
Le service de trois ans
A' la suite de l'interdiction par le gouver-

nement irançais, de la manifestation projetée par
les révolutionnaires au Mur des Fédérés,
au cimetière '-dm Père-Lachaise, la Fédération
socialiste de la Seine, avec le concours de
différentes organisations révolutionnaires, avait
j>ris l'initiative, pour dimanche, d'un grand mee-
ting, contre la loi de trois ans, aux portes
de Paris, au Pré-Saint-Gervais:

Cette manifestation s'est passée sans in-
cidents graves. Un grand nombre de social-
listes et de .révolutionnaires y assistaient

Des orateurs ont parlé du haut de seize
tribunes et fait voter l'ordre du jour sui-
vant :

«Le peuple de Paris, réuni au Pré:Saint-
Gervais, le , 25 mai 1913, sur convocation
de la Fédération socialiste de la Seine/ pro-
teste contre des projets militaires dont l'effi-
cacité pour la défense nationale, aussi bien
que la précipitation avec laquelle on a ' voulu
les faire discuter ,. ne se trouvent pas jus-
tifiée;.

» Les citoyens, réunis au Pré-Saint-Gervais,
crient : « A bas les trois ans ! vive la Répu-
blique sociale!»

Le nombre ; des manifestants s'élevait à
30,000 environ. v

Parmi les orateurs , on cite M. Brustlein,
de Berne, qui a déclaré que la sympathie
de la Suisse allait à ceux qui désirent limi-
ter la durée du service militaire.

Les retraites militaires , tant à Paris que
dans les diverses villes de province ont
provoqué samedi soir des manifestations de
sympathie envers l'armée. Trois individus
ayant poussé des cris hostiles ont été arrê-
tés à Belfort.

Au camp de Saint-Médard, près de Bor-
deaux, la 70e brigade s'est livrée spontané-
ment à une manifestation patriotique. Les
soldats ont réclamé la « Marseillaise », qu'ils
ont chantée en chœur avec la musique.

Au retour d'une marche-manœuvre, les ré-
servistts et soldats de l'active du batail-
lon du 164e régiment d'infanterie, caserne
à Longwy, ont entonné la « Marseillaise»,
acclamé le service des trois ans, et ont à
plusieurs reprises dans la Jsoirée chanté l'hymne
national, à l'approbation unanime de la po-
pulation, qui n'a pas ménagé ses marques
de sympathie aux soldats et aux officiers.

On mande de Verdun que quelques ten-
tatives de manifestations dans différents
régiments ont été arrêtées, les meneurs ayant
été écroués avant même qu'if y eût un com-
mencement de réalisation de leurs projets.

On rapporte qu 'un individu arrêté près de
la caserne Commercy a été trouvé porteur¦ae documents prouvant son affiliation à une
bande anarchiste. Un soldat qui était avec
lui a été également écroué.

Trois caporaux du 143e d'infanterie à Car-
cassonne ont été mis en cellule pour avoir
tenu des propos antimilitaristes.

On a (arrêté des soldats du' 37e d'infanterie
au moment ou ils faisaient signer aux ha-
bitants de Troyes une pétition contre le main-
tien de la: classe sous les drapeaux.

Nous avons récemment oonté le cas, peu'
banal , de ce voyageur de commerce qui, certain
foir,; à table .entouré de sa femme et de ses en-
fants, apprit que le tribunal venait de ii « di-
v orcer.» a son insu.

Là même aventure vient d'arriver à la com-
tesse1 de,B..., qui octtipe un luxueux appartement
dans le quartier de l'Ecole militaire à Pans.
Cette noble dame faisait, il y a quelque temps,
ttt voiture, sa promenade habituelle au Bois,
quand un notaire de ses amis la pria de s arrêter
un in -tain.

-— Comment se fait-il, chère comtesse, que
mor, qui me suis toujours occupé des mterêts
de votre famiUe, je n'aie pa*s iété informé de vo-
tre divorce?

La comtesse rëpjondit' à cette question' par un
joyeux éclat de rire. Mais son visage se rem-
brunit lorsque, avec preuves à l'appui, efie
sut que ie «cas» était sérieux*, non seulement
elle n 'était plus mariée légitimement, mais en-
core son mari allait convoler, en secondes
noces, avec une riche héritière.

Saisi aussitôt de cette affaire, le parquet de
la Seine chargea M. Berthelot , commissaire aux
délégations judiciaires, d'établir commenr le
comte de B... avait pu obtenir ce jugement.

Le magistrat apprit ceci : la œmtessè, qui
avait une confiance aveugle en son mari, avait
accepté d'être séparé e de biens.

— Ayant place mes capitaux personnels et ta
dot dans des affaires industrielles un peu aven-
tureuses , lui avait dit le comte, j 'estime qu'une
intervention judiciair e serait une excellente me-
sure.

Mme de B..., qui adore son man, approuva.
Elle se prêta même, de très bonne grâce, aux
formaïïtcs qu'elle croyait être celles de la sépa-
ration de biens. C'est ainsi que, notamm ent,
à-deux reprises différentes , elle élut momentané-
ment diomicile chez le marquis de Z.

A l'huissier qui se présenta pour lui1 faire réin-
tégrer fe domicile conjugal, elle répondit qu'elle
était très bien où elle se trouvait. La significa-
tion du jugement lui fut faite également el'.ezlfe
[marquis dé Z... 'JSans le lire, la comtesse le remit, comrtic
toutes les pièces de justice reçues, à son mari,
quelques instants après.

Ce dernier poussa alors l'audace et la ruse
plus loin. Il fit signer àl l'épouse crédule «ne
pièce qui n 'était autre qu'un reçu en régie
par lequel elle reconnaissait être rentrée intégra-
lement en possession de sa dot. Le oomte de
B... se trouvait dono divorcé, sans avoir ri-m à
restituer.

Détail piquant : le soir même où ce reçu* défi-
nitif était signé, les époux donnaient un granii
dîner,: auquel assistèrent de nombreux amis,
sénateurs ,député.s, généraux.

Maintenant l'infortunée comtesse pfeure son
mari, remarié sous l'égide des lois.

Diporcée ef ruinée sans le savoir

Longues petites journées
Si les chiffres publies par la' Ligue sociale

d'acheteurs, en Belgique, sont exacts, — et
il n'y a aucune raispn pour mettre en doute
la sûreté des' informations de cette organisa-
tion , — il faut avouer que les ouvrières bel-
ges ne sont pas à la veille de rouler sur
l'or. On se demande même comment ces fem-
mes1 peuvent vivre en gagnant aussi peu. .

C'est ainsi que la confection d'une dou-
zaine de blouses est payée 2 fr. 50, soit 21
centimes pièce ; onze petites robes à volant,
2 fr. 75, soit 25 centimes la pièce; une
douzaine de robes d'enfant, 1 fr. 80, soit 15
centimes la pièce ; un peignoir, 40 centimes ;
les jupons garnis de broderie avec douze ban-
des de 2 m. 75 chacun , 40 centimes la pièce ;
les chemises avec petits plis à la machine,
entre-deux à la main, 18 à 26 centimes la
pièce ; 170 chemises faites par quatre ou-
vrières, en deux semaines, 35 fr. ; soit 4 fr.
37 ct. de salaire par ouvrière et par semaine;
les tabliers avec bavette dentelée, 10 centimes
la pièce ; les tabliers d'homme à repasser et à
plier^ 

30 centimes' la pièce. La Ligue révèle- ~qaë
des salaires gagnés par des ouvrières lingères
varient entre 11 francs pour six journées de
quinze heures ; 8 francs pour six j ournées de
douze heures; 6 francs pour six j ournées de
huit heures. On peut donc dire que les longues
journées de travail sont aussi, pour les femmes
belges, de petites journées sous le rapport du
gain.

On ne lit pas ces chiffres sans éprouver une
profonde inquiétude. Quelle que soit la résigna-
tion des gens qui peinent, il est évident que
toute une partie de l'humanité ne saurait être
condamnée à vivre éternellement dans des con-
ditions aussi précaires, aussi voisines de la
basse misère.

Mais, en même temps, on ne voit pas poin-
dre la solution du problème. Pour éviter cet
abaissement des salaires, il faudrait pouvoir
réglementer le production du monde entier, et
il n'est pas probable qu'on y parvienne d'ici
à demain !

Nous avons dit hier comment Berlin a fêté
samedi le mariage de la fille uniqu e de Guillau-
me H, la princesse Victoria-Louise avec le duc
Ernest-Auguste de Brunswick-Lunebourg. *

Il vaut la peine de donner ïn-extenso, le char-
mant petit discours adressé aux nouveaux époux
par l'empereur Guillaume. Le souverain s'est'ex-
primé comme suit :

« Ma chère fille, aujourd'hui que tu quittes
notre maison, je veux .de tout cœur te remercier
pour toutes les joies que tu nous apportas, à
ta mère iet à moi', et pour toutes les annéesi de
bonheu r ensoleillé que tu fis briller dans notre
maison. Tu ass donné ta main et ton cœur à
un homme d'une noble et très ancienne mauon
princière allemande. Tant qu'on parlera notre
langue et dians tous les pays où on la panera,
les gens raconteront l'histoire des Guelfes ct oes
Hohenzollem, qui jouèrent un rôle si important
dans l'histoire de notre partrie allemande. Tu as
pu, comme bien peu de princesses, suivre libre-
ment l'inclination de ton cœur et épouser celui
que tu avais choisi.

» Mon cher fils, je te confie notrs entant.
Nous sommes sûrs tous delux que tu l'entoureras
d une sollicitude infinie. C'est dans ta maison
que va briller maintenant ce rayon de soleil. Fi-
dèle à J'exemple de tes ancêtres, je souhaite que
tu diriges cette maison que tu viens de fonde r
suivant les préceptes de notre vieille simplicité
allemande en plaçant ta confiance dans le Sei-
gneur et en sachant tout recevoir de ses mains,
les lourdes épreuves et les heures dorées du
bonheur et de la joie.

» Malgré votre jeunesse à tous deux, vous de-
vrez bientôt renoncer à songer à vous-mêmes
pour vous dévouer au service d'autres êtres.
Que cette tâche, la plus belle qui soit en ce
mondé, emplisse votre vie ; puisse l'amour des
autres hommes étern ellement réchauffer vos
cœurs ; puissiez-vous tous deux, et toi sur-
tout, ma chère fille, être dans votre nouv allé

maison des enîants fidèles et loyaux. Je vous
prie tous deux, ajouta l'empereur, en se tour-
nant vers le duc et la duchesse de Gumberiand,
de vouloir bien prendre notre enfant sous vo-
tre bienveillante protection et dé l'entourer
de votre aroqur-

• jsvP-emettez-moi ûe résumer tous mes souhaits
en un vœu unique : que Dieu bénisse le sen-
tier de la vie où vous entrez tous les deux
aujourd'hui", appuyés Fun sur l'autre. Vive
notre jeune couple! Hourrah! Hourrah! Hour-
rah to

Le toast de l'empereur

A Scutari, le drapeau1 monténégrin est dé-
sormais remplacé par les pavillons des grandes
puissances : Angleterre, Italie, Autriche-Hongrie,
France et Allemagne. Tous les cinq flottent
maintenant au .haut de la citadelle. Les adminis-
trations provisoires et la police internationale
composée de marins des puissances fonctionnent
parfaitement bien et une grande tranquillité

règne dans la' ville. L'état de chbses âctueï, %
Scutari, risque bieni de se prolonger, car ies
discussions soulevées par la délimitation de
l'Albanie retardte les travaux de la conférence
des ambassadeurs.

Notre illustration montre un groupe \3_ tl soi*
dats monténégrins quittant Sc|u*§ri, tandis ,qùe
les marins anglais arrivent.

Scufari remise entre les mains des puissances

Société bemmsi da commerce et de l'industrie
Jeudi passé s;est réunie dans l'hospitalière lo-

calité de Langnau la Société bernoise du com-
merce et de l'industrie, sous la présidence de M.
Jordi, de Bienne. MM. Tschumy, conseiller d'E-
tat, et Merz, juge? à la Cour d'appel, assistaient
à la séance en qualité de délégués du gouverne-
ment et du tribunal administratif. La liste cles
tracianda dut être modifiée ensuite de l'absence
de M. Kunz, conseiller aux Etats-, absorbé par
l'ouverture prochaine du Lœtschberg.

M. Brand1, fabricant, présenta un rapport sur
la revision de la loi sur les fabriques, rapport
qui fut suivi d'une discussion intéressante à la-
quelle prirent part entre autres MM. Gugel-
mann, conseiller national, et Samann, directeur
des usines L. de Roli, à Choindez. Ce dernier fît
remarquer, dit le « Démocrate», que toutes
les industries suisses à travail ininterrompu
ont adressé aux Chambres fédérales un mémoire
contre l'établissement des trois équipes journa-
lières, qui mettraient nos industriels en état
d'infériorité vis-à-vis de ceux de l'étranger.
Ensuite de l'augmentation des frais d'exploita-
tion il ne leur serait plus possible de soutenir
la concurrence, car les législateurs des Etats
voisins autorisent non seulement les deux équi-
pes journalières, mais permettent encore qu'une
équipe reste pendant 24 heures au travail ie di-
manche, afin d'assurer un dimanche de repos
à l'autre équipe. Notre loi sur les fabriques
en vigueur encore aujourd'hui, et qui date de
1878, autorise les deux équipes journalièr es,
mais nous oblige à avoir deux équipes auxiliai-
res permanentes à cause du repos du dimanche.

(Si l'on a dit que dans certaines industries la
réduction de onze à dix des heures de travail
journalier n'a influencé en rien sur la somme
de travail livrée, il n'en est pas de même dans
les i ndustries à travail suivi, où la réduction des
heures de travail des ouvriers n'augmentera
pas d'une livre la production des feu x continus.

Les changements au projet de loi demandés
par les industries précitées apporteront quand
même aux ouvriers certaines améliorations rela-
tives à la durée des heures de travail ; aussi
espérons-nous que la commission d'entente ins-
tituée par M;. le conseiller fédéral Schulthess
en tiendra compte et sortira ainsi d'inquiétude
les industries a exploitation ininterrompue.

Ajoutons aux renseignements donnés par M'.
Samann qu'une forte opposition se manifeste
dans les centres industriels -contra le projet
de loi sur les fabriques issu de la commission
de rédaction et qu 'il est de toute nécessité que
les desiderata des industriels, tels qu 'ils ont
été exprimés par M. Samann, soient pris en
considération si nos législateurs veulent faire
œuvie vraiment utile.

Le Conseil national discutera sans doute dans
sa prochaine session lai motion . déposée par
M. Michel et 80 autres députés en faveur de
la construction à voie normale de la ligne
d'Interlaken à Brienz. La* question a déjà été
longuement débattue en 1907 et, à la majorité,
le National l'avait résolue *n faveur de la*
voie étroite. Les principaux avantages de cette
solution étaient le bon marché et la rapidité.
Mais le devis qui était fixé à 5,5 millions, a
déjà dû être porté â 7,175,000 francs et, bien
que la loi soit votée depuis plus de 5 ans, les
travaux ont à peine commencé. Ces conditions
rendent très dangereux l'assaut que M. Michel
s'apprête à livrer. Aussi la Direction générale
des C. F. F., qui est toujours opposée à la
voie normale, vient-elle de prendre les devants
en publiant le texte de la 'consultation que lui a'
demandée le Département des chemins de fer.

La direction générale pose en fait que le
dhoix de la voie normale pour; la ligne du îac
dé Brienz supposerait une transformation " à'
voie normale de la ligne du1 Brunig. Or, cette
opération serait extrêmement coûteuse. Sî l'on
se bornait à corriger le tracé actuel, on s'en
tirerait avec une dépense de 20 millions; mais
si l'on voulait couper au plus court de Gis-
wil à Brienz, par un tunnel de 9500 à 12,500
mètres, selon les projets, on arriverait au chif-
fre de 32 millions. La direction générale fait
un tableau du trafic qui se développerait dans
l'un et l'autre cas et montre, en résumé, que cette
ooûteuse transformation ne voudrait a la ligne
du Brunig aucun accroissement de trafic

La direction générale fait ensuite le compte de
tous les travaux qu'occasionnerait la construc-
tion à voie normale de la ligne du Brunig et elle
arrive à une dépense supplémentaire de 5 mil-
lions 100,000 francs, qui porterait le coût total
de la ligne à 12 millions 275,000 francs. Or,
cette grosse dépense ne se justifierait nullement
au point de vue du trafic, puisque le centre,
point d'aboutissement du courant touristique est
Interlaken : on créerait une ligne à voie normale
ininterrompue de Thoune à Brienz, alors qu 'il
n'existe -pas de trafic sur cette section, et l'on
forcerait les voyageurs en trafic direct d'Inter-
laken à 'Lucerne à changer de train en cours de
route!

La Direction fait enfin valoir le point de
vue stratégique.

La ligne de Brienz à Interlaken

Il existe, paraît-il, un nouveau fourrage. Il
vient de l'Inde et porte le nom de « gram ».

II en est entré certaines quantités en France,
mais c'est surtout l'Allemagne qui fait usage
de ce produit : ce pays a dû faire l'an der-
nier d'importants achats de fourrage, sa propre
récolte ayant été insuffisante.

La douane allemande, qui ignorait complè-
tement jusqu 'ici cette graine, l'inscrit au tarif
sous le nom de « Kïchererbsen » — pois dégéné-
ré, pois sauvage — îl est frappé d'un droit de
î mark 50 les 100 kilos. On prévoit que l'impor-
tation de ce produit prendra une grande impor-
tance.

Un nouveau fourrage
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IWlai<C#%m A vendre dans uniTICIl»,Wlls village industriel ,
une. belle maison de 3 étageB, de troie
chambres et cuisine et un sous-sol ;
on pourrait faire une fabrique. Pris
12.500 fr. — S'adresser par écrit SOUE
chiflres X. X. 9316, aa bureau de
I'IMPABTIAL. 9316
fl 11 " ToutesleB
KjjjflllvOQTTÛC réparationsruuodo Liod. «yg-*
charrettes se font soigneusement ; re-
collage et remplaça» de caoutchoucs,
roues, ressorts, soufflets ; vernissage ;
de même que tous les accessoires à
disposition. Prix modérés. —Aa Ber-
ceau d'Or. Fabrique de Poussettes,
Oscar Grob, rue de la Ronde 11.

4859

Conversation. SSSîSSS
demoiselle allemande distinguée. —
Ecrire sous chiffres E. B. 10387. au
bureau de I'IMPAHTIAL. 10887

IflhAVPdâc Qui ¦«tirait achevages
lUilUilug'C9> de boites or savonnette
grandes ou petites piéces (soigné) ?

S'adr. par écrit , sous chiffres X. Z.
1*0593 au bureau de I'IMPARTIAL, 10592
Pnmnnfnnn demande des remontages
UClUUUlCUl de finissages grandes piè-
ce! à faire à domicile; par séries si
possible. — S'adresser à M. H. Dupan,
rue Léopold-Kobert 1*42, aa Bine étage.

