
Sa Majesté l'Rkool
La statisti que a quel quefois du bon. Elle

précise des choses dont on n'a souvent qu 'une
vague idée. Ainsi, d'après les calculateurs offi-
ciels, on apprend que la Suisse consomme
chaque année 274 millions de litres de vin ,
242 millions de litres de bière et 12 millions
de litres de schnaps, en chiffres ronds.

Onl croit rêver devant rdes constatations de ce
calibre. Je me suis même renseigné spéciale-
ment, parce que ces chiffres me paraissaient
sujet à caution . Or, ils sont tirés des meilleures
sources et parfaitement exacts.

Cette absorption fantasti que d'alcool repré-
sente, toujours par année, 73 litres de vin ,
62 de bière et 5 de schnaps par tête d'habitant.
Mais comme il faut  pourtant admettre que les-
enfants , les femmes et les abstinents comptent
pour quelque chose idans le dénombrement de . la
population , on se rend compte qu'en réalité,,
le quantum de consommation de chaque adulte ,
est beaucoup plus élevé. e

Enfin , ces torrents de boisson sont .^équiva-
lent d' une dépense annuelle de 330. millions ;
pour l'ensemble du pays. A côté de ce chiffre ,
le fameux budget militaire peut passer pour
quantité négligeable.

Il y a tout de même dans ces chiffres quel-
que chose d'effrayant. Si l'on songe à ce
qu 'un homme raisonnable boit , c'est-à-dire re-
lativement peu, mt) a de quoi demeurer confondu'
en essayant de supputer ce que boivent ceux
qui ne le sont pas. Et l'on s'explique alors
pourquoi les maisons d'aliénés, les pénitenciers,
les hôpitaux et les hospices regorgent de pen-
sionnaires.

Notez bien que je ne suis pas le moins du
mond e adversaire , du vin ou de la bière. J'es-
time beaucoup les abstinents et je loue comme
ï! convient l'œuvre méritoire au premier chef
qu 'ils pocirsuivent. Mais j' ai l'absolue convic-
tion que, pour un citoyen de santé normale,
le lait de prendre un verre de vin , une chope
de bière, ne saurait en rien du tout constituer
une affliction. Quand on abuse de quelque
chosç r̂iàjsux vaut mille fois s'en prive*- totale-
ment; mais quand on n'en abuse pas, c'est une
satisfaction, voire même un besoin , qu 'il est
inutile de supprimer. On n'a déjà pas tant
de choses agréables dans ce pauvre monde.

J'entends Oien les partisans convaincus de
l'abstention complète me dire que ni le vin, ni
la bière, ni aucune liqueur quelconque n'est
obli gé pour le bon fonctionnement de l'orga-
nisme humain. Que l'alcool, sous n'importe
quelle forme, est un simple excitant et que,
par conséquent, il ne produit qu'une force pas-
sagère et factice.

On pourrait épiloguer longtemps là-dessus,
sans arriver, au reste, à aucun résultat. Il
est certain qu'on peut vivre en ne buvant que
de Teau. On peut aussi ne manger que du pain
et du fromage, ne pas fumer , ne s'habiller qu'en
complet de milaine, rester chaste comme un
moine, etc. Mais l'humanité n'est cependant
pas faite rien qu 'avec des saints. Heureuse-
ment, d'ailleurs, car la vie, dans des conditions
de perpétuel renoncement ne vaut plus guère
U peine qu 'on y reste. Non , if est plus sage
d'admettre que le vin , la bière et un certain
nombre d'autres petites choses ont été créées
pour réjouir le cœur de l'homme et qu 'en user
est parfaitement légitime.

Seulement , au lieu d'en user avec sagesse,
on en abuse avec une effroyable inconscience.
Et c'est ce qu'il faudrait arriver à faire com-
prendre à la multitude. Ce qu'il y a de résolu-
ment stupide dans la consommation énorme
de l'alcool, c'est que les trois quarts du temps,
on boit sans a ucune espèce de raison.

Boire pour se rafraîchir , quand on a vrai-
n'ient soif , pour augmenter momentanément sa
force de résistance — 'et il y a de nombreuses
circonstances où c'est une réelle nécessité —
pour trouver un agrément dans les repas, ce
f!ui n'est pas du tout condamnable, voilà qui
est en place at à (quoi le moraliste .le plus sévère
n 'a rien à redire .

Maia s'ingurgiter du liquide uniquement parce
qu 'on n'ose pas refuser, parce qu'un camarade a
payé une bouteille et qu 'on se croit obligé de
li'i rendre instantanément la politesse, parce
qu 'on tient à prouver «qu 'on supporte » aussi
bien qu 'un autre , parce qu 'on s'imagine qu'il
est impossible de discuter autrement que le
nez dans un verre , et dix autres cas de la même
farine , veilà ce qui est de la bêtise pure ; ;et
voilà ce qui trace le chemin de tant de ruines,
de misères et de déchéances.

Malheureusement , le bipède humain est un
animal rempli de mauvais instincts, don t le
trincipal est de vouloir à toute force se faire
o'.t mal par plaisir. Et il y a tellement longtemps
tue cela dure, qu 'avec le plus robuste optimisme,
on ne voit pas encore le moment où cette fâ-
cheuse disposition prendra terme. ,

Ch' N.

La dernière pièce de Gabriel d'kiunzio
Gabriel d'Annunzio, qui a fui sa patrie pour

vivre en France — au moins momentanément
— vient de faire représenter à Pari s une œuvre
nouvelle : «La Pisanelle» ou «La mort parfu-
mée».

Cette œ'ivre poétique , agrémentée de musi-
que, n'a pas eu le gros succès que l'on escomp-
tait, malgré le luxe avec lequel elle a été mon-
tée. On dit que la mise en scène de «La Pisa-
nelle » a coûté 400,000 francs sur lesquels d'An-
nunzio a touché 70.000 francs pour sa part
comme avance sur ses futurs droits d'auteur.

Cette dépense extraordinaire a même tait
dire à lun critique connu : «Dire qu 'avec pa-
reille somme bien dépensée, cinquante jeunes
tafents auraient pu se faire jour!»

La critique d'ailleurs n 'a pas été, en général,
tendre pour le grand poète italien et la «Pisa-
nelle.') est loin de connaître le triomp he qu'on
lui prédisait.

L'auteur a 'évoqué un épisode de l'histoire de
Chypre au temps où régnaient dans l'île les
LuL-i gnan. Il y a beaucoup de scènes tragiques
dans ce drame en veps non rimes qui rappelle
plutôt les mélodrames histori ques que les tra -
gédies classiques et qui n'a pas enthousiasmé
le public, malgré ou peut-être précisément à
cause des trop nombreuses tirades poéti ques
placées par d'Annunzio dans la bouche d-: ses
personnages.

Quels sont donc; les détai ls de la pièce qui
l'ont emp êchée de réussir ? Le principal est le
manque di' action, ou plutôt le manque d'unité
dans l'action, résultant de la trop grande com-
plication de l'intrigue, que l'on peut difficile-
ment résumer, et qui est à peu près celle-ci :
«Le je une roi de Chypre se lamente en rêvant
à la femme idéale qui sera sa compagne. Cette
femme apparaît sous les traits d'une courti-
sane, la. Pisanelle, vendu e comme esclave et
que le jeune roi doit disputer à son oncle.
Celui-ci est tué par son neveu , mais la mère
du ro«' apprenant quelle est la femme à qui
son fils veut faire partager la couronne, la fait
msu rir en .d'étouffant sous des fleurs , d'où le
second titre de la pièce : «La Mort parruméï».

On aspire 'évidemment, après avoir entendu
ce drame, à plus de simplicité et dans l'affabu -
lation et dans la forme qui, par trop souvent,
tombe dans la grandiloquence, et M'. d'Annun-
zio justifie ce commentaire , d'un critique :
«Quand on sort de «La Pisanelle, quatre vers
cie La fontaine font iVeffet d'un grand ve- re
d'eau pure après les plus titilla.ntes épices.»

Assurances de beauté
Un journal anglais annonce que la très jolie

miss Tyson , qui donne .en ce moment des repré-
sentations à Londres , a pris soin .de faire . as-
surer ses yeux. Mjss Tyson possède, paraît-il ,
les plus oeaux yeux du monde , ce qui n 'a rien
de surprenant , puisqu'elle est Américaine. D'ail-
leurs, avec un nom comme celui-là , on a tou-
jours du feu dans le regard et le danger d'in-
cendie est grand pour les coeurs. Il semble,
au premier abord, qu'il faudrait commencer
par assurer les cœurs ; mais ce n'est point l'af-
faire de l'artiste, on en conviendra sans peine.
Miss Tyson a estimé la valeur artistique de
ses yeux à 5000 guinées.

La compagnie n'y a point contredit .et a pro-
mis de s'exécuter galamment s'il arrivait mal-
heur à l'œil d'Ophélie.

Fati gués de n'avoir plus à enregistrer que
des exploits de suffragettes , dont les bombes
fon t plus de bruit dans la presse que dans les
rues , les journalistes anglais sont allés inter-
viewer le directeur de l'aimable compagnie,
et celui-ci leur a fait des confidences.

— « Mais messieurs, a dit cet honorable
gentleman , vous avez grand tort de vous mon-
trer surpris : ce genre d'assurance est assez
commun. Les yeux de miss Tyson assurent le
succès de l'artiste. Supposon s que miss Ty-
son soit obligée jouer Ophélie en lunettes...
vous ne voyez pas ça, hein ! Eh bien ! c'est
précisément pourquoi cette adorable artiste a eu
retours à nos bons offices : elle a été prévoyante,
voilà tout. Elle n'est, du reste, pas la première.
Savez-vous que Paderewski , l'incomparable vir-
tuose , a fait assurer ses mains pour une somme
de 800,000 francs ? Caruso, lui-même, le grand
Carusc, touchera un capital énorme, le jour où
sa voix sera perdue. Dernièrement , nous avons
signé L-U contrat qui nous oblige à verser dne
très grosse somme à un savant allemand , cé-
lèbre par ses recherches bactériolog iques, quand
ses yeux ne pourront plus supporter le micros-
cope. Et tenez,, je vais vous dire... Un cas vrai-
ment curieux est celui d'une dame qui' a fait
assurer son nez contre les accidents. Ce nez
était remarquable à tous égards et sa pro-
priétaire en «tait fière à juste titre . Comme
lady X. est l'une de nos plus élégantes chauf-
feuses , et des plus passionnées aussi, elle a ju-
gé utile d'assurer à Ja fois et sa vie et sou nez.
C'est prudent. »

Les journalis tes anglais se sont retirés, fort
satisfaits des rensei gnements obtenus.

Les socialistes allemands
_ . protestent au Reichstag
contre la «dictature militaire»

.Tandis que la' commission poursuit hâtive-
ment l'étude de la loi militaire qui doit aug-
menter de 200.000 (hommes les effectifs al-
lemands en temps; de paix, le Reichstag discute
des motions et des résolutions dorjt le princi-
pal intérêt réside , dans les discours qu'elle.»
provoquent.

Jeudi les socialistes demandent la' libert é1
politique et reli gieuse pour les soldats. Un de
leurs orateurs, le docteur Heine, vient à ce
propos 'affirmer le patriotisme des socialistes
allemands. '

Si, la patrie devait être menacée, dit-il , il
n'y a aucun doute — et tout le monde le sait
— :que nous serions les premiers à marcher
piour protéger et idéfendre le pays. Mais la
façon dont on agit à l'égard des socialistes
est insensée. Ainsi, par exemple, on a dé-
claré tout à .coup à notre jeune camarade
Duewll, lorsqu'on a su qu 'il avait droit au
volontariat d'un an, qu 'il ne pouvait être in-
ttJipO:! é.

Il semble véritablement que nous ne soyons
pas dignes de servir dans l'armée. Mais alcr**-
cfu 'iOT") en l'ire les Conséquences et qxi'on nous
(dispense tous du service militaire ! Il est vra i
qu'à ce oompte-Ià, tous les bourgeois décla-
reraient immédiatement leu rs tus socialistes,
afin de les faire exempter du service.

,,ltm~e -faut pas nous souffleter moralement
comme le fait le chancelier. Les hobereau x
peuvent s'être parfois battus d'une façon brave
et patriotique; mais ce ne sont pas' eux qui
ont fait .l' empire allemand. L'empereur Fré-
déric a déclaré lui-même qu 'ils étaient les adver-
saires de l'empire.

Nous -sommes quatre millions et demi d'élec-
teurs socialistes. Nous représentons donc le
tiers de la nation. Vouloir nous enlever nos
droits, c'est heurter directement le sentiment
patriotique des socialistes.

Les députés socialistes Vogtherr, Giebel et
Franck montrent ensuite, en. motivant leur mo-
tir -^ çrirh^ien tout ce 

qui est suspect de SD-
*1*1*S''* ' **. . < - ' » - ,ttiiViifc—esi sujet a persécution en Allemagne.

L'administration militaire boycotte tous les com-
merçants dent le loyalisme n'est pas prouvé,
et dans l'armée même,' il existe des «liste* noi-
res». C'est a\insi que le député Giebel déclare
être ui possession d'un écrit ordonnant de sur-
veiller , sans .qu'il le remarque, le soldat X...
pendant tout son temps de service. De même,
aux revues d'appel et pendant l'instruction
militaire , on' met en garde le soldat contre
la social-démocratie.

Le docteur Franck, socialiste, montre en-
suite, que iradministra,tion militaire allemande
se sent maintenant à ce point omnipotente
qu'eu AIsac€)-Lorraine, par exemple, elle se
croît tout permis.

Le général yon Deimling, dit le docteur
Franck, fait maintenant manœuvrer chaque jour
son infanterie, sa cavalerie .et son artillerie
à travers les rues, pour montrer à quel point
l'armée est -supérieure à la basse bourgeoisie.

C'est la dictature militaire ouverte dans l'em-
pire allemand1, et c'est à cette administration
militaire que le parti radical accorde sa con-
fiance !

Le docteur Muller, député radical de Met-
ningen ,. lui .succède à la tribune et condam-
ne, lui ;a- ,ussi', très sévèrement l'attitude du
général von .Deimling, qui interdit à ses sol-
dats la lecture d'un journal radical.

Le général von Deimling, s'écrie l'orateur,
est un « ver de malheur» comme if n'en existe
aucun autre au monde. Evidemment , il a des
dispositions pour devenir dictateur. M. Zorn
de Bulach et le sous-secrétaire d'Etat , M. Man-
del, doivent .véritablement être jaloux de lui !
Ils n 'ont , en effet , pas encore été aussi loin ,
Car .-'ils voulaient introduire des mesures d'ex-
ception pour la presse en Alsace-Lorraine, c'était
du moins pas des moyens légaux.

La politiqu e d'e ce 'général est aussi folle
que celle des civils qui l' entourent. Elle ne
saurait être pilus mauvaise. .Vraiment, oe n'est
paà ainsi qu 'on fera la conquête moral; des
Alsaciens-Lorrains. C'est .au contraire de cette
façon qu 'on ruinera; l'influence allemande dans
les pays annexés.

U ne faut pas s'étonner, des ces conditions ,
si l'administration militaire rencontre dans le
sud de l'Allemagn e des difficulté s, et u', pour
VAlsace-Lorraine, on ne peut plus trouver de
sous-officiers. .

Avec une politique semblable , on n 'obtiendra
rien dans les pays annexés.

Le ministre de la guerre, général von He**rin-
gen , prend la défense du général von Deimling,
et dit entre autres :

Oi. a tout de même le droit , dan s une ville
allemande oomme Strasbourg, de faire défi-
ler deux batteries d'artillerie dans les rues.
Il y ,a d'autres dessous dans cette affaire ;
les soldats allemands dé plairaient à la popu-
lation. On ne peut voir aucune espèce (fe
provocatio n dans les actes d-i général v-n
Deimling, mais Uni quement mï nécessité ds
service.
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Apres quatre uns d'absence, la famille Knie est Revenue à La Chaux-de-Fonds

Après quatre ans d'absence, la famille Kâie,
Ses danseurs de cordes .qu i font la joie des*ferti-
les, ssnt revenus planter leur tente à La Chatî?:-;
de-Fonds. Et nous applaudirons à leurs habi-
tuelles prouesses, sur la place du Gaz, aussitôt
que la pluie voudra bien le nermettre.

On sait que la famille de Mme veuve Louis
Knie se compose de la mère, de cinq, fils et
d'une charmante fille adoptive. L'un des gar-
çons est en Améri que, les quatre autres ;..£ntv .
m-séçarables et nous., les retrouverons, i __^^Si' aussi courageux, d'une ' adresse et d'une agitée
toujours pareilles.

Les frères Knie sont : Frédéric, qui a au-
jourd'hui 30 ans, véritable athlète , d'une force
herculéenne ; Rodolphe, 28 ans, le seul de la

famille qui ne monte pas sur la grande corde,
Charles, 25 ans, et Eugène, 23 ans, tous les
deux d'une souplesse et d'une habileté merveil-
leuse. Enfin , Mlle Lina Knie, dont la' grâce
accomplie n'exclut pas des qualités exception-
nelles de gymnasiarque.

Nous avons publiéjy'il y a ;quatre ans , lors du
dernier passage de là famille Kftie , toute sorte
de détails sur l'existence pittoresque de ces
excellentes gens. Bernons-nous donc, aujous1-
ilvkiii a lèu** tiouhàiter bonne chance ". £'?*«..> -icvs
murs ». Point n'est besoin d'en dire davantage.
Le-, Knie sont depuis trois générations les
amuseurs du peuple par excellence ; ceux qu'on
va voir en famille , qu 'on admire sans réserve,
et dont on garde le meilleur souvenir.



VMantfine A vendre une quan-
j Vl-MII>VUaa ti té de beaux plantons
de choux, choux-raves, choux-marce-
lins, choux-frisés. — S'adresser chez
Mme Sester, rue du Grenier 41R. 13180

DOIlflG PODSIOD mande encore quel-
ques bons pensionnaires ; fr. 1.50 par
jour. — S'adresser rue de l'Industrie
13, au fond du corridor. 12827
Vt.mm-Hm\Vv(i Farnier, vieille
JTUlllUld-llU renommée pour gué-
rison des maux d'yeux. — Dépôt :
Pharmacie Monnier, Passage du
Centre 4. 10490

flnmillic Jeune homme , au courant
UUiUUllO. de tous les travaux de bu-
reau, la machine à écrire et les expédi-
tions, cherche place de suite. Bons cer-
tificats à disposition. 12404

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.
ppnqnnnp se recommande pour faire
1 CIoUUUC des heures, pour laver, re-
passer et récurer. — S'adresser rue
Neuve 5. au gme étage. 12169
Dâijlqrtpç On entreprendrait quel-
uCgULgCo. ques cartons de réglages
plats ou Breguet, par semaine. Ouvra-
ge consciencieux. 12148

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.
Tanna Alla On cherche à placer une
UCUllC UUC. jeune fille , 16 ans, par-
lant français et allemand , dans maga-
sin ou bureau. — S'adresser par écrit,
sous chiffres A. K.  12175, au bureau
cie I'IMPARTIAL. 12175
Danacconca Jeune fille, 18 ans,
ncj mùOCUùC, cherche à finir de se
perfectionner pour la chemise d'hom-
me. — Offres écrites sous chiffres M.
V. 12280, au bureau de I'IMPARTUL.

12280
A pjipij pnp d'échappements cherche
nulle i Cul place pour travail soigné
et garanti. — S'adresser cbez M. Jos-
lin , rue Nama Droz IS, au ler étage.

12305
I*|nmp propre et active, demande à
1/dlllC, faire des bureaux ou à défaut
des ménages. 12308

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

RomnntniiP spécialiste sur pièces
HUII lulli s et 9 lignes ancre
cherche engagement sérieux. — Adres-
ser offres écrites, sous chiffres A, 6.
12322, au bureau de I'IMPARTIAL.

12322

fnm~.lt> ieune homme, libéré
LOmOliS. du service militaire,
connaissant à fond tous les travaux de
bureau, cherche place pour époque à
convenir. Certificats à disposition. —
Adresser offres par écrit, sous chiffres
A. Z. 12324, au bureau de I'IMPARTIAL.

12324

Tonna flllo <*e toute moralité , con-
UCUU C UllC naissant à fond les deux
langues , cherche place dans magasin,

Offres par écrit, sous chiffres A. IV.
-12317, au bureau de I'IMPARTIAL 12317

fourni fifl A demande à faire des heu-
UGUUC UllC res pour nettoyages.

S'adr. après 7 heures du soir, rue du
Progrès 115. au gme étage. 12316

fln ptiproha à Placer un J eune ,hom"UU lUCl WiC me de 16 ans, intelligent
et robuste , comme commis de fabrica-
tion. — Offres sous chiffres H-36168-C
à Haasensteln & Vogler . La
Chanx-de-Fonds. 12381

Femme de ménage g&ïïfiR
soignés, disposerait de 2 à 3 heures
tous les matins. — S'adresser rue du
Premier Mars 12 B. au ler étage.

ùuUldàlfUI- pabie , est demandé
de suite à l'atelier Niestlé & Bloch, rue
Léopold-Robert 14. 12413
Monaninion irès a»mm- de m
RlCudlllulcll métier ef connaissant
à fond l'automobile, trouverait place sta-
ble de suite. — S'adr. AUX SPORTS
MODERNES (Aug. Mathey), Place de
'Hôtel-de-Ville. 12412

Vt FEUILLETON OE L'JMPA UT1A L

P A R

E.-F. BENSON

En vertu de cet excellent principe, lorsque
toute la famille, revêtu e des habits de sab-
ba(, se disposant vers onze 'heures à prendre
le chemin de l'église, on vit débusqu *;r Hugh
en blanche flanelle et panama die fantaisie,
aucun commentaire désapprobateur ne sortît
de la longue lippe du Révérend. Mais du jeune
Ambroise, on ne pouvait naturellem*-:ni atten-
dre pareil excès de discrétion.

— Vous ne venez pas à l'église, oncle
Hug h? demanda l'enfant, chargé de plusieurs
livres de prières, dirigeant sur lui à fraver-*
ses lunettes un regard surpris.

— Non.
—Seriez-vous indisposé, oncle Hugh? Com-

bien je le regrette ! Si cela vous fait plaisir, je
restera*, avec vous et je vous lirai le rituel â'i i
jour comme tait maman quand je suis malade?—
,Ou peut-être préférez-vous que j 'entende le
sermon <et que " je vous le redise?

— C'est cela mon garçon! .Va écouter le ser-
mon et me le redis ensuite. Mais ne t'attarde '
pas. .Voilà ton père qui est déjà loin.

C'était à dessein que le vicaire s'était éloigné,
augurant bien de ce colloque, et jugeant avec
son tact habituel qu'un tiers ne pourrait qu'en
compromettre l'économie. Et déjà s'ébauchaient
dans cette- tête quelques variations sur un texte
igracieux: «Ils ae laisseront conduire par un
petit enfant.» 'Aussi fut-il un peu déni lorsque

le petit enfant -l'ayant rattrapé; il d'ut constater
qu 'il ne conduisait personne. Cependant l'ac-
cord* ait sujet jdu sermon était une manière, de
victoire : il entra à l'église réconforté.

Quant à Hugh, ce n'était guère au sermon
qu 'il pensait. Aussitôt que les mugissements de
l'orgue l'eurent . informé que le service était
en pleine marche, il sortit du presbytère*., s'é-
lança d'un pied impétueux sur le chemin par-
couru la veille. Tous les doutes, tsus les points
d'interrogation de la nuit étaient en fuite. La
clarté du matin les avait dissipés. If ne savait
plus qu'une chose : II fallait qu 'il courût à elle ;
il lui iâllait parler; aucune force divine ou hu-
maine ne pouvait s'opposer à cela. Il ne sut pas
s'il avait m arche ou couru, si la route était om-
breuse ou ensoleillée, si l'heure était due
ou indue. Toutes ces questions étaient irréelles,
de nulle importance. La seule qui comptât,
c'était de se retrouver enfin devant elle, de
rencontrer le rayon bleu de son œil, de confes-
ser ce qui l'étouffait. -» '

U la trouva comme hier, au jardin ; mais elle
était inoccupée. Assise sur le banc où ils s'é-
taient arrêtés à causer, elle regardait sans le
voir le paysage enchanteur qui se déroulait
sous ses yeux.

Elle tourna la tête au bruit des pas sur la ter-
rasse, sé leva ft demi, s'arrêta sans force.

Lui aussi s'était arrêté. Il ne pouvait , ainsi
que la veilleç aller à elle librement, la main ten-
due. Aussitôt que le domestique se fût retiré,
il parla :

— «Mein Herz, Meine Seele!» dit-il d'une voix
douce comme .un rêve.

N'eût été ce regard torride, ces lèvres iré-
missante, en aurait pu croire que rien as définitif
n'avait été dit. Et pourtan t le souffle de la
Destinée avait passé pour eux sur les dalles de
la terrasse ensoleillée .

A elle, au contraire, combien cette simple pa-
j noie parlait ék>quemment! : N'était-ce pas la

même qu'on lui criait toute la nuit dernière,
celle qui mystérieusement lui apportait un ap-
pel tout semblable ? Et en même temps qu'elle
en retrouvait l'écho délicieux, tous les avertis-
sements sinistres qui avaient troublé sa veil-
lée revenaient fondre sur elle comme une trou-
pe d'oiseaux nocturnes.

<n est si jeune, si beau, si confiant!... Aie
pitié L.»

Pâle comme la fleur du jasmin , l'oeil dilaté,
la respiration coupée, elle tendit une de ses
belles mains ; mais ce fut comme pour l'écarter.

— Non... non... non!... articula-t-elle avec
peine. Vous ne pouvez pas... Vous ne devez
pas... Vous ne savez pas !...

— Je ne sais et ne veux savoir autre chooe
au monde!

Il y eut un temps de silence, puis il dit:
— Vous me renvoyez?
Elle eut un cri de protestation impétueux,

irrésistible. • f
— Jamais !... Oh! pas cela, pas cela !
— Qui alors ? Dites...
Elle s'était un peu détournée, comme pour le

fuir ou pour se fuir soi-même. Soudain elle le
regarda face à face, et dans les chers yeux
bleus, il vit, oomme elle l'avait vu la vaille
dans les siens, la flamme authentiqu e, le feu
sacré que rien ne peut imiter. Quoi qu 'elle
pût décider, il lisait là sa réponse.

— Rien qu'un mot, ami, dit-elle tremblante.
Donnez .moi un peu ae temps pour me ressaisir,
pour comprendre... Je me sens... désemparée.
Tou t ceci est tellement inattendu... incroyable...
Partez, mais pas comme vous le pensez... Merci !
Oh! merci pour le don inestimable aue vous
me faites! ,

— Vous... vous m'aimez? demanda Hugh,
pouvant; à peine articuler.

— Pas maintenant! Pis encore 1 Laissez-
moi !... Je ouis incapable... C'est *\ peine si ie
puis supporter, cette joie!... I

Et cachant son virage dans ses main*;, çlle
éclata en une tempête de sanglots.

.VU •
Peggy venait de mettre le mot «Fin» sur le

chapitre de la saison, et avant de partir pour
Màrienbad où elle accompagnait lord Rye dans
sa cure annuelle, elle était venue prendre un
bain de traîcneur et de paix à sa villa de
Cookham.

