
n la manière_il8 BoitHof
Peur s'emparer d'une auto, un bandit

crible de balles l 'ingénieur ¦ ¦
qui la pilote.

Lundi , dans la matinée, un jeune homme,
assez élégamment vêtu d'un complet de cha__ e
cte couleur grise , se présentait, 27, boulevard
de_ Italiens-, a Paris, àu magasin de vente ae la
maison d'automobiles Chenard ct VValcker.

— Ii me faut immédiatement une voiture pour
un de mes parents qui habite Senlis, déclara
le nouveau venu au directeur de la maison, M-
Marcel Dardenne.

Et l'amateur "expliqua que la commission dont
il était chargé demandait une solution immé-
diate, car i! avait déjà visité plusieurs maisons
avec lesquelles il n'avait pu traiter, iaute d'y
trouver une voiture livrable de suite.

— Eh bien, venez au magasin ce soir, vers
six ' heures, lui déclara M'. Dardenne, je tâ-
cherai de vous satisfaire.

A quatre heures et demie, c'est-à-dire bien
avant l'heure du rendez-vous, le client arrivait
boulevard des Italiens, où pour ne pas manquer
J'aitaîre, le directeur lui montra une torpédo 15
chevaux servant pour faire les démonstrations.

Méticuîéusement, le client — qui déclara s ap-
peler M. Léopold Lancien et être descendu à
l'hôtel de l'Europe, 74, boulevard de Strasbourg,
examina la voiture, se faisant expliquer le méca-
nisme et, finalement, demanda à l'essayer sur-
le-champ. , ' .

Déférant à ce désir, très légitime chez un
acheteur, M. Dardenne se niii à sa disposi-
tion et, prenant lui-même le volant , il partit avec
lui pour essayer la voiture sur la route de
Marly.

En rentrant à Paris, l'essai ayant paru con-
cluant, 1 amateur déclara qu 'il était acheteur
au prix convenu de 8,600 francs.

Lancien demanda que la voiture fut livrée
à Senlis, où un oncle paierait pour lui , et il
ajouta. J'accompagnerai l'employé qui ira là-
bas. Ce sera une belle promenade, et, de plus,
cela me familiarisera a.vec fe maniement de la
voiture.

Rendez-vous donc fut pris pour mardi ma-
tin 8 heures, devant le magasin du boulevard
des Italiens. Mais quand son client l'eut quitté ,
M. Dardenne éprouva quelque méfiance et dé-
cida de ne confier qu'à lui-même le soin de
mener la voiture jusqu'à Senlis.

A 8 heures et demie environ , la torpédo dé-
marrait, sortait par la porte de la Villette et,
à toute allure, filai t vers Senlis.

L'attentat
Non loin de Douvres, au lieudit la Demi-

Lune, le compagnon de M'. Dardenne prétexta
une indisposition, lui demanda de s'isoler quel-
ques secondes. Et, descendant, il passa -der-
rière la voiture.

Toujours assis au volant, M. Dardenne at-
tendait le retour de son compagnon et, croyant
repartir aussitôt, il .n'avait pas coupé l'allu-
mage.

Soudain, il perçut une détonation et ressen-
tit une violente douleur à l'épaule gauche. Il
se retourna et vit son compagnon qui braquait
sur lui deux revolver fumants.

L'ingénieur se dressa comme un ressort et,
au même moment, l'autre fit encore feu des
deux mains à la fois, et, tandis que sa victi-
me se jetait en bas de son siège, le bandit
continuait à tirer presque à bout portant. Cri-
blé de balles, M'. Dardenne eut encore la force
de se précipiter sur son agresseur et, de la main
droite qui fut transpercée, il para un nouveau
cic-up de feu.

Epuisé par cet effort, le malheureux s'é-
croula sur le sol, mais sans perdre connaissance.
Toutefois, il (a vait repris son sang-froid et il
sentait qu'il 4tait à la merci du bandit si celui-
ci supposait qu 'il respirait encore. Tout com-
me le" jeune Csrisoles lors de l'attentat de
Montgeron, le 25 mars 1912, M. Dardenne fit le
mort. Il entendit son assassin qui embrayait et
qui, après avoir viré, repartait à toute vitesse
dans la direction de Paris.

Lorsqu'il fut assuré que le bandit était loin ,
il se traîna comme il put et il s'adossa contre
îe talus de la route pour mourir, car il sentait
que la vie s'en allait avec le sang qui coulait
par ses nombreuses blessures.

Doué d'un courage surhumain, l'ingénte'.ir,
qui pensait à ses parents, pri t son calepin
ei se mit à .écrire un dernier adieu. C'est alors
qu un Ouvrier dé la sucrerie 'Fantaussï et des can-
tonniers l'aperçurent , accoururent vers lui et le
transpo r tèrent à la sucrerie.

Sur la demande du blessé, la gendarmerie
prévint, à Colombes, un de ses amis, le docteur
Bonnecasse, qui arriva aussitôt en automobile,
le conduisit d'urgence à la maison de santé du
docteur Bonnet, rue de la Chaise. -j

M. Dardenne avait été atteint par sept pro-
jectiles : deux à l'omoplate gauche, deux jau
côté gauche et deux au côté droit de la poitrine,
et le septième! p. la main droite. L'une des balles
qui s'est logée dans l'épaule gauch e est parti-
culièrement dangereuse, car elle ,est remontée
contre la carotide.

Surmontant la douleur, l'ingénieur a pu faire
le récit de l'attentat à M. Guichard, chef de-J**
Sûreté, qui était arrivé le premier à son cheveifet
aux i nspecteurs de la Sûreté générale chargés
Ce -l'enquête. C'est lui qui a pu donner le
signalement du bandit et les renseignements
qui ont permis de retrouver les traces de son
passage à Paris.

Le retour du bandi t
Quelle fut l'émotion des policiers lorsqu e,

se" présentant boulevard de Strasbourg, à l'hô-
tel de l'Europe, ils apprirent que l'agresseur
de M. Dardenne les avait devancés. II était
arrivé vers midi, conduisant la ̂ torpédo et était
monté dans sa chambre, d'où il était redescendu
au bout de quelques minutes, portant un petit
paquet et suivi de la jeune femme qu'il faisait
passeï pour son épouse. Tous deux avaient
pris place dans l'automobile et avaient disparu.

Une perquisition opérée dans la chambre oc-
cupée par le couple à l'hôtel de l'Europe, a
fait découvrir un sabre d'un régiment des gui-
des de Belgique ainsi qu'une correspondance
volumineuse d'où il apparaîtrait que le pseudo
Lancien s'appellerait Charles .Duvignen et serait
un déserteur belge.

Les suffragettes américaines
t.

Les suffragettes américaines son^ bien différentes de
celles qui font trop parler d'elles ;en Angleterre. Elles
ont organisé, il y a quelque temps, ;j_ New-York, la plus
singulière et la plus déroutante des ̂ processions. 

Et 
tout

était combiné à merveille, avec cet 'esprit d'ordre et de
méthode qui caractérise la race. Venaient d'abord les
officiers de la « National American WomaQ suffrage As-
sociation » ayant à leur tête la présidente, la révérende
Anna Howard Shaw, qui possède les plus hauts grades
universitaires. Ensuite défilaient les nations où la femme
a obtenu le droit de vote, celles où elles sont bien près
de l'avoir et enfin celles où elles ne l'ont pas encore.
Après quoi , c'était la grande cavalcade reconstituant
l'historique de la cause féministe et représentant les di-
verses carrières dans lesquelles les femmes se sont dis-
tinguées, depuis 'les infirmières .militaires j usqu'aux nour-
rices, depuis les doctoresses j usqu'aux avocates, depuis
les écrivains et les professeurs j usqu'aux musiciennes et
aux actrices.

Il y avait des chars et des automobiles, de somptueux
costumes, des étendards multicolores. Et que dire de la
« brigade montée » dirigée par miss Geneviève Wimsatt ,
un adorable cowboy ? Ce défilé monstre de 30,000 suf-
fragettes a circulé dans les rues de New-York avec une
parfaite discipline qui fut très remarquée et fit sûrement
plus de bien à leur cause qu 'un attentat à la dynamite.
Notre cliché fait voir un groupe de j eunes suffragettes
costumées de blanc, .et dans le coin- un membre de la
brigade montée. -1

Le trousseau d'une princesse royale
On dit que le trousseau préparé pour la

princesse .Victoria-Louise a coûté 250,000
francs.

La princesse a été guidée dans ses choix
par sa mère et plusieurs de ses amies de
jeunesse, parmi lesquelles Mlles von Saldern,
de Beaulieu , etc.

L'impératrice d'Allemagne , à qui incombe
la responsabilité de tous les arrangements
pris, désirait pour sa fille le trousseau le
plus simple — dans la mesure où le trous-
seau d'une princesse royale peut être sim-
ple. L'Allemagne traverse, le fait est bien
connu , une « année de sacrifice » et toute
ostentation mécontenterait vivement l'opinion
publique. Par contre, le secret désir du kaiser
était d'entourer de pompe et de magnificence
le mariage de sa fille favorite. Il ne fau t
pas oublier non plus que la princesse Louise

princesse impériale a été choisi sous le contrôle
d'une Française d'origine.

I-a toilette nuptiale n'a pas demandé
moins de soins que le trousseau. La robe
et le voile sont au nouveau palais de Pots-
dam. Les autres vêtements de la princesse
sont au palais de Berlin , plies dans trente
malles spéciales. Quelques-uns des colis se-
ront envoyés à Hubertusstock, le petit pa-
villon de chasse, où le prince et la princesse
passeront les premiers j ours de. leur lune
de miel ; les autres iront à Rathenow, qui
doit être leur résidence définitive.

On avait suggéré à 3a-- princesse, pour lui
épargner ia fatigu e d'essayer tous lès cos-
tumes, de se servir d'un mannequin. Mais
elle ne voulut pas en entendre parler et
essaya tout elle-même : soit vingt-cinq jupes
et douze costumes tailleur, sans compter un
nombre respectable de blouses et corsages.

Les articles coiffures et chaussures n'ont
pas été négligés. La princesse aura vingt-
deux chapeaux, confectionnés à Berlin ou à
Dresde ,d'après les derniers modèles de Paris:
Le*, chaussures rempliront deux malles spé-
ciales. Le linge de table sera fourni par la
princesse douairière de Cumberland , Il a été
commando à Vienne et coûtera 75,000 francs.

On dit que le jeune couple ne séjournera
pas longtemps à Rathenow et que le prince
Ernest-Auguste ne tardera paa à monter sur le
trône ducal de Brunswick.

épeuse l'un' des princes de maison royale
les plus riches d'Allemagne, car le prince
Ernest-Auguste, dépossédé de la couronne
de Hanovre, reste néanmoins l'héritier d' une
fortune estimée à cent vingt-cinq millions.

Comme il fallait s'y attendre, dès que le
mariage eut été publiquement annoncé , d'in-
nombrables maisons de commerce de toutes
catégories assaillirent de leurs demandes le
maréchal de la cour, le comte d'EuIenbourg.
La plupart offraient de fournir gratuitement Te
trousseau, à la condition d'être autorisées à
se servit du fait en guise de réclame ou en
échange d'un petit titre. Toutes ces offres, bien
entendu , ne parvinrent pas jusqu 'à la cour.

Avant de se prononcer, l'impératrice a con-
sulté une Française naturalisée Allemande, Mlle
Valentine Morreau , qui jouit depuis longtemps
de sa confiance. C'est ainsi, qu'au grand scan-
dale des pangermanistes, le trousseau d'une

Le fond du Conflit serbo-bul gare, qui menace
toujours de s'envenimer, est le traite d'alliance
que" les deux pays conclurent avant la guerre et
qui prévoyait le partage des territoires à con-
quérir en commun cn Turquie d'Europe. La
Bulgarie s'en tient à la lettr e de ce traité et elle
n accepte l'arbitrage que sur son application
stricte. La Serbie, elle, prétend que la situa'ion
créée par la guerre ne répond plus à la _itu _-
tion qui était prévue au moment de la signa-
ture dit traité ; et, si elle accepte un arbitrage,
c'est sur l'esprit de ce traité, non sur l'applica-
tion de ses clauses écrites.

Avant dé se prononcer contre la Serbie, il
faut savoir quelle était exactement la portion
de Turquie d'Europe que les deux alliés se
partageaient sur le pap ier ; cette portion compre-
nait le sandjak de Novi-Bazar, l'Albanie au
Nord reviendraient à la Serbie — qui se char-
geait de s'entendre directement ensuite avec
le Monténégro — et que toute la Macédoin?
deviendrait Bulgare, sauf une petite région fron-
tière, pour l'attribution de laquelle les deux alliés
s'engageaient à accepter l'arbitrage de la Russie.

La guerre terminée, que constate la Serbie ?
Ceci *, elle-même a dû renoncer à l'Albanie du
Nord , par suite de l'opposition de l'Autriche,
contre laquelle la Bulgarie n'a pas pu la soute-
nir comme le traité l'y obligeait. Au contraire,
la Bul garie voit sa part de butin presqu e dou-
blée par la conquête d'Andrinople et d'une
partie de la Thrace, conquête que 'le traité
ne prévoyait pas et que la "Bulgarie n'a pu
faire que grâce \a»a concours actif de la Ser-
bie, qui lui a prêté 60,000 hommes, des canons
des munitions et aussi de l'argent.

Dans ces conditions, la Serbie estime que le
traité ne saurait plus être appli qué à la lettre
sans une violation flagrante de son esprit, qui
était évidemment de partager équitablement les
prolits communs, et aussi les pertes communes.

Andrinople et la Thrace conquis ne sont pas
plus des profits exclusivement bulgares que l'Al-
banie du Nord, évacuée, ne constitue une perte
exclusivement serbe. Ce sont les deux alliés
qui ont subi ensemble un échec imprévu en

Albanie, comme ils ont obtenu ensemble un
avantage non moins imprévu en Thrace.

Dès lors ,un nouveau partage s'impose, dît
la Serbie, qui, en réclamant Monastir, pré-
tend demander uniquement et la compensation
qui lui est due pour l'Albanie du Nord perdue,
et la part qui lui revient dans la plus-value
du territoire commun que la conquête de ia
Thrace vaut aux deux alliés.

Telle est la 'thèse serbe. II faut convenir qu'elle
ne manque pas de logique.

Les griefs de ia Serbie

Trop de lois
Dans le canton de Berne, un projet de loi

sur le commerce et l'industrie est en prépara-
tion.

Le correspondant d'un journal du Jura en
parle d'une façon qui , tout en étant plaisante,n'en est pas moins* a retenir.

«Je ne sais si vous êtes comme moi, mais
toutes les fois que l'on me parle d'une loi nou-
velle ou d'un règlement inédit, je suis envahi
soudain

^ par une crainte superstitieuse et j e
me dépêche de toucher du fer, pour rompre le
charme. Je suis en effet persuadé que les
trois quarts des ennuis qui accablent le pauvre
monde et lui font prendre la vie en grippe pro-
viennent de ce qu'on légifère. C'est un grand
malheur que tous les gouvernants et tous les
députés, à peine élus, se croient obligés de
faire le bonheur de leurs contemporains et de
leurs administrés en pondant tous les j ours un
nouvel ukase. Aussi, je fais le vœu de donner ma
voix, avec enthousiasme, au premier candidat
qui osera se présenter aux suffrages populaires
avec ce programme libérateur :

Je m'engage à ne voter aucune loi nouvelle
pendant cent et un ans, et de proposer sans ja-
mais me lasser l'abrogation des trois quarts et
demi des lois existantes

J'aurai l'occasion de revenir plus longuement
sur la « Loi sur le commerce et l'industrie ». Elle
me paraît, dans beaucoup de ses dispositions,être unt manifestation nouvelle de ce fâ cheux
état d' esprit des législateurs qui passent leur
temps à embêter les gens qui travaillent et s'in-génient à les empêcher de gagner leur vie. Jeme borne, pour aujourd'hui, à relever un cer-tain a-rticle 5 qui me paraît assez joyeuse-
ment tourné.

Ce petit amour d'article dit entre autres :
Art. 5. — Un permis spécial pour l'exercice

de la profession pourra être exigé, en vertu de
la présente loi, des personnes qui ont besoin de
connaissances spéciales, telles que les aviateurs,les guides de montagne, les maréchaux-terrants
et les ramoneurs !

En voilà une équipe ! Il est regrettable qu'onn'ait pas songé à y joindre les culotteurs de
pipes en gypse et les doreurs de pilules.

Mais ce bien heureux article 5 contient en-core une phrase plus réjouissante. Lisez plutôt :Art. 5. — Pourront être soumis, en vertu de
la présente loi, à l'obligation d'avoir un per-
mis spécial, « les avocats, les droguistes et
les marchands de substances vénéneuses... »

Pour une fois que les avocats en prennentpour leur rhume, il ne faut pas trop en vouloirau législateur!... »
Il est certain que, dans le siècle où nous vi-vons, on légifère beaucoup, beaucoup trop mê-me et que la préoccupation principale de beau-coup d'hommes d'Etat, est d'attacher leur nomà une loi.
Le temps n'est peut-être pas éloigné où, ensortant de chez soi le matin, on ne pourra tra -verser la rue sans risquer de violer une demi-douzaine de lois ou de règlements de police.

— JEUDI 22 MAI 1913 -
Orchestre La Brise. — Répétition à S heures et demie

au local.
Concordia. — Gesangstunde , Abends S 1 '. Uhr.
Damen-Chor. — Gesangstunde, Donnerstag Abends S

Uhr, im Collège industruiel.
L'Abeille. — Exercices à 8>/ a h. du soir.
Hommes. — Exercices à S 1/, h. (Grande Halle) .
Société suisse des Commerçants. — Groupe littéraire ,

à y'/a heures, au local .
Espéranto. — Réunion à 8 '/« h. du soir (Salle de la

justice da Paix).
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tlunnttSf tx  de chaises. — Se re-VOlUIOgU commande, Magnin»
Stucky, rue Numa-Droz 94, au rez-
de-chaussée. 4288

Sage-femme MSKfc
fille et des environs. Reçoit pension-
uaii'a-m. — S'adresser à Mme Wan-
znnried. rue de l'Industrie 26. 10113
rjgjggggg ^Mgggg MjggaMMg»

râlllOnnOUSB. palllonnease"
Vr

frès
au courant de la décoration des émaux ,
boîtes de montres et bijouterie, connais-
sant le découpage des paillons, ayant
travailla plusieurs années dans premiè-
re maison d'émalllage, cherche place
immédiate. Certificats à disposition. —
Ecrire sous chiffres B. P. 10176, au
bureau de I'IMPABTIAL. 10176
Jeune homme SESSkptoSSBSSSSK
ou autre métier. 9977

S'adr. an burean de I'IMPAHTIAL.
Mppanjpjp n 0n désire, placer un
mtii'-UR'icii. jeune homme comme
apprenti. 10248

S'ad. an bureau de I'IMPARTIAL .
Panaeopnn entreprendrait encore
nCjJaoûCtn quelques cartons par se-
maine, genre soigné et bon courant,
petites et grandes pièces. — S'adres-
ser rue du Progrès 113, au rez-de-
chaussée. 10092

PPFQAMIP d'un certain âge cberche
I ci ùVU UJ piace p0ur fajre ie ména-
ge de personnes âgées. — S'adresser
rue Numa-Droz 152. à droite. 10205

Déconpense de paillons. u3.:
ayant travaillé plusieurs années dans
meilleure maison de la place, cherche
emploi analogue. Au besoin pourrait
diriger ou former un atelier. —- S'adr.
par écrit sous chiffres F. L. I01S9.
au bureau de I'IMPAHTIAL. 10189
PHlltpnP ancre demande des plan-
ât 1(11110(11 tages ou seulement des pi-
votages sur platines on sur jauges.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.
- 10200

fJnnlnrfnn demande de suite, repas-
llUllUgCl gages, démontages ou re-
montages de finissages en fabrique on
à domicile. 9987

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL .
AphpvpnP d'échappements gra_-
-11/11CICU1 des pièces ancre, cherche
place de suite. — Offres par écrit sous
chiffres B. O. 10009, au bureau de
I'IMPARTIAL. 10009
C nr.rrn nf p cherche place de suite dana
OCl i alHC ménage de8à4personnes,
à défaut comme femme de chambre. —
Ecrire sons chiffres B. S. 19 Poste
restante. 10034

-î tnPPnfiA °Q désire placer nne
aap'/lOUUU. jeune fille comme ap-
prentie régleuse ou finisseuse sur l'or.
—¦ S'adresser rue Jacob-Brandt 133, au
rez-de-chaussée, à gauche. 9990

tienne Homme l'allemand,' cherche
place pour n'importe quel emploi.

