
£a question ies cinématographes
au Grand Conseil de Genève

'Au Grand Conseil de Genève, mercredi, M.
William Rosier, chef du Département de l'ins-
truction publique, a répondu aiu nom du Con-
seil d'Etat à l'interpellation de M. Grandjean
sur les cinématographes. Sans partager l'hor-
reur de M. Grandjean pour ce qu 'il appelle
la «censure » et qui n'est que le contrôle lé-
gitime du gouvernement , le Conseil d'Etat re-
mercie l'interpellatcur de son intervention.

Deux départements sont intéressés à la ques-
tion : le Département de jus tice et police, chargé
de l'application de l'article dc la loi imposant
certaines conditions aux entreprises théâtrales,
et le Département de l'instruction publique, qui
a idans ses attributions une certaine surveillance
à exercer sur les enfants , en dehors de l'école.
Nombreux, en effet , sont les parents qui, tra-
vaillant au dehors, ne peuvent s'occuper de
leurs enfants, lorsqu'ils ne sont plus sous la
surveillance des maîtres.

D'autre part, certains parents, pour 'une rai-
son ou pour une autre , ne sont pas à même de
savoir ce qui peut ou non être mis sous les
yeux des enfants ; c'est le cas notamment pour les
lectures. Aussi le Département s'est préoccupé
ce fournir de bons "livres dans les bibliothè-
ques scolaires d'où est sévèrement proscrit
le genre Nick Carter. Mais le Département veut
taire davantage encore et il a décid é, en y
mettant toute la1 modération et la prudence né-
cessaires, d'organiser ce que l'on peut appeler la
discipline extra-scolaire. Celle-ci comprendrait
la surveillance des enfants dans la rue, la ren-
trée de ceux-ci à certaines (heures ; le colportage
par les enfan ts ; la surveillance des specta-
cles: auxquels ils ne peuvent assister, etc.

¦La loi; du 2 octobre 1909 sur les outrages à
la moralité publique, fait au Conseil d'Etat
une obligation d'intervenir.

Des conditions sont fixées! à l'établissement
des cinématographes ; ils ne peuvent exposer
des vues dé crimes ni d'autres actes de vio-
lence. La police exerce aussi certain contrôle
sur les jaàfiiches; La question de la discipline
ea dehors des «écoles préoccupe les autorités ;
celle des cinématographes sera étudiée, vefi-
dredi, à la conférence des chefs des Départe-
ments de l'instruction publique de la Suisse
romande. De nombreux parents ne peuvent sui-
vre leurs enfants ; il faut donc que le Départe-
ment continue à s'en occuper. Le ,Département
de l'instruction publique a attiré l'attention
des parents sur les dangers de la littérature
immorale iet «obtenu un heureux effet à cet
égard . La nouvelle loi su? l'école primaires
prévoit un règlement sur la discipline extra-
scolaire : on agira , mais avec prudence. Una
commission, présidée par M. Edmond Boissier,
a élaboré un projet de règlement, qui concerne
le vagabondage, (l'heure de rentrée des en-
fants, le colportage, les cinématographes, «etc.
¦La sanction serait une consigne, le jeudi.

Le Conseil d'Etat est décidé à agir. II inter-
dira notamment aux enfants, jusqu'à un certain
âge, l'entrée des cinématographes, à moins
qu 'ils ne soient accompagnés. Sans doute le
cinématographe moral et instructif est un puis-
sant moyen d'action, mais encore faut-il -qu'iil
soit entouré des précautions nécessaires.

Le Conseil d'Etat espère pouvoir compter
sur l'appui de tous les citoyens dans l'oeu-
vre d'assainissement qu'il va entreprendre.

M. Grandjean at remercié le Conseil d'Etat ;
tirais il ne faut 'interdire les cinématographes
cu 'aux enfants non accompagnés.

M. Fttlpius s'est déclaré d'accord, mais il
trouve excessif que l'Etat veuille se substi-
tuer à la famille pour la surveillance des en-
fa n ts. « f

Mai? quand la famille ne fart pas son de-
voir, il faut bien que l'Etat s'en mêle !

La police de Genève «a mis fin aux exploits
d'un individu qui 5e prétendaii' aviateur , il ra-
contait quil possédait un automobile dans un
garage de la rue de Lausanne et qu 'il avait
deux aérop lanes en souffrance à Paris. 11
disait qu 'il les ferait incessamment venir pour

' accomplir des vols.
Cet individu , qui! s'exprime avec une cer-

taine recherche , a commis, croit-on , au moins
une dizaine d' escroqueries de pension à Ge-
nève depuis le jour où il est arri vé, «il y a
trois semaines environ.

Son système , fort simp le , consistait â descen-
dre dans june pension ou un hôtel . Il y faisait
un séjour de deux «ou trois jours et filait sans
payer: ce qui lui était très facile, car il n 'avait
aucun bagage.

II a même réussi à obtenir des prêts de cer-
tains prop riétaires de pension en racontant qu 'il
venait de perdre son porte-monnaie et qu 'il
avait besoin de quelques francs pour télégra-
phier.

Une fois l'argent en poche on ne le revoyait
plus.

D' autres fois , il racontait qu 'il attendait un
mandat de cent francs qui n 'arrivait jamais.

Une nuit , sous le prétexte' de leur montrer
la ville, il avait entraîné un couple de jeune s)
mariés étrangers dans la direction du parc
Mon-Repos, dans un but qu'on ignore. Ef-
frayés par la solitude, les jeunes mariés -aban-
donnèrent leur guide ct retournèrent précipi-
tamment sur leurs pas. Depuis cette aventure,
l'aviateur se dispensa de reparaître à la pen-
sion du quartier des Alpes où il séjournait de-
puis peu.

On le recherchait depuis plusieurs jours, lors-
que mercredi l'attention du sous-irigadier Fjer-
rari et de l'agent Lombard fut attirée par
l'allure suspecte d'un inconnu dans la rue de-
Berne. Ils l'interrogèrent «et lorsqu'ils eurent
acquis la conviction qu 'ils se trouvaient en
face de l'escroc signalé , ils l'arrêtèrent.

Cet individu est pourv u d'un casier judiciair e
chargé. H a été condamné en 1907, à FJayer-
ne, à deux mois de réclusion avec sursis pour
faux ; en; mai 1908, à Payerne , à quinze jours
de prison pour escroquerie ; le S juillet 190S,
toujours à Payerne, à deux ans de réclusion
et deux ans de privation de ses droits civi-
ques pour vol ; le 6 f v à n !  1910, à Berne, à huit
mois de prison pour escroquerie ; «en mai! 1912,
à Estavayer, à quinze jours de prison pour es-
croquerie , et en avril 1912, a Lucerne, à siepj:
jours de prison pour escroquerie.

Les exploits d'un filou

Quarante victimes au devoir
I_A VIE: DROLE

La situation politique; de la Chaux-de-Fonds
inspire à notr e joyeux confrère du Locle, M-
R.-H. Cattin, cette amusante fantaisie.

— Je. te dis que c'est moi qui commande...
— Non , c'est moi.
— Laisse-moi le fauteuil , je te passerai! 11*11

tabouret.
— Jamais de la vie !
— Si c'est comme ça, on se quitte...
— Quittons-nous !
— Soit. Mais tu verras la suite...
— AU revoir. Tù m'en diras des nouvelles.;*,
Ce court dialogue résume assez bien l'esprit.

des pourparlers engagés ces ' derniers jours
entre les 'délégués des différents partis chaux-
de-fonniers . Ils demeurent tous fermes comme
un roc dans leurs prétentions, et ils diraient vo-
lontiers comme le syndic de Praroman : «Je
suis de mon opinion, et je la partage,.. «Voilà
tout!»

Cette mutuelle «obstin ation risque de créer
au Conseil général une situation assez bizarre,
et il y a des chances pour que ,1a première
séance ne manque pas de pittoresque. Pour
peu que tous les membres soient présents, et
que les vingt conseillers de chaque bord sui-
vent reli gieusement le mot d'ordre, le scrutin
risque de se prolonger, sans résultat , jusqu'à
l'inauguration de la ligne directe de la voie
anormale Chaux-de-Fonds-La Lune. Pourvu que
ces citoyens aux convictions fortes n'aillent
point pousser l'héroïsme jus au'à mourir d'ina-
nition sur leurs sièges. Il faudrait comman-
der à M. L'EpIattenier un monument sur ce
thème: « Ci-gisenl, quarante victimes du de-
voir!» et dame, ça coûterait cher...

C'est pour écarter cette éventualité redouta-
ble que je me permets d'indiquer aux deux
blocs en présence, sous le sceau 'diu secret le plus
rigoureux, trois petits trucs capables de leur
assiurer la majorité ,au moment de la nomination
du Conseil communal :

1° Payer un particulier doué d'une voix de
stentor pour venir crier dans la salle, au mo-
ment psychologique : «I l  y a du feu chez M.
le conseiller généra l Untel. » Le conseiller en
cause ne manquera pas de gagner ses pénates
avec la vitesse d' un trait lancé d'une main sûre,
et sa fuite assurera la victoire du parti adverse.

2° Soudoyer le boulanger d'un conseiller du
parti adverse, afin qu 'il incorpore dans le
pain de son client , le jour de la première
séance, un purgatif d'un effet irrésistible et
prolong é. Le conseiller ainsi drogué restera
chez lui , en vertu de ce princi pe d'une vérité
scientifique incontestable qu'on ne peut «occu-
per deux sièges à la fois... et le tour sera/
joué.

3° Choisir le plus galant des conseillers géné-
raux du bord opposé , et le faire enlever, le ma-
tin du grand jour , par Une danseuse légère, ha-
bituée à ce genre d'«opérations.

Au fond, vous1 voyez, c'est bien .simple... En-
core fallait-il y penser. Je connais du reste un
quatrième truc, encore plus infaillible. Mais
celui-là, je ne l'indique pas gratis. J'en mets
la révélation aux enchères, au parti le plus
offrant. Il faut bien que tout le monde vive !...

P. S. — Un journal chaux-de-fonnier a sug-
géré récemment l'idée, pour arranger les af-
faires , d'annexer La Chaux-de-Fonds au Lo-
cle. Evidemment , ce serait une solution. Mais
il reste à savoir si les Loclois sont d'accord.
Il faudrait d'abord que les Chaux-de-Fonniers
procèdent à l'enlèvement de la VilIa-des-Roses ,
à la Place Neuve. Après, on pourrait toujours
voir... .

La commission d enquête sur le Jitanic
«a terminé ses travaux

La commission d'enquête nommée par le Sé-
nat des Etats-Unis parmi ses membres, afin de
recherche r les causes et les responsabilités de
la catastrop he du « Titanic», a terminé ses tra-
vaux. Voici les conclusions personnelles du
président de la commission, M. Smith. Elles
sont contenues dans un assez long document
comprenant dix-neu f paragraphes.

Sur les précautions prises avant le départ
du « Titanic », lorsqu 'il quitta l'Angleterre pour
faire son premier et unique v oyage, et sur les
exercices de sauvetage qui devaient être faits
en cours de route, et ne reçurent point d'exé-
cution , le rapport-s'exprime'en tenues particu-
lièrement séyères.

Ni les officiers, ni l'équipage, 'ni les passagers
ne connaissaient rien des appareils de sauve-
tage. Si bien que lorsque la catastrophe se pro-
duisit, personne n'y était préparé. A ce titre ,
lune large part de responsabilité pèse sur le
Board of Trade anglais.

Sur les circonstances mêmes du naufrage ,
le rapport constate qu'au fur ct à mesure que
les avertissements se multipliaient sur la pré -
sence d'icebergs iet de champs de glace dange-
reux, le g Titanic » augmenta constamment sa
vitesse.

D'autre part, l'officier de quart perdant la
tête, au moment où la collision était imminente ,
fit faire au navire une fausse manœuvre qui
exposa au choc la partie la plus vulnérable du
navire.

Aucune alarme ne fut dorinée, aucun con-
seil d'officiers ne fut tenu ; on ne tenta même
pas d'organiser le sauvetage suivant un plan
systématique. Et, alors, ce fut, non pas l'ab-
sence de courage, mais l'absence totale d'orga-
nisation méthodique.

Les cloisons é tanches 'ne furent pas fermées
avec succès. Les bateaux de sauvetage furent
mis à l'eau iaj vec une telle précipitation et si
peu remplis, que cinq cents personnes furent
sacrifiées, faute d' une discipline suffisante au
moment de leur chargement.

Certains des hommes du bord auxquels on
avait confié le soin des passagers abandon-
nèrent le . navire avec Une insouciance, une.in-
différence , un mépris de leur responsabilité
aussi coupable qu'incroyable. Beaucoup n'a-
vaient jamais touché un aviron.

« Quelques-uns d'entre eux, disent textuel-
lement les conclusions de M. Smith , restèrent
les. bras ballants dans leur bateau à moitié rem-
pli a écouter les cris de détresse jus qu'à ce
qu 'ils cessassent et se contentèrent de regarder
de loin se débattre les officiers , les marins,
les hommes et les femmes restés fidèles au
devoir et dont l'héroïsme et l'abnégation jet-
tent un rayon de gloire sur cette tragédie ». _

Passant ensuite à la question de la télégra-
phie sans fil , il signale l'héroïsme des deux
télégraphistes du « Titanic», mais exprime le
vœu que la télégraphie sans fil soit soumise
à une réglementation internationale.

Enfin il blâme sévèrement l'état-major du
«, Californian », qui , par négligence, ne portai
pas secours au « Titanic » et félicite chaleureu-
sement le capitaine du « Carpathia».

Les conclusions terminent en recommandant
la revision des lois internationales de la na-
vigation, la suppression de toutes les imper-
fections de construction, la, modification des)
règlements relatifs aux moyens de sauvetage,
l'étude consciencieuse des itinéraires des pa-
quebots, le renforcement de la discipline et l'a-
mélioration des salaires des marins..

A quatre kilomètres de Locminé, près de
L'orient , un chemin creux mène au village de
Kergat , près de Moréac. Là, des chênes sécu-
laires abritent quatre fermes et leurs dépendan-
ces, qui composent le village. L'une de ces fer-
mes appartient à la famille Pàsco, composée du
père, soixante-dix-huit ans, de la mère, soixan-
te-trois ans, et du fils, vingt-cinq ans.

Cette famille était unie et aucune querelle ne
la divisait.

Le fils, Jean-Marie , est un faible d'esprit ,
mais c'était j usqu 'ici un garçon doux , servia-
ble et aimant beaucoup ses parents. Il était en
outre très sobre et n'avait j amais de querelle
avec personne. Il travaillait avec son père et
un garçon de ferme à cultiver ses champs.

Cependant , depuis quelque temps, le j eune
homme donnait des signes visibles d'aliénation
mentale. Il y a une quinzaine de j ours eut lieu
une mission religieuse à laquelle prit part la fa-
mille Pasco, ainsi que la plupart des cultiva-
teurs voisins. Jean-Marie assista régulièrement
à tous les exercices, écoutant avec une atten-
tion soutenue les sermons du prédicateur. Hé-
las ! le malheureux donna un trop grand effort
intellectuel , car soudain il fut pris de folie mys-
tique. Il s'imaginait qu 'une grande mission lui
était confiée; il devait partir pour sauver la
France !

Ses p arents essayèrent de lui faire entendre
raison. Sa mère lui déclara qu 'elle ne le laisse-
rait oas s'en aller. Jean-Marie devint alors

agressif , la haine germa dans son esprit contre
ses parents. Il en vint à se persuader qu 'il de-
vait tuer son père et sa mère, qui l'empêchaient
d'accomplir sa mission.

Mardi dernier , comme il travaillait dans une
lande, avec son père, il partit en courant du
côté de la maison.

Dans la pièce du rez-de-chaussée cle la de-
meure se trouvait sa mère. Dès son arrivée ,
Jean-Marie saisit un fusil accroché au mur et ,
se servant de cette arme comme d'une mas-
sue, il en asséna un formidable coup sur la téta
de sa mère. La pauvre femme s'affaissa tuée
net.

A ce moment arriva M. Pasco père , qui de-
meura cloué d'horreur au seuil de la pièce. Re-
prenant le sentiment des choses, il appela au
secours deux voisins, M. Le Brazidet et Mme
Seveno, qui arrivèrent aussitôt.

Le fou les voit. Il abandonne le cadavre ete
sa mère et se précipite sur Mme Seveno en
poussant des hurlements. Mme Seveno s'enfuit
chez elle; le fou la poursuit , ayant touj ours son
arme à la main ; il assène à Mme Seveno un for-
midable coup de crosse qui étend la malheureu-
se. Le forcené aperçoit dans un petit lit de la
chambre de Mme Seveno, un bambin de huit
mois. Il le frappe également , en faisant touj ours
entendre des hurlements terribles.

MM. Pasco et Le Brazidet arrivent cepen-
dant à temps pour empêcher le fou de commet-
tre un nouveau crime. Une lutte désespérée
s'engage alors. Le fou porte aux deux hommes
de violents coups de son arme. A la fin , il est
terrassé et ligoté solidement.

Un fou tue sa mère

Les élections du 2 juin en Belgique
La dissolution qui aboutit aux élections

générales de dimanche prochain pour le re-
nouvellement comp let de la Chambre et du
Sénat a été provoquée par les incidents,
que f>on sait, notamment par ' le dépôt du
projet de M. Schollaert sur l'enseignement pri-
maire. Le 2 juin , 1,721,000 électeurs auront
à nommer 186 députés et 120 sénateurs.

Le principal terrain de la lutte est la .ques-
tion d'e l'école. M. Schollaert , on se le rappelle ,
voulait instituer le « bon scolaire », donnant
au père de famille le droit de choisir entra
l'école libre et l'école officielle et mettant ,
a,u point de vue des subsides, toutes les éco-
les sur le (.même pied. Le} successeur de «M. Schol-
laert, M. de Broqueville, a déclaré qu'il renon-
çait au bon scolaire, mais il n'a déposé aucun
projet «ferme», permettant d'examiner les mo-
dalités nouvelles qu 'il préconise. «

D'une statistique dressée par le gouverne-
ment lui-même se dégagent les faits suivants :
au 31 décembre 1911 il y lavait dans les écoies
primaires communales "11 instituteurs religieux
et 444 institutrices religieuses ; dans les écoles
primaires adoptées , 183 instituteu rs diplômés re-
ligieux, 865 instituteurs diplômés laïques , 103
instituteurs non diplômés religieux, 43 institu-
teurs non diplômés laï ques, 1891 institutrices di-
plômées rel igieuses, 363 institutrices dip lômées
laïques, 1244 institutrices non diplômées re-
ligieuses, 35 institutrices non diplômées laïques.

Dans les écoles primaires adoptâmes, il y,
a 217 instituteurs religieux et 1426 institutrices
religieuses dépourvus de diplôme. Il y a , dans
les écoles primaires tant adoptées qu'adopta-
blcs, 6335 institutrices et instituteurs religieux,
et sur ce nombrq il y ea a 2440, soit plus du
tiers , qui ne possèdent aucun di plôme. L'op-
position cite ces chiffres officiels pour soutenir
qu'il est impossible que l'Etat accord e les mê-
mes avantages pécuniaires aux écoles officiel-
les et aux écoles libres. Là-dessus, libéraux et
socialistes sont d'accord.

Ils sont aussi d'accord sur d'autres points , là
suffrage universel pur et simple, notamment ,
l'instruction obli gatoire et les retraites ouvriè-
res, avec les mutualités comme interméd iaires
entre les assurés et l'Etat . Mais si, |sur des points
déterminés, socialistes et libéraux déclarent s'en-
tendre , s'ils ont conclu le cartel dans plusieurs
arrondissements pour marcher aux 'urnes en
cohortes plus denses et plus fortes , il n 'y a
cuire eux nulle trace d' alliance , nul pacte expli-
cite «ou clandestin.

La situation est la même qu 'avant les
élections communales d' octobre dernier : les
libéraux n 'abdiquent pas devant les socialis-
tes, ni les socialistes devant les libéraux ; les
deux programmes demeurent intacts et les deux
drapeaux; le bleu et le rouge, flotten t sur des
citadelles séparées. C'est cc qu 'impriment et
rép ètent les" chefs des deux partis ; c'est ce
que déclaraient, l'autre soir , devant des milliers
d'auditeurs bruxellois , MM. Hvmans et
Vandervelde, et le cartel n 'a pas été conclu à
Bruxelles.

Il y a deux ans , le gouvernement avouait
que, dans l'ensemble du pays, il s'appuyait sut:
une majorité de 16,000 voix seulement , ce qui ,
sous le régime plural , représente au plus six
à sept mille citoyens. Or, depuis 1910 , des
événements nouveaux se sont nrodui ts  : j e ca-
bine t Schollaert n dû démissionner; le ral l iemen t
unanim e des libéraux au suffr age «univers el
a grandement for t i f ié  l' action des gauches.

MIX D'ARON SEMEST
Franco pour 11 Suisse

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

Ponr l'Etranger
« a» fr, 26, 6 m. fr. 13 , 3 m. fr. 6.50
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Cuilw la Kauehital lt
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Bâclant BJ • • »
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L'Impartial ïr^rparaît e"
L assaut de Fez

Par une nuit superbe
Lé « Matin » publie les dépêches suivantes

de Fez, 26 mai, par relias â" «Tanger 29 mai :
Hier soir, vers 10 heures, les premiers coups

de feu commençaient à retentir dans la part ie
basseï de la .vjj ilé, du côté de Bab-Fetouh, à
l'est- .

Bientôt un entendait des feux de salve cré-
piter; dans la direction du bataillon du 4e .tirail-
leurs, sous les ordres du commandant Fellert,
cj nipé "depuis plusieurs j ours sur le monticule
de Ben-Omar, à trois kilomètres à l'est de Ja
¦yille, dans la direction du Sebou.

£rt même temps les assaillants se portaient
en «grand nombre au, nord, vers la port e Bab-
Oissa.

«A 11 heures, la fusillade faisait rage dans
ces trois directions, et la voix du canon ne tar-
dait pas à dominer le fracas des Lebels, aux-
quels répondaient les fusils Gras des anciens
askriâ déserteurs et les «pétoires » des fan-
tassins marocains. C'était l'artillerie des deux
ivieux bordjs sud iet nord dominant -la
ville qui tirait sur les assaillants, tandis qu'au
loin les canons de 75 du commandant Fellert
tonnaient plus sourdement.

A iminuit, je monte sur la terrasse fde la petit e
imaison du commandant 'PhiUppot, dont les
tirailleurs campent dans le jardin.

