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Pharmacie d'office. — Dimancbe 8 Juin :

Pharmacie Boisot, rue Fritz-Courvoisier 1, ouverte
j usqu'à 9 */, heures du soir.

B8f Service d'office de nuit. — Du 9 au 14 Juin :
Pharmacies Bech et lïîathey.

&m> La pharmacie d'office du Dimanche pourvoit seule
au service de nuit, du samedi soir au lundi matin.
(pe même pour les Jours fériés).

i | ;Pharmacie Coopérative. — Officine de sçrvice : .
rue Neuve 9, ouverte jusqu'à midi. , '¦ .

Le congé dn samedi
Nous recevons ces lignes d'un groupe de fabric ants :

Monsieur le Rédacteur,
L'article « Les employés de banques et le

congé du samedi », paru dans le numéro- du
4 courant de votre jour nal, a été lu avec inj-
térêt et commenté dans notre monde, des af-
faires.

La perspective du samedi après-midï libre
pendant les. mois d'été sourit également aux
patrons, aux ouvriers et aux employés. Certes,
si cette question ne devait être considérée que
sous cet angle, elle ne tarderait pas à être
tranchée à la satisfaction de tous les intéres-
ses.

II n 'y a donc pas d'hostilité de principe; ce
point méritait d'être fixé. L'hésitation de nos
industriels et de nos commerçants provient
de raisons diverses.

Et d'abord, une décision quelconque ne sau-
rait être prise avant le vote sur le projet
actuei de révision de la loi fédérale sur le
travail dans les fabriques. En effet , la semaine
de 59 heures admise, l'introduction dii sys-
tème de fermeture des établissements le sa-
medi après-midi pourrait être examinée, à me-
sure qu'il deviendrait possible de faire com-
mencer le travail le matin à 6 1/_2 heures au
lieu de 7 heures.

A ce propos, on peut se demander s'il n'y
aurait pas avantage à modifier nos habitudes
sur un point. Ailleurs, en. Angleterre notam-
ment, l'activité au milieu de la. journée n'est
suspendue que pendant une heure, pour un court
repas ; le dîner se prend le soir après la sor-
tie de la fabrique ou du bureau. En procédant
d'une manière analogue', il ne serait plus né-
cessaire d'arriver à l'ouvra^ei à 6 1/3 heures déjà,
ce qui est trop tôt pour le personnel féminin.

On peut objecter d'autre part que la liberté
du samedi après-midi ne s'impose pas
chez nous avec la même force qu'au
Royaume-Uni, le dimanche anglais et le nô-
tre étant réglés de façon fort différente.

Masi la perplexité de la question relève d'au-
tres considérations encore. Il serait imprudent
d'entrer en Suisse dans la voie d'une nouvelle
diminution du temps de t ravail , tandis que nous
sommes dans ce domaine en avance sur pres-
que tous les pays industriels : la France, l'Al-
lemagne, l'Autriche et l'Italie, nos Voisins immé-
diats et concurrents sur le marché mondial.
On risquerait de compromettre sérieusement
les intérêts essentiels de nos industries, en
plaçant ce? dernières en état d'infériorité
vis-à-vis de la production étrangère.

La situation se présente différemment pour
les maisons de banque ; elles échappent très
naturellement aux craintes éprouvées par le
commerce et l'indusitrie. II est juste d'ajouter
que, dans les établissements de crédit, les gui-
chets une fois fermés le travail n'est pas ter-
miné pour autant. Nous savons qu 'en général
l'heure de clôture officielle des opérations ne cor-
respond pas à l'heure de sortie du personnel-
Em d'autres termes, dans une banque fixant
au samedis à midi <Ia fin de la semaine, iï est
à peu près constant que les employés ne de-
viennent effectivement libres qu'à une heure
et même plus tard . Au contraire, un chef de
fabrique décidant la fermeture des ateliers à
midi verra tous les ouvriers s'en' aller à l'heure
précise. Les commerçants et les industriels de
notre place savent gré à leurs banquiers de ne pas'
prendre une mesure comme celle projetée avant
que les conditions d'une entente n'aient été
arrêtées en commun.

A notre avis, il faut pour le moment conli-
nuer à examiner de quelle manière la meil-
leure le but pourrait être atteint, tqut en sauve-
gardant les intérêts légitimes en cause. La
fabrication est depuis quelques années grevée
de charges toujours plus lourdes ; après la loi
fédérale sur les accidents et la nouvelle loi
sur les fabriques , dont les conséquences ne
peuvent être exactement déterminées, c'est la
contribution prochaine à la création d'une caisse
d'assurance-chômage. L'esprit d'initiative et le
travail soutenu des chefs de 'notre industrie sont
des facteurs importants de la prospérité de
notre région, dont il nous parait qu'il serait
sage de ne pas diminuer la force par des reven-
dications trop souvent répétées.

Quelques fabricants .

Le bâtiment de la Société de décoration „!'Auréa", à La Chaux-de-Fonds, qui réunit 37 chefs
d'atelier et un personne] de 400 employés et ouvriers.

Un événement de la vie industrielle àv La
Chaux-de-Fonds qui n 'a pas .fait beaucoup
de bruit , mais qui marque cependant une étape
importante de notre exigence économique,.s'f*f-+-
passe le moi*;'denuer. La société de déet-vafP3À''
« L'Autéa »: a pris possession du bâtiment ifj 'elîe
a fait édifier tour .à l'ouest de la ville et
qui réunit ses divers ei nombreux services.

Après un an a'études la fondation de « L'Au-
réa » fut décidée et prit date au ler Août
1910. Il s agissait en principe, de fusionner
ies ateliers de décoration de la boîte de mon-
tre de La Chaux-de-Fonds et du Locle.

Trente maisons des plus importantes entrèrent
dans la combinaison. Ce chiffre se modifia
quelque peu pour atteindre aujourd'hui trente-
sept ateliers . L'ensemble dti personnel occupé
est de 400 employés et ouvriers dont 80 ou-
vrières pour les travaux de polissage et finis-
sage, émaillage, peinture , dorage, etc.

De 1910 à 1912, les ateliers restèrent dis-
persés dans les diverses parties de '.à ville ;
on s'aperçut vite des inconvénients de ce sys-
tème, li ne fallait pas seulement réaliser une
concentration théorique, ii était nécessaire de
lui donner une forme concrète, de centraliser
tous les services d'une manière effective, de
ies mettre, en un mot, sous le même toit.

La construction d'un vaste immeuble tut dé-
cidée et le premier coup de pioche donné à la
mi-juin 1912. Ml. Léon Boillot fut désigné
comme architecte et MM'. Riva frères, comme
entrepreneurs. Ceux-ci réussirent, grâce à de-s
prodiges d'activité, à édifier la fabri que en
une année. Et le ler Mai dernier, les directeurs
de « L'Au réa » prenaient possession des vas-
tes locaux du 150 de la rue du Parc.

Le bâtiment a 53 mètres de long et anq
étages sur les caves. Aux caves sont installés les
appareils de chauffage ,,-dentraP, la distribution
d'eau chaude, les aspirateurs de poussières, le
ffttrage des eaux précieuses. Au sous-sol sont
logés les mécaniciens, l'estampage et îa irappe,
les machines à réduire la gravure sur acier ,
la galvanoplastie, la fonderie d'or et de pfa-
tine, la séparation des métaux.

Au rez-de-chaussée sont les ateliers de polis-
sage et finissage pourvus d'installations hy-
giéniques. Les poussières, entr 'autres, sont , im-
médiatement au sortir de la brosse, attirée;
dans une canalisation qui les conduit dans des
récepteurs spéciaux, sans que nulle trace de-
meure dans l'atmosphère.

Au premier étage sont les bureau x, ainsi
qu'un immense atelier de graveurs aidés d'une
imposante enfilade de machines à graver et
à guillocher. Au 2me étage besognent les bi-
joutiers avec enoore une autre série de ma-
chines et une nouvelle équipe de graveurs et ci-
seleurs.

Au 3me étage est installée l'émaillene •-*- avec
aes fours au gaz de pétrole d'une puissance
et d'une régularité de chaleur étonnante —
la' peinture sur émail, le dorage de toutea-

cciuleurs, l'atelier dés joaill iers. Enfin un bu-
reau .. d'étude où s'élabore les destinées ar-
tistiques de la maison* j  -

Cette partie " si importante 'êi « L'Auréa»y»
eÊ cbnMe a !'tfês * h'offlrhW d'une compétence
éprouvée, dont les travaux ont toujours été
¦remarqués dans les expositions et les concours
et desquels on peut attendre les plus sérieux
efforts.

Inutile dé taire remarquer que tous les pro-
grès des arts mécaniques, tout ce que le eon-
fort moderne a réalisé, est rassemblé dans
le bâtiment de « L'Auréa ». L'eau chaude et
froide coule à profusion dans chaque atelkr
un ascenseur pour les personnes et deux monte-
charges peur les marchandises circulent du haut
en bas de la fabriqu e, le téléphone est à la dis-
position dé lotis les chefs de partie, reliés
entre eux et avec les bureaux, l'heure électrique
assure la parfaite distribution du temps.

Quant au champi d'activité de «L'Auréa » il
Comprend non seulement l'énorme variété de
décors utilisés dans l'industrie de la montre,
depuis le simple fond guilloché jusqu 'à la pièce
de grand luxe, mais la fabrication de la bijoute-
rie, dé la joaillerie d'art, constellée de dia-
mants, 1"estampage, la frappe de la médaille,
attributs et insignes de tous genres, sans ou-
blier tontes les applications du niel, de l'émail
et de la peinture. « L'Auréa » peut même pré-
senter des bronzes d'étagères qui peuvent riva-
liser avec les plus jolies oeuvres d'art des ar-
tistes les . mieux dotés.

Les initiateurs de « L'Auréa » ont produit un
effort vraiment considérable qui mérite d'être
signalé, ils ne se sont tait aucune illusion sur
les difficultés d'une pareille entreprise. Elles
sont inévitables ; nous dirons même qu'elfer,
sent nécessaires a toute, affaire nouvelle. Car
on ne fait marcher les rouages d'une organisa-
tion un peu vaste qu'avec les enseignements
de l'expérience.

Mais ils ont l'a' toi dans l'avenir et ils ont
grandement raison! La concentration dés moyens
de production est une des forces du travail
moderne. C e:-t à cette formule qu'appartient
sans conteste la prospérité «d'une industrie.
C'est aussi fa seule qui permet de maintenir
dans une contrée fe truit de longues années
de labeu r et d'incessants efforts vers le mieux.
A ce titre seu -, «L'Auréa » a droit à la re-
connaiï 'ance de ceux qui veulent voir notre
pays contim*er ses belles traditions dans le do-
maine industriel. Les sacrifices que s'impose
la Société pour suivre constamment la mode
et le goût, sont un sûr garant que nous con-
serverons, cnez nous la bonne renommée et la
grande variété du décor de la montre.

« L"Auréa » a. tout en mains pour réaliser le
type o'une ' entreprise modèle. D'ailleurs, elle
a rencontré d'emblée et de la façon la plus
large, la plus effective, l'appui du monde in-
dustriel de la région horlogère.

Ch5 N.

ga concentration patron ale dans l'industrie horlogère
«E Imita' la tioftiedia ! » La1 réunion de la

gaUche a rendu son Oracle. Par 71 voix, elle
b'e&t officiellement ralliée à la candidature dé
M. Calondér, comme successeur de feu Louis
Perrier. M. Couchepm a obtenu '22 voix, tt
M. Eugène Borel — 'qui semble décidément pré-
destiné à jouer lesi rôles de candidat perpétuel
— en a recueilli 21.

C'est un incontestable échec pour la Suisse
floinande, qui verra sa représentation réduite à
un siège au1 sein diul j *ouverenment fédéral,
écrit M. P.-H. Cattin. En somme, c'est la
thèse soutenue par le « Bund », qui triomphe.
M. Motta est considéré en sa qualité de « la-
tin », Oomme un représentant de la Suisse ro-
mande, et le tour est joué. Les représentants
de l'organe .welschophage peuvent être con-
tenu .

Il serait injuste dé te'en1 prendre uniquement
à nos Confédérés allemands de la mésaventure
qui advient à la Suisse française. Elle est impu-
tabj e en première ligne au détestable espri t de
parti qui domine notre vie publique et au
gjp fût de l'intrigue qui sévit dans les comités.
En effet, l'esprit de parti a fait écarter la seule
candidature vraiment populaire dans la Suisse
romande, celle du colonel Audéoud, sous pré-
texte que ce n'était point celle d'un homme
politi que, ayant à son actif dés états de ser-
vices électoraux assez précis. Le goût de l'in-
trigue* a fait le. reste en faisant se heurter l'une
contre l'autre de multiples candidatures dont pas
une ne s'imposait et ne pouvait être soutenue,
dans le pays romand, par un courant d'opi-
nion contre lequel nos Confédérés de la Suisse
allemande, en gens avisés et prudents, ne se
seraient certainement pas buttés. En présence
du spectacle plutôt lamentable qu'ont offert,
durant ces quelques semaines, les compétitions
autour du siège vacant dans la Suisse welsche,
et en présence de la députation romande in-
capable d'arriver à la séance pleinière avec une
canaidature unique, les partisans de M. Ca-
londér avaient vraiment beau jeu l

Lt après ça, vous verrez qu'il se trouvera-
encore des gens pour dire avec une angélique
candeur, à la première manifestation de mau-
vaise humeur du corps. "électoral: « Tiens, c'est
curieux î... On dirait qu'il y a des mécontents.
C'est à n'y pas croire! Vous en' seriez-vo'us
douté ? Pas moi. Pourquoi donc sont-ils mé-
contents ? »

Et -ûnita la comediaï

Au iVully, vous le Bavez, on sème, on vend
et On transplante une quantité formidable de
plantes potagères de toute espèce, et, comme
bien vous pouvez croire, les choux ne sont
pas oublies, écrit un correspondant de la «Re-
vue ». Ils occupent, au contraire, dans notre
culture maraîchère, la place d'honneur. Ils som
là, dans leurs carrés de jardin ,' et attendent
depuis longtemps, mais sans impatience appa-
remment, qu on les transporte à leur nou-
veau domicile, où ils pourront croître et se dé-
velopper a leur aise, car I air et l'espace com-
mencent à leur manquer. Ils aspirent à plus
de liberté : « Vivent les choux!»

Nous en avons dé toutes les couleurs. Ils
répondert â des appellations multiples. 11' y a
les1 choux de Bruxelles, les choux-fleurs, " les
choux paln-de-sucre, les choux marcellins, les ca-
pucins, les choux frisés, les chaux-raves, ks
choux blancs, qui deviennent énormes, et les
choux rouges, que je n'ai garde d'oublier. Les
oonnaisiez-vous tous?'

Dans quelques jours, si la pluie Continue, on
les arracnera à la hâte , et nous les verrons
« prendre la clef des champs », empilés sur des
chars qui les conduiront dans la campagne,
où ils couvriront bientôt pins de cent hectares.
Je -n 'exagère pas, car on en plante plusieurs
millions.

Cette opération , vous le voyez d'ici, a son im-
portance, non seulement pour le « Vullierain »,
mais aussi pour les marchés des environs, car si,par malheur, elle allait manquer, on se verrait
privé de choux et de chocroûte bien loin à la
ronde, et peut-être obligé de manger son lard
&ans choux. Ce n'est pas le tout que des
choux, il tant du lard avec. J'admets, mais
le contraire est vrai aussi.

L'année dernière, à pareille époque, les mu-
lots, les rats des champs, les campagnols, les
souris et leurs congénères ont mangé tous
nos choux sans lard', et cela à plusiéurj re-prises. Que feront-ils maintenant? On dir qu **
ces rongeurs sont migrateurs, et que tttto
maudite engeance a quitté nos parages. Siseulement!...

Nous n'avons pas pu apprécier les effets du« viru.,- »  l'été dernier. Mais un vieu x lansque-
net m'assurait qu 'il était sans vertu: -/ J'en aibu l'affaire de deux petits verres, disait-il, celane m'a rien fait du tout.» II ajoutait: «On a dit
?u village que j'avais voulu m'empoisonner.»

On s'aperçoit enoore des ravages causés par
les souris dans les prés en 1912. Les foins s'enressentent , ils sont loin d'être aussi abondants
qu'on l'avait espéré d'abord.

Les choux du Vulïy

FaiX D'ABONNEMENT
franco pou? Ig Suit»

Un «n . . . . f r .  10.80
Six mois. . . . .  > 5.40
2rois mois. . . .  » 3.70

Pour l'Etranger
1 a fr. 28, 6 m. fr. 13, 8 m. fr. 6.60
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rUUu-BU L LUUi de pousset-
tes, cbars 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 Groh, rue de la Ronde 11.

4859
f.ayAJre (éviers) en roc, usagés.
"¦•*,v***" de toutes grandeurs, à
vendre. — S'adresser à M. L. Haenggi.
rue des Moulins 3. 10997
fK ASenrte La maison Ryser &«OaSUl «*• Gie, rue de la Serre
47, engagerait un finisseur et un bon
adoucisseur pour travailler en fabri-
que. 11187
1*1*1 f*ntn (TA à la Main. On de-A 1 IbUta&B mande de bonnes
ouvrières. Ouvrage suivi toute l'année.
—' S'adresser à Mme Dévaud, rue Léo-
pold-Robert 7. 11185
Qaranna A vendre une baraque•53(41 ttlJUU. de chantier, en plan-
ches, en bon état. 11184

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.
VlantSKTAS 0n sortirait desJTlâUliftgVS. plantages ancre, pe-
tites et grandes pièces, qualité soignée.
— S'adresser par écrit, sous initiales
F. M. 11214 , au bureau de I'IMPAR-
TIAL. 11814
fiant nne A vendre de beauxA laUlUiia. plantons de choux
et choux-raves.—S adresser à M. Ernest
Aeschlimann, rue des Terreaux 91.
SlonlAne Choux de Montagne.
nOrUtUllS. Choux-fleurs , Choux
rouges . Choux-pommes , Choux Mar?
celin, Choux à tondre et Choux-raves.

S'adresser à M. Ch. Vuille-dil-Bille,
Les Jeannerets , Locle. 11863

1 fn PAPA 8e recommande pour
¦*IUgwl y  tout ce qui concerne
sa profession. Travail soigné et ordi-
naire. — S'adresser rue du Pont 10,
au Sme étage. 11402

Leçons de piano. QStÇ0nnea
de piano, à 1 fr. l'heure. — Ecri re
sous initiales j H. L. 1134", au bureau
de I'IMPARTIAL. 1134a

A VENDEE S&Egsaïï
dessus de brecettes, j un harnais ; à la
même adresse, on peut se faire ins-
crire pour des plantons de petits choux,
choux-raves et choux-pommes.—S'adr.
à M. P. Gagnebin, Recorne 3. 11202
SH ont nne De beaux plantons
JTiiUUUUa. de choux, choux-ra,
ves, salades et laitues, sont à vendre
chez Urne Delacbaux, Ferme des Are-
tes 4. 114%.

ÏMimnliÔP» se recommande pour
UUUiUailClu lessives, nettoyages de
bureaux ou pour des heures. — S'a-
dresser à Mme Pauline Chopard , rue
de Gibraltar 2. 11188
Çnpfj n«Annn Un bonne sertisseuse
Oui lluOCUuC. de moyennes se recom-
mande pour du travail à domicile.
S'adr. an bureau de I'IMPARTIAL. 11218

fin HûmMirlo a fàire terminages , dé-
\!U UbUilvuUv montages , remontages,
achevais d'échappements, 9 et 10 lig..
ancre, bonne qualité. . U'i28

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

Vmhn.t piH* aen-ande emooitages
IiUlUUllCUl 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 133, au rez-de-chaussée, à droite.¦ 11226

f-ARItj aiKfa Ménage sans enfants dé-
UUIIUCI5C. sire place de concierge. —
Ecrire sous initiales M. P., rue Fritz
Courvoisier 96. 11385

Çn-mmaliàl-D Une -°onne sommelière
ÙUilllllCllClC. sérieuse , présentant
bien, avec certificats , cherche place de
8Uj te. _ S'adr. au Bureau de Placement,
rue Daniel-JeanRichard 43. 11453

Demoiselle de bnrean SesTra-
vaux de bureau et sachant les deux
langue», cherche place pour de suite
ou époque à convenir. — Adresser of-
fres par écrit sous chiffres M. K.
11350 au bureau de I'IMPARTIAL. 11350

BSHwmnw»<i»»i»*i*"»Mi-"i"»
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1 . P A R

E.-F. BENSON

Le premier acte était long. Et quoique aucun
signe d'impatience ne se manifestât dans la
salle, |u« observateur expérimenté n'aurait pu
être tout à fait satisfait de la qualité de ce
silence. Il témoignait d'une grande dose d'at-
tention, mais d'une attention enoore tout intel-
lectuelle ; on n'y sentait pas cette palpitation
qui marque qu 'un auditoire est empoigné. Ce pre-
mier acte était un peu sec d'exposition ; il
fallait que chacun des personnages fût désor-
mais reconnaissable à travers les changements
dé scène et de costume qui pourraient surve-
nir, que sa physionomie fût définitive et sa
silhouette frappée au bon coin. Il fallait aussi
que leur état d'âme et leur situation récipro-
que fussent assez clairement établis dès le
début pour que le critique expert pût d em-

• blée entrevoi r une des deux ou trois solutions
raisonnables à attendre. Or, il se trouvait qu'ici,
ce point n'était pas clair, et à la chute du
rideau , Hugh mit le doigt sur ce déiaut.

— Un peu long n'est-ce pas ? Et quelques
tirades dont re ne vois pas bien le but. Oh.

• parfaitement écrit, pas d'erreur '. Et le dialogue
est délicieux. Mais une bonne pièce ne peut
reposer sur le sfyle et la perfection du dialogue.
II nous faut une intrigue ; il nous faut un but!

Lady Rye eut un vit regard à sa sœur. _
— C'est jug er bien vite, protesta-t-elle. Qui

vwiic di* ce aui vous paraît sans importance

au premier acte n'a: pas un but distinct dont
l'importance s'accusera par la suite.

— Le critérium 'd'un premier acte, c'est
le dernier, dit Mrs Allbutt, s'enfonçant iun pau
dans I*1 ombre ; vous ne pouvez dire si Iî com-
mencement est bon qu'après avoir vu la fin.
D'ailleurs, je tombe d'accord avec vous, mon-
sieur Grainger : celui-ci est long. A moi du
moins, il a paru interminable.

— Non, madame, nous ne sommes pas tout à
fait d'accord, car je l'ai trouvé charmant. Mais
je lui reprîcherai, et d'autres, sans doute, le
teront avec moi, de ne pas nous montrer
assez distinctement une issue possible. Voyez
le héros — je suppose qu'Amherst est le
héros, — il ne sait jamais ce qu'il veut. D'une
minute à l'autre, il change d'avis, de résolu-
tion...

— Ne se peut-il pas que cette faiblesse d'e vo-
lonté soit la clé de son caractère, et conduise
au but que vous demandiez?

— Mais si!. Cela se peut! Je n'avais pas
pensé à cette explication. Ah! voici qui serait
tort intéressant... Mais ce n'est qu'une hypo-
Inese. Vous prêtez à l'auteur de votre propre
itonds. Ceci serait .'trop pareil à 'la réalité,
et le théâtre ne vit que de convention. Pa-
rions tout ce que vous voudrez que monsieur
lAmlîerst va se guérir oomme par enchante-
ment de son indécision, et qu'il nous faudra
attendre de quelque péripétie artificielle l'intérêt
du dénouement. S'il n'était fondé que SUT U
vérité des caractères, ce serait trop beau ! Tenez-
vous le pari?

— Je m'en garderais bien î fit Edith avsc
son sourire fin et mystérieux.

L'opinion de la salle semblait s'accorder av;c
celle de Hugh Grainger. Les critiques réunis
au foyer, tout (en se gardaint prudemment,
prévoyaient qu'en dépit d'une forme irrépro-
chable et d'un dialogue étiheelant, la piècî
ne tiendrait probablement pas debout... Et l'en-

tr'acte ayant fini sur un autre arrangement de
« Pagliad », le rideau se leva pour la seconde
tois.

Dix minutes ne s'étaient pas écoulées qu'un
silence tout nouveau s'étendait sur la sa!!;:,
I;envahissait comme une marée montant;. Ce
qu'on avait pris pour digression élégante s'at-
fumait comme élément fondamental du tabteau ;
ce qui était obscur s'éclairait ; ce qui n'était
qu'ébauché se modelait ; le paysage apparu sous
le brouillard de l'aube prenait des contours
définis sans que rien eût changé dans le plan
général : la scène était triste, mais limpide. De
petites phrases qu'on avait cru de hasard,
qu'on avait retenues pourtant sans trop savoir
pourquoi, parce qu'elles étaient bien tournées,
enveloppées d une certaine grâce négligée, et
que d'ailleurs elles disaient toujours quelque
fine vérité, ces traits fugitifs revenaient main-
tenant comme des éclairs devant l'œil mental ,
et leur valeur apparaissait nettement : ils étaient
l'intrigue même, le but de la pièce qui n'était
autre que la peinture d'un caractère. Le pauvre
héros indécis, vacillant, tiraillé de scrupules,
devenait à chaque instant plus vrai, plus triste-
ment 'humain. Cette faiblesse de vouloîi qui tout
d'abora lui attirait les critiques du spectateur,
prend l'es proportions d'une réelle infirmité,
menace de devenir tragique. Un drame intime,
poignant et silencieux, se déroule. Là où l'hom-
me fort trancherait dans le vif , sauverait peut-
être quelque lambeau $e bonheur domesti-
que, le malheureux hésite, se débat, retombe
paralysé. Il ne sait se résoudre à risquer son
« gambit », ce mouvement qui, aux échecs, per-
met, en sacrifiant quelque pion, de sauver la
figure tant importante de la reine. Lentement
et sûrement, l'adversaire gagne du terrain, h
défaite est imminente.

Pareil au couperet de la guillotine, le rideau
tombe avec une précision scientifique au mo-
ment où tout le danger de la situation sb ré-

vèle. Pendant quelques secondes, un silence de
tombe règne ; on dirait que chacun se sent me-
nace personnellement par le désastre entrevu.
Puis un bourdonnement de polémiques s? de-
chaîne. Pas lin spectateur qui ne propose; ne
soutienne ardemment sa théorie sur ce que sera
ce c gambït » qui .dlénouera la situation au
troisième acte. Pour feux la pièce a cessé
d'être une comédie, Un jeu artificiel, elle est
devenue une- chose réelle, «un morceau de
vie ». Les stalles se disputent, les loges ar-
gumentent, les galeries vocifèrent, le parterre
se prend aux cheveux. Pendant trois minutes
la salle est une Babel tumultueuse.

