Envoyer toujours l'urine fraîche du matin.

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

Seule dépositaire et représentante pour le canton Madame E. Vogt,
Côte 83, Neuchâtel. O-100-N 2035

Seule Occasion!!
*WBK II sera vendu demain Mercredi sur

Sfr"fc.' ¦8lllllfl! ?0 TMfc»j '? Place du Marché, une grandequan-

l^̂ lP̂ pi$0N$ à moitié prix
{Colins, à 50 cent, le \ kg.
j Que chacun profite de cette occasion !
1 Arrivage de Poissons frais, Première Qualité
1 10104 Se recommande chaleureusement, Mme A. Daniel.

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

j chiffres J. E. 9670, au bureau de
! I'IMPARTIAL. * 0670'

Avis aux Tireurs
Occasion exceptionnelle

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

S'adresser rue Léopold-Robert 113,
au ler étage. 9038

Enchères publiques
, DE

Meubles oeufs
A LA CHA P X - D E-FONDS
Pour cause de cessation de commer-

ce. M. G. -E. AUGSIHIIIGEI* fera
vendre aux enchères publiques, dans
ses magasin-*, rue Fritz-Courvoi-
sier 1. au ler étage, le Mercredi
21 Mai, dès 9 beores du matin :

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

Tons les articles mis en vente
sont neufs et de tonte fraîcheur,
on neut les voir et même traiter
avant la vente en s'adressant
directement an vendeur.

Le Greffier de Paix :
8685 G. Denrlond.

miss[â Ban
M. Georges-Jules Sandoz, pro-

priétaire, M. Arnold Beek, 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
selon la loi.

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

Mise à ban autorisée.
La Ghaux-de-Fonds, le 14 Mai 1913.

Le Juge de Paix :
0810 G. Dubois.

Banque Steiner &- [o
,' . 13, Rus du Parc, 13

LA CHAUX-DE-FONDS
Il est dans l'intérêt de chacunavant d'acheter des obligationsà primes, de demander nos pros-pectus qui seront envoyés gra-tis et franco. 6925

Banque Steiner & Go
Rue du Paro 13.

V j"1*'. J"». f»-! g
*•»* *••* . *••• *«•••

Les meilleurs

Fois verts fins
de Hollande

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

les petits pois en boîtes
Les demander dans tous les magasins

de la 5963

Société de Consommation
Ristourne 1913 44°|0
t \ete» ^»eee# ^ î«M* j

è 

MONTRES au détail, garanties
Prix très avantageux.

F -Arnold Droz, Jaq. -Droz SS



BANQUE FÉDÉRALE
* (S. A.)

Capital . . FP. 86.000,000
Réserves . ¦> 8,160.000

LA CHAUX-DE-FONDS

COUPS das Changes, 2Q Mai 1918.

loin sommes, sauf variat ions importantes,
acheteur £• ¦*•*¦••
France Chiquo . . 4 IOO.86V1
Londres > . . 4V» M. 88
Allemagne > . . 6 123.68
Italie - . . 6 97.93

.Kclc-i-iu* • . . 5 99.62V»
Amsterdam » . . 4 t08.49
Vienne » . . 6 104.65
Ken-York » . . 5V» 5.18*/»
Suisse .» . . 6
Billets de banque français . . 100 ÎS

n allemands. . 123 60 .
» russes . . . . 2.63»/»
» autrichiens . 104 75
n anglais . . . 28 25
» italiens. . . 97.90
n américains . 5. IS'/»

Soverei-ins angl. (poids jr. 7.97H 25.21'/»
Pièces 30 mk (poids m. er. 7.33) 123.60

Emprunt l%% ds Fr. 12.000.100
de la

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

fioos semestriels aux ler janvier
et juillet. Remboursement de

l<)3i à 1954 avec faculté pour la
ville de Lausanne de rembourser
toutou partie de l'emprunt dès 1924

Prix de souscription 89°/0
Nous recevons les souscriptions

sans frais jusqu 'au 21 mai 1914.

Etat-Civil dn 19 Mai 1913
NAISSANCES

Eng iahl Jeanne-Lilv. fille de Nils
Peter, horloge r et de Flora Emma née
Mantbé, Suédoise. — Bobert Willy-
Tell, fils de Tell, boîtier et de Aloïse-
Julie née Moreillon , Neuchàielois. —
Terrez Lydie, fille de Maximin, maître
menuisier et de Louise née Bourquin,
Française. —- Kammér Suzanne-Anna,
fille de Fritz-Auguste, manœuvre et de
Sophranie née Silvant. Bernoise. —
Silbermann Gotette-Léontine. fille de
Boris, ingénieur électricien et de Nor-
ma née Cometla, Turque.

PROMESSES DE MARIAQE
Scharpf Johann-Gottflied , secrétaire

de la Cuambre cantonale du commer-
ce et Jeanneret Irma-Edwige, institu-
trice, tous deux Neuchàtelois. — Prê-
tai Paul-Alfred , soudeur d'assortiments
Bernois et Ege Bertha-Jeanne, horlo-
gère, Neuchâteloise. — Griffond Paul-
Ami-Alfred, coiffeur et Brossin Rose*
Hélène, ménagère, tous deux Neuchà-
telois. -.-*¦.. :.. . - ¦'¦

DÉCÈS
13o3. Gutknecht Charles-Henri, fils

de Jules-Albert et de Frieii a-Bertha,
née Duttweiler. Neuchàtelois et Fri-
bourgeois, né le 1 octobre 1912. —
1353. Jeanneret * Grosjean née Mar-
chand Louise, veuve de Célestin. Neu
châteloise. née le 21 février 1S63. —
Incinère à la Chaux-de-Fonds. Biéri
Emile-Louis, époux de Esther née
Siegenthaler , Bernois, né, le 8 Août
1886. — 1354. Gédet Henri, veuf de
Emma-Susanne née Trafelet, Vaudois.
né le 17 décembre 1853

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-
tai res, industriels et négociants de La
Chaux-de-Fonds que j'ai repris mes
tournées avec le concours de M. REIN-
HARD, rue de l'Emancipation 47.

