
— LUNDI 13 MAI 1912 —
Chceur mixte de l'Eglise nationale. — Répétition à 8l/i h.,salle de chant du Gollège industriel.
Choeur mixte de l'Eglise catholique chrétienne. — Répé-tition à 8 heures du soir.
Hommes. — Exercices , à 8 Va h. (Grande Halle).
Cercle abstinent (rue de la Serre 38). — Assemblée lundi,

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

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

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

L'ImBartiaUeDca6air parai'8n

ha, veuve du colonel
Le mariage du colonel Astor — ce milliar-

'daire était aussi colonel — avait excité aux
Etats-Unis «une violente opposition. Il avait cin-
quante ans ; il épousait une jeune fille qui en
avait vingt. Il était le plus riche colonel du
•monde : sa fiancée américaine n'avait rien. L'o-
pinion publi que aiméricaine eût admis l'écart
des fortunes, mais se. révolta contre, la diffé-
rence d'â ge.

Les censeurs de la future Mrs 'Astor mon-
traient peu de courtoisie en supposan t si lé-
gèrement qu'elle se vendait. Qu'en gavaient-ils?
Peut-être aimait-elle sion colonel et l'eût-elle
épousé même s'il n'avait eu que sa solde. En
tout cas, elle n'avait de -comptés à rendffe à per-
sonne. Ce n'est pas très élégant d'imputer à
Une jeune et j olie femme 'des calculs intéressés,
sur de simples apparences et sans l'ombre d'un.ç
preuve.

Ce n 'est plus à cause de son mariage otse
Mrs Astor est aujourd'hui sur la sellette : CSÏ3è
son veuvage prématuré qui occupe les jour-
naux américains et qui excite plus d'émotion
que la rivalité électorale de M. Roosevelt
et de M. Taft. On n'a pas" oublié que M.
Astor a péri dans le naufrage du « Titanic».
Il a témoigné dans cette catastrophe d' une
ïinb!e fermeté d'âme. Il a installé sa j eune
itmme dans une chaloupe et a vaillamment af-
fronté la mort sur le bâtiment en perdition.
Il n'a point imité tel richard qui offrit à des
matelots de leur signer un chèque s'ils vou-
laient le sauver ; icail il y teut des traits d'héroïs-
me sur ce « Titanic » : mais il y e,n eut d'autres
aussi. Passons.

Maigre sa fin si courageuse, l'infortuné M.
'Astor est actuellement l'homme le plus vili-
pendé de l'hémisphèje occidental. C'est son
testament qui soulève ces orages. Jl lègue à
sa veuve 25 millions, des palais , des colleclions
artistiques, et une soixantaine d'automobiles,
mais à la condition qu'elle reste veuve. Si elle
se remarie , tout doit revenir aux enfants du pre-
mier lit Là-dessus, la terrible.opinion publique
j d« crier à l'abomination de la désolation!
iLa « New-York Journal » qualifie cette clause
'd' c; absurde, humiliante et immorale ». L' « Eve-
ping Journal » flétrit énergiquement le «de
cujus » : « Est-il 1 égal , écrit-il , qu 'un homme
mort commette un crime ?» Mais en quoi le tes-
tament de M. Astor est-il criminel ? Notre con-
frère le déclare «contraire à l'ordre public » et
ajoute qu il « devrait être annulé par. les tribu-
pa ux ».

Ce pauvre M. Astor était sans doute un sen-
timental , à qui l'idée d'être troo aisément sup-
planté dans le cœur de son idole a paru insup-
portable. Sentiment touchant et si humain!
iEt quelle attendrissante humilité ! II n 'a pas
compté sur le grand souvenir qu 'il laisserait
pour lui assurer des regrets éternels. Il n'é-
tait point assez fat pour se croire irrempla-
çable. C'était p .n amoureux , mais aussi un
homme pratique et positif , un homme de son
temps, qui avait eu plus d'une occasion d'appré-
cier ' par< exp érience la valeur des arguments
monnay és. Evidemment,, ce tintement de métal
gâte un peu la qualité poétique de son aven-
ture. Mais comment s'étonner qu'il . ait pensé
:à l'argent dans un siècle ouï ne pense guère
à autre chose?

Au surplus, M. Astor avait bien le droit
Ue disposer à son gré de.ee qui lui appartenait.
Et après tout , Mrs Astor demeure maîtresse de
son avenir. On ne l' enferme pas jj ans uw cou-
vent ; on ne la brûle pas sur iun bûcher comme
les veuves du Malabar. Ceux qui l'avaient arbi-
trairement accusée de n'épouser M. Astor que
pour ses millions tombent dan s une nouvelle
impertinence en annonçant qu 'elle pourra préfé-
rer la possession de ce magot à une autre
passio n sincère. Admettons plus galamment que
si A'irs Asto r reste veuve, ce sera par fidélité à
3,a* mémoire du défunt. Et si elle vient à
convoler , au moins ne sera-t-elle p oin t la proie
d'un coureur de do+.

On comprend que M. Astor ait voulu préser-
ver une je une femme inexpérimentée pohtre
de pareilles entreprises. Il aura voulu , s'il devait
avoir un successeur , prendre des garanties pour
que ce ne fût point un indigne. Le jour où
l'on apprendrait * que Mrs Astor se remarie, au
-moins" aurait-on la certitude qu 'un véritable
•mariage d'amour vient de se conclure aux Etats-
$Jm* i ,„.¦ ¦ ¦ ¦ -*tt>*fc ¦ ¦ 

'

Le projet de Home rule a été voté je udi à
la Chambre anglaise des Communes en deu-
xième lecture, par 372 voix contre 271, soit à
101 voix de majorité. . .

Les chefs des différents partis lont résumé lune
dermèrey lois y leurs arguments pour ou con--tre le Home rule. " - . » • •

M. Redmond, au nom des Irlandais, a expli-
que que le projet de loi qui réglera défini-
tivement la question dés rapports de l'Angle-
terre et de l'Irlande ne pouvait être qu'utile
aux deux pays, tant au point de vue de la po-
litique intérieure qu 'au point de vue extérieur
du Royaume-Uni. La question irlandaise a été
le principal obstacle iaux rapports plus étroits
avec les Etats-Unis et avec les colonies. Le
Home rule ne peut que les consolider.

Le leader du parti irlandais fit ressortir com-
bien la concession du Home rule à l'Irlande,
améliorerait les relations de ce pays avec l'An-
gleterre.

« Dès qu 'ils auront leur indépendance natio-
nale, a dit M. Redmond au milieu des applau-
dissements, les Irlandais entretiendront les
meilleurs rapports avec la Grande-Bretagne et
il sera de l'intérêt de l'Irlande — pour la
fremière fois, je le crois, au cours de son

istoire — de faire tout ce qui sera en son
pouvoir pour aider à l'unité, à la prospérité
et au bien-êre de l'empire.»

Quelques instants avant de s'asseoir, M.
Redmond, élevant la voix, s'écria:

« La question irlandaise est 'une question im-
périale d'une grandiose ampleur. Si, pour af-
fronter les événements auxquels vous pouvez
avoir à faire face dans l'avenir, vous désirez
présenter au monde 'un spectacle de véritable
solidarité, si vous entendez relier les diverses
parties de votre empire par un lieu de sympa-
thie unique, et si par-dessus tout, vous vou-
lez voir disparaître les obstacles qui s'opposent
à cette communauté naturelle d'entente et d'ac-
tion qui devrait exister entre ce pays et la
grande république dès Etats-Unis, il vous faut
adopter ce projet, il faut 'qu'il passe à l'état de
loi. »

M. Asquith a clos le débat en rappelant que
si les ' orateurs de l'opposition se sont mon-
trés très habiles à critiquer le projet du gou-
vernement, aucun d'eux n'a proposé de solu-
tion acceptable de la question irlandaise. Le
projet de loi actuel n'est pas seulement , com-
me on l'a prétendu, iun pourboire destiné à
payer l'appui des Irlandais pendant la crise
constitutionnelle, c'est un projet de bonne foi
qui essaye de régler une fois pour toutes une
des questions les plus délicates et les plus com-
plexes de la politique anglaise. Suivant les
circonstances, ce premier essai de décentralisa-
tion sera appliqué successivement à l'Ecosse
et au Pays de Galles, mais j l n'est pas néces-
saire de régler la question d'un coup. Le cas
de l'Irlande est le plus pressant, car la dette
contractée par l'Angleterre envers l'Irlande est
de beaucoup la plus lourde. C'est pourquoi ce
cas doit être réglé le premier.

Au moment où se terminiit le débat sur le
Home rule, des groupes nombreux d'Irlan-
dais se pressaient autour de Westminster. La
nouvelle que le gouvernement avait réuni 101
voix de majorité en faveur du Home rule. fut
saluée; -o-ar. 'm tonnerre d'acclamations. -

On attendait à leur sortie MM. Asquith et
Redmond, ainsi que les députés libéraux et ir-
landais. Ou leur fit de longues ovations. La
foule chanta la chanson patriotique : « L'Irlande
est redevenue une nation. »

Le vote du Home rule

Brève générale te tailleurs anglais
Les ouvriers tailleurs et les ouvrières tatl-

Ieuses du West End , le quartier aristocratique
de Londres, sont en grève depuis quel-
que temps. Ils demandent , en vain jusqu 'ici ,
une augmentation des salaires et des ateliers
aérés, où ils seraient mie ux pour travailler que
dans leurs mansardes.

Tout d'abord , cette grève n 'avai t ete envisa-
gée, en Angleterre et ailleurs , que sous son
aspect humoristi que. On plaignait ironiquement
les élégants Londoniens qui , au début de la
saison mondain e — la « season » — allaient
être contraints de revêtir plus d' une ou deux
fois le même costume.

Mais après la manifestation de dimanche
dernier, l'attention publique commença de s'é-
veiller.

Ce jour-là , un cortège formé d' au moins dix
mille grévistes, hommes et femmes , se rendit
du quartier de- Soho à Hyde Park. Les dis-
cours qui furent prononcés indiquaient , de la
part des ouvriers, la résolution très ferme de
profiter du moment où le travail est le plus
abondant, par suite de l'ouverture de la « sea-
son », pour faire aboutir leurs revendications.

Mais c'est aujourd'hui que la question se
présente sous un jour vraiment sérieux, par
suite de la décision prise par les ouvriers tail-
leurs du quartier pauvre — East End — de
faire . cause commune avec leurs camarades
du West End.

Vendredi déjà , 10,000 ouvriers et ouvrières
de l'East End lavaient abandonné aiguilles
et ciseaux.
. Samedi , . c'est environ 30,000 ouvriers du
vêtement qui ont cessé le travail.

Si l'on ajoute à ce chiffre les 20,000 grévis-
tes du West End , on arrive au chiffre res-
pectable de 50,000 ouvriers et ouvrières en
grève. Cela devient inquiétant.

Inquiétant et fort désagréable : la grève, en
gagnant l'East End , atteint le grand public ,
car les ouvriers de ce quartier travaillent pour
les tailleurs de la Cité.

Enfin il faut compter avec l'impopularîîé de
cette grève des tailleurs , impopularité résul-
tant de ce fait que les ouvriers tailleurs sont
en majorité d?s étrangers. En effet , les ouvriers
tailleurs de Londres sont, pour la plupart , des
dsraélites russes, des Allemands polonais , d:s
Tchèques , etc. Seuls les coupeurs sont, presque
tous, des Anglais.

Les grévistes pourront-ils tenir longtemps ?
Cela paraît douteux , surtout en ce qui con-

cerne ceux de l'East End , dont beaucoup n 'é-
tf ' pas syndiqués , ne recevront pas d'indem-
Tii.é de grève. D'autre part , rAmalgamated So-
ciety des tailleurs et tailleuses, qui est le plus
important syndicat de la corpora t ion, refuse de
verser l'indemnité de grève à ses membres,
parce que ceux-ci ont cessé le travail sans
son ordre. On assure enfin que ce même syn-
dicat négocie avec la Master 's Association —
syndicat des patrons. — pour arriver à. une
solution amiable. 

Mort de M. Eugène Carry
M. Eugène Carry, vicaire général des ca-

tholiques romains de Genève, souffrant, s'é-
tait rendu , il y a huit jours, à Vevey, à la'
villa Antonia pour Iun séjour de convalescence
qui devait durer environ un mois. Mercredi
soir, une méningite se déclara soudain. Le ma-
lade perdit connaissance. Les médecins appelés
en consultation décidèrent de tenter une opéra-
tion, qui eut lieu jje 'uciH-.o-j * à 8 heures. Vendredi
matin , Mgr Carry était toujours sans connais-
sance, et son état ju gé des plus graves. Le pape
lui a envoyé jeudi soir sa bénédiction. Ven-
dredi après-midi M. Eugène Carry expirait.

Fils d'un modeste négociant, Eugène Carry.
était né le 15 février 1853 à la Croix-de-Bon-
zon, où il p ossédait encore un immeuble. Il fit
ses classes primaires à Bardonnex, puis suivit
le collège jésuite de Dôle, où il devait se ren-
contrer avec le regretté Fontana. Il fit ses
études de théologie au séminaire de Fribourg,
complétées par un séjour à Innsbruck. Ordon-
né prêtre en 1875 par le cardinal Mermillod, à
Ferney, il fut quelque temps vicaire à Carouge ;
il partit pour Rome où il obtint en 1789 le bon-
net de docteur en théologie. En 1881 il s'éta-
blit définitivement à Genève où il s'occupa
avec beaucoup de zèle et d'activité du cercle
de Saint- Germain et d'autres œuvres catholi-
ques.

En août 1007, à la mort du chanoine Bn>
quet, vicaire général des catholiques romain^
Mgr Deruaz l'appela; à lui succéder.

Sans cesser un instant de rester fidèle à son
Eglise, M. Carry passait en effet pour un esprit
libéral. Il a donné plus d'une preuve de sa
tolérance et de son indépendance. Orateur élo-
quent , conférencier apprécié, écrivain de ta-
lent, Carry jouait un rôle dans la vie intellec-
tuelle de Genève. II laisse des études remar-
quées sur divers cardinaux anglais ainsi qu-ç
sur diverses questions économiques et sociale©,

LE BACHOT D'ALPHONSE ALLAIS
l_A VIE DROLE

Au lycée, le jeune Alphonse dissimulait der-
rière son atlas les livres frivoles qu 'il dévorait :

— Cet atlas s'ouvrait inexorablement, invaria-
blement et de lui-même, à Ja carte d'Afrique.

«Ah ! je peux me vanter de l'avoir contem-
plée ia carte d'Afri que, celle qui représente la;
côte ouest, racontait Allais.

» Aussi, il arriva quev à ]a liongue, et sans que
ma volonté y fût  pour rien , l'image de la côte
ouest de l'Afrique s'incrusta dans rnon œil.

» Eii matière de géographie, je ne connaissais
que la cùte ouest de l'Afrique ; mais je la con-
naissais bien.

» Et plus j e lisais 1' « Homme qui rit », mieux
jte la connaissais, cette Afrique 1 «cette « dar-
ktst Africa »,.oomme dit Stanley !

» L'heure de, mon bachot arrivait j tout douce-
ment.

» Je triomphai des épreuves écrites, et jt
me présentai un peu inquiet à l'oral.

>¦ L'examinateur me demande d'une voix dou-
ce : , i ; \ ,,-i

>*¦ — Parlez-moi monsieur, du traité. 'd'Ut-
recht.

» A la rigueur , j' aurais pu lui parler du ve-
lours d'Utrecht, mais le traité (de ce noun
m 'était inconnu dans les grandes largeurs.

» L'examinateur, devant mon mutisme, redou-
bla de douceur. __

.-**• — Parlez-moi, monsieur, de l'entr .vue du
camp du Drap d'or.

» Pas plus documenté, hélas ! -sur ce mche tissu
que. sur l'Utrecht.

» L'examinateur met un petit zéro' au bout
de mon nom , dans la colonne « Histoire »,. et
passe à la géographie.

» Une sueur froide inondait l'ivoire dé mon
front d'adolescent.

» Et , tout à coup, il me sembla qu'un ange
me murmurait d'ineffables paroles.

» — Parlez-moi, monsieur, de la côte ouest de
l'Alriqtie.

»J e  me saisis d' une feuille de papier blanc et
d'un crayon qui traînait sur Ja table.

«En dix minutes , je lui avais dessiné sa côt-
ouest

» Et me voila parti dans ma 'description avec
l'aisance et la volubilité d'un vieux bonhomme
cui montre le même panorama depuis vingt
ans.

» Quand j 'eus fin i mon boniment, il me f ,'licita
o'unc voix plus douce encore.

>,— Monsieur, vous avez été nul en histoire,mais vous êtes tellement supérieur en géogra-
phie que je me vois forcé de vous donner une
note exceptionnelle, avec tous mes compliments.

» Et Voilà commen t je passai un examen aussi
brillant qUe si j' avais passé au tripqli . **
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r~ Nous avons donné, dans no-
îre numéro de vendredi der-
nier, des détails circonstanciés
sur l'expulsion « manu militari»
du député socialiste Borchardt

* îde la Chambre prussienne.
Cet incident , qui a eu un très

¦ gros retentissement sur tout le
continent , a donné lieu à une
grande: manifestation socialiste
à Berlin , où de nombreux mee-
tings de protestation ont été
tenus.
' Notre illustration montre un

groupe de députés socialistes
au * Landtag de Prusse . ayant
quitté la salle des -séances
après l'expulsion de leurF col-
lègue. On voit , au centre, le
député Borchardt et, marchant
à sa gauche, M. Hoffmann , un
des ' principaux représentants

F de la sociale-démocratie alle-
mande.

.

*

: 
¦ 

%%%

L'expulsion d'un êe'psié socialiste à la Cbambre prussienne
mm i ¦ *• Om» » ¦
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tint entreprendrait grandes pièces 01yul _ savonnettes anc**e , 18 lignes, em-
boîtées et achevées après dorure , à do-
micile, i— S'adresser rue du Progrès 135,
an 2me étage, à droite. 0661

Cannage de chaises toeuns
genres. Prix modérés.

Se recommande, B. Magnin-Sturky,
rue Numa-Droz 94. 9164
^Vvï ¦» * vendre quelques
•*• m-w--~mM.» mille kilos de loin ,
provenant des environs de La Cbaux-
de-Fonds. — S'adresser rue du Doubs
116, au 2me <-jtage. 917S__ • . • de poussettes
|{AnQF<)llAffl V Tous les accès-
llCUal dllUu5 Boires à dispo-

» - sition: vernis-
sage, recouvrage de soufflets , recollage
•t remplacement de caoutchoucs , etc.
Prix modérés. — Au Berceau d'Or,
Fabrique dé Poussette Oscar Groh,
rue de la Bonde 11. 5094

l\fm __-_-___ Z m_i OD demande
m nrir31IÎ a -acheter du

* ¦¦ 'W W I flIII terrain pies de
1 VI 1 U«13s la nouvelle usine

électrique. — Adresser offres et prix ,
sous chiffres L. H. 9373, au bureau
de I'IMPABTIAL. 9372
Sflr+ÏCCaaiGQ Oui demande des
WW Wea'*jgO&. sertissages, échap-
pements moyennes et grandes moyen-
nes, pierres fournies ou non. Ouvrage
prompt et fidèle. — S'adresser rue des
Tetreau-t 14, au Sme étage. 9370

H-ÂfflAllISA On entreprendrait
nv-glvlUUi encore quelques gros-
ses de posages à la virole, par semai-
ne ; travail soigné. — S'adresser à
Mme A. Paratte, rue du Doubs 141.

