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Lettre de Genève
De notre correspondant particulier , Y

".".. 7 Genève. le 28 Mai.
Le moment de choisir le successsur de M.

Perrier aux Chambrée fédérales Approch e; et lés
pronostics vont-leur trahi. Depuis iria précédente
lettre où je vous énumérais les personnalités
politiques misés en avant par les différents
partie, une candidature a surgi, que» l'on peut
sans exagération qualifier de nationale et.qui
a dès l'abord rencontré beaucoup de" sympa-
thie dans lesfflilieux 'lcs plus divers. Il s'agit,vous
le savez sans doutéy-du colonel Audépyd; qui
a le double mérite de ne pas se rattacher à
aucun groupement et d'être un; homi^e d'une
valeur indiscutable. Simultanément .dés journaux
politiques comme le « Journal dé Qenève » et ides
feuilles neutres, telles que la « Suisse. ->/~Ia
«Tribune »,.fet 'L«'A të C» pour n*parier que de
nos confrères genevois ont annoncé la' nouvelle
qui a été accueillie avec enthousiasme par la
majeure partie de .la population-7 - 7-  *

Il va sans dire que dans les hautes ' sphères
radicales *ofï. se montre peu disposé à soutenir
la candidature- du colonel Âudéftud. II a été
arrêté en effet que le fauteuil! de M. Perrier
devait revenir à un membre du parti et c'est
cette seule considération qui semble guider
IMM. Fazy et consorts. Successivement «Hc a
mi? en avant les noms de MM. Rosier, Ghar-
bcùnet (et Peter, et. en îdépit de son insignifiance
c'est ce dernier qui a été désigné, cependant
que îts jeunes-radicaux portaient leur choix
sur M- Rosier, qui est déjà un candidat p-his
siortable.

Mais aujourd 'hui on commence à voir clair
dans ces petites combinaisons et il ressort de
l'enquête faite par la « Suisse » et l' « AB C »
que ie projet véritable des députés , radicaux
consisterait â faire élire par surprise M. Char-
bonnet, malgré la violente opposition qui ,se
manifeste â Genève contre cet homme d'Etat
peu reluisant.-

Sous le titre : « Ce qui se passera à Berne »,
voici ce que Y « ABC » écrivait Ce matin :
. «C'est donc Ja confirmation des soupçons

que nous émettions hier : on maintient la.can-
didature de façade, sans prétendre l'imposer à
l'ensemble de la députation. Puis, sous pré-
texte de déférence devant les étennements de
l'assemblée fédérale, on fera surgir, à la ' der-
nière minute, la candidature Charbonnet. On
fera entendre .aux députés genevois de la mi-
norité de droite et de gauche que ce nom est
« seul «susceptible d'assurer à Genève son re-
présentant au Consieil fédéral. Ces derniers,
placés ainsi devant un dilemme impératif, n'o-
seront plus faire opposition ef le tour sera
joue... » - . . . ; ¦ ¦

Ces révélations, qui sont corroborées par nos
informations personnelles, sont, vous en con-
viendrez, stupéfiantes. Les leaders radicaux ne
peuvent en effet se faire illusion sûr l'état d'es-
prit de la population genevoise en ce qui con-
cerne M. Charbonnet. Peut-être le projet ma-
chiavélique qu'ils ont élaboré réussira-t-il! La
manœuvre n'en reste pas moins scandaleuse.
La victoire de M. Charbonnet serait un véritable
défi jeté à l'opinion' publique genevoise, après les}
événements retentissants de ces derniers mois et
les démonstrations de blâme dont notre conci-
toyen a -été l'objet.

J'entendais hier dans un tramway un groupe
discuter avec animation cette question passion-
nante et la conclusion du débat a été cette
phrase lapidaire qui ne sera certainement pas
pour faire plaisir à M'. Charbonnet : « plutôt
Calame on Calonder que Charbonnet ? » ,

BéauiQOU"P* à Genève pensent die même!:

La saison d'hiver est définitivement close;
les uns après les autres tous les théâtres ont
terme. Je vous ai donné il y a quelques se-
maines le bilan >de notre scène munrctpale
pour la période 1012-1913, je veux aujour-
d'hui faire de même pour le Théâtre de la Co-
médie, que M'- Fournier dirige avec une si
grande, compétence 'et auqutfï il a réussi a don-
ner en pua  die temps beaucoup d'éclat.

Le «clou» die la saison1 a été l'ai «Carmosine »
de Musset qui a tenu l'affiche pendant plu-
sieurs semaines <et dont le succès a tfe re-
tentissant. Immédiatement après dans les fa-
veurs du public viennent « Parmi les pierres»
ei: « Magda », les deux puissants drames oî - Su-
dermann qui ont fait des salles combles vn
dépit de Ja sévérité du sujet. Qu'on ne viénna
plus dire maintenant que les amateurs genevois
n'aiment pas le théâtre sérieux! « Primerose »
fit une réapparition triomphante; cette pièce
légère a enoore l'oreille des habitués de lai
Comédie; il en est de même du « Malade ima-
ginaire », dte Molière; d' « Andromaque» 2t des
« Fausses Confidences », qui fournirent l'occasion
d'une longue iene de n^tiné/fs classiques des
plus réussies et dCs ' plus courues.

Puis on donna «Le cœur dispose »; « De-
nise », «'Maaemowelfe Josette,- ma femme».
« Petite amie », les « Romanesques », d autres
nièces enoore aont* j'ai" perdu le souvenir.

Vous le voyez, là troupe de M. Fournier ri|a
pas perdu .son temp? cet hiver; toujours vail-
lante, toujours sur la brèche, elle nous te
procuré ia exquises soirées d'art... et elle ne
demande qu'à continuer.

Déjà elle nous annonce pour l'hiver prochain
« Les lrères Karamazoff », de DostoiensUy et
« Résurrection » de "Tolstoï, le « Voiturier .Hsrs-
schell », 'de . Maurice HaupitmaVin, les « Reve-
nants », de Maeterlinck; puis un drame espagnol
traduit par notre concitoyen Louis Dtimur; en-
fin, îe programme des matinées classiques com-
prend «-Polyeucte », les « Fourberies de Sca-
pin », « Polyphème » de Samain et d'autres œu-
vres encore que l'on n'a pas l'occasion df en-
tendre- Souvent hors de Paris.

.Jouf cela- vous dfra mieux que je né saM*1
rais |é faire le mérite 'de l'entreprise , si mte-
fessante. à laquelle M. Fournier voue toutes
ses forces et son talent. Les Genevois lui en sa-
vent grè. ' Y

Al. M.

Le pont de $alen, près de Berne
Les environs de Berne sont célèbres par la richesse et

la variété de leurs sites. Une «des parures en est la ma-
gnifique forêt de Bremkârten dont les sapais, et les hê-
tres touffus bordent, sur ' uri espace de plusieurs kilomè-
tres, le lit encaissé de l'Aar. Là route d'Aarperg, qui tra-
versait la forêt dans toute sa longueur , doit descendre
en circuits jusqu'à la rivière pour remonter ensuite en
nombreux zig-îzags le versant de la rive opposée. Pour
éviter tous çèsidétours, qui allongent une rftute très fré-
quentée, on a' ij eté sur. l'Aar le très beau po|t que repré-
sente HOtre dichéi :

Son - architecture, élégante et légère, j aillit hardiment
du rideau soiribre de là forêt. Sa grande aïene, en une
courbe gracieuse, franchit la rivière, suivfe dé quatre
arches , plus .petites aux voûtes gothiques, t'a construc-
tion, toute en pierre blanche, est une merveille de légè-
reté et de .finesse et s'harmonise très heureusement avec
le paysage 'ambiant, sërrié de prairies et fj é bouquets
d'arbres d'où émergent les toitures confortables des fer-
mes éparses. La yilTè n'est qu'à une petite heure, de mar-
che et l'on s'̂ n croirait pourtant sépare pair dis lieues
tant le site estlpaisible et rural.

A quelques -centaines de mètres, en amont
de ,cçtte remarquable construction, de l'arçai-
tecture moderne, on rencontre un vjeux pdnt
couvert, encore muni de meurtrières, où re-
tentit le' trot ' pesant des voitures des maraî-

chers. A deux pas, une auberge cossue et de
bon renom balance au vent son, enseigne pit-
toresque. A travers les poutres noircies de la
vétusté construction de bois, on aperçoit les
lignes, fines et déliées du pont nouveau. Ces

deux oeuvres du génie cfvJFsoot également bel-
les et voisinent sans se nuire, ce qui est bien
certainement le plus grand éloge qu'on puisse
décerner aux intelligents constructeurs du pont
de Halen.

L'accident survenu au paquebot « Sénégal » et
au vapeur « Nevada », dans le chenal de Smyrne
ramène l'attention sur les mines sous-marines.
La présence de ces engins constitue un grand
danger, non seulement pour les navires de
guerre , mais îanissi pour les vaisseaux mar-
chands, lorsque , la çaix ayant été proclamée,
lès torpilles ont été oubliées, qu'elles n 'ont
pas été levées ou qu'elles sont parties à la dé-
rive. Les catastrophes attribuées aux mines
errantes sont aussi nombreuses que désastreu-
ses.

Le transport japonais « Tayotomie Maru », en
juin 1906, heurta une mine égarée dans la mer
de Corée ; il coula presque aussitôt et 50 hom-
mes périrent. C'est ainsi que furent coulés,
sur les côtes de Mandchourie, deux navires
russes, « Ienisser » et « Bajarin », qui heurtèrent
des torpilles flottant à là dérive. Parmi les vais-
seaux de guerre victimes de ces redoutables en-
gins, en se souvient de la perte du « Petropav-
losk», cuirassé russe, complètement anéanti en
quelques minutes, et de la terrible catastrophe
du navire j aponais « Hatsulé » qui sombra avec
tout son équipage.

Les mines sous-marines sont de deux espè-
ces : il y a des torpilles vigilantes , dites aussi
mines de blocus, et les torpilles dormantes ou
mines de fond. Des navires spéciaux, dits_ po-
seurs ou semeurs de mines, sont disposés et
an.,énagés pour opérer le lancement de ces
deux sortes d'engins explosifs ; ce sont générale-
ment des croiseurs à grand rayûn d'action. Leur
rôle consiste surtout à faire le blocus des ports
de guerre et à enfermer les flottes ennemies dans
les rades, en installant de savantes lignes de
mines.

Le dernier navire de cette catégorie cons-
truit pour la marine française est le « Pluton »,
qui', ai première vue, a plutôt l'aspect d'un
grand chalutier à vapeur que d'un dangereux
navire de guerre particulièrement redoutable
même puisqu 'il porte dans ses flancs de quoi
faire sauter ou couler, les uns après les autres,
torpilleurs, cuirassés, destroyers et sous-marins,
en un mot tous lès navires d'une flotte.

Le plus redoutable ' des poseurs de mines
appartient à la flotte anglaise, il s'appelle « Iphi-
genia ». C'est un ancien croiseur qui a été
transformé pour cette destination et porte tout
le matériel nécessaire pour mettre' à la mer, en
l'espace de quelques heures ' automatiquement
et marchant à .  toute vitesse plus de 40
torpilles vigilantes..Les matelots de ce singulier
navire qui sème sur son passage la destruction
et .la mort, naviguent sur un véritable volcan.

Les mmes dormantes

La « season » dç Londres bat son-plein st son
« greatest event » est le retour de M. Caruso
après six ans d'absence. II a déterminé un
« trust » des billets qui a fait monter les fau-
teuils à 150 francs, si bien que les calculs des
statisticiens évaluent à 1 fr, 50 par minute ce
que coûte, le plaisir d'entendre le ténor. L'occa-
sion était belle de rechercher les causes des
étonnants succès de M:- Caruso. Un journal
a donc fait examiner par un spécialiste, fe Dr
iWilliàm Lloyd, la bouche, le larynx et la trachée
de l'artiste. Au dire du docteur, "la longu eur
dé son tube et de ses cordés est extraordinaire.
On entend par tube vocal la distancé qui t>épara
les, incisive? des cordes; elle dépasse d'un cen-
timètre et quart, 'chez M. Carqso, la plus grande
profondeur de tous les tubes connus; d? même,
ses cordes vocales ont trois ou quatre millimè-
tres dte plus que chez les autres ténors. En
outre, comme le bois employé par/Stradivarius
assure la supériorité de ses violons fameux,
la matière osseuse de M. Caruso se mon-
tre plus sonore que chez tous ses rivaux. Il
fau t tenir compte aussi de son exceptionnelle
capacité ; pulmonaire et des vibrations extrême-
ment rapides de ses cordes vocales. La pre-
mière expl ique qu il puisse tenir un son pen-
dant 40 secondes; il doit aux autres son re-
gistre surélevé. On sait, en effet, que, phi;
une note est haute, plus elle exige de vibra-
tions**. La flûte peut en donner 4000 à la se-
conde, certaines cantatrices atteignent à 2000.
M. Caruso détient le record dés mâles avec
550. Mais toutes ces qualités déjà si-précieu-
ses, n'expliqueraient pas la rondeur de ises
basses, unie à la pureté de ses notes aiguës.
Il dbit ce merveilleux et rare mariage à son
épigkîtte, d'oht là 'partie inférieure sa trouve
épaisse et large comme celle des barytons,
tandis que, vers le sommet, elle montre la min-
ceur et la délicatesse des épiglottes féminines.
Il s'en suit que la voix de l'iricomparaJ>le
ténor participe des vertus de l'un et de l'autre
sexe. Et voilà, aurait dit Mlolièire, ce qui iàit
qu'elle n'est pas muette. . . .-.Y

La voix de Caruso

Un correspondant occasionnel du « Démo-
crate » fai t à ce journal ces remarques1 très jus-
têt à propos de la police des routes;

La mode est de tomber à bras raccourcis sur
les automobilistes, motocyclistes et vélpcipédis-
tes, qui , dit-on, croient que la route est a e-ix
seulb. 11 en est quelques-uns sans doute, —
mais de plus en plus rares, — qui s'imaginent
volontiers que le piéton ou la simple' voiture
ne comptent pas.et qui brûlent la chaussée sans
égards pour personne. Mais en général, il
faut reconnaître que la grande majorité se con-
forment aux lois et règlements auxquels ils
sont soumis et que s'ils mettaient d'ans leurs
fonctions de conducteurs ie dizîème seulement
de la nonchalance et du laisser-aller de nos
voituriers, les accidents seraient nombreux. Nos
veituriers, en effet, n'observent pas la police des
routes et nous en rencontrons journ eflemen l,'
qui dorment sur leurs chars ou camions, j sourds
à tous les appels; à tous les avertissements. Un
malheureux cycliste rencontre-t-fl un char, le
conducteur ne déviera pas d'un pouce son
véhicule ; souvent, au contraire, un mauvais
sentimenfle poussera à augmenter encore l'em-
barras du cycliste, qui esl obligé de pédaler
dans les cailloux du bord de la route oa
dans la boue.

Dans les villages également, Ja polies des
route? est lettre morte et les nabitants laissent
stationner des véhicules au milieu de la chaus-
sée. La nuit , ils ne prennent pas ia peine de
signaler la présence de l'obstacle par une lu-

mière et bien' des accidents! se sont produits «en-
suite de cette négligence. Dernièrement, à
Rûschlikon, un paysan afvait ainsi abandonné
un tonneau à purin sur la route, devant chez
lui. Dans l'obscurité, une automobile fonça*Directement sur l'obstacle et capota ; Un piéton
qui s'était réfugié derrière le tonneau pour évi-
ter l'automobile fut renversé et grièvement
blessé. Voilà (une négligence qui coûtera cher
au paysan1 fautif.

Nous croyons, la circulation augmentant ra»
pidement, qu'il est "de toute nécessite d'appliquer
à la lettre la loi sur la police des routes. Lès
cantonniers devraient signaler impitoyablement
à la police toute infraction commise, aussi
bien par les automobilistes que par les voitu-
riers et l'on remarquerait bientôt une sensible
amélioration.

— ;—7~—-"mm m̂"̂ —̂*— —.—: ' 
La police des routes

Les révélations de l'aie Wetterlé
Tout récemment, un rédacteur de l'« Hu«

manité » faisait en Alsace un voyage1 d'en-
quête à l'occasion des lois militaires alle-
mande et française. Un certain nombre de
personnalités politiques firent au journaliste
socialiste des déclarations que quelques-uns
des interviewés crurent devoir atténuer ou
rectifier ensuite.

L'émotion soulevée par cette enquête à
décidé un journaliste parisien à interroger
à son tour l'opinion alsacienne. Il s'est rendu
à Colmar, où il a eu avec l'abbé Wetterlé,
député au Reichstag, un entretien, au cours
duquel M. iWetterle a raconté ce qui suit:

«J'ai eu, il y a quelques semaines, avec un
rédacteur de 1' « Humanité » et un socialiste alsa-
cien, une conversation qui m'a plus qu'affligé.
Ces messieurs étaient venus à Colmar pour me
prendre une interview. Au cours de l'entretien,
le rédacteur de 1' « Humanité » crut pouvoir m'af-
firmer de la façon la plus formelle qu'il ne se
trouverait pas au Parlement français de majo-
rité pour la nouvelle loi militaire. Il ajouta
même ces déclarations que les derniers événe-
ments soulignent :

«L'antimilitarisme, me dit-il, a fait des pro-
grès beaucoup plus considérables qu'on ne se
l'imagine. Dans le régiment où j 'ai fait mon
servioe et dans d'autres, les soldats, en cas de
guerre, réserveront leurs premières balles pour
les officiers. Et puis, il serait facile de saboter
la mobilisation. Si, par exemple, on faisait
sauter le pont de Troyes, toutes les communi-
cations de l'armée de première ligne seraient
coupées. »

La-dessus .continue l'abbé iwetterlé, je posai
au socialiste alsacien, qui a fait son service en
Allemagne, la question suivante : « Pensez-vous
que Its socialistes allemands se livreraient aux
mêmes excès?

— Non, me répondit-il avec sincérité; gis
marcheraient peut-être sans enthousiasme,
mais aussi sans défaillance.

Le rédacteur de 1' « Humanité » ne me semblanullement affecté par ces déclarations. Il r eve-nait à ce moment d'un voyage à Francfort et àBerlin, où il avait eu de longues entrevues
avec les chefs du parti, qui en Allemagne n'estrévolutionnaire que de nom.

