
Notre Ecole ménagère
Nous venons de recevoir le dernier rap«port

'de la Commission de l'Ecole ménagère de notre
ville. Nous en détachons Jes passages suivants :

La Commission de l'Ecole ménagère n'a pas
chômé en 1911; s:a principale activité a été
l'organisation d'une 3rae classe ménagère.
Les tractations à ce sujet, avec le Cons.il com-
munal , commencées déjà en .1910, ont continué
et abouti. Sitôt les crédits nécessaires votés, le
Conseil communal, entrant avec beaucoup d'em-
pressement et de bon vouloir dans nos vues,
a aménagé dans les combles du collège des Cré-
têts, à côté des deux autres classes,, une 31*"-
cursine, aussi spacieuse et commode que les
deux premières, avec garde-manger et salle à
m.nger ; de sorte .que l'école est, on ne oeut
mieux montée.

Signalons la .pleine réussite de l'initiative
prise par Ja commission d'ouvrir les samedis
soirs, de ,5 à 7 heures, des cours à l'école.
n. éna gère pour ouvrières et apprenties libérées
des écoles. 3 cours ont été ouverts le 1er no-
vembre, comptant chacun 12 élèves ; et comme
ii y avait eu une cinquantaine de demandes, on
prit les 36 premières par ordre d'inscription.
Ces cours, ouverts en présence d'une délé-
gation du Conseil communal, dureront jusq«u'au
.printemps. Ils sont suivis par les élèves avec
un grand intérêt, et Jt l'entière satisfaction des
maîtresses.

Nous ne pouvons assez dire combien nous
•siemmes réjouis de ce succès. 11 y a longte mps
c,ue nous désirions pouvoir offrir à nos jeuii'es
filles, spécialement à celles des classes laborieu-
ses, l'occasion de s'initier à la science culi-
nsire et ménagère, et pous avons été enchantés
d,e voir l'empressement avec lequel elles ont
répondu à notre invitation. Mais ce n'est pas 3,
c'est 30 cours qu'il faudrait ouvrir, car nos
certaines d'apprenties et d'ouvrières auraient
toutes besoin de s'initier à Une science qui , pour
la femme, est quelque .chose de primordial,
Un article de première nécessité.

^ 
Aussi la commission s'est préoccupée!, à juste

titre , de l'ouverture prochaine d'une 4me classe
d'école ménagère, destinée aux .élèves des clas-
ses primaires. Il existe en effet une contradic-
tion évidente entre la décision de la Commis-
sion scolaire qui «oblige» toutes les jeunes
filles à fréquenter l'Ecole ménagère, une fois
par semaine, pendant leur dernière année d'é-
colo primaire, et l'impossibilité où nous nous
trouvons d'accueillir 83 jeunes filles, dont 69
en 2me, 10 en ,3rae et 4 en 4me primaire. L'obliga-
ti'oa n'existe donc réellement ,que pour les élè-
ves de lre primaire et celles des classes «sp écia-
les » de 2ml- et 3me ; mais non pour celles qui,
égrenées dans d'autres classes, font leur der-
nière année d'école. II pous faudra donc de-
mander au*. Conseil communal Un crédit pour
pouvoir ouvrir en octobre 1913 une nouvelle
école ménagère, et, cas échéant, envoyer à
Fribcurg une institutrice qui y prendrait son
brevet. Car il importe qu'au moment voulu
nous ayons sous la main une maîtresse bien
-qualifiée et qui ne nous fasse pas faux bondi à la
dernière heure.

Lu sommej l'exercice écoulé marque pour no-
tre école Un développement notable, qui aura,
mous en avons la ' ferme conviction , sa ré-
percussion sur le bien-être matériel et spirituel
de notre industrieuse cité.

Une centaine de jeunes aveugles visitaient,
il y a quelques jo urs, le Jardin zoologi que de
New-York et, pour la première fois, voyaient ,
si l'on peut dire, toute sorte d'animaux qu 'ils ne
connaissaient que par les descriptions. Ils les
voyaient à leur manière, en les touchant de la
main, quand ion le leur permettait.. Devant un
poney du Shetland, tuin enfant dit : « C'est
un chameau, je sens sa bosse!»; le second crut
reconnaître un ours, à la rudesse du poil ; le
troisième seulement dit que c'était un che-
val. Un chameau, un yrai , fut pris pour un
canard — on ignore pourquoi — . Lai girafe
étonna beaucoup. Lorsqu'à l'aide d' une échelle
on eut hissé sur son dos une petite fille ,
celle-cr pensa que c'était un oiseau et lorsqu 'on
l'eut assurée que la girafe marchait sur terre :
« Alors dit-elle, elle n'entrerait pas dans notre
maison, «car elle a au moins 16 mètres de haut ! »

Mais le triomphe fut pour l'éléphant : Ses
jambes monstres, ses irr.meîîses oreilles, sur-
tout sa trompe furent des sujets d'émerveille -
ment. « Est-ce qu 'un éléphant peu t sentir avec
une trompe si longue? demandait lune fillet te , et
une autre croyait que les oreilles étaient des
rideaux. Après la promenade, on pria les en-
fants , qui sont accoutumés à manier le crayon
d'esquisser la silhouette des bêtes qu 'ils avaient
« vues ». Ils dessinent presque fous avec grande
habileté. Plusieurs de leurs croquis étaient
naturellement , quelque peu fantaisistes et apo-
calyptiques. Mais d'autres, au contraire , mon-
traient une ressemblance frappante à la réa-
lité.

Impressions âveugles

Le chien , Fanent et le champion cycliste
Le gardien de la' paix Guilloteau , du dix-

septième arrondissement parisien se trouvait
de service dimanche matin , lun peu avant midi ,
boulevard Delessert. Vers la même heure, 1«?
fameux champion cycliste Darragon déambulait
par le boulevard , suNi. à peu de distance, d' un
superbe chien de police qui lui appartient. Par
malheur, Gussy — c'est le nom de l'animal —
n'avait point de collier.

— C'est à vous, ce chien ? interrogea; l'a-
gent.

— Non , il n 'est pas à moi, répondit le cham-
pion en poursuivant son chemin.

Mais le gardien de la paix, convaincu de la
fausseté de cette déclaratio n, « fila » l'homme
et la bête par la rue Vineuse jusqu'à la hau-
teur de la rue Franklin. Que se passa-t-il exac-
tement à cet endroit ? Il est difficile de le dire,
les dépositions de M. Darragon et du gardien
Guilloteau étant contradictoires .

Toujours est-il qu'au cours* d'une mêlée en-
tre l'agent, le chien (et le champion , celui-oil re-

çut, au milieu du front, un coup de sabre
qui lui fit une blessure longue de six centimè-
tres, maù; heureusement peu grave. Pansé aus-
sitôt dans une pharmacie voisine, M. Darra gon
regagna son domicile.

Et m aintenant voici ce que dît l'agent :
— M. Darragon. a refusé de me donner son

état-civil et de me suivre au commissariat. Il
m'a appelé « canaille, bandit , assassin ». Puis
il a crié à son chien : « Attaque!» et, tandis
que la bête se j etait sur moi et faisait même
un accroc à mon pantalon , son propriétaire
me rossait à coups de fouet. Pour me défendre,
je me suis alors servi de mon sabre.

Et puis voici ce que dit M. Darragon :
— Je n'ai pas insulté l'agent ; je lui ail dit à

peu près ceci : « Faites du chien ce qu'il vous
plaira , mais laissez-moi tranquille». L'agent a
voulu me passer le cabriolet , je me suis débattu ,
trouvant le procédé un peu violent. C'est alors
que « Gnssy » s'est mis à japper. L'agent a-t-
«il eu peur ? U a tiré son sabre et m'a, frappé.

L'affaire en est là. -• -
—> ' ¦¦"¦ m

Le tableau des victimes
Depuis le 21 décembre dernier, jour de l'at-

tentat de la rue Ordener , jus qu'à mercredi, c'est-
à-dire en moins de cinq mois, vingt-quatre ar-
restations ont été opérées; cinq des bandits!
sont morts, ce sont : Bonnot, Dubois, Garnier,
Valet et Britanicus, «ce dernier tué à Etam-
pes.

Quant à la liste des victimes des bandits.,
elle ne compte pas moins dei vingt-six noms.
Les void:

M. Caby, encaisseur à la Société générale,
blessé rue Ordener, le 21 décembre.

M. Moreau, assassiné à .Thiais, par Medge
et Carouy, le 2 janvier.

Mme Arfeux, bonne de M. Moreau, assassi-
née en même temps que son maître.

L'agent veilleur Xombuyser, tué à .Gand la
23 janvier.

Le gendarme Dormoy, tué à Etrechy, le 31
janvier.

Mme Krier, assassinée à Nancy, le 15 fé-
vrier.

L'agent Garnier, tué, victime du devoir, place
du Havre, le 27 février.

Le chauffeur Mathillet, assassiné % Montge-
non, le 25 mars.

M. Louis Cérisole, blessé à' Montgeron, le
25 mars.

Le caissier Trinquier, tué a Chantilly, le 25
m ars.

L'employé Legendre, tué à Chantilly, le 25
mars.

M. Louis Cuilbert, blessé à Chantilly, le 25
mars.

M. Jouin, chef .adjoint de la Surete, tue le
24 avril à .Ivry, par le bandit Bonnot, qu'il vou-
lait arrêter.

L'inspecteur principal Colmar, blessé à Ivry,
en cherchant à arrêter Bonnot, le 24 avril,

M. Granghaud, blessé à Lozère, le 27 avri l.
L'inspecteur Augène, victime du devoir, blessé

au siège de Choisy-le-Roi, le 28 avril.
L'inspecteur Arlon, victime du devoir, blesse

au siège de Choisy-le-Roi, le 28 avril.
Le menuisier Blanchet, assassiné près dte Neu-

ves-Maisons, le 4 mai.
M. Fleury, brigadier au service de la !5û«

reté ;
M. Cayrouze, inspecteur de la Sûreté ;
M. Deïépine, inspecteur de la Sûreté ;
M. Pancheran, .  sous-brigadier de la Sûreté .
M. Monville, sergent-major rengagé à J# 17e

compagnie du 3e zouaves;
M. Rotée, secrétaire à la brigade mobile;
M. Léger, gardien de la paix ;
M. Gross, sous-brigadier;

blessés à Nogent-s'tix-Aiarne, dains la nuit du 14
au 15 mai. *

La soirée était exquise, légère, tendre, parfu-
mée, voluptueuse. Elle avait toute la suavité du
printemps et déjà la langueur de l'été ; jamais
heure ne fut plus clémente aux amoureux et
aux poètes-

Soudain , des camelots hurlent : « Les bandits
cernés ! Troisième édition! Demandez les dé-
tails......

Mais les couples, qui devisent sous les ar-
bres, ne demandent rien que du silence. Ceux
qu» renient vers le Bois, dans ces voitures
découvertes , ne Savent rien non plus , et ne
ve ulen t rien savoir. U leur suffit de rêver aux
étoiles, en buvant de l'air frais...

— La fusillade continue ! Ils pe peuvent plus
échapper ! On a déjà .tiré plus de1 deux mille
balles... On v.a faire sauter la maison...

Que le ciel est 'doux ! Que les fleurs sentent
bon ! Que les femmes .sont jolies ! Ce soir , tout
le monde est dehors, dans la rue, dans les j ar-
dins. Sur le seuil de leurs portes ou aiux ter-
rasses des cafés, les braves gens qui ont tra-
vaillé tout le jour, naïvement , humblement ,
jo u issent en pai>: de la 'merveilleuse quiétude. Et
l'on songe à ces jeunes hommes, deux fois mi-
s*:rables, qui luttent là-bas désespérément, noirs
d(3 poudre, hagards, sanglants, et qui, parce
qu 'ils ont voulu « vivre leur vie », comme ils di-
sent, vont 'mourir à vingt ans, n'ayant même pas
savouré , sans souci , sans fièvre , sans remords,
la simple et délicieuse joie d'un soir comme
celui-ci, ;qui bai gne, de bonheur la ville assou-
pie...

Quelle grande leçon tient dans l'ironie de tels
contrastes ! Et s'il est vrai que l'intérêt doive
être un jour le seul mobile de nos actes, si la
bête humaine ne connaît plus d'autre règle que
ses appétits, oui , même s'il n 'y a pas, s'il n'y a
plus autre chose, n'est-ce pas certain que ces
<f viveurs » trop pressés, ces gourmands de plai-
sir n 'ont pas choisi Ja meilleure part, qu 'ils sont
des dupes aussi , et que, vraiment , ils meurent
sans avio.tr rien goûté de la vie?

¦- 0<̂ >O

VIVRE SA VIE

La transformation fle l'Hôtel Central à La C__aîix4e*Fonfls
II est fort probable qu'avant d'avoir vu l'é-

tat actuel de l'ancien hôtel (Central, peu de per-
sonnes ae doutaient qu'on pouvait' enlever du
faîte aiu sol la façade d'un énorme immeu-
ble aussi facilement que s'il s'agissait d'un
château de cartes. Mais aujourd'hui, ingénieurs
et architectes ne reculent devant aucun pro-
blème, si épineuse qu'en paraisse la .solution.

L'état, actuel des travaux
et ce qui aurait été considéré autrefois oominf*
une insigne folie est admis aujourd'hui com-
me une opération de la plus élémentaire sim-
plicité.

On sait que l'ancien hôtel Central est destiné
à recevoir les magasins Grosch et Greiff et
que dans ce but , des transformations considéra-
bles devaient être effectuées. Si considérables
même qu'en définitive il n 'est plus resté de l'im-
meuble que trois murailles surmontées d'un
toit.

L'intérieUr a' été complètement vidé, labeur
énorme qui s'est accompli cet hiver sans pres-
que qu'on s'en aperçoive. Maintenant la ma-
jeure pa: tie du gros-œuvre est terminée et l'on
demeure stup éfait du changement apporté dans
la distribution du bâtiment. Tout ce qui consti-
tuait, en effet , l'aménagement de l'hôtel a
disparu et au-dessus d'un rez-de-chaussée de
600 mètres carrés , s'élèvent cinq étages de ga-
leries dont h surface totale utilisable n'est pas
inférieure à 3000 mètres carrés.

Les trois premières galeries serviront à dé-
velopper les nombreux rayons de l'entreprise
Grosch et Greiff. La quatrième et la cinquième
seront attribuées aux importantes réserves de
marchandises qu'il faut avoir dans un négoce
qui touche à |un si grand nombre de branches.

Au fond de cet immense espace, un très bel
escalier de. deux mètres de large conduira aux
diverses galeries. Pour ceux et celles qui vou-
dront utiliser l'ascenseur, un de ces appareils,
parmi les plus perfectionnés, fonctionnera tout à
côté de l'escalier et pourra amener à l'étage
désiré, huit personnes à la fois.

L'entrée des marchandises se fera au nord.
Elles seront descendues au sous-sol par un mon-
te-charges. Une fois déballées et préparées pour
la vente, Un second monte-charges les répartira
dans les divers rayons ou à la réserve. Les
trois appareils en 'question sont actionnés par la
force hydraulique avec lune disposition spédale

très ingénieuse qui permet d'utuser toujours
la même eau en lui conservant une pression, de
12 -atmosphères.
' Citons encore dans les perfectionnements ap-

portés à cet aménagement intérieur, une ins-
tallation de défense contre l'incendie extrême-
ment bien étudiée et un système général d'aspi-
ration mécanique des poussières.

Quand l'édifice sera termine

Notre première gravure montre le très cu-
rieux aspect actuel du bâtiment dans la partie
qui donne sur la rue Léopold-Robert. Des cen-
taines d'étais en bois — Une véritable forêt —
soutiennent les planchers, en attendant que soit
reconstituée la façade. Celle-ci sera complète-
ment en béton armé, abstraction faite des som-
miers métalliques de rigueur. Cette superstruc-
ture, d'une solidité à toute épreuve, recevra
un revêtement de granit rouge poli pour le
rez-de-chaussée et de savionnière pour la partie
supérieure.

Etant donné la difficulté de reproduire sim-
plement par la photographie, Un plan d'ensem-
ble de grandes dimensions, dans une propor-
tion convenable au format d'un journal, notre
seconde i llustration ine donne qu'une idée assez
imparfaite de l'aspect de l'édiffce une fois ter-
miné. On se rend compte cependant avec faci-
lité que le bâtiment, sobre de lignes, sans sur-
charges inutiles , est parfaitement approprié à
sou but et qu'il ne déparera en aucune façon
la perspective de la rue Léopold-Robert.

Les travaux Ont ete commences le 20 novem-
bre et poussés très activement par 80 ouvriers
en moyenne. Ils seront terminés, sauf impré-
vu, ver,-* . la fin de septembre. M. Jean Crivelli
est l'architecte, avec la direction générale de
l'entreprise et M. Angelo Nottaris l'entrepre-
neur. La maison Holliger à Neuchâtel s'oc-
cupe du béton armé.

Remarquons en terminant que ce genre de
travail extrêmement intéressant est plutôt rare
dans les annales de la construction. Dans
notre Région , c'est la première fois, croyons-
nous, qu 'on s'est attaqué à ime transformation
aussi radicale. Il y a là un bel exemple du sa-
voir-faire et des qualités techniques de. nos
spécialistes du bâtiment.

Ch» M.
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Fête cilili
de la

Croii*#ige
le Lundi 27 mai 1912

A NEUCHATEL
Cartes de fête à fr. 1.— (pique-nique

et course en bateau). 10140
Cartes de légitimation (gratui tes)

donnant droit au billet simple course
sont à disposition à l'Agence de
la Croix-Bleue (chaque jour de
9-10 h. matin , ou de 6-7 h. soir) et
cbezle concierge rue du Progrès 48.

Iflariage
Jeune dame, veuve, avec un enfant,

de caractère agréable ayant petit com-
merce , épouserai t monsieur âgé
de 35 à 40 ans, absolument sérieux.
Il ne sera répondu qu'aux lettres si-
gnées. — Adresser les offres sous
chiffres N. K. 10138. au bureau de
I'IMPARTIAL. 101 SS

Bit AVO !
7e suis enfin guéri de cette forte

transpiration et de cette odeur désa-
gréable. Je n'en souffre plus, car la
Poudre Hélioderme me rend la
peau souple en l'entretenant dans une
fraîcheur agréable. Il est de mon de-
voir de le recommander. Signé La. V.

La boîte 0.80 cts, par 6 bi lies franco.
Dépôt: A. Perret-Gentil , St-

Blaiae (Neuchâtel). O 185 N 8299

Bne St - Jacques
de C. Trautmaun, pharm. Bàle.

+ 
Marque déposée en tous pays J-Prix Fr. 1.26 en Suisse. ™

B Bemède souverain et inoffensif pour
J la guérison rapide de toutes les
I plaies anciennes ou nouvelles :

: I ulcérations, brûlures, varloes,
H pieds ouverts, Hémorrhoîdes,

I coupures, éruptions de la peau,
S engelures à vif , dartres , etc.
jjj Ce produit pharmaceutique se
: g recommandant de lui-même et
| prescrit par de nombreux méde-

H cins se trouve dans toutes • les
B pharmacies de la ville et campagne.
; aj Nombreuses attestations sponta-
H nées.
|| Dépôt général : 75! 6

I Pharmacie Saint-Jacques , Bâle

Transpiration
des pieds et des mains

guérison par le système 9819

Sorket
1 paquet et une boite fr. 1.40

DROGUERIE DU PARC
Rue du Parc 71 Rue de l'Abeille
La Chaux de-Fonds

Le Régénérateur Fritsch
__-*a_<j*\ rend aux che-
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| G-3 Mondia l succès VOIR! Succès énorme |

Grande Brasserie des Sports
84, Charrière ¦ Egalité , 34

Dimanche 19 Mai 191*8, dès 8 h. précises du soir
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Après le Concert,
«IV Soii'ée familière ~W$

Se recommande 10185 A. BRINGOLD.

BRASSERIE DE U BOULE D'OR
Samedi, Dimanche et Lundi,

Grosse IKonserfe
die Alpensân gerquart elte

.A_X _? enveilclien
:—: Concert pour familles :—: 10186

ENTRÉE LIBRE Se recommande , A LBERT HARTMANN.
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Grand Cirque Max Schuntann g
PLACE DU GAZ I&- * CHAUX -DE -FONDS 1

100 Chevaux ^^  ̂ 150 Personnes i
du mardi 21 au Xàundi 27 Mai inclusivement

Première Représentation faûi 21 mai, à 8 h. 15 h soir ï
_____________ PROGRAMME MONSTRE _____________

M. le directeur MAX SCHUMAN "?, le roi des dresseurs,
aveo ses chevaux en haute école et en liberté (Dernière création ) . H

¦Sir** CONSUL PATSY ~Wm I
_̂F *̂̂  Homme ou Chimpanzé ? ^^H

Grand corps de Ballet, composé de 30 dames I
Mercredi , Dimanche et Lundi , à 4 heures de l'après-midi W.

(à l'occasion de la Pentecôte) 10162 sÊ

lïiiilii Matinées pou faslllii 1
avec prias réduits pour les enfants

PRIX DES PLAGES. Loges 4 fr., Stalles 3 fr., 1res 2 fr., 2mes 1.20, 3mes 0.70 1

Ï Oros lot ds Fsnamas 1
Vu la quantité énorme importée directement , la Chapel- • .1

I

lerie F. CANTON , rue de la Balance , 5, peut livrer fi
les véritables chapeaux Panama 9040 SI

BOT à des prise sans concurrence! ""PS m

^^M_BM-_B_K_B__B_B8-_i-_B_ _̂_ _̂BB__ _̂H-l • - "¦ Est (US **A . __s_ i

Vinissa 0_ S A vendre, à basS lUlabdagOS. pri_. 32 cartons fi-
nissages 11 B/4 li g. ancre. 6 cartons fi-
nissages IO '/» li g- pivotes. — Adresser
offres sous chiffres A. F. 10101 , au
bureau de I'IMPARTIAL. 10101

Commune des Hauts-Geneyeys
(f i ¦ ¦

La Commune des Hants-Geneveya
met en soumission les travaux de bè-
lon armé et de maç.ouuerie pour
ia construction de d'eux réservoir,
d'une contenance respective de 100 mè-
tres et 1100 mètres cubes.

Les plans et cabiers des charses peu-
vent être consultés auprès de M. Louis
GENTIL, orésident du Conseil com-
munal. R462 N 10126

Les soumissions devront être adres-
sées au bureau du Conseil communal,
au plus tard le 30 mai lOPJ, et oor-
teront sur l'enveloppe la men tion: oSou-
mission des travaux des réservoirs s.

Hauts-Geneveys, le 17 mai 1912.
Conseil communal.

Montres égrenées

ê 

Montres garanties
Tous genres Prix avantag.

BEAU CHOIX
Régulateurs soignés

F.-Arnold DItOZ
Jaquet-Droz 39

19902 Chaux-de-Fondg

Société de Consommat ion
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Lo bilan d© dons sièges
Trois mille balles sans résultat

Un même sentiment se îait j our, une même
expression se retrouve dans les articles et les
conversations, depuis que les morts de Garnier
et Valet ont suivi celles de Bonnot et Dubois :
« le cauchemar est dissipé ».

On peut critiquer l'appareil formidable dé-
ployé dans ces occasions, les erreurs commi-
ses dans la direction des opérations, écrivait
hier le « Matin ». Une seule excuse à ces exa-
gérations et à ces erreurs : la nécessité absolue
de mettre fin le plus tôt possible à la hantise
de ces bandits insaisissables, dont les crimes
passés étaient une menace perpétuelle pour l'a-
venir. * ' . .

Le résultat a été obtenu , quels qu'aient été
les moyens employés, et ce résultat porte en
lui-même l'amnistie des fautes commises.

Mais lorsqu on étudie de près les circonstan-
ces dans lesquelles les deux tragédies se sont
déroulées, une première remarque s'impose.
Ni Bonnot, ni Garnier , ni Valet n'ont été tou-
chés, pendant le siège, par une seule des mille
balles tirées à Choisy-le-Roi et des deux mille
balles tirées à Nogent-sur-Marne.

Dubois, avant même le siège, a 'été tué par
la riposte des agents sur lesquels il avait tiré.

Bonnot portait trois blessures qu 'il s'était
faites lui-même, et on a retrouvé l'origine de
toutes les blessures reçues lors de la capture ,
blessures causées soit par M. Xavier Guichard ,
soit par M. Paul Guichard, soit par le lieute-
nant Fontan, soit par un agent.

Toutes les blessures de Valet sont des bles-
sures faites dans la dernière minute de l'as-
saut, alors que les agents ont pénétré dans la
maison.

Garnier s'est brûlé la cervelle, et le coup de
feu qu 'il a reçu dans la poitrine a été tiré à
bout portant alors qu'il râlait.

Ainsi, dans les deux cas, ou les bandits se
sont suicidés ou ils ont tenté de se suicider en
constatant que toute fuite était impossible, ou
ils sont morts de blessures faites à la dernière
minute.

Le pourcentage des blessés parmi les assail-
lants n'aurait pas été plus considérable si, dès
la première minute, ils étaient entrés dans les
deux maisons.

Ce n 'est certes pas l'envie qui en manquait à
M. Guichard et à ses subordonnés; ils ont été
liés et bridés par des ordres formels.

Chacun sait que le courage des agents est
au-dessus de tout éloge, mais le courage ne
suffit pas. Quan d on examine de près la maison
dans laquelle Valet et Garnier s'étaient réfu-
giés, on voit qu 'il y avait non pas une, mais
dix manières de prendre les bandits dans le
j ardin en leur coupant la retraite pour les em-
pêcher de rentrer dans la maison transformée
en forteresse.

On avait arrêté :
Dieudonné, porteur de deux brownings ;
De Boue, porteur de deux brownings ;
Carouy, porteur de deux brownings ;
Soudy, porteur de deux brownings;
Callemin , porteur de deux brownings ;'
Simentof , porteur de deux brownings ;

et pas un coup de feu n'avait été tiré ; il sem-
ble qu 'il eût été aisé, si même on n'avait pas
voulu faire le siège de la maison, de cueillir
de la même manière Garnier et Valet , un iour
où, rompant avec la prudence, ils seraient sortis
dans la rue.

Certes, la société a le droit d'employer tous
les moyens qui sont en son pouvoir pour faire
respecter la loi, mais elle n'a pas le droit d'être
ridicule.

En évitant' ce siège, on aurait évité de mon-
trer au public que les projecteurs destinés à
faire de la lumière ne marchaient pas, que la
dynamite du laboratoire municipal était de qua-
lité secondaire, et enfin que deux hommes ont
pu demeurer dans une maison , sous les feux
croisés de la troupe perçant de part en part
des murs en torchis, sans avoir à subir le moin-
dre dommage. Enfin on aurait évité l'attroupe-
ment hors de propos d'une foule impatiente ,
énervée, dans laquelle circulaient des autos
avec des hommes en habit et des femmes dé-
colletées, où se faufilaient des escarpes et des
apaches.

