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NOUVELLE

Les nommés Bruinent, Césaire-Isidore, et
Bornu, Prosper-Napoléon , comparaissaient de-
vant la cour d'assises de la Seine-Inférieure
sous l'inculpation de tentative d'assassinat, par
immersion, sur la femme Brament, épouse lé-
gitime du premier des prévenus.

Les deux accusés sont assis côte à côte sur
le banc traditionnel. Ce sont deux paysans. Le
premier est petit, gros, avec des bras courts,
des jambes courtes et une tête ronde, rouge,
bourgeonnante, plantée directement «sur le torse,
rond aussi, court aussi , sans une apparence
de cou. Il est éleveur de porcs et demeure à
Cacheville-la-Ooupil, canton de Cl iquetât.

Born u, Prosper-Napoléon , est maigre, de
itaille moyenne, avec des bras démesurés. 11
a. la tête de travers, la mâchoire torse, et il
louche. Une blouse bleue, longue comme 'une
Chemise, lui tombe aux genoux, et ses che-
veux jaunes, rares et colles sur le crâne, don-
nent à sa figure un air 'usé, un air sale, un aîr
abîmé tout a fait affreux. On l'a surnommé
•î le curé », parce qu 'il sait imiter dans la per-
fection les chants d'église et même le bruit
du serpent. Ce talent at.ire en son café, car il
lest «cabaretier à Criquetot, un grand nombre
de clients qui pré fèrent la « messe à Bornu»
«a la messe au bon Dieu.

Mme Brument. assise au banc des témoins,
est une maigre paysanne qui semble toujour s
endormie. Elle demeure immobile, les mains
croisées sur ies genoux, le regard fixe , l'air
stupide.

Le président continue l'interrogatoire :
— ...Ainsi donc, îemme Brument, ils sont en-

trés dans votre maison et ils vous ont j etée
dans un baril plein d'eau. Dites-nous les faits
par le détail. Levez-vous.

Elle se lève. Elle semble haute comme un
mât, avec son bonnet qui la coiffe d'une ca-
lotte blanche. Elle s'explique d'une voix traî-
nante :

— J'écossais dVharicots. Vlà qu 'ils entrent.
'Je ni 'dis : « Que qu 'ils ont ? Ils sont pas natu-
rels, ils sont malicieux. » Ils me guettaient com-
me ça, de travers , surtout Bornu , vu qu'il
louche. J'aime point à les voir ensemble, car
c'est deux pas grand'chose en société. J'ieur
dis : « Que qu 'vous m'voulez ? » Ils répondent
point. J'avais quasiment une méfiance...

Le prévenu Brument interrompt avec viva-
cité la déposition et déclare :

— J'étais bu.
Alors Bornu , se tournant vers son complice,

prononce d'une voix profonde comme une note
d'orgue :

— Dis qu 'i 'étions bus tous deux, et tu n'men-
tiras point.

Le président, avec sévérité. — Vous voulez
'dire que vous étiez ivres ?

Brument. — Ça n 'se demande pas.
Bornu. — Ça peut arriver à tout l'monde.
Le président , à la victime. — Continuez votre

déposition, femme Brument.
— Donc v'Ià Brument qui m 'dit : « Veux-tu

gagner cent sous? — Oui , que j'dis, vu qu 'eent
sous, ça s'trouve point dans l'pas d'un che-
val. » Alors i m'dit : « Ouvre l'œil et fais comme
mé ». Et le v'Ià qui s'en va quérir l'grand baril
défoncé qu 'est sous la gouttière du coin; et pi
qu 'il le renverse, et pis qu 'il l' apporte dans ma
cuisine , et pi qu 'il le plante droit au milieu , et
pi qu 'il me dit : « Va quérir d'iiau jusqu 'à tant
qu 'il sera plein. »

Donc me v 'iâ que i'vas à la mare avec deux
siaux et qu 'j'apporte de l'iau , et pi encore de
l'iau pendant ben une heure, vu que çu baril il
était gi-and comme une cuve, sauf vot' respect,
m'sieu l'président.

Pendant çu temps-là, Brument et Bornu ils
buvaient un coup, et pi encore un coup, et pi
encore un coup, ils se compléta ient de compa-
gnie, que je leur dis : « C'est vous qu 'êtes pleins ,
pu pleins qu 'çu baril. » Et v 'ià Brument qui
m 'répond : « Ne te tracasse point , va ton train ,
ton tour viendra , chacun son comptant. » Mé
j e m'occupe point d' son propos, vu qu 'il était
bu. *¦*

Quand l'barii fut empli rasibus , j'dis :
« Vlà. c'est fait. »

Et v'Ià Bornu qui m'donne cent sous. Pas
Brument , Bornu; c'est Bornu qui m'ies a don-
nés. Et Bruinent m'dit :

« Veux-tu gagner encore cent sous ?
— Oui , que j'dis, vu que j'suis pas accoutu-

mée à des etrennes comme ça. » •*-
Alors U me dit :
« Débille-té.
— Que j'me débille ?
-- Oui , qu 'il m 'dit.
— Jusqu 'où qu 'tu veux que j'me débille?»
11 me dit :
«Si ça te dérange, garde, ta chemise, ça ns

nious oppose peint. »
Cen,t sous, c'est cent sous. Vlà que j'me dé-

bille, mais qu'ça ne m'allait point de me dé-
biller devant ces deux prepre-à-rien. J'ôte ma
coiffe et pi mon. caraco, et pi ma jupe , et
pi' mes sabots, brument m'dit : « Garde tes bas
itou ; j'sommes bons enfants. »

Et Bornu qui réplique : J'sommes bons en-
fants. »

Donc me v'Ià quasiment comme not' mère
Eve. Et qu 'ils ne tenaient pu debout, tant
ils étaient bus, sauf vot' respect, m'sieu l'prési-
dent.

Je m' dis : « Que qui manigancent? »
Et «Brument dit : «Ça y est?»
IBormi dit : «Ça y est!»
Et v'Ià qu 'ils me «prennent, Brument par la

tête el Bornu par les pieds, comme qui dirait un
drap de lessive. Mé, v'Ià que j'gueule.

Et brument m' dit : « Tais-té, misère. »
Et qu'ils me lèvent au-dessus d'ieurs bras,

et qu'ils me piquent dans le baril qu'était plein
d'iau, que je n'ai eu une révolution des sangs,
une glacure jusqu'aux boyaux.

L't iBrûment dit :
<* Rien que ça?
[Bornu dit :
« Rien de pu .
Brument dit:
« La tête y' est point, ça compte.
IBornu dit :
« A_ts-y la tête. »
Et v'Ià Brument qui m'pousse la tête quasi-

ment pour me néyer, que l'ia u me faufilai t
dans l'nez, que 'j' véyais déjà l'Paradis. Et v'Ià
qu'il .pousse. Et j'disparais.

Et pi qu'il aura eu une peurance. II me
tire de là et il me dit :

« Va vite te sécher, carcasse. »
Mé, je m'en,sauve, et j'm'en vas courant

chez m'sieu l'curé qui m'prête une jupe d'sa
servante, vu qu 'j'étais en naturel, et i va qiuérir
maît' Chioot l'garde champêtre qui s'en va
ta Criquetot quérir les gendarmes ,gui vont ta
la maison m'accompagnant.

V'Ià que j'trouvons Brum ent et Bornu qui
s'tapaient comme deux béliers.

Brument gueulait : « Pas vrai, j'te dis qu'y
en a d'au moins un mètre cube. C'est l'moyen
qu 'est pas bon. »

•Bornù gueulait :
« Quatre siaux, ça fait pas quasiment un

demi-mètre cube. T'as pas ' ta répliquer, ça y
est. »

Le brigadier Jpur y met la main sur le
poil. J'ai pu rien.

Elle s'assit. Le public riait. Les jurés, stupé-
faits, se regardaient- Le président prononça :

— Prévenu Bornu, vous paraissez être l'ins-
tîgate'ur de cette infâme machination. Expli-
quez-vous.

Et Born u, à son tour, se leva :
— Mon présiden t, j'éti ons bus.
Le président répliqua gravement :
— Je le sais. Continuez!
— J'y vas. Donc Brument vînt à mon éta-

blissement vers les neuf heures, et il se (Fit servir
deux fil-en-sixv et il me dit ¦ « Y. cn a pour toi,
Borr.u. » Et je m'assieds vis-à-vis, et je bois,
el p-jjr polite'sse, j 'en offre un autre. Alors, il
a réitéré, et moi aussi , si bien que de fil
en fil vers midi, nous étions toisés.

Alors Brument se met à pleurer; ça m'at-
tendrit. Je lui demande ce qu 'il a. Il me dit :
« Il me faut mille francs pour j eudi. » Là-des-
sus, je deviens îroid . vous comprenez. Et il
me propose à brûle tout le foin : « J'te vends
ma femme. »

J'étais bu , et j'suis veuf. Vous comprenez ,
ça me remue. Je ne la connaissais point , sa
femme; mais une femme, c'est une femme,
n'est-ce pas ? Je lui demande :

« Combien ça que tu me la vends ? »
Il réfléchit ou bien i! fait semblant. Quand on

est bu , on n'est pas clair , et il me répond :
« Je te la vends au mètre cube. »
Moi , ça n 'm'étonne pas, vu que j'étais au-

tant bu que lui , et que le mètre cube ça me con-
naît dans mon métier. Ça fait mille litres, ça
iri'allait.

Seulement , le prix restait à débattre. Tout
dépend de la qualité. Je lui dis :

« Combien ça, le mètre cube ? »
Il me répond :
« Deux mille francs. »

Je fais un saut comme un lap in , et puis je ré-
fléchis qu 'une femme ça ne doit pas mesurer
plus de trois cents litres. J'dis tout de même :

« C'est trop cher. »
Il répond :
«J 'peux pas à moins. J'y perdrais. »
Vous comprenez : ou n'est pas marchand de

cochons pour rien. On connaît son métier. Mais
s'il est ficelle , le vendeur de lard , moi j e suis
fil , vu que j' en vends. Ah ! ah ! ah ! Donc j e lui
dis :

« Si elle était neuve, j' dis pas; mais a t'a
servi, pas vrai ? donc c'est du r'tour. J't'en don-
ne quinze cents francs l'mètre cube, pas un
sou de plus. Ça va-t-il ? »

Il répond :
« Ça va. Tope là • »
J'tope, et nous v'Ià partis, bras dessus, bras

dessous.
Faut bien qu 'on s'entr 'aide dans la vie.
Mais eune peur me vient :
« Comment qu 'tu vas la litrer , à moins d'ia

mettre en hqMde ? »
Alors i m'exp lique son idée, pas sans peine,

vu qu 'il était bu. Il me dit :
« J'prends un baril , j TempIis d'eau «rasibus» .

Je la mets d'dans. Tout ce qui sortira d'eau,
j e l'mesurerons, ça fait l'compte. »

Je lui dis :
« C'est vu, c'est compris. Mais c't'eau qui

sortira , a coulera; comment que tu feras pour la
reprendre ? »

Alors i me traite d'andouille, et il m'explique
qu 'il n 'y aura qu 'à remplir le baril du déficit
une fois qu 'sa femme en sera partie. Tout ce
qu 'on remettra d'eau, ça fra la mesure. Je sup-
pose six seaux : ça donne un mètre cube. II
n'est pas bêle tout de même quand il est bu ,
c'te rosse-là !

Bref, nous v'Ià chez lui , et j'contemple la
particulière. Pour une belle femme, c'est pas
ane belle femme. Tout le monde peut le voir, vu
que la v'Ià. Je me dis : J'suis r 'fait , n 'importe ,
ça compte; belle ou laide, ça îait pas moins le
même usage, pas vrai , monsieur le président ?
Et. pi je constate qu 'elle est maigre comme une
gaule. Je me dis : Y en a pas quatre cents li-
tres... Je m 'y connais , étant dans les liquides.

L'opération, elle vous l'a dite. J'y avons
même laissé les bas et la chemise, à mon dé-
triment.

Quand ça fut fait , v'Ià qu 'elle se sauve. Je
dis :

« Attention ! Bruinent, elle s'écape. »
Il réplique :
« As pas peur , j 'ia rattraperons toujours.

Faudra bien qu 'elle revienne gîter. J'allons me-
surer l'déficit. »

J'mesurons. Pas quatre seaux. Ah ! ah ! ah !
Le prévenu se met à rire avec tant de ner-

sistance qu 'un gendarme est obligé à lui taper
dans le dos. S'étant calmé, il reprend :

— Bref. Brument déclare :
« Rien de fait , c'est pas assez. »
Moi j e gueule, il gueule, je surgueule; il tape

j e cogne. Ça dure autant que le j ugement der-
nier , vu que j'étion s bus.

Vlà les gendarmes ! Ils nous sacréandent,
ils nous carottent. En prison. Je demande des
dommages.

Il s'assit.
Brument déclara vrais en tous points les

aveux de son complice. Le j ury, consterné, se
retira pour délibérer.
. Il revint au bout d'une bonne heure et ac-
quitta les prévenus avec des considérants sé-
vères appuyés sur la majesté du mariage, et
établissan t la délimitation précise des transac-
tions commerciales.

Brument s'achemina en compagnie de son
épouse vers le domicile conjugal.

Bornu retourna à son commerce.
G u y  DB _AUPASSA.NT.

J'te vends ma femme
au i-fièfi^e cube

Voici la liste des attentats commis par la
bande Bonnet, Liarnier, Carouy et C° :

Charleroi (8 mars 1911). — Tentative de
meurtre sur l'agent Desmaray.

Nancy (août 1911). Cambriolage chez les
époux Diemer.

Châtelet-en-Brie (27 novembre 1911). — As-
sassinat de Mandino.

BouIogne-sur-Seine (15 décembre 1911). —
Vol d'une automobile au préjudice de M. Le-
normand.

Paris (21 décembre 1911). — Tentative d'as-
sassinat sur le garçon de recette Caby, et vol.

Paris (24 décembre 1911). — Cambriolage
chez M. Foury, armurier , 70, rue Lafayette.

Anduze , Gard 131 décembre 1911). — Cam-
briolage du bureau de poste; cambriolage chez
M. Rocher , diplomate en retraite.

"Huais (3 janvier 1912). — Double assassinat
de M. Moreau et de sa domestique.

Paris (10 j anvier 1912). — Cambriolage d'un
magasin d'armurier , 54. boulevard Haussmann.

Gand (25 janvier 1912). — Vol d'une auto-
mobile au préj udice du docteur Vernieuwe.

Etampes-Orléans (31 ja nvier 1912). — Cam-
briolage de la gare d'Orléans; meurtre du bri-
gadier de gendarmerie d'Etampes.

Béziers (16 février 1912). — Vol d'une auto-
mobile au préjudice de M. Malbec (abandonnée
à Arnay-le-Duc).

Saint-Mandé (26 février 1912). — Vol d'une
voiture automobile au préjudice de M. Buisson.

Paris, place du Havre (27 février 1912). —
Meurtre de l'agent Garnier.

Pontoise (28 février 1912). — Cambriolage
chez M° Tintan , notaire.

Chaton (19-20 mars 1912). — Tentative de
vol d'une automobile.

Montgcron (25 mars 1912). — Meurtre do
chauffeur Mathillet et vol de l'automobile de
M. de Rougé.

Chantilly (25 mars 1912). — Assassinats de
MM. Trinquier et Legendre, tentative d'assas-
sinat sur M. Guilbert, et mise à sac de la suc-
cursale de la Société Générale.

Petit-Ivry (24 avril 1912). — Meurtre de
M. Jouin et tentative de meurtre sur M. Colmar.

Choisy-le-Roi (28 avril 1912). — Tentative
de meurtre sur l'inspecteur Augène.

LEURS CRIMES

Contrôle des denrées alimentaires
Le rapport du Conseil fédéral sur sa gestion

en 1911 tire des rapports envoyés par les can-
tons les remarques suivantes concernant l'ap-
plication de la loi fédérale sur le commerce
des denrées alimentaires.

Plusieurs rapports insistent sur le fait que
le contrôle a désormais fait ses preuves et que
partout où la loi est rationnellement appliquée,
le commerce n'a pas tardé à en comprendre
l'utilité et à s'y soumettre de bonne grâce.
D'autres rapports relèvent le reproche fait à
la nouvelle législation , d'avoir contribué au
renchérissement de ia vie, mais ils rappellent
en même temps que cette question a été étu-
diée sous toutes ses faces par les personnalités
les plus compétentes, sans qu 'on ait rien pu
trouver qui justifie une telle allégation.

Comme l'organisation du contrôle dans les
cantons était à peu près complète dès la fin
de l'année 1910, les rapports ne signalent plus
en 1911 que quelques mesures complémentai-
res visant des points de détail.

Les cours d'instruction pour les experts lo-
caux prévus à l'art. 9 de la loi fédérale ayant
été très nombreux en 1910, l'ont été forcément
beaucoup moins en 1911, sauf pourtant dans le
canton du Tessin. qui n 'a eu son organisation
complète qu 'à partir du ler mai 1911 et où l'on
n'a pu par conséquent commencer à former
les experts locaux qu 'à partir de cette date.

L'activité des autorités sanitaires locales
laisse encore à désirer dans beaucoup d en-
droits. Trop souvent encore, ces autorités et
les organes désignés par elles s'en remettent
presque complètement aux inspecteurs , canto-
naux pour le contrôle des denrées alimentai-
res et il serait à désirer qu 'elles manifestas-
sent plus d'initiative.

La procédure suivie pour les contraventions
est touj ours assez différente suivant les cantons.
Tandis que dans les uns toutes les contraven-
tions sont poursuivies conformément à la loi,
dans d'autres l'autorité n 'agit qu 'après avertis-
sement préalable.

Le nombre des fabriques de .vins artificiels
a augmenté d'une façon assez notable. Dans
le seul canton de Neuchâtel, il n'existe pas
moins de 28 fabriques connues de piquette.
Dans la ville de Zurich , une enquête spéciale
a révélé l'existence de cinq maisons qui fabri-
quent de la piquette ou des vins artificiels
tout en faisant en même temps le commerce du
vin naturel , et sur ces cinq fabriques, une seule
avait fait à l' autorité la déclaration exigée; à
l'époque de l' enquête , les quantités de piquette
et de vins artificiels en cave s'élevaient à 1794
hectolitres.

Vu les grandes quantités de denrées alimen-
taires qu 'importe la Suisse, le contrôle de ces
denrées au moment où elles arrivent à la fron-
tière, est devenu indispensable. Ce contrôle
fonctionne auj ourd 'hui normalement et plu-
sieurs i apport s cantonaux reconnaissent haute-
ment son utilité. Ce contrôle étanf gratuit , —
sauf pour les viandes et les préparation s de
viande soumises à la visite des vétérinaires de
frontière — et la loi ayant prévu expressément
qu 'il ne devait retarder en aucun cas la réexpé-
dition des marchandises , ce qui fait que les in-
téressés n 'ont pas à payer de droit d' entrepôt
le Conseil fédéral ne comprend pas comment on
a pu prétendre , ainsi qu 'on l'a fait dans certains
milieux, que cette mesure d'intérêt général avait
contribué au renchérissement des denrées ali-
mentaires.