Les essais faits sur la Place da Gaz
et chez nombreux industriels de la lo-
cali té, sont une preuve certaine de la
nécessité de posséder cet appareil dans
chaque maison. 986D

Ges appareils sont également in-iis-
pensahlt-s 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
41. Iteinliard, rue de l'Emancipation
47, ou à AI. Emile Salm, au Loole

rf p f &  Varices ouvertes
I n^*kLms\ Eczémas — Dartres
1 3 /EmmÂ l'êmaugrealsoim
I 7 yff"" yjj Brûlure» - Crevasses
| «SB* T** « Vous qui souffrez, fai-
l *» "***/»»?*'¦ | tes n n dernier essai avec
B—-jnxœœsntl le célèbre 10151

Um dn Pèlerin
qui st-ul vous soulagera immédiatement
«t vous guérira en peu de ternes.
PRIX : la boite. 50 ct. ; ie pot, 3 fr.
— S'adresser au Laboratoire ptiaraa-
ci*. F. Lacher-l'errond , rue de
Lyon 44. à Genève. — On demande
d'js dénosi taires . ¦ TJeg, 'J51

Pur BAUME
miraculeux anglais: véritables gouttes
de baume selon ressource claustrale.
La douzaine de flacons. Fr. ".50. —

Saules véritables expédiées par la
Pharmacie Landolt. a Net NI al .
Di'ès Glaris. 7J68 Ue-301-G

Huila Comestible

JLEAMDNT"
Fr. 1.80 te litre

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

Droguerie NencUteloise
Pirrocliet i Gie

4 Rue du Premier Mare, 4

Crédit Foncier Vaudois
Institué par décrets du Grand Conseil du Canton de Vaud des 18 décemore 1858, 15 août 1874 et 12 février 1901

Capital social autorisé : Fr. 30 millions
DONT 24 MILLIONS EMIS ET ENTIÈREMENT "VERSÉS. — INTÉr\|T 4 »/, GARANTI PAR L'ETAT

Eèserves au 31 décembre 131-2-: Pr. 8*658*317.46 .; '

Emprunt de Fr. 20 millions à «H \ Série L
EMISSION de 19(3 : Fn. 8,000,000.-

Titres de Fr. SOO.— et de Fr. 1000, au porteur. Ceux de Fr. 1000.-** peuvent être rendus nominatifs, sans frais.
Intérê t semestriel , ler juin et ler décembre. -*. .y-.." ,

La souscription est ouverte dit 14 au SUA mai, inclusivement.

Pendant cette période, le prix d'émission est exceptionnellement, réduit ù. «EfrS %, soit Fr. 480.— par]
titre de Fr. 500..—et Fr. »80.— par litre de Fr. 1000.— . " "" ~™—.......—

Les souscriptions seront servies, dans la mesure du disponible, au tar et à mesure de lenr arrivée, j
au siège central, à Lausanne. *

Les litres sont créés jouissance du ler juin. — Leur libération pourra se faire en souscrivant ou, dès lors, jusqu'au 30 juin 1913, au !
plus tard , avec bonificaiion ou adjonction de l'intérêt à 4 7»% au jour du règlement, au siège du Crédit foncier.

Le remboursement de cet emprunt se fera AU PAIR, par voie d'amortissements annuels, dès 19?1, ou en suite de dénonciation , i
dès et y compris l'année 1918.

Ce remboursement et le paiement des coupons auron t 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 le* précédents, cet emprunt est parant! par l'ensemble de l'actif da Crédit foncier, s'élevant au 31 décembre 1919, à
Fr. <£ 13.777,311.-14, dont Fr. 225, li 1,300.56 sont représentés par dea litres hypothécaires, en premier rang, sur des immeubles du
canton de Vand.

En verlu de l'arrêté du Conseil d'Etat , du ler décembre-19H, les-tuteurs, curateurs-et.admin.istrateurs 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 dé tutelles et de curatelles dans cet établissement pour leur conservation et leur gérance.

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

après : - ...— -
Chaux-de-Fonds : Banque Cantonale IVeuchàleloise.

' - - -y  '• •' •':*:¦ ¦ Pury & Cie.
Reutter & Cie . . -,

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

Couvet : Weibel & Cie.- .- * - ' .' *v> • •• ¦ i*.*'. d>
Fleurier : Weibel & Cie. 038»
Delémont : . Banque du Jura. '.ni X
Bienne : Caisse dei Prévoyance.

1 mtmm—I *———:— i '¦'' ¦ -  ' - " ' ' * ' . . .

Temple Communal I
JEUDI 22 MAI, à 8 V» heures du soir

Grande Conférence
Assemblée Populaire

organisée par la Société de la Maison du Peuple
ORATBURS :

M. le Prof. tTiile'a ̂ C»iiinfaMf''./ ' -^
M. JmmJUTM *mmî m. Xid-wrev» Avocat

Sujet s

! Ijes 3\^Eetiso33LS C^UL I*©-ci.;plo
!¦ il m mm iiiinimmriimwiiii iiiiii iii i iiiim ¦ m n ¦IIIHB ¦¦¦¦m —i

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

Se recommande :

O- UROH y Ruo <a.o la inonde., XX
FABRIQUE DE POUSSETTES

i Au Berceau d'Or
— "- 

* ¦ 
!