Pour cette foule qui a attendu neuf heures
que la société tout entière se rendît maître des
deux bandits. Garnier et Valet prenaient les
proportions d'êtres surhumains, invincibles ,
presque invulnérables. Pendant ces deux siè-
ges, ceux qui représentaient la société orga-
nisée et avaient d'elle mission cle réduire les
bandits , se sont trouvés grandir les criminels
et élever pendant quelques heures des assas-
sins à la dignité de combattants.

Etait-ce bien le rôle de ceux qui ont la char-
ge de l'ordre public ?

¦Quiliaunse E! elTHlssce-LorraiBS
Vifs incidents au Reichstag
Hier, au «Reichstag, l'ordre du jo'ur appelle

le budget du chancelier de l'empire. Le chance-
lier (déclare qu'à cette (occasion il répondra
à la question posée par M. Colshorn, député
guelfe, iau sujet des paroles prêtées à l'empereur
lors (d'e son récent ..séjour |à Strasbourg. M.
Scheidemann, socialiste, prend le premier lai pa-
role.¦'Si, dit-il le chancelier désire la paix et
veut amener ime entente anglo-allemande, rootus
soiuh'ai'tons que dans ce domaine il «obtienne
plus de «succès q'ue dans la politique intérieure.
Il est impossible de maintenir plus longtemps
le régime personnel. Notre système de réformes
financières est caduc. Le chancelier a fait
éclrc uer la réforme électoral e en Prusse. Les
pitmesses contenues dans le discours da trône
n'c«nt pas été réalisées. L'attitude du gou-
vernement dans l'affaire de Ja fabrique dé ma-
chines de Grafenstaden donne matière à de
graves réflexions. Si la constitution de l'Alsace-
Lorraine doit être mise en pièces et si ce
peuple doit être incorporé à là Prusse, c'est là
sans doute la menace d'une peine des plus
sévères ; cela équivaut en effet aux travaux
torcés et à la perte des droits civiques. (Bruyan-
tes protestations à droite, -approbations à l'ex-
trême-gauche.)

Le président : Je Vous prie de modérer vo-
tre langage, sans quoi je serai obligé de vous
rappeler à l'ordre. N

Le chancelier «et les ministres Kuhn , Lisdol et
(bieitenbach , ainsi que les commissaires et une
grande partie de la .droite quittent ostensible-
ment la salle.

Le: socialistes s'écrient :.« Enfin seuls ! » Cris
à droite : « A la porte ! » grand tumulte.

Rappel à l'ordre
M tKaetnpf, président : Je me réserve d'adres-

ser au député un rappel à l'ordre, après «avoir
consulté le «sténogramme.

M. Scheidemann continue :
s Qu'est-ce que M. Bassermann dit de cela,

Uu qui est déjà promu au rang, de révoht-
tiennaire à Mannheim. »

Le président sonne et rappelle l'orateur à
l'ordre.

Al' Scheidemann :
<*. Je n'entendais naturellement que plaisante]-,

Nous friL-e voulons pas plus longtemps que la
Prusse reste la Sibérie allemande. (Protesta-
tions à droite, tumulte). Dn ne devrait pas dira :
l'Alsace-Loiraine en arrière, mais : Ja Prusse
en avant! L'intrusion de lai police à la Cham-
bra des députés prussienne ' est Un indice de
la situation intenable qui existe en Prusse.»

Le président prie l'orateur de ne pas s'occu-
per des événements survenus à la Chambre
prussienne.

M. Scheidemann :
« Je. suis très étonné de la manière dont mon

ancien collègue Kaempf conduit pes débats.
Jusqu 'ici il a toujours été permis de traiter
ces questions au Reichstag. Si les membres de la
majorité de la Chambre prussienne ont pu se
réunir c'est grâce non pas à une loi, inais a 'une
ordonnance qui a été édictée il y a 63 ans en
violation d'une promesse royale. (Mouvements).

Le président blâme cette expression.
« Les incidents de la Chambre prussienne ne

sont que le résultat naturel de l'état de choses
régnant en Prusse (tumulte). Ne poussez pas
les, choses à l'extrême car le peuple est offensé.»

La représentation populaire
Après avoir consulté le compte rendu sténo-

graphique, le président blâme certaines expres-
sions de M. Scheidemann.

M:. Spahn du centre :
«Il ne convient pas de s'occuper ici des in-

cidents qui sont survenus à la Chambre prus-
sienne, puisque l'affaire n 'est pas encore li-
quidée. Il ' en est autrement des déclarations
prêtées à l'empereu r à Strasbourg. Je regrette
ces déclarations et les menaces, qui à ce qu'on
d\t, y sont contenues. II va sans dire que l'empe-
reur ne peut pas incorporer une terre d'em-
pire à lun Etat confédéré sans avoir consulté la
représentation populaire . »

Le comte Schwerin-Lôwitz, conservateur :
«J ' estime qu'il ne convient pas de discuter

ici les prétendues déclarations de l'empereur
tant que le texte authentique n'en est pas
encore connu. Les événements qui se passent en
Alsace-Lorraina corroborent notre opinion que
c'était une faute de donner une constitution aux
provinces d'empire et q'ue nous avons raison de
la repousser. »

L'orateur parle ensuite longuement de ques-
tions économiques.

Pendant ce temps tous les socialistes qui sem-
blent très excités, quittent la salle, puis ils
réapparaissent les Uns après les a utres.

L'orateur continuant à parler de questions'
économiques, le président le prie de ne pas
faire de déclarations.

Eloge de la Prusse
M. von Calker, national-libéral :
« En entendant les paroles 'du premier orateur,

j' ai presque oublié que je suis Alsacien. Je me
suis rappelé les années de ma jeunesse, lorsque
je chantais la chanson : «Je suis Prussien! !»
(Vifs applaudissements à droite et chez les par-
tis bourgeois, rires chez les socialistes).

Cela m'attriste de vous (entendre rire quand
Un Allemand et un Prussien fait profession de
patriotisme. (Vifs lappl.) *

Nous avons le devoir sacré de ne jamais ou-
blier ce que la Prusse a été pour l'Allemagne.
Je proteste avec énergie contre le discours de
M. Scheidemann. Quant à une modification de
la situation en Alsace-Lorraine, je ne la consi-
dère ni comme juste ni comme opportune. Nous
devons continuer à marcher sur la «voie indiquée
par Bismarck. » . ,

Pendant ce discours, les membres du Con-
seil fédéral et le chancelier de l'empire réappa-
raissent dans la salle, salués par un bruyant
soupir de soulagement des socialistes.

Déclarations du chancelier
M. de Bcthmaiin-Hollwegi a la parole : .
« Je ne m'occuperai naturellement pas des

incidents qui m'ont fait quitter un moment lai
salle ainsi que les membres du conseil fédéral
puisque le président a rappelé à l'ordre le
premier orateur pour les expressions qu'il a
employées." Un homme qui parle en ces termes
de son pays se condamne lui-même. »

Cris des socialistes. «Son pays!», tumulte.
« Vos interruptions ne m'induisent pas en

erreur, tous les bons allemands savent ce que
leur pays doit à la1 Prusse. (Vifs applaudis-
sements).

Le chancelier dit q'ue c'es't à la 'suite d'une in-
discrétion regrettable que les paroles de l'em-
pere'ur ont été publiées par un journal français.
Il accept a toute la 'responsabilité et défend
l'empereur, non pour des motifs de cour, mais
parce que c'est son devoir. L'empereur n'a nul-
lement l'intention de toucher aux droits du
Conseil fédéral et du Reichstag; il a simple-
ment fait allusion à une modification de la
constitution dans les limites de la 1„'.

La séance se poursuit au milieu de la plus
vive lagitation, et plusieurs orateurs socialis-
tes s'élèvent violemment contre les paroles de
l'empereur. Ils sont rappelés à l'ordre.

Finalement, malgré l'opposition des soefa-
listes, des Polonais et des Alsaciens, la clô-
ture du déb at est votée.

Lettre de Berne
De notre correspondant particulier

Les Saints de glace. — Beaucoup de
bruit pour rien. — Les oursons.

Berne, le 17 Mai.
Les Saints de glace qui répondent aux noms

Harmonieux de Alamert et de Pancrace et dont
on bénissait cette année la toute particulière
mansuétude, nous ont j qué un tour de leur fa-
çon: ils sont survenus juste à point pour sabo-
ter le jour de l'Ascension. Comme des dieux de
l'Olympe ils sont apparus au milieu) des- nuées
et du tonnerre ; chassés par un vent aigre, des
rafales ont inondé la terre assoiffée et le ther-
momètre a fait un saut brusque de quinze de-
grés. Ce qui fait le malheur des uns, fait le
bonheur des autres. Les campagnes numides
et boueuses, les ruraux ont «afflué vers la ville,
pour le plus grand bénéfice des restaurateurs
et des C. F. F. qui se sont ainsi récup érés, en
sens inverse, d'une partie des recettes escomp-
tées.

La1 chaleur torride de ces jours derniers1 a
failli faire déborder l'Aar, cette capricieuse ri-
vière ayant ceci de particulier d'être surtout
dangereuse dans les périodes de sécheresse.
Lorsque le soleil fait resplendir les ^glaciers
oberlandais, on la voit, du haut des' ponts,
rouler ses eaux froides et vertes ; elle élargit
graduellement son lit caillouteux , submerge le
sable et les galets blancs de ses rives ; les flots
vienrfent clapoter autour des troncs des saules
inclinés dont les feuilles frôlent le courant ;
ils recouvrent peu à peu les îles broussailleu-
ses qui, en temps ordinaire, s'allongent pares-
seusement entre les rives ; ils montent graduel-
lement au niveau des parapets semant J'alarme
dans le quartier pittoresque et verm oulu de la
Matte dont les maisons branlantes semblent sor-
tir de l'eau. Il s'en est fallu de quelques Centimè-
tres que le bas de la ville ne fut transformé en
une petite Venise. A ce point de vue. spécial, le
retour du froid «St rassurant.

Il «a coïncidé, assez malencontreusement,
avec les débats, au Kursaal du Schaenzli d' un
orchestre napolitain qui fait monter, vers les
arbres frissonnants , les chaudes mélodies du
P'_3's d'à soleil. Pour le moment, la compagnie
et l'établissement ne Sont guère fréquentés que
par les indigènes ; la petite poussée de touris-
tes de ce printemps, a vant-garde des grandes
armées estivales, a passé sans laisser beau-
coup de traces.

Accalmie .passagère dont semble frapp ée aussi
l*a vie publique qui fut rarement d'.Uaie tran-
quillité plus monotone. C'est peut-être par réac-
tion contre la somnolence ambiante que la
presse bernoise a mené un tapage exagéré' au-
tour des ridicules articles publiés par l'organe
de la colon ie italienne au Tessin. Le « Bund »
s'est signalé par une .effervescence tout à fait
contraire à ses habitudes très rassises et s'il
fallait en croire la feuille centrale fédérale ,
il y allait de notre honneur immédiat de jeter
le gant à nos voisins du sud, Toute cette agi-
tation finira très raisonnablement par l'expul-
sion, sans autre forme de procès, des quelques
échauffés qui nous débitent des sornettes et
de ridicules fanfaron»des sous le couvert de nos
lois débonnaires.

Ces perturbations ont préoccupé à tel point
nos excellents confrères de la capitale , qu'ils ont
omis de signaler l'événement .saillant , quoique
attendu tous les printemps, de la chronique lo-
cale : les premiers pas dans la vie des pet its
oursons, inejs ; il y a quelques semaines. Le public
cependant, à qui rien de ce qui se passe dans
la célèbre fosse n'est étranger, n'a pas attendu
les informations des journaux , pouf se rendre
en pèlerinage au bout du pont dé la Nydeck.

Une foule pressée et attentive, qui' reste insen-
sible aux averses comme aux rayons ardents
du soleil, se penche au-dessus des parapets.
Sur les larges dalles, au milieu d'une volée de
moineaux effrontés et pillards, quatre minuscu-
les oursons, à la fois patauds et agiles, font les
délices des Bernois, qui ne perdent aucun de
leurs mouvements. Ils se poursuivent en rond ,
se culbutent en de cocasses corps à corps,
escaladent gauchement encore les premières
branches du sapin dénudé planté au milieu de la
liesse, se mirent dans leur bassin et détruisent
leur image d'un coup de patte qui! les fait s'é-
brouer sous 'l'eau qui jailli t- A considérer leurs
mouvements, on est frappé de la fidélité avec
laquelle ils ont été observés et reproduits par
les sculpteurs, sur bois de I'Oberland.

P.

La circulation des automobiles
Le concordat intercantonal concernant la cir-

culation des automobiles et des cycles, auquel
le canton de Neuchâtel avait adhéré en 1903,
ne répond déjà plus aux exigences du: jour. Une
conférence des cantons concordataires tenue les
21 et 22 mars 1911, à *!Berne„ a fixé les clauses
d'un Imouveau règlemen t, auquel le Conseil
d'Etat propose au Grand Conseil d'adhérer.

La disposition la plus nouvelle de ce règle-
ment est celle qui oblige le propriétaire d'une
automobile à justifier qu'iïl a contracté une
assurance de responsabilité civile de 20,000
francs au moins — 10,000 francs pour un moto-
cycle —. Le dommage résultant du fait qu'une
tierce personne à été tuée ou blessée dans un
accident d'automobile, sera ainsi1 ..toujours in-
demnisé. Mais pour que les automobilistes
ne se tiennent pas pour dispensés de toute pru-
dence parce qu'ils ont contracté cette assurance
en faveur des tiers, le même (article du règlement
prescrit que les polices contiendront une clause
portant que le 10 pour cent du dommage, et
au minimum 100 francs par sinistre, ne sera pas
couvert par l'assurance, mais supporté par l'as-
suré lui-même. Les charges pécuniaires que le
concordat impose de ce chef aux automobi-
listes et motocyclistes peuvent être évaluées de
100 à 120 fr. pour une voiture de 12 à 30
HP et de 15 francs environ pour un motocycle.

La' vitesse ne doit pas excéder 40 kilomètres à1
l'heure en rase campagne ; »25 kilomètres de nuit ,
par le brouillard ou en croisant d'autres vé-
hicules. Sur les routes de montagne et sur
celles qui sont étroites et dangereuses, 18 kilo-
mètres à l'heure et 6 kilomètres aux tournants.
Le conducteur devra réduire (encore cette vitesse
et au besoin S'arrêter s'il croise une voiture at-
telée oui un troupeau de bétail. Pour la traver-
sée des villes, la vitesse est «aussi fïxée à 18
kilomètres à l'heure . Dans les rues étroites
et «aux tournants, cette vitesse doit être ré-
duite de façon que le véhicule puisse être ar-
rêté sur place. Enfin , sur les routes très fré-
quentées, la vitesse doit 'être réduite de fa-
çon que le public ne soit pas sérieusement
incommodé par la boiie ou la poussière. '

Souhaitons que toutes ces excellentes dispo-
sitions ne figurent pas seulement dans le rè-
glement intercantonal, mais qu 'elles soient réel-
lement app li quées !

L'idée d'imposer à tous les automobilistes
l'emploi d'un enregistreur automati que a ét-ï
provisoirement «abandonnée. Il n 'existe pas en-
core d'appareils de ce genre répondant à tou-
tes les exigences et aucun pays n'a encore
tenté d' en rendre l' usage obligatoire. Le con-
cord at prévoit seulement que les conducteurs
ayant encouru des condamnations réitérées pour
excès de vitesse pourront (être astreints à pour-
voir leur voiture d'un enregistreur.

Le Conseil général du Locle s'est réuni
hier soir sous la présidence de M. F. HugusJ-
nin-jacot, doyen d'âgé, qui dans un éloquent
discours fit appel à l'esprit d' entente. ' Ra-
rement séance au Conseil général fut  aussi
courtoise ; de part et d'autre furent  émis;s
des déclarations fort conciliantes. Le burean
a è(é formé de MM. Jean Dubois, socialiste ,
président ; Jules-F. Jaoot , radical , vice-prési-'
dent ;  L.-F. Dubois , libéral , .2me vice-prési-
dent ; L.-E. Renaud , radical , secrétaire ; Ed.
L'Eplattenier , socialiste, vice-secréta ire ; Alfred
Dubois, radical , Henri Klay, socialiste , ques-
teurs.

Les quatre anciens membres du Conseil com-
munal ont été réélus à l' unanimi té , savoir MM.
Piguet , Dr Richard , Pellato n et Achille Gros-
pierre ; M. Gottfried Gygi leur est adjoint ,
à l'unanimité.

Saut pour les commissions du budget etdes comptes de 1912 et .1913 où ils sont en
majorité, les socialistes ont tenu à ne ma-
îtriser aucune commission permanente. La
commission scolaire, où ils " demandent l'en-
trée de cinq dames, sera élue dans un;: nrochai -
ne séance.

An Conseil général du Locle

L'Impartial ._ cP̂ :"r paraît OT
Pharmacie d'office. — Dimanche 19 Mai :

Pharmacie monnier , Passage du Centre 4, ouverte
¦•iisqu'à 9 V, heures du soir.

BSF Service d'office de nuit. — Du 20 au 25 Mai :
Pharmacies Parel et Monnier.

BV La pharmacie d'office du Dimanche pourvoit seule
au service de nuit, du samedi soir au lundi matin.
(De même pour les Jours ferlés).

Pharmacie Coopérative. — Officine de service:
rue Léopold Kobert 71, ouverte j usau'à midi.



C&BABINIEfiS
du

Contingent fédéral
¦¦w/.**'S>v_  ̂ Blmanelu 19 Mai 1912

nn_vSïïir7 "*es ¦» Vi '*¦• après-midi
\̂ S_WJ/ 3m- th* obligatoire

_̂PP~» _̂^
!*Tfe_»' au Stand des

*̂~X.JZ* * Armes-Réunies.
Tous les sociétaires sont priés de s'y

'présenter. 10050
Les militaires ne faisant pas encore

partie d'une société de tir seront les
lïienvemis et sont invités à se présen-
ter au Stand, munis de leurs livrets de
service et de tir.

Le comité.

ltd Ile la Balance, Les Loges
à 2 minutes de la Vue-des-Alpes

Dimanche 19 Mai 1913
dès 2 '/« h. après-midi

Course ans Œufs
organisée par la

Jeunesse de la Montagne
et suivie de 9966

DB-A-IJ p-OaTolic
Beignett . — Bennes Consommations.

Se recommande, Jules Monnier.
tn ea» île mauvais lampe, mit.it it 15 jours.

CAFÉ DE L'ESPÉRANCE
Rue D, -JeanRicliard (derrière le Casino)

RESTAOBATlH tonte heure
Tous les Samedis soir

dès 71/*, heures 3335

TRIPES
Mode Neuchâteloise

FONDUE HN0MW1ÊE
tPF~ Il y aurait place pour quelques

pensionnaires solvables.
Se recommande, J. KNUTTI.

m, • s s ¦ i ¦ ¦ ¦ .i ¦ i

Brasserie Fernan d Girardet
Bue de la Paix 74

Tous les Dimanches soir

Souper ! Tripes
32931 Se recommande.

Restaurant Montagnard
Eue Fritz-Courvoisier 38 10100

Samedi 18 Mai 1918
dès 7 l/a heures du soir

Souper aui tripes
Se recommand,*, J. MATTHEY.

Société de tir militaire

ĤCLeProgrès
Dimanche 19 Mai 1912

dès 1 heure après-midi

Tir iligaïe
Tous les militaires ne faisant pas

encore partie d'une société de tir sont
cordialement invités de s'y rencontrer.

Se munir dea livrets de service et
•de tir. Mill

Le Comité.

•Sf-̂ f Société de Tir
-JlLj/pLVÉTIE

Dimanche 19 Mai
de 7 à 11 h. du matin.1er Tir
obligatoire

des recrues de l'année
dernière sont plus spécia-
lement invitées sl se faire
recevoir de la Société.
1O069 __E COMITÉ.

ClTS8S J__E
i ie CHEVADX
à Planeyse sur Colombier

Fr. BOOO de prix 9987

Dimanche 19 Mai 1912
à 3 Va heures après midi

avec le concours de la
Musique Militaire du Locle

S =_= LA CHAUX-DE-FONDS s== H
Wm 12 — Place Neuve — 12 o O O Oaniel-Jeanricl_ard, 29 ff l
il .. Numa-Droz, 127 Charrierai 2S m

H Prière de comparer les prix pi suivent avec ceux de ia concurrence Jj
B = en déduisant le taux de Ea répartition. == m
Wm Allumettes de sûreté , le paq. 0.10 B Lentilles blondes . . . le kg. 0.50 t$

Alcool à brûler . . .  le litre 0.58 Mélasse de table du pays § ;
M Amidon de riz Rémy . le kg. 0.55 qualité supérieure . . le kg. 0.50 m§
m Biscuits . . depuis le ^kg.0.40 Maïs olenta % le k 0>32 M
M Balais a manches 2 Ms . la pièce 0.52 Q £ . » k° ft40 p|
M Confiture aux 4 fruits . le kg. 0.60 ^f ™ 

et 
f°s ' V 

le  ̂ 0,4° 
§1

¦ Confiture aux pruneaux, le fer. 0.80 Pâtes de qualité prenne- «|
! Chocolat en bloc, 500 gr. le kg. 1.35 re s0lt : aiguillettes, H

Chocol. militaire en vrac le kg. 1.35 nouilles, cornettes, can- ¦ '"
Chocolat au lait, 100 g. la tabl. 0.30 nelons, lazagnes, laza- f  '- .
Café rôti, qualité extra, le 'A kg. 1.25 gnettes, pâtes pour ËR
Chicorée Wœlker, le pa- soupes, etc., etc. . le kg. 0,50 Ù •

quet de 250 gr. avec pétroie américain . . le litre 0.17 l-
* B 1 boîte d'allumettes . le paq. 0.17 Pois jaunes entiers pelég le kg# 048 1
|1 Charbon à repasser, le Poig jaunes casgés lés le k Q42 y. i
M paquet de 2 kg. e paq. 0.32 pdU de f * { k BB

Cacao ouvert, garanti pur le kg. 2.— -,. , 1 & mi -, o „ i i Riz? nombreuses sortes, gil1 Cacao Suchard, le pa- ' . ' f k v
j I quet de 250 grammes le paq. 0.55 dePms le kS* 0>32 : B
î j  Ca^ao soluble en vrac le kg. 2.40 Saindoux américain, ga- H
H Farine française . . .le kg. 0.35 -anti pur le kg. 1.60 gpj

Fleur d'avoine Knoor, le Graisse de Coco dit Cooose le kg. 1.35 WÈ
paquet de 250 gram. le paq. 0.30 Sucre gros déchets . . le kg. 0.58 B|

Gries fin et gros . . . le kg. 0.38 Sucre scié en paquets . le kg. 0.68 li "
ï Gruaux du pays, entiers Sucre moulu . . . .le kg. 0.58 u ^
I et brisés . . . .  .le kg. 0.40 Sardines, nombreuses Hl

H Gruaux extra du pavs le kg. 0.52 . sortes, . . . depuis la boît. 0.22 mÊ
I Lessive économique en Vins de marc, rouges, dep. le litre 0.35 H

paquet de 250 gram. le paq. 0.15 Vins de marc, blancs, dep. le litre o.4o m
~* 

H-6953-N 9407 Wm f

Eglise catholique romaine
Rue du Temple-Allemand 24

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

Grand Concept Religieux
au bénéfice de la nouvelle église, donné par le Choral Murai,

sous la direction de son chef.
Prix dee placée i Premières fr. S.—. 2mes fr. 1.50. 3mes fr. _ .—

Billets en vente chez M. Robert Bech:, rue Neuve 14, à la Gerbe lit-
téraire, rue du Parc 80, au Cercle catholique! Premier-Mars 15

et à la Cure, rue du Doubs 47. 9804

H0TEL-PENSI0M
,a ¦ DES MÉLÈZES a

Altlt. 10B7 m. - A 16 minutes de la VIII» - Altlt.1057 m,
LA CHAUX-DE-FONDS

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

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

_*_w_aw«—f»f"*.,,»>*'̂ ,*T—**'̂ ,',1,]ra-,*T',11*i*'**i*''"*̂ ^

Grande Assemblée Générale
• 3PTEr

_fA._Bt_TJt (S€»CJ_t__LJB__iai'_C_E
Samedi 18 mai, à 8 7, beures

à l'Amphithéâtre du Collège primaire
in i m

ORDRE DU JOUR i 10112

AFFAIRES COMMUN ALES
Les membres du parti sont vivement priés d'assister à cette importante séance

TKï BOli " ia bouche et les dents
Dentifrice aux herbes Flacon 1.60

J'ai l'avantage d'informer ma bonne clientèle et le public qne j 'ai
quitté le Chalet de la Combe Grieurin pour reprendre le Restau-
taurant du Cheval Blano, â Boinod (Croisée des routes
Chaux-de-Fonds-Neuchâtel et Convers).

Consommations de premier choix. Pain noir. Char-
cuterie de campagne. Grandes salles pour sociétés et fa-
miUes. Jeu de boules neuf. Téléphone: 9363

E. STAUFFER.

/__ 'WT €__J9-_- W _¦__ ^P
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.

9619 ancien tenancier de l'Hôtel de la Couronne. Les Planchettes,

Commune de Neuchâtel

Vente de bois de feu
et de bois tie service

La Commune de Neucnâtel ex-
posera en vente, aux conditions qui se-
ront préalablement lues, les Mercre-
di et Jeudi "M et 23 Mal 1912, dans»
sa forêt de la Grande Joux. les bu..*
suivants :
680 billons et charpentes cubant 437 mS

1000 stères sapin,
100 stères hêtre.
400 stères dazons,

1200 fagots râpés et bourrées,
35 tas de perches et tuteurs.
Rendez-vous des miseurs : Mercre»

di, i la Carrière des Ponts-de-Martel
et Jeudi au Plan de la Loge , Chaux-
du-Milieu , chaque jour à 8'/$ heures
du matin. lOOôti

Neuchâtel, le 17 Mai 1912.
Direction des Forêts

de la Commune de Neucb&tel.

COURS
de ooupe, couture , pour lingerie et ha-
billements pour garçonnets. — Raccom-
modages.

Enseignement diplômé
Des cours pratiques avec théorie

nécessaire pour dames et demoiselles ,
vont commencer. — Leçons particu-
lières.

S'adresseï chez Mlles Chopard , rue
du Doubs 115. 9665

Melvéiio
Bateau moteur sur le Doubs

Service chaque jour pour le Saut-
du-Doubs. en cas de beau temps.
Abonnements, à prix réduits pour la
saison. — Tarif spécial pour société ,
école, etc. — Bateau à louer à volonté.