Dans 1' « Humanité », les intéressés démen-tent en termes violents les propos tenus parl'abbé Wetterlé; mais celui-ci maintient, con-tre ce démenti, la fidélité de sa mémoire etl'exactitude des propos sur l'antimilitai isme fran-çais, et les moyens de sabotage de Ja mobi-lisation. Immédiatement après la visité du ré-dacteur de 1' « Humanité », il avait fait d'ail-leurs part à [plusieurs personnes des déclarations
de ce rédacteur.
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PAlKZlAII ^D °esu*e uiettre en
roualVUi pension un-enfant de
4 ans, chez des personnes de toute
moralité ; de préférence dans le Val-
de-Ruz. — Adresser offres et prix sous
initiales H. A. S.-Poste restante. 10(188

'PAIIA souveraine Girardot véri-
JL UUv table. Pharmacie Monnier,
Passage du Centre 4. 10411

-•"ihavarfPQ Qui sortirait achevages
ntUCICgCO. de boites or savonnette
grandes ou peti tes pièces (soigné) f

S'adr. par écrit , sous chiffres X. Z.
1059? au bureau de I'IMPARTIAL . 10592
Pomnntoill> demande des remontages
UCIUUUICUI de finissages grande» piè-
ce* à faire à domicile; par séries si
possible. — S'adressera M. H. Duoan,
rue Léopuld-Robert 142, au Sme étage .

10585
RûfilûIlCû Breguet et plat demande"UCglCUûC du travail à domicile. 10522

S'adresser au bureau de I'IMPAHTIAL .

Jeune hoifline ï'*t£
sèment pour n'importe quel emploi ou
comme manœuvre. 10694

S'adresser au jiureau de I'IMPARTIAL.
Qamranfp ^n demande, pour me-
Uul I tlUlv. 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. an bureau de I'IMPART IAL. 10197
Anrippnj'p Dans atelier sérieux , on
iippiCUUC, demande une apprentie
polisseuse de boîtes or. Rétribution
immédiate. — S'adresser rue du Pro-
grès 127, au rez-de-chaussée. 10588
fln Ho manH û <"*e suite, sommeliere.
VU UtUiaUUC casserolier (50 fr. par
mois), garçon d'office, cuisinière pour
buffet et pour ménage 'soigné, femme
de chambre, fille de cuisiue , gouver-
nante de maison, garçon pour tout
faire. — S'adresser rue de la Serre 16,
au Bureau de placement. 10583
MpnadPPû Personne de confiance
lliCllUgCl P. sachant bien cuisiner et
tenir un ménage soigné, est demandée
Eour'le 15 juin ; elle peut se loger de-

ors. . 10546
S'ad. an bureau de I'IMPAHTIAL .

Bpnrfpn On demande un berger pour
DClgCl. garder le bétail et pour dif-
férents travaux. 10571
. S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL .
lûlinaQ flllûO 0n demande une ou
(JOUliC- UHCS. deux jeune filles pour
une partie de l'horlogerie. Rétribution
immédiate. — S'adresser rue du Parc
27, au rez-de-chaussée, à gauche.

. ; 10597

Commissionnaire. 5âS
demandé pour faire les commissions
entre ses heures d'écoles. —S 'adresser
rue du Crêt 16, au 3me étage. 10601

HnmOî fî flllP °* demande de suite
UlHllCk llljUC. nn bon domestique con-
naisiant bien les chevaux. — S'adres-
ser rne de la Serre 31. 10547

A la même adresse, à vendre 3 jeu-
nea chiens extra pour la ________
fln H ûtnanria Sémmëlières, ciisi-
UU UClliaUUC nières, femmes de
chambre, filles de cuisine, portier pour
la ville et le dehors. — S'adresser au
Bureau de Placement rue Daniel-Jean-
Richard 43. . 10529

PnPCnnnO robuste et de confiance sa-
rcl oUlluy chant cuire, est demandée
pans un grand ménage. Bons gages.

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

Tonna flllfl 0n demande une jeune
uClUlO UllC. fille propre et honnête,
pour aider aux travaux du ménage. —
S'adresser rue Léopold-Robert 58, au
1er étage, à gauche. 10663
j nnrontiû Jeune fille , de parents
npplCUUl/, honnêtes, peut entrer
comme apprentie au Magasin « Mer-
cur », rue Léopold-Robert 52. 10719

RomnntflnP 0n demande un remon-
ncWUlilCUl , tear p0ur petites pièces
cylindre, bon courant. — S'adresser
rue du 'Grenier 41-d, 10716

Q-Avant- ®a demande personne
UClïtt l lLC. d'un certain âge, sachant
cuire el aider au ménage. Bons gages.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.
- 10689

ROSE D'AUTOMN E
4 FEUILLETON n« L'tMP __ÏÏ__2__J______.

P A R

E.-F. BENSON

' — Ne pourrions-nous donner à Grainger
quelques minutes de grâce? demanda lord Rye,
un homme jeune encore, de bonne mine, et
d extraordinaire placidité.

— Non, non ! Pas une seconde ! Je 1 ai en-
tendu qui barbotait clans son tub quand je
quittais ma chambre, et par conséquent il en
a oour un bon moment avant de passer ssn
frac. D'ailleurs Hugh ne se sentirait p lus à
Taise s'il savait qu'on l'attend.

— Je viens de voir dans mon journal , com-
mença lord Rye, laiprès les premières cuillerées
dfe potage, que le gouvernement a obtenu la,
majorité. ,. ....

— Oh! non , non, Toby ! Pas de politique
par une soirée pareille, protesta sa femme.

— Comme il vous plaira, ma chère, dit Toby,
passant à un autre sujet sans se déconcerter.

Lord Rye n'avait jamais cessé, depuis çon ma-
riage, de s'émerveiller devant sa femme et de
se féliciter d'avoir su fixer près de lui un si
brillant météore. Son activité, sa vitalité étaient
pour lui une cause de surprise toujours re-
naissante,' mêlée d'une gratitude égals; car il
savait que l'astre errant , quel que fut le nom-
bre de ses envolées, la hardiesse de son élan

^
re-

venait toujours fidèle au foyer; que dans son être
épris de "bruit , de plaisir et de bienfaisance ,
la famille occupait toujours le premier rang.
-Ils formaient le couple le plus uni qu on put
\o!r.

— Toby, vous êtes un ange, fit lady Rye,
qui appréciait l'excellente humeur de son mari
autant que lui : prisait sa vivacité. Dites-le lui,
Edith.

— Vous êtes uri 'afnge, Toby, répéta Edith,
levant vers lui son regard1 bleu que la lu-
mière artificielle n'altérait pas.

En ce moment Hugh prainger apparut au
tournant de la tente.

— H a fallu me débarbouiller à fond, dît-il
en manière d'excuse.

— le vous crois sans peine ! Après avoir
été enterré vif sous le foin... Mais nous ne
sommes encore qu'au poisson, et pour vous,
c'est être ponctuel.

Hugh regarda autour de lui, un peu ébloui
par la lumière, au sortir de l'ombre du jardin,
salua lord Rye, mais son regard était ai'Jèurs.

— Je ne crois pas... commença-t-il.
— Ah! îD.ui , c'est vrai ! Vous ne connaissez

pas ma sœur. Edith, c'est Hugh Grainger. Hugh,
c'est ma soeur, Mrs Allbutt !

II
Edith Allbutt se retira pour la nuit, ce jour-

là, [avec l'impression d'avoir passé une soirée
qui ne ressemblait pas à d'autres.

Le dîner n'avait été qu'un long échange de
plaisanteries entre Hugh et son amie Peggy.
Non que l'un ou l'autre visât à l'esprit ou mê-
me au simp le but d'amuser la compagnie. Ce
feu roulant n 'était que l'expression spontanée
de la pure joie de vivre qui existait chez
tous les deux, dé leur parfait équilibre . physi-
que et moral, de ¦ l'état de la paix où ils s;
trouvaient vis-à-vis d'eux-mêmes et du reste du
monde. Il n'y avait rien de prémédité, aucune
pose dans cette gaieté à je t continu; elle leur
était 'aussi naturelle qu'à l'une le vert glau-
oue de ses yeux, à l'autre le feu juvénile de sa
prunelle sombré, les boucles de sa Courte toi-
son dorée, la sveltesse 'de sa personne, l'élas-

tiale de ses mouvements ou la note sonore
de son rire contagieux. Après dîner, il avait
proposé comme la chose la plus naturelle du
monde une partie de colin-maillard ; mais Peggy
ne se sentant pas, par extraordinaire ?n train
de gambader, lord Rye revint à ses journaux,
et les autres allèrent s'asseoir sous 1a vé-
randa, Edith ne pouvant s'empêcher de s? dire
tout , bas que pour charmant et vraiment ai-
mable que parût ce jeune Grainger, la vie
près de lui pourrait à l'occasion devenir une fa-
tigue.. .Puis, comme elle était bonne et indul-
gente, elle se tança pour cette menue critique,
se disant que si elle pensait ainsi, c'est tou t
bonnement qu'elle était une vieille femme, et
qu'au lieu de blâmer les autres d'être jeunes ,
il fallait se contenter de les admirer...

"Comme ils se disposaient à prendre des
sièges sous la galerie toute fleurie de rosiers
grimpants , Hugh jeta un coup d'œil par une
des portes-fenetres.

— Ah ! votre steinway est arrivé, je vois.
— Oui. Il me «toute Une petite fortune, mais

il la vaut.
— Je vous chanterai quelque chose, si vous

voulez, dit le jeune homme.
Sur quoi Peggy le remercia d'un ton qui

n'était pas loin d'exprimer de la vénération ," ce
qui surprit Edith.

Poui? la seconde fois, le fantôme d'une critique
se leva en elle ; un peu suffisant , peut-être ?
N'aurait-il pu attendre que son hôtesse l'invi-
tât à se taire entendre? Et tout bas elle de-
manda :

— Il chante bien ?
—Mais oui, pas mal, dit Peggy avec un

petit rire.
Edith elle-même était grande musicienne ; elle

n'aimait guère que [e sérieux et l'exquis, et
se défiait un peu de l'amateur de salon.

—* Fasse le ciel aue ce ne soit pas un comioue !

se dit-elle. Et elle attendit avec résignation le
prélude qui allait la renseigner. Maïs il n'y en
eut point. La "mesure unique qui précède le chant
dans «\Vidmung», (consécration) de Schiimann,
fut plaquée avec la tranquille retenue qui" est
la marque de l'accompagnateur de race, et les
premières notes turent données larges, sim-
ples , et parfaites.

La voix de Hugh Grainger était une Véritable
voix de ténor, non pas ce qui en tient lieu si sou-
vent: un baryton monté d'un .cran et maintenu
de force à ce diapason ; un ténor velouté, aussifacile et sincère que le chant d'un enfant de
chœur mais alliant à cette pureté juvénile le
feu et la passion de l'homme fait. Dès les pre-
mières mesures, Edith sut que cette voix avaitété cultivée ,-%vec un art consommé: que desannées de tra vail patient et méthodique dirigépar un maître d'élite avaient pu seules, secon-dant des dons de premier ordre, obtenir unpareil résultat; car le critique averti n'?n de-mande pas plus pour asseoir son jugement.Et dès lors, sans penser davantage à la qualité
de la voix ou au talent du chanteur, elle s'aban-donna au délice d'entendre cette page divine :!e pur ravissement du débu t, la suite méditative,le cri d'amour de la fin. Ce cri : «Mein gâter
Geist, mein bess' res Ich !» la transporta en
une sorte d'Eden béni , où les conventions n'ex-
istent plus, et de pure joie, elle eut un rire
doux et musical autant que la mélancolie qu elle
venait de savourer. Ce fut comme une résurrec-
tion depuis l'heure déjà lointaine où avait oom?
mencé sa terrible épreuve, elle n'avait jamais
ri ainsi ; Hugh , qui l'entendit et la Comprit; fut
singulièrement ému de cette manifestation. Il
connut lui aussi instantanément qu'il , venait
de. chanter pour un auditoire sans pareil. Au-
cune parole de louange ne lui eut été au cœur
si directement.

(A suivre.)

.loiinû fllla- On demande une jenne
UCUllC UllC. nue de toute moralité
pour faire les?" chambres. Très bons
gages. — S'adresser, le matin, rue
Léopold-Robert 76. an 3me «tage . 10700

AnnrPllfi l-)n demande-somme an-
n{l|JI Cllll, prenti maréchal , un jeune
homme fort et robuste ainsi qu'on
jeune ouvrier. — S'adresser à M. Alf.
Ries, rue du Progrès 1. 10730
rTnPlfltfPP *->D demande' un "jeuneUUl lUgcl . horloger connaissant les
rouages et sachant bien limer. — S'a-
dresser au Comptoir , rue dû Doubs
119. au 4me étage: 10717

Commissionnaire. ° ï̂H_6n&
commissionnaire entre les heures d'é-
cole. — S'adresser rue Numa-Droz 84.
an ame Ptaue . à droite. 107:>o

Retouchear-réglenp r̂po'eX
spiral , est demandé nar importante
fabri que de la ville. Fort gain. 10741
{S'adresser au bureau de I'I MPARTIAL .
Jî pmrgnfn On demande de suite ouOCl I aille, époque à convenir, une
bonne fille bonnète pour aider au mé-
nage. — S'adresser à Mme A. Daniel .
rne du Collège 81. 10797
A nnnpnfi On demande un jeune
fifi Ul Cllll. garçon consciencieux , pr
apprendre les remontages , petites
pièces cylindre complet. — Offres
par éorit sous chiffres A. A. 10778.
au bureau de I'IMPARTIAL . 10778

RPdlPHP reto-«ï««3ii''. pour qualiléUCglCUl soignée, grandes et petites
nièces, est demandé par fabrique de
la ville. 10794

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
Cnnirnnfn On demande de suite une
uCMfUUCa jeune fille pour faire un
petit ménage de deuv personnes. —
S'adresser rue Daniel-Jeanrichard 39;
au 3rae étage , à droite. 10740

n.iioin.àPQ sachaot ,alre tous 'l«UU.dllllCl c travaux d'un ménage
de trois personnes, est demandée pour
le 15 Juin. Forts gages. 10680

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
Rî ll pîf p es> demandée de suite pourrillCUC petits travaux, entre ses heu?
res d'école. — S'adresser rue Léopold
Robert 48. au magasin. 1049*4_*______*__________*__*_*___*_____*» *___*__________*_*___

APP-FlBmBOt. Octobre,' b'ei apparte-
ment de 3 pièces, alcôve, cuisine et'dé-
pendances. — S'adresser rue de la
Promenade 19, au rez-de-chaussée, à
gauche. 10704

Annflpfpmpnt à ,ouer »our <inH|J|Jd. L6..ICIII octobre 1913, dans
maison d'ordre vis-à-vis du Collège de
la Promenade, 2ms 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 1er étage, à gauche ou au
Chalet. 10594
Â

lniinn pour ie 31 octobre 1913, un
IUUCI appartement de 3 pièces

dans petite maisen d'ordre ainsi qu'un
de 4 pièces avec bout de corridor
éclairé," situés dans le quartier de Bel-
Air. — S'adresser chez Mme veuve
Castioni , rue de la Concorde 1. 10007
I nrinniûnt A. louer pour le ler août
llUgCUlClll. ou 131 octobre, .bena lo-
gement au 3me étage, de 3 chambres,
cuisine et déoendances, lessiverie et
cour. Maison d'ordre. Prix, fr. 35 par
mois. — S'adresser rue du Puits 8, au
rez-de-chaussée. _ 9820

A lflllPP Pour *a  ̂
oc'°l)re

' url lo6a-
IUUCI ment de 3 pièces et dépen-

dances, avec balcon, remis à neuf.
Conviendrai t également pour petit
comptoir, — S'adresser chez M. Aug.
Schiele . rue du Doubs 131. 10519

f flOPmpnl A louer un logement de3
UUgClUCUl. pièces, cuisine et dépen-
dances, à des personnes traaquilles. —
S'adresser me de la Montagne 30-A ." 10567

f iidismAnt A louer Pour le ler iui31-UUgCUlCUl. un petit logement exposé
au soleil. — S'adresser rue du Collège
8. au 2me étage. 10038

31 octobre 1913 _V&
appartement de 4 pièces, dont une è
3 fenêtres, bout de corridor éclairé et
terme, balcon, 2ms étage. Suivant dé-
sir chambre de bonne. Pius un appar-
tement de 3 pièces, avec balcon et
dépendances, 3me étage, à proximité
des Collèges et de l'Ecole de commerce.
— S'adresser au Bureau, rue des
Moulins 3. 10372
Â lniian Poar le Sl Octobre , rue

1WUC1 Fritz-Courvoisier 38. un bel
appartement de 3 pièces, gaz , électri -
cité , lessiverie. Prix , lr. 4S0.—. —S'a-
dresser chez Mme Chassot, rue du
Ooubs 5. 9554
Q AIIO .çAJ 2 chambres, alcôve éclairé,
""U"J "ûUI à louer nour fin octobre. —
S'adresser rue David-Pierre-Bourquin
9, au 2ms étage, à droite. ¦ 10193
T nrfnmnnfn de S et 3 chambres, gaz
UUgCUlCUlQ installé , lessiverie, cour,
sont a louer pour fin octobre. — S'a-
dresser à M. Piguet, Tue David-Pierre-
Bourquin 9. - 10192
T fldPmont A louer , pour fin Octo-
liUgClUCUl. bre, un petit logement de
3 pièces, et dépendances, bien exposé
au soleil ; maison bien entretenue. On
exige des Dersonnes d'ordre. — S'adres-
ser à M. Grospierre-Tissot, rue de la
Chapelle 15. 10700
i nnartamont A louer de suite , ouappailClUCIIl. époque à convenir ,
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
'__ au ler étage. 10686
[À/f ornant- Pour cas imprévu, alouer
"UUgCUlCUl. (Je suite, à personnes soi-
gneuses, un logement de deux pièces,
remis complètement à neuf , avec tout
le confort morierne. — S'adresser chez
M. JEug. Stuclsi, rue de l'Epargne 24.¦
_̂ . ' .______. '___] 10751

t—tummatm *—a——a—wai—tmmmm.—mm

f!hamhpp A Ioner' p°ur le i5 Juin.UUaUlUIC. une jolie chambre meu-
blée, à Monsieur travaillant dehors. —
S'adresser rue deB Granges. 7, au pre-
roîer étage. 10558
OhamhPfi A louer jolie chambre
UllallIUl C. meublée. — S'adresser a
M. J. Simon, -rue du Donbs 1 15. 1058S
flhamhPÛ A louer une jolie cham-
UUttlilH! C. brè, au soleil , ler étage.
— S'adresser rue de la Paix 7, à gau-
che  ̂ 10575
Phflmh pp A louer Pour le ï" Juin, à
liUuUlUl C. monsieur tranquille, tra-
vaillant dehors , une jolie chambre
meublée, avec gaz installé. — S'adres-
ser rue des Granges 6, au Sme étage,
à droite. . .. . . 9517