BANQUE REUTTER & r U enaux-de-Fonds ;
Ziooatlon de i

Compartiments de Coffres-Forts
' ,:[ Safo-Deposit 8824 |

en caveau voûté et blindé * en sous-sol , j
pour la garde de titres, valeurs, bijouterie , encaisses, etc. I
¦ M IIIII I IIII IM I I1MIHIIII ¦ ¦¦Ulll l l l l  I I
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CHAPEAUX M D£iiiL
crêpe et grenadine

O-ZIA-MX) OET.OI3C

A l'Alsacienne SS Léopp'L,, «
TTHMIIiril _____% ¦— t—m n —w ¦ ¦¦¦»¦. ¦

La Société des Mains de Combustibles
ide ï»a Chaux-de-Fonds

PRIX-COURANT DES COMBUSTIBLES
ÉTÉ 1913

' ' Pris par 50 kg. 100 kg. 600 kg. 1000 kg.
Anthracite belge, lre qualité 3.30 6.50 6 30 6.20
Houille en morceaux 2.60 4.80 4.60 4.50
Boulets d'anthracite 2 60 S.— 4 80 4.70
Boulets Spahr 2 80 5.40 5.20 B.—
OoSe de la Rhur , p. chauffage 3.— 6.80 5.70 5.60

" ; , ."' du 1er Mai au 81 Juillet
Coke d«) oar, au prix de l'Usine 2.05 4.10 4.10 4 
Charbon de foyard — 12 — 11. — 10.—
Briquettes Union 2.40 4.60 — —
Briquettes Union pour Mai et Juin en prenant par au moins SOO kilos,

- . .- . ,  Ar. 3.70 les 100 kilos.
Briquettes Union pour Juillet ef Août en urenant par aa moins 500 kilos

:*¦ fr. 3.80 les 100 kilos.
Marchandises fendue franco en cave. — Majoration pour le portage au

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

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

Déchets de bols, fr. 35.— les 1000 kilos. 8469
P. Barbier. Chant. Gare du Grenier. A. Matthey, Puits 19.
P. Brossard , Charrière 5. , ./• . I». Robert-Leuba, Terreaus 7.
J. Cpllay, Terreaux 15. . Vve •*¦ Stn'ibiu. PI. de l'Hôtel-de- Ville.
< T>..n„i« r>w tr-'iu^4t.«_ i- A. Theurillat, Rocher 12.A. Dubois, Ph.-Ç.-Mathev lo. G. Ulirao, CoUège 18.A. Froidevaux. Iudustne>. , M VnmQ> Hôtel-de-Ville 15.
A. Jeanricliard, Premier-Mars 17. Rutti-Perret , » « 19.
L. Kunz Maire, Progrés 90." A, Steudler, » » 88.

Seule garantie réelle

Essence de vie du Dr KIESQW
éminemment éprouvée dans les
maux d'estomac, indigestions,
constipations , hémorroïdes, etc.
Le meilleur préservatif contre
toutes les Sèvres, influenza , re-
froidissement, etc.

Demandez expressément le
nom « KIESOW » . j
DéPôT : Droquerla Neuchâte-

loise.
Perrochet & Ole, rue i

9826 du Premier Mars 4.

Encore ce soir

L'ATROCE
VENGEAIÛE

Drame en 2 parties

LE CABINET
D'AFFAIRES

Scène réaliste en 3 parties

La Dame
flou

Grand roman moderne en 3 parties <

Demi pris à toutes les
places

Sous peu

LePetitParisisn
Lapdère

interprété par UElUll KKAUSS

Enc&ères pulpes
OE BOIS

aus £3r-exietéts
Route du Doubs

Vendeurs : Josi*t & Ronrquln.
Date : Luudi SG niai 1913 , à 3 h.

nu soir.
Détail : 370 stères foyard et sa-

pin, cartelage, rondins et branches.
8 toiles ccennaux p. boulanger,
4 lois Irène en billes,
15 billes frêne, sciées en diffé-
rentes épaisseurs.

Conditions habituelles.
Le Greffier de Paix :

9992 G. Henrloud.

C'est le numéro i* une potion préna-
rée par le Ur \. Hoiuv-uiii. phar-
macien, rue Léopold-ltoljHrt 39, no-
tion qui guérit en un jour (pa rfois même
eu quelques hmires). la urinpe , l' en-
rouement et la toux la plus op'niatre.

Pris à la Pharmacie, fr . 1.6». 5662
En remboursement , fram.o f * . 5.

CANCELLATION
Le public est informé qu'ensuite des travaux de nouvelles cana-

lisations de gaz aux abord s de l'Usine à gaz, la rue du Marais
sera cancellée entre les rues des Terreaux et du Collège, jusqu 'à la
fin du mois. 10196

La Chaux-de-Fonds , le 20 ma: 1913.
" Conseil Communal.

Commune de La . Sàgne

VENTE DES BOIS
Lundi 36 mai l!)I3. dés 8 heures du matin, la Commune de . La Sagne

vendra, aux enchères publiques , aux conditions habituelles,' les bois ci-aprés.
situés dans les divisions A. 10 et B. 10, au ftord du Crèt de La Sagne ,
savoir environ :

-S80 stères sapin,
7000 fagots.

&20 billons.
150 plantes. H. 21680 a 10209

Bendez-vous le matin au Haut du Crêt.
La Sagne. le 19 mai 19t<5. Conseil Communal.



d6QD6 gâPÇOn faire les courges d'un
Eetit comptoir et quelques travaux de

nrëau. 10286
S'adr. au bnreau de I'IMPARTIAL .

