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Les Armes-Réunies. — Répétition à S1/, heures.
Musique La Lyre. — Répétition à 81/- h!
Ooncordla. — Gesangstunde, Abends ~8V. Uhr.
Bons-Templiers neutres « Loge de droit humain» . —Assemlie à 8 S heures, au Restaurant anti-alcooli que ,

Place de l'Ouest.
L'Abeille. — Exercices à 81/» h. du soir.
Club athlétique hygiénique. — Entraînements à 8'/i h., àla Halle dn Collège de la Promenade.

6RMD CONSEIL
(Service particulier do I' < Impartial »)

Session ordinaire du printemps

Séance du Lundi 20 Mai , à 2 h. de l'après-midi ,
au Château de Neuchâtel

Nomination du Bureau
L'e Grand 'Conseil procède au renouvellement

'de siom bureau. ', <
M. Albert Piguet, .député radical, président

flu Conseil communal dû Locle, est appelé à la
prés-dence par 83 voix sur. ,86 bulletins vala-
bles.

M. Auguste! Leïubà, député radical du Val-de-
(Travers, à Buttes, est élu premier vice-président
par ,72 voix sur 94 bulletins valables.

M. Achille Grospierre, du Locle, présenté
par le groupe socialiste, obtient 20 voix.

M. Alfred Clottu, député libéral de Saîht-
Blafce, est élu second vice-président par 56
voix sur 87 bulletins valables. M. Achille Gro§-
ïut'xre obtient 31 voix.

Sont noimmœ secrétaires, MM. Henri iwasgeli,
député, radical de la Chaux-de-Fonds, par 72
voix sur 80 bulletins: valables, et M. Adrien
(Robert, député libéral des Ponts, par 56 voix.
M. Achille Grospierre- obtient S voix.

Sont nommés questeurs, MM. Romain Rue-
ifi'n par 65'voix, Emile Weber par 64 voix, Louis
Dubois-Favre par 62 voix et Maurice Maire par
39 voix.

Le bureau étant constitue, M. Albert Piguet
prend possession du fauteuil de la présidence
«et prononce fo dis«oours d'usage.

Protestation des socialistes
Hntre temps, M. Daniel Liniger, au nom du

groupe socialiste, proteste contre l'étroitesse
d'esprit, l'intransigeance irréductible de la ma-
jori té de .rassemblée vis-à-vis du parti socialiste.
Les radicaux •— On vient de le voir par la nomir
¦nation du bureau — continuent a se tailler
la part du lion, au mépris de la justice la plus
(élémentaire, puisque le parti socialiste, n'ob-
tient qu'un simple1 représentant à la questure.

Mais cette attitude n 'est pas pour nous 'dé-
plaire, déclare M. Liniger, elle constitue pour
nus idées la meilleure des propagandes. Seu-
lement, ne vous étonnez pas, si Tannée prochai-
ne, alors que la situation aura changé dans cette
enceinte, nous vous appliquons les procédés,
oont vous usez aujourd'hui! à notre égard.

M. Maurice Maire constate de son côté, qu'a-
prcs le refus des partis bourgeois d'accor-
der aucune représentation aux socialistes, dans
les charges honorifiques du Grand Conseil, sauf
un insignifiant poste! « d'huissier », aucune en-
tente n'est possible. M.. Maire refuse, sa no*-
tomation ,à la qu«esture... . .

Députation au Conseil des Etats
et pétitions

0.1 passe1 a'u vote de la députatio n au Conseil
des Etats. M. Aug. Pettavel , conseiller d'Etat
chef du département de l'Industrie et de l'agri-
culture, .est nommé par 72 voix sur '93 bulletins
valables et M. Arnold Robert par 62 voix. M.
•Léonard Paum «obtient 9 Voix.

II est donné lecture d'une pétition cou-
verte de 2300 signatures émanant de l'Associa-
tion pour le suffrage féminin et qui demande le
droit de vote pour les femmes dans les ques-
tions ecclésiastiques.

On entend également une requête de la Sô
cie'té des agents de police de sûreté et gendar-
mes, lesquels réclament une légère augmenta-
tion de traitement- Ses pétitionnaires font re-
marquer combien modeste est leur situation ,
malgré les difficultés de leur 'tâche. La nature de
leurs fonctions les oblige souvent à des dé-
penses, ils sont tenus de faire face à toutes sor-
tes d'obligations et cependant ce sont des fonc-
tionnaires parmi les moins payés de la (Républi-
que. ' ' ' . '

Les deux pétitions sont renvoyées à la com-
mission com'oétente. .

Ingénieur agricole
L'e Grand Conseil discute ensuite la création

du nouveau poste d'ingénieur agricole, deman-
dé par le Conseil d'Etat. M. le Dr Pettavel dé-
fend le décret! dans un discours étendu où il
énumère les nombreux travaux qui reviendraient
à ce fonctionnaire, travaux dont (notre canton re-
t irerait un profit certain et fort appréciable.

M. Ernest Béguin pense que ce fonctionnaire
pourrait être aussi! occupé utilement à l'inten-
dance des bâtiments; où le travail ne manque
¦pas.

•MM. Paul Robert et Adamir Sandoz ne s'ont
guère d'accord avec la création d'un nouvel
emploi dans l'administration de l'Etat . Sans
doute que cet ingénieur rendrait des services,
mais ce n 'est pas q uand on parle continuelle-
ment d'économies qu 'il faut proposer des, me-
sures de ce genre. '

Divers Orateurs , entr 'autres MM. Soguel et
'Brunner appuient encore le projet , dont la
prise en considération est votée par 47 voix
centre .3. On passe aussitôt à la discussion en
second débat et le décret est finalement adopté
à une grande majorité .

La commission des comptes pour 1913 est
constituée de la façon suivante. MM. Charles
Perrier, Emile Weber, Abram Soguel, Paul Hu-
guenin , F.-A. Perret, Alcide Bourquin , A. Bon-
hôte, J.-U. Dueommun , A. Vuille, Victor Vallo-
ton et Albert Matthias.

Fonds scolaire de prévoyance
Dr» discute ie. rapport à l'appui d'un projet

de loi sur la création du fonds scolaire de pré-
voyance ,et de retraite du personnel de l'ensei-
seignement primaire. De nombreux orateurs,
entr 'autres MM. Paul Jaquet, Alfred Clottu,
Maurice Maire, Louis Brunner, et le chef du dé-
partement de l'Instruction publique, prennent la
parole.

Au vote, ïe projet est pris en considération a
l'unanimité et renvoyé à l'examen d'une com-
mission de neuf membres à nommer par le bu-
reau.

Registres d'impôt
W. lé conseiller d'Etat Droz, chef du dépar-

tement des finances, présente les vues du Con-
seil d'Etat à propos de la publication des regis-
tres des contribuables, .  réclamée par M. Ch.-
Léon Perregaux et consorts. M. Droz dit que
l'opinion du Conseil d'Etat est assez divisée sur
ce point et qu'il ne croit guère que cette publi-
cation, ait le bon résultat qu'on en attend.
D'ailleurs l'inspecteur des contributions nie ab-
solument que ce livre doive rendre des servi-
ces au fisc.

M1. Alfred Clottu proteste avec vivacité con-
tre cette exposition malsaine de la fortune et
des ressources des citoyens. Il n'en peut résul-
ter que des délations et la satisfaction d'une c-K-
riosité de mauvais alci. Cette publication n'aura
aucun effet utile. Il est d'ailleurs certain que
personne de sérieux toc la réclame et qu 'il serait
incroyable que l'Etat dépense une douza ine de
mille francs, pour 'une besogne (aussi peu recom-
mandable.

Au vote, le projet est repoussé .par 58 voix
contre 32. La droite toute entière est parmi les
rejetants, avec une bonne partie des radicaux.
On peut déduire de ce verdict que l'idée de pu-
blier les registres d'impôt est enterrée, pour
longtemps.

Loi sur le repos hebdomadaire
Le Grand Conseil aborde la discussion du

projet de décret modifiant certains articles de
îa loi sur le repos hebdomadaire. M. Achille
Grospierre prend avec énergie la défense de
la loi telle qu'elle est, protestant contre les
changements qu'on veut y apporter. Ce se-
rait ridicule de voir ainsi le Grand Conseil se
déjuger au bout de quelques mois, pour faire
plaisir à une poignée de mécontents. La loi
n'est nullement excessive et a assuré chez nous
une action morale indiscutable. Il faut la main-
tenir dans son intégralité. Ce n'est pas au
bout d'un ian d'application qu'on vient de-
mander l'abrogation partielle d'une loi. Com-
ment p eut-on parler d'expériences dans ces, con-
ditions.

M1. Henri Waegeli dit qu 'il rencontre1 beau-
coup de gens durement compromis par la loi et
qu'il serait juste de leur donner satisfaction .
Au reste il f. été reconnu dès le début qu 'elle
présentait de nombreux inconvénients et* qu 'il
serait sans doute nécessaire de la reviser à,
bref délai.

MM. Victor Vslloton1 et Adamir Sandoz trou-
vent au contraire la loi excellente ; .on ne
peut pas contenter tout le monde et son père et
mal gré quel ques imperfections, «elle rend des
services à toute une catégorie de travailleurs
qui lo-nt besoin d'être protégés. M. Adamir
Sandoz est d'avis qu'au lieu de restreindre les
effets de la loi , on devrait plutôt les augmen-
ter, la rendre encore plus sévère et être plus
strict dans son application.

M'. Maurice Maire dit que si quelques négo-
ciants s'en prennent à lai loi, pour y voir un
amoindrissement de leur position, c'est à tort.
D'autres facteurs beaucoup plus importants sont
les causes des difficultés du petit commerce.

MM. Paul Jaquet, Ch. Perrier et Ch. Debrot
sont pour une révision de la loi à! leur sens
décidément gênante et i napplicable. M'. Ch'.
Debrot verr ait même avec plaisir qu'on l'abroge
purement et simplement toute entière.

Un vif échange de paroles se poursuit en-
core entre députés radicaux et socialistes, mais
on réclame avec insistance la clôture. En consé-
quence, la séance est levée à 6 h', trois quarts
et la suite de la discussion renvoyée; a;ui len-
demain a. 9 heures. î ? i

L'expédition suisse au Gnand
Le chef de l'expédition au Grœnland, M.

le Docteur de Quèrvain , adresse de Holsten-
bcig à la « Nouvelle Gazette de Zurich » une
lettre pu il raconte l'arrivée et les premières
excursions de nos compatriotes dans les pa-
rages greeniandais. Nous extrayons les détails
suivants :

C'est le 15 avril que les explorateurs ont
attein t fc premier établissement au sud du
Grœnland. Ils ont . heureusement débarqué
à Godthaab après une traversée très agitée
pour la saison. Le détroit de Davis était libre de
glaces flottantes, ce qui s'exp lique par l'hive r
particulièrement doux dont le Groenland1 ajoui
cette année ; les grandes baies du nord du pays
n'ont pas gelé et bien que toute la contrée soit
encore* blanche, la couche de neige est très
mince, ce qui rendra plus difficiles les expédi-
tions à l'intérieur du pays.

De Godthaab, l'expédition a gagné le fiord
de Sermiiik , où elle a campé quelques jours.
Elle a gravi, de là, au moyen de skis, une
sommité encore inconnue dominant un paysage
montagneux et sauvage, d'où elle a pu faire des
mensurations topographiques. C

Le 26 avril, nlos compatriotes sont parvenus
à (Holsteuborg, le point le plus septentrional
qu'il soit possible d'attein dre pour le moment.
Tandis que quatre des explorateurs poussaient
dans l'intérieur du fiord pour se familiariser avec
la conduite des traîneaux, les trois autres rcs-
tsient sur lai côte, pour poursuivre leurs es-
sais de télégraphie "sans fil , les premiers qui
aient é té tentés au Grœnland.

M. de Quervam et ses compagnons comptent
gagner au commencement de juin Egedes-
niinde, d'où ils pénétreront aussi tôt que pos-
sible dans l'intérieur. Les Grœnlandais leur ont
fa it ,un accueil! des plus cordiaux, tout spéciale-
ment au Docteur S'tolberg, qui revient pour la
troisième fois dans leurs parages ; le profes-
seur Mercanton les a charmés par ses talents
musKmix et un autre membre de l'expédition,
le Docteur Hœssli^ a eu, à plusieurs reprises,
l'ioccasion de faire preuve de ses connaissan-
ces imédiicales sur les, indigènes et les mate-
lots. ¦¦•' . .

Lé but principal! des explorateurs est de
traverser tout le pays, d'une mer à l'autre, et
d'atteindre Angmagsalik sur la côte «orientale,
'Cl-i ils devaient nvtrouver le navire « Godt-
haab >;, mis àf leur disposition par le gouverne-
ment danois. Au moment de leur départ de Co-
penhague , ils ont été avisés que ce navire serait
Utilisé par l'expédition danoise du capitaine
Koch, qui se propose d'accomplir dans le .nord
une expédition analogue à celle que les Suisses
vont t enter dans) le centre du pays. Comm e il est
douteux que le « Godhaab » suisse se trou-
ver à Angmagsalik à l'époque convenue, il a
été 'décidé qu'un bateau norvégien serait en-
voyé à ce port pour y recueillir l'expédition
suisse. Pour plus de sûreté, le ministère danois
des colonies ta: donné l'ordre au « Godthaab ))
d«** toucher Angmagsalik' à son retour de sorte
eue si, oontre toute attente , M. de Quèrvain
et ses compagnons mettaient plus de temps
qu'ils ne le prévoyaient à gagner la côté orien-
tale , ij s seraient en tous cas certains de pou-
voir s'embarquer.

Quatre . lettres servent de devise aux princes
de la maison de Savoie et cela depuis si long-
temps que l'on a oublié ce qu'elles voulaient
dire. Historiens, héraldistes, numismates se creu-
sent la tête et trouvent les explications les plus
diverses.

Cette devise fut ajoutée par Amedee VIII
le Pacifi que, premier duc de Savoie, sur le col-
lier de l'ordre de la 'très Sainte Annonciade, créé
par Amédée VI, comte de Savoie et baron de
Vaud, en 1362. Ce prince, dont l'histoire est
mêlée à celle de 'notre pays, est plus connu sous
le nom de comte Vert, pour s'être présenté au
tournoi de Chambéry avec une armure ;sl une
livrée vertes. Une trad ition veut que les lettres
F. E. R. T. ajoutées fa»u blason par le petit-
fils du comte Vert signifient, par ialïïusion à l'oc-
cupation de Rhodes par ce prince : « Fortitudb
Ejus Rhodum Tenut « — sa vaillance a tenu
Rhodes —. Ce fait est consigné dans une chro-
nique qui 'date de 1630 et suivant laquelle non
seulement la devise, mais même la croix de Sa-
voie a pour berceau l'île de Rhodes.

On sait que les chevaliers de Saint-Jean ,
après avoir enlevé Rhodes aux empereurs de
Byzance, prirent dès; lors le nom de chevaliers de
Malte, qui subsiste toujours. Assiégés à Rho-
des par les Turcs, ils furent délivrés par le
comte Vert en 1310. En récompense de ce haut
fait, le grand-maître de l'Ordre accorda au vain-
queur le droit de porter dans ses armes la croix
blanche sur fond rouge, emblème des chevaliers
de Rhodes. Le comte Vert adop ta cet emblème
à la place de l'aigle qui fi gurai t jus qu'alors sur
son écu. Telle serait l'origine da l'écusson
actuel de lai maison de Savoie, . . i £_, * > «

L'origine d'ano devise oubliée

Le congrès radical démocratique
à Lausanne

1 Lé eongres du parti radical 'démocratique1

suisse s'est ouvert samedi soir dans la salle
du Grand Conseil vaudois à Lausanne, soius la'
présidence de M. Camille Decoppet, conseiller
national.

Le parti jeune radical bernois' a1 formulé par
lettre les propositions suivantes :

La direction centrale est invitée: 1. à sou-
mettre au prochain congrès un rapport et des
propositions concernant une réorganisation du
parti j ainsi que la questio n de l'éducation poli-
ti que de la jeune sse; 2. à examiner la création
d'un secrétariat fédéral du parti radical ; U
consolidation financière ; les contributions ré-
gulières des organisations cantonales et cais-
ses centrales ; la publication d'un aperçu his-
torique de l'évolution du parti , d' un manuel
politique, etc.

Renvoyé au comité du .parti pour examen.
' L'assemblé" a abordé ensuite l' examen du
postulat relatif à la création d'un tribunal admi-
nistratif. MM. Schultess, conseiller d'Etat , et
Bonjour , conseiller national , rapporteurs, ont
démontré que cette institution répond â un
besoin Urgent. Les conclusions des deux rap-
porteurs varient quelque peu. '

Naturalisation des étrangers
Dans sa deuxième journée, lé congrès ra'df-

cal-démocratique s'est occupé de la question
des étrangers. MM'. Gôttisheim, conseiller na-
tional et Éstoppey, juge cantonal , ont présenté
chacun un rapport sur cette question.

Dans son rapport M. Gôttisheim aboutit à1
la proposition suivante : L'assemblée des délé-
gués du parti radical-démocartique suisse, per-
suaaée que le nombre sans cesse croissant des
étrangers en Suisse constitue un grave danger
pour la prosp érité nationale , trouve de néces-
sité [urgente de donner à la Confédération par
voie constitutionnelle la compétence nécessaire
pour prendre immédiatement des mesures con-
cernant la naturalisation des étrangers.

M. Gôttisheim recommande l'adoption drm s la
constitution fédérale de différentes dispositions
dans le sens des décisions de la commission
des neuf , notamment la' naturalisation obliga-
toire des enfants nés en Suisse de pa-
rents établis en 'Suisse, l'obligation pour
les cantons et les communes de faciliter la natu-
ralisation des é trangers qui sont établi s depuis
longtemps en Suisse.

Le droit d'option des étrangers en faveur
de l'étranger est exclu en principe , mais la Con-
fédération doit avoir la compétence de l'accor-
der dans les traités à conclure avec l'étranger
pour le règlement réciproque de la nationalité ,
si cela lui paraît fa(bsoIument nécessaire pour
éviter des conflits. ^

Conclusions du rapporteur
Dans son rapport , M. Estoppey a présenté

les conclusions suivantes : Introduire dans la
Constitution fédérale le principe que sont Suis-
ses : 1. Les enfants nés en Suisse de parents
étrangers, a) lorsque l'un ou l'autre des pa-
rents est né en Suisse ; b) lorsque la mère est
d'origine suisse, dans ces deux cas lorsque les
parents ont été établis en Suisse pendant deux
années ininterrompues avant la naissance de
l'enfant. 2. Les enfants nés en Suisse de parents
qui sont établis en Suisse depui s dix années
consécutives au moment de la naissance de
l'enfant. Ces enfants reçoivent le droit de cité
du canton dans lequel lés 'parents étaient établis
lors de leur naissance.