— Je reçois un télégramme d'Edith qui m'an-
nonce sa visite pour demain, ayant à m'entre-
tenir d'un sujet'Irèâ important , annonça-l-elle à
son man . quand il vint s'asseoir à tah|e.

— Ah ! dit-i l, quelque raison qui l'amène, elle
sera bienvenue. *

-Et Toby, qui* ne manquait pas de pénétration,
ajouta tr* peu anrès :

— Je viens jdre lire dans le «Daily» que Hugh
Gainger a accepté de chanter à l'Opéra.

— Pas possible! s'écria làdy Rye. Mais il
n'y a pas six semaines qu'il m'a signifié id
même sa . résolution de refuser!

Elle fut presque tentée d'éprouver un léger
ressentiment à se voir informer par une feuille
publique des décisions d'un si intime ami. Mais
Peggy était !a femme fa moins ombrageuse qui
se pût voir, et ce mouvement fut vite noyé dans
la joi e .sincère ou'elle éprouvait.

— Bravo! <*riait-elle. C'est Edith qui va îtr e
contente ! Fui . à la réflexion : Elle le s*tit peut-
être déjà. Hugh était hier à Mannington. tn-
fin , troisième réflexion : Qui me dit qu'elle
ne l'a pas influencé ? Elle avait semblé pren-
dre' tant à coeur ce refus !...

Le lendemain , elle s'arrangea pour se trou-
ver seule quand la personne qu'elle aimait
le mieux du monde après son mari et ses
entants , celle à qui elle aurait si volontiers ,
donné une part de son bonheur, entra , radieuse,
et tout de suite , à la voir si belle , le eccur de

I Peefçv bondit d'esnérance joyeuse.

BOSE D'AUTOM NE

Jenne garçon etn£ SS
demandés dans grandj magasin de la
localité. — Adresser les offres sous
chiffres SI. Z. 12150, au bureau de 1
I'IMPARTIAL. 12150:

Garçon d'office. &*£__ %,£
pre et actif comme garçon d'oïBeè et
possédant de bonnes références. 13165

S'adr , au bureau de I'IMPARTIAL.
ÀnnrPJltip co'uturiére, pour messieurs
app ioUUG et jeunes gens, est deman-
dée. Entrée de suite. — S'adresser chez
Mlle Dîna Huguenin , rue Fritz-Cour--
voisier 15. 12171
Jonn o flll o On demande une j euneUCUUC UllC. fliie, propre et honnête
pour aider au ménage. — S'adresser
rue Numa-Droz 43. au ?me étage. 12164

Jeune homme. °10* m r̂pour les courses et aider aux travaux
de boucherie. — S'adresser rue Neuve
12, au ler étage. 12i76
On H û m fin dû de suite une personne
UU UClUdUlie sachant bien coudre ;
à défaut , une assujettie. — S'adresser
rue Alexis-Marie-Piaget 40, au 1er
étage. 122o'8
QoPPnrion On demande- nu bon ou-
OCllUUCl . vrier serrurier. — S'adr.
rue Numa Droz 7. Vi'MVi
Pflïllnnnonco ^'

en au courant de son
i ÛillUllIieUûo métier, peut entre r de
suite dans Fabrique rie Cadrans. —
S'adresser rue A.-M. Piaget 32, 12226
Pft-mmi-j On demande une jeune fllle,
vUUllUlb. au courant des travaux de
bureau. — Adresser offres avec réfé-
rences, sous chiffres J. P. 13081, au
bureau de I'IMPAHTIAL . 12082
Qpr van fp  sactiant cuisiner et faire
UCl itUllC tous les travaux d'un mé-
nage soigné de 4 personnes , demandée
pour époque à convenir. — Adresser
offres par écrit , sous chiffres E. I>.
1338a .aubureau de I 'I MPARTIAL . '.2823

RnilIlP On deuiauue ue suite ou éoo-
UUUliC» qUe à convenir , une bonne
pour ménage soigné ; brins gages et bon
traitement. — OBres par écrit , sous
chiffres B. O. 13318. au bureau de
I'IMPARTIAL. 12318

KA-MIA A A-M CONNAISSANT A
¦JVIIVJJVI FOND les pièces
8 et 9 lignes, fabrication de Genève,
pourrait entrer pour époque à convenir
dans on Comptoir d'horlogerie de GENÈVE
Joindre les certificats des différentes
places occupées. — Ecrire sous chiffres
6. B. 12285, au bureau de l'Impartial.

Régleur-Lanternier gjSt
sant la retouche du réglage du plat au
pendu, ainsi que l'échappement ancre à'
fond.

Horioger-Décatteur St
pose du Sjriral, ainsi pe la montre
ancre soignée à fond. • ,¦

. - . 12319.
Engagement sérieux polir tout de

suite ou époque à convenir.
Adresser les offres par écrit, sous

chiffres D. C. 12319, avec copies de
certificats, au bureau de I'IMPARTIAL,
Ipniin filin est demandée de suite

UCUllC llllc comme demoiselle de
magasin. — S'adresser à la Librairie
Papeterie Veuve A- Huguenin-Zbinden.

, 12283

Rpmnnfpnpç 6ons remonteDrs
iiciiiuiiicui o. et acheveurs pour
petites pièces cylindre et ancre sont
demandés. — S'adresser Fabrique
Invicia. 12338
Régleur- retoucher,
iphpVPHPC ^'échappements p. gran-
nullvIGUIi) des et petites pièces , sont
demandés de suite. Capacités exigées.
— S'adresser rue du Te'mole-AUemand
137 (Succès). 12153

rhamhl'P •*¦ lolisr , Tine"cfi'ambre
¦UUaiUUlC , meublée, au soleil , à un
jeune homme de toute moralité et tra-
vaillant dehors. — S'adresser rue Nu-
ma-Droz 43, au Sme étage , à gauche.
PhamhPP A l°uer nne belle-cham-
UUaUlUlC , bre , entièrement indépen-
dante et irès bien située. — S'adresser
rue" NumH-'Drcte 6 , au 2mo étage , a
gauche 12403
m———————————————————————

___
—m

Pppcj finno seule et solvable demande
iCloUUUC à louer de suite chambre
non meublée et cuisine.- — Offres, par
écri t, sous chiffres M. B. 12309; au¦bureau de I'IMPARTIAI.. - 123fi0
lonno mÔnil tfO tranquille demande
UCUll c UlCUagtj à louer , pour époque
prochaine, petit appartemen t de deux
pièces, situé au soleil ; à défaut un de
trois pièces., 12271

S'adr. aii bureau de I'IMPARTIAL.
Mnnei piin cherche chambre et pen-
lUUuoiCUl sion , ,cbez personne seule
ou daxi:-- .ménage sans enfants ; d e  pré-
féren ev. Quartiei* des Fabriques. —
Offri t par écrit, avec prix , sous chif-
fres M. li. 12377, au bureau de I'IM-
PARTIAL. i ¦- i2ar.-

MnnCJOI TP sérieux cherche a louer
IHUUolcUl une chambre meublée. —
Ecrire sous chiffres M. P. 13283, au
bureau de I'IMPARTIAL. 12282

On demande à loner Zm&eu.
blée. entièrement indépendante. —'
Ecrire sous initiales A. Z. 12396, 'au
bureau de I'IMPARTIAL . 12396

I.î dno fipnito 0n demande à ache-
JWgllC Ul UllS. ter 3 lignes droites et'
circulaires. .•— Offres par écrit sous
initiales m. P. 12163, au buieau de
I'IMPARTU L. 13163
fi|aftjônp On demande à. acheter
U livid e, d'occasion une glacière. —
S'adresser chez M. Jean Birolo, rue du
Parc 91. . 12155

On demande à acheter ____ e
à coudre, us-as-ée- mais en bon état.

S'adr. rue de la Charriére 21, au ler
étage , à gauche. 12325

A VPIldPP t:lij ilS (5 à 45 fr -)> glaces,
l OUUlD commodes, tables de nuit

(5 à 18 fr.), 1 pntager barre-jaune (25
fr.) lits en bois remonté à neuf, com-
plets (55 à 65 fr.), 1 régulateur à poids
(18 fr.), canaoés (25à5ô fr.), 1 dressoir
(75 fr.). 1 flobert (15 fr.), un beau et
bon piano. i*rande occasion (280 fr.),
1 presse a copier, etc., grand' choix
d'établis , outillage d'horlogerie en tous
genres. — Au Comptoir des occasions
rue du Parc 69. —- Achats, Ventes.
Echange. 12108

Antiquités en tous genres sont ache-
tées ou échangées à bons prix.
~n\n remis à neuf , est à vendre au
ICIU pri£ de 85 fr. ; plus 1 appareil
photo-stéréo 6X 13, état de neuf , prix
55 fr. — S'adresser chez M. N. Guenin
rue Alexis-Marie-Piaget 63. 12111
Dmicfj inû*- sont à vendre. — S'adres.
rOUùMUCa à M. Charles Gygi.Gran-
des Crosettes 31. 12115

Phl'pn *¦ vendre un enien courant ,
UU1CU. 2 mois, -brpvenant de parents
forls chasseur*-. —-. S'adrèsséf a M. S.
Bfâuenstein, rue du Temole-AUemand
89. 12107

Â VPnitPP Pour cause ue départ ,
ICUUI C meubles usagés, en bon

état , tels que : lits, fables , dont une
Louis XV. chaises, potager à gaz ,
fourneau , 1 tablea'a à l'huile de 1 m 60
sur 2 m, plus un tableau « L'Entrée
des Bourbakis eu Suisse ». 12136

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Â vpndr p POUI cas 'm Prévu e en b'°c
-1 CUUl C ou séparément , une super-

be salle à manger , comprenant : un
dressoir, une desserte, un divan , deu x
fauteuils, 6 chaises, une table avec 6
allonges, 2 jeux de grands rideaux ,
une portière brodée à la main, le tout
à l'état de neuf et à prix modéré. Plus
un potager à bois, une machine à la-
ver, un rouleau à serrer le linge, un
lit complet à 2 personnes, une table
Louis XV, noyer. 12275

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL .

Â VPnilrP faute d'emploi , 3 beaux
ï CUUl Cj stores intérieurs et un dit

simple, 1 malle en bois. une.poussette
à 3 roues, 1 établi portatif (2 places),
bois dur. — S'adr. rue Jacob-Brandt 2.
au 3me étage. 12262

A uonripo m jolie Doù'ssette bleu» et
ICUU1 C blanche. Prix , fr. 25.

S'adresser le matin , rue da Parc lOi,
au ler étage.* i gauche. .. -,4#172

A yûnHpp une 8rande corbeille de
ICUUI C voyage avec intérieur toile

cirée, une petite voiturette avec roues
caoutchoutées pouvant servir comme
voiture" de'livraison. s*adàptant à"une
moto à volonté. — S'adresser : Entre-
sol, rue Neuve 8. 12270

A VPIldPP U Poul8s. de l'an 1912; en
ICUUI C jji oc ou séparément. —

S'adr nie 'du Collège 50," 1er étage, à
droite . --.12304

Vînlnn A vendre un excellent violon
ilUlUU. avec beaucoup de cahiers
de musique. S'adresser à Àl. Jean Wid-
mer , rue du Parc 19. au sous-sol. 12307

Â çanripa faute de place, une pous-
ICUUIO sette, bien conservée, —

S'adresser rue du Parc 90, au ler étage
à' d roite. 12329
A -jon/j -ia faute d'emploi, un- bon
a ICUUI C violon avec étiii et lutrin;
le tout pour 40 Ir. 12313

S'adr . au bureau de I'IMPARTIAL .

À VPTldrP ia"te **e PlacB > ~ mioxia litsfl. I j l l- l  C remis à neufs, 1 à une pla-
ce et l'autre à 2 places , avec matelas
eie crin animal , 1 couleuse en très bon
état, 1 char à pont pour marchand de
légumes , une machine pour rincer les
bouteilles et 1 potager a pétrole (deux
flammes!. —¦ S'adresser ru,é Léopold-
Robert 3, au 4me étage. 12321

À ïïCnH p fl  Pour 00 fr. un potager
ï CllUl C à bois, à l'état de neuff-

S'adrèsser rue du Temple-Allemand
137. (Succès) au Sme étage à droitn.

Â vanHpfl aivan-lit ^moqueue; _s i e-ÏCUU1 C tat de neuf , plus Ut de
f«r avec matelas. — S'adresser ' rue
Léopold-Bobert 100, aa ler étage, à
droite. . 12334

A von ripa faute d'emploi , un beau
ICUUI C clapier, en très bon état,

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

A VPndPP une faucheu8e à 2 chevaux ,
.CUU 1 C ainsi que plusieurs chars.

S'adresser à M. G. (Hohr , a Boinod.
prés Chaux-de-Fonds. 12335
Rnn fp i l lo t *  vides à vendre, pour mè-
DUUICIUCO nages ; très bas prix. .

S'adresser à M. D. PeUt , rue du
Collège 56. 12415

A ypn/jp n 1 tour a fileter Vermelin-
I CUUl C ger , grandeur moyenne.

Bas prix. — S'adr. « Fabrique d'ontila
BéGe», rae da Temple-Allemand 47.

12411
1 TrniiHro m moteur électrique Lecoq,
a ICUUI C fermé, 2 </j HP. Très bor.
é!at. Bas prix. — S'adresser « Fabrique
d'outils BéGé », rue da Temple-AUe-
mand 47. 12410

ACHEVEURS
d'échappements p. petites pièces ancre et

0É00TTEUR
de pièces ancre et cylindre, sonl de-
mandés de suite à la FABRIQUE OU
PARC, Maurice Blum. H-21879-C

Une importante fabrique de la place
demande pour le ler j uillet, un 12138

Jeune homme
bien recommandé, sérieux et intelligent
destiné spécialement au service des
expéditions. — S'ad resser par écrit ,
en indi quant ' les références. Cane
postale, 30560. H-21953-C

Cadrans Métal
On demande, de suite ou époque à

convenir, une'bonne ouvrière connais-
sant bien la partie. Bonne place sta-
ble. Bon gage à personiie capable, de
confiance et sérieuse. —S 'adresser par
écrit, sous chiffres W. It. 11973, au
bureau de I'IMPARTIAI,. 11973

Cadrans métal. _J____ r̂e
montage de plaques, est demandé de
suite. — S'adresser à la Fabrique Gi-
ràrd-Geiser, au Succès. 12331

flftllfni'ipPPC ^n demande de suite
-JUUlUi ICI où. une ou deux- assujetties
couturières, ainsi qu'une apprentie. —
S'adresser rue de la Paix 19, au rez-
de-chaussèe, à gauche. 12113

ftvnQPHPQ ^n deman£te 2 ouvriers
UJj /oCUl u. "peintres ou gypseurs.

S'adr au bureau de I'IMPARTIAL . 12116

Appartements. Hf W, %£
du Collège de l'Ouest, un joli ler éta-
ge, 1 rez-de-chaussée, 1 sous-sol, tous
modernes , 2 piéces et alcôve. — S'a-
dresser au Bureau, rue du Nord 170, de
10 h. à midi. ' 10316

Appartement, octobre,' un
0l

âpparte-
ment de 4 pièces , cuisine et dépendan-
ces. Lessiverie . — S'aiiresser rue de
l'HeJlel-de-Ville 17, au magasin. 12024
Cnno çAl à louer de suite ou pour
OvUo'aUl époque e convenir , focal
utilisable pour atelier ou commerce
quelconque. — S'adresser rue de la
Paix 39, au 3m e étage. 11039

Appartement. _ %i%
parlement morfarne de 3 ou 4 pièces,
corridor éclairé, chauffage central, cham-
bre à bains, tout le confort moderne.

S'adresser rue David-Pierre-Bourquin
19-21, au concierge. sooo
Appartement. i
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juillet ou époque à convenir, un beau
1er étage de 3 grandes pièces, alcôve,
balcon. — S'adresser rue Numa-Droz
41, au ler étage , à gauche. 11729
î nrfflîïl Qïlt"" A louer, pour fin octobre
LUj -JGlUeUli*). 1913, beaux logements
modernes de 2 et 3 pièces, corridor ,
alcôve éclairée. — S'adresser chez M.
Benoît Walter , rue du Collège 50. 12222

A lflllPP Quartier «le Bel-Air , pour
IUUCI fin octobre ou époque à'con-

venir. joli logement moderne au soleil ,
3 piéces, jardin potager. Prix mo'iéi'é.
— S'adresser rue Léopold-Bobert 25,
au Sme étage. . 12135

A lnnpp P°ur le 3I octol>re' dans
iuuci maison 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-
dé-Srosjean, rue du Doubs 155. 11008
T ntfpmpnt A louer - p°ur ^n juillet,
LU gClilGUl. un beau logement d'une
grande chambre et cuisine, exposé au
soleil ; gaz installé. — S'adresser rue
de la Charriére 45, an 1er étage. 12308

nPy dl  LclIlCUL époque - à conveùir,̂
prés "du Collège «là l'Ouest, un béai-
4me étage, moderne, de 8 pièces- ejt
alcôve. — S'adresser au Bureau , ruo
du Nord 170. de 10 h. à midi. 12298

flhflPPiÔPO 98 A louer , pour tout de
UliaiilCl C ÙQ, suite , un premier
étage de 3 pièces, au soleil, avec jar-
eiin. — S'aiiresser au Notaire Quartier ,
rue Fritz-Courvoisier 9. 12190

Industrie 26-28. * iH- ï̂
temeuts de 2 et 3. piéces. — S'adresser
au Notaire Quartier , rue Fritz-Cour-
voisier 9. 12192
-loP Marc M A lawr, pour tout ue
ICI fflal S lu. suite, un 2me étage,
coté Est , de 3 pièces. — S'adresser au
Notaire Quartier, rue Fritz-Courvoi-
sier 9. 12193

Hôtel -de-Vi!le 19. iiTZS
air Sme étage de 3 pièces. Prix modi-
que. — S'adresser au Notaire Quar-
tier , rue Fritz-Courvoisier 9. 12194

Fritz-Conrïoisier 3B-a. pitu'AZî
de suite, un pignon de 1 pièce. —
S'adresser au Notaire Quartier, rue
Fri tz-Courvoisier 9. 12195

PflVft — 'oa~ fle "suite ' une grande
VuiC cave indépendante. — S'adresser
rue de la Chapelle 3, au ler étage.' '

Plljt Q R A louer, pour tout de suite:
rUllo 0. ' _ nn rez-de-chaussée de 3
pièces. — S'adresser au N.0,aire Quar-
tier . rue Fritz-Conrvoisier 9 ¦ 12191

A CODER pour le 31 Octobre :

Rue Léopold-Robert _ _ %$_*_ _
5 pièces dus une chambre de bains.
Balcon , déoendances , lessiverie.

Rne dn Nord à sftFffffiâfS
Commerce, 4 pièces dont une à 3 fenê-
tres, chambre de bains éclairée, dé-
pendances ,

S'adresser chez M. Schaitenbrand,
rue A.-M.-Piaget 81 (vis-à-vis du
Stand). Téléphone 331. 12197

Cas imprévu. }JT Sr4
joli appartement de 2 pièces ; lessiverie,
grand dégagement. — S'adresser Gé-
rance A. BUHLER, rue Numa-Droz 148.
I ndpmpnt A louer - Pour le 31 octo-
UllgClllCIii. jj re pour un petit ména-
ge- , un logement de 3 pièces, avec alcôve
éclairé, lussiverie. — S'adresser rue de
la Serre 56, au ler >___ 12409

f!hannhna A remettre de sui te ,  dans
UUAU1U1 C. la maison de l'Hôtel de la
Poste, une très j olie chambre bien si-
tuée, confort moderne, à personne de
toute honorabilité. 11992

S'adr. an bureau de I'IMPARTIAL.

fihnmhnp A louer< de syite ou
uiimiiMi c. époque à convenir, dans
une maison d'ordre, pour une personne
de foute moralité, une grande chambre
bien meublée, située au soleil; électri-
cité. — S'adresser rue Alexis-Marie-
Piaget 28, au ler éiage, à gauche.
. . 11947
Ph dmhna  A louer une jolie chambre .UUdUlUl C, au soieii , 1er étage. 11301

S'adr. rue de la Paix 7, à gauche.

PhîinihfP  ̂^ouer c'e SU''6 L une belle
UUttllIUl C. chambre , au soleil , meu-
blée ou non. — S'adresser chez M.
Benoît Walter. rue du Collège 50. 12223

rhamhl'P A louer de suite une jo-
UilalUUl Ce> lie chambre meublée à
deux fenêtres , à monsieur travail lant
dehors. — "S"* H 'l resser rue Numa-Droz
27, au 2me étage. 12112
r h n m h po '¦'— l°uer une jolie cham-
UUttUlUlC, bre meublée. — S'adres.
rue du Parc 9. au 4me étage 12134
flhnmknn meublée à louer à un ou
UUaillUl C deux messieurs ou demoi-
selles. —; S'adresser rue du Progrès 5.
au 3me étage, à droite. 12117
phnmknp A louer * ue suite ou oour
UUttUlUl C. iiu j ui„, jolie chambre
meublée , indépendante , à 2 fenêtres ,
aii soleil , a monsieur solvable.— S'a-
dresser rue Numa-Droz 10, au ler étage
à droite. 12159
s*' . '.-Jipp 'A louer chambre bien¦Lre^ïSîFlC.

^ 
meublée,, à personne de

touté itnorgij'M. .— S'adresser chez Mm'$.
Georges Flajoulot , rue du Parc 7.
rhfllTihpO A louer , près de la Gare
UUaiUUl C. et la Poste, une chambre
meublée a personne solvable. —S'adr.
rue du Parc 82. au 3me étage. 12".0i
rh amhro A louer de suite une cham-
UUttUlUlC. bre meublée. — S'adr. rue
du Progrès 63. au 3me étage. 12177

Phamh PO A louer une euambre
UUaU lUiC. meublée. — S'adresser
rue de la Balance 14, au 1er étage, à
droite. 12182
Phamhpo A iouer de suite, belle
UllttlUUlC. chambre meublée, au so-
leil , à demoiselle ou monsieur honnête
et travaiUant dehors. — S'adresser rue
du Progrés 57. 12179

PehflïïlhPP ^ 'c,ller jolie chambre bien
UUdlUUl C. meublée. — S'adresser rue
Léopold-Bobert 25, aa Sme étage, à
gauche. 12329

Pehnmhpp * louer , oour le ler juil-
UllalllUl C. iet. un belle chambre meu-
blée, au soleil ; pension si on le désire
— S'adresser chez M. E. Nydegger,
rue de l'Industrie 13, au rez-de-chaus-
sée. 12328
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Pharmacie d'office. — Dimanche 22 Juin :

Pharmacie de l'Abeille , rue Numa-Droz SU; ouverte
ju squ'à 9 'l, heures du soir.

MT Service d'office de nuit. — Du 23 au 28 Juin :
Pharmacies Bourquin et Vuagneux.

—_ W La pharmacie d'office du Dimanche pourvoit seule
au service de nuit , du samedi soir au lundi matin.
(De même pour les jours fériés).

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

— SAMEDI 21 JUIN 1913 -
Harmonie ('«.Avenir». — Répétition , à 8 heures et demie

du soir, au local (Garé des Alpes).
Musique de la Croix-Bleue. — Répétition générale à

8l/t h. précises , à la Croix-Bleue.
Les Armes-Réunies. — Répétition à 8 heures et demie.
Musique La Lyre. — Répétition à 8 heures et demie.
La Persévérante. — Répét ition à 8 heures et demie au

local (Cercle Ouvrier) .
Société d'aviculture «ORN1S» . — Séance à 8 h. et demie

au local (Brasserie du Cardinal , 1er étage),
Tourlsten-Club «Edelweiss». — Aile Samstag Abend

Zusammenkunl't im Lokal (Hôtel du Soleil).

Lettre de Berne
De notre correspondant particulier

La semaine parlementaire
Berne, le 20 Juin.

A strictement parler , un voyage au Lœtsch-
berg ne rentre pas dans les travaux législa-
tifs , mais l'invitation de la compagnie des Alpes
bernoises a "été à peu près le seul fait sail-
lant de "Cette semaine ou l'œuvre parlemen-
taire a été spécialement maigre. De lundir à mer-
credi, le Conseil National a somnolé sur là
gestion. De nombreux rapporteurs ont rappelé
devant les auditeurs clairsemés, occupés les
•uns à la lecture des journaux, les autres à
leur correspondance, d'autres encore à con-
verser amicalement par petits 'groupes, des évé-
nements vieux .d'une année et dont l'actualité
n 'était par conséquent pas de la première fraî-
cheur.

Les jeux de hasard eux-mêmes, qui ne lais-
sent personne complètement indifférent , n'ont
pas réussi à faire sortir la salle de l'engourdis-
sement qui s'est emparée d'elle depuis l'élec-
tion de M. Calonder. La question a été soule-
vée par un des esprits les plus alertes du
.Conseil national, M. Sigg de Zurich. L'enfant
ferri&le «fe l'extrême-gauche a fait une critique
incisive de la malnière dont Te Conseil fédé-
ral applique le fameux article 35 de ïa Cons-
titution et il a entremêlé son exposé de ma-
lices assez divertissantes. "L'une des plus drôles
a consisté à proposer un nouveau monument
national : une immense pyramide placée entre
.'.es deux M'ythen , portant d'un côté l'inscrip-
tion : «les chocolats Cailler sont les meilleurs»,
de l'autre, «Achetez les chaussures Bally*> et
sur le troisième : Visitez les maisons de jeux du
pays-). Messieurs Cailler et Bally qui sont tb:is
deux députés ont accueilli cette nouvelle ré-
clame avec des sentiments assez mélangés. Le
premier, assure-t-on, en a été enchanté et - il
s'est trouvé de mauvais plaisants pour racon-
ter que 1 e facétieux député zurichois avait trouvé
le .lendemain sur son pupitre, en témoignage
ae reconnaissance, une caisse des meilleurs
fnnoduits de la fabrique de Broc. M1. Bally,
le granil! fabrican t soleurois, qui ne semble pas
avoir goûté, la' plaisanterie aussi aimablement
que le créateur du chocolat au lait , n'a pas
poussé la gracieuseté jusqu 'à déposer sur le
fauteuil M. Sigg une paire de bottines vernies.

Tout prolétaire qu'il soit, M. Sigg ne tait
pas fi de l'élégance mondaine. Tout le monde
a pu s'en apercevioir jeudi matin à la courte
•séance qu'ont tenue les Chambres avant de
monter dans les confortables wagons dit
Lœtschberg. La veille , le président avait an-
noncé en sourian t, qu'exceptionnellement, les
députés seraient autorisés à siéger en costume
oe voyage et à laisser pour une fois l'habit
de couleur foncée qui est en règle. 11 faut
croire que la plupart des députés avaient négli gé
d'adjoindre à leur garde-robe un autre costume
are la .redingote traditionnelle, car la salle
avait son aspect habituel. Seul M. Sigg y
taisait une tache tout à fait cTiarmantc. II a
siégé tout au haut de la montagne duns un
ravissant veston beige des plus smart et if a
dû , ce j our-là, regretter les bottines vernies
de M. Bally.

