
CONSEIL GENERAL
Séance du Vendredi 31 Mai , à 4 heures du soir .

dr, l'Hôtel communal

Ca première séance du Conseil général , issu
des élections des 11 et 12 mai derniers , a eu
lieu hier après-midi à l'Hôtel communal. A 4
heures et quart , M. Paul Mosimann , président
du Conseil communal , déclare la séance ou-
verte et procède à l'appel nominal. Comme on
pouvait s'y attendre, les 40 membres de l'as-
semblée sont présents. Tout ce que l'étroit es-
pace réservé au public peut contenir est acca-
paré par un nombre inusité de curieux.
Présidence provisoire de M. Arnold Neukomm

M. Arnold Neukomm, né eti 1841, doyen
d'âge, est appelé à la présidence provisoire.
Le Bureau est complété avec M. Charles
Schurch, secrétaire, et comme questeurs les
deux plus j eunes membres du Conseil : MM.
Albert Tripet et Hermann Guinand.

Après que M. Paul Mosimann eut dépose sur
le bureau les procès-verbaux des élections des
H et 12 mai , M. Arnold Neukomm prend place
au fauteuil de la présidence et prononce le pe-
tit discours d'usage.

Il dit qu 'il eut déjà , il y a six ans, le privi-
lège d'inaugurer , en qualité de doyen d'âge, la
première séance du Conseil général. Il avait
trouvé sage dès lors de laisser à de. plus j eu-
nes le soin de travailler pour la prospérité de
La Chaux-de-Fonds. Mais, quelques-uns de ses
amis politiques ayant voulu se payer une tête
blanche, il a cru devoir leur faire ce plaisir et
reprendre encore une fois sa place dans l'au-
torité législative. *;

M. Neukomm parle ensuite des questions qui
agitent en ce moment l'opinion publique et fait
remarquer que la plupart d'entre elles ne sont
pas nouvelles. En terminant, il souhaite* la bien-
venue au nouveau Conseil général.

Nomination du Bureau
Au nom du groupe radical , M. Arnold Bolle

est chargé de déclarer que ses représentants
se soucieront, durant la période de trois ans,
des intérêts de La Chaux-de-Fonds seuls, sans
faire intervenir aucune question politique. Les
radicaux chercheront touj ours les meilleures
solutions et espèrent que cette année amènera
l'étude définitive de la réorganisation du Con-
seil communal. Désireux de liquider ce premier
point , ils proposent que le dit Conseil soit for-
mé de 3 socialistes, 2 radicaux et 2 libéraux.
Le parti radical estime, en outre, que la pré-
sidence du Conseil général revient de droit aux
socialistes qui sont représentés par le plus
grand nombre de membres. Les radicaux sont
prêts â accorder leurs suffrages au candidat
qu 'il leur plaira de désigner.

M. de Speyr , au nom du groupe libéral , fait
une déclaration analogue.

M. Paul Graber se voit forcé d'aj outer quel-
que chose à ces déclarations et tient , au début
de la séance, à rappeler les efforts que son
groupe a faits la semaine dernière pour arriver
à une situation pratique. En ne réclamant qu 'un
seul dicastère sur quatre au Conseil communal ,
le parti socialiste a fait preuve de beaucoup
de désintéressement. Il aurait pu en réclamer
deux sans que cela soit exorbitant. En outre ,
sauf dans les Commissions de l'Ecole d'art et
des Services industriels , son groupe n'a pas
demandé la maj orité. On lui a répondu qu 'aucun
parti ne pouvait se prévaloir de la maj orité , ce
qui est un sophisme. Le groupe libéral s'était
déclaré d'accord à accorder aux socialistes qua-
tre représentants au sein du Conseil commu-
nal ; maintenant il déclare se rallier à la
proposition des radicaux. De tout cela on tire
la conclusion que l'entente qui réponda it au dé-
sir des électeurs a échoué. Dans ces condi-
tions les socialistes reprennent leur liberté
d'action et déclarent cependant que si , par ha-
sard , le scrutin devait leur accorder quel que
avantage , ils resteraient fidèles à leurs pro-
positions antérieures , sauf en ce qui concerne
le Conseil communal. Quant à la présidence du
Bureau. M. Graber invite les radicaux à faire
passer leur 1er vice-président de la dernière
législature.

M. Ch. ColomS répond â M. Graber que si
l'entente avec les socialistes n'a pas été pos-
sible, c'est que leur compréhension était diffé-
rente de celle des deux autres partis. En di-
sant : Moi , je prends ce qui me plaît , gardez ce
qui reste, les socialistes faisaient un choix. En
ce qui concerne la présidence, M. Colomb pro-
pose, pour que personne n'ait une arrière-pen-
sée, que l'assemblée décide , qu 'à la demande
de cinq conseillers, le président ait le droit de
¦voter sur n 'importe quelle question.

.VI. Paul Graber répète que son parti deman-
dait une j uste compensation en ayant le
choix d' un dicastère , étant représenté par
vingt membres, tandis que ceux qui sont treize
en veulent deux.

La proposition de M. Colomb' accordant le
droit de vote au président sur toutes les ques-
tions est adoptée sans opposition.

Présidence. — Suivant à l'ordre du j our, M.
Arnold Neukomm prie l'assemblée de faire des
présentations pour , la présidence du Conseil
général. Silence complet. Finalement, M. Fritz
Eymann , socialiste , propose M. Paul Jaquet ,
du groupe radical , qui était vice-président dans
la législature précédente. Il n'y a pas d'autres
propositions. On distribue les bulletins de .vote.
Le résultat est le suivant :

Bulletins délivrés 40
Bulletins rentrés 40
Bulletins blancs 18
Bulletins .valables 22
Maj orité 12

M. Paul Jaquet est nommé par 21 voix. M.
Paul Graber en obtient 1.

Premier vice-président. — Deux propositions
sont faites : M. Georges Dubois-Lemrich par
les socialistes et M. Théodore de Speyr par
les libéraux. Mais ce dernier demande qu 'il soit
fait abstraction de son nom dans le vote qui va
intervenir. Résultat :

Bulletins délivrés 40
Bulletins rentrés - -7 • 40
Bulletins blancs . . •: . ¦"-' „ • 6
Bulletins valables. . ' . ¦• ' 34
Maj orité 18

M. Georges Dubois-Lenirich est nommé par
32 voix. M. Théodore de Speyr en obtient 2.

Deuxième vice-président. — M. Théodore de
Speyr est seul proposé: Résultat :

Bulletins délivrés 40
Bulletins rentrés ' 4 9
Bulletins blancs JO
Bulletins valables 30-
Maj orité 16

M. Th. de Speyr est nommé par 29 yoix.
Premier secrétaire. — Sont proposés : M. Ar-

mand Sandoz par le groupe socialiste et M. Ar-
thur Miinger par les radicaux. Résultat : •

Bulletins délivrés 40
Bulletins rentrés • * 40
Bulletins blancs L
Bulletins valables 39
Maj orité 20

M. Armand Sandoz est nommé par 20 yoîx.
M. Arthur Miinger en obtient 19.

Deuxième secrétaire. — Sont proposés : M.
James Guinand par les socialistes et M. Arthur
Miinger par les radicaux. Résultat :

Bulletins délivrés 40
Bulletins rentrés 40
Bulletins blancs 0
Bulletins valables 40
Maj orité* 21

MM . Guinand et' Miinger obtiennent chacuri
20 voix.