Porteur de pain. r̂SS
honnête. Bon gage. — S'adresser Bou-
langerie, rue Léopold-Robert 00. 10186

Femme de ménage .^foS&S
est demandée pour famille de deux
personnes. — S'adresser chez M. E.
Mathez, rue dn Succès 15. 10160
RomfintpnrQ 0n demande de suite
UulllUUlCUl a, deux bons remonteurs
Cylindres bascule ; bon prix, — S'adr.
rue de la Côte 9, au rez-de-chaussée.

. . 10110
flniciniûro L'Hôtel du Pont, àCou-
ImlDllllvl C. vet demande de suite
une bonne cuisinière. 10171

Â lnilOP auP8rbe logement de 6 cham*
IUUCI bres, plus chambre à bains

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

"¦** louer de suite, à petit
I IgUUU. ménage tranquille , pignon
de 3 pièces, cuisine et dépendances, si-
tué rue du Parc 76 , à proximité de la
Poste et de la Gare. -¦» S'adresser . au
propriétaire, même maison. ¦ 10232

À nnartpmpnt A'»*1-8* Pour époque
nppui luiiivuu a convenir, apparte-
ment de 2 pièces et dépendances ; jar-
din. -— S'adresser rue de l'Emancipa-
tion 49, an ler étage, (près de la nou-
velle Ecole de Commerce) . 10216
O A|I« «ni 2 chambres, alcôve éclairé,
uUUu'uvl à louer pour fln octobre. —
S'adresser rue David-Pierre-Bourquin
9, an 2me étage, à droite . . ¦ 10193

I ndompnt A loia'--'* S0*1* le 81 oc-
LUgClIICin. tobre, me |e la Paix 69,
pignon de 2 chambres, corridor, cui-
sine. Prix, 400. — S'adresser le matin
rue du Parc 77, au Sme étage, à gau-
che; t)985
QdiAiii* A-àtà Dans une maison jno-
OlgOUI U BIB. de^ne „LéVuillème",
à 35 minutés de la ville, à louer dès
le,ler Juin, appartement meublé de 3
chambres, cuisine et dépendances,
chambre de bonne. Téléphone. — S'a-
dresser à M. J. Boch-Gobat, rue de la
Balance 10-A. 10162

r.nifamonts de2 et 3 chambres, gaz
UUgClllt/UlO installé, lessiverie, cour,
sont à louer pour fin octobre. — S'a-
dresser- à M. Piguet, rue David-Pierre-
Bbunjui*̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ 10192

fhamhrp •*• loaer une jolie chambre
UlldllIUI G. meublée avec pension, à
monsieur travaillant dehors. 10217

S'aaresser au bureau de I'IMPARTIAL.

rhamhl-D A louer une belle cham-
VlUtlUUl Ci bre meublée, située au so-
leil. — S'adresser rue du Parc 3, au
3me étage, à. droite . 10233

fhiifnhpo A *ûU8r de 8a**e' i°lie
UIKUIIUIG, chambre meublée, au so-
leil. — S'adr. à Mme veuve Baumann,
tue Jaquet-Droz 6. 10327
Phamhi-P A louer une chambré
UlldllIUI C. meublée, indépendante et
exposée au soleil. — S'adresser rue du
Collège 39, au ler étage, à droite.

10167
^̂ —¦ ¦ '" ' "̂ — ¦ m, i ¦ j

fihnmh PP meublée a louer. — Sa-
UllulUVl u dresser rue du Grenier 5,
au 3me étage. 10219

On demande a acheter &££ fc
bois. — S'adresser à M. Charles Leh-
mann, Eplatures, (Foulets 15). 1Q1P5

On demande à acheter 8Udi!
te ei d'occasion, payable comptant, une
chambre à coucher (2 lits jumeaux),
une Salle à manger et un Potager à
gaz. — S'adresser, par écrit, sous
chiffres K. R. 10182, au bureau de
I'IMPARTIAL. 10182

S Derniers Aviso
¦¦«¦•¦¦¦¦¦ «¦¦¦¦¦¦ «¦¦¦¦¦¦¦ «¦«a»»»»»*

A louer
pour le 31 Octobre

un logement moderne de 3 pièces.
Pour époque à convenir

un petit logement d'une pièce avec
alcôve ; situation dégagée et tranquille.

S'adresser à M. [J. Zweifel , Archi-
tecte. Passage de Gibraltar 2-n. 10175
pjllp On demande de suite une fille
rillC. robuste pour aider à la cuisine.
Bons gages. 10249
. S'adr. au bureau de I'IMPABTIAL.

A nnPPntl peintre-fcypseur. Jeune
n\i_n CHU --arçon fort et robuste est
demandé. Rétribution. — S'adresser à
M. Noël Riva, rue dés Terreaux 46.

10143
Qopvanto Dans ménage de 2 per-
001 1 Mlle, sonnes, on demande une
fille sachant bien cuire et faire un mé-
nage soigné. — S'adresser rue du Pro*
grés 127, au rez-de-chaussée.' 10243
iTT^̂ ^Ooue ê suite^KasagB du
LUl/dl. Centre, un grand local (chauf-
fage central), à l'usage d'atelier ou bu-
reau. — S'adr. â M. Kramer, bijoute-
rie. rue de l'Hôtel-ile-Ville 5. 10248
pT ĵTlJn^^^Touer uu^graiid^naur
UlldllIUI u. bre indépendante, au so-
leil , meublée ou non, avec chambre-
haute au besoin. — S'adresser, le soir
après 7 heures, rue du Premier-Mars 9.