10588
Qopficcoiica entreprendrait encore
UCHlOOCUùC quelques cartons par
semaine, grandes et petites piéces.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 10421

____ MlPAnti On °helcfce a placer unnpyiCUU. jeune homme de 14 ans,
comme apprenti menuisier-ébéniste. Si
possible logé et nourri chez son patron.

S'adresser par écrit , BOUS chiffres
A. N. 10420, aa but eaa de I'IMP AB-
TIAL. 10420
DAfflnnoa Breguet et plat demandencglCUùC du travailà domicile. 10522
^

Sjadresser auburea^ l̂MPAHTiAL.
Xnnnpnfj û Dans atelier sérieux, on
nJIJJloUUC, demande une apprentie
polisseuse de boltes or. Rétribution
immédiate. ¦— S'adresser rue du Pro-
grès 127, au rez-de-chaussée. 10588
¦fin flamand A de suite, sommelière.UU UCllittUUC 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 Serre 16,
au Bureau de placement. 10583
UAnnrfàiia Personne de confiance ,
UCllagul 0. 'saohant bien cuisiner et
tenir un ménage soigné, est demandée

S 
our le 15 juin ; elle peut se loger de-
ors. 10546
S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL.

DniMfnn On demande un berger pour
DClgCI. garder la bétail et pour dif-
férents travaux. 10571

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.
Tann ne Allas 0n demande une ou
dCUllC» miCB. deux jeune filles pour
une partie de l'horlogerie. Rétribution
immédiate. — S'adresser rue du Parc
27, au rez-de-chaussée, à gauche.
J , 10597

Commissionnaire. „.?&£>"
demandé pour faire les commissions
entre ses heures d'écoles. —S'adresser
rué du Crêt 16. au Sme étage. 10601
ïlnmootimin O» demande de suite
VU1UCEUUUIJ* un bon domestique con-
naissant bie» Iss chevaux. — S'adres-
ser roe de la Serre 81. 10547

A. la même adresse, à vendre 8 jeu-
nés chiens extra pour la garde.
rniltnPiÀrfl Jeune fllle inteUigents¦UUUIUIICI U» est demandée comme ap-
prentie. — S'adresser chez Mme Jean-
Maire; rus du Nsrd 188. 10610

ROSE D'AUTO MNE
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E.-F. BENSON

tadv !Rye pensa un instant.
—- Pourquoi allez-vous dans le monde si c'est

absurde ?
— Parce que j'aime l'absurbe.
— Eh bien, il est temps d'aller vous costu-

mer, comme vous dites. Mais ne comptez pas
trouver à jouer ou voir jouer la comédie. Il n'y
a personne ici* que mon mari et ma sœur ; et
l'ordre du jour; c'est de ne rien faire, de ne rien
dire, de se laisser vivre, de reprendre des torces
pour la prochaine campagne*» II y a des moments
où cetL* vie à haute pression ne se peu t p/us
supporter, où la chaudière menace d'éclater, où
il faut fuir Londres pour venir se plonger dans le
silence et la retraite. Ne trouvez-vous pas?

— Moi ? Pas dt» tout. J'aime Londres de
toutes mes forces: sa pou'sière, son brouillard
son énoime foule, sa vie intense, sa grandeur,
ses pelitesses, ses beautés, ses laideurs... Et
vous donc! Qui est-ce qui pourrait se représen-
ter Peggy sans Londres ou Londres sans Pag-
ina Je gagé qu'avant deux jours tout votre
amour de la solitude ne vous empêchera pas
de trouver un prétexte pour aller vous y re-
tremper un peu. . .

—¦ Om. l'y ai justement affaire demain, con-
vint lady Rye, candide.

— Là "! Qu'est-ce que je disais ?
Les parrain et marraine de lady Rye Pavaient

aiîublée à sa naissance du nom prétentieux de
Cynthia. IMais avant qu'elle eût passe beaucoup

d'années sur terre, ses proches reconnurent que
cette appellation était une erreur, et d'un com-
mun accord ils y substituèrent le nom de Peggy
qui lui convenait infiniment mieux. Peggy se di-
sait et se croyait laide, sans que celte con-
viction eût jamais pu altérer l'excellente hu-
meur dont le ciel l'avait douée. « Impossible,
disait-elle avec une apparence de raison, de
prétendre être appelée seulement passable, avec
un nez tnp petit, une bouche trop grande, des
yeux verts, un teint brun et des cheveux fi-
lasse.» Mais qu'elle y prétendît ou non, ses amis
la proclamaient charmante. A quoi elle rétor-
quait que c'était là une façon polie de s'ac-
corder avec elle. « Car, arguait Peggy, aucun au-
tre que votre pire ennemi ne se contentera de
vous dire charmante, s'il a l'ombre d'un droit
à" vous appeier belle ou jolie.»

Mais elle était aussi éloignée de s'en pren-
dre au sert qui lui avait refusé la beauté,
qu'elle était loin de se chamailler avec ses
innombrables amis soit sur ce point, soit sur
tout autre. Elle estimait avec raison que dans
la loterie où il y a tantf de billets et si peu de
gros lots, elle avait reçu amplement de quoi
se dire favorisée : beaucoup d'argent, un beau
nom, un mari modèle, deux enfants charmants,
et par-dessus tout cela le don inestimable de
s'intéresser, de s'amuser, de s'enthousiasmer,
de s "emballer à propos de tout et de rien,
de trouver du goût et de la' saveur aux moin-
dres détails de l'existence — une manière de
prendre ia vie qui valait à elle seule plus que
tous les autres dans son ensemble. Ajoutons
que Peggy, non contente de s'estimer favorisée
par le sort, avait la passion d'améliorer celui
des autres. De toute sa nature gaie, active,
singulièrement vivante, elle désirait taire des
heureux, et travaillait sans relâche a lai réalisa-
lion de ce vœu.

L'apparition des deux sœurs sur l'horizon
londonien avait été en son temps un gros évé-

nement. Edith, l'aînée, étant aussi remarqua-
blement belle que Peggy était «charmante »,
et toutes deux tenant dans leurs* mains délica-
tes la plus grande partie des charbons du Stat-
ïord-slîire, tout ce qui pouvait se dire maria-
ble fut à leurs pieds. Et comme il arrive partois,
l'inexplicable se produisit. Cynthia (ou Peggy),
la fille aux yeux verts et aux cheveux filasse,
plut tout de suite, à un homme digne d'elle,
1 épousa et fut uniformément heureuse; tandis
qu'Edith , la beauté, demeurait irrésolue, incer-
taine, ne trouvant en elle-même vis-à-vis d au-
cun de ses prétendants cette profondeur de foi
qui avait porté Peggy à mettre sa main si ré-
solument dans celle de lord Rye. Et lorsqu'en-
fin elle se décida, ce fut pour accepter cet im-
possible petit drôle de Denis Allbutt. La seule
raison qu elle pût donner de ce choix à ses
proches, c est qu'elle l'aimait. Mais pourquoi
cette fille hautaine, réservée, difficile, profon-
dément "di gne d'un autre compagnon, aimait
ce vaurien sans cervelle, c'est oe qui demeura
pour tou3 Une énigme. Peggy la supplia vaine-
ment de réfléchir, d'attendre, d'étudier »on fu-
tur époux avant de lui donner sa main irré-
vocablement; et lorsqu'elle vit que tous les
averlissements détournés demeuraient inutiles,
elle dit à regret la triste vérité qu'elle eût
voulu se cacher à elle-même: Denis Alfbutt
était un inguérissable alcoolique, comme son
père et 'son grand-père avant lui... Sur quoi
Edith , se dressant de toute sa hauteur, pria
lady Rye de n'en pas dire plus long.

Denis m'a tout confessé, fit-elle avec ma-
jesté. Hîiht n'est besoin de le noircir; je connais
sa vie. Et je sais de plus qu'il est pour toujours
converti. Demandez-moi pardon, Peggy, et pfus
jamais un mot à ce sujet!

Ainsi la pauvre âme eut ce qu'elle voulait.
Elle épousa son converti, et les quinze années
qui suivirent ne furent qu'une descente gra-

duelle ver* les profondeurs de l'enfer. Enfin la
libération était venue. Depuis trois ans elle était
veuve, et ces trois ans avaient été une période
de lutte héroïque et muette pour recon'ifruire
la vie morale sur les ruines du passé. Poar chas-
ser le hideux cauchemar du souvenir, elle avait
étudié, travaillé avec une sorte de fureur. C'é-
tait une belle âme, un cerveau bien organisé.
Elle sortit ae la lutte retrempée, victorieuse,
et plus belle que jamais. Sa réapparition dans
le monde .fut de nouveau un événement. On se
redit tout bas son histoire, et le verdict général
fut qu 'il vaiait vraiment la peine de vivre trois
lustres en cellule avec un alcoolique à demi
dément, si le résultat était de sortir de cette
géhenne, plus belle, plus spirituelle, plus bril-
lante qu auparavant, et en dépit de la quaran-
taine bien sonnée, (ajussi jeune d'aspect que
les plus fraîches débutantes. Partout où elle
passait, elle taisait émeute; il émanait d'elte
un magnétisme qui"arrêtait les plus indifférents ;
calme et reposée autant que sa sœur était exu-
bérante, elle donnait, comme elle, quoique par
des moyens différents une impression d'im-
mense vitalité. Et chacun se demandait, surpris :
qu'avait-elle tait toute seule à fa campagne
de tant d esprit , tant de beauté, tant de char-
me, et d'un tel goût de vivre? Et par-dessus tout,
que comptait-elle faire, libre, riche, sans en-
fant et belle parmi les plus belles, mais ayant
passé l'âge où cette question se pose en
général?

Gracieuse et courtoise avec tous, mais pro-
fondément réservée de nature^ elle laissait pas-
ser le flot des curiosités sans révéler à personne
quel intérêt nouveau était venu peu à peu
repeupler son âme, la sauver de la >ofitude
morale. Seule Peggy connaissait l'innocent mys-
tère.

(A suivre]

RpmnntflfSM A fair9 ' grosse de re-LlGlUUlUdgCD. montages d'échappé -ments, Roskopf ordinaires. — S'adres-
ser par écrit sous chiffres A. B. 1061 1,
au bureau de I'IMPARTIAL. 10611
Anhaifonn d'échappements, remon-tlblICVOUI teur da rouage, ptvoteur-
logeur, pour petites pièces ancre, bonne
qualité, sont demandés, — S'adresser
rue de ia Paix 89, au rez-de-chaussée,
a droite. 10656
Rpmnnfpnp fm grandes placesnoillOïllBUP ancre et cylindre, est
demanda dans un comptoir. Ouvra»
assuré. 10568

S'adres. au bureau de I'IMPARTIAL.
AphouDiinJtGOTTEUR, connais-nuiCVBUl sant |a petite boite sa-
vonnette et lépine, or, légère, ainsi que
la retouche de réglage cylindre est ae-
mande pour travailler, au Comptoir G.
Schâffer, rue Numa-Droz 59. 10532
fîiiiciniàiiû ^ femme de chambreUUIdllllci B sont demandées pour le
15 juin. Bons gages. 10526

S adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

fînmmio 0n demande de suite unuuiiimio. commis sachant bien fair»
la correspondance allemande et fran-
çaise. — S'adresser à la Fabrique de
bâches Maurice Weill, rue du Commer-
ce 55. 10549
PîVAtpnP *-*n demani:'e de suite un
IlIUlCUl *. pivoteur-logeur pour peti-
tes piéces ancre et un Poseur de
cadrans. — S'adresser rue du Tem-
ple-Allemand 137. 1059S

Pnmmie d8 fabrication, très aub uni m io coura„t de f0uS |9S (ra.
vaux s'y rapportant, peut entrer Immé-
diatement. — S'adresser rus Numa-
Droz 151, au 3me étage. 10676
Çnmmaliàmi Oa demande une som-
ÛUllllUcllCl 6. meliére. — S'adr. chez
M. Kramer. me de la Paix 77. 10433
PrrthnîtadûO en blanc, targettes e;
UlUUimagGS poussettes. Ouvrage ré-
gulier à sortir. Montrer échantillons
au Comptoir ruo Léopold-Robert 68.

10371
RfllYinntoUPS "n demande deux bons
llCUlUlllCUlo, remonteurs d'échappe-
ments Roskopfs. Entrée au plus vite*
-. Faire offres à M. M. Moy et Jaccod
Horlogerie, à Fleurier.
Canuanta On demande, pour mé-
O OllCL LHC. 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 burean de I'IMPARTIAX. 10197
¦fin fiomanriû Sommelières, caisi-
Ull UclUaUUB nières, femmes de
chambra, filles de cuisine, portier pour
la ville et le dehors. — S'adresser au
Bureau de Placement rae Daaiel-Jean-
Richard 43. 10539

A lnnPP tout da Buite un logement
IUUCI de 2 piéces, cuisine, et dé-

pendances ; pour le courant de l'été ou
pour le 31 octobre ; un appartement
de 5 belles pièces, cuisine et dépen-
dances, situés au centre ; lessiverie
dans la maison. — S'adresser, de 11 b.
i. 2 h. rue du Paro 7, au 2me étage.

10482
î Affamant A louer, au centre do la
LUgBIilÇlll. ville, un logement de 8
pièces, au 3me étage, bien exposé au
soleil. — S'adresser à M. Chs Schlu-
negger. rue des Tuileries 32. 10451
Téléphone 178.

Appartement XdEMl
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
A lfllIPP Pour ie "1 octobre, un beau

IUUCI rez-de-chaussée de 4 à 5 piè-
ces, dépendances, lessiverie. - Un pre-
mier étage de 3 pièces et alcôve.

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

Â fanon Pour Ie 31 octobre, rue Léo-lUUCl pold-Robert 74, en face de la
Gare, appartement de 4 pièces , cham-
bre de bains et chambre de bonne, dé-
pendances, lessiverie.— S'adresser chez
Mme Schaltenbrand, rue Alexis-Marie-
Piaget 81. — Téléphone 331. 9283
I Anal A louer de suite," Passage du
liUtal. Centre, un grand local (chauf-
fage central), à l'usage d'atelier ou bu-
reau. -<— S'adr. à M. Kramer, bijoute-
rie, rue de l'Hôtel-de-Ville 5. 10203

A lnnan P°ar ie »*¦ octobre orocham
IUUCI rue Léopold-Robert 140 et

142, plusieurs logements de 2 et 3 piè-
ces, balcons et dépendances. — S'adr.
à M. Liechti-Barth, rue LéoDold-Ro-
bert 14A. H-2I627-C 9675
Coinnn H'Ât.5 Dans une maison mo-ûejUUr U Ble. derne ..LeVuilléme",
à 25 minutes de la ville, à louer dès
le ler Juin, appartement meublé de 3
chambres, cuisine et dépendances,
chambre de bonne. Téléphone. — S'a-
dresser à M. J. Boch-Gobat, rue de la
Balance 10-A. 10162
Plrtncn Â l°u8r de suite, à petit
I IgUUU. ménage tranquille , pignon
de 3 piéces, cuisine et dépendances, si-
tué rue du Parc 76, i proximité dé la
Poste et de la Gare. — S'adresser au
propriétaire, même maison. 10232

]AifAn superbe logement de 6 cham-
lUUvl bres, plus chambre à bains

installée , chambre de bonne, vérandah
vitrée , 2 balcons, jardin et tout le confort
moderne; Villa Mont-Kiant. — S'adr.
rue Combe-Grienrin 41. au ler étage.
fay A A louer de suite , une grande¦UftlC. cave, indépendante. — S'adres-
ser rue de la Chapelle 8, au ler étage.

' 9666
ï lrman Pour fin octobre ou fln
tt IUUCI avril 1914, un bel apparte-
mént moderne de 5 pièces, corridor
fermé, cuisine et dépendances, maison
d'ordre, situation agréable, cour et
jardin. — S'adresser a M. Eichenber-
ger, rue des Tourelles 23. 9652

A lnnnp pour tout de suite
lUlltSl 2 beaux grands apparte-

ments avec grandes cuisines et dépen-
dances. — S'adresser à Mme veuve
Zellweger 4 fils , rue de l'Hôtel-de-
Ville 33. rue de Gibraltar 2. 3859
r nrfamnnf A louer Pour le ler *oftt
LUgcWclH. ou |31 ootobre, 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 rué du Puits 8, au
rez-de-chaussée. 9820

ÏÂîûijt pour le 31 octobre 1913, un
IUUCI appartement de 3 piéces

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

Pour cas imprévu, iSKœS
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

Â lnilAP D0Ur *e  ̂ootobre, un loge-
1UU01 ment de 8 piéces et dépen-

dances, avec balcon, remis à neuf.
Conviendrait également pour petit
comptoir. — Sadresser chez M. Aug.
Schielé. rue du Doubs 131. 10519
f Ariamanf A louer un logement de8
UUgCUlDUli pièces, cuisine et dépen-
dances, à des personnes traaquiiles. —
S'adresser rue de la Montagae 30-A.' 10567
f.ndAmAnt A louer P°UI- le ler J *1"1-UUgDlUDlH» un petit logement exposé
au soleil. — S'adresser rua du Collège
8, au 2me étage. 10028

P.hamhro A louer, pour le 15 J uin,
UUdUlVl C. une jolie chambre meu-
blée, à Monsieur travaillant dehors. —
S'adresser rue des Granges 7, au pre-
mier étage. 10558
P.hamhflû A louer jolie chambre
UllalliUlC. meublée. — S 'adresser a
M- J- Simon, rue du Doubs 115. 1058R
fhamhna A louer une joli* ebam-UlldUlUlC. bre, au soleil, ler étage.
—. S'adresser rue de la Paix 7, à gau-
cha. 10575
fhamh pp A l0U8r P°ur le l" Juin, éUldUlUl C. monsieur tranquille, tra-
vaillant dehors , une jolie chambre
meublée, avec gaz installé. — S'adres-
ser rue des Granges 6, au 2me étage,
à droite. 9517
Phamh PP A louer une jolie cham-
UUallIUl C» bre bien meublée, indé-
pendante et au soleil, à un monsieur
travaillant dehors. — S'adresser rue
Jaquet-Droz 28, an 2me étage. 10296
fhswlhPfl A louer ohambre meu-
UUaUlUl C« blée, avec pension si on
le dlsire. — S'adresser rue du Pro-
grès 89, au ler étage. 10368
ntinmllPA A louer tt-08 chambre
UUaUlUl C. meublée à un monsieur.
— S'adresier rue da Puits 15, au rez-
de-chaassée. 10395
PhflmhPP A ioaer de suite, une balle¦UllalliUlC. chambre, exposée au so-
leil , électricité et chauffage central, i
Monsieur d'ordre. — S'adresser rue
Numa-Droz 167, au rez-de-chaussée, à
gauche. 10361
1 lAiiap belle ohambre non meublée ,
tt IUUCI dans maison d'ordre. - S'a-
dresser rue du Nord 149, au rez-de-
chaussée, à droite. . 10517

Â lnnnp jolie chambre meublée, ai-
IUUCI tuée au soleil, à monsieur

ou dam* de loute moralité, travaillant
dehors. — S'adresser rue du Parc 100,
au rez-de-chaussée, à gauch*. 10528
1 InnûP P»ti'8 chambre meublée à
tt IUUCI personne honnête. 10531
; *S'adre«ger au bnrean de I'IMPABTUL.
nhnmtlPP A louer jolie chambreUllalliUlC. meublée, au soleil , à mon-
sieur d'ordre et travaillant dehors. —
S'adresser rue du Doubs 77, au Sme
étage, à gauche. 10533
PhamhPP A 1°UCF une chambre in-
UUaUIUI Ca dépendante et meublée, si-
tuée au soleil levant. — S'adr. rue de
la Ronde 21, an 2me étage, à droite.

