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Lettre de Genève
De notre correspondant particulier

Genève, le 2ft Mai.
L'es -étrangers qiui arrivent à Genève et qui

•y séjournent quelque temps ne tardent pas à re-
marquer combien notre cité est pauvre en parcs
et en promenades ; alors que dans toutes les
grandes villes modernes des emplacements om-
bragés et aérés ont été réservés, que les
règles d'hygiène les plus élémentaires recom-
mandent de multiplier au sein même de l'agglo-
mération lurbairte,' nos édiles ont laissé peu à!
peu disparaître tous les espaces restés vierges
da constructions -dans la banlieue; et chaque
jo ur le mal s'aggrave ; les superbes propriétés,
les arbres ,s éculaires, les campagnes (verdoyantes
Cj Ut entouraient autrefois Genève d'un épais cer-
cla de verdure , disparaissent à vue d'œil sous
la ruée des entrepreneurs et des architectes.

Pour remédier à cet état de choses déploràbe.
J'idee a été émise d'empiéter sur ie lac et
d'élargir considérablement les quais ; sur les
terrains ainsi regagnés un superbe parc sera
créé, qtii encadrera à merveille le port de Ge-
nève. Le Conseil d'Etat a présenté1'il y a quel-
que temps son rapport sur ce projet , dont il
a recommandé chaudement l'adoption, et il
a proposé* qu'un crédit de 5000 fr. fût ouvert
poy-r l'ouverture d'un concours auquel chaque
citoyen pourrait prendre part . Tous les plans,
toutes les esquisses, toutes les idées isolées se-
ront prie en considération pour l'aménagement
définit if de la promenade future qui s'étendra
depuis le Jard in Anglais jusqu 'au « Port-Noir »
sur une distança d'environ 3 kilomètres.

Le tour de la rive droite viendra plus tard ;
celle-ci, d'ailleurs est déjà dotée depuis la mort
de feu Plantamour de la superbe propriété de
Mont-Repos, qui fait une magnifi que conclusion
au Quai du MonHBlanc.

11 faut sd féliciter de l'heureuse initiative
du Conseil d'Etat qui paillera un peu les, erre-
ments commis jusqu 'ici dans ce domaine. Ge-
nève se devait en effet de faire ses provisions
d'air et de verdure pour l'avenir ; grand centre
d'étrangers, il lui; fallait songer à (offrir à ceux-
a autre chose que l'asphalte de ses rues et
de ses quais ; car en vérité, le Jardin Anglais
dont la situation est ,au reste, admirable , étant
devenu insuffisant", envahi à toute heure de
la journée par de bruyantes bandes d'enfants,
il était loin d'offrir à nos visiteurs le repos
et la tranquillité désirables. Grâce au parc
somptueux, qui va être créé, il sera désormais
possible d'aller respirer l'air frais du lac et
jouir de la vue sans être dérangé par lune mar-
maille aux hurlements exaspérants.

La Geneve littéraire a fête dans rin l imttë
le soixante-dixième anniversaire de la nais-
sance du délicat poète Edouard Tavan. Les
amis des lettres s'étaient réunis samedi! dans la
propriété que Tava n possède à Champel et là ,
autour d' une tasse de thé , on a lu et récité
des choses tour à tour émues, humoristi ques,
toujours charmantes. Une délégation de la sec-
tion littéraire de l'Institut national genevois
était venue apporter ses bons vœux an poète
.qui a remercie en vers, naturellement et l'on
S'est séparé en souhaitant de revenir souvent
encore dans le paisible asile du « Bout du .Mon-
de ». ., -. . _ . . __ -,

. iJ^T^ï»-1* . * , ^ "Q* ' "V
A quelques heures d'intervalle; Genève S

•perdu deux personnalités de marque qui se
sont illustrées dans des domaines bien diffé-
rents, mais dont tout le monde était unanime à¦reconnaître les lares mérites.

L'abbé Carry, dont le monde catholi que de
Genève pleure la disparition , était un prêtre
libéral , sincère , qui se faisait une haute idée
de sa mission et qui remplissait celle-ci avec
lune di gnité , une conscience admirable. Egale-
ment apprécié par les fidèles de l'église de
'Rome et par les protestants , le vicaire gé-
néral de Genève s'était prod i gué sans compter
pour l'œuvre à laquelle il a vait voué sa vie.
Orateu r remarquable à la parole concise, nette

et nerveuse , homme de science d'une culture
admirable , l'abbé Carry laisse derrière lui! un
vide qu'il ser,. difficile de combler.

?
• *Ce n'est point à l'église, ni du haut d' une

chaire, c'est ,a.u théâtre et depuis la scène que
Mme Bressler-Gianoli avait conquis sa réputa-
tion. L'artiste qui meurt en pleine possession
de ses talents avait fait ses études musicales à
Genève, puis elle avait été se perfectionner à
l'étranger et elle était venue débuter dans sa
ville natale en 1893. De là elle passa dans tou-
tes les grandes villes d'Europe et d'Amérique et
elle se fit également app laudir à l'Opéra-Co-
mique de Piris , à la Monnaie de Bruxelles,
à la Scala de Milan , à l'Opéra de Londres et
de New-York. Carmen incomparable, Orphée
exquise, elle possédait un sentiment artiteTiquq
très affiné mis au service d'un organe d'une'
rare souplesse. Ces dernières années, elle s'é-J
tait établie dans les environs de Genève, à Ver-»
naz, où elle avait acheté Une propriété et c'est
dans cet ermitage modeste et tranquille qu 'elle!
se reposait du bruit et de l'agitation de la
scène.

Quelques semaines avant de mourir, -elle avait
chanté à Genève, sur cette même scène où elle
débuta, « Carmen » et « Orphée », devant un pu-
blic enthousiaste qui l'acclama longuement, pas-
sionnément, comme s'il avait le secret pressen-
timent de ïa séparation prochaine, irrémédiable.

Al. M.

Un bandit fait feu sur un agent à Toulon
Un drame sanglant s'est déroulé hier matin ,

au Quartier-Réservé. Deux repris de justice s'é-
tant querellés à propos d' une femme, Pan
d'eux, ' Bour, a tire plusieurs coups de revolver
sur son adversaire.

Ce dernier , Marius Rousset , a reçu trois pro-
jectiles dans la* tête : l'un a (pénétré dans le cer-
veau et n'a pu être retrouve; un autra a creusé
Un sillon sur la paroi crânienne extérieure et a
été extrait. Quant au troisième, j il a fracassé le
maxillaire inférieur et s'est perdu dans la gorge.
L'état du blessé est désespéré.

Le meurtrier , qui a pris la fui te, est connu
de la police ; c'est lui qui1, il y a un an, enten-
du comme témoin , frappa M. Chevalier , com-
missaire de police, puis' tenta de s'évader, en se
ruant, à coups de poing, s'iu*! les deux agents qui
l'escortaient.

,Qu'a(nit à 'Rousseft', il est interdit de séjour.
Cette première affaire devait donner lie u à

un autre drame. En effet , le service des recher-
ches de 1a police s'était mis en campagne. L'a-
gent da la Sûreté Véry passait' sur la place
Stroch, lorsqu 'il aperçut parm i la foule qui re-
gardait les joueurs 'de boules , Pierre Bour,
le meurtrier de Rôussct. 11 s'avança pour l'arrê-
ter, mais Bour le reconnut et, tirant un revol-
ver de sa poche, en déchargea un coup sur
Véry, qui tomba atteint à l'épaule droite. Deux
coups de feu retentirent encore. Bour tirait en
fuyant. On se mit à sa poursuite.

Les gendarmes de la marine , dont la caserne
est voisine, accoururent au bruit des détona-
tions et échangèrent des coUps de revolver
avec Bour, qui , sortant une deuxième arm e de sa
poche, s'enfuit vers les remparts en faisant feu
des deux mains.

Un artilleur qu? lui barrait le passage fut
bousculé, en même temps que la flamme d'un
coup de feu lui passait devant les yeux.

Arrivé au pied des remparts , le bandit en
fit l'escalade; mais soudain , en haut du talus,
il trouva devant lui une sentinelle qui croisa
la baïonnette de si près que Bour fut atteint à
la gorge. Se voyan t pris , car il avait épuisé
ses munitions , il lâcha ses revolvers et les gen-
darmes le rejoignirent. Mais la foule se rua
sur Bour et elle l' eût écharpe si les gendarmes
ne l'avaient proté gé. 11 fallut cependant le con-
duire à la prison maritime , où Bour arriva en
fort piteux état.

Peu après, une patrouille de 24 soldats , d'a-
gents et de gendarmes, escorta le prisonnier
de la prison maritime à l'hôtel munici pal au mi-
lieu d' une foule énorm e et menaçante.

L'agent Véry est âgé de quarante-deux ans;
ïl a le poumon droit perforé. On le considère
comme perdu

Pierre Bour, le meurtrier de l'apache Rous-
set et de l'agent Véry, a 24 ans. Il est né à
Sollacaro (Corse). I! avait dans ses poches 30
cartouches et une fausse barbe. II déchargea
son dernier coup sur le soldat Jeanson, du 8e
colonial, qui le voyant arriver le mit en joue.

Le sous-préfet , le maire et le commissaire
central se sont rendus à iFhôpitat' mais ils n'ont
pu approcher de l'agent Véry qui est toujours
dans le coma. La balle blindée du calibre 6
a été extraite de la plaie.

il©isn@i fait éco-Ie

La «foire aux maris»
Le lundi rdé Pentecôte, c'est-à-dire le 27

courant, se tiendra à Ecaussinnes-Lalaing, en
Belgique la dixième « Foire aux maris ». C'est
à cette grandiose manifestation consacrée aux
sentiments du* cœur que cette petite ville du
Hainaùt doit sa réputation universelle.

Certes, si la «foire » célébrée aujourd'hui
c-it d'institut ion relativement récente , ses ori-
gines sont très anciennes. . Jadis, en effet , dans
l'ancienne seigneurie des comtes de Lalaing
et des ducs dp Croy, une vieille coutume vou-
lait qu 'un jeune homme témoignât.son kmour à
si bien-aimée en plantant , dans la nuit du 30
avril au 1er mai , un bouleau blanc dénommé
« Mai ». La jeune fille offrait alors une colla-
tion à son galant ainsi qu'à ses amis et l'on
dressait la table autour de l'arbre enrubanné,
de blanc. "

L'union fait la force
Peu a peu , cet usage tomba en désuétude.

Les épouseurs se firent rares dans la région
et le nombre des filles à marier augmenta: sensi-
blement . Désolées dei coiffer continuellement
sainte Catherine, les Ecaussinnofces décidèrent
de réagir. Elles comprirent qu'en amour, sur-
tout , l'union fait la force. C'est pourquoi, en
1904, elles eurent ,, l'idée d'inviter ies céliba-
taires de tous les pays à leur rendre visite et à
choisir leur future "parmi elles, comme au mar-
ché. Pour corser la fête, ces demoiselles les con-
vinrent à un « goûter monstre », en plein air, on
leur offrant bonne table, bon gîte et... fe reste
s'ils voulaient bien , au préalable, s'engager de-
vant le bourgmestre . Il fallut bien agir de ruse :
conquérir le cœur en flattant la bouche. C'est
aïr;«*i que prit naissance le « Goûter matrimo-
nial s. Depuis neuf ans les aimables tcaussih-
î.oises n'ont jamais failli à la traditio n et elles
reçoivent chaque fois messieurs les célioatai-
res avec le plus chaleureux accueil et le plus
gracieux des sourires.

Pour attirer les épouseurs
Quand arrive cette époque mémorable , dés

affiches sont placardées partout par les soins
du comité ; des prospectus affriolants , louant
les douceurs du foyer et les joies saines de la
paternité , sont répandus à profusion tant en
Belgique qu 'à l'étranger. Enfi n , Mlle la pré-
sidente en exercice lance des centaines d'invita-
tions.

S'épouser sans se connaître, direz-votis ? Ja-
mais f C'est pourtant ce qui fait Je charme du
«Goûter matrimonial ». L'imprévu n'est-il pas
rempli d'attraits ?

La preuve en est, que cette fête attire tou-
jours un grand nombre de célibataires et même
de curieux. A la gare, les sociétés musicales
d' Ecaussinnes et des communes environnantes
saluent leur arrivée par des aubades prolongées.
On y trouve aussi des sociétés fantaisistes , fon-
dée1.; à cette occasion , comme les Célibataires
endurcis, les Cénobites, les Abonnés des tein-
turiers , les Malgré-Tout* etc.

Dans les rues, sur les places, aux carrefours ,
se dressent des arcs de triomphe ornés de feuil-
lage et d'attributs de circonstance tels que cu-
pidons joufflus portant le carquois en sau-
toir , flambeaux incendiaires^ tourterelles rou-
coulant. Le tout se complète par des bande-
roles portant ces inscriptions : « A vous nos
cœurs », « Bienvenue aux vrais célibataires », « Ce
n'est pas en se suçant l'pouce que l'on trouve
une énouse ».

La signature du « Livre d'or»
A dix heures, aux sons tonitruants des har-

monies et des fanfares , au milieu des cris, dès
chants et de la gaieté générale, le cortège se for-
ma pour se rendre à la Maison communale
(la mairie) où a lieu, la signature du « Livre
d'or» et la remise:des souvenirs. Là, en pré-
sence du .garde champêtre, chaque célibataire
est invité 'k inscrire sori nom. Sous l'œil paternel
du brave fonctionnaire communal , le registre se
couvre bientôt de majestueuses signatures.

Cette formalité accomp lie, le cortège reprend
sa marche pour visiter les curiosités du pays.

L'après-midi , la fête se continue par les pré-
sentations et le « défile des célibataires » auquel
se joi gnent les invités , les tiuieux et des grou-
pes irrévérencieux portant des écriteâux et des
bannières burlesques. Des musiques les pré-
cèdent en jouant « Tout ça n 'Vaut pas l'amour »,
«Quand l'amour meurt » et autres refrains en
vogue. Tous se dirigent vers la Grand'PIac-e
où doivent avoir lieu les agapes matrimonia-
les. Se bousculant , criant , s'intërpellant , les cé-
libataires inscrits au « Livre d'or» s'installent
autour de tables rusti ques régulièrement ali-
gnées. Ne sont-ils pas tiraillés par une. frin-
gale de passion ? Parfois , d'accortes jeunes fil-
les les accompagnent , car , depuis le mat in ,
garçons et demoiselles ont eu le temps de li;r
connaissance, d'ébaucher de charmantes idy l-
les, d'échanger de tendres propos.

Là1, chacun fait honneur aux mastelles' let
aux carabèbès — friandises écaussinnoises 

^
—

ainsi qu'aux bols de moka offerts par la prési-
dente et ses compagnes. On 'ne manque pas non
plus de vider des tonnes de « grisette » et mê-
me des bouteilles de «p équet», ou genièvre'
national.

Le baiser des fiançailles
Le goûter terminé , Mlle la présidente , en-

tourée de son état-major , pardon, de son co-
mité, prononce -son discours de bienvenue et
lance un vibrant appel en faveur du mariage.
Cette année , c'est à Mlle Marguerite Stassin,
mignonne brunette de dix-huit printemps , qu 'est
dévolu e cette tâche délicate. Souhaitons que sa
présidence éphémère soit couronnée par les
fleurs de l'hymen.

Les dernières paroles de la présidente sont
généralement couvertes par des applaudisse-
ments, des acclamations frénéti ques. Des bans
sont battus en son honneur. C'est de l'enthou-
siasme, du délire !

Puis, les jeunes filles qui n'ont pas encore
placé leur cœur s'empressent auprès des jeunes
gens attablés, afin de provoquer les aveux
de ceux qui , timides, n'osent se prononcer.

Quelle joie pour les Ecaussinnoises de trou-
ver ainsi* un mari ! Songez donc: s'entendre ap-
peler madame, pouvoir sortir seule et montrer
l'anneau nup tial à la personne mal avertie qui
ne dit que mademoiselle. Quel noble idéal !

La fête s'achève par des concerts, des bals
populaires , des « cramignons », des farandoles.
Quand lai nuit étend ses voiles, des girandoles
électri ques percent l'obscurité de leurs mille
feux. Et, tandis que les danseurs tourbillonnent
sur la place du Pilori , aux accents adouci*
des orchestres, des ombres se dissimulent sous
les ftrbres qui bordent les berges de la Seu-
rette. Parfois a ussi , des couples tendrement en-
lacés s'isolent a u « Tunnel des Amoureux » -ou
au* « Pont des soupirs » — lieux pittoresques
tout proches — et cueillent sur les lèvres roses,
le chaste baiser des fiançailles.

Fernand M ITTON .

tWïH B'ABOIEMENT
Ft anc » pour li SU I SM

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

Ponr l'Etranger
tc- fr. 26, 6 m. îr. 13, 3m. fr. 6.50

PRIX DES ABH88CBS
Canton 'o taWal il

Jura Birmii . . Hc«nl. fj iij* )»
Suis» 15 » » •
Mimi 60 • » •

> flMiniml spiral 76 » » »

L'Impartial j scpeagr para" en
— JEUDI 23 MAI 1912 —

Orchestre La Brise. — Répéti tion à 8 heures et demie
au local.

Damen-Chor. — Gesangstunde, Donnerstag Abends S
Uhr, im Collège industriel.

L'Abeille. — Exercices à 8'/s h. du soir.
Hommes. — Exercices à 8'/s h. (Grande Halle).
Société suisse des Commerçants. — Groupe littéraire ,

à 81/» heures, au local.
Espéranto. — Eéunion à 8 '/« h. du loir (Salle de la

justice dt Paix).
Office du Travail. — Bureau de placement gratuit (rue

du Marché 18). — Ouvert tous les jours, de 8 heures à
midi et de 2 à 6 heures.

à St-Pétersbourg

Le correspondant du « Journal des Débats »" S
Pétersbourg raconte la ridicule histoire qui vient
d'arriver à la municipalité de Pétersbourg. Il
vient d'être prouvé, d' une manière irréfutable ,
que les finances de la ville étaient livrées au
plus affreux gaspillage. Et rien ne démontre
mieux l'ut ilité de la grande mesure, adoptée de-
pui s un an ou deux par le gouvernement , en vue
de « réviser » .(c'est-à-dire de vérifier) les dé-
penses faites par tous les fonctionnaires piub'ics.
Elle avait déjà révélé bien des énormités. Ainsi ,
les odieuses prévarications pour lesquelles fu-
rent condamnés tant d'intendants militaires , dont
les vols furent une des causes de nos revers du-
rant la guerre de Mandchourie. Ainsi encore les
malversations des emp loyés supérieurs duTra /.s-
sibérien qui viennent d'entraîner d' un* seul coup
la mise en accusation de 320 d'entre eux. Mais
cette fois le scandale , commis en plein Péters-
bourg, dépasse toute limite. II a pour auteur
principal un certa in docteur Gabert , qui jouis -
sait de l'absolue confiance du Conseil munici-
pal.

Ce personnage , doué d'une rare impudence,
avait été chargé, sans aucun contrôle , de l' assis-
tance publique à Pétersbourg. Et l'on se de-
mande* comment il a pu , durant plusieurs an-
nées , abusent à ce jnoint de la naïveté du Conseil.
La place me manque pour esquisser ses princi-
pales fraudes. Chaque, jour , d' ailleurs , on en
découvre de nouvelles. Citons toutefois l'his-
toire du fameux hospice pour les enfants
.pauvres lequel était censé renfermer près de
590 orphelins. Or, il ne contenait que 7 peti ts
malheureux à [peine (nourris. Et le Conseil payait
toujours , de confiance ! Sans (compter qu 'un
traitement superbe était réservé à la directrice ,
une femme médecin , laquelle n 'a qu 'un tort ,
celut 'de  n 'avoi r jamais existé ! Ajoutez â cela
des centaines de livres de sucre et de café , théo-
ri quement distribuées aux indi gents des fau-
bourg,durant la grande épidémie cholérique ,
et qui , en fait , se réduisaient â jpeu près à rien!
Enfin , le gaspillage éhonté des fortes sommes
recueillies par les quêteuses en f.iveur des af-
famés des provinces de da Vol ga, et dont la moi-
tié ét ait restée dans les poches de ce soi-disant
philanthrope !

mi wg—m m ¦II HUH m-m 

Un scandale administratif



'H^rf-fe-S in A vendre plusieursJL «U'-K.&fl.» q U in taux de foin. —
S adresser au Café des Chasseurs,
Entre-dtux-IWonts. La Locle. 10092

JpllflP dama °e confiance demandeUCUllC UdllIC de suite emploi journa-
lier à des lessivages de boites or ou ar-
gent. Ferait aussi des commissions et
nettoyages. 10258

S'aar. au bureau de I'IMPARTIAL.
Monraiinnû-Hiécanicieii, ayant tra-
«laUU'UïlC vaille à la raboteuse , au
tour et à l'étampage , cherche place de
«suite ou pour époque à convenir.
S'ad. à M. Alfred Krayenbuhl, à Cor-
taillod. 10015
ftllillnohflîin sérieux, connaissant les
UU111UW1BUL tours automatiques , ma-
chines à graver, excentrique , etc.,
cherche place. — S'adresser sous chif-
fres V. F. 10295, au bureau de I'IM-
PARTIAL. 10295
Sflp fiooaûoe On àèniaude des ser-
OCI llOùttgCa. tissages de chatons et
moyennes en tous genres. — Adresser
offres à M. Paul Jeanmonod fils , rue
du Grenier 41-i. 10286

Rnil landPP Jeune ouvrier boulan-
DUUiaUgCl. ger cherche place de
suite. 10H30

S'adress. au bureau de I'IMPABTIAL .
Dumnicollo sérieuse désire appreu-
UClllUlûCllC pre petite partie d'horlo-
Rerie dans ménage tranquille. Ecrire ,
avec conditions, sous chiffres E.V. O.
¦119, poste restante, Le Locle. 10393
Ppro finnp "e toute confiance , sachant
ÎCI OUIIUD cuire et faire tous les tra-
vaux d'un ménage soigné, se recom-
mande pour faire des remplacements
ou des heures. — S'adresser rue du
Temple-AUemand 107, au Sme étage,
à droite. 1Q-J30
Tpnnp flll p de 22 ans, désirant ap-
"JCllUC Mio prendre le français , cher-
che place dans petit ménage pour
s'occuper des enfants. Vie de famille
préférée à gages. — S'adresser chez(Rime Otto Albrecht, rue Léopold-Bo-
fcert 56. ' 10052

JWcfltlîlP se Teconimande pour des
rUl ùUilUC tricotages et crochetages.
— S'adresser chez Mme Droz, rue du
Grenier 45. 10060

I indPFP Jaune fille cherche place
UlllgCl C. comme ouvrière dans un
atelier de lingerie ; nourrie et logée si
possible. Entrée, commencement de
juillet. — Adresser offres sous chiffres
A. B. 10085 au bureau de I'IMPAR-
T»L. 10085

TnnPllBli&PP Dame demande des
UUU1 110.111*1 Ct journées pour nettoya-
ges et lessives ou des beures. — S'adr.,
après 8 h. du soir, rue du Premier
Mars 12b. 10043

-Innr pnfjp - ®a demande une ap-
j K J ip i  UUllC s prentie polisseuse de
boites or. — S'adresser rue de la
Serre 25, au 2me étaee. 8470

KPmnrtPIlP Un remonteur de fiuis-
UclllUlllCUl ¦ sages et un acheveur
d'échappements pour 11 lignes ancre,
/sont demandés au plus vite. Certificats
de capacités exigés. 10108

S adr. au bureau de I'IUPARTIAL.
I nnnnnfîn polisseuse de boites or
n JJ [Il e UUC pourrait entrer de suite.
EétribuUon immédiate. — S'adresser
chez M. Henri Gusset, rue Jaquet-
Droz 31. 10051
-fliiïfl 'n 'nnn On demande uue bonne
•UUlolUlGl Ci fille, sachant bieu cuire
et au courant de tous lès travaux d'un
ménage soigné. Bon gage. — S'adres-
ser depuis 10 heures le matin jusqu 'à
3 heures après-midi , à M. Gustave
Braunschweig, rue du Commerce 15.

