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L'Impartial , -rPâ.-r ''araît 9"
— VENDREDI 10 MAI 1912 —

Musique l'Avenir. — Répéti tion vendredi à 8'/j heures
du soir, au local (Café -des Alpes).

Philharmonique italienne. — Répétition à 8'/, h.
Harmonie Tessinoise. — Répétition à 8 heures et demie

du soir au local.
La Persévérante. — Répétition à 8 heures et demie au

local | Hôtel de la Gare).
La Cécilienne. — Répétition à 8'/s h. du soir.
Helvetia. — Répétition générale à S'/a h. du soir.
La Pensée. — Répétition générale à 8'/, heures.
Union Chorale. — Répétition à 81/, h. du soir.
L'Abeille. — Exercices à 8'/a heures du soir, à la Halle

des Crétêts.
Ancienne Seotion , — Exercices à 8Va h., grande Halle.
Club athlétique hygiénique. — Entraînements à 8'/i h., à

la Halle du Collège de la Promenade.

Û01SEIL GENERAL
Séance du Mercredi 8 Mai , à 4 72 heures du soir,

& l'HOtel communal
Présidence de M. le Dr DE SPKYR, .=• vice-président.

Les citoyens dont les noms suîvent-sont agré-
gés à la Commune de La Chaux-de-Fonds :

Bafa'on, Georges-Auguste, Vaudois. — Fric-
kard 'Emile, Bernois. — B ettossini, Michel, Tes-
sinois. — Bettossini, Angélique, Tessinoise. —
Turban, Albert-Auguste, Bernois. — Pauli,
Emile-Henri, Allemand. — Chopard , Henri-Al-
bert, Fiançais.

Projets de haute-paie
M. Georges Dubois-Lemrich donne lecture

du rapport de la commission chargée d'exami-
ner les projets de haute-paie des membres du
c_ rps enseignant professionnel et des fonc-
t-cnnaires et employés des services administra-
tifs.

Le projet présenté par le Gonseill communal a
donné lieu à .d'importantes modifications de la
part de la commission qui a réclamé l'introduc-
tion d'un autre système de, haute-paie que celui
préconisé. Le principe adopté prévoit des aug-
mentations de 1200, 900 et 600 fr., selon la caté-
gorie des titulaires, réparties dans l'espace de
15 à ,20 ans de service, tant pour l'ensei-
g'nement professionnel que pour les employés
des services administratifs . Il est prévui que les
situât tous acquises ne subiront "aucune dimi-
nution.

A la discussion' générale, M. Breguet for-
mule quelques remarques concernant certaines
différences de traitements. Un débat s'engage
à ce sujet , interrompu bientôt par 'une proposi-
tion de M. Paul Graber, demandant que le
Gonseil général se borne à discuter dans la
présente séance le principe de la haute-paie pré-
conisé par la commission. Il lui semble impos-
sible de 'discuter du chif fre des traitements, sans
les avoir sous les yeux. * *

M. le rapporteur Geiorges Dubois défend
énergiquement \e travail présenté aujourd'hui,
travail qui a donné lieu à Un labeur considéra-
ble. Les membres de la commission lui ont con-
sacré sept longues séances et it a été tenu
compte de tous les éléments possibles pour
établir les traitements proposés. M. Dubois
estime qu'une entière confiance doit être ac-
cordée à la commission.

On discute longtemps à ce sujet. Les 'avis sont
très partagés. D'une part on insiste pour
r,ue le projet soit adopté séance tenante. D'au-
tre part on envisage la question de savoir s'il
re serait pas préférable de laisser au nouveau
.Conseil général le soin de se prononcer.

Finalement , M. Paul Graber réitère sa pro-
position de n:e discuter que le principe de la
haute-paie proposé par la commission, en lais-
sant au nouveau Gonseil la faculté" de discuter
en détail les chiffres de traitements.

M. Ariste Robertamen.de cette proposition en
cef sens , que le Conseil communal est chargé
de faire imprimer immédiatement les tableaux
de traitements, de les faire parvenir aux mem-
bres du Conseil généra l actuel, qui les dis-
cuteront dans une nouvelle séance fixée à ven-
dredi prochain.

Par 12 voix oontre 11, la proposition Graber,
amendée , est adoptée et l'on passe' à un autre
pbjec de l'ordre dû jour.

Comptes de 1911
Le rapport de la commission chargée d'exa-

miner,, les comptes de l'exercice de 1911., con-
clut, a leur adoption et à donner décharge au
Conseil communal pour sa gestion. ;

Les comptes, ainsi que nous l'avons ex-
pose 'dans nôtre numéro du 17 avril , bouclent
nar un boni de 9149 fr. 70, au JieU du déficit
prévu de 88,876 fr.

La commission se déclare très Satisfaite de la
manière dont est conduite notre administration
communale , tant en ce qui concerne l'organisa-
tion que le service de contrôle qui a été
institué. Elle spécifie dans son Tapport un cer-
tain nombre de réparations et transformations

urgentes à faire exécuter dans les différents
immeubles communaux.

Enfin la commission demande que le recense-
men t communal ss- fasse, à l'avenir le 1er
décembre au lieu du 31 du même mois ; ceci
afin de faciliter le travail et de permettre l'éta-
blissement des listes de contribuables sans trop
de retard. .

M. Paul Mosimann déclare au nom' du Con-
seil communal prendre bonne note des voetix
émis par la commission. Plusieurs des répara-
tioiis signalées sont du ressort d'administrations
spéciales qui en seront nanties. Quant au gou-
dronnage des cours de collèges, la dépense at-
teindrait 16,800 fr. et cette opération "doit être
renouvelée tous les deux ans.'On ne peut son-
ger à l'entreprendre pour le moment. M. Mo-
simann profite de cette circonstance pour cri-
tiquer le système des récréations entre chaque
heure de classe. Depuis cette innovation, les
concierges de ..nos écoles se plaignent de l'en-
tretien difficile des locaux. Il faudra nécessaire-
ment revoir cette question et en tous cas em-
pêcher les élèves de sortir de la oour du
oollège pendant les récréations.

M. Franck demande1 à IM. ..W. Jeanneret, direc-
teur des finances ,de lui Expliquer comment il se
fait qu'un- journal d'occasion a ' pu annoncer
c^uie les domptes des abattoirs, en 1911, bou-
clent par un boni de 10,000 fr. D'après le rap>-
P'crt du Conseil communal, le bénéfice serait de
5898 îr., sans qu 'aucun amortissement du ca-
pital engagé n'ait été prévu*, ainsi qu'une sage
administration l'exigerait i

L'interpellé déclare n'être pas responsable des
racontars des journaux. Le bénéfice est bien de
5S98 fr., et celui-ci a été versé au fonds de
renouvellement. Quant à un amortissement, il
faut attendre un meilleur rendement de nos
abattoirs. .„. * '¦'-:

M. Franck se fait alors 'un plaisir de constate!*
que ledit journal a voulu tromper le public en
donnant une fausse indication.

Trois mteipellations émanant des représen-
tants du parti, socialiste, sont déposées sur le
Bureau.

Construction du nouveau gazomètre
M. Ch. Franck développe la première, ayant

trait aux travaux de construction du nouveau
gazomètre. 11 insinue qu 'ensuite d'une erreur,
il a

^ 
fallu déplacer le centre des fouilles de

1 'mètre 50, après que les creusages 'étaient pres-
que terminés. Cette opération a exigé le dépla-
cement de 400 mètres cubes de terrain , occasion-
nant une dépense supplémentaire de 1400 fr.

En outre , la mauvaise qualité du terrain a
provoqué des ébouiements tels que la cons-
truction d'un mur de soutènement est devenue
nécessaire. La rue des Terreaux qui a subi
Une- importante fissure à la suite de ces glis-
se ments de terrain , nécessitera une coûteuse re-
mise en état, entr'autres la pose d'une nouvelle
conduite du gaz, etc.

Tous ces frais , ajoute M. Franck, auraient
pu être évités si M. Mathys avait examiné plus
attentivement les plans de construction. Il doit,
en conséquence , en être rendu responsable.

Concernant ces mêmes travaux , M. Franck,
a été à même de constater que l'adjudication*
du bétonnage a été faite d'une façon spéciale.
Quant aux prix, c'est la personne occupant le
sixième rang sur onze concurrents qui a été
favorisée. Ce choix demande des explications
de la part de la direction de nos Services indus-
triels.

M. Hans Mathys Conteste qu'il y ait eu Une
erreur de trace. Celui-ci a été fait conformément
aux plans dressés. Mais, au cours des travaux
de creusage, on a constaté que des couches
de marne obliques donnaient lieu à des ébou-
iements successifs. Quand la fissure de la rue
des Terreaux s'est produite , il a fallu songer à
porter remède à la situation. C'est ainsi qu'il
fut décidé de dép lacer le centre des fouilles
de 80 centimètres à 1 mètre, au plus, et d'éta-
blir un mur de soutènement de manière à évi-
ter d'autres ennuis. Les fra is que comportent
ces travaux supplémentaires ne feront cependant
pas dépasser le devis prévu. M. Mathys se dé-
fend de n'avoir pas pris toutes les précautions
nécessaires. Avant les travaux de creusages,
il a fait procéder à plusieurs sondages qui
n'ont rien révélé d'anormal.

En ce qui concerne la mise au concours, M'.
Mathys fournit les exp lications suivantes : Plu-
sieurs des soumissionnaires n'avaient encore j a-
mais exécuté des travaux en béton armé. Ceux-
ci exigent des connaissances 'tout à fait spécia-
les et l'on ne peut laisser a ux entrepreneurs
la latitude de faire leurs exp ériences sur le dos
de la commune. Un concurrent a également
été éliminé attendu que d'autres travaux, plus
importants lui ont été confiés : ceux de l'Hôpi-
tal d'enfants. On se plaint généralement de ce
que ce soit toujours les mêmes qui soient fa-
vorisés. La crainte d'une critique de ce genre
a décidé le Conseil communal à choisir un en-
trepreneur .offrant toutes les garanties et
ayant déjà fait des travaux de cette importance.

M. Charte- Franck' s'étonne des explications
fournies par le précéder.!:, il maintient que d'im-
portants déplacements de matériaux ont dû
être faits par suite de !.a modification de , l'em-
placement du i_ouve .au gazomètre. M. Mathys,
dit-il , a exigé que le concours se fasse sur
le projet et îè_ travaux d'après la méthode
de l'ingénieur Puiver. De oette manière, plu-
sieurs ingénieurs de notre ville exécutant le
béton a rmé selon d'autres méthodes n 'ont pu
prendre part au concours. M. Franck estime
que les soumissions doivent se faire d'une fa-
çon plus large et plus générale.

M. Mathys fournit encore quelques explica-
tions justifiant le procédé 'employ é pour l'adju-
dication des travaux de bétuniiage, puis l'in-
cident est clos.

Renvoi d'un empîoyé
M. Paul Gi*. -ber expose !e cas d'un employé

des Services industriels, en activité à ta Gom-
be-Garot, lequel a urait été congédié à la suite
d'une vengeance personnelle.

Entré en fonctions au mois de septembre d'er-
nier, le dit ouvrier, après un mois . d'essai,
a été reconnu capable et engagé régulièrement.
A quelque temps de l,à celui-ci porte une plainte,
par la voie hiérarchique, contre son chef immé-
diat. Reconnue fondée , l'intéressé est morigéné.
Peu après, les capacités de l'ouvrier sont subi-
tement déclarées insuffisantes et il reçoit son
congé. Il y a là, dit M. Graber, quelque chose
d'anormal et de regrettable.

M. Hans Mathys est bien d'accord que les
faits exposés sont exacts dans leur ensemble.
Néanmoins , l'ouvrier en question, la preuve
en a été établie d' une façon formelle, ne pos-
sédait pis les capacités nécessaires pour rem-
plir les fonctions auxquelles il avait été ap-
pelé. Ensuite d' un examen auquel il s'est prêté
volontairement , on a dû reconnaître que ses
connaissances en mécanique pratique, étaient
absolument nulles. D'autre part, les griefs
portés par l'ouvrier contre son chef n 'étaient
pas aussi graves qu 'on a bien voulu le dire.

La leçon qui ressort de cette affaire, dit M.
Graber , est qu 'on ne doit pas engager des .ou-
vriers à la légère. II serait peut-être de bonne
mesure de faire une enquête sur la manière
de travailler du chef , à la Combe-Garot.

Arriérés des impôts
M. Paul Graber a eu connaissance que peu

après l'affaire des Services i ndustriels, un em-
ployé de la commune, qui ne l'est plus actuelle-
ment, a Op éré un .versement tie fr. 1,800.— pour
arriérés d'impôts qu 'il avait gardés irrégu-
lièrement. Le chef n'a accepté ce versement
qu'avec réserves, pour se mettre personnelle-
ment à couvert. Dans ces conditions, M. Gra-
ber désire savoir si les citoyens qui avaient
versé des acomptes en mains du dit employé
n'ont pas été privés injustement de leur droit
de vote. Il se demande, en outre, si un contrôle
suffisant est exercé sur les rentrées d'impôts
arriéres.

La personne à laquelle il est fait aullusion,
expli que M. William Jeanneret, avait l'habi-
tude de conserver le produit des acomptes sur
bordereaux d'impôts arriérés, jusqu'à leur ac-
quittement complet. Ce procédé n'est pas pra-
tiqué par ses collègues qui rendent leurs comp-
tes immédiatement. Comme la personne en
question n'est plus en fonctions , tout est ren-
tré dans l'ordre. La vérification des borde-
reaux se fait maintenant d'une façon très régu-
lière et les livres d'électeurs sont tenus cons-
tamment à jour.

M. Paul Mosimann tient aussi à tranquilli-
ser M. Graber. Les citoyens savent parfaite-
ment s'ils ont le droit de vote au moment
voulu.

Tel n'est pas l'avis de M. Fritz Eymann
qui donne lecture d'une circulaire du Conseil
d'Etat aux Communes visant la question des
impôts arriérés quant aux élections communa-
les.

Cette circulaire établit qu'il ne suffit pas
d'avoir versé un acompte sur la deuxième an-
née d'impôts arriérés. Pour avoir le droit de
vote, le bordereau doit être intégralement ac-
quitté. De la sorte, décl are M. Eymann, les
citoyens en retard de plus d'une année ne peu-
vent pas voter.

M. Paul Mosimann répond que la circulaire
date de 1903 et qu 'elle est envoyée chaque fois
lors des élections communales. Il faudrai t re-
voir dans les rapports du Grand Conseil si
certe disposition n 'a pas été discutée par cette
autorité et tranchée dans le sens indi qué.

On doit alors constater qu 'elle est contraire
aux termes de la loi, réplique M. Eymann.
Celle-ci devrait fixer que les citoyens en re-
tard d'une année et une fractio n, dans le
paiement de leurs imp ôts, n'ont pas le droit
de vote.

La discussio n est close et la séance levée à
7 heures .et demie.

———————————*> " - ' ¦¦¦ 'm "¦ . - 

Les élections communales
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man__@s_e=prcgramme radical
Voici l'essentiel du manifeste du parti radica l :

Chers concitoyens ! ,
Vous ne devez pas laisser compromettre les'

résultats obtenus jusqu 'à ce jour , en engageant
notre ville dans des luttes politi ques inutiles
ou dans des expériences sociales dangereuses.

La Commune doit avant tout être adminis-
trée sagement et prudemment par des citoyens
aptes a gérer les affaires locales et décidés
à travailler à la; réalisation d'un programme
pratique tenant compte des intérêts de tous
et assurant à notre ville la continuité de l'ère
prospère dans laquelle elle est entrée.

Continuation de la politi que financière sage
et prudente suivie depuis un quart de siècle. —
L'amélioration de la situation financière doit
amener notre commune à développer graduel-
lement toutes ses institutions , à mettre tou-
jours plus à la disposition de toujs à des condi-
tions avantageuses l'eau, le gaz et l'élec-
tricité, à abaisser dans un avenir p lus ou moins:
éloigné les charges d'impôts de certaines caté-
gories de citoyens.

Travaux publics. — L'achèvement des travaux
en oours, l'entretien si difficile de nos rues,
le dallage des trottoirs,' l'ouverture et la ré-
fection des chemins vicinaux feront l'objet de la
sollicitude constante de nos édiles.

La construction de l'Hôtel-de-Ville dont le
besoin se fait sentir de plus en plus, devra con-
tribuer à l'embellissement du Locle, sans taule-
fois occasionner des dépenses trop considéra-
bles.

Tramway. — Les études faites jusqu' à' ce
jour seront continuées et permettront, en adop-
tant un système économique de tramways sans
rails, de réaliser dans un avenir peu éloi-
gné l'unité du district en reliant le chef-lieu
aux communes éloignées.

Services industriels. — La direction de ce_
services a su les développer en se tenant au
courant des inventions nouvelles et des progrès
scientifi ques. Elle devra aussi veiller à une
extensio n toujours plus grande des réseaux de
distributio n d'eau, de gaz et d'élect.ii _ ité dans
les quartiers de banlieue.

Instruction publique. — Le développement
réjouissant de nos diverses écoles profession-
nelles et les résultats obtenus font honneur à
notre ville. Ces institutions, comme du reste
les écoles primaires et secondaires, devront
être perfectionnées encore. Les sacrifices né-
cessaires pour maintenir leur réputation et as-
surer leur plus grande efficacité ne peuven t
être marchandés. Dans ce domaine, la parcimo-
nie serait Une erreur.

Logements pour .ouvriers . — Les autorités"
communales auront à prendre des mesures
pour parer autant que possible à la pénurie
de logements. La question des logements dits
a bon marché est des plus 'complexes et des plus
délicates : Le climat de notre contrée, l'aug-
mentat ion considérable des frais de construc-
tion en général , le confort désirable pour cha-
que famille ne permettent pas, à proprement
parler, de créer des logements à bon marché.
La Commune doit toutefois encourager d'une
manière efficace , mais prudente , la construc-
tion de maisons locatives avec logements pour
ouvriers .

Elle pourr a le faire en soutenant l'initiative
privée et en empêchant , toutes les fois où elle
en aura l'occasion, la spéculation immobi-
lière.

Bureau de travail et de placement. — L'utile
institution du bureau de travail due à l'initia-
tive privée, soutenue par des subventions can-
tonales et communales et qui a rendu d'appré-
ciables services à notre populatio n ouvrière ,
semit avantageusement complétée par l'adjonc-
tion d'un office de placement ayant un carac-
tère plus officiel.

Renchérissement de la vie. — Cette question
si importante pour notre population doit préoc-
cuper nos autorités communales qui étudie-
ront, dans la mesure et les limites de leur
comp étence, les moyens d'en atténuer les ef-
fets.

Electeurs loclois ! •
La réalisation de ces Quelques points précis

du programme radical sera la première préoc-
cupation de nos élus ; mais cette tâche ne les
empêchera pas de vouer toute leur attention
aux questions économiques et sociales plus gé-
nérales , de concourir au progrès de nos 'in-
dustries qui ont fait la richesse du pays et de
contribuer à l' entente entre tous les citoyens,
en mettant toujours l 'intérêt général au-dessus
de,§ intéiêts particulier s ou de classe.

Association patriotique radicale.

PRIX DES ANNONCES
Canton dl -iilîMIil il

Jura Birnaii . . 10 DIFI L la ligna
Suissa 15 • • »

Biclamt 50 » » »
» |i!K«n»-! ip- Bttl 75 • • •

PRIX D'ABONNEMEN T
France pour 11 Suiss»

tn an. . . . .  fr. 10.80
Six mois _ 5.40
ïrois mois. . . .  » 2,70

Pour l'Etranger
1«fr. 26, 6 m. (r. 13, 3 tn. tr. 6.50
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Ne faites aucun projet pour la saison qui s'ouvre ,
n'achetez aucune voiture automobile sans avoir vu le
catalogue Martini 1912.

Ne faites aucune démarche, ne vendez pas votre
ancienne voiture , ne faites aucun échange, sans avoir
consulté la maison Auguste Mathey, à La Chaux-de-
Fonds.

Rappelez-vous qu 'une voiture MARTINI , assure
le maximum des agréments de la vie au grand air; que
la MARTINI est l'automobile de montagne par excel-
lence.

La voiture MARTINI n'a pas de ,, pannes ". Un ar-
rêt involontaire n 'est jamais qu 'une conséquence de
la négligence ou de l'inexpérience du chauffeur.

TÉLÉPHONE
GARAGE 10.13 — DOMICILE 449

Voitures en location à toute heure 5130
STOCK - CONTINENTAL - PNEUMATIC

lise à !. ____
M. Wilhelm Schirmer, fer-

mier, met à ban pour toute i'année le
domaine qu'il tient à ferme de M. De-
lachaux, au lieu dit «Les Arbres»,

Défense formelle est faite de fai re
ou de suivre des sentiers qui ne sont
pas dûs, de fouler les herbes et d'y
laisser circuler aucun genre d'animaux
ainsi que de jeter des pierres dans
les prés. Une surveillance active sera
exercée et les parents seront rendus
responsables de leurs enfants.

Le fermier ,
9098 Wilhelm Schirmer.

Mise à ban autorisée.
La Ghaux-de-Fonds, le 3 mai 1912.

Le juge de Paix ,
G. Dubois.

MISE_A BAN
M. Louis Stram met à ban , pour

toute l'année, les près qu'il loue de
l'hoirie Sandoz-Courvoisier , aux Crê-
tets, entre la rue David-Pierre-Bour-
quin à la rue Jacot-Brandt.

Défense est faite de jouer à Foot-
Ball et de jeter des pierres.

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

Mise à ban autorisée,
La Ghaux-de-Fonds, le 4 Mai 1912.

Le Juge de Paix :
9131 G. Dubois.

VOLONTAIRE
Où cherche à placer comme volon-

taire, dans un bon commerce , on jeu-
ne homme de 18 ans, ayant fréquenté
l'école commerciale, afin de se per-
fectionner dans la langue française,
la correspondance et la comptabilité.

S'adresser à M. Finger, fabrique
de boites, à Longeau, prés Bienne.

9084

MISEJ BAN
Monsieur Fritz Hadorn, fermier,-

met à ban, pour toute l'année', le do-
maine qu'il tient à ferme, de M. Perret-
Michelin , rue Jacob-Brandt 145.

Défense formelle est faite de prati-
quer des chemins ou sentiers qui ne
sont pas dûs, de laisser circuler des
animaux, de ramasser de l'herbe, d'en-
dommager les clôtures et de jetter des
pierres.

Les parents seront rendus respon-
sables de leurs enfants. Tout contre-
venant sera poursuivi selon la loi.

La Chaux-de-Fonds, le 4 Mai 1912.
Mise à ban autorisée.

Le Juge de Paix :
9139 G. Dubois.

Achetez vos Chaussures à la

Cordonnerie Populaire
Bue Jardinière .69 — La Chaux-de-Fonds

?
f __*à C'est la maison possédant le plus grand choix

' lll__f_§_ en cnaussures> depuis l'article le meilleur mar-
JrWÊLi idî  c*1("> au P'118 soione*

rŴ%r$ÈÊÊÊw$ S"'a Cordonnerie Populaire est auj our-
l_É_3Mi ^_lil d'hui la seule et uni que maison chaussant tous
w^^^- - les pieds , même les plus larges et les plus déli-
î ^!̂ ^ !̂-^ ĵ _àcats aveG ses lai 'Seurs 5*> 6' ?> 8« 0303

mÊÊf mÊLï Seulement j usqu'au 15 mai
$$ff l ' WÈ -*> ^n n,!*Sn'filllue cadeau sera offert à tout
w_t JÊ— W*' acheteur à partir de fr. 15, soit : une jolie
JfifSj&g^ilW ' paire de Pantoufles de chambre ou un

*t ^ '*" magnifique Portefeuille.
TALONS caoutchouc, depuis 30 cts.

Lustres, Crèmes et Pommades, ire quai., en toutes couleurs

Grand Atelier de Réparations
, . * ¦ m y

A louer pour lin octobre 1912, dans immeuble en construction ,
à la rue des Crétêts , un logement de 6 pièces avec chambre à bain,
chambre de bonne , galerie, balcon , bout de corridor, chauffa ge cen-
tral , jardin et cour. Situation admirable.

Les plans peuvent être consultés chez le propriétaire , M. E.
Dursteler-Ledermann, rue du Parc 90. 9342

? ATI m #
i —mm in —Nous venons porter à la connaissance de notre
clientèle de La Chaux-de-Fonds, qne notre succursale
de la PLACE MEUVE se trouve maintenant au Numé-
ro 1 "8 de la même place et que notre succursale de
la rue DANIEL-JEANRICHARD se trouve au Numéro
39 de la même rne.
H-6949-N 8726 PETITPIERRE & Cle.

L'atelier de Construction mécanique .
EMILE ETZE1HBEBGEB

est toujours situé oomme par le passé

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

Corsets sur mes-ure
. .. . Corsets cl© toua Modèles

FOURNITURES DE8 PREMIÈRES MAISONS DE PARIS 13230

:L/£lle EertIkLe -E^re;^
102, Rue Nnma-Droz, 102

Réparatton s sn loi» Genres — Travail Soigné — Prix modérés

Baume Sf - Jacques
de C. Trautmann, pharm. Bàle.

* 
Marque déposée en tous pays JL.

Prix Fr. 1.25 en Suisse. a

I 

Remède souverain et inoffensif pour
la guérison rapide de toutes les
plaies anciennes ou nouvelles :
ulcérations , brûlures, varioes ,
pieds ouverts, Hémorrhoïdes ,
coupures, éruptions de la peau ,
engelures à vif , dartres , elc.

Ce produit pharmaceutiqu e se
recommandant de lui-même et
prescri t par de nombreux méde-
cins se trouve dans toutes lea
pharmacies de la ville et campagne.

Nombreuses attestations sponta-
nées.

Dépôt général : 7516
' Pharmacie Saint-Jacques , Bâle

WM désinfecte tout à la fois, ajffll
SWXw Savonnerie Kreuzllngen W&r,

^̂
CHARtES SCHUlER&C'J Ëp

Pour avoir des parquets bien bril-
lants et bien cntreteuus .. employez
l'encaustique

Brillant Soleil
En vente chez MM. A. Wlnter-

feld. Wllle-Notz ; O. Hirsig ; Petit-
pierre & O» ; chez Mesdames Vve de
Jean 8tr(ibln ; Augsburger; Mlle R.
Fricker ; Coopérative des Syndicats ,
P.-A. Bourquin , rue du Progrès 82.
à La Ghaux-de-Fonds. et chez MM.
L. Quyot & O», au Locle. Ue-320i 5345

Pendules nSSSK
J'achète les pendules neuchâteloises

à bon prix. 8828
Magasin MAURIOE. antiquaire ,

Grand'Rue 10, GEN EVE.

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

de suite ou a convenir , un beau loge-
ment de 3 à 4 pièces, situé à proximité
des rues Léopold-Robert , de * la Serre
ou du Parc. S26i_

S'adresser chez M. Georges HauTeli,
rue Léopold-Robert 16.

i
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| Meubles simples et soignés
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Paderewskî n'est pas content
Un homme qui revient 'de l'Afrique du Sud

avec des impressions plutôt amères, c'est le
célèbre pianiste Paderewskî.

Les habitants de ce pays semblent s'être at-
tachés à jouer .auprès de lui le rôle de l'esclave
derrière le char du triomphateur dans la Rome
antique , avec cette aggravation que leur: «Sou-
viens-toi que tu n'es qu 'un homme », s'est re-
vêtu des îormes les plus grossières. Voici
d'ailleurs ce qu 'a raconté Padcrcwski à un ré-
dacteur du « Cape Times » :

A Port-Elizabeth , plusieurs hommes mar-
chaient derrière moi. Tout à coup, l'un d'eux
pressa le pas, me. rej oignit , et me saisissant
par le revers de mon paletot, me dit en me
regardant sous le nez :

— Vous êtes Paderewskî, n'est-ce pas ?
Puis le malotru ei ses amis éclatèrent de

rire...
Autre inconvenance :
A bord du navire qui le conduisait en Afri-

que , Paderewskî était un jour en train de lais-
ser doucement courir ses doigts sur le clavier,
quand un passager, dont il ne veut pas donner
le nom, vint à lui et lui dit avec rudesse :

— Dites donc, vous allez finir ce potin , hein!
Paderewskî obtempéra immédiatement à cet-

te brutale invitation, tandis que l'autre s'en al-
lait rej oindre ses amis dans le fumoir et leur
racontait comment il avait arrêté la musique
de « cet individu ». Et tout le monde en fit des
gorges chaudes.

Il n'est pas j usqu'à la presse qui rie s'en soit
mêlée, car le « Pretoria News » a publié, une
lettre ouverte dans laquelle on lit ceci :

« Qu 'avez-vous fait pour l'humanité ? Qu'est-
ce que vous faites ? Vous jouez du piano. On
m'a dit que vous touchiez du piano mieux qu 'au-
cun artiste vivant. Je ne suis pas disposé à
discuter cela; mais après tout, qu'est-ce qu'il
y_ a d'extraordinaire à iouer du piano ?