— JEUDI 2 MAI 1912 —
Orchestra Ua Brise. — Répétition à 8 heures et demie

au local.
Damen-Chor. — Gesangstunde, Donnerstag Abends 8

Uhr , im Collège industriel.
L'Abeille. — Exercices à 8'/s h. du soir.
Hommes. — Exercices à 81/. 11. .Grande Halle).
8ooiétë suisse des Commerçants. — Groupe littéraire,

à S1/, heures, au local.
Espéranto. — Réunion à 8l/4 h. du toir (Salle de la

ustice de Paix).
Office du Travail. — Bureau de placenient gratuit (rue

du Marché 18). — Ouvert tous lea jours , de 8 heures à
midi et de 2 à 6 heures.
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Itffianfi 'JAa A vendre , un buffet-ra-OUUlGa. chiffonnière, uu buffet
a une porte, tables carrées et tables de
nuit, guéridon , casier. — S'adresser
vue du Parc 1, au sous-sol. _ 'i5ô

_Pftrrhfl«5 A ve"are dfe belles
* v* """ ¦¦•' perches de toutes Ion-
sueurs, ainsi que mille bons fayots ù
fr. 18 le cent, rendu à domicile. — S'a-
dresser â M. Fritz Graf , au Reymond.

Fourneaux. ta:et£ %'{'_!
cieurs fourneaux tôle à i'état ae neuf.
S'adresser chez M. Georges Gourvoi-
aier. rue Jaquet-Droz 48. 18295
t.n-BirA-a ¦=¦> 9»** et éiectri-«UUBIal ca ques de tous prix

«mu magasin H. Scboechlin ,
Daniel JeanRichard 13. -
Choix considérable de mo-
dèles nouveaux. 7932
A 1 niiPT "our le 30 Juin *91:*'' *es•n. IUUCI locaux de l'ancien mar-

ché au bétail — S'adresser à la Caisse
Communale, rue de la Serre 23. 7048
¦TATTaînc à louer imméu iatemeut ,
-ICI-CUll..- au midi du Collège de
la Charrière, pour Sociétés aie sports
ou pour entrepreneurs. — S'adresser
ii la Caisse Communale, rue de la
Serre 23. 7049
Tançai à louer, nour entrepôt ouaiJUUSU atelier, à la rue des Jardi-
nets 5. — S'adresser à la Caisse Com-
munale, rue de la Serre 58. 7052

Belavures _._ „* edrema_aé|i._!
dresser chez M. Robert, Petit Cou-
vent. 8605
_ _ilA8 <->u '*eman(*e à acheter de
* •**lvB» suite d'occasion des tuiles
et des planches usagées. 8608

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Avis "3ui PrelJ'irait e" pension ,
--mwlB. nn petit enfant âgé de 2 se-
maines?— S'ad resser, avec conditions ,
sous A. B„ Poste restante, Planchettes

8839

Demoiselle de magasin ta_ t
rébien;

connaissant les deux langues, désire
se placer comme vendeuse, de préfé-
rence dans magasin d'épicerie. —Adres-
ser' offres sous initiales A. E. 8438,
au bureau de I'IMPARTIAI,. 8488
Tnnnn fllln forte et robuste, de la

UCUUC llllC Suisse allemande, cher-
che.çlace dans bonne famille de la lo-
calité. — S'adresser rue Fritz-Cour-
voisier 8. au Sme étage. 8456

Jenne homme "ir" IS
conies ou autres écritures. — Adresser
offres sous chiffre X. Z. 8375 au bu-
reau de l'Impartial. 8375

Peintre-décalqueur. pe r̂°s:
queur cherche plate. 8569

S'adress. au mireau de 1'IMPABTHL.

ÇAmmollÔPO Jeune personne possi-
OUUllllCllCi C. dant de bons certificats ,
cherche place de suite ou plus tard
dans un bon restaurant. — Adresser
les offres sous chiffres L. U. 8631.
au bureau dé l'Impartial. 8681

Porteur de pain. SsiT&S
homme, de bonne conduite, libéré des
écoles, pour porter le pain. — S'a-
dresser Boulangerie Jœck, rue de la
Charrière 8. 8578

farina no Dans une fabrique de
IMUI dllà. caijr**ns  ̂ la localité ,
on demande plusieurs bonnes finis-
seuses. — S'adresser par écrit sous
chiffres A. S. F. 8603, au bureau de
['IMPARTIAL. 8603
Somnntonrc 0n den-ana e de s*"'0UOillUUlCUl û. 2 remonteurs pour pe-
tites pièces cylindre. 8646

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

Homme de peine Sftt
mandé pour de suite. — Offres sous
chiffres A. B. 8656, au bureau de
l'impartial. 8656
PiïflfoilP régleuse, pour pièces
I l IU lvu l j ancre, bonne qualité, sont
demandés de suite. — S'adresser rue
du Bois-Gentil 9. 8687

DETTE OUBLIEE
36 FEUILLETON DE L ' I M P A  UT1A L

P A »

LÉON OE TlfMSEAU

— Vous serez étonnée d'apprendre que j' ai
deux amis au village de Ferma. J'ai fait con-
naissance, à mon précédent voyage, du pre-
mier, — ou plutôt de la première, qui est
préposée iau bureau de poste... Vous devinez
ce que peut être ce bureau de poste ! La pau-
vre fille a dû quitter son père , clergyman
dans l'Est, pour laisser un peu p lus de pain '
à des frères et sœurs trop nombreux. Elle
vit toute seule, admirable de patience. Il n'y
a pas de créature plus digne de respect. Je
suis sûr qu 'elle vous intéressera vivement.

— Il faudrait la marier.
— Oh! ce ne' sont pas les maris qui lui

manquaient! Il n 'y a dans le rayon'de cinq lieues ,
qu'un être masculin m ariable qui ne l' ait pas
demandée : les 'femmes sont rares dans le Nord-
Ouest. Et, précisément, cet obstiné célibataire
est le deuxième de mes amis de Ferma.

— Ja devine que, n'ayant rien demandé,
c'est lui qui pourrait tout obtenir. On l'adore ?

— Entre nous, le pauvre garçon n'a rien
dei ce qui tourne la tête aux femmes. II n'est
cas jeune, pas beau, pas brillant, et cette jeun e
«Fille l'intimide jusqu'à l'abêtissement , car il l'ai-
me de tout son cœur. I! a une petite ferme
qu 'il exploite tout seul , aux environs. Je l'ai
eu dan . ma çonip^guie Rendant la grande
guerre.

Les deux promeneurs étaient arrivés â la
clôture du ranche. Mac Duff quitta I'étrier pour
ouvrir la palissade ; puis, la vote traversé;, dis
laissèrent derrière eux les terre-pleins bordés
par des barrières pour rembarquement des bes-
tiaux. Us se trouvèrent alors au milieu des
maisonnettes de bois dont se compose le vil-
lage. Sur le pignon d'une de ces masures
on voyait une p lanche avec ces mots : « Post
Office ;», tracés par una main peu habile.

Au bruit que faisaient les chevaux, un visage
féminin , dont h jeunesse était comme v oilée
derrière la mélancolie de l'exil , parut au gui-
chet ouvert directement sur la voie publique.

— Oh! monsieur le major!... Quelle bonne
surprise!...

Déjà la porte: livrait passage. Mac Duff et
sa compagne pénétrèrent dans l'unique cham-
bre, pissant les chevaux attachés à l'au-
vent. Les présentations eurent lieu selon toutes
les règles :

— Madame Hertel , mis Annie 'Marshall. Miss
Marshall , madame Hertel.

On causa tout «aussitôt, comme si l'on s'était
quitt é deux jours avant , et Chantai ouvrait
de grands yeux , n'ayant jamais rien vu qui
ressemblât, môme de loin, à ce type de fem-
me. Annie lui raconta qu 'elle était séparée de
sa famille depuis quatre ans et n'avait parlé,
depuis la veille, qu 'à son perroquet. Le bu-
reau de Ferma restait des jours entiers sans
recevoir et sans expédier une lettre, depuis que
l'on avait établi un bureau spécial au ranche.

— Et votre voisin Nicolaus, demanda' le major
en souriant , vient-il toujours acheter son tim-
bre-poste ?

— Voyons, monsieur Mac Duff , il ne m'est
pas permis d'être indiscrète sur les affaires de
mon bureau.

Elle avait rougi, et, sous prétexte d'aller
remplir sa théière, elle gagna l'extrémité de
la pièce. Elle préparait sa collatioa sans bruit ,

sans précipitation , pas plus gênée, dans sa
robe noire , très pauvre, mais admirablement
propre, qu 'une « belle » de la cinquième ave-
nue dans sa «tea-govvn » de cent dollar^. Elle
ne songea même point à s'excuser cle n 'offrir
que du pain , du beurre, une crème excellente,
avec les gâteaux secs réservés pour les grands
jours.

— N'est-il pas heureux, disait-elle avec un
gai sourire, que mon bureau soit l'un des plus
misérables des Etats-Unis ? Dans un meilleur
poste, je serais obligée, à toute minute, d'aban-
donner mes hôtes pour le public.

— Vous n 'êtes" pas ambitieuse, dit madame
Hertel. Mais h journée doit vous paraître lon-
gue?

— J'ai , pour la raccourcir, le soin de mon
ménage et quelque s livres. U y a aussi le
train , chaque après-midi: c'est une agréabh dis-
traction !

Chantai admirait cette fille simple et coura-
geuse, qui voyait fuir sa jeunesse, privée de
toute joie , de toute espérance , et qui n'avait
pas un mot de plainte. Annie conta l'his-
toire de son perroquet, trouvé dans les bagages
d'un émigrant. Les bagages, l'oiseau lui-même
étaient arrivés à destination ; mais jamais on
n'avait entendu parler de l'homme, tué sans
doute par quelque vagabond que tentait son
pécule.

— Avouez, dit Mac Duff en riant, que « vous
espérez qu'il est mort!»

La simple créature joignit les mains avec
horreur. Puis, aorès un peu de réflexion :

— S'il revenait , dit-elle, j'essayerais de bénir
Dieu de tout mon cœur. Mais que deviendrais-
je, privée de mon oiseau chéri, qui est toute
ma joie? Si vous saviez, monsieur le major,
comme j'ai honte parfois de mon égoïsme!

Elle conduisit alors ses hôtes dans son petit
jardin , où fleurissaient deux roses. L'une fut
pp m œndims fctertel , l'autre pour '.Mac Duff .

— Qu'avez-vous fait? dit celui-cî. Vous né
verrez plus une fleur avant l'année prochaine.

L'égoïste personne répondit , en souriant, par
ce proverbe cher ;aux Américains :

— « On ne peut manger son, gâteau et l'avoir»
Mais, ajouta-t-elle , je ne me doutais pas ce
matin , en voyant mes roses, du plaisir que j'é-
prouverais ce soir à m'en séparer.

Le soleil s'inclinait sur les grands pics, très
rapprochés cn apparence, bien qu 'éloignés de
plusieurs jours de marche. Les visiteurs rentrè-
rent dans la maisonnette pour s'asseoir ayant
de prendre congé, selon la coutume américaine.
A ce moment , deux coups, timidement frappés
au guichet , rappelèrent miss Marshall à ses de-
voirs. Elle démasqua l'ouverture, et on vit appa-
raître le buste d' un homme en costume de fer-
mier, dont le char, couvert de toile et attelé,
de deux bœufs , attendait sur le chemin.

— Bonsoir , miss Marshall , commença le co-
lon en se découvrant avec respect . Je... j'étais
venu en passant...

Il s'arrêta , réunissant tout son courage pouf
un effort désespéré. Mais il ne put donner a sa
phrase le tour qu 'il souhaitait; plongeant sa
main dans sa poche, il en tira deux pertes piè-
ces de cuivre et dit précipitamment :

— Voulez-vous être assez bonne pour me
donner un timbre ?

— Voilà, monsieur Nicolaus. Comme vous,
rentrez de bonne heure, aujourd'hui !

— La veille du dimanche, vous savez. Un peu
de nettoyage indispensable dans la maison:
il faut quitter les champs plus tôt. Croi:iez:vous
que Bute et Fairy distinguent le samedi des
autres jours ! Ils s'arrêtent, ce jour- là, quand
l'heure est venue d' aller faire le ménage. Ils
savent qiie leur pauvre maîtr e est tout seul.
D'autres ont.. . une femme qui tif-n tout en o de
au logis... Mais moi.. . Ils le s.avent. N'est-ce
pas, hiii y ?. N ' est-ce pas» Bute ?

(a4 suivre) .

Rftnno Oa demande de suite une
USM1UC. tillo sachant faire les tra-
vaux du ménage et aider à la cuisine.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL 8652

nniafllmiûlic'û sur cadrans émail , bien
UBlaïqUBUi). _„ courant de l'ouvra -
ge soi gné , trouverait place stable dans
hou atelier de la localité. — Offres
sous chiffres V. iV. 8575, au bureau
da I 'I MPARTIAI .. 8575

Commissionnaire ae!ese_ t
eT-

mandé cle suite. 8C(i(i
S'adresser 'au bureau de I'IMPARTIAL .

rinniOCtifllla Oa demande un bon
UUlUOt .UqUC. domesti que , sachant
bien conduire les chevaux. — S'adres-
seï au bureau Jules L'Héritier-Paure,
rue du Commerça 130. 8716
JohovoiIPC Plusieurs acheveursttl/UCICUI ù, d ecimppem«nts , stables
sont demandés par fabri que d'horlo-
gerie do la ville. Engagement : Fr. 10
à 12 par jour. 8746
. S'adr. au bur eau de I'IMPARTIAL .
Pii l ic cai lC O de boites or«st «ieniaudéerUl l __ GU_ G <- e suitf,_ _ s_dressnr
chez M. Droz-Rey, rue du Progrès 137

. 87U6
a-PllPVPIlPC d'éehaopeineuts. — On«UUC I CUI _ demande encore quel-
ques bons acheveurs d'échappements.

S'adresser rue du Parc 137. 82;fi
QommitOllPC! Oa demande 2 bons
UCU1UUICU1... rémouleurs de finis-
sages, pièces bascules. — S'adresser
sous chiffie L. O. S37I au bureau rie
I'I MPARTIAL . '8371
Q ppnqnj p On demande pour , deUCliauiC. suita ou a convenir , une
bonne fille, sachant cui .*e. Bons certi-
ficats demandes. — S'adresssr au ma-
gasin do modes , rue du Soleil 1. 8442
Aqppftnq On Uemande quelques gar-
Uuiyulla. ajons libérés des écoles pr
partie propre et facile «le l'horlogerie.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.
8431

lûlina flllû On clierciie , oour une
UCUUC UUC. petite famille de Fiauen-
fold , unejeune tille. Occasion d'appren-
dre l'allemand et bons soins assurés.
S'adr. au bureau de I'I MPARTIAL . 5579

l«QnnQ0 filloo sou *; demandées pour
UOUUCû llIlCû le visitage , chez MM.
SAMMELBACH & Go , Diamants et
Pierres liues , rue Combe Grueri n 41.
Kétritwlion immédiiite. 8627
A n he . Olirç! d'échappements.mj UCK CUI .. Quelques ouvrier*
conseil îioieux et stables sont
demandés pour gran.ies pièces an-
cre. — S'adiesser rue du Parc 137,

mû

¦Jcfllie gaiÇOIl. jeune garçon de 14
à 15 ans . comme appienti  pâtissier ;
bonne occasion d'apprendre l'allemand.
— S'adresser chez M.. J.Mathys-Mairet
rue des Terreaux 29. 8628
Tniinn f \] ] a  honnête est demandée
UCUUC UllC pour aider aux travaux
du ménage. — S'adresser rue du Parc
65, au ler otage. 8607

J nnPPnfi Ou demande jeune hom-_ _ *_¦! G1HI. me ou jeune fllle , pour
faire apprentissage de commerce . Ré-
tribution immédiate. — S'adresser rue
Léopold-Kobert 78. au Sme étage. 8819

(In phppî-hp *,our im âséB*Ull Miel Mie en santé, dams ou
demoiselle de toute confiance à laquelle
on otfre le iogement et la. pension en
échange des soins qu'elle donnerait. —
S'adresser sous chiffres 0. K. 8632 ,
au bureau de I'IMPARTIAL. 8632
Pjn j nnnnn p  Bonne finisseuse do
riUlSOCUOC. boites or. connaissant
lo léger, trouverait occupation de sui
te. — S'adresser rue du Parc 77. au
2me étage. 8638
Cpnypnt p On demande pour de
UCl IalilC. buite ou pour le 15 mai ,
unejeune fille honnête , pour aider au
ménage. — S'adresser riie de l'Envers
18. au ler étage. 863/

Fpiinp flllo On demande une jeune
UCUUC UllC. fine libérée des écoles,
pour aider aux travaux de bureau. —
S'adresser chez Mlle Sohindlor , ruedu
Progrés 73A . 8629

Bonne d'enfants. °unntTeSr
une jeune fille (de langue française) ex-
périmentée, ayant déjà soigné de petits
enfants et pouvant donner de bonnes
références. Bon gage — S'adr. dans la
matinée et jusqu 'à 2 heures de l'après-
midi , chez Mme Gabriel Rueff , rue
Lé.'pold-Robert 66, au 2me étage 8457

Â lflllPP rue t,e Tôte-de-Ran
IUUCI 7(-_ . lof-emetxt de 2

pièces, au soleil , 25 francs par
mois. — S'adresser a M. ...
Pecaut-Dubois , rue Numa-
DI*JZ 146. 4852

A la même adrestîe, .lolis
collages pour séjour d'été a '
vendre. Arrangements faciles.
Terrain depuis Ir. 1 le mètre.

A lntian PC époque à convenir,i-iilQï un bel appartement de 3
piéces , exposé au soleil. — S'adres-
ser chez M. Jaussi, rue des Bassets
(Charrière) . 8322
Â lnilOP a*elier ou entreoôt.— S'adr.

IUUCI rue Pestalozzi 2. à côté du
Collège de la Charrière. 1Ï810

Grands locanx "£*_ _:• *$£
rément, pour époque à convenir ; éven-
tuellement , logement daus l'immeuble.
— S' adresser : Case Postale 17234-

" 7053

Bel appartement. J,.,0'!
louer de suile ou époque . convenir , un
beau premier étage composé de 4 gran-
des piéces , petite chambre éclairé-j, vé-
randa, salle de bains installée à neuf,
chauffage central , dépendances, grand
dégagement , tout ie confort moderne ,
concierge. — S'adr. rue des Tourelles
15, au rez-de-chaussée , à droite. 7925
A lnilflP t>nU1' de suite ou le 30 avril
a IUUCI 1912, grand et bel atelier de
15 p laces. Etablis , électricité ot chauf-
fage central installés. Plus petit bu-
reau. Situation centrale. Prix modéré.
- S'adresser rue Léopold-Robert 90,
au 3me étage. 8200

I AdPffiPnt <j 0 '** P'*-,ces» cuisine, dé-
LlUgClUCUl pendances . lessiverie, jar-
din, bien exposé au soleil, à louer pour
le 31 Octobre . — S'adresser rue' des
Fleurs 18, au 2me étage. 8512

Â 
Innpn pour fin octobre 1912 , dans
IUUCI maison d'ord re , logement de

3 piéces avec balcon , à proximité de la
future Ecole de commerce ; prix , fr. 48
35 cts., eau comprise. — S'adresser rue
Alexis-Mari-Piaget 69, au 3me étage.

