
$ quoi rivent les ' enfants
Petite enquête sur les je ux à la mode

Savez-vous à quoi jouen t les moutard s d-e
«os grandes villes?... A cache-cache, parbleu 1
aux billes, à saute-mouton !...

— Penëez-vous ! — comme diraient les mou-
tards en. question..

Nos mioches ne sont pas des enfants rétrogra-
des et arriérés. Il leur faut des distractions
'bien modernes. Ils jouen t « aux bandits ». Et
c'est un amusement divin. .

Il y a plusieurs façons de se Ijvrer à cette
gentille récréation. D'abord on peut faire «le
coup de la rue Ordener ». Ce n'est pas compli-
que, et voici la règle du jeu.

Ln des partenaires , le garçon de recette , tra-
verse la rue, portant sous le bras 'un paquet
de vieux papiers qui représentent des billets
de banque. Les « bandits » se précipitent sur lui,
fl|e terrassent, lui donnent dès coups de pied
et des coups de poing, le griffent et l'égrati-
gnent à qui mieux mieux, et finalement lui
volent les valeurs — les vieux papiers . Les
entants riches, qui ont pu se payer des pistolets,
tirent, en out re, pne centaine de capsules sur.
la «cadavre » de la victime.

On ne* peut imaginer récréation plus jolie.
Seulement, ce jeu donne lieu à de fréquentes
disputes. Personne, ,eji effet , ne veut faire le
garçon de banque, 'l ous les mioches veulent
'être bandi ts. Dame! c'est autrement amusant
d'être bandit que d'être garçon de recette !

lï y a aussi «le coup de Chantilly ». Un "tas
cfe sable, une palissade représentent les bu-
reaux de la Société générale. Deux ou trois ga-
mins « fontj a les employés. Les bandits arri-
vent, horde dévastatrice, crient : « Vive l'anar-
chie !... » massacrent leurs petits camarades, les
employés et dévalisent la caisse... Et voilà!...
!Mais que ce jeu fait déchirer de culottes — et
saigner de museaux!... i

Enfin la police, .qui aime beaucoup .les en-
fants, sans doute, vient de fournir à la jeu-
nesse un nouveau mode d'amusement C'est
«le siège du repaire des bandits ». Ca, c'est
Un jeu sublime.

iTrois gosses,'les .plus forts, les plus dé-
brouillards, ceux qui 'ont le plus d'influence
sur leurs amis, «font» Bonnot , Garnier et Va-
let. Les .trois bandits se retranchent dans un,
abri quelconque et, de pied ferm e, attendent
la police. Elle îa'.rrive, tout doucement. Il y a
là une multitude de gosses.

— Mort aux v... 1 crient les bandits. Vous
ne nous aurez nas , allez!... Vive l'anarchie !...

Et mollement, tres mollement >— afin de sau-
vegarder la vérité historique ¦— la police fait
le siège du repaire des assassins.

— Nous vous crèverons tous ! hurlent les
trois moutards. Approchez donc, si vous l'o-
sez!.,. , _ I

Et iBonno t, Garnier, Valet, se cambrent,
beaux, grands, triomphants, héroïques, — et
transfigurés. . • '

Après avoir allumé quelques pétards — quî
ratent comme ceux de logent — la police se
disperse. Car, ça ov'amuse pas les moutard s
die "faire la police. C'est Bonnot, Garnier OU
Walet qu'ils veulent être... i t <

Cela se conçoit. Leur jeune imagination a été
certainement beaucoup plus frappée par l'atti-
tude des bandits que par celle, hélas ! des poli-
ciers qui «firent les zouaves » à Nogent, d'une
étrange manière^ tandis que les braves zouaves
se conduisaient, eux, comme de bons policiers
énergiques.

Et les enfants riches, comme les pauvres, ne
rêvent plus que de banditisme et d'attaque à
main armée.

Hier encore, ils voulaient être aviateurs ! Au-
jourd'hui ce n'est plus Védrines ou Blériot
qu'ils veulent imiter. C'est Bonnot ou Gar-
nier!...

Elles sont superbes, aujourd'hu i1, nos forêt?,
Et ca moment du milieu de mai est celui de leur
plus grande splendeur. Toutes les feuilles sont
maintenant à leur taille, sauf peut-être celles de
quelques rares vieux chênes, défiants des ge-
lées tard ives. Leur couleur est d'une fraîcheur
délicieuse, car rien n'a encore altéré la candeur de-
leurs verts mêlés d'or. Encore un peu, et juin
les foncera ; une monotonie s'étendra sur les
ai hres jusqu 'au temps du grand triomphe sous
la pourpre de l'automne, triomphe éphémère
par lequel .la forêt se prépare à mourir en
beauté .Mais ne pensons pas à ce deuil fatal,
carpe diem, jouissons sans regarder trop loin du
charme de lai promenade enchantée sous le
cruvert ombreux des futaies et des taillis. A
leur p ied , de longs tapis de fleurs s'étalent et
le parfum du muguet, tardif dans nos fraîches
.vallées emplit les halliers de son exquise dou-
ceur. '

Tous les oiseaux sont là, tous les émigrants
sont rentrés, et les loriots, qui sont les der-
niers venus, ont recommencé cette semaine à
l/'iicerla note si claire de leur chanson d'amour.
Les counles s'aiment tendrement. La femelle

couve; dans ce nîd (merveilleux, suspendu alux
branches par un fil si habilement fessé qu'il
ne se rompt jamais ; son époux passe la tête
dans l'ouverture ingénieusement laissée sous le'
toit de l'édifice et lui apporte à manger, puis
il monte en haut d'un arbre qui domine la fo-
rêt et chante à plein gosier pour la distraire,
pour lui dire toute sa joie d'être père, et toute
sa tendresse. A la fin de juin , dans la première
quinzaine de juille t au plus tard, les petits au-
ront assez d'ailes pour suivre leurs parents,
et la famille redescendra déjà vers les pays
ensoleillés qui sont sa vraie patrie. Remercions-
les det-jeur, visite pour trop courte qu'elle ait été,
et souhaitons qu'ils évitent les périls dont,
la stupide cruauté humaine va semer leur roUtê
pour nous redire encore au printemps prochain
leur cou,plet si joyeux.

Les merles sont du même orchestre que les
loriots , leur musique est de la même école et
Jeur voix presque du même timbre, quoique
un. peu moins vibrante. Mais leur phrase est
plus longue, plus modulée, plus variée aussi :
elle doit dire plus de choses, exprimer plus de
sentiments. Ils chantent toute la! journée, à
très courts intervalles, dé l'aurore au crépus-
cule avec un perpétuel accent de bonne humeur
lorsque siiul ennemi ne les menace et que nul
bruit inquiétant ne vient les intimider. Ils le
sont facilement d'ailleurs : qu'un chien inof-
f cusîf passe dans le bois, qu'un oiseau de proie
tasse au loin entendre son cri, que des hom-
mes qiù ne songent guère aux oiseaux parlant
à haute voix en passant dans le sentier, le merle
se tait , se déplace et va se cacher au plus
profond des lkoussailles. Mais son émotion
nie dure pas : quelques minutes après il sort
ae sa retraite et rercrend sa chanson.

Les pinsons qui ne savent qu une phrase, les
fauvettes qui semblent plutôt détailler un réci-
tatif infiniment varié que chanter sérieusement,
les mésanges qui pépient sans cesse, les pies
qui caquettent, les corbeaux à la voix rauqiue
et menaçante complètent l'orchestre de la forêt
dont ils sont la .troupe ordinaire, rôles de
second plan ou même simples choristes. Le
grand soliste, c'est le rossignol. 11 (chante le jour
et la nuit, mais tant que îe soleil est sur l'hori-
zon, il semble que le consciencieux artiste ne
fasse que préparer, répéter le grand premier
rôle, dont fl tiendra seul l'emploi dans la dou-
ceur silencieuse de la nuit, alors que tous les
autres se tairont — oeut-être pour l'écouter.

I^a îor«et en ma.a

Hommage de Soie \ IpiÉs Lopoa
Au lendemain de l,â mort de son père, le fils

dit défunt M. Paul Hyacinthe Loyson offrait le
masque en bronze du grand prédicateur à M.
Nathan, maire de Rome, pour être placé, si l'of-
fre était agréée, dans une bibliothè que de la
ville :

Aussitôt le maire répondit :
« L'a| Ville de Rome par sa représentation ac-

tuelle, accepterait avec reconnaissance, je n'en
doute point, le masque mortuaire de votre il-
lustre père et le déposerait au Capitole parmi
les autres souvenirs de sa marche progressiv e
vers la liberté depuis l'entrée de l'Italie à
travers la «breccia di Porta Pia ».

C'est cette cérémonie qui a eu lieu derniè-
rement.

Le maire a fait part de ce don1 a'u Conseil
municipal de Rome, et le masque a été déposé,
non pas dans une bibliothèque de la ville, mais
dans une salle du Capitole.

Le masque (repose sur un coussinet de velours
pourpre, monté sur un socle en bois sculpté .qui
porte l'inscription suivante :

HYACINTHE LOYSON
„Padre Giacinto"

1827-1912
Dono del figlio alla città di Roma

„ Pro libertate fidei "

Voici la lettre qui accompagnait cet envoi:
A Monsieur Natha n, maire de Rome.

Paris, le 1Q mai 1912.
«illustre Syndic,

«J ' ai l'honneur de remettre entre vos mains
le masque mortuaire de Hyacinthe Loyson.

«J ' en fais offrande à la ville de Rome,
parce que vers elle toutes ' les angoisses et
toutes les espérances de mon père se sont tour-
nées pendant un demi-siècle, comme vers la j *a-
trie de l'âme latine où toutes les conquêtes
de la liberté doivent trouver leur consécra-
tion.

«A cette relique, vous ouvrez d'un geste
aussi spontané que généreux le sanctuaire du
Capitole, afin de la mêler fraternellement aux
trophées de vos propres héros qui frayèrent la
voie de ces libérations à travers la brèche de
Porta Pia.

« Que la suprêm e effigie de mon vieux lut-
teur partage donc aujourd'hui votre triomphe
et que, dans la bataille qui continue, le mort
vivant milite avec vous !

«Paul-Hvacinlhe LOTSON .»

Les femmes à la Commission scolaire
M me T. Cornbe envoie les lignes suivantes à notre

confrère du Locle, a La Feuille d'avis des Mon-
tagnes » .*

Parmi les revendications féministes, la plus
incontestablement légitime est celle qui con-
cerne le droit des femmes d'avoir leur mot
à dire dans les questions d'instruction et d'édu-
cation. Le Grand Conseil neuchâtelois a lui-mê-
me reconnu ce droit , puisqu'il a accordé aux
femmes l'admission dans les commissions sco-
laires. La plupart des femmes ignorent cet ar-
rêté, qui est . resté jusqu 'ici lettre morte. Au-
cune femme ne siège dans les commissions
scolaires de notre canton, et celles d'entre elles
qui se sont présentées, à Neuchâtel .et à L'a
Chaux-de-Fonds, pour remplir cette modeste
chargeront été jusqu 'ici, écartées ou ignorées.

Nous nous demandons , plusieurs d'entre
nous, si le moment n'est pas venu de passer
de la théorie à la pratique, et du droit sur le
papier à lune petite tentative de réalisation. Un
bon nombre de mères de famille désirent être
représentées par ju in ou deux membres fémi-
nins dans la commission scolaire. Le parti so-
cialiste,- qui • ai fait dans son programme une
place aux justes réclamations des femmes, se
déclare prêt à leur offrir cinq sièges, dans la
commission scolaire du Locle. Les femmes ne
peuvent qu'être reconnaissantes de ce premier
pas vers plus, d'équité, de ce geste courtois
et généraux.

Il faut donc qu 'a'u Locle quelques femmes
intelligentes et dévouées, et assez courageu-
ses pour braver le préjugé qui subsiste en-
core, acceptent le mandat qu'on leur offrira ,
non pour révolutionner quoi que ce .soit, mais
pour être présentes aux séances, et pour con-
tribuer, par la discussion, et par le vote, aux
mesures prises dans tout le domaine scolaire.

Elles en sont capables ; elles voient de plus
près que les hommes le labeur du petit éco-
lier, dont elles prennent leur part. Comme le
corps enseignant est mixte, il est juste que
l'autorité scolaire soit mixte également, et que
les femmes soient représentées dans la nomina-
tion des instituteurs et des institutrices, dans
les questions d'hygiène scolaire, de program-
mes, de devoirs domestiques. Les femmes con-
tribuent aux charges municipales en payant
leurs impôts ; elles demandent , sans au-
cune violence ni aucune acrimonie, mais en
comptant sur la loyauté masculine, qu 'avec
les devoirs qu 'elles acceptent volontiers , on
leur accorde les droits correspondant à ces
HpVinir*;.

Que la population Iocloise, foncièrement sé-
rieuse et réfléchie , veuille bien approuver et
encourager cette mesure de justice, qui per-
mettra aux mères d'avoir une influence plus
directe et plus prati que sur l'éducation scolaire
de leurs enfants. Et que les femmes auxq uel-
les la charge de membres de la Commission
scolaire sera proposée l'acceptent joyeusement,
dans la certitude qu 'elles y seront à leur place,
et que la bienveillance de leurs collègues mas-
culins, les y. accueillera;. ..,.

T. COMBE .

Même morts, Garnier et Valet continuent
là1 déchaîner le scandale par l'attraction pos-
thume qu'exercent leurs spectres sur une foule
à l'âme déplorablement morbide.

Nogent-sur-Marne, où succombèrent ces deux
sinistres individus .est en train de devenir le
pôle d'une curiosité malsaine et tumultueuse,
dont le dévergondage mesure le degré de dé-
liquescence morale ou nous sommes tombés.

Nogen t, disons-nous, constitue un but de
promenade véritablement «bien parisien». De-
vant Je repaire où ont résisté les « bandits tra-
giqu es », on voit .stationner en permanence,
une file d'autos de luxe, attendant que leurs
maîtres aient fini de visiter le « théâtre des
exploits » da Garnier et de Valet. D'innom-
brables camelots circulent, qui vendent à pro-
Kcion des cartes postales représentant les as-
sassins, leur chambre à coucher et leur salie
à' manger... Des cicérones imnrovisés s'offrent
;BUX visiteurs, qu'ils guident, pour 50 ct. à
travers la 'maison du crime, en leur montrant les
meurtrières par où tirèrent les «assiégés» ainsi
que l'endroit précis où ils furent arrêtés... On
négocie en outre, avec Jièvre, l'achat et la
vtnte de «souvenirs du siège»: balles de brow-
ning, petites violettes, débris sanglants du mate-
las sous lequel s'abrita Garnier, etc.. C'est
ignoble! Et .il faut souhaiter que cesse au plus
rite cette débauche de badauderie délirante.

Que diraient les _gens qui n 'hésitent pas à
transformer la « villa Garnier» en lieu de' pèle-
rinage si, revenant de Nogent, ils constataient
eue, pendant leur excursion ^ 

la « maison du
crime», leur logis?a été'cambriolé par les émulss
mêmes de ces Garnier et de ces Valet, à qui
ils viennent, précisément d'aller rendre — triste
aberiation! *— "Une sorte d'hommage incons-
cient?. ..

N'y aura-t-il point la un fait de «justice
immanente » ? Et tle seraient-ils. pas mal fon-
des de se plaindre ?

Mœurs écœurantes

Les anarchistes ef leur propagande
D'après un enquêteur informé et subtil, !M'.

Raoul Beauchamp, on compte aujourd'hui dix,
mille anarchistes à ' Paris. M. Raoul Beauchamp'
a pénétré dans leurs organisations, il a dressés
le catalogue de leur bibliothèque où, indépen-
damment de : Bakounine , Kropotkine , S. Fau-
re, Grave, Malato, on trouve les princi paux
ouvrages de Darwin, Lamarck, Haeckel, Buch-
ner, Herbeit Spencer, etc.

Les périodiques sont en assez grandi nom*
bre et M. Raoul Beauchamp a relevé les plus
anciens : le « Libertaire », fondé par Sébastien
Faute (dix-huitième année) ; les « Temps nou-
veaux » (ex-journal la « Révolte »), de Jean Gra-
ve (dix-septième année) ; 1' « Anarchie », fon-
dée par Libertad (huitième: année). D'autres
sont moins connus , tels que P « Ere Nouvelle »,
1' « Idée libre », la « Société future », 1' « Abat-
toir », « Terre libre », l' « Ennemi du Peuple»,
le « Canard sauvage », la « Bataille », le « Cu-
bilot », organe de la colonie libertaire d'Aj g le-
mont , réservé à la propagande dans le prolé-
tariat de h haute métallurg ie des Ardennes, et
la « Feuille », de Zo d'Axa. L'étranger envoie lai
« Révolte » (Bruxelles), 1' « Insurgé » (Herstal lez-
Liège), le « Réveil » (Genève), «Il Pensiero»
.(Italie), la « Cronaca Sovversiva».

Il ne s'agit là; que des anarchistes qui pen-
sent et n 'agissent pas ; mais quand le grain est
jeté au hasard des réunions publiques, sait-on
sur quel terrain il tombe et quelle sera; la
moisson quand cette graine étrange aura fruc-
tifié ? Il en est qui sont pris eux-mêmes au cha-
toiement des mots, au mirage des théories les*
plus chimériques, tel était ce Libertad mort
l'an passé ; il était venu du pays de Gasco-
gne, où il avait été instituteur. On le croyait
fils d'un ancien préfet qui n'avait pas voulu
s'occuper de lui quand il eut reçu sa nomina-
tion d'in.- .titUteur. Dans la: conversation, c'était
le plus doux des hommes, mais en reunion pu-
blique, lui et ses acolytes exerçaient une véri-
table terreur. Je me souviens encore d'une réu-
nion électorale dans un préau d'école du XI e
arrondissement , réunion contradictoire entre so-
cialistes fort excités et radicaux assez montés ,
on avait développé, de part et d'autre, les théo-
ries les plus contradicto ires, et l'orateur so-
cialiste avait déjà" entamé son célèbre couplet
des grands jours : « Fils de Spartacus, souve-
nez-vous que vos pères en se retirant sur le
mont Aventin firent trembler Rome...»

Tout à coup, on annonça Libertad' et sa
bande. « Il*; sont armés de couteaux!», criait-
on de divers côtés. Ce fut un envolement géné-
ral et les adversaires de tout à l'heure unirent
leurs efforts pour se barricader dans les clas-
ses, dans les corridors et même ailleurs. C'é-
tait Une fausse alerte ; ce soir-là, Libertad ne
vint pas. Quelque temps après, tout en buvant
Un bock, le célèbre anarchiste, qui venait d'être
acq uitté par la Cour d'assises, résumait toute
sa théorie dans 'une comparaison :

— Voyez-vous, me disait-il , quand, le soir,
une mère de famille a ses enfants réunis au-
tour de la table et qu 'elle soulève le couver-
cle de la soupière fumante , elle ne demande
pas : « Quel est celui qui a le plus travaillé?» ,
mais, au contraire : « Quel est celui qui a faim ?»
et elle sert suivant l'app étit de chacun. Ainsi de-
vrait faire la société, comme elle s'y refus e,
nous renversons la table et brisons la soupière.
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Le nouveau premier bourgmestre de Berlin
Le Conseil communal de Berlin a élu mer-

credi M*. [Wermuth , ancien secrétaire d'Etat
premier bourgmestre de Berlin , par. 72 voix
contre 42 bulletin s blancs.

En Prusse, les bourgmestres ont le caractère
de fonctionnaires , lis sont avant tout des admi-
inistrateurs . Et Jes communes se préoccupent
surtout d'avoir de bons administrateurs. Aussi
n'hésitent-elles pas> à aller les chercher au besoin
au dehors . 11 arrive fréquemment qu 'un bourg-
mestre qui a fait ses preuves dans une ville
importante soit sollicité d'accepter le poste de
premier bourgmestre dans une ville encore plus
importante. Les bourgmestres deviennent ainsi
des fonctionnaires de carrière. Ils jouissent d'ail-
leurs d' une pension de retraite et d'un trai-
tement sasez élevé, souvent d'un logement.