1 e sepctacle est impressionnant.
¦Par unei nuit supprbe, toute la ville basse

S'étag© à faos pieds avec ses1 innombrables mina-
rets et ses terrasses superposées, «immobile
et comme endormie sous 'la clarté, de la lune,
ô son premier quartier.

Un cercle de feu
Tout autour de cette immense tach e bleutée ,

lun cercle profond et sombre, continuellement
troué par les sinistres lueurs des coups de
feu, forme, au milieu du fracas de la mitrai|lle,
des hurlements de sauvages des assaillants et
des éclairs des obus, un contraste grandiose.

Les assaillants, qui se présentent sur un front
lia cinq à six kilomètres, dispersent leurs for-
ces. Les défenseurs de plusieurs secteurs sont
(obligés d'être successivement renforcés.

Par suite de l'escarpement du terrain, les
abords de la partie basse de la ville 'et la por-
tion des remparts comprise entra Bab-Fetouh
et Bab-Sidï-Boudjida est difficile à défendre.

Les1 rebelles ien profitent pour approcher avec
des pelles et dés pioches et entamer la mu-
raille, dans laquelle ils ne tardent pas à pra-
tiquer un trou, puis une brèche par laquelle
ôis s'engouffrent «en. grand nombre.

Unei lutte violenté, souvent poussée £ l'ar-
me blanche, s'engage, entre eux et les pos-
tes, qui sont débordés.

Les assaillants se répandent dans le bas de
la' ville et st retranchent dans le marabout de
fTamderr, d'où', bien abrités, ils ouvrent un
feu violent sur nos troupes.

At 4 «h. 45, on envoie du camp de Dar-Debi-
bagh, par l'extérieur de la ville, un bataillon
du deuxième étranger pour déloger l'ennemi.
Mais il est trop bien abrité ; il faut de l'artil-
lerie.

L'artillerie en action
A 5 ri'. 30 arrive1 lun second bataillon mixte,

Composé de deux compagnies de troupes co-
loniales et de deux compagnies de . tirailleurs
sénégalais, avec une batterie de 65 dé mon-
tagne, qui ouvre aussitôt un feu percutant
sur le réduit.

Le marabout, éventré par un Obus, ne tard e
pas à se dégarnir de tous ses défenseurs,
et nos troupes l'occupent vers 6 heures.

Pendant ce temps, d'autres groupes nom-
breux affluent vers la porte Bab-Gissa , qui est
forcée. Les assaillants réussissent à s'infiltrer
et, grimpant sur le minaret d'une mosquée,
ouvrent sur les tirailleurs un feu plongeant des
plus meurtri ers.

Les tirailleurs' ripostent, hïafe le poste, écrasé
sous1 ld nombre «et 'cerné de toutes parts , se ré-
fug ie dans ;une dépendance de la mosquée, où il
¦soutient un siège dangereux.

La situation du lieutenant Chardonnet , qui
commande le détachement, devient si critique,
qu'on! envojj e a (son secours lune compagnie d'in-
fanterie , un escadron de cavalerie et une batte-
rie d'artillerie.

Avan t que ces secours puissent arriver , la
mosquée est en feu et les assiégés cherchent à
se réfugier ailleurs.

Enfi n, après un vif engagement, au cours
duquel l'artillerie est entrée en action , les ren-
forts1 réussissent a débloquer les assiégés.

Hors des remparts
Pendauf ce temps, les accès étant libres, les

rebelles purent entrer en ville et se rendre maî-
tres de la partie basse, qu 'ils pillèrent aussitôt.

La mosquée des Andalous ayant servi de re-
fuge aux assaillants, qui tiraient du haut de son
minaret, fut éventrée par les obus, ainsi que
les maisons voisines, qui regorgeaient de pil-
lards.

Les bataillons de légionnaires et de coloniaux
purent finalement bombarder le marabout dc
«Tamdert et en déloger les occupants. Ces ba-
taillons formèrent ensuite , sous les ordres du
colonel Mazellier, une colonne de poursuite , à
laquelle s'adj oignirent quatre compagnies du ba-
taillon Fellert , une batterie d'artillerie et un
groupe de cavalerie. •

Cette colonne , franchissant le Sebou, rejeta
l'ennemi au-delà du fleuve , le poursuivant vi-
goureusement et lui causant de très fortes
pertes. '

Une batterie de 75, postée sur les hauteurs
qui dominent la ville du côté sud , poursuivit
également de ses obus, pendant plusieurs kilo-
mètres, les fuyards que nos troupes, mainte-
nant entièrement maîtresses de la ville , chas-
saient hors des remparts.

Les deux pistes conduisant à la montagne
furent particulièrement arrosées de shrapnels,
et on pouvait voir à la jumelle des grappes de
fantassins et de cavaliers tomber sous nos
obus.

Mais la ville restait infestée d'un certain
nombre de pillards qui s'étaient réfugiés dans
des maisons amies; aussi toutes les portes in-
térieures dc Fez, qui divisent la capitale en une
infinité de compartiments étanches, furent fer-
mées pour permettre de se rendre aussitôt maî-
tre de tous les gens suspects qu'on rencontrait.

L'e « Journal » a eu l'idée d' une curieuse en-
quête en partie double. A , ses lectrices, il de-
mandait : « Quel est le héros littéraire qui vous
est le plus cher ? »; il demandait aux hommes:
« Quel héros auriez-vous souhaité d'être ? » Les
premiers noms inscrits sur chacune des listes
sont ceux de Cyrano, Jean Valj ean, d'Artagnart.
Ainsi, le plus grand nombre des hommes vou-
draient être exactement ce que la plupart des
femmes désireraient qu'ils fussent. C'est té-

moigner au moins de leur bonne volonté et mon-
trer du même coup leur désintéressement, puis-
que , sauf d'Artagnan , qui n'arrive que troisiè-
me, ces favoris n 'eurent qu 'une part modeste à
la faveur des dames. Le vote de celles-ci n'est
pas moins honorable , car il met le dévouement ,
la patience , l'esprit de sacrifice , au-dessus de la
richesse et au-dessus de la beauté.

L'accord sur ces trois premiers noms rend
plus sensibles les divergences qui séparent tous
les autres. Aussitôt après d'Artagnan , les lec-
teurs placent Monte-Christo , Sherlock Holmes
et Rodrigue; les lectrices, Werther et TAiglon.
Tandis que les premiers veulent pour eux !a
vaillance, l'adresse et l'esprit d'entreprise, les
secondes leur conseillent la mélancolie et la
timidité.

A un Sherlock Holmes qui déj ouerait trop
vite leurs petites astuces, elles préfèrent le
naïf qui se meurt de ia poitrine ou qui s'en va
d'un coup de pistolet : « Je ne puis, dit l'une
d'elles, cacher ma prédilection pour les êtres
faibles devant la femme et que l'amour conduit
soit au suicide , soit à l'avilissement , soit au
crime. Ceux-là doivent savoir aimer. » Cette
sorte de science est moins goûtée des hommes,
qui sont froids pour Werther et ne nomment
pas l'Aiglon.

Un héros réunit , en nombre à peu près égal,
les suffrages des deux sexes; sur l' une et l'au-
tre liste , il figure au même rang; c'est Pétrone,
arbitre des élégances.

Don Quichotte , Hernani , Ruy Blas, Jocelyn
et Philippe Derblay, maître de forges, enthou-
siasment les cœurs féminins dont la tendresse,
décidément , semble s'éveiller surtout à la vue
de nos disgrâces. Cette manière d'être aimé
plaît moins à l'autre sexe : aucun de ces mal-
heureux amants n 'est porté sur la liste, où fra-
ternisent au contraire Robinson Crusoé, lequel
vécut sans femme; Alceste. qui se retira du
monde, afin de n'en plus voir, et M. Bergeret ,
qui j eta par la fenêtre le « Mannequin d'osier ».

Les quadragénaires, à l'aurore de leur se-
conde jeunesse, constateront avec plaisir la
faillite définitive de Roméo. Cet éphèbe suranné
a recueilli encore quelques votes masculins,
mais les femmes l'ont rayé de leurs papiers.

Les héros de romans

La grève va-t-elle cesser ou s'étendre ? L'o-
pinion à ce sujet est partagée. Pour certains,
le rapport impartial de sir Edward Clarke,
chargé par le gouvernement d'étudier le diffé-
rend, a produit sur les ouvriers la meilleure
impression , et la conférence que M. Sidney
Buxton , ministre du commerce, a organisée
pour aujourd'hui, entre patrons et ouvriers, doit
aboutir à un accord. Pour d'autres, la situation
est plus sombre que j amais.

M. Happy Gosling, l'un des deux principaux
leaders, a rendu hommage à l'impartialité de sir
Edward Clarke. C'est la fin du conflit , s'est-on
empressé de penser. Mais le Janus ouvrier a
cru bon, plus tard , de déclarer dans un dis-
cours qu 'il a prononcé à Tower Hill :

« Nous estimions l'accord nous conférant le
droit de refuser de travailler avec des non-
syndiqués. Le commissaire, sir Edward Clarke,
dit que ce n'est pas le cas. Je ne veux pas le
contredire s'il tire cette conclusion , mais j e dé-
clare ceci : que ce soit conforme à l'accord ou
non , nous ne travaillerons pas avec des non-
syndiqués. »

De son côté, M. Ben Tillett annonce que le
comité de grève organise actuellement uu mou-
vement international et qu 'il n 'y a pas la moin-
dre chance de voir la grève prendre fin.

« Nous avons, dit-il , demandé au conseil cen-
tral du Syndicat international des ouvriers des
transports à Berlin de donner au mouvement
un caractère international. Nous avons déjà re-
çu de France, de Belgique, de Hollande et d'Al-
lemagne l'assurance que les ouvriers de ces
pays obéiraient strictement aux instructions du
conseil central de Berlin. »

Comme on le voit , ces déclarations ne sont
guère rassurantes, et, en admettant même
qu 'ouvriers et patrons acceptent de se rendre
auj ourd'hui à la convocation du ministre du
commerce, on est encore loin de pouvoir dire
que la situation a pris une tournure favorable.

Policemen et grévistes en sont venus plu-
sieurs fois aux mains et de nombreuses arres-
tations ont été opérées... tandis que la musi-
que des syndiqués jouait une marche funèbre.
Quelques autres arrestations ont été , opérées
pendant le meeting de Tower Hill , auquel as-
sistaient 20,000 grévistes.

Le magistrat devant lequel comparaissent
les délinquants continue à se montrer extrê-
mement sévère et il applique à presque tous
le maximum de la peine : un mois de travaux
forcés.

En vue de discuter . de la situation créée par
la grève, les membres de la Chambre de com-
merce de Londres se sont réunis. Après avoir
examiné les causes du différend , ils ont adopté
la résolution suivante : .

« Ce meeting affirme le droit des patrons
d'employer des syndiqués ou des non-syndi-
qués et prie instamment le gouvernement , dans
l'intérêt du commerce et de l'indu strie , d'assu-
rer la protection efficace de tous les hommes
qui désirent travailler et de maintenir la liberté
absolue des contrats entre patrons et em-
ployés. ». "' , . ,  '..- ¦ I 4 1

La grève de Londres

Une déplorable méprise a déterminé , la nuit
dernière, à Paris , .une sanglante bagarre dont
turent victimes un agent du service de la Sû-
reté et un ancien inspecteur de commissariat.

Il était environ trois' heures du matin , quand
l'inspecteur François Battisti, âgé de 27 ans,
qui eg't attaché depuis deux mois au service
cfe 'Ja Sûreté rencontra , boulevard de Clichy,
à Montmartre, une habituée de ces parages, la-
quelle est l'objet d'un manda t d'amener pour
avoir récemment frappé de ,deux coups de
couteau aine de ses compagnes.

La jeune femme protesta, puis dit à l'inspec*
teur : « D'abord , je* ne sais pas si vous ét^s
agent de la Sûreté ». tRattisti , pour éviter la
sondale, lui! dit : « Venez avec moi jusqu'au
poste voisin!» Force fut à la noctambule de
s'exécuter. Avec mauvaise grâce, elle suivit , le
policier jusqu 'au pont iCaulincoj urt, mais s'a-
p ercevant .que plusieurs de ses compagnes, at-
tirées par Ja précédente discussion, marchaient
à sa suite, la femme, espérant s'évader à la
î?veur d'un esclandre, les ameuta en appelant
au secours. Entouré par un groupe menaçant,
l'inspecteur Battisti se rendit compte qu'il ne
pourrait mener à bien sa mission s'il persistait à
se dirige r sur le poste de police du passage
Toiîrlaque. ll feignit d'y renoncer, et revint avec
celle qu'il voulait arrêter jusqu'au ooulevard
de Clichy. La jeune femme s'engageait dans la
rue Forest, ,1'agent voulut s'assurer d' elle. Fi-
dèle à la tactique qui lui avait réussi tune pre-
mière fois, la prisonnière poussa des cris ter-
ribles .

Cette fois-ci, outre le cont ingent d'amazones
qui avait déjà opéré, un renfort inattendu vint
accabler l'inspecteur de la Sûreté. Prenant celui-
ci pour un malfaiteu r, des passants et des con-
sommateurs sortant d'un débit voisin, prirent
rait et cause pour la femme arrêtée. Et ré-
solument, deux d'entre eux, un ancien ins-
pecteur de commissariat de police, M. Louis
Monteil, âgé de 34 ans, actuellement employé
;à la manufacture des glaces de Saint-Go'bain,
et M. Paul Buisson, âge |de 42 ans, bien conn u
à'Paris sous le nom !du '« Roi des Camelots », se
jetèrent sur celui qu'ils prenaient pour ;un apa-
che. ' r .

Se1 voyant en danger, Battisti sortit Un revol-
ver de sa poche, et, -À trois reprises, fit feu
sur ses adversaires. Et Monteil, atteint au ven-
tre s'écroula sur la chaussée.

La foule se rua alors sur l'agent qui, ayant
vainement déchargé son arme, subit un lyn-
chage en règle,. Quand les gardiens de Ja
paix du dix-huitième arrondissement arrivèrent
sur les lieux de la bagarre, ils ne purent que'
conduire à l'hôpital Bichat deux blessés : Louis
Monteil, dont l'état inspire de Vives inquiétudes,
et François Battisti, qui avait le visage en-
dommagé par des coups de (talon, et <un coup de
couteau dans le dos. '

Quant à l.a femme, elle avait, naturellement *
disparu, t • - ¦

Un agent pris pour un apache
est lynché par la foule

Petites nouvelles suisses
GENEVE. — Le chauffeur du prince Narish*

kine , Pierre Canaro, avait à répondre de qua-
tre contraventions dont une pour allure exces-
sive à motocyclette et les trois autres pour al-
lure excessive en automobile. Il a été condamne
pour la première contravention à trois jours
d' arrêt de police et pour les trois autres 5 cent
cinquante francs d'amende.

SION. — Le Tribunal cantonal valaisari a
confirmé la peine prononcée en mars dernier
par le tribunal d'arrondissement de Martigny
contre le nommé Adolphe-Emmanuel WitscharcT
né en 1879 à la Bâtiaz , accusé de viol et cle
meurtre commis sur la personne de la j eune
Agathe Giroud , âgée de 8 ans. Witschard avait
été condamné à la détention perpétuelle .

LUCERNE. — La police de Sissach a arrête
un individu que l'on croii être Anglais ou
Américain , qui était recherché par "la pollue
de Lucerne, sur lequel on' a retrouvé une
somme de 300,000 francs. Ce mystérieux per-
sonnage , qui logeait dans un des premiers hô-
tels da Lucerne, y avait volé à sal maîtresse des
brillants pour une somme de 25,000 fr.

ZURICH. — Un monteur électricien et son
aide mettaient en ordre les batteries des son-
nettes d'une maison , lorsqu 'une violente ex-
plosion se produisit ; les deux hommes furent
grièvement blessés. On ignore encore la rai-
son de cette exp losion. D'après certaines tra-
ces remarquées dans l'armoire où étaient pla-
cées les piles, on croit qu'une cartouche de
niitro-g lytérine se trouvait sur un rayon et
qu'elle a été touchée par une batterie.

ZURICH. — Un ouvrier 'qui était en état d'é-
briété a frapp é si brutalement une vki le fem-
me chez laquelle il logeait que celle-ci a "été
pendant plusieurs semaines dans l'impossibilité
de travailler. Le triste sire vient d'être condam-
né a un mois de prison par ; le Tribunal de dis-
trict.

COIRE. — Lé Grand Conseil' a voté défini-
tivement la partici patio n de l'Etat au chemin
de fer d'Arosa pour la somme de 1,310,000
francs. Le gouvernement se chargera égale-
ment de fournir  le capital obli gations quf s'é-lève à 3,800,000 francs contre «une premièrei
hypothèque en prenant les fonds nécessaires
sur k dernier emprunt d'état.

Wilbur Wright est mort
rWilbur .Wright est mort hier matin. II lais-

sera un grand nom dans l'histoire de J'a-
viation. Avec son frère Orville, ,i!l fut un des
premiers, si ce n'est le premier, pionniers de
la conquête de Pair. Le 17 décembre 1905,
William Wright faisait en Amérique, sur un
aéroplane monté sur roue et pesant 338 kilos,
pour une surface de 47 mètres carrés et une en-
vergure de 12 mètres' 19, un vol de 266 mè-
tres en 59 secondes, contre un vent de 10 mè-
tres à la seconde ; William Wright s'était élan-
cé d'un plan incliné de faible hauteur ot son
appareil avait un moteur de 12 chevaux. Mais
ces expériences n'avaient eu aucuns témoins
officiels , et on émit quelque doute.

Mais trois ans plus tard, les frères 'Wright
.renouvelaient leurs expériences dans la Ca-
roline du Nord, avec un aéroplane muni! d'un
moteur de 20 HP. ; l'appareil , lancé sur la voie
ferrée, s'éleva à une hauteur de 20 pieds sur
une distance de mille pieds environ. Le 14
mai 1908, nouveaux essais au cours desquels
W. Wright, se trompant de levier, brisa son
aéroplane dans un atterrissage.

Les frères Wright poursuivirent leurs expé-
riences avec un autre appareil. Mais la France
— qui est actuellement à la tête de l'aviation —
avait aussi ses inventeurs et, dans l'intervalle,
avait donné naissance à des hommesoïseaUx.
C'est alors qu'Henri Farman lançait un défi
aux Wright de vitesse et de distance ; l'enjeu
était de 25,000 francs. Les frères Wright refusè-
rent; «cependant quelques mois plus tard ils
venaient en France et Wilbur Wright se livrait
a une sérii' d'essais si conclua nts qu'en novem-
bre 1908 l'Aéro-Club de France lui décernait
sa médaill e d'or au cours d'un grand dîner que
présidait le ministre des travaux publics fran-
çais d'alors, M. Barthou. L'Aéro-Club 'de France
voulait ainsi témoigner son admiration pour
les merveilleuses performances que Wilbur
Wright avaient accomplies et saluer les dé-
buts du nouveau mode de locomotion.

A ce succès on associa' les noms dès Français
Delagrange, Farman et Blériot, et du Brésilien
Santos-Dumont, qui s'étaient également distin-
gués par leurs vols.

Enfin , le 13 novembre 1908, Wilbur Wright
s'envolait pour la première fois, au Mans,
sans se servir de son pylône, par les propres
moyens de son aéroplane le « Flyer», et ga-
gnait le prix de hauteur en s'élevant à 60 mè-
tres. Wilbur Wright ne provoqua plus les sou-
rires', et grâce à une splendide stimulation l'a-
viatio n devait , en peu' de temps; f aire de mer-
veilleux progrès et réaliser un rêve qui semblait
être chimérique. fc

If était intéressant de1 rappeler a très' grands
traits les' débuts de la conquête de l'air au mo-
ment où l'un cle. ses plus grands champions
vient de mourir de la fièvre typhoïde.



Deutscb^Kirche
Die Kirchf-emeinde wird hiemit in

Keuntniss gesetzt dass nachsten Sonn-
tag den 3. Juni der Gottesdienst von
Herrn Pfarrer Amioanii in Radel-
Gngen abgebaltcn werdeu wirt.
«0963 Der Kiclicni nt.

Restaurant du Petit-Montr eux
Mmanche 3. Lundi 3, Mardi 4

juin 1913, 10680

Grande Répartition

C* m n?M.
Répartition tous les 100 francs.

HOTEL BEAUREGARD
HAUTS-GE1ME VEYS

Dimanche 2 Juin 1912
dés 2 h. après midi 7804

B AU BAL
Bonne Muiiqui — Dansa gratuite

Se recommande. I». Hurv-Droz.

MALVILUERS
Pension LA COLLINE

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

taire, au dit lieu. 10079

A ITDTI-IT'O Mode illustrée 5 fr. laVCUUI O collection d'une année.Mode pratique 5 fr., Monde illustré 8
fr., Mon Journal 3 fr., Revue de Paris
15 fr. — G. Luthy, Place Neuve 2. G
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J JCos Devantures sont 0 \̂ 
Un livre ouvert
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Où irons-nous Dimanche 2 Jnin ?
A ia

fête Champêtre
à Chez-le-Bart

Excursions au Châtea u de Gorgier,
à la Maison romande , etc.

Dinars au prix de tv. 2.5©
a l'Hôtel du Tilleul

a Gorgier
¦ ¦ Menu '. m

Potage
Palée Sauce Neuchàtelois

' Rosbif garni
Jambon — Salade

.Dessert.
Se recommande, O. Braillard.

tm_ \r Pour le programme de la fête.
voir IM affiches . 11018

Restaurant de L'Ecureuil
au SEIGNAT (La Ferriere).

Dimanche 2 Juin 1912

Souper aux Tripes
Se recommande, Emile Cattln-Grabep

Hôtel iiii Lion d'Or
Bue Fritz-Courvoisier 12

On prendrait encore quelques bons
Pensiounaia-es.

Soupers et Dîners sur commande
SALLES pour Sociétés et Famille. '

mmw Tous lu Samedis soirs "OT
TRIPES

Consommation de premier choix
PRIX MODÉRÉS

ECURIE d.© cléloricio
Place disponible pour chevaux de

pension. Bons soins assurés. 15773
Se recommande, ERNEST WENGER

- [II PÉ6 ¦
Dès ce soir, au nouveau programme :

KAKtVI mm
FEMME D'ARTISTE

I Grande scène réaliste en 2 parties. Véritable chef-d'œuvre:¦ . photographique.