Deuxième tour de scrutin : .,
Bulletins délivrés 40
Bulletins rentrés 40
Bulletins blancs 1
Bulletins valables 39
Maj orité 20

M. James Guinand est nommé par 20 .voix.
M. Arthur Miinger en obtient 19.

Scrutateurs. — Pour les postes de deux
scrutateurs sont proposés : MM. Henri Hertig,
socialiste , Dr Henri Mortnier , libéral , et Arthur
Miinger, radical. Résultat :

Bulletins délivrés et rentrés 40. Bulletins va-
lables 40. Maj orité 21. M. Henri Hertig est
nommé par 23 voix. M. Henri Monnier obtient
17 voix et M. Arthur Miinger 14.

M. Arthur Miinger demande à l'assemblée de
reporter les suffrages qu 'on veut bien lui attri-
buer sur le nom de M. le Dr Monnier.

Deuxième tour de scrutin. — Bulletins déli-
vrés et rentrés 40. Bulletins blancs 5. Bulletins
valables 35. Maj orité 18. M. ie Dr Henri Mon-
nier est nommé par 21 voix. M. Arthur Miinger
en obtient 11.

Présidence de M. Paul Jaquet
Le Bureau étant constitué , entre en posses-

sion de ses fonctions. M- Paul Jaquet , en occu-
pant la présidence , prononce à son tour quel-
ques paroles de circonstance. II remercie pour
la confiance qui lui est témoignée et dit qu 'il
s'efforcera d'être à la hauteur de sa tâche et de
conduire les débats avec la plus stricte impar-
tialité. Chaque parti a un programme qu 'il s'ef-
forcera de réaliser. Malgré les divergences d'i-
dées, M. Jaquet espère que chacun mettra de
la bonne volonté pour travailler au bien de La
Chaux-de-Fonds.
Nomination du Conseil communal

Huit tours de scrutin sans résultat
M. le Dr Bourquin, au nom du groupe libéral ,

fait une déclaration par laquelle il constate
qu 'aucun groupe ne peut invoquer le droit mo-
ral et matériel à la majorité. En conséquence,
son parti propose de maintenir les quatre con-
seillers communaux sortant de charge qui n'ont
nullement démérité. Toute autre proposition se-
rait considérée comme un acte de blâme. Les
libéraux souscrivent cependant à une prompte
réorganisation du Conseil communal. #

M. Paul Graber répond que soiï groupe a
obtenu le 50 %, des suffrages des électeurs.

Comme il y a sept conseillers communaux , le
parti socialiste aurait légitimement droit à trois
et demi représentants. Il n'avait demandé qu 'un
seul dicastère et deux assesseurs. On le lui a
refusé. M. Graber s'étonne que le parti libéral,
qui est proportionnaliste , fasse une proposition
aussi anti-proportionnaliste. Le parti socialiste
réclame maintenant quatre représentants au
Conseil communal.

Au nom du groupe , M. Fritz Eymann désigne
en conséquence : MM. Maurice Maire , gérant
de la Coopérative des Syndicats, Paul Staehli ,
graveur , Hermann Guinand , gérant de la Li-
brairie Coopérativ e, et Fritz Bachmann, gai-
ner.

Les' quatre candidats présentés par les radi-
caux et les libéraux sont : MM. Paul Mosi-
mann, Hans Mathys, William Jeanneret et Dr
Amez-Droz. Aucune autre proposition n'est
faite.

M. Auguste Lalive demande si des bulletins
imprimés , préparés par les membres du groupe
socialiste, n'amèneront pas de contestations. M.
Henri Waegeli s'oppose à cette manière de
faire et voudrait qu 'on s'en tienne au système
usité j usqu'à présent. MM. Adamir Sandoz et
Numa Robert-Waelti protestent avec énergie.
M. le Dr Bourquin , appuyé par M. Charles Co-
lomb, ne voit aucun inconvénient à l'emploi de
bulletins imprimés. Adopté.

Un premier, puis un second, puis urt troi-
sième tour de scrutin amènent exactement le
résultat négatif qu'on prévoyait. Chaque fois,
les huit candidats en présence obtiennent 20
voix contre 20 voix, sur 40 bulletins valables.

M. Henri Waegeli ne voit pas la nécessité
de continuer à voter dans ces conditions. M.
Fritz Eymann propose d'aller j usqu 'à 8 tours.
M* Arthur Miinger et quelques-uns de ses col-
lègues en proposent 5. On continue donc à voter,
mais le 4me et le 5me tours n'apportent aucun
changement à la situation. M. Henri Waegeli
proteste de nouveau et fait la proposition ferme
de lever la séance. Mais par 19 voix contre 16,
par un vote à main levée, cette proposition est
repoussée. Touj ours même résultat pour les 6,
7 et 8me tours. On décide alors de ne pas con-
tinuer plus longtemps ce petit j eu et la séance
est levée à 6 heures trois quarts.

Auparavant , M. Fritz Eymann demande que
la prochaine convocation du Conseil général
soit faite pour le soir à 8 heures. Après une
courte discussion, cette manière de voir est
admise et la séance en question fixée à la se-
maine prochaine. Le Conseil communal en ar-
rêtera la date.

. Les Anglais possèdent une mine inépuisable
d'histoires comiques, qui ne sont généralement
pas sans intérêt psychologique : ce sont les
procès en « breach of promise », c'est-à-dire en
rupture de promesse de mariage. Pour esquiver
d'une part un engagement souvent pris à la
légère, d'autre part pour l'obtenir d'abord et
en cas de rupture pour en tirer quelque béné-
fice, il se dépense plus d'astuce et de ruse que
dans dix congrès diplomatiques.

Les motifs invoqués pour j ustifier la rupture
sont souvent bizarres, mais on en a rarement
vu un de plus singulier que celui qu 'invoquait
l'autre jour le peintre Jacques O'Connor: il
demandait que sa fiancée quittât la cuirasse
qu 'elle portait touj ours lorsqu 'elle était avec lui
ou qu 'autrement le j uge le déclare délié de ses
engagements.

II résulta des débats que la précaution de laj eune fille n 'était pas absolument injustifiée.
O'Connor était d'un tempérament fort j aloux
et il avait déjà tiré un coup de revolver surelle un j our qu 'il l'avait rencontrée en compa-
gnie d'un étranger. La j eune fille avait pardon-
né, mais elle en avait gardé une extrême mé-
fiance , et elle avait eu l'idée singulière de s'a-
cheter une de ces cuirasses que les balles ne
peuvent percer — d'après ceux qui les fabri-
quent.

Celle qu 'on lui vendit' était' faite d'un assem-
blage de liège et de minces lames de métal.
D'après le marchand , elle avait été essayée
par l'armée anglaise et reconnue à l'épreuve des
balles, etc.

A parti r de ce moment , la fiancée prudente
ne quitta plus sa cuirasse: comme il est assez
naturel , son fiancé en fut vite exaspéré , et com-
me les prières n'y faisaient rien ,' que "les mena-
ces ne la rendaient que plus obstinée, on s'en
vint devant le j uge.

Le Salomon anglais eut une idée ingénieuse
et pratique : il fit éprouver la résistance de la
cuirasse. Au premier cou de revolver qu 'on tira
sur elle, elle était percée.

Et le juge adressa alors une semonce double
aux deux jeunes gens. Au peintre il fit pro-
mettre de ne plus être ni j aloux ni violent; à
la j eune fille il montra que sa cuirasse n 'étai tqu 'une « précaution inutile » et qu 'il fallait choi-
sir entre la confiance ou la rupture. Le jug e fu t
éloquent et les deux belligérant s quittère nt ré-conciliés le tribunal , sans doute pour aller de-vant le pasteur.

Mais , d'un commun accord , ils vont faire urtprocès au marchand de cuirasses. Et ils le ga-gneront.

L'amour cuirassé

Un jeun e homme de notre ville vient de faire
une petite expérience, don t il 'voudrait faire pro-
fiter nos lecteurs. Nous n'y voyons ,pas d'in-
convénient . Expliquons donc la chose aussi
simplement que possible.