'& CLerlin.. fe premier bourgmestre est élu
pour une durée de douze années. Celui qui a
rempli jusqu 'en ces derniers jours ces fonctions ,
M. Kirschner , avait été élu en 1893 bourgmestre
ordinaire et , cinq ans plus tard , premier bourg-
mestre de la capitale. Ii se retire pour cause
d'âge, ayant dépassé 70 ans.

M. ÎV7ermuth ,'quii a été appel é à remplacer M.
Kirschner, était jusqu 'il y a quel ques mois
ministre imp érial des finances. Il se retira à la
suite de l'échec de l'impôt sur les successions.

En généra l , en Prusse, les ministres qui ont
cessé de plaire se reti ren t dans leurs terres
ou dans Ve poste lucratif de gouverneur de
province . M. Wermuth est le premier qui accepta
les fonctions de bourgmestre ; sa nomination
devra d'ailleurs être approuvée par le gou-
vernement prussien , qui "exerce encore au point
de vtit politique une tutelle serrée sur les com-
munes.
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LÉON DE TINSEAU

'— Probablement . J'ai l'intention de finir
cette soirée... en famille.

Chantai ouvrit la porte du salon et vit un
grand jeune homme debout devant la chemi-
née. Il était pâle, fati gué, et semblait avoir
vingt-cinq ans ou même plus, tant sa barbe
était déjà fournie. Mais les yeux noirs n 'avaient
pas changé. Ce regard était le même regard
doux, voilé, Un peu triste, qu'une pauvre mère
abandonnée conservait dans sa mémoire. Et
pourtant, comment supposer qu 'Hélion pou-
vait être à cette place..., que cet homme était
l'adolescent dont la dernière parole vibrait en-
core, presque enfantine : « Adieu , maman!»

Chantai attendait, pour ne plus douter , un
geste, un mot. Hélion , de son côte, crut que sa
mère hésitait à lui ouvrir les bras. Ce fut
avec un sanglot de douleur , un sanglot d'enfant
puni et demandant grâce, qu 'il jeta cette seule
parole, au lieu de toutes les prières de pardon
qu'il avait préparées :

— Maman !...
II pleurait sans honte, Bans retenu e, les mains

crispées l'une dans l'autre, les yeux fixés
sur sa mère avec désespoir. Elle, toute blan-
che, ne voyait plus rien... Elle chancelait : son
Iils s'élança pour la soutenir, ne sachant pas
encore s'il obtenait grâce. Mais, avant de s'e-
yanouir, Chantai put murmurer :

<— Mon p.£tit!..j Ah!... mon... cher-

Déjà1 Mac Duff fentr 'ouvrait la porte' d'une
pièce voisine , en criant :

— Venez vite !
Logan parut sur le seuil. D'un geste, il lui

désigna Chantai étendue , serrée dans les bras
d'Helion. Puis, sachant que la joie porte en
elle son remède te plus sûr, il se retira et vint
trouver Burton pour lui raconter l'histoire de...
la marquise de Bernaz.

Il ne prévoyait pas, toutefois, la scène qui
allait se dérouler derrière lui. D'abord , Lo-
gan se crut folle en voyant madame Hertel
inanimée sur une chaise longue, et couverte de
baisers par Hélion. Mais, quand le jeune
homme se détourna de son côté, elle fut bou-
leversée de voir la parfaite ressemblance de ces
deux visages. Aussi n 'éprouva-t-elle qu'une sur-
prise médiocre à cette parole :

— C'est ma mère !
Eveillée par ces mots comme par une for-

mute tragique, la pauvre créature brisée ou-
vrit les yeux en souri ant. Alors son fils, pa-
reil à ces grands pécheurs qui publiaient leurs
fautes à la port e des églises, continua sa con-
fession, toujours |a.genouillé :

— C'est ma mère ; c'est Une sainte!... Et
moi, par line monstrueuse folie, je me suis
tourne contre elle. Je l'ai reniée, réduite au
désespoir. C'est à cause de moi qu'elle la
quitté h France !...

Les yeux pleins de larmes enfin venues,
Chantai posa ses doigts tremblants sur la bou-
che de son fils :

— Ne dis pas ces choses... Tu t'es repenti...
Tu m'as cherchée !... Tu m'as trouvée... Sois.
béni, mon enfant !...

— Non, maman , je n'ai rien trouvé. C'est
M1. Mac Duff qui m'a trouvé, lui, qui m'ai
tiré de l'abîme , qui m'a pris par h main pour
m'amener vers vous...

1— (Ah ! dit-elle, en refermant les yeux et
d'une yojx pjuâ bâ§âe, je CQnjp.rêQds tout* main-

tenant... et je suis bien heureuse qUe ce soit
lui...

Mais elle1 ne dit pas pourquoi elle était bien
heureuse. Au bout d'un moment de silence,
elle ajouta :

— Et tu connais ma chère Logan ?
— Oui , je la connais... Comme c'est bon

d'avoir une mère : on peut tout lui confier!...
Maman ! Si vous saviez... je l'aime !

En disant ces mots, il voulut prendre la
main de la jeune fille , q'ui n'avait pas ouvert
la bouche depuis qu'elle était entrée. Mais
Logan se retira brusquement en arrière, pour
fuir ce contact. Sa physionomie bouleversée
tém oignait un amer désappointement. L'azur
de ses yeux était dev-p-nu presque noir ; jamais
Hélion ne l'avait vue ainsi. De sa poitrine
soulevée tumultueusement, l'indignation conte-
nue jaillit enfin :

— Pourquoi ne m'avez-vous pas dit plus
tôt quel homme vous étiez? Je vous ai vu
malheureux: j'ai eu pitié de vous. Il y avait
sur votre visage lune ombre — je sais ce que
c'est maintenant — que je prenais pour la
tristesse. Et moi, j' ai senti pour vous d'abord
une sympathie... et ensuite...

Elle coupa son discours d'un geste violent ;
puis, oubliant devant quel juge elle instruisait
le procès d'Helion , l'impulsive et scrupuleuse
créature continua, s'adressant à Chantai :

— Croirez-vous que j'ai manœuvré comme
la plus habile des coquettes, — moi , Logan
Burton ! — pour donner à ce mauvais fils le
courage de me dire : «je vous aime...» Je veux
oublier, j' oublierai qu 'il me l'a dit. Grand Dieu!
je frissonne quand je songe à l'avenir qui
l'attend. Que sera sa vie ?... Que sera la vie
de sa femme ?... Oui, c'est Une chose effrayante
à penser: on a vu des voleurs , des assassins'
parvenir à la vieillesse, heureux en apparence.
Mais le fils ingrat, infidèle, tivoltç, n'a ia-

maïs échappé à 's'ai punition fett ce bas inonde,
lui et les siens, jamais, jamais!

Elle avait dit ces mots avec une énergie
croissante, les joues en feu , les yeux gonflés
de larmes. Chantai , douloureusement impres-
sionnée, répondit sur le ton du reproche :

— Il est singulier, ma chère Logan, de vous
voir la plus sévère de nous deux. Que vous
a fait mon fils ? J'ai pardonné, moi !

— C'était votre devoir: vous êtes sa mère!
A ces mots , la 'jeune fille disparut , sans

doute pour calmer ses larmes. Hélion baisa
les mains de madame de Bernaz, et lui dit :

— Ce serait trop beau de vous voir re-
tro uvée si vite , si facilement! Les paroles que
je viens d'entendre sont la vérité même. Il
faut que je sois puni. Mais je peux tout souf-
frir, maintenant.

Comme Chantai ouvrait la bouche pour ré-
pondre, Burton parut. Il était seul, et, sur
son visage, on voyait une froideur glaciale
qui ne lui était pas ordinaire :

— Ah! madame la marquise ! fit-il en s'in-
clinant. Si j' avais su!... Pourquoi n 'avez-v ous
pas eu confiance ?

— Qu'auricz-vous fait de plus pour moi?
répondit-elle. Mais je ne voulais pas diminue r
à vos yeux ce que j 'ai de plus cher ici-bas :
mon fils !

Burton, sans répli quer, serra la main d'He-
lion; mais la rude franchise du vieux soldat
l'empêchait de dissimuler sa contrainte, pour
ne pas dire son antipathie.

— Vous allez faire un séjour parmi nous ?
demanda-t-il , affectant de mettre, la conversa-
tion sur un terrain banal.

— Oh ! fit le jeune homme, je suis une sorte
d'émigrant. Dès demain , je travaillerai : on
m'envoie faire un stage dans une fabrique des.
environs.

(A suivre) .

Oeufs & couver **™**fc
<ie Minorques noires, 4 fr, la douz.
pondeuses extra , gros œufs. — S'adr.
Etablissement avicole Schorpp-Tissot ,
•Gorgier (Neuchâtel). 10496
A ¦*TPTl f>l T,'*i Monde Moderne 5 fr.

•*-* veuille la coUect. d'une année,
Revue des Deux-Mondes 15 fr., Rire
S fr., Semaine littéraire 2 fr. 50, Studio
7 fr. — G. Luthy, Place Neuve 2. B
W) . j  • de pousse!tes

ll6P8râllOQ8 ¦fo°ires
le
à dis

C
po-

1 sition : vernis-
sage, recouvrage de soufflets, recollage
et remplacement de caoutchoucs , etc.
Prix modérés. — Au Berceau d'Or.
Fabrique de Poussette Oscar Groh ,
rue de la Ronde 11. 5094

TflNNFAFIY Toujouis acheteur dei t/HHUttUA, tonneauxen tous genres.
J. Bozonnat , rue de la Serre 14. 14768

Bouteilles vides. t!_lte.
tité de bouteiUes vides régulières et
"oropres à fr. 4 le cent. — S'adresser à
M. Devenoges, rue des Fleurs 13.

10168

ÇccâiïôElS^^
255, sont i vendre. — S'adresser rue
de la Serre 56, au magasin.

A la même adresse, quantité de cais-
«es vides , neuves et usagées. 10262

Rnn ianr t an  Jeune ouvrier boulan-
DUUlttUgCl. ger cherche place de
euite. 10330

S'adress. au bureau de I'IMPARTIAL.
JpnilO flllo cherche place comme
OCUUC UUC femme de chambre ou
bonne d'enfants. Bon gage exigé. —
S'adresser rue Léopold-Robert 90. au
«me étage. 10388

«611118 H0QHD6 chapp'ement, cherche
place, se contenterait d'un pedt salaire
pour être mis au courant de l'ache-
vage après dorure. — Adresser oflres
cous chiffres SI. L. 10162 , au bureau
de I'IMPAHTIAL. 10462

Jenne Allemand, ^TuV^de français, cherche place de corres-
pondant pour se perfectionner. Dispo-
nible de suite. Prétentions modestes.
— Offres sous chiffres O. K. 10151,
au bureau de I'IMPABTIAL. 101F>1
Ppnçnnnp ae toute confiance , con-
lClaUUU C naissant bien les travaux
d'un ménage soigné, se recommande
pour faire des heures ou faire le mé-
nage d'une personne seule. — S'adres-
ser Passage de Gibraltar 2a, au 4me
étage. 10214

A la même adresse, on demande à
acheter un potager à gaz. Pressant.

tienne nOmme cherche place dans
grand magasin ou commerce. 10221

Adresser offres sous initiales L. I*.
10*2*21. au bureau de I'IMPARTIAL.
A nnnpnfja Q1" prendrait une jeune
appl 0UUC. fuie pour lui apprendre
la partie des réglages ou du sertissage.
— S'adresser rue du Temple-Allemand
109, au Sme étage, à gauche. 10225
rtnrnn des environs demande du linge
IsuUiu à laver à la maison. — S'adr.
chez M. Pétremann, rue de l'Hôtel-de-
Ville 7-b. 102U
PoFQAnnO s "̂euse- <*e toute contian-
ICl oUlluC ce, demande place de suite
dans un ménage de 1 ou 2 personnes ,
de préférence chez des chrétiens. 10219

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

A fVlPVPnP Uécotleur cherche occu-
AbllCiCUl pation à domicile, ancre
et cylind re, genre bon courant. —
S'adresser par écrit sous chiffres X.
K. 10334, au bureau de I'IMPARTIAL.

10334

ITnmmP IIiar*é> connaissant la ville,
IlUllllllc parlant les deux langues,
cherche place comme commissionnaire
ou homme de peine. — S'adresser rue
de Fleurs 13, au rez-de-chaussée. 10.166
__ms__________s ¦ ********************a**»*g**ggfff»**f***S !
Tonnoe fllloc 0n demande de suite
UCUllC p llHOo. plusieurs jeunes filles
de 18 à 20 ans pour travail facile.
Bonne rétribution de suite. — S'a-
dresser à la fabrique de Balanciers.
rue de la Côte 14. 10422

Poseur de cadrans t ^rn-
S'adresser à la fabrique, rue du Bois-
Gentil 9. 10425

TlAnnnnn On demande de suite bon-
UVl CUOC. ne ouvrière doreuse . pou-
vant mettre la main à tout. Ouvrage
suivi. — S'adresser chez M. Golay, rue
du Premier-Mars 11. 10466
AÔPnllûffl l lP On demande, pour deux
UClUllBlCUl . mois, un bon décolle-
teur. Bon gage. Press*. 10463

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.
RpmAntpnPC t-,u sortirait à domicile
UGIUUULCUI ù. remontages de petites
pièces cylindre 11 lignes. — S'adresser
rue du Pont 16, au nlainpied , à gauche.

10206

Çnnlic-QoiioQ Très banne serlls-uci uodeudo. seus8 j ia machine
est demandée de suite. — S'adresser
rue Numa-Droz 151, au Sme étage.

10489
Ron AQCOnco On demande une
UcpaùOutlOC. bonne repasseuse à la
journée. — Se présenter à la Clinique
Montbrillant , rue de la Montagne 1.

10500

Mjn frolfliiP Bon ouvrier connaissant
HIl'A.GIGUl . 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 -
PARTIAL . 10297
fj o fjp nnn Fabrique de cadrans métal
uaulallo. sortirait des mastiquages
de cadrans à bonne ouvrière , sachant
bien son métier. 10384

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL .
Innnn filin est demandée pour aider
UCUUC UUC aux travaux du ménage.

S'adresser rue du Parc 65, au ler
étage. 10382

fllKl'nippp expérimentée, connaissant
UUIùlUlCl C les travaux d'un ménage
soigné, est demandée de suite. — S'a-
dresser rue Léopold-Robert 10, au 2me
étage. 10390

Pnlieconooo Den* bonnes polisseu-
l UllOSCUOCD. Ses dejboîtes or sont de-
mandées de suite ou époque à convenir
S'adr. au bureau de l'Impartial. 10470

Commissionnaire. ^unlennê3
homme comme commissionnaire. —
S'adresser à la Boucherie, rue du Parc
88; 10471

Fmaî llp il P On demande un bon ou-
liHittalCUI, vrier emailleur. Entrée
de suite ou dans la quinzaine. 10515

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

RfinnP *̂ n ieune ménage demande
UUllllC. (je suite ou pour le ler juin ,
une jeune fille âgée de plus de 20 ans,
sachant cuire et connaissant les tra-
vaux du ménage. — S'adresser à Mme
P. Braunschweig, rue Léopold-Robert
78, au Sme étage. 10490
Innnn filin Une jeun e fille libérée
UCUUC UUC. des écoles est demandée
de suite pour aider à quelques travaux
d'atelier. 10157

S'adr. au bureau de I'IMPAHTIAL.

Jeune garçon. ?BaX^?e Wiï
ans. comme apprenti pâtissier ; bonne
occasion d'apprendre l'allemand.

S'adresser chez M. J. Mathys-Mairet,
rue des Terreaux 29. 10190

Rnnlanrf O !* On demande un assu-
DUUlttU gCl . jetti boulanger ; à dé-
faut , un porteur de pain libéré des
écoles. — S'adresser Boulangerie A.
Romann, rue Fritz Courvoisier 18.

10202
Pj lln On demande une fille propre
Fille, et honnête dans un petit mé-
nage. Vie de famille. Bon gage si la
personne convient. 10216
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
inhovonp ** d'échappements.
nl/UC!Clll i) Quelques ouvriers
consciencieux et stables sont
demandés pour grandes pièces an-
cre. — S'adiesser rue du Parc 137,

8653
Ppp-j nnnP de confiance , propre et
f Cl oUllUC active, pouvant disposer
chaque matinée de 2 à 3 h. est de-
mandée dans ménage soigné. — S'a-
dresser rue de la Serre 43, au Sme
étage, à gauche. 10324
Iniinn f l l ln  On demande nne jeune

OCUUC UUC. fiUe pour garder un en-
faut de 3 ans entre les hein es d'école.
— S'adr. rue Numa-Droz 131, au 2me
étage, à gauche. 10328

Commissionnaire. %£?*£%*
pour faire les commissions entre les
heures d'école. 10327

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL .

J nnponfi remonteur est demanae.—
np p iUUt l  S'adresser rue du Pro-
grès 9-b, au ler étage (vers le café
E. Lauber) . 10329

fin ri pmanri o P°ur 2 Journé8S Par
UU UClUaUUC semaine, un jeune
homme sachant correspondre en alle-
mand et en français. 10322

S'adr. au bureau de I'IMPPATIAL.

Commissionnaire. °nne S S
libérée des écoles pour faire les com-
missions et quelques travaux de mé-
nage. 10360

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL

Tonn o flllo On aemande une jeune
UCUllC UUC. fllle entre les ..heures
d'école, dans le quartier de l'Abeille.
— S'adresber chez Mme Zemp, rue du
Parc 75, au 2me étage. 10312

Qaîrf-iooniiooe à •» machine trou*OBI UdoCUoco feraient places
stables dans importante fabrique de la
localité. — S'adresser sous chiffres
0. P. 10348, au bureau de l'IMPAR-
TIAL 10348
Commissionnaire. ,paiTertedemp

an:
dée pour faire les commissions et
aider aux travaux du ménage. 10333

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.
Innnn fllln de 13-16 ans. dernière an-
UCUUC UUC née d'école ou libérée,
est demandée de suite pour aider au
ménage. — S'adr. rue des Bassets 2.
au ler étage. 1037S

A lnnflP rue de Tête-de-Ran
IUUCI 76a. logement de 2

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

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

A lnilPP Pour *e à- octobre, un bel
IUUCI appartement de trois cham-

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

Appartements b2l,eUl!fet fl7
pièces , dans différents quartiers de la
ville, sont à louer à des conditions favo-
rables, pour de suite, le 31 Juillet et
le 31 Octobre 1912. — S'adr. au Bu-
reau J. Schônholzer. entre 10 h. et midi,
rue du Parc 1. Téléphone 1455. 10433

Â lftJIPP Pour Ie 31 octobre, loge-
1UUC1 ment de 2 chambres, cui-

sine Jet dépendances , au soleil. Con-
viendrai t a petit ménage Maison
d'ordre. — S'adresser à M. Albert
Calame, rue du Puits 7. 10501

À 
Innnp de suite ou époque à con-
1UUC1 venir, pour cas imprévu ,

rue des Sorbiers 25, beau logement
de 4 pièces et cuisine, alcôve, balcon,
lessiverie, étendage et cour. Fr. 650. —
S'adresser à M. Guyot, gérant, rue de
la Pais 43. 10513

A lnnpp Pour *e ^* °ctobre* un i°~*IUUCI rez-de-chaussée, au soleil ,
de 3 pièces, alcôve éclairé, cour et dé-
pendances. — S'adresser à la Boulan-
gerie, rue du Crêt 24. 10488

I nfJpmpntc de * ou ** cnamores> a~-
UUgClUCUla sine et dépendances, à
louer pour le 31 octobre a 1 ou 2 per-
sonnes tranquilles. — S'adresser rue
Jaquet-Droz 18, au 2me étage. 10476
F Af faman t  Pour cas imprévu, à re-
LUgClUCUl. mettre de suite ou à
convenir , à petit ménage d'ordre, un
appartement remis à neuf, 2 cham-
bres, cuisine, dépendances, jardin.
Prix , fr. 25 par mois. — S'adresser à
M. Schœni, Bonne-Fontaine 22, ou à
M. Pierrehumbert, au Locle. 9169

A
lnnnn de suite ou pour époque a
IUUCI convenir, joli logement de

4 chambres, bout de corridor fermé
formant chambret te ; le tout remis à
neuf, situé en plein soleil, vue étendue
maison tranquille. Beau jardin d'agré-
ment. Lessiverie dans la maison, gaz
installé partout. — S'adresser rue du
Crêt 2, an ler étage. 9936
Qôinil P ri'itâ Dans maison mo-
ÛCJUUI U ClC. derne «Le Vuillème»,
à 25 minutes de la ville, à louer bel
appartement meublé, de 3 chambres,
1 chambre de bonne, cuisine et dépen-
dances. Téléphone et eau installés.
Beaux ombrages. — S'adresser à M.
J. Boch-Gobat, rue de la Balance 10a.