- Une Nuit d'épouvante -
j£ Grande scène d'un intérêt dramatique exceptionnel , qui se g
I recommande à tous ceux qui cherchent des aventures, de
E . l'émotion et de la vérité

(LA MAISON DES UONS
[Grand drame en couleurs. |

La Danseuse et Ses Pantins
Comédie réaliste

UN DRAME A V USINE
Scène passionnante et émouvante

Zigoto, gardien de magasin
comique i

i Bébé purificateur 1
B comique . t

f i  El les dernières A ctua lités :
S New-York. — Le Transatlantique «La France» vient d'arriver dans
S notre ville après avoir effectué brillamment ea première traversée.
H St-Cvr , 9 mai 1913. — Le lieutenant-aviateur de Briey s'est rendu de
S Paris à Reims en faisant un léger détour par Rouen-Dieppe-Lille

fl et Douai.
i Paris , 10 mai 19J2. — Un ballon parli de Versailles avec les lieute-

nants Leclerc et Pineau , a atterri faute de lest dans la gare de |
i Reuilly. 8
S Juvisy, 11 mai 1S12. — L'aviateur Denhau a procédé aux essais d'un |
fi nouvel h ydro-aéroplane , système Donnet-Lévèque , qui a donné I
j j les meilleurs résultats.
1 Paris, 12 mai 1913. — Un violent incendie a détruit Place Daumes- |

j nil trois importantes fabriques. k
B Ghoisy-le-Roi 12 mai 1912. — On a vendu les épaves du siège de là |
I maison de Bonnot. |
I Villacoublay, 9 mai 1012. — L'aviateur Nardini , expulsé par le gou- |

vernement français, est parti pour Londres à bord de son De- 1
S perdussin.
S Les fêles de Jeanne d'Arc à Orléans — La participation du clerpré. |
1 Le 5me corps précédé de ses drapeaux a salué la statue de l'héroïne. I
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Le Tribunal Arbitral à fixé le prix du lait à 23 centi-
mes le litre. En conséquence tous les consommateurs sont in-
vités à ne payer que 11021

S3 centimes
à leurs fournisseurs, mal gré les annonces de la Laiterie Agricole
et du Syndicat des agriculteurs.

Consommateurs, faites respecter vos droits !
Union Ouvrière Laiterie Coopérative

HaMts, Souliers el Kilto
Achat et Vente d'habits, souliers «

usngés et meubles. Se rend à domicile. I
S'adresser rue du Puits 27. 10898 1

Four causée maladie
Bon commerce d'épicerie à remet-

tre, Genève, rue de Mondiaux 50.
S'y adresser. Ue 4019 1103i
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Cinéma CENTRAL
Complètement transformé. Nouvel écran géant.
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La Terrible Bataille
des deux Palmiers à Benghazi , entre italiens et arabes

En 2 parties et 80 tableaux.

C'est la plus intéressante vue de guerre éditée jusqu 'à ce jour.
Ge filin apparaît sur l'écran comme l'apothéose de l'héroïsme mi-
litaire et de l'amour pour la patrie. — Inoubliables tableaux de
charges de cavalerie, tirs d'artillerie de forteresse et d'attaques

d'infanterie.

NUT PINKERTON ~*i
et le Vol lie la malle des Indes

Grand roman policier plain d'action et de péri péties

Secret de Nuage Rouge
Grand drame indien
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Jfofre premier fmw
Drame réaliste 11029

¦©•fc pl-usiours vues comiques

Complètement transformé. Nouvel écran géant. 1
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« TONNRA IJY '̂ ".iom** acheteur d* i K VP|1Jnp lustre »t potager à ga-*;î uiuiunuA. tonueauxen tous genres , a ICUUIC élnt dw neuf — S'ailres^r-
I J. Bozonnat , rue de la Serre 14. 147G8 I rue Numa Droz 151, au sous-sol. 10300

1 Malles - Valises - Sacoclies 1
TROUSSES - PLAIDS 1

1 SACS DE TOURÏSTES i
Wë Choix immense 10996 Choix immense M

|Au Fiiier Fleuri I
Léop.-Robert — Place de l'Hôtel-de-Ville i

Toutes les

Assujetties et Ouvrières tailleuses
sont convoquées en Assemblée générale pour vendredi 31
mai, à S V4 h. du soir, à l'Amphithéâtre du Collège pri-
maire.

Ordre «-lu. Jour :
Résultat de rassemblée patronale

La présence de toutes est indispensable.
11020 Le Syndicat des tailleuses.



Dans les Gantons
Les cigognes disparaissent.

ZURICH. — Les conduites aériennes à haute
tension , dont le nombre augmente de jour en
j our, sont fatales aux cigognes. L'un de ces
oiseaux , qui perchait sur le clocher de Kloten ,
a été foudroyé , il y a deux ou trois ans, en tou-
chant un de ces câbles, et comme la nuit était
glaciale, sa j eune nichée périt. Les tirs d'artil-
lerie , devenus plus fréquents dans cette région ,
ont contribué aussi à éloigner les cigognes.
Mœnchaltorf , où elles étaient nombreuses, n'en
héberge plus qu 'une seule. Pour en voir encore
quelques-unes, il faut aller sur les rives du lac
de Pfâffikon.

Cet exode des cigognes chagrine la popula-
tion et notamment la j eunesse, qui ne ressemble
pas en ceci aux petits Arméniens, pour les-
quels la cigogne est un obj et d'effroi; il faut
dire que pour remettre à l'ordre leurs rej etons,
les mères de là-bas les menacent de la cigo-
gne, comme ailleurs on effraie les enfants avec
le loup-garou ou le ramoneur.
Bandes de malandrins.

De temps à autre, de véritables bandes de
Criminels s'organisent à Zurich et mettent toute
la population dans l'anxiété. C'est ainsi que
l'association Buck , Noll et Cie est restée cé-
lèbre. De même, il y a huit jours , on arrêtait
les auteurs de plusieurs agressions, cambrio-
lages et pillages d'églises. Et voici qu 'il y a
deux ou trois j ours, une nouvelle société du
même acabit vient de prendre le, chemin de la
prison. Ces individus, un Bernois, un Zurichois
et un Berlinois, de leurs métiers un boulanger ,
un coiffeur et un boucher , étaient des criminels
de marque et l'élégance de leur tenue aurait
suffi à écarter d'eux tous les soupçons.

Un de leurs derniers hauts faits fut une agres-
sion sur la personne d'un étudiant , qu 'ils bâil-
lonnèrent et dépouillèrent de sa montre et d'une
somme de soixante-seize francs. Ce. qui les
perdit, c'est qu 'une fois leur coup fait; tard
dans la nuit , ils se mirent en quête d'un gîte et
attirèrent ainsi l'attention.

Ces apaches ne vivaient plus, depuis des
mois, que du produit de leurs brigandages. Ce
métier devait même être très fructueux puis-
qu 'ils passaient leurs nuits dans les endroits où
l'on s'amuse et en très j oyeuse compagnie.

ST-IMIER. — «Mercredi soifr a «é'u lieu l'assem-
blée annuelle de la Société .de développement
présidée par M. P. César, qui a présenté un
intéressant rapport sur îa marche de la. société.
Les comptes de l'exercice passé se présentent
comme suit : recettes 4500 fr. ; solde en caisse
410 francs. Le budget de l'exercice courant
est devisé à 6000 fr. dont 1400 fr. pour l'éta-
blissement d'un patinage à St-Imier. Le ser-
vice de publicité

^ 
absorbera! 2800 fr. Au pro-

gramme d'activité de la société figure touj ours
l'établissement d'une route carrossable Saint-
I'imer-M'ont-Soleil.

SONCEBOZ. — Un curieux accident a failli
se produire lundi après-midi , au milieu d'u
village de La Heutte. M. Phillippin, gard*a-
police à Péry, enfourchait sa bécane pour re-
tourner chez lui , lorsqu'il alla inopinément don-
ner tête baissée entre les chevaux d'un char
arrivant en sens contraire. Comme on (peut se
l'iiiii.giner l'arrêt fut plutôt brusque ; homme et
machine r oulèrent sous l'avant-train ej furent
traînés sur un certain parcours . Les chevaux
effrayés commençaient à s'emballer, malgré les
efforts de leur conducteur, et un malheur se se-
rait infailliblement produit sans la prompte , in-
tervention de quelques personnes. Le héros de
l'aventure en fut .quitte pour quelques contu-
sions sans gravité. i
. NOIRMONT. — La construction de la nou-
velle ciblerie est commencée. On pourr a loger
14 cibles dans le nouveau bâtiment. Vu J'élé-
vatiori du stand, le tir sera beaucoup plus ho-
rizontal qu'auparavan t et comme la butte der-
rière est beaucoup plus élevée, les risques d'ac-
cidents seront à peu près nuls. . Au sous-sol, du
stand «on construira un .hangar à la disposition
de la commune, pour y, remiser les bancs ete
foire.

TAVANNES. — Uti correspondant signale
un cas typique de bureaucratjie postale r « Adres-
sez, dit-il ," une lettre à I^aris, consignez-la le soir
dans un des bureaux de poste de Tavannes ou
de Reconvillier ; le lendemain matin à onze
heures elle sera à destination. Temps emp loyé :
18 heures. Glissez par contre une missive pres-
sante, à destination de Saules, dans la boîte
aux lettres de Saicourt à 9 h. du matin. Elle
ne partira du Fuet que le lendemain et son
destinataire ne la' recevra que *24 heures après
¦aa mise en boîte .11 est à' noter que Saules
est à dix minutes de Saicourt.

PORRENTRUY. — Les brigades 2 et 4 de
c-avalerie auront leurs manœuvres d'automne
dans fe Jura-No rd, du 9 au 21 septembre . La
deuxième brigade occupera d'abord le plateau
ouest des Franches-Montagnes, Saignelégier,
Mont faucon , etc. ; la quatrième brigade se tien-
ora dans la région du Blauen-Mont-Terrible. Le
•15 septembre au soir, l'état de guerre sera
dtclaré et les deux brigades seront placées
sous le commandement du chef de la cavalerie.
La rencontre aura lieu le 16. Là-dessus , lés
deux brigades se rendront dans la région de
Porrentruy où auront lieu, du 17 au 19, les
exercices de combat-

Jiira-Beriiois

[nraipe flEiiœîelflise
Synode de l'Egile nationale.

L'assemblée réglementaire; du printemps a eu
lieu hier matins à 10 heures, à Neuchâtel sous
la présidence de M. le pasteur H. Duboiis. Qua-
rante-quatre délégués étaient présents.

Le rapport de gestion du bureau, depuis lai
dernière séance, est long et copieux. Relevons
la réponse . qu'Ttl a fa ite à une proposition de
l'institution des journées protestantes roman-
des périodiques, son adhésion à une démarche
auprès des autorités fédérales pour l'abolition
des maisons d'3 jeu et sa délégation d'un au-
mônier pour les prisons de districts.

M. Paul Ecklin a été nommé diacre du district
de La Chaux-de-Fonds.

M. Clerc, secrétaire^archiviste, lit les rapports
sur les Fonds des sachets, dont la fortune est de
un million et tiers environ pour les 49 paroisses,
tandis que l'assistance a été pour 1912 de près
de 67,000 fr. et celui sur les'ÊOflds de paroisse,
au cap ital de 47,000 fr.

M. Caille, vice-président, donne un compte
rendu financier de la Caisse centrale, dont la
fortune est de 144,000 fr.

La question ecclésiastique soulève plusieurs
points remis |au bureau, avec une commission :
fusion éventu elle de paroisses, électoral fémi-
nin, colloques de districts.

Le bureau est chargé de désigner 'deux délé-
gués à la conférence ecclésiastique suisse, de
répondre par une adresse à l'invitation du
Synode de l'Union des :églises réformées de
France et de celle de l'Egise suisse de Londres
qui célèbre son lSOme anniversaire.
Leurs prétentions.

Un libraire de Neuchâtel a reçu l'étonnants
carte «postale que voici1.

« Par la présente vous êtes invité à faire
disparaître au plus tôt de votre vitrine la carte
postale-caricature de Guillaume II , si vous te-
nez encore à «l'argent allemand ». N'avez-vous
pas honte d'offenser, par l'exposition d'une pa-
reille carte, le chef suprême de 70 millions
d'Allemands ? .

Exposez plutôt la caricature d'u « grand-père
des manants français » ou un « mufle anglais » ;
c'est par là que vous devriez commencer. Les
Français finiront bien par vous avaler. Mais
soyez 'reconnaissant envers l'empereur allemand
qui, à lui seul , a maintenu la paix depuis 40
ans et envers le peupl e allemand, 70 millions,
qui est encore l'ami de votre petit peuple de
quatre millions. Que serait la Suisse si les
Allemands n'existaient pas ? Vous n'auriez plus
qu'à mourir de faim. Ainsi , sortez-moi .cette
carte, ou iaj ucûn Allemand ne pénétrera dans
«votre librairie. - -¦'-

I! est superflu d'ajouter que le libraire neu-
chàtelois a' laissé en vitrine le portrait-charge,
parfaitement inoffensif , du César allemand. Ain-
si, fit -il , en observant que jamais aucun An-
glais et aucun Français ne lui avait écrit sur
ce ton. bien qu'il eût 'mis la carte impérial e entre
une charge d'Edouard VII et lune autre de
(M. Fallières.

La Chaux-û$-t OB US
L'affaire du gazomètre.
r On nous prie de publier , en réponse .? ia.
communication du Consei r.< 'mmu?*;».; f^rue
hier, dans nos colonnes, ¦¦'rs Ji-rnes suiva. «h>s;

Lettre ouverte au Conseil eommitmL
Aa Chnvz ds ïm- ils.

(Monsieur le orésident et mossi^urs.
Dans le num:'» du 17 mal de" 'a « Ssniinsfîe »

le parti socialiste a déclaré r«?aiser .psr _ ..-,• « ¦. • -ce
la validité des conclusions de - expertk ^ que
vous aviez fait entreprendre concernant l'affaire
du gazomètre, parce aue, crtrrtratrément à tous
ies usages/admis, îes d'eux parties n'avaient pas
été consultées sur ie choix des experts' que vous
aviez désignés vous seuls.

Or, avant que la commission se soit pronon-
cée, j'ai fait savoir, par iélcph'o'rte à M. Mosi-
mann que je me réservais '\f demander une
contre-expertise qui ne fut pas susceptible de
partialité et eue je priais le Consei'. communal
de m 'indique;- Un des deux experts qui seraient
chargés de îa nouvelle enquête.

Pour toute réponse, le Conseil communal a
rendu publiques les conclusions de ses experts
à lui.

En présence d'une telle attitude, je seratsi
en droit de. retirer ma proposition et de faire
ji tocéde'r à "unei enquête «où le .Conseil communal
ne serait pas représenté, j * dédaigne ce pro-
cédé incorrect ?.t je vous réitère, monsieur le
.président et smssieurs, l'offre que j'avais faite
téléphoriiquemenl à M. Mosimann.

j'attendrai votre réponse jusqu 'à! demain , sa-
mièâ%\ à 6 foecres du soir. Ce délai passé, je re-
nrendrai tonte ma liberté.

Veuillez agvéer, etc. Ch'. Franck.
La kermesse de dimanche.

Le beau temps viendra-t-i! couronner les ef-
forts de; tous fes membres de l'«Union des so-
ciétés de gymnastique» qui s'apprêtent à of-
frir , samedi et dimanche, à notre popu-
lation , une, charmante fête ? On ose encore
Tespére;r. Nos lecteurs connaissent les grandes
lignes de la j ournée de samedi et de la matinée
de dimanche. L'après-midi , nos gymnastes ne
chômeront certes pas, car déj à dès une heure,
un grand cortège s'organisera sur la .Place de
l'Hôtel-de-Vilie pour se rendre sur l'emplace-
ment de la kermesse, l'hôtel des Mélèzes et
ses dépendances.

A deux heures commenceront les luttes , tou-
j ours passionnantes à contempler , et se dérou-
leront les concours spéciaux; une fête champê-
tre, avec divertissements variés, battra son
plein , tandis que nos gymnastes offriront des
exercices de toute espèce dont le «clou» sera la
production , d'ensemble, des préliminaires de la
fête de Bâle. La distribution aura lieu à six heu-
res.

La j ournée se terminera gaiement par une soi-
rée familière pour les trois sociétés de l'Union
«Hommes», «Abeille» et «Ancienne», dans l'hô-
tel et le j ardin.

En cas de mauvais temps, la fête sera ren-
voyée de huit jours .

La rédaction décline loi toute responsabilité.

TRAVAUX FEMININS. — Le cours de repas-
sage commencera le 10 juin. Dans lé but de
rendre ce cours si utile , plus accessible aux
mères de famille, il se donnera deux fois par
semaine, mais de 7 heures et demie à 10 heu-
res et demie. Son prix est de 12 francs. Mme
Tissot-Humbert , Industrie 2, renseignera.

CATHOLIQUES CHRETIENS. — Les pa-
roissiens de l'Eglise catholique chrétienne sont
informés qu'à l'occasion de la consécration de
la nouvelle église de Saint-Imier, dimanche,
l'heure du culte sera avancée d'une heure. Le
service divin commencera à 8 heures et demie
du matin.

NOS ATHLETES. — Ce soir, par le train
de 6 heures 40, est parti pour Saint-Gall , le
Club Athlétique de notre ville, qui participe
samedi et dimanche, à la 2me fête fédérale Hal-
térophile. Nous lui souhaitons d'heureux suc-
cès.

CONSOMMATEURS. — L'a Laiterie coopé-
rative attire l'attention de tous les consomma-
teurs sur l'annonce concernant le prix du lait
et les invitant à se refuser au paiement de plus
de 23 centimes.

TAILLEUSES. — L'es assuj etties et ouvrières
tailleuses sont convoquées en assemblée géné-
rale pour ce soir, à l'Amphithéâtre du Collège
primaire . La présence de toutes est indispen-
sable.
. F. C. CHAUX-DE-FONDS. — Messieurs les

membres actifs et passifs du F. C. Chaux-de-
Fonds sont rendus attentifs à l'annonce parais-
sant dans le numéro de ce j our. .

Gommumqué*

gévêches du 31 Jpi
de l 'Agence télégraphique suissa»

Provision du temps pour demain»
ï*>.»iie probable», avec temps doux.

Un matelot en consei! de guerre
TOULON. — Le premier conseil de guerre

maritime permanent s'est réuni hier matin pour
juger le matelot Baillet qui . déj à détenu à la
prison maritime , arracha la croix de la Légion
d'honneur au capitaine de frégate Roussel qui
passait l'inspection des locaux disciplinaires
maritimes.
t Au cours de l'audience, le détenu a eu une
a'ttitude déplorable.

Répondant à une observation du président ,
qui essayait de lui faire comprendre la gravité'
du délit qu 'il avait commis et qu 'il pouvait
être puni de la peine de mort, Baillet s'est écrié:
«Faites ce que vous voulez de moi. Je m'en
f... de la mort! Auj ourd 'hui ou demain peu m'im-
porte!»

A l'issue de l'audience , tandis que le prési-
dent lui demande s'il n 'a pas' de regrets à ma-
nifester , Baillet inj urie grossièrement les mem-
bres du conseil de guerre , mais les gendar-
mes s'emparent de lui et le rej ettent hors de la
salle.

Baillet a été condamne à dix ans de travaux
publics et aux frais envers l'Etat.

Les opérations du général Ameglio
CONSTANTINOPLE. — Suivant une infor-

mation de Rhodes, le général Ameglio traite
touj ours les musulmans avec rigueur. Les arres-
tations de Turcs continuent , mais on néglige
de poursuivre les orthodoxes qui ont tué des
musulmans. Comme trois gendarmes Israélites,
pour ne pas être emmenés prisonniers en Italie ,
avaient offert de rester au service de l'Italie ,
le rabbin de Rhodes le leur déconseilla , crai-
gnan t que les membres des communautés Israé-
lites des autres parties de l'empire puissent les
considérer comme traîtres ou espions. Le géné-
ral Ameglio menaça d'expulser le rabbin.

Nouvelles diverses de l'étranger
MADRID. — La grève des employés dé che«

mins de fer andalous est stationnaire. Le mee-
ting des employés du secteur de Sévilîe a re-
poussé la formule d'arbitrage du gouverneur:
de Malaga et décide de persister dans la grève.
Cependant, certaines divergences paraissent se
manifester parmi les chefs du mouvement ,
dont quelques-uns voudraient accepter la for-
mule d'arbitrage. , ¦_ .v'-vtfssf'

« NAPLES. — Le ministère public requiert l'ai,
quittement de tous les fonctionnaires, commis-
sionnaires et' fournisseurs, accusés de fraudes

°au préj udice de l'état dans "l' affaire de la li-
vraison de bœufs et de denrées alimentaires
pour l'armée de Tripoli .

PARIS. — Pour la façon dont elle a j ou'ê
au défilé devant le président Fallières, la Stadt-
musik de Berne a reçu une grande médaille de
bronze et pour le concert à la soirée suisse du
ministre Lardy, une médaille d'argent.

LONDRES. — Peu d'ouvriers ont repris le
travail dans les docks West India et Royal
Albert. Le déchargement d'un grand vapeur ar-
rivé d'Australie a commencé. Le nombre des ca-
mions transportant les . produits des docks aug-
mente considérablement.

Voici de ii'ouveaux détails sur la véritable
catastrophe qui a failli se produire mercredi
vers 6 heures et demie du soir, entre Rond-
châtel et Frinvilier, à l'endroit où un court
espace de voie ferrée relie deux tunnels et
surplombe l'usine électrique.

Un bloc de rocher d'au moins trois mètres
cubes s'est subitement •'détaché des hauteurs.
En quelques bons prodigieux, il arriva sur ia
route cantonale qu 'il endommagea quelque pan ,
puis, rebondit à 20 ou 30 mètres plus bas,
jus te au moment où descendait un train de'
marchandises. Le choc fut terrible et le con-
voi fut littéralement coupé en deux. Quatre
vagons déraillèrent et. un cinquième, bien
qu 'endommagé, put continuer sa route. Un
serre-frein a été sérieusement contusionné iet
se trouve (arùjourd'hui 'à l'hôpital Je Bienne.
. Les .secours s'organisèren t rapidement. Un
train de marchandises qui montait pour croi-
ser à Malva ux dut rebrousser chemin et ren-
trer en gare de Bienne, d'où le vagon de
secours fut dirigé sur le lieu du sinistre. ,-. e
déblaiement de la placé n 'était j ias une petite
affaire. Il fallut faire sauter le bloc malencon-
treux à coups de mine. Un vagon de charbon
avait culbuté, un autre rempli de marci'Sii-
dises était en travers de la voie, un troisième
à plate form e et un quatrième chargés de bri -
quettes avaient déraillé. Ces trois derniers ont
pu être ramenés hier matin à Reuchenette.

