
Niederhausern - Rodo
Tons les journaux en signalant la mort

tiu sculpteur Niederhausern-Rodo, disant que
la Suisse perd1 en lui un des tempéraments ies
plus puissants de l'qrt contemporain.

¦Niederhausern i gnorait avec sérénité les mul-
tiples contraintes qui paralysent trop souven t les
artistes parvenus à la grande notoriété II vi-
vait pour son art- et, si l'on peut dire, pour
la vie, dont toutes les manifestations irap-
paient vivement son intelligence puissante -et son
exquise sensibilité. Avec son regard pénétrant,
sa parole brève et imagée, son dédain de toute
pose et de toute convention, il personnifiait
admirablement l'artiste complet, de bel; équilibre
et de robuste santé, Je puissant créateur de
vie fait pour tailler dans le marbre de.s , f arrhes
impérissables.

Nous publions ici un des derniers portraits
de l'artiste qui meurt à 50 ans, en p leine force.
.Mais ile marbre et le bronze feront connaître
son génie aux 'hommes de demain. Et son nom
restera une des* pures gloires de l'art suisse.

Un curieux procès en liquidation de fian-
çailles a été plaidé hier, à la 5° chambre sup.-
piémentaire du Tribunal'de la Seine.

M. Wiener, bijoutier, 53, rue de Clichy, à
Paris réclamait 11,585 francs de dommages-inté-
rêts à M. Wronbel, qui ripostait par une de-
mandé reconventionnelle en 11,880 francs d in-
demnité.

— Ma fille Berthe, âgée de 10 ans , disait
MF iWiener, a été fiancée à M1. Wronbel.
Après deux mois de fiançailles, M. Wronbei
a rompu tout projet de mariage. Cette brusque
rupture, non motivée, me donne le droit de
réclamer à M. Wronbel 10,000 francs pour
le préjudice moral qu'il a occasionné à ma
fille et i;585 francs pour le préjudice maté-
riel. En effet, en vue du mariage j'ai donné
un dîner de fiançailles (300 francs), ma fille
a acheté, pour ce dîner, une robe spéciale
de 275 francs et" j'ai fait d'autres dépenses,
dont le montant s'élève à 500 francs. Enfin ,
j'ai remis à M. Wronbel un coffre-fort de
510 -francs, car il est d'un usage constant,
dans la bijouterie, qu'un père bijoutier qui marie
sa fille à un bijoutier remette à celui-ci un cot-
ire-forf. C'est ce que j'ai fait.

M. Wronbel, en réponse à cette note de
son ex-futur beau-père, a produit une facture
.iin-si libellée :

I. WRONBEL, 32, rue de Clichy.
Paris, le 30 juillet 1912.

Dépenses des frais depuis le 25 février 1912:
T ous les soirs, boîte de chocolat à 1.50

la boîte, environ 110.—
Des bouquets de fleurs, environ 75.—
Des promenades en voiture le dimanche

et dans la semaine .. 75.—
Plusieurs fois au théâtre, des fois qua-

tre, trois, deux personnes à la fois 100,—
Dépenses des consommations et des frais

généraux, environ 75.—
Offert aux plus jeunes sœurs des ca-

deau x, des bagues, environ '. 60.—
Offert, pour les fiançailles, une corbeille

de fleurs 30.—
Une bague de fiançailles, faite spéciale-

ment, valeur 1000.—
Une montre bracelet or ¦ 250.—
Une chaîne or, avec pendentif 1\~
Une bague gourmette or '--5.—
Une barrette pour jabo t 5.—

Total fr. 1880.—
En surplus, je demande pour dommages-

intér-ête: :1Q fr. 25.

Me Ganteaume a .plaidé pour M'. Wrànb'ei
et soutenu que si son client n'avait pas donné
suite à ses projets de mariage, c'est que M.
Wiener n'avait pas, contrairement aux con-
ventions, effectué entre les mains de M. Wron̂-
bel le versement di'une somme de 10,000 francs.

Le jugement sera rendu à huitaine.

Pour solde de fiançailles

an Tribunal fédéral
La cour de cassation du' Tribunal fédéral a

eu, tout récemment à s'occuper d'un procès
entre deux fabricants d'eau de Cologne. Il
y a longtemps que les tribunaux ont jugé que
la dénomination « Eau ae Cologne » est tom-
bée dans le domaine public et ne peut en con-
séquence, être le monopole d'un fabricant, La'
maison, qui, la première, a, fabriqué et introduit
dans ilie . commerce l'eau de Cologne a été
dans ces conditions obligée de choisir une dési-
gnation plus précise pour distinguer son pro-
duit des autres. C'est ce qu'elle a fait en
vendant son produit sous le nom d'eau de
Cologne fabriquée par. « Johann-Maria Farina
gegenùber dem Julichsplatz in Kôln ». Or un
sieur Luigi Rezzonico (ayant réussi à décou-
vrir une personne portant ce même nom de
Johann-Maria Farina, s'entendit avec elle et se
mit à fabriquer de l'eau de Cologne qu'il intro-
duisit d'ans le commerce en ayant soin de mu-
nir ses -nacon? d étiquettes absolument sem-
blables à celles de la maison de Cologne et
portant la mention « fabri quée par Johann-Ma-
ria Farina genùber dem Rudolf splatz, in Kpln».

Rezzonico ayant vendu son Eau de Cologne
à divers pharmaciens, coiffeurs et droguistes,
à Vevey, Lausanne, Territet , etc. la véritable
maison de Cologne « gegenùber dem Julichs-
platz » déposa une plainte pénale contre lui pour
intraction" à la loi sur la protection des marque»
de fabrique et les tribunaux vaudois le condam-
nèrent , en application des art. 18, 24 et 25 d'e la
dite loi, à une amende de 300 fr. et aux frais
de la. cause. Le jugement constate, entre autres
que l'eau de Cologne vendue par Rezzomoîî*
n'est pas fabriquée à Cologne mais à Lugano
et qu 'ainsi la mention « fabriquée vis-à-vis du
RUdolfsplatz à Cologne » est tout simplement
mensongère iet destinée à induire le public *en
erreur.

Rezzonico a recouru en cassation au Tribunal
fédéral contre le jugement rendu contre lui en
alléguant que seuls les tribunaux tessinois ?t
non pas les tribunaux vaudois étaient compé-
tents pour statuer sur son cas, parce que,
dans cette ùifîaire.. le domicile du délinquant
au-si bien que le lieu de la commission du délit
„-e trouvaient à Lugano.

Le Tribunal fédéral a écarté à l'umnimifé
le recours de Rezzonico. En vertu de l'art. 28,
l'action pénale peut être intentée , quel que
soit le domicile du prévenu, au Iie-i où ce
dernier «a vendu , mis en vente ou mis en cir-
culation » sa marchandise. La question que le
Tribunal fédéral avait, par conséquent, à exa-
miner éitait celle de savoir si Rezzonico avait à
une ou plusieurs reprises, vendu, mis en vente
ou mis en circulation son eau de Cologne, sur
le territoire vaudois. En ce qui concerne la
mise en circulation, le Tribunal fédéral est parti
de l'idée qu'elle ne pouvait avoir lieu que là oi'i
le produit est fabriqué ou entreposé. Quant à
la mise en vente elle ne peut se faire que la
où la marchandise se trouve effetivement offerte
en vente, déposée dans les magasins de vente.
Or Rezzonico fabrique son produit dans le can-
ton du Tessin et, d'autre part, il n'a pas, pour
ce qui le concerne personnellement, mis en vente
dans le canton de Vaud des flacons d'eau de
Cologne; cette mise en vente a été le tait
de ses acheteurs les pharmaciens, coiffeurs.
droguistes, etc. Ainsi Rezzonico ne pouvait être
'poursuivi et puni dans le canton de Vaud
pour avoir mii son eau d'e Cologne en circu-
lation, ni pour l'avoir mise en vente lui-même.
Ca seule question qui, dans ces conditions,
pouvait se poser à son sujet était celle de sa-
voir si il'on ne devait pas admettre que c'é-
tait dans le canton de Vaud que s'est effec-
tuée la vente proprement dite de son produit.
Les tribunaux vaudois lc«nf résolu cette ques-
tion affirmativement en se fondant sur le fait
qtie les commandes ont été prises par Rez-
zonico dans le canton de Vaud et qu 'ainsi , en
vertu de l'art 184 CO, c'est dans le canton
de Vaud que les contrats de vente ont été pas-
sés à Vevey, Lausanne, Territet, etc. Mais le
Tribunal fédéral ïie s'est pas placé tout à tait au
même point de vue. II a admis qu'au sens de
la loi sur les marques de fabrique , une
vente ne peu t être considérée comme par-
f aite que lorsque la marchandise vendue a
été effectivement livrée. Il peut arriver, en
effet, qu'après la conclusion des contrats , la
marchandise soit détruite ou qu'elle soit reprise
à temps voulu par le vendeur de telle taçon
que l'acheteur n'ait jamais eu, en sa posses-
sion le produit revêtu d'une marque contre-
faite ou 'imitée. Or on ne peut guère ad-
mettre qu'en pareil cas le délit soit consomme.
Mais, en l'espèce, il est établi par les pièces
du dossier que Rezzonico avait non seulement
conclu, dans le canton de *Vaud, des contrats

de vente mais qu'il avait en outre opéré
la livraison de la marchandise vendue de telle
sorte que même au poinc de vue spécial
de la loi sur les marques il y avait bien
eu vente. C'est avec raison, par conséquent,
que les tribunaux vaudois se sont déclarés
compétents.

L'Eau de Cologne

Après un premier effet de surprise qui
devait nécessairement se produire devant le
nom d'un homme qui jusqu 'à présent s'est
tenu strictement et par devoir professionnel
en dehors de la politique, la candidature du
colonel Audéoud est sérieusement étudiée
dans les milieux où on ne songe pas à con-
tester à la Suisse de langue française son
droit historique et traditionnel à avoir deux
représentants au Conseil fédéral, écrit «La
Gazette de Lausanne».

Effet de surprise , sans doute, mais pour-
quoi? Parce que le cadre dans lequel nous
avons coutume de chercher nos magistrats
fédéraux est depuis trop longtemps restreint,
il faudrait dire rétréci, vaux seuls hommes
politiques et, parmi ceux-ci, aux hommes qui
ont déjà fait une certaine figure — fût-ce de
deuxième ou troisième plan1 — sur la scène par-
lementaire fédérale. Il semble qu'en dehors
des Chambres, ou encore 'en dehors des .Conseils
d'Etat cantonau x, on ne puisse pas trouver un
homme capable d'entrer au* gouvernement de
la Confédération. Et pourtant, si on voulait bien
rompre avec une routine qui aboutit fina-
lement à un appauvrissement du personnel
gouvernemental, on trouverait dans le barreau ,
dans les universités, dans la grande industrie,
des citoyens a.ptes et qualifiés.

Les Chambres ont déjà rompu avec cette
tradition pour l'élection des juges au Tri-
bunal fédéral et s'en sont fort bien trouvées.

La haute cour de justice a bénéficié de
ces vues plus larges. Pourquoi n'en serait-il
pas de même du Conseil fédéral ? 7

Sans doute, il faut tenir à ce que les
hommes qui siègent au Conseil fédéral, -nitre
les dons intellectuels, le caractère et l'expé-
rience des affaires publiques, apportent aussi'
au gouvernement du pays la force morale
d'une large popularité, ce mot étant pris
au sens élevé. Mais cette popularité peut
s'acquérir en dehors de la politique propre-
ment dite, dans d'autres domaines et par
d'autres voies que celle de l'élection à un
mandat de député. La popularité procède de la
confiance. Le peup le donne sa confiance aux
hommes qu'il a vus fidèles, consciencieux,
dévoués, intelli gents, capables, désintéressés
dan» l'accomplissement de leur devoir, quel
qu'il soit. A ce point de vue, la candidature du
colonel Audéoud est parfaitement justifiée.
II est connu du fait de sa carrière militaire
dans tout le pays. Des milliers d'officiers ont
passé entre ses mains et ont apprécié sa
grande intelligence, la culture de son esprit,
son patriotisme, son dévouement à la Suisse.
Par endosmose — si ce terme est ici de mise —
la confiance a passé du cadre dans les troupes.
Vraiment, le colonel Audéoud est un des
hommes les plus connus de Suisse et un de
ceux auxquels la confiance générale est allée
le plu» spontanément.

De son côté et du fait de son commandement,
le colonel Audéoud connaît admirablement le
pays. Il possède la langue allemande comme
la langue fra nçaise. Par un contact person-
ne?, il a -a ppris! à connaître et a apprécier à leur
valeur toutes les races, toutes les populations,
toutes les régions du pays. Il sait la vie et
les besoins d'un chacun. - Il apporterait au
Conseil fédéral une expérience et une con-
naissance du ' peuple suisse acquises, non pas
dans les bureaux sans doute, mais dans
la vie de tous les jours et au. grand/ air.
Précieux apport pour un gouvernement!
' Le colonel Audéoud n'est pas un juriste.

Mais il y eri a six déjà au Conseil fédéral.
Il n 'a pas vécu jusqu 'ici dans les bureaux.
Tant mieux! Le colonel Audéoud, d'ailleurs,
est assez intelligent, il a l'esprit assez souple
pour s'assimiler rapidement ce qui peut lui
manquer aujourd'hui de la la pratique adminis-
trative M. Motta, M. Schulthess, M. Hoffman n
n'avaient pas siégé non plus dans un gou-
vernement avant leur élection au Conseil
fédéral.

Mais le ' colonel Audéoud connaît l'armée.
L'armée figure pour 40 millions dans le
bud get de la Confédération. L'armée est un
service public important dans les attribu-
tions du Conseil fédéral. L'armée, c'est la
défense nationale, à laquelle tout le peuple
concourt. Le peuple suisse verrait avec joie le
colonel Audéoud à la tête du Département
militaire. Le peuple aurait confiance. C'est
beaucoup ! Le colonel Hoffmann trouverait sa
place toute marquée au Département poli-
tique fédéral , auquel aujourd'hui on veut don-
ner une direction stable.

Dans d'autres pays , dans les pays où
on a le souci de l'armée, on confie le mi-
nistère de la guerre à des soldais. Pourquoi

ne ferions-nous pas de même? Nous n'avons
pas de militarisme à craindre. Le Conseil fé-
déral , les Chambres sont là pour y veiller.
Le colonel Audéoud n'est pas un « milita-
riste ». Il a trop de bon sens. Il est, au
contraire, l'homme qu'il faut pour appliquer
la loi miliatire comme elle doit l'être chez
nous, pour tenir tête à l'esprit bureaucra-
tique et tracassier.

Pour la Suisse romande le moment est
critique. Il s'agit pour elle de la p lace qu'elle
a occupée jusqu'ici au Conseil fédéra l et
qu'elle a le droit et le devoir d'y occuper.
Pour la conserver, elle doit s'unir. Qu'elle
s'unisse sur la candidature du colonel Au-
déoud.

Dans la Suisse allemande, on attend. Si
les cantons romands savent , s'entendre sur
le choix d'un candidat capable d'occuper
le siège vacant, ce candidat sera élu.

La candidature du. colonel Audéoud est faite
pour les unir. Au point de vue politique,
elle est neutre : tous les partis peuvent s'y
rallier. Au point de vue romand, nous n'en
voyons pas de meilleure. Pour la Suisse,
elle est à tous égards excellente : elle ferait
entrer au Conseil fédéral un homme de caractère
et de gouvernement. ,- . • . ,

La candidature
du Colonel Audéoud

Chronipe neuchâ feloise
En l'honneur de M. Paul Robert.

Jeudi soir toute la population de Fontaine-
melon était en fête ; le Conseil communal avait
organisé à la hâte une manifestation patrioti-
que qui a admirablement réussi : il s'agis-
sait de fêter la nomination, que le Grand Con-
seif de la République a faite, de M. Paul
Robert, le chef aime et vénéré de la fabri que
d'ébauches au Conseil des Etats. Donc," à
7 heures, aux sons de la fanfare, un cortège
ayant en tête les a utorités, suivies par l?s
sociétés locales et de nombreux citoyens part
du collège pour se rendre dans la oropriétê
de M. Robert.

Après , l'exécution d'un chant du' Chœur
d'hommes, Mi. E. Perrenoud, président du
Conseil communal, en,un discours de belle envo-
lée et de fond touchant, apporté à l'élu les
félicitations de toute la population pour sa nomi-
nation, l'assure de toute la sympathie du vil-
lage et lui adresse les vœux les plus sincères
et les plus cordiaux pour l'exercice des nou-
velles fonctions auxquelles il vient d'être ap-
pelé.

M. Robert répond, visiblement ému, en une
improvisation charmante de forme, toute em-
preinte de reconnaissance et de sympathie ; dans
sa modestie, il est confus de l'honneur qui lui
est fait et le rapporte entièrement sur son canton
et sa localité; il prodigue de bons conseils à
tous ceux qui depuis longtemps travaillent avec
lui aui bien du village et de la Patrie et in-
siste sur là collaboration utile de tous pour
le bien de tous. Ces paroles, écoutées avec
une attention soutenue, produisent une grande
sensation.

La soirée se termina à l'Hôtel, où morceaux
de musique, chœurs ,alternaient avec discours
de félicitations et paroles aimables à l'adresse
de celui auquel le Grand Conseil neuchâte-
lois .vient d'accorder sa confiance.
Le nouveau président du Grand Conseil.

Le manque de place nous empêchait de pu-
blier les notes suivantes, qui gardent toute leur
actualité :

M. Auguste Leuba, appelé à la présidence
du Grand Conseil, est né le 3 avril 1878.

Son père, conseiller national, était l'un des
directeurs de la fabrique de ciment du Furcil
à Noiraigue et c'est dans cette localité du
Val-de-Travers que le nouveau président passa
son enfance.

II fit ses études secondaires et son Gymnase
à Neuchâtel, où il obtint en 1896 son baccalau-
réat es sciences. Il entreprit ensuite des études
de chimie à Darmstadt, puis revint continuer
ses études à Genève sous la direction du
professeur Duparc, dont il fut ^ l'assistant. M.
Leuba faisait alors partie de la' section gene-
voise de Zofingue.

Ses études terminées, 'M. Leuba vint s'éta-
blir dans une propriété que sa famille possé-
dait à Buttes. II commença par ouvrir un La-
boratoire à Fleurier, mais il abandonna insen-
siblement la chimie pour se vouer aux affaires
politiques qui l'attiraient. II j oua dès fors un
rôle important dans son village, où il est ac-
tuellement président du Conseil communal et
de la Commission scolaire.

_ Appartenant au corps législatif depuis plu-
sieurs années, il a fait partie de nombreuses
commissions dont, à plusieurs reprises il fut
rapporteur.
, Dans toutes ces différentes fonctions, M. Au-
guste Leuba s'est montré comme un homme
énergique, décidé, aux vues larges et ce sont ces
qualités qui lui ont valu les honneurs du
Grand Conseil qui aura rarement eu un pré-
sident aussi jeune d'âge et de carrière politi-
que, .r ,. „,, * • • ' *
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75 AUS DE SUCCÈS
Hors concours - Membre du Jury

Paris 1900 - Bruxelles 1010

Alcool de Menthe
DE

RICQLES
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PKODUIT
HYGIENIQUE et ANTISEPTIQUE

INDISPENSABLE
C'est le seul véritable

ALCOOL DE MENTHE

BRASSERIE DU LION
Itue de la Balance 17

Tous les Samedis soir,

TaETLIaE^JEaS
Dimanche et Lundi soir,

REPAS à la CARTE
à prix matières

Consommations de Choix
Téléphone 15.17

7061 Se recommande. Paul ____

Brasseries Serre
au ler étage

Tous les LUNDIS soir
dès 7 «/, heures 9016

TR IPES
à, 1A> -mode de G&>GXL

Se recommande, Vve Cl. Laubscher

1 7

, rue Léopold-Robert, 7

>?fr Choix immense en

Jifm^ 
VETEMENTS ponr Hommes et Enfants

lil • Vêtements sur mesure
jWT PRSX TRÈS AVANTAGEUX 

i 1 £H!à Cnipur fc Premier ordre prrH i
K-̂  - itÛ m̂-tm.*RTK}tll.- ĵ «a ,  m 9 *- m *m\m *" -,_p\ ^̂  ̂» attaché a la Maison • 1 T£LëPHONE I°7 1 J

Hôtel de la Balance - Les Loges
à 5 minutes de la Vue-des-Alpes . îuiô i

La Course aux Œufs
suivie de âAL PUBLIC

aura lien Dimanche SS mai, dès 2 h. après-midi , ai le temps est favorable.

HOTEL DE LA BALANCE
La GiloQxix 'Cf

Dimanche 85 mal 1913, dès 2 heures après midi
D̂ GRAND COIMCERTIS

donné par la FANFARE OE RENAN
Grande fêle champêtre. — Attractions. — Jeux divers. — Répartition auxboules sur les deux j eux, remis à neufs . — Soirée lamilière dans lagrande salle. Se recommande , Mme Niederli&UMeru.

En cas de mauvais temps, la fête sera renvoyée de huit jours. 10363

Hôtel Neubad Worben les Bains 8tationLYss
Sources ferrugineuses et sulfureuses de ler ordre contre rhuma-

tisme, faiblesse de nerfs , anémie. Installations modernes et conforta-
blés. Grands parcs. Service d'auto et garage. Pension aveo chambre,
de fr. 4.50 à fr. 5.50. — Prospectus gratis. — Téléphone 1«.
Ue 2354 B E. Grùtter-LôflTet .

Grande Cave ' MZ-ïï
H-3477-Y (Propriété de la Ville) 8373

Cuisine soignée —¦ Vins fins
Bières allemandes el du pays

Rendez-vous des Neuchâtelois passant à Berne
Se recommande, le nouveau tenancier,

———=— A. JEANLOZ. =====
VILARS sous CHAUMONT
WtW Jtttel 9e la CwM'Or ~WÊ

Arrêt préféré des promeneurs allant à Chaumont. Grande salle pour
familles, sociétés et écoles. — Consommations de ler choix. 7941

MF" Boulangerie-Pâtisserie dans la maison. "*MI
H4861-N Se recommande. L. Courvoisier-Tln-giiely. propriétaire.

¦
-̂«^rirTartisan oomme l'intellectuel̂ a ~>v*-w^

^̂ Îrouw» dans les confitures Lenzbourg uti ^N
^yr aliment Indispensable. La nourriture de viande exclusive v̂

fm%\ oause da différentes maladies, telles que maladie des reins, X.
/ manque d'énergie eto. Les confitures Lenzbourg règlent l'Indl- \
[gestion. Confitures Lenzbourg oomme dessert sont dono très j
(recommandables. Oomme souper elles sont un moyen calmant. Elles JY diminuent la demande d'alcool. Elis fournissent à la cervelle la /
\ phosphore dont elle a si besoin. Au oorps elles amènent la J

\m chaux, elles font engraisser et par conséquent elles sont /
ŝ * destinées è remplacer una part de Ja viande. >^̂
*̂>-.̂ ,̂  Prenez dorie journellement,/l8pfc ,̂̂ x'̂

N0DES en Gros
Rue Neuve 8 :: Q. SCllIIlltf fi P
Liquidation fiâtérak

Chapeaux garnis
BO °|o RABAIS g gO 0)0 RABAIS
I Atelier <3LQ FerTolsirLteri©

JL.»«mÂ!S a ĴEJEtCJHC
27, Rue Numa-Droz 27,, _(Vis-à-vis du Gollège Primaire)

entreprise de travaux de f erblanterie pour bâtiments.
'Ventilateurspour cheminées .

'Réparations en tous genres. 'Prix modérêt,
'Prompte exécution. télép hone 3.62

6460 Se recommande. |

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

Dimanche et Lundi 35 et 36 Mal

VAUQUILLE
Valeur exposée 130 fr. en espèces

En cas de beau temps
THEATRE GUIGNOL

au jardin
Tous lea samedis soir

Tripes et Petits Soupers
sur commande 10418

Se recommande, A. Thiébaud.

BOULANGERIE
Pour cause de santé, à remettre

à La Chaux de rouds, commerce
de boulangerie, dans une bonne
situation et jouissan t d'une bonne Cli-
entèle. — S'adreseer au Burea u de
[Votaire A. Quartier, rue Fritz-
Courvoisier 9, La Chaux-de-Fonds.

'H-31880-C 10031

MARIN - HOTEL MF POISSON
Endroi t recommandé aux personnes désirant /aire an séjour agréable à la

campagne et aux aborda du Lac. Beaux j ardins ombragés avec jeux.Splendide
situation. Chambre et pension depuis 4 fr. 50. Salles de bains et électricité.
Dîners et goûters en plein air, à toute heure . Consommations de 1er choix.
Grande salle pour noces et sociétés.- Piano électrique. Grand répertoire de
danses. Prix snr demande. Bière de la Brasserie Muller. Vins du pays et
étrangers. — Téléphone 1917. 0-284-N 8807

Le propriétaire , O. ROBERT.

Mme RIVAL
Sage-femme lre classe

11, Place de la Fusterie, Genève, re-
Îoit des pensionnaires à tout temps.
Ksorétion. — Téléphone 2904. 24530
^______

des règles sont guéri»-immédiatement
sans dérangement par remèdes, inoffen-
sifs. —. Envoi discret, fr. 4.70 contre
remboursement. Ecrire, case 249,
Stand , Genève. 655
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Pbarmacie d'office. — t)imanche 25 Mai :

Pharmacie W. Bech , Place du Marché , ouverte
j usqu'à 9 '/, heures dti soir.

Bff* Service d'office de nuit. — Du 26 au 31 Mai :
Pharmacies Bourquin et Vuagneux.,

B~ V Ua pharmacie d'office du Dimanche pourvoit seule
au service de nuit, du samedi soir au lundi matin.
(Oe même pour les Jours fériés). '

Pharmacie Coopérative. — Officine de service :
rue Neuve 9, ouverte jusqu'à midi.

"~ ~~" 
— SAMEDI 24 MAI 1913 —

Harmonie l'«Avenir». — Eépétition , à 8 heures et demie
du soir, au local (Café des Alpes).

Musique de la Croix-Bleue. — Répétition générale à
8*/s h. précises, à la Croix-Bleue.

Les Armes-Réunies. — Répétition à 8 heures et demie.

Lettre de Berne
De notre correspondant particulier

Succession ouverte
Berne, le 23 Mai.