Fourneaux. E=E * j *
sieurs fourneaux tôle à l'état de neuf.
S'adresser chez M. Georges Courvoi-
sier, rue Jaauet-Droz 48. 18995
1K AAH franc» sont demandes
ftWjVUw pour le 31 octobre 1912,
contre bonne garantie hypothécaire.

S'adresser à M. Alfred Guyot, gérant,
roe de la Paix 43. 9616

Qll| prendrait en pension, un
mMM. enfant de 3 mois, bons

soins exigés. — Adresser oQres par
écri t sous chiffres M. G. 959(1, au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 9596

A T-TÎçJ aux agriculteurs. A vendre
**viô un tonneau en fer pour le
service des vidanges, contenant 500
litres. •— S'adresser à M. Louis Ma-
tile, aux Crétêts. 9561
CAfirat tt à vis et américains pour0-OV1 Qm9 boîtes or et argent , sont
entrepris à l'atelier Georges Ducom-
mun, rue de la Serre 105. 9598

Innrn aliûPQ Pauvre femme de fa-
fJUUlllanOl B. mille demande du tra-
vail|. soit pour des journées ou des
heures. —S adresser rue de l'Industrie
16, au pignon. 9426
DirilûilÇû Breguet désirerait se met-
HCglGUoC tre au courant de la re-
touche, à défaut, elle entreprendrai!
des réglages, soit Breguet ou plat;
pourrait entrer de suite. — Adresser
offres sous chiffres A. L. 9442, au
de I'IMPABTIAL. 9442

Garde-malade. 53552
tain âge cherche place au plus vite.

S'adresser par écrit , sous chiffres
K. S. 8843j au bureau de I'IMPAR -
TIAI. 884*3

Jeune fille rffBE
supérieures cherche place de suite ou
pour époque à convenir dans un bu-
reau de la localité. 9368

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

fllltî llpllP B°n ouvrier , 35 ans, bien
UUllllCUli au courant du petit outil-
lage de la fabrication de l'ébauche et
connaissant bien les machines, cher-
che emploi comme visiteur-outilleur ou
chef d'ébauches. — S'adresrer sous
chiffres E. M. 9618 , au bureau de
I'IMPARTIAL. 9618

JnilPnaliÔPO Bonne journalière de-
UUUl llttllClC. mande à faire des les-
sives, écurages, nettoyages de parquets
ou autres journées. — S'adresser rue
du Bocher 15, au 1er étage, à droite.

9643

DETTE OUBLIÉE
.46 FEUILLETON m L'IMPARTIA L

P A R

LÉON OE TINSEAU

Puis,- -Comme' soit fils était retombe subi-
tement dans le silence qu 'il gardait volontiers
«en ifamille », le marquis se retira, laissant cette
remarque pour conclusion :

— iT.u deviens Américain en diable, mon
cher...

Hélion rêva Indiens , combats et chevauchées
dans la prairie au milieu des Peaux-Rouges*le toiul en compagnie de certain Visage Pâle
aux yeux d'azur et aux theveux d'or.

-Tandis que ces rêves peup laient son som-
meil, ion veillait encore chez M. Tremont qui
aimait à se coucher tard» et. précisément, le
Visage Pâle disait à Mac Duff , en parlant du
beau dormeur:

— Je trouve tdans sa physionomie quel que
chbse qui m'est sympathique, et même un je
ne sais quoi de déjà conna. Et pju'isf il a toutes
Oies idées.

Le major s'inclina sans répondre, avec ;un
Singulier sourire. Hélion était l'image de sa
mère, ce qui exp liquait l'impression de « déjà
connu » (éprouvée par Logan. Mais, quant à
ses «idées », il fallait avouer qu'on était un
peu réduit aux suppositions.

— Ah ! ma chère, dit la tante Géorgie, vous
n-fl connaissez pas les Français ! Ils ne peuvent
être à côté d'une femme ââBS diiâ « ameu » à'
e&Jni d? «a ft&tolssi -

— Eh bien, cette politesse a du bon, reprit
Logan. Trouver, paï* hasard , un homme qui
ne vioius écrase paa de sai supériorité... cela
vous repose.

— Ma chère cousine, vous1 devenez terrible-
ment Française, remarqua Robert Page.

— Mon cher cousin , j 'ai le droit de deve-
nir Chinoise, pour peu que l'envie m'en prenne.
Et, chaque jour, j'en remerci e Dieu.

Le lendemain , vers midi , Mac Duff lisait
les journaux, quand il vit apparaître Logan,
suivie de sa femme de chambre.

— Tiens ! lui cria gaiement le major, vous
n'êtes pas encore habillée en Chinoise ! Tant
mieux pour vous... et pour ce pauvre Bob! Ce-
lui-là me paraît entré dans la joie des épreuves.

— Il m 'a demandé pardon... et il m'a pro-
mis d'être j aiimable pour votre ami Bernaz.
A propos... iOî tt demeure le comte ? Je veux
lui écrire que ma tante le recevra ce soir.

— S'il vous plaît, rectifi a Mac Duff , c'est
moi qui écrirai : nous ne sommes plus en Amé-
rique... Mais je n'?,ura.i pas besoin de lui écrire ;
je l'attends.

Hélion parut bientôt. II avait mauvais e mine
et semblait fort triste ; Mac Duff l'interrogea :

— Qu'y a-t-il. Vous paraissez malade... ou
fatigué.

— Ni l'un ni l'autre : pe'u disposé au tra-
vail , voilà tout! Mais je ne serais pas mieux
disposé au plaisir.

— C'est, dit Logan , ce qu'on nomme chez
nous aies diables oleus ». Ma tante les traite
par l'homéopathie ; mais je crois qu'il vaut
mieux les traiter comme vous faites : par l'a-
mitié. Et voilà ;un ami comme ion n'en trouve
guère.

Elle tourna vers Mac Duff son regard1 lumi-
neux ; puis , k ramenant vers le jeun e Bernaz :

— Allons ! reprit-elle , courage ! Le major vous
transmettra l'invitation de** ma tante. Venez :
j9Q tâchera .que LVSJAS *pjssi£-s lune bapos. mk-h

Sa main, d'un geste charmant, se tendit vers
Hélion. Le major ieut pour sa part un joli
signe du bout ries doigts ; et, vive comme un
oiseau, Logan disparut.

— .Gageons que vous êtes mieux! dit Mac
Duff. Cette enfant remonterait le moral d' un
condamné à mort.

— .Oui!... Certains êtres sont bien heureux.
— Ajoutez que certains êtres portent bon-

heur aux autres. Miss Burton est de ceux-là.
Vous le verrez.

.—< Je ue parlais pas de miss Burton.¦. — Et de qui donc, alors ?
F — Ce Robert Page.

XVII
Le sort avait supprimé pour « tante Géorgie »,

veuve sans enfants , l'obligation de s'occuper
des autres ; mais de sa propre nature elle tenait
largement l'inclination à s'occuper d'elle-même.
C'était une parfaite égoïste, une égoïste du
genre aimable, à dire le vra i, car elle aimait
à s'entourer de tout ce qui rend la vie douce,
en particulier de visages riants. Sa nièce Lo-
gan, pour cette raison, avait du premier coup
mérite ses bonnes grâces ; d'autre part , afin
d'éviter les ennuis de la gestion d'une grande
fortune , elle avait plus ou moins adopté son
neveu Robert Page. Enfin , désireuse de conser-
ver autour d'elle ces jeunes gens, elle souhaitait
de les voir se convenir et s'épouser. Mais elle
entendait n'être responsable de rien, et se gar-
dait d'aucune intervention directe.

Mrs Tremont, dès l'origine, fut bien dispo-
sée envers le jeune Bernaz . Elle avait pour
les couronnes héraldiaues moins d'indirférence
que sa nièce, bien qu'elle eût toujo urs ., été rigide
ct sérieuse, « une vraie protestante britanni-
que », disait Logan. Flattée de voir un cj mid
riclamej* Vhmmsui d.e lui àtrs Gcêasut-s, aUe int

charmante ; et, pendant un quart d'heure, Hé-
lion fit sa cour à la dame avec une grâcei
timide qui -acheva la conquête. Pendant ces
temps, miss Burton s'était mise au piano et
jouait en sourdine. Tout à coup, se retour-
nant, elle vit le jeune homme assis derrière
elle, buvant sa musique. Robert Page était sorti
pour prendre l'air. Mrs Tremont et Mac Duff
causaient du pays. v

Hélion ouvrait la bouche pour un compli-
ment.

— Oh! dit Logan, vous allez dire que jd
joue comme un ange , naturellement . Faites-
moi grâce de l'éloge banal ! Vous m'écoutez :
cela vaut mieux pour mot que tous les com-
pliments du monde. J'ai rarement des audi-
teurs tels que je les souhaite. Les uns ne
m'entendent pas et pensent à autre chose
comme ma tante. Les autres me, tolèrent patiem-
ment, comme notre ami Mac Duff. Enfin il
y a ceux qui s'en vont, comme Robert Page-
Non, vraiment , celui-là n 'est pas un musicien !

Cette dernière phrase , dite avec un soupir ,
avait les façons d'un aparté. Hélion soup ira,
aussi, pour des raisons qu 'il était seul à con-
naître. — Que gagnait-il à aimer la musi que,
lui ? —¦ Voyant qu 'il restait sans parler, le
menton dans ses mains , Logan fit tourner son
tabouret du côté de son auditeur et lui deman-
da:

— Vos diables bleus ne vous ont pas quitté ?
J'espère du moins que vous les laisserez ici ?

— Oh! répondit le je une homme j'ai peur
que non. Mais c'est une compagnie comme
une autre. Avec eux je parlera i de... de votre
musique.

— Savez-vous une chose, monsieur de Ber-
naz? Je crois aue vous manquez d'énergie.
Tout homme , à votre âge, est un soldat , ayant
p.oui; dfivpir. de lutter et de vaincre.
/ (4..s«ta*sï»

||gmn se recommande pour desjour-
ValUG nées, lessives oji écurages, etc.
— S'adresser rue de la Ronde 6, au
3me étage. 9560

Commissionnaire. & ___&"g
ans, pour faire les commissions entre
les heures d'école. 9583

S'adresser au bureau de l'Impartial .

A nn pantin Qui prendrait une jeune
ayyi CUllC. tille pou i- lui apprendre
la partie des réglages plats ou bre-
guet. — S'adresser rue Numa-Droz 90,
au 2me ntage , à droite. 9544

Commissionnaire. slZSi
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 .
(-tPPV/infp Jeune tille, sachant faire
OCI ittUlC. tous les travaux d'un mé-
nage soigné de deux personnes, est
demandée de suite. — S'adresser chez
M. Droz-Rey, rue du Progrès 127.

9629
Ifllina flllo ®a demande dans un
UOUUO UUC. bureau de la place, une
jeune tille ou jeune homme, bien au
courant de la comptabilité et connais-
sant la machine à écrire. — Adresser
offres avec références case postale
16110. 9600

Remonteurs ^^TflftS
demandés immédiatement, Très ftjrt
salaire à la journée. 9545

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAI,.
nA-mnnfpnp 0u offi e Pour faire à
1/uUlulllOUi • domicile, à ouvrier ha-
bile et consciencieux, des démontages
et remontages de pièces 8 et 9 lignes.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 9546

Homme de peine _\̂ _f __,__ .
dé de suite. Place stable. 9603

S'adresser au bureau de l'IitrARfiAL.

Arrontaense ssystl S
mandée dans uu comptoir. Place sta-
ble, à la journée. 9550

S'adr . au bureau de I'IMPARTIAL .

Finisseuses de Boîtes or
On engagerait 2 ouvrières expéri-

mentées pour travail soigné et connais-
sant le bassinage. Places stables. —
Faire offres par éirit sous chiffres
H. K. 9517, au bureau de l'Impartial.

9517
Pnnnnnnn On demande une person-
rcl i iUliUD. ne de confiance pour
une petite partie de l'horlogerie , faire
quelques commissions et nettoyages,
dans un comptoir. 9549

S'adres. au bureau de I'IMPARTIAL .
Onn-Hnnnnnn au burin-fixe est de-
O01 UùùCUùD mandée dans un bon
comptoir. Place stable à la journée.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 9548

fnlîôûêïm d'échappements après do-
MJI IGVSUI ry re, pour grandes piè-
ces montres plates, trouverait engage-
ment de suite. — S'adresser rue Numa-
Droz 150, au rez-de-chaussée. 9544
'Joî 'ticCDIlCO B°n'ne sertisseuse a la
OCI UoaCllùC. machine, habile et con-
naissant bien la partie , serait engagée
de suite. — Adresser offres sous chiff-
res II. E.  9655 au Bureau ee l'Im-
partial. 9655

rflllt nriPPP On demande pour Jtont
U U U L U I I O I O .  (je suite, une ouvrière
et une assujetti e couturières. — S'a-
dresser rue de la Paix 41, au Sme étage .

A la même adresse, on demande une
jeune fllle pour faire des commissions
entre ses heures d'école. 91)62

A phpiinim LANTERNIER , muni de
nuiicvcui sérieuses références ,
est demandé de suite. — S'adresser à
la Fabrique Rivlera, rue Numa-Droz 151.

9745

MiplfpiarJp-ï On demande pour de
lilvUClagCo, suite, une ouvrière ponr
les nickelages, sachant adoucir et per-
ler. 9769

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

On demande ZWft
cuisine, d'hôtel , d'écurie ei de campa-
gne, fille d'office , cuisinière pour café,
2 jeunes portiers d'étage.— S'adresser
rue de la Serre 16, au bureau de pla-
cement. 9768
Tanna Alla On demande une jeune
UCUUC 1MB. fine pou* u«e petite
partie d'horlogerie. Rétribution immé-
diate. — S'adresser rue Sophie-Mairet 5.
au 3me étage. 9770

AphovuiiP LANTERNIER , muni de
MiHGVGUi bonnes références , est
''¦'mandé de suifs. — S'adresser au
•-...¦ipfoi-r J. Perregaux , rue du Progrès
163, au sous-sol. 9746
MfinfPïlP électricien pour sonne-
luUUlCul rjea et téléphones, sachant
travailler seul, trouverait bonne place
stable. — Adresser les offres II. U.
9459, au bnreau de _______ 9459

Commissionnaire. S=un aem|ard0on.n
libéré des écoles, comme commission-
naire . — S'adresser chez M. E. Chris-
teq, rue Numa-Droz 183. 9448
iohû¥OIiro d'échappements.
AUlGlGU lo Quelques ouvriers
consciencieux et stables sont
demandés pour grandes pièces an-
cre. — S'adresser rue du Parc 187,

865S
lûlin n Alla On demande iTne jeune¦JBulltJ UllB. flne p(W __ r au mé.
nage. — S'adresser rue du Premier
Mars 15, au 3me étage , à gauche. 9380
TpiMfl flllo °

"
° demande dans ma-UGU11C 1111G. jfasin de la ville, jeune

tille connaissant la couture. Entrée.
15 mai. 9417

S'adr. au bureau de I'IUPARTIAL .

SorficCOHl» ou SERTISSEUSE pour
UG1 L10DGU1 échappements, petites
pièces soignées, est demandé pour
travailler au comptoir. Engagement à
l'année ; entrée de suite ou époque à
convenir. — S'adresser par écrit sous
E. U. 9437, au bureau de I'IMPAR -
TIAL . . 9437

iphPÏPIlPÇ aPr*3 dorure trouve-
nvUClGUl a raient occupation réfu-
lière. — S'adresser à la Fabrique
d'horlogerie de la ÏEBRASSE, au
Locle. 95S6

Jeune homme ŜSS&
tous les nettoyages du laboratoire et
les cornmissions. — S'adresser Gonfi-
serie Ruch. 9623
TniltllPiàpi» I'°ur garçons. Une aasu-
UUUIU1101G jettie pourrait entrer de
suite. — S'adresser chez Mme Jacot ,
rue du Puits 16. 9628
*ggS5ES!!S5S SS5S5SSSS55S55SBB5

A lnnpp Pour de su"8 ou ww*luuci a convenir, un apparte-
ment occupé actuellement par le Comp-
toir de MM. Dlmier frères, rue Léopold
Robert 24, au 2me étage.

Eventuellement le logement serait
transformé au gré du preneur.

S'adresser au bureau de la Brasse-
rie de la Comète. 8779
Â lflllPP Pour oause de départ, et

IUUCI 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
il lnnop de suite ou époque "à con-
A IUUGI venir, un appartement mo-
derne de 3 pièces, cuisine, balcon, dé-
pendances, Sme étage. — S'adresser
rue de la Place d'Armes 1, au ler étage,
à droite. 96Q7

A lnilPP un bRau petit logement de
IUUCI 2 pièces situé rue du Ravin

9. — Prix , 38 fr. — S'adresser chez M.
Beck, rue du Grenier 43-D. 4060

A lflllPP pour le  ̂octoill'B 1M8» à
IUUCI peisonnes tranquilles, pi-

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

7876

A lnnpp Pour *e 31 octoiire wis- un
1UUD1 beau logement de 3 pièces,

au 2me étage, gaz, lessiverie, au so-
leil. — S'adresser à M. G. Bourquin,
rue des Moulins 2. 9236

Grands ateliers, ^fi™de la Serre 91. — S'adresser rue Léo-
. pold-Robert 76, au ler étage. 9519

A lnilPP pour le 31 octobre dans
IUUGI |a maison en construc-

tion, à la roe Numa-Droz, quar-
tier des fabrique»*. 1 logement
de S pièces et 1 de 4 pièces
ayantbalcons, chambre de bains,
Sraz , électricité, concierge, con-
fort moderne. — Pour de plus
amples reoseigpemeuts, s'adres-
ser chez MM. Itourquin et IVudije,
rue Léopold Kobert 8a ou chez
M. Glauque, rue du Parc 44, au
3me étage. 0547

A lnilPP' Poul i"1 octol3re 1912, i<feus
IUUCI beaux appartements , de 3

grandes chambres, cuisine, belles dé-
pendances, cour , jardin, buanderie ,
séchoir, etc. Prix. 550 fr. par an. —
S'adresser à M. Danchaud , entrenre-
ueur , rue du Commerce 128. 9 7̂4
I ftuOmflllt I>0U1' cas imprévu, à re-
UUgGlUGUl. mettre de suite ou à
convenir, à petit ménage d'ordre, un
appartement remis à neuf , 2 ebam-
bres, cuisine, dépendances, jardin.
Prix, fr. 25 par mois. — S'adresser à
M. Schceni , Bonne-Fontaine 22, on à
M. Pierrehumbert, au Locle. 9169

(ihfirnhPfl meublée, est à louer de
vUauiUlD suite, à personne pouvant
fournir son lit. — S'adresser rue du
Grenier26, au ler étage, à gauche. 9608

flhamh PP  ̂ louer pour de suite,
UllalllUl C. chambre non meublée'
dans maison d'ordre, 9551

S'adresser au bureau de l'Impartial .

fîhamhPP *¦ louer Pour lfl 1er Juin.
•UllalllUl C. jolie chambre meublée,

S'adresser rue Léopold-Robert 25,
au 3me étage. 9597
flhîlTTlhPP Jolie chambre meublée
UllalllUl D. est à louer, à monsieur
ou demoiselle travaillant dehors. —
S'adresser rue des Terreaux 28, au
rez-de-chaussée. . 9663

flhfllTlhPP A louer pour le 15 mai ,
vlIOUlUl C. une belle chambre meu-
blée, à un monsieur solvable et tra-
vaillant dehors. — S'adresser rue des
Fleurs 22, au rez-de-cbaussée, à gau-
che. j 9879
l hnmhnp A iouer une joue petite
vUulUUl G. chambre meublée, â un
monsieur de toute moralité. — S'a-
dresser rue du Grenier la, au orne
étage. 9383
P.hamhpo A louer une chambre non
UMUUUIG. meublée, indépendante,
située au ler étage. — S'adresser rue
Jaquet-Droz 29. 9396
rhamhro A louer de suite , ebam-
UliaiilUl C. bre meublée, à 2 fenêtres,
au soleil, â 5 minutes de la Gare.