À 
Innpn belle chambre non meublée,
IUUCI dans, maison d'ordre. - S'a-

dresser rue da Nord 149, au rez-de-
chaussée, à droite. 10517

À 
Innnn jolie chambre meublée, si-
lUUct tuée au soleil, à monsieur

ou dame de toute moralité, travaillant
dehors. — S'adresser rue du Farc 100.
au rez-de-chaussée, à gauche. 10598
r.hàmhPO A louer jolie chambre
"UUaUlUtC. meublée, au soleil , à mon-
sieur d'ordre et travaillant dehors, —
S'adresser rue du Doubs 77, au Sme
étage, à gauche. 10533

fî hflmhPP A l°uer belle chambre
UUaUlUIC. meublée, située au soleil,
à un jeune homme tranquille et tra-
vaillant dehors. — S'adresser rue Nu-
ma-Droz 43, au 3me étage, à gauche,

10545
phnmnna A louer une jolie chambre
UllulllUi Ci meublée, à monsieur sol-
vable et travaillant dehors. — S'adres.
rue Numa-Droz 1, au âme étage, à
droite. : 10544

PllPmhrP A !ouer belle chambre
VutlUlUl C. meublée, bien exposée au
soleil, à jeune homme de toute mora-
lité. — S'adresser rue du Temple-
AUemand 83. au rez-de-chaussée. 10690

rhamhpn. A louer, a jeune homme
UM1UU1 C. travaillant dehors, une
jolie chambre meublée, exposée au so-
leil et avec pension. — S'adresser rue
de la Paix 13, au rez-de-chaussée , à
droite. 10721

A lnnon petite chambre meublée à
lUtiDl personne honnête. 10531

S'adresser an burean de I'IMPARTIAL.
fhamhpp. A louer chambre meublée,
UUaUlUI C. à deux personnes honnê-
tes et solvables. — S'adresser chez M.
Hêril ier, rne du Progrès 5. 10691

Phamh PP A 'ouer une belle cham-
UUaulUl C. bre meublée, à Monsieur
honnête et travaiUant dehors. — S'a-
dresser rue du Parc 14, au ler étage,
à gauche. 10684

fhamhPP A louer, de suite, jolie
UUuUlUl v. chambre meublée, au so-
leil, à Monsieur d'ordre et travaillant
dehors. — S'adresser chez Mme San-
doz. rue dn Progrés 131. 10681

nhamhno et PENSION. - Bonne ta-UllallIUl C mine prendrait en pen-
sion soit demoiselle honnête et sérieuse,
soit jeune fille ou jeune {arçon fré-
quentant l'école. Bons soins et vie de
famille. Situation agréable, iardin. —
Ecrire sous chiffres W. K. 10728, au
burean de I'IMPARTIAL. 10728
fhamllPî» et Pension. — On offre
UUuUlUl C chambre et pension à
Monsieur honnête et travaiUant de-
hors. — S'adresser Succès 13-A. (Quar-
tier des Fabriques). 10733

fhamhPP A l°uer belle chambre
UUalUUl C. meublée, au soleil , à mon-
sieur tranquille. — S'adresser rue de
la Promenade 19, an ler étage, à
droite. 10708
fhamhpp A louer de suite, chez
UUaUlUIC. personnes tranquilles,jo-
lie ebambre, à monsieur travaillant
dehors. — S'adresser rue du Doubs
55, au 2me étage , à droite. 1072S

fhamh pp - l°uer- bien meublée et
UUaUlUIC au soleil, située prés de
la Gare, à monsieur travaiUant de-
hors. — S'adresser rue du Parc 74,
au 2-sse étage, à droite. 10720
fhamh PP A louer de suite, au cen-
UUaUlUi C. tre de la ville, joUe cham-
bré meublée, indépendante et bien ex-
posé au soleil. — S'adresser rue Ja-
qnet-Droz 6. an 3m'e étage. 10S57
fhamhPP A louer de suite, au ler
UUalUUl Ca étage. beUe chambre, ex-
posée au soleil , balcon, électricité ;
piano si on le désire. — S'adresser
rue de la Serre 45. . . 10737

fnamhpfl A louer chambre meublée
wlIBlUIII «» ¦ au Soleil, à monsieur
honnête et solvable. — S'adresser rue
des Terreaux 9, au âme étage, à droite.

. 10738

Tanna monarfû cherche à louer une
ll.UUC UlCUdge grande chambre non
meublée ; de préférence chez personne
pouvant donner aussi la pension. —
Ecrire de suite, sous chiffres, A. B.
10354, au bureau de I'IMPARTIAL.• ' . ' • ' . " • 10554

fin rfpmîjnrfp A LOUER de suiteUll U6lllallU6 UQ rez-de-chaussée
de 3 chambres et cuisine. 10423

S'adres. au bureau de I'IMPARTIAL.
Rpirinîcpllp honnête, aemande à
DCIUUIDCUC louer une petite cham-
bre meublée. — Adresser offres par
écrit, sous chiffres A. M. 10715. au
bureau de I'IMPARTIAL. 10715
Ei annûf oemandent à louer, poui le
rittUyOd 3i juillet , un peti t 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'IMPARTIAL . 10188

Dnnnnn est demandée à acheter. —
DaUUjUC Faire offres par écrit, . avec
dimensions et prix, au Kiosque Marc-
Aurèle Perrin. LOCr.E. 1Q786

Â UOnrlra Pour cause de santé
ICUUIC une motocyclette 3 >/a

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

Phonographe. iJX â̂ éfc
un phono avec pavillon contre un sans
pavillon, Pathé si possible. —S'adres.
rue Numa-Droz 131, au Sme étage, à
gauche. 10550

Â Vùndvê d occasion un pupitre hy-
ïCUUIC giénique du Dr Schenk,

de Berne, deux places, pour écoliers.
— S'adresser rue Léopold-Bobert 66,
au 1er étage. ¦ 10682

À
trnn/lnii un gramophone avec 40
ICUUI C disques, très peu usagés.

— S'adresser après 7 heures du soir,
rue Léopold- Robert 182, au 3me étage,
à gauche. 1089?

A VPllaiPP à'bas prix, un , non pota-
ICUUIC ger à bois No 11, une ma-

chine à électriser et des boutailles vi-
des. — S'adresser rue Numa-Droz 35.
an pignon. 10711
f hi ûn A vendre un jeune «nien loup.
UUlcU. — S'adresser, entre 1 et a h.
et le soir de 7 à 8 h., rue du Grenier
Si. au rez-de-chaussée. 10599

PAPPS a 'e!J Sra's. so-': * vendre ,
FUI 1/0 ainsi que quelques litres de
lait de chèvre (matin et soir). — S'a-
dresser chez M. H. Droz , Eplatnres-
Grises 19. 10Ô86

Machine à écrire SS£5i£ii_
prix 300 fr. — S'adresser t Au Bon
Mobilier », rue Léopold-Robert 68.

- 10542

Pi'ail A excenent son , valant 1050 fr.
110UU cédé après peu d'usage à 650
francs. — S'adres. «Au Bon Mobilier»
rue Léopold-Robert 68. 10543

Motocyclette ?Û4W
vendre. — S'adresser chez II. Henri
Boillat, rne des Fleurs 32. 10521
Â vonrirm un beau et grand divan :

ICUUI C prix 50 fr. 10750
S'adr. an bureau de I'IMPARTIAL.

A VPTlflPP UDe belle petite penuule
I CUUI C de cheminée, en marbre ;

bas prix. — S'adresser rue du Parc
98. au 2me étage, à gauche. 10738
ïïpjn A vendre un vélo en bon état ,
ICIU , roue libre; bas prix. — S'a-
dresser rue Ph.-H.-Matthey 13, (Bel-
Air), au 3me étage. 10722
PÛdnlafûllP A vendre un superbe
nCgUlalCUl , régulateur, sonnerie
Westminster ; prix très avantageux. —
S'adresser à M. Emile Brunner, rue
dn Pont 13-b. 10303

Iniio-f- A vendre faute d'emploi etUUU6L. à l'état de neuf, un petit
moteur. — S'adresser rue Leopolct-
Robert 82, au 4me étage.
I vattripa faute d'emploi, un beau
& ICUUI D clapier, en très bon état ,
ainsi que quelques lapins.— S'adresser
Café-Brasserie de la Malakoff , aux
Grandes-C rosettes. 1000y

A n  nn fi Pu une banque de magasin,
ICUUI C (15 tiroirs), et une balance

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

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.
pi'onn A vendre un beau mano.
I iaUU. noyer. Prix, fr. 400. Rabais
au comptant. — Ecrire offres sous
chiffres O O 10696, au bureau de
I'IMPARTIAL. 10696

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 postale
16390, Succursale Nord. 10749

Jeune Horloger
ayant de bonnes connaissances prati-
ques et théoriques, sérieux et actif."est
demandé comme aide-visiteur par Fa-
brique d'horlogerie de (tienne. —
Faire offres écrites avec copies de cer-
tificats, sous chiffres B. It.. 10737, au
bureau de I'IMPARTIAL. 10727

Moteur
A vendre moteur électrique 2 HP.,

Lecoq fermé, courant continu. Très
bon état. Prix avantageux. 10516

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

! ^* "' "~ 

Bonnes Emailleuses
sont demandées

Fabrique de Bijouterie et d'E-
maux de GENÈVE, St-Jean «0.
Ue-2488- B 10705
mm: m .... ; ¦-- ¦¦ i i. ¦ . 1 —  ¦¦ m-0

Oa offre situation d'avenir à

VI SITEUR
énergique et capable,

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

Discrétion assurée.
Adresser offres, avec copies de cer»

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

Mekelenrs
Fabrique demande 2 bons ouvriers

nickeleurS-décorateurs, soit sur machine
«dite plate, ou système four à guillo-
cher. Travail garanti et contrat si on
le désire. Gage à bon ouvrier, de Si
.O fr. par jour, selon capacités. —
Adresser les offres par écrit sous ini-
tiales T. IS. L. 10768 , au bureau da
ITHPARTIAL . 10768

Adoucisseur
Deux bons adoucisseurs de mouve -

ments sont demandés. Travail garanti
et fort gage. -̂ S'adresser à l'Atelier
de Nickelages, J. Etrtôppey-Reber.
à Bienne. , 10769
On demande une H-5939-J

lie8even.se
expérimentée, pour le mois d'août. —
S adr. au bur«au de I'IMPARTIAL. 9998

Horloger
expérimenté, entreprendrait à domicile.
des achevages de boîtes ou des remon-
tages de finissages de préférence. 980V

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

Montezillon
Mme Veuve Ulysse Grisel offre à

vendre ou à louer la maison qu'elle
possède à Montezillon. — Pour visiter
s'adresser à Mme Lucie Kenaud, au
dit lieu. 10383

Occasion
A vendre lits complets, matelas crin

animal, duvet édredon, oreillers, tra-
versin, depuis 150 à 800 francs, secré-
taires, lavabos en bois dur, - marbre,
étagère, à 85 francs, tables à coulisses
divan, tables de nuit, tables, chaises,
armoires à glaces depuis 120 à 150
francs, et beaucoup d'autres meubles
trop long à détailler. Tous ces meu-
bles sont neufs , d'une très bonne fa-
brication et garantis: 5395

S'adresser rue Léopold Robert 12
au 2me étage, maison Brendlè.

Ateliers
Bureau

A louer de suite ou pour époque 4
«¦avenir, dans le Quartier des Fabri«
ques, Ateliers avec bureau très mo-
derne, pour 20 ou*r:iers. au mii'.^rjm.
Chauffage central. Gaz. Electricité,
etc. 10653

S'adr. au bureau ia I'IMPARTIAL.



La tension (entre les alliés dés Balkans devient
inquiétante au plus haut point ct l'Europe est
menacée a une guerre entre les peuples qui
hier encore versaient leur sang pour affran-
chir leurs tfères de la "domination turque.

Comme on le sait, la Serbie a officiellement
demandé à la Bulgarie là revision du traité
serbo-bulgare d'u 29 février 1912. Le cabinet
de Be'grade rappelle au cabinet de Sofia que
ies circonstances dans lesquelles lé traité serbo-
bulgare fut conclu ont oottiplètement changé â ia,
veille de la guerre et pendant lès hostilités. Il
énumère les clauses 'du traité non exécutées
par les Bulgares, lé non-ênvoi de 10Q.0OO Bul-
gares pour coopérer avec les. troupes serbes
dans là vallée du Vardar et le retrait de la divi-
sion bulgare attachée à la deuxième armée
serbe, commandée par le général Stefanovitch,
avant la prise de .Velès par les troupes ser-
bes.

Il enumère ensuite les secours prêtes par les
Serbes aux Bulgares en dehors des clauses
du traité, notamment le maintien pendant plu-
sieurs mois sur fe pied de guerre de toute l'ar-
mée serbe, dans le but d'assurer aux Bulgares
la possession d'Andrinople et une partie de la
Thrace, non prévus par le traité, l'envoi de
50,000 Serbes, et plus tard de toute l'artillerie
de forteresse à lAndririopile, pour permettre
aux Bulgares dé prendre cette place -t de
maintenir les positions à .Tchataldja, et enfin
la perte par les Serbes de l'Albanie et de tout
le littoral adriatique, ce quî représente pour
les Serbes l'objet le plus précieux de la guerre.

Le gouvernement serbe demande des com-
pensations et invite le gouvernement bulgare
à traiter la question #»¦ partage des territoires
de concert avec tous les alliés.

Toutes les dépêches de Sofia montrent que
le gouvernement bulgare n'est pas disposé à
reviser le traité avec la Serbie. Il s'en tient au
partage prévu avant l'ouverture de la guerre, es-
timant que la "part dé la Bulgarie dans les opéra-
tions justifie ses prétentions.

Des deux côtés, (on en Vient déjà aux prépa-
ratifs.
Y A Belgrade, le deuxième ban: qui était en

congé, a été rappelé 90US 'Ie9 drapeaux et des
trains de soldats sont déjà partis pour la
frontière. .On a réquisitionné Tes chevaux.

On mande de Sofia que, depuis trois jours,
cette ville présente un aspect guerrier ; il y a
quarante-cinq mille soldats dans la ville et
irente-rinq mille dans les environs. On a con-
fiance que les forces concentrées à Sofia et
sur la frontière iserbe suffiront à protéger
Sofia contre toute attaque soudaine. Les plans
dei autorités militaires sont prêts, nôri seulement
en ce qui concerne la défense de la capitale, mais
encore* en vue d'une campagne complète.

On estime que si la médiation russe n'abou-
tit pas entre les Bulgares et les Serbes, à bref
délai, une rupture est à craindre.

Les frères ennemis

M. Sanders iWalker, riche banquier et le
plus grand joueur de toute la Géorgie, est
mort empoisonné par du bichlorure de mer-
cure qu'il avait avalé croyant prendre un
remède contre le mal de tête. Ce ne serait là
qu'un accident banal, si le courage de la
victime n'en avait fait un drame qui, une
semaine durant, excita l'intérêt de toute
l'Amérique.

Loin de ressentir d'abord les effets de sa
méprise, le banquier s'était trouvé si bien
qu'il assista à un dîner de . gala et .y fit
largement honneur.' Quand d'horribles souf-
frances firent découvrir l'erreur , il était trop
tard pour conjurer le mal ; M. Walker ne se fit
pas d'illusions ; il ne manifesta ni tristesse,
ni surprise lorsque i sa famille, éclairée par
les médecins, l'avertit qu'il n'avait plus que
quelques heures ou quelques jours à vivre.
Il rédigea son testament, mit ordre à ses af-
faires, ct demanda qu'on fît Venir un orchestre.
Les musiciens jouèrent les airs qu'il aimait le
mieux ; il parut y prendre grand plaisir.
Un soir, il désira voir le coucher du so-
leil L'infirmière l'approcha de la fenêtre ; il
contempla les nuages empourpres, puis , se
penchant vers la rue", il «s'amusa des vendeurs de
journaux qui criaient à pleine voix les bulle-
tins de sa santé.

De tous côtés lui arrivaient des milliers
de télégrammes exprimant la sympathique ad-
miration d'amis connus ou inconnus; il se les
faisait lire et cela le distrayait. Le dernier jour,
voyant pleurer sa femme : « Mourir, dit-il, n'a
rien de redoutable^ Je ne souffre pas ; je me sens
seulement plus faible. Si c'tst cela la mort, la
sensation n'est pas celle que l'on se figure. »
Cette faiblesse s'accrut à telle point que, vers
minuit, sa voix s'éteignit tout à fait; il sourit
encore â son petit baby, qui criait gaiement
sans comprendre ; il reposa la tête sur l'oreiller
et passa dans un monde meilleur.

Cependant, à Sioux City, un marchand de
bestiaux nommé Robert Palmer suivait passion-
nément dans les journaux les.p éripéties de ce
drame.

Emerveillé par le sang-froid du malade et
peut-être envieux dç sa gloire, il avala à son
tour une triple dose de sublimé, pour voir si,
lui aussi, aurait le même courage, et s'il re-
cevrait autant de télégrammes', Les médecins
déclarent qu 'il ne passera pas j a semaine. Jus-
qu 'à présent, M, Palmer est digne de son mo-
dèle, "mais le facteu r rte lui apporte rien.

Stoïcisme américain

On écrit de Scutari, le 24 mai, au « Corriere
délia Sera » de Milan : .

Le conseil des amiraux a fait expulser d'Al-
banie deux Monténégrins qui travaillaient à
créer de l'agitation parmi les musulmans. La
tâche que s'étaient donnée ces deux person-
nages était facilitée par le mécontentement de
la population musulmane. Celle-ci, qui ¦l'eni-
poite numériquement à Scutari, tandis qu 'elle
est en minorité dans là région, est j alouse de

Les drapeaux des puissances à Scutari

ce que la prépondérance est donnée aux ca-
tholiques. Aussi s'efforce-t-elle de contrecar-
rer .toutes les mesures prises par les amiraux,
de concert avec les chefs de la communauté
catholique, en vue du bien du pays.

La langue albanaise a été naturellement pro-
clamée langue officielle de l'administration. Or
les élèves qui ont passé par les écoles câtholi=
qûes sont les seuls à là savoir lire et écrire)
en sorte que c'est parmi eux qu 'on recrute tous
les fonctionnaires. Les musulmans, qui n'ont
appris à lire que dans le Coran, sont nécessai-
rement écartés des fonctions publiques, d'où la
principale cause de désaffection des « Turcs ».