10229

Tfllino Alla Ménage de 2 personnes
UCUUC UHCi cherche une jeune fille
sachant bien cuire et fai re tous les
travaux du ménage. Très bon gage. —
S'adresser rue LeopolJ-Robert 64. au
ler étage, à gauche. 10063

PûnÔcÔÔÏÏcPC On demande pour le
UCpdooCUOCOi ler juin , pour Vevey,
J apprentie et 1 assujettie repasseuses.
— S adresser chez Mme Rigoli , Blan-
chisserie Parisienne, à Vevey. 10289

^ 
après dorure , pour

fâPiîouoiïn petites pièces «u-
ïa l l l i n H-OIÏ F ère , est demande de¦ IviiviHHi suite. Ouvrage sui-
vi et régulier. — S'adresser Fabri que
Bois-Gentil 9. 10265

fl Immn Pour -e 'er novembre pro-
n IUUGI etiain, dans maison d'or-
dre, un beau logement bien situé de 4
pièces, balcon, cuisine et dépendances.
— s'adresser chez M. Bertfioud-Kugo-
nlot, rue du Progrès 51. 10053

Â lOllPP ruB ae la PromeQade, de
IUUCI suite ou pour époque à con-

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

Rez-de-chaussée. 3V°oTob?e,ur
un

logement de 8 pièces, alcôve, corridor ,
cuisine et dépendances. Prix , fr. 450.

S'adresser rue Numa-Droz 43, au
Sme étage. 0961
â nnanl omonf Par saite de décès,
ttlj pttl ICIUCUI, à remettre de suite
appartement, le mobilier est à vendre.

S'adresser rue du Grenier 43, au
1er étage. 9813
J Affamant  A louer pour le 31 octo-
UUgCllieul. bre 1912, rue St-Pierre
14. à proximité de la Place Neuve,
dans maison d'ord re, un logement de
3 chambres, cuisine, corridor fermé
et dépendances. Buanderie S'adres-
ser dans la même maison, au Sme
étage, à gauche. 9081

"Bill lOgeilieill. beau logement dé
2 pièces au soleil à remettre. Lessive-
rie et terrasse. — S'adresser chez M.
Frilz Flukiger, rue Numa Droz 99.

9955

Magnifique appartement àtreemdee'
suite ou époque à convenir , ler étage,
composé de 4 chambres, alcôve éclai-
rée et toutes les dépendances. Un 2me
et 8rae étages de 3 chambres , alcôve
éclairée et toutes les dépendances. —
S'adresser à M. Emile Etzensberger ,
rue David-Pierre-Bourquin 5. 9991

A 
lni inn  pour de suite ou pour epo-
1UUC1 que à convenir, à la rue

Léopold-Robert 89 :
Bureau de deux grandes pièces,

avec comptoir et dépendances, contien-
drai t également pour Etude, Cabinet
de médecin , etc. 271
Mar fac in  A louer à proximité de la
lMgdùlU. Place-Neuve, 1 joli petit
magasin, à des condi tions très avanta-
geuses. 9368

S'adr. au bureau de 1'IMPAR,TIAL.

PflVP -̂  'ouer 'out Pr®8 de 
'a Place-

rai & Neuve, une belle cave cimen-
tée, eau et gaz installés. Condi tions
avantageuses. 9267

S'adr. au bureau de I'IMPABTIAL .

•PhflmhPP A louer , chambre ineu-
•UllttlllUl C» blée, bien située au so-
leil , à monsieur de toute moralité. —
S'adresser rue de l'Est 6, au ler étage.
à droite. ' 9390

P h a m h PP A louer de suite , une jo-
UU-aUlUlC. lie chambre meublée, a 2
fenêtres, avec électricité , située à pro-
ximité de la Banque Cantonale. — S'a-
dresser rue de la Serre 15, au Sme
étage, à gauche. 10259

PiOrH À tOPPO A louer jolie chambre
riCU-a-lCHC. bien meublée, tout à
fait indépendante. :— S'adresser à Haa-
senstein 4 Vogler, Ville.

H-15452-C 10386

Phamh pp A i°ner > "e suitB ou ^v°-UUalUUlC. que à convenir, une belle
chambre bien meublée, au soleil , indé-
pendante , à monsieur ou demoiselle
de toute moralité. — S'adr., après 7 h.
du soir , rue Léopold-Robert 58bis, au
Sme étage, â gauebe. 10414
fh amhpû A louer une belle chambre•UllalllUl G. meublée, au soleil. 10302

S'adresser rue Numa-Droz 124, au
ler étage.
P.hamhno A louer , chambre meu-
UlldUlulC. blée , au soleil, à mon-
sieur travaillant dehors. — S'adresser
rue du Puits 27, au rez-de-chaussée.

' 10287
pti n -mknn A louer une jolie chamnre
UlUUIll/l Ci meublée, au soleil et indé-
pendan te,  ̂

un monsieur de toute mo-
ralité et travaillant dehors. 10285

S'adresser chez St. Dupan-Droz, rue
de la Balance 14.
P h a m h p p  A louer de suite , une
UUalUUl C. chambre meublée, indé-
pendante , à monsieur travaillant de-
hors. — S'adresser rue de la Ronde 31,
au 1er étage. 10086

fh i i ïihtin A louer une joli e chambre
UUcllUUl C. bien meublée. — S'adres-
ser rue de la Balance 14, au Sme étage,
à gauche. 10292
nhainhno A louer pour le ler ju in,
UbulUUi C, i j0]ie chambre meublée,
avec électricité , à monsieur de toute
moralité et travaillant dehors. — S'a-
dresser rue du Premier Mars 14, au
1er étage. 10*369

Phîl TTlhPP A louer une chainnie
vllttUlUl C. meublés, au soleil , à mon-
sieur. — S'adresser rue du Puits 29.
au ler étage, à gauche. 10242

PhflïïlhPP A louer de suite une
UUalUUlC. chambre meublée, expo-
sée au soleil. — S'adresser rue du
Grenier 21, au ler étage. 10260
Phf lmhpp  Dans petite famille ou
UUalUUlC. offre à demoiselle hon-
nête, chambre bien meublée, au soleil ,
selon désir, bonne pension à prix trés
réduit. — S'adr. rue de la Retraite 6.
au 2m e étage. 9534

PhamhPP •*¦ l°uer chambre meublée
UllalllUl C. aa soleil, vis-à-vis de la
Gare et de la Poste , avec pension , si
on le désire. — S'adres. rue Léopold-
Robert 68, au 3me étage à droite. 10107

PhamhPP A louer de suite, a dame
UUalUUlC. ou demoiselle , une petite
chambre meublée ou non. — S'adres-
ser, après 8 heures du soir, rue du
Parc 68, au ler étage, à droite. 10104

PhamhPP meublée, indépendante, au
UuaUlUlC goieil levant, est à louer
pour le ler juin , à monsieur honnê-
te et travaillant dehors. — S'adr. rue
Numa Droz 25, au rez-de-chaussée, à
gauche. 10049

Jeune homme __ TvoiYTiâ
juin , une chambre non meublée, dan s
le quartier de l'Abeille. — Adresser
offres sous chiffres A. N. 10400 au
bureau de I'IUPAUTIAL. 10400

Jeune ménage de arïïSÏU
pour le 31 octobre prochain, un appar-
tement moderne de 3 pièces, avec bout
de corridor éclairé , situé dans le quar-
tier dea Crétêts. — Adresser offi es
avec prix, sous chiffres P. O. 90S3,
au bureau de I'IMPARTIAL . 9983

On demande à loner &£ S
logement .de 3 ou 4 pièces, dans mai-
son d'ordre. — Offres de suite , avec
prix , sous initiales T. It. 10044 au
bureau de I'IMPARTIAL . 10044

Ott demande à acheter \° _̂f_ .
monteur de boites usagé mais en bon
état, si possible avec établi , roue et
pédale. — S'adresser rue du Nord 63,
au 2me étage. 10117

On demande à acheter "g.™ "
bon état. — S'adr. Pension Chitelain-
Ryser , rue Daniel JeanRichard 39, au
ler étage. — A la même adresse on
prendrait encore des pensionnaires sol-
vables. Bonne pension à fr. 1.8C. Ser-
vice soigné. 10256

On demande à acheter __ %_*_ £
ther-concert. — Adresser offres à M.
Sauser, rue du Parc 1, au Sme étage.

10307

On demande à acheter tZl&
pour cadrans et un casier pour mon-
tres. 10396

S'adr . au bureau de I'IMPABTTAL .

Pniiceetto anglaise, beige, rouesrUUôôîj ll-B caoutchoutées , à l'é-
tat .de neuf , avec logeons, est à vendre
au prix de 45 fr. — S'adresser rue
des Gombettes 2 (Bel-Air), au premier
étage, à gauche. geso
À •tronriro -1 ¦lit noyer à fronton. Oc-
fl. ICUUI C casioa. 10326

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

A TTûn ffpa un fourneau à repasser
ICUUI C avec les fers , une table

ronde, une couleuse. — S'adresser ,
après 7 heures du soir, rue des Ter-
reaux 14. au rez-de-chaussée. 10410

A npn fipp 1 "' complet, 1 table ronde
ÏCUUI C pliante, 1 grand canapé,

quelques chaises ; le tout usagé mais
en bon état. Bas prix. 10290

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL .

loittlB flllo On demande une jeune
UBllUG HUG. fine pour faire petit
ménage et garder 2 enfants. — S adr.
à M. Ryser, rue du Parc 98, au Sme
étage. . 10255

Hnplnflgsn connaissant bien le re-ilUl i-Upi monfogg de finissages ,
l'actievage après dorure pour petites
pièces ancre, trouverait place stable
dans bon comptoir. 10395

S'adresser au bureau de l'Impartial.
fln ripmnnrio de suitfc une Jeuue
UU UClUaUUO fille pour aider au
ménage, ainsi qu 'un sommelier, |con-
nuissant bien son travail , pour servir
le dimanche. Bons traitements. —
S'adresser rue Léooold-Robert 17, au
1er étage. 10407

Mw.ttME
sages , pour grandes pièces ancre. —
S'adresser au comptoir J. PERREGAUX,
rue du Progrès 163. 10398
JeUne DOfflffle. suite un jeune hom-
me pour travaux de bureau. Rétribu-
tion immédiate. — S'adres. Fabrique
g Germinal ». 10343

UOIllcSll(|uc. jeune homme de 18 à
20 aus comme domestique. — S'adr.
au Chantier Pierre Barbier, Gare du
Grenier. 10317

Commissionnaire. %£*£%&
femme pour faire des commissions. —
S'adr. au comptoir, rue Léopold-Ro-
bert 73, au 3me étage. 10373

iIpIlll P flllP Eaiis un petit ménaSB
UCUUC UUC. propre , on demande une
jeune fille pour aider au ménage. —
S'adr. rue Daniel JeanRichard 39. au
3me étage, à droite. 10370
fin n ripe Bonne ouvrière polisseuse
UUU t j Cû. de gouges est demandée par
fabrique d'horlogerie de la ville. En-
gagement, fr. 5 à 6 par jour. 10385

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL .

Porteur de pain. ST ĵS
homme de 16 à 18 ans, bien recom-
mandé. 10389

S'adresser au bu rean de I'IMPARTIAL .

.loiino hf immo Ou demande de suite,
UCUUC UUUIUIC. dans administration
de la ville , un jeuue 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.
100l8.au bureau de I'IMPARTIAL. 10018

Commissionnaire.̂ ^: "S6
des écoles , est demandé de suite pour
faire les commissions. — S'adresser rue
du Progrès 49. au ler étage. 10304

Paf jcojûp On demande de suite , un
I ftUûDlOl . ouvrier connaissant bien
son métier. — S'adresser à la Boulan-
gerie Perrenoud , rue D.-Jeanrichard 27.

10308

jrjlln Bonne fille est demandée pour
niiO. ménage soigné de 3 personnes.
Bons gages. Inutile de se présenter sans
sérieuses références. — S'adresser rue
Léopold-Robert 72, au 2ms étage, wm
Remontenrs. SSSS5Sïï5ï° «C
dèles et soigneux, pour pe-
tites pièces ancre et cylin-
dre, trouveraient emploi,

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

KoLQuIllcUi findre or est demandé
de suite. S'adresser au Comptoir, rue
du Parc 107bis, au Sme étage. 10266

H-22225-C

Aî t fn i i lPQ Quelques poseurs d'ai-
nlgulllco. guilles, très au courant
de la partie , trouveraient emploi sta-
ble avec forte rétribution. 10243

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

On llomnn ilo des cuisinières , ser-
Ull UGlllClUUO vantes , jeunes filles
pour aider au ménage. — S'adresser au
Bureau de placement de confiance, rue
de la Paix 5, au Sme étage. 10283
n nnnûnfi¦¦co'H'eu,¦• — Garçon sé-
f ipj J lCUU rieux est demandé. 10277

S'adresser au Salon de Coiffure soi-
gné, rue de la Promenade 16.

Rpmflnf p np i 0n deman<Je de euite
LlyUluUlCUlu . plusieurs bons rémou-
leurs pour petites pièces cylindre. —
S'adr. rue du Parc 104. 10257

ÂrPhPVPIÎP1» Bons acheveurs après
nulle ï CUI O. dorure, pour la pièce an-
cre soignée, seraient engagés de suite.
Très fort salaire à la journée. 10276

S'adr. au burean de I'IMPARTIAL.
Tniinn flll/j est demandée pour le ler
OCUUC UUO Juin > pour garder les en-
fants et aider au ménage. — S'adres-
ser rue du Grenier 14, au Sme étage.

10275
Minb-fi] niin Bon ouvrier connaissant
HliaClCm, 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 I'IM -
PABTIAL . 10297

A lflllPP Pour l*3 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 éta-ae. • 9657

Â lflllPP Pour fi- D octobre , un petit
IUUCI logement. — S'adresser rue

Numa-Droz 124, au 2me étage. 10303

I InnPP rue de Tête-de-Ran
a IUUBI 76a, logement de 2
pièces, au soleil, 2a 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 métré.

À
lnnnn un appartement de 2 ebam-
lUUCI bres et cuisine. — S'adres-

ser rue du Collège 8, au Sme étage.
6992

f nPpl A iouflr de su'te 8ranct local,
UUuul. rez-de-chaussée, côté est.
succursale de la Poste de la Charrière

S'adresser à M. Emile Jeanmaire,
propriétaire. 8659

Appartement gKK
au Sme étage, à louer pour le 30 avril
1912 ou époque â convenir. 6955

S'adresser rue Daniel-JeanRichard 44,
au ler élage. 
A lnnpp pour de suite ou ép°iae *IUUCI convenir, 2 beaux logements
de 3 pièces, cor ridor , alcôve, lessive-
rie et cour. Pri x modérés. — S'adres.
ser chez M. L. Droz, rue du Stand 10.

9507

Â lnnPP POUr époque à convenir,
IUUCI un appartement situé au

2me étage, composé de 3 chambres,
cabinet de toilette, cuisine et corridor.
Part à la lessiverie, au séchoir et jar-
din. — S'adresser rue Nnma-Droz 73,
au rez-de-chaussée. 9*295
(InPPPlI pQ A louer , de suite ou plus
uUI vCUCi). tard , meublées ou non,
2, 3 ou 4 chambres, cuisine, jardin*.
Vue magnifique. Bas prix. — S'adi', à
la rue de l'Aurore 9, au plain-pied ,
à Ghaux-de-Fonds, ou Villa « Les Or-
meaux », Corcelles. 1002i

A lnilPP t*ans ie <-Iuart 'er Est de la
IUUCI ville, un joli pignon au so-

leil, de 3 chambres, cuisine et dépen-
dances, jardin , gaz et électricité. 10121

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.
1 lfinnp un bel appartement au Sme
a. IUUCI étage, de 3 pièces, cuisine et
dépendances , balcon , lessiverie , con-
cierge, chauflage central . — S'adresser,
entre midi et 1 heure ou le soir après
7 heures , rue Jacob-Brandt C , au Sme
étage, à gauche. 10081
pj r in nn  -me étage, à louer de suite
flgUUU ou pour époque à convenir,
2 cuambres au soleil, cuisine et dépen-
dances ; eau , gaz, lessiverie, cour et
grand jardin potager. Prix très modé-
ré. — S'adresser à M. H.-N. Jacot,
rue Philippe-Henri-Matthey 4 (Bel-
Air). 9373

â 
lniinn pour de suite ou le 30 avril
IUUCI 1912, grand et bel atelier de

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

A VPnflPP bon warché. une poussette
ICUUIC avec ressorts nickelés et

roues caoutchoutées. — S'adresser rue-
du Nord 129, au Sme étage, à droite.

102S8

Â VPN/iP A plusieurs beaux lapins
ÏCUUI C de différentes races. —

S'adresser chez Mme Kernen fils ,
Bulles 39. 10300

A VPndPP uue baraque a lapins , por-
ICUUI C tative , ainsi que des la-

pins-papillons suisses. — S'adresser,
depuis 6 h. du soir , rue de la Char-
rière 19, au 1er étace , à droite , 10075*

«f* iî v A vpnflrp d? C8aux
0(1 II* 'J i  » CUUI G jeunes
'̂ ii \mmJitci9 porcs. — S'adresser

^m
__~^L. Crêt Bossel 9.

A TfûnH p o un l't complet avec lite-
fl. ÏCUUIC rie (fr. 60), 1 commode,
(fr , 35), 1 chaise de malade (fr. 6), un
tire-bouchons mécani que pour établis-
sements (fr , 10), 1 lyre à gaz (fr. 5),
lanterne avec balance et sans balance,
1 matelas neuf , en crin animal , à une,
place. — S'adres. rue de la Serre 16.'
au 2me étage. 10212
i -npn fjna uu bon violon avec étui
fl. I CUUI C forme, archet , tii, pour
30 francs, une excellente guitare pour
20 francs, le tout en parfait état. —
S'adresser rue du Nord 39, au ler
étage, à droite. 997tf

Â ïïPTInPÛ une machine a électricité.
I CUUI C _ S'adresser chez M. Ris.

kin Kranien , rue du Nord 153, au rez-
de-chaussée. 10228

Â VPnrfPP pour cas imprévu . 1
ICUUIC ameublement de salon

de 7 pièces, 1 zither avec étui, des ta-
bleaux à l'huile du peintre Junod , 1
armoire à glace. 1 garderobe, 1 lavabo
sapin, 1 burin-fixe, des enseignes, des
sacs vides. — S'adresser rue de la
Serre 17, au Sme étage. 10233

A ïïPTlH pp Pour cause de départ ,
ÏCUUIC une belle collection da

timbres. 10271
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

fipp aciAn A. vendre à bas prix, un
UtiaolUU. divan moquette, à l'état da
neuf. Revendeurs non admis. 10270

S'adr . au bureau de I'IMPARTIAL.iiiiiiwii wima- î——^——

Garde-malades-Releveuse
de l'Ecole de Garde-malades du Sana-
torium du Léman, à Gland , se recom-
mande. — S'adr. à Mlle B. Bercer.
rue de la Charrière 12, ler étage. 1027/J

i . '

JF:OJ i.«
On demande de suite une fille de 20
30 ans, pour aider au ménage et ser-

vir au café. Bon gage si la personne
convient.

S'adresser à M. S. Jeannin, rue de
la Gare 10, Le Locle. 1006?

Jeune_homme
On demande pour de suite ou épo.

que à convenir, un jeune honiine con-
sciencieux pour soigner une petite écu-
rie. Bon gage et vie de famille.

S'adresser à M. Joh. Ursenbacher,
secrétaire communal , Utzenstorf
(Berne). lOOôi

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

Exilent comptable
se recommande à Messieurs les négo-
ciants et fabricants de la ville pour
faire des heures chaque jour ou être
occupé plusieurs jours par semaine.
Excellentes références à disposition.

Ecri re sous initiales Hl. D. 10149,
au bureau de I'IMPAHTIAL. 10149
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"'— Non, mon ami, ce n'est pas possib le, et
îj 'espère que vous le verrez bientôt , à la pre-
mière caresse de votre mère. Toutefois vous
comprenez maintennat le mal 'que vous a causé
cet feomme... dont il ne faut plus prononcer le
nom. Il a plongé dans iun sommeil magnéti-
que votre cœur et votre conscience . Mais Lo-
gan a parlé... Ce n'est pas la première fois
qu 'une vierge aura marché g;ur la tête du
serpent.

Ils causèrent a insi jusqu 'à lune heure avan-
cée.

En quittant le major, Hélion lui répéta pour
la centième fois :

— D'où vient que vous êtes si bon à mon
jégard?... ' : ;i
"P.uis iaprës luln soup ir, il ajouta tristement :

— A Dieu ne plaise que je ne dise un
mot de reproche envers mon père ! mais... si
vous aviez un fils, il serait bien heureux !

—Et moi je vous dirai, cher enfant : Comme
]"e plains votre père, .qui n'a pas connu son
bonheur!

XIX
Le transa tlantique était .au port. Il avait

pivoté laborieus ement sur lui-même , dans l'en-
combrement des bateaux qui laissaient à peine
voir la surface de l'eau jaunâtre. D'un dernier
til'ort , il se glissa , comme, un cnpnuc rep tils,

dans l'ianfractuosité 'du «pïer» ; tout aussitôt, les
amarres envoyées et raidies, on vit le pont
volant se dresser du quai jusqu'à la coupée
du navire. Puis les passagers, impatients de*
toucher la terre ferme, s'écoulèrent en un long
flot pressé entre les deux rampes, ainsi que
le trop plein d'une écluse dans un canal.

Quand le torrent devint moins rapide, Mrs
Tremont s'avança , guidée par le major. Lo-
gan suivait, soutenue par Hélion , mais, distin-
guant son père dans l'ombre du hangar, elle
oublia tout pour courir à lui. Ce fut alors
que le jeune homme, abandonné à lui-même,
sentit quels obstacles s'élevaient entre lui et
sa bien-aimée. Déjà elle était entourée d'un
groupe de connaissances ; plusieurs, 'bouquets
chargeaient ses bras.

« Sa famille , son pays voht'me la reprendre !»
songea Hélion...

Mais il fut bientôt distrait de cette pensée
douloureuse. Une femme déjà mûre, singu-
lièrement distinguée au milieu de cette foule ,
très simple dans sa mise qui ressemblait à
un costume de deuil , avait relevé son voile pour
embrasser miss Burton . Comme elle se tournait
vers le major pour lui serrer la main, Hélion
put voir son visage fatigué , mais dont une
joie contenue ravivait en ce moment les lignes
toujours bellss... Frapp é de stupeur , il resta
cloué au sol, croyant rêver. Si ce n'était pas
sa mère qu'il avait sous les yeux, jamais plus
merveilleuse ressemblance n'avait existé entre
deux femmes. Déjà six ans qu'il avait quitté
Bernaz!... Et, d:puis lors, il n'avait pas revu
le visage maternel !...

Craignant d'approcher, il restait perdu dans
la fouie qui se heurtait à lui comme à un
corps inanimé. Ce qui l'étonnait surtout , c'é-
tait de voir sa mère — s'il avait, en effet, sa
mère sous les yeux — étouffée de caresses par
Logan ; iet , bien qu 'il eût peine, à rassembler ses
idées, celte vue. lui mettait au cegui, itin.c an-

goisse inexprimable. Mac Duff , S'approchant
enfin, lui dit tout bas *.

— C'est elle. Soyez maître de vous. 'Com-
prenez qu'elle, ne doit pas vous reconnaître,
— ici.

D'un geste accablé, il montra qu'il compre-
nait trop bien ; il était réduit , pour le moment,
à se dissimuler comme un coupable. C'était le
châtiment. Il ne pouvait pas, il ne devait pas
écarter de la main ces étrangers, devenu-i
la nouvelle famille de l'exilée, ien leur, di-
sant : . (

— ;Faites-moi place ! Je suis son fils !
Le major était retourné vers le groupe et

sembla discuter avec Burton ; puis il revint
vers le jeune homme qui n'osait faire un
mouvement. Tandis qu'une voiture les emme-
nait à .leur hôtel, Mac Duff dit à son compa-
gnon :

— Vous savez maintenant qui était cette
madame Hertel dont nous avons parlé bien
des fois ; mais vous ne savez pas combien je
l'adortais... J'ai parlé : car je la croyais veuve...
Alors, elle m'a tout dit... Comprenez-vous pour-
quoi j' ai voulu rendre le bonheur à cette mar-
tyre ? Bientôt je vous mettrai dans ses bras.
Puis, la tâche accomplie, je retournerai dans
ma solitude.

— Mon Dieu! que puis-je vous dire ?
— Vous ne pouvez rien me dire, vous moins

que tout autre. Ne songez pas à moi, Hélion.
Songez à l'heure solennelle qui va venir,

— Je la verrai ce soir ?
— Oui ! Chaque instant qui passe est, pour

elle, une douleur de plus, un bonheur de. moins
— et la vie est si courte ! - .. , '. ;  ' .