- - 10238
Phamhi-n A. louer belle chambre
VlldUlUl C. meublée, à 2 fenêtres, à 1
Ou 2 demoiselles ou damés solvables
et travaillant dehors. — S'adresser à
midi ou le soir depuis 7 heures, rue
du Commerce 121. au 1er étage. 10250

flhamh PP éi pënSSm — Dans fa-
UUdulUl C mille sans enfants, on offre
belle chambre et bonne pension à deux
Messieurs. Piano à disposition. 8473

S'adr. au bureau de 1 IMPARTIAL .
Pînn/voç demandent à louer, poui le
ridliyca 81 juillet, un petit apparte-
ment d'une grande pièce et cuisine, ou
deux petites pièces ; situation au cen-
tre de" la ville. — Adresser les offres
par écrit sous chiffres IV. B. 10IS8.
au bureau de I'IMPAHTIAL. 10188

Ménar îO sans enfants demande àHlGlldgG louer pour le 1er juillet, un
appartement de 3 ou 3 chambres avec
corridor éclairé. — Adresser offres
avec prix sous clviffres B. B. 10207,
au bureau de I'IMPARTIAL. 1G207

On demande à acheter t -ggg
année du Gymnase. —». S'adresser rue
Léopold-Robert 142, au ler étage, à
droile. 1Q239
¦«¦¦«¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ «¦¦¦¦ «¦¦¦¦¦ «¦¦¦¦¦¦¦ i

fhàffPû A vendre une chèvre fraîche,UllC UC. bonne laitière. — S'adresser
le soir après 7 heures et le samedi tout
le jour, a M. Charles Robert, Crêt-du*
Locle. 10229

Â
tTQtiH ra d'occasion, un habit de
ÏCUUI C cat*et (15 -fc), un potage**

n» 11 (35 fr.) Le tout a l'état de neuf.
— S'adresser rue de la Charrière 66, au
1er étage. 10315

A vpnripp faQte t*e R'ace > aa Petlt
I cllul C canapé bien conservé ;

bas prix. — Sadresser à M. Ad.
Meyer-Dubois, rue Numa-Droz 2-a.

V ' 10199

Â npnifnn un vélo remis à neuf (85ICllUIC francs), ainsi qu'un ex-
cellent appareil photographique 13X18,
avec accessoires. — s'adresser rue
A.-M. Piaget 63, an ler étage, à droite.

10172

A Vpnfipp une baignoire «n ring,ICllUI C avec chauffe-bains ; prix
125 fr. Etat de neuf. — S'adresser rue
de la Côte 38, au rez -de-chaussée, Le
Locle. ' 10191

A VPndPO belle poussettes avec
E CUUI C courroie, berceau en fer

blanc, table de machine à coudre avec
coffret, étagère avec 8 -volumes ; le tout
à bas prix. — S'adresser rue de la
Promenade 19, au 2me étage. 10245

A vanrii-â meubles d'occasion, tels
ÏBllUi e ç*ue: *ita F chaises, lava-

bos, cadres, pliants, et a, plus un appa-
reil photographique 18X24 , à l'état'de
neuf , des grandes feuilles de verre
rayé de 2 mètres 90 de long, ainsi
qu'une séparation en chêne massif pour
comptoir ou bureau. — S'adr; rue du
Parc 84, au magasin. 10231

vondro une charrette d'enfant, à
ICUUI C l'état de neuf; bas prix. —

S'adresser, le soir après 7 heures, rue
de la Serre 103. au pignon. 10234

¦Elle est au Ciel et dans nos cœurs. W
Psaume 83. |ft

Madame et Monsieur E. Brahdt-Augsburger et leurs enfants, fe
Madame et Monsieur E. Schmidt-Augsburger et leurs enfants.
Monsieur Bernard Augsburger et sa fiancée. Mademoiselle Marthe
Perret, Monsieur Henri Augsburger, M. Gustave Augsburger, j*

: ainsi que les familles alliées ont la grande douleur de faire part à
leurs parents, amis et connaissances, du décès de leur chère mère,
belle-mère, grand'mère et parente, '¦' ¦ ¦ '

Madame Louise AUGSBURGER née GŒTSCHMANN**
que Dieu a rappelée à Lui, à l'âge de 47 ans, après une longue
et douloureuse maladie.

La Ghaux-dé-Fônds,J le 20 mai 1913.
L'enterrement, SANS SUITE, aura lieu Jeudi 32 courant, à

1 beure après-midi. ¦•
Domicile mortuaire : Rue de la Serre 17. , 10194
Une urne funéraire sera déposée devant la . maison mortuaire.

H Le présent avis tient lien de lettre de laire part.

Â trflnrfpa ,rois beaux chiens Berger.
ÏCUUI C âgés de 3 mois. 10246

S'adresser rue Winke}rjed 87. 

A VPnilPP un grand canapé (crin
ICUUIC animal) ; une cisaille, un

établi pour horloger, un . petit pupitre ,
une caisse - enregistreuse, un jeu de
rideaux modernes et différents objets.
— S'adresser rue Neuve 10, au 3me
étage, à droite. 10237

Â VPnriPP une Quantité de souliers
ICllUI C ressemelés, de dames,

d'hommes et d'enfants ; très bas prix.
— S'adresser Cordonnerie Milanaise ,
rue de l'Hôtel-de-Ville 19. 1Q-244

A VPnriPP -00 bouteilles fédérales ,
ICUUI C jjoijteilles à Champagne et

chopines. — S'adresser rue du Parc 84.
au magasin; ¦ ¦ 10230

PPPrin Jeudi SoirTuansTes rues de laICIUU, ville, un bracelet-montre ar-
gent, -r- Prière de le rapporter rue de
la Promenade 13. au Sme étage, à
droite. 993s

PPPflri pr®s (*e *a P^ace du Marché,ICIUU 2 albums neufs de musique.
— Les rapporter, contre récom censé,
hez Mlle Zuger, rue de la Balanc* 14.