.Ce jeune homme avait remarqué dans un
journal une annonce qui offrait un emp loi à
Londres pour s'occuper de la correspondance
française. On offrait un gain de 300 fr. par
mois, en faisant ressortir qu 'en occupant c;tte
place on avait encore l'avantage d'apprendre ,
l'anglais dans les meilleures conditions. Sui-
vait l'adresse, en l'espèce un bureau commercial
d'une , ville de province.

Un échange de lettres s'ensuivit. Natur ;ll6-
ment que la place était tout à Ifaït intéressante :
on travaillait seulement de 10 heures du mat in
à 1 heure et de 2 heures1 à 5 heures , soit 6
heures par jour et Je samedi1 après-midi était
libre ; sans compter 15 jolurs de v acances payées
par année. A ces perspectives alléchantes , l'a-
gence ajoutai t qu'un jeune homme peut vivre*
convenablemen t à Londres avec 150 fr. p aj*
mois.

Or, pour peu qu'on' connaisse les conditions
de la vie anglaise , ces renseignements sent taux.
On travaille moins là-bas que chez nous, mais
cependant , la journée de 6 heures , cinq jours
par semaine et 3 heures le samedi n'y est pas
encore de règle, même dans les meilleures mai-
sons. Quant à prétendre qu'on peut vivre àl
Londres avec 150 fr par .mois, c'est tune affirma-
tion singulièrement hasardée et le jeune hom-
me, dont c'est là le régime, n'a: certes pas1
une existence enviable. La vérité est .que Ja
vie de la capitale est extrêmement coûteuse et
que pour Un jeune homme qui doit être habillé]
proprement, il est absolument impossible de
s'en tirer dans les conditions énoncées.

Enfin , la lettre dont nous parlons1 renfermai?
un contrat qui sti pulait , entr 'autres alinéas, que!
st le signataire obtenait la place qu'il sollicitait,
il s'engageait à payer à l'agence chaque moisi
und commission de 2V 3 % sur ses appointe-
ments. Suivait encore l'avis d'avôifr à re-
tourner sans délai, le contrat, accompagné d'uni
mandat de 6 fr. 50 pour que l'agence puisse!
prendre , des renseignements sur le candidat.

Naturellement que notre jeune correspondant
n 'a pas été assez naïf pour continuer plus
avant les pourparlers et qu 'il s'est contenté de
nous apporter son dossier. IJ pense qu'en lui!
donnant la publicité de notre journ al, il empê-
chera quelques-uns de ses concitoyens de. tom-
ber, un jour ou l'autre1, dans ce panneau.

Comme dans la fable, on peut dire que ce sert*
tîment part d'un bon inature l, maïs1 ii' ne faut pas
croire que de telles mises en garde constituent
une garantie de bien longue durée. Chaque jou r
amène une nouvelle forme de ce genre d'exp loi-
tation et il faut croire que le succès en est iné-
puisable , puisque qu rebours du mot célèbre,le combat ne finit jamais , attendu que les com-
battants se renouvellent avec une constance a
toute énreuve. . , I

En écrivant cec'i, je me suis souvenu* a'voj >
collectionné un certain nombre de ces annonces
d'attrape-nigauds. J' ai eu la curiosité de les
revoir. Mais je n'y ai, en somme, rien trouvé
de bien nouveau ; ce qui prouve lune fois de plus
que les trucs les plus simples sont toujours les
meilleurs . L'art d'exploiter la bêtise huma ine
se dasse ici en trois catégories déterminées : Je;
prêt d'argent sur simple signature ; le travail
facile et agréable à faire chez soi ; les offres dâ
livres spéciaux expliquant les m oyens de
gagner de l'argent sans rien faire , oui indiquan t
des formules merveilleuses destinées au sou-
lagement de l'humanité souffrante.

Mais qu'on s'adresse à l'un iou l' autre de cet*exploiteurs, la réponse est toujour s la même :
envoyer de l'argent. Une fois en possession de
votre bonne galette , ces gens-là , soyez-en sûrs ,
trouveront toujours le moyen de me tenir aucun
de leurs engagements.

Le prêt d'argent sur simple signature est
d'une concepti on enfantine et l' on demeure stu-
f .-'l'ait en songeant qu'il se trouve toujours
quel que malheureux , assez dé pourvu de bonisens pour se laisser prendre à d'aussi gros-siers appeaux. La pseudo-banque ou le simili-comptoir qui répond , vous envoie simplementun billet à j o rdre portant le chiffre de l' avancedtsirée , à j stgner et à retourner. Mais ce re-tour doit être accomnagné d' une somme nuivarie de 100 à 200 fr. pour les frais de négo-ciation du bil l et, les . intérêts jusqu 'à l'échéanceles rensei gnements , etc.

Aussitôt en possession de cette somin -* ldcomptoir vous assure de l'exp édition du prêten beaux bille ts de banque. Naturellement qu 'onne reçoit jamais rien. Quant à nor ter plain te ,c est plus facile à dire qu 'à entreprendr e. Onest sur d'avance que les frais d'instance seronttoujours sup érieurs à l'argent qu'on rembour-sera , a supposer qu 'on puisse jam ais rentrer enpossession de quoi que ce soit .
> Nous verrons une autre fois comment fonc-ti onnent les deux autres systèmes de flibirs t -riet- mentionnés tout à l'heure.
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Les expériences qui coûtent cher

MIX B'ABOfTCEMEKï
Franco pour 11 Suis»»

Dn an . . . .  fr. 10.89
Six mois » 5.40
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Einladung an Jedermann zum

€cs»g - Gottesdienst
Sonntag den 2. Juni 1912, nachm. 37-, Uhr, im

Groix-Bleu© (Progrès 48)
veranstaltet vom Zions-Chor der deutschen Stadtmission.

S8F" Zur Deckung der Unkosten , 30 Cent. Eintritt. T^§
Programme sind beim Eiugang zù haben, sowie im Vereinshaus, ruo

de l'Envers 37. 11007
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de l'Union Es Chanteurs Jurassiens
à ST-IMIER, 9 juin 1913

43 SOCIÉTÉS H 5858 i 10073 1600 Chanteurs
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Le Magasin de Vins et Liqueurs, anciennement Bue de la

Ronde 22. est transféré au N" 34 de la même Bue. 10753
Conserves de toutes marques au plus bas prix.

- Vermouth, depuis 90 ct. le litre. Vins, à 45 et 60 ot. le litre.
Vin naturel. — Tabacs et Cigares.

Se recommande, Mlle GIRARDIN.
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Malles - Valises - Sacoches I
TROUSSES - PLAIDS
SACS OE TOURISTES ¦

Choix immense 10996 Choix immense

il Panier fleuri !
Léop.-Robert 42-&4 — Place de l'Hôtel-de-Ville

BEPPïï Restaurant Schwellenraâtteli
&RR!£ Paissons fa*aïs

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

Se recommande
6390 O. II. 4099 F. KAISER, Chef de cuisine*
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Sources ferrugineuses de ler ordre contre Rhumatisme. ;
Installations modernes et confortables. Grands parcs. Prix modéré.