Dans la soirée, vers neuf heures, Burton ,
sa fille et madame Hertel prolongeaient la séan-
ce autour de la table couverte de fleurs com-
me aux grands jours. Les domestiques avaient
disparu, leur service achevé. Le général po-
sait à §a fille icent .questions, et §'<îtQM3.i$

d'une indifférencié peu brdinaîre chez laj jeune
personne.

— Tu parais tout juste heureuse de te re-
trouver chez nous, dit-il. Que désires-tu don<K
Retourner à 'Koutenaï avec Mac Duff ?

— Oh! non, répondi t Logan. Je peux trou-
ver le bonheur à New-York.

— Faut-il croire que c'est l'absence de Ro-
bert Page qui t'assombrit?... Pourq uoi vous
iêtes-vous brouillés ?

— Nous ne sommes pas brouillés. Il ne tien-
drait qu 'à moi d'être réjouie par sa présence .

— Réellement , c'est un bon garçon, dit mada-
me Hertel , et je suis étonnée...

— Mon Dieu ! répliqua la jeune fille avec
une sorte de colère, quel intérêt lui portez-
vous donc, à celui-là?

— Tow-head , les voyages vous réussissent
peu, déclara Burton. Les Français, vous ont ren-
du le caractère insupportable.

Comme Logan allait répondre encore, Mac
Duff se montra sur le seuil.

— Vous osez paraître devant mes yeux!
cria le général , vous qui avez refusé " mon
-invitation, sans doute pour, aller retrouver une
bien-aimée mystérieuse !

— Aucune bien aimée ne m'attirait hors
d'ici, répli qua Mac Duff sans rire de la plai-
santerie. Mais je ne suis pas seul : un ami, qui
m'attend au salon , désire un entretien avec
madame Hertel pour s'acq uitter d'un message...

— Mon Dieu! qu 'est-il arrivé ? dit Chantai
en se levant.

— Rien de fâcheux, madame. Seulement, nous
désirons mon ami et moi , que l'entretien soit
confidentiel.

— Bon ! Je pusse dans mon cabinet , fit Bur-
ton.

— Et moi dans ma chambre, ajouta Logan.
Vous. i*£verrai-je tout à l'heure , lo iicle ,Duf«
fie ?, ¦< 

> ,
(A suivr-CÏt

DETTE OUBLIEE



La rentrée de la Chambre française
La séance de la Chambre française de mardi

S'est ouverte à 3 h. 15, sous la présidence de
M. Etienne.

La tribune présidentielle est entièrement ten-
due de crêpe, ainsi que la tribune des orateurs
et le bureau des secrétaires-rédacteurs.

Presque tous les ministres sont au banc du
gouvernement. Les députés arrivent en très
grand nombre.

M. Etienne prononce l'éloge funèbre de M.
Brisson. La Chambre écoute avec respect et
applaudit à plusieurs reprises. Presque toute
la Chambre, sauf les socialistes et la droite ,
applaudit la péroraison.

Après la lecture des condoléances étrangè-
res, la séance est levée.

Prochaine séance j eudi pour la nomination
du président.

A ce propos, le correspondant parisien du
« Journal de Genève » téléphonait, hier soir, ce
qui suit :

L'intérêt de la j ournée parlementaire a ete!
tout entier dans les réunions de groupes qui ont
suivi la courte séance où M. Etienne, du haut
de la tribune encore voilée de crêpe, a pro-
noncé l'oraison funèbre de M. Brisson.

Les passions sont extrêmement excitées par
la question de la présidence, dont la solution
paraît beaucoup moins claire qu 'il y a deux
jour s. La grosse affaire était tout d'abord de
savoir si une réunion plénière de tous les grou-
pes de gauche serait convoquée pour designer
un candidat commun. La gauche démocratique,
réunie à 3 heures, s'est prononcée contre cette
convocation parce qu 'on transformerait de la
sorte l'élection en une opération à deux degrés.

D'autre part, elle n'a pas voulu se prononcer
en faveur d'un candidat et s'est bornée à pren-
dre acte de la candidature de deux de ses mem-
bres, MM. Deschanel et Etienne.

Les socialistes indépendants ont également
repoussé l'idée d'une réunion plénière qu 'ont
accepté en principe les députés du groupe de
l'Union républicaine, qui s'est séparé, il y. a un
an, du centre.

A quatre heures, les deux grands groupes de
la gauche radicale et de la gauche radicale-so-
cialiste se réunirent séparément. Dans le pre-
mier groupe , auquel appartient M. Delcassé,
une maj orité se prononça pour celui-ci, mais M.
Cochery, qui a tout à coup fait acte de candi-
dat, réunit une vingtaine de voix.

Pendant le même temps, la gauche radicale-
socialiste désignait comme candidat M. René
Renoult. Mais, ensuite, après entente des deux
groupes, il fut décidé qu 'une réunion plénière
des gauches serait convoquée pour j eudi matin.

Les radicaux-socialistes veulent proposer la
candidature de M. Renoult , mais celui-ci a dé-
claré que si M. Delcassé semblait devoir être
le candidat des gauches ayant le plus de chan-
ces de triompher, il s'effacerait devant lui.

Dans l'ensemble, la j ournée n'a donc pas été
très favorable à la candidature de M. Delcassé.
Il faut observer que les adversaires de celui-ci
étaient venus très nombreux pour lui faire
échec, quelques radicaux-socialistes mécon-
tents s'imaginant que ce serait un bon moyen
de faire une manifestation antiministérielle.
Beaucoup des amis de M. Delcassé, croyant sa
position plus forte, s'étaient abstenus de venir.

On ne saurait faire de pronostics certains.
Tout ce qu 'on peut dire , c'est que M. Delcassé
est le candidat qui a le plus de chances, mais
que ces chances ont légèrement diminué.

Un certain nombre de ses amis ont été trou-
ver ce soir le ministre de la marine et lui ont
exposé que beaucoup de députés trouvaient
qu 'il voulait se montrer trop habile en étant
candidat tout en ne l'étant pas, et estimaient
que, du moment qu 'il ambitionnait la prési-
dence, il fallait se présenter à .visage décou-
yert. _ '

Ils lui ont donc conseillé, pour dissiper ce sen-
timent d'irritation , de donner dès demain matin
sa démission de ministre de la marine, au lieu
d'attendre la réunion de j eudi comme il en avait
l'intention.

Je ne sais pas, à l'heure ou j e yous télépho-
ne, ce que M. Delcassé a décidé.

Ce qui résulte de ces notes hâtives que je
vous transmets, c'est que rarement élections
à la présidence de la Chambre ont donné lieu
à tant d'intrigues de couloirs et déchaîné tant
de passions.

C'est autour de ce fauteuil présidentiel une
lutte obscure dans des conciliabules prépara-
toires. Je ne crois pas que la Chambre ait trou-
vé là un bon moyen de rehausser son prestige.

La mort do prince Osorges k Cumberland
Le télé graphe no ua a appris hier la mort tra-

gique* du prince Georges de Cumberland1, à la
suite d'un accident d'automobile.

Cet accident s'est produit hier sur la route
de Berlin à Hambourg, à six heures ct demie,
à deux kilomètres de Segeletz et à trois kilomè-
tres de 'Friesak.

Le prince qui conduisait lui-même, était parti
îe 'matin de Prague, et avait l'intention de se
rendre par Schwerin à Copenhague , pour as-
sister aux obsèques de Frédéric VIII .  Il n 'était
plus maître, semble-t-il de sa direction au mo-
ment où il arriva sur le lieu de la catastrophe.

L'automobile fut  précipitée contre les arbres
de la forêt et le choc fut terrible. Le prince eut
•ia (poitrine écrasée et le crâne fracturé , son
valet de chambre, nommé Graeve, tomba d: la¦voiture et s.e brisa la colonne vertébral ;. Il £st

mort. Quant au mécanicien, il ne s'est fait que
de légères blessures.

Les deux cadavres ont été transportés à Mac-
kel et exposés dans l'église du village.

A la nouvelle du terrible accident, le duc
et la duchesse de Cumberland ion t renoncé à se
rendre aux obsèques du roi' de Danemark. Ils
viendront demain de Dresde à Gmunden , où le
prince Georges-Guillaume sera inhumé dans le
caveau de la famille.

Le prince Georges-Guillaume de Cumber-
land jCapitaine au 42e régiment d'infanterie au-
trichienne*vest le second enfant , mais l'aîné des
fils du prince Ernest-Auguste, prince royal de
Grsnde4Bretagne et d'Irlande, duc de Cumber-
land et Teviotdale, comte d'Armagh, duc de
IBrunSwîck et da Luneboiurg (par suite d'un
fait adressé par le duc aux puissances et aux
cours européennes le 11 juillet 1878, après la
mort de George V, son père, dernier roî de Ha-
novre, dont les Etats avaient été incorporés à
la Prusse en 1866. Le duc Ernest a épousé en
187S Ja princesse Thyra de Danemark, fille
idu roi Christian IX et sœur du roi Frédéric qui
vient de mourir. C'est donc aux obsèques de
sou oncle que l'infortuné prince se rendait en
automobile.

On sait que" le duc Ernest de Cumberland
était l'héritier légitime du dernier duc de Bruns-
wick, mort il y a 28 ans- H aurait pu régner
sur le Brunswick s'il avait consenti à renoncer
au trône de Hanovre. Mais, le Hanovre ayant
été annexé par la Prusse et constituant une
province prussienne, le Conseil fédéral , agis-
sant «au nom de la sécurité intérieure et de la
paix de l'Allemagne », n 'avait pas voulu qu'un
prince confédéré pût continuer à aspirer à une
autre couronne contrairement à la volonté des
autres Etats. Le duc de Cumberland fut donc
écarté du trône de Brunswick et le prince Al-
bert de Prusse élu régent du duché en* 1884.

A la 'mort de 'ce prince, en 1906, la question se
posai à nouveau. Cette fois encore le duc de
Cumberland ne voulut pas renoncer à' ses pré-
tentions sur le trône de Hanovre et le Landtag
de Brunswick appela à la régence le duc Jean-
Albert de Mecklembourg, au grand contente-
ment des Brunswickois, qui ne voyaient pas de
bon œil les prétentions de la maison des guel-
fes sur leur duché et redoutaient aussi de voir
un nouveau prince prussien s'installer dans leur
beau palais.

La qualité 'de prétendant au trône de Hanovre
que le duc de Cumberland s'est toujours réser-
vée lui; vaut d'être tenu à l'écart de la cour im-
périale allemande. L'empereur, bien qu 'on ait
souvent annoncé qu'une réconciliation ét"it in-
tervenue, évite de le rencontrer; il faisait an-
noncer hier que précisément pour ce motif il
n'irait pas en personne à Copenhague.

Le prince qui vient de mourir si tragiquement
n'était pas marié, mais outre trois sœurs il a
un frère cadet, le prince Ernest-Auguste, né en
1887, lieutenant dans un xégiment de cavalerie
bavaroise.

nouvelles étmngem
FRANCE

On retrouve l'enfant enlevé.
L'enfant enlevé Uuitamment, à Lille, par une

automobile a jeté retrouvé. Il ne s'agissait heu-
reusement pas d'un crime, mais d' une mauvaise
plaisanterie qui pourrait coûter cher à son au-
teur.

Le jeune Kléber Dutillcur , âge de huit arts,
demeurant rue des Urbanistes, a raconté à M.
Mathieu, chef 'de la Sûreté, dans quelles cir-
constances s'est produi t l'enlèvement. L'enfant
avait à la main iune baguette qu'il avait posée
sur le pavé pour que l'auto passât dessus. Le
Chauffeur, furieux, empoigna le gamin, lui admi-
nistra plusieurs gifl es et, malgré ses cris, l'em-
mena dans sa voiture. Il le déposa à la porte
de Gand , près des fortifications, plus mort que
vif. Le garçonnet était ensuite revenu chez lui.

Le service de la Sûreté recherche l'autombi-
liste, le Parquet ayant décidé de le poursuivre
pour violences.

ALLEMAGNE
Les députés Borchardt et Leinert poursuivis.

Au cours de sa séance d'hier, la Chambre
prussienne a, contre les voix des socialistes,
des radicaux, des Polonais et des Danois ,_ ap-
prouvé l'ouverture d'une instruction judiciaire
contre les députés socialistes Borchardt et Lei-
nert en raison des incidents connus qui ont
abouti à l'expulsion « manu militari » du dé-
puté Borch ardt. Le rapporteur de la Commission
a déclaré qu 'il fallait établir par voie d'enquête
sï le paragrap he 64 du règlement sur lequel
^expulsion était basée est valable. Contre le
député Borchardt 'on intentera une action pour
atteinte à l'ordre et pour résistance à la force
publi que. Enfin la Chambre a approuvé l'ou-
verture d'une action pénale contre le rédacteur
du « Vorwârts » pour un article jugé offensant
pour la Chambre des députés.

ETATS-UNIS
Messages d'amour.
' Le capitaine .Williams , commandant la sta-
tion de torp illeurs de Newport, signale au Na-
vy Department les graves difficultés de la si-
tuation. Les postes privés de télégraphie sans
fit se sont tellement multi pliés aux environs
de cette plage mondaine que la transmission
des nouvelles ,et des ordres officiels est devenue ,
dit-,il> à p-elu près impossible , ,

Les je'unes filles de Boston' et des autres
villes voisines du littoral communiquent par

^ 
le

Marconi avec leurs flirts flottants ; l'atmosphère
de la baie est toute chargée de murmures
d'amo!ur..en sorte qu 'il se produit au-dessus des
eaux territoriales un croisement d'ondes hert-
ziennes, une confusion pareille à ce qu en typo-
graphie on appelle un mastic.

Au milieu d'une dépêche ord onnant à un cui-
rassé de prendre le large interviennent tout à
coup des paroles de tendresse étrangères au
service. C'est « Sweetbeart Maggie» qui con-
jure « Darling Jack » de ne pas s'attarder davan-
tage aux délices du yachting, mais de revenir
à Boston, près de la douce Maggie, dont le
cœur est « just melting away » et dont les lèvres
sont « dry » depuis le temps si long qu'elles ne
l'ont embrassé.

Dans le rapport qu 'il vient d'adresser au mi-
nistère de la marine, le capitaine Williams a
reproduit avec soin, pour mieux se faire enten-
dre, quelques-uns des messages d'amoUr qu 'il
a interceptés. Celui de Sweetheart Maggie n'est
pas le plus a rdent. On espère que le Congrès,
devant qui sera lue cette littérature, se rendra
compte du trouble qu'elle peut jeter à bord des
navires de guerre et saura réglementer l'usage
du télégraphe sans fil pour la sécurité et la
paix des marins.
Emouvant sauvetage.

Une dépêche de Niagara-Fall s fait le récit
(l'un émouvant sauvetage qui a été effectué un
peu en amont des cataractes.

Un nommé Henry Smith tomba accidentelle-
ment dans la rivière et bien qu'il! ne fût qu'à
Une faible distance de la fivej , il fut (emporté par
le courant violent. Il semblait irrémédiablement
perdu lorsque trois hommes qui se trouvaient
un peu en aval, et qui l'avaient vu tomber
à l'eau , se portèrent à son secours. Le pre-
mier quitt a la rive en nageant, cependant que le
second lui tenait solidemen t les pieds des deux
mains. Celui-ci était à son tour tenu de la mê-
me manière par le troisième que plusieurs per-
sonnes maintena ient sur le bord.

L'homme le plus éloigne du bord 1 . réussit
a saisir Smith, qui s'était évanoui, au moment
où il passa à Sa portée. La chaîne humaine,
ainsi formée, fut alors ramenée à la rive.

L'endroit où cet audacieux sauvetage fut opé-
ré n'est qu'à, quelques* mètres au-dessus des
chutes.

Dans les Cantons
Fête jurassienne de musique à Tramelan.

BERNE. — Cette solennité musicale permet
de prévoir un succès assuré, tant au point de
vue de l'organisation de la fête que du but que
se proposent les sociétés fédérées de dévelop-
per la culture musicale dans notre Jura. Sans
avoir l'envergure des fêtes cantonales, cette
manifestation, dans un cadre plus restreint,
n 'en aura pas moins tous les attraits, tous les
charmes que laisse au cœur l'exécution des mor-
ceaux de nos grands maîtres. Et les sociétés
concourantes — 8 en lre et 7 en 2me division
avec un effectif de 500 membres — ont rivalisé
de travail, de zèle et d'aptitude pour présenter
comme morceaux de choix les plus belles pages
des compositeurs les plus émérites.

Quant à l'organisation de la fête, rien n'a été
ménagé pour laisser le meilleur souvenir aux
participant s du concours, comme aussi aux
nombreux visiteurs qui se rendront à Tramelan
le 2 j uin prochain.

Outre les concours qui comportent' : le matin ,
la lecture à vue et l'exécution du morceau im-
posé et l'après-midi l'exécution des morceaux
de choix , le comité de récréation a organisé un
grand concert à la spacieuse cantine des Ar-
mes-Réunies. avec programme varié et où les
producti ons des sociétés d'honneur alterneront
avec celles des orchestres, sociétés de chant et
de gymnastique de la ville. Le programme gé-
néral prévoit aussi un concert le samedi soir,
donné par toutes les sociétés en l'honneur des
délégués, des membres du j ury et des sociétés
déj à arrivées et un autre concert le dimanche
soir.
Scène dramatique.

THURGOVIE. — Une scène dramatique s'est
déroulée l'autre j our à bord du vapeur « Hel-
vetia » qui quitte Romanshorn à 10 h. 45 du
matin à destination de Lindau. Alors que le ba-
teau se trouvait à environ 8 kilomètres de Ro-
manshorn , une dame d'origine américaine se
j eta soudain dans le lac.

En lifite, on j eta une bouée de sauvetage à la
désespérée. Celle-ci refusa de s'en servir. Un
employé du bord sauta alors dans les flots et
réussit à saisir la malheureuse, qui fut ensuite
hissée dans l'un des canots du bateau et de là
sur le pout.

A l'arrivée à Lindau , la victime y reçut les
soins médicaux indiqués. Mais il était trop tard ,
hélas ! Dans l'après-midi du même j our, l'é-
trangère rendait le dernier soupir.

La pauvre femme voyageait en compagnie
de son mari, qui la conduisait dans une maison
de santé pour y soigner une affection nerveuse.
Les cambrioleurs pinces.

GENEVE. — La questure de Milan vient de
faire savoir au chef de la Sûreté genevoise, M.
Vettiner , qu 'elle a arrêté les cambrioleurs du
magasin de bijouterie de sa femme. Ces person-
nages, nommés Poggi, Marchianii et Pierguidi ,
s'étaient présentés au Mont-dc-Piété de Milan
et avaient remis en nantissement de nombreux
bijoux, pour lesquels ils avaient touché une
somme d'environ 2000 francs.

Mise au courant de ce fait , la police mila-
naise n'eut pas de peine à reconnaître les bi-
j oux et elle appréhenda les trois individus. Une
employée de Mme Vettiner est partie pour Mi-
lan et a reconnu tous les bij oux.

Les trois cambrioleurs étant Italiens, ne
pourront être extradés , et ils devront être j u-
gés à Milan.

Selon la « Suisse », ces personnages seraient
les auteurs des récents cambriolages de bij ou-
terie commis à Lausanne.
Un Espagnol suspect arrêté.

La police genevoise a de nouveau eu hier ia
main heureuse. Elle a arrêté un Espagnol qui
avait l'intention , soupçonne-t-on, de dévaliser
une bij outerie de la ville.

Cet individu était entré dans le magasin de
MM. Golay fils et Stahl , au quai des Bergues,
et avait demandé à voir des montres bon mar-
ché. Pendant qu 'on lui soumettait quelques spé-
cimens, il observa attentivement la disposition
intérieure des locaux. Dans la rue, cet individu
examina encore le système de fermeture des
volets et on le vit à plusieurs reprises rôder aux
alentours du magasin.

Un peu plus tard , un employé dont l'attention
avait été mise en éveil par ses allures suspec-
tes, l'aperçut arrêté devant les magasins de
MM. Vacheron et Constantin , rue des Moulins.
C'est là qu 'il fut arrêté par le gendarme Gut-
knecht. L'Espagnol était porteur comme pa-
piers d'identité d'une simple déclaration déli-
vrée par une mairie de son pays. Il avait encore
en sa possession une bougie et une somme de
trois cent cinquante francs en or, deux billets
de banque français de cinquante francs et deux
billets de banque espagnols de vingt-cinq pe-
setas.

Il a déclaré qu 'il était depuis deux jour s à
Genève, où il était venu dans l 'intention d'a-
cheter des bij oux et des bicyclettes. 11 n 'a pu
indiquer l'endroit où il avait passé la nuit.

Petites nouvelles saisis
¦BERNE. — M. Deucher a dû interromnre sa

cure habituelle à Wiesbaden , où il s'était 'r.ndu
seul il y a une quinzaine de jours. Son fil s,
conseiller à la légation de. Suisse à Berlin , avait
rendu visite .à son père, avec sa famille, le
jour de l'Ascension, et l'avait trouvé dans un'
état de santé assez .précaire : le doyen du Con-
seil fédéra l avait une forte fièvre ; son fils
le ramena aussitôt à Berne. M. Deucher s'est
alité. La nuit de samedi; à .dimanche a été bonne
et tout danger paraît écarté, mais le patient
doit garder un repos complet. Lundi l'état
était déjà plus satisfaisant et M. Deucher pourra
des aujourd'hui se lever Une à deux heures cha-
que jour. ¦ '. ; ; ' •

(BERNE. — Il y avait hier trente ans que lai
ligne du Gothard fut livrée à la circulation.
Ce fut ien effet la 2 1 mai 1882 que le grand sou-
terrain, dont le percement remontait à plus'
de deux ans — 29 janvier 1880 — fut ouvert au
trafic. 'Pendan t près ,d'un quart de siècle., soit
jusqu'à 'l'ouverture du Simplou, le Gothara,
avec ses 15 kilomètres de souterrain, fut Te
plus long 'tunnel du monde.

FRIBOURG. — Un incident a marqué la fin
de la session du Grand Conseil. Le Conseil de-
vait confirmer M. Louis Menoud , président du
Grand Conseil, en sa qualité de censeur de la
banque de l'Etat. Malgré deux scrutins , ce fut
M Pasquier, directeur du Crédit Gruyërien , àbulle, qui obtint le plus de voix et auquel il ne
manqua qu'une voix pour être élu. II fut
décidé de renvoye r cette nominatio n à l'au-
tomne. Le président du Grand Conseil a mani-
restè l'intention de démissionner du Grand Con-
seil à la suite de cet événement.

•BALE. — L'autre nuit , des voleurs ont péné-
tré dans le bureau de poste de Sissach et ont
dérobé pour 350 fr. d'espèces et de timbres-
poste. Les malfaiteurs courent encore.

AARAU. — A Mûri , la femme d'un Italien
avait posé son "bébé , âgé de six mois, sur un
fourneau en fonte servant en même temns de
potager. A son retour, elle trouva l'enfant litté-
ralement rôti d'un côté. Il mourut à l'hônital
dans des douleurs: épouvantables.

ZURICH. — L'aviateur Weilenmann , qui fit
une chute lundi! à Dubendorf , et dont les blessu-
res étaient beaucoup moins graves qu'on l'a-
vait cru t out d'abord, sortait hier après-midi
de son appartement pour se rendre en automo-
bile à l'aérodrome, lorsqu'il fit une chute dans
le corridor et tomba si malheureusement qu 'ilse îractura le crâne. Il a été transporté à l'hô-
ptial dans un état désespéré.

ZURICH. — L'assemblée des délégués suis-
ses de l'Association: des restaurateurs , à la-quelle assistaient quatre-vingts délégués de tous
les canton s, a accepté entre autres la revisionde** statuts. Elle a voté un crédit de dix mille
francs au .comité pour partici per à l'Exposition
fédérale de 1914, à Berne.
' FRAUENFELD. — Un; cycliste a renvers a

sur la route, entre Schochersville et Mutile-
bach , un jeune homme de 24 ans, d'ori gine,
autrichienne. Il a eu le crâne fracturé. Bien
qu'il ait été, lui aussi , grièvement blesj é à
la tête , le cycliste est allé chercher du secours
dans un village voisin.

