
LES ELECTIONS COMMUNALES
à. La Chaux-de-Fonds

Manifeste - programme du parti socialiste
Citoyens électeurs,

L _ parti socialiste propose que la Commune
S'occupe essentiellement d'améliorer la situa-
tion de la classe ouvrière.

11 y travaillera en s'inspirant du, but fonda-
mental du socialisme : lai socialisation des
moyens de production .

C'est cette préoccupation qui oriente tolut
mo-tr-a programme.

Politique générale
Prto.p'oftion'nalistes convaincus, nous tfemàn-

tions 'que dans le ménage communal chaque
parti ait Une action et une responsabilité en
rapport avec sa puissance numérique.

Plus particulièrement nous désirons que toius
ies Ocnseils §jt Commissions soient nommés
suivant le principe proportionnel en reconnais-;
sant à chaque parti le droit de désigner ses
prjpres représentants.

Ce même principe nous portera à appuyer au
Grand Conseil les minorités qui ..demanderon t
ïin abaissement du quorum.

• 
* * *

Nions désirons une administration plus fon-
dé reme,n,t démocratique et que la population
puisse exercer sur elle iun contrôle régulier en
dehors des pouvoirs.

iNwas. voulons que disparaissent tout favori-
tisme et tout arbitraire tant dans l'attribution
des travaux que dans la nomination des¦fonctionnaires et employés.

Ceux-ci doivent acquérir le droit d'être plus
ties coopérateurs que des .salariés. Ils doivent
être consultés périodiquement, pouvoir discuter,
(pioposer tout ce qui pourrait contribuer à
améliorer les services publics et é̂viter de. f aus-
ses, dépenses.

Question financière
Le rapport du Gainsejl communal sur l'exercice

191*0 souhaite que l'on puisse reculjf^enoore
le moment, que chacun pressent pTSdfoa&i, où
il faudra élever les cotes de l'impôt.

C'est que notre dette, en 10 ans, s'est élevée
'de 11 à 16 millions quoique les services
aient doublé leur apport a la caisse commu-
nale, apport qui constitue, en réalité, (un impôt
indirect déguisé.

Depuis dix ans, nos comptes "annuels bouclent
Ou par un déficit ou par un boni illusoire,
illusoire parce que la Commune est loin d'avoir
les fonds de réserve exigés par une prévoyante
administration. k

D'autre part de fortes dépenses s'imposent :
usine à [gaz, école de'oommerce, amélioration de
la situation des fonctionnaires et (employés de la
commune, etc.

Tout l'effort financier doit donc tendre à
réaliser des économies et à (créer des ressources
nouvelles pour compenser le plus possible ces
dépenses et rétablir l'équilibre de notre budjet.
Sî ûia (commune doit recourir à une élévation
de la cote d'impôt nous demandons que la
fortune (soit frappée à l'exclusion des ressources.

Du reste nous continuerons à réclamer au
Grand (Conseil l'impôt progressif aussi bien
sur la fortune que sûr les ressources et l'impôt
sur la bliis-value 'foncière.

Contre la vie chère
et pour la prospérité de l'industrie
L'une des charges les plus lourdes pour l'ou-

vrier, l'industriel et le commerçant est le loyer.
Afiiî d'enrayer la hausse des loyers, due à la
spéculation, puis d'arriver à les abaisser, nous
préconisons la construction et l'achat de mai-
su? ns, et la création d'une réserve de terrains
à bâtir par la commune.

Cette œuvre de longue haleine aurait dû
être entreprise énergiquement depuis longtemps
déjà.

Enfin l'amélioration des services de l'élec-
tricité.

Développement intellectuel et moral
La Commune contribuerait puissamment au

développement intellectuel et mora l de la classe
ouvrière en collaborant à la construction d' une
maison du peuple.

La classe ouvrière trouverait là un' milieu où
elle pourrait parfaire son instruction , éprouver
de belles et saines jo uissances. Ce serait le meil-
leur moyen de lutter contre l'alcoolisme.

Les écoles et cours professionnels , d'autre
par t, seraient développés et rendus toujours
plus accessibles aux travailleurs.

Reformes administratives
Nous demandons :
a) Publicatio n cle toutes les décisions impor-

tantes et de toutes les nominations.
b) La surveillance des travaux publics par

un fonctionnaire communal.
c) L'ouverture publique des soumissions. La

publicatio n des adjudicataires , du prix des ad-
ju dicatio ns et du prix définitif.

d" Une commission de contrôle .public.
c) L'extension de la régie directe et parti-

culièrement la diminution, puis I.a, suppression
des poncessions particulières. *

{) Un statut des fonctionnaires , établissant
leurs droits et leurs responsabilités.

g)  L'établissement d'un casier sanitaire des
maisons. . 4

h\ Modification du système de la taxation
licative. .

-J) Mise au concours, OU attribution plus égale
des travaux d'imprimerie et fournitures de bu-
reau.
;')Fédération des régies directes.

> le) Nomination dqs femmes à la* Commission
scolaire. "

Citoyens électeurs, camarades,
Les trois points essentiels de notre program-

me: Maison du peuple, équilibre bud gétaire,
logement à meilleur marché, auront une ré-
percussion extrêmement importante sur la si-
tuation de la classe ouvrière.

Les deux partis bourgeois, ayant les mêmes
intérêts à défendre, continueront à se coaliser
pour entraver notre action.

U faut donc par un effort suprême, tendre à
uno majorité qui seule nous permettrait de con-
duire notre œuvre à chef.

Eii avant donc avec un fcourage nouveau pOur
le triomphe de la classe ouvrière et du pro-
gramme socialiste.

Le parti socialis te de La Chaux- de-Fonds.

L'emploi par les Italiens des ballons diri-
geables et des aéroplanes dans la guerre pour
la conquête de la Tripolitaine vient de démon-
trer que cette nouvelle arme peut être d'une

grande utilité dans le combat. Selon des dé-
pêches parvenues dernièrement de Tripoli , deux
dirigeables italiens ont opéré une reconnais-
sance au-dessus des retranchements turcs à

Azizia. L'ennemi a ou-
vert le feu sur ces
nouveaux engins de
guerre , mais sans

pouvoir les atteindre.
En revanche, les pi-
lotes des dirigeables
ont lancé une trentai-
ne de bombes sur les
[Turcs, causant ainsi
d'importants dégâts

dans leurs retranche-
ments et mettant un
assez grand nombre
d'hommes hors de

combat.
Notre illustration

montre un dirigeable
passant au-dessus d'u-
ne colonne de soldats

arabes combattant
pour les Italiens. Cet-
te apparition inatten-

due provoque chez
ces indigènes en mê-
me temps qu'un éton-
nement bien compré-
hensible un sentiment
de crainte mal dissi-
mulé.

L'utilité des dirigea-
bles dans la guerre mo-
derne aura été une fois
de plus démontrée.

L'emploi des dirigeables dans la guerre italo-turque

Un grand événement parisien s'accomplit au-
jourd'hui, écrivait samedi le correspo ndant à
Paris du « Journal de Genève ». Tous ceux qui
goûtent le charme amène et tranquille du vieux
Paris en seron t douloureusement émus. L'omni-
bus Panthéon-Courcelles est supprimé. En cours
de route, ce bon ,yieil omnibus faisait partout
pcoole buissonuière. On s'est toujours demandé
cuel topographe de génie avait fixé son itiné-
raire. Il méprisait la li gne droite. Il ne pouvait
apercevoir une rue sans l'enfiler ni arriver en
vue. d'un monument ou d'un pâté de maisons
sans en faire le tour. Entre l'Odéon et Saint-
Sulpice, il réalisait à peu près ce triomphe de
revenir exactement sur ses pas ou sur ses tours
dj e noues. C'est pourquoi cet omnibus, qui
était la risée des gens pratiques, faisait le bon-
!heur de tous ceux qui aiment encore contem-
pler Paris sous tous ses aspects. C'était l'omni-
bus des flâneurs et des méditatifs. C'était aussi!
celui des enfants qu 'on conduit au parc Mon-
ceau ou auxquels on a nromis le guign ol des
Champs-Elysées. *

Il avait ainsi conquis une célébrité de bon
aloi et retenu l'affection d'un public d'initiés .
Dans tout le grand Paris aucun omnibus ne
pouvait rivaliser avec lui. Il avait inspiré des
poètes. Courteline l'a chanté, dans une sorte
de poème en prose, et a procédé au dénombre-
ment épique de ses onze stations. Mais le
«progrès», qui n'a pas d'entrailles, le guet-
tait. L'existence" de cet original devenait un
scandale. On y ,a mis fin. Depuis ce matin
la ligne Panthéon-Courcelles est remplacée par
d< ux lignes d'autobus, qui desservent les mê-
mes quartiers , mais qui n'ont ni les mêmes
picints de départs ni exactement le même par-
cours . 'Et à la place des voitures cahotantes
c,ut ' se_ traînaient hier encore des hauteurs du
Panthéon aux frontières de Levallois passent
de trois en trois, -minutes des autobus, pim-
pant et légers. - •* ,

(Bientôt les derniers Omnibus auront été rsm-
placés par des autobus. Nous ne les regretterons
pas trop, parce que la loi moderne de nos
vies veut que nous allions vite. Mais nous plelure-
•fous le Panthéon-Courcelles, car il vivait comme
en marge de l'existence actuelle. C'était un té-
moin du passé. C'était un ami . On aurait pu
le respecter. Maintenu, seul de son espèce au
milieu de tous ses frères rapides, il aurait fait
recette. Mais notre civilisation égalitaire a
horreur de l'exception. Il a dû subir la loi
commune. Sa mort est un symbole. \.a vieux Pa-
ris s'efface peu à peu devant 'un Paris nouveau
et de plus en plus américanisé.

Il v a des gens que cette transformation ra-
vit. Moi, je pleure mon vieux Panthéon-Cour-
celles. ije suis sûr que quelques-uns de mes
lecteurs ,se rappelant le délicieux voyage en
zigzag effectuée', feur l'impériale de l'omnibus
vert, partageront mon sentiment.

Panthéon-Courcelles

Depuis les récents événements, les procé-
dés d- la police française, en ce qui oon-
cern(e la capture des malfaiteurs, ont été ra-
dicalement transformés, comme le prouve le
fait-divers que voici :

M. Georges Himont, propriétaire d'un restau-
rant situé sur les bords de la Seine, à Louvecien-
nes, était la nuit de samedi réveillé en sur-
saut ,vers .4 heures du matin» par un bruit sus-
pect. **

(Sautant à la fenêtre , il aperçut, au clair de
lune, deux jeunes gens qui,après avoir enfoncé
la porte d'une cabane, dévalisaient ce qu 'elle
contenait des engins de pêche et de canotage.

M. Himont envoya l'un de ses employés
prévenir les gendarmes de Bougival pendant
que Jui-imême, bondissant sur un fusil de
chasse, descendait sur la berge pour appréhen-
der les cambrioleurs. Mais ceux-ci eurent le
temps de gagner le large, llsi essayèrent de se
réfug ier dans l'île de Jersey.

Les gendarmes Rodant , Guilbert et Coat,
qui avaient emprunté , pour arriver plus vite,
V- voiture d'un boulanger, leur barrèrent la
route. Les deux cambrioleurs n 'eurent plus que
la ressource de se diriger vers l'ancienne pro-
priété de la Dubarry, qui se trouve sur la
route de Paris à Saint-Germain.

Les malfaiteurs franchirent un saut-de-loup
très 'large, escaladèrent la grille en fer forgé
ct se lancèrent , à toute vitesse, dans les pro-
fondeurs du domaine.

Une chasse à l'homme s'organisa dans le
vaste rcarc. Les cambrioleurs se trouvèrent tout
a coup cernes.

— Haut les mains! cria le gendarme Ro-
dant, t

En entendant ces sommations, l'un des deux
hommes porta la main à la; poche de son pan-
talon et s'apprêtait à en sortir un revolver,
k-rsqu 'iin coup de feu retentit .C'était le re-
présentant de 'l'autorité qui , voyant restées sans
effet ses trois sommations et percevant le geste
de l'un des individus, avait tiré sur ceux qu'il
traquait. Malheureusement, ce fut le compa-
gnon de l'homme qui cherchait une arme dans
sa poche qui avait été atte int en plein cœur.

Pris de peur, le second cambrioleur tomba
'à genoux et joignit les mains en priant les¦représentants de l'autorité de l'érj argner. On

l'emmenia tout tremblant et menottes -aux! mains;
à la brigade de gendarmerie, cependant que
le blessé, qui venait d'expirer, était transporté
à la morgue de Bougival.

Interrogé sur son identité , l'individu ar-
rêté s'est refusé à fournir le moindre rensei-
gnement soit sur la sienne, soit sur celle de son
complice. '

Haut les mains!

tacmdes et iMlira
D e notre correspondant particulier à Neuchâtel :

Appelé par l'état-maj or du- bataillon des sa-
peurs-pompiers, M. le docteur et professeur
Reiss, directeur de l'Institut de police scienti-
fique de l'Université de Lausanne, a fait ven-
dredi soir, dans le grand auditoire du nou-
veau collège des Terreaux , une conférence
sur les incendies et leurs causes. Etaient pré-
sents les officiers du corps, les membres de la
commission du feu , la garde communale au
complet , plus un certain nombre de gendarmes
et de profanes.

Dans toutes les questions de police scienti-
fique , M. Reiss est une autorité hautement es-
timée dans toute l'Europe. Il est au mieux avec
les plus importants services de sûreté des
grands pays qui nous avoisinent et a été reçu
personnellement par plusieurs souverains. Ac-
tuellement il s'apprête à répondre à un appel
du gouvernement portugais, puis se rendra à
St-Pétersbourg où il sera reçu par le tsar.

Mais au demeurant , c'est un homme d une
amabilité et d' une modestie parfaites. Type
anglais, complètement rasé, on lui donne 36 ou
38 ans. D'origine anglaise et Badois par sa
mère, M. Reiss est Suisse et de sympathies très
françaises. Son langage, dépourvu de tout clin-
quant académique , trahit légèrement sa triple
origine.

Le sujet qu 'il devait traiter est un des plus
passionnants et des plus délicats- de l'instruc-
tion pénale. On sait, en effet , combien sont
nombreux à la fois et difficiles à prouver les
incendies criminels. M. Reiss admet que, parmi
les incendies attribués à une cause inconnue ,
un bon tiers doivent être rangés dans les in-
cendies dus à la malveillance. Et l'incendie a
ceci de plus poignant encore que tel autre
crime, que ses victimes sont le plus souvent
parmi les petits et les sinistrés déj à de la vie.

Il y a peu de chose à dire des incendies na-
turels dont les causes principales sont la fou-
dre et les inflammations spontanées parmi les-
quelles il faut ranger un certain nombre de
courts-circuits. C'est le charbon de bois qui
est le plus prompt à s'enflammer spontanément ,
par suite d'une condensation d'oxygène, la
température minimale nécessaire de 240 degrés
est aisément atteinte; dès lors, le moindre cou-
rant d'air fera j aillir la flamme. Pour la houille,
la température nécessaire est passablement
plus élevée, 5 à 600 degrés. C'est ainsi que s'ex-
pliquent les coups de grisou dans les mines.

La seconde classe d'incendies, les incendies
accidentels , ressortit aux maîtres d'état , archi-
tectes, ainsi qu 'aux auteurs involontaires de
l'étourderie fatale. Dans un incendie dont M.
Reiss avait été appelé à s'occuper , on avait
découvert qu 'une poutre en bois traversait de
part en part une cheminée !

Les seuls incendies vraiment intéressants an
point de vue policier, sont les incendies volon-
taires. Les mobiles en sont des plus variés. M.
Reiss cite un certain nombre de cas typiques:
Ici c'est un j eune pompier tellement fier de
son uniforme tout neuf , qu 'il ne peut se résou-
dre à voir qu'il ne veut décidément pas brû-
ler, et il met le feu à un important immeuble.
Là c'est une pauvre femme expropriée et con-
trainte de reconstruire; mais comment faire ?,
Pas d'argent . Des voisins compatissants l'in-
cendient pour forcer la main à l'assurance. Et
les incendies dits « de couverture », c'est-à-
dire dont l'unique but est de dérouter la justice ,
de détourner ses soupçons ou de captiver son
attention pour pouvoir opérer plus tranquille-
ment ailleurs.

Si les mobiles sont variables à l'infini , les
moyens auxquels ont recours les incendiaires
sont aussi fort ingénieux. M. Reiss cite quel-
ques « trucs » quasi-classiques. Il termine en
insistant très vivement sur le concours de toute
première importance du pompier dans les cons-
tatations de la j ustice. Un des premiers soucis
des premiers arrivés sur le théâtre du sinis-
tre , est de constater les foyers en notant le
plus exactement possible et par écrit , car les
souvenirs en ces occasions sont extraordinai-
rement fugaces, l'état des lieux et les circons-
tances de l'alarme. Dans l' affaire du fameux
incendiaire de la Côte, ce sont quelque s feuillets
aux trois quarts calcinés d'un carnet de paye ,
qui permirent de découvrir , puis de confondre le
coupable. Ailleurs c'est un crayon en partie
brûlé , tombé sans doute d' une des poches de
l'incendiaire au moment où il se baissait oour
gratter l'allumette criminel le , et qui portait son
nom inscrit en toutes lettres sur une entaille!

Le savant conférencier , qui avait été pré-
senté à l'auditoire par M. Jules Zeller . com-
mandant du bataillon des sapeurs-pompiers , a
été écouté avec un très vif intérêt et chaleu-
reusement applaudi.
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Mk r .* de poussettes__ *fkn- !lP5 l!lBAtK* Tous les accès-
«CUQl all'Ull^ soires à dispo-

I sition : vernis-
sage, recouvrage de soufflets , recollage
«t remplacement de caoutchoucs , etc.
[Prix modérés. — Au Berceau d'Or,
Fabrique de Poussette Oscar Gi-oh ,
iruo de la Ronde 11. 509-5

Fourneaux. .t_r#&. àff¦sieurs fourneaux tôle à l'état cie neuf.
S'adresser chez M. Georges Courvoi-
eier, rue Jaquet-Droz 48. 18295

?ensionnaires?eQ
qriqûe. epuecn°:

«ionnaires solvables. — S'adresser
chez Mme A. Leuenberg, rue du Gre-
nier 31. 8953
¦MirQniçTYl fie! MM. les fabricants-UB<wd,L___ue&. ayant des posages
ct remontages de mécanismes, de chro-
nographes, quantièmes, compteurs en
tous genres, etc., sont pries de s'a-
dresser à H. Lecôultre, rue Gombe-
Grieurin 29. 8995

Terminages. & SSSMSi
des terminages ancre soignés de 11-13
¦lignes. — S'adresser sous lt. K.
8973, au bureau de I'IMPARTIAL.

8973

_SAVIlésa tf tta  de moyennes•SOI liasagVa. BOnt à sortir de
suite, série régulière. 9013

S'adress. au bureau de I'IMPARTIAL .
/3~& i]-a -g achèterait un beau grand
^C *MM. lierre t — S'adresser rue
de ia Paix 21, au plainpied, à gauche.

9028

îïachine à décalquer &1K;
pour quelque temps, éventuellement
on l'achèterait. — Offres sous chiffres
A. B. 8933 au bureau de l'Impartial.

8933

_AT 1 _ nal l P PO B°nne journalière de-
UUlll ItallCl C, mande à faire lessive,
écurer ou place de commissionnaire.