On a vu ces j ours-ci une manifestation carac-
téristique de l'état d'esprit des musulmans. A
l'occasion de la Fête-Dieu, les catholiques ont
arboré ,partout le drapeau albanais rouge et
noir. Les musulmans n'ont pas sorti un seul
emblème national. Le drapeau albanais est
ainsi devenu en quelque sorte le ralliement des
seuls catholiques.

Quand dès parents se détestent, ils vont j us-
qu 'à rechercher les uns contre les autres l'ap-
pui de leurs ennemis communs. On voit ainsi
les musulmans manifester qu 'ils préféreraient
l'annexion au Monténégro plutôt que l'incor-
poration à une Albanie autonome où préva-
lent les catholiques. Les amiraux et les consuls
se montrent inquiets de cet état d'esprit et font
ce qu 'ils peuvent pour ' activer l'évacuation
complète de la ville par les Monténégrins, dont
il y a encore 2000 à Bardanj oli.

Les puissances à Sentait

La crise que subit maintenant notre agriculture
fait penser au songe de Phataon et nou s
parte à Croire que l'ère* d'es années maigres
va s'ouvrir. Nous espérons cependant que leur
nombre ne sera pas de sept et que l'état actuel
pénible et angoissant sera de courte durée.

VOvons un peu quelles sont les causes de la
décadence des prix des> produits laitiers iet
quels sont les remèdes que l'on peut apporter
au mal.

Disons carrément tout d'abord aux agricul-
teurs qu'ils sont un peu les propres artisans
de leurs malheurs.

En effet , comment, au début de l'année lai-
tière, courante, bon nombre d'entre eux ont-
ils fait leur compjte ?

Voilà , leur raisonnement : '
Le lait est bien vendu, une baisse est proba-

ble, nous allons pousser ferme à la production
et inonder nos laitiers. Ils se débrouilleront
bien.

C'était un mauvais calcul, et qui a puissamment
aidé â l'avilissement des prix.

Non contents de vendre très cher de grosses
quantités de lait , ne voyons-nous pas des pro-
ducteurs même favoriser l'importation de fro-
mages étrangers. C'est vraiment écœurant et
cela prouve l'étroitesse dé leurs vues et là
supériorité du sens «et du flair commercial
de nos voisins les Français, qui ont su profiter
de notre crise pour éoouler chez nous ce
que leur clientèle indigène ne voulait pas.
11 est certain que ces produits, véritables re-
buts sans goût et sans saveur, sont, au d'ire
des connaisseurs, encore beaucoup trop chers.
Et c'est ce que l'on préfère à nos savoureux
gruyères ! Mais voilà, il y a le prix. Ah! bien

oui ! on veut payer très peu le produit du lait
que l'on vend cher. Ce système* a eu pour con-
séquence l'entrée chez nous d'une énorme quan-
tité de fromages d'Outre-Ju ra.
. Afin d'enfler encore les chiffres de leur carnet

de laiterie, nombreu x sont les paysans qui
ont voulu faire dé l'élevage économique. Ils
ont acheté des produits qu'à grande réclame
en fait croire équivalant au lait.

Là encore le calcul a été falux. Cela' fa
resdu disponible une énorme quantité de lait
et engeance des élèves que je qualifie d'infé-
rieurs sous tous les rapports.

Il est aussi bon de flétrir la rapacité des mar-
chands de fromage au détail et d'engager leur
clientèle à se servir directement dans les laite-
ries, si Cela leur est possible. "Que voyons-nous
maintenant encore sur nos marchés, malgré l'in-
vasion des fromages français que nos 'débi-
tants maudissent, mais favorisent par leur téna-
cité ? Nous les voyons vendre des produits
i! fr: 20! à t tr. '30 le démi-kik>, alors que r.j s
pauvres laitiers ont grandi'peine à en tirer 1 f r.
30 cent à 1 fr. 40 «e kg. C'est vraiment un
bénéfice que l'on peut qualifier d'usuraire, iet
qui n'est pas fait pour donner de l'écoulement
aux immenses stocks que nos fabricants ont
en cave.

Voilà, eh résumé, lés Causes duf mal dont souf-
fre notre agriculture. Essayons d'y apporter
quelques soulagements et commençons par ne
plus forcer à la production laitière.

Apportons à nos laitiers du lait en quantité
moindre, et pour y arriver employons-en da-
vantage à 'faire dé bon élevage ou de l'engrats-
çement. Tous deux, bien faits,' sont des plus
rémunérateurs. Ne consommons que des pro-
duits indigènes et refusons énergiquement tout
ce qui n'est pas fromage suisse.

Faisons tout notre possible pour faire bais-
ser les prix de vente au détail, afin qu'ils soient
en rapport avec les prix de laiterie et que
la consommation dé nos produits redevienne
courante et populaire.
Pour le Comité de la Société vaudoise d'agriculture :

P. PITTET, député.

_La. ori^e «in lait

Le $ênat français et les
syndicats d'instituteurs

Energique déclaration de M. Barthou
Hier, au Sénat, à' propos de la' discussion

du chapitre des réserves aU budget de l'ins-
truction publique, M', de Lamarzelle fait fe
procès des antimilitaristes à l'école. U fait re
marquer qu'il s'agit des instituteurs qui ont
participé au congrès de Chambéry.

Un sénateur fait remarquer que les congres-
sistes de Chambéry représentaient une infime
minorité d'instituteurs et que l'immense majorité
de ceux-ci sont patriotes.

M. de Lamarzelle, continuant son discours,
affirm e que non seulement les syndicats, mais
encore les amicales d'instituteurs sont l'objet
de l'aveuglement de quelques personnalités in-
féodées à la C. G. T. L'orateur reproche
au gouvernement sa faiblesse à l'égard des
instituteurs syndicalistes.

M. Barthou déclare que les syndicats d'ins-
tituteurs sont illégaux, car une fonction pe
saurait être assimilée à une profession.

Les revendications des instituteurs syndica-
listes sont donc inadmisssibles. Les instituteurs!
syndicalistes. veulent se rapprocher du peuplée
Rien de mieux, mais ils veulent entrer dans les
bourses dé travail et aller à la C. O. T. Je dis,
et ce ne sont pas des paroles que j 'apporte mais
des sanctions, je dis que ces revendications
sont intolérables et inadmissibles. Sur la C. G.
T. je n'ai pas d'autres opinion que M. de La-
marzelle. Ce qui est sûr, c'est que ses agisse-»
ments isont illégaux. Si la C. G. T. n'est pas dis-
soute ce n'est pas que le gouvernement ait peur
d'elle, il s'agit de questions juridiques. La
C. G. T}. a violé la loi de 1884 sur les syndicats,
car elle ne poursuit pas seulement la défense
des intérêts professionnels. La loi prévoit des
sanctions pour la constitution illégale dés syn-
dicats. Elle ne prévoit rien en ce qui concerne
Punion des syndicats. Actuellement, tout ce
qu'elle pourrait obtenir c'est la dissolution;
et une amende de 200 fr.

Si une union se reconstituait, il n'y a pas
de sanctions plus fortes. La loi de 1884 est
donc insuffisante. Il fau t y, introduire d'au-
tres sanctions.

La Chambre est saisie d'un projet à ce su-
jet, mais il y a une "autre loi, celle dé 1894,
qui réprime des agissements oomme ceux qui
viennent de se produire dans les casernes.
Le gouvernement a ouvert une instruction en
application à cette loi. La justice est saisie, je
ne puis en dire davanta ge ; le gouvernement a
appliqué la loi, si l'instruction démontre que les
lois sont insuffisantes il en demandera dis
nouvelles.

Revenant à la question des syndicats d'ins-
tituteurs , M .Barthou dit que sï des poursuites
contre ces syndicats illégaux ont été aban-
données, c'est qu'on-a  voté une amnistie et
qu 'on a promis aux fonctionnaires un statut.

Le ministre blâme les instituteurs congres-
sistes tk Chambéry qui se sont associes à
une œuvre plus que déplorable en se prononçant
en faveu r du Sou du Soldat, car le Sou du Soldat
a pour but de favoriser l'antimilitarisme et
l'antipatriotisme. Les instituteurs ont voulu
faire rejaillir sur l'école un discrédit qu'elle ne
mérite pas.

M. Barthou rappelle ' les» peines prononcées
contre les syndicats d'instituteurs et les insti-

tuteurs qui adhérèrent au manifeste de la
«Bataille Syndicaliste». J'ai annoncé que si!
des reconstitutions de syndicats se produisent,
des» peines plus sévères seraient prononcées.
(Approbation). .

Le président du Conseil proteste ensuite con-
tre la généralisation faite par M. de Lamarzelle.
Les amicales d'instituteurs ne doivent pas être
confondues avec les syndicats. Un certain
nombre d'amicales, représentant l'opinion de
l'immense majorité des instituteurs , ont pro-
testé contre les décisions du congrès de Cham-
béry.

La conclusion de ce débat, dit M. "Barthou,
c'est que les faits fâcheux qui se sont produits
ont jéïé punis, mais îl ne faut pas rendre le
corps des instituteurs responsable de quelques
faits individuels (Applaudissements sur un grand
nombre de bancs).

Le Sénat adopte par 268 voix contre 17 un
ordre du jour approuvant les déclarations du*
gouvernement.

—«i  ̂ .

Sir E. Grey tient un langage énergique
•ux délégués balkaniques

A1 la réunion des ambassadeurs quî s'est le-
nue lundi à Londres, tous lès représentants
dès puissances ont été Unanimes à exprimer
le désir que la situation d'attente ne se pro-
longe pas longtemps et que les belligérants
soient invités à signer sans retard le protocole
du traité de paix.

Lés ambassadeurs fêtaient d'avis qu'assez de
temps avait été perdu et que si l'on 'entrait dans
fe voie des modifications au texte proposé,l'ex-périence des dix derniers, jours indiquait net-
tement que les discussions préliminaires entre
délégations s'éterniseraient.

Sir Edward Grey était tout naturellement
désigné pour faire connaître aux délégués la
Décision prise par la réunion des ambassadeurs.

Il l'a tait dans dea termes qui ne peuvent
laisser subsister dans l'esprit des belligérants
aucun doute sur la fermeté dé la résolution
des puissances.

Les différents chefs des délégations ont été
priés, de se rendre successivement au Fo-
reign Office. Dans la matinée, sir Edward
Grey a reçu tout d'abord Mt. Novakovitch,
chef de la délégation ^erbe; ensuite M. Dà-
nefi , premier plénipotentiaire bulgare; puis M.
Gennadius, premier délégué grec. Dans l'après-
midi, Osman Nizami pacha a été reçu.

.Vofcji à peu: près comment les choses se sontpassées.
Sir Edward Orey avait avec M sir 'Arthur

Nioolson, sous-secrétaire d'Etat permanent aux
affaires étrangères. Sir Arthur Nioolsoni a "com-
mencé jpar donner lecture^à chacun des visiteurs
successifs, dé là décision prise par les puissan-
ces, et dont voici la teneur:

«La réunion des ambassadeurs regrette le
retard de la signature du traité de paix et main-
tient l'opinion qu'une discussion sur de; mo-
difications au traité entraînerait des délais In-
définis et qu'elle doit être évitées

Sir Edward Grey, prenant alors luî-même
la parole, développait cette résolution. Il fai-
sait ressortir que l'expérience des dix jours
passés avait prouvé 'que toute modification1
au texte des puissances pouvait faire darer,
les négociations à l'infini. La réunion des am-
bassadeurs avait donc décidé maintenant que le
texte devait rester inchangé. ' -*̂  ti*\

Le ministre ajoutait que les délégués qui
étaient disposés à signer le protocole devaient
le faire tout de suite. g,, 

 ̂ _
Quant à ceux 'qui s'y refusaient-; on Uevoyait pas bien d'e quelle utilité pouvait être la

prolongation de leur séjour à Londres.
Les puissances avafent fen principe admis

que les belligérants pouvaient se mettre d'ac-
cord entre eux pour introduire certaines modi-
fications dans la jédaction dul protocole. Au-
jourd 'hui, elles d'y, refiusent, car l'impossibi-
lité d'un accord sur ce point entre les belligé-
rants leur a été démontrée. f *

Sir Edward Grey a également dit que Ceux
des belligérants qui apposerajleni leur signa-
ture sur le protocole du traité de paix se
créeraient par la suite des droits à l'appai
moral de la Grande-Bretagne.

Quelle a été l'impression causée "dans les
différentes délégations par ces déclarations
du ministre des affaires 'étrangères britan-
nique parlant au nom de toutes les grandes
puissances ?

Dans les délégations turque et bulgare,
on se montre très heureux de cette attitude
de l'Europe.

M. Daneff et Osman Nizami pacha se
déclarent prêts tous deux à signer immé-
diatement le traité de paix au nom de leursgouvernements, et ils ont répondu dans ce
sens à sir Edward Grey.

Du côté de la délégation monténégrine. îln'y aura pas non plus d'hésitation.
Les délégués turcs et bulgares sont venus

à Londres avec la mission de signer la paixdans le plus bref délai, et tout ce qui peutcontribuer à en hâter la conclusion est bienaccueilli par eux. Les délégués monténé-grins n'ont peut-être pas les mêmes raisonsd'être aussi pressés, mais ils n'ont à aucunmoment soulevé d'objection contre la rédac-
tion des puissances et ils n'en soulèvent pasdavantage aujourd'hui.

C'est dans les délégations grecque etserbe que l'attitude nouvelle des puissances
a causé le plus d'impression.



Petites nouvelles suisses
BERNE. — Un concours est ouvert pour

/ érection d'une fontaine à la mémoire du
poète Wiedmann. Le prix n'en doit pas dépass er
18.000 francs, l'emplacement choisi est la pfdc*
du Hirschengraben à Berne. La participation
au concours est réservée aux membres tk la
section de Berne de la Société suisse des ar-
chitectes et ingénieurs et à celle", de la société des
peintres et sculpteurs.

BERNE. — La cOmmission permanente des
C. F. F. proposé au Conseil d'administration
qui se réunira vendredi prochain d'élever le
traitement des directeurs généraux de 15 _
17.000 fra ncs et celui des directeurs d'arrondis-
sement de 12 à 13,000 francs. On a pré-
senté un projet dans ce sens au Conseil fédéra/,
qui est seul compétent pour présenter la chose
à l'assemblée fédérale.

BERNE. — Le consortium qui exploitera les
deux ou trois plus grands cafés-restaurants de
l'exposition a ouvert un bureau à Berne et en-
gage dès à présent le personnel qui lui sera né-
cessaire, c'est-à-dire plusieurs centaines de
personnes tant cuisiniers que . marmitons, gar-
çons d'office, plongeurs, « Kellner et Kellne-
rmnen ».

TRAMELAN. — Un accident étrange s'est
produit dimanche matin dans un exercice de
tir de campagne à Tramelan-dessous. Un fusil
a éclaté entre les mains d'un tireur au moment
où il pressait sur la gâchette. La balle, par un
fait inexplicable, est revenue en arrière pour
se loger dans le magasin. Le tireur est légère-
ment blessé à la tête.

ZWINGEN. — Le lundi 9 juin commence-
ront les travaux pour la construction d'une fa-
brique de papier à Zwingen. L'entreprise a
exprimé le désir que seuls des ouvriers de la
vallée soient occupés à ces travaux.

LUCERNE. — Dans un accès d'alcoolisme,
tm individu nommé Raeber a j eté sa femme
par la fenêtre. La malheureuse est venue s'abî-
mer sur le trottoir où elle s'est cassé les deux
bras. Le mari criminel a été conduit aux pri-
sons de Sursee.

ZURICH. — Un paysan venu pour déposer
'de l'argent à Zurich fit la rencontre d'une amie.
Celle-ci eut bientôt fait d'attirer son compa-
gnon chez elle, de l'enivrer et de le dépouil-
ler. La voleuse a été arrêtée peu après.

ALTDORF. — Le gouvernement uranais a
adressé au Département militaire fédéral une
plainte contre un officier instructeur qui, lors
d'une école de sous-officier, à "Bellinzone , aurait
prononcé des paroles outrageantes à l'égard des
couleurs uranaises et aurait traité les soldats du
canton d'Uri de façon dédaigneuse.

ST-QALL. — La « Saint-Galler Tagblatt » an-
nonce que l'ingénieur Emile Ruetsch, depuis
deux ans et demi directeur de la grande fabri-
que de pierres artificielles de Pfœffikon , a pris
la fuite après avoir commis des détournements
dont on ignore enoore l'importance. Emile
Ruetsch Jouissait de la considération générale
et comptait de nombreux amis.

Dans les Gantons
Fête cantonale de gymnastes-lutteurs.

BERNE. — Les différents comités mettent la
dernière main.aux préparatifs de cette fête qui
promet d'être très réussie. La participation des
lutteurs sera beaucoup phis forte qu 'on ne le
prévoyait au début , et parmi les gymnastes
annoncés, nous trouvons les noms des pre-
miers champions suisses. C'est dire tout l'in-
térêt que présentera la fête cantonale de lutte
de Delémont.

Delémont réserve la plus chaleureuse ré-
ception à ses hôtes d'un j our. La population a
été invitée à pavoiser et elle ne faillira pas à
ce devoir. Le cortège de 1 heure, avec des dé-
légations et les bannières de toutes les sociétés
locales sera particulièrement Intéressant. En-
fin, le parc de plaisance avec ses attractions
nombreuses donnera, lui aussi, un cachet spé-
cial à la fête. Tout donc contribuera à la réus-
site complète de cette j oute pacifique, surtout
si elle est favorisée par le beau temps.
Un règlement draconien.

La direction cantonale de police bernoise
publie un nouveau règlement relatif à la cir-
culation des automobiles sur les rives du lac
Thoune. Des stations de contrôle seront éta-
blies à Hofstetten. Merligen, Unterseen, Inter-
laken, Leissigen, Spiez. Les automobilistes et
motocyclistes devront se munir, à la première
station de contrôle, d'un permis spécial, qu 'ils
devront présenter en cours de route , soit à
Merligen, soit à Leissigen. et qu 'ils devront
remettre â la dernière station de contrôle. La
vitesse maximale ne doit pas dépasser 20 kilo-
mètres sur la rive droite et 25 kilomètres sur
la rive gauche. Le dimanche, sur la rive droite,
toute la circulation sera complètement inter-
dite de 10 heures du matin à 5 heures du soir.
Ce nouveau règlement entrera en vigueur dès
le 1er j uin.
Un aéroplane sur la ville.