FRAUENFELD. — La nui t dernière , à la sta-tion de Maerwil, le dernier train Wil-Weinfel-
den a atteint et tué net un ouvrier italien qui
etJlt descendu à contre-voie. La vict ime était
âgée dç '28 ans.
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Présidence de M. Albert PIQUET , pteurcomt.

' M. Ernest Béguin, développe la motion qu 'il
a déposée -sur la bureau, d'accord avec d'au-
tres signatures, visant une modification du
Code pénal en ce qui concerne l'abus de con-
fiance. Il s'agit d'empêcher que des cas comme
celui qui s'est passé dernièrement au Château
et où le coupable n'a pas été poursuivi, ne
puitsent pas se renouveler. MM. Béguin et
ccnsor-j s estiment que l'opinion publique ré-
clame la révision* demandée parce qu 'il a été
démontré, dans J'affaire en question , .que la
•justice était désarmée.

M. Alb. Calame, chef du département de
Justice, déclare ..que le Conseil d'Etat accepte
Ja motion, à condition cependant qu'on laisse
au législateur ia latitude de ne pas édicter
des mesures absolument draconiennes, les-
quelles, dans certaines circonstances, dépasse-
raient certainement .l'importance du délit. Il
ne faut pas toucher trop facilement au Code
pénal, le croire insuffisant après, chaque, affaire
tun peu exceptionnelle., i

IM. Max Reutter est aussï de cet avis, d'au-
tant plus que l'histoire qui a donné lieu au
id-i-pôt de la, motion, a été plutôt le résultat
jd'une fâcheuse 'interprétation de la loi. M.
Eug. Bonhôte pense qu'on aurait peut-être pu
attendre l'application dm Code pénal fédéral,
mais il se ralliera cependant à la motion Bé-
guin. Il serait bon, toutefois, qu'on ne donne
pas à la Chambre1 d'accusation des compé-
tences trop étendues, comme le laisse enten-
dre la déclaration de M. Calame.

.On .passe1 à Une demande de crédit pour
•T'CUverture de m:ouveaux cours â la section
commerciale de l'Université.

M. Ch. Schurch estime qu 'il ne faudrait pas
demander continuellement 'de l'argent pour l'U-
niversité, alors qu'au momen t de sa création
M. Quartîer-la-Tente a déclaré que îa nouvelle
institution ne chargerait le budget de l'Etat
que d'une manière insignifiante.

Lei chef du département de l'instruction pu-
blique rétorque que l'Université ae peut pour-
tant pas se cristalliser. Les cours commerciaux
sont suivis par de inombreux élèves, ils sont
aujourd'hui "d'une importance indiscutable, et
il est nécessaire de les développer.

Au voit-e,. I© décret est voté, à une grande
•majorité. •

Une ia'utre demande de crédit de 175.000 fr.
pour la continuation des travaux de réfection
des casernes de Colombier, soulève une vive
opposition de la part de M; Adamir Sandoz.
Le député socialiste trouve qu'on va décidément
trop loin dans ce domaine; on noUs dit bien
que ces casernes: seront un jour rachetées par
la Confédération mais ce sera probablement
alors comme pour le Jura-Neuchâtelois ; il
nous a coûté dix-huit millions et on nous
en offre généreusement dix. A .quoi bon
recevoir cinq pour cent d'intérêt sur les som-
mes iavancées si c'est ensuite pour les perdre.
îl faudrait en fin de compte, cesser le système
'des petits paquets pour les crédits nécessaires.
'% motrei caserne.

M1. Ischer appuie ces paroles ; le peuple en
a par-dessus la tête de payer; continuellement
pour le militaire. ,

MF Ed. Droz, chef du département militaire,
'dit qu'il 'n'y % pas de comparaison possible en-
tre le Jura-Neuchâtelois et les casernes de "Co-
lombier; nous nous trouvons ici en présence
d'exigences fédérales qu 'il ne nous appartient
pas d'éluder. <

M1. Léon Martenet appuie énergiquement les
socialistes. Les dépenses militaires , quel qu'elles
soient sont à combattre, aussi bien au Grand
Conseil qu'aux Chambre s fédérales. D'ailleurs,
les travaux de Colombier traînent depuis des
années et son t très mal surveillés. A chaque
instant ion remanie ce qui est fai t, on change
après coup les dispositions arrêtées. ,

M. Ed. Droz répond a M. Martenet qUe
les (travaux sont très difficiles à conduire et
qu 'il a été impossible d'éviter certains ennuis.

Par 63 voix contre 17, le crédit est accepté.
' A propos de la continuation de Tordre du
j our, une discussion s'engage pour savoir si
l'on siégera encore demain et si l'on s'occupera
de la loi très importante sur l'enseignement
secondaire. M. Félix Jeanneret voudrait voir
discuter cette question dans une session spé-
ciale qu 'on fixerait par exemple, en iuillet ou
septembre. Cette proposition est appuyée par
MM. Leuba, Clottu , Dr Bourquin , Breguet ,
etc. M. Quartier-la-Tente , par contre, la com-
bat ; il s'était bercé de l'illusion que la loi serait
adoptée encore dans cette session et
verrait un renvoi avec un vif regret. Nous vi-
vons à ce propos sous un régime qui dure de-
puis 40 ans et il serait regrettable de différer
encore d'un an ou deux la mise en vigueur
des dispositions nouvelles.

A l'unanimi té , le renvoi est adopte et le mo-
ment de la session extraordinaire laissé au
choix du Conseil d'Etat.

Les rapports concernant la vente d'un im-
meuble à Noirvaux et la création d' un asile
de vieillards du sexe féminin à La Chaux-de-
Fonds sont adoptés sans opposition.

M. Maurice Maire développe son interpella -
tion réclamant du chef du département de l'ins-
truction publique des explications sur la vente
au rabais d'un livre de M. Albert Gobât , vente
recommandée chaleureusement par M. Quar-
tier -la-Tente , dans une circulaire rép andue à
profusion.

M- Quar tier-la-Tente entre dans de longues
explications .tendant à démontrer que le chef

de l'instruction publique est le grand 'dispen-
sateur du pain intellectuel du peuple, qu 'il faut
aider à la propagation des bons livres, que les
éditeurs du volume de M. Gobât consentaient à
une forte réduction , bref , que dans cette affai-
re, il n 'a eu en vue que d'encourager le public
à acquérir à des conditions exceptionnelles des
lectures sérieuses.

M. Maire répond : que le livre de M. Goba'f,
aux dires des gens compétents , n'a qu 'une
valeur littéraire et documentaire très discuta-
ble; qu 'il s'écoulait péniblement et qu 'il est en
conséquence tout naturel que les éditeurs le
vendent avec un fort rabais ; que dans ces con-
ditions , le pain intellectuel offert au peuple par
M. Quartier-la-Tente est une opération qui n'a
rien de magnifique et ressemble beaucoup à
un service rendu à un ami, en l'espèce M. Go-
bât, qu'à une pensée généreuse pour l'intellec-
tualité populaire.

La commission des pétitions rapporte, entr'-
autres sur la demande d'augmentation de trai-
tement formulée par les agents de la police de
sûreté et les gendarmes. Elle préavise favora-
blement.

M. Adamir Sandoz est bien d'accord qu 'on
augmente la solde des gendarmes, mais il trou-
ve parfaitement superflu d'étendre cette me-
sure aux agents de la sûreté qui ne servent à
rien , attendu qu 'ils n'ont presque aucun travail.
A Neuchâtel , ces messieurs sont obligés de fai-
re des parties de pêche au bord du lac pour se
passer le temps.

M. Ernest Béguin proteste contre une sem-
blable déclaration. M. Adamir Sandoz, dit-il,
est très mal renseigné. Les agents de la sûreté
rendent de grands services et il y aurait beau-
coup plutôt lieu d'augmenter leur nombre que
de songer à diminuer l'importance de leurs
fonctions.

M. Alfred Clottu expose la motion, qu 'il a
déposée en novembre dernier, exprimant le
vœu que la loi sur les élections et votations
soit révisée dans le sens du remplacement des
19 collèges électoraux actuels, par des collè-
ges de district et l'abaissement du quorum à un
chiffre en tous cas pas supérieur à 10 pour cent.
Après quelques réserves formulées par M. Er-
nest Béguin , la motion est adoptée et renvoyée
au Conseil d'Etat pour étude et rapport.

Apres un échange d explications entre MM.
Pierre de Meuron et Dr Pettavel, à propos
d'une interprétation contestable des articles
5 et 12 de la loi sur les communes et M. Pier-
re de Meuron ayant obtenu satisfaction, la
séance est levée et la session close à midi et
demi.

P. S. — M. Victor Vallotton nolis prie de
mettre au point un alinéa de notre compte
rendu d'hier, "a propos de ta loi sur le repos
hebdomadaire. Pour ca qui le concerne, M.
Valloton (trouve que les restrictions à la li-
berté du commerce sont regrettables ; ien con-
séquence, il n'est .pas un admirateur de la
loi 'actuelle sur la matière, d'autant moins qu'el-ï
le est d'une application qui laisse beaucoup
à désirer, surtout en .ce .qui concerne, les éta-
blissements publics. . . ,

Chronique neuchâteloise
L'es ports 3u lac de Neuchâtel.

Bien que l'aménagement des quais de dé-
barquement des poits lacustres soit plutôt du
ressort des autorités cantonales et municipa-
les, le comité pour la navigation du Rhône au
Rhin a estimé agir dans l'intérêt commun en
préparant les avant-proj ets de ces installa-
tions.

Il a recouru pour cela à l'obligeance de M.
A. Studer , ingénieur à Neuchâtel, pour faire
établir par ses soins, d'après les indications
du comité, le plan général des ports d'Auver-
nier et de St-Blaise.

Le port d'Auvernier, dans une situation très
abritée, constituera un port de relâche précieux
en cas de mauvais temps et desservira plu-
sieurs localités importantes, auxquelles il est
relié par la voie étroite.

Le port de St-Blaise servira essentiellement
de lieu de transbordement pour des marchan-
dises en provenance ou à destination du Val-
de-Travers, du Val-de-Ruz et des Montagnes;
sa situation également abritée se prête favora-
blement à la création d'un port d'escale impor-
tant , auquel le raccordement facile avec la li-
gne directe de Neuchâtel à Berne donnera un
mouvement très considérable.

La ville de Neuchâtel vient en outre d adop-
ter une motion de M. Savoie-Petitpierre , pré-
sident de la section neuchâteloise de l'Associa-
tion suisse, en vue du transfert futur du port
actuel dans la baie de l'Evole.

Toutes ces installations rendront aussi les
plus grands services à la navigation commer-
ciale sur les lacs du Jura , dont le développe-
ment, actuellement à l'étude, préparera les
voies à l'introduction de la grande navigation
fluviale.
Importante perte de gaz.

Depuis plusieurs semaines , on voolt des grou-
pes de deux ou trois ouvriers occupés succes-
sivement dans les rues du chef-lieu à creuser
des trous de sondage au moyen d'une broche
spéciale. Il s'agit de découvrir des fuites de
gaz que l'odora t révèle aisément, les trous étant
creusés tous les deux mètres en suivant les
conduites principales du réseau de distribution.

Les fuites de gaz sont en effet trop consi-
dérables à Neuchâtel. La différence entre la
somme des quantités enregistrées pour lai con-
sommation des abonnés de l'éclairage public
et des bâtiments communaux et l'émission to-
tale enregistrée au départ de l'usine à gaz atteint
en 1911 le nombre énorme de 391.588 mètres
cubes , sont le 16 et demi pour cent du total de
fabrication.

Cette situation laissée par l'ancien régime
— exploitation de l'usine à gaz par un fermier
— a préoccupé la Direction des Services indus-
triels qui s'est résolument mise à l'œuvre, afin
de diminuer ces pertes. D'un côté, les canali-
sations sont revisées, de l'autre, les comp-
teurs à gaz sont vérifiés et corrigés. De nom-
breux points faibles ont été découverts et .ré-
parés.

La moyenne du gaz retrouvé tant sur la cana-
lisation que sur les compteurs peut être esti-
mée à ce jour à 10.000 m3 par mois.
Une installation de T. S. F. à Chaumont.

Un poste de T. S. F. sera placé sur la tour
de Chaumont, à une altitude de H75 mètres.
11 sera relié par fil à l'Observatoire de Neu-
châtel qui commandera automatiquement les si-
gnaux.

Grâce à cette installation , l'heure astronomi-
que sera rendue accessible à chacun, plusieurs
fois par j our, moyennant des frais peu considé-
rables et probablement une taxe annuelle qui
sera perçue par l'Etat.

la Chaux-de- Fonds
Les débuts du cirque Schumann.

Malgré Iun déluge de pluie, le cirque Schu-
mann installé s'ur la place tiu Glaiz a eu pour ses
débuts, hier soir, une salle à peu* près garnie.
Disons d'emblée que la réclame qui a précédé
l'arrivée de cette entreprise n'est nullement sur-
faite. M. le directeur Max Schumann et ses fils
sont des dresseurs de ehevaux et des écuyers
de toute première force. Tant dans la haute
école que dans le travail en liberté, les exer-
cices présentés sont absolument parfaits et pour
beaucoup inédits. M. Bogdanof en particu-
lier, est 'lin Cavalier d'une -science et d'une intré-
pidité remarq uables. Plusieurs éouyères exécu-
tent également, soit en voltige ou en haute-
école, 'un travail qui fait l'admiration des. con-
naisseurs.

Les autres numéros du programme, mérite-
raient tous d'être signalés. Les clowns musicaux
et jongleurs à la paume (sont d'une adresse mer-
veilleuse; les tours des acrobates d''une rare
témérité, donnent le frisson . Enfin , le corps
de ballet composé de vingt danseuses pleines
de grâce est iun vrai régal pour les yeux.

La principale attraction est sans contredit celle
du singe Consul Patsy. C'est du dressage pous-
sif à Ha perfection et le résultat auquel est ar-
rivé en doux ans M. Pearson est prodigieux.
Patsy se comporte dans tous les actes de la vie
journalière des êtres humains de la façon la
plus 'maturelle. Il mange à table, se met au
lit, s'habille comme chacun de nous. Il évolue
s'ur sa bécane aussi sûrement que le meilleur
de nos: vélocemen et circule autour de nom-
breuses bouteilles sans jamais les renverser.
Ce numéro —t absolument sensationnel et mé-
rite à lui seul 'une visite au cirque.

On' ne peut que recommander vivement S
chacun de profiter du court séjour que fait
chez nous l'établissement de M. Schumann.
C'est (un sain divertissement que personne, ne re-
grettera. : i •
L'entente au Conseil g'énëral.

Le président de la Patriotique radicale a re-
çu la communication suivante, émanant du co-
mité du parti socialiste :

Dans sa dernière assemblée générale , le parti
socialiste a apporté les deux changements sui-
vants aux revendications formulées par ses
délégués à l'entrevue de l'Hôtel-de-Ville :

Commission de l'Ecole d'horlogerie et de
mécanique : 11 socialistes au lieu de 10.

Commission de l'Ecole de commerce : 8 so-
cialistes au lieu de 5. Cette décision est moti-
vée par le fait que l'administration du Contrôle
désigne 5 membres choisis certainement en de-
hors des électeurs socialistes.

Nous vous confirmons que le parti socialiste
réclame le dicastère des Services industriels.

Veuillez avoir l'obligeance de nous faire con-
naître vos contre-propositions.

(gépêches du 22 Mai
de l'Agence télégraphique suisse

Des comédiens perdus cn mer
CHERBOURG. — Le commandant du paque-

bot « Kaiserin-Augusta-Victoria », de la Ham-
bourg Amerika Line, a rapporté, lors de son
escale à Cherbourg, que durant la traversée de
Hambourg à Southampton , il avait rencontré
une barque de pêche montée par des comédiens
allemands qu 'il avait dû recueillir. Les infor-
tunés, qui devaient donner un spectacle aux
environs de Brème, avaient décidé de faire une
promenade en mer. En smoking, ils s'embar-
quèrent, n'ayant pour tout approvisionnement
qu 'une légère collation. Leur barque , entraînée
par le courant , ne put être maîtrisée, en sorte
que cinq j ours durant , ils bataillèrent au milieu
de la mer du Nord , exténués et mourant de
faim. On juge de leur j oie lorsque le «Kaiserin»
vint leur apporter le salut et les vivres.

A la Chambre d'Alsace-Lorraine
STRASBOURG. — La deuxième Chambre

d'Alsace-Lorraine a voté mardi un projet por-
tant créatio n de couleurs nationales. Elle a ac-
cepté ensuite la résolution présentée par les
libéraux, les démocrates, le centre et les Lor-
rains, demandant au gouvernement de faire des
démarches en vue d'obtenir la grâce des per-
sonnes condamnée s avant 1890 pour désertion
ou inaccomplissement du devoir mil itaire. Elle
a voté également une résolution tendant à l'a-
bolition de h loi punissant le port d'in signes
séditieux. Le gouvernement avait co.mbatty ces
derniers projets.. -

Les bandits tragiques à Berlin
(BERLIN. — On mande de Nauen, qu'un

agent de police aidé par deux employés de che-
min de fer allait procéder à l'arrestation fcle deux
cambrioleurs dont l'identité n'a pu être établie,
lorsque l'un des deux malfaiteurs réussit à s*e
dégager. Il sortit un revolver de sa poche et
fit feu sur l'agent ,qui fut tué net.

Tandis qu 'on allait chercher du renfort , l'un
des deux bandits tenta de se suicider ; il fut
achevé par son complice. Ce dernier essaya en-
suite de se sauver et protégea sa fuite en tirant
des coups de revolver dans la direction des gen-
darmes. ,qui le poursuivaient Pn réussit a lei
tuer.

Cette affaire , connue dans l'après-midi à Ber-
lin, cause une véritable .sensation, car elle se
rapproche sensiblement de certains épisodes
des attentats commis en France par les bandits
Bonnot, Garn ier et Cie.

L expulsion des Italiens \
CONSTANTINOPLE. — L'Ambassade d*Al-

lemagne n'a reçu encore aucune notification de!
l'expulsion des Italiens. Le ministre des affai-
res étrangères prépare une circulaire qui sera
envoyée à tous les représentants de la Tur-

3 
nie, à l'étranger et probablement aussï aux
ip'Iomates étrangers résidant à Constantino-

ple. Cette circulaire indique que l'expulsion
des Italiens est motivée par l'attitud e de l'Ita-
lie au cours de la guerre en général et en
particulier par sa prise de possession des îles;
dont les habitants musulmans, même non com-
battants, oit n'ayant aucun "caractère officiel,
ont été faits, prisonniers de guerre.

ROME. — La rçouvelle de l'expulsion des
Italiens de * i urquie, ne produit pas une im-
pression considérable. L'absence du baron Mar-
schsll von Bieberstein, ambassadeur d'Allema-
gne, qui était opposé1 à cette mesure, se fait
sentir à Constantinople. La flotte italienne va
étendre ses toj ij êrattons, au nord de la Mec
Egée. . , * ; * '

De Paris à Londres en aéroplane
PARIS. — L'aviateur Hamel, pilotant un mo-

noplan , a pris son vol hier matin d'Issy-les-
Moulineaux à 5 heures 55, en compagnie de
Miss Davies, comme passagère, pour tenter de
gagner Londres. Le temps n'était pas favora-
ble, la brume étant épaisse.

On annonce de Saint-Martin de Derche, en
Seine et Oise, que l'aviateur Hamel, accom-
pagné de Miss Davies, a atterri à 6 heures 33.
par suite de la brume. Il continuera son voyage
dès que le temps le permettra.

LONDRES. — L'aviateur Hamel, parti de
Paris, avec sa passagère, miss Davies, est
arrivé hier soir à Eastchurch.

Après la catastrophe
PARIS. — Un des blessés de l'accident de

chemin de fer survenu samedi soir au pont de
Doudeauville, M. Jourdy, qui avait une fracture
compliquée à l'épaule et à la cuisse, est mort
mardi matin à l'hôpital Lariboisière. Ce décès
porte à douze le nombre des morts dans l'ac-
cident. A l'hôpital , on ne donne pas de bonnes
nouvelles de la santé de Mme veuve Lecom-
te, dont l'état est toujours grave. La situations
de plusieurs autres blessés reste stationnaire.

Les dévaliseurs d'un garçon de recette
PARIS. — La Cour d'assises de la Seine aj ugé hier après-midi deux bandits, Pierre Bré,

26 ans, et Albert Nickler, 25 ans, qui , le 29 no-
vembre dernier , avaient attaqué un employé
de banque qui venait de toucher 70,000 francs,
et, après l'avoir à demi étranglé, lui volaient
80,000 francs.

Nickler a été condamne aux travaux forces à
perpétuité, et Bré à 20 ans de travaux forcés
ci 10 ans d'interdiction de séj our.

Nouvelles diverses de l'étranger
•NANCY. — Un accident très grave s'est

produit mardi matin dans la mine du fond de
la Noue, à. Homécourt ; Un bloc de 'minerai
s'est détaché de la voûte et est tombé sur
deux ouvriers. Le nommé Thomas Carlevoto
a eu le crâne fracassé ; son camarade a eu
une jambe brisée.

ATHENES. — Le général Ameglio et l'a-
miral Viale ont assuré les habitants des îles
de la Mer Egée, o ccupées par les Italiens que
ces îles ne seraient pas réoccupées par les
Turcs, du moins pas de la même façon qu'a-
vant l'occupation italienne et que par consé-
quent ils peuvent manifester libremen t leurs
sentiments, sans, crainte de représailles, tur-
ques.

NEW-YORK. — La famille Widener consa-
cre une somme de quatre millions de dollars à'
la fondation .d'un hospice pour les invalides
en souvenir de MM. Harry et George Widener,
qui* "ont péri dans la catastrophe du « Titanic ».

MONTEVIDEO. — L'explorateur Amund-
sen, est arrivé. Il a été salué par le secrétaire
de' la présidence et de nombreux fonctionnai-
res. La réception de la population a été cha-
leureuse.

Tout le monde son propre
fabricant de limonade.

GITROL mia dans un verre d'eau produit , dans quel-
ques minutes, une limonade excellente, dont un verre ne
coûte que 'A Va cts. — GITROL, en rouleaux de 20 cts.. se
vend partout. Zà-3063-G 10131

Chemis che Industrie «.-B., SL-Margrethan (ïallfe du Rhin).
M tiifri **T* *>IMHY -ffh *•*- f^y-îi-â iriint iiih ifliri fah inruft-»iPRENEZ S
'4 journellemen t, immédiatement avant le repas B
€ 

principal, un verre à liqueur de l'Héma- _togène du Dr Hommel.' Votre appétit 9
S sera stimulé , votre système nerveux fortifié , Sk
3 votre langueur disparaîtra, et vous ressenti- m9

 ̂
rez un bien-être corporel immédiat. Avertis- &

A seiueut : Exiger expressément le nom du _ \
1 Dr Hommel. B W-\»m>,m\V~9—9V&y Wm9®»^
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Commane de Neuchâtel

Vente de bois de feu
et de bols de service

t,a Commane de Neucfafttel ex-
posera en vente , aux conditions qui se-
ront préalablement lues, les Mercre-
di et Jeudi 2*3 ct 33 Mai 1912, dans
sa forêt de la Grande Joux. les bois
suivants :
880 billons et charpentes cubant 427 m3

3000 stères sapin , ¦ • ¦
100 stères hêtre.
450 stères dazons ,

3200 fagots râpés et bourrées,
35 tas de perches et tuteurs.
¦Rendez-vous des miseurs : Mercre-

di , à la Carrière des Ponts-de-Martel
et Jeudi au Plan de la Loge, Chaux-
du-Milieu , chaque jour à à'/j heures
du matin. 1005U

Neuchâtel , le 17 Mai 1919.
Direction des Forêts

de la Commane de Neuchâtel .

rs

Génisse
A vendre une génisse âgée de 3 ans,

prête au veau, un char à échelles avec
mécanique, une brouette neuve. 10-lOB

S'adr. à M. Ed. Tardy, Les Bols.

