
(Militaire et chemin de f e r
Un de nos collaborateurs nous écrit :

On sait qu 'une récente ordonnance du Con-
seil fédéral' astreint à nouveau le personnel des
chemins d'e fer secondaire au service militaire.
L'application de cette ordonnance n'est pas
sans causer de gros ennuis aux exploitations
de transport qui auront bien de la peine à. as-
sumer leur tâche pendant les périodes de levée
cfe troupes. Dans l'industrie, le départ des nom-
mes pour caus;: de service militaire se traduit par
un retard dans la production, tandis que les
chemins de fer doivent avec un personnel di-
minué faire face aux mêmes exigences du tra-
fic; il ne viendrait «n effet à l'idée de personne
de diminuer le nombre des courses prévues
à l'horaire, pour cause de service militaire.

Dans notre canton cette ordonnance touche
à toutes nos lignes, sauf le J. N. et les C. F.-F.
C'est-à-dire qu'elle est applicable au Ponts-
Sagne, au Brenets-Locle, au Saignelégier-rChaux- .
de-Fonds, aux Tramways de La Chaux-de-
Fonds, aux Régionaux du (Val-de-Ruz et du Val-
de-Travers, aux Tramways de Neuchâtel et
aux Funiculaires Ecluse-Plan et de Chaumont.

Dès que cette ordonnance a été connue, les
chemins de fer secondaires suisses, proupés. en
une puissante Union, se sont occupés de cette
question. Dans une récente conférence, tenue à
Aarau, cette Union a manifesté contre l'ordon-
nance en question, « convaincue des dangers
qui en résulteront pour l'exploitation des che-
mins de fer secondaires ». Les chemins de fer
secondaires ont constaté, avec peine que l'appli-
cation de cette ordonnance a été restreinte aux
chemins de fer secondaires privés et n 'est pas
pour le moment applicable aux lignes secon-
daires des chemins de fer fédéraux, qui/ de
prime abord, auraient semblé devoir être de
préférence choisies comme champ d'expérience;
étant données les facilités que leur nombreux
personnel leur donne pour le remplacement
des agents appelés au service militaire. En outre,
un privilège est consenti à l'administration fé-
dérale "des Postes, dont le quart seulement du
personnel astreint au service militaire sera ap-
pelé tout d'abord1 sous les drapeaux.

Peur ce qui concerne les chemins de fer se-
condaires, l'ordonnance entrera en vigueur le
15 août prochain, soit donc avant les cours de
répétition des troupes de l'élite. Les '. employés
de chemins de fer ne feront donc pas de cour
de landwehr cette année.

Lea hommes de nouveau astreints au ser-
vice sont tenus "d'accomplir les cours d'e ré-
pétition de leur unité jus qu'à concurrence du
nombre réglementaire ou jusqu'à leur passage
dans une autre classe ; ils ne sont en revanche
pas tenus d'accomplir des cours de retardataires,
les nouvelles prescriptions ne pouvant avoir
d'effet rétroactif.

Jusqu'à présent, les agents de nos chemins
de fer secondaires n'ont fait que leur école de
recrue. Ils auront sûrement de la1 peine à se
remettre au service militaire après des années
d'exemption ; ils ne payeront par contre plus
la taxe militaire, ce qui pour eux est un léger
avantage.

L'. D. i

'Au récent congrès de 1 assistance d'hygiène
sociale, le professeur LetuIIe ayarif émi; f aiser-
tion que 80 pour cen^dës médecins français vi-
vaient misérablement et mouraient dans la mi-
sère, l'assistance montra' une presque générale
incrédulité et même (lt avec un gai scepticisme.

Oe_ t ceRendant la triste vérité et M. Le-
tulle a pu citer, comme exemple.-' typ waes, la
veuve 'd' un professeur de faculté qui' vit péni-
blement o'e -on travail' de brodeuse, des fils
de professeurs qui exercent des métiers ma-
nuels sans éclat, le'ir père étant mort avint
que son labeur leur eùf réservé la plus modeste
des aisances. D'autre part , la réalité des affirma-
Lions jmises en doute nous est démontrée
par la multiplication incessante dfes oeuvres
d'assistance aux médecins âgés\ à leurs femmes,
à leurs enfants1, aux invalides de la profession,
cour qui i infirmité est parfois la rançon de
leur dévouement. Et, malgré le nombre et la
bonne volonté de ces œuvres, il est des infortu-
nes que l'on ne peut soulager, tant elles sont
nombreuses et diverses.'

Professio n pénible entre toutes, pu les frais
de représentation sont inévitables et énormes
alv regard des bénéfices habituels, l'exercice
de la médecine nourrit, en général très maf,
ceux qui s y consacrent. Et c'est justement ce
brillant vernis, si souvent fatal, qui de son
éclat attire tant de jeunes gens, alors qu 'il
faudrait détourner de cette route décevante
ceux qui , dénués de ressources, ; ne se senti-
raient pas assez ceints du triple airain pour af-
fronter dtes privations et des dangers de tout
genre, sans être certains d'y trouver seulement
¦nne rémunération suffisante en leurs jours d'ac-
tivité et l'assurance du pain quotidien pour
leur viellesse ou pour leurs enfants.

Misères de médecins

/. L_*_s Dawenes arrivant au ; omne» ri<* I?^f§|0 
de Rosière. — 2. Le paie aux chevaux à la

ferme des Rbndels. — 3. Une pièce en position pour le tir. -r 4. Des curieux qui ont
choisi un faon observatoire.

Nous avons donné hier quelques rens:ei'gn*e-
ments sur les tirs d'artillerie de campagne que
l'école de recrues actuellement à Bière avai t
effectué dans la vallée des Ponts. Voici quel-
ques-uns des clichés pris par notre photographe,
au cours de cette matinée. Ajoutons ce détail

qui expliquera dans une certaine mesure pour-
quoi de tels exercices ne sont pas plus fré-
quents. C'est que chaque projectile coûte lune
vingtaine de francs. A ce taux, il convient,
n 'est-ce pas, de ne les employer qu'à bon
escient ?

§es tirs d'artillerie dans la Collée des f êonts

Société des Samaritains
Là Société des Samaritains se fait un vif p lai-

sir en même temps que l'agréable devoir d'an-
noncer au public chaux-de-fonnier, ainsi qu 'aux
sociétés locales, que la collecte qu'elle a faite
a produit à ce jour la belle somme de 2000
francs. Merci aux généreux donateurs. Merci
à toutes et à tous de l'accueil bienveillant et
sympathique réservé à nos collectrices et col-
lecteurs. Merci de votre appui si effecti f et de
la marque de confiance à l'égard de notre So-
ciété. Merci aussi aux autorités de la permission
de quêter. N'oublions pas les journaux qui ont
bien voulu faire paraître no9 communiqués.
Merci aussi à eux.

Vous permettez a notre Société de se déve-
lopper toujours mieux et davantage et de pour-
suivre son noble but qui est le secourisme.
Nous voulons espérer que votre générosité ne
sera pas déçue, et vous invitons à venir voir
dans les belles devantures du magasin du Pa-
nier Fleuri, à la rue Léopold-Robert, nos pre-
miers achats. Voici d'abord la voiturette-bran-
card, si longtemps désirée et réclamée et dont
nous avons pu enfin faire l'acquisition , grâce
surtout à la Société de la Croix-Rouge. Un
merci encore à cette Société sœur pour son
dévouement à notre égard. Puisi un exemplaire
des nouveaux brancards , dernier modèle en
usage dans l'armée fédérale, sacoches de pan-
sements, etc., etc.

Vous verrez ainsi que nous n'avons pas per-
du notre temps. Et nous ne sommes nullement
prêts, nous avons encore d'autres achats à
faire, entr 'autres celui de la tente-hôpital , et
de matériel neuf et moderne.

Et pour terminer, veuillez prendre note , si
vous désirez voir une fois ce qu 'on attend
des Samaritains et de ce qu 'ils peuvent fournir ,
que le 15 juin prochain aux Hauts-Geneveys-
Cernier aura lieu un grand exercice en plein
air organisé par les Sections de Neuchâtel ,
St-Blaise, Colombier, Fontainemelon , Cernier et
La Chaux-de-Fonds. Cet exercice commencera
le matini à 9 heures. Avis à ceux que cela inté-
resse. Pour de plus amples détails, s'adresser
à la Section de La Chaux-de-Fonds.

Et maintenant encore une fois merci, merci.

LA CHAUX-DE-FONDS

De M. A. Taillefert , professeur à l'Ecole can-
tonale d'agriculture, à Cernier :

A cette époque de l'année, il est peut-être
utile de rappeler aux agriculteurs combien il
importe, pour commencer les fenaisons de ne
pas- attendre la complète maturité des herbes des
prairies.

La valeur alimentaire de9 plantes fourragères
dépend de leur degré de développement;*à l'état
de jeune, le végétal contient une forte, propor-
tion des matières azotées , hydrocarbonées, gras-
ses, dont le coefficient de digestibilité est tou-
jours élevé, et des sels minéraux très assi-
milables. A mesure que la végétation se pour-
suit, pendant la maturation , les substances "nu-
tritives émi grent vers les organes floraux, les
matières azotées diminuent , la plante se durcit,
se lignifie , et la production de cellulose aug-
mente. Il conviendrait donc de couper le four-
rage hâtivement pour obtenir des plantes riches
en princi pes ¦ nutritifs ; d'autre part, les rende-
ments seraient , dans ces conditions, peu éle-
vés, étant donné le faibl e développement des
végétaux. On concilie ces conditions opposées
en coupant la plupart du temps, en pleine flo-
raison . Mais, sous notre climat capricieux, les
fenaisons durent  3, 4 et 5 semaines, il en ré-
sulte que les derniers fourrages récoltés ne
valent guère mieux que la paille, si les légu-
mineuses font défaut. Pour éviter des inconvé-
nients de ce genre, il vaut mieux commencer
à couper dès le début de la floraison les
princi pales graminées. Les pertes que l'on peut
subir par ce procédé sont toujours bien infé-
rieures à ¦Celles qui résultent d'une coupe trop
tardive. En outre , les fenaisons hâtives favo-
risent les secondes coupes ou regains. II est
évident que les circonstances atmosphéri ques
¦exercent auss i une influence directe sur l'époque
de* ta récolte , indépendamment de la volonté
de l'agriculteur.

Les données qui précèdent son t connues de
la plupart des agriculteurs. Elles ont aussi été
fixées expérimentalement par des analyses de
fourrages.

Les chiffres obtenus font ressortir d'une fà çan
très nette l'importance qu 'il y a' pour l'agricul-
ture d'effectuer la récolte de ses fourrages à
temps, avant que la maturité soit trop avancée.

LmmA , FENAISON

£a haute trahison en Autriche
Le ministre de Ia! guerre* dément catégori-

quement que le colonel Redl ait livré à' la Rus-
sie des documents relatifs à la , mobilisation
allemande.

Jusqu 'à présent la1 justic e relève quatre chefs
d'accusation :

1. Redl a livré des documents et d?s plana
en extrait ou en capie^ intéressant fa dé-
fense nationale ;

- 2. Il a averti des espions étrangers des
sowpjçons qu'on avait oontre eux et il leur a
permi J d'échapper aux poursuites ;

3. 'Il a indiqué les noms et les agissements
des étrangers air service de l'Autriche et à
ses dénonciations se rattache sans doute le
suicide récemment ordonné d'un général et
de certains officiers . russes ;

4. Il a, par de faux rapports, paralysé l'ac*
tion de ses subordonnés ou de la police contre
les espions étrangers et fait peser sur ses ad-
versaires le soupçon d'espionnage.

L'empereur François-Joseph a été profon-
dément affecté par Ial découverte de la trahison
d'un de ses officiers siipérieurs. Il aurait dit
a ses ministres : «C'est l'événement le plus
inouï auquel j'ai aissisté depuis mon avène-
ment ; un colonel d'état-major qui aurait pu de-
venir un des généraux commandant en chef dî
l'armée autrichienne, puisque nous fondions
tous sur lui les .plus grandes espérances, trahis-
sait! C'est incroyable !»
J La scène qui se déroula fut vératiblement tra*»
gique lorsque le général baron de Boltras,
cher du cabinet militaire de l'empereur, a in-
form é François-Joseph de la trahison du colo-
nel Redl. Le baron Bolfras, en entrant dans
le cabinet d'e l'empereur, se laissa' choir sur un
fauteuil, scandalisant tout le monde par ce man-
quement à l'étiquette. Mais l'empereur compre-
nant qu 'il s'agissait de quelque chose de très
important se leva d'un bond et d'une voix
émue, l'invita à s'expliquer. Lorsque fe baron
Bolfras lui eut dit de quoi il s'agissait, Pempe-
reur eut un violent éclat d'e colère, puis j ii
éclata en sanglots. Le baron Bolfras a déclaré
plus tard qu'il n'a jamais vui l'empereur dans
un tel état.

De même qu'en avril dernier, au1 moment dis
l'arrestation des frères espions Zahdrik, amis
de son fils, le chef de l'état-major Conrajd
von Hœtzendorf a Cru; devoir offri r sa démis-
sion à l'empereur, qui cette fois enoore pro-
bablement ne l'acceptera pas. Le général ba-
ron Giesl, commandant le 8e corps cfarmée
a Prague et Chef direct de Redl, a demandé sa
mise à la retraite.

L'enquête de la) justice1 militaire s fait por-
ter des soupçons sur une femme jeune et jolie
qui visitait régulièrement le colonel et que tout
indique avoir été un' agent secret russe.

.On confirme l'arrestation du lieutenant Ho-
rïnka , du 7e régiment de uhlans, qui avait ha-
bité longtemps avec Redl et à la disposition du-
quel était toujou rs une des deux automobiles
diu colonel.

Au1 Prater, a' ^Vienne, on a! trouvé, samedi
soir, un officier qui perdait du sang par dènx
blessures d'arme à feu . II a 'déclaré avoir
voulu j e tuer parce qu'il était poursuivi par
des agents russes. On ignore s'il s*agit d'un fou .
ou si cette déclaration est conform e à la1 vérité.

Les circonstances du suicide du colonel pro-
voquent dte nombreux commentaires. Les ofn-
ciers qui l'attendaien t à l'hôtel ont exigé de lui
sa démission. Ils ont ensuite laissé sur sa ta-
ble le browning avec lequel il s'est tué et une
instruction sur la manière de s'en servir. 11
s'agit en somme d'une véritable dégradation
et d'une condamnation à mort par ses pairs.
Mais l'opinion se demande' de quel droit on aj
soustrait ce criminel à la justice régulière et à
l'enquête qui aurait pu préciser ses agissements
et faire découvrir l'ensemble de ses complices.

Contrôle fédéral des boîtes de montres.
Voici le tableau du poinçonnement du mois

de Mai 1913 :
Boîtes Boîtes

BUREAUX de de TOTAL
montres d'or montres d'argent

Bienne . . . .  4,134 23,383 27,517
Chaux-de-Fonds . 41,768 3,317 45,085Delémont . . .  84 10,079 .10,163Fleurier . . . . 553 7,304 7,857
Genève . . . .  1,597 19,687 21,284
Granges (Soleure) . 435 29,873 30,308
Locle. . . . .  -10,683 11,563 22,246
Neuchâtel . . .  — 8,425 8,425
Noirmont . . .  1,758 21,686 23,444
Porrentruy . . . — 28,459 . 28.459
St-Imier. . . . 1,317 25,142 26,459
Schaffhouse . . 1 2,379 2,380
Tramelan . . — 41,336 41,336

Totaux 62,330 232,633 294,963
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Aff aires horlogères

PRIX B'ABORNEUEtlT
Franc* tour II 8uiu»

On «a . . .  .fr. 10.W
Six mois. . .. .  » 5.40
ïrois mois. . . .  » 2.70

Ponr l'Etranger
t m ir. 26, G m. fr. 13,3 m. fr. 8.60
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& *_ 5m9kntt_ tk * A vendre 2 ou 3
wCIlIliCli génisses, à choix
sur 6, plus 2 potagers avec bouilloire,
robinet et barre jaune. — S'adresser
rue du Progrès 84, au Commerce de
Bières. 10893

Séjour d'été. tJSS - â»
ville, une maison de campagne, de
deux chambres et cuisine. Conditions
avantageuses. — S'adresier chez M.Jacques Rueff. 10893

CT nSIQÇÛTTÛO réparations
1 UUOUUlLUUi de pousset-

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

4859
PpnQnnnn de toute conliance demande1 CIOUUUC à faire des heures le ma-
et 1 après-midi.
S'adr. au burean de I'IMPABTIAL. 10900
ït Antaillas On demande a ache-nUlllUllIUB. ter 4 à 5000 bou-
teilles fédérales. — S'adresser à Numa
Hertig, Vins, rue Fritz-Courvoisiej 25,
au 1er étage. 11058
Diarriet A Un atelier, installa-M T 1011IPIU. «on électrique, pour
nierriste, cherche un bon ouvrier capa-
ble de le reprendre â son compte ou
comme intéressé. — Ecrire sous chif-
fres C. C. 11084, au bureau de I'IM-
PARTIAL. 11034

l'Anfilnn so'S'née demande en-
* mf 'mtMtM/m core quelques messieurs.
— S'adresser rue de la Paix 7, au ler
étage. 11071

î nnwnfi QU1 Prendrait un jeunenyyimU.l, garçon, 15 ans, pour les
achevages d'échappements et remonta-
ges pour pièces ancre. Pressant. —
Adresser les offres par écrit sous chif-
fres L. O. 11081, BU bureau de I'IM-
PARTIAL. 11081

Mettenr en boîtes &BT5&»
soignés, cherche place. 11079

S'adresse* au bureau de I'IMPARTIAL.

Jenne demoiselle offlSîïïtoîS
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 Locle. 10842
Hnmmp marié*. fort et robuste, cher-DUlillilC che place comme manœuvre
ou homme de peine, dans une fabri-
que de la ville, Entrée commencement
ae juin. 10826

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL

Femme de ménage gd£2sg£
soignés, disposerait de 2 à 3 heures
tous les matins. — S'adresser rue du
Premier Mars 12 B. au 1er étage.

farinant! Un bon émailleur bien au
valll Ulla. courant de sa partie peut
entrer de suite ou époque a convenir
chez M. R. Hofer-von Kaënel, Coulou-
¦vreniére 25, Genève. 10483
Tanna flllo 0° demande une jeune
UCUllC UUC» fille pour une partie de
l'horlogerie. Rétribution immédiate. —
S'adresser rue du Ravin 9, au sous-sol.
- 10829
Innnn fllla libérée des écoles, est
llGullC lulu demandée pour aider au
ménage. — S'adresser à M. Emile
Stauffer , Restaurant du Cheval Blanc,
BOINOD. 10834

UvUiiu gdlyUUi jeune garçon, pro-
pre et honnête, comme porteur de pain.
— S'adresser Boulangerie rue Sophie-
Mairet 3. 10820

UcKuâflS mél(ll> 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'IMPARTIAL. 10823
ïïftfll ftdûl» 0n demande un jeune
nUllUgCli horloger connaissant les
rouages et sachant bien limer. — S'a-
dresser au Comptoir, rue du Doubs
119, au 4me étage. 10717

ROSE D'AUTOM NE
8 FE0ILLET0N DE L ' IMPARTIA L

P A R

E.-F. BENSON

— Parce que c'est vous quï me l'avez pré-
senté ,et parce que vous paraissez grands amis.