8423

fafl ^vfllfn p **** •0U8r Pour àm suile
UU DagUC. ou époque à convenir,
dans une maison d'ordre , un joli petit
logement d' une cuisine , doux ou trois
chambres, dépendances et jardin. Eau
Installée. Trés bas prix. — S' adresser
à M. W. Staub , rue Léopold-Robert.
56-A , La Chaux-de-Fonds. 8496

À lftllPP uu *,f;au P6"1- logement de
IUUCI ¦> pièces SUué rue du Ravin

9. — Prix , 28 fr. — S'adresser chez M.
Beck, rue du Grenier 43-D. 4060

Petit logement XWJ
pour époque à convenir. — S'adresser
rue du Pont 4, au Hme étage. 8206

J n n a p fûm o n t  A louer pour de sui-
ftj ipai ICUlCUl. te ou époque à con-
venir , un appartement de 4 chambres ,
alcôve, corridor , cuisine et dépendan-
ces. — S'adresser à M. Favre, rue du
Temple Allemand 87. 8203

Â lflllPP pour *e ***** 0Ct0-Drt! l®l% à
IUUCI peisonnes tranquilles, pi-

gnon de 2 pièces au soleil , cuisine , dé-
pendances. — S-adr. à Mme Wille , rue
du Temple-Allemand 45. H-21S71-C

7876

ftppartfiHIBnt CQÏBS I cuisfne el
dépendances , 4me étage. — S'adres-
ser rue Léopold-Robert 26, au maga-
sin. 2622

Pjt wû A- louer , tout près de la Place
UaiC. Neuve. 1 belle cave cimentée ,
eau et gaz installés. Conditions avan-
geuses. 7313

S'a.ir. au bureau de I'IMPARTIAL .

Â lflllPP Pour -*e  ̂avr*-* 1912* "**' aPIUUCI parlements de 3 chambres ,
avec bouts de corridors fermés et éclai-
rés, cuisines et dépendances. 1er et
2me étages, exoosos au soleil. — S'a-
dresser au gérant , Chs. Tissot-Hnm-
bert , rue de l'Industrie 2. H-31155-0

6970

Appartements ._ vr u 1912, 3 pièces
et alcôve , belle cuisine : 4 à ô pièces ,
chambre de bains. — S'adresser à M.
Schaltenbrand , r. A.-M. Piaget 81. Té-
lop lione 3g 1. 28S5

A lflllPP Pour *8 •ler n0vem k."8 1W2,
lUUCl beau réz-de-chaussée de trois

piéces , corridor éclairé, eau , gaz, lessi-
verie et jardin. Fr. 42.50 par mois. —
S'adresser rue de la Côte 12 (Place
d' Armes). 640 1

Â lflllPP Pour 'e ****» Octobre 1912,
IUUCI dans l'immeuble rue Nu-

ma Droz 4, de beaux appartements de
2, 3 et 5 piéces. Le tout complètement
transformé et modem». — S'adresser
chez M. A. Ambuhl , rue des Granges 3.¦ 8047

Â lflllPP rue l*es ïer ''eau-»;, 11. plu-
lUUcl sieurs logements , eau et

gaz installés. — S'adresser chez M.
Collay. rue des Terreaux, 15. 38à8

l laCe ûe 1 OUeSl. si Octobre , dans
ma ison d'ordre et à des personnes tran-
quilles , 2 appartements au 3me étage ,
comprenant chacun o chambres et ca-
binet éclairé. Chauffage central, buan-
derie et cour. Prix, fr. 770 et 850, eau ,
neige, entretien ot éclairage de l'esca-
lier compris. — S'adr. au Bureau , rue
du Parc 44, au rez-de-chaussée. 8'! ..

A lflfiûP Poul' '8 •'er novemnre, rue
lUUul Fritz-Courvoisier 38. un

ler étage de 3 pièces, gaz, électricité ,
leesiverie. Prix 481 francs. Pour le ler
mai . rue du Doubs 5, sous-sol de 2
pièces. Prix fr. 250. —S'adresser chez
Mme Chassot. rue du Doubs 5. 8459

1 AdomPii *'»! A *0U91' de 8uite ou
UVjjOlilCUlO. époque à convenir , 2
beaux logemenis de 3 nièces, avec
jardin si on le désire , situés près de
la gare de l'Est . Plus un bel entrepôt
pour garage automonile. — S'adiesser
au magasin de machines, rue de l'Hô-
tel-rie Ville 7 b. 8556

A lflllPP da **s une maison moderne ,
IUUCI Un logement de 3 pièces

avec toutes les dépendances. — S'a-
dresser chez M. Fritz Manthé, vue
Numa-Droz 154. 8645

Â lflllPP P0'-*1" *e ***' octo bre IOU-*, ap-
1UUC1 parlement de 3 pièces, cor-

ridor éclairé. — S'adresser rue de
l'Emancipation 49, au ler étage (près
delà nouvell » Erol** de Commerce. .8649

Innv PoPPflt -t Tr0,s logements
J U l l i-r c l l- l , 0. de 2 à 3 pièces ,
dé pendances et jardin , et aux Anciens
Abattoirs, plusieurs log«*s pour écu-
ries , entrepôts , ateliers , etc.— S'adres-
ser à Ja Caisse Communale, rue de la
Serre 23. 70ÔQ

.lap/ linotu R Pignon â louer, deux
Uttl UlUClù , tl. chambres et dépen-
dances, 22 fr. par mois. — S'adresser
à la Caisse Communale, rue de la
Serre 23. 7051

Di rin A ri *-*'Qne chambre et cuisine est
1 IgUUU à louer pour le 31 mai pro-
chain, rue du Temp le Allemand 101.
Prix fr. 22.— par mois. — S'adresser
à M. Alfred Guyot, gérant, rue de la
Paix 43. 8374

A lflllPP P°»"" ,e *** octobre daus
IUUCI ia maison en conutruc-

tïon. à la rue i\uiua-l)roz. quar-
tier des fabriques, S logemenis
de 3 pièces et I de 4 pièces,
ayant balcons, chambre de bains,
araz. électricité, coucierj rc . con-
fort moderne, l'our de pins am-
ples i-eiiNei-fiienients, s'adresser
chez H itl. Koorquin et .\iiiiinq-.
rue Léopold Itoiiert 8a ou chez
U. Giauque, rne du Parc 44. au
.£nie étaîîc. 8381

War f a o in  À louer , à proximité de l'a
KlagdMU. Place Neuve. 1 joli petit
magasin, à des conditions très avanta-
geuses. 731S

S'adresser au bureau de I'IMPRATIAL .

rhamhpo A louer une chambre ineu-
UllttlUUl C. blée, au soleil , chez des
personnes tranquilles. — S'adresser
rue du Temple AUemand 53, au rez-de-
ci.anssée. 8410

rhaiTl tlPP A l°uer P°ur Ie S0 Avril
UUalUUlC. ung cnambre non meu-
blée , exposée au soleil , à monsieur ou
dame de toute moralité. — S'adresser
rue du Progrès 99a, au 1" étage, à
ganche. SM80
rh fll t lhPO A louer une chamnre meu-
IJl I tt lIlUIC. blée tout à fait indé pen-
dante , à monsieur travaillant dehors
et de bonne moralité. — S'adresser bou-
cherie Michel , rue du Stand 8. 83S8
Phamhp o * louer pour ue suite.
UUttlUUl C. chambre meublée. — S'a-
dresser chez M. Bieri . rue du Docteur
Kern 9. 8435

rhf lmhPP A louer de suite une cham-
UlltUUu! Oa bre meublée. — S'adresser
rue de la Serre S, au troisième étage ,
à gauche. 8403

f hirohpp A *oue1' POUI" o® su*'° ou
Ullu lHUlC.  a'iDoque à convenir , près
de la P- ste et Gare, une chambre a
Messieurs de moralité et solvables. —
S'adresser rue du Parc «SO, au ler
étaae. à gauche. 8413

P h a m hp p  -1** remettre une chamnre
UMUlUlO. bien meublée, au soleil, à
proximité de la Gare et de la Poste,
avec électricité , à un monsieur tran-
quille et travaillant dehors. — S'a-
dresser rue Jardinière 04, au 3me
étage, à droite . 8558

PhîimhPû A louer une chambre meu-
UllttUlUl C. blée. — S'adresser rue
Léopold-Robert 132, au ler étage, à
droite. 8560

flhamh PO A louer une jolie cham-
UUdUlUl C. bre meublée, au soleil , à
monsieur de moralité et travaillant
denors. — S'adresser ruedu Nord 153,
au 2me étage, à droite, 85'>9

PhamllPP **• 'ouer o" 8Ut'e belle
UUalUUlC. chambre meublée , à per-
sonne travaillant dehors. — S'adresser
rue des Terreaux 9, au 2me étage, à
gauche. 8604
Pllfltnhpû A louer prés des Collèges
UUttUlUie. p0Qr ie 15 mai, _ ne belle
chambre â 2 fenêtres , à monsieur
d'orure et travaillant dehors. 8625

S'adress. au bureau de l'IirPABTtAL.

flhamh pp ***• louer v°aT *e -*er ¦»*•¦•*••UllttUlulCa une jolie chambre meu-
blée , à personne de toute moralité. —
S'adresser rue Numa-Droz 120, au
2me étage, à gauche. 8644
Phamhna A louer jolie chambre
UllCUIlUI B. meublée. — S'adresser
rue du soleil 3, au Sme étage. 8634

PhflmhPP A 'ouer une chambre meu-
UUulllUl C» blée, au soleil, à monsieur
travaillant dehors. — S'adresser rue
du Puits 27, au rez-de-chaussée à gau-
che; x633

On demande â louer 4̂^de 2 chambres et cuisine, à la rue du
Tempie - Allemand , Progrès , Numa-
Droz , Paix , Parc ou de la Serre, à
partir des numéros 70. — Adresser
les offres sous chiffre U. K. 8369 au
bureau de I'IMPAHTIAL. «8369

On demande à louer kmeTd3:*.
ou S chambres nour le 31 octobre 191*2.
situé dans le quartier du Collège In-
dustriel ou du Stand. — Adresser off-
res sous chiffres A. P. 8613 au bu-
reau de l'Impartial 8612

Mfiîicipni * solvanle, demande cham-
111U11MCU1 bre au soleii , si possible
indé pendante. .— S'adresser le soir
après 7 heures et demie , chez Mme
Tuscher , rue du Puits 20, au rez dé-
chaussé*^ 

¦ 8576

Jeune ménage rffillePourTa.
août en bonne maison d'ordre, un lo-
gement de 3 pièces . — Adresse offres
sous chiffres E. J. 8588 au bureau de
l'Impartial . 8588
lo imo mâna dO cherche à louer pour

UCUUB lUCUttgC le mois de septembre
logement rie 2 pièces dans maison
d'ord re, quartier "des Tourelles ou de
Montbrillant. — S'adresser rue de la
Paix 63, au 2me étage, à droite. 8568

On demande à acheter ^"o?;
ronde avec rallonges. — S'adresser rue
de la Paix 13, au plainpied à droite.

On demande à acheter 1
co

8
ca

as
Ds«*

en bon état — S'adresser Maison "fl
ferme aux Crétôts, au ler étage. 858t.

A la même auresse , à vendre un P°*
tager à pétrole, à 4 tlammes. ayant
très peu servi et un phonographe avec
environ 200 morceaux , bas prix .

On demande à acheter unfir,d9
pliant , en bon état , et une table d»
bureau. — S'adresser ruo du Parc 79.
au 1er étage , à gauche. 8554

On demande à acheter __; "deux
places. Pressant. — S' adresser ruo
Kuma-Droz 146, au deuxième étage, a
gauche. 8365

Pî anppp demandent à acheter d'oc-
ritt lltCa casion, une chamnre à cou-
cher. — S'adresser sous chiffres B. A.
22, poste restante, suce. Hôtel-de-Vil-
le. 8*74

Â VPnrîrP ies livres de lre aunéa
ÏCUUI C de l'école supérieure ries,

jeunes iilles, en très bon état. — S'a-
dresser rue Sophie Mairet 16. 858S1

fflainematKjue. d'emploi une boît«l
de mathématique, très complète, ainsi
qu'un petit établi portati f sapin. Prix
très réduit. — S'adresser rua Léopold-
Robert 144. au2me étage, à droite. 8591

A VPndPP *18s l»v'ri's jme année au
ICUUI C gymnase. — S'adresser

rue Fritz-Courvoisier «58, au rez-de-
chaussée. 8561
TT Ala» A venure un vélo de dame,
ICIU. usagé mai s en parfai t état,
pneus neufs. Bas prix. — S'adresser
rue de la Serre 49, au rez-de-chaussée,
à droite. 8593

Â ÏÏPTlH pp les livres en usage eu
ICUUI C 3rae gymnase. Moitié

prix. — S'ad resser rue du Parc 98. aa
2me étage, à droite. 863(5

Â
npnrlpp les livres de Sme gyin-
ICUUIC nase. — S'adresser cnez

M. Ketterer, rue Léooold ttouert 84.* 8689
1 _ onf iro Pour cause de déménage-
a. ICUUl u ment , un beau lustre â
gaz pour chambre à manger et un bras
à gaz. — S'adresser rue du Parc 50,
au Sme étage. 8738
T nonr ip û  d'occasion, aes livres
tt ICUUIC pour la lre année de
l'école de commerce. — S'adresser rua
dea Buissons 23. 8641

Â *JPll.lPP 1 d'van grenat usagé ainsi
ICUUI C qu'un berceau , plus 1 fau-

teuil. . divan reform, neuf. — S'adres.
chez M. L. Delorme, rue du Premier-
Mars 6. 8446

Â tfûr t r i p o  un beau jeune chien, gran-,
ICUUI C _e race. — S'adresser rue;

du Doubs 23, au rez-de-chaussée. 8449

À
-jnnrlnû une grande ûaignoire en '
ICUUIC _inc. bien conservée ; bas«

prix. — S'adresser rue Jardinière 98.
au 2me étage, à gauche. 84501

Pwmnaeo *̂  veuura ^
es i|vr8s de

uJflimaoC. 3me année du Gymnase,
(garçons) et la boite mathématique. —
S'adresser rue de la Paix 89, au Sme
étage, à droite. 8382
A npnr|np un lit complet a une place,
tt ï CUUI C nn magnifique lavabo tout
neuf ; très bas prix. — S'adresser chez
Mme Perret, coiffeuse , rue de la Place
d'Armen , L 8372
a f k n n n m n n  Dictionnai re géographique
UltttûlUU. Suisse illustré. PrésdeSOO
livraisons . Forte remise au preneur. —
S'adress. rue du Nord 61, au 3'" éiage.

8432

A vaniiP U * jeunes cuiens ratière. —,
K CUUI C S'adresser rue du Pon t 86.

8445

Â vonripp **es ii vres "e lfe et » me
ICUUI C année de l'Ecole de Com-

merce. — S'adresser rue de la Sarre 43.
au ler étage, à gauche. 8*48

A
npnr 'np de beaux mulâtres char-
ICUUI C donnerais, bons chan-

teurs ainsi que des cages. — S'adres-
ser rue des Buissons 11, au rez-de-
chaussée, à gauche. «8386

i -̂A ïendre rchiniàbcr
dre «. Singers , avec allonges et tiroirs
(fr. 70), i nelles commodes neuves, avec
poignées (fr. 35), jolis buffets Louis XV
neufs , Doussettes à 3 et 4 reues. en bon
état. —S'adresser rue de l'Industrie 22,
au rez-de-cbaussée. 8617



Les liaintations à lion marché
an Grand Conseil de Bâle

Notre Grand Conseil a consacre la plus
grande partie de ses dernière s séances à la dis-
cussion du contra t ente le Conseil d'Etat se
propose de conclure avec la Société bâloise
coopérative de construction, écrit le correspon-
dant de Bâle de la «Suisse libérale ». Comme
il s'agit d' une des premières tentatives fai-
tes en Suisse pour résoudre avec l'aide de
l'Etat le problème si épineux et si actuel des
habitations à bon marché, il est peut-être op-
portun de donner un aperçu de cet instruc-
tif débat.

Vous avez déjà publié les grandes lignes
'du bail d' un nouveau genre que le Conseil
d'Etat a demandé au Grand Conseil la per-
mission de conclure avec la Société coopéra-
tive de logement. Cette Société, qui a pour
but de procurer à ses membres des logements
sains à bon marché et d'obvier à la cherté
des loyers en supprimant les bénéfices des
intermédiaires, a entamé avec le gouverne-
ment de Bâle-Ville des négociation s en vue
de conclure un contrat sur la base du « droit
de superficie », prévu par l'article 779 du nou-
veau Code civil. Ce nouveau droit permet à
lun propriétaire d'établir en faveur d'un tiers
lune- servitude l'ui conféran t le 'droit dei construire
sur un fonds grevé. L'article 675 stipule, en
loutre, que les constructions élevées de cette
manière peuvent avoir un propriétaire distinct,
à la condition d'être inscrites comme servitudes
au registre foncier. Le but de cette institution ,
qui rappelle beaucoup l'emphythéose, est mani-
festement de favoriser la construction d'im-
meubles par des entreprises d'utilité publique.
D'une, part, la commune ou le canton qui
confère un tel droit de bât .r à tun tiers continue
â toucher la rente que lui procure son fonds
(et bénéficie de la plus-value du terrain à l'expi-
ration du droit, e% d'autre part, l'entreprise
qui acquiert le droit de superficie, n'ayant pas
à payer le terrain, peut construire des habi-
tations à des conditions fort avantageuses.

Le projet de contrat vise lune parcelle de
1748 mètres carrés, dans un quartier salubre
à proximité de la ville. Il prévoit que le droit
de superficie sera valable pour une période de
trente années à partir du ler juillet de cette
année; il expirera avant cette date, si la So-
ciété se dissout, si elle fait faillite ou si elle
perd son caractère d'utilité publi que. La rente
foncière est calculée à raison de 80 centimes
le mètre carré et le terrain sera hypothéqué
pour une somme de îr. 28,000. En outre, le
Conseil d'Etat s'engage à procurer, jusqu'à
concurrence de 90 pour cent, le capital néces-
saire à la construction des immeubles. A l'ex-
piration du droit de bâtir, les constructions
deviendront la propriété de la commune con-
tre le payement d'une légère indemnité. Le
contrat sera renouvelable tous les trente ans,
en fixant de nouveau le taux de la rente.

Tel est le projet du contrat que le Conseil
d'Etat soumettait au Grand Conseil. Il accorde
à la Société coopérative de logement des avan-
tages importants. Restait à savoir si cette So-
ciété offre les garanties suffisantes pour me-
ner à (bien la mission qui lui est confiée.