; 10433
Phamhnn A louer de suite, près deUUdlUUlC. la gare, une enambre
meublée. — S'adresser rue de la Serre
61. an rez-de-chaussée, à gauche. 10425
PhamhPO < A louer belle chambreUUauiUlC. meublée, située au soleil,
à un jeune homme tranquille et tra-
vaiUant dehors. — S'adresser rue Nu-
ma-Droz 43, au Sme étage, à gauche,' 10545
PhflmhPP A louer une jolie chambre¦UliaïUUlC, meublée, à monsieur sol-
vable et travaillant dehors. — S'adres.
rue Numa-Droz 1, au 2me étage , à
droite. . 10544

Phion A vendre un jeune chien loup.
UU1CU. _ S'adresser, entre 1 et 2 h.
et le soir de 7 à 8 h., rue du Grenier
34, au rez-de-chaussée. 10598

Iniiot A vendre faute d'emploi etUUUtJl. à l'état de neut, un petit
moteur. — S'adresser rue Lëopoid-
Robert 82, au 4me étage. 
â y an H P0 faute d'emploi, un beauICUUI C clapier, en très bon état,
ainsi que quelques lapins.— S'adresser
Café-Brasserie de la Malakoff , aux
Grandes-Crosettes . 1000/

À confina pour cause de départ bai-i Cllul C gnoire émail ,chauffe-bains
lavabo, grana divan moquette, lustres
à gaz, bocaux de conserves, bouteilles ,
2 violons (un 3/4, un 1/2). Revendeurs
exclus. — S'adresser rue du Parc 116,
au 3me étage. 10552

A VPllfiPP Pour caU8e àe déDart ,ICUUIC presse à copier avec ta -̂
ble, copies de lettres neufs, table d'em-
ballage, pupitre en sapin, lanterne vi-
trée, établi, buffet pour carton d'éta-
blissage. — S'adresser rue Jardinière
112, au rez-de-chaussée, à droite. 10553

A VPn rfPA un ^0^s 
ûe ¦*" n°yer avecICUUI C sommier, une commode et

une table ; le tout usagé, mais en bon
état. — S'adresser rue du Grenier 43-D.au 2me étage, à gauche. 10590
PAPPR * l'engrais, sont a venure,ruiuS ainsi que quelques litres de
lait de chèvre (matin et soir). — S'a-
dresser chez M. H. Droz, Éplatures-
Qrisea 19. 1Q5B6

A VPnfiPP un camion à ressorts, àICUUI C choix Bur deux, ou à échan-
ger contre un plus léger. — S'adresser
Restaurant des Combettes. 10424

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

nonriPû une charrette anglaise àICUUI C l'état de neuf. Bas prix.
— S'adresser rue de la Paix 109, au
2me étage, à droite. 10518

Â VPnriPP ua Petit Potager à bois etICUUIC un dit à gaz. —S'adresser
rue du Puits 15, an rez-de-chaussée.

Â VPnriPP ' * charrette anglaise avecICUUIC soufflet, 1 chaise d'enfant
1 lavabo JH'chemin-de-fer. —S 'adres-
ser rue Winkelried 75, au 2me étage'(Mélèzes). 10372

A VPnriPP * potager à bois, 1 gran-ICUU1 C de table de cuisine. 1 ba-
lance avec poids. Pressant. — S'adres-
ser à l'Ancienne Poste, au let étage.

Â VPnriPP un bon appareil photogra-
I CUUl C phique 13X18, avec pieds.

Excellente occasion et bas prix. —
S'adresser chez M. Maurice Hïttel , rue
Numa-Droz 49, 1806

A VPnriPP ** Pel'ts porcs de 5 Be-ICUU1 C maines. — S'adresser [à
M. J, Fuhrer, Couvera-Hameau.

Phonographe. fcrffueteoudt épcihaac.;
un phono aveo pavillon contre un sans
pavillon, Pathé si poasible. — S'adres.
rue Numa-Droz 131, au Sme étage, à
gauche. 10550

Machine à écrire Sî̂ ffitïprix 800 fr. — S'adresser t Au;Bon
Mobilier », rue Léopold-Robert 68.

10542
Pilinn excallen' S0D . valant 1050 fr.1 luUU cédé après peu d'usage à 650
francs. — S'adres. tAu Bon Mobilier»
rue Léopold-Robert 68. 10513

Motocyclette 3M,W
vendre. — S'adresser chez M. Henri
Boillat, rue des Fleurs 32. 1052»

Oil faâiwB bre bien "meublée!
pour un Monsieur d'ordre. 10572

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

lieiine nieOdge grande chambre non
meublée ; de préfé rence chez personne
pouvant donner aussi la pension. —
Ecrire de suite, sous chiffres A. B.
1055*1, au bureau de 1TMPA.RTIAL.

10554
VinnnA r i demandent à louer, pour leriauyCiS si juillet , un petit apparte-
ment d'une grande pièce et cuisine, ou
deux petites pièces ; situation au cen-
tre de la ville. — Adresser les offres
par écrit sous chiffres IV. B. 10188.
au bureau de I'IMPARTIAI ,. 10188
Tiamp a§é8 demande u louer, dansyalilc maison d'ordre, une chambre
non meublée, au soleil, avec si possi-
ble part à la cuisine. — Adresser lea
offrftB par écrit sous chiffres A. P.
10309. au bureau de I'IMPARTIAL .

10369

fin itomanrlfi A L0UER dB 8U(teUll UBIllallUO Un rez-de-chaotsée
de 3 chambres ef cuisine. 10423

S'adres, au bureau de I'IMPARTIAL.
Machine à graver. d'o0acaS^

teruan"
machine à graver, payée comptant. —
Adresser offres par écrit, aous chiffres
C. S. 10551, au bureau de I'IMPAR -
TIAL. 10551

Maison de fers, quincaillerie
et articles de ménage, de la
Snisse romande, cherche

Employé
de bureau

actif , sérieux, bien au courant
de la branche, pour correspon-
dance et comptabilité ; connais-
sance des deux langues. îl ne se-
ra pas répondu aux offres ne remplis-
sant pas les conditions exigées.

Adresser offres sous chiffres Ve-
15378-L, à l'Agence de publicité J.Uort, 3 rue Pichard, à Lausan-ne. 10588

FÂBRIG/OTS
D'HORLOGERIE

Qui se chargerait de mettre au point
un nouveau calibre de montre de pré-
cision. Occasion de ne point avoir àfournir de fonds de là part du vendeur.
Très pressant. — Adresser les offres
par écrit sous initiales C. O. 10505,
au bureau de I'IMPAHTIAL. 10505

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

Qr]_%ma_._N 'X>____

Pharmacie Bourquin
Itue Léopold-Robert 39

Grand choix d'Albums et Passe-
Partout, dernières nouveautés trèsoriginales. 9403

Voyez nos devantures !

Mill Wlllfl x Rue de la Iwà 29
Ouverts de 7 heures du matin & O heures du soir 5 le dimanche, jusqu'à midi — Bains sulfureux et de vapeur pour rhumatismes
Douche écossaiie pour maladlM de nerfs, ion, sel marin, etc. — L'établissement délivre, sur demande, pour la classe ouvrière, dee bains populaires à lr. O.SO et des douches à fr. O.SO. 8756 Téléphone 620



— MARDI 27 MAI 1913 -
Philharmonique italienne. — Répétition à 8'/» h.
Harmonie Tessinoise. — Répétition à 8 beures et demie

du soir au local.
La Persévérante. — Répétition à 8 heures et demie au

local (Cercle Ouvrier).
Orchestre l'Odéon. — Répétition générale à 8'/4 heures.
Orphéon. — Répétition à 9 heures du soir, au local (Café

du TélégraDhe). Par devoir.
Heivétia. — Répétition partielle à 8 '/a h.
Qrûtli-Mânnerchor. — Gesangstunde, um 9 Uhr.
Frohsinn. — Gesangstunde um 9 Uhr.
Loge i l'Avenir N° 12 J de l'Ordre neutre des Bons

Templiers. — Assembléemardi soir à 8'/. h. au Restau-
rant antialcoolique (Place de l'Ouest).

Ancienne Section — Exercices à 8'/ a h., grande Halle.

Dimanche, à Yverdon, ont eu lieu, avec un
plein succès par un temps superbe, en présence
d'un nombreux public, les courses internationales
d'automobiles, organisées par la Section Vaud-
tValais de l'Automobile ,Club Suisse.

(Dès 5 h du) matin, les rues d'Yverdon reten-
tissaient d'appels de trompes de tous genres
d'automobiles*, de motocyclettes, de bicyclettes.
Les rues sont très animées. L'énorme car-
alpin du garage Pfister, qui' contient 15 person-
nes et qui excita la curiosité des Lausannois,
était chargé de transporter les invités. Parti
de Lausanne à 5 h. 20, il arrivait à Yverdon
à 6 h. 30. Le long de la route d'Yverdon aux
Tuileries, une foule de 5000 curieux attendait
la course du kilomètre lancé. Remarqué parmi
les automobilistes, Mme et M. Taddeoli.

Une quarantaine d'automobiles, des marques
suisses — Pic-Pic, Martini, Fischer, Sigma, His-
pano-Suissa — et étrangères — Benz, Fiat, Mors,
Bugatti, Peugeot. Stœwer, Clément-JJayard,
Diatto-Clément, Adler, Spa, Charron, Cottin,
Yédel — prenaient part aux courses qui con-
sistaient en deux épreuves.

Une course au kilomètre lancé, c'est-à-dire
une ccurse de vitesse de la durée d'un kilomè-
tre avec un lancé de 300 m. environ, sur la
route d'Yverdon aux Tuileries, fraîchement ré-
parée. Les concurrents étaient divisés en deux
groupes : amateurs et professionnels.

Après la course du kilomètre lancé, les auto-
mobiles se retrouvèrent à Fontaines, point de
départ de la course de côte, dont le but était
Mauborget — longueur, 7 km. 700; rampe
maximale, 12,5%; rampé moyenne, 7,7%; six
virages dangereux. — Tout le long des lacets de
la route étaient postés des spectateurs venus
à pied ou en automobiles. Il y avait des auto-
mobiles jusque dans la forêt, perchées sur des
endroits* impossibles. Les fermes étaient pitto-
resquement transformées en garages.

La course fut très intéressante ; les virages
des professionnels, tout spécialement, excitèrent
l'intérêt des spectateurs.

Sitôt les courses finies", à 1 h. 30, les automo-
bilistes se retrouvèrent au Grand-Hôtel des
iRasses, où fut servi un lunch. Puis ils descen-
dirent rapidement des Rasses, à Yverdon, au
.Grand-Hôtel des Bains, où eut lieu un dîner
final, à 5 heures, suivi de la proclamation des
résultats et de la distribution des prix, consis-
tant en superbes pièces d'argenterie.

Courses d'automobiles

Dimanch e lajprès-midi, vers 5 heures, à l'un
des endroits les plus dangereux des gorges du
Taubenloeh, entre la chute et l'usine de fcau-
je an, le garçonnet d'une famille en promenade,
qui s'était trop avancé pour regarder le gouffre,
tomba dans la rivière.

Heureusement, l'eau le repoussa et il fut pour
ainsi dire collé contre le roc, à un lou deux mè-
tres du tourbillon qui l'aurait infailliblemem
pris dans ses refrious s'il était allé cinquante cen-
timètres plus avant. Le père, affolé, allait ;e pré-
cipiter dans Je torrent. C'était, sans aucun doute,
la mort qui l'attendait.

A ce moment passaient, entre autres , quatre
jeunes gens d'Evilard, gymnastes en course.
Avec un sang-froid magnifique, l'un d'eux, le
jeune Lafranchi, se suspendit à la baluî?rad?
nomme pour se laisser tomber à pic, d'une
hauteur de six mètres, dans l'eau bouillonnante,
pendant qu'un autre retenait le père de l'en-
fant. Stimulés par cet héroïque exemple, deux
autres gymnastes se précipitèrent à leur tour,
et les trois jeunes gens, dont le plus fort, aidé
par le quatrième , resté dans le sentier, suppor-
tait lui tout seul toute la charge, formèrent'
comme une grappe humaine pour saisir le
corps du garçonnet. Celui-ci étant blessé, la fi-
gure toute ensanglantée, était heureusement
collé contre la paroi de rochers, la tête seule
dépassant l'eau, et il fut pour ainsi dire happé
par le jeune Lanfranchi au moment où il allait
disparaître.

En présence d'un public anxieu x, qui assistait
à ce spectacle, la gorgç serrée d'angoisse, les
quatre jeunes gens exécutèrent le tour de force
de remonter sur le chemin des gorges ,-ivec
leur précieux fardeau . Quand ils reprirent pied
après avoir fourni ce généreux effort , aux accla-
mations des* spectateurs^ ils étaient pâles et trem-
blants. Tous ceux qui connaissent l'endroit où
s'est passé ce drame se rendront compte de Ja
bravoure de ces jeunes gens, qui ont exposé
leur vie sans hésiter, et ont fait preuve d'une
adresse, d'une vigueur et d'un sang-froid sur-
prenants.

L'es personnes qui ont assisté à cet héroïque
sauvetage disent avoir passé une minute inou-
bliable. De pareils faits méritent d'être signalés
â l'attention publique, et ils sont tout S l'hon-
neur ae- braves garçons qui ont été les ficros
-le cette aventure.

Un sauvetage émouvant

SARNEN. — L'assemblée a nommé président
du tribunal suprême M. von Fluhe de Sachseln
et a confirmé dans leurs fonctions les juges des
diverses cours de justice et les membres des
commissions parlementaires. Enfin le Conseil
a approuvé le budget qui prévoit un excédent
de dépenses de 27,775 fr. et la nouvelle or-
donnance sur les poursuites et faillites ' et le
concordat intercantonal relatif à l'expulsion d'é-
trangers ayant subi des condamnations.

FRAUENFELD. — L assemblée a homme
président M. Bœhi, radical, député au Conseil
des Etats, et comme vice-président M. Gun-
ther, maire d'Arbon, démocrate. L'assemblée a
nommé vice-président du gouvernement M. le
Dr Kreiss, et vice-président M. .Wiesli, avocat ;
puis elle a abordé la discussion du rapport de
gestion du Conseil d'Etat pour 191 î. Le rappor-
teur, M. Streng, conseiller national, a fait ras-
sortir que le méoontement du peuple, qui re-
pousse depuis quelque temps tout ce qui lui
est proposé, provient de certains inconvénients
dans le régime judiciaire du canton de >Thur-
govie.

APPENZELL. — La séance constitutive a eu
lieu sous la présidence du landamman M. Daeh-
Ier. Il a 'Confirmé les* diverses commissions ainsi
que les fonctionnaires publics, il a nommé
comme nouveau membre de la commission sco-
laire. M. ;Rusch. Il a maintenu le taux de l'impôt
d'Etat à 3 Va pour mille et celui de l'imp ôt pour
l'assistance publique à ;1 Vs 0/»- Il a décidé d'al-
louer une subvention extraordinaire de 10,000
francs à l'assistance publique et a approuvé la
répartition de la subvention scolaire fédérale.

ST-GALL. — La session ordinaire de prin-
temps du Grand Conseil saint-gallois a été
ouverte par un discours du président, qui a
insisté sur la nécessité pour la Suisse Orien-
tale de se mettre d'accord sur le tracé d'une
ligne des* Alpes orientales, ce qui serait d'autant
plus facilement possible que les Grisons et les
cercles les plus directement intéressés de la
Suisse orientale se sont déjà mis d'accord
sur un tracé.

Les Grands Conseils

La politique étrangère de la France
Le Sénat a discuté hier le budget des affaires

étrangères.
M. Gaudin de Villaine, de la droite , esti-

me que dans le conflit balkanique la Triple
Entente a fait triste figure vi.s-à-vis de, ls
Triple Alliance. L'orateur exprime la crainte
que la Russie, l'Angleterre et l'Allemagne ne
s'arrogent de sérieux avantages en Asie Mi-
neure en dehors de la France.

Le comte Daudé demande quelle sera l'at-
titude du gouvernement pour la solution du
conflit oriental.

Répondant aux divers orateurs, M. Pichon,
ministre des affaires étrangères, déclare : Peut-
être tût-il mieux valu que M. Gaudin de Vil-
laine ne critiquât pas à cette tribune la politi-
que d« pays étrangers.

Un résultat important a été atteint. La
question d'Orient a été posée et cependant
on peut dire qu'il n'en résultera pas de con-
flit international. Les puissances ont localisé
la guerre, empêché les actions isolées et main-
tenu l'accord européen.

La conférence de Londres ai rendu les
plus grands services a la cause de la paix,
la conférence de Paris la complétera en ré-
glant les questions financières importantes, qui
découlent de là guerre. Nous n'avons cessé de
maintenir l'unanimité des puissances y com-
pris la Russie au sujet de Scutari. La France
a agi en son propre nom et aussi munie d'un
mandat de la Russie. Les préliminaires de paix
soulèvent des difficultés réduites aujourd 'hui
aux objections de la Grèce, la délimitation
méridionale de l'Albanie met en opposition la
Grèce et l'Italie.

Nous nous efforcerons de concilier ce qu'il
y a de juste dans les deux points de vue
opposés. Des difficultés graves existent en-
core entre les alliés. L'antagonisme s'accentue
sur certains points, maïs il faut espérer que
ce spectacle pénible cessera. Il ne doit pas y
avoir de combats entre des peuples qui ont
combattu ensemble. Ce serait des combats fra-
tricides. Nous nous entremettrons, s'il le fau t,
sans jouer le rôle d'intermédiaire qui ne nous
appartient pas.

En suivant cette politique*, nous aurons été
à la fois Français et Européens : Français, parce
que nous n'aurions rien négligé pour la dé-
fense de nos intérêts personnels, Européens,
parce que nous aurons travaillé avec les gran-
des puissances au maintien de la paix et au bien
de tous.

On a dit que certaines questions se réglaient
en dehors de nous en Asie turque. En réalité,
ies questions dans lequelles nous sommes in-
téressés ne se régleront pas en dehors de nous.
Nous ne renoncerons pas aux moyens d'action
dont nous disposons. Nous ne soulèverons pas
des problèmes qu'il vaut mieux ne pas sou-
lever, mais nous sauvegarderons nos droits.
Les pourparlers en cours ne se termineront pas
sans que nous n'ayons réclamé ce à quoi nous
pouvons légitimement prétendre. La ligne de
Bagdad a été concédée à J'Allemagne. Nous
n'y pouvons rien, mais dans les régions voi-
sines nous ferons valoir nos droits. Si ces droits
n'étaient pas respectés, il y a des concours
qu 'on nous demanderai t vainement.