» L'autre j our, il y avait ici un homme qui
j ouait non seulement du piano, mais encore de
dix-sept autres instruments, y compris la har-
pe hébraïque. Eh bien , personne ne faisait
d'embarras à propos de lui. Il n'en coûtait que
deux shillings pour l'entendre j ouer de tous
ses instruments. Il n'avait pas besoin que le
maire allât le recevoir et il ne faisait pas payer
une guinée les fauteuils de premier rang. »

On se plaint parfois que les artistes soient
trop adulés dans nos pays d'Europe. Cette
exagération ne paraît pas près de se manifes-
ter en Afrique du Sud.

Un ! pénible drame s'est déroulé rm!ardï à Van-
gle, du boulevard Ga,mbctt.a et de! te rue du Bâ-
cher à Nice.

U y a un an, la famille Dhers1, composée
'dm père, 'Af. Gaston Dhers, âgé de 47 ans,
sans profession ; sa femme, âgée de 42 ans, et
leur fille Marie-Thérèse, habitaiit enoore Li-
vourne. De graves dissentiments qui éclatèrent
entre les' deux iépomx, amenèrent leur séparation
légale de corps et de biens. M. Gaston Dhers
vint à Nice; Mme Dhers, et sa, fille s,e rendi-
rent au Cannet de Cannes.

Mme et Mlle Dhers apprirent que M. Dhers
se livrait, à Nice, à d'inacceptables calom-
nies sur leur compte et 'sur celui de Mme Maria
Noël, âgée de 27 ans, sans profession. Mme
et i\-l!e Dhers résolurent de venir lut demander
-raison. ' ' ¦ ' ¦ l>' ( >;^| |$;,ftj ;f*fi*ïjj

Les trois femmes se concertèrent; elles dé-
cidèrent d'avoir une entrevue avec M. Dhers
et d'obtenir de lui les explications de sa con-
duite! à leur égard. La mère et la fille prenaient
aujourd'hui le train pour Nice, où elles retrou-
vaient bientôt Mme Noël. Les trois femmes se
dirigèrent du côté du boulevard et épièrent la
sortie de M. Dhers.

M1. Dhers m archait paisiblement , une canne
à la main . Il fut évidemment surpris par la
venue i nopinée de sa fille. A ce moment, il leva
sa canne, mais aucun des témoins n'a pu ex-
pliquer ce geste. Etait-ce une menace, un mou-
vement de surprise, et M. Dhers prenait-il une
attitude défensive ? On ne le sait. Une courte
discussion eut lieu et plusieurs coups de feu
retentirent. Mlle Dhers, qui avait saisi son re-
volver, venait , à plusieurs reprises , de dé-
charger son arme sur son père. Celui-ci fut
atteint, mais il eut encore lai .force de serrer
violemment dans une de ,ses mains la main
droite de 'sa fille iet de diriger vers celle-ci le ca-
non de l'arme, tandis qu 'avec ses jambes il 'em-
prisonnait celles de 'Mlle Dhers. Le corps-à-
corps dura peu.

Mme Noël , qui avait suivi son amie, arriva
près d'elle et lui tendit son revolver. De sa
main gauche, laissée libre , la jeune fille s'en
empara et fit feu de nouveau sur son père. M.
Dhers, atteint beaucoup plus grièvement cette
fois , lâcha prise let 'tomba! à .-erre dan s une mare
de sang.

Au bruit des détonations , deux 'voi sins étaient
accourus. Us s'élancèrent sur la: jeune fille
et 1a désarmèrent , puis ils s'empressèrent au-
près du blessé.

D'une voix éteinte, le malheureux murmura :
< _ Ma fille vient de me tuer!» Et il s'évanouit.
A l'hôpital , où il a été t riainsporté en toute hâle,
son état a été jugé1 des! plus gra ves.

Mlle Dhers, sa mère et Mme Noël ont ete .ar-
rêtées quelques instants après le drame. La
meurtrière ' a exprimé les plus vifs regrets de son
acte. Elle a déclaré avoir été provoquée par
eon père.

Drame de famille

Le jury, providence des Griminels
Raymond Gaugnon , Fernand Léard ct Geor-

ges Le Bas peuvent s'estimer heureux.
Ces trois jeunes gens, âgés respectivement

de dix-huit , dix-neuf et vingt et un ans, étaient
traduits devant la cour d'assises de la Seine
pour un fait de la plus grande gravité, ainsi
qu 'on va le voir.

Le 11 j anvier dernier , ils s'étaient présen-
tés, à six heures du soir, au domicile d'une
dame Herbuté de Bute, personne impotente ,
sourde et presque aveugle, qu 'ils se propo-
saient de dévaliser.

Leur victime occupe à Sceaux, 8, rue de Ba-
gneux , un pavillon précédé d'un j ardin, où elle
vit seule.

Léard enfonça le portail de clôture, fermé
à clef , puis, avec l'aide de Gaugnon , il frac-
tura la serrure de la porte de l'habitation. Le
Bas faisait, pendant ce temps, le guet.

Léard et Gaugnon pénétrèrent ensuite dans
le pavillon. Mme Herbuté de Bute lisait son
j ournal dans la chambre à coucher. Elle n'en-
tendit aucun bruit. Prestement, Léard la sai-
sit à la gorge et s'efforça de la maintenir et
d'étouffer ses cris, tandis que Gaugnon fouil-
lait les meubles.

Mme Herbuté, opposant aux agresseurs une
résistance à laquelle ceux-ci étaient loin de
s'attendre, en raison de ses infirmités, tenta
de se dégager, mais tomba sur les genoux. Par-
venant à tirer de sa_ poche un poignard, elle
tenta d'en frapper Leard , qui ne fut pas at-
teint.

Alors, Mme Herbuté' s'en fut en prenant au
passage son revolver; mais, arrivée dans son
j ardin, elle fut saisie par Le Bas qui la jeta
et la maintint à terre. Courageusement, la
malheureuse femme se défendit encore et fit
feu dans la direction de Le Bas, mais elle ne
l'atteignit pas.

Ses cris et les détonations avaient donné
l'éveil aux voisins, dont l'arrivée soudaine mit
en déroute les trois voleurs. Ceux-ci furent
arrêtés.

Ils ont , hier, répète devant le j ury les aveux,
qu 'ils avaient faits au j uge d'instruction aus-
sitôt après leur capture.

Mme Herbuté a été entendue comme témoin
et a fait un impressionnant récit de l'attentat
dont elle avait été victime.

Toutefois, elle a déclaré pardonner aux trois
chenapans.

Gaugnon, Leard et Le Bas méritaient, cela ne
fait aucun doute, une condamnation et les ju -
rés 'étaient disposés à la leur infliger , mais ils
voulaient, en raison de leur j eune âge, de leurs
antécédents, les faire bénéficier de la loi de
sursis; aussi firent-ils appeler M. le conseiller
Puget, qui présidait ces débats, dans la salle
de leurs délibérations pour lui faire part de
leur désir.

M. Puget, ayant fait observer qu 'il n 'était
pas seul à se prononcer , qu 'il avait deux as-
sesseurs, et ne pouvait , par suite , prendre pour
eux d'engagement, les j urés ont choisi une so-
lution tout à fait inattendue.

Ils ont rendu un verdict négatif sur toutes
les questions et Gaugnon , Léard et Le Bas ont
été acquittés, à la stupéfaction générale.

On demande 100,000 lionnes à tout faire
De M. Clément Y autel dans le a Matin -»:

«On demande 100,000 bonnes à! to'ttt faire
g'uï veuillent bien accepter des gages s'élevant
à 125 francs par mois. Nourriture et logement
en) sus. Vacances payées. » t

Telle est k conclusion d'un 'rapport q'ui vient
d'être (aidressé au maire de New-York sur la
question des domestiques dans cette ville. M_ ïs
c'est ien vain qu 'on demandera , à tous les échos
ces 100,000 bonnes... Datis la banlieue de la
grande cité (américaine , un industriel qui em-
ploie des centaines d'ouvrières dans sa fabri-
que à raison de '25 francs par semaine, n'a pu
en trouver une seule qui acceptât d'être bonne
à tout faire pour 135 francs par mois, plus
l'entretien, le logement iét la nourriture. La
bonne à tout faire ne sera bientôt plus, en
Amérique , qu 'un souvenir, comme la Longue-
Carabine ou Bas-de-Cuir.

De|'même à 'Paris. Ecoutez ces deux bourgeoi-
ses. Elles parlent certainement de leurs bon-
nes. Et quelles lamentation s ! Marie ne veut pas
sortir en tablier, Marie refuse de coucher dans
Pappar.ement et de descendre le chien, Marie
déclare qu'avant six heures du matin et après
dix heures du soir, elle est libre... On n'a pas
idée de cela ! Où allons-nous, ma' chère ? Bien-
tôt, on ne pourra plus se faire servir!...

Evidemment , dans*quelques années, nos maî-
tresse-? de maison seront, comme celles de Nevy-
York, okli gées de faire elles-mêmes le mé-
nage. Combien de petites bourgeoises seront
épouvantées à la perspective de laver leur vais-
selle! Que voulez-vous , mesdames, c'est l' ave-
nir... En revanche, vous aurez le droit de
vote. Parions que vous le donneriez pour ne
pas 'avoir à descendre .vous-même le seau
aux ordures. '

Que faire à cela ? Rien du tout... Heureu-
sement, un médecin affirme que rien ne vaut ,
(tomme sport , les travaux du ménage. Péti -
llant que madame frottera le parquet , monsieur
battr a les tapis... Excellents exercices ! Et puis-
que ce sera très américain, nous ne trouverons
pas cela si ridicule.

La concurrence étrangère
Ce' n'est pas dans l'industrie électrique seu-

lement que les entreprises indigènes sont mises
en péril par la concurrence étrangère. Le canton
d'Argovie est actuellement ïe 'théâtre d'une
lutte très vive entre les salines du Rhin et la
grande fabrique aillemande de soude Solvay
pour la concession des salines de Koblenz.

L'entreprise des salines du Rhin 'est une so-
ciété formée nar 21 cantons suisses qui se sont
engagés à lui acheter to ut leur sel. La fa-
brique Solvay qui monopolise déjà en Susise
l'industrie de la soude, 'cherche de son côté
à acheter, pour développer sa fabrication^ les
salines de Koblenz. Mais les salines suisses du
Rhin projettent, depuis un certain temps, de
fonder* elles aussi , une fabrique de soude, afin
de développer leur exploitation et de rendre
ie marché suisse indépendant de l'étranger.
Suivant les « Basler Nachrichten » le gouverne-
ment argovien serait effectivement disposé à
concéder l'exploitation des salines de Koblenz
à la société des salines dit Rhin et cela d'au-
tant plus que les offres des deux entreprises
concurrentes présentent, pour le fisc, Un chiffre
de recettes à peu près égal. Mais il paraît, mal-
heureusement, que la politique s'est emparée de
l'affaire. On fait campagne oontre les offres
d.ç> la société des salines dui Rhin1, ce gui a
engagé celle-cil à adresser, aux 'députes au
Grand fOonSail d'Argovie, un mémoire; explicatif ,
dont nous extrayons les passages suivants :

f La inloiùvellé que la (maison Solvay cherchait à
obtenir -la concession des salines de Ko-
blenz p provoqué une vive inquiétude parmi
les consommateurs de soude de notre pays. On
nje comprend pas qu'un canton suisse puisse
octroyer à une fabrique étrangère, une conces-
sion de cette nature , sans avoir égard aux dom-
mages qui en résulteraient, non seulement pour
l'industrie indigène, mais aussi pour toute la
population suisse. '

»La création d'une industrie nationale de la
soude-, d'après le modèle de la société inter-
cantonale des salines, (serait par contre saluée
aveta satisfaction par les consommateurs de
soude. L'industrie suisse verrait sa situation de-
venir j plus précaire enaore, si on la rendait
définitivement tributaire d'une entreprise étran-
gère, pour en arriver là, il faudrait avoir des
motifs bien graves qui n'existent pas dans le
cas particulier Outre que les offres des salines
du Rhin sont plus avantageuses pour; lui que
eclles de la fabrique Solvay, le1 canton d'Argo-
vie a tout 'Intérêt à soutenir 'une entreprise dont
il eist Un des principaux factionnaires et qui
lui rapporte 150,000 francs .par an. »

iQ__ "a de lai peine; à boire, observent les «Bas-
ler iNachrifchten » que, dans ces circonstances,
le canton d'Argovie puisse hésiter.

Chronique suisse
A propos de commandements de bataillons.

En peu de temps, il y a eu deux différends
entre le département militaire fédéral et des
gouvernements cantonaux à propos du com-
mandement de deux bataillons.

Le premier de ces conflits a surgi avec le
canton de Glaris. Le Département militaire
fédéral voulait nommer commandant du batail-
lon glaronais M. le maj or Mercier; les Glaro-
nais préféraient M. le maj or Aeppli. Le diffé-
rend a été aplani , le Département a préféré
céder et il a très bien agi.

Le deuxième cas concerne le canton d'Uri.
Le Département voulait nommer commandant
du bataillon 87 M. le maj or Epp, officier bien
qualifié pour ces fonctions. Mais le Landrat
d'Uri a soulevé des difficultés et il refusa de
souscrire à cette nomination. On n 'arrive pas à
comprendre les motifs réels qui ont pu dicter
cette attitude , étant donné surtout que dans
tout le canton aucun autre officier de ce grade
n 'a les qualités voulues pour remplacer M.
Epp . Aussi le Landrat uranais s'est-il borné à
repousser cette candidature sans en proposer
d'autre.

Dans ces conditions, le Conseil fédéral a dé-
cidé d'inviter les autorités uranaises à se pro-
noncer dans un délai fixé; il devra, ou proposer
un autre candidat , ou accepter M. Epp. Si le
Landrat d'Uri persiste dans son attitude ac-
tuelle , le Département militaire fédéral ne pour-
rait faire mieux que donner au bataillon 87
un commandant provisoire.
Toujours les viandes congelées.

Dans leur prochaine session, les Chambres
fédérales auront à s'occuper , pour la troisième
fois , des viandes congelées. Bien que tous les
arguments aient été répétés à satiété dans
cette question , il n'est pas douteux qu 'étant
donnée la composition actuelle du Parlement,
les protectionnistes et leurs adversaires se li-
vreront de nouveau une bataille rangée. 11 s'a-
gira de décider si la réduction des droits d'en-
trée de 25 à 10 francs , proposée par le Conseil
fédéral à titre de mesure provisoire, sera ren-
due définitive.

On annonce, de bonne source , que le Conseil
fédéral proposera le maintien du droit de 10
francs et qu 'il s'opposera , par contre , à d'au-
tres réductions du tarif douanier. U estime, de
cette façon, satisfaire les deux parties; l'im-
portation de la viand e congelée venant cn
aide aux petites bourses sans porter de sérieux
préj udice au bétail de boucherie indigène.

Actuellement , la Suisse importe , outre les
viandes congelées , des quantité s considéra-
bles de viandes fraîches qui viennent surtout

du Danemark, de la Suède et de la Hollande.-
Cette catégorie de viande est importée clans:
des wagons réfrigérants.
Conférence plénière des Unions chrétiennes.

Mardi soir , à Genève, dans la grande salle
de l'Union chrétienne, entièrement repeinte et
décorée pour la circonstance, 70 délégués
étrangers se sont rencontrés pour l'ouverture
de la conférence restreinte dont nous avons
parlé.

Après le culte, fait par M. Eug. Choisy, pro-»
fesseur à l'Université et membre du comité uni-
versel, M. Louis Perrot , vice-président du mê-
me comité, a souhaité ia bienvenue aux délé-
gués et précisé le but de la conférence, qui est
d'étudier de façon plus serrée que dans les
grandes assemblées internationales, les ques-
tions pratiques intéressan t le travail des
Unions. Puis, autour d'une tasse de thé, les
nationalités et les idiomes divers ont fusionné.

Mercredi matin , sous la présidence de M. le
comte de Moltke , ex-chambellan de la cour de
Danemark , la j ournée s'est ouverte par une
chaleureuse méditation de M. Léon Peyric, pas-
teur à Paris. Dans la suite, deux rapports sur
les « dangers moraux et religieux qui mena-
cent la j eunesse contemporaine » ont été lus,
l'un en allemand par M. Elsaesser, secrétaire
de l'Union de Stuttgart , l'autre en anglais par
M. Frank Yôung, maj or d'artillerie de l'armée
anglaise.

Une discussion animée a suivi ou les expé-
riences faites en divers pays, en Bulgarie
aussi bien qu 'en Norvège, en Suède autant
qu 'en Espagne, ont présenté une étonnante pa-
rité. Grâce aux importantes délégations en-
voyées par la France et l'Allemagne, les lan-
gues de ces deux pays ont été principalement
employées, l'Anglais ayant assez exceptionnel-,
lement moins de ressortissants que d'habitude.
L'admirable unité de vues que révélaient tou-
tes les communications est par elle-même un
spectacle impressionnant.

Dans les Gantons
C'est entré dans les mœurs.

PERNE. — On a beau dire, le cinématogra-
phe est entré dans nos 'mœurs. Tous les avertis-
sements n'arrêteront pas l'engouement du pu-
blic et surtout de la jeunesse, écrit le correspon-
cant bernois du « Démocrate ». Samedi ies spec-
tateurs s'écrasaient dans un des Iqiuatre cinéma-
tographes td.e la ville de [Berne. La curiosité du
public avait été excitée par une affich e, annon-
çant la rcjprésentatiion fidèle de la! dernière
lutte que le, bandit Bonnot soutint Contre la po-
lice parisienne. Il faut avouer que cette façon
d'être renseigné sur les événements sensation-
nels a. pour le public [un charme et un intérêt
bien supérieurs à ceux du 'journal ou! de la gra-
vure. Le spectateur voit la scène telle
qu 'elle s'est passée dans la' réalité ; il parti-
cipe à l'action et éprouve toutes les sensa-
tions du vu et du véciu C'est, §j pn p,e;ut dire,
l'idéal de l'information.

On comprend que la jeunesse raffole de ce.
genre de divertissement. L'empêcher d'en
jouir, c'est donner au cinéma l'attrait dit fruit
défendu. Aussi tout le monde est d'accord pour
Utiliser ce penchant en faveur de l'instruction et
de l'éducation de la jeunesse. Un propriétaire
da cinématographe, encouragé de toutes parts,
avait Organisé ' des représentations destinées
exclusivemen t aux enfants ; elles comprenaient
des vues géographiques, des sujets d'histoire
naturelle , des 'industries, des ^cènes comiques.
Les premières représentations eurent dit suc-
cès, puis la fréquentation diminua à tel point
que l'impresarioi se vit obligé de les supprimer.
Au début , les parents se sacrifiaient en ac-
compagnant leur progéniture ; mais, comme il
n 'y avait pas de drames passionnants, ils se
lassèrent bientôt et .n 'amenèrent plus leurs en-
fants au cinéma.
Fête îurassienne de musique.__ La date du' 2 juin où aura lieu la 13mc fête
à Tramelan approch e, aussi les différents comi-
tés d'organisation sont-ils occupés ferm e pour
eue la réussite de cette importante manifesta-
tion fasse honneur aux Tramelots.

Les concours commenceront dès 8 heures du
matin à la Halle de gymnastique pour les
eencours à Vue et le Imorceau imposé et débute-
ront par la II e division. L'après-midi auront
lieu les concours de la I rc division. . Le rang
(Je productio n des sociétés a été fixé par ti-
rage au sort de la manière , suivante : 1. Grc-
lingue. 1,2. Buren. 3. Les Bois. 4. Crcmines.
5. Courroux. 6. Pommerats. 7. Noirmont. 8.
Neuveville.. 9. Courrendlin. 10. Renan , Fan-
fare. 11. Breuleux. .12. Renan , Orchestre.

Après midi dès 2 heures : 1. Unio n instru-
mentale, Tramelan. __, Noirmont. 3. Breuleux.
4. Renan , Fanfare. 5. Neuvevi lle. 6. Cour-
rendlin. 7. Renan , Orchestre . S. Saint-Imier ,
corps de musique .9. Courroux. 10. Pomme-
rais. 11. Grelingue. 12, Crémincs. 13. Les
Bois. 14. Buren . 15. Tramelan ,, Orchestre.

L'Union instrumentale ' de Bienne jouera le
samedi soir pour le concert ct dimanche matin
pour la présentation de la bannière.

Les icoupes à offrir aux sociétés ont été
choisies *et s'élèvent à une valeur de 800 fr.

Chaque société partici pante recevra en outre
m .c médaille argent ou bronze nouveau mo-
dèle de tout beauté représentant St-Cécile .

Un cortège aura lieu" le matin à l'arrivé d'il
train et le cortège p.rincLr^ à 5 heures et demie,
après-midi sitôt après les concours.



Vélocipèdes Adler
A vendre plusieurs vélos à des prix

exceptionnellement bon marché ; garan-
tie. — S'adresser à l'agunce agricole
Matbey-Bubin , rue de 1 Hôtel-de-Ville
7-B . Téléphone 507. 9153

U ———mmmmtmmmmmm—»— i l, i u i li i i i i i i i i il j i i

MF* «Teucii & j &L-snrll, *t% 8 li- 30 <3LTJL soir *̂ PB
AU TEMPLE COMMUNAL
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Orettexxirs : 9388

c&w/ Sraêer et Cômonô Sreguet
A 8 heures du soir, un CORTÈGE sera formé sur la Place de l'Ouest, où
tous les citoyens socialistes sont priés de se rencontrer. - La Fanfare socialiste
des Elections au Conseil national , et la Persévérante les accompagneront de là au

. , :, * , , - ¦¦,, : Temple Communal. ., , ' . ' ~
Socialistes , tous debout 1 ? Pas d'indifférence ! !

Bureaux, Paix 61 — Téléphone 327 9463
- ¦— — ——**Èfmm\m*~1tâ **w\mmm— I

Prix-courant dn Coke de gaz i partir du 1er mai 1912
Coke de chauiF«.ge Coke d'Aileiiiagn.

50/950 1000/2450 2500/9950 50/950 1000/2450 2500/9950
Concassé 4 3.Ï. 0 3.80 4.30 4.3© 4.10
Non cassé 3.7® 3.60 3,5O 4.— 3.»0 3.80

= Franco en oave dans tonte la ville =

UHF* F'riac spéoiaviac pai» di _c tonnes et plus "̂ S5(8

I_a Colonie Française est avisée qu'un match au
Jfillsiif d Américain
est organise du samedi 11 mai, étés 6 heures du soir,
au lundi soir, IO juin. — Renseignements au local.

Beaux Prix. — a»- Beaux Prix.
H-38075-C 9334 Invitation cordiale. LE COMITÉ.
««¦¦BMBBmMWBETOBMjMgBgM Ml l hli l lfl

GRAND MAGASIN DE CHAUSSURES

témm HICHAHD
BALANCE 4 CHAUX-DE-FONDS
V enez voir et comparer les prix et qualités
de mes articles dont aperçu de quelques

prix ci-dessous.
POUR DAMES =

Bottines à boutons, noires, bouts vernis, depuis fr. 11.50.
Bottines à lacets , brunes, chevreau, depuis fr. 13.50.
Molières noires et couleur, en tous genres.

POUR MESSIEURS =
Bottines chevreau, bouts vernis, depuis fr. 11.60
Souliers militaires, qualité prima * fr. 12. —
Ainsi que Chaussures en tous genres, de fr. 8.5Q 25. —¦

i Se recommande. ' .'•' ¦ . _ - " _ ' . 6618
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Mesdames, Mesdemoiselles ,
Si vous désirez être plus belle encore que vous ne l'êtes

déjà , si vous désirez avoir un sourire plus gracieux et plus
doux , employez la Poudre dentifrice Bourquin. Quelques jours
suff isent pour rendre aux dents cette magnif ique blancheur qui
d elle seule est une parure. 6197

Chacune d' entre vous, Mesdames ct Mesdemoiselles, peut
avoir cette parure si vous essayez aujourd'hui. — La boîte se

vend fr. 1.25 et seulement d la
PHARMACIE BOURCUJOSl

39, RUE LÉOPOLD-ROBERT, 39 I
rrwnmrwri mi m m in inn iii i i i i inin .¦¦mnniii mnm nui n iii n iwniiiw mu mini um I B M I I I I I I W I  ¦I I I I I

7

gÊk rue de lai Serre pi| |S|fc
1 :: MAGASIN DE FOURNITURES :: M M M

I H pour Horlogerie et Bijouterie M 1H

Sliiilliiii l J
Bu face de la Gare —o— 9456 —o— En face de la Gare

? W ¦¦ i* lli i i i  lli I M  i » m *n Mi HT

Séjour de Printemps

Bil-Peisii I Cirai Um
St-Blaise (Près Neucbâtel) — Albert Ritter-Eckert, propriétaire

Vue splendide sur le lac et les Alpes — Prix de pension modéré o 202 N
Arrangement pour famille — Confort moderne — Restauration à toute heure

Voitures à volonté — Canots à disposition — Ouvert toute l'année 9168

-HEOAHI ftUE DE PRECISION

KiOinS GEISEL
TéKgb jj» pafx 3-1.is et 5 M ÎS™

FEDEL

Ĉ''*t*̂ **Tobustess., l<gérert el économie proverbiales!  ̂ ^S i
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,

I 

phares, lanternes, trompe, outillage, etc., le tout du meilleur et plus
récent modèle, prête à rouler sans supplément quelconques, franco
port et douane Fr. 8,400.— 6926

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

j__Msnea«ï_fit«ti.a®* - Papeterie Courvoisier
J—J» "̂*J J-..— i —JJJJ¦—_-_-.,. —¦,.-_-_-l_ .J-.--ll--JJ- --._I J.JJ__IJ 1M.M.

Salon de [.lire soigne
HEexiri Rosstsé

Rue de la Promenade 16 Rue de la Promenade 16
. _.— ¦

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.

IPgr JOès lundi 13 mai ~V1

yi: lirai si. LDArriH j
c?c_*m_ff____-g-HJ^3^^

actuellement 10, Place Neuve, 10
sera txr «______¦__ *x*ô

61 * Rne de la Pais - et
TÉLÉPHONE 327 9464 TÉLÉPHONE 327

A louer
pour le 31 Octobre 1912

Léopold-ltobert 6, 3me étage, trois
chambres, cuisine, fr. 500. 8_72

Léopold-ltobert 32, 4mn étage de
3 enambres, corridur, fr. 700. 8873

Léopold-Robert 84, Plainpied de 3
cbambres. corridor, bout de corri-
dor éclairé, fr. 600.

Doubs 145. 3me étage de 4 cham-
bres, corridor, cuisine, fr. 7ô0. 8874

PARC Obis. _ me étape de 4
chambres, corridor, chanibre
de baius. ' chauffage centra i,
ascenseur. 8875

PARC 65. Hme étage de 6 piè-
ces, cuisine, corridor. Con-
viendrait pour bureaux, comp-
toir et atelier. 8876

Parc 75, ler élage de 4 chambres,
corridor , cuisine , fr. 725.

Paix 79. ler étage de 3 chambres,
corridor, cuisine, fr. 570.

Numa-Droz III, ler étage de 3 cbam-
bres, corridor, cuisine, fr. 520.

IVuma-Droz III, 3me étage de trois
chambres, corridor, cuisine, fr. 500.

Progrès IOIa, Sme étage de deux
cbambres. corridor, cuisine, fr. 400.

Progrès 103 a. ler étage de trois
chambres, corridor, cuisine, fr. 460.

Progrès 103 a. 2me étage de deux
chambres, corridor , cuisine, fr. 400.

Progrès 105a. ler étage de 3 cham-
bres, corridor, cuisine, fr. 5Q0. 8877

Parc 87. ler étage de 2 chambres,
corridor, fr. 375.

Parc 87, Sme étage de 2 ch .mbres,
corridor, fr. 375

Parc 91, Plainpied de 3 chambres,
corridor, fr. 550. 8878

PARC 90. Ecurie, remises et
grande cave.

Parc 90. Plainpied de 3 chambres,
corridor, cuisine, fr. 500.

Parc 90, 1er élage de 4 chambres,
corridor, cuisine, balcon, fr. 670.

8879

Paix 74, Pignon de 2 chambres, cui-
sine, fr. 375.

Paix 76, Pignon de 2 chambres, cui-
sine, fr. 330. 8880

Paix 97, 3me étage de 4 chambres,
corridor, cuisine, fr. 650. 8881

Progrès 105. ler étage de 2 cham-
bres, corridor, cuisine, fr. 400.

Progrès 103. Plainpied de 3 cham-
bres, corridor, cuisine, fr. 450.

