
La question des Jervices industriels
LA CHAUX-DE-FONDS

Réponse au «National suisse»
''ir La Chaux-de-Fonds, le 27 mai 1.912.

Monsieur le rédacteur de l'clmpartial».
En Ville.

Monsieur,
Dans sj i. réponse à ma lettre du 22 mai,

le s National suisse » réédite tout naturellement
les insinuation s désobligeantes contre lesquelles
j' ai cru 'devoir protester. Les journalistes de
la rue Jaquet-Droz sont obligés de reconnaître
implicitement que c'est sur de simples sup-
positions qu 'ils ont échafaudé l'histoire de ma
prétendue anjmosité contre M. Mathys : ils ne
vont ainsi que souligner la mauvaise foi d _
leur campagne et l'inanité de leurs accusations.

Dn le yoit nettement, le « National » a trans-
porté, selon sa coutume, sur le terrain person-
nel, une controverse qui aurait dû n'agiter que
des idées et des faits. Je me garde de le sui-
vre dans cette voie. .

S'il me plaît de relever quelques points de la
réponse du « National », c'est que je ne sau-
rais îaire aux radicaux chaux-de-fonniers l'im-
politesse de les confondre avec leur moniteur
(officiel. J'ai lieu de croire que bea ucoup d'entre
eux répudient les moyens de polémique habi-
tuels chers â leurs journalistes. C'est . poul-
ines adversaires de bonne foi que je .tiens
à dire quelques mots encore. -

Il ne subsiste rien de mes hypothétiques ran-
cunes; «héréditaires » contre M. Mathys. Mais
ion veut à tout prix découvri r ma « haine per-
sonnelle » à l'origine de chaque critique formu-
lée par le parti socialiste contre la gérance ad-
ministrative ou technique des Services indus-
triels. Ces critiques ont commencé, paraît-il,
avec mon entrée à la Commission des dits ser-
vices et une j elle coïncidence est, pour le
«Nat ional », la preuve irréfutable de la mal-
veillance systématique qu'il me prête.

Ce qui est vrai, c'est que les malversations
découvertes'*, il y a deux ans, dans la comptabi-
lité 'du dicastère en cause, ont provoqué au
Conseil communal, et par conséquent au « Na-
tional suisse », une nervosité extrême. Le pro-
grès constant et les succès du parti socialiste,
ces derniers mois, ont encore exacerbé cet état.
Et dès lors il(n"y eut pas une remarque, une ob-
servation , une simple demande de renseigne-
gnements touchant' les Services industriels et
venant de l'extrême gauche, qui ne fut considé-
rée aussitôt comme une attaque personnelle
centre M. Mathys. Je ne suis pourtant point
responsable de cette sensibilité d'écorché vit.

Au reste, les réserves que je fis à diverses
reprises sont si peu un indice d'animosité, que
des amis de M. Mathys, libéraux ou radicaux,
tout de leur côté manifesté, publiquement et de
manière formelle, l'opinion .qu'une réforme
fondamentale des Services industriels serait très
profitable à la! commune. C'est entre autre
l'avis de MM. Henri Wœgeli, Charles Coi-
lomb et Jean Humbert. (Voir «Impartial »,
«Feuille d'Avis » et même « National » du ven-
dredi 24 mai). Je rappelle également que M.
Mathys a. déclaré au Conseil généra l qu'il
m 'était pas administrateur mais -technicien.

D'autre part , je remarque que le journal ra-
dical mutile la vérité lorsqu'il ose prétendre
que, le 17 mai, j'ai demandé une mise à pied
•totale de M. Mathys. 11 oublie en effet de dire
tue, ce jour-là,, j'ai émis l'idée d'attribuer les
(Travaux publics au fonctionnaire en cause. Cette
idée fut reprise dès lors par M. Félix Jeanneret
t? ans la conférence de l'Hôtel de Ville du 24 mai.

je suis donc doublement en droit d'opposer
Un nouveau démenti catégorique aU « National »
lïors.que celui-ci m'accuse de m'être livré à
des « atta ques personnelles » contre M. Ma-
thys. - ... . .' • ...

Dois-jé encore, avant de finir cette lettre',
iaire admirer au public la prodigieuse logique
des rédacteurs du « National »:  Après m'avoir
accusé de poursuivre M. Mathys de ma « haine »
pour me mettre à sa 'place, ils me font un
grief aujourd'hui de n 'être point le candidat
dV mon parti au dicastère que nous revendi-
quons . En vérité , c'est à hausser les épau-
lés de pitié et c'est à coup sûr ce que feront t ou-
tes les'personnes de bonne foi

Veuillez agréer, Monsieur le BédacteUr, m'es
galu.la.tip.3S, distinguées.

Auguste LALIVE , p rofesseur.
. mmmamm »» - 1  ¦

L'émeute û® Budapest
Les causes de la grève générale

Les dramatiques i_vènements qui s'e isont pro-
duits dans la capitale; de Ja Hongrie lonlt eu poiur
origine une manifestation ouvrière contre le
gouvernement royal qui depuis six ans pro-
met le suffrage universel jau pay.s, mais ne tient
pas sai promesse.

Cette question de la réforme électorale est
lextrêmement ardue â, résoudre en Hongrie;
et M. de Lukacs, le nouveau président du con-
seil, en "a résumé les difficultés dans sa déclara-
tion ministérielle du 29 avril. Cette réform e,
a-t-il d t, doit en effe t sauvegarder et «le ca-
ractère national de l'Etat magyar et l'influence
légitime, des classes _Qcj,alss les plus éclairées.»

Si ton accordait au pays le suffrage univer-
sel pmr >ct simple, sans distinction de nationalité,
l'élément hongrois risquerait fort d'être en mi-
norité au 'Parlement ; aussi bien dans le dernier
projet de réforme électorale, qui remonte au
mois de novembre 1906, était-il spécifié que
tout individu ne sachant mil lire ni écrire"_ii,
hongrois ne (serait électeur qu'au premier de-
gré et qu'il n'y aurait qu'un électeur du se-
cond degré pour dix électeurs du premier; de
cette façon l'élément non-magyar du royau-
me, qui dans sa grande majorité ne possède
pas la langue hongroise, n'aurait eu au Par-
lement qu'une représentation très restreinte.

Pour obvier au second danger, l'avènement
de la démocratie au pouvoir, des restrictions
au droit de suffrage étaient obtenues par des
conditions censitaires let d'instruction, et par
l'établissement du vote plural et public.

Grâce à cette sélection on pensait sauvegar-
der et le privilège de la nationalité hongroise
et celui des classes actuellement dirigeantes.
Et c'est pour la justifier que le comte Andras-
sy, alors ministre, disait : «Tous les droits in-
dividuels doivent passer après le droit de la
nation d'avoir iun bon gouvernement et un
bon pouvoir législatif. Il est faux de préten-
dre que l'égalité des droits politiques soit un
fait naturel à l'encontre duquel on ne saurait
aller. L'égalité politique est une utopie. »

Mais socialistes, Slaves (et Roumains atta-
quèrent le projet gouvernemental avec une telle
violence.' qu'il le fallut abandonner. Depuis,
aucun des nombreux ministres qui ont passé
au pouvoir fn'est parvenu ! à en établir un au-
tre ; et c'est pour protester contre l'attitude du
gouvernement que la classe ouvrière de Bu-
dapest a exécuté sa menace de proclamer la
grève générale.

Notre illustration est une vue' du palais du
Parlement hongrois situé sur le quai Rodol-
phe, à (Budapest. Ce bâtiment imposant par ses
dimensions monumentales et son architecture
fait l'admiration des nombreux visiteurs étra n-
gers.

On apprend fde nouveaux! détails qui donnent
à1 la terrible journée de jeudi sa physionomie
exacte. C'est ainsi que les manifestants, reti-
rés sur la périphérie de la ville, 5e sont livrés à
des actes de violence considérables, lis ont
mis le feu à un corps de garde. Une bombe,
qui a ' été lancée dans la maison du déptité ba-
ron Vonitz, a. détruit une partie de la cage
de l'escalier.

La foule a envahi Une fabrique d'asphalte>
a traîné dans la rue des tonneaux de gou-
dron, qui pnt été allumés. Le mobilier de la
maison a) été brûlé.

Les rédactions de plusieurs 'journaux gou-
vernementaux ont lété prises d'assaut par .les
manifestants . Un agent est tombé frappé d'une
balle en plein coeur.

Dans la rue Geignez, une patrouillé vou-
lant faire circuler les manifeston s, l'un de
ceux-ci arracha son fusirl à lun soldat. L'officier
commandant la patrouille ordonna de faire
feu. Un jeune homme fut tué, plusieurs per-
sonnes grièvement blessées.

Une bande de grévistes a 'essayé de s'em-
parer du 'couvent des nonnes de Saint-Françoi- ;-
d'Assise. Ils ont iérté repoussés par la police.
Dans la tas. Szandy, iu,n.a je;yn,a fille m cour

d'e îa 'défense d'une barricade |a) 'été frappés
p;ar une balle et tuée.

Les scènes les plus violentes semblent s'être
passées dans les fabriques des environs d'An-
gylahof loù les (Ouvriers, très bien armés, en»
gagèrent un véritable combat avec les soldat»,
au point qu 'on dut faire venir des mitrail-
leuses qui produisirent un' épouvantable ra-
vage dans les rangs révolutionnaires.

Le cuirassier Mfray passé par les armes
EXÈCUTION_CAPITALE

Le cavalier Auffray, du 9* cuirassiers, coït-
damné à mort le 22 février dernier, par le
Conseil de guerre du 2e corps d'armée, a été
exécuté samedi matin , à Amiens.

Voici Jes faits. Ayant sauté le mur de la ca-
serne de Noyon, Auffray et son camarade Mo-
reau furent rencontrés en ville par le maré-
chal des logis Chéradame, qui les invita à ren-
trer au quartier. Ils le suivirent. Mais arrivés
dans Une ruelle obscure, ils se jetèrent sur
lui et Auffray, armé d'un couteau à cran d'ar-
rêt, le plongea {trois fois dans le ventre du
sioiusofficier. Auffray fut condamné à mort
Moreau aux travaux forcés à perpétuité.

Le crime j etant purement militaire, Auffray
devait être "fusillé et non guillotiné.

A trois heures et quart du matin , le commis-
saire du gouvernement , commandant Brisor-
gueil, entrait dans la cellule du condamné avec
le major ide la garnison, tun des juges du Con-
seil de guerre, un gardien de la prison, l'abbé
Jolly, aumônier et M c Renard , défenseur d'Auf-
fray. Celui-ci dormait. Le commandant le ré-
veilla, lui annonça que son recours en grâce
était rejeté fe»t l'engagea à avoir du courage.

— C'est lun malheu r, répondit Auffray, mais
puisqu'il le faut , a llons-y.

11 s'entretint Un instan t avec M* Renard ,
puis demanda à entendre ia messe. .On lui of-
frit une tasse de café :

— Je la prendrai après la messe, dit-il.
En montant au premier étage, où se trouve

la chapelle de la prison, Auffray passait de-
vant la cellule de son camarade Moreau. Il lui
cria d'une voix forte : «Au revoir, Moreau!»

Pendant que l'aumônier revêtait les orne-
ments sacerdotaux, il écrivit un billet au com-
missaire du gouvernement et une lettre à ses
parents. Puis il entendit la messe et communia.

— Ecrivez à meS' vieux, dit-.il à l'aumônier,
et dites-leur que je suis mort comme il faut,
ciourageu'j ement et (en bon chrétien.

Pendant ce temps, Moreau, extrait de sa
cellule, était conduit dans la cour de la cita-
delle. II fut dégradé en présence des trou-
pes de la garnison et envoyé à la prison ci-
vile, d'où il partira pour Saint-Marti n de Ré
et lai Guyane.

A 4 W. 10, Auffray arrive' â1 son tour dans
la oour de la citadelle , remet au commandant
Brisorguei l le billet dans lequel il demande à
être enterré religieusement et marche d'un pas
ferme vers le poteau d'exécution. Comme on
veut le faire mettre à genoux et lui bander
les yeux, j îl refuse, disant : «C'est inutile!»
Sur les instances de l'abbé Jolly, il consent
à se laisser fai re.

Le greffier a lu l'arrêt 'de mort. Le' peloton
d'exécution, composé de douze hommes du 8e
chasseur, sous Je commandement d'un adju-
dant, s'avance. Auffray embrasse une dernière
fois l'aumônier, qui se retire précipitamment.

L'adjudant lève son sabre. Un feu de salve
retentit. Auffray s'écroule tombant à gauche.
Le coup de grâce est donné par le plus ancien
sergent.

Le médecin-major constate lei décès *, toutes
les balles tont porté dans la tête.

Les troupes défilent labre devant le corps,
musique en tête. A quatre heures tet demie
tout est terminé.

Au cours d'une tournée théâtrale, où il j ouait
Triboulet du « Roi s'amuse », l'excellent acteur
Dorival se trouvait à Berne , après qu 'une salle
comble l'eut applaudi à La Chaux-de-Fonds.
Pendant la journée, il se promena par la ville.
Comme il est grand amateur de vieux meubles,
il entra à tout hasard dans une très modeste
boutique de brocanteur. Derrière un bahut mi-
nable, il aperçut un bout de peinture qui dé-
passait. C'est à peine si l'on en pouvait voir
une petite bande, mais cela lui parut bon.

— Combien cette toile ?,
— Quarante francs.
— Voici.
Dorival rentre à son hôtel. Il regarde mieux

son emplette. C'était une partie de tennis. Une
lumière d'une limpidité merveilleuse. Des
blancs, des noirs, des empâtements magnifi-
ques. Il y avait une signature en bas à droite.
Il l'éclaircit avec son doigt mouillé; il la lit :
« Edouard Manet ». Et voilà notre acquéreur
bien content. Il achète une couverture de
voyage tout exprès pour emballer soigneuse-
ment la précieuse . peinture.

A quelques j ours de là, il 'était à Nice. U y va
rendr e visite à son ami, le grand peintre Re-
noir, i; * —*

11 déballe son "tableau qu'il [tenait enveloppe
sous le bras.

— Mais j e l'ai vu peindre ! s'écrie Renoir.
Mais c'est de ce brave Edouard ! Voici son
frère ! Voici Berthe Morizot .L. Je les recon-
nais tous.

Un grand marchand de tableau 'était par ha-
sard chez Renoir. Il contemple la toile, la
prend en mains, la flaire , la tourne , la re-
tourne :

— Dix-huit mille francs , dit-il.
Mais Dorival avait écrit déj à à un de ses

amis de Paris au suj et de son Manet et il atten-
dait la réponse. Il n'accueillit donc pas l'offre
du marchand. Il fit bien. L'ami avait trouvé
preneur pour trente-deux mille cinq cents
francs. Dorival céda à ce prix.

Depuis le tableau a déj à été revendu cin-
quante mille francs.

Mais comment cette partie "àe tennis était-
elle venue s'échouer chez un brocanteur de
Berne ? Elle appartenait , paraît-il, à un Alle-
mand qui mourut tout à coup. Ses héritiers,
qui n'y connaissaient rien , bazardèrent ce ta-
bleau avec le mobilier. .. . ... .

La bonne affaire

Un gendarme le tue

La soirée de samedi a été marquée par un
drame qui (ai vivement ému la population du
(bourget, dans la banlieue de Paris. Dans cette
localité, un gendarme a tué, d'une balle eu
pleine poitrine, un individu qui, par deux fois,
avait fait feu sur lui.

Vers quatre heures de l'après-midi, lun homme
correctement vêtu, et dont la mise était celle
d'un employé de commerce, se présentait chez
M. Décollasse, marchand de vin ,route de Flan-
dre, au Bourget. Le client s'installa au fond
de la salle, où se trouvaient déjà deux pen-
sionnaires de l'établissement , MM. Pouquant et
Lamotte. ' 

¦
— Ce sera d'abord un apériti f, patron, |or«

donna-t-il.
M. Décollasse1 s'empressa auprès du cirent qui

ne tarda pas; à déclarer qu'il désirait dîner,
mais un peu plus tard. Vers cinq heures donc,
on dressa Un couvert devant le nouveau venu e.t,
pendant une heure, les plats se succédèrent.

-•epenaant , i noteuere et sa nue, Mile. Au-
gustine Décollasse, âgée de quatorze ans,
avaient été appelées à la cuisine de l'établis-
sement, et Je consommateur profita de ce court
instant d'inattention pour s'éclipser. La jeune
fille s'en (aperçut

— Papa, cria-t-elle, Je monsieur qui a mangé
est parti sans régler l'addition. Rattrape-le-donc,
il est sur la place.

IM. Décollasse put; Irejoindre son client. '
— Dites donc, mon ami, vous me devez

quarante-cinq sous ? Payez!
Ce disant, jl ramena l'homme dans le dé-

bit-
— Eh bien, payez-moi maintenant?
»— Si 'je .yeux, hein ?
— Vous refusez? C'est bon, je vais cher-

cher les gendarmes.
M,. (Décollasse se rendit alors à ~ la gen-

darmerie. Mais pendant son absence, une dé-
tonation retentit dans la salle de l'estaminet.
C'était l'individu qui venait de .tirer à terre,
derrière lui, Un coup de revolver. 11 avait en-
suite porté son arme à hauteur de sa tempe,
puis, se ressaisissant, il avait dit :

— Non ! tant pis ; si le gendarm e vient, ja
le « brûle»!

'Apres quoi, l'homme sortit.
Cependant M. Lamotte, ayant entendu cespropos^ (se précipita à la rencontre de 7V\.

Décollasse, qui arrivait en compagnie du gen-
darme Gabriel Ordinaire.

— Faites attention, çria-t-il. On veut tirer,
sur vous.

Ces paroles étaient à peine prononcées que legendarme, apercevant dans la rue le oonsommî -
teur récalcitrant, se mettait en devoir de l'a» %
rêter. . ,

— Au nom de la loi ! cria-t-il.
Un coup de feu j etentit. L'homme venaitde tirer .
S'abritant alors derrière un arbre, le gen-

darme renouvela sa sommat ion , mais un second
coup de revolver lui fit une blessure <en s Iton a.u
côté gauche.

C'est alors, et alors seulement que le cen-
darme Ordinaire fit usage de son arme. D ûneballe en pleine poitrine, il étendit son agres-seur, qui fut conduit , râlant , dans lune phar-
macie voisine, où malgré les soins du doc-teur Mary, il expirait une demi-heure après.

Celui qui fut à la fois le héros ' et la vic-
time de cette tragique aventure est un cer-
tain Louis Fréard , âgé d'environ quarante-cinq
ans, et arrivé depuis peu au Bourget ; les
papiers trouvés sur lui en font foi. On croit qu 'ilsortait de l'asile de Villejuif , où sont inter-nés les déments alcooliques.

Quant au gendarmbe Ordinaire, c'est Un ex-cellent serviteur. Agé de trente-deux ans, ma-rie et père de deux enfants , nous avons pu levoir hier soir. Il se borne modestem ent à af-
firmer, qu'il était en état de légitime déi'enss:.