Zm^oxyj —. —.j s—

Photographie
adressez-vous à la Jsî i ĵ fe'̂ IS

Pharmacie Wê 1
fanier ;; BRB

Passage du Centre 4 BpKfî _̂S

Toujours bien ^^- \y_ ^_M _Ŵy /sortie en fournitures yA l^_Wff /ff /m/,
générales. Bains , ver- ^iv i^wWfy//feria .de laboratoire, y mwf j u j s ïi
lampes et lanternes agÉL/j T/e Ypr chambres noires. IssijLW &

Plaques françaises, ij altlof c*
¦anglaises et alleman- ÎE^isiïL' ^-s

Pap iers sensibles de J^aHT- jrf

Films pour tous appa- I '.r-';:;^_t__ \:̂

EN MAGASIN : | 
'

ĴÊDeux magnifiques j ^W^gHlS
appareils Steinhel. i •**> •$$& r. V

9X12, avec objectifs \t3*-SS——J .
du même nom, recti- _-^^<x f̂ ^>^--
Signe fr. 160.—, et double anasti gmat
•fr. 220. On Kodak 8X10'/• • un stéréo
"Veno, etc. 8803
On se charge des travaux d'amateur.

MMMWfflWj-HMI*'^^ . «¦•«.

avant d'à- Pf-in i-f ag-t-ii-inr ! ï? *a*3*îl!*'*a*i** mon prix-courant richementillustré, contenant environ
cheterdes WUaUOOUICO UCUVCO 450 articles , différents de chaussures fines et ordi-
naires, que j 'enyoie gratis et franco à toute personne qui en fait la demande. Vous vous con-
_m_ vaincrez qne nulle paît vous f̂ VigTiecnTOC 4»silM®'ae*f8aîitéet 'àœell-
^^^a— ne trouverez à acheter des wll«l<l»ï3*s* vo leur compte que chez moi.

' '  ' mk '"' ^ol Pour un prix modique vous aurez des chaussures d'une solidité à toute épreuve
M» • '-\ e** aUant parfaitement à votre pied. Voici un aperçu de nos prix :
¦B 't\«â£ Souliers de travail pour hommes, ferrés No. 40/18 fr. 7.60

J»- .„ ^flj S-V Bottines montantes pr m", à lacets, ferrées „ 40/48 - 9.—
«8 ,̂̂  Y^IL Bottines élégantes pr m", bouts garnis „ 40/48 - ,9.— gjj
¦tL/ î!s?''s?-»», " '• «?èv Bottines élégantes pr dames, bouts garnis „ 30/42 „ 7.— §}

\̂ ^m^̂ -:-'r''̂^ ' ^^^^  ̂
Souliers de travail pr femmes, solid' ieri'és „ 36/42 „ 6.50

«^^^^^^jg1--•'¦'-- ' ^^
 ̂
Souliers pour garçons 

et 
fillettes „ 2G/i*(J „ 4.30

^&Ë____W B. BrHhlmann-H uggenberg er . Winterthour.

GHE3 ÏMEI SES
blanches et couleurs, avec et sans col ,
en piqués, brodées, cordons et à plis

Chemises normales
avec et sans col *

Cliem ises «Feeg:©!?
blanches, en macco , avec devants couleurs,

da meilleur marché au plus cher

fcfllPffP^ P»liiUMiill -CïlCitJ f i %fJf(t Y.

[
ratii ot HP 1 1  ! » !iuVullS f i ;l ri

©te, eto. - IM l' V ]! j f ,
Magasin spécial d'articles de f %//̂ L __ , } *  Ht

modes pour Messieurs t ./ . . ¦¦ ~u . . .  ____1__

LA CHAUX-DE-FONDS , rue Léopold-Robert 51
Prix fixe 10302 Service réel

iiSTPii ASfFN Hôtel et. Pension de la Couronne
Bl» B ËBBB -laMiU&ïil 3 ruiixutes de Ici. -Garo
recommandé aux voyageurs, sociétés , écoles, etc. Café-restaurant. Bière iiii
tonneau. Chambres et pension bon jpia rché, Lumière électrique. Téléphone 7S,

A. MAUMAItY-MOSSMArVN, propriét.
10362 H 2205 Lz . , Chef de cuisine

y «A.̂ TX *flf
*

Les Etablissements et maisons de Banque soussignés ont l'honneur
ds -porter à ia connaissance du public que leurs bureaux et caisses seront
fermés le 10236

Lundi d© Pentecôte, 27 Mai.
Banque Nationale Suisse.
Banque Cantonale Neuchâteloise.
Banque Fédérale (S. A.)
Caisse d'Epargne de Meuchâtel»
Crédit Foncier Neuchâtelois.
Crédit Mutuel Ouvrier* , •
MM. Perret & Cie.

Fury & Cie.
Reutter & Cie.
12. Rieckel & Gie.

Usine Genevoise de Dégrossissage d'or

DatsuràmainJg -gHJmBfflB Itr. 1,2B 
^-ff^i^ '

caoutchouc. ••̂ ^g'̂ ^^M^^^^fcPlaques émail ^iî^^Sjgj^^̂ iffl;Plaques métal T|#MI^MHHrepousse , ver- S'sSp^^-^^giSranies émail. — P-^-f^"©-^^^!̂ ™Tous genres et PSWHŒM|[
grandeurs. WŴ^^ ¥^vvÊBv. chopard ___Mt___mm
g^ggJl VBmWkmW'

mm EU Pâfi ET ÉTRANGERS
Spécialité en VSNS BIS TABiLS

garantis naturels^^= Hm/£ 
JËL I S O IDSr ^^=

Vallorbe - Ballaignï© et Bôle
Demandez prix courant ot échantillons à M. Paul Clerc-Chable, agent

¦ exclusif Bôle (Neuchâtel) 8917

JS ŝR&cswa&sm'i&^mB-'-»'©. - Papeterie Conrvoisiefv
WWlwnrEMmrawwwroju.iai MB ^-—t^ m̂n:i ^ma *—Mw^——aa———^mw*̂ *i*vi*x— r̂nmm**rm —̂

mm *—
————m—^mi^m

pour le 31 Octobre 1912
Alexis-Marie-Piasct 17 . rez-de-

chaussée vent, de 3 pièces avec cor-
" ridor. 8792

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

Fritz-Conrx'oisïcr' -t. ler éta^e
nord-ouest, de 4 pièces. 8".9*i

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

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

F"¦. S'adresser au bureau de l'Impartial.

3JA LECTURE DES FAMILLES

ïaîn', ipït-f 'dire fe dottetir -Roberf à Lacette 5V\i-
pois'. iRqprenez bon .espoir.

Xe *comte lîut même parler.f — kvait maintenant j^oouvré toute sa 
pré-

fe.'ejicc d'eSiPirit, toute son intelligence.
— ''AK! .vous êtes-là, docteur Montreil, dit-il .

^ien... Oonnez-moi jtm peu de force encore...
iFaités-'mio-î vivre une heure.... J' ai â vous par-
ler... 'Il faut que je vous parle...

i—; 'A mloï ! dit Robert anxieux !¦'¦— iQuil, à vous, Robert Montreil... Et si
.-l;'otre frère Raoul pouvait m'entendre, |ye se-
lois plus heureux encore.

Ces paroles causèrent à Robert une vive
ientotiloin-

iPlus b'as, plus faiblement, le blessé ajouta :
/F *—"'Mais il faut, docteur, que nous soyons
-seuls... que personne ne puisse nous j enten-
•dre... personne;...

iRobea-t, à l'école! de Paulin Broquet , avait
(appris la méfiance... Il ne voulut pas se fisr
•à un domestique du comte ni mettre qui pue
c*e fût de son entourage dans cette singulière
confidence. Il chercha donc le moyen de pré-
¦yen'îti 'shn frère discrètement et promptement.

11 avait prié un jeune docteur qui le secon-
aait généralement de venir le rejoindre avec
Jes instruments nécessaires pour ie pansement
définitif , lui recommandant d'amener un ou
.deux 'infirmiers.

Ot l'un de ces infirmiers n 'était autre, que le
clown Simon , qui sut se faire reconnaître.

A 'défaut de domesti que sûr, c'est à lui natu-
rellement que Robert .confia le soin de pré-
venir 'Raoul.

D'ailleurs, dans la maison, «n sentait un
itrouble extrême... La blessure du maître , sa
-mort prochaine, à la j.igueur, pouvait expli-
quer cet émoi^ cette perturbation ... Mais il
y avait autre chlose... un va-et-vient continuel...
dë% conciliabules de domestiques avec des gens
ldu dehors... et bien qu'on eût défendu tout
•accès dans l'hôtel, if se faisait des entrées
fortuites de visiteurs étranges...

De tout cela, Robert tenu constamment au-
près de son malade, ne se doutait en aucune
¦façon.... ¦' • ¦ '- . .- *

Mais il crut bon pour de: multip les raisons
faciles à comprendre, dç donner de préféren-
ce à 'Simbh cette mission de prévenir. Raoul,
sou'; prétexte d'aller quérir quel ques nouveaux
médicaments...

Lucette Minois aurait voulu rester auprès
de son amant, mais elle n'avait pas de dou-
blure au théâtre, et le coup avait été si im-
prÈvU que personne ne pouvait la remplacer,
"elle' ne pouvait manquer lai représentation. lie
pas aller jouer , i >,

Robert lui donna d'ailleu rs l'assurance que le
Comte , quand elle reviendrait du théâtre , serait
KM-im-Mï "'n ieu pli'« (valide. Elle se décida

alolrs de se rendre à « Lutettâ'», promettant de?
revenir dès la fin de la représentation...

...Naturellement, au théâtre1, si ion ne vit
pas le comte de la Ouérinière, on n'aperçut
pas non plus la Betterave !... Of, ce soir. Ja/
salle était archî-oomble. Le public badaud vou-
lait voir Lucette Minois pour qui on s'était
battu, la divette. cause, de cette tragique ren-
contre... i

...Les reporter n'ayant rien obtenu1 ch'ez le!
Comte de la Ouérinière, et n'ayant pas déoou-
vert M! Mathieu, le vainqueur, se rabattaient
sur la jolie chanteuse. Us assiégeaient sa logé.
et Lucette Minois répondait de son mieux, à)
la fois très peinée de qèj qui arrivait à son
amant et très contente de la réclame que cela,
lm '.faisait ...

...Raoul fut rejoint par Simon , à l'hôtel Mon-
treil. Il était .ven u ,yoir l'usinier h qui il ac-
cordait J'hospitalité dans cette journée dra-
matique, et par le téléphone voulait savoir
ce que faisai t son frère, et comment allait le
blessé.

En pénétrant dans son appartement , Raoul
s'étonna de ne pas voir son valet de chambre,
Marcelin, qui devait se tenir à la disposition
de sion hôte.

— Ne vous souciez pas de lui — dit simp le*
ment l'usinier — Marcelin s'occupait de moi...
il faisait très bien son service... Je l'ai en-
voyé en course !... >
. Robert, quand i! chargea Simon de préver
nn; .Raoul, lui demanda d'apporter pour lui,
eu revenant, des mouchoirs, .ayant ce matin,
en partant, pour assister l'usinier^ 

publié de
s'en munir.

Rao ul voulut en prendre dans l'armoire à*
linge de son frère... mais l'armoire était fermée
à clef, et la clet ne se trouvait pas dans la
serrure.

:— Robert l'a emportée sans doute — iit-it
— j e m'en étonne , car il ne le fait jamais.

— Il a dû, 'dit la Betterave, mettre la clef dansi
s:a poche, croyant y glisser, les mouchoirs !'

— Probablement... Il est distrait !... je lui ap-
portera! des miens... •**•

L'usinier souriait dans sa ' barbe blonde.
— On a parfois de ces distract ions ! — mur-

m ura-t-i l — et ensuite on est très étonné !... très1
étonné...

La Betterave ne voulut pas abuser plus long-
temps de l'amabilité des frères Montreil. 11 ma-
nilesta le désir de se retirer .

iRaoul et M. Mathieu quittèrent donc l'hôte!
Montreil. Ils allèrent rapidement dîner dans
un restaurant de l'avenue 'de la Grande-Armée.
Puis le jeûne avocat abandonnant l' usinier qui1
devait prendre Je train " et rentrer chez lui , dans
le Nord, se rendit chez le comte de la Ouéri-
nière à 'l'he.ure que juj avait assignée Robert.
i ' ÇA suiwùn 'f
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GRAND ROMAN INÉDIT
PAR

LEON SAZIE

LIVRE TROISIEME
L'HEURE DE LA JUSTICE

Il alla trouver deux amis, un ingénieur, M.
Gt'linert

^ 
et un avoca t, M. Brudeau, avec qui'

ii était en relations d'affaires, et les adressa aux
témoins du comte de la Ouérinière.

Le comte étant l'offensé, il avait le choix des
aimes : il choisit l'épée. La rencontre devait
avoir lieu le lendemain , dans une propriété pri-
vée, a Neuilly-Saint-James.

L'avocat 'Brudeau, témoin de M. Mathieu; con-
naissant son confrère Montreil, le pria de de-
mander : à -son Srère le docteun Robert, de vouloir
bie n assister son client La Betterave.

La; r encontre intéressait, on le pense, ait plus
¦haut point les deux frères.

Ils a lièrent immédiatement parler de ce duel à
Paulin IBroquet.

— J'y serai, dit le détective. Oui, j'y serai...
(Nous y serons tous...

— C'est un assassinat qtie va commettre le
bomte.

— iBast ! Un de plus, un de moins, ça ne le
gêne guère.

— Ne peut-Ion empêcher ce crime?
— Non !... Faisons seulement des vœux po'ur

Ea Betterave infortunée !
. XXIX
La poitrine trouée

De bonne heure M. Brudeau et M. Gélinert ,
qu'accompagnait le docteur Robert, vinrent cher-
cher leur client. *•

La Betterave finissait sa toilette. •
— Eh1 bien, lui' demanda-t-on, avez vous

bien dormi?
=— Oui... Je tnq sens bien.

(Maïs it avait beau faire... Il était fortement
ennuyé... Po ur lui le réveil avait dû avoir une
grande analogie avec le réveil du! condamné à>
mort Mais il faut le reconnaître, il montrait
grand courage d'aller résolument au devant
de l?épée infaillible , et hélas, implacable, du
comte de la Ouérinière ...

La rencontre eut lieu vers dix heures. Elle'
était absolument privée. Pas de public ! Per-
sonne ! Le comte y , tenait .

— On m'accuse, dit-il , d'être un cabotin dû
duel. Je ne veux pas de ça...

Cependant Raoul, dans une des pièces de
la (maison de la propriété, se tenait caché1
derrière un rideau... D'autres personnes qu'il
ne connaissait pas s'y trouvaient également
derrière les autres fenêtres, des amis du comte
Sens doute...

Et certainement Paulin Broquet et ses hom-
mes devaient se tenir dissimulés parjà aussi,
dans les bosquets, dans les écuries.

Les combattants gard aient seulement une che-
mise molle, et portaient le gant sans crispin.

On -espérait que , généreux pour une fois,
en face d'un adversaire aussi peu expérimenté
que ce jovial usinier, le comte se contenterait
pour soin honneur, de . l'uil faire une légère
piqûre au bras. Mais les témoins seuls de lai
Betterave osaient souhaiter cela. Quant à ceux
qui connaissaient le comte, ils n'avaient aucune
illusion.

Le comte parut le premier sur la piste.
Comme toujours il était beau sous les armes,

bien campé, un peu pâle, comme; il convient ,
mais souriant et sûr de lui...

La Betterave se montra peu après, fort pâle,
exsangue, entre ses deux témoins... grassouillet ,
replet, (marchant à oontre-cceur et gardant la
tête penchée, le nez à terre, très ennuyé, et
s'attendant à. quelque mauvais coup*.

En ce moment certes, il eût lance au diable
l ucette Minois et son sourire ! Il pensait sans
doute que pour : avoir -envoyé des" fleurs à la
divette , on allait probablement demain en j e-
ter sur son cercueil à lui !... .

Peu gaie perspective ! Pauvre Betterave !
Les épées flambées par les docteurs et mî-

ses aux mains des combattants, le directeur
du Combat •—• qui n'était pas cette fois le

ZIGOMAR



BAUME A NGLAIS
• MERVEILLEU X •
Véritables gouttes balsamiques d'aorès
¦tecette monacale, à fr. 2.50 la dou-
o o zaine de flacons franco, o o
Se trouve à la Pharmacie C. Landolt.
17*2563 Netstal (Glaris) 578

fGBuchmann^C^||[i $

ai ŷ^?^urob>eriirune I £
¦ftp f̂iau souple,blanche? pure i |
fl Véritable, à 75 cent, chez _ \
B Pharmacie Monnier, Ch.-d.-Fsl
¦Fleury, pharmacie, Saignelégier.
ISoBurs Sandoz-Perrochet , Ghaus-d.-Fs
l*W. Wirz-Ruch, coiffeur,
Mme Lovis, coiffeuse ,
W. Beck, pharmacie,
Perroehet & Gie , Droguerie.

Carifaca -aTAo On sortirait des0C1 lilBO-agOa. sertissages
moyennes, pierres fournies. — S'adres-
eer rue du Progrès 88, au ler étage.

10227

Indigestions
étourdissernents, maux de cœur, |
maux de ventre, sont rapidement ï
dissipés par Ue-2623 107!) |
l'Alcool de Menthe et Camomilles S

GOLLIEZ
(Marque : 2 Palmiers)

B-M-Mf* Remède (le famille I I lj
mmm-W de première utilité ¦ ' ï

En vente dans toutes les pliar- I
Imacies en flacons de fr. 2.— . |

Pharmacie GOLLIEZ , Morat. |
i M̂MMMMMMmmMmÊmmmmmmmmmimimmmi

—msmmmmsi———m—m—msi!K—&m-m,

mmmmmmMMmMmmmmm m n. mmmm *a
Enfin ! Kulio !

En Z4 -hures
disparaîtront sans danger et pour
toujours,

Tâches de rousseur
Toutes les impuretés de la peau i

Dartres sèches et humides I
par la célèbre jj

CRÈME HELVET IA
Prix : fr. 2,50 et fr. 4.— F

Au mêttie endroit 8
Baume anglais merveilleux, §
Kriegl. Fr. 1,80 la douz. .' ô douz., 1
franco. — Seul dépôt : Pharmacie S

; de la Couronne N" 15, Ollen. 21683 I

^^¦— m̂mm—^—m.mmmm- ^̂ ^̂ m^̂ m

gËÈh Salon ie Mure p.. Dames
mW 1ÈÊÊÈW MK **a :Rïais0ïl la plws assortie en tous genres

Éw (iHfflft Ww c*e postiches, chignons boiaeles,
éP$ tÊÈÊÊÈ $tlf chignons nattés, chignons casques. 99-12

Je me charge de tous travaux en cheveux, soit par des cheveux tombés que l'on

tWtom- -éàXmV m'apporte ou que je tournis.

JfpË '̂ ÉfpS-1 Shampooings et Coifîures dep. 7 h. du matin à 9 L da soir

â^9-9*f^$fe\ ^"u*e ^-e lsi Serre 23 â3J| ?PBt

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

jOjMjjjjl Treillage décoratif, artistique et architectural
«llli lTirl Couvertures pour serres et couches ;
W_m j| TTf| claies à ombrer — Bâchas imperméables — Paillassons ;

ft*™™* * Ue-"768 Envoi franco du tarif 9962
Gislah HINDER , Ghtiiiin des Cèdres , GENEVE. — bips 18, LADSAN SE

Plp* Dès liiiicïi 13 mai ^gf

iactuellement 1 O, Place Neuve, 10
est traiiaféré

TÉLÉPHONE 327 9484 TÉLÉPHONE 327

AFFICHES et PROGRAMMES. SSSSSSP.
j •

Um liînÉiite
lie llorioierie

13me ANNÉE
j Journal illustré traitant spéciale
! ment de l'Horlogerie. Bijouterie

ni Mécanique, Marques de fabri-
que, etc., etc. 5923

Publicité rayonnant dans le monde
entier. 

Paraissant â La Chaux-da-Fonds
le 1" et le 15 de chaque mois

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

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

Spécimen gratuit sur demande
; ADMINISTRATION :

rue du Marché, La Ghaux-de-Fonds

Café-Restaurant
A louer, pour tout de suite ou époque

à convenir, le Café-Itestaurant de
la Combe-Grieuriu. Affaire excel-
lente pour preneur sérieux. 10209

Pour renseignements, s'adresser au
Bureau Jules L'Héritier-Faure, rue du
Commerce 180. I

m 1 

Mesdames, Mesdemoiselles ,
Si vous désirez être plus belle encore que vous ne l'êtes >

déjà , si vous désire: avoir un sourire plus gracieux et plus
doux , employez la Poudre dentifrice Bourquin. Quelques jours j
suffisent pour rendre aux dents cette magnifique blancheur qui ;

I d  

elle seule est une parure. 6197
Chacune d' entre vous, Mesdames et Mesdemoiselles , peut j

avoir cette parure si vous essayez aujourd 'hui. — La boîte se \vend f r .  1.25 et seulement d la

PHARMACIE BOURQUIN
39, RUE LÉOPOLD-ROBERT, 39

HEL Buvez du vin Jei fruits w
___af âÊw_M $£_% v'ns * ê P°'.l'es et de pommes garantis purs d'ei-

'_ ^&^ _̂_ ^^^̂ m9*' Boisson la plus agréable pendant la saison

— Constructions mécaniques —

EMILE ETZENSBERGER
Téléphone 11.10 — 13, Rae Jaquet-Droz , 13 — Téléphone 11.10

ORGANES DE TRANSMISSIONS
SPÉCIALITÉS : 6842

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

¦

COMMER CE A RE METTRE
»

Dans une importante localité de la Suisse romande, à remettre un

Magassa â'Horiogerie-Bîjouterie
hien achalandé, existant depuis plusieurs années et possédant une bonns
clientèle. Peu de reprise en plus du prix de la marchandise en magasin.

Ecrire sous chiffres B. K. 9918. au bureau de I'IMPAHTIAI ,. 9918

Magasin L. Rothen-Perret
Numa-Droz 139, Chaux-de-Fonds

Montres or, 14 et 18 k., piéces soi-
gnées, grandeur 10 lig. et 11 lig. an-
cre, mouvements de la Vallée (Lecoul-
tre). Prix trés avantageux. A

I T .anca îl-ne A louer jolie chambreJJiAUùaime. (ler étage) pour séjour
ou à l'année ; très beau quartier. Ave-
nue de Villard 33. — Pour renseigne-
ments, s'adresser rue de la Paix 77.
au ler étage. Ghaux-de-Fonds. lOOnt
4

~~k-g-| _ donnerait un chien ; il se-
*̂(*C *-¦•-¦- rait bien soigné. 10251
S'adresser au bureau de I'I MPARTIAL .

LA LECTURE DES FAMILLES
-m-mmmmmm.mmmmmm . m————, , . , , ,

décoratif baron Dupont — demanda , selon, la
règle: .

— iEte 's'-vo'us prêts ?
—' Oui! répondit le comte d'une voix ferme.

, — Parfaitement, monsieur, balbutia l' usinier.
— 'Allez! messieurs ! prononça solennellement

le Idirecteur, du combat.
Le comte de la Guérinière prit la pose du

tireur... (consommé.!, s'apprêtant à tâter son
adversaire avant de lui allonger la'touche com-
me il lut plairait .

L'usinier, Jui , mal assis sur ses jambes, te-
nait son épée comme un cierge, et semblait
Wdiment ne pas trop savoir qu 'en faire.

Aussitôt, le comte en souriant commença
l'attaque, mais, soudain , instinctivement sans
doute, cependant avec une habileté , une chance
inouïe , la Betterave para les attaques et tint
sort épée pointe en ligne.

On comprit alors que la Betterave tout de
même se défendrait mieux qu 'on ne le suppo-
sait... et que le comte n'enbrocherait pas 'une
misérable mazette.

Le comte renouvela ses attaques . Il pressa
sion (adversaire*.

La iBcJterave romp it, et se tint hors d'at-
teinte , la pointe bien en li gne toujours.

Le. comte manqua chaque fois ses attaques.
Des parades qui avaient l'air naïves , ridicules ,
'df tournaien t son épée...

•La [Betterave, sans se départir de son1 air
k'urdaud , de son allure timide , parait avec une
précisio n admirable , mais ne répondait pas,
•semblait ignorer la riposte , comme il igno-
rait certainement l'attaq ue. Mais son épée in-
•saeïssable vite permettait aucune prise de fer.

Maitenant le comte -s'énervait-
II se sentait ¦ridicule, lui ,Je fin escrimeur,

d'être tenu en échec par ce sucrier.
il crut qu 'il, devait celai à ses attaques , faites

seulement pour piquer un .peu le* bras, et rete-
nues «peu décisives par conséquent. Alors il
résolut de ne plus ménager son adversaire.