— _ Comment sortira-t-il de là; le malheureux?
s'écria Hùgh Grainger, profondément remué.
Comment l'aider? Ah! j'oubliais, ma foi, que
nous sommes au théâtre ! Ceci est merveilleux,
savez-vous?... C'est la vie, la vie même!... Mais
quoi, oublions-nous, tous tant que nous som-
mes, que cet enchantement, nous le devons à
quelque artiste divin?... -

II se leva, et avec l'impétuosité de son âge,
se mil à '.applaudir violemment. Ce tut le
signal. La salle qui, pareille! à lui, semblait avoir
oublié que ceci était une fiction, se leva, ap-
plaudit comme lui. Ce furent des cris, des
acclamations, des rappels infinis. Enfi n le rideau
tombe sur ies préparatifs du troisième acte
et le torrent passionné des argumentations se
déchaîne de nouveau, tandis qu 'un choix de
motifs tirés de «Cavalleria» essaye en vain
de lutter de bruit avec l'auditoire.

Vient le troisième et dernier acte. Un . si-
fence partait s'établit instantanément. Personne
ne veut perdre une syllabe de ce qui va
être dît. Au bout de peu de minutes, bruit
de mouchoirs : chacun est pris aux mtra illes
par l'émotion contenue et poignante du dram :.

(A suivre.) .

ROS E D'AUTO MNE

QûptîCCûlIP Jeune garçon, ayant tra-
UC1 llùùCUl . vaille une année et de-
mie au burin-fixe, cherche place pour
travailler sur les machines. — S'ad res-
ser chez M. Léon Brunner, rue de la
Paix 79. 11387

I jnripnn On désire placer une jeune
ulllgClC. fille comme apprentie lin-
gère. — S'adresser à M. Emile Stauffer ,
Hôtel du Cheval-Blanc (Boiuod).

11400
Â nnnonliû couturière en robes peut
appl CllllC entrer de suite. 10 fr. par
mois. 11289

S'adr. an bureau de I'IMPARTIAL.
VnlAntaip o On demande de suite
ÏUIUUUMC. une jeune fille alleman-
de pour aider aux travaux du ménage ;
elle aurai t bonne occasion d'aporen-
dre le français ainsi que la cuisine.
Vie de famille. — S'adresser chez Mme
Burgat, Place de l'Hôtel-de-Ville 5.

11167

Jeillie DOnUDe demandé^daus^coin
merce de combustible. 11102

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

Femme de chambre SHT
demandée au plus vite ou pour date à
convenir. — Sadresser chez Madame
Wyss-Strubin, Place de l'HôU-de-
Ville 2. au Sme étage. 11181

Jeune homme ï"*™»
connaissant la sténographie est demandé
dans un bureau de construction, rétri-
bution immédiate. — S'adresser au
bureau de I'IMPARTIAL. 11221
RpmniltpUl* *éS?ulier au travail , est
UCI11U1UGU1 demandé pour petites
pièces cylindre,' bon genre. 11209

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

FmsillPMQA *'e hoiJ<*s- Jeune ou-
ElIUOllICUoc vi'ière active ou assujet-
tie, trouverait place stable et sans
temps perdu , dans bon atelier. — Ecrire
sous chiffres O. A. II*2IO, au bureau
de I'IMPARTIAL. 11*210
loimo flllo es' demandée , entre les
UCUllC llUC heures d'émle. dans le
quartier de l'Abeille. — S'adresser rue
du Parc 7ô, au Sme étage, à droite.

11178
Tnnnn fllln de 13 à 14 ans est deman-
U C 11 11D llllu dée pour aider entre les
heures d'école , daus un ménage de 2
personnes. — S'adr. rue de la Char-
rière 35. au Sme étag**!. 11234

Ofl eilgilger&lt aide r "ii préparer les
légumes, plus une personne u'un cer-
tain âge pour relavor tous les matins
jusqu'à 2 heures.— S'adresser Restau-
rant sans Alcool. Place de l'Ouest.

Commissionnaire. %dn%™rmen
pour faire les commissions et aider à
quelques travaux d'atelier. — S'adres-
ser Fabrique OGTO, rue Jaquet Droz
47. 11327
flndnnnn On demande une décal-
Udul ullù. qunuse et une paillonneuse
S'adr. , au bureau de I'IMPARTIAI., 11366

FmhnîtPIlP aPrès doru ™ «* poseur
LllUMUllom de caarans pour petites
pièces or , trouverait place stable de
suite au Comptoir rue du Doubs 161.
An Hùm u nAa comme aide au concier-
Ull UclUttUUtJ ge de l'Hôpital un jeune
homme de 16 à 18 ans. muni de bonnes
recommandations. — S'adr. au bureau
de l'Intendant, rue de la Serre 23. de 10
heures à midi et de S à 6 h. du soir.
H-21828-C 11383

Anhouaiin DÈCOTTEUR connaissant
iHUicvcUl "bien ie jouage de la boîte
peut entrer immédiatement ;bonne rétri-
bution. — S'adresser rue Numa-Droz
151, au 2me étage. 11204
Jeune garçon. r̂^^Tll
ans. pour divers travaux dans restau-
rant de campagne. 11412

S'adresser au bureau de I'IUPARTIAL .

Bon acheveur ït£ï-
me «Tonneau». — S'adresser rue du
Doubs 159, au sous-sol. 11438

Â 
Tnnnn pour fia octobre, logement
IUUCI au soleil, balcon, corridor

éclairé, .gaz et électricité. Buan derie.
— S'adresser rue '.du Progrès 68. au
rez-de-chaussée. 10520

A
lnnnn Cour le 31 oetobre, un Sme
IUUCI étage de 8 chambras, cuiii-

ne, corridor et dépendances, ainsi qu 'un
pignon de 3 chambres, cuisine, corri-
dor et dépendances. .—. S'adresser à la
Boulangerie Richard , rue du Parc 83.

; 10515

Appartement. octobrebbeî aoparte-
temenl, 3 chambres, corridor éclairé,
lessiverie, cour , jardin. — S'adresser
rue du Crêt 8. au Sme étage, à droite.

Lr&t-flfl- LOCle. octobre^' lP°logement
de S piéces, cuisine et dépendances, —
S'adresser à M. P. Perrenoud, me de
la Promenade 1. 11051

A lnnpp pour le 3I oc,ol)re- im
IUUG. fflaj Son en construction, lo-

gements modernes ds 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-
dè-Groslean, rue du Doubs 155. 11008

Appartement. VSSIJ.
personnes tranquilles, joli appartement
de 3 pièces au rez-de-chaussée d'une
maison d'ordre. Corridor éclairé, lessi-
verie, cour, dépendances. — S'adres-
sér rue de la Paix 27, au 1er étage.
A

lnnnn pour le 31 octobre, un Sme
IUUCI etage 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
Pirinfin A louer pour le 31 octobre.
1 tgUUU. un pignon de 2 chambres et
cuisine, bien exposé au soleil, dans
maison d'ordre. — S'adresser rue de la
Charrière 35, au Sme étage. 11235

Apparteni6ni JctoEfians
maison d'ordre vis-à-vis du Collège de
là Promenade, 2me étage moderne, 3
pièces au soleil, alcôve éclaire, lessive-
rie, séchoir, grande cour et toutes dé-
pendances. — S'adresser rue du Ro-
cher 21, au ler étage, à gauche ou au
Chalet. " 10594
Â lnnop rue c*u Soi6" o, pour le ler

IUUCI août 1913, ler étage de deux
chambres, au soleil, à 1 fenêtre, oui-
sine et dépendances. Prix modéré. —
S'adresser à M. J.-B. Mamie, gérant ,
me de l'Industrie 18. 11372
-k llMlûî* rue de l'Inaustrie 83, pour
A IUUCI le 81 octobre 1913, Sme étage
j ïej î Chambres, à 1 fenêtre, au soleil,
JWÎfttn»; corridor ,- alcôve et les -dépen-
dances Pri x modérés. — Pour le 30
,avril 1914 ou plus vite, beau rez-de-
chaussée de 3 pièces, au soleil, avec
un magasin, cuisine, corridor, alcôve
et les dépendances; occupé pendant
19 ans par un marchand de meubles ;
plus un sous-sol de 2 chambres, au
soleil, et dépendances. Prix très mo-
déré. Petite maison d'ord re. — S'adr.
à M. J.-B. Mamie, gérant, rue de l'In-
dustrie 13. 11873
T n r f n m n n f  A remettre, pour le ler
UVgÇUlGUl. Novembre , à proximité
du Collège de la Bonne-Fontaine , un
logement de deux piéces. alcôve, cui-
sine et grandes dépendance , eau ins-
tallée. 11399
. S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

I flPSl '"*¦ *ouer ' au centre, un local
liUlttl, bien situé, pouvant être utilisé
comme magasin, atelier ou entrepôt,
avec ou sans appartement. Eau et gaz
installés, 11369

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .
1 fldPIÎlPnt A louer, à Bel-Air, pour
UUgCUlCUli fin octobre ou époque à
convenir, j oli logement moderne, au
soleil , 3 pièces, jardin potager. Prix
modéré. — S'adresser rue Léopold-Ro-
bert 25, au 3me étage. 11408

fhomhro A -ouer nne tres be*le
UllalllUI C. grande chambre non meu-
blée ; conviendrait pour atelier, socié-
tés, entrepôt , etc. Entrée indépendante
et sur rue au centre.. ' 11088

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL .

rhamhp o A louer une jolie cuamore ,
UlidlllUI G, au soleil , ler étage'. 11301

S'adr. rj ie do la Paix 7, à gauche.

Phamh l-P A louer * Pour le 15 j uin
UllulilUiC, prochain , à monsieur
d'ordre et travaillant dehors, éhambre
au soleil et indépendante. — S'adres-
ser rue Jaquet-Droz 16, au ler étage
(entrée par la cour). 11201

flhamhro A louer* Poar le 7 JuiD -UllulilUI G. u«'e jolie chambre meu-
blée, à: un on.deux Messieurs honnêtes,
solvables et travaillant dehors. — S'a-
dresser rue Lêopold-JBobert 18-A, au
1er étage. 11207

rhaitlhPO A louer une belle cham- '
UllulilUi C. bre meublée, à Monsieur
d'ordre . Fr. 15 — par mois. ) 11189

S'ad resser au bureau de I'IMPARTIAL .

f llflTrlhpp A louer une petite cham-
UlialUUi C, bre meublée, avec pen-
sion si on ie désire. — S'adresser rue
Numa-Dro-* 94. au 1er étage. H172

Phamh PP A louer belle chambre
UllalllUI C. meublée, située au soleil,
à un jeune homme tranquille et tra-
vaillant dehors. — S'adresser rne Nu-
ma-Droz 43, au Sme étage, à gauche.

11213

Pihamhpp A louer de suite une jolie
UlldllIUI C. chambre meublée, ' expo-
sée au soleil. — S'adresser rne du
Temple-Allemand 89, au rez-de-chaus-
see, à droite. ¦ y 11308

Phamh PP A rerae*tre de suite une
UliaillUi C, très jolie chambre bien
située, confort moderne, à jeune hom-
me de toute honorabilité. 11177

S'adr. au bureau de I'IMPAHTIAL.

PhamhPP A 'ouer > J°**e chambre
UllalUUI C. bien meublée, située au
soleil. Piano à disposition. — S'adres.
à M. H.-L. Maire, rue du Temple-
Allemand 87. 11175

Phamh PP A *ouer P*'ite chambre
UllalllUI C, meublée, à personne hon-
nête. — S'adresser rue du Vieux Cime-
tière 5, au L'me étage, à gauche. 11227

PhamhPP au 80le-l - a 'ouer de suite
UllalllUI C à jeune homme d'ord re,
avec ou sans pension. — S'adresser rue
de la Chapelle 12. au 1er étage. 11219
Phamh PO A louer -une chamore à 2
UiiaïUUlC. fenêtres, au soleil, non
meublée et à personne de moralité. —
S'adr. rue du Parc 18. au sous-sol. 11231

Phamh PP A 'ouer i-e*'e chambre
UllalllUI C. meublée, bien exposée au
soleil , à personne de toute moralité. —
S'adresser chez Mme -Oscar Calame-
Walter, rue de l'Est 22, au ler étage.

11320
PhamhPOC A l°uer a messieurs bel-
UUdUlUl Cù, les chambres, au soleil.
— S'adresser chei M. Alfred Jeanne-
ret, rue du Premier Mars 15 BIS. 11878

Phamh PP A ^
ou-ei' une chambre meu-

Ulla lllUI C. blée , à monsieur de toute
moralité et travaillant dehors. —S'adr.
rue des Tourelles 27 , au 1er étage." .' ¦¦ ' ¦: -"- ; -11401

Phamh PP A louer j olie cham brt> non
UUdlUUl C. meublée, à, personne hon-
nête. — S'adresser rue du Progrès 68,
au 3me étage, à droite . 10896

PhamhPP *-°^e chambre meublée à
UUdUlUlC. louer, pour bureau ou
pied-à-terre. 11405

S'adr. au bureau de 1'IMPABTUL .

PhamllPP A *ouer l,B su^te une cij am-
Ullal llUI C. bre meublée. —S'adresser
rue Numa-Droz 13' au rez-de-chaussée,
à gauche. 11449

On deman(ieàlofler jSiîïert. un io-
gement de 3 pièces, cuisine et dépen-
dances , situé si possible quartier de
l'Ouest. — Offres par écrit, sous chif-
fres c Logement », chez MUes Sœurs
Anderés , rue de la Paix 41. 11341
Pign/ iûi -- demandent à louer, poui le
ridU y Gi** 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
oar écrit sous chiffres IV. B. -10188.
au bureau de riMPAtefiAi.. 10188

On demandé à loner iT t̂-
gement de Si pièces on de 2 pièces avec
bout de corridoréelsnré. - Offres écri tes,
avec prix, sous chiffres J. J. 11.407.
an bureau rie I'I MP ARTIAL. 11407

On demande à-acMer îj°a$,ag-
S'ad resser à M. César Berberat . au
Xolrmont 11173

Bttffet de enisine dd:m
r
an

cd0énlreache -
ter. — S'adresser , de . 9 à 10 '/s b. au
matin, à M. Gottlieb Stauffer. rue
Fritz-Courvoisier 38-A. 10911
I———^mm...

Â
nnnrlpn 2 fusils-caraoines pres-
I CUUI C gj on^ en excellent état et

trés peu usagés. — S'adresser chez M.
J. Ochsner, serrurier, rue de la fîondn
27-a. - - 

¦¦ - * 10845
1 vj onr fr .û  meubles neufs et d'occa-
n ICUUI O sion ; Lits Louis XV, à
frontons et ordinaires , lits jumeaux ,
buffets de service, secrétaires, lavabos-
commodes, armoires à glaces, cana-
pés, divans, tableaux , glaces, tables
en tous genres , de nuit , à coulisses,
etc., chaises, pupitres, magnifiques
machines à ; coudre , dernier , modèle,
fauteuils, buffet, buffet vi t ré, unn vi-
trine pour magasin avec tiroirs , régu-
lateurs, potagers à bois et à ga!̂  ban-
que de comptoir , jo lis mobiliers neufs
en stock et sur commande. Le tout à
pri x très avantageux. — S'ad resser
rue du Progrès 17, au rez-de-chaussée
à gauche. 11074

âtonâi A ïendre T̂t
'1!IB**1S[\ une génisse prêtés au
71 Fr veau. — Sadresser

—*-*•—*-*— Sombaille 26. 10855

Chambre à concher con?Sl^™erî
comprenant 2 lits compléta , lre quali-
té, 1 armoire à 2 glaces, 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 t Bon Mobilier », rue
Léopold-Robert 68. 11198

Lit à fronton ÏRKSSS
èdredon fin . cédé après très peu d'u-
sage, à fr. 210. Pressant. — S'adresser
rue Léopold-Bobert 68. au magasin.

11197

Armoire à glace fcou1bà0&
article soigné, à vendre après peu
d'usage, fr. 165. — S'adresser rue Léo-
pold-Robert 68. au magasin. 11196
A upn fjpû j o'ie petite poussette ctiai-
tt ICUUIC se, moderne, avec soufflet ,
n'ayant servi que quelques fois, ainsi
qu'un «Tintebin». Prix avantageux.

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

Â VPTlriPP un P°tager à gaz (8 feux),
ICUUIC usagé, ainsi qu'une pla-

que en fonte et une banquette. — S'a-
dresser à M, Vuille, rue du Progrès
135. l?374

A VPnrlp O tables, commodes, glacesï CUUI C i chaise longue, 9 cana-
pés (25 à 50 fr.), lits, 1 buffet de ser-
vice, 1 bibliothèque, ï machine «Singer»
pour cordonnier (70 fr.), 1 flobert,-etc.
etc., layettes, établis portatifs, "burin-
fixe , machines à arrondir, machines ii
régler, étaux, petits-outils en tous
genres, antiquités, 1 fauteuil, 3 chai-
ses, tableaux, 1 horloge :à quarts, 2
bureaux, 1 épée. — S'adresser Comp-
toir des Occasions, rue du Parc 69.
Achats. Ventes. Echanges. 11346

A npr fr iPO faute d'emploi, un beauICUUI C clapier , en très bon état ,
ainsi que quelques lapins.— S'adresser
Café-Brasserie de la Malakoff, aux
Grandes-Crosettes. 1000/
J£~ A vendre 2 chèvres, ainsi
rjsSSBî 1ue  ̂poules. — S'adres-
ypW ser rue du Grenier 22. au

_f \  /\-l e r  étage. 10000

_ VPnriPP une belle poussette à quatrea. ICUUI C roues. — S'adresser, le ma-
tin ou le soir après 7 heures , chez M.
E. j Eschlimann, rue du Temple-AUe-
mand d5. 11414

A tTPTir ll'O **n Petit °'lar à pont, àÏCUUI C l'état de neuf , très solide ;
conviendrait pour Marchand de légu-
mes. Bas prix. — S'advesser chez M.
Meyer . rue de la Ronde 23. 11460

PflrtÎPP <-*n demande de suite uniUl UCl. portier, sachant si possible
l'allemand. — S'adresser au Bureau de
Placement, rue de la Serre 16. 11415
Rp rf l arf P- ï  plats, grandes pièces ancre,
"CP"**>0*'*** sont à sortir à bonne ou-
vrière. Pressant. 11454

S'adr. an bnrean de I'IMPABTIAL.
"JpPVanÎP Oo demande de suite uneOCI Iaille, servante honnête et active
connaissant tous les travaux d'un mé-
nage soigné. 11463

S'adr. au bureau de I'IMPABTIAL.

Commissionnaire. uneODjeunemamiee
honnête , libérée des écoles, pour faire
Jes commissions. — S'adresser rue dn
Parc 50, au 1er étage. 11408

Appartements, octobre 1913, près
du Collège de l'Ouest, un joli ler éta-
ge, 1 rez-de-chaussée, 1 sous-sol, tous
modernes , 3 pièces et alcôve. — S'a-
dresser au Bureau, rue du Nord 170. de
10 ii. à miai .  10316
QûînilP rl'ûtâ A louer, à proximité
ÛCJUIU U ClC. de la Chaux-de-Fonds
bel appartement , 4 chambres et déoen-
dances. — S'adresser à Mme Laèng.
Campagne Jérusalem D. Ville. 10559

J n r f nm f ln tn  A louer pour de suite
UUgCUlCUia. ou époque à convenir ,
dans maison d'ordre , rue St-Pierre 14.
à proximité  ne la Place Neuve, un lo-
g»ni oiit de 4 pièces et dépendances,
eorriiior fermé.

Pom- la 31 octobre prochain, un dit
de 3 piéces. Buanderie dans la maison.
— S'adresser même maison, au 3me
étage , à gauche. 9145

AppartementS. de suite, <Fe°slapp°aî-
tements de 2 et 3 pièces, situés rue
des Fleurs. — S'adresser chez M.
Theile, architecte, rue du Doubs 93.

10284

BeaU lOgement pièces, chambre d'e
bains, balcon, chauffage central , à
remettre pour le 31 octobre 1913, dans
quartier tranquille (Place d'Armes).
Prix modérés. 10752

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Appartement. octobre i9il.0 prrés au
Collège de la Citadelle, un bel appar-
tement moderne de 3 grandes pièces et
bout de corridor éclairé. — S'adresser
au Bureau, rue du Nord 170, de 10 h. à
midi. 10314

Appartement, rbtohre ÎOI S. prés du
Temple Indépendant , dans maison sim-
ple, un 3me étage de 3 piéces et corri-
dor éclairé. — S'adresser au Bureau ,
rue du Nord 170. de 10 h^ à midi. 10315

Appartement K %é%
parlement moderne de 3 ou 4 pièces,
corridor éclairé, chauffage central, cham-
bré à bains, tout le confort moderne.

S'adresser rue David-Pierre-Bourquin
19-21, au concierge. ôOOO
Panne A louer, pour commercé de
vu.iCo. vins, étei, a belles cavesVoû!-
tées, eau , cahal à feu, gaz, mares, ca-
siers, entrées sur rue, sur un grand
passage. Situation centrale. 11089

S'adr. au bureau de I'IMPABTIAL."

I flPS llï A louer locaux (sous-sol).
uUUu.UA. bien éclairés, convenables
pour tous métiers ; eau, gaz, canalià
feu , entrée indépendante au centre.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.
H087

I Arfomont A louer pour fln octobre
UUgCUiCUl. rue du Crêt. logements
de a et 3 ebambres , gaz installé. —
S'adresser à M. Piguet, rue David-
Pierre-Bourquin 9. , 1ÛS36
Cnnn nnl à louer de suite ou pour
OUUVuUl époque à convenir, local
utilisable pour atelier ou commerce
quelconque. — S'adresser rue de la
Paix 39. au Sme étage. 11Q39

I fltfPIflPnt A louer pour le 31 octo-
llUgCUlCUU bre, à une ou deux per-
sonnes, un logement de 3 pièces avec
alcôve éclairé, lessiverie. — S'adresser
rue de la Serre 56, au 1er étage. 10933

PflVP A louer de suite une grande
UdlC. cave indépendante. — S'adresser
rue de la Chapelle 3, au ler étage.



Lettre de Berne
De notre correspondant particulier

La semaine parlementaire
Berne, le 6 Juin.

Tfoiute la semaine le Conseil national a fait
f école buissonnière. Débats ternes, inornes et
languissants dans la salle à moitié déserte ;
agitation, mouvement et fièvre dans les cou-
loirs sans cesse animés tel est le spectacle au-
quel nous avons assisté depuis lundi. Tandis
que la Chambre s assoupit sur la gestion des
chemina de ter ou le compte d'Etat, le jeu des
groupements, des conciliabules mystérieux dans
quelque coin écarté se donne libre cours Beau-
coup d'agitation autour des fauteuils genevois.
M. Charbonnet, massif, placide et apathique
est sans cesse tiré de sa demi somnolence;
souriant et fleuri M. Lachenal qui vient dte oon-
fabuler avec son gendre, penche sa tête grise
et juvénile vers le piteux candidat de son canton
et lui glisse de bons conseils à l'oreille, tandis
que M. Fazy caresse gravement sa barbe d?
fleuve. A l'autre bout de la salle on voit dis-
cuter les deux sommités de la gauche radicale,
le président du groupe M. Heaberlin au profil
émacié et énergique et le président du comité
central M. Bonjour, aux traits creusés et cx-
pressits. Voici qu'à petits pas discrets M. Py-
thon, venant des Etats, longe les travées et vient
rejoindre les Fribourgeois. Le « dictateur » porte
les traces de la grave maladie dont il relève.
Sa démarche s'est alourdie, mais ses traits bien
qu'un peu affaissés conservent cependant leur
puissance calme et réfléchie. Et pendant que
les rapports se succèdent longs et monotones,
les noms de Charbonnet, Borel, Couchepin pas-
sent de bouche en bouche.

Dans les niches confortablement meublées
Ue canapés de la salle des Pas-perdus, dans les
larges corridors qui courent en galerie (au-
tour de l'escalier monumental qu'éclairent les
vitraux de Paul Robert, les groupes déambu-
lent, mains au dos, se croisent, se dispersent
et se reforment commentant sur des tons di-
vers l'imbroglio des candidatures.

Vos lecteurs ont été tenus au courant jour
après jour des combinaisons de la semaine.
Ils savent après quelles péripéties M. Peter
&'est évanoui et M. Charbonnet s'est effondré.
Tandis que les radicaux genevois donnaient un
lamentable spectacle d'impuissance et de con-
fusion, les Valaisans travaillaient énergiquement
pour leur candidat. Ils ont sorti M. Couchepin
de sa thébaïde de ;Sion fet l'ont produit à Berne
où; il a été piloté par son compatriote et core-
ligionnaire politique M. de Lavallaz. Pour le
moment, — et il est peu probable que la si-
ttation change d'ici à j eudi — M. Couchepin
est le concurrent le plus sérieux de M. Calonder.
A la réunion de la gauche radicale, le can-
didat grison a obtenu comme vous le savez,
70 voix, tandis que 43 voix se partageaient à
peu près également entre MM. Eug. Borel et
Couchepin. Au premier abord le succès de M.
Calonder paraît plus important qu'il ne l'est en
réalité. Les 170 voix qu 'il a recueillies parmi
ses amis politiques ne représentent que Je
tiers des voix dont dispose l'Assemblée fédé-
rale. Il ne faut pas oublier que les groupes
de minorité y disposent de 95 voix et que les
40 voix obtenues par les deux Welsches iront
presque toutes à un candidat de concentration
romande. Le résultat final est donc incertain.

On peut admettre, sans trop d' invraisem-
blance que M. Couchepin sera appuyé par la
majorité des romands, par les 4/5 de la droite
catholique, par les démocrates et les socialistes,
qui seron t enchantés de faire échec au candidat
officiel du radicalisme.

Par la majorité des romands, disons-nous.
II y aura peut-être quel ques défections parmi
les Vaudois, toujours très respectueux des déci-
cisions du parti ; parmi les Fribourgeois. M.
Python , assure-t-on travaille contre M. Couche-
pin, parce qu'il est contraire à sa politique de
favoriser les minorités radicales des cantons ca-
tholiques. If faut se souvenir cependant que l'in-
fluence de . autocrate fribourgeois est .en baisse.
Un membre très influent de la droite nous as-
surait que le candidat romand recueillerait au
mcin* quarante voix parmi les. catholiques.. Si
l'on ajoute à ce chiffre 10 voix du centre libéral ,
25 voi>f socialistes et démocrates et une tren-
taine de voix des radicaux romands ct tessi-
nois (sur 40) on voit que M. Couchepin ser-
rera M. Calonder de très près. U aurait même
plus de chances que son concurrent s'il était
mieux connu dans les milieux parlementaires
où M. Calonder siège depuis quinze ans, iet
possède une forte influence personnelle.

La semaine qui vient sera la plus intéressante
de la session. Le Conseil national abordera
dès lundi la réforme administrative . Les parti-
sans du projet du Conseil fédéral qui comporte
comme on le sait le département politi que indé-
pendant de la présidence et le maintien
d'un gouvernement de sept membres seront
vivement attaqués par les partis de gauche qui
demandent un Conseil fédéral de neuf mem-
bres éh par le peuple. La bataille remplira plu-
sieurs séances.

Mouvelles étrangères
FRANCE

Une j eune fille vitriolée.
Un drame au vitriol, qui a fait plusieurs

victimes, s'est déroulé jeudi soîrâ à Audi, avenue
Sadi-Carnot, à la sortie du concert militaire
donné par l'établissement la Cigale. Depuis
quelque temps, Noël Fraysse, soldat au 88"
de ligne, était l'objet des menaces d'une bonne
de restaurant, Dlga Préguère, âgée de dix-huit
ans Le colonel aurait même été avisé par ca
militaire, qui aurait sollicité son changement
de corps.