Avec le lancement de la candidature du co-
lonel Audéoud, la question du remplacement
de M. Perrier est brusquement entrée dans une
i)hase nouvelle. Pendant toute cette semaine,
a candidature de M. Calonder, favorisée par

la confusion qui régnait dans la Suisse .ro-
mande avait été prédominante et il est certain
que si la situation était restée telle quelle jus-
qu'au jour de l'Assemblée fédérale, la Suisse
romande perdait le deuxième siège qu'il est
de bonne tradition de lui accorder au Conseil
fédéral. Les comités politiques qui à Genève
ont procédé au triage: entre MM. Rosier, Char-
bonnet et Peter ne se rendent évidemment pas
un compte exact de la mentalité de notre parle-
ment et des considérations qui président au
choix d'un conseiller fédéral. La candidature
de M. Peter eut été le plus lamentable des fias-
cos. Le gendre de M. Lachenal n'a absolument
rien qui puisse le désigner aux fonctions
de conseiller fédéral. Entré au Parlement au
commencement de cette législature, il y a tenu
un rôle des plus effacés et tous ceux qui connais-
sent peu ou prou la personne politique n'ont
pu s'empêcher de sourire à la perspective de
voir un personnage de si mince envergure re-
vêtir la première magistrature du pays. Il n'est
pas impossible que M. Peter, qui est le
type achevé de l'arriviste politique, arrive un
j our aux dignités où il se croit appelé, mais,
il est encore plus probable que son heure ne
sonnera jamais. Sa nomination ne pourrait être
qua le fait d'une coterie et ce jour-là l'élection
du Conseil fédéral par le peuple sera mûre.
L'élévation sur le pavois de M. Legehdre est une
simple manœuvre destinée à lui préparer des
voies pour l'avenir ; c'était tout simplement
une façon de mettre un candidat en lumière
pour la prochaine occasion.

Pour le candidat welsche quel qu'il soit, M.
Calonder reste un adversaire redoutable. Il a
pour lui des influences politiques et régionalistes
dont on aurait tort de méconnaître la force
électorale. Le parti radical suisse qui dispose
de la majorité des voix de l'Assemblée fédé-
rale passe actuellement par une crise qui
est la conséquence de la ratification de Ja con-
vention du Gothard «t de la querelle entre les
partisans de la Greina et ceux du Splugen. La
première de ces affaires a produit entre les
éléments welsches et allemands une scission,
dont les effets ne sont pas complètement
atténués, mais qui sont, somme toute, beau-
coup moins graves que le fossé que creuse
dans les rangs de la majorité la question
des Alpes orientales qui, pour bien des
aimées encore, mettra en jeu de puissants
intérêts régionaux et nationaux. Les Grisons
qui se sont engagés à fond pour le Splugen,
dont leur canton bénéficierait en première ligne,
n?ont pas trouvé un accueil encourageant au-
près des autorités fédérales. Ils en sont fort
aigris et l'insuccès subi l'été dernier par M.
Calonder lorsque l'Assemblée fédérale lui pré-
féra M. Schulthess a mis le comble à leur
mauvaise humeur . Le seul moyen , pour le
parti de la majorité d'éviter des dissentions
intestines consiste à nommer M. Calonder,
mais en ce faisant on mécontentent gravement
lés welsches.

La situation, comme on le voit , est fort em-
barrassante. Toutes les fois que le Parlement
est appelé à élire un conseiller fédéral. la gau-
che radical e, comme du reste les autres grou-
pes politiques des Chambres, désigne son can-
didat officiel. Ce qui se passera ce j our-là sera
décisif. Il est assez logique d'admettre que la
maj orité du groupe préférera un homme de
son bord comme M. Calonder à un homme
sans attaches politiques comme le colonel Au-
déoud. Sur les 230 voix dont disposent les
Chambres réunies, les radicaux de la Suisse
allemande, parmi lesquels se recruteront pres-
que exclusivement les partisans de M. Calon-
der, en possèdent cent environ, mais toutes
n'iront pas au candidat grison. Beaucoup de
députés de langue allemande estiment qu 'il
serait extrêmement impolitique , dans les cir-
constances actuelles surtout, de réduire a un
seul siège la représentation de la Suisse fran-
çaise au Conseil fédéral et appuieront un can-
didat romand qualifié , tel que le colonel Au-
déoud. Celui-ci aurait pour lui, outre la preç-
ade totalité des radicaux des cantons romands,
mais*' en ce faisant on mécontente gravement
voi>^- -

Ces prévisions, hâtons-nous de le dire, sont
d'ordre plutôt théorique que pratique. Il ne
faut pas oublier que depuis une trentaine d'an-
nées, les Chambres ont constamment choisi
les conseillers fédéraux parmi les députés ; il
y a donc là une tradition très forte, qui sera un
facteur important du résultat final. Il faut se
souvenir aussi que le colonel Audéoud n'a au-
cune attache politique, ce qui lui serait peut-
être favorable devant le peuple, mais ce qui
lui nuira au Parlement, habitué à choisir le
personnel gouvernemental parmi les hommes
qui ont fait leur carrière publique dans la po
litique militante. La candidature de M. Au-
déoud j ouit, cela est certain, d'une grande po-
pularité et il est infiniment probable que le
pays, s'il était consulté, préférerait le chef du
Ier corps à M. Calonder. M. Audéoud ferait un
excellent chef du département militaire, car il
a l'inappréciable avantage d'être exempt de
toute routine bureaucratique et son entrée au
Conseil fédéral, coïncidant avec la réforme
administrative, permettrait à- M. Hoffmann de
prendre la direction du nouveau département
politique pour lequel il est tout désigné.

La question qui ces j ours-ci dominera toutes
les préoccupations est celle de savoir si le co-
lonel Audéoud consentira à se laisser porter.
Un refus serait, non seulement pour la Suisse
romande, mais pour la plus grande partie du
pays, une profonde déception.

à la Chambre française
M. Vaillant Interpelle. • M. Klotz répond.

Ordre du jour de confiance.

Hier à ïa"Ph'ambre, Ml Vaillant, socialiste, in-
terpelle le gouvernement sur l'interdiction de
la manifestation qui devait avoir lieu dimin-
che au Mur des Fédérés. L'animation est' très
vive. L'orateur socialiste, interrompt* très*-' sou-
vent par le centre et la droite, revendique
le droit pour le peuple de manifester pacifique-
ment M. Vaillant dît que le peuple à le droit
de protester contre le régime de réaction qui
sévit idepuis que M. Poincaré est président
de la République et" que M Barthou est prési-
dent du conseil.

De vives protestations se font entendre sa;
de nombreux bancs. Les socialistes applaudis-
sent M. Vaillant.

M. Barthou, se tou rnant vers M'. Vaillant,
dit qu'il revendique ses responsabilités. - -{s ''..M. Vaillant continue en disant que le dé-
pôt de ia loi de trois ans est le commencement
de la guerre civile.

M., Deschanel proteste contre les paroles de
l'orateur.

M. Vaillant, au milieu du vacarme et des in-
terruptions, critique la loi de trois ans.

Le ministre de l'intérieur, M. Klotz, qui parle
avec beaucoup de calme devant de nombreu x
députés, rappelle qu'il a interdit toute manifes-
tation relative à la loi de trois ans. On peut
organiser des meetings contre ia loi de trois
ans, mais ifn'en «gt pas de même des manifesta-
tions qui pourraient amener des contre-manifes-
tations et provoquer des incidents. Le ministre
rappelle les manifestations de conscrits qui se
produisirent à Boulogne-sur-Seine et qui furent
suivies de contre-manifestations.

Comme le ministre parle de «conscrits pa-
triotes», les socialistes crient que tous les cons-
crits isont patriotes et protestent véhémente-
ment contre l'idée que les adversaires de la
loi de trois <f ns ne seraient pas patriotes. Le
président les calme en disani* que le ministre
ne pouvait pas vouloir dire que les adversaires
de la loi de trois ans étaient antipatriotete.

Comme la discussion continue entre députés
du centre et de l'extrême-gauche, M. Descha-
nel, d une voix forte, dit : «Si nous commen-
çons ce grand débat en déclarant que seuls
ceux-là aïment leur pays qui sont partisans de
la loi de trois ans.».. Quand les applaudisse-
ments ont cessé, M. Deschanef ajoute: «Tou-
tes les -opinions doivent s'exprimer librement,
vous n'avez pas le droit d'accuser d'antipatno-
tisme ceux qui ne sont pas de votre avis.»

Quand le silence est rétabli, M. Klotz répète
qu'on ne paît laiaser manifester dans la rue
contre un projet librement débattu devant le
Parlement et le pays. La rue ne vous appartient
pas, dit le ministre, elle appartient à tout le
monde.

M*. Willm, socialiste, combat à son tour Pin*
terdiciion de la manifestation au Mlur des fé-
dérée qui a lieu tous Jes ans et se déroule paci-
fiquement.

L'orateur demande si la manifestation est
interdite seulemen t parce qu'elle a pour but
de protester, contre la loi1 de trois ans et si
on h tolérerait si la promesse était faite que
le calme serait respecté.

Finalement M. Klotz déclare accepter l'or-
dre du jour Laoour approuvant les mesures
prises par le gouvernement.

La priori té en faveur de cet ordre du jour
est votée par 348 voix contre 180. L'ordre du
jour lui-même est adopté par 381 voix con-
tre 186.

Les incidents militaires

En Savoie, près d'Aix-les-Bains, une opéra-
tion rare et périlleuse a été accomplie : on
a fait sauter, jeudi matin , un rocher de
26,000 mètres cubes, qui ne tenait en équilibre
que par miracle et .dont la masse colossale me-
naçait de sa-chute le village de iThormerv.

Ori avait foré 463 trous de mines dans
la roche et on les avait bourrés de 500 kilos
de mélinite. A un signal donné, tout a sauté.
Les assistants, il jeu est accouru de partout,
ont eu alors sous leurs yeux un spectacle
exceptionnel.

L'es habitants avaient dû déserter leurs mai-
sons, avec l'angoisse de* ne les retrouver qu'en
ruines, sous les débris du roc. Il n'y avait
pour eux que deux solutions : attendre la
fin du cauchemar qui les obsédait par le coup
de mine volontaire ou par le hasard ; mais,
par le (hasard c'était l'écrasement soudain et la
mort à peu près certaine, sous les décombres.
L'explosion s'est produite à .10 heures du
matin.

Voici ce qu'elle a été pour le nombreux
public qui s'était rassemblé le long de* la route
de Chambéry-Aoste et sur les hauteurs environ-
nantes : des centaines de flèches de fumée
sortant du rocher et que bientôt la bise con-
fondit dans un seul et immense nuage. Et
pendant que ce nuage se dissipait arrivait
aux oreilles des spectateurs le bruit d'un
coup de canon . Le grand événement n'a
duré qu'une minute et demi.

Ceux qui ont eu la possibilité de franchir
les cordons militaires et de se porter sur le
mamelon qui faisait face au rocher à détruire
ont vu une scène bien autrement saisis-
sante : 20,000 mètres cubes de rocher rebondir
comme secoués par une vibration nerveuse
intérieure et s'affaisser sur eux-mêmes. La
roche compacte n'était plus que de la pous-
sière.

Les techniciens et les quinze ouvriers de leur
équipe demeurent toujours sur le haut de
la montagne pour inspecter les rochers. Ce
sera seulement lorsqu'ils auront fait des cons-
tatations absolument rassurantes que les vil-
lageois de Thormery seront autorisés à réin-
tégrer leur domicile ; mais il est très pro-
bable que dès aujourd'hui tout sera rentré
Hans l'ordre normal.

Le rocher dangereux

Trois empereurs acclamés
a Berlin

Berlin a présenté jeudi une extraordinaire
animation et toute la journée* ce fut par
les rues de la ville un incessant défilé de ré-
giments , musiques en tête , d'équipages, d'au-
tomobiles de la cour, avec les princes, les
princesses, les hauts dignitaires , dans le va-
et-vient de la foule endimanchée.. Le spec-
tacle, en effet, fut plus pompeux que • la
veille pour le roi d'Angleterre, et la réception
du tsar a eu un caractère nettement militaire.
Les régiments qui avaient été massés à la gare
ou placés sur le parcours pour y faire la
haie ont été ensuite rassemblés sur la grande
place du Château pour être passés en revue
par l'empereur et ses hôtes royaux.

Favorisée par un radieux soleil de mai, la
cérémonie fut splendide et parmi la foule
des riches uniformes, l'étincellement des
armes, la marche des calèches de gala de-
puis la gare jusqu'au château , à travers l'al-
lée des Linden, entre une double haie de
soldats contenant la foule , formait vraiment
un spectacle des plus imposants dont la sé-
vérité guerrière était un peu corrigée par le
chatoiement des oriflammes et des étendards.

Des mesures d'ordre extrêmement sévères
avaient été prises et avant l'arrivée du train
impérial, les abords de la gare de Anhalt
avaient été strictement interdits au public et
dans le hall avaient été rangés des convois
vides et gardés par la police, qui formait la
plus infranchissable des barrières. Cinq mi-
nutes avant l'heure fixée, le train fait son
apparition et stoppe, tandis que les musiques
jouent l'hymne russe. L'empereur, qui porte
l'uniforme de général russe, salue le tsar,
revêtu de l'uniforme du régiment Alexandre,
dont il est le chef honoraire. II n'a pas
l'air souffrant , comme' on s'est souvent plu
à le dépeindre, mais au contraire très alerte
et souriant. On est immédiatement frappé
de sa ressemblance avec le roi d'Angleterre.

Devant le château, les troupes forment la
haie poussent un triple hourra dès que l'em-
pereur apparaît. Les musiques jouent l'hymne
russe tandis que se fait entendre la voix grave
du canon pour les cent un coups réglementaires.
La calèche passe devant le front des troupes et,
à une fenêtre du château, on aperçoit l'impé-
ratrice, la reine d'Angleterre ; aux autres fe-
nêtres , les hôtes princiers habitant le châ-
teau.

A une heure, un déjeuner a eu ueu au
château, et, dans l'après-midi, le roi et la
rein d'Angleterre se sont rendu s au champ
de courses de Griinewald, puis, en compagnie
du tsar, à l'hôtel Kaiserho f, pour rendre vi-
site au prince Henri .

La journée s'est en somme, passée sans
incidents. L'automobile du duc de Cumber-
land a renversé un écolier, qui a été blessé
à la tête. Le duc a fait prendre des nouvel-
les de son état, qui d'ailleurs n'inspire pas
d'inquiétudes.

La presse , sans être extraordinairement
chaleureuse, salue cependant sympathique-
ment la venue du tsar. Les journaux radi-
caux, faisant ressortir que c'est surtout à
Nicolas II que revient l'honneur d'avoir main-
tenu la paix pendant la crise balkanique,
disent que le public allemand lui en sera
reconnaissant et le lui fera voir par ses ac-
clamations.

Dans les Gantons
Concurrence déloyale.

ZURICH. — Depuis quelque' temps! parais-
sent dans les j ournaux de Zurich des annon-
ces offrant, sous les prétextes les plus divers,
des meubles à vendre. (Tantôt il s'agit d'un pro-
priétaire obligé de partir subitement' et de sel
défaire sans retard de son mobilier, tantôj de
décès ou de fiançailles rompues, etc., etc. En
fait, ces avis sont généralement publiés par
des marchands de meubles professionnels.

La préfecture du district de Zurich, estùnanï
qu 'il s'agissait là de concurrence déloyale, vient
de prononcer -une série de condamnations à
l'égard de commerçants convaincus d'avoir;
fait usage du système de publicité sus-indi-
que.
L'incinération 3e 'JucKer.

Mercredi après-midi a été incinère' à Zurich",
le capitaine aviateur suisse Jucker, victime de
l'accident survenu au champ d'aviation de
Johannisthal, près Berlin.

La cérémonie a eu lieu 'dans le cercle res-
treint de la famille et des amis. On remarquait
auprès du cercueil Mme Jucker, mère, dont un
autre fils, le maj or Jucker, est mort' il y a quel-
ques années également des suites d'une chute
de cheval, ainsi que quelques représentants de
sociétés. La Société aéronautique de Johan-
nisthal , les officiers et élèves de l'aérodrome
de Johannisthal, M. de Claparède, ministre de
Suisse à Berlin, la colonie suisse de Berlin, etc.,
avaient envoyé des couronnes.

M. le pasteur Finsler a prononcé1 l'allocution
de circonstance. Il n'y a pas eu d'autres dis-cours.
Protestants et catholiques.

GLARIS. — L'église protestante de Netstal
étant en réparation, le conseil de paroisse
demanda au conseil de paroisse catholique s'il
voulait lui ' accorder la eo-jouissance de l'é-
glise catholique pendant la période rie répa-
ration. Catholiques et protestants vivent à
Netslal en bonne harmonie, et déjà lors de
la construction de l'église protestante, l'u-
sage de l'église catholique avait été accordé
aux protestants.

Le conseil de paroisse catholique déféra im-
médiatement au vœu qui lui était exprimé.
Mais on avait compté sans Mgr Georges Schmid
de Gruneck, évêque de Coire, qui' mit le holà
déclara qu'une église consacrée ne pouvait être
utilisée par des hérétiques, cita saint Ambroisc
et saint Augustin et donna à entendre que si
le culte protestant était célébré dans l'église
de NctstaJ» le culte catholique y serait sus-
pendu.

Sur quoi, le conseil de paroisse protestant
retira sa demande ,et Mgr Georges Schmid de
Gruneck, évêque de Coire, loua l'Eternel.

Petites nouvelles suisses
GRANGES. — Au front sud du tunnel du

Moutier-Granges de nouvelles sources d'eau
ont été mises à jour. Ainsi, mardi matin,
à 4 heures, l'alarme a été sonnée. L'explo-
sion des mines venait de provoquer la coulée
d'une masse de vase et de gravier qui s'est
avancée jusqu 'à 30 mètres dU portail. Les mi-
neurs reconnurent le danger et réussirent à
faire reculer le matériel de perforation.

MOUTIER. — M- Ernest Frepp, avocat,
nommé président du Grand Conseil, a reçu à
son retour dé Berne, un accueil extrêmement
cordial. La fanfare municipale et les bannièrss
des sociétés locales l'attendaient à la gare.
Un cortège s'est formé ensuite, comprenant
les autorités locales, les députés du district,
auxquels s'étaient joints spontanément de nom-
breux citoyens.

LUGANO. — Un jeune homme et uns
jeune femme qui étaient descendus hier dans un
hôtel de Porto Ceresio se sont suicidés dans
la chambre qu'ils occupaient.

BERNE. — Les bbjets perdus ou oubliés dans
les gares et les wagons des C. F. F. ont
été récemment vendus et ont produit la som-
me die 19,792 francs. C'est un beau denier
que versent les gens distraits.

GENEVE. — Il y a un an environ, la maison
Vacheron & Constantin, fabrique de montres,
'était victime d'un vol de matières d'or et d'ar-
gent de la part de l'un des employés, nommé
Sébastien Carvahlo. Cet individu qui avait pris
la fuite vient d'être arrêté à Paris. La direction
de police, informée de cette arrestation a de-
mandé immédiatement l'extradition.

DELEMONT. — Un nommé Frédéric Souftef
a été attaqué en rentran t chez lui, près de
Bourrignon , par un inconnu qui lui a coupé
la gorge. L'état de la victime est désespéré.

GLARIS. — 'Dans les « Glarner Nachrichten »,
le landamann Blumer se prononce contr; la
candidature Calonder (au Conseil fédéral et con-
teste que cette candidature soit celle des Sufs-
ses orientaux. 11 la considère comme essentiel-
lement ferroviaire et déclare que, si" elle pas-
sait, l'élection du Conseil fédéral par le peu-
ple serait immédiatement demandée.

yZURICH. — Un charretier qui traversait un
passage à niveau, ©t été saisi par un train
qui manoeuvrait et renversé. II a été grièvement
blessé. v
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donnés par l'Orchestre 10534

LOVATQ (ûe Berne)
Après-midi dès 3 h. et le soir dès 8 Va h.
ENTRÉE : 30 cts- ENTRÉE : 50 cts.
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Maison Silvain
Tailleur et Couturier

M' et M»' Sylvain ont l'ayadlage d'annppcer à
leur clientèle qu'ils seront à leur Succursale, rae
du Parc 9 - bis, à La Cliaux-iie-Foads, avec de
Nouveaux modèles d'été 10885

Dimanche et Lundi 25 et 26 Mai

Clinique Dentaire Populaire i
Z—JJimiS.*p_S 3NT-E5T7-V3BÏ la

f^A»t -$lja.M* Haut ou bas Fr, 50 .
MSIllierS Complets ,, 100

•Or4ax-et3a.Txo par «ào-rit
Extractions. —o— Réparations. 6794

Fermée le mercredi Fermée le mercredi

VERNIS
oopal , asphalte marbre

COULEURS
en poudre et broyées

LAQUES
de toutes nuances '

CARBOLINEUM
avenarius et ordinaire

BRONZES
or, aluminium, ouWre, eto.

ENCAUSTIQUES
jaune Ou blanche

HUILE A PARQUETS
antiseptique 9750

TEREBENTHINE
BENZINES
PINCEAUX
E PONGES

OOP
GRANDE DROGUERIE

ROBERT FRÈRES & G*
Marché 2 La Ohaux-de-Fond*

NEVRALGIES
INFLUEIMZA

MIGRAINES
MAUX de TÊTE

CACHETS
antinévr&lglques

MATHEY
Soulagement immédiat et prompte

guérison, la boite, fr. 1.50

PHARMACIES REUNIES
Béguin , Mathey, Parel

Ua Ohaux-de Fonds 0130

„Cliinocarpine"
spéciale contre la chute et poar la re-

pousse des cheveux. 10406
Elle! surprenant dis la première friction.

Le flacon : "S Pr.

Pharmacie Monnier

Part à céder dans H-S1319-X

Bnreau d'Affaires et
Assurances

Centre des affaires. Bénéfices prouvés.
Ecrire sous B-3.3I9 X. a llaat-.eB-

etelu tl- Voiriér. Genève. 10536
. 1 l tmt

leçons 9e Violon
et d'accompagnement

Mlle Marie-Louise fiœriiig
1 Ut, Rue du Nord, Itt 19165

Brasserie Je la Boule d'Or
Samedi, Dimanche, Lundi

Rentrée du Populaire chanteur
Léonard GAY

«*«. OAsino d© ~ *m,Xmm

Anita de LOPEZ
Ubantuusefranco espagnol

LARA
Le comique amusant du Kursaal da

Genève 10Ç80

JACQUIN
Piatttste virtuose accompagnateur

*— " * i m ¦—* ——•

Café-Restaurant to Irinitits
(Haute du Doubs)

Charcuterie de campagne. Pain noir.
Bonnes Consommations. — Salle
pour Sociétés.— Eourle a disposition.

Jeu A boulet remit à oeuf.
Téléphone 15.5»

Se recommandé.
Justin Péqnfg-not.

. A la mime adresse, à louer un petit
Logement pour Séjour d'été. 10561

Hôte! *. Faste
Tous les jours

Dîners
lOt et

Soupers
Se recommande. Charles Nardin»

HOTEL du CHEM-BLANC
16. Hue de l'Hôtel-de-Ville , 16

Tons ]«-*• LUNDIS soli-
des 7 «/j heures 9013

TRIPES
Nature et Mode de Caen

Se recommande. Albert Feutz.

Mariages
Plusieurs Messieurs, célibataires et

veufs, de toute honorabilité, désirent
se marier.

Commerçant, 36 ans, célibataire, ca-
tholique, désire demoiselle sérieuse;
apport 3 à 4 mille francs.

Horloger, 49 ans , veuf ayant famille,
gain assuré, désire bonne ménagère.

Horloger, 48 ans, veuf sans enfant,
gain 6 fr. par jou?. possède petit im-
meuble, désire personne avec petit
avoir. -

Coiffeur, 46 ans, avant petit commerça,
désire personne pouvant le seconder.

Veuf, 43 tme, 2 enfante, bonne position,
désire personne présentant bien, con-
naissant la machine à coudre.

Fabricant d'horlogerie. 50 ans, céliba-
taire , position aisée, désire personne
avec apport de dix mille francs.

Négociant, célibataire, 40 ans, carac-
tère agréable, 50 mille francs, désire
demoiselle avec aoport égal.

Directeur Gérant d'Hôtel , 28 ans, dis-
tingué, beau gain , désire demoiselle
avec apport de 15 à 20 mille francs.

Directeur d» Pension-Famille d'E-
trangers, 30 ans, belle position, dé-
sire demoiselle présentant bien, avec
apport de dix mille francs.

Fabricant d'horlogerie, 38 ans, distin-
§ué, belle position, désire demoiselle
e bonne famille avec qUelq. fortune,

Veuf , 54 ans , horloger , beau gain,
désire bonne .ménagère , caractère
agréable.

Ouvrier boulanger, 25 ans, sérieux et
ayant quelques économies , désire
demoiselle avec petit avoir.

Célibataire, SÛans. profession libérale.
fortuné, désire demoiselle distinguée
et fortunée.

Ouvrier, 24 ans, horloger, gain assuré,
quelques économies, désire demoi-
selle avec petit métier.

Ouvrier. 53 ans. horloger, gain 150 fr.
par mois, désire ménagère avec petit
métier.

Teohnioien, 30 ans, belle position, es-
pérances 10 mille francs , désire de-
moiselle bien èduquèe, avec apport
égal.

Chef d'Entreprise, SO ans, belle posi-
tion, désire demoiselle ayant quelque
fortune.

Ohef-culsinler , 25 ans, ayant écono-
mies, position assurée, désire dembi*
selle avec apport et présentant bien.

Ouvrier horloger, 28 ans, possédant
petit mobilier, gain 8 fr. par jour,
désire demoiselle avec petit métier.

Veuf, horloger. 50 ans, place stable, dé*
sire bonne ménagère, ayant caractère
gai.

Agriculteur. 65 ans, quelques écono-
mies, désirerait personne de la cam-
pagne , avec apport de quelque mille
francs.

Agriculteur, 43 ans , propriétaire, dé-
sire personne de la campagne , aveo
apport de 5 à 8 mille francs.

Industriel, chef d'entreprise, 30 ans.
fortuné, désire demoiselle de bonne
éducation, agréable et ayant quelque
fortune. 10347

Négociant. 45 ans, désire personne
agréablo et ayant quelque fortune.

Peur tons renseignements, sadresser
en confiance à Mme VV. Robert, « Al.
lianêe des Familles », rué du Parc-80.

Discrétion absolue.

¦——-———.-m———mmm-—mm——m—Mmmmm-——mmm———mF———
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BRASSERIE

METROPOLE
Samedi, dimanche et lundi

dés 8 heures du soir,

BARAL
pour la première fois à Gh.-de-FoaoiS
Mlle Lucétt'ys, diseuse à voix.
MM. JVéber, comique de Genève. (

R.-u-al. diseur à voix.
Johu Holsou'a, unique dans

son genre. Equilibriste , Sau-
teur, Parodiste, Comique, Jon-
gleur. 

Consommations de 1er choix.
Se recommande, P. RIEDO.

CAFE DE L'AVIATION
EPLATURES

Téléphone 712 9013 Téléphone 71g

Tous les Samedis soir jSouper i Tripes
Se recommande, AIT. Guyot.

CAFÉ PRETRE
Tous les dimuuchea. 9018

&t autres mets

Brasserie Fernand Girardet
Eue de la Pais 74

Tons les Dimanches soir

Souper ! Tripes
9014 Se recommande.

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

Tons les MARDIS
à 7 '/i h. du soir S755

TRIPES
Restauration à toute heure

liepas sûr commande
Cuisine soignée Fondue renommée

Se recommande, Alb. Hartmann.

Pensionnat
Villa Belleviie - Oherwil
Bâle-Campagne (16 minutes de Bàle)

Famille distinguée prend en pension
jeunes iîlles désirant apprendre à fond
l'allemand. Travaus manuels, cuisine,
ménage, pointure , musique, etc., et
terminer leur éducation. Vraie vie de
famille. Soins maternels. Maison con-
fortable moderne. Grand jardin et forêt.