Il paraît opportun que la législation fédé-
rale pose entre autres les princi pes suivants :
la naturalisation sera facilitée aux étrangers,
même mineurs , nés en Suisse et qui y sont éta-
blis depuis 15 ans lorsqu'ils n 'ont pas subi
de condamnation pour un délit grave, n 'ont
pas été assistés et he sont pas en retard 1 pour
le paiement de leurs impôts. Le Conseil fédé-
ral fixe lai finance d'achat de cette naturalisa-
tion. Cette finance ne devra pas dépasser 30Q
francs, ,

Les frais d'assisiance
La Confédération rembourse 'aux1 cantons , peiv

dant 20 ans, la moitié 'de leurs frais d'assistance
occasionnés par les étrangers naturalisés par
droit de naissance. Elle leur rembourse égale-
ment pendant dix ans la moitié de leurs "frais
d' assistance occasionnés par les naturalisés vo-
lontaires. La législation fédérale réglera en ou-
tre les conditions d' admission dans les cas
non prévus ci-dessus , de perte et de recouvre-
ment de la nationalité teuisse.

Elle réglera aussi les effets rétroactifs de la
naturalisation obli gatoire et volontaire en ce
qui concerne les enfants nés avant l'entrée en
vigueur des nouvelles dispositions constitution-
nelles et législatives.

Après Une très courte discussion , l'assem-
blée a approuvé à l' unanimité les thèses plus
haut citées, la liste des tractanda se trouve
ainsi épuisée et les débats sont clos.

fRlX D'ABIWflEMENT
Franco pour lt Suis»

tin an .... fr. 10.80
Six mois » 5.40
ïrois mois. . . .  » 2.70

Ponr l'Etranger
«¦«a ir. 26, 6 in. tr. 13,3  m. fr. 6.60

PRIX DES ANNONCES
Canton da Hiuchâlil il

Jura Biraoiî . . 10 tînt. I»li«ji\i
Suint 15 » » »
«Uclauii BO » • »

» plittmi'il «pfeial 71 » » ».
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LÉON DE TINSEAU

'* ¦— 'J'ignore ce qu 'il faut répondre en pareil
tas, dit Logan dont les yeux répondaient as-
sez clairement. «Vous êtes le premier homme
qui m'ait parlé ainsi.

— Quoi ! pas même... le cOusin Bob ! Est-ce
possible ? Quel bonheur! Je suis le premier!
Alors1 vous n'oublierez pas... Et moi qui croyais,
tout à l'heure encore, n'être qu'un pauvre
enfant obligé trop tôt de lutter pour la vie !
Maintenant, je suis un homme, j'ai grandi ;
ma force a décuplé ; je suis fier !... J'aime, et
j' ai dit mon amour. Hélas ! vous n'avez rien ré-
pondu!...

— C'est que, murmura la' jeune fille , je
n'ai pas votre résignation , moi. Si je mon-
tais en ballon, je ne voudrais pas redescendre.

Ruis, comme un « steward » en livrée parcou-
rait le pont, lagitant une cloche, elle disparut,
laissant Hélion fort perplexe. Il rejoignit le ma-
jor, qui fumafit à peu de distance, le, nez dans
un livre, et, lui saisissant le bras :

" _ j'ai peur, oommença-t-il , que vous ne
me- preniez pour Iun fou. Devinez ce .que je
viens de dire à miss Burton!

— Je le devine à vous voir, mon ami. Tâ-
chez seulement que le paquebot tout entier
ne le devine pas aussi bien que moi. Vous
portez cela écrit mc. votre visage. Mais qu'a-t-
ello répondu ?

— Voilà ce qui me trouble , soup ira Hélion :
Sa, réponse a 4tS mojus claire qtig u'éUtsa*

mes paroles. '•"* *
Et il rapporta son entretien avec la: jeune

fille, la conclusion qu 'il lui avait donnée.
Lei major semblait attendre quelque chose !de

plus. Comme Hélion se taisait, il demanda:
— Vous n'avez rien1 ajouté ?
— Qu'auriez-vouâ1 ajouté , ai ma place ?

répondit Hélion. Je sais bien que je ne peux
pas épouser miss Burton.

— Alors, mon ;aimi, vous' m'aviez pas lei
droit de lui dire que vous l'aimez. Cette parole,
confiée à des oreilles ia ussi pures, ne pouvait
pas aller sans une a'utre : « Voulez-vous être
ma femme?» Supposez qu'elle vous aime : que
Viouliez-vo'us qu'elle répondît ?

— Ah! Dieu! soupira Hélion . Savoir seule-
ment qu'elle m'aim e, qu 'elle m'a aimé, ce se-
rait du bonheur pour toute la vie !... Nous ne
serons pas les premiers, hélas ! que la destinée
aura désunis.

— Vous parlez comme en 'France, dit le
major. Chez vous, 'une déclaration se jett e au
passage, comme une fleur. Chez nous, ion n'of-
fre son amour que si l'on a le droit, lai vo-
lonté de s'offrir soi-même. C'est pourquoi nos
jeunes filles peuvent traverser l'Amérique sans;
autre gardien que le respect des hommes.

— Mais alors, miss Burton... Que: pense-
t-elle de moi ?

— Je l'ignore. Elle vous! l'apprendra quand
vous lalurez dit ce qu'il faut dire. Si l'on
vous refuse, ce sera la punition de votre...
étourderie nationale. Mais l'honneur d' une
jeune fille sera sauf , et votre devoir accompli.

<— Déjà le devoir!... J'étais si heureux !
— Mon pauvre ami, le devoir naît à la

minute même où l'amour s'éveille. Et, parfois,
il a un frère jumeau , qui se nomme le chagrin
sans espoir !

Hélion ouvrait de grands yeux, car il était
peu habitué à de pareils discours.
.. — Qû va àQQDÊï k d£rjliei] coup, fjl; obseiyej;

son compagnon, comme potiï s'ë dispenser d'en
dire plus. Il est temps de songer au devoir
de l'heure présente, qui est de. nous, habiller
pour aller à table.

Logan selon sa coutume, disparut après le
dîner et passa la soirée avec sa tante. Le len-
demain, quand elle reparut sur le pont, elle
trouva le j eune Bernaz tout changé. Il ne mé-
ritait plus, désormais, le reproche de n'avoir
pas réfléchi : toute sa nuit s'était passée en
réflexions peu consolantes. Chacune des pa-
roles de Mac Duff s'était retournée vingt fois
dans son esprit. Leur vérité lui paraissait évi-
dente. Il comprenait — comment ne l'avait-
il pas compris plus tôt ? — qu'avec Logan
il ne pouvait en rester là. Mais surtout il
apercevait la faute énorme, impardonnable, qu 'il
avait commise, en cachant à la jeune fille tout
ce qui tenait à sa situation envers sa mère,
à l'existence même de la marquise de Bernaz.
II n'avait pas beaucoup plus parlé de son père,
il est vrai; seulement, là , il n'avait rien à
cacher. Tout &;u contraire, il sentait ses tempes
se mouiller d'angoisse à l'idée de la confes-
sion devenue nécessaire. Il n'avait pas oublié
les paroles entendues a'u Jardin d'acclimata-
tion : « Celui qui veut oublier sa mère est un
maudit!»

Et c'était a la tendre1 et loyale créature qui
avait témoigné cette horreur pour les fils in-
grats, c'était à Logan Burton qu'il devait de-
mander d'être sa femme ! Se proposer à elle
dans ces conditions était plus qu'une folie.
On pouvait y voir lune "sorte de bravade qui
mettrait fin , po'ur toujours, même à ia plus
vulgaire amitié, même à l'estime. Il frissonna
en songeant au regard que cette jeune fille
allait jeter sur lui. Il comprit qu 'il devait cm
ne pas la revoir , ou se présenter devant elle,
pour connaître son sort, appuy é sur sai mère
retrouvée , reconquise , miséricordieuse.
. Qu, Dej| dire que cette: sj_.v.\n olùt UélipO.

paya' Une partie de S'a' faute. Quand il retrouva
Logan le lendemain, il dit , tremblant de timi-
dité moins que de honte :

— Ne me pardonnez pas ! Mon cœur a été
plus vite que ma raison. Je vous ai dit que je
vous aime, sans ajouter que ma vie, mon nom,
mon avenir sont à vous. Mais, pour le moment,
c'est moi qui vous prie de ne pas me répon-
dre. Tant de choses nous séparent aujourd'hui!
Vous déciderez... un peu plus tard. En atten-
dant, je vous appartiens.

— C'est bien ainsi que je l'entendais, fil
la jeune fille avec Iun regard où se lisait son
âme droite. Rien ne nous presse. Tels que
nous sommes, ne nous sentons-nous pas très
heureux ?

Ces mots chassèrent Une partie des nuages
dont l'âme d'Hélion était voilée. Certes, il
n'osait pas regarder l'avenir en face ; mais le
présent était si lumineux !... Hélas ! il conti-
nuait sa course hâtée, le trop rapide vaisseau.
Quand la dernière journée du voyage fut en-
volée, quand Logan eut disparu dans l'escalier
conduisant à l'intérieur du navire, Hélion se
rapprocha de Mac Duff , le cœur gros :

— Voilà mon rêve terminé ! dit-il en soupi-
rant. Demain , la réalité commence. Nous dé-
barquons avant midi. Que ferai-je, une fois
dans la grande ville? Par où commencer les
démarches ? Vous m'avez promis de m'aider.

— Soyez tranquille. J'ai hâte, moi aussi,
de vous mettre dans les bras de l'exilée. Même
— dois-je vous le dire ? — j'étais jaloux pour
elle : vous pensiez trop à Logan!

— Croyez-vous que je puisse penser à l'une
sans penser à l'autre ? Oubliez-vous cette pa-
role qui m'a été dite un certain jour : « Celui
qui abandonne sa: mère est un maudit!» Et
c'est vrai , mon Dieu! Qui croira jamais que
mes yeux sont restés fermés à cette lumière
pendant des -innées , jusqu 'au jour où Logan
a, Plïls?( Je suis iui maudit?... Est-ce possible ?;

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

8653
flnn Jiiûnria Pour un immeuble loca-
UUUWClglj . tif > au Centre de la ville,
on cberche uu concierge connaissant
le} service et le chauffage central , —
Adr. les offres sous chiffres S. A. 9999
au bureau de I'IMPARTIAL , 9999

ÏP'lll A f l l ln  Une jeune fille libérée
UCilllt  UllC, des écoles est demandée
de suite pour aider à quelques travaux
d'atelier. 10157

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL .

«6Ufl6 £8,rÇ0fl. ne ganj o'n dev a is
ans. comme apprenti pâtissier ; bonne
occasion d'apprendre t'alieiiand.

S'adresser chez M. J. Mathys-Mairet ,
rue des Terreaux 29. 10190
Dnlj oninn On demande de suite, un
t alluolGl ¦ ouvrier connaissant bien
son métier. — S'adresser à la Boulan-
gerie Perrenoud , rue D.-Jeanrichard il.

10308
Ppnennnp <*B confiance , propre et
ICl oUU U C active , pouvant disposer
chaque matinée de 2 à 3 h. est de-
mandée dans ménage soigné. — S'a-
dresser rue de la Serre 43, au Sme
étage, à gauche. 10324

Commissionnaire. °) J ir 0̂n
pour faire les commissions entre les
heures d'école. 10327

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL .
ûnnPûmt  remonteur est demandé.—
flJipi CUU S'adresser rue du Pro-
grès 9-b, au ler étage (vers le café
E. Lauber) . 10329
inj ip iipnpo Bous acheveurs après
ntlic ï OUÏ D. dorure , pour la pièce an-
cre soignée , seraient engagés de suite.
Très fort salaire à la journée. 10276

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

On demande dZ ^T$£.- i^pour aider au ménage. — S'adresser au
Bureau de placement de confiance, rue
de la Paix 5, au 3me étage. 10283
IpiMP flllo e9t demandée pour le ler

U0 UllO IlllC Juin , pour garder les en-
fants et aider au ménage. — S'adres-
ser rue du Grenier 14, au 2me étage.

10275
iî r fnj l I pQ Quel ques poseurs d'ai-
nlgUlllCi) . guilles, très au courant
de la partie , trouveraient emploi sta-
ble avec forte rétribution. 10243

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL .

RAlUnntPIlP P0**,1" Petites P< è<-e3 cy-
ftCUlUlUCUl Mndre or est demandé
de suite. S'adresser au Comptoir , rue
du Parc 107bis, au 3me étage. 10266

H-22225-C
B p après dorure, pour
HPlHQîf08«in Petite3 Pièces an-
«TtUlBU l U U l  cre , est demandé de

suite. Ouvrage sui-
vi et régulier. — S'adresser Fabri que
Bois-G entil  9. 10̂ 65
JpilIIP l inmmp On demande de suite ,
UCUUC UVUIUIG. dans administration
de la ville, un jeune homme de 16 à 17
ans, ayant bonne instruction , pour être
occupé à différents travaux de bureau.

S'adr. par écrit , sous chiffres P. M.
100IS.au bureau de I'IMPARTIAL . 10018

Cfânn DACTYLOGRAPHE. Importante
uiciiir maison ije |a place cherche
parlait sténo - dactylographe muni da
bonnes références. Place stable et bien
rétribuée. — Ollres Case Postale 16196.

10139
Rnnl aiii lû fl  On demande un assu-
DUlUttUgCl . jetti boulanger ; à dé-
faut , un porteur de pain libéré des
écoles. — S'adresser Boulangerie A.
Romann, rue Fritz Courvoisier 18.

10202

Visiteur-termineur j00°dTte?mi-
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 , 10222
Qpnnnnfa On demande, pour unUCI!aille, ménage de quatre per-
sonnes, une bonne fille , de confiance ,
sachant un peu cuire. Entrée de suite.

S' adress. au bureau de 1' IMPABTIAL
10177

rilflnihpj» *¦ l°uer - chambre meu-
UllttlllUIC. blée, bien située au so-
leil , à monsieur de toute moralité. —
S'adresser rue de l'Est 6, au ler étage,
à droite. 9390
f.hamlipa A louer de suite, une jo-
UllttUlUI C. iie chambre meublée, a 2
fenêtres, avec électricité, située à,pro -
ximité de la Banque Cantonale.— S'a-
dresser rue de îa Serre 15, au 2me
étage, à gauche. 10250

rhaïï lhPP -̂  l°uel' belle chambre
VUdlilUlC. nieublée, au soleil , avec
électricité , près de la garera un mon-
sieue tranquil et travaillant dehors.
— S'adresser rue Jardinière 94, au
3me étage, à droite. 10204

f hflïïlllPP A l°uer une chambre.
UlialllUlC» située près de la gare , à
monsieur travaillant dehors. — S'a-
dresser rue du Parc 77, au ler étage.
à gauche. 102Q0

PhîlÏÏlhPP Jeunes gens, désirant fré-
UudlllUlCi quenter le Gymnase ou
l'Ecole de Commerce , trouveraient
chambre et pension dans famille. 10224

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

PhflTïïhPP A louer chambre meublée,
«JllalUUI C. de préférence à dame ou
demoiselle. — S'adresser rue du Pro-
grès 95a, au pignon. 10223
fhamhPfl  A louer de suite chambre
UlialllUlC. à monsieur de moralité et
solvable. — S'adresser rue du Parc 80.
au ler étage, à gauche. 10205

Phamhp fl  A l°uer une J olie cham-
¦JUaUlul C. bre à monsieur travail-
lant dehors. — S'adresser rue de la
Serre 6, au 2me étage, à gauche. 9995

Phamhpo A i°uer. de suite ou éP°~UilulUUl 0« que à convenir, 1 cham-
bre meublée, à dame ou monsieur
honnête travaillant dehors. — S'adr.
rue Numa-Droz 19. au 2me étage. 10174

PhamhPû A l°uer une chambre au
UlialllUl C» soleil, à 1 ou 2 messieurs
travaillant dehors. — S'adresser chez
M. H. Pfeiffer , rue du Progrès 18.

Phamhp fl  A louer une belle chambre
UlialllUlC. au soleil , à demoiselle
honnête. Prix , 12 fr. — S'adresser rue
du Grenier 43-E. an 4me étage. 10144

A f f f l nrlPA un J oli linoléum. 4 m"
ICIIUIC sur 4 ' i m. grand , pota-

ger à pétrole, machine à coudre (Sin-
ger), ter à repasser à l'esprit de vin ,
joli paravent de balcon , "bouteilles.
Bas prix. — S'adres. rae de la Serre
98, au ler étage. 9909

A vaurlna d'occasion, une quanti-VBnurB té de lits à uns 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-Meyer ,
rue de la Balance 4. — Achat, Vente,
Echange. 9982
A rûTirft ia nn lit à 2 places, bien

ÏCllUTC conservé (60 fr.). — S'a-
dresser, après 7 heures du soir , rue de
la Serre 8, au 3me étage , à gauche.10007

Â VOl lrfpA poussette à 4 roues ; pri x ,
ICUUIC fr. 15. — S'adresser rue du

Grenier 41, au Sme étage. 10011

Â Vflnripa Qes roues en fonte pour
ï cllul c monteurs de boites, ainsi

que de vieux laminoirs plats usagés.
— S'adresser à MM. Jaquet frères,
Le Locle. 9958

A VPmtPfl c*es établis avec pieds en
ICUUIC fonte , renvois pour trans-

mission, une lampe à souder, au gaz,
avec soufflet , une machine à sertir ,
machine à arrondir , un peti t tour uni-
versel avec plateforme du buri n-fixe,
une grande lanterne pour montres. —
S'adresser rue du Progrès 45, au 2me
étage. 10169

A VPlirlpfl d'occasion , lits complets
ICUUI C Louis XV et ordinaires,

un bureau , 3 corps, noyer, tables ron-
dos 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. 10184

A VPndPP tableaux suisses , canapé,
ICUUIC divan , lit et literie , garde-

robe, buffet, chaises, lampes à suspen-
sion, bureau , table de nuit, une jolie
poussette (15 fr.), machines à arrondir,
établi , machines à régler , etc. 9993

S'adr. Comptoir des Occasions, rue
du Parc 69. — Achat, Vente, Echange,

Anx agriculteurs. venVe
plusieurs pipes usagées. — S'adresser
de 9 à 10 '), h. du matin à M. Gottlieb
Stauffer , rue Fritz-Courvoisier 38-a.

^

_____ 
10311

A VPnflrP T°ur clu Monde 9 fr. la
«EJ» VB11UJ.0 collection d'une année ,
Université des Annales 5 fr., Vie au
Grand Air 9 fr., Vie heureuse 3 fr. —
C. Luthy, Place Neuve 2. F

Occasion YiM
corbeilles de voyage, malles de linge,
ainsi que meubles en jonc. Persuadez-
vous du bon marcha et de la première
qualité, au Grand Magasin Oscar
«SROH, Au Berceau d'Or, rue de la
Konde 11. — Enorma ohoix de seilles
et brosses en tous genres. 5095
Aanfc Vous trouverez régulière-VDUIO. ment ,ies OXUF8 FRAIS
du Jour en vous adressant à la rue
da la Çharrlàro 33, au 2me étage.

9990
¦flfTAleA A vendre belle groise à
Ul «VISU, ft.. 6.— le m* ; empier-
rement et gros ballast , de 0.50 à 1.50
fr. le ma, pris aux Crétèts. — S'adres-
ser à M. H. Clivio. entrepreneur, rue
du Parc 114, Téléphone 882, 10161

Bouteilles vides. i8vqnan!
tité de bouteilles vides régulières et
propres à fr. 4 le cent. — S'adresser à
M. Devenoges, rue des Fleurs 13.

10168

A n h p ï ï p n P  de boîtes- — Bon horlo-
avUCICUl ger cherche place pour les
achevages de boites et emboîtages pe-
ti tes et grandes pièces. 10012

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL .

Jeune Allemand , pTg^Tunï
de français, cherche place de corres-
pondant pour se perfectionner. Dispo-
nible de suite. Prétentions modestes.
— Offres sous chiffres O. K. 10151,
au bureau de I'IMPABTIAL. 10151

PpPSfinnP c*e toute confiance , con-
rcloUUUO naissant bien les travaux
d'un ménage soigné, se recommande
pour faire 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
acheier un potager à gaz. Pressant.

lleUne nOnime cherche place dans
grand magasin ou commerce. 10221

Adresser offres sous initiales L. P.
10131. au bureau de I'IMPARTIAL.
Annppnt îp  ®m prendrait une jeune
a._l_1l C11UC. fllle pour lui apprendre
la partie des réglages ou du sertissage.
— S'adresser rue du Temple-Allemand
109, au 3me étage, à gauche. 10225
TVnirip, des environs demande du linge
l/dUlC à laver à la maison. — S'adr.
chez M. Pétremann, rue de l'Hôtel-de-
Ville 7-b, 10211
Ppnennnp ser^ euse> <^e toute confian-
rOluUUUC ce, demande place de suite
dans un ménage de 1 ou 2 personnes ,
de préférence chez des chrétiens. 10219

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL,

Tanna r lama de confiance demande
UCUUC UaUlC de suite emploi journa-
lier à des lessivages de boîtes or ou ar-
gent. Ferait aussi des commissions et
nettoyages. 10258

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

AptlPVPnj t Décotteur cberche occu-
AlllCÏOul pation à domicile, ancre
et cylindre, genre bon courant. —
S'adresser par écrit sous chiffres X.
K. 10334, au bureau de I'IMPARTIAL.

10334

PlliQl'tlipi'P Jeune nlle sachant cuire
UUlolUlClC» et connaissant les tra-
vaux du ménage est demandée de suite.
Bon gage. — S'adresser rue Numa-
Droz 85, au ler étage. 9ij73
fUrnmln Bureau de la place enga-
UUUlUllfl , gérait en suite, j eune com-
mis ou volontaire avec rétribution im-
médiaie. — Faire offres sous chiffres
G. A. 9846 au bureau de I'IMPARTIAL.

9846

PnmTïlic ®a demande demoiseUe
•JulUUilo. connaissant l'horlogerie et
pouvant correspondre en allemand. —
S'adresser par écrit sous chiffres X. Z.
9959 au bureau de I'IMPARTIAL. 9959

Rpît inflfflllPC <->n demande de suite
UCIUUULCUI D. plusieurs bons remon-
teurs pour petites pièces cylindre. —
S'adr, rue du Parc 104, 10257
fin l i ûman i ia de suite bon remon-
\!U UCUlaUUC teur-démonteur con-
naissant bien l'échappement ancre. —
S'adr. au comptoir Gindrat-Delachaux ,
Rue du Parc 132. 10145
Ac Qllip fff flC ou ouvrières et appren-
ttoaUJCUlCû ties tailleuses pour da-
mes sont demandées de suite. 10194

S'adresser chez Mmes Bitterlin et
Barthoulot , rue Numa-Droz 6, 
Flilfl °n demande une fille propre
flllO» et honnête dans un petit mé-
nage. Vie de famiUe. Bon gage si la
personne convient. 10216
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .
PnlicCfllloa *--n demande une bonne
l UllBOCUOC. polisseuse de boîtes or,
pour des heures. Pressant. — S'adres-
ser chez Mme Brandt, rue de la Serre
18. au ler étage, 10226

Filin Bonne fille est demandée pour
l Hic. ménage soigné de 3 personnes.
Bons gages. Inutile de se présenter sans
sérieuses références. — S'adresser rue
Léopold-Robert 72, au 2me étage. 10399
Miotûloi lP Bon ouvrier connaissant
Hlt-AClCUI» bien le cotage est de-
mandé de suite ou pour époque à con-
venir. Gage , de 7 à 9 fr. par jour , sui-
vant capacités. Travail garanti et con-
trat si on le désire. — S'adresser sous
nom Elec. 10297 au bureau de ITM-
PARTIAL. 10297

Remontenrs. ?e
nmônteeurs °S!

dèles et soigneux, pour pe-
tites pièces ancre et cylin-
dre, trouveraient emploi,

S'adresser au Comptoir,
rue du Word 75. 10293

Hfiprtiiotin •anîernier, connaissant
UBUUUBUI - à f0nrj la petite an-
cre , est demandé. Place stable et bien
rétribuée. — S'adresser Fabrique N.
Hait & Go, rue de la Serre 106.

10187

Fîll P 0l! demande de suite une
rillC. bonne fiUe propre et honnête
pour faire les travaux du minage.
Bon gage si la personne convient.

S'adresser au Bureau de I'IMPARTIAL.
10188

Rûmnntû l lP  d'échappements Ros-
ftClUUUlCUl kopf , est demandé pour
le ler juin. — S'adresser à M. Louis
Roskopf , S. A., rue du Nord 73. 10180
rtn H aman H a de suite, casseroliers,UU UcIUdlilie 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 de chambre, domesti-
ques pour chevaux et de campagne.
S'adresser au bureau de placemen t rue
de la Serre 16. 10195

Commissionnaire. Lnn&. ubTé6
des écoles , est demandé de suite pour
faire les commissions. —S'adresser rue
du Progrès 49. nu ler étage. 10304

A lflllPP Pour le 31 octobre , un bel
IUUCI appartement de trois cham-

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

Appartement , t&f ™
dre et tranquille un magnifique
logement de 3 pièces. —S'adres-
ser chez M , A. Bûhler, gérant
rue Numa-Droz 148. 9471

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

PîlJnfln * louer pour tout de suite
I lgUUU. ou pour époque à convenir
beau pignon de 2 pièces, alcôve. —
S'adresser rue de la Promenade 17,
au ler étage. 10198

A lflllPP de suite un Pelit logement
IUUCI de 1 chambre, 1 alcôve et

cuisine, entièrement remis â neuf. —
S'adresser à la Brasserie, rue du Col-
lège 23. 10197

T.ntfpmPtlh aux environs , de 4 piè-
LUgClUCUld ces, au soleil, avec jar-
din , à louer pour le 81 Octobre pro-
chain. — S'adresser de 9 à 10 Vs h. du
matin , i M. G. Stauffer, rue'Fritz-
Oourvoisier 38-a. 10310

Â lnilPP n,e de Tête-de-Ran
IUUCI 7-ia , logement de 2

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

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

AppartemeniS, Sloctobréprocham ,
2 logements de 3 pièces, exposés au
soleiï , lessiverie. — S'adr. Pâtisserie
Rickli. rue Neuve 7. 10217

A lflllPP P0U1" '6 '£*¦ Octobre , appar-
1UUC1 tements de 3 et 4 pièces,

corridor éclairé, eau, gaz, cour, jar-
din, lessiverie. — S'adresser rue de
l'Emancipation 49, au ler étage (au
dessus de la fabrique Schmidt). 10213

A lnilPP un Deau Pe**' logement de
IUUCI 2 pièces situé rue du Ravin

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

A lnilPP suite ou époque a con-
1UUC1 venir , un appartement mo-

dern e de 3 pièces, cuisine, balcon , dé-
pendances, 3me étage. — S'adresser
rue de la Place d'Armes 1, au ler étage,
à droite. 9607

MfldflÇ in et dépendances , avec grande
UlugaOlU 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. M. 10022, au bureau
de I'IMPARTIAL. 1002a

Â lnnPP Pour ^n ootODr e. me des
IUUCI Granges 10, deux jolis lo-

gements au soleil, ler et 2me étage,
ue trois pièces, cuisiue et belles dépen-
dances, parquet, gaz installé, lessive-
rie. — S adr. à M. G. Moser père, rue
du Grenier 32. 6960

Rfll AÎ P A louer pour le 3] octobre .
Dul"AH . joli logement moderne, 2
pièces, dépendances, jardin. — S'adr.
rue Léopold-Robert 25, au 3me étage.

10176

Â lnilPP Pour 'out de suite un beau
iUUCi logement de 1 chambre, cui-

sine, jardin , gaz installé ; le tout expo-
sé au soleil. — S'adresser rue de la
Gharrière 45, au ler étage. 10143

À 
Innnn . pour fi" octobre , rez-de-
ÎUUCI chaussée au soleil, de trois

chambres, corridor, cuisine et dépen-
dances, gaz, cour et jardin. — S'adres.
rue de l'Epargne 8, au 1er étage. 10170

Beanx logements. VlTrè p£eaux
logements modernes de 3 pièces, cui-
sines, alcôve éclairée, corridor. 9891

S'adresser chez M. Benoit Walter,
rue du Collège 50.

Â lnnPP Potlr nn octobre 1912, deux
IUUCI beaux appartements, de 3

grandes chambres, cuisine, belles dé-
pendances, cour , jardin , buanderie,
séchoir, etc. Prix , 550 fr. par an. —
S'adresser à M. Danchaud , entrepre-
neur , rue du Commerce 123. 9274

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

Â lnilPP de suite un logement de
IUUCI 3 chambres, cuisine et dé-

pendances , balcon , écurie et jardin.
— Adresser offres par écrit sous chif-
fres X. K. X, 91)73 au bureau de
I'IMPARTAL. 9973

A lnilPP Pour le 31 octobie ou avant ,
IUUCI riie au Doubs 139, rez-de-

chaussée remis complètement à neuf ,
dej 3 chambres, corridor, cuisine el
dépendances. Prix , fr. 570. — S'adr. à
M. Alfred Guyot, gérant, rue de la
Paix 43. 9956
»»»»»»»M»»»»i»n»a»»» »̂»»»»»»»»»»pa»»»»»M»»»»a»»»»»»j»»»s3»pa»»a»M

Jolie chambre Ŝ Ŝ&t
monsieur de moralité. Disponible de
suite. — S'adresser rue du Ëanneret 2
(Crétèts), au 2me étage, à droite. 9980

A VPnflrP i°^*° P°usse"8 * 3 roues,
ICUUIC avec transformation pour

traîneau. Prix , 28 fr. — S'adresser rue
Léopold-Robert 6, au 2me étage, à
gauchd. 9989

MnfnnVPl p ffp de 2 3/4 HP et plusieurs
ulUlUUJ «ylCUC bicyclettes , roues li-
bres, en bon état, sont à vendre.

S'adresser rue de la Charrière 53, au
rez-de-chaussée. 1000R

A npnflPP à un prix très avanta-
ICUU1C geux, une bicyclette

«Je dame, en trés bon état. — S'a-
dresser rue Alexis-Marie-Piaget 82.

10192

BflT À vendre .Mrsœ
« Singer », à pied, avec tiroirs et allon-
ges, f r. 70 ; 1 superbe buffet de service
noyer, 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 fronton et autres ; divans mo-
quette neufs , très soignés, toutes nuan-
ces, fr. 75 ; tables rondes, ovales, car-
rées, à coulisses, fauteuils, chaises,
glaces, tableaux , régulateurs sonnerie
cathédrale , buffets à 1 et 2 portes, com-
modes, tables de bureaux, toUettes an-
glaises, lustres et potagers â gaz , belle
moquette à fr. 7 le mètre, bibliothèque
noyer, à colonnes, ainsi qu'une quanti-
té de meubles neufs et d occasion, cé-
dés au plus bas prix. ACHAT.J VEN-
TE, ECHANGE. — S'adr. rue de l'In-
dustrie 22, au rez-de-chaussée. 10191

Â vonrlpû une poussette a 3 roues,
ICUUI C avec soufflet et tablier.—

S'adr. rue de Bel-Air 1% au ler étage,
à gauche. 10173

Â VPlldPP une oan<ine avec tiroirs et
ICUUIC casiers. Conviendrait spé-

cialement pour magasin , atelier ou
bureau. Bas prix. — S'adr. rue du ler
Mars 12, au rez-de-chanssée. 10175

Pflinîçpffp calèche, élégante et solide,
I UU00CUC entièrement capitonnée,
ayant coûté fr. 110.-, cédée à fr. 18.-.
Pressant. 10148

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL .

Â UPHliPO une jolie poussette blan-
ÏCUUIC che, à l'état de neuf , avec

garde-crotte et lojons. — S'adresser
rue du Nord 39, au Sme étage, à
droite . 10166

Â uûnrlnn une bonne vache fraîche ,
ÏCUUi e -S'adr. chez M. Louis

Maurer-Zahnd , Pouillerel. 10150

Â VPnflPP l'outillage complet pour
ÏCUUI C ellipseuse,avecétabU. Prix

très avantageux. 10172
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

fa n o n a  à vendre pour 25 ir. — Re-
UuUayC vendeurs exclus. — S'adres-
ser de 1 à 2 h., chez Mme Matthey,
Place Neuve 6, au 2me étage. 1026Î

PnnoQoiiû anglaise, beige, roues
ruuôâGllG caoutchoutées, à l'é-
tat de neuf, avec logeons, est à vendre
au prix de 45 fr. — S'adresser rue
des Çombettes 2 .(Bel-Air), au premier
étage, à gauche. peso
PniKCpftp à ^ roues, bien conservée,
ï UUùûCllC est à vendre faute d'em-
ploi ; prix , 6 fr. — S'adresser rue du
Nord 169, au 2me élage, à gauche.

10206

Â vendra un cuar à bras peu usagé
ÏCUUIC et une bicyclette. — S'a-

dresser au magasin de cigares, rue
Nnma-Droz 89. 10220

Â ijpnfjpp un potager à gaz, à 3 trous,
ï CUUI C avec table, en très bon état,

bas prix. — S'adr. chez M. LambeUn,
rue Léopold-Robert 4, au ler étage.

9893

Â uenilpo l ut n°yer a fron ton - Oc-yenure casion. îoaas
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

PniICCPf fp anglaise, planche, roues
rUUooCUC caoutchoutées, très peu
usagée, est à vendre, prix 50 fr. —
S'adresser rue du Parc 7, au Sme étage.
à droite . 10325

Pnf/ldPP ^ Tendre une cuisinière
rUlagCl, parisienne en bon état. —
S'adresser chez M. Fallet, rue de la
Montagne 38-c, 10309
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nouvelles étrangères
FRANCE

Ca catastrophe r
de Doudeauville.-

•Bien qua l'enquête du juge d'instruction st le
rapport de l'ingénieur du contrôle nécessitent
(un assez long[ temps pour établir exactement
lœ causes de la catastrophe, on peut, dès au-
jourd'hui, déclarer formellement que le tam-
ponnement du train 631 par le train 434 est dû
|a:u non-fonctionnement de l'aiguille, nar guite
d'une r.upture qui s'est produite — quand et
piour quelles raisons? on l'ignore encore —
dans le mécanîsmq d'aiguillage. Les employés
me sauraient, en aucune manière, être incrimi-
nés.

Es ^oïcï teg raisons. L'aiguille et le dis-
que de la voie que suivait le train 631 se diri-
geant sur Pontoise sont actionnés à la cabine
numéro ,4 par la même commande, en sorte que
disque et aiguille ne peuvent se mouvoir l'un
Bans l'autre.

Or, les employés de la cabine avaient par-
faitement manœuvré la commande, puisque le
disque donnait la voie ouverte. C'est donc que,
le mécanisme 'de l'aiguille ne fonctionnait pas
puisque celle-ci, au lieu de donner au train l'ac-
cès sur la direction de Pontoise, ^restait au
contraire sur la voie O, dite «traversée jonc-
tion», qui relie toutes les voies entre elles; et
quand l'aiguille est dans cette position, le dis-
que donne la voie de Pontoise fermée.

'Les contatatîons faîtes hier matin ont établi
Ctee la tige de transmission reliant la cabin e
numéro ,4 à l'aiguille — tige rigide d'une lon-
gueur de 35 mètres — s'est rompue à son rac-
cord avec l'aiguilles
Enlèvement mystérieux.

Une singulière histoire passionne Lille depuis
hier matin.

Dans Ji» inuît! de samedi! àT dimanche, vej- s
Onze.1 heures et demie, place des Patiniers,
un gamin chantait le refrain populaire : « Ma-
riette ! nia petite Mariette!» Un habitant, qui
avait le sommeil léger, se leva furieux :

i— Veux-itu te taire» vilain gosse, criia-t-U de
sa fenêtre.

— •Va.-t'ejn! jjte fcpiueh'er ! s'exclamèrent d'autres.
voix. t « * «

Le petit chanteur n'en continua pas moins
sja chanson. II semblait s'amuser de la dé-
convenue tfe tous ce'ux «qui voulaient lui im-
P"SCT ,1e silence. Après la « Petite Mariette »
ce fut une chanson révolutionnaire.

Soudain; se produisit; 'un drame brutal et
rapide. A toute allure arrive de la rue dés
'Arts «ne Jinousine noire. La voiture était' cou-
verte. On aperçut deux hommes. Arrivé à la
hauteur jd iu gamin, le chauffeur serra brusque-
ment ses freins.

— Dis donc, cria' (d conducteur a'u gosse.
iVfens ici, .écoute-moi.

Le jeun e chanteur eut un moluvement d'in-
décision, puis s'approcha, espérant quelque me-
nue jmonnaîe. ,Deux bras l'arrachèrent alors
<ïe terre. Enlevé en Wn clin d'œil, le gamin
fut littéralement .jeté' dans la voiture, après
avoir .exécuté dans le vide une sorte de saut pé-
Irilleux. Dana laj nuit desi cris se firent .en-
tendre.

— Matnan! ïnaman! à\i secours !
Mate l'auto démarra, et nar la1 place du

Lion-d'Or f i[la à toute allure 'vers la rue de Gand
loù elle ne tarda pas à «disparaître.

Quelques jjersonnes. avaient assisté" à cette
Scène rapide.

— Les chauffeurs s'am'usent, pensèrent-elles.
Majs M. Georges; Picard, machand de chaus-

Sûies, place des Patiniers,, s'émut.
— On enlève l'enfant !
Et il courut derrière ~ 1'automobile qui déjà

B'étatt mise en marche. La gorge serrée, M. Pi-
card ne put pousser un cri et son attention se
Sixa sur le numéro de l'automobile, qui porte
l'inscription ,406-04-W. Il narra l'affaire au vi-
gile, qui s'empressa, d'avertir M. Villon , com-
missaire de permanence, lequel commença1 aussi-
tôt son enquête. Jusqu'ici! cette enquête n'a
donné aucun résultat- On a vainement cherché
.et l'enfant et les automobilistes...

Les. recherches continuent.
ETATS-UNIS

tle léopard et le télégraphiste.
La télégraphie sans fil , qui a déjà fait tant de

merveilles, vient de rendre à M. Pickerell un
signalé service. Le « Vasari ». paquebot appar-
tenant à la Lamport and Holt Line, allait de
Rio-Janeiro à New-York lorsque , arrivé en vue
de Sandy Hook, il fut surpris par une violente
tempête. Le roulis promenait d'un bord à l'au-
tre toute la cargaison; à un mouvement plus
fort , il brisa une caisse expédiée par le Jardin
zoologique de Rio-Janeiro et qui contenait
un léopard vivant. Le léopard profita aussitôt
de sa liberté pour explorer le navire et péné-
trer dans une cabine dont la porte se trouvait
ouverte. Cétait le poste de télégraphie sans fil.
L'opérateur, M. Pickerell , était penché sur son
appareil , guettant les oscillations de l'aiguille,
quand il se retourna et, dans la demi-ténèbre,
vit briller deux yeux flamboyants. Par un geste
instinctif , dont lui-même ne se rendit pas comp-
te, il appuya sur une manette qui déchaîna un
courant de haute fréquence et fit j aillir un for-
midable éclair. Le léopard surpris s'arrêta une
seconde, puis prudemment battit en retraite. M.
Pickerell, non sans avoir eu soin de tirer à lui
la porte , se remit à l' appare il et appela l'équi-
page, qui , après une demi-heure de chasse pit-
toresque, parvint enfin à s'emparer du fauve. ,

ALLEMAGNE
Grave accident d'automobile.