Jeudi soir,, au moment ou Fraysse quittait
en compagnie de ses camarades le concert,
la fille Préguère lui lança' à la tête un verre
d'acide sulfurique qui l'atteignit seulement à
la nuque, grâce au mouvement rapide du jeune
homme. Malheureusement, presque tout le li-
quide corrosif atteignit en plein visage une
jeune fille de quinze ans-, Yvonne Lichtenauer,
qui, horriblement brûlée, poussant des cris dé-
chirants*, fut transportée chez le docteur le plus
proche. Trois camarades de Fraysse furen t
aussi légèrement atteints. Conduite au parquet,
Olga Préguère déclara avoir voulu se venger
de Fraysse en raison de (son abandon.

ALLEMAGNE
L'impôt militaire.

La commission du budget du Reichstag a
décidé de faire participer à l'impôt pour lai
défense nationale les revenus de 5000 maVcs
et plus. Les revenus inférieurs à 5000 marcs
ne seront imposés que s'ils proviennent de
fortunes imposables. Les fortunes au-dessous
de 10.000 marcs ne seront pas imposées ; les
fortunes de 10.000 à 30.000 marcs seront
imposées seulement si elles rapportent plus
de 5000 marcs, et les fortunes de 30.000 à
50.000 marcs si* elles rapportent plus de
3000 marcs. La commission du budget a
décidé que, pour l'estimation de la fortune
imposable, les biens des deux époux doi-
être additionnés. Une diminution de 10 pour
cent est prévue pour les familles ayant des
fils qui ont accompli ou doivent accomplir
leur service militaire.

ANGLETERRE
Aucune pitié pour elle.

Miss Davison, la suffragette du derby d'Ep-
son, est toujours dans un état critique. Le
roi a fait prendre de ses nouvelles à plusieurs
¦reprises. • ": *"

¦Quoiqu'elle n'ait pas de fracture du crâne,
la commotion cérébrale fut si violente qu'on
craint, si elle survit, qu'elle nt soit frappée de
quelque dérangement maniai.

Dan? toute la presse anglaise, pas un mot
de p itié pour elle. C'est tout" juste si certains
n'expriment pas leurs regrets que, pour avoir
¦Sgâdhê du si beau sport», elle n'ait pas été
tuée sur le coup. Seule, la r?vue suffragisto
«Votes for .Women» exagère dans l'autre sens
et en tire un nouvel argument, pour «la cause».
«La première pensée, dit-elle, qui ' viendra à
l'esprit des hommes et des femmes, non seule-
ment de ce pays, mais du monde entier, est
une pensée d'admiration pour le courag ; in-
j crjoyable ei la témérité de cette femme qui
joua sa vie pour se livrer à une telle pro-
testation.

«La seconde pensée sera celle de !a culpa-
bilité des hommes qui "sont au pouvoir et
qui, par leur refu s d'écouter la voix et dz !a'
raison ef du raisonnement, ont amené le? fem-
mes à employer ces moyens désespérés.»

Le directeur de l'hôpital où se trouve miss
Davison a été informé que la blessée devait
être considérée comme en état d'arrestation.

Maintenant que la paix est signée, les Turcs
pratiquent de nouveau en toute tranquillité leur
traditionnelle politique qui consista à éluder les
questions qui les gênent. D'après les conversa*,
tiens échangées à Londres entre délégués grecs
et turcs* la remise en vigueur des traités exis-
tant au moment de la déclaration de guerre
allait de sei après le rétablissement de la paix.
La Turquie, maintenant que les signatures sont
échangées, évite de répondre aux précisions que
demandent les délégués grecs. Cherchant à res-
treindre le régime des capitulations et ayant
même obtenu dans le traité d'Ouchy la promesse
de l'Italie d'y renoncer si les grandes puissan-
ces consentaient à abandonner leurs privilèges,
elle voudrait dès à présent supprimer tacite-
ment le statut snécial des Grecs qui servira de
base à la demande de restitution des droits
existants avant 1897, que le gouvernement
d'Athènes formulera lors de la discussion des
conventions spéciales et que les autres alliés
réclamèrent probablement aussi pour eux.

La Turquie oppose ainsi sa force d'inertie
habituelle à l'exécution desi obligations que les
usages du droit international lui imposent. Elle
cherche aussi à tourner ses promesses en ce qui
concerne les réformes en Arménie. La Porte a,
en effet , déclaré aux ambassadeurs qu'elle n'ac-
cepterait pas le contrôle international sur les
mesures qu'elle prendra. Celles-ci, dès lors,
deviendrent illusoires. Il semble que les der-
niers événements ne lui ont rien appris et que
les mêmes procédés qui ont provoqué sa dé-
bâcle en Europe vont être appliqués dans les
territoires qui lui restent en Asie. Cette atti-
tude est de nature à donner peu de confiance

dans la politique future du gouvernement otto-
man , incapable de réagir iet de modifier ses dé-
plorables errements. Elle ne s'explique que
par un incurable et fatal aveuglement ou par
l'abandon chez ses dirigeants de tout espoir
de relèvement.

Perfidies turques

On d.eaaaaiid.e "an j-ug-e
Le peuple thurgovien est comme celui d'Argo-

vie, il refusai à ceux qui se dévouent à la chose
publique les moyens d'existence même les plus
nécessaires. Dans ces cantons, on se figure
qu'une place de membre du Conseil d'Etat, du
tribunal cantonal ou d'instituteur est suffisam-
ment payée par l'honneur inhérent à ces fonc-
tions. Malheureusement pour eux, un régent ou
un conseiller d'Etat n'est pas encore aussi
avancé que l'âne à Martin, qui avait appris à"
ne plus manger ; tout comme au plus humble
desi mortels, il fau t aussi la nourriture du corps
à ces honorables citoyens. Ne pouvant donc ob-
tenir que le peuple octroie un salaire conve-
nable aux membres du tribunal cantonal, lès
avocats thurgoviens ont décidé de boycotter
cette institution. Aussi, fait unique dans les
annales judiciaires, la chancellerie d'Etat de
ce canton est obligée de mettre au concours,
par voie d'annonces dans les journaux, Ja
place d'un troisième membre de ce tribunal.
On al bien soin de ne pas indiquer quel est
le salaire annuel, et pour cause!

Voici, à titre de comparaison, une autre an-
nonce paraissant dans le même journal ; c'est
celle d'un directeur d'hôtel qui demande un
saucier; traitement 200 fr. par mois, nourri-
ture, logement, blanchissage compris. Au prix
dont est aujourd'hui la vie et de la façon
dont se nourrit un saucier, cela fait bien un
salaire de 350 fr. par mois ou 4200 fr. par
année. C'est donc plus que le canton de Thur-
govie n'en peut offri r à ses conseillers d'Etat
et juges au tribunal cantonal.

Dans les (Santons
Un conflit a Madretsch.

BERNE. — Une certaine effervescence rè-
gne depuis quelque temps parmi la population
française de Madretsch, près Bienne. Les trois
classes primaires françaises existantes sont
surchargées d'élèves : elles en comptent, entre
les trois, près de 170, et l'enseignement souf-
fre naturellement de cette surabondance d'éco-
liers. A plusieurs reprises, les contribuables in-
téressés ont demandé la création d'une qua-
trième classe française, mais les édiles ont re-
fusé d'accueillir cette requête, et l'on parle au-
j ourd'hui de répartir l'excédent des élèves
français dans les classes allemandes. Tout cela
soulève un beau tapage. Un manifeste.' répandu
dans les rues, proteste en termes véhéments
contre cette décision.
L'industrie du papier.

Lundi sera donné le premier coup de pioche
pour la construction de la nouvelle fabrique de
papier de Zwingen. L'administration de cet éta-
blissement espère que les travaux marcheront
rondement et que dans quelques mois elle pour-
ra servir la clientèle. Le personnel est déj à
trouvé et la direction a été confiée à M. Hertz,
de Bâle, un spécialiste, ancien directeur de fa-
briques analogues en Suisse et à l'étranger. La
nouvelle fabrique sera de l'importance de celle
de Grellingue. Elle ne possédera qu 'une seule
machine pour ses débuts.

La nouvelle . fabrique de Zwingen aura cet
avantage d'être installée d'après les derniers
procédés modernes. Sa création ne pourra ce-
pendant pas nuire aux autres industries analo-
gues existant en Suisse. Notre pays est encore
trop tributaire de l'étranger et surtout de l'Al-
lemagne pour qu 'il n'y ait plus place pour de
nouvelles fabriques de papier.
Le funèbre colis.

ZURICH. — Les j ournaux ont annoncé qu'on
avait trouvé l'autre j our, dans un wagon de
troisième classe, à l'arrivée à Zurich du train
express venant de Genève, le cadavre d'un
nouveau-né.

On donne encore sur cette affaire les détails
que voici :

L'enfant paraît avoir vécu deux heures et
avoir été étouffé . Le petit cadavre était enve-
loppé dans deux morceaux de papier, de cou-
leur brun clair. Le paquet était attaché au
moyen d'une mauvaise ficelle usagée.

L'express par t de Genève à 6 h. 50 du ma-
tin. Comme le train ne s'arrête pas de Baden
à Zurich, c'est avant Baden que le paquet a été
déposé dans le wagon. Il se pourrait fort bien
aussi qu 'il ait été introduit dans le train au dé-
part de Genève déj à.

Les agents de l'express n'ont pu donner au-
cun renseignement utile.
Statistique dans la rue.

II n'est pas rare actuellement de remarquer
àrZurich, au coin des rues, aux carrefours, au
milieu des ponts, des tables occupées par qua-
tre ou cinq personnes. Ce sont des employés
et des gardes communaux , des agents de la
voirie qui sont chargés par l'administration
communale de faire le recensement des voitu-
res, camions, automobiles, vélocipèdes, moto-
cyclettes, en résumé de tous les véhicules qui
passent à ces endroits , généralement les plus
fréquentés. C'est ce qu 'on appelle la «Verkehrs-
statistik ». Elle est destinée à renseigner les
autorités sur l'importance de la circulation.

Sévère, sais juste.
VAUD. — Cinq individus, renvoyés devant le

tribunal du! district de Lausanne, siégeant avec
jury, pour extorsion, complicité, et Usurpation de
fonctions publiques, ont été condamnés, le prin-
cipal accusé â cinq ans* de réclusion, les autres
à deux ans, trois ans et demi, deux lans et demi,
et un an de la même* peine, toua à la privation
des droits civiques pour une durée variable et
chacun à un cinquième des frais.

Se prêtant à la satisfaction du,1 vice de quel-
ques individus de leur sexe, par ailleurs ho-
norablement connus et jouissant de situations
aisées, les cinq prévenus s'en prévalaient pour
mettre leurs portefeuilles en coupe réglée.
Fâcheuse collision. : **&* <-¦¦ - - ¦• ' ¦ - ¦'¦*'-^K

Une collision s'est produite au carrefour d'Es-
tombes, à Montreux, entre une automiobile
venant de la gare eir s'apprêtant à prendre
le contour d'e l'avenue de Belmont, et un cy-
cliste descendant la rue de la Gare à une vive
allure et qui, croyant que l'auto continuerait
la montée, tint'sa droite et vint se jeter sur la
voiture. Le choc fut si violent que la bicy-
clette Fut complètement brisée. Le cycliste, griè-
vement blessé, a été relevé e£ transporté à
l'infirmerie par les automobilistes mêmes. C'est
un nomme dCesïelIa, de Gruyères. L'auto était
occupée pat âta personnes de Bulle. ...«,;*;;

Petites nouvelles suisses
t OENEVE. .— Un grave éboulement s'est
produit jeudi après-midi au Grand-Bureau , où
s'exécutent les travaux de construction d'une
nouvelle route. Plusieurs ouvriers travaillaient
dans une tranchée profonde de cinq mètres,
lorsque les étais craquèrent et un éboulement
se produisit. Tous les ouvriers sauf un, Lau-
rent Lanza, 23 ans, Italien, purent se sauver.
Lanza fut enseveli sous une masse de terre.
Il put toutefois, être dégagé encore vivant, mais
dans un état qui nécessita son transfert immé-
diat à l'hôpital.

VEVEY. — Un brave citoyen, le père Pasche,
a accompli dernièrement, malgré ses 64 ans,
une prouesse sportive remarquable. Sac au dos
et bâton à la main, il a fai t à pied;, en troip
jours et demi, le tour du1 lac Léman. îl a fait,
malgré la forte chaleur, plus de cinquante kilo-
mètres par jour, ayant couché, à -Nyon, Thonon
et Villeneuve.

VEVEY. >— Un jeune Citoyen, M: Florian Vo-
let, à Gorseaux était retenu au, lit par la ma-
ladie. Une vingtaine de solides lurons ont
taillé et fossoyé toutes les vignes de leur;
voisin malade, répartissant ce travail sur les
six jours de la semaine.

BERNE. — A Roggwiï, une jeune dame,
Rosa Hônger, voulut activer le feu du pota-
ger en y versant du. pétrole. La récipient
fit explosion1 et la malheureuse fut en un din
d'œil transformée en une torche vivante. Elle
a été transportée à l'hôpital dans un état déses-
péré.

ST-JMÏER. — Dans une forêt sise sur li
pente de Chasserai, des miseurs de bois ont
levé une taisanne qui couvait. Au lieu d'es'enfuir, l'oiseau s'est laissé approcher si ca-
resser; puis, voyant qu'on ne lui voulait pas
de mal, il s'est remis tranquillement sur son
nid qui contenait huit œufs. Ce cas de fami-
liarité, dû à l'attachement au nid, mérite d'ê-tre -signale, car en temps ordinaire, le faisan
est ;un gibier des plus sauvages et des piasfarouches qui1 soient.

BIENNE. — Jeudi après-midi, un manœu-
vre de la frétilerie Montandon et Cie, occupé à
faire avancer un wagon sur la voie indus-
trielle de rétablissement, est tombé accidentelle-
ment sur le rail et a eu les deux jambes
coupées. La victime, Jean Zahnd1, né en 1871,célibataire, domicilié à Brugg, est morte deuxheures phis tard.

MOUTIER. — Les sources qui alimentent leréseau d'hydrants diminuent d'inquiétante façon.
L'une d'elles est presque complètement tarie.La plus importante, celle de la Foule, voit son
débit diminuer tous les jours . N'est-ce qu'unphénomène passager ou faut-il rechercher la
cause de ces perturbations dans le percement
du Moutier-Granges ? Beaucoup le croient.

BADEN. — Un garçonnet russe, Abraham
Alcsosky, est tombé j eudi d'un train d'émi-
grants venant de Genève'. II a été transporté
grièvement blessé à l'hôpital.

ZOUG. — On tente actuellement d'introduire
dans le canton de Zoug une nouvelle industrie
domestique en remp lacement du tissage de la
soie, qui disparaît,' c'est celle de la fabricationde la vannerie fine. Des essais ont été tentés
déjà à Ober-Aegeri.

COIRE. — Un charcutier de Roveredo, cou-pable d'avoir vendu des saucisses avariées, avaitété condamné par le tribunal de district à 50francs d'amende. Estimant cette punition in-suffisamment sévère, le gouvernement renvoyale charcutie r devant le tribunal de Bergell.Celui-ci vient de condamner le coupable â900 fr. d'amende et aux frais. Au total, le char-cutier aura à payer 1425 fr..
SAINT-GALL. — Une maison de commercede St-Gall mettait au concours, il y a quel-que temps, par la voie des j ournaux, uneplace de sténo-dactylographe. Dans l'espacede six jours, 323 jeunes filles, dont 100 ds laseule ville de Zurich, ont offert leurs services!

Pour fr. 6.30
on peut s'abonuer à L'IMPARTIAL, dés maiu-
lenant jusqu'à fln décembre 1913, franco dans
toute la Suisse.



Brasserie du Globe
Rue de la Serre 45 9942

SAMEDI, DIMANCHE et LUNDI
dès 8 heures du soli'

Grand Concert
donné par la troupe

Dargis
Les DARGIS, Duettistes, avec le

concours de If. MOX,
Dimancbe, dé» 3 h., M.VIIIVÉE

;(, — «rr .-• i

• E N T R É E  I. IBRB-
Serecommande. Edmond HUBERT

HOTEL du GHEVAL-BLANG
16, Rue de l'Hôtel-de-Ville, 16

Tous les LUNDIS soir
' dès 7 >/, heures 9013

TRIPES1 , Nature et Mode de Caea
Se recommande. Albert Fentz.

Brasseries Serra
au ler étage ^

Tons les LUNDIS soir
dis 7 i/,Jieaiu 9016

TRIPES
et, le*, mode de Oaeu

Se recommande, Vve Q. Lat-bsohei*

BRASSERIE DU LION
Rue de la Balance 17

Tons les Samedis soir,
TRIEES

Dimanche et Lundi soir,
REPAS à la CARTE

à prix modérés
Consommations de Choix

Téléphone 15.17 »
7061 Se recommande, Paul _______ s

CAFE DE L'AVIATION
EPLATURES

Téléphone 718 9013 Téléphone 712
Tous les Samedis soir

Sowr i Tfips
Se recommande. Alf. Gnyot.

CI3IBSEICaKIB

IM ù k Poste
Tous ies jours

Dfners
104 et

Soupers
Se recommande, Charles Nardin.

m^ÀJw * HOTEL de la

«Croix Fédérale
' |WP CRÊT*du*LOCLE

Tous les Dimanches et Lundis

BONDELLES
it pendant la semaine mr csmraaadt.

Beignets — o— Pain noir
Sonne charcuterie

Se recommande, Q- Lcertsoher,
Téléphone 636 1077»

Café-Restaurant
des

Rochers $ Sommfitres
ISJoirnaont.

Dimanche S Juin 1913

Grand STRAFF
Se recommande à MM. les joueurs

ou amateurs.
Toujours de 11434

Bons 4 Heures
Excellentes Consommations.

Famille Vermot.
I . mmmmmmt^m*—

Brasserie Fernand flirardet
Bue de la Pais 74

Tons les Dimanches soir

Souper ! Tripes
BM4 Se recommande.

ooooooooooo OFFRE SPÉCIALE DE ooooooooooo

BRODERIES NATUREL LES
SUR MADAPOLAM, EXTRA SOIGNÉES •

ENVIRONS 3000 METRES VS"«BSS*S !

2.50 2.95 3.50 [
la, -pléoe de 4.10 naètx-ea*

SRIÈRB DE 88 RENDRE COMPTE PAR SOI-MÊME DE OETTE OCCASION UNIQUE
¦ «me—. , II

J AACUl CD Suce. W. STOLL ::¦ JVIMCnLC K Léopold-Robert 4

i@ J^y^ w

Vins fins d'Espagne
Emile BENOIT-SCHNEIDER

Rue Numa Droz 6 Rue Numa-Droz 6
*>mm*+i%^**.**m0m

Importation directe
Fûts d'origine depuis 16 litres en Malaga, Madère, Porto,

Xérès, etc. — Spécialité de ('arthagène doré (trés doux) à '
fr. l.SO le litre. — Quali tés irréprochables )

Fort rabais sur les fûts d'origine 11370
'; Excellents Vins de table, depuis fr. 0.50 le litre

Rue Numa-Droz 6 Rue Numa-Droz 6

4 Tir Cantonal Neuchàtelois et
Concours International de Musique

COMITE DES LOGEWIEWTS
MISE AU CONCOURS DE

1800 m. jute, largueur 1 m. 90*
12000 kg. paille, bottelée à la main , livrable le 1er Août.
Cadres en bois pour cantonnements.

Les off res peuvent être remises, jusq u'au 14 Juin courant à M.
Albert Schneider, rue Fritz-Courvoisier 3. 11255

Clinique Dentaire Populaire
mm*X *A.<m'mSa X i TXlTJ'm''Ja 12

nAMAîÀH* Haut ou bas Fr, 50L#eilII@rS Complets ,, 100
CHrarautie par *éox*±t .

Extractions. —o—- Réparations. 6794
Fermée le mercredi Fermée le mercredi

CHAMBRES DE BAINS 4\Installations Modernes 1
oooo

LAVABOS JÉEssVéritables Chauffe -bains Junkers martelés Êllflappareil les plut» perfectionnés à ce jour il ||| "-HÏ

WATER-CLOSET |R|

Charles Bâhler W
19, Daniel Jeanricliard, 19 Piomberie Anff!atse

——-"~* ouvriers spécialistes

Miroirs St-Gfobain :: Tablettes Cristal :: Accessoires nickelés
Choix important — Prix saiis concurrence — Exécution rapide et soignée

DEVIS GRATIS SUR DEMANDE

1-49 Téléphone 9-49 La maison se charge de toutes les réparations 9-49 Téléphone 9-49

MF" -allées cLe Colorn/foiex
Dimanche 8 Juin 1013

IXe File des Musiques Militaires
da Canton de Wenohâtel

Résuma du Programme de la Journée i
9 h. 30 du malin. Réception des Sociétés aux Allées de Colombier.

12 h. 45 du soir. Cortège au village et ouverture de la fête.
i h. à 6 h. « Grand concert donné par les Sociétés de Mu-

siques militaires de Neuchâtel. La Ghaux-de-
Fonds (Les Armes-Réunies) , du Locle et de
Colombier.

I Morceau d'ensemble. 11217
7 h. — « Clôture de la fête.
| En cas de mauvais temps, la fétb sera renvoyée au 15 juin.

IF1 
TUILES DE BALE P. I. C.

? Ŝ  de PASSAVANT-ISELIN & Cie, Bâle
Exploitation dès 1878. Production 20 millions de pièces

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

Les tuiles PASSAVANT-ISELIN & Cie, à Bàle,
excellent produit suisse, résistent au gel, coûtent moins cher
que la tuile étrangère et se tiennent admirablement dans les
plus hautes localités- Réputation de 34 ns, spécialement

J LJ dans le Jura et les Alpes. .7434 S. 1957

Meubles k Jardin
Tuyaux pour arrosage

Arrosoirs. %m Tondeuses.
«J. BACHMANN

Téléphone 265. RUO LèOpOld-RObOFt, 26 Téléphone 265.

OUTILS DE JARDIN
Grillages et clôtures métalliques.

IPO 
U S S E TTES l

:LITS D'ENFANTS:!
EXPOSITION GRANDIOSE M

Chacun doit voir les prix T- Chacun doit voir les prix M

Panier Fleuri I
Hue Léopold-R obert 42-44 |

! * wrtirrr»MHf¥rwiTiï»iTnirrTîïïTmiWBnn»Tafimi illWffiTTIMBBDffBffBIffW BU
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Dépôt central : Dursteler-Ledermann, Chaux-de-Fonds.

_'."' Seule, garantie réelle
Essence de vis du Or KIESÛW
éminemment éprouvée dans les

. maux d'estomac, indigestions,

.'constipations, hémorroïdes, etc.
"Le meilleur préservatif contre '
toutes les fièvres, influenza , re-

j (,r.oidi.ssetç.ent, etc.
• " ÏJeinnndez expressément le
snom « KIBSOW». ' -y

DéPôT : Droguerie Neuchâte-
loise.

Perrochet & Ole, rue
9326 ""-.'. -, du Premier Mars 4.

___ 9masKmmtmmmB___ WÊmw_ ii

Si Proses 131
ÏM Coupon d'actions IS* -I, es

payable des ce jour aux guichets de
La italique Cautouale Neuchâ-
teloise par Fr. 17.—.

LA ÇHAUX-DE-FONDS. le 4 juin
1913. H-21819-C 11284

Le Conseil d'Administration.

LEÇONS
Violon, Instruction générale
V. Bauer-Petltjean , instituteur,

rue du Progrès 161. 11179

NEVRALGIES
INFLUENZA

MIGRAINES
MAUX de TÊTE

CACHETS
antinévralgiques

MATHEY
Soulagement immédiat et prompte

guérison , la botte, fr. 1.50
PHARMACIES REUNIES

Béguin, Mathey, Parel
La Chaux-de-Fonds 91.30

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 20 lignes, fourni-
tures d'horlogerie. — S'adresser
rue de la Promenade 14, air Sme étage
à droite. . 10999
m——mm—mm&mH—fst»9mmmm

I prisai |
| §:: PANAMAS :: I g

Les postiches | k 0_ ®Ë ïf f̂ 'j
les plus fJ M̂ Uvl- !renommés '*4QJp ĵ m̂ ûse font chezJ â̂B^̂ 'V^̂

E. ZIÏGER mÊ
Bue de la Balance 14 846o Éx^JL \

HXT'Oxxtoliesa pas !
que nous vendons bon marché 11195

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

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

Jeux «g ia Passion a Selzach
Jours de représentation : fi,-fi |y; i,9 1913

Bideau : 11 b. du malin. A 1 heure . Interruption, Terminaison : à 5 h.
Prix des Places s

I™, 8 fp. H*», S fr„ III-, 4 fr., IV»»', 3 fp„ *mt 2 fr. C
Toutes les places sont numérotées et assises. Halle de représentation couvert»
solidement. — Les programmes gratuits et les billets pour , tou tes les repré-
sentations peuvent être commandés d'avance auprès du Comité des Jeux de la
Passion. IOUS
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A chacun son paquet.

A la suite des actes de tapage nocturne et
di dégâts! à la propriété, commis à Neuchâtel,
dans la nuit de samedi à dimanche dernier, au
moyen de pièces d'artifices, le parquet a cons-
tate que trois personnes sont punissables, soit:

Le principal délinquant, Franz Meyer, de
Sursee, élève de l'école de jbommerce, dont nous
parlons d'autre part ;

L'acheteur des pétards, Jacques Favre, du
Val-de-Ruz, élève du Gymnase cantonal, re-
cherchable comme complice.

Le vendeur, Fritz Widmer, négociant, qui
ne s'est pas conformé) à l'article 137 du règle-
ment cantonal de police du feu.

En conséquence, ces trois accusés sont défé-
rés au tribunal de police et le procureur général)
requiert, contre le premier, huit jours de prison
civile, contre le second trois jours et contre le
troisième cent francs d'amende.

L'hôpital de la ville réclame, «n outre, 100 fr.
de dommages-intérêts .La compagnie des tram-
ways a* déjà été indemnisée par 20 fr.
Au service militaire.

Nos bataillons de landwehr n'ont pas eu
d'e cours de répétition depuis 1909, le bataillon
107, le seul qui existait sous l'ancienne foi ,
ayant eu son cours a St-Blaise.

Cette année, les denx bataillons 125 et 126
seront casernes a Colombier en même temps
que l'école de sous-officiers. Comme les nou-
velles cuisines se composent de "quatre «pota-
gers») à trois feux, et qu'il y aura huit compa-
gnies à nourrir, un «potager» servira pour les
Sous-officiers et lés trois autres oour le ba-
taillon 125, qui a trois compagnies, tandis que
le bataillon 126 établira sous un couvert q ia-
tre cuisines roulantes d'e l'élite pour préparer
les repas de ce bataillon'.

Le bataillon 126 sera logé a la caserne II
et au «Vieux-Châteaur. Pour les tirs, chaqu e
homme touchera 75 cartouches à balles et 25
cartouches d'exercice. "
Curieux accident.

Un accident curieux, mais qui aurait;pu avoir
de fâcheuses conséquences est arrivé jeudi
soir à Plancemont sur Couvet dans la proprié-
té de Mme Matthey.