II ne voulait pas payer

¦ FBIX B'ABMR-iKIM
f ranco pour II Suisai
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L Impartial sVa°gi°"r ,"ra't 6"
— LUNDI 27 MAI 1912 —

Chœur mixte de l'Eglise nationale. — Répétition à 8'/s h.,
salle de ebant du Collège industriel.

Chœur mixte de l'Eglise catholique chrétienne. — Répé-
tition à 8 heures du soir.

Hommes. — Exercices, à 8 Va n. (Grande Halle).
Cercle abstinent (rue de la Serre 38). — Assemblée lundi,

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

I. O. G. T. «La Montagne IM° 34». — Béunion tous
les lundis soir au Vieux-Collège.



Cannage de chaises e?ous
genres. Prix moriér«s.

Se recommande. E. Magnin-Sturkv ,
arue Numa-Droz 94. OlÔi
J_ttA-ltlnn Oui Drcterait fr. 300A -lOttUOIl. à Aoo. remboursa-
Iles avec intérêt. — Faire . oflres sous
chiffres R. S. 10617 au bureau de
- IMFAUTIAL. 10617

S_ Siïîfi<ï ^ vendre des ««illes ueu-tiHUIG*!! ves_ prjs avantageux.
S'adresser rue du Parc 68, au sous-

e°l- 10618

'Pensionnaires. »*.•ionnaires sout demandés à la Cui-
sine française rue Numa-Droz 12?.

10J9S

-Ipra c-înTI 300 kS- papie r de
*~ 1>_C-2.1U__ . plomb,format 180X
255, sont à vendre. — S'adresser rue
de la Serre 56. au magasin.

A la même adresse, quantité de cals-
nés Indes, neuves et usagées. 1026*2

m* £ _ * de poussettesfiéparatioos se
- sition : vernis-

sage, recouvrage de soufflets , recollage
«t remplacement de caoutchoucs , etc.
Prix modérés. — Au Berceau d'Oi-,
'fabrique de Poussette Oscar Groh,¦rue de la Ronde 11. 5094

.IniimaliàrQC Deux jeunes filles de
UUUl iiaiiOiCù. confiance se recom-
mandent pour des journées ou des
heures. — S'adres. rue de la Ronde 6,
au ler étage. 10683

l.ûrn.iVÇollA sérieuse désire appren-
I/G_1.1--11C pre petite partie d'horlo-
gerie dans ménage tranquille. Ecrire ,
avec conditions, sous chiffres E. V. O.
-119, posta restante, l,e Locle. 10393
C pnjip tp Un bon faiseur ae secrets à
OCtlcl-a vis se recommande à Mes-
sieurs les fabricants d'horlogerie, pour
J>oîtes or et argent. — S'adresser a M.
•Ii. Ghervet. rue Numa-Droz 19. 10473

•TtltalrilÀPP 8e recommande pour
•J Ul-llUCI C remplacer, à défaut, pour
des journées ou des heures. — S'adres-
ser rue de la Bonde 21, au pignon.

10467

Apprentie commis. SSSÏÏSSS
les deux langues, connaissant la ma*
chine à écrir, cherche place de suite
comme apprenti e de bureau. — S'adr.
eous chiffres A. X. 1047» au bureau
de I'IMPARTIAL . 10472

Pmhnît priP ^on eml:)oîte_r se re-
lilllUUllClll. commande à Messieurs
les fabricants pour emboîtages, mises
à l'heure intérieures, petites et gran-
des piéces. Travail soigné. — S'adres.
rue on Progrès 105. au 1er étage.10456

Commissionnaire. SS5S
les commissions entre les heures d'é-
cole. — .'adresser au bureau de I'IM-
PARTIAI,. 10622

Pnljççûiioû Ou demande de suite
l UlluoCUùC. une bonne polisseuse et
savonneuse de boîtes argent. 10694

S'adresser chez Mme Schindler , rue
du Progrés 73-a. 

UD ûemintle _ue pour faire des
commissions et différents travaux d'a-
telier, — S'adresser à la fabrique de
cadrans A. Pellaton, rue Alexis-Marie-
Piaget 32. 10699

Rpmnnt ûnp Un rem0Ilteur d,e fiais '-ICIUUUICUI , gages et un acheveure
d'échappements pour 11 lignes ancr
«ont demandés au plus vite. Certificats
de capacités exigés. 10631

S'adr. au bureau de I'IMPARTUL .

PtinTnflPP A loaer, de suite ou épo-
-IldlllUiCa que à convenir, une belle
chambre bien meublée, au soleil, indé-
pendante, a monsieur ou demoiselle
de toute moralité. — S'adr., acres 7 h.
du soir, rue Léopold-Bobert 58bis, au
5me étage, à gauche. 10414

Pj iq rnh rp  k louer à monsieur bon-
UliaillUIC, uête une chambre au so-
leil, très confortablement meublée,
avec piano si on le désire. — S'adres-
ser rue du Parc 70, au 3me étage , à
droite. 10409

fhsmh PP ~ l°uer de suite une jolie
-llaulUlC. chanj bre meublée à de-
moiselle honnête et travaillant dehors.
— S'adresser rue du Progrès o. (au
2me étage. 10451
riiqmKnn A louer , dans le quartier
UliaillUIC. des fabriques, jolie cham-
bre meublée à monsieur travaillant
dehors. — S'adresser rue du Progrès
161, au 2me étage, à gauche. 10428

fhamhPP — louer tout de suite ou
UllalllUI U. pour époque à convenir,
à un ou deux messieurs honnêtes et
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 étage. 10555

P h a r n hPP A louer près de la gare,
UllttlllUl Ca chambre simplement
meublée. — S adresser après 7 heures
du soir; rue Léopold-Bobert 114, au
Sme étage, à droite . 10575

PhaT TlhPP A louer une jolie, grande
UllalllUI C, chambre meublée et bien
exposée au soleil. — S'adresser rue
du Progrès 68, au Sme étage , à droite.
PhamhPO — louer une chambre
UUauiUlC. meublée au soleil indé-
pendante à un monsieur travaillant
dehors. — S'adresser rue du Puits 20.
au rez-de-chaussée. 10568
Plia rn h par k louer à la rue Neuve,
UllalllUI C. une grande chambre non
meublée, absolument indépendante.
Conviendrait aussi pour bureau. 10603

S'adr. au bureau de I'IMPARTUL.

Phamh PP A louer àe suite, une jolie
UimuiUl Ua chambre meublée, à un ou
deux messieurs de tou te moralité et tra-
vaillant dehors. — S'adresser au ma-
gasin de fournitures d'horlogerie, rue
de la Serre 3. 10620

Phamh PP A louer de suite uno
UliaillUI C. grande chambre indépen-
dante , non meublée. Conviendrait ponr
bureau. — S'adr. rue Jaquet-Droz 29.
au ler étage. 10628
Phamh PO A louer, chambre meu-
Ull-lll-lC. blée, bien située au so-
•leil , à monsieur de toute moralité. —
S'adresser rue de l'Est 6, au ler étage,
à droite. 9390
5—S______!__———S______5________
Ppn nnnnf On demande à louer ini-
- IGâ.aui. médiatemenl une
chambre non meublée, au centre de la
ville. — Adresser offres casier postal
-Q57Q. 10701

Jeune ménage de Suffira, .
pour le 31 octobre prochain , un apnar-
tement moderne de 3 piéces, avec Éout
de corridor éclairé, situé dans le quar-
tier des Crétêts. — Adresser oflres
avec prix , sous chiffres P. D. 0983.
au bureau de I'IMPARTIAL. 9983

Jeune homme Ê^^iijuin , une chambre non meublée, dans
le quartier de l'Abeille. — Adresser
offres sous chiffres A. N. 10400 an
bureau de I'IMPARTIAL. 10400
npmnÏQollp cherche à louer cham-
UClUUlùCUC bre, dans le quartier de
Bel-Air. Pressant. 1040S

S'adr. au bureau de I'IMPARTUL.

PiillfllPl'oi'O _ Bonnes ouvrières sont
UUUlUllCl- .. demandées de suite.

S'adresser chez Mme Schwab, rue
du Nord 74. 10619
Rprnflilfpm'r** Denx très bons re-
U-Ui-JUL- Ul _ . monteurs nour nièces
cylindre de 11 à 13 lignes, sont de-
mandés. On offre aussi du travail à
domicile. — Adresser offres rue du
Parc 65. au 2me étage. 10542

Tanksipp °n demande P°UI" Pieu-
l uJJlO-lGl i-ier , un jeune homme
comme apprenti tapissier. — S'adrei-
ser chez il. Bahon , rue des Jardinets
5 (Crétêts). en ville. 10521
Onpirantû sachant cuire, demandée
OCl ïdluo de suite. — S'adresser à
M. Paul Robert, rue Numa-Droz 169.

10596
Pnljnnnrir-ra On cherche pour de
l «Jlli3.CU*lC. 8uite une ouvrière po-
lisseuse de boites argent, capable de
diriger un atelier. Bonne rétribution.

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
10574

nnmP Ctiflna On demande de suite
-•UUiCùlllj UC. un jeune homme, con-
naissan t les chevaux et les travaux de
cave. — S'adresser à M. Paul Perre-
noud , rue de la Serre 49. 10605

TflîllPlKPtj On demande de suite
î aiilClloCo. ouvrières, apprenties et
assujetties tailleuses. — S adr. rue dn
Temple-Allemand 17, au rez-de-enausr
sée. 10645

flîl rifimani lP i?e sommelière p' nr*UU UOlUttUUO Brasserie, Ire somme-
lière pour buffet de gare , garçon de
cuisine. 1 coutelier et fort garçon d'of-
fice, plusieurs sommeliers pour hôtels,
buffet et brasserie, domestiques, bonne
servante, 2 bons casseroliers. 10689

S'adresser au Bureau de placement,
rue de la Serre 16.
lûlino fllln est demandée de suite ,
UCUUC UUC pour émalliage de boîtes,
éventuellement on mettrait au courant
Rétribution immédiate. — S'adresser a
la Fabrique de Boîtes émail, rue du
Doubs 159. au soul-sol. 10678

RpmAntPIlP Ç ae oous rémonteura
UCUlUUlCUlù. de finissages seraient
engagés immédiatement. Fort salaire
à la journée. 10664

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL .

RnTlfltfPP ^n h°rl°l?er sérieux, con-
HU1 lugCl a naissant bien les échappe-
ments ancre et cylindre petites piéces.
la mise en boites et la retouche des
réglages, est demandé à la journée ,
au plus vite. Certificats exigés. 10682

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

Reraonteurs. m&2»
cylindre , sont demandés de suite ou
dans la quinzaine. 10688

S'adresser an bureau de I'IMPARTIAL.
Cnpnnr |tn On demande, pour le ler
ûCliilllLC. juin , dans un ménage de
3 personnes, une jeune fille honnête
comme servante. * 10663

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL .
Piflmmiçi Jeune fiUe est demandée
UUUllUl.. pour aider au bureau. —
S'adresser sous chiffres A. It. 10(559
au bureau de I'IMPARTIAL . 10659

Commissionnaire. ^n^Eour faire les commissions entre les
euies d'école. 10660
S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL .

Beionteup. ?e;SVn,i£
sages , pour grandes pièces ancre. —
S'adresser au comptoir J. PERREGAUX,
rue du Progrés 163. 10398

Hnnlnripp connaissant bien le re-nui lUtjCi montage de finissages,
t'acheiage après dorure pour petites
pièces ancre, trouverait place stable
dans bon comptoir. 10395

S'adresser au bureau de l'Impartial.
AniiPPntip ^u demancie une ap-
ap[*lGllllC. prentie polisseuse de
boites or. — S'adresser rue de la
Serre 25, au 2me étage. 8470

Qfdnn DACTYLOGRAPHE. MM. Dl-û-Cl.U- tishelm & Gie, Fabrique
Vulcain, cherchent sténo-dactylographe
habile. — Offres par écrit, avec copies
de certificats et indication des préfen-
tions. 10453
VpPVanÎP aemanae une servante
pCl l dUlCa sachant faire les cham-
bres et la cuisine, -r S'adr., le matin
ou bien âpres 6 h„ rue'du Parc 114,
au 1er étage. 10424

Da_S K6Sl3.UFfl._lt sonne honnête est
demandée pour servir les dimanches
de beau temps. 10430

S'adr. au .bureau de I'IMPARTIAL .
loiirip ôapcnn de 14 à 15 ans - libéré
OCUUC gdl bUU. des écoles et honnête,
est demandé comme porteur de viande
et pour s'occuper à différents petits
travaux. — S'adresser à la Boucheri e
Soltermann-Jenzer, rue de l'Hôtel-de-
Ville 4. ¦ - ¦¦¦ 1Q475

Commissionnaire ffi^S
dé, — S'adr. au .Comptoir., rue Jacob-
Brandt 6, au rez-de-chaussée. 10465

A la même adresse; balance Gi-ab-
horn à vendre, à prix avantageux.
_ nnnpri f j n On demande une appren-
iippiCUllC. tie émailleuse sur fonds,
ainsi qu'une jeune allemande comme
volontaire pour garder un enfant. —
S'adres. rue des Terreaux 12, au 2me
étage. 10457

Commissionnaire. .&d"ïï_ aJl£
homme pour faire les commissions,
emballages, ainsi que tous les travaux
de nettoyage de magasin. — S'adres-
ser au magasin^ rue Léopold-Robert
53; 10607

linmOCtinnP UB aemanae un ao-
l/UlilCDlllJUO. mestique sachant trai-
re et connaissant les travaux de la
campagne. — S'adresser i M. Léon
Stauffer, Torneret 25, Crèt-du-Locle.

10599

unnPPntî remonteur' ayant si pos-
r_yy iCl l l l  sible travaille aux éohap-
nements , pourrait entrer de suite pour
apprendre à démonter petites pièces
cy lindres. 10609

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

A lnilPP rue ^e Tête-de-Ran
IUUCl 76a. logement de 2

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

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

A lflIlPP D0Ur ^e 31 octobre^rue Fritz-
1UUC1 Courvoisier 38, un premier

étage de 3 pièces, gaz, électricité, les-
siverie. Prix , 480 fr. — Pour de suite ou
époque à convenir, rue du Doubs 5,
sous-sol de 2 nièces, prix fr. 250.

S'adresser chez Mme CHASSOT, rue
du Doubs 5. 9970

Appartement JUgTi
tobre 1912, premier ou 2me étage, de
3 ou 4 chambres avec balcon, situé si
possible au centre de la ville. —
Adresser les offres sous chiffres C. F.
10679 , au bureau de l'Impartial. 10679
âPPartement. tobreUe ioPg°ement de 4
piéces, ler étage, situé dans quartier
des Fabriques. — S'adresser Pâtisserie
Rickli . rue Neuve. 10621

A lAUPP pour le 31 octobre, un joli
IUUCl rez-de-chaussée, au soleil ,

de 3 pièces, alcôve éclairé, cour et dé-
pendances. — S'adresser à la Boulan-
gerie , rue du Crût 24. 10488

ilnnnpipniPirf A ,Quer'dans raal"ft|J|Jdl l-iSld.il. SOn d'ordre , bel
appartement de 4 pièces, plus chambre
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, à partir de
eommencement Juillet prochain.— S'adr.
à M. Louis W-geli-Bolllot , rue du Doubs
151. \ 10:301

Â lflIlPP P°ur le 31 octobre des ap-
1UUC1 parlements de 1 et 3 piéces,

de fr, 40.— et fr. 41.70 par mois avec
dépendances, bien situés au soleil ,
dans le quartier de Bel-Air. En outre
2 beaux appartements situés aux Plan-
chettes , conviendraient pour séjour
d'été. — S'adresser chez "Mme Veuve
Castioni , rue de la Concorde 1. 10397

Â lftilPP ^e su
'
te J0^ logement de

IUUCl 2 chambres, cuisine, àsitué
rue Numa-Droz 13, au 2me étage. —
S'adr. chez M. Quartier, notaire, rue
Fritz-Courvoisier 9. 10458

I A-PmPTlt A ioaer de suite, pour
-lUgClUCm. cause de départ, beau 3»e
étage, 4 chambres, alcôve, balcon, vue
magnifique , grandes dépendances et
jardin. Prix, 650 fr. — S'adr. rue des
Sorbiers 25, au Sme étage. 10448

Place ûe ronest &$&£ *__
maison d'ordre et à des personnes tran-
quilles , 2 appartements au 3me étage,
comprenant chacun 4 chambres. Chauf-
fage centrai , buanderie et cour. Prix,
fr. 770 et 850, eau, neige, entretien et
éclairage de l'escalier compris. 10433

S'adresser au Bureau , rue du Parc 44,
au rez-de-cnauRsén .

A lnilPP pour - ,er ôôwnlHrê pro-lUUGl chain, dans maison d'or-
dre, un beau logement bien situé de 4
pièces, balcon, cuisine et dépendances.
— s'adresser chez M. Berthoud-Hugo-
niot, rue du Progrès 51. 10053
l flPfll ^ iouer ae suite granu local ,
llUuul. rez-de-cbaussée, côté est.
succursale de la Poste de la Charrière

S'adresser à M. Emile Jèanmaire.
propriétaire. 8659

À lflUPP P°ur époque a convenir,
a IUUCl un app'artement situé au
2me étage, composé de 3 chambres,
cabinet de toilette, cuisine et corridor.
Part à la lessiverie, au séchoir et jar-
din. — S'adresser rue Numa-Droz 73,
au rez-de-chaussée. 9295

A lnilPP Pour ^e smte ou époque à
IUUCl convenir, 2 beaux logements

de 3 pièces, corridor , alcôve, lessive-
rie et cour. Prix modérés. — S'adres-
ser chez M. L. Droz, rue du Stand 10.

0507

On demande à acheter *_«__,
propres pour vin du Rhin. — Offre-
sous chiffres B. K. .0627 au bureau
de IT MPARTAL. 10627

On demande à acheter d'ïïrj-S-
excentrique. — S'adresser rue ne 1*
Charri ère 21a, an 3me étage. 10423

On demande à acheter ugTanda
malle de commis-voyageur. Pressant..
— S'adresser Case Postale 3S5. St- ,
Imier. 10593

On demande à acheter Sî/gÏÏS
pour cadrans et un casier pour mon-
tres. 1039t?

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

A TPniiPfl balle chambre à coucher,
ï CllUl C tout en noyer, composée

de 2 lits jumeaux complets, 2 tables
de nuit, 1 armoire à glace. 1 lavabo.,
commode avec glace, Meubles en trè»
bon état. Prix, 650 fr. — S'adr., après
les heures de travail, rue Jaquet-Dros
6a, au 2me étage, à gauche. 10421

Â .onrlpp un potager à l'état d»
I CUUI C neuf. Bas prix. — S'a-

dresser rue du Nord 165, au rez-de-
chaussée, à droite. 10427

Â VPnflPP un lj t complet et trois
ICUUIC chaises, le tout usage,

mais en bon état. — S'adresser ru-
des Buissons 9, au rez-de-chaussée, ai
gauche. 10431'

À TPniiPP Jeune chien courant, 3!
I CUUI C couleurs, 5 semaines,

issu de parents fort chassenrs. 10443
S'adresser à M. Aurèle Godât, rue

du Nord 54.

