
Ce vengeur de Grégoire
NOUVELLE

Il venait de p leuvoir. En arrivant vers Gre-
nelle , Grégoire, le grand limonier gris, glissa1
des quatre pieds sur le pavé gras et s'abattit
sous les brancards. La lourde voiture chargée
da fer, «emportée par l'élan des trois autres
chevaux, fit encore quelques mètres en le pous-
sant sur la chaussée et s'arrêta.

Sacré bon sang! jur a Béclard , le charretier,
y n'en fait jamais d'autres, ce cochon-là ! un
chargement pressé...

Son fouet au cou, ses mains dans ses poches
et la pipe à la) bouche, il s'approch a de Gré-
goire, qui pantelait sous le brancard de droite,
pesant en travers de son flanc. Il ne tenta rien
pour le j's-O'Ulageir ; i l(lu i jeta' 'un: regard de haine , et
prit son fouet.

— '.Veux-tu te lever ,fei gnant... veux-tu te
lever, ordonna-t-il... J ' te vas te fout '  sur la
la gueule, moi, si tu te 'lève pas.

Il haïssai t Grégoire. Sans savoir pourquoi,
entre les chevaux qu'il avait l'habitude de con-
duire, il avait choisi celui-là pour le prendre
en grippe, simplement parce que t'était dans son
tempérament d'avoir une créature à tourmen-
ter au cours du labeur quotidien.

Il recula de deux pas et brandit son fouet.
— iTu ne veux pas te lever... une fois... deux

fois-
Grégoire, qui le connaissait, fit un effort et

ne réussit qu 'à caler davantage sur lui le poids
du brancard , que surchargeait les barres de
fer déplacées.

Béclard pâlit de colère. Il tenait de son père,
qui avait été alcoolique autant qu 'on p«eut l'être,
des accès de rage froide qui lui troublaient
un peu la raison.

— Tu te fous de moi, gronda-t-if , tu fais
semblant d'essayer, salaud !

Et il se mit de toutes ses forces à cingler
Grégoire, qui hennit.

Des gens s'étaient attroupés, Béclard tapait
tant qu'il pouvait, Grégoire, sous l'avalanche
des coups, 'eut ran (sursaut (desespéré. Un! moment
"î paru t près de se relever, mais c'était trop
lourd, il retomba plus écrasé que jamais. Be-
:lard', pour varier, lui donna quelques coups de
inanche de fouet SUT là tête, puis recommença
es coups de lanière sous le ventre.

Une foule l'entourait maintenant, composée
surtout de femmes, d'enfants et de voyous, car
la sertie des ateliers sonnait à peine. Les gens
que cela indignait s'en allaient ou bien n'osaient
protester tout haut. Ceux que cela amusait
formaient une galerie qui raillait le charretier et
l'excitait. Nul agent de police ne se montrait à
l'horizon .

Tout à Coup, quelqu'un perça la foule.
C'était une toute petite et toute mince vieille

dame en noir. Elle avait sur ses' bandeaux gris
une capote noire, pas élégante, que l'indigna-
tion avait mise de travers, et elle agitait iun
tn-cas démodé.

— Finissez, voyons! c est honteux! Ne f rap>-
pez plus ! Il ne peut pas ! vous voyez bien' qu 'il
est sous le brancard! Il (ne peut pas... mon Dieu !
le pauvre animal , il saigne... C'est honteux !
«Vous n'avez pas le droit.

Comique et brave, debout devant le char-
retier , elle tremblait d'émotion. Il y eut un
silence. Béclard, béant de stupeur et de rage,
la regardait.

— J'ai pas le droit , prononça enfin le char-
retier... J'ai pas le droit... non , mais j'suis t'y
charretier , cui ou non... A-t-on jamais vu! Un
feignant qui reste là, couché par plaisir...

— U ne peut pas... Vous voyez bien qu 'il
ne peu t pas répéta la vieille daine, s'obstinent
avec une vaine bonne foi à démontre r l'évi-
dence. Il est sous le brancard,, qui l'écrase.
Il faudrait soulever la voiture...

— Soulever la voiture ! La fureur de Béclard,
inexp licablement , éclata à ce mot. Soulever la
voiture... et pis encore y «foutre Un lit 'de plumes ,
pas? à iune rosse de carcan qui! s'fout de ma
gueule !

Il fil deux pas Vers la vieille dame et se pen-
cha pour mettre sa figure au niveau ae Ta
sienne.

— «T'en es, hein ? t' en es des « Soyez bons»?
•J'v'a:-, y en fout, moi, des « soyez bons»!
Regarde un peu, voir.

Il recula , brandit son fouet «et de nouveau,
à toute volée , cingla sous le ventre Grégoire,
oui , épuisé, poussa un! faible hennissement de
douleur.

— Brute ! Vous êtes une brute !
ta vieille dame ne se connaissant plus, sc-

iait jetée en avant. De sa main gauche, elle es-
saya d' arracher le fouet ; de sa main droite, elle
frappa Béclard' d'un coup de sou en-cas.

— Sacré vieux chameau, hurla-t-il, les yeux
hors de la tête, t'as osé me toucher!

Il saisit la vieille dame par l'épaule et la
rcj. -ta de côté, de toutes ses forces. La vieille
dame tourna sur elle-même comme une toupie
et s'étala dans «le ruisseau. Elle y resta une
seconde étourdie , au milieu des hurlements
des voyous , puis elle se releva difficilement.
Elle était toute boueuse, très pâle, et deux pe-
tites larmes d'impuissante indignation coulaient
sur ses joues . *¦-" :~ --• -¦'¦ ~ *-̂ "-̂

— Vous êtes un' lâche, bégaya'-t-elle, vous
êtes un lâche... si j'étais un homme...

— Si t'étais un homme, j'te rentrerais dedans
tout à fai t, railla le «charretier, qui, revenu à
Grégoire, prenait son élan pour lui envoyer
un coup de son soulier ferré sur les naseaux.

— Savoir... grasseya, du sein de la foule,
une voix éraijléa.

Un immense terrassier, les mains dans les
poches de son pantalon de velours et rejetant
de côte, à coups d'épaules, les gens qui gê-
naient son passage, s'avançait vers Béclard'.

Béclard, d'un saut, fut devant lui, si furieu x
de celte nouvelle intervention qu'il ne vit même
pas la taille de l'adversaire.

— iD'quoi qu 'y s'mêle, celui-là ! que qui.
veut!... N'en v'ià un outil...

— Ferme, dit l'autre avec majesté. Elle à
raison, c'te dame: Faut... faut et'-e bon, dite
j'dis ! T'entends, salalu'd! J'vâs l'apprendre à
être bon, moi... Touches-y, au carcan..-- iff l&Lt ,
mais- fouehes-y un petit peu, pour voir... -«••

II lui avait mis son poing sous le nez en ré-
pétant : « Faut êt'e bon », avec une ténacité
d'ivrogne qui s'est épris d'une formule.

Le charretier, fou de rage, fit un pas en
arrière iet, à toute volée, lui envoya en pleine
face un terrible coup de fouet. Le terrassier
leva le bras pour parer, mais le bout de la la-
nière pesante l'atteignit à la tempe, vers le coin
de l'œil, ouvrant la peau , dtoù le sang jaillit.
Il se rua. Un «cioupi de manch e de fouet lui fendit
le sourcil, mais déjà, hurlant de rage, il tenait
-JOUIS lui , dans le ruisseau, Béclard terrassé, qui
mordait et ruait en vain ; il lui écrasait la lace
de ses poings énormes, l'assommant avec une
fureu r sauvage sur le pavé éclaboussé de sang.
Deux agents, survenus aux cris, l'arrachèrent
enfin ds dessus son adversaire , qui ne bougeait
plus. Entre eux, le Colosse victorieux se dressa
triomphant.

— Hein , «dit-u a la vieille clame, qui était
là, iigée d'horreur, j'y ai passé quéque chose...
ça y apprendra... Vous êtes contente ?

La vieille dame regard a ses poings san-
glants, sa joue fendue, la blessure de eon
front, qui coulait dans ses yeux et jusque
dans sa moustache, toute pleine de rouge pois-
seux; elle regarda le charretier vaincu , qu 'on
relevait inanimé , la tête en bouillie ; elle re-
garda le cheval, toujours par terre , oublié, et
qui râlait , écrasé par son brancard et par le
poids d'une douzaine de gamins qui étaient
moulés sur son corps pour mieux voir la
bataille , et, aussi, vite qu'elle put , elle prit la
fuite ians pouvoir dire qu'elle était contente.

Frédéric BOUTET .

ge séjour de <M. p oincaré à gendres
C'est à York-House , au palais de Saint-James, que îe

président de la République française résidera avec sa
suite pendant son séjour à Londres. Le président Lou-
bet , en 1903, et le président Fallières en 1906, avaient
occupé les mêmes appartements. York-House était au-
trefois la demeure du roi et de la reine lorsqu 'ils étaient
duc et duchesse d'York. Le ton dominant , quand on pé-
nètre à l'intérieur, est dans chaque salle le blanc relevé
d'or.

La chambre particulière du président s'ouvre â gau-
che sur le salon. C'est un appartement meublé dans le
style Louis XV. avec des tentures de couleur rose Du-
barry. Deux magnifiques tableaux représentant la reine
Victoria et le roi Léopold Ier ornent les murs. Plus loin,
la chambre à coucher est tendue d'une toile de Perse aux
couleurs vives, qui fait contraste avec l'acajou des ar-
moires massives. Les lits et le secrétaire sont aussi en
acaj ou incrusté de marqueterie. Les tableaux consistent
en portraits de la reine Victoria et du prince Consort
peu de temps après leur mariage.

Notre cliché montre un des vastes salons du palais
St-James mis à la disposition de M. Poincaré.

Lettre de Genève
De notre correspondant particulier

Genève , le 2r> Juin.
Selon le charmant usage qui s'est établi

depuis cinq ans, le quartier de St-Gervais aura
samedi, dimanche et lundi prochains sa « vo-
gue » dont le bénéfice sera, comme de coutume,
attribué aux œuvres philanthropiqu es du Fau-
bourg. St-Gervais, c'est, a dit un "écrivain du
terroir , la cité dans la cité. Si ce quartier
populeu x s'est profondément modifié dans le
couro de ce dernier quart de siècle, s'il a
peu à peu perdu de j a physionomie primi-
tive si originale et si pri mesautière, il a con-
servé du moins un caractère bien personnel.
St-Gervais est par essence, la patrie d'u « ca-
bin« lier » genevois, du graveur expert, de l'hor-
loger artiste dont le « cabinet » fournit dès'
longtemps l'Europ«e de mouvements d'horlo-
gerie et. de montres qui ont fait à notre ville
une jusL- réputation.

Helas, Tindustrie a oblige les ateliers a fer-
mer leurs portes, et faute de pouvoir lutter
contre la . concurrence redoutable des grandes/
fabri ques, le cabinotier a du abandonner son
établi- Bj en peu nombreu x sont ceux qui sub-
sistent encore, mais du moins l'esprit demeure.
« St-Gervais, a dit Jean Desterreaux — un
pseudonyme sous lequel se dissimule un hom-
me du métier qui manie la plume aussi bien
que le poinçon — St-Gervais a pu s'élar-
gir, abolir quel ques cours malodorantes, rem-
placer lés allées de traverse par des rues,
tracer des . boulevards sur l'herbe des fortifica-
tions , monter jusqu 'aux Grottes, descendre jus-
qu 'en l'Ile, il n'a point pour cela changé son
âme. La fronde reste l'arm e favorite, la «mon-
tures continue de fleurir la lèvre gouailleuse
des faubouriens , l'ironie, toujours, ca|che le
cœur, mais ce cœur vibre aujourd'hui comme il
vibrait hier...

ht la preuve c'est que dans ce monde de
travailleurs où l'on bûche fort et ferm e les six
jour i de la semaine dès patron-minette et jus-
que fort avant dans la nuit , il se trouve chaque
•innée de braves cœurs qui assument gaie-
ment, par dévouement pour les petits, les ma-
lades, les déshérités de ce monde, les fatigues
de l'organisation d'une fête populaire. Cette
fête , c'est; la « vogue », et , à chaque fois, de-
puis cinq ans, le résultat s'en est kit sen-
tir de manière tangible par une pluie de beaux
«ru ; dans la caisse de toutes les œuvres philan-
thropique: ; du quartier; crèches, cuisines sco-
lairec , colonie: de vacances, participent à la dis-
tributio n et cet appoint inespéré permet de

secourir, de nourrir, d'envoyer à la campa-
gne ou à la montagne de petits êtres débiles
qui ont besoin de bon lait, de viande, d'air,
de lumière. .« ! (J :*-«*

Le bon «cabinotier» que je citais ' tout " à
l'neur? a écrit 3(1 y a quelques jours des li-
gnes émues et charmantes pour convier les
Eell '-'a dames de Genève à cette fête de cha-
nte, «la plus charmante die toutes, celle où
les pauvres donnent aux pauvres.»

Samedi, dimanche et lundi, ce sera donc jouf
de fête dans le Faubourg, fête éminemment
popu laire et éminemment genevoise. Bien en-
tendu, toutes les sociétés du quartier prê-
tent leur concours à cette jolie manifestation ;
chorales, orphéons, fanfares se feront entendre
et rivaliseront de zèle ; mais il n'y aura pas
que de la musique ; on prépare aussi une caval-
cade, dont on dit merveille. De nombreux chars
y figureront; celui des anciens maires, celui' du
maire actuel, M. Perret, avec la jolie reine des
halles, Mlle 'Robert, celui des 'demoiselles d'hon-
neur, etc., etc. Quant à lia jeunesse, elle n'a pas
été oubliée, elle trouvera les carrousels, les.
« baraques », les tirs, les loteries, «autour desquels
elle aime à se grouper, et elle pourra se livrer
au plaisir de la danse trois jours et trois soirs
durant.

«Vous souriez? Voulez-vous savoir ce que la»
dernière « vogue» a rapporté ? Ecoutez plu-
tôt*! : il y a lun an, après la clôture des comptes,
il a été versé : aux cuisines scolaires, 500 tr. ;
aux colonies de vacances, 500 fr. ; aux cuisines
des Crapettes, 100 fr. ; aux crèches, il00 fr. ;
au ccimite des soupes de l'Asile de nuit, 200 fr. ;
au dispensaire des médecins, 100 fr. ; à la caisse
de secours de la fanfare de St-Gervais, 250 fr. ;
à la Société die secours mutuels aux orphelins,
100 fr. ; à la caisse de secours de la Chorale,
150 fr. Ce qui fait, — si je ne m'abuse — 2000
francs. Deux mille francs ramassés pièce à
pièce, par vingt, par cinquante centimes ; deux
•mille francs que les ouvriers de Genève et du
Faubourg ont tiré de leur poche, pouf les
donner à de plus pauvres qu'eux.

Le geste n'est-il pas charmant? Et pour être
populaire et bruyante, la « vogue » de St-Gervais
ne vaut-elle pas les ventes de charité, les ba-
zars sélects et les soirées de bienfaisance à
grand flafla organisés par les belles dames de
la « société » ?

Cependant que cette manifestation bien gène*
veise s'organise, il se prépare dans l'ombre
une autre solennité non moins genevoise, qui
sera un juste hommage rendu à l'un des hom-
mes de lettres qui honorèrent le mieux notre
ville. La section littéraire de l'Institut genevois
a en effet convié les poètes, les écrivains et le
public de notre pays à fêter M. Edouard Tavon,
le délicat auteur de la «Coupe d'Onyx». Un
album d'autographes lui sera remis, "qui con-
tiendra des poèmes de tous les poètes romands ;
en outre le sculpteur Cari Angst a gravé, sur
la demande du comité le portrait de M. Tavon
en une plaquette qui sera tirée en un nombre
limité d'exemplaires en argent et en bronze.
L'original de cette œuvre d'art sera remis au
vieux poète genevois, par plusieurs de ses
élèves qui, aujourd'hu i, sont à leu r tour des
maîtres.

¦ Al. M.
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Prunes pâlir ls Suiita

Un an . ., . tt. 10.80Six mois a 5:40
îrois mois. . . .  a 2.70

Pour l'Etranger
1 as fr. 26, 6 ni. fr, 13,3 ro. fr. 6.60

— « l« ¦  ¦

PRIX DES AMORCES
Ma» «Ji HmkiiU *im bruis . . 11ML liliaa
Mui Jl • • »
IMlD) H • » a

> «JlilIWat «'ci»1 H • a •

Il s'agit d'une certaine affaire Baratoux, qui
vient d'être jugée à Paris. M: Baratoux a
refusé de payer à sa' crémière un « roque-
fort » avarie...

— M. Baratoux, déclare la crémière au juge ,
me doit î fr. 25 de roquefort que j'ai vend'i
à sa cuisinière le soir du 14 mai.

— Monsieur, le juge, riposte Baratoux, ce
roquefort était pourri !

— Le roquefort, observe le juge, est tou-
jour s pourri, c'est une qualité.

— Pardon, 'Monsieur le juge, pas à ce point !
D'ailleurs ma femme l'a fait reporter tout de
suite.

— Alors, il n'a pas passé la nuit du H
cnéz vous?

— Non, Monsieur.
— Si, Monsieur dit la crémière, car je l'ai

renvoyé !
— Et comment est-il reparti ? fait le juge.

Est-ce par ses propres moyens?
— Monsieur le juge, dit la crémière, je l'ai

lencui à la bonne.
— Donc il ne marchait pas tout seul ?
— Oh! dit Baratoux , qu'il y eût ou non des

vers dedans , il infectait; et, pour en avoir
mange une noisette, j'ai eu la colique toute
la; mit • ¦- • ' ' * - ¦ • • - -- ¦  ¦*-*- - "~ -

— Etes-vous sûr, 'Monsieur, qu'il fût la seule
¦cause de votre colique?... N'a|viez-vous mange
que lui ?

— J'avais mangé de la tête de veaU ?
— Prouvez-nous que la tête de veau ne,

•vous a pas donné la colique?
— Ma tête était très fraîche!... Ah! ça, vous

voulez donc me faire perdre mon procès ?...
;— II faut bien1 que quelqu'un le perde !

rétorque, sublime, le magistrat, qui menace
Baratoux de le condamner à payer et les
frais et le roque fort... à la condition que «Ta
crémière lui en redonne»! Baratoux proteste :
il a été très malade et veut des dommages-
intérêts... Suffit! coupe le juge : la cause est
entmdue. Jugement :

« Attendu qu 'à l'audience notre proposition
de faire redonner du1 roquefort à l'acheteur ,
contre versement de la somme due à la cré-
mière, n 'a semblé séduire aucune des df-ux
parties , par ces motifs, «disons que le dit ache-
teur paiera la moitié du dit fromage, soit
douze sous et demi , ce qui sera un dédom-
magement réel et suffisant pour la crémière ;
mais la dite crémière mangera elle-même son
roquefort , ce qui sera une satisfaction mo-
rale pour le dit acheteur.»

Cette sentence mirifi que n'a-t-elle pas qu el-
que chose du jugement de Salomon ?

BBHtjp n *****&*** 

« be jugement de Salomon

— Eh bien ! ma pauvre dame Branchu , vot'
mari va-t-il mieux?

— Voilà. Le médecin dit qu 'il a mal «au
pyrénées» et qu'il faut lui mettre des cata-
plasmes « humiliants ».

— Mon mari, madame Branchu, avant de
mourir , est resté vingt-quatre heures en « li-
turgie ».