9845

A lflllPP Pour *8 ler Juin " sous-sol
IUUCI de 2 chambres au soleil ,

gaz installé. Prix fr. 25.—. S'adresser
a M. Mamie, gérant, rue de l'Indua-
trie 13. 10344

Â 
Innnn pour le 31 octobre , un bel
IUUCI appartement de 3 piéces au

Sme étage ; eau , gaz, lessiverie. —
S'adresser â M. C. Bourquin , rue des
Moulins, 2. 10S72

A
lnnnn pour fin octobre 1912, deux
IUUCI beaux appartements , de 3

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

Anngni'ainQiii A * 0lisr » -ans m-'ftJlJJdl IBilIlflIl. son d'ordre , bel
appartement de 4 pièces, plus cbambre
de bonne, chambre de bains et dépen-
dances, deux grands balcons. Chauffage
central. Electricité et gaz installés.
Lessiverie, séchoir et chambre de repas-
sage dans la maison. Entrée, i partir de
commencement Juillet prochain.— S'adr.
à M. Louis Wsgeli-Boillot, rue du Doubs
151. 30301
Pjrinnn A louer pour tout de suite
l lgUUU . ou pour époque à convenir
beau pignon de 2 piéces, alcôve. —
S'adresser rue de la Promenade 17.
au 1er étage. 10198

A
lnnnn de suite un petit logement
IUUCI de 1 chambre, 1 alcôve et

cuisine, entièrement remis â neuf. —
S'adresser à la Brasserie, rue du Col-
lége 23. . 10197
Dpi S fn A louer pour le 31 octobre,
OCl'all . joli logement moderne, 2
pièces."dépendances , jardin. — S'adr.
rue Léopold-Bobert 25, au Sme étage.

10176

A
lnnnn nour tout de suite un beau
IUUCI logement de 1 chambre, cui-

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

À InnPP Pour nn octobre , rez-de-
n. IUUCI . chaussée au soleil, de trois
chambres, corridor , cuisine et dépen-
dances, gaz, cour et jardin. — S'adres.
rue de l'Epargne 8. au ler étage. 10170

-APPartemeniS, 31 octobre prochain ,
2 logements de 3 pièces, exposés au
soleil, lessiverie. — S'adr. Pâtisserie
Rickli. rue Neuve 7. 10217

A
lnnnn pour le 31 Octobre , appar-
1UUC1 tements de 3 et 4 pièces,

corridor éclairé, eau , gaz, cour , jar-
din , lessiverie. — S'adresser rue de
l'Emancipation 49, au ler étage (au
dessus dé la fabrique Schmidt). 10313
Un (ta pin et dépendances, avec grande
UldgaolU devanture, situé dans le
quartier de l'Abeille, est à louer pour
tout de suite ou époque à convenir.
Conviendrai t pour n'importe quel genre
de commerce. — S'adresser par écrit,
sous chiffres K. M. 10022, au bureau
de I'IMPARTIAL. 1002a

Â lflllPP un *Deau Pet*' logement de
IUUCI 2 piéces situé rue du Ravin

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

Â lflllPP c*e S*I-*B ou époque à con-
1UUC1 venir, un appartement mo-

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

l clll iOgemeni cuisine, est à louer
pour époque à convenir. — S'adresser
rue du Pont 4, au orne étage. 8206

Appartements Avru 1012, 3 piiees
et alcôve, belle cuisine ; 4 à 5 pièces,
chambre de bains. — S'adresser à M.
Schaltenbrand, r. A.-M. Piaget 81. Té-
léphone 331. 2885

rhflmhpp •*- •oneT* cbambre meu-
UlICUllUlC. blée, bien située au so-
leil , à monsieur de toute moralité. —
S'adresser rue de l'Est 6, au ler étage.
à droite. 9390
Djn fj  A tonna A louer jolie cuamûre
riCU'a'lCllC. bien meublée, tout à
fait indépendante. — S'adresser à Haa-
senstein 4 Vogler, Ville.

H-15452-C 10386

fhamh PP A louer chamore meublée,
UUuUlUlC. à monsieur solvable, tra-
vaillant dehors. — S'adr. rue Daniel-
JeanRichard 29, au 2me étage. 10380

Ph/imhPPC A louer de sui te une belle
UUd UlUl CD. grande chambre meu-
blée , ainsi qu 'une plus petite. 103/8

S'adresser rue du Parc 49.

fhamhppç A *ouer * °*e su 'te ou èpo-
VJllttUlul Co que à convenir, deux
chambres contiguës, meublées, entiè-
rement indépendantes , conviendrait
pour chambre à coucher et bureau. —
S'adresser rue Numa-Droz 72, au ler
étage. 10487
fi nnrnknn A louer belle chambre
VUUUIUIC. meublée, au soleil, avec
électricité, près de la gare ,(à un mon-
sieue tranquil et travaillant dehors.
— S'adresser rue Jardinière 94. au
Sme étage, à droite. 10204

rhfliïlhPP A louer une chambre.
yUftUHU C. située près de la gare, à
monsieur travaillant dehors. — S'a-
dresser rue du Parc 77, au 1er étage.
à gauche. 10200

PhflmhPP Jeunes gens, désirant fré-
UliauiMi C» quenter le Gymnase ou
l'Ecole de Commerce , trouveraient
chambre et pension dans famille. 10224

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

ThflmhPP A louer chambre meublée,
UUC11UU1 C. de préférence à dame ou
demoiselle. — S'adresser rue du Pro-
grès 95a. au pignon. 10223

PhflmhPP A louer de suite chambre
UllaUlUI C. à monsieur de moralité et
solvable. — S'adresser rae du Parc 80.
au ler étage, à gauche. 10205

fihamhPP A **ouer* de suite ou ëpo-
UliaUlUl C. que à convenir, 1 cham-
bre meublée, à dame ou monsieur
honnête travaillant dehors. — S'adr.
rue Numa-Droz 19. au 2me étage. 10174
fhanihPO A l°uer UQe chambre au¦JUaillUl C. soleil, à 1 ou 2 messieurs
travaillant dehors. — S'adresser chez
M. H. Pfeiffer, rue du Progrès 18.

fhiimhPP louer une belle chanibre
UUaUlUlC. au soleil , à demoiselle
honnête. Prix , 12 fr. — S'adresser rue
du Grenier 43-E. au 4me étage. 10144

fhflmhPP et Pensi°n* A louer une
UUaUlUlC belle cbambre meublée à
jeune homme honnête ; selon désir, on
donnerait la pension. Piano à dispo-
sition. — S'adresser rue de la Paix 9,
au 2me étage. 10346

flhfimhPP A louer une jolie cham-
UUalUUl C. bre meublée, au soleil , à
monsieur ou demoiselle. — S'adresser
rue Jacob-Brand 4, au 2me étage, à
droite. 10363

Jenne allemand &Se
et pension, de préférence où il pour-
rait aider dans le commerce, ou don-
ner des leçons d'allemand. Bonnes ré-
férences. — S'adresser à M. A. Hasm-
merli , rue Louis-Favre 15, IVeuchà-
tel. 10469
PflPïftnnoe tranquilles et solvables
rClùUUUCiS demandent à louer pour
fin octobre, si possible dans le quartier
de l'Abeille, un logement de 2 pièces
avec alcôve éclairée. — S'adresser rue
du Temple-Allemand 89, au rez-de-
chauasée. 10357

Rfiffpt ®a aemam:*e à acbeter d'oc-
UU11CI. casion un petit buffet avec
portes ou tiroirs, mesurant environ
1 m. de haut, 50 cm. de profond et
60 cm. de large. — S'adresser rue du
Grenier 37, au rez-de-chaussée. 10335

On demande à acheter Hére fi
pr

mécanicien en bon état. — S'adresser
rue du Progrès 119a, au magasin.

10201

On demande à ackib7d;°nccpaesutD
tour d'horloger « Boley » ou « Lord
Smidt». — S'adresser rue Numa-Droz
53. au Sme étage. 10493

On demande à acheter A_%*Î2.
gnoire en bon état, ainsi qu'une bicy-
clette de dame. — S'adresser rue de la
Paix 97, an 3m e étage. 10155