Les parois enfoncées, les tampons brisés,
des barres, de fer tordues, témoignent de ia
violence du choc. U va de soi que cet accident
a amené d'e graves perturbations dans le ser-
vice; le transbordement a dû s'opérer sur un
très long parcours, dans la nuit et par des
chemins détrempés. Les camions des fabriques
de chaux et de pâte de bois ont été réquisi-
tionnés. Une partie de la population de Frin-
vilier faisait la"chaîne pour transmettre les colis
postaux de la routa à .l'ambulant .postal .

Somme toute l'accident se born?* à d'irtipor-
tants dégâts matériels, mais i! s'en est iaïiu
de peu pour que l'on eût à déplorer un ter-
rible malheur. Se figure-t- on ia chute d'un
bloc pareil sur l'express qui venaii: de passer
quelques minutes avant ?. St ie dér&sBemsnt
s'était produit à une dizaine 'de mètres pîus
liant, la "moitié du convoi "risquait d'être pré-
cipitée du haut du mur de soutènement, pour
rouler sur le talus qui aboutit au ch emin Ion-
gunt la Suze. D'un autre côté, si ie bloc c'e*.
rocher n'avai1 pas écharpe le tra»"*?*. il aurait
fort bien pu continuer sa route e: anéwtm'.
l'usine électrique o'u la «maison d'habitation
sise à côté.

Un train de marchandises coupe en deux
par la chute d'un bloc de rocher

Profitable association.
— Est-ce vrai que vous allez vous associer

avec le jeune Pommeau ?,
— Oui.
— Vous mettez beaucoup dans cette affaire?
— Je n'y apporte que mon expérience. C'est

le j eune Pommeau qui fournit le capital. Notre
association durera trois ans. Alors il aura mon
expérience et j'aurai , moi , son capital.
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Tout le monde son propre
fabricant de limonade

CITROL mis dans un verre d' eau produit , dans linéi-ques minutes , une liroonad' ! excellente, dont un verre necoûte que 3 Va eta. — GITROL , eu roul eaux de 20 cts.. sa
' ">< partout. Xà-o063-G lOlUi

Ciiemisslie Industri e «U., St. -Nargr sthen (Vailr ls du Mm).

Sal SïSïfï îl iîJiV fl̂  insomnies, maux cle tîio,
? ISnl1UH:"'' ' < ' - guéri son certaine par§; lïsfl,a C]Kï*:ifîA.L.ir**]H9 fe.a
B HSs B Ph 'ssùi 'ette p lus efficace des aniinévml- 2|Ii giques. Boites Fr. 1,50 dans les bonnei"«s a ph armacies. PETITAT . nharm. Yverdon.
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11 la Chaussure fe#
:: Nationale :: -Jj / . . . ( . .

A. ZanineUi _d%  ̂ _*•*»••#_

° ¦¦• ' •• ' >^^^^^ l/
Rue Léopold-Robert / >~~~*£^̂ssŝ *̂ &̂-_*ss~W

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

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

Pour un prix modique vous aurez des chaussures d'une solidité à
toute épreuve provenant des meilleures fabriques suisses et étran-

gères. Prix sans concurrence.
Grand atelier de réparations. : Grand atelier de réparations
10906 Se recommande, A. ZanineUi.

g llll II a i l  U.

[PAPIERS PEINTS]
_D3__La~7,ECC_3:iO _"_^È_£2_S

Jaquet-Droz,39- LA CHAUX -DE -FONDS - Téléphone 131
O O O O 5518

A VENDRE EN SOLDE PRÈS DE

15,000 ROULEAUX
A PRIX TRÈS RÉDUITS

a: is OCCASIONS AVANTAGEUSES se n
X_ © oJ_o__: pour 1912 est a,-u. complet

™ pa a ~~ tw

Beurres de table
centrifuge très fin, les 250 grammes à 90 cent., 200 grammes,
75 cent-, 125 grammes 45 cent., 100 grammes 38 cent.
Excellents beurres de cuisine de fr. 2.50 à fr. 3.— le kilo.- FROMAGES DIVERS -Pour magasins et dépôts, demandez nos prix courants 10563

LAITERIE AGRICOLE
Rue de l'Hôtel-de-Ville 7 et Paix 61

GROS Téléphone 1306 DÉTAIL

Je vous prie de faire |j

B ¦ B WH —r̂  •___ > _̂ RtvS _&__ H aa m _ fa  c! PH ¦ H vfra CI farnM n .Ht 9 m Br^m Ou C9 I !3 «¦ H KM&9 __i H ___ S ŴmWm _a__ Jà& __i r-Sb _L1 A Hât~ EUS ai uai a_»ic_a_ «tfiaaw aai o__e—uiuc_ aval «_KSB «m _ns_i D Bj
" Hdevant la Fabrique de POUSSETTES, 1

rue de la Ronde 11, et je vous fais 1
voir tous les nouveaux genres de Voitu-
res d'Enfants. 3268 |

Etonnant ! Ravissant ! |
Pratique, solide, léger et bon marché &

Se recommandé, Cfr S «3 ¦£».:__.• Car3_S«CB>__ _L I
_\.-».i. Berceau d'Or

¦~~~~~~~1 llll — ____-_________-_-_________aWMa-i

IML'£>m<?«m-L«Bi'ft«_L-C>'e» - Paueterie Conrvoisier,

1 Rue de la Balance 10 le ie la Balance 101

m Corsets - Juapons « Lingerie I

Nombreuses occasions en lainages couleurs

ï Chevron grisailles et mélangés pr robes prati. le m. 2.75 et 3 i

| Satins rayés I Damiers noir et blanc le ffi__ ™ is 1.20 Flanelle hollandaise I
| - TuvlVZ - Ecossais clairs et foncés le £?*__. 1.50 irréwcte«bie m
M Le métra 2.90 j TeDDIS njW _ DOUY. l6 *fe 0.90 ""£_, Srt " 1

I Satin laine en toutes nuances , le m. 4.90, 3.25 et 2.45 1
i Mousselines de laine !(_?ko/ ™ 5, UO Coutils p. habillements l0 méï?so, 1.20 M
i Lainettes aY. bordures le ra o.Is; 0.55 Etamines blanches le mê'ï.ao, 0.80 I
| Satinettes nouveauté le m- »ô!ï&. 0.70 Zéphyrs p. chemises le m%e._o, 0.80 H

fe Serges et Cheviottes ITISSUS ilOIRSJ - Soieries fantaisies - I
noirs et couleurs :; pour l'été ¦ - ¦ • - I  jolies nouveautés pour f" i

qualités renommées . ' ¦  Laine et soie ajourée W robes et blouses
le métré 'I . I le mètre SK

1.4,5 à. T.- i prix très avantageux 1 1.76, 2.50, 3.- et .3.50

p HT Pris sans concurrence à qualités égales ~98

Mariage
Veuve sérieuse et active, désire faire

«onnaissance d'un monsieur veuf, de
40 à 55 ans, pour contracter un ma-
riage. Il ne sera répondu qu'aux let-
tres signées.

Faire offres par écrit sous chiffres
H. h], 10854; au bureau de I'IMPAR -
TIAL. 10854

¦ 
" ***¦ ¦"¦" "i.™ ¦ 'a ||i«.—-

Affaire importante
On demande dans affai re unique,

gros bénéfices prouvés par bilan 1311 ,
commanditaire garantissant crédit
en Banque de fr. 20.000.—. Livres
comptables seront à sa disposition.
Porte remise annuelle. !
Ecrire sous chiffres WW. 10974, au
uureau de I'IMPARTIAL . 10974

Employe de bureau
On demande jeune hom-

me ou jeune fille au cou-
rant des travaux de bu-
reau ! expéditions et ma-
chine à écrire. 10968

S'adr. a M. Ernest Tolck,
rue Léopold-Robert 78.

Fonranoi payer 300 francs
pour une installation de bains

puisque pour fr. 60, vous obcenec
une baignoire avec chauffe-bain au
gaz pouvant se placer et s'enlever en
quelques minutes dans toute cuisine.

Proipectus détaillés chez

James BURMANN , pharmacien
Passage du Centra 4 10597

—_ Ŝ_ Sm *JammmmmmmmmmmmmamTi^

Excellents

SIROPS
obtenus au moyen de nos

Extraits
conformes à la loi .

Flacons dosés p. toutes quantités

Grande Droguerie
Robert frères & Gie

Sncc. de J.-B. STIERLIN
Marché 3

LA GHAUX-DE-FONDS
Téléphone 4.85. 10705

BBgSSBSÎ 55 B wgJr ĵ faSrw

Cordonniers
On demande de suite 2 bons ouvrier*

cordonniers connaissant bien les répa-
rations. .

S'adresser chez il. Loichat, cordon-
à Saint-Imier. 10746

Personne
de toute confiance est demandée pour
tenir seule un ménage de 5 personnes.
Gage élevé. Entrée, le 15 Juin 1912.

S'adresser par écrit Case postale
14066, Le Locle. 10987

CarrOXXOXXT*
On demande de suite un bon ouvrier

greneur.
S'adresser à M. Fritz Clément, do-

reur, Corgémont. 1091O

Jeune Français
25 ans, bachelier és-sciences, connais-
sant parfaitement la langue allemande
et la comptabilité, désire place dans
bureau sérieux ; pourrait entrer de
suite. — S'adresser, pour références et
renseignements, à M. Ducoureau, rue
Paradis 29. Paris. 10585

lfl»6 Houspikel
Sage-femme Uee os

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

CoHCi .ne
A lour un beau pignon de 3 cham»

bres, cuisine, alcôve, grand coniiior
fermé, cabinet à eau à 1 intérieur, une
parti e du loyer serait diminué pour
des nettoyages à faire dans la même
maison. 1U711

S'adr. rue Léopold-Robert 112, au
1er étage. 

Cadrans
Deux bonnes oreuseuses trouve*

raient places stables.
S'adresser à la Fabrique de «mdr&BS

Guiuaud & Richard, rue de l'Etang o.
Le Locle. 10748

Phofoorapjiie
adressez-vous à . la _t_ _̂ ^ _̂BB3k

Pharmacie |j
Monnier BH

Passage du Centre 4 Eu- _̂ÉK

.Toujours bien as- VwiïKtXff îy Jfsortie eu fournitures a&n ĤmW//ÀYA J .
générales. Bains, ver- Vj$^W/$7 y /rerie de laboratoire. ¦___ftK/ J s_ Êlampes et lanternes j _̂__J i l_i \ *.pr chambres noires. MBl lff a

Plaques françaises . ijBWI^nu 6*
anglaises et alleman- |f f̂iï3&/\
Papiers sensibles de ï::"-'-'-VK lMHtoutes marques. lt':l:-?jfiSj,uH

Films pour tous appa- j ':}; i:.y -m &  A

EN MAGASIN : 
R̂MÏMIDeux magnifiques %i»«i»___!^

appareils Steinhel. __) _J$jk 'îVl9X12, avec objectifs rif^fl
S-j/ j/ |du même nom, recti- !£££££££££$

ligne fr. 160.—, et double anastigmat
fr. 2-20. Dn Kodak 8X10 •/.. un stéréa
Veno, etc. 8803
On se charge des travaux d'amateur.



Tente au
Uèr ĵubliqaes

Le Samedi 1er jnin 1912, dès
les 3 heures après-midi au Bureau de-
l'Office des faillites. Hôtel-de-
Ville de Neuchâtel, 2me étage, il
sera vendu par voie d'enchères DU-
bliques, l'atelier de lithographie
dépendant de la succession répudiée
de Frédéric Menoud-dit-Gendre, quand
vivait lithographe à Neuchâtel .

Le cahier des charges concernant
eette vente est déposé à l'Office des
faillites, à la disposition des amateurs
ou intéressés.

La vente aura lieu en bloc et l'ad-
judication sera définitive.

Pour tous renseignements et oour
visiter l'atelier, s'adresser à l'Office
des faillites. O 232 N

La vente aura lieu conformément à
la loi. 10548

Pour l'administration de la masse.
Fréd. Breguet.

Enchères publiques
Rue du Progrès 103

Pour cause de départ, on vendra aus
enchères publiques, rue du Progrès
103, au domicile de Mme Liniger,
le Lundi 3 Juin 1912, à 1 •/, h. du
soir :

Va lit en noyer, commode, ca-
napé, machine à coudre^ chai-
ses, glaces, régulateur, tables
diverses. 1 potager à bois , us-
tensiles de cuisine, etc., etc.

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

10958 G. Henrioud.

ENCHERES
PUBLIQUES

Par suite de décès et de liquidation
officielle , il sera vendu aus enchères
publiques à la halle, Place Jaquet
Droz, Mercredi 5 juin 1913 de 10
b, du matin à midi.

1 lit complet, 1 lavabo, 1 buf-
fet de service, 1 table à coulis-
ses, 1 buffet à 3 portes, 1 divan,
des chaises, 1 régulateur et une
quantité d'autres articles de ménage,
le tout en parfait état de conservation.

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

11017 G. Henrioud

COMPTABLE
26 ans. espérimenté, partie américaine,
double et travaus de bureau, parlant
allemand,

cherche place stable
de suite. 10734

Adresser offres sous H 326 N à Haa-
senstein & Vogler. Neuchâtel.

! UN SAUVEUR !
Malgré avoir tout essayé, vous n'a-

v«3Z pas réussi à guérir vos maus d'es-
tomac. Ne désespérez pas , vous serez
sûrement soulagé en demandant le

Stepp. Stuu
du Rr D. Bickiield-Mitwaukee à fr. S
la boite, accompagnée de la notice
explicative. 11086

SUCCÈS' SANS PRÉCÉDENT :
. Dépôt :

PHARMACIE MOMIEH
La Chaux-de-Fonds

i IIWI—¦HMHHI IMM I III I ii i

Reines * Marguerites
à grandes fleurs de chrysanthèmes,
variées, dans les plus riches coloris.
à vendre à fr. 3.— le cent. Envoi
contre remboursement. 10860

ES. Coste
| JARDINIER

A.TT\ m-—__ B V_ Z _ _ \_=-
_Maia«M_aM_»_r_w_™i____a.ij_ugai

On demande nn

bon ouvrier gâînrer
S'adresser chez M. Voegeli, Fus-

terie 16, Geuève. Ue ".018 11033

Dorages
On demande, pour un atelier de do«

rages, une bonne doreuse de roues
connaissant le travail soigné. Place
stable et bon gage. Entrée, 15-juin.

Adresser offres sous chiffres A. D
10834 au bureau de lTi_pARTi__.lfl834

Jeunejarçon
On demande chez un agriculteur , un

jeune garçon libéré de l'école pour ai-
der aus travaux de la campagne. En-
tretien complet selon entente. 10836

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

EMAILLEUR
au courant du travail soigné, ainsi
qu'un dégrossisseur trouveraient à
se placer de suite ou pour épocrue à
convenir. Capacités et moralité exigées.

S'adresser Fabrique de cadrans d'é-
mail Veuve Fritz Flûckiger (suce, de
Zélime Jacot), Saint-Imier. 10851

Jeune Remanie
de bonn e famille, cherche place de
suite comme femme de chambre dans
une petite famille ou chez une dame
seule.

Adresser offres à Mlle Johanna ,
Botzinger, â Web.*1 (Grand Duché de
Bade). H022

jéÊ — 3v_Ca,Isc>;r__ d.o ooza.f'iaja.ce fq_._-d.ee en 1-355 — 1̂ ^
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g, L'assortiment pour la saison d'été est complet dans tous les rayons H"
*• _¦_!

_ïf ¦" PRIX X lJ^-7I--^-^^ Â^-^ *-?--_GrX STJ-SZ 
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S Mousseline-laine, dep. 1.50 Gilets de flanelle, dep. 3.25 AMEU BLEMENTS Toile fil et Va fil le m dep. 1.20 J»'
"S Lainette et av. bordure 0.60 Gilets blancs, dep. 2.— stores intérieurs . dep. 4.25 Toile de coton ' Ie m deP- 9-30 g
*«¦> Satin av. et sans bordure 120 Sweaters, dep. 1.50 Cantonniéres drap, dep. 7.- Nappages , le m dep. 1.20 p»
.£3 Pantalons pour dames et Cantonniéres fil dep. 10.50 Serviettes , la dz. dep. 5.— çc«
g Kobes nouvelles p. cost. 2.- flUeftM j dep. 2.10 Brise-bise, le m dep. 1.20 Linges éponge, la dz. dep. 8.50

_, flobes noires » 1.30 Chemises de nuit , dep. 5.25 Bideaux encadrés , dep. 4.75 Linges gauffrès,la dz. dep. 6.50 «?
q=3 Blouses lainage av. bord. 1.50 Tabliers d'enfante , dep. 0.70 Rideaux au mètre, dep. 0.35 Essuie-mains, le m dep. 0.45' S5

e» a iiiA'eDit Tabliers Kimonos, dep. 2.95 Descentes de lit, dep. 3.25 Colonnes,' le m dep. 0.60 ¦"
.2 LINGERIE Tabliers blancs, dep. 1.50 Moquette , le m dep. 9.50 Zéphir , le m dep. 0.90 «—-
"S Chemises de dames, dep. 2.10 Tabliers à manches, dep. 4.50 Reps et Damas, j .e m dep. 2,90 Grin noir> la livre deP- î-29 eo
** Chem. de messieurs, dep. 2.50 Tabliers noirs , dep. 2.50 Crin blanc, la livre dep. 2.90 «•

"S /-H i «n ti A nin Jupons soie, dep. 9.50 DIVERS Crin végétal, la livre dep. 0.20
Chemises de fillettes , dep. 0.70 jUpons toile, dep. 2.95 Tapis de table lav. dep. 2.- Plumes, la livre dep. 1.75 s|?

J- Chem. de garçonnets, dep. 0.90 Jupons moirée, dep. 5.50 Tapis de table fant. dep. 4.75 Edredons, la livre dep. 3.75 «g»
23 Chemises fantaisie, den. 3.40 Juoons blancs, dep. ô.'.'ô Tapis de table moqu. dep. 15.— 9049 Etc., etc. 53*

% AU GAGNE-PETIT - 6 PLACE NEUVE 6 A
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W®is_i®i_l3OTg
Etablissement thermaux et Station climatologlque : Oberland Bernois-

Simmentbal. Séjour d'été recommandé pour les maladies des voies respi-
ratoires. Nouvel établissement 200 lits, Saison 25 mai an 1er octobre.

Prospectus illustrés en français, allemand, anglais, italien et russe.
Ancien établissement 100 lits. Saison 1 juin au 10 septembre. Prix de

pension trés modérés. Prospectus (en français ei en allemand). Galeries de
cure d'air. Poste et Télégraphe. Orchestre. De 3317

Exportation de l'eau pendant tout l'année.
Source thermale réputée, captée par le gouvernement depuis 1604.

Prospectu s sur les eaux et brochure médicale gratis et franco.
Médecin : Dr U. IWiniat. Berne. 7124 Direction : F, Eggimann.

I ..!¦¦!¦ ,. — ¦-,_—.-. I I I  | |  | — 11,
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WkW "JDès lundi 13 mai ^

le Bureau D. CHHPPDIS
MVM9J ^m- W 'im-MumrJmVJmL -xKMj m:m

actuellement 10, Place .Veuve, 10
est transféré

61 - Rue il la Paix - 61
TÉLÉPHONE 327 9464 TÉLÉPHONE 327

Société Anonyme
d'Entreprise de Travaux d'Asphaltage

La Chaux-de-Fonds
."H»<aM% »̂

Asphaltage de trottoirs , terrasses, lessiveries, etc. Travaux ga-
rantis et exécutés par des ouvriers spécialistes. 8947.
Bureau : Rue de la Serre 100. Téléphone 882 et 1072

INTFRI ASfFU Hôtel et Pension de la Couronne
l l l  I il*»_B_nf f î_ %_ =3-\l 3 -_-LU_.-u.tetB ci© aa G--*.x*e>
¦recommandé aux voyageurs, sociétés, -écoles, etc. Café-restaurant. Bière du
tonneau. Chambres et pension bon marché , Lumière électrique. Téléphone 78.

A. MAU.UAHY-AIOSSMANN, propriét.
10363 H 2205 Lz Chef de cuisine

M____ M_Ii—————— i-MH MBMM M-— m^mmamasnaa^mttamaa^am^a^an 
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I Grande Vente sensationnelle

I nonssollnette ïïxond'Alsace's^^̂ ^ ŝ  ̂0.45 
j mousseline laine JiSie (ïualité ' gr^ wr â* 0.95

I SEoasselinetto SXn
rs

d'Alsace trôs bonne qualilé' *£%£ 0.55 Mousseline laine Ŝ^ î-?_&ST^ %?*£ 1.25
m mnnaeaflilInAfftA Impression d'Alsace, dispositions nouvelles, dessins A f i R  'Vflilfl i.t- fil pour Jupes et Costumes. Choix immense dans les nuances 1 17c
M UUUSSIPMIIVI-MI à bordure le mètre VilKP lUIlU UC llA _ la mode. Prix de Réclame le mètre *¦¦&

I . Toiles de Vlohy «™d ,«ln' "̂r ,aWto« &r„plïï,. ._ m 0.55

I TOUS NOS CHAPEAUX GARNIS ET MODÈLES DE PARIS
I vendus en 3 séries très avantageuses

I 7.50 0.50 141.50
( il ti»i;u v-( t viTiuts - * ¦*¦ gg  ̂_écl,m. *i ,95

I Comparez nos prix Seulement de premi ère qualité
H ¦̂IM^

_ _^
********a__Mai¦_»_ _̂ _̂ _̂_ _̂»iB_i_—_«_._i_M_B_^ _̂ _̂^ _̂««_^^ _̂ _̂ _̂Baw™aaaaaBa™^™Ma_ _̂_ î_M_.̂ ^^^^™^—I__«_ K̂_ _̂^



Hies velus
VARIÉTÉ

Dans leur ouvrage « Les Velus », les 'doc-
teurs Ledouble et Houssay nous présentent , à
côté des femmes barbues , les hommes ciui se
distinguent par un exceptionnel développement
de leur barbe ou de leur chevelure. Il est bien
connu que les poils, comme les ongles, poussent
sans arrêt, mais ils se fendillent et se désagrè-
gent à leur extrémité laissée libre et leur lon-
gueur se limite ainsi naturellement ; les che-
veux même des femmes, bien qu 'ils ne soient
que rarement coupés,, s'arrêtent d!ordinaire à
moins de trois décimètres; mais quand leur
pointe est particulièrement solide, les poils de
la barbe et les cheveux peuvent dépasser de
beaucoup cette longueur.