Certains orateurs ne l'ont pas jugé et ont pro-
posé le rejet du contrat. « Le projet, ont-ils dit
en substance, favorise injustement la Société
coopérative au détriment "des autres propriétai-
res qui s'efforcent par leurs seuls moyens de
construire des habitations à bon marché. Les
a\ antages consentis à la Société sont trop con-
sidérables et l'orn court le risque de créer un
précédent et d'être plus tard obligé de conclure
sur une plus laro-.e échelle d'autres contrats qui
seron t préjudiciables aux finances publiques.
En outre, les démarches tentées à l'étranger
dans ce domaine démontrent qu 'au bout d'un
certain nombre d'annéeSj les Sociétés coopéra-
tives perden t leur caractère d'utilité publi que et
deviennent des entreprises intéressées. »

D'autres orateurs, sans nier que le projet ré-
ponde a un besoin réel, ont estime qu il n'est
point parfait et ont proposé quelques amende-
ments. Un amendement "de M. V. E. Scherer a
été approuvé à la presque unanimité du Grand
Conseil. Il s'agit de l'art. 10'du projet réglant
les conditions de rachat des immeubles par
l'E'tat. L'article primitif proposait de prendre
comme base de l'indemnité a allouer à la So-
ciété la valeur "des immeubles à la date du
rachat, tandis que M. Scherer a proposé de
calculer l'indemnité d'après les frais de cons-
truction et sous déduction de la moins-value su-
bie par les immeubles.

C'est à cette solution que s'est ralliée la ma»
jorité du Grand Conseil. Elle a fen outre adopté
une motion « invitant le gouvernement à éla-
borer des règles fixes pour servir de base aux
centrais de construction , règles destinées à fa-
voriser la construction de petits logements et
le développement de l'industri e et vaiables pour
les entrepreneurs privés aussi bien que pour les
syndicats. » Le vote de cette motion indique le
désir du Grand1 Conseil de ne pas favoriser les
associations du genre de la Société coopérative
de construction au détriment des autres entre-
prises.

Ce qu 'il faut relever, c'est que le Grand Con-
seil presque tout entier a reconnu ^'existence
d' une crise des loyers et d'une pénurie des
petits appartements et oue, par l'approbation du
projet de contrat , il a manifesté son intention"d'y , remédier sans* tarder.

«w ¦ ¦¦

Les illustrations que nous donnons auj our-
d'hui se rapportent aux deux derniers drames
dans lesquels les bandits anarchistes ont fait
de nouveii'j s victimes.

M. Jouin, sous-chef de la Sûreté L'inspecteur Colmar te bandit Bonnot

La gravure de gauche est une vue de la mai-
son habitée par Gauzy, à Ivry, où, mercredi
dernier . M. Jouin , sous-chef de la Sûreté, fut
tué et l'inspecteur Colmar grièvement blessé

par le bandit Bonnot qui s y trouvait caché.
Sur le même cliché, MM. Jouin et Colmar.

La gravure de droite donne le portrait de
Bonnot. le roi des bandits, tué dimanche dans

les circonstances que l'on connaît. Il est entouré
de son arsenal d'armes, ainsi que de la bicy-
clette qui lui a servi fréquemment dans l'ac-
complissement de ses terribles méfaits.

Les bandits anarchistes et leurs victimes

L'extraordinaire vitalité de Bonnot
Le corps de Jules Bonnot a été autopsié,

hier , à la Morgue, par le docteur Paul, médecin
légiste. Et voici les constattations de l'expert.

Bonnot a été atteint par six balles : quatre
à la tête, la cinquième à la poitrine, la dernière
au bras gauche.

Les quatre premiers proj ectiles ont pénètre
par la région temporale droite. Deux d'entre
eux ont traversé la tête et n'ont pas été re-
trouvés, — ce sont, semble-t-il, des balles de
browning grand modèle.

Dans la boîte crânienne, le docteur Paul a
découvert une balle de plomb de fort calibre,
provenant du revolver de M. Xavier Guichard;
à la pommette gauche, à fleur de peau, appa-
raissait une balle blindée de 6 mm. 35; une
simple incision permit de l'extraire. Elle avait
été tirée par M. Paul Guichard , frère du chef
de la Sûreté.
_ Ces quatre blessures étaient mortelles. 

La balle à la poitrine a pénétré un peu au-
dessous du sein gauche. C'est un proj ectile
blindé provenant d'un gros browning. La bles-
sure provoauée est mortelle.

Emin c est encore une balle blindée qui a
pénétré dans le bras gauche du bandit .

Et criblé de la sorte, la tête et la poitrine
trouées par des balles placées de telle sorte
que tout autre homme fût tombé raide mort, le
bandit a survécu près de trois quarts d'heure.

C'est là un exemple inouï de vitalité.
Est-ce cette étonnante vitalité qui fit de Bon-

not un bandit probablement unique dans l'his-
toire criminelle ? Et n 'y a-t-il pas quelque rap-
port mystérieux entre cette rare faculté de ré-
sistance à l'anéantissement, et l'énergie farou-
che dont le monstre semblait receler en lui
d'inépuisables provisions ?

Regardez- agir Bonnot.
De la chambre tragique où près du cadavre

de Louis Jouin il joue le mort avec une dé-
concertante audace, l'inspecteur principal Ro-
bert vient de sortir, soutenant son collègue
Colmar dangereusement blessé... D'un bond le
chauffeur fantOme se lève. Puis sur la pointe
des pieds, retenant son souffle , l'oreille aux
aguets, !e voici qui gagne la porte de sortie.
De son poignet gauche, un filet de sang coule.
Bonnot est blessé. Solidement empoigné par
le chef adj oint de la Sûreté et par l'inspecteur
principal Colmar, le bandit n'a pu échapper à
une étreinte. Son bras gauche se trouvait im-
mobilisé contre la tête de M. Jouin. Tirer de
la main droite dans cette position terrible, c'é-
tait pour Bonnot la presque certitude de se
blesser lui-même en atteignant son adversaire.
Il n 'hésita pas et pressa la détente. La balle
lui traversa le bras et vint se loger dans le
mollet de M. Jouin. Surmontant sa douleur.
Bonnot continua à tirer.

Mais, à pas de loup, l'assassin a gagné le
palier. Robert et Colmar sont tout près...

Il saute dans un jardin , démolit une clôture ,
gagne ie mur qui le sépare de la ruelle des
Bossettes , le franchit.

Il a dû souïfrir effroyablement en se livrant
à cette gymnastique, mais la douleur qu 'il
éprouvait ne l'a troublé à aucun moment dans
l'exécution du plan d'évasion qu 'il avait conçu.

Puis c'est la fuite. Mais la fuite avec le souci
de garder une allure qui ne le désigne pas sur-
le-champ, à ceux qui le rencontreron t, comme
étint le bandit qu 'on recherche.

Il réussit à rentrer dans Paris sans avoir
étt'* remarq ué... Mats tout n 'est pas fini. Bonnot
sait qu'il doit sans cesse se tenir sur ses gar-
des. La .plus élémentaire prudence lui com-
mande de ne point passer deux puits de suite
sous le même toit. II faut chaque soir se met-
tre en .quêta d'un nouvel abri.

Ayant couché Ié ^premier s'oir a Paris, il
s'en va le lendemain" à Juvisy. Mais son bras
le fait cruellement souffrir.. Il ne faut pas son-
ger à mander un médecin. Bonnot ne s'émeut
pas pour cela. J.1 fait acheter de la teinture
d'iode par lei compagnon qui lui donne asile
et cherche à cautériser ses blessures.

Et sa vitalité est telle qu 'en trois /tours
une amélioration très' notable des plates sera
constatée.

Selon la règle qu 'il s'est tracée, Bonnot ne
peut demeurer àfjuvisy plus de vingt-quatre
heures. Des amis viennent le chercher avec le
taxi-auto « emprunté » à M. Chapuis. Bonnot
rentre à ParisÀ

Le lendemaînt il va demander asile à Du-
bois.

Cette vîe d'ajarmesi perpétuelles, cette exis-
tence de bête traquée n'énerve point le ban-
dit qui demeure lucide, en possession de tous
ses moyens. Mate il se sent serré de près. Il
sent la nécessité'' de se donner de l'air. Il a sa
motocyclette. Il va auitter la région parisienne,
devenue décidément trop dangereuse, quand
surgissent M. Guichard et'ses inspecteurs. Alors
il accepte la lutte-

Nous avons dit hier que M. Albert Fro-
mentin, le propriétaire du garage de Chcï'sy-
le-Roy, o ù furent tués Bonnot et Dubois, est
un anarchiste millionnaire fort connu dans les
milieux libertaires. Il consacra une grande par-
tie de ses revenus à la diffusion de ses idées.

M. Fromentin possédait à Choisy-le-Roy,
près du garage sinistre, un certain nombre de
villas baptisées : «Louise-Michel », « Elisée-Re-
clus », etc. Une colonie libertaire s'y était for-
mée. On l'appelait le « Nid rouge ».

M. Fromentin avait ]a bourse toujours ou-
verte aux camarades anarchistes dans le be-
soin et notamment à tous ceux qui sortaient de
prison pour faits anarchistes.

M- Fromentin est originaire de Nîmes, où
il fut longtemps simple commis de l'adminis-
tration des postes. Excellent musicien, très ai-
mable et d'un,, abord facile, il s'était mêlé de
bonne heure aux milieux libertaires. Il est âgé
aujourd'hui de 55 ans.

Alors qu 'il é tait petit employé, Fromentin
sut plaire à une riche créole, du nom de Ozero,¦qu 'il épousa. Mlle Ozero était très riche, ce fut
l'origine d- . la fortune de l'anarchiste.

Avancé en «idées et particulièrement original,
il n 'était pis homme à la gérer avec pru-
dence ni ménagement. Il dut divorcer. Mais le
divorce qui brise les liens légaux, toujours
en horreur à un anarchiste, peut laisser sub-
sister l'entente. Fromentin est maintenant ma-
rié sans l'être. C'est-à-dire qu 'il a divorcé
pour vivre avec sa femme dans l'état de l'u-
nion libre.

M. Fromentin ia un « accident » dans son
passé.

A la suite d'un différend qu'il eut avec Un
courtier, M. Antelme, le litige fut porté devant
le tribunal de commerce de la Seine. A la sortie
d'une audience , une discussion violente éclata
dans la salle des Pas-PerdUs entre MM. Fro-
mentin et Antelme, et ce dernier frappa son
interlocuteur

^ au visage. M. Fromentin ,, s'ar-
mant «aussitôt de son revolver, tira cinq bal-
les sur son adversaire, qui fut mortellement
atteint et tomba foudroyé; le jury acquitta M.
Fromentin.

M. Fromentin n'a pas eu de chance avec le
feu. A Saint-Brévin , le château qu il possédait
fut détruit par un incendie. L'assurance paya.
Cinq an. plus tard, le châteaiu qu 'il avait acheté
à Meulan brûla encore. Aujourd'hui , il s'en
est procuré un nouveau dans le Gard.

Les relat ions que M. Fromentin avait avec
l'anarchiste ' Dubois dépassaient *ip > "-PAiicnn ri

en intimité celles qu'un propriétaire, même
tnarchis.e. peut avoir avec son locarai.e. Quand
quelque fournisseur lui présentait une traite
qu 'il ne pouvait payer, l'anarchiste Dubois lui
déclarait fort simplement : « Allez chez M. Fro-
mentin » — sa villa était tout à côté — et M.
Fromentin payait.

Vendredi soir ou samedi matin, il a quitté
Choisy-le-Roy préci pitamment. Il avait sans
doute jugé sage de ne point se trouver dans
ses propriétés en même temps que Bonnot.

L'anarchiste millionnaire

Mouvelles étrangères
FRANCE

Puur ve'Her sur une repentie.
U existe un fastueux eastel à Passy, près

de Sens, ou l'Etat avait rêvé d'entreprendre la
régénération des mineures repenties.

Il y a un an, huit de ces intéressantes per-
sonnes y firent une entrée triomphale. Quinze
fonctionnaires les y attendaient , qui devaient
veiller à leur réformation. On avait même dé-
cidé de leur adj oindre une brigade de gendarme-
rie. Mais capricieuses et indociles autant que
la blanche cabrette du bon M. Seguin, les unes
après les autres, elles se permirent des esca-
pades, désertèrent... pour ne plus revenir. Et
bientôt une seule demeura, avec dix fonction-
naires , en attendant que l'on décidât la ferme-
ture de l'établissement.

Dix fonctionnaires et une brigade de gen-
darmerie pour une seule repentie , ce n'était
pas trop ! Hélks ! celle-ci vient de s'évader à
son tour... Toutes ces demoiselles se sont donc
enfuies ; mais dans le nid qu'on leur avait
luxueusement aménagé et que 1,500,000 francs
ont aidé à édifier , les fonctionnaires restent.
Ils resteront j usqu 'à ce que l'Etat leur ait pro-
curé une autre situation.
Du vin a 4000 francs la pièce.

Si l'on compare l'immense vignoble bour-
guignon à un royaume, la mince ligne de co-
teaux qui s'étend, du nord au sud, de Dijon a
Chagay, en fjeprésente la cour. Au centre de
cette ligne, sur une longueur de quinze kilo-
mètres, se serrent les ̂ princes du sang : c'est la1
côte de Nuits. Enfin , au cœur de cette côte, bien
assis à mi-hauteur sur son trône de calcaire,
d'argile et de 1er, se tient le roi : c'est le clos de
Romanée-Conti, le premier cru de France.

On vient d'apprendre, non sans quelque
émoi, que le célèbre clos allait être mis en,
vente. Le clos de Romanée-Conti a ppartient,
en commun, à sept propriétaires et ceux-ci,
pour sortir de ce que les gens de loi nomment
l'indivision, ont décidé ae le vendre- Dans
dix jours, ce sera fait. La mise à prix est de
350 mille francs et voici les renseignements que
l'on donne chez le notaire de Nuits-Saint-Geor-
ges : superficie, 40 ouvrées, c'est-à-dire 1 hec-
tare 80 ares, 50 cent.; récolte moyenne dix
pièces de 228 litres ; impôts 193 fr. 50; fr«afs
de culture 2,000 francs par an. L'année der-
nière, il al'rapporté six pièces, qui «ont été Ven-
dues 4,000 francs l'une. C'est le prix le plus
élevé qui ait jamais été atteint dans; le pays..-

ALLEMAGNE
Une exécution répugnante.

Le ministre prussien de la justice vient de
prescrire une enquête sur un horrible incident
qui se serai t passé dernièrement à l'occasion
d'une exécution capitale, et qui aurait été étouf-
fé par les autorités en cause.

Il s'agit de l'exécution d'un ouvrier agricole
galicien , qui tua son patron pour le dépouiller.
Le drame j udiciaire se passa dans une cour de
la prison de Coblentz. L'exécuteur des hautes
œuvres négligea, paraît-il , au moment final,
de rabattre la partie supérieure de la lunette, et
le patient put ainsi relever la tête au moment où
s'abattit le couteau. Le condamné fut atteint
à la partie supérieure du crâne, et il se mit à
pousser des hurlements de douleur . Il fallut les
efforts réunis de l'exécuteur et de ses aides
pour arracher l'instrument du supplice. Pour
la seconde fois la lame tomba, et la tête san-
glante roula dans le panier .

Cet affreux intermède suscita au plus haut
les protestations des spectateurs, mais le pro-
cureur demanda de garder le silence le plus
complet: néanmoins on jasa, et les autorités
supérieures ont été avisées.

AUTRICHE-HONGRIE
Fâcheux coup de théâtre.

L'autre jour arrivait à Bregenz dans le
Vorarlberg, un couple de j eunes mariés en
voyage de noces. Le couple s'installa incon-
tinent dans un restaurant de la localité et se mit
en devoir de faire honneur à un repas succu-
lent.

Tout a lla bien jusqu'au dessert. Mais à ce
moment, un fâcheux coup de théâtre se pro-
duisit. Pénétrant en ouragan dans la salle
où les tourtereaux achevaient de déjeuner,
une jeune femme sa répandit en invectives à'
adresse du mari, reprochant à celui-ci de
lui avoir non seulement promis le mariage,
mais encore escroqué ses économies.

Comme l'autre essayait de protester, la ieune
femme lui administra une volée de gifes et
lui enleva s-, montre, sa chaîne et son alliance.
Toute tentative de révolte était promptemen t
étouffée sous un nouveau soufflet. Finalement ,
l'époux fut traîné .au poste, où il dut avouer
Sue les délits à lui reprochés étaient exacts,

in l'a en conséquence gardé en prison.
Quant à la pauvre épouse dont on se re-

!)résente h confusion , elle dut regagner seule
e logis conjugal. Fâcheux début , vra in.ent!¦ ¦ -. .. o~-3_€> *- ¦ . . . . .



Nestlé et Anglo-Swiss Gondsnsed Milk G°,
Gtiam et Vevey

* MM. 'ftoussy, directeur généraî,:ef _scher,
administrateur, lont fourni à l'assemblée géné-
rale des actionnaires, des renseignements com-
plétant le rapport du Conseil d'administration
sur l'exercice écoulé.

«L'année 1911, ont-ils dit, a vu se produire
une hausse dujait bien plus forte que précé-
demment. Toutefois, grâcei à l'augmentation de
la vet_te , la Oondenserie de Cham et Vevey a
surmiomté cette situation défavorable bien mieux
qu'elle ne l'espérait et a réalisé un gain plus
considérable que ce^ui de l'année précé-
dente. Ce résultat favorable a été obtenu en
grande partie par le travail intelli gent du bu-
reau de ventes de Londres. Depuis quelques
années la Gondenserfo a (ouvert a l'étranger un
certain nombre de ces bureaux.

» Dans le chiffre des ventes la farine lactée
entre pour une jgrosse part. La sécheresse de
1911 ,9. locntribue à 'fairia pénétrer ce produit
dans des milieux plus étendus, et comme la
c-ualité en a été trouvée excellente, c'a été là
la meilleure des réclames. »

Parlant du compte des titres, notamment de
la participation de la Condenserie à la Société
Peter, Cailler, Kohler, MM. A. Roussy et Escher
n'ont ,pas caché que, «au début, les ac-
tions des chocolatéries ont causé parfois des
soucis au 'Conseil d'administration. Aujourd'hui
les membres de ce Oonseil respirent, car, à la
suite de la, fusion avec la Société F.-L. Cailler,
qui* faisait une concurrence redoutabl e alux au-
tres, fabriques, la situation est très satisfaisante,
et îec résultats de cette fusion seront encore
plus favorables dans quelques années. »

G .En vertu du nombre de ses actions-choco-
lats, la Oondenseriq a bénéficié, lors de la sus-
dite fusion, d'une prime de 714,000 fr. Cette
somme trouvera son' emploi, cette année, dans
l'amortissement 'des dépenses faites comme
participation à deux fabriques de l'étranger,
l'une en Angleterre, l'autre en Hollande. Celle
de Hollande est la Galak «Gondensed Milk C°. d_
Rotterdam- Des fabriques s'étant mises a con-
denser du ïait écrémé, la Oondenserie de Cham
et Vevey lutterai contre cette concurrence par
la ntouvelle usine de Rotterdam. Le lait écrémé
n'est pas fait pour les enfants ; en revanche, les
adultes le consomment d'autant plus volontiers
fiu 'il est moins coûteux que le lait entier. »

« Depuis la fusion, Une diminution s'est pro-
duite dans la proportion des frais généraux,
Comparés à la production. Dans ces frais figure
peur 1911, le coût d'un procès que la Conden-
serie a intenté à un chimiste officiel du Brésil.
Ce fonctionnaire avait déclare- à la suite d'une
erreur d'analyse, que la farine lactée Nestlé con-
tenait de l'acide salicylique. Les débats de-
van, les tribunaux prouvèrent la complète
inexactitude de l'analyse officielle ; le procès
fut ainsi gagné haut la main ; il fit à la Conden-
serie de Cham et Vevey une grande réclame,
mais il engloutit environ 400,000 fr. »

P«arlant des prévisions pour l'année courante,
'MM. A. Roussy et Escher ont déclaré : « L'au'g-
imentation des dépenses pour l'achat des laits
ne cessera pas. Le sucre lui aussi se paiera plus
•cher que l'année dernière. Toutefois, la direction
«espère que, -la vente progressant aussi, l'exercice
.de 1912 pourra se clôturer par un résultat
(favorable, sans qu'elle puisse savoir pour le
imoment s'il vaudra le résultat de 1911.»