S'adresser rue de la Bonde 43, au
sous-sol, à droite. 8764

Commissionnaire. S_râ
les, cherche place comme commission-
naire. — S adresser rue Fritz Cour-
voisier 62, au 2me étage. 8955

Prcccnnt Homme de 35 ans, père¦f lCûodul .  de famille, de confiance
et de toute moralité, cherche place
d'homme de peine ou manœuvre. Cer-
tificats à disposition. — S'adresser
rue des Granges 9, au pignon. 899i
pnnnnnnn  de confiance , demande à
i ClbUUllU faire des ménages ou des
bureaux ou le ménage d'un monsieur.
— S'adresser rue Fritz Courvoisier 29
au rez-de-chaussée, à gauche. 8956
ï_m fïieollû d'un certain âge, cherche
UBUlUlûCliC à se placer dans petite
famille ou chez personne seule pour
les travaux du ménage. — S'adresser
chez Mme Rothen , rue de l'Industrie 23,
au 1er étage. 0037

Â nnPPtlti Un jeune homme cherche
Appl CUU. place comme apprenti cui-
sinier. — S'adresser chez Mme Guvot ,
rue Jaquet-Droz 53. 9034
¦f niciniàro One personne d'un cer-
LUlDllllCl C. tain âge, cherche place
comme cuisinière dans bonne famiUe,
à défaut comme bonne k tout faire. —
S'adresser rue du Progrès 119, au rez-
de-chaussée. 9138

•Pnmmio Jeune homme ou jeune
liUllllllld. mie , bien au courant de
la rentrée et sortie de fabrication, est
demandé. Place stable. — S'adresser
_ la Fabrique N. Half & Go, rue de la
Serre 106. «¦

SemOnteUrS. Léon Schmid 4 Ciei
offre place à bons remonteurs de finis-
sages pour pièces ancre et Roskopf.

9134

flnfini/ûiir» décotteur.lconnaissant ia
nliilCVCUl retouche des réglages
est demandé pour piéces cylindre cou-
rantes, — S'adresser à la fabrique
N. Half & Co, rue de la Serre 106.

9133
Ci 11 no On demande deux filles intel-
riilcb. ligentes. pour partie propre
de l'horlogerie ; bonne rétribution im-
médiate. — S'adresser à M. Vital La-
bourev, rue de la Côte 14. 9099

Remonteurs •jg*- ,«
demandés de suite. — S'adresser à
la fabrique L. Courvoisier & Cie, rue
du Pont 14. 8982

KefflOnteiirS tUes pièces sont de-
mandés de suite. Place stable à la
jo urnée. "53012

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

PmitiiPÎPPPS capa_ !es - sont dfi"uUULUl ICI Cd ondées pour en-
trée au plus vite, dans un magasin de
la localité. — Adresser offres avec
prétentions de salaire, Case Postale
16122. 9005
-flâfin-ionn ianternier, habile, ayant
UBCDU-Ur bons certilicats est de-
mandé de suite. — S'adresser Case
Postale 16121. 9056
Pûrflûlieo Bonne régleuse breguet,
llCglt/UoO. serait engagée à la jour-
née pour pièces soignées , si possible
connaissant le point d'attache et le
coupage de balanciers, à défaut l'on
mettrait au courant. — S'adresser au
ilomutoir . Fabrique Eberhard & Cie.

8974

Remonteurs tffS: S
demandés. — S'adresser à la fabrique
«. Half & Co, rue de la Serre 106,

!f>hoVPHP d'échappements pour pe-
AlllblCUl tites piéces ancre , trouve-
rait emp loi de suite . — S'adresser
chez MM. Buess & Uuguebiu, rue au
j ioubs 155. W

Pfilioçpnep de boites or. — On de-
rUhui j CU O C mande bonne ouvrière
connaissant bien la partie , travail
suivi. — S'adresser à l'atelier A. Dela-
près-Elzingre, rue du Progrés 129, au
ler étage.

A la même adresse, une jeune fille ,
libérée des écoles, pourrait entrer
comme commissionnaire, laquelle on
mettrait au courant du polissage ou
du finissage . 8998

AnhPUPHPQ d'échappements , pour
niiliGïGUl à petites ancre, sont
demandés. — S'adresser à la fabrique
N.' Half &Co , rue de la Serre 106.

9000
Rûfilnneo La S. A. Vve Ch.-Léon
IlOglGUoO» Schmid & Co, offre place
à bonne régleuse ayant si possible
pratiqué la retouche. 897E

Qnnfloppiin et sertissease à ia
ucl LlOdCUl machine sont deman-
dés. — S'adresser à la fabrique
W. Half & Co, rue de la Serre 106.
Metteur en boîtes gs? r^pièce or , est demandé de suite. —
S'adresser rue Numa-Droz 151, au
Sme étage. 8952

Monanàno Personne de confiance
iisolmyci C. et en bonne santé, con-
naissant ia couture et le ménage , est
demandée comme bonne auprès d'un en-
fant de 3 ans. — S'adresser , dans la
matinée, rue du Parc 27, au ler élage.

9051
Tonna flllû On demande une jeuue
OBUliO UUC. fille recommandable ,
pour s'occuuer d'une enfant de 18 mois.

S'adresser rue Fritz-Courvoisier 3,
au ler étage. 9027

Femme de ménage. p°lt :sï
nête et sérieuse pouvant coucher chez
elle , au courant d'un ménage soigné,
dans une famiUe de 3 personnes ; à
défaut , femme de ménage disposant de
2 heures chaque matin. — S'adresser
le matin ou le soir de 6 i 7 heures ,
rue Alexis-Mariu-Playet gtf, au 1er
ctaye , à droite. 9117

nppnffpnp La fabriIilie Riïiéra 'UDUU llOttl . demande tout de suite,
un décotteur-lanlernier habile, munis de
bons certificats. — S'adresser rue
Numa-Droz 151. «"
_ n]ipypilPÇ d'échappements. — On
nl/ i lCiCUl o demande encore quel-
ques bons acheveurs d'échappements.

S'adresser rue du Parc 137. 8276

InhoVPlirC d'échappements.
nlmOÏCUI û Quelques ouvriers
consciencieux et stables sont
demandés pour grandes pièces an-
cre. — S'adresser rue du Parc 137,

8653

IûTTTI Q fl l lû On demande une bonne
UCUUC UUG _Ue honnête et robuste,
pour aider au ménage et garder les
enfants ; très bon gage, — S'adresser
le matin ou après 6 heures, rue du
Parc 114. au ler étage. 9002
Mûnar îppû  On demande une hon-
lïl L llUgol l,  nête personne, connais-
sant tous les travaux du ménage. —
S'adresser au Comptoir, rue du Nord
60; 9016

A nni'PtitÏP 0n demande une aP-
npj Jl  CllllC. prenlie polisseuse déboî-
tes or , elle aurait l'occasion d'appren-
dre le polissage de fonds. Rétribution
de suite. — S'adresser rue de la Serre
B, au 2me étage. 9011

ÂphPVPlll 'Ç demande quel ques
rl l l lCÏCUl o. bons acheveurs d'échap-
pements après dorure pour 18 lignes
ancre. 8979

S'adres. au bureau de I'IMPARTIAL.

Commissionnaire. °£___ SS,™
pour faire les commissions entre les
heures d'école. — S'adresser au bureau
Pécaut frè res, rue Numa-Droz 135.

9020

Rinken dP _ Quelques bons remon-
1 llilMÛgCû. leurs de finissages, sonl
demandés pour mouvements 18 lignes.

S'adr. au Bureau de I'IMPAHTIAL . 8980

Primmiao innnoîmi On demande un
VUUltIttij ij IuuUailc. jeune garçon
Eour faire les commissions outre ses

eures d'école. Paye, fr. 4 par semaine.
S'adr. au burcau 'de I'IMPARTIAL. 8991

RpTnAnfp il ***» Remonta ges Roskopf
llClllUUlCUt . sont à sortir à bon re-
monteur, — S'adr. sous chiffres A. S.
9016. au bureau de I'IMPAHTIAL . 9046m————¦—¦______ ¦_________

Pl d nnn Q ® louer de suite, ou pour
flg llUlio époque, à convenir 2 pig-
nons, au 2m " étage, 2 chambres au so-
leU. cuisine, eau, gaz , lessiverie, cour
et grand jardin. Prix modérés. — S'a-
dresser â M. H.-N. Jacot. rue Philipoe-
Henri Matthey 4. (Bel-A.ir.) 7063

A lnilOP rue de Tête-de-Ran
IUUCI 76a, logement de 2

pièces, au soleil , 25 francs par
mois. — S'adresser à M. A.
Pécaut-Dubois , rue Numa-
Droz 146. 4852

A la môme adresse, Jolis
cottages pour séjour d'été à
vendre. Arrangements faciles.
Terrain depuis tr. 1 le mètre.

_ IfllIPP Pour *e 31 octobre, un beau
fl. IUUCI logement, au soleil , de 4
chambres, 1 alcôve, 1 beUe grande
cuisine et dépendances. — S'adresser
rue de la Ronde 13, au magasin. 8711

A lflllPP Pour époque à convenir et
IUUCI pour cas imprévu, un

joli logement très moderne de 2 cham-
bres , dont une très grande, chambre
à bains, etc., situé à proximité de
la Gare et de la nouvelle l'oste. —
S'adresser rue du Parc 69, au 2me
étage, à droite. S827

Appartement, octobre , «"proximité
de la Gare et de la nouvelle l'oste,
un beau logement moderne de 8 piéces,
corridor, chambre à bains, etc.,
belles dépendances, cour et lessiverie.

S'adresser rue du Parc 69, au 2me
étage, à droite. 8826

AppftPtSIÏÏBnt côves , cuisine et
dépendances , 4me étage. — S'adres-
ser rue Léopold-Robert 26, au maga-
sln. 2622
A lflllPP un beau Pel'1 logement de

IUUCI g piéces situé rue du Raviu
9. — Prix , 28 fr. — S'adresser chez M.
Beck, uis du circuler 43-9. ¦iO'J'J

Appartements \vru 1912, 3 pièces
et alcôve, belle cuisine ; 4 à 5 pièces,
chambre de bains. — S'adresser à M.
Schaltenbrand , r. A.-M. Piaget 81. Té-
léphone 331. 2885

Â lflllPP Pour le  ̂ oct0Dre 1312> à
IUUCI petsonnes tranquilles, pi-

gnon de 2 pièces au soleil , cuisine, dé-
pendances. — S-adr. à Mme Wille. rue
du Temple-AUemand 45. H-21871-C

7876

rlaCe Qe 1 UneSt. 31 Octobre , dans
maison d'ordre et à des personnes tran-
quilles , 2 appartements au 3me étage,
comprenant enacun 3 chambres et ca-
binet éclairé. Chaullage central , buan-
derie et cour. Prix , fr. 770 et 850, eau,
neige, entretien et éclairage de l'esca-
lier compris. — S'adr. au Bureau , rue
du Parc 44, au rez-de-chaussée. 8244

Â lflllPP Pour le 1er novembre , rue
IUUCI Fritz - Courvoisier 38, un

ler étage de 3 pièces, gaz, électrici té,
leesiverie. Prix 480 francs. Pour le ler
mai . rue du Doubs 5, sous-sol de 2
piéces. Prix fr. 250. — S'adresser cbez
Mme Chassot. rue du Doubs 5. 8459

À IfllIPP Pour *in octobre 1912 , dans
fl IUUCI maison d'ord re, logement de
3 pièces 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.

8123

A lnnon pour de suite ou époque
IUUCI à convenir, un apparte-

ment occupé actuellement par le Comp-
toir de MM. Dlmier frères , rue Léopold
Robert 24, au 2me étage.

Eventuellement le logement serait
transformé au gré du preneur.

S'adresser au bureau tde la Brasse-
rie de la Comète. 8779
"eut logement c-s2Sne,ce8™àlfou*_
pour époque à convenir. —S'adresser
rue du Pont 4, au Sme étage. 8206

Â lflllPP vue (*es Terreaux , 11. plu-
1UUC1 sieurs logements , eau et

gaz installés. — S'adresser chez M.
CoUay, ruo des Terreaux , 15. 3878

A lflllPP Pour cause de départ , et
IUUCI pour le ler Juillet , un bei

appartement situé au ler étage, de 3
chambres, corridor et dépendances.
Fr. 40.— par mois. — S'adresser rua
du Progrès 105a. 878!-.

Â lflllPP pour ¦t'Q o0'0'3™. 1 loge
IUUCI ment exposé au soleil, de ;!

piéces, cuisine et dépendances, coui
jardin , électricité. — S'adresser rue
de l'Epargne 8. au ler étage. 8791

Pidtlftn A louer Pour le 31 Octobre
rigUUll. 1912, dans maison d'ordre ,
un pignon de deux chambres et dé-
pendances. Prix 25 fr. par mois. —
S'adresser rue Alexis-Marie-Piaget 13.
au ler étage. 8759

Â lflllPP de suite ou époque à con-
1UUC1 venir, rue Numa-Droz 6.

peti t logement de 2 chambres. Prix
24 francs par mois. — S'adresser rue
de l'Industrie 26, au rez-de-chaussée.

8958
T nrfprripnt A louer - de suite ou éP0'UUgCUlCUl. que à convenir , un loge-
ment de trois pièces et cuisine, au so-
leil , balcon et jardin. — S'adresser
chez Mme Chopard , rue de la Char-
rière 5. 90*tJ

flh f lmhpp A- louer jolie chambre ,
UlldlllUl G. bien meublée, située au
soleil , et indépendante. — S'adresser
chez Mme Roulet. rue du Pont 34. 9124
Ph a r n h n p  A louer une belle chambre
VllalUUl C. à 2 fenêtres, non meublée,
indépendante , très bien située, maison
d'ordre. — S'adresser rue Numa-Droz
21, au gme étage. 8786

PihflTnhPP meublée, à louer avec ou
"UllalllUI C sans pension, pour jeun e
homme d'ordre, fréquentant les écoles
ou autres. — S'adresser rue de la
Chapelle 12, au ler étage. 8795

fihf lmhPÛ A louer de suite, à un
UliaillUI C. monsieur travaillant de-
hors, une jolie chambre meublée, in-
dépendante et au soleil. — S'adresser
rue des Granges 7. 8963
P ha Tri h pp meublée est à louer pour
UliaUlUl C da suite, avec pension si
on le désire. — S'adresser rue du
Grenier 21, au rez-de-chaussée. 8952
Jpj inp daPPfln désire partager belle
UCUUC gai y Ull grande chambre , avec
balcon , confort moderne. Donnerait,
également pension. 9007

S'adresser 'an bureau de I'IMPARTIAL.

Â lflllPP Cambre meublée, fr. 13.—IUUCI par mois. — S'adresser rue
du Parc 1, au Sme étage. 8990
P .hamhro **¦ l°uer de Buite une belle
UliamuiO. chambre au ler étage,
électricité, chambre de bains, chauffage
central , balcon et confort moderne.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 8981
«^—__¦_¦______ __nc_>

VmnlflVP Postal, demande à louer
•uluyiUJ* C un appartement de 8 pièces
à proximité de la poste. — Adresser
offres sous chiffres P. A. 8774, au
bureau de I'IMPAHTIAL. 8774

À fp ll'PP On demande à louer, un
ûlCUOl , petit atelier pour métier
propre, situé côté ouest ou centre da
la ville. Indiquer situation et nrix. —
Faire offres sous chiffres U. S. 8967
au bureau de I'IMPARTAL. 8967
Pûtit m ônar iû  d'ordre, demande à
rClll UlcUdgC louer pour le 1er Juil-
let, un logement de 2 pièces, cuisine,
dépendances. 9025

S'adr. au bureau de I'IMPABTIAL,

Jenne ménage é5ïït àJsSW
chain, dans le quartier des fabriques ,
un logement moderne de deux pièces,
avec toutes les dépendances, de pré-
férence avec balcon. — S'adresser de
suite, par écrit, avec références, sous
chiffres O. P. 8972, au bureau de
I'IMPARTIAL. 8972

On demande à acheter si0'n°,ccau'n
régulateur, à trois poids, ainsi qu'une
boite ou montre or savonnette 19lignes.
— S'adresser à M. Landry, rue du
Progrès 77. 9004

On demande à acheter si
d
on°,ccau-n

tour à guillocher. automatique, dili-
gent et en bon état. — Offres sous
chiffres A. L. K. 9003 au bureau de
l'Impartial. 9003

On demande à acheter nï6.
— S'adresser rue du Parc 103, au ler
étage. 9044

On demande à acheter K3_:
si que 6 chaises en bois, le tout propre»

S'adresser rue Numa-Droz 146, au
2me étage, à gauche. 9045

A çpnf l pp à bas prix , ensemble ou
ICUUI C séparément, meubles de

chambre à manger, buffet de service,
1 table avec 3 allonges, 6 chaises. 8936

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

A VPnriPP 3 malles de voyageur,
ICUUI C légères, en très bon état ,

une glacière, une baignoire d'enfant ,
un violon pour commençant, seilles
pour lessives, crosses, très peu usagées,
une valise à l'état de neuf. — S'adres-
ser le matin entre 9 h. et midi, rue
Alexis-Marie-Piaget 28, au ler étage,
à droite. 9118

Chambre à coucher àpveaund d'us
parge

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

A VPIlfiPP d'occasion et en parfaitICUUIC état , lits complets, depuis
100 fr. à 280 fr., secrétai res à fronton,
en bois dur . intérieur marqueterie
(155 fr.), lavabos avec glaces, lavabos
anglais (26 f r .) ,  divans moquette , buf-
il'ets , tables a coulisses en chêne ciré
(90 fr.), tableaux, chaises , glaces,
stores, rideaux, literies, plumes et
duvets , laines , crin animal et crin d'A-
frique. — S'adresser chez M. Arthur
Meyer. rue Léopold Robert 12 , au
2me étace (Maison Brendlé). — Télè-
phone 557. 890(1

A uonrino ie matérlel â' un atelierïciiui e dg dorages.— S'adres-
ser à l'Usine des Crètêts. '"--"¦
Rfl lai lPP -Gi'ablioi-ai pour peser l'oruaïaUUC ;\ vendre u pris avantageu.
ou échanger contre un régulateur U
comptoir. — S'adresser rue du TemoloAllemand W, au 3me étage. 904
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La plu s belle Batterie de Cuisine <J §
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RiËNÏWYËR]i5 MOIS OE CRÉDIT J PORT et EMBALLAGE If
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Répondant ô toutes lesexigencesdel'hygiène, ..«-.. .„.,.. ... _ ...... -, Le cuivre. le nickel, l'acier, la fonte , le ter, }£ „ ¦£•
d'un aspect mervei l leux et, riche , ne s'oxydant  m C l A L  t&TRA FuRÏ uAnANTI le métal étamé ou émaillé , la terre cuite , etc., i B 2jamais , d'un entretien facile — car il suffit de ¦ • ¦ * * sont détrônés par j a *»?
laver les casseroles â l'eau chaude add i t ionnée  i Casserole cylindrique de 10<y» de dtamktre. ¦ I » I 1 s nun I BUj I I B B_l B I I D  I * Sde quelques gouttes de vinaigre —les batteries 1 Casserole cylindrique de 12*y» de dlamttre. la AbWnl in iWni  rw n  j j  t"
de cuisine en ALUMINIUM PUR triomohent i Casserole cylindrique de l-»/» de diamètre. Bon conducteur de la chaleur, l'aluminium ! cr o *partout et deviennent d'un usage général. _ casserole cylindrique de 16"/» de diamètre. permet de cuire les aliments très vite et uni- ! ëôi= oPressés de demandes de toutes parts , nous i Casserole cylindrique de 18e/» de diamètre. formément , sans qu 'ils s'attachent jamais !!* "*R; venons de traiter , avec la première fabrique i Casserole cylindrique de 20'/» de diamètre. au fond des ustensiles, avec une grande fO f tj .I Irançaise , la plus forte affaire d'ustensiles en _ Marmite droite profonde aveo couvercle. économie de combustible. i _,T> e: aluminium qui ait été faite jusqu 'ici et. aux anses aluminium de 22«/*° de diamètre, L'a lumin ium pur est la perfection absolue ! I S'H X; prix nets les plus réduits de la vente au l poohon do il»/» de diamètre. Admirable , propre, léger , éternellement beau. _ 2 JL; comptant , sans aucune augmentation , nous i Eoumolre de ll°/°> de diamètre. c'est le rêve de toutes les ménagères ! : ™ —S: pouvons offrir la superbe batterie de cuisine a Faitoutdroit tort avoo oouvorol», do 38V*», Trttitoo ino n n rt/ i t n r-  o* _/*_ &*.¥annoncée ci-contre avec un anses aluminium. IOU LUS IBS QUUI UGS Bl f l US '¦ &-. >r

! CRéDSTDE 15 moim IB Î̂B un seul Ê̂SL^ ŝsr ÂliLa batterie est fournie au complet et immô- i Plat ovale de 32-/". _—~~—r*_T soU sCB -_ '' H? !J1
dia tement. On ne paie que l Plat rond à queue de 2*=/". ,- "~"—SuuuETiH H_*-- , P1B»RD t BOl.T\r j -  S"
«ST __¦_ _ _  _ .__-_ *BBIH _^I«S  1 Passoire à queue ertra-forte de 18«/». {34 

p 
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& FRANCS PAR BSSOHS 2 Couvercles _ queue teuillard de 14«/». [ B „„.. dte»» M» « cuisine 
d
en *r paiem.nt. | g.||

Sans aras Irais. Franco . tous et partout. pll0s ufsor
cteel oWets ont '" épa/5"u,,s ,e$ Jfefcl̂ SSriSS^**' d9 la ' 11 s •

Pour donner entier. sa«»/_o„on, la U ne SB f ait rien de plus beîll. mens'ue]» "• f. total . __,« l a"!
battmrie do ouisine en «luœiniu—i par doit m ^8 "ï& tr" i. ___———-~~— ' œ •être de très f orte épaisseur, qualité que EHRI B  ̂ '-,-— - "" I S o apossède notre batterie. . P P TI T»^^''̂  ETO A_ *M^^ 
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L'Impartial 8°pca°i:."r ,'a',a'te ''
Four fr. 1.80

on peu t s'abonner à _.'IMPAR.TIAX. dèstnain-
tenant jusqu 'au 30 juin 1912, franco dans toute la
Suisse.