Vos dépêches vous ont renseigné sur les
somptueuses festivités de l'excursion à Brigue.
La compagnie des Alpes bernoises, qui sait
que la reconnaissance de l'estomac est une des
plus solides de toutes, avait admirablement soi-
gné la partie gastronomique du voyage. Ce fu-
rent , à Brigue et à Thoune, de plantureux ban-
quets arrosés des crûs les plus exquis , pro-
pres à stimuler les bons sentiments, faire naî-
tre ia célèbre chaleur communicative et les
belles promesses de l'éloquence officielle. On
sait que les Bernois manœuvrent déj à fort ha-
bilement de façon à faire racheter leur ligne
par la Confédération. Il y a quelques j ours, le
directeur de la compagnie , M. Kunz , est des-
cendu tout exprès de son siège présidentiel des
Etats pour déclarer qu 'on comptait fermement
que l'opération de rachat serait parfaite avant
1920. Jeudi, dans la superbe salle à manger du
Thunerhof , M. Spahn . président du Conseil na-
etional , remerciant en termes chaleureux les di-
recteurs du Lœtschberg pour toutes leurs ma-
gnificences , a exprimé l'avis, qui n'est pas
tombé dans des oreilles inattentives, que ce
¦lut une grosse erreur de construire la ligne

comme entreprise privée, mais que cette er-
reur était réparable. En d'autres termes, la
Confédération rachèterait le Lœtschber.*: lors-
que ces Messieurs de Berne lui feront! ,cntir
que le moment en est venu.

Quoi qu 'on puisse penser de cette affaire,
les participants, soit les deux Chambres, le Tri-
bunal fédéral et là presse parlementaire ont été
unanimes à reconnaître qiie le Lœtschberg est
une des plus belles et de beaucoup la plus con-
fortable de nos grandes lignes alpestres. Les
difficultés vaincues par l'art des ingénieurs ont
été énormes. On s'en rend compte d'une façon
particulièrement frappante lorsque, après avoir
file à toute vitesse le long du grand souterrain ,
le train franchit sur un espace de plus de 10
kilomètres la gorge sauvage, abrupte ct dé-
nudée du Lœtschenthal.

La voie est agrippée contre le rocher à plu-
sieurs centaines de mètres au-dessus du tor-
rent de la Lonza, qui bouillonne au fond de l'a-
bîme. Ici la ligne est presque tout entière en
tunnels et en viaducs, les premiers coupant
les pans de montagne, les seconds franchissant
d'un j et hardi des gorges profondes où court
l'eau des bisses. A travers ce paysage chaoti -
que, on roule avec tout le confort désirable
dans les spacieuses voitures de la compagnie
et la traction électrique qui supprime la fumée,
si désagréable sur la ligne du Qothard . contri-
bue beaucoup à l'agrément du voyage. Au dé-
bouché de ce défilé étroit et sinueux, la subite
arrivée au-dessus de la large plaine du Rhône
est un enchantement. A l'âpreté sauvage de la
montagne succède sans transition la grâce et
l'abondance d'un pays couvert de cultures, de
vergers et de vignes, où se déroule le long ru-
ban j aune du fleuv e qui coule lentement der-
rière le rideau de ses peupliers. Des portières,
les villages de Mazots qui se serrent autour de
quelque humble clocher blanc ressembent à un
vol d'insectes gris posés sur le sol, les ailes dé-
ployées.

La ligne sera ouverte à la circulation dans
une dizaine de j ours. Jusqu 'au dernier homme,
le personnel est à son poste et assiste au pas-
sage du train devant de charmantes petites ga-
res construites dans le style rustique bernois ou
valaisan. Pour le moment, la ligne sera exploi-
tée à voie unique, aussi la plupart des tunnels,
exception faite du grand souterrain, ne sont-ils
pas complètement excavés. Le principal était
d'arriver à chef sans trop de retard.

P-

Poùr fêter le jubilé de son empereur, Berlin
a revêtu sa parure des grands j ours qui, en vé-
rité, est plus imposante que jolie, écrit un cor-
respondant de la « Suisse libérale ».

Dans ce pays, les . décorations ne sortent pas
comme chez nous spontanément des habita-
tions particulières, tout est réglé à l'avance par
les autorités.

Le Berlinois manifeste sa j oie en descendant
en famille dans la rue pour voir ce que les em-
ployés officiels ont enguirlandé; il achète des
cartes postales ou des broches commémorati-
ves. ou bien encore de petits drapeaux que ses
enfants brandiront dans la foule compacte à la
hauteur des yeux des grandes personnes.

De tous côtés, des pylônes et arcs de triom-
phe se sont élevés, maj estueux et pas j olis, au-
cun n'a pu se soustraire à la loi du carré; à la
« Potzdamer Platz », par exemple, deux énor-
mes tours carrées, tendues de toile rouge con-
tre laquelle, peinte en blanc, la charpente des-
sine un nombre infini de carrés, sont surmon-
tées de petits drapeaux carrés placés en carré.

Toutes les rues principales ont été ornées à
grands frais, mais la « Pariser Platz » est le
seul endroit où la décoration soit vraiment dis-
tinguée; une douzaine d'élégantes colonnes
cannelées supportant chacune une ondine gra-
cieuse font excellente impression , au milieu des
bâtiments sévères des ambassades.

Le palais du « Kronprinz » par contre est
curieux, à chaque fenêtre de sa façade est sus-
pendu un superbe tapis oriental. Cette excel-
lente réclame n 'a pas échappé aux marchands
qui ont aussitôt suivi avec empressement
l'exemple donné, en fixant de ces précieux ob-
j ets partout où cela leur a été possible, même
d'une maison à l'autre au-dessus des fils élec-
triques.

Si les particuliers ne se sont pas mis en frais
pour orner leurs demeures, il n 'en a pas été de
même des grands magasins qui ont cherché à
donner à leurs devantures un air des plus at-
trayant; il y en a de fort j olies et qui font
preuve d'un réel bon goût , telle cette immense
vitrine encadrée de tentures soyeuses aux cou-
leurs nationales et dans laquelle sont installées
une armée de superbes poupées dont la plus
grande au milieu brandit un étendard sur le-
quel peuvent se lire ces mots en lettres do-
rées : « Nous, enfants de l'Allemagne , remer-
cions notre cher empereur d'avoir maintenu la
paix dans la patrie durant 25 années. »

D'autres par contre font sourire, le portrait ,
du j ubilaire se trouvant partout, même là où
il n'a rien à faire. Comment en effet garder son
sérieux en voyant le Kaiser trôner au milieu
de saucisses et de jambons ou regarder d'un
air dédaigneux les superbes plats de fraises pla-
cés devant lui ! Comment les Allemands ne
protestent-ils pas en voyant le superbe buste
de leur empereur placé au milieu d'un parterre
de... poulets plumés tendant vers lui leurs pat-
tes raidies et accusatrices ? Enigme.

Impressions beriinoise^

Aux courses d'Ascot
Un partisan de l'abolition des courses

de chevaux renouvelle l'exploit
de Miss Davison

Un attentat surprenant, qui rappelle si exac-
tement la» -aémonstration sTïffragiste du Derby
qu'on crut qu 'il s'agissait une fois encore d'un
attentat combiné par la société pour le suffrage
féminin, à mis en émoi, jeudi après-midi, les
spectateurs qui1 taiss*staïent à la réunion du
champ de courses d'Ascot, près de Londres.

Il s'agissait encore d'une démonstration par
Tabsurde, non plus Cette fois-ci en faveur dit
vote féminin , mais de l'abolition des courses
oe chevaux. Le moment a été, du reste, fort
habilement choisi. En effet, si le Derby est
la fête .populaire par excellence, presque la
tête nationale .du sport hippique, Ascot -est le
rendez-vous de tous les luxes et de toute»
les élégances. Les courses y durent une se-
maine, qu'on s'accorde à reconnaître la plus1
chic de cette saison anglaise, riche cependant
en fêtes splendïdes. En cette semaine, il' est
un jour particulièrement fastueux. C'est le jour
où se dispute la grande Coupe d'or d'Ascot,
en l'occurrence jeudi.

L'après-midi, en raison dut temps splendide,
line foule énorme assistait à la réunion. Dans
la loge royale se trouvait le roi et la reine, qui
semblaient, a(u milieu; de toute l'aristocratie,
présente, tenir comme une réception de cour
en plein air. A trois heures, les huit concurrents
pour la grande Coupe d'or, disputée sur qua-
tre kilomètres environ et dotée d'un prix de
plus de cent mille francs, se mirent en ligne.

A Un kilomètre de l'arrivée, dans une cour-
be qu'on voit mal des tribunes' et aux abords
de laquelle le public est rare/un homme d'une
trentaine d'ajnnées, en complet gris, sautait
la haie qui sert de barrière et s'élançait sur
là piste au-devant du cheval qui se trouvait
en tête , Tracery, que montait Whalley. De la
main gauche l'homme brandissait u|n drapeau ;
de la droite, il dirigeait vers le jockey le
canon d'un revolver, en criant : «Arrêtez-vous.
Arrêtez-vous ou je tire !»

En «un clin d'œil le cheval arrivait sur lui,
le renversait puis s'abattait lui-même, lançant
son jockey à dix mètres. L'homme se soulevait
sur (tes bras comm; pour se relever, quand
un .autre cheval , Fitzrichard, arrivant sur lui
à toute vitesse, lui défonça le crâne d'un coup
oe sabot.

A: ce moment, un second manifestant, qui
avait sauté la barrière eri même temps que
le premier ramassait le revolver que, dans
sa chute, tson camarade avait laissé tomber,
le dirigeait vers les spectateurs qui menaçaient
de lui laire un mauvais parti, et, chose presque
incroyable, réussissait a s'enfuir sans être "re-
join t.

On releva alors l'homme qui s'était livré
à cette «arbsurde manifestation. Il était ina-
nimé et portait à la tête une effroyable
blessure. On le transporta: au Cottage Hos-
pital d'Ascot et une opération , dont les ré-
sultats ne laissent que peu d'espoir, fut im-
médiatement pratiquée. L'identité du mani-
festant ne peut être établie sur l'instant, aucun
papier n'ayant été trouvé sur lui. Quant au
jockey :WhalIey, qui joue de malheur, puisque
c'est la troisième fois, depuis le début de la
saison qu'il tombe avec son cheval, il s'en
est tiré avec des contusions sans gravité.

On apprend en dernière heure que l'auteur
de cette manifestation inopportune est un nom-
mé Hewitt, âgé de 40 ans, et possesseur d'une
certaine fortune. Ce serait même un ancien
étudiant de l'Université. II est mort dans la
soirée.

Dans les Santons
Affaires paroissiales de St-lmier.

BERNE, L—i Cette semaine ont commencé
les travaux pour fa construction de la cure
du deuxième pasteur de la paroisse évangélique
réformée de St-lmier. La question de ce se-
cond presbytère préoccupait depuis longtemps
le conseil de fabrique. Elle a pu être enfin
résolue grâce ;à la générosité de l'Etat et
de qu elques particuliers. L'Etat contribu e aux
dépenses de construction par 20,000 francs,
plusla cession du terrain. A cette somme s'ajou-
te run 'Iiegs de 10,000 francs de M. Jacques
David et deux dons anonymes de 5,000 fr.
chacun. Avec lie fonds existant qui se monte
à 1500 francs, la paroisse dispose donc de
41,500 francs au 'total . Si cette somme ne suffit
pias à élever un palais somptueux, elle per-
mettra cepiendant d'édifier une demeure fort
convenable.

D'autre part, Ja population a appris avec
la plus vive satisfactio n qu 'un des plus beaux
édifices, l'église -catholique romaine, va enfi n
être itermine. La loterie organisée au profit
de l'achèvement de cette église sera tirée irré-
vocablement le 14 octobre prochain. La cons-
truction de la tour va commencer incessamment.
Trj U's les travaux sont adjugés et devront êlre
terminés pour le mois d'octobre.
La lutte contre le « schnaps ».

Le rapport pour 1912 de la Direction de 1 in-
térieur donne un aperçu généra l sur la lutte
entreprise dans le Jura contre le fléau da
schnaps. A Courrendlin , une auberge a été
fermée parce que le tenancier avait enfreint la
défense de vendre des liqueurs prohibées. Son
rejciours au gouvernement, puis au Tribunal
fédéral a été écarté. Un autre aubergiste de
Courrendlin , qui prétendait que la défense

n'était valable -qUef piour 1911 a va égalemient
sort recouru écarté par le Tribunal fédéral.
Dont, les «'«atrictions apportées à l'octroi de
Eatentes d'auberges dans un but d'intérêt pu-

lic sont ainsi sanctionnées et le gouvernement
pourra en tout temps, où le beseirt s'en ferai
sentir, interdir la vente du schnaps et de sesi
dérivés. Dorénavant, les auberges frappées de
cette interdiction seront sous la surveillance de
l'inspecteur cantonal des denrées alimentaires.

La Société des usines Louis de Rolt qui, à
Courrendlin, a facilité l'interdiction de la vente
de 'l'eau-de-vie piar des sacrifices financiers,
exprime le vœu! que dans le Jura la lutte
contre le schnaps soit rigoureusement menée
et que le nombre des auberges soit diminué.
Elle «st absolument convaincue que cette lutte
sera V\n bienfait pour le peuple et qu'il ne
s'agit pas seulement de conserver les positions
acquises, mais d'en acquérir d'autres.
Le tir du district de Courtelary.

La pluie, cette grande fâcheuse, paraît dé-
cidément vouloir se mettre de la partie. Mais
tout peut encore s'arranger. Quoiqu'il en soit,
la cantine est parfaitement habitable, même
par le mauvais temps, les côtés pouvant être
fermés par des rideaux. D'excellentes représen-
tations seront données, dimanche ct lundi soir
par les sociétés locales. Il y. aura au total,
plus de deux cents exécutants.

La ciblerie a été pourvue d'installations per-
fectionnées. Les tireurs auront tout lieu d'être
satisfaits. Le village sera décoré à souhait
et les forains contribueront pour leur part
à la gaieté générale. Qu'on se donne' donc ren-
dez-vous à St-lmier, Tes 22, 23 et 24 juin. "
La crise de la viande.

TESSIN. — A cause des épizooties qui sé*
vissent en Italie, le Département fédéral d'a-
griculture a promulgué, il y a quelques semai-
nes, un arrêté qui interdit toute importation de
bétail vivant de l'Italie.

Les bouchers tessinois qui achètent en Italie
leurs approvisionnements — le canton .ne four-
nit pas la moitié de la viande qu 'il consomme
— ne savent plus de quelle manière pourvoir
aux besoins de la population. Ils ont tenté de
faire des achats en France, mais l'expérience
a donné des résultats ruineux. On a aussi orga-
nisé un petit abattoir à Ponte-Tresa. mais ce
remède n'est ni commode ni économique et
n'offre aucune garantie au point de vue hygié-
nique. .Les corporations des bouchers tessinois ont
insisté auprès des autorités fédérales pour faire
rapporter l'arrêté d'interdiction, en les priant de
tenir compte de la situation spéciale du canton,
et du fait que, pour protéger l'agriculture suis-
se, les autorités fédérales concèdent, à certai-
nes conditions, l'entrée du bétail italien destiné'
à l'alpage. Mais, n'ayant rien pu obtenir, ils
menacent de fermer les débits de viande.

A Mendrisio et Chiasso, cette mesure a déjà'
été décidée et sera exécutée, dit-on, la semaine
prochaine. A Lugano, on a encore confiance
dans une prochaine solution de la question de
la part des autorités.
La pompe automobile de Lausanne.

VAUD. — Hier soir, sur la place de la RU
ponne, on a procédé aux essais de la pompe-
automobile récemment acquise par le service
du feu de Lausanne.

La machine pèse 5000 kilos. Elle est munie
d'un moteur de 50 HP, grâce auquel on obtient
facilement une vitesse de 40 kilomètres à l'heu-
re, qui peut être dépassée en cas de besoin.
Le même moteur actionne une pompe centri-
fuge débitant 2500 litres à la minute, à une
presssion maximum de 9 atmosphères.

L'engin porte un matériel restreint de sau-
vetage. Douze hommes peuvent y prendre pla-
ce, deux sur le siège et les autres sur deux
bancs adossés dans le sens de la longueur. Les
tuyaux sont placés à l'arrière de l'automobile.
La mise en batterie se fait très rapidement.

L'automobile est pourvue d'une sirène au
moyen de laquelle on pourra , en cas' de besoin,
alarmer les pompiers du quartier , d'une autre
sirène avertisseuse pour la rue et d'un sif-
flet strident qui annoncera de loin son arrivée.

Tout a été combiné pour obtenir les qualités
indispensables d'une machine destinée à com-
battre le feu : la rapidité et la puissance. Avec
son plein d'essence, l'automobile peut couvrir
plus de 100 kilomètres ou actionner la pompe
pendant plus de quatre heures.
Une source perdue.

Le Conseil communal de Vallorb e a donné
pleins pouvoirs à la Municipalité pour trai-
ter avec la Compagnie P.-L.-M., ou plaider de-
vant toutes instances pour obtenir gain de cause
au sujet de la source du Saujet, qui alimentait
les pâturages de Pralioux-Dessous et a été
coupée par les travaux du Mont-d'Or. Aujour-
d'hui, cette source devant être considérée com-
me irrémédiablement perdue, la commune se
trouve dans l'obligation de demander une in-
demnité à la Compagnie du P.-L.-M.

Lan dernier déjà, une citerne avec cou*vert ¦aj dû être construite par la commune
au pâturage de Pralioux. La Compagnie P.-L.-M.offre de payer à la commune de Vallorbe les
frais de construction de cette citerne et offre
en outre une indemnité de 3500 fr. pour la
perte de cette source et de toutes celles qui
pourraient être coupées dans la suite des tra-vaux ou qui viendraient à tarir. La commune
demandé 10,000 fr. d'indemnité pour la perte
de la source du Saujet seule, sans préjudice
d'autres accidents de même nature qui pour-
raient encore se produire.



Brasserie du filobe
Rue de la Serre 45 9942

SAMEDI, DIMANCHE et LUNDI
dès 8 heures du soir

Gratta Concert
donné par

M. et Mme Rix'Ors
Chanteurs instrumentistes

Dans leurs duos à voix s'accompa-
gnant sur benjo et mandoline, duos
de chasse avec sonneries de cors, duos
militaires avec sonnerie de trompettes,
duos rythmés avec clochettes et gre-
lots jongles. — Nouveautés dans tous

les genres.

Dimanche, dès 2 h., MAIINËE

- E N T R É E  L I B R E -
Se|recommande Edmond KOBEèltT.

SUalIfi
i Tous les jours

Dîners
104 et

Soupers
Se recommande. Charles Nardin.

Restaurant du Petit-Montreux
Dimanche 22, Lundi 23 et Mardi 24,

Répartition i
en 3 coups. 450 e.

S 01a«se **h

/5Z m- -M
JEU DE BOULES

remis à neuf

VinaiireîtËauKtripes
Se recommande, JULOT.

Café-Restaurant National
11. Rue de l'Industrie 11.

Tous les liimanches soir

TRIPES NATURE
Fr. 1.20 le souper sans vin
Poulet, Ir. 1.25 la ration

Sur commande,
Figeons, côtelettes, macaronis.

Tous les Samedis soir , 4218
Busecha à la Milanaise

Tous les Mercredis
Tripes à la mode de Florence

à l'emporter
Le tenancier, IWAZZQNI César.

-_ m££m~-_ rlGm. t̂_S
Dame. 45 ans, travailleuse et pro-

pre, ayant son ménage, désire faire la
connaissance d'un ouvrier travailleur
et sobre. Accepterait veuf avec enfants.
Discrétion absolue. — Ecrire sous
chiffres E. F. 12147, au bureau da
I'IMPARTUL. 1214

Daizxiler - ̂ Eotoren> G-eseUsdistft
Sfatterart-TTaterfûrteHoixa —:— Çt-attg-art-TJaatertûrlclioliïi

Succursale de vente nouvellement établie s

Mer cèdes-Automobile Schweix
ZURICH, rue de là Bourse 14

Catalogues et offres volontiers à disposition sur demande — 12265 — Catalogues et offres volontiers à disposition sur demande

 ̂ : !____ 
' 

_-

rfSB-%. HOTEL da la

»Croixféilérafe
## CRÊT-du-LOÇLE

» Tous lei Dimanches et Lundis

BONDELLES
ii pendant II lemilna sur oimmaidt.

Beignets —o— Pain noir
Bonne charcuterie

Se reco-pmande, Q. Loertsoher.
Téléphone 636 10774

1 ¦ i — "

Brasserie Fernand Oirardet
Bue de la Pais 74

Tons les Dimanches soir

Souper i Tripes
9014 Se -recommande.

BRASSERIE DU LION
Kue de la Balance 17

Tons les Samedis soir,

Dimanche et Lundi soir,

REPAS à la CARTE
a prix modérés

Consommations de Choix
Téléphone 15.17

7061 Se recommande, Paul Môri .

CAFE DE L'AVIATION
EPJLATURES

Téléphone 712 9013 ' Téléphone 712

Tous les Samedis aolr

Sop i Tripes
Se recommande, AIT, Guyot.

Brasserie 3 Serre
au ler étage

Tons les LUNDIS soir
det 7 »/, heure» 9016

TRIPES
A , Xt% anode cL& Caen

Se recommande. Vve Q. Laubsclier

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

Tous les JEUDIS soir, dès 1 _ h.
"X'.Irl.IFEg
Grande salle pour Familles et Sociétés

Se recommande. J. Duttikofer.

«tarait in RAISIN
Hôtel-de-Vil le 6. Téléphone 973

Tous les Samedis soir, dès 7 heures

TRIPES
Restauration chaude et froide i Mute

heure.
—r__ \m *—m~ ~ ~~ oJ~.—>S_-.

Se recommande. Frit* Murner.

Hôtel de la Balance, La Cibourg
Dimanche le 22 Juin 1913

JHbBjaBL-HLi Frèr-ÏÏ' séiMOH JÊEÊJÊLk M J
SOUPERS dès 6 heures

Se recommande, 12343 Vve von Mederhauseru.

_p___tu ¦¦«'iipiiiniii'"*"*"*- iq̂ awfc

ŜPB ¦¦a im ilh aw  ¦jy xi KJL***S*****CJK3*****
**

CLM ***K***"******P

Dépôt central : Dursteler-Ledermann, Chaux-de-Fonds.

VILARS sou s CHAUMONT
OQT Pel 9e ia Croix-D'Or ~^®

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

*W Boulangerie-Pâtisserie dans la maison. ~~m—H-1861-N Se recommande, L. Courvoisier-Tinguel y. propriétaire.•¦¦¦¦¦ HnnHnaBHNBnHBMBHHIBn

Jardin de la Brasserie Tivoli
Tous les Dimanches, dès 8 7» heures du soir

GRANDES REPRÉSENTATIONS
CINÉMATOGRAPHIQUES

Les enfants , même accompagnés de leurs parent ne sont pas
admis.

En cas de mauvais temps, les représentations ont lieu dans
la salle. 12122

Entrée libre Entrée libre
MARIN - HOTEL BU 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 ae bains et électricité.
Dîners et goûters en plein air , à toute heure. Consommations de ler choix.
Grande salle pour noces et sociétés. Piano électrique. Grand répertoire de
danses. Prix sur demande. Bière de la Brasserie Millier. Vins du pays et
étrangers. — Téléphone 1917. 0-384-N 8807

. Le propriétaire, G. ROBERT.

Hôtel Neubad Worben les Bains ""Tvss
Sources ferrugineuses et sulfureuses de ler ordre contre rhuma-

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 10. f
De 3-I54 B E. Gi-atter-LôlTel.

Toutes les 791

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

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

Pharmacies Réunies
La Chaux-de-Fonds

A REMETTRE
1 Magasin d'horlogerie-bijouterie, à

Delémont. Petite reprise.
1 Magasin d'épicerie et mercerie, à

Bienne.
1 Magasin de. cigares, à Montreux ,

Grosse vente. Capital nécessaire, fr.
30,000 (trente).

1 Magasin d'horlogerio-bijouterie, à
Genève. Affaire de tout repos.

1 Fabrication de cadrans émail, bien
montée avec clientèle de choix.

Plusieurs commerces divers très re-
commandés.

Offres à l'Office commercial, à
Bienne. H-1102- CJ 12353

r 
Banque Steiner & C°

MAISON FONDÉE EN 1895

13, RUE DU PARC, 13 La Chaux-de-Fonds
Compte de Chèques Postaux No IVb 320

Nous vendons par MENSUALITÉS de Fr. 8.— :
Crédit Foncier de France 3 °!„ 1909 FR. 288 — :

Crédit Foncier de France 1912 3°|0 FR. 288.—
Douze tirages par an ; gros lots de Fr. 100,000. 50,000, etc.

- le 5 de chaque mois le 33 de chaque mois
Liste gratuite après chaque tirage~ ; ,

¦ Iles le premier versement, l'acheteur participe à tous
U les tirages comme si le titre était payé entièrement. Place- m
M ment de 1er ordre. Tous renseignements gratuits . §3

—~— La maison fonctionne sous les dispositions de la loi §8
_ du 12 Mars 1800. 12400 *
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Clinique Dentaire Populaire
FIiACB ~-__~T— T-S 12

n-ASfeftS.-Aw.« Haut ou bas Fr. 50i/esriïsers complets „ 100
Grmm-"£~—-t-& par «éox-it

Extractions. — o— Réparations, sm
Fermée le mercredi Fermée le mercredi

BHLE. Hôtel du Parc-Bernerliof
situé à 2 minutes de la Gare centrale. Restaurant recommandé. Bière de la
Brasserie « Loweubrâu Munich » et de la Brasserie « Warteck Bàle». Excel-
lents vins de 1911. Diners et soupers à nartir de Fr. 2.—. Menus assortis.
Chambres depuis fr. •> .50. 7209S 21885 G. Malzet-IIertenstein. propr.

Leçons K ESPH6N0L
demandées

si possible une par jour. — Offres avec
Erix sous chiffres M. D. 12095, au

ureau de I'IMPARTUL. 12095

MYRTILLES fraîches
Caisses 5 kilos, fr. 3.50 ; 10 kilos, fr.
6.50; 15 kilos, fr. 9.50. FRANCO.

MOltGAiVIi & Co, LIÎG.INO-
Ue 2599 B 10139
????•*>?????????????????

„HYGIE"
Savons médicinaux antiseptiques, les

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

glycérine, formol
etc. 1018

PHARMACIES RÉUNIES
== LA GHAUX-DE-FONDS ==
????•»????????????•»?»??

Cire à parquets
blanche et ja une

—o de meilleure qualité o—
Paille de fer • Térébenthine

laine pour nettoyer les baignoires
:-: Droguerie Neuchâteloise :•:

Perroçhet t Cie 10079
4, Rue du Premier-Mars. 4

Excellent

SERET trais
tous les jours, le demi-kilo

SO c.
Laiterie Moderne

11675 Ed. SCHMIDIGER-BOSS.

Société de Consommation
Petites Côtes

18X8
vin blanc Suisse ; le litre, sans verre

75 centimes

neuchâtel blanc
1912

sans adjonction de sucre, la bouteille
; - sans verre 1093775 centimes¦ —il

Impressions couleurs. iï'ÊIÏÏilïiîi



Statio-arlque 8TT Qlin 7 45 min , de SoleureClimaté n l I l u n U LL situation id ylli queKurhus ; ** v-~ et tranquille.Magmtiques fovetsde sapms Ancienne source célèbre. Bainssalins et sulfureux. Pension soignée. Prix modérés Pros-pectus. Ue-2028-B 7245 E. Probst-Ottl, Prop*-.