Pour prospectus et références, s'adr.
à Mme Vve Reepplé. Ueg. 219 5496

HOTEL DE COMMUNE
Les GENEV EYS-SUR -COFFRAHE
Dimanche 25 HEat

BALJt BAL
FTJBJJIO
Ss recommande,

10518 A. Wldmer-Iaaohat

Oust à la

Laiterie Centrale
rue dos Granges O, que vous trou-
verej ! la meilleure 10503

Crème-Double
journellement fraîche , extra p. fouetter

Se recommande. J. Tribolet.

Les personnes qui ont été té-
moins de l ' accident dont M. Ger-
son Weill a élé victime, le 19
décembre écoulé, sont priées d'in-
di quer leurs adresses à Me Ar-
mand Perrin, avocat , rue
Léopold-Rob ert 30. 10452

Sage-femme ^SH^I
•ville et des envirous. Reçoit |>ension-
uaires. — S'adresser à Mme W'aii-
«eur-ted. rue de l'Industrie 26. 10113

DUClilCEI ffICil Hôtel et Bains SalinsHntlWrcLUtli «TROIS ROIS"
âains d'aqide carbonique (cure de Nauheim), Bains salins et de Sprudèl :

bains de lumière électrique, —. Grand jardin ombragé exempt de poussière,
avec galeries de cure u'air. — Situation favorable saus brouillard*. —
Prix civils. Zà 9318 g 4226

Glaser A Splu&elhalder . propriétaires .

Bpp JJB Restaurant Schwdknmatteli
M *S %M  f M  (POISSONS FRAIS)

sous le Pont du Kirchënfeld au chute de l'Aar. — Grand jardin
— Diners. — Restauration i toute heure, — Cuisine soipiiée. —
Vin et Bière. OH-5298 U-192o-B —Tl

Se. recommande, F. Kaiser, Chef de cuisine.—-— - ¦ 
i

_f__W ¦¦ *¦¦¦¦¦¦¦ SS "'" W m " i m m ™g™n

Dépdt central : Dursteler-Ledérmann, ' Cliaii x-d.e-Foii 'ds.

Bains & station climatique de GUTEiiBUM (Berna)
ffcjtoÉWSjMB '̂ iu  ̂*"* Jfflteî bains carbo-gazeui contre la» rhuMa-

f m S m mmaSUmtmSmiilkimmmlf im modern», avec chauffage centre). —Table très soignés. — Séjour des plus agréables.
' Prlu de pension de fr, 5— à fr. 6— par jour. — Prospectus Illustré gratis.

Ouverture du 1" avril à lin octobre, i. Sciittroh-taig, propriétaire.
Ue 1683B _________ 8220

Calés, Pension-Famille
très bien situés et dans tous les prix. ItoHlatiraiii-l'eiisiou (H5 pension-
naires). Café-ltetttaurant. Tabac* et jouruniii. grande vente. Epice-
ries I-Viineurs". Magasins de Modes. Coiffeur, joli salon, reprise
800 fr. Ua/.ui- clientèle d'-stran-aers. Meiuiisci-it*; ui-écanlque (8 ouvriers)
avec tous travaux en cours, (iy-pserie et l'eiutute. Magasin de Ohaus»
sures et Cordouiierie.

M. 'VJEMT J» J» JE
plusieurs immeubles avec et saus Cafés de 25 à 130.000 francs.

S'adresser Agence Immobilière LA DiLIGEiVTB, Place St-Lan.
rent 34. LAUSANNE. 10458

- - *  -* —i i 1 1 

Fermier
eat demandé pour le 15 novembre , pour
le domaine u'environ 20 pose» d'une
jolie propriété près de N'enVIiâtel.
Situation avantageuse. — a'ud resser
avec références à M. E. Paris, Notaire
à Colombier. H-1645-N 10379

ATTENTION!
Les membres et amis du F. C. La

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

Tombola Intime
peuvent être encore retiré jusqu'à lia
Mai chez M. Sandoz, rue des Jardi-
nets 9. 10428

LIRE : 10417

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

éMONTRES au détail , garanties
Prix très avantageux.

F.-Af-nold Prot. Jaq. -Droit 38

Mme DUPASQUIER-BRON
Ei-iap-fMH di Ptliollnlqui f t la Matimltf

Consultations de 1 à ii heures
Reçoit des pensionnaires. Prixjnodérés

Rue de Carouge 48, GENEVE
10150 Téléphone 48-16 Ueg gSO

Mme A. CHEVEZ
Sage-femme diplômée de la Maternité.

Prix modérés —- Pnad des pensioïMires
Ueg384 21, Terrassier*. - Genève 7632

+ +
MERVEILLEUX ! MERVEILLEUX

En une nuit presque
vous verrez disparaître sans danger et
oour toujours Goitres. Gonflement
du cou. Gonflements des glan-
des, etc., par l'emploi du célèbre

Baume Antigoitreux Idéal
Seul dépôt : Pbarmacie de la

Couronne No 121 Olten. Oe-2103-I!
Prix 2.50 et 4 francs. 7062

Restaurant du Petit-Montreui
DIMANCUE, dés 2 h. après-midi

Soirée Jj> familière

é_ï_Z_ «^-jssffi
JEU DE BOULES

remis à neuf 105-82
Se recommande, ________

On offre situation d'avenir à

VISITEUR
énergique et capable,

connaissant bien l'échappement t an-
cre et le terminage des boites grandes
pièces.

Discrétion assurée.
Adresser oflres. avec copies de cer-

tificats, soua chiffres W. P.. lO.TO?.
au bureau de _______ 10557

Moteur
A vendre moteur électrique 'i HP.,

Lecoq fermé, courant continu. Très
bon état. Pris avantageux . 10316

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAI,.

-, , , -mm-.. , 

 ̂= AVIS = œ
? ? SOCIÉTÉ DES AMIS OES ARTS * i
| J OE NEUCHATEL :;:::: ;» ? |
? ? U XXXV EXPOSITION OE LA SOCIÉTÉ «ST OU ? t
S Z VERTE OU I MAI AU I JUIN. TOUS LES JOUAS J t
ffffff OE 10 HEURES A 6 HEURES, A LA GALERIE +£+£?*
lil»»» LEOPOLO'ROBERT , A NEUCHATEL. «112*1
«#i# 4̂ H-1407-N 8295 «i$*«l— m * m - 1—¦ ¦- ¦ • -

Ouvertu re de la
BflOLH SfiEHiE PBTISSERI E

OTTO REINECK
112 Rae Léopold-Robert Rue Léopold-Robert 112

Toute marchandise est garantie au beurre frais. -1ÔS6S
Se recommande.¦¦¦¦¦ ¦«¦¦¦¦ ¦¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦¦ H

Loan. on mnansiM
A louer de suite ou époque à convenir un grand

LOCAL avec 2 belles devantures.
S'adresser au "bureau Junod Frères, rue de la

Serre 32, La Chaux-de-Fonds. u-^m-c iom

âpicfi de La Qm-b-mÉ
offerte A personne active, ayant de préférence un bn-
rean, pour Compagnie d'Assurances bien introduites,
ayant important pot-teftenille. Assurance Vie, Incendie,
Accidents, Risques Tiers, Responsabilité civile et
Bris de Glaces. 1Ô377

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

CHATEL. _^ 

Station lîouiswil-Seeaaren

Etablissement hydrothéraplàue
Considérablement agrandi et pourvu de tout le confort 7536

Ue-2160-B Installations modernes. — Vaste parc. H-2781-Q
Médecin de cure : Dr Félix Barth . Direction : R. H&userimann.



POUR AUGMENTER SES REVENUS
A mesure que l'intérêt de l'argent diminue, les exigen-

ces de la vie moderne deviennent plus grandes. Aussi
ne pouvons-nous mieux faire que de recommander à tou^,
te personne soucieuse d'augmenter l'aisance et ses reve-
nus, de lire la très intéressante brochure

,,L'Art de faire fructifier aes Capitaux
et d'augmenter ses Revenus--

éditée par le Directeur de l'Ecole financière de Ge-
nève.

Elle contient des conseils pratiques pour tout place-
ment, toute opération en valeurs mobilières. C'est un gui-
de indispensable à tous les porteurs de titres, aux ren-
tiers, aux capitalistes grands et petits.

On nous informe que, vu les demandes de plus en
plus nombreuses, ce petit ouvrage ne sera envoyé „*,à ti- '
tre gratuit" que jusqu'à épuisement de la présente édi-
tion (pour un court délai encore). Ue-338f>-B 10093

On peut se le faire envoyer gratis par l'Ecole finan-
cière. 30, Quai des Eaux-Vives, Genève.

Station nTTIGUni 7 45 min , da Soleur-a
ÇHmatérique H I I laj ilLlLZ. situation id yllique
Kurbaus ni ¦ «WIIWM. et tranquille.
Magnifiques forêts de sapins Ancienne source célèbre. Bains
salins et sulfureux. Pension soignée. Prix modérés. Pros-
pectas. Ue-2028-B 7245 E. Probst-Ottl, Propr.

Imprimerie COURVOISIER. Chàux-de-Fonds.

Dans les cantons
Les ieux de hasard.

VAUD. — Jeu,di 'après-midi, à I'aula du
Palais de Ruminé, à Lausanne, a eu ' lieu une
««semblée de la Société vaudoise d'utilité pu-
blique, suivie , d'une conférence . de . M. . Guil-
laume 'Patio, de Genève, sur la çjjuestion des. jeux
de hasard, dans les kursaals. Une longue dis-
cussion à laquelle ont pris part, sous la prési-
dence de M. Maurice Gonstançon, MM. Benja-
min ; Valloton, Spire, iavocat, Bergner, Bize, an-
cien pasteur, Frank Lombard, de Genève. Méan ,
avocat, Otto de Darde!, de Neuchâtel, Gsell,
pasteur, et d'autres orateurs.

L'assemblée a voté une résolution demandant
au Conseil fédéral l'application stricte de l'art.
35 de la Constitution interdisant l'ouverture
de maisons de jeu. " ; .
Original et utile.

Un paysan vaudois écrit à la « Revue » ces
quelques lignes qui n-ous paraissent traduire
une idée originale et utile :

« Il nous paraît qu 'à côté de la pratique des
divers sports, il y aurait lieu de donner à ce
besoin de' vie au grand air et de mouvement
de notre jeunesse citadine une direction plus
pratique, en la faisant participer à certains tra-
vaux agricoles.

Nous nous adressons, ici plus spécialement
aux hommes de bonne volonté qui dirigent les
groupes d'éclairetirs créés un peu partout dans
notre canton et qui cherchent à développer
chez leurs .j eunes gens les sentiments de soli-
darité humaine.

Dans ces années de pluvieuse et néfaste mé-
moire, au point de vue agricole tout au moins,
nous n'avons guère eu le beau temps que le
dimanche ; force a été au paysan, en temps de
fenaison, d'aller soigner le fourrage fauché, et
de devoir faire en un j our le travail de plu-
sieurs, sous peine de perdre sa récolte. C'est
dans ces moments que l'on ressent le plus vi-
vement la pénurie de bras et. pour notre comp-
te, nous aurions plus d'une fois salué ..avec
plaisir la venue d'aides, pour arriver au bout
de motre besogne. Il s'agit là d'un travail fa-
cile, vite appris et qui fortifie le corps mieux
qu'aucun autre.
Une incendiaire de 15 ans.

On donne les détails suivants sur l'arresta-
tion opérée hier matin à Nyon d'une jeun ;
fille accusée d'avoir tenté de mettre . .  le feu
à plusieurs reprises au café du Motard' " où
elle est employée. " F  . ; ** F . -•.¦¦'

Trois foyers . avaient été découverts, coup
sur -coup, à un jour d'intervalle, dans les
chambres, sans que la justice pût mettre la
main sur le coupable1; en effet on croyait qu*
c'était l'œuvre d'un 'homme. Deux ouvrier;,
qui logeaient dans la maison avaient même été
écroués à tort dans les prisons du district,
malgré leurs protestations d'innocence ; ils ont
d'ailleurs été relâchés.

Appelé hier matin par la' patronne de l'éta-
blissement à constater la présence dans une
chambre des galetas, d'un quatrième foyer
d'incendie, qui consistait en un fagot * de bois
finissant de se consumer, le brigadier Mor-ol
se convainquit a ussitôt .que le feu ne pou-
vait avoir . été allumé que par une personne
de la maison.

îl interrogea habilement la jeune bonne du
café , une gamine de 15 ans, originaire de
la Hante-Savoie, et celle-ci, après dé nombreu-
ses réticences fini t, au milieu d'une explosion
de larmes, par lui avouer ses méfaits, sans
cependant en expliquer le motif. On croit
se trouver en présence SFune personne qui
ne jouirait pas de toutes ses facultés. Elle
a été incarcérée (au Château et le juge de paix
s est borné à enregistrer ses déclarations.
Orchestre symphonique.

La Société de T'Orchestre de Lausanne , cons-
titué* il y a trois 'ans, avec 20,000 fr. de subven-
tion communale 'annuelle, a décidé de poursui-
vre son activité 'pour une nouvelle période de
trois ans, pour 'autant qu'il sera possible à son
comité de r'éunir pour trois nouvelles année;
îes 20,000 francs minimum de souscriptions an-
nuelles qui , en dehors de la subvention commu-
nale, lui sont indispensables pour assurer son
existence. Elle fait appel à toutes les person-
nes désireuses de contribuer ou ayant un in-
térêt au maintien de l'Orchestre de Lausanne,
et les invite à souscrire des parts de la So-
ciété.

Si les 20.000 tr. indispensables à l'existen ce
de l'orchestre n 'étaient pas souscrits, Lausanne
serait privé 'd'orchestre l'hiver prochain.
Mort de M. H. Bîoley.

VALAIS. — M. Henri Bioley. qui venait de
quitter le Conseil d'Etat valaisan , est mort
hier après-midi à Monthey, à l'âge de 72 ans.

Conseiller d'Etat de 1871 à 1882, il redevint
membre du gouvernement en 1905. Entre
temps, il avait été président du tribunal de
Monthey, député au Grand Conseil et prési-
dent de ce corps, président de la Cour d'ap-
pel.

Pendant une dizaine d'années, le défunt avait
fait partie du Conseil national. Il a'touj ours été
à la tête du parti conservateur du Bas-Valais.

Originaire de Massongex, Henri Bioley était
né en 1841 à Forli , où son père était officier
au service du Saint-Siège. C'était un esprit
d'une éducation* accomplie et d'une impeccable
correction de langage et de manières. Il eût
donné un poète, si la vie politique, ne l'avait
saisi dès l'âge de 30 ans.

. Quoique dévoué à son parti et au clergé. M.
Bioley fut dès la première heure un partisan
zélé et convaincu de la. représentation propor-
tionnelle dans son canton et l'on ne soupçon-
nai t guère qu 'il mourrait avant, d'assister à la
réalisation d'une réforme dont il avait voici
déj à 17 ans obtenu la prise en considération
par le Grand Conseil.
Des vols à la poste.

GENEVE. — Depuis plusieurs mois la direc-
tion des postes s'apercevait que des vols
étaient commis au dépôt des messageries à
la rue du Mont-Blanc; un grand nombre de
colis postaux avaient disparu sans qu'on ait
su comment. Malgré des recherches actives
on ne parvenait pas à découvrir le coupa-
ble. On décida alors de tendre un piège au
filou'

Jeudi, la direction des postes se faisait en-
voyer de Soleure, à une adresse fictive, un
petit colis contenant des montrés et divers ob-
jets de valeur. La colis* arrivai à Genève jeudi soir
et fut consigné au dépôt. Vendredi matin,
il avait disparu. Immédiatement l'employé qui
était de service, pendant la nuit fut soup-
çonné ; c'est un nommé Duparc, âgé de 30
ans, depuis sept ans dans l'administration des
postes. Interrogé par le directeur, il déclara
ne rien savoir.

La direction des postes décida' alors de
saisir la police de cette affaire et M. le com-
missaire Vibert procéda -à une enquête. Pressé
de questions, Duparc finit par ! avouer qu'il
avait, par mégarde, emporté chez lui le colis
en question , mais il nia énergiquement avoir
commis d'autres vols. Une perquisition à son
domicile ne donna pas de résultat, mais le com-
missaire de police ayant exploré la cave, y
découvrit une quantité de colis postaux encore
intacts et d'autre s déjà ouverts. Devant ces
preuves irréfutables, Duparc avoua que, de-
puis six mois, il avait commis de' nombreux
vols. Le fonctionnaire infidèle a été écroué à
St-Antoine. On croit que les vols commis re-
présentent une valeur importante et remontent
pour quelques-uns; à plusieurs années en arrière.

Cirajp neuchâteloise
JUSTICES DE PAIX. — Le Conseil d'Etat

a fixé aux samedi et dimanche 14 et 15 juin,
les élections pour le renouvellement des justi-
ces de paix et des jurés cantonaux.

' EGLISE NATIONALE. .— , Les elaoteurs de-
là paroisse du Locle sont convoqués-' pour les
samedi et dimanche 21 et 22 j uin, aux fins de
se prononcer sur la réélection du pasteur Ch.-
Th. Ecklin.

A LA DEROCHE. — Un consortium, dont la
maj eure partie sont des actionnaires du Moulin
agricole de la Béroche, est en pourparlers pour
reprendre la suite de la boulangerie Beaulieu,
à Gorgier et l'exploiter en coopérative.

TIR CANTONAL. — La souscription orga-
nisée parmi les députés au Grand Conseil, en
faveur du Tir cantonal de La Chaux-de-Fonds,
a produit la belle somme de fr. 480.—.

CHAMPIGNONS. — Sur toute la.frontière
vaudoise et neuchâteloise entré Grandson et le
Val-de-Travers, la saison est excellente pour
les chasseurs de champignons et en particulier
pour la cueillette de Fia morille.

Au cours de la dernière session du Grand
Conseil M. Achille Grospierre, député du Locle,
a développé une interpellation au Conseil d'Etat,
dont nous avons parlé, mais sur laquelle il nous
semble utile de revenir.

On connaît dans les milieux industriels la
triste débâcle de la fabrique de boites de mon-
tres métal et argent, Renfer 8? Cie, S. A., à
Fleurier. Cet établissement, qui eut son . heure
de prospérité, glissa peu à peu vers les pires
expédients, grâce à l'împéritie, voire même aux
coupables agissements du sieur Charles Ren-
fer qui en avait pris la direction à la mort de
son ]5ère.

A l'heure qu 'il est, la Société demande un
arrangement de créanciers. Mais, comme l'a
fait remarquer M. Alb. Calame, chef du Départe-
ment de justice et policé*, il est peu probable que
ce concordat soit homologué par le Tribunal
cantonal. Ce sera donc la faillite avec toutes
ses conséquences.

Il faut décidément croire que les grandes fa-
briques de boîtes de montres en* métaux com-
muns ne sont guère bien administrées. Après
la déconfiture de celle d'Ecabert-Ziegler, de
célèbre mémoire, voici celle de Renfer & Cie.

Et l'on s'étonnait de l'extrême bon marché
auquel ces maisons livraient leurs produits. On
comprend mieux, à présent, le secret de ces prix
exceptionnels ! *

En attendant , la débâcle de Fleurier présen-
te ceci de particulièrement fâcheux que plus
de 8000 francs de salaires arriérés sont dûs
à une centaine d'ouvriers et qu 'il n'y a pas d'ar-
gent disponible. Le but de l'interpellation Gros-
pierre était précisément de prier le Conseil
d'Etat de s'occuper de cette situation malheur
reuse.

Seulement, le Conseil d'Etat n'y peut rien,
car ce serait créer un précédent déplorable que
de se substituer aux pouvoirs régulièrement éta-
blis dans ces circonstances, c'est-à-dire à l'Of-
fice des poursuites.

Naturellement' qu 'en cas de faillite, les ou-
vriers, créanciers privilégiés, seront les pre-
miers payés. Et il est assez probable que l'actif
permettra la répartition intégrale des sommes
dues. Mais, tout cela ne va pas sans des dé-
lais assez longs ; le boulanger, le propriétaire,
les fournisseurs du ménage en général, vou-
dront-ils patienter ? C'est douteux. Aussi . la
position de ce personnel est-elle réellement
critique et digne d'intérêt.

La seule solution provisoire qui puisse in-
tervenir serait qu'un établissement financier con-
sente à avancer les fonds nécessaires, jusqu 'a-
près la clôture de la liquidation. Le Conseil
d'Etat a'promis d'intervenir dans ce sens auprès
de la Banque cantonale. Il est à croire que
ses démarches, aboutiront. Avec la réserve com-
préhensible que la Banque aura la garantie que
l'actif est suffisant pour couvrir sa céance.

De cette affaire résulte en tout cas une
leçon. Et 'M. Alb. Calame, chef du département
compétent l'a dégagée tout de suite. Cest
que, dans une fabrique qui ne peut plus faire
sonnel doit quitter le travail aussitôt qu'il
n'est plus payé dans les délais fixés par la loi.

(Celle-ci dit que les salaires doivent être
touchés à chaque quinzaine. Il faut donc refuser
catégoriquement d'aller plus avant dans la pro-
duction, dès que la paie fait défaut au moment
voulu. Ainsi, au cas où la situation vient à
s'aggraver; il ti'sj a pour les ouvriers que le mi-
nimum de perte.' Et ce minimum est déjà plus
que suffisant.

Ch' M

Les ouvriers de la fabrique
Renfer 6 Co

La Chaux- de-p onds
Notre supplément illustré hebdomadaire. "̂ '!?r'

La plus grande partie des illustrations du
n° 8 de notre « Supplément illustré hebdoma-
daire », que les souscripteurs recevront au-
j ourd'hui, intéressent principalement le canton
de Neuchâtel et chacun le conservera précieu-
sement. En voici le sommaire :

La page de tête est réservée à un superbe
portrait de feu M. le conseiller fédéral Louis
Perrier, certainement le plus beau de tous
ceux qui ont été donnés de l'éminent magis-
trat. —¦ Obsèques de M: Perrier : Le char fu-
nèbre, le corps diplomatique, le Conseil fédé-
ral précédé de son huissier, la cérémonie fu-
nèbre dans la cathédrale de Berne. .— A Neu-
châtel : Le cortège funèbre, précédé du ba-
taillon d'honneur, descendant de la gare; le
char funèbre -suivi du Conseil fédéral. — La se-
maine parisienne : 6 gravures.. —->- Belgique :
recohstiution de la vieille Flandre à l'Exposi-
tion universelle de Gand, 6 vues. — La traver-
sée des Alpes en aéroplane, par l'aviateur Bi-
der. — Les essais du nouvel hydroplane glis-
séur Lambert.

On peut se procurer ce numéro dans tous
les kiosques de la ville au prix de 10 centimes
l'exemplaire et au siège de notre administra-
tion, Place du Marché 1.

Encore une fois, nous devons prier nos sous-
cripteurs qui ne reçoivent pas régulièrement
le supplément, d'adresser, sans retard, une
réclamation au bureau de poste de leur loca-
lité. Pour ce qui nous concerne, le service en
est parfaitement assuré et les irrégularités ne
peuvent provenir que des bureaux de poste.

La rédaction décline loi toute responsabilité
'AU CREMATOIRE" Nous rappelons que,

jusqu'à nouvel ordre, le grand hall du Créma-
toire est ouvert gratuitement au public, chaque
dimanche après-midi, de 1 heure et demie à
i heures.

ANCIENNE SECTION. — II est rappelé
aux membres il a course obligatoire qui aura
lieu dimanche avec itinéraire : Hauts-Geneveys,
Valangin, Bois de Serroue, Corcelles, Gene-
veys-sur-Goffrane et retour. Rendez-vous au
local à midi et demi.

BOULE D'OR. — Le chanteur populaire
Léonard Gay, Mme Anita de Lopez, la belle
chanteuse espagnole, et M. Lara, le comique
excentrique seront encore à la brasserie de
la Boule d'Or, samedi, dimanche et lundi.

ARISTE ROBERT. — A l'ancienne brasserie
Ariste Robert, grands concerts donnés par i or-
chestre Lovato, de Berne, dimanche après-midi
et le soir. Les amateurs de belle musique y
seront nombreux.

L'AMITI E. — La société littéraire et théâ-
trale L' Amitié » ja '  décidé dans son assemblée
générale du 20 courant, sa dissolution. Cette
société n'existe donc plus aujourd'hui.

COURSES CYCLISTES. — C'est demain ma-
tin,; à 9 'heures, que commencera le championnat
de vitesse, 1 km., sur la nouvelle route des
Eplatures. Outre la fête champêtre de l'après-
midi , la journée cantonale se terminera par
une soirée familière à laquelle tous les mem-
bres et amis des sociétés cyclistes locales et du
dehors sont cordialement invités.

PLANEYSE. — Le temps paraissant vouloir
être favorable demain, les courses hippiques
organisées par la Société cantonale de cava-
lerie, à Planeyse, seront certainement (e but
de beaucoup de promen eurs. Les inscriptions
dans chaque course sont nombreuses de sorte
que la journée ne manquera pas de présenter
beaucoup d'intérêt.

Communiqués

§épêches du 24 Mai
de l'Agence télégraphique suisse

Prévision du temps pour demain*
-Nuageux et doux.

Dernières nouvelles suisses
MORGES. — Ce matinj»à 7 h. et demie a été

ouvert à Morges la1 25e fête cantonale des
chanteurs vaudois, à laquelle prennent part
62 sections tt 2293 chanteurs. Après la remise
de la bannière cantonale qui se trouvait à Mon-
treux depuis la dernière fête en 1909, les con-
cours ont immédiatement commencé. Ils dure-
ront toute la j ournée.

iBIERE. — Pendant un exercice d'artillerie,le canonnier Edouard TWalther, de MumliswilSoleure, a glissé et est tombé en avant de làpièce qui iluja passé sur le corps. Il a succombé
quelques minutes plus tard. Il sera inhUméa Mumliswil où les honneurs militaires serontrendus.

Le public s'arrache les j ournaux
MADRID. — L'affaire de la découverte demorceaux de corps humain qu'on croit êtrecelui du nommé Jalon continue à faire l'objetde toutes les conversations. Le public s'arra-che les journaux. .Tous les journaux ' publientdes pages entières de détails sur cette affaireIls racontent les déclarations qu'auraient four-nies, au cours de leur interrogatoire, le capi-taine Sanchez, sa fille et plusieurs soldats ar-rêtes et mis ati secret, sous l'inculpation decomplicité dans la disparition du 'cadavre de Ja-lon. On se rappelle que ces soldats exécutèrentdans l'appartement du capitaine Sanchez divers

travaux de maçonnerie, le 26 avril, le lendemaindu jour où l'on suppose que l'assassinat futcommis. Il convient d'observer qu'en raisonde la réserve naturelle du juge d'instruction,des renseignements exacts et précis au sujetde l'affaire fon t presque complètement défaut,ce qui explique que les renseignements desdivers j ournaux sont sur plusieurs points con-tradictoires. Le capitaine Sanchez et sa fa-mille ont déclaré tout ignorer d'un pareil crime
Echec au gouvernement

.METZ. — m. Jean, président dii * Souve-nir Alsacien-Lorrain» a comparu hier devantle tribunal des échevins. II faisait oppo5itfbna une amende de 25 marks qui lui avait étéinfligée pour ne pas avoir obéi à une som-mation de la police qui luï réclamait les sta-tuts et la liste des membres du'comité eut « Sou-venir alsacien », sous! le prétexte que l'associa-tion était une association politique. Le tri-bunal a acquitté M'. Jean sur le chef; derefus dé communiquer à la police la liste desmembres du comité de direction et les Statutsdu « Souvenir alsacien-Lorrain». Toutefois surle chef de transgression de la M sur iesassociations, M^ Jean a été condamné par letribunal des Echevins à 30 marks d'amende. ,Ca
jugement implique que le «Souvenir Alsacien-
Lorrain » n'est pas (urne association politique
et constitue (uin échec pour le gouvernements

Les incidents militaires
PARIS. — On mande de Toulouse qu'hier,au 83e d'infanterie, des soldats auraient* refusé

de se rendre à l'exercice. L'officier de service
fit les sommations d'usage aux soldats- .qui se
décidèrent à marcher. . .