Téléphone N" 8. Brenet» 7074

Café-Restaurant ii RAISI N
rue Hôtel-de-Ville 6. Téléphone 973

Tous les SAMEDIS soir, à 7 h.
TRIPES i

Restauration chaud e et froide
Tous les dimanches soir dés 7'/j h.

PETITS SOUPERS
Se recommande, Fritz Marner

Gafé Restaurant National
11, Rue de l'Industrie 11

Tous lea Dimanches soir
Souper aux Tripes nature
1 ft» . 30 ; avec poulet, dessert, 3 fr. ;
pigeon, pommes de terre frites, sala-
de, 1 IV. 80 ; le tout sans vin. 4239

Tous les Mercredis soir
TRIPES A LA MODE DE FLORENCE

à l'emporter.
Petits soupers sur commande.

Le tenancier, MAZZONI César.
~" RESTAURANT

Brassens dis Voyageurs
Sue Léopold Robert 86.

Tous les Dimanches soir,
dés 7'/« heures 22192

TRIPES
Salles pour Familles et Comités.

- TÉLÉPHONE —
Se recommande, Fritz Mener

BRASSERIE DU LION
Rue de la Balance 17

Tous les Samedis soir

TRIPES
Dimanche et Lundi soir 16934

Petits SOUPERS
à la carte

Se recommande. Paul Mori.

aestattrant du Cerisier

Jeu de Boules
remis à neuf 9108

Boune consommation
Vins blans de choix

Se recommande. Vve C. Gutegri.

Brasseriel Serre
au 1er étage

Tous les LUNDIS soir
dés 7 «/i heures 22194

TR IPES
A la mode cio Caou
So recommande , Vve G. Laubscher.



Dans les Santons
Cafetiers et restaurateurs.

ZURICH. — Une-exposition professionnelle
suisse concernant le métier de cafetier et l'art
culinaire aura lieu à Zurich , du 18 mai au 9
j uin 1912, sur l'emplacement de l'ancienne Ton-
halle.

Le monde marchant à de constants progrès,
'ceux qui exercent le métier de cafetier , auber-
giste, restaurateur , hôtelier , doivent naturelle-
ment suivre le mouvement et faire tous leurs
efforts afin d'être à la hauteur des exigences
modernes. Aussi le but de cette exposition est-
il de démontrer au public les progrès accom-
plis au cours des dix dernières années, en ce
qui concerne les professions ci-dessus men-
tionnées et en outre de faire connaître deux
corporations qui les exercent, les produits de
tous genres les plus nouveaux dont ils ont "em-
ploi. Et à cet effet , ils seront servis à souhait,
car le nombre des exposants est de 200 envi-
ron, représentant les industries les plus diver-
ses; aussi le comité d'organisation a-t-il été
obligé de faire procéder à de nouvelles cons-
tructions afin de pouvoir accepter toutes les
inscriptions qui lui sont parvenues.

L'exposition culinaire dépassera certaine-
ment tout ce qui a été vu j usqu'à maintenant;
elle sera le « nec plus ultra » du genre, cela
grâce à la précieuse collaboration de la So-
ciété des hôteliers de la ville de Zurich , de la
section suisse de l'Association internationale
des cuisiniers, de la section de Zurich de la
Société d'employés d'hôtels, de la section de
Zurich de l'Association internationale des em-
ployés de restaurants, etc.

Enfin , un marché des vins et cidres du pays
aura lieu les 7 et 8 ju in, et éventuellement en-
core le 9 j uin; un local est destiné à la dégus-
tation par les acheteurs. Des viticulteurs, né-
gociants en vins et cafetiers exposeront et met-
tront en vente les meilleurs crûs de la Suisse.
En l'honneur du landamman Blumer.

GLARIS. — A la landsgemeinde de diman-
che dernier, le peuple glaronnais a acclamé le
magistrat qui , depuis un quart de siècle, pré-
side à ses destinées. C'est en 1887 que M. le
landamman Blumer — une des physionomies
les plus marquantes de notre vie publique — a
été élevé, pour la première fois, à la magistra-
ture suprême de son canton; pendant vingt-cinq
ans le peuple l'a réélu à ces hautes charges et,
durant ce quart de siècle, M. Blumer n'a ces-
sé de diriger la barque de l'Etat d'une main
ferme et vigoureuse.

Les autorités et le peuple, dont il possède tou-
te la confiance, ont tenu à honorer ses émi-
nents services en lui faisant remettre par le
yice-landamman un document sur parchemin,
exécuté avec beaucoup d'art et dont .voici le
texte :

Le Conseil d'Etat' du canton de Glaris, au
nom des autorités et du peuple glaronnais, en
commémoration du fait que M. le landamman
Edouard Blumer a fêté à la Landsgemeinde de
1912 sa 25me année d'activité bienfaisante, en
qualité de landamman de l'Etat de Glaris, a dé-
cidé à l'unanimtié d'exprimer à M. le landam-
man Edouard Blumer, de et à Schwanden, les
remerciements du pays pour les éminents ser-
vices qu 'il lui a rendus et pour ses efforts con-
tinus, fidèles et désintéressés pour la prospé-
rité de son canton. Puisse-t-il être donné à M.
le landamman Blumer de rester longtemps en-
core, soutenu par la confiance du peuple qui
l'aime et qui l'honore, à la tête de notre petit
Etat et continuer , dans le même esprit et avec
les mêmes forces, à travailler au bien du pays.
Le consulat d'Autriclie-rîongrie cambriolé.

GENEVE. — «Un nouveau cambriolage - été
¦oonimis jeudi! après-midi au consulat d'Àu-
tnche-f-fcMigrïe, rue Sturm, 20.

Le consul, M. Pado.\vetz-Klan, etaït absent et
l'appartement n 'était habité que. par la gou-
vernante, Mlle LRa,dinger, et ..une domestique,
Mlle Clerc.

Mlle Radfrïgeï' sortît au commencement de l'a-
près-midi ,et la bonne alla se promener à son
tour vers 3 h1. A ce moment, les cambrioleurs,
qui devaient faire ie guet, pénétrèrent dans l'ap-
partement au moyen d'un passe-partout.

Les malfaiteurs fouillèrent toutes les pièces,
Ouvrirent toutes les armoires et tous les ti-
roirs. Dans la chambre à coucher de AJ.
Padowetz-Klan, ils tro uvèrent deux cassettes en
fer qu 'il forcèrent; l'une contenait des papiers
et 200 fr., l'autre divers bijoux appartenant
à Mlle Radinger, entre autres une broche or-
née d'un camée, sept bagues avec diamants et
rubis, trois bracelets', etc., le tout valant environ
3000 fr.

Les cambrioleurs prirent l'argent et les bi-
joux puis ils continuèrent leurs investigations.
Dans 'la salle de la chancellerie ils firent sau-
ter le tiroir de la caisse et purent s'emparer ainsi
d'une somme de 2650 frl en billets de banque
et de quelque monnaie.

lis en étaient là de leur opération lorsque le
timbre électrique de la porte d' entrée reten-
tit. C'était Mlle Radinger qui rentrait avec une
amie. Les cambrioleurs se précipitèrent alors
dans les W.-C., où ils s'enfermèrent , puis réus-
sirent à filer par .une fenêtre qui donne sur le
palier , au moment où Mlle R. ouvrait la porte
d'entrée avec sa clef. Mlle Radinger s'.iperçut
immédiatement .du désordre qui régnait ' dans
l'appartement et elle prévint Je concierge, qui
arriva avec un voisin. On fouilla .'appartement,
m&_s il était trop tard. f

L'entente njtepseD péril
L'entrevne de_Tïïôtel-de-Ville

L'entrevue annoncée a eu lieu hier, à l'Hô-
tel de Ville, sous la présidence de M. Fritz Ey-
mann.

Quinze délégués étaient présents, dont cinq
pour chaque parti , savoir :

du parti radical , MM. Henri Waegeli , Ch. Co-
lomb, Louis Leuba, Philippe Robert et son pré-
sident, M. A. Matthias;

du parti libéral , MM. L.-H. Courvoisier-Gui-
nand , Jean Humbert, Dr Félix Jeanneret, Eu-
gène Franel et son président , M. M. Morel;

du parti socialiste, MM. E.-P. Graber , Auguste
Lalive, H. Guinand , Alfred Rey et son prési-
dent. M. Fritz Eymann.

' MM. les délégués socialistes ayant été invités
à formuler leurs propositions, M. Graber les
indiqua l'une après l'autre.

La première, le libre choix des groupes dans
leurs présentations, fut admise par les orateurs
qui prirent part à la discussion, sous réserve
cependant de la ratification des comités, as-
semblées ou groupes intéressés.

Vint ensuite la proposition d'élire les con-
seils et commissions selon le régime propor-
tionnel. Il fut obj ecté à cela qu 'un principe pré-
férable est celui de l'homme just e à la place
j uste, qu 'il est dans les commissions permanen-
tes des hommes dévoués qu 'il serait inj uste-
ment désobligeant de remercier pour faire de
la théorie, et que mieux vaudrait procéder par
voie d'extinction , en admettant néanmoins que
dans la mesure où les circonstances le permet-
tront il sera fait application du principe pro-
pose.

Les délégués socialistes persistant à deman-
der la proportionnelle intégrale, sauf dans les
conseils et commissions à nombre impair, cha-
cun décida d'en référer à son comité et à son
assemblée générale pour une nouvelle entre-
vue ; puis M. Graber formula les revendications
suivantes :

Conseil communal : 3 représentants socia-
listes, dont un avec dicastère, au libre choix du
parti.

Bureau du Conseil général : 4 socialistes, 2
radicaux, 1 libéral.

Commission scolaire : 20 socialistes, 13 radi-
caux, 7 libéraux.

Conseil scolaire : 4 socialistes, 2 radicaux, 1
libéral.

Autres commissions : \
Ecoles d'horlogerie et de mécanique : 10 so-

cialistes, 7 radicaux, 4 libéraux.
Ecole de commerce : 5 socialistes, 3 radi-

caux, 2 libéraux.
Police du feu : 1 socialiste, 1 radical, 1 libéral.
Travaux publics : 3 socialistes, 2 radicaux,

2 libéraux.
Finances : 3 socialistes, 2 radicaux, 2 libé-

raux.
Services industriels : 4 socialistes, 2 radi-

caux, 1 libéral.
Salubrité publique : 4 socialistes, 3 radicaux,

2 libéraux.
Ecole d'art : 11 socialistes, 6 radicaux, 4 li-

béraux.
Hôpital : 5 socialistes, 4 radicaux, 2 libéraux.
Orphelinat : 4 socialistes, 3 radicaux, 2 libé-

raux.
Il y aurait ainsi une majorité socialiste au bu-

reau du Conseil général, au Conseil'scolaire, à
la commission de l'Ecole d'art et à celle des
Services industriels.

Invités à indiquer quel portefeuille ils enten-
daient revendiquer au Conseil communal, les
délégués socialistes ont nettement posé la ques-
tion 'd'un remaniement' des services industriels;
le conseiller communal, chef du dicastère, au-
rait sous ses ordres le ou les directeurs des
services.

A la fin de la séance, les délègues des grou-
pes font assaut de courtoisie quant à la pré-
sidence du Conseil général; en fin de compte,
il est décidé que les présidences et vice-prési-
dences seront dévolues aux trois partis.

Une nouvelle entrevue a été fixée à j eudi pro-
chain, à 5 heures. Le Conseil communal sera
prié de vouloir bien ne pas convoquer le Con-
seil général avant samedi prochain et de fixer,
si possible, la séance à ce j our-là, à 5 heures.

La Chaux-de-Fonds
Le prix du lait. — On nous écrit :

Pour Tépomdre à toutes les demandes de ren-
seignements au sujet du prix du lait actuel,
fe comité de la Laiterie coopérative inform e
la population que le prix (du la'ift a 'éië fixé à la
suite du jugement du tribunal arbitral dM 7 mai
dernier, à 23 cf. le litre et non à 24 ct„
ce qu 'un groupe restreint d'agriculte|urs cherche
a faire admettre par une partie de la po-
pulation.

En dérogation de la convention qui lie le
syndicat des agrciulteurs et débitants de lait et
la laiterie agricole d'une part , et la laiterie coo-
pérative d'autre part , convention qui a été ac-
ceptée, en assemblée générale .respective, en son
temps, par les trois associations sus-nommées,
et qui doit être respectée de part et d'autre
jusqu'en 1917.

Donc nous avispns la population, qu'elle a le
droit de s'en tenir rigoureusement au prix; fixé
par lie tribunal .arbitral, soit 23 et- le litre.

Le Comité de la Laiterie coopérative.

Soirée de gala. — On nous Scrif. :
La musi que militaire « Les Armes Réunies »

organise un grand concert pour le jeudi 6
juin prochain ; cette a udition spéciale aura lieu
au Temple communal.

Au progr amme : Une cantatrice de Paris, un
grand solo de flûte et une causerie de M. L.
Fontbonne, le nouveau chef des « Armes-Réu-
nies », M. W. Rode, pianiste.

Notre excellente phalange militaire jo'uera la
splendide ouverture de l' « Etoile du Nord »,
de Meyerbeer, une brillante fantaisie sur l'opéra
« La reïne de Saba », de Gounod , la « Suite al-
gérienne » de Saint-Saëns, les « Danses hongroi-
ses », de Brahms, etc., etc.

Inu tile de recommander cette soirée excep-
tionnelle «aux amateurs de belle et bonne mu-
sique '; nous les prions seulement de retenir
d'ores et déjà la date du 6 juin prochain.
Course cycliste du «petit brevet».

Demain matin, dimanche, sous les auspices
du « Club jurassien » |aiura lieu en notre ville la
course cycliste annuelle , dite du « petit bre-
vet >» de l'Union cycliste suisse. Le parcours de
50 km. comprend La Chaux-de-Fonds — La
Brévine et retour, par Le Locle, les Queues, le
Cerneux-Péqui gnot. Le départ aura lieu à 7
heures du matin devant la Métropole. Le retour
des premiers coureurs s'effectuera vraisembla-
blement vers 8 (heures et demie. Le « petit bre-
vet » comprend toujours Une assez forte parti-
cipation et quelques-uns des meilleurs coureurs
de fond, non 'seulement du pays, mais de divers
cantons suisses.

CORRESPONDANCES
La rédaction décline loi toute responsabilité.

En faveur des ouvrières tailleuses.
La Chaux-de-Fonds, le le mai 1912.

Monsieur le rédacteur,
Lors de la grève des faiseuses d'aiguilles, les

patrons répondaient aux revendications des
ouvrières, par les paroles suivantes, qui témoi-
gnent du reste d'une curieuse mentalité... Nos
ouvrières n'ont pas les salaires les plus bas ;
les tailleuses et couturières gagnent encore
moins ; pourquoi les militants syndicalistes ne
s'occupent-ils pas de celles-ci?

A chacun son tour. La population de Chaux-
de-Fonds a manifesté une sympathie effective
aux faiseuses d'aiguilles; bien des chefs d'indus-
trie y sont allés d'une pièce blanche en leur fa-
veur. Or, comnîe on l'a dit , la situation des tail-
leuses est, elle aussi, digne d'amélioration. Il
est même urgent d'y porter remède.

Une ouvrière de cette branche doit faire un
apprentissage de deux ans et plus, sans être
payée, puis elle est rassujettie en moyenne
pendant une année, au taux de fr. 12 à 18 par
mois. Comme ouvrière enfin, elle gagne
de fr. 30 à 50. Des spécialistes, ou des per-
sonnes particulièrement bien douées, peuvent
obtenir davantage, mais elles sont l'exception.

Avec la cherté croissante de la vie, de tel-
les payes sont un salaire de famine. Les ou-
vrières ne peuvent matériellement plus s'en
contenter. Les tailleuses se sont donc syndi-
quées, elles vont tenter la lutte pour une exis-
tence un peu moins précaire. Elles ne deman-
dent pas 3000 francs d'augmentation par an,
comme tels gros fonctionnaires payés fr. 15,000.
Elles proposent aux patronnes un salaire mi-
nimum bien au-dessous des salaires gagnés
dans l'horlogerie.

Une j eune fille, sans autre ressource, ne peut
vivre chez nous d'une manière décente avec
fr. 40 par mois. La population : de La Chaux-de-
Fonds, connue par ses bonnes mœurs, le com-
prendra. Chacun voudra bien soutenir des syn-
diquées, combattant, non pour le superflu , mais
pour le nécessaire et réellement pour la vie.

Recevez, Monsieur le rédacteur, etc.
Syndicat des ouvrières tailleuses.

La rédaction décline ici toute responsabilité.

COURS PREPARATOIRE. — Tous les jeu-
nes gens désirant prendre part au cours" de
gymnastique préparatoire et qui ne sont pas
encore i nscrits, sont priés de Se rencontrer lundi
20 Mai à 7 et demie h. du soif à la halle des
Crétêts où commencera le cours. Prière de se
munir de isavates.

CIRQUE SCHUMANN. — Le train , spécial
amenant le matériel iet le personnel de cette «vaste
entreprise arrivera en gare de notre ville mar-
di matin à 6 heures. On nous prie de dire
que M. Max Schumann est bien le roi des
dresseurs de chevaux dont la réputation est
connue partout.

TIR MILITAIRE. — La société de tir «Le
Progrès » rappelle à ses membres et aux mi-
litaires , son dernier tir obligatoire demain a-
près-midi, au Stand.

CATHOLIQUES ROMAINS. — En rappel le
beau concert de demai n par le Choral Murât ,
en faveur de la nouvelle église de la paroisse
catholique romaine.

BOULE D'OR. — (Ce soir, dimanche et lundi
on entendra à la brasserie de la Boule-d'Or
les «Al pensangerquartette » troupe de. jodler et
de jou eurs de zither. .

Communiqués

Dépêches du 18 (Mai
de l'Agence télégraphique su.ssi

Prévision du temps pour demaini
Beau et chaud probable.

Broyée par le train
NEUCHATEL. — Hier , à l'arrivée en gare du

train direct de 3 heures venant de Berne, on n'a
par été peu surpris de voir une voiture souil-
lée de débris humains. Les agents du train ne
pouvaient , pas plus que les voyageurs, en indi-
quer la provenance.

Renseignements pris, ce train a tué, à quel-
que distance du pont de la Thielle , une femme,
personne de grande taille , bien mise, qu 'on a
reconnu plus tard être une dame Lormier, de
Dôle, dans le département français du Jura.

Cette dame avait un billet aller et retour de
Neuchâtel pour Anet. Elle doit avoir pris ce
train-là à Anet , puis aura voulu changer de
voiture en cours de route, et sera tombée entre
les véhicules.

Dernières nouvelles suisses
BEX. — M. Henri Morel qui de 1892 à 1912

fut directeur dlu Bureau international de la pro-
priété industrielle littéraire et artistique et qui
depuis qu 'il avait pris sa retraite était en sé-
jour à la Colline, à Bex, vient de mourir nprès
;une longue maladiie, à l'âge de 74 ans.

HERISAU. — Un grave accident s'est pro-
duit , aujourd'hui, dans une maison en ré-
parations. Une dizaine d'ouvrier^ étaient en
train de soulever l,a maison, lorsque pour une
cause inconnue, celle-ci retomba ensevelissant
les ouvriers. D'après les renseignements que
l'on a jusqu 'ici, quatre d'entre eux «ont été
tués.

Nouvelles diverses de l'étranger
FRIBOURG-EN-BRISGAU. — Hier ont com-

mencé les débats du procès intenté à la suite
de l'accident de chemin de fer de Muehlheim,
qui a coûté la vie à 14 personnes. Les incul-
pés sont le mécanicien Platten, le chef de
train Bael_c et le chauffeur Mânnle.

ROME. — Le président du Oonseil, M. Gio-
litti, communique à la .Chambre que Id général
Ameglio a cerné et battu la garnison turque
dï Rhodes, laquelle s'est rendue avec les' hon-
neurs militaires. La Chambre a accueilli cette
nouvelle par ime manifestation enthousiaste.

NEW-YORK. — Le jury de la oour d'assi-
ses de Whyteville, en Virginie, a déclaré cou-
pable d'assassinat le nommé Lloyd Allem, chef
de brigands dont la bande en mars dernier,
fit irruption dans la galle d'audiences, revol-
ver au poing et friassaera le tribunal ainsi
qu'une partie des jurés 4quî jugeaient AH_m,
uuici enleva l'accusé et disparut avec lui.

Le meilleur n'est qne
juste assez bon.

Ce vieil adage devrait aussi servir
de règle dans le choix des moyens
propres à conserver et à raffermir
les forces du corps. Parmi ceux-ci

l'Emulsion
SCOTT

fs e  

classe incontestable-
ment au premier rang
par sa composition supé-
rieure comme aussi en
regard des matières
premières y employées. |Vous ne vous repentirez F

I _ . jamais d'avoir acheté duI Kxifje r toujours -ti . .
J îEmuuion avec meilleur et rait un «essai
j n .MEE . avec -'Emulsion Scott.
I marqu . du pro- Seulement, ayez cure1 c.it Scott. , , i i -a de demander exclusive-
8 ment l'Emulsion Scott et ne donnez
8 pas votre argent pour quelque imi-
| tation quelle qu 'elle soit.

i P._ : 2 fr. 50 et S fr.t dans toutes les pharmacies.
L Scott «fc Bowae, Ltd., Chiasso (Tessin).
Es M

La grande maison

Paris Irait Ltd.
de Genève, à 'l 'honneur d'informer sa clientèle qu 'elle«EXPOSERA ses modèles d'été venant des premières
maisons: de Paris , costumes tailleur , robes, manteaux
etc., à l'Hôtel Fleurs, da Lys les lundi SO, mardi 'i.
et mercredi 'l'i Mai. 10170

Ég^ «____.Mt-_a_B-_______ B__w________ a___M___ aaaa a&)k

1 Contre h vieillesse S
§ Hématope du Or Hommel B
g ATTENTION ! Exiger expressément U
'.J le nom Dr. Hommel. A |;

>-_-__¦ ¦___¦ „ ,t_l

Tout le monde son propre
fabricant die limonade.

CITROL mis dans un verre d'eau produit , dans quel-ques minutes , une limonade excellente, dont un verre ne
coûte que .3 Va cts. — CITROL, en rouleaux de 35 cts se
vend partout. Zà-3063-G 1013i

Chamisch e Industrie A.-B., St. -Margretlien (Valide du Rhin) . ¦
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Enchères
publiques

Le Lundi 20 Mai 1913, dèsl»/ . h.
«Ae l'après-midi, il sera vendu a la
Halle aux enchères, Place Jaqaet-
Droz, en ce lieu :

Le fonda de commerce d'an magasin
d'épicerie et mercerie, comprenant les-
sive, savon, macaronis, canelle, cacao,
chocolat , boutons, lacets, laine, bobi-
nes de fil , etc. H-80105-C

Cette vente aura lieu au comptant.
.0116 Office dea faillites.

« _§" -> '.* T "îït.'» * i y P *"?*

Mise aujoncours
Le poste de chauffeur anx

Abattoirs de La Chaux-de-Fonds
est à repourvoir pour le 1" Juin
prochain.

Traitement initial : fr. 2,000.
Le cahier des charges peut être con-

sulté au bureau des Abattoirs et les
soumissions doivent être adressées à
la Direction de Police jusqu 'au 22 mai
à 6 heures du soir. H-30279-C 9731

BSHHB
0AmmAO Poar »9S retards, n'em-Ere____i_e», ployez que le Meils_
trual. Prix 6 fr. franco. Efficacité ga-
rantie. Dépôt général , Pharmacie de
la Couronne , Lapoutroie (Alsace, Alle-
magne , N" 586). Ue3498 7807

Miroir
des (Modes

MAI 1912
Journal pratique pour la famille et

Indispensable a toute personne du
métier, paraissant chaque mois.

MIROIR des MODES parait dans un
nouveau format.

Format __.11O-LI._-3.

Prix, FF: 1.25 le Numéro
Livrable à domicile sans augmenta

tion de prix. 

Librairie A. Courvoisier
Place du Marché.

Envois au dehors.

Commune de La Sagne

Les agriculteurs domiciliés dans le ressort communal sont pré-
venus qne l'inscription ou enrôlement des pièces de bétail destinées
à être mises au pâtura ge de la Commune , aura lieu à l'Hôtel-de-
Ville de La Sagne, mardi 21 mai 1912, de i heure à 5 heu-
res du soir. Aucune inscription ne sera admise après l'heure ci-
dessus. ,

La Sagne, le 8 Mai 1912.
9625 H---098-C CONSEIL COMMUNAL.

Fabrique de treillages en bois pour clôtures
Clôtures en panneaux — Clôtures en rouleaux

HIIùII Treillage décorati f, artistique et architectural
n ';-'¦-!> Couvertures pour serres et couches
i|||| j Claies à ombrer — Bâches Imperméables — Paillassons

- Ue-3768 Envoi franco du tarif 9962
Mm MINDER , Ctain des C.dres , GENEVE. - Maupa s 18, LAUSANNE

République et Canton de Neuchâtel
• 

Le département de l'Industrie et de l'Agriculture
fera vendre par voie d'enchères publi ques et aux conditions qui seront préa-
lablement lues le mard i 21 mai 1912, dés les 9 heures du mati n , les bois sui-
vants, situés dans les forêts cantonales du Cernil Girard et de Moron.

1. Au CERNIL GIRARD
62 billons sapin cubant 30,99 m»

i 28 stères sapin
500 fagots

2. A MORON
26 billons sapin cubant 6,97 m*

113 stères sapin
36 stères hêtre1 35 stères dazons

Les rendez-vous sont fixés à 9 heures au Cernil Girard, et à 1 heure et
demie au Saut du Doubs.

Le Locle, le 14 mai 1912. H-22187-C
9986 L'Inspecteur des forêt s du 4me arrondissement.
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Les Cigares Mej la
jouissent partout de la

JCffiarw*® n._r
des fumeurs. En vente dans les bons
magasins de cigares.

__ __ gros 16615

Henri Waegeli
Chaux-de-Fonds

Remèdes spéciaux de A. Gagnebin, pharmacien
consacrés par 35 ans de succès ininterrompus

Vin Gagnebin. Souverain contre l'anémie, le manque d'appétit , la fai-
blesse générale, les affections nerveuses. les maladies de 1 estomac, etc. Indis-
pensable aux convalescents. Le litre : Fr. 5.—, le '/« litre Fr. 2.50.