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

Correspondant. ..̂ TSftS
reau pour la correspondance française,
allemande et italienne. Exigences mo-
destes. — Faire offres par écrit, sous
chiffres f\ W. 10166, au bureau de
I'IMPARTUL. 10166

H- iiacinioP JeunB homme, 21 ans,
BldgdollUCl . intelligent et habile,
parlant couramment l'allemand, Cher-
che place comme vendeur ou magasi-
nier dans commerce de la localité.

S'adr. au bureau de I'IMPARTUL.
10163

Jenne homme "ffiSfi&k.
secondaire, cherche place dans un bu-
reau ou maison de gros. Références à
disposition, 10185

S adr. an bureau de FIMPARTIAL.

Echappements. __Ht°a&£
montages d'échappements ponr tra-
vailler à domicile; petites ou grandes
pièces.--Adresser offres àM. Art. Clé-
mençon, Villeret. 10190
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FAX

EDOUARD DELPIT

— Mon cher entant, dit le général, je suis
désolé de mettre de îa prose dans tant de
poésie, mnis tu gonfles singulièrement les cho-
ses. Tu rencontres un incendie, et, comme
tu es (mr* Drave, d'instinct, par «nature», comme
tu dis tu vas au teu. Voilà tout le mystère.

—i Et celui qui l'a menée ici, à mon ehev.t,
malgré -on devoir?

— Oh! ce.ui-ià est encore plus simple, et
j e se' sais pas fâché que tu le soulignes, j'y
prends ï occasion' de rendre hommage à qm
de droit. Si' Bérangère est venue ia, cest
.qu'Henriette est allée la "chercher.

— Henriette !
— Oui , celle qui pendant de longs jours

et de 'longue* nuits s'est faite ta gardienne de
toutes les minutes et qui, pendant chacune
xie ces minutes, recueillait de tes propres lè-
vre-*' l'assurance de ton amour pour une autre.

— Henriette ! répéta Philippe en courbant

Le Général secoua douloureusement la tête.
-." Ah '  **s belles illusions sont diablement

loin, 3 mhenf . Regarde son pauvre petit vi-
__,_¦_- ce doit être bien pis en dedans. Voila
ion œuvre, du moins l'œuvre de ton délire. EUe
oe t'avait pas demandé de l'épouser, Philippe,
c'est toi qui l'as voulue. Mais tu étais un
•homme alors ; aujourd'hui, j' en ai peur , tu
« es pins qu'un enfant.

— Mon père, mon bon père !

— Ton ami, toujours, plus que jamais.
— Eh bien, vous verrez, l'ami sera content

df moi.
A' dater de cet entretien, Philippe reprit ses

allures et sa manière d'être primitives. II se
contraignit à de l'enjouement, voire à de la
gaieté. Mais la brusque métamorphose inquiéta
Henriette par sa brusquerie même. Comme der-
rière tout ce qu'elle ne pouvait s'expliquer de
lui, derrière ses paroles aimables, ses caresses
à l'enfant ou ses éclats die rire, elle voyait
Bérangère. Et la malheureuse Henriette deve-
nait diaphane, les yeux mangés jus qu'aux joues.

Un beau matin, madame Nortier décréta qu'on
ne resterait pas vingt-quatre heures de plus
dans le pays des bouillards et du spleen. En
vertu de .on pouvoir discrétionnaire, à îrois
heure, de 1 après-midi l'on s'embarquait a Dou-
vres, sur I' « Empress ». Soixante-quinze minu-
te.*; de traversée ; Mathilde procéda, néanmoins,
comme nour un voyage au long cours : le bebé
dans une cabine, Henriette dans une autre,
Philippe ef le général où il leur plairait.

—- Àh ! mais non, ma tante, protesta le gen-*-
are. je garde ma femme et je I'emmene sur
le pont- . , .

A l'avant du bateau, dans un coin laisse libre
par le-, passagers, il installa Henriette, l'enve-
loppa de plaids et de châles, se mil debouiJ. côté
d'elle pou r la garantir du vent, qui soufflait as-
sez fort ,et dit, non sans quelque émotion :

— J'espère, ma chérie, que tu laissas là-bas
toutes les peines que j 'ai pu t'y faire ?

— Quelles peines ? 
— Le sais-je? J'avais la fièvre , j 'ai du diva-

guer. Tu n'v _ls attaché aucune importance ?
— Non, répondit Henriette, les yeux fixés

sur la mer, pour éviter ceux de son mari.
Il lui pa.sa le bras autour de la taille.
— Vrai ?
— Je crois tou t ce que tu me dis.
— Eh bien , je veux que tu croi.s en ma

tendresse. Je ne me consolerais pas de te sa-
voir malheureuse.

— Pourquoi le serais-je, si tu es heureux,
toi?

Une seconde d'hésitation empêcha Philippe
de répondre tout de suite:

— Je le suis.
Elle eut un gracieux geste d'épaules que

son mari aurait pu prendre pour un acquies-
cement, s n n'avait été accompagné de cette
observation :

— Cependant, malgré tes efforts, ta tristesse
perce souvent.

¦— Sans doute parce que je vieillis. Les ca-
ractères changent. Prends-moi avec mes dé-
fauts et pardonne-les.

— Je te pardonnerai toujours, si tu continues
toujours à me dire tes pensées. Me les dis-tu ?

II retira son bras, s'éloigna un peu.
— Le» saints eux-mêmes pèchent, et je suis

lrè_ loin d'être un saint. Si je te prenais pour
confesseur, mes pensées risqueraient parfois
de t'affii ger. Et puis, il faudrait m'y arrêter,
tandis que je les chasse. Ce double aveu te
montre ma confiance autant que ma sincérité.
Je ne regretie ni l'une ni l'autre; seulement,
paye-moi de retour. Nous avons besoin tous
deux, après l'épreuve d'où je sors, — d'où
nou» sortons, — de notre bonne volonté réci-
proque. Dortnons-la.nous. Ne te raidis pas con-
tre moi, ma petite Henriette, je ne songe qu 'à
t'aimer.

— Au-dessus de tout?
— Oïi-;! il y a bien encore notre fils qui...
— Et ton père ?
— Aussi.
Elle articula d'une intonation nette, vibrants,

coupante comme la faux :
— Et Bérangère ? Les couvertures et les

plaids tombèrent, la jeune femme s'était dres-
sée. Je suis jalouse, vois-tu, jalouse à en mou-
ri r.

—' Tu es la première a mes yeux.
— A tes yeux, pas dans ton cœur.
— Oh! comme tu cherches à me faire de la

peine, toi qui m'as été si douce !
L'exaltation ¦_¦Henriette venait de se dissi-

per.
— Oui, c'est vrai, c'est vrai, dit-elle. Eh

bien, essayons encore d'être heureux.
Le vent soufflait plus fort et semblait ba-

layer les paroles. La mélancolie de la mer les
gagnait l'un et l'autre, si près l'un de l'au-
tre — et si loin ! Sous cet horizon immense,
ils se sentaient perdus dans le monde, perdus
dans 1 avenir, comme des naufragés, et c'était
toute la vie qu'ils devaient cheminer ainsi. Où
l'amour n 'est point pareil, l'élan d'un seul
cœur reste stéri le, un seul souffle est trop
faible pour soulever de terre deux âmes inégales
en pa.sioii. <

Pnilippe s'acharna au devoir qu 'il s'était im-
posé, mai? l'inquiétude maladive de sa femme
ne lui laissait pas une minute de trêve. Il
dut donner sa démission, parce que Hcnriett.
se tourmentait de ses sorties, se retirer cnez
son père , à la Fauconnerie, parce .qu'aie l'y,
posséderait davantage ; se réinstaller à Paris,
parce que là-bas, chacune de ses promena des
ne pouvait être qu 'un but de pèlerinage. Pas
une plainte ne s'échapp a de ses lèvres 11 gar-
dait la force de sourire , même à sa be:!e-tnèrc,
torique Mathilde fulminait de cette sorte:

— Ah çà! tu es fou. Un autre enfant, dans,
son état !

— Il fau t vous en prendre a Lhc-u, ma
tante.

— Vetix-ht laisser Dieu tranquille. C'est du
joli. Quand elle ne tient pas debout !

La débile santé d'Henriette ne pouvait man-
quer de - user à la consomption continue. Phi-
lippe notait le. ravages, ?t sa pitié s en accrois-
sait.

(A suivre.)

BÉRANGÈRE

IffaniBliuro Ua monsieur allemand,mauuJu ! I C, demande place pour ma-
nœuvre. ' — S'adresser a M. A. Burs-
cher. rue dn Manège 19a. l'.'OlO

Jnâtîïïpn SERTISSEUR , très capa-
uiicuii-Di bie, est demandé pour en-
trer de suite si possible, à défaut
cantine coup de main. — S'adresser à
l'atelier roe Jaquet-Droz 54. 9983
PnliccoïiçoQ 0° demande plusieursl UllOBCU-Cù. bonnes nolisseuses
d'aiguilles. — S'adresser dé suite à la
Fabrique Bd. Bovy, rue du Nord 9.

Î0Q13

Femme de ménage. $_%£$?.
pre et active comme femme de ménage
(occupation l'/j h. chaque matinée, et
travaux du samedi), — S'adresser chez
Mme Jules Dubois, rue Fritz-Gourvoi-
sier 2. au ler étage. 9986

Jeune garçon. JJ?£Sï£,8
ans, libéré des écoles, pour faire les
commissions et quelques petits tra-
vaux d'atelier. 9981

S'adr. au bnreau de I'IMPARTU-I.
VisJtpil P de réglages. On demande
IlollOUI un bon visiteur de réglages.
S'adresser chez MM. Graizely & Go.

An riomanria plusieurs bons dômes-UU UClUallUC tiques, bon gage ; de-
moiselle de 25 à 30 ans pour Neuchatel
comme gouvernante, jeunes somme-
liéres, 2 garçons d'office , un cassero-
Iier. jeunes filles, bonne à tont faire,
— S'adresser rue de la Serre 16, au
bureau de placement. 10044
Riïnntiop connaissant aussi ie serti
OJJUUU61 , de joaillerie à fond, au-
rait occupation de suite. Discrétion
absolue. — Adresser les offres par
écrit, sous chiffres A. B. 9983 au ou-
reau de I'IMPARTI-L. 9982
Tann a flll a ou personne d'un certainUCUIiB UUB âge. honnête, propre et
active, connaissant tous les travaux
d'un ménage soigné, est demandée
pour le 8 juin dans petit ménage de
dames seules. — S'adresser chez Mme
Jacot Robert, rue de la Serre 48.1U083

Commissionnaire. S_JWhS!
nête pour faire les commissions entre
les heures d'école. — S'adr. au maga-
sin, rue du Parc 30. 10240
A nnPPntî ébéniste fort et roouste
Appl CUU pourrait entrer chez M.
Jos. Ochsner, rue de la Charrière 42.
CnnTranfa On demande, pour mé-rJCt ï aulC. nage de 4 personnes, une
fille très propre, sachant bien cuire et
connaissant tous les travaux d'un mé-
nage soigné. Concierge dans la maison.
S'adr. au bureau de TIMPABTU-. 10197
(InntnpiàPA P°ar sarçons. oû-UUUIUUCI O vriére ou assujettie oour-
rait entrer de suite chez Mme J'acot-
Blaser. rue du Pnits 16. 10204

Jenne garçon flire îeTcoVses _™_
Eetit comptoir et quelques travaux de

ureau. 102S6
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

Femme de ménage *'&?_&_£;
est demandée nour famiUe de deux
personnes. — S'adresser chez M. B.
Mathez , rue dn Succès 15. 10160
rtnmn Qui donnerait à une dame,
UalUu, horlogère, petite partie à faire
à domicile ? 10241

S'adr. au bureau de I'IMPARTUL.
VlwadPllP à 'a commission , pour la
ÏUJ ttgBUl Snisse, demandé pour ar-
ticles de placement facile ; fortes pro-
visions. — Offres écrites sous chiffres
E. B. 10164, an bureau de I'IMPARTUL.
Mû/>!inilaiûn"0,,tl,,eup de toute pre-
miM-.ia.ltM tniére force, bien au
courant de la fabrication des plaques,
mère, pointeurs, plaques de travail-
etc. est demandé par fabrique d'horlo-
gerie de la ville. Plaoe stable, avec
bon salaire. — Faire offres avec copie
de certificats , sous chifires O. U. 10302
au bureau de I'IMPARTUL. 10302

Poseur de cadrans e,E_2£"oe<5
petites pièces, est demandé de suite.

S'adresser rue du Parc 107-bis, au
Sme étage. 10313

A
lnnnn pour tout de suite
lUUOr _ beaux grands apparte-

ments avec grandes cuisines et dépen-
dances. — S'adresser à Mme veuve
Zellweger <_ fils , rue de l'Hôtel-de-
Ville 33, rne de Gibraltar 2. 3829
I.rifiompnf A louer P°ur Ie ler *0,il;
LUgëlUCUl. ou g31 octobre, beau lo-
gement au Sme étage, de 3 chambres,
cuisine et dépendances, lessiverie et
cour. Maison d'ordre. Prix, fr. 35 par
mois. — S'adresser rue du Puits 8, au
rez-de-chaussée. 9820

A lniinn P°nr fln octobre , à des per-
lUuCi sonnes tranquilles, un beau

petit logement de 2 pièces, cuisine et
dépendances ; prix fr. 32 par mois. —
S'adresser rue du Grenier 39e, au rez-
de-chaussée. 10029

A la même adresse, à louer pour de
suite, un petit sons-sol d'une pièce et
cuisine, prix fr. 20 par mois.
( Affamant A louer pour le ler juin,
UUgClilcm. un petit logement exposé
au soleil. — S'adresser rue du Collège
8, au 2me étage . 10028

Appartement , f iraïïâïïE
ment de 2 piéces et dépendances ; jar-
din. — S'auresser rue de l'Emancipa-
tion 49, au 1er étage, (prés de la nou-
velle Ecole de Commerce) . 10216
*******************************
fh gmknn A louer une grandecham-
UllalilUI Ca 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
fhgmhna A louer belle chambre
VMIIJUl C. meublée, à 2 fenêtres, à 1
ou 2 demoiselles ou dames solvables
et travaillant dehors. — S'adresser à
midi ou le soir depuis 7 heures, rue
du Commerce. 121, au ler étage. 10250

PhflmhPP A louer de suite, jolie
UllalllUI Ca chambre meublée, au so-
leil. — S'adr. à Mme veuve Baumann.
rue Jaquet-Droz 6. 10227
Ph amhPO A louer belle chambre
UlldlllUI C. meublée, à, monsieur tra-
vaillant dehors. Electricité et jouis-
sance da piano, suivant désir. — S'a-
dresser chez Mme Vaucher, rue du
Progrès 57. 10312

Phamh PP à louer une ebambre
UllalllUI Ca meublée à Monsieur hon-
nête, stable et travaillant dehors. —
S'adresser rue du Parc 33, au 2me
étage, à gauche. 9988

nhamhpA A louer pour le ler juin,
UlldlllUI Ca une belle chambre meu-
blée, à monsieur honnête et travail-
lant dehors. — S'adresser rne du Parc
14, au ler étage, à gauche. 9989

PhflmhPP A iouer UQe û&n6 grande
UUaUlUl C. chambre menblée, au so-
leil, à personne honnête et travaillant
dehors. Moralité exigée. — S'adresser
rué Numa-Droz 11, au2me étage. 10024

fhamh pp A louer pour de suite, une
UUaUlUl Ca chambre indépendante, au
soleil, meublée ou non. — S'adresser
rue du Progrès 95a, au rez-de-chaus-
sée. 100*23
nàiamhPO Jolie chambre meuolée est
irjldUlUI Ci à louer à Monsieur hon-
nête et travaillant dehors. — S'adres*
ser entre 11 h. à 1 h. et après 7 heures
le soir, rue de la Paix 27, au Sme éta-
ge. 100H5
fhamh pp A louer une chambre meu-
UUdlUUI v. blée. à monsieur travail-
lant dehors ; nrix fr. 12. — S'adresser
rue du Puits 23, au 4me étage, à gau-
che. lOOfrS
Phamh PP A l°uer- J olie chambre
UUaUlUl Ca meublée, à monsieur sol-
vable et travaillant dehors. — S'adres-
ser rue Nama-Droz 1 , au Sme étage, à
droite. 10039

fhamhpp A l°uer aa centre, une
UllalllUI C. belle chambre au lei étage,
libre de suite. 10058

S'adr. an bureau de I'IMPARTIAL .
Ph amhpo meuolée à louer. — S*a-
UUdlUUl C dresser rue du Grenier 5,
an Sme étage. 10219

fhamh PP A louer une jolie chamore
UlldUlUl c. meublée avec pension, à
monsieur travaillant dehors. 10217

S'adresser au bureau de I'IMPAHTJAL.

fhamhPP A l°uâr una bel'e cham-
UUdlUUl C. bre meublée, située an so-
leil. — S'adresser rue du Parc 3, au
2me étage, à droite. 10233

Onpnnnfn Dans ménage de 2 per-
OCl ldulC, sonnes, on demande une
fille sacbant bien cuire et faire un mé-
nage soigné. — S'adresser rue du Pro-
grés 127, an rez-de-chaussée. ' 10243
Pjllp On demande de suite une fille
llllC. robuste pour aider à la cuisine.
Bons gages. " 10249

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.
Rpïïlftnf pilP On demande de suite un
UChMUlHC -l. remonteur pouvant faire
la mise en boites après dorure, pour
pièces or. 10226

S'adr. au bureau de I'IMPARTIA L.

Remonteurs. S
de bons remonteurs de finissages. — Se
présenter . ia Fabrique de II heures .
midi. 10221
.InilPnaliàpû 0n demande de suite
UUUl UdllCI C. une journalière pour
tous les vendredis. — S'adresser Hôtel
de la Croix-d'Or. 10206

Porteur de pain. SS
honnête. Bon gage. — S'adresser Bou-
langerie, rue Léopold-Robert 90. 10186

Remonteurs SSÏŒ
S'adresser rue du Parc 107-bis. au

Sme étage. 10295
A nnitanfî On demande de suite un
nppiCUll. apprenti posticheur-
coiffeur. — S'auresser chez M. Hei-
merdinger, rue Léopold-Bobert 19.