A _  oniiro * très bas pri x, une moto-
-CllUl B cyclette Condor , _ »/• HP-»à l'état de neuf. 10464'

S'adr. au burean de I'IMPAUTLIL.
uonr lpp un potager à gaa . 3 feuxICUUIC et four (05 fr )# 500 bou-

teilles, à 6 fr. le 100, 3 lyres à gaz, 1
berceau usagé mais solide (8 fr.) , une
commode (7 fr.). une roue en fonte avec
pied {5 fr.). — S'adresser rue des Sor-
biers 25, an Sme ètage. 10440

A ïTPnrlpp UD fourneau a fondre.
ï CUUI m S'adresser au bureau _«

I'IMPARTIAL. 10564.

4  ̂ Chè-res. c^_lZ__ t
?P^*t r'"

es P°rt
antes , sans cor-

f \  _r\ nus, race Saanen, sont à
¦*** * ' vendre. — S'adresser chez

M. David Lehmann, Eplatures. 1045'_

Â VPIiripp 1 lanipea 1 potager (*_
I CUUIC feux) , 1 genouillère (3

branches) et 1 fourneau {coquille) a
gaz ; usagés mais en parfait état. 
S'adresser rue du Commerça 127, au
ler étage. 1056S

PitiaP A venc're un fort char neuf , nonVUttl • ferré. — S'adresser à M. Louis
Careggi, propriétaire, Sonvilier. 10454,

A VPnflPP un fourneau a repasser
I CUUI C avec les fers, une table

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

Machine à coudre. A v
ca

nJo_,aun-
machine à coudre Singer. — S'adres-
ser à M. Henri Voirol, rue de la Char-
rière 51. 105&7

PniiQCPtto anglaise, beige, rouesiUUô-GU, caoutchoutées, à l'é-tat de neuf, avec logeons, est à vendre
au prli de 45 ir. — S'adresser rue
des Combettes 2 (Bel-Air), au premier
étage, à gauche. 9650

S7 FEUILLETON DE L'IM PARTIA L

P A R

LÉON DE TINSEAU

tTan'dï- que Guntaï parcourait CES lignes;,
«m fils ne la quittait pas des yeux, craignant,
au fond du coeur, de la trouver trop calme,
sinon indifférente. Maïs il vit bientôt qu'elle
éprouvait une violente émotion. Elle demanda :

— Que faire ? Devons-nous partir? Comment
savoir si c'est sérieux ?

— C'est -sérieux, dit Hélion ; voilà une lettre
iîu docteur Guimard. C'est un ami pour nous...

.— Un ;ami!... Et il n'ai pas télégraphié!...
— Il s'en explique dans sa lettre.
«Mon ami, écrivait Guïmard, il ne faut pas

vous faire d'illusion : votre père vient d'avoir
mne légère a ttaque. J'allais vous télégraphier ,
mais vous seriez parti et, dans votre situation ,
j l faut regarder à un voyage inutile. Je vou-
drais vous laisser finir votre stage. Pour le mo-
men t, tout peru esi passe. I N UU _ pj uïuus av -n
devant nous deux ou trois ans de répit: tel

. est mon espoir. Inutile de j- ous dire que votre
père est soigné aussi bien qu 'un homme peut
3'être. Je m'occupe de tout. Chaque semaine ,
vous aurez un bulletin. Si j 'éprouve une in-
quiétude, je vous rapp elerai par le câble : comp-
tez sur moi. Votre père ne se doute de rien.
IJrt retour précipité lui donneraj il t' ilin mauvaiï
choc ; if n'en* faut pas. Attendez donc, et à!
bientôt. »

La marquise dut avouer que le conseil de
Guimar était celui de la prudence. Maïs quelle
-rude' .épreuve que tout un hiver passé dans;
l'incertitude du lendemain !

«Je suis condamnée, se dit Chantai, ,3 n3
connaître jamais le repos de l'esprit. »

L'épreuve , cependant, dura moins long temps
«Ue' ne l'avait supposé Guimard lui-même. Peu
'de jours après sa lettre, un câblogramme tran-
cha toute 'hésitation :

« Nouvelle crise. PeU d'espoïr. »
Madame de Bernaz et Hélion commencèrent

leurs préparatifs sans pouvoir hâter leur dé-
part: le plus prochain bateau ne quittai t le port
¦que dans deux jours . Burton , averti de la ca-
tastrophe, accourut avec sa fille , qui mon-
tra toute son amitié des anciens jour s sumâ

madame H?rtel. Mais lorsqu'elle nencontraU les
ye ux d;Hélion, elle éprouvait un trouble qui
eût passé moins inaperçu en d'autres circons-
tances. Le général demanda, voyant .que la
plupart des meubles avaient disparu :

— Vous rue comptez donc pas revenir ?
— Jamais ! dit Hélion. L'Amérique lie m'a pas

porté bonheur. (
Comme il achevait ces mots, le regard de s;a

mère lui répondit par un reproche.
— Maman, pardonnez-moi, dit-il en lui baisant

la main : je vous ai retrouvée en Amérique...
Mais que de tristesses mêlées k cette joie !

Ils s'embrassèrent, les yeux humides. II y
avait, malgré tout, du bonheur dans ces lar-
mes ; et miss Burton en fut vivement frapp ée.
Le père et fa fille se retirèrent, promettant
d'être sur le quai pour embarquer leurs amis
le lendemain ,

Rentrée à li maison, Loga,n écrivit une lon-
gue lettre au major:

« Tout arrive! disait-elle ert finissant. (Vous
., »• . _  ' ... » J -. i_  i^ -prétendiez que *e posseue ia -ULUIIUC vue ;

EITI bien , j 'ai toujours vu que l'oncle Duîfie
ne serait pas malheureux jusqu 'à son dernier
jour. Et, puisque nous n'avons pas de secrets
l'un pour l' autre , j'ajoute que j 'ai vu, un cer-
tain soir, dans le salon de ma tante à l'Hôtel
Chatham , quel est, pour moi , le seul bonheur
possible. — Et dire que j' avais juré mes grands
dïeUix à madame Hertel que je ne serais jamais
la femme d' un Français !... — Voilà pourquoi
au retour de Robert Page, — car il a fini
par revenir , — et quand il m'a' fait sa demande,
me croyant sans doute revenue de mes égare-
ments, je n'ai pas hésité plus que la première
fois : je ne serai pas Mrs Page.

« Tout arrive! Ma grande colère contre quel-
qu'un est passée. Je viens de le voir em-
brasser sa mère ; il n'y a pas à s'y tromper:
c'est un bon fils ! Le général avouait en les
quittant : «Ce jeune homme a du cœur, après
tout!» Quel changement , depuis le fameux soir,
l'horrible soir , où le même général disait , en
sacrant dans sa moustache : « Mauvais gamin !...»
Non, il n'est pas mauvais ! Quant à avoir
été... bien jeune, impossible de le disculper
sur ce point. Mais il paraît qu'on vMllit.

«Au revoir ! Songez-vous qu'un jour vien-
dra , si Dieu est bon , où il me faudra perdre
l'habitude de vous' appeler .-« oncle Duffie!»
L'oncle sera devenu, quelque chose de mieux.
Cherchez quoi — et comment!»

L'heure du départ était venue. Burton! ca'usaît
sur le piQut du p^qu.ebâî iv&c le jeune E£ftt&&.

— Quel voyage lugubre ! 'dît Hel'ow. Mon père
est-il mort déjà? Meurt-il à cette minute mê-
me où je vous parle ? Je (n'ai pas d'autre pensée ;
et, pendant plus d'une semaine, je n'en aurai
pas d'autre ! Malheureux père ! Un étranger,
peut-être, lui a fermé les yeux.

—- Ce n'est pas votre faute, répondit Burton.
Et surtout ce n'est pas la faute de la meilleure,
de la plu? dévouée des femmes. Je la plains :
car elle aura le cœur assez généreu*. pour,
souffrir beaucoup.

Dans l'étroite cabine, Chantai et sa jeune
amie, enlacées comme deux sœurs, échangaient
leurs adieux. Une cloche donnait aux person-
nes venues pour accompagner leurs amis le
signal de quitter le navire : il fallait se séparer.
Madame d; Bernaz posa ses lèvres sur les che-
veux, d'or: '

— Chère (enfant! Nous reverrons-nous en ce
monde?... Je vous aime bien, et je vous: aime-
rai toujours.

Logan approcha ses lèvres de l'oreille de la
marquise et lui murmurai d'une .voix légère
comme un soupir:

— Appelez-moi « Tow-head ».
— Pourquoi ? demanda Chantai en tressail-

lant. Vous me l'avez défendu j adis. L'avez-vous
oublié ?

— Oh! je me souviens. J'ai dit que ma
mère seule peut me donner ce nom. Mais —
la voix devint un souffle imperceptible — vous
serez ma mère... à moins que ce ne soit lui,
maintenant, qui me repousse !

— Mais- vous aviez peur qu 'il ne §oît puni
en ce monde, lui et les siens...

— S'il doit souffrir, dît Logan, je souffrirai
avec lui. Un peu plus tard vous lui répéterez
cette parole. Et vous ajouterez : « Elle dit que
cela vaut mieux pour elle que d'être heureuse
avec Un autre. **¦

" > XXI
La; 'neige! de deux hivers ia dépoli le marbre

sous lequel repose Maxime de Bernaz , à quel-
ques pas du château, fermé et désert. Le riche
industriel qui avait acquis le domaine subit
maintenant, à son tour, l'épreuve de la mau-
vaise fortune : encore une fois le domaine est
en vente chez Dubigeon, notaire à CHambéry.

Un seul amateur est présent dans le cabinet
de l'homme de loi ; mauvais présage pour les
enchères qui vont s'ouvrir! Dubigeon cause à
voix basse avec les créanciers réunis, pour ss
partager le prix de vente, ,

— Il est à regretter, dit l'un1 d'eux , que
lô içmsi marquis ~s Bsxi$. êoji m AmÊ,riqu_,

C'était l'acq'uereUr désigné; poiur le château dont
il porte le nom.

— Oui, réplique un autre. Ce jeune hommes
possède une grosse fortune par son mariage.
On aurait fait monter les enchères, en y met-
tant quelque adressa, Vas, terre 'de famille, cela
sa paye!

— Voilà, répond lei notaire, des' întentiions»
fort bienveillantes en faveur de l'héritier du
nom! C'est dommage qu 'il ne se présente p,ajs.
pour vous en1 remercier.

-r- Il est prévenu, cependant?
— Je l'ai prévenu moi-même, affirme Du*

bigeon, ainsi que sa mère, nouveliemcrit rema-
riée au Colonel Mac Duff.

— Et vous n'avez reçu aucune réponse?
. — Pas la moindre lettre, pas le plus petit
télégramme.

— Qui; est ce monsieur, assis Ia-ba,s, dans
un coin?
i — Je nslui lai 'pas demandé sou nom.

Le notaire a; dit vrai sur tous les p oints.
îl aj envoyé lune affiche au mai-guis de Bernaz^
ingénieur à New-York ; une, à « madame 1_
colonelle Mac Duff », en garnison au fort Ha-
milton, à peu de distance de son ancien loge-
ment ae brooklyn. Nr la poste ni le télégra-
phe n'ont rien apporté à Dubigeon, et, quand
l'inconnu est entré dans son étude, la veilla
àu soir, il ne lui la1" pas demandé son nom...
Il le savait peut-être.

Les enchères sont ouvertes ; nul ne dit m ot.
Le château coûte cher d'entretien et n'est en-
touré que de terres insignifiantes. Les créan-
ciers le savent bien. Ils regardent l'inconnu
qui se tient coi , en homme que rien ne presse.

Une première fois, on baisse les prix. L'in-
connu s'agite ; ses yeux sont brillants; mais
il n'a rien dit encore. Dubigeon, très grave,
presque solennel, propose un nouveau chiffre,
plus modéré que le précédent. L'inconnu, cette
fois, couvre l'enchère. Un premier feu , uni
deuxième, un troisième sont allumés. Aucune
voix ne s'est fait entendre.

— Monsieur, proclame Dubigeon solennelle»
] ment, vous êtes adjudicataire. T'ai besoin de ,
j savoir à quel nom je dois rédiger l'acte.
| Alors l'inconnu s'avance, la mun tendue:
j — Mon cher Dubigeon, dit-iVc "vous VOUS

en doutez bien un peu. Ecrivez, je vous prie ,
que le château de Bernaz est acheté par ma-
dame Marie- Florence-Logan Burton , épouse de
iJean-François-Hélion , marquis de Bernaz , ici
pjépat. •

^  ̂ m w



LES GRÈVES MONSTRES

. Londres est de nouveau- en proie à une crise
buvrière. Jeudi soir, cent mille hommes apparte-
nant à Ja' Fédération nationale des ouvriers des
transports, ont cessé le travail. Tout le com-
merce et toute l'industrie du port de Londres
sont arrêtés. U est probable que la grève va
is'étendre à la banlieue, et, dans ce cas, plus
de cent mille hommes chômeront.

A l'heure actuelle la grève est circonscrite
la Londres, mais si les chefs de la fédération
le jugent utile, leur ordre de grève s'étendra
à tout le pays, et cela arrivera certainement
si lun accord n'intervient pas très rapidement,
car les fonds de grève de lai fédération n'é-
tant pas suffisants pour tenir longtemps, il est
certain que les chefs voudront frapper Un grand
coup en arrêtant le commerce dans tous les
ports du Royaume-Uni.

L'ordre lancé Paï la fédération1 touche non
seulement les camionneurs travaillant aux
docks, mais aussi les camionneurs des che-
mins de fer. si bien que les marchandises pour-
ront arriver à Londres, mais resteront en
souffrance dans les gares ou dans les ports.

La cause de la 'grève : (augmentation de salaire
et diminution de travail. Les patrons considè-
rent qu'une augmentation des salaires de tous
les ouvriers du port aurait pour conséquence
la diminution constante du trafic du port de
Londres au profit des autres ports. Ils sem-
blent bien décidés à soutenir la lutte.

En annonçant la décision du comité execu-
tif iàux grévistes, M. Harry Gosling ajoutai
que les griefs des ouvriers seraient f ormelle-
tnènt exposés par le comité. Sous aucun pré-
texte, les grévistes tite doivent accepter de tra-
vailler avec des non syndiqués1.

!M. Ben Tillet a harangué la foule 'des gré-
vistes en leur promettant de faire de cette
'grève Une grève nationale, et leur a "demandé
d'être courageux, intelligents et disciplinés, afin
de faire de ia lutte actuelle lun succès révolu-
tionnaire.

ïnlervïew'ê, W- Goslïrtg a dit : « A partir de
ice soir les ouvriers n'accepteront pas de nou-
veaux ordres, mais ils achèveront ,1'ouvrage en-
trepris. » De cette façon, la grève ne commen-
cera réellement .que dans deux ou trois jours.
iD'après M. Gosling, elle durera au moins deux
•ou trois -semaines.

Il,' y a ein ce moment dans le jbort de Londres
120 navires représentant un tonnage d'envï-
ron 900,000 tonnes ,à bord desquels la cargai-
son restera pendqant tout le temps de la 'grève.
Les bateaiux prêts jài partir ne peuvent p;a,3i
(embarquer de charbon.

Aussitôt que ,1'avis dé grève a été officiel-
ïement annoncé, Jes autorités du port de Lon-
di es ont fait savoir aux ouvriers ' qu'en aucun
«_is elles ne pouvaient faire de différence entre
!es syndiqués et lésion syndiqués employés par
ielles

A part Une hausse des prix de la viande, des
«/olailles et du lard, Londres ne se ressent pas
encore des effets de la grève. 'Mais les marchan-
dise- périssables subissent de grands dégâts.
[Plusieurs paquebots et environ 200 vaisseaux
pont laissés en panne dans les bassins. .

Des orateurs grévistes ont déclaré que la
grève actuelle gérait plus considérable que celle
de l'année dernière. (

La direction de la grève permettra le trans-
port pour certains travaux municipaux et pour
les hôpitaux. Elle permettra ie travail dans les
grands égouts collecteurs de Londres et pour
l'enlèvement des détritus de la ville.

Tout le commerce du port
de Londres est arrêté

Ce millionnaire James B. Duke détient en
Amérique la royauté du tabac. Il aura , dans
quelques semaines, la satisfaction d'inaugurer
son parc qui sera le plus beau et le plus cher
« in the world ». Ce parc, qui entourera son
château de Somerville dans le New-Jersey, lui
coûte à l'heure présente 75 millions. L'endroit
'était j adis occupé par une ferme, dont les
champs étaient plats et nus comme la main.
M. Duke y a créé de toutes pièces des mon-
tagnes, des vallées, des cascades, des lacs, on
pourrait dire des mers. Le domaine a une éten-
due de 12 kilomètres carrés. Les allées et les
routes représentent , bout à bout , une longueur
de 32 milles anglais ; elles voient sur leur par-
cours des pelouses, des bosquets, des temples,
des « pergole », des balustres, des bassins. Pour
peupler ces j ardins, il a fallu 40 millions de
plantes; les rhododendrons seuls sont au nom-
bre d'un million; on a fait venir des fleurs et
des arbustes des vieux j ardins français.

Le roi du tabac a une prédilection particu-
lière pour les j eux d'eau ; on en voit , dans son
parc, plus de 200 de différentes sortes, dont
les plus importants surpassent de beaucoup
les fontaines de Versailles. Si tout cela mar-
chait à la fois une j ournée entière , la dépense
d'eau atteindrait 90 millions de litres. Inutile
d'aj outer que ces j ardins féeriques constituent
en même temps une exposition d'art : partout
.des bronzes , partout des marbres.

Le château , qui n'est pas encore achevé, sera
relié au dehors par un passage souterrain , des-
tiné au service, afin que valets et fournisseurs
«e gâtent point la vue. Cependant , deux fois
-par semaine, les j ardins seront ouverts au pu-
blic gratyiteirient. , < v*

La jardin dn roi dn tabac

Vendredi ont eu lieu, â Copenhague, les ob-
sèques du roi de Danemark , Frédéric VIII . Le
cercueil a été descendu dans le caveau de la
fi __ille royale, dans la vieille église de S_s-

kilde, iTa grande sympathie du monde entier
qui a marqué la mort tragique du roi , s'est ma-
nifestée mieux encore à l'occasion des obsè-
ques auxquelles tous les Etats de l'Europe
s'étaient fait représenter, soit par leur chef mê-
me ou par une haute personnalité. Notre illus-
tration est d'un intérêt tout particulier, car ra-
rement une photographie réunissant autant de

têtes couronnées et de futurs rois a pu être
prise.