10126

Repose en paix I ,
Madame et Monsieur Brutus Mûn-

ger-Gédet. Mademoiselle Adèle Trafe-
let. Monsieur et Madame Charles
Wuilleumièi'-Trafelet, au Locle , Mon-
sieur Alfred Wuilleumier, au Locle.
ont la douleur de faire part à leurs
parents, amis et connaissances, de la
perte cruelle qu'ils viennent d'éorou-
ver en la personne de leur cher "père,
beau-père, beau-frère, oncle et parent

Monsieur Henri-Louis 6ËDET
que Dieu a repris, dans sa 60e année,
après une longue et pénible maladie.

La Chaux-de-Fonds. le 19 Mai 1913.
L'enterrement SANS SUITE aura

lieu mercredi SI ' courant à 1 heure
après-midi.

Domicile mortuaire : rue de la Serre
110. ' 10144

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

Le présent avis tient lieu de
lettre de faire part.

I 

Fabri cation simplifiée de tous les
SIBOPS

framboise, grenadine, citronelle
groseille, cassis, raisins, mûres,
capillaire, etc., par l'emploi
facile de nos extraits fins qui
se vendent en flacons ou au dé-
tail. Doses pour 1, 2, 5, 10, 25
à 100 litres. Arôme exquis. 9804

Envoi au dehors contre rem-
boursement. Téléphone 4.85
: GRANDE DROGUERIE :
Robert Frères & Co
marchez- La Chaux-de-Fonds

î r~— 

Changement de locaux
Les bureaux et ateliers de la

Fabrique de Boîtes Or BAUMANN & FREIBURGHAUS
sont transférés dès le  ̂

Mal " " 10184

30, Rue de la Serre. 30
mmmmmmm , mm^mmmmmmmmmm, mmmmm——mm-m——mmmmmmmmmi  i — Tt \ ¦ ¦»——.—

Grande j êclie JPoissons
cl u Lac de IVeuchAtel

. : - •}. *.. 
¦¦.- .; '. :- •¦;- . '. -i- . ..

Demain mercredi , sur la Place du HJarçlié.

Brèmes, à 45c. le Demi-Kilo
10343 Sa recommande, Mme DAIVIEL.

i »̂*̂  ¦ 
mt m m  M»«»HWM«M«P**w«iw »̂M»fBB«IIB*^MwàHMaHKBM»n«BBll

Jeune Ooi îié r̂içaiit
Suisse français, 30 ans. trés au courant des affaires. de Banque, ayant tra

vaille en Allemagne et en Angleterre, ' y 4.; •

otterolxe plaoe
dans la Banque ou dans tout autre commerce. Patentions modestes, si place
stable et d'avenir. Caution peut être fournie. -- S'adresser, ious chiffres
O. P. 10218. au bureau de l'IMpAR*»».. ¦ ' ¦ " '¦ '< ' ' - t :*  :; :  ' 10218

On cherche une

VENDEUSE
sérieuse, capable et connaissant â fond la vente. ;

Inutile de se présenter si on n'est pas au courant de la vente
et muni d'un certificat, comme ayant été plusieurs années dans
un commerce. Place stable et bien rétribuée, 9897

Chapellerie Adler

On demande
Metteur en boîtes S,*naissant le remontage petites pièces
cylindre.

Acheveur-Lanternier E
tes or. — Places stables et bien ré-
tribuées. ', 10222

S'adr. au bureau de I'IMPABTIAL.

Adoucisseur
On demande tout de . suite un

adoucisseur ou adoucisseuse. — S'a-
dresser chez MM. Fleury frères»,
Courgenay (Jura-bernois). 10-201

H-1558-P

GRAVEUR
On demande un excellent graveur

de lettres pour tours d'heures et
noms sur cadrans métal. Inutile de su
présenter sans être habitué à ce genre
de travail. 10173

S'adresser à MM. Stern frères,
Coulouvreniére 2, Genève.

Jeune horloger
ayant de bonnes connaissances prati-
ques et théoriques, sérieux et actif,
est demandé comme

Aide-visiteur
par Fabrique d'horlogerie de Bienne.
— Faire offres avec conie de certificats
sous chiffres H-9I0-U 'à MM. Haa-
senstein & Vosrler, Bienne. 10308

tii il i

jj onne d'enjânts
(Femme de chambre)

est demandée de suite ou pour le 1er
juin. Gages suivant capacités. Bon
traitement. — Ecrire sous H-2I678-C
à Haasenstein & Vogler, La Ohaux-
de-Fonds. ; . 10211

Horloger-
Technicien

ou aide-technicien pour la fabrication
d'ébauches soignées, mise en marche
des machines, est demandé de suite
ou pour époque à convenir, par Fabri-
que organisée de La Chaux-de-Fonds.
— Offres sous toute discrétion et avec
indication des places occunées et pré
tentions , sous H-21672-O à -MM.
Haasenstein & Vogler, La Chaux-de-
Fonds 10212

A louer
de suite ou époque à convenir Une

BOULANGERIE
bien achalandée au centre des affai res.
— S'adr. à M. R. TANNER, rué du
Collège 2. Tramelan. . 10174

On enerene à acheter une.

machine à guillocher
d'occasion avec montage' de
chevet automatique. — - Offres
chiffres JV-2423-X. à MM. Haasens-
tein & Vogler, Genève. Ue 2394 B

, ,  .. jy j  w~.,u. s - . . -.
Hgmp . . Qui donnerait à une dame,
1/ttluC. hprlogère, petite partie à faire
à domicile-? ' 10241