Blixir d'IIainamelis. Guérit les hémorrhoïdes, les varices, les jambes
ouvertes , les troubles de l'âge critique et toute maladie provenant d'une mau-
vaise circulation du sang. — Le flacon : Fr. 3.50. 9884

Poudre Stomachique et Digestive. Fait disparaître rapidement les
aigreurs de l'estomac, les crampes , la mauvaise haleine, etc. — La boite fr. 1.50k

En vente dans les trois Officines des

Pharmacies Réunies
Béguin - Matthey - Parel

Xia 0_L_._L—c_c—eaiFox_.s_3.m»

:D:ES jezi r̂i ÊSOTic îxrs
TOUS LES JOURS

Lingerie , Habits, Fourrures, Articles de ménage, etc. etc.
ETABLISSEMENT DE BAINS «TURCS»

Geer-ges T_*ach9el, masseui*
Léopold-Robert 84 CHAUX-DE-FONDS Ancien Hôtel des Postes

Téléphone 4.80 —o— Téléphone 4.80 9975

¦p-ffiijjam1*-̂ ^

Pour cause cl© démolition 9305

| Nous avons 15 jours seulement pour tout vendre

MMsIaP̂ .f3 p^* .ï .;f.p — PRIX — W_W^_iii!l̂ l_ r-C> W0 ___ ffi »
EMl-fo JÉÉâ , exceptionnels OlBHDlBS illHIS

1 Ohambres à manger Chambres à coucher Bureaux
I Buffets de service Armoires à giace Bibliothèques

Tables Lavabos Machines à écrire ;
i Chaises Secrétaires Porte-manteaux

Divans Servantes Lits complets f
i Fiancés S nénagères ! Profitez ! M Éépttz-w ! |
I AU BON MOBILIER - JACQUES MEYER 1

I Hue léopold-Robert 68, an rez-de-chanssée I
ftt_-m_____B_3.B__aBISB_ig8»^̂

Commune de La Sagne
W M&fâLm __ _!__! Uts? icB^W AniP

Lundi SO mai 1912, dès 7 1)2 heures du matin , la Com-
mune de La Sagne vend ra aux enchères publiques , aux conditions
habituelles , les bois ci-après, situés au nord des quartiers de Miéville
et de Saene-Eglise, savoir environ : 260 stères de bois de feu, 7000
fagots, 800 billons , 80 plantes et quelques billes.

Rendez-vous à la Fie-Ronde, extrémité ouest de la coupe, au-
dessus de Miéville. H 22164 G 9900

La Sagne, le 13 mai 1912.
Conseil Communal.



Fonrneanx. ta.™d,£. àX-sieurs fourneaux tôle à l'état de neuf.
¦S'adresser chez TVI. Georges Courvoi-
aier. rue Jaquet-Droz 48. 18395

Torraîn Qu» louerait terrainA ail AIU. football 60 X 100 m..
près de la ville. — S'adresser rue du
Doubs 47. 9802

A I  fm pr> ocmr le 30 Juin 1912, lesIUUGI locaux de l'ancien mar-
ché au bétail — S'adresser à la Caisse
Communale, me de la Serre 23. 7048
T f\ f>ol à louer, pour entrepôt ouaUUliAl atelier, à la rue des Jardi-
nets 5. — S'adresser à la Caisse Com-
munale, rue de la Serre 53. 7052
*TûT>T>*3Î'n 5 à louer immédiatement,
ICI-CUila au mi_ i _ u Collège de
la Charrière, pour Sociétés de sports
ou pour entrepreneurs. — S'adresser
à la Caiso Communale, rue de la
Serre 23. 7049
Aanfa Vous trouverez régulièreVCUia, ment des ŒUF8 FRAIS
du Jour en voue adressant à la rue
«d* la Charriera 33, au 2me étage.

9990

PoPCMin O de toute confiance , sachant
f Cl OUUUC Cuire et faire tous les tra-
vaux d'un ménage soigné, se recom-
mande pour faire des remplacements
ou des heures. — S'adiesser rue du
Temple-Allemand 107, an Sme étage
à droite. 9791
Porsnnno d'un certain âge, de toute
ICIBU UU C moralité, s'offre pour faire
la cuisine d'un petit ménage. — S'adr.
rue du Temple Allemand 85, au rez-
de-chaussée. 9812

Porcnnno c*e 'ou »e confiance, propre,
ICI OUUUC active, sachant faire la
cuisine, demande à faire des rempla-
cements de suite. — S'adresser au bu-
reau de I'I MPARTIAL . 9830

fllKltlIPPA Bonus cuisinière , con-
UUlûlWCl C. naissant tous les travaux
d'un ménage soigné, demande place.
— S'ad resser rue Nurua-Di'OZ 19, au
Sme étage à droite. 9831
a-«— _¦————m.«̂ —¦—— ¦¦

Anhpï ïp np  de boites. — Bon horlo-
auUCÏCUl ger cherche place pour les
achevages de boites et emboîtages pe-
tites et grandes pièces. 10012

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL .

HnmiTIP niar» ('> de toute confiance,
UUIUUIG cherche place dans nsine ou
atelier mécanique. S'adresser Cordon-
nerie Populaire, rue Jardinière 69.

10122
Un--ii-Tnn-<~é«canicien, ayant t ra-
fliaUlCUUC vaille à la raboteuse, au
tour et à l'étampage, cherche place de
snite ou pour époque à convenir.
S'ad. à M. Alfred Krayenbuhl, à Cor-
talllod. 10015

Jenne Allemand, STl„t
de français, cherche place de corres-
pondant pour se perfectionner. Dispo-
nible de suite. Prétentions modestes.
— Offres sous chiffres O. K. 10151,
an bureau de I'IMPABTIAL . 101Ô1

An fiam anrfo *-e 8a»»e- plusieurs
UU UOIMIWC acheveurs d'échappe-
ments ancre 11 lignes soignés, pour
travailler en fabrique ou à domicile.
— S'adresser à Haasenstein t. Vogler,
La Chaux-de-Fonds. 9733
jR nh. VOnrs* d'échappements.
JHJ UCIG UI O Quelques ouvriers
«consciencieux et stables sont
demandés pour grandes pièces an-
cre. — S'adresser rue dn Parc 137,

8653

Tonna flllo <->n demande une jeune
UCUUC llllC. fille pour aider au mé-
nage, mais logée chez ses parents.
Bons gages. 9796

S'ad. au bnrean de I'IMPARTIAL .
Tnnnn flîfô Dans un petit ménage
OCUUC UllC. soigné, on demande une
jeune fille pour aider au ménage. —
S'adresser rue Daniel-Jean-Kichard 39.
au Sme étage. 9771

Contcrières. _rtrd êane_ ée
arj ettie

S'adresser chez Mme Robert , rne
Numa-Dros 86. 98^6
«Oppnnn|n Un aemande. pour mé-
0C1 1 aille, nage de 2 personnes, une
bonne à tout faire. — S'adresser rue
Léooold-Robert 55, au 2me étage à
.roue. 9807

G

OETTE OUBLIEE
SO FEUILLETON DE L ' IMPARTIAL

P A R

LÉON OE TINSEAU

'— Je partirai , je -dontiriiieraî fout seul ce
Voyage que nous devions faire tous les trois
ensemble... Mais ni vous ni ma tante ne son-
gez plus à quitter Paris.

— Vous savez mieux que moi combien! tante
Oeorgie est paresseuse.

— Et vous savez mieux que moî, Logart,
si vous combattez cette paresse, pour le mo-
ment.

— EH bien! m'ori cher Bob', vous1 qui êtes
l'activité même, partez pour l'Italie. Vous avez
suffisamment étudié la route, «ce soir.

— On ne dira pas que vious cherchez S mg
retenir!

— De quel droit? Pensez-vous que j 'aie la
présomption de me mettre en balance avec
les chefs-d'œuvre qui vous attendent là-bas ?

— Ne vous moquez pas plus longtemps, de
grâce. Je partirai 'demain.

Ils se quittèrent sur cette parole. Néanmoins",
Robert Page aimait sa cousine et, comme il
arrive toujours , il l'aimait d'autant plus qu'il
Ja voyait sur le point de lui échapper. Son
espoir était que la tante, sinon la nièce, le
retiendrait; mais, surtout depuis la veille, Mrs
iTremont n 'était pas contente. Logan et Robert
commençaient à troubler sa vie plus qu'à Iai
charmer. Instruite des projets subitement for-
més par §o» osveu, elte iflS 6Q\ÛS_y & „uçuj ie
ûb'fictioru -¦ - - •

-— Reviendrez-vous bientôt? 'demanda-t-ell*.
seulement.

— Il le faut bien. Je ne puis volus iabaftdon-
ner à vous-même pour la traversée.

— Oh! j'ai pensé que je pourrais partir
en compagnie du colonel Mac Duff. Il retourne
prochainement à New-York, avec le comte.

— Fort bien. Je vois, ma chère tante, .que
je ne vous manquerai pas beaucoup.

— Vous me manquerez, mon cher garçon1.
Mais je ne puis supporter qu'on se querella
autour de moi.

Quelques heures après, le cher garçon rou-
lait vers Florence, ;avec la consolante pensée
que, grâce à lui , Logan et Hélion allaient passer
une longue semaine, côte à côte, entre ciel
et terre.

— Et savez-vousf nne ch'ose? dit Logan, eri
rapportant cette nouvelle au major. Tonte nia,
crainte était que Robert ne changeât d'idée au
dernier moment. Je suis sûre maintenant que
je ne Palme pas, et que nous aurions été fort
malheureux [ensemble.

XVIII
Hélion qui n'avait pas ! voulu troubler sion

père plus fort que de raison, l'inform a de ses
projets quand ils furent «au moment d'aboutir.
Ce fut à lui-même que le marquis pensa d'a-
bord en apprenant que le jeune ingénieur al-
lait passer plusieurs mois à New-York.

— Tu ne t'inquiètes pas de savoir ce que
je deviendrai en ton absence. Ma santé «n'est
pas nonne: si je tombe malade, qui me soi-
gnera? .

Maxime n'avsit que cinquante ans, mais ul
était rongé par deux maux durs à tout le mon-
de particulièrement aux égoïstes : la pauvreté et
Pennut. Les changements survenus depuis peu
dans son apparence physique frappèrent de
nouveau Hélion, qui répondit :

== Mon' Jîère, ie ma, en é̂riqug ROJ_ _ tra-

vailler. 'Maïs j'aï Un autre but. Certaine si-
tuation.,, douloureuse 'ne peut durer plus long-
temps. Si Dieu m'écoute, je ne reviendrai pas
seul.

Maxime ferma1 les yeux et rie répondit rien ;
H était facile de voir qu 'il avait compris. Un
peu inquiet de ce mutisme, le jeune homme
continua :

— j  ,Ti Beaucoup pensé 3 mal mère depuis
quelque temps. Votre vie serait plus douce et
nous serions plus heureux l'un et l'autre... si
elle était ici.

M. de Bernaz Nhijussa' les ëpauTes ; mais il
ne s'emporta point comme îî eût fait jadis. U
répondit, l'air moqueur :

— Tu en parles bien à1 (on aïse ! D'abord»il s'agira de la trouver. Ensulite, qui te dit
qu'elle ne tait pas fortune, qu'elle n'est pas
très heureuse?... Et qui t'assure que, dès. ton
premier mot, elle t'ouvrira les bras ?

— Je dirai autant de mots qu'il sera néces-
saire et j 'attendrai, s'il faut attendre, car vous
avez raison : ce n'est pas lun pardon ordinaire
que je vais chercher. Mais je sais le moyen de
rappeler celle que nous avons fait partir,

— Quel est ce moyen ?
— Je lui montrerai que vous1 avez besoin

d'elle.
— Et tu t'imagines qu'elle sera trop heu-

reuse de revenir, pour me verser des tisanes ?
— Allons, mon père ! pouvez-vous me dire

que vous en doutez?
Maxime ne répondit rien, mais on voyaft

facilement quel était son désir secret, son espoir
inavoué. De plus grands pécheurs ont été con-
vertis par ces rudes missionnaires: 1a souf-
france et la solitude.

Rassuré quant au fond des Sentiments de
son père, Hélion ne songea plus qu'à presser
les préparatifs de eon voyage, dont la date
restait a fixer. Il voyait souvent Logan et s'é-
ionnâit, dans sss conversations âvsc .elle, d_.s

rayons de .oie que l'amitié petit taire luire
sur une existence. "Quand il lui faisait part de
ce bonheur, la jeune fille avait une singulière
façon de détourner les yeux avec une sorte
d'impatience. Elle négligeait un peu sa mu-
sique, mais elle 'était plus enthousiaste que
jamais pour la lecture des poètes. Chose remar-
quable ! Dans la bouche de cette enfant toute
de nature et de simplicité, les poétiques expres-
sions du tendre ou du sublime, les profondes
analyses du sentiment paraissaient un langage
naturel et ordinaire, tant elle y mettai t son
âme et sa conviction. Un soir, vers la fin de
la veillée, comme elle lisait à Hélion les dé-
licates chansons de Moore, elle tombai — était-
ce par hasard ? — sur cette strophe : , :
Si je te parle au nom de l'amitié,
Tu trouves que je m'exprime avec froideur ;
Et, si je fais briller la tendre flamme de l'amour,
Tu me «proches d'être audacieux.

Elle s'arrêta, puis elle sembla relire la stro-
phe à voix basse, comme si ellel y trouvait une
saveur spécialement appropriée à son goût.
Hélion ne la quittait pas des yeux, attendant
qu'elle fît Ime de ces remarques dont elle était
prodigue. Mais, sans ajouter (un mot, elle fer-
ma le livre et se rapprocha de sa tante. ïl ne
fut plus question de lecture pour toute la «soirée.
^ 

Quelques jours 'après, Mac Duff , causant seul
à seul avec Logan, mit la conversation sur le
cousin Bob et demanda s'il avait écrit.

— Plusieurs fois. J'ai peur tj ue les musées de
Florence et les églises de Rome ne lui aient pas
donné tout le plaisit qu 'il attendait L'ennui se
laisse voir entre ses lignes.

— Ecrivez-lui de revenir.
Les yeux de Logan se fixèrent , avec un

scintillement d'étoiles, sur les yeux de son
ami, tandis qu'elle répondait lentement :

— Oncle Duffie, je suis trop loyale. Robert
Page est un bon garçon, mm... il a bien fait
d'aller y_)i_ l'J.t,_Me_ ,

Pnm/infnTinn On demande 2 bons
llClUUlHCUf _. remonteurs pour peti-
tes pièces cylindres. — S'adresser rue
de la Côte 9, cbez M. Charles Wuil-
leumier. 9809
P.nn.iiûPrfn Pour un immeuble loca-
UUUblCI gC. tif , au centre de la ville ,
on cherche un concierge connaissant
le| service et le chauffage central. —
Adr. les offres sous chiffres S. A. 9990
au bureau de I'IMPARTIAL , 9H99
fjnrnmjn On demande demoiselle
vUlll Ullo, connaissant l'horlogerie et
pouvant correspondre en allemand. —
S'adresser par écrit sous chiffres X. Z.
9959 au bureau de I'IMPARTIAL . 9959
IpilIlO fillo On demande jeune fiUe

UCUUC 11110. de bonne éducation pr
faire quelques commissions entre les
heures d'école, si possible habitant le
quartier du Collège Industriel. —
S'adr. rue de la Paix 13, au Sme étage
à droite . 9824

Jeune personne se
aîf «Ç

chant cuisiner, trouverait place facile
dans maison ayant tout le confort mo-
derne. 9979

S'adresser au Bureau de l'Impartial.
lonno flll o O" demande de suite ,
UCUllC UllC. dans un petit ménage,
une jeune fille propre et honnête. —
S'adresser à Mme Béguin-Jacot, rue
Numa-Droz 9. 9997
On riomantlii quelques filles, bien au
UU UCUlaUUC courant pour servir le
dimanche seulement. — S'adresser au
plus vite , au Restaurant des Endroits.

A la même adresse , on demande nn
jeune garçon, libéré des écoles, pour
différentes occupations. 10013

Boulanger-Pâtissier. A_\sxî_ é S
suite ou pour époque à convenir. 9974

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

RpmnniPHPQ 0n dBn*an1,8 d8S
IHMIIUUIBUI ô. remonteurs d'échap-
tements ancre grandes pièces et remon-
eurs petites pièces cylindre 11 et 13
ignés. — S'adresser au bureau de
'IMPARTIAL. «eu
Commissionnaire. ^Tnl̂garçon libéré des écoles comme com-
missionnaire. 9993

S'adresser an bnrean de l'Impartial.

lonno flllo O 1- oeniaude une jeune
UCUUC llllC. fiii e pour aider aux tra-
vaux du ménage, mais logée chez ses
parents. 9994

S'adresser au bnreau de I'IMPARTIAL.
A nnnanfin On demande une appren-
ti JJ y 1 CUUC. tie tailleuse pour de suite.
— S'ad. rue du Temple Allemand 17,
au rez-de-chaussée. 9971
lonno flll o ae »0U »8 moralité , sa-

UCUUC UUC chant coudre , est deman-
pée au plus vite pour faire les cham-
bres et pour servir à table. — S'adr.
Pension Dubois, rue Léop.-Robert 51a.

10103

Commissionnaire. SSES?**.-mandée comme commissionnaire. 10103
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

Commissionnaire. _$S£'253_
est demandé de suite. — S'adresser à
l'atelier Nussbaum et von Gunten, rue
du Progrés 129. 10118
lonno rfap. nn Dans un commerce
dCUlie gdl lUU. de bière, on de-
mande de suite un jeune garçon hon-
nête libéré des écoles ; il serait nourri
et logé. 10065

S'adress. an bnreau de I'IMPARTIAI,.
Tnnnn f l l ln  de 15 à 16 ans est deman-
UC11UC UllC dée de suite, pour soigner
un enfant et faire quelques travaux de
ménage. Vie de famille. Elle serait lo-
gée et nourrie. — S'adr. à M. Zanoni-
Schwarz , rue des Fleurs 3. 9J02
.lonno hnmmo Ou demande de suite ,
UClUie UU—JUIC. dans administration
de la ville , un jeune homme de 16 à 17
ans, ayant bonne instruction, pour être
occupe à différents travaux de bureau.

S'adr. par écri t, sous chiffres P. M.
10QI8.au bureau de I'IMPARTIAL. 10018

fînn ln 0*PP Remonteur serait occupé à
HUl lUgCl. une partie du remontage.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 10128

I iMlOVOnro d'échappements après do-
ai'llcyCUl O ruc-e pour petites pièces
sont demandés de suite. Places stables
â la journée. — S'adresser au bnreau
de I'I MPARTIAL. 10129

Onr, non t. One bonne fille pourrait
Oui lulltC. entrer de suite pour aider
aux travaux du ménage. — S'adresser
Brasserie dn Gambrinus, rue Léopold
Robert 24. 10083

On ri oman d o de su*te uon re»nun*
Ull UClUaUUc teur-démonteur con-
naissant bien l'échappement ancre. —
S'adr. au comptoir Gindrat-Delachaux,
Rue du Parc 132. 10145

Dnlicconco d" boîtes or est deman-
rUUaloCUoD dée de suite. Ouvrage
suivi. 10020

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

Poseurs de cadrans Ka £S!
tie, sont demandés de suite. — S'adr.
à la Fabrique du Parc, Maurice Bluta-
H 12197 C 10076

RomnntoilP 0n demande . un non
llClUUulC UI a, remonteur pour petites
piéces cylindre. Pressant. — S'adr.
au comptoir Walther Rodé, rue du
Temple Allemand 89. 101S0

MpPanÏPÏon OillMlear pour la pe»
lUCtauiulCU tite mécanique de pré-
cision, de toute première force, serait
engagé immédiatement par fabrique
d'horlogerie de la ville. Inutile de se
présenter sans preuves de capacités.
S'adr. au bureau de 1'IMP_RTIAL. 10137

Mécanismes. _ tf_ fctt
rue du Parc 2, demande ds bons po-
seurs de mécanismes, quantièmes, tra-
va» en fabrique ou à domicile. 10133
RpmnntonpQ de finia8-»Bes Pour Peti-
llCUIUUlCUl a tes pièces ancre sont
demandés de suite. Places stables à
la journée. — S'adresser au bureau de
I'IMPARTIAL. 10130

Anhouoiin consciencieux, pour mou-nbllCVCUl vements 13 lignes , se-
rait engagé,¦—S'adr. rue du Parc 137,
au 3me étage. 10093

A lnnop Pour i" '-'¦ octoDre > un l5e»
IU UCl appartement de trois cham-

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

Appartement. ^__SSr a*™
dre et tranquille un magnifique
logement de 3 pièces. —S'adres-
ser chez M. A. Bûhler, gérant
rue Numa-Droz 148. 9471

Â Tnnnn rue de Tête-de-Ran
lUUCr 76a. logement de 2

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

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

drands ateliers. 1er mai ms. me
de la Serre 91. — S'adresser rue Léo-
poid-Robert 76. au 1er étage. 9519
Unrfnaj n et dépendances, avec grande
UlttgaollI devanture, situé dans le
quartier de l'Abeille, est à louer pour
tout de suite ou époque à convenir.
Conviendrait pour n'importe quel genre
de commerce. — S'adresser par écrit,
sous chiffres K. 91. .0022, aa bureau
de I'IMPARTIAL. 100&*

A l  A1I0P Pour *-e ****• octobre a ru-e Fritz-
IUUCI Courvoisier 88 , nn premie»

étage de 3 pièces, gaz, électricité, les-
siverie. Prix , 480 fr. — Pour de suite ou
conque à convenir, rue dn Doubs 5,
sous-sol de 2 pièces, nrix fr. 250.

S'adresser chez Mme CHASSOT, rue
du Doubs 5. 9970
A Innpp P°--r 1*3 81 octonre 1912, nn
a IUUCI beau logement de 3 pièces,
au 2me étage, gaz, lessiverie, au so-
leil. — S'adresser à M. G. Bourquin,
rue des Moulins 2. 02J6

K6Z"U6*Cfla,USS6Ca sujte ou époque à
convenir, beau et grand rez-de-chaus-
sée , entièrement remis à neuf , maison
d'ordre. — S'adresser à M. A. Evard ,
rue David-Pierre-Bourquin 3. 9050
innaptomont Par Bui ia de décès*ttpjlal IC_C1U. à remettre de suite
appartement, le mobilier est à vendre.

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

Appartement. UllTWM
Fritz Courvoisier 8, petit appar-
tement de 1 chambres et cuisiue,
remis à neuf. — Prix fr. 300 
— S'adresser cbez Mr It. Chapal-
laz, architecte, rue de la Paix 33.

8378
Qui AIT » ri'itû Dans maison mo-
ÙBJUllr Q Cie. deme iLe Vuillème» ,
à 25 minutes de la ville, à louer bel
appartemeut meublé, de 3 chambres,
1 chambre de bonne, cuisine et dépen-
dances. Téléphone et eau installés.
Beaux ombrages. — S'adresser à M.
J. Boch-Gobat, rue de la Balance 10a.

9845

A lnnpp uo •*"Ue ou Pour ePuquu a
IUUCI convenir, joli logement de

4 chambres, bout de corridor fermé
formant chambrette ; le tout remis a
neuf , situé en plein soleil, vue étendue
maison tranquille. Beau jardin d'agré-
ment. Lessiverie dans la maison, gaz
installé partout. — S'adresser rue du
Crêt i, au ler étage. 9936

A
lnnnn pour fin octobre 1912, deux
IUUCI beaux appartements, de 8

grandes chambres, cuisine, belles dé-
pendances, cour, jardin, buanderie,
séchoir, etc. Prix , 550 fr. par an. —
S'adresser à M. Danchaud , entrepre-
neur, rue du Commerce 123. 9274
I Art amont A louer pour le 31 octo-
UUgCllieUÏ. bre 1912, dans maison
moderne, un beau logement de 3 cham-
bres, bien exposées au soleil, ainsi
que toutes les dépendances. — S'adres-
ser chez M. Fritz Mauthé, rue Numa-
Droz 154. 9829
Pjrfnnn Sme étage, à louer de suite
1 JgUUU ou pour époque à convenir,
2 enambres 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 Philippe-Henri-Matthey 4 (Bel-
Air). 9378

A
lnnnn pour le 31 octobre, appar-
lUUCl tement de S chambres, cor-

ridor, lessiverie, cour et jardin. 9764
S'adresser rue du Crêt 8, au 2me

étage, à droite. 

A lftllOP pour époque à convenir, rue
IUUCI Alexis-Marie Piaget 51, .joli

sous-sol moderne, de 2 chambres, cui-
sine, etc. ; remis à neuf. — S'adresser
rue de la Concorde 5, au 2me étage.

9457

A lnnpp Eour *-** 0':tobre 19» *»1. rua
IUUCI Concorde 5, un bel apparte-

ment moderne de 3 pièces, alcôve, bal-
con et dépendances. — S'adresser même
maison, au Sme étage. 9488
Pave s  *¦ louer tout près de la Place-
Vttlv. Neuve, une belle cave cimen-
tée, eau et gaz installés. Conditions
avantageuses. 9 6̂7

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL .
MI «-fo ein A louer à proximité de la
JHttgdMll. Place-Neuve, 1 joli petit
magasin, à des conditions très avanta-
geuses. 92b8

S'adr. au burean de I'IMPARTIAL.
brrlinotc R Plgnou à louer, deux
ualUlUClo , U. chambres et dépen-
dances, 22 fr. par mois. — S'adresser
à la Caisse Communale, rue de la
Serre 23. 7051
IAUT PoPPPf S Trois logements
lIUlU'lCllcl , 0. de 2 à 3 pièces ,
dépendances et jardin, et aux Anciens
Abattoirs, plusieurs loges pour écu-
ries, entrepôts, ateliers , etc.— S'adres-
ser à ia Caisse Communale, rue de la
Serre 23. 7050

ï clll IO56DI6OI. _,ea_ logement dé
2 pièces au soleU à remettre. Lessive-
rie et terrasse. — S'adresser chez M.
Fritz Flukiger, rue Numa Droz 99.