Petites nouvelles suisses
GENEVE. — Le jeune Corbaz, dix ans, trouve

on portemonnaie renfermant 700 fr. ; il s'em-
presse de le remettre à la gendarmerie. Son
père avait récemment trouvé une somme de
200 fr., qu 'il se hâta de faire tenir à son pro-
priétaire, lequel se contenta de lui dire merci.

AVENCHES. — Deux gendarmes ont arrêté,
habillé et conduit à la prison d'Avenches un
malheureux déséquilibré qui avait réussi à
échapper à la surveillance de ses parents , de-
meurant à Chabrey, et qui , tout nu, était ar-
rivé d'Avenches à F'aoug, par la route cantonale.

BERNE. '— Un paysan de Rueggisberg avait
accusé un voisin d'avoir incendié sa propre
maison. Le tribunal de Seftigen le condamna à
50 trancs d'amende pour calomnie. Cette con-
damnation ne le corrigea pas ; il récidiva ses
accusations dans une auberge de Belp. La
première .Chambre pénale lui a inflig é une
amende de 150 francs ; il devra en outre payer
200 francs iatti voisin et 200 francs de frais. .

.BERNE. — L'autre soir, à Berne, [deux
individus tentaient de combrioler un bu-
reau de postes dans le quartier de la Lorraine.
Us tombaient bien ! Un gendarme habitant la
maison fut éveille par le bruit et réussit* à ar-
rêter les deux chevaliers de la pince-monsei-
gneur.

BALE. — L'Union ouvrière et le parti socia-
liste avaient convoqué hier soir une grande
assemblée (populaire pour discuter la 

^ 
ques-

tion; de la grève des teinturiers. La réunion ,
à laquelle ont assisté enviro n 3000 personnes,
s'est passée tranquillement. Les orateurs ont
déclaré que la situation est sans changement.
L'assemblée a; Ivoté 'un j ordre du jour promettant-
l'appui moral et financier de la classe ouvrière
aux grévistes et condamnant l'intervention du
gouvernement dans le conflit.

BALE. — Le tribunal çorrectionol a condamné
à 8 mois de prison, sous déduction d'un mois
de prison préventive, le propriétaire de l'an-
cienne maison Steinmann , agence immobilière
à Bâle, pour banqueroute frauduleuse. De gros-
ses 'sommes ont été perdues dans la fail-
lite Steinmann au mois d'avril 1912. Les créan-
ciers de cinquième classe perdent tout le mon-
tant de leurs créances, soit 700,000 francs.

BALE. — Hier à l'arrivée d'un train de Ge-
nève, un malade, accompagné de sa femme,
d'un médecin et d'un garde, est devenu subite-,
ment feu-furieux. D'une force herculéenne, le
déséquilibré se précipita sur les , agents du
train et maltraita un gendarmé. II rie fallut pas
moins de sept personnes pour le maîtriser.

ZURICH. — Un membre du comité de tir
de la fête d'Otelfingen, pour obtenir une cou-
ronne, 'n'avait rien trouvé de mieux que de
marquer dans son livret de tir une série de
10 quatre et de faire signer ce résultat fictif
par un marqueur en disant que c'était un oubli
du marqueur qui avait assisté à son tir.
La supercherie fut découverte et le tribunal
a condamné l'indélicat ïireiur à 1 jour de prison
¦et 10 fr. d'amende.

AARAU. — Une assemblée des représen-
tants d'établissements de crédit du canton
d'Argovie a décidé la création d'une fédération
de revision des banques et caisses d'épargne
argoviennes.

ST-GALL. — .Un détenu qui devait être
jugé hier matin, s'est enfui pendant lai nuit
de la prison de Kirdiberg. Il a: descellé les bar-
reaux d'une- fenêtre et s'est laisser glisser
d'une hauteur de quinze mètres, le long d'une
ccrae qu'il avait fabriquée avec ses àraps.

LES BOIS. — Mardi, vers une heure de l'a-
près-midi, un orage violent s'est abattu sur la
région, abondant en grêle et en pluie, et le
bruit du tonnerre fut un instant ininterrompu.
La foudre est tombée sur la maison de M. Paul
Huot , fabricant. Une cheminée et un plafond ,
sont détériorés.

PORRENTRUY. — La trombe d'eau et de
grêle qui s'est abattue sur Fontenais et Vil-
lars , mercredi .après-midi , a produit un vrai
désastre , et l'on peut fixer à 100,000 francs le
montant des dégâts. L'eau a creusé des ravines
très profondes , et il fallut se servir de brouet-
tes pour enlever les grêlons qui avaient péné-
tré jusque ' dans les maisons.

COURTEMAICHE- — Pédant l'orage , la fou-
dre est tombée sur la fabrique de pierres fines
Theurillat . et Cie. Le fluide a troué le mur du
premier étage, mais sans occasionner de sé-
rieux dégâts, le courant électrique ayant déj à
été coupé depuis la conduite principale. Il n 'y a
pas en d'accident de personnes.

RECLERE. — M. Aphonse Comment , tail-
leur de pierres à Réclère, a acheté dernièrement
une superbe génisse qui a mis bas. trois veaux-
génisses, tous en ce moment en parfaite santé
et bien constitués, ayant tous le même pelage
froment moucheté et blanc. Inutile de dire que
le propriétaire est dans la j oie de cette aubaine
inespérée.

MOUTIER. — Le gouvernement a nommé
membre du comité de la filiale de la Banque
cantonale de Moutier, MM. L.-P. Droz, à Re-
convilier , et Delévaux, notaire , maire de Mou-
tier, ^_-^^___ - '

Jura-Bernoi§

Chronique neuchâteloise
Nouvelles diverses.

SERVICE MILITAIRE. — Nos deux batail-
lons de landwehr sont partis mercredi matin
dans la direction de Provence, Montalchez
pour manœuvrer j eudi contre le bataillon 124
venant d'Yverdon. Deux fortes j ournées pour
nos troupiers qui ont été licenciés ce matin à
11 h. 30. L'école de sous-officiers était ati
Mont Racine mercredi pour son exercice de-
tir. Jeudi et vendredi ont eu lieu leurs tirs de
combat à Bevaix. Le colonel-divisionnaire de
Lloys les inspecte ces j ours. L'école sera licen-
ciée mardi. L'école de recrues n° 2 commence
mercredi.

CORPS PASTORAL'. — M. J.-L. Herzog-
Yersin . ancien étudiant de la Faculté indépen-
dante de théologie de Neuchâtel , a été installé
à la Ferrière , par le ministère de M. Luc Ma-
thez , pasteur à Renan. Suivant la coutume en-
core en usage au canton de Berne , le préfet
de Courtelary, M. Liengme, a remis au pasteur
installé son acte de nomination et a procédé
à la cérémonie de la prestation du serment.
M. Herzog, qui vient de Seloncourt . dans le
pays de Montbéiiard , remplace à la Ferrière,
un autre Neuchâtelois , M. Descœudres, démis-
sionnaire.

LA VIGNE. — La vague de chaud que nous
avons traversée a été salutaire aux vignes, dont
le raisin fleurit. Les quelques grappes que pos-
sèdent les ceps des vieilles vignes se sont bien
développées, et en remplaceront comme gros-
seur 3 ou 4 de certaines années. Dans les plants
américains, on trouve quelques vignes où le
raisin est aussi abondant qu 'en bien des bonnes
années. Le chaud a aussi fait disparaître les
taches de mildiou.

LA FAUCHEUSE. — Une faucheuse du do-
maine de Perreux , attelée en flèche, était eh
activité lorsque les chevaux s'emballèrent
brusquement. Le cocher tombe malheureuse-
ment ct s'en tire avec des blessures profonde s
au pied, occasionnées par le couteau de la ma-
chine ; celle-ci est dans un piteux état. C'est
le second accident de cette espèce en peu de
temps dans la région.

CORRESPONDANCES
La rédaction décline ici toute responsabilité

Le droit de passage. i
La Chaux-de-Fonds , le 20 j uin 1913. I
Monsieur le Rédacteur, '|j

Vous avez j ugé utile de parler dans vos co-/
lonnes d'un arrêt de la Cour de cassation ci-
vile relatif à une question de droit de passage
qui s'est débattue entre M. R. Mathez d'une
part , A. Eicher et A. Gertsch d'autre part. Vous
l'avez fait en disant que cet arrêt avait « posé
nettement un principe utile à connaître ».

Je crois de mon devoir , afin que les pro-
priétaires ruraux ne soient pas induits en er-
reur , de rectifier en vous informan t qu 'il ne s'a-
git nullement , comme vous le supposez, d'un
arrêt de principe, mais d'une sentence tran-
chant un cas tout spécial. Cet-arrêt n'a donc
pas une portée générale.

Le . point de vue des défenseurs était d'ail-
leurs si soutenable , que le Président du Tribu-
nal de ce district l'avait admis en plein. La
Cour de cassation en a j ugé autrement. Trou-
vez-moi le moyen de mettre les juristes d'ac-
cord. Les considérants de la Cour sont discu-
tables comme d'autres. Vous avez reproduit
une appréciation en disant : « La Cour a envi-
sagé que c'était un- juste retour des choses,
si Mathez , après avoir subi le passage de
Gertsch et Eicher , pouvait à son tour leur im-
poser ie sien. » Ce n'est pas exactement ce que
dit la Cour et c'est , sous cette forme, pour le
moins ironique : Mathez , en effet , n'a j amais
suBi le passage de Eicher et Gertsch,
tandis que dorénavant , la Cour l'ayant ainsi dé-
cidé, il pourra contraindre ces derniers à lui li-
vrer passage gratuit ! Cela paraît curieux , mais
c'est ainsi.

En vous priant d'insérer ces lignes, j e vous
présente , Monsieur le Rédacteur , avec mes
remerciements, l'assurance de ma considéra-
tion distinguée.

D1' A. BOI.I.K, avocat.

La rédaction décline ici toute responsabilité

SUPPLEMENT ILLUSTRE. — Cette semai-
ne, notre supplément illustré , avec un superbe
portrait jde M. Calonder, conseiller fédéral,
contient plusieurs pages " 'de très belles illus-
trations , entr 'autres les péripéties du dernier
meeting d'aéroplanes à Lausanne.

LES KNIE. — Si îa pluie persistait demain ,
le» représentations des Knie auraient lieu ex
ceptionn ïllement dans la grande salle des Ar-
mes-Réunies.

RESTAURANT ZIMMERMANN. — Diman-
che, dès 2 heures après-midi, grand concert
oonné par .«!'Harmonie ' Tessinoise» et dès
,7 heures et demie, soirée familière.

BOULE D'OR. — Samedi, dimanche et lundi
grandes représentations artistiques données par
les Ferringsons , musiciens comiques des Fo-
lies Bergères ,ai.vec deux grands accordéons
9 cent bdsc.es.

!
ADMINISTRATION CANTONALE. — L»s

pestes de tous les fonctionnaires dont la1 no-
mination appartient au Conseil d'Etat , sont mis
au concours jusqu'au 25 j uin. Les titulaires ac-

..tuel» ,siont d'office considérés comme postu-
lants.

LES CINEMAS. — Au programme cette se-
maine à .«l'Apoilo» eon verra «Fantomas» et au
«Palace» «Blanc contre Nègre» dieux films parmi
les plus palpitants et que tout le monde vou-
dra voir.

AUX TIREURS. — Les militaires qui n 'ont
pid.s encore tait ' leur tir sont rendlus attentifs
que fc dimanche 29 juin sera: le dernier jour
de FannSe; ils pourront encore se rendre ce
jour-là , au stand de 7. h. à midi et tirer avec
le 'Grûtli. , 1 , '• .

Qommuniquis

(Bépê ches du 21 £uin
de l'Agence télégraphique suisse

Prévision du temps pour demain i
A.verses orageuses probables

Aux Chambres fédér-ales
Au Conseil national

BERNE. — Dans sa séance de relevée d'hier
après-midi , le Conseil national examine la ges-
tion du Département des finances et douanes.

Au cours de la discussion, M. Naine critique
l'application des articles 4 et 5 de la loi sur le
tarif douanier .et attaque la politique agra-
rienne.'

M. Ody se déclare partisan du maintien de
la réduction des droits sur les viandes, puis
M. Martin répond à M. Naine que c'est sur le
vœu de la commission des douanes que le Con-
seil fédéral a tardé à présenter un rapport sur
cette question , afin de pouvoir tenir compte
de l'expérience d'une année entière.

M. Motta dit que M. Naine a néglige les
droits du Conseil fédéral dans l'application de
la loi douanière. La question des droits sur les
viandes fumées et salées n'a pas exercé la
moindre influence ni sur l'importation ni sur
les prix. Le tarif douanier a été homologué par
la volonté du peuple que nous devons respec-
ter. v .

M. Naine répond que le petfple subit la loi
douanière et demande l'application loyale des
articles favorables aux consommateurs. L'ar-
ticle 5 donne aux Chambres des droits qu 'il
faut respecter. .

Après que ,M. Motta ait répondu que le rap-
port du ConsèlHêdéral sera discuté en pleine et
entière liberté par "les Chambres, le Conseil
aborde la discussion de la gestion du Départe-
ment des chemins de fer. Le rapporteur, M. Ei-
senring, St-Gall, critique vivement l'attitude
du Parlement français qui n'a pas encore rati-
fié la convention sur le rachat du Genève-La
Plaine. Différents orateurs prennent encore la
parole, puis M. Forrer répond aux observations
présentées au cours de la discussion. La séance
est ensuite levée à 8 h. 20 du soir.

Le Conseil national dans sa séance de ce
matin , accorde sans débat le crédit de 68.500
trancs à la station agricole d'Oerlikon et li-
qu ide un certain nombre d'affaires de chemin
de fer , dont ia plus importante était la réunion
des concessions du Loetschberg et de la ligne
dû Lac de Thoune. Contrairement à Une propo-
sition de renvoi du' député socialiste Sigg-Zu-
rich, ce projet .est approuvé.

Il liquide ensuite le Département' des postes
et le rapp ort de gestion, dont l'examen est
ainsi terminé.

Le président lève la séance à 11 heures et
quart , en souhaitant à tous les députés un bon
retour dans leurs foyers, puis la session est
close.

Au Conseil des Etats
BERNE. — Ce matin les Chambres Fédé-

les ont tenu' leurs séances de clôtures. Le Con-
seil des Etats a terminé d'abord l'examen dès
comptes d'état qui ont été approuvés; en votation
finale. L'afssemblée adopte ensuite le projet
d'arrêté relatif .au' transfert de certaines com-
pétences au Tribunal fédéral en ce qui con-
cerne le code pénal zurichois et écarte sans
débat un recours pour indemnité militaire d'un
soldat zurichois. Enfin elle liquide quelques
affaires de chemins de fer sans importance. La
séance est levée} à 9 (heures 50 et la session dé-
clarée close.

Victime de son imprudence
GENEVE. — Une jeune fille, Mlle Ramu , 1,8

ans, habitant Vernier, voulait prendre hier le
train-tramway à Cointrin , mais elle arriva en
gare ait moment où le convoi démarrait. Sans
hésiter la jeune fille courut le long de la voie
et sauta sur un wagon, mais elle glissa sur
le marchepied. Elle put heureu sement se cram-
ponner à une main-courante et resta ainsi sus-
pendue, les pieds tra înant sur le ballast. Les
témoins s'attendaient à tout instant à voir la
malheureuse broyée par les roues.

Cependant, un voyageur, M'. Gavard, eut Fa
présence d'esprit de faire manœuvrer le signa!
d'alarme et le train stoppa. Il était temps,
car la jeune fille était à bout de forces. Elle
se tire de l'aventure avec des ecchymoses aux
bras et aux jambes»

La mort 'àe Zuccarelli
EVREUX. — Le corps du malheureux Zucca>

relli , île coureur de la maison Peugeot, qui se
tua dans l'accident d'automobile que l'on sait,
repese, enveloppé d'un drap, dans une cham-
bre de l'hôtel du Grand-Cerf , à Evreux. De
superbes gerbes de fleurs décorent le lit mor-
tuaire. '

Thomas, conducteur bien connu et ami de
Zuccarelli , est arrivé hier matin. La douleur
de tous les amis du coureur est très grande.
Boillot qui était retourné à Paris pour faire
les démarches nécessaires aux obsèques est re-
venu1 à Nonancourt.

Mme Zuccarelli, mère, que l'on fit prévenir
avec tous les ménagements possibles, arrivera,
aujourd'hui 1 à Paris où le corps de son enfant
sera ramené dans un fourgon automobile.

Un fou dans une école
BERLIN. — Un fou nommé Ericlï Schmidt,

au cours d'un accès de délire, a pénétré dans
une école de jeunes filles , à Brème et a' fait
feu1 sur lesl personnes qui s'y trouvaient.

Le meurtrier n'a pu être désarmé qu'après
qu 'il eut fait vingt-quatre victimes.

Le professeur et trois des jeunes filles sont
morts ; plusieurs autres jeunes filles sont
dans un état désespéré. ». •* .¦.

La 'foule a failli lyncher le misérable, qui a:
dû être protégé par la police. j

Le courage 'd'un prêtre
PARIS. — L'abbé Lepetit, de la maîtrise de

Kotre-Dame, longeait le quai de l'Horloge,
nier soir, ver$ six heures et demie, eh lisant
son bréviaire. Tout à coup il entendit der-
rière lui des femmes qui criaient : un homme ve-
nait de se jeter à la "Seine, en face de îa
Conciergerie.

D'un bond; le prêtre se trouva à l'endroit
où le désespéré avait enjambé le parapet. S'é-
tant débarrassé de son chapeau; et de; son
bréviaire, le courageux abbé s'apprêtait à se
mettre à! l'eau.

Par un 'heureux hasard1, l'homme?, eu se
débattant , s'était rapproche d'une échelle d****
fer scellée au mur: l'abbé atteignit l'échelle
et, s'y agrippant, il parvint à saisir le déses-
péré, 'et malgré les efforts que faisait celui-ci
Vcur .,e .dégager, il le maintient jusqu'à l'ar-
rivée d'une barque qui les récueillit tous deux.

L'homme, un nommé' Bourgeois, garçon 'épi-
cier, sans domicile et sans travail, fut soi-
gné dans le poste de secours voisin. Il en sera

.quitte pour une baignade.
'* Les proj ets militaires au Reichstag

BERLIN. — Le Reichstag a continué hier la
discussion en deuxième lecture des proj ets mi-
litaires.

L'amendement socialiste tendant à l'intro-
duction d'un article aux termes duquel on ne
doit tenir compte, dans l'avancement, que des
qualités personnelles sans avoir égard aux opi-
nions religieuses ou politiques, est repoussé
après un assez long débat.

Le Reichstag discute ensuite un autre amen-
dement socialiste tendant à l'introduction d'un
nouvel article interdisant l'emploi de la troupe
dans les conflits politiques ou économiques,
comme aussi pour remplacer les ouvriers .en
grève frappés de lock-out.

Au cours du débat, le députe socialiste Lieb-
knecht s'attire un rappel à l'ordre pour avoir
dit que l'empereur n'a pas eu le courage d'exé-
cuter les dispositions du testament de Frédé-
ric-Guillaume IV.
. Le ministre de là guerre dit que I'armëe est
destinée avant tout à protéger le pays contre
les dangers extérieurs, mais qu 'en certains cas
elle peut avoir son devoir à remplir dans l'in-
térieur.

L'amendement socialiste est repoussé, ainsiqu 'une proposition socialiste d'aj ournement , etl'on passe à la discussion de la just ice militaire.
Nouvelles diverses de l'étranger -**'-*

BELGRADE. — Le gouv ernement serbe
par l-intermédiaire de son ministre à Sofia
a fait remettre au gouvernement bulgare une
note dans laquelle il renouvelle sa proposition
relative :à la démobilisation et ou il invite
la Bulgarie a se rallier au- projet de conférence
à quatre. ,

BELGRADE. — D'après les rapports ofii-
ciels serbes des coups de feu ont été échangés
à trois endroitsi différents le long de la . ligne,
de démarcation bulgare-serbe entre patrouilles
appartenant aux deux armées.

SALONIQUE. — tes Bulgares: souffrent ac-
tuellement beaucoup du choléra qui' fait 200
victimes par jour. Des mesures énergiques sontprises pour combattre le fléau-.

Imprimerie COURVOISIER. Chaux-de-Fonds.

Si vous voulez voir votre enfant
en bonne santé, se développer corporel-
lement et moralement , donnez-lui de
l'Hématog-ène da Dr Honum-l Aver-
tissement l Exiger expressément le nom
du Dr Hommel. • 1S5Ô3

^"' •—¦ 
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AVIS
à MM. les Entrepreneurs et Propriétaires

A Tendre aux Eplatures Grises, de la 12302

belle gsroise
pour trottoirs et jardins (3 qualités, : grosse, moyenne et fine).

S'adresser à M. Gustave Kiefer. rue du Parc 52.

ETUDE JULES-F. JACOT, NOTAIRE, LE LOCLI

Vente aux enchères publiques
de ,

Deux Grands IMMEUBLES de
Rapport, an Locle

Le soussigné agissant comme liquidateur officie! de la
sncceession de Jean-Mathias BARTH, quand virait poô
lier au Locle, exposera en vente, par voie d'enchères publiques, lea
deux Immeubles, dépendant de la dite succession, désignés com-
me suit au

Cadastre du Locle
1. ARTICLE 1703. Grêt-Vaillant , bâtimen t, place et jardin dt

692 m'. Limites : Nord , la rue du Crôt-Vaillan t; Est 1704; Sud, la
rue dn Marais ; Ouest. 1136 et 1014. Subdivisions :

Plan folio 3, numéro 108, Grêt-Vaillant , logements, 248 mètres
» 3, » 109, » place 148 »
» 3, » 110, » jardi n 296 »

Provient de l'article 601 divisé.
Droit pour 2 actions à la fontaine du Bas du Crôt-Vaillant , article

1169 (plan folio 3, numéro 23). Convention du 31 août 1872, signée
par les intéressés. Ce droit s'exerce de moitié avec l'article 1704. Ca-
nal suivant plan cadastral.

Le Bâtiment formant la subdivision IVo 108 de cet
article est assuré contre l'incendie sous police No 143
pour Fr.57.900. Il comprend IO appartements et un
atelier an rez-de-chaussée.
Rapport annuel total Fr. 3.850 — ¦

2. ARTICLE 1704. Crôt-Vaillant, bâtiment et place de 615 m».
Limites : Nord , la rue du Crôt-Vaillant ; Est 978; Sud, la rue du
Marais; Ouest, 1703; Subdivisions :

Plan folio 3, numéro Ul , Crôt-Vaillant , logements 210 mètres
» » 112, » place 405 »

Provient de l'article 601 divisé et de l'article 602 en entier.
1. Droit pour 2 actions à la grosse fontaine du Bas du Grêt-

Vaillant , article 1169 (plan folio 3, No 23). Convention du 31 août
1872, signée par les inté ressés. Ce droit s'exerce de moitié avec
l'article 1703.-. Grevé dans sa parti e Est et sur une largeur de 1 m 20 d'un
droit de passage pour piétons en faveu r des articles 977 et 978, voir
acte du 10 août 1893, reçu D.-L. Favarger , notaire.

3. Pour édfense de construire à la limite Est de cet article (ancien
art. 602) voir acte du 10 août 1893, reçu D.-L. Favarger, notaire.

Canal suivant plan cadastral et conduite d'eau.
Le BATIMENT, de construction récente, possédant

4 étages sur le rez-de-chaussée , formant la subdivision
111 de l'art, ci-dessus , est ASSUBJS contre l'incendie
sous police IVo 141 pour 87,900 Fr. II comprend s
magasins avec devantures et logements au rez-de-
chaussée et 8 appartements modéras de 3 chambres
et toutes dépendances.
Rapport annuel total Fr. 5.600,—.

La vente aura lieu à l'Hôtel-de-Ville du Loclé,
LUNDI 23 juin 1913, à 2 heures après-midi.

Pour tous renseignements et prendre connaissance du cahier des
charges, s'adresser en l'Etude du soussigné. H-32460-C 11441

Jules-F. JACOT, Notaire.

|̂ ^̂ ^̂ Ft les chaussuresîHir?̂

• '~*ir Nous expédions contre remboursement: H
§§ Souliers ferrés pr. fillettes N°26-29 Frs. 4.80 N° 30-35 Frs. 5. 80 IS

Souliers it dimanche , , 26-29 , 4.80 . 30-35 , 5. 80 pj
||j Souliers ferrés pr. garçons , 30-35 , 6 . — , 36-39 , 7.30 H
IS Souliers de travail , ferrés, pour femmes . , 36-43 , 6. 80 f Ê
11 Bottines à lacets garnies, pour dames, solides , 36-42 , 7. — jpg

, Bottines à lacets pour dames, cuir box, élégantes . 36-42 . 10. — H
M Bottines à boutons , , . . .  , 36-42 , 10. 50 m
Il Souliers de travail , ferrés, pour hommes I» i , 39-48 , 8.50 m

Es Bottines i lacets de dimanche p. messieurs " 39-48 '. 9. — |f
H|| Bottines i lacets de dimanche p. mmieurs, cuir boï .élcg. . 39-48 , 11.50 H
SB Bottines à lacets poar messieurs, cuir box, terme Derby , 39-48 , 12.— H
m Souliers militaires, ferrés, solides I» . . , 39-48 . 10.50 p|
m Atelier de réparations à force électrique. H

1 Rod Hirt & fils, Lenzbourg. 1

TEINTURERIE G. MORITZ - LAVAGE CHIMIQUE
9759 PUSSA6E ea tous génies Magasins : Place du Marché et Ronde 29 :: LA GHAUX-DE-FONDS
Téléphona 620 - J ĴEUCBJMCJ^nFJB ĴTVJ EKAJ:g|g»Iir ss 'JFJESA.'̂ AJIJC S€»J« 2̂KrJÉ ¦ Décatissage
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qui s'aperçoivent qua leur
meilleures forces corporelles et
spirituelles diminuent ont le
devoir d'y remédier à temps et
de réconforter leurs nerfs affai-
blis afin de procurer à l'orga-
nisme général les forces indis-
pensables dans la luttes quoti-
dienne pour l'existence. A eux,

aucun autre remède fortifiant peut
rendre des services aussi éminents que
le Nervosan. Il est reconnu partout
que le Nervosan attaque le mal à la
racine en agissant directement sur le
sang et les nerfs. «Nervosan» , employé
arec une diététique convenable peut
contribuer à la guérison complète et
durable du malade. Nervosan est
d'un goût agréable et provoque en peu
de temps déjà un bien-être corporel
réjouissant. Bans les pharmacies à
fr. 3.50 et fr. 5.—. 4578

NEVRALGIES
INFLUENZA

MIGRAINES
MAUX de TÊTE

CACHETS
antinévralgiques

MATHEY
Soulagement immédiat et prompte

guérison, la boite, fr. 1,50

PHARMACIES REUNIES
Béguin, Mathey. Parel

___________________ 9130

En 8 jours
le Corricide Itourquîn guérit radi-
calement les cors et les durillons.