— Moi, j'ai été forcée de me faire couper
les « ennemigdales ».

— Et avec ça la pauvre Eugénie est morte ?
— Elle avait tous les « cinq psaumes » de la

fièvre « syphoïde ». Puis elle est morle d'un
c nid de p ierres trop fines » au cœur.

= C'est bien triste !

Ces dames causent



Demoiselle fS Ŝ
exploiter commerce ou industiie mar-
chant bien , avec dame honorable. A
défaut, accepterait dnè plaÊe d'employée
intéressée dans bonne affaire. —Àilres.
les offres, sous chiffres Y. Z. 13434,
au bureau de I'IMPARTIAL . 13434

Y'IcmtAIir entraprend «*ait des pi-¦* *¥ VliVill volages petites pièces
9 à 12 lignes, bonnes qualités. 12433

S'adr. an bureau de I'I MPARTIAL .

Conversations JEStf ïïSZ
gué, cherche à faire la connaissance
d'un Monsieur ou Demoiselle , pour
échange de conversations. 12657

S'adr. au bureau, de I'I MP ARTIAL .
¦Rmnrffiinf Personne ue conflan-
****mmUUIII cedemandeàemnrun-
ter fr. IOO , remboursables fr. 20 par
mois, Intérêt, 10° o. — S'adr. au bu-
reau de I'IMPARTIAL . 12618

Pnrf ntraie Qui «'occupe de t«a¦âv Vl bUgaïa. ductions et corres-
pondances portugaises 1 — Adresser
offres Case postale 16085. 12652

ilIIX P&rentS. près àe la ville!
un enfant de quelques semaines en
pension. Bons soins assurés et vie de
familia. — S'adresser au bureau de
I'IMPARTIAL. 12680
I'AII'O, souveraine Girardot véri-
AVllv table. Pharmacie Monnier.
Passaee du Centre 4. 10411

flfimmiç Jeune homme, au courant
V-JlUUllO. de tous les travaux de bu-
rean, la machine à écrire et les expédi-
tions, cherche place de suite. Bons cer-
tificats à disposition. 12404

S'adr. au'bureau de I'IMPARTIAI..
IpnnA fllln se recommande pour fai-
UCUUC UUC re des raccommodages
Elle se charge de raccommodages de
bas à la maille. — S'adresser rue de
la Serre 73, au ler étage . 12424

Àirip-f!nmiTii<: Je.une , fille . avant
mu.14, vuiuuiiu. suivi école supérieure
connaissant la sténographie et la dac-
tylographie, cherche place dans bureau
aé la ville. — Ecrire sous chiffres C.
V. 12645, au bureau de I'IMPARTIAL.

12645

DpiTinnt p iip demanae à fai,'e des ae'
i/GlllUlllCul montages ou remontages
de finissages. 12681
S'adresser au bureau de I'IMPURTIAL .

Jeune demoiselle gSJsï
de suite dans nne Etude. — Adresser
offres sous chiffres L. R. 12435. au
bureau de I'IMPARTIAL. 12435
P pril piipa Bonne i-éjïieuwe Itresiiet
UCglCUoCi sachant couper et mettre
d'inertie les balanciers, est demandée
au Comptoir Gindrat-Delachaux & Cie
rue dn Parc 132. 12420
P«n]jcçan<*-p Ou demande de suite,
I UllnoCUoCa une ouvrière polisseuse
de boîtes or, pour travail soigné. —
S'adresser à 1 Atelier Soguel et fils ,
Place Neuve 2. 12454
îlnmoofimio 0Q demande un bon
VUlliColllJUC» domestique, sachant
bien traire el de toute confiance. Gage
50 fr. oar mois. — S'adresser chez M.
Elias Baumann. Point-du-Jour. 12460

DAPPIIP *->n demande un ouvrier do-
IIU1 CUI ¦ reur sachant adoucir au lapi-
daire, à pied. — S'adresser à Mme
Perret, doreuse, à Morteau (Doubs).

12418

rlûirifir'Pclllirc. jeune ouvrier plâ-
trier-peintre. — S'adres. chez le Grand
Paul, entrepreneur, Morteau (Doubs^

1241Ô
Mi'nlfûl'-ijpç On demande une bonne
niv&CulgC»}. adoucisseuse et une ou-
vrière pour le terminage. 12490

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

Pûffl p-iQp On demande une très
nCgiCUbU. bonne régleuse, pour spi-
ral olat, petites pièces ancre. 12505

S'adresser rue du Parc 2 , au rez-de-
chaussée.
PJAnni'çfn On demande un bon ou-
l lCI LlulC. vrierpour fai re des gouttes
grenat. Ouvrage soigné. — S'adr. à M^Edouard Méroz, rue de Gibraltar 6.
rnntnpiôriic 0n d<->matl<ie >1-Qe aasu-
¦UUUIU1 1C1 C0. jetti e et une apprentie.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 12673
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P A R

E.-F. BENSON

— Non, Je n'ai pas examiné la question d!i ce
point de vue. Je croyais plutôt leur être agréa-
ble. Mais venez donc ici Edith, si vous vou-
lez me morigéner, que ce soit au moins de
plus près. Là ! dit-il , l'installant sur un lameiiil,
près du feu, le visage en plein jour, que je
puisse bien vous regarder. Moi, je me mets à
vos pieds. Maintenant , grondez!

Et comme elle se taisait, indulgente et char-
mée:

— Oh ! Edith , je déteste l'idée d'aller demain
à Londres !

— Vous «qui l'aimiez tant !
—J'aime mieux Mannington.

—' Et moi donc! Mais on ne peut éternelle-
ment vivre dans la retraite. Même si la grande
aftaire de l'Opéra ne nous appelait impérieuse-
ment à la ville, il faudrait, sous peine <k se
rouiller tout à fait , aller se retremper un peu
au courant de la vie moderne.

— Se rouiller! En un milieu intellectuel
comme celui-ci ! Oubliez-vous le «Littérifique>, e.
Mrs. -Owen, et tous les beaux esprits qui font
I ornement de Mannington?

—' Je n'aurais carde. Savez-vous, Hugh ,
qu'on nous ménage la surprise de nous associer,
vous et moi, à ce club ! Le vicaire me le laissa
entrevoir, hier.

— C'est beaucoup d'honneur. Et vous, Edith,
savez-vous ce que me dit mon distingué beau-

frère quand! je Iuî annonça! mon manage r
II me «ait que ce serait peut-être le salut pour
moi. Sa mimique ajoutait clairement qu'il trou-
vait démesurée la bonne fortune cjui m 'arrivaii
i— et pouf la première fois depuis que je le
¦Tonnais, je me suis senti parfaitement D'accord
avec lui.

Elle tira un peu d'e ses boucles blonde?.
— Si vous pouviez me froisser, ce qui est im-

possible, ce genr*i de sottise le ferait. Je croyais
le vicaire homme de bon sens.

— S'il entrevoit, même de très loin, ce qme
vous valez, je lui vote un bon point.

— Ah! mai* celui «qui sera plus difficile à
conejutrir , c'est Ambroise!

— Ambroise est le fidèle chevalier de la muse
de Mannington. Il ne saurait y avoir place
dans le même cœur pour vous et pour Mrs.
Owen.

— Ouer fiasco, dites, la rencontre des jeunes
Alington avec Jim et Daisy!

— Jamais on ne vit de part et d'autre aver-
sion si décidée. Daisy, en particulier, se montra
intraitable devant ces petits saints à lunettes.
Je soupçonne qu'elle fit un peu exprès de bri-
ser celles d'Ambroise. Et si Peggy n'avait été !à
pour arranger l'affaire, je crois vraiment qu'il
,y aurait eu scission entre le presbytère et lt-
manoir...

— Dany ne m'aime pas beaucoup plus
qu'elle* aiine ces jeunes prodiges, fit Edith
aongirîse. .

— Vcu-s nr r** ' * ' ¦ nas sérieuserent ! s ècruï (
Hug h. c - io r- ' « ¦: surprit "

— Si tau veus considérait évidemment
comme son bien ; ellî estime que je suis venue
braconner sur «es (erres-

— Daisv, âgée de dix ans !
— Elle ne sait pas qu'elle pense ainsi, mais

la attise n'en est pas moins certaine ; elle est
jalouse.

— Une entant, très entant '.

— L'âge ne fait rien à l'affaire. Et d'ailleurs
elle est plus près d'u vôtre que vous du mien...

Edith s'arrêta.
De temps à autre ce fantôme passait entre

eux. Jusqu ici Hugh s'était contenté d'accueillir
son apparition1 par quelque brève parole du
dédain. Ce jour-là différa un peu de lui-même:
il argumenta.

— Ce que veus dites" est vrai littéralement;
mais qu'y a-t-il de moins vrai, souvent, que la
vérité littérale ?...

Pendant quelques instants il dévetoppa son
idée. Il ne se doutait pas lui-même qu'il eût pris
la chose .-sérieusement; Edith le s«entit et en
reçut comme une piqûre au cœur. Mais bientôt
une ¦vague immense enveloppait, submergeait
cette impression fâch euse : la toute-puissante
certitude d'être aimée noyait, balayait au loin
ce malaise passager ; sUr la forteresse où était
bâtie sa félicite, aucune flèche ne pouvait at-
teindre.

Si elle avait eu besoin d"un témoignage pour
affermir sa foi, voici qu'il lui arrivait, impulsif
irrésistible de force «et de sincérité.

Assis à ses pieds, il s'était rapproché pour la
mieux contempler, et comme il arrivait souvent,
l'étude du beau visage adoré le jetait dans un
océan d'enthousiasme presqu e religieux.

— Ah! chère, chère, dit-il soudain d'une
voix assourdie et fervente, par quel miracle
inouï etes-vous devenue mienne! Pourquoi un
pareil bonheur m'a-t-il été donné? Comment
ferai-je pour le mériter? Sachez-le, du moiiiù,
je connais mon indignité : je sais ce qui me
manque : je mesure l'espace qui me sépare de
vous... Quelquefois, tout près de ma bien-ai-
mée, comme a présent, je crois vous voir
radieuse, mais «napprochable, placée sur l'au-
tre bord d'un.fleuve immense qu'il faudrait tra-
verser pour arriver à vous...

Elle posa une main «sur la bouche pour l'em-
| pêcher de continuer.

— Non, non ; voits! ne ime ferez pas taire ! Et
puisqu'il vous plaît de parler de différence
«a"âge3, parlons-en! Oui, ma déesse, vous êtes,
comme les immortelles, née avant moi, et com-
me elle* vous avez l'éternelle beauté, la su-
prême sage&se. Voilà ce qui nous différencie.
Voilà le fleuve à franchir. Ce ne sont pas les
annéei, c'est votre esprit, votre bonté, votre
finesse, votre savoir, votre charme sans pareil,
toute votre valeur morale que le désespère de
franchir jamais pour atteindre à votre niveau.
Rien «qu a vous voir, rien qu'à vivre près de
vous on s élève. Qui m'a appris à chanter?
Reuss peut-être? Illusion ! C'est vous, vous
seule, Iseult, cpui m'avez révélé le secret de îa
musique. Le vieux brav e homme lui-même en
convient. «Tout ce que j'ai fait, dit-il, est
œuvre oe j ardinier : j'ai taule, grené,, emonde,
surveille .. le tout-puissant soleil a accompli le
reste ; c est lui qui a fait éclater la fleur et doré
le fruit.» Vous avez fait chanter mon âme,
Edith. Et toujours, maintenant, elle cha-.il*-: au-
dedanj  de moi: que je sois au piano, sur ks
planches, au jardin, que je bavard ; avec des
étrangers ou que je demeure silencieux à vos
côtés, toujours elle chante l'hymne éternel d'une
reconnaissance et d'un bonheur sans me-
sure.

Elle l'écoutait, ravie, sa bouche rose entr'ou-
verte-j- comme si elle eût craint, par u»i souffle,
de dissiper une seule de ces précieuses sylhbes.
Toute la félicité idie ces quelques mois semblait
s'être ramassée en ce moment fugitif. Il lui
sembla que c'était trop de joie pour unt faible
mortelle. Eblouie, défaillante, elle couvrit res
yeux de ses mains.

*—¦' Taisez-vous! Taisez-vous ! balbuin-t-elle.
Laissez-moi... savourer ma joi e!

Ils demeurèrent quelques temps muets, per-
dus en des penséss profondes et heureuses.
Puis elle laissa tomber ses mains , ouvrit s-s
yeux bleus. ,

ROSE D'AUTO MNE

Cannant» "*- n demande, pour unOUI «aille, ménage sans enfants, une
QUe sachant cuire et * bien au courant
de (tous les travaux de ménage. —
S'adresser rus de la Promenade 16.
au ler étage. 12614
f!a Hua ne On demande une paillon-
UaUIaUa. neuse. 12689

S'adr. au bureau de I'IMPAHTIAL.

APIIQUQIIP Bon acheveur connais-flbllcrcui . sant parfaitement la
boite or trouverait place de suite. —,
S'adresser Fabrique « Germinal » rue
Jaquet-Droz 43. 12646
fin dcm anf lû lme personne nour leUll UDUlailUC nettoyage des bureaux,
tous les samedis noir. — S'adresser
rue Numa-Drosi 155, au 1er étage, à
gauche. 12664

Ronaccaiin Un bon repasseur
ncpad&BUI . pour petites pièces 8,
9 et 10 lignes ancre, soignées, est de-
mandé de suite. — S'adresser au
Comptoir G.-A. Vuille, r. du Doubs 67.

; 1-2651

Décotteur iTdrepièC88 ancre et cy~
B ptWfllire d'échappements pour pé-
ri li il Gl OUI») tites et grandes pièces
soignées i
Pûrfjûiiça pour petites et grandes pie-
UCglCUdO ces Breguet, si possible
connaissant le point d'attache,
sont demandés pour époque à convenir.

Seuls ouvriers capables et sérieux
peuvent se présenter. . 12630

Fabrique Ëberhard & Cîc.
fin ri a man ri a UDe personne de con-
UU UC1M11U6 fiance pour nettoyer
chaque matin un magasin. — S'adres-
ser chez H, £. Zuger, rue de la Ba-
lance 14. 12649
fin demanda un logeur d'échappe-
UU UBllldllUC ments en blanc, pour
la pièce 9 lignes cylindre. Ne pas se
présenter si on n'est pas capable.

S'adresser au Comptoir Matile et
Delachau*»:, rue du Doubs 1.55. 13679

Commissionnaire. jeunëngeaSôn e°sut
demandé pour taire les commissions
entre les heures d'école. — S'adresser
chez M. Gusset, rue Numa-Droz 94. .- 12650

Garçon d'office. n̂ êune
homme comme garçon d'offlce. 12677

S'adr. au bureau de I'IMPAHTIAL.
Qpnfjflnnnn ou sertisseuse, de pre-
OCI Ilùot/Ul mièrfi force, à la machine
peut entrer de suite ou pour époque à
convenir, à la Manufacture des Mon-
tres «Rythmos» rue du Parc 107. 12685
Çûrticçûiiri ou •SerUss-euse trou-
UClllOQCUi verai t place stable dans
Fabrique de la ville. 12620

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL .
lonno flllo ^n demande de suite,
UCUllD UllC. unejeuneflUepourfaire
les commissions et aider aux travaux
d'atelier. — S'adresser chez M. Ad.
Guggisberg, rue de Bellevue 19 (Place
d'Armes) 136-18

A lnnon P°ur |e 3I oc-0Dre' dans
iuuci maison en construction, lo-

gements modernes ds 3 pièces, cham-
bre a bains, chauffage central, vérandas
et dépendances. Plus quelques garages
pour automobiles, avec entrée facile. -
S'adresser au Bureau de M. J. Crivelli,
rue de la Paix 74, ou au gérant, F. Ro-
dé-Grosjean, rue du Doubs 155. 11008
Anna ptomont A louer uu *-"*-• aPrij .'pai ICUlCUl, parlement au soleil,
de 3 grandes chambres, alcôve, dépen-
dances, cour et jardin. — S'adresser
rue de l'Hôtel-de-Ville 27, au 1er étage.

Pirinnn & louar> P°ur Ie lBr A-00'
rigUUU. 1913, pignon de 4 pièces, au
soleil, dont 2 à S fenêtres, corridor ;
remis à neuf. Prix très bas. — S'a-
drasser à M. Mamie, gérant, rue de
l'Industri e 13. 12465

PidTMTI A louer de suite, pignon de
rigUUUi 3 chambres et cuisine, ainsi
qu'un rez-de-chaussée d'une ehambre
et cuisine. — S'adresser rue de la
Charrière 19. au ler étage. 12629 1

On demande a acheter X̂aï
en bon état. — Offres par écrit, sous
chiffres H. B. 12441 , au bureau de
I'IMPARTIAI,. . 12441

On demande à acheter deii tfP
ero.

Eres, à 1 et 2 personnes, et meubles «*n
on état. Payement comptant. 12489
S'adr. par "écrit , sous chiffres E. L.

l'i 189, an bureau rie I'IMPARTIAL .

On demande à acheter K
parfait état, un oulfet à 2 portes , un
lavabo avec marbre. 11905

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

On demande à acheter "tV
bras), 1 paravent , 1 commode, 1 pota-
ger à gaz (2 trous). — S'adresser rue
Jaquet-Droz 25, au 2me étage. 12501

On demande à acheter £̂$88
pour polisseuse, usagé mais en bon
état. — Adresser offres sous chiffres
H.P.I-B SB.aii  bureau del 'fMPA BTm..

MntoiIP A venCtre un moteur 1/8 HP
ulUlcUl ¦ marque «Thury »et 1 chariot
pourtourVolff-Jahne. Bonne occasion.
— S'adresseï- à M. Georges Wetzel .
Avenir ", t,e Locle. 12433
Rnntûillise vides a vendre , pour mé-
DVUlClilco Dageg ; très bas prix.

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

Â
ynnrlnn jeunes chiens Terre-Neuve
I Cllul G âgés de 6 semaines, pa-

rents primés. — S'adresser rue du Sla-
nège 21, au rez-de-chaussée. 12471

Â
nnnrlna un canapé à coussins, 2
I CIIUIC lavabos, des chaises de

jardin, des bouteilles fédérales et
autres. — S'adresser rue du Crêt 2, au
ler étage. 12472

Â TfllldPO 1 Ut à 2 places , en bois
ICUUI C dur, crin animal, nlus .1

poussette à 4 roues, en parfait élat. —
S'adresser rue Léopold-Robert 26, au
1er étage. 12462

A -rpnrlpû une chienne courante , 4ICUUI C ans, et un fusil de chasse
(percussion centrale 12). — S'adresser
rue Numa Droz 90, au rez-de-chaussée.

À vendra 1 M complet, remis à neuf ,
ICUUI C matela» crin grie. 12502

S'adresser à M. A. Fehr, tapissier,
rue du Puits 9. 