S'adresser rue du Parc 69, au 3me
étage, à droite. 9435
pVin-mknn A louer, jolie chambre¦JUaillUlC. meublée, à demoiselle hon-
nête. 9422

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAI..
fîhamhno **¦ l°uer, chambre meu-
UUttUlUlC. blée, bien située au so-
leil, â monsieui de toute moralité. —
S'adresser rue de l'Est 6,.au ler étage,
à droite. 9390

DjnnnAn cherchent à louer pour le
flttUtCO 3i octobre 1912, logement
de 2 grandes pièces à défaut 8 (Quartier
nord.) — S'adresser rue de la Serre 22,
an rez-de-chaussée, à gauche. 9594

On demande à acheter 2a' ?oursiodê
monteurs de boîtes, usagés mais en bon
état. 9552

S'adresser au bureau de l'Impartial.

On demande à acheter TvoTa'ge
6

pour voyageur en horlogerie.
Adresser les offres au comptoir, rue

de la Paix 19. 9595

À VPndPP une i?rande table et deux
n. IGUUI G bancs en sapin verni. Ges
meubles conviendraient spécialement
pour jardin ou la campagne. — S'a-
dresser chez Mme Ghassot, rue du
Doubs 5. 9323

A vonrlpo faute d'emploi , un pota-
ï CUUI G ger à gaz." à l'état de

neuf, trois feux, four et broche et quel-
ques centaines de bouteilles vides, pro-
Eres. — S'adresser rue Léopold-Ro-

ert 78. au 2me étage. 9409

T nn- inp A vendre, des beaux lapin».
LajJlilD. S'adresser rue Frttz-Gour-
voisier 100 a. __*

Â vonrlpo à très bas prix , une su-
I GUUI G perbe machine à coudre,

neuve, dernier modèle, à pied, ainsi
qu'une poussette anglaise et un très,
beau buffet de service sculpté , plu» un
potager français. Réelles occasions.

S'adresser Salle des Ventes , rue St-
Pierre 14. __>

T if on fan pliant , avec sommier,
llll Cil ICI Ire qualité, à liquider,
à fr. 35.—, chambre à manger com-
plote, tout bois dur, pour fr. 395.—,
lavabos avec grand marbre et glaça
tr.' 145.— . Pressant. Meubles peu servi.
Prix spécial de liquidation. — S'adres-
ser rue Léopold-Robert 68. 9589

L vanrino un bon cheval de 10 à lv3
O. ÏCUUIC ans ; très bas prix. 9631

S'adresser au Magasin de Combusti-
bles, rue de la Gharrière 5. 

DlullOlUeC [lie à vendre pour fr. 125
1 divan 3 coussins, fr. 90.—, com-
mode 4 tiroirs riche, fr. 60.—, secré-
tai re marqueterie soigné, fr. 160.—.
table ronde fr. 34.—, le tout peu servi
à liquider sans retard. — S adresser,
rue Léopold-Robert 68. 938*

A
-tTAnrjnn d'occasion et en parfait*
ICUUIC état, lits complets, depui»

100 fr. à 280 fr., secrétaires à fronton ,
en bois dur , intérieur marqueterie1
(155 fr.), lavabos avec glaces, lavabos
anglais (26 fr.) , divans moquette, buf-
ffets , tables à coulisses en chêne cira
(90 fr.), tableaux, chaises, glace?,
stores, rideaux, literies, plumes et
duvets, laines, crin animal et crin d'A-
frique. — S'adresser chez M. Arthur
Meyer , rue Léopold Robert 12 , au
2me étage (Maison Brendlé). — Télé-
phone 557. 8*90(1

A
irnnrlno un camion et un harnais
IGUUIG de voiture. — S'adresser

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

Â npnrlna v °̂ 
de course, bien con-

ICUUI C serve ; bas prix. — S'a-
dresser rue Numa-Droz 165, au rez-de-
chaussée, à droite. 9395
Plqiijnp ffp Mandoline, véritable
ulfll lllollC. napolitaine, à vendre en
parfait état. — S'adresser rue de l'E-
pargne 20, au rez-de-chaussée. 9378

À nanHpa jumelles de voyages, cha-
IGUUI G peau haute forme No 5i>.

une balance de ménage ; le tout en
parfai t état. — S'adresser rue de la
Charrière 12, au ler étage, à gauche.

940a

A VOnrlrO ! tat|le ronde, l glace, 1
IGUUI G lavabo en bois. — S'a -

dresser, anrès-midi, rue du Doubs
123, au soûs-sol. 9-132

A npnrlpn une poussette à 3 roues,
ICUUI C bien conservée, ainsi

qu'une chaise d'enfant. — S'adresser
rue du Pout 13, au rez-de-chaussée, à
gauche. 9423

Â npnrlpa une poussette. — S'adres-
IGUU1 C ser au magasin de Bijou-

terie Richard-Barbezat. 941'i

À
nnn/jnn un bon vélo, en état de
IGUUI G neuf. — S'adresser ru«

des Terreaux 8, au ler étage. 9559

À npndPP 1 lit complet, quelques
ICUUIC meubles et outils de ré-

mouleurs, le tout usagé. — S'adresser
rue de la Ronde 9, au rez-de-chaussée

• 9556

A VPTU iPP UD P8tit I*1 d'enfant fr. 8,
ICUUIC une poussette à 4 roues

fr. 10.—, 2 grandes vitrines à coulisse»
pouvant être utilisées par horloger ou
magasin, une machine à tricoter. On
échangerait contre meubles, vélos, ou
autres objets. 9632

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL .
A -Don rlPA un canapé ; bas prix. —
a ICUUI C S'adresser rue Numa-Droz
51 , au rez-de-chaussée, â gauche. 9638
Dj nnn A vendre un bon piano, très
tluUU, peu usagé. Conditions excep
tionnelles. — S'adresser rue du Doub»
147, au 2me étage, à gauche. 9555

A TTOnHpo - un vél° usa8é mais en
ï CUUI 0 bon état ; prix très bas.

— S'adresser rue de la Charrière 6.
au ler étage. 9554

A VOnriPO foute de place, canards.
ï CUUI C en pleine ponte. — S'a-

dresser chez M. Alfred Graber, Gran-
des Croséttes 14. 9558

l eill lOgement cuisine, est à louer
pour époque à convenir. —S'adresser
rue du Pont 4, au Sme étage. 8206

Appartements 5H®fS5
et alcôve, belle cuisine ; 4 à 5 p'iéces,
chambre de bains. — S'adresser à M.
Schaltenbrand, n A. -M. Piaget 81. Té-
lép hone SSl. 2885

Â lf l l lPP rua des Terreaux, 11 , plu-
1UUC1 sieurs logements, eau et

gaz installés. — S'adresser chez M.
Collay. rue des Terreaux, 15. 38/8

Appartement. Octobre', a proximité
de la Gare et de la nouvelle Poste,
un beau logement moderne de 3 piéces,
corridor, •r-hambre à bains, etc.,
belles dépendances , cour et lessiverie.

S'adresser rue du Parc 69, au 2me
étage, à droite. 88*26

A
lnnnn pour le 31 octobre , un bel
IUUCI appartement de trois cham-

bres, cuisine et dépendances, buande-
rie et cour, rue de la Paix 27. — S'a-
dresser au ler étage. 9657

Appartement. ____* _ .%.
dre et tranquille un magnifique
logement de 3 pièces. — S'adres-
ser chez M. A. Buhler, gérant
rue Numa-Droz 148. 9471

A f piJ AP A- louer pour le ler novem-
/tnCUGl ¦ bre, un bel ateUer de 6 fe-
nêtres, pour le prix de 25 frases par
mois, situé rue du Collège 7. — S'a-
dresaer au ler étage. 9366
I nrïoniûnt A louer pour le 31 octo-
LUgCllieiU. bre 1912, un beau petit
logement de 3 pièces, à personnes
sans enfanta. — S'adresser rue du
Doubs 109. au ler étage. 9401

Ponr cas imprévu. MSTl;
3 pièces, au ler étage, balcon, cham-
bre de bain, corridor éclairé, est à
remettre de suite ; réduction de prix
jusqu'au mois d'Octobre. — S'adres-
ser rue Alexis-Marie-Piaget 29, à
droite. 7939

A lnnon rue de Tête-de-Ran
IUUBI 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 séjour d'été à
vendre. Arrangements faciles.
Terrain depuis ir. 1 le mètre.

•
Pjrjnnn 2me étage, à louer de suite
I lgUUU ou pour époque à convenir,
2 cuambres au soleil , cuisine et dépen-
dances ; eau , gaz, lessiverie, cour et
grand jardin potager. Prix très modé-
ré. — S'adresser à M. H.-N. Jacot,
rue Philiope-Henri-Matthey 4 (Bel-
Air). 9373

X Jnnpp de suite , un logement de 2
JS. IUUCI pièces, cuisine et grandes
dépendances avec un grand atelier à
3 fenêtres ; prix fr. 500, plus une
grande chambre à 3 fenêtres, non meu-
blée, située au ler étage rue du Col-
lège 16. — S'adresser chez M. Jean
Levi , menuisier, rue de la Ronde 21-A .

A la même adresse, on demande un
jeune homme de 14 à 15 ans, comme
apprenti menuisier. 9371

A lflllPP DOUr lle 31 octobre, le Sme
IUUCI étage de la rue du Puits 7,

de 2 chambres, cuisine et dépendan-
ces, en plein soleil ; conviendrait à
petit ménage, maison d'ordre. — S'a-
dresser au propriétaire, M. Calame,
rue du Puits 7. 94-44

A lnilPP Pour Ie 31 octobre , de beaux
IUUCI appartements de 1, 2 et 3

pièces, avec dépendances, situés dans
le quartier de Bel-Air. — S'adresser
chez Mme Vve Castioni, rue de la Con-
corde 1. 9642

Appartement. £Ui£?er
rue

Fritz Courvoisier 8, petit appar-
tement de 'i chambres et cuisine,
remis à neuf. — Prix fr. 300.—
— S'adresser chez Mr K. Chapal-
laz, arebitecte, rue de la Pais 33.

8378



(Nouvelles étrangères
FRANCE

La « vente Bonnot » à Clioisy-le-Roi.
La « vente Bonnot-Dubois » a eu Jieu, samedi,

à 'Choisy-le-Roy, et elle a '.obtenu un véritable
succès de curiosité. Dès midi — et ir faisait
chaua sur l'emplacement du garage détruit
*— près de trois mille personnes se pressaient
autour du petit enclos improvisé par la po-
lice de Chôisy, et où J'on ge montrait les
divers Dots, plutôt misérables, de cette adjudi-
cation «post mortem ». Beaucoup de gens du
•pays, beaucoup d'automobiles aussi, qui avaient
amené des Parisiens curieux.

fTtout d'abord on rendit à certaines person-
nes, des 'objets qui leur appartenaient : ainsi,
'M. Malfaut, carrier à Chevilly, reprit une moi-
ttocyclette qu'il avait donnée * à réparer ;
Mme Ogereau femme divorcée de M. Fro-
mentin , s'opposa à la mise aux enchères, ds
Six tableaux*, dont deux la* représentent.

Quant au reste, ce qu 'il « fallait » vendre, ce
n'était plus que ferrailles, chiffons , etc. ; les
prix atteints ont cependant dépassé la valeur
réelle des objets adjugés. Voici, -d'ailleurs, quel-
ques, chiffres :

Un lot de vaisselle a atteint 7 ft*. 50; des
couvercles de boîtes à graisse 1 fr. 50! Quel-
ques linges sales 7 francs. Le lit de Bonnot n'est
Monté qu'à 5 francs. C'est M. Thiel, fonda-
teiur 'dlu musée de Saînt-Jean-le-Tftomas , qui
l'a acheté. Deux couvertures de ce lit icxnt «fait»
J5* et 8 francs ; une glace fort laide, 14 francs;
une motocyclette en bon état est montée à 400
francs. Un lot de moteurs de moto, et de ferrail-
les! a (été ad j ugé 'pour £0 francs, Iun; moteu-t* à gaz
peur 100 francs.

La vente a pris fin vers quatre heures;
les curieux s'en ' sont .allés tranquillement, les
acheteui s aussi, et ont envahi les. cafés, de¦Choisy-le-iRoi.

L'histoire du garage: Dubois, est maintenant
terminée.
Dramatique capture d un îou.

Une scène des plus dramatiques s'est dérou-
lée hier à Châteauroux , de 8 heures du matin à
2 heures, sur la toiture de l'immeuble portant
le n" 9 de la rue de l'Hospice. Là habitent Mme
,veuve Aubier et son fils , Ernest Aubier , âgé de
cinquante-deux ans, aveugle, sourd, et atteint
d'aliénation mentale.

Par la tabatière du grenier , le fou s'était his-
se sur la toiture et, à cheval sur la faîtière , il
brisait les ardoises à coups de canne, au grand
effroi des passants.

La police, prévenue, arriva aussitôt et fit ap-
porter des échelles et des cordages. Un cou-
vreur , M. Gustave Crochet, âgé de vingt-qua-
tre ans, fut bientôt sur la toiture , pendant que
MM. Emile Perron , Tisserand et Thuillier , char-
pentiers, gardaient les deux extrémités du toit.

Bien qu 'il fût aveugl e et sourd , le fou évadé
perçut très bien l'arrivée des ouvriers et, avec
une agilité surprenante , il s'esquiva. Cepen-
dant , il fut bientôt pris par derrière par Cro-
chet, qui voulut lui passer une corde autour du
corps.

Ce fut alors une minute tragique : le fou se
débattit. Un véritable corps à corps s'engagea
entre les deux hommes, à douze mètres de
hauteur. Soudain , Aubier perdit l'équilibre , en-
traînant Crochet , qui , heureusement, le lâcha.
Le malheureux roula j usqu 'au bord de la toi-
ture , s'accrocha un instant au bord du chenal,
puis vint s'abattre dans la rue.

On appela de suite le docteur Vachez, qui
constata une grave blessure du crâne , une frac-
ture du bassin, avec luxation d'une cuisse. Une
foule considérable a suivi les péripéties de ce
drame.
Les récoltes vont être belles.

Les professeurs départementaux d'agricul-
ture en France viennent d'adresser au minis-
tère leurs rapports de saison sur la situation
des récoltes. De l'ensemble de ces documents,
il se dégage l'impression la plus satisfaisante.
Toutes les cultures sont en avance et se pré-
sentent dans les meilleures conditions. Les ge-
lées noires de j anvier et les gelées blanches
de la première quinzaine d'avril , surtout celles
du 3, du 12, du 13 et du 14, ont fait d'assez no-
tables dégâts : elles ont j auni les blés, endom-
magé les prairies artificielles et naturelles, et
brûlé par-ci par-là la vigne et les fruits. Mais
le beau temps qui a suivi a tout remis en ordre.
On se plaignait , ces j ours derniers, de trop de
sécheresse : nous venons d'avoir de l'eau. Les
agriculteurs ne désirent plus maintenant qu 'un
.temps humide et chaud.

Les fourrages sont signalés un peu partout
comme beaux , luxuriants même dans les Ar-
dennes. Cependant les gelées ont porté tort aux
prairies natur elles, dont la première coupe sera
relativement peu abondante. Les trèfles , les
sainfoins et les j eunes luzernes promettent
mieux.

Excellentes nouvelles des céréales. Les blés
d'hiver sont beaux et forts , surtout dans les ré-
gions de grosse production : Flandre , Picardie ,
lie de France, Beauce. Les blés de printemps
se présentent bien.

En Normandie et en Bretagne , les pommiers
et les poiriers donneront une récolte superbe :
le cidre sera pour rien cette année. Par contre ,
la récolte des fruits à noyau est très compro-
mise. Les pêchers, les pruniers , les abricotiers ,
les cerisiers ont vu leur floraison gelée en beau-

coup 'de 'dëpatements. En Provence et dans le
comtat Venaissin, les vents ont achevé l'œuvre
du froid.

Malgré cette note discordante, 1912 promet
en définitive d'être une année généreuse et d'ef-
facer le souvenir de ses devancières.

ALLEMAGNE
Une société alsacienne à Francfort.

Les journaux alsaciens racontent -une htetoire
arrivé-a a une société de musique des -environs
de Strasbourg, qui à, la guite de démarches
faites par les autorités, s'était rendue à .jun con-
cours de musique à Francfort.

Comme les musiciens alsaciens portaient un
•Uniforme de coupe française, leur arrivée dans
l'ancienne ville libre suscita des commentaires
peu bienveillants. On s'étonna surtout de leurs
guêtres blanches #ue d'aucuns prenaient polur
des « gants ̂ pour pieds » (sic). La société ne
tarda pas à s'apercevoir du peu dte sympathie
qu'elle rencontrait. Il paraît que le comité d'or-
ganisation refusa de lui payer Ja part conve-
nue de frais. Au concert de l'apr-èŝ midi il n'y
eut pas un auditeur. Alors Ja société, clairons
en têts, re-prilt le chemin de la gare en exécu-
tant la «Marche de Sambre-et-Meuse». Le long
de la route .s'était rassemblée 'une populace
hostile qui répondit à la marche française par
des quolibets «t des injures. On traitait les hôtes
alsaciens de « têtes de Français », de « voyous »
et de « francs-tireurs», ce qui passe, en Alle-
magne, point* une injure au --superlatif.

La société qui a lété traitée ainsi est la « fin-
tare de Schiltigheim », une des meilleures d'Al-
sace, et icjuil il y a itrois ans, fut fêtée avec en-
thousiasme à Lyon, .d'où elle était revenue cou-
verte de lauriers.

La fanfare de Schtltighenn' participera a la
Pentecôte au grand concours musical de la ville
de Paris.

L'aéronautique â Lucerne
Les Lucernois, en gens avisés, ont englo-

bé depuis ddux ans déjà l'aéronautique dans
les attractions de leur ville. Les expérience?
faites jusqu'ici n'ont, SI est vrai', pas été très
encourageantes, et il ne $emble pas que la so-
ciété « Aéro » ait fait de très brillantes affaires.
Mais c'est surtout en matière d'aérostation et
d'aviation que le début est difficile, et les Lu-
cernois ne se laissent pas facilement découra-
ger.

Nous trouvons dans le rapport annuel ré-
cemment présenté à la deuxième assemblée
générale de l' « Aéro » quelques détails dont
l'intérêt dépasse de beaucoup les frontières
de lai ville de Lucerne. Les: expériences faites
dans cette grave station d'étrangers pourront
servir à d'autres.

L'année 1910, dans laquelle avaient eu lieu
les premiers essais avec le dirigeable « Ville-
de-Lucerne », n'avait pas donné les résultats
attendus. L'été 1911 n'a pa-s mieux 'tenu ses pro-
messes. L'enveloppe du dirigeable, fourni par
la Compagnie Astra, de Paris, était devenue
si perméable qu'il fallut interrompre les ascen-
sions le 17 juillet 1911, juste au moment où la
saison commençait à battre son plein et où les
passagers allaient se présenter le plus nom-
breux. Les techniciens de la Compagnie trans-
aérienne ont attribué cette perméabilité à la
qualité défectueuse du Vernis employé. La Com-
pagnie était bien tenue, par contrat, à fournir
un autre dirigeable ; mais elle s'est dérobée en
déclarant qu'elle avait été elle-même laissée
en plan par ses fournisseurs de moteurs.