Au premier rang, derrière le char funè-
bre, mar -béni ; 1. Le nsuveau roi de Danemark,

Christian X. — _ . Ce roî Gustave V de' Suède.
3. Le roi Georges 1er de Grèce. — 4. Le roi
Haakon de Norvège. — 5. Le kronprinz d'Alle-
magne. — 6. Le prince royal Frédéric de Dane-
mark. — 7. Le prince Knud , frère du précé-
dent. — 8. Le prince royal de Siam. Les autres
personnages sont les représentants des autres
Etats de l'Europe.

*
Les obsèques du roi Frédéric VIII de Danemark

-*- *iri m

864 petits fipls. Paris
Enthousiasme, sieurs, drapeaux

et sourires
Ce fut hier dans le vaste hall de la gare du

Nord, à Paris, une joyeuse et touchante fête.
Huit cent soixante-quatre petits Anglais débar-
quaient dans ia capitale à .4 h'. 30, p.ar train
spécial.

« Boys » et « guis », la' mine' éveillée, le teint
rosé, l'œil clair, envahirent le q'uaii d'arrivée, pa-
voisé de drapeaux.

Ils étaient attendus par sïr Augustin Lee,
attaché à l'ambassade de Grande-Bretagne, le
capitaine Churcvvard, M. Bédorez, directeur
de l'enseignement, 'une délégation des élèves:
de l'Ecole polytechnique, de nombreux insti-
tuteurs et institutrices de' la ville de Paris, char-
gés d'accompagner les petits Anglais dans les
écoles où ils seront logés.

Trois beaux jours de fêtes ! Quelle joie ! À'
côté des écoliers de Pari s, les garçonnets et le**
fillettes de Londres vont, mardi prochain, con-
courir sur les scènes des théâtres Sarah-Bern-
hard t et du Châtelet. Leurs voix harmonieuses
et frêles entonneront des chœurs. L'entente
cord iale sera célébrée en un hymne glorieux fet
touchant.

Leur voyage fut des plus agréables. Aucun)
fâcheux incident ne le troubla. Partis de Lon-
dres à 8 h. 15 du matin , ils effectuèrent la
traversée Folkestone-Boulogne, croquèrent force
sandwichs, et arrivèrent à Paris, heureux et
souriants, le cœur en fête.

Les boys portaient crânement leurs casquettes
rouges, blanches et bleues. Ils étaient divisés
par sections, chaque section représentant une
école. Sur leurs épaules était attache un petit
sac contenant des vêtements et du linge.

Les girls arboraient des chapeaux de paille
aux rubans bleus, blancs et rouges, dont chaque
couleur distinguait la section. Elles portaient
chacune, un panier Où se trouvait la robe blan-
che qu'elles doiven f revêtir mardi pour le con-
cours. Des fleurs champêtres ornaient leur cor-
sage.

Elles1 adressent a Paris, a la' foule immense
qui est venue les saluer '_] la gare, leur pre-
mier sourire. Oh! les jolies têtes blondes, les
mains menues qui s'agitent, joyeuses, le jeune
enthousiasme de leur cœur charmant !

Ecoliers et écolières se rangent autour de-
pancartes que brandissent Jes commissaires 'de
la fête. On lit: « Beckton road girls' choir»;
«i Godwin road boy's choir»; « Saint-Paul's
boys choir»; « Farmer/road»; « Godwin road
schools », etc.

Dix-huit autobus des attendent, rangés de-
vant la gare. Les gamins, les premiers, les
prennent d'assaut. La fou le les aopla'udit. Ils
agitent joyeusement leurs casquettes, sourient,
poussent des cris d'allégresse, envoient des
baisers.
Le tour des fillettes est venu. Elles brandissent

des fleurs, des drapeaux tricolores. Un pâle
rayon de soleil déchi re les nues, éclaire le ra-
dieux décor. Et les charmantes «girls » enton-
nent lâtë_ -_r_eillai__», avee leuc accent de la-

bas. C'est délicieux ! Des: femmes s'apprïtoeh-rit,
les larmes aux yeux, saisissent des petites
mains qu'elles embrassent... Les autobus ron-
flent , disparaissent parmi la foule dense. On
entend encore le chant des fillettes. Dans le
poudroiement du soleil, elles sourient, leurs
yeux clairs se grisent du spectacle de Paris,
tandis que s'agitent les mouchoirs, les. dra-
peaux et les fleurrs.

Petites nouvelles suisses
PORRENTRUY. — Un terrible accident est

survenu à la ferme de Valbert à Ocourt. M.
Meaume, de Maîche, y avait été appelé avec sa
machine à broyer le sable, pour une construc-
tion qu 'élève le propriétaire de ce domaine.
Pendant que la machine était en mouvement,
actionnée par un moteur à benzine, le j eune
Léon Meaume, 15 ans, voulut en montrer le
fonctionnement à un camarade; il se pencha si
imprudemment qu 'il fut saisi par son vêtement
et j eté si violemment sur le sol que l'épine dor-
sale fut brisée. Il expira presque sur le coup.

LAUSANNE. — M. Henri Manuel , négociant
à Lausanne, se rendait vendredi à Yverdon. Peu
d'instants après être monté dans le train di-
rect, il fut frappé d'une attaque d'apoplexie à
laquelle il succomba sur le champ. On descen-
dit son corps à la gare de Cossonay, d'où il
fut transporté .à Lausanne. Le défunt avait 59
ans.

LAUSANNE. — Uri accident', d'automobile
s'est poduit hier après-midi à Lausanne. Une
voiture appartenant à la Société lausannoise
des autos-taxis, a fait panache à l'avenue De
Laharpe, par suite de l'éclatement d'un pneu.
Le chauffeur , nommé Faucherre, a eu la colonne
vertébrale brisée; il a été transporté dans un
état très grave à l'hôpital. Deux dames qui se
trouvaient dans l'auto ont été légèrement bles-
sées.

ZURICH. — On annonce la mort survenue à
l'âge de 69 ans, à la suite d'une crise cardia-
que, du Dr Frédéric Weber, professeur de phy-
sique à l'Ecole Polytechnique fédérale, mem-
bre du corps enseignant de cet établissement
depuis 1875.

BELLINZONE. — Un certain D'r Fasïenratti,
qui s'était acquis une grande fortune dans la
fabrication des pilules , s'était établi au bord du
lac de Lugano et y occupait ses loisirs en com-
pagnie d'animaux de "toute sorte. C'est ainsi
qu 'il avait fait venir un orang-outang de Ham-
bourg. A peine arrivé, l'anthropoïde s'évada et
chercha un abri dans les forêts voisines. On
l'aperçut à Comano et à Canobbio. A Colori-
no, il mordit une femme qui voulait le flatter.
Les chasseurs furent avertis et une balle l'a-
battit raide mort.

BREMGARTEN. — Dans la nuit de samedi à
dimanche, des cambrioleurs se sont introduits
dans le bâtiment de la gare de Rudolfstetten ,
sur la ligne Bremgarten-Dietikon. Ils ont frac-
turé toutes les caisses et ont transporté hors
du bureau un lourd coffre-fort qu 'ils n'ont pu
réussir à briser et qu 'on a retrouvé intact le
lendemain matin.

" L'ingénieur bâlois R. Gelpke, dont on sait la
compétence en ces matières, a entretenu l'au-
tre j our la Société de géographie de Zurich de
la possibilité de rendre Zurich port de mer.

L'idée n'est pas nouvelle, puisqu 'on 1884 dé-
j à un travail présenté en vue d'obtention du
diplôme au Polytechnicum s'intitulait : « De la
canalisation de la Limmat ». Mais dès lors le
champ des voies navigables s'est étendu. Le
Rhin est actuellement navigable j usqu'à Bâle,
il va l'être j usqu 'à Rheinfelden , et d'ici deux
ans on peut espérer qu 'il le sera j usqu'à Walds-
hut, puis j usqu'à Eglisau.

En restera-t-on là pour le canton de Zurich?
Se bornera-t-on à transborder à Eglisau les
marchandises venues par eau dans les trains à
destination du chef-lieu ? Ou entreprendra-
t-on réellement de mettre Zurich en relation
directe avec la nouvelle voie de navigation ?
L'économie réalisée par ce dernier progrès
pour le transport des marchandises ne serait,
il est iVrai, que de quatre à cinq centimes par
tonne et par kilomètre. Toutefois cela favori-
serait le développement ou la création de co-
lonies industrielles le long de la nouvelle voie
de pénétration fluviale, avantage beaucoup
plus important. Et tout naturellement on sera
amené à poursuivre la voie navigable par le
lac de Zurich et le canal de la Linth j usqu'à
l'entrée du lac de Wallenstadt.

Pour accéder à Zurich, deux combinaisons
se présentent.

La première consisterait â permettre de re-monter l'Aar et la Limmat j usqu'à Zurich. A
Zurich , la communication avec le lac serait éta-
blie au moyen d'un canal creusé à cette fin , qui
contournerait la ville à l'ouest, emprunterait
partiellement le lit de la Sihl et de Brunau re-j oindrait le lac par un tunnel. Cette combinai-
son exigerait d'importants travaux sur le tron-çon Killwangen-Turgi, où le lit de la Limmat
est encaissé et coupé de rapides. En outre, les
crues subites de la Limmat nécessiteraient lacréation de ports de refuge.

L'autre combinaison fait atteindre Zurich pan
un canal latéral à la Glatt et un tunnel prati-qué sous le Zùrichberg entre Dubendorf et Zol-likon. La création d'un port à Oerlikon se pré-senterait dans d'excellentes conditions, grâce àla nature marécageuse des terrains. Par con-tre, sur un faible tronçon de la vallée de laGlatt, on aurait le désagrément d'avoir, afiaireà de la molasse.

_ Relier les lacs de Zurich' et de Wallenstadt auréseau fluvial rhénan absorberait assurémentplusieurs millions. Pour le seul canal latéral dela Glatt du Rhin j usqu'à Oerlikon 20 à 33 mil-lions suivant les devis respectifs de M. Gelpkeet des C. F. F. Cela ne veut pas dire que cela:ne se fera pas. A notre époque de grandes en-treprises économiques plus rien ne rebute, niles sacrifces pécuniaires, ni les difficultés te'ch,niques. La question a été posée, elle a été étu-diée, elle occupe l'attention , tourmente les es-prits chercheurs. Ne la résoudrait-on pas W

Zurich, port de mer

. Le calme règne maintenant à Budapest. '¦*:"(Bien que certains régiments aient déjà' re-gagné leurs garnisons de .province, on re-marque, sur différents points qui avaient ététout spécialement .menacés, de forts contingentsdje troupes. .¦; ; .
Sur la place 7du Parlement, tolut un; escadronde hussards est massé.
Le calme est làibsolu dans la >ille.. et n'é-taient les traces laissées par les'combats, on

Ine (croirait jamais qUe Budapest a été, cesdeux derniers jours, le théâtre de scènes révolu-tionnaires. * , • •' ¦";
Les ouvriers ne se montrent nas encore ani-més, malgré leur calme apparent, d'intentions

très pacifiques. Certains d'entre eux se plai-gnent vivement de ce que leurs (patrons leurdemandent de s'engager, par écrit, à ne plusfaire de grève politique.
D'autres ont «éclairé ique si l'on n'obtenaitpas quelques garanties, tant au point de vuepolitique qu'au point de vue économique, denouveaux troubles pourraient se produire.
En tout état de cause, les autorités ont d'ores,et déjà pris leurs précautions. Des forces mili-

taires importantes occupent encore Budapest
et les environs et ,1a police a arrêté cette nuit
au cours1 de nombreuses rafles, cent cinquante
individus douteux, que la population semble
beaucoup plus craindre que les ex-grévistes.

An sujet du nombre total des morts et desblessés de l'émeute, il est très difficile d'arri-ver à un chiffre exact.
D'après la police, on compterait 6 morts et236 blessés. Suivant des versions moins officiel-les, il y aurait au moins, pour les deux jour -nées, une trentaine de morts, sans corn n ter lesblessés, qui auraient succombé dans les. hô-pitaux. <
Quant aux personnes atteintes par des coupsdie feu, des coups de sabre, des pierres, desmoellons .certains en évaluent le nombre à1500. Mais encore une fois, il est imnossible derien contrôler.
La population se montre touchée de la vï-site faite piux blessés par un archiduc et unearchiduchesse. Le fait qu'une somme de 54 00Qcouronnes a _te offerte par l'archiduc Joseph envue de Jes secourir a également produit uneexcellente impression. " «" • » *, '"

Tont est tranquille à Budapest



ChronlQue neuchâteleise
Chez les agriculteurs.

La Fédération agricole romande a tenu son
assemblée d'été, vendredi à ..Neuchatel, dansla salle du Grand Conseil, sous ' la présidencede M. "Ernest Bile, ancien directeur de l'é-
cole d'agriculture. ilôQ délégués, y ont pris
part.

Après la Jïquidation de divers objets d'or-
dre administratif, une vive discussion s'est
engagée sur le mouvement qui se dessine dans
la Suisse j otriéntale, en vue d'une modification
des dispositions contenues dans les ordonnan-
ces ooncernant la' loi sur les denrées, alimen-
rjaires, spécialement du vin. i

L 'assemblée a chargé sou comité d'étudier
cette question et de s'opposer énergiquement
ià tout pe qui pourrait compromettre les excel-
lentes dispositions concernant les vins galli-
Sts, sucrés et coupés.

Un 'banquet al été servif dans la grande salle
àu Collège d'Auvernier

iPlusieurs discours v:£ été prononcés, en-
tre autres par MM. Bille, Carbonnier, Jean-
renaud, major de /table, Kohler, directeur de
l'école d'agriculture de Mamirolks, Laur, Pet-
itavel, conseiller d'Etat, Porchet, délégué vau-
dois, H.-A. Godet, au niom des autorités d'Au-
vernier. ' i .¦ r '. ' ' .• ; •

La Si!e caitoub le la Criii-lhoa
C'est _ Neuchatel qu'a lieu aujourd'hui la

ifête annuelle des sections "de la Croix-Bleue
de notre canton. 1400 personnes environ s'é-
taient annoncées. Le matin entre 7 heures
et demie et 8 heures un premier cortège ame-
nait de Ja gare au Temple du Bas les absti-
nents arrivant par les trains. Dès 8 heures, au
•Temple du Bas,, a eu lieu la: principale réunion
de la journée où l'on a entendu entr'autres!
«ne prédfcatiom de M. Molf, pasteur à La Chaux-
de-Fonds, le rapport cantonal du président M.
F. de 'Rougemont "'fils, sans oublier le dis-
cours de bienvenue du président de la sec-
tion de Neuchatel, M. Pierre de Montmollin.

A midï environ, un cortège avec six corps
'dp musique, comprenant .les enfants de l'Es-
poir et Jes abstinents du canton, défile 1 par
la -lace Numa-Droz, place d'Armes, place Purry,
place des Halles» Trésor, Moulins, Seyon,
Grand'rue, Hôpital, Hôtel-de-Ville, Port, là les
abstinents de jà Montagne et des Vallées s'em-
barquent sur deux bateaux à vapeur pour La
Sauge où iis piqueniquent. Les abstinents du
IBas piqueniquent de leur côté dans la Grande
salle des conférences et rejoignent un peu plus
(tard leurs amis de la Mon tagne à La Sauge,
par deux _>ateaux aussi!. Le programme de
l'après-midi "Comporte une nouvelle réunion fa-
milière avec témoignages et allocutions. Au
retour du premier batea u, qui porte les fan-
Ifares, celles'-cî exécutent à 5 h. et demie deux
morceaux d'ensemble sur la: place de l'Hôtel-
de-Ville. ¦ i ¦'• ' '  .¦ Enfin le soir, grande réunion' de tempérance
présidée par le pasteur Morel au Temple du
IBas. On v entendra plusieurs orateurs du de-
hors qui restent à Neuchatel pour l'assemblée
administrative des délégués des sections du
canton, qui a lieu demain à la salle des' Etats,
a_ Château.

' La grève de lai Fabrique du Pard,. à La1 Chaux-
«e-Fonds est iermiinée, l'entente ayant pu se
faire, directement, entre délégués du syndi-
cat dès fabriques de montres, de la Fédération
dc_ ouvriers horlogers! et de deux groupes
d'ouvriers intéressés ; le travail reprendra de-
main mardi.
' ;Un conflit vient d'éclater à Granges. Lés
emoloyés visiteurs s'étant constitués en syndi-
cat" ont formulé aux fabricants certaines reven-
idications de salaire, soit engagement au mois
avec un minimum mensuel, et pour ceux ayant
déjà actuellement ce minimum, une augmenta-
tion de 10%.

Ces conditions n'étant cas acceptées par les
fabricants, les visiteurs de trois .fabriques ont
cessé le travail.

Affaires horlogères

La Chaux-de-Fonds
Le match Piorzheim-Chaux-de-Fonds.

Malgré le temps dont nous fûmes gratifié s
hier, 6 à 700 personnes se pressaient autour
des barrières du Parc des Sports, à la Char-
rière, pour assister à la rencontre sensationnelle
entre Pforzheim 1 et Chaux-de-Fonds L

Disons tout de suite que la partie a été d un
bout à l'autre du plus haut intérêt , car rarement
ou aura eu l'occasion de voir une équipe étran-
gère j ouer avec autant d'à propos et de co-
hésion que celle de Pforzheim. Le team alle-
mand a fait preuve d' une supériorité incontesta-
ble et ses lignes ne révèlent aucun point fai-
ble. Tous les équii-iers travaillent avec un
grand courage , beaucoup de science et avec
une entente parfaite.

Le «onze» de Chaux-de-Fonds n'a pas don-
né tout ce qu 'il pouvait , dérouté probablement
par l'ardeur de son adversaire. La défense ne
résistait que faiblement aux fougueuses atta-
ques de la ligne d'avants allemande. Aussi, la
partie s'est-elle terminée par une grosse défaite
l'équipe de Pforzheim s'attribuant la .victoire
par 8 buts contre 2.

Les spectateurs de ce beau match, dont les
sympathies allaient naturellement aux j oueurs
locaux , n'auront toutefois pas eu à regretter
de s'être dérangés.

L'éciuipe de Pforzhe im s'est rendue auj our-
d'hui à Sairj t-Gall , où elle rencontrera la pre-
imière du F. C. Bruhl de cette ville.

Le concert du 6 juin — On nous écrit ï
Le grand concert du 6 juin prochain, au

•Temple communal, dont nous avons déjà par-
lé, concert organisé par notre réputée musique
militaire « Les Armes-Réunies », s'annonce com-
me devant être une des plus belles manifesta-
tions artistiques dont notre ..ville .aura béné-
ficié.

En effet, Mlle E. Vallin, de l'Opéra-Comi-
qiue et des concerts Colonne, instamment solli-
citée, a répondu favorablement et donnera un
grand ¦ Air du « Freischûtz », de Weber, « Pa-
minie », de.la flûte . enchantée, • de l\\ozartx et
une délicieuse page de Martini| : L'Amour est '
un enfant trompeur ».