A TPndPO •faute d'emploi, une pous-ICUU1 C sette, bien conservée.
S'adresser rue Numa-Droz 100 , au

2me étage. ¦ 12504
Anfigoinn I A vendre un lustre à gaz,UUUaaiUU I pour saue à ihanger. —
S'adresser rue de la Serre 32, au 2me
étage. 12590

6 TOndPfl un lil de ter. usagé mais
tt ICUUI C en bon état. — S'adresser
rue du Progrès 41, au ler étage. 12615

A u  uni*] PU une poussette, lampe à
ICUUI C suspension, une lyre à

gaz. Bas prix. — S'adreseer rue des
Buissons 15, au 2me étage. 12619

\TAIft A vendie , pour 85 fr., un vélo
iCIl/i usagé, mais en bon état. — S'a-
dresser Succès 15, au rez-de-chaussée,
le soir aorés 6 '/, heures. 12674

i uonrlpo faute d'emploi, un beau
A I CUUI O clapier, en très bon état,
ainsi que quelques lapina.— S'adresser
Café-Brasserie de la Malakoff , anx
Grandes-Crosettes. 1000/

VélnÇ A V8ndre' faute d'emploi, plu-
ÏClUù. sieurs bons vélos, en très bon
état. Pris modérés. — S'adresser après
7 '/a h. du soir, rue du Temple-Alle-
mand 95, an sons-sol. 12497

COMMIS
sérieux, actif, français-allemand, con-
naissant la fabrication, comptabilité
américaine , cherche place de suite.
— Ecrire soue chiffres B. A. 13669,
au burean de I'IMPARTIAI.. 12669

Ferblantier.
Ouvrier ferblantier, actif et intelli-

gent, trouve place de suite.— S'adres-
ser chez Mme Louis Wustenfelil.
au Locle. 12763

Appartement ix*C
-a convenir, dans maison d'ordre, un
superbe appartement de 4 pièces, chauf-
fage central par étage, bow-wlndow,
vèrandah et belles dépendances. —
S'adresser à Mme Jacques Ullmann,
rue du Commerce 15, 12662

A lnnon Pour |e 31 octobre, ruoiullfll Uopold-Robert 51-a. 3me
étage ds 5 chambres, corridor, bout de
corridor éclairé, cuisine, chambre de
bains, chauffage central, électricité, gaz.
— S'adresser à M. Alfred Guyot, gé-
rant, rue de la Paix 43. 12606
Snne.enl d'une cbambre et cuisine,
OUUo OUI est à louer pour de suite ou
époque à convenir, rue de la Pais 79.
Prix 20 fr. par mois. — S'adresser à
M. Alfred Guyot, gérant, rue de la
Paix 43. 12613

A lftnpp Pour de ¦mite ou éP0(iue à
IUUCI convenir, rue de l'Industrie

21, pignon d'une chambre it cuisine.
Prix 18 fr. par mois. — S'adresser à
M. Alfred Guyot, gérant, rue de la
Paix 43. 12612

A lftllPP Pour **e 8mte ou époque à
IUUCI convenir-, rue de l'Industrie

21, 8ms étage de 3 grandes chambres,
corridor, cuisine et dépendances. Prix
480 fr. — S'adresser à M. Alfred Guyot
gérant, rne de la Paix 43. 12611

Â IflllPP Pour de su ê ou époque à
IUUCI convenir

Gibraltar 13. Sous-sol de 2 cham-
bres et cuisine, 180 fr.

Gibraltar 17. Rez-de-chaussée de
chambres et cuisine, 324 fr.

S'adresser à M. Alfred Guyot, gérant
rue de la Paix 43. 12608

Fnfppnnt A louer, pour de suite
LIIU cjjui. QQ époque à convenir,
rue de la Serre 92, un grand entrepôt
avec entrée directe, — S'adresser à M.
Alfred Guyot, gérant, rus de la Paix 43.

12607
Pjrfnnn de S chambres, corridor, cui-
rigliUU gine et dépendances, est à
louer pour de suite ou époque à con-
venir, rue du Doubs 139. Prix 35 fr.
par mois. — S'adresser à M. Alfred
Guyot , gérant, rue de la Paix 43. 12610

Pirfnftn <*e  ̂coa'ubres, au soleil, set
I IguUU à louer pour dé suite ou épo-
que à convenir, rue de ¦ Gibraltar 5.
Prix 16 fr. oar mois. — S'adresser à
M. Alfred Guyot, gérant, rue de la
Paix 43. 12609
T AtfpmPîlt A louer quartier de Bel-
UUgClUCUl. Air. pour fin octobre ou
époque à convenir, joli logement mo-
derne au soleil, 8 pièces ; jardin pota-
ger. Prix modéré. — S'adresser rue
Léopold Robert 25, au Sme étage.

12655
T .Affamant A l0»er' d8 8u,te ' •Dlîau
UUgGlliClH. sous-sol, au soleil, trois
pièces, alcôve éclairé, belles dépen-
dances, situé rue Alexis-Marie-Piaget
49. — S'y adresser. 18671

A lftllPP Pour nn 0°tobre , un superbe
1UU01 appartement de 3 pièces,

ler étage, remis à neuf; gaz, électricité
et dépendances. 700 fr. — S'adresser
chez M, Aug. Schielè , rue du Doubs
131- 12672

I ntfpmpnt A louer p°ur 'e ai oct°-UwgCUICUl» tre, dans maison d'ordre
au 4me étage, un beau logement de 3
nièces, cuisine, peti t vestibule, balcon,
électricité au corridor. Prix 576 fr.

S'adr. an Ifrireau de I'IMPARTIAL. 12683

nhflmllPP A l0uer nne Delle cham-
UUulUUlc. «ore, entièrement indépen-
dante et très bien située. — S'adresser
rue Numa-Droz 6 , au Sme étage , à
gauche 12403
rhsmhna A louer une celle chambre
VJUttillU lC, meublée et au soleil, à
monsieur travai llant dehors et de toute
moralité. — S'adresser rue de la Paix
45, au rez-de-chaussée à gauche. 12426

n.hamhro A louer pour ie 1er juillet,
•JUaUlUlC. à Monsieur, chambre
meublée, exposée au soleil , entièrement
indépendante. — S'adresser rue de
l'Envers 30. au Sme étage. 12461

flhflmhpp Très ^
Mo «rande cI

'ara-
UUaUllI: C. bre M louer, a un Mon-
sieur. Moralité exigé«>. — S'adresser
rue Numa-Droz IV, au ler étage, à
droite. 12466

Phamhpfl A retIiettre <le suite , une
UUCLUIUI c. petite chambre non meu-
blée, avec part à la cuisine. 12495

S'adresser chez Mme Rérat, rue du
Premier-Mars 10. au pignon, 

PhamhfP A louer J---- 8 cl"»n«bre
vUdUlul C. meublée. — S'aiiresser rue
du Grenier 33. au 2me étage, 12474

rhnmhPfl A remettre , de suite, une
¦VllttlllUlO. chambre meublée ou non ,
à des personnes travaillant dehors . —
S'adresser rue du Commerce 129. au
4me étage. 12444
Phamh po A louer, de suite , une
UUaiUUlC. chambre meublée. Prix
20 fr. par mois. — S'adresser rue de la
Balance 6, au 2me étage. 12446
Phamhpo A louer belle chambre«UUtUUUI C. meublée, prés des Fabri-
ques et de la Gare, à monsieur de mo-
ralité. — S'adresser rue du Parc 98.
au 2me étage, à gauche. 12549

PhamllPP A l°aer - de suite ou èuo-
UU&lUUl Cu qUB à convenir, chambre
meublée, à personne de toute moralité.

S'adresser rue de la Charrière 35, au
ler étage. 12503

PihfllTlhPP A •*ouer' Jol'8 chambre
¦UUaiUUl C» meublée, à monsieur tra-
vaillant dehors. — S'adresser rue du
Doubs 55. au Sme étage, à droite. 12499
Phamhpoe A louer, 2 chambres non¦UliamUlOû, meublées. — S'adresser
chez Mme Bassi, rue de la Balance 16.

12558
Phamhpo A louer une belle grande
UUaiUUlC. chambre meublée, tout à
fait indépendante. — S'adresser rue de
la Promenade 13, an Sme étage. 12637
Phamhpo A louer une chambre meu-
UliaillUl C. blée, au soleil, à des per-
sonnes tranquilles et solvables. — S'a-
dresser rue de l'Industrie 22, au Sme
étage. 12668
Phamhna à louer à monsieur d'or-
«Ullaulul C dre, solvable et travaillant
dehors.— S'adresser rue des Terreaux
29, au rez-de-chaussée. 12670
Phamhpo A louer chambre meublée
UUauiUl C, à monsieur travaillant
dehors, — S'adresser rue du Temple
Allemand 95, au Sme étage, à droite.

; 12693
Phamhpp A louer une jolie cham-¦JUaUlUlC, bre meublée, à un mon-
sieur travaillant dehors. — S'adresser
rue Numa-Droz 100, au 2me étage.

12684
Phamhpo A louer de suite, chamore
UUaUlul C. meublée. — S'adresser rue
Jaquet-Droz 81. au pignon. 12678

FlSI TlP c,etnan'!e a louer, pour époque
1/ailiC à convenir, un logement d'une
ou deux chambres avec cuisine. —
Ecrire sous initiales G. P. 12443. au
burean de I'IMPABTIAL. 124«i8

On demande à louer, aucfea„X
ptur horloger, une chambre indépen-
uante, meublée ou non, avec gaz ins-
tallé. — Ecrire sous chiffres E.  S.
V1491 , an burean de I'IMPA RTIAL. 12492
Ppnannnn de toute moralité demande
TCluUUUC à louer une cbambre non-
meublée, située à proximité de la Pla-
ce de l'Ouest. — Ecrire sous chiffres
E. Z. 12486, au bureau de I'IMPARTIAL." .' 12486

On demande à loner, SSSTti'i"
parlement de 2 pièces et cuisine. —
Adresser offres écrites sous chiffres «J.
G. 12617, au bureau de I'IMPARTIAL.

12617

On demande à loner S II £parlement de 2 pièces et cuisine. —
Offres écrites , sous chiffres J. G.
12617, au 'bureau de I'IMPARTIAL .

12617

On demande à lonéP un fâ de^
à 4 fenêtres, oour atelier. — S'adresser
rue du Crêt 16, an 3me étage . 12(558

On demande à acheter u .̂Faire offres t la Fabrique de cadrans
I métal; rue du Temple-Allemand 47.

Remonteur
Qui sortirait, par petites séries, des

remontages petites pièces 10 à 12 li-
gnas Ancre, qualité soignée, à horlo-
ger consciencieux. — Faire offres écri-
tes sous chiffres P. M. 12628. aubu-
reau de I'IMPAHTIAL . 12628

VOYAGE URS
désirant s'adjoindre article Malaffa.
sont priés d'adresser leurs offres par
écrit, sous chiffres A. K. 1212t. ait
bureau de I'IMPABTIA -.. 12431

Coupages de Balanciers
Bonne couoeuse de Balanciers, ayant

travaillé 12 ans pour la Fabrique Omé-
ga , à Bienne. cherche ouvrage à do-
micile. — Adresser les offres rue dea
Fleurs 33, an ler étage. 1345!)

Pivotenrs
On demande de suite 3 bons ouvriers

pivoteurs ; places stables et bons ga-
ges. — S'aaresser à MM. Ph. Favre
& Co, La Sag-ne. 11988

A la même adresse, on occunerai t
également quelques jeunes filles
pour travail facile ; rétribution immé-
diate.

aux

Architectes, Entrepreneurs et
Propriétaires.

Un bon tailleur de pierres est à leur
disposition pour Bouohardagea des
façades, Travaux sur granit, roo et
toutes autres pierres naturelles ou
artificielle», ainsi que pour la Four-
niture da PIERRES. 12239

Travail soigné. — Prix modérés.
Se recommande,
A. SOCCni. Converw-Oart».

Violons
A vendre deux violons usagés, ea

bon état, un 3/4 et un entier. — S'adr.
à M. E. Vaucher, rue du Nord 138.

12485

Maison
!̂ Occasion ! i™%lvT-
part , au passage de Fabriques (Quar-
tier de l'Abeille), une maison de bon
rapport. Conviendrait pour tous gen-
res de commerce, spécialement pour
boulangerie-pâtisserie. Facilités de
payement. — S'adresser par éorit sous
chiffres P. P, 12686, au bureau de
I'IMPARTIAL . 1-258S

Maison ̂vendre
On offre à vendre, à un prix modi-

que et à tle 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

Avis «DZ Paysans
Dès Mercredi 18 Juin, sur la Place

da Marché, près de l'Hôtel de la Ba-
lance et ensuite jusqu'au 15 Juillet .
le Mercredi et le Samedi, VERITE
de faulx , pierres à fond, four-
ches américaines, râteaux , de-
§.uis fr. 1.20 pièce, fourches en bois,

epuis fr. 1.50. Se recommande,
11740 Nicolas SOHWAB, Oberwll.

è 
MONTRES BU détail, garanties

Prix très avantageux.
P.-Arnold Droz, Jaq. -Oroz 39



Nouvelles étrangères
RUSSIE

Meurtre d'un Suisse à Bakou.
On annonce le meurtre, à (Bakou, d'un Suisse,

M. le Dr Walte r Hauswirth.
Le défunt était un géologue récemment parti

de Zurich pour Bakou. Le 23 mai , il de-
vait faire une excursion â l'ouest de Chur-
dalan, pour visiter un puits de pétrole. Pour
son malheur, le cocher qu 'il utilisait d'ha-
bitude et qui raccompagnait dans toutes ses
excursions, n 'était pas disponible ce jour-là,
et il s'adressa à un autre Tartare.

Hauswirth quitta la voiture pour faire une
excursion

^ 
à pied de une ou deux heures. Le

cocher déclare avoir dormi, et n'avoir trouvé
notre compatriote, mort, que cinq heures plus
tard. La police se rendit sur les lieux , ainsi que
M. Staub ; Hauswirth était transpercé de cinq
balles, dont une à la tête ; il n'avait été dépouillé
ni de sa montre ni de son portemonnaie.

Après de longues recherches , le meurtrier
fut enfin ideécouvert ; c'était un Tartare persan
de Gôkmali , âgé de 30 ans, qui a été pendu
après qu'il eut reconnu son crime, causé, pré-
tendait-il , par une confusion : il avait cru se
trouver en présence d'un ennemi qui en vou-
la it à isa vie.

ETATS-UNIS
M. le directeur est dans le train.

Lea compagnies de chemins de fer des Etats-
Unb permettent aux journalistes de voyager
gratis sur la simple présentation de leur carte
d' identité.

Récemment, un pauvre diable, qu'un lointain
déplacement obligeait à prendre le train , ré-
o-alui de le faire sans bourse délier, et, quoi-
que n 'appartenant à aucun journal, il monta
en .wagon en lançant d'un air d'importance le
magique sésame: « Presse!»

Mais, fle chef de train demandant à voir
sa carte, il prétendit l'avoir oubliée. Gomme
on le pressait de dire au moins à quel jour-
nal il était attach é, il répondit sans hésiter:
Au « New-York Sun»! -

— «Vous avez ds la chance, s'écria alors le
chef de train. Votre directeu r est dans le wa-
gon' voisin, et il va pouvoir vous identifier,
sans quoi je ne vous admettrais pas.

Poussant le quida|ro devant lui , il le fit
entrer dans un wagon-salon où iun monsieur
ventru el couvert de diamants se vautrait dans
un bon fauteuil.

—- Voici, lui dit-il, un gentleman qui se
réclame de vous «et dit appartenir au «*i\r :w-
iVc-rk Sun ».

— Parfaitement, répondit l'autre, ce gentle-
man fait partie de ma rédaction !

Aussitôt le chef de train se confondit ien
excuses «et se retira, «ïaissant les deux hom-
mes en tête-à-tête, à la grande confusion du
vavageur sans billet «qui, reconnaissant envers
le ciirecteur du « New-York San1 » de l'avoir tiré
oe c; mauvais pas, lui avoua ingénuement
sa «supercherie.

— C'est bon1, c'est bon ! lui répondit l'im-
portant personnaige. J'étais aussi «embêté que
vous lorsque vous êtes entré. Je ne suis pn s
rJïus directeur que vous n'êtes journaliste , et
je voyage dans '̂ es mêmes conditions que
vous.

EU. Poincaré en Angleterre
L'escadre conduisant le président de la Ré-

publi que française «en Angleterre a quitté Cher-
bourg, mardi matin1 à 7 heures, par un temps
splendide et s'est dirigée vers Portsmou th .

A 10 heures du matin , le « Courbet » arrivait
en vu *, dl l'île de .Wight. Les torp illeurs an-
glais viennent se ranger à ses côtés. A 10
heures 10, le «Courbet» entre dans la rade
de Spithead , o«ù l'escadre anglaise le rejoint.
L' amiral sir Edmond Poë, premier aide de camp
naval attaché à la personne du président, monte
aussitôt à bord du navire français. La musique
joue la « Marseillaise ». L'amira l salue le pré-
sident «air nom: du roi. A ce moment les bat-
teries de terre et les navires anglais tirent
de.-* saives.

Bietônt arrive à bord du « Courbet » l'amiral
sir .George Callaghan , commandant de la H>
me Fléet, avec tous les commandants des na-
vires en rade. Le président s'entretient avec
eux et remet à l'amiral Callaghan les insignes
de grand officier de la Légion d'honneur. Le
président prend ensu ite place sur une vedette
ang laise qui le conduit à bord du yacht « Fîre
Queen ».* A 1 h. 05, le « Pire Cju.een » entre à l'arsenal
naval . Les équipages poussent des hourras.
le  président se tient tête nue sur le pont. A
1 h. 30, le «Pire Quen » accoste et la foui-
pousse de longs vivats . Le président de la
.Républi que est reçu par le prince de 'Galles , ac-
tempagné de Ml Cambon , ambassadeur de
¦France. Après les présentati ons, M. Poincaré
pas.*e en revue la garde d'honneu r pendant
que les salves d'artilleri e des navires conti-
nuent. M1. Poincaré gagne alors la terre où
il est salué par la municipalité de Portsmouth.

.A 2 h. 30, le président, le prince de Galles
ei leurs suites montent dans le train spé-
aaV aux acclamations des spectateu rs.

A 3 h. 30, le train entre dans la1 igare
oe Victoria . Le roi George y attend depuis
quel qu es minutes. Au moment où le président
«descend du wagon , le roi et M'. Poincaré se
serrent cordialement la main et s'entretiennent
quelques instants. M. Poincaré «présente M.

Pichon au roi qui lui p«résente également ses
ministres. Le président de la République, après
awir passé en revue la compagnie d'hon-
neur ,monte avec le roi *dan3 le landau de
gala où il reste un moment debout, tête nue,
pendant que la musique joue les premières
me&ures de la « Marseillaise ». Le cortège gi-
gue L- palais St-James au milieu d'une foule
immense. Au moment où le président passe
devant Hyde-Park Corner, la musique des Gre-
nadiers 'jou e «Je « Gode Save the King ». A 3
heures 45, le cortège entre au palais St-James,
tandis que le 'drapeau français est hissé au
sommet' de l'édifice. "La --foule massée devant
fe palais agite moucnoirs er chapeaux, ef des
ieriêtre.s ct des balcons ou se massent les mem-
bres de l'aristocratie partent des acclamations
enthousiastes.

A 4 h. 30, 'ML Poincaré a rendu visite au
roi et à la reine. La voiture du président
était escorté par des cavaliers. La foule, «qui
maintenait les curieux, se montra sévère à
1 égard des femmes qui manifestaient un trèa
vif désir de se placer au premier rang.-J ..a
crainte des suffragettes! A 4 b. 40, le présideàt,
très acclamé, a rendu visite à la reine Alexan-
dra, puis aux princes et à la princesse Chris-
tian de Schleswig-Holstein, et enfin au duc
et à la duchesse de Connaught.

A 5 h. 48, M;. Poincaré, avec le cortège
qui l'accompagne dans toutes ses visites, s'est
rendu à Albertgate à l'ambassade de France.