Le prince Georges-Guillaume de Cumber-
land a eu un grave accident d'automobile. Le
prince se rendait à Copenhague et dirigeait lui-
même la machine. APres avoir passé Friesack,
lundi après-midi* à 5'heures, il lança la voiture
à toute vitesse» 9Q 'à 100 km. «à (l'heure, A envi-
ron 10 km. après la ville, des réparations sont
effectuées sur la route. La voiture arriva à
toute vitesse sur du gravier fraîchement placé let
fut jetée dans le fossé. Le prince frappa de la
tête' contre la caisse du moteur et eut le crâne
complètement écrasé, tandis que son chambellan
qun '1'aoaoimpagnait, se brisa la nuque. Tous
deux sont morts sur le coup. Le chauffeur,
qui se trouvait à l'intérieur de la voiture ai
jeta le "bras gauche" enlevé. Les deux cadavres
ont été portes; dans l'église voisine, de .Naekel.

ITALIE
L'es Italiens à Rhodes.

On raconte dans les milieux italiens que Vic-
tor-Emmanuel a dit à l'amiral d'Asse Stella :
« Je serai aussi heureux d'apprendre que vous
avez occupé Rhodes sans verser du sang que
si vous m'annonciez la plus grande victoire.
N'oubliez pas que j'aime Rhodes, qui doit nous
rappeler des souvenirs glorieux. Je vous - ac-
corde tout l'argent et tout le temps qu 'il fau t
pour l'occuper sans îaire de mal à personne. »
En effet , Victor-Emmanuel III a une prédilec-
tion pour cette île, où, j eune prince héritier, il
était venu passer un mois avec son précepteur ;
et plus tard il l'avait visitée trois ou quatre fois
durant ses croisières en Orient.

Son yacht venait de quitter Rhodes lors de
son dernier passage ici , quand la nouvelle ar-
riva que son père Humbert avait été assassiné.
Le vice-consul d'Italie avait transmis cette dé-
pêche à Adalia, où le prince héritier était allé
visiter dans les environs le Yanar-Dagh (mon-
tagne qui brûle). Mais elle atteignit le prince
en pleine mer, apportée sur un torpilleur par le
lieutenant Giorgi, bien connu à Genève. .

BELGIQUE
Le roi des Belges calomnié.

Depuis la dernière garden-party de Laeken,
des bruits calomnieux sur la vie privée de la
famille royale ont été mis en circulation. On a
été jusqu'à dire que le j our de la garden-party
la reine aurait surpris le roi en compagnie d'une
femme de chambre et aurait tué celle-ci à coups
de revolver. Jusqu 'ici, le roi ignorait ces bruits,
bien que depuis deux ou trois jours, les cercles
militaires de la cour eussent été avertis par dif-
férents coups de téléphone de Belgique et mf;-
me de l'étranger de ce qui se publiait.

Une conférence ayant été tenue, il a été' déci-
dé de mettre le roi au courant de la situation.
Le souverain en a été très surpris et non moins
affligé.

Dans une nouvelle conférence entre les di-
gnitaires du palais, il a été décidé de porter
plainte auprès du procureur du roi contre les
propagateurs de ces calomnies.

Toute personne qui s'en ferait l'écho serait
immédiatement poursuivie?

ANGLETERRE
Condamnation d'un comte italien.

L'anarchiste connu et réfugié politique, le
Comte italien Maîlatesta! a comparu devant la
cour d'assises de Londres, pour avoir diffamé
un autre italien, le libraire IB'ellini, et l'avoir ac-
cusé dans des imprimés d'être un indicateur
de la police.

M. Bellini, qui était autrefois tardes membres
du groupe anarchiste, s'était brouillé avec Maî-
latesta lors des incidents d'Houndsditch1. La'
police était alors venue lui demander s'il con-
naissait Maîlatesta et les complices de l'assas-
sinat .de Houndsditch'. Les agents déposent que
îe comte Maîlatesta est un anarchiste dange-
reux. II s. travaillé a fournir des engins aux
meurtriers de Houndsditch. Le comte Maîlatesta
est condamné à trois mois de prison. 11 sera ex<
puise ' jà l'expiration de sa peine.

DANEMARK
L'es Danois sont indignés.

Les détails publiés sur la mort du roi Frédé-
ric révèlent l'incroyable négligence des autori-
tés hambourgeoises.

Le roi, après s'être affaissé vers dix heures
et demie sur la place Gaensemarkt, put encore
déclarer d'une voix faible qu 'il logeait au Ham-
burgerhof; mais ni le docteur Seligmann , qui
reçut cette déclaration , ni le sergent de ville, ni
l'inspecteur de police, auxquels elle fut commu-
niquée, ne se donnèrent la peine d'avertir l'hô-
tel , et c'est seulement à deux .heures du matin
qu 'on s'aperçut de l'absence du souverain.

Le gérant de l'hôtel s'enquit auprès de la po-
lice, qui prétendit d'abord ne rien savoir. C'esl
tout à fait par hasard que le gérant apprit que
le cadavre d'un inconnu, un homme élégam-
ment vêtu, avait été transporté au dépôt mor-
tuaire de l'hôpital du port.

Le cadavre du roi avait été déposé dans la
salle de conservation , au milieu de huit autres
cadavres inconnus pour la plupart , et complè-
tement nus.

Pendant trois heures, ju squ'à cinq heures du
matin , le gérant du Hamburgerhof ' multiplia ses
démarches dans le but de se faire livrer la dé-
pouille royale. On l'invita d'abord à revenir le
lendemain , après que l'autopsie légale aurait été
pratiquée , et on ne voulut pas qu 'il vît le cada-
yre, dont les yêtements contenaient des papiers

qui eussent" permis de l'identifier. Selon le rè-
glement, les bagues avaient été enlevées des
doigts du roi et placées dans sa bourse.

Après avoir fait réveiller le médecin de l'hô-
pital et avoir longuement discuté avec le gar-
dien chef du dépôt mortuaire, le gérant réussit
enfin à se faire livrer le corps déj à rigide, qui
avait été enregistré sous le numéro 1563.

On fit venir une auto, mais le chauffeur , crai-
gnant une contravention , refusa de transporter
le cadavre; on dut vaincre sa résistance par
l'appât d'un pourboire extraordinaire.

Enfin à l'aube, la dépouille du souverain ar-
riva à l'hôtel, et c'est seulement alors qu 'on
pensa à réveiller la reine et ses enfants.

La publication de ces détails a provoque à
Copenhagu e une véritable indignation.

Visite royale
Dans quelques jours1, ia! reine de Hollande

fet son ïnari, le prince consort, seront les hôtes
de la France. Ils viendront rendre au président
de la République la visite qu'il leur a faite
l'an dernier.

On sait que Wilhelmine Ire se déplace rare-
ment et qu'elle réside le plus volontiers au châ-
teau da Loo, en pleine campagne, car elle ne
semble pas aimer particulièrement le séjour
des grandes villes, et ses magnifiques palais
de la Haye et d'Amsterdam demeurent le plus
souvent inoccupés. Depuis son avènement, elle
n'a guère voyagé à l'étranger- C'est pourquoi
sa venue à Paris a ttestera au'plus haut de-
gré les sentiments de cordialité que les Néer-
landais professent pour la France.

La reine des Pays-Bas a aujourd'hui trenfe-
déux ans. Fille du roî Guillaume III , qui se re-
maria; alors qu 'il était sexagénaire, elle n 'avait
pas dix ans lorsque son père mourut. Sa mère,
la princesse Emma de Waldeck-Pyrmont, lui
donna une éducation admirablement réglée ; elle
lui fit apprendre en conscience son futur mé-
tier de reine, tout en gardant dans la vie quo-
tidienne la simplicité qui était de règle chez les
Orange-Nassau. En 1898, la majorité de Wil-
helmine Ire était proclamée devant les Etats
généraux; elle prêta' serment et le président dé-
clarai l'installer a'u nom du peuple. Peu après
se posa li question du mariage — question déli-
cate entre toutes, — car l'union à conclure ne
devait compromettre à aucun égard l'indépen-
dance de la Hollande, et l'on sait combien, et
à juste titre, les Hollandais sont sensibles aux
garanties de leur nationalité. Plusieurs préten-
dants, dit-on , se présentèrent, bien que la condi-
tion de prince consort comporte, en tout pays,
de multi ples difficultés. Le prince Henri de
MécklemboUrg-Schwerin l'emporta1 iet le mariage
fut célébré 'le 7 février 1901, au milieu des fê-
tes splendides qui sont restées de rigueur aux
Pays-Bas et qui y évoquent les souvenirs fas-
tueux du moyen âge.

Le prince Henri, qui exerce les mêmes préro-
gatives qUe jadis, au (temps de la reine Victoria,
le prince Albert en Angleterre, est âgé de trente-
six ans. On ne lui ia jamais reproché la moindre
ingérence dans les affaires de l'Etat, et, s'il ac-
complit exactement les devoirs de représen-
tation que l'étiquette lui Impose, il se contente
d'habitude de mener l'existence d'un grand sei-
gneur campagnard, affectionnant la chasse et
les longues courses équestres.

Du mariage d'u prince Henrî et de Wîlli'el-
mine Ire est née, en 1904, la princesse Juliana ,
qui est, pour le moment, l'unique espoir de
laj dynastie Orange-Nassa'u.

Dans les Gantons
Les obligations du Lœtschberg.

BERNE. — On se souvient que le Grand Con-
seil bernois [ï discuté dernièrement un projet
de décret autorisant, entre autres, le Grand
Conseil à (accorder la garantie d'intérêt de l'E-
tat de Berne aux obligations deuxième hy-
pothèque restant à émettre pour 'achever la cons-
truction du Lœtschberg.

Le montant total de ces obligations n'était pas
encore connu. Sur les instances de l'opposition,
en particulier de M. le conseiller national Wyss,
le gouvernement bernois avait dû promettre
de faire connaître au Grand Conseil, avant k
vote du projet en deuxième lecture, la somme
totale sur laquelle porterait la garantie d'intérêt
du canton. On annonce que cette somme sera
de 42 millions, la compagnie du Lœtschberg
devant émett re pour 42 millions d'obligations
en deuxième hypothèque au lieu de 23 millions
prévus primitivement.

La garantie d'intérêt portant sur la totalité de
ces obligations et l'intérêt étant prévu au 4
pour cent, la garantie de l'Etat de Berne por-
tera donc sur une somme d'intérêts annuels
de 1,680.000 francs en plus des dix-sept mil-
lions et demi1 que le canton de Berne a déjà
versés comme subvention au Lœtschberg.

Le Grand Conseil discutera le projet en deu-
xième lecture dans sa session qui commence
aujourd'hui.
Ces diables de gamins.

Des garçonnets du village de Moutier , dont
le plus âgé pouvait avoir dix ans, s'étaient in-
troduits au premier étage d'une maison qui
venait d'être achevée, mais qui n 'était pas en-
core habitée. Leur vacarme attira le proprié-
taire de la maison qui 'pensa leur jo uer un bon
tour ct leur passer l'envie 1 de recommencer.
Il ferma la porte 1 d'entrée à double tour. Toute
issue' jetait fermée à nos galopins. Il prit ensuite

uns échelle, en plaça l'extrémité _a] l'une des
fenêtres du premier étage et se mit à l'escala-
der. Enfin il tenait les gamins !

Mais ceux-ci, voyant le danger, avaient réussi!
àl ouvrir la porte de sortie. Le propriétaire ,
était parvenu ;en haut de son échelle, quand les
enfants prenaient bruyamment la clef des
champs ; le brav e homme, constatant l'insuccès
de son stratagème, paraissait aussi penaud1
qu 'un renard qu 'une poule aurait pris.

Très fiers de leur triomphe, les gamins n'en
restèrent pas là; l'un d'eux s'écria, à la barbe
de l'ennemi: « Vive Bonnot ».

Et toute la bande de reprendre en s'enfuyant
Comme une volée de moineaux francs : «Vive
Bonnot! Vive Bonnot!»
Chute grave aux Rochers-de-Naye.

VAUD. — Une dépêche annonçait hier qu'un
jeune étudiant de l'Ecole des 'hautes études: com-
merciales de Lausanne , M. Albert Mayer, d'ori-
gine autrichienne, a fait une chute, dimanche
matin , ialux Rochers-de-Naye.

Son état est très grave.
M'. Mayer, accompagné de deux camarades*s'était engagé sur le sentier qui conduit aux

grottes de Naye. Ce sentier n'est pas encore ou-
vert ; il est d'ailleurs recouvert de neige. M.
Mayer perdit pied et fit une1 chute de .150 mètres.

Des touristes qui se trouvaient à Jaman vi-
rent tomber le malheureux et s'empressèrent
de lui porter secours. Ils le transportèrent à la
gare de Jaman , d'où le train le conduisit jus-
qu'à Caux. M. le docteur Chessex lui ayant pro-
digué les premiers soins, le jeune Mayer fut
conduit en automobile 'de Cajiftc à l'Hôpital can-
tonal à Lausanne, où il subit l'opération du
trépan Sains qu 'il ait repris conna issance.

Petites nouvelles suisses
, BERNE. — Le parq uet fédéral remettra pro-
chainement au Département fédéral de justice
et police, son rappart sur l'affaire du « Giornale
degli Italiani ». Le Conseil fédéral, auquel le
rapport sera remis immédiatement, s'occupea
probablement de l'affaire dans sa séance de
vendredi.

BIENNE. — Un triste accident est arrivé l'au-
tre j our à l'usine électrique de Hagneck. En ré-
parant une turbine , un j eune ouvrier de 27 ans,
Amin Weber , de Tâuffelen , est tombé dans la
cage de la turbine et n'a pu être retiré qu 'à l'é-
tat de cadavre.

BALE. — Dans le concours ouvert à l'occa-
sion de la conférence internationale de la Croix-
Rouge, à Washington, le major Riggenbach, of-
ficier d'état-maj or , dans le corps d'instruction
des troupes sanitaires, a obtenu un deuxième
prix créé par l'impératrice Maria Feodorowna,
pour une civière pliante sur roue de son inven-
tion.

FRIBOURG. — Samedi soir , vers six heures,
M. Wolf , facteur d'orgues, chargé des répara-
tions au grand instrument de l'église St-Nicolas
à Fribourg, montait avec une corde et une pou-
lie un fort chargement comprenant diverses
parties de l'instrument, le registre et la grosse
tuyauterie. A la hauteur de la tribune de l'or-
gue, la corde cassa et tout fut précipité avec
fracas sur le sol de la nef. Il n'y a pas eu d'acci-
dent de personnes, mais un assez gros dom-
mage matériel.

FRIBOURG. — On a "trouvé vendredi soir
dans la partie inférieure du canal de la papete-
rie de Marly, le corps d'un nommé Joseph
Brugger, 60 ans, domestique au Petit-Marly. Le
pauvre homme est tombé accidentellement dans
le canal en rentrant chez lui.

ZURICH. — En 1869, une des abbayes de Zu-
rich, la Kaembelzunft , avait lancé l'idée d'une
souscription pour ériger une statue équestre au
grand bourgmestre Hans Waldmann. Ce pro-
j et ne trouva pas auprès du public l'appui né-
cessaire. Après seize ans d'efforts , le comité
du monument n'a réuni que 19,000 francs; aussi
a-t-il décidé de se dissoudre et de verser les
sommes recueillies au Conseil municipal zuri-
chois pour constituer un fonds destiné à l'érec-
tion de monuments historiques. Les donateurs
vont être consultés sur cette affectation nou-
velle de leurs souscriptions.

ZURICH. — Une dame française qui se trou-
vait dans la salle d'attente de deuxième classe
à Zurich , avait déposé un petit sac à côté d'elle.
Lorsqu 'elle voulut le reprendre un instant plus
tard , il avait disparu ainsi que les mille francs
qu 'il contenait.

FRAUENFELD. — Il y a quelques jours, un
petit garçon de dix ans, originaire cle Winter-
tl iour , était recueilli par un habitant d'Arbon.
Le petit malheureux était parti de chez lui à
pied , avec un sou pour toute fortune , sur l'or-
dre de sa mère, pour Ratisbonne. Arrivé à Ar-
bon , les forces lui manquèrent et il dut à la gé-
nérosité de son hôte de pouvoir prendre le
train et arriver ainsi à destination.

ALTDORF. — Un nommé A. Gisler, âgé d3
70 ans, qui rentrait de la messe, a été renversé
hier matin par un cycliste. On l'a relevé sans
connaissance et on l'a transport é à l'hôpital
où les docteurs ont diagnostiqué une fracture
du crâne. Le malheureux a rendu le dei-nic
soup ir peu de temps après.

SAINT-GALL. — Un j eune enfant a été écra-
sé samedi par une automobile sous laquelle il
était venu se jeter de façon si imprévue oue le
chauffeur  n 'avait pas eu le temps de bloqucr
les freins. -



GRAND 001NSIL
(Service particulier de I* « Impartial »)

Séance du Mardi 21 Mai 1912 , à 9 h. du matin ,
% au Château de Neuchâtel

Présidence de M. Albert PIGUET , président .

' On reprend la discussion des modifications
'demandées à la loi sur le repos hebdomadaire.
M. Albert Calame, chef du département de jus-
tice et police, donne quelques explications pré-
liminaires sur la genèse de l'application de la loi
qui a tout de suite amené des protestations gé-
nérales. Cependant le Conseil d'Etat aurait dé-
siré attendre encore un certain temps avant
d'envisager comme nécessaire un changement.
Mais M. le député Waegeli s'étant fait l'écho des
protestataires et le Grand Conseil ayant voté
la motion qu 'on lui soumettait, le Conseil d'Etat
a bien dû s'occuper de la question. , .

D'après M. Calame, ce sont surtout les épi-
ciers de La Chaux-de-Fonds et les coiffeurs en
général qui ont été le plus sérieusement touchés
et qui réclament des mesures moins radicales
dans ce domaine. Certains négociants ont dé-
montré avec preuves à l'appui le préjudice très
sensible que leur cause la loi, écrasé que le
petit commerce est actuellement par les coopé-
ratives et les consommations. Si le Conseil d'E-
tat est d'accord avec une révision, c'est qu 'il a.
le sentiment qu 'elle s'impose et qu 'il vaut mieux
accorder quelques concessions, plutôt que de
risquer , par une intransigeance absolue, un mou-
vement d'initiative tendant à l'abrogation de la
loi tout entière.

Cette éventualité* pourrait fort bien se pro-
duire, et si elle aboutissait , ce serait extrême-
ment fâcheux , car les modifications demandées
sont en somme de peu d'importance et ne com-
promettent nullement la situation acquise , si-
tuation qui marque tout de même un sérieux
progrès sur l'ancien état de choses,

MM. Victor Vallotton , Achille Grospierre et
Adamir Sandoz, demandent de nouveau instam-
ment de rester dans le statu quo; rien n'est
venu prouver que la population dans sa grande
maj orité trouve la loi si mal faite , si désagréa-
ble ; les réclamations paraissent beaucoup plus
émaner d'un petit groupe d'intéressés que de la
généralité des commerçants ; enfin , il est cer-
tain que si on accorde des concessions à quel-
ques-uns, d'autres en réclameront immédiate-
ment et nous en arriverons ou bien à des inj us-
tices flagrantes , ou bien à un gâchis complet.