Les grandes barbes
Hans Adam, baron d'Oxenstiern , ne à Stock-

holm en 1529, avait une barbe de six pieds deux
pouces de long qu 'il laissait flotter au vent avec
un légitime orgueil. Le chevalier de Thalberg
faisait de la sienne deux tresses qui traînaient à
terre. Rauber, gentilhomme allemand du sei-
zième siècle, rattachait les pointes de la sienne
à spn. beaudrier , ce qui n'empêchait pas la par-
tie tombante de toucher le sol; il l'enroulait ,
quand il marchait autour d'un bâton qu 'il porta it
sous le bras. En 1872, on montrait à Vienne un
homme de Chicago, Adam Kerpfen , dont la
barbe mesurait plus de trois mètres, pendant
qu 'à Nonnenber g, sur le Rhin , un ancien me-
nuisier en portait une de deux mètres qu 'il en-
tretenait avec le plus grand soin. Ignace Hubert
de Lilienfeld , actuellement vivant en Autriche ,
a une barbe qui atteint ses pieds et qui a ac-
quis cette longueur en dix-huit ans;, un soldat
hanovrien , le j our de la bataille de Sedan , avait
fait le voeu de ne j amais couper sa barbe s'il
échappait à la mort; ce vœu fut sans doute
agréable au Très-Haut , car en 1880, la barbe de
ce prudent guerrier avait atteint 1 m. 47 de
long.

Tout cela n est rien auprès de la capricieuse
barbe de Wolam Tapley, gentleman fameux de
Pike-Country (Texas); cette barbe , limitée aux
favoris , s'allongeait j usqu'à 3 m. 20. On peut
comparer à ces braves à tous crins Louis Cou-
lon , mouleur aux hauts fourneaux de Lituanien
et que Moulins-Engilbert , dans la Nièvre,
s'enorgueillit d'avoir vu naître le 5 mai 1826.
Le « petit vieux », comme on l'appelle, avait
déj à à douze ans une barbe copieuse qu 'un
père barbare lui fit raser. A dix-huit ans. il la

laissa repousser et en trois ans , elle atteignit'
1 m. 50. Il se remit à la raser , mais à partir de
trente ans, n'y toucha plus. Egalement fournie
de partout , elle atteint auj ourd'hui 3 m. 30; la
moustache mesure 1 m. 50 d'envergure. La
barbe de Jules Dumont , ancien . marchand de
chevaux qui se montrait à Tours et mourut à
Tournay, détenait le record avec une longueur
de 3 m. 65.

Quand on est do,té d'aussi grandes barbes , il
faut y penser touj ours. Hans Steininge r se fra-
cassa le crâne pour s'être embarrassé dans la
sienne en montant à cheval , et pour la même
raison , un bourgmestre de Hollande trébucha
en descendant un escalier, roula j usqu'au bas et
se tua.

Les belles chevelures
Une belle chevelure ne fait pas d'habitude

courir les mêmes risqués: Les chevelures fémi-
nines qui traînent iusqu 'à terre ne. sont pas trés
rares, non plus que celles qui peuvent couvrir
comme d'un manteau le corps entier des j eunes
femmes qui en sont dotées. Telles étaient la
chevelure noire de la Mexicaine Mercedes Cas-
sio, qui atteignait 2 m. 10 de long, et aussi la
chevelure couleur de cuivre de Dolorès Cadia
dont l'amour empoisonné coûta la vie à Fré-
déric de Habsbourg ; celles de la Vànozza et
de Julie Farnèse qui furent remarquées du pape
Alexandre Borgia, ou encore celle d'Anaï s de
Saint-Girons , jeune B retonne qui fut sauvée de
la guillotine à Nantes grâce à l'admiration que
professait son . coiffeur pour sa rutilante che-
velure.

L'Histoire nous apprend cependant qu 'Ab-
salon et Samson n 'eurent pas à se louer d'avoir
eu de très longs cheveux.

L « hypertrichose »
Ce n'est pas seulement sur la tête et sur le

visage et à la j onction des membres et du corps
que lés poils peuvent abondamment se dévelop-
per. U en peut pousser un peu partout , ordinai-
rement d'une façon symétrique ou sur les li-
gnes médianes ventrale et dorsale. La touffe de
poils dont les sculpteurs ornementent les reins
de leurs satyres n'est pas tout à fait un mythe ;
il peut pousser au milieu du dos une crinière
imitant celle qui descend d'un casque de cui-
rassier, et si elle prend naissance un peu bas,
elle peut imiter une queue de cheval. Ce sin-
gulier appendice a été observé dans les deux
sexes. Il a pu donner naissance à la légende
des hommes à queue , qui ne sont pas d'ailleurs
tout à fait de pure invention.

Il eut enfin pousser des poils longs et abon-
dants sur tout le corps. Esaii en est un exemple
sacré. Cette singulière toison couvre parfois
jusqu'au visage. Auguste Urslerin étonna l'Eu-
rope au dix-septième siècle par la laine blanche
et crépue qui couvrait tout son corps. Il y a une
dizaine d'années, on a longtemps montré eni
Europe une j eune Laotienne, Krao, aussi veine
qu 'un orang-outang, et, Stéphan Bibrowski ,
l'homme-lion qui vit encore, est tout couvert
de poils de caniche. Toute une famille de Ca-
nariens, amenée au seizième siècle au château
d'Ambras, près d'Innsbruck, était affectée de
cette « hypertrichose » ou surabondance de
poils; naguère un Birman, Schwe-Mahon, a
transmis sa toison simienne à sa fille Maphoon,
qui la transmit elle-même à ses deux fils.

Dans ces cas d'hypertrichose congénitale,
on peut penser qu 'il s'agit .d'un de ces phéno-
mènes de retour à un état ancien qui sont une
des difficultés rencontrées par les éleveurs
lorsqu 'ils veulent créer des races nouvelles
d'animaux domestiques; ils sont longtemps ex-
posés à voir reparaître brusquement dans une
portée la forme primitive qu 'ils avaient voulu
perfectionner. C'était l'opinion de Darwin, qui
avait soigneusement discuté le cas de Julia
Pastrana.

Un cas curieux
Il semble bien en effet , d'après les portraits

qu 'ils nous ont laissés d'eux-mêmes, que les
hommes de l'époque magdaléenne étaient plus
velus que nous. Mais cette explication est tout
à fait insuffisante lorsque la prétendue toison
ancestrale apparaît brusquement et n'a qu 'une
durée temporaire. Le cas le plus curieux de ce
genre est celui de Josepho Nason. qui fut sa-
cristain de Padoue et servit plus d'une fois la
messe à Pie X, alors simple prêtre dans un
village de Vénétie. A i'âge de 67 ans, Nason,
entièrement chauve et portant une fort mo-
deste barbe entière, fut atteint d'influenza et
soigné à l'hôpital en 1904; au cours de sa con-
valescence, non seulement ses cheveux repous-
sèrent, mais sa face entière se couvrit de longs
poils dissimulant tous 'ses traits et tombant
même au devant de ses yeux. Voilà de quoi
rendre louanges aux chercheurs de remèdes
contre la calvitie.

Ce cas n'est pas isolé : on a des exemplesd'une poussée rapide de poil au cours de la
convalescence de diverses maladies, à 1?, suited'une frayeur; et cela donne une certaine vrai -
semblance au miracle de sainte Qoela, de sainte
Widgeforthe , à celui de sainte Agnès, qui ex-posée nue dans un mauvais lieu , fut protégée,
disent les hagiographes, contre les regards
insultants , par la croissance subite de sa che-velure , et même à la transformati on en bête
du roi Nabuchodono sor. A lui seul le cas bien
certain de Josepho Nason montre que le dé-veloppement des poils est sous la dépendance
de substances qui peuvent , dans des condition sdiverses , se former dans l'organisme.
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rni.ano.IIW I Blouses depuis 95 ct I iu0_ n01IÏ 11
uEIulluifll. Mousseline mercerisée blanc, garni entre-deux et broderie Bj!So.|| _|_l_ .Â H

Jean Rapt Blouses depuis 5.50 garnis I¦""¦•»¦¦ ¦»-»! ¦ Guipure et dentelle, façon élégante. : n
i _ " i pour fillettes M

;:V«,V Blouses depms 4.90 _.;r_ g
/fll PT^ Mousseline 

de 
laine, doublées et non doublées. <-_ ar _| P i O

A Blouses depuis 1.50 !_=______=, I
Percale imprimée, choix énorme.

Chapeaux Blouses ;_£ 3.75 Chapeaux
«In f|Ql||n , , .Satin, coton noir, belle qualité. flîltlQtP> a"¦",srv Sous-tailles ^S 95 et. 7"'"* I

depuis Nanzouk garni broderie de St-Gall , choix considérable depuis

05 cts. Jupons depuis 3.45 95 cts.
«---- . -̂^m,¦•¦ Toile batiste et soie, garni broderie et dentelle. !—__•¦___...>___—^ .̂—J

I un lot Corsets français *,* 1.25 I umot
de En coutil uni. • de lo_ gs

BAS Corsets français «** 1.65 Gants H»En broché et coutil satin. *•*•*»¦¦¦ »w Mauaauv
g couleur, pour dames .——^——^——^——^—— p*1

"™r T™ Cacùe-corsets dep. 0.30 'J"".
95 cts. c6B°- ! 65 cts.

Costumes mr dgs 19.50 ___==
s Prix de fln de saison.

Un lot Un lot
Paletots pour dames depuis 7.50

HP^l ________ â_M\ Prix de fin de saison. fij_ _ A _ » •_ « _»,¦*BAS z-r.—j—p j™ Mitaines
fins, pour dames IflttllTEaUX 06 PlUlC depuis \ J . i U  longues |

depuis *>r,x 6̂ fin ^e saison- blanches à jours { m

I .  

38 CtS. Jaquettes noires ^^ff 12.50 42 Cts. I
mmmm_ *m*_^m*m*_^_J 

Pri
x de 

fin 
de saison. ¦̂̂™__»_™___ -

_«_
M. S

Fin de Saison en CHAPEAUX GARNIS
\ pour dames et jeunes filles
Occasions étonnantes. Nos séries sont uniques, h

Série l Série II * Série III Série IV Série V §

4.50 9.50 12.50 85.- 18.- I
i i Chaussures pour Dames i———— 1

Un lot Garantie pour chaque paire Un lot
G*m_ m -mm. Bottines hautes solides, fr. 8.50 j?e
Es i» 4S_ Bottines marq. «Monopol» brunes, noires 11.50 fla ftlll H f?
\ m * w  #TL %P Bottines marq. «Fortuna» brunes , noires 13.50 11 ff il i lBottines marque «Carmen », élégantes et VII II I «ll

pour dames soignées 16.50 Pour dames
: noirs et bruns SoulîePS bas depuis 4.95 n0i

c
S
oU.eurs

S 6t

depuis Choix énorme en chaussures pour Enfants dePuis

i Lui) ÎP. Chaussures pr Messieurs ôô GTS.
' Garantie ponr chaque paire * °

y . Souliers de travail ferrés, très solides fr. 8.50 r ¦
__ _ . Bottines marque « Durable », Box-calf 12.50 I gUn lOt Bottines marque « Harras », Box-calf , V_«i_L_b-4-a«a_' ~*~* Am. àt% chevreau 15.90 |_3H f f J %laaa? _0_ 5% Bottines marque « Daùerlaùfer» , élégan- B&S Isll.lmmmW _nL W tes et soignées 17.50 *W*WIM
pour enfants . . . .. pour damesnous bruns et .. Assortiment complet :: • . .blancs * g depuis

<*ePuis en chaussures ponr fillettes et garçons j |

Ou Glu. Lainette, grand choix, avec et sans bor- V%9 U L0_
I dure, depuis 0.55 t I

Ir^  

""̂ ™*=*M*™*""f Foulard coton, depuis 0.95 f 
~ ~  

h
f Un lot ! — | Un lot |
« **. i *  8 Coton ne pour tabliers , depuis 0.60 I fl ¦_. " Mi Chaussettes - — ipoteie SI , Laize, broderie St-Gall, largeur 120 j Ul WMWI lu 1

POUP 6nfantS cm., pour robes et blouses, depuis 3,95 j jjg Jj|;_(j{||| i
depuis Batiste mercerisée, largeu r 120 cm., bian- pièces de 4,io mètres I

l che et couleur , depuis 0.95 . I'

M _ \Q u LUaa Mousseline de laine! urne, fantaisie , %$%} (f lu* |
I I depuis 1.25 ¦ I
_ ; - .______-__-_-__

L'Etablissement des j eunes filles a reçu avec
reconnaissance un legs de 200 francs de feu
Mme Henriette Ribaûx; nos sincères remer-
ciements.

— Le Dispensaire exprime toute sal recon-
naissance pour ie  beau don de fr. 100.—, legs
de Mme Hte Ribeaux, née Ducommun.

— Le Comité de la Bomne-Oeuvre adresse
(ses sincères remerciements à la «famille de Mme
Henriette Ribaux pour le: beaiu ti-Djrt die fr. 100.— :
qu'elle lui a fait parvenir par l'entremise de '
M. Boile, notaire.

B.EMFAiSAWCE

JLe cancer
$on traitement rationnel , par le Dr John Shaw.
f  Neuchâtel , Delachaux et Niestlé S. A.

Dans cette brochure de 16 pages, l'auteur
Soutient l'opinion que le traitement du cancer,
sans exclure l'intervention chirurgicale, doit
être avant tout constitutionnel. En d'autres ter-
mes, le docteur John Shaw, qui s'occupe du
cancer depuis nombre d'années, préconise l'ob-
servation d'un régime approprié , non exclusif
de remèdes, mais basé surtout sur une hygiène
particulière à chaque individu et à chaque cas.

BIBLIOGRAPHIE

Société mutuelle et philanthropique
LA GHAUX-DE-FONDS

fi- .:; 3,me trimestre ,1911—1912
--RECETTES i

Solde ancien ' ¦ 390»i0
2- entrées et carnets» 4_ » —
Intérêts 297»50
Remboursé . (• '<) ¦> —
Prélevé . 1300»—
Cotisations perçues 3135»—
Amendes perçues 1»—

. ' , • ; . • . ; .  5231 »60
; DEPENSES
1258 j ournées de maladie . à 3 fr.' . - 3774»—
, 60 j ournées de maladie à 1 fr. 50 90»—
110 j ournées de maladie à 1 fr. 110»—

3 décès à 50 francs 150»—«
Versé à la caisse de la réassurance 308»40
Frais généraux 12»70
Quart d'annuité au président 50»—
4 pour cent au caissier sur 3136»— 125»40
Solde en caisse 611»10

5231*60

LA SOLIDARITE

UNION THEATRALE. — Dans son assem-
blée générale du 23 mai la société a constitué
son comité (pour la saison 1912-13 comme suit:
Président: René Schùtz, Sophie-Mairet 1;. Se-
crétaire. Lucien Vaucher; Caissier: Charles Ver-
don, Numa-Droz 139 ; Assesseurs : C. Schiitz
et L. Carnal. La direction a été c.oihfié«f à Geor-
ges Tschanz. Les jeunes gens, désireux de
cultiver l'art littéraire , peuvent se faire ins-
crire auprès du 'président ;

LA CHAUX-DE-FONDS

a>Jfc_a>_gfc._B_ia_i__lMg_.> AI *. £__._'/:____ «&«____&__» 0

S SBEs?* La SEUI-E RÉCLAME vraiment ^aj %(P>a ŷ eflicace est celle qui esl fuite dans un j« >ur à
 ̂

nul qui captive l'attention du lecteur par des articles
f[ et feuilletons intéressants et variés. $
A Si ce journal possède de bons et longs états de }
J service et si son action s'étend sur une plus grande
J partie de pays , c'est une garantie de plus de finie- __
M tueuse publicité. •

Î

i L'IMPARTIAL sort de presse ontro 5 *L et6 lieu *
res du soir et sa distribution comnlète est terminé*3 '\a 7 heures du soir. Les offres et demandes et annon* ?ces diverses reçues à ses bureaux jusqu'à 3 heures ¦de 1 après-midi sont déjà en lecture le soir.



¦¦»¦¦ flTIffM inatalt l̂liRMEin*  ̂yi TI 1lffÎYTwwnffiî iff'fittâta"TiYm1lF  ̂ *WT~'*'ï*:̂ '** ' ¦.- ¦¦': twTi_____- :'̂ i~ff_ _ _̂____ m̂____ %^ mmati-i' mmm - mWsrTa- ~mVïj erm*~* ____n

I COMPLETS VESTONS I
m pour Hommes, jolis dessins, tissus A|% If1 laine, offert à titre de réclame, à fr. fc f̂ 8™ I

I COMPLETS VESTONS I
pour Hommes, tissus et façons mo- ^C B¦ dernes. Occasion exceptionnelle, fr. ^^B"" I

I COMPLETS VESTONS I
I pour Hommes, remplaçant la mesure, façon 1 rang M
m et 2 rangs de boutons , longs revers, J k f L  6
B dernier chic, à fr. ¦Tf©i™ B

I B©j 55, 65, 75 et 85 francs 1

I AUX GRANDS MAGASINS I
I cie. lct . i

H et de Iet i

1 La Chaux-de-Fonds 1

COf^t¥lERCE_â_ REMETTRE]
Dans une importante localité de la Suisse romande, à remettre un '

Magasin d'Horlogerie-BUonterie
bien achalandé, existant depuis plusieurs années et possédan t une bonne
clientèle. Peu de reprise en plus du prix de la marchandise en magasin.

Ecrire sous chiffres B. K. 0918, au bureau de I'IMPARTIAI.. 9918

_̂mWm\msLm
PHARMACIES

RÉUNIES
Jéguin, Jfathqr, Pard

Ca Chaux-de-Fonds

Articles spéciaux pour l'Industrie

ACIDE EORÎfiï'E PAREl
pour placages de fonds

M le Mel et Bains ie Nickel
extra blancs

Benzine, Benzine de houille,
Acides , Alcali , Térében-
thine, Crème de tartre,
Feuilles d'étain pour Ni-
ckelage, etc. swa

PRIX TRÈS MODÉRÉ S

SB SI m-\ amamm\mmm*aa\aia

OBBIPE OE CAISSES B'EMBALLftBE ||

OTTO âLBlïCHT I
• 61, Kue de la Serre, 61 WÈ

g TÉLÉPHONE 13 37 TÉLÉPHONE 1337 1|
1 Force Motrice. — Installation moderne. — i\M
| Spécialité de caisses queues d'aigle avec ou jr? , |
B sans fer-blanc JËt

~
\

—o __ ë *x±-- modérés o— '3W8 I ||j ||

AFFICHES et PROGRAMMES. SS*
L

Gérance d'immeubles

Etude Jules Dubois
AVOCAT

Place de l'Hôtel-de-Ville

A LOUER
de suite ou pour époque à convenir

Dnnn R Rez-de-chaussée de 3 pièces,
l lllt Uj cuisine et dépendances, ap-
partement moderne, chauffage central.
Par" fi Pignon de 3 piéces, cuisine
I 0.lv Uj et dépendances. Lessiverie
dans la maison. 10754

nhaPPl'ûPA àA Rez-de-chaussée de 3
UIMUIIGIC tl j chambres et cuisine.
f!hflI*l*îûPû M Rez-de-chaussée de 2
-liai 1 ICI C fi , chambres, alcôve et
cuisine.

uflâPPiere 4fl, chambres , alcôve et
cuisine.
llharPiOPO 41 J-^usieme eiage ae ô
UIHUIICIG Tl, chambres et cuisine.
nhaPPiÔPA M Deuxième étage de 3
vuai l lGlD 11, chambres et cuisine.
rilSIPPi»P(a M Deuxième étage de 3
UUO.11 ICI C Tl, chambres et cuisine.

Chaque locataire a droi t
à une part de jardin 10755

Pour le ler juillet :
fït'Om'ûP R Deuxième étage de trois
Ul CII1C1 U, piéces, alcôve , cuisine et
dépendances.
(ÏPPIl 'pP R Tioisième étage de trois
Ul BUIGI u, pièces, cuisine et dépen-
dances. 10756

Pour le 31 octobre :
Hôtel-de-Yille 33, îez êc\TZ
gaains. comportant 2 logements de 2
pièces et cuisine chacun. 10757

HôteI-de-YilleliTXtttatuspt
tit atelier et au premier étage, un pe-
tit logement. — Fart au jardin.

A vendre i
fïpptlipp R Immeuble de bon rapport
UlGUlGI U, comportant magasins et
logements, situation centrale. Condi
tions avantageuses. 10753

Hôte^de-Yillel9^d1u!80
bneaux 3

dé".
gagements, conviendrait pour tous
genres de métiers.. 10759

A LOUER
pour le 1er novembre 1912 ou
avant, le premier étage, rue
Dauiel-.Ieanrichard 14.

6e! Appartement Moderne
de 7 chambres, chambre de
balais, cuisine et dépendances,
gaz , électricité. Paix fr. 1400.
Sur demande on installerait le
chauffage central. 9601

Pour tous renseignements,
s'y adresser. 

4 vendre ou à louer
une maison à Serroue. Convien-
drait pour séjour d'été ; une maison 3
logements, grange et écurie et grand
dégagement aux alantours, près des
stations de ehemin de fer.

Un lotrement à louer pour sé-
jour d'été, meublé, 3 chambres et cui-
sine. H-H308 N

S'adresser à M. Ulysse Hirschy,
Serroue s. Corcelles. 10903

Etude Ch.-E. Gallandre , notaire
OFlxa.© du Feavx-o 18

A VENDRE
un Ti(a*e hypothécaire, capital fr.
«S.000. — , hypothè que en 2me rang sur
un immeuble sis à La Ghaux-de-
Funàs. 10935

EMPRUNT
Fr. 40.000.— , 2me rang hypothé-
caire sur immeuble situé au centre de
La Chaux-de-Fonds, à proximité im-
médiate de la Place du Marché. 10936

m\ *_*m\
m

m mm\9 m-.m\lm\'

A louer, à Sagne Eglise , un beau
logement, bien situé à proximité de la
forêt.