10317
Cnnnpfg On demande un UmeurOClrlcl*) . p0_ r secrets américains,
bottes argent. — S'adresser à M. A.
Meyrat . rue Numa-Droz US. 10343
fîïnio Gûnca On demande une bonne
flUli.-CU_C. finisseuse de boîtes or. -
S'adresser à l'Atelier Sandoz et Droz,
rue de la Charrière 6. 10257
Pmhnîtûlifp et poseurs de cadrans
MlUUllCUlù après dorure, sont de-
mandés. — S'adresser au Comptoir.
rue du Pont 16. 10354
& vînav.ça On demande au plus vite
ailiCUoCa une bonne aviveuse de
boites or. — S'adresser à l'Atelier Au-
détat-Guy. rue du Parc 51. 10022
fm'iJÎnièl'û IVHôtel du Pont, aCou-
UUlolUlCl C. vet demande de suite
une bonne cuisinière. 10171

T nnjj l A louer de suite. Passage du
il Ut dl Centre, un grand local (chauf-
fage central), à l'usage d'atelier ou bu-
reau. — S'adr. à M. Kramer, bijoute-
rie. rue de l'Hêtel-de-Ville 5. 10203

A lnilPP Pour Ie 8- octobre, un beau
IUUCl rez-de-chaussée de 4 à 5 pié-

ces, dépendances, lessiverie. - Un pre-
mier étage de 3 piéces et alcôve.

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

A
lnnnn pour le 31 octobre, rue Léo-
IUUC1 pold-Bobert 74, en face de la

Gare, appartement de 4 pièces , cham-
bre de bains et chambre .de bonne, dé-
pendances, lessiverie.»— S'adresser cbez
Mme Schaltenbrand, rueAlexis-Marie-
Piaget 81. — Téléphone 331 ¦ 9282
T Affamant A louer de suite pour
UUgCUlCUl. cauae de départ, un petit
logement, aux Crétêts. — S'adresser
rue du Grenier 37. au ler étage. 9647

Â lflIlPP Pour le 3* oct0£lI'e 1818, un
IUUCl appartement de S pièces

dans petite maisen d'ordre ainsi qu'un
de 4 pièces avec bout de corridor
éclairé, situés dans le quartier de B i-
Air. — S'adresser chez Mme veuve
Castioni , rue de la Concorde 1. 10007

À IflllPP l ân* locaux (U fenêtre*)
IUUCl pour atelier et bureau ou

autre industrie, situés rue Léopold-
Robert 38-A. — S'adresser chez Mme
Lévy, rue Léopold-Robert 38. 10118
O AII Q nn] A louer dans maison d'or-
uUU-'ûUl. are, à des personnes hon-
nêtes et soigneuses, un beau sous-sol,
2 chambres, cuisine et dépendances ;
27 fr. oar mois. — S'adresser rne du
Nord 48. au 2me étage. 10066

Â IflllPP pour le 31 Octobre, rue
lUuCi Fritz-Gourvoisier 38, un bel

apnartement de 3 pièces, gaz, électri-
cité, lessiverie. Prix, fr. 4»0.—. —S'a-
dresser chez Mine Chassot, rue du
Doubs 5. 9554

Ph amhna A louer de suite une cham-
UlldUlUl C. bre indépendante , bien
meublée. — S'adresser rue Léopold-
Robert 182, au Sme étage , 4 gauche.

10064
fhamhpp A louer ^e s,"

te ou à ccm~VUdlUUICa venir , une jolie chambre,
centre de la ville, inaépendante. —
S'adresser rue de la Serre 16, au 2me
étage, à droite . 10045
Phamhna A louer une cliambre
UUdUlUlD. meublée, indépendante et
exposée au soleil. — S'adresser rue du
Collège 89, au 1er étage, a droite.

10167

fhamhPP A l°Qer, chambre meublée
UUaUlUl C. oa non, avec part à la cui-
sine, à personne honnête et solvable.

Pour renseignements, s'adresser à
Mm» Vve BolliL 'ffr. nie Nnms-Droi- ¦r>l.

Mpnarip sans enfants demande a
-lOUugC louer pour le ler juillet , un
appartement de 3 ou 2 chambres avec
corridor éclairé. — Adresser offres
avec prix sous chiffres U. B. 10207,
au bureau de I'IMPARTUL. 10207
DJannAo demandent à louer, poui le
ruUiyc& 3i 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 N. B. lOISg.
au bureau de I'IMPARTIAL. 10188

On (lemande à acheter !fe8 ïïiZ
année du Gymnase. — S'adresser rne
Léopold-Robert 142, au ler étage, à
droite. 10239

On demande à acheter TJZFe
bois. — S'adresser à M. Charles Leh-
mann. Eplatures, (Foulets 15). 10195

On demande à acheter sut
te et d'occasion, payable comptant, une
chambre à coucher (2 lits jumeaux),
une Salle à manger et un Potager i
gaz. — S'adresser, par écrit, sous
cbiffres K. R. 10182, an bureau de
I'IMPARTIAL. 10182

Â
ynnHnn bon marché, un char a 2
ICUUI C roues, conviendrai t pour

gros métier. — S'adresser à M. Bru-
nelli , rue Léopold-Robert 111. 9994

A uanHpo un 'i* d6 den *. places, en
ICUUI C parfait état. — S'adr. rue

du Crêt 16. an 1er étage. 10068
1 non H pa nne jolie poussette mo-
A ICUUI C derne, en bon état , mon-
tée sur courroies, ainsi que les lu-
feons. — S'adresser rue Numa-Droz
65, an rez-de-chaussée, adroite. 10071

Â VPnriPP d'occasion, une machine à
ICUUI C sabler, toute neuve, ainsi

que des établis. 10003
S'adr. an bnreau de I'IMPARTIAL.

A VPnflPP **es canaris, mâles et fe-
i CUUI c uielles, bons chanteurs.

— S'adresser rue du Progrès 17, àu
rez-de-chaussée, à droite. 9995
Viftlrtn A vendre un bon violon 3/4IlUlUUa fort , avec son étui; le tout en
bon état. — S'adr. rue Numa-Droz l,
au 2me étage , à droite . 10038
k vaniipp des ^ts 6n Dois et en ^er*CL ICUUIC canapés, tables rondes et
carrées, tables de nuit, chaises. — S'ad.
à J. Sauser. tapissier , rue du Puits 18.
fÔTlieçP * vtm(ire une forte iréuisae
UCulo-Ca nrête à vêler. — S'adresser
à M. Tell Gerber, Hôtel du Refrain
Biaufond . 10017

fhàvPP A vendre une chèvre fralcne,
UUDllC.  bonne laitière. — S'adresser
le soir après 7 heures et le samedi tout
le jour, a M. Charles Robert, Crêt-du-
Locle. 10229

trandpp d'occasion, un habit de
ICUUIC cadet (15 fr.), nn potager

n° 11 (35 fr.) Le tout à l'état de neuf.
— S'adresser rue delà Charrière 66, au
ler étage. 10215

Â
ynnHnn faute de place, un petit
ICUUI C canapé bien conservé ;

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

10199

A
nnnrlnn un beau grand divan (80fr.(,
IBUU1 C S'adresser, de 6 h. à 8 '/, h.

du soir. 10353
S'adresser au hnreau de I'IMPARTIAL.

Â ïïOniîPP un v*^° rem'8 à neuf ^Y CllUl O francs), ainsi qu'un e- -
cellent appareil photographique 13X1S.
avec accessoires. — i>'adresser rua»
A.-M. Piaget 68, an ler étage, à a roitej

10172

Â
-nn/ inn oieublna d'occasion, tels
ICUUI D que: lits , chaises , lava-

bos, cadres , pliants , etc., plus un appa-
reil photograp hique 18X24 , â l'état ue
neuf , des grandes feuilles de verre
rave de 2 mètres 90 de Ion?, ainsi
qu 'une sèoaration en chêne massif pour
comptoir ou bureau. — S'adr. rire du
Parc 84. au magasin. 10231

A VPnrf pP une charrette d enfant, a
t\ ÏCUUl C l'état de neuf ; bas prix. —
S'adresser, le soir après 7 heures, rue
de la Serre 10". au pignon. 10234

Â unnrinn tr °i s huaux ctiieus Berger
ICUUI tJ âgés de 3 mois. 10246

S'adrpsser rue Winkelried 87. 

A
nnnrlnn une baignoire en zintî.
> CllUl D avec chauffe-bains ; prix

125 fr. Etat de neuf. — S'adresser rue
de la Côte 38, au rez -de-chaussée , Le
Locle. 10191

Â tron Upa belle poussettes avec
ï CUUI C courroie , berceau en fer

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

A
nnnrlnn 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 3rae
étage, à droite. , 10337

Â VPnflPP une <Iuan tité de souliers
ICUUI C ressemelés, de dames,

d'hommes et d'enfants ; très oas prix.
— S'adresser Cordonnerie Milanaise.
rue de l'Hôtel-de-Ville 19. 10244

A
nnnrlnn 200 bouteilles fédérales ,
ICUUIC bouteilles à Champagne et

chopines. — S'adresser rue du Parc 84
au magasin. 1023.
Rintrnlotta de iuxe- modèle 1912,
-lltJblCUC roue libre, 2 vitesses, frein
Torpédo et sur jante, à l'état de neuf
avant trés peu roulé, est à vendre. —
S adresser au Bureau du Xramwav.
rue du Collège 43. 9980

Â vpndpp faute de Plaoe un 1-tICUUI C complet, à 2 places, en
bon état, plus des bouteilles propres.
— S'adresser rue de la Serre 75, au
rez-de-chaussée. 1010O
Rî a >*D*Matto A vendre oour cause ae
DlbJ blCllC. départ, 2 'bicyclettes en
excédent état. — S'adresser enaque
jour, entre 1 et 2 heures cb<*z M. Borel-
Girard, pasteur, rue du Temple-AUf--
mand 25. 9885

nnnHpa f-ute d'emploi , un beau
I CUUI C clapier, en trés bon état.

ainsi que quelques lapins.— S'adresser
Café-Brasserie de la Malakoff , aux
Grande8-CroReti.es. 10HOA

Horloger-
TECùnicien

ou aide-technicien pour la fabrication
d'ébauches soignées, mise en marena
des machines, est demandé de suite
ou pour époque à convenir, par Fabrù
que organisée de La Chaux-de-Fonns.
— Offres sous toute discrétion et ave-
indication des places occupées et nrè
tentions, sous H 21672-C à MM'.
Haasenstein & Vogler, La Ohaux-oe-
Fonds 10212

Jeune Mger
ayant de bonnes connaissances prati-
ques et théoriques, sérieux et actif,
est demaude comme

Aide-visiteur
par Fabrique d'horlogerie de Bienne.
--. Faire offres avec copie de certificats
sous cbiffres n-910-G à MM. Haa-
sensteln de Vogler, Bienne. 10203



Nouvelles étrangères
FRANCE

Un nouveau fort Chabrol.
Un nommé Salasse, contre lequel le par-

quet de Roanne a décerné un mandat d'arrêt
pour menace de mort et cambriolages, s'est
enfermé dans une villa! appartenant à son oncle,
M. Ayel, entrepreneu r au Coteau, et située
à Perreux, route de Saint-Vincent-de-Boisset.

Il s'est soigneusement barricadé et a refusé
de se rendre. En présence des menaces de
mort qu'il a formulées, des inspecteurs de
la brigade mobile ont été mandés et surveil-
lent ses mouvements. L'un d'eux s'étant ap-
piroehé de la maison et ayant touché un volet,
a essuyé un coup de fusil qui, heureusement,
ne l'a pas atteint.

M. Deis, procureur de la République, a fait
entourer la maison par des gendarmes, qui ont
seulement pour mission d'arrêter Salasse au
cas où il tenterait de fuir.

Des renseignements fournis par M. Ayel,
il résulte que Salasse a dû trouver dans la
villa non seulement des provisions de bou-
che, mais encore des armes de chasse et
des munitions, ainsi que plusieurs revolvers.
Salasse est donc bien armé. II ' a fermé tous
les volets des fenêtres et percé à travers le
bois des meurtrières.

M. Deis s'est rendu ce matin sur les lieux.
'A son retour , il a conféré avec le sous-
préfet sur les tnesures) à prendre pour s'emparer
de Salasse.
La loi 9e trois ans.

Dans son rapport sur la loi de trois ans, qui
va être distribué à la Chambre, M. Pâté exa-
mine l'état actuel de l'Europe et fait l'histori-
que de la loi de deux ans. Il expose comment
elle fut appliquée. Après avoir exposé la ques-
tion de la natalité, l'orateur analyse longue-
ment, pour les comparer, les divers contre-
proj ets avec leurs conséquencse matérielles et
financières.

M. Pâté, dans ses conclusions, dit que le
gouvernement, suivant en cela l'opinion popu-
laire avertie par un sûr instinct, a tenu à n'ê-
tre pas, cas échéant, pris au dépourvu par la
réalisation brutale de la menace qu 'on sentait
dans l'air. Il aj oute que le proj et correspond aux
nécessités du moment et aux exigences de l'a-
venir, même au cas où un nouvel accroisse-
ment militaire viendrait à être admis chez les
yoisins de la France.

L'effort demandé au pays est l'effort maxi-
mum nécessaire répondant à toutes les éven-
tualités, aucune considération politique ou per-
sonnelle ne devrait retarder le vote ni en atté-
nuer la portée.
Les premières sanctions.

Le général Pau. membre du conseil supé-
rieur de la guerre, inspecteur du 20e corps d'ar-
mée, qui a procédé, de concert avec le général
Gœtschy. à une enquête sur les regrettables
incidents de Toul, est rentré, hier, à Paris, à
deux heures de l'après-midi, et a été reçu à
cinq heures et demie par le ministre de la
guerre, auquel il a remis un rapport très dé-
taillé.

En attendant la décision ministérielle, qui
sera prise sur la proposition du général Pau,
la place de Nancy communique l'ordre géné-
ral suivant, signé du général Gœtschy, com-
mandant le 20e corps d'armée :

« A la suite des regrettables événements qui
se sont produits dans la garnison de Toul, le
général commandant du 20e corps d'armée por-
te à la connaissance de tous les militaires sous
ses ordres les sanctions suivantes prises dès
maintenant, en attendant . le résultat des en-
quêtes en cours :

Seize militaires traduits en conseil de guerre.
Quinze militaires proposés pour être dirigés

sur les corps de discipline.
Quarante militaires punis de peines discipli-

naires variant entre trente et soixante jours
de prison.

En outre, treize gradés sont casses ou rétro-
gradés, pour mollesse dans l'exercice de leurs
fonctions.

D'autre part, le gênerai Pau, à la suite de son
enquête à Toul, a ordonné l'envoi immédiat et
sans délai dans les bataillons d'infanterie lé-
gère d'Afrique de vingt-six soldats compromis
dans la manifestation. Us ont pris, ce matin, le
train à destination de Marseille.

ALSACE-LORRAINE
Les lois 3'exception au Parlement.

Les quatre groupes de la "Chambre ont dé-
posé des demandes d'interpellation au sujet
du rétablissemen t de la dictature. Chaqu e grou-
pe a ,/ouIii déposer sa propre interpellation
pour mieux marquer son indignation.

Conformément au règlement, le président de
la Chambre demanda au gouvernement, dès le
début de la séance, s'il serai t disposé à ac-
cepter la discussion.

Très pâle, visiblement énervé", le secrétaire
d'Etat, M. Zorn de Bulâch, se leva et dé-
clara :

— Tout de suite!
M. Drumm, député radical de Mulhouse, cria

alors :
— Eh Êien , nous sommes prêts aussi *
Mais les interpellations n'auront lieu que jeu-

di. Plusieurs députés croient que le Parlement
sera renvoyé sans que la discussion ait lien.

Le 'gouvernement a' manoeuvre dans le Cou-
rant de la matinée afin de rallier les dépu-
tés lorrains à sa cause. On a .donné aux
Lorrains l'assurance formelle .que la loi Idh
-tctature concernant la presse ne serait pas
appliquée aux journaux de Lorraine; mais les
Lorrains ont répondu en rédigeant la plus vio-
lente des quatre interpellations. Ce beau geste
de solidarité méritait d'être signalé.

ALLEMAGNE
Arrivée (les souverains anglais à Berlin.

Les souverains anglais sont arrivés hier matin
a Berlin.

Les rues1 étaient' richement pavoisées et of-
fraient l'espert des grands jours.

A onze heures, la compagnie d'honneur se
range devant la gare de Lehrte.

Bientôt, arrivent suceesivement les hauts di-
gnitaires de l'a oour, puis le prince héritier et
la princesse héritière, le prince et la princesse
Eitel-Fréd'éric. Le prince héritier porte l'uni-
forme du IIe régiment des hussards anglais.

Pau après, apparaissent, à leur tour, le prince
Auguste-Guillaume, le prince Oscar et le prince
Adalbert, puis le chancelier, -en grand Uniform e
du régiment des dragons de la garde.

L'empereur, portant l'uniforme des dragons
royaux anglais, arrive à 11 h. et quart, accom-
pagné de trois aides de camp, tous officiers
de marine. Il est suivi, cinq minutes plus tard,
par l'impératrice, accompagnée de sa fille, la
princesse Victoria-Louise, et du duc de Cum-
benand.

A 11 h. 30, le tram spécial des souverains an-
glais entre sous le hall. La musique joue l'hymne
national anglais.

Lorsque le roi George, qui porte l'uniforme
d'e général prussien, descend de voiture, il est
reçu chaleureusement par l'empereur. Puis, Guil-
laume II, aide ila reine à descendre de wagon.

L'es familles se saluent. Aussitôt après lès
présentations, le cortège se met en route pour
te château.

îl y a à (tune neure lm déj euner de famille
au château royal. Le roi d'Angleterre était
assis entre l'impératrice et la princesse impé-
riale ; la reine avait pris place vis-à-vis d? lui
entre l'empereur et le prince impérial. Le prince
de Cumberland et la princesse, sa fiancée, étaient /
assis à droite de l'impératrice.

Un déjeuner auquel ont pris part les person-
ne, de la suite des souverains et du service
d'honneur a eu lieu en même temps dans la
salle Elisabeth.

ANGLETERRE
Suffragettes et mauvais plaisants.

On a raconté qu'une scission s'était pro-
duite dans le camp des suffragettes. Plusieurs
d'entre elles, disait-on, désapprouvent cette stu-
pide campagne d'intimidation et de destruction.

Il est vrai que la grande majorité est et
a toujours été opposée aux méthodes violentes
qui ne peuvent que compromettre les revendi-
cations politiques et sociales des suffragettes.
Toute personne de bon sens ne peut que
condamner la folie et la méchanceté de ces
actes consistant à brûler des maisons, des
églises, à détruire le contenu des boîtes aux
lettres et à placer des bombes dans les lieux
publics. .

Mais chez les suffragettes — comme dans
tous les partis politiques — ce sont toujours
les minorités violentes qui imposent leur
volonté aux masses hésitantes qui redou-
tent d'être accusées de modérantisme.

Cependant 1'mtervenuon de la police, la
saisie des documents de l'organisation suffra-
giste et l'arrestation de plusieurs de ses chefs
semblent avoir mis un frein au zèle des mili-
tantes. On ne signale plus que des manifesta-
tions isolées qui ont plutôt le caractère de
mauvaises plaisanteries.

A la mairie d'Adlershot, on a découvert
un engin étiqueté : «Le vote aux femmes !»
Un tictac inquiétant se faisait entendre, mais,
à l'examen, cette bombe fut trouvée chargée
d'un vieux réveille-matin et de sable noir abso-
lument inoffensif.

A la station de Rochester, on trouva 'également
une bombe faite d'un pot à confiture, contenant
des cailloux et des immondices. Autour de cette
pseudo-bombe s'enroulaient des bandes de pa-
pier avec la sommation impérieuse : « Le vote
aux femmes!»

ETATS-UNIS
Un cuirassé se torpille lui-même.