A la seconde r eprise, il attaqua plus vigou-
reusement. Il chercha le corps, la blessure^gra-
ve, mortelle. Mais il rencontra une lame qui
formait devant l'usinier une sorte de rideau
impénétrable. L'épée de la* Betterave avait l'air
d'un bouclier d'acier qui écartait l'épée ad-
verse.

Le comte, maintenant furieux , essaya1 des
•coups qu 'il réservait pour les adversaires très
¦lort 's.'.. des coups de surprise... des coups même
que le code de" la loyauté! ne consigne oas...

Rien n'y fit. Lai surprise*, la violence se bu-
taient devant cette épée mue par une main
•merveilleuse et comme inconsciente de sa .va-
leur.

Cela tenait du prodige.
Le .comte essaya une prise de fer m laquelle

[jusqu 'ici personne n'avait résisté. ,

Il prit le fer de la Betterave, le maintint,
•appuya ; -il se baissa fit glsiser* son* épée,. je t
sur du coup . maintenant, s'élança... c'est le
coup de la flèche humaine.

C'était un coup à fairtf iposer sa coquille
sur la poitrine de son adversaire.

11 y -eut en effet un! cri de terreur.
On , crut la Betterave traversée de part en

part , car les deux hommes se touchaient main-
tenant (poitrine contre poitrine... i

.Une épée tomba à terre. ; ;
Celle du comte de la Guérinière !...
La Betterave fit un pas en arrière.
11 tenait à ja main son épée rouge... et un

large morceau de la chemise du comte ac-
croché au pommeau...

Son épée" était entrée jusqu 'à la garde dans
lie1 côté droit du comte de la Ouérinière.

Le comte chancela. Avant que les témoins .at-
terrés eussent eu le temps de se reconnaître,
d'intervenir, il tombait à 'terre sur le dos... les.
bras en croix, la poitrine nue. ..

Un trou triangulaire laissait couler, par se-
cousses, un filet de sang.

Et cette poitrine... que regardait attentivement
La .Betterave, la poitrine du comte de la Gué-
rir.ière ne portait pas la marque indélébile .que
lut avait imprimée Paulin Croquet.

!XXX
Le mourant veut parler

Ce fut une stup éfaction profonde dans Paris,
le Paris qui s'occupe d'armes, quand on apprit
cyue le merveilleux duelliste, l'imbattable comte
de la Guérinière avait reçu en pleine poitrine
un terrible coup d'épée d'un paisible usinier dm
Nord... d'un sucrier... '

Etre battu par une mazette pareille valait être!
battu deux fois... Et comme le disait la blague
parisienne qui ne perd jamais ses droits, il allait
probablement mourir d'un coup de betterave !

Il y eut au petit hôtelj que le pointe occupait
près de* l'avenue du Bois fun long défilé d'amis,
lie curieux , de camarades d'escrime, qui venaient
aux nouvelles, et déposaient leur carte, car on
ne receva it absolument personne. t • •

Les reporters furent affolés ce jour-là.
C'était une affaire sensationnelle, au- plus haut

point , un événement très parisien... cependant
il leur était impossible d'avoir des détails précis.

Du côté dlu comte, porte close hermétique-
ment.

D'ailleurs on ne pouvait interviewer un hom-
me sur le point probablement de mourir...

Et du côté de l'usinier, rien à espérer, non
plus. f ' *

La Betterave avait disparu.
II . fallut aller dans les départements du Nord,

interroger les usiniers s'appelant Mathieu , et au-
çiès de ces Betteraves, on fit chou-blanc.

¦Mais notre M- Mathieu] n'avait io.a§ quitté;

LA LECTURE DES FAMILLES
¦

Paris. Il avait seulement demandé, pour précisé-
ment échapper à toute interview, asile au doc-
teur (Robert qui voulut bien l'assister et à
¦Faviocat I.Raoul, ami du l'un de ses témoins...

Les frères Montreil, très cordîalment, répon-
diren t à sa demande et mirent, comme il le *dési-
Tait , leur appartement , chez leur ïhère, à sa dis-
position. . '- *• '

Ainsi il se tenait à £)éu de distance de son ad-
versaire, et par le téléphone qui se trouvait dans
l'appartement, il pouvait recevoir du docteur
(Robert, de temps eni temps, des, nouvelles du
blessé... • ,' * .

...Robert avait offert suiv ie terrain son con-
cours à son confrère qui assistait le comte de la
Guérinière. Celui-ci ..l'avait accepté avec recon-
naissance... Tous deux maintenant se tenaient
auprès du lit du blessé •qui , ramené chez lui, re-
posait dans un état des plus; graves.

ll vivait encore... mais sa vie ne tenait 'qu 'à
Iun fil... Sa forte constitution seule luttait contre
ia mort ;. toutefois .il suffisait d'un rien main-
tenant pour que l'âme s'échappât de ce corps
trobuste,' superbe, mais frappé à la source de
ia vie.

La blessure était des plus graves. Par 'un
¦miracle étonnant, le .comte n 'avait pas été tué
sur le coup-.

m . -. m,. m ¦» ._ •".__ Il '._ '_ . 1_ 1_ n IA quelques lignes pius loin, repee ae ia oet-
terave lui traversait le cœur.

Elle était entrée sous l'aisselle droite/ — car
cette fois encore le comte avait tiré avec la main
droite ! Par une de ces chances qui* surprennent
dans fout duel, l'épée, ayant perforé Une parti e
du poumon, 'glissa'soUs l'omoplate, en avant de
ii colonne Vertébrale.

Si l'épée (itait passée après Ia: ûolonne ver-
tébrale, et il s'en fallait d'un rien pour cela,
les deux poumons étaient traversés et le cœur
atteint infailliblement-

La blessure était donc très dangereuse. Telle
¦qu'elle apparaissait, les médecins cependant ne
désespéraient pas de leur malade.

On assista alors à Un spectacle spécial.'m'ï'nt
magnifique. Ceux qui en connaissaient les des-
sous dramatiques, purent en apprécier le 'tra-
gique1 exceptionnel.'

On vif ie docteur 'Robert,, à qui par cour-
toisie par condescendance pour sa science, sçi
•renommée, le jeune médecin amené par les
¦témoins 'dul comte, céda sa place, on vit , dis-
je, le docteur Robert Montreil lutter de tout
son savoir pour arracher à la mort cet from-
•me, ce blessé, ce mourant,, ce comte de Ja
Guérinière !

La situation ne manquait pas dô grandeur.
En ce moment la vie de cet homme qui avait

plongé Robert Montrei l dans un deuil affreux ,
¦se trouvait entre les mains du docteur Robert.
L Et le docteur Robert employait tout sou

savioîf à* faire vivre cet homme, qu'il croyait
être l'assassin de son père.

... On avait, après un pansement sommaire
tait sur le terrain, transporté avec dçs soins
infinis le blessé chez lui, selon la .volonté ex-
presse des témoins.

Robert eût voulu qu'on le transportât dans
Une clin ique, mais les témoins refusèrent 
D'ailleurs, l'hôtel du comte était tout près, et b
blessé n'aurait peut-être pas pu supporter un
pius long trajet .

Le docteur 
^'inclina... Il envoya ' chercher par

sOn auto ses instruments de chirurgi e et tout
ce; qu'il fallait poiu* soigner le blessé comme
il convenait .

tTcute la journée, sans s'en écarter une se-
conde, il demeura au chevet du comte de la
Guérinière. .

...Après le pansement qu 'opéra le docteut
Robert avec Un soin admirable, une adresse
merveilleuse, le comte parut éprouver un peu
de soulagement Il ressentit l' effet des injec-
tions de caféine qu'on lui fit et finit par ouvrir
les yeux...

Reoonnut-il ceux qui se tenaient auprès de
aon lit?

Peut-être !
Son regard se porta sur le docteur Robert...

s'attacha à îu|.
— Merci ! t^irmura .le blessé. Pardon !
Et il retomba dans cet état de torpeur qui

tenait vraisemblablement déjà plus du coma
que du sommeflh.

Lucette Minois, la maîtresse du comte , la
cause (première de ce duel tragique , fut aus-
sitôt prévenue du malheur. Elle accourut en
toute hâte, et se fit garde-malade.

Lucette Minois aimait le comte comme une
femme de théâtre aime son amant ; parce qu 'il
n'était pas vilain garçon, qu'il avait un nom*
sonore, qu 'il était amusan t, qu 'il lui donnait
beaucoup d'argent , et que ça rendait jalouses
bien des camarades de le Voir avec elle.

Le comte, lui, aimait Lucette Minois plus
sincèrement qu'on ne, le supposait , plus pro-
fondément .qu'il ne semblait.

11 fut heureux de la sentir là... auorès d*j
lui... .

...La chambre du blessé était vaste , .luxueu-
sement meublée. Ce n 'était pas précisémen t
la chambre hygiénique moderne de l'homme
de sport , mais la chambre ouatée, feutrée , con-
fortable de l'homme iriche qui fait d'elle un
logis retiré , discret , commode, un appartement
spécial dans son appartement -.. D'épais tap is
couvraient le parquet , assourdissaient les pas,
de lourdes tentures , aux murs , aux portes, em-
pêchaient tout bruit de pénétrer jusqu 'ici.

:Vers le soir, le comte de la Guérinière parut
regagner un peu de force.

— NiO'US le* sauverons-., c'est presque cer-



Paroisse Catholique
Cli-retienne

Les membres de la paroisse sont in-
formés que

riaeitUe Étale an*
aura lieu Dimanche 36 Mai (Pente-
côte), à 10 ¦/• h. du matin, à l'Eglise,
avec l'ordre du jour suivant :

a) Rapport de gestion ; b) Budget ;
c) Divers.
10067 Le Comité de Paroisse.
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Encore ce Soir

Drame en 2 actes

En préparation

l'AMIIIIII

par

Isfi Usa
ea 3 parties

OOOOOOOOOOO

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

Enseignement diplômé
Des cours pratiq ues avec théorie

nécessaire pour daines et demoiselles ,
von t commencer. — Leçons particu-
Hères.

S'adresser chez Ml les Chopard, rue
du Doubs 115. 9665

AGENCE IMMOBILIÈRE
Tell Bersot

47, Rue Léopold Itobei't 47

ConfiseriHâtisserie
Pour cause de départ , â remet-

tre une Confiserie-Pâtisserie au
centre de la ville, existant depuis
nombre d'années et ayant une
bonne et ancienne clientèle. Con-
viendrait pour un jeune homme
désirant s'établir.

Pour tous renseignements , s'a-
dresser à l'Agence. 10406
fl-PPaçinTI 300 k8- pap ier de
Vl *bi>aBiUUi plomb, format 180X
235, sont à vendre. — S'adresser rue
ae ia Série 56, au magasin.

A la même adresse, quantité de cais-
ses vides, neuveo et usagées. 10252
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M preilirs ionrs de Printemps
quelle plus mapllluue premenaile

Wftl?Mf ïW en aB'œn*

que d'aller voir dans la Vallée de ia Loue
LES CERISIERS EN FLEURS

Demandez les conditions très modestes d'une prome-
nade dans cette région si pittoresque et si verdoyante'

h Garage Moderne : ifomoles Martini
AUGUSTE MATHEY

LA CHAUX DE-FONDS
Une journée passée à cette saison
DANS LA VALLÉE DE LA LOUE

avec un dîner choisi à Pontarlier est ce qu'on peut
désirer de plus agréable.

TÉLÉPHONE
GARAGE 10,13 — DOMICILE 449

Voitures en location â toute heure. 10419
STOCK - CONTINENTA L - PNEUMATIC

B EEtMK "estaupant Schwellenmâttelî
ikHHIa Poissons frais

sous le Pont du Kirchenfeld au chute le l'Aar. Grand jardin. Dîners. Restau-
ration à toute heure. Cuisine soignée. Vin et Bière.

Se recommande
6890 O. H. 4099 F. KAISER, Chef de cuisinai

1 Cirque Schumann 1
li Place dn Gaz — La Chanx-de-Fonds Wm
! •'!" _ .' * >m i ii ' 
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; 1 Ce soir Mercredi 22 Mai à 8 % du soir
H GRANDE 10415 »|

¦SQBRËE IPORTIVEl
Dimanche et Lundi à l'occasion de la (êie de Pentecôte

2 €randes Représentations  ̂
¦

à 4 h. après-midi à 8 h. 15 du soir {__*— IS '

if En Matinée, les enfants paieront demi-place sur tous les rangs 1
ffl Dans chaque représentation paraîtra le grand succès "Ois

y F f Prix des Places s Loges, 4 fr. ; Stalles , 3 fr.; f f lm
| Premières, 2 fr. ; Secondes, 1 fr. 20; Troisièmes, fr. &ÈË
S 0.70. — Bureau Je location (Caisse du cirque), ou- Ë Wa
| vert de 10 h. du matin à 1 h. après-midi , et dès 6 heu- i

_ yFa res du soir. — On peut aussi se procurer des cartes |̂ »SI au magasin de cigares, chez M. W. BARBEZAT, Léo- {ffl , F
mml pold-Robert 23, La Chaux-de-Fonds. — Téléphone 248. V| -":

M. P1BST, de Soleure
recevra demain Jeudi à son domicile habituel, rne
dn Progrès 115. 1071

| 
" 

l PENDANT j

I 

VOS HEURES jUÇ ARRÊTEZ- Hï|

NOS VITRINES m 1., 2 Hj

VON ABXsSODER I
PLACE NEUVE _\ il

, DES MÉLÈZES 
Altlt. 1067 m. - A 15 minutes de la Ville - Altlt. 1057 m.

LA CHAUX-DE-FONDS
Agréable séjour au bord de la forêt
Belle vue sur la ville et le Jura

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

CIFHESTJIDMIT Jean-Louis. St-Blaise
HENRI DROZ, propriétaire

Restauration chaude et froide & tonte heure.- Vins de
premier chois. — Spécialité de poissons du lac, frits ou
en sauce. — Pain noir et charcuterie de campagne.
Dîners et Soupers sur commande. — Excellente bière

de la Brasserie Muller.
. Téléphone 1067 ——--——- ~̂-~—~—Priât modérés —o— Prix modérés
1041K 0-227-N. Se recommande, le nouveau tenancier. HEJVitI MKOZ.

* Pension Rlaiey-Doref *Ouverte toute l'année à La Joi1ChèP6 Altitude 820 mètres
à 20 minutes on dessous de la gare des Hauts-Gene-
veys et à la lisière de la forêt. Situation idéale pour
cure d'air et -villégiature. 10432

Grand HOTEL-PENSION et VILLEGIATURE
Altitude 575 mètres C H E V R E S  Canton de Fribourg

Séjour ravissant de printemps et d'été. Vaste terrasse ombragée et parce
Belles promenades , tout le confort moderne, salon , piano, jeux divers. Vu.
splendide sur lo lac et le .Tura. Vie en pleine campagne avec un air le plu*
pur ; station de chemin de fer. — Prix de pension ( chambre et vin comprisjs
fi*. 4.50 à fr. 5.50 par jour, suivant étage et chambre. Cuisinier de Paris.
0839 Charles de VEVEY, propriétaire.

Chambre noire pour photographie — Prospectus à disposition.

Brasserie Mriisns
24. — Eue Léopold Robert — 24.

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

dès 7 >/> beures,

BILLARD. - Téléphone.
Se recommande, H. Mayer-Hauert.

Téléphone 731. '___
Café-Brasserie de la Place

Place Meuve et Rue Neuve 6.
Tons les Jeudis sole

Trinp f !H M n ta Ba Rr*** x$kï. L ! U EB oMi ¦¦ nts MF *€mW Bwr

Tons les Lundis

Gâteau <*« fromag e
Salles réservées pour Comités,

Sociétés, etc.
Se recommande, Aug. Ulrich.

Hôtel ie la Croix-d'Or
15, rue de la Balance 15. 23191

Tous les JEUDIS soir, dès 7> /2 h-

Souper aux Trips
Se recommande. 'J. Buttikofer.

MALVIHIERS
Pension LA COLLINE

ouverte dèa le ler Juin.
S'adresser à Mlle GUYOT, proprié-

taire . au dit lieu. 10070

SiiMMUCLfilI
Mme Arnold Py-Marcband re-

çoit des pensionnaires depuis fr. 4.50
Ear jour. Chambres confortables avec

alcons, vue splendide sur le lac et
les Alpes. Cuisine soignée, confort mo-
derne, j ardin. — S'adres. Pemsion-
Famille Villa Romaine, Lau-
sanne. U-440-L 10353

Pension Kœhli
Rae Léopold-Robert 32

informe ses clients (familles) qu'elle a
ouvert à leur intention deux nouvelles
chambres. - Service par petites tables.

Dîners à fr. 1.50 et fr. 1.80,
vin compris. 10411

Téléphone 7.79. 

Pensionnaires
Quelques bons pensionnaires sont

demandes à la Pension de Mme Mar-
guier, rue Jaquet-Droz 13, au ler étage.

___

Changement de Domicile
J'ai l'honneur d'aviser mon honorable
clientèle et le public en général, que

j'ai transféré mon

Magasin d'EPIGERIB-HERGBRIE

Rue de la Ronde 22
Comme par le passé, marchandises
toujours fraîches et de 1ère qualité.
Se recommande, Aloïs Messmer-

10399 

SAGE-FEMME DIPLÔMÉE

Mme L. W¥SS
Consultations tous les jours. - Pen-
sionnaires. - Prix modérés. - Télé-
phone 65-90. - Place des Eaux-Vi-
ves, 9 - GENÈVE. Ueg 87 4544
_____£_______ *__ ±*l_±

Mme M. Rose
Sage-Femme Diplômée

GENÈVE - 9, Place du Molard , 9
reçoit des pensionnaires . Soins cons-
ciencieux. Prix modérés, Confort. Tè
lèpbone 4031. Man spricht demtsch.
Englisch spoken. Ueg 41 18532
?????????? ???????????s

ÂVIVEUSE
Une bonne aviveuse de boites argent

connaissant aussi le polissage, trou-
verait place stable. Gage, fr. 120 à fr.
140, suivant capacités.

Adresser les offres avec références .sous chiffres J. F. 10403, au bureau
de I'IMPARTIAL. 10402



Etude Alph. Blanc, notaire
Rue Léopold-Robert 41

A LOUER
pour de suite ou époque â convenir.
Progrès 4, 2me étage, 2 pièces, cui-

sine, dépendances, buanderie. 9693
Progrès 4, 2me étage, 2 pièces, cui-

sine, dépendances, buanderie.

Progrès 2a, rez-de-chaussée atelier.
9694

FritzCourvoisîei*3lA. 1er étage bise
de 4 pièces, cuisine, dépendauces.
buanderie. 9695

Petites Croséttes 17, Pignon de deux
pièces, cuisine et dépendances. 9696

Entilles, ler étage de 2 pièces, cuisi-
ne et dépendances , part au jardin ,
conviendrait pour séjour d'été. 9697

Hôtel-de-Ville 40, Grande cave.
9698

Fritz-Courvoisier 31, 2me étage bi-
se de 3 chambres, cuisine et dépen-
dances, buanderie.

Fritz-Courvoisier 31, ler étage, bise
de 3 chambres, cuisine, et dépen-
oances, nuanaene.

Fritz-Courvoisier 31. Rez-de-chaus-
sée bise de 3 pièces, cuisine et dépen-
dances, buanderie. 9699

Fritz-Courvoisier 31. Rez-de-chaus-
sée vent ,. 2 pièces, cuisine et dépen-
dances, buanderie.

Ph. -Matthey 21, sous-sol, 2 pièces,
cuisine et dépendances. 9700

Loge. 5-a, grand atelier. 0701

A. M. Piaget 67a, grand atelier.9702

Collège 27-a, rez-de-chaussée 2 piè-
ces, cuisine et dépendances. 9703

Terreaux 23, 2me étage, 3 pièces, cui
sine st dépendances. 9704

Puits 18, 2me étage milieu, 2 pièces ,
cuisine et dépendances. 9705

Premier Mars 14-0, pignon, 2 pièces,
cuisine et dépendances. 9706

Numa-Droz 96. Sme étage vent , 3
grandes chambres, corridor, bout de
corridor fermé, cuisine et dépendan-
ces. W.-C. à l'étage, buanderie et
étendage. 9724

Neuve 6, Sme étage, sud, de deux
pièces, cuisine et dépendances. 9707

Loge B. 2me étage, de 4 pièces, cui-
sine et dépendances, jardin. 9708

A proximité Immédiate de la Post*
(rue de la Serre), dans une maison
de premier ordre, un grand loge-
ment de 9 chambres avec cuisine,
dépendances, buanderie, petit Jar-
din , cour. — Au besoin, ce loge-
ment pourrait être divisé en deux
appartements dont un de 6 pièces,
cuisine aveo dépendances, petit Jar
dln et cour et l'autre de 4 pièces,
cuisine avec dépendances et cour.

9709

Rocher 11, Rez-de-chaussée nord de
3 chambres et dépendances. 9711

Promenade 12, Rez-de-chaussèe nord
3 chambres, cuisine et dépendances.

7̂13
Pour le 31 octobre 1912 ,

Industrie 7. Rez-de-ohaussèe bise de
3 pièces, cuisine et dépendances. 9714

Numa-Droz 37. Rez-de-chaussée bise
de 3 pièces, cuisines et dépendances.

9716

Terreaux 8, Sme étage bise de 3 pièces,
cuisine et dépendances. 9717

lord 62, ler étage vent de 3 pièces,
cuisine et dépendances. 9718

Général Herzog 20, Sme étage bise de
4 pièces, cuisine et dépendances. 9719

Neuve 6, 2me étage de 2 pièces, cui -
sine et dépendances. 9720

Ravin 3, Sme étage de 3 pièces, cuisine
et dépendances. 9721

Numa-Droz 68, pignon nord de 2 piè-
ces, cuisine et dépendances. 9722

Serre 83, Sme étage de 3 pièces, cui-
sine et dépendances. 9723

Doubs 11, sous-sol de 2 pièces, cuisine
et dépendances. 9725

3erre 85, rez-de-chaussée de 2 pièces,
cuisine et dépendances. 9726

.-Trilz-Courvoisier 53, 2me étage de
3 piéces . cuisine et dépendances.
Un bâtiment à usage d'écurie et re-
mise. __~~" 

A LOUER
»om* le 1er novembre 1912 ou
avant, le premier étage, rue
Uaniel-Jeanrichard 14.

Sel Appartement Moderne
Se 7 ebambres, chambre de
juins, cuisine et dépendances ,
iaz. électricité. Prix fr. 1400.
Sur demande on installerait le
-I«mirage central. 9601
l'our tons renseignements,
'y adresser.

Petit j tomaine
On demande à louer pour épo-

j ue à convenir, un petit domaine
IUX abord s de La Chaux-de-Fonds
n prés d'une gare, à défaut une
etite maison avec écurie. 7163
S'adresser sous chiffres E.P.8.

•7163 au bureau de I'IMPARTIAL.
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ITous avons l'honneur d'informer le public et particulièrement notre clientèle des

Ë P©WT§ et ENVIRONS S
B que Madame Veuve CHARLES TISSOT-PS&RIM, rue de l'Industrie 82, I

H aux PONTS est chargée de notre représentation, et dépositaire de nos collections
d'échantillons. 10334

M hâ OHAUX-DE-FONDS — hH LOOLE |

Bureaux, Paix 61 — Téléphone 327 9463
•*-wwmWmta+--tt~-mmÊmm *. .

Prix-courant ûu Ooke de gaz à partir un Ier mal 1912
Coke de chauffage Coke d'Allemagne

50/950 1000/2450 2500/9050 50/950 1000/2450 2500/9950
Concassé 4.— 3.90 S.SO 4.30 4.3© 4.4 O
Non cassé 3.70 3.60 3,5© 4.— 3.90 3.8©

— Franco en cave dans tonte la ville *¦ ¦ =

BNÉF" I^-riac spéciaus par dis**: tonnes et plias ""mS!