Â PPnflPP Potager a bois * avec bouil-
li CUUl c loire et barre jaune , une

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

10321
~~~ 

J^» À VP fl flPft u,n. *ieuno
—-4ST n ICUUlO chien de

^.̂ ^«¦ff 
garde 

âgé de 4 mois.
f  • _ ">\. S'adresser aa bureau

~^=^-*-fe5a* de l'Impartial . 10347

Chien d'arrêt '̂ S TaS!
bien dressé, est à vendre pour cause
de décès, ainsi qu'un fiobert . â de
bonnes conditions, et un cheval ba-
lançoire, ainsi que des munitions de
chasse. — S'adresser rue du Temple-
AUemand 89, au rez-de-chaussée. 10337

A nnnr lnn  une bicyclette de luxe , rou»
ÏCUUIC libre, marque Cosmos, un

lit usagé, une table de cuisine avec
feuillet. Bas prix. — S'adr., après ? h.
du soir, rue duj Norù 155, au ler éta-
ge, à gauche. 10374

2 \\te inmoanv  a fronton , complets,
iiib JUUlCauA avec literie extra ,

valant fr. 660, cédés à fr. 380 les deux.
Occasion exceptionnelle. — S'adr. au
Gagne-Peti t, Place Neuve 6. 10318

Â TPndPP un erand berceau bien
ÏCUUIC conservé. Bas prix. —

S'adres. rue de l'Hôtel-de-Ville 5, au
ler étage. 10371

A ironrino d'occasion, une quanti-VBIIUI U té de lits à une et
deux places, usagés mais propres, de-
puis 35 fr. à 150 tr., ainsi que tous
meubles de ménage, à très bas prix.
S'adresser à Mme G. Frésard-Meyer,
rue de la Balance 4. — Achat, Vente,
Echange. 9982
A VPndPP aes -^bUs avec pieds en

I CUUl C fonte, renvois pour trans-
mission, une lampe à souder, au gaz,
avec soufflet , une machine a sertir ,
machine à arrondir, un petit tour uni-
versel avec plateforme du burin-fixe,
une grande lanterne pour montres. —
S'adresser rue du Progrés 45, au Sme
étage. . 10169

A TfPnnPO d occasion , lits complets
ÏCUUI C Louis XV et ordinai res,

un bureau , 3 corps, noyer, tables ron-
des et carrées, chaises, régulateurs, 2
pharmacies, 2 canaoès. vitrine, 1 pho-
nographe, 1 banc de jardin , — S'a-
dresser à M. Emile Bernardi, rue Ja-
quet-Droz 25. 10184

A VOndPO tableaux suisses , canapé,
I CUUl C divan , lit et literie, garde-

robe, buffet, chaises, lampes à suspen-
sion, bureau, table de nuit, une jolie
poussette (15 fr.), machines à arrondir,
établi , machines à régler, etc. 9992

S'adr. Comptoir des Occasions, rue
du Parc 69. — Achat, Vente, Echange,
i •jrnnHnn une poussette à 3 roues,
a ÏCUUI C avec soufflet et tablier.—
S'adr. rue de Bel-Air 1% au ler étage,
à gauche. 10173

A VPnfJPP une banque avec tiroirs et
I CUUl C casi ers. Conviendrait spé-

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

Pflliççpffp calèche, élégante et solide,
rUUoaClLC entièrement capitonnée,
ayant coûté fr. 110.-, cédée à fr. 18.-.
Pressant. 10148

S'adr. au bureau de I'IITPARTIAL .

A ÏPnflPP une j °i'e poussette blan-
ICUUIC che, à l'état de neuf , avec

garde-crotté et lojons. — S'adresser
rue du Nord 39, au Sme étage, à
droite. 1016tï
Pnjlfjqpit p anglaise, blanche, roues
I UUùoCllC caoutchoutées, très peu
usagée, est à vendre, pri x 50 fr. —
S'adresser rue du Parc 7, au 2me étage,
à droite. lf>32">
P n n n n n  à vendre pour 25 fr. — Re-
UuUaj JC vendeurs exclus. — S'adres-
ser de 14 3 h., chez Mme Matthey.
Place Neuve 6, au 2me étage. 10261
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Nluslque l'Avenir. — Répétition vendredi à 8l/s heures
du soir, au local (Café des Alpes).

Philharmonique italienne. — Répétition à 8'/j  b.
Harmonie Tessinoise. — Répétition à 8 heures et demie

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

local (Hôtel de la Gare).
La Cécilienne. — Répétition à 8'/i h. du soir.
Helvétia. — Répétition générale à 8'/a h. du soir.
.La Pensée. — Répéti tion générale à 81/, heures.
•Union Chorale. — Répétition à 81/, h. du soir.
L'Abeille. — Exercices à S1/» heures du soir, à la Halle

des Crétêts.
Ancienne Section , — Exercices à S'/s h., grande Halle.

Dans les Santons
La science en défaut.

BERNE. — Un maître secondaire de Berne,
figé de 63 ans, est mort la semaine dernière
dans des circonstances fort curieuses. Il y a
quelque trois mois, il recevait la visite de son
iils, revenant d'Egypte. A peine chez ses pa-
rents, le j eune homme tomba malade de la
vérole noire ; mais, grâce à des soins éclairés ,
il se rétablit complètement, et il quitta sa fa-
mille et la ville de Berne dans un état de santé
excellent. Il y a quinze j ours, son père, se sen-
tan t fatigué , s'alita; son état empira si rapide-
ment que cinq j ours après il mourait. Au der-
nier moment, le médecin constata la vérole
noire. Or, d'après les données admises par la
science, il est impossible que l'infection puisse
provenir du fils, attendu que la période d'incu-
bation de la maladie du père serait beaucoup
trop longue.

Toutefois, vu les faits, il faut admettre que
la science se trouve en défaut dans ses calculs,
Les prévaricateurs.

Samedi a comparu devant la Cour d'assises
du Jura , siégeant à Delémont , le nommé Gott-
fried Lehmann, employé chez MM. Rothenba-
cher et Cie à Moutier , accusé de faux. Leh-
mann était chargé de percevoir, auprès des
abonnés, le montant des notes de gaz employé
pendant le mois. Pour se procurer de l'argent ,
il faisait de fausses inscriptions dans ses regis-
tres en inscrivant comme dû des notes qui lui
avaient été réglées. Ces détournements ayant
été découverts, plainte avait été déposée con-
tre lui. Lehmann a fait des aveux et s'est vu
infliger une peine de 11 mois et demi de mai-
son de correction.
Foire de Porrentruy.

r La foire de lundi à Porrentruy a été favori-
sée par un temps magnifique. Une grande ani-
mation n'a cessé de régner j usqu'à une heure
avancée de l'après-midi. Il y eut un va-et-vient
continuel dans les cafés et les magasins. Les
aubergistes et les négociants sont donc satis-
faits de leur j ournée. Sur le marché au bétail ,
les transactions ont été nombreuses et les prix
élevés. Le contrôle de la police a constaté l'ap-
port de 360 chevaux et poulains, 98 bêtes à
cornes et 672 pièces de menu bétail . La gare a
expédié 477 pièces de bétail dans 87 wagons.
La police a perçu environ 400 francs pour taxes
municipales. Les forains ont encaissé, eux aus-
si, de j olies recettes et, comme touj ours, les
prix des denrées étaient élevés. En somme,
foire excellente pour tout le monde.
Le chef était nerveux.

Mercredi matin , une partie du premier train
Bienne-Berne a déraillé en traversant la sta-
tion de .Suberg. Le chef de gare ayant manœu-
vré l'aiguille au moment du passage du con-
voi, les trois derniers wagons ont déraillé.
Grâce à la solidité du matériel , personne n'a été
blessé, bien que les wagons qui ont déraillé
fussent bondés et que le train marchât à une
vitesse assez considérable. Les dégâts maté-
riels sont peu importants. L'accident a eu pour
conséquence une interruption de la circulation
pendant quatre heures. La cause de l'accident
est due à la surexcitation nerveuse du chef de
gare de Suberg à la suite d'une légère collision
qui s'était produite à la station le j our précé-
dent.
Les beautés naturelles.

ZURICH. — Le canton de Zurich se joignant
au mouvement qui se dessine de plus en plus
nettement dans toute la; Suisse, s'apprête à
prendre des mesures pour lutter contre l'enlai-
dissement graduel des paysages ruraux et "ur-
bains. Le gouvernement vient de publier iune
(ordonnance qui soumet à une protection spé-
ciale les sites et les monuments dont la détério-
ration ou la destruction altérerait la grâce,
la beauté ouïe  charme d' un paysage. Parmi les
beautés naturelles à sauvegarder, la loi énumère
entre autres les blocs erratiques, les groupes
de rochers, les arbres rares ou anciens, les
vestiges préhistori ques, les .points de vue et
les constructions remarquables par leur valeur
Esthétique -ou les souvenirs historiques qu 'ils
évoquent. Il est interdit de détruire, de dété-
riorer ou ide modifier l'état de ces objets sans
lune (autorisation spéciale des autorités compé-
tentes.
Course de motocyclistes.

Dimanche a te'u lieu* à Zurich le fameux con-
cours de motocyclettes de l'Albis, quatre fois
Je circuit Zurich-Albis-Mettmenstetten-Birmens-
idorf-Zurich, soit 180 km. La journée a été ma-
gnifi que et une foule de curieux s'étaient diri-
gés de bon matin sur les hauteurs de l'Albis
pour voir la course de côte, d'Adliswil au som-
met de l'Albis, soit 5,6. km.

Parmi les1 résultats', wous relevons ientr'amnes
ceux-ci, particulièrement intéressants :

Ert Illme catégorie, force de 31/2 à1 4 1/2
HP. : 1. Charles Fricker, CoUrfaivre, sur ma-
chine « Condor»; 2. Berlie, .Genève, sur « Moto-
Rêve»; 3. Siegrist, Baden, sur machine « Con-
dor» .

En IVme catégorie, force de 5 1/2 ai 8 1/2
HP. : 1. Alter , St-Aubin, sur machine « Moser»;
2. Kœnig, Birsfelden , sur machine « Condor»;
3. Aschberger, JKeinfelden, sur machine « Con-
dor ».

La marque? « Condor » a encore remporté ici
un très brillant succès. C'est ainsi que M. Ch.
Fricker a obtenu le maximum des points de bo-
nification pour toutes les catégories et qu'il a
pris la deuxième place dans le classement gé-
néral de la vitesse en côte —¦ 4 lois 5,6 km., soit
221/2 km. — avec sa machine « Condor » 31/2
HP., à 32 secondes seulement d'Alter de St-Au-
bin, qui pilotait une 8 HP.

Ajoutons encore que dans là course du « petit
brevet » à La ChaUx-de-Forids, dimanche der-
nier également, dans le groupe des profession-
nels qui comptait 18 participants montant les
marques les plus connues, le premier prix a
été gagné par le cb'ampion suisse de 1912, Henri
Rheinwald, de Genève, sur bicyclette «Qondûr*>.

On voit que la manufacture de Courfaivre
ne saurait mieux confirmer par ces brillantes
victoires successives, son excellente renommée.
Les chaussures des coopérateurs.

BALE. — L'Union suisse des coopératives
de consommation se propose d'élever à Bâle,
sur le terrain qu'elle vient d'acquéri r à la
Hochstrasse, une grande manufacture de chaus-
sures, son commerce de cet article légitimant
depuis! quelques années pareille entreprise.

La nouvelle fabrique sera laVgement logée
et pourvue de tous les plus récents perfection-
nements. Elle mesurera quarante mètres de fa-
çade sur lune profondeur de seize mètres. L'ex-
ploitation commencera avec lun personnel de
cent ouvriers, qui sera augmenté graduellement
jusqu'à deux cents au fur et à mesure: du déve-
loppement de la vente.

La construction commencera) aussitôt iaprès
l'assemblée générale de l'Union, dont la rati-
fication est nécessaire. Mais cette ratification
ne fait aucun doute. On pense pouvoir com-
mencer l'exploitation dans le délai d'un an.
Le professeur Von der Muni!.

L'Université de Bâle vient de perdre un de
ses maîtres les plus éminents en la personne
du professeur Von der Mùhll. Né en 1841, à
Bâle, le défunt avait étudié de 1859 à 1866, a
Bâle, Gottingue et Kcenisberg; il fut d'abord
privat-docent, puis professeur de physique mah
tlhématique de sa cité natale, et il ne cessa dès
lors d'y consacrer toutes ses forces. Il fut deux
fois recteur de l'Université en 1895 et en 1910,
l'année du jubilé. Le professeur Von der Mûhll
a livré (une somme énorme de travail ; à côté
de son activité (universitaire, il n'a cessé de
jouer un rôle actif dans d'innombrables com-
missions et sociétés scientifiques, et îl fut éga-
lement le correspondant de plusieurs sociétés
étrangères. Bâle perd en lui un savant de grand
mérite et tu» bon citoyen.
Les retraites du corps enseignant'.

VAUD. — Le Conseil communal de Lausanne
a voté mardi la création d'une caisse de re-
traite spéciale pour le personnel enseignant
primaire.

11 résulte de cette décision que les institu-
teurs primaires de la capitale vaudoise auront
droit désormais, après 25 ans de service et à
l'âge de 55 ans, à une pension de retraite de
1050 francs.

Mais on se trouve aussi en présence de cette
situation curieuse et anormale que la pension
de retraite des instituteurs primaires lausan-
nois est de 50 francs supérieure à celle des pro-
fesseurs de l'Université et des maîtres secon-
daires.

La loi du 25 février 1908 sur l'enseignement
secondaire a prévu la revision des pensions de
retraite. Cette disposition vise évidemment
l'augmentation de ces pensions.

On nous dit que le comité de l'Association
des maîtres secondaires s'occupe de la ques-
tion. Il paraît à plusieurs que son activité n'a
rien de trépignant et qu 'il ferait bien de s'ins-
pirer de l'exemple des instituteurs lausannois.
Les cyclistes militaires.

Le corps des cyclistes prend une place de
plus en plus importante dans l'armée. Ce prin-
temps avait lieu à Morges le premier cours de
compagnie.

Afin de développer l'esprit de corps et de
conserver l'entraînement , les cyclistes, réunis
au casino de Morges, ont j eté les bases d'une
association à l'instar des autres armes. M. le
capitaine Schmidt en exposa les avantages, et,
après maintes discussions, les participants dé-
cidèrent la fondation de l'« Association des cy-
clistes militaires romands ».

Un comité provisoire, nomm'é séance tenante,
s'est réuni dernièrement et, après l'élaboration
des statuts, il a été décidé qu 'une assemblée
générale aurait lieu à l'hôtel du Port, à Yver-
don , le 16 j uin , à 10 heures. Le comité adresse
un appel chaleureux à tous les cyclistes mili-
taires romands de l'élite et de la landwehr ,
afin que chacun contribue par son adhésion à
renforcer la nouvelle association.

Le comité, représenté par M. Jean Pittet , à
Corpataux , est à la disposition des cyclistes
pour les inscriptions et les renseignements.

I-e pont de la Lorraine à Berne
iTioius les voyageurs qui entrent à Bern e ou qui

en sortent par le chemin de fer connaissent le
pont hardi dont les deux massifs piliers sont
enfoncés dans les rives de l'Aar ; tandis que
le train le franchit, la pittoresque silhouette de
lia ville, dressant ses clochers et ses pignons
au-dessus de la rivière qui coule dans la ver-
dure , se découpe, quelques instants dans les
fenêtres des wagons. Au-dessous des voies,
un passage, enclos dans un treillis métallique,
fait communiquer lai ville avec le quartier indus-
triel et populeux de la Lorraine.

Depuis longtemps ce .passage, fort étroit ne
suffit plus aux nécessités d'une circulation sans
cesse grandissante ; aussi le Conseil munici-
pal avait-if décida, il y a plus Wun an d'étud ier*
lia construction d'un nouveau pont, établi à
quelques centaines de mètres en aval et destiné'
à relier directement la Lorraine au quartier de la
Lânggasse, qui est celui de l'Université, des
instit uts scientifiques, en même temps que le
siège de plusieurs administrations et de bâti-
ments industriels importants. Un concours fut
ouvert et les projets, exposés publiquement ,
avaient éveillé dans la population , l'intérêt qui
s'attache à toute œuvre édilitaire importants.

La politique qui sévit a'u Conseil communal,
où elle n'a que faire, n'a pas tardé à s'emparer
de cette question d'utilité' publique. Les socia-
listes affectent de faire de ce pont * leur af-
faire; personnelle ; ils vouent, en effet , une sol-
licitude 'toute spéciale à la Lorraine qui est,
dans la! ville ,fédéralej, leur camp retranché.
Vendredi dernier, M. Karl Moor a interpellé le'
Conseil communal sur cette question qui se
présente actuellement sous, une face nou-
velle.

Les C. F. F. io nt en effe t l'intention âe cons-
truire à côté du pont existant, qui est à double
voie;, tun nouveau pont à triple .voie sous
lequel serait 'a'mënagé un passage pour les
piétons et les voitures. Dans ces conditions , la)
construction projetée par la commune n'a plus
de raison d'être.

Une conférence a eu lieu entre la Direction-
générale et les autorités municipales ; les pour-
parlers vont continuer et il paraît probable que
moyennant une contribution financière à débat-
tre^ la ville pourra s'assurer, sans la construire
elle-même, la nouvelle voie de communication
dont elle a besoin. ; < •

Nous avons informé qu'un conflit avait 'éclaté
dans la fabrique de pignons Charpilloz, à Bé-
vilard, et nous avons publié, d'après le « Démo-
crate*» que cet industriel affirme qu'il n'existe!
aucun conflit dans ses établissements, proteste
contre l'accusation portée contre lui d'empêcher
son presonnel de se syndiquer et déclare que
tout le brait fait autour de son j iom, n'a
d'autre cause que la transformation de son en-
treprise, pour motif de santé.

Mais, dans un long article de la' « Solidarité
horlogère », le secrétaire ouvrier, M. Achille
Graber, donne une version différente des faits.

Dans le canton de Berne, existe une Cham-
bre de conciliation, qui doit fonctionner chaque
fois qu'un conflit menace d'éclater. Cette Cham-
bre s'est réunie récemment pour s'occuper des
événements de Bévilard et il résulterait Ides doi-
cements qui lui ont été soumis et de l'enquête,
qu'il s'agirait bien, de la part de M. Char-
pilloz, d'un acte d'hostilité contre le syndi-
cat qui, depuis quelque temps, groupe une
partie des ouvriers de ses trois établissements.

Ce qui semble résulter des affirmations con-
tradictoires émises de part et d'autre 'et de
la confusion qu'elles ont créée, c'est que, sous
prétexte de transformation de son entreprise,
le patron en question aurait donné la quinzaine
à tout son personnel, affirme-t-il devan t la
Chambre de conciliation ; mais d'après une let-
tre que publie la. .«Solidarité », feulement à
ses; ouvriers syndiqués.

En résumé, la quinzaine légale aurait été' don-
née; mais on n'est pas exactement fixé sur le
motif réel auquel a obéi ce patron en la don-
nant. Dans ces conditions, une déclaration offi-
cielle de la Chambre de conciliation , mettant
les choses au point et contenant une version
exacte des agissements de M. Charpilloz , de-
vrait être publiée.

S'il s'agit vraiment d'une manœuvre pour
empêcher les ouvriers de se syndiquer ou pour
briser l'organisation existante, elle serait certes
puérile , écrit de son côté « La Fédération hor-
logère ». Comme nous l'avons exprimé au sujet
d'un récent conflit ayant la même origine , en
matière syndicale et sous le régime actuel, le
droit strict d'un patron envers son personnel
est de demeurer dans la plus complète neutra -
lité, comme aussi d'accepter ou de refuser les
ouvriers qui s'offrent , ou de donner congé dans
les conditions prévues par la loi des fabriques ,
à ceux qu 'il occupe.

Mais pratiquement parlant , donner la quin-
zaine à tout un personnel parce qu 'il est syn-
diqué ou manifeste l'intention de l'être, c'est,
de la part d'un patron un acte irréfléchi dont les
suites ne peuvent être favorables à ses intérêts.
Et il est vraiment surprenant que dans une in-
dustrie où tous les patrons, où presque tous, font
partie d'une association ou d'un syndicat pro-
fessionnel , il puisse se trouver des fabricants
qui dénient à leurs ouvriers le droit de se grou -
per. •

Nous n 'en sommes plus là et la meilleure tac-
tique est de chercher à vivre en paix.

Le conflit de Bévilard

'BERNE. — L'ex-roi Manoël séjourne tou-
jours à j Barnev, à la (pension « Favorite ». Le pays
a l'air de" lui plaire, il fait presque chaque
jour des promenades en auto. C'est ainsi qu'iï
est allé deux fois à Ouchy. Mais jamais il n'a
quitté la Suisse et les journaux qui le repré-