Lu, discussion se poursuit encore entre MM.
Godet, Guillaume, Bonhôte, Franck, Robert-
iWaeltrJscher, etc., certains députés voulant le
renvoi à une commission, d'autres étant d'a-
vis de liquide!) la question, sans, délai, en. se-
cond débat.

Ail vote, lai révision1 de la' loi, telle qu 'elle
est proposée par le ConseU d'Etat est adop-
tée par 44 voix contre 33. Le renvoi à une
commission; est ensuite admis par 52 voix
contre J9.

On procède1 àT m womveaïï to'ur de scrutin
ptottr la nomination d'un questeur, M. Mau-
rice Maire refusant sai nomination. Mais le
député socialiste obtient de nouveau 22 voix
sur ,45 bulletins; .valables. A ce résultat, M.
Franelle déclare a'u nom du groupe, que celui-
ci ne veut aucun siège dans le bureau, la
mejorité avant jugé' bon de n'accorder à l'ex-
trêrne-gauche qu'une satisfaction dérisoire. Une
troisième votation aura lieu demain matin.

On passe à l'examen de la gestion et des
comptes de l'Etat pouf l'exercice écoulé. M.
Ed. Droz, chef du département des finances,
en profite pour réfuter les accusations d'im-
prévoyance et 'de mauvaise administration for-
mulées par M. Maurice Maire au moment du
dérôt du rapport . M. Dro«z proteste avec éner-
gie contres les allégués en question at dé-
montre ,qu'0 est impossible, flans les circons-
tances actuelles, ion le peuple refuse systéma-
tiquement toutes nouvelles ressources, de "mieux
diriger les finances de la République. D'ail-
leurs, notre situation financière est relative-
ment saine; notre dette flottante n'augmente
pas et le déficit annuel n'a rien d'alarmant ;
il nous empêche seulement de mettre sur pied
des choses nouvelles ; il n'entrave nullement
le jeu naturel et normal de nos institutions.

M. Maurice Maire .fait observer qu'il n'a
présenté que des; remarques modérées décou-
lant logiquement desi constatations du rap-
port du Conseil d'Etat.

JVC Jules CalameiGolin dit qu 'il est absolu-
ment Jfallacîeux de prétendre, comme le font
les socialistes, que seuls les partis bourgeois
sent responsables de notre situation finan-
cière embarrassée. Depuis 23 ans que l'honora-
ble-, député libéral est au Grand Conseil, où il
est entré en même temps que les . socialistes,
il n'a jamais vu ceux-ci préconiser des mesu-
res vraiment sérieuses en vue de faire des
économies. Ils sont donc responsables exacte-
ment au même degré que leurs collègues de
l'état de choses existant et toutes leurs décla-
mions sûr ce point ne sont que du battage
électoral. , .,.„ « -.¦ , , _

MM1. Maurice Maire; Achille Grospierre et
Adamir Sandoz protestent avec vivacité oon-
tre l' op inion exprimée par M. Calamc-Colin.
Les" véritables auteurs des déficits sont ceux
q'ui ne veulent pas qu'on sache le montant de
leurs fortunes , pour des raisons faciles a com-
prendre. Il y a dans le canton des millions
et des millions qui échappent à' l'Impôt. Et
ceux qui les possèdent ne sont pourtant pas
dans les rangs socialistes'.

M: Alfred Clottu est certain qu 'on pourrait
Supprimer les préfectures au moins dans cer-
tains districts. Depuis que le Val-de-Ruz n 'a
plus de préfet , les affaires marchent aussi bien
qu'avant et même mieux. Les subventions aux
écoles sup érieures devraient être aussi régle-
mentées sur des bases nouvelles de façon à
ce qu 'elles n 'aillent pas touj ours ' en augmen-
tant

Plusieurs députés socialistes estiment que ce
n 'est pas sur le budget de l'instruction publi-
que qu 'il convient de lésiner.

A propos de la réserve habituelle des mem-
bres de l'extrême-gauche , accompagnant leur
signature au bas du rapport .de gestion, réserve
visant le budget des cultes, la discussion de
toutes les années recommence avec le discours
bien connu de M. Quartier-la-Tente. A noter
dans ce fastidieux débat que M. Clottu suppose
qu 'avant qu 'il soit longtemps, un compromis in-
terviendra, d'après lequel les prestations de
l'Etat au service des cultes ne comporteront
plus que les revenus des biens ecclésiastiques.
Ce sera déj à une importante satisfaction donnée
aux partisans de la séparation.

De longues explications se poursuivent de
part et d'autres à propos d'obj ets sans grande
importance. En fin de compte, le Grand Con-
seil, par 63 voix contre 12, accepte la gestion
et les comptes. Le déficit de 1911, soit 252.503,34
francs , est porté, au débit du compte des exer-
cices clos.

On reprend le rapport du Conseil d'Etaf à
l'appui d'un proj et de loi concernant la percep-
tion d'un droit sur les successions et les dona-
tions entre vifs. A l'article 5, il est aj outé un
paragraphe stipulant que toute succession dont
l'actif ne dépasse pas 1000 francs est exempte
de droits; adj onction adoptée à l'unanimité , sur
la proposition de M. J. A. Robert.

Après quelques observations d'importance se-
condaire, le proj et , dans son ensemble, est voté
à une grande maj orité. Le Grand Conseil dé-
cide ensuite d'interrompre ses travaux. En cou-
séquence , la séance est levée à 1 heure; elle se-
ra* reorise demain matin à 9 heures.

La Chaux-de-ronds
Les promeneurs au Creux-du-Van.

A plus d'une reprise déjà, des visiteurs de
la .Ferme Robert et de ses environs , se sont
adressés à" quelques, membres du Club Juras-
sien pour leur faire remarquer le danger qu 'il
y a de se promener dans le Parc dit Creux-du-
Van, et pîus spécialement au pied des parois
qui forment le cirque, ensuite des nombreux
cailloux, lancés du haut des rochers, qui vien-
nent choir dans), le fond du Creux. Quelques-
unes de ces personnes ont demandé, afin d'é-
viter des accidents, de rendre le public atten-
th *à ces) risques, ce que nous faisons très
volontiers. . >

Mais ce qu'on recommande bien plutôt aux
sociétés, aux parents accompagnés de leurs
enfants , ainsi qu 'aux membres du corps «en-
seignant en excursion avec leurs élèves a"J
Creux-du-Van, c'est de ne pas lancer de pier-
res gn bas les parois du cirque.

Une pierre, même petite, lancée depluis les
pâturages, pourrait , ensuite de la force acquise
par la hauteur et la vitesse de la chute, bles-
ser mortellement quelque personne se trou-
vant dans les éboulis. Cet amusement consti-
tue donc un très grand danger pour les prome-
neurs flue l'amour de la nature .attire dans
ces parages.

Donc, ^visiteurs du Creux-du-Van, pas de jet
de pierres.
Petites nouvelles locales.

ECOLE DE COMMERCE •— Ensuite m h
mise au concours des travaux d'installation du
chauffage central, dans le nouveau bâtiment
de l'Ecole de commerce, nous apprenons que
ceux-ci «ont été confiés à la' maison Ch. Baehler,
de notre ville. 11 est heureux de constater que
des travaux de cette importance puissent être
exécutés par une maison de la place.

CIRQUE SCHUMANN. •— C'est ce soir les
débuts du grand cirque Schumann sur la Place
du Gaz. 'Ce matin de bonne 'heure, de nombreu-
ses personnes étaient à la gare pour assister a
l'arrivée du train spécial amenant l'énorme ma-
tériel de cette entreprise. Le débarquement laj
paru beaucoup intéresser les spectateurs, sur-
tout les chevaux dont plusieurs sont des .spéci-
mens de toute beauté. Notre population ne man-
quera pas d'aller jouir de la belle distraction
qui lui est offerte cette semaine.

CORRESPONDANCES
La rédaction déclina ICI toute responsaoïnte.

La finale Servette I—Etoile I.
La Chaux-de-Fonds, le 21 mai.

Monsieur le Rédacteur ,
Ensuite de l'information parue dans votre nu-

méro d'hier , concernant le match de football
j oué dimanche à Lausanne, pour les finales du
championnat suisse série A, les lignes suivantes
auront sans doute de l'intérêt pour les nom-
breuses personnes que passionne le football.

Les j ournaux genevois, qui avaient tous pré-
conisé la victoire de « Servette », insinuent que
ce dernier n'avait pas, à Lausanne, sa belle
forme coutumière , et disent en outre que deux
des trois buts marqués par les Chaux-de-Fon-
niers sont contestés. Cela est absolument
inexact. Les trois buts étaient d'une régularité
classique et n 'ont prêté à aucune discussion et
à aucune remarque de la part de Servette. Seul
le goal marqué par ce dernier , contre Etoile, a
fait l'obj et d'une contestation , ce but ayant ma-
nifestement été marqué d'un coup de coude par
Morier , comme l'avoua spontanément l'auteur ,
pour se récuser ensuite quand il se rendit comp-
te que l'arbitre n'avait pas vu la chose. L'ar-
bitre maintint le goal et Etoile n'eut qu 'à se
soumettre. Il le fit sans grandes récriminations,
mais, dès ce moment-là, les j oueurs chaux-de-
fonniers mirent tant d'ardeur dans leur j eu que
l'adversaire fut yisiblement débordé et un peu
décontenancé.

En un mot , Servette trouva un adversaire im-
pétueux et surtout infatigable, mettant au jeu
une volonté peu coutumière. Etoile a pleinement
mérité la victoire et a droit à de chaudes féli-
citations.

Il est à supposer que le protêt soulevé1 n'aura
aucun résultat , tout comme celui de l'an der-
nier, où Servette ne sut pas non plus perdre
contre les Youngs-Boys de Berne.

Veuillez agréer , Monsieur le rédacteur , etc.
K.

A' propos d'une grève.
La Chaux-de-Fonds, le 21 mai 1912.

Monsieur Je Rédacteur de 1' « Impartial ».
Dans votre numéro d'hier, vous renseignez

le public sur un conflit existant entre la fabrique
d'horlogerie Maurice Blum et son personnel ap-
partenant au Syndicat des ouvriers horlogers.

.«Quiatque les renseignements fournis soient
inexacts, voire même tendancieux, nous n'enga-
gerons pas, pour le moment, de polémiques à ce
sujet, nous réservant d'exposert dans une gran-
de assemblée publique et contradictoire, les, vé-
ritables motifs du conflit.

En vous remerciant, veuillez agréez, etc.
Le Bureau du Syndicat des ouvriers horioqcrs.

et peut-être aussi les siens propres se lèvent
contre lui et l'anéantissent , s'il ne sait pas se
défendre! Le fantôme de la ruine intellectuelle
et corporelle complète guette toute personne
malade des nerf s ! Ces maladies ont leur source
dans le cervea u et la mcelle épinière, car elles
sont pour ainsi dire des affections de ces deux
iorga,nes, de ces deux centres du système ner-
veux et leurs dernières conséquences sont un
épuisement lent et la mort. 'Dans les cas les plus
bénins, les maladies nerveuses sont caracté-
risées par une légère irrégularité , par le trem-
blement des mains, la faiblesse de mémoire,
la mauvaise humeur, le tremblement des mem-
bres, les angoisses, l'abattement, les affections
cardiaques , les migraines, les vertiges, les peurs
irraisonnées, un manque de sûreté dans la pa-
role, les troubles de la digestion, les insom-
nies, la lourdeur dans les membres ou l'insen-
sibilité de diverses parties de la peau , une sen-
sibilité excessive pour le moindre bruit et les
odeurs, la mélancolie , le penchant pour les bois-
sons fortes , les troubles de la vue et par un
grand nombre d'autres symptômes, qui se pré-
sentent seuls ou isolés ; les cas

^ plus graves
amènent les crises hystériques, la folie complète
Ou de pénibles affections de la moelle épinière.

Où trouver le soulagement ou la guérison?
Les maladies des nerfs sont le résultat d'un
épuisement , causé par le surmenage, soit par les
excès, les émotions violentes, les chagrins, etc.
Or, pour lutter contre l'épuisement il n'y a
qu'une reconstitution logique qui puisse abou-
tir. Tout travail correspond à une consomma-
tion de substances alimentaires ; les nerfs eux
demandent, avant tout, de la lécithine, qui doit
leur être fournie en q uantité suffisante. La
chimie et la science médicale ont réussi à isoler
ce produit, à le concentrer j et à le (travailler pour
constituer ce renommé toniq ue du système ner-
veux, le « Visnervin» du Dr. Arthur Erhard 1.
Ce fameux reconstituant a déjà soulagé des
milliers de personnes, même dans des cas con-
sidérés comme désespérés et il en soulagera
encore des milliers. Depuis des années il arrive
journellement des lettres de. remerciements, et
de flatteuses attestations.

Ainsi M. Walther Zilinski, de Ch'emnifz, écrit :
«Je vous informe que je suis très satisfait

du premier envoi et que je suis d'accord que
vous m'en ia dressiez un Second. Actuellement,
depuis que je prends trois à quatre pillules
par jour , \e suis considérablement mieux «et
j 'espère être complètement rétabli iaprès avoir
terminé les quatre boîtes. J'étais torturé par
de très violentes migraines, des insomnies et
la faiblesse de mémoire, de sorte que, malgré
ma ferme volonté d'être de bonne humeur,
j 'étais toujours contrarie. Apres avoir utilise
votre « Visnervin » je suis «complètement délivré
de ces maux et je vous en exprime ma vive
gratitude. En outre, je recommanderai « Vis-
nervin » dans la mesure de mes forces, à toute
personne souffrant des nerfs ».

Mme Sophie Spring, de Pfaffhausen, s'expri-
me de la même manière :

«Je souffrais depuis trois ans de violentes
migraines et douleurs au dos, j'avais un som-
meil agité et souvent des insomnies durant la
nuit entière; au réveil j e ressentais de violentes
douleurs dans la région du cœur et de l'estomac.
Je vous écrivis au suj et de vos pastilles et, quel-
le surprise , déj à après la seconde boîte il s'est
produit une sensible amélioration. Je dormais
mieux , mes douleurs à l'estomac et au cœur
avaient disparu comme par enchantement. Je
me sens réellement de 20 ans plus j eune. J'é-
prouve maintenant la j oie de vivre, j'ai un en-
train merveilleux pour mon travail et tout cela
j e le dois a votre remarquable tonique «Visner-
vin» . Mes remerciements les plus sentis, M. le
Docteur! Ce que j 'aimerais de mieux mainte-
nant c'est de pouvoir dire à toute personne ma-
lade des nerfs, sur toute la surface du globe :
«Allez chez le Dr Erhard et demandez-lui ses
pastilles pour les nerfs» .

Nous avons des milliers d'attestations de ce
genre. Mais , comme la conviction personnelle
reste la meilleure preuve et comme notre remè-
de ne craint pas les essais et les expertises, nous
envoyons à toute personne souffrante nous don-
nant son adresse , une boîte -échantillon gratuite.Nous y joignons , sans frais égalem«ent, un livre
des plus intéressants et des plus instructifs sur
les maladies des nerfs et leur guérison. Ainsi ,
ne nous envoyez cas d'argent , donnez simple-
ment et immédiatement votre adresse exacte
au Dr Arthur Erhard , S. A. Berlin 35-S. 285.
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Les péchés des pères,
les péchés de la société

Imprimerie COURVOISIER . Chaux-de-Fonds

de l'Agence télégraphique suisse
Prévision du temps pour demain i
Pluies orageuses avec temps doux.

Les obsèques de M. Henri Morel
BERNE. — Les obsèques de M'. Henri Morel,

ancien directeur du Bureau international de la
propriété industrielle, artistique et littéraire, ont
eu lieu ce matin à 11 heures. N Le corps a été
incinéré. Dans l'a, chapelle du «cimetière de Brem-
garten, parmi la nombreuse assistance qui a
rendu les derniers honneurs au défunt , on re-
marquait MM. Ruchet et Perrier, conseillers fé-
déraux, Henri Calame, conseiller d'Etat de Neu-
châtel et Comtesse, successeur de M. Henri
Morel. M. Comtesse a pris la! parole pour pro-
noncer l'éloge funèbre du défunt. Il n'y a pas
e!u de cérémonie religieuse.

L'aviation en Suisse
AARAU. — Ce matin vers 8 heures, les avia-

teurs Grandjean et Taddeoli sont partis en
aéroplane pour se rendre à Avenches par So-
leure-Lyss.

AVENCHES. — Taddeoli est arrivé a'u-des-
sUs des hangars! à 9 <h» 01 et a [Mem à 9 h.03.
Grandjean a passé à 9 h. 10 sur les hangars
et est allé atterrir à Bellerïve. Il est descendu
dans un champ de blé iou son appariai!! a capoté.
L'aviateur se plaint de douleurs dans les reins,
mais il n'a aucune blessure sérieuse.

ZURICH. — Hier sou vers 6 h. moins le
quart, à Dubendorf , l'aviateur Weilemann qui
effectuait un vol sur biplan Farman a fait une
chute d'une trentaine de mètres, de hauteur
et s'est sérieusement blessé. ^

La navigation aérienne au Reichstag
BERLIN. — Le Reichstag1 a voie hier un' cré-

dit de 250,000 marks, destiné à la créatio n
d'un tétablissement [impérial pour la navigation
aérienne.

Les leaders des diffé rents partis se sont pro-
noncés en faveur cfcu projet.

Le ministre prussien de l'intérieur, M1, vori
Delbruc, déclare regretter le retard qui a été
apporté à la solution de cette question.

« Mais, dit-il , le temps n'est pas perdu, la' na-
vigation aérienn e a fait depuis ces temps der-
niers des progrès considérables dont on peut
profiter maintenant.

Fuite d'un garçon de recettes
BERLIN. — L'American Express Co. avait

envoyé, hier après midi , deux garçons de re-
cettes à la Banque de Dresde où ils devaient
déposer une somme de 100,000 marks. Le gar-
çon de recettes Haase, qui portait l'argent , dé-
clara en chemin qu'il devait s'absenter un ins-
tant. Son compagnon , contre toutes ses instruc-
tions, se rendit à la Banque impériale , ou il avait
également à faire. Peu après, lorsqu 'il arriva à
la Banque de Dresde, il ne trouva pas Haase
qui resta introuvable. La somme volée se com-
posait de 85,000 marks en billets de 1000 marks.
et de 10.000 marks en billets de 100 marks et le
reste en netits billets.

Exploits d'un repris de justice _,
TOULON. — Après avoir tué au quartier ré-

servé, Marius Rousset, à coups de revolver, le
repris de justice Pierre Bour , âgé de 25 ans,
né en Corse, tira place St-Roch, plusieurs coups
de feu sur un inconnu. Poursuivi , il fit usage d'u-
ne deuxième arme et tua l'agent de la sûreté
Bapti stin , âgé de 42 ans, père de famille. Conti-
nuant sa course , il se rendit ensuite aux gendar-
mes maritimes , sur lesquels il déchargea en-
core une fois son revolver , sans les atteindre.
La foule voulait lyncher le meurtrier , qui a été
écroué.