La vengeance des bandits anarchistes
Un menuisier de Meurthe-et-Moselle, ac-

'. cusé d'avoir fait arrêter un des acco-
lytes de Bonnot, Garnier et C°.

a été assasssiné samedi.
" Lai venge ance des bandits anarchistes, affi-
liés de plus où moins près à la bande féroce
dont plusieurs membres sont actuellement sous
les verrous, continue et ine connaît point de
limite. Après s'être exercée à Lozère, voici
qu'une autre personne vient d'en être victime
en Meurthe-et-Moselle. Et ce nouveau crime n'est
nullement une coïncidence puisque Charles Bill,
le compagnon qui vient de mettre son bras au
Service de cette détestable cause, avait été ar-
rêté il y a deux jours à Nancy, en même
temps que les époux Reinert, les amis de
IDieudonné, un des acolytes de Bonnot, Gar-
nier et Cie, iau domicile desquels il se trouvait
quand s'y présenta la police, et chez lesquels
il prenait pension.

Après* quelques Heures de détention, on lut
avait rendu lai liberté. Il .vient d'en uset: de¦façon terrible.

Charles Bill* Un petit homme brun % la
•moustache naissante, est âgé d'une vingtaine
d'années seulement. Comme ses frères, dont
l'un, Edmond, a témoigné en faveur de l'a-
libi invoqué piar Dieudonné, il exerce ie métier
de menuisier. C'est son métier qui le «fît entrer
en rapport avec un petit patron menuisier, M.
Charles Blanchet, âgé de trente-six ans, habi-
tant rue Stanislas, à Nancy. "

Samedi matin, il ailla trouver ce 'dernier et
lui proposa de l'accompagner à Neuves-Mai-
sons, à 12 kilomètres de Nancy, chez un de ses
frères, qui avilit, disait-il, d'importants tra-
vaux _ exécuter, et cherchait a embaucher
des ouvriers.

'ML Blanchet acceptai et invita uh de ses ou>
tm&rs habituels, M.' Charles Humblot, trente-
six ans, à venir également à Neuves-Maisons,
où il pourrait sans doute trouver a s'em-
Ibaucher. Sa propositioni fut agréée par l'oiu
vrier, mais celui-ci décida de faire le voyage à
bicyclette, cependant que M. Blapchet et Char-
les Bill partaient à pied'.,

A sa grande surprise
. 'M'. Humblot arriva iainsi à Neuves-Maïsons
avant ses compagnons et se présenta chez le
frère de Charles Bill. Là, à sa grande surprise,
SI apprit que jamais le menuisier n'avait cher-
ché à embaucher d'ouvriers et n'avait pas de
gros travaux à faire exécuter. Bien plus, le
tfrère de Bill ajouta :

— Je suis d'autant plus étonné de ce que
(trous me dites que j'ai rompu toutes relations
avec mon frère depuis plusieurs années , quand
j 'ai constaté qu'il se conduisait mal et fréquen-
tait des bandits...

Fort ému de cte's déclarations, 'M. Humblot
reprit alors la route de Nancy et, comme il ar-
rivait à 2 kilomètres environ de Neuves-Mai-
sons, il vit venir à sa rencontre Charles Bill
et M. Blanchet. Ce dernier paraissai t fort ef-
frayé et avait hâte de se séparer de son compa-
gnon, qui semblait lui parler de façon mena-
çante. M-ùs à' l'approche de M. Humblot , il
reprit un air cilme, ne proféra plus une parole,
ne fit plus un geste... M. Humblot, qui connais-
sait la mauvaise réputation et le caractère vio-
lent de Bill , n'osa mettre, en sa présence, son
patron au courant de ce qu'il venait d'appren-
dre. Il se born a à retourner avec lui vers "Neu-
ves-Maison; et les trois gommes, sans mot
dire, {reprirent leur route* vers le village.

Fusillé à bout portant
(Vers trois heures et demie de l'après-midi,

ils n 'en étaient plus qu 'à 500 mètres, lorsque
soudain Bill sortant un revolver de sai ppche s'é-
cria, en visant I; patron menuisier:

— C'est toi qui ai 'dénoncé Reinert arrêté il
y a deux jours . Eh bien le Voici vengé !

Et le bandit fit feu...
M. Blanchet , atteint en pleine poitrine, chan-

cela et cherch;. à f}t#. Il avait fait à peine deux
mètres qu 'un nouveau coup de feu le couchait,
râlant , au pied d'un arbre . Alors Bill , s'avan-
çant, se pencha sur sa victime et froidement ,
à bout portant, l'acheva de troiq coups de revol-
ver dans h tête... Figé par l'horreur et la
crainte, M. Humblot n'avait osé intervenir.

Après s:être assuré que M. Blanchet était
bien inort, l'assassin s'éloigna itranquillement

dans la direction des bois de Messeiln. II passa
ainsi devant deux jeunes cultivateurs qui, eux
non plus, n 'osèrent l'arrêter, et qui le virent
se diriger, tout en rechargeant son revolver,
vers la futaie, où il s'enfonça.

Cependant , M. Humblot, qui a vait un peu
repris ses esprits, a vait couru jusqu 'à Neuves-
Maisons et donné l'alarme. La gendarmerie se
mit aussitôt en campagne et la Brigade mobile
prévenue par téléphone ne tarda pas à arriver.
Mais ce fut en vain que l'on opéra des battues
dans les al entours. Bill resta introuvable, mal-
gré que son signalement îeût été envoyé à tou-
tes les communes environnantes.

Nouvelles étrangères
FRANCE

Un aviateur se tue à Nice.
Sanedt ^près-midi, le comte de Rpbillard1,

parti de 'l'aérodrome de lajBrague pour aller sur
Nice, tomba, au retour, au-dessus de l'aéro-
drome, d'une hauteur de cent mètres et se tua
sur le coup.

L'avïateun Garbero, qui était à l'aéroduomë, a
déclaré :

— J'étais dans m!oïu ¦hangar, lorsque vers
4 heures et quart, j'entendis le ronflement d'un
moteur. Le temps n'était pas favorable. II y
avait des remous TAussi le grand monoplan
de Robillard, qui volait à environ 150 mètres
de hauteur, était-il assez secoué. Je le vis
descendre un peu. Il faisait, me sembla-t-il, des
efforts pour gauchir. Tout à coup, l'aéroplane
donna a droite et à gauche^ puis je vis les en-
toilages et les membrures des .ailes voler en
éclats.

» Alors l'appareil descendit tout d'un coup,
suivant une direction oblique et s'écrasa; sur
le sol dans un bruit sourd.

» Je taie précipitai avec mOri mécanicien et
diverses personnes qui se trouvaient sur l'aéro-
drome, et nous tirâmes le corps de dessous
les débris, nlous confectionnâmes une civière
avec le bois de l'appareil et nlous portâmes la
victime dan$ mon' hangar. -

» Le docteur Bousquet, arrivé pieu aprèŝ  ne
put que constater le décès. »

L'accident paraît dû à un remous, qui fit
Chavirer l'appareil. « •

Georges de ,'RobilIard ,qui était ne à Nice,
précisément, le 18 juillet 1884, était un des
plus anciens pilotes français. Son brevet porte
le -numéro 184; il lui avait été délivré le 29?
août 1910.

Le défunt ne faisait de l'aviation que pour
son seul Blaisi*.
Une auto tombe dans la Seine.

Un accident tragique, mais heureusement sans
ooiœéquences mortelles ,s'est produit hier après-
midi, à Puteaux, dans la banlieue de Paris.

il était environ deux heures et demie, accom-
pagné de sa femme, M. Cartier, commerçant,
à Saint-Ctaud, suivait, dans son automobile, le
boulevard National, lorsqu'en arrivant à la hau-
teur de la rue Emest-tRenan,. il s'aperçut que, la
ncute était barrée.

¦Tout aussitôt le conducteur fit machine en
arrière, mais le levier de vitesse, qui fonc-
tionnait mal, sauta &n troisième vitesse au lieu
d*, rester au moàmt mort.

Le véhicule exécuta alors une terrible em-
bardée. 'D'un bond il franchit le trottoir, large
de dix mètres environ, e't, à une allure ver-
tigineuse dévala la berge pour exécuter Un for-
midable plonigeK>n dans la Seine.

Les témoins de cette scène émouvante pous-
sèrent des clameurs d'effroi en voyant l'auto-
mobile s'enicgloutir immédiatement sous trois
mètres d' eau,, et entraîner avec elle ses deux
voyageurs.
' \lais car "hoinfretu . M. Carlier n'avait pas

perdu isOln sang-froid. Il s'était rapidement déga-
gé, et excellent nageur, il avait réusisi à isaisir sa
femme et à aborder avec elle sur la rive!¦Qo s'empressa aussitôt auprès des rescapés et
on les conduisit chez un débitant, où, après
leur lavoir dorme des soins nécessaires, 'des
vêtements de rechange leur furent prêtés. .

ALLEMAGNE
Un trésor d'orfèvrerie chez un abbé.

Ce qui passionne Berlin en ce moment, c'est
la découverte d'un véritable trésor, faite au
domicile d'un aumônier militaire qui mourut ,
il y a quelque temps, dans des circonstances
restées assez mystérieuses.

L'avocat du défunt , accompagne d'un huis-
sier et d'un expert en pierres précieuses, s'est
rendu à la demeure de l'abbé Liebe, fils d'un
général prussien, où ils ont recommencé leurs
recherches.

Ils ont trouvé en tout 230 saphirs , 218 dia-
mants. 164 turquoises , 50 opales, des rubis et
des perles, sans parler de quantité de bibelots
précieux.

Leur attention fut surtout retenue par un ca-
lice en or massif , haut de 45 centimètres , orné
de 43S pierres précieuses, au milieu duquel se
trouve enchâssée une croix en diamants dont
le centre est formé par une énorme émeraude.
Le défunt l'avait fait faire , paraît-il , à Paris.

L'expertise durera au moins quinze j ours.
A l'heure actuelle, on estime, « grosso modo»,
à plus de deux millions de francs la valeur des
pierres précieuse s découvertes au domicile de
l'aumônier. On a en outre établi que l'abbé
Liebe avait de très important s dépôts dans
plusieurs banques berlinoises.

Le défunt , ancien' missionnaire , minéralo-
giste distingué , était âgé de soixante-cinq ans.
Il devait de nouveau se convertir à la religion
protestante , dans laquelle il était né, et avait
l'intention de donner sa démission d'aumô-
nier militaire.

Un médecin en Cour D'assises
L'affaire du Dr Genevois

à Baume-les-Dames
Dévaht Ieë assises du Doubs, à Besançon, se

s-irit terminés samedi les. débats de l'affaire
Genevois. ¦*> f

Le 8 avril 1911, le docteur Damotte, mé-
decin à Baume-les-Dames, recevait une bou-
teille de gentiane accompagnée d'une lettre
signée Lambert , et semblant émaner d'un com-
merçant tentant de lancer une marque nouvelle
de liqueur. Le docteur Damotte goûta la gen-
tia ne iet fut malade. IL fit alors analyser Ja
lioueur, et cette opération révéla que la gen-
tiane contenait une quantité d'aconitine suffi-
sante pour provoquer la mort. Une enquête fut
ouverte sur cette tentative d'empoisonnement
et comme le docteur Genevois, 'également établi
à Baume-les-Dames, vivait en mauvaise intelli-
gence avec son confrère, on le soupçonna d'a-
voir voulu faire disparaître son ' concurrent,
par jalousie professionnelle, et on ne tarda pas
à 'l'arrêter, malgré ses véhémentes protestations
d'innocence. « '.¦Qr, à quelque temps de ià, Une nouvelle
accusatrice se dressa contre le médecin. Son an-
cienne maîtresse, Mlle Flagey, avec laquelle il
avait [rompu, lors de son, mariage avec une
jeune fille du pays, et qui depuis M ava.it
écrit à plusieurs reprises des lettres de me-
naces 0l'accusa cfe s'être livré su. elle à des
manœuvres criminelles. Cette dernière accusa-
tion n'a d'ailleurs pas été retenue, et c'est Uni-
quement la tentative d'empoisonnement qui
amène devant les .jurés le docteur Genevois,
qui n'a jamais cessé de s'affirmer, innocent et
victime d'une odieuse vengeance.

Très énergiquement Je docteur Genevois se
détend d'avoir adressé la gentiane lempoisonnée
ait docteur Damotte et la lettre, signée Lam-
bert, que celui-ci  ̂

o^eçue. II ajoute 
que 

cette
lettre portait comme adresse les numéros 21
et 24 de la rue des Granges, à 'Besançon, mai-
sons que connaissait bien Mlle Flagey, puisque
dans l'une elle a .pris pension pendant long-
temps et que dans l'autre se .trouvait une de ses
amies,' Mlle Lambert.

En ce qui concerne l'aconitme, il redonnait
s'être procuré 2 centigrammes de ce- produit
cristallisé , et ce, sans se cacher, puisqu'il char-
gea son frère habitant Paris de l'acheter chez Un
pharmacien, et lui envoya pour cela Une or-
donnance écrite très lisiblement et sur laquelle
était imprimé son nom.

— Un criminel, ajoute le docteur Genevois,
aurait agi tout autrement. J'avais une malade,
Mme Saiint, à laquelle il était nécessaire d'ad-
ministrer ce remède.

Niousïh e prouvons entrer dans le détail des dé-
bats. Il y a peu dej noter toutefois un incident
qux a produit lune certaine sensation. ,

L'accusation soutenait qu'on ne pouvait ache-
ter d'aconitine sans ordonnance. Or; le dé-
fenseur, M. André Hessel, a ûiioaitréi à l'audience
utt tube d'aconitine, en granuleg, Çhanteaud,
qu'il venait de faire acheter (moyennant 60 centi-
mes et sans la moindre ordonnance, chez un
pharmacien de :1a ville. Il paraît qu'avec ces
granules on peut faire une solution qui se rap-
proche de celle qui avait-été mêlée à Ja gen-
tiane.

Finalement, après une éloquente plaidoirie de
Me André Hdsse, du barreau de Paris, le jury
a rapporté un verdict négatif.

En conséquence, la oour a prononcé l'ac-
quittement du docteur Genevois et ordonné, sa
mise en liberté immédiate.

Après l'intermède diplomatique provoqué par
la fermeture des Dardanelles , l'Italie a repris
le cours de ses opérations navales. Samedi ma-
tin , l'escadre de l'amiral Viale a débarqué à
Rhodes un corps de 6000 hommes commandés
par le général Ameglio.

A trois heures. M. Giolitti fit officiellement
part de cette opération à la Chambre, qui ac-
cueillit l'heureuse nouvelle par d'enthousias-
tes applaudissements.

Voici quels seraient le but et les conséquen-
ces de cette opération :

Le gouvernement italien , soucieux de porter
le moins de préj udice possible aux intérêts eu-
ropéens, ne recourra à des opérations contre
Smyrne et Salonique qu 'à la dernière extré-
mité; de plus, il n'envisagerait en ce moment
— bien qu 'il n 'ait pris aucun engagement à ce
suj et — aucune tentative contre les Darda-
nelles.

C'est donc dans la mer Egée, et spécialement
dans la Basse-Egée, qu 'il a décidé de faire
porter ses efforts.

La rupture des câbles sous-marins , et l'oc-
cupation de Stampalia n 'étaient que le prélude
d'opérations plus importantes.

La petite îîe de Stampalia , qui possède
deux baies bien abritées et est habitée par une
population grecque animée de bons sentiments
à l'égard de l'Italie , est destinée à devenir pour
la flotte une base d'opérations et de ravitail-

lement commode et sûre, qui lui évitera les
voyages longs et dispendieux qu 'elle devait
accomplir à Tarente et à Tobrouk , pour rem-
plir ses soutes de charbon et renouveler ses
approvisionnements.

Cette opération préliminaire effectuée , il fal-
lait la compléter par d'autres plus importantes ,
et l'occupation de Rhodes fut décidée. Le choix
se porta sur cette île, parce que c'est celle
dont l'occupation est le plus utile au point de
vue de la contrebande , et la moins gênante
pour les intérêts européens.

Pour l'Italie , Rhodes constitue un gage im-
portant. Elle ne compte le conserver que tem-
porairement, mais elle le conservera jusqu'au
j our où elle aura obtenu de la Turquie l'ac-
ceptation du fait accompli en Tripolitaine.

Il est donc impossible de prévoir la durée
de cette opération.

Sera-ce j usqu'à la conclusion de la paix ou
jusqu'à l'accomplissement définitif des condi-
tions de cette paix ?

Cela dépendra des circonstances qu 'il est im-
possible de prévoir en ce moment. D'ici là, le
gouvernement italien administrera l'île et yi
touchera le produit des douanes. Après la guer-
re, l'Italie, fidèle aux engagements pris à l'é-
gard des neutres et des intérêts particuliers,
dédommagera sans doute l'administration de la
Dette ottomane. ,

L'occupation de Rhodes sera probablemen t,
si les circonstances l'exigent , suivie d'opéra-
tions analogues exécutées dans les autres îles
de la mer Egée.

Les Italiens à Rhodes

(Chronique suisse
Voyages en ballon.

Le nouveau ballon « Théodore Schaeck », de
la section Mittelschweiz de l'Aéro-Club suisse,
a effectué hier matin sa première ascension.
Avant le départ de Berne, M. le Dr Farner,
vice-président de la section, a rappelé que le
5 mai était l'anniversaire de la mort du colo-
nel Schaeck, fondateur de l'Aéro-Club suisse,
dont le nouveau ballon porte le nom. Le major
Haller, président central de l'Aéro-Club suisse,
a pris également Ha parole. Le « Théodore
Schaeck », construit chez Riedinger à Augs-
bourg, cube 1750 mètres et peut emporter qua-
tre passagers. M. Paul Armbruster le pilotait
pour sa première ascension. Les deux autres
ballons de la section Mittelschweiz, « Helve-
tia », piloté par M. le Dr Farner, avec quatre
passagers, et le « Blitz », avec comme pilote
M. Schneeberger, seul dans la nacelle, sont
partis un peu avant 10 heures. Les trois bal-
lons, aux acclamations d'un nombreux public,
se sont élevés lentement et ont pris la direc-*
tinn de l'Emmenthal.

Les ballons ont atterri tous les trois, à 1 heu-
re, après un voyage de 850 mètres de hauteur,
effectué en partie dans l'orage, dans la com-
mune de Buswil. A 1 heure et demie, l'« Hel-
vetia » a continué sa route dans la direction
de Lueerne.
Chambre de commerce.

La Chambre de commerce suisse a tenu à
Lueerne, sous la présidence de M. Wunderly-
de Murait , sa 58me séance. Après avoir li-
quidé diverses questions relatives à l'associa-
tion , elle s'est occupée des propositions pour
la composition du conseil d'administration de
l'établissement fédéral d'assuranes accidents et
de diverses autres questions.