Finalement le budget est voté.

Les perquisitions à Paris et en province
à propos des incidents militaires

Les graves incidents dont diverses casernes
françaises ont été le théâtre ces j ours derniers,
et qui ont eu leur écho à la tribune du Parle-
ment, viennent de motiver l'ouverture d'une
instruction judiciaire dont a été chargé le juge
Drioux. Le gouvernement a, en effet , l'impres-
sion que les manifestations militaires, dans les
garnisons où elles éclatèrent, ont été provo-
quées par des personnes affiliées à divers syn-
dicats révolutionnaires; il semble qu'une orga-
nisation centralisée, dont la tête se trouverait
probablement à Paris, a assumé toutes les
charges d'une vive propagande antimilitariste
dont les effets se sont montrés à propos du
maintien de la classe sous les drapeaux , mais
dont l'action est permanente et bien antérieure
à cette mesure du ministre de la guerre. C'est
pour découvrir les sources de cette propagande
que M. Drioux a ordonné toute une série de
perquisitions, tant à Paris que dans les dépar-
tements, en vertu de la loi du 29 juillet 1894
sur la provocation des militaires à la désobéis-
sance.

Hier matin donc, pendant que dans quatre-
vingts villes de France les commissaires de
police se rendaient, dès la première heure, aux
Bourses du travail et chez les militants, des
opérations semblables étaient effectuées à Pa-
riydans l'immeuble de la rue du Château-d'Eau.
a la C. G. T. et chez une trentaine de syndica-
listes notoires.

Hier après-midi a commence l'examen du
volumineux dossier constitué par les docu-
ments saisis au cours des perquisitions opérées
le matin. On estime dès maintenant au parquet
que parmi ces documents se trouvent un grand
nombre de cartes postales illustrées, de circu-
laires, de brochures de propagande .etc., qui
établissent nettement la participation de plu-
sieurs syndicats révolutionnaires aux incidents
qui se sont produits récemment dans les ca-
sernes. Des lettres de soldats ont été égale-
ment trouvées ; elles prouvent qu 'un certain
nombre de syndicalistes, incorporés pour ac-
complir soit leur service actif , soit une période
d'instruction, continuaient à la caserne leur
propagande antimilitariste. C'est seulement
dans la soirée, et après avoir établi un premier
classement du dossier, que le magistrat instruc-
teur conférera de nouveau avec le parquet en
vue de prendre les décisions que comporte la
situation.

On ne signale j usqu'à présent aucune arresta-
tion, quoique la police ait été munie d'un cer-
tain nombre de mandats.

Voici les déclarations qui ont été1 faites par
un membre de la C. G. T. au suj et des inci-
dents militaires contre la loi de trois ans :

Nous sommes absolument étrangers à ces
manifestations, qui sont le résultat tout à fait
spontané du mécontentement des soldats. Ce
n'est pas nous qui avons causé ce mécontente-
ment.

La meilleure preuve — eï c'est toute notre
défense — c'est que , parmi les villes où l'agi-
tation s'est produite, il en est où l'organisation
syndical e n'existe pour ainsi dire pas. Ainsi , à
Rodez, par exemple, où la mutinerie a affecté
le caractère le plus grave.

Que des camarades « c'égetis'fes » y aient
pris part , c'était leur droit. Mais sont-ils nom-
breux ? Certainement non.

Nous ne cachons pas notre programme1, qui
tend au désarmement général, ni les efforts de
nos amis pour le réaliser. Nous sommes anti-
militaristes. Mais, en ce qui concerne la pro-
testation des militaires contre la loi de trois
ans et la mutinerie des casernes, ceci n'est pas
notre fait. Ces manifestations sont, certes, dans
la logique de nos doctrines, mais nous ne les
avons pas spécialement fomentées.

Dans les Gantons
Les locomotives du Lœtschberg.

BERNE. — Les premières locomotives élec-
triques du Lœtschberg sont arrivées à Kan-
dersteg. Le département fédéral des chemins de
fer a tau procéder, au passage de ces ma-
chine* , à l'essai du grand pont en 1er du
Sarengraben oonstruir' par les ateliers dte Vevey ;
on s'occupe également très activement dte côié
nord des essais et vérification des installations
électriques. Tous ces essais ont jusqu'à pré-
sent d<.nné d'excellents résultats ; ils seront
continués ces prochains jours du côté sud.

Dans le but de Former le personnel de l'ex-
ploitation, un certain nombre de trains régu-
liers circulent chaque jour depuis la 15 mai
enlre Frutigen et Blausee-Diettholz.

C'est en somme le travail très délicat de la
mise eu point des installations électriques et
des signaux qui retarde pour le moment 1-ouver-
iure à l'exploitation, car l'entreprise générale
a terminé ses principaux travaux et remis la
voie à la compagnie dès le ler mai.

La date de l'ouverture a été dernièrement
fixée au 15 juin , mais on' commence à parler
maintenant d'un nouveau renvoi.
Les négligences fatales.

Des condamnations qui ont été prononcées,
dans le canton de Berne, dans le oourant du
premier trimestre de cette année, contre des
personnes coupables de négligences ayant occa-
sionné des incendies plus ou; moins graves,
nous extrayons les suivantes. Elles sont une

nouvelle preuve qu'on ne saurait' être trop
prudent et que tous, nous pouvons être amen-
dables au moment où' nous nous y attendons
le moins:

Un garçon d'office a été condamné' à' ,10 tr.,
a'amende et 3 fr. 50 de frais pour avoir lancé
une a llumette enflammée sur le linoléum de sa
jdhambre.

A (ftn apprenti qui \i{yaiif allume son four-
neau avec du pétrole: 2 jours de prison et
31 fr. 70 de frais !

2 fr. d'amende et 16 fr. dei frais à' un?' .coif-
feuse qui avait provoque une explosion de gaz
en cherchant un défaut à un tuyau avec une
allumette.

A une locatairev ivre qui avait laissé tomber
sa lampe: 25 fr. d'amende et 32 fr. de trais.

Une amende de 3 fr. et 3 fr. 50 de îrais à
un propriétaire qui avait laissé des allumettes à
la portée de ses enfants. r

Une ménagère qui avait mis des Cendres
dans un sac s'est vue gratifier d'une amende de
10 fr. et des frais.
Un vétéran du Sonderbund.

La liste n'est pas enoore épuisée, paraît-il, des
vétérans du Sonderbund. A Aigle, vit encore
ML Félix Rouge-Pilet, né le 11 avril 1826; il est
donc dans sa 88e année et jouit de toutes ses
facultés. En 1847, il a fait la campagne j db1
Sonderbund, dans la' compagnie des grenadiers,
capitaine Morier, et dU bataillon 26, comman-
dant Chausson. Le bataillon, mis sur pied,
fut d'abord dirigé sur Bex et' Lavey, dains le
dessin d'enfrer en Valais, mais, après quel-
ques jours d'attente, il fut appelé à Fribourg
et campé à Matran, pendant la durée de l'in-
vestissement de la ville. Après la reddition de
celle-ci, il fut envoyé aui oouvenf d'j fj auterive,
où ïl resta huit jours.

Par suite d'un tirage a;uj sort, le bataillon 26,
fut désigné pour marcher oontre le Valais. ïl y
entra par St-Maurice et Fit différentes étapes,
à Martigny, à Saxon, à' Vétroz,, à Sierre, àLouèche, a Brigue, etc. Après six semaines,
il fut licencié. Les soldats rentrèrent dans leurs
foyers, tout heureux die n'avoir pas eîi à com-
battre dles compatriotes et de savoir la cam-
pagne finie et la patrie hors de danger.
L'état de (a ylgne.

VAUD. — Le «Journal d'e Bex» rend comp*
te en ces termes d'une visite tians les .vignes
de dette localité:

Il est vrai qu-e pouï* certaines vignes, laigelée, et peut-être aussi- uni oertain relâche-
ment dans leur culture, porteront préjudice
à une future récolte, mais pour d'autres Ja»«sortie» est remplie de promesses; les grappes
en formation sont de toute beauté et chaque
cep porte 4, 5, 6 et même 9 -grappes ; ce serait
bien extraordinaire si toutes étaient perdues.

'Mais lit ne faut pas oublier que ces vignes
ont été travaillées suivant les exigences dît
temps ; que ce printemps elles ont été soufrées
et que maintenant on s'occupe à enlever lès
vrilles pour empêcher autant que possible qae
les grappes montent en foundiettes, comme
on dit avec raison.

U n'y a donc pas lieu à' aétioUKagement en-core; que chaque propriétaire consente ies sa-crifices nécessaires. Si la réoolte est -bonne
ou même passable, souvenons-nous que (s vinfait défaut, les caves sont vides ; la récolte pro-
chaine se vendra donc à un prix rémunérateur
et compensera ainsi, en partie du moins, lespertes subies. . » , . , .

Le GranS Prix « Coador ». '
Organise sous le païronage du « Sport' Suis-se », la manufacture de cycles « Condor », l'ex-cellente marque de Courfaivre. a fait disputer

dimanche, sur le parcours Sion-Lausanne, lapremière éliminatoire de son Grand Prix. Cette
épreuve, qui réunissait 32 concurrents, a été
disputée avec acharnement de bout en bout.
Voici le classement : 1. Demierre, de Lausanne,
couvrant les 96 kilomètres de parcours en 3
heures 6 minutes ; 2. Mottaz, d'Yverdon, à -80
mètres; 3. F. Dreier, de Genève; 4. Mozzanini,
de Genève ; 5. Aubry, de Granges; 6. Gandutci,
de Lausanne ; 7. Rigo, d'Yverdon ; 8. Tho-
mann, de Berne ; 9. Bionda, de Vevey ; 10.
Schild, de Granges ; 11. Platini, de Montreux ;
12. Mermillod , de Genève ; 13. A. Bcehly. de
Genève ; 14. Kaufmann, d'Oerlikon ; 15. Kol-
ler. de Genève.
Bataille de dames.

GENEVE. — Hier soir, versi 9 h. 30, ito.
Magnin , brigadier-chef, accompagné du sons-
brigadier Nonnemann et de l'agent Buard, des-
cendaient la rue du Mont-Blanc, lorsqu'ils fu-
rent attirés par des cris provenant de la ma
Lévrier. En effet, utne c:nfaine "die personnes
se trouvaient dans la .dite* rue ef assistaient
depuis idn moment à une bataille en règle
entre trois prostituées bien connues, les nom-
mées Juliette, Antoinette et Marie qui se bat-
taient avec violence à coups de picot. Au cours'
de la lutte, Juliette fut à 'un tel point malmenée
qu'elle avait la figure en sang et était pres-
que entièrement déshabillée. Les agents séparè-
rent les trois femmes, qui furent placées dans
une voiture et conduite immédiatement aux
violons. En cours de route, Juliette frappa de
nouveau Antoinette avec sauvagerie. Il y a
déjà quelques mois, la police dut intervenir
pour *uln motif analogue. Antoinette qui ai
voué «jne haine féroce à Juliette s'est promis
de lui « taire son affaire i* avant peu.



Petites nouvelles suisses
BIENNE. — Dimanche matin , deux détenus

en prévention, auxquels la cellule avait été ou-
verte pour le service de propreté, ont tenté de
terrasser le geôlier en lui passant par derrière
autour du cou un drap de lit enroulé en corde.
Le geôlier se défendit avec l'énergie du déses-
poir et réussit à maîtriser les deux bandits.
Cet audacieux attentat va coûter cher à ses
deux auteurs.

BIENNE. — La fête de lutte seelandaise a eu
lieu dimanche à Boujean avec une très grande
participation. Les premiers prix ont été rem-
portés par : 1. Ellenberger, Bienne; Antenen,
Orpund; 2. Wenger, Madretsch ; 3. Hutter, Bu-
ren ; 4. Fischer, Bouj ean ; Augustin. Mâche;
Nacht, Bienne; Beck, Bienne; 5. Mollet, Buren ;
Fr. Antenen, Orpund; 6. Gebél, Bienne.

BERNE. — Un citoyen du district de Buren
a 'été condamné à 500 francs d'amende et aux
frais, qui ne sont pas moindres, pour avoir
contrevenu à la loi fédérale sur les courants à
haute et basse tension. Il avait installé chez lui,
à l'insu dé la Société des forces motrices ber-
noises, des lampes non prévues dans son con-
trat et frustrait ainsi la compagnie d'une cer-
taine somme.

ZURICH. — Le quart environ des ouvriers
teinturiers zurichois se sont mis en greva de-
puis jeudi. Malgré les efforts faits par leurs¦Collègues venus de Crefeld et de Bâle où Ta
Îj rève est déclarée depuis quelques semaines,
e grande masse des ouvriers n'a pas cessé le

travail.
ZURICH. — La police de Zurich a dû ren-

dre les armuriers de la ville attentifs aux pres-
criptions de la loi qui interdit la -vente d'armes
et de munitions aux enfants. On a constaté, en
effet, que dans le troisième arrondissement sur-
tout, les gamins des écoles avaient presque
tous des pistolets-floberts et organisaient des
tirs en règle.

ALTORF. — Dimanche, à Altorf, a eu lieu le
congrès de la j eunesse catholique, auquel a
pris part une centaine de sociétés, venues de
tous les points de la Suisse. Plusieurs corps de
musique v ont également participé.

RHEINFELDEN. — M. Théophil e Rœniger,
chef de la brasserie de Feldschlœsschen, dé-
cédé la semaine dernière, a légué à des œuvres
d'utilité publique la somme de 130,000 fr.

FRAUENFELD. — La clinique dentaire sco-
laire instituée il y a une année et demie, à
Frauenîeld, a donné des résultats absolument
satisfaisants, toutes les classes primaires et
secondaires, ainsi que les trois classes inférieu-
res du gymnase, s'y sont rattachées et les en-
fants pauvres y sont soignés gratuitement.
Cette clinique sera représentée à l'Exposition
nationale de 1914.

QENEVE. — Le parti j eune-radical genevois
s'est prononcé pour la candidature de M. Wi-
liam Rosier, président du Conseil d'Etat de
Genève, qui lui parait seul capable de rallier
l'ensemble des suffrages du bloc des gauches.

PRELES. — Or» a procédé à Prêles, sur
Gléresse, à la levée du cadavre d'un nommé
'Ami Frey qui a été assassiné. II porte sur di-
verses parties 'du corps d'effroyables blessure:.
faites probablement avec un couteau ou un ra-
soir. Le larynx est sectionné complètement, à
l'abdomen il jporte une coupure de 25 centimè-
tres. La victime est un jeune homme de 25
ans.

Là Chaux - de-f ends
Société des Amis du théâtre.

La Société « Les Amis du théâtre » s'est réu-
nie hier soir au Foyer du théâtre, sous la pré-
sidence de M. Louis Pindy, vice-président.
Elle a pris 'acte avec regret de la démission
de son président, M. Armand Picard, et a dé-
signé M. Henri Dreyfuss pour lui succéder.
L'assemblée générale a entendu d'intéressants
renseignements sur la saison prochaine ; ou-
tre divers imprésario, Baret s'est inscrit pour
13 spectacles ; la troupe de Besançon, dont le
directeur est M. Raffit , bien connu chez nous,
donnera 10 représentations lyriques ; pendant
les fêtes de l'An, nous aurons une troupe Ba-
ret, qui jouera la « Présidente » et une autre
pièce gaie non déterminée. L'assemblée géné-
rale a formulée divers vœux, qui seront trans-
mis au Conseil d'administration, et arrêté cer-
taines dispositions pour la prise des abonne-
ments Baret, qui seront communiquées aux
sociétaires par voie de circulaire.
Aux promeneurs. — On nous'écrit :

Voici la saison des excursions du dimanche,
et bientôt les pâturages des environs et plus
encore les points de vue de notre Jura seront
foulés par des familles, des sociétés, des éco-
les, qui s'en iront pique-niquer gaîment sur les
sommets ou sous les ombrages.

Serait-ce demander • trop aux citadins de
bonne volonté — laissons les autres — que de
les engager à veiller à la beauté et à la pro-
preté de la nature ?

Pour le faire, il faudrait simplement 'éviter
de j eter au vent les papiers malpropres qui
ont servi aux provisions il suffirait de faire
disparaître sous les buissons ou dans une fis-
sure de rocher les boîtes à conserves vides et
les détritus de toute sorte ; il suffirait surtout
de ne pas casser stupidement sur place les
bouteilles vides, amusement d'imbéciles, dan-
gereux pour les gens et pour les bêtes.

De cette manière, la montagne restera pro-
pre, riante et sans danger.

Société d'embellissement.
Lambert s'est constitué prisonnier.

Les recherches infructueuses de la police bâ-
loise donnaient à penser que Lambert ne s'é^
tait pas suicidé et il était dès lors à prévoir
qu'il ne tarderait pas à être mis à l'ombre.
C'est fait "depuis hier soir à 9 heures.

Accompagné de quelques amis, Lambert s'est
rendu au bâtiment des prisons pour s'y cons-
tituer prisonnier. Dans la journée, le juge d'ms-
tiuction avait été prévenu, et la Sûreté atten-
dait l'inculpé, qui a été immédiatement incar-
céré.

Lambert, après un court séjour à 'St-Louis et
Bâle, d'où il envoyait les lettres que l'on sait,
avait (pris la résolution de rentrer a La Chaux-
de-Fonds. S'étant mis en route à pied, diman-
che après-midi, il fut rapidement à bout de for-
ces, et il dut informer ses amis d'aller le re-
joindre entre Laufon et Delémont.

C'est pendant la nuit qu'il est rentré en
ville avec une auto partie à sa rencontre.

L'enquête va maintenant s'ouvrir avec les élé-
ments dont l'instruction dispose. L'activité du
magistrat qui en est chargé sera forcément res-
treinte jusqu'à ce que les opérations de vérifica-
tion et de "contrôle, qui se poursuivent chaque
jour, soient plus avancées ou terminées.

LES RECRUES. - Le bataillon de l'école
de recrues de Colombier a traversé la ville
à midi et demie par la rue Léopoid-Robert.
Les hommes avaient le fusil sur l'épaule, baïon-
nette au canon et marchaient au pas accéléré.
L'excellente fanfare de l'école jouait son meil-
leur morceau. La troupe a passé entre une
double haie de sympathiques curieux. On sait
que l'école at ses cantonnements ce soir à
la Ferrière.

SUR LES FLEURS. — Demain soir, à 8
heures et demie, sous les auspices du comité
des décors des festivités de l'été prochain, M.
Constant Girard , horticulteur , donnera une con-
férence sur ce sujet :«Fenêtres et balcons fleuris.»
L'entrée est gratuite, et nous engageons vi-
vement le public à assister à cette utile con-
férence.

QUO VADIS. — Le film célèbre qui fait ac-
tuellement le tour de -.toutes les scènes du
monde passera vendredi , samedi et dimanche
au théâtre de La Chaux-de-Fonds, par les soins
du cinéma Palace. Nous en reparlerons.