HOTEL WORBENBAD: HOTEL NEUBAD. j
E. Trachsel-IWarti : E. Griitter-Lôffe l :
Téléphone n" 55 Ue3544 Prospectus 8396 Téléphone n" 16

«̂ •-Ko^o ĵ te^^Tnéê à La -Joncher© Altitude 820 mètres
à 20 minutes en dessous de la. gare des Hauts-Gene-
veys et à la lisière de la forêt. Situation idéale pour
cure d'air et -villégiature. 10432

Grand HOTEL-PEKSIOM et VIUEfilATUllE
Altitude 575 mètres C H E V Ft ES Canton de Fribourg

Séjour ravissant de printemps et d'été. Vaste terrasse ombragée et parc.
Belles promenades, tout le confort moderne , salon , piano, jeux divers.* Vue
splendide sur le lac et ie Jura. Vie en pleine camnagne avec un air le plus
pur ; station de chemin de fer. — Pris de pension (chambre et vin compris),
rr. 4.50 à fr. 5,50 par jour, suivant étage et chambre. Cuisinier de Paria.
9889 ŝ Charles de VEVEV. propriétaire.

•Vambre noire pour photographie - Prospectus à disposition.
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I Si vous voulez conserver votre santé i
r buvez du Café de Malt Knei pp-Kathreiner. i
E * C'est la boisson la plus saine pour le déjeuner. =j
.E Le meilleur succédané du café, son meilleur com- 8
î plénient. Ue 8383 834 3
** ' 3
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LUTHERIE SOIGNÉE Superbe choix de

j Fabrication de Violons pour Solistes mUSlQUe HOUTelle

Réparations. Amélioration du son garantie. I-MAl 'ftgaflnrafl C't'M'AM" «» -T*!1. - llWffllPil o *s-a ffâs/?l fTlA-^ • ,, iIIilïI SiiilwMIw
~ "'̂ r̂^̂ ''* Sw^M -S" 

de toute variété. 23850

y "wïw .r ' §I -wj£€MC€»w$iâ
« c * J Î M̂^SJIKVM *-* '*^î Pour <^("ves* depuis îr. 10

-» J^̂ SwÉ s *' Mandolines

R. R EIM E RT, LUTHIER Accordéons
Magasin de Musi que GordSS i\ aCG88S0JreS BH tOUS [\mm

Serre 32. LR CH7\U#-DE-F0NDS A.bonnements

_/ ¦ Boucheries ^w

/ BELL \
_f G-o-atox* Miots-e t̂v

/ Saucisse au foie /^V Genre Thuringe /
*̂»*V jgey c'est l'a-cioipto-t- : ~—— £

>*. La livre 75 ct. /
>*. 3EB3BHÏ-JÙ /

*̂V Cnarcuterles f

HOTEL BEAUREGARD
UAUTS-GENEVISYS

| Dimanche S Juin 191S
dés 2 h. après midi 7804

BAL A BAL
Bonne Huiiqui Dansa gratuite

Se recommande. I». Hary-Oroz.

CAFE-RESTAURANTd uROCHER
Conver« > Graxe

Dimanche 3 Juin 11077

Soirée familière
Dès 8 beures du soir

SOUPER AUX TRIPES
Se recoiumande , B. BA.RA.LE.

Qeutsche^ Kirche
Die KirchRemeinde wird biemit in

Kenntniss gesetzt dass nàchsten Sonn-
tag: den 3. Juni der Gottesdienst voa
Herrn Pfarrer Ammann in Radel-
ûngen abgebalten werden wird»
10962 Der Ktrchenrat.

Lllvélie
Bateau moteur sur (e Doubs

Service chaque jour pour le Saut-
du-Doubs, en cas de beau temps.
Abonnements à prix réduits pour la
saison. — Tarif spécial pour société,
école, etc. — Bateau à louer à volonté.

Téléphone N» 8. Brenets 7074

FLEURIER
HôteliFleurdeLys

But d'excursion et sortie.

Table soignée. Gave 1" ordre.
Truites de la Beuse.

Jardin et terrasse. Salles pr société».
Auto-Garage. Ecuries. 10738

Téléphone 26. A. F. Kothé.

BRASSERIE DU LION
Rue de la Balance 17

Tons les Samedis soir

TRIPES
Dimanche et Lundi soir 16934

Petits S0UP£RS
à la carie

Se recommande. Paul Mori.
~" RESTAURANT

Brasserie des Voyageurs
Rue Léopold Robert 86.

Tous les Dimanches soir,
dès 7'/. heures 10483

Salles pour Familles et Comités.
— TÉLÉPHONE —

Se recommande, Fritz filoser

Brasserie Fernand Girardet
Hue de la Paix 74

Tons les Dimanches soir

Souper \ Tripes
10479 Se recommande.

Calé-rfistaaraiit da SniHaame-Tell
Route des Oonvers 11030

à dix minutes do la Gare, ItENAN
Dimanche 3 et lundi 3 juin 1912

dès 1 h. après-midi

Répartition _ *
Jeu de boules remis à neuf.

Se recommande, Arnold LIECHTI

Restaurait Santschy
GRANDES-CROSETTES 110Ô4
Dimanche S Juin

Soirée Familière
Téléphone U95. Se recommande

RS Société de Tempérance

tBû Croix-gigue
BBI Suction de la Chaux-Ae -Fonds

—o— Progrès 48 —o—

Dimanche 2 juin 1913
â 8 *! __ h. du soir

Réunion mensuelle
Musique. — Chœur Mixte.

Rapports de la Fête cantonale
de Neuchâtel , par 11 délégués.

Invitation à tons.
10956 Le Comité.

Mission Romande
La VENTE spéciale en faveur de

cette Mission aura lieu au Presbytère,
Mercredi 19 Juin. H-22335- C 10967

Où irons-nons Dimanche 2 Juin ?
A ia

J-eîe Champêtre
à Chez-le-Bart

Excursions au Château de Gorgier ,
à la Maison romande, etc.

Dîners au prix de ir. 2.50
â l'Hôtel du Tilleul

â Gorgier
l ' J-XtSXM.Xm, i i -

Potage
Palée Sauce Neuchâteloise

Eosbii garni
Jambon — Salade

Dessert.
Se recommande, O. Braillard.

BV Four le programme de la fête.
voir les affiches. 11018

CAFE DE L'ESPERANCE
Rae D.-JeanRichard (derrière le Casino)

RESTAURATION"! toute heure
Tous les Samedis soir

dès 7'/» heures 3335

TRIPES
Mode Neuchâteloise

FONDUE RENOMMÉE
|y II y aurait place pour quelques

pensionnaires solvables.

Se recommande, J. KNUTTI.

Mirai BÉier-Miir
JOUX-DERRIÈRE

Tous les jours

Bouter avec Croûtes aux fraises
Souper au LAPIN sur commande

Se recommande, Le tenancier.
- Téléphone 1112. 10826

tmm i ————— ¦-¦ -*¦'¦ ¦¦¦ - '

Café Restaurant National
11 , Rue de l'Industrie 11

Tous les Dimanches soir

Souper aux Tripes nature
1 fr. SO ; avec poulet, dessert, S fr. ;
pigeon , pommes de terre frites , sala-
de, 1 fr. 80 ; le tout sans vin. 4239

Tous les Mercredis noir

TRIPES A LA MODE DE FLORENCE
à l'emporter.

Petits soupers sur commande.
Le tenancier , MAZZONI César.



L'Impartial aas.""*1""
Pharmacie d'office. — Dimanche 2 Juin :

Pharmacie Vuagneux , rue Léopold-Rober t 7; ouverte
jusqu 'à 9 'i, heures du soir.

BtV Service d'office de nuit. — Du 3 au 8 Juin :
Pharmacies Abeille et Béguin.

BST La pharmacie d'office du Dimanche pourvoit seule
au service de nuit, du samedi soir au lundi matin.
(Oe même pour les jours fériés).

Pbarmacie Coopérative. — Officine de service:
rue L.éopold Itobert 73, ouverte jusqu 'à midi.

Lettre de Berne
De notre correspondant particulier

Le Lcetschherg - La session d'été
Berne , le 31 Mai.