En vente seulement : 11923

Grande Pharmacie Bourquin
38, Rue Léopold-Robert, 39

Réputé depuis20ans. Le flacon fr. 1.26

LES SOINS
rationnels et sanitaires

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

Savon ao Lait de Lis
BERGMANN

Marque : Deux Mineurs
©t ds là

CRÈME AU LAIT OE LIS
„DADA " 4651

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

Les Pharmacies W. Bech
» Ernest Monnier
» P. Vuagneux

Les Pharmacies réunies C. Béguin
C. Matthey, Léon Parel

Drog. Neuchâteloise Perroçhet & Go
Epicerie Wille-Notz
J. Braunwalder, r. de l'Industrie 20
Dûment, coiffeur, rue du Parc 10.

H*ni 1 3*'-H ^B II I
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¦ Absolument sOr contre les tempêtes !

COUVERTURE excellente pour toitures
Garantie à très long terme.

Beau revêtement à bon marché p. façades
Lambrissâmes it plafonds inileslnislibîesH/4!
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MERVEILLEUX! MERVEILLEUX :

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

Baume Antigoitreux Idéal
Seul dépôt: Pharmacie de la

Couronne No 121 Olten. Ce-2103-B
Pris 2.50 et 4 francs. 7062

FORT GAGE
sera donné à personne de confiance et
minutieuse qui s'occuperait d'un mé-
nage soigné. Les gros travaux sont
faits par domestique. — S'adresser
sous chiffres H -21961 -C, à Haasen-
steln & Vogler, En Ville. 12231

.W- Boîtes or
L A' remettre , de suite ou époque à
convenir, un atelier de polissages
de. boites or. installation extra mo-
derne. — Ecrire sous cbiffres M, G.
12146, au bureau de I'IMPARTIAL.



Ui) saqatoFitin} $ùP le las de tfeQcbâtel
Le Dr Thurler, le médecin-poète d'Estavayer ,

envoie à F« Indépendant » la pittoresque lettre
dont voici l'essentiel :

« Depuis plus de 25 ans qu 'il pratique son
art sur les bords du lac de Neuchâtel. l'auteur
de ces lignes- ne se souvient pas d'avoir ren-
contré un seul cas de tuberculose chez les pê-
cheurs de nos rives. Bien plus, nombre de ba-
teliers- furent au début de leur carrière des
prétuberculeux. Mais qui les reconnaîtrait au-
j ourd'hui sous leurs carrures d'athlètes, leurs
larges épaules, leurs poitrines bombées, leurs
muscles d'acier et leur teint de bronze, cui-
rasse d'airain qui défie la .horde envahissante
des bacilles ? D'où provient èëtte immunité, ?.:.
Sans doute, du grand air du large, exempt de
toutes poussières, de l'insolation permanente
et aussi du maniement de la rame qui dilate le
poumon de façon rythmique, développe la mus-
culature thoracique et excite la circulation.

Pourquoi ne profiterions-nous pas de cette
expérience ? Que l'on aménage sans tarder
des canots à 5, 7. ou 8 bancs de rameurs. Un
batelier expérimenté servira de capitaine-pi-
lote... Avant le départ, un plongeon dans l'on-
de. Puis à vos rames !... Et vogue la galère du-
rant deux ou trois heures dans la mâtinée. Au
retour, un bain d'eau et de sable. L'après-midi,
nouveaux exercices de navigation, touiours en
maillot ou simplement en caleçon de bain, dans
une atmosphère stérilisée et rendue légèrement
humide par la vaporation de l'eau.

Ah ! mes amis les prétuberculeux, quel bien-
faisant sport vous offre notre beau lac, loin des
routes blanches sur lesquelles automobilistes et
vélocipédistes courbés en deux se gavent de
poussière et loin du football barbare et brutal...

Chaque semaine, vous verrez se dilater votre
thorax d'oiseau, se développer vos muscles pec-
toraux, grossir et se durcir , vos misérables bi-
ceps rudimentaires. Chaque j our, vous assiste-
rez j oyeusement au brunissement de votre
peau trop blanche. . Ainsi se délecte le vieux
fumeur qui culotte sa pipe d'écume.

« Celui dont la peau se hâle. a dit Rollier,
est bien près de sa guérison. •»

VILLES NEUVES
VARIÉTÉS

M. d'Estournelles de Constant vient de pu-
blier en un volume les observations qu 'il a fai-
tes dans son récent voyage aux Etats-Unis. Il
a vu des choses curieuses ou stupéfiantes, dit
le « Petit Parisien », qui en cite les suivantes :

Chacun connaît l'histoire de Chicago. Sa car*
rière se mesure en quelques chiffres : 60 habif
tants en 1823, 4470 en 1840, 1,689,000 en 1890,
2,185,000 en 1910. Il se peut qu'ayant dépassé
Berlin et Vienne, il y a trois ans, elle l'emporte
auj ourd'hui sur Paris. Nous n'y pouvons rien,
car ces cités du nouveau monde sont dotées
d'une force d'expansion avec laquelle aucune
autre ne saurait rivaliser. Les incendies , les
tremblements de terre qui , ailleurs, affolent et
découragent les populations, les incitent ici à
faire plus beau et plus grand. On profite , en
quelque sorte, du sinistre pour améliorer l'as-
pect général et étendre la superficie.

Milwaukee et Kansas City
M. d'Estournelles de Constant a vu Milwau-

kee, l'une des métropoles des Grands-Lacs. Il a
appris qu 'elle comptait , l'an dernier, 400,000
habitants : c'était à peu prés 400,000 de plus
qu'en 1835, car, à cette date, à la place où s'éri-
gent les gratte-ciel de treize étages, desservis
par des ascenseurs express, et les somptueux
magasins enfermant pour des millions et des
millions de marchandises, il y avait un simple
dépôt de pelleteries : on chassait l'ours et le
loup sur des terrains où maintenant se succè-
dent les brasseries, les minoteries et les ban-.,
ques.

Kansas City s'est créée tout aussi vite : elle
a 250,000 âmes, 100,000 de plus qu 'en 1903. Dix-
huit compagnies de chemin de fer y ont leur
centre desservant 34 lignes. On y signale 80.
kilomètres de boulevards, 550,000 mètres de
rues pavées. C'est une ville toute neuve et ces
chiffres forment avec cette assertion le plus
frappant des contrastes.

Denver et (es femmes-députés
Voici Denver. qui n'existait pas en 1850, et

qui lutterait d'importance maintenant avec Bor-
deaux. Elle est la métropole du Colorado, un
Etat riche en mines de toute espèce et qui dé-
veloppe d'année en année sa prospérité. Com-
me on ne redoute là-bas aucune innovation,
les femmes siègent — à titre d'élues — à la
Chambre des représentants, si bien que M.
d'Estournelles de Constant, ayant été reçu par
le Parlement et ayant commencé : « Mes chers
collègues et messieurs... », dut se reprendre et
dire : « Mesdames et messieurs. » Cette intru-
sion du sexe féminin n'a pourtant pas aj outé à
la tenue des débats. Pour un voyageur euro-
péen, même habitué au tumulte de nos grandes
séances, c'était un spectacle étrange que celui
des honorables du Colorado posant leurs pieds
sur leur pupitre et d'un secrétaire général de la
présidence circulant, en bras de chemise et la
pipe à la bouche, dans la salle des délibérations.
Mais que voulez-vous ?, Nous sommes en pays
neuf.

Seattle
Nous sommes en pays encore plus neuf à

Seattle, qui est la capitale du Nord-Ouest, et où
arrivent les produits de l'Alaska. Ici, il n'y
avait pas une âme en 1853. L'agglomération
rassemblait 1000 unités en 1870, 300,000 en
1910. Pour l'installer au milieu d'un fouillis de
collines, de marais et de_forêtsvJLa_fcJlu _abat=.

tre des arbres qui étaient vieux d'au moins
6500 ans et auprès desquels les géants de la
forêt de Fontainebleau ne seraient que des
nains. On a nivelé des ondulations hautes com-
me la butte Montmartre, coupant le rocher, li-
quéfiant les terres. Au fur et à mesure que s'ac-
complissait cette besogne « égalitaire », on était
contraint de faire descendre des maisons déj à
construites sur les pentes. Il en eût moins coû-
té, peut-être, de les démolir et de les réédifier,
mais il paraissait plus audacieux de les déplacer
de toutes pièces, et les Américains sont passés
maîtres en cet art difficile. Les compagnies de
chemin de fer hésitaient à s'engager dans une
région aussi accidentée; les gens de Seattle
établirent de leurs propres mains un tronçon
qui les reliait à la ligne la plus proche. Pour se
faire connaître, ils organisèrent, en ces para-
ges lointains, une exposition universelle qui ne
fut pas un échec. Ils ont été récompensés de
leurs efforts, car, en 1910, ils achetaient et ven-
daient pour 380 millions de francs : vingt-trois
fois plus qu 'en 1898. Et voilà comment ,ou nou-
veau monde, pays de toutes lés hardiesses, on
crée une métropole, de plus. Seattle rivalisera
peut-être un j our avec New-York et. Chicago.

Les Vertus des plantes
Le Mélilot

Le mélilot est une plante commune qui croît
en grande abondance dans les prés, les haies,
les bois, sur le bord des chemins. Elle est haute
de trente à cinquante centimètres et donne, de
juin à septembre, de petites fleurs j aunes pa-
pilionacées disposées en grappes effilées, plus
longues que les feuilles. Les feuillets du mélilot
sont composées de trois folioles.

Les fleurs du mélilot jouissent d'une réputa-
tion très méritée. On les récolte au commence-
ment de l'été avant qu'elles rie soient complè-
tement épanouies et on les fait sécher dans des
sacs en papier pour qu 'elles conservent leur
belle couleur j aune. Leur odeur . est très agréa-
ble et rappelle celle de la fève tonka ou de cer-
tains miels très parfumés.

• En infusion, à la dose de 20 à 30 grammes
par litre d'eau, la fleur du mélilot est préférée
par beaucoup de personnes à la camomille.
C'est un antiseptique de voies digestives et un
calmant de la dyspepsie nerveuse. Elle est an-
tispasmodique, sédative, carminative. On l'a ad-
ministrée en lavements contre certaines coli-
ques sèches.

La décoction et l'eau distillée de m'élilot sont
résolutives. On les applique en lotions sur les
plaies de mauvaise nature, les blessures, les tu-
meurs inflammatoires.

L'infusion de fleurs de mélilot est utilisée en
lotions pour la guérison de la conjonctivite. Elle
combat la faiblesse des yeux. A la longue, elle
fait disparaître les taches de rousseur et les
plaques de couperose. Un; gr and nombre de
produits de beauté employés par les coquettes
pour l'embellissement du teint sont à base de
sucs de mélilot et doivent leur efficacité à cette
plante.

L'infusion de mélilot est encore employée
pour la guérison de l'érythème. cutané.

Les fleurs de mélilot ont une vertu aroma-
tique et antiseptique assez forte pour préser-
ver les vêtements et les fourrures pendant l'été,
contre les teignes et les mites.

Une botte de fleUrs de mélilot suffit à éloi-
gner les mouches d'un appartement.

Les Suisses emploie le mélilot pour aroma-
tiser les petits fromages appelés Schabziger.

On cultive dans les j ardins une variété de
mélilot â fleurs bleues, à odeur violente.

Quelques branches de mélilot bleu infusées
dans une bouteille de vin blanc généreux don-
nent un apéritif et un digestif très apprécia-
bles.

La véronique officinale ' ¦* * "¦*'**'
La véronique officinale est une plante ïrés

commune dans toute l'Europe .qui croît au bord
des chemins, dans les pâturages, sur les co-
teaux ombragés, dans les lieux arides et les
terrains secs et pierreux. Elle est connue en-
core scus les noms de thé d'Europe, d'herbe
aux ladres, et reconnaissable à ses tiges cou-
chées, redressées au sommet et velue, à ses
petites fleurs d'un bleu pâle, en grappes serrées
qui s'épanouissent en j uin et en juillet.

On récolte les sommités fleuries de la plante
au moment de la floraison et on les fait sécher
au soleil. Inodores à l'état de frais, elles se par-
fument agréablement en séchant. On en fait
des infusions dans la proportion de 15 à 30
grammes par litre d'eau.

Les anciens attribuaient un grand1 nombre
de propriétés à la véronique et l'on doit re-
connaître que leur jugement était justifié.

L'infusion de véronique facilite le travail
intellectuel, donne de la lucidité d'esprit et rend
de grands services aux écrivains et aux person-
nes qui ont des examens à passer. Elle est exi-
citante, stimulante, amère, tonique, diurétique
et pectorale.

On l'employait autrefois dans les campagnes
contre l'anémie, la chlorose, les pâles couleurs,
les faiblesses d'estomac, les digestions diffici-
les, les lourdeurs de tête, les troubles nerveux.
Elle facilite l'expectoration et augmente la sé-
crétion urinaire; on l'a donc préconisée à cause
de ces propriétés, dans les affections de la poi-
trine, dans les bronchites, la phtisie, le ca-
tarrhe pulmonaire; dans la j aunisse, la gra-
velle, la goutte, les convulsions, les fièvres in-
termittentes.

La décoction et l'eau distillée de véronique
sont employées, en certaines régions, en lo-
tions, pour la guérison de la gale; elles sont
d'excellents détersifs des ulcères, des dartres,
des plaies gangreneuses rebelles à la cicatri-
sation. En gargarismes, et édulcorées avec du
miel, on les a employées avec succès pour la
guérison de l'angine et des irritations de la
~QT~Î_

La véronique germandrée et la .véronique £
épis qui abondent dans les endroits incultes et
boisés ont les mêmes propriétés que la véro-
nique officinale.
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Changes du 21 Juin 1913.
"JUS sommes aujourd 'hui acheteurs en compte-cou

rant. ou au comptant moins commission, de papier
««"• •• 1H55

(

Cours Esc.
GhàqeiB . . . . . . . . .  ." SS.30'/> —
Cont* et petits appoints . . . .  ÎS.28';» Vit

» Acc.Ull. S mois . . Min.L.iOO Ï5.28 V* •>>/•
» . 80 490 jouis, MiD.L. 100 Î5 28*7« 4V»

FMItE Chèqne Paris 100 26>;« —
* Comte échéance et petits app. . . 100 26'/« *V»» Acc. franc. S mois Min. Fr. 3000 100 î7*/t 4'/.
» - m  80 à 90 j. Min . Fr. 3000 100.2S»/« 47,

IbJIIDUE Chèqne Bruxelles , Anvers . . .  99 "'It —
» Acc. belg. î à 3 mois. Min. Fr.SOOO 99.60 67*
« Traites non accept., billets, etc. . 99 53 »/» S1/,

ilUIMIE Chèqne, courte éch., petits app. . ".2.1.82 </i 6°/ ,
» Acc. allern. î mois . Min. M. 3000 123 83»/« 67,
» ¦> * 80 à 90 j., Min. _ . 3000 -23 86 V. 6%

ITUE Chèque, conrte é c h é a n c e . . . .  97 66»/« o'/i
» Ace. ital., * mois . . .  4 chiff. 97.70 5"/«
o B B 80 à 90 jours . 4 chiff. 97 75 B"/s

USIERMI Court . . Î08 80 47»
m Acé. holl. S i 3 mois. Min. Fl. 3000 208.30 t»/,

. » Traites ao- accept., billets, etc. . 208 30 4-/»
t EIK Chèque . 104 65 —

» Conrte échéance 104 65 67»
» Acc. autr. ï à 3 mois. . 4 chiff. 104 85 6%

IM-TOB Chèqne S.lgs's —
. Papier bancable . . . . . . .  518*ït 5«/,

SUISSE Bancable ¦oiqa'à 90 joors . . . Pair 5%
Billots de banque

Conr»! Cours
Franeai 1"0.23 I Italiens 97.60
Allemands. . . - • 1S3.80 I Autrichiens . . . .  104.55
Anglais 25.28 I Américains . . . .  5.17
Rossei J-65 |

Monnaies
Pièces de 20 marks.. . ( 24.73 | Souterains (de poids) . | 35.25

Tontes antres ' monnaies d'or et d'argent étrangères ans plus
hauts cours dn jonr — celles détériorées on hors de cours, sont ache-
tées an poids, ponr la fonte. 

^̂^̂^

COMPTES-COURANTS ) aux meilleurs
CDMPTESTCHÈQUES j tau?
COMPTES DE DÉPOTS )  du jour

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

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

gociations de coupons.

Usine de dégrossissage de métaux précieux
RUE OU GRENIER 18

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

et de toutes qualités.

Or fin pour dorages, paillons, etc.
¦MlàaMMBIBBHaMMMaMiaBiaMKaeMaMqpBMHMMI

Cours de vente par kilo fin

Or Argent Platine
Fr. 3474 — Fr. 106 — Ft. 7500.—

m_m_ _=̂_-=S
_m~_m_ _̂ _̂—_

m
_W_ E_________.

Les Annales
Les impressions et les souvenirs que Pierre

Loti, Paul Bourget, Jules Claretie et Mme la
comtesse de Noailles ont rapportés de Londres
sont offerts, cette semaine, aux lecteurs des
« Annales » et empruntent un intérêt d'actualité
au *toyag*e du président de la République-
Ce numéro, très brillant, contient encore la
suite de l'intéressante série « Alfred de Vigny
e# Ies-fleunes ifiUes», (lettres inédites) ; des ar-
ticles d'Emile TFaguet, d'Yvonne Sarcey, du
Bonhomme Chrysafe, de Jules BOTS ; un «sketch»
inédit de Jean Renouard et Léon Le Clerc;
de la musique: une « gigue » composée par Paul
¦Vidât sur des motifs écossais, etc.

Dn s'abonne aux bureaux des « Annales »,
51, rue Saint-Georges, Paris, et d'ans tous les
bureaux de poste : 10 francs par an (étranger :
15 francs). Le numéro: 25 centimes.

»*w**" La Patrie Suisse *•*
Le dernier numéro de la « Patrie suisse » est

particulièrement intéressant et varié. Il débute
par un beau portrait de M'. Calonder,; et ren-
ferme de superbes photos de la ligne du
Lœtschberg, côté nord ; des clichés relatifs à
la translation des restes du colonel Bégos, à
la journée protestante d'Yverdon, à la Landsr
gemeinde des chanteurs d'Appenzell, aux tra-
vaux de Chèvres, à la société suisse' "de derma-
tologie, au Grand Conseil vaudois, etc.

BIBLIOGRAPHIE

— Les Colonies de vacances ont reçu avec
gratitude 10 fr. d'une petite amie M. G.

BIENFAISANCE

i lanMUdnPAPIERirARMÉItUE
_ J  X,e meilleur Déii—f ect—at cosse-. •

« Sans l'intérêt des malades et surtout de cent
qui lei entourent, les médecins recommandent i*ourifier l'air en brûlant du PAPIER D* A RMANI»

Enveloppes-échantillons contenant du Papier d'Armé-
nie, i 10 et 80 cent.

Envoi franco dans toute la Suisse contre mandat ou
timbres-poste.

Papeterie A. Courvoisier
1, Rue dn Marché 1.

; 1 boite IS cahiers pour 288 usages, fr. 8.25 |
I '/i botte 6 cahiers pour 144 usages, fr. 1.75 :.

1 cahier pour 24 usages, fr.0.85 I

Dimanche 22 Juin 1913
Eglise nationale

GRAND TEMPLE. — 8 '/, h, matin. Catéchisme.
9 '/a h. Culte avec prédication.

ABEILLE. — 8 '/j h. Catéchisme.
9'.. h. Culte avec prédication.
Ecoles du dimanche à 11 heures. \

Eglise indépendante
TEMPLE. — 9 •/> h. matin. Culte avec prédication, M.

Borel-Girard.
8 Va h. matin. Catéchisme.

ORATOIRE. — 9 h. matin. Réunion de prières.
9'/s h. matin. Culte avec prédication, M. Luginbûhl.
8 n. du soir. Méditation.

BDLLES. — 21/, h. soir. Pas de culte français.
PRESBYTèRE. — 9 h. matin. Réunion de ,prières.

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

Deutsche Kirche
9V, Uhr. Gottesdienst.
10»/., Uhr. Taufen.
11 Uhr. Kinderlehre.
11 Uhr. Sonntagschule im alten Schulhaus und in dem-

jenigen der Abeille.
Eglise catholique chrétienne

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, puis catéchismes au collège. — 9 'I, h. Office ,
sermon français. — Soir. 8 h. Vêpres et bénédiction.

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

11 Uhr Vormittags. Deutsche Sonntagschnle.
4 Ohr Nachmittags. Gottesdienst (Herr Pfarrer Nagel).
Mittwoch 8»/, Uhr Abend. Bibelstunde.

Biscbœfliche Methodistenkirche
(EausE MéTHODISTE) rue du Progrès 36

9'/» Uhr Vorm. Gottesdienst. —9 Uhr Abends. Gottes-
dienst. — 11 Uhr. Sonntagschule. — Mittwoch 81/,
Uhr Abends. Bibelstunde.

Culte Evangélique (Paix 61)
9'/» h. matin. Culte. — 8 h. du soir. Réunion d'évan-

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

Société de tempérance de la Croix-Ulene
Progrès 48. — Samedi. — 8 »/, h. soir. Réunion de prié-

res. (Petite salle). — Dimanche, à 8>/2 h. soir. Réu-
nion de tempérance. — Jeudi, 8 •/• h. du soir. Réunion
allemande. (Petite salle).

Balance 10-B. — Lundi à 8 h. 80 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.

Vendredi à 8Vi h. du soir. Réunion de prières.
Dimanche à 9'/, du matin. Culte ; à 11 h. Ecole du di-

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

10 h. matin. Réunion de sainteté. — 8 h. soir, salut.
Jeudi, à 8 '/« h. soir, Réunion de salut. — Vendre-._ di soir à 81/, heures. Etude biblique.

A
Les ouïtes oes différentes autres Eglises ne subis-

sent aucun changement.
~Mf ~ Tout changement au Tableau des cultes doit
noue parvenir le vendredi soir au p lus tard.

CULTES A LA CHAUX-DE'FOÏTDS

MNHtNfMMNMIMCUNMM Si

| Cartes postales avec photographie ;

Î 

Adressez à M. Georges PERREV , rne i
Numa - Droz 41, à La Chaux - de - Fonds' ¦
votre portrait ou tout autre photographie que vous
aimeriez voir reproduite et il vous fournira dans la

X quinzaine des Cartes postales illustrées d'une
2 reproduction photographique de l'original cjue vous
A lui aurezconfieet qu'il vous rendraintact après usage. ,
S Inutile d'insister sur le succès qu'obtient cet ar- i
• ticle auprès des collectionneurs, si l'on considère la
• vogue immense et toujours croissante des cartes '
S postales illustrées de tous genres.
J Ressemblance garantie. Exécution Irréprochable. ]
• Prix 3 fr. 75 les 10 pièces, 6 fr. 25 les 20 pièces, i

 ̂
etc., etc. ¦ 

;
S *— Prix-courant détaillé gratis et franco « i
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m mr nu nn ~-3k_ Arène des Variétés <fermé)
PLACE DU 6AZ II C  ̂ I VUIC

La Chaux-de-Fonds /K^-à _\\ Li ' Wllt
¦̂ gglgllrTfr* J Etablissement de lir oriPB

Aujourd'hui Samedi , à 8 heures du soir Représentation d'élite
A 10 heure, Ascension sur la grande corde

__ DIMANCHE 21 JUIN
REPRÉSENTATIONS DE GALA

Après-midi à 3 h.,matinée Soirée à S h.
Lundi et jours suivants , chaque toir à I heures

e GRANDES REPRÉSENTATIONS
Chaque Jour , nouveau programme

nuUjjJP* En cas de mauvais temps, les Représentations de Dimanche,~~mJF auront lieu dans la Grande Salle du Stand.
Invitation cordiale à tous. 12430 Famille KNIE.

 ̂ rnrwiwTwew ¦rwnjnnwMI Mil Mille H'I 'HHIM M "—m I———il"*l"*—1*1*———

Pension JÛSÊIOCK" et JOSSLI"
OBERRIED

au bord du lac de Brienz (Ofoerlan d bernois)
Magnifi que situaiion au bord du lac, pas de poussière, climat très doux.

Belles forêts situées à proximité. Cures de lait , bains du lac, sport à l'aviron.
Excellent séjour pour personnes ayant besoin de repos. Pri x de pension , fr.
4.50 à fr. 6.—, selon les ebambres. Bonne cuisine. Service affable. 1:2170

Prop. A. FREY & GLAUS

Qr  ififBIflfl "Ô*6!-uB-VlllB Restauration chau- |
E H  I "-l l i l lr l  lio et froide à toute heure. Cuisiue soi- J
%m m B I B I Iv I  S»ée. Grand Café-Brasserie remis f¦ à neuf. 1*2447 i~mmm,mm~~~~~~~m Portier à la gare p

' ' Se recommande P. Petiguat-IIennet, nouveau tenancier. .{

M _M

I 

Rayon spécial : Rideaux I
' Sxxie étage . S

T_Tj m_. stocls: d.© T7,itr©-e,©s I
m̂a—w H

genres d.ésa.ssortis , "blancs et crèmes. Trois séries aTra.iitagre'Uses '£__
Série I 1000 mètres au choix, le mètre 30 cent. p|
Série II ÎOOO mètres au choix, le mètre 60 cent. m_
Série III 1000 mètres au choix, le mètre 76 cent. ".f :

NT Un lot Coupons pour Vitrages , le mètre 16 centimes "̂WÊ ?jjj

.IReç-u. "an noiavel envoi r^-g

ZLiïiolé-uLrris- :: X^iriolé"u.zao.s I
^Dessins derniers grenres IFose g-rattaite ïDessins derniers genres fy

WmT* mP'x-i-c sans concurrence "̂ Rl M

GRANDS MAGASINS GROSCH & GREIFF |

Hôtel de Commune, Geneveys-sur-Coffrane
tenu par M. A. Widiner-Lachat

Dimanche 22 «Juin, dès 3 h. après-midi
JPtKî L-JLi -C *̂îJ~- WM Êfk EL.

Grandes salles pour Sociétés et familles 12483

BONS DINERS, â fr. 1.20 et 1.50 par personne
Vins de 1er Marque. Bière renommée de la Brasserie Gut.

Cinénis. Apollo I f 7- $©* au i
(<-_=------- | Nouveau Programme :

Wmm\ _M_ W- H@iP AWS$&- WL M ____ _ \W Grandiose draine policier, en 4 parties, le plus réel, le plus véïidique

S ¦ MII W W m Ĵlf î JnE 
'___ ^

es ^rames policier. De nos jours tout le monde connaîtra le célèbre ro-
¦ man de „ FANTOMAS " le mystérieux bandit qui a porté deuil, malheur,

~— mort, partout où il a passé. o o o o o o o o o o o o ovv = 
¦-! — 

¦_. L_ : JJ

•S!** 35 «&!& mV_m o5!fi»
______ ___ *& TO»

BRASSERIE

METROPOLE
SAMEDI et j ours suivants

dès:8 heures du soi r.

Grand CONCERT
donné par

M. Jean LYS
le lin Chanteur , imitateur vocal , de

l'Eldorado, de Paris.
Mme NINON DARCHES, l'exquise

Diseuse, de Parisiana.
M. TEBRNIS, le désopilant Comique,

des Ambassadeurs.
Mme JANE DOMY, Cantatrice, de

l'Olympia.

Consommations de ler choix.
Se recommande, P. RIEDO.

Restaurant MERCURE
Rue Dufour 143.