Lady Rye éit'afi de celles qui ne laissent ja-
mais l'herbe pousser sous leur pied. Et ayant
momis de faire quelque chose pour engager
son ami Hugh à accepter l'offre de Covenl-Gar-
den, elle se mit *n devoir dès le lendemain
matin de faire honneur à sa promesse. Pour
commencer, au lieu d'aller au prêche comme
elle aurait dû le faire en bonne anglicane, elle
y envoya les deux enfants sous la garde de To-
bv, informant M. Grainger qu'elle attendait
qii'il voulût bien la promener dans, la péni-
che pendant les heures fraîches de la matinée.

— Et Mrs. Allbutt ? dit-il.
(Elle nous rejoindra au lunch.

Hugh s'inclina mais Peggy eut comme une
vague impression que ce n'était pas absolument
de bon cœur qu'il obéissait. _. . _ ,,

— 'Nous n'irons pas trop loin, concéda-t-elle.
Ce serait cruauté de vous faire ramer long-
temps par une journée si chaude.

Après quoi elle s'installa commodément sur
ses coussins, et ayant déployé une immense om-
brelle rouge qui lui cachait complètement le vi-
sa?e! ouvïit le feu .intimidée, mais résolue.

_ Oh' Hu gh, dit-elle par manière d'exorde,
ouet coup de rame vous avez ! Je suis sure
Sue si vous concouriez pour le prix d'aviron,
-vous l'emporteriez de haute main.

Hugh inclina la tête oomme Un homme qui
écoute aWtentivement. Et ayant considéré cette
phrase sous toutes ses faces, il eut un petit sou-
rire narquois ; mais Peggy, enfouie sous son
ombrelle, ne vit rien de oette mimique et conti-
nua, innocemment artificieuse:

— Que de choses vous faites bien! Que de
talents vous laissez inutilisés! Vous pourriez,
je gage, jéterire des contes délicieux pour les
enfants ; quelque chose comme g Alice et son
miroir».

—, N'est-ce pasi « Alice au pays des merveilles »
que vous voulez dire ?

— Peut-être bien. En tout cas je suis bien
sûre que vous gagneriez le prix ¦d'aviron si vous
preniez la peine de concourir.

— Soyez satisfaite. Je suis occupé en ce
moment à écrire une série de contes de fées
en plusieurs volumes, et je me propose de oan-
courir aux régates de l'Europe septentrionale.

— Comment pouvez-vous me faire da telles
histoires? s'écria Peggy. . : .. _

— .Gomment? Rien de plus aise. Mais si
c'était un effet de votre obligeance, je vous de-
manderais de fermer ce parasol. J'arme bien
voir à qui je parle. D'ailleurs je vais amarrer là
sous les arbres.

—Amarrer déjà? Nous avons a peine fait
cent mèlres ! .

— C'est juste, mais je vois que votre intention
est de discuter ; et oomme je ne saurais ramer
et argumenter à la fois, il faut bien que je
stoppe. ¦ ,

Se voyant devinée, Peggy, abandonna les pré-
cautions oratoires. . . . .

— Vous l'avez dit : je veux discuter avec
vous urne importante question ; je vous ai même
amené ici tout exprès. C'est de votre enant
que je veux vous entretenir. Laissez-moi parkr ;
ne m'interrompez pas, je vous en prie.

— Mais si je n'ai pas le droit de dire un
mot, où sera la discussion?,

— Eûoutez-moi d'abord, vous répondrez en-
suite. Vous avez vingt-quatre ans; c'est l'âge
d'un homme fait, n'est-ce pas? II est fcmpô
pour vous d'embrasser une profession; vous
ne pouvez demeurer oisif plus longtemps.
L'homme doit travailler, dit monsieur JKings-
ley, el la femme pleurer...

Ici Peggy, qui avait soigneusement préparé
son discours, nl'aurait pas détesté le petit ooup
de fouet d'un léger commentaire; elle avait
espéré notamment que le mot de profession
amènerait Hugh à lui communiquer l'offre de
rOpéra qu'elle ne connaissait pas encore of-
ficiellement, ce qui ouvrirait la voie de la ma-
nière la plus simple à l'exhortation qu'elle en-
tendait lui adresser. .Mais Hugh, fidèle aux ins-
truction reçues, gardait un silence rigide, ôi bien
que perdant un effet prémédité, elle reprit un
peu au hasard :

—Pleurer? Merci bien ! Je réclame une oc-
cupation meilleure. Je veux ma part de tra-
vail, je la veux large et abondante. Grand 'Dieu !
que ferais-je sans ouvrage? La vie est idiote,
idiote! A moins qu'on ne la remplisse à dé-
border... Mais laissons là ma personne ; ou en
étais-je donc?

— «Il iaut que l'homme travaille et que
la femme pleure», dit Hugh, imperturbable.

— Ah! oui, j'y suis, et j'applaudis de toutes
mes forces à la première parti e de cette sen-
tence. J'estime que de tous les spectacles pé-
nibles qui peuvent s'offrir à nos yeux, ii nVîn
est pas de plus attristant que celui d'un j aune
célibataire riche et inoccupé.

— Réellement? demanda Hugh d'un ton d'in-
térêt poli.

— Oui, dit Peggy, exagérant quelque peu sa
pensée, 'dans le but louable de convaincre
son jeune ami. '

Et s'animant :
— J'ai visité bien des ateliers, j'ai exploré

bien des bouges, des asiles, de misère, et nulle

part je n ai rien (trouvé de si triste qua le.
jeune homme riche et oisif.
. — Vous m'étonnez, dit Hugh, toujours poli
et détache. Il faut que vous aye? lu les livres
du président Roosevelt...

— Pas une ligne. Mais il m'arrive 'de passer
dans Saint--James Street, et de voir les têtes des
olubmen derrière les carreaux des fenêtres.
Hugh, vous deviendrez comme eux quelque
pur, si vous n'y prenez garde, et cela fait
trémir d'y penser.

— Puis-je parler?
— Pas encore. Je suis, comparée a vous, uns

vieille femme. J'ai trente-huit ans, je vous le
¦confie sous le sceau du secret. Ne dites pas q*ie
je n'en ai pas l'air: personne n'est plus con-
vaincu que moi de cette vérité. Et cependant
les quatorze ans d'avance que j'aî sur vous ma
permettent peut-être de voir de plus haut ce
flot du temps que vous laissez passer avec tant
d'insouciance...

— Alors vous trouvez que je perds mon
temps quand je dis des conteÉt à Jim et à Daisy
ou je chante pour vous?

— Dieu m'en garde! fit-elle avec ferveur.
Mais vous pouvez faire plus et mieux. Les dons
que vous avez reçus ne sont pas de ceux qu'on
garde pour le coin du feu. Je voudrais vous
voir sur ,une arène plus vaste, et si vous chantez
pour moi seule, il me semble que je vole le
public, finit-elle très vite et craignant -de se
trahir.

En cette occasion il ne dit rien. Que re fût¦courtoise o.béissance au vœu exprimé par elle,
ou comme il l'avait dit , impossibilité de mener
de iront la causerie et l'afyirofl. Hugh lui
laissa la parole tout au long de leur promenade,
et' ce fut seulement quand on se rapprocha
de la villa qu 'il oiuvrît la bouche.

(A saivr_e.)

nanpgnp On demande une jeune fllleUUUIUUQ , 0ll mj jeune homme, sa-chant percer et limer. — S'adresserrue des Terreaux 8. 10895
ilfiUllfi flllp Çour aider aux travauxOCUUC UllC gu ménage, est deman-
dée de suite. — S'adresser à Mme A.
Guinchard, Eplatnres-Jaunes 19. 11QU
ÀphpVPnP d'échappements. Unnvufcicut bon acheveur pour peti-tes pièces 11 lignes, ancre, est deman-
dé au Comptoir H.-V. Degoumois. rue
de l'Aurore 11. 11068
On demande 5SE S
meheres et filles de salle, 1 bon eas-serolier-Iaveur d'assiettes (60 fr. par
mois), fllle à tout faire, lingère, femme
de chambre, bonne laveuse, fille pourservir dans grande pension à midi,domestiques, jeunes filles. — S'adres-ser rue de la Serre 16, au bureau deplacement. 11067
¦IplMP 6__ VI>l\n libéré des écoles estUCUUtî garVOU demandé de suite
comme garçon d'office. — S'adresser
au Bestanrant Terminus. 11024

Commissionnaire "&&«"£
mandé. — S'adresser rue de la Pro-
menade 5, à l'Agence A. Girard . 11021
roiltlirièrOO On demande pour toutUUUIUUGI C&. de suite des ouvrières
couturières. — S'adresser rue de ta
Paix 41, au 3me étage. 11034
iphPVPnP C d'échappements. Onm-llGIGUI O demande quelques bons
acheveurs pour travail à domicile.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 10918

Jenne tamSrMfiy^
rait entrer dans une maison de com-
merce de la place pour s'occuper de
différents travaux, tels que commis-
sions , livraisons, nettoyages , tenue
d'entrepôt , etc. Place stable.

Offres par écrit avec références, sous
chiffres G. D. 11149, au bureau de
I'IMPARTIAL. 11149

RlîlhftîfpnP La s- A - Vve Ch.-LéonEfwUUllCUl . Schmid & Cie offre place
i bon emboîteur. 11152

Réglenr-retonchenr p8° n̂éBq •$£
deB et petites pièces, est demandé par
fabrique de la ville. 11038

S'aaresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Pnmmie * fabrication, très auUUIIIHIId courant d8 {ous |„s tra.
vaux s'y rapportant, peut entrer immé-
diatement. —

¦ 
S'adresser rue Numa-

Droz 151, au 3me étage. 10830
Commissionnaire, i*̂ » œ
pourrait entrer comme commission-
naire dans un grand magasin de la
place. 11123

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Porteur de pain. J^T*™homme pour porter le nain. — S'adres.
à la Boulangerie, rue Léopold-Robert
90; 11122

Jeune commis s T̂ K̂Spour faire la rentrée et sortie du tra-
vail. 11128

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL.

Commissionnaire. JEZ&me«?
demandé de suite pour commissions et
nettoyages. — S'adresser rue Léopold-
Robert 63, au ler étage, à gauohe. (Hô-
tel des Postes.) 11144

Jeune homme \&&ïES?,£
merce de combustible. 11102

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL .

Appartement. EfeSiS
ment de 3 pièces, alcôve, cuisine et dé-
pendances. — S'adresser rué de la
Promenade 19, au rez-de-chaussée, à
gauche. 10704

Appartement. ASrU0un
cb««

petit logement (sous-sol), bien exposé
au soleil, remis entièrement à neuf,
composé de 3 chambres, gaz installé,
lessiverie, cour et petite part ait jar-
din si on désire. Entrée le ler Juillet
au plus tard. — S'adresser rue des
Terreaux 28, au 2me étage. 11022

flnffnjina •¦*• louer pour octobre, à¦UU1U aliO. Coffrane, un beau logement
de 3 chambres, dépendances, jardin,
eau, électricité. — S'adresser à M.
Ariste L'Eplattenier, à COFFRANE.

10851

Appartement, de 2 "pièces* et'dèpen-
danceB ; jardin. — S'adresser rué de
l'Emancipation 49, au ler étage (près
de la nouvelle Ecolede Commerce).
pjrfnnn d'une chambre, cuisine et dè-1 I5IIUU pendances, est à louer pour
le 30 J uin, rue du Paro 92, Prix, fr.
20.— par mois. — S'adresser à M.
Alfred Guyot, gérant, rue de la Paix
43. 10877

Appartement iSffj ;
maison d'ordre vis-à-vis du Collège de
la Promenade, 2me étage moderne, 3
pièces au soleil, alcôve éclairé, lessive-
rie, séchoir, grande cour et toutes dé-
pendances. — S'adresser rue du Ro-
cher 21, au 1er étage, à gauche ou au
Chalet. 10594
I Affamant A louer, au centre de la
IlUgCUlCUl. -cille, un logement de 3
pièces, au 3me étage, bien exposé au
soleil. — S'adresser à M. Chs Schlu-
negger, rue des Tuileries 32. 10451
Téléphone 178.
r.nrtûmanf A louer pour le ler août
LUgGlUeUl. ou 131 octobre, beau lo-
gement au 3me étage, de 3 chambres,
cuisine et dépendances, lessiverie et
cour. Maison d'ordre. Prix, fr. 35 par
mois. — S'adresser rue du Puits 8, au
rez-de-chaussée. 9820

A lnilPP superbe logement de 6 cham-
1UUC1 bres, plus chambre à bains

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

A lnnan P°ur Ie 31 octobre prochain
IUUCI rue Léopold-Robert 140 et

142, plusieurs logements de 2 et 3 piè-
ces, balcons et dépendances. — S'adr.
à M, Liechti-Barth, rue LëoDold-Ro-
bert 144. H-21627-C 9675

A Innpp P°ur ,e 3I ooio!ire> im
IUUCI maison en construction, lo-

gements modernes de 3 pièces, cham-
bre à bains, chauffage central, vérandas
et dépendances. Plus quelques garages
pour automobiles, avec entrée facile. -
S'adresser au Bureau de M. J. Crivelli,
rue de la Paix 74, ou au gérant, F. Ro-
dé-Grosjean, rue du Doubs 155. 11008
Pl'tfnnn *• l°uer de suiie ou pour
ngUUU, époque à convenir, joli pi-
gnon de 2 chambres, corridor, cuisine
et gaz. — S'adresser rue de la Côte
14. 11048

Appartement, octobre , bel apparte-
tement, 3 chambres, corridor éclairé,
lessiverie, cour, jardin, — S'adresser
rue du Crêt 8, au 2me étage, à droite.

11077
T Affamant A louer pour fln octobre
IlUgCUlCUl. rue du Crêt, logements
de 2 et 3 chambres, gaz installé. —
S'adresser à M. Piguet, rue David-
Pierre-Bonrqnin 9. 10836
î A(famanf ¦*• louer Pour le 31 octo-
UugClUCllL bre, i une ou deux per-
sonnes, un logement de 3 pièces avec
alcôve éclairé, lessiverie. — S'adresser
rne de la Serre 56, au ler étage. 10933
Cnnn nnl à louer de suite ou pour
OUUo'OUl époque à convenir, local
utilisable pour atelier ou commerce
quelconque. — S'adresser rue de la
Paix 39. an Sme étage. 11039

flhitmhna A louer une très belle
UUdUlUlC. chambre meublée, à une
personne de toute moralité, dans une
maison d'ordre et tranquille. — S'adr.
rue des Terreaux 28, au Sme étage.

* 10775
flhamhpo et Pension. — A louer, à¦UliaUlUl c proximité des Collèges et
de la Place -du Marché, une belle
chambre éclairée au gaz. — S'adresser
rue de la Paix 7, au 1er étage, à droi-
te. 11072

nhamhpo A louer> rue Leopold-Ro-
UUdUlUlC. bert, à proximité de la
Poste, belle chambre bien meublée, à
monsieur de toute moralité. 10827

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAI*
Phamhpû meublée et indépendante,
UUdlUUl C est i louer à dame ou de-
moiselle d'un certain âge.— S'adresser,
après 6 Vt b. du soir, rue Numa Droz
90, au rez-de-chaussée, à droite. 10891
PhamhPO A louer une jolie cham-
UUdlUUlCi bre bien meublée, indé-
pendante et au soleil, à un monsieur
travaillant dehors. — S'adresser rue
Jaquet-Droz 28, au 2me étage. 11015
f.hamhpo A louer jolie chambréUUOUlUrc, meublée, à monsieur tra-
vaillant dehors. — S'adresser rue du
Temple-Allemand 95, au Sme étage, â
droite. 11007

nhamhnoe A louer de suite, au
UlldillUI 65. cenfre de la ville, en-
semble ou séparément, à messieurs ou
dames de toute moralité, 2 chambres
contiguës et bien meublées, en plein
soleil, avec chauffage centrai et électri-
cité. — S'adresser rue du Parc 6, au
2me étage, à droite. 11035
PhamhPO ¦*• louer de suite, une jo-
UUdlUUl C. lie chambre meublée à 2
fenêtres, à monsieur travaiUant de-
hors. — S'adresser rue du Premier-
Mars 6, au Sme étage, à droite. 11000
Phamhpo A louer de suite, une jo-UlldUlUie, lie chambre meublée, à
deux fenêtres, â Monsieur travaillant
dehors. — S'adresser rue de la Paix
85, au rez-de-chaussée, à gauche.
PhamhPO meublée" à louer. — S'adr.UlldillUI C rue du Parc 24, au Sme
étage. 1QS31
Phamhpa A louer une jolie chambreUllalliUlC. bien meublée, exposée au
soleil levant, à 1 ou 2 messieurs ou
demoiselles honnêtes. — S'adresser
rue du Nord 151, au ler étage, à gau-
che; 10852
PhamhPO A louer jolie chambreUlldillUI C. meublée, à Dame ou de-
moiselle de toute moralité. — S'adres-
ser rue Numa-Droz 133, au rez-de-
chaussée, à droite. 11075
Phamhno A louer une chambre meu-UUdUlUl 0. blée, au soleil, à Monsieur
solvable et travaillant dehors. — S'a-
dresser rue du Puits 27, au rez-di-
chanssép. à gauche. 11073

On demande à louer a£ cvX.e S
atelier contenant 15 à 20 ouvriers, avec
logements de 2 pièces dans la mâme
maison ; à défaut, 2 logements de 4
pièces. — Offres écrites avec pris,
sous chiffres M. H. 11053, au bureau
de I'IMPARTIAL . 11053

On demande à loner tpeoudred
préfé:

rence ou époque à convenir, logement
de 3 pièces. — Faire offres avec prix
Casier postal 17197. 11033

jeune homme demapn0duer *t ëf U
dtambre meublée dans honorable fa-
BBjfte. — S'adresser par écrit sous
chiffres X. Y. 1I0I9. au bureau de
I'IMPARTIAL. 11019
Ujnn/iAa demandent à louer, pour le
ttaUyCO 31 juillet, un petit apparte-
ment d'une grande pièce et cuisine, ou
deux petites pièces ; situation au cen-
tre de la ville. — Adresser les offres
par écrit sous chiffres N. B. 10188.
an bureau de I'IMPARTIAL. 10188

On demande à acheter WS,
tourterelles, ainsi que des oiseaux de
tous genres. Pressant. — S'adresser
chez M. E. Piroué, rue du Temple-Al-
lemand 85. 10878

On demande à acheter Sf5
place (crin animal), très propre. Tout
revendeur exclu. — S'adresser rue du
Temple-Allemand 35, au rez-de-chaus.
sée, a droite, le soir après 6 i l. heures.