PARIS. — On annonce que la Sûreté -géné-
rale test sur la piste de divers organisateurs
civils des manifestations militaires. On étudie
la question de savoir si les poursuites seront
dirigées seulement contre, oes organisateurs
ou aussi contre les groupements auxquels ils
appartiennent.

Les Grecs attaquent' les Bulgares *»
SOFIA. — D'après un communiqué du

quartier général bulgare, au .sujet des in-
cidents greoû-bulgares dei Vbultschîsté, les
Grecs auraient, le 22 mai av. matin, attaqué'
les troupes bulgares avec de l'infanterie, puis
avec de l'artillerie. Cest seulement après une
longue attente que les Bulgares ripostèrent au ¦
feu des Grecs et mirent ces derniers en fuite. ,

f : =s
j Si vous voulez voir votre enfant

en bonne santé, se développer corporel-
lement et moralement, donnez-lui de
l'Hématogène da Dr Hommel. Aver-
tissement ! Exiger expressément le nom
da Dr Hommel. 19503
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BIENFAISANCE
Ce Comité de l'Hôpital d'Enfants tient à an-

noncer que l'encaissement du legs de fr. 5000
destiné à la fondation d'un « Lit Raymond Di-
tesheim » est un fait accompli et qu'il a renou-
velé aux généreux donateurs l'expression de
sa tfès .vive gratitude.

Il a reçu aussi fr. IL— produit d'une collecte
faite par les membres de la Socité de tir de
campagne de Bâle lors de leur banquet du 12
courant au Stand des Armes-Réunies et il re-
mercie ces compatriotes de leur belle atten-'
ition.

« La Commission de l'Hôpital » est heureuse
aussi d'accuser réception avec remerciements
de fr. 90.—, legs de M. Ed. Mathey-Janais, que
l'exécuteur .testamentaire, M. Ch.-Ed. Robert,
lui a fait parvenir. 

BIBLIOGRAPHIE
La Patrie Suisse k

Un bon portrait du regretté conseiller fédé-
ral Perrier, ouvre le dernier numéro de la « Pa-
trie Suisse », qui consacre nombre de clichés
à la Conférence de Berne, aux aviateurs Ju-
cker et Bider, au Congrès Olympique, etc. A
noter une curieuse reproduction d'une gravure
représentant Genève vers 1860.

Code des constructions
par Bovay et Petitmermet. Edition Sack-
Reymondk Lausanne. En souscription 5
francs

Au moment où un droit nouveau vient d'en-
trer en vigueur, le « Code des Constructions »
s'adresse aux propriétaires qui se proposent de
construire (constructions, réparations, canali-
sations, etc.), puis aux Ingénieurs. Architectes,
Gérants d'Immeubles. Géomètres, Entrepre-
neurs, Conducteurs de travaux, Artisans,, Maî-
tres d'état, Experts , Fabricants et Fournisseurs,
aux Sociétés d'assurances, ainsi qu 'à toutes
les catégories d'Employés et Ouvriers de la
construction.

Voici un aperçu de quelques- unes des ma-
tières qu 'étudie le « Code des Constructions »
(Cantons de Berne, Vaud , Valais, Fribourg,
Neuchâtel et Jura-bernois) :

Démarches, formalités et enquêtes adminis-
tratives en vue de la construction : établisse-
ments insalubres, incommodes ou dangereux ;
permis de construction ; expropriation pour
cause d'utilité publique ; cahier des charges,
soumissions ; plans, devis, marchés, contrats
de tous genres ; usages et coutumes profes-
sionnelles ; • responsabilité civile et pénale dans
la conduite des travaux ; accidents du tra-
vail : délais de garantie ; expertises avant et

———————mmmm—m,———————————————mmmmmm—————————————————_ _ _Wmm—mm———

en cours de procès ; règlements de comptes ;
poursuite en réalisation de l'hypothèque légale,
prescription des créances des constructeurs,
etc.. etc.

Nous ne doutons pas que cet ouvrage, qui
vient à son heure remplir une lacune si vive-
ment ressentie, ne soit très favorablement ac-
accueilli.

.Lia, cLette d.© Césax
VARIETES

Un matin de 1809, l'Empereur se promenait ,
suivi de Berthier , qu 'il venait de nommer prince
de Wagram. Ils finissaient une conversation sur
César.

— Puisque vous croyez, Sire, à la justice in-
faillible du proconsul, laissez-moi vous citer
une anecdote. On raconte qu 'un sous-officier
d'alors, nommé Sextius. dizenier dans une co-
horte de la cinquième légion, avait à se plain-
dre de César. Il paraît que ce soldat était au
service depuis dix ans et qu 'il avait fait mainte
action d'éclat, dont j amais il n'avait été récom-
pensé. Le peuple, par-l'organe d'un avocat

^
por-

ta les réclamations du soldat romain au Sénat
rassemblé, qui blâma César.

— Et que devint Sextius ?
— César le laissa dans l'ombre, lui maintint

son grade, ne voulant pas se plier aux ordres
du Sénat.

— Inj ustice , en vérité , dit l'Empereur pensif.
En marchant, ils venaient d'arriver près d'une

troupe qui faisait la manœuvre. Apercevant
l'Empereur, le colonel fit battre les tambours
et ranger ses hommes en bataille.

Suivi du maréchal, Napoléon entra dans les
rangs.

Immobilité émouvante. Au milieu de cette
foule, l'Empereur avait l'air de marcher en
pleine solitude, entre des uniformes* plutôt
qu 'entre des rangées de soldats, le long de pa-
lissades humaines, serrées,, enfoncées en terre,
inébranlables. De temps à autre, s'arrêtant,
les mains dans le dos, près d'une dé ces têtes
sans souffle, sans regard, sans pensée, il* la con-
templait.

Il dévisageait surtout les anciens. Soucieux,
il semblait chercher sur ces vieilles têtes une
réclamation, une plainte ou un mot étouffés
peut-être par la discipline.

Puis, craintivement presque, il allait aux fi-
gures imberbes, il observait les poitrines sans
croix, les manches sans galons; les conscrits
qui n'avaient pas encore atteint la gloire, qui
ne lui avaient pas donné assez de temps, assez
de sang.

Décidé, cette fois, Napoléon s'éloignait enfin
du régiment, quand, tout à coup, à droite de la
compagnie de grenadiers du 1er bataillon, près
du troisième rang, il s'arrêta devant le guide de
droite, un sergent.

L'Empereur, immobile, les mains touj ours sur
son dos, regardait cet homme profondément.

Il savait par cœur tous les soldats de son
armée. Mais, dans sa mémoire impériale, il ne
retrouvait pas celui-là.

Pourtant, cette tête parlait et pensait. Si les
cheveux étaient rudes, secs, sauvages, si des
mousses de poils d'ours, poussés sur les mains
et les oreilles, donnaient à cet homme un air
de force brutale, ses j oues creuses, d'un jaune
gris, indiquaient aussi l'habitude de réflexions
nobles et puissantes. Juxtaposées fortement, les
lèvres étaient d'un chef, non d'un inférieur. Le
menton était énergique, l'os maxillaire d'en bas
énorme et la raideur de la colonne vertébrale
accusait un esprit hautain et inflexible. L'Em-
pereur tourna le dos et alla parler au colonel :

— Comment s'appelle ce sergent ?; Suivez
mon doigt , le guide...

Noël, Sire.
— Dites-moi cet homme brièvement. Quel-

les campagnes ?
-̂ Depuis la Vendée, toutes : Armée du Rhin,

de l'Italie, de l'Ouest. Il s'est battu à Mantoue,
à Rivoli, à la Favorite, à Zurich. Absent à
Màestricht pour cause de blessure. Mais aus-
sitôt il était à Ulm, puis à Austerlitz, Iéna, Ey-
làu et Friedland. C'est un homme exemplaire,
simple, un peu iroid, mais estimé de ses cama-
rades. A la garnison, il les insruit ; sur le champ
de bataille, il les entraîne. Voilà dix ans qu'il
est sous mes ordres...

— Assez ! interrompit l'Empereur; faites-le
venir.

Le vieil officier leva son épée.
— Sergent Noël 1
L'homme se détacha de sa compagnie de

grenadiers , traversa l'intervalle des bataillons
d'un pas de parade automatique, et s'arrêta
devant l'Empereur , l'arme à la saignée.

—- L'épaulette, dit Napoléon.
Nul éclat dans la voix de César : l'air du

bonhomme qui paie la j ournée d'un travailleur,
le soir venu.

Le colonel fit un signe. Le tambour-maj or se
tint prêt, la canne haute.

Un grand silence pesait sur les deux mille
hommes. On eût dit un carré de morts, un régi-
ment frappé debout et resté debout .

— « Tambours, ouvrez le ban !
Les tambours grondèrent.
— « Sergents, caporaux, grenadiers et tam-

bours, vous reconnaîtrez désormais pour sous-
lieutenant le sergent Noël, et vous lui obéirez
en tout ce qui concerne le bien du service et
l'exécution des règlements militaires. — Tam-
bours, fermez le ban. »

Les tambours grondèrent.
Voûté sous sa capote, penché comme s'il

méditait, paraissant plus petit, avec sa petite
taille, dans le vide laissé entre les deux batail-
lons, l'empereur , presque insensiblement, releva
la main...

A ce léger signe qu 'il devina, le colonel re-
prit d'un bondissement de voix que l'enthou-
siasme secouait :

— « Tambours, ouvrez le ban ! »
Les tambours grondèrent.
— « Officiers, sous-officiers, caporaux , gre-

nadiers et tambours, vous reconnaîtrez désor-
mais pour lieutenant le sous-lieutenant Noël,
et vous lui obéirez en tout ce qui concerne le
bien du service et l'exécution des règlements
militaires. — Tambours, fermez le ban ! »

Les tambours grondèrent.
Dans l'effrayant silence, un silence qui fai-

sait lui-même silence, d'un geste aussi calme,
la main de l'Empereur se releva. Rien ne se
vit de la tempête qui saccageait l'âme du ré-
giment, que la convulsion de l'épée dans la
main du colonel et une pâleur, de plus en plus
pâle, sur la bouche de l'homme immobile.

— « Tambours, ouvrez le ban ! »
Les tambours grondèrent.
— « Officiers, sous-officiers, caporaux, gre-

nadiers et tambours, vous reconnaîtrez désor-
mais pour capitaine le lieutenant Noël, et vous
lui obéirez en tout ce qui concerne le bien du
service et l'exécution des règlements militai-
res. — Tambours, fermez le ban ! »

Les tambours grondèrent .
Alors, comme la main de l'Empereur ne bou-

geait plus, le vieux colonel, avec sa manche,
essuya la sueur qui mouillait ses j oues. C'en fut
assez. Un pareil aveu d'émotion dégonfla les

cœurs, pleins à éclater. Le colonel devina ses
hommes et fit rompre les rangs. Aussitôt deux
mille rugissements s'arrachèrent des bataillons
et une avalanche de têtes rouges et hurlai.tes
enveloppa l'Empereur touj ours penché, touj ours
immobile, touj ours méditatif...

Car il n'avait pas fait assez, il le sentait. >
Sa justice était incomplète.

, Du même pas calme, il vint à l'homme -effon-
dré, honteux , assis sur le sac d'un camarade,
son fusil entre les j ambes, le menton sur son
coude, tête basse.

Cette fois non plus, Napoléon n'osa lui parler.
Mais, détachant sa croix, se penchant, il l'é-pingla sur l'habit du capitaine, sans dire un

mot.
Les yeux du capitaine ne se levèrent pas.

Pourtant , lorsque l'Empereur retira ses mains,
elles étaient chaudes de larmes.
Alors, seulement. César comprit qu 'il avaitpayé la dette de César.

Georges d'ESPARBES.

Si la motocyclette a des adversaires, elle atrouvé cette semaine à la septième chambre ci-
viile de Paris, des magistrats qui l'ont défendu *»
et louée, et voici dans quelles conditions ils ont
été amenés à le faire. Un père de famille , M:Fernand d'Hébrard, invoquant l'article 1305 du
Code civil —revision de conventions pour cause
de léskm à un mineur non émancipé — deman-
dait l'annulation de la vente faite à aon fils,
âgé de dix-huit ans, d'une motocyclette d.tt2 S L chevaux.

«Attendu que le tribunal doit uniquement sedemander si l'usage de la motocyclette pour un
jeune homme de dix-se-pt à dix huit ans est de
nature à le léser en ce sens qu 'il peut entraîner
pour lui un préjudice appréciable à ua point de
vue quelconque;

«Attendu qu'il convient tout d'abord de -rernar-
quer qu'une motocyclette de deux ou trais che*vaux constitue plutôt un véhicule de tourismequ'un engin de course proprement dit;

«Attendu qu'à une époque de sport et de cul-ture physique à outrance, l'usage de la motocy-
clette apparaît plus normal aux abords de l'ado-lescence qu'au tournant de l'âge mûr ;

«Que son usage comporte dii moins les salu»bres avantages de l'exercice en plein air; qu'ellepeut utilement familiariser avec le mouvement
du moteur à explosions, dont les adaptations segénéralisent de plus en plus;

«Que ses périls ne sont guère plus nombreux
ni pius redoutables que ceux de tous les sports,dont la pratiqu e affermit les courages, stimule
les énergies et constitue souvent pour la j eu-nesse un dérivatif à d'autres dangers ;

» Attenuu, enfin , que les inconvénients signa»lés pa; les -détracteurs de la motocyclette qui ladéclarent inesthétique, tapageuse et malodo-
rante ne âont pas sans remède et comportent
plu» Ide gene pour ceux qui la rencontrent
que pour oefui qui l'utilise ou la conduit...»

Conclusion : .Ml. d'Hébrard a étë débouté de sa
demanda.

L'éloge de la motocyclette

CULTES A LA CHAUX-DE-FONDS
Dimanche 25 Mai 1913

Eglise nationale
GRAND TEMPLB. — 9</i h. matin. Culte avec prédication.

à l'occasion de la Fête cantonale des Liens nationaux.
Musique religieuse. Chœurs.

11 h. du matin. Catéchisme.
ABEILLE, — S1/* h. matin. Culte avec prédication.

11 h. du matin. Catéchisme.
Ecoles du dimanche & 11 heures.

Ggline indépendante
TEMPLE. — 9 */» h. matin. Culte avec prédication. M,

Moil.
11 h. matin. Catéchisme.

ORATOIRE. — O n .  matin. Réunion de prières.
9>/i h- matin. Culte avec prédication, M. ItUgCnbuhl-»
8 n , du soir. Méditation.

BULLES. — 2>/i h. soir. Pas de culte français.
PRESBYTèRE. — 9 h. matin. Réunion de prières.

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

Deutsche Stadtmission
(Vereinshaus : rue de l'Envers 37)

3 Uhr Nachmittags : Jungfrauenverein.
4 Uur n Gottesdienst (Herr Pfarrer Nagel),
Montag 8'/i Uhr abends: Gemeinschafts-Stunde.
Mittwoch 8'/i Uhr > N&hverein.

Deutsche Kirche
9</i Uhr. Gottesdienst.
10»/. Uhr. Taufen.
11 Uhr. Kinderlehre .
11 Uhr. Sonntagschule im alten Schulhaus und in dem-j empan der Abeille.
9»L Uhr Vormittag. Predigt.
3 Uhr Nachmittags. Jungfrauenverein .
4 Uhr Nachmittags. Gottesdient.
Mittwoch 8*/ s Uhr Abend. Bibelstunde.

Kçllse (>a(.lioli<|ue chrétienne
9»/j h. matin. Service liturgique. Sermon de M. Herrlé,vicai re.

Eglise catholique romaine
Matin. — 7 h. Première messe. — 8 h. Deuxième mes-se et sermons allemand et italien. — 9 h. Messe desenfants. — 9 •/. h. Office et sermon français. — Soir.

— V f.  h. Catéchismes. — 2 h. Vêpres et bénédiction.
Bischœlliche IMetliodistenkirche

(EGUSE MéTHODISTE) rue du Progrès 86
9'/. Uhr Vorm. Gottesdienst. —9 Uhr Abends. Gottes-

dienst. — Il Uhr . Sonntagschule. — Mittwoch 8'/jUhr Abends. Bibelstunde.
Culte Evangélique (Paix 61)9-7» h. matin. Culte. — 8 h. du soir. Réunion d'évan-

gèlisation.
Jeudi — 8 '/, h. soir. Réunion d'édification et de prières.

Société de tempérance de la Crolx-llleiie
Progrès 48. — Samedi. — 8 «/ , h. soir. Réunion de priè-

res. (Petite salle). — Dimanche , à 8 h. soir. (Le ler
dimanche du mois à 2 h.). Réunion de tempérance. —Jeudi , 8 Vs — du soir. Reunion allemande. (Peti te
salle.

Balance 10-B. — Lundi & 8 h. 80 du soir. Réunion de
tempérance.

Rue de Gibraltar 11. — Mardi à 8 h. 80 soir. Réunion
de tempérance.

¦ - i

Lea cultes des différentes autres Eglises ne subis-
sent aucun changement.
am~ Tout changement au Tableau des cultes doit
nous parvenir la vendredi soir au plus tard.

Solution! des questions in0 32
Enigme : Page.
Charade : Guitare.
Homonymes : Canard.
Métagramine : Canne, Manne , Panne , Vanne.
Casge-tête : Agénor, Aglaé.
Mots carrés :

A* N N A
N O I R
N I C E
A R E C

Ont deviné j uste :
Blanche Vuitel ; B. Bertrand; Suzanne Jeanneret;

Gisèle Pianca; Jean Ducommun; Bàssi-Rossi; Hé-
lène Bloch; Ruth Perrenoud ; Louise Fallet, Cor-
mondrèche; G. Mairot; Edwige Bachmann; Betty
Ramseyer, Villeret; Suzanne Bourquin , Villeret; Hé-
lène Perdrix; Elisa Perdrix; C. Robert; André
Schneider; Clarisse Blum; Jeanne Mathey.

L'es primes sont échues à :
1. Clarisse Blum, Envers 24.
2. Louise Fallet, Cormondrèche.

Problèmes n° 33
Enigme

. -Je me cramponne où l'on m'applique,
Je fais du bien , je fais souffrir.
Et, chose vraiment fantastique.
C'est de l'air qui me fait périr !

Charade
Mon premier indique la possession,
Mon second également.
Mon troisième est parfois un mufle.
Le féminin de mon quatrième donne 144,
Mon tout a du blanc, du bleu et du rouge sur son

(drapeau.
Homonymes

Je l'aime sur mon visage.
J'en fais un carnassier,

' Je le place en Sibérie.
, Métagramme

Avec un... j e suis un animal à quatre pattes,
Avec un... ie suis une ville de France
Avec un.,, j e suis un animal à deux pattes,
'Je suis avec un... un animal à six pattes.

Casse-tête
A"A D E M O Z

(Un prénom masculin et un féminin.)
Mots carrés

1 petite fleur des blés.
2 terme de musique (italien).

' 3 fait la force.
4 petite ville du Congo français sur le Lekoli.
5 qui est dans le ton (adj .)

Deux p rimes à tirée au sort :
1. Album cartes postales. 2. Encrier de poche.

£e passe-temps Su Dimanche

BULLETIN DE REPONSE N» 33

Enigme :

Charade :

Homonymes :

Métagramme :

Casse-tête :

Mots carrés ;

i-

Nom :

Adresse :

ATTENTION : Pour répondre valablement, il
faut utiliser le bulletin ci-dessus, le découper
et l'adresser à la Rédaction de l'« Impartial »,
« Passe-temps du dimanche », Chaux-de-Fonds.
Les réponses doivent nous parvenir au plus
tard mardi soir 27 mai.

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

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

' m i il aaaaiaaalaaaMi— 

BANQUE PERRET & C,E
LA CHAUX-DE-FONDS

Adresse Télégr. : Comptes de virements :
Perretbank Banque Nat : 575'i

Téléphone 138 Postes : IV b. 143

Changes du 24 Mai 1913.
N J U S  sommes aujourd'hui acheteurs en COmpte-cou

rant, ou au comptant moins commission, de pn -pim-
sur • 11155

Cours ISsc.
IOI0BES Chèque 15.37 -

« Court et petils appoints . . . .  35 35 'Va
a Acc.aoïj l. i mois . . Min.L. 100 25.27 •'' >

n n 80 à 90 jours, Min. L. 100 S5 28* i*t 4>/a
fBMCE Chèque Paris 100 22'/. -

«• Courte échéance et petits app. . . -iOO SS '/i (V,
» Acc. franc, i mois Min. Fr. 3000 100,27 V» 4';,
i> » » 80 à 90 j. Min. Fr. 3000 100.27V» *>'/.(UIIIOUE Chèque Bruxelles , Anvers . . . 90 56 V» —
» Acc. belg. 2 à 3 mois. Min. Fr.BOOO 99.65 b'/'.< Traites non accept., billets , elc. . 99 66 V» 5'/,

ULEMaiE Chèque , courte éch., petits app. . . 12:1.67 V» 6°/ ,
n Acc. allem. 2 mois . Min. M. 4000 128 65 07.
» n > 80 à 90 j., Min . H. 8000 123.70 8%

ITILE Chèque, courte échéance . . . . 97 88 s/. Kg ,
» Acc. liai.. 2 mois . . .  * chiff. 98 10 à'i
n n > 80 à 90 jours . i chiff. 98 20 HV,

USIEH0M Court . • • ¦ • • ¦ • ¦ • 208 16 .•/,
» Acé. holl. 3 à 3 mois. Min. Fl. 3000 208.15 S»/.
n Traites DOJ accept., billets , elc. . 208 15 47,

l EKIE Chèque 104 80 -
» Courte échéance 104 80 6Vg
» Acc. au.tr. 2 à 3 mois . . 4 cbilf. 10i 80 6' 0

¦EW-TOM Chèque 5.18 n'a —
. Papier bancable 6 18 3/< 6V,

1UIS5E Banca ble -usqu 'à 90 jours . . . Pair 5°/,
Billets de banque

Courts | Cours
Français . . . . .  mO.20 I Italiens 97.85
Allemands 12S.55 I Autrichiens . . . .  104.75
Anglais 25.25 I Américains . . . .  5.18
Bosses 2.65 |

Monnaies
Pièces de 20 marks . . | 24.71 | Souverains (do poids) . | 25.23

Toutes autres monnaies d'or et d'argent étrangères aux plus
fiants cours du jour — celles détériorées ou hors de cours, sont ache-
tées au poids, pour la fonte. 

COMPTES-COURANTS ) aux meilleurs
COMPTES-CHÈQUES taux
COMPTES DE DÉPOTS ) du jour

HT ESCOMPTE it ENCAISSEMENT d'effets sur tous pays
Achat et vente de fonds publics.

Valeurs de placements, actions, obligations , elc. ;
souscriptions aux émissions ; encaissement et né-

gociations de coupons.

Usine de dégrossissage de métaux précieux
RUE OU GRENIER 18

Achat de lingots or, argent et platine.
Vente de matières or, argent , platine à tous titres

et de toutes qualités.

Or fln pour dorages, paillons , etc.

I 

Cours de vente par kilo fin

Or i Argent Platine
Fr. 3*7*.— I Fr. 108 — Fr. 7B00.—



48 LA LECTURE DES FAMILLES

1 Non, les fleurs, les légumes, les arbres, las
vaches, les poules, ce n'était point la même
chose.

Madame Bongrain montrait donc ce qu'elle
jugeaiit à propos de montrer, et -en même temps
étudiait cette Violette dont son fils était devenu
toqué, bien mal à propos puisqu'elle n'avait
pas le sou.

Elle guettait ses moindres gestes, ses mines
successives, elle pesait ses réponses, scrutait
ses intentions.

Et on peut facilement deviner qu'elle ne
lui était point indulgente, dans le fond.

Or, la riche fermière, la1 femme d'expérience
fut (o bligée- 'de s'avouer que décidément cette
Violette n'était pas mal, même bien.

Elle se tenait modestement à sa place, trou-
vait un compliment juste à chaque détail, sans
fausse flatterie, montrait son intérêt réel pour
les plantes, pour les bêtes.

Elle fut même héroïque, à un' moment, car
madame Bongrain voulant atteindre, malgré
les prières de la jeune fille de ne point se
donner cette peine, un nid de pigeonneaux,
fit choir tout un bahut à lapins dans la fosse
à purin.

La jolie robe claire, le corsage blanc, le
tablier ¦%• festons et dentelle de la visiteuse
furent éclaboussés de liquide noirâtre, mal- odo-
rant.

La fermière était confuse de sa maladresse
mais Violette souriait toujours, la rassurait,
retroussa ses manches, couru't à la pompe, fit un
lavage avec une adresse, une grâce charmantes,
trouvant les excuses qu'il fallait pour atténuer
la maladresse de madame Bongrain.

Et celle-ci fut bien obligée de le faire entrer
dans une chambre, de mettre du savon, des
serviettes, un autre tablier, une jupe, un cor-
sage à sa disposition pendant que les effets
tachés, mouilles , sécheraient un peu devant
le feu de la cuisine.

— C'est point gai, notre pauvre Rouge-Mare,
ne cessait de répéter la maîtresse de maison,
en poussant les volets des pièces cirées, abondam-
ment garnies de choses très propres, mais un
peu humides et sombres, parce que trop souvent
closes, on n'y voit presque jamais personne, il
faut y être né comme mon fils, ou y avoir
sa mission de femme à remplir, comme moi,
pour s'y plaire, à peu près...»

Elle jetait l'amorce.
Mais le poisson ne se prit pas à l'hameçon.
.Une fille vulgaire eût lout de suite protesté.
— Mais j e m'y plairais parfaitement , moi ,

avec de la iortune et son indépendance ion
est bien partout ; vous pourriez modifi er ceci,
prendre des servantes a demeure, inviter du
monde plus souvent, des jeunes, atteler pour des
nrnTi°n"des des courses à Frontigny...»

Violette ne répondit rien, ne se mit point
en avant, ne critiqua ni ceci ni cela, surtout
elle ne donna point à comprendre que si elle
était présente à Rouge-Mare, que quand elle
y entrerait, la ferme prendrait un autre as-
pect.

Non, elle s'effaçait , elle s'oubliait pour ne
mettre en relief que les grands mérites d'or-
dre, de travail , d'économie, de goût de la mai-
traisse du logis.