9955

Â lflllPP c'9 su, »° un logement de
1UUC1 3 chambres, cuisine et dé-

pendances, balcon, écurie et jardin.
— Adresser offres par écrit sous chif-
fres X. K. X, 9973 au bureau de
I'IMPARTAL. 9973

Â 
Tnnnn pour le 31 octobre ou avant,
IUUCI rue du Doubs 139. rez-de-

chaussée remis complètement à neuf ,
de 3 chambres, corridor , cuisine et
dépendances. Prix, fr. 570. — S'adr. à
M. Alfred Guyot, gérant, rue de la
Paix 43. 9956

A lnilPP Pour *-,Q oct°bre, rue des
IUUCI Granges 10, deux jolis lo-

gements au soleil, ler et 2me étage,
de trois pièces , cuisine et belles dépen-
dances, parquet , gaz installé, lessive-
rie. — S'adr. à M. G. Moser père, rue
du Grenier 32. 'J96Q

Appartements Avrii
eÏ9i

p
2, 3 pièces

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

C Clll lOgoIIlcul cuisine, est à louer
pour époque à convenir. — S'adresser
rue du Pont 4, au 3me étage. 8*206

A
lnnnn pour le 31 octoore 1912, à
IUUCI peisonnes tranquilles, pi-

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

7876
I Innpn un beau petit logement de
t_ IUUCI 2 piéces situé rue du Ravin
9. — Prix, 28 fr. — S'adresser chez M.
Beck, rue du Grenier 43-D. 4060

A
lnnnn de suite ou époque à con-
lUUCl 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. 9607

A
lnnnn pour le 31 octobre, plain-
1UU01 pied moderne de 3 pièces,

au soleil, alcôve éclaiiée, cour, lessive-
rie. — S'adresser à la Boulangerie ,
rue du Crêt 24. 9776
Dnl Ain  A louer pour te 31 octobre,
UCl* Ali • beau logement moderne, 2
pièces, dépendantes, jardin — S'a-
dresser rue Léopold-Bobert 25, au Sme
étage. 9794

Appartement. fSSSEï
est à louer pour le 1er octobre. —
S'adresser chez M. A. Schielé, rue du
Douhs 181. 9814

Appartement. octob?e8r
i9

P12?r
nn

eap-
partement de 3 chambres, cuisine, dé-
pendances, lessiverie. Fr. 40 par mois.
— S'adresser à M. Léon Augsburger,
rue des Moulins 4. 9775

Â lnilPP Poar ae sulte ou Pour °P°*IUUCI que à convenir, à la rue
Léopold-Robert 39 :

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

A lnilPP rue Dur°Ul* S> petits lo»
IUUCI gements de 2 chambres et

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

Grands locaux ^a^Srément, pour époque à convenir; éven-
tuellement, logement dans l'immeuble.
— S'adresser : Case Postale 172*24-

7053

Forte réduction iqu'au
Pour cause de départ à louer
dès le 15 juin, quartier Ouest,
proximité de la Gare, beau lo-
gement de 4 chambres, cuisine
et dépendances. — S'adresser
à M. Donat Ritschard, rue
Léopold-Rob,ert 88a. 9981

A
lnnnn rue de la Promenade, de
IUUCI suite ou pour époque à con-

venir , un premier étage de 4 chambres,
alcôve, corridor, cuisine et dépendan-
ces. Prix, fr. 630.

Rez-de-chanssée. âI0o"K,ur
^logement de 3 piéces. alcôve, corridor ,

cuisine et dépendances. Prix, fr. 450.
S'adresser rue Numa-Droz 43, au

2me étage. 9961

A lftllOP P°ur de suite.ou le 80 avril
IUUCI 1.13, grand et t,ei atelier de

15 places. Etablis, électricité et chauf-
fage central installés. Plus petit bu-
reau. Situation centrale. Prix modéré.
— S'adresser rue Léopold-Robert 90.
au Sme étage. 8200

r nrfomont A l0U8r Pour le 31 ooto'LUgClilClll. bre 1912, rue St-Pierre
14, à proximité de la Place Neuve,
dans maison d'ordre, un logement de
3 ohambres, cuisine, corridor ferma
et dépendances. Buanderie. —S'adres-
ser dans la même maison, au 3me
étage, à gauche, 90HI

Magnifique appartement à
tr
reemdee*

suite ou époque à convenir , ler étage,
composé de 4 chambres, alcôve éclai-
rée et toutes les dépendances. On 2ma
et orne étages de 3 chambres, alcôve
éclairée et toutes les dépendances. —
S'adresser à M. Emile "Etzenscerger.
rue David-Pierre-Bourquin 5. 9991.

PhamllPP A »ouer * cnambre meu-
UUulUUlCi blée, bien située au so-
leil , à monsieui de toute moralité. —
S'adresser rue de l'Est 6, au ler étaee.
à droite. 9,"9(>

I hamh PO A louer une cuamnro non
UUaiUUl C. meublée, à dame de toute
moralité . — S'adresser à M. Studler,
rue des Fleurs 8. 9800

nhamllPP A louer belle chambre.
UllallIUI C. moderne, avec balcon,
électricité , chauffage central , à un jeune
homme honnête ; donnerait aussi pen-
sion. 9797

S'adresser au bureau de I'IMPAHTIAL .
r.ll31TlhPP A l°uer une û8'ie cuara-vUftUlUI C jjre meublée, à monsieur
de toute moralité et travaillant dehors.
— S'adresser rue du Parc 1, au Sme
étage , à gauche, 9801
r.homhrO' A louer , à monsieur oaUUaUlUI 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
fî hnmh pû A louer chambre bieu
UUttlUUlC. meublée, au soleil , à
monsieur ou demoiselle de toute mo-
ralité. — S'adresser rue Léopold-Ro-
bert 58 bis, au 5ms étage, à gauche.

9836

PahîimhPP aQ soleil» à remettre de
UlldlliUl C suite à monsieur de mora-
lité et travaillant dehors. — S'adresser
rue du Doubs 75, au rez-de-chaussée .
à droite. 9825

Jolie chambre nl o-î^œi
monsieur de moralité. Disnonible de
suite. — S'adresser rue du Èanneret 2
(Crétêts), au 2me étage, à droite. 9980
r.homhnp A louer une jolie cham-
UUulllUlC. bre à monsieur travail-
lant dehors. — S'adresser rue de la
Serre 6, au 2me étage, à gauche. V995

uOmmerÇant chambre bien meublée
et si possible indépendante. — Adres-
ser offres avec prix sous chiffres E.
B. 10135, au bureau de I'IMPARTIAL .

10135
Tlnmn seule, tranquille et solvable .ISulUG demande à louer pour le 81
octobre 191*3, 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. Références
à disposition. 9843
Pjgn'nAn cherchent à louer pour lin
1 laUbCQ 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. 9827.
au bureau de I'IMPARTIAL . 9S37

On demande à acheter 5uFFi
chaises. — S'adresser au Restaurant
sans Alcool, Place de la Gare. 10074

On demande à acheter d'0£_?_;m
commode, lit, chaises, armoire, coffrés.
etc . — Carte de Poste restante N" 3. 9498

Machines à arrondir. &.$**
sion, quelques machines à arrondir,
en bon état. — Adresser offres à Case
postale 20587. 9840

Grand poiager SITS-S
S'adresser au magasin de tableaux,
rue Léopold-Robert 9. 9332

Harmonium. ba;S
dant un son magnifique. Prix très
avantageux. 9652

S'adiesser au bureau de I'IMPARTIAL .
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' Uni diplomate français, q|t$ a' véc'u 'en Sufsse',

a étudié, dans ces « Deux Républiques », les
caractères qui les signalent le plus spéciale-
ment et qui les. différencient l'une de l'autre,
dans les lois comme dans les mœurs. L'extrê-
me impartialité avec laquelle notre vofein nous
juge, tantôt nous regardant comme des modè-
les ai offrir à tous les peuples, tantôt criti-
quant certains traits saillants de notre carac-
tère et de nos instituti ons, sera certainement ,apr
préciée de nos concitoyens ; heureux d'être ap-
préciés à leur juste valeur en ce qu'ils ont
de bien, ils ne se plaindro nt pas trop qu 'un
étranger ait remarqué quelques-uns de leurs
défauts : tel fut l'avis d'un Suisse, excellent
observateur lui-même, a 'qui l'auteur avait sou-
mis s«on «ouvrage en manuscrit. Disons, d'une
manière générale , que, si cet auteur admire la
plupart de nos lois, il iest quelquefois moins sé-
duit par nos mœurs ; telles sont les idées
principales qui se dégagent de divers chapi-
tres : Institutions politi ques de la Suisse, le Ré-
férendum , la Landsgemeinde , comparés à d'au-
tres, tel que la Mentalité suisse et l'Avenir de
la Suisse. Mais le lecteur trouvera' plaisitr à se
savoir peint par un bon1 portraitiste, et ne peut
que gagner à profiter de ses leçons.

Les Annales "
Il existe une autre France, la «Vieille Fran-

ce», à laquelle quelques uns de nos éminents
compatriotes apportent , en ce moment, l'hom-
mage de l'amitié et du souvenir. «Les Annales»
consacrent au Canada un numéro brillant , va-
rié, amusant. Une remarquable étude de M.
'Pierre Baudin , des impressions et des souve-
nirs de voyage de MM. Gabriel Hanotaux , René
iDoumic, Funck-Brentano, Louis Madelin . Au-
guste Dorchain , Roosevelt, des rondes et des
pliants recueillis par; Julien [Tierso.t font revi-

vre cette admirable terre du Canada, illustrée
par l'odyssée de Champlain... Le même numéro
publie un délicieux «sketch» d'Henri Lavedan
«Chez une amie», la vie féminine d'Yvonne
Sarcey, la chronique du Bonhomme Chrysale.

On s'abonne aux bureaux des « Annales »,
51, rue Saint-Georges, Paris, et dans tous les
bureaux ; de poste : 10 francs par an (étranger:
15 francs). Le numéro: 25 centimes.

¦: '¦- Les Bonnes Lectures
de la Suisse romande. Brochure illustrée, de

64 pages, paraissant le 15 de chaque mois,
.. fr. 2»50 par an. — Administration à Neu-

châtel, Avenue du Premier-Mars 16 .
« La nièce de l'avare », par Louise Châte-

lain , nous reporte au temps troublé et difficile
du conquérant français , alors que notre pays,
lui aussi, fournit son contingent au grand man-
geur d'hommes. On suivra avec intérêt les dif-
férentes scènes; de ce récit qui nous transporte
de notre Jura aux frontières de la Russie où
pér irent tant de nos vaillants soldats.

BIENFAISANCE
Merci aux fossoyeurs de M. Joseph Maspoli

pour le don de fr. 5 fait à l'œuvre des Crèches
(Promenade et Abeille).

L'Etablissement des j eunes filles a reçu avec
reconnaissance un legs de 100 francs de Mlle
Scherrer, par l'entremise de M. Albert Borle,
exécuteur testamentaire.' Nos sincères remer-
ciements.

— Reçu avec reconnaissance fr. 10, don des
élèves de la première classe B (ancienne an-
née scolaire) pour la Crèche de la Cuisine po-
pulaire.

— Le comité de la Bonne Oeuvre a reçu avec
reconnaissance, par l'entremise de M. de Cors-
wandt, la somme de 6 fr. 75, provenant de 3
élèves auxquels on avait confié une modeste
somme et qui l'ont fait fructifier. Un chaleureux
merci à ces j eunes gens, avec encouragement
pour l'avenir.

Banque et__Recou¥reme nts
_ Métaux précieux ' • ¦ ¦ .*.

Usine de Dégrossissage d'or, d'argent st de platine
o__ __ _xr <_-__: m

Ohaux-de-Fonds, le 18 Mai 1912.
«*7ju*r sommes aujourd 'hui acheteurs en compte-t -ju

tant, ou au comptant moins commis,ion, de pap»»»*
•»«>• •* 13629

Cours Esc.
UIDREJ Chèque __ ._! ¦/, —.. Court et petits appoints . . . .  25.25'/, 3%» Acc. angl. 2 mois . . Min. L. 100- - _ _ . 25 ., 3» „«a » i> 80 à9U jours , Min. L. 100 ' -S5-26 37,
MltOI Chèque Paris 101 21'', —n Courte échéance et petits aup. . . ton !Jt V, 3",a> Acc. franc. î mois Min. Fr. 3000 100.38"', 3",

» » » 80 a90j.Mia.Ft . 3000 100.22 »/» 37.ItlBIOUE Chèque Bruxelles , Anters . . . 98 70 —Acc. \>-\_ . . in. mois. Min. Fr.ôOOO 90.85 4V««> Traites non accept., billets , oie. . _ 9 70 5V
ILUUBU Chèque , courte écu., petits ai.p. . l*S;i.faO 5°/,» Acc. allem. - mois . Min. M! J00O 123 55 b"/... » » 80 à 90 j., Min. M. S00O -23.65 5%ITALIE Chèqne. courte é c h é a n c e . . . .  99 *5 o'/,o/0» Acc. ital., 2 mois . . . t chilt . 99 30 51/,0/

>. » » 80 _ 90 jours . 4 chilL 93 ¦_ _ 5',,VttiMW Ut Court Sus gs 4» ,
« Acè. bote. 3 à 3 mois. M«n. Fl. 3000 209.35 t 0/,.a Traites no_ accept., billels , ele. . 209 3,H *•/,

IIE SIÊ Chè que 101.7(1 —
n Courte échéance (Oi 70 5'/„
.. Acc. autr. 2 a 3 mois . . * chilî. i0t?0 5= „

KW-ÏOM Chèque 5.1S';, —. Papier bancable 6 'S' /, ¦*'/«IUISIE • Baucable «usqu 'à 90 jours . . . Pair >.%

Billets de banque 'tançais . . 100.17'j. ' —Billets «Je tmmme allemands . . 123 ôfl —
Pièces de 20 marks . .. .  _*.;0 —

•v__. x_ __: EJ JE*.._
ACTIONS DEMAN DB OFFRI

Banque Nationale Suisse . . . .  475 485. —Banque du Locle — .— 600.—Crédit foncier neuchâtelois . . . .  695. — —ta Neuchiteloise aa Transport » . . — . — _
._

fabri que de ciment St-Sulpice . ..  : — .— _ .—
Ch.-de-fer Tramelau-TaTaiines . . .  — 100.—Chemin-de-fer régional Brenets . . . — 100.—Ch.-de-fer Sai gnelé gier-Ch. -de-Fonds . — 150. 
Société de construction Ch.-de-Fonds . — —Société immobilière Chaux-de-Fonds . — .— 17.*..—Soc. de construction L'Abeille , id. .— 400. —Tramway de la Chaux-de-Fondt . . — — .—

OBLIGATIONS
« % Fédéral . . . .  plus int. 100. 100 60
3 V, V, Fédéral . . . .  » *3«_ ._ 90
3 ¦/, Fédéral différé . . » 80.— 80.754 V, % Etat de Neuchàlel . > — .— __ ._
4 '/, » » — .— 99:—
3 »/i V. • » — •— 92.2b
3 V, V, Banque cantonale - — —, »«/ , '/. » » - -.-4 , % Commune de Neuchâtel » — .— 99. —
3 V, ',', » » -.- * • - - g* ._
4 «/i % Chaux-de-Fondi, ¦ — .— —
& •/, » » — .— 99 —
5 V. tl» » » —¦— 93 50
3 »/i Vt » ¦ — .- -.—«4 V, Commune du Locle ¦ — .— 99.—8 •/« V. » » ¦ -.- -.-
3 60 •/, » • — — .—
4 V, Crédit foncier nenchât. a> . 400. —
3 •/, o,', » » — — .—
i V Genevois ayee prime» • 96.50 2/.50

Escompte et encaissement d'effets sur tous pays.
Achat et vente de fonds publics, valeurs de placements,

actions, obligations, etc.
Encaissement et négociation de coupons.
Achat et vente de lingots d'or , argent et platine à tons

titres et de toutes qual ités. Or fln pour doreurs, pour
«paillons, etc.

PERRET & Cle

Dimanche 19 Mai 1912
Eglise nationale

GKAND TEMPLE
9 ¦/. h. du matin. Culte avec prédication.

Ratification- des catéchumènes. Sainle-Gcne. Musique
religieuse.

11 h. Pas de catéchisme.
TEMPLE DE L'ABEIIXE

9'/J h. du matin. Culte avec prédication.
Sainte-Cène.

11 heures du matin. Pas de Catéchisme.
8'/j heures du soir. Culte avec prédication.

Ecoles du dimanche à 11 heures du matin , aux Collè-
ges : Primaire, Abeille, Ouest, Charrière, Promenade,
Vieux Collège, Cornes-Morel.
Cultes aux Convers, le 2me et le le 4me dimanche de

chaque mois, à 9'/. h.
«U_rli.se indépendante

Au Temp le
91', heures du malin. Culte avec Prédication. M. v. Hoff.
11 heures du matin. Catéchisme.
8 heures du soir. Prédication et Communion. M. Moil.

Chapelle de l'Oratoire
9 heures du matin. Réunion de nrières. j
9 '/a du matin. Prédication et Communion. M. Courvoi- !

sier. j
8 heures du soir. Pas de service.

Chapelle des Huiles
2'/a heures du soir. Culte.

Salle du Presbytère
9 h. du matin. Réunion de prières.
Jeudi à 8 '/s heures du soir. Etude biblique.

Ecoles du dimanche à 11 heures du matin â la Croix-
Bleue, aux Collèges de la Charrière et de l'Ouest ,
au Vieux-Collège et à l'Oratoire.

Deutsche Kirche
9'/, Ulir. Gottesdienst.
10«/i Uhr. Taule n.
11 Uhr. Sonntagsch nle im alten Schulhaus und in dem-

jenigen der Abeille.
Ëj. lige <tiatliolîr(ue chrétienne

9»/a du matin. Culte liturg ique. Sermon. Catéchisme.
lîgiine catholique romaine

7 h. dn matin. Première messe.
8 h. » Deuxième messe. Sermon allemand,
9 h. "/i du matin. Oflice. Sermon français.
1 */s après-midi. Catéchisme.

2 h. » Vêpres.
Deutsche Sladtmission

(Vereinshaus : rue de l'Envers 37)
Vormittag 9s/«i Uhr. Gottesdienst.
3 Uhr Nachmittags. Jungf rauenverein.
Nachmittags . Uhr. Predigt.
Mittwoch 81/, UhrAbends. Bibelstunde.
Freitag 8*/ s Uhr Abends. Mânner u. Junglingsvere .i

Itischœflinhe Methodisteukirche
(EGLISE MéTHODISTE ! rue du Progrès 36

9'/i Uhr Vormittags. Gottesdienst.
9 Ubr Abends.' Gottesdienst.
11 l'hr. Sonnlagschule.
Mittwoch 8'/a Uhr Abends. Bibelstunde.

Les cultes des différentes autres Eglises na subis-
sent aucun changement.
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CULTES A LA CHAUX-DE- FONDS

Demandez le numéro spécimen gratuit
du TRADUCTEUR

à l'Imprimerie Â. Courvoisier

ED. MANGOLD
Rua de l'Envers 18 PI. Jaquet-Droz

TÉLÉPHONE 598 19658

ATELIER spèoial pour nrWPîftî ^la fabrication des JJululLI\u
Réparations en quatre heures.

C'est le numéro d'une potion prépa-
rée par le Dr 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 oDiniàtre.

Pris à la Pharmacie, fr. 1.60. 6198
En remboursement, franco fr. ".
¦¦ ¦¦¦¦ ini^B^nHHiHnMi^niB

70 ANS DE SUGQÈS
Hors Concours • Membre du Jury

Paris 1900. — Bruxelles 1910.

Alcool de Menthe
DB -,

R m  
__9K _!___ m !_¦_____.

U 8niHffl 1 le -S?K m S B PEU ^_kl lJilLi_ iWm ŝtw w _in ̂tw

fiJUj* v -HtTECTlOKHt , _»<*____r

PRODUIT
HYGIÉNIQUE et ANTISEPTIQUE

INDISPENSABLE
C'est le seul Véritable

ALCOOL DE MENTHE
7951 Ue 3436

Société de Consommation
La Chaux-de-Fonds

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

Muscat de Palestine
•e__t !•«£»,

la grande bouteille, verre p. fr. tAO
Samos, très vieux

genre malaga
la grande bouteille, verre p. fr. 1.10

1 SAGE-FEMME - I
I diplômée

Mme J. GO GÎTI AT I
1 GENÈVE. Fusterie 1 |
I Pensionnaires en tous temos. S
1 Ue S590 Discrétion. " 8770 |
B1MHIIII IIIIIIII1MIIIII—«É————

SAGE-FEMUE DIPLÔMÉE

Mme L. WYSS
Consultations tous les jours. - Pen-
sionnaires. - Prix modérés. - Télé-
phone 65-90. - Place des Eaux-Vî-
ves. 9 - GEIVÈVK. U«g 87 4>-)44

Sage-femme diplômée
33/X__© «3r_5Xy- - «Cst-a.llct._r

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

Consultations tous les jours
Téléphone 3630 2372

IittMcMraa
Sage-femme diplômée

Pensionnaires. Consultations de 1 h
à 3 h, - Téléphone 64-92

Rue de Alonthoux 55. GENÈVE
Ueg-36 18187

¦ ¦ smm ¦ ——

Les travaux de maçonnerie , de belon armé ainsi que la fourni-
ture de la pierre de taille (roc) pour l'Hôp ital d'enfa n ts, sont mis au
concours.

Les cahiers des charges , plans et avant métrés sont déposés su
bureau de M. l'architecte Ernest Lambelet , rue Daniel-Jeanrichard 17,
où les intéressés peuvent en prendre connaissance.

Les offres doivent ôtre adressées au Conseil Communa l , par
écrit , sous pli fermé , affranchi et portant la suscri ption : Offres
pour travaux à l'Hôpital d'enfants, jusqu 'au 27 mai 1012. à
6 heures du soir pour la maçonnerie et le roc et jusq u 'au 3 juin
1912, à 6 heures du soir, pour le béton armé. il-30281-C

La Chaux-de-Fonds , le 17 mai 1912.
10160 CONSEIL COMMUNAL.

—-¦—¦—_«——_——«0_a_—¦¦——_—¦. _»—_^__—¦ — I I .! , | |  ... | |,_i

Belle place d'avenir
est offerte dans la Colombie (Améri que du Sud), à bon ItHABII.T.F llR
connaissant à fond la nartie et pouvant fournir références de premier o r . -e.
à tous égards. — Faire offres Case postale I6.Ï87, La Ghaux-dè-Fonds. 9562
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HUfâ ft Cie o NEUCHATEL
Place 3?*urry

Zurich - Bâle - Lucerne, etc.
La plus grande maison de Musique de la Suisse

Vente annuelle 5718

4000 Pianos et Harmoniums
Grâce à des représentations de tout ler ordre

dont la réputation n'est plus à faire
Maison de confiance. Pm râeîs. Conilitïsn s avantageuses de pai »ment

Représentant: M. ALFR ETSCHN EIDER - ROBERT
0146N ¦ Eue Fritz-Courvoisier 20 '

^•bn 1 v u u n j njy

Société de Consommation
Rue du Parc 54-a

__kE__s_N_______i SicJMjflGS ¦ !__£»l —g*»'_•—tt__________Bî,*r»__->»C»w¦£¦..*t_____ !WCT£ja t̂.___rt__i__

La fuie Pension mutait
===== 16 - rue de la Serre - 16 =====
a l'honneur de faire savoir à sa nombreuse clientèle, qu'elle fera dorénavant

SV" JEME *J___ 1 ®3_]__ -̂m _̂_C?J_:®
Le premier & lf '/s beures, le deuxième ét 12 ¦/« beures.

10131 Mme I» Augsburger-Gœtschmann.

VINS DU PAYS ET ÉTHâlIEHS
Spécialité en VINS DE TABLE

garantis naturels

===== MAISON =_-_=

Vallorbe - Ballaigue et Bôle
Demandez prix courant et échantillons à M. Paul Clerc-Cbable, agent

exclusif Bôle (Neuchâtel) 8917

Grand flOTBL-PEffSIOK et _ _LLE&IATU&&
Altitude 575 mètres CM E Y R E S  Canton de Fribourg

Séjour ravissant de printemps et d'été. Vaate terrasse ombragée et parce
Belles promenades, tout le confort moderne, salon, piano, jeu _ divers! Vu.
splendirle sur le lac et le Jura. Vie en pleine campagne avec un air le plu »
pur ; station de chemin de fer. — Prix de pension (chambre et vin compris 'fc
fr. 4.50 à fr. 5.50 par jour, suivant étage et cliambre. Cuisinier de Paris.
9839 Charles de VEVEY , propriétaire.

Chambre noire pour photographie - Prospectus à disposition.

Mise en Vente de la Propriété du «Petit Château "
Rue du Nord 74 et rue Alexis-Marie Piaget

comprenan t une maison d'habitation avec une jolie dépendance à l' usage dt
logement. Le tout entouré d'un vaste terrain planté de beaux arbres et imu-
vant être utilisé comme sol à bâtir. Trés belle situation. Eaux, gaz, électricité
installés. Rapport annuel Fr. 3000.—. Prix avantageux.

Pour traiter et tous renseignements , s'adresser à M. René JACOT-GUTT.,.
LARMOD . notaire. Place de l'Hôtel- .ie-Ville 5. 1015Î

H Ê "m Le plus vaste établissement de ce genre ici Travaux bien soignés. Ma gnifique s résultats plllj
|Hffl Lavage chimique et teinturerie

Il laapU Ennts i lit, Iii ilBRH Service accéléré pour objets urgents ou deuil ..S. __ W___ \__ \
WsWÊÊï 3_>©_p«t_>ts» ét, _WW!_MSSp CHAUX-DE-FONDS , Sœurs Lorcii, Bonneterie SAiNT-ïMïER , ft. Blanchard , rue Francilien 22
m_rafiï "NllPPi fllilé 'î ' vètements civils, militaires , sport, costumes de ^Nn3

' -, opci/iaïUCo . bal et carnaval, rideaux , couverture s do lits. KwisSli
Î^*R tapis de salon et 

table, portières, gants, fourrures, peaux , etc. M|___J»^

fflB^_ HBH^_y*_HBBHBHBBIBHHKWBnHBBBBIBW i.BBWBHSK8Hlfc <BBBBTOll̂ l|l|!_LliJ-_,JIJlU--ff -lrj J'. '''..'J JJ il U

1er m<ii.'La raison Alliance artistique catholi-
que Bœhler et Cie; société en commandite, fa-
brication d'obj ets de religion , horlogerie, à La
Chaux-de-Fonds, est radiée d'office ensuite de
faillite.

2 mai. L'a raison Ernest Gorgerat, outils, four-
nitures d'horlogerie en gros, est éteinte en-
suite de renonciation du titulaire. L'actif et le
passif sont repris par la maison Ernest Gorge-
rat et fils.

Louis-Ernest Gorgerat , et Raoul-Edgard Gor-
gerat , les deux domiciliés à La Chaux-de-Fonds
ont constitué à La Chaux-de-Fonds, sous la rai-
son sociale Ernest Gorgerat et fils, une société
en nom collectif , commençant le ler mai 1912.
Horlogerie , fournitures et outils en gros. Rue
Léopold-Robert 51-a. Cette maison reprend
l'actif et le passif de la maison Ernest Gorge-
rat, radiée.