11032

A vanHpo Un beau régulateur (36
ICUUI C fr.) une bicyclette (25 fr.)

un pupitre, une machine à coudre
«Singer» (I5.fr.). une glace (15 fr.) —
S'adresser rue de la Promenade 14, au
2me étage, à droite. 10998

A vùnUva ® fusils-carabines près*-
ICUUIC sion, en excellent état et

très peu usagés. — S'adresser chez M,
J. Ochsner, serrurier, rue de la Bonde
27-a. 10845

Â nonrlpo un Piano usagé, en bon
ÏCUUI C état, une balance Grab-

horn, un fuBil flobert. — S'adresser
rue d» l'envers 35. au 1er étage. 10974

vonrina IBS Œuvres complètes de
ICUUI C Victor Hugo (19 volumes)

éditions de luxe, grana format, ayant
coûté 190 fr. et cédées à 80 f r. au comp-
tant ; belle occasion. — S'adresser rue
du Marché 4, au rez-de-chaussèe, à
droite. 10975

inA Tendre "" °
eu"<^HS**^TO»\ une génisse prêtes au

71 /7' veau. — Sadresser
" ** *•*¦ Sombaille 26. 10855

A nanHna d'occasion un pupitre hy-ICUU1 C giénique du Dr Schenk,
de Berne, deux places, pour écoliers.
— S'adresser rue Léopold-Bobert 66,
au ler étage. 10682
Iffttn 2 V« HP 1 cylindre, magnéto ,
ulUlU. motoclette B. M., légère, en
parfait état, avec antidérapant neuf ,
est à vendre de suite. Prix net, tous
accessoires compris, fr. 300.—. Adres-
geroffres Gase postale 11710. 10841
k VPndPO êux BUPerbe8 couvées dea. ICUUIC poussins, avec leur mère.
— S'adresser rue Fritz-Courvoisier 46
au pignon. 10876
Véln A vendre un vélo, en bon état.I C1U. — S'adresser rue de la Char-
riére 50. 1Q859
A VPtldPO un ebar à Pûnt> » main,
l\ I CUUI C plus un banc de menui-
sier. — S'adresser rue du Parc 17, au
sous-sol. 10874

A VpnripA une belle poussette beigeICUUI C (4 roues), peu usagée. Prix,
15 fr. — S'adresser rue " du Jura 6
(Place d'Armes). 10856

À UOndPO 3 bicyclettes, roue libre et
ICUUI C une dite de dame. — S'ad.

rue de la Charriére 53, au rez-de-
chaussée, à gauche. 10883
fWaoinn A vendre de suite fauteUl/l/dalUU. d'emploi, un lit complet
Louis XV, noyer poli, crin animal,
2 canapés, table ovale (bois dur), un
régulateur grande sonnerie et un la-
vabo. — S'adresser rue Daniel-Jean-
Bichard 37, au magasin d'épicerie.

10886

A VOnriPO l*ls complets, tables rou-I CUUI C des, buffets à 1 et 2 por-
tes, tables de cuisine, 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 tont en
parfait état et au plus bas prix. 10899

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

A VPnflPP poussette à 4 roues etICUUIC charrette anglaise à souf-
flet pour 25 et 20 fr. ; les deux «n bon
état. — S'adresser le matin, rue de
l'Envers 14, au 2me étage. 11014

.Imiot A vendre faute d'emploi et
uUUUL à réfat de neuf, un petit
moteur. — S'adresser rue Léopoid*-
Robert 82, au 4me étage.

À VPnriPA un 1" complet, verni,
ICUUI C noyer, crin animal, remis

complètement à neuf, plue un lustre à
gaz, une table de cuisine et un fusil
d'ordonnance en bon état d'entretien.
— S'adresser à M. Perrin-Jaquet, rue
Fritz-Courvoisier 21, 11009
-̂ A vendre 2 chèvres, ainsi*aM| que 12 poules. — S'adres-
TB-W ser rue du Grenier 22, au
J\ f\  1er étage. 10000

A VPIlriPP Pour cause de déménage-
I CUUl G ment, une belle commode

noyer poli, bon marché. — S'adresser
rue de la Serre 57. J 11059

Â uonrlna d'occasion deux vélos, en
ï CllUI C très bon état. — S'adres.

rue du Temple-Allemand 85. au pignon.¦ 11061
I nonriPA tante d'emploi, un beau
II ICUUI C clapier, en très bon état ,
ainsi que quelques lapins.— S'adresser
Café-Brasserie de la Malakoff, aux
Grandes-Crosettes. 1000/

,« ¦ Jlfc g iTnnifna 9beaux porcs
f f ltrVj  de six ae"
^̂ kAx^̂ itCr maines. — S'adresser

JU il chez M. Robert, rue
^̂

l~~_v—_ Fritz-Courvoisier 35.
-pond PO 2 poussettes à 3 et 4 roues
ICUUIC très bas prix. — S'adres.

rue du Progrès 101, au 2me étage, à
droite. 11037

Employé
bien au courant de la fabrication d'hor-
logerie trouverait de suite bonne place.

Offres par écrit, sous chiffres A. B.
11133, au bureau de I'IMPARTIAL.

Doreur-
NickeEeur

pratique dans bonne qualité courante
peut faire offres avec prétentions et
date de disponibilité. Références exi-
gées. — Ecrire, sous chiffres 28767 M
à Ilaasensteiu & Vogler. En
Ville. 11136

Un HORLOGER 11055

Acheveur-
Décotteur

habile et apte à travailler dans les
genres soignés et courant, trouverait
place stable et agréable dans comp-
toir de la ville. — Adresser olfres,
sous chiffres H. -15431 C, i
Haasenstein et Vogler, Ville. 

Cordonnier
cherche occupation de suite, aux piè-
ces ou à ia semaine. — Ecrire BOUS
chiffres C. S. 11020, au bureau de
I'IMPABTIAL. 1120O

Fabricants
de Cadrans Métal
sont priés de faire offres soua initiales
H. 6000 3., à Haasenstein âc Vo-
Sier. Saint-Imier. llOgg

Froidevaux
négociant. Le Locle, achète toujours
les pendules neuchâteloises ain-
si que les meubles anciens. 11001

A vendre
des grands lots de boites de mon»
très, métal, argent et acier, de toutes
grandeurs et hauteurs, depuis 1 fr. la
douzaine, égrenées, à tous prix. Mou-
vements de 12 à SO lignes, fourni-
tures d'horlogerie . — S'adresser
rue de la Promenade 14, au Sme étage
à droite. 10999

Plaques à sertir §
elPointeurs

Atelier de Mécanique

Arnold RUBIN
Rue Léopold- Robert 114



Pour fr. G.30
on peu t s'abonner à L'IMPARTIAL, dès main-
tenant jusqu 'à fln décembre 1913, franco dans
toute la Suisse.

— MARDI 3 JUIN 1913 —
Philharmonique italienne. — Répétition à 81/, h.
Harmonie Tessinoise. — Répétition à 8 heures et demie

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

local (Cercle Ouvrier).
Orchestre l'Odéon. — Répétition générale à 8V« heures.
Orphéon. — Répétition à 9 heures du soir, au lûcal (Gafé

du Télégraphe). Par devoir.
Heivétia. — Répéti tion partielle à 8'/a h.
Grûtli-Mânnerohor. — Gesangstunde, um 9 Uhr.
Frohsinn. — Gesangstunde um 9 Uhr.
Loge « l'Avenir N° 12» de l'Ordre neutre des Bons

Templiers . — Assemblée mardi soir àS'/j h. au Restau-
rant antialcoolique (Place de l'Ouest).

' Hier à lai Chambre, ML Augagneur dépose Un
projet de résolution sur les sanctions qui cu-
rent lieu à Tlemeen oontre un docteur qui de-
vait îaire une conférence oontre la loi de trois
ans. L'orateur reproche au sous-préfet at aux
généraux d'avoir félicité les manifestants.

L'ordre du jour pur et simple adopté par le
{gouvernement, est voté par 332 voix contre :225.

La Chambre commence la discussion du: pro-
jet de loi modifiant la loi du 21 mars 1905,
notamment en ce qui' concerne la durée du ser-
vice dans l'armée active.

!M. Le Hérissé, radical-socialiste, président
9e la commission de l'armée, prononce un
long plaidoyer en faveur du projet. II iexpo se les
raisons qui ont forcé la commission à repous-
ser toutes les solutions différentes du service
de trois ans.

Un réquisitoire
'M. Félix Chautemps, radical-socialiste, pro-

nonce un long réquisitoire oontre la loi de
trois ans.

Le service de trois ans, dit-il, bouleversera
fes intérêts économiques dvt pays. La loi de
deux ans a fait ses preuves. II ne faut d'ail-
leurs pas s'exagérer l'importance des nouvelles
mesures prises par l'Allemagne, car celle-ci
devra faire face à 7a Russie, grandie par le
mouvement panslaviste. En outre, la situation
de l'Autriche et de l'Italie ne luï donne pas
toute tranquillité.

'M. Chautems affirme que les effectifs fran-
çais et allemands sont équilibrés. Grâce aux
trente mille engagements qui se sont produits
depuis quelques mois, l'armée aura en octobre
des forces suffisantes, sans maintenir la classe
de 1910.

M. Chautems est d'avis qu'on pourra , sans
recourir au servioe de trois ans, renforcer les
effectifs de couverture dans les mêmes propor-
tions qu 'en Allemagne.

"M. IJafe, rapporteur, <dit qu 'il n'est paâ
exagéré de penser que sur les 870,000 soldats
allemands, 400,000 au moins seraient dirigés
en cas de guerre sur la frontière française.

Vifs incidents
M. Chautems, continuant son discours, se

'•¦laint qu'on engloutisse au Maroc des unités
qui feraient beauooup mieux sur la frontière.

Il déclare , qu'on a proposé les trois a<ns
peur masquer l'incurie qui a trop longtemps
l égné dans l'administration de la guerre.

Ces paroles soulèvent un vif tumulte. Le
général Pau , qui assiste le ministre en qualité
de commissaire du gouvernement, se lève et
veut quitter la salle. De nombreux députés -se
précipitent pour le retenir. Le généra l re-
prend sa place, au milieu' des applaudissements.

M'. Etienne, ministre de la guerre, aux ap-
plaudissements du centre et de la droite, pro-
teste contre les paroles de Mr. Chautems et
rend hommage aux officiers .

L'émotion' e.-t très vive. De nombreux dé-
putés demandent à M. Chautems de retirer
ses paroles.

M. Chautems reprend son discours au milieu
du tumulte. Il dit que si* !e gouvernement a sa
part de responsabilité; les services qu 'il con-
seille ont également la leur.

Un nouvel"incident se produit.
Le générai Pau , très ému, veut de nou-

veau quitter la salle. II faut l'insistance de
nombreux députés pour le retenir . Le tumulte
est très vit ef M:. 'Desdharïe-i a Méfia peine à réta-
blir le silence pour permettre à M. Chautems:
de continuer.

Ce dernier poursuit sa comparaison entre
les forces des deux puissances, puis la dis-
cussion est renvoyée à demain.

Une motion Jaurès
Mv Jaurès dépose une motion demandant

au gouvernement d'engager les commissaires
à respecter fa liberté de délibération de la
Chambre.

M'. Jaurès rappelle dans quelles conditions
(e général Pau a voufu quitter la salle au
moment où Mv Chautems usait du droit qui
lui appartient de critiquer et de dénoncer l'in-
curie de l'administration de la guerre.

M. Barthou rend hommage aux services du
général Pau et repoussé avec énerg ie là mo-
tion Jaurès. Celui-ci la retire .

La séance est levée.

La loi de trois ans
à ia Chambre française

Nouvelles étrangères
ALSACE-LORRAINE

Détournements dans une banque.
Le9 importants détournements dont la So-

ciété générale alsacienne de banque, de Stras-
bourg, a été la victime de" la part du direc-
teur et de deux employés de la succursale de
Schlestadt ont eu leur épilogue devant le tri-
bunal correctionnel de Colmar.

Sur la sellette ont pris place le directeur
Muller, le caissier Daesch et le comptable Zip-
per, sous l'accusation d'avoir successivement
détourné une somme de plus de 555,000 francs.
Pour couvrir ces machinations criminelles, les
accusés — spécialement le directeur — ont
fait des prélèvements sur des dépôts de clients
et établi des chèques sur la maison-mère, }a
« Société générale » de Paris, où leur société
jouissait d'un crédit illimité. Les trois em-
ployés, qui disposaient de moyens suffisant
d'existence, s'étaient adonnés à la spéculation ;;
aprèsi avoir gagné des sommes importantes ils
se trouvèrent à découvert pour des sommes très
élevées et commirent alors les délits relevés
par l'accusation. Disons ici que les clients lé-
sés ont été dédommagés par la1 banque.

Muller a été condamné' à 4 ans, DaescW a ,18
mois et Zipper à 9 mois de prison.

ALLEMAGNE
Occupation intelligente !!!

Deux habitants de Hausach , localité de la
Forêt-Noire badoise, ont fait , l'automne passé,
un pari extrêmement original. L'un d'eux s'est
engagé à réunir, dans l'espace d'un an, un qiiin?
tai de monnaies de cuivre frappées en Alle-
magne, et portant toutes le millésime de 1874.
L'empire ne possédant, en fait de billo n, que des
jri èces dîe un et deux pfennings, soit 1 centime
et quart et 2 centimes l'opération peut paraître
assez malaisée et oonstitue , en tous les cas,
un travail de patience assez considérable. Néan-
moins le parieur a 'déjà recueilli à l'h eure
qu 'il est, 82 livres de pièces de cuivre. Il
ne lui rtste donc plus à en tro'uvar jusqu'asu
5 septembre que 18 livres. S'il réussit, il
touchera la somme de mille marks ; s'il échoue
il devra la verser à son adversaire.

Mais les difficultés ne font que commencer
pour lui, car le second parieur, pour entra'i/Jir
le gain du pari, s'est mis, lui aussi, à collec-
tionner des pièces de cuivre avec le millésime
de 1874. Il les paie pour cela jusqu 'au double
et au quadruple de leur valeur. Elles commen-
cent donc à faire prime dans le pays, et
les deux parieurs* ont engagé des agents dans
les villages environnants pour faciliter Isurs
recherches. Les banques de Carlsruhe et de
Fribourg ont été sollicitées de part et d'autre
et la gageure de Hausach est l'objet de
toutes les conversations, r

ANGLETERRE
Les voleurs de diamants.

Le coup classique de la! substitution d'une
valise à une autre vient de rapporter une cin-
quantaine de mille francs à trois industrieu x
voleurs . Samedi soir, un marchand de diamants
de Hattcn-Garden , M- Brown, se trouvait
dans l'express qui va de Manchester à Londres.
Dans le filet reposait sa valise de cuir fauve ,
point neuve et constellée d'étiquettes d'hôtel .
Entre deux complets il y avait , soigneusemenf
placée, une petite pochette de chamois con-
tenant pour plus1 de 50,000 francs de diamants.

A un certain moment, le plus naturel des
besoins obligea le marchand de pierres pré-
cieuses à quitter momentanément son compar-
timent. De retour au bout de quelques minutes ,
il s'assura d'un coup d'œil que le précieux colis
était toujours là. Puis, arrivé à Londres,
un taxi l'emporta , lui et sa valise-coffre-fort,
vers sa demeure. Ce n'est que quand il voulut
dépaqueter ses diamants qu 'il s'aperçut qu'une
valise contenant des bri ques et des vieux jour-
naux avait été substituée à la sienne.

Scotland Yard enquête , mais sans grand es-
poir.

êrléans contre êrléans
Nous avons dit hier que la duchesse

d'Orléans réclame à son mari une pen-
sion alimentaire de 80,000 irancs et le
remboursement de 180,000 fr. qu 'elle a
payés pour son mari. On aj oute que
-Vers 1906, dix ans après son mariage
célébré à grand éclat en cour de Vien-
ne, Philippe d'Orléans abandonna sim-
plement sa femme.

La duchesse tomba malade. On
dut l'opérer. Mais elle était désormais
vouée à la chaise-longue. Pendant sa
convalescence, tout lui fut révélé. Ma-
lade encore, elle alla se j eter aux pieds
de son oncle François-Joseph, qui man-
da son neveu par alliance, le gourman-
da et lui remit sa femme. Mais l'émo-
tion avait été trop vive; la duchesse
eut une rechute. Actuellement, elle est
encore infirme.

En vertu de son rang et par religion,
Marie-Dorothée, duchesse d'Orléans, ne
saurait divorcer. Ayant essayé des let-
tres, des prières, de la menace, toutes
les tactiques en usage, elle veut épuiser
les moyens légaux qui peuvent rappro-
cher d'elle cet époux volage. Les por-
traits de notre cliché sont ceux du duc
et -àe la duchesse d'Orléans.

La tension serbo-bulgare s'aggrave
¦Toute la situation balkanique est domin '.e

par le conflit serbo-bulgare qui reste toujou rs
à l'état aigu. Le malaise qui en résulte s'est
encore aggravé par la remise de l'entrevue de
M. Pachitch et de M. Guechof à la frontière
dei deux royaumes. Cette rencontre toutefois ne
serait qu 'ajournée et le déport de Bel-grade
pi.ur Sofia par train spécial de M. Spalâïko-
vitch , ministre de Serbie en Bulgarie, indique
que les conversations entre, les deux capitales
continuent et qu'on n'a pas encore renoncé à
tout espoir d'entente directe, quelque éloignés
que soient les points de vue des deux gouverne-
ments.

Le litige peut se résumer du reste en peu
de mots. La Serbie estime, comme on sait, que
les traités entre elle et la Bulgarie sont infir-
més par les dérogations qui y ont été appor-
tées au cours des événements. Elle en demande
donc la revision en même temps qua des
compensations. La Bulgarie conteste le bon
droit de ces réclamations ef estime que le
traité doit être observé dans son texte intégrai.