VAUD. — Hier après-midi , à partir de 3 heu-
res, l'aviateur Corbete Wilson a effectué au-
dessus de Lausanne trois vols superbes, qui ont
vivement excité la curiosité des passants. Dans
chacun de ses vols, un des oificiers instruc-
teurs actuellement en caserne l'accompagnait.
Le capitaine Friederich. le capitaine Léderry
et le premier-lieutenant de Weiss ont succes-
sivement escaladé en sa compagnie les hau-
teurs de l'azur.

Parti de la Blécherette, l'aviateur a fait cha-
que fois le même parcours, à peu de chose
près, partant dans la direction de Jouxtens
pour revenir, après avoir survolé le lac à une
grande hauteur, par Ouchy et la valleé du
Fion. Les deux premiers vols ont duré vingt
minutes environ, le troisième un quart d'heure.
Tout s'est passé le mieux du monde et les as-
sistants ont admiré la maîtrise avec laquelle
l'aviateur manie son appareil . Après l'orage et
la pluie qui sévissaient à midi, le temps était
redevenu calme et propice aux évolutions de
l'aéroplane.

M. Wilson se propose de partir samedi ma-
tin , en aéroplane, pour Reims. De là, il se ren-
dra , touj ours volant, à Douvres, puis à Lon-
dres.
Une rafle à Lausanne.

La police a fait hier une descente sérieuse à
la ruelle Saint-François, dans l'ancien immeu-
ble de la « Revue », qui abrite en ce moment
une population tout à fait « spéciale », ainsi
qu 'au Grand-Saint-Jean.

Plusieurs arrestations ont été opérées dont
deux ont été maintenues; d'autres individus
ont été purement et simplement expulsés.

La police recherche des individus, souteneurs
avérés, qui ont opéré divers « vols à l'améri-
caine » assez importants dans des magasins de
la ville.

La sûreté a réussi à mettre la main sur des
bonnetèurs qui étaient arrivés à soutirer, au
j eu, un millier de francs . à un j eune peintre et
qui s'apprêtaient à lui en prendre encore au-
tant.

Ces; individus étaient encore porteurs des
fonds extorqués en sorte que le j eune homme
aura la chance inespérée de revoir l'argent
qu 'il s'était laissé soustraire.
Une rue en feu.

GENEVE. — Grand émoi, hier, parmi les
habitants de la rue de Chantepoulet, où une
équipe d'ouvriers de la voirie est occupée au
goudronnage de la chaussée.

Tout à coup, le goudron contenu dans la
chaudière prit feu et d'énormes flammes s'éle-
vèrent dans les airs. La matière, qui était ré-
pandue sur la chaussée ne tarda pas à s'en-
flammer, offrant aux curieux le spectacle peu
banal d'une rue qui flambe.

Malgré tous les efforts faits par les ouvriers,
qui répandirent du sable pour circonscrire l'in-
cendie, les flammes se propageaient rapide-
ment, ce qui ne laissait pas que d'inquiéter vi-
vement les locataires des immeubles voisins.

Mais grâce à l'intervention rapide des sa-
peurs du poste permanent, (e feu put être éteint
au moyen de plusieurs charges d'extincteur.

ûrfloipe neuchâlelois e
Au Conseil d'Etat.

Dans sa séance d'hier, le Conseil d'Etat a
constitué son bureau et a procédé à la répar-
tition des départements de l'administration
comme suit :

Bureau pour la période 1913-1914 : M. Albert
Calame, président ; M. Henri Calame, vice-
président.

Répartition des départements : Justice et
Police : M." Albert Calame, chef ; M. Edouard
Droz. suppléant. — Finances et Militaire : M.
Edouard Droz, chef ; M. Henri Calame, sup-
pléant. — Travaux publics : M. Henri Calame,
chef ; '.M '.. Albert Calame, suppléant. — Indus-
trie, Agriculture et Intérieur : M. le Dr Auguste
Pettavel, chef ; — M. Edouard Quartier-la-
Tente, suppléant. — Instruction publique et
Cultes :¦ M. Edouard Quartier-la-Tente, chef ;
M. le D' Auguste Pettavel, suppléant.
A l'Ecole de commerce.

Le musée de l'Ecole de commerce de Neu-
châtel vient de s'enrichir d'une superbe collec-
tion de produits divers de l'Australie.

Au cours de la dernière visite du capitaine
Collins, secrétaire permanent de l'ambassade
australienne à Londres, le représentant de la
Fédération australienne en Suisse lui demanda
d'aj outer à la collection déj à donnée par la Tas-
manie des échantillons des produits du conti-
nent australien. Le capitaine Collins accéda
très volontiers à cette requête et la collection
est parvenue à Neuchâtel il y a quelques j ours.
La plupart de ces obj ets se trouvent dans des
flacons en cristal taillé , de formes diverses
dont l'ensemble produit un très bel effet.

Parmi les produits reçus, il convient de si-
gnaler toute une série d'échantillons de cé-
réales qui , par leur beauté, prouvent la ferti-
lité du sol et la manière habile dont ce der-
nier est cultivé.
Sur les tramways.

Peu après 2 heures de l'après-midi , hier, au
chef-lieu , la lign e aérienne du tram a été arra-
chée au passage d'une voiture, sur la place du
Port , à un endroit où la voie forme une cour-
be assez prononcée.

Le fil étant entré en contact avec les rails,
d'énormes flammes j ailirent et une surveillan-
ce, à laquelle participèrent les gardes police
et les agents de la Compagnie, s'organisa aussi-
tôt afin d'éviter qu 'un passant ne vînt à tou-
cher les dangereux conducteurs de courant.

La circulation fut naturellement interrompue
sur la ligne Neuchâtel-Saint-Blaise jusqu'au
moment où une équipe d'ouvriers de la com-
pagnie eût réparé le dommage. La voiture
cause de l'accident n'a aucunement souffert et
les voyageurs qu 'elle transportait en furent
quitte pour un moment d'émotion.

Les petits oiseaux.
Rarement il y eut au Vignoble une telle af-

fluence de petits oiseaux et bien rarement nous
les avons vus construire leurs nids d'une fa-
çon aussi hardie. On trouve quantité de nids
établis dans les arbres et les haies bordant im-
médiatement une route iréquentée. Dans la
grande tranchée du funiculaire de Chaumont,
deux gentils couples de bergeronnettes ont élu
domicile dans les roches bordant la voie et ils
ne s'effrayent pas du passage des trains.

Entre Colombier et Areuse, on entend de
nouveau depuis quelques nuits le chant du ros-
signol.

La Chaux- de-Fonds
Nouveaux exploits ide cambrioleurs.

Les magasins du rez-'de-chaussée du n° 25, à
la rue Léopold-Robert, ont été cambriolés cette
nuit. Travail plutôt facile, en réalité, l'immeu-
ble étant en réparations et les serrures des
magasins d'un système plutôt primitif. Sans
difficulté, le ou les voleurs sont entrés dans
la maison, ont dévissé les boîtes des serrures
fermant les portes des magasins Nydegger et
Barbezat. Dans ce dernier, ils ont ouvert la
caisse enregistreuse, contenant moins de dix
francs, qu'ils ont empochés ; dédaignant des
sous français renfermés dans un tiroir, ils ont
fait provision de cartes postales et de cigares
de choix, sans toutefois forcer trop la mesure.
A la boulangerie Nydegger, ils ont déplacé la
plaque de marbre de la banque, pour prendre
le contenu de la caisse, moins de dix francs.
Le pain ne leur a rien dit, mais ils ont emporté
du chocolat et de la confiserie, maigre butin.

§épêches du 29 Mai
de l'Agence télégraphique suisse

Prévision du temps pour demain i
Beau et chaud.

Dernières nouvelles suisses
GENEVE. — La cour correctionnelle a con-

damné à deux ans de réclusion le nommé Gott-
fried Arm, Bernois, né en 1891, auteur de plus
de huit cambriolages à Genève au préjudice de
modestes garçons boulangers et bouchers.

NYON. — Hier à 1 heure de l'après-midi,
deux jeunes gens descendaient rapidement la
route de la Poterie sur la même bicyclette, lors-
que, devant la maison de M. A. Burnier, no-
taire, ils entrèrent en collision avec une auto-
mobile. L'un des jeunes gens put sauter à ferre,
l'autre fut projeté sous l'auto qui lui passa
sur la t ête. 11 a été transporté grièvement blessé
à l'infirmerie, à Nyon.

YVERDON. — M. Emile Pillionel, 22 ans,
charretier Chez Mme veuve Delmarco, est tombé
Sbus les roues de son char, dont les chevaux
s'étaient emballés et a été tué.

BERNE. — Le Grandi Conseil a laliopté
définitivement la loi sur les automobiles. Une
motion a été déposée demandant que toute, la
jeunesse scolaire du canton soit soumise là
un contrôle sanitaire.

LUCERNE. — Ce matin, à la fabrique de
machines Bell et Cie,, à Kriens, un ouvrier nom-
mé Huber, âgé de 35 ans, a été projeté
par le volant d'une machine contre une co-
lonne et a été tué sur le coup.

Tragique évasion de cinq prisonniers
BERLIN. — Cinq détenus de la prison de

Diez sur I_ iLahn, ajyant fabriqué à l'aide
de leurs draps de lit une corde longue de cin-
quante mètres, s'étaient mis en devoir de s'éva-
der en se laissant glisser jusqu'au sof. Trois
d'entre eux réussirent, le quatrième se brisa
les jambes, le cinquième resta suspendu à
trente mètres entre del et terre, la corde
s'étant rompue. Fou] die terreur, il poussa de vé-
ritables hurlements _quï firent accourir l'es gar-
diens. Ceux-ci le 'hissèrent et le réintégrèrent
dans sa cellule; quant aux trois évadés, ils
courent encore et n'ont laissé aucune trace
qui puisse faciliter leur arrestation.

Descente d'un aéroplane en feu
LONDRES. — A Larkhill, près de Salisbury,

M. Pizey échappai à la mort, de façon presque
miraculeuse. Accompagné d'un passager il vo-
lait à environ 400 mètres quand, à la suite de
la rupture d'une soupape d'aspiration un jet
die flammes vint mettre le feu au carburateur.

M. Pizey ferma immédiatement son robinet
d'essence et commença une descente en vol
plané. A mi-chemin, les flammes avaient ga-
gné du terrain avec une telle rapidité que le
passager, M. Fellows, dut monter sur son
siège pour éviter d'avoir les jambes brûlé rs.
L'atterrissage se fit heureusement dans d'ex-
cellentes conditions, mais à peine les deux
aviateurs avaient-ils eu le temps de descende
de leur siège que le réservoir d'essence sau-
tait, inondant d'une pluie enflammée te bi-
plan, qui fut complètement détruit.

Un aviateur tombe de 600 mètres
LONDRES. — Le lieutenant aviateur Ar-

thur s'est rué, hier matin, tandis qu 'il volait
sur le terrain d'aviation militaire de Montrose,
en Ecosse. L'appareil, un biplan, se trouvait à
environ 600 mètres de hauteur quand des
spectateurs qui en suivaient les évolutions vi-
rent un des plans se replier, formant un an-
gle droit avec le reste de l'appareil , qui tomoa
immédiatement comme une pierre. Le lieutenant
Arthur eut immédiatement conscience de l'im-
mense danger qu'il courait, car il eut le sang-
froid de détacher la ceinture qui le liait à
son siège et de sauter hors de l'appareil.
On retrouva en effet son corps, affreusement
mutilé, à près de 100 mètres des débris de l'ap-
pareil. L'aviateur avait été tué sur le coup.

Entre Serbes et Bulgares
SOFIA. — M. Spalaikovitch , ministre de Ser-.

bie à Sofia, repart ce soir pour Belgrade afin
de conférer avec M. Pasitch. Il n'a pas encore
reçu la réponse du gouvernement bulgare à
la note remise dimanche, dans laquelle il de-
mande que la liquidation des conquêtes sur la
Turquie se fasse entre les quatre alliés par une
conférence contrairement au désir des Bulga-
res, qui réclament l'exécution pure et simple
de la convention serbo-bulgare de 1912. MM.
Guechoff et Pasitch devant se rencontrer sa-
medi à la frontière , on estime dans les milieux
bulgares que jusqu'à cette rencontre il convient
de réserver son opinion sur la situation.

BELGRADE. — L'anonce des déclarations
de M.Pasitch à la Skoupchtina avait attiré à
la séance une foule, nombreuse. Le discours du
président du Conseil a été écouté avec une
grande attention et a reçu à différentes repri-
ses des marques d'approbation. Le caractère
de ce discours est de confirmer officiellement
et de préciser avec fermeté les arguments déj à
connus qui militent en faveur d'une révision
du traité serbo-bulgare , devenu caduc aux yeux
des Serbes par la force des choses. Sur la de-
mande des radicaux, la séance a été renvoyée
à auj ourd'hui pour attendre l'adhésion des chefs
de partis. Cette adhésion est d'ailleurs obtenue
en principe.

SOFIA. — Les 'extraits du discours de M.
Pasitch parvenus ici dans la' soirée de hier
ont causé une vive surprise et on commence
à s'attendre à Une invasion des Serbes en
Bulgarie. La nouvelle vient d'arriver que les
Serbes ont arrêté la circulation des trains de
voyageurs pendant trois jour s, probablement
pour transporter de nouvelles troupes veis la
frontière sud. La Serbie concentre des forces
considérables a la frontière orientale.' fin raison
de ces nouvelles et des déclarations de M. "Pa-
sitCh , la rencontre de ce 'dernier avec M.
Guechof dévient douteuse.

Nouvelles diverses de l'étranger
CHERBOURG. — A la suite de la rupture

d'un tuyau de chaudière, une explosion Vient
de se produire sur le contre-torpilleur <F Ga-
bion » appartenant à là 2me escadre légère.
Deux matelots chauffeurs ont été grièvement
blessés sur tout le corps. A l'hôpital maritime
où ils ont été immédiatement transportés, les
médecins n'ont pu se prononcer sur la gravité:
des blessures. . .

BREST. —. Là police a fait une perquisi-
tion dans une fumerie d'opium tenue par une
artiste lyrique nommée Yonna, récemment ar-
rivée de Bizerte. Un matériel complet de fume-
rie et une grande quantité d'opium ont été
saisis.

LONDRES. — Suivant Une note communi-
quée aux journaux, le gouvernement a'nglais,
a engagé vivement la Grèce à signer le traité
de paix. Suivant une dépêche officielle reçue
hier à Londres, les premiers ministres serbe et
bulgare se rencontreront sarnadi prochain à
la frontière afin die conférer sur la situation.
Aucune confirmation du bruit d'un ultimatum
de la Serbie n'est parvenue à Londres. On es-
père que les deux premiers ministres parvien-
dront à trouver une solution convenable pour
les deux pays.

iMADRl D. — Le président dir conseil a
déposé à la Chambre un projet de loi abro-
geant la loi du 23 mars 1906 connue isous
le nom de loi des juridiction s, modifiant cer-
tains articles du1 code pénal, du code de justic e
militaire, relatives aux délits contre la patri e,
l'armée et le drapeau. Le ministre de la ma-
rine a déposé un projet de loi supprimant la"
messe dU St-EspriU à laquelle sont obligés d'as-
sister les membres des conseils de guerre
avant de siéger.

PETERSBOURG. — Lé tsar ef la tsarine,
le tsarévitch, et les autres membres de la famille
impériale sont partis pour Nijni-Novgoroo, où
16 vapeurs attendent le tsar et sa suite pour
les conduire le long du Volga jusqu'à Kostro-
ma pour la célébration des fêtes du tri-cente-
naire. Sur tous les quais ont été ériges des
arcs de triomphe. On a préparé des illumina-
tions et autres réjouissances publiques. Le?
voyage impérial 9e terminera à Moscou par
un grand défilé à travers les rues jusqu'au
Kremlin.

SALONIQUE. - Un détachement bulgare
s'est avancé le 25 le long du sentier Ide
montagne conduisant de Razolive à Esvili et a
engagé un combat avec une compagnie grecque
gardant le passage. Les journaux repro-
duisent une dépêche de Sofia annonçant que
d'actifs préparatifs militaires sont faits à la
suite de la réception de rapports signalantla marche en avant des troupes serbes surla frontière.

LONDRES. — On annonce que les déléguésserbes comme les délégués grecs ont reçu,
l'ordre de signer les préliminaires de paix,Dans ces conditions le traité sera signé au-jourd'hui ou demain au plus tard.

Corsets P. D.
La maison J. GAEHLER, suce. W. Stoll, rue

Léopold-Robert 4, a le plaisir d'informer les
abonnés et lecteurs de l'« Impartial » qui ne
reçoivent pas le j ournal par la poste, qu 'il estj oint au numéro de ce j our un petit catalogue
illustré donnant des renseigenments intéres-
sants sur ces spécialités. . 10853

Imprimerie COURVOISIER. Chaux-de-Fonds.

L'Impartial 8Vag„u*" par8" °"



m-miâ f u *» 6f t n &§  cfAAÀ âouf ti**nè
xûz l 'mmf arncLC doùm**-tiéf i r *n at e
JBLU GLxp i j o b  4—-M JCadh*myùve_m,

CLiU ém*% A  mmU &m émm***-/À g

Polisseuse
expérimentée et soigneuse, connaissant le poli sur
or et argent, ainsi que le dorage sur poli, est de-
mandée par faMqne d'horlogerie de GENÈVE. En-
trée de suite. - Adresser , offres avec indication de
salaire et références, Carte de Poste restante _To 70,
à Genève. \nm

On cherche une

VENDEUSE
sérieuse, capable et sachant bien traiter avec la clientèle.

Inutile de se présenter si on n'est pas an courant de la vente
et muni d'un certificat, comme ayant été plusieurs années dans
un commerce. Place stable et bien rétribuée. 10847

Chapellerie Adler.

66 LA LECTURE DES FAMILLES
^̂̂

mrm̂ m̂ ^-*ammm*̂ ^̂^
—Mais une fille de rien, une pauvre gueuse

comme la demoiselle du café des Lilas, n'es!
pas faite pour vous, vous le futur maire de
Belmont; il vous faut une personne instruite,
riche de Frontignyj i quelqu'un qui saura re-
cevoir, représenter, qui n'aura point un passé
de... servante d'auberge... Du reste j'ai juré
à maman de ne point la quitter, de ne me marier
jamais; ce qui ne veut pas dire que je n'en
souffrirai point, que je ne regretterai pas tous
les jours Rouge-Mare et... vous 

— Nous aurions été si heureux de vous
rendre ce que ; vous avez fait pour nous en
exposant votre vie, en m'arrachant à la mort
horrible qui m'attendait un peu plus loin, en
gardant sa mère à fiaul, sa future épouse à Mon-
sieur Deslauriers, tous nous vous aurions
choyée, ».»ous aurions été bien fiers de vous,
bien fiers des enfants, aussi beaux que vous
êtes belle, dont vous auriez enrichi notre fa-
mille... Vous nous donneriez des trésors, si
vous le vouliez, et vous objectez que vous
êtes trop pauvre... Je ne vous comprends plus !