EN JUIN. — A en croire la liste des dates
critiques météorologiques données par la for-
mule de Parville, nous pourrions compter sur
un mois de juin assez beau. Il n'y a, comme
dates critiques, que le 6, les 12, et .13, le .20
et le 26 juin.

gépêches du 27 Mai
de l'Agence télégraphique suisse

Prévision du temps pour demain i
Beau et chaud.

Dernières nouvelles suisses
ZURICH. — Un violent incendie a éclaté

cette nuit près de Waedenswil. Deux grandes
fermes et plusieurs bâtiments attenants ont
été réduits en cendres. La cause du sinistre est
inconnue.

ZURICH. — A la Riedlistrasse, un cycliste
a renversé une petite fille de six ans et demi
qui a été grièvement blessé. A la Sihlfeld-
sirasse, un cycliste s'est jeté contre une auto-
mobile. Le cycliste < élé transporté grièvement
blessé à l'hôpital.

ZURICH. — L'assemblée des délégués de
l'Association pour le régime des prisons et la
surveillance des détenus libérés avait réuni
60 délégués, parmi lesquels les représentants de
plusieurs gouvernements cantonaux. Elle a ap-
prouva les comptes de 1911/1912 et le budget
pour 1913/1914 qui prévoit 8200 francs aux re-
cettes et 4200 fr. aux dépenses, ainsi que le
programme de travail pour l'année courante.
La prochaine assemblée des délégués aura lieu
à Lucerne. Les délégués ont visité les asiles de
nuit de l'Armée du Salut.

GENEVE. — Venant d'Ambérieu, l'aviateur
René Vidart al passé hier soir à 7 heures et
quart au-dessus de la ville se dirigeant vers
le nord-est. Il a longé pendant quelques minu-
tes le lac, a survolé Collex-Bossy puis il a at-
terri à Divonne, oui il a été reçu avec enthou-
siasme par la population1. Il a effectué le voyage
en une heure et demie, après s'être élevé à 2500
mètres pour faire la traversée du Jura.

BERNE. — Le Grand Conseil a terminé au-
j ourd'hui le grand débat sur la proportionnelle
et a repoussé la motion tendant à introduire
ce système par 168 voix contre 2& Tous les
radicaux et 3 conservateurs protestants ont
voté contre. Les socialistes, les conservateurs
catholiques et conservateurs protestants ont
voté en sa faveur.

MEIRINGEN. — On donne les détails sui-
vants sur la mort de la recrue Zenrufinen :
la victime de l'accident signalé hier avait pro-
fité du dimanche après midi pour faire avec
quelques camarades une excursion à Meiringen.
Le soir, en rentrant à Reuti, au quartier , par
les gorges de l'Alpbach, Zenrufinen voulut fran-
chir d'un bond le torrent pour éviter le détour
par le pont. Mais il glissa et tomba en arrière
dans le torrent qui l'entraîna et le précipita
au bas d'une cascade d'une trentaine de mè-
tres de hauteur. Son cadavre a été retrouvé
affreusement mutilé.

LUGANO. — Répondant à une requête adres-
sée par un certain nombre de citoyens tessmo's
et demandant l'annulation du décret d'expul-
sion oontre l'anarchiste Kropotkine, le Con-
seil fédéral a déclaré qu'il est disposé à tolérer
le séjour de Kropotkine en Suisse, à la condi-
tion que ce dernier en fasse lui-même la de-
mande. Jusque-là, le décret d'expulsion conser-
vera son plein effet.

Présentez vos chevaux
BELGRADE. — M. Jovanovitch, ministre de

Serbie à Vienne, qui séjourne à Belgrade de-
puis quelques j ours, a eu lundi un entretien
de deux heures avec le comte d'Ugron, ministre
d'Autriche -Hongrie à Belgrade.

La municipalité de Belgrade publie une pro-
clamation invitant à présenter tous les che-
vaux à la commission militaire, vendredi pro-
chain, suivant l'ordre donné à ce suj et par le
commandement supérieur de l'armée. Les pro-
priétaires de chevaux qui ne se conformeront
pas à cet ordre seront traduits devant les tri-
bunaux militaires.

La réunion des ambassadeurs
LONDRES. — La réunion des ambassadeurs

s'est occupée de la signature des préliminaires
de paix. L'Autriche s'est opposée à ce qu'on
apportât des modifications au traité tel qu'il
fut rédigé en commun par les puissances. De
son côte, la Turquie n'a pas accepté les change-
ments demandés par les alliés.

L'Autriche a proposé la nomination d'une
commission internationale pour délimiter sur
place les frontières nord et nord-est de l'Al-
banie.

Les délégués des alliés ont décidé de deman-
der à sir Edward Grey de convoquer une con-
férence des délégués alliés et ottomans. Les
délégués bulgares n'assistent à aucune réunion,
déclarant qu'ils sont prêts à signer le " traité
tel qu'il est, et à aviser s'ils voient que le
retard continue.

Les perquisitions à Paris
PARIS. — Les perquisitions ordonnées à la

suite des récents incidents militaires ont été
effectuées dans de nombreuses villes de pro-
vince, dans les Bourses du Travail et chez
un certain nombre de militants syndicalistes,
notamment, à Toulouse, Troyes, Tours, Ma-
çon, Amiens, Epernay, Nantes, Avignon, Rou-
en, Nice, Orléans, Dijon, Limoges, Saint-
Etienne, Bordeaux, Lyon, etc On a saisi de
nombreux documents, de la correspondance,
de9 brochures et des affiches contre la loi
de trois ains et les armements. On ne signale
jusqu'ici aucun incident.

PARIS. — C'est à 5 heures exactement
que MM. Berthelot, Niclausse, Court et Lefils,
accompagnés d'un serrurier, se sont présentés à
la Bourse du travail. Ils ont été reçus par le ré-
gisseur, M. Jacquelin. Les bureaux étaient ter-
mes. Les magistrats ont fait ouvrir les portes
de3 syndicats où ils devaient perquisitionner. Ils
ont commencé par le bureau du syndicat des

charpentiers sur bois, puis des charpentiers
sur fer, des monteurs électriciens, des terras-
siers, des maçons, ils otat fouillé piartout et ont
saisi toutes les lettres, les papiers .et les brochu-
res antimilitaristes qui se trouvaient dans les
bureaux. Les magistrats étaient encore en train
de visiter, lorsqu'à 7 heures les portes furent
ouvertes et les ouvriers commencèrent à "arri-
ver. Ils ne se sont livrés à aucune manifesta-
tion. Tous les papiers saisis ont été mi 1; sous
scellés et déposes dans le cabinet de M. Drioux ,
juge d'instruction.

Deux coureurs tués en auto
ROUEN. — Ce matin à 3 h. 43; près du

Mesnil-Beaume, une automobile de course, mar-
que Itala, de Turin , s'entraînant pour le cir-
cuit de Picardie, a fait une terrible embardée
et est allée se briser contre un arbre.

Le pilote. M. Guido Bigio, trente-deu x ans, di-
recteur de la maison ltala, est mort sur ie coup.
Le mécanicien, Crescentino Ardizzon e, vingt-
cinq ans, transporté à l'hôpital de Dieppe dans
un état désespéré, y est mort quel ques heures
après. La voiture est en miettes.

Guilaume II ira à Londres
LONDRES. — Le correspondant Uu «Dail$

Telegraph.'* à Portsmouth- taijporte^tTaprès ciéî
renseignements recueillis dans les cercles mari-
times, que l'empereur Guillaume fera au moia
d'août une visite en Angleterre. 11 sera, croit-on,
accompagné de ses meilleurs vaisseaux. Le
roi d'Angleterre viendrait à sa rencontre à Spi-
thead avec les principaux croiseurs et cuirassés
de la flotte anglaise. Les deux souverains pas-
seraient cette flotte en revue avant -de débarquer
à Portsmouth et de se rendre à Londres. H* est
impossible d'obtenir confirmation officielle de
cette nouvelle, mais on la croft exacte.

Les conflits entre alliés
VIENNE. — Le «Neue Wiener Tagblatt»

Eubliera aujourd'hui une nouvelle disant que; ministre de Serbie à Vienne a été appelé à
Belgrade par le président du conseil serbe uni-
quement dans le but de fai re connaître au gou-
vernement serbe l'attitude qu'observera l'Au-
triche en cas de guerre avec la Bulgarie. La
réponse du gouvernement autrichien a été de
nature à tranquiliser la Serbie, car à la suite
de cette information, M. Pasitch a décidé de de-
mander définitivement la révision du traité ser-
bo-bulgare. Il a décidé d'exposer ce point de
vruet à Ta Skoupchtina.

VIENNE. — L'officieuse « Correspondance
Politique» se fait mander de Petersbourg que
l'on s'attend à ce que les efforts faits par
la diplomatie russe à Sofia et à Belgrade
soient couronnés de succès. La nouvelle qu'un
conflit serait imminent ne correspond pas à
la réalité. Le ministre de Bulgarie, M. Rot-
chef, a déclarera M. Sasonof que les pires con-
séquences seraient à craindre si la Russie n'in-
tervenait pas immédiatement.

La douceur du foyer.
Madame. — Tiens, tu ne sors pas ce soir ?,
Monsieur. — Non. Je reste avec toi.
Madame. — Oh ! ça, c'est gentil. Merci de

me consacrer cette soirée. Nous la passerons
bien tranquilles au coin du feu, à bavarder. Tu
verras come nous serons bien ; personne ne
nous gênera. Ce seront deux heures d'inti-
mité paisible.

.(Monsieur se laisse choir, en poussant un
|J long soupir de béatitude, dans un des fau-
i teuils du salon. Il tire un cigare de son étui

et se dispose à l'allumer.)
Madame. — Oh ! que fais-tu ! Tu veux fu-

mer dans le salon ? Tu n'y penses pas : mes
rideaux empesteraient le tabac.

Monsieur. — Ah !
(Il rentre son cigare et prend une pose très

abandonnée.)
Madame. — Fais attention, mon ami, je te

prie : tu poses ta tête sur le dossier du fauteuil ,
et tes cheveux von ternir le satin.

Monsieur. — Bien...
(Il se redresse légèrement.)

Madame. — Tu frottes les bras du fauteuil
avec tes manches. Il n'y a rien qui les use
comme ça.

Monsieur. — Bon...
(Il se redresse un peu plus et se croise les

bras.)
Madame. — Que vois-j e ! Ma parole, tu mets

tes pieds sur le petit coussin de dentelles ! A
quoi songes-tu, voyons!

Monsieur. — Bien, bien...
(Il retire ses pieds du coussin et se tient dans

la pose raide des statues égyptiennes.)
Madame. — Et maintenant, si nous parlions

de mon prochain chapeau.

cFa/fe divers
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Chronique neuchâteloise
L'artillerie de campagne.

L'école de recrues d'artillerie de campagne
des régiments 3 et 4, actuellement en service à
Bière, fera sa grande course prochainement
et viendra jusque chez nous. Elle se compose
des recrues des cantons de Neuchâtel, Fri-
bourg, Soleure et du Jura bernois.

Commandée par le lieutenant-colonel Bri-
del, commandant de la place d'armes de Bière,
elle est forte d'environ 15 officiers et 320 sous-
officlers et soldats et forme ainsi 3 batteries.

Elle quittera Bière le 30 mai et cantonnera
le soir du dit j our dans la région de Giez-Mau-
borget; le lendemain elle se rendra à Môtiers,
Couvet et Travers, où elle cantonnera j usqu'au
lundi matin.

Le 2 j uin au matin, elle effectuera des tirs
par batteries depuis Brot-Dessus, dans la di-
rection du Haut des Joux-Devant et le bas du
Crêt Pellaton, ainsi que depuis la ferme du
Rondel, dans la direction des marais de Plam-
boz et Petit-Martel.

Le même soir, elle cantonnera dans la ré-
gion de Baulmes Vuitebœuf et rentrera le mar-
di dans la j ournée à Bière.

On n'avait pas revu d'artillerie dans nos
montagnes neuchâteloises depuis le passage
sur la Tourne de l'artillerie de campagne, lors
du rassemblement de troupes en 1900.
Terrible imprudence. ¦'

Un grave accident est arrivé à Cressier di-
manche matin, vers 11 heures, au moment où la
procession de la Fête-Dieu parcourait le vil-
lage. On tirait avec deux mortiers depuis une
hauteur au-dessus du village ; un vigneron, Sa-
muel Scheurer, Fribourgeois, assistait au tir.

A un moment donné, le coup d'un des mor-
tiers rata, et Scheurer, se plaçant devant l'en-
gin, saisit la mèche et l'enfonça dans la lumière.
Au même ̂ nstanlt le coup partit et toute, la charge
pénétra dans la cuisse du malheureux.

Un médecin appelé en toute hâte ne put que
constater l'affreuse mutilation causée par la
Charge;: les! chairs entièrement déchiquetées et

l'os brisé en plusieurs -endroits. Le blessé,
père de trois enfants, a été conduit de suite à
l'hôpital Pourtalès.

Scheurer a succombé peu après son arrivée à
l'hôpital.
Le succès des Martini.

L'épreuve de côte qui s'est courue diman-
che sur le parcours Fontaines-Mauborget, et
dont nous parlons d'autre part, a été un nou-
veau succès pour la marque Martini. Dans la
catégorie des professionnels, M. Trefeil, pilo-
tant une Martini, se classe deuxième, dans la
série des voiturettes de 6-11 HP ; Beck sur
Martini, se classe également 2°, dans la série
des 11-16 HP. Chez les amateurs, c'est Bovet,
pilotant une Martini, qui vient en tête de la
deuxième série 6-11 HP. De toutes les voitu-
res suisses concourantes, c'est la Martini qui
a obtenu les meilleurs résultats.
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Atelier- Ecole
É'mmmmmm P°>ir horloger désirant
VOMI S se spécialiser sur les
parties suivantes :

Logeages-Pivotages, Remontages de
finissages , Lanternage. Remontages de
mécanismes, Achevages d'échappe-
ments ancre, cylindre et bascule, Po-
sage de cadran, Aiguillages, Posages
de Balanciers. Spiral . Retouche, Ré-
glages, Décottages, Achevages de boî-
te», Repassages répétitions 1/4 et mi-
nutes, Grande sonnerie, Chronogra-
phes-compteur. Réparations et Tailla-
ges en tous genres. — S'adresser à M.
Robert-Wœlti. rue du Puits 31. 10687

BROWNIE II
C'est le nom d'an appareil pho-

tographique que chacnn peut se
procurer. Il ne coûte qae f p .  12*50
et permet de faire de tt ** belles pho-
tographies da format 5X9 cm. Son
maniement est très simple et les bons
résultats sont garantis.

On peut concourir avec cet appareil
au Grand Concours Kodak 1913. dont
le premier prix est de 25.000 franoa
et dont la valeur totale dépasse 66.000
francs. 10583

Bn vente à la

Grande Pharmacie Bourquin
39, Rue Léopold-Kobert. 89

Notre _m 937

POU-CUffi
est sans pareil pour le nettoyage des
métaux, batterie de cuisine, instru-
ments de musique, etc. — Paquets à
30 centimes pour un litre.

Onperti limMttloin ¦femeiiBt â Gii
Rue du Premier-Mars 4.

80 LA LECTURE DES FAMILLES

pion Fanfan le lui avait rapporté, elle tenait
à distance le même garçon qui deux fnois
plutôt ne quittait pour ainsi1 dire pas le café-
restaurant.

Et aujourd'hui qu'elle lai connaissait mieux,
qu'elle regrettait d'avoir été si dure, si haineuse,
si injustel a son égard, madame Bongrain n'était
qu'à moitié contente de cette nouvelle décision
de la jeune fille.

Elle comprenait d'instinct que cette rupture,
jadis si désirée par elle, mère ambitieuse, al-
lait lui retomber sur le nez, que son fils lui
attribuerait la fuite définitive de celle qui, en
même temps, était son sauveur du cheval noir,
à elle, lui attribuerait cette fuite et 'ne la
lui pardonnerait pas.

Elle n'avait cependant rien fait pour froisser
mademoiselle Violette, au contraire.

II était vrai qu'elle n'avait point amené la con-
versation sur le terrain brûlant de l'amour des
deux jeunes gens, d'un mariage possible, pro-
bable.

Çà non, elle n'avait point eu oe courage-
là," pour l'excellente raison qu'elle n'y était
enoore point décidée à un pareil mariage de
son fils, lequel avait besoin d'une dot pour
agrandir jRouge-Mare, acheter du bétail de race,
devenir un des gros agriculteurs de l'arron-
dissement de Frontigny.

«Cette petite était gentille, oui, mais les écus
c'était bien agréable aussi.

«Une beauté, une charmeuse comme bru,
parfait , mais la situation de maman du proprié-
taire d'une Rouge-Mare devenue un château
avec l'apport d'un laideron auelconque, hum,
c'était peut-être encore préférable.

«Comment faire pour entrer au mieux dans les
intentions de son fils sans compromettre ses
secrètes vanités à elle?» 

^Madame Bongrain se tâtait,
« Hfcm , hum , les boulettes, elle savait en cui-

siner d'excellentes pour le régal de son Paul ;
mais ne serait-ce point lui en servir une mau-
vaise que d'avouer n'avoir rien tenté pour
retenir la fugitive ?»

Elle n'eût point à se' tâter longtemps.
Comme si la jeune fille eût lu dans les

pensées intimes de madame Bongrain, elle alla
au-devant de ses hésitations.

Et, dans la cour de la ferme, à trois pas
de la grande grille, avec en main le panier
aux chrysanthèmes devenu prison pour les la-
pins russes, elle salua la mère de 'M. Paul
d'une révérence qu'accompagnait un long re-
gard triste mais une parole ferme :

— Adieu, madame, je vous remercie de vos
prévenances, de l'estime sympathique que j'ai
devinée dans votre accueil, la pauvre pe-
tite auberge des Lilas restera, quoi qu 'il ar-
rive, croyez-le, l'amie dévouée de la belle fer-
me de Bouee-Mare... Quant aux personnes

elles-mêmes, mon Dieu, bonjour, bonsoir, un
salut, un service, à l'occasion, voisinage de
braves gens, et ce sera lassez... Je vous dis donc
adieu, point au revoir.