Le traité bulgaro-serbe conclu sous l'égide
de fa Russie n'a pas été publié, et cette puis-
sance n'en a pas encore autorisé la divul gation,
par suite de considérations internationales, dit-
on * Une de ses clauses en effet oblige la Bul-
garie à soutenir la Serbie avec une armée de
200,000 hommes, en cas d'attaqu e de l'Autriche-
Hongrie. Mais les conditions de partage qu 'il
contient n'en sont pas moins connues, de même
que ies articles d'après lesquels l'interprétation
générale du traité et tous les différends qui
naîtraient de son exécution sont soumis à l'ar-
bitrage de la Russie.

C'est le point essentiel. Quel que soit le désir
que ia Serbie puisse- avoir d'un règlement di-
rect avec la Bulgarie, il est impossible qu 'à
Belgrade on ne recoure pas, en fin de compte,
comme* à SofipS à la grande puissance slave dont
d'avance le jugement a été demandé, plutôt
que de trancher le conflit par la force.

Toutefois la Russie elle-même pré férerait
écarter d'elle la responsabilité d'un arbitrage
où elle cramt de compromettre son. prestige
slave, iaute de pouvoir donner satisfaction
aux deux parties en cause. Elle redoute aussi
de voir son impartialité discutée et d'être sus-
pectée de vouloir acoorder des compensations
a la Bulgarie pour la perte de Silistrie et de
ROdosto. On n'ignore pas en effet à Saint-
Pétersbourg que les puissances qu'inquiètent
1 union balkani que et l'hégémonie russe o'ains
la péninsule intriguent à la fois à Sofia et à
Belgrade. Toutes ces* raisons expliquent pour-
quoi la Russie s'efforce de n 'intervenir qu 'à
la toute dernière limite , lorsque tous autres
moyens seront épuisés.

Ces dispositions de Saint-Pétersbourg ont tait
envisager diverses solutions. L'arbitrage de la
Triple-Entente, des puissances, de la cour de la
Haye a été mis en avant. Différents hommes
d'Etat balkaniques ont même'' songé au président
iWjUson. Mais on s'oriente en ce moment vers
une solution mixte qui facilite du reste lis
négociations qui viennent de s'engager à Salo-
nique entre M. Venizelos et les envoyés bul-
gares, et qui consisterai^ à faire régler le partage
enlre tou^ les alliés dans une conférence où ils
seraient représentés, et qui serait réunie à
St-Péterv bourg.

L essentiel , c'est d'arrêter le plus tôt possi-
ble, par une intervention efficace, l'effervescence
croisante qui dans les capitales balkaniques
mine l'influence des hommes d'Etat dirigeants,
tels que MM. Guechof , Venizelos, Pachitch.
Lag itation des milieux militaires et' nationa-
listes, l'exaspération des polémiques qui
enflamment l'opinion publique, mettent en pé-
ril même l'existence ministérielle de ces prési-
dents du oonseil, promoteurs ' d'une alliance
qui a affranchi les Balkans. Leur remplace-
men t par d'autres éléments plus passionnés et
moins clairvoyants constituerait "un des dan-
gers les plus granas auxquels l'Europe au-
rait été exposée depuis le début de la crise d'O-
rient si fertile cependant ' en moments critiques.

£a nervosité Su général Pau
¦La' Chambre a commencé aujourd'hui la

discussion de la loi militaire. Le débat au-
rait été tout à fait calme si le général Pau,
qui avec le général Joffre et le général Le-
grand, chef et sous-chef de l'état-major gé-
néral, assiste à 'la discussion comme com-
missaire du gouvernement, ne s'était pas
livré à une manifestation tout à fait malen-
contreuse, téléphonait hier soir le correspon-
dant du « Journal*de Genève ».

M .Chautemps , député de la; Savoie, criti-
quait la loi de trois ans. A un moment
donné, il déclara qu 'à son avis la loi de
1905 n 'avait pas été entièrement appliquée
et que cela tenait peut-être à une certaine
incurie de l'administration de la guerre. On
peut trouver cette appréciation juste ou
fausse, mais il est évident qu'elle ne sortait
pas des limites de ce qu 'un député a, le droit
de dire ou sinon il n'y a plus débat parle-
mentaire possible.

Or, à la stupéfaction générale, on vit le
général Pau se lever, faire des gestes de protes-
tation et faire mine de s'en' aller. Il fut retenir
presque de force par M. Etienne. La droite et
même le centre applaudirent le général Pau,
ce qui n'était certes' pas luï rendre service.

Cet incident n'aurait pas eu d'autre! suite
si le général Pau n'avait malheureusement pas
récidivé.

M. Chautemps avait adressé une nouvelle
critique à l'administration de la guerre
dans une form e plus adoucie que la pre-
mière fois. De nouveau, le général Pau se
leva, agita ses bras et fit quelques pas
vers la sortie. Pour la seconde fois il fut re-
tenu de force à Son banc et un nouveau tapage
s'ensuivit que l'énergie de M. Deschanel réus-
sit à calmer pour quelque temps, et l'orateur,
put continuer son discours.

Tout le monde est d'accord pour recon-
naître les hautes qualités militaires du gé-
néral Pau, mais ceux-là même qui lui font
le plus confiance comme commandant d'ar-
mée, reconnaissent que ses manifestations,
surtout la seconde, étaient hautement dé-
placées1, et qu 'il aurait dû réfléchir non seule-
ment que dans un pays libre la critique est
libre, mais encore que même au point de vue
strictement militaire, son intervention lui fera
du tort.

Une proposition d'e résolution invitant le
gouvernement à faire respecter la liberté de
la tribune par ses commissaires fut déposée
et développée par M'. Jaurès qui, cette fois,dit des choses qu'aucun libéral n'aurait p>u
ou dû contredire.

Comme les députés du centre, suivant
l'exemple de ceux de la droite , l'interrom-
paient, un jeune député progressiste de l'Isère,M. Dubarn e, se leva1 et se tournant vers ses
amis du centre, leur fit observer que M. Jaurès
avait raison et que dans un tel débat la liberté
de la tribune devait être entière.

II est certain que de tels incidents ne pour*
raient se renouveler sans inconvénients gra-ves et que si le général Pau ne peut assister
aux discussions sans rester maître de lui, ce
sera lui rendre service que de ne plus le faire
venir à la Chambre.

' Hier à l'ouverture de la session du Conseil
des Etats, M. Calonder des Grisons, président
de la commission, présente le rapport général
sur la gestion du Conseil fédéra l pendan tl'exercice de 1912.

L'orateur touche quelques questions de po-litiqu e extérieure. Il rappelle le traité de Lu-cerne et la reconnaissance par la Suisse de lasouveraineté italienne sur la Tri politaine ct
la Cyrénaïque. Cet événement met fin 0u'régime des capitulations en Tripolitaine, desorte que les Suisses établis dans oette province
africaine seront placés désormais sous le régi-
me du droit commun, c'est-à-dire sous la ju-ridiction italienne.

La commission prend acte des communi-cations du Conseil fédéral sur les confiscations
des marchandises suisses par les belli gérant»'pendant la guerre turoo-italienne et la guerre
turco-balkanique. Il est entendu que les moyens
de subsistance ne doivent pas être considérés
m priori» comme dés objets de contrebande.

A l'occasion de la déclaration de neutrali-
té de la Suisse, la commission estima que leGonseil fédéral fait bien, devant chaque ex-plosion de guerre, de proclamer la neutrali-té de la Suisse afin de bien montrer que det-te neutralité dépend de notre propre volon-té, ce qui ne nous empêche pas d'attacher leplu s grand prix aux garanties du traité de1815. Nous avons aussi la conviction que lameilleure garantie 'd'une neutralité repose surla valeur combative et défensive de notrearmée.

M. Calonder rend un hommage spécial au
dévouement des ambulances de la Croix-Rougeà la guerre balkanique.

La visite de l'empereu r Guillaume est l'ob-jet d'une mention spéciale. La commissionrelève avec satisfaction la bonne impr essionproduite dans le pays par cette visite et lachaude sympathie témoignée par notre peu-
ple au souverain de la puissance voisini etamie. La commission prend note aussi avecempressement des déclarations du président
de la Confédération en son toast au monarqueallemand.

Puis on passe à l'dxamen des divers chapitres.

Isa gestion du Conseil fédéral
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Petites nouvelles suisses
MARTIGNY. — L'assemblée extraordinaire

des délégués du parti radical-démocratique va-
laisan a décidé de revendi quer pour le canton
du Valais le siège vacant au Conseil fédéral
<Jt a désigné -M. Couchepin, président du Conseil
d'Etat, comme candidat.

MOUTIER. — M. Auguste Bueche, indus-
triel à Court, est monté en automobile, accom-
pagné d'une personne, au Harzer, sur Montoz.
Il a mis 25 minutes avec sa machine Martini
pour faire cette ascension. La montagne n'avait
pas encore eu de visite de ce genre.

CORTEBERT. — Samedi matin, à 6 h. 55,
est arrivé un train spécial Berne-Gortébert, com-
posé de 15 wagons, avec un effectif da 143
pièces de bestiaux destinés à l'estivage. Ce
jeune bétail a été conduit à la métafrie du
"Milieu.

BERNE. — Le train 342 de la Directe Berne*--
Neuchâtel al renversé et tué un nommé Kohler
au passage à niveaiï près de Monsmier.

ZURICH. — La police de Zurich vient de
défendre les concours de lutte qui étaient an-
noncés au Corso. Les années précédentes, ces
concours ont donné lieu à des scènes scanda-
leuses. La direction a le droit de recours dans
le9 trois jours contre cette décision.

ZURICH. — Une jeune femme a mis fin à
ses jours en buvant en pleine rue une solution
de sublimé. Transportée en auto à l'hôpital, la
malheureuse ne farda pals, àtaiourir.

FRAUENFELD. — A Diessenhofen, un valet
de ferme conduisait un char sur lequel deux
enfants avaient pris place. Pour une cause in-
connue, le cheval prit le mors aux dents et
entraîna le véhicule dansi une course folle.
Un des enfants, le petit Conrad Schutri, âgé
de 6 ans, fut projeté à terre avec une telle
violence qu'il se tua.

FRAU ENFELD. — A Amriswiî, une que-
relle a éclaté entre deux jeunesi gens. Une rixe
s'ensuivit au cours de laquelle Charles Boler,
29 ans, fut frapp é si violemment sur la tête
avec une bdxiteille de bière qu'il resta mort sur
le carreau.

Dans les Gantons
Le conflit des teinturiers.

BALE. — La grève dtes ouvriers teinturiers
persiste et s'aggrave. Les teinturiers de Petit-
Huningue et de la Sdiusterinsel ont dû fer-
mer lundi matin. Les entreprises atteintes s'ap-
prêtent à répondre par le lock out) si la médiation
du Conseil d'Etat n'aboutit pas; et c'est peu
probable. Les grandes fabriques de rubans de
soie subissent le contre-ooup de la grève. La
fermeture simultanée des teintureries dé Bâle
et d'e Zurich, seules capables en Suisse de pré-
parer les soies, et l'impossibilité d'obtenir à
temps des livraisons des maisons étrangères,
trop occupées de leurs clients ordinaires, ont
forcé les rubanneries bâloises d'épuiser leursi
stocks, faute de matière. Elles prévoient la ces-
sation forcée du travail pour aujourd'hui déjà
dans les ateliers de tissage, pour jeudi dans Ceux
d'oufdissage. A la fin de la semaine des
milliers d'ouvriers risquent d'être sans travail.
Les employés Infidèles.

VÀUD. — On a incarcéré, l'autre iour, un
chef de quai à la gare de . Morges. Depuis un
certain temps, plusieurs eolis disparaissaient
sans que l'on pût se rendre compte' du chemin
qu 'ils prenaient.

Dernièrement, l'A, Marc Vuffray, commis à
la gare, surprit un chef de quai emportant une
bonbonne d'eau-de-cerise dans un café de la
ville. Pris en flagrant délit , le coupable ne put
nier comme il l'avait déj à fait précédemment
pour des fautes de service.

Herboriste à ses heures, l'inculpe* gagnait
largement sa vie, ef l'on né comprend pas ce
qui peut l'avoir poussé à voler, pour le seul
plaisir de briser sa carrière dans les chemins
de fer et plonger sa j eune famille dans le mal-
heur.
Mise de pâturages.

Hier après-midi , a eu lieu au Château de
Nyon, en présence d'un nombre inusité d'ama-
teurs, la mise aux enchères publiques de la lo-
cation , pour une durée de six ans, des pâtura-
ges que la commune de Nyon possède dans
le Jura , sur le territoire de St-Cergues.

Le pâturage d'Archette a 'été adj ugé au prix
annuel de 1400 francs ; celui de Combe-Grasse
et Rosset au prix annuel de 3900 francs ; enfin
le pâturage des Fruitières de Nyon a été ad-
jugé au prix annuel de 6200 francs. La hausse
des prix qui s'est produite depuis quelques se-
maines s'est confirmée dans le cas particulier.
L'augmentation , pour l'ensemble des locations,
comparativement aux anciens prix , est a peu
mes de 70 %. C'est coquet.
Tué sur le coup.

GENEVE. — Un triste accident s'est produit
hier soir, vers 5 heures , dans une maison en
construction impasse de l'Aire, .aux Acacias.

Un ouvrier , M. Honoré Merlo, Italien , marie
et père de deux enfants, était hissé sur un écha-
faudage qui reposait sur un balcon en fer au
quatrième étage. Deux de ses camarades ve-
naient de placer une colonne de fer destinée
à relier le balcon du quatrième avec celui du
cinquième ; comme elle n'était pas complète-
ment droite , M. Honoré Merlo frappa avec un
lourd marteau en s'appuyant sur une poutrelle.
Celle-ci devait être probablement mal fixée,
car elle céda; soudain l'ouvrier perdit 1 équili-
bre , tomba dans le vide et vint s'abattre avec
violence sur le sol. après avoir heurte le toit
d' une véranda située au rez-de-chaussee. La
mort fut instantanée.

Grave accident.
Dimanche, le j eune Borella, âgé de 19 ans,'était allé faire, avec quelques amis, une prome-

nade au Salève.
Le soir vint ; la nuit passa ; le j eune homme

ne revenait pas. Folle d'angoisse, Mme Bo-
rella, après une nuit blanche passée à l'atten-
dre, s'en alla dès l'aube à Carouge demander
des nouvelles de son fils à ceux qui l'avaient
accompagné.

— Oh ! répondirent-ils nonchalamment, nous
nous sommes quittés vers minuit. Nous avions
un peu bu...

— Mais où cela, mon Dieu ?,
— A Veyrier.
C'était un mensonge. En effet, le fils aîné

Borella, parti aussitôt avec une équipe de sept
sauveteurs à la recherche de son cadet, finit,
vers 10 heures, par le retrouver, mais inanimé,
tout sanglant, au-dessus de l'endroit dit « Les
Sources ». Un taxis fut requis, qui transporta
la vicime directement à l'hôpital, où son état
fut jugé et est demeuré très grave. Le fémur
est brisé en deux endroits, et l'on craint même
une fracture du crâne.

Chroni que neuchâteloise
Gros incendie au Val-de-Ruz.

Ce matin, à 3 heures et demie, le petit hô-
tel du Nord avec la maison attenante, aux
Hauts-Geneveys, et un bâtiment rural, sont
devenus la moie des flammes.

Grâce à une belle défense par les pompes
des Hauts-Geneveys, Boudevilliers, Fontaine-
melon, Fontaines et Cernier, et malgré le vent
du nord qui proj etait de nombreuses étincelles
sur la maison voisine encore couverte en bar-
deaux, celle-ci fut épargnée.

Les locataires des immeubles incendiés se
sont sauvés à peine vêtus. Le bruit courait sur
place que le feu avait été mis par un j eune hom-
me à l'esprit malade.

Tous les villages du Val-de-Ruz ont été alar-
mes par le tocsin, mais les ordres de ne pas
partir sont arrivés assez tôt dans les localités
éloignées.

Les immeubles incendies étaient assurés
pour 9.400, 5,500 et 13,500 francs ; ils appar-
tenaient, le premier à Mme Perrenoud-Ruchat
et les deux autres à Mme Elise Strahm.
Les chevaux qui s'emballent.

Lundi matin, entre 8 et 9 heures, une per-
sonne au service d'un camionneur de Neuchâ-
tel descendait à cheval, la ville de Boudry.
Tout à coup, l'animal s'emballa et se lança à
fond de train, effrayé, croit-on, par un char à
main.

Il courut jusque devant le Musée où il volta
brusquement pour reprendre sa radonnée fu-
rieuse en montant là ville. Parvenu au milieu
de la pente à peu près, il réussit à j eter son
cavalier à terre.

M. Berthoud , samaritain, donna les premiers
soins au blessé, dont un pied est en fort mau-
vais état, paraît-il. Le cheval n'a pas de mal
appréciable.
Le baigneur imprudent.

Hier matin, vers 10 heures, un j eune homme
qui se baignait aux bains du port a risqué d'être
victime de son imprudence et a failli perdre
la vie.

Ne sachant pas nager et ayant pris place dans
une périssoire, le baigneur s'aventura hors de
la 'lign e permise, lorsque subitement la frêle
embarcation chavira.

Heureusement qu 'un pêcheur, qui se trou-
vait là, put immédiatement porter secours
au' j eune homme et le ramener à bord ; un mé-
decin appelé sur les lieux lui donna les premiers
soins et l'imprudent baigneur regagna son do-
micile.
Justice de paix.

Dimanche, une assemblée populaire, réunie
à Cernier, a désigné, pour succéder à feu H.-
U. Guye comme juge de paix du district du
Val-de-Ruz. M. Ali Gaberel , actuellement gref-
fier du tribunal à Cernier. Ont été désignés
comme assesseurs MM. Léon Rochat, négo-
ciant à Cernier , assesseur actuel, et Paul Jean-
neret. gérant de la Caisse d'Epargne, à Sava-
gnier.

L'assemblée s'est en outre prononcée en
principe pour le cumul des fonctions de juge
de paix et de président du tribunal, l'exem-
ple du Locle ayant donné toute satisfaction.
Stupide plaisanterie.

Dans la nuit de dimanche à lundi des ma-
landrins ont fait sauter dans divers quartiers
de Neuchâtel et en particulier devant l'hôpital
des bombes dites « coups de canon ». Les
dégâts sont assez importants. A l'hôpital, plu-
sieurs malades, dont quelques-uns réesmment
opérés, ont sauté à bas de leur lit et ont ete très
longtemps avant de se remettre de leur frayeur.
La «Suisse libérale » apprend que les auteurs
de ces méfaits seraient des élèves <te l'école
de commerce, membres de la société Unaus-
tria ». Plusieurs plaintes ont été déposées. La
population et la presse réclament des sanctions
énergiques.
Enfants empoisonnés.