Propres 103, 3me étage. 3 chambres,
corridor, cuisine, fr. 450. 8882

Temple-Allemand 71, Magasin
avec 2 chambres et cuisine, fr. 600.

Temple-Allemand 71. 2me étage ,
3 chambres, bout de corridor éclairé,
cuisine, fr. 700.

Temple-Allemand 71. 4me étage de
2 chambres, corridor, fr. 460.

Doubs 113. pignon, 2 chambres, cor-
ridor, cuisine, fr. 400.

Doubs 115, pignon, 2 chambres, cor-
ridor, cuisine, fr. 400.

Nord 1*29, Plainpied jde 2 chambres^
corridor, cuisine, fr. 450.

Nord 129, ler étage, de 2 chambres,
corridor, cuisine, fr. 480. 8883

Temple Allemand 95, Plainpied ,
2 chambres, corridor, cuisine, 375 fr.

Temple Allemand 95, ler étage. 2
chambres, corridor, cuisine, fr. 375.

8884
Doubs 77, 1er étage de 3 cham-

bres, corridor, cuisine, fr. 750
Serre 93, Entrepots No 100, fr. 400.* 8885
Doubs 139, Grand atelier pour

20 à 30 ouvriers , avec bureau
el cuisine.

Doubs 139. Plainpied de 3 chambres,
corridor, cuisine, fr. 570. 8886

Promenade 14, ler et 2me étages
modernes de 3 chambres, corridor ,
chambre de bains, fr. 7 _?. ,

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

Mauège 16/18. Sous-sol, 1 chambre
et cuisine, fr. 156. 8S87

Charriére 66. Pignon, 1 chambre et
cuisine, fr. 240. 8888

Charriére 68, 3me étage de 3 cham-
bres, corridor, cuisine, fr. 480. 8889

Balance 6, 2rae ét.ige de 3 chambres,
corridor , cuisine, lï. 570. 8890

Fritz-Courvoisier 23-a, ler élage.
3 chambres, cuisine , fr. 420. 8891

Frit/. -Courvoisier 40. Pignon de
2 chambre-, corridor et cuisine, 360
francs.

Fritz-Courvoisier 40 a, 2me étage
de 3 chambres, corridor et cuisine,
fr. 575.

Fritz Courvoisier -10-a , Pignon de
K chambres, corridor et cuisine, 360
francs. 8S92

Gibraltar 17, Plainpied de 3 cham-
bres, cuisine , fr. 325. 8893

Jacob Brandt 133. Maison cn
construction. Plusieurs loge-
ments de .-{ chambres, corri-
dor, cuisiue, IV. 4SI» à fr. 525.

8894

Nord 47. Plainp ied , 2 chamb.es, cor-
ridor, cuisine, fr. 160. 8895

Temple-Allemand S5, 1er étage
moderne , do 3 piècRS , corridor, cui-
sine, balcon, fr. 675. 8911

S'adresser à M. Alfred Guyot, gé-
rant , rue de la Paix 43.
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Le jour de l'Ascension

Fête Cantonale à Fleurier
Course en Voiture Ia

Prix fr. 4. - —o— Banquet fr. 1.80
S'inscrire jusqu'au 0 Mai , auprès

des membres du Comité , ou à Beau-bite.

Hôtel ta b Orolx-d'Or
15, rue de la Balance 15. 22191

Tous les JEUDIS soir, dès 7» /3 h.

Souper aux Tripes
Su recommande. .1. But! i ko 1er.

SUPERBES

ECR EVISSES
vivantes

15 centimes la pièce
Au Magasin de Comestibles

Vve f .  Steiger.
Société de Consommation

La Chaux-de-Fonds

Porto de Palestine
îa grande bouteille , verre p. fr. 1.40

Muscat de Palestine
«act* et,

la grande bouteille, verre p. fr. -1.40

Samos, très vieux
genre malaga

la grande bouteille, verre p. fr. 1.10

MODES
Mme Rosine Grumbach

8 Bue du Parc 8
Encore bien assortie en

Formes
e>t

_Foiirnitiires
Réparations de Chapeaux à des prix très modérés
3930 Se recommaude vivement.

LpU.É)E
M,,e Marie-Louise Gœring

Rue du Nord N° 111
Elève du Conservatoire du Dr Hoch

Francfort s/M. 9064

o Buffet C. F. F. o
station des Gorges de l'Areuse. Vastes
locaux et jardins pour écoles, sociétés.
Chambres pour séjour, avec pension,
depuis fr. 4.—. Bonne cave.
Se recommande, F. Guilloud, prop.

TÉLËPHONE 30 

Apprentie - Commis.
Jeune lille de 18 ans, sachant les 2

langues et ayant fréquenté jusqu'à
maintenant l'école de commerce, ciier-
che place dans bureau ou magasin.

S'adresser sous chiffres S. C. 8338
au bureau de I'IMPAHTIAL . 8338

Visiteurs
Visiteurs , régleurs trouvent bonnes

places stables.
S'adresser à la Fabrique Eterna.

Schild Frères & Go, Granges. 9300

* £reiMiises *
Qui pourrait entreprendre des creu-

sures soignées par bonne série _
Une bonne H-58 _ i-C

Crenseuse ainsi qu'un e Perceuse
ou limeuse trouveraient place. 9418

S'adresser à la fabrique de cadrans
Julien WI-IItlIL fils. St-lmier.

Jeune homme
17 ans, manchot , fort et intelligent ,

cherche place de commissionnaire.
— Adresser offres sous chiffres
H-B771-J , à Haasenstein et Vogler ,
St-lmler. 9245

Magasin L. Rothen-Pe rret
IVuma-Droz 139, Cliaux-de-Fouds

Régulateurs, derniers modèles,
sonnerie à huit marteaux , véritables
cathédrales, «éveils et Pendulettes
dans tous les genres. B

________ *l__ ï_ ____u_
jjn "_»£« " MM î

adeant de conf ier la gé-
rance de vos immeubles j
demandez les conditions 0
WiBheim Rodé

Léopold-Robert 7
e _2_ i. ee le minimum de

f rais, vous aurez le maxi-
mum de garantie ,

Renseignements gratuits.
10733 TÉLÉPHONE 13.18



Petites nouvelles suisses
FRIiBOURG. — Les pompiers de Fribourg se

Sont mis en grève. Us demandent : La fourni-
turc de capotes pour les hommes appelés au
service de garde ; un cours sp écial pour sous-
loffieiers avant la reprise des exercices ; une
augmentation des exercices, soit six au mini-
mum ; un peu plus d'uniformité dans l'équi pe-
ment ; une indemnité équivalente aux heures de
travail [pour les services appelés l'après-midi
comme garde-feu lau théâtre. Dimanche, faute
û'hommes, la pompe de l'Auge n'a pu exercer.
Lundi soir, ce fut la "mêmei affaire pour la ' sec-
tion de sauvetage. Trois hommes' seulement
avaien t répondu a l'appel.

FRIBOURG. — Lundi, à la gare de Fri-
bourg, une Campagnarde des environs de Gour-
tepin surprit un individu sur le point de la
soulager de son porte-monnaie contenant une
assez forte somme. Elle saisit le voleur par le
bras et appela à l'aide. En vain, le pack-poc-
ket tenta de se débarrasser à grands coups de
parapluie ; il avait affaire à1 forte partie. Le
{ïenaarma de ser videi à la gare accourut 'et cueil-
it l'indélicat personnage. Il s'agit d'un nommé

Jules Tobler, cuisinier, originaire de La Chaux-
de-Fonds. Cet individu aurait déjài 'été condam-
né a Berne pour vol. • . - -, '

LUCERNE. i— Le Oonseil d'Etat dii can-
ton de Lucerne soumet, au Grand Conseil un
projet 'de loi sur le repos du dimanche; ce
projet "introduit des dispositions plus sévères
que celles qui sont actuellement en vigueur.
•Outra les dimanches, les jours suivants sont
déclarés jours fériés: Nouvel-An, Vendredî-
Saint, Ascension, Fête-Dieu, La Toussaint, Im-
maculée Oonception et Noël.

ZURICH. — Deux détectives voulaient pro-
céder à l'arrestation d'un boucher autrichien ,
nommé Fucnshuber, lorsque celui-ci, devenu
furieux, se rua sur eux et les frappai à coups re-
doublés, des pieds et des poings. Ayant arrai-
ché les menottes qu'un des agents essayait
de lui passer, il s'en servit comme d'une arme
et toucha durement son adversaire à la tête.
Les représentants de l'autorité finirent cepen-
dant par l'emporter. Le tribunal le condamna a
trois ans de prison et dix ;ans d'expulsion pour
résistance à k police.

HERISAU. r— Un nomme Conrad Hohl, qui
ïevenait avec ses deux fils d'un* exercice de
pompieris à iWjo lfhalden, a eu en route une dis-
pute avec un individu nommé .Walter Ziist.
Un des fils Hohl jeta à terre Zûst qui se dé-
tfendit en frappant son adversaire aveo sa oour-
j ioie de pompier. Tout à .coup, le fils Hohl
itomba à terre, inanimé. Il avait été attein t â la
iitc par la boucle de la ceintulre cfui lui avait
fracturé le crâne. Il a été, transporte à l'hôpital.
Son état est désespéré.

SAINT-IMIER. — L'école de recrues fribour-
geoise est arrivée à Saint-Imier mardi , aux
environs de 6 heures. Sous le commandement
de M. le maj or de Diesbach , le bataillon a dé-
filé devant le colonel Monnier , commandant de
l'école et M. le maj or Vicarino, qui avait suivi
les manœuvres de ces derniers j ours. Le soir,
au milieu d'une haie de curieux , l'excellente
fanfare du bataillon parcourait les rues du vil-
lage en j ouant la retraite.

SAIGNELEGIER. — Une grande et excellen-
ïe foire s'est tenue lundi à Saignelégier; la
pluie, qu 'on attendait avec impatience, est ar-
rivée j uste à temps pour conserver au bétail
ses prix élevés. Les bêtes de choix se sont
écoulées très facilement ; les nombreux mar-
chands recherchaient surtout les bonnes piè-
ces. Le marché aux porcs fut animé ; les prix
se maintiennent très hauts. On demandait fr.
60, 65 et 70 pour une paire de porcelets de 6
semaines.

SAIGNELEGIER. — Le président 'du conseil
d'administration de la Caisse d'épargne, M.
l'avocat Péquignot, a offert une somme de
32,000 fr. aux créanciers de la Caisse pour
indemnité. Cette offre a été jugée insuffisante
par la commission de liquidation qui n'accep-
tera qu 'une offre collective, du conseil d'ad-
ministration.

MOUTIER. — Au moment ou le chef ingé-
nieur Greppin accompagné par ie technicien
Kraehenbuhl traversait la galerie de base
du tunnel Moutier-Granges, une masse cle pier-
re se détacha subitement de la voûte et atteignit
Kraehenbuhl , qui fut tué sur le coup, tandis
que M. Greppin resta indemne. Kraehenbuhl
est originaire de [Triib ; ses parents habitaient
Berne.

MOiniER. — Les actionnaires de la Ban-
que populaire du district de Moutier en liqui-
dation étaient convoqués mardi , à l'Hôtel
suisse. Ils ont approuvé les comptes et le bilan
de l'exercice 191 i dont ils ont donné décharge
au comité et au conseil d'administration. La
liquidaton se poursuit dans des conditions as-
sez satisfaisantes.

COURCHAVON. — Samedi matin , M. l'abbe
Antoine Lâchât, curé de Courchavon, s'était
rendu à Courtema.che po'ur y bénir un ma-
riage en l'absence du curé de la paroisse.
Arrivé au haut du grand escalier de l'église,
le prêtre s'affaissa . Transporté à la cure, il
ne tardait pas à succomber à une embolie
pulmonaire ; il souffrait depuis, .qu.el.que temps
déjà d' une maladie de cçc.ur. . .

BIENNE. — Le gfos lot de 15,000 .fr. —
No 98,916 — de la loteri e en faveur de la
Caisse de chômage des ouvriers et ouvrières
de l'horlogerie a été gagné par un ouvrier tein-
turier nommé Oscar Hofer, à Wynau. Père de
cinq enfants, c'est un citoyen honnête , travail-
leur et n'ay _nt que son modeste gagne-pain.
La fortune n'est pas toujours aveugle.

BIENNE. — Le maj or Frantz Gerster , an-
ciennement commandant du bataillon 25, a été
nommé commandant du bataillon 22. Le maj or
Fritz Muhlemann, adj udant du bataillon 23,
prend le commandement de ce même bataillon.
Le major Hans Otti ,. adj udant du bataillon 24,
prend le commandement du bataillon 128.

ST-URSANNE. — La Société d'histoire de
Genève se propose de faire sa course annuelle
à' Porrentruy et St-Ursanne , la semaine pro-
chaine. Les membres de la société arriveront
à Porrentruy mercredi soir et jeudi matin ils
visiteront le château, la bibliothèque, le musée,
et à 10 heures. 55 ils prendront le train pour
St-Ursanne.

Jura-Bernois

Les élections cgonalos
«&*-_ !__- Jl__ «3»«3ÏL _e

îîlanifesf s°progr amme socialiste
Comme nous l'avons fait hier pour Neuchâtei ,

nous donnons aujourd'hui le principal du manifeste-
programme du parti socialiste du Locle :

Chefs Concitoyens !
Camarades ouvriers!

Nous sommes partisans de l'entente et de la
collaboration de tous, et de ila réunion de 'toutes
les bonnes volontés pour le bien de la cité.
Mais nsous demandons que cette entente; soit
basée sur la justice électorale, c'est-à-dire que
chaque parti! ait au Conseil général la représen-
tation Jà laquelle lui donne, droit sa force nu-
mérique. .- . i

En présentant '25 candidats, le parti socialiste
ne cherche pas à majoriser les autres groupes.
Il entend simplement assurer, dans une localité
à peu près exclusivement industrielle, où les
intérêts de l'ouvrier se confondent avec ceux
de la grande majorité de la population, une légi-
time prépondérance à la yqix ouvrière au sein
du Conseil législatif/

Ch'ers concitoyens !
Notre programme est modeste, maïs nous

stemmes décidés à le .réaliser et à ne pas nous
contenter des veines promesses par lesquelles
tant de . fois on a déçûl les électeurs.

Nous voûtons *. .
Remédier* le plus rapidement possible à là

crise du logement et à la cherté dés loyers.
Combattre la hausse artificielle du prix des

logements par la création d'un impôt sur la
plus-value - O^cière. Cet impôt enrayera la spé-
culation sur les sols à bâtir, en même temps
qu'il fera bénéficier la collectivité d'une part
légitime de la plus-value des immeubles résul-
tant uniquement du labeur, collectif et ile la
prospérité générale .

Veiller à l'hygiène de l'habitation en ins-
tituant le casier sanitaire des maisons, œuvre
utile entre toutes, et déjà réalisée dans nombre
de villes industrielles.

Favoriser la création, par la Commune, d'une
réserve de terrain à bâtir à proximité de la
ville. :

Appuyer les moyens de lutte contre les abus
n.'alîaisaints de l'alcoolisme.

Etudier la révision des tarifs de la lumière
électrique, de manière à ce qu 'elle puisse être
mise a .la portée des 'ménages les plus modestes
et à faire ainsi bénéficier la Gommune, dans
son intérêt bien entendu, d'un plus grand nom-
bre d'abonnés.

.Veiller à une répartition plus équitable des
charges communales, dans le sens d'un dégrève-
ment des petits salaires. Etudes sérieuses en,
vue d'arriver, à un abaissement du taux de
l'impôt.

Développer l'enseignement professionnel dans
un sens plus populaire, de manière à ce que
l'accès des écoles professionnelles soit large-
ment louvert aux enfants des familles peu ai-
sées.

Créer "un office du travail, faisant fonction de
bureau de placement, adjoint au greffe des
Prud'hommes. . -

Appuyer toutes les initiatives tendan t à 'favo-
riser Le Lôcle au point de vue des moyens
de communication.

Lutter .énergiquement par des actes et nOin par
de vajnles paroles, contre le renchérissement
ae la vie.

Etudier, de concert avec les pouvoirs publics,
la création d'une institution préventive destinée
à parer aux conséquences du chômage et des
crises (périodiques.

Camarades ouvriers !
La lutte s'annonce plus ardente qu'elle ne l'a

jamais été. Nos adversaires s'apprêtent à four-
nir un suprême effort. Mais la victoire est
|à nous si *»ous savons conserver l'élan et la
discipline d'hier. Que chacun fasse une ac-
tive propagande, et que personne ne manque à
l'appel!

Vive Je parti socialiste !
iV'ive Le Locle !

Le par ti socialiste. — Le Grutli allemand.

Cironipe neuclialeloise
Nouvelles diverses.

CHAMBRE 'D'ASSURANCE. — La Chambre
d'assurance a- approuvé les comptes de l'é-
tablissement pour l'exercice 1911. Les recettes
de l'année ont été de' 537,480 fr. 56, les dé-
penses de 508,010 fr. 91. L'excédent des pro-
duits sur les charges est ainsi de 29,469 fr. 65,
ce .qui, à un millier de. francs près, représente
lers intérêts de la fortune de l'établissement.

HOSPICE DU LOCLE. — L'hospice des
vieillards, du Locle, abrite maintenant une
soixantaine de pensionnaires ; il y a eu, en 1911,
d*.v entrées nouvelles. Le total des dépenses
s'est élevé à 27,330 fr. 53, et l'exercice se
clôt nar un léger boni de 6307 fr. Le fonds de
réserve atteint 134.541 fr. 20.

ON 'DIMINUE. — Aux Bayards, un avis
Officiel dé la société des forces motric2s du
Doubs, placardé dans les rues, annonce aux
abonnés de l'éclairage électrique .une diminu-
tion sur le tarif en vigueur jus qu'ici, soit 15
pour cent sur les prix de la lum ière et 8 pour
cent sur la force.

LES FOIRES. — Belle foire aux Hauts-Gene-
veys ; passablement d'acheteurs, jnais il s'est
fait peu de ventes vu le prix très élevé. 75
VEchès, ,25 génisses, 12 bœufs, 2 taureaux, 7,
chevaux, 75 porcs, 3 chèvres.

MOISSON PRECOCE. — On apporte un
épi de seigle cueilli dans un champ en dessous
des Hauts-Geneveys ; cet épi, bien fourni, me-
sure 10 à 12 centimètres de longueur. Et nous
ne sommes qu'aux premiers jours de mai !

LES ELECTIONS. — Ensuite de pourparlers
entre les représentants des deux partis de ma-
jorité, radicale et socialiste, une entente est
intervenue aux Brenets, et une liste commune
a été établie.

CHANGEMENT D'ORCHESTRE. — Le Co-
mité de la Société de musique de Neuchâtelj
a ' décidé de demander les services de l'orches-
tre de Lausanne pour les concerts d'abonne-
ment de l'hiver prochain.

@ommuniquia
La rédaction décline ici toute responsabilité.

EN PLEIN AIR. — Dès vendredi, sur l'em-
placement de gymnastique de l'Ancienne, de-
vant le Stand des Armes-Réunies, auront lieu
Chaque soir, à partir de 8 heures, de grandes
représentations organisées par les gymnastes
de 1' « Ancienne ». Les attractions seront nom-
breuses. Il y aura tout spécialement des dan-
seurs de corde de première force. En plus, sur
le podium dressé pour la circonstance, les pro-
ductions les plus variées charmeront le pu-
blic. Les prix seront modestes : 30 centimes
sur l'emplacement, 50 centimes sur la galerie
du Stand. La recette sera affectée à la caisse
des gymnastes blessés ; c'est dire qu'en pas-
sant une agréable soirée, on contribuera à
soutenir une œuvre éminemment utile et inté-
ressante.

FETE DE GYMNASTIQUE. — On se sou-
vient que l'an dernier avait eu lieu sur l'em-
placement de 1' « Abeille » une fête locale de
gymnastique réussie en to'us points. Encoura-
gées par le beau succès de cette tentative,
nos deux excellentes sections locales, l' « An-
cienne » et 1' « Abeille » ont décidé de récidiver
et d'organiser une fête en commun, pour les 2
et 3 juin prochain. Nous aurons sous peu
l'occasion de revenir sur cette belle manifes-
tation et nous bornerons pour aujourd'hui
à prévenir la population qu 'elle devra pré-
parer des prix et beaucoup, et de bea;ux. Bien-
tôt aura lieu la collecte à domicile.

ASSEMBLEE POPULAIRE. — L'Association
patriotique radicale convoque pour vendredi'
soir au Temple communal dès 8 heures et de-
mie, une grande assemblée populaire. Y pren-
dront la parole divers conseillers et candidats
radicaux. Tous les électeurs communaux y sont
cordialement invités.

TIR MILITAIRE. — L'e 3me Ur milit-Jre de la
Société «La Montagnarde » aura lieu diman-
che matin de 7 'hCuties! à midi au Stand. Les re-
tardataires voudront bien en prendre note. La
réception des*nouveaux membres' ise fait sur pré-
sentation des livrets de service et de tir.

(Bépêches du 9 Mai
do l'Agence télégraphique suisse

Prévision du temps pour* demain i
Nuageux et chaud.

Un député récalcitrant
BERLIN. — Un vif incident s'est produit ce

matin , à la Chambre des députés de Piusse.
Le président ayant rappelé à l'ordre , à plu -
sieurs reprises, un député , M. Borchardt. l'a
enfin menacé d'expulsion. Invité à quitter la
salle, le député s'y est refusé ; le président leva
alors la séance pour un quart d'heure. A la re-
prise , M. Borchardt refusant encore de s'éloi-
gner , un lieutenant de police escorté de quatre
agents fut alors appelé et emmena le député
hors de la salle, malgré une vive résistance.
Un peu plus tard . M. Borchardt apparut de
nouveau dans la salle et refusa d'obtempérer
aux injonctions du président. Il fut  alors une
seconde fois empoigné par les agents et ex-
pulsé de vive force,

Guerre aux fumeries d opium
BREST. — M. Vignolle , commissaire atta-

ché à la direction de la sûreté générale , ac-
compagné de M. Rouquier , commissaire divi-
sionnaire, chef de la brigade mobile de Ren-
nes et de huit inspecteurs, arrivé hier matin
à Brest , a perquisitionné chez plusieurs demi-
mondaines soupçonnées de tenir des fumeries
clandestines d'opium.

Durant toute la j ournée et simultanément ,
les commissaires ont perquisitionné chez ces
demi-mondaines, ont saisi de nombreux usten-
siles de fumeurs, ainsi que d'importantes pro-
visions d'opium. A sept heures , les procès-ver-
baux ont été portés au Parquet.

Les différentes personnes impliquées dans
cette affaire vont être poursuivies conformé-
ment à la loi de 1908. Les noms de la plupart
des commerçants qui délivraient de l'opium à
ces femmes ont été découverts : ils seront
également poursuivis.

Cinquante ans en prison
LONDRES. — Hier comparaissait devant un

tribunal de Londres un vieillard de soixante-
huit ans, accusé d'avoir volé un vieux pardes-
sus...

En retraçant sa carrière, qui' s'ouvrit en 1658,
l'avocat de la couronne ne put s'empêcher de
faire remarquer que l'inculpé avait passé cin-
quante .années de sa vie en prison pour vols
d'objets de peu d'importance : soit, des four-
chettes, une boîte et un pardessus. Pour cha-
cun de ces trois vols, il fut  condamné à dix
ans de prison ; pour un autre délit du même
genre, il fut condamné à cinq ans de travaux
forcés.

Interroge, le prisonnier répondit que bien
qu'il eût passé cinquante ans de sa vie dans
les cachots, la valeur des objets qu 'il avait
volés était loin d' atteindre même 500 francs
et qu 'il n'avait plus qu'un espoir : celui) d'être;
pendu.

Emu par tant d'infortune, le magistrat £ut
un mot de pitié pour l'inculpé, auquel il in-
fligea la peine minimum ; un an de travaux
forcés.

Chute mortelle d'un aviateur
BERLIN. — L'aviation a fait hier une nou-

velle victime, et, cette fois encore, cette vic-
time est un tout jeune homme, M. Bachmayer,
qui était âgé de vingt et un ans à peine.

Bachmayer pilotait , hier matin, un appareil;
il avait déj à fait plusieurs fois le tour du champ
d'aviation de Johannisthal et venait de s'en-
voler une seconde fois, quand tout à coup, à
une hauteur de cent mètres environ , le moteur
cessa de fonctionner. L'aviateur manœuvra
brusquement le gouvernail de profondeur pour
maintenir la vitesse de l'appareil; mais celui-
ci capota et vint s'abattre sur le sol.

Le pilote, pris entre le moteur et les débris:
du monoplan , eut le bassin brisé et l'épine dor-
sale fracturée. Quand on put le dégager, il
avait expiré.

Bachmayer était ne à Nuremberg; il s'était
marié récemment et avait mis le montant d'un
héritage, soit 60,000 marks dans une fabrique
d'aéroplanes.

A la chasse aux bandits
P'ARIS. .— On mande de Nancy que Panai*

chiste Bill est venu frapper dimanche dernier
à la porte des époux Simon, ses parents éloi-
gnés, à la Renaudine, près de Boudonville.
Simon refusa de l'héberger , mais, sur ses ins-
tances, lui permit d'entrer pour un moment. La
belle-fi!ie de Simon croyant que celui-ci voulait
cacher i'assassin, courut avertir la police, qui
arriva trop tard : Bill venait de repartir.

On dit également qu 'on recherche dans le
lois de Hay un individu qui servait de secré-
taire à la bande Bonnot et qui avait remis à
Garnier et à Raymond la Science plusieurs
lettres «cites _ées sous des noms d'emprunt.

Contre les conserves de Chicago
NEW-YORK. — Sur la demande du député

Nelson, le comité parlementaire chargé d'exa-
miner les comptes du département de l'agri-
culture, va ouvrir une nouvelle enquête sur
l'industrie des conserves de viande.

On se rappelle la campagne sensationnelle
de M. Upton Sinclair, qui décrivit avec un si
puissant réalisme le travail des abattoirs de
Chicago. Le député Nelson prétend que les
répugnantes prati ques dénoncées alors n'ont
pas cessé ; elles se sont ;a/u contraire aggra-
vées.

Bien que le gouvernement ait affecté dans
le budjet une isomme de 15 millions de francs
à l'inspection des viandes, les grandes compa-
gnies continuent à débiter des produits avariés
qui sont un danger pour la santé publique.

M. Nelson promet à ce sujet de convain-
cantes révélations. De nombreux témoins se-
ront entendus.

mmm^mmrn-^^mmm^— 

MOTS POUR RI RIS
Un bon résultat.

La scène se passe dans le salon de !a villa
qu'habitent les Durand à !a camoagne.

Madame Durand. — Je ne sais vraiment
sî nct'us avons eu raison d'envoyer notre fille
Jeanne à l'école de cuisine.

Monsieur Durand. — Mais certainement , nous
avens bien fait.

Madame Durand.— Pourtant , la cniî ine qu'elle.
s'exerce à nous faire est js i immangeable que
je suis forcée d'en faire cadeau aux mendiants
qui passent.