Le soir, au dîner de gala au palais de Buc-
king ham, le roi d'Angleterre a porté un toast
particulièrement cordial au président de la Ré-
publique française, rappelant les éminentes qua-
lités de M. Poincaré, les grands services qu 'il
a rendus à la cause de la paix, notamment
au cours des derniers événements. II a levé
son verre à la santé du président, à'la prospé-
rité de la France et à l'Entente cordiale.

Un match sensationnel et intéressant' vient
d'avoir lieu au vélodrome de Treptow près de
Berlin. Le cow-boy célèbre Texas-Tex avait
parié de battre à cheval, sur une distance de
10 kilomètres, un des meilleurs motocyclistes.
Le cow-boy avait à sa disposition un , certain

nombre de chevaux qu'il pouvait changer du-
rant le parcours. Durant la maj eure partie de
la course, le cavalier tint tête au moteur, mais
finalement îl fut battu de 150 mètres. Notre cli-
ché montre les deux concurrents en piste et
l'instant où le cow-boy change de monture.

TJn mateli entre cheval et moteur

Chronique suisse
L'expulsion de M. Brunner.

Nous avons déj à dit que M. Brunner , citoyen
suisse, propriétaire de l'importante librairie
Treuttel et Wurtz. de Strasbourg, qui a près
de 200 ans d'existence, a été frappé d'un arrêt
d'expulsion.

Les autorités allemandes reprochent à M.
Brunner d'avoir mis en vente l'« Histoire de
l'Alsace », de Hansi, éditée à Paris; mais il a
cessé de la répandre aussitôt que l'ouvrage fut
interdit , alors qu 'un libraire de Leipzig peut
impunément l'annoncer et le faire parvenir à
ses clients des pays annexés.

L'expulsion est sans doute basée sur le « pa-
ragraphe-caoutchouc » du traité d'établisse-
ment suisse-allemand , qui permet la libre ex-
pulsion pour raisons d'Etat.

L'expulsion de M. Brunner a été prononcée
— non par le gouvernement allemand, —
mais par les autorités d'Alsace-Lorraine.

La légation de Suisse à Berlin est intervenue
au mois de mai en faveur de l'expulsé, mais
n'a pas encore reçu de réponse. La question
est donc touj ours pendante et il faut espérer
que les efiorts du gouvernement suisse seront
couronnés de succès.
Ecole de céramique.

L'assemblée générale des sociétaires de l'E-
cole suisse de céramiqu e, réunie sous la prési-
dence de M. Lucien Menétrey, dans la salle
lies conférences et d'exposition de l'Ecole, a
approuvé les comptes de construction du bâti-
ment de l'Ecole, qui atteignent 74,000 fr., et
ceux d'installation ,de machineries, fours, etc.,
qui se montent à 36,000 fr., conformément aux
rapports des Conseils d'administration et de
surveillance.

Le président du Conseil d'administration a
émis le vœu que l'Etat et la Confédération
s'intéressant davantage, financièrement, à cette
Ecole professionnelle, uni que en son genre,
en Suisse, et que quelques philanthropes pa-
triotes interviennent en sa faveur et s'y inté-

ressent d'une façon effedive. La . marche de
l'Ecole est d'ailleurs tout à fait réjouissante.
Elle compte actuellement 15 élèves, dont les
sociétaires présents ont pu admirer déjà des
travau x, des objets cuits dignes d'intérêt.

La création de l'Ecole suisse de céramique
répondait à une nécessité. Aussi' les sociétaires
ont-ils vivement félicité les deux conseils et la
direction dévouée.

Dans les Gantons
Au Moiitier-Granges.

BERNE. — Après un arrêt de plus de quatre
mois, on a pu reprendre, le 14 courant, .à
l'embouchure sud du Moutier-Granges, le per-
cement au front d'attaque. Dès lors, les travaux
se sont effectués d'une manière satisfaisante,
de sorte que si rien de bien anormal ne se pré-
sente, on gagnera assez facilement le retard1.
Actuellement, l'avancement journalier est d'en-
viron 8 mètres. La quantité d'eau' s'écoulant

; du tunnel est toujours très considérable, puis-
qu'elle s'élève à 500 litres et plus. Elle était
à certains moments, lorsqu'il fallut suspendre
les travaux à l'avancement, de plus de 800 litres.
Afin de pouvoir poursuivre l'avancement, on a
canalisé l'écoulement de l'eau ; on a établi d'a-
bord un canal provisoire qui servira ensuite de
fo ndation pour la maçonnerie; on construira
ensuite un canal définitif au côté opposé.

A l'embouchure nord1, on n'a pas été obligé
de perdre tellement de temps à cause de l'écou-
lement de l'eau ; mais comme la pente du tun-
nel est minime, l'écoulement de l'eau est plus
gênant qu'à l'embouchure sud. A Moutier on
a eu sur Granges l'avantage de rencontrer en-
viron 300 mètres plus tôt le calcaire. En effet ,
est entré dans cette roche à la quote de 1000
mètres, tandis qu 'à Granges on n'y est arrivé
qu 'à 1300 m. A Moutier, on a déjà dépassé la
quote de 2000 m. et à Granges on a dépassé
ce matin la quote de 1700.

Mercredi passé, tune modeste fête a eu lieu à
Moutier, à .l'occasion du percement du deuxième
kilomètre.
La vie dure aux falsificateurs.

Notre autorité préposée à la police des den-
rée? alimentaires rend la vie dure aux falsifica-
teurs, écrit le correspondant de Berne au « Dé-
mocrate ». Elle veille avec un soin jalou x à la
santé publique. Elle analyse avec consicence
tout ce qui lui paraît suspect, et contrôle tout
particulièrement le plus indispensable de nos
aliments , le lait.

En 1912, le laboratoire cantonal a analysé un
grand nombre d'échantillons de lait prélevés
un peu partout. Bien que les laitiers soient sur
leurs gardes, plusieurs d'entre eux ont été pris
en flagrant délit de falsification. Là chimie —
quelle belle science ! — a 'établi que 47 de ces
industriels avaient l'habitude de « mouiller» leur
lait dans une proportion variant du 20 au 50
pour cent. Il est vrai qu 'on n'a découvert que
six laitiers poussant l'audace jusqu'à vendre
à leurs pratiques autant d'eau que de lait. Mais
dans 18 cas, il a été établi que le lait avait été
écrémé ; dans 30 cas, le lait était gâté et impro-
pre à la consommation.

Le chimiste cantonal s'est occupé aussi d'un
produit n'ouveau : le lait artificiel. Il paraît que
ce liquide se fabri que couramment. Au moyen
d'ingrédients dosés dans les proportions du
lait de vache, on arrive à constituer un breuvage
rappelant assez bien le lait naturel. Son goût,
malheureusement , se rapproche un peu trop de
l'huile d'olive, qui est la matière grasse em-
ployée à la fabrication du lait artificiel. Relati-
vement à la valeur nutritive de ce nouveau
produit alimentaire, elle est bien infé rieure à
celle du lait de vache. Les laitiers n'ont pas
à craindre sa concurrence.
La cohue de Montreux.

VAUD. — Quatre-vingt-cinq hôtels avec 7525
lits. En admettant que chaque lit soit occupe
par une personne, cela fait, quanrl lesi ftôtels
sont pleins, 7525 personnes ,qui, à la même

heure, ert smoking ou en blouse décolletée,
"grorpées par petites tables devant les cris-
taux élincelants, dégustent la même julienne,

¦le même poisson de mer, le même contrefil'et
flanqué d'e trois petits tas de légumes con-
servés, le- même poulet rôti, la même crème
caramel, le même repas classique, immuable,
sacramentel que le touriste anglais a imposé
à l'hôtelier et que celui-ci impose à ses hô-
tes dans le monde entier, quels que soient leur
estomac, leurs goûts et leur fantaisie.

Au bout de l'année, ce sont plus de 76,000
voyageurs qui ont défilé dans les hôtels de
Montreux et aligné chaque soir, derrière la
porte de leur appartement, des bottines de cuir
fauve et des souliers vernis fabri qués dans
toutes les * capitales des cinq continents. Et
dans ce nombre, on compte 20,000 Allemands,
14,000 Anglais, 12,000 Français, 7000 Amé-
ricains, 1600 Italiens, 2000 Hollandais et même
8000 Suisses. Pour le service de tant d'hôtes
distingués, il faut une petite armée : chefs1 de
réception, secrétaires, concierges et portiers,
sommeliers, femmes de chambre, liftiers , con-
diicteurs, laveurs, machinistes, chauffeurs, blan-
chisseuses, repasseuses, menuisiers, tapissiers,
sans oublier les chefs de cuisine, dont chacun
commande un régiment de sauciers, rôtisseurs,
entremettiers, pâtissiers... Cest à vous donner
le vertige. ,

Le tir des Armes-Réunies
à Saint-lmier

La troisième et dernière j ournée de la fête
a été plutôt calme. Une partie de la population
a repris ses occupations habituelles; l'autre doit
se reposer des fatigues des deux j ours pré-
cédents. Au stand également l'accalmie se fait
sentir : la fusillade est moins nourrie. On épar-
gne un peu la munition et surtout .on doit avoir
des ménagements particuliers pour le porte-
monnaie. Le concours de sections est clos à1
midi et à 5 heures le président des Armes-Réu-
nies, M. Matthey-Doret, monte à la tribune
pour la proclamation des résultats. 'Il fait pré-
céder cette opération d'une brève allocution
dans laquelle il se plaît à relever la bonne or-
ganisation du tir. Il remercie chaleureusement
toutes les personnes qui ont travaillé à sa pré-
paration et à sa réussite et en général la popu-
lation entière de St-Imier dont la collaboration
directe ou indirecte était indispensable. Ml
Matthey-Doret, au nom du comité de district,
décerne une couronne à M. Ad. Maumary, pré-
sident de fête, et au Grutli, la société organi-
satrice.

Classement des sections
Concours général. — 1. Corgémont, 27,214"?

2. Delémont, 27,133; 3. Chaux-de-Fonds, Mon-
tagnarde , 27; 4. Malleray, 26,923; 5. Renan,
26,330; 6. Tramelan, 26,800; 7. St-Imier. Mili-
taire, 26,550; 8. St-Imier, Sous-officiers, 26,529;!
9. Reconvilier. 26,466; 10. Courtelary, 26,250;!
11. Cortébert , 26,230; 12. Péry, 25,857; 13. Cor-
moret, 25,769; 14. Chaux-de-Fonds, Guidon,
25,720; 15. Sonvilier, 25,307; 16. Sonceboz et
Villeret, « ex-aequo », 25; 18. Les Convers,
24,666; 19. La Heutte, 24,500.

Une couronne est décernée aux sept premiè'-
res sections et Corgémont, sortie première, re-
çoit en outre une magnifique coupe d'argent,
don du comité d'organisation.

A 5 h. 30, un coup de canon annonce la clô-
ture officielle du tir et à 7 heures, le classe-
ment est terminé. C'est le tour à M. Maumary,
président du comité d'organisation, de prendre
la parole. Il remercie les tireurs pour leur nom-
breuse participation et décerne une couronne
d'honneur à un vétéran, M. Alcide Rosselet, de
Renan, pour les nombreux services qu'il a ren-
dus à l'association de district et à la cause du
tir.

Voici maintenant les meilleurs résultats dans
chaque catégories

Séries de 30 coups : i. Vaucher IJ., Buttes,
roi du tir, 26 cartons ; 2. Richardet L.-M.,
Chaux-de-Fonds, 25; 3. Brunner M., Brugg, 23
(appuyés par 19) ; 4. Scheidegger J., St-lmier,
23 (17); 5. Hofer E,. Reuchenette, 23; 6. Bœgli
J., St-Imier, 22; 7. Maumary A., St-Imier, 21
(17, 16) ; 8. Rauber E., Chaux-de-Fonds, 21
(17, 15).

Cible militaire : ï. Graf C, St-Imier, 139;
2. Imhof G., Renan, 138 (app. 127); 3. Diemond
C. Delémont, 138 (124) ; 4. Krâhenbuhl F., St-
Iraier, 137; 5. Wuilleumier J., Tramelan, 136;'
6. Vizade H., St-Imier, 135 (129); 7. Kessler E.,
Corgémont, 135 (117) ; 8. Richardet L.-M.,
Chaux-de-Fonds. 134 (127); 9. Stalder G.,
Chaux-de-Fonds, 134 (119); 10. Scheidegger,
O., Corgémont, 133 (127).

Cible Patrie : 1. Huguenin F., Sonvilier , 131, l'f2. Brigger C, Sonceboz, 129,3; 3. Bœgli J.,
St-Imier, 124,8 (meilleur coup 47); 4. Winkel-
mann O., Chaux-de-Fonds, 124,8 (46) ; 5. Fa-
vret 0„ Tavannes, 124,8 (45); 6. Schweingru-
ber E., St-Imier, 123 (49); 7. Diemond C, Delé-
mont , 123 (43); 8. Vuithier G., Chaux-de-Fonds.122; 9. Brunner M.. Brugg, 120; 10. Rosselet
A., Renan, 118,5 (44).

Cible Mont-Soleil : 1. Wettstein J., Neuchâ-
tel, 99,1; 2. Krâhenbuhl F., St-Imier , 99; 3. Nyf-
feler J., Péry, 98,2; 4. Laclef E., Tramelan, 98;
5. Hadorn F., Chaux-de-Fonds, 97,3 (47) ; 6.Vaucher L., Buttes, 97,3 (45, 44); 7. Léchot N.,
Renan, 97,3 (45, 42); 8. CharpiUoz H.. Bévilard,
97; 9. Winkelmann O., Chaux-de-Fonds, 96 4(48); 10. Huguenin F., Sonvilier, 96,4 (47).



Petites nouvelles suisses
COURTELARY. — La nuit de mardi , un in-

cendie a détruit l'hôtel de l'Ours, appartenant
à M. Steiner-Schwab. L'alarme a été donnée
à 2 h. 10. L'immeuble, qui contenait une partie
rurale et une boutique de coiffeur a été com-
plètement dévoré par ie feu. Il n'en reste plus
debout que les quatre murs. Il n'y a eu ni
accident de personne ni accident de bétail. On
ignore la cause du sinistre.

AVENCHES. — La ferme du château de
Vallamand a été détruite hier par le feu. Le
fermier venait de rentrer les derniers chars de
foin. Tout le bétail a pu être sauvé, ainsi que
la plus grande partie du mobilier. Le feu s'é-
tant déclaré tôt après un orage, il est probable
qu 'il est dû à la foudre. Les récoltes détruites
étaient heureusement assurées contre l'incen-
die.

LAUSANNE. — Le Conseil communal de
Lausanne a entendu mardi une interpellation
sur les préparatifs du tir fédéral, demandé pour
1914 par les sociétés de tir, sans que la popu-
lation ait été consultée. Un ordre du jour « es-
« timant que notre ville a le devoir de contri-
« buer de tout son pouvoir et par la collabora-
« tion de tous ses citoyens à la réussite com-
* plète du prochain tir fédéral » a été voté par
28 voix contre 10 et 23 abstentions. Mince d'en-
thousiasme, dirait Gavroche.

BERNE. — Les restaurateurs bernois qui
exploiteront les grands établissements de l'ex-
position nationale ont loué la maison où est
encore à présent installée l'ambassade alle-
mande, à l'Engestrasse, pour y loger leur per-
sonnel féminin. Quant à l'ambassade, on sait
qu 'elle émigré dans un bâtiment plus moderne,
que le gouvernement impérial a fait construire.

BERNE. — La vente des billets... pardon la
remise des cartes d'entrée pour les audiences
de la cour d'assises consacrées à l'affaire De-
lacour-Cerisier, est terminée ; les demandes
ont été si nombreuses, qu'on a dû refuser quel-
ques centaines de ces cartes. Ces demandes
sont venues surtout de la colonie welsche de-
Berne, Romands et Français.

ZURICH. — Le tribunal a condamné à six
et trois mois de prison un homme et sa femme,
tous deux ouvriers à Thalwyl, qui avaient ten-
té de se suicider avec tous leurs enfants en
ouvrant les robinets du gaz. La tentative
échoua, des voisins ayant remarqué à temps
une odeur suspecte.

SCHAFFHOUSE. — A Thayngen, un bébé
de deux ans que ses parents avaient laissé
seul a réussi à atteindre une cafetière placée
sur urie table et a bu au goulot du café bouil-
lant. Le pauvre petit est mort après d'atroces
souffrances.

Chronique neuchâteloise
te commandant de gendarmerie.

Nous avons annoncé que le lieutenant Jules
DuBois, du corps des gardes-frontières, du si-
xième arrondissement, a été nommé comman-
dant de la gendarmerie du canton de Neuchâ-
tel.

A l'occasion de cette très honorable promo-
tion , M. Edouard Hurst, capitaine du corps des
gardes-frontières, à Genève, et Mme Hurst, re-
cevaient, samedi soir, à leur table, le lieutenant
DuBois, le bureau du corps et les chefs de la
section.

Au dessert , M. Hurst a exprimé à son ami et
ancien subordonné ses très grands regrets de le
voir quitter le corps. M. Hurst a aj outé que,
ces regrets , sincères étant dits, il avait le plai-
sir de féliciter M. DuBois pour son avancement
très mérité.

M. DuBois fut tm premier lieutenant de doua-
nes à la hauteur de sa tâche, juste et pondéré
avec ses hommes, cordial avec ses chefs et très
symathique au public.

M. Hurst , après avoir terminé son petit dis-
cours , a offert à M. DuBois, en souvenir de ses
anus de Genève, et de ses neuf années de ser-
vice, un milieu de table en argent et cristal.

M. DuBois, très ému, a remercié, disant que
cet obj et d'art lui rappellera les moments heu-
reux qu 'il a passés à Genève, et aussi les fi-
gures aimées de tous ceux qu 'il doit quitter pour
aller occuper le poste, honorable auquel l'a ap-
pelé la confiance du gouvernement neuchâte-
lois.
Au Jura-Neuchâtelois.

Réunis mardi , au siège social, â Neuchâtel ,
les représentants des actionnaires de la Compa-
gnie du Jura-Neuchâtelois ont , sur rapports pré-
sentés par le Conseil d'administration et par
les commissaires-vérificateurs , approuvé à l'u-
nanimité la gestion et les comptes de 1912.

L'assemblée a confirmé, en qualité de com-
missaires-vérificateurs, MM. Arnold Robert et
Hans Mathys, avec Charles Pellaton-Seitz,
comme suppléant.

La ligne du Jura-Neuchâtelois, devenant
propriété de la Confédération à partir du ler
j uillet 1913, les actionnaires , en application des
dispositions des statuts, ont pris acte de la
résiliation , pour cette date, du bail conclu avec
l'Etat de Neuchâtel. La dissolution de la Com-
pagnie a été prononcée et l'assemblée des ac-
tionnaires a chargé le Conseil d'administration
en charge de procéder à la liquidation de l'en-
treprise. Une réunion des .représentants des ac-
tionnaires sera naturellement encore convoquée
au moment voulu , pour approuver les comptes
du premier semestre de 1913 et prendre con-
naissance du résultat de la liquidation de la
Compagnie. 
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La poste — dans tous les pays — est tout
de même une organisation sérieuse. Oyez-en
une nouvelle preuve par la petite histoire sui-
vante.

Une personne de notre ville adresse à Fin
ami une lettre où l'adresse est écrite ainsi :

M. Charles X...
Rue du Nord

CHICAGO
En ville

Ce qui voulait dire, que M:. X... logeait dans
l'immeuble bien connu de la rue du Nord
que sa hauteur exceptionnelle a fait baptiser
« La Chicago » par analogie avec les « gratte-
¦ciel » yankees.