sentent en train 'd'organiser ses partisans à lai
frontière hispano-portugaise sont dans l'erreur.

GENEVE. — Des malfaiteurs ont fait sauter
dans la nuit de mardi à mercredi, à l'aide d'une
pioche, la porte d'entrée de la charcuterie Cha-
vaz, rue du Marché, 8, ont fracturé les tiroirs
de la caisse et se sont emparés de l'argent qu 'ils
contenaient. La charcuterie avait déjà été cam-
briolée il y a quelque temps.

CULLY. — Dimanche après-midi , le gen-
darme de Lutry et ses deux collègues de Cully
ont pris en contravention des pêcheurs sa-
voyards qui avaient tendu leurs .filets devant
Villette à 2 ou 300 mètres de la rive. Dix-sept
grands pics ont été séquestrés.

AARAU. — M. Conrad Zschokke, conseiller
national et ingénieur, à Aarau^ a^danudi à la ville
un terrain situé à la Zeglistrasse, pour y çons-
itruire un musée. Les héritiers de M. Eugène
Frey ont en outre fait présent dans le même but
d'une somme de 50,000 francs.

BELLINZONE. — Lors du dernier tir aux
pigeons vivants de Lugano, le massacre inu-
tile de ces gentils oiseaux avait tellement écœu-
ré certaines personnes qu'une pétition fut adres-
sée au gouvernement par la Société protectrice
des animaux, pour en demander l'interdiction.
La pétition n 'a pas aboutit, car plusieurs de
ses signataires fon t en même temps partie de.
la Société de tir aux pigeons.

ZURICH. — Les assises zurichoises ont con*
damné le journalier Georg Pemp, né en 1876,
qui avait blessé intentionnellement un homme,
de sorte que la mort en était résultée, à deux
ans et demi de maison de travail et quinze ans
d'expulsion du ĉanton. Dans la nui t du 25
février Pemp avait frappé avec un couteau
de cuisine le journalier Charles Besmer, âgé de
36 ans. Besmer avait succombé à ses blessures
la 27 février,:

ZURICH. *— L'exposition des cafetiers ai
été très fré quentée aujourd'hui, jour de fête
officielle des sociétés de cafetiers des cantons
die Vaud, Neuchâtel, Fribourg et Valais. Les
membres 'dje ces sociétés étaient venus en si
grand nombre que l'on n'entendait parler que
le français dans l'enceinte de l'exposition.

ST-GALL. — Dans une séance présidée par
M. Forrer, conseiller national, la grande maison
de broderies Reichenbach & ,Cie s'est transfor-
mée en société par actions de trois millions.

Petites nouvelles suisses

Chronique nenchâieloise
Société cantonale 'de tir. '

Dimanche a eu lieu à Cernier , pour la regiort
ouest et central e du Val-de-Ruz, le concours
de sections organisé par la Société cantonale
de tir , sur la base du programme facultatif fé-
déral. Trois sociétés y ont pris part , avec 70 ti-
reurs ; le classement des sections s'effectuera
d'une manière définitive par les soins du comité
central lorsque tous les groupements auront
exécuté leurs exercices. Voici pour Cernier les
meilleurs résultats individuels obtenus diman-
che :

Mention fédéral e avec couronne de laurier. —William Hofmann , Chézard , 68 points; Rodol-
phe Polier , Hauts-Geneveys, 67; Hermann Ber-
tholet , Cernier , 63; Maurice Monnier , Chézard ,
62 points.

Mention fédérale. — William Bolle , Cernier ,
61 points; Auguste Jornod , Chézard , 61; Léon
Brâun , Cernier , 60.

Mention cantonale. — Fritz Bobillier , Fontai-
nemeion, 59 points; Alfre d Perret , Fontaine-
melon , 59; Jean Kocherhans , Fontainemeion ,
58; Eugène Berger, Cernier , 57; Alfred Fenner ,
Cernier. 57; Rodolphe Schweizer , Cernier , 56.Bonne cible , 300 mètres. — Charles Jacot ,
Geneveys-sur-Coffrane , 52 points; Léon Braun .Cernier , 50; Charles Guth , Geneveys-sur-Cof-
frane , 49; Rodolphe Schweizer , Cernier , 47;'Bourquin, Fontainemeion , 44; Charles Wuthier ,
Cernier , 42; Alfred Fenner , Cernier . 41.
Conseil général de Neuchâtel.

Lundi soir se sont réunis trois délégués
de chacun des trois groupements politi quesdp Neuchâtel, sur la convocation du groupelibéral , pour s'entendre à l'avance au sujetdes différentes nominations auxquelles devra
procéder le nouveau Conseil généra l qui seréunira vendredi pour la première fois.Les délégués socialistes ont formell ement dé-tiare qu 'ils s'en tien draient à leur programmeet

^ 
qu 'ils revendiqueraien t dans le "bureau demême que dans les différ entes commissions lenombre strict de représentants auxquels ils ontcroit de par la représentation propor tionnell e.Pour le Conseil communal , ils demandent unsiège, celui des travau x publics, et présen-tent comme candidat M. Solari , ingénieur; aubuieau, ils réclament de même le siège de2me vice-président pour M. Spinner ét celuid'un questeur pour M. Hufschmid.

Les délégués libéraux et radicaux ayant dé-claré ne pouvoir accepter ces conditions sansen avoir référé à leurs partis respectifs , unedeuxième réunion a été décidée nour aujour-d luu. C est ce qui explique le renvoi à de-main de Ja session dtii Conseil général.



Nouvelles diverses.
•NAVIGATION A VAPEUR. — Ces jours,

la Société dé navigation à vapeur des lacs
de.* Neuchâtel et de Alorat procède aux pre-
miers essais du nouveau bateau « Le Neu-
châtel ». Ces essais, faits par les ing énieurs-
constructeurs de la' maison Escher-Wyss, à
Zurich, donnent de bons résultats. i_a collau-
dation définitive par les organes du départe-
ment fédéral des chemins de fer aura lieu
la semaine prochaine.

SOCIETE D'HISTOIRE. — La Société d'his-
toire et d'archéologie du canton de Neuchâ-
tel aura sa séance administrative le 6 juin
à deux heures et demie, au Château de Valan-
gin. Deux communications y seront lues. L'u-
ne de M. Philippe Favarger, sur la corpora-
tioin des marchands de Neuchâtel, la seconde
de M. Ch.-Henri "Matthey sur les fouilles du
Château de Valangin.

SYNODE NATIONAL. — Le Synode de
J'Eglise nationale est convoqué pour le jeudi
3G mai, 'à dix heures du matin , au Château de
iNeùchâtel, avec l'ordre du jour suivant: Rap-
port de gestion du bureau ; Nomination du
diacre de Laj Chaux-de-Fonds ; Rapports sur
les fonds des sachets et de paroisses ; Compte
rendu financier 1911: de Ja. Caisse centrale ;
Lettre de la Société pastorale.

L'ACCIDENT DE PLANEYSE. — Le jeu-
ne! jockey, victime de l'accident de dimanche
dernier, aux courses de chevaux de Planeyse,
<n'-a pas encore repris connaissance. Il dort
d'un sommeil tranquille; le pouls est bon , il
n'y a pas de fracture. Il paraît que des som-
meils de .cette nature, durant jusqu 'à quatre
jours ne sont pas exceptionnels après des acci-
dents de ce gienre. ' ; i

La Chaux- de-p ends
Visite d'horlogers allemands.

Nous (avons déj à annoncé le projet de voyage
en Suisse, organisé cette année, par la Société
des horlogers allemands, dont le siège cen-
tral est à Leipzig et dont le but principal est
de donner ,aux participants, un aperçu aussi
complet q;ue possible de lai fabrication de la
montre ! ! !

Le programme éventuel 'du voyage est le
Suivant :

11 juillet. — Départ de Leipzig pour Munich,
et visite de cette ville.

13 juillet. — Départ de Munich! pour Linda'u ,
d'où parcours en bateau à vapeur pour Frie-
dridishafen et Constance, puis en chemin de
fer pour Schaffhouse et Bâle.

14 juillet. — Visite de la vaille de Bâle où l'on
retrouve le groupe des horlogers de l'Alle-
magne occidentale et méridionale.

15 juillet. — Départ pour Bienne. Visite aux
fabriques d'horlogerie et "de parties détachées.
L'après-midi, visite des établissements analo-
gues de Tavannes.

18 juillet. — Mêmes visites â St-Imier et a
L'a Chàux-dé-Fonds.

19 juillet. — Visites au Locle, puis départ
polir Neuchâtel, (où la partie officielle du voyage
sera terminée.
Au Parc des Sports.

Pour clôturer la saison, le F. C. La Chaux-
de-Fonds recevra dimanche , jour de Pentecôte,
la visite de l'excellente équipe première du F. C.
Pforzheim. C'est le premier déplacement fait
en Suisse par ce club qui compte dans ses rangs
plusieurs joueurs internationaux, entre autre
le centre demi Hitler , qui joua déjà! deux fois
contre l'équipe nationale suisse. Le F. C. Pforz-
heim, second du classement dans le champion-
nat de l'Allemagne du Sud; est le seul club
qui ne fut pas battu par le F. C. Karlsruhe,
champion de l'Allemagne du Sud, puisqu 'il bat-
tit ce dernier dans la première rencontre et réus-
sit! à faire match nul dans la seconde.

OU côté'des Chaux-de-Fonniers, l'équipe sera
au grand complet. Wlirsten et Ochsner repren-
dront leurs places. L'intérêt de la partie ne
sera pas des moindres puisque dans l'équipe
Chaux-de-Fonnière deux anciens joueurs de
Pforzheim matcheront leurs anciens collègues :
Schirmann et .Hiller, l'excellent avant , qui sera
précisément marqué par l'internationa l Hiller,
dont il est le Wevetr.
Les opérations du recrutement.

Le recrutement de la classe de 1893 aura lieu
dans le canton dw 8 au 31 juillet.

Ert conséquence, les hommes des catégories
ci-après reçoivent l'ordre de se faire inscrire
chez le Chef de section de leur domicile, jus-
qu'au ler juin. Ils devront se munir de leur
acte de naissance iqu permis de domicile.^Recrues : Tous les citoyens suisses nés en
1893 et ceux nés de 1872 a 189.2 inclusivement
qui, pour un motif quelconque, ne se sont pas
encore présentés au recrutement ;

Ajournés : Tous les hommes qui ont été ren-
voyés et dont le délai de 'renvoi est exp iré ;

Incorparés : 1. Les militaires incorporés , re-
crues comp rises, qui ont été renvoyés du service
pendant l'année courante et invités par les
médecins à se présent*' à ht visite sanitaire :

Les militaires (incorporés de tout grade qui
estimeraient avoir des cas de réform e à faire
valoir, ceux qui pour cause de maladie deman-
dent à être exemp tés temporairement, dont
l'exemption expire cette année.
Société de Musique. — on nous écrit :

La' Société de musique' a réussi à traiter avec
l'Orchestre de Lausanne pour la saison pro-
chaine. C'est là Une nouvel le qui sera accueille
avec satisfaction par tous les habitués de ses
concerts.

M. Henri Waegeli qui présida long temps avec
dévouement tt comp étence aux destinées de lai
Société a, pour des lft otifs personnels, renoncé
à la1 présidence, tout en demeurant membre

du comité. II a droit S {a! reconnaissance de
tous les amateurs de musique et à leurs
félicitations pour l'Impulsion heureuse qu'il a
su imprimer à cette société.

Le bureau du Comité est actuellement com-
posé comme suit: MM. Dr Tell Perrin, prési-
dent. — D. Kenel-Bourquin, vice-président. —
Louis Droz, caissier. — Ch1. Schneider, secré-
taire. — E. Kraft, archiviste.

À propos des Services industriels
Nous recevons la lettre suivante :

La Chaux-de-Fonds, le 22 mai 1912.
Monsieur le Rédacteur,

Permettez-moi de protester dans vos colon-
nes contre les calomnies que répandent et ex-
ploitent des personnes intéressées, au suj et de
la revendication par le parti socialiste du di-
castère des Services industriels.

On prétend que j e suis l'instigateur de cette
revendication dans le but d'assouvir contre M.
Mathys une rancune personnelle. C'est le « Na-
tional suisse » qui a été l'initiateur ou tout au
moins le propagateur de cette fable perfide à
laquelle un certain nombre de personnes se sont
laissé prendre de bonne foi. Je n'avais pas tout
d'abord j ugé nécessaire de protester contre des
insinuations déloyales qui sont les armes habi-
tuelles de ce j ournal et contre lesquelles j e
croyais le publie suffisamment cuirassé. Dès
lors, ayant constaté que l'histoire, en dépit de
sa niaiserie, avait trouvé un certain crédit , je
tiens à remettre les choses au point.

Pour donner un semblant de raison' à cette
rancune personnelle, on a insinué naguère et
on proclame auj ourd'hui que j'aurais hérité de
mon père ma prétendue animosité contre M.
Mathys. Or, il résulte, non pas de souvenirs
trop lointains, mais d'informations précises et
dont l'exactitude m'a été confirmée par M. Ma-
thys lui-même, que mon père, ancien directeur
adj oint des Travaux publics, n'a eu que des
rapports corrects avec son ancien chef , le di-
recteur actuel des Services industriels, et au-
cun motif de s'en plaindre.

On aj oute et le « National » 1 imprime, que par
ambition personnelle , je combats M. Mathys
pour lui succéder. Si quelqu 'un dans le parti
socialiste est appelé à occuper un j our sa place,
ce ne sera pas moi; celle que j'ai me convient,
j e n 'en ai j amais ambitionné d'autre.

Il est certain que l'oâ a cherché', que Ton
cherche encore à donner le change à l'opi-
nion publique, en mettant sur le compte d'un
intérêt personnel les revendications d'un parti
tenu trop longtemps et systématiquement à l'é-
cart des affaires publiques.

Puisqu 'on me met en cause, yoici les raisons
de mon attitude :

Membre de la commission des Services in-
dustriels, j e crois avoir constaté que ce dicas-
tère pourrait être administré d'une façon plus
commerciale et plus profitable à la commune.
J'ai le droit d'avoir cette opinion et de la dire.

C'est donc en dehors de toute considération
de personne que j e suis entré dans les vues du
parti socialiste lorsqu 'il a songé à revendiquer
pour un de ses représentants le dicastère que
dirige M. Mathys.

Je m'indigne d'un procédé' qui consiste à me
représenter comme mettant mon parti au ser-
vice d'une ambition et d'une rancune person-
nelles.

Je dénonce à mon tour comme immorale et
détestable la politique des gens et du journa l
qui décrètent « ennemi de La Chaux-de-Fonds»
tout citoyen osant revendiquer, pour lui et pour
chacun, le droit de libre examen dans les af-
faires communales.

Veuillez agréer. Monsieur le Rédacteur, mes
salutations distinguées.

Auguste LALIVE, professeur.

CORRESPONDANCES
La rédaction décline ici toute responsabilité.

La question du lait.
La Chaux-de-Fonds, le 22 mai 1912.

Monsieur le rédacteur,
Certains j ournaux locaux, annoncent que le

prix du lait est de 23 centimes le litre , prix fixé
à la suite du j ugement du tribunal arbitral du
7 mai dernier.

Malgré ce prix fixé, jusqu 'à ce jour , le syn-
dicat des laitiers de La Chaux-de-Fonds et la
Laiterie agricole restèrent au prix de 22 centi-
mes le litre , déclarant par les votes unanimes
des assemblées générales ¦ qui eurent lieu au
Stand des Armes-Réunies, le vendredi 10 cou-
rant , et ie lundi 13 courant , ne pas pouvoir ac-
cepter le prix de 23 centimes le litre.

Les deux associations déclarent que lors du
rendement du jugement, il n'a pas été tenu
compte des circonstances, ni de l'obligation
dans laquelle se trouvaient le Syndicat des lai-
tiers et la Laiterie agricole à passer des con-
trats à des pr ix onéreux , malgré toutes les preu-
ves et les pièces justificatives à l'appui.

La population en général comprendra que la
convention qui lie la Laiterie coopérative d'une
part , le Syndicat des laitiers et la Laiterie agri-
cole d'autre part, doit sauvegarder les intérêts
des trois parties et n'a pas été faite pour anéan-
tir la classe campagnarde de toute une contrée,
ni dans le but de faire disparaître les trois so-
ciétés intéressées, cas inévitable alors, si les
sociétés se soumettaient au jugement rendu par
M. Gabus. surarbitre, président du tribunal du
Locle.

Suite des circonstances, le Syndicat des lai-
tiers et la Laiterie agricole des producteurs avi-
sent la popuiation que le prix du lait sera porté
de 22 à 24 centimes le litre à partir du ler j uin
prochain ;

Syndicat des laitiers ct Laiterie aoricole.

L'es expositions de cartes postales.
La Chaux-de-Fonds, le 23 mai 1912.

Monsieur le rédacteur,
Permettez-moi de profiter de l'impartialité

de vos colonnes pour protester contre la coutu-
me dé certains magasins qui semblent avoir à
cœur d'exposer dans leurs devantures des re-
productions de tableaux ou des cartes posta-
les plus ou moins recommandables.

On pouvait remarquer ces j ours-ci de très
belles séries de cartes postales reproduisant
de splendides paysages et des suj ets religieux
du meilleur goût. Chacun s'arrêtait pour les ad-
mirer. Elles furent hélas! remplacées dernière-
ment par d'autres séries d'un cachet artistique
plutôt douteux, représentant des nudités fémi-
nines dans des poses aussi peu évocatrices que
possible d'idées morales.

J'ai observé avec satisfaction que très peu de
personnes s'arrêtent devant cette exposition et
que parmi ces dernières, aucune n'ose regarder
et examiner franchement ces cartes, preuve évi-
dente que le public désapprouve de telles ex-
hibitions.

Il me semble que si j 'étais commerçant, j'em-
ploierais de préférence mes vitrines pour favo-
riser l'éducation de la j eunesse, plutôt que d'ê-
tre complice de sa démoralisation. Cette ques-
tion de «valeurs d'âmes» et de «valeurs mar-
chander» que toute La Chaux-de-Fonds applau-
dissait dernièrement au Temple communal sont
dignes, me semble-t-il, d'être mises en prati-
que par les grands commerçants, au même titre
nue par d'autres.

En vous remerciant de votre hospitalité
veuillez agréer , M. le rédacteur , mes saluta
tions distinguées.

Un ami de la décence.

Gommuniqués
La rédaction décline ici toute responsabilité.

ART DECORATIF. — La Commission de
l'Ecole d'Art, désireuse de se documenter sur
le mouvement d'art décoratif en Allemagne avait
chargé M. C.-E. J eanneret, architecte, d'étu-
dier les organisations d'Art, les établissements
spéciaux et les écoles, pour lui en faire ensuite
rapport. La Commission a fait imprimer ce
rapport pour le remettre aux personnes qui
s'intéressent a cette question. Quelques exem-
plaires sont en dépôt chez H. Henri Baillod,
libraire, qui les

^ remettra gratuitement aux per-
sonnes qui le demanderont.

REPOS HEBDOMADAIRE. — Afin de pou-
voir transmettre en temps 'utile à la Commission
nommée par le Grand Conseil Jes vœux des
négociants de toutes les parties du canton,
concernant la revision, le maintien ou l'abro-
gation de la loî| sur le repos dominical actuelle -
ment (soumise à un (nowel examen, les intéressés
sont invités à les formuler par écrit et à les
adresser sans retard au Comité directeur de la
Fédération neuchâteloise des Commerçants à
La Chalux-de-Fonds.

ASSEMBLEE RADICALE. — Tous les ci-
toyens radicaux sont invités à assister à la
très importante assemblée qui sera tenue ce
soir, jeudi, au Stand des Armes-Réunies, au
sujet de la prochaine séance du Conseil gé-
néral, i •

DEUTSCHE STADTMISSION. - Am Pfingsï-
sonntag wird in unserer Stadt Frau Rappard-
Qobat, die Gattin des bekannten verstorbenen
Herrn Inspektors Rappard von Chrischona fur
Frauen und Torhter zwei deutsche Versamm-
Iungen halten. Dièse Reunions finden statt Vor-
mittags 9 drei viertel Uhr und Nachmittags 3
Uhr in der Kapelle der deutschen Stadtmission ,"rue de l'Envers 37.

gépêches du 23 <Mai
de l'Agence , télégraphique suisse

Prévision du temps pour demain)
Plaie probable avec temps frais

En louant aux apaches
GRENOBLE. — Plusieurs élèves d'une insti-

tution libre de Grenoble, dénommée P«AigIe»,
profiteront , hier , d'une demi-j ournée de congé,
qui leur était accordée à l'occasion des fêtes
d'aviation , pour faire une équipée sensation-
nelle.

Apres avoir acheté des revolvers et des bal-
les chez un armurier peu consciencieux, ils s'é-
loignèrent de la ville et j ouèrent aux apaches.
Soudain , l'un des j eunes gens, âgé de 14 ans,