Parmi toits les' Parlements cantonaux la
Grand Conseil bernois a sa physionomie bien à
soi. Il est extrêmement représentatif des moeurs
et du caractère de la plus influente dei nos pe-
tites républiques fédérées. Le corps 'législa-
tif qui préside à -ses destinées politiques; est très
nombreux : 250 députés environ, entassés sur
d'étroites banquettes en hémicycle', maigrement
recouverte de' serge verte, .serrées dans une salle
exiguë, d'aspect vieillot et démodé. Un côté
est 'occupé par de 'hautes fenêtres à petits croi-
sillons, dans les embrasures desquelles siègent
tous les députés qui n'ont pu trouver place
sur les banquettes. Face à l'étroite tribune dii
public, à laquelle on accède par un escalier
raide et obscur, le pupitre présidentiel, de mo-
destes dimensions, derrière lequel trône un
Lourd et majestueux fauteuil, à haut dossier
vert et or, surmonté des armoiries sculptées
du canton. A gauche1, s'alignent, accolés les
uns contre les autres, les neuf pupitres des
conseillers d'Etat, de petits pupitres, d'écoliers,
étroits et inconfortables.

Les écussons des villes bern oises courent le
long des murs où une pendule ancienne, m
cadran enluminé, fait sonner tous les quarts
d'heure sort carillon grêle. Les bancs en éven-
tail sont occupés pat de massives carrures pay-
sannes. Les députés ruraux qui form ent la
base solide du Conseil, sont presque tous res-
tés fidèles àl la grosse mila,ine brune, qui1 vêt
encore, dans la campagne, des villages en-
tiers. Quelques jeunes portent gauchement des
vêtements de coupe plus citadine, mais l'an-
cienne) génération n'a; pas' abandonné l'habit
àl basques et le- gilet a boutons' d'argent, popu-
larisé par Gotthelf et Anker. Les représentants
des régions Urbaines — (avocats, médecins, quel-
qUesi industriels —¦ sont quelque peu dissémi-
nés) aU milieu de .Ja' grande masse' des paysans.
Les) socialistes, dont le petit groupe) est massé
â droite du fauteuil président-iel, ont l'air d'ou-
vriers endimanchés.

Ce Parlement aux trois quarts' rural, est un
modèle de silence et d'attention. Les députés
sont, ©($ paraissent du moins, tout à leur af-
faire. L'absence de pupitres ne leur permet
d'ailleurs ni de vaquer a leurs occupations1
privées ou a leur correspondance, ni de dissi-
muler, parmi les paperasses quelque journa l qui
aida à supporter la1 longueur d'un discours.
I! est extrêmement rare que Cette assemblée
soit le) théâtre d'un véritable débat -parlemen-
taire1. Les rapports du gouvernement ou des
Commissions absorbent à: eux seuls le plus
clair du temps. Les .orateurs qui parlent d'abon-
dance sont plutôt rares.

De grosses questions et de puissants intérêts
ont cependant été agités dans ce cadre exigu.
Les' débats de ces jou rs derniers ont pré-
senté tin intérêt exceptionnel. Le gouvernement
demandait au Parlement de consentir à un
dernier effort en faveur de la grande œuvre
bernoise du Lcetschberg. Ce chemin de fer al-
pin, comme tous ses devanciers, coûte plus
cher qu'on ne le prévoyait et l'entreprise qui
le! construit est obligée de ge procurer des
fonds nouveaux .pour arriver à chef. 11 va
contracter , sur la ligne , un emprunt hypothé-
caire de 42 millions1, dont l'Etat de Berne
garantira les intérêts. Lorsque, il y a -cinq
semaines, il fut question, pour la première fois
de cette opération financière, l'opinion publi-
que s'inquiéta d'autant plus vivement qu'au-
cun chiffre fixe n'avait été prononcé et qui
ne semblait engager le canton d'ans l'inconnu.
La situation s'est précisée vers le milieu de ce
mois de telle sorte que le gouvernement a pu
présenter des chiffres et établir nettement les
engagements financiers du canton. Malgré les
nombreuses déconvenues qui! se sont produites
au cours de la construction de' la ligne, le
peuple bernois a foi en le Lcetschberg et le
Grand Conseil a consenti!' à la quasi unanimité ,
à dé nouv eaux et importants sacrifices en fa-
veur de l'achèvement définitif du chemin de fer.
Comme on l'a fait remarquer au cours de la
discussion , celui-ci a 'été établi avec des perfec-
tionnements qui en feront une* voie internatio -
nale de premier (ordre. Il sera construit, sur tout
¦son parcour s, à double voie , muni de la trac-
tion électri que et de puissantes machines per-
mettront de franchir on 1 heure 50 minutes le
trajet de Thoune à Brigue .

Le peup le sera appelé, le 7 juillet prochain
là sanctionner le projet. 11 n'est pas douteux qu'il
-fasse le geste que lui demandent ses gouver-
inants.

D'ici là1, Une bonne partie dte la vfe publi-
que sera .accaparée par la session d'été, des.

Chambres1 fédérales 1 quî sera' particulièrement
importante et chargée. La gestion et les comp-
tes de la, Confédération et des C. F. F. forme-
ront la trame sur laquelle viendront se bro-
der des dessins multiples et variés. Toute l'ad-
ministration du .pays passera en raccourci sous
les yeux des députés et comme tout est loin d'ê-
tre parfait dans la meilleure des républiques,
il y a là de quoi soulever; bien ides joutes ora-
toires. Outre ces affaires ordinaires, 1e pro-
gramme comporte Un certain nombre d'ob-
jets qui pourront animer les séances : les cré-
dits militaires , le tribunal administratif , la réor-
ganisation du département politique. Une ses-
sion de quatre semaines ne sera p^s de trop
poui* faire table rasé.

P.

-Je roman d'une duchesse
Ce ne1 fut pas une vie! très! édifiante: que celle

de la duchesse de Sutherland qui vieni\ de mou-
rir àl l'âge de 64 ans. Mais ce fut une exis-
tence si romanesque et qui occupa' tropi le pu-
blic pour que son souvenir puisse être effac é
des annales de l'aristocratie anglaise.

Marie-Caroline, duchesse de Sutherland , na-
quit en 1848 à Oxford. Elle était la fille du
révérend Richard Michel!, principal du collège
d'Hertferd et professeur de logique. Dès l'âge
de 15 ans, la jeune Marie-Caroline est remar-
quée et elle est le sujet des conversations. Le
prince de Galles , plus tard Edouard VU, fai-
sait alors ses études ai Oxford.

Disraeli vint pour le voir prendre le titre
de docteur en droit de l'Université.

C'était en 1S63; le futur lord Beaçonsf ield
avait alors 59 ans, mais il était toujours bea!ii
et galant : il fut séduit par la beauté de la
fille de1 son hôte et lui marqua1 des attentions
qui ne passèrent point inaperçues. Ce fut le pre-
mier épisode de la vie romanesque de la jeune
fille : ce ne devait pas être le dernier.

En 1872, elle épouse son cousin, le cap itaine
Blair, qui administrait les biens du du,c de
Sutherland.

Le ménage.' fut sans doute heureux, a u moins
n'eut-il pas. d'histoire j usqu'au jour où George
Granville Willia m, troisième duc de Sutherland
apparut sur la scène. Il fut bien vite évident
qu'il était sous le charme de Mrs Blair et
qu'elle-même ne vivait plus que pour lui.

Le capitaine Blair ne put -s'y tromper et
dans un accès de désespoir, il se tua , en 1883.
Sa] veuve consolable partit pour un long voyait
en Extrême-Orient .avec le duc sur son yacht.

Le duc de Sutherland était marié : sa femme,
sur les instances de la reine Victoria dont elle
était une amie et qui haïssait les scandales,
renonça àî entamer une procédure en divorce.
La duchesse mourut en 1888 : moins de trois
mois après sa mort , le duc épousait ; Mrs Blair
à Dunedin, un village de Californie.