— Mais pourquoi, mademoiselle, pourquoi?
— Pourquoi, pourquoi... c'est un peu diffi-

cile à moi de le dire... Parce que monsieur
votre fils m'a fait l'honneur de me remarquer
et qu'il m'aime un peu*, il le croit du moins ; or,
madame^ il ne faut point qu'il m'aime, mais au
contraire il doit m'oublier... Empêchez-le, vous
sa maman, vous qu'il écoutera, vous qui aurez
de l'autorité sur lui, empêchez-le de remettre
les pieds chez nous... .Vous me direz que j 'au-
rais dû, la première, moi, lui faire comprendre
qu'il «l'y avait rien de possible entre nous deux,
rien ! Je le reconnais, mais çà nous1 est si doux,
à nous autres, pauvres filles*, de nous sentir
aimée, cela nous flatte tant que l'homme qui
nous recherche est un être supérieur, franc,
respectueux, comme "s'est toujours montré mon-
sieur Paul a»vec moi. c'est tellement dans la
nature de la femme d'être adorée, chérie que
j'ai eu la faiblesse de me laisser aller sur
la pente.. A cette heure je me suis ressaisie,
c'est fini... En grâce évitez-moi, madame, une
scène, peut-être plusieurs scènes pénibles... Le
temps effacera mon souvenir dans sa mémoire...
Au maître de Rouge-Mare il faut pour épouse,
une autre personne que Violette Pernot... Con-
seillez-le, dirigez-le, guérissez-le, madame, à
moi , à moi , gardez-moi toujours votre estime
en me rendant cette justice que je n'ai point
intrigué, que celle qui a eu le 'bonheur de
vous) arracher à une mort affreuse peut-être, que
celle-là a aussi sauvé votre cher fils d'une
folie...

— Mon Dieu, mademoiselle, mon Dieu que
ma situation est pénible, difficile entre vous
si gentille, vous qui m'avez sauvée, vous que
mon fils , aime, et ce qu'il décidera, exigera,
quand il va rentrer et savoir!... Croyez-vous
donc que les mères, malgré tout ce qu'elles
on fait pour leurs enfants, sont écoutées quand
ils aiment ailleurs qu'au foyer?... Ah! si bon fils
qu'il soit, Paul ne m'écoutera pas quand je
lui transmettrai ce dont vous me chargez !

— Si, madame, si! Si, il vous écoutera;
3uand vous lui direz que ma volonté absolue,

éfinitive est qu'il ne vienne plus jamais, ja-
mais aux Lilas ; qu'entre nous il y a plusieurs
obstacles, dontv un insurmontable, un qui serait
quelque chose comme un crime...

— Un crime...
— Oui un crime!... Et s'il résiste, il nous

forcera , ma mère et moi , à quitter le pays,
à vendre les Lilas, à perdre notre gagne-pain...
Voici ma main, madame, faites-moi l'honneur
de la serrer en signe ds foi dans mon honnêteté
de fille et moi je répondrai à votre étreinte par
une ia!Utre, qui sera comme une promesse so-
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lennelle de la petite Violette du cheval noir, la
petite Violette que vous; avez reçue à Rouge-
Mare, une promesse de cette pauvre fille, la-
quelle a déjà bien souffert dans sa vie et n'a
point encore fini de souffrir, une promesse de
cette pauvre fille qui est tout de même une
brave fille, allez, une promesse de... de ne jamais
épouser monsieur Paul, ce qui équivaut à une
défense pour lui, homme d'honneur, garçon
sage, bien élevé de me parler de son amour...
Jamais je ne reviendrai sur cette décision ; le
voudrais-je, et mon cœur en saigne peut-être,
que je ne le pourrais pas.;. En grâce qu'il ne se
révolte point oontre l'injustice du1 sort, qu'il ne
tente point l'impossible; il n'y, a rien a faire,
rien!... Adieu madame, adieu !

— Adieu, mademoiselle, puisque vous l'exi-
gez, adieu!... J'ai foi en vous; et puis cela vaut
probablement mieux pour nous tous, puisqu'aux
difficultés existant de notre côté s'en ajoute-
raient d'autres, encore bien autrement grandes
du vôtre, d'après ce que vous m'affirmez.

— Encore une fois, la dernière, madame, que
monsieur Paul ne m'en veuille pas ; qu'il prenne
de votre main la femme que vous lui amènerez ?
avec moi il*w /y a rien à tenter, rien!... Une
barrière infranchissable, une barrière de ténè-
bres de ruines, de mort, nous sépare ; s'il aime
tant soit peu la Violette des Lilas, la Violette
qui ne se mariera pas, elle, pas plus avec lui
qu'avec un autre, qu'il la croie, qu'il lui obéisse,
qu'il vous écoute, vous sa maman ! »

Les deux femmes ne se décidaient point à
desserrer leur étreinte.

Elles avaient conscience que c'était quelque
chose de grave, de définitif que cette entrevue,
cette rupture.

Leur adieu mutuel, c'était la pelletée de terre
du fossoyeur jetée sur le passé, sur les regrets
de la jeune fille d'abord, mais surtout sur les
rêves de l'absent.

«Qu 'àllait-il dire plus tard ? Qu'allait-il faire ?
Comment accepterait-il une situation qu'elles
venaient de trancher sans l'avoir consulté?,

Elles n'osaient l'envisager.
Mais toutes deux, chacune pour des raisons

un peu différentes, redoutaient quelque chose
ae terrible.

Cependant madame Bongrain sentait bien
que la jeune tille était sincère ; qu'elle ne jouait
point une comédie.

Et Violette devinait que la fermière, malgré
ses ambitions de mère, malgré son amour de
campagnarde pour l'argent* se séparait d'elle
avec chagrin ; qu'elle l'affectionnait déjà un
peu parce qu'enfin elle était revenue sur ses
préventions et l'estimait, l'admirait.

— A quand la noce ? demandait le lendemain
M. Maillard à Petit-Louis qui venait rôder
chaque jour, au moins cinq minutes, à la gare,
dès que son service le lui permettait, tel un ser-

gent qui' vient au rapport du capitaine, eh bien
chauffes-tu le four aux brioches?

— Je sais pas, m'sieu Maillard, je sais plus...
Mais j 'ai oomme ça dans l'idée que ça ne sera
pas encore demain et que je n'ai point à me
dépêcher pour les fagots...

— Oh, oh !... Pourquoi?
— Parce que la demoiselle est venue hier

à Ial boîte et qu'en s'en allant elle ne rigolait
pas, malgré qu'elle emportait deux lapins dans
son panier, les plus beaux de la nichée, des
Russes d'au moins quarante sous pièce, rap-
port qu'ils viennent de Paris, pas eux, mais la
mère... Des .Russes de Paris, hein, c'est rare ?

— Laissons tes lapins... Voyons, Mademoi*-
selle Violette, quoi ?

— Elle aurait dû être contente de remporter,
des lapins, que la patronne avait juré qu'elle
n'en céderait même pas la queue d'un a per-
sonne, donc c'est qu'elle gobait sa! visiteuse de
lui faire le cadeau... Ehj bien ! non, elle rigolait
pas, au contraire elle a secoué, et je te secoue, la
main de ïa patronne comme quéqu'un qui dit
bonsoir à la compagnie... Et puis, et puis
la patronne qu'est pourtant dure à la détente,
la patronne avait une larmotte dans l'œil quand
eite a eu filé vers les Lilas... Ça m'a fait l'effet
que la corde était cassée...

— Pourtant, pourtant, elles ne s'étaient point
chamaillées?

—Oh non, aiu contraire puisque la demoi-
selle emportait les lapins russes, mais les
femmes ça a des manigances en dessous, çà se
crache au nez flvec des sourires, et çà se mord
en s'embrassant... Est-ce qu'on sait jamais?...
Pas mal ensemble, si on veut mais <çà $ie
bichait plus comme le premier jour, vrai!

— Diable, diable, alors je vais prévenir mon-
sieur Paul tout à l'heure, il fau t qu'il vienne
voiif à çà...

— Vous ferez pas mal, m'sieu Maillard...
C'est p'têtre qu'une averse, avec lui le soleilreviendra...»

La lettre fut mise au train de six heuresdu soir.
L'absent l'avait le lendemain matin.
Et au train de trois heures de l'après-midiil rentrait déjà.
II eût une conférence avec le chef de gared'abord, puis il laissa sa valise au (bureau ,ne prenant que son fusil et gagnant Rouge-Mare par un détour vers Saint-Hiliaire .sanstraverser Belmont.
Il lui paraissait soucieux, mais non désespéré.Le sauvetage de sa mère par Violette étaitsans doute toujours là pour le rassurer.« Après une action pareille il n'était pointpossible, non point possible que la fermièreriche eût humilié, évincé la demoiselle de café., «Non sa mère n'avait noint fait cela!

J£JF *K Jeunes mères
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R vendre
de suite , un stock de marchandises
d'un magasiu de pap«terle-u**ai-o
qulnerïe, à Neuchâtel. — S'adres.
à Mme Brandt-L'Eplattenier, rue St-:
Honoré 13, Neuchâtel. 10627

Ajoutez une PSItlilS pp &I&BICï"
à VOS Potages ou â VOS Légumes s'ils sont fades ; vous serez surpris de constater combien ils gagnent en valeur et en goût.
Les Perles lïebig se composent de pur Extrait de viande Liebig et coûtent

^^^^^^= 30 
centimes 

les 5 SE
Pour préparer un excellent consommé, on dissout les Perles dans l'eau chaude et on y ajoute le sel et les condiments néces-

saires (ainsi que du beurre et de Ja graisse, si on y tient).
Les Perles Liebig mettent une cuisine saine et savoureuse à la portée de tous. 8480

Crédit Foncier Heucbâfelois
Noua émettons dès ce jour :

des obligations foncières
i 3 ans, coupures de fr. 1000 et fr. 500 ; jouissance 1er mai'1918, avec
coupons semestriels au ler novembre et au ler mai. Ces titres sont rembour-
sables le ler mai 1916 sous 6 mois d'avertissement préalable, puis après cette
date, d'année en année moyennant le mâme délai d'avertissement.

N.-B. — Les obligations da Crédit Foncier Neuchatelois sont
admises par l'état de Neuchâtel pour le placement des deniers
papillaires.

Neuchâtel. le ler mai 1913.
ÎT-5703-N 94*23 LA DIRECTION.

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. — Adresser offres , sous chiffres W. F.
10388, an bureau de I'IMPARTIAL- 10388

Hôtel-Pension du Tilleul GORGIER
Pension ponr Séjour d'été â, A*. 4.50 par jour. Grand

jardin d'agrément. Gra nde salle pour Sociélés, terrasse, cuisine re-
nommée. Téléphone N° 8. Se recommande : Oscar Braillard.
H. 1612 N. 1Q181

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. — Ad resser offres sous chiffres W. F. 10389, au
bureau de I'IMPARTIAL. 10389* •• y
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Eûmes publiques
de matériel de café
v|| vins et liqueurs

.pPoiir cause de cessation de commer-
ce, il sera vendu aux enchères publi-
Saes, le mercredi 88 mai 1913.
es 9 heures dn matin, tout le

matériel et les marchandises
servant à l'exploitation dn

tjtié de I Espérance
X roe Daniel-Jeanrichard 11
j a. La Chaux-de-Fonds
ïenn jusqu'à maintenant par M.
yean Knutti , soit principalement
* Oès tables rondes et carrées,
dressoir, comptoir, chaises, vi-
trines, billard, buffet de service,
armoire à glace, régulateur, po-
tager à, gaz, vaisselle, verrerie,
services de tables, vins en fûts
et en bouteilles de toutes mar-
ques, liqueurs diverses, etc. etc.

La vente se fera au comptant.
V '•'¦¦ Le Greffier de Paix :

10650 - G. Henrioud.

La Mitrailleuse Humanitaire
2000 coups à la minute

Jolie petite machine cour massage
mécanique, active la circulation du
.sang, combat avec succès les rhuma-
tisme!, lumbagos, eciatiques, les in-
somnies, digestions difficiles, maux
d'estomac, la constipation, l'obésité, la
raideur des membres, les troubles dn
foie, certains cas de surdité récente,
etc., etc. Le massage peut.se faire par
dessus les vêtements. 9616

Pour la faire connaître, un certain
¦sombre de machines sont à louer, avec
ixnode d'emploi, à fr. 1.— par semaine.
¦Garantie exigée, fr. 18.—. Ne se fa-
brique que sur commande. 9616

S'adresser à M. Alfred Meylan,
rue du Parc 4.

Impressions çonlenrs. S&Sni&
« Jf ësk i, . *&'' •#)_
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¦«Il allait totot remettre en* place immédiate-
ment.»

(Maïs au lieu! 'de se 'diriger vers les Lilas
piàï la) Haute de Saint-Hilaire à Belmont, après
trois heures de conversation avec madame Bon;
•grain, dans sa jphambre close, ce fut à la gare
qu'il retourna par l'écluse du même Saint-
{HjQMre, c'est-à-dire en évitant enoore les Lilas
et (BeJmo'nt, celai à la' nuit.
' lues1 que le départ 'du train! de six heures
eût rendu te liberté au chef de gare, les deux
hommes eurent une nouvelle conférence.

; jCette ifoîs Paul Bongrain était to-ujï à fait triste.
iils sortirent ensemble dans la cour de la
¦gare, puis le chemin regagnant la route dépar-
tementale.
1 ï?un comme l'aUtfe*, ils cherchaient une ex-
plication.
,, Car le mystère 3e? lai soirée1 'dit seize Juillet,
Év. dimanche qui avait suivi la fête nationale,
ce mystère-là se dressait S nouveau devant
euX i

C'était ïuï quï empêchait Molette PernOt 'de
lepondre |awx avances de madame Bongrain,
celle-ci jurant ses grands dieux qu'elle n'avait
rienl fait pour la décourager, l'éloigner ; c'était
hil qui la forçait à s'enfermer dans la retraite,
â donner un congé définitif S Paul.

j C'était lui, ils le sentaient bien.
C'était cette même histoire sombre, cette mê-

me ^nigrne indéchiffrable qui avait failli la
tuer, elle, et qui le tuerait, lui Paul Bongrain.

Après avoir cru toucher au succès, retom-
ber en pleine iatfigoisse!

e-i La raison du jeune homme chancelait ;
il ne savait plus ni que dire, nï que faire.

•M'. (Maillard toussait, sans être enrhumé, afin
de se donner une contenance ; était et remet-
tait sas casquette aux bordures d'argent, se
quf, chez lui était un signe «d'embêtement cara-
bin é», selon l'expression un peu cavalière de
son! épouse.

I3e chef de gare résolut enfin de s'éclairer
des conseils d'un tiers qu'il savait tout acquis
â îa* cause du fermier de Rouge-Mare, puisqu'il
ambitionnait d'épouser, un jour où l'autre, ma-
dame Veuve Bongrain.

¦Ce (tiers c'était M. Deslauriers, l'instituteur.
Il était rentré) à Çelmont, pour trois ou quatre

îours afin d'y mettre au courant quelques travaux
ie sa charge supplémentaire de secrétaire de la
mairie.

Paul Bongrain approuva.
ïTout, tout plutôt qu'une pareille incertitude.
M. -Maillard prévint donc sa femme qu'il ne

louperait pas à la maison, puis les deux hom-
mes s'en furent en hâte, inviter l'instituteur à
je joindre à 'eux, un peu plus tard, pour re-
monter tous ensemble à Rouge-Mare ou l'on
mangerait chez madame Bongrain.

!M'. Paul restai à l'école' auprès de M'. Deslau-
riers pendant que le chef de gare retournait
expédier son dernier train de huit heures, fer-
mer les1 portes.

Puis tous trois, pensifs, se faufilant au travers
de l'enclos mal défendu d'une maison de cul-
ture afin d'éviter la lumière révélatrioe des
Lilas, gagnèrent la ferme isolée.

Ce 'fut un soulagement, presqu'une joie pour
lai veuve que de voir son fils rentrer en com-
pagnie,' car elle redoutait de se trouver encore
en tête à tête avec lui.

Et puis M. Deslauriers était son grandi ami,
son conseil, une sorte de génie à ses yeux de
femme qui admire, qui aime.

Avec lui on était sauvé ; il allait trouver les
paroles qui rassurent, la solution des diffi-
cultés créées par la dérobade de la jeune fille.

Ce qu'il voudrait, lui, elle le voudrait, elle
madame Bongrain, puisqu'ils étaient d'accord
s'unir dès que Paul se serait lui-même établi.

Si M. Deslauriers admettait le mariage Per-
not, elle l'admettrait aussi, forcément, ou bien
alors c'eût été se refuser, à son tour, à la re-
cherche de l'instituteur.

De reste, elle plaçait trop haut dans son es-
time M. Deslaurier pour ne point être convain-
cue qu'il ne conseillerait rien que de juste, son
propre intérêt à lui dût-il en souffrir.

On examina' donc la situation dès que les do-
mestiques furent partis se coucher.

Et on ne put l'examiner utilement, à quatre,
qu'en révélant à M. Des-lauriers et à madame Bon-
grain ce que M. Maillard et Paul étaient seuls à
savoir des laits et gestes du treize, du quatorze,
du quinze et du seize juillet.

Comme on dit vulgairement, les bras leur
en tombèrent.

Mais œiéanmoins l'instituteur se déclara favo-
rable à la cause de la jeune fille.

Madame iBongrain ne pouvait oublier qu'elle
lui avait sauvé la vie.

Et puis elle se montrait si réservée, si douce,
si modeste depuis sa convalescence que cela
ne cadrait guère avec des torts antérieurs gra-
ves : quand une fille est dans le mal elle y
reste et s'y enfonce mêma chaque jour davan-
tage.

Alors pourquoi refusait-elle une alliance ma-
gnifique, inespérée si elle ne se sentait point
véreuse ; était-ce donc pour forcer les Bongrain
à une déclaration immédiate?

Dn n'y comprenait plus rien.
En tous cas ce que Paul savait, lui, c'est qu'il

ne pouvait plus vivre, brouillé, à quelques
pas des Lilas ; il s'en irait, il lâcherait Rouge-
Mare pour l'Algérie ou le Canada.

Et sai mère levait vers le ciel des bras déses-
pérés

' (3 suivre.)
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A LOUER
Pour le 31 Octobre prochain,

Rne des 33 Cantons 40, un loge-
ment de 2me étage, 3 chambres, cui-
sine et belles dépendances, 550 fr.

Idem, un logement de 4 piéces, fr. 600
§ar an. 10365
'adresser à M. H. Danchaud, en-

trepreneur, rue du Commerce 123.

On offre situation d'avenir à

VI SITEUR
énergique et capable,

connaissant bien l'échappement à an-
cre et le terminage des boîtes grandes
pièces.

Discrétion assurée.
Adresser offres, avec copies de cer-

tificats, sous chiffres W. P. 10527.
au bureau de I'IMPARTIAL. 10527

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

Le Mystère
de

Violette Pernot
PAR

Lamy du Verger

Il y (avait même autre chose qu 'une attirance
vers la si belle, si douce fille, il y avait de la
tendresse de mère : elle avait de la valeur, cette
enfant.

Et madame Bongrain, si elle ne se disait en-
oore point qu'elle l'accepterait pour son fils,
vouait du moins qu'elle aurait de la peine à en
trouver une pareille pour bru.

« Etait-ce dommage qu'elle n'eût point de
dot et que sa mère fût tenancière de guinguette !»

Cependant madame Bongrain n'était pas en-
core au bout de son étonnement.

En échange du cadeau des chrysanthèmes
elle promit une paire de lapins russes, ces mê-
mes lapins dont la baraque avait, par ricochet,
éclaboussé la fraîche toilette de mademoiselle
Pernot.