. Dimanche 22 et Lundi 23 Juin

Grande Répartition
Somme exposée: SSOO fr

Jeu de Boules Neuchâtelois remis
i neuf. — Invitation cordiale. 12457

Se recommande, A. Wlllen ,

Hôtel ««CHEVAL-BLANC
—-
¦
J~---°-~~

Dimanche 22 Juin 1913

BALJt BAL
Bonne musique. 12432

Excellentes Consommations.

Se recommande E. Scliwar.

Hôtel-Pension BELLEVUE
ESTAVAYER

lis-à-vis ds la Gare et à 11 min. du débarcadère
Restauration à la carte et à toute

heure.— Consommations ler Choix. —
Chambres confortables. — Beau et
sj rancl jardin ombragé. — Salle pour
sociétés. — Repas sur commande.

Prix très modérés 106S0
Se recommande. Cb. Kraft.

Ancien chef eie cuisine.

PENSION-FAMILLE
SAINT-AUBIN (Neuchâtel)

Situation agréable et tranquille, jar-
clin.ombragé. Prix de pension 4 fr.
tout compris. Conviendrait aussi pour
convalescents.
118X3 Bille Baillod.

Pension Alpenblick
Helmberg près Thoune

Ouverte toute l'année
Située sur la hauteur, prés de belles

et grandes forêts de sapins. Vue ma-
gnifique sur la vallée de l'Aar , Thoune
«t les Alpes. Séjour idéal pour per-
sonnes cherchant le repos et la tran-
quillité.

Ligne : Berne—Thoune—Berthoud
Prospectus à disposition.

12333 Famille GKUBER.
Pour renseignements, s'adresser à

0ilme Rossé, rue de la Chapelle 5.

Pondre Mmm
(Recommandée par les Docteurs)

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

Supprime toute odeur
La boite I fr , — par 6 boites fanco.

Préparation spéciale pour Bébés.
0458 .«' la boite fr. 1.25. 0-237-N

Mme A. Perret-Gentil
Cormoudrèche (Neuchâtel).

? ? ? ?? ? .. ? ?

|| Menuiserie B. Giiano-Peirenoud | |
t t ______ La Ghaux-de-Fonds _____ __ \ t t
? ? — ? ?? ? ? ?? ? ? ?
%+*% Installation mécanique — Réparations ????? ? ? ?? •» Transformations — Vitrerie en tons genres ? ?

% % Pose et raclage de Parquets X %? ? ; ? ?? ? ? ?? X Devis et croquis sur demande t X
? ? ? ?
? ? Se. recommande vivement. ,? ?
???»?»?»?»»»?»»»????»?? ???»?????????????»??»»

B

gfBH j B KjBBk BSife B5™"
ifL \\_-M wTt Wffî EL— ŜmW Wt m & m mBL-W 99

Vient d'arriver encore

8OO JKJLÏ.O»

BEURRES i\ lùndre
depuis fr. 1.20 le demi kilo

Ménagères, profitez ! l'occasion c'est a la
Première et Grande Laiterie Moderne
pE. Schmidiger-Boss

HOTEL HARDER
INT ERLA KEN .

Arrangements pour familles et Sociétés
Se recommande :

12414 A. Béttoli-Kaumann.

Pension Soldanella
Les Queues sur Le Locle

ouverte
Diners et Soupers sur commande.

Café — Thé — Chocolat.
H-21968-C îaïlOO Téléphone 6.03.

Médecin - Oculiste
Dr Georges Borel
reçoit à LA CHAÙX-DE-LpONDS.rue
de la Promenade- ". à la Clinique
du Dr DBëcoEUDnES, le- MARDI, de
9 h. du matin à 2 */, h. après midi.

à NEUCHATEL, rue du musée .4
tous les jours de 3 ; à 5 heures, sàu
Mardi et Dimanche. ' 1044

masseur-pédicure Romand, traits
par les urinés. Il enlève rapidement,
définitivement , sans douleur , ni saigne-
ment, les cors, durillons, ognons, etc.
Reçoit à La Chaux-de-Fonds tous les
mardis ¦ de 2 à 4 h. Restaurant
antialcoolique. Place de l'Ouest.
H-1848-N 11889

Herboriste
J. Kaufmann. masseur. Con-

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

Mme DtlPASQ OIER-BRGN
Ei-Saie-femme di Policlinique dt la Maternité

Consultations de 1 à ij heures
Reçoit des pensionnaires. Prix modérés

Rue de Carouge 48, GENÈVE
10150 Téléphone 42-16 __ 250

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

Prix Modérés — Prend des pensionnaires
Ueg23421 , Terras8lére. - Genève 7632

H-™ RIVAL
Sage-femme Ire classe

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

Pivoteur®
On demande de suite 2 bons ouvriers

pivoteurs ; places stables et bons ga-
ges. — S'adresser à MM. Ph. Favre
A- Co, La Sagne. 11988

A la même adresse, on occuperait
également quelques jeunes filles
pour travail facile ; rétribution immé-
diate. 
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Eau de table parfaite

Syhana
Naturelle minérale , alcaline

la bouteille, 55 centimes
Le verre en bon état est
repris pour 20 centimes

En vente dans tous les Magasins de la

Société de Consommation
a^msmHHi

I

Nou» envoyons franco et contre
remboursement; . 0-317-N

30 superbes roses
fr. a.so

'/. envoi' fr: t.SO 11940
Plus Hautes Récompenses. Ex-
positions Suisses et étrang ères.

Paul KYBOURG & Cie. Ro-
siéristes. EPAGMEK (Neuchâtel).

—m\ :.: . :-.: ¦. ¦__. _ _ _ ______ 
¦¦ :

MHS S k̂ 4& O'WIKÏ'O tmM.nmmU.rn. tmL. GArfT1E.R ariïr*
Bijouterie-Orfèvrerie

Rue Léopold-Robert 24 a Rue Léopold-Robert 24 a
a le plaisir d' annoncer que par suite des transfor mations pour
l'agrandissemeil t du Magas in, l'entrée se fera directemen t depuis la
rue Jean-Pier re-Droz.

Choix variés en bijouterie or 18 k., argent et plaqué. Orfè-
vrerie fantaisie pour cadeaux de noces. Couverts' de table et
cuillères à eafé pour série. Alliances or 18 k. pâle. Allian-
ces or 18 k. rouge. Réparations. Téléphone 8-36. 12439
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coup de poignard de 1» main' de son enfaj ht,
l'enfant rebelle, néanmoins le choc avait été
trop rude, même pour sa nature vaillante.

Elle n 'était point de celles1 qui pleurent, non,
elle gardait tout en dedans.

,Et elle n?en souffrait que davantage.
wCar les larmes soulagent.

^Arrivée au dehors, à l'air, elle s'assit non sur
Jep marches de pierre du théâtre, car lé oo-h-
cierge, affolé de ses responsabilités dans le
scandale du foyer la repoussa au loin, mais
sur le banc d'une promenade (voisine, dans l'om-
bre.

Ses jambes ne la portaient plus»
Et ne pouvant songer à attendre là que Paul

iBongram l'y retrouvât, s'il l'y retrouvait, elle
chercha une voiture, en chancelant, et se fit
reconduire à J'hôtel.

Son cerveau était comme vide -en même
temps que cependant sa tête s'inclinait lourde
comme du plomb.

« Allait-elle donc avoir une congestion mûr-
telle, succomber?

«Àh ! non, non, il lui fallait vivre; vivre pour
l'autre, vivre pour sa chérie, sa .Pervenche ;
ah! non, elle n'avait pasi le droit de lui infliger
encore la douleur de sa .perte à celle qu'elle avait
déjà tant fait souffrir et qui, héroïque, ne l'en
aimait que davantage, en noble créature qu'elle
était! ¦ > '¦• .

« Pervenche ! Vivre pour Pervenche!» Allons,
du courage !» . .

La pauvre femme se trempa le visage dans
une cuvette d'eau glacée, avala un cordial,
tint son âme, comme disent les Arabes, à deux
mains1 et bien haut.

Elle s'était remise, en apparence du' moins,
car son cœur saignait,, gouttel à goutte, dans sa
poitrine, quand, trois heures plus tard, Paul
iBcngrain , inquiet, arriva auprès d'elle ap rès
l'avoir cherchée dans les environs du théâtre.

— Ah! que je suis heureux de vous retrou-
ver ici, -madame, s'exclama le ibrave garçon, vous
m'avez fait peur! Je craignais qu'il vous fût
arrivé quelque chose... Mais comme vous êtes
pâle!... Que puis-je faire pour Vous? Du souf-
frez-vous ?

— Mais vous-même, monsieur Paul .etes-vous
tout à fait dans votre assiette ; rien ne s'est-i!
produit qui vous ail ému ?... Votre tête n'est-
elle point égarée ; vous n'avez reçu aucun choc,
là, dans la poitrine ?

— Moi?... Non , non, ou du moins bien peu
de chose, une illusion , une bêtise.:. Non, je
suis très maître de mes idées...

— Enfin , oui ou non , l'aimez-vous toujours?
— Qui? ; , ' ;. , ,'.. -

¦
;

K- Violette...
— Comment si je l'aime toujours !... C'est

vous qui me demandez cela? Mais mon rêve,
sveus le savez bien , c'est de la nrendre aux

Lilas pour la pousser dans les bras de maman,
et de vousi emmener aussi, vous, vous ma se-
conde mère, chez nous pour n'y former qu'une
même famille... Si j'aime Violette !... Si j 'aime
Violette!»

Et Paul Bongrain levait les bras vers le
ciel, comme pour le prendre à témoin |ie
la sincérité, de la pureté de son amour.'*-* Vous aimez Violette, soit, mais est-ce
Violette de Belmont ou Violette de Nice?

—f II y eni a donc deux?
— Pour moi il n'y en a qu'une, et pour

vousi il y en a deux... Celle de Nice, 3a
vraie, l'unique pour moi, la mère, vous l'avez
vue ce soir; oui , la vraie Violette, c'est la
chanteuse...

— Comment c'est Une autre Violette, ét
qui vous tiendrait de près !... Aussi je me
disait qu'en voyage on est exposé à de sin-
gulières rencontres, qu'il y a d'étonnantes res-
semblances au milieu- de la masse des per-
siennes dans une grande ville... Mais voyons,
voyons, cette chanteuse que j'ai tant regar-
dée tout à l'heure et qui me rappelait notre
Violette de Belmont, est-ce pour plaisanter que
vous l'appelez la vraie Violette, ou est-ce peut-
être parce qu'elle est née avant votre fille,
que vous avez connu ses parents et que son
joli nom vous a donné l'idée d'appeler made-
moiselle Pernot pareillement?

— Pas du tout, la Violette que vous avez
vue ce soir, c'est la Violette d'il y - un
an aux Lilas , c'est la Violette dont vous étiez
fou, je puis vous le dire sans danger mainte -
nant puisque vous ne l'aimez plus, que c'est
une '.Violette morte pour vous comme elle l'est
pour moi... Vous me demandiez ce que j'a-
vais éprouvé de cruel au cours de cette soirée,
monsieur Paul, eh bien j'y ai enterré ma fille ;
et c'est toujours dur pour le cœur d'une mère
allez, d'enterrer son enfant, même quand cette
enfant la renie... .Vous, ça se voit bien atïssï
que vous ne l'avez seulement point reconnue.

— Pauvre madame Pernot !... Mon Dieu,
mon Dieu est-ce possible ? Violette? Mais non,
je ne l'aime plus! J'ai été étonné, mais mon
cœur n'a point battu ; elle ne me disait rien , la
chanteuse, rien ! Elle excitait ma curiosité com:
me l'eût excitée tin ' phénomène,' voilà tout !..;
Violette, cette femme de théâtre, Violette ?

— Tenez, lisez donc ce programme de la!
soirée et vous comprendrez... Celle quf chan-
tait quand je vous ai quitté et m'a jetée de-
hors, moi quand je me suis présentée à elle,
voyez quel nom on lui donne;..

— Marquise de Mauséjour !

' CÀ suivre) «
j

Violette Pernot
PAU

Lamy du Verger

— Oh ! cui, ce sera un grand acte auquel
je vous, associerai... Le bonheur de votre exis-
tence en résultera sans doute ; quant à moi,
peu importe.,.

— Mais... mais... je ne veux point que vous
souffriez à cause de moi...

— Laissez-moi faire !... De longue date je
connais' votre cceur et, au fond,*.je n'ai jamais
été votre ennemi, jamais !... On ne fait pas tou-
jours ce que l'on souhaiterait faire, en ce monde,
monsieur Paul... Donc, convenu, lundi matin, à
la gare de Saint-Hilaire, au train de six heures
un quart; n'emportez point d'argent, c'est moi
qui ferai les frais du voyage, prenez seulement
votre redingote et votre pantalon noirs1 et un
peu de linge dans une valise...

— Je vous obéirai scrupuleusement, madame,
excepté pour la question d'argent... J'emporterai
ce que je croirai devoir emporter...

— Faites comme vous le voudrez... Ce que
je veux, c'est vous, et vous en ami, vous bien
assuré que je vous affectionne, vous estime,
que je ne suis plus entre vous et... et... Je ne
puis encore dire toute ma pensée... Ayez
confiance en moi et gardez moi le secret pour,
huit jours ; dans huit jours notre vie à tous,
sera changée!

— Je m'en remets à vous comme à' une se-
conde mère, madame Pernot, et j'ai un espoir
immense dans votre décision...

— .Vous en serez récompensé... Silence et
à lundi matin. »

Le lundi- matin ils disparaissaient tous deux
comme dèuj c Ombrés"sans que personne, excepté
messieurs Deslauriers et Maillard , se doutât
où ils pouvaient être a llés, et pourquoi.
i Mais madame Bongrain et Pervenche pressen-

**—
tirent tout de même qu'il devait y Savoir quelque
chose d'extraordinaire dans la fuite simultanée
des deux personnages, quelque chose de re-
latif à ce mariage qui faisait le tourment, le
désespoir de Bouge-Mare et des Lilas... Oui,
mais quoi ?

Jusqu 'à midi personne ne bougea.
Mais à midi Petit-Louis accourut raconte!

à madame 'Bongrrain, étonnée déjà', désespérée
même par la disparition de son fils dans la-
quelle elle croyait voir la mise à l'exécution
de ses idées noires, ses idées d'exil, que la
maman de mademoiselle Violette avait disparu
aussi, car la jeune fille était seule, toute drôle,
et avec la mère Nicolas plus son fils Alexis
peur l'aider, lui tenir compagnie.

Alors madame Bongrain n'y tint plus.
Elle estimait beaucoup Pervenche.
Elle l'avait vue à l'œuvre ; elle savait ce

qu'en pensaient des hommes sérietix comme
M. Deslauriers et M. Maillard .

On pouvait , se fier à elle, être certain de trou-
ver son cœur toujours ouvert et ses lèvres
toujours fermées.

Madame Bongrain courut aux Lilas.
Son premier geste fut d'embrasser Perven* '

che dès que les deux femmes furent seules
dans la salle réservée.

La mère de Paul avait apporté un panier
de fleurs à replanter pour servir de préte-*<teà sa visite aux yeux des gens.

La jeune fille ignorait, bien entendu, que Paul
fût parti de Rouge-Mare comme sa mère étaitpartie des Lilas, sans autres explications que
d'assurer qu 'il n'y avait point lieu de s'inquié-ter.

Elle était en effet émotionnée, ainsi que Petit-
Louis s'en était rendu compte dans son espion-nage, mais émotionnée en bien , autrementque madame Bongrain.

Car elle savait , elle, ce que madame Bon-grain ne savait pas : le secret des deux jumelles.
Et elle avait soupçonné une démarche heu-reuse pour, elle dans ce voyage singulier desa mère. '
Laquelle au ju ste, voilà !
Mais quand madame Bongrain lui apprit la

disparition toute pareille de son fils, Per-

Le Mystère

Mères publiques
de

Bols de feu
Lundi 33 jui n 1913, à 2 heure»*

après-midi, M. Arnold MARCHAND
fera vendre aux enchères publiques,
aux conditions habituelles, au lieu dit
«La Chape». Hoche-Guillaume,
Valanvron 41 :
ISO stères hêtres, cartelage et

rondins,
600 fagots hêtre.

Sortie facile.
Le Greffier de Paix :

12133 G. HENRIOUD.

Mariage
DEMOISELLE. 32 ans, honnête et

travailleuse, possédant peut avoir, dé-
sire faire la connaissance, en vue de
mariage, d'un MONSIEUR ou VEUF
sans enfant. Il ne sera répondu qu'aux
lettres signées; lesquelles seront ren-
dues de suite. Agences exclues. Écrire
sous initiales m. G. 1241, au bureau'
de I'IMPAHTIAL. 12401

BoissoD économique
Hygiénique et de Qualité Supérieure

préparée avec nos

Levures de vin de Bourgogne
Dose pour 130 litres fr. 3.85 franco

> » 60 » » 1.85 m
Mode d'emploi très simple.

S'adresser à M. G.-César BOSS.
S. A. pour là Culture des Ferments de
Baisins, LE LOCLE. 11766

Xie 26110

"S1
dépuratif Bourquin

Le «Thé Bourquin», composé de:
plantes ayant une action directe sur
l'estomac et les intestins, est le meil-
leur stomachique et dépuratif du sang.
Son goût est très agréable. C'est , du
reste, une ancienne formule donnée
Ear feu l'herboriste P. 'de Soleure. Lea

oite se vend 1 franc et seulement à la

Grande Pharmacie Bourquin
38, Rue Léopold-Robert, 39

Mme Philtpona-Girond
8589 Sage-Femme Ueg-243

Keooit des Pensionnaires.
Téléphone 66-96 Prix modérés

Place du Molard 9. — Genève
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CANADA
On demande pour le Canada, un

graveur d'ornements et de chiffres ,
ainsi qu'une polisseuse de boites or.
Seuls ouvriers capables et sérieux se-
ront acceptés. — Offres par écrit, scius.
initiales C. A. 12362, au bureau de
l'iMPABTIAIe, 1236g

On cherche
pour Pension , une femme de cham-
bre et une bonne forte fllle de cui-
sine. Places à l'année. 112345

Ecrire Pension Morier, i Château-
d'Oex, (Yaud). 

Régleur
On demande de suite, pour QENÈVE.

une personne bien au courant de l'a-
chevage et de la retouche du réglage
pour montre Roskopf soignée. 12291

Adresser les offres à
Novlssîma Watch Oo

Avenue Garebzow 27 , GENÈVE.

Sertisseur ou
Sertisseuse

"\ demandé de suite peur occuper place
stable et avantageuse dans la Manufac-
ture «LE PHARE», LE LOCLE. 12312

j H-21976-G
<MWHaM*nMHM MHWMI|---|t*ill««M ««

horlogerie
Employé pouvant disposer d'un»

somme de fr. 2000.—, cherche à s'in-
téresser dans une combinaison ¦ ou
commerce d'horlogerie. — Offres BOUS
initiales A. Z. 234, Poste restante, La
Chaux-de-Fonds. 12294

Ô

" MONTRES au détail, garanties
Prix trés avantageux.

F.'Arnold Droz, Jaq. -Droz 38

Epicerie
Bon magasin â remettre pour cause

de départ. Conviendrait pour 2 dames
ou jeune ménage. Chiffres de vente
prouvés. Entrée selon convenance. —
Offres par écrit sous chiffres A, B.
12156. aa bureau de 'I'IMPABTIAL .

12156

-
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ECOLE D'HORLOGERIE
La Commission met au concours lé poste nouvellement créé de

Maître de la Classe de sertissage
Traitement initial : Fr. 3.200 avec augmentations bisannuelles *»)

jusqu'au maximum de Pr. 4.100 après 20 années de service.
Limites d'âge : 24 à 40 ans.
Clôture du concours : 30 juin 1913.
Le cahier des charges est à la disposilion des intéressés, au

Secrétariat . H-S0522-G 11995
Les postulants sont priés d'adresser leurs offres, à la Uirectiou.

atelier d.e êrTolàriterie
JC«*w»JL«* JCJEJBBC ĴBt

27, Rue Numa-Droz 27, (Vis-à-vis du Collège Primaire)
-entreprise de travaux de f erblanterie pour bâtimen ts.

'Ventilateurspour cheminées .
Réparations en tous genres. -®rix modérés,

Prompte exécution. télép hone 3.62
6460 Se recommande.

t® 0= B l
CABINET DENTAIRE

PERRENOUD & HUTTER
Suce, de H. COLELL

Au CHAUX-DE-FONDS LA CHAUX-DE-FO NDS RR
Léopold-Robert, 4© Téléphone 1-*»01

oao Extractions sans douleurs aéra
Dentiers garantis

Travaux & pont (sans palatal 5447m .> o= -É

ISS 
TUILES DE BÀLE fci. 0,

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

par an. Tuiles à emboîtement. Divers*, modèles, Tuiles en
, verre. ' ,;

Les tuiles PASSAVAiVr-ISELllV A 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 ans , spécialement

I i "il I dans le Jura et les Alpes. 7434 S. 1957

An +ïnncï -np  de la Case de l'Oncle
AHWa051IlS Tom , Genève. Dépu-
ratif du sans». — Dépôt : Pharm acie
Monnier , Passage du Centre 4. 10407
Bjjjpnjnn insomnies, mauidetête ,

Igl Cluse, 0U érison certains par
la CÉPHALINE, le plus sûr
et le plus efficace des antinévral-
giques, Boite fr. 1.50 d s les bonne
pharmac. Petltat , ph. Yverdonsi

H. J. 24733. .  3

_ _ t
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Moyins 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
Qlllard mettra à votre , disposition ses connaissances et secrets par tous si -vi-
vement appréciés ét 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, sciatiquea, lombago, catarrhes, bronchites, points de
côté, par les thés et frictions des ' Alpes. Quérlsons certifiées dans presque
tous les cas des accès d'asthmes les plus chroniques, les palpitations de cœur
et l'apoplexie par les Thés et l'ElixIr des Alpes. Remèdes précieux
et guérissant 1 estomac et les nerfs affaiblis; réparent les facultés digestives,
arrê tent 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. . i . ' . : . , . .

Seule dépositaire ct reorésentante pour le canton' Madame ~. Vogt,
C6te 33, Neuch&tei. O-1Q0-N 3502

I LES MALADIES DE u FEMME I
I LA METRITE I
¦ **-*********r Toute femme dont les règles sont irrégu- m

SB ^SS»*î !5_  Hères et douloureuses accompagnées de co- BS9
Hl j r \̂/ _itLf

_ _  liques, Maux de reins, douleurs dans le bas- W_
$St «? (-__- \ ventre. Celle qui est sujette aux Pertes blan- W_ \

B (I \lfi*_9 8 ches, aux Hémorragies , aux Maux d'estomac, BM
IH \ X ?_wr h Vomissements, Renvois, Aigreurs, Manque __\
H \_— — \—__« c-'aE£ét'è' aux icléeB noires, doit craindre la ¦

f|g t̂jjHpy La femme atteinte de Métrite guérira sûre- HP
_U Exiger CT-jportrait ment sans opération en faisant usage de la jgajg¦ JOUVEN CE de l 'Abbé Soury H

-1 Le remède est infaillible à la condition qu'il sera employé I
H tout le temps nécessaire. ¦ — Ml
__\ La * O waves del'Abbé Soury guérit la Métrite sans opé- M
IH ration parce qu'elle est composée de plantes spéciales , ayant la Q
__\ propriété de faire circuler le sang, de décongestionner les or- B

. H ganes malades en même temps qu'elle les cicatrise. H
MM 11 est bon dé faire chaque jour des injections avec l'Hygiénitine __
_m des Dames (la boîte 1 fr. 35). _ \¦ La «TOUVEnroE est le régulateur des règles par excellence, __M
WÊ et toutes les femmes doivent en faire usage à intervalles réguliers, HH
Hl pour prévenir et guérir les Tumeurs, Cancers, Fibrémei, Mau- HH__U valses suites de couches, Hémorragies, Pertes blanches, "Varices, _mt¦ Hémorroïdes, Phlébites, Faiblesse, Neurasthénie, contre les WB
_m accidents du Retour d'Age, Chaleurs , Vapeurs, Etouffements, etc. Hfe¦¦ La JOUVENCE de l'Abbé Soury se trouve dans toutes les phar- ¦&
¦H macies, laboîte 3'SO, f=° p»» 4' ; les 3 boîtes f« contre m'-p*" 10'SO Hl
I ¦ adressé Ph«« Mag. DUMONTIER , 1,pi. Cathédrale,Rouen (France). H
Wjk . . .. (Notice ot renseignements confidentiels) s U

Maison d'horlogerie engagerait immédiatement 3 bons visiteurs
pour la fabrication de pièces 8 lignes ancre, soit :

la un ayant une grande habitude du sertissage, du pivolage et
de l'achevage d'échappement,

2o un , bien au courant du repassage,
3o un , destiné pour le démontage et le remontage de finissages.
Traitement annuel pouvant s'élever de 3.600 à 4000 fr.,

j suivant capacités. 12383
I :. ' Faire offres sous chiffres A. Z. 13383, au bureau de I'IMPARTIAL.
__ £_, __}__________ ¦_____ ¦

_  ¦

RUSSIE
Commerçant, expérimenté,

ayant voyagé " pendant 12 ans en
Russie européenne et asiatique, ;
très bien introdui t, désire repren-
dre représentation de voyage pour
Fabrique de montres. Référenças
du pays et de l'étranger ' à dispo-,
siUon. — Offres sous chiffres F.P.
4340, à l'Agence de Publicité Ra*
dolf Masse, Fribourg i/B.
F. F. 4840 12875
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venche ne douta ' plus que sa maman et M.
iP^uI ne se fussent envolés de concert . !

Alors cela devenait très bon. \
Elle supplia donc madame Bongrain de ne

point s'inquiéter.
Et comme elle avait eu vent de la con-

férence précédente de M. Deslatiriers et de
la veuve aux Lilas, conférence ayant certai-
nement trait à cette expédition des voyageurs,
elle lui conseilla d'aller le trouver.

M. Deslauriers aimait trop madame Bon-
grain , s\a fiancé, pour la laisser souffrir.

— Ne- vous inquiétez pas ! Ne vous inquié-
tez pas ! consola-t-il, je crois pouvoir vous
vous assurer que le bonheur de Paul résultera
de ce vovage.. Je n 'ai pas la jDermissi-^n
de tout vous expliquer encore mais il est
en bonne sàntt, gai, et en compagnie de ma-
dame Pernot pour un motif louable... Retour-
nez tranquillement à Rouge-Mare et attendez-
y des nouvelles heureuses des fugitifs ; je con-
nais trop l'âme élevée de Paul pour ne pas
être certain d'avance que ces nouvelles seront
exxellentes... 11 va vous revenir guéri !

— Mais qu'y a-t-il donc là-dessous ? Je n'y
vois pas clair; puisque Violette est restée ici
aux Lilas, quel besoin avait-on ide se transporter
ailleurs ?

— Ah ne m'en demandez pas trop ! Cela
c'est un secret... pendant quelques jours en-
core... ,

— Même à moi, a mot qui est pour vous
ce que vous, savez, à moi vous ne .pouvez
le révéler, ce secret?

— Même: à vous ! Et ĉependant je vous aime
beaucoup', beaucoup, comme ma future épouse,
quoi! Mais, le devoir, l'honneur me ferment
le bouche... .Vous, savez l'essentiel ; votre Paul
n'a pas de mal, c'est lui qui aura été le plus
enchanté des deux au départ, et il reviendra
transfiguré , alors qu 'importe le reste?»