Seulement l'employé postal qui a eu le pre-
mier la lettre en main n'y est pas allé par qua-
tre chemins. II a du coup classé la lettre
dans le courrier pour les Etats-Unis. Et elle
est allée, parbleu, à "Chicago, où les: facteurs
de là-bas ont consciencieusement cherché à la
r.'e du Nord un M. Ch. X... hypothétique, qu'ils
n'ont natu rellement pas trouvé.

Mais ies Américains sont des gens conscien-
cieux et méthodiques. Ils ont réexpédié la
lettre en Europe, à La Chaux-de-Fonds, grâce
au timbre postal de départ. Et après un petit
voyage à travers l'Océan et au pays du cochon
sai«i, la missive est enfin parvenue au desti-
nataire... avec un léger retard il est vrai. L'en-
velopp.: «est toute couverte de gribouillages offi-
ciels, en rouge, en bleu, en noir, bref , c'est
une vraie curiosité.

C'est égal, la poste a du bon. Surtout que
dan*, le cas particulier , la lettre a fait le voyage
'aller et retour de La Chaux-de-Fonds au bord
du lac Michigan , pour 5 centimes. Ça n'-sst
pas cher. En attendant, quand on est pressé
et qu 'on a des communications urgentes à
faire à la rue du Nord 127, on aurait raison
de ne pas ajouter à l'adresse le mot « Chica-
go». C'est une précision locale qui offre, on
vient de le voir, certains inconvénients, au
point de vue de la rapidité des correspondan-
ces 

U y a Chicago ef Chicago

La Chaux-de-Fonds
Nos industries locales.

On sait que partout, maintenant , on exige
que les épingles à chapeaux soient munies
de protège-pointes. On a joliment raison. Passe
encore qu 'une jolie femme vous tape dans
l'œil, mais pas cependant jusqu'à vous le cre-
ver.

.11 y a dond « quelque chose à faire », oomme
on dit. dans la fabrication des petits bouchons
métalliques destinés à nous protéger dit beau
sex.-\ Le diable, c'est que le système tout à
fait heureux n'est point si facile à réaliser
qu'il peut paraître. Il faut, en effet, réunir
certaines qualités d'élégance, de sécurité et sur-
tout de bon marché qui ne sont pas tellement
aisées à concilier.

Une maison de notre ville, celle de M. Eu-
gène Uebersax, nous semble avoir mieux réussi
que d'autres dans ce domaine. Elle fabrique,
en effet, un protège-pointe qui est ce qu on
peut raisonnablement demander de mieux. C'est
léger, ça tient,... et ça coûte quatre sous. Qu'est-
ce qu'on veut réclamer de meilleur ?

C'est au reste l'opinion des spécialistes, puis-
qu une grande maison de notre place, qui a
des succursales dans la plupart des villes suis-
ses importantesj vient de porter commande de
20,000 pièces a M. Eugène Uebersax.

Tout cela est intéressant. Les petits ruis-
seaux font les grandes rivières. Et nous sommes
toujours satisfaits de pouvoir relater ce qui
témoigne de l'esprit d initiative et d'ingénio-
sité de nos industriels.
Les danseurs de corde.

La famille Knie n'a réellement pas de chance
avec la température. II pleut et il fait troid
*jns discontinuer. Hier soir, encore, il a été
impossible de donner le spectacle habituel.

Et pourtant , la veille, des milliers de per-
¦ionnes avaient admiré les prouesses des frè-
re.-, célèbres, en particulier celles de Frédé-
ric qui a monté sur la grande corde tout un
attirail de cuisine et a fabriqué là-haut une
omelett e dans les règles.

Auparavant, Ch. Knie avait donné dans "à-
rtne un travail d'équilibre sur une boule qui
est vraiment ce qu'on peut produire de plus
étonnant dans ce genre difficile.

Si le mauvais temps persiste, la famille Knie
donnera samedi, dimanche et lundi ses re-
présentations au théâtre avec un programme
spécial , exceptionnellement important. Samedi
après-midi en cas de beau, il y aura sur la
place du Gaz, une représentation spéciale poul-
ies enfants , avec la moitié du prix habituel
à toutes les places.
Des vacances pour les employés.

Nous avons souvent signalé, et avec plaisir,
les sentiments de bienveillance qui animent,
heureusement, beaucoup' de chefs d'établisse-
ments de notre ville. Nous tenons encore au-
jourd'hui à dire la façon très large, vraiment,
avec laquelle la maison Grosch et Greiff accorde
des vacances à son nombreux personnel.

Chaque employé depuis deux ans dans la mai-
son à IdroSt à 8"jours ; ceux qui ont plus de 2
ans de présence ont droit à 15 jours. Naturelle-
ment que ces journées de repos et de délasse-
ment sont intégralement payées.

A notre époque où le travail est dur, où l'on
exige, beaucoup des employés de toute ca-
tégorie, il est utile de mettre en lumière les
pfiued.es des bons patrons. Et l'on ne peut
que souhaiter, dans l'intérêt de tout le monde
que ces partisans des progrès sociaux trouvent
beaucoup d'imitateurs.

Une situation périlleuse.
Une société de La Chaux-de-Fonds en tour-

née dans les Grisons prenait lundi matin à 10
heures le funiculaire de Ragatz à Pfâffers. Ar-
rivé à mi-hauteur de la rampe, le wagon subit
soudain des secousses terribles et s'arrêta ; le
conducteur fit heureusement j ouer le frein de
sûreté. Les dix-huit personnes occupant la voi-
ture, très eftra yées, durent descendre au moyen
d'une échelle, et continuer leur ascension à
pied. Ce n'est qu'arrivées en haut qu'elles pu-
rent se rendre compte de la cause de l'acci-
dent.

Le câble faisant manœuvrer les deux voi-
tures était sorti de la gorge de la poulie et était
tombé sur l'axe de celle-ci.

Fort heureusement, il résista au poids des
deux voitures. C'est la seconde fois que pareil
accident se produit depuis 21 ans que la ligne
est établie.
Le corps des cadets.

L'existence du corps des cadets est défini-
tivement assurée; près d'une centaine de jeu -
nes gens se sont inscrits hier après-midi, en-
tre 1 et 2 heures.

Un certain nombre d'adhérents n'ayant pu,
hier, s'inscrire pour diverses raisons, les ins-
criptions seront encore reçues samedi , à 1
heure et quart , sur la terrasse du Collège in-
dustriel. Tout le corps est convoqué pour ce
j our-là. Le comité regrette de n'avoir pas d'au-
tre moyen de prévenir les parents, le Conseil
scolaire ayant refusé le recrutement dans les
classes.
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Prévision du temps pour demain i
Nuageux et moins frais

La température
ZURICH. — Dans les montagnes de la Suisse

centrale et de la Suisse orientale, on signale
depuis 48 heures, aux altitudes moyennes et su-
périeures des conditions atmosphériques défa-
vorables. Les chutes de pluie depuis mercredi
matin ont atteint à certains endroits jusqu 'à
60mm et la pluie continue à tomber. Dans l'O-
berland bernois, il neige j usqu'à 1600 mètres.
Dans le Jura, on signale aussi de fortes pluies.
Par contre, dans le Haut-Valais et sur le ver-
sant sud des Alpes, l'atmosphère s'éclaircit et
la température s'élève rapidement. La diffé-
rence de température entre le versant sud des
Alpes et la Suisse septentrionale atteint ce ma-
tin 10 degrés centigrades.

Dernières nouvelles suisses
BERNE. — La direction du chemin de fer

¦des Alpes bernoises communique que la notice
parue dans divers j ournaux suisses et étran-
gers, selon laquelle l'ouverture à l'exploitation
du Lœtschberg aurait lieu le 14 juillet pour les
trains locaux et le 1er août pour les trains in-
ternationaux , est inexacte. C'est seulement à la
fin de la semaine prochaine qu 'une décision
sera prise.

BERNE. — L'assemblée générale des action-
naires du chemin de fer de la Jungfrau a dé-
cidé la distribution d'un dividende de 5 % pour
le dernier exercice.

BALE. — Au Grand Conseil, un radical et
un socialiste ont interpellé ce matin le gou-
vernement au suj et de la grève des teinturiers.
Le député socialiste ayant traité de « rebuts
de l'humanité » les ouvriers étrangers venus
pour remplacer les grévistes, de violentes pro-
testations se sont produites et le président a
rappelé l'orateur à l'ordre. Le gouvernement
répondra cet après-midi aux deux interpellants.

Mort à la Chambre
PARIS. — M. Aynard, député progressiste

de Lyon, est mort subitement hier matin à la
Chambre. II devait prendre la parole dans le
débat sur les lois laïques. Au moment où il tra-
versait les couloirs pour aller monter à la tri-
bune, il se sentit indisposé et chancela. On le
transporta aussitôt dans le cabinet médical de
la Chambre, où ses collègues médecins lui don-
nèrent leurs soins. Là, ayant toute sa connais-
sance, il s'entretint avec les députés présents';
mais bientôt , il fut pris de vomissements. Le
cœur s'arrêta subitement, et à 11 heures, M.
Aynard était mort.

La nouvelle de la mort fut aussitôt annoncée
à la Chambre par le président, qui prononça
un éloge ému de l'éminent député au milieu de
la consternation des députés.

M. Barthou. présent à la séance, déclara au
nom du gouvernement qu 'il s'associait très res-
pectueusement et très sincèrement aux regrets
unanimes de la Chambre. La séance fut levée
aussitôt en signe de deuil.

M. Déschanel, président de la Chambre, et
de nombreux députés ont tenu à assister , avec
M. Jonnart, ancien ministre, ge - he du dé-
îunt , au départ du corps pour le domicile.

Explosion dans une minoterie
NEW-YORK. — Une terrible «explosion sui-

vie d'incendie s'est produite dans une mino-
terie de Buffalo. Plus de 40 personnes y ont
trouvé la mort. 170 ouvriers travaillaien t dans
la minoteri e lorsqu'une première explosion se
produisit détruisant une parti e de l'établisse-
ment. Une seconde explosion quelques ins-
tants plus tard acheva la destruction de fa
minoterie. Des cadavres ont été projetés à
500 pieds du li eu de l'explosion. Le chauf-
feur d'un train qui passait dans le voisinage
a été atteint par des débris et tué. Six ca-
aavres ont été retrouvés* dans les décombres,
ainsi qu 'une soixantaine de blessés "dont une
vingtaine mortellement atteints. Il y, a en outre
de nombreux disparus.

On pend à Constantinople
CONSTANTINOPLE. - Il est trois heures,

là-has, dans le lointain, derrière la mosquée
Bayazid, monte une clarté. Voici l'aurore rose,
et soudain , du minaret voisin, s'égrènent , grê-
les, les pri ères du muezzin. C'est le salut à
l'avbe.

Alors, au même instant, à quelques cent mè-
très, dans la cour du Seraskierat, s'élève un
chant plaintif. L'iman chante la prière des morts
pour les condamnés de la cour martiale à cause
de l'assassinat de Mahmoud Chevket Pacha :
« Dieu est grand ! Dieu est grand ! Il n'y a
qu'un seul Dieu !»

Lentement, lentement, la mélopée s'approche.
Elle vient à nous. Et brusquement, à la grille du
Seraskierat, apparaît une blouse blanche. C'est
le premier condamné. Il marche la tête haute,
l'i«ir résolu, entre quelques gendarmes.

Quand il approche des potences, on entend
le cri d'une voix claire :

— C'est Kiazim ! Kiazim qui vient pour mou-
rir! Il meurt avec joie ! Kiazim meurt, mais cent,
mais mille Kiazim se lèvent! Vive la justice!
A bas les tyrans !.,.

A voix haute, un officier lit , pour lui et
ses compagnons, la sentence de mort. IJ accuse
Cherif pacha, Sabah eddine, Damad Sali pacha.
A chacu n de ces noms, 'Kiazim s'écrie :

— Qu 'ils vivent éternellement!
La lecture est finie. Kiazim saute sur un es»

aabcau. Un dernier cri : «Vive la justice!»
Un coup de pied dans l'escabeau. Des bohé-
miens recrutes pour cette besogne tirent la
corde... Le capitaine Kiazim est pendu. Son
corps n'a pas un soubresaut, pas un mouvement.
La tête s'incline, et c'est tout.

Et oe nouveau -e chant de mort approche.
Une seconde blouse blanche : c'est Damad Sali
fâcha. II s'avance, calme, indifférent. Il re-
garde les soldats d'un œil vague. Il monte
sur l'escabeau, et s'offre à la mort, sans dire
un mot.

Et les autres viennent et voient leurs «compa-
gnons déjà pendus.

.Vicici Topai Tevfik, qui crie: « Tevfik meurt,
mais mille Tevfik lui succéderont!» MUhib,
qui murmure : « Patrie! Patrie!»: le lieutenant
Mehmed Ali, qui dit d'une voix ironique :«Mes
petits messieurs, maintenant c'est vous qur".gou-
vernez!» Tous meurent avec courage. Le co-
lonel Fouadi bey, dégraldé avant l'exécution,
reste impassible.

4 heures. Voici le dernier, Djevad.
4 h. 05. Tout est fini.

Un combat serbo-bulgare ! !
LONDRES. — Le correspondant du « Daily,

Mail » à Belgrade télégraphie que des hostili-
tés entre les troupes serbes et bulgares ont
éclaté. Une division bulgare forte d'environ
douze mille hommes a attaqué les positions
serbes à trente kilomètres au nord de l'Ile
d'Islib. Les Serbes répondirent avec leur artil-
lerie et appelèrent des renforts qui arrivèrent
bientôt.

A 6 heures les Serbes chargèrent les Bul-
gares à la baïonnette et les j etèrent en désor-
dre sur l'autre rive du Zletovo. Les Serbes
ne les ont pas poursuivis.

Les pertes des deux côtés s'élèvent à cinq
cents hommes.

Le roi Pierre, accompagné de ses fils, par-
tira auj ourd'hui pour Uskub, qui est à soixan-
te kilomètres du Heu du combat.

Cette nouvelle a naturellement rendu plus
profond le sentiment anti-bulgare à Belgrade
et partout on exprime une grande indignation
de cette attaque sans provocations. Les j our-
naux du soir annonçaient en grandes lettres
le commencement de la guerre. U est évident
que dans ces conditions M. Pasitch va être
forcé de rester au pouvoir.

M. Poincaré à Londres
LONDRES. —• Hier après-midi, peu après le

passage du cortège de M. Poincaré en route
pour Guild Hall, la foule a attaqué dans Oxford
Circus plusieurs femmes qui portaient des om-
brelles suffragistes avec l'inscription : « Le
vote pour les femmes. » Il y a eu une lutte au
cours de laquelle des robes ont été déchirées.
Les femmes ont été fort maltraitées. Elles ont
été sauvées par la police qui les a fait entrer
dans une station du chemin de fer souterrain
où elles ont pris le train.

LONDRES. — Le roi est arrive à l'ambas-
sade de France pour le dîner offert par le pré-
sident de la République, accompagné par le
prince de Galles. Tous deux portaient le grand
cordon de la Légion d'honneur avec l'ordre de
la Jarretière. Après le dîner. le roi s'est entre-
tenu très amicalement et très gaîment avec
des personnages fran çais, pendant que le pré-
sident, dans un autre salon, s'entretenait avec
des personnages anglais. Le roi et le prince de
Galles ne se sont retirés qu 'à onze heures et de-
mie. La foule est restée aussi nombreuse pour
le départ du roi et du président de l'ambassade
qu 'elle l'était au moment de leur arrivée et ses
acclamations ont été aussi chaleureuses.

Accident de chemin de fer
BRUXELLES. — Un grave accident de che»

min de fer s'est produit hier matin à 7 heu-
res et demie, près de la gare de Malines. Le
rapide Amsterdam-Paris, par suite d'une erreur
d'aiguillage, a tamponné un train de banlieue
stationnant en gare. Le choc tut épouvantable.
¦Trais voitures de queue du train furent téles-
copées. Un nettoyeur a été tué et un voya-
geur mortellement blessé. Deux voyageurs sont
grièvement atteints et une dizaine ont reçu
«es contusions. L'express , heureusement, avait
ralenti pour l'arrêt régulier en gare de Mali-
nes, sans cela on eût eu à déplorer un plus
grand nombre de victimes. II n'y a pas eU de
victimes dans le train express et celui-ci «a
pu continuer sa route quand la locomotive
«ut été changée-
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clause secrète. Ils essaient de raisonner Je
roi. Sans se troubler, celui-ci répète laconi-
quement:

» — J'ai promis. Ça suffit.»
Et Marcoff s'en retourne au pialais fort pe-

naud.

Dès que le ministre parait, à sa mine, Cathe-
rine pressent un obstacle imprévu. Elle l'en-
traîne dans un cabinet voisin, et, portes fer-
mées, elle interroge fiévreusement. Marcoff
raconte tout.

Mortifiée, prise au' piège ' qu'elle a' tendu,
mais voulant à tout prix éviter un scandale,
l'impératrice fait effort sur elle-même et con-
sent à signer, mais à condition que le roi, par
simple lettre, confirmera sa promesse verbale.
Très nerveuse, elle dicte les termes de cette let-
tre et rentre vivement dans les salons, tandis
que, feuille en main, Marcoff ressaute en car-
rosse et regagne l'ambassade à fond de train.

«Am*'<•' m
Essouflé, le diplomate explique au roi ce

qu'on attend de lui. Le jeune homme prend la
lettre dictée, la lit lentement, puis déclare
du même ton calme et froid:

« —- Je ne signerai pas çà !»
Et tout ce que le régent, Reuterhohn et

Marcoff peuvent lui dire d'émouvant, prières
ou menaces, pressentiments de guerre et de
défaites, évocation de misère et de famine pour
le peuple, vision de ruine pour la patrie, de
honte et de mort pour lui, rien ne l'émeut. Gus-
tave IV semble avoir sournoisement attendu
dans l'ombre et le silence, cette occasion unique,
subite et décisive, de révéler d'un seul coup
son inflexible obstination. Et dur, orgueilleux,
roidi dans l'obsédant souvenir du héros «qui
ne cédait j amais», il refuse sa signature.

Tout ce que ces fins et rusés vieux diploma-
tes, réduits à l'impuissance en face de ce
grand enfant intraitable, peuvent obtenir, ce
sent quelques lignes paraphrasant sa répli-
que opiniâtre :

«— J'ai promis. Ça suffit.»
•

Au milieu d'une cour qui attend depuis
trois grandes heures et devint houleuse, en
dépit de l'étiquette et de la présence du clergé,
l'impératrice a grand mal a cacher sa crois-
sante inquiétude.

Quand, pour la seconde fois, Marcoff, pâle
et défait , reparaît sans le fiancé, c'est, dans le
grand salon d'honneur, une clameur indignée.
Et lorsque le ministre , enfermé dans le cabinet
avec Catherine, lui donne à lire le billet du Gus-
tave IV, la souveraine, de surprise et de colère,
rougit si violemment que Marcoff, effrayé,
la croit frappée d'un coup de sang.

Ordre est aussitôt donné d'annoncer que
les fiançailles sont ajournées et que l'impératrice
se retire en ses appartements, «parce qu'elle
se sent très mal.»

La foule déserte les salles dans un grand
silence d'anxiété et elle s'épand sous le péris-
tyle juste au moment où les voitures de gala
reviennent de l'ambassade à grand fracas, mais
toujours vides.,.