Le plus extraordinaire des accidents est ar-
rivé à un navire de guerre américain, le « Ve-
suvius », qui s'est torpillé lui-même. Tandis
qu'il exécutait des lancements de torpilles au
large de Newport, le mécanisme d'une des
torpilles Whitehead qu'il avait lancées se dé-
rangea probablement, car le projectile, après
avoir parcouru une certaine distance en ligne
droite, fit brusquement volte-face et, revenant
à toute vitesse sur le «Vesuvius», l'atteignit
à l'arrière. Le choc fit une brèche de vingt cen-
timètres au-dessous de la ligne de flottaison,
et le navire qui portait 50 hommes d'équipage,
commença à s'enfoncer, les pompes étant im-
puissantes à épuiser l'eau assez rapidement.

Le commandant, alors, se dirigea à toute va-
peur vers la côte distante de cinq ou six kilo-
mètres, tandis que l'équipage s'efforçait en vain
d'av eugler la voie d'eau. L'echouement se fit heu-
reusement dans de bonnes conditions et aucun
accident de personne ne fut à déplorer.

Sous ce titre, le « Journal de Genève » pu-
blie ce qui suit :

Genève, qui fêtera l'an prochain le cente-
naire de son entrée dans la Confédération , re-
vendique pour l'un des siens l'honneur de faire
partie du gouvernement de la nation. Au mo-
ment de la démission de M. Comtesse, il fut
question, déj à, de nommer un Genevois mem-
bre du Conseil fédéral. Mais les circonstances
se présentèrent de façon défavorable à notre
canton, et Genève se rallia patriotiquement à
la candidature de M. Perrier, qui fut élu à une
très forte maj orité.

Nous n'ignorons pas que d'autres cantons,
cette fois encore, désirent présenter un can-
didat; mais nous ne doutons pas que si Genève
met sur les rangs le nom d'un homme qui, par
son intelligence, son travail, sa notoriété, s'im-
pose à l'opinion de la Suisse entière, nos Con-
fédérés ne se rallient sans hésitation à sa can-
didature.

Le parti démocratique n'a pas encore fait
son choix. Mais de toutes parts nous entendons
prononcer un nom qui suscite dans la popula-
tion un enthousiasme général ; ce n'est pas ce-
lui d'un homme de parti, c'est celui d'un ci-
toyen qui s'est touj ours tenu à l'écart des que-
relles politiques, et qui a donné à son pays les
preuves répétées de son dévouement inébran-
lable et de son patriotisme éclairé:

En qualité d'officier d'état-maj or général, de
commandant de la première, puis de la qua-
trième division, de commandant du premier
corps d'armée, M. le colonel Audéoud s'est
montré un chef énergique, à l'esprit prompt, au
coup d'œil juste, sachant prendre les décisions
rapides et utiles, et les sachant faire exécuter,

M. le colonel Audéoud connaît , de façon ap-
profondie , les voies ferrées, les ressources éco-
nomiques et chaque vallon de ce pays qu 'il a
si souvent parcouru dans sa carrière militaire
Aimé et respecté dans la Suisse entière par
tous ceux qui l'ont vu à l'œuvre, M. Audéoud
est le candidat qui répond aux exigences de la
situation actuelle. Au sortir d'une crise politique
grave, son nom surgit spontanément, en de-
hors des cadres des partis, comme celui d'un
homme qui inspire au peuple suisse une con-
fiance entière et méritée.

La collaboration de M. le colonel Audéoud
serait, à tous égards, précieuse au gouverne-
ment fédéral .

Le comité central du parti radical genevois
s'est réuni mercrerdi soir pour désigner son
candidat au Conseil fédéral.

Au premier tour de scrutin , M. Marc Peter
a obtenu 31 voix sur 65. Au deuxième tour, il
a été désigné par 36 voix.

Les autres voix se sont portées sur MM. W.
Rosier, président du Conseil d'Etat, Ad. Lache-
nal, député au Conseil des Etats, et Victor
Charbonnet, conseiller d'Etat.

M. Marc Péter, avocat, est maire de Ver-
soix, député au Grand Conseil et au Conseil
national.

Une candidature nationale

Dans IWntellîgenzblatt», I'aéronaute Mescher
qui fit la course de dimanche sur .'«Azarea -,
critique sévèrement la conduite des passagers
du «Zurich». Mme Eggimann, dit-il qui n'était
nullement préparée pour une ascension de ce
genre, ne pensait pas y prendre part. Ce sont
les aéronautes qui l'ont circonvenue en la lui
représentant comme une partie de plaisir. Or,
ces aéronautes savaient pertinemment que la
course pouvait présenter de grands dangers.
En outre, idln ne fit rien pour permettre à Mme
Eggimann d'entreprendre l'ascension dans le
même aérostat que son mari. C'est parce que
Mme Eggimann, comme on pouvait le pré-
voir, se trouva maÇ' qu'il fut impossible de la
ramener dans la nacelle. D'ailleurs, lors du
premier atterrissage, le capitaine aurait dû ti-
rer la corde de déchirure. •

Cet article cause à iBerne une profonde sensa-
tion.

L'Association aéronautique de la Suisse orien-
tale transmet à l'«Agence télégraphique suisse»
la communication suivante:

Les nombreuses inexactitudes publiées dans
les journaux au sujet de -la malheureuse ascen-
sion du ballon «Zurich» du 18 mai amènent
lei pilote et les passagers survivants à faire
à la presse iiiin exposé des faits conforme à la
vérité.

Le matin du 18 mai, comme on procédait aU
gonflement du ballon «Zurich» près de l'usine
à gaz de Schlieren, Mme Eggimann, avec 1* ap-
probation de son mari, s'annonça comme pas-
sagère. C'est fctfwe pure invention que de dire,
comme on l'a fait, que Mme Eggimann avait
été lolblîgéè à iaire l'ascension.

Mme Eggimann fit bien quelques objections
à cause des vêtements légers qu'elle portait,
mais à part cela elle se montra de très bonne
humeur et après le départ se déclara très satis-
faite de participer à l'ascension.

Un passager s'étant désisté en faveur de
Mme Eggimann, son inscription fut admise
et le départ eut lieu à 10 h. 52.

Le ballon cube 2200 mètres ; il était monté
par quatre personnes, dont l'une. Mme Eggi-
mann, j afvait déjà fait une ascension à tord
de l:«nelvétia», et les deux autres diverses
ascensions dont les atterrissages furent par-
fois difficiles.

La catastrophe du „Zurkh"

Dans les cantons
Des nouvelles oie l'aviateur Burri.

BERNE. — L'aviateur Burri qui a fait la
campagne des Balkans dans l'armée bulgare,
a laidressé à sa famille , à Bienne, une lettre
dont nous détachons les quelques lignes sui-
vantes: .

«J'ai demandé si je pouvais partir. Il m'a
été répondu que je devais attendre la fin de la
guerre. Je finirai donc la campagne complète-
ment. Depuis quelques jours, je n'aS pas volé, er
il nous est défendu d'aller au-dessus da l'ennemi
pendant l'armistice.

La vie devient de plus en plus chère, en dé-
pit de la cessation des hostilités. Le sucre
se vend 12 francs l'oke, ce qui fait 10 francs le
kilo. Le Chocolat, qui est une denrée absolument
indispensable en temps de guerre, se vend 18
francs le kilo, et nous sommes encore heureux
d'en trouver à ce prix. Nous n'avons plus ni
vin ni cognac. Jl est non moins impossible
de se procurer du lait. Tout est ravagé.

Le colonel Tchékleff m'a demandé de rester
en Bulgarie après la guerre comme chef pilote
instructeur militaire à Sofia. J'ai réservé ma
réponse jusqu'au temps où j 'aurai pu revoir
le pays et prendre du repos.

Aussitôt la paix signée, je démonterai l'ap-
pareil et l'enverrai jpar train à Sofia.

Il n'y a plus d'épidémie pour le moment,
mais je crains que si la chaleur continue, dfes
ne reprennent de plus belle, car tous les ca-
davres qui sont enterrés à soixante et même
à trente centimètres de profondeur commencent
à dégager une mauvaise odeur.»
Les beaux wagons des C. F. F.

Une voiture C. F. F. de III e classe, d'un
type tout nouveau, a fait son apparition en
Suisse romande. Ce type, qui réunit tous les
perfectionnements joints au plus grand con-
fort, sort des fabriques tsjuisses de .wagons ds
Schlieren, Zurich.

Le wagon est à Couloir latéral ; chaque oom-
Eartiment comporte huit places numérotées. Des
andes appuie-têtes, ainsi que des appuie-bras

en cuir rembourré font un effet très décoratif,
sur le pitchpin clair des banquettes. Chaque
voiture comporte sa toilette, aux parois recou-
vertes d'émail blanc et chaque compartiment
possède son appareil particulier pour le réglage
de la température et son thermomètre. Il v a,
a'oossée à la vitre du milieu du compartiment,
une tablette qui se lève ou s'abaisse à volonté
et sur laquelle on peut lire et même écrire.

Enfin, à l'extrémité de chaque wagon et
aux deux extrémités dti couloir, on a placé
des plaques interchangeables portant l'indien-,
tion détaillée du parcours complet de là voi-
ture.

Le poids de ctes nouveaux wagons atteint le
chiffre imposant de 48,000 kilos.
L'affaire dn « Pays » 3e Porrentruy.

On se souvient de l'affaire du «Pays - de
Ponentruy. Le gouvernement bernois, consta-
tant que le journal catholique se refusait à in-
sérer une réponse, comme l'exigeait le TribunaJ,
avait décidé que la réponse serait insérée dans
la « Feuille officielle » et expédiée aux abonnés
du « Pays » —- le tout naturellement aux frais
de ce journal ! Le Tribunal fédéral écarta un?
recours qui avait été formé oontre cette déci-
sion, et il ne restait plus qu'à l'exécuter. .C'est
dans ce but que le préfet demanda à la poste
la liste des abonnés du « Pays ». La direction
générale des postes vient' de donner une excel-
lente réponse à ceux qui foulent aux piedsf
la liberté de la presse : elle a refusé communica-
tion de la liste d'adresses en déclarant que les
conditions exigées par la loi pour que le se-
cret puisse être levé ne sont pas remplies.

La presse suisse ne peut que se féliciter de
l'attitude de l'administration des postes.
Un trait _u colonel Perrier.

VAUD. — Le « Journal de Morges » conte
cette jolie anecdote sur le regretté Louis Rer-
rier :

Lors de la mobilisation de 1910, le colonel-
brigadier Perrier vint à Morges prendre le com-
mandement de la lre brigade. Comme il arri-
vait au parc à cheval avec le colonel Muller,chefv du département militaire fédéral, un sim-
ple citoyen, d'apparence des plus modestes,s'approcha de ce brillant groupe d'officiers et
dit : « Bonjour colonel, tu ne me reconnais
pas; moi je te reconnais bien, j'ai vu ton por-
trait sur la « Patrie suisse » et je l'ai conservé ;
j 'ai été ton caporal lorsque tu passais ton école
de recrues à Brougg.»

Le colonel Perrier, interloqué autant qu'é-tonné, descendit immédiatement de son cheval ;
remémorant ses souvenirs, il reconnaît son in-
terlocuteur : « Ah ! c'est toi, le caporal Gui-doux ; salut, comment cela va-t-il », et il serra'
cordialement la main de son ancien supérieur.Le caporal d'école répondit : « Cela va bien, co-lonel ; je vois que tu as fait ton chemin et quetu as mis à profit mon instruction militaire. »Le colonel et les officiers supérieurs rirent debon cœur. Après avoir encore une fois serré lamain de son caporal, le colonel remon'êa,' à chevalet partit au galop, entouré de tout son état-major.

Le lendemain M. Constant Guidoux, recevait
au premier courrier, une enveloppe renfermant
une photos-rapide grand format du commandant
du génie du 1er corps d'armée, avec ces mots :

«Le colonel Perrier à son caporal. »
On conçoit la joi e du brave sous-officier.



Grand Conseil
™ ¦

Séance du Jeudi 22 Mai 1913, à 9 heures
du matin, au Château de Neuchatel.
(Service particulier de i' « Impartial »}

Présidence de M. Auguste LEUBA

Assesseurs de l'autorité tutélaire des six
districts

Sont nommés : Neuchatel : MM'. Seinet permet
Morel-Veuve. Boudry : Fritz Montandon et Chs
de MOntmollin. Val-de-Ruz : Alf. Nicole et Aug.
Bueche. Val-de-Travers : Ed. Dornier et H.-V.
Lambelet. Le Locle : L'.-E. Renaud et L.-A.
Perrin. La Chaux-de-Fonds: Ali Vuille et Ed.
Breguet.

Président des Prud'hommes
Sont nommés : A Neuchatel: M. Edouard

Steiner. A Ftourier: M. Jules-Jean Jéquier.
Au Locle : M. Fritz-Auguste Mathey. A la
Chaux-de-Fonds : M. Ulysse Hainard. Pour ce
poste, M. Chs Schurch obtient .47 voix sur
109 bulletins valables.

Administration de la Banque Cantonale
M. Achille Grospierre regrette que les partis

bourgeois ne se montrent pas d'accord à accor-
der trois sièges aux socialistes dans le Conseil
d'Administration de la Banque. Les partis ra-
dical et libéral en ne cédant que deux sièges
sur neuf ne sont pas logiques avec le principe
de la proportionnelle qu'on avait pourtant pro-
mis d'appliquer. Le troisième membre sociia-
Iiste a paraît-il eité refusé parce que le parti
présentait M. Chs Franck. Ce n'est pas aux
partis adverses de choisir à leur gré les can-
didats de l'extrême-gauche. Si les trois sièges
ne sont par accordés, dit M. Grospierre, nous
ne prendrons tafucune responsabilité dans l'ad-
ministration de la Banque et en déduirons qu'il
y a certaines choses qu'on ne veut pas nous
faire connaître.

Le vote donne le résultat suivant. Sont nom-
més: MM. Paul Mosimann, Auguste Petitpierre,
Ariste Robert, Albert Huguenin, Charles Sei-
net père, Auguste Leuba, Max de Coulon,
Alfred Nicole et Edmond Breguet. Soit qua-
tre radicaux, trois libéraux et deux socialistes.

M. Chs Franck, troisième membre socialiste
réclamé obtient 34 voix. II y avait 105 bulle-
tins valables. Majorité 53.

Géomètre-adj oint
Un décret portant création d'un poste de

géomètre-adjoint au bureau du géomètre canto-
nal à Neuchatel est ta'dopté sans opposition.
Le traitement est de 4,500 fr.

Tir cantonal et Fête de Musique
Sur un rapport du Conseil d'Etat, il est afc-

cordé sans discussion, une subvention de 3,500
francs au Comité d'organisation du VI"- tir
cantonal et du concours de musique qui aura
lieu à La Chaux-de-Fonds en août prochain.

M. Paul Mosimann remerde le Grand Con-
seil pour l'octroi de cette subvention.

Interpellation Grospierre
M. Achille Grospierre développe son inter-

pellation sur ce qui se passe dans la fabriqu e
de boîtes de montres en déconfiture Renfer et
Co., à Fleurier. Près d'une centaine d'ouvriers
ne peuvent obtenir le paiement de leurs salaires
et sont dans une situation déplorable. On d oit
à la plupart plus de 4 semaines de paie. Ces
ouvriers ©ont évidemment des créanciers pri-
vilégiés, mais ils ne peuvent pas attendra d.s
mois sur cet arriéré. Le Conseil d'Etat ne
pourrait-il pas intervenir ?

M. Albert Calame, chef du Département dc
justice, Répond, qu'en effet, la maison Ren-
ier à Fleurier doit 8,000 francs de salaires en
retard à ses ouvriers. Malheureusement," le gou-
vernement ne peut pas intervenir, de telles
situations étant du ressort exclusif de l'office
des poursuites. II est plus que probable que le
concordat demandé par Renfer et Co ne sera
pas homologué par le Tribunal cantonal" et
que la société sera déclarée en faillite. L'actif
permettra sans doute de régler les ouvriers.
Pour activer le règlement, le Département de-
mandera à la Banque cantonale si elle peut
avancer la somme nécessaire. Mais pour que
cela puisse se faire, il sera nécessaire que l'ac-
tif offre des garanties suffisantes pour pouvoir
rembourser cette créance.

M. Grospierre prend acte des déclarations
de M. Calame. Il cite des faits scandaleux à
la charge du sieur Charles Renfer. actuelle-
ment en fuite et demande s'il ne serait pas pos-
sible d'obtenir l'extradition de ce filou.

M. Albert Calame dit encore à ce suj et que
deux plaintes pénales sont déposées, que Ren-
fer est signalé dans le « Bulletin officiel » de
police et qu 'aussitôt sa retraite découverte, la
j ustice s'occupera de son extradition éven-
tuelle.

Commission des naturalisations
Sont nommés : MM. Albert Colomb, Paul-

Zéliin Perrenoud , Albert Guye, Jacques Bour-
quin et Fritz Bachmann.

Commission législative
Sont nommés : MM. Albert Rosselet, Ernest

Béguin , Emile Bonj our, Jules-F. Jacot , Abram
Soguel , Charles Colomb. Eugène Bonhôte, Al-
fred Clottu , Félix Jeanneret , Daniel Liniger,
Victor Trioet , Jean Sunier et Marcel Grand-
j ean.

Commission des pétitions
Sont nommés : MM. Fritz Montandon , Théo-

phile Tanner , Georges Guillaume, Savoie-Pe-
iitoiérre, Pierre Favarger, Arnold Gvgax, Al-
fred Nicole, Honoré Buhler, Abram Soguel , Paul
Jaquet. Louis Brunner. Augtste Veuve, Victor

Tripet, Walther Fatton et Henri-Ulysse Lambe-
let.
Commission du budjet et des comptes de 1914

Sont nommés : MM. Charles Borel, Adrien
Schwob, Albert Piguet', Edouard Dornier, Dr
Ch. Roulet, Edmond Breguet, Casimir Gicot,
G. Jaton, Jean Sunier. Pierre de Meuron et Dr
Numa Huguenin.

Interpellation Breguet
M. Edmond Breguet développe une interpel-

lation d'après laquelle le secrétaire de la Cham-
bre cantonale d'assurance aurait commis dés
actes peu délicats dans l'exercice de ses fonc-
tions. Pourquoi a-t-on étouffé cette affaire et
n'a-t-on pas pris des mesures contre ce fonc-
tionnaire ?

M. Henri Calame, chef du département des
travaux publics, répond que cette affaire date
de 8 ans en arrière, puisqu'elle s'est passée en
1905. L'employé en question a commis une sim-
ple négligence et la valeur du litige, d'ailleurs
remboursée, s'élève à la somme de... 2 francs.
Cette insignifiante histoire a été réglée en
temps et lieu par M. Louis Perrier, alors qu'il
était à la tête du département compétent, et
il est fâcheux que M. Breguet n'ait pas cru de-
voir respecter cette tombe à peine fermée. Je
pourrais donc me récuser, termine M. Calame,
mais j e tiens à dire que je couvre entièrement
mon prédécesseur et que si j'avais eu à inter-
venir moi-même, j'aurais agi absolument de la
même manière. (Applaudissements sur les
bancs radicaux et libéraux).

Mi Breguet réplique que l'affaire n'est pas
aussi simple que vient de l'expliquer M. Ca-
lame et que, d'ailleurs, ce fonctionnaire est très
mal noté. Le moins qu'on aurait pu faire eut
été de le transférer dans un autre poste.

A ceci, M. Calame dit qu'il n'a pas, dans
son département, des emplois interchangeables.
Cette affaire ne vaut d'ailleurs pas la peine
qu'on s'en occupe davantage; elle est sans
aucune espèce d'importance et en lui donnant
la publicité du Grand Conseil, M. Breguet a
commis une mauvaise action.