Feuille QificîeXZe suisse du Commerce



VENTE AUX ENCHÈRES
d'osé Scierie avec Domaine, Tourbière et Forêt

aux Ponts-de-Marfel
Pour cause d'âge, M. Ulysse Tissot-Huguenin exposera en

vente par voie d'enchères publiques, le Lundi 27 Mai 1912, dès
8 heures dn soir, dans l'Hôtel de la Loyauté, aux Ponts-de-Martel ,
ies immeubles suivants sis dans le terri toire des Ponts-de-Martel :

I. Sur i«3 Creux, une propriété comprenant : 1° un bâtiment
à l'usage de scierie, assuré pour fr. 16,200, renfermant 2 scies bat-
tantes et une scie circulaire , avec tuibine actionnée par le cours
d'eau du Bied. 8° une maison renfermant 2 logemen ts et rural assu-
rée fr. 15,000. 3° un bon hangar couvert en tuiles, assuré fr. 1,200.
4° nne remise assurée fr. 600. 5° des terrains sis autour et à proxi-
mité des bâtiments, en nature de jardin , prés d'un marais tourbeux,
le tout d'un superficie de 44803 mètres' (16,6 poses).

II. Sous le voisinage, lieu dit « La Combetta », nne tourbière
de 7756 mètres 2 (2,87 poses) , avec hangar sus assis, assuré fr. 400.

III. A Petit-Martel , une tourbière de 6636 mètres 2 (2,46 poses;
IV. Sur la Roche, une grande parcelle de forêt indivise avec

Madame Alfred Jeanneret-Nicolet, d'une superficie de 54843
mètres2 (20 poses) et peuplée d'une belle recrue d'épicéas et foyard .

La propriété sur Iles Creux est en bon état de culture et d'entre-
tien, elle conviendrait à un agriculteur qui trouverait dans la scierie
une source importante de profi ts.

S'adresser pour visiter les immeubles, à M. Ed. Matthey-Tissot,
fabricant d'horlogerie et pour les conditions de vente, au notaire A.-J.
Robert, tous deux aux Ponts. 9646

•wgftjr C. GREIFF
m il-ll__-i Jl! ,4' RlE DE LA BALA1VCE- i *
Sr J_fl iSrali 'B^**rm- -̂^3®-®&^
0§f &&*. \V___SE__KJS en tous "= eu,*'es 2390

fliifo at__a ^'rrri^^^^ Les meilleurs, les 

plus* 

beaux,
""NSP les meilleur marché, depuis 45 Francs.

_____________U___________B_________a_*____aE

Compagnie d'assurances sur la Vie
¦GrEîaxrJÈïiTTH

FJIKIS de garantie : 33,oo«o,o<_*"0 «de traxtos)
conclut aux meilleures conditions : Assurances au décès — Assuran-
ces mixtes — Assurances combinées — Assurances pour do-
tations d'enfants. H-20059-x

Conditions libérales. — Polices gratuites.

- Rentes ) ¦w _L»^-a_* __,«_JS -
aux taux les plus avantageux

Demandez prospectus et renseignements à M. Henri Huguenin , agent
général, rue dû Premier-IYlars 4, à La Ohaux-de-Fonds. S
J. de Rabours. inspecteur pour la Suisse romande, à Genève ; au Siège §
social , rue de Hollande 10, à Genève. __ $ g

il A L'OCCASION DU TERSVIE f§
m Beau choix de

U Dernière Nouveauté

Daniel-JeanElchard 19
Réparations Téléphone 949 Prix modérés S
Ampoules à filaments étirés 1ère Marque m

Bicyclettes Motocyclettes automobiles

? PEUGEOT ?
Vente, Echange, Accessoires 6129 Réparations de toutes marques

E. PERRUCHE 37 Daniel-JeanRichard 37

jna ¦¦¦««¦¦¦¦¦¦¦¦timmyii î__B__ i

_ra^V«._K-l ¦ vr_ Wmai «-Wli i¦ ii|iBOBiBiB_l__i _^a ____vî_nî̂ M -rtKr_EC5y<! 'ajougo*»™! Rg Sf X g  JŒj S

•1 H* WawH aw < S  Ee ff l Â *d$^y___f t_M ~* s 'ls > '•
i __ t&£&BBii BS H£. «™l Es H _Ai____^^ __É_H ro? 'J «__î«SSr Mr mÉs S_ W SEr ff l  hm.̂ ùrrrrrr̂  _-_XEF$_iL- ¦ - ' _______ '

Q_—ar ia5___—3_5_______ ————_———JPS ____ty
Dépôt central : Dursteler-Ledermann, Chaux-de-Fonds. S812

ILES IILâiiES OE LA FEÉIÉÏ
M LA MÉTRITE H
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GRAND ROMAN INÉDIT
PAR

LEON SA2IE

LIVRE TROISIEME
L'HEURE DE LA JUSTICE

f_. l'Amorce, j! avait dit seulement ceci : .
— Ce soir, tu amèneras chez Mme Verdier

3ja chiromancienne, dont tu as parlé à ton
amie Julie... '

Cela suffisait aux seconds nour comprendre
que leur chef allait tenter un coup, qu'il allait
s'exposer seul. Mais, expérience acquise, ils
résolurent, eux, de leur côté, de tout préparer
pour ne pas le laisser à la merci des hasards
d'une expédition de ce genre.

Aussi quand l'Amorce et la prétendue Mme
Roulet furent partis, Gabriel et Simon , tous
deux, les suivirent à distance. «Tout était préparé
par eux pour faire face à n'importe quelle
gttrorise...

One automobile stationnerait aussi près nue
possible de la maison occupée par Mme Ver-
dier devant un marchand de vin. Le chauffeur
et deux camarades devaient comme par hasard
se rencontrer là et se tenir , prêts à accourir au
'premier signal.

L'Amorce monta donc chez Mme Verdier
avec la .pseudo-diseuse de bonne aventure,
puis redescendit pour inspecter les environs...
Enfin , sous prétexte de savoir ce que Mme
(Verdier pensait de sa sorcière, s'étant assuré
eue dans'la rue, dans la maison, rien de suspect
me se présentait , il remonta trouver Julie avec
tun flacon de riquiqui.

Tout en savourant son petit verre, l'Amorce
écoutait , surveillait .et se tenait sans cesse sur
ses gardes.

Mais dans la maison, il nef perçut aucun
bruit suspect Dans l'appartement .même, il ne
so douta pas jy» instant ç_m quoi .que ce fût

d'anormal pouvait exister, quand tout a coup
il entendit l'éclat de voix du1 baron Dupont et
le cri de victoire du comte de Ja Ouérinière.

Il se précipita au secours de son .chef. En
même temps que lui bondissaient Gabriel et
l'ancien clown Simon.

Les deux seconds de Paulin Broq'uet avaient
en effet aperçu: trois ou quatre hommes dont
la physionomie leur était maintenant connue
et ils les suivirent, derrière eux, ils pénétrè-
rent dans la maison.

Le baron Dupont et le comte de la Guérï-
nière se croyaient ce soir trop sûrs de la réus-
site pour prendre la peine de changer leur
physique. .. Peut-être, aussi bien, prévenus à1
l'instant de la présence chez Mme Verdier de
celui 'qui j ouait l'ami de Julie, et en quj ils
avaient déjà reconnu l'Amorce, s'étaient-ils em-
pressés d'accourir pour surprendre le détec-
tive.

De leur cote ils s'imaginaient , non sans raison
cette fois, que Paulin Broquet pouvait croire
que ses adversaires désorganisés après l'affaire
du hangar n 'avaient pas eu le temps de se
re'unir et lui laissaient le champ libre et o*ue
persuadé en outre qu'il était tout à fait mécon-
naissable, il n'avait pas pris les précautions dont
il s'entourait généralement quand jl partait
en expédition.

Paulin Broquet, à leur avis, venait de se
Jeter bénévolement dans la gueule du loup.
L'occasion était trop belle pour la manquer.

Ils accoururent donc, pénétrèrent dans l'ap-
partement de Mme Verdier , sans éveiller l'atten-
tion de Julie et de l'Amorce, et ils arrivèrent
au moment où Mme Verdier faisait ses confi-
dences au détective...

Le comte de la Gnérinière, entré oar une porte
derrière Paulin Broquet, le visa bien à la têt ;
et poussa un cri de raillerie triomphante , «sn
abattant de foutes ses forces son casse-tête.

Paulin Broquet tomba. Mais comme le comte
allait maintenant l'achever, il fut projeté au fond
de la chambre. Le poing de Gabriel venait de
l' atteindre à la mâchoire et d' un vigoureux
swing lui faisait , comme on dit en boxÇj  en-
tendre toutes les cloches du village.

.Quant au baron Dupont, le clown, sans souci*
de la parfaite correction de ce gentleman , lui
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"•—• Mor?, MGBsjteto* Mathieu., répondit l'usi-
nier,

— Parfait,, tf sm aimez tes arts, m'ansieur
filaihieu

r- BeaUbotip.
¦— Et les artistes encore plais... les chanteuses.

»*— Ça dépend,
f r »  Mous les couvrez de fleurs superbes.

<—• -Quand elles le méritent.
*— Bien. Nulle en effet plus que Lucette

Minois M'est digne des magnifiques gerbes
gue depuis quelques jo urs vous lui envoyez.

La iBetterave tressaillit et balbutia :
— Comment !... On vous a dit !... Vous savez...

C'est au .point de vue artistique seulement
— Je mi'en doute pas, monsieur. Seulement

tucette Minois est ma maîtresse.... et il me
déplaît ifort que d'autres que moî lui témoi-
gnent, ou cherchent seulement à lui témoigner
le uii gentiment artistique....

<— (Croyez, monsieur... que... je...
i— J'entends... Mais s'ingénier a rencontrer

eti ville, dans les thés, partout où elle va,
Lucette Minois, c'est pousser le sentiment artis-
tique un peu loin... convenez-en...

•— «C'est flue... monsieur... je pensais,,, je
ftloyais...

— Vous n 'êtes1 pas très aui Courant des usa-
ges! de Paris... C'est votre excuse... Mais sa-
chez -qu'envoyer ainsi des fleurs à une artiste,
pans se nommer, c'est une imprudence qui,
¦qu_nd elle se renouvelle, devient de la goujate-
rie1...

a*— Goujaterre... .
•-- Quand cet envoi se complique de la pré-

sence ae l'envoyeur dans une loge et de sa mi-
mique pour se faire remarquer,' non seulement
de1 l'artiste en scène, objet de son obsédante
poursuite, mais du public goiu<*iilleur...

La Betterave voulut se défendre.
¦— Mais, monsieur, croyez bien .que je n'ai

fi-n ais cherché â me iaire remarquer du pu-
blic... i

-— Dans te cas, mionsi'eur, le public ne remar-
.qutra pas votre départ,

r— Mon dépetrt ?
.—• ,Our, car vous allez partir immédiatement.
— Moi, partir ? Mais pourquoi?... Je vou-

drais rester ' jusqu 'à la fin du spectacle.
— Je1 vous le défends. Vous, allez vous

retirer! r - **
Mais, nrOnsiéiir,. ce que Vous me demandez

là me rendrait grotesque.
-.— Je ne qualifie pas votre faço n de faire.
— Et on se moquerait de moi1. Je ne puis

**ou»3 écouter...
—* Dans ce cas, monsieur, deux .de mes amis

auront l'obli geance de se présenter pliez vous
demain matin .

»~ Piourqtïpii .faire ? dejnaïldai naïvement ta
-^_-U( __lV9. -

— II Vous le diront!... Voici ma carte.
—- Voici la mienne... Mais je. ne quitterai pas

lô spectacle.
<-*- Inutile, c'est rtfoi qui m'en vais.
¦-•'Je ne vous y oblige pas, moi.
r— Sans doute... Mais après-demain, iî est

presque certain que c'est moi seul qui reviendrai
ici...

Le comte de la Ouérin ière se retira avec les
p«ersonnes qui J. accompagnaient

Le lendemain, deux des amis du comte de la
Ouérinière, le vicomte de la Soulle et le baron
Lodselet, se présentaient chez M. Mathieu.L'usi-
nrer était descendu dans un grand hôtel de la'
rue de Rivoli.

La Betterave les reçut, ne comprenant pas en-
core pourquoi ils venaient.

Le vicomte de la Soulle parla le premier.
— D'abord, monsieur,' posa-t-il, le comte de

I.i Gnérinière, gravement offensé par vous, n'ac-
ceptera pas d'excuses.

— Mais je n'ai nullement l'intention de lui en
faire, car je ne crois pas l'avoir offensé.

— .Vous avez envoyé des fleurs à sa maî-
tresse. .

s— Comme artiste, 'oui1.
— «Vous avez cherché à la détourner de lui...

Est-ce aussi comme artiste ?
La Betterave ne put rien répondre.
*— Alors, qu'est-ce que demande le comte de

la .uuerimere .¦'.,.
— Que vous nous mettiez en rapport avec

deux témoins.., .. y
— Un duel ! s'exclama le malheureux usihi.r.

Un duel !
.A J'ép ée.

; — A'l'épée ! Mais c'est impossible. Voyons,
me ssieurs, pour quelques fleurs... Oui, j 'ai fait
ll„ oour à Lucette Minois, parce qu 'elle est
jolie ! Mais ce n 'est pas tellement grave, qu'il
taiile me couper la gorge...

.— Que décidez-vous?

.—. Le comte de la Ouérinière est un brette'ur,
lia duelliste de profession. Il a eu je ne sais1
combien de rencontres où il a toujours été
vainqueur. C'est un spadassin. Moi, je ne sujs
pas un homme d'armes !... Je fais du sucre...
mon de l'épée!...

— Savez-vous tenir une épée?? Avez-votis
fait 4e l'escrime ? . ,

— Comme tout le monde au lycée.., du
fleuret , par conséquent, je n'aï rien appris en
fait d'tscriipe.

— Nous 'ne pouvons plus longuement dis-
ter. Nous .attendons vas témoins.

La Betterave semblait très malheureux de
cette ridicule aventure... Cependant il ne pouvait
agir autrement. 11 était, obligé de marcher; .ai
ooiifre-cseur, piais. de marcher.. .

* (A suivr.y. "
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avait enVioyé 'lin, tel CoUp. de pied dans les reins,
gue le baron alla s'aplatir contre la murai lle.

Son. nez donna sur, ie .mur.<. et se miit à saigner
abondamment.

Cela fut fait rapidement, silencieusement , avec
iu'nei telle précision, y ne si parfaite dextérité
que quand le baron se remit de la violente
secousse... et qu'épongeant son nez affreuse-
ment tuméfié et jjaignant, il reconquit , ses es-
prits, il se vit seul eni |ace du cadavre de sa
saur et du comte de la Ouérinière, évanoui sur
le parquet...

Mais de la chiTtamalncien'ne, de Paulin Broquet,
dont on se Croyait maître ... pas l'ombre.

Gabriel et l'Amorce descendirent leur chef ,
le portèrent jusqu'à l'automobile venue se ran-
ger devant le trottoir, puis ils l'installèrent aussi
commodément que piôssible sur la banquette
qui, par un prolongement mobile, se . transfo r-
mait en une couchette très confortable.

iTout d'abord, le chauffeur fila vers' le centre
de Paris. L'important était maintenant de s'éloi-
gner de ce lieu. Eni routa ion lui dirait où il
fallait aller.

.Gabriel et l'Amorce discutèrent un moment
sur ce point! Devaient-ils conduire le chef chez
lui , avenue Trudaine, ou à la1 villa de Neuilly.

Ils pensèrent qu avenue .Irudaine le cher
serait encore sous le coup de l'espionnage
qur l'énervait. D'un autre côté, se. doutant qu 'à
It urs trousses devait se trouver 'une auto de la
bande Zigomar, ils ne voulaient pas aller à
iNeuilly pour ji.e pas laisser connaître la mai-
son du chef,., i -

Quant à un hôpital iou une maison de santé
'6c ns Paris, il fallait les éviter, non que les soins
fussent mauvais... mais parce qu'on serait assail-
li par les reporters, qui .dès demain certaine-
ment ,grâce aux racontars de Julie , épouvantée
de1 la descente de police, serait mise aux cou-
rant d'une partie d'es événements.

C est alors que Gabriel et l'Amorce eurent
l'idée d'aller demander à André Girardet s'il
.voulait accueillir le chef blessé.

André Girardet s'empressa de recevoir Pau-
lin Broquet. Un coup de téléphone avertit le
docteur Robert, qui ne tard a pas à ,paraître avec
son frère. L'idée des seconds Idu détective parut
à tous des plus heureuses.

D'ailleurs Paulin Broquet , a peine installé con-
fortablement dans la chambre que lui fit pré-
parer André Girardet, ne tarda pas à revenir
à lui1 sous les premiers soins que ses hommes
|ui prodiguaient. Quand le docteur arriva , il
avait recouvré tous ses esprits.

Le docteur Robert examina la blessure au
ci âne pour se rendre compte du mal causé
.par le 'coup de massue.
,' Grâce au) chapeau, à; la perruque, et qrs.cz

aussi a la bonne qualité de1 la charpente de
Paulin Broquet, le détective n 'avait pas été
tué du coup...

»_...Paulin Broquet fut quelques jours à se re-
mettre, à sentir s'effacer peu à peu la douleur
qu'il éprouvait à la tête , puis' il reprit son ser-
vice dans Paris, revenant seulement coucher
à la villa , comme le lui avait demandé André
Girardet, pour qu'il achevât de se remettre.. .

D'ailleurs Mme Laurent, Riri et Marie la bos-
sue- venaient aussi coucher à la villa.

Ou redoutait un nouveau coup des Zigomar
contre Riri.

Il se pouvait que Iles bandtis ayant plusieurs
de leurs complices prisonniers , essayassent ou
de se venger sur Riri , ou de la prendre comme
otage et d'en proposer l'échange contre les
prisonniers.

Paulin Broquet avait placé deux hommes a
lui qui ne perdaient pas de vue la jolie Riri
pendant ses courses dans Paris. Mais, à la villa
il semblait plus facile , plus commode de sur-
veiller Riri, la nuit, tout en gardant le chef)
en même temns. .

D'ailleurs Zigomar devait de son cote se trou-
ver peu dispose à entreprendre tout de suite (une
nouvelle attaque. ,

Gabriel disait à Paulin Broquet , en lui racon-
tant l'événement, qu'il gardait la sensation d'a-
voir donné un coup de poing formidable , d'a-
voir fortement endommagé son homme.

Et cependant... voici qui était incompréhensi-
ble... l'ancien clown Simon, en tant que valet
du pied dlu cercle... et l'Amorce, en tant que
spectateur au cencert, donnaient à Paulin Bro-
quet l'assurance que le comte dé la Guéiinière
n'avait pas cessé un soir, une heure , de paraître
au cercie, de venir app laudir Lucette Minois,
de parader, de souper gaiement, et. de mener
joyeusement la vie de plaisir qui toujours fut
celle du brillant comte' Faustin de la Ouéri-
nièr e !

Le clown Simon, qui, doué lui aussi d' une
force peu commune, s'y connaissait aussi bien
que Gabriel en coups de poing et en résultat
de swings et Gabriel lui-même examinaient ,
étudiaient avec grande attention le visage du
ceinte de la Ouérinière .

A Paulin Broquet , avec étonnement , ils affir-
mèren t que cette figure, qui devait avoir été
fortement atteinte, ne portait pas Ja moindre
trace du formidable coup de poing reçu par
Zigomar. .. , *

— C'est bon !... C'est bon ! répondit seule-
ment Paulin Broquet à Gabriel. Si ton Zigomar
ne présente aucune trace de ton ch,asse-mo'uche...
mon comte de la Ouérinière à moi porte une
marqu e qui jamais pe s'en ira.... et par cette
HUirque nous Ifis retrouverons!... '
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XXVIII
Les ennuis de la Betterave

...Paulin Broquet, tout à; fait rétabli mainte-
nant , avait réintégré son domicile de l'avenue
.Trudaine et repris sa vie habituelle, quand il se
dît qu'il ferait peu-êtrte bien {l'aller voir un

«peu le comte de la Ouérinière et applaudir
la jolie Lucette Minois que, comme tout Pari-
sien , il trouvait charmante.

Précisément, le soir où il se rendit au Lu-
teetia, il y avait un peu d'énervement parmi
les artistes. .. Un de ces mille petits événements
qui,' derrière la toile prennent une grande impor-
tance et forment là monnaie courante de la
vie de théâtre, venait d'avoir lieu.

Pendant plusieurs jours on eut la surprise
inexpliquée de ne pas voir apparaître le spec-
tateur fidèle, ce bon et jovial M. Mathieu , que
l'on . appelait généralement la Betterave.

L'usinier du Nord avait-il renoncé au spec-
tacle qui jusqu 'ici semblait pour lui si plein
d'attraits ?... Ou bien , rassasié de son amour
platonique, avait-il soudain changé d'idée ?

Tel était le problèm e que dans les coulissas,
Curieusement , on se posait , tout en lui donnant
aussitôt les solutions'les plus variées.

L'opinion générale cependant était , sans que
rien rîe pût établir celle-ci plus qu 'aucune au-
tre, que ta ueucicivc venait uc îcgagner sa
raffinerie... et que sous peu on le verrait re-
venir.

Cependant depuis le premier jour que l'on
constata l'absence de la Betterave, une superbe
gerbe de fleurs rares était portée au théâtre
pour Lucette Minois, sans qu 'aucune carte l'ac-
compagnât , sans qu 'il fût possible de connaî-
tre le galant envoyeur...

lout se sait dans la vie, à plus forte raison
a'a théâtre. Personne n'ignora bientôt au La-
tetta le mj-stérieux et charmant envoi dont Lu-
cette Minois semblait au demeurant s'étonner
plus encore que ses jalouses camarades.

Mais sion étonnement était-il aussi réel qu'elle
fe manifestait? Ne se doutait-elle pas du nom
de celui qui la gâtait ainsi?

Elle jurait ses grands dieux ne pas .deviner.
'Mais pas du tout... du tout! ...

Cependant , dans le théâtre , on finit par dé-
cltrer que l'envoyeur galant ne pouvait être que
la Betterave, qui se rappelait ainsi gracieuse-
j meni au souvenir de là divette.

C'était donc pour elle qu 'il venait ! Les chè-
res camarades, * comptant chacune avoir cette
bonne fortune, firent à la jolie Lucette des
compliments acidulés.

Mais dans cette conjoncture , quel rôle joue-
rait le comte de la Ouérinière ? Quelle tête
lierait-il dans cette intri gue amoureuse de cou-
lisses ? .

iLe tfo'mts «jusqu 'à Etfésen'f* ne disait rien»

«Gomme il est de règle on! pareille occurence,
:'l fut , lui, l'amant , le dernier mis au courant
de l'aventure, et après tout le monde jl con-
nut l'envoi des fleurs.

Galant homme, il ne fit pas grief a Lucette
Minois de recevoir des fleurs dont elle ne
provoquait pas l'envoi... 11 ne lui défendit pas
àè recevoir, en tant qu'artiste fêtée, cet hom-
mage d'un admirateur qu'il remercierait , lui,
quand il le connaîtrait.

— Gare ! dit-on dans les coulisses , ce jour-
là il y aura j in bon coup d'épée de donné.

Er "l'on plaignait ce bon gros et paisible
usinier. ?

On |ne voyait pas du tout la Betterave , une
épée à la main, en face du redoutable comte
de la Ouérinière...

Or, voici que tout à co'up, le soir? où Paulin
Broquet se trouvait dans la salle., M. Mathieu
dit la Betterave, fit son apparition dans sa
loge habituelle... un peu avant l'entrée de Lu-
cette Minois...

Cela causa une telle surprise que la chanteuse
en scène à ce moment s'arrêta dans son cou-
plet , le comique même bafouilla... et l'orches-
tre fit des couacs !...

Par les coulisses, la nouvelle passa comme
une traînée de poudre :

— La Betterave est dans la salle !
On prévin t Lucette qui , elle , tranquillement

parut et chanta , comme elle avait coutume,
sans le moindre trouble.

Quant à M. Mathieu , dit la Betterave , il
apparut , lui, comme on l'avait toujours vu,
frais , souriant, bon enfant, l'air heureux ! Il
semblait rayonnant de se retrouver dans sa
I 'fge , dans son théâtre. Sans paraître , s'en dou-
ter le moins du monde, très paisible , il opérait
une rentré e sensationnelle.

De sa loge, le comte de ,l;t Ouérinière l'aper-
çut, jnais ne manifesta en rien ses sentiment s ,
ne changea pas sa façon d'être, ne tourna même
pas une seule fois les yeux vers la betterave. ..

Cependant , pendant l'entr'acte, il quitta sa
kge avec ses amis, et il s'engagea d_ ms Je
promenoir, où la Betterave , un gros cigare
au bec, venait de son côté de se fauf iler.

Le comte de la Ouérinière s'approcha de
l'usinier très poliment, le salua , ' et h voix
presque basse, pour ne point faire d' esclan-
dre, lui dit:

— Pardo n, monsieur , j'ai des remercie ments
à vous adresser.

La Betterave devint (ont rouge tout " à coup.
— Des remerciements à moi, monsieur... Mais

pourquo i ?...
— Permettez-mOi tout d'abord de me présen-

ter à vous, puisque je n 'ai pas le plaisir d'a-
voir d'amis yous «conijaisiant- comte de. ia
ûj i_ ,Tinjèrc,.»

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

A louer
pour le 31 octobre 1912 :

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

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

Dauïel JeauRîcliai'd 41. Apparte-
ments de 2 pièces , corridor , chauffage
central , concierge.

Daniel Jeanltichard 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 bonne ,
terrasse et jardin. 9570

Temple Allemand 103. ler èlage ,
4 pièces , corridor , balcon. Fr. (125.— .
Sme étage , 3 pièces, au soleil. Fr. 430.

•3571

Serres. 2me étage, 3 pièces, corridor ,
buanderie. 9573

Sorbiers 21. Rez-de-chaussée, 2 piè-
ces, corridor. Fr. 460.—

Sorbiers "3. Rez-de-chaussée, 2 piè-
ces, corridor. Fr. 460.—. 9573

Fritz Courvoisier 7, 3me étage . 4
pièces, corridor. Fr. 600. 9574

Jaquet-Droz 29. Sme étage, 4 pièces
et dépendances. * 9575

Balance 10b. âme 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, 3 pièces, cor-
ridor. Fr. 315.—.

Charrière 4. Sme étage, 3 piéces, cor-
ridor éclairé. Fr. 530.—. 9578

IVuma-DrozISS. Magasin convenant
pour tout commerce, avec apparte-
ment. 9579

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

Pendules neuchâteloises
et DENTIERS

ce bon et mauvais état, sont toujours
' achetés au plus haut prix , ainsi que
reconnaissances de Mont-de-Piété.

S'adresser à M. Cossali, rue de la' êerre 57, au ler étage, 9439

«des derniers jours «de xxotre
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Enchères piiMips
de

aux FOULETS (près des Mélèzes)
Lundi 20 mai 191*3, a 2 heures

après midi , M. Jules Hirschy fera
vendre aux enchères publiques , sur sa
propriété des Foulets 2 :

3000 fagots sapin , râpés.
La vente ee fera au comptant.