Mais ils vivaient besoin de trois ou quatre
jours encore de soins auprès de leur mère,
et la 'maîtresse de Rouge-Mare insista pour que
sa visiteuse de ce jour-là ,revint un peu plus
tard, \fi»u commencement de la semaine sui-
vante pour les prendre.

La jeune fille y consentit aimablement et
remercia d'avance.

Et elle revint en effet, dès le lundi, ne
cherchant point à retarder cette nouvelle pré-
sence chez la mère de M. .Paul jusqu'à ce que
celui-ci fût revenu.

Ce qui cependant ne pouvait tarder, esti-
mait madame Bongrain.

{Car si elle-même ne lui avait soufflé mot
de son aventure avec le cheval noir, et avec
la « Fée des Lilas » il ne devait point avoir
manqué de gens de Belmont pour lui en écrire
les détails.

Et, du même Coup-, la1 maman s'étonnait
ÎU'au lieu de hâter sa' rentrée à la ferme,

la renvoyât 3«e çlus en plus loin par des
cartes-postales de deux lignes.

C'est qu'elle ignorait, la bonne dame, les
conseils de M'. Maillard. .

jCelui-ci savait par les reportages de Pe-
tits-Louis que ça chauffait entre les Lilas et
Rouge-Mare, que les deux compagnes de l'ac-
cident continuaient à se frotter nine a l'au-
tre*; à se donner des fleurs et des lapins.

Alors le mieux pour lui, Paul Bongrain,
était de ne point faire retirer du feu le fri-
cot qui y cuisait en se faufilant entre mère
et fiancée, en amenant une crise de jalousie
entre ces deux influences qui se disputaient
la plus grosse part, sinon la totalité de son
cœur.

Quand, cuit a point, le fricot serait sur la
table, on lui ferait signe de venir le manger.

Malheureusement il ne fut point servi du
tout, le fricot.

Et il eut tout le temps, non seulement decuire| à point, mais de se dessécher, de tourner
au charbon avant que le jeune homme y put
planter ses dents affamées.

Mademoiselle Pernot était donc venue dès
la première heure du rendez-vous fixé par ma-dame Bongrain.

C'est-à-dire aussitôt que la politesse A lui
permettait, pour montrer de la gratitude a pro-pos des lapins mais témoigner en même tempsqu'elle se hâtait afin d'éviter de se rencontrer
avec le maître de la terme.

Madame Bongrain comprit très bien cette
arrière-pensée.

Et encore plus que pour la discrétion ab-
solue lors de la visite des chambres, elle l'ad-mira chez cette jeune fille que tout le mondelui dénonçait comme l'enjôleuse, l'accapareuse
de son fils.

C'était même si beau, si fier, si désintéres~
que la maman de M. Paul s'en inquiéta.

La mesure était dépassée.
Alors comment expliquer pareille attitude au-trement que par ceci: depuis sa maladie Sademoiselle des Lilas avait vraiment changéd'idées, était devenue très réservée, froide avecson amoureux d'auparavant, ainsi que son es-

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

Société de Consommation
Demandez dans DOS Magasins

lies véritables

„<§âtes de (Soleure"
(Genre S Vapoli)

AIGUILLETTES — CORNETTES
NOUILLES EN PAQUETS

OE 500 GRAMMES

Qualité exquise 10537

* »»«¦¦ nnww renommée pour gué-
rison des maux d'yeux. — Dépôt :
Pharmacie Monnier, Passage du
Centre 4. 10409

Pour Confiseurs
et Pâtissiers

A louer un beau magasin avec labo-
ratoire et logement. Situation centrale.

! S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 10596

Seule garantie réeUe !
Essence de vit du Or KIESOW
éminemment éprouvée dans les
maux d'estomac, indigestions,
constipations, hémorroïdes, etc.
Le meilleur préservatif contre
toutes les fi èvres, influenza, re-
froidissement, etc.

Demandez expressément le
nom € KIESOW ».
DéPôT : Droguerie Neuchâte-

loise.
Perrochet & Oie, rue

9326 du Premier Mars 4.

Plapes éiaiies
pour portes, enseignes,
étiquettes et tombes

Timbres Caoutchouc
et létal

tous genres et tous accessoires

Bijouterie
avec portrait miniature

en simili émail , montures ot
or sur argent, doublé et bronze

Exécution parfaite et de
toute confiance

Catalogues à disposition

Vve Ernest Dreyfus
Kue Nu nia Droz Sa

entrée rue de Bel-Air) 2477 0
<^nil>nn< ^<>a_nMnmi_M_

VENTEA GREDST
TROUSSEAUX

E. MANDDWSKY Mgg

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

Pris à la Pharmacie, fr, 1.60. 5662
En remboursement, franco fr. 3.
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I ' VENDREDI, SAMEDI ET DIMANCHE A S % M. I

asaa Quo Vadis ? 8 : La Robe Rouge :
lin J» ie célèbre roman de de Eugène Bpieux I
DE 10 SIENKIEWIECZ ^'ISS^̂ ***

Grande tragédie en 6 actes. 1000 figurants. Le plus grand __ __. m . ____. _m ¦ _, . ____ . „ .

n.*™» éiiMilfi sĉ ^^f^sis&nccn»̂  fflioe Delviiir m. Qranil et m. Huauenet I
M HH ^dfllWl a HÏ BJVI H B'E1 <*** la> Comédie FrançaiseISaUM-i ODEU c=—==———————— s
«¦uniHI ¦¦ ••• • WSSVB'W f .1 O O O O O Xiooatio-a pour le* trol* Joturcs obea OMCna.© Veuve O O O O O

BANQUE FÉDÉRALE*¦ (S. A.)
Oapital . . Fr. 36.000,000
Réserves . » 8,150,000

LA CHAUX-0E-F0HD8

Cours des Changes, 27 Mai 1913.

Nous sommes, sauf variations importantes,
acheteur ***• ¦*».¦*»¦

. ol, t
France Chèque . . 4 100.25
Londres • . . 47i 3». *»«/«.
Allemagne • . . 8 1Î3.66'/*»
Italie - . V . 6 97.88
Belgique » . . 6 90.57'/i
Amsterdam » . ' '. * *  J08.20
Vienne 

¦• : ¦ ¦• - » . . 6 104.88'/4
New-York » . . 5</i 5.18»/*
Suisse » . . 6
Billets de banque français ¦ . . 100 35

. » allemands. . 133 65
» russes . . . 2. -35'/i
> autrichiens . IOi-75
* anslais . . . 33.35
» italiens. . . * 97.85
» américains 6.18

Savereifns aiigi. (poids gr. 7.97) 25.21
Pièces 30 uik (poids m. gr. 7.95) 138.65

DEPOTS D'ARGENT
Nos conditions actuelles pour les

dépôts d'argent sont les suivantes :
4 °/0 en compte-courant disponi-

l ble à volonté avec commission.
4 °/o snr Carnets de Dépôts sans li-

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

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

EXECUTION D'ORDRES OE BOURSES
Notre comn Is Tion Vs ""/oo

COFFRETS EN LOCATION
Nous recevons pour n'importe

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

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

Etat-Civil dn 26 Mai 1913
NAISSANCES

Beck Boger-Ârnold , Iils de Gustave-
Arnold, boîtier et de Mathilde née
Knutti , Argovien. — Brunner Numa-
Paui , fila de Charles-Numa, sertisseur
et de Louise née.Dreyer, Bernois.

PROMESSES DE MARIAGE
Trieger-Hirsch Moïse, horloger et

Blum Marguerite .-fons deux Français.
— Schneeberger Edouard , stéréoty-
Deur, Bernois et Aopiano Elisa, hor-
logère, Italienne.

MARIAQES CIVILS
Schârer, Jakob-Ad'jlf. Employé J. N.,

Zurichois et Christen Bosa, repasseu-
se en linge. Bernoise. — Von Arx
Louis-Ernst, employé costal , Soleu-
rois et Franc Cécile, horlogère, Neu-
châteloise.

DECES
1364. Brandt-dit-Siméon née Mai re,

Méry-Iiouise , épouse de. Georges. Neu-
châteloise, née le 16 Novembre 1868.—
1865. Enfant féminin, Italien, né le 9
Novembre 1912. — 1366. Htiguenin-
Dumitlan Charles-Louis, fils de Marc
et de Aline-EIise, née Merz, Neuchate-
lois. né le 23 Mars 1891. — 1367. Alber
Paul-Louis . Veuf de Bertha-Elisa née
Beuret, Bernois , née le 23 Août 1874.

Brasserie Minus
24, Bue Léopold Bobert , 24.

Tous les Mercredis soir
dès 7 '/i heures,

BlLLAIt». - Téléphone.
Se recommande. H. Mayer-Hauert.

Téléphone 731. 9017

A LOUER
pour la 31 Octobre 1913, à proximité de
ia poste, un bel appartement moderne
ds 7 à 9 cbambres ; chauffage central,
cbambre de bains, balcons couverts,
eau, gaz, électricité , buanderie. Grande
cour. Vue magnifique. — S'adresser
à M. G. LEUBA, Bureau d'Assurances ,
rue de la Paix 85, ou cbez M. A.
6uvoi- rue de la Paix 43. 9681

B̂ ¦HB "-¦HHHfl&'-DKNBttSEBHBflBHS

f CHEMISES pour MESSIEURS »,& „, 3.50 StUT^t^i ST "P » 10224

^
|

f 

ÉTABLISSEMENT SPÉCIAL
m pour Installations, Réparations, Entretien des® Sonneries électriques

Téléphones privés. Tableaux indicateurs. Ouvre-portes
0 électriques brevetés. Contacts de sûreté, Horloges éleot.
d Lampes de poohe électriques depuis 1 fr. 2B pièce
A Nouvelle* l'Il.liS de lauapp.Ndê poche Leclanché
» iieS h., se conserv. 1 aimée. Ampoules. Aooumulateurs.

* â Ferme-porte automatiçpie PERFECT
¦0 meilleur système. Seul dépositaire p. le canton :

<j EDOUARD BACHMAN N
" 5,Itue liaiiiel-.leaultichard 5, (derrière le Casino)

LA. CHAUX -DE-FONDS 1247
Vente de fournitures électriques, gros et détail.

r̂a»EZMMKâg»GgE2l!Ea
Si vous désirez des

COULEURS, VERNIS. PINCEAUX
et tous les produits pour le

VERNISSAGE et là PEINTURE
* Jë%.—\ —*_,mmt_>___i-~v<_txtm tx-a. 3Vt«s*»si»a.

Delvecchio Frères
Rue Jaquet-Droz 39 8042

===== Marchandises de première qualité '

Les postiches i k 0&@Ê \ ^̂  \
les plus fJ^Ĥ  Iwrenommés ^̂ ^S\fffWY
se font chez JWESS^̂ ^V^

E. ZUGER M
Rue de la Balance. 14 846o l ŵ \  \

Grraiicle Pêclie Poissons
du Lac «le IVeueliâtel

Demain mercredi, sur la Place da Marché.

Brèmes, à 45c. le Demi-Kilo
10701 Se recommande, Mme DANIEL.

f scierie. Commerce ûe Bols *'
B. GUILIANO-PERRENOUD

USINE DU PONT
Rue de l'Hôlel-de-VIlle 21a. LA CHAUX-DE-FONDS Téléphone 1056

2 à w .i « ¦ S SSSSO r |
Gros. — Bois de construction. — Détail.
Sapin. — Pitchpin. — Hêtre. — Chêne.

Noyer. — Cerisier. — Plane.
^0 Conditions avantageuses. 0C3

î Jf Se recommande vivement. gt

La Société des marchands de Combustibles
de La Chaux-de-Fonds

PRIX-COURANT DES COMBUSTIBLES
ÉTÉ 1913

Prix par 50 kg. 100 kg. 500 kg. 1000 kg.
Anthraolte belge, lre qualité 3.30 6.50 6.30 6.20
Houille en morceaux 2.60 4.80 4.60 4.50
Boulets d'anthracite 2 60 6.— 4 80 4.70
BouletS Spahr 2.80 S.40 5.20 S.—
Coke de la Rhur , p. chauffage 3.— 5.80 5.70 s.60

du 1er Mai au 31 Juillet
Ooke de gaz , au prix de l'Usine 2.05 4.10 4.10 4.—
Charbon de foyard — 12.— 11. — 10.—
Briquettes Union 2.40 4.60 — 
Briquettes Union pour Mai et Juin en prenant par au moins 500 kilos,

tr. 3.70 les 100 kilos.
Briquettes Union pour Juillet et Août en prenant par au moins 500 kilos

fr. 3.90 les 100 kilos.
Marchandises rendue franoo en oave. — Majoration pour le portage au

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

par sac par stère
Cartelage, foyard non buohé, — 15.50
Oartelage foyard buohé, 1,30 18 60
Sapin non buohé _ 12..—
Sapin buohé % 20 15.50
Tronos de sapin 1.30
Troncs de foyard 1,40

Déchets de bols, fr. 3B— les 1000 kilos. 8469
P. Barbier, Chant. Gare du Grenier. A. Matthev , Puits 12.
P. Brassard, Charriére 5. L; Robert-Leuba, Terreaux 7.
J. Collay, Terreaux 15. Vve .1. Sti ùbiu. PI. de l'Hôtel-de-Ville.
A. Dubois . Ph.-H. -Mathey 15. *. ' Ẑ r̂ïm î K-
A. Froidevaux. Industrie 26. M n T' Xll H v» 1-. , . , , „ . ~ . N. Ullmo , Hôtel-de-Ville la.A. Jeanrichard , Premier-Mars 17. Hutli-Perret , » » 19
L. Kunz Maire, Progrès 00. A, Steudler , ' » >. \SS '.

Encore meilleur
:
: ; j j  . ' : , : 

'«t. - — - ¦- ¦' • ¦  ' •- ;¦'' ' 8727

: Encore mieux :
La fameuse vente à bon marché conti-

nuera encore aux mêmes prix et mêmes
conditions, mais bien supérieure, soit ;

Z W§PE "ents 2 Wagons
BSjfragyi B| irann' H — l ¦iUMwgg Sra? ______ W__ \\ "wBF M̂rroHawifll BS

gras pour fondue
cuisine, table, etc., tendres et salés

depuis 0.859 0.80v 0,75 et. le '|2 kilo
seront remis en vente tous lès j ours de
marché par les soins de la première et

Granité Laiterie interne
Profitez 1 Eâ* srimidiger-Boss Profitez 1
Ouverture de la
NTISSEIIE -BIIUMEIIE

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

Toute marchandise est garantie au beurre frais. 10565
Se recommande. .

VERNIS
copal , asphalte marbre

COULEURS
en poudre et broyées

LAQUES
de toutes nuances . .

CARBOLINÉUM
avenarius et ordinaire

BRONZES
or, aluminium, oulvre, eto.
ENCAUSTIQUES

jaune ou blanohe

HUILE A PARQUETS
antiseptique 9750

TEREBENTHINE
BENZINES
PINCEAUX
EPONGES

C30C3
GRANDE DROGUERIE

ROBERT FRÈRES & C°
Marché 2 La Ohaux-de-Fonds

Coopérative n» Syndicats
Magasinde
Chaussures

Ru* du Progrès 88

Consommateurs ! C'est dans
votre magasin coopératif que vous- ob
tiendrez la meilleure chaussure et ai
prix le plus juste. 1033!

Chanssnres — Progrès 81

(Amateurs
photograp hes
adressez-vous à la

Pharmacie UHR
4, Passage du Centre, 4

qui vous procurera :̂ £E£ÉSËlBi!ltoutes les nouveautés E-Egallllllfiiphotographiques , ' au SSÊraprix ou catalogue. - W'&î'-" r S
Plaques de toutes . BâiHpSvSi

Lumière, Jougta, In- î .̂̂tensives, Kodak, te XçMwÊI£ /j
ta, Schleussner» ^WÊKÊyJ'de trèfle, etc. l&Iwf/É

Papiers cie toutes ____ t l ïi_ a _i

Solio, Lumière, Blue- ™OXStar, Rembrandt, Gel- il̂ -Hr
loïdine, Yetoi, Ortho- 'Jy.^mjMbrom, Mimosa, etc. ^:2Bffl

Films toutes gran- "•• '•' \jîgÊ
deurs et toujours  j 

¦.¦.¦::;;.*!»
frais. Lampes et lan- 1 ;*/;':":":: -Ht
ternes pour chambres ' y^ifiaWI *noirps. verrerie de la- JjÎËg-ÈgSiWMI
boratoire. Bains cou- Ç f̂e«ï]
centrés ét en cartou- SzSZxJdJÙ..

On se charge du dévaloppeiment des
clichés et de la conie ries éorenves.
pAllef Ali (J " désire mettre un
trOUBlVU. pension un enfant de
4 ans. chez des personnes de toute
moralité ; de préférence dans le Val-
de-Ruz. — Adresser offres et prix soûs'iinitiales II, A. S. Poste restante. 10(383

aocoapana
Mlle J. WUILLEUMIER

XX.-U.O Xj6oi303>c9.>fl.O 'l=>ex-t SX

Retour du 3m.e voyage de Œ"a»aL»is»

ss j^.KJS*o»]»r 4L9 j Ês rmrm
Xi-OxicU SO JS/X.—X 10631

ATTENTION
«

Les personnes qui désirent des légumes beaux et bon marché,
trouveront meroredi au magasin du Faisan Doré, rue de la
Serre 9, \ wagon de beaux gros choux-fleurs, côtes de
bettes, Epinards. carottes nouvelles , belle salade, choux
pain de sucre, pois mange-tout. Belles fraises, cerises et
abricots. 10695
Téléphone 1392. Se recommande, A. BOREL.