Secrétaire-rédacteur
M. le président informe que le bureau a con-

firmé, à l'unanimité, M'. Charles Perrin en
qualité de secrétaire-rédacteur du Grand Con-
seil.

La séance, est levée et la session close à
.1 h. 30.

Chronique neuchàteloise
L'état du Dr de Coulon.

On apprendra avec plaisir que l'état du Dr
de Coulon s'est un peu amélioré et permet quel-
que espoir. M. de Opulon a subi: l'amptuatiqn
d'un doigt de la main gauche et une opération
dans la région des j eins. Plusieurs sommités
médicales, parmi lesquelles M'. le Dr profes-
seur Girard, de Genève, et MM; Koch, père et
fils, de Berne, ont donné leurs soins à no-
tre savant chirurgien. Celui-ci est veillé jour
et nuit par ses collègues du corps médical. On
espère que la constitution extraordinairement
robuste de M1, de Coulon surmontera la ter-
rible infection qui l'a envahi. Chacun souhaite
que M» __ Coulon puisse reprendre ses occupa-
tions avant l' année prochaine.

Une figure qui disparaît.
On annonce la mort, survenue hier à Neu-

chatel, à- l'âge de ,72 ans, de M. Ad. Staemp-
fli , le constructeur et loueur de bateaux bien
connu au chef-lieu.

Avant l'institution d'un service régulier de
bateaux à vapeur sur le lac de Neuchatel, le
défunt assurait le transport des voyageurs d une
rive a l'autre, à l'aide d'embarcations à rames.
Il construisit de nombreux et solides bateau x
de tous genres et s'était acquis dans ce do-
maine une grande réputation sur les lacs s lis-
ses et même à l'étranger. II exploita — «t sa
famille exploite toujours — la location des
bateaux du port pendant de nombreuses an-
nées et eut l'occasion de contribuer à de nom-
breux sauvetages.

Les générations actuelles ne se représentent
pas avoir vu l'ancien et le nouveau port sans
la figure sympathique en même temps qu'éner-
gique de l'homme bon et honnête qui vient
de disparaître.

Fâcheuse rencontre.
Un pénible accident s'est produit à Buttes,

dans le quartier du Faubourg. Une fillette âgée
de 14 *a\ns, voulant traverser la route, chercha
à se garer d'une automobile; elle y réussir,
mais ,par malheu r, fut prise en écharpe par une
motocyclette. Sérieusement blessée, il fallu t
transporter la malheureuse victime à Phôpi-
tal.

Cet accident ne saurait être imputé au pro-
priétaire de la motocyclette, qui marchait à
une allure très modérée. Dans sa chute, il re-
çut lui-même quelques lésions peu graves, mais
qui n'en sont pas moins douloureuses.
Le tilleul de Valangin

Lundi soir, tandis que les pompiers de Va-
langin exécutaient leurs exercices annuels, des
enfants vinrent les avertir que le grand tilleul
du Saut, derrière le Temple était en feu. Au
moyen d'eau et de terre on crut d'abord avoir
éteint le foyer, mais, le lendemain matin, le
son de la générale avertissait le village que
l'incendie avait repris. Après de vigoureux ef-
forts, les pompiers réussirent à éteindre le
feu, dû à l'imprudence de quelques enfants.

Ce magnifique tilleul, qui compte au moins
trois siècles, voit ses jours compromis par
ce double incendie.

La Chaux- de-f ends
Concours de fenêtres et balcons fleuris.

Dans une heureuse inspiration, le comité
des décors des fêtes de tir et de musique —
août 1913 — a décidé d'organiser à cette oc-
casion un concours de fenêtres et balcons fleu-
ris. Des récompenses seront accordées à cet
effet , et une commission spéciale sera chargée
d'en faire l'attribution.

A seule fin de rendre ce concours très popu-
laire et à la portée de chacun, le comité s'est
approché de M. Girard fils, fleuriste, qui a bien
voulu se charger de donner, dans une courte
conférence, quelques aperçus sur ce suj et : «Fe-
nêtres et balcons fleuris. » — Cette conférence,
gratuite, aura lieu à l'Amphithéâtre du Collège
primaire, le mercredi 28 mai, à 8 heures et de-
mie du soir.

Nous espérons que les habitants de notre
ville auront à cœur de se préparer, dès mainte-
nant déj à, à orner leurs maisons de fleurs et
plantes naturelles, et qu 'ils montreront aux
nombreux étrangers que les fêtes de tir et de
musique attireront dans notre ville, que chez
nous aussi nous aimons les fleurs et la verdure.

En cette saison, il sera très économique de se
procurer graines et petites plantes, qui pousse-
ront pour le mois d'août, et feront alors à no-
tre ville, à peu de frais, la plus superbe des
parures.

Nous ne pouvons que féliciter le comité des
décors de son initiative.
Congrès espérantiste à Berne.

Le congrès universel d'espéranto aura lieu,
cette année, dans notre ville fédérale, du 24
au 31 août. Le comité d'organisation a fait
merveille et promet aux participants, non seu-
lement des séances de travail très intéressan-
tes : réunions générales et réunions particu-
lières (telles que celles des médecins, sama-
ritains, étudiants, Bons-Templiers, ouvriers,
théesophes , catholiques , libres - penseurs ,
irancs-maçons, instituteurs, philatélistes, etc.,
etc.), mais encore des concerts, représenta-
tions théâtrales, un bal avec les costumes na-
tionaux dés divers pays, un exercice de la
Croix-Rouge, une course à la Jungfrau, en fu-
niculaire, à prix réduit, une fête populaire sur
le Gurten, avec jeux et chants suisses. Les con-
gressistes termineront la semaine de réunion
par un petit voyage à travers les Alpes.

Le Dr [Zamenof, le génial créateur de la lan-
gue internationale, et sa famille, assisteront au
congrès.
Petites nouvelles locales.

XXXJRS DE LANDWEHR. - Le 38<- régi-
ment d'infanterie de landwehr, composé des ba-
taillons 124, 125 et 126, aura son cours de ré-
pétition du 9 au 21 juin, a [Colombier, pour l'état-
;*pajot et les bataillons 125 et 126 (Neuchatel) et
a Yverdon pour Te 124 (Genève). Les chefs
des bataillons sont : pour le 124, major Patry,
Henri ; bat. 125 major Bovet, Arthur; bat. 126,
major Turin, Jules. Pour la mobilisation du
Q juin 1913, le bataillon 125 se réunira à 9 h.
du matin, à l'allée des Marronniers; le 126. à
l'Allée du milieu. Les travaux d'organisation
de la mobilisation de ces unités devront être ter-
minés pour midi.

ALERTE. — Hier soir, les agents du poste
permanent ont été appelés à éteindre un com-
mencement d'incendie qui avait éclaté rue du
Marché 2, dans l'appartement inoccupé actuelle-
ment, de M. Schmidiger-Boss. Le feu s'était
déclaré dans une caisse de balayures et avait
gagné la boiserie de la cuisine. L'appartement
était rempli de fumée. Mais, grâce à la promp-
titude des secours, il a suffi d'une charge d'ex-
tincteur pour arrêter l'incendie et écarter tout
danger.

CONCOURS HIPPIQUE. — La Société de
cavalerie de notre ville organise, pour le 1er
juin prochain, un concours hippique, au Parc des
sports. Elle s'est assuré le concours d'officiers et
sous-officiers, ainsi que de plusieurs cavaliers
du dehors, et compte présenter à notre public
une attraction sportive des plus intéressantes.

LES GUEPES. — Suivant les prévisions,
nous aurons beaucoup de guêpes en été. L'hi-
ver relativement doux que nous venons de tra-
verser a tavorisé la conservation des femelles
dont on' a déjà pu observer un grand nombre
à fin avril'.

Bommuniqudê
La rédaction décline loi toute responsabilité

MAISON DU PEUPLE. — On nous prie
de rappeler à chacun la grande conférence
contradictoire de ce soir sur « Les maisons du
peuple» par M', le professeur Jules Carrara et
M'. Alfred Lôwer, avocat.

TOMBOLA DU F. G — Les membres et
amis du F. C. La Chaux-de-Fonds sont rendus
attentifs à l'annonce paraissant dans le numéro
de oe jour.

ARMES DE GUERRE. - La société de tir
« 'Aux Armes «tite guerre » rappelle son 2me
tir obligatoire aux membres de la société et in-
forme Tes militaires qui n'ont* pas encore ac-
compli leur tir qu'ils peuvent le faire dimanche
de_ 7 à 11 heures.

MUSIQUE DES CADETS. — Nous attirons
l'attention des jeunes gens à l'annonce : « Re-
crutement », paraissant dans ce numéro.

QUO VADIS? — Le film sensationnel pré-
sentant le roman de Sienkiewicz, qui obtient
un si éclatant succès sur toutes les scènes du
monde passera à notre théâtre vers la tin
de la semaine prochaine.

gépêches du 22 âi
de l'Agence télégraphique suisse

Prévision dn temps pour demain i
Nuageux et doux.

Bue-Lausanne en aéroplane
LAUSANNE. — L'aviateur anglais Corbett

Winson, parti hier matin de Bue à destination
de Lausanne avec son mécanicien comme pas-
sager, a atterri à (Dijon d'où il est reparti deux
heures plus tard.

.Un peu avant 8 heures du soir, il apparais-
sait à l'horizon au-dessus de t-ausanne, et à
8 heures précises il prenait terre à la Blesse- '
rette, non loin de la place d'armes.

Les autorités ayant été prévenues à l'avance,
des gendarmes se trouvaient sur les lieux et
ont maintenu la foule.

Les deux aviateurs qui étaient attendu s par
des amis se sont rendus en auto à Lausanne
où ils ont passé la nuit.

Dernières nouvelles suisses
BERNE. — Le Grand conseil a élu prési-

dent du gouvernement, M. Scheurer, radical, et
comme vice-président M. Rod. v. Erlach, con-
servateur.

LAUSANNE. — Pour l'emprunt de 12 mil-
lions) à 4 et demi pour cent de la ville de Lau-
sanne, icj inis à 99, du 16 au 21 mai, le total
des souscriptions a été de 14 millions 895.000
francs, de sorte que les souscripteurs ne re-
cevront que le 95 pour cent du montant de leurs
souscriptions.

GENEVE. — L'aviateur Audemars, suisse
et Garros, Français, viennent d'annoncer qu'ils
se rendront de Pariai à Genève, par la voie des
airs, jeudi ou vendredi , avec , escale à Dijon.
Les deux appareils atterriront sur la plaine de
Plainpalais.

Pour le mariage de la princesse Louise
BERLIN. — L'empereur de Russie est arrivé,

par train spécial, à 11 h. 30 ce matin. II a été
reçu à la gare par l'empereur Guillaume, le
Kronprinz et de nombreux dignitaires. I-a ré-
ception a été extrêmement cordiale. D'autres
princes sont également arrivés ce matin pour,
assister aux neces de la princesse Louise. Parmi1
eux, le grand duc et îa grande-duchesse de
Bade, le duc de Cumberland, etc.

Les incidents militaires
PARIS. — On mande de Nancy, de source csr«

taine : l'autorité a acquis la preuve que ces
soldats affiliés à des groupements révolution-
naires avaient projeté une manifestation â la
fin de la semaine. En conséquence, le général
Polline, commandant de la IIe division d'infan-
terie a ordonné des manœuvres de garnison
de deux jours.

PARIS. — On annonce que le gouvernement
a décidé d'engager des poursuites contre la
C. G. T., non seulement en raison des récents
inddents, mais en raison de sa propagande
antimilitariste intérieure.

Oes tribus menacent Tetouan
TANGER. — Le résident espagnol, généra!

Alfau, arrivé hier, qui devait inspecter la ville,
le camp et les environs, est parti brusquement,
rappelé à Tetouan. Les nouvelles indigènes
confirment qu'une agitation persistante règne
parmi les tribus des Mertaga et des Beni-M'-
Gulld, sous le commandement de chériffs rif-
fains, qui se disposeraient à s'opposer aux sor-
ties des Espagnols de Tetouan et à les attaquer
jusque dans la ville.

Un paquebot français saute
SMYRNE. — Le paquebot français « Séné-

gal », des Messageries maritimes, a heurté une
mine et a sauté.

L'accident s'est produit au moment où le pa-
quebot quittait le port de Smyrne. Des remor-
queurs sont aussitôt partis pour organiser le
sauvetage des passagers et de l'équipage.

Le « Sénégal » est un paquebot de 3600 ton-
nes, construit en 1872. L'entrée du port de
Smyrne a été minée au commencement de la
guerre italo-turque, et de nouveau lors de la
déclaration de la guerre par la Grèce.

MARSEILLE. - Une dépêche de Smvrnft
donfirme que le paquebot «Sénégal»» heurté une
mine en sortant du port, entre les deux bouées
indiquant la route à suivre. Le navire a été
gravement endommagé. L'équipage, les passa-gers et les dépêches ont pu être sauvés. Il y aquatre disparus et quelques blessés.
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La Chaux-de-Fonds, le SO mai 1913.
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caisse sur la place de Belmont et qui doivent
taire l'annonce tout à l'heure pour la représen-
tation de ce soir... zim, zim, boum, boum, et
puis les grognements de l'autre qu'il tireront
par le museau ; non, tu ne rigoleras pas avec ton
canasson neuf... Sûr que la rosse s'emballera...
Mince de pétard ; ton Fanfan sera pas là pour
t'aider et tu pourras ben te casser la margou-
lette... Je serons deux hypothéqués à la boîte,
moi que t'appelles Cornencul après que c'est tes
vaches <qui m'ont démoli le fond de culotte,
et toi qu'on appellera la «Gueule de Travers»,
quand Titus t'aura fichue en marmelade... Zut
après tout, tant pis pour toi, t'es assez méchante
contre la pauvre manzelle Violette...»

Petit-Louis en disait plus qu'il n'en pen-
sait.

11 n'était pas méchant, et il eût été désolé
qu'il arrivât du mal à la maîtresse, quand ça
n'aurait été que pour le chagrin dont M. Pau!
eût été atteint du même coup.

Mais il lui en voulait tout de même, et aussi
à Fanfan, de leur hostilité contre la demoiselle,
hostilité qui retardait la noce de M. Paul,
une noce d\e huit jours pendant laquelle il
s'en serait fourré jusque-là, des bons mor-
ceaux. -

D'autre part ce qu'il craignait était exact.
Avec rUn étalon jeune, de sang ardent, peu

habitué à sa conductrice, aux bruits du pays,
et sentant admirablement que des mains, sinon
inexpérimentées, du moins faibles te contenaient,
il y avait un danger dans la présence des sal-
timbanques et de leurs bêtes fauves, leur mu-
sique.

Cette complication à l'imprudence qu'elle
commettait en sortant seule avec le cheval,
Madame Bongrain ne pouvait la prévoir.

Elle ne pouvait surtout la prévoir telle qu'elle
se produisit; c'est-à-dire autrement et plus vite
que Petit-Louis lui-même ne la redoutait.

Sur lia place, en cas d'effarement du cheval
vingt personnes se tussent trouvées pour lui
sauter à la bride.

Tandis que sur le chemin de Rouge-Mare
à Belmont il n'y avait personne.

De plus depuis la ferme jusqu 'à la place,
nous le savons déjà , le terrain allait en pente.

Ôr ce fut précisément sur le chemin de
Rouge-Mare, deux cents mètres avant la patte
d'oie, dans la partie de descente la plus ac-
centuée que les Boémiens effrayèrent l'éta-
lon noir.

Parce qu'eux avaient commence leur tournée
d'annonce du spectacle par le bas du bourg,
avaient gagné Suzenay et s'en revenaient, vers
le haut de Belmont, par le chemin dix dit
jbuzenay. , , .

En Vue du château des Etangs, et plus loin
de la ferme de Rouge-Mare ils estimèrent op-
«iortun de taper sur leur grosse caisse, alors

que depuis les dernières maisons de Suzenay,
ils marchaient en silence.

Donc, tout à coup, dans le silence de la
cairpagne, zim, zim, zim, les cymbales, boum,
boum, boum, la caisse, éclatèrent.

Il y avait encore une certaine distance et
c'était sur le côté.

Mais Titus avait l'ouie fine.
U tressaillit, se dressa sur les pieds de der-

rière, menaça de franchir le talus opposé à
la «direction d'où venait le bruit, puis partit
à fond de train comme pour dépasser le croise-
ment des routes avant que ce vacarme qui le
terrifiait n'y fût parvenu lui-même.

Cramponnée <a;tx rênes, Madame Bongrain
ne pouvait crier aux saltimbanques de se taire,
ce qui eût excité son cheval encore davantage.

Elle espérait finir par le modérer.
Mais soit méchanceté ou soit bêtise, les

(deux eu tro'is gamins à la caisse et aux cym-
bales redoublèrent leurs boum, boum, boum.
zim, izim, zim.

Et {Titus prit, cette fois le mors aux dents.
Le -break lui pesant sur les jarrets ne fai-

sait ique précipiter sa course.
Madame Bongrain, qu 'elle sautât ou qu'elle

vînt se broyer contre Un obstacle quelconque,
était perdue.

EUe :ie com prit, recommanda son âme à
Dieu, 'adressa par là pensée, un au revoir
suprême à son Paul, et livide, muette, avec
les dents serrées, attendit la culbute, l'écra-
sement. .

Cependant l'animal tournait l'angle et re-
partait en (Oura gan vers les Lilas, après avoir
été repoussé de la ligne droite par le tin-
tamarre flit i y venait a sa rencontre.

Sur la porte de la maison. Violette était de-
bout, curieuse de cette musique bizarre s'annon-
çant pur le chemin de Belmont, de ce roule-
ment de tonnerre d'une voiture autre qu'un
chariot de culture.

Elle frit madame Bongrain, avec ses yeux
fixes, agrandis par l'épouvante, qui tirait sur
les guides à les briser, et vainement.

La feune fille traversa la terrasse du café
en deux bonds et criai à la fermière de Rouge-
Mare.

— Lâchez tout! Lâchez les rênes! Ne crai-
gnez rien t... En grâce, lâchez, je réponds du
reste !»

Sa -voix, si douce à l'ordinaire, était impé-
rieuse.

D'instinct, Madame Bongrain sentit que le
salut lui viendrait de son obéissance à cette
adjuration .

Elle l âcha.

(A suivie.) .

commune ae La sagne

VENTE DE BOIS
Lnndl 26 mai 1013. dés 8 heures du matin, la Commune de La Sagne

vendra, aus enchères publiques, aus conditions habituelles, les bois ci-après,
situés dans les divisions A. 10 et B. 10, au Nord do Crèt de IA Sagne,
savoir environ :

280 stères sapin.
7000 fagot*--.

530 billons.
150 plantes. H. 21680 C. 10209

Rendez-vous le matin au Haut du Grêt.
La Sagne, le 19 mai 1913. Conseil Communal. i

N' -H.- 92«« VOL. ,np HRC  £> _. 33me ***• - -^

v̂  ¦_¦ !T!T°l ^
Ea__^^E_E_ _̂ _̂__E___E__ _̂E______E_______l

JOURNAL QUOTIDIEN ET FEUILLE D'ANNONCES, PARAISSANT A LA CHAUX-DE-FONDS -

Le Mystère
de

Violette Pernot
PAR

lamy du Verger

— Nous n'en sommes point encore là !... Et
maman qui la déteste, qui ne consentira jamais?

— Parce que madame votre mère la connaît
mal, ne l'a vue que de loin, autrefois...

— Enfin nous y allons samedi?
r— Oui, et sans tant de manières ; je vous

attendrai sur les bords du canal et nous remon-
terons ensemble, comme si vous m'emmeniez
chez vous, à Rouge-Mare...