Monsieur Durand. — Eh juste ment ! n 'as-tu
pas remarqué que cela nous a ent ièrement dé-
barrasses des mendiants.
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S Mousseline-laine, dep. 1.50 Gilets de flanelle, dep. 3.95 AMEUBLEMENTS Toile fll et '/a fil le m dep. 1.20 ,«*•

•_\ Lainette et av. bordure 0.60 Gilets blancs, dep. 2.— Stores intérieurs. dep. 4.25 Toile de coton. le m deP- 9-80 g
•S Satin av. et sans bordure 'l.20 Sweaters, dep. 1.50 Cantonnières drap, dep. 7.- Nappages , le m dep. 1.20 g
-S Pantalons pour daines et Cantonnières fil den. 10.50 Serviettes, la dz. dep. 5.— çD»
g Kobes nouveues p. cost. 2.- miettes, dep. 2.10 Brise-bise, le m dep. 1.20 Linges éponge, la dz. dep. 8.50

^ 
Robes noires » 1.30 Chemises de nuit , dep. 5.25 Rideaux encadrés, dep. 4.75 Linges gauffrés, la dz. dep. 6.50 £^

q_3 Blouses lainage av. bord. 1.50 Tabliers d'enfants, dep. 0.70 Rideaux au mètre, dep. 0.25 Essuie-mains, le m dep. 0.45 g?
œ> 1 nineBie Tabliers Kimonos, dep. 2.95 Descentes de lit, dep. 2.25 Cotonnes, le m dep. 0.60 *°
¦2 LINGERIE Tabliers blancs, dep. 1.50 Moquette, le m dep. 9.50 Zépnir, le m dep. 0.90 S.
_\ Chemises de dames, dep. 2.10 Tabliers à manches, dep. 4.50 Reps et Damas, le m dep. 2.90 Grin noir> la livre deP- 1*S |g"
2 Chem. de messieurs, dep. 2.50 Tabliers noirs, dep. 2.50 _-*,„- ___ ,«, Crin blanc, la livre dep. 2.90 ï»
"ë rv. A n 7n Jupons soie, dep. 9.50 DIVERS Crin végétal, la livre dep. 0.20Chemises de miettes, dep. 0.70 jup0ns toile, dep. 235 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 Sa
*§ Chemises fantaisie, dep. 3.40 Jupons blancs, dep. 5.25 Tapis de table moqu. dep. 15.— 9049 Etc., etc. gj-
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Guérison de M. VANLINTHAUT, atteint de
Tuberculose pulmonaire, par

mon traitement à base d'EIixir Dupeyroux.
M.Ecnè VANLINTHAUT, fumiste-industricl .que représente la photogravure ci-cen-

tre, est né le _0 janvier 1_85_ Choy, province de Hainaut (B_lgique)ethabitel7,ruede— î ^̂ ;.;.;,,.;.;.;.̂ ! ,.: ..;,... . i 1 a Justice à Aubervilliers (Seine). Le 19 avri 11906.
il eut une indigestion sérieuse. Un médecin qu'il*consulta lui dit qu'il était «inguérissable » et lui

* "___ ? ' Sp*™*'?!!!̂  prescrivit 
du 

lait , du pain grillé et des œufs. Cette
^? ̂êSg&ff i *̂ ?a& même année , pendant la réparation d'un four

.-jKy sÉ§$, réfractaire d'usine, comme il était resté pendant
* ffl§_ "- - A AmÊSg- un quart d'heure expose a une grande chaleur.
* <^Sï^i*f: :S8J§_-*. ^PHi. étant mouille de sueur, il prit froid en sortant à
& WsÊvÊlM I%Êê/$^-'-^IÊ$°^- ' l'air libre. Bientôt , il commença à tousser. Etant
._*«P«§»w|? retourné voir le médecin qu'il avait consulté.
A M celui-ci luidit que cette toux sèche accompagnée '.
g."W* de frissons «n'était rien». M. VANLINTHAUT
P^§lwiSliii&_ __ . / ** commença bientôt à cracherépais. En 1907,1908,
*v *->wL infl i) ci l'.UOJa toux etles crachats augmentèrent
''"'j s» «î * et l'estomac digérait de plus on plus mal; le ma-
j^'-«*$!*• Inde ressentait une donleui- continuelle dans lo
'̂ /•:̂ ^_^^^|_^*̂ ^^^^r^^^^^& 

côtégauche.Quandilvint à ma 

consultation 

le 4
T"'y ' .i™"»"̂  ̂ décembre 1910, comme il était gros et gras et ne se

plaignait que de l'estomacje ne l'examinai qu'au point de vue gastnqne. _fais le2jan-
vierUll , M. VANLINTHAUT me disant qu'il élaitoppressé, comme il trouvait que ses
forces diminuaient, qu'il transpirait Ianuilet que son père élaitasthmatique.jel' aus-cultai et diagnostiquai la présence probable de tubercules crus dans la fosse sus-épi-
neuse gauche et le sommetdupoumondroitenarrière. Le 29 ja nvier 1911, mon traite-
ment àbase d'Elixir Dupeyroux ayant fait éclater des tubercules afin de les élimi-
ner, jetrouvaides lésions tuberculeuses d» 2* degré occupant le sommet et la base du
poumon droit en arrière, ln base droite sous l'aisselle et la base du poumon gauche
sous _csein. Aumois d -ivril_911, les transpirations nocturnes disparurent et les forces .
revinrent. Ce ne fut qu'au mois de. décembre 1911 que la toux et les crachats cessèrent
complètement. Enfin , le 21 janvier 1912, M. VANLINTHAUT étai t guéri grâce à mon
traitement à base d'Elixir Dupeyroux. U m'a permis de publierson cas afin d'être
utile à ses semblables. DocteurEugêneDUPEYROUX,

S, square de Messine, 5, Paris.
JP.-S.- Si la tuberculose fait tant de victimes, c'est parce que les médecins ne savent

pas la soigner. L'Elixir Dupeyroux, à base de créosote vraie dé hêtre,iode, tanin,
glycérophosphate de chaux , guérit les lésions tuberculeuses en provoquant la forma-
tion d'antitoxines dans le sérum sanguin. Traitement nouveau des Tuberculoses
§ulmonaire, gangUonnaire, articulaire, laryngée, péritonéale, cutanée et osseuse,

ronchites chroniques, Asthme, Emphysèmes, Catarrhes, Glandes suppurées ou non.
Arthrites, 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 per-
sonnes qui désireront le consulter personnellement en son cabinet, 5, Square de Mes-
sine.Paris, devront lui écrire à l'avance pour lui demanderun rendez-vous. Il envoie
gratis et franco sur demande ses ouvrages de thérapeutique et d'hygiène. — Les pro-
duits duD' Dupeyroux étant l'objet de nombreuses contrefaçons, comme tous les pro- g,
duitsdemarque.il estbonderappelerqueles seuls dépositaires de ces produits sont, o
à Genè ve.MM. Cartier et Jorin, 12, rue du Marché, et.à la Chaux-de-Fonds, Les Pbarma- os
eies Réunies. 

Pour 3p*3(% 14.25 franco à domicile If 7"~., f*- WÈÈÈ$m$Ê$Èà
je puis fournir 3 mètres d'étoffe, suffisant pour un vêtement pour hommes
pure laine, vêtement moderne et solide, en laine tricotée ou cheviotte. Echan-
tillons de ces étoffes ainsi que des genres modernes et élégants, pour vête-
ments d'hommes et garçons sont envoyés franco par la 5061

Maison d'expédition d'étoffes MULLER - MOSSMANN

Upprenfis - Dactylographe
¦ __ » ¦

On cherche dans Bureau d'affaires de la
ville, jeune fille, désirant apprendre la dac-
tylographie } ayant bonne instruction .

Adresser offres sous initiales V. Z. 9462,
au bureau de « L'IMPARTIAL ». 0462
f.r iiiijt.NJiiii Tiri'ttt-Trtnïïw iuij uj i, i nri^T^rai-i»̂ !̂ ^̂

r uvres d'occasion *8!
I Demandez notre Catalogue spécial I
jl de volumes défraîchis et d'éditions surannées 9
« vendus à des prix exceptionnels. I

I Plus de cent Ouvrages différents JB Histoire litté raire, Critiques, Poésies, Romans, Théâtre, n
S Histoire et biographies religieuses, Agriculture, Viticul- 0
•S ture, Horticulture , Animaux domestiques, Economie do- ¦
•K mestique, Cuisine, Langue française, Langues étrange- H
Ê res, Langues mortes, Arithmétique, Mécanique, Mathéma- _
S tique, Géographie, Histoire, Musique, Sports, etc. _

i Librairie Courvoisier Plâcaerché J
|2|g»| LA CHAUX-DE-FONDS _**_*$&

f^" M. Francis Gigon père, rae du Doubs 135
offre ses services aux Sociétés, Négociants, 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 confiance.

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

AFFICHES et PROGRAMMES. «SSEffi?*

On demande à acheter ou à
louer aux abords de la ville ou à
proximité d'une station de chemin de
fer. une maison modeste pour fa-
mille restreinte, avec place disponible
pour poulaillier et parcelle de jardin.

Offres et conditions sous chiffres
L. R. 9276, au bureau de l'Impartial.

9278

A LOUER
pour le 31 Octobre 191*2, dans maison
moderne, à proximité de la Gare de
la Bohne Fontaine, 2 logements de 3
pièces 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 Paix 69.

8603

A louer pour le 31 octobre
1912, un bel H-22052-C

Appartement
de _> chambres, enisine et dé-
pendances, buanderie et terrain
ponr sécher le linge, rne de la
Promenade tl , ao rez-de-chaus-
sée.

S'adresser an propriétaire Ed.
Perrochet, rae Léopold-ltobert.
31. 9070
¦MHaMBMM ____ W_ ______ M_K_B

Café-Restaurant
A vendre ou à louer de suite ou épo-

que à convenir, nn café-restaurant
avec de belles chambres poer pension-
naires, près de La Chaux-de-Fonds.

S'adresser par écrit sous chiffres K.
K. 1120. au bureau de l'Impartial.

LOCAUX
A remettre de suite ou époque k

convenir, de vastes locaux ayant servi
jusqu'à ce jour pour une fabrication
d'horlogerie, dont l'un avec eau, gaz
électricité installés ; la transmission
eat installée et serait cédée si on ie
désire.

• 8'adresser à la Fabrique d'horlo-
gerie STABILI3 S. A., rue des Ré-
gionaux, 11. 8330

Petit domaine
On demande à louer pour épo-

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

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

Magasin
A louer pour le 30 avril 1914 ou

éventuellement plus tôt, suivant en-
tente, magasin situé Place de l'Ouest,
rue du Parc 39. — S'adresser â M. C.
Perrenoud . rue du Parc 39. 1561

11 remettre
dans le département du Donbs, à pro-
ximité de la frontière Snisse, uue fa-
brique d'objets en métal. Force
motrice. Outillage moderne. 504C

S'a_resser au bureau de 1'I_IP_.BTIA.L.

Fumion * vendre un tas de
rUIllIGI . fumier. -S'adr. à M. Ed.
Perret, rue Fritz-Gour. oisisr 100 a.

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

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

Le flacon fr. 2.75
Seul dépôt*. Pharmacie Mon-

nier, Passage du Centre 4.
_____________________________________________

Le meilleur au Printemps
pour la santé est de purifier son
sang régulièrement. Rien de mieux
pour cela, de plus lagréable, de plus
doux dans son efficacité que le célèbre

Bitter Ferrugineux
Ae Job.-P. Mosimann, pharma-
cien, à Langnau. — A fr. 3.50 la
bouteille dans les pharmacies, dro-
gueries, magasins divers ou directe-
ment par J. Girond-lUosimann , à
Lanruan (Emmenthal). Ue-2456 278

Attention !
A louer ponr le 31 octobre 1912, sur

la Place Neuve, un bel

appartement moderne
(1er étage)

de 9 chambres et 2 cuisines, pouvant
au besoin être divisé en 2 logements
de 4 et 5 pièces, gaz, électricité et
chauffage central.

S'adresser chez M. Meyer-Weil , rue
de la Balance 10. 9429

Un ménage de deux personnes de-
mande à louer, pour tout de suite,
un 9362

Appartement
de 2 pièces

cuisine et dépendances.
Adresser offres, par écrit, sous chif-

fres H. P. 9362, au bureau de I'IM-
PARTIAL. — Pressant.

MONTRES
A vendre i prix très avantageux

montres égrenées, tous genres, or
argent, métal, acier, ancre et cylindre
pour Dames et Messieurs. — S adres-
ser chez M. Perret, rue du Parc 79.
tre. IIWIWIH_-_________¦____________¦_¦__!

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 ?

Ecrivez en confiance au
Laboratoire Victoria

Petit Lanoy - Genève
qui vous expédiera discrètement
contre remboursement le nécessaire

, A la même adresse,
les 'merveilleuses

Pilules mexicaines
contre l'obésité et embonpoint, fr.
3.25 la boite, fr. 9 les 3 boltes et
17 fr. les 6bo!tes (cure complète)
d'un effet sûr et de l'inocuité ab-

solue. 2024

f 

MAGASINS DE LA BALANCE <JÊnl
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I5TjLe d.e la Balanoe IO — E3TJL© d.© la Balazio© 10 /fe^^^Z

Seule maison vendant le meilleur corset parisien m\m
„ ïoÂ SIRÈNE " JHBB KaœiBM M» ¦««¦r «aa «s» mnmmmmaim'mt lamuiiB j^SS»* TH/ ^ W

„ première marque du Monde M §S| f
CM ni. coupe parfaite Bien-aller garanti Elégance M m

«CORSETS- RECLAME'1 Choix immense CORSETS - FA çONS
1 Nous recommandons les 4 séries suivantes à : et coupes très soignées, coutil , satin ou broché :

2.50, 4.50, 7.80, ©.50 dans toutes les tailles . Fi». 11.50 jusqu'à Fr. 24.50



Le sourire japonais
VARIÉTÉS

r Un marchand européen , installé à Yokoha-
ma, avait pris à son service, comme profes-
seur de j aponais, un vieux noble samouraï,
pauvre, courtois, empressé. Le samouraï, fi-
dèle aux traditions de sa caste, portait encore
la. queue et les deux sabres. Or, se trouvant à
court d'argent, il pria le marchand de lui con-
sentir un prêt et lui donna , en gage, un de ses
sabres, une arme précieuse, d'un travail mer-
veilleux. Un iour, pour j e ne sais quelle raison,
l'Européen, ayant à se plaindre du samouraï,
lui adresse de vifs reproches, auxquels l'autre
répond par un sourire et des salutations. Ce
.sourire, auquel il1 ne comprend rien, agace
l'Européen qui se laisse gagner par la colère
et s'emporte en propos grossiers. Même atti-
tude souriante et déférente du samouraï. Exas-
péré, hors de lui, le marchand lui signifie de
quitter sa maison. Le Japon ais se lève et s'ap-
prête à sortir, touj ours souriant. Pour le coup,
n'en pouvant plus, le marchand s'oublie jus-
qu 'à lever 1a main sur lui. Mais, à ce geste ou-
trageant, le samouraï se transforme, par un
brusque miracle : sa vieille taille se redresse,
son visage maintenant prend un aspect terri-
fiant; le sabre, tel un éclair, jaillit hors du four-
reau et tourbillonne, manié par deux mains vi-
goureuses au-dessus de la tête de son insul-
teur. Au moment où il va s'abattre, le samou-
raï, dans un suprême effort sur lui-même, se
ressaisit; il remet la lame au fourreau , se re-
tourne et disparaît.

L'Européen, après cette scène rapide, est
effrayé du danger qu 'il a couru et confus de
sa colère, à laquelle il compare, malgré lui , la
parfaite maîtrise que vient de montrer le Ja-
ponais. Des regrets, des remords le prennent ;
il se rappelle alors mille traits charmants du
yieux samouraï, sa politesse exquise, la dignité
gracieuse de ses manières qui sont comme une
pure émanation du temps passé. Il songe un
instant à lui écrire pour s'excuser, pour le
prier de revenir au plus tôt. Puis il se dit :
.« Bah i il reviendra bien de lui-même ! »

Le samouraï ne revint pas. A peine rentré
Ehez lui, il revêtait sa robe blanche, la robe du
sacrifice, et accomplissait « harakiri ». Il ex-
pliquait les motifs de sa mort, dans une lettre
d'une très grande beauté : être frappé consti-
tue pour un samouraï le pire outrage, dont il
Idoit immédiatement tirer vengeance. L'honneur
j aponais le lui commande impérieusement. Mais
ce même honneur interdit cependant de frap -
per l'homme qui vous a obligé. Le moyen de
.tourner son sabre contre celui-là même à qui
Je sabre avait été engagé ? Comment sortir de
te terrible dilemme ? Le Japonais ne trouvait
Qu'une issue honorable : le suicide stoïquement
accepté. Et c'est pourquoi il accomplissait; «ha-
rakiri ».

fTelle est cette tragique hisïoire que raconte
Cafcadio Hearn, dans son livre « Qlimpses of
unfamiliar Japan », traduit en français sous le
titre : « le Japon inconnu ». -Elle n'est point
vieille, puisque l'auteur la recueillit lui-même
'durant son séj our dans le pays. Songez, au
'demeurant, que la caste des 'samouraïs et l'or-
ganisation féodale n'ont 'été abolies qu 'en 1868.
Elle illustre à merveille la pièce de M. Paul
iAnthelme, l'« Honneur j aponais », cette pièce
'/émouvante, qui se j oue à Paris, à l'Odéon. Ce
qu 'on appelle le vieux Japon , les traditions
guerrières, le mépris de la mort, la conception
du devoir, le dévouement absolu d'un homme
à un sentiment ou une idée, tout cela n'a point
'disparu avec l'abolition d'une caste; tout cela
se prolonge j usqu'au temps présent et forme
ï'armature même du moderne Japon. C'est
pour la même conception de l'honneur que les
petits guerriers nippons se faisaient si allègre-
ment tuer en Mandchourie ; en quittant le sol

de leur île, beaucoup d entre eux s étaient, par
l'esprit , retranchés déj à du nombre des vi-
vants ; ils marchaient à la mort prochaine, aux
hécatombes de Port-Arthur, aux tranchées san-
glantes de Liao-Yang.

Pourquoi donc souriait-il obstinément le
vieux guerrier, à mesure que son interlocuteur
s'emportait davantage ? Nous touchons ici à
un des tréfonds de l'âme japonaise. Lafcadio
Hearn qui est à cet égard notre seul initiateur,
essaye de le commenter ce sourire, de le ren-
dre intelligible dans quelques pages qui sont
une merveille d'analyse psychologique.

Une dame de Yokohama voit, un j our, venir
à elle sa servante qui , la mine souriante, lui
apprend la mort de son mari et lui demande
un j our de congé pour assister à ses funérailles.

C'est que l'enfant j aponais apprend , de bon-
ne heure, à sourire « comme on apprend à sa-
luer, a se prosterner, comme on apprend tou-
tes les lois de la vieille politesse, selon les rè-
gles d'une étiquette accomplie ». La nature
abandonnée à elle-même, qu 'il s'agisse des hom-
mes ou des plantes, ne produirait , le plus sou-
vent, rien que de médiocre ou de laid. L'art et
l'éducation doivent intervenir pour les redres-
ser, pour les discipliner. Le sourire de la ser-
vante qui contient sa douleur, du samouraï
qui refoule sa colère, c'est encore une mani-
festation de la maîtrise de soi, c'est une vic-
toire de l'altruisme sur l'égoïsme. Pourquoi
imposer aux autres, qui n'en ont que faire, les
marques extérieures de nos peines, de nos
chagrins, ou de nos joies ? L'homme bien ap-
pris garde tout cela au-dedans de lui et ne pré-
sente au-dehors qu 'une mine avenante, éveil-
lant, parmi son entourage, des sentiments
agréables. Le sourire j aponais, c'est donc en-
core un sacrifice.

OETTE OUBLIEE
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'Mac Duft C-fangeS "dé tionversation et s'in-
forma du général, de l'existence qu 'il me-
nait à New-York, des nouvelles du fort. Une
fois sur ce sujet, les deux interlocuteurs ou-
blièrent la fuite du temps. Mais, tout à coup,
Logan déclara qu'elle mourait de faim et l'on
se mi!- à table. Quand le dessert fut apporté, le
major dit, sans préambule :

— Nous avons parlé de tout lé monde, (ex-
cepté du cousin Robert... Vous êtes toujours
pour moi la petite Logan, je suppose, bien
que la belle natte qui pendait autrefois s'en-
roule maintenant d'une ,façon plus respectable.
On peut vous laire des questions ?

— .Toujours, oncle) Duffie... Que voulez-votts
savoir? Ce que je pense de Robert ? C'est
un bon garçon : je l'aime bien. Son esprit, son
visage, ses manières me plaisent. Le temps
passe plus vite ;ayec lui qu'avec aucun autre...
vous! seul excepté.

— Tant pis, ma chëVe! Car il y a cent a
parier oontre un que je me vo:us demanderai
pas de' m'épouser; tandis que l'aimable Ro-
bert, si j'en crois mes pressentiments...

— Oh! pour celui-là, il ne faudrait pas
parier, dit Logan avec une grimace drôle. Si
j 'y mettais de la bonne volonté, il me deman-
derait en mariage avant demain.

— C'est bien ce .que je pense. Mais alors ,
au 'attendez-vous?

— Voilà ce que j'attends, oncle Duffie : j' at-

tends lfc jour ou il me semblera très dur de
laisser Robert déjeuner sans moi à l'Hôtel
Chatham, pendant que je déjeune avec vous;
au Grand-Hôtel... Or, j 'en suis .fâchée po'ur le
cousin Bob, je me sens très heureuse en ce
moment.

— Bon, je ne suis plus maintenant qu'une
sorte de balance à peser vos affections!... Mil
petite Logan, le jour où un monsieur quelcon-
que prendra , dans te bon et loyal cœur, la
place du vieil j oncle Duffie, j'aurai de la peine,
à me réjouir... sans !un peu de regret.

— C'est donc qui je vaux mieux que vous,
car, le jour où une dame — pas quelconque —
a pris dans vos affections la place de la pau-
vre petite « Tow-head », je me suis réjouie...
un peu trop vite, hélas !

Elle eut un geslé de résignation ; plias, je-
tant sa serviette, elle quitta la table.

— Venez, oncle Duffie. Je vous emmène
pour vous présenter à ma tante.

Comme ils traversaient la cour, Logan vit
le major serrer la main d'un grand jeune
homme dont la barbe noire, encore peu four-
nie, encadrait un visage distingué fit mélan-
colique.

— Vous voyez qu'on m'a fait lune surprise,
dit Mac Duff au nouveau venu. Miss Burton ,
le comte de Bernaz ; mon cher Hélion, la vieille
amie dont j e vous ai parlé... (Trouvez-vous
qu 'elle a l' « écriteaii »?

— Non, répondit le jeune homme ert rougis-
sant, ou du moins, pas celui que je disais.

Logan se tut , quelq ue peu embarrassée par
ce langage mystérieux. De plus, elle se trou-
vait, pour la première fois de sa vie, en pré-
sence d'un Français, homme !du monde, et en
présence d'un comte. D'une part, elle ressen-
tait, malgré son éducation républicaine , la con-
sidération pour l'aristocratie innée dans la'
race anglo-saxonne ; de l'autre, elle avait , con-
tre les jeunes hommes de notre pays, les pré-

ventions d'un grand nombre d'Américaines sé-
rieuses, arriérées, si le mot semble plus doux
à notre orgueil. Faut-il avouer que madame
Hertel avait mis peu d'ardeur à! Combattre
les préjugés de sa jeune ïamie ?

Hélion n'eut pas besoin de regarder long-
temps la jeune fille pour discerner qu'il arri-
vait mal à propos. Comme il se retirait, un
peu décontenancé par le froid de la rencon-
tre :

— Venez ce soir, lui dit le' major : ttous
dînerons en tête à tête ; puis, le spectacle.
Faites choix d'une pièce, d'ici tantôt.

Hélion accepta, remerciant du regard plus
que des lèvres, et il prit congé, s'inclinant
jusqu'à terre devant la jeun e fille de. plus
en plus interdite.

— Eh bien, ma chère, voilà' une conversion
manquée ! soupira Mac Duff. Je comptais me
servir de vous pour guérir ce brave garçon
des préjugés français sur l' « American girl »,
— un chapitre toujours particulièrement soi-
gné dans les livres français consacrés à l'A-
mérique. Mais vous n'y avez pas mis du
vôtre. ¦ .

— C'est un comte ? interrogea Logan. Vrai-
ment, il n'en pas l'air. Cousin Bob, qu! n'a au-
cun titre, est beaucoup mieux habille que lui

— Je n'en doute pas. Mais sommes-nous
donc si loin .de Koutenaï que miss Burton fasse
Un crime aux gens d'être pauvres!

— Le comte de Bernaz est pauvre ?
— Extrêmement. Il travaille pour gagner

sa vie. Et, à cette heure, en allant à son tra-
vail, il pense que, décidément, un bon tailleur
n'est pas d _ trop pour gagner la considération
des jeunes Américaines.

de « sriobbistrie ». Seulement, je vais vous dire :
j 'ignore comment on doit parler à un comte.
Et puis, c'est le premier Français qu'on m'a
présenté.

— Ah! vraiment ? dit le major devenu pen-
sif. Il y a des choses bien étranges !

Le soir, pjprès avoir dîner jay.ee son ami,
Hélion parut fatigué.

— Si vous vouliez, dit-il, nous resterions
__ Causer chez vous, ;au lieu d'aller au spectacle.

Quand ils furent installés, Mac Duff posa
cette question :

— Que pensez-vous de ma jeune compa-
triote ?

Hélion ferma les yeux une seconde et ré-
pondit. " . ¦-.. -; : ,.* ' -7 :•# ; »

— Sincèrement, je ne l'ai pas vue. Je ne
pourrais dire si elle est grande, sï elle est
petite, si elle est jolie ou 'non. Tout ce qui me
reste d'elle, c'est une sorte de casque dore qui
éblouissait... puis deux taches d'azur. Vous
me trouvez stupide ? 'Connaissez-vous ces point -lumineux qui scintillent, tournoient, s'élargis-
sent dans la nuit des paup ières, après qu 'on
a considéré trop longtemps la flamme d'un
appareil 'électrique ? Eh bien, quand je ferme
les yeux, à l'instant même 'encore, je vois dans
l'obscurité ces deux taches claires... C'est un
effet qu 'aucun regard humain n'avait produit
sur moi, jusqu'à cette heure.

— Je craignais que vous n'eussiez trouvé
miss Burton un peu... réservée. C'est la meil-
leure dès créatures, malgré l'apparence.

— Dame! il est certain que. l'apparence...
Je n'ai pas entendu sa voix.

Hélion se tut et ferm a encore les yeux. Puis
il dit en secouant la tête :

— Oh ! ces taches !... .— Quelle sottise! fit Logart en frappant du
pied. La traversée du boulevard interromp it la
conversation. Quand on fut sorti de ce flot des
voitures , la jeune fille reprit :

— Je ne crois pas mériter qu 'on m'accuse

— Miss Burton vous donnera votre revanc he ,
dit Mac Duff. J'y tiens , ne fût-ce que par
arnokir-pi'opr £ national.
' ( * suivre) . \

U pis ielle lenn. d_ siècle
Seize cents leït'res découvertes récemment

ont permis à M. Frédéric Loliée, l'auteur des
«Femmes du Second-Empire», d'écrire une étu-
de définitive sur «la plus belle femme du siè-
cle».

Ainsi se laissait nommer ce'ffe comtesse de
Castiglione, qui fut une si curieuse physionomie
du Second-Empire, auquel elle survécut long-
temps. Et c'est sous ce titre, évidemment dé-
nué de modestie, qu'elle songea, un moment
à écrire ou à faire écrire ses Mémoires. Elle
avait été, en effet, d'une merveilleuse beauté.
Près de cinq cents portraits l'attestent, et c'é-
tait encore, fût-ce à l'heure de la déchéance,
une des idées qui l'avaient passagèrement oc-
cupée que de les réunir pour l'Exposition uni-
verselle de 1900.

Auj ourd'hui , il reste surtout le souvenir d'u.
ne femme singulière, ambitieuse, aspirant à
j ouer- un rôle capital, à être mêlée à l'histoire,
d'une activité un peu brouillonne , jo inte à un
immense orgueil qui tomba tôt dans le désen-
chantement, se regrettant dans ses heures
éclatantes et qui finit dans la plus étrange hy-
pocondrie, une sorte de demi-folie. Elle ache-
va de vivre dans un appartement de la rue
Cambon, où elle se claustrait volontairement,
où elle faisait constamment lia nuit autour
d'elle, ayant proscrit le moindre miroir pour ne
pas voir ce que l'âge avait fait d'elle, et la
grande dame qu'elle avait été, tant adulée j a-
dis, ne se souciait plus de délicatesses et, non
seulement souffrait, mais recherchait de sin-
gulières promiscuités. Quel roman réel que ce-
lui de cette existence !

En fait , elle eut, pendant une brève période,
sa part dans l'histoire. Ensuite, elle ne s'agita
plus que dans le vide.

Quand elle apparut' aux Tuileries, elï 1855,
ce fut un éblouissement produit par sa radieuse
beauté. Ceux qui la virent, en ce j our de véri-
table triomphe, ont dit qu'elle fit l'effet « d'une
apparition de théâtre ». Elle marchait dans un

rayonnement d'admiration — qui ne laissait pas
d'inquiéter les femmes, et, particulièrement,
l'impératrice. Napoléon III ne tarda pas à subir
l'ascendant de son charme souverain , et les
signes de l'intérêt que lui inspirait l'incompa-
rable Florentine n'échappèrent pas à l'attention
de la cour. La comtesse prit sur l'empereur
une influence certaine. Un soir, pendant une
représentation au palais de Compiègne, comme
elle s'était fait excuser, se déclarant souffrante ,
Napoléon III ne pouvant dissimuler son impa-
tience, avait quitté sa loge, et avait été pren-
dre directement de ses nouvelles.

Cette coquetterie de la comtesse de Casti-
glione servait un but politique. C'était le plus
avisé des hommes d'Etat, Cavour, qui l'avait
envoyée à Paris, usant d'elle comme de la plus
gracieuse ambassadrice, dirigeant ses séj ours
et ses absences, car, très assidue aux Tuile-
ries, elle avait des éclipses, disparaissait, puis
revenait. Elle était l'agente de la future unité
italienne ! « Réussissez, ma cousine, lui écri-
vait Cavour, par les moyens qu 'il vous plaira,
mais réussissez ! » Ce sourire enchanteur ne
devait-il pas déterminer pour une faible part
la guerre d'Italie , l'aide de la France à la trans-
formation en une grande puissance du petit
royaume de Sardaigne... C'est aussi en poli-
tique qu 'on peut dire souvent : Cherchez la
femme !...