M. L. Fontbonne, le nouveau et distingué
chef des Armes-Réunies, l'incomparable soliste
de la Garde républicaine et chef d'orchestre au
Grand Casino municipal de Trouville, se pré-
sentera officiellement au public de notre ville
dans lune causerie musicale très instructive,
dans lun magistral et brillant solo de flûte,
qui fera sensation, et comme directeur.

Pour ceux qui connaissent la grande valeur
artistique de i_ gracieuse pensionnaire de l'O-
péra-Comique ct de l'ex-preîîîier soliste de la
Garde républicaine, ces deux noms suffiront lar-
gement à assurer au concert dix 6 ju in un
auditoire sans précédent.

M. W. Rode, 'de notre ville', le pianiste émë-
rite bien connu, a bien voulu accepter la tâche
délicate d'accompagnateur; ce sera sans nul
dioute uni nouveau succès à l'actif de cet artiste.

Le_ « Armes-Réunies ». sous leur nouvelle di-
rection, donneront des oeuvres de M'eyerbeer,
Gounod, Saint-Saëns, Brahms, Wagner et Font-
bonne ,et permettront au public de juger qu'elles
continuent, dans une orientation' nouvelle, leur
marche ascendante vers le parfait.

Le programme complet du concert paraîtra
très prochainement, et les bureaux de location
seront ouverts dans quelques j ours.
La fête locale de gymnastique.

Elle approche à grands pas: c'est, en' effet,
pour samedi et dimanche, si le temps veut bien
s'y prêter.

Elle sera du plus grand attrait. Les «lulus»
de l'« Abeille » et de l'« Ancienne » s'entraînent
à qui mieux mieux dans le but non seulement de
recueillir des lauriers éphémères, mais encore et
surtout pour démontrer l'excellence de la gym-
nastique telle qu 'on la patique de nos j ours. Les
exercices d'ensemble promettent d'être remar-
quables.

Les concours se disputeront samedi et di-
manche sur l'emplacement de i'« Ancienne»; il
y aura fête champêtre, avec luttes et concours,
exercices d'ensemble à l'Hôtel des Mélèzes.

Une ravissante carte postale, dont nous re-
parierons, a été éditée pour la circonstance.

Mais ce que nous voudrions, sans plus de
retard , recommander à la bienveillance de tous
les amis de la gymnastique, heureux de la bon-
ne harmonie qui règne entre nos sections, c'est
le pavillon des prix. îl en faut beaucoup et de
beaux , pour encourager les efforts de nos gym-
nastes, pour leur dire combien chacun est heu-
reux de les voir, dans l'entente, pratiquer et
améliorer le meilleur des sports. Allons, mes-
dames et messieurs, songez à vos gyms; don-
nez sans compter, dans la conviction et le plai-
sir d'encourager de méritoires efforts.

Les lots seront reçus avec reconnaissance à
la brasserie de la Serre, à l'hôtel de la Croix-
d'Or, à ia Brasserie du Monument, au café
Gostely, place de l'Ouest, ét par MM. Arthur
Séchehaye, NUma-Droz 56, Henri Muller, Sor-
biers 25, et Georges Bloch, Léopold-Robert 62.
Concours des «Francs-Coureurs» et «Cosmos».

Le vélo-club les « Francs-Coureurs » de notre
ville, a fait disputer, hier son concours local
annuel sur le parcours Chaux-de-Fonds-Mor-
teau et retour. La pluie qui n'a cessé de tomber
les jours précédents avait mis les routes dans
un triste état, aussi les crevaisons étaient-elles
nombreuses.

Le départ a été donne à 19 concurrents dont
16 ont terminé e.t 3 abandonné.

Voici les résultats: 1. Abel Gufpottne', ï h.
41 m. — 2. Thiébaud Charles, 1 h. 45. —
3. Chopard Henri, 1 h. 47. — 5. Bertschi. —
6. Vuillemin1. — 7. Augsburger. — 8. Claude.
—• ,9. Wischèr. — 10. Borel. — 11. Rothen. •—
12. Roy.

Lé vélo-club «Cosmos », de1 Son' côté, a en-
voyé dans les mêmes conditions défectueuses,
ses coureurs de La Chaux-de-Fonds aux Frè-
tes et retour, soit 25 km. Voici les cilnq pre-
miers rentrés: L Charles Antemen. 2. Edouard
Beyer. — 3. Brochella Charles. — .4. Marendaz
Ernest: — 5. Manzôlinï.

(Bépêches du 27<mai
de l'Agence télégraphique suisse

Les facteurs de télégraphe
ZURICH. — L'assemblée des délégués de

l'association suisse des facteurs des télégra-
phes, après avoir liquidé les affaires adminis-
tratives, a confirmé Berne comme Vorort 'et
a désigné Montreux comme lieu de la pro-
chaine assemblée. Après avoir pris connais-
sance de la réponse négative de la direction
générale des télégraphes à la requête relative
à la réduction de la journée de travail à 9
heures, l'assemblée a chargé son' comité de
Chercher par tous les moyens légaux d'obtenir
une réduction des heures de travail. Le co-
mité a été chargé en outre de soutenu les
autres associations dans leurs efforts relatifs
.à la révision de la loi sur les jours de travail
et de repos. L'assemblée s'est enfin déclarée
d'accord en princi pe avec la création d'un se-
crétaria t professionnel permanent des employés
fédéraux de fa poste, des télégraphe- fit des
douanes, • " "** '"" " ' "" '

Le feu dans un bazar
GENEVE.— Un incendie a consummé hier tou-

tes les marchandises et l'agencement du «Grand
Bazar carougeois», appartenant à M. Abraham
Danielowitch , rue Ancienne 28, à Carouge.

M. Danielowitch qui , à côté de l'exploitation
de son magasin, exerce le métier de colporteur ,
était sorti hier avec sa famille après avoir soi-
gneusement mis les volets à l'unique arcade
de son bazar.

Quelque heures plus tard , des voisins aper-
çurent une épaisse fumée qui sortait d'un va-
sistas. Ils s'empressèrent de donner l'alarme et
peu après arrivaient les ' gendarmes et lés pom-
piers. Ils firent sauter les volets et brisèrent
les vitres, mais la fumée les obligea à reculer.
Une porte donnant dans l'arrière-boutique fut
encore enfoncée, ce qui établit un courant d'air.
Lorsque la fumée fut un peu dissipée on cons-
tata qu 'il ne restait plus rien des marchandises
contenues dans le modeste bazar du négociant.
Etoffes, chaussures, vêtements, jouets, articles
de ménages, tout était carbonisé.

Les pompiers durent borner leurs efforts à
noyer les décombres. Le feu avait pris nais-
sance au fond du magasin près d'une caisse,
mais on en ignore la cause.

Un cadavre mystérieux
SAINT-GALL. — II y a quelques1 jours, à

Flums, dfes enfanta qui ramassaient du bois
dans les forêts découvrirent dans 'irn torrent
le corps d'un vieillard nommé Jacob Vogler,
75 ans, originaire de Wangs, quil avait dispa-
ru depuis le mois de mars.

On pensait que le malheureux avait succom-
bé à une attaque i_»u cours d'une excursion
dans les montagnes de Flums. Mais les cons-
tatation- qui ont été faites lors de la levée du
corps laissent le champ libre 'à toutes les sup-
positions; d'autre part, l'enquête a établi ces
derniers jours que Vogler avait encaissé une
certaine somme d'argent peu de temps avant
sa disparition.

On comprend dès lors l'émotion qui s'est
teJmparée de la population de 'Flums.

Les cheminots d Andalousie
MADRID, T— Les 'cheminots andalous ont

déclaré à minuit la grève générale sur toutes
les lignes de l'Andalousie.

Cette grève commence .déjà a causer, no-
tamment à 'Malaga, une perturbation géné-
rale dans le service des voyageurs et des
marchandises. ' Sur tout le réseau elle s'est
étendue notablement au cours de la jour-
née d'hier et on s'attend à ce qu'elle prenne
encore une plus grande extension, par suite
de l'adhésion des secteurs de Cordoue, de
Séville, de Xérès et de Çadîx. On calcule
que le nombre des grévistes atteindra alors
5,000 et paralysera complètement 'le trafic.

Un télégramme d'Algésiras annonce que
les employés de la .ligne Bobadilla-Algésiras
ont informé Jes autorités de leur décision de
cesser le travail par solidarité avec les che-
minots andalous. \ ¦ ¦

Jusqu'à présent, Jes employés des chemins
de fer du sud! de l'Espagne • restent à leur
poste.

Les grévistes observent une attitude calme;
très peu d'incidents sont signalés; tous sont
sans importance.

MADRID. — La grève des employés des
chemins de fer andalous prend une extension
considérable. La grève se déroule sans inci-
dents.,, Les ingénieurs des compagnies et les
chefs des stations conduisent les trains. Seuls
les express portant le courrier circulent. Les
passages à ïiiiVeau sont abandonnés. Le .sec-
teur de Cadix a déclaré la grève sur tout son
réseau. A Xérès, les dockers secondent le mou-
vement . Les employés de chemins de fer de
Grenade ont déclaré 'également la grève à
partir d'aujourd'hui. La plupart des guichets
des gares d'Andalousie sont fermés. Un ex-
press parti pour Séville n'a emmené que 35
voyageurs. Le calme continue à régner. L'u-
nion des employés de chemins de fer espagnols
tiendra à Madrid une réunion générale demain
pour examiner la conduite à tenir.
ii '120.000 dockers ont cessé le travail

LONDRES. — Les chefs "des dockers lon-
doniens évaluent .maintenant à 120,000 le nom-
bre des grévistes.

Tout semble indiquer, pour le moment, une
nouvelle crise qui pourrait bien durer une
quinzaine de jours, peut-être même un mois.

En , outre une grève nationale menace.
Les grévistes sont bien organisés ; les docks

et les entrepôts sont bien surveillés par eux.
L'expérience de. Ja grève de l'an passé les a
rendus dangereux.

Les sauf-conduits .qu'ils délivraient alors ,
ayant servi à faire passer des marchandises
qu'ils voulaient arrêter, aujourd'hui les sauf-
conduits ne sont accordés qu'à condition que
les camionneurs reçoivent les salaires pour les-
quels les grévistes combattent- Des* deman-
des de laisser-passer ont été refusées à cer-
taines maisons.

Des patrons ont refuse aux grévistes leur
paye de cette semaine.

Dans lo discours de clôture de l'enquête
t&uvernementale sur la grève des docks, sir

dward Clarke a fait ressortir que jamai s la
grève n'amènerait les non-syndiqués ni les pa-
trons à obéir aux syndicats, mais que des
mesures législatives aPProPrices auraient de
grandes chances d'apporter une solution aux
conflits industriels.

LONDRES. — Quinze mille Ouvriers 'des
transports ont fait hier une manifestation à
Trafalgar square. Un service d'ordre important
avait été organisé. Aucun incident né s'est
produit. Les participants ont déclaré _que les
grévistes ne reprendront le travail que lorsqu 'ils
auront obtenu satisfaction sut toutes leurs re-
vendications. ¦ • - -• - • -• • •

A l'instar de Garnier et Cie
PARIS. — Dans la soirée de samedi,

près de Clamart , dans les bois, deux indi-
vidus qui avaient pris un auto-taxi à la gare
de Montreuil. attaquèrent le chauffeur à coups
de revolver. Le bruit des détonations attira des
habitants qui réussirent à s'emparer d'un des
agresseurs qui déclara se nommer Souchotte.
L'autre s'enfuit. Le chauffeur ne fut pas blessé
quoique dix balles aient été tirées sur lui. Sou-
chotte a dénoncé son complice.

PARIS. — M. Guichard , chef de la sûreté,
a fait - subir au commissariat de Vanves, où
Souchotte est détenu, un interrogatoire à ce
j eune bandit. Souchotte, qui n'a rien de l'éner-
gie farouche des Garnier et des Bonnot, entra
immédiatement dans la voie des aveux. Il dé-
nonça son complice, qui habite les environs de
la Bastille. Il a avoué en pleurant que lui et
son complice avaient eu l'intention de voler
l'automobile pour la revendre. Vers 11 heures,
MM. Bourgeois, j uge d'instruction , Guichard,
chef de la sûreté et l'inspecteur principal Ro-
bert se sont rendus à Pavillons-sous-Bois au
domicile des parents de Souchotte, pour opérer,
une perquisition dans la chambre de leur fils.
Le chef de la sûreté se rendit à l'endroit indi-
qué par Souchotte, où il arrêta le deuxième
agresseur.

Fez attaqué par les rebelles
FEZ. — Depuis hier soir, 10 heures, les con»

tingents rebelles ont livré successivement plu-
sieurs assauts furieux à la ville. La fusillade,
n'a pas cessé durant toute la nuit. Au petit
j our, le canon tonne. Ce matin , les tribus en-
tourent encore la ville et la fusillade continue.

FEZ. — Vendredi, à 1 heure de l'après-midi ,
le camp de Mérada fut attaqué par dix mille
Marocains. Les troupes françaises, après six;
heures d'un combat acharné et malgré leur vail-
lance, durent se replier devant le nombre des
assaillants.

La colonne Pinteau vint au secours des trou-
pes qui purent ainsi mettre l'ennemi en fuite.
Celui-ci laissa trois mille morts sur le terrain et
abandonna trois mille blessés.

Du côté français, il y a eu 150 tués et 380
blessés.

Le bruit court qu'un général serait tué : or»
ignore encore s'il s'agit du général Alix ou du
général Girardot , tous deux se trouvant à Mé-
rada au moment de l'attaque.

Le service des trains est débordé par l'enlè-
vement des morts et des blessés.

L ennemi a repassé la Mpulouya, mais une
colonne le poursuit sur la rive gauche, afin de
le prendre entre deux feux. Les troupes ont été
renforcées de deux goums de 250 hommes.

Le soulèvement des goumiers soulève des pro»
testations parmi la population indigène et par-
mi les tribus de la frontière algérienne. Trois
compagnies de zouaves se sont rendues à
marche forcée sur les lieux, avec un escadron
de chasseurs d'Afrique, pour renforcer la gen-
darmerie et la cavalerie indigène des commu-
nes mixtes.

Les tribus de Béni Snassen ayant reçu des
émissaires des Ben Onarain leur demandant
de se j oindre à eux pour attaquer les Français,
s'agitent.

Navire français bombardé par les Turcs f
ROME. — Le commandant du paquebot

«Caucase» des Messageries maritimes, arrivé:
hier matin à Naples, ayant à bord 60 Italiens
expulsés de Turquie , a déposé entre les mains
du consul de France une protestation formelle
au suj et du fait suivant :

A son départ de Smyrne, le «Caucase» a es-
suyé deux coups de canon tirés par. le fort
du phare, sans aucun motif.

Le commandant a déclaré1 que les officiers
turcs ont complètement perdu la tête depuis le
bombardement des Dardanelles.

Une 3ate mémorable. ^s'
Les femmes votent, La Joie de manifeste?

leur opinion politique vient d'être dévolue aux
citoyennes de Saint-Paul dans l'Orégon. De
nombreux et curieux incidents ont illustré cette
date mémorable, sans parler des crêpages de
chignons entre adversaires, des extinctions de
voix des orateurs , nli d!e$ lhafeîlles électorales)
où eurent lieu des duels à coups d'épingles à!
chapeau

Une dame de 89 ans s'est rendue à; la salle
de vote à pied et, en mettant son bulletin;
dans l'urne, elle s'écria: «J'ai attendu 45 ans;
pour connaître cette minute ineffable, main-
tenant je puis mourir.»

Une ménagère "se présenta en tablier et avec
Son panier à provisions. Comme elle voulait
entrer dans l.a salle de vote avant son tour, le
policeman de service tenta de lui faire pren-
dre son touf à la queue.

— «Ah non, s'écria-telle indignée, je veux
bien voter mais je ne veux pas laisser brûlée
mon pain qui est au four!»

Et malgré les exhortations de ses compa-
gnes, cette admirable femme de devoir rentrachez elle.

cTa/fe divers

(B miTH-FHI?^ In
somnies, maux de tète,

« _® MÏS ^* S-érison certaine par
gï llfl ,a Cl_li?JEI__.LI_Mia9 le g
£ |S| plussûret le plus efficace des antinëvra ¦ 

3
|S S  giques. Boîles Fr. 1,50 dans les bonnes
m H) B pharmacies. PETIT AT, pharm. Yverdon.

UHE DAM E QU! A MAIGRI DE 28 KILOGS a
sans aucun malaise , grâce à l'emploi d'un remède <? g;
facile , par gratitude, fera connaître ce remède » Se
toute personne à qui il pourrait être utile. Ecrivez 3
franchement à, Mme BARBIER, 38, cuur» Cainbctla. LÏOiV
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Question du prix du lait

Orateur : Charles Naine
Ménagères, venez nombreuses à cette importante as-

semblée. 10728
Laiterie Coopérative L'Union Ouvrière.

I ! Dernier jo-ux» g

1 CIR QUE SCHUMANN 1
Place du Gaz — La Chaux-de-Fonds fe;

If 2 Grandes Représentations de Gala 
^IMS aveo changement complet du Programme composa de 20 numé- KH

",, >' Après-midi à 4 heures et le soir à 8 Va heure» jK
Sp Aux représentations de l'après-midi, les enfants jusqu'à douze ans y

> paient demi-place à toutes les places. *

(Hi Dans chaque représentation 4"* «•_*_-• ¦__ D .•_ ,_-» ma* TCI paraîtra le joyeu, UOnSlM TatSy 
|

Prix des places habituels 10708 M
^MU»l_i__ii___sy_Ml_l_l__Wll_BJW-_UlJM__M«_W_MI_l_t_̂ _ _̂11__£_l

Avis Important
Ceux qui pourraient donner des rensei-

gnements -utiles, concernant le vol co_sr_-
mis à la Fabrique d'aiguilles Bopp-Boillot,
dans la nuit du 15 au 16 courant, sont
priés d'en informer le bureau de la Police
de Sûreté, rue de la Promenade 20.

Discrétion absolue assurée et bonne
récompense. 10636

| Témoianage d'un facteur
14 novembre 1004. — Monsieur. Je vais vous écrire ces deux mots, c'est

pour vous demander une autre bouteille de Goudron Guyot. Je l'ai trouvé
excellent, je trouve qu'il me fait beaucoup de bien. Tout de suite dès que j'en
ai bu, je me suis mis à cracher et la toux étai t beaucoup moins violente
qu'elle était auparavant. Je vais vous prier de vouloir bien me l'envoyer tout

• de suite.
Signé : A...., facteur à X par la Charité-s/Loire (Nièvre). 20859

MW*qwlH «Uffl*-flr_.W*||. I i l l , IJHHiJi'ijl L'usage du Goudron-Guyot, pris à
{ KsP -̂l--< =̂esPilsÉ Sa tous *es ïejPas et à la dose d'une cuil-

^> |^
,<!!