— Et moi vous brisez ma vie, mademoi-
selle Violette, je ne tiens plus à rien... Après
ce qui vi été convenu entre nous, après vous
avoir vu repousser toutes les autres proposi-
tions, je n'aurais jamais cru que vous me refu-
seriez... II n'y avait qu'un obstacle à notre
mariage : maman... Aujourd'hui cet obstacle
n'existe plus, au contraire c'est maman qui vous
vient chercher, et... vous nous mettez à la
porte.. .Oh! c'est mal ! c'est à en devenir fou "...
Je dis comme maman, comme ces messieurs,
j'en suis certain, je ne vous comprends plus !

— Absolument exact ! protestèrent ensem-
ble, et M. Maillard, et M. Deslauriers;.. Une
pareille histoire n'arrive pas tous les jours :
une fiancée de plus de deux ans laquelle n'a-
vait qu'une peur, celle d'être refusée par la
belle-mère et qui se dérobe maintenant sous
prétexte que le fiancé est trop huppé pour elle !
Ah flûte , alors!... C'est pas ordinaire ; vous
avez donc gardé quelque chose de votre der-
nière maladie dans la cervelle?... Vous allez
nous le faire croire;. nous amener à dire des
choses pas polies...

— Oh je ne vous en veux pas messieitrs,
je comprends 'îudmirablement votre stupéfac-
tion , vos reproches ; et je demande à Madame
Bongrain*, à Monsieur Paul , de me pardonner...
Je refuse mon bonheur, je le sais, mais j' ai
un devoir sacré à remplir auprès de ma mère
qui a tout sacrifié pour moi, qui a besoin
de moi plus que jamais... Alors, alors... le
mieux est de rester vieille fille quand même,
vieille fille toujours !

—Mon Paul en mourra ! sanglota Madame
'Bongrain ; réfléchissez encore ; accordez - nous
huit jours, quinze jours d'espoir, afin que le coup
ne scit pas aussi rude...» ., . .. .

¦ *¦• ' ''''' ' r v''i; * 'SV'r.X\ v 1 «1

Violette regarda sa mère, avec des yeux
qui imploraient un délai en îayeur des sup-
pliants, qui conseillaient de ne point paraî-
tre trop ridicules, de ne point faire supposer
des choses... des choses...

La veuve Pernot haussa les épaules pour
permettre ; mais sa figure ne se fit que plus
implacable, plus fermée en même temps.

Les quatre visiteurs eurent ïa. sensation que
la résistance venait d'elle : et que si celle qu'elle
n'appelait plus autrement que; la petite, ma
fille celle-là eût été libre, elle aurait, la pau-
vre chère enfant, sauté au coup de Paul Bon-
grain.

Elle souffrait, Violette, elle souffrait.
Son beau visage était pâle, ses mains trem-

blaient, elle ne pouvait rester en place.
On eût dit qu'elle voulait fuir un cauche-

mar, qu'elle se tordait entre les griffes d'une
bête cruelle sans avoir le droit de chasser
ce cauchemar, de frapper l'animal méchant.

Sa bouche s'ouvrait pour parler, mais aus-
sitôt quelque chose comme un fantôme tra-
versait son imagination et elle demeurait silen-
cieuse, tout en se mordant les lèvres jusqu'au
sang.

Son supplice devenait trop visible.
Il lui fallait en finir , s'arracher à ce besoin

de vérité, de justice, disons même à la sym-
pathie vraie qui la précipitaient vers ces bra-
ves gens.

Vers le jeune homme surtout qu'elle sentait
l'aimer, qu 'elle aimait . aussi elle-même et
qu'elle devait cependant repousser impitoyable-
ment pour obéir à sa mère.

Et l'ôéir aussi à sa propre conscience.
A sa propre conscience.;
Oui.
Mais pourquoi ?
Sa conscience ne lui criait-elle pas, au con-

traire , qu'il était injuste, cruel, lâche de ré-
pudier les caresses, de renier les serments
du passé, de tuer un homme de chagrin après
lui avoir permis de concevoir toutes les espé-
rances? 

Probablement que non.
Probablement savait-elle quelque chose d'ina-

vouable qui la séparait de ce Paul désespéré,
quel que chose dont elle faisait une question
d'honneur.

— J'irai moi-même dimanche soir à la fer-
me, madame , je vous rendrai votre visite, con-
clut vavec douceur, avec tristesse la jeune fille,
en serrant les mains de madame Bongrain,
ne vous lamentez . point avant que je vous
aie encore vue...

— Ah tant mieux, tant mieux ! s'exclama
la fermière de Rouge-Mare en se raccrochant
à cette appai cnce d'espoir. »!

(A suivre.) .
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Violette Pernot
PAR

Lamy du Verger

Le chef de gare toussait à fendre l'âme et
l'instituteur puisait, coup sur coup, dans sa
tabatière.

Voilà quelle était a peu près la physionomie
du conseil de famille : quelques paroles, puis
des silences douloureux.

Madame Bongrain finit par tirer son mou-
choir de sa poche et voiler son visage sillonné
de larmes.

Ces larmes de sa fiancée, à lui, remuèrent
M. Deslauriers jusque dans les entrailles et il
résolut de se dévouer auprès de l'ex-fiancée de
son futur beau-fils, de Paul.

— Eh bien ! je la verrai, moi, cette petite
Violette, je la confesserai, s'écria-t-il, elle ne
me résistera pas, et nous saurons, et nous avise-
rons, et nous la déciderons en conséquence de
ce qu'elle nous aura appris... Que diable ce
n'est pas une place de guerre) à enlever d'assaut,
un régiment de cuirassiers à sabrer que cette
demoiselle ! »

Quand on a l'habitude de tirer les oreilles
aux gamins et de les jeter à genoux pour 'de-
mander pardon en avouant leurs sottises, on se
croit une grande force.

Malheureusement une fille de vingt ans passés
a n'est pas précisément un gamin d'école, c'est
têtu, plus dissimulé surtout, et puis ça a de la
valeur de sa jolie personne une idée monumen-
tale.

Le brave instituteur courait le risque de se
Vr» :¦'> H- '«i' : ' -.' :
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casser le nez contre l'obstination de mademoi-
selle Violette.

•C'est du moins ce que pensait M. Maillard
sans oser le dire.

Enfin on verrait.
Et oomme le lendemain était justement un

Biercredi, jour, d'absence de la maman ; M. Des-
lauriers se glissa, en ambassadeur, vers les
Lilas sous prétexte d'y avaler des bocks, lui,
le cher monsieur, qui cependant ne buvait jamais
entre ses repas.

Il se fit tour à tour insinuant et grave, il flatta
et menaça, il supplia, promit essaya de terrifier,
ou de séduire.

Et cela pendant deux heures d'horloge, com-
me disait les gens de Belmont, deux heures ta»
pés !

Il n'aboutit à rien, ne sut rien, rien !
Depuis la matinée du treize juillet ou elle

était passée, rapide et grognon, sous ses fenêtres
pour gagner la gare, M. Deslauriers n'avait
point revu mademoiselle Violette Pernot.

Jamais il ne lui avait parlé d'aussi près et
aussi longtemps, et seul à seule surtout.

« Comme il la trouvait changée en bien;
comme toutes ses préventions contre elle tom-
baient !

«Il ne l'avait plus dans le nez, cette belle
orgueilleuse d'autrefois, il se ralliait à l'idée
d'un mariage avec Paul, oh, mais complète-
ment, au lieu de s'y opposer, en dessous, com-
me jadis.

«Elle était douce, polie, prévenante, enchan»
teresse.

«Il en devenait amoureux, l'instituteur, de
sa future bru par alliance.

«Pourquoi donc, saperlipopette, refusait-elle
ce pauvre Paul dont elle parlait avec estime,
ave: sympathie, avec tristesse émue, pourquoi?

«Paul, est un gentil garçon, un garçon tra-
vailleur, à l'aise, le premier parti du pays, et
un garçon qui l'adorait, avec lequel elle de-
viendrait une dame et une dame heureuse, la
reine de Rouge-Marc, la reine de Belmont,
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Comme

Dépara...
Exigez la véritable

Salsepareille model
contra boutons, dartres , épaississe-
ment du sang, rougeurs, scrofules,
démangeaisons, goutte, rhumatismes,
maladies d'estomac, hémorrhoïdes,
varices, affections nerveuses, etc.

La Salsepareille Model soulage
les souffrances de la femme au mo-
ment des époques et se recommande
contre toutes les irrégularités.

Agréable à prendre : 1 flacon 3 fr. BO,
</, bout. B fr., 1 bout, pour une cura
complète) 8 fr.

Dépôt général et d'expédition : Phar-
macie Centrale, rue Mont-Blanc 9,
Genève. 18499

Oans tontes les Pharmacies.
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Potion Lival
Retenez bien ce nom. et, dés que

vous vous sentirez grippés, fai tes en
prendre un flacon dans 1 une des trois
Officines des Pharmacies itéunies,
et vous serez promptement débarasséa
de votre grippe, qu'elle se traduise par
la toux, la fièvre, la courbature, l'en-
ro.ement ou les maux de cou. 915

LE FLACON : 2 fr.

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

&r_—._3__ Sr— >__E3

Pharmacie Bourpln
Rue Léopold-Robert 39

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

Voyez nos devantures !

Hôtel _e la Croix-d'Or
15, rue de la Balance 15. 2852

Tous les JEUDIS soir, dis 1% h.
T-R-I^ESS
Grande salle pour Familles et Sociétés

Se recommande, J. Buttikofer.

Situation commerciale
Pour donner de l'extension à un commerce de gros en pleine

activité, anciennemen t connu et possédant forte clientèle , on cher-
che comme employé intéressé un jeune homme expérimenté
qui se chargerait.des travaux de bureau et de quelques voyages.
Apport de fr. iOj OOO à fr. 20,000 demandé. — S'adresser Etude
Ed. Bourquin, Terreaux i. Neuchâtel. 10771
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/ confitures Lenzbourg. Le jeune corps nécessite

^
j pour son développement tous f tes] selsj nutritifs 1
V contenus dans les confitures Lenzbourg^ ils lui J
A  ̂ sont donnas en prenant régulièrement ; /
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JU- CONCOURS HIPPIQ UE
__iCm£-*S_%, AU PARC DES SPORTS

organisé par la
Société cl.«3 <C«e-**mr_»_|«>__»JL«

Le Dimanche 1er juin, à 2 heures après-midi
Prix des places : Tribunes, Fr. 3.—, Pelouses, tt. t .—

Les sociétaires peuvent échanger leur carte contre une Carte de tribune,
moyennant un déclassement de fr. 1.50.

Billets en vente an magasin Walther Barbezat, rue Léopold-Bobert, et
au Magasin Paul Kramer. Place de l'Hôtebde-Ville. H 21768 G 10862__L B̂rjEiarjn*»TOtKi
ensuite de départ, au centre de La Chaux-de-Fonds, une maison
renfermant une

Brasserie
jouissant d'une bonne clientèle. Prix, fr. 40.000.—

S'adresser pour tons renseignements, au notaire Alphonse
Blanc, rue Léopold-Robert 41. 108S7

-

PHARMACIE MONNIER
Passage du Centre. 4

]_a Chaux-de-Fonds
Objets de Pansements

, Bandages herniaires
Pharmacies de Poche

' Chois complet de 10413
Thermomètres p. fiévreux

V " ' 
m.. et de bains, etc.

Mariage
(Très sérieux!

Dame, veuve , fortunée, extérieur
agréable, cherche Monsieur distingué
âgé de 40 à 50. ans. — Ecrire sous
chiffres H-I5409-C à Case postale
2058-, à La Cbaux-de-Fonds.
H-15409-C 10713

è 
MONTRES au détail , garanties

Prix très avantageux,.
F.-fl pnold Droz. Jaq. - Droz 39



ise à 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 prés, 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 resnonsable de
leurs enfants. 10/08

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

Le Juge de Paix,
G. Dubol».

Vol audacieux
On nous écrit de la Recorne sur

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

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

AVIS
è MM. les Fabricants d'Horlogerie et

Pivoteurs.
L* Fabrique de Balanciers cy-

lindre, à YVERDON, peut fournir
balanciers petites pièces, Dardennes
et nickel, soigné et courant, à des prix
sans concurrence. — Se recommande,
Hermann VETTER , YVERDON.

10102

REPETITION S
et PRÉPARATIONS

des devoirs d'école

Mlle Marie-Louise Gœring
Rne dn Word 111 10573

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

HALLE AUX MEUBLES
Rne Fritz-Coarvpipier I, ler étage.

I ITOU  ̂ERIE BE L^CTARCTTEIW 1

I

Dans votre intérêt 1OTW „ m

demandez nos tickets I
en faisant vos achats dans nos succursales. 8

En 1912 nous avons bonifié à notre honorable clïen- H

Fr. 245.240.» I
de rabais sur tickets de caisse. m

Grands Etablissements ff|F| I Boucherie- 1
============= de g^ELL Charcuterie 1
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flj . LA LECTURE DES FAMILLES

car marié, chef de famille, M. Paul Bongrain
deviendrait maire du bourg.

«C'était à s'en arracher les cheveux.
fRien, rien, elle n'objectait rien, elle ne sa

Îlaignait de rien, elle remerciait de cœur M.
)eslauriers pour là peine prise, pour la con-

fiance qu'il lui témoignait en lui révélant qu'il
n'attendait que le mariage du fils pour épouser
la mère, çn l'assurant qu'elle avait son appui
et qu'elle serait alccueillie avec joie à Rouge-
Mare par madame Bongrain, mais elle secouait
négativement sa jolie tête.

«Rien à faire, rien ! Elle était profondément
reconnaissante, très honorée mais cef n'était
point une fille de café sans dot qu'il fallait à
M. Paul...

«Du «este elle avait juré à sa mëre. «de
ne jah iai9 la quitter et de ne se marier ja-
mais... Alors...»

M. Deslauriers quitta les Lilas navré pour
la mauvaise nouvelle qu'il lui faudrait rappor-
ter au jeune homme, et un peu humilié dans
sort importance d'instituteur chargé d'une mis-
sion.

«Un four complet! Ah ces femmes, ces fem-
mes, quelles cabochardes !»

Nouvelle réunion du oonseil de famille à
Rouge-Mare dans la soirée.

Et résolution de se rendre tous, en chœur,
chez madame Pernot, le dimanche suivant après
la fermeture du café et après l'en avoir pré-
venue par une nouvelle démarche de M. Des-
lauriers pour lequel elle avait une grande dé-
férence en sa qualité de presque maire, d'ami
du sous-prétet, de la régie et des gendarmes,
d'homme au bras long et qui pouvait lui atti-
rer bien des ennuis dans son commerce, s'il
se déclarait contre elle.

.On lui demanderait carrément la main de
Mademoiselle Violette pour Paul.

Et on verrait bien ce que mère et fille ar-
gueraient pour refuser, si elles s'entêtaient à
refuser.

M. Deslauriers en faisait son affaire ; il re-
nonçait à repartir en vacances jusqu'à ce que
l'on sût à quoi s'en tenir sur cette démarche
d'une importance capitale.

Pour lui comme pour Paul.
Mais le jeudi il se produisit un événement

qui compliqua encore étrangement les choses ;
aussi bien le mystère du Quatorze-Juillet que
la demande en mariage : il était écrit que l'on
n'en sortirait pas, quoi !

Cet événement ce rut la réappartition de
Me Gillet, le notaire de Frontigny, à la ferme
de Rouge-Mare.

Il avait dit , la première fois à Madame
Bongrain qu 'il tenait à ne parler du but de
•sa démarche qu 'en présence de M. Paul , qu 'il
reviendrait alors que ce dernier serait lui-même
xentrê à la ferme. . . .

Et le voici qu'il y montrait à nouveau sa
cravate blanche et sa redingote noire.

Pourquoi ?
.Oh pour trois nouvelles qui auraient dû ré-

jouir le jeune homme, si quelque chose au mon-
de eût enoore été capable de l'intéresser.

Le réjouir beaucoup même.
Mais il ne tenait plus à rien depuis que

Violette avait dressé entre eux la barrière in-
franchissable de son refus sans raison, caté-
gorique, éternel,

Les nouvelles, c'était d'abord ceci : le mar-
quis de Mauséjour ne reviendrait plus aux
Étangs, il avait abandonné ses projets d'achat,
payé un dédit de location, permis la vente du
mobilier, des animaux.

Ensuite Madame Chalumeau, la veuve pro-
priétaire, dégoûtée par ces ennuis, alors qu'elle
se croyait débarrassée avantageusement du do-
maine pour plusieurs amnées, songeait à le
céder à tout prix.

fTroisièmement enfin le fils d'un débiteur
de M. Bongrain défunt, débiteur mort lui aussi,
ayant rj éussi d'une manière inespérée dans un
commerce de vins tenait à réhabiliter la mé-
moire de son père en payant ses dettes.

Et il avait versé entre les mains de Me
Gillet les quinze mille francs dus à. M. Bon-
grain, argent que ni la fermière hf le fermier
de Rouge-Mare ne comptaient jamais revoir,
quinze mille francs de capital qui, avec les
intérêts , formaient la somme ronde de dix-
sept mille francs.

Or Madame Chalumeau accepterait pour les
prés, bois, étangs, pavillons, remises qui cons-
tituaient le domaine dit des Etangs, sur une
superficie de quarante hectares au moins, la
somme de trente mille francs seulement.

C'était pour rien ou presque rien.
Et elle accordait cinq ans de délais avant le

paiement total.
Comme les coupes annuelles de bois et le

produit de la chasse uni à celui «de Ja pê-
che équivaudraient bien à deux mille francs,
il en résultait que si M. Paul- voulait acheter
les Etangs il n'aurait pour ainsi dire qu'à
autoriser 'le transfert des dix-sept mille francs
inespérés à Madame Chalumeau et à verser
au notaire le produit du domaine acheté ; nul
autre argent, si l'on forçait tant soit peu les
coupes, a retirer de sa poche.

Me Gillet, estimait l'affaire comme magni-
fique pour M. Paul Bongrain, voisin immédiat
des Etangs.