La comtesse de Castiglione avait ete si sou-
cieuse de sa beauté que, son fils ayant douze
ans, elle l'éloignai t d'elle parce qu'il la vieil-
lissait, ou elle l'habillait en groom et le faisait
se tenir dans l'antichambre , avec les domesti-
ques. Cette femme, tant désirée, n'avait pas le
souvenir d'amours sincères, et elle n'avait
conservé que peu d'amis. Elle vivait dans l'i-
solement, dans l'obscurité , pleine de défiance,
pleurant sa grâce perdue, ne sortant que fur-
tivement, le soir, le visage couvert d'une dou-
ble voilette, aigrie , en proie à des inquiétudes
morbides, tout à coup épouvantée de sa soli-
tude, et appelant alors, comme compagne, une
humble femme de ménage. Elle accusait sa
destinée manquée. Elle avait plusieurs appar-
tements où elle ne mettait j amais les pieds, et
ne sortait plus d'une chambre devenue désor-
donnée, où régnaient en maîtres deux chiens
mal soignés. Elle rédigeait longuement ses dis-
positions mortuaires : on devait l'ensevelir
dans une « chemise de nuit de Compiègne,
1857 », préparée dans une armoire, avec une
partie de ses bij oux, les perles qu 'elle aimait
encore à faire ruisseler entre ses mains, et
ses chiens, empaillés, devaient être placés dans
le cercueil, « un sous chaque pied formant cous-
sin ».

Ainsi se terminait misérablement', dans une
espèce d'égarement, comme sila comtesse de
Castiglione savourait âprement son abandon,
dans un orgueil encore se traduisant par cette
quasi-rupture avec les vivants, cette existence
qui avait eu ses heures si brillantes... 22 avril. La société en nom collectif A. Mau-

rer et Cie, fabrication et vente d'horlogerie, à
La Chaux-de-Fonds, est dissoute d'un com-
mun accord dès ce j our. La liquidation en sera
opérée par les deux associés sous la raison
sociale A. Maurer et Cie, en liquidation.

22 avril. Sous la raison sociale Tadik (S. A.)'
il a été constitué, à La Chaux-de-Fonds, une
société anonyme ayant pour but la commis-
sion et l'exportation de tous articles manufac-
turés. La société est engagée à l'égard des
tiers par la signature individuelle de ses admi-
nistrateurs. Les administrateurs sont : Isaac
Schwob, Raphaël Schwob et Armand Sch-
wob. tous trois domiciliés à La Chaux-de-
Fonds. Bureaux de la société : rue du Progrès,
145, à La Chaux-de-Fonds.
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Voulez-vous avoir la révélation de l'effroya-
ble agrégation de germes léthifères suscep-
tibles de s'accroche*, à la surface! d' une! Dame de
pique? Ecoutez cette histoire toute récente.

Un praticien d'un faubourg de Paris traitant
un jeune homme atteint de la fièvre typhoïde,
fut, à quelques jours d'intervalle, mandé au
chevet de deux camarades du malade, apparte-
nant à h même Société de secours mutuels.
Tous les trois succombèrent successivement au
typhus. Peu de temps après, le patron d'un es-
taminet du quartier eut l'occasion de manifes-
ter au médecin ses regrets de la perte de ces
trois bons clients assidus à' une bî-qluotidienne
«manille ». Ce fut un trait de lumière pour
le praticien qui , s'étant fait remettre par le
cafetier (uin jeu de cartes, le transmit à' un
bactériologiste de h Faculté de Médecine. Sur

ces* cartes crasseuses, ce dernier découvrit, a'rt
complet, la camarilla de tous les microbes der
la création. Etaient présents, non seulement
le bacille de la fièvre typhoïde, mais ceux
de la tuberculose, de la furonculose, des pu-
rulences, de la diphtérie, des angines, éry-
sipèle, scarlatine , etc, en cortège avec les bac-
téries des affections cutanées, des ophtalmies.
J'en passe et j'en manque. Le physiologiste'
injecta une petite décoction de cet horrible
magma sous la peau dç cobayes lesquels mou-
rurent instantanément, comme s'ils avaient été?
Foudroyés par la strychnine. Le trépas des mal-
heureux «manillonneurs » se trouvait suffisam-
ment expliqué.

Jamais on ,a autant « tripoté le carton » qu'a1
notre époque, ainsi que le démontre le relevé
par M;. le député 'de Kerguézec, des millions
annuellement produits par la cagnotte des cer-
cles et des casino..

Sans trêve, dans les cafés et jusque dans les
hôpitaux, hospices et casernes, partout se pour-
suivent d'innombrables parties de cartes. Re-
gardez les immondes rectangles fébrilement
agités dans certains milieux. Parmi les macu-
latures* qu'y ont inscrusté tant de mains mal-
propres, M. Bertillon pourrait sans doute iden-
tifier quelques empreinte s de pouces d' assas-
sins...

Dans les Cercles, on renouvelle parfois les
jeux, mais seulement lorsque pontes ou ban-
quiers; réclament ce changement dans leur su-
persticieuse conviction d'influencer aussi la
veine. Mais ton voit généralement les 312 car-
tes des 6 jè,ux de' «chemin de fer» servir indé-
finiment pendant 'des mois. Pourtant, il est bien,
spécifié dans un ouvrage qui fait autorité, le
«; Baccara| expérimental » de Ludovic Billard ,
«qu'une même série de plusieurs jeux de car-
tes ne doit servir qu 'une seule fois».

Combien d'indispositions isoudaines, de fou-
droyantes invasions morbides et notamment
d'attaques d'influenza — dont certaines épidé-
mies furent plus meurtrières que le choléra,
éclatent au sortir du café ou du cercle ! On les
•attribue vaguement à une boisson, à un cou-
rant d'air, tandis que leur cause déterminants
n'est souvent qu'une contamination par des car-
tes1 empoisonnées. • i

Gare aux cartes à jouer !

Clôture de faillite
Office 3'es faillites de La Chaux-de-Fonds. '
Failli : Charles-Ermond Nussbaum, repré-

sentant de commerce : domicilié à La Chaux-
de-Fonds. Date du jugement clôturant la fail-
lite : le 24 avril 1912.
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A Troni.ro Annales pol .et litt. 5 fr.V CIUU C la collection d'un an,
Art et Artistes 10 fr. , Bibl. universelle
7 fr. Femina 5 fr., Fermes et Châteaux
5 fr. — C. Luthy, PlaceNeuve 2.: ¦ .
TflNNRinY ^oujouis acheteur del .tlHliûUA. tonneauxen tous genres.
J. Bozonnat, rue de la Serre 14. 14768

•¦Mm , ** de poussettes
&Ei_ r_ _ _ _ *_ !_ _ A f l t_ Tous les acces-
llC|l(_I CSllUllk- soires à dispo-

I sition : vernis-
sage, recouvrage de soufflets , recollage
et remplacement de caoutchoucs , etc.
Prix modérés. — Au Berceau d'Or,
Fabrique de Poussette Oscar Groh,
rue de la Ronde 11. 5094
~B_r_r_>-ï -«r» A vendre quel ques__L* «_*__.____-• mille kUos de foin ,
provenant des environs de La Chaux-
de-Fonds. — S'adresser rue du Doubs
116, an 2me étage. 9178

Bicyclettes. SrïS
quer, neuves et usagées, sont à vendre
à lia» j -v__ Machines de course et pour
touriste, ainsi que pour dame. On ac-
cepterait aussi montres en payement.
— S'adresser rue du Nord loi. 9059

Vtp tf f S à i n  A vondre ~ ou s mille
<¦*<_ _ gttlj Ujj de regain. — S'adresser
à M. Barbezat, Grandes-Crosettes.9085
Ï3« _•___»<! __? A vendre 1 toise de
J_S_SJS UOU.UA. bardeaux en bon
état. — S'adresser chez M. Lucien Pé-
quignot. Bulles 49. 9106

Aux fabricants! "SSSïï ."1
sérieux, oherche à domicile, pièces bon
courant 10 et 12 lignes cylindre ; à dé-
faut, finissages ancre. 9145

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

Hoavements *_ $?__ £
savonnettes et lépines, échappements
très soignés, chatons sertis, à vendre
en bloc ou au détail. Excellente occa-
sion pour faire des pièces égrenées de
conflanoe. 9298

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

ÎA*/> _ inC QueUe demoiselle, sa-
JUOyUU»• chant les deux langues
donnerait des leçons de français à
monsieur allemand. — Offres par
écrit à M. J. L., rue du Puits 8, au
2me étage, à gauche. 9310

Machine à décalquer SSVàK
pour quelque temps, éventuellement
on l'achèterait. — Offres sous chiffres
A. B. 8933 au bureau de l'Impartial.

' 8933

Jeune homme, - tS-T-S. -t
naissant la machine à écrire et la sté-
nographie, oherche place de suite. 9053

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.•
Innna Alla demande place dans pe-

dCUllC llllC ti te famille. — S'adresser
à MUe Jay Ryffel , rue des Buissons 1.

9308

Jnnnnaliàro 3e\xna dame demande
t l U _ . l U_.UGlC -  des heures, des'jour-
nées ou place de commissionnaire. —
S'adresser a Mme Antoinette Tissot,
Nnma-Droz 10-, au 2me étage. 9318

Tonna dama au courant de la vente,
UCUllC UdlilC cherche place dans
magasin, pour le ler juin. — S'adres-
ser sous chiffres A. B. 92QO, au
bureau de I'IMPARTIAL. 9290
Ain'unncp Bonne aviveuse de boîtes
Aii iCubC- et cuvettes, demande pla-
ce. — Adresser les offres sous chiffres
V. C. 9302, au bureau de I'IMPAR -
TIAL. 9302

fnnnoilCP do balanciers. Bon-
vlUUJICUj - C ne coupeuse demande des
coupages à fai re à la maison. — S'a-
dresser rue du Progrès 3, au rez-de-
chaussée

^ 
9315

Jenne personne SSïïÊ-t f %ià
midi. — S'adresser rue Léopold-Robert
100, au pignon. 9353

flh siinho _ Perceuse sur laiton de-
EiUaUimC-j- jj * mande place de suite.

S'adresser, par écrit, sous chiffres
A. K. 9344. au bureau de I'IMPARTIAL.

9344

f nmntahln est cherché pour heure
LUMj HttUlc de travail le soir. — S'a-
dresser au Dr Favre, rue du Rocher
15. 9388

Régleur-retoucheur tll
pour petites pièces ancre est demandé.
Place stable et d'avenir pour personne
capable. — S'adresser à ia fabrique
Auréole, rue du Parc 130. 9273
ïnnnn flllû 0n demande de saite
0. UllC UUC• une jeune fille de toute
moralité pour aider au ménage et au
café. Entrée de suite. — S'adresser
au Café du Télégraphe. 9314

Commissionnaire, pfi
des écoles, actif, fort et honnête, trou-
verait place stable de commissionnaire
dans magasin de la ville. 9282

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

fiimpîàrno et jeunes flUes sont de-
l_ Uï 1 ICI Co mandées pour diffé rentes
narties lucratives à la Fabrique d'as-
sortiments «La Fourmi», Le Locle.
Places stables. 9301

Taîllonen Oa demande de suite une
lttllIcUûC. personne sachant coudre
qui pourrait disposer de 4 à 5 heures
gar jour. — S'adresser chez Mlle Flora

eorges, rue du Nord 25. 9288

GnQuaiw GUILLOCHEUR. On de-
Ul aVcUl , mande un bon graveur de
tours d'heures. Entrée de suite, et un
bon guillocheur pour des heures. 9336

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

JLUIUIGA VUb lUllbb LuCCo ,& Id UldllUG ilâlûUII
| ^ . 050 I

flnmmî - de fabrication. Jeune
tUUlUUD fllle bien au courant de la
rentrée et de la sortie est demandée
de suite dans Fabrique d'Horlogerie.
S'ad res. au bureau de ^IMPARTIAL.- 9348

Remonteurs Eayr-ftSS3»°£
suite. — S'adresser au Comptoir, rue
du . Parc 107 bis, au 3me étage. 

¦ 9306
nnmo .tinntt UP bon domestiqué ,
f UU1C 0 lUJU C. connaissant bien - les
chevaux, est demandé. — S'adresser
au bureau Jules L'Héritier-Faure, rue
du Commerce 130. 9346

rOrtGIir (le pain, j eunehommepro-
pre, de toute moralité, comme porteur
de pain. 9358

S adr. au bureau de I'IMPAHTIAL.
fljll p On cherche pour de suite, une
l lllC. bonne ûlle. forte et robuste,
connaissant tous les travaux du mé-
nage. Bons gages. — S'adresser chez
Mme Schweizer-Mathey, rue Léopold-
Robert 56a. 9377

Jeune Homme. 2Tïï!:ffiï£
un jeune homme robuste, honnête et
actif , pour tous genres de travaux. —
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 9365
Pmnlnvâû *58t demandée dans Fa-
UUIUIU JCO brique de boîtes pour
faire la sortie et la rentrée du travail.
— Adresser offres et références à Case
postale 16*295. 9419
KIM C COU CO On demande une bonnel iUlj -j -GUùC. finiaseuse de boîtes or ,
ayant l'habitude dB la boîte dorée. 9349

S'adresser au Bureau de I'IMPARTIAL.

Jeune homme. ^Sî,rt£.__ ll_!S
18 à 20 ans comme garçon d'office. 9386

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .
Fini Q _ Pt l  00 _ de boîtes or et argent
11U1MGU5-Ù soignées, sont deman-
dées de suite. — S'adresser à l'atelier
J. A. Blanc, rue du Progrès 129. 9389

Femme de ménage cre?dYs£___n_
de tous ses vendredis , est demandée.

S'adresser à la Pâtisserie L. Robert-
Tissot. rue de l'Hôtel-de-Ville 5. 9431
Rfl _lrflnf 1~fn 'J0n rem°nteur d'échap-llUO&Up 1. pements ainsi qu 'un décot-
teur , sont demandés de suite. Bonnes
places à la journée pour ouvriers ca-
pables et réguliers au travail. 9430

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.
Innna Alla O"1 demande, pour de
lIOUlIB UllC. suite, une jeune fille
pour la cuisine. — S'adresser à l'Hô-
tel de la ,,Crosse de Bâle", Sonvi-
lier. ¦ 

9440
Tfli liûll _ 0 ^n demande une jeune
ldlUCUùC- fllle intelligente comme
apprentie tailleuse. — S adresser chez
Mme L. Nardin , rue Léopold-Robert
56. 9837

Pftlî .ÇPllQP demande une bonne
rUllaoclloC. polisseuse pour la boîte
or , sérieuse et expérimentée ; travail
assuré. — S'adresser par écrit sous
chiffres A. B. 9341, au bureau de
I'IMPARTIAL. 9341
P.niltlIPÎàPû ®a demande de suite
V U M U I I V I C. une appren tie. — S'a-
dresser â Mlle Marthaler , rue Jacob
Brandt 2. 9074

On demande 2J-rS;
sommelière, fille de salle, fille de cui-
sine, fille pour ménage, cuisinière,
domestique pour chevaux et campa-
gne ; bous gages. — S'adresser rue de
la Serre 16, au Bureau de placement.

9130
Tanna Alla On demande une jeune
UCUllC llllC. fille pour faire le mé-
nage et service au café. — S'adresser
au café de l'Arsenal, rue Léopold Ro-
bert 19A. 9128

innronfîa et assujettie lingère,
n.] fy l  CllllC sont demandées. -— S'a-
dresser chez Mlle C. Witver, rue de
la Paix 33. 9105

A la même adresse, on demande
également jeune fille pour quelques
travaux de ménage ; elle aurait l'occa-
sion d'apprendre un peu la couture.

VflïtnPÏPP _ ^n demande de suite ou
lUHUI l .lo .  époque à convenir, 2
bons ivoituriers. — S'adresser à M.
Pierre Barbier, rue des Jardinets 5.

9101

JeUne IlOmme. jeune homme , pro-
pre et honnête, pour porter le pain. —
S'adresser à la Boulangerie, rue du
Nord 52. 9077

Pmaiiip il P ouvrier email-
ulllalilClll . leur trouverait place
stable chez M. Edmond Pellaton , Crêt-
Perrelet 5, Le Loole. 8678

A nnppntip 0n demande une ap-
Qj lpl -liUC. prentie polisseuse de
boites or. — - S'adresser rue de la
Serre 25, an Sme étage. 8470

Fini _0Û1I _û *-*n demande une bonne
rlUlboCUoc. finisseuse de boîtes or
pour faire des heures. — S'adresser
de suite chez Mme Biéri-Meyer , rue
du Marché 2, au 3me étage. 9126

f nntllPiàpp0 Ouvrières et assujetties
UUUIU1ICI CiS. sont demandées de
suite , ainsi qu'une apprentie. 9143

S'adresser chez Mme Fehr-Etienne,
rue du Temple-Allemand 35. 

IflTino flllo es' demandée pour aider
UCUUC UUC au ménage. Entrée de
suite. — S'adresser rue Daniel-Jean-
Richard 43, au 2me étage, à gauche.

9144

RiiniltîPPQ et SOUDEURS sont
DlJUUllmb demandés de suite.

S'adresser au Bureau central .Âuréa',
rue Léopold-Robert 82. 911.1
Jnnpûnfj  Jeune garçon, fort et |ro-
ii[l|ll CUll. buste , nourri et logé chez
ses parents, pourrait entrer de suite
comme apprenti ébéniste. — S'adres-
ser rue des Sorbiers 27. 9146

PnlîcQfliicp O" t*8,nan(fô une
l uiioaÇ-loD. bonne polisseuse de
tours d'heures. Bon gage si la per-
sonne convient. — S'adresser au bu-
reau de l'Impartial. ' 9i36

Rona C -OTICO 0° demande une jeune
llcpttùùCUaC. fllle comme apprentie
repasseuse. — S'adresser chez Mme
Portman h-Desaules -, rue du Parc 83.¦ . . ¦ ' ¦ - ¦ - . , 8987
Tpnnp flll p de 16 à 18 ans, est de-
UCUUC UllC mandée pour aider au
ménage. — Faire offres sous chiffres
A. O. 8198, au bureau de I'IMPARTIAL .

8198

A lfllIPP i°fi 6meDt d' une chambre al-
1UUC1 côve et cuisine, — S'adres-

ser rue du Collège 23, au ler étage.

f.nrtpinpnt A louer p°ur le 3i oc-
uug- iiicui. tobre, logement moderne
de 3 pièces, au soleil , cuisine, dépen-
dances , gaz, lessiverie ; 40 fr. par mois.

S'adresser rue de la Chapelle 13, au
2mè étage. > 9361
M-aripoin et dépendances, avec grande
UldgClMU devanture , 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. 9*219, au bureau
de I'IMPARTIAL. 9219

Â
lnnnn 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 même adresse, Jolis
cottages pour séj our d'été à
vendre. Arrangements faciles.
Terrain depuis lr. 1 le mètre.

Â lfllIPP P0Qr dé suite ou époque à
IUUCl convenir, 1 magnifique lo-

gement de 3.pièces et dépendances, au
centre de la ville. Prix modéré. —
S'adresser rue de la Ronde 5, au café. .

î flPSl *¦ l°uer un ^eau local, non-
UUL'Ul . meublé, pouvant servir
comme chambre ou atelier de pein-
ture. — S'adresser tous les soirs dés
6 y, heures chez M. A. Eymann,,rue
du Nord 108 (Mon Repos). 8705

A InilPP $m le 31 Octobre, dans
lUUDi roa|Son d'ordre ayant

belle situation, et à des personnes
tranquilles, un logement de 4 pièces,
balcon, cuisine et dépendances. Prix
fr. 900. — S'adresser rue du Pro-
grès 51. 8674

Appertement. tout de suite ou
époque à convenir, rue de l'Envers 14,
un premier étage de 3 grandes cham-
bres, cuisine et dépendances. — S'a-
dresser à M. J.-J. Kreutter, rue Léo-
pold-Robert 19. 7898
_ 16Z~Q6'GIl_ luSS66> suite ou 'époque à
convenir , beau et grand rez-de-chaus-
sée , entièrement remis à neuf , maison
d'ordre. — S'adresser à M. A. Evard ,
rue David-Pierre-Bourquin 3. 9050

Pîr fnnn  -̂  l°uei' P°ur le 31 octobre ,
IlgUUU , rue de l'Envers 14, un pi-
gnon de 2 chambres, cuisine et dépen-
dances. Prix fr. 360. — S'y adresser.

9069

À IflllPP Pour éP0lïue a convenir et
IUUCl poar cas imprévu, un

joli logement très moderne de 2 cham-
ures , dont une très grande, chambre
à bains, etc., situé à proximité de
la. Gare et de la nouvelle Poste. —
S'adresser rue du Parc 69, au 2me
étage , à droite. 8827

Appartement. Octobre , à proximité
de la Gare et de la nouvelle Poste,
un beau logement moderne de 3 pièces,
corridor, ribambre _t bains, etc.,
belles dépendances, cour et lessiverie.

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

I ndOÏÏIPnt Pour cas imprévu, à re-
LUgClUCUl. mettre de suite ou à
convenir , à petit ménage d'ordre, un
appartement remis à neuf , 2 cham-
bres, cuisine , dépendances , jardin.
Prix , fr. 25 par mo'is. — S'adresser à'
M. Schœni , Bonne-Fontaine 22, ou à
M. Pierrehumbert , au Locle. 9169

A lfl TIPP P0*11, lfl *er Novembre 1912,
IUUCl un beau rez-de-chaussée de

3 pièces, corridor éclairé, fr. 42.50 par
mois, ainsi que 1 pignon , 3 pièces, au
soleil , fr. 32.75 par mois. Eau , gaz,
lessiverie et jard in. — S'adresser rue
de ia Côte 12, au 2me étage (Place
d'Aï mes). 9055

A 
I flllPP le 1er étage de la maison
IUUCl rue du Grenier 6, à côté de

l'Hôtel Judiciaire. — S'adresser à M.
Wirz-Ruch , coiffeur , même maison.

9275

Â lnilOP Pour *in octonre , beau pi-
lUllcl gnon de 3 chambres , corri-

dor éclairé, gaz installé , jardin. Vue
imprenable. Fr. 30 par mois. — S'a-
dve'sser rue du Grenier 39-e, au rez-
de-chaussée. 9321

A InilPP Pour lfl 1er novembre 1912,
IvUCl i rez-de-chaussée de 4 cham-

bres , dont une peut servir de maga-
sin , gaz , jardin , lessiverie. — S'adres-
ser rue du Doubs 15, ail pignon. 9285

I nrtomont A louer pour le 31 oc-
LiUgCJllCUl. tobre prochain, un loge-
ment de 3 piéces avec balcon , situé
au soleil. — S'adresser rue du Progrès
73, au rez-de-chaussée. 9331
I lniinn un appartement de 2 pièces
a. IUUCl et cuisine. — S'adresser à
la boulangerie rue du Nord 52. 9058

Â lfllIPP Pour Octobre, appar*
IUUCl tements 3 et 4 pièces, cor-

ridor • éclairé, eau , gaz, cour , jardin,
lessiverie. — S'adresser rue del'Eman-
cipation 49, au ler .étage (au-dessus de
la fabri que Schmidt). 9096

innapfpmpnt A loaer n̂ bel aP"j appai I-UIOUI. partement moderne,
composé de 3 pièces plus alcôve éclai-
rée. Quartier Ouest. — S'adresser rue
Numa-Droz 21, au 1er étage. . 9371
Çûinil P H'âfâ A iouer Iû logement
ÛCJ-U! U ClC. de 2 chambres et cui-
sine, meublé ou non, situé à la Chaux-
d'Abel. 9334

S'adr. an bureau de l'Impartial.

À IflllPP ae su'te > 2 sous-sols dé 1
IUUCl et 2 chambres et cuisine.

— S'adresser chez M. Frank, rue de
Bel-Ai r 1, . 9319
& IflllPP rue Jaquet-Droz 43, appar-
n. IUUCl tement de six chambres,
chambre de bains, corridor et dépen-
dances, entièrement, remis à neuf au
gré du preneur. Cbaùffage central, à
l'étage. ¦ Disponible de suite ou d'ans
le courant de l'année, selon entente.—
S.'adresser .au bureau, rue Jaquet-Droz
43. au rez-de-chaussée. 8740

T.fl_ lp_1Pntç d °l  ou 2 chambres, cui-
uUgClllCUlo sine et. dépendances, à
louer pour le 31 octobre a, 1 où 2 per-
sonnes tranquilles. — S'adresser rue
Jaquet-Droz 18. au 2me étage, 8913

A
lnnnn pour le 31 octobre 1912, à
IUUCI (j8S personnes tranquilles,

de superbes logements de deux pièces ,
avec tout le confort moderne, chambre
de bains, vérandas, cour, etc. Magni-
fique situation dans le quartier des fa-
briques. — S'adresser à M. Wilhelm
Bodé, gérant, rue Léop.-Robért 7. 7469

Â lnjipn pour le âl octobre 1912, un
IUUCl rez-de-chaussée de 3 pièces,

bout de corridor éclairé, lessiverie,
cour et jardin. — S'adresser rue de la
Paix 7. au 2me étage, à droite. 8516
I nnal A louer de suite grand local ,IJ -lai, rez-de-chaussée, côté est ,
succursale de la Poste de la Charriére.
: S'adresser à M. Emile Jeanmaire ,
propriétaire. 8659

ânnaptomont de 2 chambres, rue
H|J|jai IBIIIBIK Léopold-Robert 57,
au 3me étage, à louer pour le 30 avril
1912 ou époque à convenir. : _ _.. - _

S'adresser rue Daniel-JeanRichard 44,
au 1er étage.
Magnifique appartement. m%ï£
pour le 80 avril ou époque:à convenir,
un 3me étage de 3 pièces, avec alcôve
éclairée et toutes les dépendances.
Un premier étage de 4 pièces ftvec
alcôve éclairée et toutes les dépen-
dances. Un sous-sol de 2 pièces et
alcôve; conviendrait pour jpeht atelier,
— S'adresser à M. Emile Étzensbergér
rae David-Pierre Bourquin 5. 7128
I, |nnpn un appartement de 2 cham-
D. IUUCl bres et cuisine. — S'adres-
ser rue du Collège 8, au Sme étage.

. 6992

A lnnon Pour ie 31 Octobre 1912,
IUUCl rue David-Pierre-Bourquin

n° 21, un appartement de 4 pièces,
bout de corridor éclairé avec balcon,
chambre à bains, chauffage central,
tout le confort moderne, concierge. —
S'adresser chez M. Paul Schmidt, rue
du Parc 8. Téléphone 12.01. 8156
A l fllIPP pour le 31 octobre 1912, rue

IUUCl du Parc 8, 1 appartement
de 3 à 4 pièces, chambre à nain , bal-
con , corridor éclairé. — S'adresser
chez M. Paul Schmidt, même maison.

«157

Sft pnti fl n ^>oar cas imprévu à louer
allCUUUU. pour le 15 juin ou époque
à convenir, Charriére 68, un beau lo-
gement au 3me étage de 3 chambres,
corridor éclairé, cuisine et dépendan-
ces, lessiverie cour et jardin. Prix
fr. 480.—. S'adresser à M. Alfred
Guyot , gérant, rue de la Paix 43. 9272

A IflllPP Pour époque à convenir,
a. IUUCl un appartement situé au
2me étage , composé de 3 chambres,
cabinet de toilette, cuisine et corridor.
Part à la lessiverie, au séchoir et jar-
din. — S'adresser rue Numa-Droz 73,
au rez-de-chaussée. 9295
D AI A jn A louer pour le 31 octobre,
DCrall • beau logement moderne, 2
pièces, dépendances, jardin. — S'a-
dresser rue Léopold-Robert 25, au Sme
étage. ¦ 9091

Appartement, tobre, logement de 4
pièces, ler étage, située dans quartier
des fabriques. — S'adresser Pâtisserie
Rickli , rue Neuve. 9125

liret-QU-LOCle. octobre 1912, un bel
appartement de 4 pièces, au ler étage,
belles dépendances, lessiverie et un
dit de 3 pièces. — S'adresser Crêt-du-
Locle 71. 9119

Phimhpp menblée ou non est à
UUulUUl C louer à dame ou demoi-
selle honnête. — S'adresser rue du
Progrès 16, au 3me étage. 9343

PhamllPP A louer une jolie chambre
UUdUlUlC. meublée , située à proxi-
mité;de ia nouvelle Poste et de la Gare.