Samedi a eu lieu également à Lueerne l'as-
semblée ordinaire des délégués de l'associa-
tion suisse pour le commerce et l'industrie.
Conformément à une disposition des nouveaux
statuts , le nombre des membres de la Cham-
bre de commerce suisse a été augmenté de
quatre. Ont été élus : MM. Cailler, conseiller
national, Girard-Gailet , de La Chaux-de-
Fonds, Oscar Hauser , de Lueerne, et Hermann
Zingg, de Berne.

L'assemblée a discuté ensuite les moyens de
favoriser l'exportation suisse et a chargé le
Vorort d'étudier la question.
Championnat cycliste.

Hier à Berne a été couru le championnat sur
route de I'« Union vélocipédique suisse » pour
1912, organisé par les sociétés vélocipédiques
de la ville de Berne. Dans la distribution des
prix , les résultats suivants ont été communi-
qués. Coureurs professionnels , 100 kil. : 1.
Rheinwald , de Bâle; 2. Guyot , de La Chaux-
de-Fonds; 3. Perrière , de Genève. — Ama-
teurs, 10 kil. : 1. Wunderly, de Kybourg; 2. Be-
ringer, de Berne; 3. Aubry, de Granges. — Se-
niors, 50 kil. : 1. Golaz, de Lausanne; 2. Nae-
geli, de Winterthour; 3. Hiltmann , de Zurich. —Course de groupes, 100 kil. : 1. Vélo-Club de
Madretsch; 2. Vélo-Club de Granges ; 3. Vélo-
Club Progresse de Berne.
Armée du Salut.

La fête annuelle de l'Armée du Saint aura
lieu cette année à Lausanne , le j eudi 16 mai ,
j our de l'Ascension. Une vaste tente , où auront
lieu les assemblées, sera dressée sur Beau-
lieu. Des contingents nombreux viendront de
toute la Suisse romande; 15 corps de musique
prêteront leur concours. Mme Oliphant , com-
missaire, parlera aux réunions du matin et du
soir; elle sera accompagnée des colonels Pey-
ron-Roussel , Malan , et de nombreux officiers.L'hymne « Plus près de Toi , mon Dieu ! » chan-
té sur le « Titanic », sera exécuté par 500 chan-
teurs et musiciens.

— LCND1 6 MAI 1912 —
Chœur mixte de l'Eglise nationale. — Répétition à SVs h->

salle de chant du Collège industriel.
Chœur mixte de l'Eglise catholique chrétienne. — Bépé-

tilion à 8 heures du soir.
Hommes. — Exercices, à 8 Va h- (Grande Halle).
Cercle abstinent (rue de la Serre 38). — Assemblée lundi,

à-8 heures du soir.
Ordre indépendant international des Bons-Templiers ,

I. O. G. T. «La Montagne N° 34». — Réunion tous
les lundis soir au Vieux-Collège.

Office du Travail. — Bureau de placement gratuit (rue
du Marché 18). — Ouvert tous les jours , de 8 heures à
midi et de 2 à 6 heures,



La Chaux-de-Fends
L'assemblée des agents de police. , '

Comme nous l'avons annoncé, les agents
de police des villes suisses sont groupés en
une '« Fédération suisse des corps de police »,
association qui compte au total 39 sections
réparties sur presque tout le territoire.

La Sme assemblée annuelle des délégués
s'est tenue hier et avant hier en notre ville
souc la présidence de M. Gut, de Zurich,
président central ; c'est la première fois .que
Fa réunion ava it ieu en Suisse romande.

LC comité central s'est réuni déjà samedi
après-midi, dans les locaux de l'Hôtel de Pa-
ris ; il a liquidé un certain nombre de ques-
tions d'ordre administratif et .pré paré l'ordre
dit jour de la séance de dimanche.

Hier matin , dès neuf heures, les délégués
étaient réunis au nombre de près de 80 %
l'Hôtel de Paris, l'assemblée a entendu les
rapports administratifs d'usage, et adopté di-
verses résolutions d'ordre intérieur. "

Un banquet d une centain e de couverts a
eu lieu dès 1 heure 30, immédiatement à l'is-
sue des délibérations. Le menu , très bien com-
posé, a été servi de façon diligente par Je
personnel de l'hôtel.

Sous l'actif majorât de table du caporal Pol-
len, de cordiales .paroles ont été échangées, en
lai.gue allemande et en langue française, par
divers Orateurs de la ville et du dehors.

A sept heures, les délégués sont allés en
cortège, sous la conduite de l'excellente fan-
fare des sapeurs-pompiers, faire une manifes-
tation patriotique devan t le Monument de la
Rénublique. ,
Les matches de football.

Hier a eu lieu, à St-Gall, là rencontre germa-
no-suisse. Environ cinq mille spectateurs as-
sistaient à ce match qui s'est terminé par la
victoire de l'équipe allemande qui a marqué
2 buts contre 1 à l'équipe nationale suisse.
Les teams ont fait preuve d'une excellente tac-
tique. Le goal suisse a été fait par Weiss de
Berne. Dans l'équi pe suisse, Rttebeli , d'Aarau ,
avait été remplacé par Thâlmann de St-Gall.

Dans un match amical joué à Laiusanne entre
les Old-Boys de Bâle, champion de la Suisse
centrale ef le Montriond-Sport, ce dernier a
triomphé par 3 gCals! à 1.

A sa suite de son refus de jouer le match
décisif qui devait désigner le champion de
la Suisse centrale et de se soumettre à Une
décision régulièrement prise, le F. C. Etoile
de Chaux-de-Fonds vient d'être pénalisé par
le comité central de l'Association suisse de
football : une amende de 100 fr. lui est infli-
gée et il ia'uria à supporter les frais de voyage
du club adverse de Bâle à Berne.

En outre le F. C. Old de Boys de Bâle est
considéré comme vainqueur du match et dé-
claré champion de la Suisse centrale. Ce sont
donc les Bâlois qui auront à rencontrer le
Servette F. C. et le vainqueur du match final
de la Suisse orientale : Briihl, de St- Gall pu
Aarau pour le titre de champion suisse.
Le conducteur n y est pour rien.

Samedi, dans lai matinée, vers 11 heures ,
un entrepreneur de notre , ville montait la rue
de l'Ouest en automobile, lorsqu'à l'arrivée
sur la place, sa voiture se trouva mêlée à plu-
sieurs autres véhicules, laissant ainsi peu d'es-
pace disponible sur la chaussée.

A ce moment , un commissionnaire, âgé d'une
cinquantaine d'années, et paraît-il attein t d'une
surdité assez prononcée, se trouva pris dans
cet embarras. Il voulut remonter précipitam-
ment sur le trottoir , mais dans sa! hâte, fit un
faux pas, tomba sur le trottoir mêm e et s,e
cassa une jambe.

Le propriétaire de l'âlitomobile, — qui n'a
aucune espèce de responsabilité dans cette af-
faire, puisqu2 sa machine n'a pas même tou-
ché celui qui est tombé' —, le recueillit, le
transporta chez lui , où un médecin l'examina.
Comme ce brave homme est célibataire et sans
famille qui puisse le recevoir, il fut conduit en-
suite à l'hôpital où son état ne donne lieu à
aucune inquiétude.

Naturellement que Certaines personnes n'ont
rien eu de plus pressé que de mettre cet acci-
dent sur le comp te du conducteur de la voiture.
On voit cependant qu 'il n'y est absolument
pour rien. Le commissionnaire l'a du reste re-
connu sans aucune difficulté et les personnes
qui se trouvaient sur les lieux confirment en-
tièrement ces dires.
Séance du Conseil général.

Le Conseil général se réun ira a l'Hôtel com
munal après demain mercredi 8 mai;, à 4 heu
res et demie du soir, pour la dernière séanc:
de la législature , avec l'ordre, du jour sui
vant :

Agrégations.
Rapport de ta Commission chargée d'exa:-

miner les projets de haute-paie des membres
du corps enseignant professi Dnnel et des fonc-
tionnaires et employés des. services adminis-
tratifs.

Rapport de la Commission chargée d'exami-
ner les comptes de l'exercice de 1911.
Le coureur cycliste Chs Guyot. i

On verra dans notre chronique suisse, dans
les résultats du champ ionnat sur route de 1' « U-
nion vélocipédicuie » organisé, hier, par les
sociétés vélocipédiques de Berne, celui! de no-
tre excellent coureur local Charles Guyot. Ce-
lui-ci s'est classé second dans la course de 100
kilomètres, professionnels , à cinq centimètres
derrière le premier et après avoir fait une
chute à ;10 kilomètres de l' arrivée. Le Vélo-club
les « Francs-Coureurs » dont Charles Guyot fait
partie , enreg istrera certainement ce beau ré-
sultat avec un vif plaisir, - - - -•** - -

Une saison d'opérette en plein air.
Ces deux ou trois dernières années , en

France, ion a imaginé de donner, en été, des
saisons d'opérette en plein air, sous les grands
arbres de quelque parc, et ces théâtres de ver-
dure, comme on les appelle, ont rencontré
tout de suite le plus chaleureux accueil.

Un jeune imprésario de notre ville a l'in-
tention d'introduire chez nous ce théâtre de
plein air. 11 réunira , nous dit-il, une très bonne
troupe d'opérette , lui adjoindra un très joli
groupe de danseuses et aménagera en con-
séquence le beau jardin de Bel-Air.

Les représentations auraient lieu quatre fois
par semaine, avec une matinée le dimanche et
une autre le samedi après-midi, spécialement
destinée aux enfants.

Un arrangement avec un entrepreneur de
transports permettrait aux personnes que la
longueur du trajet effrayerait un peu, de se ren-
dre à Bel-Air et d'en revenir à des conditions
extrêmement modestes.

Nous pensons qu 'il y a la Une initiative
très intéressante ; si elle est bien conduite,
elle peut parfaitement réussir.

§épêches du 6 Mai
de l'Agence télégraphique suisse

Dernières nouvelles suisses
VEVEY. — Un cheval attelé était conduit

par deux enfants , Jules et Robert Rochat, ayant
à côté d'eux Mme Auguste Périllard . Tout à
coup une des roues du char s'enleva. Le che-
val effray é partit au galop. Les trois personnes
furent projetées sur Te sol. Mme Périllard n'a
que des contusions à la itëte ; quant aux enfants,
Jules Rochat a une jambe cassée et Robert
une jambe broyée et de multip les contusions.

SCHWYTZ. — Lors des élections au Grand
Conseil de Schwytz, les étudiants en âge de
voter et les professeurs du collège de Mariahilf ,
120 au total, se sont rendus aux urnes et ont
fait ainsi pencher la balance en faveur des
candidats conservateurs. Un recours sera porté
contre cette manière d'agir, car les étudiants
et les professeurs de Mariahilf ne paient aucun
impôt et ne supportent aucune charge ni com-
munale, ni cantonale. Par contre, les autres
citoyens qui ne paient pas leurs iimpôts à temps
sont privés du droit de vote.

ZURICH. — A Zurich, les grands ba?ars
rivalisent de luxe entre eux. A peine le public
était-il habitué aux vastes magasins Jelmoli
que Brann a voulu faire mieux encore. Cette
société a construit à Zurich un véritable palais
dont les façades ont une longueur de 122
mètres. Les magasins sont desservis par 6 as-
censeurs et 5 cages d'escaliers. Il a fallu 156
mètres carrés de plaques de marbre, 350 mètres
carrés de plaques de cuivre et 30 wagons
de fer. L'installation électrique a nécessité
20,000 mètres de fils. Les locaux occupent une
surface de 4490 mètres carrés..

ZURICH. — Hier a eu lieu au Casino de Zu-
r ich' le conjgrès cantonal des chrétiens-sociaux,
L'assemblée s'est occupée des derniers inci-
dent de grève à f-'uridi1 et a adopté une résolu-
tion protestant contre les désordres qui se
sont produits. Une requête sera adressée aUx
autorités compétentes pour réclamer 'une meil-
leure protection des ouvriers désireux de conti-
nuer le travail.

UZNACH. — Le ballon « Helvetia » parti de
Berne hier matin vers 10 heures, après avoir ef-
fectué im atterrissage intermédiaire près de
Oberholz, commune de Ruswyl, a'u milieu d' une
chute abondante de pluie et de grêle, a atterri
¦définitivement yers 5 heures GO du soir, près
d'Uznach. Le temps était très variable. "Les
aéronautes ont rencrmtré du soleil, de la
pluie, de la !grêle3 de la neïge, le tonnerre, pen-
dant leur traversée sur Wohlhusen, Rotkreuz, le
lac de Zoug, EinSiedeln, Lachen. La) vue a été
particulièrement belle sur le lac des Quatre-Can-
tons. Le ballon a atteint une, altitude maximale
de 2900 mètres.

GENEVE. — Une collision s'est produite
dimanche -soir entre une automobile et un cy-
cliste (nommé Fernand Piguet. Ce dernier a
été transporté à l'hôpital dans un état grave.
— Des voleurs se sont introduits cette nuit dans
les locaux de la Société coopérative de con-
sommation et ont ..emporté les sachets renfer-
mant les recettes de sept succursales. Le mon-
tant du vol atteint huit mille francs.

'THOUNE. — Dans la nuit de dimanche
à'lundi des cambrioleurs ont pénétré de force
dans les bureaux de la gare "de Steffisbôurg,
mais leur butin* n 'a été que de quelques francs.
— A Thoune, ime vieille dame de 74 ans, est
tombée, si malheureusement d'un escalier qu'el-
le a succombé immédiatement.

BERNE. -- Le garde-voie Rodolphe Kipfer ,
48 ans, père de six enfants , qui faisait le servi-
ce entre les stations de Kiesen et Uttigen , sur
la ligne de Berne-Thoune, a été tamponné et
tué par un train de voyageurs.

L'occupation de Rhodes par tes Italiens.
RHODES. — Dès que la flotte italienne fut

en vue de Rhodes, les Turcs se retirèrent au
Sud-Ouest de l'île, sur le plateau Smith. Les
Italiens , au moment du débarquement dans
la baie de Kalitea , se trouvaient sur le versant
Opposé. On suppose que le général Ameglio
immédiatement après avoir débarqué et sans
perdre une minute , a "décidé de prendre l'en-
nemi à revers po ur l'empêcher de se retire r
vers les montagnes. La distance ^ qui sépare
Kalitea du plateau Smith est d'environ huit ki-
lomètres. A mi-chemin se trouve Sandrulli
Tombs, où les Italiens, après une marche d'en-
viron cinq kilomètres et demi, rendue difficile
par la nécessité de franchir une chaîne de col-
lines 'd' une hauteur moyenne de 612 mètre s,
prirent le premier contact avec les Turcs. ,;

Au bout d'un moment le débarquement a
Commencé. 11 s'est opéré dans Je plus grand
ordre et avec itne rap idité admirable. Les na-
vires avaient pu s'approcher très près de la
côte ce qui a facilité grandement le débar-
quement. En moins d'une heure , huit mille
hommes étaient débarqués. On débarqua en-
suite l'artillerie de montagne et les munitions
ainsi que lc matériel , lc parc et les provisions.
A 2 heures, tout était terminé. 11 est probabl e
que jamais dans l'histoire ^militaire , un dé-
barquement ïUJSsi importan t ait été op éré aussi
rapidement. L'ennemi ne se montra pas, la po-
pulation paraissait très calme. Les forts restè-
rent muets , si bien , que les navires n'eurent pas
à tirer un coup de canon. Il paraît que la
garnison de Rhodes s"est retirée dans les mon-
tagnes au Sud-Ouest de l'île. Les navires ita-
iens iQtiJt ouvert le feu sur l'endroit où on
crevait que les soldats turcs s'étaient réfu-
giés. '*

Nouvelles diverses de l'étranger
MILAN. — A la galerie Victor Emmanuel un

inconnu, paraissant être un émigrant , a attaque
un prêtre et l a  blessé si grièvement de plu-
sieurs coups de rasoir qu 'il a succombé. L'as^
sassin a ensuite sorti un revolver et a com-
mencé à tirer sur les passants. Deutf dames
ont été blessées On a eu toutes les peinesià maî-
triser le forcené. La foule a cherché à lui faire
un mauvais coup, mais la police s'y est opposée
énergiquement.

MILAN. — Des cambrioleurs se sont intro-
duits nuitamment dans les magasins de l'orfè-
vre Conti. situés près de la place du Dôme,
et y ont enlevé pour 200,000 francs de bij oux,
entr 'autres un collier de perles noires de la
valeur de 90,000 francs. On n'a, aucune .trace
des voleurs.

NANCY. — L'a gendarmerie de Nancy a été
informée qu 'une nouvele tentative de meurtre
a été comnrse dimanche soir vers six heures ,
non loin de la ferme de Brispane. Un individu
caché dans une baraque en planches a tiré un
coup de revover sur un ouvrier, auquel le pro-
j ectile a enlevé une partie du nez.

ANVERS. — L'élève-aviateur Obrecht a fait
dimanche soir à 5 heures et demie une chute
terrible au champ d'aviation de Saint-Job-
Jut-Goor. Il s'est fracturé le crâné*. Son état
est très grave.

Conversation bien féminine.
— Je ne comprends pas qu 'on dénigre ses

amies comme tu viens de le faire au suj et de
Mme Despoufs. Qu 'elle soit laide, coquette , en-
vieuse et avare, je k- veux bien, mais est-ce une
raison suffisante pour dire du mal d'elle!

MOTS POUR RIRE

¦A- J!__r-^^ÎL®î_____ââ."®:<Je__.
La liste radicalef L'Association patriotique radicale de Neu-

chàtel-Serrières, a tenu deux assemblées géné-
rales, l'une jeudi soir, au Cercle national, l'au-
tre samedi soir, au Chalet du Jardin anglais.

Au cours de ces deux assemblées, la lista
'des 'candidats au Conseil général a été élabo-
rée d'abord par un scrutin de> classement , puis
par un scrutin d'élimination.

Huit conseillers déclinent toute nouvelle can-
didature ; (MM. Otto Bohnenbiust, négociant ;
Joseph Biij -a, entrepreneur; Paul Châtelain, di-
recteur de Ta Banque cantonale ; Albert Colomb,-négociant ; (.Bernard Jordan , négociant ; Hen-
ri Loup et Auguste Molière , commis aux C.
F. F.; Henri Vioget, contre-maître à Serrières.

Ltb candidats de Serrières sont : MM. de
j Rutté Fritz, conseiller général et (Martenet Léon,
industriel.

Les candidats des Suisses allemands s'ont:
MM. Spichiger Emile, conseiller général ;Liech-
tï* Emile, ferblantier.

Les dix-sept autre s candidats finalement dé-
signés par le scrutin dq samedi soir, sur Une
liste de 26 noms sont:

Béguin, Ernest conseiller général.
Borel Charles, conseiller général.
Decker Jules, conseiller général.
Grassi Ub?Ido, conseiller général
Guéra Jean , .conseiller général.
Guillaume Georges conseiller général.
Guîfiand Charles conseiller général.
Dr Humbert Paul, conseiller général
Lambert Auguste, conseiller général.
Dr Mauerhofer Henri, conseiller général.
Meystre Léon, conseiller général.
Perrin Charles, conseiller général.
Petitpierre Edouard conseiller général.
Dr Thâlmann Edouard, vétérinaire.
Vaucher Aug., ane. conseiller général.
rVuarnoz Pierre, ancien conseiller général.
Zirnsriehel Aiisruste. négociant.
Samedi soir, le Chalet était bondé ; '448 bul-

letins ont été délivrés ; 432~ sont rentrés. MM.
Ernest Béguin et Charles Perrin sont sortis
en tête de liste avec 395 voix chacun. L'assem-
olée était agrémentée par les morceaux de la
«Musique militaire » et de la « Musique tesst-
rtois.es'. ., . ..•<!. ».

La liste socialiste
L'assemblée générale du parti socialiste de

sletichâtel a eu lieu vendredi soir. Elle a dési-
gné comme suit 21 candidats.