Samedi soir, les quatre enfants d'une fa-
mille du Locle ont manifesté des signss non
équivoques d'empoisonnement. Le père, absent,
dut rentrer en toute hâte. Après des soins éner-
giques, trois enfants furent bientôt hors de
danger, mais l'état du quatrième causa long-
temps de vives inquiétudeis* à la famille.

Ces enfants avaient cueilli des ombellifères,
au nombre desquelles se compte la ciguë,
et eri avaient absorbé. II est donc prudent de
mettre en gard e les enfants qui, avec les t:ges
de ciguë, sont tentés de faire des sifflets. ,__,

Fête des Musiques militaires.
Pour la troisième fois depuis la fondation de

l'Association cantonale des Musiques militaires
neuchâteloises. en 1907, les quatre fanfares si
avantageusement connues, se trouveront réu-
nies à Colombier, dimanche prochain. Comme
par le passé, la réception se fera sous les om-
brages des allées où l'on aime toujours reve-
nir. C'est là aussi, en plein air, dans la riante
nature, qu 'auront lieu les concerts donnés suc-
cessivement par chaque société. Les program-
mes sont des plus alléchants, ils ne comptent
pas moins de 20 numéros. Un imposant mor-
ceau d'ensemble exécuté par 220 musiciens
couronnera cette audition musicale.

Une tombola abondamment dotée, des jeux
variés et un buffet bien approvisionné seront
un attrait de plus et contribueront aussi au
succès de la j ournée en lui donnant le cachet
de fête populaire.

La Cbaax-de-Fonds
Le rachat du Jura-Neuchâtelois.

Hier, à l'ouverture de la session du Conseil
national, M. Walzer, des Grisons, rapporte
sur le rachat par la Confédération , pour le prix
de dix millions, de la ligne du Jura-Neuchâ-
telois. *Par là, dit le rapporteur , on supprimera une
concurrence tout à fait fâcheuse entre deux
lignes suisses, on accordera aux C. F. F. un
nouveau point de j onction avec la Compagnie
P.-L.-M., on mettra à leur disposition les ex-
cellentes installations vétérinaires du Col des
Roches.

Le rapporteur relève l'importance de cette
ligne qui relie les deux parties du canton de
Neuchâtel, le bas et le haut. La valeur de la
ligne est évaluée . d'après les recettes à neuf
millions, si l'on admet le taux de 3 V» % ; on
l'augmentera de 800,000 francs, le Conseil d'E-
tat ayant consenti à la suppression d'une dis-
position en vertu de laquelle les tarifs des
voyageurs et des marchandises sont calculés
entre le vallon de St-Imier et la station des
Convers et au-delà par l'ancienne ligne aban-
donnée. Depuis 1909, les recettes progressent
constamment.

La séance est levée à 7 heures. Le débat est
interrompu. Il a été repris ce matin à 8 heures.

Après l'exposé du rapporteur français, M.
Bonj our. Vaud , le député Edouard Scherrer, de
St-Gall, demande que l'on établisse un plan
d'ensemble pour le rachat des lignes d'impor-
tance secondaire, qui constitue une nouvelle
phase de la nationalisation de nos chemins de
fer. M .Strauli, Zurich, rompt une lance en fa-
veur du rachat du régional de la vallée de la
Tôss. On entend encoreMM. Sigg, Zurich. Plan-
ta. Grisons, Henri Calame, Neuchâtel, Forrer,
Conseiller fédéral. Personne ne s'oppose au pro-
j et, mais divers orateurs engagent le départe-
ment à ne pas précipiter le mouvement du ra-
chat des lignes secondaires et de procéder
méthodiquement.

Le proj et du Conseil fédéral est ensuite adop-
té sans opposition.
L'horlogerie à Là Sagne.

On peut lire dans la « Feuille officielle » :
Sous la raison sociale Ladoga Watch C°, il

a été créé une société anonyme, dont le siège
est à La Sagne, et qui a pour obj et la reprise
et l'exploitation de la fabrique d'horlogerie de
Francis Cornioley, à La Sagne, ainsi que la fa-
brication et le commerce de l'horlogerie, de
machines, outils, appareils et fournitures des-
tinés à l'industrie. Le capital social est de
100,000 francs, il est divisé en cent actions de
mille francs chacune, nominatives. La société
est engagée vis-à-vis des tiers par la signa-
ture des personnes auxquelles le Conseil d'ad-
ministration confère le droit de signer au nom
de la société. Actuellement, ce droit appartient
à Raoul Goetschmann, à La Chaux-de-Fonds,
président du Conseil d'administration, et Fran-
cis Cornioley, à La Sagne , administrateur-di-
recteur de la société. En outre, le conseil a
conféré la signature de la société â un fondé
de pouvoirs en la personne de Charles Patthey,
à La Sagne. La société sera engagée par la si-
gnature collective de deux des prénommés.
Les abonnements Baret.

Jeudi commencera au théâtre la' location
pour les abonnements Baret, de la saison pro-
chaine. La société « Les Amis du théâtre »
ayant pris l'initiative de représentations popu-
laires à prix réduits et consentant des sacri-
fices en faveur des spectacles lyriques, le con-
seil d'administration , d'accord avec M. Baret ,
accorde à ses membres la priorité de location
d'une j ournée.

Les « Amis du théâtre » pourront donc re-
tenir leurs places j eudi, dès 9 heures, et le pu-
blic le lendemain, vendredi, dès 9 heures du
matin. Des mesures seront prises pour éviter
l'encombrement à la grande porte du théâtre,
la location se fera au guichet, et la sortie des
détenteurs de billets par la porte de la ruelle.

Les « Amis du théâtre » n'auront droit , en
priorité, qu'à une place par carte de sociétaire.

Pour se procurer des cartes de membres des
« Amis du théâtre », il faut s'adresser au cais-
sier de la société, M. Raymond Constantin ,
Numa-Droz 174.
Société de musique.

La Société de musique avise ses membres
que la cotisation de l'exercice 1913-1914 eera
perçu e ces jours et prie de réserver bon ac-
cueil au coureur habituel. En outre, elle rap-
pelle que toute personne peut devenir «ocie"-
taire et jouir dtes mêmes droits et avantages
que ceux-ci, moyennant une cotisation annuelle
de 5 fr. au minimum.

SJpêches du 3 iuin
de l'Agence télégraphique suisse

Aux Chambres fédérales
BERNE. — Après 1 adoption du projet de

rathat du J|ura-Neuchatelois , le Conseil na-
tional discute Ta motion Eugster-Ziist en faveur
de la lutte contre le chômage involontaire.
Divers orateurs prennent la paroi?, notamment
M. Schulthess , conseiller fédéral , qui approuve
le but poursuivi par la motion. Cette motion
est ensuife adoptée sans opposition.

BERNE. — Le Conseil des Etats reprend
la discussion sur fa gestion au chapitre de
l'intérieur, sur lequel" M. Lachenal, Genève,
présente le rapport. Parlant de la. question
des automobiles, 1 prateur. estime que T'on de-
vrait grouper les cantons dans des concor-
dats régionaux pour réglementer raisonnable-
ment la circulation, vu l'insuccès de parvenir
à une législation uniforme dans ce domaine.

M. Richaro, Genève, voudrait que la législa-
tion sur la navigation aérienne ne fut pas
liée à la législation sur les automobiles, ces
deux moyens de circulation n'ayant aucun rap-
port entre eux. MJ. During, Lucerne, critiaue
le nouveau règlement des examens de médecine
qui prolonge la durée des études médicales.
M. Lachenal répond aux diverses observations
et justifie les mesures prisés pour, assurer
aux médecins une préparation scientifique so-
lide. M. Décoppet, conseiller fédéral, annonce
«n projet de loi sur la responsabilité civile des
automobiles, projet qui est déjà prêt pour le cas
où la revision constitutionnelle n'aboutirait pas.
La gestion du département de l'intérieur est
approuvée, puis le conseil passe au département
de justice et police dont il approuve également
la gestion.

' Dernières nouvelles suisses
BERNE. — Ce matin ont commencé devant làl

Cour d'assises du Mittelland les débats dans
l'affaire du spéculateur Franz Waldvogel, accusé
d'e faux pour une somme totale de 300,000
francs, d'escroquerie et de détournements. L'af-
faire avait causé assez de bruit dans le monde
des affaires, notamment dans l'industri e dit
bâtiment, où Waldvogel avait opéré.

INTERLAKEN. — La police vient d'arrêter
le nommé Johann Roth, propriétaire d'une me-
nuiserie mécanique, président de'"bourgeoisie
et municipal d'Interlaken, sous l'inculpation de
détournement de fonds publics. On parle de
40,000 francs.

L'entrevue Pasitch-Guéchof
BELGRADE. — M. Pasitch est rentré à Bel.

grade hier après midi. II a eu immédiatement
un entretien avec le roi qu 'il a mis au courant
de son entrevue avec M. Guechof. Dans l'en-tourage du président du conseil, on assure que
celui-ci est très satisfait de son voyage, don t
le résultat doit être des plus profitables à l'al-
liance balkanique. Les cabinets de Belgrade et
de Sofia vont se mettre d'accord avec ceux
d'Athènes et de Cettigné pour s'entendre au
suj et de la réunion convenue hier soir.

BELGRADE. — La nouvelle qu 'une entente
est intervenue entre MM. Pasitch et Guechof
au suj et des pourparlers en commun sur les
questions territoriales a provoqué dans les cer-
cles politiques la meilleure impression , car ony voit une sérieuse raison d'espérer que les
questions en suspens pourront être résolues
pacifiquement. On dit que la réunion des prési-
dents des conseils aura lieu soit à Salonique,
soit à Belgrade.

BELGRADE. — Tous les cercles politiques
attachent la plus grande importance aux négo-
ciations engagées en ce moment entre la Serbie
et la Roumanie pour arriver à une entente poli-
tique qui précéderait l'entrée de la Roumanie
dans la confédération balkanique, ou tout au
moins dans l'alliance entre la Serbie et la
Grèce.

BELGRADE. — Selon des informations de
source diplomatique , au cours dé la rencontre
de Tsaribrod , la Serbie aurait accepté la dé-
mobilisation à condition que les Bulgares dé-
mobilisent également.

Nouvelles diverses de l'étranger
LONDRES. — On annonce que le ministre

de l'intérieur a défendu la course d'aéroplanes
qui devait avoir lieu à Londres le 7 j uin pour
la coupe en or du « Daily Mail ». Le ministre
a désapprouvé la route arrêtée par le Royal
Aéroclub pour la course d'hydravions autour
de la Grande-Bretagne, dotée d'un prix de
cinq mille livres offert par le même j ournal. On
explique l'attitude du gouvernement par la né-
cessité de faire observer les règlements pro-
mulgués dernièrement pour empêcher l'espion-
nage.

PORTSMOUTH. — Des sous-marins simu-
laient hier une attaque de deux cuirassés, lors-
que le « Prince ot Wales » rabota le sous-ma-in1
«C. 32», lui enlevant toute sa superstructure, ia
tourelle du guetteur, le périscope, le pont,
etc. Le «C. 32» a échappe par miracle à une
destruction complète, mais il était en train
de couler lorsqu'on le ramena au port . Il
n'y a aucun blessé.

PAMPELUNE. — On mande de Elizondo,
province de Navaie , qu 'une trombe d'eau a
causé une véritable catastrophe. Trois ponts
ont été emportés. Plusieurs fermes sont détrui-
tes. Jusqu'ici on signale quatre victimes. Mais
on croit que leur nombre est plus grand.

BERLIN. — Deux représentants du peuple
albanais, Fazil pacha et Faik, sont arrivés à
Berlin et ont proposé la candidature au trô-
ne d'Albanie *du duc d'Urach, général de ai-
vi=ion allemand.

Imprimeri e COURVOISIER. Chaux-de-Fonds.
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Quand le vin est tiré, dit-on, il faut le
Doire. -

Irma 'était prise. ¦*•
Son intérêt exigeait alors qu'elle se fit ' plu-

tôt un allié qu'un ennemi de ce client de
son pays, lequel pouvait bavarder, raconter,
à travers ceci ou cela.

Et puis tout un horizon s'était ouvert de-
vant ces yeux de calculatrice, d'ambitieuse.

Ce vieux garçon, cafetier, assez à l'aise,
pas méchant, un peu niais, et qui maintenant se
trouvait tout dérouté dans la gestion de son
établissement parce que sa mère avait dis-
paru, c'était une occasion à saisir.

Elle avait bien remarqué qu'il avait pour
elle des yeux admirateurs ; déjà autrefois, à Mont-
fortin, il lui faisait Un peu la cour.

En 'plaisantant, car la mère Pernot était là,
qui roulait des yeux hostiles, et puis Joséphine
n'était qu'une domestique.

Mais aujourd'hui plus de mère Pernot, une
demoiselle de salle bien! au courant du service
parisien, des goûts d'une nombreuse clientèle,
une fille qui oonnassait la vie, était devenue une
femme.

Et un patron cherchant à se marier, facile
à mener par le bout de nez, en train de s'en-
flammer pour sa mine avenante, délurée.

Eh, eh, il fallait voir !
La rencontre eut lieu.
Joséphine, devenue Irma, s'y montra très

réservée, très digne, pas bavarde.
Jules Pernot au contraire, vida le fond de

son sac.
Il lui fallait une femme, et une femme de tête,

qui l'empêchait de trop boire avec ses clients,
qui conduisît la boîte , s'occupât de la partie
restaurant de son débit.

Irma le laissa parler, n'approuva, ni ne blâma,
ne refusa pas positivement et ne promit rien
non plus.

Jules revint quinze jours plus tard .
Puis encore le mois suivant.
C'était le désordre dans son établissement ;

on le volait dès- qu 'il tournait les talons ; il ne
pouvait plus rester garçon, ah! non !

Irma l'amorçait ferme , sans se presser.
Elle songeait à prendre sa revanche de femme

sur les hommes.
Le Brésilien l'avait dupée.
Elle duperait ce cornichon de Jules Pernot.
Du du moins elle se ferait une position à

ses dépens.
Et encore n'y perdrait-il pas trop, car si elle

n'avait rien en fait d'argent, si elle avait subi
une aventure désastreuse comme fille , du moins
était-elle personne d'ordre , dé travail , de carac-
tère : et pas du tout fanée, et avec vingt arts
de différence d'âge.
. Ce pauvre Jules aurait pu tomber plus mal.

Elle ne soufflait mot de ses jumelles, bien
entendu.

L'affaire était presque conclue ; mais les mois
succédaient aux mois sans résultat ferme.

Le caietier la conjurait de jeter là le petit
bonnet et le tablier à bavette des restaurants
parisiens.

Et le demoiselle se faisait prier, prier, ra-
contait qu'elle avait des engagements ailleurs.

Une fois ou deux elle manqua aux rendez-
vous de Jules , venu cependant tout exprès à
Paris pour la chauffer, s'entendre définitive-
ment.

La jalousie mordit alors le bonhomme au
cœur.

Il se rendait compte qu'il n'était qu'un lour-
daud, un vieil imbécile, un monsieur mal mis
et au nez rouge auprès des jolis commis de ma-
gasin, des employés de banques, des étudiants
ou des artistes qui formaient le groupe des
habitués aux tables d'Irma.

Alors il se dit qu'Jl ne pourrait jamais lutter,
qu'elle devait avoir un autre fiancé en vue.

La rusée le faisait grimper à l'échelle.
Elle voulait le prendre si bien à fond qu'il

ne pût plus se retirer, se guérir de sa toquade,
alors même qu'il l'eût voulu.

Car qu'allait dire le bonhomme quand mise,
au pied du mur, il lui faudrait exhiber ses deux
gosses, les jumelles du village de Brie, avouer
qu'elle avait eu un malheur.

N; serait-ce point un seau d'eau glacée sur
l'enthousiasme du cafetier?

Il voulait bien de la demoiselle, mais ne re-
culerait-il pas devant le scandale de deux en-
fants naturels et la charge de deux bouches
qui ne lui étaient rien comme parenté ?

Et elle avait ma foi bien fait de ne point
parler de son aventure avec le Brésilien, de Vio-
lette et de Pervenche.

Car le gros Jules avait une peur énorme du
qu'en dira-ton, de se faire moquer de lui par
ses camarades d'être pris pour un jobard, d'au-
tant plus qu 'il en avait tout à fait l'air.

Il devenait intraitable, féroce, sur certaines
questions.

Irma tâta un peu le terrain , s'en rendit compte,
vint faire un tour jusqu 'en Champagne, laissa
réunir les papiers, prendre les dispositions es-
sentielles pour la célébration du mariage, accepta
présentée a Pierre et à Paul comme la future
patronne du Café Français.

Puis, crac, à la dernière minute elle envoya
un télégramme à Jules pour lui dire :

« Imnossible... toutes réflexions faites... ne
plus compter sur moi, »

Jules accourut à Paris par le train suivant.
Le scandale , ce scandale qu 'il redoutait tant,

le voici qui éclatait ! Une rupture !

"Ci suivre.)
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Tir Cantonal Neuchatelois et
Concours International de Musique

du 10 au 18 Août 1913

Comité des Logements
Les personnes disposées à louer des chambres pour la durée

des Fêtes sont priées de faire leurs offres, avec indication du nom-
bre de lits, à

MM. Wm. Mayer, rue du Signal 6.
c Ls Liechti-Barth, rue Léopold-Robert 144.
< Aug. Worpe, rue du Parc 48. 11190

Louis Lerch, Ferblantier
27, Rue Numa-Droz , 27 (Vis-à-vis du Collège Primaire)

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

en tous genres
Travail prompt et consciencieux 6460

Téléphone 362 Se recommande.

x fc Y* y .  3̂™ *tÇ$
JOURNAL QUOTIDIEN ET FEUILLE D'ANNONCES, PARAISSANT A LA CHAUX-DE-FONDS .

Aux Sports Modernes
AUG. MATHEY

Magasin, Place de l'Hôtel-de-Ville — Garage, Rue du Collège —
Téléphone 15-35 Téléphone 10-13

Nous avisons MM. les amateurs que nous avonsactuellement en magasin, prêtes à livrer :
Voiture 12|16, 6 places Martini.
Voiturette 10|12, 4 places, Zedel.
Voiturette 8|10, 2 places. Bugatti.

et que nous nous tenons à la disposition des intéresséspour tous essais et démonstrations. 10798

Crémerie P. Houriet, Mont-Soleil
(à 10 minutes de la Gaie du Funiculaire) 11183

Se recommande aux Ecoles, Sociétés et Familles, etc.
Téléphone 36 Téléphone 36

On cherche une

VENDEUSE
sérieuse, capable et connaissant à fond la vente.

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. 11212

Chapellerie Adler.

Brasserie Gains
24. Bue Léopold Robert, 24.

Tous les Mercredis soir '
dèa 7 '/*, heures.

TRIPES
BILLARD. - Téléphone.