Petites nouvelles suisses
(BERNE. — Dans sa rj eance d'hier matin, le

Oonseil fédéral a adopté le texte d'un mes-
sage laliafcc Chambres concernant la convention
diiternationale des sucres. Le Conseil fédéral
examine Ja question de savoir s'il est avan-
tageux pour la Suisse d'adhérer à l'Union su-
crière pour une nouvelle période de cinq ans,
et il conclut affirmativement-

BERNE. — La fermeture des Dardanelles
à la navigation a eu hier une forte répercussion
sur la Bourse des blés, à Berne. Comparée aux
prix du 15 avril, la hausse des prix se monte
à 2 fr. 50 par cent kilos, soit 250 à 300 francs
par wagon. Il semble que la hausse doive conti-
nuer.

THOUNE — U y â quelq ues jours, le¦-clier de l'omnibus de l'Hôtel Beau-Rivage,
i ho une, Taisait une chute en déchargeant des

bagages. La victime, un vieillard du nom de
Wenger, vient de succomber aux suites de ses
blessures.

BALE. — 'Jusqu'à maintenant il n'existait
pas de communicadon directe de jour entr e
Bâle et Berlin pour les voyageurs de troisième
classe. Les voyageurs de cette catégorie pou-
vaient bien aller jusqu'à Francfort, mais là
ils étaient obligés de prendre place dans un
express composé uniquement de voitures de
première ét deuxième classes. A partir d'au-
jourd 'hui 1er mai, grâce à la création d' un
nouvel express pour l'Allemagne du Nord 1,
les voyageurs de troisième classe pourront se
rendre directement à jBieri. n, sans, avoir à payer
la taxe de déclassement.

SCHWYTZ. — Un membre de la section Ein-
siedeln du Club Alpin suisse vient de faire cons-
truire une nouvelle cabane, sur le Drusberg,
à 1600 mètres d _ltitude, point culminant des
Aires schwyzoïses. La section s'est chargée
de' meubler le refuge où trente touristes pour-
ront voisiner a' l'aise. Au commencement de
mai aura lieu la fête d'inauguration. Cette
ho<-'j itaIIère maisonnette, d'.oii on pourra faire
de 1res belles excursions, ne sera ouverte qu'en
été.

GENEVE. — La Société des patrons bou-
langers du canton de Genève informe le ou-
bli" que vu la hausse des farines et l'aygmen-
tali on des frais, généraux le pri x du pain est
porté'à .10. centime*? le kiloi à partir du Vr mai.

j £ELLINZONE. — Lé train transportant les
60u pèlerintS suisses, qui se rendent à Rome est
arrivé _, iChiass'ct lundi soir à 6 h. 17 et est
reparti à 6 h. 45. Parmi les pèlerins on remar-
quait Mgr Stammler, évêque de Bâle ; MM.
Witz, député aux ttats, Obwald ; von Matt,
conseiller d'Etat, Nidwald ; Dr Pestalozzi-Pfyf-
fer , président de l'Association populaire-catho-
lique. Le pèlerinage, est attendu à Rome par
Mgr Peri-Morosini, évêque du Tessin. Les pè-
lerins'suisses seron t reçus demain en audience
par le pape,

COIRE. — Samedi aoffii . à 4 h'. 45, une forte
secousse de tremblement de terre a été res-
sentie à Sùss. Les objets suspendus se sont mis
en niouvem.nt. Effray és, les habitants ont quitté
leurs demeures. La secousse a été également
ressentie en plein champ.

Dans les Santons
La vente du schnaps.

BERNE. — On se rappelle que les auber-
gistes de Courrendlin avaient consenti à sup-
primer la vente de l'eau-de-vie dans leurs éta-
blissements, moyennant une subvention de la
commune, du canton et des usines de Choin-
dez. L'accoid entra en vigueur le ler j anvier
1911. Mais comme la commune ne s'était en-
gagée que pour une année et qu 'elle refusa la
subvei.tion pour 1912, deux aubergistes se cru-
rent déliés de l'obligation imposée de ne pas
vendre d'eau-de-vie et l'un même rompit l'ac-
cord dans le courant de l'année 1911, de sorte
que la patente lui fut refusée pour 1912; son
établissement fut fermé par ordre de la police.
Un recours de droit public fut adressé au Tri-
bunal fédéral, invoquant que la restriction im-
posée aux aubergistes de Courrendlin était
une atteinte à la liberté du commerce et une
mesure arbitraire. Le Tribunal fédéral a écarté
le recours.

Il appert donc de ce j ugement que le gouver-
nement a le droit cie prendre les décisions qui
lui sembleront bonnes pour enrayer l'alcoolisme
dans les localités 0.1 ce fléau sévit avec in-
tensité Il pourra interdire la vente de l'eau-
de-vie sans que l'intéressé prétende à aucune
indemnité.
Exposition d'ornithologie à St-Imier.

C'est samedi 4 mai, soit dans quelques j ours,
que s'ouvrira à St-Imier la XI0 exposition d'or-
nithologie de la Suisse romande. Cette mani-
festation ne manquera pas d'intérêt et ne sera
pas dépourvue d'éclat. Le nombre des inscrip-
tions est très satisfaisant. 25 races de poules,
15 races de lapins et 30 variétés de pigeons y
seront notamment représentées par des quan-
tités de sujets. Les visiteurs pourront en outre
y voir des machines pour éleveurs, des pro-
duits divers , deux couveuses artificielles en
activité, une riche collection d'aquariums avec
poissons exotiques et indigènes. Le dimanche
5 mai aura lieu un lâcher de pigeons voya-
geurs.

Dans l'enceinte de l'exposition , les visiteurs
trouveront tous les agréments désirables. Une
buvette leur permettra de se rafraîchir et de
se restaurer.

Il convient de rappeler aussi qu'une tombola
a été organisée à raison de 50 centimes le prix
du billet. Le gros lot sera un carnet d'épargne
de 150 francs. Le tirage se fera déj à le lundi
6 mai.

A tous égards, l'exposition promet une belle
réussite. Qu'on ne néglige donc pas de s'y ren-
dre. A l'agrément de voir une infinité d'obj ets
et d'animaux utiles aux variétés les plus ri-
ches, se j oindra pour les visiteurs l'occasion
de s'instruire en un domaine où l'on a réalisé
plus que partout ailleurs ces dernières années
de solides et intéressants progrès.
Soldats irascibles.

FRIBOURG. — Lé juge d'instruction de la
II"10 division instruit une enquête au sujet cf une
agression qui a eu lieu lors de l'entrée au
service des çoldats du bataillon ,17. Le dimanche
14 avril, dans la soirée, deux cyclistes de Fn-
br.urg descendaient de Bourguillon en ville,
leur machine à la main, lorsqu'ils firent la ren-
ccnti e de deux soldats en uniforme, parais-
sant avoir fait de copieuses libations, et qui
les interpellèrent grossièrement.

L'un des militaires, (originaire de Chevril-
les, mais occuné c"omme domestique en pays
soleurois, sortit de sa poche ime bouteill_
pleine et en frappa un des cyclistes à la tète.

Celui-ci eut le maxillaire droit fendu er 'dut
à son relouir à Fribourg', recevoir les soins d'un
médecin- Il a porté plainte contre son agres-
seur, qui a été "arrêté ct sera jug é par le tribu-
nal militaire. ,
Journées d aviation.

¦BALE-VILLE. — Les Bâiois ont eu pour îa
première fois leurs journées d'aviation, samedi
et dimanche derniers. Ils avaient fait venir
le Vaudois René Qrandjean , et l'aviateur mili-
taire français Kemmerling: Le temps était très
favorable et les spectateurs excessivement nom-
breux , surtout Je dimanche. Tout s'est passé
sans accident, et la foule a été Enchantée. Grand-
jean montait un monoplan à moteur rabriqué à
Œrlikon. Jusqu 'ici il a toujours été heureux
dans ses vols.

Son camarade Kemmerling n'en peut dire
autant - il .y a deux ans; à Marseille, son appa-
reil capota et fut réduit en pièces ; Kemmer-
ling fut retrouvé le nez coupe, ne tenant plus
que par une parcelle de l'épiderme, le visage en-
sanglanté , le ooros couvert de meurtrissures.
Il était debout et' il put s'entretenir durant un
qiinrt-d'heure avec lès personnes accourues à
son secours ; nuis il perdit connaissance. Quand
i! fut sur la table d'opération, les médecins vi-
rent qu 'il avait eu tout le dos brûlé par l'eau
bouillante du moteur, Il se tira de là à force
de soins et se remit à l'aviation -avec plus
d'açharneni . nt que j amais.

Toute une série de vols.
VAUD. — On signale toute une série de vols

dans la région de Vevey.
Samedi après-midi , M. Peîssard, facteur, lo-

geant à la rue du Collège, eut la surprise de
constater qu: des cambrioleurs «avaient forcé la
porte de sa chambre , où ils avaient tout mis
sens dessus dessous, emportant tuîe; vieille mon-
tre.

Dimanche après-midi on volait à M. Nico-
letta, cafetier, 400 fr. en billets de banque, lais-
sés imprudemment dans la poche d'un veston
suspendu à h cuisine.

Lundi «après-midi , entre 4 et 5 heures, dés
personnes virent sortir rapidement, de la maison
Briod, boulanger, rue des Deux-Marchés, un
je une homme en habit brun foncé, qui sauta sur
une bicyclette et disparut. On apprit peu après
que dans l'immeuble une chambre louée à
deux jeunes ouvrières de fabrique avait été cam-
briolée. Une montre a disparu.

Enfin un peu plus tard, un individu — le
même croit-on — a été Surpris comme il sortait
d'un appartement, rue des Anciens-Fossés.
Deux chambres avaient été visitées ; dans l'une
il fut pris une montre et une broche en or et
une autre broche sans grande valeur. Dans
la seconde, c'est un pardessus et une épingle
à cravate qui ont disparu. Le voleur n'a pu
être atteint.
Violent incendie à Genève.

GENEVE. — [In violent incendie a éclaté
mardi après-midi , vers 4 h. 30, à l'hôtel de la
Roseraie, en face des bains de Champel, tenu
par M. et Mme flutin et appartenant à M. Wil-
liam Moriaud , avocat.

Le ieu, qui avait pris dans une cheminée,
s'est communiqué aux combles et grâce au vent
très violent qui soufflait s'est propagé avec
une grande rapidité. L'alarme fut donnée par
des voisins qui avaient aperçu les flammes
j aillissant du toit. Lorsque les pompiers du
poste permanent, puis la compagnie de Plain-
palais, sous les ordres du capitaine Souverain ,
arrivèrent , toute la toiture était en feu. Immé-
diatement on dressa les échelles et on attaqua
le fléau des quatre côtés de la maison à la fois,
pendant que les sauveteurs auxiliaires et des
gendarmes sauvaient les meubles qui étaient
transportés dans un hangar voisin.

II y avait en ce moment à l'hôtel une dizaine
d'étrangers. On s'empressa de sauver leurs
bagages qui furent conduits à l'hôtel Beau-Sé-
j our.

A 6 heures, les pompiers étaient maîtres du
feu . Les dégâts, qui sont couverts par une as-
surance, sont importants ; la toiture est entiè-
rement détruite et l'eau a envahi les étages in-
férieurs.

Chroni que neucuâte loise
Nouvelles diverses.

ECOLE D'HORLOGERI E. — Jeudi dernier
avaient lieu, sous la surveillance de M. Her-
mann P'aff , délégué du Département de l'Ins-
truction publique, les examens annuels de l'é-
cole de Fleurier. MM. François Reymond et
W. Junod ont obtenu le diplôme. La nouvelle
année scolaire commence avec 41 élèves, soit
7 horlogers et 34 mécaniciens.

EGLISE NATIONALE. — Les électeurs de la
paroisse réformée française de Neuchâtel sont
convoqués pour les samedi et dimanche, 1 et
2 juin 1912, aux fins de se prononcer sur la
réélection de leur pasteur, le citoyen Ernest Mo-
rel, parvenu au terme d'une quatrième pé-
riode sexennale prévue par la loi.

TECHNICIENS. — Le Conseil d'Etat a dé-
cerné le brevet d'horloger-technicien aux ci-
toyens Edgard Convert, à Neuchâtel et Charles
Ziegler, au Locle, et le diplôme de mécanicien-
technicien au citoyen Edgar Bourquin, au Lo-
cle.

ETAT-CIVIL. — Le Conseil d'Etat a ratifié
la nomination du citoyen Théodore Calame
aux fonctions de substitut de l' officier de PE-
tat-civil et de préposé à la police des habitants
de la commune des Planchettes.

A L'ORPHELINAT BOREL. — Lé Con-
seil d'Etat a nommé M. Willy Perret, origi-
naire d. Dombresson, domici ié à Ringwil ,
Zurich, aux fonctions de maître-valet de la
ferme de l'Orphelinat Borel, à Dombresson.

gép êches du ier <Mai
de l'Agence télégraphique suisse

Catastrophe dans les Dardanelles
SMYRNE. — Le vapeur « Texas » a heurté

hier soir una mine sous-marine à l'entrée des
Dardanelles et «a coulé. On annonce qu'il y a
140 noyés.

CONSTANTINOPLE . — Le « Texas » appar-
tenait à la Compagnie gréco-améneaine « Hadj-
I-Daicud ». Il sortait hier du port de Smyrne
peur se rendre à Salonione lorsqu'il heurta
une mine et sombra immédiatement. Sur 152
passagers, 92 ont été sauvés. Un certain nom-
bre sont blessés.

CONSTANTINOPLE. — La plupart dès vic-
times de la catastrophe du « Texas » sont de
nationalité albanaise. Onze passagers sont bles-
sés grièvement.

SMYRNE. — Voici de nouveaux détails :
Lundi 'soir à 5 h. 20 la forteresse de la passe
de Smyrne a tiré sept coups de canon sur
le vapeur caboteur américain « Texas », de 750
toiméaux, qui voulait franchir la j iasse sans
pilote.

Le vapeur n'a stoppé qu'après le septième
crïu,p(. 'A fce moment il a touché Une torpille
et a sombré.

Il y a 165 morts et 56 blessés. Ces der-
niers, ont été transprotés à l'hôpital de Smyrne

L'état de Védrines reste grave **'
PARIS. — Lundi , tard dans la nuit , les chirur-

giens de Lariboisière signaient un bulletin lais-
sant un peu d'espoir.

Védrines , qui avait reposé une partie de l'a*près-midi , n'avait que très peu de température
et le pouls demeurait normal.

Hier , au cours de la matinée , Védrines était
pris d'une certaine agitation et parfois même
il délirait. Après sa visite, le docteur Picqué
signait le bulletin suivant :

«Etat touj ours très grave. Pouls à 76. Tempé-
rature 37° Le blessé reste dans l'inconscience;
absolue de la situation, avec quelques idées dé-
lirantes. Les plus grands ménagements sont
nécessaires et les visites sont rigoureusement
interdites . »

Dès qu 'il a eu connaissance du terrible acci-
dent survenu à Védrines, le ministre de la
Guerre a .donné l'ordre de préparer et de
présenter d'urgence à la grande chancellerie une
proposition pour  ̂ croix de chevalier de la
Légion d'honneur.

Aj outons que le populaire aviateur avait été
inscrit , l'an passé, par M. Messimy, au ta-
bleau de concours de la Légion d'honneur au
titre de sapeur du génie territorial.

Les équipages anglais mécontents
LONDRES. — La grève commencée par les

chauffeurs et les marins de l' « Olympic» me-
nace de s'étendre. Hier matin, à Liverpool,
l'Union des marins et chauffeurs a formule les
revendications, et le comité insiste pour que
les marins ne signent pas d'engagements sans
s'assurer que les conditions suivantes soient
stipulées :

Augmentation des salaires des matelots de
pont jusqu 'à 112 francs par mois, et des chauf-
feurs jusqu 'à 125 francs ; exclusion des Chinois
et des non syndiqués ; présence obligatoire d'un
des membres d'i comité de l'Union à la signa-
ture des engagements ; droit d'inspection des
moyens de sauvetage par des délégués de l'U-
nion.

Le premier résultat de ces décisions a été
le refus de l'équipage du steamer «Orissa»,
de la Canadian Pacific, de signer leur enga-
gement. Le comité de l'Union n'a pas, dit-on,
l'intention de provoquer une grève générale,
mais veut seulement «obtenir ces conditions tou-
tes les fois qu 'un steamer aura besoin d'un
équipage.

Bonnot et Dubois ont été inhumés
PARIS. — C était à Bagneux , hier, par un

j our gris, sous une bise aigre. Dans les allées
du cimeiicie, personne; aux abords, dans les
rues, de rares passants, de loin en loin.

Un fourgon , traîné par un cheval noir apparut ,
venant de Paris. Derrière, un employé de la
morgue, seul.

Le cortège s'arrêta à l'entrée;' l'employé
montra an gardien deux feuillets aux cachets
officiels, qu 'on enregistra silencieusement. Un
fossoyeur se plaça derrière la voiture funèbre ,
qui gagna lentement la fosse commune, le
« Champ des Navets », au bout et à gauche de
l'allée centrale.

Là, deux cercueils furent rapidement glissés
dans le trou béant. Et ce fut tout.

On venait d'inhumer Bonnot et Dubois.

Cii&que mère ami

f

dans quelle mesure l'allaite-
ment favorise la croissance
harmonieuse de son petit en-
fant. L'épuisement que ressent
la mère durant ce temps pé-
nible, peut être combattu avec
succès par l'Emulsion Scott.
Celle-ci renferme toute une
série de substances qui exercent
une influence salutaire dans la

nSSSSSSS. composition du lait maternel et
cette marque qui, de plus, agissent sur la
"ic Pêcheur ", mère d'une manière vivifi._ate

ra*éàTs
d
c
U
otPJ

0' et rafraîchissante.