MM. Deutsch de la Meurthe et Kapferer,
dont les noms resteiont inséparables des dé-
buts de l'aéronautique à Lucerne, s'étaient
cependant énergiquement employés à assurer
la continuation de l'exploitation des dirigea-
bles. Mais lorsqu'il fut bien prouvé que la
Compagnie transaérienne n'était pas en mesure
de faire le nécessaire, le comité de l' « Aero »
se mit en rapports avec la Compagnie Parse-
val à! Berlin pour obtenir pour Lucerne un
dirigeable jusqu 'à la fin de la saison. Une nou-
velle désillusion l'attendait. On dut constater,
en effet, que la nouvelle enveloppe dont
le dirigeable avait besoin ne pourrait être
prête que pour le 10 septembre. Il fallut
donc renoncer au dirigeable pour 1911. Mais
— et ceci est intéressant — on put constater à
cette occasion, par le montant de la garantie
quotidienne exigée par la Compagnie Parse-
val pour mettre son dirigeable en station à
Lucerne, que la Compagnie transaérienne avait
organisé ce service à des conditions extrême-
ment favorables.

Le comité de l' « 'Aéro », faute de1 dirigeable,
sri rabattit alors sur les aéroplanes. Mais le
pilote Here.ter ne réussit pas à se sortir" de
ses démêlés avec son .moteur. Par contre
Gobi, avec son -monoplan Nieuport, exécuta
quelques beaux vols, dont trois avec passagers.
Mais il se trouva bientôt que le champ d'avia-
tion était insuffisant et Gobi, après un' accident
d'ailleurs sans importance survenu le 27 août,
abandonna la partie. Et ce fut la fin de la
saison 1911 pour l'aéronautique.

Gomme nous l'avons dît, les Lucernois ne se
découragent pas facilement et l' « Aéro » reprend
la* campagne pour 1912. La Société a passé
avec la « Luftverkehrsgesellsctiaft.» de Berlin,
un contrat suivant lequel cette dernière s'en-
gage à exécuter, avec un dirigeable type Parse-
vàl cubant 8000 mètres et pouvant emporter
di! 8 £ 12 passagers, du 1er juillet au 15 sep-
tembre, des ascensions au-dessus de Lucerne,
autour du fii grii et idti Biirgenstoclc, des excur-

sioWs dans d'autres localités de Suisse et aussi
des ascensions de nuit qui , paraît-il ont produit
à (Berlin une grande sensation.

Cependant, l'aviation ne sera pas négligée.
Lucerne, avec le lac des Quatre-Cantons, se
prête admirablement à des vols en hydro-
plane. On annonce que M. «Deutsch de la
Meurthe s'est déclaré prêt à (envoyer pro-
chainement à Lucerne un hydroplane qui fera
des vols sur le lac. Ces essais seront suivis avec
intérêt et il y aura là une indication précieuse
pour les riverains de nos lacs suisses. L'hy-
droplane a déjà 'fait ses preuves à Monte-Carlo
tout récemment ; il les fera de nouveau, tout
près de nous, dans le feonoours international que
la section romande de l'Aéro-Club suisse orga
nise à Ouchy pour cet automne.

Les Lucernois, avec une énergie qui leur fait
honneur, continueront leurs efforts en *yue d'as-
surer à leur ville sa situation de première
station de dirigeable en Suisse. Et le président
de 1'Aéncn, M. Riedwejg, constate dans son
rapport que, dès le début, l'aéronautique a
constitué pour Lucerne un excellent moyen
de tprŒpa,gande. Et ceci n 'a rien d'éton-
nant, car M. Riedweig, comme U sied à tout
bon aéromauta, a 'su (voir de loin et de haut.

La Landsgememde de Claris
Hier a 'eu lieu la Landsgemeinde glaron-

naise qui s'était ouverte par une manifesta tion1
de sympathie en l'honneur du landamman Blu-
mer, qui avait été appelé il y a vingt-cinq
ans pour la première fois aux fonctions de lan-
damman. Le vice-landamman M. Schrop a
adressé des remerciements à M. Blumer et a
f ait un exposé du développement du canton de
Glaris pendant les dernières vingt-cinq années.

La Landsgemeinde, qui a été très fréquen-
tée a approuvé le projet tendant à augmen-
ter le nombre des juges au tribunal de police,
de 3 à 5. Elle ;a rejeté une proposition de la
société industrielle et commerciale, qui vou-
lait réduire le nombre des jours fériés.

Le projet du Grand Conseil relatif à la po-
lice du commerce et réglementant la ques-
tion du colportage, a été a ccepté sans .op-
position ainsi que les mesures contre les ven-
tes-liquidations.

En ce qui concerne la circulation des au-
tomobiles, la landsgemeinde a accepté après
une viva discussion, la proposition du Grand
Conseil, suivant laquelle toutes les proposi-
tions individuelles tendant à îune fermeture trop
complète du canton* à * la circulation des auto-
mobiles, seront rejetées tandis que les disposi-
tions du projet de concordat intercantpnal sont
approuvées avec quelques modifications dans
le sens d'une application plus sévère des rè-
glements. Les a utomobiles de propriétaires non
domiciliés dans le canton de Glaris ne pourront
pas circuler le dimanche, de. 9 heures du matin
à b" heures du soir.

La proposition tendant a l'introduction de
secours gratuits aux femmes en couche a été
repoussée. Il a été décidé, par contre, d'élabo-
rer un nouveau règlement sur Je service des
sages-femmes.

Enfin une propositio n tendant à' envoyer
à chaque électeur, le bulleti n de vote à son
domicile, a été repoussée1 à la presque unani-
mité.

Chronique suisse
Les fonctionnaires postaux.

Dans la salle du Grand Conseil de Berne a eu
lieu samedi et dimanche matin l'assemblée des
délégués de l'Association suisse des fonction-
naires postaux. L'assemblée a approuvé les
comptes et le rapport de gestion et a désigné
Lausanne comme lieu de la prochaine assem-
blée des délégués. L'asSemblée a en outre ap-
prouvé plusieurs propositions relatives à l'or-
ganisation du secrétariat et a décidé de publier
à l'avenir un annuaire postal qui paraîtra pour
la première fois dans le courant du mois de
mai. Elle a discuté également la question des
aspirants postaux et la constitution de commis-
sions chargées de la sauvegarde des intérêts
des membres de l'association. Elle a décidé par
72 voix contre 26 l'adhésion de l'association à
la Fédération des fonctionnaires .et employés
fédéraux. Le comité central a été' chargé d'é-
laborer un programme détaillé sur la réorga-
nisation du service postal ambulant et sur la
révision de la loi sur les heures de travail.
Les agents des trains.

Hier à Fribourg, la 27me assemblée des dé-
légués de la Société suisse des agents de train ,
qui comptait 126 délégués représentant 125 sec-
toins, a approuvé le rapp ort de gestion et les
comptes. Elle a désigné Thoune comme lieu de
la prochaine assemblée des délégués et a con-
firmé Olten comme Vorort et M. Lattmann
comme secrétaire général. L'assemblée s'est
occupée de plusieurs questions administratives
et a entendu un rapport de M. Lattmann sur la
position des agents de train vis-à-vis des as-
surances fédérales. Diverses résolution s ont été
votées, entr 'autres celle qui tend à sauvegar-
der les intérêts du personnel du Gothard , une
autre concernant la révision de la loi sur la du-
rée du travail , et une proposition qui demande
que le personnel des chemins de fer secondai-
res soit traité sur le même pied que ceui des
grandes lignes. Au ban quet , M. Cardinaux , dé-
puté au Conseil des Etats ^ a apporté des saints
cordiaux à l'assemblée.

Personnel des locomotives.
A Lucerne, l'assemblée des délégués de la

Société suisse du personnel du service des lo-
comotives a renvoyé au comité central diver-
ses propositions relatives à la révision de la
loi sur la durée du travail , les congés, etc., en
le chargeant d'agir en commun avec les autres
associations du personnel des chemins de fer.
L'assemblée a voté une résolution blâmant les
procédés de l'administration dans l'application
des dispositions légales relatives à la réparti-
tion du service et des heures de travail et de
repos. L'assemblée a décidé en outre le main-
tien des revendications du personnel de l'an-
cienne compagnie du Gothard , en déclaran t in-
suffisantes les décisions prises dans cette ques-
tion par le Conseil fédéral. Le comité central
a été chargé de présenter à la prochaine assem-
blée des délégués des propositions concernant!
la formation éventuelle d'un cartel ou d'une fé-
dération de tout le personnel de l'exploitation.
Un crédit de 400 francs a été voté en faveur de
l'agrandissement du texte italien de l'organe de
publicité de la société.

Feiltes nouvelles suisses
BERNE. — Le Conseil fédéral a approuvé le

règlement pour la deuxième exposition nationa-
le des Beaux-Arts. Celle-ci aura lieu du 15 sep-
tembre au 15 novembre 1912, à Neuchâtel-Se-
ront admises, les œuvres des artistes suisses,
domiciliés en Suisse ou à l'étranger, les œuvres
des artistes étrangers domiciliés en Suisse et
celles des artistes décédés depuis la dernière
exposition nationale.

LAUSANNE. — Samedi matin un gïave acci-
dent s'est produit aux entrepôts Cherbulliez,
rue des Jumelles, à Lausanne. Le cable d'un
monte-charge qui transportait environ 450 kilo-
grammes de son et trois hommes, s'est rom-
pu: et l'appareil avec son .chargement est ,venu
s'abîmer sur le sol. Un ouvrier nommé No-
velli, 25 ans, célibataire, de Brescia, est mort
sur le coup. Ses deux camarades sont assez, sé-
rieusement blessés. • . •*

LE SEPEY. — L'e gendarme Martin , rési-
dant à Sépey, faisait samedi matn une tournée
sur les chantiers du chemin de fer Sépey-Dia-
blerets. A 11 heures, comme il se trouvait en
face du Sépey, il fut atteint par un arbre que
l'on était en train d'abattre. Il expira quelques
instants plus tard. M. Martin était marié et père
de deux enfants.

MADRETSCH. — A la fête cantonale des.
lutteurs-gymnastes bernois, la lre couronne a
été décernée au gymnaste Voutat , de Recon-
vilier , la 2me à Fehlbaum, d'Aarberg, la 3me à1
Hug, de Zurich.

SOLEURE. — Hier ont eu lieu les élection!
au Grand Conseil, qui ont donné, selon le sys-
tème de la proportionnelle , 13,261 voix de listes
aux radicaux contre 11,703 en 1908; 7,162 au
parti conservateur contre 6,282 et 4,424 aux so-
cialistes contre 4,000 la dernière fois. D'après
un calcul approximatif sont élus 87 radicaux, 38
conservateurs et 24 socialistes.

BALE. — Les premières élections selon la
proportionnelle pour la constitution du synode
de l'Eglise évangélique-réformée de Bâle-Ville,
auxquelles ont participé 25% des électeurs
n'ont pas modifié sensiblement le groupement
des divers partis. Ont été élus 30 candidats
des radicaux réunis et des socialistes, 39 can-
didats orthodoxes et un représentant des «Amis
de la voie nouvelle ».

BALE. — Le congrès communal socialiste
suisse, qui comptait des représentants de onze
cantons , s'est occupé de l'unique obj et à l'ordre
du j our : les soins aux malades dans les can-
tons et les communes. M. Wullschleger, de
Bâle , a présenté le rapport. Auj ourd'hui , les
congressistes visiteront divers établissements
industriels et coopératifs de la ville.

BADEN. — La Société suisse des maîtres
bouchers s'est réunie hier à Baden en assem-
blée générale et pour fêter en même temps le
25""* anniversaire de sa fondation. Après la li-
quidation des affaires administratives, les dé-
légués se sont occupés de la question de l'achat
en commun des bestiaux et de l'assurance-acci-
dents. MM. Cari Marx , de Francfort , Gautschi,
d'Olten , et Tschannen , de Berne, ont été nom-
més membres d'honneur.

ZURICH. — Le Conseil communal de ZuricK
a élu samedi soir, président , par 79 voix sur
81, M. le Dr A. Meyer, rédacteur de la «Neue
Ziircher Zeitung», libéral ; premier vice-prési-
dent , M. de Wyss, juge cantonal , socialiste, et
deuxième vice-président , M. Jean Spiihler, pro-
fesseur à l'Ecole normale, démocrate.

ZURICH. — A la Bahnhofstrasse , un cycliste
nommé Frédéric Gerber , fumiste, Bernois, a été
tamponné par une voiture de tramways et bles-
sé si grièvement à la tête qu 'il a succombé peu
après.

ZURICH. — Hier a eu lieu le match interna-
tional entre le club Bavaria , de Munich , et le
F. C. Youngs-Fellows de Zurich. Ce dernier agagné par 5 à 0. ¦

iBELLINZONE . — L'e dépouillement du scru-tin pour l'élection du conseil communal de(bellinzone vient d'être achevé. Les libéraux-radicaux ont 26 élus ; les radicaux-démocra-tes 6; les conservateurs 10, et les socialistesi8. Les conservateurs perdent deux pièges ga-gnes p;ar. les socialistes.
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Incendie rue du Grenier.

Grâce à l'heure propice pour réunir M peu
de temps les secours, on n'a pas eu à déplo-
rer, samedi soir, la destruction d'un immeu-
ble1 en plein centre de la ville dans lequel un
commencement d'incendie s'était déclaré.

Au deuxième étage du numéro 5 de la nue
du Grenier habitent seules Mme Moirandat et
sa fillette âgée de 14 ans. 'Samedi . soir, la
mère rentrée cle commissions à neuf heures
et demie, s'était encore occupée un instant de
travaux de couture pendan t que sa fille mett ait
en ordre et préparait les vêtements du di-
manche. Cette dernière voulant prendre des
habits dans une* armoire de Ja pièce à côté
de la

^chambre à coucher, s'y rendit tenant à
la main une lamptekà pétrole. En fouillant dans
le buffet, elle ne s'aperçut pas que des rubans
suspendus à l'intérieur de la porte avaient été
touchés par la flamme de la lampe qu'elle
tenait *j) roip penchée. La jeune fille referma
l'armoire et alla se me (-tre au lit pu sa mère
venait d'entrer.

Réveillées un .peu plus tard par une forte
odeur de brûlé, toutes deux se levèrent pour se
rendre compt e d'où elle pouvait provenir. Elles
constatèrent alors qu'une épaisse fumée sor-
tait de l'armoire et l'ayant ouvert, des flam-
mes en jailliren t . Les deux femmes tentèrent
de jeter quelques seilles d'eau sur le brasier,
mais inut ilement , le feu se communiquait ra-
pidement aux parois de la chambre.

A 10 heures 45 des cris de «au feu » retenti-
rent Le poste permanent alarm é, arrivait sur
les- lieux avec le matériel nécessaire. Les se-
co urs promptemen t organisés eurent tôt fait
de maîtriser l'incendie qui menaçait de pren-
dre une grande extension tant les flammes à
un moment donné, étaient vives. Au bout de
vingt minutes, tout danger était écarté et l'on
pouvait déjà faire le bilan des dégâts.

L'appartement, comprenant deux chambres
et la cuisine est complètement Carbonisé et
la plus grande partie des meubles hors d'usa-
ge. Aux deux étages inférieurs, l'eau a pas-
sablement détériore. Enfin Mme Moirandat en
voulant éteindre les flammes au début, a reçu
quelques brûlures à Un pras, ne présentant
aucune gravjté-V

H est certain qu 'en se déclarant quelques
heures plus tard, l'ùicendie eut été beaucoup
plus conséquent et le sauvetage des locatai-
res aurait donné ïïeu à de grandes difficultés.
Accident de bicyclette. !*¦**%

Hier après-midi vers 3 heures , on ,s récla-
mé par téléphone l'envoi de la voiture d'ambu-
lance au Bas-Monsieur pour le transport d'un
jeune garçon de notre ville qui avait été vic-
time d'un accident de bicyclette.
? Ce jeune homme, âgé de q uinze a ns, 'dont
les parents habitent la rue Fritz-Courvoisier
était parti, après-dîner, faire une promenade
en vélo. En descendant la route du Bas-Man-
sieur, au contour de la maison d'école, il lit
une embardée et tomba violemment.

Transporté à l'hôtel du Sapin, il y re-
çut les premiers soins du docteur d'office, après
quoi l'ambulance le ramena chez ses parents.

Les blessures qu 'il a subies sont moins gra-
ves qu'elles ne paraissaient au premier abord
et l'on peut espérer que le jeune garçon s'en
remettra assez promptement.
Championnat cycliste.

Hier matin s'est couru le championnat local
— 2b km. — La Chaux-de-Fond$-les Frètes
et retour, du « Vélo-Club Jurassien » Le départ
a été donnai à 7 'heuies devant la Métropole. Les
coureurs ont marché très vite. Aucun accident.
Voic^es résultats :

1. Charles Dumont, sur bicyclette Panneton ,
43 m. 30 s.

2. Edouard Grandjean, 46 m. — 3. Jean Ren-
chéri, à une longueur. — #. Louis Moulin. —
5. Ernest Calame. — 6. Ernest Coppo. —
7. Zéphyrih Faivre. — 8. Charles Mathey. —-
9. Louis Scfrwarz, etc.

Relevons le beau succès qui remporte, comme
d'habitude, les machines Panneton; déjà diman-
che dernier dans le championnat cantonal de vi-
tesse, à Peseux, la belle" jnarque de Morteau
s'était classée en tête dans les quatre prer
tnières séries.
Le cheval en ballade.

On a arrêté hier sioir yers 6 heures, sur le
Chemin des Arêtes, un cheval gellé qui avait
perdu sion .cavalier en route. L'animal a été
conduit aux écuries du Lion d'or où son pro-
priétaire, un jeune homme, est venu le réclamer
un peu plus tard. Le cavalier qui avait été
bïus'quement désargonné n'a subi aucun mal.

communiques
La rédaction décline loi toute responsabilité.

CATHOLIQUES ROMAINS. - Les ama-
teurs de musi que reli gieuse auront, dimanche
prochain , la bonne fortune d'assister à une
audition de premier Ordre, donnée par le Cho-
ral Murât , du distingué professeur. Cette au-
dition est organisée au bénéfice de la nou-
velle église de la paroisse.

COURS DE TIR. — Comme les années pré-
cédentes, la société 'de tir, Les Armes-Réunies ,
organisera très prochainement un cours de tir
gratuit pour jeunes gens. Les amateurs vou-
dront bien se faire inscrire chez M. Ch. Laubs-
cher, rue Léopold-Robert 17-b.

LIENS NATIONAUX. — Les membres des
deux Liens sont rendus attentifs à la très
ïmpor*\ "*• annonce de ce' j our.

(Bépêches du 13 Mai
de l'Agence télégraphique suisse

Prévision du temps pour de in ai a»
Orageux et chaud.

Ua colonel oravacîse nu bôielier
LAUSANNE. — Un cours tacti que pour ca-

pitaine d'état-maj or général a lieu en ce mo-
ment à Bulle, sous les ordres du colonel de
Sprecher , chef d'état-maj or général. Il est suivi
par 22 capitaines.

Ces officiers, commandés par le colonel d'é-
tat-maj or Wattenwyl , ont fait mercredi et j eudi
une course tacti que dont le but était Moudon.
Cette course a été marquée par un pénible inci-
dent.

Jeudi , vers 6 heures et demie du soir, la trou-
pe arrivait à Lucens pour prendre ses cantonne-
ments.

Sur des critiques que le commandant aurait
émises concernant l'état des écuries de l'Hôtel
de la gare destinées au logement des chevaux ,
une vive altercation surgit soudain entre lui et
le propriétaire-tenancier de l'Hôtel , M. Vanney .