»
Le lendemain, explication entre Gustave et

Catherine. Celle-ci redevenue maîtresse d'elle,
n'a pas, malgré son habileté, meilleure ré-
ponse que son ministre. Hautain, le roitelet
tient tête à la puissante impératrice : «•— J'ai
écrit ce que j'ai écrit. N'attendez rien de plus !»

Gustave parti, Catherine s'emporte. En re-
virement brusque, elle traité l'ex-roi charmant,
de garçon revêche, impoli, volontaire, égoïste,
«Raide comme un piquet, «s'écria-t-elle, il est,
dans son entêtement, plus bête qu'une bûche!»

Toutefois, voyant sa chère Alexandra fort
éprise, Catherine, moins en impératrice qu'en
bonne grand'mère, cherche à convaincre le roi
et, tant qu 'elle peut, le retient à Pétersbourg.

Mais le régent et Reuterholm, embarrasses
d'une situation si fausse, opposent mille raisons
valables pour regagner la Suède.

Vers la mi-septembre, l'impératrice se résigne
enfin au départ. Encore lui doit-on promettre
que, dès la majorité du roi et aussitôt l'autorité
ecclésiastique de Suède consultée, on repren-
dra les négociations du mariage.

Les adieux du roi sont froids et contraints.
La petite grande-duchesse n'y assiste pas.

Seule, dans sa chambre, elle pleure toutes ses
larmes, et, puisque celui qu'elle aime ne sera
Îras là, le lendemain , pour lai trouver jolie, cela
ui est bien égal d'avoir les yeux bouffis et

rouges...
* »

Gustave IV arrive à Stockholm fin septem-
bre. Déclaré majeur le ler novembre, il n'a
rien de plus pressé que de faire savoir à l'impé-
ratrice qu 'il ne tolérera jamais ni chapelle, ni
prêtres russes en son palais.

A cette nouvelle, qui brave la' souveraine
et brise le cœur de bonne-maman, Catherine,
jusque-là tenace en ses espoirs, conçoit l'ef-
fondrement de son rêve. Elle est alors saisie
d'un tel accès de rage et de douleur que son en-
tourage prend l'alarme et craint pour sa vie.
Momentanément elle dompte le mal, mais cette
déception dernière l'obsède à tel point que tous
les traits de son visage en demeurent alté-
rés.

Et quel ques jours après, seule dans son ca-
binet de toilette, l'impératrice tombe, non pas
menacée cette fois, mais terrassée par l'apo-
plexie.

Charles FQLEYi
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SACS D'ECOLE. couRvoise

de

Violette Pernot
PAR

Lamy du Verger

Elu de ses concitoyens, adoré de sa femme,
choyé par sa mère et par la veuve des «Lilas
pour laquelle il a desi délicatesses de cceur, des
prévenances exceptionnelles, riche propriétaire,
agriculteur, éleveur médaillé dans les concours,
père de trois enfants aussi beaux qne sa fausse
«Violette, sa Pervenche devenue Louise, "est
belle, admirablement belle depuis que l'amour
et la joie se sont mis de la partie, Paul Bon-
grain est bien guéri de ses transes affreuses,
les transes du mystère des deux jumelles.

L'excellent jeune homme a la main toujours
ouverte.

Et pour ce Quatorze-Juillet de mil neuf cent
onze) il a fait urne surprise à ses administrés les
gens de Belmont, une -surprise à sa chère « Notre
Gosse » et une plus grande encore aux ar-
tistes du Cirque Lambinet.

Avec un billet de mille francs il en a vu la
îarce ; après l'avoir recherché, ce cirque forain,
il l'a fait venir.

Pendant trois jours entiers, l'ancien cirque
de Pervenche a donné des représentations, ex-
traordinaires et gratuites à Belmont.

Les vieux et les vieilles de la troupe pleu-
rèrent en retrouvant leur ancienne pupille, le
nourrisson ramassé sur la route jadis.

Et toujours bonne, sans morgue, reconnais-
sante, la châtelaine des Etangs, car le maire
de Belmont et sa femme habitent le château
de l'ex-marquis, agrandi, splendide, fit fête aux
saltimbanques, les régala pendant tout une
semaine, eux et leurs chevaux savants.

Elle leur montra' sort 'étalort noir, son che-
val Titus qui lui valait son bonheur après le
salut de sa chère belle-mère.

Celui qui termine ce récit, Invité de M. et de
Mme Deslauriers, a assisté aux représentations
du cirque avec la petite Joséphine sur ses
genoux.

Des Américains plus signe de vie ; mais qui
sait, à moins qu'ils ne finissent leurs jours dans
une maison de réclusion, s'ils ne reviendront
point en France avec' beaucoup d'or?

Pour les gens pas très difficiles, comme pro-
preté morak, une grosse fortune test la meilleure
des éponges.

Ils en trotteront sî fort leur passé dégoû-
tant qu'il s'effacera à peu près.

Monsieur et madame Justin Pivet en arrive-
ront à s'imagnier eux-mêmes qu'ils sont de
noble race, marquis et marquise authentiques.

Et pour peu qu'ils fassent autour d'eux des
largesses (intéressées, personne n'en doutera.

Le mystère dei origines de Violette Pernof,
cantatrice, titrée, millionnaire se sera tellement
épaissi que les plus malins n'y verront goutte.

Seule la tenancière desi Lilas de Belmont se
souvient quand même et chaque j our d'une
fille, chair de sa chair, de Violette.

Et elle lui pardonnerait encore, elle aurait
encore pour elle du pain ei des soins, si, usée
par la débauche, flétrie par la Justice, aban-
donnée par son complice, sans sous ni maille,
elle venait frapper à sa porte un soir.

Un soii, comme un autre soir y est venue
la châtelaine actuelle des Etangs.

Le cœur des mères test, «somme la bonté de
Dieu, un abîme de miséricordes. -

Cela se produira peut-être.
Et il faudrait qu'il en fût ainsi vraiment pour

que la revanche d'une jumelle sur l'autre, de
l'abandonnée sur la préférée fût complète.

Qui vivra verra.

FUS

Le Mystère
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Le dernier chagrin de Catherine II
- 1796 -

Depuis longtemps, Catherine II a résolu d'unir
sa petite-fille Alexandra au jeune roi de Suède,
Gustave IV. Aussi, dès que le duc de Suder-
manie, régent de Suède, et le baron de Reu-
terholm, premier ministre, semblent disposés
L l'alliance russe, l'impératrice n 'hésite pas à
faire les avances pour la réalisation de «son
rêve».

Catherine ne connaît pas le jeune roi. .Cela
ne l'empêche pas de lui témoigner la plus vive
svfmpathie. Elle a déjà écrit, dit, répété par-
tout qiu '«elle se sentait pour lui les sentiments
d'une mère»! «N'ayant jamais vu son futur petit-
gendre, elle ne Ven juge pas moins «extrême-
ment gentil», et faute de pouvoir mieux préci-
ses ses (louanges, elle iVânte à satiété «sa
j-j lie écriture» !

m
•

'
¦ * .

¦

Le roi de Suède va avoir dix-huit ans. Svelte ,
élancé, il apparaît « bien planté sur des jambes
très droites». II porte haut sa tête petite «et fine.
Ses traits, un peu mous, sont d'une délicatesse
presque féminine. Son regard bleu manque
a*éclat, et, quoique élevé, le front et légère-
ment fuvant . Dès cheveux blonds encadrent ce
vidage au teint pâle et retombent en boudes
sur ies épaules. Tel, Gustave IV a la mine
assez chevaleresque et sa silhouette rappelle
celle de Charles XII en sa jeunesse .

Le roi éprouve une grand e fierté de cette res-
semblance. II voudrait, moralement aussi, res-
sembler au héros fameux «qui ne céda jamais ,).
Son entourage ignore non «seulement cette admi-
rative prédilection , mais aussi son antipathie
pou r le duc de Sudermanie, son oncle, et son
aversion pour iReuterholm, sort ministre

A vrai dire, on ne sait rien de Gustave IV.
Sombre et silencieux. II vit à l'écart : élevé reli-
<rieusement,iillit la Bible et la citel à tout propos.
Dissimulé, il passe pour timide et réservé, et,
parce qu'il laisse faire tout sans jamais rien
dire, on le croit indifférent. *

Stiv son mariage, le roi n'est pas plus con-
sulté que le reste. Catherine dans ses lettre s, le
régent el Keuterholm de vive voix, lui ressas-
sent que son père, Gustave III , «voulait oe ma-
riage-là». Et oela semble à tous très suffisan t
pour que le jeu ne homme obéisse.

¦ ¦ 

•m »

L'affaire est menée rap idement.
Une fois certaine que ses intérêts polit iques

«seront pratiquement «sauvegardés, notre souve-
raine peut se payer le luxe de faire la bonne
or'j nd' mère sentimentale «el* de hancer sa TJetite-

fille «bourgeoisement». Elle entend, avant la
cérémonie «officielle , que le jeune roi et îa
petite grande-duchesse aient loisir de se con-
naître d'abord, puis de sympathiser, enlin de
s'aimer. Et, dans ce but p«eut-être (car Catherine
adore sa petite 'Alexandra), ;mais aussi'pour hâter
le traité d'alliance, l'impératrice invite Gus-
tave IV, à lui faire visite à Pétersbourg.

Le roi, accompagné de son oncle, de son
ministre et d'une suite de cent quarante person-
nes, est censé quitter Stockholm «incognito !»

i>

* «
La première entrevue a heu a baint-lJeters-

bourg, le 15 août.
Or, le 14, au soir Alexandra perd son chien

favori et ne peut se tenir de pleurer, ce qui af-
fole sa gouvernante. Que pensera-t-on si, lé
lendemain , la princesse paraît à la présentation
les yeux bouffis et rouges ?

Mais ce lendemain , quand vers six heures,
Gustave IV et le régent arrivent à i' «Ermitage »,
plus trace de larmes.

Pour recevoir son hôte, Catherine, en. dépit
de ses soixante-sept ans, malgré sa corpulence,
a revêtu une robe de mousseline blanche. Posé
sur ses cheveux gris, son petit bonnet lui sied
fort bien. Gaie, souriante, épanouie , elle adresse
un mot aimable à ceux que lui présente Gus-
tave IV, et, non sans coquetterie, leur donne
à baiser sa main , qui , blanch e, potelée, belle
encore, s'offre en patte de velours aux lèvres
des Suédois. A côté de sa grand'mère se tient
la petite princesse. Elle est charmante -avec
ses yeux d'un bleu si pur, son teint éblouis-
sant, ses cheveux blond cendré à frisures en-
fantines et son expression de candeur angélique.
A peine âgée de'quatorze ans, eue a déjà la taule
fine et les épaules rondes. Bercée depuis l'en-
fance de l'espoir de devenir reine de Suède,
elle se sent j mtimidée, mais quand même
charmée par ce jeune roi fort élégant, dont
l'habit tout noir, selon la mode suédoise, fait
mieux ressortir la pâleur romanesque.

D'ailleurs à l'accueil empressé de la grand' -
mère, à l'aspect de la délicieuse jeune fille,
Gustave IV se déride et se déroidit.

Catherine ne demeure pas en reste. Prêtant
d'emblée à son futur petit-geiidre ' toutes les
qualités' qu'elle lui souhaite, elle le proclame
distingué, affable, majestueux, plein d'esprit et
d'agrément. «C'est un bien précieux jeune
homme, conclut-elle , et l'Europe entière ne peut
se vanter d'avoir rien de pareil en espérance!»

Le 16 août, bal et souper au palais Taurique.
Les jours suivants, le dîner en famille achevé,
vers trois heures , les jeunes gens ont permis-
sion de se promener dans le jardin et d'y sym-
pathiser a loisir. De loin , attendrie, la grand' -
mère « les couve de l'œil».

I Le j eune roi, toujours grave, parle avec "ani-
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mation , et le petite grande-duchesse l'écoute
dans une sorte d'extase.

L'impératrice, ravie, constate « que Sa Majesté
suédoise jase fort joliment, et que Mlle Alexan-
dra, fort à son «aise maintenant, ne témoigne au-
cune répugnance pour le susdit sire. L'amour
va tambour battant» !

• * *
Il fut bin attendu, l'après-midi où, assis sur

un banc du jardin , près de l'impératrice et lui
serrant la main Gustave IV se décide à faire
sa demande en mariage. ,

Catherine, on l'imagine, répond de façon
encourageante. Mais consciente de n'avoir ga-
gné et gardé l'affection de son peuple qu'en
restant attachée à la religion grecque-orthodoxe,
sachant aussi que, luthérienne, Alexandra ne
pourrait revenir en Russie, notre souveraine,
amie des philosophes étrangers et tolérante
tout ailleurs qu'en son empire, demande au
jeune roi :

« — Promettez-moi que ma petite-fille, une
fois reine, conservera sa religion. »

Gustave réfléchit longtemps, puis répond:
»— Je vous le promets. Votre petite-fille

jouira d'une entière liberté de conscience. »
Catherine croit le moment opportun pour

réclamer davantage. EUe exprime le désir qu'A-
lexandra ait en son palais de Stockholm une
chapelle desservie par des prêtres russes....

« — C'est une exigence impossible ! » inter-
rompt le roi.

Certaine d'obtenir, autrement et plus tard, tout
ce qu'elle voudra , l'impératrice n'insiste pas.
Satisfaite que le roi ait fait sa demande, elle
donne de nouveau cours à son enthousiasme.
Exultante, emballée, elle ne tarit plus sur le
compte du roi charmant .« Tout le monde en
raffole ! Quel grand monarque ce sera!»

termes) de traité d'alliance et du contrat? N'y
a-t-elle pas fait insérer secrètement un article
assurant à la future reine le libre exercice de
sa religion? Ratifiés le jour des fiançailles
officielles par « 'impératrice et le régent, les
actes inje seront signés par le roi qu'à sa
majorité, le ler novembre prochain. Jusqu 'alors
par un calcul habile, on n'a pas mis le jeune;
souverain au courant des négociations ; on lui
cache la fameuse clause secrète.

A quoi bon, par des explications prématurées,
soulever les difficultés que l'amour aplanira ?,

Laissant donc les tourtereaux roucouler à
Fais s amour ou religion, l'impératrice se con-
tente de hâter la cérémonie des fiançailles.

Au jour dit, la cour se rassemble dans les
salles du palais. Chamarrés de décorations, en
uniformes ou en habits brodés, les hommes
s'empressent auprès des femmes, qui, en grand
décolleté, exhibent leurs brillantes parures.

Au centre du grand salon d'honneur, devant
l'autel improvisé, au milieu de son clergé, I'ar-
chi-mandrite, en costume d'apparat, s'apprête à
bénir l'échange des anneaux. Entourée de sa
famille, l'impératrice scintille de diamants, et
près d'elle, en robe blanche, garnie de den-
telles, fleurs d'oranger dans les chevaux, Ale-
xandra rayonne de bonheur.

Cependant, envoyées à l'ambassade de Suède
pour ramener le roi, les voitures de la cour
ne reviennent pas. Le temps passe. Tous atten-
dent impatiemment le fiancé .

* • »
Marcoff, le ministre russe, est depuis long-

temps 'arrivé à l'ambassade, où stationnent, en-
core vides, les carrosses de gala. Dans son
portefeuille le diplomate tient le traité et le
contrat que doivent, tout à l'heure, signer
l'impératrice et le régent.

Celui-ci, «soit scrupule, soit prudence», a
cru devoir faire allusion à la question religieuse
et Gustave IV a pri s l'éveil.

A peine Marcoff entré, le roi demande à pren-
dre connaissance des actes. Non sans tergi-
verser, mais espérant que le fiancé, pressé
par l'heure, ne lira pas tout ou que, s'il lit,
les choses lui paraîtront trop avancées pour
rien objecter, Marcoff se résigne et présente
le dossier. Le roi l'examine avec soin. Ses
yeux tombent sur l'article secret, qu'il lit d'un
bout à l'autre.

« — J'ai dit à l'impératrice que je laisse-
rais toute liberté de conscience à ma femme,
dit froidement le jeune homme. Ma promesse
verbale suffit. Cet écrit est inutile !»

Et pliant le papier, Gustave le fourre au
fond de sa poche.

Ce geste met nos di plomates en émoi. D'a-
bord déconcertés, ils s'effarent bientôt à l'idée
de présenter les actes à Catherine 'sans la

Pourtant , à voir le fiancé toujours plus sé-
rieux après ses tendres causeries avec la fiancée,
Catherine s'étonne, puis se méfie. Elle met
quelqu'un aux écoutes et se convainc ainsi que
le roi, loin de jaser d'amour, parle religion à la
princesse et cherche à la convertir.

«Je vous lirai la Bible ; je vous expliqueiai
le dogme, murmure Gustave très bas, et nous
aurons la joie de communier ensemble le jour du
couronnement.»

La petite grande-duchesse, docile et complai-
sante, répond :

— « Oh! oui, bien volontiers... pourvu que
grand'maman y consente ! »

Et elle jure, d'ailleurs, de lui garder le se-
cret.

Alarmée d'abord, Catherine se rassure. N'a-
t-elle pas, d'accord avec le Régent, Reuterholm,
et les ministres russes, arrêté à son gré les

I
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qu'ils ne peuvent acquérir qu 'après un séjour plus ou moins prolongé ffll

Réductions par quantité. Pour commandes importantes s'adres- p* p?
ser au bureau central de Neuchâtel. 12293 11

« PRIX-COURANT ILLUSTRÉ A DISPOSITION m

Aux Sports Modernes
AUG. MATHEY

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

- 
• -

¦

$. -/ -̂ "^^

Nous avisons MM. les amateurs que nous avons
actuellement en magasin, prêtes à livrer :

Voiture 12|16, 6 places Martini.
Voiturette 10|12, 4 places, Zedel.
Voiturette 8|10, 2 places. Bugatti.

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

Shampooings et Coiffu res 
^ jj flTSJf^,Lavage des cheveux ^^^^^^^^k.

auxœufs , au goudron , aux camomilles î ^^^w^^^^^î ËFrictions et Massages y-$^§lSwil»« W1ËÊL.contre la chute des cheveux et les / "' L̂ êMËÊWÊPÊÊ$
Soins spéciaux pour la Chevelure T" T^BI SP*

On reçoit à toute heure, le matin el *—¦* « ra-**1̂

Conseils pour la Coiffure \ J«H/?>"S

M™ Dumont /J^SÎiCoiffeuse WsZf *
Rue du Paro 10 ;: Rue du Parc 10 f f Jj É S ^ '

Maison Rebmann , photogranhe V'WJ'̂ K/Téléphone 4.B5 12274 Téléphone 4.BB "-ae?

l»Œ.»<craA.»-fc;m«.:M»«>. - Papeterie Courvoisier .
*********** ************ ******m***mm^̂

Les Maladies de la Peau
Eczémas, Dartres, Acnés, Boutons, Rougeurs '¦
sont radicalement guéries

par la merveilleuse 12575

Pommade HAAS
t.-e T=»ot : Fr. 2.50

Dépôt : Pharmacies Réunies
BÉGUIN , MATHEY , PAREL , La Chaux-de-Fonds.

Sommation
adressée aux ayants-droit- «ie la suc-
cession de M. «Lotïi s-lY'unj : 1SORLE ,
décédé à Manchenbucbree. le it
avril 1913, (Art. 555 du Code civil
suisse).