L'expulsion des Italiens
CONSTANTINOPLE. —Le Conseil des mi-

nistres a décidé d'expulser tous les Italiens de
l'empire ottoman , à l'exception des veuves, des
ouvriers , des religieux et religieuses et des in-
digents. On accordera un délai de quinze j ours
aux expulsés pour partir.

CONSTANTINOPLE. — Le Conseil des mi-
nistres, réuni au ministère de la guerre s'est
occup é, outre de l'expulsion en masse des Ita-
liens résidant en Turquie , de la situation en
Albanie. Il a nommé le général Abdula-Pacha ,
commandeur en chef des troupes d'Albanie.
Quant (aux Italiens à expulser, on évalue le nom-
bre de ceux résidant à Constantinople à 12,000
et ceux résid an t dans toute 'la Turquie à 50,Q00.

t§épêshes du 21 Mai

Rapineau, sportsman.
Rapineau s'est décidé, sur l'avis de son mé-

decin, à faire un peu d' escrime.
— Est-ce qu 'il marche bien? demande un ami

au professeur.
— Pas mal : mais c'est très drôle, chaque fois

que je lui dis : « Fendez-vous'f» il a l'air embêté

MOTS POUR RIRE

Tl intéressera certainement les ménagères d'aporencireque la Fabri que des Produits alimentaires Maggi . àKempttal, lance maintenant rlans le commerce ses Pota-ges aux pâtes non comprimées, sous forme de blocs.Cinq de ces derniers réunis forment un caquet, qui rem-place l'emballage-rouleau utilisé jusqu 'ici . La matière quiétait auparavant comprimée est, avec le nouvel emballage
en blocs, mise dans de petits cartons cubiques. La forme
des Pâtes (Pâtes étoiles , melon , mignonnettes . Petites liâ-tes aux œufs , aux tomates) qui jusqu 'à présent souffrait
plus ou moins des effets de la compression , aura l'avan
tage de rester intacte à l'avenir , ce qui , une fois la SOUD ,
servie , permettra de reconnaître la sorte de potage. Ceiitt
innovation nous naraît propre à augmenter d'une manier»,
sensible la faveur dont jouissent déjà actuellement le!
Polaires Mactri aux pâtes. 10-ôf

Une vieille connaissance
sons an nouveau vêtement.



BRASSERIE D1I GLOBE
Tous lei MERCREDIS soir

22197 dés 7'/> heures

8e recommande, Edmond ROBERT

Brasserie iiSs
24, — Rue Léopold Robert — 34.

BIÈRE de la Brasserie de «LA COMÈTE»
Tons les Mercredis soir

dés 7 '/» heures,

TRIPES
BILLARD. - Téléphone.

Se recommande, H. Nlayer-Hauert.
Téléphone 731. 22196

Mm ftispil
Sage-femme Ceg. os

GENÈVE, 10, rue Gourgas
reçoit pensionnaires, bons soins. Doc-
teur et garde-malade à disposition. 9103

Sage-femme diplômée
XldCcELe «Grély - C3ra,HEt,y

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

Consultations tous les jours
Téléphone 3630 2373

Mariage
Jeune dame, veuve, avec un enfant,

de caractère agréable ayant petit com-
merce , épouserait monsieur âgé
de 25 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. 101S8

fSB-**mm9mm*mmmmWmm^-^S-Sm^^
Faites vos 10373

avec les essences de la

Pharmacie Monnier
les meilleures arômes :

Framboises, Fraises, Citron, Orange,
Capillaire, Grenadine, Cassis etc.

SVMBBP>XRB^̂ BB»iîBHBiBBnaB̂ Rî nMaBniaâ iJH

Montres égrenées

ê 

Montres garanties
Tous genres Prix avantag.

BEAD CHOIX
Régulateurs soignés

F.-Aniold DROZ
Jaquet-Droz 39

19902 Chaux-de-Fonds

Société de Consommation
LA CHAUX-DE-FONDS

Encore 2000 bouteilles à vendre

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

Fabrique d'horlogerie demande pour
entrée immédiate

Sertisseur ou Sertisseuse
Acheveurs après dorure

Ouvrage assuré et bien rétribué
S'adr. au bureau de I'IMPABTIAL. 10332

A
.-a— J-p Vie Parisienne 10 fr. la
V Cllul. 0 collection d'une année,

Buch fur Aile 4 fr., Fliegende Blatter
'«3 ir.. Daheim 4 fr., Jllustrierte Zeitung
12 fr. — C. Luthy, Place Neuv.e 3. G

[ \Ktem 4Ë.*9Wm- R*\^wmLM\m *m •il'oarl.gl. rao Mm.*&Mt*-w'Cimmme>
exercent une influence pernicieuse sur l'organisme humain. L'habitude de tra- par une alimentation insuffisante , le Biomalt stimule l'appétit , augmente lt
duire sa nervosité ou toute autre impression douloureuse par une contraction «ÉÉlsaBBBfcSBSg^^ poids et , sans jamais produire , de surcharge graisseuse, se traduit dans les
des muscles de la face suscite ET 

_**« formes extérieures par une rondeur modérée, agréable et esthétique.
npÂmaf iipnmAnt rf AR nlis «t HA» ririA» H .rfWn A 1 Chez les convalescents et les personnes de faible constitution , le Biomaltprématurément aes pus et, aes riaes nt. 

,4HH|''MÉW-$ ' ' J°ue un rôle très importan t en procurant des forces nouvelles. Il semble que co
et c'est ainsi que, même le plus beau visage prend , peu à peu , une physiono- M _éÊÈÊà* I Wk' ' PU1' produit de malt possède une vertu magique de jeunesse qui cou-
mie tourmentée. Le fonctionnement défectueux des organes de la digestion , les- | _{ff lm!wlff î*$fâ -im, ' vient non seulement aux gens nerveux , mais à tous ceux qui sont affaiblies par
quels souffrent aussi de cette nervosités amène de l'amaigrissement , façonne ces g dHW-* -W |j| f ]a maladie ou le surmenage , anémiques , chlorotiques ou qui souffrent d'incli-
visages aux traits accentués, grossiers et trop tôt fanés, est la cause de ces teints 1 ' '

__¥___. W-^f'-S I gestions, de maladies de poitrine etc. Le Biomalt est indispensable aux femmes
pâles et blafards , des comédons , des pustules et autres impuretés du teint ; il pf ifet  ̂ *»5-Sk raOnffi f pendant la grossesse, après l'accouchement et pendant l'allaitement , ainsi
entrave la croissance des cheveux , donne à l'organisme entier un air empreint j» f[j s * '̂  ̂ "CMÊÈ sÊ ': qu'aux gens âgés. Les enfants en particulier ceux qui sont pâles ou qui ne sup-
de lassitude , en un mot , est l'origine d'une « W| —^ ; Vl^^^P portent 'pas fa cilement le surmen age de l'école doivent prendre du Biomalt , cal-

cule d'imperfections h ,̂ ^-^A j m m. 
'" ' » t̂t |Ft; 

il 
produit chez eux tout son effet , en les fortifiant et en facilitant le développa-

qui détruisent la beauté du corps et du visage Les moyens extérieurs employés | fjBEf \»^^JHW-| |  ̂
on peut prendre le Biomalt tel quel , sans préparation aucune ; mais on peutj usqu ici pour supprimer ces défectuosités o ont guère eu de succès ; pour J fc— Tj \ W ^J ,ussi Singer à 

du lait , du cacao, du thé, du café , de la bière, à des soupesréussir, il importe de faire une cure sérieuse de régénération et de rajeunissement. ; ûlOjJW J J " ̂ *g« 'u au tres aliments semblables. Son goût est très agréable ; il communique une
Cette cure-la , c'est la cure de Biomalt ; le Biomalt active puissamment tout ( î*̂ ******* L Jttô£-~mÊÊÈmm > saveur spéciale et aromatique aux aliments et liquides auxquels il esl incorp oré.

le travail de la digestion et supprime les engorgements de sang et de sucs ; it , f v f*-*:̂ r*!3'i«\j |ilra^^enlève également , peu à peu, toutes les impuretés. Le Biomalt fournit aux % Ç ^-̂ T*̂  mn *'(ilmÊ_mÊiHi ' ' *-*e Biomalt est en vente dans toutes les pharmacies et drogueries au prix
nerfs des substances nutritives facilement assimilables , il les rafraîchit , les JL %S3£*; ^JiiilŒli111 '• ] de Fr' 160 et Fr* 2,9° la ';)oite• Daas ies -oculilés ou l'on m Peul -*e ifc
ranime et les rend moins impressionnables. L'emploi de quelques boiles de M? ^Sag*̂ . „ ^wiiflffli^ffli i ii procurer, prière de s'adresser à la
Biomalt suffit pour produire ses effets naturels et pour que l'extérieur s'en m „ ^WteMv ^^fflSH^tts' i m *_ E m» a m ma . ..ressente. Sto _ „ m, JjWlii Faftriqne Suisse d© Cfôlacttaa

Le visage prend un air plus frais &EHflCEPHfiwa^^ ,
et le teint devient plus rose et plus pur. Chez les personnes maigres et affaiblies • oOmO, DÔpSlFt. 016161. BlODSail.

I L e  

plus beau et plus grand el\oix de

MEUBLES DE JARDIN
Tondeuses «à gazon — Arrosoirs

i OUTILS DE JARDINAGE !
; Grillages et Clôtures métalliques i
i Ronces et Treillis 1

Tuyaux et Lances d'arrosage

IJ. BACHMANN
1 Magasin de fer 10089 1
i Léopold-Robert 26 Téléphone 265 Léopold Robert 26 1
fi-hi llllllHllfPlUflWTl P'IlWIHf JWIIWIIWMBBaâ MÎ IMBiMMHMMBHBHHWHHMBWMPiMaB

H mmmm à̂ M En supplément au Programme peut* 2 Joyro 9
-•""̂ Le grand film qui vient de paraître à Berlin - Il¦¦;';' ___mmmmSSB w <• * "SJSIH

; t§] RBSfcsîjJa ) Grand drame social en 4 parties et 210 tableaux 10331 WÊm
fflElsE&i m.A*~*m.~_\ B PwJMtSb0BC<S«Jl «"«i «n—— T'AI la 3 —-n» ,, ^̂^̂^̂^̂ —_^̂ _T,̂ ^̂ - _ tç&xSm
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Thé Dépuratif et Stomachique
Bourquin

Ce thé dépuratif , composé de plantes laxatives et rafraîchissantes, convient tout spécialement aux personnes quî
souffrent de constipation , maux de tôte, migraine, embarras gastriques, hémorrlioïdes.

C'est un purgatif doux et léger, très agréable à prendre, ne provoquant ni nausées, ni coliques, débarrassant
l'estomac de ses humeurs.

A ce propos, un de nos clients nous envoie les vers suivants, dans lesquels il exprime en termes élogieux les
mérites du Thé Bourquin. 10316

Quand le printemps arrive, on a toiijovxrs besoin
D'un bon «dépuratif, préparé avec soin.
Vous aérez tous «contents du goût du Tné Bourquin»
«Quand on l'a essayé, on en garde un béguin.
Aromatique et douac comme le thé de Chine,
On croit boire un nectar : c'est une médecine I
Ht puis, pas d'accident, car ce thé de potard
Guéri comme on le sait, tr«às vite et aans chambard.

frrSgai : ft«to Pharmacie Bonrpn Uo^. Ro
-bert *g&l u Pharmacie fle l'Abeille -̂ -̂-5™

¦ «ot dans leai «j/u.tx-os Fla.nx'xxi.aoxeis (DOD rcuuiei) «

SE MEFIER DES CONTREFAÇONS PRIX DE LA BOITE : I.- FR.

Assemblée générale
extraordinaire

des 10264

I Actionnaires de la Laiterie Agricole des Producteurs
le Mercredi 22 Mai, à 10 heures du matin

et la SALLE DU TRIBUNAL (Hôtel-de-Ville)

Imployé iii hMmtmu
On demande pour tout de suite, pour faire la sortie et la rentrée du tra-

vail, assortir les cartons, etc., une personne au courant de la fabrication La
préférence sera donnée à jeune homme ou demoiselle ayant déjà occupé une
place analogue. H-5881-J 10281

S'adresser à la Berna Watch Co, à Saint-lmier,

Bon Domaine de Hlonîap
à vendre, dans le canton de Neuchâtel ; contenance cent poses en
pré, pâturage boisé et tourbières. Très bonnes terres. Bâtiments.

S'adresser à MM. James de Reynier & Cie, Neuchâtel.
10340

L'heure exacte chaque jour de
la Tour Eiffel.

Poste horaire complet , appareils es-
sayés et garantis, portée 1,000 kilomè-
tres, avec instructions détaillées. Fran-
co de port et d'emballage contre man
dat poste, de fr. 70.—, à M. A. L.
Chaudet, horloger breveté , vue Du-
petit Thouars 10. Paris. 10165

Magasin L. MtottM
Numà-Droz 139

Alliances or 18 k., larges ou étroi<
ces, sans soudure. Cadeau pour flan
tés. Bourses argent et nickel. 373'J

TH. COÛSÏN
La Chaux-de-Fonds

Rue de la Serre 18

DENTIERS
en tons genres, lre qualité

15 ans de pratique
X'ï-ï-H*. mocl ëréti

Installation électrique, — Pro:
Cédés modernes. 578

Téléphone 1398
G est toujours ciiez
L. DELORME. Premier-Mars 6

?ue l'on a les réparations et trans-
ormations de la literie , meu-

bles garnis, les plus consciencieuse.
ment faits. 770

Crins, Plumes, Duvets
Prix modérés.

KIOSQUE DE LA NOUVELLE POSTE
A vendre :

En marche vers le Millenium
au point de vue Social.

H-22078-C Prix: 30 ct. 9325

Technicien-CArisfe
capable et expérimenté, ayant quel-
ques années de pratique, connaissant
a fond l'outillage , ainsi que le poin-
tage moderne sur bloc et parlant bien
le français et l'allemand, cherche place
pour le ler juillet au plus tard. 10323

Adresser offres sous chiffres P. K.
10323 au bureau de I'IMPARTIAL .

Mécanicien-
Outilleur

très capable , cherche place pour de
suite dans fabrique d'horlogerie. 10010

Adresser les offres sous chiffres O.
K. 1O019, au bureau de I'IMPARTIAL .

Deux ou trois bons

ACHEVEURS
d'échappements après dorure , pour
grandes pièces soignées , sont deman-
dés de suite pour fa brique du canton
de Vaud. Travail assuré car contrat.
Adr. offres sous chiffres R. «2183 C.
à Uaasenstein & Vogler , (.a
Chaux-de-Fonds. 0985

Régleur-Retoucheur
est demandé dans fabrique d'horloge-
rie de la place. Préférence donnée a
jeune homme ayant fréquenté l'Ecole
d'Horlogerie et routine sur la petite
pièce ancre. 10305

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

La Fabrique LIPMÂNN Frères
à Besancon

demande un bon H-22222-G
I? BA ES Sft R "F P1 S il 101

après dorure, pouvant également
s'occuper du posage de cadrans. 10235

Femme de etaire
On demande pour tout ds

suite une famme de efeaisj-
bre bien au courant de son
métier. Gage Fr. 45 . 09SS

S'adresser à Haasenstein
«ft Vogler, ville. H SU82C



Commune de Nenchâtel

Veflte de bois de fa#

et de bois de service
«La Commune de IVeuchâtel ex-

posera en vente, aux conditions qui se-
ront préalablement lues, les Mercre-
di et Jeudi 32 et 93 Mai 1912, dans
sa forêt de la Grande Joux. les bois
suivants :
680 billons et charpentes cubant 427 m8

1000 stères sapin ,
300 stères hêtre,
450 stères dazons,

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

di , à la Carrière des Ponts-de-Martel
et Jeudi au i*lan de la Loge, Chaux-
du-Milieu , chaque jour à 8'/a heures
du matin. 1005U

Neuchâtel, le 17 Mai 1912.
Direction des Forêts

de la Commune de IVeuchâtel.

Mise à bn
il. Jacques Rneff , met â ban pour
toute l'année le domaine qu 'il a en
location de MM. Roulet «5: Humbert-
Prince, 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.

Les 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. Dubois.

MISE Â BAN
M. Georges-Jules San-

doz, propriétaire,
M. Arnold Beck, fermier,

mettent à ban pour tou Le
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 arb res.

Les enfants 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 SANDOZ

Arnold BECK.
Mise â ban autorisée,

Le Juge de Paix !
10158 H33177G G. Dubois.

IffiseJ ban
M. Jacques Bueff , propriétaire,

met à ban pour toute l'année son do-
maine des Foulets No 3, y compris
le pâturage et la forêt. Défense for-
melle est faite de pratiquer des che-
mins ou sentiers qm 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
eelon la loi. * 10182

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

Mise à ban autorisée.
Le Juge de Paix, G. Dubois.

MONTRES
A vendre à prix très avantageux

montres égrenées, tous genres, or
argent, métal, acier, ancre et cylindre
pour Dames et Messieurs. — S'adres-
ser chez M. Perret , rue du Parc 79.

A louer, aux Deurres, pour le 24
juin ou pour époque à convenir, dans
une villa moderne, uu superbe ap-
partement de 4 pièces avec cuisine,
salle de bain , vastes dépendances ,
eau , gaz, électricité, chauffage central ,
vèrandah et jardin. Emplacement ad-
mirable. Grandes facilites de commu-
nication. Prix annuel , Fr. 800, 10072

S'adres. Etude Max Fallet, avo-
cat et notaire. Peseux. H3224N

A LOUER
*our tout de suite ou époque à con-
venir, dans rue très fréquentée, beau
et grand magasin avec arriére-maga-
sin , grandes vitrines et dépendances.
Peut être utilisé comme bureau, en-
treoôts. etc. — S'adresser à M. G.
KoKselet-Tissot, rue du Midi lo,
St-Imier. H 5810 I 9297

Nous nous chargeons de tous les travaux en cheveux, n'importe quels JHLSXÇËLë*.genre et qnalité. — Spécialité nour les Tresses faites avec les démêlures des wSmf ^SiSZ '̂
clientes. — Installation et outillage modernes. — Téléphone 4.55. 5947 >5^
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DELVECC ÉIO FRÈRES j
Jaquet-Droz, 39- LA CH AUX-QE-FOMQS - Téléphona 131

O O O O 5518 '
A VENDRE EN SOLDE PRES DE 7

15,000 ROULEAUX
A PRIX TRÈS RÉDUITS

u H OCCASIONS AVANTAGEUSES ¦ » j
XJ«O oZxoi-sc poux- 1312 est au coirijplet

Xl' ml ' u ' —rm-— w

I Demandez notre Catalogne spécial €
H de volumes défraîchis et d'éditions surannées W
j l vendus à des prix exceptionnels. m

i Plus de cent Onraps différents S
j § Histoire littéraire , Criti ques, Poésies, Romans , Théâtre , j |
H Histoire et biograp hies reli gieuses, Agriculture , Viticul- W
H ture, Horticulture, Animaux domestiques, Economie do- J|
S mestique, Cuisine, Langue française , Langues étrange- j|
« res, Langues morles, Arithmétique, Mécanique, Mathéma- (S
O tique, Géograp hie, Histoire, Musique , Sports, etc. «g

i Librairie Coarvolsier p,âcaerChé 3
ig«Hk LA CHAUX-DE-FONDS ËBËËê

Bue ûm Fais4© 54»a

m*̂ mm***m%*****m *-W*m**̂

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 l'estomac, etc. Indis-
pensable aux convalescents. Le litre : Fr. 5.—, le '/s litre Fr. 2.50.