La curiosité dévorai t madame Bongrain , mais
elle* dut reconnaître que M. Deslauriers avait
raison.

Et elle ne lui en voulut pas.
Au contraire elle l'en estima davantage : c e-

tait beau de la part d'un homme si bon de ré-
sister aux * instances d'une femme aimée.

Et sa droite raison la fit . se réjouir , de pou-
voir s'appuyer plus tard sur un mari aussi
sûr, aussi ferme, aussi loyal.

Madame Pernot et Paul Bongrain , le lec-
teur s'en doute, étaient parti s pour Nice.

Le frère de M. Maillard , prévenu , lésa y
reçut et les pilota un peu pour un hôtel,.

Il renseigna , à part, madame Pernot sur
les lieux où elle trouverait la chanteuse à
la mode, l'étoile des music-halls, des soirées
cosmopolites, des ventes de charité, la pré-
tendue marquise de Mauséjour.
. Car la veuve se cachait touiours de Paul

Bongrain quant aux raisons que les avait ame-
nés ensemble à Nice.

Il avait promis, lui, d'être confiant.
Et confiant il attendait.
Madame Pernot le laissa un peu seul, à

l'hôtel, le lendemain de leur arrivée.
Puis, dans l'après-mdi vers six heures elle

(e fit se mettre en toilette soignée alors qu'elle
même quittait au contraire ses vêtements de ville
pour s'habiller telle qu 'elle était alors qu'elle
circulait dans les salles des Lilas, méticuleu-
sement propre mais en travailleuse.

Ils dînèrent.
Puis madame Pernot se couvrit la tète

d'une simple mantille, envoya chercher une
voiture et se fit conduire à un théâtre de la
ville, ia,près qu 'ils furent montés tous deux.

Il y avait à ce théâtre une représentàtJçw
exceptionnelle, sous le patronnage d'un comité
de dames, pour venir en aide à une catastro-
phe affreuse en Russie. . ' ' ' :

Des affiches de quatre mètres carrés annon-
çaient sur tous les murs que la marquise
de (Mauséjour y ferait entendre sa voix superbe
dans deux ou trois morceaux alternant avec
les numéros d'autres artistes divers, comédiens,
prestidigitateurs, illusionistes, danseurs.

Madame Pernot avait payé fort cher une
toute petite loge grillée, au rez-de-cnaussee,
et dans un coin sombre, à portée d'une sortie.

Elle y conduisit Paul, bien à l'avance.
Et ils attendirent dans mne demi-obscurité.
La veuve . ne: s'expliquait toujours pas.
Et le jeune , homme se demandait toujours

ou elle voulait en venir avec ses allures étran-
ges, à deux cent lieues de Belmont.

Pourquoi Nice ? Pourquoi le théâtre ?
11 ignorait absolument tout, la veuve s'étant

même arrangée pour qu'aucun programme, dans
lequel ce nom de v*Mauséjour» l'eût certaine-
ment frappé , lui tombât sous les yeux.

Le spectaele commença enfin par plusieurs
exhibitions . parmi lesquelles madame Pernot
savait admirablement que ne figurerait point
la marquise.

Puis quand elle vit venir le tour de celle-
ci, elle sortit, de la loge en priant Paul Bon-
grain d'y rester bien ignoré, bien tranquille
derrière son grillage, de .ne point se préoccu-
per de ce qu 'elle deviendrait.

«Il la retrouverait à la sortie, après la fin
du spectacle si, par hasard , elle ne rentrait
point auprès de lui plus tôt.»

Le jeune homme se laissa aller.
Elle sortit ., du théâtre par la porte prin-

cipale, en fit le tour et monta, par derrière,
les marches d'un escalier conduisant chez le
concierge et aux entrées du personnel.

Comme elle glissa cinq francs de pourboire
au gardien de la maison et qu'elle tenait à la
main une enveloppe de lettre, on ne l'empêchai

point de monter au foyer des artistes, on crut
à un message.

Vingt minutes s'étaient écoulées depuis l'ins-
tant:, où ..elle avait quitté Paul Bongrain.

Instant qui était celui où la marquise en-
trait en scène pour un morceau de chant.

La .veuve calcula que la (chanteuse devait avoir
terminé- .. . . . .. 

Et en effet l'actrice à la1 mode à cause de
sa : fausse origine aristocratique, de . son nom
retentissant , l'étoile venait de rentrer au ïoyer,
eu les autres fi gurantes de la représentation,
les dames patronesses de l'œuvre bénéficiaire,
la complimentaient avec force démonstrations
plus ou moins sincères.

Un bel homme en frac agrémenté d'une
brochette de décorations étrangères (elles ne
lui avaient coûté que la peine de les acheter
che? le marchand) papillonnaient autour de
sa robe à traîne, se confondait en remerf-
déments, se faisait son humble valet, son chien
de garde, son tambour de réclame.

Ce bel homme c'était le mari, le soi .disant
mari comme soi-disant marquis : Justin Pivet.

Une des ouvreuses à laquelle madame Per-
not s'était adressée, tout en restant dans le
vestibule, prévint la marquise que quelqu 'un ,
une femme, une commissionnaire sans doute,
demandait à lui parler.

D'un salut circulaire Violette s'excusa pour
une minute, ou deux, et s'avança dans Je
vestibule communiquant de plainpied et grand
ouvert.

Le marquis toujours inquiet sur ce qui pou-
vait survenir , et il savait bien pourq uoi, lui
emboîta le pas-.

Le groupe des assistants tournait involon-
tairement la tête dans la même direction, atten-
dant que son idole revint.

Madame Pernot avait écarté sa mantille.
Elle semblait être dans ses simples vêtements,

une femme de service, une envoyée de con-
fiance "die quelque fournisseur, un bonne d'hô-
tel.

Sa figure était grave, un peu pâle, mais
aucune émotion ne s'y lisait, quoiqu 'elle ne
doutât point de ce qui allait se passer.

Elle avait mis la fausse lettre , la super-
cherie destinée à faciliter son introduction dans
la poche de son tablier, et elle tendait les deux
bras en avant.
. — C est moi, Violette, prononça-t-ellc avec

douceur, avec une angoisse intérieure, mais
sans hésitation craintive, sans honte de son
costume d'ouvrière, c'est moi... moi ta mère...
J'avais besoin de te revoir, de t'expliquer cer-
taines choses, de t'embrasser... Violette...»

La chanteuse avait reculé si vivement qu'elle
marcha sur sa traîne de deux mètres et faillit
tomber à la renverse.

Elle était livide.

Le marquis la remit d'aplomb païuyn brus-
que et violent effort , puis bondit vers: cette
inconnue mystérieuse, ce danger.

De prime abord il n'avait point reconnu la
veuve des Lilas.

Mais presque aussitôt ce fut à son tour de
faire en arrière un saut de carpe.

Le public, toujours malicieux, envieux, avide
de nouvelles à es,candale, fit cercle autour d'eux;
il flairait une intéressante aventure .

Coûte que coûte il . fallait que le chevalier
d'industrie et sa compagne sauvassent leur situa-
tion, et vite.

Elle menaçait de tourner soit au tragique
si cette mère, femme du peup le, devenait poUr
la galerie la vraie mère de la marquise et agis-
sait en conséquence, soit au grotesque quand
même on he la prendrait que pour une folle
égrenant son chapelet de grossièretés, d'in-
jures.

Violette s'était ressaisie.
Ses yeux avaient des lueurs^e haine féroce.
Elle fit un signe à son soi-disant mari mar-

quis, à son valet, son garde du Corps, son « sou-
teneur ».
• Signe que celui-ci comprit immédiatement.

Pas de bruit; pas d'explications dangereuses,
du silence,Tétouffement. .

Et déjà Justin avait empoigné madame Per*
not à bras le corps ; il la soulevait, lui faisait
traverser le vestibule, la jettait dans l'esca-
lier.

Pendant que Violette, avec un haussement
d'épaules et un geste de commisération , s'en
retournait vers le centre du foyer en expli-
quant à son cortège de dames, de messieurs :

— Voilà déjà plusieurs fois qu'elle me la
fait, cette malheureuse créature, la comédie
de sa maternité... Il faut l'excuser, car il paraît
que je ressemble un peu à une -fille unique
qu'elle a perdue ; son cerveau s'en est trouvé
à l'envers... N'empêche que c'est une coïnci-
dence bien ennuyeuse; j 'aurais dû me tenir
sur mes gardes ou prier la police de la fairy
interner... Mon mari , heureusement, a vite fait
de m'en débarrasser... Nous.disions donc mes
darnes, que je vais vous chanter maintenant... ».

Le marquis rentrait.
Il acheva les explications de son épouse.
— Oh! ce n'est rien , elle rie s'est point dé«

battue, l'alcool m'a aidé, car d'après son haleine
elle devait en avoir absorbé une jolie dose-
Mais vraiment les concierges font singulière-
ment leur besogne... Est-ce qu 'on devrait lais-
ser monter jus qu 'au foyer, des ,gueuses men-
diantes ou ivres, je me plaindrai. à la direction... •>

Madame Pernot était tombée sur les mar-
ches, mais sans se faire beaucoup de mal. '

Ce n'était point dans les membres du reste
qu'elle souffrait , c'était au cqeur.

Bien qu'elle se fût préparée à y recevoir un
à

fiBV ."- |Hi ĤffiKi£fS f̂ljjTOH J \'.s__i ^̂ t

¦¦;; ¦ Ij l Q  litre : 1 . 1/20 litre —60
.; Plusieurs prix d'honneur

SEUL DÉPOSITAIRE pour la région

GUST. HOCH
marchand-sralnier 11091
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JAMAIS VU!
Pour qu'un essai puisse convaincre tou-
tes les dames et jeunes IUI es, que
sous vendons nos filouses 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,
richement ' brodées et trés solides,
très à la mode cet été, à 1 fr. SO.
Ne pas confondre avec Jes l'oupons et
articles de soldes qni sont offerts d'au-
tre part. Nous fournissons exclusi-
vement des marchandises de
*lre qualité , et reprenons ce
qui ne convient pas. Blouses de
laine, imitation, dans toutes les cou-
leurs , brodées artistiquement
avec de la soie pure de ia derniè-
re élégance, 3 fr. 80. Kobes 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 dei 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 , déjà depuis
1 fr. Envoi à chois 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. 378 M. 11345
Scbvveiz.-Stiekerei Export

St. Margarethen \» l*:i.

SACS D'ECOLE, &-»»

Office des Faillites de la Chaux-de-Fonds i
VENTE D1MMEUBLES

Le Lundi 23 Juin 1913, dès 2 heures de l'après-midi, à
l'Hôtel Judiciaire de la Chaux-de-Fonds, Salle d'audience
des Prud'hommes, les immeubles dont la désignation suit dépendant
pour un tiers de la succession répudiée de Conrad MUNZ, quand
vivait  maître charpentier , en cette ville, seront exposés en vente, par
voie d'enchères publi ques conformément aux décisions de la seconde
assemblée des créanciers du 7 Avril 1913 et sur délégation des co-
propriétaire s, savoir :

CADASTRE DE LA CHAUX-DE-FONDS
Article 5128, plan folio 250, Nos 79 et 80, Au Foulet, Hô-

tel des Mélèzes, bâtiment , dépendances de 363S mètres carrés. ;
Article 5127, plan folio 250, No 69, Au Foulet, place à-

bâtir de 2042 mètres carrés.
Les désignations plus complètes, ainsi que les servitudes grevant

les immeubles ci-dessus désignés, peuvent être consultées à l'Office
chargé de la vente ou tous au,tres renseignements seront fournis.

Les conditions de l'enchère, qui aura lieu conformément aux
prescriptions des articles 256 et 2b7 de la Loi fédérale sur la pour-
suites pour dettes et la faillite, seront déposées à l'Office soussigné
à la disposition de qui de droit , dix jours avant celui ci-dessus fixé.,

Donné pour 2 insertions dans «L'impartial».
La Chaux-de-Fonds, le 4 Juin 1913.

¦ L e  Préposé aux Faillites :
M315 Charles Denni, substitut.

Vente de Forêt à la Sagne
¦ - mm**********

Le Samedi 28 JUIN 1913, dès %% h. du soir, à
l'Hôtel de Commune de la Sagne, Salle du Conseil
Général , les petits-en fa n ts de feu Louis-Aimé PERRET,
au dit lieu, exposeront en vente, aux enchères publiques, la belle
forê t qu'ils possèdent lieu dit « Aux Côtes de Vers l'Egli-
se », de 6700 m9, formant l'article 535 du Cadastre de la Sagne.

S'adresser pour visiter la forêt à Mlle Estelle Graf , à La Corba-
tière 171-A, et pour les conditions de la vente, aux notaires Belle,
2 rue de la Promenade, à La Ghaux-de-Fonds. 11821¦ ' J- " ¦¦ ¦¦¦¦niim-i iM ¦ i l l  ¦ ¦ e i  e i l  il——ji—u—

Vente ne Bois
Le Département de l'Industrie et de l'Agriculture

fera vendre par voie d'enchères publiques , et aux conditions qui se-
ront préalablement lues, le lundi 23 Juin 1913, les bois suivants
situés dans la forêt cantonale de Beauregard :

200 billons cubant 110 m*
57 stères sapin
6 stères hêtre

43 stères dazons
2 tas de grosses perches

Le rendez-vous est aux Siméons, le matin à 10 beures.
Le Locle, le 17.Juin 1913. H-?1967-C 12301

L'Inspecteur de» forêts du Ve Arrondissement.

La Beauté des Dents
dépend des.soins qu'elles reçoivent.

Si vous employez la Gélàbre Poudra Dentifrice Bourquin
vous leur assurerez une parfaite conservation et vous aurez en deux jours des
dents d'une blancheur éblouissante. Recommandée par MM. les Médecins.

En vente seulement'à fr. 1.25 la boîte, à la

Grande Pharmacie Bourquin
39 Rue Léopold-Robert 39

L'Eau Dentifrice Bourquin parfume et purifie l'haleine. — Le fla-
con, fr. 1.25. 11924

3%T,0-u."toli©25 p>£ts !
que nous vendons bou marché 11195

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

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

Meubles de Jardin
Tuyaux pour arrosage

Arrosoirs. om Tondeuses.
J. BACHMANN

Téléphone 265. RU6 IlOOpOld-RobOrt, 26 Téléphone 266.
OUTILS DE JARDIN

Grillages et clôtures métalliques.

RFR WF fostaurant Schwellenmâtteli
D Û S\ *1 ËJ "~ (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-539S U--1923-B ti377

Se recommande, F. Kaiser, Chef de cuisine.

¦yd  ̂
On 

Sauteur!
WÏÎWBKPHI ' Malgré avoir

^"î v*ii.|J|i|j||j|™L tout essayé, vous
jj*lfffte n'avez pas réussi
WL'T^^WISflreily '* *u"rlr Vus maux

• X 'IlMll îj-fSiy d'estomac. Ne dè-
/I'SIîU MP'WC 

' ses P"rez Pas'v°us

J#1^̂ T!M ÎHV 

serez 
sûrement

«•IŒ**^̂  soulagé en de-

Slepp. Stiac
du Br D. Bickfield-Milwauk fle à fr. 'i
la boite, accompagnée de la notice
explicative .

SUCCÈS SANS PRÉCÉDENT :
Dépôt :

PHARMACIE MONNIER
l.a Cbaus-de-Fondw 

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

Pris à la Pharmacie, fr. 1.60. 560*2
En remboursement, franco fr. ".

Commerce d'HorIog*eri«.
Bijouterie, Képaratious,

à remettre, pour cause de santé, à
Genève, dans rues principales. Affaire
sérieuse et de tous rapports pour hor-
loger. Reprise d'après inventaire , de
30 à 35,000 fr. Loyer peu élevé.—Pour
renseignements, s'adresser le soir à 8
heures, cbez M. Georges Sandoz , run
du Parc 100. * ' _______ -M 1
¦ ' ¦ m- r̂n "'

¦î B̂RV^WJWBW-R'G T̂VLm- WI £̂*jflL-\W *jTi/i• iÉnIES _\—%.\1 "HT * *> * t -¦ /  _rm\ \' - ™m—AmX :WRii_jridly_Ti \

Tir Cantonal et Concours International de Musique
e .  .- ¦ mm "¦¦ - -

La fourniture de
Viandes, Charcuterie, Pain,

Légumes et Epicerie
est JnOLJLSi-e »«¦. €5C»:n.«3«»'VUI*Qle»

Envover les offres.d'ici au 25 Juin, à M. Louis Leuba,
Agent d'affaires , Président du Comité des Subsistances. 12241

, Le cantinier , Jean Sottasp.
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Etat-Civil du 20 Join 1913
, NAISSANCES

< Bolle, Berthe, fille James-Ernest,
horloger, et de Marie-Delphine née
Richard , Neuchâteloise.

PROMESSES DE MARIAGE
'¦¦ Jeanmairet, Henri i Ëmïle, initier,
Neuchâteloisj et Bourquin née- Mûhle-
thaïe--. Rose-Alice, ménagère. Bernoise.

.— Prend'homme,' GharlesrArthnr. ma-
nœuvre, Neuchâtelois, et Linuer, Jean-
ne-Léa, modiste. Bernoise.

DÉCÈS.;: . , ',.. . _¦',
" 1399. " Burri; Jeànne-Elise, fille de
Alfred et de Alice-Elise née Jeannin,
Bernoise, née le 21 mai 1893. — 1400.
Blaser, Henri, fils de Edouard , et de
Marguerite née Fath, Neuchâtelois et
Bernois, née le 15 j uin 1913. — 1401.
Bovey, Jacques-Joseph , file de Pierre,
Fribourgeois, né en 1851.

Mlle CUIRE CHÉTELAT
21, Rue Ju Grenier, 21

Pour fin de. saison 12V81

Grand RABAIS
, sur toutes les.Formes et Fournitu-
res. Se recommandé.

VENTE A CREDIT
Confections pour Hommes

L MMBOTO _&*__

modes
Mlle C. LAZZARINI

Rue Numa-Droz 122
Pour FIN DE MAISON
Forts rabais sur tous les , 1153/

Chapeaux et Fournitures.

_AmXr±e
Architectes, Entrepreneurs et

Propriétaires.
Un bon tailleur de: pierres est à leur

disposition pour Bouchardages des
façades, Travaux sur granit, roo et
toutes . autres pierres naturelles ou
artificielles, ainsi que pour la Four-
niture de PIERRES. 1̂ 239

Travail soigné. — Prix modérés.
. Se recommande,
A. SOCCHI. Oonvers-Gare.

M ¦ . . .' " .' » ¦  m,m" 1 ' «une Di ancnisseuse oes env irons oe
NEUCHATEL demande une bonne

ouvrière repasseuse
Piace stable, Gages suivant capacités et
entrée de suite ou à convenir. — Faire
\~ offres à Mme Lebet, Fahys 32,
Hençbâtel. mss

BANQUE FÉDÉRALE~m (S. A.) .
Capital . . F/. 36.000,000
Réserves . » 8,150,000

LA CHAUX-DE-FONDS

Cours dés Ohangeé, 21 Juin 1913.

Ions sommes, sauf variations iopiirtanfas,
acheteur ~ '"" "'¦ m% ~— t—.

o/0 à '
France Chèque . . 4 100.27 ¦
Londres * . . ; t'y» 25.3fW«
Allemagne ¦ . . 6 if*:* . 83:1/4
Italie ' • . . 5»/i 97.68-/»
Belgique • . . 5 00.5,'i
Amsterdam » - . 4 iOg.30 .
Vienne - » . . 6 104-65
Ken-York » . . 5V» 5.18»/«
Suisse > . . 5
Billets de banque français . . 100 26'/«

II allemands. . 123 80.» russes . . .  2.i3**'/«> autrichiens . 104.30
» anglais. . . 2S 27'/t
» italiens. . , 97.60
» américains . 5.17'/>

Severeipns angl. (poids j rj7.97l 25.24
Pièces 20 mk (poids in. gr. 7.35) 123.80

DEPOTS D'ARGENT
No-jj conditions actuelles pour les

dépôts d'argent sont les suivantes! :
4 °/q en corn pie-courant disponi-¦' blet à volonté avec commission.
*m °/o sur Carnets de Dépôts sans li-

mite de somme. Lès intérêts s'a-
jouient chaj que année att capital.

•m ' > °/0 contre Bons de Dépôts ou
Obligations de 1 à 3 ans ferme
et 6 mois de* dénonce, monis de
coupons â détacher.

EXECUTION D'ORDRES DE BOURSES
Notre .commission >/> °/M

COFFRETS EN LOCATION .
Nons recevons pour n'importe

quel laps de temps, dés dénôts. ou-
verts où cachetés. Nos caveaux,
doublement fortifiés , offrent toute
sécurité pourla garda des titres, pa-

' piers de valeurs, bijoux, argenté-
- , riei etc. • 142

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

i
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^̂ ^̂ 'mr-%m- comme l'intellectuel (• *"><,.
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 ̂trouve dans les confitures Lenzbourg un ŜssvX alhnent Indispensable. Le nourriture de wiandeexolusive S.
jr est cause de différentes maladies, telles que malade des reins, >.
/ manque d'énergie etc. Les confitures Lenzbourg règlent i'indi- \
/gestion. Confitures Lenzbourg comme dessert sant donc très j

1 Ireoommandablea. Comme souper elles sont un moye» calmant. Elles J
V diminuent la demande d'aloool. Elle fournissent à la cervelle la * :
\ phosphore dont elle, a si besoin. Àù corps elles amènent la /

NI chaux, elles font engraisser et par conséquent eles sont /
v̂J destinées è remplacer une part de la viaide. _*̂*̂**N^

F»renez donc journeliement.î ^̂ '̂ '^̂ ^̂ ^̂ *̂ -e» dâs * ' \\___ _̂_ \__f^
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Etude de Me Taul JACOT, notaire à Sonvilier

Vente de Récoltes
. . . . . .  t . . ; .. ; ; . ' ¦ v i

¦ ' - ' 
. 

l ' 
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LUNDI 30 -JUIIV 1913, dès 1 heure de l'après-midi, M.
Joies CUCHE, à la Ferrière, exposera en vente publique les
récoltes en herbe, épautre et avoine à faire sar son domai-
ne, dont la maison de ferme a été incendiée le 17 courant.
4 mois dé terme pour les .paiements. '.. _ H-6096-J 12156

Rendez- vous des amateurs s Près de la niai son in-
cendiée. ¦ ¦•¦ *<£•• ' •""

Sonvilier, le 20 Juin 1913.
Panl JACOT, notaire.

Brevet à vendri f
relatif à nne machine à fabriquer le» tuyaux: en ci-
ment, sable et autresmatières.

S'adresser à Me Henri CliEDEL, avocat et notaire
lô., êncl»atel. - _ ¦:. ; ¦;_ ,., : ¦¦ ;..- r i: _ , . .. __ _ . ' ~~ ~~-f rr;:' "i. -^ÔSg_

I GRAND CHOIX DE I

I Chapeaiix et Capotes I
D'ENFANTS »|

Robes d'Enfants I
confectionnées et mi-confeotionnées, dep. 5.40 p

Large broderie poar Mes d'Enfants 1
depuis .1.75 le mètre i

" ¦ oooo - " . , In

Cols bulgares Cols lingerie i
m—m—w . GH

Aux Broderies Universelles B

SONDEBEeGEfl & CIE 1
H itue Léopold-ltobert 5 LA CHAUX-DE-FOIVDS ,*.'

f -_W_wm_W_w_-m_-~w~-—-_ m-mm--_ m--__---_—

Madame Veuve de Paul Matile-Bernard annonce à la bonne
clientèle et amis de feu son mari, qu'elle continue le commerce de

COIFFEDR-FfiSTICHEO R
pour Messieurs et Dames ;

99 Rite de 1» JER«»Mm.«l-o9 tt9
Coiffure et lavage de tête au Shampooing. Tou-

jours bien assortie en parures, parfumerie, -savonne-
rie et tous les ouvrages en cheveux, tels qae e Perru-
ques, Nattes, Chaînes de montres, etc., se fabriquent
dans la maison. _ ' , -
Travail prompt et soigné Prix défiant toute concurrence

Se recommande vivement, Flora MATILE-BERNARD , Ronde 9.

_-—.~~~~——~
pour les retards, n'employez ofue le
Fraucol. Prix 7 francs. Garanti inof-
fensif. Si cas d'effet argent rendu. Dé-
pôt : M. Bernard, pharmacien, Mul-
houHe Als. n° 23, Case postale 102.
Ue 2047 B , 6600

„Chinocape"
spéciale con tre la chute et poar la reg

pousse des cheveux. 1040-
Efîet surprenant dte W première friction.

Le flacon *- m"~r. ' •

Pharmacie Monnier

Sirops de Fruits
Framboises, ^Orangres , Grenadi-
nes, Cassis. Citrons, etc., se font
sans grande peine avec les Extraits
de fruits Hollandais, de qualités
supérieures. Flàcons.'àe toutes gran-
deurs. 10077
Droguerie Neuchâteloise Pérfocliet & Cie
'* H i Rne dn Fremier-Mars» 4 '

Montres
On demande à acheter des montres

savonnettes et lépines. 16 et 17 lignes,
ancre et cylindre. — S'ad resser à M.
gains, rue de l'Industrie la. 12258

.Géranee. 4'immeu-bles

Charles-Oscar Dubois
rue Léopold-Robert 35

A Louer
peur le 31 Octobre

Léopold-Robert 90. ' . SitSÎSffi
chambre de bains, chauffage central.

12118

Rfl tanP O <ffl Appartements de 4
UUaUvC IU. pièces, confort moder-

ne. _ • 12119

DanieUeanRictorii 41. _*$£_:
der ues de 2 pièces, chauffage , cen-
tral. - • • ' ' 12120

Daniel-JeanRichard M ; H^i4 pièces, chambre de bains, con-
cierge.

Jaquet-Droz 60. g '___ £.'_
bains, ascenceur, 2me étage 8 piéces.
chambre de bains, grand balcon, con-
cierge. .

Pnnrfnàa 7 Rez-de-chaussée, S piè-
IIUglCa i ; ces,corridor , buanderie.

cour.. Fr. 530. , 12121

Vei R 1er étatj e, 3 pièces, buanderie.
Lui 0. cour. Fr. 540. 12122

f!hflHôl>P i 3me èiam~- s P'èces.Ullttl UCl C T. corridor éclairé, Fr.
530. 12123

Jaqaet-Drozm^l^ 4
^

PpntfPOC Q 2mé étage, 2 piéces au
ri OgrBb 0. soleil, Fr, 416. Pignon,

3 piéces, Fr. S75.. 12125
~-ta Au Danrf QQ rez-de-chaussée. 3leie-QB-ndllg 0». pièces, jardin. Fr.

525. ¦ .

Nama-Droz 432.-X %g_i._ t
côvé éclairé. 12126

A-M Pl'arfp f i-. Sous-sol, 3 piè*. m. T iagCl ïil. ces, corridor,
buanderie, cour, Fr. 420. 12127

Progrès 5. ft§sb£m?*
12128

Progrès 71. Wf *- Eiéces'ia^
MAPH i ïït. Rez-de-chaussée, S piè-HU1U il*, ses. corridor, Fr. 530.