Borel Charles, typographe.
Calame Paul, horloger.
Chopard Arthur pivoteur.
Devenoges Auguste, employé communal.
Fallet Hermann, boulanger.
Gauthier Léon, graveur.
Hufschmied Auguste, président du Grutli. r
Ischer Adolphe, menuisier, député.
Liniger Daniel, Instituteur député.
Marchand Antoine, commis.
Perrenoud Charles, horloger.
Rosselet Ernest, charpentier.
Roth Edouard, président de l'Union ouvrière.
Roc Henri, horloger.
Sandoz Georges, typographe.
Dr Spinner Henri, professeur.
Dr Strœhle Hermann, astronome.
Tschiffeli Ernest, maître de pension.
Tschirren Jules, Jardinier.
Togwiler Michel, employé aux C. F. F. '%
Wenger Jean, instituteur.

La liste libérale
Uni'.1 nombreuse assemblée libérale , tenue sa-

medi soir, sous la présidence de M. Edmond
;Berthoud, avocat, et après des discours de MM.
Pierre Wavre, Ernest Bouvier et Louis Pa-
y id a désigné les candidats suivants :

Pierre de Meuron, conseiller communal.
Savoie-Petitpierre Paul , négociant.
Krebs Théodore, marchand-tailleur.
Mafthey-Schœck Paul, ancien entrepreneur.
Favarger Albert, ingénieur.
Bouvier Ernest, négociant.
Godet Philippe , professeur.
De Montmollin Georges, Dr en médecine.
De Mar val Cari, docteur en médecine.
Bellenot Alfred, ingénieur.
Perret G.-E. directeur du Crédit foncier.
Duplain Justin, rédacteur.
Wagner-Gacon Wilhelm, maître-serrurier.
Artigue Louis, directeur d'assurances. A;
Amiet Charles , facteur postal chef. "¦**$
Clerc Maurice , notaire.
Vuit ln'er Jules, maître-boucher.
Méiiétrey Alfred , viticulteur.
Crivelli Antoine, maître-vitrier.
DuPasquier James, ingénieur.
Matthey-Doret Charles-Alb., négociant.
De cette liste, MM. Bellenot, Favarger , Dr

'le Marval , G. E. Perret , Savoie.Petitp ierre et
•v 'uithier font partie du Conseil général actuel.

MM. Paul Delachaux, Albert de Montmollin
et Samuel de Perregaux n'avaient pas accepté
dr-* (nouvelle candidature. Des deux indépen-
dants , (MM. Emmanuel Juno d et Guillaume
Ritter , ce dern ier ssul avait été porté en liste ,
uaii i! n';t pas réuni un nombre do yoix suf-
*_FCï*I «¦_*.. *

LES ELECTIONS COMMUNALES i

Un tour difficile.
Horlogers, graveurs, bDÎtiers et même un

imprimeur sont en trai n de discuter tout en bu-
vant une grande.

— Moi, je parie" cent sous, dit le remonteur,
que je saute aussi haut que ce char de bois là
devant la maison.

— Moi, je parie que non, dit le boîtier,
voici mes cent sous , dépose les tiens. ; v .~ -

— Les voilà.
Chacun sort pour voir s'exécuter h chose.

Devant la maison, le remonteur se reculé pour
prendre un formidable élan , puis ne fai t qu'un
saut insignifiant. Se retournant ensuite .vers
son copain :

— J'ai gagné mon pari ; dis voir au cliar de
bois d'en faire autant ! , \ ,,.

- 
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cFaif s éivers

Ce n'est pas seulement
pour le linge que le savon
Sunlight est avantageux
et économique mais aussi
pour les dentelles les plus
fines, les soies et les
blouses de laine qu'il I
nettoie complètement et S
rend comme neuves, j
tout en leur conservant |
leur souplesse, leur «
douceur et leur couleur. 8
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S i  Mousseline-laine, dep. 1.50 Gilets de flanelle, dep. 3.25 AMEUBLEMENTS Toile fil eM/8 fil le m dep. 1.20 £*»

•"S g Lainette et av. bordure 0.60 Oilels blancs. dep. 2.— Stores intérieurs , dep. 4.25 ïoile de coton> le m deP- °-30 §
-2 S Satin av. et sans bordure 1.20 Sweaters. dep. 1.50 Cantonnières drap, dep. 7.- Nappages lem dep. 1.20 «
.Ê3 g „ „ Pantalons pour dames et Cantonnières fil dep. 10.50 Serviettes, la dz. dep. -.— ce»

g 
I Robes nouvelles p. cost. 2.- fiUette„ dep. 2.10 Brise-bise, le m den. 1.20 Linges éponge, la dz. dep. 8.50
i Robes noires » 1.30 Chemises de nuit, dep. 5.25 Rideaux encadrés , dep. 4.75 Linges gauffrés . la dz. dep. 6.50 g_

5_T S Blouses lainage av. bord. 1.50 Tabliers d'enfants, dep. 0.70 Rideaux au mètre, dep. 0.25 Kssuie-mains, le m dep. O.iô „

c* 1 i i m _ .-_> !_ Tabliers Kimonos, dep. 2.95 Descentes de lit , dep. 2.25 Colonnes, le m dep. 0.60 ¦¦

.S B L I N G E R I E  Tabliers blancs, dep. 1.50 Moquette, le in dep. 9.50 Zéphir , le m dep. 0.90 g-.

"3 | Chemises de dames, dep. 2.10 Tabliers à manches, dep. 4.50 Reps et Damas, le m dep. 2.90 Grin noir ' la livre deï'- 1-35 ce"
* Chem. de messieurs, dep. 2.50 Tabliers noirs, dep. 2 50 ..„_„ Crin blanc, la livre dep. 2.90 , F»

.S _ _ , , _ . _ „ ¦ _ Jupons soie, dep. 9.50 DIVERS Crin végétal , la livre dep. 0.20
"» Chemises de fillettes , dep. 0.70 Jupons toile> de- o 95 Tapis de table lav. dep. 2.- Plumes, la livre dep. 1.75 S?
g- Chem. de garçonnets, dep. 0.90 Jupons moirée, dep. 5.50 Tapis de table fant. dep. 4.75 Edredons, la livre dep_ 3.75 g
23 Chemises fantaisie, dep. 3.40 Jupons blancs, dep. 5.25 Tapis de table moqu. dep. 15.— 9049 Etc., etc. 53-
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UNIFORMES f i t̂ot
En vente :  ̂j

1 la Cité Ouvrière - A la Belle Jardinière j
C'est ainsi que vous pouvez enlever

les corps aux pieds et durillons , si
vous vous servez du remède nouveau ,
sensationnel et agissant sans douleur

EMPLATRE TOBl'ÉDO
Prix : 1 franc.

Dépôt à La Chaux-de-Fonds : Orogue-
I rie Neuchâteloise Perroohet & Cie-
I Fabricant : Mag.-Plia rma-j . C. lirantl,
I Zurich I. 3757

Commune de la Sagne

VE_ .TES_ DE MOIS
La Commune de la Sagne vendra aux enchères publiques, aux

conditions habituelle? , les bois ci-après , savoir :
1. Vendredi 10 mai , dès 3 heures de l'après-midi , au Mont

Dar, 23 billons, 130 stères sapin, 28 stères foyard , 62 stères rondins,
800 fagots.

2. Lundi 13 mai, dès 8 heures du matin , au Bois-Vert, 221
billons, 280 stères sapin , 5400 fagots, 30 plantes. 10 billes.

Rendez-vous le matin prés de la Carrière.
La Sagne, le 4 mai 1912.

9172 H 22065 G CONSEIL COMMUNAL.

Condamnée à mourir, il m'a sauvée!
Paris, le 4 février 1904. — Monsieur, je vous remercie, votre liqueur de

Goudron m'a sauvée. J'ai attrapoé une mauvaise grippe, il y a huit années, et
tous les ans. par les mauvais temps, elle me revenait et toujours d'année en
année plus fort. Il y a trois aus , lasse de tout prendre. Sirops, émulsions:
potions, j'étais à bout de forces; à ma dernière congestion pulmonaire, j'ai
fait analyser chez un Docteur . Boulevard Bonne-Bouvelle, mes crachats ;
l'on me d'il que j'étais entre la première et deuxième période de la tubercu-
lose, car je toussais jour et nuit sans cesser. Mon poids avait diminué de 12
kilos, je me trouvais dans un état perdu. Mes parents, amis et voisins m'a-
vaient condamnée à mourir. En dernier remède, j'ai pris votre liqueur ; ce
n'est pas 1, 2, 3. 10, 20, etc... . flacons, c'est depuis trois ans que je n'ai pas
cessé. J'ai fait refaire mes analyses, urine et cracnats deux fois, dernièrement,
aucun bacilo de koch ; mes analyses sont très bonnes. Et c'est donc grâce à
votre divine liqueur que je vais me sauver et pouvoir travailler.

Aussi , je conseille mes parents , amis et voisins d'en faire usage. Mon
mari coramançait aussi à bien tousser en me soignant et aujourd'hui il con-
tinue à boire son GUYOT.

Eecevez, Monsieur, ma reconnaissance; pour votre liqueur. Signé: Mme
G.., 60, rue de la Verrerie.
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l'étiquette; celle du véritable Goudron-Guyot porte le nom de Guyot imprimé
en gros caractères et sa « signature en trois couleurs : violet, vert , rouge et en
biais », ainsi que l'adresse : « Maison Frère, 19, rue Jacob, Paris ». '

Prix du Goudron-Guyot : 2 fr. le flacon.
Le traitement revient à « 10 centimes par jour » — et guérit. * 19185Agent général pour la Suisse: G. Vlnol , rue Gustave Eévilliod , Genève.

I Livres d'occasion ^!
1 Demandez notre Catalogue spécial 1
¦ de volumes défraîchis et d'éditions surannées g
S vendus à des prix exceptionnels. §|

g Pins de cent Ouvrages différents I
1 Histoire littéraire , Criti ques, Poésies, Romans , Théâtre , S
1 Histoire et biographies religieuses, Agriculture , Viticul - B
a ture , Horticulture , Animaux domestiques, Economie do- H
B mestique, Cuisine, Langue française, Langues étrange- ¦
B res, Langues mortes, Arithmétique, Mécanique, Mathéma- H
fl tique , Géographie, Histoire, Musique , Sports, etc. fi
i Liferairie Oonrirotsier p,âcaerc  ̂J
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FEDEL

^̂ "-••^robusiesse.légèreté et économie proverbiaIesrv _̂__ _̂_
Voiture dernier type, force 12/16 HP., torpédo grand luxe à 4 places,

vitesse 65 km, dépense de benzine 10 litres par 100 km., usure très
minime des pneumatiques, vendue toute équipée avec glace, capote,
phares , lanternes, trompe, outillage, etc., le tout du meilleur et plus
récent modèle, prête â rouler sans supplément quelconques, franco
port et douane Fr. 8,400— 6926

Agence exclusive ; MM. MATHEY-DORET , rue Léopold-Robert , 70. I

_$__L*s&«2«min.£»''8;«m_-f<&• - Papeterie Courvoisier.

Mes nouvelles constructions pour entrepôts, me permettent d'avoir un
grand et beau stock de machines poar les fenaisons.

N'achetez pas de faucheuses sans avoir vu mon grand choix ; surtout
les nouvelles faucheuses «ADKIAIVA», râteaux latérals, faneuse
modèle 1913.

Demandez mon prix-courant envoyé gratis. Venez voir, le prix du billet
du chemin de fer sera remboursé à toute personne qui viendra acheter une
machine agricole de fenaison , soit du canton de Neuchâtel. du Jura-Bernois,
Pays de Porrentruy, Canton de Vaud, y compris Lausanne et environs.

Sur demande, on se rend à domicile. Prix défiant toute concurrence.
Marchandises garanties sur facture. 9155

lira Hgricole Iilei-Iii
Hôtel-de-Ville 7 b - La Chaux-de-Fonds

Téléphone 307 o*_« Téléphone 307
Gr***- nxxcl 2_xitï-©-*8P<2»t 3 Gare <3.& l'_3_tt (Place d'Armes)
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Brasserie du Globe
Kue de la Serre 45 6732-41

Ce soïr dès 8 heures,

Grand Concert
donné par une nouvelle troupe fran-
çaise, pour la première fois à Chaux-

de-Fonds,
SI. Harry Felston , jongleur fantai-

siste, excercices originaux.
M. Marsat, comique excentrique, cas-

cadeur dans son répertoire désopilant
M. Pds Mac-Cartuy, dans ses jeux

athlétiques, trois fois champion du
inonde de force dans des excercices
difiant toute concurrence.

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

HOTEL du CHEVAL-BLANC
16, Hôtel-de-Ville, 16

Tous les LUNDIS soir
dès 7'/s heures 9139

TBIPES
Nature et Mode de Caen.

Se recommande. Albert Feutz.

Brasseries Serre
au ler étage

Tous les LUNDIS soir
dèi 7 »/, heures 22194

TRIPES
A la mode cle Caen
Se recommande, Vve G. Laubscher.

Société de Consommation
LA CHAUX-DE-FONDS

Encore 2000 bouteilles à vendre

Beaujolais 1906
extra, à 80 ct. verre perdu. 7106

Sage-femme diplômée
Mme G-êX-y •> Qallay

15, rue des Alpes 15
GENEVE près gare GENEVE
Heçoit pensionnaires, soins dévoués.

Consultations tous les jours
Téléphone 3630 2272

r Bochud-Viilet
Sage-femme diplômée

des Maternités de Lausanne et Genève
reçoit des Pensionnaires. Confort
moderne. Chambre de bains. Télé-
phone 5054. , 5530

GENEVE
rite» dis Bergues 8 Place des Bergues 3

MODES
2\__le 3M. Oliervet

7, Collège, 7 6409

Belle Exposition de CHAPEAUX
¦RéPARATIONS :: TRANSFORMATIONS

Avis
Nous informons notre honora-

ble clientèle et le public en géné-
ral que par égard pour notre per-
sonnel nous fermerons doréna-
vant notre droguerie à 8 heures
du soir, sauf le samedi à 9 l/2 h.

Grande Droguerie
Robert frères &C°

suce, de J.-B. Stierlio

2, Rue du Marché 2
LIA CHAUX DE-FONDS

Téléphone 4.85 !Wf53

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

' ' boîtes —¦—

AUBUSTE DROZ
sont transférés 8796

Rue du Parc. 72

lisij lu
M. Aimé Maillot met à ban , pour

toute l'année, les terrains qu'il loue
(propriété de M. Boillot . architecte)
sis entre la concasseuse de la Combu
Gruerin et la forêt. Défense est donc
faite de circuler dans les prés , d'y
jouer à footbal , etc. Une surveillance
active sera exercée et les délinquants
seront poursuivis selon la loi. Les pa-
rents sont responsables de leurs en-
fants. Aimé Maillot.

Mise à ban autorisée
La Chaux-de-Fonds, le 29 Avril 1912.

Le Juge de Paix
8648 G. Duboiw.

IseJ ii
M. Edouard Brechbûhler. fer-

mier, met à ban , pour toute l'aunée , la
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 murs et
de jeter des pierres.

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

La Chaux-de-Fonds, le 30 Avril 1913.
Mise à ban autorisée.

Le Juge de Paix :
8755 G. Dubois. 
Changement de Domicile

Louis WILLMf
Gypseur-Peintre

actuellement 8992

34 - Rus des Fleurs - 34

Femme de chambra
On demande de suite, une femme

de chambre bien au courant de son
métier. Gage, fr. 45. — S'adresser à
Haasenstein _ Vogler, Ville. 8777

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. 878D

;

Achewagge
Qui se chargerait d'apprendre ache-

vage ancre après dorage, à jeune hom-
me connaissant l'échappement eviin-
dre ? "8064

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
La Fabrique IViel au Locle offre

place immédiate à un bon _219?SQ

Tourneur
à la main pour boîte argent. 8614

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

bonne vendeuse
connaissant les deux langues et pou-
vant fournir petite caution. — Adresser
offres sous M, K. S635, au bureau
de l'Impartial. 8635

Montres égrenées

ê 

Montres garanties
Tous genres Prix avantag.

BEAU CHOIX
Régulateurs soignés

F.-Arnold DROZ
Jaquet-Droz 39

19902 Chaux-de-Fonds.

JP Billot
CORSETS

\ SUR MESURES

74, Léopold-Robert, 74
Vis-à-vis de la Gare

2817

70 ANS DE SUGŒÈS
—*K 

HcrS Concoars ¦ Membre du «ïur,
Paris 1900. — Bruxelles 1910.

Alcool de Mentf ce
DE -,

PRODUIT
HYGIÉNIQUE et ANTISEPTIQUE

INDISPENSABLE

C'est le seul Véritable
ALCOOL DE MENTHE

7051 Ue 3436



BETTE OUBLIEE
40 FEUILLETON DE L ' IMPARTIA L

i P A R

LÉON DE TINSEAU

'A* ces mots, les yeux du major quittèrent
Celui qui parlait pour fixer sur Hélion un re-
gard plein d'angoisse. Il songeait :

«Ce malheureux va-t-il garder le silence?
On accuse imp licitement sa mère !... S'il se
tait, que puis-je attendre de son cœur?»

Mai. Hélion avait tressailli sous le regard
de Mac Duff. Il balbutia, car il sentait aussi les
yeux de l'autre, du dominateur , funeste :

— Il est .vrai que ma mère n'est pas avec
nous. Mais... son absence n'a aucun m otif-
inavouable. Ma mère; .est digne de tous les res-
pects.

-i- C'est bien parlé, dit le major , qui , à ce
moment, dévisageait Antonin. Mais il est dou-
blement étrange, alors, que l'on manque de
respect à madame Bernaz en présence de son
(fils. ,' ,

— Ch! je me suis mal explique , recti fi a'
prudemment Fischel. Mon intention n'est pas
d'insinuer que la marquise a eu des torts...
autres que des torts de caractère. Mais, enfin ,
$lle a voulu faire interdire son mari* — En certains cas, ce peut être tin devoir,
ifit observer Mac Duff.

Il s'exprimait d'une voix tranquille, assurée,
oomme un homme dont l'opinion est faite.

Reprodu ction interdite aux jour naux- qui n'ont pas
de tr ailé avec MM. Calmann-Lèvy, éditeurs , à Paris

Croyant qu 'Hélion avait trop parle dans les en-
trevues précédentes, Fischel devint nerveux et
crut opportun de se défendre , ce qu'il fit en ra-
contant , à sa manière, l'histoire du départ de
Chantai. . . .

Plusieurs fois le major l'arrêtai par des obser-
vations qui l'éperonnaient davantage. Antonin
sentait que son auditeur lui tenait tête, ce qui
était nouveau pour lui. En même Itemps, il s'é-
tonnait qu'un étranger s'intéressât aux querel-
les d'un ménage inconnu. Mâchant son cigare
avec une colère concentrée, Mac Duff attendit la
fin de la narration, puis il remarqua'd' une voix
tranchante :

— Si j'ai bien compris, madame! la marquise
n'a quitté personne : on l' a chassée. Ensuit e j'a-
perçois qu'on l'a chassée parce qu'elle repré-
sentait son mari comme incapable de défendre
sa fortune. Or de cette fortune... que reste-t-il?

A cette question, qui justifiait si complè-
tement sa mère, Hélion tressaillit. Quant a hvs-
chel, dont le rôle changeait un peu , il crut bon
de passer au motif réel de sa visite et répon-
dit avec une animation plus grande :

— Ce qu 'il en reste, monsieur? Il reste une
part considérable dans une découverte qui peut
enrichir des milli ers d'individus. Pour le mo-
ment, l'affaire se débat contre des ennemis
que la rancune d' une femme suscite chez nous.
Ah! monsieur, s'il se trouvait un homme perspi-
cace pour nous tendre la main, pour nous faire
entrer dans lc port où nous touchons ! Quelle
fortune, en retour d'un peu de hardiesse... amé-
ricaine !

Ces mots amenèrent une lueur de gaieté
sur la fi gure assombrie du major. L'idée que
Fischel était chez lui pour solliciter un emprunt
ne laissait pas d'être comique. Tout en rallu-
mant un cigare, il laissa voir qu'il comprenait
l'insinuation :

— Ecoutez-moi bien, monsieur Fischel. 'Je
crois passer, dans mon pays pour *_n homme)

capable de quelque hardiesse, j 'ai Fait la guer-
re, et vous admettez que j e ne tournais pas
le dos quand on m'a donne ce coup de sabre.
Mais pour vous confier... un dollar, à vous !...
Morbleu ! il faut /un homme plus hardi que
moi , le marquis de Bernaz , par exemple.