S'adresser rue de la Serre 71, au ler
étage. 9054

Phamhno A ,0U8r de su'*e ou
UllalllUl c. pour époque â convenir,
une chambre meublée, à monsieur, si-
tuée au soleil et indépendante. — S'a-
dresser rue du Nord 7, au ler étage.

9087

fhamllPP * louer- chambre bien
UllalllUl C. meublée, au soleil, à mon-
sieur d'ordre et travaillant dehors. —
S'adresser. rue de la Paix 85, au 2ine
étage, à gauche. 9116

Phamh PO A. louer une belle grande
UUalUUl C. chambre meublée , à 2 fe-
nêtres à monsieur tranquille et travail-
lant dehors. — S'adresser rue Numa-
Droz 1, au ler étage à droite. 9088

PhamllPP A l°uer chambre uieu-
UUalUUl C> blée, bien exposée au so-
leil, à monsieur solvable et travaillant
dehors. — S'adresser rue du Progrès
20, au ler étage. 9119

PhamJlPP Jolie chambre meublée ,
UUalUUl C. indépendant, et au soleil ,
a louer de suite" dans maison moder-
ne. — S'adresser rue des Terreaux 18,
au rez-de-chaussée, à droite. 9122

PhamhPP Belle chambre meublée,
UUulUUlC. au soleil, est à louer de
suite , à un monsieur travaillant de-
hors. — S'adresser rue du Collège 52.
au .me étage, à gauche. 9150

PhamhPO A louer une belle chambre
UUttlllUlC. meublée à 2 fenêtres, à
Monsieur solvable et travaillant dehors.

S'adresser rue du Banneret 4. au
2me étage, à gauche (Quartier du Gre-
hier). 9148

PhamllPP A- l°uer chambre indép'en-
UU0.U1U1 C. dante, non meublée, à" da-
me ou demoiselle de toute moralité,
plus une petite chambre meublée. —
S'adresser rue du Progrès 113 a, au
2me étage. " 9284
Phomhpo A louer grand e chambre
UUttUIUl C. meublée, à 2 fenêtres. —
S'adresser rue Fritz-Courvoisier 40a ,
au ler étage, à droite. 933"
Phamh PO A l°uer chambre non
UUdUlUlC- meublée, à 2 fenêtres,
avec part à la cuisine si on le désire
et pour y travailler. — S'adresser
rue dé la Ronde 6, au ler étage. 9292

PhamhPP A remettre i°lie chambre
UlldllIUl C. meublée, près de la Gare,
à Monsieur de moralité et travaillant
dehors. — S'adresser rue du Parc 84 ,
au 3me étage, à droite. : 9289

PhamhPP A louer jolie petite cham-
UUdlllUlC. bre meublée, au soleil
tout à fait indépendante. — S'adresser
rue du Grenier 24, au rez*-de-chaussée.

. . 9283

PihamhPP A- louer une chambre
UUdUlUlC. meublée,' bien exposée au
soleil. — S'adresser rue du Ravi n 7,
au rez-de-chaussée. ¦ 9269
Phamhp o A louer une chambre meu-
UlldWUie. blée. — S'adresser rue
Léopold-Robert 132, au ler -étage , à
droite. "• 9270

On demande à louer {%S-
ment, belle chambre meublée. — Faire
offres à M. R. Poste restante. 9332
Jeune homme d(=d0neSraùB1
bonne famille, où il aurait l'occasion
de parler français. — Adresser offres
par écrit sous chiffres A. S. 93*20,
au bureau deil'lMPARTiAL. 9320
l_ pmnÎQPllo de toute moralité de-
V C111U10C11C mande à louer une
chambre meublée, au soleil , chez des
personnes honorables. — Adresser
offres sous chiffres G. B. 9286, au
buteau de I'IMPARTIAL. 9286

On demande à louer Tb'AT
quartier-Nord-ouest , 2 appartements
contigués de 3 et 2 piéces, ou un de 3
pièces, avec petit local Dour atelier. —
Offres sous initiales R. U. 91*21 au
bureau de l'Impartial. 9121

On demande à louer JZ * ÏS,
un appartement au soleil , de 4 cham-
bres, cuisine et dépendances , dans mai-
son d'ordre. Situation aux abord s de
la Place de l'Ouest. Urgent. — Faires
offres sous chiffres Jap. 9065 au bu-
reau de l'Impartial. 9065

Jeune homme aSSVîSïuS
petites chambres ou une chambre à
§ fenêtres, avec chauffage central et
au soleil , pour y travailler sur une
petite et propre partie de l'horlogerie.
— Offres sous chiffres It. II. 9068.
au bureau de I'IMPARTIAI.. 9068

On demande à acheter ancZne
pendule Neuchâteloise si possible avec
ornements en bronze. — S'adresser à
M. Vital Labourey, rue de la Côte 14.

9100
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A VPn dPP une Pe''te eouleuse , peu
a. ÏCUUIC usagée, avec fond cuivre.
— S'adresser de 2 à 3 heures, rue du
Marché 4, au 2me élage.

A la même adresse, à vendre deux
canapés avec coussins. 9354

A VPnrlPP -1 balancier, vis 70 mm.,
ICUUI C prix 150 francs, dus une

transmission, bas prix. — S'adresser
le soir après 7 heures , rue du Manège
18, au rez-de-chaussée. 9233

A VPllriPP ou échanger contre des
ICUUI C montres, une table de

bureau , une layet'.e 12 tiroirs , balance
Grabhorn , une banque de comptoir ,
régulateur de comptoir, des établis ,
chaises à vis. 9149

S'adr. au bnre_k de I'IMPARTIAL .

A VPnriPP une ta ble à coulisse , bien
ICUUI C conservée , à 3 feuillets ,

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

Â VPniiPP ** balanciers, poinçonneu-
I CUUI C ae automatique avec avan-

cement , balancier ancien et avec ex-
tracteur. — S'adresser à M. Paul Jan-
ner . rue de la Serre 59. 9093

Pîanfl ¦l>our 200 francs, â vendre un
ridUU. bon piano d'étude. — Ecrire
sous chiffres I*. Z. 9*263. au bureau
de I'IMPARTIAL. 9263

S VPnriPP ou à échanger , pour ca_
a. i - tiui o imprévu , contre objet
utile , 2 splendides chardonnerets avec
femelles, canari s prêt à nicher , plus
une paire de canaris avec 6 petits,
ainsi que de très belles cages, — S'a-
dresser rue du Premier-Mars 10. aui
ler étage, à gauche. 910fc

A VPnriPP ua superbe et bon
'CUUIC mobilier, composé de

1 lit Louis XV, noyer poli , matelas
extra , crin blanc, literie 1ère qualité.
1 divan , belle moquette encadrée , 1
lavabo , noyer poli avec belle glace bi-
seautée, 1 lable noyer poli , 6 chaises,
1 table de nuit , noyer, dessus marbre,
2 grands tableaux paysages suisses,
meubles garantis neufs et de
fabrication très soignée, le tout
435 francs. — S'adresser magasin spé-
cial d'articles occasions, Salle des
Ventes , rue St-Pierre 14. 9313

A VPnfiPP un bea.il et bon régula.-
ICUUI C teur de comptoir. — S'a-

dresser rue de l'Est 16, au 2me étage ,
à gauche. 9076

Â iiûnrino moteur électrique marqua
ÏCUUI B ,Lecoq', force 1 HP. —

S'adresser rue de la Charriére 4, au.
2me étage. 9293-'

Â VPnnPP uoe t**1'6 de cuisine, un
ICUUI C grand berceau, un char

d'enfant à 4 roues, grand modèle, un
cordelet pour alpiniste neuf , une ma-
chine à polir les couteaux , des livrai-
sons de la guerre Russo-Japonaise ,
bien conservées. — S'adresser rue du
Parc 77, au ler étage, à droite . 9107

A VPnriPP un Pota?er a bois, bas
ÏCUUIC prix. — S'adresser rue de

la Sarre 15, au 3me étage. 9278

Jg__h__ A vendre t"*/• Bwslwi'* *_fî_ porcs à l'engrais de
_^_ g \  ̂50 à 60 kilos. — S'a-*¦ * A~" dresser à M. Louis

Oppliger, Pouillerel. 9291
nippa il v A vendre deux beaux mè-
"loCdUA. tis de chardonnerets , forts
chanteurs, primés à l'exposition de
St-lmier. — S'adresser chez M. Ar-
thur Augsbourger, rue Numa-Droz 58.

9333

Â VPniiPP fautô d'emploi , 1 lyre à
ICUUIC gaz, allumage automati-

que, en parfait état, 1 coquille à gaz,
1 grand plateau en fer pour potager à
gaz et 100 à 150 bouteilles propres ,
pas fédérales mais toutes pareilles. —
S'adresser rue du Doubs 157, au ler
étage, à droite. 9340

A VPnriPP '*' poussettes à 4 roues ,
ICUUI C dont une anglaise, à bas

prix. — S'adresser rue Numa Droz
102, au ler étage, à gauche. 9060

& VPnrfPP ^ *'ts 3 llmeaux complets,__ ICUUIC literie complète, soignée,
ayant été vendus fr. 660.—, cédés à
fr. 390.—. Peu d'usage, à profiter de
suite. — S'adresser au Gagne-Petit ,
Place Neuve 6. 8671

Â VPnrf PP un Sran d choix de meu-
ICUUIC bies neufs et usagés , à

des prix avantageux ; venez vous ren-
dre compte. Lits de tous systèmes, se-
crétaire fronton, fr. 120 , tous en bois
dur , superbe lavabo avec grande glace.
110 fr. , magnifique divan moquette. 3
places , fr. 80, buffet de service massif,
ciré, sculpté, fr. 200, table à qoulisses,
avec galerie , fr. 70, chaises , salle à
manger , fr. 7 la pièce , canapés , ar-
moire à glace, pupitre , machines à
coudre, tables en tous genres, de nuit
et d'ouvrage , lampes à ĝaz , potagers à
gaz et à bois, glaces, régulateurs, ta-
bleaux , buffets et beaucoup de meubles
trop long à détailler. — S'adresser rue
du Progrés 17. 8340

A VPnfiPP d occasion et en parfait
ICUUI C état , lits complets , depuis

100 fr. à 280 fr., secrétaires à fronton ,
en bois dur , intérieur marqueterie
(155 fr.), lavabos avec glaces, lavabos
anglais (26 fr.) , divans moquette , buf-
ffets , tables à coulisses en chêne ciré
(90 fr.), tableaux , chaises, glaces,
stores, rideaux, literies, plumes et
duvets, laines, crin animal et crinj d'A-
frique. — S'adresser chez M. Arthur
Meyer, rue Léopold Robert 12, au
2me étage (Maison Brendlé). — Télé-
phone 557. 8900

A VPnriPP un camion et un harnais
ICUUI C de voiture. — S'adresser

à M. Edouard Mathey, rue du Pro-
grés 1. 9381

A VPnriPP yél° de course, bien con-
ICUUIC serve; bas prix. — S'a-

dresser rue Numa-Droz 165, au rez dé-
chaussée, à droite. 9395

Â VPnrfPP ilne Pousse"e- — S'adres-
ICUUI C Ser au magasin de Bijou-

terie Richard-Barbezat. 9416

fî lf lPinPftP Mandoline, véritable
UldllUCllC. napolitaine, à vendre en
parfait état. — S'adresser rue de l'E-
pargne 20, au rez-de-chaussée. 9378

A VPnriPP Pour caase de décès, le
ICUUIC matériel d'un atelier de

décorateur , soit; 1 tour à guiUocher
circulaire avec excentrique, 1 ligne
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 VPniiPP doccasiou , petit tour
ICUUIC complet pour mécanicien

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

A VPllriPP J ume'les de voyages, cha-
ICliUlC peau haute forme No 55,

une balance de ménage ; le tout en
parfait état. — S'aJresser rue de la
Charriére 12, au ler étage, à gauche.

9400

Â VPnrfPP faute d'emDloi , un pota-
ICUU1C ger à gaz ," à l'état de

neuf , trois feux , four et broche et quel-
ques centaines de bouteilles vides, pro-
pres. — S'adresser rue Léopold-Ro-
fiert 78. au 2me étage. 9409

A VPllriPP Poussette blanche, caiè-ïCUUIC che avec matelas et cous-
sin. — S'adresser rue Gènéral-Herzog
20, au 3me étage, à gauche. 9238
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pour bouger le mofiris possible, car le moindre
Biouvement la faisait;""beaucoup* souffrir.

Mme "iRoilet prit - le siège que lui avançait
ijulié, en face, de son infortunée maîtresse.

(A. la clarté de la lampe gue tamisait un abat-
'joup vert, Mme RoUet examinait à travers ses
ttuntïttes d'écaillés très attentivement Mme Ver-
dier.

— Ah! madame1, lui dit la malade, vous voyez
iime1 malheureuse infirme....f à qui la vie n 'a pas
jPirodigué ses soxtrires.,

Àlais Mme Rollet interrompit la malade.
*-— Madame, lui dit-elle,* ne me dites rien...

C'esl moi qui dois parler... îTcktit ce que vous
mtt diriez... je le verrai!... Et je verrai tout
ce que nulle, a:utr.e flue Biioii fle poiurra v.Oitis
dire ?

Mme '.Verdier était maigre, ridée, plus vieille
'de beaucoup que son âge réel. Elle portait
lesi imaroues de la souffrance physique et mo-
rale... C'était un1, .pauvre être de douleur, une
victime de la vie... Cependant les yeux étaient
bons encore et dénotaient la tendresse, la fai-
blesse, la crainte.

Elle: se sentit immédiatement confiante , heu-
reuse de trouver en sa détresse quelqu'un qui
s'intéressât à elle... qui lui parlât d'avenir et
d'espoir... même quand ce qu'on lui dirait se-
rait pur mensonge !... Elle tendit sa main gauche
ridée et osseuse*"à la chiromancienne, qui vou-
lait lire dans; sa main avant .de faire les car-
tes.

Mme .Rollet la' prit , et rapprochant la lampe,
examina cette main où lés'os du squelette; ap*-
ptraissaient déjà, puis parla.

— Ah! madame, oommença-t-elle, voilà une
main qui indique beauaoup moins de tête que de
cceur... Vous avez été toujours sous la dépen-
dance de ceux qui vous entouraient... Voius'avsz
beaucoup aimé... et incessamment souffert!...
à/ptre cœur a fait le malheur de votre vie...

— Gomme c'est vrai ! murmura Mme -Verdier.
Mme Rollet étudiai encore la main et reprit :
.--- .Vous avez eu autrefois... une afîectîdn, de

p oire côté très) sincère... de l'autre beaucoup:
moins, oour ne pas dire pas du tout.

— Ah!
— Mous aimiez , vous... mais on ne vous ai-

mait pas !... Vous étiez jeune, jolie ... et c'était
t'-ut  ce qu'on voulait voir en vous... L'affect ion
que vous manifestiez, votre sincérité, votre dé-
vouement... n 'ont pas retenu une seconde celui
à qui .vous pensiez que votre vie était à jamais
engagée!... Cet homme n'était qu'un être abso-
lument personnel... très égoïste... un arriviste,
qui ne s'embarrassait de rien et brisait fout
(pour arriver à 'son but..." Cet homme avait une
grande intelligence, mais pas un atome de
cœur...

Mme Verdier* irisspnijait .en entendant ces
in'pts. I

—• Vous avez eu Un enfant!...
— Oui, madame.
— Je le vois, un garçon ! !
— C'est cela.
— Ne me le dites pas... Je le lis, là... dans

cette ligne !... Un garçon qui... c'est singulier...
me semble avoir tenu plus du père que de la
mère... _

— Hélas ! hélas ! murmura . la malade.
— Ne tne dites rien ! je vois tout !..;. Le garçon,

est comme le père ; un ambitieux.. . un égoïste
ir iplacable !... Il aime l'argent...,, la grande vie !...
Et pour répondre( à son ambition , pour faire
f. ce à ses besoins d'argent... il est capable
tle toutes les audaces...

— Oui...,
— Madame... si je ne craignais de vous bles-

ser, je vous dirais que ce fils peut aller ju squ'au
crime!...

L'infirme m dit lien., mais elle réprima un
sanglot...

Désormais, elle appartenait: à cette chiroman-
cienne qui lisait de cette surprenante façon
.dans sa pauvre/ main, si mai gre et si ridée...
mahî-o ù vraiment la souffrance de la vie sem-
blait douloureusement tracée...

Puisque cette devineresse lisait tant de cho-
ses dans sai main , puisqu'elle voyait tout son
passé, que rien ne lui échappait , Mme Verdier
n( _ chercha pas à s'entourer devant elle d'un
mystère qui eût été facilement percé à jour.
Heureuse en même temps de rencontre r une
iemme qui , la connaissant , pénétrant ainsi dans
sa vie, pourrait par conséquent la comprendre,
elle se sentait oomme une amie de longue date

. L'heure des confidences allait fatalement son-
ner, i ¦

Aime Rollet reprit pour en rendre sa venue
plus certaine , plus, prompte : '— Ah! madame.,, je vois une rupture brus-
c ue... un changement subit de situation... Et...
oomme un divorce... là tenez, cette ligne cou-
pée.. . par une autre. .. une séparation il y a
trente ans... à trente-cinq ans.

— C'est exact.. .
— Cependant... si cela ne vous fâch e pas... je

yc us dirai que cette rupture... malgré le fils
que vous avez, n 'indique pas la rupture d'une
uiicn légitime... Vous n'étiez pas mariée...

Mme Rollet tressaillit.
— Vous êtes dond le diable , madame ! s'é-

cria-t-elle pour deviner "tout cela.
— Non , madame... Mats' la vie dé chacun est

.inscrite dans la main Oomme dans un livre ; il
s'agit seulement de savoir lire...

Puis elle ajouta :
l, ÇA Mwèi *
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ZIGOMAR
GRAND ROMAN INEDIT

PAR

LEON SAZIE

LIVRE TROISIEME
L'HEURE DE LA JUSTICE

— Dans votre haine pour Zigomar vous vou-
lez...

Poulin Broquet lui saisit le poignet.
Il " le maintint ainsi solidement, le regardant

dans les yeux, et rapidement, lui dit :
— Je n 'ai; pas de

J 
haine pour Zigomar...

je le combats parce que c'est l'ennemi de
îa société, parce que c'est un bandit terri-
ble, le plus redoutable, le plus habile, le plus
impitoyable des malfaiteurs que Ja terre ait
perlés... Je suis son ennemi parce que je suis,
moi , le serviteur, de la loi... Je lutterai contre
lui sans répit , je poursuivrai le duel sans
merci... Alais sachez que jamais je ne me ser-
vira i d'armes qu'on ne puisse exposer au grand
jour...

— Mais alors pourquoi parlez-vous de Car-
men,,, pourquoi' dites-vous qu'elle était l'auxi-
liaire de Zigomar, pourquoi mentez-vous de-
vant moi _qui pleure cette adorable femme?

— Parce que c'est la vérité et que si invrai-
semblable que celai vous paraisse, je vous en
donnerai 'sous peu la preuve irréfutable.

— Vous allez me montrer le caveau vide du
cercueil de Carmen ?

— Mieux que cela.
-- Ç)uoi donc?
— "je  vous montrerai Carmen d'Amata elle-

même.
' Gaston Soclet poussa un cri:

— Vivante ! Carmen..^ Vivante !
Paulin Broquet ne répondit pas.
— Ecoutez-moi, fit-il , si je vous montre ce

que Zigomar a fait de Carmen d'Amata... si je
vous, fais .voir comment il a contraint cette

pauvre créature à' servir ses odieux desseins,
si je vous montre comment reconnaissant vo-
tre amitié, il a traité le corps de celle que vous
aimiez tant , nomment, si je vous montre le
sacrilège ignoble commis par lui... consenti-
•riez-vous à me donner tous les renseigne-
ments, toutes les. indications que je vous, ds-
manderai? (

Gaston Soclet répondit :
— je ne suis pas un* traître... j'aimerais

mieux me couper la langue entre les dents
mais je ne livrerai rien d'un atni_

— Sr je vous montre que Zigomar a voulu
vous assassiner...

— Ça m'est égal.
— Que Zigomar vous a livré à moi...
— Ça m'est égal encore.
— Qu'il ai profané le corps de votre chère

morte...
— Alors Oui, alors oui... Si Amblard, sî

Zigomar a fait cela, s'il a touché à un che-
veu de ma morte adorée, Zigomar devient
pour moi le plus vil , le plus méprisable, le
dernier des hommes.... ..S'il a profané ma morte,
je veux le livrer... Je vous donnerai tous les
renseignements que je possède... Et moi qui
étais un des lieutenants de Zigomar, qui connais
à peu près tous ses secrets, je vous dirai tout
ce qu 'il faudra pour le prendre , pour venger
nia chère absente, pour le punir de son infa-
mie !... (

Paulin Broquet lui lâcha alors les mains.
— C'est bien , dit-il. Armez-vous de coura-

ge. Fortifiez votre cœur. Préparez votre âme
à la plus terrible des épreuves.

Peii après, Paulin Broquet et Gaston So-
cle1, quittaient le Dépôt en auto. Ils se rendaient
à la Morgue.

Gabriel et le docteur Robert mandé exprès
les accompagnaient.

L'Amorce et quelques, hommes organisaient
le service de surveillance autour de la voi-
ture .

Al. Urbain , juge' d'instructio n, et M. Beau-
nier , chef de la Sûreté, prévenus par Paulir
iBroquet , l'avaient "* précédé à la Morgue, où
tour était dis.-osé pour l'angoissante confron-
tation.

...Sur la gran.de table de marbre le coros de
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A VENDRE, à Neuohâtel , H-2530-N

Beau Terrain i oâiir à l'Ouest de la ville
planté d'arbres fruitiers . Siluation avantageuse entre deux routes ; tram, vue
imprenable, canalisations et installations aes services publics existantes. . *

S'adresser Etude Bonjour & Piaget, notaires et avocat, à Neuohâtel.

Ol vous avez des machines à écrire et à calculer de
«I tous systèmes à réparer?
CI vous avez besoin de fournitures telle que: rubans,
wï papier carbonnè, tampons encreur, etc.
Ql vous avez besoin de meubles de bureau, table de
91 machine à écrire, pupitre Américain , etc. ?

Adressez-vous à 7142

Place Neuve 10, CHAUX-DE-FONDS , qui se chargera
d'exécuter vos commandes à votre entière satisfaction.

Téléphone u-58 TraYaux dactylographiques Téléphone n-m\H?Wf r5_\
I ____, ________ _ _ _ _3K____JIJ_-',____I  ̂B ___ !_lli _U _ 3 _ B _ I  "jn!!!
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Commune de la Sagne

VENTES_DE BmS
La Commune de la Sagne vendra aux enchères publiques , aux

conditions habituelles , 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 fayard , 62 stères rondins,
800 fagots.

2. Lundi 13 mai , dès 8 heures du mati n , 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.

Mg72 H 22065 G ; CONSEIL COMMUNAL.
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I SOLS A BATIR
pour Villas , Maisons familiales, Maisons
de rapport et Fabriques, situés à 10 mi-
nutes du centre de la Ville et de la Poste.
- J- - - - - Quartier des Crétêts - - - - - -

SONT A VENDRE i
PLANS ET DEVIS A DISPOSITION

S'adresser à M. Ch.-Ed. Jeanneret, architecte.
54, Rue Numa-Droz, 54 Téléphone 9.39

f

ETUDE
Ch.-E. Gallandre, notaire

13, rue da Parc, 13

I 1 ÏSBFRLm LlJIf Ofi
pour tout de suite ou époque

à convenir
Dnnrla Qfl Rez-de-chaussée, troi_
tiOllUB Ù\) , chambres. 8831

r__ .u."M llt-l_6y I , bres, cour, lessi-
verie , jardin. 8882

FF0_06I!-l-l6 IO bres, alcôve, corri-
dor. 8883

WlDKfilriGŒ 10, bres, corridor éclai-
ré, chambre à bains, cour, lessiverie.

883.
Pour le 31 octobre 1913

Envers 26, gr. 6tage' 3 cbim
W1DK81PI6Q lOj bise, 3 chambres',
corridor éclairé, chambre à bains, iar-
din, cour, lessiverie. 8836

WinVolpiod 7R Rer da-ohaussée,
IlIUfiClI lCU IJ , vent, 3 chambres,
corridor éclairé, chambra à bains,
jardin, conr, lessiverie. 8837

Qn/inno 4Q Sous-sol , 2 Chambres,
OUI*tCi. 10, véranda. __t

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. 9039

S'adresser au bureau de I'IMPAATIU,.

4 loner à Neuchâtei
dans quartier très fréquenté , grand
Café-ltestaurant, billard , jeu de
boules. 87*24

Ecrire sous H-3072-1V , à Haasen-
stein & Vogler, Nenchâtel.

Assemblée Géoérale
extraordinaire

du Syndicat des Laitiers
et débitants de lait_ _ La Chaus-de-Fon», le

vendredi IO courant
à 10 heures du matin

«u Stand des Armes-Réunies,

ORDRE DU JODR :
1. Lecture du verbal de la dernière

Assemblée. — 2. Discussion sur les
conclusions négatives du jugement duTribunal arbitral. — 3. Discussion sur
Ja dissolution de la société. — 4. Fi-
xation du prix du lait — 5. Divers.

3454

Inchères publiques
d'un fonds de commerce ponr
la fabrication de savon et cire
é parquet à La Chaux-de-Fonds.

Ensuite d'une ordonnance rendus
ft>ar le Président du Tribunal de ce
'lieu, il sera procédé à la vente aux
enchères publiques le samedi 11i _Hai 191 _ï. à 10 heures du matin, dans
'les caves des maisons rue du PuitsVNM 9 et 11, de tontes les marchan-
dises et objets constituant le
fonds de commerce de la Socié-
té simple en liquidation Contint,Canetta __ Roth et servant à la
fabrication de savon et cire àparquet.

Cette vente aura lieu en bloc et au
comptant. 9339

La Ghaux-de-Fonds, le 7 Mai 1912,
Le Greffier de Paix:

G. Henrioud- 

Bévue Internationale
de Horlogerie

i3me A:\_VEE
Journal illustré traitant spéoiale I

toent de l'Horlogerie , Bijouterie
et mécanique. Marques de fabri-
que, etc., etc. _ _____ 5923

Publicité rayonnant dans le inonde
entier. 

^̂ ^̂
Paraissant à La Chaux-de-Fonds

. le 1" et le 1B de chaque mole

Prix d'abonnement :
Suisse, 6 mois, fr. 3.95. 1 an. fr. 6

Étranger, 6 mois. fr. 5.50. 1 an. fr. 10

Spécimen gratuit sur demande
ADMINISTRATION : i

/ue du Marcl) ., La G___ X-_ _ -FQII _ S I
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Carmen1 d'Amatai 'était étendu':, On l'avait sorti
ide la glacière et recouvert de son suaire, qui le
masquait entièrement, laissant à peine deviner
Isa forme sous les longs plis. .On eût dit d'un
"blioo de marbre portant seulement les indica-
ttions de la statue"qu'on allait en tirer.

Dans un* ooj i_ de la* salle, debout, appuyé
contre le mur, se trouvait le cercueil de chêne
ica-p itonné de satin; blanc.

¦P&ttlîB Broquet, qui conduisait Gaston Sûr
clet. le fit d'abord arrêter devant le cercueil ,
pour graduer les étapes de ce calvaire .spéciale-'
'Jinent et atrocement douloureux.

— Reconnaissez-vous ceci? lui" demanda-t-il.
'Tous |es cercue,ills se ressemblent, [mais le capi-

tonnage de satin, les dentelles "de celui dans
.equ.el l'actrice, la jolie femme qui avait vécu
dans les fanfreluches allait à jamais dormir,
l'amant qui avait voulu qu'oro ornât cette su-
prême demeure comme: il se plaisait à parer
l'appartement, la loge au théâtre , l'amant désolé
devait les reconnaître.

11 avança1 les mains, toucha tout cela en trem-
blant avec :jj,n se.ntinj .ent de respect, d'amour et
de terreur.

.— Oui, oui fi't-il, je reconnais.
— Bon , venez, lui dit Paulin Broquet , l'entraî-

îiant . Du courage maintenant...
il l'amena devant la table de marbre.
— .Voici, lui dit-il doucement, le corps de

C_ rmen d'Amata...
Lentement , il souleva le suaire. Il découvrit

les pieds chaussés de souliers de scène que mou-
tra-t la robe de danse également pailletée d'ar-
gent , sous un: transparent <Je dentelles précieu-
ses.

Et au fur et ï mesure que le suaire se
fev&it, découvrant un peu du corps, Gaston
S' clet , comme attiré , se penchait sur sa chère
morte, reconnaissait les vêtements et redisait
tr.tre des sanglots :

— Oui... Ce sont ses souliers.... oui, ses bas...
ses bas de! soie, les plus fins qui fussent au
monde... moins fins , moins, doux que sa peau
de blonde... mai Carmen !