— Que se passera-t-il à cette seconde entre-
vue?... Que devinerons-nous?

— Ne vous inquiétez donc pas de cela, que
diable!... Mademoiselle Violette a souffert dans
son âme et dans son corps épouvanta-
blement, tout d'un coup) à la suite d'une démar-
che de famille combinée avec sa mère et qui
n'a point réussi, voilà sans doute la vérité ;
mais pour être coupable, pour avoir fait des
sottises en compagnie du locataire des Etangs,
ah! non, non, j'en mettrais ma main au, feu...
Vicieuse, fourbe, lancée dans une sale et téné-
breuse complicité avec le monsieur et d'autres
tricoteurs ou fricoteuses de Paris, elle se mon-
trerait avec vous, avec moi plus poseuse, plus
fermée, plus rosse, disons le mot, qui'il y a deux
mois, et au contraire elle est bonne, comme le
bon pain, douce, modeste, presque timide...
Elle m'a serré la main si gentiment que j'en ai
eu le frisson... >

— Vous avez de la chance, vous !
— Fallait pas vous sauver comme si elle

eût été un gendarme chargé de vous mettre la
main au collet!»

Ils retournèrent le samedi aux Lilas, madame
Pernot ayant encore pris, ce jour-là, le train pour
Frontigny. .

Peut-être l'avait-elle fait en connaissance de
cause, pour faciliter un rapprochement que sa
présence compromettrait, retarderait ; car d'habi-
tude elle ne s'absentait guère qu'une fois par
semaine.

Violette se présenta tout de suite.
Et à tous deux elle tendit, en même temps,

l'une et l'autre de ses mains.
Elle ne voulait encore rien faire de particulier

pour le jeune homme ; elle montrait qu'il lui
serait agréable de le voir, mais en compagnie de
M. Maillard, pas seul.

Pourquoi ?
Cependant, à part cette réserve, elle fut char*

mante, bonne, empressée, presque joyeuse.
Quoique dans son rerard profond, un re-

gard qui semblait plonger au loin, il y eût une
tristesse continuelle.

Ce regard d'aujourd'hui, regard d'une créa-
ture dans la vie de laquelle se cache un mystère
douloureux, ce n'était plus le regard de made-
moiselle Violette d'avant le Quatorze-Juillet,
un regard qui ne songeait qu 'à admirer made-
moiselle vtoiette elle-même, a constater si le
public partageait l'opinion excessivement flat-
teuse qu 'elle avait cle sa personne.

Paul Bongrain la dévorait des yeux.
Quoique devenu avec elle aussi nmide que

si c'eût été la première fois qu'il franchît le
seuil des Lilas et qu'ils n'eussent point derrière
eux un passé de presque deux années da fian-
çailles tacites.

Et elle lui répondait par de la syupathie
reconnaissante, par de? gestes, par un ton,
par des sourires qui affirmaient sa droiture,
son envie de plaire, d'être crue honnête, sim-ple, laborieuse, dévouée, mais-

Mais ses yeux de velours étaient ceux d'unefillette très pure, très sage, ils n'avaient point
les éclairs furtiis de l'amour.

Ces éclairs qui illuminent brusquement, in-volontairement, par secondes ces fenêtres de
l'âme que sont les yeux, quand le cœur est pris!

Le cœur, ce foyer d'où jaillissent des flammes
au moindre choc qui en remue les braises!

M. Maillard s'aperçu t bien de cela.
Miisl il n'en dit rien.
Pourquoi peiner ce pauvre M. Paul, lui en-lever des illusions?

Enchères publiques
DE BOIS

st/usc Brenetêts
Bonté du Doubs

Vendeurs : Joset de Bourquin.
Date : Lundi 26 mai 1913, à 2 bi

du soir.
Détail : 3*20 stères fuyard et sa-

pin, cartelage, rondins et branches.
S toises c<Bnnau- p. boulanger,
4 lots frêne en billes,
-15 billes frêne, sciées en diffè»
rentes épaisseurs.

Conditions habituelle.).
Le Greffier de Paix :

9998 G. Henriond.

A LOUER
pour le 3! Octobre 1913, i proximité de
la poste, un bel appartement moderne
de 7 i 9 chambres ; chauffage central,
chambre de bains, balcons couverts,
eau, gaz, électricité, buanderie. Brande
cour. Vue magnifique. — S'adresser
à M. 6. LEUBA, Bureau d'Assurances,
rue de ia Pab 85. 9681

RIEN N'EST MEILLEUR... k \\ \ 1 11//À . ..  QUE LE BIOMALT !
C'est une bénédiction : >. \ \ \ \ 1 1/  V* JT ^ 
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^
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L'on peut retrouver l'espérance ! /\ \ \ \  \ / / / J r -jS ̂ J ***̂ k 
La malaise fuit , je fleuris,

Quand en nous renaît la puissance, \\ \\\l ' ' /y y _ _ _ _\_ _ ^ ^* Wa ôrce renaît et grandit-
La vie heureuse recommence. ^^^^à^^* O^M //__fe.̂ ĵ 3̂fe_ ^* 'e va*s 8^mQTit mon 

chemin
Après les indi gestions , fc~"*"-*---̂ !̂ *_t5  ̂ "*Jillf n̂^^^r"̂ lHf Comme aux rayons chauds du soleil
L'anémie, les longues souffrances , KÉ_9lâ_Wi-_^_9___-̂

"''né- -**~-__f*̂ 'J ^'a* sent* ma vi_'ueur renaître,
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*  ̂'e ^s ^ue "en ne peut être '
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De même que les éléments d'un réseau électrique épuisé ont besoin d'être régéné- Le Biomalt est indispensable aux personnes faibles et nerveuses, ainsi qu'aux ac-
res, de temps en temps par l'arrivée d'une énergie nouvelle, l'organisme humain, lui couchées et aux mères qui allaitent leurs entants. Les personnes âgées, les convales-
aussi, qui a perdu sa résistance et son élasticité , demande à être rajeuni et renforcé. Il cents et les personnes atteintes d'affection de poitrine se sentent revivre. Les enfants
importe donc d'avoir un remède capable non seulement d'introduire une nouvelle force pâles et surtout ceux dont la croissance est menacée par le surmenage de l'école, le
dans la circulation du sang, mais encore de faire rayonner sa vigueur conquérante jus- prennent aveu succès , car il ne se borne pas à fortifier le corps, il facilite également le
qu'aux points les plus reculés du système nerveux , dont les branchement se comptent développement des os.
par milliers. Le Biomalt est d'un goût agréable. C'est un aliment fortifiant liquide, extrait du

Rien n'est meilleur que le Biomalt ! C'est ainsi que s'expriment ceux qui connais- maIt d'orSe de qualité tout à ïait supérieure, et ne constitue pas un médicament,
sent le Biomalt et qui , en l'essayant, se sont rendus compte par eux-même de la rapi- , , Le corps médical ne tant pas d éloges a 1 égard du Biomalt qui est du reste em-
dite extraordinaire avec laquelle il agit ployee d^ine façon constante dans .de nombreux hôpitaux et cliniques. On le trouve

- - . \ . , . , , . dans toutes les pharmacies et drogueries au prix de Fr. 1.60 et Fr. 2.90 la boîte. SiSous une forme des plus simples, des mieux appropriées et des plus économiques, par hasard, vous ne trouviez pas sur votre place notre excellent Biomalt, écrivez-nousle Biomalt opère dans le corps une régénération dun  effet puissant et durable. _n mot et 'nou_ Vous dirons où vous pourrez vous en procurer au plus près. Deman-
Le B iom a l t  f a c i l i t e  la d iges t ion , p rocure  une  sensa t ion  de v i g u e u r , dez-nous aussi la brochure explicative gratuite. Fabr ique  Suisse de G a l a c t i n a ,

pur i f i e le s ang  et les sucs et r e n f o r c e  les ne r f s . Départ, diététique Biomalt, à Berne.

ZW-BLJEîSJE _4L _a»__L_W
-.'Hoirie de Madame P. F. COURVOISIER-OCH-

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

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

Il est rappelé que le chemin existant snr l'emplacement de la
Rue du Petit-Château est an chemin privé et qu'il est interdit
â ceux qui n'y ont pas droit d'y faire des voiturages ou des charrois.

Il ebt 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 batt per-ixaise:

LA CHAUX-DE-FONDS, le 2 Mai 1913.
H-31959-C 8885 Le Juee de Paix : (signé) G. Dubois. Changement de locaux i

Les bureaux - et ateliers de la

Fabrique de Boîtes Or BAUMANN & FREIBUR 6HAUS
sont transférés dès le 19 mal 10184

30, Rue de la Serre, 30
,BM-_»€5«mA»»«*m__e»«_5* - Papeterie Conrvoisier.
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Mise à ban
Madame Veuve Elise Bauer.

Drapriétaire , Sombaille 10, met à
iran son domaine avec carrière, pour
tonte l'année. Défense est faite de tra-
verser les pr*s, de fouler les herbes,
d'y laisser circuler les poules ou n'im-
porte quelle bote que ce soit , d'endom-
mager les murs et clôtures établis ainsi
que de pénétrer dans la carrière en
exploitation. Les prrents sont respon-
sables de leurs enfants.

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

Le Juge de Paix ,
6. Dubois.

désirant [confectionner à domicile des
travaux manuels bien rétribués, sont
priées de s'adresser à Marie Koneberg.
exp. de broderies , à Kempten (Bavière
K. 18). Pas de connaissances spéciales
nécessaires. — Renseignements avec
échantillons contre 50 ct. timbres-poste.

U.-R.* 21112

Pastilles
du Nord

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

La boîte 'Fr. l-.50
[dans les 3 officines des §096

Pharmacies Réunies
J_A CHAUX-DE-FONDS

Le Thé BOURQUI N
est le meilleur dépuratif du sang. De

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

Grande Pharmacie BOURQUIN
39, Rue -éopoH-R obert , 39
PRIX : Fr. I.— la Boite

43 . L'A LECTURE DES FAMILLES

Surtout que si 'Mademoiselle '(Violette n'ai-
mait point encore, rien ne permettait de craindre
qu'elle n'aimât jamais le fermier de Rouge-
iMare.

¦Cela! pourrait venir, semblait même en marche.
Mais, mais alors elle avait donc joué< là

comédie pendant les années précédentes??
Et c'était seulement depuis sa maladie qu'elle

était devenue sincère?
(Peut-être ; les femmes sont si bizarres !

1 .Une conversion de la tête aux pieds, quoi !
— .Vous devriez nous jouer quelque chose,

demanda M. Maillard, qui louchait du côté
du piano de la salle réservée.»

II pensait pouvoir ainsi se rendre compte
de l'état d'âme de la jeune fille d'après le
genre de morceaux qu'elle choisirait.

Elle sembla n'avoir point entendu.
Il n'insista pas, et en conclut qu'il devait

y avoir un deuil secret dans la maison.
— Comme vos chevaux sont en bon état,

monsieur Paul dit-elle au jeune homme, on
voit que vous en occupez... Le bel étalon noir
qui passe depuis cinq ou six jours tenu en
main par...»

Elle n'acheva point.
Sa méningite lui ayant enlevé la mémoire

des noms, elle restait ainsi souvent à court.
Celui de Fanfan ne lui était sans doute pas

encore revenu.
— Par Fanfan acheva le maître de Rouge-

Mare, je l'ai acheté aux environs de Troyes
depuis... depuis ou plutôt pendant votre mala-
die, c'est cela que vous ne l'aviez point encore
aperçu... ,11 est le fils du plus célèbre étalon
du haras' de Montiérender...

— Cela f i e  m'étonne point ; il est superbe...
— Et difficile...
— Tant mieux !
— Comment cela, tant mieux?
— iVous aurez plus de plaisir à le dompter...
— Les chevaux et toutes les bêtes, et les

plantes, la culture, les récoltes : on vit le dou-
ble au grand ajr , et puis cette paix de la cam-
pagne...»

— Les chevaux vous intéressent donc?
Le fermier de Rouge-Mare n'en revenait pas.
«Lui qui avait toujours craint que Violette

détestât la vie d'une femme de cultivateur,
l'isolement d'une maison agricole, ses beso-
gnes rudes, ses fumiers, toutes choses qui
cadraient peu avec son besoin de paraître , son
élégance, voici que maintenant elle déclarait
se soumettre à cela, aimer cela !

C'était donc qu'elle l'aimait un peu, beau-
coup, lui aussi, puisque la ferm e solitaire à
la lisière des grands bois, la chère Rouge-Mare
de son père, de tous les siens ce serait le seul
palais qu 'il pût jamais offrir à celle qu'il épou-
serait ?
; «Oui, elle en venait , et gaîment, à renon-

cer a tofut ce qui mettrait des obstacles entre
eux: cette maladie et les scènes troublantes,
mystérieuses qui l'avaient précédée, cette ma-
ladie avait changé le caractère de Violette, la
Violette d'autrefois.

«Une Violette, dont tout fou qu'il fût , il
n'avait pu méconnaître les travers.»

Avec son estime plus grande, meilleur de-
venait l'amour du jeune homme.

Mais la jeune fille ne se laissait rien dire
des paroles qui montaient aux lèvres de son
adorateur; elle le tenait à distance, s'échappant
adroitement aux minutes où un transport allait
éclater, où il allait faire une allusion à leurs
épanchements d'autrefois, juste à ces minutes-là !

Ni à cette seconde visite du samedi, ni
à celle du mercredi suivant, il ne put aborder
à fond certaines questions.

Elle se dérobait; elle ne permettait point
que M. Maillard s'en allât seul.

Et puis il y» avait le va-et-vient d'autres
clients.

Le samedi madame Pernot ne s'absenta point,
et puis du reste Paul Bongrain n'aurait 'pu
venir.

L'homme qui marche droit devant lui, qui
ne cherche jamais, comme on dit vulgairement,
la petite bête, se voit sans cesse enveloppé
dans les filets de la femme.

De l'arai gnée qui tisse sans bruit, dans l'om-
bre, les liens dont la faiblesse astucieuse comp-
te paralyser la volonté du maître, du fort.

Paul feongrain ne se défiait point de la pers-
picacité de sa mère, de son instinct maternel
et féminin.

Elle veillait cependant; elle agissait ; elle lut-
tait contre cette bru que voulait lui donner
son fils et qu'elle haïssait d'avance, qu'elle
jugeait devoir faire le malheur de Paul.

Sans preuves autres que la réputation de
coquetterie, que l'état de tenancière pauvre
d'un café de village de la jeune fille.

Par jalousie aussi d'une beauté telle qu'elle-
même, madame Bongrain, quoique cependant
elle fût encore fort bien, ne pouvait prétendre en
avoir eu une pareille, aux jours de sa jeunesse.

Les allées et les venues de son confident,
son espion, Fanfan promenant l'étalon noir,
étaient une manœuvre destinée à la renseigner.

Un instant la bonne dame avait espéré la
mort de la demoiselle, puis qu'elle resterait
idiote ou défigurée comme suites de sa mé-
ningite.

Elle savait aussi qu'une brouille existait, une
brouille grave, sans qu'elle en connût les mo-
tifs, entre son fils et les Lilas: c'était le salut.

«Et patatras , voici que ce poison de fille
se guérissait, restait belle, recouvrait la raison,
la mémoire.

«Voici que Paul semblait oublier ses griefs,
pardonner ,redevenir toqué !
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«II remettait les pieds dans cette boîte cor-
ruptrice, dans cette maison maudite de la veuve
Pernot.»

Alors pour frapper un coup, pour s'assurer
de quoi il retournait au juste, madame Bon-
grain 'écrivit confidentiellement à son frère.

Son unique parent, um cultivateur habitant
à une dizaine de lieues de Belmont-sur-Marne.

Cultivateur ayant eu le malheur de perdre
ses en(fants et dont le neveu Paul devait hériter.

Elle lui écrivit de venir à Rouge-Mare 'et
d'en emmener Paul, sous un prétexte quel-
conque, pour une quinzaine au moins chez lui,
qu'il avait absolument besoin de changer d'air.

Docile, l'oncle vint.
• Septembre avait commencé.

La chasse était ouverte et la moisson finie.
Le jeune homme ne put se dérober quand

le visiteur parla d'une série de parties organi-
sées dans une lorêt "giboyeuse dont il venait
de louer la moitié avec des camarades.

Paul quitta donc Rouge-Mare, et sans pou-
voir dire au revoir à Violette, puisque madame
Pernot était présente, puisque l'oncle était ar-
rivé et repartait brusquement.

Mais Petit-Louis était là pour quelque chose.
Et le patron, en lui glissant un écu de

cinq francs, le chargea de circuler dans les
parages des Lilas.

Il espéra aussi que M. Maillard , prévenu,
lui écrirait, en cas de besoin.

Tout de même le pauvre garçon grimpa dans
le tilbury de son oncle avec le coeur gros ; la
chasse ne lui disait rien qui vaille.

«Que se passerait-il en son absence ?
«Violette resterait-elle aussi bien disposée à

son égard ?
«Le marquis, ou d'autres, ne reparaîtraient-

ils point, en rivaux, profitant qu 'il n'était plus
là pour les repousser?»

Cependant, a rrivé là-bas chez son oncle, il
se calma.

Et il en vint presque à considérer cette ab-
sence comme un bien, comme un avantage.

Si Violette l'aimait vraiment, elle allait souf-
frir , s'inquiéter de ce départ.

De ce départ qu'elle pourrait croire une ab-
sence combinée en vue de le mettre en rapports,
au loin , avec des filles à marier, des filles riches
des protégées de l'oncle à succession.

Alors elle serait encore meilleure à son re-
tour, moins réservée ; elle aurait travaillé dans
leur intérêt, à tous deux, et la maîtresse des
Lilas ne le bouderait plus, le rappellerait.

Ou si Violette ne l'aimait point, au fond, si
elle jouait la comédie, elle sauterait avec em-
pressement sur ce prétexte qu 'il avait filé en
cachette, comme elle-même* à Frontigny, pour ne
ne plus se gêner, montrer leur jeu , à sa mère
et à elle.

De toutes manières il serait renseigné.

Et en effet Paul Bongrain devait être rensei-
gné sur son amour pour Violette à la suite et
comme résultats de cette absence.

Mais, grand Dieu, jamais, jamais il n'eût pu
concevoir les choses stupéfiantes, bouleversantes
qui l'attendaient, quinze jours plus tard, à son
retour!

vir - ™

Le cheval noir
Quand son fils se fut éloigné de Rouge-Mare,

Madame Bongrain se sentait soulagée.
Fanfan se dispensa d'aller promener l'étalon

noir, « Titus », que M. Paul avait acheté récem-
ment, prétexte a circuler par les rues de Bel-
mont et occasion de faire parler les gens qui
s'extasiaient autour de l'animal.

Et le cheval resta plus que d'habitude à
l'écurie.

II était dressé cependant et pas vicieux, mais
plein de fougue.

Et la patronne de Rouge-Mare,qui était une
vaillante et avait son orgueil de riche fermière,
crut pouvoir l'atteler un bel après-midi pour aller
elle-même chercher deux dames de Frontio-nv.
ses amies, une mère, épouse de vétérinaire, et
sa fille.

Oh! une simple promenade, au pas, occasion
de sortir le break repeint et de passer avec desdames, de vraies dames, sous le nez des débi-
tantes des Lilas!