Cet achat du domaine occupé par le mar-
quis de Mauséjour doublait l'importance de la
ferme de Rouge-Mare, faisait de M. Paul et de
Madame veuve Bongrain des châtelains. (

Le rêve de la bonne dame réalisé, quoi!
Un gros lot subitement gagné à la ^loterie !
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Plus besoin de s'occuper d'une bru à dot
pour arrondir Rouge-Mare!

Le jeune homme accepta les propositions de
Me Gillet.

Il ne pouvait faire autrement sans paraître
insensé.

Mais il ne témoigna point d'enthousiasme.
Que lui importait la plus-value de sa ferme

si Violette ne devait jamais l'habiter, s'il quittai!
le pays comme il en avait l'intention ?

Le notaire en restait baba, ne connaissant
point encore les causes secrètes de la tristesse
de toute la maison.

— Boum! Boum ! nous sommes débarrassés
de ce vilain oiseau de marquis ! s'écria M. Mail-
lard en apprenant la disparition du mystérieux
personnage, et puis ce n'était pas mademoiselle
Violettei à la gare de l'Est, ou alors si c'était elle
la voyageuse que j'ai vu c'est qu'il y renonce,
parce qu'elle n'aura point voulu le suivre, écou-
ter ses propositions... Un bon signe, ça monsieur
Paul...

— Oui, mais, répondait le jeune homme, Vio-
lette qui n'a déjà point voulu de moi, parce que
ma richesse de cultivateur l'humiliait, elle simple
travailleuse, va encore bien davantage refuser
d'entrer dans une maison où elle n'apportera
rien que sa personne... maison devenue château,
pour Belmont du moins.

— Savoir, savoir, attendons à dimanche. »
" Le bruit se répandit aussitôt dans Belmont,
à. Saint-Hilaire, à Suzenay, à Levécourt, à Fron-
tigny que le domaine des Etangs avait été acheté
par M. Paul Bongrain.

Et les amateurs de pêche, de chasse affluèrent
dès le dimanche matin aux Lilas, afin d'avoir
dés nouvelles, de savoir s'il louerait des portions
de bois ou d'étang, s'il garderait tout, s'il in-
viterait des amis.

Mesdames Pernot ne savaient trop que ré-
pondre.

Et on s'en étonnait.
On les croyait mieux que cela avec le fer-

mier de Rouge-Mare.
Le dimanch e soir arriva ; les débitantes mi-

rent les volets à la devanture et attendirent.
Elles n'avaient pu éviter une rencontre avec

les quatre visiteurs, des explications, un assaut.
Mais leur résolution était bien arrêtée d'a-

vance; tout ce que l'on pourrait leur dire n'y
changerait rien.

C'était cependant un beau triomphe de vil-
lage, cela, que quatre des plus importantes
personnes de la commune, pour ne point dire
les premières, vinssent chez elles, en chœur, et
y vinssent pour demander, pour implorer.

Rien n'y fit.
M- Dëslauriers adjurait, disait :
— Mademoiselle Violette, en acceptant Mon-

seur Paul pour époux, vous ferez deux heureux,
puisque moi aussi je n'attends que votre ma-

riage pour prendre ma retraite et épouser ma-
dame Bongrain...

-- Je ne puis quitter maman, répondait la
jeune fille.

— Mais enfin, poussez donc votre enfant à
contracter Mne alliance qui est magnifique pour
elle, vous vous en rendez bien compte, madame
Pernot, reprenait l'instituteur.

— Ma fille est libre, je ne la retiens pas...
La petite fera ce qu'elle voudra...

— Maman ne peut se passer de moi, continuait
Violette...

— Elle viendra avec nous a la ferme, votre
maman, il y a assez de place pour cela et la
besogne ne lui manquerai pas... Plus on est de
fous plus on rit, ime diable!

— J'ai mes habitudes de travail dans le com-
merce des restaurants et des cafés depuis plus
de vingt-cinq ans, je ne suis guère bonne à autre
chose...

— C'est vous qui le dites... Eh bien! vous
vivrez en rentière, vous soignerez les poules,
les lapins, les rosiers, vous bavarderez avec
madame Bongrain ; votre gendre sera assez riche
pour cela... >

— Peut-être trop!... Monsieur Paul et ma-
dame Bongrain ne cadrent pas avec des pauvres
femmes comme nous !

— Puisque ce sont eux qui vous le deman-
dent!... Vous garderez vos Lilas, si vous le
voulez, et vous ne serez toujours qu'à quel-
ques centaines de mètres de votre enfant...

— Maintenant que le château des Etangs ap-
partient!: à {Monsieur Paul je ne vois pas bien sa
femme, la dame du château, faisant ménage
avec la vieille cafetière des Lilas, ça n'irait plus!

— Vous tournez tout en mal!... Nous ne som-
mes pas plus des marquis que vous, nous autres,
nous avons travaillé, nous travaillons... Et puis
Mademoiselle Violette, par sa beauté, par son
cœur, est la reine de Belmont, mais ea lui va
comme un gant !

_ — Qu'elle aille à Rouge-Mare si elle en a
l'idée; moi je resterai ici...

— Qu'est-ce que nous vous avons donc fait,
madame Pernot? demandait, avec chagrin, Ma-
dame Bongrain.

— Oh! rien, madame, rien...
_— Je vous répugne donc bien, mademoiselle

Violette, suppliait Paul Bongrain, vous me croyez
donc bien méchant, cela vous fait donc peur d'ê-
tre fermière?... Moi qui... croyais que...

— La terre, ,lès bêtes, le grand air, la liberté
d'une femme solitaire ,mais ce serait mon rêve,
monsieur Paul ; et puis vous, vous êtes franc,'
affectueux, range, je sais bien qu'une femme
serait heureuse, trop heureuse avec vous... Oh!
non, vous ne me faites ni peur, ni dégoûts, au
contraire vôtre recherche m'honore,., m'est dou-
ce à l'âme...

—Eh bien alors ?,

Mlle J. WUILLEUMIER
Huo Léopolci -Rotoert SX

Retour du *35_ur__.e voyage de JE â^arjBL»
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Commerce de Verre àVltres
B. GUILIAN0-PERREN0UD

, Rue '9 l'Hôtel-de-Ville 21a LA CHAUX-DE-FONDS Téléphone 1056
< m ! . .  . i . , an S

Verre simple, demi double, imprimé
mat, mousseline , cathédrale , etc.

Glaces Vitraux Encadrements
Gkc-os - Xïétail B

Posage de vitres à domicile Prix réduits
—— mam—_.—-——^ ¦_.-_¦ . _ _

ALLIANCE DES FAMILLES
n̂ a Y

AGENCE MATRIMONIALE fondée en 1880
MAISO N DE CONFIANCE

IVTme TVlllie lmi _to XlOBBH T

ÎJombreux et sérieux mariages contractés.
Consultations de 9 h. à midi et de 2 i 6 h.

Discrétion absolue. — Rua du Paro 69
— On correspond en 4 langues — 2068$

n_M——H—H_—a——H—a__ _̂i__._>__—__

I F TRVRfll est le âentiMce le PIns efficace
LC I il I DUL et le meilleur marché

Flacon 1.6Q do nos Jours 7819

• • ••• ••#  • • • Q55.
Baux à, loyer. - Papeterie Courvoisier



RESTAURANT do CesisÈer

Jeu deBoiUes
Bonnes consommations.

10828 Se 'recommande, Vve C. Gnaegi.

BANQUE FÉDÉRALE
* (S. A.)

Oapltal . . Fr. 36,000,000
Réserves . » 8,150,000

U CHAUX-OE-FONOS

OOUPS dés Changes, 29 Mai 1913.

Nous sommes, sauf variations importantes,
acheteur E». moins CM.

o/„. i .
France Chèque . . i 100.26V.
Londres > . . 4Vi 25.27s/.
Allemagne • . . 6 lï).77'/t
Italie ¦¦ . . . . . 6. ¦97.02' /»
Belgique » . . 5 '  09.61'/.
Amsterdam » . . 4 -08.20
Vienne » . . S 104.91'/.
Kew-York » . . 5V» 5.t8V»
Suisse ' • " ' . .  6
Billets de banqâe français . . IOO 15

» allemands. . 123 65
» russes . . . 3.65'/»
> autrichiens . 104.85
». anglais . . . 25.25
» italiens. . . 97.80
'• américains . 5.18

Soverei|<ns anpfl . (poids j ;r.7id7) 25.22
Pièces 20 mk (poids in. jjr. 7.95) 123.65

.DEPOTS D'ARGENT
Nos conditions actuelles pour les

dépôts d'argent sont les suivantes :
? °/o en compte-couran t lîisnoni-

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

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

41 ' s °J0 contre Bons de Dépôts ou
Obligations de .1 à 8 ans ferme
et 6 mois de dénonce, m unis de
coupons à détacher.

EXECUTION D'ORDRES DE BOURSES
Notre comniiBsion V» "/w

COFFRETS EN LOCATION
Nous recevons pour n'importe

quel laps de temps," des dépôts ou-
verts ou cachetés. Nos caveaux ,
doublement fortinés , oiïrpnt toute
sécurité pour la marrie des titres/ pa-
piers de 'valeurs, bijoux, argente-
rie, etc. 142

Nous aohetons tous ooupona;
suisses et étrangers . et vendons
tous titres des plaoement Nous
sommes a disposition pour tous
renseignements.

Mariage
Monsieur, '.il ans, présentant bien ,

honnête et laborieux ," propriétaire et
belle situation , demande à faire la
connaissance d'une demoiselle ou
veuve sans enfants. , en VUH 'de' ma-
riage. Apport de quelques mille francs
exige. — "Ecrire si possible , avec pnoy
tographie. qui sera rendue par retour ,
en toute confiance et discrétion , sous

.«uiffres M. L. 10849, au bureau de
VI-l'AKTUL. 10849

Vins de fruits
Ue 299 g et 7384

CIDRES
en fûts de louage sont . recom-

mandés par la

Cidrerie (Mosterei)
Oberaach (Thurg.)
On demande des représentants

I Chapeaux de Pailles s ï
1 Chapeaux de Fillettes ï
i Chapeaux de Garçons I
;w| _$î®^ CJl_oi_c immense ~ '<*»wmS ¦ ' ¦* **

1 Nouvelles Formes pour Dames 1
W\ Wk n'escompte sur tous les Chapeaux garnis 10°|» H

| Panier Fleuri |
¦-t™BBg-Bi-a-i--3-l-̂ -̂ M-r _nJII_i_ _̂_IM-P -̂P-^B-l---- |̂ fl-f̂ ffĤ ffllflffi

¦ ¦-. JARDIN de la " *

grande Brasserie -/Triste Robert
• —-— ** Ce soir JEUDIg: COMCESRT 31

donné par • . '• ¦. ¦

l'Orchestre "W~ **ejm.«s»:ï.».»
Entrée libre. 10880 Entrée libre.

A louer, pour le ler Mai 1914, un
hôtel avec Boulangerie. Cet immeuble
jouit d'une grande clientèle,; il est très
favorablement situé sur un passage
fréquenté par des touristes et étran-
gers. Affaire très avantageuse
pour, preneur sérieux et actif. — S'a-
dresser à Mme L' Schraid,'."78, Grand'-
Rue, Ureuets. ' 4Q108

AUX SPORTS MODERNES

AUG. MATHEY
Magasin: Place de l'Hôtel-de-Ville — Garage : Rae da Collège —

Téléphone 1535 Téléphone 1013

Automobiles MARTINI Voiturettes ZÉDEL
Catalogue franco sur demande

Pneus CONTINENTAL Pneus MICHELIN.
¦

Huiles, Graisse, Benzine, Projecteurs, Lanternes
Cornes, Générateurs,

ot tous les accessoires se rattachant à l'automobile.

LOCATION CTÂÎJTOMOBILES
Personnel expérimenté. Garage ouvert jour et nuit

TARIF A DISPOSITION 10799

VENTE A GBEOiT
__t__TTBX_E3&l

E. MANDOWSKY Kggj
Pour Confiseurs

A Pâtissiers
A louer un beau magasin avec labo-

ratoire et logement. Situation centrale.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAI... 105Ag

Employée de Bureau
On demande une jeune fille active et intelligente

"bien au courant des travaux de Bureau. Place
stable et bien rétribuée.

Adresser offres par écrit à MM. Schwob & Go,
en Ville. , 10821

\m\\ I . ' i fêS]

L5J 1 ~ =====D LgJ
: ~¥ m& *l= W ̂> tW> XI —. ::. .:_ .: ¦. ::-CULaTT8 ; ° | H__

1A
__

A_> jersey poar dames f _  EA  ̂ im__ mmêm jersey pour dames - A TR%99l1IS 2 boutons noir, blanc et couleur ViwV Wall -9 ^ longs, noir, blase et couleur Vmm 9
#*AnJU jersey pour dames A V E  Aanfre jersey pour dames __ 

AB
%JaH»9l bonne qualité, noir; blanc et couleur V_ af  *mW WCHil>» à jours et unis, noir, blanc el couleur *Jf m *w *m*
|"aM|. jersey pour dames A AE #3 a M te de peau pour daines « A B
UdnlS qualité extra, S boutons, noir, blanc et couleur mm *¥ **»* VHlIla 2 pressions, colleurs à la mode Pris de réclame la"!**-! ;

**___*____________ *! ^̂ m*..̂ M> mS*£B_W m_____m___t____ _ *m» **m^mmm»_ **mgmV___%_____» pour dames, fln coton noir A EA Bac pour dames, fin coton, noir et brun _ _  TRD98 Article de réclame ViyU DOS} bonne qualité Réclame Va # ~

-_ m_,m pour dames, coton noir Prix excep- A <te B9* peur damei, fin coton, noir et brun A AEDBS - bonne qualité */i a- 2/> cotes tionnel mm M à** QPa qualité extra Exceptionnel Vi?w i
Dsie pour dames, coton noir A AE Bac pour dames, fin coton, A AE
Dd# . _ .  . qualité supérieure, '/, s. a/. côtes Réclame M **%,*** DQl dans toutes les teintes à la mode Article de réclame *â*m\w*m9

UJ 
' 

n ¦ ¦"'
. • . . ' ¦' .:' .- ' • -Y ¦¦' - . f - I Y . .. ' U*

S3VOH aRéC!âm6 
Pâr ums eicims 

2 pièces pour 0-25 (Q> Cr3V3I6S chois superbe dans les dernières nouveau tés parues CP3Vât€!S

—*m 8HT TABLIERS PO U R DAMES ET ENFANTS Assortiment nouveau dans les dernières créations JL.

Hi j ________] :; \ " ". ¦. *¦ ' < ¦ " ' . . ifal
I—^——— I 1 ¦¦¦¦ «¦«¦— 1 ——— ¦»»»WBmoi MP»»M -̂ «M« ¦!!!¦ «¦¦!¦¦ I..H.I —I g ™" _\

nim ¦¦ ! : ~ ' -- ~ TT~^ :' '"""'"" '-- -gsàmmmm ïï _____7 _\ ¦ ———M U "»»M»»» i»"»»i»«^«»« *n»i' 'mm—imm " ' ,—— M a §| __ 17[¦Il - 1 ¦!
1—fl—J ; _^ ___—____&¥



RHYON DE MODES
°~~~: ; m FIN DE SAISON m ; n̂ 

u
IU sxxse TOTJS NOS ; ^B i 2
Hl M H CndPGailX S^rnis pour dames SS 0°I3P"63IIX g3*"»**"" pour fillettes |A H t||
PI S 9 A FOritIGS de chapeaux pour dames 52 FOUmîtlirGS pour la mode |É1 lw B

A W y Sur nos Séries Réclame nous accordons également Wc(o d'escompte fiHi ^Q  ̂ (J
D'ESCOMPTE Série l 4.95 Série II 7.50 Série III 0.50 Série IV 12.50 D'ESCOMPTE

.' ¦ ¦ • ¦ 7; : , ; " 1' . . 
¦ , ,

GRANDS MAGASINS JULIUS BRANN & CE
- ': ¦ ¦ - ¦ ' * , V' . )

>É|rt}CIÉTÉ de TIR
¥^W MILITAIRE
la Montagnarde
4ffle et dernier Tir

obligatoire et facultatif
Dimanche ter juin 1913

du î '/ a à 5 heures du soir
— -—XS STAND *****
Invitation cordiale à tous les mili-

taires qui n'auraient pas encore effec-
tué leur tir. de se faire recevoir de la
Société. Les militaires venant d'une
autre localité et ayant fait partie d'une
société de Tir, ne payent pas la finance
d'entrée. H-ai766-G 10863

Boucherie
A. GLOHR

EXCELLENTES

Saucisses et
Saucissons

10875 " avec et sans cumin.
Toujours bien assortie en

BŒUF
salé et fumé.

COMMIS
DEMOISELLE ou MONSIEUR, ayant

la pratique des travaux de bureau trou-
verait emploi dans fabrique d'horlogerie
de la localité. — Adresser offres avec
références et prétentions, sous chiffres
H-21765-C, à Haasenstein et Vogler,
La Chaux-de-Fonds. 10864
Avis aux Négociants
On reprendrait, de suite ou époque

à convenir, si possible à Neuchâtel ,
Lausanne ou Montreux , un bon ma-
gasin ou commerce, avec appartement
de 3 pièces. Justification des affaires
exigés. — Offres détaillées sous chif-
fres R. B. 10833. au bureau de I'IM-
PARTIAL . 10829

ŒUFS du jour
à tr. JL.<-3LO ia douzaine.
S'adr. Léopold Robert 112, aulerétage.
On demande de suite une
Femme de chambre

sérieuse connaissant bien le service de
table et avee bonnes références. —
Adresser offres sous chiffres H. 21775
C, à Haasenstein & Vogler, La Ghaux-
de-Fonds. 10885
im__

*_m m **mm€ A Vendre 2 0Uiî3
^B'C'f»B»»0" génisses, a choix
8ur 6, plus il potagers avec bouilloire,
robinet et barre jaune. — S'adresser
rue du Progrès 84 , au Commerce de
Bières. _ 1089g

Unmmn marié, fort et robuste, cher-
nUllililv ctiê place comme manœuvre
ou homme rie peine , dans une fabri-
que de la ville, Entrée commencement
ae juin. 10826

S'àd. au bureau deTlMPABTiAt,

Ifnnarfnno cherche place chez un
nClldgcl C monsieur seul. Entrée le
15 juillet. Bonnes réfèiences. 10819

S'adr. au bureau de I'IMPAHTIAL .

fiÂrtlanea L* Fabrique L. Gourvoi-
nGK.6U.oC. sier & Cie demande une
régleuse pour spirala ê plat, connais-
sant la mise en place, pour petites piè-
ces ancre. Entrée au plus vite. 10882

Jenne demoiselle ^KSfe.îS
bureau ou fabrique d'horlogerie pour
tenir la comptabilité ou s'occuper des
écritures et de la correspondance. Pré-
tentions modestes. — Adresser les of-
fres, à Mme Favre-Morel , Crêt-Vail'
lant 2, Le l,ocle . . 10842

Tanna flHa O'1 demande une jeune
IfCUllC 1U1C. fille pour une partie de
l'horlogerie. Rétribution immédiate. 4-
S'adresser rue du Ravin 9, au sous-sol.