Profitant d'un manque de surveillance, un
bœuf appartenant au' fermier, M. Emile Roy,
s'avança dans la grange à un endroit où îe
plancher n 'offrait pas une résistance suffisante.
Un craquement formidable se fit entendre et
le plancher céda sous le poids de l'énorme
quadrupède. Fort heureusement, celui-ci resta
ppur jainsr'dïre suspendu un instant dans le vide,
ce qui eut pour effet dPàmortir passablement
sa! (chute. Ii vint choir dans l'écurie sans trop
de mal.
On lui pardonne.

Dans sa séance oe jeudi, la' commission de
1- Ecole supérieure de commerce de Neuchâtel,
s'est occupée ; di-* cas de l'élève Franz Meyer,
de Sursee, auteur des explosions qui se sont
produites dans la nuit du 31 mai au 1er juin.

En considération des bons antécédents VJe
te jeune homme, qui, depuis bientôt quatre
ans qu'il est a l'Ecole, n'a jamais donné lieu
à des plaintes sérieuses et, en raison des re-
grets smcères qu'il a' exprimés au . sujet de
son acte inqualifiable, la' commission n'a pas
prononcé son expulsion ; par contre, elle lui
a infligé trois jours dParrêts et il lui est inter-
dit de continuer à faire partie de l'Industria.

La Cham- de- tonds
. . ¦¦ *\ .

La liste des jurés cantonaux.
La commission instituée par la loi sur l'or-

ganisation judiciare s'est réunie hier, vendre-
dib à 5 heures, à la salle du Conseil général,
sous la présidence de M. le préfet Sunier.
Etaient présents, M. le président du tribunal ,
MM. les présidents des communes de La
Chaux-de-Fonds et de La Sagne, M. le . juge
de paix, ainsi que la plupart des députés du
district ; 32 personnes étaient présentes, sur
lesquelles 17 socialistes.

Il a fallu opérer une certaine réduction dans
les listes des jurés, la loi revisée n'admettant
plus qu 'un j uré par 250 âmes de population
au lieu de 200. La Chaux-de-Fonds n'a plus
droit qu 'à 155 jurés. .

L'assemblée a pûreédé à un vote sur bul-
letins préparés par la préfecture. La liste ain-
si élaborée sera soumise aux suffrages popu-
laires les 14 et 15 juin.
Une piè,ce de grande valeur.

Le Musée de notre ville vient de s'enrichir
d'une pièce de très grande valeur. Un de nos
vaillants .Congolais, M. Kocher, depuis peu de
rétour, a iait don 'à notre musée de la dé-
pouille d un  okapi; qu'il a ramené non sans
peine du Congo belge. L'okapi est une bête
très rarissime, très diff icile à chasser, sau-
vage au possible, habitant des marais pleins
de pestilences, où 1rs blancs n'osent s aven-
turer. En outre, le gouvernement belge in-
terdit la chasse et l'exportation de cet ani-
mai, si rare que les musées' s'en arrachent
les dépouillesi à pr*-** d or. Il n'y en a que trois
en Suisse : un à Bâle en mauvais état, un à
Genève, acheté dernièrement au prix de 30
mille francs , saut" erreur., et celui qui vient
d'arriver à La Chaux-de-Fonds.

M. Kj ûcner, qui ' a eu foutes sorte.*; d~ dif-
ficultés pour amener son colis en Europe, mé-
rite la reconnaissance de toute la population.

L'a course cycliste Bâle-Chaux-de-Fonds.
Rappelons la deuxième mainfestatibn comp-

tant pour le grand-prix « Condor » qui sera
disutée demain matin, dimanche, sur le par-
cours Bâle-Chaux-de-Fonds, 106 kil., et qui
s'annonce sous les meilleurs auspices.

Cette deuxième éliminatoire promet d'être
d'un réel intérêt en raison de ce qu 'elle
va mettre aux prises les coureurs romands et
suisses allemands.

Le parcours qui emprunte continuellement
le Jura est relativement difficil e, aussi la lutte
promet d'être dure, surtout que parmi la cin-
quantaine de coureurs qui seront en ligne se
trouvent quelques-uns de nos meilleurs ama-
teurs ; citons Rusch, Colla , Kym , Weilenmann,
Wirz, Prébandier , Amann , Chopard , Ferrât ,
etc.

On sait que le départ sera donné •»« p-">nt
Miinchenstein à 4 heures et demie du matin.
L'arrivée à Chaux-de-Fonds se fera à la rue
Fritz-Courvoisier. Les premiers coureurs pas-
seront au contrôle peu après 9 heures. Ils doi-
vent signer à la Métropole.

Les prix sont exposés à « La Cité ouvrière »,
rue Léopold-Robert. On verra qu 'ils sont d'a-
gréable valeur. Rarement , course cycliste en
aura réuni, chez nous, de meilleurs.
Notre Supplément illustré hebdomadaire.

Le N° 10 de notre supplément est particu-
lièrement riche en illustrations. En voici \e
sommaire : Page de tête, Champ de narcisses
aux Avants. — La Fête-Dieu à Kippel, dans
le Lôtschenthal, texte avec cinq vues. — La;
fête du ler juin, à Genève, l'anniversaire de la
réunion du canton de Genève à la Suisse.
— Manifestation contre la loi de trois ans en
France; M. Jaurès prononçant un discours.
— Journée parisienne de la petite fleur atii
profit de la Croix-Rouge ; Un groupe de ven-
deuses. — Mariage de la fille de l'empe-
reur d'Allemagne avec le duc de Cumber'and ;
le tsar et l'empereur. — Les artilleurs tirent du
canon pour annoncer le mariage. — Quin-
zième fête des Unions chrétiennes de jeunes
gens, le jeudi de , l'Ascension, à Bienne. —
Grand tournoi nternational de fooibj a'H, à' .Cully.
Les abonnements Baret, 2me série.

Nous avions raison de chercher à rendre le
théâtre accessible à tous pour les tournées Ba-
ret de cet hiver. Le seconde feuille d'abonne-
ments avance avec une progression réj ouis?
sante et pour peu que le public veuille bien en--
courager encore un peu l'excellent imprésario^
il est à peu près certain que les deux soirées;
consécutives pourront avoir lieu. 4

Il n'est peut-être pas mauvais de rappelée
que Baret a des frais extrêmement élôvésbell
qu 'il ne peut s'engager que s'il est assuré d'à*}
vance d'une recette suffisante.

S'il nous était permis d'émettre un vœu, c'est
que le Conseil d'administration du théâtre prie
Baret de nous réserver, comme second j our
le lundi et non pas le samedi. Dans une ville
industrielle comme la nôtre, la grande maj orité
du public n'aime pas beaucoup aller au spec-
tacle le samedi.
Election à la justice de paix.

Nous avons annoncé que l'assemblée géné-
rale de l'Association patriotique radicale avait
décidé de ne pas s'opposer à la réélection du
juge de paix actuel, et de revendiquer le poste
de premier assesseur pour M. Philippe Robert,
avocat. Le parti socialiste, réuni j eudi, a dé-
cidé de porter à nouveau comme candidat juge
de paix du district M. Georges Dubois-Lem-
rich ; de son côté, l'Association démocratique
libérale revendique l'autre poste d'assesseur
pour M. Marc Morel , avocat. De sorte qu 'au-
cun des sièges ne sera disputé'.

Mais aucun parti n'ayant pris l'initiative
d'une entrevue de délégués, et si trois listes de
couleurs diverses sont en présence, ne portant
chacune qu 'un nom, il n'est pas impossible
qu 'au premier tour il y ait un ballottage gé-
néral.
Le contribuable facétieux.

On sait que le Bureau communal des finan-
ces, pour faciliter la rentrée des contributions,
envoie aux intéressés le bordereau à payer
sous forme de chèque postal. Mais on peut
aussi, naturellement, payer avec ce papier , au
Bureau même. •,.

Or, un avis, de grandes dimensions, est fixé
à la paroi du Bureau en question , tout à côte
du guichet. Il est destiné à accélérer les opéra-
tions en cas d'affluence, ce qui arrive souvent.
Cet avis dit ceci :

Pour faciliter le service on est prié de sor-
tir les chèques.

Un contribuable farceur a subrepticement
effacé la première lettre e du mot chèque et
l'a remplacée par la lettre i. De sorte-que l'avis
est ainsi conçu :

Pour faciliter le service on est prié de sortir
les chiques.

Le plus curieux de l'affaire c'est que* personne
ne s'est avisé de remettre les choses en état.
Bataillons 125 et 126.

Les soldats de ces deux bataillons 'de land-
wehr qui doivent se rendre en caserne de Co-
lombier, lundi matin, sont avisés qu 'un train
spécial a été organisé à leur intention. Ce train
partant du Locle à 6 h. 34 et arrivant en gare
de La Chaux-de-Fonds à 6 h. 54 sera continué
sur Chambrelien. Le départ est fixé à 7 h. 05
et arrivera à Chambrelien à 7 h. 42. Les mili-
taires sont tenus d'utiliser ce train spécial pour
descendre à Colombier; il ne leur sera distri-
bué aucun billet avant le départ du premier
train pour Neuchâtel.

La rédaction deoline loi toute responsabilité

ECOLE D'ART. — L'exposition annuelle
des travaux d'élèves de notre Ecole d'art aura
lieu à la nouvelle Poste, au S»* étage, et notre
population est vivement engagée à la visiter,
d'autant plus que l'entrée est libre. Elle sera
ouverte les dimanches 8 et 15 juin , de 9 h.
du matin à midi et de lf*-/-* h. à 5 h., et la
semaine, du: '9 au ,'14 juin1, dje ,1| h. ai 6 h. de
l'après-midi.

CARABINIERS. — Le dernier tir militaire
obligatoire du Contingent des carabiniers aura
lieu demain , dès 7 h. du matin. II est égale-
ment rappelé que le tir tombola se fera pendant
cet exercice. Les militaires qui n'ont pas encore
fait leur tir sont cordialement invités.

CONFERENCE. — Pour rappel, la confé-
rence de ce soir, à l'Amphithéâtre du Collège
primaire, sur le sujet passionnant : Le désar-
mement.

CONCERT PUBLIC. — Pour peu que le
temps s'y prête demain de 11 h. à midi la mu-
sique «La Lyre » donnera son premier concert
public au 'Parc des Crétêts.

BRASSERIE ARISTE. — Demain, dimanche,
concert donné par l'orchestre « Venezia». Avis
aux amateurs de bonne musique.

BOULE iD'OR. — Samedi, dimanche et lundi,
la célèbre troupe des Bohèmes d'art, se feront
entendre à la brasserie de la Boule d'Or.

(Communiques

Dép êches du 7£mn
de l'Agence télégraphique suisse

Prévision du temps pour demain i
Nuageux et doux

Un trou à la lune
BERTHOUD. — Hier après-midi, pendant

que l'on procédait dans les locaux de la Caisse
d'épargne à une revision ordonnée par l'Union
bernoise de révision des banques, le directeur,
M. Kielinger, s'est suicidé dans son apparte-
ment d'un coup de revolver. Le Conseil d'ad-
ministration communique que le défunt a com-
mis des détournements sur des titres pour une
somme de 150,000 francs, soit la moitié du
fonds de réserve, mais que les déposants n'ont
aucune inquiétude, à avoir, le Conseil d'adminis-
tration s'engageant solidairement pour couvrir
ceux-ci.

Dernières nouvelles suisses
BERNE.. — Les recettes douanières accusent

pour le mois de mai une nouvelle diminution
de 350,000 francs sur celle de mai 1912. Le to-
tal des recettes depuis le mois de janvier 1913
est de 34 millions 390 mille francs, soit 745,000
de moins que pendant les cinq premiers mois
nie 1912.

BERNE. — La dîredion' de la compagnie
du chemin de fer des Alpes bernoises a iiivité,
par la voie diplomatique, les ministres étrangers
de France, d'Allemagne et d'Italie à assister
à la fête d'inauguration' de la ligne du Lœtsch-
berg.

SAINT-GALU. — Le tribunal militaire de la
division VI a condamné a trois mois de pri-
son pour désertion et escroqueries la recrue
du train Albert Keller, de Niederburen, de l'é-
cole de recrues de Frauenfeld. :

SCHWYTZ. — Une femme qui voulait mon-
ter à Siebnen dans le train de Rapperswyl a
été écrasée et tuée. Son identité n'a pas encore
été établie.

GLARIS. — A Altendorf , au cours d'un in-
cendie, un garçonnet de 6 ans, Hans Gallati,
est resté dans les flammes.

Nouvelles perquisitions
PARIS. ¦— De nouvelles perquisitions ont

été opérées hier matin dans les milieux anar-
chistes et antimilitaristes. ."

A 3 heures du matin , divers commissaires
de police de Paris et de la banlieue rece-
vaient à leur domicile des plis cachetés conte-
nant des commissions rogatoires de M. Drioux,
juge d'instruction, le'-lr enjoignant de procéder
à l'aube à 499 perquisitions.

En conséquence, 14 perquisitions ont 'eu lieu
à Paris, à' Aubervilliers, à Clichy, à Pantin,
à St-Ouen, à Le vallois-Perret. En outre, 35
autres perquisitions ont encore été opérées
chez divers militants dans le département de
la Seine.

Les commissaires de police ont saisi de nom-
breuses brochures antimilitarist es. On signale,
en outre, déô incidents, notamment à Saint-
Ouen, où le Commissaire d-â police a été bruyam-
ment insulté par le militant chez lequel il per-
quisitionnait.

Ces opérations judiciaires sont relatives aux
récents incidents militaires et plus particuliè-
rement à celui qui s'est prod'uit à la caserne
des Tourelfes, boulevard Mortier, où se trouve
le 31e régiment de ligne.

D'après les premiers résultats des perqui-
sitions, il résulte que les jeunesses syndica-
listes auraient largement contribué à la pro-
pagande antimilitariste sans avoir joué un "rôle
aussi important que celui des syndicats révolu-
tionnaires, elles n'en ont pas moins participe à
la campagne contre la nouvelle loi militaire.

Sanglante bagarre entre grévistes et policiers
STETTIN. — La nuit dernière à Frauen-

dorf , près de Stettin, une sanglante bagarre a
éclaté entre grévistes et agents de police. Cet-
te bagarre fut occasionnée par une querelle
survenue entre ouvriers en grève et un non
gréviste. Celui-ci se croyant menacé' frappa
d'un coup de couteau l'un de ses agresseurs,
puis se réfugia dans la fabrique.

Un rassemblement composé de plusieurs cen-
taines de "grévistes se forma aussitôt autour
du blessé qui gisait sur le sol. Des pierres fu-
rent lancées contre les vitres de la fabrique et
les portes furent attaquées à coups .de pioche.-*
et de haches.

Les agents de police, impuissants a dissipet
les manifestants, sautèrent dans une barque
pour essayer de pénétrer ainsi dans l'usine,
mais les grévistes les empêchèrent d'atterrir.

Cependant du renfort était demandé à Stet-
tin et bientôt 300 agents arrivaient en automo-
biles et en tramways.

L'officier fit les sommations d'usage. Les gré-
vistes répondant par des cris hostiles et des
coups de feu , les agents dégainèrent et mirent
revolver au poing. Une véritable mêlée s'en-
gagea.

Les agents ripostèrent à coups de revolvet
et à coups de sabre.

Lorsque le calme put être enfin rétabli, on
constata que le nombre des manifestants bles-
sés était d'une soixantaine.

Dix agents ont reçu des blessures plus ou
moins graves.

La réception de Peary,
PARIS. — Hier soir, devant une nombreuse

assistance a leu lieu la Réception du contre-amiral
Peary, premier explorateur du Pôle Nordl à la
société de géographie. Le bureau était com-
posé de hautes personnalités scientifiques et
administratives. Le prince Roland Bonaparte
a fait l'historique des expéditions de Peary.
Il a fait un vif éloge de l'explorateur et de
sa femme qui l'accompagna plusieurs fois au
Groenland. Peary raconta ensuite ses huit voya-
ges et les 23 années qu'il y consacra. U fit un
récit détaillé de sa dernière expédition.

Retraites importantes en Allemagne
BERLIN. — Le feld-maréchàl von der Goltz

?e retirera le ler juillet prochain dû; service actif-
fl abandonnera également Berlin comme 'rési-
dence et ira demeurer à Thaïe, dans le .Haïr,
où îl possède une terre.

La retraite du statthalter d'Alsace-Lorraine
est confirmée maintenant. Elle aura lieu immé-
diatement après les fêtes du jubilé du kaiser.
Celui-ci a donné son approbation à .la nomina-
tion du prince Auguste-Guillaume comm; statt-
halter d'Alsace-Lorraine, nomination qui . sera
bien accueillie par les cercles intéressés.

La retraite de M. de Heeringen, ministre fie.
la guerre, est également prévue pour fin , juin.

Nouvelles diverses de l'étranger
MADRID. — Le Conseil des ministres s'est

occupé de la démission annoncée du président
du Sénat, Ml Montera Rios. Au ca® où M.
Montera Rios persisterait d'ans Son intention
de se retirer, il serait remplacé a la présidence
die la haute assemblée par M. Garcia Pristo.

VIENNE. — Un j eune homme de vingï ans,
Francis Mussot, originaire de Bienne, qui avait
contracté un engagement dans l'armée ' colo-
niale, se rendait par l'express 53 à Toulon. Non
loin de la gare du Passage de Roussillon, il
tomba sur la voie. Relevé grièvement blessé,
Mussot a été conduit à l'hôpital de Vienne.

SOFIA. — La formation dix nouveau cabî»
net bulgare rencontrera de grosses difficultés
par suite des agissements du représentant di-
plomatique de la Russie qui se conduit comme
si la Bulgarie était vassale de la Russie. Une
révision complète d'e cette situation intolérable
pour la Bulgarie s'impose. .

SALONIQUE, — La' 8e division bulgare s'a-
vance vers le nOrd pour s'opposer à la con-
centration ti'es troupes 'serbes. Les forces ser-
bes et grecques en. Macédoine sont estimées â
370,000 hommes dont 250,000 Serbes.

HONG-KONG. — Le vapeur français «Ro-
bert-Lebaudy », quï tait le service entre Can-
ton et Bouchow, a été attaqué par des pirates.
Ceux-ci montèrent à bord et capturèrent le va-
peur, enlevant pour 60,000 francs de numéraire.
Un passager chinois a été tué ; cinq passagers
et un mécanicien, tous des Chinois, ont été
blessés en essayant de repousser les pirates.

Cote de l'argent fln fr . 108̂ le mo
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Si vous voulez voir votre enfant

en bonne santé, se développer corporel-
lement et moralement, donnez-lui de
l'Dématogène du Dr Hommel. Aver-
tissement 1 Exiger expressément le nom
du Dr Ilommel. 19503

K» ' .. ...mi
Imprimerie COURVOISIER. Chaux-de-Fonds,



JAMAIS VU!
Pour qu'un essai puisse convaincre tou-
tes les dames et jeunes filles , que
nous vendons nos blouses de la der-
nière élégance et artistiquement bro-
dées, ainsi que des robes de dames et
d'enfants , bien en -dessous des
prix normaux, nous offrons, mais
ceci seulement jusqu 'à épuisement du
stock : des blouses de batiste,
richemen t brodées et très solides,
très à la mode cet été, à 1 fr. 80.
Ne pas confondre avec les coupons et
articles de soldes qni sont offerts d'au-
tre part. Nous fournissons exclusi-
vement des marchandises de
lre qualité , et reprenons ce
<**¦--! ne convient pas. Blouses de
laine, imitation , dans toutes les cou-
leurs , brodées artistiquement
avec de la soie pure de la derniè-
re élégance, 2 fr. 80. Robes pour en-
fants déjà depuis 5 fr. 50 et robes
pour dames , pouvant satisfaire mê-
me les dames les plus élégantes, déjà
depuis 11 fr. En commandant des ro-
bes , prière de nous indiquer le coût
approximatif , ainsi que l'espèce d'étof-
fe désirée, batiste, batiste soie, crêpe,
voile, zéphir , toile , etc. Dentelles et
rubans en pièces de 9 m-, déj à depuis
1 fr. Envoi à choix pas nécessaire,
entendu que nous échangeons ce qui
ne convient pas ou rendons l'argent.
Pour des commandes fermes de 6 piè-
ces de blouses, robes ou dentelles,
nous offrons une pièce gratuite. L'of-
fre n'est valable que jusqu'à épuise-
ment du stock. Qu'on se hâte donc de
commander. Ue. S78 M. 11845
Sctaweiz.-Stiekerei Export

St. Marearethen N° 173.

A louer
pour le 31 octobre 1913

Léopold-Robert 6. Sme étage, trois
chambres, cuisine ; 500 fr. 11478

Léopold-Robert 62. Sme étage
de 4 ebambres, corridor, ebam-
bre de bains. 11479

Léopold-Robert 51 a. Sme étage
de 6 chambres, corridor, cham-
bre de bains, chauffage cen-
tral. 11480

Parc 9-bis. Plainpied de 3 pièces
enisine, chambre de bains,
chauffage central, concierge.

Parc 9-bis. Sme étage de 3 pièces
cuisine, corridor, chambre de
bains, chauffage central, As-
censeur, concierge. 11481

Parc 9-bis. Pignon de 3 chambres,
cuisine, corridor, ascenseur, concierge

Neuve 8. 4me étage, 3 ebambres
corridor, ebambre de bains
installée, chauffage central,
concierge. 11482

Neuve 8. Grand magasin avec
belle devanture et arrière ma-

gasin. 
Parc 14. Plain-oied de 3 chambres,

corridor, cuisine et dépendances.
625 francs. 11483

Parc 102. Sous-sol 2 chambres et
cuisine. 380 t _ 11484

Paix 69. Pignon, 2 chambres, corri-
dor, cuisine. 400 fr, 11485

Serre 69. Sme étage de 3 chambres,
corridor et cuisine. 11486

Doabs 113. Sme étage de 3 ebam-
bres, bout de corridor éclairé,
cuisine. ¦ 11487

Premier-mars 1B. Magasin avec deux
devantures. 11488

Gibraltar 13. ler étage de 8 chambres,
cuisine. Fr. 860. 11489

Manège 16/18. Plainpied de 3 cham-
bres, corridor, cuisine ; 550 fr. 11490

Stand 6. ler étage de .3 chambres,
corridor , cuisine, fr. 500. 11491

Premier-Mars 4. Sme étage de 5 cham-
bres, alcôve, bout de corridor. 11492

Collège 39. Sme étage de deux
chambres, cuisine, corridor ; 440 fr.

11493

Léopold-Robert 84. Sme étage de
3 chambres, corridor, bout de corri-
dor éclairé, cuisine. 11498

Alexis-Mari e-Piaget 63. ler étage de
2 chambres, cuisine. Fr. 420 11494

Charrière 66. Pignon de 2 ebambres.
cuisine, fr. 300. 11495

Charrière 81. 2me étage de 4 cham-
bres, corridor et cuisine. Jardin.
450 fr. 11496

Sorbiers 19. Grands ateliers avec
bureau. 11497

S'adresser à M. Alfred Guyot, gê-
rant, rue de la Paix 43.

Mil tut
à Fresens

à louer, 5 chambres meu-
blées, cuisine et dépendan-
ces, •- S'adr. à M. Bayer,
teinturier, rue du Collège
21. 11411

Café-Brasserie
A. louer de suite un trés bon Gafé-

"Brassei'ie.. Peu d« reprise Ecrire
•ous initiales T. V. X.  11388, au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 11388

< « -J
CABINET DENTAIRE

PERRENOUD & HUTTER
Suce, de H. COkELL.

3 LA CHAUX-D E-FONDS LA CHAUX-DE-F ONDS [
j Léopold-Robert, 46 Téléphone 1401

ocra Extractions sans douleurs ocra
j Dentiers garantis

Travaux à pont (sans palais) 5447
t : rt •

jSLteHex d.e êxTolstntexie
Àovn&ts. JME3J»*.C?JHC

27, Rue Numa-Droz 27
^ 

(Vis-à-vis do Collège Primaire)
'Entreprise de travaux de f erblanterie pour bâtimen ts*

"Ventilateurspour cheminées .
Réparations en tous genres. 'Prix modérés,

Prompte exécution. télép hone 3.62
6460 Se recommande.

????????????????????????????????????????????+
? ? ? ?

f f Menuiserie B. Guiliano-Perrenoud | \
% | m__m «a La Chaux-di-Fonds W___ llt8 ? ?
? ? — • m? ? : ? ••? ? ? ?
£??* Installation mécanique — Réparations ????
t * >  ? •

:
? Transformations — Vitrerie en tous genres ? ?

# * Pose et raclage de Parquets * t? ? ? ?

1 Z Devis et croquis sur demande * *»? ? . - * . ? * ?? ? Se recommande vivement. ? m
???«????????????????«??«????????????????A */

Briquettes JHIûr
Les PRIX ACTUELS n'étant valables qne

jnsqn'à fin conrant, les personnes n'ayant pas
encore passé leurs commandes sont priées
de ne pas tarder. ua64

Bureau , En Ville t
Rne de la Paix 6i :: Téléphone 327 :: D. CHAPPUIS

Nous cherchons pour notre Atelier de réparations de PARIS.

HD jenne horloger
sérieux , actif , débrouillard et bien au courant des différentes par-
ties de la montre. Place d'avenir pour personne pouvant conve-
nir. — Adresser les offres avec indication du salaire demandé â la

Compagnie des Compteurs, WOHLEN, (Argoyie)
H-1011-U 11324
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¦ n " ¦ ''VA/ Nous expédions contre remboursement: ffl|
M Souliers ferrés pr. fillettes N° 26-29 Frs. 4.80 W 30-35 Frs. 5.80 M
M Souliers de diaanc 'us , , 26-29 . 4.80 . 80-35 . 5.80 f .
M Souliers ferrés pr. garçons , 30-35 , 6.— , 36-39 , 7.30 m
s_\ Souliers de travail , ferrés, pour femmes . , , 36-43 , 6.80 H

Bottines à lacets garnies, pour dames* solides , 36-42 , 7. — H
§|g Bottines à lacets pour dames, cuir itl , élégantes , 36-42 ,10. — H

Bottines à boutons «es , 36-42 ,10.50 H iW& Souliers de travail, ferrés, pour hommes I» i. , 39-48 , 8.50 y
m. Bottines à lacets de dimanche p. messieurs , 39-48 , 9.— -'

Bottines i lacets de dimanche p. messieurs, cuir box . éleg. , 39-48 ,11.50 K
mïï Bottines a laetts peur messieurs, cuir btx , iorme Derby , 39-48 ,12. — H
H| Souliers militaires, ferrés, solides I» . . . 39-48 .10.50 m
M Atelier de réparations à force électrique. ... B

i Rod. Hirt & fils, Lenzbourg. j

Liquidation générale
Ch. Petitpierre S? Petitpierre & Perrenoud

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

Pour cause de prochain changement , tous les draps pour complets et les tissus pour robes, seront
vendus avec rabais de 50 %, soit à moitié prix de leur valeur réelle.