S'adresser à M. A. Benoit-Nicolet. à
'tienne. 10904

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

que à convenir , uu café-resta urant
avec de belles chambres pour pension-
naires , près de La Ghaûx-de-Fonds.

S'adresser par écrit sous chiffres lt.
K. 1130. au bureau de l'Impartial.

Séjour d'été
A louer olusieurs chambres, meu-

blées si on le désire. 10/09
S'adresser à la Recorne 8.

Petit domaine
On demande à louer pour épo-

que ;i convenir , un petit domaine
aux abords de La Ghaux-de-Fonds
ou p rés d'une gare, à défaut une
petite maison avec écurie. 7163

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

I Meubles I
¦ AU GAûNE- PETIT!

M 6. Place Neuve 6 S
i$ m Toujours des Occasions : 9048 S
1 if Lits complets depuis fr. 120. — WmÉ.
[/ 9j Armoire avec glace forte » » 145. —¦ ¦KpSi

• M Buffets de servirez » » 225. — C. V^*S

""- H  Secrétaires soignés » » 155. — -' ** *

H Table à ouvrage, Commodes, Tables de fan- mË, l
M m  taisie, Panneaux, Glaces, Tableaux, , •

I fl Facilités de payement — Escompte au comptant * - . ¦
MAISON DE CONFIANCE '¦&%£

mraj _ff"_BLs»«5flr3 MeilV© m\M g

Ces Réparations
jCj~ID sont affaires

h ^̂ 1* 9e confiance.
/ ^̂ >5&  ̂ (̂RK. Vdulez-vous. avoir la
I ^̂ î__ % aâsiK garantie d'une exécution
I ^ f̂e»_ *k®_e_k irréprochable, pensez à
W  ̂ *̂&w . * —*%%\ nous Pour la réfection da
«wH3Bi&ï» _ < — *̂fc, 1**- &&Q. vos chaussures. Nous
Wm 1̂ ^̂ . îvl 7 / >  n'abîmons pas la forme
^1 ___ \ / ^^ _̂ ^V V*'//S.. ^ u 80U^er i* P'

US fi° >
^̂ *%a\\_r ^̂ _ '' ' A Ŝ f SJa i^  "\. noas employons des ma-

Vw '̂ f £f  \ t^riaux "e premier choix,
ĵv  ̂ ' 

K? Jk et regardons à un travail
T Ë̂S__II "^I -_ _r̂ ('onsi;'8nc'eux . malgré

ŝwaaaammm-aamma**  ̂ceja> nous demandons î
Dames Messieurs

3,96 Ressent, et talon cousu 5,—
3.SO Ressent, et talon chevillé *a.SO

Nôtre outillage très perfectionné livre en 3 heures un travail plus soigné,
plus régulier qu'à la main.

Sur demande, nous cherchons et livrons l'ouvrage à domicile par le service
de nos commissionnaires.

Téléohone 4.93 Téléphone 4.93

CORDONNERIE MODELE
ELECTRO-MECANIQUE

ib, Rue 1" Mars - BRANDT & D/EPPEN - Rue l^ Mars, 15

Dépôts : « Au Lion » , Place Neuve, 10, I.a Cliaux-de-Fonds. '
Mme ('hofiai, rue du Progrés , 119.
M. Georges Vuille. Crêt-Vaillant, 35, Le Locle.
M. Vital Daibois, Le* Bois. «7338

I L e  

plus beau et plus grand ol\oix de

MEUBLES DE JARDIN
Tondeuses à gazon — Arrosoirs

I 

OUTILS DE JARDINAGE
Grillages et Clôtures métalliques

Ronces et Treillis
Tuyaux et Lances d'arrosage

•asSfe» \ \_'"?f^̂ v̂fl*!r==** /̂ «fesÉsî»/ 1*{A*A l?'it̂ŷ  ¦ \*T*Wkr̂ a3**5&v\V  <3g» m

J. B A C H M A N N I
Magasin de fer 1008.

' Léopold-Robert 26 Téléphone 2C5 Léopold Bobert 26 i

pour le 31 Octobre 1912 :
apparietneaits modernes «le 3 pié-
ces au -2me étage et de 4 pièces au
Sme étage, avec chambre de nains ,
chambre de bonne, et toutes dépen-
dances, gaz et électricité installés dans
toutes les piéces, chauffage central , par
étage. Prix très inoaJaarés-,

S'adresser chez M. Iloiiolphe Al-
briebt, rue Numa-Droz 171. 1072'.)

Aux CbarroQs
A vendre , faute de place , un outillage I

de charron , usagé mais en lion état.
Bas prix. — S'adresser rue dos Fleurs
10, au rez-de-chaussée.

A la même adresse, à vendre une
étagère à fleurs , bois dur, légère et so-
lide , pouvant coateuir une trentaine
de plantes. 10844

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

Ecrire sous initiales M. O, 10149,
au bureau de I'I MPARTIAI .. IOH»

Régleur
entrepr endrait à domicile réglages et
retouches pour grandes et petites pie-
ces ancre , plats et Breguet. Retoucha
dans ies positions. Travail soigné sa-
ranti. 1Q833
#n Adresse r offres sous ehifires R. R.
10833 , au bureau de l'Impartial.
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GASTON RAGEOT

Le ton qu 'elle avait voulu adop ter lui
était devenu naturel et il lui arrivait, parfois,
de prendre phiisir , elle aussi , à ces fêtes.

Elle avait à sa droite , ce soir-là le directeur
du journal où Mirar rédigeait un feuilleton dra-
matique , Hippol yt? Dumée, l' un des hommes
les plus fins et ies plus délicats qu'elle ait
connus et, à sa gauche , le nouvel académi-
cien , Pierre Gay, en qui elle admirait des dons
de «sentiment bien supérieurs à .une oeuvre

^
super-

ficielle et mousseuse. Elle s'amusait aussi, d'or-
dinaire , à suivre les manœuvres de Robert de
Brick, le jeune poète qui gagnai t ses prix aca-
démi ques en bout de 'table ; elle n 'était pas in-
sensible non plus aux rudes propos du sculpteur
Le Nonain , spécialisé dans les bustes de théâtre,
et elle notait toujours avec gaieté les réflexions
littéraires des comédiennes , princi palement cel-
les de mademoisell e .Virginia joyz«:!!e, la grande
coq'uette de chez Molière , souveraine , assurait-
on, en poli ti que. Madame Pierr e Gay, à cha-
que mot de son mari , éclatait de rire et comme
les mots ne tarissaient pas, le rire était perpé-
tuel :  Laurence finissait par ne plus entendre
ce bru it pareil à «une musique de restaurant. A
peine souriait-elle des assiduités d'Oscar 'Hey-
iloff, le vieux banquier Israélite, surnommé dans
les coulisses le Prince des Commanditaires et
qui , ayant comme princ i pe de prendre à 5001
compte toutes les anciennes: maîtresses de Mi-
rar, désirait ne point faire exception pour lai

femme légitime. Enfin , presque en face d'elle,
du côté de Robert de Brick qui s'empressait au-
près de lui , se trouvait le «jeune métallurgiste >\
cet inattendu convive de Lucien qu 'elle voyait
pour la deuxième ou troisième fois de sa vie
et recevait pour la première .

Le dîner finissait et, à cette heure un peu
trouble des derniers vins, une sorte de fièvre ,
particulière aux gens de théâtre, grisait les
invités de Luchn Mirar , — excitation extraor-
dinaire et multi ple, tout à la fois morale el
physique , ivresse de mots, de gestes, d' attitu-
des, Au vol du dialogue passaient des noms
illustres , des titres de pièces, des chiffres de
recettes et des potins de couchages. On retrou-
vait tout ensemble autour de cette table quel-
que chose des répétitions , des salles de rédac-
tion , des restaurants de nuit et des loges de
déshabillage. A la tension des merfs concou-
raient pareillement , avec un âpre goût de l'ar-
gent et des affa ires , les excès de l'amour et de
îa vanité. Ces êtres , selon le degré où ils se
trouvaient placés sur l'échelle dramatique , par-
ticipaient des dispositions du boursier et de
l'industriel , du salarié aussi, du besogneux et
de la fille. Une camaraderie frôleuse envelop-
pait tout cela. Et , dans cette .assemblée de pa-
rade , il semblait qu 'on pût sentir encore un peu
de ce grand' frisson qui monte du public, d' une
salle pleine , et qui , par les délices de l'ap-
plaudissement ou le délire du trac, en des riva-
lités de sexe ou. de vedette , par des jalousies
de peau Iû U de cachet , de droits d'auteur ou dc
réclame , jette aux bras les uns des autres ,
avec des phrases toutes faites, ces éternels en-
fants.

Au salon , Mirar entreprit d'être aimable avec
Antoine Bellême.

II» s'étaient connus à la; chasse, chez Oscar
Heyloff. Rieni ne vaut, entrel homme.?, cette ca-
maraderie des réveils matina'ux, r' !¦ •- .': inées
ett auto , des soirées lasses «atit: d' à' ! bridg e

ensommeillé. Bon tireur, élégant, administrateur
distingué d'une industrie facile , Antoine, avait
tout de suite plu au dramaturge qui l'avait
trouvé, dans ce monde d'affaires , original et
typique. Il avait voulu ' visiter les magasins et
les ateliers. Peut-être son nouvel ami lui avait-
il insp iré quelque projet de pièce ou l'esquisse
d'un caractère.

— .Vous devez, dit-il , être très occupé ?...
— Au contraire , monsieur Mirar... Je n'ai

presque rien à faire dans la vie.
D'abord fort intimidé , Antoine Bellême sem-

blait s'être mis un peu plus à l'aise. La vive
sympathie du maître rayonnait autour de lui.
Il devenait le personnage curieux du dîner.
On le savait simplement quincaillier , quincail-
lier en gros, et , au fond, on le méprisait un
peu parce qu 'il était commerçant ; mais , parce
qu 'il était riche, riche comme le prince des
Commanditaires , on l'enviait beaucoup et on
le prenait au sérieux. Les regards, les sourires
allaient à lui , et les dames qui l'entouraient ,
assises sur de petits sièges bas, comme à «es
p ieds, attendaient qu 'il parlât , fît  son couplet

Mais , de nouveau , le jeune invité paraissait
surpris , décontenancé par son importance et
son succès. Il se taisait.

Mirar le relança :
— Et vos affaires ?
— Mes affaires , en vérité, rie me prennent

que bien peu de temps... Je le regrette sou-
vent. Mais ce n'est pas moi qui les ai rendues
prospères et je risquerais , en me donnant de
la peine , de tout compromettre...

— A la bonne heure ! s'écria Mirar en dési-
gnant amicalement le jeune homme à toute
l'assistance, voilà un personnage vraiment mo-
derne : l'artiste industriel , l'amateur commer-
cial... Moi, je ne suis, hélas ! qu 'un peintre de la
passion, et, malheureusement, je ne sais pas
ce que «vous pouvez donner dans la passion —
Antoine 'fiellêmE fit iun léger y .lut =-. mais, il

y a une chose que je voudrais de tout mon
cœur... c'est vous voir amoureux...

— ... Et malheureux... Merci bien , monsieur
Mirar.

Les dames , cigarettes allumées et yeux vifs,
adoptèrent le souhait du maître , toutes désireu-
ses peut-être d'insp irer incontinent au jeun e
métallurgiste ia passion demandée.

— Pour parler sérieusement , minauda la
grande coquette de la Comédie-Française , sa-
vez-vous qu 'il serait très intéressant , monsieur
Bellême , de connaître vos impressions sur no-
tre petit monde?

• — Que pensez-vous , dit en riant Mirar , de
cette jolie , fille?

— Oh! de moi... de nous toutes , je veux
dire...

Antoine Bellême esqui-sa la moue d' un en-
fant qui voit trop de gâteaux à la fois et qui .
avant de se prononcer , voudrait bien faire le
tour de l'étalage. U jeta le regard le plus
galant qu 'il put sur les sourires , les coiffures,
et les épaules don ': il était environné.

— Comment seriis-je assez maître de moi ,
fit-il pour profér er une telle appréciation .-

— Bellême , dit sévèrement Mirar , ne soyez
pas quelconque...

Antoine,' sous peine de r idicule , n 'était p lus
maître de se taire ou de parler.

— Tout ce que je puis vous dire , coinmenca-
t-il presque malgré lui , c'est qu 'un dîner cli 'ez
vous , monsieu r Mirar, pour un homme tel
que moi , est une chose bien troublante... ïe
pense qu 'elle le serait aussi pour tout autre qui
ne connaîtr ait que d' assez loin votre étroiia
élite et tout ce qui touche au théâtre... Puisque
je me . fais un peu l' effet d'arriver du Danube ,
je ne saurais comment vous exprimer une sen-
sation qui commence par le gêne et Pintimida-
sation qui commence par la gêne et l ' intimida-
sorte d'étourdissement. Le ton de la conversa-
tion, surtout, est surprenAnt*.

Commissionnaire. BaSn.e e"e d0e"
mandé pour faire les commissions
entre les heures d'école. — S'adresser
rue Numa-Droz 1 , au Sme étage,
à droite. 10370

HftPÎflfJ pP ^n demande dans un bon
nUllugCl. comptoir de la . localité,
un reînonteur bien entendu , 'pouvant
s'occuper de rhabillages. Place stable,
au mois. Pressant. 10846

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.
Dnalrnnffl On Isorti rait remontages
HUatUyià. d'échappements à domi-
cile. — S'adreseer au comptoir , rue
dn Parc 8. 10867

Démonteur , "
AcheYeur après dorure ,

pour petites pièces ancre, sont deman-
dés de suite. — S'adresser chez MM.
Godât & Gie, rue du Bois Gentil 9.

. 10901

RfllïimpliPPP ®n demande de suite
UU1U1UGUG1 P. une bonne sommelière.

S'adr. à l'Hôtel de la Croix-d'Cr.
' 10891

Çfûnn DACTYLOGRAPHE. MM. D>-OIBIIU- «sheini & Cie, Fabrique
Vulcain, engageraient sténo-dactylogra-
phe habile. — Offres par écrit, avec
photographie, copies de certificats et
indication des prétentions. 10791

Remonte» ta,,2"Ês
cylindre, sont demandés de suite ou
dans la quinzaine. 10688

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

ËphflUQiin Importante fabrique dettUHCïoUl |a localité, offre place
stable à acheveur de montres or, ha-
bile et connaissant le jouage des piè-
ces soignées. — Adresser offres sous
chiffres L. C. 10841, au bureau de
l'Impartial. . 10841

ffilitflMP d'échappements
Ï IOS L O U I  ancre soignés , de

première force et
très énergique, ayant occupé place
analogue, serait engagé immédiatement
par manufacture d'horlogerie de la
place. Place stable avec trés fort sa-
laire. — S'adresser sous chiffres E. B.
10850, au bureau de I'IMPARTIAL.

10850

Rnnno ^m un ména ê S0'Sné deuu llllc. lieux personnes, on demande
une bonne sachant bien faire la cuisine.
— S'adresser, le matin, rue Jaquet-
Droz 39, au ler étage. 10908
Dôrflpi in  lanternier , est demandé ae
UV QIC UI suite dans bonne fabrique.

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
10978

n8fti$i.îf!jj@S ordinaires, pivotages
sur jauges, sont à sortir par séries ré-
gulières à ouvriers consciencieux. 10990

S'adr. au bureau de I'Impartiai.
I piiiio flllo e8t demandée pour quel-
UoullC IIUC ques heures ou pour
toute la journée pour remplacer une
femme dé chambré pendant* quel ques
semaines. — S'adresser rue du Nord
114, au rez de-chaussée. 10981

finhoupime d'échappements aprèsnuiicvqui o dorure sont demandés
de suite. — S'adresser rue Numa-Droz
151, au 3me étage. 10859
A jf i |i j l [ûQ On demande de suite une
nlgUlllCo. bonne ouvrière. — S'a-
dresser à la fabrique d'aiguilles rue
Monthriliant 3., 10848

TailIp ilÇpS ! *-*" clem ande de suite
lulIlutloCù. apprenties, assujetties,
ouvrières. Conditions favorables. —
S'adresser rue des Marronniers 44.
St-Imier-. 108S9

PllkiniÔPû -L'Hôtel des Aloes , à
-UlùllllCl C. Aiavea-uier. demande
de suite une bonne cuisinière et une
jeune fille poar aider à différents tra-
vaux. 10876

Â lAllPP Pour *e  ̂Octobre, un pe-
ÎUUCI tit ruagtsin avec 2 cham-

bres et dépendances. Conviendrait
pour marchand de légumes ou laiterie.
— S'adresser par écrit sous chiffres
A. B. 10900 , au bureau de I'IMPAR -
TUL . 10900

Â 
Innnn de suite ou pour le 31 Oc-
1UUC1 tobre, appartement de 3

ebambres et dépendan ces. Bas prix.
S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 10909

Â Inn or» rue de Tête-de-Ran
IUUCl 76a. .logement de 2

pièces, au soleil , 25 francs par
mois. — S'adresser a M. A.
Pécau t-Dubois , rue Numa-
Droz 146. 4852

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

l lECG Û6 1 UI18SI. 31 Octobre , dans
maison d'ordre et à des personnes tran-
quilles , 2 appartements au 3me étage,
comprenant chacun 4 chambres. Chauf-
fage central . buanderie et cour. Prix,
fr. 770 et 850, eau, neige, entretien et
éclairage de l'escalier compris. 10433

S'adresser au Bureau , ruedu Parc 44,
au rez-de-chaussée.

A lnilPP Pour le ,er novemore pro-mu Dl chajn, 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
A lnilPP Pour époque a convenir,

IUUCl un appartement situé au
2me étage , composé de ' 3 chambres,
cabinet de toilette, cuisine et corridor.
Part à la lessiverie, au séchoir et jar-
din. — S'adresser rue Numa-Droz 73.
au rez-de-chaussée. 9295

Imnpôïïll A louer, dans le
lllipiBi.lI. quartier des Fabri-
ques , un logement remis à neuf,
ae 3 chambres et 2 chambres-
hautes; disponible de suite. Bail
a volonté. Prix, fr. 456 par an ,
eau comprise. — S'adresser Gé-
rance L. Pécaut , rue Numa-
Droz 144. 10S95

f nna] A l°uer de suite grand local ,
LlUtdl. rez-de-chaussée, côté est.
succursale de la Poste de la Charrière

S'adresser à M. Emile Jeanmaire,
propriétaire. 8659
Mf)r fqc in  A louer pour le 31 octobre
lûtt^aùlu, un 

magasin, au centre de
la ville. — S'adresser rue du Grenier
37. 10H66
Çpînnp li'ûfiS A remettre un loge-
kJ CJwul U Olo. ment avec grand jar-
din. Conviendrait pour séjour d'été. —
S'adresser à M. Fritz Keichenbach ,
Boinod 13.

A la même adresse, on demande à
acheter une centaine de litres blancs
et propres. 10864
_ Iniipp de suite, un logement de
a IUUCl 2 pièces et cuisine, dans
maison tranquille. — S'adresseï* rue
du Grenier 37. 10865

A lftllPP de suite ou époque à conve-
lUUCl nir/ à ménage tranquille,

bel appartement moderne de 2 charn ^
bres, cuisine et dépendances. 10887

S'adr. rue du Parc 58. au 1er étage.

A lftllPP Pour cas imPrévu, pour le
IUUCl 3i j uillet, un beau logement

de 4 chambres, cuisine et dépendances.
Prix, 550 fr. — S'adresser Fabrique
de ressorts, Bellevue 33 (Place-d'Ar-
mes). 10842
—vivm *M— ¦̂———a â—

flhiimhPP A i°uer une chambre à
UllalllUl b. Une personne honnête et
'tranquille travaillant dehors. — S'a-
dresser chez Mme Marie Guermann ,
rue du Parc 84, au ler étage, à gau-
che; 10862

rhamflPP A Jouer une chambre non
uUdUlUl C. meublée, à personne tran-
quille. — S'adresser à la Pâtisserie.
rue Léopold-Robert 25. 10879

rhfllTlhPP A louer une chambre meu-
UllalllUI C. blée, exposée au soleil , à
monsieur de toute moralité. 10875

S'adresser rue du Nord 73, au 2me
étage, à droite.

r.tiamhiia A louer pour le ler Juin,
VIKIIHUI C. Une belle chambre meu-
blée ou non, à personne d'ordre. 10810

S'adr. au bureau de I'I MPARTIAL .

Pliamhl'A A i°uer > dans ie quartier
UIKMIBIG, des Fabriques, jolie cham-
bre meublée, au soleil. — S'adr. rue
du Progrés 81, au 2me étage. 10740

PhflmhPP A louer belle enambre
UllalllUlC. meublée, indé pendante ,
au soleil et bien située, à monsieur de
moralité. — S'adr. rue du Manège 20,
au ler étage. 10707
fUiamhpp Pour le ler juin , à iouer
UllalllUl C. une chambre à Monsieur
solvable travaillant dehors. — S'adres-
ser rue de la Paix 77, au orne étage, à
gauche. 10723

fhflmhPP A louer , dans 1«? quart ier
«UllalllUlC. des fabriques, jolie enam-
bre meublée à monsieur travaillant
dehors. — S'adresser rue du Progrès
161, au 2me étage, à gauche. 1H428

rhfllîlhPP A louer une jolie cham-
vllalllUlC, _re , au soleil , à monsieur
ou demoiselle. — S'adresser rue Ja-
cob Brandt 4, au 2me étage, à droite.

. 10832
f h a m h n n  et pension. A louer pour
UlldlllUI C ie 1er juin , belle chambre
meublée avec pension , à monsieur de
moralité, — S'adresser rue Lèonold-
Robert 51a, au 1er étage. 10892

fhamhPP A louer de suite, une cliani-
UHdlHUlG. bre meublée , à un mon-
sieur honnête, travaillant dehors.

S'adresser rue du Puits 9 , au ler
étage. 10H99

fihïlïïlhPP A louer de suite uue
UuUUlUlC. chambre meublée au so-
leil à monsieur. —S'adresser chez Mme
Veuve Breit , Piace d'Armes 1, au rez-
de-chaussée. 1090S
flhf lmhpp A louer , chambre meu-
UUttUlUlC. blée, bien située au so-
leil , à monsieur de toute moralité. —
S'adresser rue de l'Est 6, au 1er étage,
à droite. 9390
MMK^ rhamhno Petite chambre
V_ *M*_W UliaUlUlG. meublée , située
au ler étage, dans maison d'ordre du
quartier de l'Est, est à louer de suite
ou pour date à convenir. 10950

S adresser au bureau de l'Impartial.