12130

Nnma-tlroz »,.̂ ^6- 3 PS

Restaurant A. ZIRIRIERlilAlffHr
73, Rae de la Charriére, 73

Dimanche 22 -Juin, dès 2 h. après-midi

GRAND CONCERT
donné par la

' Société de Musique „L'HARMONIE TESSINOISE"
Dés 7 % du soir, SOIRÉE FAMILIÈRE ' 12478

Consommations de premier choix. Se recommande.

Jeune homme, instruit
actif et comprenant l'allemand, est demandé comme
correspondant français pour une importante mai-
son de la Suisse allemande. — Offres avec photogra-
phie et références sous chiffres Ue 254 Zj à Union
Réclame, Agence de Publicité , Zurich. 42406

_^^ I

N'oubliez pas que les

LIVRES ROSES
paraissent deux fois par mois, le second et le quatrième
samedi, et sont en vente à la

Librairie Courvoisier
PLACE NEUVE - LA CHAUX-DE-FONDS

Le volume de 48 pages illustré de trés nombreuses et
charmantes gravures.

JLC  ̂O 033.X3. Tm i & eS Franco posle. 15 centime-»

Menbles d'occasion
usagés mais en parfait état, tels que : lits complets,
tables, chaises, etc., sont à vendre pour cause de dé*
part, à des prix avantageux. 12033

S'adresser au bureau de ('IMPARTIAL.

I
" Bel appartement moderne j

4 ou 5 pièces, cabinet de toilette , chauffage central, grand ;
balcon, à louer pour le 31 octobre ou le ler mai.

S'adresser rue Fritz-Courvoisier 1, au ler étage . 12408 i

— ~M~~— W_ W__W~~W~~WÊ~~~~~W~~__~-~_9B__9_ W~~-_m

FERUE
Une famille étrangère cherche à

acheter nne ferme avec pâturage. —
Adresser offres à l'Hôtel des Amis, aux
Emibois. 12377

Cinématographe
A remettre pour cause de départ,

dans bonne localité industrielle du Jura
Bernois, un cinéma bien monté et rap-
portant de jolis bénéfices. Pris ' de
vente, 10.000 fr., dont la moitié comp-
tant. — Offres à l'Office Commer-
cial à Bienne. H-UOO-U 123V7

Â LOUER
Pour le 31 Octobre prochain,

Itue des 33 Cantons 40. un t*rand
logement de 2me étage, 3 chambres ,
cuisine et belles dépendances . 550 fr.

Le même logement, transformé en 4
chambres, remis à neuf au gré du
preneur , fr. 600 par an. 12449

Une des Crétêts 134. à petit mé-
nage soigné et tranquille , sans en-
fant, un beau petit appartement.de
2 chambres, cuisine et elé pendances .
fr. 450 par an, chauffage central
comprie.
S'adresser à M. U. Danchàiid, en-

trepreneur , rue du Commerce 123.

Séjour »
On demande a louer un logement

meublé , situé à proximité de La Chaux-1
de-Fonds. — Offres , avec prix, Casier
postal 17560. St-lmier. ' 12290

Pour séjour à la campagne
à {louer aux Brenets, 5 chambres
meublées , avec droit à une cuisine.
Beaux jardins d'agrément et situés à
proximité de la forêt , magnificrue si-
tuation. 11573

rf'adr. au bureau de I'IMPARTIAL

A vendre
ou à louer

peti te maison, 6 pièces, dépendances
et grand dégagement. 5211S'adresser Gérance A. Bûhler rueNuma Droz 148.

Occasion
Très beau salon Louis XV , noyer

sculpté, composé de 1 canapé. 2 fau-
teuils, 2 chaises. Très bas prix. 12407
Halle aux Meubles

Rue Frltz-Coiirvolsler I, au 1er étage

MONTRES
A vendre à prix très avantageux

montres égrenées, tous genres, or
argent, métal, acier, ancre et cylindre
pour Dames et Messieurs. — S'adres-
ser chez M. Perret, rue du Parc 79.

PIANO
occasion exceptionnelle
Un magnifique piano bois noyer,

marque «Schmidt Flohr», n'ayant servi
que quelques mois ; prix de catalogue
10*25 fr., sera cédé net au comptant
850 fr. 11344

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAI.

Dynamo
A vendre Dynamo courant triphasé ,

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

S'adr. an bureau de I'IMPABTIAI..

Motocyclette
A vendre d'occasion 1 motocyclette

neuve 2»/4 HP «Alcyon», bas prix. —
S'adresser rue de la Balance 14, au
ler étage, à droite. 12183

Ofliw iloiier
A louer, pour le 30 avril 1914, un

domaine de 6 à 7 tètes de bétai l, der-
rière Pouillerel . Commune des
Planchettes. — S'adresser pour traiter
à M. Edouard Lozeron, inspecteur
forestier , au Locle. 12346

Sag6-Pemm«..&Aa«̂ 5
LYON. Pensionnaires. Se charge en-
fant. Discrétion. Consultations.
Ue 211 g 4754



ETUVE
On cherche à acheter ou à éventuel-

lement à louer, une étuve à hautes
températures, pour balanciers Guillaum»
— Adresser les offres par écrit sous
chiffres 6. T. 12487, au bureau de
I'IMPABTIAL. - 12487

LAIT
On demande à acheter 40 litres de

lait, première qualité , chez un paysan.
Payement comptant ou au mois. 12137

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.
THvntAfir entrePrendrait des pi-riVUtvUI volages petites pièces
9 à 12 lignes, bonnes qualités. 12433

S'adr, au bureau de I'IMPAUTI"-
n<-t*mnîoallj a sérieuse, demande
UVIUU1BUUU _ s'associer pouf
exploiter commerce ou- industiie mar-
chant bien, avec dame honorable. A
défaut, accepterait une place d'employée
intéressée dans bonne affaire. — Adres.
les offres , sous chiffres Y. Z. 12434,
au bureau de I'IMPARTIAL. 12434
t.—ntma tr_ \ mte chaises. — SeVaUIMgV recommande. E. Ma-
gnin-Stucky. me Numa-Droz 94. 12468
Ipnnp flil p se recommande pour fai-
UcUliC UllC re des raccommodages
Elle se charge de raccommodages de
bas à la maille. — S'adresser rue de
la Serre 73, au . 1er étage. 12424
Dp/j 1pn«p Bonne régleuse Breguet
UCglCUoC. sachapt . couper et mettre
d'inertie, les balanciers, est demandée
au Comptoir Gindrat-Delachaux e& Cie
rue du Parc 132. ; . 12420
Ipnpp fllln intelligente est demandéeUCUllC llllC comme apprentie de bu-
reau de fabrication ; ou éventuellement
jeune fille connaissant déjà la partie.
— Faire offres . « Fabrique Marvin »,
rue du Parc 137, au 3me étage. 12431

JeiIIie Û81I101Selle pourraient entrer
de suite dans une Étude. — Adresser
offres sous chiffrés L. R. 12435, au
bureau de I'IMPARTIAI,. 12435
Oppnnnfp . On demande bonne tille
Oui IttlHC. pour ménage soigné ; à
défaut, jeune fille pour une fillette de
3.ans. — S'adresser rue Fritz-Courvoi-
sier 3. au 1er étage. 12369
PnliiCpfinn On demande de suite,
rUlroOwuûyei une ouvrière polisseuse
de boites or , pour travail soigné. —
S'adresser à l'Atelier Soguel et fils ,
Place Neuve 2. - 12454
HninoctintiP 0n demande un boa
UUlllCàU ^UCt domestique, sachant
bien trai re et de toute confiance. Gage
50 fr. par mois. — S'adresser chez M.
Elias Baumann. .Point-du-Jour. 12460
flnnnnp On demande un ouvrier do-
j Vul Cul < reur sachant adoucir au lapi-
dai re, à pied. — S'adresser à Mme
Perret, doreuse, à Morteau (Doubs).

12418

Plâtrier-peintre. j eu°nne SSïïftB
trier-peintre. -r-'S'adres. chez le Grand
Paul, entrepreneur ,. Morteau (Doubs)¦______ • 12419
CinicoOIlCO connaissant bien son mé-
riUlobÇUoC tier, est demandée pour
travail soigné. Place stable si la per-
sonne convient ; entrée de suite ou
époque à convenir. — S'adresser rue
Daniel-Jeanrichard 17, au rez-de-chaus-
sée. 12442
fin Hûl-nanf la sommelières , fille de
Ull UBUlttUUB . salie, cuisinière pour
famille (fr. 50 par mois), cuisinière pour
petit hôtfel (fr, 70), domestiques pour
chevaux et-campagne , jeunes filles ;et
jeunes gens, garçon de magasin, un
apprenti maréchal, un ouv rier maré-
chal. — S'adresser nu Bureau de place-
mënt. rue de la. Serre 16. 12488

Puiciniono bien (recommandée; est
UUIaliltci D demandée pour les pre-
miers jours de juillet. Bons gages. —
S'adresser rue de la Promenade 2.

Lanternier
flvyiuUI oes ancre sont de-
mandés pour de suite ou époque à con-
venir à la fabrique N. Half & Gie, rue
de la Serre 106r 12491
Uïnlrplnrfn n On demande une bonne
liluliulugtj u, adoucisseuse et une ou-
vrière pour le terminage. 12490

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

APPdrteifleQl, parlement au soleil,
de 2 grandes chambres, alcôve, dépen-
dances, cour et jardin. — S'adresser
rue de l'Hôtel-de-Ville 27, au ler étage.
_ 12463
Pirfnnn A l°uer' P°ur Ie 1er Août
I IgllUll. 1913, pignon de 4 pièces, au
galail . San! Q ô 9 fonêtrfia . corridor ;
^emis à neuf. Prix très bas. — S'a-
dresser à M. Mamie, gérant, rue de
l'Industrie 13. 12465

Appartement AX TiSe^Z
bel appartement de 4 pièces, bout de
corridor éclairé et ferme, balcon. 12496
S'adr. au Bureau , rue des Moulins 3.

PhnmhrD A louer une belle chambre
UliaillUi G, meublée et au soleil, à
monsieur travaillant dehors et de toute
moralité. — S'adresser rue de la Paix
45, au rez-de-chaussée à gauche. 12426
PhflmllPA A louer pour le 1er juillet ,
UlldlliUl C, à Monsieur , chambre
meublée, exposée au soleil , entièrement
indé pendante. — S'adresser rue de
l'Envers 30. au 3me étage. 12461
rhamhPO Très belle grande cham-
U1KLU1U. C. bre à louer, à un Mon-
sieur. Moralité exigée. — S'adresser
rue Numa-Droz 19. au ler étage.- à
droite. 12466

f hamhPP -̂  rem8ttre de suite, une
UllalllUl C. petite chambre non meu-.
blée, avec part à la cuisine. 12495

S'adresser chez Mme Bérat, rue du
Premier-Mars 10, au pignon. 

rhflïïlllPP A. louer jolie chambreUlldlliUl C. meublée. — S'adresser rue
du Grenier 33, au 2me étage. 12474
PhamhPO meublée à louer ; pensionUlldlliUl C Seion désir. — S'adresser
rue de l'Industrie 26, au rez-de-chaus-
sée. à gauche. 12440
PhfllTlhPP A reme'ire e de suite, uneUllalllUl c. chambre meublée ou non,
'à des personnes travaillant dehors. —
S'adresser rue du Commerce 129, au
4me étage. 12444
Phamhnn A. louer, de suite, uneUlldlliUl C. chambre meublée. Prix
20 fr. par mois. — S'adresser rue de la
Balance 6, au 2me éta'ge. 12446

Dani P demande à louer, pour époquel/dlllc à convenir, un logement d'une
ou deux chambres avec cuisine. —
Ecrire sous initiales G. P. 12443. au
bureau de I'IMPARTIAL. 12443

On demande à loner, crantée,
pour horloger , nne chambre indépen-
dante, meublée ou non , avec gaz ins-
tallé. — Ecri re sous chiffres E. S.
1849S, au bureau de I'IMPARTIAL. 12492
PppçflntlP de toute moralité demandelClûUllllC à louer une chambre non-
meublée, située à proximité de la Pla-
ce de l'Ouest. — Ecrire sous chiffres
E. Z. 12486, aubureau de I'IMPARTIAL.

12486

On demande à acheter ^c^_f,
en bon état. — Offres par écrit, sous
chiffres H. B. 12441, au bureau de
I'IMPARTIAI.. 12441

On demande à acheter __$ *.
Faire offres i la Fabrique de cadrans

métal , rue du Temple-Auéman d 47.

On demande à acheter ^^'pV
près, à 1 et 2 personnes , et-meubles en
bon état. Payement comptant. 12489

S'adr. par écrit , sous cbiffres E. L.
18489, au bureau de I'IMPARTUL.

'I ————
On demande à acheter __?*_
parfait état, un buffet à 2 portes , un
lavabo avec marbre. 11905

S'adr. an bureau de I'IMPARTIAL .
/nTTjiJUjî^^ ôuer^de

suite 
ou euo-

UlldllIUlCe. qUe à convenir, chambre
meublée, à personne de toute moralité.

S'adresser rue de là Charriére 35, au
ler étage. 12503
Phamhpp A louer* J°li9 ohambre
UlldlliUl c. meublée, à monsieur tra-
vaillant dehors. — S'adresser rue du
Doubs 55. au 2me étage, à droite. 12499

On demande à acheter "̂ Vbras), 1 paravent, 1 commode, 1 pota-
ger à gaz (2 trous). — S'adresser rue
Jaquet-Droz 25,; an 2me étage. 12501
Dpnrln luno^pres miai , une course
I ClUu , en nickel contenant 4 fr.— La
rapporter , contre récompense, chez
Mme Perrin, r. de l'Industrie 23. 12365
Dnpfj n depuis la rue du Doubs à laICI Ull rue Staway-Mollondih, une
broche ronde avee -photographie. — La
rapporter , contre récompense, rue
Staway-Mollondj ii 6, au rez-de-chaus-
sée. à droite . 12473
I.a nppcnnno iui a Pris soin d'UI1Utt peiûUlilie ébat blanc-gris, ayant
uu collier rouge, est priée de le ran-
porter, contre récompense, rue de l'E-
pargne 6 (Bel-Air), au ler étage. 12494

La famille Kummer remercie sincè-
rement toutes les personnes qui leur
ont témoigné tant de sympathie pen-
dant la maladie de leur chère sœur ei
les jours pénibles qu'elle vient de tra-
yerser. 12438
ilHHHî HHBHIHHBEiBHBBl

Monsieur Georges Duboin et fa-
mille remercient toutes les personnes
qui , de près ou de loin , leur ont témoi-
gné tant de sympathie pendant cet pé-nibles jours. 12467

Le Lien National est informé du
décès de Mademoiselle Jeanne BUK-
RY, chère et regrettée membre du
Lien Féminin. — L'ensevelissement
sans suite aura lieu le dimanche 22
courant à 1 h. de l'après-midi.
12452 Le Comité.

MBHHMMMWiiiMaHHtfj--HM*aHMMiaiai^i-----------------------̂

% i Blanc contre Nègre
î n! » WEISS GEGEN NEGER : BIANCO CONTRO NEGRO, mmmm-mmmmm*m--Wm 
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n * -* cccccccccx I_ie plus extraordinaire de tous les grands drames d'aventures bccccccccc
èi ___% voloL les ¦oèiaes _3-*-__<3__--wX-m :

a

l _ PREMIÈRE PARTIE (DEUXIÈM E PARTIE TROISIÈME PARTIE
1 ïs La mort du Duc de Wordle A Rome..' ¦— Dix ans après. — Le restaurant La dernière tentative
I ĵjj Lord George décide de faire disparaître l'enfant du Rcssignol Deux semaines après '
f | unique héritière du nom. Le nouvel enlèvement de Ena Tout n'est pas encore perdu

n |  
g Le marché conclu Le Château abandonné . Une nouvelle infamiei t-_t Le Match de boxe Le sifflet œnventionnel -i.hn „_ „ai1Té,I **• Le serviteur traître Les Pilules Indiennes ïunW?i i™J^

E

l o ' L'enlèvement L'Echec cb Lord George L Arrivée a Londres
? Courez... Poursuivez-les... Ils ont ravi mon Le train est déjà parti L,a dernière lacnete
I o" enfant Le Pont qui croule La citerne de Saint-Pancrace

•_ Pour aujourd'hui je l'ai sauvée, mais demain..? Arrêtez... Arrêtez... Le Triomphe de John.

HP | ::: LA DERNIÈRE MINUTE D'ARIZONA BILL :::
C '  

Ce film d'un intérêt soutenu est un des plus émotion riants qu'Arizona Bill ait produits jusqu 'ici. Les scènes du train en feu, de l'explosion de la loco-•~_\ motive et surtout le fantastique saut du haut du convoi en pbihe vitesse dans la rivière , sont d'un effet saisissant. Nous ne saurions trop insister sur
_ \ -~~~~~~^~~^~~~-— le fait que ces scènes ne sont nullement truquées , mais exécutées de sang froid avec une admirable audace ->~~~~— ~ m

Ofi 99 " «"̂ ¦¦¦¦----------------------------e BL -«----------a MiajMB«Mi-Mii-i-«a  ̂ i

%mi9 " LE FIANCÉ D'UNE AUTRE t^m '-m. LE DEVOIR DU CŒUR I

::: Exposition-Vente :::
mmm. 

de 
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l'Ecol e de Dentelles, de Coppet
et

l'Ecole de Broderies, deLaSarraz
à l'Hôtel de

LA FLEUR-DE-LYS
Mercredi , de 1 à 6 h.. Jeudi , de 11

, heures à 5 heures. 12477

Entrée libre et gratuite

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

dès 8 b. du soir

SOIRÉES Artistiques
. . données par les 12480

Ferrington's
Musiciens comiques des Folles-Ber-

gèr«s, dans leur désopilant pro-
gramme.

Grand succès de rire!!
Cfiannement de prigramma tous lit toirs.

Avis ans Paysans
Dès Mercredi 18 Jui n, sur la Place

du 'Marché, près de l'Hôtel de la Ba-
lance et ensuite jusqu 'au 15 Juillet,
le Mercredi et le Samedi , VENTE
ie faulx , pierres à fond , four-
ches américaines , râteaux , de-
puis fr. 1,20 pièce, fourches en bois,
depuis fr. 1.50. Se recommande,
11740 Nicolas 8QHWAB , Oberwli.

Sage-Femme diplômée

r LAPALDD
Rue de Neuchâtel 2, toul près de la Gare
:'T GENÈVE
: Consultations tous les jours et par
correspondance. Pensionnaires. Soins
consciencieux. 15 ans de prati que. Prix
modérés. Ueg-245 9370

Téléphone 3097.

Société rie Consommation
¦ La meilleure eau de lable est sans
contredit celle du bassin de Vichy.
Demandez dans tous nos magasins
; la marque

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

La bouteille 11098
*%4P centimes

Fabrication de Cadrans émail
1 à Bienne très bien montée , ayant
clientèle ele choix et rapportant de
beaux bénéfices, est H-110V-U 12355

à remettre
oour cause de départ en pays étran^
cer Affai re à saisir. Gaoital nécessai-
re, environ fr. 5000.—. On mettra au
courant le preneur. — Offres à l'Offi-
ce «vur-tmerciaKJIîenne. 

Ifiolons
A vendre deux violons usagés-, en

bon état, un 3/4 et un entier. —S' adr.
â M. E. Vaucher, rue du Nord lao.

1248o

mm~_W-_ W-_____ -~~m_______

flcheveur-
, Décotteur
Un horloger acheveur-décotteur , ha-

bile et apte à travailler dans les gen-
res soignés et courants , trouverait
place stable et agréable dans comptoir
d'horlogerie de la ville. — Adresser
offres sous H-22000-C, à Haasenstein
& Vogler, En Ville. 12481

VOYAGE URS
désirant s'adjoindre article Malaga ,
sont priés d'adresser leurs offres par
écrit, sous chiffres A. R. 12131. au
bureau de I'IMPARTIAL. 12421

Apprenti
Pâtissier

Jeune homme. 15 à 16 ans, [pourrait
entrer de suite dans bonne maison. —
Adresser les offres à M. A. Leupin,
pâtissier, Coutance 26, Genève.
Ueg 264 12450

Coupages de Balanciers
Bonne coupeuse de Balanciers, ayant

travaillé 12 ans pour la Fabrique Omé-
ga, à Bienne. cherche ouvrage à do-
micile. — Adresser les offres rue des
Fleura 32, au ler étage. -12459

Position
Pour occuper locaux disponibles en

juillet (magasin et petit logement des
mieux situés), ancien négociant de la
place favoriserait personne active et
sérieuse désirant ouvri r une Succur-
sale ou s'établir. •

Lettres non prises en considération
retournées.

Offres sous chiffres H-22001-O, à
Haasensteln & Vogler, La Chaux-de-
Fonds. 12482

Maison  ̂vendre
On offre à vendre, à un prix modi-

que et à de favorables conditions , la
maison rue du Temple-Allemand 19,
comprenant trois appartements de trois
chambres et un petit pignon ; cour ,
buanderie. — S'adresser pour traiter
ou pour renseignements , à M. E. Vau-
cher, rue du Nord 133. 12484

Petites pjèces ancre
Deux bons horlogers , pour petites

pièces soignées, 8 à 11 lignes, deman-
dent à entrer en relations avec bonne
maison pouvant leur fournir à repas-
ser, démonter et remonter , et faire
l'achevage après dorure. — Offres par
écrit , sous chiffres V. M. 12166. au
bureau de I'IMPARTU L. 12166

Jte Cheval
On demande à louer, pour les foins,

un cheval . Bons soins assurés , pas de
machine. —S'adresser à M. A. Hauser
Restaurant de la Gare, Sague-Eglise

I 

Je suis toujours acheteur
d'équipements complets
d'officiers , en bon état ou de
pièces seules, ainsi que d'ha-
bits civils. 12448 Ue 2704 B

François Berger, Berne
Kà'figturm — Téléphone 4272

Maison fondée en 1900

¦¦«« ¦¦IIIIIÎ ^—•—L̂ —^—»—«J.̂

A VPnrïPP jounes chiens Terre-Neuve
ÏCUUI C âgés de 6 semaines, pa-

rents primés. — S'adresse» rue du Sla-
nègg 21, an rez-de-chausséé. 12471
I ïûnrjpfl un canapé à coussins, 2
II ICllUl C lavabos, des chaises de
jardin, des bouteilles fédérales et
autres. — S'adresser rue du Crêt 2", au
ler étage. 12472

Â t TpnHnû 1 lit à 2 places, en boisICUUIC chu-, crin animal , plus 1
poussette à i roues, en parfait état. —
S'adresser rue Léopold-Robert 26, au
ler étage. 12462

Â t-piirlpû une chienne courante, 4
l CllUl C ans, et un fusil de chasse

(percussion centrale 12). — S'adresser
rue Numa Droz 90, au rez-de-chaussée.
MntpilP A vendre un moteur 1/8 HPOlUlCUl ¦ marque «Thury net 1 chariot
pour tour Volff-Jahne. Bonne occasion.
— S'adresser à M. Georges Wetzel,
Avenir ", Le Locle. . 12423
VÂlflÇ ^ Tel*dre , faute d'emploi, plu-
IClUo. sieurs bons vélos,' en trés bon
état, Prix medérés. — S'adresser après
7 '!_ h. dn soir, rue du Temple-Alle-
mand 85, an sous-sol. 12497

t) Derniers Avis»
Pipnnj of p On demande un bon ou-1 ICI 1 lolc. vrier pour faire des gouttes
grenat . Ouvrage soigné. — S'adr. à M..
Edouard Méroz, rue de Gibraltar 6.
Rptf lPHCP <-)n dc-mande une très
UCglCUoC. bonne régleuse, pour spi-
ral plat, petites pièces ancre.. 1*2505

S'adresser rue du Pare 2 , au rez-de-
chaussée. •
Di (Jn nn ^^ouer^ï'^uit^H^poqueI IgllUll. à convenir, à personnes d'or-
dre , un pignon de 2 chambrés et cui-
sine, exposé au soleil. Fi-. 30 par mois.

S'adr. rue Alexis-Marie-Piaget 69, au
Sme étage, à gauche. _____ _____

Â
^ çnf|j î |î ^ni^oilnplêT^emis^^îeuf,ICUUI C matelas crin gris. 12502

S'adresser à M. A. Fehr, tapissier,
rue, du Puits 9. , 

A nnnrlnn faute d'emploi , une pous-
I CllUl c gette, bien conservée.

S'adresser rue Numa-Droz 100,. au
2me étage. 12504

¦ « Souvent, quand je soulpte un bloc, disait nn•sculpteur, et que je le fais jaillir autour de moi enéclats, je plains le pauvre marbre et pour le conso-
ler je lui dis : Va, je te blesse et te brise, mais c'est
pour essayer de to faire éternel de beauté. Eb bien,
il est un sculpteur plus maître que moi, que
Michel-Ange et que Phidias, c'est Dieu. Son marbre
à lui c'est l'homme ! La douleur est son ciseau. Et
quand je souffre et que je sens partir et tomber des
morceaux entiers de moi-môme, je me eiis : Voilà
que Dieu travaille à mon âme et daigne la faire
plus grande et meilleure. — Merci, mon Dieu ! ».

A. K.
J'ai cherché l'Eternel et il m'a répondu et m'a

délivré de toutes mes frayeurs. Psaume 34, v. 4.
Chantez à l'Eternel, car il a fait des choses

merveilleuses. Psaume 98, v. 1.
Monsieur et Madame Alfred, Burry, leur fils Monsieur Ulrich

Burry, à Bâle, Monsieur Georges Schneider, son fiancé . Madame
Burry-Streit, à La Côtëraux-Fées, Madame Fanny Leuba et ses
enfants, à La Gpte-aux-Fées , Mademoiselle Pauline Burry, à La
Gôte-aux-Fées, Monsieur et Madame Edouard Burry et leurs en-
fants, aux Verrières, Monsieur et Madame Emile Burry et leurs
enfants, à La Gôte-aux-Fées, Monsieur et Madame William Piaget-
Burry et leurs enfants , à La Côte-aux-Fées, Monsieur Charles
Streit, à Amiens, Mademoiselle Berthe Streit. à Amiens, et son
fiancé Monsieur François Fàhurich, à Pilsen,. Monsieur Albert
Streit de Bossy et ses enfants , à Amiens, Monsieur et Mada-
me Ulysse Strei t et leur enfant , à Bâle, ainsi que les familles
Michel, Pilet, Huguenin, Jeanneret, Fatton-Jeannin. Schneider et
les familles alliées ; font part à leurs parents, amis et connais-
sances du départ pour le Ciel de leur très chère et regrettée fille,
sœur, fiancée, petite-fille, nièce et cousine

Mademoiselle Jeanne BURRY
qu'il a plu à Dieu de rappeler à Lui Jeudi soir, à 6 h. 20, à l'âge
de 21 ans, après une longue et douloureuse maladie, supportée
avec résignation.'

La Ghaux-de-Fonds, le 21 juin 1913.
L'inhumation aura lien SANS SUITE, Dimanche 23 cou-

rant, à 1 heure après-midi.
Domicile mortuaire- Rue de la Prévoyance 86.
Une urne funéraire sera déposée devant la maison mortuaire .
Le présent avis tient Ueu de lettre de faire part. 12359