Le Greffier do Paix ,
10006 C. Heiirtoud. |

A louer grand atelier avec transmission installée , chauffage
central et lumière électri que. Conviendrait pour mécanique, ébauches,
monteurs de boîtes, etc.

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

AFFICHES et PROGRAMMES. è?XT

— Constructions mécaniques —

EMILE ETZEISBEKEI
Téléphone 11.10 — 13, Kue Jarjuct-Droz, 13 — Téléphone 11.10

ORGANES DE TRANSMISSIONS
SPÉCIALITÉS : GS42

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

«????«???«?«?«??????^^? •»
•t J

i . Illères de famille et Ménaières |
? qui êtes soucieuses de procurer toujours une ?
T alimentation rationnelle et naturelle, servez **
T sur la table du Café de Malt Kneipp-liath- **
«. reiuer au lieu de café d'importation. _ _2 X
? Oe 8383 Z? •**•? ?

I.IIIIIM Ma... ¦«.a—..¦ «¦ ¦¦ ¦aMM.iai ia aw.iiiiB 

Guérison de M. BTLO, atteint df>
Tuberculose pulmonaire, par

'non traitement à base d'EIixir Dupeyroux.
M.Marecl BVLO.tailleurd'habits, que représente la photogravure ci-contre, est ni

en 1885cl habite 28, rue des Dames, Paris (1 a '). En février 1911, il contracta un chaud
_--"-' . 'I'-' ! : ¦•¦:.:¦ ___|_5_<_t___;1 ¦-¦'-¦¦¦ " ' I c ' 'r°id en sortant d'un bal et commença à lousser.

J*? __ fes," ¦ ' ' ¦ • Déjà , lorsqu'il était enfant , puis jeune homme, il
. _^a*?W?^*;'^^^__î ' était sujet aux rhumes de cerveau qui lui tombaient'~ _ffl»_^^^ ''̂  ***K_k ciisuitesurlapoitrine. Pendant son serviecmili-

; ' |B|Bp:. S .V ••¦>rr S :^g taire .i ldutrcnlrerGfoisàl' inf irmcriectunefoisà
.:y-'\-y____ ŷ -: '''¦ ¦¦'" '¦¦. '¦¦ ^| l'hôpital pour des rhumes ou des maux de gorg*»

«S»!'* ^aa^*_ffi'l ;?:':-'- plus ou moins graves. ,Le 29 août 1911, étant alla
I f̂ â$y ')&_£^^!_Ŵ %i- iairc sap«riodccle23joursaii 89,deliffneàScns,iïl' ' <S_3P:̂ ^^^???^Çî^:É:' >••. Prit part aux manœuvres. Rentré chez lui le 2!V

¦ï*w!?.'-i- ''- : "*" ' •»? " >* * * '¦¦ septembre, il se trouva si fatigué qu 'il dut s'aliter.
: #?"$__»_^¦_____a_ v< ' Bientôt ,ilcommeneaàcracherépaisetù transiii-

ï V '•Ï^Sp_^^^^_^#* .'y  rerla nui t ;  chaque jour , il avait la lièvre et aies-
I ' ¦'W_ W^¥___m ' _____#*'. étourdissemcnls. De plus.ilressentaitdespoints

- -^-^^t-^^^^^r̂^. -,'' '' douloureux dans les cotés; son teint était devenu
* *$$M&M$l*y*f™-¦ - pàlect anémique ; il dormait mal car il avait lies

„ : >***5flts8l?_igF • •''•' ' * cauchemars et , le matin au réveil , U était rompu.
:**$_. ̂ «tÊÊÊÊÈê- < Souventilpercevaitcomme un goût de sang ;'. 1»1... il «ftffiWBi j , :-**TS8S!i8in_liw-rTi¦»• ¦« • '-• • •'•» bouchectil crachaitpours'assurers'iln'allajt pas»en vomir. Le lf, octobre 1911,il eut unehémoptysic.C'estaforsqu'ils'inquiéta séricûsc-j ncnledesoiiétalcl, se rappelant un des ses amis deSens crue j'avais gueri.il vint à maconsultation le2_ octobre 1911. Ilavait maigri de 13 kilos. Je lui trouvai des lésions tu-berculeusesdu2= degré occupant le quart supéricurdes deux poumons en arrière. Aucommencement de novembre 1911, M, IÎYLO sesentit un peu micuxgrâce à mon traite.

înentàbased'ElixirDupeyroux.Leaa goùtàla vienlui revint-En décembre 1911, la,toux , les crachats et les transpirations s*atténuèrent ; le sommeil devint tranquille etréparateur. Bientôt , touxet crachats disparurent comp lètement et , le 29 janvier I U l '.M. BÏLOétaitguéri grâce à mon traitement à base d'Elixlr Dupeyroux. U avait v«i«
pris 6 kilos. Il m'a permis de publier son cas aflnd'être utile à ses semblables.

DocteurEugène DUPEYROUX .5, square de Messine, 5, Paris.j»\.S.-SiIatuberculosef»illanldcvictîmes,c'eslparcequc les médecins ne savent pasla soigner. L'Elixir Dupeyroux, à basede créosote vraie de hêtre, iode, tanin , "Ivcc-rophosphatc de chaux, «uérit les lésions tuberculeuses eu provoquant la formaliond'antitoxines dans le sérum sanguin. — Traitement nouveau des Tuberculosespu]monaire,ganglionn_ire,articulairelaryngéc,péritonéale,culanéeetosseuse , Broai.«•hiteschroni ques, Asthme, Emphysèmes, Catarrhes, Glandes suppurées ou non, Ar.thrites, Tumeurs blanches, Suppurations, Plaies de mauvaise nature, Mal de PotlLaryngites, Extinctions de voi_ , Pharyngites, Lupus, Rhumatismes tuberculeux!
— Le D' Dupeyroux consulte gratiutemcnt sur rendez-vous et par correspondance"
Les personnes <jui désireront le consulter personnellement en son cabinet; 5, Squarede \lessine, Pans, devront lui écrire à l'avance pour lui demander un rendez-vous, atIl envoicgratisetfranco.surdemande, ses ouvrages de thérapeutique et d'hygiène — 'r.
Les produits du D'Dupeyroux étant l'objet de nombreuses contrefaçons, comme tous "*°les produits de marque,» est bonde rappelerque les seuls dépositaires de ces produitssont, à Genève, MM. Cartier ct Jnrin, 12, rue du Marché, et,ala Chaui-de-Fouds. I.a.Pharmacies Réunies.



Mail Une vision du pays natal HHËÈI
_™_?

'̂ Pw1*^_i p0U1- "es Pare»*'8 e* am *s habitant l'étranger , sera l'en- |3^i|̂ __N>̂ ^^_l_i
JJrça^<_j_(K*'.S£a'l vo' ^ui ' a8ra fa

't d'uni*1 sf,ne de cartes postale H.®S^ _̂KÉ*|î _»s_i

ffl LES CONTRASTES !
Ejj 2***3\t mI—(M—__*_HK_ED_¦¦¦¦ BRIS__ _¦¦_ ¦¦¦¦ —¦¦ .̂ ¦¦ .̂ ¦¦¦ .̂ ¦̂ ¦¦¦¦¦¦ .¦¦ M—¦¦¦¦ ¦——— ¦¦H* »* - " "¦ B

ÈlP® *•» <* 'Ïl-Mla
lfê__sa__ Jîf Les dix vues caractéristiques prises en février dernier et JE __£_§§§
fi \J^ 

le contraste saisissant donné sur la même carte par le pen- tyf y
v , CJV dant photographique du même endroit en lévrier 1907, en font £4%

w une actualité curieuse w
H W et très recherchée. W

MV Ges cartes postales, imprimées soigneusement par le pro. £{jV |
|„iW,i vi^ cédé dit ..Duplex " dans un ton très agréable à l'œil , repro- sy . IM,M , I
f r____.| W duisent exactement la nature. W 8
%
rrlrr W Eu vente, au prix de Fr. 1.— la série de 1*3 «cartes 

 ̂
___?!¦¦"¦¦ ¦¦ 

 ̂
(les doubles cartes comptant pour deux) chez l'éditeur, LI- Cfo """"" HÊ ïï; bralrle Courvoisier. Place du Marché, à La Chaux-de- W î ;,<

, Sjjf  Fonds et chez tous les libraires et niai-chauds de ¦$/
. ' 

 ̂
cartes postales 

de ia 
région. £**< |

ri W. Envois au dehors contre fr. 1.05 en timbres-poste ou S? i
| ' w mandat ou contra remboursement de fr. 1.15 franco. t*oo7 ,W I

S„Jx „„ ¦¦„„,,- „¦ „¦, «m, JJJ !

Etat Civil dn 17 Mai 1912
PROMESSES DE MARIAQE

Pictet Ar thur -E lmond  , employ é
eommunal, Genevois et Neuchâtelois
et Guigon Iréne-Lina, horlogère, Ber-
noise. — Boss Georges-Christian , boî-
tier, Bernois et Heguenauer Alice, ré-
gleuse, Française.

MARIAGES CIVILS
Zntter Jean-William, horloger, Neu-

châtelois et Zurbuchen Julia-E '.isa ,
ménagère, Bernoise. — Calame Char-
les-Arthur, fonctionnaire postal. Neu-
châtelois et Gagnebin Amélie, demoi-
selle de magasin, Neuchâteloise et
Bernoise. — Burri Jean-Alfred , em-
ployé postal , Neuchâtelois et Bernois
et Calame Cécile, demoiselle de maga-
sin, Neuchâteloise.— Montandon Char-
les-Ulysse, pivoteur , Neuchâtelois et
Oppliger Elisa-Léa, demoiselle de ma-
gasin, Bernoise. — Huguenin Louis
Ulysse, horloger et Vaucher. Lydia
Erivige, horlogère, tous deux Neuchâ-
telois. , ,

DECES
898. Ellenberger née Droz, dit Bus-

set Juiie-Lucie, épouse en seconde noce
de Ernest-Alfred , Bernoise, née le 26
novembre 1882.

Incinérée à la Chaux-de-Fonds :
Borel née Vuille Marguerite-Elisa ,

Neuchâteloise. née le 30 mai 1847, dé-
cédée à Saint-Biaise.
¦_—___——p—n—aj——

M. Georges-Jules San-
doz, propriétaire,

M. Arnold Beck , fermier,
mettent à ban pour toute
l'année la propriété dite
«du  Couvent».

Défense formelle est faite de
prati quer des chemins ou sentiers,
de s'installer sur la propriété, de
laisser circuler des animaux , de
ramasser de l'herbe et d'endom-
mager les clôtures, de jeter des
pierres et de toucher aux arbres.

Les enfa n ts de la Rue de l'Hôtel-
de-Ville et des Crosettes sont spé-
cialement rendus attentifs qu 'ils
doivent suivre la route ou les sen-
tiers existants.

Les parents seront rendus res-
ponsables de leurs enfants.

Tout contrevenant sera pour-
suivi selon la loi.

La Chaux-de-Fonds . le 15 Mai 1912.

(Signé) GEORGES-JULES SANDDZ
Mise à ban autorisée,

Le Juge de Pais:
10158 H33177C G. «Onbois.

Ittlss à ban
M. Jacques Itueff. propriétaire,

met à ban pour toute l'année son do-
maine des Foulets IVo 2. y compris
le pâturage et la forêt. Défense for-
melle est faite de pratiquer des che-
mins ou sentiers qui ne sont pas dûs ,
de laisser circuler des chiens, de fau-
cher de l'herbe , de démolir les murs.

Les fermiers , MM. Thiébaud frères,
sont chargés spécialement de faire res-
pecter toute la propriété.

Los parents sont responsables de
leurs enfants.

Tout contrevenant sera poursuivi
selon la loi. 10184

La Chaux-de-Fonds , le 18 Mai 1912.

Mise à ban autorisée.
\,f Juge de Paiï , Q. Dubois.

fflaclÉB â écrire
Pour cause de décès , à vendre une

machine à écrire , marque Idéal , visi-
ble , à 2 couleurs. Cette machine n 'a
jamais été servie et est garantie sur la
facture de la fabrique. 10001

Eventuellement, on l'échangerait con-
tre une machine usagée, non visible.

.s'adr. au bureau de I'IMPARTIAI..

BANQUE FÉDÉRALE
(S. A.)

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

I LA CHAUX-DE-FONDS
? COUPS ries Gnanqes, 18 Mai 1912

I I I I  ¦Ma.aw.w.. .̂ i a. ¦¦

Bout sommes , saut variations importantes ,
acheteur ESC. mains cou.

°/o »
France Chèque . . 3 100.32
Londres • . . 3 25.17'/,
Allemagne » . . b 123.50
Italie > . . »'/, 99.26'/,
Belgique • . . 4 1/, 93.70 ,
Amsterdam n . . 4 .09.iO
Vienne a , . 5 10».70
New-York » . . 4V, 5.18'',
Suisse » . . 4
Billets de banque français . . 100 M

» allomaniU. . 123 50
» russes . . . 2.66
» autrichiens . 104 60
a anglais . . .. 23 îb
» italiens. . . 93.15
» américains . b . l î 1;,

Sovereicns angl. (poids pr. 7.97) 25.22
Pièces 20 mk (poids m. gr. 7.93) «33.60

: fmprant ï lofs ds 205 millions ds fraies.
de là Ville da Paris 191S

Cet emprunt est divisé en obliga-
tion de fr. 300 nominal avec cou-
pons d'intérêts semestriels aux 15
mars, 15 septembre. H est rem-
boursable en 89 ans. à partir de
1912 au moyen de ti rages annuels
selon plan ci-après : jus qu'en 1923 :
12 tirages par an, le 5 de chaque
mois a. lots de fr. 200,000, 100,000.
50.000, 10.000, 1,000, 500 ; à parti r
de 1924 ; 4 tirages par an les 5 fé-
vrier , mai . août et nov. avec lots
de fr. 100,000, 50.000. 10,000, 1,000
.500. — Le premier tirage aura lieu
le BJul l le t  1812.

I Prix de souscription fr. 285
payable en 12 termes, dont le pre-
mier lors de l'émission et le der-
nier le 80 septembre 1915. — Nous
recevons les souscrip. sans frais.

IHfee à ban
M. Jacques RnefT, met à ban pour
toute l'année le domaine qu 'il a en
location de MM. Roulet & Humbert-
Prirtce, rue Fritz-Courvoisier et au-
dessus de la Gare de l'Est, Défense
formelle de faire, de pratiquer des
chemins ou sentiers qui ne sont pas
dûs, de laisser circuler des chiens, de
faucher de l'herbe, de démolir les
murs.

Los parents sont responsables de
leurs enfants. Tout contrevenant sera
poursuivi selon la loi.

La Chaux-de-Fonds, le 18 mai 1912.

Mise à ban autorisée,
Le Juge de Paix :

10183 G. Duhois.

BRASSERIE

fflEÎRJPOLE
SAMEDI, DIMANCHE et LUNDI

Grandes Représentations

Troupe Elton
Elton Bros, barristes comi ques

du Cirque Médrano , de Paris.
Miss Foui-eaux , contorsionisle
Frères Meyer, de Zurich ,

gymnastique.
Dimanche

Matinée à 3 heures
_J_it_ _© Ubro

Consommations de ler choix.
Se recommande. P. RIEOO.

L'heure exacte chaqne jour de
là Tour Kiffel.

Poste horaire complet , appareils es-
sayés et garantis , portée 1,000 kilomè-
tres, avec instrnctiona détaillées. Fran-
co de oort et d'emballage contre man-
dat poste, de fr. 70.—, à M. A'. L.
Cliaiidet , horloger breveté, rue Dn-
petit Thouars 10, Paris. 10165

Monsieur

Angluls
donne leçons et se charge de toutes
traductions. Sérieuses références
Se rend" à domicile." f 1064

Prière d'écri re sous G-20232-C à
Haasenstein <_- Votrler. H 20232-C

•Hrîte Haberbusch -
——— ARCHITECTE — 7616
Temple Allemand III
IA CHAUX-DE-FOKDS

Acheva ges
Monsieur sérieux, habitant les Fran-
ches-Montagne» , demande des acheva-
ges d'échappements après dorure , 18
ou 19 lignes, à faire à domicile. On
ferait aussi les remontages de finissa-
ges et les mécanismes suivant entente.

Adresser offres par écrit, sous ini-
tiales G. Z. 1016-, au bureau de
I'IMPARTIAL. 10164

TISSUS
ET

CONFECTIONS
Un commerçant désire vendre son

stock de Tï NSIIS et Confections
qui n'est pas trés conséquent et met-
tra le preneur en relation avec nom-
breuse et belle clientèle. 10127

S'adres. an bureau de I'IMPARTIAL.

Excellent comptable
se recommande à Messieurs les négo-
ciants et fabricants de la ville pour
faire des heures chaque jour ou être
occupé plusieurs jours par semaine.
Excellentes références à disposition.

Ecrire sous initiales M. D. 10149,
au bureau de I'IMPARTIAL . 10149

Dne importante maison de Nouveau-
tés, Confections pour dames et mes-
sieurs. Tissus en tous genres. Offre
place stable et bien rétribuée à un

commis-vendeur
capable et connaissant à fond cette
branche de commerce. La connaissan-
ce des deux langues serait désirée.

Adresser oflres accompagnées de ré-
férences et certificats, sous ch iffres
51-5809-.», à Haasenstein & Vo-
HTler. St Iiuier. 10109

Femme de chambra
On demande pour le ler

mal. une femme de cham-
bre bien au courant de son
métier. Gage Fi*. 45.— 9988

S'adresser A Haasenstein
& Vogler, ville, H '2rJ 18*JU

Domestique
On demande , pour le let* Juin, un

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

H Dimanche soir, à 8*|a heures H

H CINEMA PALACE M
M PROGRAMME MERVEILLEUX fl
S •*"¦ Kafife BtéFiSlPfc l*AllJ_ ____*.f* 2_ w
fliË grand drame passionnel moderne en 2 parties , admirablement in terpré té par Jacques, l'apache gentlemen de la
Ilili Taverne du ,,Lapin Blanc ", à Montmartre. . « -'••!

1 pr* LIsîeiFg fil pauvre petit ps ^i S
grand drame de la vie réelle d'une émotion très intense. — En 2 parties et f OO tableaux.

ï ¦ '¦•* M Peporîase à l'américaine "•• É
|fi||I tragédie de la vie intense. fillli

1 ¦•- LE CŒUR ET L'ARGENT -** 1
||ll Curieuse étude de mœurs très pathéti que ,\WÊÊÊ

I I W  

l TERRIBLES GARDIENS "•¦' 1
Drame anglais très impres sionnant Ël^il^

Scène très dramatique qui fait vivre des minutes d'angoisse, mais dont la conclusion réconforte . (î A

§-F~ Le secret df Unagf Ronge ~^§ Ë
Grand drame indien WÈm

HT" La Marseillaise ~&i B
Drame historique _^S1

§»y ' •P~__L __JO'YTS__:J__ "V_ B
Drame de larmes. ËMÉ

et. plusieurs vues coïniq;ues et documentaires filil

Xj oofttion o__we_5 3M. VBITVB IWÊÊ

Emailleur
Un jeune émailleur peut

entrar de suite.
S'adresser éL la fabrique

de cadrans de R. Hofer-von
Kaenel, Goulouvreaière 23.
Genève, 10163

Mêcanicien-
Outilleur

très capable , cherche place pour de
suite dans fabrique d'horlogerie. 10019

Adresser les offres sous chiffres O.
K. 10019, au bureau de I'IMPARTIAL .

Deus ou trois bons

ACHEVEURS
d'échappemeuts après dorure, pour
grandes piéces soignées, sont deman-
dés dé suite pour fabrique du canton
de Vaurl . Travail assure nar contrat.
Adr. offres sous ebiffres R. 22 183 C.
à lla»e»»DHtein & Vogler , I.a
Chaux-de-Fonds. 9985

Commis
Jeune homme , 18 ans, ayant fait un

apprentissag e commercial de 3 ans dans
bonne administration de la vil le , cherche
place pour de suite ou époque à con-
venir , — S'adresser par écrit , sous
chiffres A. E. 10017, au bureau de I'IM-
PARTIAL. 10017



VppVAlltP On demande, pour un
UGII U UIO.  ménage de quatre per-
sonnes, une bonne fille , de confiance ,
sachant un peu cuire Entrée de suite.

S' adress. au bureau de I'IMPARTIAL
10177

Oânniia'in lanternier, connaissant
USuOUBOl- à fond la petite an-
cre, est demandé. Piace stable et bien
rétribuée, — S'adresser Fabrique N.
Hall & Go, rue de la Serre 106.

101S7
pj]]û On demande ue suite une
«l HIC. bonne fille propre et honnête
nour faire les travaux du ménage.
Bon gage si la personne convient.

S'auresser au bureau de I'IMPARTIAL.
. 10188

Rûm finfo i lP  d'échappements Ros-
HCUIUIUO UI kopf , est demandé pour
le ler juin. — S'adresser à M. Louis
Roskopf , S. A-, rue du Nord 73. 10180
un Aam.nii a de suite, casseroliers,
VU UcllidMc i à 80 fr., 2 à 60 fr.
par mois, sommelière pour buffet,
sommelière pour saison grand hôtel ,
portier d'étage, fille d'office , plongeur ,
cuisinière à café , fille de cuisine ou
garçon , femme da chambre, domesti-
ques pour chevaux et de campagne.
S'adresser au bureau de placement rue
de la Serre 16. 1019.5

0}étnn DACTYLOGRAPHE. Importante
uiSj iiu maison de la place cherche
parfait sténo-dactylographe muni de
bonnes références. Place stable et bien
rétribuée. — Offres Case Postale 16196.

10139

IplIllP flllp *-'ne ¦)tJUne *̂ e libérée
uCUUC UllC. des écoles est demandée
de suite pour aider à quelques travaux
d'atelier. 10157

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.
Soçi i i a f t iûO <m ouvrières et appren-
û__UJ ClllCù tiag tailleuses pour da-
mes sont demandées de suite . 10194

S'adresser chez Mmes Bitterlin et
Barthoulot , rue Numa-Droz 6.
Ip lWP dnrPfttl 0n demande un jeu-
OCllllC gai yUlL ne garçon de H à 15
ans. comme apprenti pâtissier ; bonne
occasion d'apprendre l'allemand.

S'adresser chez M. J. Math ys-Mairet,
rue des Terreaux 29. 10190jmmtttmmmmuttmtmmssmtmst 11 i sttssuttmsmmsmm «i«w

Rp l-ÏÎP A louel' Pour *e *" octobre.Loi * Ail . joli logement moderne , 2
piéces. dépendances, jardin. — S'adr.
rue Léopold-Robert 25, au 3me étage.

10176

Â lflllPP Pour ae suite, 2me étage de
IUUCI 3 pièces avec corridor , ex-

posé ou soleil. — S'adresser chez M.
Paul Monuiir, rue de l'Industrie 16

9917

Â ldllPP Pour *ou » ae suite un beau
lUUol logement de 1 chambre , cui-

sine, jardin , gaz installé ; le tout expo-
sé au soleil. — S'adresser rue de la
Charrière 45. au ler étage. 10143

A ldllPP Pour '*n octobre , rez-de-
lUUCi chaussée au soleil, de trois

chambres , corridor , cuisine et dépen-
dances , gaz , cour et jardin. — S'adres.
rue de l 'Epargne S. an î*»r étage . 10171
»£____________»_&__________*____. m>i ______»»___
fj i q m h r û  A louer , de suite ou épo-
UUulllUl Ca qUe à convenir , 1 cham-
bre meublée, à dame ou monsieur
honnête travaillant dehors. — S'adr.
rue Numa-Droz 19. au 2me étage. 10174

f tlflïïlhPP A louer une chambre au
UUalUUlC. soleil , à 1 ou 2 messieurs
travaillant dehors. — S'adresser chez
M. H. Pfeiffer. rue dn Progrès 18.

PhflTnhPP *¦** ^ aer ane belle cliambre
UllaUlUI G. au soleil , à demoiselle
honnête. Prix , 12 fr. — S'adresser rue
du Grenier 43-E. au 4me étage. 10144

On demande à acheter ^Sgnoire en bon état , ainsi qu'une bicy-
clette de dame. — S'adresser rue de la
Paix 97, au 3me étage. lOl.ïn

W À vendre asJr»»2
« Singer» , à pied, avec tiroirs et allon-
ges, fr. 70; l superbe buffet de service
nover , portes sculptées , fr. 175; la-
vabo noyer poli, marbre, étagère , avec
5 tiroirs et poignées nickelées , article
neuf , fr. 95 ; choix énorme de lits com-
plets de tous styles et prix; 1 grande
armoire à glace à 2 portes , noyer ciré
clair, style moderne", fr. 170; secré-
taire à franton et autres; divans mo-
quette neufs , très soi gnés, toute s nuan-
ces , fr. "5 ; taillas rondes, ovales , car-
rées, à coulisses , fauteuils , chaises,
glaces , tableaux , régulateurs sonnerie
cathédrale, buffets à 1 et 2 portes , com-
modes , tables de bureaux, toilettes an-
glaises , lustres et potagers à gaz , belle
moquette à fr. 7 le mètre, bibliothè que
noyer , à colonnes, ainsi qu 'une quanti-
té de meubles neufs et d occasion, cé-
dés au p lus bas prix. ACHAT I VEM-
TE, ECHANGE. — S'adr. rue ae l'In-
«Iiistrte 22, au rez-de-chaussée. 10191

Â tian.  lia Qne poussette à 3 roues ,
I C U U I C  avec soufflet et tablier. —

S'adr. ruo de Bel-Air la, au ler étage ,
a gauche. 10173

Â VPllfiPP unfl  banque avec tirons et
ICUUIC casiers. Conviendrait spé-

cialement pour magasin . atelier ou
bureau. Bas prix. — S'adr. rue du ler
Mars 12, au rez-de-chaussée. 10175

PnUQÇpttP ca'e-!<:'le' élégante et solide,
rUUooCllC entièrement capitonnée,
avant coûté fr. 110.-, cédée à fr. 18.-.
Pressant. 10148

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL .

Â VPridPP uno J c'"'e poussette blan-
ICUUI C ci,e, a l'état de neuf , avec

garde-crotte et loj ons. — S'adresser
rue du Nord 39, au 3me étage, à
droite. 10166

pharmacie
h l'jfîbdtte

Rue Numa-Droz 89
Préparation consciencieuse des or-

donnances médicales. Tarif réduit.

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

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

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

Le flacon fr. 2.7S
Seul dépôt: Pharmacie KEon-

nier, Passage du Centre 4.

Pensionnaires
Quelques bons pensionnaires sont

demandés à la pension de Mme Mar-
guier. rue Jaquet-Droz 13, au ler étage.

9392

de
400.—, 450.— . 750.—, 780.— fr.