Ert 1892, c'était le duc de Sutherland1 qui
mourait : if laissait à sa1 femme par testa-
ment 2,500,000 francs, plus deux rentes viagè-
res de 100,000 francs et de 125,000 francs sur
les revenus de se? propriétés d'Ecosse et d'An-
gleterre — les ducs de Sutherland sont parmi les
plus grands propriétaires de Grande-Bretagne
et du monde — plus le mobilier de Stafford
House, son hôtel de Londres, les châteaux de
Trentham Hall , Stoke on Tient, et Dunrobin
avec la; vaisselle plate et les bijoux et le mobi-
lier. A ces différents legs, un codici lle signé le
matin de 3a, mort du duc ajoutait! une somme de
1,125,000 fr.

Le duc de Sutherland' avait un filsi héritier
du titre. Celui-ci attaqua le testament de son
père' et intenta lun procès a ' lai duchesse point1 in-
fluence illégitime.

Durant le procès , un incident dramatique se
produisit. En mars' 1893, le président de la
Cour avait . fait saisir à Stafford House cer-
taines cassettes renfermant des papiers et qui
devaient être ouvertes au tribunal en présence
de la1 duchesse. Comme on procédait à leur dé-
pouillement , la' duchesse prit dans une liasse un
papier et le jeta au feu, où' il fut aussitôt dé-
truit

Dans' Une déclaration sous serment, la du-
chesse affirma que c'était une lettre du duc
ne renfermant que des: choses tout àl fait in-
times. Mais le président n'admit pas cette ex-
cuse et condamna la 'duchessa! à six isemaijnes de
prison et à une amende de 6,250 fr. '

La captivité de la duchesse fut douce. Elle
fut enfermée à la prison de Holloway, mais sa
«cellule », qui' avait 8 mètres d|é long sur 5 de
large, fut somp tueusement meublée par un ta-
pissier de Londres. De magnifiques tapisseries
anciennes pendaient au mur, un tapis couvrait
le sol , les tentures et le meuble étaient de pelu-
che bleue. La duchesse receva it !ses a'mte et man-
geait dans sa vaisselle ; ses vins et ses repas
venaient de chez elle.

Le jour où elle sortit de prison , un' certain
nombre de ses admirateurs lui remirent une cas-
sette d'argent renfermant les 6250 fr. de sou
amende.

Quant au procès relatif U l'héritage , il fut
arrangé grâce à l'intervention du roi Edouard
VII. La duchesse se remaria une troisièm e fois.
En 1896,. elle épousa sir Albert Kage Rollifc

Il étai t dit que tout d;a|ns la vie de la1 duchesse
devait être étrange . En 1898, ses bijoux , qui
valaient 500,000 francs lui furent volés à la
gare du Nord de Paris et furent mystérieuse-
ment retrouvés dans une m aison de Fulham, à
Loj idre-s.

**•»**¦.***¦

Sous les' guirlandes; de feuillage dont se pare*
chaque quartier de la ville, les rondes enfanti-
nes chantent le mai fleuri , à tous, les coins de
rue. Ainsi le veut une vieille coutume niçoise*
fidèlement observée. Cette coutume est char-
mante et méritait de ne pas tomber en oubli.
Ella marque le moment où la Côte-d'Azur, déjài
frôlée par l'été, se fait plus intime et plus, re-
cueillie. On ne la dirait plus la même ; elle ai
aveuglé les porches disgracieux de n ses hôtels,
soufflé ses: rampes de gaz, décroch é ses giran-
doles. Elle a essuyé son fard 1, enlevé le rouges
dont elle était peinte, secoué les parfums vio-
lents qui lui donnaient :une si! équivoque al-
lure. Et je lai retrouve, plus simple et plus sé-
duisante, sans: la tourbe de ses parasites. Cos-
mopolis est redevenue, pour tout uu été, la
bonne cité provinciale, qui s'aimuse à de mul-
tiples festins et se donne toutes sortes d'ingé-
nieux prétextes pour prendre Un peu ses va-
cances et aller aux champs.

D'ailleurs c'est aux champs que toute l'acti-
vité semble, pour l'heure, concentrée. Car la
Riviera fait sa moisson parfumée dont les épis
sont les roses, les fleurs d'oranger et les jas-
mins. De la voir sous cet aspect idyllique paraî-
trait inattendu et peut-être sans charme aux hi-
vernants, qui ne veulent d'elle que ses tré-
moussements carnavalesques et son bruit. Et
pourtant c'est -surtout ainsi qu'elle vaut la
peine d'être aëmirée, la brune et rieuse (Mie,
qui a laissé ses colifichets et coiffé le chapeau
rustique pour faire les cueillettes de mai.

Donc tous les jardins, tous les champs sont
en fleurs , magnifi quement. Entre Grasse et
Menton, la campagne n'est qu'un parterre. Et
dans l'air un peu moite du isoir, que les lucioles
affolées criblent de leurs étincelles, lai brise
charrie, brasse des parfums : ils montent des
roseraies, ils s'exhalent , fleurant la vanille et le
miel, du dôme arrondi des orangers. Ils vien-
nent de partout , des collines et de la plaine,
des haies, des buissons, des chemins.

Et partout , c'est l'exquise , l'extravagante flo-
raison. Audacieuses et provocantes, les roses
éclatent, les roses qui ont toutes les nuances
délicates et vives des jeunes chairs. Elles enva-
hissent les murailles, escaladent les tonnel-
les, retombent sur les seuils, grimpent au fu-
seau noir des cyprès, s'enchevêtrent, se hâtent
de vivre , obscurément heureuses d'accomplir
leur frêle destin. On les cueillera demain à
l'aube, quand elles sont encore tout imprégnées
de rosée, afin qu'elles donnent leur plus pure
essence.

Au contraire , ôri ramassera les pétales des
j asmins que lorsque toute trace d'humidité aura
disparu , aux heures sèches et chaudes.

Quant à l'oranger , on le dépouillera de ses
blanches étoiles et de ses boutons laiteux , tout
le long du j our. Pour cette besogne, qui est une
j oie « pour la fleur », comme on dit ici, les
trains de Vintimille ont amené d'au delà de la
frontière , et par convois entiers , des filles ro-
bustes et des adolescents aux yeux sombres.
Dans les plantations ils ont déjà , autour de
chaque arbre , dressé leurs échelles pour l'as-
saut; puis , enfouis dans la verdure , ils défleu-
rissent, l'une après l'autr e, toutes les branches,
laissant choir leur moisson sur un drap gros-
sier, à même le sol. Et, comme toute cueillette
veut des chants, et que les magnanarelles de
Provence n'ont point monopolisé les rires ni
les refrains, ils chantent aussi , les grapilleurs
de pétales, les vendangeurs très particulier s de
cette Côte qui est une Provence plus alanguie
et plus langoureuse, rafraî chie des vents ma-
rins. Ils chantent l'air de leur village, qu 'accom-
pagne, aux heures de sieste, un accordéon pous-
sif. Ainsi , sur ces rythmes traînants qu 'em-
brume parfois une pointe de mélancolie , s'a-
paise l'agonie suave, se mène le deuil très doux
de toutes ces petites choses éclatantes, fragiles
et tendres, qui ont vécu « ce que vivent les
roses — l'espace d'un matin ».

Et maintenant , l'industrie est là, — où n'est-
elle pas ?. — avec ses " brutalités coutumières;
elle entasse tous les pétales, les palpe, les
pèse et les envoie à la chaudière pour qu 'ils
exhalent leur parcelle d'àme odorante dans le
mystère des alambics.