Mousseline laine lre qualité à fr. 1.— le mètre. Mousseline colon à 50 ct. le mètre.
9433 Forts rabais sur tous les autres articles. ^^

/"SERVICE DES PRIMES ^̂
L MAGASINS H SCHOECHLIN
f DANIEL-JEANRICHARD I3-I5

S EAU — GAZ — ÉLECTRICITÉ
l Tirage du 3 Juin 1913

par devant notaire
Si ]« Lot No 2048 gagne un lustre à gaz Fr. 46.—
B 2 » » 2091 une lampe portative électrique » 23.—
| 3 » » 2033 une lamne portative électrique » 21.—

B 4 » » 2030 un fer à'repasser électrique » 19.—
H 5 » » 2024 un distribut, de savon ,,Lysodis » 18.—
J 6 » » 2038 un réchaud à gaz, à deux feux » 15.50
y 7 » » 20IO une lampe à gaz complète » 14.—
H 8 » » 2045 une lampe à gaz complète » 14.—
1 9 » » 2043 un fer à repasser à gaz, av. réch . » 10.—
1 10 > i 2046 un plafonnier électrique » 10.—
M 11 » » 2004 un plafonnier électrique » 10.—
¦ 12 » *> 2005 un plafonnier électrique » 10.—
H 13 > » 2017 une applique électrique » 5.50
H 14 » » 2030 une applique électrique » 5.SO
jB 15 » > 2018 une lampe électrique rie pocha »* 4.—
B 16 » » 2086- une lampe.électrique;do .poche » 3.—¦ 17 » > 2014 une lampe électrique rie poche » 3.—
IL — Ces objets peuvent fitre retirés d» suite — ,

400 fr.
Mobilier de bonne fabrication et garanti

1 lit Louis XV, 2 places, sommier
42 ressorts, matelas crin noir 36 livres
duvet èdredon , 2 oreillers, 1 traversin ,
1 table de nuit noyer, dessus marbre,
I peti t lavabo noyer avec sa garniture,
î 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
Rua Fritz Courvoisier 1, au 1er étage

Beaux H-1779-N

Jeunes chiens
et chienne. St-I.ernard pure race,
âgés de 3 mois, à vendre, prix très
modéré. — S'adresser à M. C. Coy.
Fabys 161, Neuchâtel. 11430

Cag «97 I3NTI,IUA.I3JXJI:BIJ I3 ET 2620 (R f" fï 11" 8 B \fPour soumettre même a distance uno personne au caprice \f *  §-|j§** I -5fie votre volonté , demandez à M. STEFAN, Boulev. ULlElhUiY8t-Nlaroel. 72, Paris, son livre «Forces inconnues** Qratls.

LEgMAlAPIES DE LA FEMME
I ^Sf777%T 

La femme qui voudra éviter les Maux de
y»^'/OJ?«\\ tête, la Migraine, les Vertiges, les Maux de
/j> ùj m i È_ *\ reins qui accompagnent les règles, ŝ assui cr
S* VSJJB**-1 S desépoquesrégûlières, sansavanceni retard,
\ JJ>L a devra faire un usageconstantetrégulierdela
\$MÈ  ̂ m JOUVEHGE 

do 
l'Abbé Soury*

TQSSK  ̂ De par sa constitution , la femme est sujetteEriger ce portrait àun grand nombre de maladies qui provien-
nent de là mauvaise circulation dusang. Malheuràcellequine
serapas soignée en temps utile, car les pires maux l'attendent.

Toute femme soucieuse de sa santé doit , au moindre ma-
laise, faire usage de la JOUVENCES»r'" '1 est. composée de
Elantes inoffensives sans aucun poison • i rôle est de réta-
lir la parfaite circulation du sang e ''''congestionner les

différents organes. Elle fait disparaî-aiB u *. erflpêche , du môme
coup, les Maladies intérieures, les Méirites, Fibromes, Tu-
meurs, Cancers, Mauvaises suites de Couches, Hémorragies,
Pertes blanches, les Varices, Phlébites, Hémorroïdes, sans
compter les Maladies de l'Estomac, de l'Intestin et des Nerfs,
qui en sont toujours la conséquence. Au moment du Retour
d'âge, la femme devra encore faire usage de la JOUVENCE
pour se débarrasser des Chaleurs, Vapeurs, Etouffements,
et éviter la Mort subite ou les accidents et les infirmités qui
sont la suite H« la disparition d'une formation qui a duré si
longtemps. „.

La mJOUVENGÈ ds l 'Abbé Soury se trouve dans
toutes les Pharmacies. 3 fr. 50 la boîte, -*fr. franco poste. Les
trois boîtes 10 fr. 50 franco, contre mandat-poste adressé à
Mag. DUMONTIER, pheien , 1,pi. Cathédrale, Rouen (France)."¦ (Notice et Renseignements confidentiels gratis)

24201 
* " 

Ue-8323

^̂ Ŵ L *̂ eC/̂ eiaz 'ff *^»smh/. <̂ »drùWt . JJ 2 \3urS

"làWwqL A'i men l de digestion facile pour enfants , d'un goût
|||i|pïf| agréable et favorisant sensiblement le développement

^3>!*j}r*»s' des os. Le meilleur nutritif avant et après la dentition'
d'une efffleacité spéciale contre le rachitisme. Recommandé par les
médecins. En boîtes de Fr. 4.— et 2.25 dans les pharmacies ou
directement chez MM. Bécheraz & C°, pharm. Place de l'Orphe-
linat No 15, à Berne. Ue 9i7 247



BIENFAISANCE
— Reçu avec reconnaissance et sincères re-

merciements ir. 20.—, don de M. Schilt-Wyss,,
et un don de fr. 5.—, à l'occasion d'un bap-
tême, fait par M. Louis Tschanz. tous deux
en faveur des pauvres de l'Eglise allemande.

Le Comité des Diaconesses visitantes a reçu,
en reconnaissance des bons soins de sœur Mar-
the les dons suivants :

Anonyme fr. 10.— ; des fossoyeurs de Ma-
dame P. Kufhiiss fr. S.— ; anonyme fr. 10.—.

Merci à ceux qui se souviennent que pour
subsister notre œuvre a besoin du concours
de tous les cœurs généreux.

Les colonies de Vacances ont reçu avec un

vif plaisir la somme de fr. 8.— don de la lre
année B de l'école supérieure des j eunes filles.

— Il a été versé à la Direction des Finances
les dons suivants :

Fr. 34 pour l'Hôpital, soit fr. 10 de la part
des fossoyeurs de Mme Brandt-Maire, et fr. 24
de la part des fossoyeurs de M. Jeanneret, Ra-
vin 1.

— Le comité de l'Hôpital d'enfants a reçu
avec une vive reconnaissance, par l'entremise
de M. Alfred Huguenin . la somme de fr. 10, don
des fossoyeurs de M. Georges Huguenin. Merci
aux généreux donateurs.

A NEUCHATEL
Extrait des rapports présentés le 28 mai à la

Direction de l'Hôpital.

L'Hôpital a traité en 1912 1077 malades :
624 hommes, 260 femmes, 193 enfants.

477 étaient Neuchàtelois, 445 Suisses d'au-
tres cantons et 155 étrangers ; 534 habitaient le
district de Neuchâtel, 442 les autres districts,
101 venaient du dehors ou étaient en passage.

866 sont sortis guéris, 73 améliorés, 34 sans
changement, 32 sont morts — 2,97 % — 12 de-
meuraient en traitement.

Les 1077 malades ont fait ensemble 27,196
j ournées, ce qui fait une moyenne de 25 V«* par
malade.

En sus des malades logés '1245 patients ont
été traités en policlinique.

La Maternité a hospitalisé durant l'exercice
écoulé 609 mères et 554 enfants soit 1163 per-
sonnes (1138) qui y ont passé 16,317 j ournées
(15,957).

Il y a eu en moyenne 44 lits occupés par j our
(43). b;

94 personnes ont été soigne.es en chambre,
particulière (77). • ->

D'après leur origine, 228 mères étaient Neu-
châteloises, 283 Suissesses d'autres cantons,
dont 142 Bernoises, 52 Vaudoises, 39 Fribour-
geoises, 12 Zurichoises. 7 Argoviennes, etc., et
98 étrangères : 58 Italiennes, 18 Françaises, 12
Allemandes, etc.

Réparties d'après leur domicile, 255 habi-
taient Neuchâtel Ville, 55 venaient des autres
localités du district ce qui représente le 50 %,
12 venaient de celui de Boudry ; 71 du Val-de-
Travers ; 59 de celui de La Chaux-de-Fonds ;
34 du Val-de-Ruz ; 19 de celui du Locle. 40
étaient domiciliées hors du canton et 4 se
trouvaient en passage.

485 femmes sont accouchées pendant l'an-
née, 453 étaient mariées ce qui représente le
95 %.

Il y a eu en moyenne 40 accouchements par
mois. Il a été enregistré 5 accouchements gé-
mellaires.

1147 personnes (816) ont eu recours aux con-
sultations gratuites du j eudi après-midi.

La dépense nette du ménage — hôpital et
maternité — a été, avec un prix de revient de
la j ournée de malade de fr. 3»16, de fr. 137,586
29 centimes.

Les capitaux mobiliers ef immobiliers ont
produit fr. 76,375»78; les j ournées payantes
fr. 46,025»95. L'année a soldé en déficit par
fr. 15,184»56.

Les rapports relèvenï la nécessité' touj ours
plus grande de construire le nouveau pavillon
de chirurgie et de médecine, dans l'intérêt des
malades et pour pouvoir mieux accueillir les
demandes souvent instantes que nous rece-
vons.

Le fonds spécial que possède l'hôpital dans
ce but s'élève actuellement à fr. 115,000 envi-
ron, mais il est bien insuffisant , et la direction,
avant d'aller de l'avant, tient à se procurer les
ressources nécessaires, tout en comptant sur
le concours et l'appui des amis et bienveillants
qui s'intéressent à l'Hôpital et au but qu 'il pour-
suit.

A l'Hôpital Pourtalès

Messieurs les Escrocs
VARIÉTÉ

Il n'est pas de gens plus facile à duper que
les honnêtes gens; incapables de commettre
une fourberie, ils ne peuvent pas se figurer
que l'on peut les tromper; ils croient sur parole
le premier escroc venu.

Les chevaliers d'industrie n'ont pas besoin
de se mettre en frais d'imagination ; il leur suf-
fit d'être bien mis et d'avoir de l'aplomb.

Au récit de certaines escroqueries d'une sim-
plicité enfantine, chacun s'écrie :

Est- il possible d'être si naïf que cela ?
Ce n'est pas moi que l'on foulerait de cette

façon !

C'est une erreur : un coquin ne s'y laissera
pas prendre, un brave homme tombera dans le
panneau le plus grossier.

Un honnête négociant de la province se trou-
vait de passage a Paris pour ses affaires lors-
qu 'il fut surpris par une averse, rue de Rivoli.

Un monsieur très bien mis l'accosta :
— Comment, monsieur .lui dit-il, vous sor-

tez par un temps pareil et vous n'avez pas de
parapluie ?

— Monsieur, reprit l'inconnu, j e vois que nous
nous dirigeons du même côté, permettez-moi
de vous offrir le mien.

Après s'être fait un peu pirer, le négociant
accepta.

— Je suis vraiment confus, monsieur, dit-il ;
j e ne voudrais pas abuser de votre obligeance.

— Cela ne me dérange en aucune façon ; ce
sont des petits services que lon doit se rendre.

— Monsieur, dit le négociant, jai beaucoup
voyagé, non seulement en Europe, mais aussi
en Amérique; je n'ai trouvé nulle part autant
d'urbanité, de cordialité que chez les Parisiens.
Ils sont touj ours prêts à vous être agréables.
Vous pourriez vous promener longtemps à Lon-
dres ou à New-York, par une pluie battante,
avant qu'un passant vous offre de partager son
parapluie.

— Il est vrai, aj outa l'inconnu, qu'à Paris, on
est moins égoïste qu 'en province et que par-
tout ailleurs. Monsieur est sans doute dans
les affaires ? demanda-t-il.

— Négociant en soieries, dit le commerçant ;
j e suis à la tête d'un grand magasin de nou-
veautés à Rouen.

— Moi, je suis agent de change, dit l'inconnu
en remettant sa carte au négociant qui lui ten-
dit aussitôt la sienne ; si j e peux vous être uti-
le, j e me mets à votre entière disposition.

Le négociant le remercia chaleureusement
— J'ai de nombreux clients, reprit l'inconnu,

axquels j e fais beaucoup gagner d'argent ; ma
position me permet de connaître à fond les des-
sous de la Bourse et j e j oue persque à coup
sûr.

— Je suis enchanté' d'avoir fait votre con-
naissance, dit le marchand, et j e serais heu-
reux de profiter de votre expérience. Je n'en-
tends rien aux opérations de# Bourse.

— En ce moment, dit sur un ton confidentiel
l'inconnu, la saison est propice, j e prévois une
affaire superbe pour vous être agréable et
pour commencer nos relations, je veux vous en
faire profiter. Avec deux mille francs, on peut
réaliser dix mille francs de bénéfices; confiez-
moi la somme qu 'il vous plaira.

Le négociant n'hésita pas un instant et remit
trois mille francs à sa nouvelle connaissance.

— D'ici à huit j ours, monsieur, j e vous garan-
tis de onze à douze mille francs de gain.

Ils entrèrent dans un café .
L'agent de change quitta le négociant, sous

prétexte d'acheter des cigares, et naturelle-
ment ne revint plus. .Soyez certain que le truc de ce coquin réus-
sit presque touj ours.

Un autre provincial, un huissier, gens retors
dont le défaut n'est pas généralement la naïve-
té, passait devant l'Opéra, quand il fut accosté
par un monsieur très correct ayant un fort ac-
cent étranger qui lui demanda de quel côté'
se trouvait le Grand-Hôtel.

— Je l'ignore, répondit l'huissier, me trou-
vant à Paris de passage ; ce n'est pas dans cet
hôtel que j e descends, j e crois qu 'il n'est pas à
la portée de ma bourse, mais n'importe quel
agent pourra vous renseigner.

— Je ne suis pas pressé, dit l'étranger ; je
suis Américain; j 'arrive de New-York où j e pos-
sède une grande fabrique de moteurs électri-
que et j e suis venu à Paris pour me distraire.

L'huissier, enchanté de se trouver en com-
pagnie d'un riche étranger, se montra très ai-
mable et lia conversation.

L'Américain parla de la France et de ses ha-
bitants en termes élogieux.

Pour ne pas être en reste, l'huissier manifes-
ta son admiration profonde pour les suj ets de
la libre Amérique, peuple sans pareil, éner-
gique, entreprenant, intelligent, ami du pro-
grès.

L'Am'éricain paru très content.
— Monsieur, demanda-t-il, jouez-voiis au

billard ?
— Ce j eu est la grande distraction des pro-

vinciaux, dit l'huissier ; j'y suis même d'une
certaine force.

—Cela tombe â merveille ! s'écria l'étran-
ger ; si vous n'avez pas d'affaire urgente, je
vous propose de faire une partie.

— J'accepte avec le plus grand plaisir, dit
l'huissier.

Ils entrèrent 'dans nn cafë.
Le billard était occupé.
— C'est trés ennuyeux, dit l'Américain.
— Attendons qu 'il soit libre, aj outa l'huissier.
Ils s'assirent à côté du billard.
Les deux j oueurs étaient de force médiocre.
L'huissier jugeait les coups en connaisseur et

critiquait le j eu des j oueurs qu'il traitait de ma-
zettes.

Un carambolage très facile se présenta.
— Je vous parie im louis, dit l'Américain, que

ce coup-là sera manqué.
— C'est impossible, dit l'huissier, il n'y a qu 'à

pousser.
— Tenez-vous le pari ?,
— Je le tiens.
Le carambolage fut réussi.
L'Américain paya, non sans montrer de la

mauvaise humeur.
Un deuxième carambolage encore plus fa-

cile succéda au premier.
— Je parie ce que vous voudrez que mon-

sieur le manque, dit l'Américain en désignant
le j oueur dont c'était le tour.

—Je parle trois louis, dit l'huissier.
L'Américain posa trois louis sur la table.
Le j oueur manqua le carambolage.
L'huissier, piqué au j eu, voulut continuer ;

les paris se suivirent accompagnes d'une dé-
veine persistante pour le provincial qui s'embal-
la et perdit huit cents francs.

Son portemonnaie était vide.
Il prit congé de l'étranger et regagna son hô-

tel, très mécontent de sa j ournée.
Désirant rentrer dans ses fonds, tout à coup

il se ravisa; prenant de l'argent, il retourna au
café, espérant retrouver son heureux partenai-
re.

Il arriva à temps pour voir l'Américain et
ses complices, les deux j oueurs, monter dans
un fiacre et s'enfuir à toute vitesse.

Conclusion :
Il ne faut j amais se lier avec les gens que

l'on ne connaît pas.
Il y a des filous qui ne vous laissent pas le

temps de la réflexion témoin ces deux voleurs
qui pratiquent l'escroquerie à la canne.

Ils j etaient leur dévolu sur les promeneurs,
possesseurs de cannes de prix.

L'un était vêtu misérablement', avait mau-
vaise mine ; l'autre, au contraire, était mis com-
me un gentleman, avait l'air d'un officier de
cavalerie.

Le miséreux bousculait le promeneur et. au
lieu de s'exuser, l'injuriait grossièrement.

Le gentleman intervenait, prenait la défense
du bourgeois.

— Prêtez-moi donc votre canne, monsieur,
disait-il, que je rosse ce malotru.

S'emparant de la canne, il s'élançait sur lé
voyou qui prenait aussitôt la fuite, poursuivi
par son chevaleresque acolyte.

Et le bourgeois, ébahi, attendait toujours sa
canne.

Eugène FOURRIER. N

CULTES A LA CHATJX-DE-FOÏÏDS
Dimanche 8 Juin 1913

Eglise nationale
GRAND TEMPLE. — 9'/, h. matin. Culte avec prédication

11 h. du matin. Catéchisme.
ABEILLB, — 9*/f h. matin. Culte avec prédication.

11 b. du matin. Catéchisme.
Ecoles da dimanche i 11 heures.

EgllNe indépendante
TEMPLE. — 9 f/i h. matin. Cuite avec prédication, M.

Borel-Girard.
11 h. matin. Catéchisme.

ORATOIRE. — 9 b. matin. Réunion de prières.
9>/t h. matin. Cuite avec prédication, M. H. Ce Mont

mollin.
8 h, du aoir. Méditation.

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

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

Dentscbe Stadtmisslon
(Vereinshaus : rue de l'Envers 87)

3 Uhr Nacbmittags : Jungfrauenverein.
4 Utir Nachmittag. Predigt .
Mittwoch 8'/, Ubr Abend. Bibelstunde.
Freitag 81/, Uhr Abend. Mânner u. Jungl. verein

Dentscbe Kirche
9'/» Uhr. Gottesdienst.
IO»/» Uhr. Tanfen.
11 Uhr. Kinderlebre.
11 Ubr. Sonntagschule im allen Schulhaus nnd in dem

jenigen der Abeille.
9*/4 Uhr Vormittag. Predigt.
5 Uhr Nacbmittags. Jungfrauenverein.
4 Uhr Nacbmittags. Gottesdient.
Mittwoch 8V, Uhr Abend. Bibelstunde.

Eglise catholique clirétieira.»
9*/j h. matin. Service liturgique. Sermon. Catéchisme

et école du dimanche.
Eglise catholique romaine

Matin. — 7 h. Première messe. — 8 h. Deuxième mes-
se et sermons allemand et italien. — 9 h. Messe des
enfants. — 9 '/« h. Office et sermon français. — Soir.
— VI, h. Catéchismes. — 2 h. Vêpres et bénédiction.

Biscbœnicbe Metbodistenkircbe
(BOUSE MéTHODISTE ) rue du Progrès 36

9'/t Uhr Vorm. Gottesdienst. —9 Uhr Abends. Gottes-
dienst. — 11 Uhr. Sonntagschule. — Mittwoch 8'/j
Uhr Abends. Bibelstunde.

Culte Evangéliqne (Paix 61)
9'/* h. matin. Culte. — 8 h. du soir. Réunion d'évap»

sélisation.
Jeudi — 8 '/> h. soir. Réunion d'édification et de prières.

Société de tempérance de la Croix-Uleue
Progrès 48. — Samedi. — 8 >/, h. ebir. Réunion de-priè-

res. (Petite salle). — Dimanche, à 8>/« h. soir. Réu-
nion de tempérance. — Jeudi, 8 '/» h* du soir. Réunion
allemande. (Petite salle).

Balance 10-B. — Lundi à 8 h. 30 du soir. Réunion de
tempérance.

Rue de Gibraltar 11. — Mardi à 8 h. 30 soir. Réunion
de tempérance.

Eglise Chrétienne
(dite Baptiste, Numa-Droz 36 A)

Réunion du mercredi à 8',, h. du soir. Etude biblique
et édification.

Vendred i à 81/» h. du soir. Réunion de prières.
Dimanche à 9'/, du matin. Culte ; à U h. Ecole du di-

manche. Le soir à 8 h. Réunion d'évangélisation.
Armée du Salut, Rue Numa-Droz 102

10 h. matin. Réunion de sainteté. — 8 h. soir, salut.
Jeudi , à 8 l/i h. soir. Réunion de salut. — Vendre-
di soir à 8'/i heures. Etude biblique.

n>- * . „.i 
Les ouïtes des différentes autres Eglises ne subis-

sent aucun changement.
Bm\y Tout changement au Tableau des cultes doit
nous parvenir le vendredi soir au plus tard.

_Avis de V(Administration
Les réclamations gue nous recevons p our

l'expédition de L'IMPARTIAL par les bureaux de
poste nous prouvent gue plusieurs bureaux né-
gligent de faire ces expéditions selon leurs
instructions officielles.

Iss bureaux de poste doivent faire la distri-
oution totale aux abonnés de leur ressort; si
par erreur de distribution il leur manquait un
numéro, lia doivent le f aire remplacer sans atten-
ire la réclamation de l'abonné non servi; si, enfin ,
par négligence ils attendaient cette réclamation,
c'est toujours h eu de faire les démarches et non
pas aux abonnés, qui doivent être servis réguliè-
rement à domicile.

Nous serons heureux d 'ailleurs d 'être infor-
més de toute infraction à ces règles, afin que
nous puissions transmettre ces cas à la Direc-
tion sup érieure.

BANQUE PERRET & C*
LA CHAUX-DE-FONDS

Adresse Téiégr. : Comptes de virements :
Perretbank Banque IVat : 5752

Télépbone 128 Postes : IV b. 143

Changes du 7 Juin 1913.
N JUS sommas aujourd'hui acheteurs en compte-cou

rant, ou au comptan t moins commission, de paprr< -
*ur -' 11155

Cours Esc.
IOI0RB Chèque . . . . . . . . . .  J5.Î9»/» —

• Court at petits appoint» . . . .  S5 S7>/» *•''•• Acc. angl. î mois . . Min. L. 100 25.27 »;» 4> f
• » » 80«90jonn, Min. L. 100 Ï5 28> i* 4V»

fSMffi Chèque Paris . 100 27« « —» Courte échéance et petit» app. . . 400 Î7 1/» 4%
» Ace. franc. S moia Min. Fr. 3000 10d 27 ¦/• *'/•» B » 80à90j. Min. Fr. 3000 100.27V» i'/.ItlUlÇllE Chèqne Bruielle», Anvers . . .  9962 V» —» Acc belg. 9 â 3 moia. Min. Fr. 6000 99.65 fi'/'« Traites non accept., billets , elc. . 99 62 Vt SV,

IUE1ISIE Chèqne, courte «cb., petit» «pp. . «2.1.77V» 6»/,
» Acc. allem. 1 mois . Min. M. J00O 123 80 6V,
» ¦ » » 80 à 90 )., Min. M. 3000 i238 5 6"o

HUE Cbèqne. conrte échéance 97 86 V» B *.» Acc. ital.. i mois . . . . chiff. 97.90 6°/
» 1 a a 80 à 90 joora . * chiff. 98 — SV,

USIEHDJI Conrt 308 20 *%
" Acé. boit. . i 3 moi». Min. Fl. 3000 208.90 IV.» Traites no.» accent., billet», «le. . 208 20 *¦/,

ÏBK Chique MH S!*/» -
» Courte échéance 104 81V» 6Vo
<> Ace. autr. 2 à 3 moii. . » chiff . 104 81V» 6' .

IEW-T0U Chèqne 5.18»;» -
> Papier bancable 618 V» 5%

(UISSE Bancable *a»qu 'à 90 ionr» . . . Pair 5-Vo
Billets de banque

Cour»! Cours
Français «"0.23 I Italiens 97.76
Allemands 193.75 I Autrichiens . . . .  104.70
Anglais 25.28 I Américains . . . .  S.18
Rosses . . . . . .  2.65 |

Monnaies
Pièces de 30 marks. . | 24.75 | Sooterains (de poids) . | 25.25

Tontes antres monnaies d'or et d'argent étrangères anx pins
hauts cours dn jour — celles détériorées ou bon do cours, sont ache-
tées an poids, ponr la fonte. 

COMPTES-COURANTS ) aux meilleurs
COMPTES-CHÈQUES [ taux
COMPTES DE DÉPOTS ) du j our

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

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

gociations de coupons.

Usine de dégrossissage de métaux précieux
RUE DU GRENIER 18

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

et de toutes qualités.

Or fln pour dorages, paillons, etc.
Cours de vente par kilo fin

Or* ¦' I Argent I Platine
Fr. 3«& — I Fr 108 — I Fr. 7500.—

Solutions des questions n° 34
Enigme : Pendule on horloge.
Charade : Angora.
Homonymes : Ane. »,
Métagramme : Finette, Binette', Dînette, Tinette. -3
Casse-tête : Augusta, Félix.
Mots carrés :

M E T  A C
E G I D E
T I R E T
A D E N  T.
U E T T E

Ont deviné juste :
Hélène Berthoud ; Arthur Arnould ; E. Aubert;

Jane Blum; Jeanne Mathey ; Juin Qœring; Pierre
Bourquin, Villeret ; Edwige Bachmann; Betty Ram*
seyer, Villeret; Suzanne Bourquin , Villeret; Ch.
Augsburger; B. Berthoud; A. Bertrand; B. Jœrin;
Berthe Buchser ; M. Maire; Hélène Bovet; Margue-
rite Graef ; Marcelle Brandt; Gabrielle Brandt;
Johnny Dubois; Louise Joset, Joux-Derrière.

Les primes sont échues à :
1. Jeanne Mathey, Léopold-Rofiert 86.
2. Edwige Bachmann, Daniel-Jeanrichard 5.