Et il dit :
— Souvent parfois... elle ne chaussait qu 'une

jambe ..', et me fermant les yeux de ses mains
e_ !_ me disait de deviner quel était le pied
ganté ... je perdais toujours le pari.. . Ma chérie...
ma oauvre aimée...

Le docteur Robert se tenait auprès de lui ,
prêt a lui! porter secours si l'émotion trop forte
J accablait.

Mais la douleur seule parlait , la douleur
dl', souvenir de tous ces détails d'amour.

Les mains apparurent.. Elles tenaient des
•fleurs. .J ,et ces "fleurs , dans l'humidité de la
•t-embe... dafts le froid de la g lacière s'étaient
conservées, jo lies, et comme nouvcllenieat cou-
JB _ es» '
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—- Ali ! ses mains:... ses bagues... ses brace-

lets... ses mains, ses mains si caressantes, si
douces, ses mains qui savaient se poser comme
un baiser... ses mains que je tenais dans les
miennes pour les embrasser, pour les réchauffer
quand elles se glaçaient... les chers mains de
l'aimée. Ses mains, qui étaien t 3e berceau Où mon
cœur se plaisait... Ses mains, les mains de mon
airriée! Oh! ses mains... '

Il voulut les prendre, les soulever polir ,les
pj orter !à ses lèvres.

Mais ces mains, ces poignets, ces bras gelés
ej: raidis par le froid ne bougèrent pas
plus que s'ils eussent été de marbre.

Alors il se pencha pou _ les baiser... mais
aussitôt il se releva :

— Oh!... fit-il , qu'elles sont froides ! glacées !
glacées... plus froides que quand elle souf-
frait , plus glacées que quan d elle s'endormit pour
toujours... Il ma semble que ma Carmen est
maintenan t 'deux fois jnorte... ma Carmen, mon
aimée !

Paulin Broquet se tourna vers lui.
-- C'est maintenant , dit-il , que je fais appel

à lout votrei courage, ai toute votre énerg ie...
à toute votre' science... Regardez... Regardez
ce cjue Zigomar.' a fait de celle que vous aimiez
tan,t- '

Doucement.. Paulin BrooUet souleva le der-
nier ooin du suaire.

Il découvrit le buste.. . puis la poitrine... puis
les épaules.. .

Et le suairej écarté, plus rien n'apparut sur
la table de marbre.

Gaston Soclet qui avait suivi Te mouvement
dui détective em pleurant , en parlant toujours
à la morte adorée '., regardait maintenant, muet,
stup éfait.

li ne  comprenait pas.
iPuis il appela :
— Carmen !... Carmen !...
Comme si tout à coup- celle .qu'il voyait ou

qu 'il s'attendait à voir disparaissait...
II appela encore plus fort chaque fois :
— Carmen !... Voyons, Carmen !...
Il aj outa, mécontent et affectueusement gron-

deur :
— Voyons, Carmen.... ma Carmen... pour-

quoi1 te cacher?...
Alors il se pencha sur fle corps.
Il vit la section du col.
E . il se redressa d'un bond épouvanté.
—• La tête ! cria-t-il , la tête ?
Paulin Broquet découvrit la tête qu 'un aide

venait de déposer ŝur la table.
Gaston Soclet regarda cette tête.
— Ça dit-tlj ça c'est Carmen... ma Carmen

st jolie... si blonde... si douce... si aimée!...
Ça, c'est ce que Zigomaii a (fait de ma Carmen !
C'est ma Carmen \„4

LA LECTURE DES FAMILLES 027
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Alors jl se' retourna .vers ceux q'uï l'entou-

raient.
-Et il (partit d'un grand 'éclat de rire.
— Ma Carmen!*- Ç^i c'est ma Carmen ado-

rée ! '•
— Carmen !... Ah S ah!
Gaston Soclet 'était deveriu fou.* 

XXIV.
Ce qu'on lit dans la main

On emmena lo malheureux que la souffrance
d'amour avait accablé, dont la raison, s'était
éteinte.

Au lieu de le reconduira en prison , le doc-
teur le fit entrer aussitôt dans un .asile d'alié-
nés.

Paulin 'Broquet était touché de cette (Sou-
ci u _ ion inattendue dd la" confrontation.

Il s'en accusait, se déclarait cruel.
— Non , luij dit le docteur Robert ,, il n 'y a

aucune cruauté , alucune inhumanité de votre
part. Cette Confrontatio n ,! cette reconnaissance
du corps étaient; en sommes sinon indispen-
sables, "du moins nécessaires pour les besoins
de L. cause que vous savez...

— le le croyais.
— Vous avez pris toutes les précautions

que la charité humaine demandait que vous
pri-siez.. . donc votre conscience doit demeurer
calme et hora de toute inquiétude.. . Vous ne
pouviez prévoir.. . personne ne le pouvait 
cette fin tragique .

— Non , en effet. C'est la première fois que
je vois un cas pareil se produire... mais néan-
moins je me demande si, pour le besoin de
mon service, je «n 'ai pas été trop loin , pas dé-
passé les bornes permises...

L- docteur Robert répondit :
— Rassurez-vous... Du moment que votre

bon sens, votre expérience vous conseillaient
de le faire... e{ que' vous l'avez fait , vous de-
meuriez dans les limites justes et loyales, et
j'ajoute humaines , de vos attribut ions.

— Je comptais beaucoup sur les révélations
qu _  la colère, l'indignation , la soif de ven-
geance' aura ient poussé Gaston Soclet "à nous
f- iie... Et voyez "le triste résultat.

— Non, mon ami... Voyons," ce malheureux ,
s'il était passé aux assises, qu 'aurait-il eu?

— Travaux forcés à perpétuité , sans doute.
— Bon. Une vie de torture , de souffranc e

morale et oh ysique, un long martyre.
— Oui. *
— A votre' avis, cet homme était en somme

iroins coupable qu 'il ne paraissait de fait ?
— Assurément. Je le considère comme la

proie cle Zigomar) et l'esclave de son amour
pour Carmen d'Amata. C'est par amour qu 'il a
commis tous ces méfaits , par amour qu 'il1 a
participé à tous) ces crimes.
, .-•- 11 a| beaucoup! aimé, il lui est beaucoup

pardonné. Et la justice divine a eu1 pitié de ce
malheureux. Elle ne pouvait l'acquitter. Elle
ne pouvait lq frapper. Elle l'a annihilé. Et
Gaston Soclet, qui par amour a commis ces
tartes est par l'amour délivré de la vie réelle ,
ce rnme si le couperet s'était abattu sur lui.
Il vit. il respire, il pense à sa Carmen , mais si
son cceur bat encore, son âme est morte!...

Paulin Broquet cependant laissa passer quel-
ques jours après; ces événements, puis il dit
à ses lieutenants : ¦¦ x
-.- Mes garçons,*, ne iafeus endormons pas...

L'es Zigomar sont bien entamés... il faut mar-
cher encore... J'ai besoin à toute fore , d'é-
clciirer certains points... et je compte beau-
coup sur les déclarations de cette Mme Verdier,
la maîtresse de la dévouée Julie... Donc, l'A-
morce tu vas aller prendre quelques prises
de tabac à nez avec* ta brave amie, et des
verres de riquiqui... Tu lui dira s que Mme
Rollet. ia chiromancienne, viendra la voir après-
demain soir... ¦ _

— Entendu , chef. y
— Moi "je m'arrangera i avec Mme Rollet.

Je lui dira i quelles questions elle doit poser de
préférence... J'en fais! mOn affaire.

Le surlendemain donc, vers neuf heures dit
soir. Mme Rollet se présentait chez Mme Ver-
dier , qui tout émue,* attendait avec une vive
impatience la yisite de cette femme dont elle
pensait avoir des révélations terribles ou des
connotations et des paroles d'espérance.

La chiromancienne , Mme Rollet , était une
femme d'un certain âge, assez forte, mais
voûtée. Elle était vêtue d'une j upe à la mode
d'il y a trente ans, d'un paletot à basques
passé sur un cçiraco* de finette. Un chapeau
mal posé sut] le haut d'un chi gnon bien tiré
mais peu fourni Rabattait ses bords sur les
frisettes grises qui Couvraient les joues de
leurs tirebouchons folâtres. :-

Mme Rollet portait des lunettes d'écaillé...
Au cou elle arborait , pour retenir un col tuyau-
té, un gros médaillon en doublé , contenant
le portrait , en buste et de profil , d' un militaire ,
avec ses décorations , son sabre ct de terrib les
moustaches ; c'était le portrait de M. Rollet ,
capitaine d'administration , mort au service du
pays , subitement devant son bureau , laissant
Mme Rollet veuve avant l'âge, et inconsolable
selon- son expression! Ses mains , ornées de
mitaines , tenaient un pet it sac de cuir cane a
fermoir nickel renfermant son attirail de de-
vineresse , les cartes , les tarots.

Recommandée à Julie par le monsieur ait
riquiqui , Mme Rollet fut ' très bien accueillie.
Julie l'introduisit auprès de Mme Verdier. pré-
venue , qui 'l' attendait avec une curieuse impa-
tience , r * '

Mme Verdier se tenait dans un grand fau-
teui l appuyée à des oreillers, se surveillai 1'

n -V fl 1 tn
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Les électeurs communaux de La Chaux-de-Fonds, sont _ vis_ «
que les élections pour le renouvellement du Conseil Général , aura»*
lieu : •

A La Chaux-de-Fonds et environs (sauf les Eplatures) à la Halls
aux Enchères , Place Jaciue L-Droz , Samedi II mai, dès 1 heure
de l'après-midi à 8 heures du soir et le Dimanche 13 mai,
de 8 heures du matin à 4 heures du soir.

A cette occasion, les électeurs suisses et étrangers de la circons-
cription communale de La Chaux de-Fonds , sonl prévenus qu 'ils
peuvent consulter les registres civiques au Bureau Communal , salle

*No 1, dès aujourd'hui au Vendredi 10 mai, à 6 heures du soir.
Les électeurs suisses qui auraient égaré leur carte civique ou les

électeurs étrangers qui ne l'auraient pas reçue, peuvent la réclamer
au dit Bureau, jusqu'à la même dale.

Les ci toyens sont rendus attentifs aux dispositions de Part. 20
de la loi cantonale sur les communes qui prévoit que les contribua-
bles qui n'ont pas payé leurs impôts de deux années échues, dues ù
la Commune de leur domicile, ne peuvent pas être électeurs.

La Chaux-de-Fonds, le 4 mai 1912. H-30278-C
AU NOM DU CONSEIL COMMUNAL : 9281

Le secrétaire par intérim., Le Président ,
W. Jeanneret. Paul Mosimann.

TJsine à gTSLïz;

Tous les prix du coke sont abaissés de
IO centimes les 10O kilos, du 6 mai au 31
juillet 1912.

Les consommateurs de coke sont invités à faire leurs approvi-
sionnements en temps utile. 0073

Demander prix-courants et renseignements à l'usine à gaz.
Direction des Services industriels.

Bicyclettes Motocyclettes Automobiles

? PEPGEO? ?
Vente, Echange, Accessoires 6129 Réparations de toutes marques

E. PERRUGHI, 37 Dam'el-JeanRicfiard 37
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[Corps des Cadets]
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IA la Cité Ouvrière - A la Belle Jardinière J

jjÊjfl Uns vision è pays natal l||jjj§
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parents 

et amis 
habitant 

l'étranger , sera l'en- B_§5^^4-l^â^P
!$!_»* .sfSlp^ïfl voi 1u ' *eur sel'a fâit d'une s6rie de cartes postale K S_ ^4^^^(^I^^

g LES CONTRASTES jj
Hlllli 
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n______ al -î. Les dix vues caractéristi ques prises en février dernier et ?|? ________|i
fl y_f le contraste saisissant donné sur la.même carte par le peu- wf \ ",
B t__f c'ant PhotoSraPhi3ue du même endroit en février 1007, en l'ont CâV _

I w une actualité curieuse w 1
B Si e* tr ^s recherchée. ŷ*/ * i
il \MJ Ges cartes postales, imprimées soigneusement par le ,pro- M/ ', jj
ffn __MM tkâW c'-"1"' dit ,,Duplex" dans un ton très agréable à l'œil, repro- 'VAV ,»..»»J.W
P jjf duisent exactement la nature. j ji f * J™
jfl

r * ' Vfr E" vente, au prix de Fr. _ . — la série de 13 cartes f w  __-__-_-M
mm•"¦|* C*V (les doubles cartes comptant pour deux) chez l'éditeur , Li- iCJV •¦¦mB_ \
H Jj f hrairie Courvoisier, Place du Marché, à La Chaux-de- | yx. 7 .

, yff Fonds et chez tous les libraires et marchands de | s ĵj -f : -
i | £&* cartes postales de la région. i lck'4
& Jft Envois au dehors contre fr. 1.05 en timbres-poste ou I wS, .

' H W mandat ou contre remboursement de fr. 1.15 franco. _007 I Iw m
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Enobères
d'ÏEomeuWes

Le Samedi tl Mai 1913, à 8 h. du
«oir , à l'Hôtel du Tilleul , à Gorgier.
l'hoirie de M. E. Barioli-Tiuembart
fera vendre , par enchères publiques,
les immeubles suivants :

Cadastre de Gorgier
Article 3918, à Gorgier, bâtiment

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

80 m2.
Cette petite propriété est très bien

situeo et en bon état d'entretien. As-
surance du bâtiment , fr. 11,000.—

L'adjudication définitive sera
prononcée séance tenante, si les offre s
sont suffisantes. Pour tous renseigne-
ments s'adresser au notaire soussigné ,
chargé de la vente. H-8053-N 8393

H. VIVIEN, notaire à St-Aubin.

ËM FK u NT
On demande à emprunter de suite

la somme de fr. 2000 contre bon-
nes garanties.— Paire offres par écri t,
en indiquan t le taux, sous chiffres.
P. H. 9304. au bureau de l'iu-
PAHTWIJ. — PRESSANT. 9340

r.G_ib'oaux Calibres
A vendre î calibre P.4 heures, bon

înarchè , 1 calibre de marche â longue,
-durée , avec 2 tours d'heures sur cou-
des, balancier et boussole, à vue sur
le cadran. — Très pressant , 9847

Adresser les offres sous chiffres D.
J. C. 9347, au bureau de I'IMPRATIAL .

A Tendre
maison, bien exposée au midi , avec 3
appartements, dépendances, jardin , pe-
tit rural et un peu de vigne selon désir.

Pour visiter et traiter s'adresser _.
M. Jean Stuber , La Prise-Imer.
Montezillon (ct. de Neuch _t.) 8418,

BÏLMMB
Un particulier offre à vendre , pour

cause de déménagement, un billard
Morgenthaler, presque neuf.

S'adresser à MM. James de Rey-
nier & Cie, rue St-Maurice 12, IVen-
châtel. 9384

CHANGEMENT DE DOMICILE

M"0 Blanche Pipy
peintre sur émail 9335

Rue de la Paix 87



Etat-Civil dn 8 Mai 1912
NAISSANCES

Guypn André fils de Ernest-Jules,
serrurier et de Marguerite née Girard ,
Français.

PROMESSES DE MARIAGE
Perret-Gentil Constant-Eugène, bou-

langer-pâtissier, Neuehâtelois et Eca-
bert Cecile-Mathilde, horlogère, Ber-
noise. — Guelbert Fernand, employé
de commerce, Neuehâtelois et Kirsch-
hof Jeanne-Ottilie, Schaffhousoise.

MARIAGES CIVILS
Bois Alfred, garde communal, Va-

laisan el Gronder Bosa, Bernoise. —
Guggisberg Charles-Armand, horloger
et Hertig-Louise-Antoinette, couturière
tous deux Bernois.

DÉCÈS
885. Guinand née Huguenin Marie-

Cécile, veuve de Jnles-Ali, Neuchâte-
loise, née le 16 aoùt 1842. — 886. Ca-
lame-Bosset Hermann-André, fils de
Charles-Samuel et de Kosina-Bertha
Von Almen, Neuehâtelois , né le 5 dé-
cembre 1892. — 887. Etienne née Zepf
Josephte-Emilie, veuve de Jules-Henri
Bernoise, née le 19 mai 1852.

Enchères
publiques

Le vendredi IO Mai 1913, dès
t tj , heures de l'après-midi, il
sera exposé en vente à la Halle
aux enchères , Place Jaquet-
Droz, en ce lieu, vingt parapluies
de tons genres, une machine â
coudre Singer, deux lits com-
plets, plusieurs tables de toutes
sortes, des chaises, canapés,
glaces, tableaux, régulateurs,
on linoléum, nne lampe à sus-
pension, nn lavabo, une com-
mode, trois buffets de service,
denx armoires à glace, quatre
bois de lits neufs, etc.

Les enchères auront lieu an comp-
tant et conformément aux dispositions
de la loi fédérale sur la poursuite pour
dettes et la faillite. H-30.0r.7-C 9491

Office des Poursuites.

Mise aujs oncours
La société Coopérative « La

Sonrc _ » à La Sagne met au con-
cours les travaux de creusage, ma-
çonnerie, charpente, couverture as-
phalte ou ciment ligneux, ferblanterie
et devantures du magasin.

Les plans et cahiers des charges
peuvent être consultés chez Monsieur
Paul Vuille à Sagne-Crèt, jusqu'au
25 mai. 9480

Régleuse
On demande une régleuse connais-

sant la retouche. Piace stable et bien
rétribuée.

Adresser les offres au bnreau de
-'_ -__ __M-r_._,. 9483

IfPlfSÉIF
La Fabrique de Bâches Huot frères

& Co, Les Bois, demande un jeune
homme fort comme apprenti sellier.
Bétribution immédiate. — Adresser
les offres directement. 9479

2 remonteurs
bien spécialisés dans le remontage
complet de la petite pièce ancre, trou-
veraient comme

DECOTTEURS
place d'avenir avec fort engagement
an mois, dans importante fabrique de
Bienne.

Faire offres sous Z. Z. 9089. au
bureau de I'IMPARTIAL . 9089 1

BANQUE FÉDÉRALE
(S. A.)

Capital . . Fr. 36.000,000
Réserves . » 7,860,000

LA CHAUX-DE-FONOS
Cour» des Changes, 9 Mai 1912

JJJJMJJJJWtt^—.̂ MW^KJJJJI 
JJJ, 

I UIICE^PMMJJJMg^Ĥ ^ma.

Nous sommes, sauf variations importantes,
-Clieteiir "£ - moins Con.

% i
France Chèque . . 31/. 100.19
Londres • . . 3V, 25.î?",
Allemagne J* . . ô 123.45
Italie . . .  5</,i 99.30
Belgique > . . 4V, 93.73
Amsterdam » . . 4 i00.40
Vienne » . . 5 10».70
New-York » . . 4'/, 5.18»;,
Suisse • . . 4
Billets de __ n q __  français . . 100 t?1/,» allemands. . 1 -3.47

» russes . . . 3.66
• autrichiens . 104.60_ anglais . . . 25.25
n italiens. . . 99.30
n américains . 5.1. l/sSovereicns angl. (poids gr. 7.97) if r.ii

Pièces SO mk (poids m. gr. 7.S5) 123.4?

'X'X'X'Jbt Tl ~%
Nous nous chargeons de procu-

rer les titres suivants :
4 '/a "/o Chemin de fer de la

Bernina à env. 100.— %.
Chemin de fer électrique de St-

Moritz à Campocologno snr terri-
toire suisse et de Campocologno à
Tirano sur territoire italien. Capi-
tal-actions : fr. 6.000.000.—. L'em.-
prunt est garanti par une hypothè-
que en ler rang sur la ligne de St-
Moritz à la frontière italienne,
d'une longueur tolale de 57 kilo-
mètres à peu prés, ainsi que par
tont le matériel roulant et les accès
soirée. 2

3Y__mo _Ft,roy
Itue du Progrès 7

avise les dames qu'elle a dès ce jour uns*
série de

Chapeani pour Dames et Fillettes
depuis fr. 5 à tr. 1S..50

A la même adresse, on demande une
apprentie modiste. 926B

HT Marthe Hnpirin
Repasseuse en linge

— 9, Une des Buissons 9 —
se recommande pour tout ca qui con-
cerne sa profession. 9469

A la même adresse on demande une
jeune fille pour faire les commissions.

• 3. Kaufmann •
Herboriste et Masseur

25, Itue Daniel-JeanRichard, -S
Reçoit tous les Jours . 17205

Traite par les urines.
Pommades Kaufmann.

Traitements par correspondance.
Nombreuses attestations.

è 

MONTRES au détail , garanties
Prix très avantageux.

F -Arnold Droz , Jaq. -Droz 39.

Poussettes 1
A vendre quelques, poussettes, mo-

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

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

WIE-
A vendre un landau , une Victoria ,

très peu usagée et un traineau de luxe.
— S'adresser à M. Edouard Picarti ,
rue Jaquet-Droz 43. 874 1

Motocyclette
Pour cause de maladie, à vendre

ou à échanger contre des montres, une
belle motocyclette avec magnéto, lé-
gère, â l'état de neuf.

S'adresser à M. Fritz Stœckli , rue
des Cent Pas 6, Le Locle. 9086
————— — —  ¦ ¦! ' ¦ " I ¦ —¦—....—¦¦ I ¦¦ l.l I

Toutes les

Maladies urinaires
de tonte origine : chroniques, ré-
centes ou invétérées , à tout âge, sont
guéries radicalement par l'emploi du

SANTAL GHARMOI
Prix de la boite : 4 fr. dans les 8

Officines des 21857

Pharmacies Réunies
La Chanx-tte-Fonds

Sonneries électriques
Téléphones privés

Contacts de sûreté
— Entretiens —

Avertisseurs d'incendies

Piffaretti Frères
Rue du Puits 27 Téléphone 1122

Installations 3944 Réparations

Q-éra*_n-c@
Dame seule, ayant déjà rempli em-

ploi analogue, demande gérance de
magasin. — S'adresser par écrit sous
chiffres A. Z. 9316, au bureau de
l'Impartial. 9316

Timbras Postes
On demande à acheter plusieurs col»

lections ,ou lots de timbres. — Faire
offres avec prix sous initiales M. G.
9448, au bureau de I'IMPARTIAL . 944.

TABLES
On demande à acheier de suite un _

certaine quantité de tables et chaises
usagées.

S'adresser chez M. Meyer-ÎYanck .
rue de la Ronde 28, 9i6f>

IH. Alcide Oppliger, fermier,
met à ban pour toute l'année, le do-
maine qu'il tient à ferme de l'hoirie
Gonset, situé aux Eplatures.

Défense formelle est faite de prati-
quer des sentiers, d'y laisser circuler
des animaux. Une surveillance active
sera exercée et les parents seront ren-
dus responsables de leurs .enfants.
Tout contrevenant sera poursuivi selon
la loi.

La Chaux-de-Fonds, le 7 mai 1913.
Mise à ban autorisée. 0307

Le Juge de Paix, G. Duboia.

AUX MODES
PARISIENNES

Rue de la Serre 8
De retour de voyage nouvelle ex

position des

drapeaux modèles
pour la saison d'été, à partir de jeudi
9 courant. 9359

Se recommandent.

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

Ecrire sous chiffres H* 6787 P. au
bureau de I'IMPARTIAI,.

Repasseuse
diplômée, se recommande pour tout ce
qui concerne sa profession. Travail
prompt et soigné.

S'adresser à Mlle S. Schârer, rue du
Doubs 61 , au Sme étage. 9079

Aide-Technicien
Une fabri que d'horlogerie demande

un aide Technicien pour seconder le
chef de fabrication dans la confection
des calibres et autres travaux. Entrée
au plus vite. 9299

S adresser au bureau de I'IMPARTIA L.

Outils et Fournitures
d'horlogerie

Magasin de détail des mieus assortie

Spécialité pour
Polissages, Finissages de boîtes.
Graveurs - Emboîteurs - Planteurs
d'échappements, etc. - 8eorets amé-

— ricalns —
BURIN MAGIE EXTRA

pour Guillocheurs, Graveurs et Mon-
teurs de boites.

Fournitures sur modèles, telles que :
vis en tous genres, canons, pousset-

tes, etc.
Bois de découpages. - Grand assor-

timent de oaisees d'emballage.
Ticket d'escompte Se recommande,

T. VU1LEL-GABRIE
Itne de la Paix 4fl 22203

___SL JL j g p  êf^fy§*_^
Oui prendrait un poulain de 2 ans

en alpage.
S'adresser à M. S. Spiller, café rue

I dn Versoix 3. 0264

BLOCH Frères
Balance 13

Immense choix de 1099

Meublés
tons genres et styles

Lits complets depuis fr. 140.—
Divans dessus moquette fr. 95.—

Tim no» Meuble» sont MBAHTIS aur facliiri

R louer
de suite ou pour époque à convenir
Grenier 22. Rez-de-chaussée, de

deux pièces, cuisine et dépendances.
Fr. 35.— par mois.

Grenier 23.Sous-sol , de deux piéces
et cuisine. — Fr. 32.— par mois.

Grenier 22. Petit atelier, de deux
pièces. — Fr. 20.— par mois.

Grenier 22. Grande cave, entrée
indépendante, eau installée.

S'adresser en l'Etude dn Notaire
Jules Beljean, rue Léonold-Robert
lS-bis. 9142

Dés ce jour les

Zwiebaeks Scliwah»
sont reconnus les meilleurs

Les pins nutritifs
Les plus digestifs

Le meilleur fortifiant
pour les malades.

A la 9085

Boulangerie F. Schwahn
Kue de la Balance 10 a

Arrangements spéciaux pour hôpitaux,
cliniques, sanatoriums, Hôtels et pen-
sionnats.

HDBSHRE
mm. S_ _»H_»__L^«

Occasion exceptionnelle.
A vendre matériel complet pour

la fabrication de sable et gravier..com-
prenant deux concasseurs, un moulin
à sable Ammann, Elévateur, Tambour
trieur , Transmission, Moteur électri-
que 27 HP , courant continu. Tout ma-
tériel en parfait état de marche avec
quantité de pièces de rechange. A
vendre en bloc ou en détail.

S'adresser à LEON BOILLOT, rue
de la Serre 102, LA CHAUX-DE-
FONDS. H-212S6-G 7207

, flff plllj Collectionneurs

nombreuses et belles séries pour com-
pléter vos albums. 20513
Tawwsïwff à louer immédiatement,
1 cil _ _ _ ____* au midj du Collège de
la Charriére , pour Sociétés de sports
ou pour entrepreneurs . — S'adresser
à la Caisse Communale, rue de la
Serre 23. 7019

jpë Billot
CORSETS

SUR MESURES

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

2817 I

*•% W»*** «I»"* ••¦%

Joli Journal de Modes
le „Weldon's"

paraissant tous les mois et contenant
plusieurs patrons découpés

au prix de
0.60 ct. la livraison

Mai 1912
est arrivé.

En vente à la

fîkairie Courvoisier
Itue du Marché 1

C?::w:::C?:::Cf

l îaTTlCiltCU^C Îlli l̂H Ĵ^f mQfamMAJLlM> Z = J = B

1 „ de- CL.&uAX>&x Ĉa B
¦ _*/_ • sl/etrci/vist m
n S_ _£te«-_K-Sa*-__ > -.0» _6_ rhofen n

Ue-2214 9S.S

I j g g ^  " Pour 2 jours seulement, le film de la Série artistique W

m H Drame de la Vie réelle, en 3 parties et 140 tableaux. Tableau édité spécialement pour les jeu nés M
om SSH^fii Qj filles. Un film des plus touchants et des plus réalistes. J£

13? f Le Seoref Es Ruines s Max Linder : S
* ' .,/ *

* £_ Episode de la guerre américaine Prestidigitateur I|
1J ____8s_l___! O Drame émouvant ! Drame émouvant ! Scène comique. Scène comique WÈ

1 ̂ 3| <i* Et plusieurs vues comiques et dramatiques de la Série Pathé Frères I

£e§ Réparations
fCrrD sont affaires
/ A ĵ4 8e confiance.

ï ^̂ _̂ &̂ f§--- Voulez-vous avoir la
f ^̂ Sk. »̂ «flk garantie d'une exécution
| ^̂ .̂ %. ®

__l_i irréprochable, pensez à
W  ̂ ^*_fcw % &ÇS* nous pour la réfection de
ttlffi'i_ÏÎÈ__ _ -._ ?__'__ % «11%. vos chaussures. Nous
ÏÏIB l_î___ B8*N Ĵ ^̂ ĴP ^Fx  n'abîmons pas la forme
_m| Ks&jij /^̂ W1 

\̂\/ /yV^̂  ''u soulier le plus fin,
^̂ «B_ '̂ ^̂  V^ /̂V Ŝ  ̂ \. nous employons des ma-

L̂. ""-* '/ J &  \ tériaux de premier choix,
^fe__j __? _<a et reSurdons à un travail

ÎtlSau^ JffiL---—_s£%&* consciencieux, malgré
^^"WîwTt. imniiii- TT'ff1**̂  cela, nous demandons '.'