Le colonel avait pris M. Vanney pour un sim-
ple employé de rétablissement et lui reprocha
en termes grossiers et injurieux , la saleté .des
écuries , l'imperfection du service, ce qui était ,
parait-il , absolument faux et hors de propos.

En fin de compte, le colonel interpella l'hô-
telier en ces termes :

— Oui êtes-vous?
— Je suis ce que j e suis.
Là-dessus, un très raide échange de mots,

puis le coionel envoya à l'hôteiier un violent
coup de cravache en pleine figure.

Une lutte corps à corps allait s'engager lors-
qu 'intervint le domestique du colonel — uri
Prussien d'origine —- bientôt secondé par d'au-
tres «poutzes» ses camarades , qui passèrent a
tabac M. Vanney.

Au lieu de passer la nuit à Lucens, les ci-,
liciers prirent alors le chemin 'j; Moudon.

M. Vanney n'a pas déposé de plainte, bieri
qu 'il ait dû s'aliter à la suite des coups reçus.

M. de Wattenwyl est considéré comme un
officier distingué, calme ct correct. De son côté ,
M. Vanney est très honorablement connu. Il y,
a donc lieu de réserver tout j ugement j usqu'à!
ce qu 'une enquête ait nettement éclairci les
faits.

clés» XX et XS 3&-X<Etx

Résultats de La_Cliaux-(le-Foiids
Nombre des votants 5664

Sont élus, 20 socialistes, 13 radicaux , 7 libé-
raux.

Voici le détail des listes :
Listes rouges compactes , •.* ' 1662

» «m~.. * panachées 224

* .* u '• R otai des liste* rouget* 1SS6
Listes .vertes compactes t \ , 921

¦» .m-m.. . » panachées ï ** 107
•• *t „*.-. >,. ... Total des listes vertes 1028
tisfes bleues compactes £ "* . ... 2515

^ — m— * _ panachées ; . *. , ¦ . 132
. , j j - ' f - _ Total des listes bleues 2647

Divers "* ~- 103
Sont élus de la liste socialiste : $

t. Auguste Laliv e -, , , . * 
: 2773

2. Georges Dubois-Letnrich if. W '¦%$> 2770
3. Charles Schïirch 2764
4. Edouard Stauffer, ¦%, 2756
5. Paul Graber 2755
6. Edmond Breguet 2753
7. Fritz Eymann c " 2750
8. ' Adamir Sandoz "F > - 2740
9.. Hermann Guinand f 2737.

10- James Guinand 2735
11. Numa Robert-Waelti ,S 2734
12. Charles Blaser ï 2728
13. Armand Sandoz * l *- 2724
14. Jules Dubois *. -.:" ' 2724
15. Fritz Bachmann 2723
16. Henri Hertig 2723
17. Albert Tripet |? 2720
18. Charles Kocher 2717
19. Paul Staehli ,, , 2717
2Q, Paul Evard $A W*; ;*l 2716

Aux Eplatures, les élus font en moyenne: cha-
cim 73. voix. u: ,.u
W-;i Sont élus de la liste radicale : ;
î', Paul Mosimanri 1982
2. Hans Mathys .. ; ¦ §, ¦ 1978
3. Ali Jeanrenaud a• * ¦ ¦* , i . i i960
4. Dr Oscar Amez-Droz 1053
5', Gottfried Scharpf - " 1950
6, Arthur Mûnger 1949
7, Charles Colomb F 1041
8. Paul Jaquet 1928
9. Dr Alfred Benoît 1927

M Dr Arnold Bolle -' •'¦'¦ 1025
lf. Henri Waegeli * •£• -¦ • 1925
12. Adrien Schwob / ,*:| F • 1921
12, Arnold Robert -? *; 1914

Aux fcpiaiur.es les eius. iont en rooyennv ena,-
."lini 25 vOix. '

Parmi les nion élus de la: liste radicale fi gu-
rent ,quatre conseillers généraux sortants,, soit
MM. Wilhelm Ulrich, Ernest Chédel, Louis
Jwfloerfi.t-^espsy, et Albert Matthias. ¦_ '_ ,_ ,

_# Sont élus de la liste libérale : 0;^"
ï$ IJuïes Calame-Colin' " ,,., 1100
2. Dr Eugène Bourquin \ *• F 1163
3. Ls 'Courvoisier-Guinand ¦"f1 - 1132
4. Jean Humbert '!% H 28
5. Dr Théodore de Speyf 1127
6. ÎPlaul [Baillod-Perret . ,  • H27
7. Dr Henri Monnier • 1124

M. 'Hértri Robert-Charrue, conseiller sortant
n'est pas réélu.

Aux Eplatures les élus font ien moyenne cha-
euni 50 voix.

Ces résultats 'suggèrent lau « National Suisse »
de ce matin, entr 'autres remarques, celles que
voici :

Les radicaux peuvent être satisfaits du beau
résultat .qu'ils ont obtenu , si l'on songe aux
circonstances défavorables qui ont précède l'é-
lection. MM. Mosimann et Mathys, vili pendes
par des orateurs sans retenue, sortent en
tête de la liste ; ils ont reçu de la part de leurs'
électeurs *le beau témoignage de confiance que
leur méritaient les excellents services rendus
àl la Commune.

Et main tenant, du scrutin d'hier découle , de
toutes façons, pour les radicaux de La Chaux-
de-Fonds, que plus que jamai s ils doivent s'or-
ganiser, serrer les coudes, envisager l' avenir
avec confiance et se préparer avec entrain pour
les luttes futures. 

____
Résultats de^NeucMtel

Nombre des votants 3950
Sont ëlus 15 libéraux, 14 radic aux , Il so-

cialistes. v
Voici le détail des listes :

Listes vertes compactes 1091;
». ..,„-. » panachées 'y ' ,. __r_

~ " - , . ' :.*&. [Total _1372

Listes rouges compactes V •-
¦'' 974

». _^ * panachées / ',* àb°
< s*._ >' Total 1342

Listes b'ieues compactes Y . '<- . 976
»¦ —m- » panachées , , _°

-*"~* , Total 1134

Divers
Sont élus de la liste libérale : :ï

ri . Théodore Krébs 1404
,2. Dr S. • Miontm oilliiî « 468
3. Savoie-Petitpierre 1458
4. P. de Meuron - , 144 '
5. iMa-tthey..Sch.«çk . ^29

6. Alb. Favargep ¦ ¦¦'¦¦ '¦ '• [ "* • . ¦:¦ ¦ - '¦ 1415
7. Çrnest Bouvier . " - ¦'; ; : : ' * 1410
S. Phili ppe Godet \>ï'% :'. *410
9. Alfred BellenOt * . ; "«410

10. G.-E. Perre-ç " :'«..; 1394
U. James DuPasquier F H369
12. Antoine Grivelli 1355
13. Justin Duplain » F -* ' 1349
14. iWagner-G'aoon f'f . 1349
15. Matthey-Doret "' 1345

M. Pierre de Meimon a,ppelé au Conseil com-
munal fait passer M. Charles Amiet , chef fac-
teur, venant en liste comme premier suppléant
avec 1338 voix. Le Dr; Carie de Marva.1 n'est
pas réélu. ,, v- ... i . •., '

Sont élus de la liste raSicale : W^ "'
1. Dr Mauerhofer * ^ t! i!419
2. Dr Humbert : ."" "' 1405
3. Ernest Béguin 1383
t. Jean Guéra , . 1364

; 5.- Pierre VuarnOz 1362
6! Georges Guillaum e ¦ ".. * : 1350
7. Dr Thàlmann ; i .": 1348
S. Fritz de Rutté i ' - % % 1343
9. Jules Decker : 1340

10. Léon Martenet : ¦ • , , 1340
11. Charles Perrin* " " • 1333
12. Léon Meystre .1332

t 13. Charles Borel 1327
14. Emile Liechti 1327

Les rion-élus sont : MM. Grassi', Guin and,
Lambert, Petitpierre, Spkhiger, Vaucher, to^s
anciens conseillers et Zirngiebel. ,_.\„ ¦:..

Sont élus de la liste socialiste : W-,
c

î. Dr Sniuner 1278
2. Daniel Lin igeir >' ' * ' . -•¦'. 1269
3. Jean Wenger * . : i 1236
4. Dr Hermann Stioete 1223
5. Alfred Ischer 1192
6. Aug. Hufschmid 1152
7. Charles- 'Borel 1151
8. 'Antoine Marchand 1140
9. Ern est Rosselet ¦* - 1131

10. Paul Calame ',& '' .1122
11. Léon Gauthier T . 1121

Les opérations du bureau de dépouiUeine.nt
iont été terminées à minuit-

Résultatsjiu Locle ,
Nombre des votants 2189

Sont' élus : 23 socialistes, 12 radicaux , 5 libé-
raux.

Voici le détail des listes : . '
Listes bleues compactes ; : |  * 1143

». ». panachées -i';, : ^ '  41
fTotal 1 1189

Listes rouges compactée <y ¦ ' ¦'-'. "¦, 542
». ». p-anachées 68
- .. . (Total 610

Listes vertes compactes ?f . ' . • 277
» ». panachées si* 27

Totaf 304
Sont élus de la liste socialiste : 'f ,

i. Achille Grospierre -- 123S
2. Jacques Bourquin , L , - J l '- * *' " * 1229
3. Paul Sandoz Jr t  ] '$ 'ï ï\ 1224
4. Gottfried Gigyi ; ; *- i?' - 1222
5. Jean Dubois **%, ' . ^ ^ &y 'r 1220
6. Auguste Béguiri • -V^'yî 1219

' 7. Jules-Ulysse Ducommun " * '•¦;; "'̂  1219
8. Jean Humberset _ ,v ..F l*̂ 7
9. François Rognon ... '" :C ' 1212

10. Henri Klay > -f y i^'l'Ii' " 1209
11. Emile Giroud - ,  '-' ¦ V:-'r "¦ 1204
12. William Virtf r * '7 <*& v1 :r 1204
13. Marc Inaebnit i '" „* ¦• '¦'" '  ̂ 1203
14. Edouard L'Eplattenier ' -;' * 1202
15. Marc Magnenat ,';;̂ : .'; ^01
16. Nestor Liengme i j ' ' -¦ ' ¦1 1199
17. Louis Tissot J '' ."¦' ;' : 1198
18. Hippolyte Gagnebin T -•¦*' 1196
19. Armand Perret , ïf'S-F.V^; 1195
20. Emile Ammann - "f 5'̂ '"i' 1195
21. Ed. Spillmann •-. ¦. ¦" :W7 % 1193
22. Julien Romy * ' ' s » ' * ^ 1192
23. William Piaget " " 1187

Sont élus de la liste radicale ; >&t
1. Albert Schumacher: * $~i 66Î
2. F. Gonthier i ,* : . i " • 657
3. J.-F. Jacot i >  ' : ' ;; "' ;,r 657
4. 'Fritz Huguenih-JacW' ', -¦¦' »: ' '  657
5. Fritz Matthey , i [ ' < \ ¦ . 654
6. Albert Huguenin / : '\ :"• '. ' ; 653
7. Jacques Klaus ^ | : '*[ '¦ . 650
8. Charles Gabus ^ M • ' ; . 648
9. Alfred Dubois  ̂', ' 648

10'. Charles Chabloz ' ¦" • ' 648
11. Ernest Renaud 646
12. Charles-Auguste Rosselet 643

Parmi les' non élus de la liste radicale fi-
gurent trois conseillers généraux sortants, soit
MM. Henri Qrâa , Louis Huguenin-Favre et
Paul Rena!ud. .w ,&_.

Sont élus 'de la liste libérale : 'W7̂ "
1. Dr Richard ' ": 382
2. Louiis Dubois-Favre ' t'**; ..- , 370
3. Fritz Allisson ' < • $. ' *' • ' ' 363
4. Louis-Ferdinand Dubois ; *,•> • 363^5. Léopold Baillod . * ' *: 342 '

Trois conseillers généraux sortants de lai
liste libérale n 'ont pas été réélus. Ce sont
MM. H.-A. Perrenoud , Num a Roulet et Dt
H. Steinhâuslin. :m  ̂ ij fiwfenas.

¦ ' o-OÎOo -

Les élections co-m-munal-os

oa SB ©SJ « uilililv DIJ . gaérisoM certaine par
| llll 'a CÉPHALINE, 'e g
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K W H ê'iues. Boitas fr .  1,50 dans les bonnes
'S B  piiarmacies. PETI TA T, pharm, Yverdon.

Une bijouterie mise à sac
GENEVE. — Le magasin 'd'hbrlogerie-bipli-

terie de_ Mme Vettiner-Jaggi, femme du chef
de la sûreté, quai des Bergues, 21, est parti-
culièrement visé par des escarpes.- Des malfai-
teurs ont fracture hier une porte blindée qui
donne l'allée contiguë et ils ont tout mis à sac
dans le magasin.

Le vol a été découvert vers 4 heures et de*
mie par un ouvrier qui effectue des répara-
tions au premier étage, dans l'appartement que
doit venir occuper prochainement M. Vettiner.

L'ouvrier allait sortir de l'allée lorsqu 'il s'a-
perçut que la porte du magasin n'était pas en-
tièrement fermée. Il l'ouvrit et constata à sa)
profonde surprise que tout le local était bou-
leversé. Des écrins vides gisaient pêle-mêle
dans un coifi' à côté de porte-bijoux veufs éga-
lement de leur contenu. Les garnitures des
vitrines étaient entassées dans un, coin et des
tiroirs ouverts indiquaient que les malfaiteurs
n'avaient rien négligé. Des objets en argent
que les voleurs avaient jugés sans valeur
avaient été jetés pêle-mêle dans un autre coin1
du magasin.

La porte qui a été fracturée est épaisse de
plus de trois centimètres. Elle est doublée in-
térieurement d'une forte plaque de fer et une
serrure, deux verrous et tine chaîne parais-
saient devoir être des obstacles suffisants aux
entreprises des malfaiteurs.

Ceux-ci ont commencé par pratiquer en deux
endroits iun trou dans la porte au moyen d'uni
vilbrequin , mais le blindage les obligea à re-
noncer à leur premier projet. Adoptant alors
une iajutre méthode, ils pratiquèrent plus de
vingt pesées au moyen de pinces ou d'un le-
vier et cela avec une telle force qu'on a relevé
deux grands trous dans le mur.

Une fois dans la place, les malandrins n'ont
eu qu'à choisir les bijoux qui étaient à leur
convenance.

Ils jetèrent leur dévolu sur les objets ei\
or et prirent tous les bijoux anciens qui gar-
nissaient la vitrine de «u he, puis iis enle-
vèrent un lot de roses su< -.m «plateau» et
raflèrent pêle-mêle des ^ ... rs, des boucles
d'oreilles, des bracelets, a«s broches, des ba-
gues et des montres petites et grandes. Ils
poussèrent la précaution jusqu'à enlever des
plaques de verre dans la vitrine de droite afin
d'atteindre , sans faire de la « casse », les ob-
jets qui étaient à leur convenance. Cette be-
sogne accomplie, ils fouillèrent les tiroirs, trou-
vèrent quatre brillants. Dans un autre tiroir*ils firent main basse sur quarante-huit francs
et dix sous , mais ils n'aperçurent pas une
centaine de francs qui se trouvaient dans une
armoire de l'arrière-boutique.

Après cette opération , les voleurs se retirè -
rent tranquillement , se contentant de pousser
la porte derrière eux.

C3**€>€3-£>0**©*<3-£3**»'€>€>£>e>63-€3-€3-6>
Lus rhumes sont rapidement et radicalement guci is

par la Solution Pautaubevg-e qui les empêche <le de
générer en bronchite et tuberculose. — Fr. 3.S0 le flacon
toutftR pharmacies. 'i
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CORSETS
SUR MESURES

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

2817

Pâtisserie ? Confiserie # Boulangerie
¦¦ i wm ¦«—-—¦

Le soussigné annonce à tous ses amis, connaissances, ainsi qu'au public eu général, qu 'il a ouvert
la PATISSERIE - CONFISERIE - BOULANGERIE 9610

OO Rue dxa. IDoubs OO
Pâtisserie , Confiserie soignée, extra fine. —o— Brioches de Paris , fraîches tous les jours

Grand assortiment de Petits-fours et Desserts. — Grand choix de pièces à 10 et 5 centimes.
Spécialité de Plum-Cakes de toutes sortes. Tourtes. Entremets fins garnis. Entremets sec3.

SHf Spécialités : Leekerlis de Bâle et Marzipane Leckerli ~mM
Assortimen t complet de Bonbonnièr es Bonbons fins Chocolat fondan t extra-fin
Liqueurs fines ©g?* Vol-au vent sur commande * Ĥ Sirops divers

La Maison se recommande p our ses GLACES et SORBE TS de tous parfums
Salon de rafraîchissement — o— Salon de rafraîchissement

1 Œ^«»me*LlS»Ml *̂-««,4-« ...
Tous les jours dès 6 heures du malin grand assortiment de marchandises fraîches, tel que ; Crois-

sants feuilletés et ordinaires .
Spécialité de Petits pains au beurre et au sucre. Spécialité de Zwiebacks reconnus extra lé-
—i gers pour l'estomac 
Vecs renommés de la Sagne — o— Vecs renommés de la Sagne.

Tous les lundis, Gâteaux au fromage, au beurre et au sucre.
On porte à domicile — Travail prompt — On porte à domicile

Téléphone 520 9610 Se recommande, Charles OBRIST.
 ̂ -» ..

xxxxxxxxxx x x xxxxxxxxxx

, \ ~^ ^y ^ */\ Pourvu qu'on aie le pneu ,

- CONTINENTAL -
En stock chez 936V.

AUGUSTE MATHEY
Garage moderne :: Roe do Collège 24

LA CHAUX-DE-FONDS

AUTOMOBILES MARTINI
X X X X X X X X X X  X X xxxxxxxxxx

JA m/ M f Ê Ê mim. W JÊL îÇP
J'ai l'avantage d'informer mes amis et connaissances et le public, que j' ai

repris le

Gafé - Restaurant montagnard
38, rue Fritz Courvoisier 38

Consommations de 1er choix. — Spécialité de fondues.
Se recommande, J. Mathey-Spiller.

0619 ancien tenancier de l'Hôtel de la Couronne, Les Planchettes.

Société de ConsommatiQii
Rue du Parc 54-a

Entreprise de Gypserie et Peinture
Décoration en tons styles |

Papiers Peints Travail soigné

Mtm-mmmmm ' 333 0̂X 3̂1X1
Rue Fritz-Courvoisier 22 Rue Fritz-Courvoisier 22

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.
- - - - - -  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

mm~m— ——-

31992

-ANE-
On demande à acheter un àne avec

char et collier.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.
A la même adresse, à vendre une

bonne pouliche de 2 ans. 0381

POUR. XJ A.

Photographie
adressez-vous à la flK^feLJk*̂Pharmacie 1 ffMonnier BPË
Passage du Centre <* ffi;; -*H&u _&

Toujours bien as- *̂ ^ î /sortie en fournitures J_ŴmW/lM/-J /générales. Bains , ver- '̂X ^ W i vf y  IIrerie de laboratoire , I__^JE/ _ K^IÊ,lampes et lanternes *Bgjl7« rpr chambres noires. MfflfjB &
Plaques françaises , MBf-iff yçanglaises et alleuian- :::.*.:raW/

Papiers sensibles de ^¦¦̂ '¦IŒK JKtoutes marques. £lï-'jHl**ffl :

Films pour tous appa- ";•'- •' -̂ mF i?;

Deux magnifiques j^MwgmBaBB
appareils Steinhel . Ï^Skly

9X1*2, avec objectifs |̂ ~~*S5~L.!du même nom, recti- !&£2££££nS
ligne fr. 160.—, et double anastigmat
fr. 220. Un Kodak 8XW'/,. un stéréo
Veno. etc. 8803
On se charge des travaux d'amateur.