Les ayants-droits à la succession de
Louis-lViiina BORLE. ' fils de Fré-
déric-Louis, né le SJ8 avril 1827,
originaire de La Chaux-de-Fonds et
des Planchettes, en son vivant domi-
cilié à La Chaux-de-Fonds , sont invités

.conformément à l'article 555 du Code
civil, à faire leur déclaration d'héritiers
au Greffe «Je la Justice de Paix
de la Cbaux-de-Fonds, dans le dé-
lai d'une année â partir de ce jour.

Ils sont avisés que si la Justice de
Paix de ce District ne reçoi t aucune
déclaration dans ce délai et qu 'elle ne
connaisse aucun héritier, la succes-
sion sera dévolue au canton de Neu-
châtel.

Donnée pour trois Insertions
à un mois d'intervalle dans la journal
1'IMPARTI»J..

La Chaux-de-Fôrids , le 13 avril 1913.
Le Greffier de Paix :

10651 G. Henrloud.

Enchères puMips
D'HERBES

au Crêt-du-Loele
Samedi 28 juin 1913. à 2 b. de

l'après-midi , M. Jules STAIJFFKR
agriculteur , fera vendre aur enchères
publiques, une partie des HERBES
de sou domaine du Crêt du-Locle.

Rendez-vous vers la Gare.
Le Greffier rie Paix ,

12556 Q. Henrioud.
VILLE DU LOCLE

TECHNICUM
MISE AU CONCOURS
Par suite de la démission honorable

du titulaire, le poste de maître de
repassage de pièces compliquées
en qualité soignée, à l'Ecole d'Horlo-
gerie, est mis au concours.

Entrée en fonctions, éventuellement
en septembre 1913.

L'Administrateur du Technicum tient
à la disposition des candidats le cahier
des charges et le Règlement de l'éta-
blissement, il recevra les inscriptions
j  iisqu'au samedi 38 juin .

La Commission.

VENTE « CREDIT
CHAUSSURES

E. MANDOWSKY tiXUSi
*'_$

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ f̂ ^̂ ^̂ ^̂ a*gf?

^^m^mmm**.. *=c fB«f^»^B^»iH»î »i»i»̂ »̂ »j«j»j>j^B»

Sirops è Fris
Framboises, Oranges, Grenadi-
nes, Cassis. Citrous. etc., se font
sans grande peine avec les Extraits
de fruits Hollandais, de qualités
supérieures. Flacons.de toutes gran-
deurs. 10077
Droguerie Neuchâteloise Perrochet & Gie

4, Rue du Premier-Mars. 4

j i, ,



Etat-Civil dn_ 25 Juin 1913
NAISSANCES

Chappuis, Jean-Jacques, fils de Da-
niel, négociant et de Jeanne-Elisabeth
née Roulet, Neuchâtelois et Vaudois.
— Fesselet Pierre-Constant, fils de
Constant-Edouard, manoeuvre et de
Jeanne née Guinand, Neuchâtelois.

DÉCÈS
Incinérés à La Chaux-de-Fonds :
Perret-Gentil. Paul-Emile, époux de

Margneri ter Adèle née Jaeot, Neuchâte-
lois et Bernois, né le 17 Avril 1888. —
Jacot-Descombes née Humbert-Droz,
Laure - Fanny, veuve de Charles-
Edouard, Neuchâteloise, nés le 5 mars
1889. 

B. Clément. «.St-Imier
a ouvert un Atelier de

PWiraji
10, Rue de la Balance K,
où il opère LUI-MÊME, les Samedi,
Dimanche et Lnndl. 13700

HOTEL BELLEVUE
Les Brenets

Belle situation. — Jolie vue sur les
Bassins du Doubs. — lionnes con-
sommations. — Sur commande,

Repas de Noces et de Sociétés.
1-2779 Se recommande, G. STUDLER.

«•'.¦'''¦¦¦MtMMnB'IBSB'.flRanB.-BVBIBHtlBHBMB Î'MBMM

Société de Consommation
Petites £§te$

1812
viu blanc Suisse ; le litre, sans verre

75 centimes

neucltâtel Diane
1812

sans adjonction de supre, la bouteille
sans verre 10937

75 centimes
¦W *̂ mmWiM_WK_WmX_ *WS_ **mWmm **mmmW 9LW

Xie 25119

dépuratif Bonrqnlu
Le «Thé Bourquin» , composé de

plantes ayant une action directs 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
car feu l'herboriste P. de Soleure. La
îioite se vend 1 franc et seulement à la

firande Pharmacie Bourquin
39, Rue Léopold-Robert, 39 !

¦ ¦¦¦ ¦

Uali
Ce soir pour la dernière fois

l'immense succès de
la semaine

Blanc
contre

Nègre
Demi-prix a toutes les Places

Dès demain au nouveau
Programme

La Ronde
Infernale

Le premier grand drame sportif Inter-
prété par les coureurs cyclistes

Rutt et Stûll

¦¦¦¦¦
************* »m****t**m***mm***m

CafédiTempérance
Par suite de démission honorable da

titulaire, le poste de Tenancier do
Café de Tempérance de Colom-
bier est mis au concours.

Pour connaître les conditions, s'a-
dresser par éorit à M. Gretillat à
Arenge, président du Comité. 18825

8" % 5"*™S"""5"W"S*""5"""S*,,™S¦ • ¦ • ¦ ¦ ¦•<«¦•¦¦¦ ¦¦¦¦ •¦¦¦ ¦¦•• ¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦ ¦¦¦ •• .

Le sucre est à la hausse?
Ménagères...

Hâtez-vous de préparer vos sirops
pour l'été arec les excellents ex-

traits de la
Pharmacie MIER

4, Passage da Cenire, 4
Framboises. Grenadine. Cassis,

Fraises. Capillaire. Citron-
nelle, Orange, etc. 9576

¦¦¦¦¦¦¦ •¦¦¦¦¦¦ •¦¦¦¦¦¦ •¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ B
l ' i  ¦ ¦ » ¦ • ¦ ¦ ¦

AUTOMOBILE
A vendre, à prix réduit, une auto-

mobile «Cottin-Desgouttes », 12/16'HP.
carrosserie Torpédo, 4 olaces, en par-
fait état de marche. Occasion à saisir
de suite. — S'adresser â MM. Kungr
frères , entrepreneurs, Neucbatel.

13697

A vendra
2 établis couverts en linoléum très fort,
avec 4 pieds en fonte, très Solide,
presse à copier, lan terris pour montrés
régulateurs, cartons d'horlogerie , ou-
tils divers et quantités de fournitures
d'horlogerie. Prix avantageux. Pres-
sant. 12784

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAT..

Impressions couleurs. VSIP^UÎI .

AVIS
Ml les Proppietaipes, Architectes et Gérants d'Jmineufeles

Si vous désirez faire des transformations dans vos
immeubles soiti CUISINES, CORRIDORS, CHAMBRES de
BAINS, BOUCHERIES ou LAITERIES, etc.

Adressez-vous en toute confiance à la Maison

E. SANTSCHY
RUE DE LA PAIX 70 TÉLÉPHONE 3-55
«qui vous soumettra GRATIS devis et échantillons pour
la fourniture et pose de PLANELLES en tous genres,
«et de CATELLES en FAÏENCE des meilleures marques.

Mosaïque en ta genres, Asphaltage
Travail prompt et soigné, exécuté par mon équipe d'ouvriers

spécialistes. — PRIX SANS CONCURRENCE.

FABRIQUE DE BOITES
.'n.p«)i ;¦¦ ; , < « Fabrique de boites demande, pour cause d'âge avancé du pro-

priétaire l* 4>

directeur, Cliel de Fabrication
capable et énergique. Connaissance à fond de la partie exigée, mais sera par
contre, éventuellement intéressé dans la maison, — Pour tous autres rensei-
gnements, s'adresser par écri t sous chiffres U-II22-D, à Haasenstein «1
Voo-ler. ST-IMIËII. 11828
—¦ ¦¦innn IIIIII  i i in iwi ir  a—m—^^I^^M

BANQUE FÉDÉRALE
* (S. A.)

Capital . . Fr. 38,000,000
Réserves . » 8,150,000

LA CHAUX-DE-FON DS

Cours des Changes» 25 Juin 1913.
Mi n mmmmmm*mmmmimmmm

lm sommes, tant variations importantes ,
acheteur ! &fcjw&« s».
France Qihmt . . I 4* 100.-.VI ,
Londres • . . 4V« '25-30 'la
Allemagne • . . » lî3-sav«
Italie « . . 5><» 07.65
Belgique > . . 5 99.57'/»
Amsterdam » . . «V idg.ta
Vienne » . . 6 104.60
New-York » . . BVt S.iS *l»
Suisse • . . 6
Billet» de banque (tançais . . 100 3î'/>

» allemands. . 133 77*/»
» russes . . . - î .f SS *l i
• autrichien! . 104 60
» anglais . . . 26 27
» italiens. . . 97.90
»» américains 5.17'/»

SoTereicns angl. (poids gr.7.97 1 26.Î4
Pièees 20 m. (poids m.gr. 7.93) 138.77'/»

DEPOTS D'ARQENT
Nos conditions actuelles pour les

dépôts d'argent sont les suivantes:
«* "'o en comote-courant disponi-

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

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

** * i % contre Bons de Dépôts ou
Obligations de 1 à S ans ferme
et 6 mois de dénonce, munis de
coupons à détacher.

EXECUTION D'ORDRES DE BOURSES
Notre commission '/> °/«nt»

COFFRETS EN LOCATION
Nous recevons pour n'importe

quel laps de temps, des dépôts ou-
verts où cachetas. Nos caveaux,
doublement fortifiés, offrent toute
sécurité pour la garde des titres, pa-
piers de valeurs, bijoux, argente-
rie, etc. 148

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

Rue de la Balance j 7 et Rue Neuve , i
Reçu un nouveau choix de

Blouses fantaisie
JOUE NOUVEAUTÉ D'ÉTÉ

à Fr. 2.90 et Fr. 3.25
WLW VOIR LES ÉTALAGES RUE DE LA BALANCE ~W

fcrnSm . ** B snalTt'i i ¦ ¦ » «-'BrS B̂BiHl ncHHBl -- SRI -
Mw» 1SlH-«l£l Al f f l l f l t lw-ll l  N "¦*|gy~ «I ,/j ĵyr4iï U.*a5£im c*

wTÔ^Celes me il leur* H
M POELS . POTAGERS A tigt
m GflZ ET A CHARBO N f f îjMna LESSIVEUSES -¦¦." «B

MB M ¦

1 PROPRIÉTAIRES 1
I GÉRANTS 1
1 ENTREPRENEURS 1

I OCCASION UNI QUE! 1
B -̂  plusieurs soldes r- %%
R 1 de CARRELAGE» et REVÊTE- M
M MENTS UNIS ot a DESSINS, j *j

P avec BORDURES , sont à LIQ US- f^,
||| DER au plus vite pour faire de la j §
B place pour de nouveaux mode- |||
M les. Prix très bas. — MARCHAN- ly
M DISES DE PREMIER CHOIX. §|

1 H. ScHOECHLBN 8
Hi Daniel-Jeanrichard 13 B

W 12269 ENTREPOTS : SERRE 92 H

¦««« .• ^̂ «¦̂ ¦(¦•̂ mm *mmmr*. I « i M U M  I 
. I . , i l .i ¦ —-> ——« T—

que nou* vendons bon marché I ! IWJ

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

Divan (8 coussins) fr. 85. - lits complets, fr. 120
Facilités de payements • Escompte au comptant

Commerce de Verre àVitres
B. GUILIANO-PERRENOUD

I , Rne de l'Hôtel-de-Ville 21a LA GHAUX-DE-FONDS Téléphone 1056 , ,

S m rn M
•jr Verre simple, demi double, imprimé - yr
I mat, mousseline, cathédrale, etc.
I Olaces Vitraux Encadrements
I Gros — X>ot£til B
I Posage de vilres à domicile Prix réduits
™ J _̂\m3.*****m***** B>

AJocès variq[iae-ax
Veuillez avoir l'obligeance d'uxeuser mon long silence, mais je puis vous

informer avec joie, qua votre traitement par correspondance m'a guéri de mes
abcès variqueux. Les douleurs, ainsi que l'enflure ont disparu, de sorte que
je puis de nouveau dormir comme il faut. Veuve Fischer, sellier. Fiîllanaer
(Zurich). Authenticité certifiée par le secrétariat communal de Fàllander le 18
février 1913. Adresse : Institut médical „Vibron" Wlenachten No 27, près
Rorschach (Suisse). 

Maladies des reins et de la vessie:
En réponse à votre lettre et conformément à votre désir, nous vous infor-

mons que vou- avez guéri notre enfant Marie de ses maux de son catarrhe
de vessie. Grâce à Dieu , elle est maintenant en parfaite santé. Recevez nos
meilleurs remerciements. Mme Kath. Ebnôther-Keller . Sig. lés» . : M. Diethelm,
greffier communal , Schûbelbach, 6 février 1905. — Que chaque personne qui
veut connaître sa maladie et être guéri e, envoie son eau ou la description de
sa maladie à l'Institut de médical et par le nature, Nlederurnen (Suisse), de
H. J. Schumacher, médecin praticien et pharmacien diplômé. Traitement par
correspondance et de vive voix.^iOUBIHIHflHHHBBBi^HHHBHHMi

Attention
On se charge de tons genres de

Camionnages et déménagements
en ville et au dehors. Prix modérés.
— S'adresser à M. Bd. Mathey, rue
du Progrès 1-a. 12310

Belles CERISES
fraîches, en caissettes de

5 kilos IV. 3.— . 10 kilos fr, 5.80

:: MYRTILLES ::
fraîches , en caissettes de

5 kilos fr. 3.—. 10 kilos fr. 5.80
Robert MAISTIOXOM. Koveredo
Ue-401-G (Grisons) 11840

iHode$
Mile G. LAZZARINI

Rue Nu ma-Droz 122
Pour FIN DE SAISON
Forts rabais sur tous les 1153/

Chapeaux et Fournitures.

Occasion
Très beau salon Louis XV , noyer

sculpté, cqmposé de 1 canapé, 2 fau-
teuils, 2 chaises. Très bas prix. 12407

Halle aux Meubles
Rue Fritz Courvoisier l, au 1er étage

Société Je Consommation
La meilleure eau de table est sans

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

la marque

Château de la Moite
la plus fraîche, la plus saine

La bouteille 11098
«SO centimes
¦ ¦—¦
PHARMACIEMONN IER

PasHage du Ceutre, 4
La Chaux-de-Fonds
Objets de Pansements
Bandages herniai res

Pharmacies de Poche
Choix complet de 10412

Thermomètres p. fiévreux
et de bains, elc.

A LOUER
Pour le 31 Octobre prochain ,

Uue des 22 Canlous 40, un grand
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

Rue des Crétèts 134, à petit mé-
nage soigné et tranquille, sans en-
fant, un Deau petit appartement de
2 chambres, cuisine et dépendants,
fr. 450 par an, chauffage central
compris.
S'adresser à M. H. Danchaud, en-

trepreneur, rue du Commerce 128.



^*V/̂fr *̂  Société de Tir

J1I*JJELVÉTIE
Dimanche SO Jnin 1913

dès 1 '/» à 4 Vi h. après midi,

Dernier Tir obligatoire
TIR-TOMBOLA

au Stand..
Les inscriptions de nouveaux mem-

bres seront reçues au Stand pendant
le Tir. Se munir des livrets de service
et de tir.
12810 Le Comité.

BONNE PÊCHE!
telles Palées
à fr. JL.-SO le demi-kilo.

Trottes du Doubs
Feras — Bondelles

MARÉE d'OSTENDE
Au Magasin de Comestibles

EUGÈNE BRANDT
5, Passage du Centre, 5
*t**.****J»*JI*M*m**BI.Zmmmmm*mmmmm -M

MHS
Abricots

Il vient d'arriver un vagon de beaux
ABRICOTS , à 85 c. le kilo. -
BIGARREAUX entra et très belles
PRUNES»-Excellents HARICOTS
depuis tr. i. — le quart. — Sur les
Mi Marchés et dans mes magasins
Ea© dn Parc 35 et

Léopold Robert 100.
H»'>iÔ39-C 12804 J. BALESTRA.
¦B»c>»'a» n̂»ii9a»mMMHMaM»n»MHB

Hôtel-Pension Beauregard
HAUTS-GEIVEVEYS

Dimanche 29 Juin 1913
R GOO-N dès 2 h. après-midi 12801

M 

Bonne musique W l̂
Consommations Knl

de choix UU1
Se recommande, Auguste Droz.

Employé de bureau
de préférence une dame ou demoiselle
bien au courant des travaux de bureau
comptabilité, correspondance alleman-
de et italienne, trouverait place
•stable pour de suite ou époque à
convenir, dans maison importante de
la localité. Références trés sérieuses
exigées. — Adresser offres écrites à
Case postale 30583, La Chaux-de-
Fonds. 13792

Guillocheur
Un' bon guillocheur, connaissant à

fond les machines à graver, trouverai t
place avantageuse et de suite à l'atelier
Florian Amstutz, à St-Imier.
Hr6127-G 12824

Ue-basses
A vendre 2 contre-basses pour fan-

fare, dont une si-B et une mi-B. —
S'adresser à la Société de musique
«l'Ouvrière» de «ShézaruNSt-Martin.

Séjour d'été
Situation agréable au bord du lac ;

joli endroit pour bains; jardin ombragé
Excellente cuisine. Vie de famille. Pnx
modérés^ — S'adresser au Café du
Port,. Chevroux. 12636

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.
50.000 (trente).

1 Magasin dlhorlogerie-bijouterie, a
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, a
Bienne. H 1102-U 12353

Mme DIIPASQUIER-BRON
Ei-Iage-fimie tt Policlini que m la Maternité

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

jt-lue de Carouge 48, GENEVE
-.0150- -Téléphone 42-16 Ueg 250 1

nâmnntoitn 0-» demande des dèmon-
UGlllUUlCUl. tages de 9 à 12 lignes,
(échantillons si on le désire) ou des
rouages dans de bon travail. 12791

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAI.

lonno flllo On demande une jeune
UCUllC UllC» fllle pour aider au mé-
nage et garder les enfants. — S'adres.
chez Mme Aubry. rue Léopold-Robert
74; 12772
lonno flllo On demande une jeune

UCUllC UUC. fille pour garder deux
enfants, dans village du Jura-Bernois.
Bons soins assurés et vie de famille.
Gages selon entente. 12782

S adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

Fmaillonno La Fabrique de ca-LllldllltJlll 5. rjrans Breit trères,
rue du Doubs 117, demande deux bons
ouvriers émallleurs. 12767
jeune uODune. jeune homme pos
sédant une belle écriture, pour faire
un travail d'une quinzaine de jours. —
S'adresser par écrit sous chiffres O.
A. 13783, au bureau de I'IMPARTIAL .