"̂̂ t_! " lerée à café par verre d'eau, suffit en
__jHr  ̂

ff V /5iRii^%a§ "**' effet , pour fa ire disparaître en peu de
\_\W . t!_0_P AiW/S3Ml\ a m k  *emP.s la toux 'a P^us le belle et pour

I ir *  Î SÎ'vVV.' ' 'n \\ O n m tubercules du poumon, en tuant les
[«Ll iyy' m A B  ^9 /h / l a k  mauvai? .IIlicroi)es' cause de cette dé-

_ %, fc W|é=3' ^̂ *̂V . _̂r î̂/_i ® 'on Teut vous vendre tel ou tel
SHffÇuk' * ** A tf _̂_ Ŝ_7_-#*i_8 produi t au lieu du véritable Goudron-
I8_. VïirS 'R. c fr-4s 5̂ _ 5̂"!iB_l <*uvot . méfiez-vous, c'est par intérêt.

tî »rakV *̂»«Q»XSw. _?bLr̂ ^'ŝ Jm\w " es* absolument nécessaire, pour
B;U, JJ_OT»rv̂ 3\\ 

' _̂^
»* _̂HP''• __ ol:,tenir *a guérison de vos bronchites.

i ._ ¦< .H t̂efc_>  ̂ ^̂"TZ t̂—m à 3 catarrhes , vieux rhumes négligés, et
Ba_M_M-BB_B-B_B-B_ "i m *Wl « a fortiori » de l'asthme et de la phti-

sie, de bien demander dans les phar-
. MICROBES macies le véritable Goudron-Guyot.détruits par le Goudron-Guyot Mn d'éviter toute eriaur, regardez

¦ l'étiquette ; celle du véritable Goudron-Guyot porte le nom de Guyot imprimé
' en gros caractères et sa « signature en trois couleurs : violet, vert, rouge et ea
biais s, ainsi que l'adresse : « Maison Frère, 19, rue Jacob, Paris ».

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

o _^ _̂ _̂ta_i_ _̂ _̂Baiaa_aMMaaBB__aiwaaa_B—a__aaaa_MaîaaaMla_BBaaa_,
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p Livres d'occasion !̂
1 Demandez notre Catalogue spécial 1
B de volumes défraîchis et d'éditions surannées g
St vendus à des prix exceptionnels. ¦

I Plus de cent Ouvrages outrais I
1 Histoire litté raire, Critiques , Poésies, Romans, Théâtre , S
S Histoire et biographies religieu ses, Agriculture , Viticul- »¦ ture, Horticultu re, Animaux domestiques , Economie do- H
H mestique, Cuisine, Langue française, Langues étrange- BJB res, Langues mortes, Arithmétique , Mécani que, Mathéma- B
S tique, Géographie, Histoire, Musique, Sports, etc. : fi
1 Librairie Oonrvoisler p'5,caerc^ J
^̂  ̂

LA CHAUX-DE-FONDS tiàjjSm

|

,:
^£2__^â_2______^

faucheuses Jïîassey-Jîarris et johnsion
à 1 et 2 chevaux, Modèles 1912, des plus perfectionnées.

1 Rafo-Fane
9 deux machines, en une seule,
* 1 faisant TODKVECSE et RATEAU LATÉRAL, succès sans précédent

"\ Râteau à cheval - Faneuse
— MONTE-CHARGE, modèle 1912, s'inslaUant partout —

Demandez catalogues et prix. 10534

i Pailles, Fourrages au cours du jour. Graines fourragères. |
Engrais St-Gobain, etc.

§ Agence agricole H. Rossel, Le LOGIBDemandez dans tous ru ̂ ^Mi^W

On demande h aclieter
rie suite en Suisse, propriétés, villa», domaines ou pouvant convenir à sana-
loriums et hôtels , tous fonds de commerce on industries. A TOUTE PER-
SONNE qui répondra à celte annonce soit pour vendre ou trouver rapidement
associé, commandite, capitaux , une olïre GHAl'UIl'E seia faite par retour d»
courrier. 10115

BAN Q UE FRANÇAISE D'ETUDES
"9. Boulevard Magenta, Paris |3S*_e année)

J5Wtt»CBma»* ¦*:¦•¦©• - Papeterie Courvoisier ,

Pensionnaires
Quslqnes bons pensionnaires sont

deman iës à la pension tw» du Pro-
grès 19. r 9792

Magasia L. Rotîieii-Perret
IVuuia Droz 139, Chaux-de-Fonds

_ Toujours un beau chois dans les
Sautoirs or. ainsi que Chaînes pour
Messieurs. Colliers et Pendentifs or
18 k.fet en plaqué supérieur. Lunettes
d'approches et Baromètres. £

]Pe JiHoif
CORSETS

SUR MESURES
74, Léopold-Robert, 74

Vis-à-vis de la Gare
3817

BaV_V.VAV«VII
J* N'employez que le "m

£ PolKuivre £
f WERNLE ^
J Emploi économiq ue! 3"
mm Effet surprenant! «C
¦C 25 cts. le paquet 5"
.¦ pour S dl. W*Q Ka* Dans les drogueries. 6a - S¦¦ épicÉries etc J*|S
&.V.V.V»V.%VB

Brasserie du Blobe
Rue de la Serre 45 6782- 37

Montag Abends

Konzerte
des beliebten Damen und Variété

Ensemble

!B£t"V£tX"l£t
-vus 55 __r-ic__

KomlOk — Gesang — Ouett — Trios
Glockenvirtuosin.

8e recommande. Edmond KOBERT

Joli but de Promenade
louveau Café-Restaurant du Pistoui

Consommations de premier chois
Diners sur commande
Truites à tonte heure

Prix très modérés
Se recommande, le tenancier 10584

Alcide Bergeon-Rinétruy.

Restaurant du Petit-Montreux
Dimanche S. Lundi 3, Mardi 4

juin 1912, 10680

Grande Répartition
^** m wfay

Répartit.!» tout les 100 franc».

Brasserie | Serre
au ler étage

Tons les LUNDIS soir
des 7'd beures 10481

TRIPES
A, la ____*»___ > de <_*_L©X_
Se recommande. Vve G. Laubscher.

Transpiration
des pieds et des mains

guérison par le système 9819

Borîet
1 paquet et nne boite fr. 1.40

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

i»~" — " -¦'

Nickeleuse
On demande de suite use bonne et

babile perleuse.
S'adres. chez M. A. Muller, nicke-

lages, Soleore. 10722

Teriuips
On sortirait de suite et régulière-

ment, terminages cylindres en 13 et 14
lignes Fontainemelon , qualité cou -
rante. Les mouvements finissages sont
fournis, les boîtes finies complètes, les
cadrans et les aiguilles finies. 10608

Offres avec prix, en 6 trous grenat
lépine, combien de plus en savonnet-
tes, sous chiffres E. A. 10608 au bu-
reau de i'iMPABTiAr,. 

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

Ecrire sous initiales NI. D. 10149,
*u bureau de I'IMPARTIAT . 10140

Couturière
On deman-le de suite , une ouvrière

«omnnére sachant uien son n*«lî_er.
E irée de suite. 10588

.s'adresser chez Mme Hânni. Robes,
près de la Gare, Spiez (Berne). 
""̂ MONTRES 

au 
détail , garanties

é \  Ih, Prix très avantageux.
àaî*'F.-Arnold Droz, Jaa. -Droz 39. ,

On demande de suite, auprès ĝj
de 2 enfants assez grands, . ^ieune fille 1
(française), désirant passer les 1$
mois'd'été dans les montagnes. Hj

Place facile. IS|
OITres, accompagnées de pho- I |

tographie et indiquant preten- *&$
tions,* sous Z. L. 7461 à l'A- t3|
gence de Publicité IJudolf ES
Mosse, _uric_. 10712 m

ammmm————̂- —̂ -̂ —̂ i ¦¦ ' ***>***»**»****

Dr Theile
Absent.

H-g2287-C lOfifii

Dames
attendant une délivrance prochaine
trouveraient bons soins.

S'adresser ; Case Postale 1896,
Bienne. Transit. (H886U) 9781

IT Bochi.d-Vil.et
Sage-femme diplômée

des Maternités de Lausanne et Genèvei
reçoit des Pensionnaires. Gon fort
moderne. Chambre de bains, Télé-
phone 5054. , 5530

GENEVE
Place des Bergues î Place des Bergues ?¦

COUKS '

d'Espagnol
Un Espagnol ouvre, pour le ler Juia

un Cours de soir de cette langue.
Honoraires modestes. 10611
Se chargerait aussi de Traductions.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

MALVILLIERS
Pension La COLLIUE

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

taire . au dit lien. 1007!)

Séjour d'été
A Iouer nlusieurs chambres, meu»

blées si on le désire. 10709S'adresser à la Becorne 8.

Attention!
Un ménage sans enfant cherche 4

adopter un enfant de 2 à â ans.
Ecrire sous chiffres I. S. O. 10403

au bureau de I'IMPARTIAL. 10403

Aide-technicien
ayant suivi école d'horlogerie et con-
naissant l'outillage, est demandé par
importante fabrique du Vallon de St-
Imier. lOtJOO

Offres sous H. 5908 J.. à Haa-
eensteiu & Vogler. St-Imier.

On demande de bons

Mécaniciens-
Ajusteurs

Bon gage. — Adresser offres sous ini-
tiales H-SS78-J., à Haasenstein et
Vogler. St-Imier. 1028(1

r a

Jenne Français
25 ans, bachelier ès-sciences. connais-
sant parfaitement la langue allemande
et la comptabilité, désire place dans
bureau sérieux ; i pourrait entrer de
suite. — S'adresser, pour références et
renseignements, à M. Ducoureau , rue
Paradis. Paris. 10585

Horloger-Rhahilleur
Pour BA1IIA (Brésil), on demande

un bon horloger-rhabilleur capable .
pas plus âgé que 25 ans. Gage, soo
frai-cs par mois. Traversée pavée.

Offres sous chiffres H. B. C. 1Ô430.
an bureau de I'IMPARTIAL . I043îi

Bureau _a Placement
A remettre, de suite ou époque à

convenir, un Bureau de placement ,
bien établi. Peu de reprise. Conditions
favorables. lo^SdS'adr. à l'Etude de M. A. Lôwer,avocat, rue Léopold-Robert 22.

â remettre
Commerce de tonnellerie, ca-viste, marchand de vin, existantdepuis nombreuses années. Belle clien-tèle, affaire avantageuse. 10713Adr. offres sous chiffres T.1451S X.à Haasenstein «_ Vogler,Genève.

VILLâ
A vendre ou à loner une maetni-flque villa moderne de 10 piéces. gran-des dépendances; situation éxecution.

nelle. quartier Montbrillant. — S'adr.
par écrit, sous initiales Aa X. !ii*06,
au bureau de "IHPARTUL. 2S06



Etude Alph. Blanc, notaire
Rue Léopold-Kobert 41

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

sine, dépendances , buanderie. 9693
Progrès 4, Sme étage, 2 nièces, cui-

sine, dépendances, buanderie.

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

FritzConrvoisierSlA.. ler étage bise
de 4 pièces, cuisine, dépendances,
buanderie. 9695

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

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

Hôtel-de-Ville 40, Grande cave.
9698

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

Fritz-Courvoisier 31, ler étage, bise
de 3 chambres, cuisine, et dépen-
dances, buanderie.

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

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

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

Loge 5-a, grand atelier. 9701

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

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

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

Puits 19, Sme étage milieu, 2 pièces.
cuisine et dépendances. 9705

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

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

Neuve 5, Sme étage, sud, de deux
pièces, cuisine et dépendances. 9707

Loge 6. Sme étage, de 4 pièces, cui-
sine et dépendances, jardin. 9708

A proximité Immédiate de la Poste
(rue de la Serre), dans une maison
de premier ordre, un grand loge-
ment de 9 ohambres aveo cuisine,
dépendances, buanderie, petit Jar-
din, oour. — Au besoin, oe loge-
ment pourrait être divisé en deux
appartements dont un de B pièces,
cuisine aveo dépendances, petit Jar
din et cour et l'autre de 4 pièces,
cuisine aveo dépendances et cour.

9709

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

Promenade 12, Rez-de-chaussée nord
o chambres, cuisine et dépendances.

9713
Pour le 31 octobre 1912,

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

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

9716
Terreaux 8, Sme étage bise de 3 pièces,

cuisine et dépendances. 9717

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

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

Neuve B, Sme étage de 2 pièces, cui-
sine et dépendances. 9720

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

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

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

Serre SB, rez-de-chaussée de 2 pièces,
cuisine et dépendances. 9726

Fritz-Courvoisler 53, Sme étage de
S pièces, cuisine et dépendances.
Un bâtiment à usage d'écurie et re-
mis^ 9727

A LOUER
ponr le 1er novembre 1912 on
avant, le premier étage, rue
Daniel-Jeanrichard 14,

Bel Appartement Moderne
de 7 chambres, chambre de
bains, cuisine et dépendances,
î**az, électricité. Prix lr. 1400.
Sur demaude on installerait le
cl-auaTage central. 9601

Pour tous renseignements,
m'y adi-esser.

LOCAUX
A remettre de suite ou époque à

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

S'adresser a la Fabrique d'horlo-
gerie STABILI8 8. A., rue des Ré-
gionaux, IL 8330

j Êgk. — ^-CsiiBQaa. d.e oon-fia.ri.oe fbr_.d.ée en. 1S55 — j«k. I
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S, L'assortiment pour la saison d'été est complet dans tous les rayons "g
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.ES BB*****mmm *— —̂m—*-—,^——mm—mmmmmm.mmm, -B**mBB—mmBB *m-~.*mm *Bmmm.m—.mm *—m -̂ m̂BBm~m—mm -ETC*a E_
S Mousseline-laine. dep. 1.50 Gilets de flanelle, dep. 3.25 AMEUB LEMENTS Toile fil et «/s fil le m dep. 1.20 5»'
"S 9 Lainette et av. bordure 0.60 Gilets blancs, dep. 2.— stores intérieurs. dep. 4.25 Toile de coton, le m dep. 9 30 g
'£ Satin av. et sans bordure 1.20 Naters, dep. 1.50 Cantonnières drap, dep. 7.- Nappages, lem dep. 1.20 p^
"S» p„k_ „„„™n„„ „ ™„. o Pantalons pour dames et Cantonnières fil dep. 10.50 Serviettes, la dz. dep. 5.- ce.
a 

Kofies nouvelles p. cost. 2.- fiUeUeS( dep. 2.10 Brise-bise, le m dep. 1.20 Linges éponge, la dz. dep. 8.50
_ _, Robes noires » 1.30 Chemises de nuit. dep. 5.25 Rideaux encadrés, dep. 4.75 Linges gauffrés,la dz. dep. 6.50 3?
~S Blouses lainage av. bord. 1.50 Tabliers d'enfants, dep. 0.70 Rideaux au mètre, dep. 0.25 Essuie-mains, le m dep. 0.45 j^
__ ¦ mirceic Tabliers Kimonos, dep. 2.95 Descentes de lit, dep. 2.25 \ Colonnes, le m dep. 0.60 ®°
"53 LINGERIE Tabliers blancs, dep. 1.50 Moquelte , le m dep. 9.50 I Zéphir. le m dep. 0.90 tj.
"3 B Chemises de dames, dep. 2.10 Tabliers à manches, dep. 4.50 Beps et Damas, le m dep. 2.90 j Grin noir- la livre deP- 125 co

, " § Chem. de messieurs, dep. 2.50 Tabliers noirs, dep. 2.50 ' i Crin blanc, la livre dep. 2.90 F»
' ,S „, , „,. .. , „ „„ Jupons soie, dep. 9.50 DIVERS ', Crin végétal , la livre dep. 0.20 ^^"" Chemises de fillettes, dep. 0.70 T . .. , _n-  _ . , . , , , . „ ' T>I , ,- J 1 —¦ __*co y Jupons toile, dep. 2.9o Tapis de table lav. dep. 2.— * Plumes, la livre . dep. 1.7D <=>

j3 Chem. de garçonnets, dep. 0.90 Jupons moirée, dep. 5.50 Tapis de table fant. dep. 4.75 j Edredons, la livre dep. 3.75 3j
-~Z Chemises fantaisie, dep. 3.40 Jupons blancs, dep. 5.V5 Tapis de table moqu. dep. 15.— I 9049 Etc., etc. £%¦
«s "
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Bureaux, Faix 61 — Téléphone 327 9463
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Prix-courant du Cè&e i® gaz à partir dn 1er mai 1912 j
• Coke de t-2>.ai__f.*ge Coke d'Allemagne

50/9SO 1000/24SO 2500/9930 50/9S0 1000/2450 2500/9950 ,
Concassé 4 3.9© 3.8© 4.30 4.20 4.10
Non cassé 3.70» 3.6© 3.SO 4.— 3.90 3.80 j

¦' ¦- Franco en cave dans tonte la ville ¦

|SgF _P:r*___ spéciaux par dise tonnes et pins ^Bgg J
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Attestations 

Médicales zitsesg me
En vente dans toutes les Pharmacies, Drogueries et magasins d'aaux minérales.

\ .̂ Ĵ¦a_MHBPWWP_SPH_s__B__! ~¦ -,* '* ^^̂ X^wtÀryRflJEK—f • _ \_ \\
¦ajaM>l<M9al^n>^Baaail>ll|[M :
m\ t̂S* t̂t} m-aamm *OB*»m___ \m_m_*m AA¦ Ê o _̂_jn______5______i_@_BH *°

fllisolument sOr contre les tempêtes !
COUVERTURE excellente pour toitures

Garantie à très long terme.
Beau revêtement à bon marché p. façades

Lambrissas» et plafonds indeslruflinles

COMMERCE.A. REMETTRE
Dans une importante localité de la Suisse romande, à remettre un

magasin d'Horlogerle-Bijouterîe
bien achalandé, existant depuis plusieurs années et possédant une bonne
clientèle. Peu de reprise en plus du prix de la marchandise en magasin.

Ecrire sous chiffres B. K. 9918. au bureau de I'IMPARTIAI.. 9918
¦ ¦ r -» ' ' . . . ....—. .. .- — »

©f ief ôe Sureau
très au courant de tous les travaux de
bureau, capable, actif et expérimenté, esi
demandé pour entrée de suite ou date à

] convenir . — 'Place d'avenir. 10591
adresser offres , avec réf érences et

indication de salaire, ^ase postale 16122.

Petite Maison
On demande à acheter ou qui bâti-

rait une petite maison de 4 à 5 cham-
bres : situation Nord l lOiâô

S'adr. au bureau de I'IMPAH TIAI,.

MONTRES
A vendre i prix très avantageux

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

- ******** — , ,  ————————m—^—******m^^mwm *w

Cessation de culture

R vendre
chars et machines agricoles soit : fau-
cheuse à 2 chevaux , faneuse , rateleuse
grand râteau à main, charrue, pio-
cheuse, herse, hache paille, concas-
seur, char et pompe à purin , presses
à chars, plusieurs grands chars et
glisses, à flèches et à limonières, har-
nais, etc. 10438

S'adr. au bureau de I'IMPARTUL.