L'atelier de Construction mécanique
E1HILB ETZEIVSBERGER

est toujours situé oomme par le passé

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

COlTItSJfrE TIR
La Société de Tir « Les Armes-Réunies u organisera trés prochai-

nement un cours de tir gratuit pour jeunes gens.
Les cartouches utilisées aux divers exercices seront remboursées intégra-

lement aux participants ; en outre les meilleurs résultats obtiendront de jolies
médailles argent et bronze.

Ce cours est spécialement recommandé aux Jeunes Suisses âgés de 18 et
19 ans.

Les amateurs voudront bien se faire inscri re chez Monsieur Charles
Laubscher. rue Léopold-Robert 17-b, qui leur fournira tous les renseigne-
ments désirables. H-23161-G 97!t0

Pour cause cle dLémolition 9305

m Nous avons 15 jours seulement pour tout vendre m

I ______ neufs jjgr Maies aeuîs I
I Chambres à manger Chambres à coucher Bureaux H
I Buffets de service Armoires à glace Bibliothèques B
| Tables Lavabos Machines à écrire B
H v Chaises Secrétaires Porte-manteaux j f
1 Divans Servantes Lits complets B
i Fiancés ! Ménagères S Profitez ! lis iéptez-w ! I
1 AU BOX MOBILIER - JACQUES MEYER I
1 Rue £éopold-Kobert 68, an rez-de-chaussée |

t™Çf lmlUMy UArm<y _ - a=£
t̂fc __et_wi__ }-  -

m- ^̂ *^ _̂______ \^__
~^

F cLe- a.S4i iUnr> ,, 
œ

_. CÂ, cLeA—sv\sL m

y ¦ « ¦ m m u a « ___
Ue-2214 9&S

P. Baillod - Perret
Hue du Nord 87 1964

Vente au détail de ^S*!*-*Montres _*&
garanties , or , argent J*rt^s*~.

acier et métal /fr&S, ft«Chaînes et sautoirs Éf?' ^^1argent, niellé *¦&¦?. * ^ -Wet plaqué. -̂mm&Srr
Prix très avantageux.

„ Lectures ponr Tons "
Revue universelle Illustrée

paraissant le ler de chaque mois.
Xllme ANNÉE

Le Numéro de Mai
superbement illustré EST ARRIVÉ

Librairie Courvoisier
Ghaux-de-Fonds.

Prix du numéro, 60 c. Envoi au dehors.

J'achète spécialement
Dents artificielles et

Dentiers
au prix les plus élevés

Présent seulement mardi le 14 mai ,
de 8 à 7 h. Hôtel Guillaume Tell, rue
au Premier Mars. Entre sans gêne.

O. F. 5813 9677

Montres égrenées
Montres garanties

_Q Tous genres Prix avantag.
_^T BEAU CHOIX

/ff ia f> \ Régulateurs soignés
f^C l̂F.-Arnold DROZ
%£J)s_r Jaquet-Droz 39

Tf-MIT J 3903 Chaux-de-Fond s

Avis
La Brasserie dn Lion met à la dis-

position des sociétés la salle du ler
Stacs. Û637

Brasserie du Globe
Rue de la Serre 45 6782- 39

Ce soir dès S heures,

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

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

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

cadeur dans son répertoire désopilant
Mlle Mette Brin d'Or, chanteuse de

genre.
Mme Courtois, pianiste.

- E N T R É E  L I B R B -
Se recommande, Edmond HUBERT

Sens Jtotionaux
la Soirée Oiseux

offerte à M. et Mme Chapuis,
missionnaires, aura lieu

Mardi 14 conrant et non le 21
au Temple de l'Abeille

•Tenez nombreux t H 52160-C 9789

Brasserie % Serre
au 1er étage

Tons les LUNDIS soir
dès 7 >/ ( heure» 22194

TR IPES
A la mode de Oaen
Se recommande, Vve G. Laubscher.

Société de Consommation
LA CHAUX-DE-FONDS

Encore 3000 bouteilles à Vendre

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

AUX MODES
PARISIENNES

Rue de la Serre 8
-De retour de voyage nouvelle ex

position des

Chapeaux modèles
pour la saison d'été, à partir de jeudi
9 courant. 9359

Se recommandent.

Mme Bochud-Villet
Sage-femme diplômée

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

GENEVE
f in» des Bergues 3 Place des Bergues 3

Sage-femme diplômée
Mme «3-êly - Gt-alXe.—-

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

Consultations tous les jours
Tolér-hone 3630 9273

:R/âCm* 3F":r©y
Rue du Progrès 7

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

Chapeanx ponr Dames et Fillettes
depuis fr. 5 à fr. 13.50

A la même adresse, on demande une
apprentie modiste. 9266

Avis
Nous informons notre honora-

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

-Me Droguerie
Robert frères &G°

suce, de J.-B. Stferlln
2, Rue du Marché 2

MA CHAUX-D E-FONDS
Téléphone 4.85 9063

Pemonteur
Un bon dëmonteur pour la petite

piéce ancre, est demandé pour place
stable. 9669

S'adresser Les Fils de Jean Aegler,
fabrique Rebberg, Bienne.

Emailleur
On demande un bon ouvrier émail-

leur.
S'adresser à la fabrique de cadrans

Perret & Jeanneret , à ISienne. 9640

Chambre et Pension
On cherche pour le 15 Mai, pour

une demoiselle de magasin, une cham-
bre avec pension dans famille hono-
rable.

Adresser offres avec prix sous chif-
fres L. W. 88-41, au bureau de I'IM-
PARTIAI,. 9641
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lO-, Hue de la Balance, i©
. jSL-waaas-tt f à9 &mlm&Jkm\.*m& mt*&xm ¦»¦.:¦».«

M nous vous prions de visiter notre rayon qui offre un nouveau
Kl choix de 9468

Attention ! M ANTEAUX , haute-nouveauté
unis et fantaisies, longueur 135 cm, vendus aux prix de réclame

fi*. 12.50 fr. 18.50 fp. 24.50 fp. 28.-

Salon de Coiffure pour Daines
(Arr. du tram) 136 - Rue Numa-Droz -136 (Arr. du train)

. — • 
Shampooing Hygiénique

Shampooing au Goudron et aux Camomilles
Séchoir électrique

Parures - Peignes - Barettes - Brosserie - Parfumerie
Travaux en cheveux en tous genres

Service à domicile —o— Se recommandent.
89o9 «mes HEGER.
¦M imwitimMW.-oiw.t-: togMafl-çq ¦ -- -.- . ¦*•¦¦.- ¦Ja»iariiM.î . <-.,..,-.. —i—«<—à—&-*-mlêVmmmM.

ISBUBIISBE ik FèMMEI
§ ,*?ffîH* s-. La femme qui voudra éviter les Maux de __ \

i :M A ĵ M̂m̂ iS. têtô < la Migraine, les Vertiges, les Maux de Br *
W_î £? f k&j Êl  *\ reins qui accompagnent les règles, s'assurer B
' l n V$i-W fl 

êsépoquesrégulières, sansavanceniretard, |||
I | ft ¦• * ]___[ U devra faire un uwigeconstantetrégulierde 1& __ \
BË Ê̂ÊÊëÏW 't'J!0iiV£MGE d(B l'A&hé Souny® l
Ha| ĝjg ï̂pr Dé parsaconstitutïon, la femme e$5tsujette H|
l|g Exiger ce portrait .. à, -cm grand nombre de maladies qui provien- _M, iSj tl nent dela mauvaisecirculation dusang. Malheuràcellequine vjj_
tSM serapas Soignée en temps utile , car ies pires maux lJ attendent. _
vH Toute femme soucieuse de sa santé doit, au moindre ma- UÊi
g*» laise , faire usage de la JOUVENCE, qui est composée de S
, H plantes inoffensives sans aucun poison. Son rôle est de réta- Hp
Hy| blir la parfaite circulation du sang et décongestionner les ||ï|
g différents organes. Elle fait disparaître et empêche, du même ft Fi

gPj coup, les Maladies intérieures, les Métrites , Fibromes, Tu- m
m% meurs, Cancers, Mauvaises suites de Couches, Hémorragies, _
ils "'entes blanches, les Varices, Phlébites, Hémorroïdes, sans ES
WÊ :ompter les Maladies de l'Estomac, de l'Intestin et des Nerfs, Jm
rag qui en sont toujours la conséquence. Au moment du Retour K|
llll u'àge , la femme devra encore faire usage de là JOUVENCE Hl
| fl pour se débarrasser des Chaleurs , Vapeurs, Etouffements, gl
EÊ e  ̂^v êr 

^a Mort subite ou les accidents et les infirmités qui p|
Effl sont la suite de la disparition d'une formation qui a duré si |jj|

- L a  JOUVENOE do l'Af ohé Soui *y se trouve dans L|
_  toutes les Pharmacies. 3 fr. 50 la boite , 4IV. franco poste. Les %M

WÈ trois boîtes 10 fr. 50 franco , contre mandat-poste adressé à ma
[

'¦M Mag. DUMONTIER, ph îon, l ,pl. Cathédrale , Rouen (France). H|
•= " '.«i (Notice et Renseignements confidentiels gratis) %> WM

Grand Atelier
A louer grand atelier avec transmission installée, chauffage

central et lumière électrique. Conviendrait pour mécanique, ébauches,
monteurs de boites, etc.

Disponible de suite ou au gré du preneur.
S'adresser au bureau rue Daniel-Jeanrichard 21. 9782

Ofïiro g-x-ett-uLito
et avantageuse eat faite à toute personne qui désire vendre en Suisse pro-
priétés, villas, domaines, ainsi que propriétés pouvant convenir à sanatoriums
ou hôtels, tous fonds de commerces et industries quels qu'en soient le genre
ou l'importance, SOLUTION RAPIDE pour trouver associés, commandite,
capitaux. Ue 3598 8857

Banque Française d'Etudes
29, Uoulevard Magenta. Paris (33me année)

Ses nuits sont calmes, son appétit est bon
Monsieur. — Ma femme souffrant d'un emphysème depuis le mois d'août

1J399, avai t essayé de toutes les iodurea et des pondres dites anti-asthmatiques,
lorsqu'on lui conseilla de boire du Goudron-Guyot. Demiis le mois de juin
JS04, elle n'a pas cessé et ses nuit sont calmes, son appétit ne laisse pas à
désirer : tout nous fait espérer que l'hiver se passera le mieux possible. Les
personnes qui la connaissent nous demandent à quoi nous attribuons l'améliora-
tion. Nous n'hésitons pas à leur dire la vérité, et celles dont la santé laissent
à d'ésirer, essaient votre liqueur. Je suis gardien de batterie, j'ai la garde de
celle de Mauvanne qui est assez éloignée des pharmacies où je me procure
vos flacons, deux par mois environ. Aussi je vous serais reconnaissant, si
vous vouliez bien m'envoyer d'abord le prix du flacon et quand je l'aurai reçu
je me propose de vous demander l'envoi contre remboursement d'une dizaine
de flacons.

Signé X... Gardien de batterie à Mauvanne, par les Salins-d'Hyères (Var),
le 16 février 1905.
HCTHHBJB B̂^WBWHMWHHBWl L'usage du Goudron-Guyot, pris à

aS»*V-.-S<5=3 '̂- f̂i>-'f *jal t°U3 •les rePas et à 1* dose d'une cuil-
m m r ji^^^  ̂' ¦ vfeaS x* 19 lerée à café par verre d'eau, suffit en

Wm_ r ù[ '_} ¥ ~ f î ï m $ - m,̂m\W*t¦ '¦ eft'et ' P°nr faire disparaître en peu de
mmW -̂ mXtJ— V \y */ £~  Ili Ĥ 

tem
P9 

ie 
*
ouï la P 1 "8 rebelle et pour

m il E N-V t̂ l̂l w 
vk« 

W m̂&M -*a bronchite la plus invétérée. On ar-
1( 9 1  ̂'K v̂î^̂ ^̂ ^ l^̂ 'I "ve m^

me Parfois à enrayer et à gué-
[il 1 «Si \£\JgZ ~  

l /̂ y l) 5*- ^ l̂ T1T 'a ph'18'6 -bien déclarée, car le
I t '\ \m^̂ -- ï *\f À *'(ft M * T &» \  Ben^ren arrête la décomposition des
1 /\ ( ViTOl '̂ M ' \\ v fil nÀ tubercules du poumon, en tuant les
i *rlCt\ ï̂/ *Q A B  V/h /lat mauvais microbes, cause de cette dé-

„ * i*yr-—m} r ^̂ K̂. i~m— ^ilM ™ 1 
on veut vous ven(lre tel ou 

tel
«Hf >L «^ ij A ~ __ ^im ^lkf yÀmm produit au lieu du véritable Goudron-
BLv ^"l tV'Sx é à̂B Guyot , méfiez-vous, c'est par Intèràt.
ra^&w »̂a» Â'fô "̂̂ — & & *.  ̂  est absolument nécessaire, pour
gfSffyja^VjV\ r^^̂ "̂—Wm ¦ ' ol)ten 'r la guérison de vos bronchites ,
glt̂ ÉBJIBteifc^V? ^^""Jtatf̂ ffi ' 8| catarrhes , vieux rhumes négligés , et
ffifff a^WM̂ HBTiSteWBMBffipHWB^  ̂ « a fortiori . de l'asthme et de la phti-* ' sie, de bien demander dans les phar-MICROBES macies le véritable Goudron-Guyot.détruits par le Goudron-Guyot _ &_ d'éviter toute ermur, regardez
l'étiquette ; celle du véritable Goudron-Guyot porte le nom de Guyot imprimé
en gros caractères et sa « signature en trois couleurs : violet , vert , rouge et en
biais s, ainsi que l'adresse : « Maison Frère, 19, rue Jacob, Paris ».

Prix du Goudron-Guyot : 2 fr. le flacon.
Le traitement revient à « 10 centimes par jour » — et guérit. 19927
Agent général pour la Suisse: Q. Vlnol , rue Gustave Révilliod, Genève.

Vi-Ml  U6-B3MS

m Meubles E
9 6, Place Neuve 6
m Toujours des Occasions : 9048 W$Ê_

! É| Lits complets depuis fr. 120. — E_mll
I m Armoire avec glace forte » » 145. — 11111
' • " m Lits d'enfants » » 28. — _M _MBuffets de servirce » » 225. — §Kpp
| Table à coulisse » » 90. — .

, ' |1| Divans soignés » » 90. — _M_
. j M Table ovale sapin » » 45. — ra t

B Tables carrées , » » 15. —
si Buffets à 2 portes » » 50. —

M: *S Tabourets » » 1.25 M?fi||m Secrétaires soignés » » 155. — •¦'••S-kvj
SE Porte-manteaux » » 35. —

M Table à ouvrage, Commodes, Tables de fan- WÈM
taisie, Panneaux , Glaces, Tableaux,

lll ilj Facilités de payement — Escompte au comptant ! ,f̂
MAISON DE CONFIANCE | '

M̂
]̂ B.sa-«5«3 Meii-ve -̂  Élfl

'¦ [¦ ¦•¦̂ ¦¦ ¦¦ I I  I I  r i  ¦¦¦ î

ENCHERES
PUBLIQUES

Le Mardi 14 Mai 1913, dès 1 >/,
ïieure après midi, il sera vendu à la
Halle aux enchères :

Bes liqueurs, vermouth, maiaga, si-
rop de framboises, grenadine , citro-.
nelle, des conserves , thon, sardines ,
•tomates, pâté de foie gras, harengs ,
anchois, petits pois, haricots , raisins
secs, figues, amandes, macaronis, bis-
cuits, etc.

2 banques, 1 pupitre, une vitrine,
1 balance avec poids, lampes à gaz.•une table, 1 petit ohar. 1 lut ravons et
tablars. H-30104-G 9738

La vente se fera au comptant.
Office des faillites.

ISBJ m
M. Aimé Maillot met à ban , pour

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

Mise à ban autorisée
La Ghaux-de-Fonds, le 39 Avril 1912.

Le Juge de Paix
8648 G. Dubois.

Ise à San
M. Charles Brechbuhl , fermier,

jiet à ban, pour toute l'année, le do-
maine qu'il tient à ferme de M. Gros-
jean-Gnaegi, rue Fritz-Courvoisier 93,
plus le \ ersant nord du domaine de
M. Brandt, avocat, aux Croséttes, jou-
tant au sus nommé domaine.

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

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

La Chaux-de-Fonds, le 7 mai 1912.
Mise à ban autqrisée. 9382

Le Juge de Paix , G. Dubois.

Terrassiers
On demande nne dizaine

d'ouvriers terrassiers et
mineurs pour creuser un
véservoir.

S'adresser à M. Camille
Scaechi , entrepreneur , aux
HAPTS-GEMEVEYS. 9656
• Un atelier de polissage vis etrocbets
"bw.' ie un

Voyageur
•visitant régulièrement la clientèle hor-
logère et principalement les fabriques.

La préférence sera donnée à une
personne bien introduite, représen-
tant déjà une maison de fournitures
d'horlogerie.

Faire offres , avec références, sous
chiffres V. R. 9593, au bureau ne
I'IMPAHTIAL . 9593

BELFORT
On demande une bonne, sérieuse,

pour aider aux travaux d'un café ; âge
révolu 21 ans. Voyage remboursé.

S'adresser par écrit, à M. Ramillon-
Jeanneret , Cité Français , rue de ia
Grande Fontaine 13, «elfort. 9387

GAINIER
Ouvrier sérieux est demandé de suite.

m- Ecrire avec références D. Sergy .
12, Fusterie. Genève. Place stable.

(H14074X) 9fi2<t

[Pâtissier
On demande de suite un ouvrier

pâtissier. — S'adresser rue Léopold-
Robert 90. 9* 9̂1

Fabrique de ressorts
de montres

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

Offres sous chiffres M. C. D. 9182,
au bureau de I'IMPARTIAL . 9182

EMPLOYÉ
.Tenue homme routine aux tr.*»-

Saux de bureau , habile dans son
travail , bon correspondant sté-
no-dactylographe et ayant si
possible déjà travaillé dans
l'horlogerie, trouverait emploi
Niable dans une bonne maison
de la place. Connaissance de
l'anglais désirée. Entrée de
suite on époque à convenir. —
Offres détaillées avec copies de
« e i t i f i c a t s  à Case postale 16169,
La Chaux-de-Fonds. H-22149-C

9737

A LOUER
pour le 1er novembre 1912 ou
avant, le premier étage, rue
Daniel-Jcaurichard II.

Bol Appartement Moderne
de 7 chambres, chambre de
bains, cuisine et dépendances,
gaz , électricité. Prix fr. 1100.
Sur demande on installerait le
chauffage central. 9601

Pour, tous renseignements,
s'y adresser.

A LOUER
pour le 31 Octobre 1913 , dans maison
moderne, à proximité de la Gare de
la Bonne Fontaine , 2 logements de 3
pièces et 2 logements de 2 piéces 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.

8602

A vendre UN PHAETON
(de Geissberg, Zurich), très élégant,
état de neuf , avec flèche volée. Housse ,
pour fr. 500.— . S'adresser au l>r
E. de Ueynier, à IVeuchàtel. 8821

Attention !
A louer pour 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

ATELIER
A louer pour mécanicien, serrurier

ou entrepôt , atelier de 6 m. X 6.50 m.
6 grandes fenêtres. Situé au sous-sol
de la construction rue des Fleurs 4.
Disponible dès le ler juillet.