— La chambre de mon fils, murmura celle-
ci en entrouvrant une porte, la porte d'une
chambre plus spacieuse, plus ornée que les
autres, avec des armes, des tableaux, des sou-
venirs du régiment, aes trophées de chasse.»

Et Violette me se précipita point pour péné-
trer dans cette retraite de son aimé, pour y
respirer son odeur, en repaître ses yeux, se
griser de touites ces choses intimes qui étaient
un peu lui, pour le voir, Jl'embrasser dans
ce secret de ses nuits où il avait dû sou-
vent rêver d'elle, l'appeler, pleurer à cause
d'elle.

Non, elle se recula au contraire, avec une
réserve pudique, se contentant de saluer avec
un regard vague, un re gard de politesse.

«Sur cent jeunes filles, et jeunes filles sur-
tout placées dans les conditions de fiancés se-
crets que la rumeur publique attribuait aux
rapports de son Paul et de la belle visiteuse,
pas une seule, peut-être, n'eût eu le courage de
résister à cette tentation .-mettre les pieds dans
la chambre de l'homme choisi, une chambre
où l'->n n'a jamais pénétré, que l'imagination ne
se figurait pas, et une chambre qui sera bien-
tôt la chambre de là nuit de noces, le cher
refuge des confidences et des caresses pour
led nouveaux époux comme le théâtre des an-
goisses, des luttes, des douleurs de toute leur vie
commune.

«Elle était donc bien forte, bien maîtresse
d'elle-même ?

«Ou bien était-ce, qu'au fond , elle n'aimait
point son garçon, dédaignait de contredire les
cancans du village, de s'expliquer sur des suppo-
sitions qui n'avaient aucune base sérieuse, qui
n 'étaient rien que des politesses à l'égard d'un
client jeune , distingué, des enfantillages de voi-
sin en âge de parler amour, union ?»

En tout cas madame Bongrain sentit tout de
suite son estime, son respect pour la demoiselle,
des Lilas augmenter jusqu 'à une sympathie
émue.

Elle redevint pour cette vaillante qui l'avait
sauvée, et qui maintenant avait la fierté de
ne point se iairt payer, d'aucune manière , ce
qu'elle avait été aux minutes de la mort vue de
près.
i {A suivre) .
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Le Mystère
de

Violette Pernot
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Lamy du Verger
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Et -"déjà, légère comme un chevreuil qui fran-
chit (nne haie, Violette tombait assise de tra-
vers (Sur la croupe du cheval, empoignait les
rênes 'de court et afvec une vigueur étrange,
avec un sang-froid absolu se mettait à scier
la bouche du cheval, le tirant violemment sur
la liroite puis le reportant violemment sur la
gauche.

En -moins de deux cents mètres, avant d'ar-
river Isur la place de Belmont il s'était arrêté,
blanc d'écume, tremblant de tous ses membres,
dompté. '

La jeune fille, d'un saut, se rejeta en ar-
rière, dans le break, près de madame Bon-
grain ; fet sans avoir lâché les rênes, que mainte-
nant elle tenait dans leur longueur normale
elle fit faire demi-tour à Titus et reprit au petit
trot le chemin de Rouge-Mare.

Son intention était de reconduire madame
Bongrain jusque chez elle.

Modestement, gentiment elle souffla à l'oreil-
le de la fermière :

— Inutile n'est-ce pas de traverser Belmont,
de réjouir les méchantes langues avec votre
accident «t le spectacle de nous voir côte à
côte...» ,

C'était Une pensée deux fois délicate.
•Quel beau triomphe pour une jeune fille

vulgaire de parader aux yeux de tout un pays
avec pon ennemie forcée à la reconnaissance,
eon fennemie sauvée de la mort, d'une mort qui
eût (rendu le fils libre, libre pour un mariage,
son ennemie obligée de tendre la main à une
bru haie d'avance, repoussée comme indigne.

Et de ce triomphe, Violette ne voulait pas.
Elle 'ménageait les deux amours-propres de

Madame Bongrain : celui de fermière n'ayant
pas su conduire son cheval trop fringant et ce-
lui de mère orgueilleuse, richarde capitulant
en face die la pauvre demoiselle de café.

Madame Bongrain n'était point une sotte
d'abord et puis aussi elle avait du cœur.

Elle -comprit.
Elle Bdmira.
Elle Bdmira davantage la noblesse d'âme

de la jeune fille, connaissant par sa propre
nature ia vanité rancunière des femmes, que
son courage, son adresse.

Etait-ce possible que ce fût là cette Violette,
méprisée, détestée?

Intrépide, 'généreuse, belle, admirablement
belle, .et belle d'une beauté pure, d'une beauté
d'innocence, d'une beauté qui s'ignore, avec
dans les yeux une tendresse pour tous, hommes
et (bêtes.

Car Violette avait arrête le break devant la
porte <des Lilas, elle avait sauté à terre, couru
prendre rie l'eau de mélisse, une carafe glacée,
du Isucre, et déj à elle revenait avec une boisson
vers (Madame Bongrain anéantie sur son banc et
qui se laissait faire comme une enfant.

Puis elle essuya le cheval, lui tamponna les
naseaux et le front avec une éponge mouillée,
le 'flatta de la main et avec des paroles.

Puis (encore aux saltimbanques, honteux du
joli (résultat de leur vacarme et qui n'osaient plus
s'avancer, telle donna quelques sous en les
priant de ne plus toucher à leurs instruments
jusqu'à ce que la dame fût repartie.

— C'est jque j 'allais à la gare pour y chercher
du Imonde, murmura la pauvre maman de M.
Paul, là qui la réaction enlevait toute force,
toute volonté, que va-t-on penser ?... Mon Dieu,
mon Dieu, comme la mort jette vite sa griffe
sur nous, moi qui partais au train si gaie...

— Ne vous inquiétez de rien, madame, ré-
pondit Violette, et ayez la bonté de descendre, de
vous asseoir sous la vérandah pendant que j 'irai
jusqu'à la gare pour y prendre les personnes que
vous attendiez... Si vous n'y. voyez point d'in-
convénients toutefois ?

-— Oh! rien, rien, mademoiselle, allez!... Et
puis non, je ne descendrai pas, veuillez m'y
conduire vous-mêmq à la gare, cela vous mon-
trera ma confiance en vous et puis aussi, et puis

Renseignements commerciaux
on SUISSE ¦• CREDITREFORM "

»
Agence de Chaux-de-Fonds :

FAUL ROBERT, Agent de Droit, Rue Léopold Robert 27
Renseignements verbaux gra.- les faillites , liquidations et bénéfices

toits et renseignements écrits d'inventaire. 855
daivrés directement par les bureaux de Adresses, Recouvrements iu-
?̂on 700 

ger a° ïe rt«que« et Contentieux. Kela,
Recouvrements à peu de frais tio°8 avec tons le . Pay da monde*

de créances sur la Suisse et l'Etran- Prospectus et indications complé-
ger par voi-n de sommations. mentaires sont adressés franco sur de-

Représentation des sociétaires dans mande.

Couleurs - Vernis
ESSENCES :: HI7ILES :: CO-E'.A.Il.

Bronzes m "Pinceaux

Droguerie Neuchâteloise. Perroehet fi t
4, Rue du Premier-Mars, 4 8017

TEINTURERIE Q. -MORITZ - LAVAGE CHIMIQUE
9759 Magasins : Place du Marché et Ronde 29 :: LA GHAUX-DE-FONDS
Téléphone 620 - JPW'-OlM.r'JPJE m-bM 'W ĵ m^mUKCmm-W ss OMWA 'W'.AJEJEi SOJECHmÊ - Téléphone 620

ATTENTION
VOV£!Z oe» —m-—.—-—-

Chiffons et os cuits. 10 ct. le kg,
Draps neufs. 50 ct. le kg.
Vieux caoutchouc. 75 cl. le kg.
Peaux de lapius, 30 et 30 ct. la

pièce. 7175
Ferraille et Vieux métaux, aux

plus hauts prix du jour.
Tous ces articles' sont achetés par la

Maison LEDUC
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Slepp. sTomac
du Br D. Bickfield-Mihvaukee à fr. t
la boite, accompagnée de la notice
explicative.

SUCCÈS SANS PRÉCÉDENT:
Dépôt :

PHARMACIE MCOTIEK
La Chanx-de-Fonds

Avertissement î WK j «¦

NEBVOSAN KïlA t̂ÇvB
avec marque Lg2l|'L«gg \. " \_

himaa pour vos ennuis mensuels,
jVftlilCi écrivez à : Pharmacie de la
9933 Loire n° 16, Nantes (France).

Mï 
rfrm i n n insomnies, mauxde tête,

lgl aille , guérison certaine par
la CËPHALINE, le olus sûr
et le plus efficace des antinèvral-
giques, Boîtefr . 1.50 ds Jes bonne
pharmac. Petitat, ph. Yverdons.

H. J. 84733
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I W- hm iî '''? Garantie pour ¦

mt ';' .-•-.-£?¦%• «*VJ/ Nous expédions contre remboursement: m
M Souliers ferrés pr. fillettes N°26-29 Frs. 4.80 N° 30-35 Frs. 5.80 9 <
§S Souliers it diaaachc , , 26-29 , 4.80 , 30-35 . 5.80 ¦
M Souliers ferrés pr. garçons , 30-35 , 6.— , 36-39 , 7.30 f
m\ Souliers de travail, ferrés, pour femmes .- , , 36-43 . 6.80 H
ÎW-. Bottines à lacets garnies, pour dames, solides \ 36-42 , 7.— __ \§¦' Bottines à lacets pour dames» cuir b«, élégantes , 36-42 .10. — ' ' _ \fl Bottines à boutons » , , , , > v> , 36-42 ,10.50 H
fl Souliers de travail , ferrés, pour hommes I* '- *¦, 39-48 , 8.50 £Rm Bottines à lacets I» , 39-48 . 9.— «
H Bottines & lacets de dimanche p. messieurs , 39-48 , 9.— m
m Bottines t lacets d< dimanche p. messièart, ealr btx , éieg. . 39-48 ,11.50 !
(9 Bottines à lmli Mttr wulittft, cuir bol, forât Oir-J» . 39-48 ,12.— ¦
m Souliers militaires, ferrés,, solides I» . . , 39-48 ,10.50 ¦

Atelier de réparations à force électrique. f f î

1 Rod. Hirt & fils. Lenzbourg. I

BILE, iliiel du Parc - Bernerhof
si tué â 2 minutes <\e la Gare centrale. Restaurant recommandé. Bière de la
Brasserie « Lôwenbrâu Munich » et de la Brasserie « Warteck Bàles. Excel-
lents vins de 1911. Dîners et soupers à partir de Fr. S.—. Menus assortis.
Chambres depuis fr. 2.50. 7209S 31385 G. Maizet-Herteustein, propr.

Dynamo
A vendre Dynamo courant triphasé ,

50 amp. 120 volts, 10 chevaux efiectifs ,
avec abpareil de mise en marche. Etat
de neuf. Bonnes conditions. 8480

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL .

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

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

La Ghaux-de-Fonds, le 20 mai 1913.
Conseil Communal.

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

Prix du paquet de thé avec analyse fr. 4.50. Prix du thé dépuratif etspéciaux fr. 3.B0.
Seule dépositaire et renrésenlante pour le canton Madame B. Vogt,

Cet© 23, Neuchâtel. O-100-N 2035
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cela me procurera l'occasion de faire votre con-
naissance...

.— 'Merci, madame.
' Madame Bongrain rendait générosité pour gé-
nérosité.

Elle se montrait aux gens de Belmont, aux
•dames de Frontigny en compagnie de Violette
IRernot.

Et elle s'y montrait après lui avoir remis en
mains les guides, après lui avoir confié sa vie,
absolument comme s'il se fût agi de la gestion de
la ferme ou du bonheur de son fils.

Etait-ce un présage?
iTitus ne broncha plus.

" Chose bizarre il devinait une reine des che-
vaux dans sa dompteuse de tout à l'heure,
et il- marchait avec sagesse, avec grâce.

Son instinct de bête ne se trompait-il point?
Où donc Violette eût-elle appris à conduire

les chevaux?.
Elle avait risqué sa vie pour faire la conquête

d'une future belle-mère jusque-là hostile, et
voilà- toute 'l'explication d'un acte extraordinaire
de courage, d'adresse.

Cependant sans se vanter de rien ,sans qu'il y
parût ,1a jeune fille ramena* vite et bien, comme
si jamais elle n'eût fait que cela, les dames de
Fronti gny et leur hôtesse jusqu 'à Rouge-rMare..

Qui fut épaté, épaté à en rester baba et à
oublier de dételer ?

Petit-Louis dit Cornencuï.
— Ah! mince, mince, répétait-il entre les

dents, la demoiselle qui met les pieds ici, qui
a empêché la patronne de se casser la gueule,
et puis, et puis m'sieu1 Paul qui n'est pas là !...
En v'îà une histoire des histoires!»¦Violette voulut absolument prendre congé.

— Pas au moins avant que je vous aie em-
brassée, mademoiselle, ce ne sera point vous
taire un bien grand cadeau pour prix de ma vie
sauvée...

— De plus de valeur à mes yeux que vous
ne le croyez madame, car posséder la sym-
pathie de notre voisine de Rouge-Mare ce sera
beaucoup*, madame, beaucoup pour maman* et
pour moi...

— Zut ! v'Ià qu'elle la relèche à c'te heure,
s'exclama Petit-Louis dans son coin, derrière
Titus qu'il emmenait... Je gage que m'sieu Paul
lui-même n'en a jamais fait autant...

— Je vous laisse aller, mademoiselle, conclut
madame Pernot, mais vous reviendrez me voir
n'est-ce pas, bientôt , un jour que je serai seule...
je vous montrerai mes bêtes, mes fleurs...

— Je n'y manquerai pas, madame, trop heu-
reuse encore une -fois d'avoir pu vous rendre
service...

Ah! vous appelez cela : rendre service... Ris-
quer votre jeune et belle peau pour la mienne...
•Ne m'humiliez point nar trop de grandeur
d'âme.....

VIII
'•-*f*' A quand la noce ?

II faut peu de chose, à la campagne, pour
faire un événement, pour que les' langues y,
tournent.

La « Fée dés Lilas » n'était point sortie depuis
deux grands mois, personne ne l'avait bien vue
à la suite de sa maladie aussi subite que grave.

Et voici que pour , la première fois qu'elle
mettait à l'air son* joli museau, c'était au milieu
d'un accident épouvantable, pour porter secours
à la plus acharnée de ses ennemies, et Dieu sait
si elle en manquait, pour rouler carosse en com-
pagnie de la patronne de Rouge-Mare, de la
maman de... de... enfin de M. Paul ! Aussi quels
coassements dans la mare aux grenouilles !

« Non, mais là, non, qui est-ce qui aurait
jamais cru cela ? C'était à en bâiller bleu, à!
s'en pincer les bras jusqu'au sang pour s'assu-
rer que l'on ne rêvait pas !

«La Violette Pernot sauter sur une rosse
en furie, JuSn chameau qui allait plaquer la
voiture et la femme contre un mur ou sur
un tas de pierres comme une marmelade de
pommes pourries ou d'oeuf st punais, le maîtriser;
arracher madame Bongrain à une mort affreuse ;
et la maman de M. Paul capituler, embrasser la
Violette, l'inviter à revenir chez elle ; c'était
vrai, cela , c'étaient point des blagues?»

En septembre, par beau temps, il n'y a
guère de monde dans les villages, mais tout
de même des gamins, de vieilles femmes avaient
assisté à l'événement.

Et patati et patata, ils le racontaient aux
quatre coins de Belmont.

L'instituteur, M. Deslauriers, était absent, par-
ti pour quelques jours de vacances dans son
pays natal, quoiqu 'il ne s'absentât guère.

Mais M. Maillard fut des premiers informés,
puisqu 'il vit mademoiselle Violette, cocher im-
provisé, amenant madame Bongrain , encore
blanche comme uin linge, au train de trois
heures.

Et immédiatement, au train de six, il mettait
dans la boîte une lettre à l'adresse de M. Paul.

— Il vient de se passer quelque chose d'ex-
«traordinaire, monsieur Paul, et vous allez tout
»à la fois en frémir et en danser de joie...
»Madame votre mère ayant commis l'imprudence
»de sortir seule avec le cheval noir a failli être
«tuée, broyée par lui ; mais elle en a été. quitte
»pour la peur, pas une é'gratignure, et grâce
»à qui ? Grâce ¦ à mademoiselle Violette qui a
«grimpé d'un élan sur le dos de l'animal em-
«ballé; lus al mis la bouche en sang, a immobilisé
«l'attelage en dix secondes ; sans une égratignu-
»re, elle non plus, rien que sa jupe déchirée
»et ses beaux cheveux dénoués... En voilà,
»hein, une aventure ? Aventure suivie d'un mi-
»racle. car votre maman l'a embrassée, l'a cm-
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«menée avec elle, lui a fait promettre qu'elle
«reviendrait à Rouge-Mare.. .A quand la noce,
«monsieur Paul?... Mais .croyez-moi, écoutez
«moi, ne bougez point d'où vous êtes ; dominez-
»vous ! Ne venez pas tout de suite ici, vous
«gâteriez tout! Laissez les femmes s'arranger
«ensemble ; laissez mûrir la poire ; il faut que
«madameBongrain ait le temps de juger sa fu-
»ture bru, de s'attacher à elle; il faut laisser
»à son amour-propre, à ses préventions le temps
»de s'apaiser, et que les décisions aient l'air
»de venir d'elle... Une mère qui n'a qu'un
«fils ne le passe qu'à la dernière minute à
^l'épouse, son cœur saigne à la vue des bai-
«sers, plus chauds sinon plus tendres, qu'il
»réserve à celle-ci ; qu'on lui laisse au moins
«l'orgueil de sa souffrance alors qu'elle donne
»à cet homme, qui est son enfant, par libre
«choix en apparence, cette femme qui va la
«remplacer comme déjà elle lui a donné la
«vie... Ne craignez rien, je vous tiendrai au
«courant des moindres faits ; je vous aurais
même bien envoyé une dépêche, mais il y a
«la curiosité, la langue de mademoiselle la
^Receveuse, et puis je n'aurais pu vous expli-
quer les choses clairement... Hein, c'est en-
core plus fort que notre mystère de la gare
«de l'Est, cà ?... Moi je suis aussi heureux
«que vous de votre bonheur, que j 'aperçois
«d'ici, et je m'en frotte les mains à les user;
«nous n'avons plus que patience à prendre
«pour connaître le mot de l'énigme, c'est l'ama-
»zone qui nous le dira de sa bouche couleur
«de cerises... Et puis qu'est-ce que çà vous
«fiche maintenant ce mystère, puisque la de-
«moiselle va être à vous? Vive le cheval noir!»

Petit Louis se frottait, lui, les mains en-
core plus fort que M. Maillard.

Et il traduisait le «A quand la noce?» du
chef dj e gare, par: le four va se chauffer,
il me semble que je renifle déjà les tartes
et la brioche !

Les gens de Belmont considéraient aussi l'al-
liance comme conclue, et M. Gillet, le notaire
de Frontigny, s'étant justement transporté trois
ou quatre jours plus tard, transporté en per-
sonne, avec son éternelle redingote noire et son
éternelle cravate blanche, qui faisaient toujours
sensation, jusqu'à RougeTMare, ils en dédui-
sirent que la rédaction du contract se mijotait

«Mais alors pourquoi M- Paul ne revenait-
il point au galop.

«Et pourquoi mademoiselle Violette n'avait-
elle pas l'air plus triomphante ?

Elle était aimable, doucement gaie comme...
ah on ne pouvait pas dire : comme toujours, car
avant sa maladie la demoiselle n 'était pas de
bonne humeur, accueillante chaque matin , mais
comme elle se montrait depuis sa maladie, inva-
riablement... Rien de plus! Pourquoi?

«Et, à propos, cette gueuse de «merntagite,

mennguite», ce poison de «fièvre célébrale»,
les uns disaient d'une façon, les autres de
l'autre, cette saleté de maladie dans tous les
cas, çà l'avait changée rudement ! Ah oui!

«Changée de cheveux, de peau, de regard,
d'allures, de caractère aussi.

«C'était elle et c'était plus elle!
«Elle y avait gagné et perdu ; plus gagné

que perdu cependant.».
Et le public surtout y avait gagné, car la

Violette, nouveau genre valait mieux que l'autre.
La première était peut-être plus belle mais

elle ne sentait pas si bon ; elle avait des cou-
leurs plus vives mais des épines qui mainte-
nant ne se faisaient plus sentir.

La joie de sa victoire, sans doute, la pen-
sée que bientôt elle allait enfin être une dame
cossue aut lieu de servir des bocks.

Il n'y a rien de pareil pour transformer lesi
filles les plus grincheuses qu'un mariage riche !

Cependant, très simple, en petit tablier fes-
tonné, en cheveux, et avec un panier de jardin
dans les mains, Violette avait, un bel après-
midi, pris le chemin de Rouge-Mare.

Elle tenait sa promesse à madame Bon-
grain, elle lui portait même quel ques fleurs de
saison, des chrysanthèmes rares, dans deux
petits pots.

Mais, avec tact, elle n'avait point voulu don-
ner de solennité à cette démarche.

C'était une visite de bon voisinage.
Rien de plus.
La mère de Paul l'accueillit avec une mine

gracieuse, certes, mais qui cependant n 'était
plus le reconnaissant enthousiasme du premier
jour.

La grosse fermière ménageait ses effusions;
elle voulait se rendre compte, réserver l'avenir.

Violette offrit ses chrysanthèmes, expliqua
les soins particuliers réclamés par cette variété,
l'époque de leur floraison d'après l'endroit où
on les plaçait.

Puis la maîtresse de maison lui montra son
jardin , le verger, les écuries, la basse-cour.

Si la demoiselle des Lilas avait mis une
nuance dans sa visite sans cérémonie afin de
bien indi quer qu'elle ne comptait point retourner
à Rouge-Mare en intrigante qui profite d'un
extraordinaire hasard pour se glisser dans la
place conquise, la dame de Rouge-Mare en mit
une autre dans sa réception.

Elle ne montra point sa cuisine, ses cham-
bres, ses armoires à mademoiselle Pernot.

Ce n'était point une tout à fait égale, une bru
de demain qu'elle recevait.

L'intérieu r de là maison familiale* ne la re-
gardait point.

Il ne fallait pas qu'elle pût en parler aux
gens comme une intime aux regards de la-
quelle oni a tout déballé parce que bientôt pour
elle il n'y aurait toujours plus eu de secrets.
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Magnifique mobilier
de bureau complet
frand pupitre américain , fauteuil de

ureau, meuble pour presse à copier,
trés grand classeur à rideau, grande
table en chêne, coffre-fort , 2 fauteuils
anglais, recouverts de cuir. — S'adres.
Bue Fritz-Gourvc>isier 1, au 1er étage.

10401

LES SOINS
rationnels et sanitaires

DE LA PEAU
ne sont obtenus que par
l'emploi expérimenté du I

Savon au Latt de Lis
BERGMANN

\ Marque : Deux. Mineu r s
fit îip li

CRÈME AU LAIT OE LIS
„DADA " 4651

recherchée et bien recommandée.
. Se vendent à 80 cts. chez :

Les Pharmacies W. Bech :
» Ernest Monnier *¦

. ¦» P. Yuagneux
Les Pharmacies réunies C. Béguin

C. Matthey, Léon Parel ,
Drog. Neuchâteloise Perroehet à Go
Epicerie Wille-Notz
J. Bi'aunwalder, r. de l'Industrie20
Dumont, coiffeur , rue du Parp 10. ¦¦ -̂. ' - ' J g"
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avise sa nombreuse clientèle que les derniè-
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Atnolumeiit sOr contre les tempêtes !
COUVERTURE excellente pour toitures

Garantie à très long terme.
Beau revêtement à bon marché p. façades

lambrissas» et plafonds liulHtriicIlbles

? ?'• ? '4
? ? * «

| | Menuiserie B. fiuiliano-Perrenoud f \
| t Hoiine-riiie zia La Chaux-di-Fonds mtim: m ? «
? ? m—mmmmm.— ______ 

 ̂ ^?. ? * • «
? • *? " —————-—— ? <*
? ? ? <«
%*>*>% Installation mécanique — Réparations *++*
« aj> a» a*? ? Transformations — Vitrerie M tous genres * •«
_* ? ? *m
X X Pose et raclage de Parquets X 1
? ? _*.. ? 4
? ? ¦ ; ¦ ? 4
X X Devis et croquis sur demande X 4
? ? ? 4
_ . ? Se recommande vivement. ?¦ 4
»??»??????????????????????????????»?????????*

Cordonnerie Jurassienne
J. DELLA-VEDOVA

8» Rue F_*it_5-Go*u:rvoisie:r, 8

Chaussures sur mesures, de luxe et ordinaires. Spécialité d(
Chaussures pour touristes ; les véritables MARBROUC ,
les plus pra tiques sur les glaciers. i0.0t

Réparations en tous genres. Trayait prompt et soigné.
Cuirs des premières marques^ par tannage ancien système.

Prix modérés. ^M^sfe ci '• j ;- Se recommande.
_^ m-. Si m 

A remettre
pour cause de départ, un important
commètee de timbres-poste, établis de-
guîfi 18 ans. Conviendrait à jeune

crûi*me disposant de ses soirées. Kap-
port nUniipum garanti 85°'0. Condi-
tions très avantageuses. Kensejgue-
Ok-#S Çf-fe 16885, Ville. •>/ * "'9840
SSlrK >&*-i r̂ _ 

¦¦

Vos escaliers de bois sont uses
et présentent nn grand danger en c«*s d'incendie. Faites-les revêtir dePletral
matière plus dure que la pierre, se liant intimement avec le bois et
la pierre et supprimant les fers d'angle. Fonds sans joints et en
toutes couleurs pour cuisines , chambre à bains, a teliers, etc. Fonds
sous linoléum, sur planchers ou béton. Nombreuses références depui s
plusieurs années. 5959

Demandez devis et échantillons à

Malnatfi Su IWEoser
Rne da Grenier 30-bis Lia CIiaux-de-Fonds

Herboriste
J. Kaufmann. masseur. Con-

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

§CQN00 g
SS le meilleur 55!
gg bpillairtpou.. gg
5g chaussures §gj

Â vendre
ou à louer

une maison d'habitation avec ter-
rain de dégagements, située derrière
Pouillerel. Surface 1600 m». Prix avan-
tageux. — S'adresser à l'Etude René
et André Jacot-Guillarmod , -no-
taire et avocat, rue Neuve S, Cbaux-
de-Fonds. H-31777-C 9498
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Tanna Alla OQ demande une jeune
UCUUC UllC. fiUe allemande, de toute
moralité, sachant cuire et faire les tra-
vaux d'un ménage soigné. 10431

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.
fiAmmolitaPa Oa demande une som-ÙUlUIUClICie. melière. — S'adr. chez
M. Krarner. me de la Paix 77. 1048*2

Emboîteur. JUTBS
mande on emboîteur poseur de cadrans
après dorure pour pièces II et 13 limes.
— S'adresser à la Fabrique rue du
Commerce 15. 10384
Ramnnf anita On cherche remonteurs
aCUlUUlCui 3. sérieux et capables p»
piéces ancres. 10363

S adr. au bureau de I'IMPABTIAL.
Pmnlnvt. Maison de commerce de
ullipiUJw. u ville demande un em-
Eloyé connaissant tous les travaux de

ureau. Entrée de suite. — Faire
offres par écrit sons chiffres J. G.
10393, au bureau de I'IMPARTIAL .