L'Emulsion
SCOTT

est d'une digestion facile, elle a un goût
agréable, ce qui la rend facile à prendre.

Prix :
2 fr. 50 et 5 fr. dans toutes les pharmacies.

Scott & Bon./, c T.td.. Chias".* (Toasta**.

IfSfll Iliîj i fil
S #4£i-i(ly 8 Savon à polir jf
S __r ] _WtY_ u% • l'emploi <*t lo paie Monke» î-
S é̂ à^Yilt i ••"•••¦"¦ es* ,e meilleur et le pluj |
S 10 t̂ntjf S économi que moyen pour le net- ! -.
ï j » s ¦oyo.je «le tables, de «verrerie et | ij

« vtRiFiiit LI NOM • de mild- t S

| - 
""MARQUt || S Savonnerie SunlioJil. Offert. • {

I E n  

cas do R

inpi d'appétit I
se servir .in l llématonèiae du Dr Hommel. ¦

Action su ro et rap ide ! 20 ans de succès ! B
Attention ! Exigez expressément , le nom R

rîu Or Nominal. 102 sj
ty _ WK__ WtHBS__ WÊmWtmmm_ WtÊtsWm_WmttKsWm ¦**»*

MrpDi r r i'fli? insomnie**, maux de têm,
Ulfi.'llllOaV gnérison certaine par
fa Cfî_ »JH__l_IIN l_ 5 to _.
pl us suret le plus eff icace des antinévrz __
niques. Boitos tr. 1,50 dans les Iwn' .'os
p harmacies. PETI T AT , pharm. Yverdon.

Imprimerie CQURVQISIEE, Chaux-de-Font
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SInloii slênoiripMpe suisse
AIMÉ PARIS

Section Chaux-de-Fonds
Les concours de vitesse de 60 à 150 mots auront lieu

Jeudi 2 mai proch ain , à S h. du soir, aa COLLEGE
PRIMAIRE. Salle N° 1. De beaux prix seront attribués à
chaque classe de vitesse. Participation gratuite aux membres
de la section. 8H8&

Le Concours officiel de 60 mots de l'Union sténographi-
que suisse aura lieu dans le même local , Samedi 4 Mai.

"¦» ¦ ' ¦¦¦ I I  I I I  ¦ ———w^—i i i .L I 
nn un—.————— .

|||ii M i »l Vt Fins de lait
_ -«SI __1 > *¦ a" te"

—,ff* tW Z- _nft **-_C grâce au Securitas, petit ap
—// UklL— (Ç_^^ '-b-^^X-, pareil en «aluminium, «se posant

' 1*-" tl \V5r'" _l ¦ l . œ&$ dans c*îa1u0 casserole- Prix de
¦**** «fl —gwSWwl %^-. £-_» ___|*H l'appareil , S fr. — Plus de

""_KEfi| ]̂ _^^®*> -«Ejenisi Economie. .Hygiène.
.-_.».„,.__ - - Seal dépositaire :

J. gaCHWABW, Léopold Robert 26

Brasserie Qaiîsrias
24. — Kue Léopold Bobert — 34.

8IÈRE de la Brasserie de «LA COMÈT E»
Tous les Mercredis soir

aès 7 ' _ heures,

TRIPES
BILLARD. - Téléphone.

Se recommande. H. Mayer-Hauert.
Téléphone 731. *i2196

Café-Brasserie de la Place
Place Neuv e et Ru e Neuve 6.
Tous len Jeudis soir

Tripes
Tons les Finndis

Gâteau «« fromage
Salles réservées ponr Comités,

Sociétés, etc.
Se recommande . Auer. Ulrich.

Hôie i M ia Grou-d Or
15, rue de la Balance 15. 32191

Tous let JEUDIS soir, dès 7-/3 b.

Souper aux Tripes
Se recommande. J. BnUIkofei*.

Gafé-Restanrant il RAISIN
rue Hôtel-de-Ville 6. Téléphone 973

Tous les SAMEDIS soir, à 7 b.

TRSPSS 1
Restauration chaude el froide

Tous les dimanches soir dès '/'/.h.
PETITS SOUPERS

Se recommande, Fritz Murner

Hôlel du GUILLAU ME-TELL
LA CHA UX-DE -FONDS

Mercredi 1er Mai 1912
à 8 '/J heures 8720

Soirée familière
Invitation cordiale.

Entrée -; 50 ct.

?

DES CLASSES
Chaussures fortes

-pour garçons et f illettes

Savattes de gymnastique à 1.10
Pantoufles tigrées

— Réparations — 8_H9

HûH finv ? SnrfpnVUII HJ A&uUUCI
Place Neuve 2

,M__*w \̂m
¦ «MWWWl i !¦

La Laiterie -agricole des Producteurs
7, Rue de l'Hôtel-de-Ville 7

La Chaux-de-Fonds
avise s-» clientèle et le public en général qu 'à parti r du 4 mai pro-
chain elle ouvre une succursale rue de ia Paix 61.

Spécialités de Fromages Emmenthal et du pays.
Beurre extra de table et de cuisine. 8480 *
Tous les jo urs crème fraîche et œufs frais. j

€Sr___» _».*» -r- _____»̂ 1t.SB-L-lS

Bureau général d'assurances et Bureau d'affaires
Edmond Bourquin :: Léon Gauthier

sont transférés dès ce jour

Rue du Grenier 1 •¦_
au 2me étage 8691

Rentrée des Classes
Grand choix de Sacs d'école. — Serviettes en tous genres —
Manuels en usage au Gymnase et à l'Ecole de com-
merce. — Boîtes d'école. — Pochettes. — Articles pour
la peinture et le dessin. — Tés. — Equerres. — Plan-

ches à dessin. — Boîtes de mathématiques!

W C _L « 9  4| 9 |B

Téléphone 13,54 43 Léopold-Robert 43 Téléphone 13.54

COMPAGNIE DU TRAMWAY
De La Ghaux-de-Fonds

MISE AU JPCQURS
La Compagnie du Tramway met aa concours la cose d'une nouvelle

voie de tramway prolongeant celle de ia rue de l'Hôpital depuis le St.-mt
jusqu 'à la rue Sophie-Mairet , en passant par les rues Alexis-Marie-Piaget e
de Bel-Air (Longueur y compris les voies d'évitement : 1040 mètres).

Les soumissionnaires peuvent prendre connaissance du cabier des char-
ges et des conditions générales, au Bureau de la Compagnie, rue du Col-
lège 48, jusqu 'au 5 Mai 1912. H -056 G S379

Les soumissions devront parvenir au dit bureau , sons pli fermé portan t
la mention Soumission pour pose de voie, jusqu'au 8 Mai.

La Cl<au--d--FoDdg, le 34 Avril 191».
Le Conseil d'Administration.

ED. MANGOLD
Ruo da l'Envers 18 PI. Jaquet-Droz

TÉLÉPHONE 598 13658

ATELIER spécial pour nt-MTTflB 1?la fabrication des -U&luMù
Réparation» en quatre heures.

-Arthur Haberhuscli-
II ARCHITECTE —¦ 7616

Temple Allemand III
LA CHAUX-DE-FONDS

45 ci*§
est le prix du litre de vin
Montagne d'Espagne £
garanti pur jus de raisin g

i frais à la ¦«

CUISINE POPULAIRE
BAUME ANGLAIS
• MERVEILLEUX •
Véritables gouttes balsamiques d'anrès
recette monacale, à fr. 2.50 ia dou-
o o zaine de flacons franco, o o
Se trouve à la Pharmacie O. Landolt.
Oe-2568 Netstal (Qiarlsl 578

Séjour NI
Ou désue louer petit appartement

situé orès d'une ligne de chemin de fur.
aux abordsdeLa Ohaux-de-Fonds. 8650

S'adresser au bureau de I'IMPABT ïAT..
"" Montres égrenées

ê 

Montres garanties
Tous genres Prix avantag.

BEAU CHOIX
Régulateurs soignés

F.-Arnold DJtOZ
Jaquet-Droz 39

10902 Cliaux-np-Fonds .

¦» mm (f _l i ife.! wm
m T___? ™ *¦

A vendre environ 250 qnîntauî
d'csollent foin bottollé, à La tj aune-
Egliso. 8400

S'adressof à M. A. Benoit Nicolet ,
Mienne.

Piimion A vendre un tas derllllllGI . fumier. — S'adr. à M. €d.
Perret , rue Fritz-Courvolsler 100 a.
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La Boulangerie du Nord, annonce à toute sa
nombreuse clientèle , la reprise du commerce, par M. U. Benoit-
nonbaron, Maître boulanger. Elle se fait un plaisir de remer-
cier bien vivement toutes les personnes qui l'ont favorisé pendant
de longues années et leur demande de continuer à fa ire de même
envers son successeur.

BOULANGERIE DU NORD
LA CHAUX-DE-FONDS

* " Me référant à l'a ri cle ci-dessus, j e soussigné, par des marchan-
dises de première qualité et une fabrication soignée espère méri ter
toujours davantage la confiance de l'honorable public en général.

Tous les jours dès 7 heures du matin :
Hîehes, Pains au lait, Croissants, Vecs sucrés

_ eto. eto.
Assortiment complet de pâtisserie toujour s fraîche

Pièces à 5 et 10 centimes - Tourtes sur commande - Chocolats
et Desserts variés

Installation Electrique. — Fabrication Moderne.
Téléphona — SERVICE A DOMICILE — Téléphone

BOULANGERIE: DU NORD, 52
8495 U. BENOIT-MONBARON. 

CLASSE DE RELIGION

COMMUNA UTE ISRAÉLITE
Inscription des nouveaux élèves

L'inscription des nouveaux élèves aura lieu Mercredi 1er Mai
prochain , de 1 à 2 heures de l'après-midi , à l'Oratoire (sous-sol de
la Synagogue).

La rentrée des classes aura lieu Dimanche matin, 5 Mai,
à 9 heures, au Collège de l'Abeille.
8590 H-21993-C La Commission Israélite religieuse.

- clu 27 Avril an 15 Mai -
j f à a  H sera offert à tout acheteur, à partir de fr. 15,
llyipL une jolie paire de pantoufles de chambre

JÊ*-||iP_(-â_#' pour Dames ou Messieurs , ou un magnifique
i f-'' -h tkWS 'J o o o  portefeuille imitation cuir o o o

TKHLA la Cordonnerie Populaire
m^^^^..^̂  — 69, Rue Jardinière, 69 ——
wÊr Wïï*^ Vente à. _P_-*i__: -ETiaces
K^ -jÉ^ST et 

sans aucune concurrence possible.
_,_.__H_ _ _̂ ___M_____a_a__HM_a___pe_ >Qix de <3.*_«.G_,c_'u.es Prix s

Bottines à boutons pour enfants , N« 20 à 26, dep. fr. 3.90
>a p. fillettes et garçons , cloués , N» 26 à 29 » 4.90 30 à 35 5.90
» pour fillettes et garçons, jolis et solides.

N" 26 à 29 *> 5.25 30 à 35 6.25
« à boutons, très joli article, N» 26 à 29 » 7.25 30 à35 8.25
» pour Dames, à lacets, No 36 à 42 » 7.90
. pour Dames, à lacets, Box-calf » 10.50
» a boutons, pour dames , Box-calf » 10 90
» pour Messieurs, pour le dimanche » 8.90

_J5y Tous les prix sout marques en chiffres connus.
La Cordonnerie Populaire possède aujourd fini le plus grand choix

en ebaussures, depuis l'article le meilleur marché au plus soigné.

Grande Spécialité de la Maison
La Cordonnerie Populaire chausse aujourd 'hui  tous les pieds

mêmes les plus larges et les pius délicats avec des articles spécialement fa-
briqués pour nous, largeurs 5, 6, 7 et 8.

Talons caoutchouc, depuis 30 ct„ pose immédiate.
Lustres, Crèmes et Pommades lre qualité , en toutes couleurs.

Grand Atelier de Réparations
Livraison prompte et soignôe S617

Tailleur et Co&st&irier j l
sera à La Chaux-de-Fonds, à l'Hôtel de la Fleur-de- p
Lys, mardi 30 courant et les jours suivants , pour j | |
les essayages et l'exposition des modèles. 8574 p|

Le Comptoir Aubry-Scbaltenbrand
demande plusieurs ouvriers remonteurs de finissages et acheveurs
d'échappements après dorure , embolteur et poseurs de cadrans. Pré-
férence sera donnée à ouvriers ayant déjà travaillé dans les montres
,8 jours.

S'adresser rue Léopold-Robert 90. 8420

Mise au ©encours__— ?
F,a Direction soussignée met au concours les travaux de Creu-

sage et Maçonnerie, Charpenterie, Fournitures des
Poutrelles en fer I, Couverture, Ferblanterie, Fenêtres
en fer et Vitrerie du bâtiment des épurateurs et compteurs.

Les plans et cahiers des charges peuven t ôtre coasultés au bu-
reau de la Direction des Services industriels , qui recevra les soumis-
sions jusqu 'au Lundi 6 Mai à midi.

La Chaux-de-Fonds, le 29 avril 1912.
Le directeur des Services industriels :

8596 H. MATHYS.

contre garanties hypothécaire s, nantissements de titres, S
polices d'assurance, cautionnements, parts sociales, etc. p

Conditions favorables 1
BANQUE POPULAIRE SUSSE I

S_—__NT _'-XXkXX—3__ H-5732-I .82*7 ff

jP̂ Demoiselle de Iipsii
Demoiselle de toute confiance , bonne vendeuse, connaissant la

branche Mercerie-Bonneterie, est demandée dans magasin de la loca-
lité.

Certificats d'aptitudes et de moralité exigés.
S'adresser A LA PENSÉE. 8747

Ménagères!! Profitez de l'occasion
»—¦> i —

Pendant la durée des fortes productions , profitez des prix avan-
tageux pour faire vos provisions de beurre de cuisine , à
fondre, qualité extra.

lre qualité., à fr. L40 la iiwre
2e qualité, à f r. 1.30 la livre

par 5 kg au minimum
Prière de se faire inscrire vu que vous ne jouirez de ces bas

prix que pendant IS jours à 3 semaines. 8756

A la Laiterie Moderne : Ed. Schmidiger-Boss
Changement de Domicile

II» III —
Le Bureau et Atelier de la Fabrique d'Horlogerie

AUBRY-SCHALTENBRAND
sont transférés dès ce jour , 8114

10 - Hue LéopûHstet - SP

Sage-femme diplômée
_\rX—_<e Grély - Grc_ U.et.-y

15, rue des Al pes 15
GENEVE prés gare GENEVE
Reçoit pensionnaires, soins dévoués.

Consultations tous les jours
Téléphone 3630 2272

??•»»»?•»•»?»??»»?????'»????

Mme M. Rose
Sage-Femme Diplômée

GENÈVE - 9. Place du IMolard , 9
reçoit des pensionnaires. Soins cons-
ciencieux. Pris modérés Confort. Té-
lenhone 4031. Man spricht deutsch.
Englisch spoken. " Ueg 41 18532

»??•»?»?»»?»??»???????»
SAGE-FEMME DIPLÔMÉE

Mme L. WYSS
Consultations tous les jours. - Pen-
sionnaires. - Pris modérés. - Télé-
phone 65-90 - Pla«ce des Eaax-Vi-
res. 9 - GENÈVE. Ueg 87 ih .

Achat
de toutes sortes de vieux métaux*
fers, fonte et caoutchoucs. —
S'adresser à M. Meyer-Franck, rue de
la Ronde 23 — Téléphone 345. — Su.»
demande , je me rends à domicile , 7779

Dorages
On demande de suite, un > greneur

et un bon adoucisseur. — S'adresser
chez M. Jean Neukomm, rue du Pont.
Le Locle. 8618

Chef d'ébauches
On demande un chef d'ébauches ex-

périmenté, connaissant à fond le pe-
tit outillage et ies machines. Place
stable et bien rétribuée. — Prière de
faire les offres à M. C. Jéquier-
l.oi le. Horlogerie, Fleurier.
H-3064-N 8562

Contremaître
expérimenté dans tous les travaux
de construction, maçonnerie,
béton armé, terrassements, etc..
cherche place pour époque à convenir.
Certificats à disposition. 6787

Ecrire sous chiffres U» 6787 P. au
bureau de I'IMPARTIAL. 

Pour une Bibliothèque de Gare
du Jura bernois, on demande une

bonne vendeuse
connaissant les deux langues et pou-
vant fournir petite caution. — Adresser
offres sous BI, K. 8635, au bureau
de l'Impartial. 8635

.apprentie
On désire placer comme apprentie

modiste , cbez des personnes de toute
moralité , une jeune fille adroite et in-
telligente. 8385

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

imr CARTONNAGES^*
Un bon ouvrier et une bonne ou-

vrière sont demandés dans la fabrique
de Cartonnages Fritz Pfahrer à
Morteau (Dmibs). H-J1978-C 8534

S f BlR
un beau terrain à bâti r a ae favorables
conditions. Cas échéant à échanger
contre maison. — S'adresser sous chiff-
res A. F. 8745 au bureau de I'Im-
par tial . 8745

Magasin L. Rothen-Perret
\uina Droz 139. Chaux-de-Fonds*

Bïontres or. 14 et 18 k., pièces soi-
gnées , grandeur 10 li g. et 11 lis* , an-
cre, mouvements de la Vallée (Lecoul-
tve). Prix très avantageux. A

Anti-ltAilïtariste
Je ne le suis nas du tout , car avec

la Pondre lléli*»il««"iue i° tllls m"n
service avec plaisir, ne souffrant i.ius
d'excès de transp iration ; aussi j e
marche avec facilite et sans fatigue et
n 'incommode cas mes camarades.
La bolle 0.80 " ct Par ti boiles franco.

Dépôt: A. Perret-Gentil , Saint-
Biaise (Neuchâtel). 0-182-N 8206

¦sel Ban
M. Edouard Brechbuhler, 'fer-

mier , met à ban, pour toute l'année, le
Domaine qu 'il tient à ferme de Mlle
André, rue Fritz-Courvoisier 58 (et de
la Commune, ancien Cimetière).

Défense formelle est faite de prati-
quer des chemins ou des sentiers, de
laisser circuler des poules ou autres
animaux, d'endommager les mura et
de jeter des pierres.

Une surveillance active sera exercée
et les parents seront rendus respon-
sables de leurs enfants. Tout contreve-
nant sera poursuivi selon la loi.

la Chaux-de-Fonds, le 30 Avril 1912.
Mise à ban autorisée.

Le Juge de Paix».
8755 G. Dubois. 

USE A BAN
BI. .laines Jacot-ïiaufmann, do-

micilié aux Petites-Crosettes 15,
met à ban pour toute l'année, sa pro-
priété, ainsi que les bords de la ligne
¦du régional Saignelégier - Chaux-de-
Fonds, qu'il contient en location.

Défense formelle est faite de prati-
quer des chemins ou des sentiers qui
ne sont pas dus, de laisser circuler
des poules ou autres animaux sur sa
propriété, de s'installer pour piqueni-
quer ou de vendre les jours de fêtes
champêtres, d'endommager les murs
ou clôtures, les clédars, de toucher ou
de gâter à la forê t, de faire des tor-
rées et de jeter des pierres.