avisant un de ses camarades, André Combe,
âgé de dix ans, lui cria :

— Tu es Bonnot , moi j e suis le commissaire,
et j e te tue!

Le j eune Combe reçut aussitôt une balle en
plein front et, pendan t que les autres garne-
ments prenaient la fuite , son frère aîné, âgé de
douze ans, dut aller quérir une voisine poul-
ie transporter à l'hôpital.

L'état du blessé est des plus alarmants.
Une succession difficile

PARIS. — Une vive agitation n'a cesse de ré-
gner hier au palais Bourbon, à cause du choix
du successeur de M. Brisson à la présidence
de la Chambre. La maj orité est incertaine. Il
devient de plus en plus difficile de faire des
pronostics sur l'élection.

M. Delcassé ne semble plus du tout dispo-
sé à échanger le portefeuille de la marine con-
tre la présidence de la Chambre et le retrait de
sa candidature ouvre la porte à toutes les
compétitions. Les noms qui reviennent le plus
souvent parmi les candidats possibles à la pré-
sidence de la Chambre sont ceux de MM. Del-
cassé, Etienne , Deschanel, René Renoult , et
Georges Cochery.

Troubles graves à Budapest
(BUDAPEST. — Après de /longues délibéra-

tions, l'union ouvrière socialiste a décidé de
proclamer la grève générale à Budapest pour
aujourd'hui. Le mouvement comprendra tou?
les ouvriers organisés , à l'exception de ceux
employés aux services munici paux.

BUDAPEST. — Ce matin , sur la place du Par*
Iement, des contingents do police et des trou-
pes ont été réunis. On ne signalait d'abord au-
cun incident, mais dans la .matinée plusieurs
re ncontres se sont produites entre ouvriers et la
police. Les premiers pnt lapidé les agents ; la
troupe a du intervenir et faire feu. Il y a
eu un tué et deux agents blessés. Ailleurs, plu-
sieurs gendarmes ont été arrachés de leur
selle. Des grévistes ont brisé les vitres des ma-
gasins et ont élevé des barricades. Les voitures
de tramway ont été arrêtées ; un capîtaine de
gendarmerie a été grièvement blessé à la tête.
Après onze heures de vrais combats, qui se
sont livrés dans différents rues, l'ordre a été
donné de mobiliser foute la garnison. Jusqu 'à
midi on comptait, 4 morts et plus de 200 blessés

La reddition de Rhodes
CONSTANTINOPLE. — Le. ministre de la

guerre publie un rapport sur la reddition de la
garnison de Rhodes. Ce récit constate que les
troupes italiennes étant dix fois plus nombreu-
ses que les troupes turques et ayant 24 canons
de campagne tt de montagne, alors que les
Turcs ne disposaient que de deux canons de
montagne, le maj or Abdullah reconnut que la
résistance était impossible, et il accepta la pro-
position de reddition , à conditon que les hon-
neurs militaires fussent rendus à la garnison et
que les officiers soient autorisés à garder le
sabre.

Les troupes turques se composaient seule-
ment d'un bataillon à l'effectif de 870 hommes
de l'armée active, de 24 réservistes et de gen-
darmes au nombre de 66. Le nombre des pri-
sonniers qui se sont rendus aux Italiens ne dé-
passe pas 700. La reddition n'eut lieu qu 'après
que le nombre des tués eut atteint 30 pour cent
de l'effectif total.

Une résistance aussi désespérée est rare
dans l'histoire de la guerre , et ce combat fait
honneur à l'armée ottomane. Des circonstances
particulières rendaient impossible une guerre
de partisans.

Un pasteur électrocuté
NEW-YORK. — Le pasteur Clarence Riche-

son, <iui tua sa fiancée pour épouser une j eune
fille plus riche, a été électrocuté la nuit derniè-
re, un peu après minuit , à la prison de Boston.
Le condamné , qui depuis le rej et définitif de son
recours en grâce, était en proie à d'incessants
accès de remords et de terreur , avait retrouvé
tout son courage lorsqu 'il marcha vers le fau-
teuil électrique. Au dernier moment, il entonna
son hymne favori. Richeson , avant son exécu-
tion, renvoya Je portrait de sa victime, qu 'if
avait touj ours gardé, à la mère de cette der-
nière.

Nouvelles diverses de l'étranger
PARIS. — Le Dr Macattra, inculpé d'exer-

cice illégal de la médecine et d'escroquerie, a
été mis en état d'arrestation hier après-midi,
dans -le cabinet de M. Tortat, juge d'instruc-
tion. Il a iété ensuite remis en liberté provisoire
sous caution de 50.000 francs.

MONTEVIDEO. — L'explorateur Amundsen
a déclaré qu'il compte préparer de San-Fran-
cisco, en mars ou en avril 1913, le départ
d'une nouvelle expédition au Pôle Nord avec
les mêmes compagnons qui l'ont suivi dans
l'Antarctique. Le président du Conseil a .reçu
Amunds en en audience. • * . .' *  i

CHICAGO. — Le .président du syndicat in-
ternational des ouvriers de transports a dé-
claré la grève générale sur toute l'étendue du
territoire des Etats-Unis à partir d'aujourd'hui
pour se solidariser avec les ouvriers des trans-
ports de Chicago, en grève depuis trois semai-
nes, m

Bizarreries 3e la langue irançait*-..
Les bizarreries de la langue française sug-

gèrent parfois de singulières réflexions.
Pourquoi lorsqu 'on dit d'un homme : «Il est

rond en affaires» , est-ce comme si l'on disait de
lui : «Il est carré en affaires»?.

Pourquoi dit-on de quelqu 'un : «Feu un tel»,
alors qu 'il s'est «éteint»?

Pourquoi l'action de chercher à prendre du
gibier s'appelle-t-elle le « chasser»?

Pourquoi dit-on indistinctement «embrasser»
ou «épouser» une cause; tout le monde sait que
si l'on embrasse généralement ce que l'on épou-
se, on n 'épouse pas toutes les personnes qu 'on
embrasse.

Pourquoi pour avoir de «l'argent devant soi»
faut-il commencer par «le mettre de côté».?

Pourquoi un bruit transpire -t-il avant d'avoir
couru?

Pourquoi dit-on «qui voit ses veines voit
ses peines» alors que c'est lorsqu 'on n'a pas de
veine qu 'on a des peines?

Pourquoi dit-on indifféremment 'd' un morf:
qu 'il «laisse» ou qu 'i! «emporte» des regrets,
étant donné qu 'il ne saurait les laisser s'il les
emporte et réciproquement.

oFaiu êivers '**-

Imprimerie COURVOISIER. Chaux-de-Fonds.

3V£arq u.e déposée 1S90
Préparé par la pharmacie Béchern z 4 Oie. à Berne, est

«n Uniment inappréciable d'un effet sûr et rapide dans
les cas de rhumatismes, couttos, courbatures et raideur,
indi qué dans tous les cas de fatigues corporelles. De-
mandez expressément «Auti pain» avec la marque des «2
ours » de la pharmacie Bécheraz le Cie, Waisenhaus-
platz No. lô, Berne. Prix du flacon. 1 fr. 50, Ue-u7H



Brasserie Minns
24. — Eue Léopold Bobert — 24.

BIERE de la Brasserie de «LA COMÈTE»
Vous les Mercredis soir

dès 7 </, heures,

BILLARD. - Téléphone.
6e recommande. H. Mayer-Hauert.

Téléphone 731. 22196

Hôtel de la Grois-d'Or
15, rue de la Balance lô. 22191

Tous les JEUDIS soir, dis 71/- h>

Souper aux Tripes
Se recommande. .1. Bnttikofer.

t Ŝ _̂__i____0_ Ŝ B̂ _̂G _̂_____ _̂_m_____
Faites vos 10373

avec les essences de la

Pharmacie monnier
les meilleures.

ArOmes : Framboises, Fraises, Citron,
Orange, Capillaire , Grenadine, Cassis, ete.

COMESTIBLES
DE L'JHJEST

Tous les jours, grand arrivage de

belles Fraises
•m.** ar-rsroiwr ;

au plus bas prix.
IQoOi J. Balestra.
FAGOTS

A vendre quelques cents de beaux
fagots râpés, bois en sacs et sciure ;
sriz avantageux.

S'adresser Usine du Pont, rue de
Bôtel-de-Ville 31 a, 9793

*mwimtr%mm—m m il im tmmm r̂—m-r̂mW ^-Ul .̂-
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¦Cirque Schumann I
Place do Gaz — La Cbaux-de-Fonds 10497 Wj

":mWÊ Jeudi 23 mai, le soir à 8 7* heures WÈÈ

lifiili Selrie l#-yiil
^̂ S (Rendez-vous de 

tout l'élégant public Chaux-de-Fonnier. jggl

¦SBpgB ]"""" — 'zr 'ï — des places «̂Toiti*.©!**» QQ M S
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SOULIERS BAS
RICHELIEU

DERBY
PUMPS

*7.SO 10.90
9.SO 12.SO

VON ARX & SODER
PLACE NEUVE 2

r

Graiule Salle 9e la Croix-Bleue
48 Rue du. Progrès 48

Dimanche 26 mal 1912, à S heures du soir,

Mina pillp et plie
pour Dames

donnée par 10491

Mme Dora Rappart-Gobat de St-Chrlsobona

_ ^^wiKm
m

Lee Etablissements et maisons ds Banque soussignés ont l'honneur
de porter à la connaissance du publlo que leurs bureaux et caisses seront
fermés le 10236

Lundi de Pentecôte, 27 Mai.
Banque Nationale Suisse-
Banque Cantonale Neuchâteloise.
Banque Fédérale (S. A.)
Caisse d'Epargne de Neuchâtel.
Crédit Foncier Neuchâtelois.
Crédit Mutuel Ouvrier.
MOT. Perret & Gie.

Pury & Cie.
Reutter & Cie.
H. Rieckel & Gie.

Usine Genevoise de Dégrossissage d'or

DEUTSCHE STADTMISSION
Rue de l'Envers 37

PFINGSTSONNTAG, DEN 26 MAI 10492

2 Deutsche Versammlungen
fur Frauen und Tôchter

¦—-*—— von Frau Insptktor Rappard-Gobat .
VOIT ST. OBXUSO£COIV A

VORMITTAGS 9 *>/4 UHE und NACHMITTAGS 3 UHR

Apprenti »

Tapissier-Décorateur
est demandé.

S'adresser le matin à 8 heures
Charles GIRARD, maït

^
isi,ier

46, Rae dn Parc, 46 10508

Vignoble
Dans un intérieur tranquille et con-

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

S'adresser au bureau de l'Impartial.

BOUDRY
o Buffet G. F. F. o

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

TÉLÉPHONE 30 

P. Baillod - Perret
Rne da Nord 87 1964

Vente au détail de 
^

J***--?l
Montres '*_r :

garanties, or. argent _/ S*fffflkk
acier et métal l£fô_, »TO
Chaînes it sautoirs lf j* -̂̂ K

argent, niellé «%££.» _W;
et plaqué. ^̂ BskwF'

Prix très avantageux.

xxvn—
COURS NORMAL SUISSE
DE TRAVAUX MANUELS

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

Notre ville recevra pendant les va-
cances d'été, 160 à 180 instituteurs et
institutrices, pour lesquels on demande
des chambres et des pensions (ou
chambre et pension réunies) de prix
différents. Durée, 4 semaines. Adresser
les offres, avec prix, à M. Ed. Was-
serlallea, directeur des Ecoles pri-
maires. H-22'<*60-C 10435

¦Sa ¦ KPB WL-h »
L'heure exacte chaque jour de

la Tonr 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 Du-
petit Thouars 10, Paris. 10165

Horlopr
de confiance , possédant bonnes réfé-
rences de maisons de la ville , cherche
pour de suite place sérieuse comme
aide-visiteur ou emploi analogue. Con-
naît toutes les parties. Préférence : pe-
tites piéces. ancre. 10450

S'adresser sous chiffres B. E. 10450
au bureau de I'IMPAHTIAL.

-———%m--———a j m-m *. -&&>. ea —ma». —àùm — — JMUM  ̂ ^̂  ̂ ^̂  ̂ *̂---«--------------------»-
B B B B  SOyS'lf ^T-^î  S"lftf T-^ ¦ ¦ ¦ ¦
Chemises "*•m m rt M% S.? 5 Camisoles *¦*«¦-» •¦«*-. depDls t.ys
Caleçons .***¦m m et cotM' m 1.95 Camisoles m ̂  

to el M\m O.SO
Caleçons Tolle ** m JL V 5 Maillots ¦',*«afïUl m 0.95

I NouYellement introduits : Sons-vêtements en crêpe de santé élastique. Tissus irrétrécissable, recommandé par les médecins. Fabrication suisse. Harpe déposée.
g p̂r Regardez notre vitrine spéciale ~qM UT Essayer, c'est l'adopter "3B®

Î

1 ! Camisoles pour Dames I r%, \en blanc, avec et sans manches BT? T̂E I- Pantalons - Héf ©rai® - JlHL
Combinaisons p. Dames Kp!» I
Camisoles p. Messieurs i jikj||>)_ ¦

- -*""> Le „Crêpe de Santé" se fait en coton, ffl d'Ecosse, laine mérinos et sois. «iillSP^
¦«¦--iiT**.m.*i i*- i-a imi  r1 - -¦ ¦TTTI ——*>' ¦¦¦» "¦¦" »M-- m̂,_mm

W&W Notre rayon d'Articles pour Messieurs est des mieux assortis "**a
1
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Commune de Neuchâtel

Vente de bois de feu
et de bols de service

La Commune de IVeucliâtel ex-
posera en vente , aux conditions qui se-
ront préalablement lues, les mercre-
di et Jeudi 23 et 33 Mai 1912, dans
sa forêt de la Grande Joux. les bois
suivants :
680 billons et charpentes cubant 427 m3

1000 stères sapin ,
100 stères hêtre,
450 stères dazons,

1200 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, Ghaux-
du-Milieu , chaque jour à S'/a heures
du matin. 10050

Neuchâtel, le. 17 Mai 1912.
Direction "des Forêts

de la Commune de Neuchâtel .*— 
Commune des Hauts-Geneveys

Sourissln
La Commune des Hauts-Geneveys

tnet en soumission les travaux de bé-
ton armé et de maçonnerie pour
la construction de deux réservoirs
d'une contenance respective de 100 mè-
tres et 1100 mètres cubes.

Les plans et cahiers des charges peu-
vent être consultés auprès de M. Louis
GENTIL, président du Conseil com-
munal. R462N 10126

Les soumissions devront être adres-
sées au bureau du Conseil communal,
au plus tard le 30 mai 1912, et por-
teront sur l'enveloppe ia mention: «Sou-
mission des travaux des réservoirs».

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

IUlse à batt
M. Jacques Rueff . propriétaire-

taet à ban pour toute l'année son do
mairie des Foulets No 2, y compris
le pâturage et la forêt. Défense for-
melle est faite de pratiquer des che
mins ou sentiers qui ne sont pas dus,
de laisser circuler des chiens, de fau-
cher de l'herbe, de démolir les murs.

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

Los parents sont responsables de
leurs enfants.

Tout contrevenant sera poursuivi
selon la loi. 10182

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

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

Miseàban
Madame Gallet-Nicolet

propriétaire
Messieurs Louis Matile
et Frères Schlunegger

fermiers
mettent â 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 .1

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

(Signé) Madame Gallet-Nicolet,
10355 propriétaire

Messieurs Louis Matile
et Frères Schlunegger, fermiers.

Mise à ban autorisée.
t La Chaux-de-Fonds, le 21 Mai 1912.

Le Juge de Paix , G. Dubois.

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

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

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

Mise à ban autorisée .
Le Juge de Paix :

i0183 G. Dubois.

mémm.~mJL-lmZ
R " *" •&•»»" t-mt-fe T!

vivant de conf ier la gé-
rance de vos immeubles,
demandes les conditions â
WilheBm Rodé

Léopold-Robert 7
aEvec le minimum de

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

Rensei gnements gratuits.
,0733 TÉLÉPHONE 13.18
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~ 
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Les travaux de maçonnerie , de béton armé ainsi que la fourni-
ture de la pierre de taille (roc) pour l'Hôpital d'enfants, sont mis au
concours.

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

Les offres doiven t être adressées au Conseil Communal , par
écrit , sous pli fermé, affranchi et portant la suscription : Offres
pour travaux à l'Hôpital d'enfants, jusqu'au 27 mai 1912, à
6 heures du soir pour la maçonnerie et le roc et jusqu 'au 3 juin
1912, à 6 heures du soir, pour le béton armé. H-30281-C

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

Rie© dis Pas»© 54-a

\ - \ Livres d'occasionnel
I Demandez notre Catalogue spécial 1
M de volumes défraîchis et d'éditions surannées ff
H vendus.à des prix exceptionnels. n

f Plus de cent Ouvrages lirais S
Jf Histoire littéraire , Criti ques , Poésies, Romans, Théâtre , n
» Histoire et biographies religieuses, Agriculture , Viticul- Jf
fi ture , Horticulture , Animaux domestiques, Economie do- 8
m. mestique , Cuisine, Langue française , Langues étrange- m
U res, Langues mortes , Arithmétique , Mécani que , Mathéma- H
m tique, Géographie, Histoire, Musique, Sports, etc. m

i Librairie Oonnroisler Pl$£rcdhuè J
nQjgfe LA CHAUX-DE-FONDS f^S§

_ *, ,  , ¦¦'¦¦" ¦ —¦.'¦¦¦¦¦¦--— m- m , - , .  •*, , ¦¦¦ ¦¦» il» m i l  ityii - 

L'atelier de Construction mécanique
EMILE ETZENTSBERGER

est toujours situé comme par le passé

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

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

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

vente par voie d'enchères publiques , le Lundi 27 Mai 1912, dès
8 heures du soir, dans l'Hôtel de là Loyauté , aux . Ponts-de-Martel ,
les immeubles suivants sis dans le territoire des Ponts-de-Martel :

I. Sur les Creux , une propriété comprenant: 1° un bâtimen t
à l'usage de scierie, assuré pour lï. 16,200, renfermant 2 scies bat-
tantes et une scie circulaire , avec turbine actionnée par le cours
d'eau du Bied. 2° une maison renfermant 2 logements et rura l assu-
rée fr. lo,000. .3° un bon hangar couvert en tuiles , assuré fr. 1,200.
i° une remise assurée fr. 600. S0 des terrains sis autour et à proxi-
mité des bâtiments , en nature de jardin , prés d'un marais tourbeux ,
le tout d'un superficie de 44803 mètres* (16,6 poses).

H. Sous le voisinage, lieu dit « La Combetta » , une tourbière
de 7756 mètres2 (2,87 poses) , avec hangar sus assis, assuré fr. 400.

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

Madame Alfred Jeanneret-Nicolet, d'une superficie de 54843
mètres 2 (20 poses) et peuplée d'une belle recrue d'épicéas et foyard .

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

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

COMMUNE DE LA SAGNE

VE1TE DE BOIS
Lundi 27 mai 1912, dès 7 h. et demie du matin , la Com-

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

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

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

CONSEIL COMMUNAL.

1 &MBû ,MB Élis serlir 8
Nons liquidons donc à tout prix, vente au comptant : j

m' Armoire à glace 2*0 francs, cédée à fr. 160 |||
Buffet de service »50 » » **"»o
Divan riche ISO » » 115
Chaise cuir 30 u » 23
Chaise riche 16 » » IO

H Secrétaire 190 » » 155
Lavabo av. glace 180 » » 140
Bureau de dame HO » » 80

||5 Table ronde, riche 55 » » 40 j

Pp Table à allonges 110 » » îJO JM Lit en fer , pliant 45 » » 34
MÊ Lit front., complet 300 » » 210 |||
gif Glace biseautée 30 » » 15 p
Hl Porte-paraplui es 45 » » 28 |||

jumeaux ,rich.l250 » r» 950
lll Tableaux , Tables à ouvrage , Fauteuils , etc., aux plus offrants |||

I Bue LéOpolll-BDllg 68 • Très pressai 1

Tenue de livres pratique. Revision de comptabilité
Cours commerciaux 10263

ALB. CHOPARD
"E33cpert-ccm,ptaTDle

Rue du Doubs 115, La Chaux-de-Fonds

SOLS A BÂTIR
pour Villas, Maisons familiales, Maisons
de rapport et Fabriques, situés à 10 mi-
nutes du centre de la Ville et de la Poste.

Quartier des Crétêts '

SONT A VENDRE i
PLANS ET DEVIS A DISPOSITION

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

Occasion e-ct**aoi»dB*fiaii»e p
Je suis chargée de la vente, par une maison importante, |

de plusieurs milliers de belles la
Couvertures de lit en flanelle tigrée '

î avec belles bordures en couleur. HS
Ces couvertures, appropriées pour chaque ménage, sont gBgj

chaudes et durables , environ 190 de long sur 140 cm. de large. aï
Faites-vous envoyer de suite ||j |4 pièo is de couvertures dt lit en flanslle tigrée, ae prix di Mk. 9.31.

port et emballage compris, sans autre supplément , franco de js |
port contre remboursement. Je peux déclarer en toute con-

| science que chacun sera contentde l'envoi et peut commander
I en toute confiance . —• Echange permis en tout temps. 9503 . M

Mlle Marguerite Ahrens, Wiesbaden, Waterlooslrasse 4 gl

BOLE
A vendre (pour cause de dé-

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

Avis aux Cordonniers
A vendre l'outillage complet de cor-

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

S'adresser à M. Arthur Godât. Les
Rosez prés Les Bois. 10339

Aux agricultenrs. ven
Adre

plusieurs pipes usagées. — S'adresser