1C397
Cilln On demande de suite une fillerilio. actiie pour partie très propre
de l'horlogerie. Rétribution immédiate.
— S'adresser 4 la fabrique de balan-
ciers V. Labourey. rue Belleiue 23.

10497

Bon décotteur gEKSKÏï
vant conduire fabrication , peut entrer
de suite dans bonne maison. Place de
8 fr. par jour. — Écrire soue chiffres
A. B. 10436, au bureau de I'IMPAB --
J— i.  10480

Ipimp flllp On engagerait deJBUIIB 111113. suite, jeune fille de
14 i 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.
VflVÎKSflllP à la commission, pour la
ÏUJ ttftOUl Suisse, demandé pour ar-
ticles de placement facile ; fortes nro-
visions. — Offres écrites sous chiffres
B. B. 10164, an bureau dei 'IMPARTIAL.
Qannnnfn Dans ménage de 2 per-
001 1(llllC, sonnes, on demande une
fille sachant bien cuire et faire un mé-
nage soigné. — S'adresser rae du Pro-
grès 127, au réz-de.chanssée. 10243
flnîsiniàPO L'Hôtel du Pont, à Cou-
UUloluiCl C. vet demande de suite
une bonno cuisinière. 10171

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

10371

RomnntoilPS 0n demande deux Dons
UvlUvUlvul B| remonteurs d'échappe-
ments Roskopfs. Entrée au plus vite*
— Faire offres à M. M. Moy et Jaccod
Horlogerie, à Fleurier. _^
ïïjçifûnp de réglages. On demandé
IlollCUl an bon visiteur de réglages.
S'adresser chez MM. Graizely & Go.
*"• ' 966C

Commissionnaire, f __ £ ¦ssftSE
nëte pour faire les commissions entre
les heures d'école. — S'adr. au maga-
sin, rue du Parc 30. 10240

A MlPAntl ébéniste fort et robuste
ttpjJICmi pourrait entrer chez M.
Jos. Ochsner, rue de la Charriére~ 42.
Onnnanfp On demande, pour mé-
ÙCl I aillC. 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 I'IMPARTIAL . 1019?

flniltnri&rP P°nr ' tfarço*ns. 5û-
UUUU111C1 G vnere ou assujettie pour-
rait entrer de suite chez Mme Jacot-
Blaser. me du Puits 16. 10204

Jeune garçon a Ĵr f̂t"
Eetit comptoir et quelques travaux de

ureau. 10286
S'adr. an bureau de I'IMPARTIAI ,.

Appartement a a0,;
parlement moderne de 3 ou 4 places,
corridor éclairé, chauffage central, cham-
bre à bains, tout le confort moderne.

S'adresser rue Daiid-Plerre-Bourplii
19-21, au concierge. sooe
A lflnpp Pour tout de *suita

IUUCI 2 beaux grands apparte-
ments avec grandes cuisines et dépen-
dances. — S'adresser à Mme veuve
Zellweger & fils, rue de l'Hôtel-de-
Ville 33. rue de Gibraltar 2. 38*]9

I ntiamani A iouer Pour S l»r' aoiu
UUgClllClll. ou |31 octobre, beau lo-
gement au Sme étage, de 3 chambres,
cuisine et dépendances, lessiverie et
cour. Maison .d'ordre. Prix , fr. 35 par
mois. — S'adresser rue du Puits 8, au
rez-de-chanssée. 9820

f.ndl.'mpnf A l0U8r ?our ^"lerjuin ,UUgClllClll. un petit logement expose
au soleil. — S'adresser rue du Collège
8, an __ étage . 10028

Annnp fAmflii t A louer Poar éP0<*ue
ûyyai ICUltUl , _ convenir, apparte-
ment de 2 pièces et dépendances; jar-
din. — S'adresser rue de l'Emancipa-
tion 49, au ler étage, (prés de la nou-
velle Ecole de Commerce). 10216
I ndûment A louer de suite pour
laUgGlliElUa cause de départ, un petit
logement, aux Crétêts. — S'adresser
rue du Grenier 37. au 1er étnsre. 96-17

Â lflllPP Pour ie 31 octoure 1913. un
IUUCI appartement de 3 pièces

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

Appartements. àBr'ffiK 3
du Collège de l'Ouest, un joli ler éta-
ge, 1 rez-dè-chaussée . 1 sous-sol , tous
modernes, 2 pièces et akôve. — S'a-
dresser au Bureau, rue du Nord 170. de
10 h. à 10316
Çnnn HA I 2 chambres, H I COVB éclairé ,
OUUo'oUl à louer pour fiu octobre. —
S'adresser rue D»vicUPierre-Boui-quin
9, au 2tne étage, à droite. 10193

ÂppilFieineQtS. de suite, des appar-
tements de 2 et 3 pièces, situés rue
des Fleurs. — S'adresser cbez M.
Theile, architecte, rue du Doubs 93.

10284

Appartement, octobre Ws. prés du
Temple Indépendant, dans maison sim-
ple, un Sme étage de 3 pièces et corri-
dor éclairé. — S'adresser au Bureau,
rue du Nord 170, de 10 h. à midi. 10316

Appartement. SS
un appartement moderne de 3 pièces.
— S'adresser à Madame Veuve Bec-
ker, rue A.-M.-Plaget 19. 10277
Appartement, octobre îwlT-pi*» du
Collège de la Citadelle, un bel appar-
tement moderne de 3 grandes piéces et
bout de corridor éclairé. — S'adresser
au Bureau, rua du Nord 170, de 10 U. à
midi. 10ai4
I Affamant A louer, pour le 31 oc-
LUgeillelll. tobre, rue de la Paix 69,
pignon de 2 chambres, corridor, cui-
sine. Prix, 400. — S'adresser le matin
rue du Parc 77, au Sme étage, à gau-
che. 9985

F.ftrfpm0nfc de 3 et a ebambres, gaz
UVgGlUCUlD installé, lessiverie, cour,
sont à louer pour fin octobre. — S'a-
dresser'à M. Piguet, rue David- Pierre-
Bourquin 9. 10198

A IflnPP ' 8l"te ou pour époque) a
IUUCI convenir, un beau logement

de 3 chambres i deux fenêtres, cuisine,
corridor, balcon, dépendances, lessi-
verie dans la maison, èau, gaz, électri-
cité installé. Belle vue. Bien exposé «u
soleil et à proximité du tram. Jardin
potager. — S'adresser rue du Ravin 13,
au 1er étage. 9181

A lflnPP Pour ie 31 octobre, liel ap-
n IUUCI parlement de 3 chambres
avec corridor éclairé ; cour, jardin,
lessiverie. — S'adresser rue du Crêt 8.
an Sme étage, à droite. 
rntfpmantg A louer pour do suite
uvgciucuu. ou époque à-convenir,
dans maison d'ordre, rue St-Pierre 14.
à proximité de la Place Neuve, un lo-
gement de 4 pièces et dépendances,
corridor ïèrraé;

Pour U 31 octobre prochain, un dit
de 3 pièces. Buanderie dans la maison.
— S'adresser même maison, au Sme
étage , à gauche. ' 9145

Pour cas impréYn, SSïS
à convenir, rue du Doubs 127, beau
Sme 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

(Ihamhpa '*
' louer une chambre in-

UiiaUlUlC, dépendante et meublée, si-
tuée au soleil levant. — S'adr. rue de
la Ronde 21, an Sme étage, à droite.

1043S

flhfllTlhl*P A louer de .suite, près dé
UllalllUl C( la gare, une chambre
meublée. — S'adresser rue de la Serre
61,. an rez-de-chaussée, à gaucha. ___
piinmKnn A louer une grande cham-
UIKUUUI 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.

10333
Diamhnn A louer belle chamnre
VMUlUie, meubiéer 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

flhflmhpp •*** loU6r belle ' chambre
UllalllUl Ca meublée, à monsieur tra-
vaillant dehors. Electricité et jouis-
sance du piano, suivant désir. — S'a-
dresser chez Mine Vaucher, rué du
Progrès 57. 10312
nhatnhpo meublés -à louer. — S'a-
UUaiUUlC dresser rue da-Grenier 6.
au Sme étage- 10219

fihflmhPP * A louer une jolie chambre
UllalllUl C. meublée avec . pension, à
monsieur travaillant dehors. 10217

S'adresser an bureau de I'IMPABTIAL.
ilhamhnû A louez1 une belle cham-
UUalUUl c. bre meublée, située au so-
leil. — S'adresser rue du Parc 3; au
2me éiage. à droite. 10233

fhamhpp **** louer une chambre
UllalllUl Ca meublée, indépendante et
exposée au soleil. — .S'adresser rue du
Collège 89, au 1er étage, à droite. '

10167
1 ——a ŵ^aa—a»awaaayayaaaaaaaaMaaj

rhfllllllPP •*• louer de suite jolie
vllftlUUI C. chambre meublée à jeune
homme de. toute moralité. Electricité.
— S'adresser rue Léopold-Bobert 38,
an ____ étage, à droite. 10112
r .hamhp o A louer uno > olie cbao>-
UllalUVI Ca bre bien meublée, iodé-
oendante et au soleil , à nn monsieur
travaillant dehors. — S'adresser rue
Jaquet-Droz 28. au 2me étage. 10296

-PhatTlhpn A louer chambre meu-
UiiallllflC, blée, avec pension si on
le désire, — S'adresser rue du Prn-
grès 89, au ler étage. 10368

rhflrhhPP A ^ouer ^-a chambre
UllalllUl Ca meublée à un monsieur.
— S'adresser rue du Puits 16, au rez-
de chaussée. 10395

•Phsiïlhpp. A louer de suite, uneueile
UllalllUl 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

PhflmhPfl • A louer jolie chambre
UlldlllUlc, meublée , à monsieur de
toute moralité ¦ et travaillant dehors.
Pension si on le désire.

S'adresser rue Numa-Droz 125. au
1er étage. ; ' - 10419

Vinnnkn demandent à louer, pou» le
NttllvCù 31 juillet , un peti t apparte-
ment d'une grande piéce et cuisine, ou
deux netites uièces ; situation:au cen-
tre de'la ville. — , Adresser les offres
par écri t sous chiffres N. B. 10188.
au bureau de l'iMP-ynxiAt. 10188

ocnne nomme chambre^ppur ie 2!
mai. Jouissance de «liambre de bains
désir.ée. — Ecrire de àuite sous chif-
fres E. B. 10*187, au bureau de l'I»-
PiRWAt; . - ' .'. . . ' lB. _. . . . . . . . . . 1 ; ¦- • ¦ * ' M

On demande à louer &ïï«ïï
en ville, un appartement de 3 ou 4 piè-
ces. — Ecrire Case postale 16097.r 10426

laflma &S*e neniande a louer, dans
1/dlllU maison d'ordre, une chambre
non meublée, aa soleil, avec si possi-
ble part à la cuisine. — Adresser les
offres par écrit sous chiffres A. P.
10369, au bureau de 1,'IMPARTUL.

- ' - 10369

On demande iR&ÏÏ!
de 3 chambres et cuisine. 10423

S'adres. ae bureau de I'IMPABTIAL.
Jlfffin 9((0 8ans enfants demande à
lUcllagc louer pour le ler juillet, un
appartement de .3 ou 2 chambres avec
corridor éclairé. — Adresser offres
avec prix sous chiffres B. B. 103O7,
au bnreau de l'IiiPAjrrntL. 10207

, 1 . 1  , , SgSSSSSBSSSSSSS-.

On demande à acheter  ̂mml
année du Gymnase. — S'adresser rue
Léopold-Robert 142, au ler étage, à
droite. 10239

On demande à acheter ï" fc
bois. — S'adresser à M. Charles Leh-
mann, Eplaturesf |Foulets-15). - 10195

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

A VPIlf lPA » vélos roue libre,. à l'é-
loUUl C tat de neuf. Bas prix, i—

S'adresser rue Numa-Droz 156, au
sous-spl. . ¦' . 10011
Â irnnrlna meubles neufs et d'occa-
& leUtire sion. Uts Louis XV, à
frontons et ordinaires à 1 et 2 places,
lits de fer. buffets de service, lavabos,
armoires à glace, secrétaires, commo-
des, buffets à 1 et 2 portes, machines
à coudre, vitrines avec tiroirs ponr
magasins, tables à coulisses et en tous
genres, tables da nuit, fauteuils, di-
vans moquette, canapés* chaises, ban-
ques de comptoir, lauternes pour mon-
tres, grands rideaux, glaces, tableaux,
potagers à bois et à gaz, mobiliers
complets neufs s des prix d'occasion.
Prix avantageux. — S'adresser à Mme
E. Beyeler, rue du Progrès 17. 9523

Â VPnrlPA un fourneau à pétrole, une
ICUUI 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 ' me Alexis-Marie-Piaget
65, __________• a , -  ,,.- ¦ * a- 10394

PAHOCot'0C A rendre, pûur cause
rUUaaCUCo. de départ, 2 poussettes.
dont une. marque « Brenabor - , .  à 2
places. — Prix avantageux. 10375
L.yS'adr^au bureau de 1,IM- R̂TIA.X,... ,, .

Â vandp a -1 lort *5-̂ ar à Pout' à bras
ICUUI C à l'état de neuf, plus un

ioU potager No 12 (genre Sursee). —
S'adresser chez M- Meyer-Franck , rue
de la Ronde 23. 10S9È

Â
-nnnrtnn faute d'emploi , un beau
ICUUIC clapier, en très bon état,

ainsi que quelques lapins.— S'adresser
Café-Brasserie de la Malakoff, aux
Grandes-Crosettes. ; 1000/

Â n n -nrira 2 tours mécanicien,, dont
I CUUI C i à fileter. — S'adresser

chez M. Meyer-Franck , rue de la
Ronde 23. . - .¦¦ . .. 10393

PntndPP A vendre un potager pour
l UldgCl . pension ou grand ménage.
Très bas prix. — S'adresser rue de la
-Serre 36, au rez-de-chausséé. 10487

À -ffûnclpû après peu d'usage, un lit
ÏBUU1 0 Louis XV complet (185 fr.)

un buffet à 2 portes (50 fr.), un divan
moquette (85 fr.). — Au «Gagne-Petit»
Place Neuve ft. ¦ . . , . y 10445

nai«?isîii7SS
noyer ciré, valeur 650 fr. cédés _ 420
francs. Véritable occasion. — Au cGa-
gne Petit» . Place Neuve 6. 10446

A
vanilpa «n camion.à ressorts, à
ICUUI C choix sur-deux, ou à échan-

ger contre.un plus léger. —S'adresser
Restaurant dès Combattes. 104-24

A VOIlliPA Jo|te poussette bian-
ICUU1C che, 4 roues, peu usagée,

cédée à moitié prix ; plus une bicy-
clette. — Sadresser rue Numa
Droz 93, au 2me éta ê. 10(597

A "SPliripP plusieurs lavabos, tables,
tt ICUUI C commodes, glaces, chaise-
longue, plusieurs canapés; depuis 18 à
50 fr., lits, literie , matelas, 1 buffet 4e
service , 1 bon et beau piano brun (275
fr.), 1 bicyclette « Cosmos », pour da-
me, roué libre, presque neuve (70 fr,),
2 pousettes (10 et* lfr fr.), 1 charrette
anglaise (15 fr.), 1 bibliothèque ,divers
articles de méhage, layettes, burin - f t -
xe, machine à régler Luthy, établis,
balancé Grabhorn, outillage divers, etc.
Antiquités, guéridons, balance, pendu-
le, chaise neuchâteloise, etc. — S'a-
dresser Coniptoir des Occasions, rue
du Parc 60. 10288
ACHAT VENTE ECHANGE

A VPnH ro un Petil; potager a Dois et
ICUU1C un dit à gaz. — S'adresser

rue du Puits 15. au rez-de-chausaée.
i iranftpa 1 charrette anglaisé avec
tt ICUUIC soufflet, 1 chaise d'enfant
l lavabo Jit cheraih-de-fer. — S'adres-
ser rue Winkelried 75, au 2me étage'
(Mélèzes). 10372
A vonripo faute "e Place un 'i'& I CUUI C complet, à 2 places, en
bon état, plua des bouteilles propres.
— S'adresser rue de la Serre 7o, au
rez-de-cbaussée. 10100

Â VOnripp 1 potager à bois, 1 gran-
ICUU1 C de tablé de cuisine. 1 ba-

lance avec poids. Pressant; — S'adrés-
ser à l'Ancienne Poste, au let étage.

A vonifra un bon appareil photogra-
ït/HUI -8 phique 13X18, avec pieds.

Excellente - occasion"et bas prix. —
S'adresser chs» M. Maurice JSittel , rue
Numa-Droz 49. 10360
A vonripo 24 petits porcs de 5 ee-
tt ICUUIC maines. — S'adresser là
. J, Fuhrer, Convers-Hamuau.

L,e IMiaixaéro 8
du

Supplément illustré de I'IMPARTIAL
contiendra, à côté des nombreuses illustrations d'actualité, un ma«
gnifique portrait, 18/22 cm., de notre regret té compatriote

M. Xiouis MURJRIÏ3J»
Couseillei* fédéral

décédé la semaine dernière .
De nombreuses el superbes photographies du cortège mortuaire

à Berne et à Neuchâtel lui feront suite. ,' . . , ,
Chacun voudra posséder ce numéro spécial qui sera .en vente dès

samedi , dans tous les kiosques et aux Bureaux de I'IUPARTIAL.

le Numéro l'O centimes. -Q- :M.O centimes le Numéro

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

Magasinier
est demandé dans une Maison d'Articles de Blanc de la place. Préfé-
rence sera donnée à un jeune homme robuste et intelligent. Entrée
au 30 Juin. — Adresser offres sous chiffres W. F* 10389. au
bureau de I'IMPARTIAL. 10389

A FpnflPA ^e*"e pousse'tes avec
rclllllC courroie, berceau en fer

blanc, table de machine à coudre avec
coffret, étagère avec 8 volumes ; le tout
à lias prix. — S'adresser rue de la
Promenade 19. an Sme étage. 10245

Â VPIMiPP un S'*and canapé (crin
. I CUUI C 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 Sme
étage, à droite. 10237

i

A n pn A nn une quantité de souliers
ICUUI C ressemelés, de dames,

d'hommes et d'enfants ; très bas prix .
—¦ S'adresser Cordonnerie Milanaise,
rue de l'Hôtel-de-Ville 19. 10244
f hÀVPP A vendre une chèvre fraîche ,VUCIiCa bonne laitière. — S'adresser
le soir après 7 beures et le samedi tout
le jour, a M. Charles Robert, Grêt-du-
Locle. 10239

i vonrlpa d'occasion, un habit de
ICUUIC cadet (15 fr.(, un potager

h*. 11 (35 fr.) lie tout à l'état de neuf.
— S'adresser rue de la Charrière 66, au
1er étage. 10215

A VAIHiPA feQte de place, un petiticuui c canapé bien conservé ;
bas prix. — S adresser à M. Ad.
Meyer-Dubois , rue Numa-Droz 2-a.

10199

Â TAIldPP un vél° remis à neuf (85ICUUI C francs), ainsi qu'un ex-
ceUent appareil photographique 13X18,
avec accessoires. — S'adresser rue
A.-M. Piaget 63, au ler étage, à droite .

10172

Â uandro meubles d'occasion, telsICUUI C que : lit» , chaises , lava-bos, cadres, pliants, etc., plus un appa-
reil photographique 18><24 , à l'état de
neuf , des grandes feuilles de verre
rayé de 3 mètres 90 de long, ainsiqu'une séparation en chêne massif pour
comptoir ou bureau. — S'adr. rue du
Parc 84, au magasin. 10231

A ynndpo une charrette d'enfant, àICUUIC l'état de neuf ; bas prix. —S'adresser, le soir après 7 heures, rue
de la Serre 103. au pi-gnon. 10234

Â Bûriripû trois beaux chiens Berger'ICUUI C âgés de 3 mois. 10246
S'adresser rue Winkelried 87.

A VAllrtpÀ "na baI gn°ire eu zing,
m- 1DUUI O avec chauffe-bains ; prix12o fr, Etat de neuf. — S'adresser ruede la Côte 38, au rez de-chaussée , Le•Locle. 10191

VENTE.CREDIT
Confections ponr Dames

E. MANDOWSKY SÏC&!

Poussettes. s£5
tes, chars et

charrettes se font soigneusement ; i*e-
coUage et remplaçage de caoutchoucs,
roues, ressorts, soufflets ;' vernissage ;
de même que tous les accessoires à
disposition. Prix modérés. —Au Ber-
ceau d'Or. Fabrique de Poussettes,
Oscar Grob, rue d'e la Ronde 11.

4859

CnntrPrtSfltiftTI Etranger cherche
WUUVer.5aU.0Il. conversation aveo
demoiselle allemande distinguée. —
Ecrire sons chiffres E. B. 10387. an
bureau de I'IMPARTIAL. 10387

Ron-accoilP entreprendrait encore
ncpaaSCUr quelques cartons par se-
maine, genre soigné et bon courant,
peUtes et grandes piéces. — S'adres-
ser rue du Progrès 118, au rez-de-
cbaussée. 10098
Popcnnna dun certain âge cherche
ICI OVUUC place pour faire le ména-
ge de personnes âgées. — S'adresser
rue Numa-Droz 152. à droite. 10205

Découpease de paillons. u£npneé;
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'IMPARTIA L. 10189
Plonfpii p ancre demande des plan-
I laUlCUl taxes ou seulement des pi-
votages sur piatines on sur jauges.

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

Correspondant. fehc°eTnschbur:
reau pour la correspondance française,
allemande et italienne. Exigences mo-
destes. — Faire offres par écrit, sous
chiffres P. N. 10166, au bureau de
I'IMPAHTIAI,. 10166
Hai-faeiniafl Jeune homme, 31 ans,
nagttMUlCl . 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'IMPAHTIAL.
. 10163

Jenne homme 15rs«e
secondaire, cherche place dans nn bu-
reau ou maison de gros. Références i
disposition, 10185

S adr. an bureau de I'IMPARTUL.

Echappements. ffi fn°tél0cRherrchep
^montages d'échappements pour tra-

vailler à domicile ; petites ou grandes
pièces.—Adresser offres à M. Art. Clé-
mencon, Villeret. 10190

Femme de ménage ffiïïS
-¦oignes, disposerait de 2 à 3 heures
tous les matins. — S'adresser rue da
Premier Mars 12 B. au ler étage.
DnneATinû de confiance et de toute
iCloUUUC moralité se recommande
pour des journées, nettoyages, parquets
etc. — S'adresser cbez M. Gostely.
rue Neuve 5. au 3me étage. ______)

ItamP Qui doni>erait à une dame,
1/oiUCa horlogère, petite partie à faire
à domicile ? 1Q241

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.
QoirHaeanca entreprendrait encore
ÛCUIOOCUOC quelques cartons par
semaine, grandes et petites pièces.
S'adr. an bureau de I'IMPABTIAL. 10421

AfinPPtlti On cherche à placer un
il['JJlCllll. jeune homme de 14 ans,
comme apprenti menuisier-ébéniste. Si
possible logé et nourri chez son patron.

S'adresser par écrit , sous chiffres
A. N. 10430 , au bmeàu de I'IMPAB-
TIAL. * 10*t90

Ponr polissages. lilFpf
et argent. Huile à polir, ne crassant
pas. Huile pour moteurs. Eponges,
Benzines, Alcali , Térébenthine, Acide
sulfurique, Benzine de houille. 9803

Grande Droguerie Robert Frères & Gie
2, rue du Marché. 2

— La _______________! —

loilflD flllp n̂ demande de suite
OCuUC UllC, une jeune fille pour
aider à la cuieine ; eUe pourrait ap-
prendre à cuire 10477

S'adr. au bureau deriMPARTUL.-J

Boulanger. «MRS
Balance 5, demande de suite un bon
premier ouvrier connaissant bien la pe-
tite marchandise. Place stable et indé-
pendante. „ 10495
Bonne sommellère 8ecLeaunt

e'i\ai'ie.
mand et le service de table, est deman-
dée de suite au itestauraut Terini-
nus. La Chaux-de-Fonds, 10474
Pjllpff p est demandée de suite pour
riUCUC petits travaux, entre ses heu-
res d'école. — S'adresser rue du Parc
9ter, au ler éta-^e.

A la même adresse, à vendre bou-
teilles vides de Vichy. 10494
Cannant a 0° dema -nàe une servante
UCl i (UUC. propre et active, connais-
sant les travaux d'un méuaqe soigné.
— S'adresser rue du Nord 75, au 2me
étage. ' 10467

ïlânonneilP 0n demande un décou-
ilcliUUpCUi . peur. Place stable.

S'adresser à bi .  Louis Bonnet, fabri-
cant de cadrans, à Peseux. 10507

Unnlnnon 0n engagerait de suite
nul iuyci . on horloger capable,
connaissant à fond-l 'échappement ancre
et mouvements demi-plats. Qualité bon
courant. — S'adresser au bureau de
I'IMPARTIAL 10434
RomonfoilPO On . sortirait oes re-
UCllIUll lcUID. montages de finissages
et échappements ancre 16 lignes Japon.
— Ecrire sous chiffrés G» W. 1035»
au cureau de I'I MPARTIAI*,. 10359

A la même adresse, un engagerait
pour 15 jours un bon décotteur pour
ces genres.
DôrflmicûP -La fabrique STABILIrf
ncglcUbCû. s. A. offre place, à la
fabrique , à plusieurs bonnes régleuses
pour plats et Breguet . sachant égale-
ment couper les baJj»ciers. '0932

Toutes les 917

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

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

Pharmacies Réunies
lia Chaux- de-Fonds

—aaa^—¦

Importante Maison d'horlogerie de
la place cherche ' 10867

Employé
très an 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'IMPABTIAL, et
ne pas joindre de timbre.

Aux fabricants
de Ressorts

Un ouvrier sérieux , connaissant lapartie à fond, cherclie place comme
coutre-maitre ou associé. A dé-faut, serait disposé à reprendre unatelier. Pressant. — S'adresser souschiffres 11-922-11 à Haasenstein &Vogler, La Chaux-de-Fonds. 10300

MONTRES
A vendre a pris très avantageuxmontres éfïreuées, tous genres, orargent, métal, acier , ancre et cylindre

pour Dames et Messieurs. — Ssadres-ser chez M. Perret , rue du. Parc 79.

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

Entreprise Générale de Bâtiments
JEAN ZOSI
Téléphone «07 55, Rne dn Commerce, 55 Téléphone sw
Transformations et réparations en tous genres. — Cimen-
tages. — Canalisations. — Carrelages et Groisages
de trottoirs. — Revêtements en faïence. — Béton armé.

Vente d'immeubles et Sols à bâtir
Splendide situation pour villas, fabriques ou maisons de rapport.