Fischel était un homme essentiellement pra-
tique : il fut seulement touché par le carac-
tère négatif de la réponse qu'il venait d'en-
tendre. Il était venu tenter la dernière chance
— très faible — que le hasard avait mise sur
son chemin. H échouait , d'une façon désa-
gréable, en vérité ; mais qu 'importe à l'homme
qui se noie si la branche où il s'était raccro-
ché lui pique les doigts ? Sans répliquer , il
gagna la porte. Mac Duff prit la main d'Hélion ,
qui se levait, tout décontenancé ; il la serra
pn disant:

— A vous, mon jeune ami, je n adresserai
qu 'une parole : de tout mon cœur, je vous
plains.

Quand le jeune homme se retrouva sur le
boulevard près de son compagnon :

— Pourquoi n'es-tu pas resté avec ton ami
rie là-haut ! dit Antonin.

Hélion ne répondit pas tout d'abord. A la'
manière dont il regardait Fischel, on aurait
pu croire qu'il le trouvait changé subitement.
Cet homme, qu'il avait l'habitud e de considé-
rer comme infaillible , comme invincible sur-
tout venait d'être réduit au silence, humilié,
chassé, pour ainsi dire. Le choc de cette des-
truction était si grand que le fils de Chantai
en souffrait. D'une voix que la tristesse ren-
dait grave, il demanda :

— Je désire savoir de vous une chose, quel
argent sert à nourrir mon père, depuis cinq
mois?... Je veux aussi que vous me disiez
où est ma mère. Vous, qui prétendez que rien
ne vous échappe, vous devez le savoir.

Fischel, avamc de parler, posa sur l'épaule
d'Hélion sa main crispée comme une griffe.

En même temps, U regardait le jeu ne homme
avec des yeux où le découragement y.enait se
joindre à la colère.

— Ingrat ! dit-il sans élever la1 voix.
Puis, avec une soudaine violence, après s'être!

tu quelques instants, il ajouta :
— Eh bien ! elle est en Amérique, ta mère!

Cherche-la !
Ayant dit ces mots, il disparut dans la foule'.
En Améri que !... Hélion resta frappé de stu-

peur. Dans les rares occasions où il avait osé
interroger son père, la réponse avait été inva-
riable :

— ,Ta mère est partie sans laisser d'adresse.
Tu vois qu 'elle peut se passer de nous. Pas-
sons-nous d'elle !

Et, de semaine en semaine, de mois en mois,
on s'était passé de l'absente — comme on se
passe des morts. En Amérique !... Hélion sentit
la première grande secousse qu 'il eût éprouvée
de sa vie. Dans cet homme de vingt-trois ans,
dont l'âme sommeillait encore, quelque chose
comme un réveil venait de se produire.

Mais dans quelle partie de l'Amérique était
sa mère...

Il pensa qu 'il le saurait bientôt. Fischel n'é-
tait pas difficile à retrouver — il le croyait
du moins — et l'heure était venue depuis long-
temps de retourner au travail.

Sa journée finie, Hélion rentra chez son père.
Maxime, étendu sur sa chaise longue, parais-
sait abattu par un accablement profond. Sans
rien dire, il tendit à son fils une lettre où
Dubi geon, en style officiel de notaire , annon-
çait la mort du chevalier de Beauvoisin , em-
porté par une courte maladie. Le défunt , ex-
piré en complète connaissance , avait défendu*
qu 'on « dérangeât » son neveu ; et l'on peut
douter si l'entourage du vieillard avait eu la
moindre envie de lui désobéir.

{A suivre) . .

¦*¦¦ ¦ — ¦¦ ¦ '¦'-—¦•-— — ¦-

Souffrez-vous ?
De la vessie et reins ?

De l'incontinence nocturne
d'urine ?

De neurasthénie, impuissan-
ce ? ,Des maladies des voies uri-

naires en -général 1
Ecrivez en confiance au
Laboratoire Victoria

Petit Lancy - Genève
qui voua expédiera discrètement
contre remboursement le nécessaire

A la même adresse,
lea merveilleuses

Pilules mexicaines
contre l'obésité et embonpoint , fr.
3.35 la boite, fr. 9 les 3 boites et
17 fr. les 6boites (cure complète)

(
d'an effet sûr et de l'inocuite ab-

solue. 2034
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Entreprise de flypserio -et Peinture
Décoration en tous styles §

Papiers Peints Travail soigné
.___ _¦_ ___3o_li____Q.2:i

Rue Fritz-Oourvoisier 22 Rue Fritz-Courvoisier 22

Georges LauenerDIitile
informe sa bonne clientèle et le public en général qu 'il a transféré sa boulan-
gerie m . ^^:__•"«_.<© «l-mm JBT'wnJL-tts» l'O
Toujours assorti en petites marchandises fraîches, j'espère mérite r la confian-
ce que je sollicite. - .
9023 Se recommande vivement.

Guérison de M. TECLE, atteint do
Tuberculose pulmonaire, par

mon traitement à base d'Elixir Dupeyroux. •
M. Victor TECLE, que représente la photogravure ci-contre, est néenl877àSt-ViB-cent-de-Paul (Landes)et habite 16, rue Regnault, Paris (13>). Etant en garnison au 123-

M*̂ :':̂ ':-*''::-'*_^ï__SR'ï' '• ' ' I **e .''on.e:i l'Ile-de-Ré, il prit plusieurs chauds et
. . y " V 

> "̂ ^!̂ ^W*̂w^>: froids à la suite de séances de pas de gyninasti-
— _£K_ ___^^_^^^_k . Que. 11 commença alors â tousser un peu et sentit

W'î ^̂ Ŵ^̂̂ ^̂ f̂ ' qu'il n 'était pas aussi fort qu 'autrefois. Quand il¦jgSPî?" vint à Pans en 1301, il toussait de temps en temps,
r '5_V' se sentai t faible depoitrine et n'avait aucunere-
:ï*̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ S^̂ S ' sistance à la fatigue. Etabli débitant , il dut se le-

..* *3?§&i&S$5_ ver à 4 heures et demie du matin et se couchera
¦iti ^Sï -11 heures ou minuit. Pendant l'hiver 1007-1908, il
p-A Tp^™\lllliïSB» ; se remit à tousser. Pendant l'hiver 1908-1903, la

! SS[te £S___3§_ % _! toux augmenta. Pendantl'hiverl903-1910 ,aunio-
^^^^^^^Ê^Ê^^^^^^^^^^ -- ment dts inondations, sa cave se trouva inondée,
1 ^^„ f 3 _lrpM * ¦" mais son commcrcel'obligeaità y descendre fré-

^^P^â^â ,,'X l quemment. U y prit froid et commença alors à
^^^Ŝ si*̂ .*̂ *:. crachercpais.Unmédecincoiisultéletrouvatout

**£,*¦-"* _Pj__s«_ à/ait mal. Il lui fit des piqûres qui améliorèrent
,Ï&^«»^^^^^^K légèrement son état , mais l'hiver suivant , le malI * r"'.'-* - •̂ ^BaB^_ r.:i:<fgBSSSîî !̂ K3 empira . M. TECLE retourna voir son médecin

3iu lui fit des pointes de feu et des piqûres sans résultat. Depuis novembre 1910, il avaituse faire aiderdans son commerce ; il restaitaucomptoirlematinet se couchait l'a-près-midi. Quand 11 vintà ma consultation le ISavril 1911, jelui trouvai des lésionstu-,- borculeuses dul" degré occupant le quart supérieur du poumon droit et du poumon gau-che en arrière et soupçonnai la présence dctuberculescrusàla base des deux poumonssurlescôtés. M. TECLE toussait beaucoup ; souvent, il passait des nuits sansdormircar il avait de fortes quintes toutes les heures. 11 expectorait des crachats épais et jau-nâtres souvent striés desang, transpirai t la nuit et se réveillait fréquemment mouilléd'une sucurçlacée. Il souffrait dans les cotés , surtout à gauche, était très affaibli et op-pressé au point d'être incapable de marcher un peu vite. 11 n'avaitpas d'appétit et avaitmaigri de ÎOkilos. Afin mai 1911, grâce à mon traitement à base d _5_dr Dupeyroux,M. TECLE se trouva un peu mieux; ses points douloureux avaient disparu . Le 2iuin1911, je constatai quesous l'action de mon traitement des tuberculesavaienléclaféauniveau des bases pulmonaires surles côtés.Enaoûtl911,M. TECLE avait récupéré sesforces d'autrefois. Il put recommencer à travailler en octobre 1911, mais les crachatsne disparurent qu'au début de décembre. Enfin , le Sjanvier 1912, M. TECLE était guérigrâce àmon traitement à base d'Elixir Dupeyroux. Il m'apermisdepubliersoncas
afin d'être utile à ses semblables. DocteurEugène DUPEYROUX,

5, square de Messine, 5, Paris.
p.-S.-Si la tuberculose fait tant de victlmes.c'est parce que les médecins ne savent pasla soigner. L'Elixir Dupeyroux, à base de créosote vraie de hêtre, iode, tanin , glycé-

rophosphate de chaux, guérit les lésions tuberculeuses en provoquant la formation
d'antitoxines dans le sérum sanguin. — Traitement nouveau des Tuberculoses
pulmonaire, ganglionnaire.articulaire Iaryngée,péritonéale,cntanée et osseuse, Bron-
chites chroniques, Asthme, Emphysèmes, Catarrhes, Glandes suppurées ou non . Ar-
thrites, Tumeurs blanches, Suppurations, Plaies de mauvaise nature, Mal de Pott ,
Laryngites, Extinctions de voix , Pharyngites, Lupus, Rhumatismes tuberculeux.
— Le D' Dupeyroux consulte gratuitement sur rendez-vous et par correspondance.
Les personnes qui désireront le consulterpersonnellementenson cabinet , 5, Square
de Messine, Pans, devront lui écrire à l'avance pour lui demander un rendez-vous.
II envoie grati s et franco, sur demande, ses ouvrages de thérapeutique et d'hygiène. —Les produits du Dr Dupeyroux étant l'objet de nombreuses contrelaçons, comme tous
les produits de marque, il est bou de rappeler que les seuls dépositaires de ces produits a
sont .àGenève, MM. Cartier et Jorin, 12, rue du Marché, et, a la Chaux-de-Fonds, Les gPharmacies Réunies.

AFFICHES et PROGRAMMES. S=E

tm m 0 - 0 9 tn j "

•J&V ^Sï*© _8*̂ >*R i__a

ï *
t
i}£. _____Y_jtB_i_r55r unJJL¦MMT _ mi _gOflFH__nv viù/alm

Wm ®» Place Neuve 6 |

jp&(,_ 1 Armoire avec glace forte » » 145. — || l|sS

WjgÊ Table à ouvrage, Commodes, Tables de fan- \
'"¦ m taisie, Panneaux, Glaces, Tableaux,

m Facilités de payement — Escompte au comptant

è m  Place Meuve <B '

Itîe__i_ri ilFIoîSSîé
Hue de la Promenade 16 Eue de la Promenade 16

¦ mm, M

Fabrique de Postiches, derniers genres, aux plus
bas prix. Toujours joli choix de Parfums, Savons, Pa-
rures et Peignes de tous genres. 8951
On'demande un garçon très sérieux comme apprenti.

WV M. Francis Gigon père, rue dn Doubs 135
offre ses services aux Sociétés. Négrociauts, Propriétaires, Particu-liers, etc. et au public en général, pour

Travaux en écritures
correspondance, comptes, rédaction, secrétaire particulier,
courses et encaissements, etc., enfin pour tout emploi de couliauce.

Travail consciencieux. Discrétion assurée et prétentions modestes.
5730 Se recommande vivement.

¦¦¦ i*** '''''' ¦̂"wm-

ETUDE
Ch.-E. Gallandre , notaire

13, rne dn Parc, 13

pour tout de suite ou époque
à convenir

OnrtUn 0A Rez-de-ohaussée, trois
ROniie ZU, chambres . 8831

Ph.H.-Mattliey 7, £«£&
verie, jardin. 8832

Promenade 13 VSf&i. SS
dor. 8833

Winfcelrîed 75, Ŝ S:
ré, chambre à bains, cour, lessivene.

OOù**

Pour le 31 octobre 1913

Envers 26, f£r taB8' s cbim
Winkelried 75, £tiri£ïïïïft
corridor éclairé, chambre à bains, jar-
din , cour, lessiverie. 8836

Winkelried 75, rf£S:
corridor éclairé , chambre à tains,
jardin , cour, lessiverie. 8837

Cnnnno k Q Sous-sol, 2 chambres,
ùUCCeS 10, véranda . 88S8

i

A lnnon Pour tout d9 suite ou ép0"IUUcl que à couvrir, rue de la
Cure 3, un H-21790-C 8566

Logement
composé d'une grande chambre à 4
fenêtres couvant 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 Cho-
pard , géraat de la Bouoherle Sociale.

MPiàlnr
On offre à louer pour le ler juin

1912, rue de la Ronde 4, à côté de l'étal
de la Boucherie Sociale, un beau lo-
cal avec grande vitrine, pouvant
être utilisé comme magasin ou entre-
pôt, nimic 8567

S'adresser à M. Paul CUopard, gé-
rant de la Boucheri e Sociale. 

A loner
pour le 31 Octobre 1911

Alexis-Marie-Piaget 17 , rez-de-
chaussée vent, de 3 piéces avec cor-
ridor. 8792

Granges 14, Sme étage sud, de 3
pièces avec corridor. 8793

Fritz-Courvoisier 22, ler étage
nord-ouest, de 4 pièces. 8794

S'adresser à l'Etude Jeanneret &
Quartier, rue Fritz-Courvoisier 9.

_____________ra_B__rw

tfftyJWPWWB W BfftW7 _̂Tl *'

21992

POUR XJ__.

Photographie
«dressez-vous à la _É_SMffifê lPharmacie mm

Monnier {HII
Passage du Centre 4 '¦_£*¦_? ^9

Toujours bien as-^^SSfJ^ïi^ysortie en f0Urn it ures.Mflç!s^Z{if/V /générales. Bains , ver- Wtf ^wS'-/ //rerie de laboratoire , '1_nff JrJ £\V•lampes et lanternes wSLjYlM̂ ror chambres noires. ;̂ aHr|H*B WPlaçrues françaises, jj8H*[f_!/ Kanglaises et alleman- ff|̂ H^/ s*
Papiers sensibles de i:".':̂ ^Hf jM |toutes marques. B.':.'''.V- ''_^.1-BB

- ilmspour tousappa- ¦• ;'••;; ••yM

EN MAGASIN : l̂ |̂ « \Deux magnifiques JjggMMm^J'l
appareils Steinhel . Î_ 5_^K _79X12, avec objectifs |g*ig*̂ ^fcA

du même nom, recti- ¦t£S_£_5_»S
ligne fr. 160.—, et double anastigmat
.fr. 230. Un Eodak 8X10 »/* un stéréo
Veno, etc. 8808
On ee charge des travaux d'amateur.

Futaille
On demande à acheter de petits

ovales de 30 à 40 litres.
S'adresser sous chiffres A. 33733 C.

à Haasenstein & Vogler, La Chaux-
de-Fonds. H 33733 G 9001



Etat-Civil dn i Mai 1912
PROMESSES OE MARIAGE

Krâhenbùhl Victor, colporteur et
ï* ahrni Lydia-Frieda, ménagère, tous
lieux Bernois. — Schwârzel Gotllieb-
X_uis, voiturier. Neuchâtelois et
Z*wald Adrienne-Fernande, ménagère,
Bernoise.

MARIAGES CIVILS
Ryser Christ , employé J. N. et

Sauser Bertha, horlogère, tous deux
Bernois. — Kureth Oswald-Arthur,
remonteur et Augsburger Eosine, hor-
logère, tous deux Bernois.— Hofmann
Frédéric-Albert, horloger , Bernois et
Eeymond née Blanc Sophie-Virginie,
«rocheteuse, Neuchâteloise. — Grand-
j ean Gaston-Léon, boîtier , Neuchâte-
jois et Lambelin Laure-Léa, horlogère,
Bernoise. — Hertig Louis-Henri, fai-
seur de ressorts, et Noirjean Marthe-
Hélène, demoiselle de magasin, tous
deux Bernois.— Moor Adrien, doreur,
Bernois et Fischer née Wiedmer Rose-
-fiora, ménagère, Lucernoise. — Bau-
mann Henri-Adolphe, remonteur et
Nydegger Frieda, horlogère. tous deux
Bernois. — Hertig Camille - René,
peintre en bâtiments et Affolter Rose-
4ngèle, horlogère, tous deus Bernois.

DÉCÈS
882. Brunet Félix-Jacques, époux de

Verena Châtelain, née Affolter, Fran-
çais, né le 2 septembre 1845. — 883.
Jacot-Guillarmod Constant, veuf de
Louise née Debély, Neuchâtelois' el
Bernois, né le 10 mars 1827.

Demoiselle
On cherche demoiselle , 20-30 ans ,

pour Argèles-Gazost (Pyrénée) , de pré-
férence catholi que , de langue française ,
pour soigner un enfant de 2 ans dans
famille très honorable. Gage 30 à 40 fr.,
voyage payé. — S'adresser entre 7 et
8 heures du soir , à [M. Rosat fils , rue
Numa-Droz 71. OIûS
. ¦ —

UUU
ayant fait apprentissage à l'Ecole
d horlogerie et travaillé sur les pièces
.compliquées ainsi que sur les petites
pièces ancre , cherene place sérieuse.—
Offres sous chiffres L. O. 0021 au
bureau de l'Impartial. 9021

RÉGLEUR
RETOUCHEUR
connaissant parfaitement le ré-
glage de précision, possédant
de bonnes connaissances de
l'échappement, cherche place
pour se mettre au courant du
décottage ou du réglage de
haute précision (Observatoire).

S'adresser sous chiffres S. H.
ni 96, aa bureau de Va IMPAR-
TIAL». 9196

Gérante -vendeuse
Jeune dame , au xourant de la vente

et au commerce, demande emploi de
BU ite.

Ecrire sous chiffras B. V, 9185.
au bureau de I'IMPARTIAL. 9185

Ftimion A vendre un tas deUlllltSI _ fumier. -S'adr. à M. Ed.
Perret , rue Fritz-Courvoisier 100 a.

Petit domaine
On demande à louer pour épo-

que à convenir, un petit domaine
aux abord s de La Ghaux-de-Fonds
ou près d'une gare, à défaut une
petite maison avec écurie. 7163

S'adresser sous chiffres E.P.S.
7163 au bureau de I'IMPARTIAL .

C'est le numéro d'une potion prépa-
rée par le Dr A. Itourquin, phar-
macien, rue Léopold-Robert 30, po-
tion qui guérit en uu jour (parfois même
en quelques heures), la grippe , l'en-
rouement et la toux la plus opiniâtre .

Pris à la Pharmacie , fr. 1.60. 619S
En remboursement, franco fr. 8.

Magasin L. Rothen-Perret
Xiima Ih oz 139, Cliaux-de-Fonds

Toujours un beau choix dans les
Sautoirs "or , ainsi que Chaînes DOIU-
Messieurs. Colliers et Pendentifs or
18 k.[et en plaqué sup érieur. Lunettes
d'approches et Baromètres. E
H . j f _*5 *__  -A- vendre ciuelcruts.¦?*- M.MB .O miiie kilos de roill >provenant des environs de La Chaux-

de-Fonds. — S'adresser rue du Douh.s
116, au ~we élage. 017S

mm ———— ""»¦-¦'¦¦ ¦ ¦ «im iiinii « i ni i iT-nimn—— ¦ m 1—n ***————¦—¦_¦_ ¦

{SIM n GOM TIN EN ______ "j
Hj __________ _ recon nu le a__.o__le_i._- uroclviit ___________ jf

_H JP^ ^^-II branche, sinon des renseignements sont ^^Ml^j^^^k.