DnpQQnnf On demande à louer11 Cdoail l. j chambre non meublée,
tout à fait indépendante, pour comptoir.
S'adr. au bureau de l'Impartial. 10971
On demande à loner K:
beau logement de 2 pièces , si possible
avec chauffage central. — Adresser oX-
fres sous chiffres P. W. 1». 10898 .
au bureau de I'IMPARTIAL. 10896

On demande à louer de Cambre6
non meublée avec part à la cuisine de
préférence chez des dames. — S'a-
dresser rue du Doubs 113, au 1er éta-
ge. 10891

On cherche à loner SS^Jïï
lier Bel-Air , Point du Jour. Pressant.

Ecrire sous chiffres O. P. 10S85.
au bureau de I'IMPARTIAL. 10885

n_IÎ 1P tranquille demande à louer de
1/ulUC suite une chambre meublée.
Pressant. — S'adresser rue de la Com-
be-Grueurin 37, au ler étage, à gauche.

, 10726

On demande Uooep rroua 3fe!
nêtres, entièrement indépendante, non
meublée. 10717

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

On cherche à loner '"colS'in-
dustriel , un appartement dans maison
tranquille. Prix, de 600 à 650 francs.
— Offres sous chiffres A. B. C. 10720
au bureau de I'IMPARTIAL . 10720

Jeune ménage de ___ faffl nCer,
pour le 31 octobre prochain , un appar-
tement moderne de 3 piéces, avec bout
de corridor éclairé , situé dans le quar-
tier des Crétêts. — Adresser offres
avec prix , sous chiffres P. D. 00S3.
au bureau de I'IMPARTIAL . 9983
wa——MW—_B——www

On demande à acheter _ n Pom!
très léger, pour tire r à bras. — S'a-
dresser chez M. G. Franz, rue de la
Ronde 6. 10741

i Là Robert pAH«««**||o Ld ^bert I¦ 42-44 rUUdOu UGo 42 - 44 ï
i Lits tf Enfassis ï
1 Exposition grandiose I
| PUT Ohàcnn doit voir les prix *&& B

Voyez les étalages ! 10997 fi

J'offre encore 10602

2111 ils l'ffiillfS ÉIF8S
de toute première qualité

pour fondre, répondant strictement aux exigences de la loi fédérale
sur les denrées alimentaires. Ne pas confondre ces beurres garantis
pure crêuie avec les qualités dit Brèches. Vu la grande production
actuelle des produits et sous-produits laitiers , profitez encore , Ména-
gères, de l'occasion, au prix de fr.- 1.30 et 1.40 le demi-kilo.

Premiers et Grande Laiterie Moderne
ED. SGHNHDIGER-BOSS
§ ¦  

m Pi-ofitez de
f fl'SvlÎMltl H rnes g'an ,'s
É ë HB\iaBBl  I achats et l'a-
«0(_l>$-_.tlAWll S brication de

corbeilles de voyage, malles de linge ,
ainsi que meubles en jonc. Persuadez-
vous au bon marché et de la première
qualité , au Grand Magasin Oscar
GROH , Au Berceau d'Or , rue de la
Konde 11. — Enorme choix de seilles
et brosses en tous tiennes. 501)5

A -*rern**iT*-0 Journal des Ouvrages
VeHUre de Dames 3 fr. la col-

lection d'un an. Journal des Voyages
4 fr., Lectures p. tous 2 fr. 50, Musica
5 fr. — G. Luthy, Place Neuve 2. B
f f î i_ a *.1rieiTa partiels ou entiers sont
SJIOalUm 9 achetés au plus haut
prix par Louis Kuster , marchand de
cycles , Piace Jaquet-Droz.
H-23920-G 16214
__W__W**—m7K:¦ ". ¦ Y!J*WB_a*a_PIU *N____1ÊÊ̂ KH^I _̂__________________

Ift i ipnu ijp pp Bonne journalière de-
OUUlUuilClO. mande à faire lessives,
écurages , nettoyages, parquets ou com-
missions. — S'adr. rue de la Ronde 42,
au sous-sol. à droite . 10882

Iftlll'nnlioPO UtD& L- Grandjean , rue
tiUUl UallBl C. Léopold-Robert 144,
demande des journées, ainsi que du
linge à laver à la maison. 10749

Paillonneuse. Ŝ ÏS S
micile. — S'adresser rue du ler Mars
15, au Urne étage , à droite. 107;!0

A la même adresse, on demande
place pour un jeune garçon comme
apprenti mécanicien. 
Tonno dai'pnn ue 17 ans ' robusts et
lICullC gdlVUll intelligent , ayant fait
un stage d'une année , cherche place
dans un magasin ou droguerie. Enlrée
à volonté. 10734

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL .

PnniMûprfp Ménage sans enfant , de
VUllllvl gC. toute moralité , pouvant
fournir caution , cherche place "de con-
cierge, géran t, encaisseur ou autre em-
ploi. — Offres sous initiales A. li.
_ «»r>l5 .  au bureau de I'IUPAIITIAL.

Ppvwftnnp sachant cuire et faire tous
I C l ovllUG ies travaux d'un ménage
soigné se recommande pour des jouiv
nées et des heures. — S'adresser rue
du Temple Allemand 107, au 2me éta-
ge, à droite. 108H1
\________*_______*___* in « MœMatuv*3—*j *um*i *Mii\\w **
IpilIlP fllfp P" uej riuni:'e une ioune
UCUUC UUC, fille pour faire quelques
petits travaux de ménage entre ses heu-
res d'école. — S'adr. rue de l'Hôtel-de-
Ville 13, au ler étage, à gauche. 10743

Ujnj-hiip ACHEVEUR , connaissant àBldilGUl ¦ 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 éorit,
sous chiffres J. M. J. 10747, au h.-
reau rie l'IMPARTIAL. 10747
Jeniie bOmme honnête! aurait "'oc-
casion d'apprendre le métier de bou-
langer. — S'ad. à la Boulangerie Pfeif-
fer fils, rue du Grenier 12. 10719
A nnppntip ®a demande une ap-
rij IUl GllUtJ ,  prentie polisseuse de
boites or. — S'adresser rue de la
Serre 25, au 2 me étage. 8470
I pnri û f l l lû est demandée comme ap-

UCUll C UUC prentie ; elle serit entiè-
rement chez son patron. Bonne vie de
famille assurée. — S'adresser chez M.
Louis Bonnet, fabricant de cadrans,
Avenue Fornachon 17, à PESEUX.

10838
riÔPal n i lOIlP *-'ne ouvrière sérieuse
yCt/ illl'UCUi . est demandée ; place
stable sans temps perdu. — S'adres-
ser chez M. Louis Bonnet, Avenue
Fornachon 17, Peseux. 10837
Rp lUAntoiirC Bons remonteurs de
IICIUUUICUI O. finissages pour petites
pièces ancre sont demandés. 10372

S'adresser au Comptoir A. William-
son Ltd , rue de l'Aurore 5.

On demande à acheter .'mc __£*
plet à 1 ulai -.e, bien propre , plus 1
burt 'et â 1 porte , bien conservé. —
Faire offres avec prix sous chiffres /*.•
L. 10767. au bureau de I'IMPAKT IAI..

On demande à acheter ïâ.ûu.^;
comptoir en parfait état. 10714

S'adr. au bureau de I'I MPABTIAL .

On finUi O'lf i p à aeneter «ie rencontra
UU UCUlttUUC une machine à arron-
dir et un tour â rouler , on bon état.
Payement coraptiuit. Pressant. — Faire
offres sous initiales V, D. 10727 au.
bureau ds I'I MPART IAI.. 10727

On demande à acheter "%•„_'"»
pont et une machine à i^ iiurponner lo
crin. — S'adr . chez M, Meyer-Franck .
rue de la Ronde 2H. 1086'.»

A VPnfiPP "u vo'ume s Le Tour du
ICUUIC du Monde », par G. Rho-

dé: bien relié (9 fr.), un lit complet,
crin végétal , très propre, sans literie,
15 fr. — S'adresser au buieau de I'IM-
PARTIAL . 107o(>

A VPnriPP ** CDa 'reite d'enfant , à i
ICUUI C places. Occasion favora-

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

Â VPnrirA marche, 1 machine
ICUUIC américaine nour laver le

linge , 1 machine à faire les glaces
(triple rotation), 1 réservoir à nétrole
avec pompe, le tout en bon état. —
S'adresser" au magasin Antoine Bre-
gnet. Iteuau. 10567

É ** K VPnflPP UQ magnifique
0*mgf A ÏCUUI C chien Dober-

<JŴ 9L manu-Pinsciier. noir et
j  \ il feu, 6 mois, très propre,«.j-j ii.Œ j ssu (jg pai.eûts primés.

Superbe occasion pour amateur.
S'adresser à M. Billieux , gendarme,

aux Kauts-Geweveyw. 1063:;
KpdlplKP A veuaie l'outillage com-
IlCglCUiiC. plet p0ur régleuse, avec
établi. Pri x avantageux. 10110

S'adr. au bureau de l'Impartial.
y Ain A vendre un beau vélo ne
ICIU. course « Balmer» ayant très
peu roulé , à l'état de neuf. Bas prix.
— S'adresser rue Numa-Droz 81, au
2me étage. 

¦ 
10863

À vpnripp uu vé'° mi-course , rouf ;
ICUUI C libre , en bon état. Bas

prix. Pressant. 1084â
S'adr. au burea u de I'IMPA RTIAL .

A VPnfiPP P0Ur causeae changement
ICUUI C de locaux, des nlateaux

de transmission (environ 40 "mètres),
ainsi que des établis en forts plateaux
(environ 50 mètres), deux beaux lustres
à contre-poids, des poulies en deux
pièces aluminium pour arbre de 0.25
et renvois. — S'adresser chez M. La-
bourey. rae de la Côte li. 10S7S
ipPAPrlpîin --® touches, 12 basses,
B.l\i\Jl UCUU marque Amez-Droz, bien
conservé, est a vendre, ainsi qu 'un
divan , un potager. Bas prix. —" S'a-
dresser rue du Nord 165, au rez-de-
chaussée, à droite. 10858

Chamure à coucher. %32f â£g
chambre à coucher, nover ciré.
sculptée, composée de 2 lits jume aux,
literie extra, matelas ci-ira blauc,
3 tables de nuit. 1 grande ar-
moire à glace à 3 portes. 1 su-
perbe lavabo psyché; le tout neuf .
ébéuisterie très soiguée. garanUe
sur facture. Prix incroyable. 851»
francs , Se hâter — S'adresser au
magasin spécial d'articles occasions
neufs, Salle des Ventes, rue St-
Pierre 14. 10905
ZJthPji A vendre, faute d'emploi , unaiillUfl. excellente zither-concert , en
bon état , ayant coulé f r. 120, cédée à
bas prix. — S'adresser au bureau de
I'IMPARTU L. 1090»

A la même adresse , à vendre une j o -
lie paire de panneaux, faits à la main.

Pnirccpffo anglaise, beige, rouesl UUMDllC caoutchoutées, à l'é-
tat de neuf, avec logeons, est à vendre
au prix de 45 tr. — S'adresser rue
des Combettes 2 (Bel-Air), au premier
étage, à gauche. mm

A VPnfiPP ~ poussettes (1 a 4 roues
ÏCUUI C et 1 â 8 roues) et 1 chaise

d'enfant , transformable ; le tout en bou
état. — S'adr. rue Numa-Droz 87. au
ler étage, à gauche. 10CG0



Etat-Civil dn 30 Mai 1912
NAISSANCES

Belle Yvonne-Marguerite, fllle de
.James-Ernest, horloger et de Marie-
Delphine née Bichard, Neuchâteloise.
— Schmutz Adrien-Arnold, fils de Ar-
nold-Edouard, émailleur et de Rosalie
née Luthi, Bernois. — Schielé Marcelle
Octavie, fllle de Auguste-Henri , maître
graveur-estampeur et de Marie-Zèlie
Bée Voirin, Neuchâteloise.

PROMESSES DE MARIAGE
Douillot René-Edouard, cuisinier,

Neuchàtelois, à New-York et Spàtig
Hermance, Bernoise, à La Ghaux-de-
Fonds. , ,

DECES
912. Dubois née Catti n Marie-Made-

leine-Hermance, veuve de Philippe-
Auguste, Neuchâteloise, née le 29 août
1860. — 918. L'EpIattenier Irène-Mar-
guerite, fille de Paul et de Harie-So-
phie-Elisabeth née Kempf, Neuchâte-
loise. née le 4 mai 1912.

Occasion unique
pour

feniBP it|it iitipt
On offre à vendre ou à louer, de

suite ou pour époque à convenir, un
magnifique domaine, avec les terres
nécessaires pour la garde et l'entretient
de 30 à 40 pièces de gros bétail , soit
d'une superficie de 212,330 m".

Le domaine comprend une maison
d'habitation entièrement neuve,, pour-
vue de tout le confort désirable,' at-
tenante aux écuries et étables et à de
vastes granges. La ferme est située au
centre même de la propriété et pqs-
sède un chemin d'accès, ainsi qu une
entrée absolument indépendante .
Toutes les terres dépendant du domaine
sont contiguës, â l'abri du vent, pour-
vues de bons chemins et sentiers. Le
domaine est situé à un quart d'heure

, de la ville, de sorte que la vente du
lait et des produits de la ferme est as-
surée. Facilités de pratiquer sur de
lions terrains la culture maraîchère.

La ferme, étables, écuries, granges,
sont de construction toute récente et
sont agencées de la façon la plus mo-
derne. Eau en abondance, priie au ro-
binet dans toutes les écuries , étables
et dépendances. Creux à purin cimenté
et en maçonnerie.

De la maison d'habitation on Com-
munique directement avec toutes les
dépendances, écuries, granges, etc., de
la ferme. Le domaine est situé de telle
manière que son exploitation est des
plus faciles. Cette magnifique occasion
conviendrait particulièrement à un
jeune fermier très actif et intelligent ,
pratiquant une exploitation agricole
méthodique et rationnelle. Situation
d'avenir. 11049

S'adresser au bureau de M. Georges
Favre-Jacot , Les BiUodes, Le Locle.

flégleuse
La Fabrique A. Benoit-IVicolet

à, Kiennc. offre place bien rétribuée
à bonne régleuse Breguet , bien au
courant de la petite pièce ancre soi-
gnée.

A ia même adresse, on sorti rait des
axes et oignons d'échappements soi-
gnés à pivoter sur jauge. 10003
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L'Union des Sections;
de gymnastique

Présidence d'Honneur : M. Arnold ROBERT, conseiller aux Etats.
' 

.' 
' » ¦*. m

__P*__L»<-_» j ^_^*att-B-m -__ 
«e»

Samedi 1er juin / dès 6 heures du soir, sur l'Emplacement
de « l'Ancienne» devant le Stand. Concours individuels.

Dimanche 2 Juin, de 7 heures à 10 % heures du matin. —
' Continuation des Concours.
10 '/« h- Discours de M. Arnold Robert , Président d'Honneur.

BV CONCERT par la Musique a La Lyre » "-P8
11 h , Cortège en Ville.
1 h. de l'après-midi : Cortège en Ville.

, Dôs 2 heures au Restaurant des Mélèzes. — Luttes, Concours
spéciaux. _

8R8T CONCERT par la Musique «La Lyre » "*P8
i '% h. Préliminaires de la Fête de Bâle, exécutés

par 120 gymnastes-
S Va il. Distribution des prix. .

Dès 8 heures du soir, au Restaurant des Mélèzes

MT Soirée ±o,_a__txXié:r©
Illumination du Jardin.

Pendant toute la durée de la Fête, il ne sera perçu
aucune finance d'entrée.

Vins, Bière et Restauration de premier choix sur les 2emplacements dé fête. '
- Tabacs et cigares. — Cartes postales et insignes.

Les revendeurs n'ayant pas traité avec le Comité des subsiŝtances ne seront pas admis sur les places de Fête.

i « « ¦¦ « *

I Articles ie Voyage I

1 Malles - Valises - Sacocïies 1
I TROUSSES - PLAIDS i
U . SACS DE TOURISTES |

Choix immense 10906 Choix immense m

i An P«iier Fleuri I
L.op.-Roberi 4.2-44 — Place de l'Hôtel-de-Ville I

-—'* Agence immobilière Tell Bersot :—
Rue Xiéopold-Robert «47

MalniiES
A vendre dana les prix de fr, 16,OOO à fr. 28,OOO.

18 maisons, situées : rue des Bassets , Combette»,
Epargne, Philippe-Henri-Matt iiey, Progrès, Pont, aux
Crétêts, rue du Doubs, Recorne, Buissons et aux Epla-
tures, plus deux ianjueul.ies avec café-restaurant , aux
environs de la ville. 11013

Pour tous renseignements, s'adresser à l'Agence
sus-indiqué.

'T* _Jjjf _. Bandagiste-Orthopédiste de NEUCHATEL, B£<!

W ÊÊÈ 
SG penc' * ^omEcile m

M . Bl! àla Chaux-de-Fonds et au Locle If

KÈ t̂t»  ̂ CONSULTATIONS ET ESSAIS GRATUITS JM
<Ém Avis. — Les personnes intéressées a son pas- Hf¦H . sa,ge sont priées de s'inscrire che_ lui. 25097 *  ̂i

Photographie Artistique

L W E R N E R
Rus de la Paix 55-bls 11023

Portraits en tous genres
Agrandissements

Photos Cartes postales
Portraits d'enfants

Vaste atelier pour Groupes, Noces, etc.
Prix modérés

Livraison rapide. Téléphone 1108

Sertissages
Qui se chargerait de sertissages de

moyennes à la machine. On fournirai t
les pierres et les plaques de sertis-
sage. , 10577
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAI..

Hepasseiise p. Teinturerie
On demande tout de suite une bonne

repasseuse bien au courant du repas-
sage de blouses. Place stable. Bon
gage. 10873

Adresser offres Teinturerie Paul
Pfeiffer . rue des Envers 54, Le Locle.

D. LHHFr UI S, Combustibles
Bureaux, Paix 61 -- Téléphone 327 9i68

{Prix-courant da Coke de gaz à partir da 1er mai 1912
i " Coke de chauffage Coke d'AIlemagiie
\ «0/930 . 1000/2450 2500/9930 50/950 1000/2450 2500/9950
i Concassé 4L.— 3.90 3.80 4.30 4.80 4.10
I Non cassé 3.7'©" 3.60 3,50 4— 3.90 3.80
: Franco en cave dans toute la ville ¦

j RM* _P_r*i_c s-péciaviac par «di-c -fconr_.es et pins "*__W_

A' maïasin de Chaussures
-WÊBËNÊBL I\ff \ lst ~ <3*:Ei:Eî*Kri:E3-El- - la

BsH^^f v nfMnncm wIHII9 «̂_____ _̂ \_ H Blttl-llf M B_ I UK£â J. nnUKElliiH
^_^_L_______ F*w Grand assortiment en tous

_J§ :W&*̂ _W genres des meilleures
J^iw >-: —*¦¦• _?- Fabriques suisses

Vente au^PtaT ARTICLESJVAHTAGEDX
Bottines bozoal f lacet 26x29 6 SO 7.50
Bottines boxcalf boutons fillettes 26j29 7.BO S 50
Bottines lassets dames boxcalf 30{4t 10.50
Bottines boutons dames boxcalf 36.41 12 50
Souliers lacets messieurs élégants 40i4G 9.50
Souliers boxcalf messieurs «SOi46 12.50
Souliers A lacets, dernier modèle ,Bally' 16.50
Souliers américains ,Le Régent' 16.50
Bottines boaccalf a boutons 13.50
Bottines boxcalf bouts vernis 15. —

Chaussures spéciales pour pieds délicats
11044 Se recommande, .1. Audréola, cordonnier

VENTE EXTRAORDINAIRE
de

FROMAGE LIMBOURG
extra à SO ct. la livre

A LA LAITERIE BRUNNER
14, RUE NEUVE 14 1049;.

Enchères
publiques

Le lundi 3 juiu 1912, dès 1'/, h.
de .'après midi, il sera vendu à Va
Halle aus enchères :

1 bois de lit avec literie , 1 sommier,
1 fauteuil , 1 toilette anglaise.

La vente se fera au comptant.
¦ Office des faillite»;

ENCHÈRES
PUBLIQUES

Le lundi 3 juin 1913. de*
1 *7, heure de l'après-midi, il
sera vendu à la Halle aux en»
chères :

Le matériel d'exploitation d'une bou-
langerie, tel <jue : 1 pétrin avec cou-
vercle, étouffoir , pelles, coupons, feuil-
les â gâteau, coffre à farine, balances
avec poids, moules, hottes, etc., etc.

10 sacs de farine blanche et noire.
1 banque avec tiroirs, rayons en fer.

casiers, 1 pupitre, l lampe â gaz, 1
enseigne.

Des pastilles et du chocolat. 11064
La vente aura lieu au comptant.

Office des Faillites.

Agence Immobilière
Xell Bersot

Rue Léopold-Robert 47

DOMAINE.
A vendre, à proximité de

La Chaux-de-Fonds , deux
magnifiques domaines suf-
fisant à la garde de 12 à
15 pièces de bétail.

Pour tous renseigne-
ments, s'adresser à l'Agen-
ce sns-indiquée. 1101K

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

Très beaux chois dans les Tableaux-
Glaces et Panneaux. Le tout avec
encadrement moderne et prêt à livrer.
Plus de 200 piéces en magasin. <"'

.PMipiÉi Mstlpe:
J. GROEPLER

La Chaux-de-FoniJs - Léopold-Robert 56a
Portra its

Groupes , Agrandissements
Spécialité ; Poses d'enfants
Prompte livraison. Téléphone 1059

a____HH__a________H__H___H-H_B
A remettre de suite, au centre de

Genève
bon Café-Brasserie

sur grand passage, recette 55 francs ,
prix 12.000 .

S'adresser Sarrasin, rue de Ca-
rouge 3. Genève. Ue 4017 11033

OCCASION I
A vendre , à très bas prix, un ma-

gnifique petit break. — S'adres . à M.
Jean Lehmann , aux Ecuries de Franc«- .

FONDERIE
Local aménagé pour fonderie , nour

déchets or et argent , est à louer îmur
de suite ou époque à convenir. Situa-
tion centrale. — S'adresser rue «i n
Parc 13. au rez-de-ch aussée. 100, 5

Bidons à lait
On demande à acUetw nlnsieurs bi-

dons a lait , cie 30 u iO liti'ûs, usa- .- .
atojljs «à« boûîèUfr..s__f '& rS"_J 10.0,"S'atir. au bureau de I'IMPAHTIAL .