12783
Innnn filin sachant coudre et repas-

If CUUC Wlv ser est demandée pour le
service de femme de chambre. Bons
gages. 12799

S'adr, au bureau de I'IMPARTIAL.
Rûmnlait 'infû sachant cuire et faire
ncUiytayalHC les travaux d'un mé-
nage soigné, est demandée. 12798

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.
Donna sachant cuire et faire les tra-
UUU11G vaux d'un ménage soigné, est
demandée. Trés bons gages. 12797

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

Jeune homme fâ\frffî ,pS
demandé de suite comme manœuvre ;
rétribution immédiate. Pourrait en
même temps apprendre le métier.
- S'adresser Teinturerie Moritz, rue de
la Ronde 29. 12813

On rlomnndo KarÇ°n oa flUe honnête
UU UCUKU1UC pour servir le samedi
et le dimanche. — S'adresser Brasserie
de la Boule-d'Or. 12821
ftarinano mfifal Deux bons ouvriers
iJttUlttliû lllclal. monteurs, ainsi que
plusieurs jeunes filles sont deman-
dés de suite. — S'adr. à la Fabrique
Girard-Geiser, au Succès. 12807

A lnilPP * P6**1- ménaSe tranquille et
IUUCI sans enfants, 2 chambres,

cuisine, dépendances, eau, gaz. Prix
20 fr. par mois. — S'adresser rue du
Temple-Allemand 5. 12774
QAHC oni A. louer pour le 31 octobre,
OUUD'OUI. rue David-Piei re Bour-
quin 9. un sous-sol de 2 pièces, alcô-
ve éclairé, cuisine, lessiverie, eau et
gaz installés et toutes les dépendances.
— S'adresser même maison, au 2me
étage, à droite. 12776
Pjjjnnri A louer, pour de suite ou
ngllull. époque à convenir, un pi-
gnon de 2 pièces, cuisine et dépendan-
ces, remis complètement à neuf , situé
rue de la Ronde 21. — S'adresser à
Mme Veuve Ulrich, rue de la Bonne 21

12786

AppUrtcmeUl. à remettre de sui-
te ou époque à convenir, dans une
maison d'ordre , rue du Premier-Mars
14-a. un 2me étage de 3 chambres, dont
une à 2 fenêtres , cuisine et dépendan-
ces. Prix 500 fr. par an. — Pour le
visiter, s'adresser entre midi et une
heure, ou le soir à partir de 7 heures.

12789
( ntfpmont A louel'> Poar nn octobre,
(JUgClUCUL Un logement de trois piè-
ces, au soleil , jardin, terrasse.

S'adresser à M. Emile Jeanmaire ,
rue de la ¦Charrière 23. 12805

Phamh pp A louer une belle chambre
¦UllttllIUI C. nieublée et indépendante.

S'adresser rue de la Ronde 3, au 2me
étage. 12808
fhnmh PD A louer, de suite ou pour
UlialllUl C. fin juin, jolie chambre
meublée, indépendante, à 2 fenêtres,
au soleil , à monsieur. — S'adres. rue
Numa-Droz 10, au ler étage , à droite.

12732
Phamhpo «*- i°usr> une De'»e cham-
UualUUl C« bre à 2 fenêtres, bien meu-
blée, maison d'ordre. Prix 15 fr. 12766

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL .

PhflmhPO A 'ouer> une chambre
«UliaillUl C. meublée à personne hon-
nête, tranquille et travaillant dehors.
— S'adresser rue des Terreaux 9, au
2me étage, à droite. 12778

PhamhPO A l°uer' de suite, une
«UUCIIUUIC. chambre meublée, à per-
sonne de toute moralité. — S'adresser
rue Numa-Droz 10, au 2me étage , à
gauche. 12819

f hflmhPD A louer, de suite, à mon-
UllUlllUIC. sieur d'ordre et solvable,
Eetite chambre indépendante et meu-

lée. — S'adresser rue de la Balance 4
au Sme étage. ' 12815

On demande à acheter ïïZ_£T
usagée mais en bon état. — S'adresser
rue LéopolcL-Robert 112, au 2me étage .

12777
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m Derniers Avis»
Place d'ayenir g£,"K5*£
connaissances commerciales suffisantes
— Fane offres par écrit sous chitt'rea
X. A. l'iS-Jâ, au bureau de I'IMPAR -
TIAI- 1-J82n

lonno fillo Dans un ména Be de :i
UCUUC UllC, personnes , on demanàf-
de suite une jeune fille au courant des
t ravaux du ménage. — S'adresser rue
Léopold-Robert 7, au ler Plage. 12828

npmnnfpim PQUr petites piecesucmuillCUl ancre esf demandé
de suite. — S'adresser à la Fabrique
N. Half & Go, rue de ia Serre 106.

1283!)

T Aripmnnt de une chambre , alcôve,
IIU5CIUCUI cuisine et dépendances , à
louer pour tout de suite ou époque â
convenir. — Logements de 2 et'3 cham-
bres, toutes dépendances, gaz installé,
à louer pour le 31 octobre . — S'adr.
rue du Crêt 10, au magasin. 12833

fihaiïlhPP -^ •'ouer une J°''e ohambre«UiluulUi Ci meublée, au soleil , à per-
sonne honnête. — S'adresser rue* du
Nord loi, au ler étage, a gauche.
(Quartier dea Fahriquesi . 12830

Â TOIlripO après peu d'usage, un lit
I CUUI C de fer (1 place) complet,

(69 fr.), un buffet à deux portes (50 fr.)
un divan à 3 places (85 fr.), un lavabo
avec glace (90 fr.), un lit d'enfant , som-
mier métallique (25 fr.) — S'adresser
«Au Gagne Petit» Place Neuve 6. 12831

Â VOnripo un P.°'ager en hon état.
ICUUI C, _ S'adresser à M. J.

Urech, rue du Soleil 5. 12829

PflH"!"!Ptto A vendre une poussette
l UUouCLLC. â 4 roues, nickelée, avec
lugeon. — S'adresser rue du Grenier
43E. au 2me étage , à droite. 22.852a_________m_m_mm____________________ _̂_a i min

TPAUVÔ un Pafluet contenant des lu-
11UUIC nettes 'glaces. — Le réclamer
contre les frais d'usage , au Café de la
Place. 12748

TPAUVP une ép'n8"e de cravate.— La
11UUIC réclamer, contre désignation
et frais d'insertion, à Mme Wyser, au
Chalet. 12721

Pprrfll 'e ^on
 ̂ c'e 'a rue Jaquet-Drou ,

ICIUU une paire de lorgnon. — La
rapporter, contre récompense, rua Ja-
quet-Droz 4. au Sme étage. 12749
Pppdn m̂ailChe soir, depuis la Gare
ï Ci Ull à la rue du Parc, un porte-
monnaie contenant 7 à 8 fr, — Le rao-
porter, contre récompense, rue «*fu
Parc 30, au magasin. 12U82
Pppfln dimanche soir, en revenant du
t Cl Ull train de Neuchâtel à 10 heures
sur le quai de la Gare, une sacoche
allongée , noire, contenant des cartes
de visite, une pochette. — La rappor-
ter, contre récompense, rue de Gibral-
tar 1, au ler étage. 12694
PflPiin dimanche soir, de la rue de
ICIUU l'Hôpital jusqu'à Bel-Air, un
pendantif avec pierres blanches et ver-
tes. — Le rapporter, contre récompense
chez MUe Joly, rue des Çombettes 15.

12817
Outillé au magasin Sonderegger, rue
UUU11G Léopold-Robert 5, un para-
pluie de dame- — Le réclamer contre
les frais d'usage. 12728

Gérance d'immeubles
Charles-Oscar Dubois

rue Léopold-Robert 35

A Louer
pour le 31 Octobre 1913

Léopold-Robert 90. LS;
chambre de bains, chauffage central.

12118

RfllanP É» -tfl Appartements de 4
uaïauuv lu. pièces, confort moder-

ne. 12119

Daniel-JeanRichard M, ^£1
dernes de 2 pièces, chauffage cen-
tral. 12120

Daniel-JeanRichard 43. âïïïït
4 pièces, chambre de bains, con-
cierge.

Jai|Het"UrOZ DU. ces, chambre de
bains , ascenceur, 2me étage 8 pièces ,
chambre de bains, grand balcon, con-
cierge. 

Pnnrfnpn 7 Rez-de-chaussée, 3 piè-
IluglCo I .  ces, corridor,buanderie,

cour, Fr. 530. 12121

Vot R 1er étage, 3 pièces, buanderie ,
libl 0. cour, Fr. 540. 12122

rh fl ppippp di Sme étilge' .3, mê.ces
^Lllal l lCl C t. corridor éclaire, Fr.

530. 12123

Jaqaet-Droz MjSïftfoVft
PpntfPÔC O 2me étage , 2 pièces an
rfOgreb O, soleil. Fr. 415. Pignon ,

2 pièces, Fr. 375. 12125

Tête-de-Rang 39. ïSSSSSSSftr!
525. 

Nnma-Droz 132. £JSaai."8:
côve éclairé. 12126

A.-M. Piaget «T^Ŝ JS"
buanderie, cour, Fr. 420. 12127

Progrès 5. œ^o5"'
12128

Progrès 71. Wn> 2 piéces'A
Nord 174. SrtSS^.W'"

12130

KiM-lrn f WË?'' z "nSi

Bes«ancon
On demande deux WATTMANN-RE-
CEVEURS pour le Funiculaire de
Besançon. Béférences exigées.

S'adresser à l'Administrateur. 12826

Alliances, Bagues, Broches
Bracelets, Chaînes

Sautoirs , Colliers, PendenUfs, Médail-
lons or 18 k. — Au Grand Magasin
Georges-Jules Sandoz, rue Lèopold-
Robert-50. 12514

Impressions conlenrs. L P̂ARIU I

H louer de suite
Quartier des Tourelles :

Magnifique APPARTEMENT, 4 cham-
bres , cuisine et dépendances ; beau
jardin d'agrément, eau et gaz instal-
lés. Prix , 700 fr. 12571

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL .
Anirri AI*C tr^s habiles sur pièces
V U V11VI O ancre et Rosskopf bon
courant, peuvent (donner 'leur adresse
avec copies des références. Place d'a-
venir et bon salaire lassuré. — Ecrire
sous chiffres II-2S901- .il à HaaHen-
wtelp & Vogler. En Ville. 12801

Mécanismes «fis ffit8
pris par bon poseur. Travail prompt
et consciencieux. — S'adresser à M.
H. Lecoultre, rue Combe-Grieurin 29.
M i A vendre quelques mille
LAIM kilos de foin , première
H l!i!^PJ qualité , récolté dans les
m Ullla meilleures conditions. —
S'adresser à M. A. Guinchard-Matile ,
Café de la Gare, Eplatures-Bonne-Fon-
taine. 12323

A la même adresse , à vomire la ré-
colte d'heri'i'JS 1913, sur pied. 

Vf ail e* H le Jelme homme, Alle-
¦ I aliyaiO. mand. désire prendre
une leçon de français par semaine, de
8 à 9 h. du soir. — Offres par écrit,
avec prix, â M. Ad. Bischoff, bijoutier,
rue de la Serre 16. 12785

rnîoinî ÔPO cberche place. — S'adres-
UUlMUlCl C ser au bureau de I'IM-
PARTIAt,. 12769

ïïnlnntaipo 0n d-'sire Placer. comme
I Ululllull C. volontaire , un jeune gar-
çon cle 15 ans dans bonne famille pour
apprendre le français. — Ecrire â M
Hofer, Homburgerstrasse 18, à Bàle.

12795
jtjj» Jeune homme , disposant de
ixlllë. deux après-midi par semaine,
cherche emploi quelconque pour ce
temps. 12809

1 S'adr. au bureau do I'IMPARTIAL.

17 Ail fi aTez de bonnes relations et vous n'en tirez aucun profit. C'est delf VUS l'argent que vous perdez. Occupez-vous à loisir au placement
d'excellents vins français (bourgeoisie, restaurants) pour Maison ancienne bien
réputée. — Ecrivez à S. K. M. Poste rest., Bd Thiers, à Dijon (Bourgogne).

SEP.5130-Pa 12803

Bandes molletières u JftL \

Ceintures de sport I JE | 1| 1

Camisoles de sport I î |H|
Cannes de montagne v ' ' W

Choix immense h meilleur
marché an plus soigné

| Se recommande,

LR CHnOX'DE'FOHDS Rue Léopold-Robert 51
«?

Prix fixes I Service réel !
««¦¦¦««««««««»»M»»»»»-»^««««»»»»^«««««««««- ¦¦ i mmmmmmmmmmmmmmm ^mmmmmmmmmmm mmmmmmmtmmmmmm ^^^^^^^^m m̂ ^^—^^^^^^^m^mi ¦
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Poissons frais - Poules
DEMAIN Vendredi sur la Place de l'Ouest et Samedi sur' la Place

dn Marché. !->806

0£tl3ill.£i/UL<3.,s, à 55 o. le demi-kiio.
Colins. à 65 c. »
Perot ies (FRITURE) à 85 c.
POULES pour la soupe, à fr. 2.60 le kilo

Téléphone 14.54. Se recommande chaleureusement. Mme A. Daniel.

Hôtel du Cerf, Villeret
A l'occasion de la Saint-Jean,

Dimanche 29 Juin 1913

Bu^-I-. ^-u-Tolic
Orchestre habituel de La Chaux-de-Fonds

Consommations de premier choix
H-6118-I 12780 Se recommande, VINCENT.

_ i

On achèterait, puan Sï^ïïSr
cain, 1 table de bureau et 1 chaise, 2
tables carrées, à défaut 1 ronde, plus
1 table de nuit, en bon état. — S'adr.
par écrit, avec prix, sous chiffres L. B.
12814. an bureau de I'IMPARTIAI*.. 12814
Rilrjn flyp a ia main est demandé à
Util 111 11AC acheter. — S'adresser rue
de la Serre 27, au Sme étage, à gauche.

12775

HûII Y fia m OC seules demandent à
UCUA UttlUCû louer, pour l'automne
ou époque à convenir, un appartement
moderne de 3 pièces, avec corridor
éclairé, dans maison d'ordre, è proxi-
mité de l'ancien Hôtel des Postes et de
la Gare. 12794

S'adr. an bureau de I'IMPARTIAL.
Unnnjnnn salvable demande à louer
lUUliMCUi nne chambre biea meublée,
sans lit et indépendante. — Faire of-
fres par écrit , avec prix, sous chiffres
P. K. 12820, au bureau de I'IMPAR-
TIAL. 12820

& VPlldrf» un suPei*l3e cornet à pis-
a. ICUUI C ton argenté, marque «Op-
tine» avec étui. Très bas prix. — S'a-
dresser au magasin rue Jaquet-Droz 10.

12787
Pnnççpffp A vendre, une poussette
l UllDOCMC. à 4 roues, sur courroies,
en très bon état. Bas prix. — S'adres.
rue du Collège 20, au rez-de-chaussée.
à gauche. 12816

A VPndPO un secrétaire, une très
I CIIUI C belle charrette anglaise,

une chaise d'enfant et une belle zither.
S'adr. an bureau de I'IMPARTIAI. 12790

A ypnfipp un beau char pont, avec
ICUUI C mécanique devant, 2 chars

à brecettes, à ressorts. — S'adr. à M.
Alf. Ries, maréchal , rue du Progrès 1.

12827

Â npîlfîPP une bonne machine à ser-
I011UI C tir, très peu usagée. Bas

prix. S'adresser à M. Paul Jeanmonod,
rue du Grenier 41-i. 12819

Â -jpriHpa plusieurs beaux porcs, de
I CllUI C io seraaides. — S'adresser

chez M. Louis Biedermann, Verger 16,
Le Locle. 12822

ÎK louer
pour de suite ou époque à convenir
AD Centre de la Ville : 12279

Un beau petit magasin, convien
drait pour salon de coiffeur.

Aux Environs immédiats de la
Ville, quartier Ouest :

Un logement d'une chambre, cuisine
et dépendances. Prix, fr. 12 par mois.

Un logement de 2 chambres, cuisine
et dépendances. Prix , fr. 20 par mois.
S'adresser au bureau .Iules L'Iléri-

tier-Faure . rue du Commerce 130.

An+ïrmcïno de la Case de l'OncleAnUUQ&lUt-! Tom> Genèvei Dépu.
ratif du sang. — Dépôt : Pharmacie
Monnier, Passage du Centre 4. 10407

Pour obtenir promptement dee
Lettres de faire-part «ienll,
de fiançailles et de mariage,
s'adresser PLACE DD MARCHé 1, à

l'Imprimerie A. COURVOISIER
(*rui se charge également d'exécu-
ter avec célérité tous les travaux
concernant le commerce et l'indus-
trie. Travaux en couleurs.

Cartes de Deuil. Cartes de visite

mmmmmmmmm, m̂m*mm*m*tWm*mWtWm***tmtM-W-tm_tmm!mtwam **m3twm_*t- <B:

Monsieur et Madame Rodolphe Santschi et familles, vi-
vement touchés des nombreuses marques d'affection reçues pen- h
dant les jours pénibles qu'ils viennent de traverser, adressent B
l'expression de leur profonde gratitude à toutes les personnes qui, m
de près ou de loin, leur ont adressé de ii touchants témoignages n
de sympathie dans leur grand deuil. Ils se font un devoir de re- A
mercier particulièrement les Ecoles de la Saignotte et des Brenets |*
et les prie de croire à leur profonde reconnaissance. 12793 S

FERME MODÈLE, le 26 Juin 1913. |
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Etude de Ms Léon WEBER, notaire, Porrentruy (Jura-bernois)

VENTE d'uiiTPROPRIETE
1 de rapport, à PORRENTRUY (Suisse)

Mardi , 1? août 1913, à 2 heures du soir au Café de
r„Ours Blanc", à Porrentruy, les héritiers des époux Cons-
tant Vurpillat-Bonot, exposeront en vente publique, la proprié-
té qu'ils possèdent à Porrentruy, à l'entrée de la ville, de la con-
tenance de 1 hectare, 67 ares, comprenant une maison d'habitation ;
un atelier-remise ; uue grange-écurie ; cour, aisances, jardins et
prés.

Commerce de vins en gros avec Café-Restaurant ; six
beaux appartements de location facile ; deux grandes caves cimentées
avec marquise.

Conviendrait aussi pour commerce d'expédition , entrepôt ou tout
autre commerce et industrie. H-1913-P 12811

Pour visiter, s'adresser à M. Victor Joly, négociant en vins, à
Porrentruy, et pour renseignements à M. Weber, notaire, au dit
lieu.

Par commission.
L. WEBER, Notaire.

0 bien aimé, ta quittes ta famille »a larmts,
Le Dieu paissant, hélas ! t'a trop tôt enlevé
Pars en paix, près du Père tu n'auras pin»

[d'alarmes,
De terrestres douleurs , car Jésus t'a racheté.

Madame Marguerite Perret-Jacot et
ses enfants , Marguerite et Henri , les
familles Perret, Perrenoud, Gindràux,
Jacot , Jeanneret , Graz , Humbert,
Brandt , Robert et Guyot, ont la dou-
leur de faire part à leurs parents , amis
et connaissances, de la perte cruelle et
irréparable qu'ils viennent d'éprouver
en la personne de leur cher et regretté
époux, père, tils, petit-fils, frère, beau-
frère, neveu , cousin et parent

Monsieur Paul-Emile PERRET
Boîtier

que Dieu a rappelé à Lui mardi , à 3
h. VJ après-midi , à l'âge de 25 ans et
~ mois, après une longue et pénible
maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 25 juin 1913.
L'incinération , à laquelle ils sont

priés d'assister, aura lieu Vendredi
37 courant, à 1 h. BO de l'après-midi.

Domicile mortuaire : Combe Grieu-
rin 31.

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

Le présent avis tient lien «le
lettre de faire-part. 12723

Messieurs les membres du Progrès
(Caisse d'indemnité en cas de maladie)
sont priés d'assister, vendredi 27 cou-
rant, à 1 heure après-midi, au convoi
funèbre de Monsieur Paul-Emile
Perret, leur collègue.
12760 Le Comité.