à vendre
au 9894

MAGASIN DEMUSIQDE
39 NORD 39

Décalqueur
On demande une bonne ouvrière ou

_n bon ouvrier décalqueur. 9739
S'aflr. au bureau de I'IMPARTIAL .

Jeune Fille
Sténo-dactylographe .

est demandée de suite à la Compagnie
de la Machine à écrire «YOST », rue
Léooold-Robert 62. Se présenter de 11
h. à" midi et de 5 à 7 heures. 10123

Jeune fiais
de langue allemande, au courant des
travaux de bureau , possédant de bon-
nes notions de f iançais , cherche
place de COMMIS dans maison
d'horlogerie. - Adresser les offres sous
chiffres âV.154 40C. à Haaseustein
A Vogler, Cbaq-t-de-Fonds. 10084

Fabrique de boites or demande un
comptable expérimenté pour rempla-
cement de quelques mois. 9957

S'adresser Case postale 14083, Le
Locle. 

jCorlogerie : : :
: : : Jijoutêrk

A remettre à Genève, dans quarlier
très populeux, un joli petit magasin,
bien agencé. Reprise, environ 25D0 fr.
Loyer avec arrière, 320 francs.

S'adresser Poste restante , Stand
C. 333 P., Genève. 10178

Pour cause de départ

A VENDRE
Chambre & manger com-
plète ; buffet de service , table , chai-
ses, fauteuil , divan , régulateur. —¦
Piano, chaise de piano, étag ère à
musique. ' — Chambre à cou-
cher complète, bois clair : 2 lits ,
tables de nuit , lavabo, armoire à glace .

Bureau de dame , bureau , biblio-
thèque, table à ouvrages , machine à
coudre, guéridons, chaises diverses.
Grand tap is moquette , tap is. Potager
à gaz 3 feux , avec four , tables de cui-
sine , fourneau à pétrole , lustrerie
électrique , beau lustre à gaz , 3 becs.
Rideaux , stores et autres objets trop
longs à détailler. — Ohambre à bains
complète, dernier système. — Le tout
en parfai t état et à ori* avantageux.

Sadresser rue de .Bellevue 3-*5.
au 2me étage , 10103

A vendre Oïl PHAETON
(de Geissberg, Zurich), très élégant ,
état de neuf , avec tiédie volée. Housse,
nour fi*. 500.—. S'adresser an l> «
E. de Iteyiiier. ii. fïoiii»l»âlet. 8821

Superbe occasion
A vendre visne de 1135 m2, li-

sière forêt Peseux , a 10 minutes gare
Corcelles. Pavillon fermé, terrasse,
nied-à-terre , poifit de vue splendide.
Conviendrait aussi merveilleusement
pour bâtir. ..«la?

7
S'adresser Casier postal IB&9I,

Peseux.

Petit mmm
Petit ménage, possédant petit capi-

tal, cherche à reprendre peti t com-
merce ou succursale dans " n'importe
quelle localité. 9964

Adresser les offres sous chiffres
J. li. 9964. au bureau de I'IMPARTIAL.

MotosacocEie
ayant peu servi , à vendre pour le pri x
de fr. 170, pour cause de départ im-
prévu.

S'adresser à M. Bérard , coiffeur, à
Cour sous Lausanne. 10154
Arflicn A vendre belle groise à•Si WSSB, fr . 6_ _ ie m_ . empier-
rement et gros ballast , de 0.50 à. 1.50
fr. le m3, pris aux Crétêts. — S'adres-
ser à M. II. Clivio , entreoreneur , rue
du Parc 114. Téléphone 88;>. 10161

Bouteilles vides. *n ™__!
tité de bouteilles vides régulières et
propres à fr. 4 le cent. — S'adresser à
M. Devenoges, rue des Fleurs 13.

1016S

Porcs
A vendre , 9 petits porcs de 6 semai-

nes.— S'adresser chez M. Ulrich Blesi .
Sous les Crans (Boëchet). 9668

Chèvres
A vendre des chèvres fraîches. 10033
S'adr. au bureau de I'IMPART IAL.

Café de Tempérance
A remettre pour cause de départ ,

au centre de la ville de Neuchâtel , un
café de tempérance et pension ayant
une bonne et nombreuse clientèle as-
surée. Excellente affaire. — Pour tous
rensei gnements , s'adresser chez M. E.
Augsbourger, Tôte-de-Rang 81. La
Chaux-de-Fonds. 10199

EBSt&fUUltfs! tSitge) __si _Ji__ w

A vendre, pour de suite ou époque à
convenir , deux bâtiments avec restau-
rant de campagne et dégagements , à
proximité immédiate de La Chaux-de-
Fonds.

Conditions favorables de prix et de
paiement.

S'adresser à l'Agence Immobilière
TELL BERSOT. rue Léopold-Robert
47. 101.7

BOJLE
A vendre (pour cause de dé-

part), à 7 minutes de 'i gares.
PETITE VILLA de 9 pièces, cu-
ves et dépendances, eau et élec-
tricité, jardins potagers et d'a-
It'réinent. pelouse ombragée .
*_ raud verger (terrain à bâtir).
Vue splendide . Contenance :
3528 m*. Prix très modéré.
S'adresser à M. U. -J. SOULSIÏR ,
Itôle. 10055

A LOUER
pour le 1er novembre 1912 on
avant. le premier étage, rue
Itaniel-Jeaurichard 14.

Bel Appartement Modems
de 7 chambres, chambre de
bains, cuisine et dépeudauces.
gaz. électricité. Prix fr. 1400.
Sur demande ou installerait le
chauffage ceutral. 9601

Pour tous renseignements,
s'y adresser.ippi

On offre à louer pour le 1" j uin
1913. rue de la Ronde 4, à coté de
l'étal de la Boucherie Sociale, un
beau local avec grande vitrine.
pouvant être utilisé comme magasin
ou entrepôt. H-31991-C 9733

S'adresser à M. Paul Chopard,
gérant de la Boucherie Sociale.

On offre à louer pour de suite ou
époque à convenir , rue de la Cure 3,
un

H 19 9 a ~a EaT_ Cv£.*»1 *.î£2 tl-îM H_»UUOl£!l-1
composé d'une grande chambre à 4
fenêtres pouvant servir de bureau ou
d'atelier et une chambre à 2 fenêtres
et une cuisine. Eventuellement la
grande chambre pourrait  être divisée
en 2 chambres. — S'adresser à M.
Paul Chopard. gérant de la lîou-
cherie Sociale. H2I990C 9733

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

que à convenir , un café-restaurant
avec de belles chambres pour pension-
naires, prés de La Chr.iix-de-Fonds.

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

A remettra de suite ou époque à
convenir, de vastes looaux ayant servi
Jusqu'à oe Jour pour une fabrication
d'horlogerie, dont l'un avec logement
de 6 pièces sur le même palier», avec
eau, gaz et électricité installés ; la
transmission est installée et serait
cédée si on le désire.

S'adresser à la Fabrique d'horlo-
gerie 8TAB1LI8 S. A., rue des Ré-
gionaux. 11. 8330

Café de tempéraiice
A remettre de suite ou époqne à con-
venir , un café de temôérance. très
bien situé, au quartier des fabriques.

S'adresser chez M. A. Bessire-Bienz ,
rue du Doubs 157. 9919

grande Brasserie f f î î k  Mert
ii— ¦ ———

Bières de Munich et du Pays
Vins ouverts : Fendant du Valais. — Dôle de Sion.

Vins fins : Nenchâtel 1911 de 1" choix.
Spécialité de CAFE MOKA. — Cuisine française.

Café. — Thé. — Chocolat. — Pâtisserie. 10203
2 Billards. Nombreux journaux et illustrations. 2 Billards.

X_© _r.e-ir.c8.i__L est ouvert.

Â npprlna tableaux suisses , canapé,
1C11U1 C divan , lit et literie , garde-

robe, buffet, chaises, lam pes à suspen-
sion , bureau , table de nui t, une jolie
poussette (15 fr.), machines à arrondir,
établi , machines à régler , etc. 9992

S'adr. Comptoir des Occasions; rue
du Parc 69. — Achat. Vente , Echan ge ,

PniiQçpffQ anglaise, beige, roues
i uuodGiiG caoutchoutées, à l'é-
tat de neuf, avec logeons, est à vendre
au prix de 45 Ir. — S'adresser rue
des Combettes 2 .(Bel-Air), au premier
étage, à gauche. esso

Â van dro une bonne vache fraîche,
ÏCllUi e — S 'adr. chez M. Louis

Maurer-Zahnd , Pouillerel. 10150

Â s j ÀH A np ' l'outillage complet pour
ICUUI C elli pseusé, avec établi.. Prix

très avantageux. 10172
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

A npn fjnp des établis avec pieds en
ICUUIC fonte, renvois pour trans-

mission, nne lampe à souder, au gaz,
avec soufflet, une machine à sertir ,
machine â arrondir , un petit tour uni-
versel avec plateforme du burin-fixe,
une grande lanterne pour montres. —
S'adresser rue du Progrès 45, an 2me
étage. 10169

Â ypnHnn à un prix très avanta-
ICUUI C geux, une bicyclette

de dame, en trés bon état — S'a-
dresser rue Alexis-Marie-Piaget 82.

10192

Â _  nnflp o d'occasion , lits complets
ICUUI C Louis XV et orainanes ,

un bureau , 3 corps, noyer, tables ron-
des et carrées, chaises, régulateurs, 2
pharmacies. 2 canapés, vitrine , 1 pho-
nographe, 1 banc de. jardin , — S'a-
dresser à M. Emile Bernardi , rue Ja-
quet-Droz 25. 101H4

A nûnr fnû  »»e suite , un lit à 1 place ,
ÏCUUIC complet avec sommier,

bon matelat , duvet édredon. traversin
et oreiller , bonne plume (garanti neuf),
75 fr. Occasion exceptionnelle à saisir.

S'adresser «Salle des Ventes, rue
St-Pierre 14. 10091

A nnnHnp 2 superbes secrétaires
iCUUl C noyer mat et poli , intérieur

marquelerie , 135 fr. ; 1 lavabo noyer
mat et noli , tout bois dur , marbre, éta-
gère , 5 tiroirs avec poignées, 95 fr. ;
divan moquette extra, 3 coussins. 85
francs; 1 buffet de service noyer
ciré. 4 portes scul ptées, trés riche,
ï lO fr.; tables à coulisses noyer
ciré, massif, 75 fr. ; armoire à gla-
ce, noyer ciré, 3 tablars, 160 fr. ; 3
toilettes anglaises . dessus marbre,
noyer poli , 22 fr. ; 12 grandes glaces
biseautées, à 11 fr. ; 1 lot tableaux.
beaux paysages. 2 fr;  sellettes noyer
ciré , à fr. 10.50. Tous ces articles sont
garantis neuf , de fabrication extra soi-
gnée et de lre fraîcheur et vendus bien
meilleur marché que de l'usagé. 10089

S'adresser Maison spéciale d'articles
occasions, Salle des Ventes , rue
St-Pierre 14.

OPMQl'All A vendre une poussette
UtuttolOU , à 4 roues bien conservée,
oetit char à ridelles, à 2 bancs, pour
enfants, à l'état de neuf. — S'adresser
rue Numa-Droz 2a, aa Sme étage, à
droite. 98''5

A ypnHnp un vélo neuf, marque Peu-_ ÏCUUI C geot , roue libre , double-
freins , un sur jante Bt. — S'adresser
rue du Nord 56, au 2me étage, à droite.

10016

fW A Yendre ZcAtt
dre a Singer », à pied , avec tiroirs el
allonges , à l'état de neuf , prix fr. 85.,
ainsi qu 'une table de bureau recou-
verte ae drap vert. S'adresse, rue de
l'Industrie 29, au rez-de-chaussée. 9998

A ironrlno d'occasion , une quanti-
m\U\ S té de lits à une et

deux places, usagés mais propres, de-
puis 35 fr. à 150 fr., ainsi que tous
meubles de ménage, à très bas prix.
S'adresser à Mme G. Frésard-Msy&r ,
rue de la Balance 4. — Achat, Vente,
Echange. 9982

Â van ripa un li » à 3 places, bien
ÏCllUlC conservé (60 fr.). — S'a-

dresser, après 7 heures du soir, rus de
la Serre 8, au 3me étaire. à eauche.10007

non ripa poussette a 4 roues; prix ,
ï CUUI C f r . 15. _ S'adresser rue du

Grenier 41. au 3me étaae. 10011

Â vpnri pp cles roues eQ tonte P°urÏCUUI C monteurs de boîtes , ainsi
que de vieux laminoirs plats usagés.
— S'adresser à MM. Jaquet frèies ,
Le Locle. 995S

Â TTPn dPP J 0*'8 Poussette à 3 roues,ICUUI C avec transformation oour
traîneau. Prix . 28 fr. — S'adresser rue
Léopold-Robert 6, au 2me étage , à
gauche. 99_9

Motocyclette gSKÏÏT
Près, en bon état, sont à venare.

S'adresser rue de la Charrière 53. an
rez-de-chaussée. lOOi'S
pAiinn p ftp d'occasion , à 4 roues, très
l UUDOCtlC bien conservée, à vendre ,
faute d'emploi. — S'adresser le soir
entre 7 et 8 h., rue du Nord 39, au
Sme étage , à droite . 9810

À VPllripp un co1 OrPin«'on. âgé de
tt. ICUUIC i an , plus une chevrette
blanche nour élever .— S'auresser à M.
Jean Urfer , rue Fritz-Courvoisier 46,
au pienou. 9805

â VPndPP d'occasion , une 'marmite
ICUUIC en fer battu, une couieuse

et une poussette à 4 roues on bon état ,
bas prix. — S'adresser rue de la
Ronde 9, aa °,me étage , ou à l'ate ier
de ferblanterie, rue de la Boude 18.

A «-r anfïnp an bon violon avec étui
a. YCUUI C forme, archet , 4;,, pour
30 francs, une excellente guitare pour
20 francs, le tout en parfait état. —
S'adresser rue du Nord 39, au ler
étage à droite. 9976

A VPIlriPP de »â«inîfiqûes régnla-
ICUUIC teurs. sonnerie cathé-

drale , garantis sur facture , 23 fr., ain-
si qu'une excellente machine à cou-
dre à pied , système perfectionné , à
110 fr. ; 1 potager français, , à 43 fr.

S'auresser Salle des Ventes, rue
St-Pierre 14. 10090

• Derniers Aviso
Remontages

Un bon ouvrier , travaillant à domi-
cile, demande à entrer en relations avec
fabricant d'horlogerie pour faire des
remontages de finissages ou achevages
d'échaopements après dorure et mise
en boîtes , si on le désire. 10208

S'adr. au burean de I'IMPARTIAL .
A vendre d'occasion, une

liifc à tourner
les noites, Revolver à 8 pistous, et une
machine système IHJItAIL , perfec-
tionné.1"' Les deux complètes et garan-
ties. — Adresser offres sous chiffres
II. 587 1-.l. à Haasenstein «& Vog-
ler. La Chaux de-Fonds. 10210

Café Restaurant
A louer, pour tout de suite ou époque

à convenir , lé Café-Restaurant de
la Combe-Urieui'in. Affaire excel-
lente pour preneur sérieux. 10209

Pour renseignements, s'adresser au
Bureau Jules L'Héritier-Faure, ruedu
Commerce 130.

PpPSrtHIlP de toute confiance , con-
ICloUUUC naissant bien les travaux
d'un ménage soigné, se recommande
pour fai re des heures ou faire le mé-
nage d' une personne seule. — S'adres-
ser Passage de Gibraltar 2a, au 4me
étage. 10214

A la même adresse, on demande à
acheter un potager à gaz. Pressant .

Jeillie IlOiniIie cherche place dans
grand magasin ou commerce*. 10221

Adresser offres sous initiales L. P.
10221. au bureau de I'IMPAHTIAL .

AnnPPnt JP ^
ui 

P
rt"»dra i> "ne jeune

fLUj JI  CUUC, fllle pour lui apprendre
ia partie des réglages ou du sertissage.
— S'adresser rue du Temole-Allemand
109. au 3me étage, à gauche. 10225
finmp des environs demande du linge
l.a!!lD à laver à la maison. — S'adr.
chez M. Pétremann, rue de l'Hôtel-de-
Ville.7-h. 10311
Ppngnnnp sérieuse, de toute confian-
rcloUUUC ce, demande place de suite
dans un ménage de 1 ou 2 personnes,
de préfé rence chez des chrétiens. 10219

S'ad r. au bureau de 1'IMP \ RTIAL .
Pjlln On demande une line .«roure
rillC. et honnête dans un petit mé-
nage. Vie de famille. Bon gage si la
personne convient. 10216
S'adresser an bureau de I'IMPAHTIAL

Rnulandap  On demande uai a_ su-
DUUlttllgCl . jetti boulanger ; à dé-
faut , un porteur de pain libéré des
écoles. — S'adresser Boulangeri e A.
Romann, rue Fritz Courvoisier 18.

10202

Visiteur-termine nr , 3ias
te
a
rmi!

naison de la petite pièce ancre, est de-
mandé de suite. Inutile de se présenter
si l'on n'est pas très capable" et éner-
gique. — S'adresser au bureau de I'IM-
PARTIAL, 10*3*22

PAIÏCCPIICO O*1 ûen) ande une bonne
rUlloocUoC. polisseuse de boîtes or,
pour des heures. Pressant. — S'adres-
ser chez Mme Brandt , rue de la Serre
18. an 1er étage. 10226

Appartements , ai octoorépfochain ,
2 logements de 3 piéces, exposés au
soleil , lessiverie. — S'adr. Pâtisserie
Rickli. rue Neuve 7. 10217
A Innpn pour le 31 Octobre , aopar-
a. IUUCI tements de 3 et 4 p ièces,
corridor éclairé, eau, gaz, cour, jar-
din , lessiverie. — S'adresser rue de
l'Emancipation 49, au ler étage (au
dessus dé la fabrique Schmidt). 10213
Pjr innn A louer pour tout de suite
1 IgUUU. ou pour époque à convenir
beau pignon de 2 pièces , alcôve. -
S'adresser rue de la Promenade 17.
au ler étage. 10198

A lflllPP ae sui »8 un P6'1' logement
IUUCI de 1 chambre , 1 alcôve et

cuisine, entièrement remis a neuf. —
S'adresser à la Brasserie, rue du f!ol-
l°ge 93. 1Q197

f lh f lmhPP **¦ ioaB1' ûëlïë c i i amu ie
vUUlUUlG. meublée , au soleil , avec
électricité, près de la gare.Jà un mon-
sieue tranquil et travaillant dehors.
— S'adresser rue Jardinière 94. au
Sme étage, à droite. in _ 05
Pihamhpp A louer une cliamoie ,UUaUlUl C. située près de la gare , a
monsieur travaillant dehors. — S'a-
dresser rue du Parc 77, au ler étage
à gauche. V)ic__
P .hamhPfl  Jeunes geus, désiraui lie-VJliaïUUlC. quenter le Gymnase ou
l'Ecole de Commerce , trouveraient
chambre et penrion dans famille. 10224

S'adr. au bureau de I'I MPAHTIAL .
flhamh pp A to*er wiainurt* meuoia*e.VliamUI C. _e préférence a dame ou
«lemoiselle. — S'adresser rue au Pro-
grès 95a. au tiignon. 10223
P i h a m hPP & louer de suite chambre
UUaiUU .C. __ monsieur .ie moral i té  et
solvable. — S'adresser rue du Parc «SO
au 1er étage . *i g-aLi -he. 11.05

JÎFûêïEiïaràTp-liëîêFli^
mécanicien en bon - i . t .  — S'airesser
rue du Progrès ll'Ja, au magasin

10201
P/uieqat fa a 3 roues , ..ieu conservée ,
I UUù IîCUO est j  venure faute d'em-
nloi ; p .ix , 6 te. — S'adresser rue du
Nord 169, au 2me étuge , à gauche.

10206

A u . n fipû ua char à bras ueu usagé
ÏCllUlC et une bicyclette. — S'a-

dresser au magasin à* cigares, rue
Numa-Droz 8* 10220

Â VPnfip p un lit C ' .mpiet  avec nie-
ICUUIC rj e (fr. 60), 1 commode,

(fr , 35), 1 chaise de malade (fr. 6), un
tire-bouchons mécani que pour établis-
sements ifr , 10), 1 lyre à gaz (fr. 5),
lanterne avec balance et sans balance ,
1 matelas neuf , en crin an imal , à une
place. — S'adres. rue de la Serre 16,
au 2me étage. 10213

I PI «flPIlY PB''su"ues hien connues
LCo UCUA qHi ont été vues , mercredi
15 courant , vers les 2 heures de l'apréa
midi , prendre un petit char à pont , à
4 roues , à ressorts , non verni , sont
instamment priées de le ramener à son
propriétaire , M. Roseng père , rue du
Premier-Mars 8, d'ici à lundi soir , a
défaut de quoi, une plainte sera dépo-
sée. 1019 .

PpPfill rue Parc a la rue
I C I U U  Jardinière, une paire de lu-
nettes dans son étui avec deux cro-
chets. Prière de les rapporter chez
Mme Arnould , rue Jardinière 130, au
2me étage. 10218
Pppdll c*u  ̂ au *^ ma'' 8ur *a route
I C l U u  des Eplatures, un écrou pour
essieu de roue de char. — Le rappor-
ter , contre récompense, à l'Usine du
Foyer. 10215

Ppprtll ul1 bracelet en or , entre la
I C I UU Place Neuve et la Place de
l'Ouest. — Le rapporter contre ré-
compense, Place Neuve 6, au 2ma
étage. ' 1017Ç»

TPflllVP dimancue , à ia Gare, uu
II UU i C portemonnaie contenant quel-
que argent et un billet de chemin de
fer. — Le réclamer , contre désigna-
tion et frais d'insertion , rue Avocat-
Bille 8, au rez-de-chaussée. 10141
—M I I I I I l l l l l l l  II II « l ll l .  n I i I II l I I I I M I I

S ÏÏOTHÎrO in*mer'",e choix de meu-
a. ÏCUUI C blés neufs et usagés a
des prix avantageux : lits Louis XV ,
fronton , en noyer , matelas crin noir ,
35 livres paillasse , 42 ressorts , duvel
fin , tout comnlet , neufs , garantis ,
fr 200 ; beaux lits d'occasion denuis
fr. 65; lits en fer a 1 et S places. Buf-
fets de service , cirés , sculptés , fr. 200;
table a coulisses, avec galerie , fr. 70;
chaises salle à manger , fr. 7 ; lavabos ,
depuis fr. 13 à îr. 140 ; armoires à
glace avec tablars crémaillère , glace
biseautée, magnifi ques divans mo-
quette à 3 places, crin animal , fr. 85;
canap és, secrétaires , buffets, chaises,
fauteuils , lits et chaises d' enfants , ta-
bles en tous genres , de nuit , à ouvrage,
tableaux , régulateurs, potagers à gaz
et à bois , grands ri ' ieaux , belles vitri-
nes, lanternes pour monires. — S'adr .
rue du, Progrés 17, au rez-de-chaussée,
à gauche. 102(17

D ieu lui fait ia par t la plus bel le
Jeune encore ii la prend d lui
Et dans la maison paternelle ,
tl la fai t  entrer aujo urd'hui.

Monsieur et Madame Paul Rôsselet-
Rociiat et leurs enfants , Monsieur An-
dré Rosselet, Mesdemoiselles Jeanne,
Olga et Madeleine , ainsi que les fa-
milles parentes et alliées, ont la pé-
nible douleur d'annoncer à leurs pa-
rents , amis et connaissances la mort
de leur chère et regrettée fille, sœur,
nièce, cousine et pare n te
Mademoiselle Hélène-Marguerite RSsselei
que Dieu a reprise à lui , vendredi , a
1 âge de 20 ans 6 mois, après de péni-
bles souffrances supportées avec rési-
gnation.

La Chaux-de-Fonds, le 17 mai 1915,
L'enterrement auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu Dimanche 19
courant, à 1 h. après-midi.

Domicile mortuaire : Rue Avocat
Bille 6.

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

Le présent avis tient lieu de
lettre de faire-part. 10119

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

Monsieur Ernest Ellenberger-Droz
et ses enfants Berthe et Paul , Monsieur
Paul Ellenberger à Francfort , Monsieur
et Madame Oscar Droz-Huguenin et
leur enfant. Monsieur et Madame Fer-
dinand Mojon-Boiteux à Paris, ainsi
que les familles Vuitel , Renaud ,
Liengme. Robert el les familles alliées
ont la profonde douleur de faire part
à leurs parents , amis et connaissances
de la perte irréparable qu'ils viennent
de faire en la personne de leur ch»re
épouse, mère, sœur , belle-sœur, tante,
nièce et parente,

MADAME

Julie-Lucie ELLENBERGER-DROZ
que Dieu a rappelée à Lui. vendredi,
à 8 heures du matin , à l'âge de 29 ans
6 mois, après une longue et pénible
maladie supportée avec résignation.

La Chaux-de-Fonds, le 17 mai 1912.
L'enterrement , auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu Dimanche 19
courant , à 1 h. après-midi.

Domicile mortuaire : rue de la Ba-
lance 14.

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

Le présent avis tient Heu de
lettre cle faire nar*.. lC!2i

L'btarucl est mon berger.
Ps. XX1I1 , i .

Monsieur le Docteur Sandoz ; Mon-
sieur et Madame Julien Sandoz et leurs
enfants : Monsieur et Madame Girard-
Gallet , leurs enfants et petits enfants ;
Monsieur et Madame Charles Nicolet-
S'.ndoz , leurs enfants  et petits-enfants;
Ma ïame Hacine- 'iallet et ses enfants ;
Ma«lame Gallet-Nicolet et ses enfant s ;
Madame Laure Sandoz-Bocu , Madame
Sandoz-Vissa ' .'M - Bill.m et leurs en-
fants ; Monsie .• et Madame Chaf.es
Boch-Lambert et leurs enfants ; Mon-
sieur et Madame Jules Bocii-Gonat et
leurs enfants : Mndame H. Boch-Lam-
bert et ses m fan. s; les enfants  de f«ni
L'-Ed. Robert , ont la douleur  de fa -_
oart à leurs anus et connaissan.*- • « e
la grande perte qu 'i ls  viennent u'eni ou -
ver en la personne de

Matai Louise SA'IDOZ-CALLET
leur chère mère , belie-mére ,;!:;.!!.. niera ,
sœur , belle-sœur, tante , nièce et ¦>a-
rente , que Dieu . a retirée à Lui, jeudi ,
dans sa âi.Siue année.

L'ens rtvelissem «m t aura li. *'.*, à Nyon,
le dimanche IU •rouraus..

Culte , à 3 h. ; départ , a 3 '/, h.
L'honneur se tiendra devant  la mai-

son mortuaire, route de St Oergue.
Cet avis tient lieu de faire-part et

d' invitat ion.  101K7