Elixir d'Hamamelis. 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. 9834

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

En vente dans lea trois Officines dea

Pharmacies Eétmies
Béguin - Matthey - Farel

lia C!] a.E--ULX.mc3.&ml!'C2'XX<3.et
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ski tm&&Wo»JL<seïm
Occasion exceptionnelle.
A vendre matériel complet pour

la fabrication de sable et gravier, com-
orenant deux concasseurs, un moulin
à sable Ammann, Elévateur , Tambour
trieur , Transmission, Moteur électri-
que 37 HP, courant continu. Tout ma-
tériel en parfait état de marche avec
quantité de pièces de rechange. A
vendre en bloc ou en détail.

S'adresser à LEON BOILLOT, rue
de la Serre 102, LA CHAUX-DE-
FONDS. H-21286-C 7:207

Pour LaManie
A remettre de suite, au centre de

la ville, pour affaire de famille à
l'étranger, un bon Commerce de
Bonneterie, Mercerie , Articles
pour bébés. Magasin existant denuis
40 ans. - 10080

S'adresser à M. Thomson, Montée
St-Laurent 18, Lausanne. 

horlogerie : : :
: : : porterie

A remettre à Genève, dans quartier
très populeux, un joli petit magasin,
bien agencé. Reprise, environ 2500 fr,
Loyer avec arriére, 320 francs.

S'adresser Poste restante, Stand
C. 333 P., Genève. 10178

CommercHe Vins
A remettre pour époque à conve-

nir , pour cause d'âge, un commerce
de vm établi en 1876. Bonne clientèle.
Peu de reprise. Facilités de paiement.
S'adresser par écrit sous chiffres
D. B. 476 au Bureau de I'IMPARTIAL.¦ 476

SOLE
A vendre (pour cause de dé-

part) , à 7 minutes de 3 gares,
PE TITE VILLA de 9 pièces, ca-
ves et dépendances, eau et élec-
tricité, jardins potagers et d'a-
grément . pelouse ombragée ,
grand verger (terrain à bâtir).
Vue splendide . Contenance :
3528 m*. Prix très modéré.
S'adresser à AI. 11.-J. 60ULSER.
Bôle. 10055

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
renseignements, s'adresser chez M. E.
Augsbourser, Tête-de-Rang 31, La
Chaux-de-Fonds. 10109

BflllfaMHflPfl ffl
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A remettre , pour de suite et pour
tause de départ imprévu, bonne petite
boulangerie, bien située, dans village
industriel du Jura bernois, dans d'ex-
cellentes conditions. Bonne affaire pour
jeune homme sérieux et connaissant la
pâtisserie. Occasion unique. 10115

Adresser offres par écrit, sous chif-
fres T-32200-C , à Haasenstein et
Vogler, La Chaux-de-Fonds. 

Séjour d'été
A louer de suite ou pour époque à

convenir, un beau logement situé au
soleil et en pleine campagne, à 5 mi-
nutes d'une gare. Conviendrait surtout
pour séjour d'été. 9969

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Magasin à louer
de suite, pour époque à convenir. Epi-
cerie, Mercerie, Vins et Liqueurs, dans
quartier bien fréquenté. 9910

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

TOUI* Bolley
A vendre un tour Bolley, complet,

avec appareil à meuler et un jeu de
pinces complet, un burin-fixe soigné,
une forte et bonne machine à arrondir.
Tous ces outils sont en très bon état
et seraient cédés pour fr. 330, soit à
peu prés la moite du prix coûtant.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 10002

Pendules neuchâteloises
et DENTIERS

en bon et mauvais état , sont toujours
achetés au plus haut pri x , ainsi que

I 

reconnaissances de Mpnt-de-Piété.
S'adresser à M. Cdîsali, rue de la

Serre 57, au ler étage, ; 0439

A louer de suite, pour cause de
manque de place un beau local pour
bureau, comptoir et atelier, convien-
drait pour horlogerie ou autre métier.
Pressant. 10294

S'adresser au bureau de l'Impartial.

Fourneaux. tJ-SS: *S
sieurs fourneaux tôle à l'état de neuf.
S'adresser chez M. Georges Courvoi-
sier, rue Jaquet-Droz 48. 18295

i «um »

Les travaux de maçonnerie , de béton armé ainsi que la fourni-
ture de la pierre de taille (roc) pour l'Hôpita l d'enfan ts, sont mis ao
concours.

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

Les offres doivent être adressées au Conseil Communal , par
écrit , sous pli fermé, affranchi et portant la suscription : Offres
pour travaux à l'Hôpital d'enfants, jusqu 'au 27 mai 1912, à
6 heures du soir pour la maçonnerie et le roc et jusqu 'au 3 juin
1912, à 6 heures du soir, pour le béton armé. . H-30281-C

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

i i - ¦ ¦¦ ¦¦ i — i . .  ¦— , .,. ¦ . n .... mm0

Nouveaux cercueils de transport + 17.377,27.746 m
20564 Autorisé par le Conseil fédéral Su

Brevets Français, 386071. Espagnol, 47686, Italien g J

Provoque une décomposition du corps plus rapide et sans pourriture EL ¦
Solidité garantie avec armature perfectionnée Â'

supportant 50 quintaux y '\
Tons les cercueils sont capitonnés | \m

Fabrique et magasin avec un grand choix prêts à livrer m

58-a, PUB Fritz-Gourvoisier, 56-a 1
' |)j Téléphone 434 S. MACH. g

AGENCE IMMOBILIÈRE TELL BEESOT
Rue Léopold-Robert 47 à La Chaux-de-Fonds

Maison à wendir®
—. .¦? 

Pour cause de circonstances imprévues, on offre à vendre une
maison d'habitation de construction moderne, située à la Recorne
N° 13, composée de 6 chambres, cuisine et dépendances , assurée
fp. 10.000.— plus environ 1300 mètres carrés de terrain utilisés
comme jardins d'agrément et potager.

Coût de l'immeuble : fr. 22.000.—.
Prix de vente f r. 18.000.—.
La maison (forme chalet) est située en plein soleil, avec vue lm*

prenable. Conditions favorables de prix et de paiement.
Pour visiter l'immeuble, s'adresser au propriétaire , M. Hermann

Mayer qui habite la maison et pour les conditions de vente, à l'Agence
immobilière , rue Léopold-Robert 47. 9658

Société de Consommation
La Chaux-de-Fonds

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

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

Samos, très vieux
gexajre xsx&Xeugei.

la grande bouteille, verre p. fr. 1.10

Pour préparer soi-même et â bon
marché de bons os20

il suffit d'employer les extraits aro-
matiques de fruits (framboises, gre-
nadine, cassis, citrons, etc.).

Droguerie du Parc
Rue du Parc 71 Rue de l'Abeille

LA CHAUX-DE-FONDS

machine à 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 snr la
facture de la fabrique. 10001

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

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

A vendre d'occasion, une

machine à tourner
les coites. Revolver à 8 pistons, et une
machine système DUIJAIL , perfec-
tionné. Les deux complètes et garan-
ties. — Adresser offres sous chiffres
H. 5S74-.J, à Haasenutein & Vog-
ler, La Chaux-de-Fonds. 10210 1

DEPisianL©
Pour cause de santé, à vendre ua

piano à l'état de neuf , mar(rue Bûrger
& Jacoby, cordes croisées. Beau son.
Superbe occasion. 10005

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

FAGOTS
A vendre quelques cents de beaux

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

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

Moteurs usagés à vendre
1 Moteur électrique 2—3 chevaux
1 » » 5—6 i>

S'adresser chez MM. Corna & Cie.
rae da Parc 106. ou chez M. Ls
Corna, rae de la Serre 10. 10083

Chèvres
A vendre des chèvres fraîches. 10023
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. ,mmm
On demande à emprunter Fr. 500,

remboursables avec fort intérêt en
une année. Garan ties à disposition.
Pressant. 10284

Faire offres sous chiffres O. G.
102S4 au bureau de I'IMPARTIAL.

Commis
Jeune homme , 18 ans, ayant fait un

apprentissage commercial de 3 ans dans
bonne administration de la ville, 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

Pour la correspondance alleman-
de et française, nous cherchons un em
ployé caoable et sérieux, sténogra-
phe-dacty lographe. Place stable. Con-
naissances techniques désirées. Réfé-
rences de premier ordre exigées.

Faire offres sous chiffres Z. 10'24 I
tC, au bureau de I'IMPARTIAL. 1024

Une bienfaisance
pour dames et Jeunes filles

Kl EIV SOL (nouveau)
Remède efficace et innocent contre
les indispositions, provenant des
régies mensuelles. Vente exclusive
pour la Chaux-de-Fonds, 5971

Pharmacien Dr Bourquin.
O. F. 5170 rue Léopold-Robert 39
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M Vif nRinn Grand choix de dessins A P PLAINETTE avec etsansbordTeemètro 0.55 [
I M IMAXIA très bonne qualité, dessins nouveaux, A AA ïLainette -™* s° « le mètre 0.60
7I..LL MMI >M jolies dispositions, pour chemises et blouses, m np |
/fillSiSP Viï W* largeur 80 cm. I l  ik iMjj JIEBI l ïlJU u 

le mètre U. U I
P.**.. I M MJ «?<*•»«« ««LM dessins haute nouveauté, pour robes j  mmrouMine coton *.biou t̂ari

,w
"70e to»to 1.25

TMÎI A BMAMAAMaMAM brillante et souple, pour robes, grand i /p  1
I S HIS8 IHOfOiBriSiB choix âe teintes mode- lar0euri/° ètTe 1.45 I
9 TAÎIA JAHLIA L.A très bonne qualité, pour costumes, j  J A

Ë 10116 Û0I1I16 TâCe colo*-is nouveaux ' larseur \t ss™ 1.10 I
W T*!L ---..- 'i -K haute nouveauté, pour costumes, teintes mode, j  npi Toile payée .««.». *, .». le mètre 1,75
P II«.IMHIAÏIMM L!MA Jolie fantaisie, avee et sans bord, choix j  AP1 Mousseline lame •»*•"-•¦ le mè,e 1,25
H il^..»»!»»^!»!.»^ ..L» LLHALA plumetis et broderie, pour fk m mI Mousseline eotra blanche -r^ n̂ ss& 0.65
 ̂ P<S*HH4-!S nnuA tres bonne qualité, spécial pour costumes de A AP

I

IlOlllll POJB 
garçonnets, largeur 75 cm. 

 ̂  ̂ Q Vj l) 
I

f«fWAtTf!P pour tabliers, bonne qualité, grand A A A  I
i I S S 1 I lll ni H choix de dessins, largeur environ 1 ! M S §
U U i U H l liEl IOO cm le mètre U.OU 1

10352 1

COMMUNE DE LA SAGNE

VEMTE BS BOIS
Lundi 27 mai 1912, dés 7 h. et demie da matin , la Com-

mune de la Sagne vendra aux enchères publi ques , aux conditions
habituelles , les bois ci-après , situés à La Corbatière , savoir :

540 billons, 180 plantes, 640 stères sapin , 12.000 fagots et quel-
ques billes.

Rendez-vous le matin à la station de La Corbatière.
LA SAGNE, le 18 mai 1912. H-22223-C 10350

CONSEIL COMMUNAL.

Horloger technicien
de première force , capable de diriger
fabrication de montres ancres, peti tes
at grandes pièces, au courant des pro-
cédés modernes, trouverait place d'a-
venir dans maison de La Chaux-de-
Fonds. 10248

Faire offres, en indi quant références,
Bous chiffres H. P. 1034S , au bureau
de I'IMPARTIAL. — Ne pas envoyer de
certificats ori ginaux.

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'échappements après dorure et mise
en boites, si on le désire. 10208

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

Ou demande ,

Vendeuses
sérieuses et capables, pour les
rayons de

Mercerie et Articles p. Menrs
Forts salaires.

Offres avec références et certificats
aux Grands Magasins A l'Innovation ,
à Lausanne. H-324'23-L 103(51

Itiioeiî
très capable, sachant faire les étam-
pes et la petite mécanique de préci-
sion, cherche place. 10356

Offres par écrit sous chiffres A. B.
10356 au bureau de ('Impartis?.

f 'ÎJASO î R OE SûRET é \̂ É||,

camnoc an "P/tS Oin
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f _̂ \^ * +&f * 'JB pour le Jtopassagt?
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est «à ¦v*en«cLr,e à îDSIS pi-ûac.

Librairie COURVOISIER, m il Mrté

Grand choix d'autres rasoirs de sûreté dep. fr. 2.50
I ê Rasoir Manière

I est le seul , qui rase comme un rasoir ordinaire , sans raboter et sans irriter

Se vend cliez S9 '''j

Jules MULLER, coiffeur
¦&} I 28 Rue de la Serre 28 j £  _*>

';, •» | ^^1B «ffl vI W WI 1 
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ËI ^^S^H Place da Gaz — La Chaux-de-Fonds HÉ

81 Ce soir, mardi, à 8 h. et quart

S SOIREE D^OUVEBTullS
jj m Demain mercredi, 22 mal

I'2 Grandes Représentations OH
P En Matinée, ies enfants paieront demi-place sur tous les rangs l|i|

| '| Prix des Places i Loges, 4 fr. ; Stalles , 3 fr.; |J|§§i "-H Premières, 2 fr. ; Secondes, 1 fr. 20; Troisièmes, fr. gg|||§| 0.70. — Bureau Je location (Caisse du cirque), ou- H|
P-H vert c-e  ̂-1* **- *-- mal;in à 1 h- après-midi , el dès 6 heu- I
ni res du soir. — On peut aussi se procurer des cartes S

H au magasin de cigares, chez M. W. BARBEZAT , Léo- Hl
r$M pold-Robert 23, La Ghaux-de-Fonds. — Téléphone 248. ¦ m
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La Grande Pension Iilin
¦=EE 16 - rue de la Serre - 16 EEE5S
a L'iionneur de faire savoir à sa nombreuse clientèle, qu'elle fera dorénavant

|f IHMEIJlaK: SOTW"WTEC3JE.g*
Le premier à tt >/, beures, le deuxième à 12'/, heures!
10131 Mme L Augsburger-Gcetschm ann.

: I

rWk ~mgnr'~ mmW~ m^mm\.im. W JL «55»
J'ai l'avantage d'informer mes amis et connaissances et le public, que j'ai

repris le

Café - Restaurant montagnard
38, rue Fritz Courvoisier 38

| Consommations de 1er choix. — Spécialité de fondue s»
Se recommande, J. Mathey-Spiller.

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

Etat-Civil dn 20 Mai 1912
NAISSANCES

Amez-Droz Henri-Edouard , flls de
Adrien Edouard , monteur de boîtes et
de Marie née Kaufmann, Neuchâtelois,

MARIAGES CIVILS
Levaillant Julien, commis, Neuchâ-

telois et ^Eberhard Marie-Alice, Ber-
noise. „ ,

DECES
000. Humbert-Droz Jeanne-Suzanne,

fllle do René-Paul, et de Jeanne née
Helfer, Neuchâteloise, née le 20 fé-
vrier 1912.

Mise a ban
Madame Gallet-Nicolet

propriétaire
Messieurs Louis Matile
et Frères Schlunegger

fe rmiers
mettent à ban pour toute l'année la
propriété des Crétèts.

Défense formelle est faite de prati-
quer des chemins et sentiers et s'ins-
taller sur la propriété, de laisser cir-
culer des animaux, de ramasser de
l'herbe , d'endommager les clôtures, de
jeter des pierres , de jouer à foot bail.

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

(Signé) Madame Gallet-Nicolet,
10355 propriétaire

Messieurs Louis Matile
et Frères- Schlunegger, fermiers.

Mise à ban autorisée.
La Chaux-de-Fonds, le 31 Mai 1912.

'Le Juge de Pais, G, Dubois.

Vignoble
Dans un intérieur tranquille et con-

fortable , on prendrait des pension-
naires pour séjour d'été. Prix ,, 3 fr.
par jour , vin non compris. 10341

S'adresser au bureau de l'Impartial.

On demande à louer
de préférence aux abords de la Place-
d'Armes, local bien éclairé , disposan t
d'une installation d'eau, situé au rez-
de-chaussée d'un immeuble ou indé-
pendant. 10365

S'adr. au bureau de riMPAivruL.

H louer
pour de suite ou époque à convenir,
rue du Doubs 11, dans maison moderne,
un magnifique appartement très bien
exposé au soleil, composé de 3 cham-
bres, corridor, alcôve éclairée et une
alcôve borgne, cuisine et dépendan-
ces, balcon, part au jardin, lessiverie
et cour. 10358

S'adresser rue Numa -Droz 11, au
rez-de-cbaussée.

—̂—11—w*_************mm BB «"Tin'.1 —a»

BANQUE FéDéRALE]
(S. A.)

Capital . . Fr\ 36,000,000
Réserves . » 7,850,000

LA CHAUX-DE-FONDS
COUPS des Changes, 31 Mai 1919

Nous sommes, sauf variations importantes ,
acheteur f"- «»&« com.

% i
France Chèque . . 3 100.19
Londres » . , 3 S5.48 1',
Allemagne » . . 5 1-23.Et)
Italie » . . *> '/. 99.24
Belgique » . . 41/, 93.68'/,
Amsterdam » . . 4 il!!).40
Vienne » . . 5 10+. 72''!New-York » . . 4'/, B.isy,
Suisse > . . 4
Sillets de banque français . . 100 19

» allemamls. . 121' 30 !:
» russes . . . 3.66
» autrichiens . 104.60
» anglais . . . __ . _: _
D italiens. . , 09.15
» américains . 5.1"*ty. I

Sovereisns anf»l. (poids gr. 7.97) iô.23 I
Pièces 20 mk (.poids m. er. 7.33) 123.60 j

TITRES

* Nous nous chargeons de procu- S
rer les titres suivants : fj
4t /t°/o Banque des Chemins de 8

1er Orientaux à Zurich à H
env. 96 0/ 0. S
Titres de fr . 1000. Coupons aux 2

Janvier et ler Juillet . Rembourse- j
ment ler Juillet 1927. Rembourse- )
ment anticipé auto risé dès 1917. I j

4 % Commune du Locle 1900 fà env. 98.50o/o. i j
Coupures de fr. DOO munies de ii

coupons semestriels aux lô Fo- |vrier—15 août. Cet emprunt est H
ferme jusqu 'en 1917 ; les rembour- g
sements se feront de 1917 à 1949 B
par tirages au sort annuels. D |

¦i»»Mr»ri»i»M»»»»»»rri-««n-TM»T¥TTTi«r»MM»»»«-i-|-i»i» i i i i i i  ¦ _______m ' S
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Buffet de service , noyer cirô
Table à coulisses, '» >,
Six chaises » j ,
Un divan , trois places

au lieu de fr. 700 cèdiie exceptionnelle '
ment fr, 440. 10320

Au Gagne-Petit
Place Meuve «S

Avis aux Cordonniers
A vendre l'outillage complet cle cor-»

donnier avec machine k coudre Singer ,
ainsi qu 'un.vélo , roue libre ; le tout
très peu usagé el en bon état. Bas
pris.