VACANCES »'*¦

Les beaux jours sont là et avec eux nous sommes
bientôt aux vacances d'été. La grande partie de nos
correspondants vont donc en profiter pour jouir au
grand air des beautés de la nature, de telle sorte que
beaucoup délaisseront le « Passe-temps du diman-
che » qui leur a tenu si fidèle compagnie durant les
longues veillées d'hiver. On ne nous en voudra cer-
tainement pas de suspendre aussi pendant la période
chaude la série des énigmes, charades, etc. Nous la
reprendrons dès le mois de septembre et ceux qui
n'ont pas été favorisés par le sort, jusqu 'à présent, ne
doivent nullement désespérer; leur tour viendra, un
peu de patience seulement. Ainsi, iidèles amis, bon-
nes vacances et à bientôt !

f e passe-temps iu Dimanche

BIBLIOGRAPHIE
La Patrie Suisse

Le sculpteur de Niederhàusern-Rodo, si ra-
pidement enlevé, le regrette Bioley, et, parmi
les vivants le colonel Coutau, le nouveau pré-
sident du Grand Conseil neuchàtelois, M. ceuba,
les conseillers d'Etat récemment nommés à
Fribourg, M. Savoy, et à Sion, M. Troillet,
l'explorateur Peary, et des groupes superbes
relatifs à toutes les personnalités qui ont par-
ticipé aux fêtes Saint-Saëns à Vevey, forment
du dernier numéro de la « Patrie suisse » une
galerie de portraits d'actualité. Nos lecteurs
y trouveront encore nombre d'autres clichés
intéressants, obsèques de M. Perrier, école de
plein air de .Genève, fête des chanteurs vau-
dois, eta, etc.
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Oflfl _Wk Les dames désirant avoir un élégant Costume-Tailleur,
Lf&flïi 'fl&flflffl l  MiHHM JlftMrtlIfl peuvent s'adresser en toute confiance à la maison

ïllllil ir Il^liF iE3ll1fli C3- PESARESI
li llirlll 1181111 illl 1BP % Marchand-tailleur Rue Léop.-Robert *70 Téléphone 276
inili  S B l i i  i [18118' *¦ 5 H 8 B 8 1 1B I|B Dernières créations de la Saison Parisienne. Nouveau cou*
wBËKfl&J vflal y||||| IPHIII'UV peur spécial ayanl travaillé dans des premières maisons

Hôtel Neubad Worben les Bains sts"onLvss
Sources ferrugineuses et sulfureutes de ler ordre contre rh uma-

tisme, faiblesse de nerfs, anémie. Installations modernes et conforta-
bles. Grands parcs. Service d'auto et garage. Pension avec chambre,
de fr. 4.70 à fr. 5.50. — Prospectus gratis. — Téléphone 16.
Ue 2354 B E. Griitter-Lôffel.
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PAIN pour croûtes
ZWIES.ACKS renommés

lioulangrerie LÉON I.ICHAIt n
rue da PARC 88. 10514

Poudre lielioderme
(Recommandée par les Docteurs)

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

Supprime toute odeur
La boite 1 Tr, — par 6 boîtes fanco.

Préparation spéciale pour Bébés.
9458 la boîte fr. 1.25. 0-287.N

Mme A. Perret-Gentil
Cormondrèche (Neuchâtel).

ŷ V̂ C'EST LA MAISON
^̂ ^«L̂ %& _̂ DE QUINCAILLERIE

-V^3SÏi&J A" * W" ^UFMANN
^^^^^V*̂ ^^^^^^  ̂ II Rue €'u ""arche 8 et 10

:l iifiC jffl il i QMS a le ST®*K le p!us srand

V^̂ * ŷ |̂ pour CLOTURES — POULAILLERS - etc.
^̂ ¦W ÂW  ̂ et '" PRIX les PLUS BAS

^T 
MEUBLES DE JARDIN

31 ¦jjBJÉp-Biîl j  Ë j ? *QU*e '0|PGP -a!ice ___[ i
j ^PpSJ

îF les daines "2T Crème Brojch }
% l\\ È̂È-$ 1̂ ftta^~ }̂ est 

appelée 
à conserver la 

beauté 
et d'y arriver-là ou elle manque , L

H I T\ ><"3»*" îîv§*lfes. Hn^̂ a 
car 

déjà après l'avoir employée 'J- 'S jours les dames sont couvain- p
â\ l t  UWJ KAvS f̂cs. ^̂ H^mw^S cues de son efficacité surprenante. Employée avec grand succès f _
' im VMM ftXvSvS .̂ jf**'SiJÏiisjâL par les dames de la meilleure société, elle est le seul remède em- 9

Î t F /f â  Êk\\v^̂ s>^e Ŝ!s bellissant le visage en le rendant frais et jeune , fait disparaître les gkW//k\ |l\\ V^Vtr * TSFS i rides au visage et au cou. donne un teint dous , frais , éblouissant. J*w ' f m  m** v^ **«»x 11 *yi^me ies dames d'âge avancé obtiennent un teint si merveilleux p
 ̂

après l'emploi de la Crème Grolich, qu'il est difficile de discerner *
\ leur âge. Ephilides, taches de rousseurs et coup de soleil disparaissent en quelques jours. Prix du pot 2 fr. 50, W
m en outre « Savon Grolich » s'employant alternativement avec la crème Grolich 1 fr. 25. En vente dans toutes les (JAo pharmacies et drogueries. Demandez expressément « Crème Grolich et savon Grolich » « Grand Prix T> vu que W
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des contrefaçons existent déjà. 7087S. 18935 n

LE DOCTEUR

DESCQEKS
a repris tes consultation!

CHIRURGIE
MALADIES DES DAMES

VOIES jJRINAIRES
Rue de la Promenade, 3

H-21815-C 11285

Or. IU. IL Jeanneret
H| 21853 C sera ns-is

ABSENT
pour Service militaire

du 7 au 29 Juin•••••BRASSERIE

METROPOLE
Samedi, dimanche et lundi

dès 8 heures du soir,

Grand CONCERT
1 donné par la Troupe

FAIBUS
Mme Jaana Danvyl, Chanteuse lé-

gère.
Mil* Doria, Diction grivoise. 'Sjjjjf..
M. Faiblis, dans son Répertoire, 't*

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

SIS •£!£• <£!& •&!& m&lm¦5®$ $&2 5®5 §©$ &8gViV» %Rm* ĴS» "W VAV*
*>[|Ë|̂ ocIôté des
4f !̂ S** Carabiniers

du Contingent Fédéral
Dimanche 8 Juin 1913

dès 7 heures du "matin

DER1ER TIR
obligatoire

Tir Tombola
Tous les militaires qui n'ont pas en-

core fait leur tir sont cordialement in-
vités. 11535

Le Comité.

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

Tous les MARDIS
à 7 </i h- du soir 2755

Tpipre
Restauration à toute heure

Repas sur commande
Cuisine soignée Fondue renommée

Se recommande, Alb. Hartmann.

CAFÉ PRETRE
Tous les dimanches. 9018

et autres mets

Café-Restanrant ta RAISIN
H5tel-de-ViIIe 6. Téléphone 973

Tous les Samedis soir, dès 7 heures

TRIPES
Restauration chaude [et froide à toute

heure.
-Tr±M.s» <SL& ler obolx.

Se recommande. Fritz IVIurner.

HOTEL DE COMMUNE
Les 6ENEYEYS-SUR-C0FFRANE

Dimanche 8 juin, à 3 h. après midi

WML.
SAMEDI soir , TRIPES.

Se recommande,
11500 A. Wjdmer Lâchât

Cercle Français
La place de desservant est à re-

pourvoir uour fin Juillet. Traite-
ment fixe , "i500 fr., plus les remises
pouvant s'élever à environ fr. 500. Faire
uiïres par écrit, avant le "O .luiu. et
urendre connaissance du cahier des
charges chez M. Pierre Barbier.
président, rue des Jardinets. 11530

Postillon
On demande, pour un service à deux

chevaux , un jeune homme sachant bien
conduire et soigner les chevaux. 11367

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

Commis1
Jeune garçon, ayant belle écriture et

sachant, si possib'le , la sténographie,
est demandé dans bureau de la ville.

Adresser olfres sous chiffres HI. K.
11305. au bureau de I'IMPARTIAL .

Syndicat des Locataires
Tous les intéressés à la fondation d'un Syndicat des loca-

taires sont priés de se rencontrer mardi f O juin, à 8 h. l/ _ du
soir à l'Hôtel-de-Ville (salle du Tribunal), où tous les renseigne-
ments leur seront donnés.
11525 Union Ouvrière.

MARIN — HOTEL DU POISSON
Endroit recommandé aux personnes désirant faire un séjour agréable à la

campagne et aux abords du Lac. Beaux jardins ombragés avec jeux.Splendide
situation. Chambre et pension depuis 4 fr. 50. Salles de bains et électricité.
Dîners et goûters en plein air, à toute heure. Consommations de lor choix.
Grande salle pour noces et sociétés. Piano électrique. Grand répertoire de
danses. Prix sur demande. Bière de la Brasserie Muller. Vins du* pays et
étrangers. — Téléphone 1917. 0-234-N 8807

Le propriétaire , G. ROBERT.

Fabrique du dehors cherche à engager de suite quelques
bons

Acheveurs ancre et Remonteurs
pour grandes piéces. — Adresser les offres avec indication du sa-
laire demandé, sous chiffre H-1012-U, à Haasenstein «ft Vo-
gler, Bienne. 11323
¦ i i ii îiiiiiiiinwmiTintiwiTWTTi—mnm—nr—n—111111111 I H l l ï ï r i w i i n n iirMTU

BJILE. Bûfel du Parc - Bsrnerhof
situé à 2 minutes de la Gare centrale. Restaurant recommandé. Bière de la
Brasserie « Lôwenbrâu Munich » et de la Brasserie K Warteck Bâle ». Excel-
lents vins de 1911. Dîners et soupers à partir de Fr. 2.—. Menus assortis.
Chambres depuis fr. 2.50. 7209S 21S85 G. Maizet-llertenstein, propr.

BBBMft Restaurant Schwellenmatteli
«Bn\ai fit " (POISSONS FRAIS)

sous le Pont du Kirchenfeld au chute de l'Aar. — Grand jardin
— Diners. — Restauration à toute heure, — Cuisine soignée. —
Vin et Bière . OH-5298 0-1923-B 5377

Se recommande, F. Kaiser, Chef de cuisine.

Acheveur d Echappements
connaissant parf aitement l'achevage en blanc, de la petite pièce
ancre extra soignée est demandé par la maison Panl Ditisheim,
9 bis rue du Parc , Lia Chaux-de-Fonds. — Faire offres en
indiquant les emplois. occupés antérieurement, réfé-
rences, etc. H054 H-21796-C

Seule d'Art
Exposition annuelle des travaux d'élèves

an Bâtiment de la Nouvelle Poste an 3me étage
Dimanches 8 et 15 juin de 9 heures à midi et de 1 '/a heure à 5 heures.
Semaine du 9 au 14 juin, l'après-midi de 1 à 6 heures.

(H 30516 C) ENTRÉE LIBRE 11547

L'ESPOIR
Société d'Ato stinenoe pour la «Tevi.i3.eiss»©

DIMANCHE S MAI

COURSE A LA CORBATIÈRE
Réception de nouveaux membres

Rendez-vous devant la Croix-Bleue, Progrès 48, à S ¦/» heures du matin.

Invitation cordiale aux parents et amis. — Se munir de vivres. — En cas
de mauvais temps samedi, la course sera renvoyée. LE COMITÉ.
H. 21856 G. 11545

modes
Mlle C. LAZZARENI

Rue Numa-Droz 122

Pour PIIMDË SAISON
Forts rabais sur tous les 1153/

Chapeaux et Fournitures.

ê 

Montres
Genre 1THL1EH

Achat au comptant de
lots et pièces égrenées, or,
argent, et métal. - Faire

offres , jusqu'au 15 juin, rue du Parc
2, au rez-de-chaassée. 11371

Dynamo
A vendre Dynamo courant triphasé,

50 amo. 120 volts , 10 chevaux effectifs,
avec appareil de mise en marche. Etat
de neuf. Bonnes conditions. 8480

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL .

Mission_Romande
La Vente aura lieu , au Presby-

tère MEKCltEUI II juin de 1 à 6 h.
du soir.
Buffet, Table pour Enfants. Timbres

Exposition, Mardi , dès 7 h. du soir.
Entrée 20 ct.

Tous les dons seront reçus avec re-
connaissance.

Temple Indépendant
Mercredi 11 Juin, à 87« h. du soir

Conférence Missionnaire
par M. Henri Perregaux, pasteur

Vice-président du Conseil
de la Mission-Romande.

MUSIQUE et CHANTS

Plaques â sertir i
ejjoinfeiirs

Atelier de Mécani que

Arnold RUBIH
Rne Léopold- Robert 114
JSS5S555SES55.1

Mesdames!
Avez-vous des cheveux tombés?

SI OUI : apportez-les chez

J. eiLLIÉRON
COIFFEUR - RUE DE LA BALANCE I

avec ceux-ci, je fais de BELLES

Chaînes De Jiionires
Broches -- Bracelets - Sautoirs, etc

les plus beaux souvenirs pour
fêtes et anniversaires

Réparations de Chaînes usagées

Confection de Postiches
à des prix très avantageux. 9015

Perruques de poupées, d fr. 3.50

§ 
MONTRES au détail , garanties

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

Apprenti de Commerce
Bureau de la place demande de suile

jeune.garçon. 15 à 16 ans , comme ap-
prenti de commerce. Doit avoir fait au
moins une année de Secondaire . Sui-
vant capacités , rétribution immédiate.

Adresser offres par écrit , sous chif-
fres Z. B. 11297, au bureau de I'IM-
PARTIAL. 11297

???«:???????????? ->?????

„HYGIE"
Savons médicinaux antiseptiques , les

seuls parfumés. Au goudron, sou-
fre et goudron , lysol et

-#f glycérine , formol
etc. , 1018

PHARMACIES RÉUNIES
= LA CHAUX-DE-FONDS =
¦»?*»???»???¦»??*»??»???-»?

^̂ 7 On Sauveur!
aillra iSiBL ¦ ' ^*al8ré avoir

j |f !|if''!f ' 3! Illtk tout essayé, vous
J§|Hj|Jl liiSiiSIAs. n'avez Pas réussi
\flISH WiSrlIir à S-^rir vos maux;

"HHUsHsiiP  ̂ d'estomac. Ne dé-
1 jffi^B^Krals' sespérez pas, vous
Mi liSOTwirlftk serez sûrement
•I'̂ IIÉIHHSP  ̂soulagé ^ en_ cie-

sipprsliac
du Rr D. Bickfleld-Milwaukee à fr. *3
la boîte , accompagnée de la notice
explicative.

SUCCÈS SANS PRÉCÉDENT :
Dépôt :

PHARMACIE MOMIEE
La Chaux-de-Fonds

—B ^maB—mBa—mw^mmÊ,

Société de Consommation
Demandez dans nos Magasins

Ties véritables

„§âtes de (Soleure "
((rente ZNapoli)

AIGUILLETTES — CORNETTES
NOUILLES EN PAQUETS

DE 500 GRAMMES

Qualité exquise 10537

Monsienr seul, restaurateur. 50
ans, cherche à faire la connaissance
d'une brave personne sachant bien
faire la cuisine et possédant petit
Avoir.

Offres par lettres signées sous chif-
fres S. S. -11183, au bureau de I'IM
PARTIAL. 11183

Impressions couleras, iïïïiïïïiîî

'8 5̂,3 *" B 5M k*t 9 fc* I A a B 1 f VA M IH

masseur Bornand, de Corcelles,
traite par les urines , reçoit à La
Chaux-da-Fonds tous les mardis ,
de 2 à 4 beures. Restaurant antial-
coolique. Place de l'Ouest.
H-1659-N 11029

VENTE.CREDIT
Confections ponr Hommes

E. MAHCOWSKY jfrjgjg

Sirops de Fruits
Framboises, Oranges. Grenadi-
nes, Cassis, Citrons, etc., se font
sans grande peine avec les Extraits
de fruits Hollandais, de qualités
supérieures. Flacons.de toutes gran-
deurs. • 10071
Droguerie Neuchâteloise Perrochet & Gie

4, Itne du Premier-Mars. 4

Commis
de

Fabrication
Une Fabrique d'Horlogerie cherche

pour l'entrée et la sortie du travail
aux ouvriers, une personne ayant
déjà tenu place analogue. Connais-
sance des deux langues exigée. Bon
gage et place d'avenir. 11527

Faire offres , sous chiffres H. 1023
U. à Haasenstein A Vogler . Bienne.
A « + ïr*neïna de *a Case de l'OncleJà.Ii l<lIiOfc)tlie xom. Genève. Dépu-
ratif du sang. — Dépôt: Pharmacie
Monnier, Passage du Centre 4. 10107
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envie de quitter son métier spécial, comment
cette Miss Jackson était-elle devenue une fille
d'auberge s'appelant .Violette Pernot et habi-
tant un village avec sa mère, propriétaire?

.C'était à en donner sa langue aux chiens!
S'informer, demander le mot de l'énigme à

Pierre et à Paul.
Ah! non, le marquis de Mauséjour était trop

habile pour cela!
C'eût été mettre d'autres personnes dans son

jeu ténébreux.
Et puis peut-être que les gens de Belmont ne

savaient rien d'exact ; ces deux femmes faisaient
sans doute comme lui et cachaient un passé com-
promettant.

Car ce qu'il avait pu facilement savoir tout
en ne demandant rien à personne, mais d'après
les conversations générales, c'était que la veuve
des Lilas avait repris, amélioré cette guinguette,
mais que Belmont ne l'avait point vu> naître.

Madame Pernot et sa fille venaient d'ail-
leurs

Très bien, mais aussi elles en étaient venues
depuis six ou sept ans, et ensemble, alors le
marquis de Mauséjour n'y voyait plus goutte.

Cette belle fille des Lilas était cependant
bien la même que l'écuyère qu'il avait dévorée
des yeux à la foire de Neuilly, dans un pauvre
petit cirque et-en .se demandant même comment
une aussi splendide créature restait dans une
baraque pareille, alors qu'elle eût pu se voir
couvrir d'or, dans un théâtre à la mode, par les
gommeux de l'endroit.

Le marquis de Mauséjour n'avait pas une
idée, même lointaine de ce qu'est l'honneur
pour une femme, c'est-à-dire la probité de son
sexe. . . .  *

n 'avait estimé cette Miss Jackson stupide
de ne point tirer un parti merveilleux de sa
grâce, de son corps sculptural, et il avait songé
à la détourner de chez les Lambinet, à la lancer.

Mais crac, un beau matin la baraque et les
roulottes avaient disparu sans crier gare.

Et vt> .ci qu 'il retrouvait son écuyère, moins
d'une année plus tard, auprès de ses pièges à
femmes du château des Etangs ; c'est cela qui en
était de la veine!

Et non seulement écuyère, mais cantatrice fu-
ture : trois mines d'or pour une dans la même
personne.

Oui, mais c'était tout de même fort de café
cette histoire-là !

Comment diable Miss Jackson s'y était-elle
prise pour lâcher les Lambinet, et comment
avait-elle pu se trouver à la foire de Neuilly
en même temps qu'aux Lilas, puisqu'il parais-
sait, d'après tout ce qu 'il entendait dire, que la
demoiselle du café y distribuait déjà ses bocks
et ses sourires l'année précédente ?

Il n'y avait qu'elle-même pour lui donner
la clef du mystère.

Et puis peu importait du reste * l'essentiel
c'était de mettre, cette fois, la main sur le nid
avant que la tourterelle ne s'envolât.

Une tourterelle qui était un loriot, un rossi-
gnol.

Au lieu de compromettre ses autres manœu-
vres de mariage avec grosse dot et de s'exposer
à des affronts en allant s'attabler aux Lilas, le
marquis de Mauséjour résolut de ne point cou-
rir après son gibier, mais de l'attirer à lui.

Il joua le rôle du miroir dans la fascination
de l'alouette.

Elégant, crâneur, maître d'un achevai fou-
gueux, il passa, repassa devant les Lilas, mais
sans paraître remarquer l'établissement et en-
core moins la belle demoiselle de son comptoir.

Il se disait que l'écuyère de Neuilly- se rap-
pellerait l'avoir vu au premier rang des spec-
tateurs qui lui jetaient des fleurs, qu'elle ap-
précierait son adresse de cavalier, qu'elle se-
rait curieuse de s'informer, en venant rôder
autour du château des Etangs, s'il n'y aurait
pas moyen de faire un peu d'équitation avec
les chevaux du marquis.

Il n'y avait en effet guère de chevaux de selle
à Belmont, excepté la jument de ce M. Paul
Bongrain.

Et la belle fille des Lilas vint en effet , et
seule, c'était si près, autour des étangs sous
prétexte de roseaux et de nénup hars à cueillir
pour gerbes de fleurs décoratives.

Mais elle y venait afin de se faire admirer
du marquis, qu'elle croyait un vrais marquis,
afin de s'en faire préférer aux demoiselles,
cossues qu'elle le flairait chercher dans les
environs, et non pas pour essayer de lui em-
prunter un de ses chevaux de haute école,
puisque nous savons que Violette n'avait jamais
touché même la queue ou la crinière d'un seul
coursier.

Et, comme appel, sur le bord des étangs,
tout en attirant â elle, avec un crochet, les
nénuphars et les roseaux, mademoiselle Per-
not, entonna un grand air de la «Favorite»,

«Oh mon Fernand tous les biens de la terre,
«Pour être à toi mon cœur eut tout donné!»
Fernand , pour le quart d'heure, c'était le

marquis de Mauséjour , toujours en si distin-
guée toilette, toujours si fier, et qui devait
être si riche.

Marquise, cela ferait autrement mieux dans
le tableau, que la fermière de Rouge-Mare !

Et Fernand vint , comme par hasard, avec
un filet ide pêche et -u'ne barque.

Tout de suite poli, galant, il offrit à la
jeune fille qui ne s'était point enfuie , quoi-
qu'elle fut en maraude sur une propriété dé-
fendue , de lui cueillir , bien plus aisément, ses
roseaux, ses nénuphars, ou même de lui faire
faire un tour de l'étang sur sa barque.

(A suivre.)
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exécute tous travaux en

CARRELAGES ET REVETEMENTS
des meilleures marques Grès, Ciment, Marseille

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

Ouvriers spécialistes attitrés pour chaque département
Vente anx pins bas prix de Carreaux en faïence, en grès, en ciment en en Marseille
Spécialité CARREAUX-MOSAÏQUE Nouveauté

- IFxix sans c03a.carxeaa.ee.

g i ___________________ ___________________________________

Atelier de Mécanique
de précision

chercho du travail dans la partie d'horlogerie chro-
nomètrique et compteur de vitesse de précision.

Offres sons chiffres 0. E. Case postale 5824,
Kenchâtel. H ^N ms?

" 1 — — ' ' .. .'. . . .  ,..,y. .̂ ....

. . .  pjjJJ . .

Lamy du Verger

«dis ne. la tuerajetjt toujours pas, ces gens,
s'ils lui faisaient exécuter le saut périlleux
et mendier son pain.

«Ouf l'affaire se terminait mieux qu'elle n'eut
osé l'espérer !

«Maintenant il fallait se tirer des pattes, faire
perdre ses traces.»

La mère coupable ne reprit point la grande
route.

Elle coupa au travers des . cultures, rega-
gna le chemin de halage des bords dz la
Marn e dont les flots ne lui faisaient plus peur,
ne lui reprochaient rien.

Pendant une heure encore elle marcha, puis
elle traversa cinq ou six points différents, s'ar-
rêtant et se Cachant quand elle entendait un bruit
de pas ou p n  roulement de voiture.

Vers l'aube elle monta dans un des premiers
trains , à une station du chemin de fer de cein-
ture.

Puis elle attendit huit heures du matin en
se promenant dans les salles d'attente de la
gare de l'Est.

Cette gare -ofci vingt ans plus tard M. Mail-
lard voyait, ou croyait voir, mademoiselle' Vio-
lette Pernot.

Et quand la journée en fut arrivée à ce moment
où l'on pouvait se présenter avec un pou-
pon et un sac de nuit sans éveiller l'attention,
Irma frappa à la porte d'une sage-femme, lui
confia la garde de: Violette, de la seule restante
des deux jumelles, pour une huitaine de jours

Dans huit jours la mère, mariée, devait la
venir reprendre avec son mari.

Et le mari reconnut Violette, dont Irma était
allée retirer, elle-même et seule l'unique acte

de naissance) à lai mairie parisienne ou l'enfant
avait été déclarée, en même temps que ,sa
sœur cependant, comme fille naturelle, sans
autre désignation.

Dix ans plus jtard ce même mari, Çules,
abruti par la boisson n'était plus qu'un hum-
ble domestiqu e, un mannequin dans les griffes
de l'autoritaire madame Pernot; mademoiselle
Violette était vêtu e, instruite, choyée comme
une princesse,; Irma était en train de devenir
rentière grâce à la clientèle de plus en plus
alcoolisée du Café Français.

Mais bien qu'elle aurait pu faire tout >ice
qui lui eut plu, qu'aucun autre enfant de Per-
not et d'elle ne fut venu augmenter ses charges
Irma ne songea guère à rechercher sa pauvre
Pervenche, à lui ménager une place à ce foyer
dent elle disposait en maîtresse absolue.

Non, c'était déjà bien assez pour son hono-
rabilité de grosse patronne de café d'avoir 1
dû avouer un enfant d'avant le mariage.

Et puis elle voulait une Violette qui fut
une demoiselle riche : donc pas de partage:
l'autre elle ne s'en souvenait seulement plus !

XI
Les deux routes

Qu 'était-elle devenue cependant l'autre patl»
vre petite toute pareille à Violette, si pareille
que c'était une autre elle-même quand on les
avait séparées?

Qu'était-elle devenue celle des deux jumel-
les d'Irma à la lourde chevelure fauve et du
Brésilien aux yeux de feu, celle dont la poi-
trine était marquée d'une cicatrice en forme
de P?

Elle avait suivi sa destinée, l'innocente des-
tinée qui l'avait remise aux mains de gens
rudes ,pas riches mais honnêtes et bons.

Tandis que sa mère: avait été lâche et cruelle.
Les Lambinet ,avaient attendu qu 'on la leur

réclamât, tout simplement.
Ils ne l'avaient point volée, ils ne la ca-chaient pas dans le fond d'une malle ; au con-

traire ils racontaient l'aventure de la mioche
à tous les chevaux de bois, tirs à la carabine,
montreurs de bêtes féroces ou marchands de
pair* d'épiecs qui voisinaient avec leur cirque

Le Mystère
de

Violette Pernot

Amphithéâtre du Collège primaire
SAMEDI 7 JUIN, à 8>/j heures du soir

Grande Conférence publique et contradictoire
X-iO x>ôsetrrriorK3L©i3.t !

Orateur : Louis BERTONI , de Genève.
,, if .a Cordiale invitation à tous.

Course VÉlocipÉdique^Bâle'Chaux-de'ronds
Amateurs-photographes

Vous trouverez des films et des plat) ues extra-rapides des meilleures
marques connues, ainsi que toutes les fournitures et appareils photo-
graphiques, à la

Grande Pharmacie Bourquin
3F8.t*o Xj©oi*>olcï.-I*.0'fc>ext SO

qui exécute au mieux tous les travaux d'amateur. m%>

^^^Miiniilllllllli MAGASIN

Corset hygiénique « Platlnum » sans buse, véritables anglais

Passementerie - Mercerie - Nouveautés - Boutons
Ganterie - Bonneterie - Tabliers • Corsets - Cravates etc. nm

Charcuterie J. CALAME
Premier-Mars JLJL a.

Dès à présent,

Beau MOUT0S9 extra
depuis fr. O.^S à JL.^O le demi-kilo.