Meubles de Jardin
Tuyaux pour arrosage

Arrosoirs. 0120 Tomieuses.
J. BAOUMAN-N

Téléphone 265. RHO LéOpOld-RobOFt, 26 Téléphone 266.

OUTILS DE JARDIN
Grillages et clôtures métalliques.
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EDOUARD DEL.RIT

— Je vous porte le plus vif intérêt, dit-il
du . même ton bas et doux. J'ai moi-même
traversé trop (d'épreuves pour ne pas vous
plaindre sincèrement.

Un frère convers gratta à la porte ; les deux
hommes se turent , pendant qu'une étincelle
tremblante courait ,sur les becs de ga?. La;
lumièie inonda le parloir. Philippe alors: examina
le moine ; ses yeux étaient fixés au sof ; un
front impérieux, des traits énergiques et ré-
guliers, îes joues creuses, l'extrême maigreur,
Tes sinueu x anneaux de la barbe grise, donnaient
au- visage Wne expression de véritable no-
blesse. Devant ce masque impassible. Philippe
doutait ' /if avait une statue devant lui ou un
homme de chair et d'os déjà rencontre. Lente-
ment , ies paunières abaissées se relevère nt et
le moine le regarda bien en face. Philippe
se * dressa livide :

— Maxime Medington ! Elle est donc morte
.Ti.ssï, elle est donc morte...

Et il retomba sur sa ciiaise, la poitri ne dé-
chirée de sanglots. Le moine ne faisait pas
un g<=*ste. II contemplait ies bras ouverts du
crucifix. Er de ses yeux, aux lueurs encore
«•auvages , deux grosses larmes descendirent ,
roulèrent olir les joues et s'allèrent poser com-
me des diamants sur sa barbe de prophète.

— iVous l'aimez toujours ? demanda-t-il.
—Ah ! tant que j' aurai un souffle... Bé-

ran^ère morte ! Non, c'est impossible. Mon-
sieur... mon père... dites-moi que c'est impos-
sible . le l'aurais senti... Je vous en conjure,
¦ayez pitié de moi...* J'ignore tout d'elle... Dites-
moi tout... dites-moi tout.

Maxime secoua Ta tête en signe de refus.
— C'est dans un autre but que je vous

cherche. Je vous savais malheureux, je oou-
baite d'alléger vos souffrances.

— Elles ont dépassé les bornes maintenant.
— Les sincères abnégations ont parfois leur

salaire. Etes-vous sérieusement prêt à me sui-
vre ?

— Ah! plus que jamais.
— Bien. A demain soir.
Maxime ébauch a un signe de croix dans

l'air, au-dessus de la tête de Philippe, et, d'un?
voix un peu tremblante:

— La paix de Dieu soit sur nous!
Le général ne manifesta aucune surprise

quand éon fils le mit au courant ; mais, s'il
connaLsait l'entrée de Medington dans les or-
dre.-,, il ignorait et ne put dire l'époque et les
circonstances de la mort de Bérangère.

Pnili ppe et son guide arrivèrent le surlende-
m iin à Marseille. Medington prit une voiture,
jeta un nom au cocher ; on quitta la ville, et
la route qui borde la mer fut suivie jusqu'à
une bastide perdue au milieu des eucalyptus
et de 's oliviers. Maxime descendit le premier, en-
veloppa Philippe d'un de ces regards aigus qui,
dans son adolescence, faisaient frissonner Ma-
thilde Nortier; puis, il le saisit par le bras,
l'entraîna dans le jardin et , désignant des siè-
ges, -commanda brièvement :

— Attendez-moi là.
Le soleil couchant embrasait la Méditerranée,

les flots scintillaient au loin sous de larges pla-
ques moirées d or. Il marcha vers la demeure et
pénélra dans un salon où le baron Amaury
de Chazeuil installé en un fauteuil roulant à la
garde di Mrs Cools, scandalisait la brave da-
me dans ses louches oeillades, i*:» 'j Bayelle li-
sait île journal, f. f-j  Bérangère cousait des ha-
bits de pauvres, bayelle se leva presque res-
pectueusement devant son neveu et la jeune
fille eut une exclamation chagrine, tandis que
Mrs Cools disait, en désignant la robe blanche :

— Aoh ! miss Pernett, M. Medington est
vraiment « beaiitiful » ainsi. '
. -.Venue d une Anglaise, l'observation manquait

peut-elre aux convenances ; mais une Anglaise
a l'étranger.'... C'était la première fois que
Bérangère revoyait Maxime, depuis le jour où
il lui avait dit: « Vous ne m'aimez pas assez
pour être heureuse par moi, je vous aime
trop pour gêner votre bonheur, je me supprime.»
Ce costume monacol, cette figure dévastée, le
souvenir de l'ardent amour dont elle ne s'était
dissimulé ni la puissance ni la noblesse, l'impres-
sionnaient péniblement.

— Ma visite va-t-elle vous faire pleurer? de-
manda doucement Maxime. Vous auriez tort.
J'ai trouvé ma véritable voie. Le cardinal a
besoin de martyrs ; j 'en étais un — de nais-
sance.

Il mettait presque de la gaieté dans ses mots,
après un léger silence, il insista :

— Car, vous savez, Bérangère, là-bas, on
meurt sûrement.

— Que vous êtes cruel ! «¦
— Et peu généreux, hasarda Bayelle. -*
— En quoi, mon oncle? II faut" bien que

Bérang ère sache. D'autant que ma récolte est
bonne , sinon abondante, je ne repars point
seul, j'ai fait une recrue importante. Dois-je
vous dire comme elle se* nomme ? Philippe
berthoret.

— Phili ppe ! cria Bérangère. Mais il a des
devoirs qui l'attachent à la vie, des enfants,
un père.

— Et cependant il souhaite de mourir. Vous
pourriez l'en empêcher, vous vous y refusez.
Dernièrement ,- vous avez éconduit le général.

— J'ai juré à Henriette de ne jamais le
revoir. D'ailleurs, regardez donc et souvenez-
vous

Elle montrait le fauteuil roulant où l'infirme
bégayait des mots sans suite, mais toujours les
mêmes, au prodigieux énervement de Mrs Cools
qui "détestait la monotonie.

— Vous avez juré de ne jamais le revoir,
sauf en cas jdfe mort. C'est précisément le cas.
Peur le reste —• à son tour il désigna Chazeuil
— l'expiation lave Tfa .faute. J'ai promis à
votre mère de vous unir à Philippe ; préférez-
vous qu'il vienne mourir avec moi ?

La j eune fille porta la main à son cœur.
— Elle se trouve mal ! balbutia Bayelle.
— Le bonheur ! dit Maxime, en faisant ui

effort pour demeurer impassible.
Mrs Cools lâchia le fauteuil roulant et couru

à l'évanouie.
— Aliss Pernett ! miss Pernett!... Oui, voF;

bien... parce qu'il est « beautiful » !... Oh! ce;
Françaises !

Pendant qu'on secourait Bérangère, Medmg
ton était venu rejoindre Philippe.

— Je m'en retourne à Marseille, mon che
monsieur Berthoret ; mais j'ai quelque idée qui
j'y retourne seul. On s'oppose à ce que VùU
me suiviez en Afrique.

— Et qui peut s'y opposer?
— Bérangère.
Un éblouissement fit vaciller Philippe.
— Elle vit?
— Elle vit, elle vous aime et n 'a famalété ma femme.
— Mon Dieu ! mon Dieu !
Medington le prit par les bras, comme lors

qu 'il l'avait introduit dans le jardin de la bas
tide, et le conduisit près de la belle inanimée
juste au moment où elle recouvrait le sentiment
Philippe -e précipita vers elle, roulant à se:
pieds. Elle se pencha, l'enveloppa d'une étreint*
passionnée et pleu ra ainsi ses premières iar
mes de bonheur.

Mrs Cools ne comprenait plus. La robe blan
che la misait évanouir, et c'était un autre qui..
Oh! ces Françaises !

... A l'aube un paquebot quittait le por
de Marseille. Sur le pont, Maxime , au Heu d<regarder s-*effacer les côtes de France, — 01
pour ne pas les voir, — cherchait , dtrrièr:
l'horizon empourpré de soleil , les âmes dés
héritées, les malheureu x noirs des terres chau
des. Et, tandis que sa pensée tâchait de î 'ab
sorber en son prochain apostolat, on put en
tendre ce soupir :

— Je l'ai aimée... comme le voulait Camille

FIN

BÉRANGÈRE

Liquidation générale
"h. Petitpierre ___> Petitpierre & Perrenoud

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

Pour cause de prochain changement , tous les draps pour complets et les tissus pour robes, serontvendus avec rabais de 50 %, soit à moitié prix de leur valeur réelle.
Mousseline laine lie qualité à fr. 1.— le mètre. Mousseline colon à 50 ct. le mèlre.

9433 Forts rabais sur tous les autres articles.

I

-F3, TUILES DE BALE P. I. C.
3 C

j de PASSAVANT-I SELIN & Cie, Bâle
Exploitation dès 1878. Production 20 millions de pièces

par an. Tuiles à emboîtement. Divers modèles. Tuiles en
verre .

Les toiles PASSA VANT-ISELIN .1 Cie. à Bàle,
excellent produit suisse, résistent au gel , coûtent moins cher
que la tuile étrangère et se tiennent admirablement dans les
plus liantes localités. Réputation de Si ans , spécialement

I -I I dans le Jura et les Alpes' 7434 S. 1957

p Q== —\
CABINET DENTAIRE

PERRENOUD & HUTTER
Suce, de H. GOLEIala

]LA CHAUX-DE- FONDS LA CHAUX-DE-FONDS Ë
Léopold-Robert, 46 Téléphone 1-401

DOO Extractions sans douleurs ooo
Dentiers garantis

Travaux a. pont (sans palais) 5447

1 =D î
*E,X33\t*C3VE'E3IS

pour les retards; n'employez que le
Prancol. Prix 7francs. Garanti inof-
fensif. Si pas d'effet argent rendu. Dé-
pôt: 31. Bernard , pharmacien , Mul-
house Als. u« 23, Case postale 102.
Ue 2047 B 6600

Médecin - Oculiste
Dr Georges Borel
reçoit à LA CHAUX-DE-FONDS. rue
de la Promenade 2. à la Clinique
du Dr DESCOEUDHES , ie MARDI, de
9 h. du matin à 2 *-/j h. après midi.

à NEUCHATEL , rue du (Musée 4,
tous les jours de 3 à 5 heures, sauf
Mardi et Dimanche. 1044

Sage-Femme diplômée

I" LAPALDD
Rue de Neuchâiel 2, tout près de ta Gare

GENÈVE
Consultations tous les jours et par

correspondauce. Pensionnaires. Soins
consciencieux. 15 ans de pratique. Prix

•modérés. Ueg-245 9376
Téléphone 3087. 

EMPRUNT
On demande à emprun ter à un taux

rasoinnable la somme de fr. 30,000
en lre hypothèque, pour époque à con-
venir, sur deux immeubles d'un non
rapport. — S'adresser par écrit s ous
chiffres J. E. 9670. au bureau de
I'IMPAHTIAL. 9670

Commune de La Sagne

VENTS DS BOIS
Lundi 26 mai 1913. dès 8 heures du matin , la Commune de La Sagne

vendra, aux enchères publiques , aux conditions biir iit nulles , le-» bois ci-après,
situés dans les divisions A. 10 et B. 10, au IVord tiu Crèt de L» Sage**?
savoir environ :

280 stères sapin.
7000 fagots.

520 billons.
Ial) plantes. H, 21680 C. 1020!"

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

Enchères pSlips
DE BOIS

au2£ Brenetets
Route du Doubs

Vendeurs : .losct & Itourquiu.
Date : Lundi 26 mai 1913, à 2 h.

du soir.
Détail : 320 stères foyard et. sa-

pin , cartelage, rondins et branches.
S toises coeanaux p. boulanger ,
4 lots frêne en billes ,
-15 billes frêne, sciées en diffe -»
rentes épaisseurs.

Conditions habituelles.
Le Greffier de Paix:

9092 G. Henrioud.

• •m ...aa mm».— aaiaiata. m•••••• •••••• w ••—•
Les meilleurs

Fois verts lins
de Hollande

légume sei; (le plus économi que et le
plus nutrit if ) .  Bien préparés, ils valent

les petits pois en boites
Les demander dans tous les magasins

de la 5962

Société de Consommation
Stistoiime 1913 14°|0

0:::Q:::C.::: 0
Appareils

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

<_*-i=z.A.isr—j —.

Pharmacie Bourquin
Kue Léopold-Kobert 39

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

Voyez nos devantures !

Le The BOURQUIN
est le meilleur dépuratif du sang. De

plus, il excerce une heureuse in-
fluence sur l'estomac. Erilin son
goût est très agréable, qualité qui
n'est pas dédaigner. 9403

. En vente seulement à la

Grande Pharmacie BOURQUIN
39, Rue Léopold-Robert, 39
PKIX : Fr. I la Boîte

Fouiirs Hélioderme
(Recommandée par les Docteurs)

Sans dang-er pour la santé. Nor-
malise la transpiration des pieds,
des mains, des aisselles , etc. Guérit
toutes les irritations de la peau.

Supprime toute odeur
La boîte I fr, — par 6 boîtes fanco.

Préparation spéciale pour Bébés.
0458 la boîte fr. 1.25. 0-237-N
Mme A. Perret-Gentil
¦ iCormondrèche (Neuchâtel). ,_t

LUSTRERIE 1

I

POUR LE GAZ ET L'ELECTRICITE 1
Sm" A L'OCCASION DU TERME, ET JUSQU'AU 31 MAI, H

CHAQUE ACHAT, A PARTIR DE Fr. 5.-, DE N'INJ- ffPORTE QUELLE MARCHANDISE, SERA ACCOM- M
PAGNÉ D'UN BON-PRIME PARTICIPANT A UN t§
TIRAGE CONTRÔLÉ. g

QUE CHACUN VIENNE VOIR LES OBJETS EXPOSÉS 1

Hi SGHOECHLIN DANIEL-JEANRICHARD 13-15 j |
WL INSTALLATIONS 7180 TRANSFORMATIONS B

Dames prudentes
s'adressent pour tous retards mensuels
à C. Alobr, mé.i ., Wolfhalden 55,
App. a. Bh. Méthode infaillible et
éprouvée. Prix fr. 5.— . 26180

| LES MUES DE u FEMME I¦ LA METRITa I
__ \ . * Toute femme dont les règles sont irrégu- HB
tSn AS&'̂mj &K^ lières et douloureuses accompagnées de co- BK
f__ A? S J_?*&. liques, Maux de reins, douleurs dans le baâ- ES
Wm » 't&f sgk\  \ ventre. Celle qui est, sujette aux Pertes blan- 59
''¦*-l I ylŒ 1 clies, aux Hémorragies, aux Maux d'estomac, g
HP 1 î ST J Vomissements, Renvois, Aigreurs, Manque ¦
__ \ \_si_uga_ #  d'appétit , aux idées noires, doit craindre la -*jm
Si] ^ESggl̂  ̂ La femme atteinte de Métrite guérira sûre- Sa
M SËg£ e*ap°rtrait ment sans opération en faisant usage de la Kg

H JOUVENCE de l'Abbé Soury B__ Le remède est infaillible à la condition qu'il sera employé __
_R tout le temps nécessaire. ¦ — £flj
W La 'OUVENCE dei'Aïlé Soucr guéri t la Métrite sans opé- g»
13 ration parce qu'elle est composée de plantes spéciales, ayant la WÊ
H| propriété de faire circuler le sang, de décongestionner les or- H|
fëH ganes malades en même temps qu'elle les cicatrise. ISBg 11 est bon de faire chaque jour des injections avec rHygiénitino fffl
«fil des Dames (la boîte 1 fr. 25). ; . I^i. La -lOWVEZVGSm est le régulateur des règles uar excellence^»»
_m et toutes les femmes doiventen faire usage à intervalles réguliers, WSÈ

'<%m P°ur Prévemr et guérir les Tumeurs, Cancers, FOiromes, Mau- QSf
%M vaises suites de couches, Hémorragies, Pertes blanches, Varices, ___{
hW Hémorroïdes, Phlébites, Faiblesse, Neurasthénie, contre les S
BH accidents du Retour d'Age, Chaleurs, Vapeurs, Etouffements, etc. ^S_m La JOUVENCE de l'Abbé Soury se trouve dans toutes les phar- RjlWB macies, lafioite 3'50,i'«p«« 4': les 3 boîtes fM contre m'-p»le 10'SO S_9wm adresse Ph«« Mag. DUMONTIER,!, pi. Cathédrale, Rouen ( France). Mm
'. ¦ (Notice et renseignements confidentiels) I

23362

JSMLESi: m-WL JBjm.]W
L'Hoirie de Madame P. F. COURVOISIER-OCH*

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

En conséquence, défense formelle et juridi que est faite de tra-
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 nn chemin privé et qu'il est interdit
à ceux qui n'y ont pas droit d'y faire des voiturages ou des charrois.

Il eit enfin interdit de dégrader les murs de la pronriéUr. lee
arbres, etc.

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

Le représentant de l'Hoirie : (signé) Et. Conv-rulaier.
Mise à. baxx permise :

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

LA GRIPPE VAINCUE !
Les Pharmacies Réurfles ont obtenu la concession pour la Suisse

de la véritable et célèbre
aE=»OTIO:3Xr HiIV-A.

(concentrée en gouttes)
qui guérit, dans le temps le plus court possible, les Grippes et
Influenza les plus violentes ; cette potion agit aussi d' une façon
merveilleuse sur les toux, catarrhes, bronchites, enroue-
ments, maux de gorge, angines, etc. 916

Le flacon : Fr. 2.— dans les trois officines des
~M ^Mmtmm,Jm_m_mmm.&*,€sM.m&*s JHR«>-wB.«a.4-»es»

lia <Dm—m\-VL__.mcLG)-_—t_ i_ _ ._ i B »



BANQUE FÉDÉRALE* . (S. A.)
Capital . ' . * Pr. 36.000,000
Réserves . » 8,150,000

LA CHAUX-DE-FONDS

Cours des Changes, 24 Mai 1918.

lous sommes, sauf variations importantes,
acheteur ¦=»• "•», "w*o/o I
France Chèque . . 4 -iOO. ï .V/1
Londres . . . V/i SB.87 -
Allemagne > . : 6 123.86"/»
Italie • . . . 6 67.90
llelglqun * > . . 6 0O.B7'/i
Amsterdam » . . * iOS.lS
Vienne . » : . .. *. 6 104.83V»
Kew-Vork . » - . , ,. SV» 5,18»/»
Suisse a . . 6
Billets de banque français . . 100 iSVl

» allomai iils. . 133 55
n russes . . . a.BB'/aa autrichi en! , 104.75
•n anglais , . . 35.25
n italiens. . . 87,85
» américains . 5.18

Soverelirn» Uffl. (poids ar. 7.47) 95.31
Pièce» 20 mk (poids tu.gr. 7.95) 133.55

DEPOTS D'ABSENT
Nos conditions actuelles pour les

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

ble à volonté avec commission.
4 o/o snr Carnets dé Dépôts sans li-

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

4 '.'• °/p contre Bons de Dépôts ou
Obligations de 1 à S ans ferme
et 6 mois de dénonce, munis de
coupons à détacher;-,

EXECUTION D'QRDRES DE BOURSES
Notre commission Vi '/M

COFFRETS EN LOCATION
Nous recevons pour n'importe

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

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

¦ * ¦ *¦-  — —m— —

A loner
à Saiut-lmier, de suite ou époque à
convenir, un vaste. Atelier de me-
nuisier avec moteur électrique instal-
lé. Conviendrait aussi pour charpen-
tier ou toute autre industrie. — Sa-
dresser a la të, A. de* Grande» Car-
rières* de St-Imier. H-5968-J 10539
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I - La broyëuse de cœurs I
Grand drame réaliste en 3 parties, interprété par Mlle MASSART, une des plus belles actrices ds France. ||

J La Broyeuss de Cœurs ! Qui cela peut-il être, sinon une de ces Malheur à celui qui se trouvé sur son passage et qui se laisse lettes somptueuses cachent toujours un cœur sec et inaccessible i "'
ESSE*» femmes aux toillettes tapageuses , aux chapeaux empanachés , dont séduire oar son charme enveloppant ! . la pitié. ¦ :-;

i -là dMgereuse beauté attire tous les hommes qui. pour elles. Fasciné par l'éclat ae son regard troublant, sa volonté sombrera Les faunes wns, les hommes y puiseront an précieux enseigne- ' ¦ . W
g m oublient leurs serments et leur devoir? ! bien vite et il ne sera bientôt p us dans ces mains qu un jouet, menl_ {,g gau *ont • £ _ onheJ_ mmt pa8 ,à m

p
ai, dans _-_ ?om. M

Bl La Broyeuse de Cœurs I C'est Ida Bianca. la belle danseuse qui . J 0"8' ̂ 'I^6''6 * b"fl1q° OT,J a?r rf« nïÀ«J?lS?*M „,. «,„„„ ,*„ plissement de leur devoir, dans la famille ou au foyer.R-SHSfiSl msnB s'inouiétar des irifl« mi'fllln hriHB rlnq fovei-fl un 'nlln rlpiruii; Ce fllm que nous avons la plaisir de présenter ici une œuvre de r , -
H» sS?t son canrice vlut «vil™ «a vie» ha,lte moralité , œuvre de préservation sociale contre tous les dan- Cette belle scène dramatique, outre les beaux exemples qu'elle

! - ' geis qu'offre la séduction trompeuse de ces femmes. donne, offre encore l'aurait d'une course de taureaux M-
I W&M ' Que lui importent les ruines quelle amoncelle, pourvu qu'elle ' Les pères "de famille nous sauront gré d'apprendre à leurs on- passionnante et mouvementée qui assure à ce film uu gte
Jy'l B01t satisfai te, quelle soit heureuse. fants /éviter l'attrait de ces créatures trop belles et dont les toi- succès sans précédent. Hp

M $SmW* Sous peu : La Robe Rouge, de Brieux, mise en scène par lui-même interprétée par Mme DELVAIR M
¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦ MÉMMMMW ^

BF ; Vendredi. Samedi é*\% ni  - ¦¦ tragédie d'après le célèbre roman de M. Sienkiewictz. — Jamais la presse internationale n'a
Af n-j iiirt-ni»ihp H ÏSIA ¦¦ 'itfMMA reconnu la valeur d'une .vue cinématographique comme pour Quo Vadis ? Film colossal que la

(: _$_ OA „^ " * , , . 111 BÎl t f H i i Ŝ  Société Cines de 
Rome, jetant l'or sans compter , a tiré du roman de Sienkiewictz. Quo Vadis F

H i oVj ol Diai et 1er JUlll ÊJOlJ w H.UilJ est un véritable monument de documentation précise, d'intérêt captivant , d'audition impeccable ' -
F JH AU THEATRE ^f*1** ¦ •**«

H *y et dé peignante beauté.

Il - . Location pour les frais jours, dès Lundi, chez M. VEUVE. fl
i Frix des places : Balcons, fr. 3. Parterre, fr. 2. Deuxièmes et Fauteuils, fr, 1.50. Troisièmes, fr. 0.75. . M

Etat-Civii du 23 Mai 1913
NAISSANCES

Cellier, Mallette, fille de Léon, di-
recteur du Gymnase, et de Clara. née
Mathys, Bernoise. .

MARIAGES CIVILS
Ingold , Ernest-Louis , commis, Ber,

¦ois , et Pllster, Alite-Alvina-Bertha-
Zuricoi'se. — Pandel , Léon Arthur, hor*
loger. Bernois, et Wuillfiumiei", Ma- i
thilde-Marlhe, ménagère. Neuchâteloi ,
S» et Bernoise. — Kevmond , Ernest,
commis, Vaudois, et "Nicolet , Alice-
Bernoise. — Boule, John-Jules , méca-
nicien, et Nicolet-dit'Félix , Ruth-Juli-
na, ménagère, tous deux Neuchâtelois.

oécès
1361. Von-Avx, Léon-Arnold , flls de

Jean-Léon et de Anna-Maria Schmlod,
Bernois, né la 12 août 1895. — 1862.
Nicolet , née Broquard, Marie-Clémen-
ce, veuve de Paul, Bernoise, née le 12
Janvier 1867.
j-K-fflàif 'Un \ BMHBMaB IBBBBfi^By
______________________

Banque Steiner fi Co
18, Rue du Paro, 18

LA OHAUX-DE-FONDS
Il est dans l'Intérêt de chacun

avant d'acheter des obligation»
à primes, de demander nos pros-
pectas qui seront envoyés gra-
tis et franco. 6925

Banque Steiner & Co
Rue du Paro 13.

" FÂBRÎHsfST'
D'HORLOGERIE

Qui se chargerait de mettre au point
nn nouveau calibre de montre de pré-
cision. Occasion de ne point avoir à
fournir de fonds delà part du vendeur.
Très pressant. — Adresser les offres
par écrit sous initiales C. D. 10505,
au bureau de I'IMPARTIAL . .10505
r - ' " . M '. ' " * k

m̂mMmmmmmi——m —mm——MMnÊimmt-,
___\ _m __.mm._m A vendre dans un
.PlalSWBla village industriel ,
une belle maison de 8 étages , de trois
chambres et cuisine et un sous-sol ;
on pourrait faire une fabrique. Prix
12.500 fr. — S'adresser par écrit sous
chiures X. X. 9316, au bureau .de
l'iMPA-ftllAI,. 9818

Propriété âFtendre
à PESEUX

A vendre , rue de Neuohâtel , belle
maison de construction récente, ren-
fermant 2 grands appartements de 4
pièces, cuisine et.grand local avec cui-
sine au rez-de-chaussée, '"Bail, gaz,
électricité', chauffage central, vastes
dégagements à l'Est. Rapport annuel,
Fr. 3000

S'adresser Etude Max FALLET,
avocat et notaire , ù PESEUX.
H. 1570 N, -; 9703

A -J.:--.-:-.* de la^Gase de l'OncleAnUflOSine Tom, Genève. Dèpu-;
ratlfdu sang. — Dépôt : Piiajmaoie
Monnier , Passage du Centre 4, 10407

Société de Consommation
Demandez dans nos Magasins

2/e* véritables

„§âtes de (goleurû"
(Grenre -Wapo li)

AIGUILLETTES —- CORNETTES
NOUILLES EN PAQUETS

DE 500 GRAMMES

Qualité exquise 10687
i ______&„__________%

CADRANS
On demande un bon ouvrier termi-

neur en cadrans émail. 10586
S'adresser à MM. Stem frères,

Place des Volontaires 2, Genève.

i Etablissement de bains d'ancienne
réputation, cherclie pour si direction
Doucheur*

Masseur-
Pédicure

: expérimenté , marié et dont la femme
; puisse collaborer à la direction. Entrée
' t convenir. — Adresser offres, avec
certificats, sous M-I2467-L, à Haasen-
Titeln & Vogler, GENÈVE. 10570

Sirops de Fruits
Frambolttes, Orangres, Grenndl-
ues, Cassis, Citrons, etc.. se font
saris grande peine avec les Extraits
de fruits Hollandais, de qualités
supérieures. Placons.de toutes gran-
deurs. 10077
Droguerie Neuchâteloise Perroehet & Cle

4, Rue du Premier-Mars, 4 '

Isjiit ffêti
Dans contrée pittoresque «t à cinq

minutes dé la Gare, à louer jolie cham-
bre, bien meuMée.- On donnerait la
pension, sinon bon hôtel à proximité._; S'adresser à Mme SENGSTAG, â-
Gorgler (Béroche). 10391

Grande Pension8r moderne sr
JSA.S3a.ecU. soiryaipss

Dimanche soir

Civet de lapin
Tons les jours spécialité de bifstecks.