Les parents sont responsables pour
leurs enfants. Tout contrevenant sera
poursuivi selon la loi.

Mise à ban autorisée. 8555
La Chaux-de-Fonds. le 27 avril 1912.

Le Juge de Paix : Dubois.

Snoberes
d'Immeubles

Le Samedi 11 Blai 1912, à 8 h. du
Soir, à l'Hôtel du Tilleul, à Gor«rier,
l'hoirie de M. E. Barioli-Tinembart
fera vendre, par enchères publiques,
les immeubles suivants :

Cadastre de Gorgier
Article 3918, à Gorgier, bâtiment

et places de 244 m2.
Article 483, à Gorgier, jardin de

80 m2.
Cette petite propriété est très bien

située et en bon état d'entretien. As-
surance du bâtiment, fr. 11,600.-—

L'adjudication définitive sera
prononcée séance tenante, si les offres
sont suffisantes. Pour tous renseigne-
ments s'adresser au notaire soussigné,
chargé de la vente. H-3053-N 8393

H. VIVIEN, notaire à St-Aubin.
BUREAU DE GÉRANCES

LOUIS LEUBA
12, Jaquet-Droz, 12

A LOUER
pour le 30 avril 1912 ou époque

à convenir :
Charrière. Plusieurs beaux

appartements de 2 et 3 cham-
bres avec alcôve, cuisine et dé-
pendances. Cour et buanderie.

Cure 5. Pignon , 2 chambres,
cuisine et dépendances.

Eplatures-Jaunes 28.
f-lez-de-chaussée et Premier éta-
ge, 3 chambres, cuisine et dé-
pendances, eau, buanderie , par-
tie de jardin. Conviendrait aus-
si pour séjour d'été.

Grenier 33. Premier étage,
4 ebambres, cuisine et dépen-
dances.

Manège 19 et 21. Plusieurs
appartements de 1,2 et 3 cham-
bres. 7601

Vin Vital
au Quina-Kola , Viande et Phos-
phates; spécialement recommandé
aux convalescents, aux personnes
affaiblies par l'âge, l'anémie, les
excès. 5418

Il soutient la résistance vitale
aux maladies de l'estomac, des
nerfs, à la fatigue cérébrale.

Le flacon fr. 2.75
Seul dépôt: Pharmacie Mon-

nier.- Passage du Centre 4.

H ^ -iHJfôfi^ , .- Baînsdemer

t^^^^'S^ r̂— -̂ -̂r̂̂ - "»-** mille CLKKC. Evole 9.0^^^fcaS_a_S______^___â ftenchAtel - H-W54 N 8723



Etat-Civil do 3(Uvril 1912
NAISSANCES

Chappuis Jacques-Albert, flls de
John-Albert, ingénieur et de Marguo-
rite-Elisa née Prêtre, Neuchâtelois et
Vaudois. — Leuba Isabelle-Marguerite ,
tille de Paul-Emile, horloger et de
Marguerite-Isabelle née Grezet, Neu-
châteloise.

DE0E8
876 Furrer Elisa-Emma dite Louise,

fille de Sophie-Adèle, Lucernoise , né.
le 29 avril 1884. — 877 Granjean Hip-
polvte-Adolphe. flls de Jules-Alfred et
de t«aure-Ida née Ducommun, Neuchâ
telois, né le 15 Juillet 1895.

Société de Consommation
LA CUAUX-IIE-FOADS

Encore *3000 bouteilles à ven «ire

Beaujolais 1906
astra. à 80 ct. verre perdu. 7106

N'essayez pas
Si vous toussez, antre chose que les
BONBONS DES VOSGES

Aus jf à k  «Infaillible
Bourgeons jfifcEffl contre

de J_£_f___9J_3_1k Rhumes
Sapins ¥_ £_&&!&$ Tous

des ^̂ ^̂ i^̂ W Ga'arrhes
Voges XBftM*  ̂ Bronchites

exiger la (or- ___ me ci-dessus
Déposé

Qoût agréable. — En vente partout.
Seuls fabricants : 37

Sriiggeret Pasche, Genève, Eaux-Vives
CN.-3. — Tout autre modèle ne oor-
tant pas le mut « VOSGES » entre nos
initiales B. et P. est une contrefaçon.

pharmacie
de l'abeille

Rue Numa-Droz 89
Préparation consciencieuse des or-

donnances médicales. Tarif réduit.

Tickets d'escompte 5"/» - — Dix francs
de tickets donnent droit à 50 centimes
d'escompte, payable en tout temps,
sur présentation des tickets. 2460

Comme

Exigez la véritable

Salsepareille model
contre boutons, dartres , épaississe-
ment du sang, rougeurs, scrofules,
démangeaisons, goutte, rhumatismes,
maladies de l'estomac, hémorrho-
ïdes, affections nerveuses, etc.

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

Agréable à prendre : 1 flacon 3 fr. BO,
'/, bout. B fr., 1 bout, (une cure com-
plète) 8 fr.

Déuôl général et d'expédition *. Phar-
macie Centrale, rue Mont-Blanc 0.
Genève. 18176

Dans tontes les Pharmacies.

MUlHll
Pic-Pic 22/30 , 1911-1912, très peu roulé ,
livrée fin août 1911, Pneus Michelin
820/120, roues métalli ques , carosserie
de luxe Faurax. Tous accessoires : auto-gaz, autovox , compteur Alpha , etc., etc.A vendre de suite . Essais à volonté.

S'adresser à M. Léon Bolllot , LaChaux-de-Fonds. H»2127O C VIS*»

VDITDfiES
A vendre un landau, une Victoria ,

très peu asagée et un traîneau de luxe.
— S'adresser à M. Edouard Picard ,
rue Jaauet-Droz 4a. 8741

¦' " ' .. " ¦" "¦¦- ¦¦ 
" '¦¦' . n i a u . ..

Garage moderne » Automobiles Martini <^̂ /̂ \̂AUGUSTE MATHEY OlilRu\
O o O LA CHAUX-DE-FONDS W^KÉViV'V^9 00 ° ° ° *n̂ £ *f nî  K

Le Temps c'est de l'Argent. Se servir d'une di>|ĵ j!s \̂l fi "V
Automobile MARTINI pour ses affaires, c'est ŝ ^-1

^̂ ^ !' 61

comprendre ses intérêts mieux que par tous JA ^
^i_^>OC\II)l Pi

autres procédés . — Pour réussir, aujourd'hui {g 4 _f IlliV li
il faut allex* vite. Et pour aller vite, quel meilleur f./^\\ |̂|J|h %\A

moyen que la voiture MARTINI ? \VV^^_SIL *É 1
Voiture en location à toute heure A \ N̂.m̂ _i\. \

STOCK X CONTINENTAL X PNEUMATIC TÉLÉPHONE
GARAGE 10.13
DOMICILE 449

I» Il

LIBRAIRIE COURVOISIER
Mace du Marclié

A. l'occasion cle !«_

HillliiLI- lifta Lft/lîSofta
g-i-o.__v.c-l o_oi— do

- Sacs d'école depuis *. ©_S5
Serviettes » » ©_ _FS

Boites d'école, Boites de matliématlques
Portefeuilles, Planch.es à dessins, etc., etc,

Manuels en usage au Gymnase et à
l'Ecole supérieure des jeunes filles.

—*—^̂  MM-'-'-'-'W'-»*̂

"T> '"" ' ~"TT

l*om* cause de départ

est à remettre au Locle, pour courant mai,
Affaire importante. — Bénéfices assurés. — Excellente occasion pour
8780 personnes actives et sérieuses. H-22011-C
S'adresser fout de suite au Bureau d'Affaires HENRI

¦ROSSET, Le Locle, Côte ES. — Téléphone 2.63

Meilleur Marché
sain et nutritif sera votre café si vous faites usage du
Café de malt Kneipp de Kathreiner. Faites en l'essai
avec an mélange de % Kathreiner et y« café colo-
nial. URSS 5880

Installations de Gaz I
A L'OCCASION DU TERME I

Choix complet en ff
Lnstrerle à gaz , f§

Bec droit et Bec renversé HQ

1 Réchauds et Cuisinières à gaz H. Derqj er perfectionnement SB:

| Tuyaux métalliques ;

I Charles ÎMîï mua* E
Daniel-JeanRichard 19

i 'Réparations Téléphone 949 Prix modérés ||

Rue Neuve 9 - Rue Lèopold-Roberl 72
Faites an printemps, ane care de l'excellent dépuratif:

'¦ IM -«a -»-»-û •*¦•-» *—t tis_ essence de salsepareille iodurée,
J»*-*  ̂\-A.JL JL Lc-l/aC» pr. 6.— le litre. Fr. 3.SO le »/. litre

EOLA GRANULÉE — PILULES FINK, Fr. 17.50 les 6 boîtes.
Dépôt exclusif pour la région, des Foudres da Dr Soud.

L'Officine No ] .'rae Neuve 9) est d'office pour le service de nuit. 15873-3

IOn 

demande à louer B
pour époque à convenir, MAGASIN |
situé rue Léopold-Robert si possi- M
ble. avec appartement.

Adresser les offres écrites, sous i
ebiffres R. M. 8692, au bureau de I
I'IMPARTIAL. 8692 M

Tapisserie *$HE3H  ̂ Décoration
Meubles garnis de tous styles 7297

J_C. __»__BJ__i€»J-»__tJL:K;
X-Vue <3.VL 3t,r«©__a.iex-"_MCa.r-s 6

Travail des p lus soignés. Marchandises de premier choix. Installation
complète d'appartements. Dev is sur demande.

<>___•_-_-.st __*_lmBL____'«5_i 3_B w_-sr«>-ft;_t
(_B_Sr Réparations. Prix msdérés. Tranformations ""̂ ff

mmmimma^^mm^m^ ŝm^ B̂m ^m K̂^mim ^ âmi^^mttsanai B̂m ^œmBsmiMtBgim

— Constructions mécaniques —

EMILE ETZEHSBE RMR
Téléphone 11.10 — 13, Hue Jaqaet-Droz . 13 — Téléphone 11.10

ORGANES DE TRANSMUSSIONS
SPÉCIALITÉS : 6842 S

Outillage pour Fabrique de boîtes de montres. I
Ateliers de polissage et finissage.

LUTHERIE SOIGNÉE Superbe choix de
Fabrication de Violons pour Solistes mUSÎqUe nOUVCllfe
Réparations. Amélioration du son garantie. ïftfl»l4fl911MI9 fB IM!4inêSHANGE * Hil\il '" IP^li^ «*

1-1 iKJlIlw f* "W __OM_€K_lS'»
M c _J_fS_jj8 ÎitnSt 5 "§ r"JU r '-,*(-lVe8 « depuis Jr. 10

ls -.JiHS ŵ i* Mandolines

R. REINERT , LCITHIER Accordéons
O Magasin de Musique COPlISS .[ aCCSSSOJreS BU tûlIS geil l'fiS

Serre 32, LR CHRU?;. DE-FONDS -•̂ t30i_.r_.err_i*©r_Ts

Merveilleux ! Merveilleux !

EE me si mnn
vous verrez disparaître sans dan-
ger et pour toujours

Goitres, Gonflements dn con
Gonflements des glandes, etc.
par l'emploi du célèbre ;

BAUME ANTIGOITREUX
Idéal

Seul dépôt : Pharmacie do la
Couronne No 15, Olten. Pri s :
fr. 8.50 et fr. 4.— . 21683

I 

automatique. m
Lave a fond et donne une iraicheur _ Wm

et blancheur superbe aux vêtements de
confiseurs, cuisiniers, 1

tabliers de bouchers et autres,
ainsi qu'à tous les vêtements servant eux

X 'essayer c est / 'adop ter/ M i
Ne se vend qu'en paquets originaux, jamais ouvert . ; M __,

H E N K E L  & CIE., Bâle .  -v |£
¦¦ Seuls fabricants, ainsi que de la ——— n53

*^___t__i______ii__E—S,__^
fi - foumatIssues art i®gjlaig*_.s
Je souffrais depuis une demi-année de cette maladie ci-dessus, spéciale-

ment au genou. Après peu de temps je fus en tièrement guéri par coi reso. et
les remèdes efficaces de l'Jnstitut. de médecine naturelle de Schumacher à
Niederurnen. — J. Zellwnger. Hérisau , 9 déc. 1908. Léj ,  : Lutz, greffier comm.
— Que celui qui veut savoir co qu'il a et être guéri , envoie son urine ou une
descri ption de ia maladie à l'Institut de médecine naturelle, Niederurnen ,
(Suisse) de H. -J. Schumacher , mérf orat. et otiarm. dinl. Imite oar corresp.

BANQUE FÉDÉRALE
(S. A.)

Capital . . Fr. 36.000,000
Réserves . » 7,850,000

LA CHAUX-DE-FONDS
Cours des Changes, 1er Mai 1912

Nous sommes, saut variations importantes ,
aUbeteur E**- mm am-

% i
France Chèiraa . . 3» , 1« 0. 1SV »Londres > . . 31/, 23..17
Allemagne > . . 5 113.40
Italie • . . b'/, 'J9.22*',
Belgique » . . 4'/ , 93.58",
Amsterdam ra . » 4 :00.36 . kVienne » . . S 10».71 ' ,
.\ew-Vork » . . 4", ô.tS'ji
Suisse > . . <*>
Billets de banque français . . 100 t"/ 1/ ,» allemands. . 123 SO

» russes . . .  _ . *>6
> aulrichions . 104 60
» anglais . . . iô . S
s> italiens. . . 99. -10
n américains . 5.i?

Sovereiens angl. (poidsgr« 7.971 th.__
Pièces20 mk (poids m. gr. 7.95) t.3M

DEPOTS D'ARGENT
Nos conditions actuelles pour les

dépôts d'argent sont les suivantes :
3 V, °/o en compte-courant disponi-

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

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

* */> °/o contre Bons de Dépôt, de
1 à 5 ans ferme et 6 mois de dé-
nonce, munis de coupons à déta-
cher. 

C0FFRETS ~iîTL0GATIOM
Nous recevons pour n'importe

quel laps de temps, "des dèoôts ou-
verts ou cachetés. Nos caveaux,
doublement fortifiés , offrent toute
sécurité pour la garde des titres , pa-
piers de vaileurs. bijoux, argente-
rie, etc. 142

teBuchmanrï&ciSn s
^ ^ _̂ ^M M i \U ë

,1̂ '̂pour obtenir uns | S*
j^Çeau souple,blanches pure 1 1

Véritable , à Ta cent, chez B
Pharmacie Monnier , Ch.-d.-Fs B

Fliury, pharmacie , Saignelégier.
Sœurs Sandoz-Perrochet , Ghaux-d. -Fs
W. Wirz-Kuch, coiffeur,
W mo Lovis, coiffeuse,
W. Beck, pharmacie , ;
Prrrochet & Cie, Droguerie.

HOTEL-PENSION
===== DES MÉLÈZES =

Altit. 1057 m. - A 16 minutes de la VIII» - Altit.1057 m.
LA CHAUX-DE-FONDS

Agréable séjour au bord de la forêt
j Belle vue sur la ville et le Jura

Vins de choix Cuisine soignée Téléphone
Repas de Noces, Sociétés et de Familles

Jtlaeiilatiive . - Papeterie '.onrvo-siev.



Vente de Bois
Vendredi 2 mai 1912, le

citoyen Albert Brandt-Her-
ren, aux HAUTS - GENEVEYS,
vendra par enchères publi ques,

AUX PRADIERES :
130 stères cartelage

et rondins.
2800 bons fagots.

40 plantes et billons.
Rendez-vous des ama-

teurs devant l'Hôtel de Com-
mune des Hauts-Geneveys,.
à 8 7_ h. du matin.

Trois mois de terme pour
le paiement. n 407 N 8763

Greffe de paix.
Les bureau et domicile 8624

I. ISeiliIî
sont transférés

rue de la Paix 17
au "me éla-re.

Atelier de Tapisserie
Remontage de literie et meubles
en tous genres. l'rix modérés.

Se recommande 7579
Mme Veuve AMSTUTZ, Promenade ,8.

Comptabilité
On demande une personne pou-

vant disposer de 2 à 3 heures par
jour, pour faire des écritures.

S'adresser au Garage Moderne,
rue du Collège, 24. 8785

Femme dechambre
On demande de suite, une flemme

de ohambre bien au courant de son
métier. Gage , fr. 45. — S'adresser à
Haasensteln & Vogler, Ville. 8777

Monsieur, d'une capacité commer-
ciale parfaite , jeune et énergique, tra-
vailleur, s'intéresserait comme

ASSOCIÉ
ou commanditera avec 40 — 100.000
francs, dans bonne maison de la
Suisse. Discrétion. Ue 8596 8772

Offres sous chiffres S 3675 V à
Haasenstein & Vogler , Bâle.

Art Industriel
On cherche jeune homme actif et

nérieux , possédant solide instruction ,
sachant bien dessiner, pour être for-
mé aux travaux d'un établissement
dans ville importante de la Suisse alle-
mande. Place d'avenir si la personne
convient. — Offres avec certificats sous
Art Industriel 8753 au bureau de
l'Impartial. 8753

Vente de Finissages plantés
On offre à vendre en bloc les finis-

sages à clefs plantés suivants :
2 grosses 13 lignes à clefs , vacheron,
cylindre, échappements faits. 2 cha-
peaux dépassants ; 1 grosse 15 lignes
'/t platine, cylindre, échappements
faits, 2 chapeaux dépassants : 3 grosses
16 lignes, " «/j platine, échappements
faits, 2 chapeaux dépassants ; 15
grosses calottes, cylindre, échappe-
ments faits, 2 chapeaux dépassants.
Le tout en parfait état, trés complet,
bons finissages garantis et bons échap-
pements. Pièces de rechange en suffi-
sance. Prix avantageux. 8739

S'adresser à Monsieur Charles Gho-
pard-Chouh, à Sonvilier.

Domaine
éL -v©_».«cir©

à SAULES : bâti m ent, jardin , verger
de 2,234 métrés carrés ; assurance de
la maison, fr. 6.S00 ; champs de
0,465 mètres carrés ; surface totale ,
11,699 métrés carrés, soit 4 1/t poses,
évaluation cadastrale, fr. î 1,700 ;
Mise à prix. fr. 6,500. Conditions
favorables. Entrée en jouissance cle
suite. — S'adresser à M. V. TRIPET.
à Cernier. R-394-N 8485

_& louer
pour le 80 Avril 1913, dans maison
d'onire, de construction récente, à pro-
ximité immédiate du square des Crétêts ,
bel appartement de cinq chambres , dé-
pendances , chambre de bonne , cham-
bre à bains, lessiverie, gaz et électri-
citéinstallés. Belle exposition au soleil.
— S'adresser à l'Etude Ch.-E. Gallan-
dre, notaire , rue du Parc, 13. 8527

A lAU OP Pour tout de suite ou *V°~
IUUCI que à couvnir , rue de la

Cure 3, un n-21790-c 83GG

Logement
composé d'une grande chambre à 4
feneires oouvant servir de bureau ou
d'atelier "et 1 chambre à 2 fenêtres et
une cuisine. Eventuellement la grande
chambre pourrait être divisée en 2
chambres. — S'adresser à Paul Oho-
pard. gérant de la Boucherie Sociale.~ Cloiiii-i-erce

Personne sérieuse, disposant d'un
pelit capital, cherche'commerce lucra-
tif

.s'adresser sous initi ales P. L. 8787,
au bureau do I'IMPARTIAL. 8787

Cinémas Central ef palace
¦ ¦

Oo soir

BB .__ 0B_CV__P % . t " - - î m-¦ l9Si ,̂f§f)fgfj g^^^S_m^Ry ^m_ff l **̂ ^y^^ftH_fflBiB_ffl

En supplément :

Tous les détails de l'arrestation de

¦ 
_ ..... . . 