11467 Se recommande vivement.

MèresjMipes
Le lundi 9 juin 1913, dès 1>/> h.

après-midi, é la HALLE aux en-
chères, il sera vendu un grand choix
d'appareils d'éclairage électri-
que, neufs, à savoir entr 'autres :

Lustres en fer (orge, 1 dit gothique,
des lanternes de vestibule, de toutes
sortes, plafonniers, lampes de table,
etc.. ainsi que porte-parapluies, tables
à thé, le tout en fer forgé. 11337

La vente se fait au comptant.
Le Préposé aux faillites :
Chs Oenni, substitut.

¦ iiiuiiM W IIII mi mu ¦
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, là plus saine

La bouteille 11098
fSO centimes
¦ mnanm ¦

Toutes les 917

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

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

Pharmacies Réunies
La Ghaux-de-Fonds

Fabriques des Montres
ZÉNITH

LE LOOLE
offrant emploi à

Sertisseurs et §
Sertisseuses

à. la machine

Bon Commerce
i remettre à NEUCHATEL-VILLE, ensuite de cir-
constances spéciales, un magasin d'épicerie, vins
et ligueurs bien situé et achalandé, avec appar-
tement. Conditions avantageuses et facilités de
payement. Excellente affaire pour personne active,
Four tous renseignements s'adresser à MM. Ber-
sot, Jacot 6 Chédel, rue Léopold-Robert,
Ghaux-de-Fonds, ___*

¦ B——B B
Société de Consommation
Petites €$te$

1812
vin blanc Suisse ; le litre, sans verre

75 centimes

neuchâtel blanc
1812

sans adjonction de sucre, la bouteille
sans verre 10987

75 centimes

Dames prudentes
'- s'adressent pour tous retards men&uels

â C. Molli*. méd„ Wolfïialden 55,
. App. a. Rh. Méthode infaillible et

éprouvée. Prix fr. 5.— 26180

BOUCHERES CHEVALINE
Kue du Collège 35 «www». Kue du Collège "5

E. SCHNEIDER -BENOIT
Poulain de lait et un jeune cheval de 4 ans, abattus par

suile d'accidents, seront vendus, 60 cent, le demi-kilo, morceau
choisi sans os, et 40 cent, le demi-kilo, avec os. — Excellents
saucissons d'âne, depuis 70 cent, pièce. — Saucisses sè-
ches (genre salamis) depuis 40 cent, la paire, saucisses poar
cuire, 60 cent, la paire, Salamettis, Gendarmes et Cer-
velas, à f O cent, la pièce. Pâté, Salé cuit et salé, fumé,
le tout bien conditionné. Se recommande vivement.

N« 18. - 02»» Voi. 
^..r tC  Ï\E? C »-? . 3«* ANNéE. — 191;

A -f CîURE PES FA Ĵ,

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



VILARS sous CHAUMONT
P£" Pet ie la Croix-d'Or "VI

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

0sF* Boulangerie-Pâtisserie dans la maison. WB
H-1361-N Se recommande, L. Coui voisier-Tinguely. propriétaire.
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tj epuj s lat Porte Maillot jusqu'à la barrière
du Trôraq, à .Saint-Germain comme) à Vincennes.

Et comme elle était roussâtre, élancée et
amie des chevaux, ils en avaient fait une An-
glaise.

Sur les affiches et dans le porte-voix du
paillasse l'ancienne Pervenche était devenue
Miss Jackson, de l'Alhambra de Londres.

Et en avant la musique !
Miss Jackson avait de telles dispositions pour

la voltige, elle était si douce, si belle que le
public l'idolâtrait.
. Elle faisait toujours recette.

Et les Lambinet étaient ainsi récompensés
de la charité .qui leur avait conseillé de la
recueillir.

Elle ne manquait de rien ; on lui avait mon-
tré à lire, à écrire, compter ; on la respec-
tait.

Pour toute la troupe c'était : «Notre Gosse».
Chacun d'eux, chacune d'elles ne lui avait-il pas

cédé une bouchée de son pain noir, un lambeau
de ses frusques, un coin sous le toit bran-
lant, une des rares pièces blanches de la tire-
lire commune? Elle était donc leur fille , leur
sœur à ces hommes, à ces femmes ; sa vie était
faite des privations de la leur; ils avaient peiné
pour ellle.

Et ils l'aimaient comme on aime les êtres aux-
quels en s'est dévoué.

Elle le leur rendait bien, l'étoile du Cirque
Lambinet.
, A la dure existence des forains, dans les exer-
cices¦ '.violents son corps avait acquis la sou-
plesse et la résistance de l'acier.

Son âme aussi s'était trempée dans cet isole-
ment moral d'orpheline , d'enfant perdue qu'elle
sentait bien- être le sien, malgré les bontés de ses
parents d'adoption.

Vaillante à la besogne, courageuse en face
du danger, compatissante aux déshérités comme
elle, pure et prudente puisqu'elle n'avait que
son honneur de fille comme patrimoine, toujours
un peu triste en se demandant quels avaient
été son vra i père et sa vraie mère : telle était Per-
venche là-bas1 sur les champs de foire , Perven-
che la jumelle de mademoiselle Violette Pernot ,
élève de pensionnat, demoiselle en robes de
soie et en 'chapeaux à plumes.

L'une ensanglantait ses pieds de saltimban-
que sur les cailloux des chemins de misère, des
cailloux pareil s- à ceux du tas sur lequel sa
mère indigne l'avait abandonnée.

Et l'autre valsait sur des parquets cirés en
tapotant du piano; la patronne du Café Français
ne trouvant rien de trop beau, de trop cher pour
son enfant gâtée, pour cette merveille d'esprit
de grâce dont toute la clientèle lui faisait des
compliments. . . . . .

Pejnot lui-même était en admiration devant
l'héritière qui lui était tombée du ciel, sa ï.'te

sans l'être, un papillon dont il n'avait même
point été la chenille.'

Mais , les années passèrent sur le chemin de
misère comme sur le tap is de roses.

Et pendant que le coeur de l'orpheline en
haillons restait sain dans l'épreuve, celui de la
poupée d'or, de la merveille encensée, de la
princesse du Café Français se corrompait.

Les deux cœurs avaient des enveloppes pa-
reilles cependant, des corps aussi beaux, des
visages identi ques.

Pareilles pour le vulgaire, pour ceux qui ne
regardent que les apparences.

Différentes pour qui aurait lu dans les âmes
n'étaient pas les mêmes.

Et que c'est l'âme, soit bonne, soit mauvaise,
qui donne aux visages leur vraie physionomie.

La régularité des traits, l'éclat des yeux, le
rouge des lèvres ne sont rien.

C'est la bonté, c'est la pureté qui donnent
à une beauté de jeune fille son vrai caractère.
Violette et Pervenche se ressemblaient, mais
seulement pour qui n'aurait point su voir.

Car avec des traits pareils, des corps égaux,
l'une était en réalité le jour et l'autre la nuit.

Peu importait du reste, puisque personne
ne pouvait les comparer.

Puisque jamais, probablement elles ne se
retrouveraient l'une à côté de l'autre, comme le
soir où leur mère les balançaient toutes deux
au-dessus de la Marne ne sachant laquelle elle y
voulait jeter, puisque l'une valait l'autre, l'une
n'était que la copie de l'autre.

Si, elles devaient s'y retrouver en face l'une
de l'autre, une fois encore, une seule fois, et
et pour que de nouveau le reste de leur vie
dépendit dt cet instant , si!

Elles devraient se retrouver au carrefour de
deux routes.

Laquelle prendrait la bonne, laquelle pren-
drait la mauvaise ?

Laquelle jugera celle qui était vraiment la
bonne, laquelle se déciderait carrément pour
la mauvaise ?

Celle du devoir ou celle du plaisir?
Elles seraient grandes filles, libres, à cette

heure solennelle.
Et ce ne serait plus une méchante mère,

une femme vicieuse et brutale qui en pousse-
rait l'une à droite, l'autre à gauche.

Elles choisiraient elles-mêmes en pleine con-
naissance de cause.

Les années passèrent donc, pénibles physique-
ment, dans la roulotte des saltambanques,
où l'écuyère assouplissait son corps, se rom-
pait à tous les exercices de force et d'adresse
tout en gardant un noble cœur, une âme de
fillette innocente ; faciles, sans grand travail
dans le café-restau raut Pernot où Violette s'en-
gourdissait en pianotant, en chantant des ro-
mances, en taisant du crochet, avec son cœur
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gâté par les flatteries du public, les faiblesses
coupables de sa mère.

Non pas, cependant; sans des blessures d'a-
mour-propre pour l'idole des habitués du Café
Français

Car le châtiment commença, pour la crimi-
nelle qui avait jeté une de ses jumelles à la
voirie, alors que mademoiselle Violette avait
environ seize ans.

L'avide et sèche Irma fut dupée une seconde
fois avec Pernot oomme elle l'avait déjà été
avec le Brésilien.

Dupée ainsi qu'il arrive les trois-quarts du
temps dans ces mariages qui n'ont eu pour but
que de conclure un bon marché en essayant
de se cacher mutuellement ses tares.

Pernot n'était à son aise qu'en apparence.
Secrètement il devait beaucoup sur son éta-

blissement.
Et Irma, ouvrière mais ignorante, ne dé-

couvrit le pot-aux-roses qu'à la mort du cafe-
tier son époux.

Mort causée par des habitudes invétérées d'al-
coolisme.

Pernot ne buvait plus chez lui parce que
sa femme lui eût arraché les yeux, majs il
allait boire ailleurs, chez des collègues, boire
et jouer.

Dettes à droite et â' gauche, banquier de
Montfortin disparaissant avec sa cagnotte per-
sonnelle, a elle, la dot de sa Violette, voila
qu'elle fut le pétrin dans lequel se débattit
la coupable après le décès d'un homme qui
ne lui était d'aucune aide du reste.

Son orgueil et son avarice en reçurent un coup
terrible."

Et la vaniteuse demoiselle Violette fut elle-
même atteinte par les éclaboussures.

Ce qui ne la corrigea point, ne la fit pas
réfléchir , mais1 au contraire l'aigrit, la rendit
plus- sournoise, l'amena à se jurer qu'elle pren-
drait sa revanche plus tard, à tout prix.

«Belle fille comme elle l'était on ne doit
jamais être embarrassée, quand on n'est pas
scrupuleuse sur les moyens.

«Malheur au pigeon qui se ferait prendre
entre ses griffes roses!»

Il fallut vendre le iCafé Français, quitter
la ville; puis enfin venir se terrer à la cam-
pagne, à Belmont.

Les deux femmes y étaient depuis six ou
sept ans.

Si Violette n'y avait pas été plus franche-
ment, plus vite avec Paul Bongrain, c'est tout
en le ménageant comme pis aller elle attendait
mieux de ses charmes et du hasard.

Et le hasard lui vint , mais tout autrement
qu'elle ne s'y fut attendue.

Car ce ne fut par la voie de ses char-
mes, mais par les charmes de sa voix qu'elle
prit le phénix, l'oiseau bleu rêvé au gluau.

L'aventurier, coureur de dots, que nous avons
vu plus haut manœuvrant autour des filles d'usi-
niers, de marchands de bois friandes d'un titre
ronflant, passait quelquefois à cheva l sur le
chemin de Belmont à Saint-Hiliaire, par la
patte d'oie des Lilas, au long des enclos et des
vignes.

Et mademoisemlle Violette, soit seule, soit
avec la mère Nicolas, allait souvent, elle, aux
cerises, aux fraises, aux prunes, à la salade
dans le jardin potager, la vigne et le verger de
sa mère, un enclos qui renfermait des cultures
diverses.

Alors tout en cueillant ou en grignotant la
belle fille ne se gênait plus et chantait à
gorge déployée tous les refrains, tous les airs
d'opéra qui lui venaient à la mémoire.

C'était un concert improvisé ; la voix de
la chanteuse avait certainement encore besoin
de beaucoup de culture, mais elle était en
toute justice, superbe.

Toujours aux aguets, Justin Pivet, le for-
ban dit- Marquis de Mauséjour, l'entendit, l'ad-
mira, cette voix, y vit tout de suite une occasion
de battre monnaie, même si la chanteuse avait
une figure quelconque.

Mais que fut-ce quand, après avoir louvoyé
a droite et a gauche dans les alentours, il
trouva face à face avec la beauté rayonnante de
la chanteuse.

Belle à miracle et avec une voix d'or dans
une auberge de campagne !

Fichtre c'était un trésor ignoré, c'était une
mine de diamant que cette demoiselle Pernot.

Et le Marquis de Mauséjour n'eut ni cesse
ni arrêt avant qu'il se fût assuré qu'il vien-
drait à bc ut des résistances de sa voisine, voi-
sine défendue par une mère farouche, par un
prétendant follement épris.

Surtout que son admiration de la beauté com-
me de la voix de cette petite verseuse de café
se doublait d'un ahurissement complet.

Le gredin qui en avait vu de toutes les
couleurs cependant , n'en revenait pas.

Il se fro ttait les yeux, passait et repassait de-
vant les Lilas, avec mille précautions néanmoins
pour ne point éveiller la défiance de la veuve,
lorgnait à distance, se frappait le front comme
s'il eut craint pour la santé de sa cervelle.

Pourquoi donc cette stupéfaction?
Ah! voilà , c'est que le marquis de Mauséjour

avait déjà vu , ou croyait avoir déjà vu , le lecteur
comprend maintenant pourquoi , cette mademoi-
SPII P Vir.IeHp ailleurs.

Dans un cirque de la fête de Neuilly, à Paris,
et cela tout récemment , pendant les dernières
fêtes de l'été précédent.

Alors quoi, comment l'écuyère de Paris une
jolie personne en jupe courte et en maillot,
une Miss Jackson qui paraissait être dans sa
/atnille au Clique des Lambinet et ne ras avoir
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Chapeaux de Pailles : 1
Chapeaux de Fillettes 1
Chapeaux de Garçons 1
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Nouvelles Formes pour Dames ]
101. d'escompte sur tous les Chapeaux garnis 10V 1

1 Panier Fleuri |

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

Fris à la Pbarmacie.fr. 1.60. 5663
En remboursement, franco fr. î.

Médecin - Oculiste
Dr Georges Borel
reçoit à LA CHAUX-DE-FONDS, rue
de la Promenade 2. à la Cliniquu
du D' DESCOEUDRBS, le MARDI, de
9 h. du matin à 2 •/» b* après midi.

à NEUCHATE L, rua du musée «
tous les jours do 3 à 5 heures, sau
Mardi et Dimanche. 1014

Herboriste
J. Kaufmann. masseur. Con-

sultations tous les jours. Traite par les
urines. Traitement par corresp.'Nom-
breuses attestations. D.-J. Kichard
35. Chaux-de-Fonds. 22963

Sage-Femme diplômée

Rue de Neuchâtel 2, fout près de ta Gare
GENÈVE

Consultations tous les jour s et par
correspondance. Pensionnai res. Soins
consciencieux. 15 ans de prati que. Prix
modérés. Ueg-245 9376

Té'éohone 3097. . .

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

Prix modérés — Prend des pensionnaires
Ueg234 21, Terrassiers. - Genève 7633

Mme RIVAL
Sage-femme lre classe

11, Place de la Fusterie, Genève, re-çoit des pensionnaires à tout temps.
Discrétion. — Téléphone 2904. 24550

Mme DUPASÇUIER-BRON
Ei-Sap-femae di Policlinique dt la Natenitâ

Consultations de 1 à 3 heures
Rer.oit des pensionnaires. Prix modérés

Kue de Carouge 43, GENÈVE
10150 Téléphone 42-16 Ueg 250
Mirfpajnp insomnies, mauxdetète,Igl OJUG, guérison certaine par

la CËPHALINE, le plus sûr
et le plus efficace des antinévral-
giques, Boîtefr. 1.50 ds les bonite
pharmac. Petitat, ph. Yverdoos¦ 

H. J. 2472 3

_r

TEINTURERIE G. MORITZ - MAGE CHIMIQUE
9759 PLISSAGE en tous genres Magasins: Place du Marché et Ronde 29 :: LA CHAUX-DE-FONDS
Téléphone 620 - K»J»C»I»JarJEIB'3DŒÎ OtiBl^ ĴEBJ -̂JLSC l̂W ss OTiraAbW'AJCJE-'. ®€ME«]!*ir3É3 - Décatissage

Commune de la Sagne

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

de La Sagne vendra aux enchères publiques , aux conditions habi-
tuelles lès bois ci-après, si tués dans les divisions A S et fi S, au
Nord de Sagne-Eglise et de la Corbatière, savoi r environ :

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

Rendez-vous le matin au Haut de la Cliarrière du Commune!.
La Sagne, le 31 mai 1913.

H-21798-C 11137 Conseil communal.

Vente iun beau Domaine
aux Crosettes

?
Mlle Lucie JEANNERET, an Locle, expose en vente

aux enchères publiques le beaa et grand domaine qu'elle
possède aux Petites-Crosettes , à proximité de la Chaux-de-
Fonds, consistant en prés, pâturages , prises de bois avec deux mai-
sons sus assises portant les Nos. 33 et 34 du Quartier des Petites
Crosettes.

Cet immeuble comprend :
I. I/artiele "798. du cadastre de la Chaux-de-Fonds, bâti-

ments, jardin , prés et pâturages de 218222 mètres carrés. (8i po-
ses environ).

II. L'article 800 du même cadastre, bois de 1060 m*.
III» Le sol et le pâturage de l'article 799 du môme

cadastre bois de 3190 mètres carrés, dont recrue perpétuelle du bois
appartient à M. Henri Robert-Tissot.

Ce domaine dans lequel se trouvent plusieurs sources est d'une
exploitation très facile, il suffi t actuellement à la garde de seize-p iè-
ces de gros bétail , chiffre qui pourrait facilement être augmenté.

La vente aura lieu le samedi 28 juin 1913 à Î5 heures
de l'après-midi au bâtiment des Services Judiciaires
à la Chaux-de-Fonds, (Grande salle du troisième étage.)

Le cahier des charges et conditions de la vente esl déposé en
l'Etude dn notaire A. Quartier, rue Fritz-Courvoi-
sier 9, à la Chaux-de-Fonds. H 31961 C 11040

Moyens naturels éprouvés prompts et certains de vous guérir
L'Analyse microscopique, révélera l'état de votre santé et la nature de vos
indispositions avec une certitude et clarté absolue, mathématique. L'Herboriste
Giliard mettra à votre disposition ses connaissances et secrets par tous si vi-
vement appréciés et par un mélange de Thés des Alpes dépuratifs
et reconstituants , appropriés à vos maux et à votre organisme vous
guérira promptement et sûrement. Guérison certaine et radicale des rhuma-
tismes et névralgies, sciatiques , lombago; catarrhes, bronchites, points de
côté , parles thés et frictions des Alpes. Guérisons certifiées dans presque
tous les cas des accès d'asthmes les plus chronique-?, les palpitations ae coeur
et l'apoplexie par les Thés et l'Elixlr des Alpes. Bemèdes précieux
et guérissant l'estomac et les nerfs affaiblis; réparent les facultés disestives,
arrêtent immédiatement les plus fortes hémorragies, apaisent les douleurs de
rhumatismes, etc. Envoyer toujours l'urine fraîche du matin.

Prix du paquet de thé avec analyse fr. 4.50. Prix du thé dépuratif et
spéciaux fr. 3.60.

Seule dépositaire et représentante pour le canton Madame B. Vogt,
COte 23, Neucb&tel. O-100-N 2035
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Etat-CiYil da 6 Join 1913
PROMESSES DE MARIAGE

Châtelain Arthur , mécanicien et Ket-
terer Laure - Fanny, tailleuse, toits
deux Bernois.

MARIAGES CIVILS
Brandt Jâmes-Camille, boîtier . Neu*

cliàtelois et Kohler Frieda-Laure, hor-
logère, Bernoise. — Hofstetter Paul-
Edouard , commis postal . Bernois et
Huguenin • Virchaux , Marthe - Aline,
ménagère. Nenotiàteloise. — Wuilleu-
mier Jérômc-Beinàrd . horloger , Neu-
chàtelois et Bernois «t Marchand An-
na-Alice, horlogère. Bernoise. — Grai-
zely Adolphe-Arthur , remonteur . Ber-
nois et Beinbold Lanre-Alice, Neuchâ-
teloise. — Bovet Albert-H-'nri. ma-
noeuvre et Jacot Marguerite , horlogère,
tous deux Neuchàtelois.

DÉOÈS
. 1382. Bonrqnin Eloïse, fille de Fré-
déric-Auguste et de Mari anne née Cho-
pard , Bernoise, née le 1 février 1833.

nour les retards , n'employez que le
Franco). Pri x 7 francs. Garanti inof .
fensif. Si pas d'effet argent rendu. Dé-
pôt : Al. Homard, phartfiacien, illal-
boiiM*- Als. n" 28, Casé postale 102.
Ue 2047 B 6(ï00

Grande Pension
T moderne T

Sa-ïaaecli soir

Y8I .P-S.S
Oiniaiiclie soir

Civet de lapin
Tous les jours spécialité de bifsteclîs .

l'rix réduit*. 11575
On sert pour emporter. ;

Sa raco-nmande. Le tenancier.

BREVET
A vendre Un brevet pou r nn anoareil

de bureau, pour coller les timbVes et
les étiquettes. Prix 5000 fr. Brevet
Suisse. Français et Allemand. Urgent.
Affaire de grand avenir. Plusieurs cen-
taines d'appareils sont déjà retenus.
Prix de fabrication trés minime. —
Ecrire Case postale IG55I , Maupas :
Lausanne. ¦ * 113(55

Antiquités
A vendre , beau lot d'objets antiques

se composant rie tableaux , statue**,
vaisselle et batterie de cuisine; ces ob-
jets proviennent de la succession du
Général de Foissac la Fonr. *— S'adr.
à M. Vermot. à Combe St-Plerre.
par Charqtiemont (Doubs). 11349

7IÏS0
occasion exceptionnelle
Un magnifique piano bois noyer ,

marque «Schmidt Flphro . n'ayant servi
que quelques mois: prix de catalogue
Uilâ fr'., sera cédé' uet au consolant
850 fr. 11344

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

Séjour d'été
On cherche BONNE PENSION aux

environs de.la ville pour séjour de 4
à 5 semaines. — Adresser offres ,
sous chiffres J. B. 11398 , au bureau
de I'IMPAHTIAL. 11398

1mm fille
On dèmand*! une jeune fille comme

volontaire et qui aimerait auprenri re a
faire la cuisine et le service ue tuble.
Bons soins assurés. 11193

S'adresser à .M. Gycrax-Cnttin . Hôtel
Bélle^ne. a Saulcy (Jura-Bernois).

APPRENTI
possédant une belle écriture , trouve
de suite place rétribuée dans grand
commerce ae la ville. — Adresser of-
fres par éj rit sous chiffres SI. U. 11003
au bureau de I'IMPARTIAI 1100?

J

pour le 31 octobre
Rne de la Balance IO, un joli appartement moderne
de 4 pièces, salle de bains, chauffage central, gaz, électrici-
té et dépendances , maison d'ord re située en face de la Place
Neuve. ' ' 11045

S'adresser à M. Meyer-Weil , rue de la Balance 10.

Magasin de fleurs
¦*llw im _Jârgaerite geller JïïiiL

(ex fleuriste de la malHon Girard flls) 10158
..-¦¦ m m • • '•¦

Fleurs coupées. Corbeilles de fiançailles et de mariage
Couronnes et Gerbes mortuaire, etc. *

asas-: ARISTE ROBERT
X>ixxxa,xxol3.e 8 «Ttxlxx

donnés par l'Orchestre 11551

VENEZIA
Entrée libre Entrée ira

Café-Restaurant du Raisin
à BREGOT

A 15 minutes de l'arrêt de lUontmollin
Dimanche 8 juin, RÉPARTITION aux pains de sacre

JEU DE BOULES COUVERT
Grand jardin ombragé. Joli emplacement pour Sociétés désirant faire une

Kermesse. Séjour d'été. Consommations de premier choix. Pain et char-
cuterie de campagne. Se recommande, ¦**'
11410 Le tenancier. Ed. Racine.

¦ 
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Jardin de la Brasserie Tivoli
.. . Tous les Dimanches, dès 8 V» -heures du soir . . ..

GRANDES REPRÉSENTATIONS
CINÉMATOGRAPHIQUES

Les enfants, même accompagnés de leurs, parent ne sont pas
admis.

Eu cas de mauvais temps, les représentations ont lieu dans
la salle. , 11506

Entrée libre Entrée libre
¦ ¦IHIIIMWIIIHIIMÎ—IMPIH>^î»-l i»W.-IMi f̂ !¦! III¦—— —¦¦¦¦ I I  Hlllllll !!!¦¦ UM — il — HHMI III III luinmw—i ¦—>—¦——Tm—iirwîWiTr̂ îTi«WTnniTriiinTrnirTMî n«Miit]ïTf"' i—r;r~

Restaurant Louis Hamm
sur let. CJta.£bx-x-±éx*o

Dimanche 8 Juin, dès 2 heures après midi

Me Fêle Champêtre
organisée par la

Société de Chant l'Orptiéon
avec le bienveillant concours de la

Musique La Philharmonique Italienne
Jeux diverti. Itoue au million».. Tombola américaine.

Jeu de plaques. — Fléchettes. — Itoue aux l'aius d'épices.
Répartition au Jeu de Uoules

-U&HS© Soirée Familière U&HS©
En cas de mauvais temps, la tête aura lieu le 8 Juin

_m~ Les revendeurs ne sont pas admis sur l'emplacement de fête. 11571

A. XJOTTIBIE*.
au 1er Juillet dans le rayon industriel de la ville de Soleure

xxxi «A-telier
pouvant convenir à tou te branche de l'industrie horlogère, notam-
ment à la fabricat ion de boites, oxydages, etc. Eclairage et lu-
mière électrique. Ue 2333-B S 460-Y" 11432

Demandes à adresser Case Postale 202O3, Soleure.

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

LA CHAUX-DE-FONDS

Cours des Changes, 7 Juin 1913.

Ion: sommes, sauf variations importante!,
acheteur . -*• m^nm.
France Chèqae . . i 100.28
Loir-Ires • • ' . .; i 'f t 25.30
Allemagne ¦ . . 6 143 79
Italie > . ¦ 6 07.85
Belgique . .. '.' % •  99 81V»
Amsterdam » . . 4 *0S. 20
Vienne » . . 6 10» .-«</<
Kew-Vorb » . . 5V» 5.18-/»
Suisse . ¦» -  . . 6 •¦

Billet» de banqao français . . 100 37V»
» allemands. . 123. 75
» russes . . .  2.65*/»

•'. • autrichiens . I0i.70
n e n f l a i s . . .  25 37
» italiens. . . 97.75
n américains . 6.17'/»

S
Sovereiims angl. (poids gr. 7.97) 25.23
Pièces 30 mk (poids m. gr. 7.95) 128.75

DEPOTS D'ARGENT
Nos conditions actuelles ponr les

dépôts d'argent sont les suivantes :
*i"*/a en compte-courant disponi-

ble à volonté avec commission.
.ftj/ii.surXai-ii£la.dBr-Ilêçata aang JjU..

mît^aeaomme. tes intérêts s'a-
jouient chaque année ao capital.