Se recommande, H. Mayer-Hauert.
Téléphone 731. ff)17

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

Tous les MAUDIS
à7«/ , h. du soir 2755

TRIPES
Restauration à toute heure

Bepas sur commande
Cuisine soignée Fondue renommée

Se recommande, Alb. Hartmann.

GARAGES
A louer de suite ou époque à conve-

nir, -de beaux garages particuliers , bien
installés, situés à l'Ouest de la ville.

S'adresser rue du Temple-Allemand
150, au comptoir. 11166

Commune cle la Sacjne

VENTEJe BOIS
Lundi 9 Juin 1913, dès 8 heures du matin , la Commune

de La Sagne vendra aux enchères publiques, aux conditions habi-
tuelles les bois ci-après , situés dans les divisions A S et B S, au
Nord de Sagne-Eglise et de la Corbatière , savoir environ :

320 stères sapin , 10000 fagots» 750 billons, 150
plantes, 3 frênes.

Rendez-vous le matin au Haut de la Charriére du Communet.
La Sagne, le 31 mai 1913.

H-21798-C 11137 Conseil communal.

(ii
Pâli

Ce soir

Le film sera commencé
à 8 h. 45 avant les

antres vues
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LEÇONS
Mon, Instruction générale
L. Bauer-Petitjean , instituteur,

rue du Progrès 161. 11179

PAR

Lamy du Verger

H ne leur reste en main que les pots cas-
sés, des pots à fleurs, si on veut, mais des
pots cassés tout de même.

iToute froide, roublarde, serrée qu'elle fut,
Irma s'y laissa prendre: comme les niaises ou les
têtes folles, les bécasses ou les linottes.

Le séducteur ,pour elle qui se croyait très
forte, très maîtresse d'elle-même et avoir af-
faire à un séduit bien plutôt, fut un Étudiant
en médecine exotique.

Un de ces étrangers comme il y en a tant
à Paris où ils viennent moins pour appren-
dre que pour en remporter un vernis, un titre
qui leur servira de réclame dans leur pays
d'origine, et qu'on a surnommés des «ratus».

Carlos de jTaréquipa, s'il vous plaît, un brun,
très brun , aux yeux de velours noir, aux dents
de porcelaine, à la parole chantante, aux ma-
nières vous enveloppant d'une perpétuelle ca-
resse, fils du pays des merveilles, du Brésil
magnifique où sa famille possédait des forêts
d'arbres précieux, des troupeaux sans nombre,
des mines d'or.

Il l'affirmait du moins ; à ceux qui en
eussent douté d'y aller voir.

Les tailleurs, bottiers, logeurs ne crurent que
dans les espèces sonnantes du Brésilien, mais
Irma avala l'hameçonj et son appât avec une con-
fiance angélique, enfantine.

Carlos lui promettait mieux que des châ-
teaux en Espagne, où parait-il, ce ne sont guère
que des^ «masures à "brigands, il lui promettait des
palais de pierres précieuses au cœur des Amé-
riques. '."• '

Jugez un peu ! Des palais en Amérique!
Les palais d'Amérique de Carlos étaient en

carton doré et ses bijoux en toc, comme tout
ce qui vient des inventions de charlatans aux
mâchoires de requins.

Mais Irma n'avait point appris la géogra-
phie et assez médité les récits quotidiens des
journaux qui édifient sur les mensonges, la
canaillerie des filous d'outre-mer.

Elle fut volée «à l'Américaine»; c'est-à-dire
lâchement, salement du côté de l'Américain,
et plus bêtement encore du sien.

Comme tous les bons gogos qui ne confie-
raient point cent francs de leurs économies
au notaire de la province natale et qui s'en vont
acheter $vec le contenu de leur pauvre bas de
laine des Actions de la pêche aux perles de
l'Océan Indien, Irma remit sa destinée de tra-
vailleuse dans les griffes du camprvolant aux
yeux de braise.

Ellî aurait dû se défier cependant d'un mil-
lionnaire qui lui empruntait, moitié du temps,
de quoi régler sa carte à la caisse du Bouil-
lon Durand ; ce quil n'était ni galant, ni même
propre.

Mais elle avait le bandeau, non de l'amour,
oh elle n'avait pas le cœur si sensible que
cela, mais le bandeau des joueurs sous les
yeux et leur fièvre dans le sang.

Elle considérait son aventure avec le "Bré-
silien comme un billet de loterie qu'elle eût
pris, un billet avec des trésors en perspective.

Il en parlait si bien des richesses du Bré-
sil; et il se laissait mener si volontiers, par
la demoiselle de salle, lui un monsieur, un
docteur, un propriétaire, que de ce que possé-
ddent ses parents il resterait toujours quelque
chose à l'épouse qu'elle deviendrait là-bas, en
supposant qu'il exagérât un peu.

Car il devait emmener Irma à Rio et l'y,
présenter à sa famille, ef y, célébrer leurs
noces en grande pompe.

Et le bateau pour Rio partit tout à coup,
sans appels de la sirène, avec Carlos à bord.

Mais Irma fut laissée sur le rivage ou mieux
derrière ses tables du Bouillon Durand.

Le docteur avait dîné dans son coin, tran-
quillement, puis avec ses sourires à belles
dents, avec ses saluts aux dames du comptoir:
et son petit clignement amical des yeux de ve-

Le Mystère
de

Violette Pernot



Enchères publiques
Pour cause de décès, il sera vendu

aux enchères publiques, Mercredi 4
juin 1913. des IO h. du matin, à
le HALLE, l'outillage complet
d'un rhabilleur de boîtes de
montres, soit: 10973

Tours, balance, laminoir, lin-
gotièrc, établi , jeu de grandeurs,
petits ontils. ainsi que du mobilier
comprenant : lits, tables diverses,
potager, régulateur, macbine à
coudre, etc., etc.

La vente se fera au comptant.
Le Greffier de Paix,

G. Henrioud.

Représentant
On cherche, pour Là Ghaux-de-Fonds

et environs, un . agent actif , pour le
placement d'un appareil « Aspire-
poussière » breveté et dernière in-
vention. Conditions extra-avantageuses
¦pour homme débrouillard . — Offres
-par écrit eous chiffres R. H. 10976.
au bureau de I'IMPARTIAL *. 1097fi

Voyageur
expérimenté, possédant l'Abonnement
général pour là Suisse, prendrait la
représentation d'une bonne maison. —
Ecrire sous chiffres 8. F. 10989, au
bureau de I'IMPAHTIAI,. 10989

Deux jeunes
Filles allemandes

(8TUTTGART) 1062.r
17/18 ans, de bonne famille, au cou jrant des petits travaux de ménage. .
cherchent place comme volontaires, i
dans familles très recommandables
pour'se perfectionner dans la langue.
On aiderait dans le ménage et surveil-
lerait si besoin est, les enfants.— Offres
sous chiffres T-39I5-Q à Haasen-
stein & Vogler, Bâle. U-2483-B
____________________________________________m_______m

Dans place stable et facile, on de-
mande au plus tôt 10960

une personne
oour s'oceuper d'un' enfant, et une

Femme deChambre
toutes deux bien au courant de la cou-
ture, munies de bonnes recommanda-,
tions. Bons gages. — Offres , avec tous
les détails nécessaires, sous chiffres
H-2I785-C, à Haasenstein & Vo-
gler. Neuchâtel.
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lours pour IrmaMl était parti ; parti comme à l'or-
dinaire, après le repas habituel.

Mais ni le lendemain, ni les jours suivants
il n'était revenu.

Et à son hôtel, Irma n'avait plus trouvé
qu'un carton à chapeau x, carton vide, et un
oiseau de paradis empaillé.

Les pickpockets ne posent pas de lapins
fi donc ! Ils laissent en souvenir des oiseaux
aux plumes d'or, de rubis, d'émeraude, mais
empaillés, des emblèmes du Pérou.

Cependant M. Taréquipa laissait à Irma quel-
que chose de plus que le carton et l'oiseau de
Paradis. ¦ - : - • ¦  •

Deux oiseaux pas empaillés, deux trésors don)
elle dut prendre livraison six mois plus tard .

Quels oiseaux, quel tisons ?
" Deux jumelles qui; si elles avaient les splen-
dides cheveux blonds de leur maman, étaient
gratifiées du: teint brun, des dents dé porcelaine
et des yeux de velours noir du Brésilien.

Contraste étrange, charmant , double perfec-
tion de formes et mélange de beautés diverses ;
mais misère'jusqu 'à nouvel ordre pour la pau-
vre travailleuse obligée de subvenir: aux besoins
des deux petites créatures à la fois.

Irma , heureusement , n'avait jamais quitté sa
place, ralenti ses occupations, gaspillé ses éco-
nomies.

.Une rage sourde d'avoir été dupée lui man-
geait cœur et cervelle ; mais son orgueil têtu n'en
laissa rien paraître. :

Elle avait perdu la partie, elle paierait.
La vengeance viendrait plus tard .
On lui accorda un congé et elle s'en fût

à la Maternité.
Oh ! pas longtemps, elle était dure pour elle-

même, et puis elle avait plus que jamais besoin
de gagner sa vie. ¦ . .

.Une vie qui se composait maintenant de trois
vies. .

Elle résolut de porter ses jumelles à sa mère,
la vieille mère Martin , là-bas en Champagne.

Puis la honte la prit.
Elle s'arrêta en chemin , dès les portes de

Paris ' , aux environs de Meaux, chez des culti-
vateurs nourriciers , comme il -y en tant dans
la banlieue;

Prix débattu , convenu , elle laissa son double
fardeau et revint prendre le collier.

Plus sombre , plus muette que jamais sans
doute, après un malheur pareil ?

Mais non, au contraire , avec des sourires,
des paroles mielleuses, un empressement plus
rapide, des soins plus gracieux pour ses clients.

N'avait-clle pas besoin de plus d'argent, de
plus gros pourboires ?

Alors plus politique encore que maussade,
Irma flattait , s'attirait de la pitié généreuse.
, Elle peinait double , trip le, cousant pour les

petites à ses heures de sortie qui n'étaient
plus des. jours de repas.

Ses fêtes c'était d'aller, oh! toutes les six se-
maines, dans le village de Brie pour y visiter
ses jumelles, s'assurer de leur santé, de leur
propreté.

Mais elle ne les dorlotait, ne les caressait
guère, si jolies, admirablement jolies qu'elles
fussent.

Fille dure, elle restait mère impassible.
Les nourriciers en étaient presque scanda-

lisés, eux qui trouvaient ces enfants charman-
tes à être croquées.

Six mois, neuf mois, une année passèrent.
Irma se privait de tout et payait régulièrement

les mois de nourrice.
Sa série était du reste de meilleure en

meilleure.
Et les habitués, -quelques-uns vivent peut-

être enoore et s'en souviennent toujours, dou-
blaient les pourboires de la Série Treize en
faveu r discrète des deux « Brésiliennes », com-
me on les appelait, en souriant, par der-
rière.

Cependant quelque chose frappait davantage
maintenant Irma et l'inquiétait , presque.

C'était la ressemblance de plus en plus par-
faite de ses deux jumelles. . . .

Elle ne les reconnaissait pas . tout de suite,
exactement, quand elle allait les voir.

A la .Maternité de Paris elle leur avait donné
deux noms de fleurs aux nuances du même
bleu : Violette et Pervenche.

Laquelle £!u uiste était Violette ou laquelle
Pervenche ?

Parfois il y çvait des discussions avec la nour-
rice à ce sujet.

La mère, néanmoins, croyait pouvoir préci-
ser en .définitive le nom de chacune,, celle qui
était née la première.

Mais cela n'était plus tolérable qu'il y eût des
hésitations de plus en plus grandes de jour en
jour, et que le temps écoule au lieu de diffé-
rencier confondait plutôt davantage les deux
mignonnes.

Alors Irma emporta deux de ces lettres en
cuivre dont en se sert pour marquer le linge,
un V et un P, les fit chauffer sur une lampe à
alcool, et -sans même prévenir la nourrice qui
eût pu se lamenter, la gêner, elle en frappa suc-
cessivement la poitrine de l'une, puis celle de
l'autre des deux fillettes, au bas du cou.

Deux petites brûlures d'abord, puis deux tâ-
chesi blanchâtres de la grosseur d'un pois, mais
indélébiles, désignèrent ensuite irrévocablement
laquelle était Violette et laquelle était Per-
venche des deux nourrissons de Meaux.

Précaution qui allait devenir, par suite d'une
autre aventu re de la mère, d'une seconde ten-
tation orgueilleuse d'Irma, tout à la fois bien
sage et bien inutile. .. . . . .. ; , .
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On va voir pourquoi.
C'était aux environs de Pâques.
Le printemps revenait peu à peu avec son

air tiède, ses fleurs.
Le souvenir amer de Carlos commençait à

paraître aussi éloigné et même plus éloigné
que le Brésil.

Un soir qu'il était déjà tard, neuf heures moins
le quart, et que presque toutes les tables d'Irma
se trouvaient vides, parce que son genre de
clients était plutôt des gens du déjeuner que
du dîner, un homme entra qui vint s'asseoir
pesamment dans un coin.
. La demoiselle de salle se précipita.

D'abord sans se préoccuper de la physio-
nomie dé l'arrivant.

Ce n'était point un habitué, voilà tout.
Puis comme elle n'avait rien à faire que

d'attendre qu'il eût fini , pour mangeir à son tour
et partir, elle se prit à le considérer depuis l'en-
droit où elle se tenait debout, appuyée contre
une colonne à porte-manteaux.

Alors sa figure se crispa légèrement.
Elle le reconnaissait et craignait qu 'à son

tour il ne la reconnût : dans sa position elle
n'avait pas besoin de çà.

Cependant elle , ne pouvait fuir, refuser de
le servir.

Enfin peut-être qu'en se pressant, qu'en
ne lui parlant pas et en se dissimulant dans
la pénomhre elle, arriverait à l'expédier.

Elle' lui tourna le dos, d'abord.
Mais tout de même il lui fallut se rappro-

cher quand l'autre frappa sur son verre.
A la manière des clients de province.
L'homme, un gros gaillard sanguin et en-

dinvanché d'une cinquantaine d'années, avait
faim et soif .

Donc il s'était jeté sur sa' nourriture et sa
boisson et s'y était absorbé pendant le premier
quart d'heure.

Mais quand il se fut un peu calmé, il re-
leva le nez et examina lies tables, la* salle,
les bu l fets, le ' service, en connaisseur.

Puis il dévisagea sa serveuse, l'étudia.
Et elle comprit que. ce qu'elle redoutait allait

se produire.
De même qu'elle l'avait reconnu tout de

suite aivec cette grande habitude des physio-
nomies que donne; le service quotidien de pas-
sagers, lui aiussi le retrouvait peu à peu dans
sa mémoire épaisse.

Zut! Pour plusieurs raisons elle n'y tenait
point du tout, du tout,

Elle essaya bien de faire l'indifférente, de
s'absenter laux cuisines.

Mais il lui fallut toujours revenir à por-
tée.

Et le gros homme, dont les yeux s'écarquil-
laient de plus en plus, l'appela près de lui.

— Est-ce que votre pays n'est pas sur la
ligne de l'Est, mademoiselle?

J— Oh pas tout à fait, monsieur, un peu pai
là, oui , si on veut...

— Enfin vous avez habité du côté de Châ-
lons ?

— Oui.
— Vous avez éi té en service à Montfortin ?
— Oui, mais je suis native des environs de

Brienne.,.
— Enfin, si je ne me trompe, vous êtes ma-

demoiselle Joséphine ?
— On m'appelait comme cela autrefois...
>~\ Il y a cinq ou six ans...
— Environ... J'ai bien perdu tout cela de

vue...
— Et moi, ma tête ne vous rappelle rien?
— Il me semble que... en cherchant.,. Vous

êtes peut-être monsieur Jules Pernot, du «Café
Français»?

— Juste, Auguste !... Jules- Pernot en per-
sonne... Qu'est-ce que vous faites ici?

— .Vous le voyez...
— Ça marche, les affaires?
— Pas trop mal; on gagne sa vie... Et

chez vous, à Montfortin ?
— Ma mère est morte, malheureusement,

et cela me trouble beaucoup dans mon com-
merce, puisque je suis garçon... Elle tenait
la maison et maintenant faut des femmes de
journée ; je ne peut pas être à la' foire et au
moulin... Je ne pourrai pas rester comme çà,
ou alors faudra céder...

— Mariez-vous...
— Je commence à ne plus être trop d'âge;

et puis on ne se marie pas tout seul, fau t
trouver... .

— Oh! en cherchant?
— Quand vous serez parti et que j'aurai

mangé ; vers dix heures...
— Est-ce que vous êtes libre de votre temps ;

personn e vjye vous attend ; toujours demoiselle ?
— 'Toujours demoiselle... .Grâce à Dieu je

ne dépends de personne...
—Alors voudriez-vous accepter un bock à

la Taverne de Lorraine, ici à vingt pas...
— Oh je connais!
— Elle est gérée par des gens de Vitry,

je suis en rapports avec eux pour des bières
de là-bas, bières de Châlons, de la Meuse, de
Saint-Dizier... On causerait un peu ; cela me
ferait plaisir et ne vous compromettrait pas...

— Je n'ai pas si peur que cela, quand
on ne fait point de mal du reste...

— Naturellement... Je ne me permettrais pas-
Alors je vais régler et partir en avant... A tout
à-1'heure... Ne me posez pas de lapin hein !

— A tcut-à-1'heure ; vous êtes de ma con-
trée,, je ne puis vous refuser un brin de cau-
sette... »
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Le dîner tout prêt dans la boîte. — Ne pas laisser W" Conserves
ouire, seulement bien chauffer pendant 10 minutes. ¦ §__,_mZ\__ -_ mw____l_
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Encore meilleur
et ' 8727

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

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

Z Wagons «ms z wagons
Fronigtis

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

depuis 0.85, 0.80,0,75 et le \ kilo
seront remis en vente tous les jour s de
marché par les soins de la première et

Gmfe literie Moderne
Profitez ! Ed- schmiaiger-Boss Froiitez !
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LE TIR CANTONAL NEUCHATELOIS
et le

CONCOURS INTERNATIONAL DE MUSIQUE
_ La Chaux-de-Fonds, metten t au concours les projets fi'Affi -
ches, des Cartes de fêtes et de Cartes postales officiel-
les. ' H-31320-C 10962

Une somme de Fr. 300.— est allouée pour ce Concours.
Les projets son t à adresser sou pli cachette avec „Motto" jus-

qu'au 14 Juin 1913, à MM. Jean Erne ou Raoul Goetsch.
mann, Présidents des Comités des Finances, lesquels fourniront tous
renseignements.