Faijçation
Commis, marié, 27 ans, exempt du

service militaire , employé depuis plu-
sieurs années dans la même maison
et désirant changer de place, cherche
emploi pour date à convenir.

Adresser offres sous chiffres E. M.
A. SO, Poste restante , Le Locle. 8762

Changement de Domicile
Le domicile et l'atelier d'émaillage de

1 boîtes •—»—

AU8USTEDROZ
sont transférés 8796

Rue du Pare, 72
1_nr30'A'C de roues. Bonne gom-
«VUl *agvS meuSe entreprendrait
de suite travail à domicile. Ouvrage
propre et consiencieux. 8737

S'ad resserau bureau de I'IMPARTIAL .

îftllPnnl.OPû Bonne journalière de-
¦J .UlilttllOie. mande a faire lessive,
écurer ou place de commissionnaire.

S'iidressef rue de la Konde 43. au
sous-sol . à droite. 8764

lonno riap/ inn de •*¦** ans» honnête ,
¦Jolill O gal li»!! demande à se placer
chez un bon maître-tailleur, pour ap-
prendre le métier. — S'adresser chez
M. Steiger . rue du Progrés 89 A. 8754

Praka dae Ouvrière pour faire les
11 CUùagcùa fraisages, est demandée
tout de suite. — S'adresser rue de
l'Arsenal 10a. 8790
TUnnftûim lanternier. nabile , ayant
1/CtULlCUl bons certificats, est de-
mandé de suite. — S'adresseï* Case
Postale 1*1121. 8797
An r i û m a n H û  de su»te une personne
Ull UCllldllUO active et de toute con-
liace pour faire des heures dans un
petit ménage. 8761

S'aur. au bureau de I'IMPARTIAL .
QanHnefiHea habile est demandé. —
ÙCI LIùSCUùtà S'adresser à la fabri que
L. Courvoisier ai Co. 8760

Se présenter de 11 h. à midi.

Remontenr SïïVÏÏTdSÎSM
fuite. — Sadresser au Comptoir rue
du Parc 107bis. au Sme étage. 8775

Ann r onii p 0a dt 'n'aI*,J0 une aP*np p iCUHC.  prentia repasseuse en
linge. — S'adresser à Mme A. Wen -
ger. rue des Chemins-do-fer 4. 8757
Di JIn Dans un ménage sans enfants ,
rillC. on demande desuite une bonne
tille , connaissant tous les "travaux
d' un ménage. — S'adresser rue de la
Promenade 16. au 1er étage. 875>*!

ApkfiV QiiP O-5-.taHwtai bon aetie-MbHBVciiu . veur d'écha pp ements
après dorure pour pièces plates bon
courant. 8744

S'adress. au bureau de I'IMPAHTIAL .
î PIIHP flllo de •"*' •*¦ **** ans' est de"UCUllC UUC mandée pour aider au
ménage. — Faire offre s sous chiffres
A. C. 81 SS, au bureau de I'IMPARTIAL .

8198

RinicC P IICP demande une flnis-
1 i lhùàcubu.  seuse do boîtes or, pour
faire des heures , ou une assujettie. —
S'auresser à Mme Niedt , rue de la
Paix 109. S743

Commissionnaire. °}_£?S_g_r
oour faire des commissions après ses
heures d'école. — S'adresser chez Mme
Biberstein-Chollet , rue Léopold-Ro-
bert 3*3. H748

A ldllPP r,ie "u'0»-1' •**• petits lo-
lUUOl gements de 2 chambres et

dépendances. — S'adresser au bureau
rue Fritz-Courvoisier 3. 24021

A lflllPP pour fin ool°hre , 1 loge-
lUuCi ment exposé au soleil , de 3

pièces, cuisine et dépendances, cour
jardin , électricité. — S'adresser rue
de l'Epargne 8, au 1er étage. 8791

Â IflllPP Pour le ¦*** oct°hre 1912, un
luuci oeau logement de 3 nièces ,

bien exposé au soleil. — S'auresser
rue du Progrès 137, au ler étage , à
gauche. 8734

Â lflllPP Pour cause de départ , et
IUUCI pour le ler Juillet , un bel

appartement situé au ler étage , de 3
enambre s, corridor et denendances.
Fr. 40.— par mois. — S'adresser rue
du Progrés 105 a. S789

A lnnpp Pour de suitâ 0U ép3q 'J3IUUCI j convenir , un apparte-
ment occupé actuellement par I D Comp-
toir de MM. Dimier frères , rue Léopold
Robert 24, au 2ms étage. .

Eventuellement le logement serait
transformé au gré du preneur.

S'adresser au bureau _ _ . la Brasse-
rie de la Comète. 8779
A lflllPP P0111' c»e sll '*e ou Pou '' épo-

lUuCI qU e à convenir , '-_ la rue
Léopold-Robert 39 :

Bureau de deux grandes pièces,
avec comptoir et dépendances , convien-
drait également pour Etude , Cabinet
de médeci n , etc. 271

Â lflllPP Pour époque à convenir un
IUUCI logement de il piéces, situé

rue des Tourelles 27. — S'adresser
même maison au ler étage. 85.S7

Â lflllPP Pour époque a convenir ,
IUUCI ru e Alexis-Marie-Piaget 51,

joli sous-sol moderne de 2 chambres ,
cuisine etc., remis à neuf , à des per-
sonnes de moralité . — S'adresser rue
de la Concorde 5. au 2me étage. 8767

A lflllPP Pour Ie ¦»**' Octobre 1912,
IUUCI rue de la Concorde 5. un

bel appartement moderne de 3 pièces ,
alcôve , balcon et dépendances. — S'a-
dresser même maison , au 2c_ e étage.

8768
Dj r fn nn  A louer pour le 31 Octobre
f Ig llUU. 1912, dans maison d'ordre,
un pignon de deux chambres et dé-
penuances. Prix 25 fr. par mois. —
S'adresser rue Alexis-Marie-Piaget 13,
au ler étage. 8759
ui— i_____«_____________'S__________l

PhflmhPD A louer une belle chambre
UlldlliUl C. _ 2 fenêtres , non meublée,
indé pendante , très bien située , maison
d'ordre .— S'adresser rue Numa-Droz
21 , au 2m e étage. 8786

PhamllPP meublée , à louer avec ou
UllaUlUI u sans nension , pour jeune
homme d'ord re , fréquentant les écoles
ou autres. — S'adresser rue de la
Chapelle 12, au ler étage. 8795

Phamhna •*¦ -ouer petite chambreUlldlliUl G. bien meublée à Mon-
sieur solvable et travaillant dehors. —
S'adresser rue de la Cure 7, au rez-
de-chaussée , à gauche. 8311
Umnlfll TO Posta'> demande a louer
UiliyiUj c  un appartement de 3 pièces
à proximité de la poste. — Adresser
offres sous chiffres P. A. 8774. au
bureau de I'IMPAHTIAL. 8774

af l ap i n n f fû  On demande à acheter
Ilial luCllC. d'occasion , une clarinette
ii b. — Faire offres rue Jaquet-Droz
6 a. au ler étage, à gauche. 87 15

A VPndPP â trés bas Plix ' X g,ara0"ICUUIC phone , des meubles <îe
jardin , 1 trés grand coffre en bois. 8788

S'a.ir. au bureau de I'IMPARTIAL .
Annacinn A vendre pour cause d~ê
UvuUOlUUa départ un beau lustre à
gaz, ainsi qu 'âne lire . Pressant. —
S'adresser rue du Parc 69, au 2me
étage, à gauche. 8579

À Vp nrfPP d'occasion , une belle pous-
iCuUl C sette nickelée. Prix avan-

tageux. — S'adresser ruo Léopold-
Robert 90. au 2me étage. 8592

A uonrip o plusieurs beaux canaris
ÏCUUI C niàles et femelles. —

S'adresser rue Fritz-Courvoisier 21. au
rez-de-chanssée. à gauche. 8577
af1 uni l'i op A vendre à bas prix , les
II*Ulud.be. livres de latiu en usage
en Illme gymnase , — S'adresser rue
du Progrès 127, au 3me étage , adroite.

8572

À TTû nrïjiQ d'occasion et à bas prix ,
ICUUIC buffets , tables , lits et "lite-

rie, tables de nuit , poussettes , chaises
de malade, canapé , divan , joli bureau ,
chaises, lampes à suspensiou , couleu-
ses et divers articles de ménage , layet-
tes, burins-fixes, machines à régler , à
arrondir, balance Grabhorn et divers
petits outillages. — S'adresser rue du
Parc 69, au rez-de-chaussée , à gauche

8715

r JpHB_ilI IWI ger une jument  por-
y\j C 55____ tante âgée de 4 ans._. V _g__feL- S'adresser chez M.

Gottlieb Oppliger, Grandes-Crosettes
24. 8?69

Chambre à coucher àPZdd-Œ
en noyer ciré , frisé, complète (2 lits)
literie trés soignée, cédée très bon
marché , pressant. — S'adresser Au
Gagne-Petit , Place Neuve 6. 8672

Â VPWlPP ****"" cartons d'établissage ,
ÏCllUlC grandes et petites piéces ,

en bon état , établis en bois dur. nn
burin-fixe avec étanli et roue. 8751

S'adr. ai: bureau de I'I MPARTIAL .

Â
n n n r l pû un moteur électrique Le-
ÏCUUl C Coq 1 HP., avec transmis-

sions et paliers. — S'adresser à M.
Hagmann. Probst & C'». fabri que de
décolletages, rue du Parc 41. 8719

A VPndPP une 'y-8 "e clian| hre , très
ICUUI C has prix. — S'adresser

rue Avocat Bille 12, au rez-de-chaus-
sée. S67tf

Pvmniiçp ®a °'*'*"e a ven°l-° *BS "¦-Jj UIUabc. vres de 3e année, en bon
état. Bas prix. — S'adresser rue du
Nord 39, au 2mô étage, 8718

Â VPnflPP 2 *'' s conl Ple *s. 1 heau
ï CUUI 0 buffet à une porte , 2 com-

modes, table ne nuit, tables ronde et
carrée, canapés , chaises, 1 vitrine pour
cigares, 2 pharmacies. 1 perceuse , 8
petites fenêtres ponr lucarne, rabots,
serres-joints , régulateurs. -- S'adresser
rue Jaquet-Droz 25, au 9« étage. 8610

Â T/Pnf tp P pour cause de décès , le
ICllUl u matériel d' un atelier de

décorateur , soit; 1 tour à guillocher
circulaire avec excentrique , 1 ligne
droite , balance Grabhorn . lapidaire,
établis à 3 et 4 places , fourneau a
fondre , claies , viroles , boulets , etc. —
S'adresser rue du Cramer 34, au 2me
étage. 878:.

Tr flllVP '1 y a un mois, une montre
11UUKC av _ c chaîne. — La réclamer
contre frais d'insertion , entre 11 h. et
midi , rue du Ravin 5. au 3me étage.

Tr f ln ïP  une mon 're arg0nt mercredi
11UUÏD soir sur le chemin de Pouil-
lerel. — La réclamer contre désigna-
tion et frais d'insertion rue Numa-
Droz 9, au 2me étage , à droite. 8598
ppiirlii Une pauvre ouvrière a peruu
I C I U U .  le long de la rue Léopold Ro-
bert 1 bourse noire contenant environ
fr. 15. — La rapporter contre récom-
pense au café Frésard , Léopold Ro-
bert 2. 8734

PpPflll un collier plaqué avec pen-
I C I U U  dentifs perles nlanches. — Le
rapporter contre récompense chez Mme
Silber , rue Numa-Droz 109. 8626

PpPflll Ou a oerdu en aèménageant,
rCIUU. 2 piolets de skis. — Prière
de les rapporter , rue du Doubs 157.
au Sme étage , à gauche. 8571

PpPfl ll aimiincue matin , un bracelet
rCIUU gai noir , bord jaune , à la rue
du Grenier. — Le rapporter contre ré-
comp«nse chez Mme Picard , rue Ja-
quet-Droz 6a , au Sme étage. 859S

PpPfill une a'liauce- — -*-*a rapporter
r c lUU contre bonne récompense, rue
du Progrès 45, au ame étage". 87a7

PpPfill ~ "''Is's de cinquante francs.
ICl UU Les rapporter à M. Stoll,
coupeur, à l'atelier Je tailleur de la
maison Jacques Ségal, rue Daniel-Jean-
Richard 16. 8771

xre Exposition ùroitliolop et f raoftre
H 5770 c de la Suisse romande STTO

à ST-miER, le 4, 5, et 6 Mai 1912

iB-_3 L© 4me Numéro de llillli

eat <e__L -vre-xte -__.«____¦ les bLlosques. — Xiii'o:
Veille d'Election (Discours de M. P. Graber)
La Roae Joyeuse et les Fabricants d'Aiguilles

M. PROBST, de Soleure
recevra le Jeudi 2 Mai 1912, à la Brasserie de la
Serre (ier étage), rue de la Serre 12. 2012

| E.-A. PROBST, Herboriste.

H-25881-L 8781

TOBI "-SP mm$ W£m. W&m, TOWJ» »;S{V.WJNî!î. w5k Wmm
pour Gaz et Electricité en lous genres, Becs de la , Killing ,
Graetzin , Auer. — Beau choix de Verrerie, Manchons la,
Tuyaux caoutchouc, pour Eau et Ga?. 8199_n_c. c^wffiM

Rue du Progrès 137

République et Canton de Neuchâtel

VENTËjde BOIS
Le Département de l'Industrie et de l'Agriculture fera

vendre par voie d'enchères publiques et aux conditions qui seront
préalablement lues le Jeudi 9 Mai 1912, dès les 9 heures du matin ,
ies bois suivants, situés dans la fo rêt cantonale de Beauregard

131 billons sapin cubant 42.84 ms
113 stères sapin
34 » hêtre

652 » fagots râpés
Le rendez-vous est à la Ferme modèle à 9 heures.
Le Locle, le 30 Avril 1912. 22020 C 8778

L'Inspecteur des forêts du Vme Arrondissement.

•ffi—fi-ï!?' —.̂* I —# __T __ F-ESO^ 
_BK__9T* j M TEP\ 3S_*̂ *»»"S ^^_ï*ï?_R.I

?
A remettre de suite, dans le quarlier des Fabriques, grand local modem»

(15 à 25 ouvriers) et plusieurs

grands bureaux
Chauffage central ; proximité de l'arrêt du tram.
S'adresser Case nostale Ki'ilil . 8461

L'épreuve est terminée
Du triste mal, il ne souffrira p lus,
Et désormais sa destinée
Est de régner avec Jésus.

Madame Laure Grandjean-Ducom
mun et ses enfants , Mademoiselle
Emma Grandjean et son fiancé Mon-
sieur Ernest Aubry,  Mario. Emile et
Marcel , Monsieur Jules Grandjean ,
Madame Veuve Ducommun et ses en ,
fants . ainsi que les familles ailiées-
ont la douleur de faire part à leurs
parents , amis et connaissances , de la
grande séparation qu 'ils viennent d'é-
prouver en la oersonne de leur cher
et regretté fils , 'frère , petit-fils , neveu ,
cousin et parent ,

Monsieur Hipp olyte-Adol piie GRANDJEA&
que Dieu à repris à Lui , lundi , a ti h.
uu soir , à l'agi de 16 ans f l  9 mois,
anrès de longues souffrances.

La ( 'hau_ -de-Fonds , le 80 avril 1012.
L'enterrement auquel ils sont pn«s

d'assister, aura lieu jeudi 3 cou-
rant, â 1 h. do l'après-miui .

Domicile mortuaire : Rue Fritz»
Courvoisier :11.

Uno urne funéraire sera déposée de.
vaut la maison mortuaire.

Le présent avis tient lieu dd lettr»
de faira part. N '^

Messieurs les membres oe la Socié-
té d'açriculture du distrit de La
Ghaux-de Fonds , sont avisés du décès
de Madame Itertbe-Aiioa Graf née
Houriet , épouse de M. Charles Graf
et nareute des familles Graf, Houriet ,
Kohler , Maurer , Jenny. L'inhumation
aura lieu Jeudi 2 Mai , aux E platures.
Domicile mortuaire : rue Fritz-Cour-
voisier Su. S708

l.e Comité.

Laisse tes orpheliaà j je leur donnerai
de quoi vivre.

Repose en paix , chère et tendre mère
après cle grandes souffrances tu nous quittes
bien-aimèe , nous laissant seuls sur cette
terre de douleurs , mais nous avons l'espé-
rauce d'être tous réunis un jour.

Veillez et priez , car vous ne savez pas à
quollb houre le Maître doit venir.

Monsieur Charles Graf-Houriet et
ses enfants , Fritz , Georgette. William.
Monsieur et Madame Alfred Houriet-
Touchon et leur enfant , Madame et
Monsieur Fritz Amstutz-Houriet et
leur enfant. Monsieur Fritz Graf-Kohler
et ses enfants , Madame et Monsieur
Charles Maurer-Gra f et leur -enfant ,
Monsieur et Madame Louis Graf-Op-
oliger et leurs enfants , Madame et
Monsieur Charles Ehrensberger-Graf
et leurs enfants. Messieurs Emile , Ar-
thur et Fritz Graf , Mesdemoiselles
Marthe et Mathilde Graf . ainsi que les
familles Houriet , Graf , Touchon , Ku-
fenacht , Kohler , Probst , Jenny. Glauser
Roulet , ont la profonae douleur de
fai re part à leurs amis et connais-
sances de la perte irréparable qu 'ils
viennent d'é prouver en la personne de
leur très chère et regrettée épouse,
mère , fill- . sœur, belle-fille , belle-
sœur , tante , nièce, cousine et pareote

Madame Bertiie-Anna GRAF
née HOURIET

que Dieu a enlevée à leur tendre af-
fection , lundi , à 6 heures du matin ,
à l'âge de 26 ans 2 mois, après une
courte mais pénible maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 29 avril 1912.
L' ensevelissement, auquel ils sont

priés d'assister aura  lieu aux Epla-
tures Jeudi 3 Mai.

Domicile mortuaire : rue Fritz-Cour-
voisier 83.

Départ à midi et demi. .
Une urne funéraire sera déposée de

vaut la maison mortuaire.
Le présent avis tieut lieu de

lettre de faire-part, 86*35