de 9 à 10 Vj o. du matin à M.'Gottlieb
Stauffer, rue Fritz-Gourvoisier 38-a.

10311

Contre la mauvaise
odenrd0]aboueM@*
Mn-ramBBBBMBggnmpBmi
„Chlorodoiit** anéantit toutes les sub-
stances putréfiantes dans la bouche et
entre les dents et blanchit brillant lea
dents de couleurs dénaturées , sans nuire
à l'email. Il a une saveur délicieuse. En
tube, 'suffisant pour 4 à 6 semaines, la
tube à fr. 1.50. Tube à l'essai 80 cts. Env snt »
dan» toutes In Pharmacies , Drofer., Parfumer

CrêmeàblangMr
¦ _ _,_.__ «ClUoro" donne au
H ffl BB^Saïa visage et aux mains en,
AU JfWC&llaeneu detemps une belle.
¦̂ ¦¦¦fi™— """*™» éprouvé, efficace eti
inoffensif pour rendre la peau belle et pour**
effacer les rides, tâches jaunes et lentilles
etc. „Chlo***o" véritable en tube â f r. 1.501
savon „chloro" s'y rapportant à fr. 1.—. En
vents dan» toutes let Pharmac, droguer,, Parf umer.
Pharmacie Centrale, Gh. Béguin.

» Gagnebin , Gh. Matthey.
» de la Poste , L. Parel.
» W. Beck , Place Neuve.
» Ph. Vuagneux, L.-Bob. 7.

8698 » Dr A. Bourquin , L.-Rob. 3!)
_^_--B-W—WW_—__M mu ¦

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

A louer
pour le 31 octobre 1912 :

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

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

Daniel JeanRichard 41. Apparte-
ments de 2 pièces, corridor, chauffage
central, concierge.

Daniel Jeanlticbard 43. Apparte-
ments de 3 et 4 piéces, chamhre de
bains, concierge. 9568

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

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

Temple Allemand 103. ler étage,
4 pièces, corridor , balcon. Fr. 625.—.
gme étage, 2 pièces, au soleil. Fr. 430.

9571

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

Sorbiers 31. Rez-de-chaussée, 2 piè-
ces, corridor. Fr. 460.—

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

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

Jaquet-Droz 29. 3me étage, 4 pièces,
et dépendances. 9575

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

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

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

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

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

Numa-Droz 13ï . Magasin convenant
pour tout commerce, avec apparte-
ment. 9579

Est 6. 2me étage, 3 piéces , buanderie ,
cour. Fr. 525.—. * 9580

R louer
pour de suite ou époque à convenir ,
rue du Doubs 11, dans maison moderne ,
un magnifique appartemen t très bien
exposé au soleil , composé de 3 chant-
res, corridor , alcôve éclairée et une
alcôve borgne , cuisine et dépenda n-
ces, balcon , part au jardin , lessiverie
et cour. 10353

S'adresser rue du Doubs 11, au
rez-de-chaussèe. 
Ca«*ie "ITsifoAC A vendre 200 sacsBdbb VâUt"». vides, en bon état.
— S'adresser au Magasin , rue du Pro-
grès,lo7. 10375

Souffrez -vous ?
De la vessie et reins ?

De l'incontinence nocturne
d'urine ?

De neurasthénie. împuissan- g
co?

Des maladies des voies uri-
naires en général ?

Ecrivez en confiance au
Laboratoire Victoria

Petit Lancy - Genève

I

qui vous expédiera discrètement
contre remboursement le nécessaire g

A la même adresse,
les merveilleuses |

Pilules mexicaines
contre l'obésité et embonooint , fr. £3.35 la boîte, fr. 9 les 3 boîtes et B
17 fr. les 6boîtes (cure complète) 1
d'un effet sur et de l'inocuité ab- §

solue. 2024 g



Etat-Civil dn 22 Mai 1912
NAISSANCES

Tissot, dit Sanfln Emma-Marie-
Louise, fille de Gustave-Adolphe, chef
mécanicien et de Henriette née Jacot,
Neuchâteloise.
*******»g***j--*********"**"*"*"*"""*Sg55Bfi

Ponts-Martel

Maison à Vendre
ave» Boucherie-Charcuterie

Pour cause de départ, M. Henri Hu-
guenin offre à vendre la maison qu'il
possède aux Ponts-Martel , se compo-
sant de 5 logements, avec une bouche-
rie-charcuterie en pleine prospérité.
Place d'avenir pour un boucher vou-
lant s'établir. Cet immeuble est d'un
bon rapport, en parfai t état d'entretien
et assuré contre l'incendie pour 30.000
francs. Eau et électricité installés.
Conditions favorables.

S'adresser à M. Henri Huguenin,
aux Ponts-Martel , ou à La Ghaux-
de-Fonds, rue Numa-Droz 135. au
2me étage, à gauche. 10474

Montres égrenées
j, .̂ . Montres garanties
_mf Tous genres Prix avantag.

- TT <î BEAU CHOIX
^̂ f̂f v̂ Régulateurs soignés

fSC-ll F.-Arnold DROZ
'wjQyfr Jaquet-Droz 39
(ym___r» 19902 Chaux-dp-Fonds,

Cadran^ métal
On demande une ouvrière sérieuse.

Place stable avec contrat si on le dé-
sire. 10495

S'adres. Fabrique de cadrans Louis
Bonnet, à Peseux.

Lopp de ressorts ie barillets
Jeune personne, bien au courant , de-

mande occupation de suite. 10510
Ecrire sous chiffres S. L. 10510,

au bureau de I'IMPARTIAL .

Représentant
sérieux est demandé par Maison de
Denrées Coloniales pour visiter la
clientèle particulière ; bonne nrovision.

Ecrire sous chiffres G. 33370 C. à
Haasenstein dr Vogler, Chaux-
de-Fonds. 10527

Horloger
«onnaïssant le remontage tout du long :
y compris l'échappement ancre

remonteur de mécanismes
peuvent entrer de suite ou pour éno-
que à convenir à la Manufacture "ries
Montres Itytbmos, rue du Parc 107.

Ne pas se présenter sans preuves de
Capacités. 10*247

Demoiselhule Magasin
Demoiselle de magasin est deman-

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

Adresser offres sous .chiffres F. A.
40246, au bureau de I'IMPARTIAI..

10246
m -mm—-—-—-—-—-—m—mma*-—m—-—-—-—m-m 

Commis
Jeune homme , 18 ans , ayant tait un

apprentissa ge 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 l'IM-
PARTIAL 10017

BANQUE FÉDÉRALE
(S. A.)

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

LA CHAUX-DE-FONDS
Cours des Changes, 58 Mai 1012

lous sommes, sauf lariations importantes ,
aebafaiir E**. moto ta.
France Chèque . . 3° 100.17
Londres • . . 3 25 . i8'/,
Allemagne » . . ô 123.5»
Italie . . .  57, 09. IH '/.
Belgique > . . l 'I, M-69
Amsterdam » . .. 4 aOfl . S**
Vienne » . . 5 10».76 1',
New-York » . . *•'/, 5- ta1/.
Suisse • . « *

; -é33vri*sfSiO'3M
Eninmt 4 ¦/,% de lr. 10,000 ,000 ti la StciiH Suis»

poar Talion di riiiiminl à tilt,
Cet emprunt est divisé en obli-

gations de fr. 1000 munies de cou-
pons semestriels aux 15 Avril—15
Octobre. Il est inconvertible jus-
qu'en 1918 et remboursable au plus
tard en 1932. Les obligations parti-
cipent avec 20'/. au bénéfice net,
après dotation du fonds de réserve
de 10 % et distribution d'nn pre-
mier dividende de 4'/i "/o aux ac-
tionnaires. Les trois dernières an-
nées cette part aux bénéfices paya-
bles avec le coupon d'octobre, a été
de fr. 3 par obligation de fr. 1000
des émissions antérieures. Outre
le capital versé et l'engagement
des actionnaires pour le montant
non versé, il est accordé aux obli -
gations un gage spécial sur les ti-
tres acquis, effets et autres créances
pour la contrevaleur des obliga- S
tions émises. {{

Prix de souscription : 100"/..
Nous recevons les souscriptions g

sans frais jusqu'à Mercredi 29 Mai g
1912, à & heures du soir.

m âWÊËk iHr Pour ôeux J°urs seulement "" Pour deux «î0111"8 seulement S
H fflfajrfff 11 Le grand film qui vient de paraître à Berlin ff|

1 finJiï  ̂ É cio deux femmes S
m&*!mm!av CL* o o o o Grand drame social en 4 parties et 210 tableaux o o o o pj |

H iP^-li <* -fi Enorme succès ! Haute sensation ! Enorme succès ! H

I (  ̂ ° B 
La Bein© de Êilnlwe La Dame de Pique fl

EJ Ë&!L__» ~* Hl 6cèue dramatique, décors et costume de l'époque. Drame moderne §||
' S r__ 'Wm Grandiose mise en scène. du plus haut intérêt H

ft B5B B p,ép*™tion P©MB* Mi,e paire de souliers préparation fl

Gufirison de Mme DUBAND, atteinte de
Tuberculose pulmonaire, jiar

mon traitement à base d'Elixir Dupeyroux.
Mme DURAND, que représente la photogravure ci-contre, est née et habite â Blâmé,

court près Magny-en-Vcxin(Seine-ct- Oise). A la suite de chagrins et d'ennuis, elle avait
||̂ u'£>'>^̂ '*' ï̂iHANWt '̂'''v'''':''-< *'̂ 'î î  «ommencéàdépérirenl906.De681vilos,soupoids
^̂ ^ -̂;3PwB^^^Sfc 3 ' s"*''* lomba *•* 5*-' ki'"»* En 19Ï0, elle commença à cra-
"̂̂ ">*SK>" *̂SŜ <Ê cherépais sans tousser. Elle sentait ses forcesdi-

%$>_«£*$? &~'£-. 'À minuerpeuà peuetnepouvaitpiusselïvreràdeï
W _WBB__MÏ&&r *>> ¦*§É*t**,*r̂  travaux'diirscommeautrefois.Dephis,elle souf-
- '̂  îSSSK?  ̂ fralt ** '** base du poumon droit ea arrière lors-
ï̂ .gÉ *îsB^$ <Jue '*e restait longtemps assise. Son sommeil

wlfS* "̂ ^ ÔTre^̂ Ŝ -S était très agitt , elle se levait fréquemment cou-
. t̂^̂ ^ ŵfeS^̂ SS^̂ ^̂ pfc vertede suçiu*. Son appétit avait dispani.Au com-
ilP-Sliis'- I ^̂ r̂a^̂ **: mencement de l'année 1911, les crachats augmen-
'-W^^^^m-'̂ ^̂ Ê̂ Ê̂a IIBKSÉ 

tèreut. 
Chaque 

matin, aussitôt réveillée , elle sen-
mÈmWnS&ÈÊÊÈ •^Wv-'̂ k tait sa gorge embarrassée et elle était obligée de
'̂ ^̂ » œ̂î ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂ racler et d'expectorer pendant 3 heures. Le 6 juin

*̂f l̂̂ S* -̂Psl P̂* *̂ K1 *911, -Ie diagnostiquai la présence de tubercules
'ÇÊiff îzÈM M̂ï à̂ î̂wSïk cr^s a,J S°rajnfit d°s deux poumons en arrière.
WÉÊ$*~m WÈ$WÊÊÈÊÊ?W?œk Soin l'actiota de mon traitement |à base dllhûr
ï t̂̂ ^̂ ^̂ ^ Ë^̂ "̂ P^̂ ^̂ K Dupeyroux, en juillet 1911, des transpirations

W^& m̂—mmmmTl *&iîï 3̂L*&Ki$8q nocturnes seproduisirentet les tubercules crus
que j'avais découverts à l'auscultation éclateront afin d'être éliminés sous forme de cra-
chats. Ce ne fut qu'en septembre 1911 que les points douloureux que Mme DURAND res-
sentait à labasc du poumon droit disparurent. Bientôt, un mieux sensible se manifesta
dans l'état de la malade; ses crachats a iminuèren i mais Us ne disparurent qu'au milieu
de janvier 1912. Le 4 février 1912. Mme DURAÎj "D était guérie grâce à mon traitement à
base d'Elixir Dupeyroux. Elle m'a permit de publier soa cas afin d'être utile à ses
semblables. DocteurEugèneDUPEYROUX.

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

la soigner. L'Elixir Dupeyroux.à base decréosote vraie de hêtre, iode, tanin, glyeé-
rophosphate de chaux, guérit les lésions tuberculeuses en provoquant ia formation
d'antitoxinesdonslesérum sanguin.—Traitement nouveaudesTuberculosespul-
monaire , ganglionnaire, articulaire, laryngée, pérftonéale, cutanée et osseuse. Bron-
chites chroniques, Asthme, Emphysèmes, Catarrhes, Glandes suppurées ou non, Ar-
thrites,Tumeursblanches,Suppuratlons, Plaies de mauvaise oature.Malde Pott,La-
ryngites, Extinctions de voix, Pharyngites, Lupus, Rhumatismes tnberenletax. — Le
D'Dupeyroux consulte gratuitement sur rendez-vous etpar correspondance.Les per- ~
sonnes qui désireront le consulter personnellement en son cabinet, 5, Square de <£
Messine, Paris, devront lui écrireài'avancepourlui demander un rendez-vous. lien- o
voiegra tiiietfranco sur demande ses ouvrages de thérapeutique et dTiy|tènc. — Les
produits du D'Dupeyroux étant l'objet de nombreuses contrefaçons, comme tous les
produits de marque.'il est bon de rappeler que les seuls dépositaires de ces produits
sont , à Genève, MM. Cartier et Jorin, 12, rue du Marché, et, à la Chaux-de-Fonds, Lei g [jPharmacies Réunies. î

X Boucheries ^W

/BELL\
_f  aoftter notre ^^/ Saucisse au foie /^V Genre Thuringe /

^W _f gy  c'est X'»ea.o*ptei* : ***HI f

^V La livre 75 et. f

^W Otiarouterifis f

Directeur da Corps de Musique, â St-Jmier, se recommande pourleçons pour tous les instruments, surtout pour Piano(Méthode Bûlow-Pauer) Violon , Violoncelle et Contre-point.
Je suis tous les Mercredis à La Chaux-de-Fonds. 10511
S'adresser à M. W. Kûhne , Beau-Site 21, St-lmier.

i S-sIcin die Coiffus*® i

1 r. DllUnutUloTCnnET i
74, Rue du Parc 74 p

't Grand choix de. chignons nattés, depuis fr. 6.— la pièce* HM Fabrication de n'importe quelle genre de l'oatif lies. Ondulations Mw a l'eau. Ondulations Marcel . ||
Achat de cheveux tombés. — Ouvrage consciencieux. $f

P 
Téléphone 4.63 10279 Se recommande. 1

CORRESPONDANT
Etablissement financier de la Suisse allemande

cherche bon correspondant, Suisse français, con-
naissant bien la correspondance de bourse. Entrée
immédiate.

Offres sous chiffres B. F. 470 à RUDOLF MOSSE,
Agence de publicité, BALE. Zag B. 480 10524

Fneiis-ToiiristeS'Ëcoliers
N'oubliez pas pour vos courses

la 10349

Parfums divers
Facile -à transporter Aisée à nrénarer

On demande la représentation et monopole de vente
exclusive d'une bonne marque d'horlogerie pour les
pays Scandinaves. Références de premier ordre.

Offres sous chiffres H-9434-P. au bureau de
L'IMPARTIAL. 9484

C'est le numéro "d'une potion prépa-
rée par le I)r A. It)>ui*ôuiii r phar-
macies.!, rue Léopold-Robert 39, po-
tion qui guérit en un jour (parfois même
en quel ques heures), la "grippe , l'en-
rouement et la tous la plus opiniâtre.

Pris à la Pharmacie, fr. *.ÔO. 6198
1 Ea remboursement, franco fr. 3.

Sage-femme diplômée
JSJZ XXX G O-ély - Gr-tmlXa—

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

Consultations tous les jours
Téléphone 3630 2373

Remontages
Un bon ouvrier , travaillant à domi-

cile, demanda à entrer en relations avec
fabricant d'horlogerie pour faire des
remontages de finissages ou achevages
d'échappements après dorure et mise
en boites, si on le désire. 10208

S'adr. au bureau de I'IMPARTIA L.

LA SOLIDARITE. — Le comité de la «So-
lidarité », société mutuelles de secours en cas
de maladie et -d'accidents, adresse un chaleu-
reux appel à tous les prévoyants et les invite
à se faire recevoir de cette belle et wtile asso-
ciation.

«Le certificat médical est supprimé»; il est
•remplacé par la signature de deux person-
nes, membres de la société. Ceci ensuite de la
déc-tïon votée à ,1a dernière assemblée é:s
délégués de la Réassurance.

Les formulaires d'admission sont à' disposi-
tion chez M. Louis Muller, président, rue Nu-
ma-Droz 1, et chez tous ks membres du co-
mité.

Ella offre les avantages, suivants :
il20 j ouir-s; à 3 francs.

6G jours demi-indemnité a 1 fr. 50.
245 jours de la Réassurance à 1 fra nc,

seït un total de 695 francs pour une incapacité
de travail qui durerait un an. j

Si l'incapacité continue, la société reprend
le sociétaire pour une nouvelle période de
120 jours à 1 iranc; il devient ensuite pen-
sionnaire de la Réassurance à 150 francs l'an
jusqu'à son rétablissement Ou son décès. Le
sociétaire n'est donc jamais abandonné.

La société verse 50 fr. au décès. La cotisation
est de 1 fr. 50 par mois. La mise d'entrée est
gratuite , jusqu'à l'âge de 20 ans. i

Le comité se réunit le dernier vendredi de
chaque mois à 8 heures et demie du soir, à
l'Hôtel de Ville, 1er 'étage. Tous renseignements
complémentaires seront donnés aux intéressés.
t-'H**~---*---**-*-*~-~(*~~~~B~~~**~~*BB*~*~~~*~~~**~*a^MBr***ai--i

LA CHAUX-DE-FONDS

Reçu avec sincères remerciements la somme
de tr. 100 pour les pauvres de l'Eglise nationale
par M. Albert Borle, don de feu Mlle Laure
Scheurer.

Il a été versé â la Direction des finances
les dons suivants :

Fr. 5.— pour l'Hôp ital d'enfants par le pré-
sident des Prud'hommes ensuite de règlement
d' un litige par son entremise.

Fr. 15.— des fossoyeurs de M. Joseph Mas-
poli dont fr. 5.— pour la Crèche de la Prome-
nade et fr. 10.— pour l'Asile de vieillards.

Fr. 2.— pour la Caisse de retraite des fonc-
tionnaires communaux par M. J. Muller.

Fr. ,1.20 pour Jes colonie;?, de. vacance*?, .ano-
nyme. 1 ¦ •• '

Fr. ;25.— pour l'Hôpital d'enfants, d'un ano-
nyme par l'entremise de M. Cottier, curé.

Fr. 1.400.— (par M. E. 'A. Bolle, notaire, mon-
tant des legs ci-après, faits par madame Hen-
riette Ribaïux ttée Ducommun, soit :

Fr. 300.— pour l'asile de vieillards femmes*
fr. 200.— pour l'Orphelinat; fr. 200.— pour
l'Etablissement des jeunes filles ; fr. 400.— pour
l'Hôpital; fr. 100.— pour les Soupes scolaires ;
fr. 100.— pour la Bonne-Oeuvre ; fr. .100.—
pour le Dispensaire.

Fr. 300.— par M. Albert Borle, montant "des
legs de Mlle Scheurer, savoir fr. 100.— à l'A-
sile dés vieillards -hommes, fr. '100.—' à l'Asie de
vieillards femmes ; fr. 50.— à l'Hôpital et 100
fr. à l'Orphelinat.

Fr. 43.— pour les Colonies de vacances, sou-
venir du cinquantenaire de l'ami' Fritz,.,

—• la Direction de police a reçu avec recon-
nait-sance un don de 20 fr. de Mme veuve ZslI-
weger et fils, en faveur du fonds de retraite, de
la Darde communale.

— Le Comité des Amies des malades '(Diaco-
nesses visitantes) a reçu avec une vive recon-
naissance les dons suivants :

Anonyme, 10 ïr. ; anonymei, 5 fr. ; en recon-
naissance de bons soins, 20 fr. ; des enfan ts de
feue Mme Bonaccio, à Oenève, 50 fr. ; M. Ed.
Junod, 20 fr. ; legs de Mlle Scheurer, 50 fr. ;
Mlle Pantillon, 10 fr. ; anonyme, 50 fr. ; ano-
nyme 10 fr. ; en reconnaissance de soins don-
nés àtonefmafade, 10fr. ; anonyme, 10 fr. Merci!

BIENFAISANCE 1 La Suisse sportive
, Le numéro 554 du 18 mai de la Suisse spor-
tive contient un article de 7 pages intitulé «l'A-
viation milita ire en Suisse dans la guerre de
demain». Ce document, d'un haut intérêt , estsigné d'un officier suisse, M. le ler lieutenant
Muller. Un nouvel hydro-aéroplane suisse.Grandj ean et Kimmerling à Bâle. Automobilis-me. La course de côte Qilly-Les Vernettes. or-gansée par la section de Qenève de TAutomo-La conférence de M. Mégevet. Le concoursLa conférence de M. Mégeret. Le concourshipp ique de Lyon. Le concours hippique de
Lausanne. Le concours de patrouilles de TOst-schweizerischer Kavallericvere ivi. Aviron. Ten-nis. Football. Cyclisme. Boxe.
¦—^—-—^^— ¦ 
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- % Kanîmann -
Herboriste et Masseur

25, Bue Daniel-JeanRicbard. 35
Reçoit tous les Jours. 17205

Traite par les urines.
Pommades Kaufmann.

Traitements par correspondance.
Nombreuses attestations.

On demande de bons

Mécaniciens-
Ajusteurs

Bon gage. — Adresser offres sous ini-
tiales II-5S78-J , à Haasenstein et
Vogler, St-Imier. 10280

Emailienr
Un jaune emailleur peut

entrer de suite.
S'adresser à la fabrique

de cadrans de R. Hofar-von
Kasnel, Coul ouvre nier e 25.
Genève. 10163

ReQlagesJrept
2 bonnes régleuses pour Bre*

guet et plats seraient engagées tout de
suite. Régularité au travail exigée.

! S'adresser à la Fabrique Berna
Watch Co, à St-Imier, 10459

Planteur1
Aide-planteur, pour petites pièces 5

et 10 lignes ancre soignées, et sachant
préparer, est demandé de suite. 10461

S adr. au bureau de I'IMPARTIAL .

Achevages
Monsieur sérieux, habitant les Fran-
ches-Montagnes, demande des acheva-
ges d'échappements après dorure, 18
ou 19 lignes, à faire à domicile. On
ferait aussi les remontages de finissa-
ges et les mécanismes suivant entente.

Adresser offres par écrit, sous ini-
tiales G. Z. I0I64, au bureau de
l'IMPARTIAL. 10164

Associé
Pour établir un atelier de terminages

de boites argent à La Chaux-de-Fonds,
associé avec appert de 2000 à SOOO fr.
est demandé. Personne énergique pré-
férée. Affaire très sérieuse. 10342

S'adresser au bureau de l'Impartial .

LOGEMENT
A louer, pour tout de suite ou pour

époque à convenir, 1 logement de trois
chambres, alcôve et dépendances, situé
au centre des affaires. H-30848-C 10267

S'adresser à MM. Bené et André