Commis
Jeune homme, 18 ans, ayant falt un

apprentissage commercial de 3 ans dans
bonne administration de la ville, cherche
place pour de suite ou époque à con-
venir. — S'adresser par écrit , sous
chiffres A. E. 10017, au bureau de I'IM-
PARTIAL. 10017

f rtTWI Ol* 'ivii 1 y IriulliglCl
Séjour de canapairne, tranquille et
agréaole. Vue sur le Lac et les Alpes.
Bonne cuisine. Prix modérés. 10'iil

Se recommande, A. Leuba.

i « 
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jPhoiographie
adressez-vous à la ÉllSii lfP

Pharmacie iÉËlf
Monnier ÎBBPassage du Centre 4 ra 7W_f ;§§

Toujours bien as- iÇySvs^fi^ysortie en fournitures \Tm_ _̂W!IM/ 'Jigénérales. Bains, ver- 'sPm ;i§wPy y IIrerie de laboratoire, &J|n Js&ll.lampes et lanternes ___ Utl/f Vpr chambres noires. B__|ljfe l¥Plaques françaises. lfl_B__ -¥ Kanglaises et alleman- jT B̂ÎK/ -̂
Papiers sensibles de l::Hw ]itoutes marques. |fc':̂ --'jRSMH

Cartes postales _.vLrï,__ W%tti
Films pour tous appa- ft'-"-' -.-yMK^|

EN MAGASIN : r^̂ K||Deux magnifiques jlggggMBl
appareils Steinhel, y^h ^fe /% -»*

9X12, avec objectifs |ĝ ^^£^-du même nom, recti- Ë£B_O__££|
ligne fr. 160.—, et double anastigmat
fr. 220. Un Kodak 8X10 '/,. un stéréo
Veno, etc. 8803
On se charge des travaux d'amateur.

Soufrez- trous ?
De la vessie et reins ?

De l'incontinence nocturne
d'urine ?

De neurasthénie, impuissan- §
ce ?

Des maladies des voies uri- I
naires en général t

Ecrivez en confiance au
Laboratoire Victoria
Petit Lancy - Genève

qui voua expédiera discrètement
contre remboursement le nécessaire

A la même adresse,
les merveilleuses

Pilules mexicaines
contre l'obésité et embonooint , fr. f
3.25 la boîte , fr. 9 les 8 boites et |Yt fr. les Bboites (cure complète) |

I d'un effet sur et de l'inocuité ab- I
\ solue, 2024 |
Gwmmmmm**»*»i*BBm**m*aaramB*m**mn^

EHCÈèresjplps
Pour cause de décès, on vendra

aux enchères publiques , à la Halle, la
Mercredi 29 Mai 1912, de 10 heures
du matin à midi et cas échéant l'après-
midi :

1 lit complet bois dur , 2 canap és, 1
ecrétaire, 3 tables , 1 machine à cou-

are, 6 chaises, batterie de cuisine, lia-
ges de lit , de table , etc.. etc.

La vente se fera au comptant.
Le Greffier de Paix,

10595 G. Ueorioud.

Enchères pilipss
de bicyclettes

I a i

Mercredi 29 mai 1913, à 9 heu-
res après midi , il sera vendu à la
Halle :

2 bicyclettes Peugeot, neuves , pour
enfant ; 1 bicyclette Cleweland . neuve ,
oour homme ; 1 bicyclette pour dame:
3 bicyclettes pour hommes. 10629

La vente se fait au comptant.
Le Greffier de Paix,

Uenrioud.

PHARMACIES
RÉUNIES

i 3éguin, j *îathey, farel
La Cliaux-de-Fonds

Articles spéciaux pour l'Industrie

ACIDE BORIQUE PAREL
pour placages de fonds

Sel ie Nickel et Bains ie Me;
extra blancs

Benzine, Benzine de houille
Acides , Alcali , Térében-
th.ine, Crème de tartre,
Feuilles d'étain pour NK
ckelage, etc. osa.

PRIX TRÈS MODÉRÉS

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

que à convenir, un café-restauran t
avec de belles chambres pour pension-
naires , près de La Chaux-de-Fonds.

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

Petit domaine
On demande à louer pour épo*

que à convenir, un petit domaine
aux abord s de La Ghaux-de-Fonds
ou près d'une gare, à défaut une
petite maison avec écurie. 7163

S'adresser sous chiffres E.P.S.
7163 au bureau de I'IMPARTIAL .

A louer
de snite, pour cause de départ , bol
appartement moderne de 3 pièces,
au Sme étage de la maison Tète-de-
Itan 31. Prix , fr. 550. 10416

S'adresser au rez-de-chaussée, même
maison.

-- GARAGE --
On demande à louer un garage

pour un auto ; à défaut , qui serait
disposé d'en construire un a cet usa-ge ?

Pour de plus amples renseignements
écrire sous chiffres X. Z. 104ÏG. au
bureau de I'IMPARTIAL . 10426

Vient d'arriver ;

Granniiii. Parisien
,, ELITE "

Printemps et Eté 19(2
contenant IOOO mom-les I I O I I V <-; IIIX
avec plusieurs plancnes eu couleurs

à Fr. 3.-
le volume

___•_* V_33W _7__

LIBRAIRIE COURVOISIER
Envois au dehors

BjggBHSgSgHg

C'est ainsi que voua pouvez enlever
les corps aux pieds et durillons, s.
vous vous servez du remède nouveau
sensationnel et agissant sans douleus

EMPLATRE TORPÉDO
Prix : 1 franc.

Dépôt à La Chaux-de-Fonds : Drogue>
rie Neuchàteloise Perrochet & Ole
Fabricant : Mag.-Pharmac. C. Brantl
Zurich I. 375*;



L'art de confectionner ef de conserver
les bouquets

VARIETE

r— Suite —r i

Bouquets et gerbes
'Quand vous avez arrangé vos fleurs d'après

tes principes, il faut lier le bouquet très bas, en
tournant et serrant le lien à mesure que l'on
place les fleurs.

On doit, non seulement mélanger les coloris,
mais entremêler les fleurs plus grandes , gar-
der les plus grosses et les plus lourdes pour le
pourtour du bouquet et enfin , aj outer un dernier
Jour de feuillage élégant.

Surtout, gardez-vous bieri de garnir de pa-
pier, à moins que le bouquet doive voyager.
Le papier donne un effet guindé, commun, ba-
nal.

Les gerbes se confectionnent, le plus sou-
frent avec des fleurs non liées, lorsqu 'elles sont
destinées à garnir des potiches ou à figurer
sur la table.

Placées une à une dans le vase, les fleurs se
tiennent naturellement : moins la gerbe est four-
nie, plus elle est élégante et 'gracieuse.

Pour ces garnitures, les fleurs et feuillages
8'arbustes sont du plus charmant effet.

On peut aussi utiliser, suivant la saison, les
lilas, les fleurs du prunier, du pommier, du ce-
risier, les inflorescences de certaines grami-
nées telles que le Panicum, les fines branches
vertes de l'asperge, les fougères, les gypsophi-
!es, les adiantum, les érables j aponais verts et
pourpres, le fusain du Japon, les fleurs du pê-
cher, dont les rameaux forment de magnifiques
gerbes, les glycines aux j olies grappes mau-
Kes et blanches, d'un grand effet décoratif.

Pour faire des bouquets, quelle qu 'en soit la
disposition, on a les giroflées, les corbeilles
d'argent et corbeilles d'or, les narcisses, les
¦tulipes et les pivoines, le phlox, puis les ma-
gnolias et les roses utilisables également dans
la confection des gerbes; le forsythia aux ra-
meaux élancés constellés de fleurs j aunes,. le
mahonia, etc., sans préj udice de nos humbles
mais touj ours gracieuses violettes, pensées, pri-
mevères et j acinthes.

Les bonnes plantes rustiques ne doivent pas
'être dédaignées; elles permettent d'orner très
agréablement nos demeures, en attendant la
venue des reines du j our, de celles qui ne peu-
vent naître, croître et prodiguer les trésors de
leur brillante parure que sous les douces efflu-
ves d'une température plus clémente.

A côté de ces fleurs à employer surtout dans
les décorations de haut style, nous ferons une
place à d'autres espèces toutes aussi méritantes
quoique plus modestes; par exemple, les j olis
safrans printaniers ou crocus, puis les narcis-
ses à bouquets.

Les crocus aux fleurs caressantes comme un
sourire, aux belles nuances variées de blanc,
d'opale, d'améthyste ou d'or, ont la grâce déli-
cate du colchique d'automne, sans en avoir la
nocivité, — on sait que le colchique est véné-
neux.

Leur apparition est le signal des eclosions
printanières et du réveil de la nature. On peut
les élever en pots, en coupes, en vases de for-
mes variées, absolument comme les j acinthes.
Les crocus se prêtent admirablement à la cul-
ture dans la mousse humide, sur coupes ou en
suspensions.

Les narcisses à bouquets — narcisses Ta-
zettes, narcisses de Constantinople — nous
•viennent de la Côte d'Azur.

Partout leur neige fleurie apporte un reflet
j oyeux de ce soleil du Midi qui les a fait éclore.
La grâce de ces gentilles fleurettes blanches et
leur parfum suave j ustifient le succès qu'elles
ont auprès de nos élégantes.

Toutes ces variétés de narcisses à bouquets
sont ravissantes; ces fleurs sont les dignes
messagères des beaux j ours, et dans l'attente
du clair soleil vivifiant, elles permettent de
former de délicieux bouquets.

La conservation des bouquets
Pour prolonger la durée des bouquets , c'est-

à-dire la conservation des fleurs , on est sou-
vent embarrassé, parce qu 'on ignore les moyens
qui peuvent être employés à cette fin.

Voici quelques indications pratiques dont nos
lectrices devront s'inspirer. Avec des soins et
de l'attention , ces divers procédés, à la fois
simples et faciles, permettront d'atteindre le
•résultat cherché.

Les fleurs en bouquets ou eri gerbes se con-
servent longtemps posées simplement dans un
vase rempli d'eau pure, additionnée d'une pe-
tite quantité de sel, et renouvelée tous les deux
ou trois j ours. Mais il faut supprimer la partie
dure des tiges; de la sorte la fleur pourra ab-
sorber plus facilement l'humidité.

Fanées après un long voyage, les fleurs de
chrysanthèmes reprennent leur fraîcheur lors-
qu 'on les trempe entièrement — tiges et fleurs
— dans l'eau, pendant quatre heures environ.

Une fleur coupée en plein soleil et qui , sou-
Vent, ne peut être mise dans l'eau que le soir,
se conservera en bon état si l'on piqué la tige
dans une pomme de terre: elle restera fraî-
che en empruntant un peu d'humidité au .tu-
bercule.

Les bouquets composés de fleurs fragiles doi-
vent être entourés de grandes feuilles de pa-
pier de soie que l'on asperge légèrement. Après
ce traitement , le lendemain , les fleurs sont aus-
si fraîches que la veille.

On prolonge la durée des bouquets en vase,
en mettant , dans ce dernier , quelques gru-
meaux de camphre ou du charbon de bois
Pilé.

Le moyen suivant est' aussi très recomman-
dable : asperger le bouquet avec de l'eau fraî-
che dès que les fleurs sont .cueillies et placet

daris uri vase contenant de l'eau de savorï. Cha-
que matin, on retire le bouquet et on le plonge,
d'abord les tiges .en biais, dans de l'eau pure
pendant deux minutes; puis on le retire pour as-
perger légèrement les fleurs avec de l'eau fraî-
che; on le remet alors dans l'eau de savon ;
celle-ci doit être changée tous les deux ou trois
j ours.

Ainsi traite, un bouquet peut rester frais pen-
dant trois semaines ou un mois.

Un procédé qui exige plus de soins mais
donne d'excellents résultats, consiste à enve-
lopper les fleurs fraîches d'une fine mousseline
bien imbibée d'eau boriquée en prenant la pré-
caution de presser cette mousseline et d'enga-
ger les coins dans le haut des vases, pour évi-
ter l'égouttement. Le lendemain matin, les
fleurs ont gardé leur fraîcheur de la veille.

Si la conservation des bouquets est chose
facile à l'aide d'un de ces procédés, les moyens
de prolonger la durée des fleurs coupées, pi-
quées dans les cheveux, fixées au corsage ou à
la boutonnière, ou tenues à la main, sont très
délicats.

Il faut tout d'abord choisir, pour orner les
cheveux ou le corsage, des fleurs à peine éclu-
ses. On met tremper dix centimètres de tige
dans de l'esprit de vin pendant dix minutes
environ; on les retire et on les plonge aussitôt
dans de la gomme arabique liquide.

Pour les bouquets tenus à la main , le meil-
leur mode de conservation consiste à recouvrir
la partie coupée, quand la tige est gorgée
d'eau, avec du collodium, qui sèche vite et est
imperméable, ou avec de la cire à cacheter.

Un camélia, un gardénia portés au corsage ou
à la boutonnière peuvent se conserver, de la
sorte, plus de deux j ours sans se faner.

Les petits bouquets dont la base des tiges
est entourée d'un peu de mousse humide, se
conservent frais durant un laps de temps assez
long. _

A Londres, les fleurs et feuillages destines à
la décoration dans les cérémonies officielles et
mondaines, sont traités de la façon suivante :
les feuillages sont enduits, en dessous, d'une
gomme liquide appliquée à l'aide d'un pinceau
ou d'un tampon ; les fleurs sont enduites de
même à leur partie inférieure.

On parvient de cette façon à maintenir la
corolle adhérente, les pétales ne tombent pas et
la fleur se conserve durant huit j ours et même
au-delà. , „

•**** Alfred JOUON.

Dernièrement , un artiste, M. Julius Vœgtli,
publiait dans la revue « Velhagen und Klasing »,
de Leipzig, un article sur le chien Saint-Ber-
nard , que la presse s'est empressée de repro-
duire.

. S'il faut en croire cet article, les services
rendus par les chiens de l'hospice ne seraient
rien moins que certains. On a surfait leurs quav
lités. Sans la menace du bâton, ces bêtes n'au-
raient que des coups de dents pour les voya-
geurs. Mises en pension chez des spécialistes ,
elles ne se sont guère améliorées. Bref , ce se-
rait la faillite de la célèbre race.

Sous l'impression de cette lecture, j e suis
allé trouver le maj or Blœsch, de Bienne, l'un
des meilleurs et des plus sûrs connaisseurs de
cette espèce de chien, raconte un correspon-
dant de la « Gazette ». Je savais que pendant
près de quarante ans il en avait pratiqué l'é-
levage avec succès et que très nombreux sont
les . suj ets qu 'il a envoyés aux quatre coins du
monde.

M. BJœsch m'a conduit à son parc, ou j'ai
admiré cinq chiens du Saint-Bernard comme
il n'en existe pas beaucoup. Quelle taille et
quelle souplesse ! Sans danger aucun, vous
approchez de ces magnifiques bêtes. Cepen-
dant lorsque la chienne nourrit ses petits, elle
gronde immédiatement. Une certaine prudence
est- alors de rigueur. Quant à l'emploi que font
de ce chien les moines du Saint-Bernard, nous
pensons que , sans injustice , on ne doit pas le
mettre en doute, car l'instinct de cet intelligent
animal a été confirmé par de nombreux .voya-
geurs égarés dans les neiges.

Au surplus, M. Blœsch lui-même s'est adres-
sé au prévôt du Grand-Saint-Bernard , le père
Bourgeois, et la lettre ci-dessous remet les
choses au point :

« ... Mes confrères et moi estimons que le
public ne peut avoir pris au sérieux cette bou-
tade — l'article de M. Julius Vœgtli — et qu 'il
ne vaut pas la peine de la relever.

» La vérité est qu 'au printemps, lorsque re-
commence l'affluence des étrangers, à laquelle
durant l'hiver ils ont cessé de s'accoutumer, il
se produit à peu près toutes les années une de-
mi-douzaine de cas de menace ou de morsure
de la part de l'un ou de l'autre de nos chiens.
Si l'on peut surprendre le coupable et lui infli-
ger une correction , il est rare qu'il renouvelle
sa faute , demeurant ainsi corrigé pour touj ours.
Ce prompt amendement est tout en faveur de
leur caractère.

» Parfois, d'ailleurs, les visiteurs s'appro-
chent imprudemment des chiennes qui gardent
leurs petits. L'accueil peu sympathique qu 'ils
reçoivent en pareille occurrence n'est ainsi que
reffet de qualités précieuses : la vigilance ei
le dévouement maternels.

» Les possesseurs de ces chiens 'étant main-
tenant si nombreux , il est facile à tout le monde
de s'informer auprès d'eux de ce qu 'ils pen-
sent de leurs qualités comme aussi de leurs
défauts : telle est la voie à conseiller à leurs
détracteurs pour obtenir à leur égard des ren-
seignements exacts.

M. Blœsch, dont l'expérience fait autorité' en
la matière, partage absolument cette opinion.
Jamais il n'a eu l'occasion, en quarante ans,
de constater la moindre morsure. Et il est tou-
j ours plus fermement persuadé que sans exa-
gérer, le chien du Saint-Bernard mérite pleine-
mont sa belle .'éputation , .< 

Les chiens du Si-Bernard

M. ;RaphaëI-Geiorges Lévy publie dans !a
«Revue des deux Mondes » tune étude sun
«la Force financière des Etats » dans laquelle
il développe la doctrine dont il avait déjà1
exposé les principes en présidant l'ouverture
des conférences de cet hiver à l'Ecole des
sciences politiques.

L'auteur commence par définir ce qu'il faut
entendre par la richesse d' un pays ; il nousi
indique les diverses méthodes statistiques _tt
mfcyem desquelles cette richesse peut s'évaluer ;
il dresse ensuite d'après quelques-unes d'entre
elles, l'inventaire de la France, de l'Anglete/re,
des Etats-Unis, de l'Allemagne. Les chiffras
qu'il donne oour cette dernière ne laissent pas!
que de surprendre un peu ceux qui n'ont pas)
suivi la formidable expansion industrielle, l'ex-
tension et la m ultiplication des grandes villes
che_ nos voisins du Nord.

11 en résulte que leur fortune dépasse des
bf auooup celle de la France. îoiutefois les*
Allemands ont moins de disponibilités que les
Français, moins de numéraire, moins de cré-
dits de banque, moins de titres étrangers, qui
constituent une ressource pour ainsi dire im-
môd.atement réalisable et facilitent, en cas de
aise, la mobilisation financière. Mais il ne
faut nas confondre cette qualité de l'actif fran-
çais avec le total de cet actif ; et il ne faut pas
rion plus s'égarer en comparant la fortune des

individus: 39 millions! de Français; peuvent
posséder chacun autant que 66 millions d'Alle-
mands, le total n'en géra .pas moins supérieur,
des deux tiers poiiui l'ensemble di_ la natioa
allemande. „¦ • .