Dames Messieurs
3.90 Ressem. et talon cousu S.—
3.50 Ressem. et talon chevillé 4.SO

Notre outillage très perfectionné livre en 3 heures un travail plus soigné,
plus régulier qu'à la main.

Sur demande, nous cherchons et livrons l'ouvrage à domicile par le service
de nos commissionnaires.

Télénhone _.93 Téléphone -4.93

CORDONNERIE MODELE
ELECTRO-MECANIQUE

15, Rue l« Mars - BRANDT & D/EPPEN - Rue 1"Mars , 15

Dépôts : « Aa Lion », Place Neuve, 10, La Chaux-de-Fonds.
Mme Choffat , rue du Progrès, 119.
M. Georges Vaille, Crêt-Vaillant, 35, Le Locle.
M. Vital Dubois, Les Bols. 7228

l MM. les jjjjjMtojTC
Mes nouvelles constructions pour entrepôts, me permettent d'avoir un

grand et beau stock de machines pour les fenaison s.
N'achetez pas de faucheuses sans avoir vu mon grand choix ; surtout

les nouvelles faucheuses «ADUIANA » , râteaux latéral», faneuse
modèle 1912.

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 Neuchâtei, 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

Bill Hfrâle liîWiï
Hôtel-de-Ville 7b - La Chaux-de-Fonds

Téléphone 307 ¦•tea Téléphone 307
___ r__ _ak___c_-, __3_o.tre._pdt s G-a*re de l'ISeet (Place d'Armes)

Entreprise de Gypserie et Peinture
Décoration en tons styles §

Papiers Peints Travail soigné
-_&.. Ba-li_r___o.ri

Rue Fritz-Courvoisier 22 Rue Fritz-Courvoisier 22

I ™,r I ULRICH ARN
*?THL1!_TsRISE ARCH ITECTE -CONSTRUCTEUR

Travaux de Maçonnerie successeur de m. Ed. Piquet
Ciuientages ,

BéTON ARMé Bureau : rue du Gren ier 14 g



AîlTirPnfi Jeune garçon demande à
-ippi-llll. entrer de suite comme
apprenti. — S'adresser rue Numa-
Droz 102, au 3me étage, à droite. 9476

XnnnnnH On cherche à placer une
n[/pl CHU. jeune fille pour apprendre
le polissage de boites soignées. — S'a-
dresser par écrit rue du Progrès 131,
au Sme étage, à droite. 9485

fiphauoiipc échappements ancres,
niiiili«cui o et remonteurs cylin-
dres, sont demandés, Places stables.
Engagement aux pièces ou à la jour-
née. Pressant. — S'adresser à la Fa-
brique INVICTA. 9474
iohpVPllI"! *-)e b°ns acheveurs d'é-
fildlG I Cul û, chappements stables ,
pour pièces ancre, sont demandés im-
médiatement. Engagement fr. 10 à 12
fr. nar jour. 9511

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

Commis de fabrication. J8r^rant de la rentrée et sortie du travai l
serait engagée immédiatement par fa-
bri que d'horlogerie de la ville. Place
stable et forte rétribution. — S'adres-
ser sous chiffres A. G. 9451, au bu-
reau de I'IMPABTIAL. 9151
Mnnffliin électricien pour sonne-
1I 1UIUCUI rjes e(; téléphones, sachant
travailler seul, trouverait bonne place
stable. — Adresser leB offres U. K.
9459. au bureau de I'IMPARTIAL 9459

MpMKiPPP Pour une dame . seule ,
UlClldgCl u on demande une honnête
fille, bien au courant de tous les tra-
vaux du ménage et ayant de sérieuses
références. — S'adresser rue Mont-
brillant 2, au 2me étage. 9465

Commissionnaire &BïÏÏ&ï!!
comptoir de la localité. 9477

S'adress. au burea u rie I' IHPAHTI .L.

Rpmnnf PIIP °" imi * un bon
lielliuil ic Ul . remonteur - acheveur
après dorure, très au courant de la
montre ancre, 12 lignes. — S'adres-
ser à la MOBILE WATCH Co, rue
Numa-Droz 14. 9473
Iftiipnu liÔPP 0n demande de suile

UUU1 UftllOl C. une femme de journée ,
pour faire les nettoyages. — S'adres-
ser chez Mme Wasen, rue de Beiievue
23, an 2me_ étage. 9475

flini__ fll190 Bonne ouvrière rinis-
ril l lûd.Uj C*. seuse dé boîtes or, est
demandée. 9587

S'adress. au bureau de I'IMPARTIAL.

RpmnntoilP expérimente , au courant
llCUl Ulllclll de ia petite pièce cylindre
et ayant quelques notions de l'ache-
vage, est demandé. 9512

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL .

On demande à acheter £°°$E
ger bois ainsi qu'un réchaud à gaz. —
S'adresser rue du Collège 39, au rez-
de-chaussée, à droite. 9467
I Vnnfjna une poussette blanche,
a. I - I I U I C  moderne; sur courroie ,
roues caoutchoutées avec garde-crotte,
à l'état de neuf. — S'adresser rue du
Commerce 131, au 1er étage, à droite.

9481

On demande à acheter ^s.;
une malle, grandeur moyenne. — S'a-
dresser rue Alexis-Marie-Piaget 67,
au rez-de-chaussée, à gauche. 9486

Tpiltla flllû ^e ]ô-16 ans , honnête et
UCUUC UUC habile , est demandée
pour faire les commissions et les net-
toyages de bureau. 9489

A la même adresse, on demande
une jeune fille intelligente, pour faire
les commissions entre les heures
d'école. — S'adresser au comptoir,
rue du Parc 112. au rez-de-chaussée.

A l  Ail AI* Pour le 31 octobre 1912
Wlïua j0n appartement, 3

plèoes, bout de oorrldor éclairé, en-
tièrement au soleil. Chauffage oen-
tral, oonclerge. — S'adr. rue Jaoob-
Brandt 8, au Sme étage, à droite
H-15428-C 949a

brands ateliers. ier mai ms, m
de la Serre 91. — S'adresser rue Léo-
pold-Robert 76, au ler étage. 9519

Appartement. àmT Xl
dre et t ranqui l le  un magnifique
logement de 3 pièces. —S' adres-
ser chez M . A. Buhler , gérant
rue Numa-Droz 148. 9471

A lftllPP P°ur de suite ou époque à
IUUCl convenir, 2 beaux logements

de 3 pièces, corridor , alcôve, lessive-
rie et cour. Prix modérés. — S'adres-
ser chez M. L. Droz , rue du Stand 10.

9507

Rez-de-chaussée, â1»^.
un rez-de-chaussée de 3 petites pièces ,
cuisine et dépendances, bien situé au
soleil, avec entrée indépendante de-
puis le corridor. — S'adresser rue du
Stand 10, au ler étage, à droite. 9503

A InilPP $m de suite ou époque
IUUCl à convenir, un apparte-

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

Eventuellement le iogement serait
transformé au gré du preneur.

S'adresser au bureau ;de la Brasse-
rie de la Comète. 8779
A lftllPP Pour cause de départ , et

IUUCl pour le ler Juillet , un bel
appartement situé au ler étage, de 3
chambres, corridor et dépendances.
Fr. 40.— par mois. — S'adresser rue
du Progrès 105 a. 8789

Petit logement ffi*W ft™
pour époque à convenir. —S'adresser
rue du Pont 4, au 3me étage. 8206

Phgmhpû A louer une petite cham-
UUalllul C, bre meublée. —¦ S'adres-
ser le soir dés 7 h. chez Mme Péqui-
gnot , rue Jaquet-Droz 13.

A la même adresse à vendre un lit
complet et un potager. 9470

flhîUTlhPP A louer - chambre meu-
UllalllUI _>• blée, bien située au so-
leil , à monsieui de toute moralité. —
S'adresser rue de l'Est 6, au ler étage,
à droite. 9390

rinmhPP ^ louer une chambre non
UlldlllUIC. meublée , à personne sol-
vable et de toute moralité. — S'adres-
ser rue du Premier Mars 10, au ler
étage, à gauche 9505

Nain e COIllû demande à louer un
IMIIIC ÙCU1C appartement de 2 niè-
ces avec cuisine et dé pendances situé
au soleil , dans maison d'ordre,
pour le 31 octobre. — Paire offres , rue
Fi-itz-Courvoisier 9. au Mme étage. 9 .72
ggg»gwJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJ —a—wm^mmmmmmggmga.

On demande à acheter xS.8-8sion , buffets service, table à allonges,
chaises, divan — S'adresser par écrit ,
sous chiffres H. B. 9515, au bureau
de I'IMPARTIAL . 9515

On demande à acheter ga
az. _nbon

état. — S'adr. rue du Premier-Mars 10.
au ler étage, à gauche. 9504

On demande à acheter d^rpiano. Payement comptant. — Offres
par écrit, sous initiales M. AI. 94!*7,
au bureau dp I'I MPARTAL . 9497

& À VPni t P O Jeunes
mBEgSr û ÏCUUI C. chiens

î PB^ff bergers -allemands,
{ _\. /V chiens loups , âgés de 3

'" —~"-°=s™ moi? , sont à vendre. —
S'adresser chez M. Boillat, rue des

Fleurs 32. 9449

À VPTUIPP 'au'e d emploi, un netit
ICUUIC char à pont ", à bras , neuf ,

verni. Conviendrait pour marchand de
légumes. Bas prix. — S'adresser rue
l'Hôtel-de-Ville 3S, au 3me étage, à
droite. . 9183

A VOtlH p O 16 lapins avec clapier. —
ICUUIC p,.ix avantageux. — S'a-

dresser à M. Joseph Winzenried, Sa-
gne-Eg lise. 9 .52

Motocyclette £33? Jâ =5 ï
vendre. — S'adresser chez M. Boillat ,
rue des Fleurs 32. 945Û

Pflll _ < _ P _ f P  très . hien conservée , à 4
rUU -ùCLlC.  roues caoutchoutées est
à vendre avantageusement , ainsi qu 'une
chaise d'enfant. — S'adresser rue Nu-
ma-Droz 100. au 3me étage. 9161
Â VOnilPO vélo de dame , usagé, roue
a ÏCUUI C libre , avec frein (85 fr.) et
autre vélo marque « Cosmos » frein ,
roue libre, changement de vitesse, peu
usagé ( 280 fr.), Payement comptant. —
S'adresser sous chiffres C. J. Aï.
9441, au bureau de I'I MPARTIAL . 9441

Â VPniiPP un habit de cadet avec
ICUUI C ceinturon , casquette et

guêtres, bien conservé. — S adresser
rue de la Paix 7, au 1er étage, à'droi-
te. 9508

A VPllriPP d'occasion, table ovale , 1
ï CUUI C dite à ouvra ge, chaises,

une chaise percée , un haltère . — S'a-
dresser rue des Terreaux IJ, au rez-
de-chaussée. 9506

A VPIl flPP ****~ complets , table car-
ICUUI C rée, canapé parisien ,

chaises usagées ; le tout en bon état.
— S'adresser à M. J. Sauser, rue du
Puits 18. 9502

A VPllriPP quel ques' cents de bou-
ï CUUIC teilles ordinaires , à très

bas prix. — S'adresser rue de l'En-
vers 24 , au ler étagei 9501

A VPnriPP ^'occasion, un régulateur
ICUUIC sonnerie cathédrale fr. 24.

S'adresser rue du Nord 52, au 2me
étage, à gauche. 9500

f g nine A ven(ire, des beaux lapins.
IllipiUo. S'adresser rue Fritz-Cour-
voisier 100 a. 9093

m Damiers Avis®
Mariage

Monsieur ayant petite fortune, dé-
sire faire la connaissance d'une veuve ,
sans enfant , ou demoiselle, de 38
à 45 ans , avec position financière , en
vue de mariage. — S'adresser par
écri t, sous chiffres J. B. 9598. au
bureau de I'IMPARTIAL . 9528

Séjour d'été
A louer pour séjour d'été oa à l'an-

née, un joli logement.
S'adresser à M. Albert Challandes ,

Grandes Crosettes 19. 9536

Pour séjour d'été
A louer joli appartement de 2 piè-

ces et 1 cuisine , dans maison de cam-
pagne, trés belle situation à proximité
de la gare du Grèt-du-Locle. 9523

Pour tous renseignements s'adresser
rue Numa-Droz 127, au magasin.

Chand-lalt t fflkSJra
et matin et œufs du jour , à la Concas-
seuse de M. Baillot , rue de la Paix 97.

952C

A Iran fll* A l'installation com-
VCUUI O pj ète a'un dorage

américain. On mettrait l'acheteur au
courant de la partie. — S'adresser à
M. Louis Bonnet , fabrique de cadrans
Peseux . 9535

".PPÏflntP FiUe de 25 ans ciierche
001 ïaulO. place pour le 20 mai com-
me bonne à tout faire. — S'adresser à
Mlle Bosa X. Monts 10. Locle, 9538

npmfti .PllP âgée de 22 ans et de toute
l/ClUUloCHC conliance , cherche place
dans un magasin comme caissière ou
vendeuse. — S'adresser par écrit , sous
chiffres A. B. 9533, au bureau de
I'IMPARTIAL. 9533

Ifllino flllo allemande , forte et ro-
UCU 11C llllC buste, cherche place de
suite comme femme de chambre dans
famille , de préférence sans enfant.

S'adresser rue du Progrès 119, au
rez-de-chaussée. 9522
mmmmrmmmmmmmmmmmmmmmmmnmmmmmmmmmmmmmm

Remonteurs. Lfi_V5-
nlssages et acheveurs d'échappements.

S'adresser chez M. J. Perregaux,
rue du Progrès 163. 95il

Commissionnaire. fi^Xt'p™
faire les commissions entre les heures
d'école. — S'adresser chez Mme
Schwab, couturière, rue du Nord 74.

9540

Pftll' .ÇPII QP ®n d6manae ûe suite
rUllûù - Uùo. une bonne polisseuse et
aviveuse de boites argent. — S'adres-
ser rué Numa-Droz 122, au 3me étage.

9519

Finisseuses de Boîtes or
On engagerait 2 ouvrières expéri-

mentées pour travail soigné et connais-
sant le bassinage. Places stables. —
Faire offres par écrit sous chiffres
H. K. 9517, au bureau de l'Impartial.

9517

Courte pointière. 2r\râar*
rideaux , travail soi gné . — Ecrire sous
chiffres B. B. 9537 . au bureau de
I'I MPARTIA L. 9537

M û n a n i n i an  Un bon ouvrier trou-
UiClttUl-lCll. verait emp loi. — S'a-
d resser à MM. Guttmann et Gàgoh .
rue Numa-Droz 154. 9530

Apprenti peintre. ââj î
tribution , ainsi qu 'un jeune homme
comme manoeuvre. — S'adresser rue
des Terraux 46. 9527

.mmo f il!o »e con*ance mMUBU -ÎS imU coudre , est demandée
pour s'occupper d'un oéfcé de six mois.

S'adresser de II h, à 2 heures ou
après 6 heures du soir, chez M. N.
Half , rue du Parc 107, au 2m _ étage.

A lftl lPP Pour ^e *" Octobre , rue Fritz-
IUUCl Courvoisier 92. uu apparte-

ment de 3 pièces , jardin et dépendan-
ces, prix modéré. — S'adr. rue de ia
Paix 19, au rez-de-chaussée, à gauche.

.525
._._-_',_. .i Hi..WH_M_- _ ._ J_ JU_ -_ ._JII____J |iMm Mil l.lll. I ¦

ri i a m hr o  Dans netite famille on
VllalltUlÇ. offre â "demoiselle hon-
nête, chambre bien meublée , au soleil ,
selon désir , bonne pension à prix très
réduit. — S'adr. rue de la Retraite 6.
au 2uie étage. . 9534

( .hamhPÛ _ A. louer pour tout de
VJUttUIUlCù. suite, 2 chambres bien
exposées, dont une meublée et une
non-meublée. — S'adresser rue du
Premier Mars 12a, au 3m« étage. 9521

¦Pj hPfflhPP meublée , indé peudante ,
UlldllIUl C est à remettre . de suite,
avec pension si on le désire. — S'a-
dresser rue du Parc 89, au 2me étage ,
à gauche. ' ¦ 9539

rfT7\ i VPIlfiPP ~ beaux
Ji (tt< */J| a ÏCUUIC jeunes
^¦vi 'W^&CJ J' porcs de 6 semaines.

^J|C~2i . — S'adresser à M. E.
•̂ ^ ¦i-"--'-'*- Robert , au Couvent.

9526mmmxn̂aama, 1 ^mmm^^mmmtmimmmmi

TPflnïïP * 'a rue ae *a ''erre, une11UUÏC montre avec cuvette en ar-
gent. 9394

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL .

PihlPn rï'arr -,*. brun , s'est reudu à la
U111CU Cibourg. — Le réclamer con-
tre les frais d'usage et dans la quin-
zaine. Passé ce délai , on en disposera.
— S'adresser chez M. Auguste Imhof.
La Cibourg. 9356

PPPfln un Parapluie sans la poi gnée.
I C IUU — Le rapporter contre récom-
pense, rue Jardinière 130, au 1er étage.

9453

DANSEURS DE OORDE
3= et productions gymnastiques EE

sur l'emplacement de gymnastique de l'Ancienne
devant le Staud des Armes-Réunies.

Dès vendredi, tous les soirs, à S h.

Grandes et Brillantes Représentations
Danseurs de Corde — Acrobatie — Jonglage

ORCHESTRE — Productions variées — ORCHESTRE
En fa veur de la caisse de secours des gymnastes blessés

Entrée 30 cent, ^g0 Galerie du Stand 50 cent.

Assemblée générale
«ï3_; -̂a.*»sa,_t»E.*»«_l.â.3iœ_s^3_]a.*»^

das

Actionnaires de la Laiterie agricole des Producteurs
Lundi 13 Mai , à 10 heures du matin 9513

au Stand des Armes-Réunies.
Demain Vendredi sur la Plaoe de l'Ouest et 'Samedi sur la Place du Marché

Poissons du Lac de Neuchâtei et Poissons de Mer
Perches Fr. 0.65 le demi-kilo
Cabillauds „ 0.55 ,, „ „
Merlans ,, 0.50 „ „ „
Colins „ 0.80 „ „ „
9529 Se recommande chaleureusement, Madame A. DANIEL.

Téléphone 14.54 81. Rue du Collège. 81.

Beurre de table et de cuisine de qualités sans pareilles.
Nous faisons des marchés de 3 et 6 mois à des prix sanB concurrence.
Demande/ nos prix-courants.

Laiterie Agricole des Producteurs
Rue de l'Hôtel-de-Ville 7 9514

Occasion e_«:fgaaciB*g§iiiaiti,e é
Je suis chargée de la vente , par une maison importante , *S

de plusieurs milliers de belles jgSB
Couvertures de lit en flanelle tigrée S§&

! avec belles bordures en couleur. Bac
Ges couvertures, appropriées pour chaque ménage, sont WÈ

chaudes et durables, environ 190 de long sur 140 cm. de large. _f
Faites-vous envoyer de suite gœj
4 pièces de couvertures ds lit en flanelle tigrée, au prix de Mk. 8.35.

I

port et emballage compris, sans autre supplément, franco de «|j§!
port contre remboursement. Je peux déclarer en toute con- H&f;'¦ science que chacun sera content de l'envoi et peut commander fflej

i en toute confiance; — Echange permis en tout temps. 9503 «

Mlle Marguerite Ahrens , Wiesbaden, Waterloos trasse 4 m

.

I J '

ai attendu l'Eternel , et j'ai eu mon espé- RB
rane- eu aa parole. Ps 130, v. 5. jsR$

Mademoiselle Emma Guinand , Mademoisel le Alice Guinand , gg]
Monsieur et Madame Paul Guinand et leurs enfants , à Genève , Km
.Monsieur et Madame James Guinand et leurs enfants , ont la pro- ||| a
fonde douleur de fuire nart à leurs amis et connaissances de la Sj'7
perte irréparable qu 'ils viennent d'éprouver en la personne <ia p  ;

Madame veuve d'AH ®UlI.âIP
née Huguenin %à

leur bien-aimée mère et grand'mère, que Dieu a reprise paisible- «|
ment à Lui , mercredi , à 6 '/j h. du matin , dans sa 70me année, WÈ
après une courte maladie. 'Am

La Ghaux-de-Fonds, le 8 mai 1912. ||B
$m L'enterrement, SAiVS SUITE, aura lieu Vendredi 10 cou- §9
III rant , à 1 heure après midi. H-22093-C 0*102 |||__ Domicile mortuaire : rue du Doubs 159. £|

î & Une urne funéraire sera déposée devant le domicile mortuaire , pffi
SgR _ l.e présent avis tient lieu de lettre de faire-part. |*||j

Société de Tir

"2K Le Brûtli
Dimanche 12 mai 1912

dès 1 h. 30 après-midi

1er Tir Obligatoire
Les militaires venant du dehors, ne

paient pas d'entrée. Se munir des li-
vrets de service et de tir. H22088G
9496 Le Comité.

Société Fédérale de Gymnastique

ANCIENNE SECTION
Il est rappel é à tous les membres

de la Société que V

Assemblée générale
et extraordinaire

aura lieu ce soir Jeudi 9 Mai , à
8 '/ j  heures au local .

L'assemblée de Samedi n'aura pas
lieu.
9455 t,e Comité.

CafÉ-Restanrannaes BOULETS
Samedi -11 mai dès 8 h. du soir

SOUPER M TRIPES
«t XJ_A.Ï»IIST 962 .

Se recommande, J.-Louis Nydegger.

Poissons Frais
Belles Palées

ie Neuchâlel à fr. _ .60 le demi kilo.
Truites du Doubs

ARRIVAGE CHAQUE JOUR :

Marée d'Ostencie
Cabillauds - Colins

Limandes - Soles - Merlans

An Magasin de Comestibles
Engène B1AMPT

Passage du Centre, 5 9532

Commis de fabrication
est demandé par maison d'horlogerie
d'une petite localité du Jura neuehâte-
lois ; place stable, entrée courant j uin ;
moralité exigée.

Adresser les offres sous chiffres
F-32089-C. en indiquant connais-
sances et prétentions, à Haasens-
teiu & Vogler . La Chaux-de-
gondau 9493

A louer, à la Citadelle.
JB_B€_»____^

deux chambres , cuisine et dépendan-
ces, jardin. Pri x, fr. 300 -.

S'adresser à Mme Marie Brunner.
à Bôle. H-3155-N 9495

A remettre , pour cause de santé,
excellent magasin de Modes.

Bonne clientèle. Peu de reprise.
S'adr. par écri t , sous chiffres K. Z.

9499. au bureau de I'IMPARTIAL . 9499

LOCAUX
A remettre de suite ou époque à

Convenir, de vastes looaux ayant servi
jusqu'à ce Jour pour une fabrication
d'horlogerie, dont l'un aveo logement
de 6 pièces sur le même palier, aveo
eau, gaz et électricité installés ; la
transmission est installée et serait
cédée si on le désire.

S'adresser à la Fabrique d'horlo-
gerie 8TABILI8 8. A., rue des Ré-
glonaux, 11. 8330

Pour Pub
On demande premier ouvrier con-

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

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

fllienlion !
On se charge de tous genres de

camionnages et déménagements
pour la Ville et au dehors. — S'adres-
ser à M. Ed. Mathey, rue du Progrès
1-t. 6249

Séiofljj_té
A louer, à Serroue sur Corcelles ,

une maison de 5 chambres, 2 cuisines,
forêt et verger. Superbe situation.
Eventuellemen t à vendre. *

S'adresser à M.- Maurice Gauthey. à
Peseux. 9257

ipprentijécanicien
Jeune garçon , intelligent , peut entrer

de suite chez M. Louis Gris»). Méca-
nique de précision , rue de la Paix 3-bis |
e- h. 9211 1

Repose en pan.
.lier fils , pour toi l'épreuve est terminée

du triste mal tu ne souffriras plus, et
désormais ta destinée eit de régner avec
Jésus.

Madame veuve Bertha Calame et ses
enfants , Monsieur et Madame Daniel
Calame et leurs enfants , à Tavannes ,
Monsieur et Madame Louis Calame , à
Ccffrane , Monsieur Jérôme Calame , a
Coffrane et sa fiancée Mademoiselle
Juliette Heche. Madame et Monsieur
Louis Muller-Calame et leurs enfants ,
Monsieur et Madame Alexandre Cala-
me et leurs enfants , aux Grattes , Ma-
dame Louisa Brandt- Galame. Madame
et Monsieur Léon Hertig-Calame et
leur enfant , Madame et Monsieur Numa
Humbert  et leurs enfants . Monsieur
Antide Calame et ses enfants , ainsi que
les familles Calame, Von Almen , Eme-
ry, Stoller , Steinlerner , Henke , Hum-
bert et Berthoud , ont la douleur de
faire part à leurs parents , amis et- con-
naissances , du décès de leur cher et
et regretté fils, frère, fiancé, oncle, ne-
veu , cousin et parent ,

Monsieur André CALAME
que Dieu a rappelé à Lui subitement
mardi , à 1 h. 50, à l'âge de 19 '/• ans.

La Cliaux-de-Fouda , le 7 mai 1912. .
L'enterrement , Auquel ils sont priés

d'assister , aura lieu Vendredi IO
courant , à 1 h. après-midi.

Domicile mortuaire : Rue Jaquet-
Droz 52.

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

Le présent avis tient lieu de
lettre de faire part. 9_ 14

L'éternel est venu me délivrer et d cause
de ce*--, nous chanterons des cantiques
tous les jours de notre vie, dans la mai-
son de l'Eternel. Esaïe 3S v. SO

Mademoiselle Jeanne Etienne , Mon-
sieur et Madame Charles Graber et
leurs enfants , Mademoiselle Rachel
Etienne et son fiancé. Monsieur Jules
Robert , Monsieur Edmond Zep f et sa
famille à Brookl yn (Améri que), les fa-
milles Gauche "à Granges , Etienne ,
Vuille et Voumard à la Chaux-de-
Fonus et Tramelan, ont la pro fonde
douleur de faire part à leurs parents ,
amis et connaissances , de la grande
nerte qu'ils viennent de faire , en la
personne de leur bien-aimée mère ,
helle-mére , grand-mère, sœur , belle-
sœur , tante et cousine

Madame veuve Emilie ETIENNE
née Zepf

qu'il a plu au Sei gneur de rappeler à
Lui mercredi à midi, à l'aide de 60 ans
après une longue et pénible malauie.

La Chaux-de-Fonds^ le 9 mai 1912.
L'ensevelissement sans suite, au-

ra lieu Vendredi 10 courant , à 1 h.
après-midi.

Domicile mortuaire : Rue des Sor-
biers 21.

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

Le présent avis tient lieu de
lettre de faire-part. 9460

Impressions couleurs. I^âTTUI

Monsieur Joseph Misteli ainsi
que les familles Repond et Lanz, re-
mercient bien sincèrement toutes les
personnes qui , de prés ou de loin , leur
ont témoigné tant de sympathie à l'oc-
casion du deuil qui vient de les frap-
per. 0518

Monsieur Paul Bonjour et familles
remercient bien sincèrement toutes les
familles qui , de prés ou de loin, leur
out témoigné tant de sympathie à l'oc-
casion d'un grand deuil qu 'ils viennent
d'éDrouvpr. 9516

PpPfln dimanche 5 mai , 1 châle de
f Cl UU soie noir. — Le rapDorter con
tre bonne récompense au bureau d-
I'IMPARTIAL . 9446

Pprdll '̂ r ^s bonne récompense à qui
1 CIUU. rapportera un portemonnaie
rouge, contenant deux piéces d'or et
de l'argent , perdu depuis quelques
jours. 0391
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

PpPfill c*ePu's la gare du Locle jus-
I c l U U  qu'à la rue du Pare l, un
abonnement de chemin de fer , Chaux-
de-Fons-Locle. — Prière à la person-
ne qui l'aura retrouvé de le rapporter
contre récompense, â l'adresse du
billet , rue du Parc 1, La Cuaux-de-
Fonds. ¦ 9490

Ppprill l aTX(ii soir, à la rue de la
I C l U U  Serre, une montre d'homme
argent , avec cuvette argent. — La rap-
porter contre récompense , rue du
Doubs 115. au rez-de-chaussée. 9317

PpPfill ÛB 'a *^are a 'a ra . c'u Parc
I C l U U  et Léopold-Robert , une bourse
contenant fr. 70.—. — Prière de la
rapporter contre trés bonne récom-
pense, au bureau de I'IMPARTIAL . 9893

PpPlill a *a rue Numa-Droz , un pince-
1C1UU nez dans son étui et une cein-
ture en velours noir. — Prière de les
rapporter rue Numa-Droz 61, au 2me
étage. 9413