S'adresser à la fabrique d'aiguilles,
rue du Progrès 11. 9428

Gérance d'immeubles
Charles-Oscar Dubois
35, Léopold-Robert, 35

A louer
pour le 31 octobre 1912 :

IVord 50. ter étage, 3 pièces, balcon,
buanderie, cour. 9567

Jaquet-Droz 60. Bel appartement
moderne 4 pièces , chambre de bains ,
concierge.

Daniel JeanRichard 41. Apparte-
ments de 2 piéces, corridor, chauffage

, central , concierge .
Daniel .leanlticliard 43. Apparte-

ments de 3 et 4 pièces, chambre de
bains, concierge. 956S

Nord 174. Rez-de-chaussée, 3 pièces.
corridor. Fr. 550.—. 9569

Quartier des Tourelles. Apparte-
ment de 4 pièces , chambre de bomip ,
terrasse et jardin. 9570

Temple Allemand 103. ler étage,
4 piéces , corridor , balcon. Fr. 625.- .̂
2me étage, 2 pièces, au soleil. Fr. 480.

9571

SerreS. Sme étage, 3 pièces, corridor,
buanderie. 9572

Sorbiers Sl.  Rez-de-chaussée, 2 piè-
ces, corridor. Fr. 460.—

Sorbiers S3. Rez-de-cbaussée , 2 piè-
ces, corridor. Fr. 460.—. 9573

Fritz Courvoisier 7, Sme étage, 4
pièces, .orridor. Fr. 600. 9574

Jaquet-Jroz 39. 3me étage, 4 pièces
et dépendances. 9575

Balance 10b. 2me étage, 2 pièces,
terrasse. 9576

Progrès 91. Rez-de-chaussée, 3 piè-
ces, corridor. Fr. 470.— . 9577

Progrès 95-a. Rez-de-chaussée, 3
pièces, corridor. Fr. 440.

Progrès 113. Pignon, 2 pièces, cor
ridor. Fr. 315.-.

Charrière 4. âme étage, 3 pièces, cor-
ridor éclairé. Fr. 530.—. 9578

Nnma-Droz 13S. Magasin convenant
pour tout commerce, avec apparte-
ment. 9579

Est 6. Sme étage, 3 pièces, buanderie,
cour. Fr. 525.—. 9580

ETUDE
Ch.-E. Gallandre, notaire

«3, rae dn Parc, 13

Â LOUEE
pour tout de suite ou époque

i convenir
Dni-iria Qft Rez-de-chaussée, troisIlOIIllIî ÙV f chambres. 8831

Pll.H."Mjlttfl6y l j bres, cour, lessi-
verie, jardin. 8832

rFOIQBnSKlG lu bres, alcôve, corri-
dor. 8833

Winfrûlpïûd 7R 3meétage. 3 cham.
H llULGlI iCU IU , bres. corridor éclai-
ré, chambre 4 bains, cour, lessiverie.

8834

Pour le 31 octobre 1912

Eniers 26, f ™, éta8e- 3 clS
Winkelried 70, fiTSHft
corridor éclairé, chambre à bains, jar-
din, cour, lessiverie. 8836

Wînfralpîpfl 1r\ Rez-da-ohausséevIl lll&CHlCU 10, vent, 3 chambres,
corridor éclairé, chambre à bains.
jardin, cour, lessiverie. 883*

Succès 13, KT"2 chamb8rR9I.
,t:*-«

FropriéSTres i
Savant de conf ier la gé-

rance de vos immeubles,
demandes les conditions ci
Wilhelm Rodé

Léopold-Robert 7
i S3.vec le minimum de
f rais, vous aurez le maxi-
mum de garantie,

Renseignements gratuits.
10733 TÉLÉPHONE 13.18

{Maison à vendre
Une maison renfermant 2 logements

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

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

A. remettre
un 9434

Commerce ie Diamantine
j Faire offres sous A. Z., grande Poste.



BANQUE FÉDÉRALE
(S. A.) ,

Capital . . Fr. 36,000,000
Réservas . » 7,850,000

LA CHAUX-DE-FONDS
Cours dea Changes, 13 Mai 1912

lous sommes , saut variations imp artantes ,
acheteur Esc. nain» CSID,

% i
France Chèque . . i1/, H'O.lo
Londres ¦ . . 31/, 25.ï/ '/,Allemagne • . . 6 123.40
Italie • . . 5'/, W. '/S
Belgique . . . 4'/ , 93.68»/ ,
Amsterdam » . . 4 i0».25
Vienne » . . 5 10*. 72
New-York » . . 4V , 5.18»,
Suisse > . . 4
jSlUets de banque français . . 100 lî'„

: » allemands. . 123.43'/,
» russes . . . " 3.66
• autrichiens . 104.60¦ anglais . . . 35.24 '/,
n italiens. . . 99 .30
» américains 5.17

SovereiBns angl. (poids gr. 7.97) 25. -{S
Pièces 20mk (poids m. gr. 7.35) 123 .42'/,

*H3xxxi-asiBKLoxt
Fr. 58,833,500. Lettre de ga-

ge 5 or, de la

Caisse de Crédit Hypothécaire
à Santiago du Chili.

Cet emprunt est divisé en obli-
gations ae fr. 500, munies de cou-
pons semestriels aux 15 février -15
août. L'amortissement a lieu au
§air en 37 ans au moyen d'un fonds
'amortissement cumulatif de 1%

par an.
La. libération des titres qui se-

ront cotés aux Bourses suisses, se
fera du 20 mai au 10 juin au plus
tard. Prix de souscription : 95
'/i 0/o. — Nous recevons les deman-
des de souscri ption sans frais jus-
qu'à mardi 14 mai 1912.

-.̂ 

fj fëjj Talons le Son Ëiâsïïqïïë
|M811 „COHTI*HIi'ï8"ffAa."
Mm -siiiiïilljâ ——¦¦"¦¦" reconnu le meilleur produit ———

ŴÊÊ I*. Wofistatt HH
a^L

gj ' ' VENTE 
EN 

GROS POUR LA 
SUISSE

IsIpï^JS^l^
yiT^Tâ Le meilleur

^glH^Som^Éf̂ ^l des Laxatifs
Bflitf-fMMi^  ̂ Haules Attestations Médicales Zàl S68ï 403g

En «enta dans toutes les Pharmacies, Drogueries et magasins d'eaux minérales.

BIBLIOGRAPHIE
L'a Conquête de Plassans '*1

par Emile Zola.
Singulier et admirable roman d'études de

province qui évoque 'les grands modèles de
Flaubert et de Balzac et où le maître incompa-
rable a mis au service d'une rare impartialité,
tous ses dons de poésie, de vie intense, de
mouvement, d'émotion, d'analyse. En un mot,
« La Conquête de Plassans » 'est un des purs
et superbes chefs-d'œuvre d'Emile Zola.

C'est la première fois, rappelons-le, qu 'un
roman de la série des Rougon-Macquart est
publié dans une collection à 95 centimes et
c'en est précisément ;un des plus poignants
et pius curieux ; 'un de ceux aussi que ne peut
choquer aucune susceptibilité ni) aucune cons-
cience ni aucune pudeur.

La Dalmatie
J*. compris Abbazia , Lussin, etc., «La1 Riviera

autrichienne », Corfou, Les îles Ioniennes ,
V . Patras, Athènes. Manuel du voyageur avec

S8 gravures et 32 cartes et plans.
Depuis quelques années, le but des touris-

tes de toutes les nations est le pays du soleil ,
la Dalmatie, ainsi que les autres villes du
littoral de l'Autriche-Hongrie , les stations d'hi-
ver, échelonnées le long des côtes de Plstric
et de la Croatie — Abbazia , Lussin, etc. — ,
désignées sous le nom collectif de « Rivfcra
autrichienne ».

Pour faciliter ce voyage aux touristes par-
lant la langue française, la librairie Hartle-
ben. à Vienne, met à lai disposition du monde
touriste [un manuel illustré : La Dalmatie, etc.
qu 'elle vient de publier. Ce petit volume mo-
deste sera un compagnon fidèle dans toutes les
excursions, soit par terre ou par mer; dans ce
pays fortuné , doué d'une riche végétation mé-
ditéranéenne , où le ciel , presque toujou rs
est d'un bleu radieux et inaltérable. Nous sou-
haitons donc bon accueil à notre petit guid *.*.
et bon voyage et bon plaisir aux touristes- qui1
veulent bien s'en servir.

Chaudronnier ~ Etamenr
Rue de la Gharrière 13-a 919

se recommande pour Etamages et Réparations en tous genres.

C'est ainsi que vous pouvez enlever
les corps aux pieds et durillons, si
vous vous servez du, remède nouveau,
sensationnel et agissant sans douleur

EMPLATRE TORPÉDO
Prix : 1 franc.

Dépôt à La Chaux-de-Fonds : Drogue-
rie Neuchâteloise Perroehet & Cie*
Fabricant : Mag. -Pharmac. C. Brantl.
Zurich I.- 3757

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

Appartement d\îj -&chambre à bains, belle situation au
soleil. — S'adresser chez M. Aubry,
au 2me étage.

Appartement SAWS
et rez-de-chaussée avec grand jardin
vérandah.

Appartement _ ŜXS.
vue , lessiverie. — S'adresser chez M.
Schaltenbrand rue A.-M. Piaget
S1. Téléphone 331. 10566

Impressions couleurs. 1:î!IPTBTUL

1 ¦Livres d'occasion ^
i Demandez notre Catalogue spécial
¦ de volumes défraîchis et d'éditions surannées
B vendus à des prix exceptionnels.

{ Plus de cent Ouvrages différents
n Histoire littéraire , Critiques , Poésies, Romans , Théâtre ,
m Histoire et biographies religieuses, Agriculture , Viticul-
H ture , Horticulture , Animaux domestiques, Economie do-
§f mestique , Cuisine , Langue française, Langues étrangé-
W res, Langues mortes , Arithmétique, Mécani que, Hathéma» I
B tique , Géographie, Histoire , Musique , Sports, etc. |

1 Librairie Courvoisier p,S,caercdhé J
§£*§£& LA CHAUX-DE-FONDS ____%M

Bicyclettes Motocyclettes Automobiles

? PBïïr©BOT ?
Vente , Echange, Accessoires 6129 Réparations de toutes marques

E. PERRUCHI, 37 Daniel-JeanRichard 37

pftBBlgUE OE CAISSES D'EMBALLAGE ||
- . OTTO- ALBRECHT !
' 61, Rue de la Serre, 61 11

TÉLÉPHONE 1337 TÉLÉPHONE 1337
Force Motrice. — Installation moderne. — ' • '
Spécialité de caisses queues d'aigle avec ou
——; — sans fer-blanc 

—o ~*x?m—m. inodores o— (3428 _\ H

XI T OL

[PAPIERS PEINTS]
DELVECOHI O ĴS±3ieES j

Jaq uet-Droz ,38— LA CHAUX'DÊ'FOttDS — Téléphone 131
O O O O 5518 I

A VENDRE EN SOLDE PRÈS DE t

15,000 ROULEAUX
A PRIX TRÈS RÉDUITS O

h u OCCASIONS AVANTAGEUSES as u
lie oboix pour 1912 est au oo*taa.x>let I

Xi uue n mi  tr
Ql vous avez des machines à écrire et à calculer de
Oa tous systèmes à réparer?
CB vous avez besoin de fournitures telle que: rubans ,
wl papier carbonne, tampons encreur , etc.
QB vous avez besoin de meubles de bureau , table de
wl . 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 1158 TraYanx dactylographiques Téléphone n-as__M W Dès lundi 13 mai "HPH

CJOinMOBr-crsi ~\u j t JBIJWES
actuellement 1 O, Place Neuve, i O

sera ti-fvnasfox-o

61 Dsifli sUfs Ii Para - êH ïÈm ** mmm B H P USE Wntl M * Wm WW1 IB %K m f Hlâ wl
; TÉLÉPHONE 327 9464 TÉLÉPHONE 337

Deinaiidez le numéro spécimen gratuit
du TRADUCTEUR

à l'Imprimerie A. Courvoisier

Le pauvre homme.
Voici l' amusante histoire dont un médecin

français vient d'être le héros et qu 'il raconte
avec bonne humeur :

Il rencontra , un jour récent, iun brave hom-
me, chez des amis, et ce brave homme, qui est
pauvre , se plaignit de l'estomac, du foie, de
la rat e, d'autre chose encore .

— Allez à .Vichy faire une cure, conseilla le
bon docteur.

Le pauvre homme leva les bras au ciel :
— A Vichy ' Grands dieux ! Docteur, où pren-

drais-je l'argent !
Le bon docteur s'excusa et expliqua :
— Mais alors, prenez des eaux... C'est moins

cher. Achetez des bouteilles de Vichy. Par exem-
ple avec vingt bouteilles ?...

Le pauvre homme recommence à gémir, in-
voque encore le ciel :

— Hélas, docteur , mais je n 'en ai pas les
moyens... Vingt bouteilles ! Jamais je n 'achè-
terai1 vingt bouteilles...

Le bon d octeur ému , discrètement , tendit
vingt francs au pauvre homme: « Tenez, mon
ami... et soignez vous!»

Or, un mois après , le bon médecin rencon-
tre le pauvre homme et le questionne :

— Eh bien , mon ami , avez-vous suivi le ré-
gime ? Avez-vous bu de l'eau?...

— Non, docteur, répondit froidement le pau-
vre homme, non ; mais avec vos vingt francs
je suis allé consulter un spécialiste!...___,

________
!i, ,— n  i ,_,,, .n.n.!...,—- i —

FAITS DIVERS

»-*• fc B̂ni **f*1 •—iM B-ff ¦*—-W IT 1 — FST^nMIEBB"''M B̂BWW -̂̂ *̂.--- '.-?- P̂ Î¦¦-. -» - f̂e ĵMHWB^BfflBMMl- - *¦• - .<I..-M- ''Î ->CU . ¦y \y f̂ ^ M̂afflE B̂HHmMMMMWMMMPB^ M̂M^ M̂^ B̂'-Mg ¦~im _ î_'y™ _̂m _W _̂_rj_~^Mf _̂WilK _U~ IWaW m-mOBa JB ZZ-A wlPDk'n 3«?WI ¦ w3I&w WfWk w Jam 9̂3a t̂HHBw ' _ * ¦'̂ Bi"iP**w C'>*w^»B^P^ai^^M~* LTflWDilV*WWSVIIB-flWiHjfc_JlD.n_7iro!l -BB " PuMi'iTTii MBRh SHKF . HSI W 4tnH HDIWEHQ IJ«HJ_ 1»IHHB «vSjBn KBB&fBm -y. îi uif»iiL*f« '«w ""-»** JMW Ĵ*̂
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Etat-Civil dn 11 Mai 1912
NAISSANCES

Gerber René-Willy, fils de Paul-
Emile, manœuvre et de Emma-Marie-
Virginie Spychiger née Boillat, Ber-
nois. — Lœtscher Edith-Yvonne, fille
de Jules-Armand, graveur et de Anna-
Mina née Warmbrodt, Lucernoise.

PROMESSES OE MARIAQE
Ferrier Paul-Ernest, horloger et Gre-

fillat Cécile-Elise, couturière , tous
deux Neuchâtelois. — Droz James-
Arthur , manœuvre, Neuchâtelois et
Schranz Martha , ménagère, Bernoise.

MARIAGES CIVILS
Jacot Fritz, camionneur, Neuchâte-

lois et Augsburger Rosine, cuisinière,
Bernoise. — Matthey de l'Endroit Al-
cindor. typographe , Neuchâtelois et Ho-
wald Jeanne,, horlogère, Bernoise. —
Nussbaum Fritz-Auguste, horloger, et
Beber Lizzie-Malhilde, Neuchâteloise
et Bernoise. ,— Pellaton John-Auguste,
tourneur sur ébauches, Neuchâtelois
et Appiano Teresa-Maddalena, horlo-
gère, Italienne.

DÉCÈS
890. Matthey, née Debély Clara,

épouse de James, Neuchâteloise, née
le 31 mai 1860.

Demies
attendant une délivrance prochaine
trouveraient bons soins.

S'adresser; Caae Postale 1896,
Bfeime, Transit. (H 886 U) 9781

Pensionnaires
Quelques bons pensionnaires sont

demandés à la pension rue du Pro-
grès 19. 9792

âttiitto
Très bonne place aa pair disponi-

ble tout de suite dans un Pension-
nat en Allemagne, pour jeune fille
capable de l'enseignement du français.

Pour renseignements s'adresser rue
de la Paix 17, au 1er étage. 9772

:F\aLC3rOTS
A vendre quelques cents de beaux

fagots râpés, bois en sacs et sciure ;
prix avantageux.

S'adresser Usine du Pont , rue de
l'Hôtel-de-Ville 21 a, 9793

Magasin L. Rothen-Perret
Aluma-Uroz 139, Chaux-de-Fonds

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

imntmp ot
On demande à louer pour 6 mois.

in entrepôt pour y déposer un wagon
de planches. — S'adresser chez M.
Otto Albrech , rue cle 1-a Serre 61. 9666

Véloeipèdes Adler
A vendre plusieurs vélos à des prix

exceptionnellement bon marché ; garan-
tie — S'adresser à l'agence agricole
Hathey-Rubin , rue de l'Hôtel-de-Ville
7-B. Téléphone 507. 9153

j foussettes _
A vpndre quelques poussettes , mo-

dèle 1911 et 1912, à des prix exception-
nellement bon marché. — S'adresser
à l'agence agricole Mathey-Rubin , rue
de l'H ôteLde-Ville 7-B. Téléphone 507.~~Chars à ridelles
«oignes , solides , à vendre. Prix déliant
toute concurrence. — S'adresser à
l'agence agricole Mathey-Rubin. rue de
l'Hôtel-de-Ville 7-B . Téléphone 507. 9154

Etnfle L. Bersot, H. Jacot, notaire
et H. Chédel, avocat et notaire

Ru© LEOPOLD-ROBER T 4
La Ohaux-de-Fonds.

A LOUER
pour de suite ou époque à convenir

Rue de la Ronde. Dans maison res-
taurée, logement de 3 grandes pièces,
loyer mensuel fr. 37.50.

Dr Kern 9; (Place d'Armes). Pignon
de 2 chambres, cuisine et dépendan-
ces. Loyer mensuel , fr. 27.50.

A proximité immédiate de la
Gare et de la nouvelle Poste.
4me étage de 3 chambres, cuisine et
dépendances, fr. 40.— par mois.

Egalité 34. Pignon de 'é chambres,
.. cuisine et dépendances. Fr. 27.—

par mois. 91*30

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

Pris à la Pharmacie, fr. 1.60. 6198
En remboursement, franco fr. ".

BREAK
A vendre un break usagé, garnitur

en cuir, léger et très doux, pour 350 fr
S'adresser chez M. Gh. Hunkeler, J

_________ 93 H

TREILLIS
Trente mètres de treillis de 3 in. d

hauteur sont à vendre avec encadre-
ment, pour poulailler ou jeu de teu
nis ; plus une chaudière pour lessive
rie, avec porte. — S'adresser à M. Gh.
Graber, rue de l'Est 6, (Place d'Ar-
mes. 936'
mmmmmm WMMmaÊmmiÊmiMMMMMammmmÊMM»

Souffrez-vous ?
De la vessie et reins ? j

De l'incontinence nocturne
d'urine ? I

De neurasthénie, impuissan- -
ce ?

Des maladies des voies uri- »
naires en général ?