Jacot-Guillarmod, notaire et avocat,
Place de l'Hôtel-de-Ville 5.

L'IMPARTIAL J°urnaI >e plus répandu et
™7T _ "-^T..«•? plus lu à Chaux-de-Fond -



Fabrique d'horlogerie demande pour
entrée immédiate

Sertisseur ou Sertisseuse
Acheveurs après dorure
. Ouvrage assuré et bien rétribué
S'adr. au bnreau de I'IMPABTIAL. 10332

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

Offres par écrit sous chiffres A. B.
10356 au bureau de l'Impartial.

Jeune homme
jouissant d!une bonne santé, ayant été
employé comme garçon de pharmacie
pendant 4 ans, cherche place analogue
de préféience. ou dans n'importe quel
commerce. 10388

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

TISSUS
ET

CONFECTIONS
Un commerçant désire vendre son

stock de Tissus et Confections
qui n'est pas très conséquent et met-
tra le preneur en relation avec nom-
breuse et belle clientèle. 10127

S'adres. au bureau de I'IMPARTIAL .

On demaude à acheter une macliine à
graver Lienhard, 1 tour k guillocher
avec excentri que et bague d'ovale, 1 li-
gne-droite et divers outils de graveurs
et guillocheurs. Le tout en très bon
état. Pressant. 10509

S'adresser au Bnrau de I'IMPARTIAL .

A LOUER
pour le 31 Octobre 1913, dans maison
moderne, à proximité de la Gare de
la Bonne Fontaine , 2 logements de 3
pièces et 3 logements de 2 pièces avec
corridor et dépendances, balcons , ter-
rasse, buanderie , séchoir et cour , eau
et gaz dans toutes les pièces. Part au
jardin. Prix modiques. — S'adresser,
pour tous renseignements, à M. Alfred
Guyot, restaurateur , tus de la Paix 69.

Flnmoefîrllia On demande de suite
UUlUCùliqUC. jeune homme de 18 à
20 ans comme domestique. — S'adr.
au Chantier Pierre Barbier, Gare du
Grenier. 10317

Commissionnaire. Ĵ L̂t
femme pour faire des commissions. —
S'adr. au comptoir , rue Léopold-Ro-
bert 73, au Sme étage. 1037:-;
Tnnnn fllln Dans un petit ménage

UCUUC UUC, propre, ondemande une
jeune iille pour aider au ménage. —
S'adr. rue Daniel JeanRichard 39, au
Sme étage , à droite . 10370
finiirfnn Bonne ouvrière polisseuse
UUUgCo. de gouges est demandée par
fabri que d'horlogerie de la ville. En-
gagement, fr. 5 à 6 nar jour. 10385

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL .

Porteur de pain. Ss,*™^
homme de 16 à 18 ans, bien recom-
mandé. 10389

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
Ontjnnî pn On demande de suite, un
I ttlloolol • ouvrier connaissant bien
son métier. — S'adresser à la Boulan-
gerie Perrenoud, rue D.-Jeanrichard 27.

10308

r.nntnriûno Bonne ouvrière peut
UUlUUllClG. entrer de suite. — S'a-
dresser chez Mme Droz-Paratte, rue
Numa-Droz 19. 10546

T OCClV OllCû On demande une bonne
UCûûlïCUDC. et forte lessiveuse à la
journée. — Se présenter Clinique Mont-
brillant, rae de la Montagne 1. 10545

RPTTlATltPIlP de naissages pour petites
UClllUUlcUl piéces est demandé de
suite. Place stable à la journée. 10536

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

ftohoupiip La Fafari1ye «Riviera»
Miiioicui . demande de suile un
bon aciieveur-décotteur pour grandes piè-
ces. — S'adresser rue Numa-Droz 151,
au 3me étage. 10537
*—mmm——tBm—a **—mmta ^m ^ B̂mm——mt *mma

À 
Innnn pour fln octobre , un petit
IUUCI logement. — S'adresser rua

Numa-Droz 124. au Sme étage. 10303

fhamh PP Jolie chambre meublée,
UllaUlUI C. au soleil, est à remettre de
suite , à monsieur travaillant dehors.

S'adresser rue Numa-Droz 6, au 2uie
étage, à droite. 10533

On cherche à louer po&fl0Ba°$;
vite et dans le quartier de l'Ouest, un
atelier pouvant contenir 20 ouvriers,
avec appartement dans la maison. —
Adresser les offres sous chiffres X. O.
10506, au bureau de I'IMPARTIAL.

10506

On demande à loner gS
un logement de 3 ou 4 piéces. — S'a-
dresser à M. J. Leuba, rue Numa-
Droz 55. 10541

On demande à loner K«f uS-
parlement de 2 chambres et cuisine.

S'adresser, le soir après 7 heures,
rué du Parc 17, au 1er étage, à gau-
che. 10544
IJI^***J*«**U**»*M***B**B*aB**f*Bg**MIIIIM IIIII lWI *tl *lll l l*^M agS

On demande à acheter fêLt^
possible sonnerie cathédrale. — Offres
par écrit, avec prix, sous chiffres R.
M. 10196. au bureau de I'IMPARTIAL.

On demande à acheter i |a°ztan
feux. — S'adresser à ia Boulangerie ,
rue du Doubs 60. — Même adresse , à
vendre 1 beau potager sur pieds, à 3
trous, brûlant n'importe quel combus-
ble, grande bouille en cuivre. 10519
*m__mmttaam_________^__^___i____f___i____m_____________ -tasas

A VOflripp. lustre et potager à gaz;
ICUUlC état de neuf — S'adresser

rue Numa Droz 151 , au sous-sol. 10300

Prniôôoî+û anglaise, beige, roues
ruiloûGllo caoutchoutées, à l'é-
tat de neut, avec logeons, est à vendre
au prix de 45 fr. — S'adresser rue
des Çombettes 2 (Bel-Air), au premier
étage, à gauche. oeso
Â Vonrlrp l'outillage complet pour

ICUUlC ellipseuse, avecetabli. Prix
très avantageux. 10172

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

/___- rhpTPOC Deux jeunes
«Kg» UUC ï ICù. chèvres blan-

W"W cnes Porlantes. sans cor-
f \ f \  nés, race Saauen. sont à

***** ¦¦ vendre. — S'adresser chez
M. David Lehmann, Eplatures. 10452
A vpnH pp faute de place, tours à
H. ICUUl C guillocher et une ligue-
droite à bielle. . 10418

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL .

Â VPnfiPP P0'ager à bois. Très bas
I CUUl G prix. — S'adresser rue de

l'Industrie 16, au 2me étage. 10379

A yûniiï'û un vélo neuf , marque
ICUUl C Peugeot , roue libre, dou-

ble freins , un sur jante. — S'adresser
rue du Nord 56, au 2me étage, à droite .

10387

PfllKCoftû ** **
¦ l'0UBS. bien conservée ,

f UUûûGUC est à vendre faute d'em-
ploi ; prix, 6 fr. — S'adresser rue du
Nord 169, au 2me étage, à gauche.

, 10206

A
Trnnrlnn un char à bras neu usagé
ICUUl C et une bicyclette. — S'a-

dresser an magasin de cigares, rue
Numa-Droz 89. 10220

A vpndpp à un P"S très avanla -*ICUUlC geux, une bicyclette
de dame, en très bon état. — S'a-
dresser rue Alexis-Marie-Piaget 82.

10192

5 UOrtrlpn **' l j t  noyer à,. fronton. Oc-
6 ï tJUUl C casion. 10320

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAI:.

*a***»**^*«*******M*f***********oni liiiiih'Hiiniii'.1 » mm

AssooiatioB P&triotiqae
Radicale

Section de La Chaui-de-Fonds
Jeudi 23 mal 1913 ,

à 8 >/a heures du soir,

Assemblée générale
an Stand des Armes-Rcnnies

Ordre du jour :
î, Préavis du parti sur l'attitude du

groupe radical au Conseil général
2> Divers.

Tous les ci toyens radicaux sont cor-
dialement invités à participer à cette
importante assemblée. 10540

Société de Consommation
La Chaux-de-Fonds

Porto de Palestine
la grande bouteille , verre p. fr. t.40

Muscat de Palestine
es:tx*ia

la grande bouteille , verre p. fr. 1.40

Samos, très vieux
genre naalaga ,

la grande bouteille , verre p. fr. 1.10

m—&———***!—fs—i—ffl—s—f—l

MEU Frères
Balance 13

Immense obolx de 1090

Meubles
tous genres et styles

Lits complets depuis* fr. 140.—
Divans dessus moquette fr. 95.—

Tous nos Meubles sont GARANTIS sur facture

Pensionnaires
Quelques bons pensionnaires sont

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

M—— llll  ——¦
Pour préparer sol-même et à ben

marché de bons 9820

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

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

LA CHAUX OE-FONOS 

Pour avoir des parquets bien brll-
lauts et bien entretenus, employez
l'encaustique

Brillant Soleil
En vente chez MM. A. Winter-

fetd. Willo-Notz ; D. Hlrslq ; Petit-
pierre 4 O» ; chez Mesdames Vve de
Jean StrObtn; Augsburger; Mlle R.
Fricker; Coopérative des Syndicats,
P.-A. Bourquin, rue du Progrés 82,
à La Chaux-de-Fonds. et che*- MM.
L. Guyot & C» , au Locle. Ua-HSOi 5345

Mariage
Jeune dame, veuve , avec un enfant ,

de caractère agréable ayant petit com-
merce , éuouserait monsieur ûgé
rie 25 â 40 ans, absolument sérieux.
Il ne sera ré pondu -qu'aux lettres si-
gnées. — Adresser les offres sous
chiffres If- K. 10138. au bureau de
I'I M P A H T I A L . 10138

—

A vendre , suite d'horlogerie modeïne,
J> *> 'it ** s et grandes pièces et clientèle.

-i aor. par écrit , sous chiffres B. O.
10445, au bureau de I'IMPARTIAI,.

19445

**-*gaawaB^.̂ *4fajat{-*-̂ ^̂

Magasin de Comestibles

Ve Â. STEIGER
SE-Lue d© la EJalance •**-.

Superbes truites du Doubs
fr. S.35 le >/, kg.

Ombres du Doubs
fr. -.,40 1e ¦/ _ _ kg. 10526

Paiée du Lac

S-éjoui* «lie Printemps

lil-fMii il Mû Nue
St-Blaise (Près IVeuchâtel) — Albert Ritter-Eekert, propriétaire

Vue splendide sur le lac et les A, Ipes — Prix de pension modéré O 202 N
Arrangement pour famille — Confort moderne — Restauration à toute heure

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

f à— — im-m\immmmWmmmmgmmi!!i^^

Bureau et Ateliers
A remettre de suite, pour cause dé

manque de place, les bureaux et ateliers
d'horlogerie rue du Pare 81, Force élec-
trique installée. 10538

S'adresser à MM. Henry & Thiébaud.

! 
faucheuses Jïîassey-Jfarris ct Johnston |

à 1 et 2 chevaux , Modèles 1912, des plus perfectionnées. È

I

MMzm- ^G® - lE'Am.e 1
deux machines eu une seule, es

faisant TOURNEUSE et HATE AU LATÉKAL., succès sans précédent 1

Râteau à cheval - Faneuse
— MONTE-CHARGE, modèle 1912, s'installant partout — f.

Demandez catalogues et pris. 10534 f]

Pailles, Fourrages au cours du jour. Graines fourragères. §§

Engrais St-Gobain, etc. I

agence agricole H. Rossel, Le Locle 1

— - • W— i

j mmkr w ^s im
J'ai l'avantage d'informer mes amis et connaissances et le public, que j'ai

repris le

Gafi - Restaurant Montagnard
38, rue Fritz Courvoisier 38

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

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

|«|P |̂|
ipjf . désinfecté to-j rà la fois. SSju
Kîg^ Savonnerie Kreurtingen IgflSI
HH CHARLES SCHULERtC!» ffg|}

C&>YG *—-C*-ïî Y> de lettres entrepren-
UTl «& V C U J. drait des cuvettes à
graver. — S'adresser rue de l'Indus-
trie 7, au rez-de-chaussée, à droite.

A irPTlArp Nature 7 fr. la collect,
V GI1U.1 C d'une, année. Opinion

8 fr., Papillon 2 fr.. Patrie suisse2 f r. ,
Pêle-Mêle 3 fr. , Eevue hebdomadaire
8 fr. — C. Luthy, Place Neuve 2. D

Â
iiûnf'nû une Loune vache fraîche.
ÏCliUlC — S 'adr. chez M. Louis

Maurer-Zahnd, Pouillerel. 10150

' k
JP- Jillri
CORSETS

SUR MESURES

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

3817

H il cLe- GL- *S^UX ŷt> _ *b-J Ci- oL-e û-twvL m
H S'U,Lte«-cK>t< t̂u  ̂

u.C1-* O&erhofett
Bjooi aaÉÎB *- w mm -

Ue-2ai4 osa

——————timmmmm—,——————, m̂^——m—m——w

horlogerie : : :
: : : bijouterie

A remettre à Genève, dans quartier
trés populeux, un joli petit magasin,
bien agencé. Reprise, environ 2500 fr.
Loyer avec arrière, 326 francs.

S'adresser Peste restante, Stand
C. 333 P., Genève. |0178

1 FËisîirsma, a t&âSB&BBl &t
pour tout de suite , pour cas imprévu,
un Commerce de Tabacs et Ci-
gares bien situé, en pleine prospérité.
Reprise fr. 10.000.— , payable comp-

| tant. — S'adresser, pour tous rensei-
I gnements, au notaire Alphonse
Blanc, rue Léopold-Robert 41. 10152

A remettre un commerce en pleine
prospérité , plein centre, clientèle as-
surée. Reprise fr. 6.000.—. 10514

Faire offres, Case postale 16182.

CAPITALISTES
Pour cause de liquidation, à vendre

un immeuble de rapport à des condi-
tions vraiment exceptionnelles.

Ecrire sous chiffres F. 12369 C. à
Haasenstein & Vogler, Chaux-
de-Fonda. 10528

H reieîîre
dans le département du Doubs. à pro-
ximité de la frontière Suisse, une fa-
brique d'objets en métal. Force
motrice. Outillage moderne. 0040

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Bureau fle Placement
A remettre, de suite ou époque à

convenir , un Bureau de placement,
bien établi . Peu de reprise. Conditions
favorables. 10Û39
. S'adr. à l'Etude de M. A. Lôwer,

avocat, rue Léooold-Robert 22.

SHLLE H HUNEI
-ôm—

*_
—

_X XX
Buffet de service, noyer ciré
Table à coulisses, » »
Six chaises » »
Dn divan, trois places

au lieu de fr. 700 cédée exceptionnelle-
ment fr. 440. 10320

Au Gagne-Petit
Place Neuve 6

Superbejccasion
A vendre vigne de 1125 m8, li-

sière forêt Peseux, à 10 minutes gare
Corcelles. Pavillon fermé, terrasse,
pied-à-terre , point de vue splendide.
Conviendrait aussi merveilleusement
pour bâtir. 10057

S'adresser Casier postal 16591 ,
Peseux.

A VENDRE
pour cause de départ

1 bibliothèque, 2 bureaux, 1 fauteuil ,
1 milieu de salon moquette, 1 régula-
teur, 1 machine à coudre, 1 lampe à
gaz pour cuisine, 1. couleuse, 1 four-
neau à pétrole, 1 escalier, des tapis et
autres objets. Le tout en parfait état
et à prix avantageux. 10547

S'adresser rue de Bellevue 23, au
2me étage.

€fcaisili i,e
On demande à louer très jolie cham-

bre confortablement meublée et com-
plètement indépendante.

Ecrire sous chiffres li. 22-J6S C, à
Haasenstein & Vogler, Chaux-
de-Fouds. 10529

On demande à louer
de préférence aux abords de U Place-
d'Armes, local bien éclairé , disposant
d'une installation d'eau, situé au rez-
de-chaussée d'un immeuble ou indé-
pendant. 10365

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

Jeune homme Jl'Sr"
chez un notaire, cherche place dans
un bureau. 10523

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.
_________ ^t̂_____nmm ^ _̂_______m **ttm_____ l̂________________________ M

RûmnntflnP On demande un remon-
fAclllUlllCUI . teilr soigneux pour
petites pièces ancre. — S'adres. chez
Z. Perrenoud & Co, rue des Régio-
naux 11. 10503

UnnlnnoPG La Fabrique «Invicta »
nui iuyci o. demande 1 pivoteur-
logeur, I bon décotteur, 1 acheveur d'é-
chappements grandes pièces et 1 ache-
veur d'échappements, une sertisseuse,
petites pièces. 10520
deillie JlOfflme. suite un jeune hom-
me pour travaux de bureau. Rétribu-
tion immédiate. — S'adrea. Fabrique
« Germinal n. 10343

RpmnntpiiPQ Deux tléa bona re"UGlUVUlcuiO. monteurs pour pièces
cylindre de 11 à 13 lignes , sont de-
mandés. On offre aussi du travail à
domicile. — Adresser offres rue du
Parc 65. au 2me *- L ""e. ,f i542

Â V P H N PP 3 bois de li,s avec paiI"i Cllul C lasses à ressorts, 1 lavabo
et 1 secrétaire. — S'adr. rue du Crêt 7,
au ler étage . l osnr,

Â VPfliiPP ' poussetie nlancne . a a
I CIIUI C roues, bien conservée.

S'adresser rue du Pont 13, au rez-
de-chaussée , à gauche. 10543

® P@r&ters iàvis&

A louer pour, le 30 avril 1914 8ti
éventuellement plus tôt, suivant en-
tente, magasin situé Place de l'Ouest ,
rue du Parc 39. — S'adresser à M. C.
Perrenoud . rue du Parc : ', 'A . 1561

TflHil*jtpP demande nour Fleu-
luJJloolCl rier , un jeune homme
comme apprenti tapissier. — S'adrei-
ser chez M .  Babou . rue des Jardinet*»
5 (Crétêts). en ville. iœ»2*

Jeune garçon ht é̂ eTliï,
pour porter le pain. — S'adresser ru»
de la Serre 56. " 105n?

A lflllPP P0U1' *e •*"*' NovKUiura l'.Jlï ,
IUUCI uri joli appartement de deux

piéces et cuisine. CiiaufTsiiçe central , —
d'adresser, le soir après 8 h., rue du
Pont 10. au 3me éta-rf . T OnS"*

Pheirihpû A louer tout u« .suits ou
UlittlllU.C. p0ur époque à convenir»
à un ou deux messieurs honnêtes fit
travaillant dehors , belle et grande
chambre meublée, au soleil , dans mai-
son d'ordre et tranquille, située au
centre de la ville. — S'adresser rue du
Parc 20. au 2me étace. 10.ïr>?i

P.hîHïlhpO Jolie chambre uien meu-
UlldlllUlC. blée est à louer de suite
à personne pouvant fournir son lit.
Prix 10 francs. — S'adres.ser rue da
Grenier 26, au 1er étage , à gauche.

1 0522

On demande à louer "J3S
chambre et cuisine — S'adres. rue du
Manège 22. au Magasin. 10fi5P.
¦¦, J«»W»—.II »IIJ i—iw.nn .nW i» ¦¦vrT r̂T]P»

Â VPndrP **¦ - • • ' ¦**¦ Ier complet, usa&e
ICIIUIC mais en bon (Hat (2 per-

sonnes). — S'adresser rue du Crét 16.
au ler étage. 10552
—~T""-Tr HT) liljui ¦¦ ! ¦!*¦*¦ i llll i iiliiiii*rr "l'i ir' T̂l'rrrr --—•

Pppdll û'manche soir , dans le jardin
f C I U U  des Crétêts, un canif. Le rap-
porter, contre récompense , rue Numâ-
Droz 141, au 2me étage, à gauche.

10502

Pppdll mal'c'* Peu après 4 heures, de-
i Ci Ull pijjg la"Clinique de la Prome-
nade a la grande Gare, en passant rue
de l'Arsenal , Place et rue Jaquet-Droz
un manteau de garçonnet. — Le rap-
porter, contre récompense, à la rue de
la Promenade 11, au 2uie étage, à
droite. H-1545J-C 10436

Ppnrln trois clefs (1 grande ei 2 peu-
rclUll tes) liées à un anneau. — Les
rapporter, contre récompense, rue Nu-
ma-Droz 133. au 2me étage, à droite.

1056H

t| Madame Mathilde Schindler-Ingold et son petit Jean-Pierre ||
JI à Berne, Madame Burtha Ingold-Scliùp fer , ainsi que toutes les Kâ
9 familles alliées, ont la profoude douleur de faire part à leurs pa-
¦ rents , amis et connaissances, de la perte cruelle qu'ils viennent (8
A] d'éprouver en la personne de leur cher et inoubliable

1 Dr Phil.-Charles SCHINDLER
aj _ Professeur au Gymnase de Berne 

^
enlevé subitement â leur affection à l'âge de 35 ans. |B

?| Berne et La Chaux-de-Fonds, le 22 mai 1012. 10532 |||
É Le {iréseut avis tieut lieu de lettre de fairc-iiart. VfîI I
»WÊmW -̂-itJmimmj mmmtBmm—^ MIHWIIWM'KAWBfla '̂-WWag^

Jl eut au r.iel ct dans nos cœurs. .
Au revoir, cher enfant.

Monsieur et Madame Eugène Calame
Barben . leurs enfants et les familles
alliées, font part à leurs parents , amis
et connaissances du décès de leur trés
cher et regretté petit

Arnold-Eugène
que Dieu a repris à Lui Mercredi , à 0

iheures du soir , après quelques jours
de souffrances, à l'âge de 7 semaines.

Le Valanvron, le 22 Mai 1912.
Le présent avis tient lieu de lettre

de faire part. 10554

Repose en paix , chère épouse et tendre
mère , après de grandes souff rances lu
nous quittes , bien-aim èe , nous laissant
seuls sur cette terre de douleurs , mais
nous avons l 'espérance d 'être réunis un.
jour .

Monsieur Emile Ablitzer et ses en-
fants Georges , Lucie, Hélène et Edith;
Madame veuve Méroz-Tniébaub et ses
enfants ; Monsieur et Madame Albert
Thièbaud-Unser et leurs enfants ; Mon-
sieur et Madame Antoine Malcurat-
Thièbaud et leurs enfants ; Monsieur
Fritz Thiébaud ; Monsieur Georges
Limito-Walzer, à Milan ; Messieurs
Paul et Charles Limito ;. Monsieur et
Madame François Zimmermann-Thié-
baud et leur enfant ; Madame veuve
Marguerite Ablitzer ; Monsieur et Ma-
dame James Widmer-Albitzer et leur
iille ; Monsieur et Madame Léon
Ablitzer et leurs enfants , à Seloncourt
(France); Monsieur et Madame Edmond
Ablitzer , à Bàle, ainsi oue les familles
Thiébaud , Rossel, Stoc'kli , Jeanneret .
Soguel , Calame, Cattin , Perregaux et
Ablitzer
ont la profonde douleur de faire part
à leurs parents, amis et connaissances
de la grande perte qu'ils viennent d'é-
prouver eu la personne de leur chère
épouse, mère, sœur, belle-sœur, tante,
belle-fille, cousine et parente.

Madame

Augusta ABLITZER née Thiébaud
décéiiée Jeudi , à 10'/, heures au matin,
dans sa 40me année, après une longue
et douloureuse maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 23 Mai 1912.
L'enterrement , auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu Samedi 25 cou-
rant, à 1 heure après raidi.
Domicile mortuaire : Rue du Parc 85.

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

Le préseut avis tient lieu de
lettre <li* faire part. if*v,x