BANQUE FEDERALE
(S. A.)

Oapital . . Fr. 38,000,000
Réserves . » 7,880,000

LA 6HAUX.0E-FQN0S
Cours des Chances, 31 Mai 1912

Nous somme s, sauf var iations importantes ,
acheteur &¦• «¦*««•.
France Chèque . . 3° 100.il'/,
Londres > . . 3 25.19V,
Allemagne > . . 5 1.3.1)1'/,
Italie » . . à'/, W.iO
Belgique . » . - W, 93.7m i
Amsterdam » . . * i0..*5
Vienne " . . â 10».71'/,
New-York » . . 4'/, 5.18' .
Suisse > . . 4
Billets do banque françai s . i 100 10

n allemands. . 123 57'/,
! n rosses . . . 3.65 -

> autrichien? . 104 .60
¦ anglais. , . -Ô.26 1;,¦ italiens. . . 99.10
n américains . 5.17

Sovereigns an(?l. (poids jr. 7.97) 15.15
Pièce* 20 s- iP°ids m- 1 '- • • 35) W3 - &'V»

•J.lX'JL'Jrl-f-US
Nous nous chargeons de procu- ,

rer les titres suivants :
«S Vi °/O Deutscb Ueberseeische

5iecktricitâts Ges. à env.es.- %.
Titres remboursables à 103 o/o.

Le capital-actions, qui était à l'ori-1 
gine de M. 10.000.000 s'élève au-
jourd'hui à M. 120.000.000. Divi-
dendes payés de 1907 à 1911 : 9 '/•>
9 »/* loflO, 10 o/o.

' 4'/«°/o Ch. dte fer Moscou Kîew
Voronège à env. 97.75 %.
Coupures de M 500. — 1000. —

. 2000. — Coupons aux ler janvier
et ler juillet. Remboursement de
1910 à 1956. Cet emprunt est ga-
ranti d'une façon absolue par le
Gouvernement russe. , 1



MMl-CË
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Assemblée générale
(e Samedi 1er Juin 1912
à 8 Vs heures précises du soir,
au local.

Ordre du jo ur très important.
Messieurs les membres passifs

peuvent y assister.
11052 Le Comité.

__

Boucherie de l'Arsenal
FRITZ GROSSEN

Demain samedi, sur la Place du
Marché, devant le Bazar Neuchà-
telois, il sera vendu de la belle 11070

Viande de Génisse
première qualité.

Prix du jour. Se recommande.

Boucherie A. Glohr
Samedi matin
Belles

TRIPES
ouites.

____B__R_____________________--_B-B

CAFÉ DE L'ESPERANCE
Rne D.-JcanRiciard (derrière le Casino)

RESTAURATlWT toute heure
Tous les Samedis soir

dès 71/* heures 3335

TRIPES
Mode Neuchâteloise

FONDUE RENOMMEE
f B _ F ~  Il y aurait place pour quelques

pensionnaires solvables.

Se recommande, J. KNUTTI.

Demandez le véritable

Camembert de Normandie
en vente à la

a__£*lte_**-.e Portmam-
Passaga du Centre 3. 10531

CAFE-BOULANGERIE

S. SPILLER
Suco. <3.& 1-fc_. Sob.àr

Hue du Versoix . 3
Tous les Samedis, dès 5 h. du soir

et Lundis, dés 9 b, du matin
GATEAUX au Fromage et aux Oignons

renommés.
Pains bis et blanc, lre qualité.

On porte à domicile.
10485 Se recommande.

CAFÉ de la CHARRIERE
21, rue de la Cbarrière 21.

Louis BRAtVDT

Tons les SAMEDIS soir
dès 7 heures

TRIPES TRIPES
VINS de choix.

10478 Se recommande.

Restaurant Santschy
GRANDES-CROSETTES 11054

- - Dimanche S Jnin

Soirée Familière
Téléphone 1195. Se recommande.

CÀFE-RESTAMT dn ROCHER
Convers » 0--*x'e

Dimanche 2 Juin 11077

Soirée familière
Dès 8 heures du soir

SOUPER AUX TRIPES
Se recommande, B. BA.RALE.

ê 

MONTRE S au détail , garanties
Prix très avantageux.

F -Arnold Droz , Jaq. -Droz 39.

ponr genève
Deux remonteurs et nu rcpas-

tteuv sont demandés pour pièces an-
cres 19 et 11 lifj . soignées. Entrée im-
médiate ou selon convenance. 11031

Adresser oflres ,avec références , sous
chiffres «fl. G. 11031 au bureau d e j
î 'lMPAB«rrw_ . ,, ... __ iu/ _ *_ •.:

•^¦__-__———»_-__-________ _____»

M. Ferrat-Nardin
Rue du Soleil 1 -o- Rue du Soleil 1

t © °|0 Escompte 1 O t
Toujours en magasin immense choix de

- 0_taet_pe>*£**T_x_2-_: êtx-xiis -
dernières nouveautés.

s Formes et Fowii*iiiti]iî'e« :
pour la mode. 11051 !

o o CHAUSSURES ° o o o 
j^

MERCEDES #\
POUR DAMES ET MESSIEURS JMgL / J

10942 AU PRIX U N I Q U E  DE 
FW _M /  ___»

¦A- |§ï§̂  Elégance

W A iTS. km l 51 W- H 8S ima Al H_ r B m -\*fi __1 H H' S 6H SRI NI P l>i>PJLili AA llunilJDIiliIj
Maison de la Banque Fédérale :: LA CHAUX-DE-FONDS

! _!l_H_*»*c*ï*'J-»*»m_r'»- - Papeterie Courvoisioi.
:'.'¦ -Aï-J *, «_"" - w.. -,- ,"* .v.i ' . i'x.'j - '-. .- .«. *-*.- ..¦ 'v- •

Maison à vendre
à La Chaux-de-Fonds

i mim l a i a— m

L'Hoirie RibaUx-Ducommun offre à vendre sa maison ,
rue Léopold Robert 9, à L'a Chaux-de-Fonds, renfermant 2 magasins ,
logemenl et atelier au rez-de-chaussée, vastes locaux récemment
aménagés pour banque au ler étage et un grand logement moderne
de 8 chambres et dépendances au _me étage. Une grande cave avec
entrée indépendante , peut être utilisée pour entrepôt de marchan-
dises ; cour et grands dégagements au Sua de la maison. — Article
3160 du cadastre , de 1021 m'. — Excellente situation , à proximité
de l'Hôtel de la Fleur-de-Lys ; revenu assuré. — Le logement du
2me étage serait disponible immédiatement.

S'adresser, pour tous renseignements, à l'Etude des notaires
BOLLE, rue de la Promenade 2. 11059

Quelles plus inagniliuues promenades
llil|l|J|p Pendant la saison d'iii

que de parcourir en automobile les régions du pays
les plus pittoresques.

Demandez les conditions très modestes d'une ex-
cursion.

Hu Garage moderne : Automobiles Martin!
AUGUSfE MATHEY

LA CHAUX-DE-FONDS
qui vous fournira une voiture rapide et confortable ,

conduite par un chauffeur exercé.
TÉLÉPHONE

GARAGE 10.13 - / DOMICILE 449

Voitures fermées ou découvertes en location à toute
heure pour la ville et le dehors. 10576

La maison examine soigneusement toute , proposi-
tion d'échange. Ne faites rien avant de l'avoir consultée.

Les automobiles Martini sont les meilleures ma-
chines qu'on puisse construire. Elles sont étudiées
spécialement pour les routes de montagne.

STOCK - CONTINENTAL - PNEUMATIC

connaissant si possible la vente de la lin-
gerie et de l'article pour trousseau, est de-
mandée dans grand magasin de la localité.

Adresser offres avee références et indi-
cation de salaire, Case postale 16122. n024
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MODES
M"a Marthe Chervet

Rue du Collège 7

Reçu un nouveau choix de
CHAPEAUX GARNIS

RÉPARATIONS 10-61
HT Prix défiant toute concurrence.

Pension Kœhli
Rue Léopold-Robert 32

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

Diuers à fr , 1.50 et . fr. ,1.80.
vin compris. 10804

TÉLÉPHONE 7.79.

Régleuse
On désirerait placer une jeune fllle,

sachant bien les réglages plats (elle a
déjà quelques notions sur les Breguets),
pour apprendre les Breguets. ainsi que
ie coupage des balanciers. Si possible ,
entrée de suite. — S'adr. sous chiffres
... B. 10744, au bureau de I'IMPAH -
TIAL . 10744

Commis
Demoiselle STÉNO-DACTYLO-

GUAPIIE, connaissant la comp-
tabilité et la langue allemande,
Irès au courant des travaux de
bureau, ayant plusieurs années
île pratique, cherche place: —
Excellentes références. 11046

Faire les offres à l'Etude 'Rei--
sot. Jacot * Chédel, rue Léo-
pold-Kobert 4.

H remettre
«our cause de santé , un magasin
i'Uorlogerie-Ilij outerie et opti-
que, dans localité au bord du Lac
Léman . Très fréquenté par les étran-
gers. " 11056

Ecrire sous K. 1247*2 L.. à Haa-
senstein dr Votrler , Lausanne.

Pni-fiiifp _ $9 _ %i(h

A louer pour séjour , pelit loge-
ment de 2 chambres et cuisine, eau
sur l'évier. Prix , fr. 20 par mois. Pour
bail d'une année, fr. 180. 11057

S'adresser à M. G. Roulet . insti-
tuteur , La Sagne. H-2-326 C

Jniirnal ipPP Bonne journalière de-
UUUl uaUG l O.  mande à faire lessives,
écurages , nettoyages, parquets ou com-
missions. — S'adr. rue de la Ronde 43,
au sous-sol , à droite. 10883
Wintûlfl ll .0 Jeu"8 ouvrière de toute
H1UI-01CU5C. moralité cherche place .

Adresser offres sous chiffres A. 11.
11025, au bureau de I'I MPAHTIAL .

11035

<S_*<ff-ni_ °u demande nne
JSOi VdlllO. personne de
haute confiance sachant cuire
et faire les travaux d'un ménage
soigné. — S'adres. rue Jaquet-
Droz «3, au 2 nie étage. 11038

Pfllic«OIKOC 0n demande 2 bonnes
â UHDDcuoG - . polisseuses de boites or.
Travail suivi , 11066

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

Bons remonteurs dLiragefP8r
petites pièces, emboitêur et poseur cie
cadrans , ainsi qu 'un jeune homme
ayant pratiqué une partie de l'horlo-
gerie, sont cieinanriés de suite à la fa-
brique L. Courvoisier & Cie. rue du
Pont 14. S'adr. de 11 h. à midi. 11039
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lUllcl nir , à personnes tranquilles ,
joli pignon de trois piéces avec dépen-
riances, eau , gaz , buanderie , cour, 8me
étage, dans maison d'ordre, en plein
centre. — S'adresser au bureau de
I'IMPARTIAL. ¦ ' 11050

Â lnilPP ** 'a ca,u P a_ ne. à ° minutes
IUUCl de là Place-d'Armes, un j oli

petit logement de 2 piéces remis à neuf
et exposé au soleil. Prix , 22 francs
par mois. — S'adresser chez M.. J.
Schônholzer-Sohilt, aux Petites-Cro-
sattes 2. 10499
Pj r fnnn de 2 pièces et dépendances
riguUll ea t à louer de suile ou à con-
venir au Quartier des fabriques. Bon
marché. — S'adresser rue du Progrès
81, au ler étage. 10991

IUUCl nient de 3 pièces et dé pen-
riances , quartier des fabrique ;. 1 1043
S'adr. rue fin Progrès 95. :«« « t»r « > tn< « e .
____S____JBB______S_B___j_fiB_ggSS_B **

On demande à louer ale:Z™1
appartement de 2 â 3 chambres. Pres-
sant. — S'adr. rue de l'Hôtel-de-Ville
9, au rez-de-chaussée. 11043
PUmn cherche à louer pour fin juin ,
l/ulll u un logement d'une chambre et
cuisine, dans maison d'ord re, ou à dé-
faut une grande chambre non meu-
blée: quartier ouest. . 11013

S'adr . au bureau de I'IMPARTIAL .

! On demande à louer dVoquee à
ou

j convenir, dans la partie Ouest de la
ville, un appartement moderne de 3 à

! 4 chambres, dépendances et buande-
: rie, exposé au soleil, avec petit jardin

potager. — Adresser offres, avec prix ,
sous chiffres P. J.-11035 au bureau
de I'IMPA RTIAL. 11035

On demande à acheter .cXies
pronres. — S'adr. rue du Progrès 49,
au 2me étage, à droite , 11019

On demande à acheter %n0urs
0e.de

usagé mais en parfait état. — S'adr.
chez M Albert Savoie, restaurant , rue
de la Charrière 8. 11037
M fifpiip O" demande à acheter un
lilUlCUl. moteur électrique de 500
volts. — S'adresser à M. Schwœrtzel ,
voiturier , rue de la Boucherie IS . Illtag

Â npri fil 'A deux cuevrettes de six
ICUUI C mois. — S'adresser à M.

Aeschlimann , rue des Terreaux 91.

A nanHtia faute d'emploi , un pisto-
Y CllUl C iet de chasse à 2 coups,

percution centrale. Très peu usagé. —
S'adr. rue du Temple-Allemand 109.
au plainpied. à droite. 10959

Vpnrlpû une très bonne machine â
ÏCUUI C écrire Undervv'ood visible,

à un prix très avantageux. 11045
S'adresser rue Léopold-Bobert 7 , au

ler étage. 

Â ijPndPP fenêtres , portes, boise-
Il CUUI G rias, planches usagées.

S'adresser à l'Usine du Pont, rne
de l'Hôtel-de-Ville 21. . 11009

?Derniers Avis»
Ombres-poste
Vieille collection de 5000 timbres

environ et quantité de doubles sont à
vendre en bloc. 11073

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

Jeune le
de 20 ans , bien élevée, ayant fait un
apprentissage complet de lingerie , dé-
sire entrer dans petite famille où elle
aurait à s'occuper d'un ou deux enfants
et faire la lingerie. 1104b"

Pour tous renseignements, s'adres.
à Mme Baud , Convers-Gau.

A louer
de suite ou pour époque à convenir, le
logement du rez-de-chaussée, rue de la
Serre 2. de 3 chambres, cuisine et
dépendances. Ce logement sera remis
en bon état au gré du preneur. Il con-
viendrait spécialement nour pension
ou atelier. 11060

S'adresser Etude Boile, avocat et
notaires , rue de la Promenade 2.

Moteurs électriques
A Tendre, faute d'usage , 3 moteurs

force 1, 7 et 10 HP. 11071
S'adresser à 31. G. Courvoisier, rue

Jaquet-Droz 48. 

On cherche :iopnlauenr en?anne
5 ans. — S'adresser rue du Collège 12.
au 2me étage . 11008
nnmnj nn | |n  ayant nelleécriture , trou-
UlliluloûIlC verait occupation dans
un bureau. — Engagement courant
Juin. — Offres par écrit , sous chiffres
U. U. 110tV7, au bureau de .'IMPAR -
TIAL

^ 
11067

Rp TtlflntpIlP On demande bon remon-
UCHIUIII -IU t teur, connaissant l'açhe-
vage de la boîte savonnette et lépine.

S'adr. Case postale 16138. 11074
PfâliÇQPI1QP de bo'tes «r. — Bonne
rUllooCU-0 ouvrière, bien au courant
de la boite bassine, est demandée. Tra-
vail suivi et bien rétribué. — S'adres-
ser à l'Atelier, riie du Progrès 129, au
ler étage. 11055

Annnjp nA d'ébauches, bien au con-
U U l l l C I C  rant des gommages, est de-
mandée de suite. -- S'adr. à la Fabri que
MOVADO . rue du Parc 117. 11075
On f i û m a n H û  un ouvrier monteur de
UU UCUiailUC boîtes qui pourrait en-
treprendre, entre les heures , quelques
bassinages de boîtes argent 11069

S'adresser rue du Proaré s 73-a.

A lflllPP a (les Pers0unBs tTauquiiTe8
IUUCl et solvables , un ler étage

de 3 chambres, cuisine, lessiverie, dans
une maison d'ordre et près de la Gare
de l'Est. — S'adresser rue du Collège 8.
au 2me étage. 11083

A lflllPP rue Jaquet-Droz 43, appar-
1UUC1 témènt de six chambres ,

chambres de bains, corridor et dépen-
dances, entièrement remis à neuf aa
gré du preneur. Chauffage central à
Pétage. Disponible de suite ou dans le
courant de Tannée, . selon entente . —
S'dres. au 'burea'u , riie Jaquet-Droz 43,
au rez-de-chaussée. 11063

A lflllPP £our ,e 31 octobie 1912, le
IUUCl âme étage de la rue du

Puits 7, de 3 chambres, cuisine et dé-
pendances , au soleil. Conviendrait à
petit ménage. — S'adr. à M. Calame ,
rue du Puits 7. 110SH

flhfimhPP meuDiee avec électricité etUlltllllui G piano si on le désire, est à
louer de suite. — S'adresser ciiez Mme
Lovis, rue du Parc 76. H-223.0-C 11058

flhamh PP A 1(,uer à monsieur hon-Ullttiliu 1 C. nête une chambre au so-
leil, bien meublée, pi&no si on le dé-
sire. — S'adresser rue du Parc 70, au
Sme étage, à droite. 11085

On demande à acheter .Su
(3 mètres de long) , ainsi que 2 pieds
d'établi en fonte. — S'adresser à M. G.
Courvoisier. rue Jaq net-Dniz 48. 11072
a—m________ ¦—_—-___..Fi.l _ rmtwmnnmil —\, «r
A VPrinPP *• 8rc's ->uiet' non nour leH ICUUI C trait et la course" , très
docile, avec char si on le désire . —
S'adr. à M. Alexandre Gauffre, rue
Girardet 16, Le Locle. 11078

A VPîlf ipp 1 beau Ut noyer massif ,ICUUI C 2 places, avec 1 maguiii-
que matelas crin blanc , duvet édredon ,
compilât, fr. 145, Occasion unique. —S'adr. rue du Progrès 17. 11078
0 n h I j p mardi , au Parc cles Giétè™Vin/no derrière un banc, un para-
pluie de dame. — Le ranpôrter , contre
récompense, au bureau de l'iMPAnTUL.

1098»

Ba ' ' . , ". . ,  Dors en paix, notre bien aimée l
WB Mnnsifl ii v Louis Vnoceli et ses enfants . Monsieur Louis Voe- a
9 geli. Monsieur et Madame. A.r ihui É Voegeli et famille . Mari time et g
H Monsieur  Hurter-Voegeii, Mademoiselle Elvina Voegeli , Madame
|1 V« Marie Muller , Monsieur el Madame Franz Morger . Monsieur K
H et Madame Hermann Millier , Monsieur et Madame Nicolas Voe- L :
SE geli et famille, ainsi que toute leur parenté , ont la profonde don- S
H leur de faire part à leurs amis et connaissances du décès de leur f _
si chère ot bien-aimée épouse, mère, grand' mère , fille, belle-tille , sœur , Pi
M belle-soeur, tante et cousine M

Madame Lina VOEGELI
-_ . . .  . . r

f 
survenu vendre iii mat in , a 5 heures, dans sa 58i:ie année, acres
une pénible maladie.

g;i La Chaux-de-Fonds, le 31 mai 1912.
H ' inhumation «nra lieu sans suite, dimanche 2 Juin , à
M 1 heure après midi. .i
m Domicile mortuaire : Bue Numa-Droz 133. 11038 Ë
M Prière de ne pas faire de visites et de ne pas envoyer d«: fleurs, ||
m ni couronnes. S

 ̂
Une urne funéraire sera déposée devant la maison mortuaire. g|
Le présent avis tient lieu de lettre de Taire-part.
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Veillez et priez , car vous ne savez
ni le jour ni l'heure à laquelle le
Fils de l'homme doit venir vous
chercher.

Madame veuve Marie Cattin et fa-
mille , à Neuchâtel ; Monsieur Emile
Catt in , Madame et Monsieur Albert
Perrenoud-Cattin et famille , Monsieur
et Madame Justin Cattin et famille.
Madame et Monsieur Eugène Burgy-
Cattin , Monsieur et Madame Edmond
Cattin et famille. Monsieur et Madame
Henri Cattin, Monsieur et Madame
Jules Cattin et famille, ainsi que les
familles Cattin , Boss et alliées, fout
part à leurs parents , amis et connais-
sances, de la mort de leur chère sœur,
belle-sœur, tante et parente,

Madame Marie OUBOIS-CATTIH
que Dieu a rappelée à. Lui Mei credi, à
2 heures , à 1 âge de 51 ans 9 mois,
après une pénible maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 30 Mai 1912.
L'enterrement , auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu Samedi 1" Juin,
à 1 heure après midi.

Domicile mortuaire : Hôpital.
Le présent avis tient lieu de

lettre de taire-part. 10984

Elle est au Ciel et dans nos cœurs.
Monsieur et Madame Paul L'EpIat-

tenier et famille font part à leurs pa-
rents, amis et connaissances mi déws
de leur chère pelite fille et sœur

Irène-Marguerite
enlevée à leur affection mercredi , â
4 heures du matin, après de grandes
souffrances.

La Chaux-de-Fonds , le 31 Mai 1912.
Le présent avis tient lieu de

lettre de taire-part. 1Û1W8

Agence générale des Pompes Funèbres 1T_ '4p-Louis Lenba Jaqi-°ro? i
Fondée en 1901 12714 1

se charge dc régle r toules les formalités. 8
Ii\IIUMATIO\S -IVCIKÉRATIO.. '-. S
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Madame et Monsieur Emile Héi-sur-
Freitag-, leurs enfants et les famille-
alliées, expriment leur profonde recon-
naissance à toutes les personnes , par-
ticulièrement à Messieurs les membres
des Sociétés suivantes: Sapeurs-Pom-
piers, Club Athlétique-Hygiénique et
Football-Club Etoile , qui"leur ont té-
moigné leur sympathie lors du grand
deuil qui vient de les frapper si cruel-
lement. ' 1100:!

La famille Lax^rang remercie bien
sincèrement toutes les personnes qui
lui témoignent tant de symnathie pen-
dant la cruelle épreuve qu'elle travers».
_g-_-_--iB»_BM_B__-_____-_K__i-_a__ii