S'adr. >m bureau de I'IMPAJITHL.
DpnaçQorip : entreprendrait encore
UCjJaiJùcUl quelques cartons par se"
mathe, genre soigné et bon courant,
petites et «randes piéces. — S'adres-
ser rué 4"u Prégifes 113, au rez-de-
çhauss-Se.- y . - , . , . 10092
Papnnfinn d'un certain âge cherche
ICI oUllllP place pour faire le ména-
ge de personnes âgées. — S'adresser
rué NfrmaJ-DroÉ 192; à droite. ¦ 10205

nf-fifiiinpnw IîA naillAns Un8 Per*UotUUpcUSC Uc {idiliUllO. sonne,,
ayant travaillé plusieurs années dans
meilleure maison de, la place, cherché
emploi analogue; Au- besoin pourrait
diriger ou? former un atelier. —., S'adr»
par écrit §ous chiffres F. L. 10189,
au burea» de l'IùpARTMlt,. 10189

PlsnfpllP aacre demande des plan-
rittlllÇUl tagés ou seulement des pi-
votages sûr platines ou sur jauges.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.
. S ,* .:-'- ; ' * ' 10200

gf*t __¦¦¦ -ff ¦¦ ' ! **• ;-*¦¦'--¦-¦-¦¦¦' ¦-¦¦¦ ¦ g-

PâillOnneilSe. paiiionneuse, trés
au courant de la décoration des émaux,
bottes de montres et bijouterie, connais-
sant lé dfeoupage des paillons, ayant
travaillé plusieurs années dans premiè-
re maison d'émaiilage, cherché placé
immédiat». Certificats à disposition. —
Ecrire sous chiffres B. P. 10176, au
bureau d& I'IMPARTIAL, 10176
rnrPPCn An liant ^eune homm e chér-
VUI 1 CopyilUttlll. çjje piaCe (*ans bu-
reau pour la correspondance française,
allemande et italienne. Exi>*ences mo-
destes. — Faire offres par écrit, sous
chiffres P. -M. I0I66, au bureau dé
l'Il-PAiflTiAi.. "'¦. . ; ,  ,. . ¦ , 1016ft

Hfsidil'fiinlpP Jeune homme, 21 ans,
magaolulci • /intelligent et habile,
parlant côurammen,t l'allemand, cher-
che' place 'comme "vendeur ou . magasi-
nier dans commerce de la localité.

S'adr. au bureau de I'IMPAHTIAL.¦ '¦ ¦ - . • 10163

Jeune *BT?S:SïSë
secondaire , cherché place dans un bu-
reau ou maison dé gros. Références à
disposition, , *¦¦¦ 10185

S adr. au bureau de I'IMPARTIAI,.
PohnnTldniPnflî Horloger expéri-
CiUllapyeillCllia. mente cherche" re-
montages!, d'échappements pour trà-
vailler à domiéile; " petites ou grandes
pièces.—Adresser offres à M. Art. Glé-
mençoO îll^ret^̂^̂^̂^ O^
Ramnnfo ilP On demande de suite un
llClliUillClli. remonteur pouvant faire
la mise en boîtes * après dorure, pour
pièces or,' - . ¦•' , . 10226

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

rnmmîçciftnîiairp n̂ demande une
UUUlUilûûlulllUnik, jeune fille hon-
nête poui* faire les commissions entre
les heures d'école. — S'adr. au maga-
sin, rbe du Parc 30. 10340

Rpnteurs. ïïlKS
dp jions remonteurs de finissages. —Se
présenter à la Fabrique de II heures à
midi. - gx  ¦ ;  10221
Anni-onU ébéniste fort et robuste

JJJJieUll pourrait entrer cbez M.
Jok. Ocb,EJner, riie de la Charrière 42.

.lAllPnfll f&PA Op demande de suite
OUUl uaiICi C. une. journalière pour
tous lés vendredis. — S'adresser Hôtel
de la CrQJ'x-d'Qr, , 10206
QnnirnnfA On' demande, ponr mé-
Oul lulllg. n^ge de 4 personnes, une
fille tirés propre, sachant bien cuire et
connaissant tous les travaux d'un mé-
nage soigné. Concierge dans la maison.
S'adr, au bureau de I'IMPARTIAI.. 10197
rnntnriPTP &$ût garçons. Ôû"-
UUUllll ICI o vnére ou assujettie pour-
rait entrer de suite chez Mme Jacot-
Blàser, rue du Puits 16. 10*204

BS Pk ie, mon désir «st que là où je suis, ceux ï .̂S! que to m'a donnés y soient aussi avec moi. iïs
¦ Jean XVII, y . 24. i >*S
gd Repose en paix, chère mère. SB
H Monsieur Fritz Frantz et ses enfants ; Monsieur et Madama ibs
y Ernest Frantz ; Monsieur et Madame Albert Erantz et leurs en- m
M fants ; Monsieur et Madame Jules-Frantz et leur enfant, à Genè- |sa
m ve; Monsieur et Madame Arthur Frantz ; Monsieur Charles Bs
 ̂

Frantz ; Mesdemoiselles Alice, Berthe et Marie Frantz ; Madame f M
|| veuve Louise Frantz-Dûrig, à Neuveville; Monsieur et Madame _M
fi Emile Frantz et leurs enfants, à Bienne; Madame et Monsieur Sfc*
¦ Wilhelm Gaffner-Frantz et leurs enfants, à Cormoret ; Monsieur H
?t_\ et Madame Charles Frantz et leurs enfants ; Madame et Monsieur 

^I Samuel Blœscb-Frahtz et leurs enfants, à Neuveville ; Madame 
^¦ et M.. Louis Durig-Gràub. à Neuveville ; Madame veuve Aline B

# Frantz-Dûrig et ses enfants, a.- la Fraye JNeuveville), ainsi que K
9 les famille Frantz, Courvoisier, Gysiger, Fahrer. Vorpe et famil- mm