Prix réduits. 10595
On sert pour emporter.

Se recommande, Le tenancier.

Baume St - Jacques
de C. Trantmann, pharm. UAle

? 
Marque déposée en tons pays __

Prix Fr. 1.25 en Suisse Tr
Remède souverain et inoffensif pour
la guérison rapide de toutes les
plaies anciennes ou nouvelles :
ulcération», brûlures, varices
pieds ouverts, hémorroïdes,
coupures, éruptions de la peau,
engelures à vif, dartres, etc. 9050

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

Nombreuses attestations spon-t
tanées. — Dépôt général : Phar-
macie Saint-Jacques, Baie.

A LOUER
pour tout de suite

Charrière 28. ler étage, 3 pièce»
avec lardin, au soleil. 10278

Puits S. Un appartement de 3 pièces.
j 10279

Industrie 26. ler étage de 3 pièces.
Industrie 26. Sous-sol de 2 pièceç.
Industrie 38. Pignon de 2 pièces.

10281
Premier-Mars 10. Sme étage Est,

de 3 pièces. 10281

Fritz-Courvoisier 36. Pignon de 1
pièce. 10282

Oôtol-de-Ville 19, Sme étage de 3
pièces. 102S3
S'adresser à l'Etude Jeanneret &

Quartier, rue Fritz-Courvoisier 9.

A LOUER
Bue Itue Léopold-Robert 25,

1er étage de 3 jlièces, cuisine, convien-
drait pour bureaux.

S'adresser chea M. R. Chapallaz.architecte, rue de la Paix 83. 8681

CIDRE
qualité reconnue excellente, est
recommandée par la Cidrerie

. Scherzingen (Thurgovie).
Ue-12-G 19324

I .  

Seule garantie réelle M
Essence de vie du Dr KIESOW 1
éminemment éprouvée dana les M
maux d'estomac, indigestions, H
constipations, hémorroïdes, etc. B
Le meilleur préservatif contre ¦
toutes les tlèvres , iniluenza , re- H
froidissemeht, etc. .

Demandez expressément le li
nom. « KIE3pW ». - ,, g
DéPôT : Droguerie Neuohâte- H

lolse. 'g-.;
Perroohet & Ole, rue IK

.9326 ¦ du Premier Mars 4. H

'MM BB *£s<̂ 1 ' IS

ŵBi *IBH9 1̂ -jMHrl

.çlM IHHH _~ Ẑ£& SB

Maison de fers, quincaillerie
et articles de ménage, de la
Suisse romande, cherche

Employé
de bureau

actif, sérieux, bien ad courant
de la branche, pour correspon-
dance et comptabilité ; connais'
sauce des deux langues. Il ne se-
ra pas répondu aux ollres ne remplis-
sant pas les conditions exigées.

Adresser offres sous chiffres Oe-
15378-L, i l'Agence de publicité J.
Hort, 3 rue Plchard, à Lausan-
ne

 ̂
10538

A vendre à Peseux
Au Quartier des Guehes, 1400 m!

en nature de vigne. Belle situation
. à proximité de la ronte cantonale et
au nord de la future rue qui reliera
la partie Ouest du Quartier des
Guehes au nouveau Collège.

Avenue Fornachon, 1000 m1 en
nature de verger et vigne, à proxi-
mité des voies de communication.
Panorama incomparable sur le lao
et les Alpes. Affaire très avan-
tageuse.

Quatier du Chatelard, 2245 m-3 au
. bord de la route cantonale ; convien-

drait pour la construction de mai-
sons de rapport. . 9651

Aux Prises du Haut, 1305 m* au
dessus du village de Peseux, vue
incomparable ; facilité d'accès.

A Corcelles. 4500 m* en nature de
' vigne. Situation superbe à proximité

de l'Avenue Frédéric Soguel. Prix
très avantageux. Affaire d'avenir.
S'adresser Etude Max Fallet.

avocat et notai re. Peseux. H-l 564-N

Villas et Appartements
de 400 fr. à 900 fr.. à loaer, dans très
jolie propriété, desservie par le Tram-
way et près du lac de Neuchâtel. Eau
de source. Jardins d'agrément et pota-
ger, fruits. Electricité. Situation et
climat réputés. — S'adresser à MM.
James de tteynier & Cie. à Neu -
chàtel. 10370

niontezfllon
Mme Veuve Ulvsse Grisel offre à

vendre ou à louer la maison qu'elle
possède à Montezil lon. — Pour visiter
s'adresser à Mme Lucie Renaud , au
dit lieu. 10383

_W Par l'importance de son tirage - sor,rr„rbre L'IMPARTIAL atr '7ZTZZ nnBt îTeUm1,Tel Publicité fructueuse



masseur Bornand, de Corcelles,
trai té par les urines , reçoit à La
Ghaux-de-Fonds tous les mardis ,
de 2 à 4 heures. Restaurant antial-
coolique. Placé de l'Ouest.
H-16&9-I*f 10478

Reines^
Marguerites

à grandes fleurs de chrysanthèmes va-
riées , dans les plus riches coloris , à
vendre à*fr. *3  le cent , ainsi qu'un
grand choix de fleurs annuelles.

¦B. COSTE. horticulteur,
10579 , à Auvernier.

Expédition sa .dehors contre rem-
bonrsemept. - . . , - *

res.— J. Boionnat, Serre 14. |1849

PAIN ponr croûtes
ZWIEBACKS renommés

Boulangerie LÉON ltlCHAKD

^̂ ^
rue^̂ ARÇ 83

^
1te!4

Pôrtlnneû Breguet et plat demande
ncglCUbC au travail à demicUe. 10522

S'adresser au bnreau de I'IMPABTIAI..

AnhouQllP. DtCOTTEUR, connais-
HblIBVCUl S8nf |S petite botte sa-
vennitte et lépine, or, légère, ainsi que
la retouche de réglage cylindre est de-
mandé pour travailler, au Comptoir C.
Schaffer, rue Numa-Droz 59. 10532
On demande ^ïïSKTas^d.
chambra, filles de cuisine, portier pour
la ville et le dehors. — S'adresser au
Bureau de Placement rue Daniel-Jean-
Richard 43. . 1Q:?*29

Piiicinippa fit femme de chamlireuuioiHiGi G sont demandées pour ie
15 juin. Bons gages. 10526

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

ftnmmie On demande de suite un
umiiillio. commis sachant bien iaire
la correspondance allemande et fran-
çaise. — S'adresser à la Fabrique de
bâches Maurice Weill, rue du Commer-
ce 55. 10549

n&IIIUlIlbUl ancre et cylindre, est
demandé dans un comptoir. Ouvrage
assuré. 10568

S'adres. au bureau de I'IMPARTIAL.

Â lnilOP J?0ar *e — octobre, un Sme
lUUCl étage de 3 ebambres, cuisi-

ne, corridor et dépendances, ainsi qu'un
pignon de 3 chambres, cuisine, corri-
dor et dépendance!. — S'adresser à la
Boulangerie Rickard, rue du Parc 83.

' ¦ ¦- . 10515

ÂPPErteH|6DU 31 octobre
8 

prochain
rue du Parc 16, nn petit appartement
de 2 piéces, cuisine et dépendances.
Conviendrait aussi pour bureau. —
S'adresser rue de la Paix 17, au rez-
de-chaussée. 10453

à
lnnnn pour fin octobre, logement
IUUCI au soleil, balcon, corridor

éclairé, gaz et électricité. Buanderie.
— S'adresser rue du Progrès 68, au
rez-de-chaussée. 10520

A lnilPP Pour *e 31 octobre, un loge-
IUUCI ment de 3 pièces et dépen-

dances, avec balcon, remis à neut.
Conviendrait également pouf petit
comptoir. — S'adresser cbez M. Aug.
Schielé, rue du Donbs 131. 10519

fhomlipa A louer belle cbambre
UllalllUl C. meublée, située au soleil,
à un jeune homme tranquille et tra-
vaillant dehors. — S'adresser rue Nu-
ma-Droz 43, au Sme étage, à gauche,
_  - ' ¦ * * ¦ 10545

(IhamhrP A louer une JoHe.ehamhre
UUuUlUl C. meublée, à monsieur sol-
vable et travaillant dehors. — S'adres.
rue Numa-Droz 1, au Sme étage, â
droite. 10544

Â lnnPP -be"e chambre non meublée,
lUUvr dans maison d'ordre. - S'a-

dresser rue da Nord 149, au rez-de-
chaussée, à droite. 10517

A lflllPP J°*"e chambre meublée, si-
. IUUCI tuée au soleil, à monsieur

du dame de toute moralité, travaillant
dehors. — S'adresser rue du Parc lOO,
au rez-de-chaussée, à gauche. 10528

A lnnPP P,tite chambre meublée à
IUUCI ' persoane honnête. 10531

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

•fhî imhFP -^ louer jolis chambre
UllalllUl Ca meublée, au soleil, à mon-
sieur d'ordre et travaillant dehors. —
S'adresser rue du Doubs 77, au Sme
étage, à gauche. 10533

Phonographe, kTSWSïï:
un phono avec pavillon contre un sans
pavillon, Pathé si possible. — S'adres.
rue Numa-Droz 131, au 3me étage, à
gauche. " 10550

Machine à écrire S£WÏ8
nrix 3Q0. fr, — S'adresser c Au Bon
Mobilier », rue Léopold-Robert 68.

10542

PÎ3lift excellent son, valant 1050 fr.
ritvUv cédé anrés peu d'usage à 650
francs. — S'adres. «Au Bon Mobilier»
rue Léopold-Robert 68. __3

Motocyclette _ &._*¦
vendre. — S'adresser chez M. Henri
Boillat, rue des Fleurs 32. 10521
PnilfiCPtfp sur courr°ie8> !>>en con-
rUUoaCUC servée, est à vendre, à bas
prix. — S'adresser rue Numa-Droz 165.
an 2me étage.. 10364

Â VPflHpP '̂  bouteilles fédérales ,
ICUUI C bouteilles à Champagne et

chopines. — S'adresser rue du Parc 84.
au magasin. 10330

-me_m Génisses. Lr^'SBBPW nés génisses d'autom-
f 1 _r j i  ne- —¦ S'adresser chez

M. Fritz URFBR, Grandes-Crosettes
39. 10307

Â tranrina une charrette anglaise à
ÏCllUI -C rétat de neuf. Bas pri-x.

— S'adresser ' rue de la Paix 109, au
2me étage, à droite. 10518

# Derniers Avisa
RÉPÉTITIONS

et PRÉPARATIONS
des devoirs d'école

Mlle Marie-Louise Gœring
Rae do IVord IU 10K3

rhion A vendre un jeune chien loup.
UlllCll. — S'adresser, entre 1 et 2 h.
et le soir de 7 à S h., rue du Grenier
34, au rez-de-chaussée. 10599

Mme L Corthésy- Claude
Sage-Femme 10557

Rue Numa-Droz 43
— a repris aes consultations —

Pour Confiseurs.
et Pâtissiers

A louer un beau magasin avec labo
ratoire et logement. Situation centrale.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 10596

N reste encore
des Plumes et* Duvets, belles
qualités, prix sans concurrence.

HALLE AUX MEUBLES
Une Fritz-Courvoisier I, ler étage.

10564

APnP\7 !> (fOG Q"i sortirait achevagesAI/UGICgCO. de boîtes or savonnette
grandes ou petites pièces (soigné) ?

S'adr. par écrit , sous chiffres X. Z.
1059g au bureau de I'IMPARTIAL. 10592
Rpmnnfpnp demande des remontâtesRC111UUICU1 de finissages grande» piè-
ce* à faire à domicile; par séries si
possible. — S'adresser à M. H. Dupan,
rue Léopold-Bobert 142, au Sme étage.

10o85

Pîvnf PnP ®n demande de suite un
llIUlGIU a pivoteur-logeur pour peti-
tes pièces ancre et un Poseur de
cadrans. — S'adresser rue du Tem-
ple-Aliemand 137. 1Q598
Iûî1 II OO flllflo 0& demande une ou

UCUUC & UllCù. deux jeune filles pour
une partie de l'horlogerie. Rétribution
immédiate. — S'adresser rue du Parc
27, au rez-de-chaussée, à gauche.

10597

Commissionnaire. '__] ___£%
demandé pour faire les commissions
entre ses heures d'écoles. — S'adresser
me du Grêt 16, au Sme étage. 10601
nniltnVÎ DPO Jeune fille intelligent»
UUUIUIICI C. est demandée comme ap-
prentie. — S'adresser chez Mme Jean-
maire, ru» du Nerd 183. 10610
T)nntPCtinna 0R demande de suit»UUUlCiîliqUe. un bon domestique con-
naissant bien las chevaut. — S'adres-
ser rne de la Serre 31. 10547

A la même adresse, à vendre 3 jeu-
nés chiens extra pour la garde.
AnnPPTltip Dans atelier sérieux, onayjJlOUll-v, demande une aonrentie
polisseuse de boites or. Rétri'bution
immédiate. — S'adresser rue du Pro-
grès 127, au rez-de-chanssée. 10588
Ott HpitlPtlrio de suite, sommellère.
UU UClUaUUC casserolier (50 fr. par
mois), garçon d'office , cuisinière pour
buffet et pour ménage soigné, femme
de chambre, fille de cuisine, gouver-
nante de maison, garçon pour tout
faire. — S'adresser rue de, la Serra 16,
au Bureau de placement. 10583
Mûnarjàno Personne |de confiance ,
UlCUagCl C. sachant bien cuisiner et
tenir un ménage soigné, est demandée
pour le 15 juin ; elle peut se loger de-
hors. 10546

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL.

RpPrfPP On demande un berger pour
DGlgCl a garder le bétail et pour dif-
férents travaux.. 10571

S'adr. an bureau de I'IMPARTIAI,.

I AtfPmPTlt A louer un 1° lement de3
LiUgClllClH, pièces, cuisine et dépen-
dances, à des personnes tranquilles. —
S'adresser rue de la Montagne 30-x.

10567

AppHPTBIllBnt octobre 1913, dans
maison d'ordre vis-à-vis du Collège de
la Promenade, 2me étage moderne, 3
pièces au soleil, alcôve éclairé, lessive-
rie, séchoir, grande cour et toutes dé-
pendances. — S'adresser rue du Ro-
cher 21, au ler étage, à gauche ou au
Chalet. 10594
Qoî nnp A 'àtù A louer, à proximité
OejUlll U eiB. de laChaux-de-Fonds
bel appartement, 4 chambres et dépen-
dances. — S'adresser à Mme Laêng.
Campagne Jérusalem p. Ville. 10559

Phnmhpo A i°uer> P°ur Ie 15 Juin -UUulUUlC. une jolie chambre meu-
blée, à Monsieur travaiUant dehors. —
S'adresser rue des Granges 7, au pre-
mier étage. 10558

f.hnmhpp A louer ï°lie chambre
UllttlllUl C, meublée. — S'adresser a
M. J. Simon, rae du Doubs 115. 1058S
rtigmr.pn A louer une joli» cham-
UUttUlUl C. bre, au soleil, ler étage.
— S'adresser rue de la Paix 7, à gau-
che. 10575

ÏOIIIIP mens do cherche a louer um
UCUUC UlCUttgC grande chambre non
meublée ; de préférence chez personne
couvant donner aussi la pension. —
Ecrire de suite, sous chiffres A. B.
1055*1. au bureau de I'IMPARTIAI ..

105-54

Machine à graver. S?
machine à graver, payée comptant. —
Adresser offres par écrit , «ous chiffres
C S. 10551, au bureau de I'IMPAR -
TIAL. 10551

fin rlomonrlo A LOUERunecham-
Ull UCIIIdllUtJ dre Un m8uh!éej
pour un Monsieur d'ordre. 10572
_ S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Pflpnq à l'engrais, sont à vendre ,IUJ I/O ainsi que quelques litres de
lait de chèvre (matin et soir). — S'a-
dresser chez M. H. Droz , Eolatiires-
Grises 19. " 10566

TPflHVP un rouleaa contenant unal l l/U IC toile cirée. — Le réclamer
rue des Terreaux 9, au ler étage . 10422

k norcnrmû <lui a été vue ramas-IICiaUUUB sant-mercredi , sur la
Placejdu Marché, une bourse conte-
nant environ 10 fr., est priée de la
ranporter chez Mme Kielinger rue da
la Ronde 26. 10439
flhfltfp anfîora jaune s'est égarée ue-UUtUlC puis 8 jours. — La rapporter
contre récompense, rue Alexis-Marie-
Piaget 51, au Sme étage. 10448

Une jeane Wle ^S'G'rS1
^Greiff à la Grande Poste, un billet do

banque de fr. 100. — Le rapporter,
contre récompense , rue Numa-Droa
126, au 2me étage. 10512

PPPlill rue Léopold-Robert , sacocliet Cl Ull perles avec trousseau de clefs.
— La rapporter contre récompense au
bureau de I'IMPARTIAL. 10541

Les trois hommes gSSS
leau, à 7 heures du matin, attaché à
la maison, rue du Collège 20. apparte-
nant à M. Louis L'Eplattenier , sont
priés de le remettre en place de suite
•sinon plainte sera portée. 10607

y Monsieur Georges Vuille et fa-
milles remercient sincèrement toutes
les personnes qui leur ont témoigné de
la sympathie pendant les jours de
grand deuil et douloureuse énreuve
qu'ils viennent de traverser. * 10600
MBBHMnHBBaBBBnBHBB

Monsieur Fritz Frantz et familles
remercient bien sincèrement toutes les
personnes qui leur ont témoigné tant
de sympathie pendant ces jours de
cruelle épreuve. 10576

Messieurs les membres de la Soli-
darité sont avisés du décès de Mon-
sieur Léon-Arnold von Arx, fils de
M. Léon von Arx, membre actif de la
Société. 10578

Il est an Ciel et dans DOS cœurs .
Ne pleurez point, mes bons parents,

mes souffrances sont passées.
Je pars pour un monde meilleur
En priant pour votre bonheur.

Monsieur et Madame Léon von Arx.
Schmid, Monsieur et MadameOtto von
Arx et leurs enfants , Madame et Mon-
sieur Jeanneret-von Arx, Madame et
Monsieur Guenot-von Arx et leurs en-
fants , Madame veuve Schmid-Spahr ,
à New-York, Madame et Monsieur Jean
Weick et leurs enfants , Monsieur Al-
bert Schmid-Guy, Monsieur Alfred
Schmid, au Noirmont, Madame et Mon-
sieur Hsmmerly, à Peseux, Mademoi-
seUe Marie-Louise Schmid, à Peseux,
ainsi que les parents et alliés , ont la
grande douleur de faire part à leurs
amis et connaissances de la perte cruel-
le et irréparable qu'ils viennent de faire
en la personne de leur cher et très re-
gretté fils , neveu et cousin ,

Monsieur Léon-Arnold VON ARX
qu'il a plu à Dieu de rappeler à Lui
Vendredi , à 2 heures du matin , à l'âge
de 17 ans et 9 mois , anrés une courte
et cruelle maladie, qu'il a supportée
avec résignation.

La Ghaux-de-Fonds. le 23 Mai 1913.
L'enterrement , auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu le Dimanche 25
courant, à 1 heure après-midi.
Domicile mortuaire : Rue du Puits 6.
Une urne funéraire sera déposée de-

vant la maison mortuaire.
Le présent avis tient lien de

lettre de faire part. 10464

Die Mitglieder der Concordia wer-
den hiermit vom Tode des Herrn Ja-
kob Lauper , Vater unseres Aktiv-
mitgliedes, Herrn Edouard Lauper, be-
nachrichtigt.
10^89 Pas Komite.

Die Mitglieder des Tour. Club
Edelweiss werden hiermit vom Tode
de Herrn Jakob Lauper , Vater un-
seres Aktivmitgliedes . Heirn Charles
Lauper, benachrichtigt.

nér Vorsitand.

Brasserie da Globe
Rue de la Serre 45 9942

SAMEDI, DIMANCHE et LUNDI
dès 8 heures du soir 21966

Grand Concert
donné par la troupe

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

Dimanche, dés 2 h., MAI INÉE

- E N T R É E  L 1 B R E -
Se recommande.. Edmond ItOBEBT

fivis auxjabricaiits
On entreprendrait, par séries, remon-

tages de chronographes ou à défaut des
posages. Trairai) consciencieux. 10569

S'adres. par écrit, sous G-23952-L
à Haasenstein & Vogler, En Ville.

Commerce
de Vins

Pour cause de santé, à remettre dans
une localité du Vignoble, un bon com-
merce de vins, liqueurs et autres spé-
cialités d'un écoulement facile. Com-
merce en pleine prospérité et existant
depuis 30 ans. Belles grandes caves à
disposition, gare à proximité. Fidèle
clientèle. — S'adresser, pour tous ren-
seignements, à l'Etude Charles Gui-
nand. avocat i Neuchâtel. 10479
H-1651-N ¦

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
provenant de saisie ensuite de contra-
vention. La machine du modèle 1912,
n'a que peu roulé et se trouve en trés
bog élat. . 10429

Gérance d'Immeubles
Charles-Oscar Dubois

Itue Léopold-Kobert 35

A &ÔïfSl
pour le 31 octobre 1913

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

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

Jaqnet-Droz 60. Appartement de 4
pièces, chambre de bains, concierge.

— 2me étage de 8 pièces, grand balcon,
chauffage central. 9242

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

9243

Numa-Droz I. Sme étage, 3 pièces,
alcôve éclairé. 630 fr. 9244

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

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

A.-M.-Piaget 45. Sous-sol , 3 pièces
corridor. 420 fr.

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

Progrès 5. Sme étage, deux pièces.
415 francs. 9248

Progrès 71. Pignon, 2 pièces. 315 fr.
9249

Nord 174. Bez-de-chaussée, 3 pièces,
530 francs. 92b0

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

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

Tête-de-Ran 39. Bez-de-chaussée,
3 piéces. 525 fr. 9251

Serre 98-bis. 1er étage, 4 pièces,
balcon. 600 francs. 9252

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

Jaqnet-Droz 39. 3me étage, 4 pièces.
600 francs 9254

Progrès 113a. Rez-de-chaussée, 3
pièces, corridor. 480 francs.

Progrès 115. Bez-de-chaussée. 3
piéces, corridor. 440 francs. 9255

Nnma-Droz 13*3. 2me étage , 3 pièces
alcôve éclairé, corridor. 9256

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

MODES
W J. VOIlLEOmiER

rue Léopold-Robert 21

Retour jh 2me voyage de Paris
OUVERTURE

fle la SAISON tfETE
Lundi 26 Mai 10555

II"" Championnat cantonal cycliste
A-e "wAlt-ewsi'-e

? ! — . .
Dimanche SIS Mai 1913

Dés 9 heures du matin aura lieu sur la nouvelle rente des Eplatures le

Championnat de vitesse
sur 1 km., par séries de 4 coureurs, Repêchages , demi-finales et finale.

Pendant le concours

0O3Br03B3ÉÉigy-
donné par !

I l  Harmonie l'A VENIR n
SmWWmW Entrée sur le parcours 20 centimes *W*W

J-'-^m t̂t—imm TMLX—J —

Grande Fête Champêtre et Concert
—_ \~T O-Fl-ÊT-JDTT-XiOC-Ij-in j

En cas de mauvais temps, la fête sera renvoyée ati dimanche suivant.

Commerce de Matériaux de Construction
et Fabrique de Produits en Ciment : :: ::

JULES L'HÉRITIER -FAOBE
Téléphone 303 Rne da Commence 130 Téléphone 303

. i i  i -

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

ENTREPRISE DE TRAVAUX El* BETON ARME, etc

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

* ' ';' ? '] [ '. '

| TUYAUX CIMENT , .̂ f.- ¦ ¦*;, I
f TUYAUX GRÈS I

I

AUX MEILLEURES CONDITIONS |
AU CHANTIER B

CHAPPUIS & SCHOECHLIN §
LA CHAUX-DE-loNDS M

RUE DES ENTREPOTS 7 M ;

jMjy
' "'™•"""" ¦¦¦ ¦ ¦¦¦ ¦ ¦̂ ¦¦'¦P*'" 

¦ ¦ nr»1 ' ' '" '

EmployÉejB Bureau
Jeune fille active et intelligente, ayant belle

écriture, au courant des travaux de .bureau est
demandée pour entrée de suite ou date à conve-
nir. - Adresser offres avec indication de salaire et
références Case postale 17851. ' ; 10530
¦I^HHIHUBBMnBHBBHaflflHaBaMaHaHHaflHaHaHHBHiBHI

Attention!
La Société Littéraire et Théâtrale

L'Amitié
dans son assemblée du 20 Mai , a dé-
cidé sa dissolution. Donc à partir de
ce jour, la Société L'AMITIE n'existé
plus. 10556

Séjour d'été
A louer pour séjour d'été ou pour

ouvriers désirant habiter la campagne,
plusieurs BEAUX LOGEMENTS de trois
pièces et cuisine, eau et électricité,
jardin d'agrément et potager, à proxi-
mité de la Gare de la Perrière. Prix
modéré. — S'adresser à M.. Constant
Bonnet, négociant, LA FERRIERE.

10140

___\\ Repose ea paix, cher pète, p _ %
M Madame Veuve Rosine Lauper-Hugli , Ca»
H Monsieur Veuf Jacob Lauper Bangerter et ses enfanta à Lima (Pérou) ffijg|
¦B Monsieur et Madame Albert Lauper-Glaus et leur fils à Santiago mm
_m (Chili). um
S-Si Monsieuf Veuf Emile Lauper-Crot et ses enfants à Lima (Pérou), gaa
_m Madame et Monsieur F.-L. Sandoz-Lauper à La Chaux-de-Fonds, |jg£|
SB Madame et Monsieur Louis Etienne-Lauper et leurs enfants , g*:ii
stt Monsieur et Madame Jules Lauper-Stockburger et leurs enfants, gË !
Ba Monsieur et Madame Edouard Lauper-Matthey-Dore t , gai
*J Monsieur Ernest W, Lauper à Genève, ys
_U Madame et Monsieur Arnold Rossel-Hugli et leur fils à Hauterive KfS__m (Neuchâtel). ma
_» et familles alliées, font part du décès de leur cher et regretté époux H|s
Sa Père, beau-pére. grand-père, arrière-grand-oère et parent y;;j

I Monsieur JaRob LAUPfSB |
^5 eervenu dans sa 84me année, après une longue maladie. f f i t L
« La Chaux-de-Fonds, le 24 mai 1913. *$M
M L'enterrement, SANS SDITE, aura lieu Lundi 26 courant, à W_
Bj 1 heure après-midi. ¦$&
SE Domicile mortuaire : Rue idu Premier-Mars 6.
jjpp Une urne funéraire sera déposée devant la maison mortuaire. j!8j
[JS Le présent avis tient Heu de lettre de faire part. 10581 JB