F jj l f  li. Wollstatt flgB'j

IlHl 
Dne vision du pays natal fl|j|j§i

Saiffi|If8 pour les parents et amis habitant l'étranger , sera l'en- 1̂ ^P^_^̂ ^̂ 1B
jtf^s|8$f| 

voi qui leur sera fait d'une série de cartes postale B^^É^>É _^MIS

LES CONTRASTES |J
SSSfla W Les dis vues caractéristiques prises en février dernier et W |§ÉI_!p,

wj f le contraste saisissant donné sur la même carte par le pen- W î

I

tfiv dant photographique du même endroit en février 1907, en font C|V |

w une actualité curieuse w I
W et très recherchée. W B
ify Ces cartes postales, imprimées soigneusement par le pro- yfj f_-_—_ ?*•. cédé dit ,,Duplex" dans un ton très agréable à l'œil, repro- £àv !_____, I.
]If j duisent exactement la nature. j JE B_ _ _ _^ ïM____J_ ro _ _ 

vente> au prix de pr_ j > — |a e^rie ,]e ia cartes w J¦¦¦ ¦¦¦ ro (les doubles cartes comptant pour deux) chez l'éditeur, Li- ro ¦¦¦ '¦I I
g9 JK brairie Courvoisier, Place du Marché, à La Chaux-de- Jj f j
H w Fonds et chez tous les libraires ct marchands de W I
m w. cartes postales de la région. W>
P sf c Envois au dehors contre Ir. 1.05 en timbres-poste ou j ^K. m
Il w mandat ou contre remboursement de fr. 1.15 franco. 6007 jW

L'atelier de Construction mécanique
EMILE ETZENSBEHOER

est toujours situé comme par le passé

13, JAQUET-DROZ, 13
TELEPHONE 11.10 7419 TELEPHONE 11.10

i Mains électriques I
A L'OCCASION DU TERME 't ,

Beau choix de 11

g LUSTRERIE OE STYLE I
Dernière Nouveauté Bj

I Daniel- JeanRichard 19 S
Réparatioiis Téléphone 949 Prix modérés

Ampoules à filaments étirés 1ère Marque j f|

Corsets sur mesure
Corsets c3.o tous 3MCoclelea

FOURNITURES DES PREMIÈRES MAISONS DE PARIS 13230

lv£lle ____3e:rt_fa_e __T_ce3T
102, Rue Numa-Droz, IOS

Hôfiarations ci lous Genres — ïravai! Soigna — Prix miitlt

FronniaTres 1
Savant de conf ier la gé-

rance de vos immeubleSj
demandes les conditions d
Wi-heim Rodé

Léopold-Robert 7
o_uec le minimum de

f rais j  vous aur es le maxi-
mum de garantie,

Renseignements gratuits.
10733 TÉLÉPHONE 13.18

On demande à louer
Petit ménage d'ordre demande à louer

de suite ou à convenir., un beau loge-
ment de _ à 4 pièces, situé à proximité
des rues Léopold-Bobert, de la Serve
ou du Parc. 8262

S'adresser cbez M. Georges Hififeli ,
rue Léopold-Robert 1(5.

Café-Restaurant
Ensuite de grave maladie, on

offre à remettre tout de suite
ou prochaine époque à conve-
nir, un bon café-restaurant, à
Neuchâtel (Quartier suburbain, très
populeux). Bon établissement. Re-
prise d'environ fr. 5.000.

Pour tous renseignements ou visiter
s'adresser au bureau Edmond Bour-
quin , à, IVeuchàtel. O-208-N 9167

Immsuble a vendre
. A vendre dans le quartier de l'Ouest
uue maison d'habitation renfer-
mant 4 appartements avec un bâti-
ment annexe, au midi , à usas,
d'écurie, remise et fenil, le tout
en bon état.

Excellente occasion pour commer-
çants. Conditions favorables. 8011

S'ad resser à M. Ch;\i-les-ttscav
Dubois, gérant, rue Léopold-Robert 35.

Maison à vendre
Une maison renfermant 3 logements

et un bel atelier pour 20 à 25 ouvriers
est à vendre à des conditions très fa-
vorables.

S'adresser à l'Etude des notaires
Bolle , rue de la Promenade 2. 9228

Pendules neuchâteloises
J'achèle les pendules neuchâteloises

à bon prix. 8828
Magasin MAURICE , antiquaire,

Grand'Rue 10, GENEVE. 

Fabrique de ressorts
de montres

demande un bon finisseur capable
et sérieux. — Entrée de suite ou
époque ù convenir. Place stable et d'a-
venir.

Offres sous chiffres M. C. U. 9182,
au bureau do I'IM. AIU'IàL. i)182

A loner
tout de suite ou époque à convenir
Léopold-Robert 74 en face de la Poste.

Appartement de0?8f bBaI0p£
ohambre à bains , belle situation au
soleil. — S'adresser chez M. Aubry,
au 2me étage.

Appartement îl%i\$B
et rez-de-chaussée avec grand Jardin
vérandah.

Appartement T̂e.?.
vue, lessiverie. — S'adresser chez NI.
Schaltenbrand rue A.-M. Piaget
81. Téléphone 331. 10566

à vendre ou à louer
L'hoirie Paul Courvoisier offre à

vendre (ou à louer pour le 80 avril
1913), son domaine des Crosettes, si-
tué à dix minutes de La Ghaux-de-
Eonds et d'une surface de 157.000 m2.

Pour tous renseignements, s'adres-
ser à M. Charles-Oscar Dubois.
rue Léopold-Robert 35, à La Chaux-
de-Fonds. 8971

A LOUER
pour le 31 Octobre 1012, dans maison
moderne, à proximité de la Gare de
la Bonne Fontaine, 2 logements de 3
piéces et 2 logements de 2 pièces avec
corridor et dépendances , balcons , ter-
rasse, buanderie , séchoir et cour , eau
et gaz dans toutes les pièces. Part au
jardin. Prix modiques. — S'adresser,
pour tous renseignements, à M. Alfred
Guyot, restaurateur, rue de la Pais 69.

8602

¦Lommerce
Personne sérieuse, disposant d'un

petit capital, cherche commerce lucra-
tif.

S'adresser sous initiales P. L. 8787,
au bureau de I'IMPARTIAL. 8787

Aux ,

Coiffeurs!
A remettre de suite où époque à con-

venir , un local pour salon de coiffeur.
Situation exceptionnelle ; l'agencement
peut-être aussi cédé. 9030

S'adresser au bureau de I'I MPARTIAL.

motocyclette
A vendre à bas prix , une motocy-

clette, force 4 HP., 4 cylindres. — S'a-
dresser rue de la Paix 23, au premier
étage. 8996

Chars à nielles
soignés , solides , à vendre. Prix défiant
toute concurrence. — S'adresser à
l'agence agricole Mathey-Rubin , rue de
l'H6tel-de-Ville 7-B. Téléphone 507. 9154

Vélocipèdes Adler
A vendre plusieurs vélos à des prix

exceptionnellement bon marché; garan-
tie. — S'adresser à l'agence agricole
Mathey-Rubin, rue de l'Hôtel-de-Ville
7-u. Tulépliouo 507. 0153

BANQUE FÉDÉRALE
(5. A.)

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

LA CHAUX-DE -FONDS
Cours des Changes, 6 Mai 1012

Nous sommes , sauf variations importantes ,
acheteur Esc- n)9l°> {Sm-

% i
France Chèque . . 3V, 100.18
Londres » . . 3',, 25.S7'/.
Allemagne > . . 5 123.47'- S
Italie • . . &7i 99.28V,
Belgique > . . ¦./. 93.(33'/,
Amsterdam •> . . 4 209.42 '/,
Vienne * . . 5 10». 70 H
New-York » . . 4V, 5.181.. H
Suisse » . . 4 |
Billets de banqae français . . 100 Vt'/, I

» allemands. . 123 47 l(. g» russes . . . 3.66
' > autrichiens . 104.65

m anglais . . . 23.35
n italiens. . . 99.16

i » américains 5.1"
Sovereisns anfil. (poids gr . 7.97) K.22
Pièces 20 mk (poids m. yr. 7.95) t23.4?V:

DEPOTS D'ARGENT
Nos conditions actuelles pour les

dépôts d'argent sont les suivantes :
3 Vi °/o en compté-courant disponi-

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

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

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

COFFRET S EN LOCATION
Nous recevons pour n'importe

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

jjj lllli Très prochainement BBBBBl
LA GRANDE FABRIQUE

_E_C_fl_IFLIS^LXJ
ouvrira, 8, rne Léopold Robert 8

Flaoe des Victoires

un Magasin ponr la vente de ses produits :
BRODERIES en tous genres et toutes couleurs.

Robes. Blouses, etc. 0201

*. BBTOSSA
Chaudronnier - Etameur

Rue de la Charrière 13»a 0103
se recommande pour Etamages et Réparations en tous genres.

flSEOANIfiOB DE PRECISION

LOUIS GRISB__
Fgô.----. IES-lois ol; g 9ai0

OJEïiro gra t̂-ULito
et avantageuse est faite à toute personne qui désire vendre en Suisse pro-
priétés, villas, domaines, ainsi que propriétés pouvant convenir à sanatoriums
ou hôtels, tous fonds de commerces et industries quels qu'en soient le genre
oa l'importance, SOLUTION RAPIDE pour trouver associés, commandite,
capitaux. *' Ue 3598 8857

Banque Française d'Etudes
89, Itoulevard Magenta, Paris (33me année) 

B qĤ T_Z^^^51Ï3BI _
IIJilBIlIlIlblIlIBIÏIi
B cle- Oi.S^Ut̂ x^ s

B

ei. ol*i«uwt/ g
S.ttte^-_^u_^ u.^Oterhpfej i K

Ue-aai4 
~ 

983



M. Abram Girard met à ban , pour
toute l'année, les prés au lieu dit : A
LA. FONTAINE, qu 'il tient en location
de M. Girard-Gailet. Défense formelle
est faite de créer des sentiers , de fou-
ler les herbes, d'y laisser circuler des
poules et des animaux, de jeter des
pierres et des tessons, d'endommager
les barrières. Une surveillance sévère
sera exercée. Les parents sont respon-
sables de leurs enfants. 9179

La Chaux-de-Fonds, le 6 Mai 1912.

Mme veuve Elise Bauer, proprié-
taire, Sombaille 10, met à ban son do-
maine avec carrière , pour toute l'an-
née, formant l'article 1899 du Cadas-
tre de La Chaux-de-Fonds.

Défense est faite de fouler le terrain ,
d'endommager les murs et clôtures
établis, ainsi que de pénétrer dans la
carrière en exploitation.

Tout contrevenan t sera poursuivit
conformément à la loi.

•La Ghaux-de-Fonds, le 25 avril 1912.
Elise Itauer.

Mise à ban autorisée.
•La Chaux-de-Fonds, le 30 avril 1912.

Le Juge de Paix :
9227 G. Dubois.

Mariage
Denioi selle, de famille honorable,

désire faire la connaissance d'un Mon-
sieur sérieux, de 30 à 40 ans, en vue de
•mariage.

Offres sous chiffres R. S. 1280.
poste restante, Xeuchâtel. 9181

apprenti mécanicien
Jeune garçon , intelligent, peut entrer

de suite chez M. Louis Grisel, Méca-
nique de précision , rue de la Paix 3-bis
et 5. 921]

ECHANGE
On désire placer, dans la Suisse ro-

mande, un garçon de 14 ans devant
fréquenter les écoles pendan t une an-
née. Eventuellement, on prendrait en
échange une fllle oa un garçon dési-
ian.t apprendre la langue allemande.

Tausch.
Man wûnscht einen 14jâhrigen Kna-

ben, der noch 1 Jahr die Schule besu-
chen rauss, in der franz. Schweiz zu
¦placieven. Eventuell Tausch mit ei-
_em Knaben oder Mâdchen das die
deutsche Sprache erlernen will. S969

S'adresser à M. J. Niffeler , à Lu-
terbach (Soleure). 

LEÇONS
Demoiselle se recommande pour

donner des leçons d'allemand, anglais
et français ; très bonne méthode. 9226

S'adress. au bureau de I'IMPARTIAL.

Poussettes §
A vendre quelques poussettes, mo-

dèle 1911 et 1912, a des prix exception-
nellement bon marché. — S'adresser
à l'agence agricole Mathey-Rubin, rue
de l'Hôtel»de-Ville 7-B. Téléphone 507.

Vinsgnis
naturels

rouges et blancs, depuis 50. 60 et
1 fr. le litre. — Spécialité de vins fins
et liqueurs à prix très réduits.

Salami, Mortadella de Milan, Con-
serves, etc. 9213

Se recommande

Mme Vve Mata
CAFÉ DE LA PLACE

Renan 

Btiefin!
Mardi, on vendra , au Magasin du

FAISAN DORE, rue de la Serre 9,
Carottes nouvelles, le paquet

30 cent.
Gros choux pain de sucre, à 35

et 30 cent.
Haricots et Pois mangre-tout.

Laitues. 3 pour 40 cent.
Belles grosses Salades, à 10 cent.
\i tète.

Grande quantité de beaux Arti-
chauts, à 10 cent, la pièce.

Se recommande, A. BOREL.
Téléphone 1393. On porte à domicile.

i___Bw______ ^ l_ _̂i

2_me Habertich,^__ __
clientèle de son changement de do-
nicile : Place d'Armes 2, au deuxième

étage, à droite . 9174

de CitiîiM
A vendre de 4000 à 5000 bou-

teilles vin blanc de Cortaillod.
Environ 3000 litres eu.vase, vin

de bouteilles et 1600 litres, vin de
boîte.

Vin garanti de première qualité.
S'adresser à M. Auguste Perriard ,

propriétaire , à Cortaillod. 8-S0':

RnntMmaffp?
expérimenté dans tous le**, •ts'svaur
de construction, maçonnerie.
béton armé, terrasse moins, etc.,
cherche place pour époque à convenir .
Certificats à disposition. 6787

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

Cannage de chalsëi"^'
genres. Prix modérés.

Se recommande, E. Magnin -Stucky, |
rue Numa-Droz 94. 9164 j

Monvements. i~g&\savonnettes Lecôultre 19 lignes, prêts ¦
à mettre en boites. — S'adresser rue
du Parc 27, au rez-de-chaussée, à :
gauche. 9197 :

Aux parents. e_%S_f_ ;
enfant de 1 à 3 ans , bons soins assur
rés. 9190

S'adresser au bureau de I'îMPAKTîAT,.——M—M—————mKtmm ̂mtmrnmffmamtm

Jeune garçon £l±rï__ Sïffi S :
déjà un peu au courant du commères ,
cherche place dans un bureau. — S'a- :
dresser au bureau de I'IMPARTIAL. 9175
¦nj nij niip.'*anternier, connaissant à
IlMlCUl 'fond l'échappement ancre
et cylindre et bien au courant de la
retouche des petites pièces, cherche
place, pour le 1er juin , dans bonne
maison de la localité. 9157

S'adress. au bureau de I'IMPARTIAL .

PlïftfPllP ^
on P'voteui' ancre , cher-

r i lU iCUl .  che à faire à domicile pe-
tites pièces 9 et 10 ligues. Ouvrage
consciencieux. — Adresser offres sous
chiffres R. J. 9183, au bureau de
I'IMPARTIAL. 9183
PinisQûllCû Bonne finisseuse de boi-
riIllùù-UOO. tes argent se recom-
mande pour du travail à domicile ,
ainsi que pour des posages de cuvet-
tes. — S'adresser rue des Granges 6,
au Sine étaae. 9203

PniltllP *ÎPPP * On aeman'le de suite
UUIHU1 1C1C. une assujettie coutu-
rière et une apprentie. — S'adresser
rue de la Paix 19, au rez-de-chaussée,
à gauche. 9188

I imeup 0n farawta un bon limeur,
LllllDUl. dégrossisseur sur la par-
tie des cadrans , connaissant remail-
lage. Place stable. 9184

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

À HTirPtlti Sraveur de poinçons et es-
a."JU CUU campes sur acier , est de-
mandé de suite. — S'adresser chez M.
A. Waller, rue Léopold-Robert 55.

917G
I nnnî pftip tailleuse ou jeune ou-
flooUJCllIC vrière est demandée de
suite. — S'adresser chez Mlle Rosat ,
rue du Crêt 13. 9171
•Pui l lnnhûl in  0Q demande un bon
UUlllUM lCUl.  guillocheur. Ouvrage
suivi. — S'adresser rue des Terreaux
88. 9187

Apprenti de bureau. £*£$&
miné ses classes , aurait l'occasion de
se mettre au courant des travaux de
bureau. 9170

S'adresserau bureau.do I'IMPARTIAL .

rniltllMPPO Ou demande , do suite ,
vlUUlUllClC. une ouvrière couturière.
— S'adresser à Mlle J. Clémence, rue
de là Serre 71. 9189

Commissionnaire. demaZéefdans
un comptoj r , pour faire les commis-
sions , nettoyages et faire différentes
parties d'borlogerie. 9208

S'adresser a» bureau de I'IMPARTIAI ..

Appartement. ;-,£**
le ler Juin, un bel appartement de 4
pièces, balcon, avec toutes les dépen-
dances, gaz, situé rue Léopold-Robert
110. — S'adresser rue Léopold-Robert
112, au ler étage. 01ô°

A 
Innnn li 2m« étage 'de la rue du
IUUCI Vnit q '', rie rt o: >x chambres

cuisine et dépendances , en plnio so-
leil ; conviendrait ? ppt ' *; ménage, mai-
son d'ordre. — 3'ad»issr,r a. proprié-
taire M. Calame, rue _i Puits 7. 9094

â IfllIPP ^0l1- Ras i'-nprévu à louer
lUUt/ 1 . pour courant juin , loge-

vr> _t de o, pièces, cuisina , corridor et
¦J!;.pf>niia "rf.=. — S'adresser rue du
Progrès 103, au 3me> élage , à droite.' 9166
î •'Znmont Pou *' 0;lR imprévu , à re-
UUgClllClll, rne.ttre de suite ou *
convenir , à petit ménage d'ordre , un
appartement remis à neuf , 2 cham-
bres, cuisine , dépendances , jardin.
Vrix , fr. 25 par mois. — S'adresser à
X . Scbœni , B«nne-Fontaine 22, on à
r_. ?î»rrehutab«irt , au Locle. 916!)
î ÏAnpp P°ur hn mai , à petit mé-
«. f J 'l V l  aage, un joli pignon 3ms
•''ac-i. ?u soleil , daus maison d'ordre ;
ï pi'icc.-T , cuisine et dépendances. 9195

?.'a-fe_?er au bureau de l'Impartia l.

ï' Ti~ f*J H*t!_ * iottec, à monsieur Uen
.»-i<i :_ l_  nets, travaillant dehors,
bciic chambre meublée, située au so-
leil, "- S'adresser rue de la Paix 109.
snv ;«r étape , '. souche. 9!5(i
M_ 'g^fiJKr.J\ T̂^_ n_ »Jto_______PP—_¦___,.?>

A _ <-0,fîpp a très bas prix , une su-
_ ;iil![C f.erbe machine à coudre ,

natiï s. damier modèle, à pied , ainsi
.jp ur.r poussette anglaise et un très
ixm-,. boi'Ve i de ser-nr* .-culpté, plus un
piÙRçe**- frat; çs.ig. Réfciles occasions.

S'adresser Salle ¦:ies Ventes , rue St-
Pi'er-ft'14'. 9200

F_ i>T\dpiiTun pfi 'ta *s«r , en partait
fll f-vlimC état . jeo *j >- fr.40 (presaaût).

S'adrAssar le K(/J T .^uire 7 et 8 b..
'n? ila ia Serre 20. v. _i étage. 9194
P;-, j à vendre 3a suite , pour 300

WiV, ;>tj ;m T.iario eu noyer. Sou
maguiSçu*. Feeiiitë de paiemsat. Foti
racais au' comptant. — Adresser les
uS«« T>ar écrit t.'i 'is Case postale
57»t)i> .",5i:ccursaie Kûtel-de-Viiîe . 9180

p[l5'v\û^<i *.t 'occa_oïi , a 3 roues ,
l -Juiî iJCti»' très iiU'.u conservée , â
vendre l'aute d'àmpioi . — S'adresser
rue Lèopold-Rob-srt 68, au rez-de-
chanssée. 9191
_ _ ïiï '' a fiac:ie > a vendre d'occasion.
ICÏU Vrin , 50 fr. — s'adresser ruo
Léor,0!Ô.-Robert 68, au rez-de-chaus-
sée/ 919a

L *U'A rïJî *PP -* 8eerétaire, mat et poli.
il !-JU U1C intérieur marquetene '(13ô
fr.), 1 armoire a glace à fronton , noyer
ms? :-[ uoli , très grande glace biseautée,
î iavauo noyer poli . 5 tiroirs et poi-
gnées , intérieur bois dur. marbre éta-
gère et grande glace biseautée psyché
(i ;iO fr.). Ces meubles sont garantis
neuf ,  de fabrication très soignée et
venu us bien meilleur marché que de
l'usagé. — S'adresser Salle des Ventes,
rue St-Pierre 14: 9190

A VPHfiPP un berceau d'enfant et 1
ICllUl C potager à gaz à 2 trous.