Fanfan était aux champs.
S'il eût été là, il aurait déconseillé madame

ou l'eût accompagné, de force.
Ce fut Petit-Louis qui garnit Titus et le

mit en limons.
Lui n'avait pas la parole.
Alors il se contenta d'ôter son chapeau enregardant la patronne empoigner les rênes, etde lui promettre de se retrouver là, exactement,dans quarante mintues, quand elle reviendraitdu train de trois heures pour dételer.Le cheval humait l'air, dressait les oreilles,relevait magnifiquement le pas, mais ne parais-sait point vouloir prendre une allure exagérée.Du reste Madame Bongrain le tenait bien

en main ; et puis elle s'y connaissait en che-vaux, ayant toute sa vie mené des attelages.
Néanmoins, Petit-Louis s'était avancé jus -qu'au milieu du chemin, au lieu de songer à lagrille ouverte par laquelle des volatiles, quin'auraient point dû sortir , commençaient à s'é-chapper.
Et il murmurait, irrespectueux , goguenard :— Ça ne fait rien , ma vieille , si tu» ?eme rabâchais pas cent fois par j our que je

me mêle de ce qui ne me regarde pas, queje suis un emplâtre, je t'aurais ben dit qué-que chose... C'était de te méfier des camps-
volants installés avec leur ours et leur grosse

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

Capital social autorisé : Fr. 30 millions
DONT 26 MILLIONS EMïS'ET ENTIÈREMENT VERSÉS. — INTÉRÊT -.*/ _ GARANTI PAR L'ETAT

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

Emprunt de Fr. 20 millions à 4M Série L
EMISSION de 1913: Fr. 8,000,000.-

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

La souscription est ouverte dtt 14 au *. ** mai, Inclusivement;
Pendant cette période, le prix d'émission est exceptionnellement réduit à S-t*-™§ %» soit Fr. 490.— par

titre de Fr. 500.— et Fr. 98©.— par titre de Fr. 1000.— . ————————Lies souscriptions seront servies, dans la mesure du disponible, au fur et à mesure de leur arrivée,
ao siège central, à Lausanne.

Les titres sont créés jouissance du ler juin. —' Leur lib ération pourra se faire en souscrivant ou, dès lors, jusqu 'au 30 juin 1913, au
plus tard , avec bonification ou adjonction de l'intérêt à 4 V. % au jour du règlement, au siège du Crédit foncier.

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

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

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

En vertu de l'arrêté du Conseil d'Etat, du 1er décembre 1911, les tuteurs, curateurs et administrateurs de biens en régie peuvent,
sans l'auto risation de la Justice de paix, placer les, capitaux qu'ils administren t sur les obli gations foncières du Crédit foncier vaudois et
déposer les titres et valeurs de tutelles et de curatelles dans cet établissement pour leur conservation et leur gérance.

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

Chaux-de-Fonds : Banque Cantonale Neucbâteloise,
Pury & Cie.
Reutter & Cie

. Neuchatel : Banque Cantonale Neuchàteloise.
Berthoud & Cie.
Bonhôte & Cie.
Du Pasquier, Montmollin & Cie.
Perrot & Cie.
Pury & Cie.

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

Mme DUPASQUIER -BRON
JEi-Sage-feuiBe di Policlinique it la Halernitô
"~" Consulta tions de 1 à 8 heures

Reçoit des pensionnaires. Prix modérés
Rue de Carouge 48, GENÈVE

10150 Téléphone 42-16 Ueg 250

Ô 

MONTRES au détail , garanties
Prix très avantageux.

F.-Arnold Droz, Jaq. -Droz 39
TonnainT Toujours acheteur deS, Vm.iimia.U2i futailles eu tous gen-
res.— J. Bozonnat, Serre 14. jj l849

___mm *0*Bm »———B r*™n*mmmrmmmmmm *mmm *

pour toutes les bourses , payables
par versements mensuels ou au

Adressez-vous en toute confiance à fa

Banque Steiner & 0ie
L* CHAUX-DE-FONDS G924

13, Rue du Parc. 13

appareils
Photographiques
Plaques. Films, Papiers,
Bains et tous les ustensiles et pro-
duits nécessaires sont venins par la

<3-_~l--_,3Xri>_5_

Ffiarmacie Bourquin
Kue Léopold-Robert 39

Grand choix d'Albums et Passe*
Partout, dernières nouveautés très
originales. 9402

Voyez nos devantures !
-—¦—aa— M̂—
B3 R__-H-9S3SSMn_H-i R9

SAVO L
le meilleur savon liquide

poar la lessivo
garanti sans acide et sans chlore,s'emp loie à l'eau froide et à l'eau tiède.
Le bidon fr. LOS, bidons vides
repris en bon état à 30 cts. 7414
En vente dans les IO magasins

de la

Société de Consommation
m Mggy
ftRÂÏÏHÏ RUrflJnL M Us SJ ±1
On demande un excellent graveur

de lettres pour tours d'heures etnoms sur cadrans métal. Inutile de seprésenter sans être habitué à ce genrede travail. 10173S'adresser à MM. Stern frères,Coulouvrenière 2, Genève.

Machine à régler
système Luthy, en bon état, est de-
mandée à acheter d'occasion. — S'adr.
avec prix, à M. Marias Vaucher à
Fleurier. 10169

Horloger
expérimenté, entreprendrai t à domicile
des achevages de bottes ou des remon-
tages de finissages de préférence. 9807

S'adr, au bureau de I'IMPARTIAL.



Etat-Uml dajtt Mai M 'a
PROMESSES DE MARIAGE

Jeanneret-Gro sjean Paul-Edouard,
Commissionnaire, Neuchàleiois. et
Courvoisier Louise-Léa. Horlogère,
Bernoise. — Javet Henri Carreleur ,
Fribourgeois, et Moulin Anna-Elisa,
Demoiselle de magasin. Vaudoise.

OÉOÈ8
1359. Vuille née Passoni Esther-Ju-

lia, épouse rie Georges-Leon , Neuchà-
teloise, née ie 26 septembre 1882.

Inhumé aux Eplatures :
59. Robert Willy-Tell. fils de Tell

et de Alolse-Julie Moreillon, Neuchâ-
telois, née le 19 mai 1913.

Sirops oe Fruits
Fi-amlioiNcs, Oranares, Grenadi'
nés, Cassi«. Citrons, etc.. se font
san« grande peine avec les Extraits
de fruits, toutes grandeurs de fla-
cons. 10077

Droguerie Neuchàteloise
Perrochet & Cie

4, Rue du Premier-Mars, 4

JL.-4-,

Société de Consommation
TT©__a_l

Les Nouilles aux Œufs frais

in plus Difra
dont la réputation n'est plue à faire,
fournies par M. A. Altcr-Iialsîg-er, à
Soleure. Fabrique de pâte connue
pour la qualité supérieure de ses pro-
duits. 5960
maaaaaamam»¦¦¦ _¦¦¦¦_¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦_¦a s a a a a a u am x .  . . .. . .

Le sucre est à la hausse?
Ménagères,..

Hàie z-vous cie prép arer vos sirops
pour l'été avec les excellents ex-

traits de la

Pinnnacie BiOHlER
4, Passage du Centre , 4

Framboises. Grenadine. Cassis,
Frais.;*., Capillaire. Cita-ou-

neli«, Oranire. en*. 95"6
•aaaaataaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa*¦ a a a a a a a at o a a a a a a a a
MaaaaBaBBaaaaaaaaaaaaaaaaaaaiBaaa
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Offrn les meilleur» Hj
POELS, P0TR6ERS A _W_
GAZ ET A CHARBON 1

_ «* LESSIVEUSES --- M

m___m____mmÊiMÊ--m

¦
.
' '• ' \ >\ ' .

j *̂̂  confitures Lenzbourg doivent tout <^ **Ny.
Jr -.pocialement être recommandées. Les troubles *% V̂

f  Intestinaux sont guéris et la digestion est influencé» 4\
i favorablement par les confitures Lenzbourg. Pour purifier \
I le  sang, les confitures Lenzbourg rendent des services très 1
\ appréciables, elles augmentent par ce fait la beauté /
\ 'T> naturelle et elles ont une influence très favorable ' /
^̂  

" ** *• sur l'organisme entier. Meubliez .y yf
^̂ ŝ, ^̂  

¦*"",; donc jamais les / ÊÊÊk _ _̂̂ ***̂ ^

. __^ _^

Chapeaux de paille
pour garçons

Jean-Bart
depuis 0-95

Forme Cloche
depuis 0_9S ^ -....-. ..' .

Casquettes (/AllOtieFS I
d9puia °-05 depuis 0.65 I

Chapeaux de pile pour messieurs
I depuis 0.95

1 I J SL Clianxi-d-e-Foiiclts 10ti8_

1

Ja (Maison <§. §anton
„4" &éopard" 1MK

29_ f lue Léopold- Ttobert, 29

avise sa nombreu$e clientèle que les derniè-
res créations d 'ombrelles sont en ^Magasin.

i 1 i

Saignelégier. JCôtel de la gare
Dîners de noces, de Iamilles et de Sociétés. Cuisine et vins renommés.
H 538 S 7 P. Aubry-Graber, propriétaire.

Ou dela.uû-- uuu H-5l*89-J

Rcleveuse
expérimentée, pour le moif, d'août. —
S _dr. au bursau de I'IMPARTIAL . 9Q9S

_____

¦¦¦ • I _tK **** B
¦ ¦•¦ ha» a â_ aaia  H

Banque Cantonale de Berne
et ses SUCCURSALES et AGENCES délivrent des I

Bons de caisse 4 rio I
en coupures de Fr. 500, 1000/ et 5000. 1

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

Ue-2408-B 103S1 É
m̂mmrnmmmmmmmmÊmmmmimmmmmmmm~m *rtmtm *mÊBa---m

MODISS
Rue Neuve 8 :: CH, SCHMITT & C?

Ciquidation 0énérak
Chapeaux garnis

SO o|o RABAIS 1039s 50o|0 RABAIS

Cordonnerie Jurassienne
J. DELLA-VEDOVA

S, Flue Fritas-Goux-voisier», S

Chaussures sur mesures, de luxe et ordinaires. Spécialité do
Chaussures pour touristes ; les véritables MARBROUC,
les plus pratiques sur les glaciers. 10405

Réparations en tons genres. Travail prompt et soigné.
Cuirs des premières marques, par tannage ancien système.

Prix modérés. Se recommande.

Importante et capable

fabrique 9e produits chimiques
céderait la vente exclusive

d'un article très lucratif , d'une consommation énorme, employée dans chaque
ménage, à personne sérieuse et solvable. Bapport mensuel de 300 à 400 francs
en travaillant énergiquement. Convenant comme occupation principale ou
secondaire. ' Ue-2411-B 10380

S'adresser sons chiffres J- 'il51-X, à Haasenstein & Vogler, Ge-
nève.

Graveur
connaissant le métier à fond , cberche
place dans bon atelier. Si on le désire,
entrerait comme intéressé. 10036

S'adresser par écri t , sous initiales
A. Z. 10036, au bureau de I'IMPAR
TIA L.

BANQUE FÉDÉRALE* (S. A.)
Capital . . FP. 36 000,000
Reserves » 3,150,000

LA CHAUX-DE-FONDS

Cours das Changes, 22 Mai 1918.

Soi» sommet, sauf variation* importantes,
acheteur **• ¦*«.¦*
Franr-e Chèque . . i I00.2- 1/.
Lom'<- ->s • . . <Vt S*5. .7'/i
Alla», ta «ne > . . 6 123-61V*
Italie . . . 6 97.91V»
Bvlfrla-fiie > . . ! û 09.60
Amsterdam » . . i 4 i08.27V>
Vienne » . . 6 104.83
Kew-Vorb » . . SVi 6.1-Vi
Suisse a . . 5
Billets de banque français . . 100 SQ

« allemands. . 123 60
» russes . . . 3.6*5
a autrichiens . 104.75
n a n c l a i s . . .  23 25
» italiens. . . 97,8i>
» américains . 5.18

Sovercicns anjrt. (poids gr. 7.47) 25.21
Pièces SU mk (poids m. gr. 7.85) 123.60

DEPOTS D'ABSENT
Nos conditions actuelles pour les

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

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

mite de somme. Les intérêtp s'a-
joutent chaque année au capital.

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

EXECUTION D'ORDRES DE BOURSES
Notre commission '/. °/oo

COFFRETS EN LOCATION
Nous recevons pour n'importe

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

Nous achetons toua ooupons
suisses at étrangers et vendons
tous titres des placement Noua
sommes à disposition pour tous
renseignements.

Pli ± B 1 ïl * ii JSsjiiï à it©
Dan» contrée pittoresque et _ cinq

minutes de la Gare, à loner jolie cham-
bre, bien meublée. On donuerait la
pension, sinon bon hôtel à proximité.
— S'adresser à Mme SENGSTAG , a
Gorgier (Béroche) . 10391

Demoiselle de Magasin
sérieuse et de confiance , est demandée dans une Maison d'Articles de
Blanc de la pince. Références exigées. Place stable et bien rétribuée.
Entrée au 30 Juin. — Ad resser offres , sous chiffres W. F.
10388, au bureau de I'IMPARTIAL. 10388

Superbe occasion
Jolie prropriété à vendre à Peseux , de 3350 m2 avec mai-

son neuve de 3 appartements, eau, gaz et électricité installés
au bord de la route cantonale sur passape du tram. 1 remise,
petite écurie et poulailler. Le tout est bien entretenu, beau-
coup d'arbres fruitiers en plein rapport , jardin potager et
jardin d'agrémeut avec pavillon. Seiait vendue très bon
marché. iOOlO

S'adresser à M. A. Haberbusoh , rue du Temple-Alle-
mand 111, à La Chaux-ue-Fonds.

Magasinier
est demandé dans une Maison d'Articles de Blanc de la place. Préfé»
renre sera donnée à un jeune homme robuste et Intelligent. Entrée
au 30 Juin. — Ad resser offres sous chiffres W. F. 10389, au
bureau d« I'IM PARTIAL. 10389

Demain vendredi sur la Plaoe de l'Ouest :

gfegp* IPoiiSfSOxi iS
^**<0mMi\~*m^F dn lao de IVeuchâtel
Bromes _ 45 ot, Vengerons à 60 ct. le ^ kilo.

Poisson de Mer, Cabillauds, à 55 ct. le % kilo.
POULES pour la soupe. Téléphone 14-54.
1040. Se recommande chaleureusement, Mme DANIEL.

Ima lt la Cbam-is-M
offerte A personne active» ayant de préférence nn bn-
rean, pour Compagnie d'Assurances bien introduites,
ayant important portefeuille. Assurance Vie, Incendie,
Accidents, Risques Tiers, Responsabilité civile et
Bris de Glaces. 10377

Bonne situation assurée.
Adresser les offres , Casier postal 5410, à NEU-

CHATEL.



Vol audacieux
On nous écrit de la Recorne sur

la Ghaux-de-Fonds :
« Dans les nuits du 17 au 20 courant

on s'est introduit dans une propriété,
et on a enlevé le contenu de deux ru-
ches d'abeilles, pour une valeur de
fr, 60.— : Aussi le propriétaire offre
une belle récompense à la personne
qui lui dénoncerait le voleur. Les api-
culteurs feront bien de s'en intéresser
vu qne mes abeilles ne sont pas ga-
ranties indemnes de la loque.
10399 Un Apicnltenr.

leçons ie Violon
et d'accompagnement

Mlle Marie-Louise Gœrîng
111, Rue du Nord , 111 10165

Musique^ Cadets
Recrutement de la Classe d'élèves
Les jeunes gens âgés de moina de

11 ans, désirant être admis comme
élèves musiciens, sont invités à se pré-
senter, vendredi 33 courant, à O h.
du soir, au local de la Musique, Col-
lège de la Promenade, munis d'une
lettre d'autorisation de leurs parents
ou tuteurs. 10416
H-217U-C Le Comité.
a-->-»a»aMM_M«MMt-^_^_M_——¦__¦¦—_

Hôte l ie ta OroIx-d'Or
15, rue de la Balance 15. 2852

Tous les JEUDIS soir, dès Vf,  h.
T-Elal-FE-SS
Grande salle pour Familles et Sociétés

Se recommande. J. Buttikofer.

Café des Cornes-Morel
41, Rue Fritz-Courvoisler, 41

Dimanche et Lundi 35 et 26 Mai

VAUQUILLE
Valeur exposée 130 fr. en espèces

En cas de beau temps
THEATRE GUIGNOL

au jardin

Tous les samedis soir

Tripes et Petits Soupers
sur commande 10413

Se recommande, A. Thiébaud.

Mariage
Dame, veuve, 40 ans, sans enfant,

ayant avoir, désire faire la connais-
sance de Monsieur sérieux avec posi-
tion. — Ecri re sous chiffres M. P. SOO
Poste restante, IVeochàtel. 10383

MiTuvài
Retenez bien ce nom, et, dès que

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

LE FLACON : 2 fr.

Polissages
A remettre de suite ou époque à con-

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

îooia
Importante Maison d'horlogerie de

la place cherche 10367

Employé
très au courant de la fabrication

La préférence sera donnée à jeune
homme parlant couramment anglais
et allemand. Place d'avenir. — Faire
offres par écrit sous chiffres B. Z.
10367. au 'bureau de I'IMPARTIAL , et
pe pas joindre de timbre. 

450 f r. 450
Un lit Louis XV noyer (2 places),

double face, avec sommier (42 res-
sorts 1») matelas crin a n i m a l  avec cou-
che laine (36 livres), u --- * édredon ,
B oreillers, 1 traversin. ¦ 'ie nuit
noyer (dessus mai -inv uodèle ,
1 lavabo avec gla-tn • table
noyer massif. 6 eiial»'*, ulateur.
Meubles garantis neufs . . . .  un comp-
tan t 10400

4.SO fr.
S'adresser de suite rue Fritz-Cour-

voisier 1, au ler étage.

J LOUER
aur le 31 Octobre prochain ,

Rue ries '2.1 Cantons 40. un loge-
nt de 2me étage, 3 chambres, cui-
¦. .re et belles déoendancès , 550 fr.

Ir' -ii . un logement de 4 pièces, fr. 600
ar an. 10365

.<adresser à M. H. Danchaad, en-
treoreneur. rue du Commerce 123.

Temple Communal I
' Ê

JEUDI 22 MAI, à 8 V* heures du soir

Grande Conférence
Assemblée Populaire

€5€ âm*aL»ffie-rt.ft€5-f;€ ĵ_L»»^ 1
organisée par la Société de ia Maison du Peuple i

-•yP_-M»N»~--- «f

I oàAViBtrzts s ¦ 1
I M. le l=»rof. «__FiW-L_Ue>s Ca-_*i«»-->»
1 M. J-LMJT-trfBCi. -Lô v̂eifri Avocat
9 Stijet :

1 Les --VaTctisoxius du. :__P©ia:pl© f
îlnïï»l«MWl«ri-_.^MiBaW«-r-ïï--MB-nwimiiiiM«iwigi i — imw ¦mi i iiiiiiiiiirnr
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Commerce de Verre àVitres
B. GUILIANO-PERRENOUD

| Rue de l'Hôtel-de-Ville 21a LA GHAUX-DE-FONDS téléphone 1056
i . : . . ' , . - , » . ' . "3 f1 Verre simple, demi double, imprimé '

mat, mousseline, cathédrale, etc.
Glaces Vitraux Encadrements

Oros — -Détail ; B
Posage de vitres à domicile Prix réduits

¦ ¦ ¦ ¦¦¦ — ¦!¦¦ , 

LIRE:  10417

Le Coup de Grâce
par M. le Dr FAVRE, Prof, agr.

PHARMACIE MONNIER
Passage du Centre, 4

La Chaux-cSe-Fonds

Objets de Pansements
Bandages herniaires
Pharmacies de Poehe

Chois complet de 10412
Thermomètres p. flèvreux

et de bains , etc.