Demoiselle de Magasin
sérieuse et de confiance , est demandée dans une Maison d'ArticlesBlancs de la place. Références exigées. Place stable et bien rétribuée.
Entrée au 30 Juin. — Ad resser offres, sous chiffres W. F."11057, au bureau de I'IMPARTIAL. H057
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Ballmer Jean-Benè, fils de Jean,
Agriculteur , et de Marianne-Henriette
née Meyer, Bâlois. — Carrel Irénée-
Pierre-Adrien, fils de Georges-Alfred,
Electricien , et de M arie-Juli e née Co-
dourey, Fribourgeois. — Weber Made-
leine-Suzanne, fille de Georges-Charles
Mécanicien et de Juliette-Olga née
Maire , Neuchâteloise. — Jorin Nelly,
fille de Albert-Johann, Dentiste, et de
Maria née Glanzmann, Bâloise.

PROMESSES DE MARIAQE
Gutmann Samuel, faiseur de ressorts

et Dubach Eva-Angèle, Ménagère, tous
deux Bernois. — Barbezat Jules-Samuel
Décorateur , Neuchatelois, et Zeller-
Maria, Ménagère, Française.

OÉOÈS
1378. Droz née Eâmpf Louise-Hen-

riette, Epouse de Alfred-Auguste, Neu-
châteloise , née le 18 avril 1875. .

Incinérée à La Chaux-de-Fonds :
Fath née Lohry Julie, épouse de

Louis, Neuchatelois, née le 10 août
1852.

Mariage
monsieur seul , restaurateur. 50

ans, cherche à faire la connaissance
d'une brave personne sachant bien
faire la cuisine et possédant > petit
Avoir.

Offres Dar lettres signées sous chif-
fres S. S". 11183 , aU bureau de I'IM-
PARTIAI -.. 11188

Mariage
Monsieur. 37 ans , présentant bien ,

honnête et laborieux , propriétaire et
belle situation, demande à. faire la
connaissance u'une demoiselle ou
veuve sans enfants, en vue de ma-
riage. Apport de quelques mille francs
exigé. — Efcrire si possible avec pbo-
togiaDhie, qui sera' Vendue par retour,
en toute confiance et discrétion , sous
chiffres III. L. 10849, au bureau de
I'IMPARTIAI ,. 10849

Mme FMlipoiaa-Glroud
8589 Sage-Femme Ueg-243

Keçoit des Pensionnaires.
Téléphone 66-96 Prix modérés

Place du Molard 9. — Genève
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1/10 litre: 1.—. 1/30 litre —.60
Plusieurs prix d'honneur
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que nous vendons bon marché " 11195

AU BON MOBILIER
68, Itue Léopold -Robert, vis-à-vis de la Gare

Divan (3 coussins) fr. 85. - Lits complets, fr. 120
Facilités de payements - Escompte au comptant

Employéeje Bureau
Jeune fille active, et intelligente, ayant belle

écriture, au courant des travaux de bureau est
demandée pour entrée ds suite ou date à conve-
nir. - Adresser offres avec indication de salaire et
références Case postale 17851. 10530
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Respirer est une nécessité pour l'homme, S
Adhérer est une obligation pour l'auto, . 1
Un homme qui souffre agonise et meurt, . ., ' 9
Une auto qui dérape détruit et tue ; H
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BANQUE FÉDÉRALE
* (S. A.)

Oapital . . FP. 36.000,000
Réserves . » 8,150,000

LA CHAUX-DE-FONDS

Oours des Changes, 3 Juin 1913.

Nous sommes, sauf variations importantes,
acheteur .*• <*»<**¦
France Chèque . . 4° «00.83'/.
Londres . . . i '/t 20.27»;*
Allemagne • . . 6 123.71V*
Italie » . . 6 97.78V»
Belgique » . . 5 99.61
Amsterdam » . . 4 iOg.18
Vienne » . . 6 104.88
New-York » . ¦ 5</« 5.18>/i
Suisse > . . 5
Billets de banque français . .. .100 S2V»

» allemands. . 123 67V,
» russes . '. . 3.65'/*> autrichiens . 104.80
» anglais. . . 25.25
» italiens. . . 97.67Vs
» américains 5.17'/t

Sovereipns angl. (poids gr. 7.97) 25.31
Pièces 20 ink (poids m.gr. 7.33) 123.67>/i

DEPOTS D'ARGENT
Nos conditions actuelles ponr les

dépôts d'argent sont les suivantes :
*k °/o eû compte-courant disponi-

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

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

4 f/. o/0 contre \Bons de Dépôts ou
Obligations de 1 à 3 ans ferme
et 6 mois de dénonce, munis de
coupons à détacher.

EXECUTION D'ORDRES DE BOURSES
1 Notre commission >/> °/oo

COFFRETS EN LOCATION
Nous recevons pour n'importe

quel laps de temps, des dépôts ou-
verts ou cachetas. Nos caveaux,
doublement fortifiés , offrent toute
sécurité pour ia garde des titres, pa-
piers de valeurs, bijoux , argente-
rie, etc. 142

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

Grraiid.e Pèche Poissons
«lu Lac «le IVeuchatel

Demain mercredi, sur la Place da marché.

Perches, fil SO ct. 'V,'"'
11205 Se recommande, Mme DANIEL

ASPERGES _ ASPERGES
Les personnes qui désirent faire des conserves d'Asperges trou-

veront ce soir et demain mercredi , 500 bottes Asperges de
Cavaillon à 65 ct. la botte, 100 grosses bottes, à fr. 1.40 la
botte . Belles Cerises, fraises de Lyon. Choux pain-de-sucre,
laitues, carottes nouvelles» pommes-de-terre nouvelles,
raves, salades parisienne et autres. Téléphone 13-92. On porte
à domicile. 11194 Sa recommande, A. Borel.^

WEISSE1BURG
Etablissements thermaux et station cUmatologique : Oberland

bernois-Simmenthal. Séjour d'été recommandé poin- les maladies den
voies respiratoires. Nouvel établissement : -200 lits. Saison 25 Mai
au ler Octobre. Prospectus illustré en français , allemand , anglais , italien et
russe. Ancien établissement : 100 lits.' Saison ler Juin au 10 Sept.
Pris de pension très modérés. Prospectus en français et en allemand. Gale-
ries de cure d'air. — Poste et télégraphe. — Orchestre. — Exportation de
l'eau pendant toute l'année. Source thermale réputée , captée par le
gouvernement depuis 1604. Prosoectus sur les eaux et brochure médicale gra-
tis et franco. Médecins Dr L. lUiuïat, Berné ; Dr E. lt liauler. Bâle. —Direction U. Schûpbach. Ue 3235 B 8354

Jeune fille
On demande une jeune fille comme

volontaire et qui aimerait apprendre à
faire la cuisine et le service de table.
Bons soins assurés. 11193

S'adresser à M. Gysrax-CîiUin . Hôtel
Bellevue. à Saulcy (Jura-B ernois).

Jeune demoiselle
désirant se perfectionner dans la lan-
gue française, cherche place dans bu-
reau ou magasin. Pourrait s'occuper
de la correspondance italienne.¦ Ecrire sous chiffres K. HI. 1119*3.
au bureau de I'IMPARTIAL . 11192

Associé on
Commanditaire

ayant un apport de 15 à -O mille
francs est demandé pour affaire d'a-
venir et de bon rapport. — Offres par
écrit sous chiffres' lt. II. 11171. au
bureau de I'I MPARTIAL . 11171

Bonne place est offerte à
yiaîfnmi bon horloger , habile acha-
liMluUl veur-termineur de grandes
pièces soignées -et connaissant si pos-
sible . la montre compliquée. : 11170

Adresser offres écrites sous chiffres
C. S. 11169, au bureau de I'IMPAR -
TIAL .

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

PRIX-COURANT DES COMBUSTIBLES
ÉTÉ 1913

Prix par 50 kg. 100 kg. 500 kg. 1000 kg.
Anthracite belge, lre qualité 3.30 6.50 6.30 6.20
Houille en morceaux 2.60 4.80 4.60 4.60
Boulets d'anthracite 2 60 B.— 4 80 4.70
Boulets Spahr ... . . 2.80 6.40 B.20 B.—
tîolce de la Rhu>; p. chauffage 3.— 6.90 B.70 6.60

da ler Mai au 31 JuiUet
Coke de gaz, au prix de l'Usina 2.OS 4.10 4,10 4.—
Charbon de foyard — 12.— 11.— 10.—
Briquettes Union 2.40 4.60 — —
Briquettes Union pour Mai et Juin en prenant par au moins 500 kilos,

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

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

buoher, 20 centimes par 100 kilos. 10 centimes par sao.
BOIS DE CHAUFFAGE

par sac par stère
Cartelage, foyard non buohé, — 15.50
Cartelage. foyard buohé, 1.30 1860
Sapin non buohé — 12.—
Sapin buohé 1 20 1B.B0
Troncs de sapin 1.30
Troncs de foyard 1.40

Oèohets de bols, fr. 35.— les 1000 kilos. 8469
P. Barbier, Chant. Gare du Grenier. A. Matthey, Puits 12.
P. Brossard, Charriére 5. L. Robert-Leuba. Terreaux 7.
J. Collay, Terreaux 15. Vve J - Strubin. PI. de l'Hôtel-de-Ville.
A T.„uJ:_, DK TT TU .»,»„ is A- Theurillat, Rocher 12.A. Dubois. Ph.-H.-Mathey 15. a ullmo> Gollè 18.A. Froidevaux. Industrie 26. N. Ullmo, Hôtel-de-Ville 15.A. Jeanrichard ,.Premier-Mars 17. • Rutti-Perret , » i> 19.
L. Kunz.Maire , Progrès 90. A, Steudler, » » 38.
¦CSmHH ĤmHHmHBBHmBM^̂ ^̂ BBBnflM ĤRI

Tout objet cassé ou troué est réparé
très solidement, à l'épreuve du feu et de l'eau, avec

la Pondre de Diamant
seul moyen existant oour la réparation durable de casseroles en émail ou
autres , chaudières à lessive, lessiveuses trouées, tous objets en verre, marbre
porcelaine , faïence, fèr et toute chose en bois, etc., etc. 654

En vente, à 60 cts. le paquet, dans les bonnes drogueries et à la Chaux-
de-Fonds chez MM: Itobert frères & Cie.

Se méfier des contrefaçons. Démandez partout la Poudre de Diamant.
Dépositaire pour la Suisse : H. 8cholz , rue des Bains 7. Qenève.

I 

BANQUE REUTTER &C'e La Chaux-de-Fonds
'.'• Iiooation cle

Compartiments do Coffres-Forts
: -. Safe-Deposit 3824

en caveau voûté et blindé, en sous-sol,
pouf la garde de titres, valeurs, bijouterie , encaisses, etc.

Seule garantie réelle
Essence de vie du Or KIESOW
éminemment éprouvée dans les
maux d'estomac, indigestions,
constipations, hémorroïdes, etc.
Le meilleur préservatif contre
toutes les fièvres , influenza, re-
froidissement, etc.

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

loise.
Perrochet & Cle, rue

9326 du Premier Mars 4.

Société de Consommation
La meilleure eau de table est sans

contredit celle du bassin de Vichy.
Demandez dans tous nos magasins

la marque

Château de la Molle
'. la plus fraîche, la plus saine

La bouteille 11093gO centimes
¦ OBBEsnTi
J. mflGHIlHHCQT

Mécanicien-CoDstractenr
68, Rue du Praires, 68

Spécialité pour Fabriques de Ressorts.
Etampes soignées en tous genres. —
Lapidaires. — Etudes et construction
de lous genres da Machines. — Pièces
détachée at décolletées. 10731

La Mitrailleuse Humanitaire
2000 coups à la minute

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

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

Sadresser à M. Alfred Meylan,
rue du Parc 4.

Flaques entaillées
pour portes, enseignes,
étiquettes et tombes

Timbres Caontchonc
et Mftal

tous genres et tous accessoires

Bijouterie
aveo portrait miniature

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

Exécution parfaite et de
toute confiance

Galalogues à disposition

Vve Ernest Dreyfus
Hue IVu ma Droz 3a

entrée rue de Bel-Air) 24770

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

¦aa AigTi i-i

Pharmacie Bourquin
Itue Léopold-Robert 39

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

Voyez nos devantures!
¦;wr* IMr* i»,w.nri if7WMif.nr . -mar ru

Boucherie
A. GLOHR

EXCELLENTES
Saucisses et

Saucisson s
10375 avec et sans cumin.

Toujours bien assortie en •

BŒUF
salé et fumé.

tf^_____w _̂tk_l__________t____________a_i___ _̂_a

Mariage
Venf, dans la cinquantaine, actif ,

E 
résentant bien, honnête et laborieux,
on métier, belle situation, famille

élevée, demande à faire la connaissan-
ce d'une demoiselle ou venve d'un
certain âge et sans enfant, en vue da
mariage Apport ou commerce désiré.
— Ecrire en toute confiance , sous chif-
fres A.M.C. 10693, au bureau de I'IM-
PARTIAL . Agence exclue. 10693

è 
MONTRES au détail , garanties

Prix très avantageux.
F.-Arnold Droz, Jaq. - Droz 39



HÂIR TONIG
Lotion crasse pour les soins de la
tête, empêche la chute des che-
veux et la formation des Pellicu-
les. — Le flacon , t fr. 10408

Préparation scientifique

Pharmacie MONNIER

Huile Comestible

,,0LEAM0NT'
Fr. 1.80 le litre

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

Droguerie Neuchâteloise
PerraehBt t Cii

4. Rue du Premier-Mars, 4

' j '. t, 1 -. ¦ =c

L-A MAISON

E. S AIMTSCHY
Bne de la Paix 70 LA CHAUX-DE-FONDS Télépone 355

exécute tous travaux en

CARRELAGES ET REVETEMENTS
des meilleures iriarquès* Grès, Giment, Marseille

ASPHALTAGES :: MOSAÏQUE ::
Matériaux de tout premier choix —o— romaine et vénitienne

Ouvriers spécialistes attitrés pour chaque département
.f fi 

¦ .
Vente aux pins bas prix de Carreaux en faïence, en grès, en ciment en en Marseille
Spécialité CARREAUX-MOSAÏQUE Nouveauté

Bon naarcïué '-::. Boii naarclié

1 i , i ' " " i i ' —•—

MF" -allées d.e OolorcLToiex
Dimanche 8 Juin 1913

IKe Fêi8 nés Itdusiques Militaires
tin Canton de Nenehâtel

. V i
Résumé du Programme de la Journée t

9 h. 30 du matin. Réception des Sooiétés anx* Allées de Colombier.
12 h. 45 du soir. Cortège au village et ouverture de la fêté.
1 h. à 6 h. « Grand concept donné par les Sociétés de Mu-

siques militaires de Neuchâtel . La Châux-de-
Fonds (Les Armes-Réunies)rdu Locle et de
Colombier. ;

Morceau d'ensemble. 11217
7 h. — « Clôture de la fêté;

Ea cas de mauvais temps, la fête sera renvoyée an 15 juin.

Chevaux
A vendre ou a échanger contre du

bétail , deux chevaux hongres, de 21/,
ans, sachant bien travailler. — S'adr.
à M. Charles Paratte, aux Emibois.
' \ "¦¦ ¦ ¦ ¦

- • ¦ y - ; 10882

VEKTEA GREDIT
TROUSSEAUX

E. MANDOWSKY SlTSJ
* ———mm-.̂ .M^-—~^—

M i  

6V__ in P insomnies, mauxde tête,
ISI 'ra'Vi.gifénlsoh certaine par
la CÉPHALINE le plus sur
et le plus efficace oes antinévral-
giqùeg. Boité fr. J..50 ds les bonne
pharmac. Pètitat , oh. Yverdùns-,

' ; ; . - , . H. J. 24722

A LOUER
Pour le 31 Pctobre prochain,

Une des "i*3 Cantous 40. un loge-
. raent 'de '2me étage, 3 chambres, cui-

sine et belles dépendances , 550 fr.
Ee même lpgëme'nt', ' transformé en 4

chambres, reiriis à' neuf au gré du
Preneur, fr. 600 pa* ap. 1U91
S'adreeper à M. U. Danchaud, en-

trepreneur, rue du jÇommerce 123.

A louer
de suite ou époque à convenir , dans
maison d'ordre, un logement de 4 piè-
ces dont B3B*è petite, cuisine et dépen-
dances, iptsisiverje, gaz , électricité. —
S'adresser à Mme C. Uçnoit-Sandoz
rue de l _ . Oharrière 1. 11214

m^̂ -m—i . . '*****¦'¦¦'**¦'̂m—^m^̂ —^̂ mm—mmm

Propriété
A vendra ou à louer une belle petit.

proprité(é. derrière la Vue-des-AIpes,
avec 7 poses de (erres et bon jardin.
Conviendrait surtout pour séjour d'été,,
— Pour tous renseignements , s'adres-
ser à Mme Magdalema von Almen aux
tofits-peoeyeys. - , 10833

Bara AIIA A v-emfre une baraqué
Ml *M|UtO» de dhantier, en plan-
ches, ea bon état, 11184

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

Dla fit Ane A vendre un petil
Fiaut VUO. cnar à pont, pour mn
cheval, un dessus de brecettes, un har-
nais; à la même adresse, on peut se
faire inscrire pour des plantons de pe-
tits choux, choux-raves et choux-pom-
mes, — S'adresser à M. P. Gagnebin,
BJBOQtne.3. 11202
DaseArte La maison Ryser &
liOSSUI ta. aie, ru9 de la Serre
47, engagerait un finisseur et un bon
adoucisseur pour travailler en fabri-
que. 11187
IVI A Ata IT A à la Main. On de-
AlluUMtgO mande de bonnes
ouvrières. Ouvrage suivi toute l'année.
— S'adresser à Mme Dévaud, rue Léo-
pold-Bobert 7. 11185

Pnmm»ilAVve l|i'arnlep' viBiUe
rUIUUiaUO renommée pour gué-
Éiâon des maux d'yeux. — Dépôt:
Pharmacie Monnier, Passage du
Centre 4. 10409

TÀTIPnfllî01*0 se recommande oour
IIUIU UallCl 0 lessives, nettoyages de
bureaux ou pour des heures. — S'a-
dresser à Mme Pauline Chopard, rue
dé Gibraltar 2. 11188
**«PPfi*JQPn<!P n̂ bonne sertisseuse
ûvl UùuCuûC, je moyennes se recom-
mande pour du travail à domicile.
S'adr. au bureau de I'IMPAHTIAL. 11218

Vnlniltflipo ®n demande de suite
Ï UlUUlaUC. une jaune fille alleman-
de pour aider aux travaux du ménage ;
Mïe aurait, bonne occasion d'appren-
â're. le français ainsi que la cuisine.
Wé'Ie famille. — S'adresser chez Mme
Bdrgat, Place de l'Hôtel-de-Ville 5.