•Quant1 au crédit -.qui joue KM rôle s» décisif,
dans le monde moderne, M- Raphaël-Georges
Lévy expique qu'il est de nature à rendre en-
tore plus de services aux peuples énergiques!
(qu'aux .peuples riches.. II rappelle, par des
exemples décisifs empruntés à l'histoire de lai
France et & celle du monde contemporain,
av.'C quelle rapidité la fortune des lannes boule-
verse l'étiage des fonds publics, dont le1 cours
est le! h|uiomètre du crédit public. La France
au cours de la guerre de 1870, dut empnunter à
plus de 7 pour cent; après le traité de Franc-
fort, elle dut encore consentir un ta'uX de 6
pour cent, alors que le _¦ pauç cent prussien
S'approchait du pair.

En 1903, le 4 piour cent russe était coté au
pair, tandis que le 4 pour cent, japonais valait
[75. Deux ans plus tard, après les victoires nip-
ponnes, celui-ci! était 00, et la Russie em-
pruntait à 6 pour cent. De pareilles leçons
pont bonnes à méditer.

M. Raphaël-Georges Lévy conclut .avec raison
que Ja préparation militaire et morale n'est pas
moins nécessaire que l'armement financier _t que
cqe serait folie pour un peuple que de s'en-
dormir dans une sécurité trompeuse, parce
qu'il se croit mieux outillé que d'autres sous ce
.rapport. * '

La force financière des Etats
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Le plus vaste établissement de ce genre ici Travaux bien soignés. Magnifi ques résultats
'm Lavage chimique et teinturerie B
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0m Salon te Mm? m Dames
mkT \_wÈÈt jÉlf ^*a Maison la phis assortie en tous genres

ww JËtlllf» il*» **e P°stlches' chignons boucles,
m\\w IMBI J^a chignons nattés, chignons casques. 9942

" Je me charge de tous travaux en cheveux, soit par des cheveux tombés gue l'or
m*** -****\.- m'apporte ou que je tournis.

JBË£ ^PJw Shampooings et Coiffures dep. 7 h. du matin à 9 h. da soir
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Etat-Civil du 25 Mai 1912
NAISSANCES

Stocker Marie-Pauline, fille de Emile,
•mboîteur et de Marie-Berthe uée Su-
nier, Lucernoise.

PROMESSES DE MARIAQE
Frasse Arthur-Eugène, manœuvre et

Brandt Jaël-Elvira, tailleuse, tous deux
Neuchâtelois. - Droz-dit-Busset Louis-
Eugène, agriculteur, Neuchâtelois et
Bosat Milca, couturière, Vaudoise. —
Bûrgin Alexandre , maître - boucher.
Schaffhnusois et Ulrich née Hasler
Elisabeth, Neuchàteloise. — Robert
Gaston-Fernand, commis, Neuchâtelois
et Bernois et Giersen Nelly-Berthe,
sertisseuse, Bavaroise. — Robert-Ni-
'coud Charles-Edouard , arbitre de com-
merce et Maillardet Berthe, toua deux
Neuchâtelois.

MARIAGES CIVILS
Perrin Wilhelm , faiseur de ressorts,

Neuchâtelois et Donzé Marie-Berna-
dette, ménagère, Bernoise, -w Schwàr-
zel Gottlieb-Louis, voiturier, Neuchà-
leiois et Zwald Adrienne-Fernande,
ménagère, Bernoise. — Robert Jules-
Edmond , tapissier, Neuchâtelois et
Bernois et Etienne Rachel, horlogère,
bernoise. . ,

DECES
904. Hubler Albert, divorcé de Au-i

Justine Aebischer née Angelo, Bernois,
(jné le 17 novembre 1870. 

Gérance d'immeubles

Etude Jules Dubois
AVOCAT

Place de l'Hôtel-de-Ville

A LOUER
de suite ou pour époque à convenir

f)nnft ft Rez-de-chaussée de 3 pièces,
l u.iv v, cuisine et dépendances, ap-
partement moderne, chauffage central .

Dnnn, (_ Pignon de 3 pièces, cuisine
idl l v. et dépendances. Lessiverie
dans la maison.

rilflPPiÔPfl U Rez-de-chaussée de 3
UUuiHCl u _ l| chambres et cuisine.

rtiauPÎ-PO M Rez-de-chaussée de 2
___lucl0 -I. chambres, alcôve et
cuisine. 

-fleTriere _I. chambres, alcôve et
cuisine. 

rh fl PPl'pPP M Deuxième étage de 3
vllulllClC -Ij ebambres et cuisine.

flhaPPlèPû M deuxième étage de 3
viiaillClC -la chambres et cuisine.

vUdlllciO _la chambres et cuisine.
Chaque locataire a droit
à une part de jardin

Pour le ler juillet:
np onî flP R Deuxième étage de trois
lll oulcl J, pièces, alcôve, cuisine et
dépendances. 

Tpuniop R Tioisième étage de trois
UIclUBi v, pièces, cuisine et dépen-
dances. 

Pour le 31 octobre :
Hôtel-de-Ville 33, Kfcft TS!
gasins, comportant 2 logements de 2
pièces et cuisine chacun.

HÔteI-_e-YilIel^omptttrpt
tit atelier et au premier étage, un pe-
tit logement. — Part au jardin.

A vendre c
fpnnïûP R Immeuble de bon rapport
uIClU cI Oj comportant magasins et
logements , situation centrale. Condi-
tions avantageuses.

Hôtel-de-ïillel^STeaux ̂l
gagements, conviendrait pour tous
genres de métiers.

licanis
pouvant justifier d'un bon apprentis-
sage est cherché. 10725

S'adresser Fabrique MO VA DO ,
,-je du Parc 117. H22297C

DOMPTABLE
Jo ans, expérimenté, partie américaine,
loubli! et travaux de bureau , (parlant
.lleimind ,

cherche place stable
.6 suite. 10724

Adresser offres sous II 326 N à llaa-
,cnwtein & Vogler, IVeuchâtel.

On cherche pour une jeune

Fille
le 16 ans, de bonne famille, parlant
«eulement allemand , place pour garder
..es enfants et apprendre le français.

S'adres. à M. TU. Pavot, rue du
rare 12, au 2me ètage. H'&300C 10732

Mre à coucher Loris X?
composée de 10319

2 lits jumeaux , noyer ciré frisé
2 tables de nuit , » » »
1 lavabo avec glace, » » »
1 armoire à glace, » » »
2 paillasses, bourrelets intérieurs
2 matelas, beau crin noir, 2 duvets
Edivdon , 2 traversins, 2 oreillers.

'̂-ccptionneliement cédée à

fjp . ̂ so.
lu Gagne-Petit, Place Neuve 6

¦ l_ j» -frS====8 Pour les derniers jours au Programme B_ZZfl $ k|
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AGENCE IMMOBILIÈRE TELL BERSOT
Rue Léopold-Robert 47 à La Chaux-de-Fonds

Maison à vendre
" m 

Pour cause de circonstances imprévues, on offre à vendre une
maison d'habita tion de construction moderne, située à la Recorne
N° 13, composée de 6 chambres , cuisine el dépendances , assurée
fr. 10.000.— plus environ 1300 mètres carrés de terrain utilisés
commfrjardins u 'aprémenl el ootager.

Coût de l'immeuMÀ • fr. 22.000.—. i
Prix de vente fr. 18.000.—
La maison (forme chalet) est située en plein soleil, avec vue im-

prenable. Conditions favorables de prix et de paiem orr .
Pour visiter l'immeuble, s'adresser au prooriétaire , M. Hennann

Mayer qui habite la maison et pou»* les conditions de vente, à l'A ronce
immobilière , rue Léopold-Boh'ei•• 47. ^658

¦—¦ ¦ - - ¦ ¦

Grand logenent
j . i m

A louer pour le 31 octobre au ler élage, un beau grand logement
au soleil de 3 grandes piéces à 2 fenêtres , avec grandes dépendan-
ces. Lessiverie, séchoir , cour et terrasse pour le peudage, eau, gaz
et électricité.

S'adresser rue Numa-Droz 10, au 2me étage. 8437
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H. HINTERHE18TER
TERLINDEN & Cï*°, succ"

HUSNAGHT (Zurich)
o o o o o

Lavage dissipe et Teinture
de Vêtements pour Dames et Messieurs,
Etoffes de meubles, Tapis, Couvertures
de lits, Plumes, Gants, Rideaux, etc., etc.

Agrandissements importants avec installations
techniques les plus modernes.

Exécution Irréprochable - Ouvrage prompt et soigné - Prix avantageux
PROMPTE LIVRAISON 7396

OépOt à La Chaux-de-Fonds : Madame JEANNERET-SCHENK
Dépôt au Locle : Monsieur Ph. KLENK
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B SEULE MAISON OFFRANT UN CHOIX COMPLET
Hl DESSINS ET DEVIS A DISPOSITION 6809 »

•M Hi SCHOECHLlN Rue Daniel-JeanRichard 13-15 JB
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Les maladies de ia Peau
Eczémas, Dartres, Acné, Boutons, Rougeurs
sont radicalement guéries

par la merveilleuse 22392

Pommade HAAS
Le F»ot : £**. 2.50

Dépôt : Pharmacies Bénnles
BÉGUIN, MATHEY , PAREL , La Chaux-de-Fonds
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m4 * 1/îfi asti
Rue Neuve 9 - Rue Léopold-Robert 72

EMULSION aux hypophosphites combinés.
Essence de Salsepareille iodurée PURITAS i

Produits de première qualité —o— Tarif H fins ré*»!.'*
Eaux minérales - Objets de Pansement • Kola granulée !

Pilules Pink fr. 17.50 les 6 boites j
L'Officine No 1 (rue Neuve 9), est d'office pour le service de nuit. 15873-2 ;

Sm©UH D'ÉTÉ !
m * ¦ ¦

A louer an Crêt-du-IJocIe, à proximité de la Gare, j
jol i appartement de 3 pièces, cuisine et toutes dépen-
dances. Conditions très avantageuses.

S'adresser à m. Auguste Matthey-Doret. 10737

Fromeneurs-Toiirisiss-Ecoilers
N'oubliez pas pour vos courses

la 10340

Parfums divers
Facile à. transporter Aisée à préparer

J__.fa--Lfl;
On demande à acheter de suite, 60 à

80 litres, à un bon prix. 10706
S'adr. au bureau de I'IMPAHTIAL .

Concierge
A lour un beau pignon de 8 cham-

bres, cuisine, alcôve, grand corridor
fermé, cabinet à eau à l'intérieur , une
partie du loyer serait diminué pour
des nettoyages à faire dans la même
maison. 10711

S'adr. rue Léopold-Robert 112, au
ler étage.

Cadrans
Deux bonnes oreuseuses trouve-

raient places stables.
S'adresser à la Fabrique de cadrans

Guinand & Richard, rue d* l'Etang S.
Le Loole. 1Q748

Régleuse
On désirerait placer une jeune fille ,

sachant bien les réglages plats (elle a
déjà quelques notions sur lesBreguets).
pour apprendre les Breguets, ainsi que
îe coupage des balanciers. Si possible,
entrée de suite. — S'adr. sous chiffres
A. B. 10744, au bureau de I'IMPAR-
T'AL. 1074-1

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. René et André
Jacot-Giiillarmod , notaire et avocat.
Place de l'Hôtel-de-Ville 5.

Cordonniers
On demande de suite 2 bons-ouvriers

cordonniers connaissant bien les répa-
rations.

S'adresser chez M. Loichat, cordon-
à Saint-Imier. 10746j àMiiï

pour le 31 Octobre 1912 :
appaa-lemeuls modernes de 3 piè-
ces au 2me étage et de 4 pièces au
3me étage, avec chambre de bains,
chambre de bonne, et toutes dépen-
dances, gaz et électricité installés dans
toutes les pièces, chauffage central , par
étage. Prix 1res modéi-és.

S'adresser chez M. Hodolphe Al-
bi-icht. rue Nnma-Droz 171. 10720

Tnininaliàna Mme L. Grandjean , rue
lJUUl_aJlDl-. Léopold-Roberc 144.
demande des journées , ainsi que du
linge à laver à la maison. 10749
Dai l l n nnû l lCû  Bonne ouvrière cher-
raUlUimCllûB. Che du travail à do-
micile. — S'adresser rue du ler Mars
lô, au 2me étage, à droite. 10780

A la mâme adresse, on demande
place pour un jeune garçon comme
apprenti mécanicien.
Tanna dan/inn °e -f ans ' ronuste et
0-UUt î gai yj li intelli gent , ayant fait
un stage d'une année, cherche plaee
dans un magasin ou droguerie. Entrée
à volonté. 10734

S'ariresser au hr -r fan de I'I MPAT- THU ..

PAIÎCCOIIOO B°»ne polisseuse de boi
ri/llMcUDC. tes RVKent soignées est
demandée de suite. — S' -ut i-esser à
l'atelier J.-A. Blanc, rue du Progrès
129. , , . . . 10742

Tonna filfa <-)n demande une jeune
UCUUC UIIC. fiii e pou,, faire quelques
petits travaux de méij age entre ses heu-
res d'école. — S'adr. rue de l'Hôtel-de-
Ville 13, au lei- étage, à gauche. 10743

fi n (Innnn Bons poseurs de cadrans
UulllU-Oa sont demandés dans fabri-
que de la localité. — S'adr, au bureau
de I'IMPABTIAL. 10718

UicifpiiP ACHEVEUR, connaissant à
¦lollCUl " fond la petite pièce ancre
et cylindre, bonne qualité, la retouche
du réglage, pouvant au besoin diriger
une fabrication par procédés modernes,
est demandé. Forts appointements, sui-
vant capacités. — S'adresser par écrit,
sous cbiffres J. M. J. 10747, au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 10747
Commissionnaire . £"0^™^lité, libérée des écoles, pourrait entrer
de suite. — S'adres. à M. Ed. Amez-
Droz, rue du Pont 8-10. 10736

r 

<I6ll_6 flOffline honnête! aurait l'oc-
casion d'apprendre le métier de bou-
langer. — S ad. à la Boulangerie Pfeif-
fer fils, rue du Gn-nier 12. 10719

U damant Pour cas imprévu , à re-
gCUlCUl. mettre de suite ou à

convenir , à petit ménage d'ordre, un
appartement remis à neuf , 2 cham-
bres, cuisine, dépendances, jardin.
Prix, fr. 2p par mois. — S'adresser à
M. Schœni, Bonne-Fontaine 22, ou à
M. Pierrehumbert , au Locle. 9S41

Phamhno A louer , dans le quartier; UUaUiUl C. des Fabriques, jolie cham-
bre meublée, au soleil. — S'adr. rus
du Progrès 81, au 2me étage. 10740

PhamhPA ¦*¦ l°uer De Ue chambra
UllttlllUl C, meublée, indépendante,
au soleil et bien située, à monsieur da
moralité. — S'adr. rue du Manège 20.
au ler étage. 10707

flhAlTlhPP Pour le ler juin , à louer
UllttUlUI O. une chambre à Monsieur
solvable travaillant dehors. — S'adres»
ser rue de la Paix 77, au Sme étage. _
gauche.' 10723
• ma, i « ^m B̂arw^Mn— M i — ¦¦

Tj ninp tranquille demande à louer de
l/UlUC suite une chambre meublée.
Pressant. — S'adresser rue de la Com-
be-Grueurin 37, au ler étage, à gauche.

10726

On demande à loaer nS
nôtres , entièrement indépendante, non
meublée. 10711

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

On cherclie à loner au^né°ge
dsr^dustriel , un appartement dans maison

tranquille. Prix , de 600 à 650 francs.
— Offres sous chiffres A. B. C. 10720
au bureau rie I'IMPARTIAL . 10720

On demande à acheter ^tëu.?";
comptoir en parfait état. 10714

S'àdr. au bureau de I'IMPARTIAL.

On demande à acheter _%?_!?
très léger, pour tirer à bras. —, S'a-
dresser chez M. G. Franz, rue de la
Ronde 6. 10741
fin f i f l m a n f lfl à acheter de rencontre
UU UCUlttllUC un e machine à arron-
dir et un tour à rouler , en bon état.
Payement comptant. Pressant. —Faire
offres sous initiales IV. U. 10727 au
bureau de I'IMPARTIAL. 107̂ 7
mm ****nm- i m  ¦!—__¦—_—¦__» WH .H I I I H I

A
trpnHi-n de jeunes chiens Kpa-
iCUUI u gneuls, pure race, man-

teau blanc. — S'adresser rue Léopold-
Robert 110. au magasin. 10626

Chambre à coucher. \ïèsVe,T
ebambre à coucher, noyer ciré,
sculptée, composée de21its jumeaux ,
literie extra , matelas criu blanc,
2 tables de nuit, 1 grande ar-
moire à glace à 2 portes, 1 su-
perbe lavabo psyché; le tout neuf ,
ébénisterie très soia-uée, garantie
sur facture. Prix incroyable, 850
francs. Se hâter. — S adresser au
magasin spécial d'articles occasions
neufs, Salle des Ventes, rue st-
Pierre 14. 10674

A u andra un volume «Le Tour du
ICUUI C du Monde », par G. Rho-

dé: bien relié (9 fr.), un lit complet,
crin végétal , très propre, sans literie ,
15 fr. — S'adresser au bureau de I'IM-
PARTIAL. 10739

r_0n0_ rapne. unV
phonog

a
rap

a
he

Pï>£
thé, avec plusieurs morceaux. — S'a-
dresser à M. Henri Voirol, rue de la
Gharrière 51. 10586

A VPIlflPP ^ cllari'e"e d'enfant , à 2
ICUUI C places. Occasion favora-

ble. — S'adr. rue du Progrès 163, au
ler étage, à droite. 10710

Petite chienne TOSSi ?&*"*_
Nord 159, au Sme étage, à gauche.

La réclamer dans les 8 jours , sinon
on en disposera. 10705

I C I U U  rue de la Gharrière. une lèpine
or 9 karats, 1£ ' _ lignes, No 5011. —
La rapporter , contre récompense , chez
M. Parel. rue de la Gharrière 87. 10640

Madame Marie Lôosli et ses filles.
ainsi que la famille Louis Liechli-
Butzer, remercient bien sincèrement
toutes les personnes qui leur ont té-
moigné tant de sympatnio pendant Ja
maladie et les jours pénibles de deuil
qu'ils viennent de traverser. 10721

Mademoiselle Juliette Besançon, à
Paris ; Monsieur et Madame Henri
Besançon , à Lausanne ; Madame et
Monsieur L. Kohler-Matile et leurs
enfants , Madame veuve Georges Ma-
tile et ses enfants , à Sonceboz , ainsi
que les familles Mosimann et Hirschy,
ont la douleur de faire part à leurs
parents , amis et connaissances du 'ie-
cès de leur bien chère mère, sœur,
belle-sœur et cousine ,

Madame veuve Léa BESANÇON née "aille
que Dieu a retirée à Lui apiea uue
longue maladie.

La Chaux de Fonds, le 27 mai 1912,
L'inhumation a eu lien à l'a i r  s,'

Maison des Diaconesses , jeu di 23 mai
1912.

Le présent avis tient lieu de lettrt.
de faire part. 10743
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