Ecrivez en confiance au j
Laboratoire Victoria t

Petit Lancy - 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 boites et
17 fr. les 6boîtes (cure comçlèfe)
d'un-effet sûr et de l'inocuité ab-

solue. ' 20*24

Tûfri il» Qui louerait terrait
AUl iaill i football 60 X MO m. .
près de la ville. — S'adresser rue dt'
Doubs 47. 9S0f

Les Colonies de vacances ont reçu' :aved recon-
naissance fr. 5.— d'une élève de IVe filles N°
6, autant d'une (fillette de III' ft.0 7. et d'un élève
de V' N° 11. Meiti !

BIENFAISANCE



Bureaux, Paix 61 — Téléphone 327 9463
— " ——mw^—»-{*{̂ i—II ¦

Prix-courant da Coke do gaz i partir dn 1er mai 1912
Coke de chauffage Coke d'A Meniague

50/950 1000/2450 2500/9950 50/950 1000/2450 2500/9950
Concassé 4 3.90 3.SO 4.30 4.30 4.10
Non cassé 3.70 3.GO 3.50 4.— 3.90 3.80
================== Franco en cave dans tonte la ville ;

f a m W J T  î r̂is: spéciaux Pai* dise tonnes et plus "̂ jBfflf

I

Oès ce soir en supplément au Programme, M
ies dernières Nouveautés Pathé Frères ||3

Draine sentimental américain

Pour son Seigneur |
Episode de la Ghounnerie au temps de l'insurrection 1

I Rigadin a un I
1 bon certificat 1
fl Scène comique jouée par Prince S

fi et plusieurs vues dramati ques et comiques I

Vu la longueur du Programme, le spectacle pi
commencera exactement à 8 % heures.

Jenne garçon BSUf iftyS
faire les commissions et comme ap-
prenti poseur de «laces. — S'adresser
a M. J. J. Kreutter, rue Léopold-Ro:
bert 19. 9798
Tanna flllp Dans un petit ménage
UCUUC UllC. soigné, on demande une
jeune fille pour aider au ménage. —
S'adresser rue Daniel-Jean-Bichard 39.
au Sme étage. 9771

fllimini<! de fabrication. Jeune homme
vuUllWo pour faire la rentrée et sortie
serait engagé de suite . — S'adresser
Ear écrit sous chiffres M. Y. 8823 au

ureau de I'IMPABTIAL. _9823
Toiinp f i l in On demande jeune fille
UCUllC IIHC. de bonne éducation pr
l'aire quelques commissions entre les
heures d'école, si possible habitant le
quartier du Collège Industriel. —
S'adr. rue de la Paix 13, au 2rae étage
à droite. 9824
Cnpnanfp On demande, pour mé-
UCliulUC. nage de 2 personnes, une
bonne à tout faire . — S'adresser rue
Léopold-Bobert 55, au 2me étage à
droite. 9807

Romn ilfonrc 0n demande 2 bons
UClilUlllOUlù. remonteurs pour peti-
tes pièces cylindres. — S'adresser rue
de la Côte 9, chez M. Charles Wuil-
leumier. *d809

Coutorières. teemandéeas88Ujettie
S'adresser chez Mme Robert , rue

Numa-Dros 86. 9826

lonno flllo b'en au courant des tra-
0CU11C llllC vaux de bureau et ayant
quelques connaissances sur les boîtes
est demandée par comptoir de la ville.

Ecrire sous chiffres A. B. 98*32, au
bureau de I'IMPARTIAL. 9823
Cj nj nnonnp Assujettie finisseuse de
nillOùCUoC. boîtes or est demandée
de suite. 9881

S adr. au bureau de I'IUPARTIAL.

Rpmnnfpiipc 0n demanlle des
nciilUll lcui o. remonteurs d'échap-
pements ancre grandes pièces et remon-
teurs petites pièces cylindre 11 et 13
lignes. — S'adresser au bureau de
I'IMPARTIAL. 98u

Ï nnapfomonf Par suite de décès,
ttpi/01 IC111CUI. à remettre de suite
appartement, le mobilier est à vendre.

S'adresser rue du Grenier 43, au
1er étage. 9813

Appartement. ftœftïï$:
est à louer pour le 1er octobre. —
S'adresser chez M. A. Schielé, rue du
Doubs 131. 9814

ApP&rtement. 0ctobre r
i9

Pia!
lr

un
e
aD-

partemen t de 3 chambres, cuisine, dé-
pendances, lessiverie. Fr. 40 par mois.
— S'adresser à M. Léon Augsburger,
rue des Moulins 4. -9775

A lflllPP Pour l octobre, plain-
1UUC1 pied moderne de 3 pièces,

au soleil, alcôve éclaitée, cour , lessive-
rie. — S'adresser à la Boulangerie.
rue du Crêt 2-4. 9776
Dpi 1 j n A louer pour le 31 octobre ,
DCralI . beau logement moderne, 2
pièces, dépendances, jardin — S'a-
dresser rue Léopold-Robert 25, au 3me
étage. 9794

f hpmhpn  A louer une chambre non
UllalllUl C. meublée, à dame .de toute
moralité. — S'adresser à M. Studler,
rue des Fleurs 8. 9800

Phamh PP ^ louer belle cbambre
UllalllUl C. moderne, avec balcon,
électricité, chauffage central , à un jeune
homme honnête ; donnerait aussi pen-
sion. 9797

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
Pji qm 'niip A louer une belle cham-
•UlLu.lU.UlC. bre meublée, à monsieur
de toute moralité et travaillant dehors.
— S'adresser rue du Parc 1, au 2me
étage, à gauche. 9801

fhî imhPP *** 'ouer Pour le ler juin
UlldlllUl C. ou époque à convenir,
belle chambre, au soleil. — S'adresser
rue de la Serre 54, au 2me étage. 9777

Phnnth PO ^ louer, à monsieur de
UllalllUl C. toute moralité et travail-
lant dehors, jolie chambre meublée,
au soleil. — S'adresser rue Numa-
Droz 47, au rez-de-chaussée, à droite.

9783

PhamhPP au so'e''> à remettre de
UllalllUlC suite à monsieur de mora -
lité et travaiUan t dehors. — S'adresser
rue dit Doubs 75, au rez-de-chaussée,
à droite. 9825

PniicçpHp d'occasion , à 4 roues, très
rUU oDCUv bien conservée, à vendre,
faute d'emploi. — S'adresser le soir
entre 7 et 8 h., rue du Nord 89, au
2me étage, à droite. 9810

A
Trpnij np 2 berceaux dont un su-
ïcllUl u perbe, en métal , avec or-

nement cuivre et un en bois, les 3
avec intérieurs complets; en outre uu
lit de fer usagé et différents objets de
ménage. — S'adresser rue Numa-Droz
77, au ler étage, à gauche. 9806

A la même adresse on cherche à
louer appartement de 5 pièces, confort
moderne, pour époque à convenir.

A -npnriPP un coq Orpington , âgé de
ICUUI C i an , plus une chevrette

blanche pour élever.— S'adresser à M.
Jean Urfer , rue Fritz-Courvoisier 46,
au pignon. 9805

À VPWlPP d'occasion , une marmite
ICUUIC en fer battu, une couleuse

et une poussette à 4 roues en bon état ,
bas prix. — S'adresser rue de* la
Ronde 9, aa fime étage, ou à l'atelier
de ferblanterie, rue de la Ronde 18.

9803

• Derniers Âvâs$
PoPQAWlP **e toute confiance , propre,
rclSUUUC active, sachant faire la
cuisine, demande à faire des rempla-
cements de suite. — S'adresser au bu-
reau de I'IMPAHTIAL. 9880

Pllj çînippp Bonne cuisinière , con-
UUlùltllCl C. naissant tous les travaux
d'un ménage soigné', demande place.
— S'adresser rue Numa-Droz 19, au;
Sine étage à droite. 9831

RomftntOlirO De bons remonteurs
UCIUVUICUIO. de finissages pour pié-
ces ancre, seraient engagés immédia-
tement. Forte rétribution. 9842

S'adress. au bureau de I'IMPARTIAL .

Commissionnaire ^Tf
courses et travaux de nettoyage. —
S'adresser à la Fabrique N. Half & Go.

9837

F ndomont A louer pour le 31 octo-
UUgGlllClH. bre 1912, dans maison
moderne, un beau logement de3 cham-
bres, bien exposées au soleil , ainsi
que toutes les dépendances. — S'adres-
ser chez M. Fritz Manthé, rue Numa-
Droz 154. * 9829

r fh -arnhrin A louer chambre bien
UllalllUlC. meublée, au soleil , à
monsieur ou demoiselle de toute mo-
ralité. — S'adresser rue Léopold-Ro-
bert 58 bis, au âme étage, à gauche.

9836

Tj nrnp seule, tranquille et solvable ,
1/ulllu demande à louer pour le 31
octobre 1912, petit appartement d'une
chambre ,, cuisine et dépendances , si
possible avec alcôve éclairé. — S'a-
dresser l'après-midi , rue Numa-Droz
15, au 2me étage, à droite. Réfé rences
à disposition. 9843
PjnnnpQ cherchent à louer pour fin
IluUvCo octobre , logement de 3 piè-
ces, moderne, de 600 à 650 fr., situé
dans le quartier des Crétêts , Place
d'Armes ou approximité. — S'adres-
ser par écrit sous chiffres O. P. 9837.
au bureau de I'IMPARTIAL. 9827

Machines à arrondir. % y*
sion , quelques machines à arrondir ,
en bon état. — Adresser offres à Case
postale 20587. 1*840

Grand potager ISŜ Œ!:
S'adresser au magasin de tableaux ,
rue Léopold-Robert 9. 9832

OpPaQl'nn ¦*¦ vend''e une pousselte
UllmolUIl, a 4 roues bien conservée,
petit char à ridelles, à 2 bancs, pour
enfants , à l'état de neuf. — S'adresser
rue Numa-Droz 2a, au 3me étage. „
droite. . 98?S

TPAHVP une Plume * réservoir. —
lIUi l iC  La reclamer au bureau de
l'Impartial . 9808

PpPflll un ieune chien croisé Saint-
I Cl UU Bernard , sans queue. — La
rapporter contre récompense chez M.
A. Vuille, rue Fritz-Courvoisier 25a.

, 9773

PpPflll depuis le Magasin ,A l'Alsa-
Ic lUU ciennes à la Place du Mar-
ché , une bourse contenant une petits
somme. — La rapporter , contre ré.
compense, rue du Soleil 7, au rez-de-
chaussée. 9650

Eglise catholique romains
Rue du Temple-Allemand 24

Portes : 7 heures et demie —o— Concert : 8 heures et demie
Dimanche 19 mai 1912, à 8 h. 30 du soir

Grand Concert Beflïgieux
au bénéfice de la nouvelle église, donné par le Choral IHurat

sous Ja direction de son chef.
Prix des places i Premières fr. 2.—. 2mes fr. 1.50. Srfies fr. 1.—

Billets en vente chez M. Robert Beck. rue Neuve li, à la Gerbe lit-
téraire, rue du Parc 30, au Cercle catholique, Premier-Mars li

et à la Cure, rue du Doubs 47. 980

AFFICHES et PROGRAMMES. <lSS"

Domine
A louer pour St-Georges 191S, un

beau domaine situé au Cerlatez près
de Saignelégier d'une superficie de 18
hectares de pré et pâturage, plus jou-
issance du communal. Maisons bien
entretenues avec électricité. Grande fa-
cilité de vente du lait.

S'adresser à Mme Vve Boillat , à
Clcruiopt. (gare La Cibourg). 9322

BKOCleS
A remettre , pour cause de santé,

excellent IMug-asiu de modes.
Bonne clientèle. Peu de reprise.
S'adr. par écrit. sous chiffres M. Z.

9499. au bureau de I'IMPARTIAL . 9499

Pour séjour d'été
A louer joli appartement de 2 piè-

ces et 1 cuisine , dans maison de cam-
pagne , très belle situation à proximité
cie la gare du Crêt-du-Locle. 9523

Pour tous renseignements s'adresser
rue Numa-Droz 127. au magasin.
MK A tari •*-*-< (TAC un sortirait par ae-negldgea. ries des réglages 18
lignes cylindre . 9799

S'adresser au Bureau de I'IMPARTIAL.

lonno flllo de H ans- cberche place
UCUllC UUC de suite, soit dans petit
ménage, ou pour s'occuper des enfants.
— S'adresser chez Mme Schweizer-
Mathey, rue Léopold-Robert 56a. 9660

IfiI IPI lflliàpP Bonne journalière de-
UUUl 110,1101 C. mande à faire des les-
sives, écurages, nettoyages de parquets
ou autres journées. — S'adresser rue
du Rocher 12, au ler étage, à droite.

9643
PpPQflTWP de toute confiance , sachant
1 Cl&u U llC Cuire et faire tous les t ra-
vaux d'un ménage soigné, se recom-
mande pour faire des remplacements
ou des heures. — S'adiesser rue du
Temple-Allemand 107, au 2me étage ,
à droite. 9791

PpPCMWP d'un certain âge, de toute
ICIoUllllG moralité, s'offre pour faire
la cuisine d'un petit ménage. — S 'adr.
rue du Temple Allemand 85, au rez-
de-cliaussée. " 9812

Tonna flllo °" demande une jeune
OCUllC UllC. fiUe pour aider au mé-
nage, mais logée chez ses parents.
Bons gages. 9796

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL .

Cpnurnfo Jeune fille, [sachant fai-
OGI vuiiiG. re tous les travaux
d'un ménage soigné, est demandée de
suite. — S'adresser à M. 6irard-Hœ-
ter, rue des Tilleuls 7. 9786
Unpônhni  0n demande de suite un
llllll Cbllttl. jeune ouvrier. — S ' a-
dresser à M. A. Mathey, maréchal, rue
de la Charrière 50. 9795

PALACE
"C3 *

LUNDI :
C-TTTT" 'Mj JtL. --9——-

Grand drame passionne!
moderne, en deux parties

et 4 tableaux ¦

1. La Taverne du Lapin Blanc.
2. La Danse des Apaches. *
3. La Nuit macabre.
4. La Mort passe. 9689

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

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

Correspondant Français
:: Sténo-Dactylographe ::
est demandé dans les bureaux d'une
Fabrique d'Horlogerie de La Chaux-
de-Fonds. On donnerait la préférence
â un jeune homme ayant fonctionné
comme tel dans un établissement ana-
logue.

Offres Case Postale 30567. La
Chaux-de-Fonds. H-22157-C. 9788

Apprentis
On demande 2 apprentis pour ap-

prendre le tournage et l'achevage de ia
boite. Ils seraient nourris et logés.
S'adr. an bureau de I'IMPHATUL. 9816

Domestique
On demande, pour le ler Juin, un

Jeune homme sachant bien conduire
et soigner deux chevaux. Inutile de se
présenter sans certificats à l'appui. '
S'adr. au bureau de I'IMPABTIAL. 9817

Jeune homme
On demande, pour une année, un

jeune homme pour aider à l'écurie et
à la campagne. Occasion d'apprendre
la langue allemande. Gage suivan t en-
tente. — S'adresser à M. Fritz Hani ,
Lengnau, près Bienne. 9818

Dorages de boites
A vendre atelier bien achalandé,

transmissions, force, lumière et gaz
installés. Arrangement facile. - Adres-
ser offres bous initiales D. U. 8, Poste
restante. 9410

AUTOMOBILE ~
Limousine transformable , double

phaëton , parfait état, à vendre.
Û. Weoker, rue Ami Lullin 1, Ge-

nève. Ue 3765 9779
— ¦' ¦ — ¦ ,-1' -t

MONTRES
A vendre à prix trés 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.

First de Mû
négociant en horlogerie

Hôtel de Paras
m— mSmmmmmmmm .Kaamw m—min
___________________*_

PHARMA CIES
RÉUNIES

geguin, Jfiathey, parel
l,a Chaux-de-Fonds

Articles spéciaux pour l'Industrie

ACIDE BORÏQBE PAREL
pour placages de fonds

Sel ie Mel et Bains 9e Bel
extra blancs

¦-Benzine, Benzine de houille,
Acides , Alcali , Térében-
thine , Crème de tartre,
Feuilles d'étain pour Ni-
ckelage, etc. 9833

PRIX TRÈS MODÉRÉS

S3SS55SSS39A vendre
une grande remise, presque neuve ;
i>aK nrix.'

S'adresseï* rue de» Fleurs 26. au
rez-de-chaussée. 0838

Les enfants et petits-enfants de feue
Madame Ali Guinand-Huguenin , ex-
priment leur vive gratitude à toute»
les personnes qui leur ont donné des
témoignages de sympathie dans les
jours de si pénible séparation, par
lesquels ils viennent de passer. 9787
H-2:U56-C

Repose en paix.
Madame et Monsieur Charles Kunz-

Montandon ; Mons. et Madame Auguste
Montandon et leurs enfants ; Monsieur
et Madame James Montandon ; Madame
et Monsierîr Edmond Bandelier et leur
enfant; Monsieur Henri Montandon ;
Madame veuve Cécile Calame et ses
enfants ; Mademoiselle Adèle Montan-
don ; ainsi que les familles Montan-
don , Guenin , Perrenoud , Huguenin ,
Racine, Bolomey, ont la profonde dou-
leur de faire part à leurs amis et con-
naissances de la perte sensible qu'ils
viennent d'éprouver en la personne de
leur cher père , beau-pére, grand'pèie ,
arrière-grand'père, frère, oncle, grand'-
oncle et parent,
Monsieur Louis-Auguste MONTANDON

que Dieu a rappelé à Lui, Dimanche
matin , dans sa 87me année, après une
pénible maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 13 mai 1912.
L'enterrement sans suite, aura

lieu Mardi 14 courant, à 1 h. après
midi.

Domicile mortuaire : Rue Alexis-
Marie-Piaget 81.

Prière de ne pas faire de visites.
Une urne sera déposée devant la

maison mortuaire.
La présent avis tient lieu de lettre

de faire part. 9784

Jésus lui dit : si tu crois
Tu verras la gloire de Dieu.

Jean IS , v. 13.
. Par mon humble fois doucement bercée

J« m'endors en bénissant le Grand Dieu
.Qui m 'a aimée , consolée et préservée
Et par sa grâce ineffable rassurée.

Madame et Monsieur Ferdinand Ber-
thouii-Brandt et leur fll» , à La Chaux-
de-Fonds ; Madame veuve Alida Gygax-
Brsndt et sa fille, à La Chaux-de-
Fonds; Madame et Monsieur Aurèle
Reymond-Brandt et leurs enfants , à
St-ïmier ; Monsieur et Madame Ber-
thold Braridt-Reymond , à La Chaux-
de-Fonds ; Monsieur Marcel Brandt , à
Londres ; Madame veuve Adoline Mar-
chand-Bourquin et ses enfants , ainsi
que les familles Richardet , Niehans ,
Bourquin , Charçié-Bourquin , Luber-
Bourquin , Wuilleumier - Bourquin ,
Wittwer , Courvoisier , Brandt et Mau-
rer, ont la douleur de faire part à luurs
parents , amis et connaissances du dé-
cès de leur chère et regrettée min e,
grand' mère, belle-mère , sœur , belle-
sœur , tante , cousine et parente ,

Madame veuve Julie-Mélina BRANDT
née Bourquin

que Dieu a rappelée à Lui , dimandie
a 8 h. du soir, dans sa 79me année.

La Chaux-de-Fonds, le 12 mai 1912.
L'enterrement aura lieu sans suite,

Mercredi 15 courant , à 1 h. aînés
midi.

Domicile mortuaire : Rue des Buis-
sons 9.

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

Le présent avis tient lieu de
lettre de Taire-part. 97S5
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