; 11167

Bon remonteur <£dSïï23P,Te
suite: — S'adresser Fabrique A. Lu-
grin ét Cie, rue du Commerce 17a.
! 11170

RlontpinïonQ 0n demande de suite.
DiCldl lblGUd. monteurs-électriciens
expérimentés. — S'adresser au Bureau
Oh. Bahler, rue Daniel-Jeanrichard 19.

' 11200

Aphouoiin DEGOTTEUR connaissant
nuilCVGUl "tien le page de la boite
leut entrer immédiatement ; bonne rétri-
iution. — S'adresser rue Numa-Droz
51, au 2me étage. 11204

Cnnnpfq On demande de suite un
OvUlclO . bon ouvrier faiseur de se-
cret à vis. Ouvrage suivi. — S'adresser
à l'atelier Zehr. rue du Parc 19. 11199

Femme de chambre ^âBZT
demandée au plus vite ou pour date à
convenir. — S'adresser chez Madame
Wyss-Strubin, Place de l'Hôtol-de-
Ville 2, au 2me étage, . 11181

Jeune homme ?"£S;
connaissant la sténographie est demandé
dans un bureau de construction, rétri-
bution immédiate. — S'adresser au
bureau de I'IMPARTIAL. 11221
RomniltflnP régulier au travai l, est
nClUUlHGUl demandé pour petites
pièces cylindre, bon genre. 11209

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL .

Pmaillpusp de boites. Jeune ou-
CllUuHlGUoC vriére active ou assujet-
tie, trouverait place stable et sans
temps perdu, dans bon atelier. — Eorire
sous chiffres O. A. II'JIO, au bureau
de 1,'lMPAHTIAL. 11210
Innnn fllln est demandée, entre les
UCUllC UUC heures d'école, dans le
quartier de l'Abeille . — S'adresser rue
du Parc 75, au Srae étage, à droite.

11178

^
1*10711911 0̂ a faire terminages , dè-
UGU1Q11UC montages , remontages,

achevas*? d'échappements, 9 et 10 lig.,
ancre, bonne qualité. 11228

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

fînmntahlp ^EXPéRIENCE et w
uUIH|uamB courant de l'horlogerie
trouverait place stable dans maison de
la place. — Adresser offres avec pré-
tentions, sous chiffres X. A. 11230, ay
bureau de l'Impartial. Ne pas joindre
certificats originaux. 11230
RmhnttpiIP demande emboîtages
BUIUUIICUI après dorure, des posa-
ges de cadrans et cuvettes, ainsi qu'em-
boîtages en blanc, soit mises à 1 heure
et savonnettes. — S'adresser rue Numa-
Droz 183, au rez-de-chaussée, à droite.
1 .: 11226

fiArvanfa On demande,de
9IH VttUlO i $uiie ou époque
à convenir, une bonne fille sachant
bien cuire, dans petit ménage. Bons
gages. — l'adr. rue Léopold-Robert
78, aa ter étage, à gauche. 11211

FhannhpQ 0uïïiere
Luauiilico. connaissant parfaite-
ment les «Tournages d'aciers», est de-
mandée de suite à la Fabrique du Parc
Maurice Blum. H-2I8Q4-G 11216

Appartement. iSffJj
personnes tranquilles, joli appartement
de 3 pièces au rez-de-chaussée d'une
maison d'ordre. Corridor éclairé, lessi-
verie, cour, dépendances. — S'adres*
ser rue de la Paix 27, au ler étage.
Â 

Innnn pour le 31 octobre, un 2me
IUUCI étage de 3 chambres, alcôve

cuisine et dépendances, bien exposé au
soleil et avec un peu de jardin. — S'a-
dresser rue du Crêt 14, au ler étage,
à droite. 11174

fihSTTlhPP A iouer, pour le 15 juin¦uuuuiui c, prochain, à monsieur
d'ordre et travaillant dehors, chambre
au soleil et indépendante. —- S'adres-
ser rue Jaquet-Droz 16, au ler étage
(entrée par la cour). *¦ 11201

flhflmhPP A louer, pour le 7 Juin,¦UlldUlUl C. UBe j0iie chambre meu-
blée, à un ou deux Messieurs honnêtes,
solvables et travaillant dehors. — S'a-
dresser rue Léopold-Kobert 18-A, au
ler étage. 11207

¦flhamhpp A i°aer une i)e"e cham-
UUuiUUl C. bre meublée, à Monsieur
d'ordre. Fr. 15 — par mois. 11188

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
r.hnmhpa A louer une petite cham-
vuaiUUlu, bre meublée, avec pen-
sion si on le désire. — S'adresser rue
Numa-Droz 94, au 1er étage. 11172
nhamhPû A louer belle chambre
vUaiUUl c. 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.

11213

flhiimhPP A 'ouer de suite une jolie
UllttlIlUI U. chambre meublée, expo-
sée au soleil. — S'adresser rue du
Temple-Allemand 89, au rez-de-chaus-
sée, à droite. 1)208

flhflmhPP  ̂ omettre de suite une
UUalUui C, très jolie chambre bien
située, confort moderne, à jeune hom-
me de toute honorabilité. 11177

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.-
flhamh PO A louer, jolie chambreunanime, bien meublée, située au
soleil. Piano à disposition. — S'adres.
à M. H.-L. Maire, rue du Temple-
Allemand 87. 11175

fihaïïlhrP A louer P'tite chambre
UliaulUlC. meublée, à personne hon-
nête. — S'adresser rue *d,u Vieux Cime-
tière 5, an 2me étage, à ganche. 11227

PihîjïïlhPP au soleil , à louer de suite
UliaïUUlC à jeune homme d'ordre,
avec pu sans pension. — S'adresser rue
de ia ChaDelle 12, au ler étage. . 11219

On demande à acheter "snalé.,ag-S'adresser à M. César Berberat . au
tVoirmoiit. 11173

Chambre à concher comêodèrtr !
comprenant 2 lits complets, lre quali-
té. 1 armoire à 2 glacés, 1 grand la-
vabo avec marbre noir et glace, 2 ta-
bles de nuit, article très riche, à ven-
dre après peu d'usage, à fr. 850 le tout
excellente occasion, net au comptant.
— S'adresser au i Bon Mobilier » , rue
Léopold-Robert 68. 11198

Â vpndpp une ^elle roi3B et un man 'ICUUI C teau de soie, n'ayant ja-
mais été portés. Bonne occasion. 11168
S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

Lit à fronton Ï̂S?S
edredon fin, cédé après très peu d'u-
sage, à fr. 210. Pressant. — S'adresser
rue Léopold-Robert 68, au magasin.

11197

Armoire à glace SSSS&Êïï;
article soigné, à vendre après peu
d'usage, fr. 165. — S'adresser rue Léo*
pold-Robert 68. au magasin. 11196

A VPlldPP 1 *Srand lil complet, noyer
ICUUI C prix très avantageux. —

S'adresser rue Numa-Droz 49, au 3me
étage , à droite, 11186

g Derniers Avis»
Etude JL JAQUET, Notaire"

12, Place Neuve, 12

A LOUER
de suite ou époque à convenir

Grenier 45. ler étage, logement de 4
chambres, cuisine et dépendances.

11162
Soleil 13. Rez-de-chaussée, 1 cham-

bre et 1 cuisine. 11163
Serre 38. 3me étage, 3 chambres,

cuisine et dépendances. 11164
Fritz-Courvoisier 46. ler étage, 3

chambres, cuibine, corridor fermé et
dépendances. 11165

WMMMMMMMW^MIMMWMBHHHI
Iii Vous savez où je vais et vous en connaisses K

jj p le chemin. Jean XIV , v. 4. y .
g Monsieur Louis Fath-Lory et ses enfants, Monsieuret Madame *
S> James Fath-Golay et leurs enfants, à Daillens, Mademoiselle Hé-

I

lène Fath. Monsieur Louis Fath, en Amérique, Monsieur Albert 'Ji
Fath, ainsi que les familles Fath et Lory, et les familles alliées H
ont la douleur de faire part à leurs amis ét connaissances, de la B
perte cruelle qu'ils viennent d'éprouver en la personne de leur 

^chère et regrettée épouse , mère, belle-mère, grand'mère, soeur, f*
belle-sœur, tante, cousine et parente gt

Madame Jolie FATfl née LORT |
que Dieu a rappelée à Lui, lundi, à 7 '/, heures du matin, dans |v
sa 62me année, après une douloureuse maladie supportée avec * '
résignation. y i

La Chaux-de-Fonds,le 2 Juin 1913.
L'incinération aura lieu SANS SUITE, Mercredi 4 oourant, H

à 2 heures après-midi. H
Domicile mortuaire : Rue Docteur Kern 5.

La famille affligée ne reçoit pas. |>i
Une urne funérai re sera déposée devant la maison mortuaire, s
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part. 11150 p
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La Nouvelle Forge
Rue do Progrés \
se recommande pour tous
travaux de maréchalerie .
11239 Alf. RIES, maréchal.

ToppaociaPC On demande deux bons
1 Bllfl&ùltîl û. terrassiers. — S'adres-
ser à M. Louis L'Eplattenier, rue du
Collège 20. 11233
JpnilP flllo de. 13 à. 14 ans est deman-
UCUUC UUC dée pour aider entre les
heures d'école, daus un ménage de 2
personnes. ¦— S'adr. rue de la Ghar-
rière 35. au 2me étage. 11234
Pjfjnnn A louer pour le 31 octobre,1 IgUUU. un pignon de 2 chambres et
cuisine, bien exposé au soleil, dans
maison d'ordre. — S'adresser rue de la
Charriére 35, au 2me étage. 11235

flhamhPO A louer une chambre à 2IWaillUl C. fenêtres, au soleil , non
meublée et à personne de moralité. —
S'adr. rue du Parc 18. au sous-sol. 11231

Â VPnriPP un êau c'lar * pont, charï CUUl C à brecettes, char à échelles,
peu usagés. — S'adr. à M. Alf. Eies,
maréchal, rue du Progrès 1. 11233
À fpnfipP •iol*e Petite poussette-chai-
n. ICUUIC se, moderne, avec soufflet ,
n'ayant servi que quelques fois, ainsi
qu'un « Tintebm». Prix avantageux.

S'adresser rue du Collège 9 , au 2me
étage. 11224

Pprdll samec'i soir, rue Léopold-Ro-I Cl UU bert, une blouse de toile blan-
che, brodée. — Prière de la rapporter,
contre récompense, rue du Parc 6 , au
rez-de-chaussée, à droite. 11240
Pprrïn samedi matin, rue des Fleurs,1 Cl UU un trousseau de clefs. — Le
rapporter, contre récompense, rue des
Terreaux 23. an 3me étage. 11086

PPPrin depuis quelques jours, un col-1 CI UU lier en argent, avec amélistes.
Le rapporter, Contre récompense, rue

du Rocher 20, au 2me étage, à gauche.
1114Ô

Vûavâ ou ramis à faux , 6 mouve-
Ugai O. ments nickelés, N" 126,143-8.

Les rapporter , contre récompense, à
M. Zybach, rue Fritz-Courvoisier 22.

11160

k nPFCMinP ^
ui a échangé un pa-jyei&UlMG rapluie à l'Eglise Ca-

tholique est priée d'en faire le contre-
échange. 11176

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL .

Monsieur et Madame Jeau Flucki-
ger-Droz, leurs enfants et leurs fa-
milles, remercient bien sincèrement
toutes les personnes, particulièrement
les employés de la Voirie, qui leur
ont témoigné tant de sympathie pen-
dant les jours de douloureuse épreuve
qu'ils viennent de traverser. 11233

La famille de Monsieur Christian
Zehr remercie bien sincèrement tou-
tes les personnes qui leur ont témoi-
gné tant de sympathie pendant ces
jours de cruelle épreuve. 11242

Monsieur Alfred Droz et familles
remercient sincèrement toutes les per-
sonnes qui leur ont témoigné tant de
sympathie pendant les jours de mala-
die et de deuil qu'ils viennent de tra-
verser. 11241

J 'ai combattu le bon combat , j'ai
achevé ma course, j'ai gardé la
M.

S Timolhée IV , v. S.
Je suis la résureclion et la vie.

St-Jean 11. v. SS.
Madame et Monsieur Albert Larei-

da-Muller, Monsieur et Madame Fritz
Muller-Hugli , et leurs enfants, à Saint-
Imier, Monsieur et Madame Léon
Muller et leurs enfants, à New-York,
Monsieur et Madame Charles Muller
et leurs enfants, à New-York, ainsi
pue les familles Spring, Degros, Win-
terfeld, Dasen, Weber et Schmidt-
Muller, à Saint-Imier, ont la douleur
de faire part à leurs parents, amis et
connaissances, de la perte qu'ils vien-
nent d'éprouver en la personne de
leur chère et bien-aimée mère, belle-
mère, grand'mère, sœur, belle-sœur,
tante et parente, ,.

Madame Veuve Anna MULLER
née SPItING

que Dieu a rappelée à Lui, Mardi à
S heures du matin, dans sa 81me an-
née, après une pénible maladie.

La Chaux-de-Fonds. le 3 Juin 1918.
L'enterrement, SANS SUITE, aura

lieu Jeudi 5 courant, à 1 h. après-
midi.

Domicile'mortuaire : Rue du Doubs
143.

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

Le présent avis tient lieu de
lettre de faire part. 11243

Les membres du Chœur mixte de
l'E-ariise Nationale (Grand Temple)
sont informés du décès de Madame
Julie Fath, mère de M. Albert Fath
membre de la Société. 11225

B—B—¦¦
Société de Consommation
Petites Côtes

1912
vin blanc Suisse ; le litre, sans verre

75 centimes

neuchâtel blanc
1912

sans adjonction de sucre, la bouteille
sans verre 10937

75 centimes
s nSiB n

Calé- Brasserie
Pour cause de décès, à remettre de

suite ou époque à convenir, le Café-
Brasserie et Pension rue dé la Serre 17.
— S'adresser à M. Alfred Guyot, gé-
rant, rue de la Paix 43.
H-31445-C 10961

Uoitures
A vendre 2 chars à échelle* usagés,

1 camion neuf léger, char à brecettesj ;
2 tombereaux, un braeck de famille ;
bas prix. — S'adresser à M. A. Flue-
kiger, maréchal, aux Crosettes. 11040

Part à céder dans
Bureau d'Affaires ,(Assurances
au centre des affaires. Bénéfices prou-
vés. — Ecrire sous chiffres F. 21383
X., à Haasenstein & Vogler, Genève:
Ue-2513-B 11031

ŒUFS du jour
à fr. JL*4B:0 la douzaine.
S'adr. Léopold Robert 112, au ler étage.

Chiens Dobermann
brun et feu

A vendre chien et chiennef , âgés de
2 mois, 2 premiers prix A. E. P. Lan-
genthaî , Mai 1913.

S'adresser Restaurant du Cardinal,
Neuchâtel . 10736

400 fr.
Mobilier de bonne fabrication et garanti

1 lit Louis XV, 2 places, sommier
42 ressorts, matelas crin noir 36 livres
duvet edredon, 2 oreillers, 1 traversin,
1 table de nuit noyer, dessus marbre,
1 peti t lavabo noyer avec sa garniture,
1 commode noyer 4 tiroirs à poignées,
1 canapé parisien, 4 chaises, 1 glace,
1 table ronde noyer massif , 1 régula-
teur sonnerie quarts, 2 paires grands
rideaux guipure et 2 paires vitrages,
1 couvre-lit. 11094

Net f r. 4oo
Halle aux Meubles
Rue Fritz-Courvoisier 1, au ler étage

Occasion!
A vendre excellente machine à ré-

gler pour plats et breguets , système
Luthy (Bienne), à l'état de neuf. —
S'adresser chez M. Schneider, maga-
sin d'horlogerie, rue Fritz-Courvoisier
3; 11028

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 piéces. Justification des affaires
exigés. — Offres détaillées sous chif-
fres B. B. 10S33. au bureau de I'IM-
PARTIAL. 10822

Vlantnne Â vendre de beaux
Jf laESlUlUO. plantons de choux-
î aves. — S'adresser à M. Ernest Aeschli-
mann. rue des Terreaux 01. 11203

J_ >_A.m*VL.m—t- *
désirant confectionner à domicile des
travaux manuels bien rétribués, sont
•priées de s'adresser à Marie Koneberg .
«xp. de broderies, à Kempten (Bavière
K. 18). Pas de connaissances spéciales
nécessaires. — Renseignements avec
échantillons contre 50 ct, timbres-poste.
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Société de Consommation
Demandez dans nos Magasins

%es véritables

,$âtes de (Soleure"
((srenre ZNapoli)

AIGUILLETTES — CORNETTES
NOUILLES EN PAQUETS

DE 500 GRAMMES

Qualité exquise 10537
¦¦¦¦ nBanmM

ATTENTION !
Demain Mercredi , sur la Place

du Marcha, en face de la Phar-
macie Bech , il sera fait un grand dé-
ballage d'articles de ménage
en tous genres. Bas prix. 11229

la ulèce
200 tasses porcelaine décoréi à 20 et.
200 sous-tasses à 10 „
101 balais à manches (2 liens) à 40 „.
100 balais à manches (4 liens) à 60 „ .
Se recommande, Paul MOKM1ER

Plaitt a «TAS 0u sortirait des
riaUtagCS. plantages ancre, pe-
tites et grandes pièces, qualité soignée.
— S'aiiresser par écrit , sous initiales
F. M. 11314, au bureau de I'IMPAR-
TIAL. 11214

Quantièmes, fc d̂r1
quelques cartons de posâmes de
quantièmes, grandes piéces. - Adres-
ser offres au Comptoir Gindrat-Delà-
chaux & Cie , rue du Parc 132. 11211

hltosrriB
Beau meuble, fabrication soignée

220 francs
Occasion très avantageuse

HALLE AUX MEUBLES
Hue Fritz-Courvoiaier I, ler étage.nm

SAGE^ FEMME
. • '. '. diplômée

Mme J. MGNIAT
GENÈVE. Fusterie 1

Pensiopnaiiès en tùus tèmOs.
.TJè241 : Pigçrétlori. 3477

Occasion
Fromages Emmenthal, Gruyère. Sagne, Clianx-

d'Abel, etc.
Qualités excellentes en fromages, mi-èras, maigre, salé et tendre,

qui conviendraient aux agriculteurs ,po^r la saison des fenaisons,
cédés à des prix exceptionnellement avaniagenx.

Beurre de table centrifuge extra,, beurre, de cuisine à
fr. 2.50 le kilo à partir de 3 kilos. ' -v ;  10927

Société cies Laitiers
Téléphone 13-06 Téléphone 13-06
—i— WBMBWBWaBM^H—li—BÉW—i