S'adresser chez M. Sengstag, rue
des Terreaux 12. 916B

Â 
n nn flii û pour cause de dénart ,
ÏCllulC lits fer et bois dur ," ca-

napé, commodes, tables , machine à
coudre , chaises , glaces, régulateur à
poids , lampes à suspension , à pieds ,
potager à bois , réchaud à gaz, tap is,
fers à repasser , ustensiles de cuisine ,
quelques sacs de tourbe. — S'adresser
rue du Progrès 103, au 3me étage , à
droite.

A la même adresse, on achèterait
tour pour pierriste, malles, malles-
cabine pour outre-mer. 9165

Â
<r piir|pn d'occasiou , petit tour
VblUll C complet pour mécanicien

en bon état. ¦ 9177
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

À -pnril'P deux jeunes mâles de ca-
YbllUl C naris. — S'adresser rue

de la Paix 65, au Sme étage, à droite.
9036

Â
-nnrj np jo iieS poussette en par-
ÏCuul b fait état , dernier genre,

à transformation , roues caoutchoutées
prix fr. 28.-. ' 9030

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL .

Chambre à coucher. A;Sr
chambre à coucher , composée de 2 lits
jumeaux complets avec literie extra , 2
tables de nuit , à fronton , 1 lavabo avec
très grande glace psyché , 1 armoire à
glace à 2 portes ; le" tout garanti neuf ,
noyer ciré, fabrication très soignée et
vendu au prix de 750 fr.. Occasion à
saisir de suite. — S'adresser Salle dos
Ventes , rua St-Pierre 14. 9198

A
-n-ftnn pour cause de décès, le
ICllUl C matériel d' un atelier de

décorateur , soit; 1 tour à guillocher
circulaire avec excentri que, 1 li gue
droite , balance Grabhorn. lapidaire,
établis à 3 et 4 places , fourneau à
fondre , claies, viroles , boulets , etc. —
S'adresser rue du Grenier 34, au 2me
étage. 8783

Â Ï ÏPndrP lits emp16'8' ordinaires ,
ÏOllUl o chaises usagées , table de

nuit,  très bas prix. — S'adresser à M.
J. Sauser, rue du Puits 18. 89*J3

A
-onrlriQ petite balance, roue , éta-
ÏB11U1C bit. ï :ot spiraux. 8960

S'adresMor ao. bwêa» de I 'IMPARTIAL.

Â
-nnr]oû UD bon véio , en état de
ICllUlC neuf. —S 'adresser rue d:i

Grenier 43a. , 89'_
*â__S3_________a_ _̂__________l&

$ Derniers Mim
rrn »i¥n_n—iwiiinriiift - |_-_ m ¦¦_¦¦——fmaKi

mme ïve G. Steiner
continuera la Vente du solde de ses

niïicaa'ûdises . ' .

Chocolat, Boites fantaisies
à son nouvea u domicile

Rue du Premîsr-Mars 13
Elle se recommande à son ancienne

et fidèle clientèle et a ses connaissan-
ces. îTix tà'è« avaittasreux. 9216

__. __ " K_t _ ____i  - __. . .̂,__iva. JP rey
itue dit Progrès 7

avise les dames qu'elle a dès ce jour une
série île

Chapeaux pour Dames et Fillettes
depuis fr. 5 à fr. *l#i.54>

A la même adresse, on demaude une
apprentie modiste. 92*i6

Horlogerie
Qui s'intëresseiait pour quelques

milliers de francs a là fabrication ue
de la montre pour dames, ancre et
cylindre. Âû'aire'sériause. — S'adres-
ser sous chiiïres P. R. 9240, aubureau
de I'IMPARTIA L. 'J240

totfïfière tourneuse
sur acier, connaissant si possible le
pivotsge, trouverait emploi stable à la
Fabrique Movado, Vue du Parc
11*7

^ 
9239 H-22069-C

Jeune homme
17 ans, manchot, fort et intelligent,

cherche place de commissionnaire.
— Adresser offres sous chiffres
H-5771-J , à Haasenstein et Vogler ,
St-lmler. 9245

9jSt II *!

de boîtes argent
Bonne ouvrière capable de diri ger

un atelier est demandée. 9223
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

Pou Piœ
On demande premier ouvrier con-

naissant bien le réglasre et pièces
détachées, ainsi qu 'un pivoteur
pressé. Inutile de faire offres sans
capacités.

S'adresser Maison Pedersen, Horlo-
gerie, rue Réaumur 32, Paris. 9265

Pommesje terre
A vendre environ 30 mesures de pom-

mes de terre pour semens Imperator.
S'adresser a M. Jean Brunner.

Fontaines (Val-de-Ruz). . 9258
Pnmnt p hlo QUI se chargerait d'éta-
UUUipUlUlO. blir une comptabilité de
fabrication et donner des leçons pour
cette branche. — Faire ollres, avec prix
de l'heure , sous chiffres L. IV. 9254.
au bureau de I'IMPAHTIAL . 9254

On cherche à placer SraSfs
pour une part ie de l'horlogerie ou dans
un magasin. — S'adresser rue Fritz
Courvoisier 8, au 3me étage, â gau-
che. 92 43
I_ l !¦!_¦!¦ lllll _^_MJ___ _n_._ I M_ H_tt_i

DllPPllP On demande , pour de suite ,
UUICUI .  un bon ouvrier greneur.

S'adresser chez M. Huggler , rue du
Progrés 61. 9265
DA Hnnjp n  Ou demande un ouvrier
I ftlloMCI . capable . sachant travail-
ler seul , âgé de 25 à 30 ans ; bon gage

S'adr. par écrit , sous chiffres It. P.
92(iO , uu bureau de I'IMPARTIAL- 9260

Pîll p ^"e b°nne flUe , sachant coudre ,
rlllc. trouverait de l'occupation de
suite pour soigner un enfant et faire
deux chambres. — S'adresser au Res-
taurant Terminus. 9229

intlPPIlti On demande , pour entrer
npj JlCUlu de suite , un jeune garçon
fort et robuste , comme apprenti bou-
langer. Il serait logé, nourri et habillé
et aurai t 10 fr. par mois. — S'adresser
Boulangerie Guinand Sch _ nzli , rue de
l'Hôtel-de-Ville, 4, Le Locle. 9215

JpiTîlP rfa PPnn 0n dei_ -_ nae jeune
UCUUP gdl*VUll. garçon ou jeune fille
pour faire les commissions entre ses
beures d'école. — S'adresser â M. A.
Notz, rue du Parc 9-ter. 9255
UAnqrjànn On demande, dans • un
UlGllUgCl C. petit ménage sans ' en-
fants , une personne d'un certain âge,
de toute moralité et connaissant tous
les travaux d'un ménage soigné. 9205

S' adress. au bureau de I'I MPAHTIAL .

Commissionnaire SSFÏ2
fille libérée des écoles comme com-
missionnaire. . 9230

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL .

Rp iîinntPllP 0Q aemande un ap-
UCIIIUUICUI. prenti ou assujetti re-
monteur, pour petites pièces:cylindre,
genre bon courant.

S'adr. au bureau de l'Impartial. 9235

DOPPHP *~*n âernaniie nour "ritrèr de
UUlCUI i suite , un bon 'ouvrier adou-
cisseur et un bon greneur "—- S'adres-
ser à M. Nicolas Hœnni , doreur. Lac-
ou-Villers (Doubs , France). 9261

Dpmnnfaiino sérieux pour mon-
HWHUlIlHlU d |I8S RûSkûP{ soi.
gnées sont demandés de suite. 9249

S'adr. au bureau de I'I MPAKTU ;..
PppnnPOI lQP •Finisseuse, l'olis-
riC Jj aiCUù Ç , seuse. de cuvettes or ,
argent et métal sont '.témantiées de
suite. — S'auresser à i'atelier rue des
Granges 7. 9221

Visiteur , aciieveur iZTlTteLt
naison de ia petite pjécs fu-.cre , est
demande de suite. Ini ;ti. .e de ¦¦' *.' pré-
senter si on est pas tiès capaii:ê et
énerg ique. 9247

S' _ i -. an bureau de I'IMPARTIAL .
DnrrjrtrjJs-;;.̂  Plusiaucs nous _mon-
H0U.Ui.tvu;». îeurs de Suihs.ages pr
pièces ancre , sont demandés immédia-
tement. Engagement à ia journée. 9217

S'adre:ser au sureau de l 'Impartial.

ï flDAIlP Ç Qoelques bons logeurs ou
UUgCUI o, lodens _ (ie ressorts de ba-
rillets , trouveraient emploi stable avec
forte rétribution. .9218

S'anres._;- au bureau de l'Impartial.
g|̂ t̂ mmrn^^^^^^
i ïînnvtti '.nitni A louer , nour le 31
AjjyaUCiUSlH. j uillet, appartement
de ,'i piècsii ei dépendances. — S'adres-
ser , de 7 heures à 11 heures du matin ,
rue des ';.'.• rreaux 23. au 1er étau'e.9207

À iflllf 'P """r ^2 ^^ octuUl'e 1912. un
IUUCI beau logement de 3 pièces ,

au 2ma otag!.- , gaz, lessiverie , au so-
leil. — S'adresser à M. C. Bourquin ,
rue des iïouiius 2. 92;_

A lfltlftP "e su"a ou à convenir , bel
1UUD1 appartement de 3 chambres ,

alcôve éclairée, balcon, cour , jardin ,
gaz et électricité. — S'adresser rue
des Jardinets 9, au ler étage. 9237

î _ÎP 8  ̂appartement , 3 cham-
VUIC O. bres , bien exposé au soleil
à iudtif pour ie ler juillet. — S'adres-
ser au bureau rué Friig-CourTOiser 3.

9222

MïXJfl'îin e,: ^ûp en *̂ aiices. avec grande
lUugaolIi de7autiire , situé dans le
quartier de l'Abeille , est à louer pour
tout de suite ou époque à convenir.
Conviendrait pour n 'importe quel genre
de commerce. — S'adresser par écrit ,
sous chiffres O. B. 9ÏI9, au bureau
de I'IMPARTIA I.. î 9219

phnni hpp A louer de suite , une bel-
UUauiulC. le chambre non meublée ,
au soleil , électricité , chauffage central ,
à un monsieur solvable. 9220

S'adresser au bureau de l 'Imnartial.
f. h a m hpp A louer ae suite une jo-
UUttlUUlC. He chambre au soleil , à
personne travaillant dehors. — S'a-
dresser rue du Soleil 9, au 1er étage.

9242

- hflmhPP *** 'ouer i°̂ e chambre
UllalllUI C. meublée, à monsieur de
toute moralité et travaillan t dehors.
— S'adresser rue du Progrès 57, au
2me étage, à droite. 9241

Phnmh PP au s0'e'l > à remettre de
VllalUUl C. suite, à monsieur de mo-
ralité et travaillant dehors. — S'adres-
ser rue du Doubs 75. au rez-de-chaus-
sée. 9259

PhflTnhPP A 'ouel'• ^e suile , une
UUaUlulC. enambre meublée à mon-
sieur travaillant dehors. — S'adresser
rue des Terreaux 18, au ler étage, à
droite. ** 9251

(IhflmhrP * louer une belle petite
UlldUlUlC. chambre meublée a un
monsieur de toute moralité et travail-
lant dehors. — S'adresser rue du Col-
lége 27. au ler étage, à gauche. 9206
Phnnil innn Très belles chambres ,
UliaUlUl Cû. grande et petite , à louer
à monsieur travaillant dehors. Mora-
lité exigée. — S'adresser rue Numa-
Droz 19, au ler étage, à droite. 9225

Hhîl ïïlhPP meublée à louer , pr ixf r .  15.
UlldUlUlC S'adresser , après 7 heures
du soir , rue Jaquet-Droz 6 A, au 2me
étage, à . gauche. . . 9212
¦M——_g__—¦——¦_———
M nn ci piip demanue pour le 1er Juin .
lilUHoluul j 0ii e chambre meublée,
indépendante, au centre de la ville. —
Ecrire case postale 1624'J. 9209

.ToiinO hnmmp fréquentant l'école
UCUUC UUUIUIC mécanique, demande
de suite , chambre et pension dans une
famille. — Offres avec nrix par écrit
à M. Amez-Droz, rue Nûma-Droz 62.

. . 9204
——_¦—¦———^—__¦_—

On demande à acheter Se0 .
régler , usagée mais en bon état , une
layette d'horloger et un tour à tourner.

S'adresser Eplatures 1, au rez-de-
chaussée. 9231

On demande à acheter ïy_3
pour graveurs, et 2 boulots à pinces.
S'ad. rue Numa-Droz 120, au 3nie étage.

A la même adresse , à vendre 2 tours
circulaires dont un pour la partie bri-
sée. 9214

A
-nn/ ina una magnifique uoussette
ICUUIC dernier modèle. — S'adr.

rue Léopold-Robert 88-A , au 2me étage.
A la même adresse , on prendrait un

enfant en pension. Bons soins. 9248

À VPU flPP ¦*¦ ')a'ancier ' v's '0 mm.,
il ICUUI C pr i_ j oy francs , p lus une
transmission , bas pr ix. — S'adresser
le soir après 7 heures ,, rue du Manège
8, au rez-de-chaussée. 92B8

A npnrlna poussette blanche , calè-
IClIUlC che avec matelas et cous-

sin. — S'adresser rue Général-Herzog
20, au Sme étage , a gauche. 9238

Â VPUlipp * heau vélo , roue liure .ICUUI C 80 francs, 1 gramophone
avec 40 morceaux , 80 franc et 1 violon.
— S'adresser le soir après 7 heures,
rue du Manège 18, au réz-da-chaussée.

9234

A vpniipp u" c'iar a Pont aveo moa-
ICUUI C tant et toile , convien-

drait pour marchand de légumes. —
S'adresser rue du Collège 8B, au 1er
étage. 9248

A ïïf lncl l 'Q un magnifique mobilier
ÏCUUI C comp let , 1 lit Louis XV

noyer , matelas Ire qualité , crain blanc
duvet édredon , 1 magnifique divan
moquette, 3 places, superbe lavabo
avec glace, 1 belle table* ronde noyer,
joH table de nuit , bois dur avec mar-
bre, magnifiques chaises, 2 jolis ta-
bleaux ; le tout 460 fr. Occasion uni-
que, 2 mois d'usage. On détaiUe. - S'a-
uresser rue du Progrès 17. au rez-de-
chaussée, à gauche. wm.
Â TPndpp j a  - '- *-'" '"' ' a • ri"-i-e'*'ICUUIC avee literie, très propre.
— S'adresser rue de la Serre" 47, au
ler étage. . 925$

A vonrina un vélo > roue folle , en
ICUUI C bon état. Prix 55 francs.

— S'adresser rue de la Promenade 6.
au 2m e étage. 9232

Â ypn fjpa  eu bloc ou séparément.ICUUI C les outils de sertisseur
composés d'un superbe burin-fixe ga-
ranti ; établi portatif avec roue , pinces
à sertir et pierre à huile arcanza. Ou-
tils de remonteurs, acheveurs de boîtes,
deux compas (proportion), outils au
lOme. ie tout très peu usagé. — S'a-
dresser rue du Doubs 23, au ler étage.

9224

Â VPIlriPP une 'a'3'e a coulisse , bien
ICUUIC conservée , à 3 feuillets ,

ainsi qu 'une lampe à suspension. —
S'adresser rue dû Doubs 69, au 2me
étage. 9123

Â VPÎlflPP différents meubles, très
ICUUIC peu servi , à bas prix , se-

crétaires, buffets à deux portes , lits
complets , divan , lavabos , glaces, pan-
neaux , porte-manteaux, etc. — S'a-
dresser au Qagne-Petit , Place-Neuve 6.

8670
ftViïlHfl "!P On offre à vendre les li-
Jj UlUuoC. vres de 3e année, en bon
état. Bas prix. — S'adresser rue du
Noni 29. au 2me étage. K71H

TPAIIHP une pé'erine d'entant , la re-
Î I U U Ï C  clamer rue du Doubs 61. au
Sme étage. 9Q80

PPPflll UD c°U' or c'e perles blancnes.
I C I U U  — Le rapporter contre bonne
récompense chez M. Edouard Bach-
mann , rue Daniel-Jean Richard 5. 9137
Pprfln melore(ii . nu lorgnon. — Le
I C I U U  rapporte r rue de la Paix 81.
au 2me étage, à droite. 8366
Priopp Ua chat noir, répondant au
ligul e _om de «Gouki» , est égaré de-
puis dimanche 28 avril. — Le rappor-
ter chez les Sœurs Sandoz-Perrochet
rue du Grenier 14. 9075

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

Monsieur Paul Bonjour, Madame et
Monsieur André Martin , à Besançon.
Madame et Monsieur James Hugue-
nin-Bonjour et leur enfant , à La
Chaux-de-Fonds. Madame et Monsieur
Jules Rothen-Bonjour et leurs enfants,
à la Chaux-de-Fonds, Madame et Mon-
sieur Paul Rubin-Bonjour et leurs en-
fants, à la Chaux-de-Fonds, Madame
veuve Bourquin-Bonjour et sa famille.
Madame veuve Anna Schœpf-Bon-
jour et sa famille, Monsieur Edouard
Bonjour , en Amérique, ainsi que les
familles alliées, ont la profonde dou-
leur de faire part à leurs parents,
amis et connaissances, de la perte ir-
réparable qu 'ils viennent d'éprouver
en la personne de leur chère et regret-
tée épouse, mère, belle-mère, grand-
mère , belle-sœur et parente

Madame Henriette BONJOUR née Ganser
que Dieu a reprise à Lui dimanche , à
5 h: du soir, dans sa 79me année ,
après une longue et douloureuse ma-
ladie supportée avec patieace et rési-
gnation.

La Chaux-de-Fonds, le 6 mai 1912.
L'enterrement aura lieu sans suite.

Mercredi 8 courant, à 1 heure aprtt-
midi.

Domicile mortuaire : Rue du Gre-
nier 43.

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

Le présent avis tient lieu de
lettre de faire parî. 9J02

Ma grâce te sulfit , car ma force s'accom-
plit dans la faiblesse. Cor. XII , 9.

L'Eternel gardera ton issue et ton entres
dès maintenant el à toujours.

Ps. CXXI , 8.
Monsieur G. DeSeidlitz et ses en-

fants , à Zurich, Monsieur et Madame
E. Berger Girard et leurs enfants , à
La Chaux de-Fonds , Monsieur et Ma-
dame L. Dubois-Berger et leurs en-
fants, à La Sagne, Madame veuve E.
Berger-Imbach , à Bâle. Madame veu-
ve Lucile Hofer et famille , à Chez-les-
Bart , St-Aubin et Novalles , les famil-
les Hofer, à St-Croix, La Chaux-de-
Fonds. Neucliâtel et Payerne. ont la
profonde douleur de faire part à leurs
parents , amis et connaissances, de la
perle qu 'ils viennent d'éprouver en ia
personne de leur regretté père , beau-
père, oncle , cousin et parent

Monsieur Joseph-Eugène BERGEH-HOFER
décelé lundi, à 6 h. du mat in , dans
sa 77me année, après une longue et
douloureuse maladie.

La Sagne, le 6 mai 1912.
L'en_velissement , auquel ils sont

priés d'assister, aura lieu mercredi
S courant , à 1 h. aprés-miui.

Domicile mortuaire : Sague-Grèt 107
Les dames suivront.
I.e présent avis tient lien de

lettre do faire part. f)256

Faire-part Dauil oSS S
K_______H_____________*i