Magnifique Mobilier
de bureau complet
grand pupitre américain, fauteuil de
bureau, meuble pour presse à copier,
très grand classeur à rideau, grande
table en chêne, coffre-fort, 2 fauteuils
anglais, recouverts de cuir. — S'adres.
Bue Fritz-Courvoisier 1, au ler étage.

10401

A vendre petite maison composée
d'un magasin, logement et 5 chambres
meublées, située à Bienne, près riu
marché. Prix 14.500 fr. 1017C

S'adr. au bureau dp I'IMPARTUI,.

TAIIA souveraine Gira rdot véri-
* Vliv table. Pharmacie Monnier,
Pa_g2g_4l_ rÇJ2_rM.̂ _̂^̂ ^ 104U
QflltticGflalCO entreorendrait encore
OCl UoOCuoC i quelques cartons par
semaine, grandes et petites pièces.
S'adr. au burean de I'IMPARTIAI,. 10421

ânnPPtlti t)° cher<*he à placer un
Ayj Jl t / l iil ,  jeune homme de 14 ans,
comme apprenti menuisier-ébéniste. Si
possible logé et nourri chez son patron .

S'adresser nar écri t , sous chiffres
A. IV. 10420.' au bui eau de I'IMPAR -
TUI„ 10*90

UCUlOIIlcuFS, montages de finissages
et échappements ancre 16 lignes Japon.
— Bcrire sous chi ffres G. W. 10359
au bureau de I'I MPARTIAI,. 10359

A la même adresse, on engagerait
pour 15 jours un bon décotteur pour
ces genres; ¦¦' 

Fmhnîfpnp La Compagnie desLllltJOlIcUr. montres INVAR de
mande un emboîte nt poseur de cadrans
après dorure pour pièces II et 13 lignes.
- S'adresser à la Fabrique rue du
Commerce 15. 10384
fillo On demande de suite une tillenilc. active pour partie très propre
de l'horlogerie. Rétribution immédiate.
— S'adresser à ia fabri que de balan-
ciers V. Labourey, rue Bellevue 23.

! • : .. 10427

EmhnîtaiïûC el* 
"W-BC, tîirgettes et

J--UUUllaKCj. poussettes. Ouvrage ré-
gulier à sortir. Montrer échantillons
au Comptoir rue Léopold-Robert 63.

10371

R ûTnnnf onP« 0n cherche remonteurs
IICIIIUIILCUI a. sérieux et capables p1
pièces ancres. 1086S

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

PmnlAVP Maison de commerce de
a-UlplUju. la ville demande un em-
Eloyé connaissant tous les travaux de
ureau. Entrée de suite. — Faire

offres par écrit sous chiffres J. G.
10397, au bureau de I'IMPARTIAL.

1C307

RflîTIftntpnPÇ ®n demande deux ûons
UCWUlUvUI a. remonteurs d'échappe-
ments Boskopfs. Entrée au plus vite*
— Faire offres à M. M. Moy et Jaccod
Horlogerie, à Fleurier. 

I flilomflnt A louer de suite un lo-
LUgCUM-lU. gement de 2 chambres,
cuisine et dépendances ; eau, gaz, les-
siverie, 25 fr. par mois. — S'adresser
rue de l'Hôtel-de-Ville 23, au ler étage,
à droi te. 10394

31 octobre 1913 /La,'ï
appartement de 4 pièces, dont une à
3 fenêtres , bout de corridor éclairé et
terme , balcon , 2me étage. Suivant dé-
sir chambre de bonne. Plus un appar-
tement de 3 pièces, avec balcon et
dépendances, Sme étage, à proximité
des Collèges et de l'Ecole de commerce.
— S'adresser au Bureau, rue des
Moulins 3. 10372
Pfinr cas impréïn , i&^que
.̂ convenir, rue du Doubs 327, beau
3me étage de 2 chambres, alcôve, cor-
ridor , cuisine et dépendances. Prix ,
fr. 480. — S'adr. à M. Alfred Guyot.
gérant, rue de la Paix 43. 10414

rhnmhPP A l°U8r chambre meu-
UUdlllui C. blée, avec pension si on
le désire. — S'adresser rue du Pro-
grès 89, an 1er étage. 10363
plînmkpp A louer une chambre
UliaillUIC. meublée à un monsieur.
•- S'adresser rue du Puits 15, au rez-
de chaussée. 10395

PhflmhPP A l°uer de suite, une belle
Uilûlillll C, chambre, exposée au so-
leil, électricité et chauffage central, à
Monsieur d'ordre. — S'adresser rue
Numa-Droz 167, au rez-de-chaussée, à
gauche. 10361

PhflTïlhPP *¦ l°uer i°l'e chambre
UildUlUi C, meublée , à monsieur de
toute moralité et travaillant dehors.
Pension si on le désire.

S'adresser rue (Numa-Droz 124, au
1er étage. 10419

DflïïIP âgée demande à louer, dans
L'allie maison d'ordre, une chambre
non meublée, au soleil, avec si possi-
ble part à la cuisine. — Adresser les
offres par écrit sous chiffres A. P.
10369, au bureau de I'IMPARTIAL.

10369

fln npniflndp A L0UER de suit6Ull UBIliailUB un rez-de-chausséE
de 3 chambres et cuisine. IQ423

S'adres. au bureau de I'IMPARTIAL.
Pi)IKQPttA sur courroies, bien con-
rUUo-CllC servée, est à vendre, à bar-
prix. — S'adresser rue Numa-Droz 165,
au Sme étage. 10364

A trnniipo un bon appareil photogra-
I CllUl G phique 18X18 , avec pieds.

Excellente occasion et bas prix. —
S'adresser chez M. Maurice Hittel, rue
Numa-Droz 49. 1036C

Â npniÏPP 24 petits porcs de 5 se-
ICIIUI C maines. — S'adresser à

M. J, Fuhrer, Convers-Hameau.
10138

Â VPnflPP P'us< eurs lavabos, tables,
ICIIUI C commodes, glaces, chaise-

longue, plusieurs canapés, depuis 18 à
50 fr., lits, literie, matelas, 1 truffet de
service, 1 bon et beau piano brun (275
fr.), 1 bicyclette « Cosmos », pour da-
me, roue libre, presque neuve (70 fr.),
2 pousettes (10 et 15 fr.), 1 charrette
anglaise (15 fr.), 1 bibliothèque ,divers
articles de ménage, layettes, burin fi-
xe, machine à régler Luthy, établis,
balance Grabhorn , outillage divers, etc.
Antiquités, guéridons, balance, pendu-
le,- chaise neuchàteloise, etc. — S'a-
dresser Comntoir des Occasions , rue
du Parc 69. " 10288
ACHAT VENTE ECHANGE

Â upnHpp un Petit potager à Dois et
I Cllul D un dit à gaz. —S'adresser

rue du Puits 15. au rez-de-chaussée.

A VPndPP UD f°urneau à pétrole, une
ICIIUI C zither-concert avec mé-

thode, une garniture de fenêtre, can-
tonnières en velours, des livres scien-
tifiques (Edition de Valeur), ainsi que
des romans, le tout à l'état de neuf.
— S'adresser rue Alexis-Marie-Piaget
65, à l'entresol. 10394

Â FPndPfl l Potaper,à b0>.- * ?rtn"ICUUI C de table de cuisine. 1 ba-
lance avec poids. Pressant. — S'adres-
ser à l'Ancienne Poste, au ler étage.

PflllCQflfffiO *̂  vendre, pour cause
i U___ C|,IC_. de départ. 2 poussettes,
dont une marque « Brenabor », à 2
places. — Prix avantageux. 10375

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

Â VOndr O 1 fort cllar à Pont . à bras
ICUUI C à l'état de neuf , nlus un

joli potager No 12 (genre Sursee). —
S'adresser chez M. Meyer-Fianck, rne
de la Ronde 23. 10S92

Â VPnflPP 1 charrette anglaise avec
I CUUI C soufflet , 1 chaise d'enfant

1 lavabo dit chemin-de-fer. — S'adres-
ser rue Winkelried 75, au 2me étage"
(Mélèzes). 10372

ATTENTBOM !
Les membres et amis du F. C. W,si

Chaux-de-Fonds. sont avisés que
les lots de la

Tombola Infime
peuvent être encore retiré j -usqu'à fia-
Mai chez M. Sandoz, rue des Jardi-
nets 9. 10428

Par voie d'enchères publiques, il
sera vendu le 31 mai 1912, à 2 beures
du soir, au bureau des douanes, rue
de la Serre 58, à La Chaux de-Fonds

une bicyclette
provenan t de saisie ensuite de contra-
vention. La machine du modèle 1912.
n'a que peu roulé et se trouve en très
bon élat. 10429

Unnlnnop On engagerait de suiteiiuuuyci . un horlo ger capable ,
connaissant à fond l'échappement ancre
et mouvements demi-plats. Qualit é bon
courant. — S'adresser au bureau de
I 'IMPARTIAL. 10434
Tanna fllla Cn demande une jeune
UCUllC UIIC. fille allemande, de toute
moralité, sachant cuire et faire les tra-
vaux d'un ménage soigné. 10431

S'adr. au hureau de I'IMPARTIAL.
Qnmmpllppp ®n demande une som-
ÙU1U1UC11CI C. melière. — S'adr. chez
M. Kramer. rue de la Paix 77. 10432

Bon décotteur Saapupœ. pt:
vant conduire fabrication , peut entrer
de suite dans bonne maison. Place de
8 fr. par jour. — Ecrire soue chiffres
A. B. 10436, au bureau de I'IMPAH -
TIAL. 1043G

Immrj fij|p On engagerait desimilis lille. suite, j eune fille de
14 à 16 ans , dans comptoir , où elle
aurait l'occasion d'apprendre une par-
tie de l'horlogerie. 10435

S'adres. au bureau de I'IMPARTIAL.
Â onnrl n^^oiir^mecanicien!7ttont

I CllUl C i à fileter. — S'adresser
chez M. Meyer-Franck, rue de la
Ronde 23. 10393

&fî3m*mmiiiœamK$ *mW%rvmm
«3 /Ve pleures pas mes bien-aimés
% Mes souffrances sont passées,
B Je pars pour un monde meilleur
ly.i En priant pour votre bonheur.

Les enfants de feue Veuve Clémence Nicolet, Paul , Hélène et Lucie,
•3 Madame Veuve Louis Stegmann-Nicolet, ses enfants et petits-
1 enfants ;

Madame Veuve Bertha Nicolet et ses enfants, à Berne,
¦ Monsieur Albert Nicolet et son enfant,
¦ Mademoiselle Mina Nicolet, à Reval ,
a Monsieur et Madame Marc Nicolet et leur enfant ,
3 ainsi que les familles parentes et alliées ont la douleur de faire
B part à leurs amis et connaissances de la grande perte qu 'ils vien-
H lient d'éprouver en la personne de leur chère et bien-aimée mère,
S belle-sœur, tante et parente ,

| Madame Veuve Clémence NICOLET
' que Dieu a rappelée à Lui , mercredi , dans sa 4Sme année, après B
1 une longue et "pénible maladie. m
'Ll La Chaux-de-Fonds, le 22 mai 1913.
m L'enterrement aura lieu SANS SUITE, samedi 24 courant, à K
¦ 1 heure après-midi.¦ Domicile mortuaire : Eue des Bassets 8. 10418 g§

' Une urne funéraire sera déposée devant la maison mortuaire. |3
m Le présent avis tient lieq de lettre de taire-part. BJ
~*-am-~-m-mt~mmm—-mMB*vmm

M Que ta volonté soit f_itç ! j sy
Ej Et quand ]. m'en serai allée et que je fM
y ¦ vous aarai préparé le lieu, je reviendrai y}
!Jj ot vous prendrai avec moi, afin qu'en j'y m
f§ «ersi vous v soyez aussi. 'i
B St-Jean XIV, 3. g
i ï Oien a écouté mes prières et il m'a exauce. fc
I M. P.
LA Madame Veuve Emma Walzer et ses enfants, Monsieur MaiT- ;
É rice Pauly , son fiancé , Mariame et Monsieur Ulysse Kohli-Walzer 82
B et leur fille. Mademoiselle Emma Kohli . à Chambrelien. Monsieur JH
H Joseph Walzer, à Bienne, Madame et Monsieur Edouard Choparri-
¦ Walzer et leurs enfants, Madame et Monsieur Ali Debrot-Walzer, H
m Madame Eva Droz-Walzer et ses enfants , Madame et Monsieur y y
m Armand Wuilleumier-Walzer et leur enfant, à Fontainemelon, f :
9 Mariame et Monsieur Georges Limito-Walzer, à Milan. Monsieur K
H et Madame Armand Walzer-Binggeli , Mademoiselle Marthe Walzer, K

, 1 ainsi que les "familles Walzer , Viedmer , Marquis et Sieber , oni la j
j grande douleur de faire part à leurs parents, amis et connais-

H sances , de la perte cruelle et irréparable qu'ils viennent de faire l
ij eu la personne de leur chère et très regrettée fille, fiancée , sœur, \

3J belle-sœur, tante, nièce et parente, '

Mademoiselle Marcelle WALZER
Û qu'il a plu à Dieu de rappeler à Lui , mercredi , à 10 heures du 55
;<• soir , à Tàge de 25 ans, après une longue et douloureuse maladie M
y supportée avec résignation. S
S La Chaux-de-Fonds, le 22 mai 1913. S,
1 L'enterrement SANS SUITE aura lieu samedi 24 courant, à S
i l heure de l'après-midi. fe
M Domicile mortuaire Kue Numa-Droz 100. ja
'A Une urne funéraire sera déposée devant la maison mortuaire. ïïj
| Le présent avis tient lieu de lettre de faire part. 10390 g
11'liï m PU 'mm iMiiiiiiinwiiiHiiii' iinwiiiiiiiiiiiiiiiiiifi im i mi' n I

A uprirlpp un camion à ressorts, àICUUI C choix sur deux , ou à échan-
ger contre un plus léger. — S'adresser
Restaurant des Combettes. 10424
A VAIirlPA -°,le poussette blan-

IOUUI O Che, 4 roues, peu usagée,
cédée à moitié prix ; plus une bicy-
clette. — S'adresser rue Numa
Droz 93, an 2me éta-^e. 10097
frtiamhPP A loucr un^îmnnTè in ^vuuuiui c. dépendante et meublée, si-
tuée au soleil levant. — S'adr. rue de
la Ronde 21, an 2me étage, à droite

10433
rh flmhro A louer de sui,8a Prés de

-T 
e" la Sal'a * ,lne Cambre

meublée. — S'adresser rue de la Serre
6U_au rez-de-chanssée. *i gauchs . 10425

Ua ûcMûde à lonep ^u^eren ville, un appartement de 3 ou 4 piè-
ces. — Ecrire Case postale 16097.

L 10426
'l'PflllVP u " ïeuleau conten^ît un^"i i u u i .  toile cirée. — Le réclamer
rue des Terreaux 9, au ler étnse. 10422

TrOnVÊ daus ^e quartier ri e la Ghar-l iuuic rière. une bourse contenant
quelque argent. — La réclamer rue
des Fleurs 24, au 3me étage, â droite.

10298
PpPllri uePuis ia rue ae l^errêTo^îI C I U U  ia rue du Parc 72, une boite
No 52416, forme tonneau , avec brace-
let. — La rapporter , contre récompense
à la Fabriqué Ebel. rue de 1P. Snrre iSS

Faire-part Dmit âj
«_-B-B_-_--n_H_B-H-~_-_BB_-aB

Monsieur et Madame Fritz IVuss-
baum-ltalmer et familles remercient
bien sincèrement toutes les personnes
qui leur ont témoigné de là sympa-
thie pendant les jours de grand deuil
et douloureuse épreuve qu'ils viennent
de traverser. 10:' 'P.

Repose en paix.
Elle est au ciel et dans nos cceitrs

Monsieur Georges Vuille et son fils
Henri , ainsi que les familles Vuille et
alliées, Madame Veuve Louise Passnni
et ses enfants, ainsi que les familles
Passoni Fiora , Guenin , Barozzi, Pas-
sero, Beuret et Glatz, ont la douleur de
faire part à leurs parents, amis et con-
naissances, de la perte irréparable de
leur chère et regrettée épouse, mère,
sœur, belle-sœur, tante et" parente
Madame Julia-Esther VUILLE née Passoni
que Dieu a reprise à Lui Mercredi ma-
tin, à l'âge de 31 ans, après une longue
et pénible maladie, supportée avec ré-
signation.

La Chaux-de-Fonds, le 21 mai 1913.
L'enterrement, sans suite, aura lieu

Vendredi 23 courant, à 1 heure aorès
midi.

Domicile mortuaire : Ru» du Pro-
grès 103 A.

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

Le présent avis tient lien de
lettre de faire part. 10357

Jl est au ciel et dans nos cœurs.
Laisser venir d moi les petits enfants

et ne les empêchée point car le royau-
me des Cieux est pour ceux gui leur
ressemblent. Marc X 14.

Monsieur et Madame Tell Robert-
Moreillon et leur fils Gabriel, ainsi
que les familles alliées, ont la douleur
de faire part à leurs amis et connais-
sances, de la mort de leur cher petit

"Willy-Tell
que Dieu a repris à Lui, mercredi , â
lfâge de 2 jours. 10376

La Chaux-de-Fonds. le 32 mai 1913.
Le présent avis tient lien de

lettre de faire part.

__—_————_
Crni-frPrttfltîn-n Etran-«r cherche
WUilV01 ùAml.ll, conversation avec
demoiselle allemande distinguée. —
Ecrire sous chiffres E. B. 10387 . au
bureau de I'IMPABTIAL. 10387

ff-_S-M__9_«H_HH

Il sera vendu Demain sur la Place
de l'Ouest, de la viande d'une bonne

\m vache
Ire qualité, depuis 10430

60 à 80 le |- kg.
Se recommande, Fritz Grossen.

mise à Ban
La Société do Parc des Sports

met à ban l'emplacement du Parc des
Sports, silué à la Cbarrière.

En conséquence, défense est faite à
toute personne d'y stationner sans être
munie' de sa carte de légitimation.
Il est en outre formellement interdit
de monter sur les tribunes et d'y dé-
tériorer quoi que ce soit. IJ-21712-C

Tous les contrevenants seront ' pas-
sibles d'une amende de fr. 2.—. Les
parents sont responsables des enfants.

Au nom du «Paro des Sports»:
10415 B. Wille, secrétaire.

A LOUER
pour le 31 octobre 1913

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

Parc 1. Sme étage de 2 grandes piè-
ces avec alcôve. Vaste corridor. Con-
cierge ; buanderie moderne. 480 fr.

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

Fritz-Conrvoisier 29-b. Joli loge-
ment de 2 pièces ; lessiverie moderne.
384 fr. 

Fritz-Conrvoisier 29. 2me élage de
3 chambres ; grand corridor. 480 fr.

— Logements avantageux de 2 piéces.

pour de suite
Logements très avantageux d'une, deux

et trois chambres dans maisons d'or-
dre. 

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

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

S'adresser Bureau de Gérances
Scbœnbolzer , rue du Parc, 1, de 10
heures à midi , ou rue du Nord 61.
d'une à deux heures et le soir depuis
7 heures.
Téléphone 10(13. 1209

Attention
A louer de suite, pour cause 4e ma-

ladie, dans un bon quartier de la ville
de Lausanne , un bon petit Hôtel
Neuchâtelois, tenu par un Chau-de-fon-
nier, chambres et café tout meublé,
peu de reprise. — Ecrire sous chiffres
B. K. SS, Poste restante St-François
Lausanne. 10031

?Derniers Avis»

Eau de Quinine !
tonique

Spéciale pour les cheveux gras
de nature. 10410

Fr. 1.35 le flacon

Pharmacie fflO-Bler j