GASTRALGIES, ENTERITES
Pour 1 fr. 70, prix d'une boîte d'Eupeptases du D' DUPEYROUX , ferments di-SSestifs, de très nombreuses personnes souffrant de l'estomac et de l'intestin depuis so longues années se sont guéries en quelques jours. Pour recevoir cette boite à

S 1̂?,1,0116' " 5u?flt d'envoyer 1 fr. 70 en timbres ou mandat au Docteur DUPEY-ROUX , 5, Square de Messine, 5. Paris.
^ —̂mrnmmmmm —̂— —̂m^——^—^^m—————mm. 
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Catarrhe des poumons et de la poitrine
J'avais une maladie des poumons accompagnée d'expectorations , épaisses

et jaunâtres , de douleurs à la poitrine et au côté, avec de la toux. De plus ,
je souffrais depuis des années de maux de tête , dérangem ents d'estomac,
irritabilité nerveuse. J'ai été comp lètement guéri par les remèdes de l'Institut
de médecine naturelle Nlederurnen , A. Ràmi , serrurier. Eûti , 10 nov. 1906.
— Sig. lég.: J. Egli , prés. comm. — Que celui qui veut savoir ce qu 'il a et
être guéri, envoie son urine ou une descri ption de la maladie à l'Institut de
médecine naturelle , Nlederurnen (Suisse), de H. -J. Schumacher , méd , prat.
et pharm. di pl. Traite par con-esp. ou vert) . 24 20929 KSffiSSBffiX3B8B£38J
BHiT-B-MB-'̂ -iwiiiMntTiirirMiiiiimBiin-TnTiryrTiiorniriïïiiTT-—~"————-~ *̂ —vrr^~n-———

Tenue de livres pratique. Révision de comptabilit é
COUPS commerciaux 10j63

ALB. CHOPARD
Ezcpert-cciaaptaTDle

Rue du Doubs 115, La Chaux-de-Fonds

A louer, pour le 31 octobre 1912, un ap-
partement de 3 pièces, corridor éclairé,
belles dépendances, situé au rez-de-chaus-
sée, rue du Nord 147.

S'adresser même maison, chez M. R.-A.
Lienhard. 10132

AGENCE IMMOBILIÈRE
Tell Bersot

47, Rae Léopold-Robert, 47

Petite Jpi$on
On demande à. acheter aux

abords immédiats de La Ghaux-
de-Fonds , une petite maison d'un
élage sur rez de-chaussée, dans
les prix de 17,000 à SS.OOO
francs.

Adresser offres par écrit à l'A-
gence immobilière. ICtëOo

BwtMXUt
A vendre , pour de suite-ou époque à

convenir , deux bâtiments avecTestau-
rant de campagne et dégagements, à
proximité immédiate de La Ghaux-de-
Fonds.

Conditions favorables de prix et de
paiement.

S'adresser à l'Agence Immobilière
TELL BERSOT. rue Léonold-Robert
•47. 10147

LOCAUX
A remettre de suite ou époque à

convenir, de vastes locaux ayant servi
jusqu 'à oe Jour pour une fabrication
d'horlogerie , dont l'un aveo logement
de 6 pièces sur le même palier, avec
eau, gaz et électricité Installés; la
transmission est installée et serait
cédée si on le désire.

S'adresser à la Fabrique d'horlo-
gerie 8TABILI8 S. A., rue des Ré-
gionaux, 11. S330

Almanachs 1912. «figKfc

ponr de snite on époqne
à convenir :

Parc 8. Magasin avec une chambre
et cuisine. Fr. 415. 10025

Parc 87. Plainpied de 3 chambres,
corridor. Fr. 360.

Serre 95. Entrepôt avec entrée di-
recte. 10026

Gibraltar 13. Premier étage de 3
chambres, cuisine. Fr. 360. 10027

Serre 105. Pignon de 3 chambres et
cuisine. Fr. 300.

Serre 105. Sous-sol pour entrepôt
ou atelier. Fr. 250. 10028

Serre 9Î. Grandes caves avec entrée
directe. 10029

Paix 81. Sous-sol, 1 chambre et cui-
sine, Fr. 240. ¦ 10030

Temple-Allemand 83. Sous-sol , 2
chambres et cuisine. Fr. 360. 10031

Nord 127. Magasin avec 2 chambres
et cuisine. Fr. 400. 10Û32

A.-M.-Piaget 63a. Sous-sol pour
entrepôt ou atelier. 10033

Stand 6. 2me étage de 3 chambres,
cuisine. Fr. 420.

Jaquet-Droz*. 14a. ler étage de 2
chambres, cuisine. Fr. 400. 10034

Cure 3. ler étage de 4 chambres, 1
cabinet, corridor. 10U35

Fritz-Courvoisier 40. Atelier ou
entrepôt. Fr. 200.

Fritz-Courvoisier 40. Pignon de 2
chambres et corridor. Fr. 300. 10036

Fritz-Courvoisier 23. Grande cave
avec entrée directe. Fr. 60. 10037

Industrie 19. 2me étage de 3 cham-
bres, corridor. Fr. 480.

Industrie 21. Pignon de 1 chambre
et cuisine. Fr. 216.

Puits 23. 2me étage de 3 chambres,
corridor , cuisine. Fr. 540.

Puits 27. Sme étage de 3 chambres,
corridor , cuisine. Fr. 500. 10038

Ponr iêsTMai :
Paix 73. Sous-sol, 1 chambre et cui-

sine. Fr. 240. 10039

Léopold Itobert 62. Pignon , une
grande chambre et cuisine 10040

Fritz-Conrvoisier 23 c. ler étage.
1 chambre et cuisine. Fr. 180. 10041

Paix 63. ler étage de 3 chambres,
corridor, cuisine. Fr. 570. 10042

S'adresser à M. Alfred Guyot.
gérant. Paix 43.

DOMAIN E
A vendre ou à louer, pour St-Geor-

gas 1913, un beau domaine aux. envi-
rons de La Chaux-de-Fonds, 82'/« po-
ses en prés, pâturages et forêts. Con-
ditions avantageuses à un aotieteur sé-
rieux. — S'adresser , sous chiffres
H. B. 7953, au bureau de I'IMPAH -
TIAI.. 795:!

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

que à convenir, un cafe-restauràut
avec de belles chambres pour neusion-
naires , près de La Chaux-de-Fonds.

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

flypsenr-Peiotre
Un ouvrier gypseur ou peintre trou-

verait du travail assuré. ,
S'adresser cbez M. E. Bortoncini. j

St-Aubin (NeuchàteU . 10078 I

BB A_V© !
Je suis enfin guéri de cette forte

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

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

Hlaiwc INeuchfttel ). Q 1S5 N 8*299

Transpiration
dés pieds et des mains

guérison par le système 9819

Boxket
1 paquet et une boite fr. 1.40

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

pharmacie
k l'̂ bdlle

Rue Numa-Droz 89

Préparation consciencieuse des or-
donnances médicales. Tarif réduit.

Tickets d'escompte S'/.. — Dix francs
de tickets donnent droit à 50 centimes
d'escompte , payable en tout temps,
sur présentation des tickets. 2460

18a rue Léopold-Robert 18a
Nouvelle maison de
peinture-réclame -

Enseignes en tous genres
Enseignes peintes à l'huile, au ripolin

ou à la colle. 10268

P, Besoin! & Cie

Si vous désirez le véritable

Zwlebacfe an Malt
adressez-vous à la Boulangerie-Pâtis-
serie 18750

—~&3—r% S.â.I>£3K.XjX
Itue Léopold-Kobert 113

Seul dépôt : Magasin «Eurêka», rue dé
la Balance. Sur demande, expédition
au dehois. Se méfier des contrefaçons.

On demande à emprunter Fr. 500,
remboursables avec fort intérêt en
une année. Garanties à disposition .
Pressant. 10284

Faire offres sous chiffres O. G.
10284 au bureau de I'IMPARTIAL .

pour tout de suite, pour cas imprévu ,
un Commerce de Tabacs et Ci-
gares bien situé , en pleine prosp érité .
Reprise fr. 10.000.— , payable comp-
tant. — S'adresser, pour tous rensei-
gnements, au notaire Alphonse
ltianc. rue Léopold-Robert 41. 10152

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.

R louer
pour de suite ou époque à convenir,
rue du Doubs 11, dans maison moderne ,
un magnifi que 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 , lessMris
et cour. 10358

S'adresser rue du Ooubs 11, au
rez-de-chaussée. 

On demande
un bon ouvrier mécanicien pouf
entrer de suite. Situation stable ot
d'avenir. 0-217-N

Adresser offres par écrit à M. K.
Hiibschmied , au Landeron. 10125

: Zurich ;
Pour la correspondance alleman-

de et française, nous cherchons un en»
ployé capable et sérieux, sténogra-

î plie-dacty lographe. Place stable. Con-
l naissances tec'nniques désirées. Réfé-

rences; de premier ordre exig ées.
i Faire offres sons chiffres ifi. 10Ï 11
IC,  au bureau de I'IMPARTIAL . 102ii

H Ce tonique sôuverafriT le plus actif et le plus agréable au goût des vins gl
BF'fnédicineaux est recommandé par toys les médecins dans l'anémie, les pâles B
18 couleurs, faiblesse générale, les convalescences, le manque d'appétit, B

ft , "l'épuisement nerveux et dans tous les cas où il s'ag it de tonifier une f ,

S constitution délicate ou affaiblie par la maladie ou le surmenaere.

Ue-2906 B .. Fr. 5 le Flacon dans toutes Pharmacies. S 5047
Mi ¦< ——— EXIGEZ LE VÉRITABLE QUINA-LApOCHE —«•-—¦> 3



Le Hoffie' pour cfetnoIs'eTfesi •suisses" 3 Ham-
bourg, vient de fêter le 25e anniversaire de sai
fondation. A cette iaccasion son comité organi-
sait dans le courant du mois passé une soirée
fort réussie à (laquelle 'une soixantaine d'e Suis-
sesses purent prendre part. Le 20 avril a'u soir
les locaux du Home complètement remis àl
neuf, tout enguirlandés de rouge et de blanc,
s'emplissaient d'une foule de membres so-us-
crip^urs et d'amis. Un très intéressant rap-
port de Mlle Emmy Privât, directrice actuelle,
ainsi qu'une pétillante chronique de la vie du
Home durant ces 25 ans faite par Monsieur;
Houriet, pasteur de l'Eglise réformée française
de Hambourg firent éprouver a tous le désir
de continuer et de soutenir une oeuvre qui rend
tant de services à. nos compatriotes exilées, maïs
surtout de la poursuivre avec le même esprit
qui animait les fondateurs — «un esprit de pa-
triotisme vrai et d'amour chrétien », —. Inu-
tile de dire qu'ion y chanta, et avec q uel en-
train, les refrains qui font revoir le toit pater-
nel et évoquent tant de beaux souvenirs.

Ce furent deux fêtes modestes au caraetèrsj
bien suisse dont la belle réussite la prouvé,
qu'une forte sève 'courait dans cette petite plainte
apportée de Suisse pour prospérer dans le sol
de la petite république hambourgeoise.

II est intéressant de savoir qu'au cours de
l'année 1911 le Home suisse de Hambourg a
reçu 214 pensionnaires et effectué 59 place-
ments d'institutrices ou gouvernantes suisses..
Son budget était en 1911 de fr. 10,750.

Ces chiffres montrent combien une telle ins-
titution s'occupant de nos compatriotes sl nom-
breuses dans le grand port allemand iest (ur-
gente et mérite d'être soutenue.

Son comité ose compter pour po'ursuivre sa
tâche sur l'intérêt effectif de tous ceux qui en
Suisse romande songent parf ois |ajui sort de
leurs compatriotes exilés.

Le Home suisse se trouve! actuellement
Holzdamm, 53.

25me anniversaire du Home suisse de
Hambourg.

L'art de confectionner et de conserver
les bouquets

VARIETE

Avant d'exposer les régies a suivre pour con-
fectionner aisément des bouquets, des gerbes
et des corbeilles avec des fleurs coupées, je dois
appeler l'attention de mes aimables lectrices
sur cet art floral qui, suffisamment connu et
judicieusement interprêté dans ses détails, per-
met de réaliser avec succès l'ornementation
de nos demeures en tout temps.

L'art d'associer les fleurs, pour composer
des bouquets, exige une j uste conception poui
l'agencement des tons, des nuances, et le sen-
timent de l'esthétique , tout comme le peintre
doit savoir extraire de sa palette des combi-
naisons et des variations de tons qui charmenl
et flattent l'œil.

Il faut du goût", de la recherche dans l'effet
décoratif et de la délicatesse dans la pratique,
toutes qualités qui appartiennent en propre à la
femme; aussi l'apprentissage n'est-il ni long,
ni difficile et n'exige-t-il aucun maître.

La confection des bouquets est d'ailleurs
l'attribut de la maîtresse de la maison, qui peut ,
avec l'habitude acquise, réussir, d'exquises
compositions florales.

Pour rehausser le charme des réceptions
mondaines, agrémenter les dîners, les soirées
et le? bals, il n'est rien d'aussi j oli que la fleur;
elle est de toutes les fêtes et préside à toutes
nos j oies, en j etant sa note gaie parmi nous.

C'est dans ce domaine floral oque s'exercent
[e mieux les facultés intuitives de la femme,
où elle crée ces merveilleuses décorations sor-
ties sans beaucoup de peine de ses mains com-
me de la baguette d'une fée.

^•S L'assemblage des Heurs
Dans l'assemblage des fleurs, il importe avant

tout de tenir compte de la forme , de la disposi-
tion naturelle et du coloris.

Il en est d'ailleurs de cela comme du vête-
ment féminin.

On aurait tort de critiquer le modeste bou-
quet des champs; car il a son charme, son ca-
chet original et gracieux lorsqu 'il est gentiment
composé.

• Il est alors incontestablement supérieur à
ces bouquets prétentieux , guindés — pourrait-
on dire — affectant une opulence ridicule , telle
une coquette parée d'une toilette tapa-
geuse et criarde, visant surtout à éblouir par
l'étalage d'un faste aussi incompris qu 'immo-
déré.

Le bouquet bien composé doit donner , dans
son ensemble, une impression séduisante , l'illu-
sion de plantes ayant poussé dans un même
pot, mélangées au hasard et présentées au mo-
ment le plus favorable à l'éclat de leur floraison.

Le principal mérite est de réunir les fleurs
sans les serrer, de les disposer naturellement.

Est-il rien de plus beau que la nature , dans
la manifestation de ses splendeurs qui parais-
sent inimitables, à cause de l'imprévu et de la
simplicité qui ont présidé à leur présentation ?,

Les fleurs destinées à la composition des
bouquets doivent être cueillies à peine écloses,
afin qu 'elles donnent le plus longtemps possible
tout leur éclat, et ne soient exposées à se flé-
trir prématurément par suite d'une tardive
cueillette.

Le bouquet compose! d'urt petit nombre de
Heurs est .touj ours celui qui produit le plus
j oli effet.

L'association des tons y est. cn effet , plus
facile; et la sobriété, la discrétion, dans les

nuances entremêlées, faîf ressortir cfe suite le
caractère et le sentiment esthétique de la per-
sonne qui a confectionné ce bouquet.

On doit rej eter les fleurs à tiges trop cour-
tes, flasques ou cassantes, celles qui ont ten-
dance à se faner vite, celles qui sont grosses eti
lourdes; on n'en supprimera que les feuilles
les plus inférieures.

Pour qu 'une fleur puisse être utilisée a la
confection d'un bouquet ou d'une gerbe, il faut
qu 'elle ait une forme élégante, ni trop grosse
ni trop massive dans l'ensemble de son as-
pect, et qu 'elle présente un gai coloris.

Le parfum est .évidemment, une qualité a re*
chercher : im bouquet sans parfum est comme
une femme muette.

Mais l'excès de parfum esï un' 'défauï —
comme une femme bavarde — voire même, par-
fois, un danger, en raison du dégagement d'a-
cide carbonique par la plante.

Dans bien des cas les malaises, les migrai-
nes, n'ont pas d'autre cause que l'odeur péné-
trante des fleurs dans un appartement, et l'on
sait qu'aucune fleur ne doit être tolérée du-
rant la nuit dans une chambre à coucher.

De» que les Heurs sont cueillies, on en rac-
courcit les tiges d'un centimètre au moins et?
on les met dans l'eau fraîche, en une pièce peu,
éclairée.

L'eau des vases portant' les bouquets sera
chaneée deux fois par j our, les vases bien net-
toyés et les tiges coupées à nouveau avan£
d'être replacées dans le récipient.

Le charbon de bois, le sel de cuisine, l'acide
boii que ou quelques gouttes d'ammoniaque re-
tarderont beaucoup l'altération de l'eau.

Il sera toujours utile de donner des vapo-
risations aux bouquets, le matin et le soir, à
l'aide d'un arrosoir muni d'une pomme très
fine ou d'une seringue de j ardin.

¦••- ¦•>J * Les lois des couleurs i; :?,
Si la femme est, grâce à ses facultés ïris'tïiïc.

tives. mieux douée que le fleuriste le plus adroit
pour grouper des fleurs et en faire valoir le
port, l'élégance et le coloris, elle doit cepen-
dant observer certaines règles qui lui permet-
tront de tirer meilleur parti de ses propres fa-
cultés.

Un principe que l'on doit touj ours observer,
c'est de laisser à chaque fleur son port naturel
et sa beauté spéciale.

Avec les fleurs à tige courte, on peut' for-
mer un bouquet rond , une palme ou une gerbe
à mettre en vase et à placer dans l'apparte-
ment. Les fleurs seront suffisamment espacées
les unes des autres; au besoin on dirigera la
tige un peu obliquement dans le vase, pour*
éviter que, par suite de l'évaporation , l'extré-
mité des tiges soit un moment privée d'eau.

Les lois du « contraste » et de l'«opposition>*
ne doivent pas être violées.

On appelle contraste l'effet obtenu par l'acco-
lement de deux couleurs.

Le contraste est nul ou presque nul, lorsque
les couleurs accolées sont presque de la même
composition ; par exemple, rouge Kermillon
contre rouge minium.

Le contraste est original ou même desagrëa-»
ble. lorsque ces couleurs, bien que sensible-
ment différentes , ne sont pas complémentaires
l'une de l'autre ; par exemple, vert contre bleu.

Le contraste est dur ou criard lorsque l'acco-
lement a lieu entre deux couleurs primordia-
les; par exemple, j aune contre bleu.

Enfin le contraste est agréable et heureux **
lorsque les deux couleurs accolées sont, bien
les complémentaires l'une de l'autre.

En voici quelques exemples : j aune soufre
et grenat , saumon et vert olive, rose et vert
sombre, jaun e capucine et bleu .turquoise, yert
tilleul et pourpre.

Le contraste est d'autant plus vif entre deux
couleurs que l'une est de ton pâle et l'autre de
ton foncé.

11 ne faut pas confondre contraste avec op-
position. ..j

Ce dernier terme s'applique aux effets pro-
duits par l'accolement de l'ombre et de la lu-
mière de quelque couleur, et de quelque inten-
sité qu 'elles soient.

On appelle « tons » les degrés d'intensité
d'une couleur, renforcée par sa propre compo-
sition; par exemple, pourpre clair, pourpre vif.

Une « nuance » est une couleur plus ou moins
modifiée par une autre couleur, mélangée avec
elle; par exemple, rose saumoné, rose plus sau-
mon.

Le mot «gamme», s'emploie de trois maniè-
res différentes :

1° Pour désigner l'échelle de tons d'une mê-
me couleur; par exemple, ja une paille clair, vif
et foncé sont les trois tons de la gamme duj aune paille.

2° Pour désigner l'ensemble des nuances d'un
même genre de couleur; par exemple, vermillon
pruneau et cerise sont des couleurs de la gam-
me des rouges.

3^ Pour décrire un assortiment 'de couleurs
très différentes , mais s'harmonisant entre elles;par exemple , la gamme d'un bouquet peut al-ler du blanc au .violet en passant par le rose.

(A suivre).

Etat-Civil dn 21 Mai 1912
NAISSANCES

Donzé Nelly-Lina, fiUe de Charles-
Albert, remonteur et de Lina née Ha-
dorn, Neuchâteloise et Bernoise. —
Wolf Robert-Philippe, fils de Georges,
fabricant d'horlogerie et de Alice née
Nctter , Neuchâtelois.

PROMESSES DE MARIAGE
Galer Frédéric-Bertram, secrétaire

de compagnie d'assurances. Anglais et
Eieckel Berthe-EIisa, Neuchâteloise.

XXVIImo

COURS NORMAL SUISSE
DE TRAVAUX MANUELS

à La Chaux-de-Fonds
du 14 Juillet au 10 Août 1812

Notre ville recevra pendant les 'va-
Baîices d'été , 160 à 180 instituteurs et
institutrices, pour lesquels on demande
des chambres et des pensions (ou
chambre et pension réunies) de pris
différents. Durée, 4 semaines. Adresser
Jes offres, avec pris, à M. Ed. Was-
•serfallen, directeur des Ecoles pri-
maire^ H-22-J60-C 10435

_ wk ¦ ÉësP-a -Mm ¦
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, rue Do-
petit Thouars 10, Paris. 10165

è 

MONTRES au détail , garanties
Prix très avantageux.

F.-Arnold Droz, Jaq. - Droz 39.

G 

¦

Séjour de campagne, tranquille et
agréaole. Vue sur le Lac et les Al pes.
Bonne cuisine. Prix modérés. 10141

Se recommande, A. TLeuba.

m±g&_________________t
Faites vos 10273

avec les essences de la

Pharmacie monnier
les meilleures.

Arômes : Framboises, Fraises, Citron,
Orange , Capillaire , Grenadine , Cassis, etc.
____&_______________

Attention !
Un ménage sans enfant cherche à

adon'.er un enfant de 2 à B ans.
Ecrire sous chiffres I. S. O. 10403

au bureau de I'I MPAHTIAI ,. • 10403

fêciiciêïcifiisië
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
lo français et l'allemand, cherche place
pour le 1er juillet au plus tard. 10323

Adresser offres sous chiffre s P. K.
10323 au bureau de ['IMPARTIAL .

( BANQUE FéDéRALE !
f (S. K.) I
_ Capital . . FP. 36.000,000
C Réserves . » 7,850,000

LA CHAUX-DE-FQNOS
Coupa des Changes, 22 Mai 1012

lous sommes, saut variations importantes ,
ICllBleur £"• mains Coin.

°/o »
France Chèque . , 3 100.18
Londres » . . 3 25.13'',Allemagne > . . 5 123.52 ',',Italie > . . ,v/ . 09.18
Belgique . . . 4'/U 03.67»',
Amsterdam » . . r « in».»»
Vienne n . . 5 104.75
New-York » . . 4V. 5.18'/,
Suisse » . . 4
Billets de banqne français . . 100 18

» allemands. . 12? ."(>
* russes . . . 2.66
a autrichiens . (01.60
» anglais . . . 20.26
n italiens. . . 99.10
» américains . 5.17V ,

Sovereipis angl. (poidsgr. 7.97) îh.ii
Pièces 20 mk (poids m. gr. 7.85) 123.60, \

TITRES
| Nous nous chargeons de procu-
rer les titres suivants :
4 Vi °/o Banque ponr Entrepri-

ses électriques à Zurich à
env. 100.50 •/•¦
Cet emprunt est divisé en titres

de fr. 1000 munis de coupons se-
mestriels aux 1er Janvier-ler Juil-
let. Le remboursement aura lieu le
ler Juillet 1926 au pair. La Société
se réserve toutefois le droit de dé-
noncer l'emprunt en totalité dés le
ler Juillet 1921. Dividendes payés
ces dernières années, 9 -/ .  et 10 •/».
Cours actuel des actions : Fr. 2000
env. 6

:: nationale :: Jf \
A. Zaninetti j d ^ é ^  —-*t\ \

Rue Léopold-Robert —"~s^ *̂Sls:*̂ \̂_ _ i >  » m _f

offre le plus grand choix en chaussures fines et ordinaires des plus
gl andes nouveautés de la saison.

Visitez notre devanture. :-: Consultez nés prix avantageux
avant d'acheter vos chaussures ailleurs.

Pour un prix modique vous aurez des chaussures d'une solidité à
toute épreuve provenant des meilleures fabriques suisses et étran-

gères. Prix sans concurrence.
Grand atelier de réparations. : Grand atelier de réparations
10394 Se recommande, A. Zaninetti.