*• les alliées, ont la profonde douleur de faire part à leurs parents. Et
S, amis et connaissances , de la perte irréparable qu'ils viennent de H
|g faire en la personne de leur chère épouse, mère, grand'mère, tan- |&:
M te et parente . . .  |p

I Madame Uure-lda FRANTZ née 8A6KE I
M que Dieu a rappelée à Lui, Lundi, à 7 •/« heures du soir, dans sa B
H çSiïie année, après une longue et pénible maladie. <̂
I La Ghaux-de-Fonds, le 20 mai 1918. pp
fl L'enterrement SANS SUITE, aura lieu Jeudi 23 courant, H
|g à 1 heure après-midi. mt
1  ̂ Domicile mortuaire ; Rue Chasserai 4 (Bel-Air). |||
 ̂

Une urne funéraire sera déposée , devant la maison mortuaire. 0&
m Le présent avis tient lien de lettre de faire part. 10220 fil

J'ai le désir de m'en aller et d'être avec» g^Christ, ce qui de beaucoup est le meilleur. j*|y
Philippiens l. y . 98. JE*

\ Chère épouse et mère, fiS3
En quittant cette terre de douleurs, tu laisses __ \ \de grands regrets et fais couler des pleurs. MRS
Dans son sein près de Lui, Dieu t'appelle, ta tigf

. . »»s pour jamais jouir de la félicité, où ?ous ___ \avons l'espérance d'être tous réunis un jour M
dans la gloire éternelle. '3Ê_ \

Monsieur Charles Kuhfuss et ses enfants Charles, Adrien, fcg
Edith. Louise. Adrienne, Julia; Mademoiselle Juliette Kuhfuss , à , >-j
Fleurier ; Monsieur et Madame Paul Kuhfuss et leur enfant.'aux ».y
Villers ; Madame et Monsieur Perregaux-Kûhfuss, au Landeron; ES
Madame et Monsieur Charles Rouillier, leurs enfants et petits-en- J__ \

\ fants ; Madame "veuve Fritz Cartier et ses enfants ; Monsieur Ar- |g»;
nold Cartier , à Soleure et ses enfants ; Madame veuve Elisa Hu- ?H|
ber et ses enfants , à Neuchâtel; Messieurs Jules et Fritz Kuhfuss p£;
à La Chaux-de-Fonds ; Madame et Monsieur Léopold Veuve et §33
leurs enfants, au Landeron; Madame et Monsieur Ernest Krafi; MB
Monsieur et Madame Bertha Ehret, à Lausanne ; Monsieur Cartier- EU
Hûber, à Soleure ; Madame Joséphine Cartier, à Soleure ; Mon- __¥k
sieur Fritz Hûber, à Aarberg : Madame et Monsieur Ernest Hû- aa
ber, et leurs enfants, à Aarberg ainsi que les familles alliées, g ŝ
ont la profonde douleur de faire part à leurs parents , amis et gyj
connaissances, de la perte cruelle qu'ils viennent d'éprouver en la ggs
personne de leur chère et . regrettée épouse, .mère, sœur, belle- £_) $
sœur, tante et parente, MB

Madame Pauline KUHFUSS née CARTIER 1
que Dieu a rappelée à Lui; Lundi, i 4 V» heures de l'après-midi, _m
dans sa 45me année, après une longue et douloureuse maladie. 

^L'enterrement SANS SUITE, aura lieu Mercredi 21 cou- *4Ï
rant, à 1 heure après-midi. Bu

Domicile mortuaire : Succès No 15 ' m
Prière de n'envoyer ni fleurs ni couronnes, 10186 vj &j .
Une urne funéraire sera déposée devant la maison mortuai re. raBjB
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part. ||[

V 8.(118
10203

¦
——» ¦̂ ¦ i» i ¦¦¦ i i ¦ ¦ ¦ m

Brasserie Oambrinus
24. Rue Léopold Robert . 24.

Tous les Mercredis soir j
dés 7 '/» heures ,

RII.LAItl). - Télépbone.
Se recommande, H. Mayer-Hauert.

Téléphone 731. 9017

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

Tous les MARDIS
à 7 '/« h. du soir 2755

TRIPES
Restauration à toute heure

ïtepas sur commande
Cuisine soignée Fondue renommée

Se recommande , Alb. Hartmann.

#%

SB Ma «va
Les participants à

ia COURSE : Féld-
bei-jr-Forèt-lVoire
sont priés de se
rencontrer au local.
mercredi soir 21
courant , à 8 h.

H-2I6;.C 10210

>T^if* Société de Tir
Vw^^C aux

*£3=o* Armes de Guerre
2me et dernier

TIR Obligatoire
au Stand

Dimanche 25 Mai 1913, de 7 à 11
heures du matin. H-21690-G 10213

'Le Comité.

VENTE.CREDIT
TROUSSEAUX

L MANDOWSK Y gtfgg-i

Coopérative des Syndicats
SMagasin de
Chaussures

Rue du Progrès 88

Consommateurs ! C'est dans
votre magasin coopératif que vous ob-
tiendrez ià meilleure chaussure et au
prix le plus juste. 10235

Chaussures — Progrès 88
£eçons 5e Violon

et d'accompagnement

Mlle Marie-Louise Gœring
III, Rue du Nord, 111 10165

A REMETTRE A GENEVE
puni- cause de santé

Droguerie-Epicerie
détail et demi-gros, commerce bien
achalandé existant depuis60 ans. Chif-
fre d'affaires et bénéfices prouvés par
comptabilité. Affaire très avantageuse
pour droguiste actif et débrouillard.
— Ecrire sous chiffres R-I427I-X. a
MM. Haasenstein & Vogler, Ge-
nève. 10179 Ue 239D B