10829
Innnn fllln libérée des écoles, est
U cllll G llllu demandée pour aider au
ménage. — S'adres ier à M. Emile
Staufler, Restaurant du Cheval Blanc,
BOINOD. 10834

Pnmmic de fabrication, très auUUlll.ll.a courant de tous les tra-
vaux s'y rapportant, peut entrer immé-
diatement. — S'adresser rue Numa-
Droz 151, au 3me étage. 10830
deiine gStrCOIl. jeune garçon, pro-
pre et honnête, comme porteur de pain.
— S'adresser Boulangeri e rue Sophie-
Mairet 3. 10820

LilQFJUlS Hl filât, suite un bon décal-
queur ou décalqueuse pour cadrans
métal et connaissant à fond sa partie.
— Ecrire sous chiffres E. E. 10823,
au bureau de I'IMPAHTIAL. 10828

PafiPSUlO Un bon émailleur bien au
UdUl ulio. courant de sa partie peut
entrer de snite ou époque a convenir
chez M. R. Hofer-von Ksenel, Goulpu-
vreniére 25, Genève. 10483

Appartement. -VlSU ĝ?-
dances ; jardin. — S 'adresseï rué de
l'Emancipation 49" au ler étage (prés
de la nouvelle Ecole de Commerce).

' i  i . n ——————————————

P'dnnn d'une chambre, cuisine et dé-
l Igliull pendances, est à louer pour
le 30 Juin, rue du Parc 92, Prix, fr.
20.— njir mois. — S'adresser à M.
Alfred Guyot, aérant, rue de la Paix
43. Y ; 10877
T ArfQrilAnf ' A louer de suite un lo-
LUgCUll/Ul. gement de 2 chambres,
cuisine et dépendances ; eau, gaz, les-
siverie, 25 fr. par mbis. — S'adresser
rue de lHôtelrde-Ville 23, au ler étage,
a droite. 10894

f.hamhra meublée à louer. — S'adr.
UildlllUl 13 rue du Parc 24, au Sme
étage- , . '¦ ' 10831
flhamhpn A Jouer une jolie chambre
UllulllUi C. bien meublée, exposée au
soleil levant," i l  ou 2 messieurs ou
dempiéelles honnêtes. — S'adresser
rue du Nord I61,: au 1er étage , à gau-
che. * ¦¦" " 10852
P.hamhPD A louer, rue Léoçold-Ro-
UllttlllUic. bert, à proximité de la
Poste, belle chambre bien meublée, à
monsieur de toute moralité. 10827

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAI.

P.hamhra meublée et indépendante,
"UllulllUi 0 est à louer à dame ou de-
moiselle d'un certain âge.— S'adresser,
après 6' ty, h- du soir, rue Numa Droz
90, au rez-de-chaussée, à droite. 10891
Phamhrifl A' lout», au centre, cham-
VltalilU! C. bre confortablement meu-
blée, au eoleil, à monsieur honnête et
travaillant: dehors. — " S'adresser rne
m âxo^ ô m̂ é̂tm̂^̂ ^̂
Uftfn 2 '/< *SP l cylindre, magnéto.
fflUMI. motoclette B. M., légère, en
parfait état, avec antidérapant neuf,
est à vendre de suite. Prix net, tous
accessoires cQmpris. fr. 300.—."Adres-
ser offres Cage postale11710. 10841
1 VOItrlpo «feux Superbes couvées de
a ICUUIC poussins, avec leur mère.
— S'^résser-rue Fnt&Gouryûisier jW.
au oignon. 10S76"

I vanriitaV 2 fusils-carabines pres-& ICUUIC 8i0B( en excellent état et
très peu usagés. — S'adresser chez.M,
J. Ochsner, serrurier,' rue dé la Ronde
37-Ha. , :' ; '. . . . . . 10845
TTâIA A vendre un vél<?, en "bon état.
I CIU. _ S'adresser rue de la Char-
rière 50. 10859
il vATIflPP un e!lar à Poat' a main,'Jt I CUUIC plus UOl hânc de menui-
sier. — S'adresser rue du Parc 17, au
sbus-sol. __________ V___\
& van Art» 1 ?**tfde table Boyer
i icuui c massif , pieds tournés st
traverses, 4 chaises . et 1 potager à
gaz (Z feux) avee table. Revendeurs
non admis. , . 10835

gadr. au bureau de I'IMPARTÎ

A UPIldPO une ieune
Il Ï CUUl C vache et
une génisse prêtes au
veau.' — S adresser
Sombaille ,26. }0855

¦ ¦ . i i i i.

I vpnffito une belle poussette beige
a. ICUUI C (4 roués), peu usagée. Piix,
J5 fr. — S'adresser rue dû- rJujra 6
(Place d'Armés). 10856
PrflSS3Tlt I A vendre : armoire, gué-jf/jl CMSJJI I ridons, chaise-longue
osier, grand palmier .stérilisé, cacne-
botSi tableaux, imprimerie « Perfect »,
livres de musique; etc: — S'adresser
riie de l'Industrie 18, au rez-de-chaus-
sée. 10818

A vannPù 3 bicyclettes, roue libre et
ICUUIC .une dite de dame. — S'ad.

rue de la Charrière 53, au rez-de-
Chaussée, à. gauche. " . 10883
AfliioeiAn- A .vendre , de suite faute
UtbaoUJU. d'emploi, un lit complet
Louis XV, noyer poli, crin animal,
2 canapés, : table ovale (bois dur), an
régulateur grande sonnerie et urj la-
vabo. — -S'adresser rue Daniel-Jean-
Richard 37, au magasin d'épicerie."'¦¦' • . . "— " . :¦ ¦-¦

¦ ¦ Y 10886

On demande à acneter .gjggsj
tourterelles, ainsi que des oiseaux de
tous genres. Pressapt- — S'adresser
chez M. E. Piroué, rue du Temple-Al-
lemjnid 85, . . Y . 10878

On demande à acheter fn\̂ 6
aveo pédale. PRESSANT. — Offres
bar écrit avec prix, sous chiffres K. Z.
Î0844, au bureau de I'IMPARTIAL.

" 10844

# Derniers Avis»
Séjour d'été. §g* 11
ville, une maison de carùpagnè, de
deux chambres et "cuisine. Conditions
avantageuses. — S'adïéster chez 1 M.
Jaçques Ruefi ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ ip893
Pononnii^ û 0̂'̂ 0̂̂ "*ncôaeiuanSe
rCl QUUUC à faire des heures le ma-
et l'aprés-midi. . 10900

S'adr". au bureau de L'IMPARTIAL.

Tricoteuses Ir^SvSchine avec- coton D. M. C: 25 et 30,
peuvent faire offres par écrit à Mme
Engel, riie Jardinière 11g. 10897
ftn/lngnn On demande une jeune filleUttUluua. ou un jeune homme, sa-
chant percer et limer. — S'adresser
riie Ses Terreaux 8. ' 10895

Â vanripû lil" conipiets, tablés ron-ICUUI C des, buffets à 1 et 2 por-
tes, tables de cuisiné, 1 lit de fer avec
sommier métallique,' 1 poussette mo-
derne avec lugeons, 1 berceau, 6 chai-
ses, chambre à manger, lits de fer à
1 et 2 places, canapés et fauteuils, 2
baldaquins avec draperie ; le tout en
parfait état et au plus bas prix. 10899

S'adresser rue de l'Est 22, au 1er
étage, à gauche. .

Anx Gnillocuenrs; £S2 ï
5 tours à guillocher simples et à dou-
bles tambours, . 10906

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL.

Ponr Nickelenrs. î ĉte:S'adr. an bureau de I'IMPARTIAI,. 10905
PnBjjîî aan^e^rueTauvïïlaâe în
tCI UU bouton de manchette en da-
masquiné. — Le rapporter, contre ré-
compense, rue Léopold-Robert 49, au
1er étage. H-1541i>rC 1Q866
VAnnan une petite chatte noire, ayant
Dgttl CD une ligne blanche dea» poi-
trine jusqu'entre les dèu? yeux, ainsi
giie les .4 bouts de pattes blancs. —
La rapporter contre1 récompense, rue
du Progrès 49, au rez-de-chàussée.

¦nn'Mnn i
n est au ciel et dans nos coon.

L'Eternel l'avait donné, l'Eternel l'a oté
Qne le nom de l'Eternel soit béni.

Madame et Monsieur Jean Fluckiger-
Droz et leurs enfants, Mademoiselle
Jeanne et Monsieur Jean Fluckiger.
aihsi'que toutes les familles alliées,
ont la profonde douleur de faire part
à leurs parents, amis et connaissances,
de la grande perte qu'ils viennent d'é-
prouver en 1 a personne de leur cher
petit et très regretté fils , frère, petit-
fils, neveu et parent

René-Alfred
enlevé à leur affection. Mercredi, à
6 heures du soir, à l'âge del an 7 mois
après une courte et très pénible ma-
ladie.

I La Chaux-de-Fonds. le 29 mai 1913.
L'enterrement, SANS SUITE, aura

lien Samedi 31 courant, à 1 b. après-
midi.

DomicUe mortuaire: rue du Collège 9.
Une urne funéraire sera déposée de-

vant la maison mortuaire.
Le présent avis tient lien 4e

lettre de faire-part. 10850onan Bnna¦ Il — SIla—^—BBEgwp—g— j mm—m-m m̂— *-—m—^^m *m— *m *m-i_

'_sk JI est heureux, "épreuve est terminée'Sf k Du triste mal , elle ne souffrira plus,
g

***

*
*, .El désormais sa destinée

B Est de régner, avee Jésus.

a£i Monsieur et Madame Charles Amez-Droz-Huguenin et leurs «n-
Sa fants NëUy, Marcè è̂, Louise et Charly ;
H Monsieur et Madame Alcide Arnez-Droz-Challandes ;
M Madame Jeanne Amèz-Droz, en Amérique; .

SR Monsieur James. Amez-Droz ;
9̂ Monsieur et Madame Jules Diacon ;

M ainsi que lés familles Von Gunten, à Saint-Imier; Gostely a
H Sonvilier ; Jeanmairet-Hofstetter, Perdrix-Cadonau, à La Chaux-
¦H de-Fonds, font part à leurs parents, amis et connaissances du
itM décès de leur cher fils, frère, petits-fils, neveu et parent,

I Monsieur Charles AMEZ-DROZ
£g décédé subitement mercredi, à 10 heures du matin, à l'âge de 29
|̂ ans et 

4 mois.
H La Chaux-de-Fonds, le 29 njai 1918.
B L'enterrement, SANS SUITE, aura lieu Vendredi 30 coù-

"KI rant, à 1 heure après-midi.
SB Domicile mortuaire : Rue 4u Temple-Allemand 85.
laH Une urne funéraire sera déposée devant là maison mortuaire.
H Le présent avis tient liejo de lettre de faire-part .

Messieurs Georges Brandt et Au-
guste Brandt > Jacot remercient
bien sincèrement toutes les personnes
qui, de près ou de loin, leur ont témoi-
gné tant de sympathie pendant les
jours pénibles qu'ils viennent de tra-
verser. 10889

Repose en paix.
Les parents et amis ont la grande

douleur de faire part du décès qu'ils
viennent d'éprouver en la personne de
leur cher et regretté cousin, neveu et
ami

Monsieur Jules-Gaspard BERGLAZ
qu'il a plu à Dieu de rappeler à Lui,
mercredi, à 7 heures du matin, dans
sa 32me année , après quelques heures
de grandes souffrances.

La Chaux-de-Fonds, le 28 mai 1913.
L'enterrement aura lieu vendredi

30 courant, à 1 heure de l'après-midi.
Domicile mortuaire : Hôpital.
Le présent avis tient lien de

lettre de faire part. 10814

Laisses venir d moi les petits enfants
et ne les empêches point car le.royau-
me des deux est pour ceux gui leur
ressemblent . Mare X 14.

Monsieur et Madame Louis Zaugg-
Willen et leurs enfants, Louis et Mar-
the, ainsi que les familles alliées,
remplissent le pénible devoir de fairo
part à leurs amis et connaissances du
deuil sensible qui vient de les frapper
par la mort de le cher et regrette en-
fant , frère, petit-fils , arrière-petit-fils ,
neveu , cousin et parent,

-A.i»iste
qui vient d'être enlevé à leur affection
mercredi , à l'agi de 1 an et 3 jours,
après une douloureuse maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 29 mai 1913.
L'enterrement, auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu Vendredi 30
courant, à 1 heure après-midi.

Domicile mortuaire, rue du Pare 90.
Le présent avis tient lien de

lettre de faire part. 10824

Les membres dé la Fédération
dès Typographes de la Suissn
Konuu.de (Section d* La Chaux-
de-Fonds), sont informés du décès de

Monsieur Charles AMEZ-DROZ, .
leur regretté collègue. L'enterrement
sans suite aura lieu Vendredi 30 cou-
rant. Domicile mortuaire, rue du Tem-
ple Allemand 85. Le Comité.

Messieurs les Memures de la Société
de tir « Aux Armes de Guerre »
sont informés du décès de leur collè-
gue. Monsieur Cbs-AIbért Amez-
Droz, membre de la Société.
10«t94 Le Comité.

Messieurs les Membres de la Société
de secours mutuels «La ScbatThou-
soise» sont avisés du décès de Ariste
Zaugr, fils de M. Louis Zaug-Willen,
leur collègue. L'enterrement auquel ils
sont priés d'assister, aura lieu Ven-
dredi 30 courant, à 1 h. après-midi.
10907 Le Comité.

Ho magasin de Comestibles Vve STEIGER
4, X-U.O *-%<& la Bala nce 4.

— .» - V  ¦ Y • :.'¦

^̂ B  ̂Truites du Doubs
à fr. g.ao le 4e*m-kilô.

Ombres <5Lix Doutas
pesées vidées, à fr. l.CQ le ijemi-kilo.

Demain Vendredi sur la Place de l'Ouest et Samedi sur
la Place du Marché,

CABILLAUDS, a 55 le kilo
VENGERONS à 50 cMe 7 kilo.

POULES pour la soupe
PIGEONS PIGEONS

Téléphone 14.51. Téléphone 14.54.
10890 Se recommande chaleureusement, Mme DANIEL.

Pommes é terre nouvelles
Vendredi et Samedi SOT le Marché et dans rites denx ma-

gasins, je vendrai nn wagon de belles pommés de terre, nouvelles
blanches, à 80 cent, le quart.

Grande quantité de beaux HARICOTS
F»£irc 35 Léopold-Robert IOO
Téléphone 1477 H. 21767 C jp880 "7 J. Baléstra

ê̂ëSSëT ® ŝ&y ^^'¦P*»)̂ M̂ I ̂ ^BjjBr ^Bggi "cÉSfe)
Rue Alexis-Marie Piaget SO (Stand dès Armes-Réunies)

LA CHAUX-DE-FONDS

Dessinateur spécialiste attaché à la maison.
Serrnrerie dn bâtiment, Ferronnerie d'Art. Construc-
tions en fer. Spécialité de LUSTRER IE en fer forgé,

enivre et laiton, Applique» et Plafonniers. 10869— i»^—.—. i ———m—————mm——,«.—.mmmm.. ^̂ — î.

; - Cette parole est jnste t certaine et digns
d'être reçue avec ana entière croyan-
te. C'est qae Jésus Christ est venu
an monde pour sauver les pêcheurs
dont je sais le premier. <

1 Timolhée J , v. 16. ;
it ' Heareos eeax qui procure la' ¦' .', paix. Matthieu, T.,9-

Madame veuve Bertba Jeanneret-Bourquin et ses enfants,
Henri, Ida. Violette,, Edraéë, Paul et Albert. Monsieur et Mada-
me Arnold Jeanneret et leurs enfants, à Sonvilier, Mademoiselle
Adèle Jeanneret. à Ne-ty-York,. Madame et Monsieur Frilz Girard-
Jeanneret et leura enfanta, au Locle, Sœur Léa Jeanneret , à
Bienne, Monsieur et Madame Auguste Jeanneret et leurs enfants,
à Sonvilier, Madame et Monsieur William Oppliger-Jeanneret et
leurs enfants, aux Bois. Monsieur et Madame Albert Jeanneret et
leur enfant, a Sonvilier, MademoiseUe Jolie Jeanneret, à Berlin,
Monsieur et Madame Jules Jeanneret et leurs enfants. Mademoi-
selle Héloïse Bourquin, Monsieur et Madame Fritz Bourquin et
leurs enfants , à Renan, Madame et Monsieur Edmond "Méroz-
Bourquin, leurs enfants et petits-enfants. Madame veuve Cavin-
Bourquin, ses enfants et petits-enfantB , à St-Louis (Amérique),

i Madame veuve Evard-Bourquin et ses enfants , à St-Louis, Mada-
me veuve Louisa Porret-Bourqujn, ses enfants et petits-enfants ,
à Sonvilier. Madame et Monsieur Edouard Quinohe-Bourquin et
leurs enfants, à Sonvilier, Les; enfants de feu César Bourquin,
Monsieur et Madame Arthur "Bourquin et leurs enfants, â Tra-
melan, Mademoiselle Fanny Jeanneret, Monsieur et Madame
Rùser-Jeanneret et leur fille , Mademoiselle Amanda Ruser, Ma-
dame veuve Perrenoud-Jeanneret, ses enfants et petits-enfants,
ainsi que les familles alliées ont .la douleur de faire part à leurs
amis et connaissances de la perte qu'ils viennent d'éprouver eu
la personne de leur cher et regretté époux, père, frère, beau-frère,
oncle, neveu, cousin et parent '• . . .

Monsieur Paul JEANNERET-BOURQUIN §
qae Dieu a rappelé a Lui, mercredi, à 8 heures du soir, dans sa r§|
50me année, après une douloureuse maladie supportée avec réai* ||
gnation. Js$

La Ghaux-de-Fonds.le 29 Mai 1913.
L'enterrement aura lieu aana suite, samedi 91 courant i

1 heure après-midi, §1
Domicile mortuaire : Rue du Ravin 1. m
Une urne funéraire sera déposée devant la maison mortuaire, f.
Le préaent avis tient lieu de lettre de faire part, 10898 |