Bjgfl ¦¦nMMaa«HHMHHBNMHnHMi--anaHHaHHBS«aH'̂ *tHaM-'VVB'̂HMMHHi*'l^

1 Suffi jeis é mu si fir 1
\ Noos liquidons donc à tout prix, vente an comptant : !

mi, Armoire à glace 310 francs, cédée â fr. -160 m
m_ Buffet de service S50 » » iOO s
M; Divan riche 18© » » 115 g"

Chaise cuir 30 » » 33 i: ;
Chaise riche 1© » » lO g
Secrétaire 190 » » , 155

HH Lavabo av. glace 4 80 » » 14G
m Bureau de dame 11© » » 9©

Table ronde, riche 55 » » 4© û
Table à allonges 11© » » 9© .' :

§§§ Lit en 1er , pliant 45 » » 34 m
Lit front., complet 3©© » » SU©
Glace biseautée 3© » » 15 » .

|H Porte-parap luies 45 » s> SS
Chambre complète , &

L. XV, ciré, lits 08
||1 jumeaux ,rich.l250 » » 050
H Tableaux , Tables à ouvrage , Fauteuils , etc., aux plus ofl' i an ts m

i Rue LipOlâ'Mert 68 • Très pressant 1
M_\ 10408 m

Corsets S-WLI- m e>sm.ire
Corsets -de tous modèles

FOURNITURES DES PREMIÈRES MAISONS OE PARIS I223C

102, Rue Numa-Droz, 102 "

Réparations eo tous Genres — Traiail Soigné — Prix modérés

Mise en Vente de la Propriété du «Petit Château"
Rue du Nord 7-4 et rue Alexis-Marie Piaget

comprenant une maison d'habitation avec une jolie dépendance à l'usage de
logement. Le tout entouré d'un vaste terrain planté de beaux arbres et pou-
vant être utilisé comme sol à bâtir. Trés belle situation. Eaux, gaz, électricité
installés. Rapport annuel Fr. 8000.—. Prix avantageux.

Pour traiter et tous renseignements, s'adresser à M. René JACOT-GUIL-
L&RMOD . notaire. Place da l'Hôtel-de-Ville 5. 10153

JOD U. I I  I I  1 1^,

HUG & Oie o NEUCHATEL
Place — -̂VL———-

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

Vente annuelle 5718

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

dont la réputation n'est plus à faire
Maison de confiance. Prix réels. Conditions avantageuses de paleme*il

Représentant: M. ALFREÏ TsCHNEIDER-ROBERT
0146N Rue Fritz-Courvoisier 20

i ¦ j
va 11, U 13 aay

€$lfJ«$Jt$E TîiS
La Société de Tir « Les Armes-Réunies » organisera très prochai-

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

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

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

Les amateurs voudront bien se faire inscrire chez Monsieur Charles
Laubscher. rue Léopold-Robert 17-b, qui leur fournira tous les renseigne-
ments désirables. H-aai61-G 07J10

• Cartes postales avec photographie i
8 

Adressez à M. Georges PERRIN , rue 2IVuma - Droz 41. a La Chaux - cie - Fonds** §9 votre portrait ou tout autre photographie quo vous ®
g aimeriez voir reproduite et il vous fournira dans la »
,1 quinzaine des Cartes postales illustrées d'une •
0 reproduction photographique de l'original que vous S

8
® lui aurezconfleet qu'il vous rendraintact après usage. SInutile cl insister sur le succès qu'obtient cet ar- Sticle auprès des collectionneurs, si l'on considère la «
g vogue immense et toujours croissante des cartes g
g postales illustrées de tous genres _

S 
Ressemblance garantie. Exécution Irréprochable. £

Prix 3 fr. 75 les 10 pièces, 6 fr. 25 les 'M piécea , &
g etc., etc. ®

g —— Prix-courant détaillé gratis et franco —— U
«••••oeaa«MMMeoM«8«MM«*a$®îr



T i n r f n n n  se recommande pour desUlUgCI D journées.— S'adr. chez Mme
Ch. Amez-Droz , rue du Temule-Alle-
_____ . 10417

IfllIîlPS flllûO On demande de suite(IGUllOù UUC!). plusieurs jeunes filles
de 18 à 20 ans pour travail facile.
Bonne rétribution de suite. — .S'a-
dresser à la fabrique de Balanciers,
rae de la Côte 14. 10422

Poseur de cadrans il Bdnisan-S'adresser à la fabrique , rue du Bois-
Gentil f> . 10125

Cuisinière. On demande
une personne sachant
cuire et an courant d'un
ménage soigné. Bon gage.
Sérieuses références exi-
gées.—S'adresser à Mme
Guye, Beaux - Arts 18,
IfEUCHATEL. 10t0l
Onnnnn fn  On uemande une servante
OCliaUlC . sachant faire les cham-
bres et la cuisine. — S'adr., le matin
ou bien après 6 h„ rue du Parc 114,
au ler étage. 10424

liant! Roctnup ant  des environs, par-
UdUb RcbldUIalll sonne honnête est
demandée pour servir les dimanches
de beau temps. lOioO

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL .

À
lnnnn  pour le 31 octonre des ap-
luUGl parlements de 1 et 3 nièces,

de fr , 40.— et fr. 41.70 par mois avec
dépendances , bien situés au soleil ,
dans le quartier de Bel-Air. En outre
2 beaux appartements situés aux Plan-
chettes , conviendraient pour séjour
d'été. — S'adresser chez "Mme Veuve
Castioni . rue de la Concorde 1. 10397

ÂpparteineillS i-idor . alcôve et dé-
pendances , gaz et buanderie. * 10440

S'adresser rue du 'Premier-Mars 13,
au ler étage.

Pif lPP dfl l'fillPQt A lol,er * ï10"1' ie
r ldtC UC 1 l/UCbl. àl Octobre , dans
maison d'ordre et à des personnes Iran-
quilles , 2 appartements au orne étage ,
comprenant chacun 4 chambres. Chauf-
fage central . huamierie et cour. Prix,
fr. 770 et SôO, eau , neige , entretien et
éclairage de l'escalier compris. 10433

S'adresser au Bureau , rue du Parc 44 ,
au rez-iie-c"au«si;i' . '

Pli Q nihrO A iouer ciiani.- .i- -» inueoen-
UIKUUUI G. dante , non meublée.* au
soleil. — S'adresser rue Neuve 7, au
Magasin. , 10442
pV inmhnn A louer a monsieur hoh-
Ullttlllul C. uôte une chambre au so
leil . très confortablement m«ublée ,
avec piano si on le désire. — S'adres-
ser rue du Parc 70, au 3rae étage, à
droite . '_____. ¦ ___ \
PhfllTlhPA — louer , uaus ie quartier
U lKUUUlC. àes fabri ques, jolie cham-
bre meublée à monsieur travaillant
dehors. — S'adresser rue du' Progrès
101. au 2me étage, 't gauche. 10428

H flmnit î ol lp  cuerche a iouer cham-
UWHUlùCUG bre, dans le quartier de
Bel-Air. Pressant. 10108

S'adr. au bureau de l'htFARTur.. -

On demande à acheter d '0u ™p &
excentri que. — S'adresser rue ae la
Charrière 21a, au Sme étage. 10423

On demande à acheter L°Ltg sï
possible sonnerie cathédrale. — Offres
par écrit, avec prix , sous chiffres K.
M. 1QI9B. au "bureau d p I'I MPARTIA -L.

A Trpnrj nn belle chambre à coucher
I CllUl C tout en noyer , composée

de 2 lits jumeaux complets, 2 tables
de nui t. 1 armoire à glace. 1 lavabo ,
commode avec glace. Meubles en très
bon état. Prix , 650 fr. — S'adr., acres
les heures de travail, rue Jaquet-Droz
6a, au 2me étage, à gauche. 10421

Â npnfiPP faute de place, tours à
Ï CHUiO guillocher et une li gne-

droite à bielle. 10418
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

A -f f onr f p o  un P0'ager a l'état ae
ÏCUUI C neuf. Bas nrix. — S'a-

dresser rue du Nord 165, au rez-de-
chaussée, à droite. 10427

A UP Îlripp un '*4 cotû plet et trois
ICUUI C chaises, le tout usagé ,

mais en bon état. — S'adresser rue
des Buissons 9, au rez-de-chaussée, à
gauche. 10431

A VPn dPP lu stre et potage r à gaz;
ÏCUUIC état de neuf — S'adresser

rue Numa Droz 151, au sous-sol. 10300

A VPIlfiPP J elme chien courant , 3
I CUUI C couleurs, 5 semaines ,

issu de parents fort chasseurs. 10443
S'adresser à M. Aurèle Godât , rue

du Nord 54.

Pll3P A vendre un fort char neuf , non
111101 • ferré. — S'adresser a M. Louis
Careggi . propriétaire , Sonvilier. 10454

• Deniers Avise
¦il H-MI MUI H UB f f l l U II m n.i... »ini.i. m-

Pïailtif
Aide-planteur , pour petites nièces 9

et 10 lignes ancre "soignées, et 'sachant
préparer , est demandé de suite. 10461

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAI ,.
«(*-& rm ça m mPâiBSsiep

On demande un pâtissier sachant
travailler seul, eu extra ou à demeure.

S'adresser BoulaDircrio-Pùtissc-
serie Huess, aux ItreimtN. 1Û560

RèglagnJnqiuBt
2 bonnes rèaieuses nour Bre

guet et p lats seraient engagées tout de
suite. Régularité au travail exigée.

S'adresser à la Fabriqué Berna
Watcî» Co. à St-imior: 10'if-i!)

A lois®?
de snite. pour cause de dé p-iv l . bel
appartement moderne de 3 pièces,
au 2me étage da la ..maison Téte-de-
Itun 31. Prix. fr. 550. '10416

S'adresser au rez-de-chaussée môme
¦maison. -- - ; *

Mlseilian
Madame Gallet-Nioolet

propriétaire
Messieurs Louis Matile
et Frères Schlunegger

fermiers
mettent à ban pour toute l'année la
propriété des Crétêts.

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 toucher aux ar-
bres, de jouer à football.

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

(Signé) Madame GaMet-Xicolet ,
10355 ¦ propriétaire

Messieurs Louis Matile
et Frères Schluneggci*, fermiers.

Mise à ban autorisée.
La Chaux-de-Fonds, le 21 Mai 1912.

Le Juge de Paix , G. Dubois.

•nnuf IfierliîSEl *
~» ARCHITECTE —— 7616

Temple Allemand III

LA ' CHAUX-DE-FONDS

de confiance , possédant bonnes réfé-
rences de maisons de la ville , cherche
oour de suite place sérieuse comme
aide-visiteur ou emp loi analogue. Con-
naît toutes les parties. Préférence : pe-
tites pièces ancre. 10450

S'adresser sous chiffres B. E. 10450
au bureaji de .

Horloger-Rhahilleup
Pour B AIIIA (Brésil), on demande

an bon iiorloger-rhabilleur capable,
pas plus âgé que 25 ans. Gage, 500
francs par mois. Traversée payée.

Offres sous chiffres H. B. C. -10439,
au bureau de I'IMPABTIAL . 10439

Horloger technicien
de première force, capable de diriger
fabrication de montres ancres , petites
et grandes pièces, au courant ues pro-
cédés modernes, trouverai t place d'a-
venir dans maison de La Chaux-de-
Fonds. 10248

Faire offies. en indiquant références,
sous chiffres Ii. I». 1024S , au bureau
de I'IMPARTIAL . — Ne pas envoyer do
certificats originaux.

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

S'adresser au bure au de I'I MPAUTUI ..

Atelier de photogravure demande un

eiivrisr sérieux
intelligent et adroit  pour le montage.

° nr-sn-ar è trait
et d'autotvpié connaissant le burin.
Situation stable. 10437

Offres sous H. 3*ï6l à Haasen-
stein A Vogler. Chanx-ric-Fond*.

Ull GDipiOVc rance d'immeubles .
nn onnPûnfi possédant une belle
Ull ttpprcllll écriture. Rétribution
immédiate.

Adresser offres par écrit au no-
taire Alp honse Blanc, rue Léopold-
Rnbei-t 41. 10434

Cessation de culture

J. vendre
chars et machines agricoles soit : fau-
cheuse à 2 chevaux , faneuse, rateleuse
grand râteau à main, charrue, pio-
cheuse, herse, hache paille, concas-
seur , char et pompe à purin , presses
à chars, plusieurs grands chars et
glisses, à flèches et à limoniéres , har-
nais, etc. 10438

S'adr. au bureau de I'IM PARTIAI, .

Cimte i\ coi!*r Louis XY
composée de 10319

a lits jumeaux. noyer ciré frisé
2 tables de nuit. » » ¦ »
1 lavabo avec glace, » » »
1 armoire à glace . » » »
2 paillasses, bourrelets intérieurs
3 matelas , beau crin no ir , 2 duvets
Edredon , 2 traversins. 2 oreillers.

Exceptionnellement cédée à

JTJT. SrSiC&.
An Gagne-Petit, Place Mauve 6

Sorlogerte
A vendre, suite d'horlogerie moderne,

ni * i  s ei grandes nièces et clientèle
.1 i r. oar écrit , ' sous chiffres B. O.

-loi 15. au bureau de I'IMPARTIAL .

I te IOîé  Finis i
H Vu la quanti té énorme importée directement , la Chapel- f|l
H lerie F. CANTON , rue de la Balance , 5, peut livrer lm>
' i ' les véritables chapeaux Panama 9040 WË

JH HT à des prix sans concurrence. "ISS p§

Bicyclettes motocyclettes Automobiles

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

E. PERRUCHI, 37 Daniei-JsanRichard 37

Usina du Foyer fontana & liÉaiid
— Téléphone 1349 — "

Scierie :-: Ciiarpente :-: Unie
Commerce.d© Bois :: Sciage à façon 3760 :
— Entreprise de Bâtiments ===

Représentant de la PARQUETERIE DE 6RAN8ES (Fondée en 1856)
Parquets su tous genre», du plus riche au plus simple dessin, à prix modérés. 1 ,

Rue Neuve 9 - Rue Léopold-Robert 72
Faites an printemps , une cure de l'excellent dé puratif:

Tt "si— -m — **•_ -ir «-» 
__

û& essence de salsepareille iodurée,
•Jf-JE  ̂ —*.JL JL %.*Z%JiS3>. Fr. 6.— le litre. F'r. 3.SO le '/s litre

KOLA GRANULÉE — PILULES P1XK. Fr. 17.50 les 6 boites.
Dépôt exclusif pour la région, des Poudres du Dr Soud.

L'Officine No 1 (Tue Neuve 0) est d'office pour le service de nuit. 15873-1

WW M. Francis Gigon père, rae da Doubs 135
offre ses services aux Sociétés. IVéaociants, Propriétaires, Particu-
liers, etc. et au public eu généra l , pour

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

Travail consciencieux. Discrétion assurée et prétentions modestes.
57S0 Se recommande vivement.

Ql vous avez des machines à écrire et à calculer de
wl tous systèmes à réparer?
SI vous avez besoin de fournitures telle que: rubans,¦ papier carbonne, tampons encreur, etc.
SI vous avez besoin de meubles de bureau , table de

I machine à écrire, pupitre Américain, etc. ?
Adressez-vous à 7142

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

Téléphone u-58 Travaux âactylograpliiqiies Téléphone n-ss
MHIt — I M*—*———-̂ ¦—"¦lll im 

—M—MM
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Les Ateliers de la ra@THiia¥011 . I

(A lexandre §ourvoisier R
Suce, de Georges CO'-JHVOISIER 

^̂ ^
sont situés, comme par le passé, •• •

37, roe du Grenier 37 m
Téi .--ohonC s:t8 La chanx-de-Fonds _____ *** mt

Il sera vendu dema in , jemdi, sur la Platée dn Marehé,
devant le Café de ia Place , une grande quant i té  de belles Fraises
polir confiture, à 8Q cf.. le kg., par panier ; Fraises extra,
à 90 ct. le kg. ; belles Cerises, à 4© cent, le demi-kg. ; Pois
mange-tout, à 1 fr. leij liai'j. ; Pommes de terre nouvelles,
A sperges, Choux-fléurs. 10444

* Se recommande , PUCAïaE FIÏ,S.
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On vendra demain ,  jeudi» sur la Place du Marché, devant
le Bazar Neuch âtelois:  '2000 Salades, à 5 et. la piéce ; beaux
gros Choux, à 20 ct. ; belle s Carottes, à 2o ct. le paquet ; beaux
gros paquets de Bettes, Choux-fleurs,* Pois m ange-tout.

j 10447 ; ' Se recommande , A. BOREL.

à vendre , dans le canton * de Neuchâtel ; contenance cent poses en
pré , pâturage b9ts*--et imirb iéres . Très bonnes i.en*es.- Bâtimen ts.

S'adresser à MM. James de Reynier & Cie, Neuchâtel.
-• —; --- '.-•' - ¦ ¦
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Eczémas, Dartres, Acné , Boutons, Rougeurs
sont radicalement guéries

par la merveilleuse 2?o0°2

Pommade ilAAS
Le F>ot : fr. Î2.5Q

Dépôt : PSâarmacSes Réunies
BÉGUISM . 1V1ATHEY , PAREL , L.a Ghaux-de-Fonds

A louer pour fin octobre 1912, dans immeuble en construction ,
à la rue des Crétêts. 1 beau logement de 6 pièces avec chambre à
bain , chambre de bonne , balcon , bow-window , galerie , chauffage
central , cour et jardin.

[.es plans peuvent être consultés chez le propriétaire , M. E.
Dursteler-Ledermann, rue du Parc 00. 10241
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tous 
genres ^300

-|ffl| ! £SH(|£3^|| B Les meilleurs. les plus beaux.
•̂ 88 ' les -meilleur marché, depuis 45 Francs.

TH ^ ̂kW ̂  ̂f %  ~f " sans é0al pour
_ ïï% _ ç è__ w%-$Êm- \'~ ja bouche et les dents

Dentifrice aux îierbes Flacon 1.60

Henri Rossé
Eue de la Promenade 16 Rue de la Promenade 13

• mm . 

Fabrique de Postiches, derniers genres , aux plus
bas prix. Toujours joli choix de Parfums, Savons, Pa-
rures et Peignes de tous genres. ¦ /  8951

On demande un garçon très sérieux comme apprenti.

Petite Maison
On demande à acbetor ou qui bâti-

rait une petite maison de i à 5 cliam-
bres : situation Nord '? 10155

S'adr. au bureau de I'IM P A H T I A I ..

— GÂilÂûE —
On demande à louer un garage

pour un auto ; à défaut , qui serait
disposé d'en construire un à cet usa-
ge?

Pour de plus amples renseignements
écrire sous chiffres X .  Z. I04Ï-S. au
bureau de I'I MPARTIAL . J042S
Cpnnpj n Ou bon faiseur ne secrets à
OCtlClo. vis se recommande à Mes-
sieurs les fabricants d'horlogerie, pour
boites or et argent. — S'adresser à M.
_ ' Clierv e i .  rue Nnma-Droz 19. 10i7S

¦J6UI16 fiOiflîllG ob'appement , cherche
place , se coliténterait u 'un petit salaire
pour être mis au courant  de Tache-
vage après dorure. — Adresser otîres
sous cliilïres ill. L. lOUi'l , au bureau
de I'IMPARTIAL . 10463
f!lli<3inipi'P se recommande pourUUIùllllGl C remplacer, à défaut , pour
des journées ou des heures. — S'adres-
ser rue de la Roude 31, au pignon.

10-167

Ap prentie commis. S sachant
les deux langues, connaissant la ma-
chine à écrir , cherche place de suite
comme apprenlie du bureau. — S'adr.
sous chiff res A. X. 10!'?'<! au bureau
de I'I MPAHTIAL . 10472

F lTlhnîtPllP Bon e,I>M oiteur se re-liU l^Ul luUI . commande à Messieurs
les fabricants pour emboîtages , mises
à l'heure intérieures , petites et gran-
des pièces. Travail soigne. — S'adres.
rue du Progrès 10."i. au I - -- ptqg p .Hi'.JSH

xfOnT"  ̂I TLUb«Arnt7""Mftî.""ul-
OLGllif (isdeini & cie, Fabrique
Vuicain, cherchent sféno-daoiylograpiie
habile, — Offres par écrit, avac copies
-je certificats et indication des préten-
tions^ ; 10453
Je lllie gârÇOn. des écoles et honnête,
est demandé comme porteur de viande
et pour s'occuper à différents petits
travaux. — S'adresser a la Boucherie
Soltermann-J-ju zer, rue de l'Hôtel- h'-
Ville 4. 10475

Pnli 'î ' îOIlCO-î Doux bonnes nolisseu-
I Ull -SacllùCû. ses déboîtes oi- sont de-
mandées de suite ou époque à convenir
S'adr. an burea u de l ' Impart ia l .  10470

Commissionnaire. ^riLS
homme coin nie commissionnaire. —
S'auresser à la Boucherie , rue du Parc
S_ * 104/1

Commissionnaire Sieetideman-
dé, ¦— S'adr. au Comptoir ,  rue Jacob-
Brandt (i. au rez-de chaussée. ID -itiô

A la même adresse , balauce Grab-
llO,i*!i à vendre , à prix avan ta geu x .
rJAi-innop On demanue ae suite non-
1/ulCUuC. ne ouvrière doreuse . pou-
vant mettre la main à tout. Ouvrage
suivi. — S'adresser chez M. Golay, rue
du Premier-Mars 11. 104(36

np PnlIotOUP On demande , pour deux
I/Cl/ullCLCUl . mois , nn bon décoile-
leur. Bon gage. Pressa. 10463

S'adr. au bureau de I'I MPARTIAL .
fi nnr P ntJ P On demande uue appren-
jQ Uy i C11UC. tîe emailleuse sur fonds ,
âiusi qu 'une jeune allemande comme
volontaire pour garder un enfant. —
S'adres. rue des Terreaux là, au rime
étage. 10457

! ndflinonf A i°uei ae suite, pour
UUgGlUGlll. cause de départ , beau 3™•
étage. 4 chambres, alcôve, balcon, vue
magnifique , grandes dépendances et
jaruin .  Prix , 650 fr. — S'adr. rue des
Sorbiers 25, au 3me étage. 10448

Â lflllPP ^ e su
'
te J°l' logement ue

IUUCI 2 chambres , cuisine, situé
rue Numa-Droz 13, au 2rae étage. —
S'adr. chez M. Quartier , notaire , rue
Fritz-Courvois ier 0. 10458BM IML . -s . .IIMWI ,¦,. mm ..m

rilfllTlhPP A,louer Ue suite u ae jo t i a
UllalllUl C. cbambre meublée , à de-
moiselle honnête et t ravai l lant  dehors.
— S'adresser rue du Progrès 3, Jau
2me étage. 10*151
-TU 1 "*- m i inwnTTi '  f - , — i' " ini T n ITBV I , ¦ ¦ m

A ÏÏÛIlH pû * très ba-^ prix , une inoto-
ÏGllUl G CyCiette Condor , 2 '/o HP.,

à l'état de neuf. 10404
S'adr. au bureau de I'I MPARTIAL .

A Confira  un potager a gaz . o feux
ÏGUUI O et four (25 fr.), ,70 bou-

teilles , à G fr. le 100, o lyres â gaz, 1
berceau usagé mais solide (8 f r . ) ,  une
commode (7 fr.), une roue eu foute avec
pied (5 fr.). — S'adresser rue des Sor-
biers 2&. au orne étage. 10449
rhÀïPP Ç ¦l^ eux jeunes chèvres olau-
•Ul i CUOb.  ches portantes , j san's cor-
nes, race Saaneu. sont à vendre. —
S'adresser chez M. David Lehmnnn ,
Ep latures. 10*iô'2

Ppp dll mart" 1,9U après 4 lieures , de-
JL Cl Ull p L1j s ]a Clini que de ia Promu-
naiie a la grande Gare , en passant rue
de l'Arsenal , Place et rue Jaquet-Droz
un manteau cie garçonnet. — Le rap-
porter , contre récompense , à la rue de
la Promenade 11, au -Juie éiage. à
droite. H-inini-C *___
Tp flllVP u i i i ia ï u ' i ie .  u la li.irtj , un
11 U u l C  iioi teinonnaie contenant quel-
que argent et un billet de chemin de
1er. — Le réc lamer , contre dési gna-
tion et frais d' insertion , rue Avocat-
Bille 8, au rez-de-ciiaussée. 10141
¦àMHBteBaBMtBBSBiŒgMB

Les familles Montandou à La
Oiiaux -ne-Fond s et au Brésil . C.
Kunï-Moutiiiiidon et leurs familles
remercian t toutes les personnes qui
ieur ont témoigne tant de sympatuie
dans les pénibles moments qu 'ils vien-
nent de oasser. 10468
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Agence générale des Pompes Funèbres IT
^ Louis 2i8ïiS5aJaqi-°roz SFondée en 1001 12714 1

se-ctirtrff- de 1-efl ttr toutes les formantes. N
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