Mais, après tout , n'est-ce pas une belle mort?
Et ne sont-elles pas à envier, ces fleurs , roses
pourpres , blancs j asmins, et boutons purs des
orangers , qui , s'étant épanouis au soleil, ont
fait leur tâche éphémère et disparaissent en
laissant , comme souvenir vivace, un parfum?

Cueille tt es de mai
sur la côte d'Azur

Petites nouvelles suisses
BERNE. — Le gouvernement bernois a pris

connaissance du rapport présenté par son com-
missaire, M. Schorer, sur l'enquête relative à
l'élection' contestée de M;. Baptiste Savoye com-
me conseiller national dans le Jura-Sud. Es-
timant que les irrégularités constatées par M'.
Schorer ue sont pas suffisantes pour annuler
cette élection , le Conseil exécutif a décidé d' en
proposer la validation aux autorités fédéra-
les.

BERNE. — Le Département politique adres-
se un rapport au Conseil fédéral sur lo conflit
de frontière survenu il y a quelques semaines
à la frontière franco-neuchâteloise , où des
douaniers suisses avaient arrêté un douanier
français. I! ressort de l'enquête que l'arresta-
tion a été faite sur territoire suisse et que l'in-
cident , qui n 'a d'ailleurs pas d'importance , sera
liquidé sous neu.

BERNE. — Les travaux préparatoires pouf
l' adju dication des travaux de la construction
du deuxième tunnel du Simplon n 'étant pas
terminés, la direction générale des C. F. F. a
adressé aux maisons inscrites au concours l'in-
vitation de vouloir prolonger d' un mois la .va-
lidité de leurs offres.

BERNE. — La commission du Fonds Carne-
gie s'est réunie hier en séance constitutive pour
élaborer son règlement. Plusieurs personnes se
sont fait inscrire comme héros en demandant
d être mises au bénéfice du fonds. On assure
que deux seulement des cas présentés seront
pris en considération par la commission.

BERNE. — Le Conseil fédéral accepte avec
remerciements le don de M. J.-C.-J. Drucker,
à Londres, consistant en plusieurs œuvres du
peintre Segantini. Le donateur désire que ces
œuvres soient exposées au Musée Segantini à
Saint-Moritz. Si ce musée devait être suppri-
mé, les tableaux reviendraient au musée de
Bâle.

THOUNE. — Un individu de nationalité alle-
mande s'est présenté j eudi matin dans le bu-
reau de poste de Allmendingen et -a prétendu
avoir à effectuer une revision de la caisse. La
buraliste qui se trouvait seule eut des soup-
çons et réclama la carte de légitimation. L'in-
connu a disparu sans qu 'on ait pu le rej oindre.

AARAU. — Le Grand Conseil s'est occupa
hier de la question des salines clu Rhin et de
la concesson à accorder à l'entreprise alleman-
de Solway. Après un long débat , le Conseil a
décidé, sur la proposition de M. Isler , député au
Conseil des Etats, d'entrer en matière sur la
concession à l'entreprise Solway pour permet-
tre à la Compagnie des salines du Rhin de se
prononcer. La suite de la discussion a été. ren-
voyée à aujourd'hui.

GENEVE. — Les chauffeurs de taxis avaient
demandé que le nombre des stations fût  aug-
menté. N'ayant obtenu du Département de ju s-
tice et police qu 'une vague promesse, ils ont'
fait hier après-midi une manifestation pacifi-
que. Au nombre de 80 environ , les taxis ont
parcouru en cortège les rues de la ville pour b
plus grand ébahissement des badauds. Pendant
ce temps, les cochers ont fait de bonnes af-
faires.

GENEVE. — L'a conférence des chefs des
Départements de l'instruction publique de la
Suisse romande, réunie à Genève, a décidé de
demander aux autorités cantonales d'interdire
l'accès des cinématographes aux enfants de
moins de seize ans.

Chronique neuchâteloise
La fête fédérale de chant.

La construction de l'immense cantine de la
fête fédérale de chant — du 12 au 23 juillet —
donne un aspect nouveau aux quartiers de l'est
de Neuchâtel. Tout au bord du lac, sur le ter-
rain de remplissage créé au sud de l'église ca-tholique , la cantine s'élève, flanquée de dépen-
dances nombreuses. L'entrée , avec son arc en
«anse de panier» , est monumentale et produit
déjà maintenant un très bel effet. On l'aperçoit
de loin et la longue ligne des quais verdoyants,
comme la Promenade , semblent deux grandes
avenues, bien ombragées, aménagées tout ex-
près pour conduire de la ville à la place de
fête.

La cantine et ses dépendances sont installées
avec un soin minutieux. La halle de fête propre-
ment dite compte 3752 places pour banquets et
4816 places pour auditions; dans les grands
j ours, près de 6000 auditeu rs pourront se tenir
dans cette halle. Le podium est aménage pour
3000 chanteurs.

Une cantine à bière se construit au Rond-Point , à côte de la place de fête proprementdite , et permettra aux visiteur s de trouv er unabri aux heures où la grande cantine devra êtreévacuée.
En même temps, les divers spectacles se préparent avec entrain. L'« Ode lyrique » de MMMeckenstock et J. Lauber, les tableaux pîttoresques de la vie neuchâteloise — vendantes

moissons, ballet s des fleurs, spectacle hivernal — et la grande féerie j aponaise procure
ront a tous de vives j ouissances artistique s,
A la Chambre d'assurance.

La Chambre d assurance adresse au Conseil
d Etat son rapport annuel sur les comptes et lagestion pendant l'exercice de 1911.

Les recettes courantes se sont élevées ai537,480 fr. 56 et les dépenses à 508.010 fr 91donnant ainsi uu boni de 29,469 fr. 65.
Ce boni doit être attribué à la réassurancedes risques, conclue avec l'Union intercanto-nale de réassurance à Berne , pour 10% du ca-pital assuré , et le Phœnix à Londre s, dans ' laproportion de 30% du dit cap ital assuré
Le fonds de réserve est augmenté du boni de1 exercice et porté à 732,700 fr. 69.
La valeur assurée des bâtiment s at te ig nai t  aitol décembre 1911. dans tout le canton 439 millions 993.500 francs. m~
Par district , les indemnité s se répartis sent dela manière suivante : Neuch âtel , 12 363 fr 20*SKV7'0,7*] ̂ Val-de-Travers," 7?Q31 fr ;Val-de-Ruz 19523 fr. 60; Le Locle , 144,944 iLa Chaux-de-Fonds, .165,162 fr. 60 '
Le plus gros sinistre a été celui de la Fictifde Lys, a La Chaux-de-Fonds , qui a occas o -ne une indemnité de 95,000 fr. pour l'hôtel et

103 650 fr
P°Ur maiS°nS voisines* a« total
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¦ La plus importante démonstration militaire en 2 actes qui a été exécuté cette année pendant la dernière tournée d'adieu B
B wmirM—rMtiniii HiHM iiiiiii ¦*¦*** » à travers l'Amérique de la troupe originale llti 'lulo Bill Wild-West et Far-West, ("est certainement la dernière occasion I MM GnH*m*iri 1fl17iSltl!Cflff Bt

TOll**î LES milRR de voir les célèbres champion» indiens et volligeurs les plus accomplis et héros populaires d'Améri que. UCu I bllSlllCw lUïUHWbrJ iffUUO Ltô JUUHS Chaque «oèz ie une *aexuia.tlo r*. : Sixooè**» »*Con.c31»l : • » ;

1 Demain à 2 'I h fo WffldSOI"

1 A.*M.-I.M-I«L«H .LES FORÇATS N° 10 et 13 ¦̂ lS*tts-.«-
s'I Blî fflUil P isi ï̂iilOÏ* * . 3Pilxxi ai tistique : |
| WË UËSlSw MillElIfiC& ' Grand drame émouvant en 3 parties et 15-1 tableaax ' G-H .A. 3XTI> SUCCÈS
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Brasserie do fiiobo

Rue de la Serre 45 6732-36
Samedi, Dimanche et Lundi

dès d h. du soir 5706

donne par les renommés
chanteurs tyroliens

E M I L E  ET HENRI
Artistes niliitliUi , uct-déii-iitii rt plaiiilsi.