S'adresser à M. Arthur Godât , Les
Rogcz près Les Bois. 1();l:;9

Eîipete S&fti
meilleur marché quo l'émail. Prix de-
puis 75 ct. la pièce. Travail soigné.
— Se recommande E. l'IUOl'Ê. niu
du Temple Allemand Sa. «Jai
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S| Mousseline-laine. dep. 1.50 Gilets de flanelle, dep. 3.25 AMEUBLEMENTS Toile fil et Va fil le m dep. 1.20 __»•
*S 1 Lainette et av. bordure 0.60 Gilets blancs, dep. 2.— stores intérieurs, dep . 4.25 Toile de coton, le m dep. 9.30 <=>
-g Satin av. et sans bordure 1.20 Sweaters, dep. 1.50 Cantonnières drap, dep. 7.- Nappages, le m dep. 1.20 g

2 Robes nouvelles p. cost. 2.- 
P
ffi  ̂

P
°" 

*"*?« 5> m 
GantonnièreS fil  ̂

10
'
50 j ettes, la dz dep. 5- ES

i3 e fillettes, dep. 2.10 Brise-bise, le m dep. 1.20 Linges éponge, la dz. dep. 8.o0
« Robes noires > 1.30 Chemises.de nuit , ¦ dep. 5.25 Rideaux encadrés. dep. 4.75 Linges gauffrés. la dz. dep. 6.50 

^S Blouses lainage av. bord. 1.50 Tabliers d'enfanls, dep. 0.70 Rideaux au mètre, dep. 0.25 Essuie-mains, le m dep. 0.45 J-*̂
S I IRircDIC 

Tabliers Kimonos, dep. 2.95 Descentes de lit , dep. 2.25 Colonnes, le m dep. 0.(30 oa

"53 UlraGEHIt  Tabliers blancs, dep. 1.50 Moquette , le m dep. 9.50 Zéphir, le m dep. 0.90 2.
"2 Chemises de dames, dep. 2.10 Tabliers à manches, dep. 4.50 Reps et Damas, le m dep, 2.90 Crin no.'r' 1* ^vre ôep. 1.25 <»•
"̂  Chem. de messieurs, dep. 2.50 Tabliers noirs, dep. 2 50 _„,_-, Grin blanc' la livre deP- 2*90 5"
"S Chemises de fillettes den 070 

JuP<»s soie, deP- 9*â0 DIVERS Crin végétal , la livre dep. 0.20 _
 ̂

cnemises de fillettes, dep. 0.,0 jUp0ns toile, dep. 2.95 Tapis de table lav. dep. 2.- Plumes, la livre dep. 1.75 œ
J3 Chem. de garçonnets, dep. 0.90 Jupons moirée, dep. 5.50 Tapis de table fant. dep. 4.75 Edredons , la livre dep. 3.75 J e »
S Chemises fantaisie, dep. 3.40 Jupons blancs, dep. 5.25 Tapis de table moqu. dep. 15.— 9049 Etc., etc. [S;
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Wk AU GÂGWE-PETIT - 6 PLACE NEUVE 6 JÊM
^B .̂ ^&IsorL de confiance "Visitez ra.os magasins O^

Tonna flllû ^n demande une jeune
UCUUC UUC. fille entre les .heures
d'école, dans le quartier de l'Abeille.
— S'adresser chez Mme Zemp, rue du
Parc 75, au 2me étage. 10312

QopfioODHODO à la m m̂ •rou'uci uoocuùCd veratent places
stables dans importante fabrique de la
localité. — S'adresser sous chiffres
0. P. 10348, au bureau de ' I'IMPAR-
TIAL. 10348
Commissionnaire. ÊSTOK:
dée pour faire les commissions et
aider aux travaux du ménage. 10333

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.
jûiip o filin de 13-16 ans, dernière an-
«JCUUC IlllC née d'école ou libérée,
est demandée de suite pour aider au
ménage. — S'adr. rue des Bassets 2.
au ler étage. 1037S

Commissionnaire. SzS
femme pour faire des commissions. —
S'adr. au comptoir, rue Léopold-Ro-
bert 73, au 3me étage. 10373
Jpj ina fill p Dans un petit ménage
UCUUC UllC. propre , on demande une
jeune fille pour aider au ménage. —
S'adr. rue Daniel JeanRichard 39. au
3me étage, à droite. 10370

A lnilPP Pour 'e ler Juin , sbus-sol
IUUCI de 2 chambres au soleil,

gaz installé. Prix fr. 25.—. S'adresser
à M. Mamie, gérant, rue de i'Indus-
trie 13. 10344

PflVP A l°uer' au centre de la ville ,
vlalC. une belle cave voûtée. — S'a-
dresser rue du Grenier 3, au2me étage.

10315

l Bill lugcUlclll cuisine, est à louer
pour époque à convenir. —S'adresser
rue du Pont 4, au 3me étage. 8206

A lnilPP Pour *e 31 octobre , un bel
IUUCI appartement de 3 pièces au

Sme étage ; eau, gaz, lessiverie. —
S'adresser à M. C. Bourquin, rue des
Moulins. 3. 10372
wmmmm___mimmi_____maam_tm îaamm â t̂mm

rh amhro et Pension. A louer une
•JUttIUUlC belle chambre meublée à
jeune homme honnête ; selon désir, on
donnerait la pension. Piano à dispo-
sition. — S'adresser rue de la Paix 9,
au 2me étage. 10346

P.hnmhpû A- louer une jolie cham-¦JUaUlUlC. bre meublée, au soleil, à
monsieur ou demoiselle. — S'adresser
rue Jacob-Brand 4, au 2me étage, à
droite . 1038S

PprsnnriûP tranquilles et solvables
ICloUUUC o demandent à louer pour
fin octobre , si possible dans le quartier
de l'Abeille, un logement de 2 pièces
avec alcôve éclairée. — S'adresser rue
du Temple-Allemand 89, au rez-de-
chaussée. ¦ 10357

On demande à acheter ^Tt"
gnoire en bon état , ainsi qu'une, bicy-
clette de dame. — S'adresser rue de la
Paix 97, au 3me étage. - 10.155

Rllffpt ^n aemande à acheter d'oc-UlllICl. casion un petit buffet a
portes ou tiroirs, mesurant environt
1 m. de haut , 50 cm. de nrolond e
60 cm. de large. — S'adress'er rue du
Grenier 37. au rez-de-chaussée. 10335
MI«»»»»]»»,'«''«l»M1»»»»l'«««''««''»l»»'*"»«̂ »»*«l»»»»«»w»»«M»»»aw«»»»

Â oprjlipp P0'ager à bois, avec boni!-
ICUUI C loire et barre jaune, une

machine à coudre. Bas prix. — S'adr.
chez M. Droz, rue Numa-Droz 86.

10321

H*" i vpniiro un ieuue
j g m g^ T  a ÏCUUie cbien de

t^y^i 
garde âgé de 4 mois.

f  V i\ S'adresser au bureau— • ~^53ai de 
l'Impartial. 10347

Chien d arrêt Ipagneuï p
ft«n^

bien dressé , est à vendre pour cause
de décès, ainsi qu 'un ilobert , â de
bonnes conditions , et un cheval ba-
lançoire, ainsi que des munitions de
chasse. — S'adresser rue du Temple-
Allemand 89, au rsrz-de-chaussét>. 10337

Â VPÎlflPP unB bicyclette de luxe , roue
ICUUI C libre, marque Cosmos, un

lit usagé, une table de cuisine avec
feuillet. Bas prix. — S'adr., après 7 h.
du soir, rue duJNord lôo, au ler éta-
ge, à gauche. 10374

2 lits j umeaux à £r&,WK
valant fr. 660, cédés à fr. 380 les deux.
Occasion exceptionnelle. — S'adr. au
Gagne-Petit, Place Neuve 6. 10318
Â npnrjnn un grand berceau bien
a. Ï C U U I C  conservé. Bas prix. —
S'adres. rue de l'Hôtel-de-Ville 5, au
ler étage. 10371

6 Derniers â¥ls#
Pnmmîc Jeune homme , bien au
bUlliilllO. courant de la SORTIE ef
la RENTREE , connaissant les deux lan-
gues', ia dactylographie et la sténogra-
phie allemande , cherche place stable
pour DE SUITE. — Faire offres sous
chiffres M. F. 10364, au bureau de
I 'IMPARTIAL. 10364
Ip iinp fll lo cherche place comme
UCUUC UllC femme de chambre , ou
bonne d'enfants. Bon gage exigé. —
S'auresser rue Léopold-Robert 90. au
2me étage. 10388

Rp OlPlKP Breguet désirerait se met-
UCglCUûC tre au courant de la re-
touche, à défaut , elle entreprendrait
des réglages, soit Breguet ou plat;
pourrait entrer de suite. — Adresser
offres sous chiffres A. L. 944*2. au
de I'IMPARTIAL . 9442

fni i r îp t j  Bonne ouvrière polisseuse
OvUgoa. de gouges est demandée par
fabri que d'horlogeri e de la ville. En-
gagement, fr. 5 à 6 nar jour. 10385

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL .
rin r lpnnn Fabrique de cadrans métal
UdUldUÎS . sortirait des masti quages
de cadrans à bonne ouvrière , sachant
bien son métier. 10384

S'adr. au bureau de ITM-PAHTIAI*,.

IpTl îl P flllp est demandée pour aider
UCUllC UllC aux travaux du ménage.

S'adresser rue du Parc 65, au ler
étage. 10383

flliçi'nipPP exp érimentée, connaissant
uUlûHllcl C les travaux d' un ménage
soigné, est demandée de suite. — S'a-
dresser rue Léopold-Robert 10, au 2me
étage. 10390

Porteur de pain. ^tede£TSu£
homme de 16 à 18 ans, bien recom-
mandé. 10389

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

fhfllTlhPP A louer chambre meublée.UllulllUlu. à monsieur solvable, tra-
"aillant dehors. — S'adr. rue Daniel-
JeanRichard 29, au 2me étage. 103SO

PhaiflhppQ A louer de suiteune belle
UUdlllUl Co. grande chambre meu-
blée, ainsi qu'une plus petite. 103Ï8

S'adresser rue du Parc 49.
Pip ff 3 fpPPP A louer jolie chambre
I !CU_d"lCl I C. bien meublée, tout à
fait indépendante. — S'adresser à Haa-
senstein & Vogler, Ville.

H-15452-G 1038g
rhnmhr P indépendante est à louer à
Uliall lUlC ' monsieur travaillant de-
hors. — S'adresser Boucherie Mieheî,
rue du Stand 8. 10301

Â npn fjnp potager à bois. Très bas
ICUUI C prix. — S'adresser rue de

l'Industrie 16Ï au 2me étage. 103*!)
I trûndPP un v®"° neu^' marque
a ÏCUUI C Peugeot , roue libre , dou-
ble freins, un sur jante. — S'adresser
rue du Nord 56, au 2me étage, à droite.

10387

I PC ffPHY personnes bien connues
IJCo UCUÀ qUi ont été vues, mercredi
15 courant , vers les 2 heures de l'aprés
midi , prendre un petit char à pont , à
4 roues, à ressorts, non verni , sonl
instamment priées de le ramener à son
propriétaire, M. Roseng père , rue du
Premier-Mars 8, d'ici à lundi soir, é
défaut de quoi, une plainte sera dépo-
sée. ' lOlflf

PpPfill de 'a rue Parc a ia ru<
I C I U U  Jardinière, une paire de lu
nettes dans son étui avec deux cro-
chets. Prière de les rapporter che;
Mme Arnould , rue Jardinière 130, ai
2me étage . 10*31?

PpPf flî t"u " au  ̂ma'' sur *a rûut'
IC IUU des Eplatures, un écrou pou
essieu de roue de char. — Le rappor
ter , contre récompense, à l'Usine di
Foyer. 1021

PaPfllI un Dracelet en or, entre 1
IClUll  place Neuve et la Place d
l'Ouest. — Le rapporter contre ré
compense. Place Neuve 6, au 2m
étage. 1̂ 1~

TpftllVP une b°urse contenant que
11UUÏC que argent. La réclamei
contre frais d'insertion , rue Jacot
Brandt 124, au 2nie étage , à gauche.

102Ï

TPftllBP diniancue , à la Gare , u
11 UUIC rj ortemonnaie contenant que
que argent et un billet de chemin c
fer. — Le réclamer , contre design
tion et frais d'insertion , rue Avoca
Bille 8, au rez-de-chaussée. 101 <

Monsieur et Mauame â'aul iio».s<
let-lîochat. leurs enfants et famille
remercient bien sincèrement toutes 1
personnes qui leur ont témoigné de
sympathie pendant la maladie et
grand deuil qui vient de les fraon'

Madame veuve Aurclc .lobm et
famille expriment leur profonde recc
naissance à toutes les personnes q
lors de leur grand deuii , leur ont
moi gné quelque sympathie.

Les Bois, le 20 mai 1912. 10S

La famille de Madame l.oui
Saiidoz-Gallet remercie ses amis
connaissances des nombreuses m:
ques de sympathie qu 'elle a re«;.ue;
l occasion de son grand deuil. 10:
aHBBBÉaBBBpaBBMaWBgB

L'Union Chorale a le profond
gret d' informer ses membres acti
passifs et honoraires du décès de Mi
sieur Henri Morel. son dévoué m»
bre d'honneur et ami , survenu à B
à l'âge de 74 ans , acres une Ion:
maladie. H-32289-C

l.ft Coniil*"

, 1.1111 , Mill ¦¦! ., 1,1 1. M .m i l  

Boucherie de l'Arsenal
FRITZ GROSSEN

Demain mercredi et samedi 25
mai, sur la Place dn Marché, de-
vant le Bazar Neuchâtelois, il sera
vendu de la beUe 10383

Viande de Génisse
première qualité.

Prix du jour. Se recommande.

Àssoeié
Pour établir un atelier de terminages

de boites argent à La Ghaux-de-Fonds,
associé avec apport de 2000 à 3000 fr.
est demandé. Personne énergique pré-
férée. Affaire très sérieuse. 10342

S'adresser au bureau de l'Impartial.

Horloger
connaissant le remontage tout du loojf"
y compris l'échappement ancre

remonteur de mécanismes
peuvent entrer de suite ou pour épo-
que à convenir à la Manufacture des
Montres Rythmos, rue du Parc 107.

Ne pas se présenter sans preuves de
capacités

^ 
10247

Demoiselleje Magasin
Demoiselle de magasin est deman-

dée de suite pour servir dans un im-
portant Magasin de Cigares de la
ville. Meilleures références exigées.

Adresser offres sous chiffres F. A.
10246, au bureau de I'IMPARTIAL.

10246

Excellent compfiMo
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. O. 10149,
•n bureau de I'IMPARTIAL. 10149

Jouna homme
Jouissant d'une bonne santé , ayant été
employé comme garçon de pharmacie
pendant 4 ans, cherche place" analogue
de préfétence. ou dans n'importe quel
commerce. 10338

S'adresser, pour renseignements, à
M. Alfred Zimmermann , négociant, à
Neuchâte !.

pour séjour d'été, dans le quartier de
Boinod. près de La Ghaux-de-Fonds ,
une maison de campagne, à proximité
de grandes forêts.* Par sa distribu-
tion , cette maison peut-être louée à
une ou plusieurs familles.

S'adresser pour tous renseignements
à l'étude du notai re Alphonse Blanc,
rue Léopold-Robert 41, à La Ghaux-
de-Fonds. 9092

Petite Maison à louer
A remettre de suite ou pour époque

à convenir , à proximité d'une Gare et
à 30 minutes de la ville , une petite
maison renfermant un logement de 2
chambres , cuisine et dépendances ,
grange et belle écurie. Le logement
pourrait , au besoin , être loué pour sé-
jour d'été. — S'adresser Etude Bolle,
avocat et notaires, rue de la Prome-
nade 2. 10282

T— , ¦ 
|

I Poux» cause «d© «dennolitiori 9305 i

I Nous avons 15 jours seulement pour tout vendre Ë
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VMK M csniro? Iiifiik«uin Iii àliHK pilly
ce que c'est que d'avoir un
pied à l'aise, si vous ne por-
- tez pas une paire de nos -

cl\aussures 10359
Salamandre ou Vera

Notre choix contenta tous les goûts
Vents exclusive

Maison J. Brandt
„AU LBOSy "

Place Neuve 10 o Place Neuve 10
i, ,„ ..... .. ..¦¦¦¦¦ .¦¦¦ «

>Sli ĤHaHHBHHHM»1H.i^HHHBaUHD.i n̂naMu

Prix onlps fr. 16.50
Dames et Messieurs

«st̂ fjEidi (

Ponr cause de départ à vendre belle grande mai-
son moderne, située rue Léopold-Robert, près de la
Poste. Rapport, environ 8000 fr. — S'adresser par
écrit, sous chiffres A. A. Ï576 au bureau de l'IM-
PARTIAL. 7576

Poissons è II i laiiîi!
Il sera vendu demain matin, mercredi, sur la Place du Marché, de-

vant le Bazar Neuchâtelois et au 10381

Magasin de Comestibles E. BRANDT
Passage du Centre 5

Palées, Brochets, Anguilles, Brèmes
ainsi que du beau Colin.

Sonneries électriques
Téléphones privés

Contacts (le sûreté
— Entretiens —

Avertisseurs d'incendies

Piffaretti Frères
Rue du Puits 27 Téléphone 1122

Installations 2944 Réparations

de
400.—, 450.— 750.—, 780.— fr.

à vendre
au 9894

MAGASIN DE MUSIQUS
39 NORD 39

•Sa «te trifltaa A vendre 200 sacs
SSaba Wlu'OS. vides, en bon état.
— S'adresser au Magasin, rue du Pro-
grès * 137. 10375
¦j—magea»»»»——¦¦—¦»¦—re—ummi—»wi !¦¦

D n n l n n r f n n  Jeune ouvrier boulan-
DUlllallgCl. ger cherche place de
suite. 10H30

S'adress. au bureau de I'IMPABTIAL .

HflTTimP "«ari<5 , connaissant la ville,
ni'lulilC parlant les deux langues,
cherche place comme commissionnaire
ou homme de peine. — S'adresser rue
de Fleurs 12. au rez-de-chaussée. IQHfifj

u6flI16 IlOîDIflfi. suite un jeune hom-
me pour travaux de bureau. Bétribu-
tion "immédiate. — S'adres. Fabrique
« Germinal ». 10343
Innnn flll p On demande uue jeune

UCUllC UUC. fille pour garder un en.
fant de 3 ans entre les heuies d'école.
— S'adr. rue Numa-Droz 131, au âme
étafie. à gauche. 10328

On demande . *ïï,Sir3foS5
homme sachant correspondre en alle-
mand et en français. 10322

S'adr. au bureau de I'IJIPRATIAL.
HnmO Qiini iû  <-'Q demànue de suile
VUlllCdUlJUG. jeune homme de 18 à
20 ans comme domestique. — S'adr.
au Chantier Pierre' Barbier, Gare du
Grenier. 10317

Commissionnaire. SiÇsŝ
libérée des écoles pour faire les com-
missions et quelques travaux de mé-
nage. 10860

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL

§̂ Par l'importance de m tirage et ""JZ™* L'IMPARTIAL s°r™^~ï^l„1Z;
°'° 6t Publicité frnctueu