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

EXECUTION D'ORDRES DE BOURSES
Notre coiamission Vi"0/ôo :

COFFRETS EN LOCATION
Nous recèvbtis pour' n'importe

quel laps de temps,' das dépôts ou-
verts ou cachâtes. Nos caveaux,
doublement fortifié**, offrent tonte
sécurité pour la garde des titres , pa-
piers de valeurs, bijom. argente-
rie, etc. 143

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

M REVETEMENTS EN FAÏENCE ¦

B CARRELAGES ®Ê
B b ASPHALTAGES H
m MOSA ï QUE :, wm

1 H. SCHOECHLIN 1
I RUE DANIEL JEANRICHARD, 13 ET 15 • .':

¦Bfe -̂-..-.-->i=-^-**i.- SU».J>EM.ANDEZ .LA -WAISQ N .SE .iCHARt^-D^-TQUÏE- EXÉCUTION ||
^̂  

o o o o o  PAR DES 
POSEURS SPÉCIALISTES o o o o o * " ''SS

Secrétaires de Tir
et Sonneurs '

Le Tir Cantonal Neuchàtelois à La Chaux-de-Fonds
du 10 au 18 août 1913, ayant besoin d'un certain nombre de
secrétaires aux bonnes bibles el île jeunes gens (12 ans minimum)
comme sonneurs, prie les personnes qui désireraient fonctionner
pendant la durée du tir; de.bien voul oir se l'aire inscrire et prendre
connaissance du règlement d'ici au 15 juin,  dernier délai , auprès
de A. Charles Laubsoher, rue Léopold-Robert 17-a.
1155*2 * H-2185S-C

®̂^^S.,*^^̂ .̂̂ S-^̂ '̂[Sy &_fg r flBSj flBjffi »WlaHBBMB b̂WB^H«BBH»W»^P
Le Tir Cantonal Neuchàtelois

à La Chaux-de-Fonds, du 10 au 18 août 1913, demande
un certain nombre de personnes qualifiés et de toute moralilé , p our
fonctionner comme cibarres. H-21857-C

. Prendre connaissance du cahier des charges et se faire inscrire
j usqu 'au 15 juin , auprès du Présiden t de la Commission. M. Emile
Frickart, rue dn Doubs 55. 11)583

Baux à» loyer. - Papeterie Courvoisier

Dimancbe 8 Juin 1913, dés 10 heures du matin

Au HAUT des COMBES (Pâturage Jeanmaire)

grande ?&e Champêtre
organisée par le

Cercle JF'rctn.OÊtxs
avec le bienveillant concours de la Musi que La 'Lyre

Jeux variés ! Tir au flobert , Jeux de boules. Roue aux
millions, etc , etc. 23577

Distribution gratuite aus enfants. — Restauration et consommations 1er chois.
3M~ En cas de mauvais temps la fête sera renvoyée au dimanche 92 .luin



mise à Ban
Les Marchands de bois mettent à

ban pour toute l'année les chantiers et
hangars qu'ils ont en location à la
Gare de l'Est, de la Compagnie du
Saignelégier.

Une surveillance très sivère y sera
esercée et les parents sont responsa-
bles de leurs enfants. 11542

Mise à ban autorisée.
La Ghaux-de-Fonds, le 7 Juin 1913.

Le Juge de Paix ,
G. Dubois.

Plus de 11568

1000
Chansons

différentes à 35 ct. la pièce
au

Magasin de Musique
39 Nord 39

Visiteur
acheveiir-décotteur , connaissant à
fond 'la retouche des pièces 8 et 9 li-
gnes ancre, cherche place. 11440

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Polisseuse
Bonne polisseuse, connaissant un

peu la bijouterie et les dorages, trou-
verait place à l'année dans un com-
merce de la Ville. Entrée au plus vite .
— Faire offres avec prétentions sous
chiffres B. B. 11254, au bureau de
I'IMPARTIAL . 11254

mécanicien
Fabrique de la Place demande bon

mécanicien connaissant l'outillage des
ébauches. — S'adresser au bureau de
I'IMPARTIAL. 11519

Jeune demoiselle
désirant se perfectionner dans la lan-
gue française, cherche place dans bu-
reau ou magasin, dans n'importe quelle
ville de la Suisse romande. Pourrait
s'occuper de la correspondance ita-
lienne.

Ecrire sous chiffres K. M. 11193.
au bureau de I'IMPARTIAL . 11192

Associé on
Commanditaire

ayant un apport de 15 à 20 mille
francs est demandé pour affaire d'a-
venir et de bon rapport. — Offres par
écrit sous chiffres H. H. 11171. au
burean de I'IMPARTIAL. 11171

Ouvriers Serruriers
trouvent de suite emploi chez Jean
IVÊltl* maître-serrurier Au Locle.

A la même adresse, à vendre un

Escalier tournant
à l'état de neuf. 11005

Représentant
Une Fabrique de Produits Ali-

mentaires donnerait le dépôt d'un
article de vente facile, à représentant
visitant la clientèle des Cafés-Restau-
rants et Pensions de la place. 11325

Adresser offres écrites sous chiffres
C. V. 11325. au bureau de I'IMPAR-
TIAL.

IMHT
Maison importante d'horlogerie du

Doubs demande termineur actif et
énergique pour diriger une fabrication.
Références exigées. — Adresser les of-
fres écrites sous chiffres A. B. 11554,
au bureau de I'IMPARTIAL. 11554

A LOUER
pour le 31 Octobre 1913, à profimit de
la poste, un bel appartement moderne
de 7 à 9 chambres ; chauffage central,
chambre de bains, balcons couverts,
eau, gaz, électricité, buanderie. Grande
cour. Vue magnifique. — S'adresser
à M. 6. LEUBA, Bureau d'Assurances,
rue de la Paix 85, ou chez M. A.
Guyot, rue de la Paix 43. 9681

—— ¦IIII ¦—¦—— ¦—^»

Tailleur el («Mer pr Dames g
Burghartz - Steudler ]

IMons avons l'honneur d'informer notre honorable clientèle et le sÊ
g public en général, que nous avons transférés nos ateliers et salons M
1 d'essayage M

9 Rue Daniel Jean-Bjchard 9 I
I Anciennement M. Villar,s-R,ofc>ejrfc m

S Dernières créations :•: modèles exclusifs 1
H »wv*v*̂ w^̂ w  ̂ Se reoomuiAiicle *»*>^̂ /̂>^̂ ~̂>»» ,
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TflillplîÇfi ®n demande nne bonne
I ttlUCUaui ouvrière tailleuse, de pré-
férence pour la jaquette. Entrée de sui-
te.'—¦ S adresser a l'Atelier de Mlle
Irma Dubois, rue Jaquet-Droz 27.
y * - -. , : -  11539
1 nn-tprijin On demande une appren-
A[r|ll CllllCè tie polisseuse de boîtes
or. Bon apprentissage. Eétribution
immédiate.. — S'adresser rue de la
Serre 25, au Sme étage. 11536
fîinicconcà 0° demande de suite
rilllOùCUûC. une bonne finisseuse de
boites or. Travail suivi. — S'adresser
chez M. Cb. Brunner, décorateur,
rue de Bettlach 795, Granges (So-
leure) . . 11524

Qûnuanio On demande une bonneOCI ïdlUB. mie robuste, aimant la
campagne et sachant faire les travaux
d'un ménage soigné. Bons gages.
S'adresser Crét-du-Locle 79. 11534
RplTlftntPHP-î *.e «•o«»ees pour pe-
UCIUUUICUI O tites pièces ancre, sont
demandés de suite chez MM. Godât &
Gie, rue du Bois-Gentil 9. 11517
JontlO flllo On demande une jeune
UCUUC UUC, fliie> libérée des écoles,
pour lui apprendre une partie de l'hor-
logerie ; rétribution immédiate, —
S'adresser rue du Parc 60. 11522

RhplhrfPP trouverait travail bien ré-
UUI 11/gCi munéré • comme repassa-
ges en second et décottages. — Adres-
ser offres Case 16252, Hôtel de-Ville.
:-. *. * . ¦: 11516
nknnnhntt La Fabrique Stabilis S.
utlaUtllco. A. engagerai t immédiate-
ment une fille robuste et intelligente ,
pour travailler sur les machines à tail-
ler. 11531
fin liomahdo nne tailleuse et uue
Ull UeiUdllUe lingère pour du travail
eii journées. Ouvrage suivi. — Adres-
ser offres sous chiffres C. R. 11503.
au bureau de I'IUPARTIAL. 11503
On ripmanrio sommelière, femme de
Ull UCUlaUUU chambre pour saison,
fille de salle, laveuse (60 fr. par mois)
cocher pour maison bourgeoise, do-
mestiques pour chevaux et campagne,
bonne à tout faire (forts gages), jeunes
filles et jeunes gens. — S'adresser rue
de la Serre 16, au Bureau de place-
ment. 11563
ïûrmû fllla O" demande une jeune
UCUUC UllC. fille , forte et robuste,
pour les travaux du ménage. — S'a-
dresser rue de la Serre 61, au Sme éta-
ge; 11505
Gpnngnfn Pour un ménage de 2 per-
0Ç1 iillilC. sonnes, on cherche une
bonne servante. — S'adresser rue du
Parc 24, au ler étage. 11509

Sertissenr-pierriste. &"ate"
transmission, on demande un bon ou-
vrier ou ouvrière pierriste pour rubis
glaces ; ainsi qu'un bon sertisseur sur
burin-fixe, pour petites pièces soignées
Moyennes et Grandes-Moyennes. Bons
prix. A défaut, on sortirait à domicile.
S'adr. au bureau de I'IMPABTIAL. 11570
OpnnnpJAn On demande pour entrer
Oui 1U1 ICI . de suite , un très bon ou-
vrier serrurier, connaissant à fond
forge et montage. Bien rétribué ; tra-
vail assuré. — Adresser offres à M.
Ch. Monnier , à Morteau. 11501
nnmp cffnno 0° demnnde un bon
UUUICÙII4UC. domestique , sachant
bien traire. — S'adr. à Mme Hasler,
Eplatures-Jaunes 30. 11566

AppiPtBinCQt. octobre 1913, dans la
maison rue Léopold-Bobert 61. un
appartement de 3 pièces. — S'adres-
ser à l'Agence immobilière Tell Ber-
80t , rue Léopold-Bobert 47. 11510

T ndPïïlPllt P°ur cause de départ , à
L/UgOlliCUl. remettre à des personnes
d'ordre, pour de suite ou époque à
convenir, un petit logement moderne
de 2 chambres, cuisine et dépendan-
ces, situé aux Eplatures-Jaunes. —
S'adresser à l'Agence immobilière Tell
Bersot, rue Léopold-Bobert 47. 11511

App3.Fl8niGnt. prévu , de suite ou
époque à convenir, un beau logement
bien exposé au soleil et dans maison
d'ordre, de 3 pièces, corridor éclairé ,
cuisine, lessiverie, cour et dépendan-
ces. — S'adresser rue Numa-Droz 27,
vis-à-vis du Collège primaire, au ler
étage. 1156*2

PhflmhPP A *ouer une bail» cham-
U110.1111/! 0. bre meublée, indépendan-
te, au soleil , à un Monsieur solvable
et travaillant dehors. — S'adresser rue
du Premier-Mars 12-B, au Sme étage

11528

lihnîïlhPP A l°uer une belle grande
UUulllUl C, chambre non meublée à
2 fenêtres, exposée au soleil. — S'adr.
Boucherie Edouard Schneider, rue du
Soleil 4. 11520

PhamhPP A louer - de suite, belle
UUdUlUl C, grande ebambre meublée.
— S'adresser rue du Parc 1. au Sme
étage, à gauche. 11523
PhamhPP A louer de suite une jolie
vliaillulc, chambre meublée, à mon-
sieur travaillant dehors ; pension sui-
vant désir. — S'adresser rue Numa-
Droz 14a, au ler étage. 11515
fhamhrn A louer jolie chambre bien
UllttUlUl C. meublée , au soleil, à de-
moiselle honnête ; prix , 15 fr. 11558

S'adr. rue de la Retraite 6, au 2me
étage. (Route de Bel-Air) . 

Vplfl P°ur fillette de 12 ans, d'occa-ICIU sion mais en bon état, est de-
mandé à acheter de suite . 11514

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

(Wacinn I Pour cause de deuil, àVUliuûlUll 1 vendre , joli costume vert
foncé, ainsi qu'un manteau drap bien.
Prix avantageux. — S'adresser a Mme
Zurbuchen , rue de la Charrière 64.

11559

Â VPHflPP un superbe canapé en cuir.
I CUUI C Bas prix. — S'adresser rue

Léopold-Bobert 90, au 2me étage. 11549

Â tTnnffnn à bas prix ; 1 lit complet
1 CUUI C (2 places), 1 divan moquete

1 lavabo-toilette, 2 tables de nuit, 1
table à fumer, 1 grand tableau (bel
encadrement) une étuve pour le régla-
ge des montres. 11521

S'adr. an bnrean de I'IMPARTIAL.

Â VPmiPA plusieurs chèvres et che-
I CUUI C Trettes, où à éçhasgér

contre volailles et lapins, plus quel-
ques cents plantons choux et choux-
raves. — S'adresser à M. J. Wuilleu-
mier, rue du Grenier 41-i . 11513

Â VPntfpp Pour cause de démènage-
! CUUI C ment, une très belle com-

mode moderne, neuve, poli , noyer ;
bas prix. — S'adresser rue de la Serre
57, au rez-de-chaussée. 11538

Â van ripa ua moteur électrique '/»ÏCUUI B HP, neuf, avec 3 m. »/i
transmission et 3 poulies ; très bas
prix. — S'adresser rue du Temple-
Allemana 73, au ler étage. 11532

A U  û!l fi Pu " vélos roue libre, à l'é-
ICUUI C tat de neuf. Bas prix. —

S'adresser rue Numa-Droz 156, au
sous-sol. 10011

A VPUflPP -1 ?rand Ht complet, noyer
ICUUI C pn*; très avantageux. —

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

Â VPnriPP un veaa de 15 Jours . —ICUUI C S'adresser à M. César
Jeanneret, Martel-Dernier (Ponts).

11564

Occasion extraordinaire . L™;
superbe salle à manger, moderne, noyer
composée d'un très beau buffet de ser-
vice, une table à. coulisses et 6 chaises
cannées. Travail soigné, ébènisterie
garantie. Cédée à 445 fr*. au lieu
de 750 fr. A saisir de suite. — S'a-
dresser SALLE DES VENTES, rue
St-Pierre 14. 11464

Pianfl A vendre, pour fr. 70. un
l lullU. piano en bon état. — Adresser
offres par écri t, sous chiffres J. B,
11386. au burean de I'IMPARTIAL.

A voudra 1 vé'° (roue folle), 1 accor-
ÏCUUI C déon (8 rangéei) — S'adr.

rue des Bois 6, au ler étage. 11518

Â VPnriPP une belle r0 ê et un lnan"ICUUI C teau de soie, n'ayant ja-
mais été portés. Bonne occasion. 11168
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

À VOnriPO -*- bas Pr-*x* nne poussette
I CUUIC à 3 roues et une dite à 4

roues, en bon état. — S'adresser à M.
E. Brodbeck , rue de l'Est 20. 11565

• Derniers Avis*
Pour séjour à la campagne
à (louer anx Brenets, 5 chambres
meublées, avec droit à une cuisine.
Beaux jardins d'agrément et situés à
proximité de la forêt, magnifique si-
tuation. 11578

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL .

.magasin
A louer, au centre, un magnifique

magasin. Libre de suite et avantageux.
— Ecrire sous chiffres L. B. 11576,
au bureau de I'IMPARTIAL. 11576

ŵaamumtmmmm m̂massmmmmtimmaiai m̂amm m̂mmm
On />hPP/>hp a placer Qans un bureau,
UU vUClvUC pour apprendre le fran-
çais, jeune homme de 17 ans, ayant
fréquenté les Ecoles secondaires et une
année l'Ecole de commerce. — Ecrire
sous chiffres S. T. 11574 , au bureau
de I'IMPARTIAL. 11574

rinioîniàna cherche place comme rem-UUlMUlBie plaçante. — S'adresser
chez Mme Jobin , rue de la Ronde 21.

MI 
11579

A nhpVPIIP "Â'É8iîâpp8raenf8"l"â'n
,
cre ',nbiiGVGUi pour ouvrage «igné,

trouverait place Immédiatement à la Rode
Watch, Montbrillant 1. 11585
Romnnf pnPC de finissages sont
ncUlUUlCUI d demandés à Ja Fabri-
Sne S. A, Vve Gh.-Léon Schmidt &

ie. 11526
Pjll p On demande une bonne et
rillC» honnête fille pour le Café. Inu-
tile de se présenter sans bonnes réfé-
rences. — S'adresser Café des Alpes,
me St-Pierre 12 11584
Anna ptomont A i°uer. pous cause
aypal 161116111. de départ, un joli ap-
partement de 2 pièces, cuisine et dé-
pendances, entièrement remis à neuf.
Entrée le ler août ou époque à conve-
nir. — S'adresser rue du Temple-AUe-
mand 35, au rez-de-chaussée, à gauche.

11556

Pltfnnn A- l° uer . de suite ou époqua1 IgUUU , à convenir, 1 petit pignon d«
1-2 pièces , corridor , cuisine et déoen-
dances. Prix. fr. 20 par mois. 11580
S'adr. rue des Terreaux 16. au 1er étage.
flhamhrû A. louer de suite uneuuaiilUl C. chambre bien meublée, â
monsieur travaillant dehors. — S'adr.
rue du Doubs 55, au Sme étage, à
droite. 11569
rhamhpo *** reme**re de suite une
imaïUUlC. très jolie chambre bien
située, confort moderne, à jeune hom-
me de toute honorabilité. ' 11583

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL .
flhamhpù A louer ae suite une cham-
vUuIU I/I C. bre meublée, exoosée au
soleil , dans quartier des Fabriques.

S'adr. rue Nnma-Droz 147. 11578

â npnrlnn 1 vélo de daine et 1 ait aeICllUI C monsieur, roues libres,
sinsi qu'une balance Grabhorn. 11582

S'adresser rue de l'Entrepôt 43, au
1er étage (Eplatures-Abattoirs).
À Tpnrjpp a l"*8 Iî rix' beaux buffetstt IC11U1C de service et tables à cou-
lisses, en noyer ciré, massif , plus un
lavabo avec marbre et étagère (fr. 80).

S'adresser à M. Mongrandi, rue <ia
la Cure 2. 11567

A
nnnrlnn un ameublement de bu-
ICUUI C reaù complet, avec coffre-

fort et balancé Grabhorn ; plus deux
établis de graveurs , un dit ' de polis-
seuse, table, nn pelit moteur avec
transmissions pour polisseuse et do-
reur , des claies et diverses outils de
graveur, doreur et polisseuse. — S'a-
dresser rue des Terreaux 16, au ler
étage. 11581
Ppnrjn JeudiTdepuîs la ru^urGreiuer
1 CIUU à ia rue de la Ronde, en pas-
sant par la rue Neuve, deux clefs réu-
nies a une boucle. — Prière de les
rapporter, contre récompense, rue du
Grenier 28. 11541
FrtaPP Chat gris tigré est égaré de-
ligttl C. puis Lundi. — "La personne
qui en a pris soin est priée de don-
ner son adresse, rue du Parc 79. au
Sme étage, à gauche. 11404

k norennno •F-" a Pris soiu d'un
POIQUUUC parapluie oublié au Ci-

metière, est priée de le rapporter, con-
tre récompense, rue du Doubs 7 , au
ler étage, à gauche. 11457

rflIFB'PSr i U8UII. COURVOISIER
Monsieur Louis Fath-Lory , ses

enfants et familles , adressent leurs re-
merciements bien sincères à toutes les
personnes qui leur ont témoigné tant
de sympathie pendant les jours de deuil
qu'ils viennent de traverser. 11470

Madame et Monsieur Albert La-
reida et Monsieur Fritz Muller ,
ainsi que la famille, remercient sincè-
rement toutes les personnes qui leur
ont témoigné tant de sympathie pen-
dant les jours de maladie et de deuil
qu'ils viennent de traverser. 11529

Pensez aux chose» qui «ont En
Haut et non & celles qui sont aur
la Terre,

Madame et Monsieur Edmond Mé-
roz-Bourquin. leurs enfants et petits-
enfants, ainsi que toute leur parenté
ont la douleur de faire part a leurs
amis et connaissances, de la perte
qu'ils viennent d'éprouver en la per-
sonne de leur chère tante et narente

Mademoiselle Héloîse BOURQUIN
décédée vendredi matin, à 6 heures
dans sa 80me année, après une courte
et pénible maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 6 juin 1913.
L'enterrement aura lieu, SANS SUI-

TE, Dimanche S courant, à 1 heure
aprè-midi.

Domicile mortuaire : rue Gibral-
tar 6.

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

Le présent avis tient lieu de
lettre de Taire part. 11475

On cherche, pour de suite ou g
plus tard , une vendeuse capable , 1
sérieuse et honnête , pour un maga-
sin de la place , chemiserie et bon-
neterie. Gages IOO à 150 fr. Place
stable. Inutile de faire des offres
sans envoyer copies de certificats
et bonnes références. — Ecrire sous
chiffres A. J. 11543 , au bureau
de I'IMPAHTIAL . 11543

Brasserie de là Boule d'Or
Samedi. Dimanche. Lundi

dès 8 h. du soir

Grand Joncert
donné par 11559

les Bohèmes d'Art
Auditions vocales

Solos Duos Trios
Entré e litoaro 

Restaurant du Bâtiment
Téléphone 15-60

Bonne restauration, bons vins
Goûters, Croûtes aux fraises

¦Cla.sfeSKa.lteiV'ess
pour séjour d'été

JEU DETBOUI.ES
remis à neuf

1.1560 Se recommande ,
en. BUIUU .

A VENDRE faute de place 2 lits à
une personne, jumeaux, 1 grand pota-
ger, bas prix, ainsi que plusieurs cent
bouteilles de vins Ans, soit :

Morgon ) âfr l.10
Beaujolais
Bourgogne ) la b0UteiIle (verreperdu)
Bourgogne blanc fr. 1.20 la bout,
(verre perdu). Les vins sont de pre-
mière qualité et 2 à 3 ans de bouteilles.

S'ad. au bureau de I'IMPABTIAL. 11557

¦fAnnaati-r Toujours acheteur de
M. UlUIOallA. futailles en tous gen-
res.— J. Bozonnat, Serre 14. 1849

flHBHHBA flni CHHSSIHI^HHHI 1HH> IIHMMmMWBti

Commerce de matériaux lie Construction
et Fabrique île Produits en Ciment : :

JULES L'HÉRITIER -FADRE
Téléphone 303 Rue du Commerce ISO Téléphone 303

? ¦

Fabrication de toutes applications en ciment :
Briques ciment et Briques escarbille. — Tuyaux ci-
ment depuis 10 à 100 cm. de diamètre. — Tuyaux
en ciment pour puits.— Bordures de jardins.— Bas-
sins.— Rigoles.— PIERRES ARTIFICIELLES en tou-
tes Imitations (Roc, Granit, Molasse, Jaune, etc.).
— Consoles et Dalles de Balcons.

ENTREPRISE DE TRAVAUX EN BETON ARME, etc-

Fourniture générale pour la Construction :
Ciment portland ot prompt. — Crtaux. — Gypses.
— Flanelles Ciment et Grès pour Cuisines , Trot -
toir s et Ecuries. — Tuyaux en Grès dans tous les
calibres. — Papier goudronné. — Sable. — Gravier.
PIERRE DE MAÇONNERIE.
Prompte livraison à pied d'eenvre et au dehors.
Prix modérés. 6682

Rue Neuve 9 - Rue Léopold-Robert 72
?

Le Meilleur Dépuratif du Sang est une Cure de Salsepareille

uPURJTAS"
Emulsion d'huile de foie de morue aux hypophosphites combinés

Dans les 2 officines, bascules automatiques pour malades,
convalescents, etc. 15873

Envoi au dehors, par retour du courrier, contre remboursement. 

Peintre - Décalqueur
peut entrer de suite

S'adresser Fabrique de Ca-
drans d'émail Vve F. Fluckigrer.
St-Imier, (suce, de Zélime Jacot).

- H-6043-J 11578

Pour cause dedépart
A remettre de suite, à Neuchâtel, la.

suite d'un ancien commerce, très pros-
père et très avantageusement connu,
de tissus, confections et trousseaux.
Beau local en plein centre, issue sur 2
rues principales. Petit loyer. Pas de
reprise, stock selon convenance. —
Adresser offres écrites, sous chiffres
IH. IS. 11533. au bureau de I'IMPARTIAI,.

Eventuellement le local seul serait à
louer avec ou sans agencement. 11533

GARAGES
A louer de suite oa époque à conve-

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

S'adresser rue du Temple-Allemand
150, au comptoir. 11166
Paint nn sur émail, actif et connais-
rtSllUl'G sant bien la partie, cherche
place de suite. —Offres par écrit, sous
chiffres M. K. 11H04, au bureau de
I'IMPARTIAL. 11504

Annpontio 0n désire placer unW!tt-JipUlCUUC. ne fille pour apprendre
une pajrtie de l'ùorlog^rie ; si possible

.nourrie et logée chez son patron. 11502
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

DaïïïÂftê Découpe'uee de paillons
ralllUllo. désiré être occupée les
après-midi. — Adresser lei offres ,
sous chiffres A. B. 11513, au bureau
de I'IMPARTIAL. • 1151*1

89 Ce que je vous dis, je le dis à tous: {aa
m Veillez , Marc XIII. v. 37. gH
'"", Madame et Monsieur A. Bitschard-Brunner , leurs enfants et Wj_
M petits-enfants ; Madame et Monsieur Charles Guye et leurs enfants y •
W a Pontarlier et à Paris ; Madame et Monsieur George Beurret, ' 1

leurs enfants et petits-enfants à Genève ; Madame et Monsieur gis
H Raoul Houriet et leur fille au Caire ; Madame et Monsieur E. S .*J

Schweingruber-Widmer et leurs enfants ; Monsieur Louis Lar.i- .
voire à Genève ; Madame Dubois-Houriet ; Madame Elise Ben- |yf

BH guerel , ses enfants et petits-enfants ; ainsi que les familles Wid- [ -.b**
||| mer, Arcklin , Blavignac et alliées, ont la profonde douleur de Rgu
'XX fa're Part à leurs amis et connaissances, de la perte qu'ils vien- WM'M nent d'éprouver en la personne de leur chère et vénérée mère, gSH
H belle-mére, grand'mère, arriére-grand'mére, sœur, belle-sœur, I§j
O tante et parente i

1 Madame Z. LARAVOIRE-WIDMER née DUBOIS I
B que Dieu a reprise à Lui Vendredi à 3 heures après-midi, dans f y!
wj sa 71me année, après une courte et pénible maladie. '

La Chaux-de-Fonds, le 7 juin 1918.
M L'enterrement aura lieu SANS SUITE, dimanche 8 courant,
w| à 1 heure après-midi. 1
§3 Domicile mortuaire : Bue du Rocher 18. 11544 £*&
| Dne urne funéraire sera déposée devant la maison mortuaire

 ̂
| Si

H Le présent avis tient lieu de lettre de taire-part. ï '