Marfage
*Veuf\ dans la cinguantaine, actif,

présentant bien, honnête et laborieux,
bon métier, belle situation, famille
élevée, demande à faire la connaissan-
ce d'une demoiselle'ou venve d'an
certain âge et sans enfant, en vue de
mariage. Apport ou commerce désiré,
— Ecrire en toute confiance, sous chif-
fres A.M.C. 10693, au bureau de l'Iit-
PARTIAL. Agence exclue. 10693

Robes et Manteaux
Costumes Tailleur
MME JOLY

a transféré son domicile

96 Rae Huma-Droz 96
Se recommande vivement 10699

imHn^.jaf-f.SM
un bel appartement de 3 chambres,
au soleil, lessiverie, eau, gaz et élec-
tricité installés. Situation a proximité
du tram. — S'adresser rue du Puits
21, au 1er étage. 1Q686
fihamhro A louer jolie chambreUUaUimc. meublée, à monsieur de
toute moralité et travaillant dehors.
Pension si on le désire. JS'adresser rie Nnma-Droz 124, au
1er étage. 10419
f hamhpa A louer belle chambreVllttllIUl C. meublée, bien exposée au
soleil, à jeune homme de toute mora-
lité. — S'adresser rue du Terople-
Allemand 83. au rez-de-chaussée. 10690
P.hgmhiia A louer chambre meublée,vUttUIUl C. à deux personnes honnê*,
tes et solvables. — S'adresser chez M.
Héritier, rue du Progrès 5. 10691
flhamhPO A. louer une belle cham-UlMllllUlG. bre meublée, à Monsieur
honnête et travaillant dehors. — S'a-
dresser rue du Parc 14, au 1er étage,
à ganche. 10@4
fihamhro A loner. de suite, jolieUliaïUUlC. chambre meublée, au so-
leil, à Monsieur d'ordre et travaillant
dehors. — S'adresser chez Mme San-
loz, rue du Progrès 131. 10618

Rhamhpp et PENSION. - Bonne ta*UlldillUI 6 mme prendrait en pen-
sion soit demoiselle honnête et sérieuse,
soit Jeune fille ou jeune garçon fré-
quentant l'école. Bons soins et vie de
famille. Situation agréable. Jardin, —
Ecrire sous chiffres W. K. 10728, au
bureau de I'IMPABTIAL. 10728
flhgmhpa e* Pension. — On offretWaUlUltf chambre et pension à
Monsieur honnête et travaillant de-
hors. — S'adresser Succès 13-A (Quar-
tier des Fabriques). 10783
f.hamhpfl A louer une jolie cham-
UlULUlUltr. bre meublée, a monsieur
travaillant dehors. — S'adresser rue
ie la Serre 6. an 2me étage. 10718
nhamhva A louer belle chambreUllttlIlUI C, meublée, au soleil, à mon-
sieur tranquille. — S'adresser rue de
la Promenade 19, aa 1er étage, à
droite. 10703
HhamhPO A louer de suite, chezUlldillUI C. personnes tranquilles, jo-
lie chambre, à monsieur travaillant
dehors. — S'adresser rue du Doubs
55, an 2me étage, à droite. 10723
nhamhPQ à louer, bien meublée etUUallIUl C au soleU, située près de
la Gare, à monsieur travaillant de-
hors. — S'adresser rne du Parc 74,
au 2me étage, à droite. 10720
f!hamhi>n •*• louer, à jeune homme
UlldillUI B. travaillant dehors, une
jolie chambre meublée, exposée au so-
leil et avec pension. — S'adresser rue
de la Paix 13, au rez-de-chaussée, â
droite. 10731

Dûmnicolla honnête, demande à1/G111U1SG11C louer une petite cham-
bre meublée. — Adresser offres par
écrit, sous chiffres A. Hl. 10716, au
bnreau de I'IMPABTUL. 10715

A OÛT1 (*1 PO une banque de magasin,
I Cllul C {15 tiroirs), et une balance

avec poids, en excellent état. Prix très
avantageux. 10685

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

Â non fi PO d'occasion un pupitre hy-
ï CUUl G gjénique du Dr Schenk,

de Berne, deux places, pour écoliers.
— S'adresser rue Léopold-Bobert 66,
an ler étage. 1068!
Piann A vendre un beau piano,I lttllU. noyer, Prix. fr. 400. Rabais
au comptant. — Ecrire offres sous
chiffres O O 10696, au bureau de
I'IMPARTIAI,. 10696

À non H PO Pour cause de santé
ICllUI C Une motocyclette 3 '/«

HP, modèle 1913. marque < Condor i,
ayant très peu roulé et en état de
neuf. Garantie. — S'adresser rue du
Temple Allemand 73, au sous-sol.

Â
unnHnn un gramophone avec 40
I CUUl C disques, très peu usagés.

— S'adresser après 7 heures du soir,
rue Léopold-Robert 133, au 3me étage,
à gauche. 10697

Â UûïlH pfl à bas Pris» u11 "où pota-I CllUI O ger à bois No 11, une ma-
chine à électriser et des bouteilles vi-
des. — S'adresser rue Numa-Droz 35,
au pignon. 10711

o Derniers Avis»

ATTENTIO N !
Demain Mercredi» snr la Place

du Marché, en face de la Phar-
macie Bech, il sera fait un grand dé-
ballage d'articles en émail et
aluminium Bas prix. 10784

*4gt*f
500 tasses porcelaine décorél à 20 ct.
500 sots-tasses à 10 „
100 balais à manches (2 tils) à 40 „
100 balais à manches (4 tils) à 60 „
Se recommonde, Paul MONNIER

Chiens Dobermann
brun et feu

A vendre chien et chiennes, âgés de
2 mois, i premiers prix A. E. P. Lan-
genthaî, Mai 1918.

S'adresser Restaurant du Cardinal,
Neuchâtel. • 10736

I 

Madame Venve Emma Walzer et familles. Monsieur Man- ¦
rice Pauly, remercient bien sincèrement toutes les personnes I
qui, de près ou de loin, leur ont témoigné tant de sympathie pen- K

COMMIS
Jeune homme, actif et sérieux, au

courant de l'horlogerie et des travaux
de bureau, trouverait emploi stable,
dans maison d'exportation de la place.
— Adresser offres avec indication des
références, salaire exigés, Case postal*
16*390. Succursale Nord. 10749
•Oopnanfo^ On demande oe suite une
kJCI MMllC, jeune fille pour faire un
petit ménage de deuv personnes. —
S'adresser rue Daniel-Jeanrichard 39.
au 3me étage, à droite. 10740

Retoochenr-réglenr SifT^ra
spiral, est demandé par importante
fabrique de la ville. Fort gain. 10741
S'adresser au bureau de I'I MPABTIA L.
[.flrfpmpnt Pour cas imprévu, i loueruugcuiCUU de suite, à personnes soi-
gneuses, un logement de deux pièces,
remis complètement à neuf, avec tout
le confort moderne. — S'adresser chez
M. Eug. Stucki, rue de l'Epargne 24.

10751
nhflnjhpô^^^oue î̂esuïïel ainerUllttlIlUI C. étage, belle chambre, ex-
posée an soleil, balcon, électricité ;
piano si on le désire. — S'adresser
rue de la Serre 45. 10737
fhamhPO A louer chambre meubléeUUttlllUi e, au soleil, à monsieur
honnête et solvable. — S'adresser rue
des Terreaux 9, au 8me étage, à droite.

10739

A van ri nn un beau et gran^ divan ;
ï CllUI B prix 50 fr. 10750

S'adr. an bnrean de I'IMPARTIAI,.

A vpnripp nne belle petite penduleICUUI C de cheminée, en marbre ;
bas prix. — S'adresser rue du Parc
98, au 2me étage, à gauche. 10738

i vpnripa une poussette à 4 roues,ICUUI C nickelée, avee lugeon. —S'adresser rué du Grenier 43E, au 2me
étage, à droite. ; 9H0
ïïplft A vendre un" vélo en bon état,I GIV, roue libre; bas prix. — S'a-
dresser rue Ph.-H.-Matthey 13, (Bel-
Air), an 3me étage. 10722
Dpprin un t̂Uiance Îepui^ î̂âtPICI UU ment, jusque chez Guerry.—
La rapporter au sureau de I'IMPAR-
TIAL. 10725
Ppprin dimanche le 25, une brocheICIUU en or, depuis la Charriére
jusqu'à la Gare du Grenier, en sui-
vant la vieille route des anciens abat-
toirs et du Cimetière par les Oormo-
relles. — La rapporter contre bonne
récompense chez M. Louis Rufenacht,
rue de la Charriére 128a. 10670
Ppprin Par commissionnaire, samediI ClUU à midi, rue du Balancier, plu.
me chapeau, noire. — La rapportei
contre récompense, à MM. Haasenstein
& Vogler, Ville. I065i
Ppprin rue Léopold-Robert, sacoche1 Cl UU perles avec trousseau de clefs.
— La rapporter contre récompense au
bureau de I'IMPARTIAI,. 10541

Les trois hommes gJE^Ieau, 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 snite
sinon plainte «era portée. 10607
TPMIïïÂ un rouleau contenant uneIIUUIC toile cirée. — Le réclamer
rue des Terreaux 9, au ler étage. 10422

Monsieur et Madame Léon von
Arx-Schmid et familles, remercient
bien sincèrement toutes les personnes
particulièrement les membres du «Lien
National» de « l'Union Chrétienne» et
de «l'Ecole de Commerte», qui leur
ont témoigné tant de sympathie pen-
dant les jours de grand deuil et dou-
loureuse épreuve qu'ils viennent de
traverser. 10&J8

Repose en paix ehére épouse et mère
Monsieur Ariste Contesse. à Saint-

Imier, Madame et Monsieur Ernest
Honsberger-Contesse et leur fille Yvon-
ne, Madame et Monsieur Paul Borle-
Contesse, Madame veuve Anna Fuh-
rer-Studer et familles (Lucerne fel
Matzendorf. Soleure), Madame et Mon-
sieur Pacifici Studer-De-Vito, à Na-
ples, Madame veuve Elise Contesse et
ses enfants, à La Chaux-de-Fonds,
ainsi que les familles Contesse, Gigax
et Fallet, ont la profonde douleur de
faire part i leurs parents, amis et
connaissances, de la perte cruelle
qm'ils viennent de faire en la personne
de leur chère épouse, mère, belle-mère
grand-mère, sœur, belle-sœur, tante,
cousine et parente

Madame
Marie-Sjfbilla CONTESSE née STUDER
aue Dieu a reprise à Lui mardi matin
dans sa 69me année, après uue longue
et pénible maladie.

La Chanx-de-Fonds, le 27 mai 1913.
L'enterrement, SANS SUITE, aura

lieu Jeudi 29 courant, à 1 h. après-
midi.

Domicile mortuaire : Bue du Pro-
grès 99.

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

Le présent avis tient lien de
lettre de Taire part. 10692

Les membres de la Fédération
romande des Typographes (Sec-
tion de La Chaux-de-Fonds), sont
avisés du décès de leur regretté col-
lègue,

Monsieur Charles HUGUENIN
survenu lundi, après nne longue et
nénible maladie.

La Chaux-de Fonds, le 37 mai 1913.
L'enterrement aura lieu SANS SUI-

TE, Mercredi *38 courant, à 1 heure
après-midi.
10735 Le Comité.

THEATRE
La Clau-li-Fiiils

Vendredi , Samedi ét Dimanche
30, 31 Mai et ler Jnin

à 8 heures tt demie,m
Le célèbre Roman de Sienkiewicz

présenté par le

Cifléma Palace
Au Piano, M. MURAT

Le martyre au Cirque
sen chanté par

M ' <ëitreh
Prix des Places :

Balcoils, 3 fr. — Parterre et Pre-
mières 2 fr. — Fauteuils et
DeuxièMes 1 fr. 50. — Troisiè-

• mes 75 cent. 10633

Location chez M. Veuve

Ampïittéâtre fln Collège Primaire
— Mercredi 28 Mai 1913 —

à 8</i heures du soir

Conférence publique et gratuite
sous les auspices du Comité des
Décors des Fêtes de Tir et de
Musique (Août 1913), par
GIRARD fils, Fleuriste
10712 SUJET : H-21753-C

Fenêtres et Balcons fleuris.

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

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

TRIPES
Restauration à toute heure
Bepas sur commande

Cuisine soignée Fondue renommée
Se recommande, Alb. Hartmann.

Mariage
(Très sérieux)

Dame, veuve, fortunée, extérieur
agréable, cherche Monsieur distingué
S gé de 40 à 50 ans. — Ecrire sous
chiffres II-I5409-C à Case postale
'20582, à La Cbaux-de-Fonds.
H-15409-C 10713

Mariage
Dame, veuve , 40 ans, sans enfant,

ayant avoir, désire faire la connais-
sance de Monsieur sérieux avec posi-
tion. — Ecrire sous chiffres M. P. 500
Poste restante , iVeucliâtel. 10382

Pur BAUME
miraculeux anglais ; véritables gouttes
de baume selon ressource claustrale.
La douzaine de fl acons, Fr. 3.50. —

Seules véritables expédiées par la
Pharmacie Landolt. à Ketstal ,
près Glaris. 7363 Ue-301-G

j. i i

Brasserie 9e lajranîe fontaine
Ce soir MARDI 10729

GRAND CONCERT
donné par le [

Trio 99 Hallalm ** 9 Virtuoses de la Chasse
Programme choisi. Entrée libre.
HE3)Sg*g:̂&-̂ *̂ ^

SOLS A BATIR
A vendre aux Hauts-Geneveys, à de favorables conditions/ de

beaux Sols à bâtir. Belle situation. . 10486
S'adresser à M. Ch. Caldelary, entrepreneur, à Fontaineme-

lon. 

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

son neuve de 3 appartements, eau, gaz et électricité installés
au bord de la route cantonale sur passage du tram, i remise,
petite écurie et poulailler. Le tout est bien entretenu, beau-
coup d'arbres fruitiers en plein rapport, jardin potager et
jardin d'agrémeut avec pavillsn. Serait vendue très bon
marché. 10040

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

Famille MUR Jurassiens
demande à entrer en relations avec une importante fabri-
que, si possible à La Chaux-de-Fonds, pour posages de
mécanismes, targettes, tirettes et verrous, posages d'aiguilles,
allibrages de finissages, réglages, petites pièces soignées, lé-
pine et savonnette. Chef dirigeant depuis 15 ans, ébau-
ches, système interchangeable, de 10 à 30 lignes, cylindre et
ancre, ainsi que les Roskopfs, — Adresser les offres, sous
chiffres H 5962 J., à Mm. Haasenstein & Vogler, St-
Imier. 10460

Louis Lerch, Ferblantier
27, Rue Numa-Droz, 27 (Vls-a-jls du Collège Primaire)

Installations d'Eau ::: Spécialité de Caisses
d'emballage pour horlogerie :: Réparations

en tous genres
Travail prompt et consciencieux 6460

Téléphone 362 Se recommande.

Magasins
Les magasins et dépendances, occupés

actuellement par la Cité Ouvrière5 sont à
louer pour le 80 avril 1914. »

S'adresser à l'Etude des notaires Jean-
neret et Quartier, rue Fritz-Courvoisier 9.
La Chaux-de-Fonds. Km
nKT_">i__ _̂.' JS3L*JC*^NLl ̂  **! ̂ vi _*_*>. y___. _—____. y— JU___m y— _*m_____ Jl jon

Employéeje 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
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Occasion
Si TOUS cherchez an bon gain acces-

soire, occupez-vous de la vente de Ca-
cao, Chocolat et Thé aux connais-
sances. Demandez échantillons gratis
à la Fabrique Hch. Radia-Gabriel
à Bàle. Ue-àl2Q-B 7256

Mise i Ban
M. Arnold' Fauser, met à ban le

domaine dit aux Foulets, qu'il a
affermé du notaire Sandoz, au Locle.

En conséquence, défense formelle et
juridique est faite , sous peine d'amen-
de, d'en traverser les près, de circuler
et s'installer dans le pâturage, d'y faire
des feux, de dégrader les murs et d'en-
dommager les arbres et plantations.

Les parents sont responsable de
leurs enfants. 10708

Mise à ban autorisée.
La Ghaux-de-Fonds, le 27 Mai 1913.

Le Juge de Paix,
G. Duboia.

attention!
Pour cause de décès, à remettre de

suite ou épooue à convenir, le Café-
Brasserie et Pension rue de la Serre 17.
— S'adresser à M. Alfred 6uyof, gé-
rant, rue de la Paix 43.
H-31445-G 1Q480

Il reste encore
des Plumes et Duvets, belles
qualités, prix sans concurrence.

HALLE AUX MEUBLES
Rue Fritz-Courvoisier I, ler étage.'¦ 10&64

]. miiQNIH 'JnCOT
Mécamcien-CoDstrnctenr

68, Rue du Progrès, 68

Spécialité pour Fabriques de Ressorts,
Etampes soignées en tous genres. —
lapidaires. — Etudes et construction
de tous genres de Machines. — Piéces
détachée et décolletées. 10731

Bannes Emailleuses
sont demandées

Fabrique de Bijouterie et d'E-
maux de GENÈVE. St-Jean 80.
Ue-2488-B 10705

Ieune Horloger
ayant de bonnes connaissances prati-
ques et théoriques, sérieux et actif , est
demandé comme aide-visiteur par Fa-
brique d'horlogerie de Bienne. —•
Faire offres écrites avec copies de cer-
tificats, sous chiffres B. R. 10727, au
bureau de I'IMPARTIAL. 10727

A VENDRE ensuite de décès :

î coffre-fort
Hafner Paris

1 balance Grabhorn
S'adresBer Etude Jules-F. Jacot.

Notaire. Vé Locle. H-32304-C 10714

A LOUER
ponr cause de départ

pour époque à convenir, un joli APPAR-
TEMENT MODERNE de 6 pièces, salle
de bains installée, chauffage central,
gaz, électricité, balcon et lessiverie.—
S'adresser de 11 heures à 3 heures, rue
du Parc 31-bis. 10706

Jeune homme a5KrŒ^sèment pour n'importe quel emploi ou
comme manœuvre. 10694

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
PflPSAMIP r°buste et de confiance sa-
rOl oUUUv chant cuire, est demandée
pans un grand ménage. Bons gages.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.
10724

Commissionnaire. ^«Tôu™commissionnaire entre les heures d'é-
cole. — S'adresser rue Numa-Droz Si.
an 3me étage, à droite. 10726

Piiieiniono sachant faire tous lesUUIMIIICI 6 travaux d'un ménage
de trois personnes, est demandée pour
le 15 Juin. Forts gages. 10680

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
lonno Alla 0° demande une jeune
0GU11C illiC. fliie propre et honnête,
pour aider aux travaux du ménage. —
S'adresser rue Léopold-Robert 58, au
1er étage, à gauche. 10663

InnPAnfÎP Jeune fiUe« de parents
ApplCUUG. honnêtes, peut entrer
comme apprentie au Magasin « Mer-
eur », rue Léopold-Robert 52. 10719
RflPlftdPP 0° demande un jeune
UUl lugCI» horloger connaissant les
rouages et sachant bien limer. — S'a-
dresser au Comptoir, rue du Doubs
119. an 4me étage. 10717
Rom 011 ton P On demande un remon-
nCUluulCUl , teur pour petites pièces
cylindre, bon courant. — S'adreeser
rne du Grenier 41-d. 10716
QnpTTon ffû On demande personne
OCI I (LlllC, d'un certain âge, sachant
cuire et aider au ménage. Bons gages.
. S'adr. au bureau de I'IMPABTIAL .

10689
lonno Alla 0° demande une jeune
OCUUC UllC. fiUe de toute moralité
pour faire les chambres. Très bons
gages. — S'adresser, le matin, rue
Léopold-Robert 76, an 3me étage. 10700
1 nnPPUtî ®n demande comme ap-
AppiOllU, prenti maréchal, un jeune
homme fort et robuste, ainsi qu'un
jeune ouvrier. — S'adresser à M. Alf.
Ries, rne dn Progrès 1. 10730

Appartement, octobre!,' bPe°l
Uapparte-

ment de 3 pièces, alcôve, cuisine et dé-
pendances. — S'adresser rue de la
Promenade 19, au rez-de-chaussée, à
gauche. 10704
ï ntfomont A louer. P°ir fin Octo-
UUgClUCUl. bre, un petit logement de
3 pièces, et dépendances, bien exposé
au soleil ; maison bien entretenue. On
exige des personnes d'ordre. — S'adres-
ser à M. Grospierre-ïisBot, rue de la
Chapelle 15. 10700