Programme choisi et varié. Duos.
Romances. Chansonnettes et Saynètes
comiques. M. Emile dans ses attrac-

tions nouvelles.

DIMANCHE , à S h., MATINÉE
- E N T R ÉE L I B R E  -

Se recommande. Edmond UOllEKT

SAGE-FEMME DIPLÔMÉE

IHlme L. WYSS
Consultations tous les jours. - Pen-
sionnaires. - Prix modérés. - Télé-
phone 65-90. - Place des Eaux-Vi-
ves, 9 - GENÈVE. Ueg 87 4544

Brasserie! Serre
au ler étage

Tons les LUNDIS soir
dès 7 «/ , heur?* 10481

*%, la mode de Ctxexx.
Se recommande. Vve G. Laubscher.

Société de Consommation
LA CHAUX-DE-FONDS

Encore 2000 bouteilles à vendre

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

COFFRANE
A loner belle grande chambre

meublée (sauf literie) . 10778
S'adresser à Mme Pétrel , en face du

collège, au dit lieu.

I ii f p i  I

1 Nouveau Programme sensationnel f
¦ LA MAISON DES LIONSI
||f Grand drame en couleurs. ; '

ÏZIgoto, gardien , de magasin!
Hi comique m

I- Une Nuit d'épouvante -I
jH Grande scène d' iin intérêt dramatique exceptionnel , qui se fis

recommande à tous ceux qui cherchent des aventures, de g
l'émotion et de la vérité Rfë

ILE PATHé JOURNAL !
H avec ses actualités S

1 FEMME D'ARTISTE I
<m Grande scène réaliste en 2 parties. Véritable chef-d'œuvre W
m photographique.

1 La Danseuse ef les Pantins |
Comédie réaliste |1

fuN DRAME A L'USINE!
Il Scène passionnante et émouvante

Bébé purificateur 1
JH comique |s

Temple communal
-— ' m m » ' ¦¦¦

T&0.6L1 . © T*u.irL 1012
dés 8 '/, beures précises du soir

Grand Concert
organisé par la Musique Militaire

Les Armes-Réunies.
direction : L. Fontbonne, professeur

avec le bienveillant concours de

mmn° DE. "m^mJH^^iJW
Cantatrice de l'Opéra-C omi que et des Concerts Colonne de Paris

M. H.- ¦̂OKTTEîCDIVrKrES !
Ex-lre flùte-solo de la Garde Républicaine de Paris

M. W\ ROI>JE, Pianiste -accompagnateur
Le piano d'accompagnemen t

sera fourni par la maison J. -H» Matile.

Prix des places :
Galerie numérotée , fr. 3 et 2 ; Amphithéâtre de face numéroté,
lï. 2.50 ; Amphithéâtre de côté non numéroté, fr. 1.50 ; Parterre, fr. 1.

Billets à l'avance a'u Magasin de Musique Robert-Beck et le soir à
la porle de la tour. . . H-22346-C 11132

i SILLKRIE TAPISSER» »
JEAN WEBER

Boucherie 6 (derrière le magasin de fer Strûbln)
se recommande pour tout ce qui concerne la sellerie-tap isserie. Fabrication
et réparation de sellerie fine et ordinaire. Remontage de meubles et literie.

Fournitures et pose de stores en tous genres.
Coutil — Crins — Plumes — Duvets.

Trav»U soigné mac. modéré*» I
_ h () _. Se recommande. >

Le Tribunal Mirai
a fixé le prix du lait à 23 centimes le litre. En conséquence, les
consommateurs sont invités •

m ne payer â leurs fournisseurs qne 23 cent.
lo Xitro

Plainte est portée contre la Laiterie Agricole et le Syndi-
cat des Agriculteurs pour non-observation de la Convention.

On est prié d'indiquer dans les magasins de la L-aiterie
Coopérative où de la Coopérative des Syndicats le nom
et l'adresse des Agriculteurs qui ont l'intention de violer la conven-
tion.

Des mesures énergiques seront prises contre eux.
Le respect de la Convention dépend de la fermeté de tous les

Consommateurs. 11103
Union Ouvrière Laiterie Coopérati ve.

REOUVERTURE DU JARDIN
de la

s: BRASSERIE TIVOLI s:
' ¦ 'mmtm • ¦ —

Dimanche 2 juin dès 8 V» h. du soir 11091

Grandes Représentations
cinématographiques

ENTRÉE LIBRE * ENTRÉE LIBRE
En cas de mauvais temps, les représentations auront lieu dans

la salle.

gSBST ARISTE ROBERT
I3iina*ao]-ie 1« 2 ]*ain 1912
Après-midi dès 3 n. et le soir dès 8 '/a h.

:: CONCERTS ::
o o o  donnés par l'ORCHESTRE MURAT o o o

Sous la direction de M. MURAT 11119
Entrée libre — Concert appéritif de 11 h. à midi — Entrée libre

Xj°u.33.*dli soir , CONCERT

BRASSERIE DE LA GRANDE FONTAINE
•P~s»a.**nM.JLVB. «tJP"saa,a.o«S-â-jBaL

Samedi et Dimanche
Apéritif — Matinée — Soirée

GRAND CONCERT
donné par le lll 'SI

QUINTETTE INSTRUMENTAL
Programme de choix — Enrée libre

I Cinéma CEHTEIIi I
B Complètement transformé. Nouvel écran géant ||
H Programme sensationnel H

I Impressions de Wile I
tt i Vue documentaire très intéressante

I PETITE DUCHESSE I
H Comédie en couleurs Merveilleux décors |||

i Jfoîre premier j ftaeur |
Comédie dramati que

8 Le BeapîJe PeîoiW |
I NHT PIHKERTOH m̂ l§ et le Vnl de la malle des Indes I
n| Grand roman policier plein d'action el de péri péties m
I| en 100 tableaux

H I Q TflBfrihln Dataiilgi
llll ICI I UIIC DllllillIS

fl des deux Palmiers à Benghazi, entre italiens et arabes I
§||| Eu 3 parties et 80 tableaux. ; P

|j?S C'est la plus intéressante vue de guerre éditée jusqu'à ce jour.
¦ V Ce film apparaît sur l'écran comme l'apothéose de l'héroïsme mi- L ; i
SB litaire et de l'amour pour la patrie. — Inoubliables tableaux de >

charges de cavalerie, tirs d'artillerie de forteresse et d'attaques

I 

Secret de lage Rome i
Merveilleux drame du Far-West n

Complètement transformé. Nouvel écran géant, |*

Agence Immobilière Tell Berseî
Rue Léopold-Robert 47, à La Chaux-de-Fonds

GÉRANCES D'IMMEUBLES
Prêts Hypothécaires

Vente et achat de propriétés
10404 Se recommande.



La Chaux-de-Fonds
Les séances du Conseil général.

Gomme >on pouvait s'y attendre, la çéanca
d'ouverture du Conseil général avait attiré hier
à l'Hôtel communal un certain nombre de ci-
toyens désireux de -suivre les péripéties de la
lutte. Malheureusement , la place disponible pour
1*3 public est si exiguëe que c'est à peine
si quelques douzaines de personnes arrivent
à se caser. Il arrive alors qu'on s'entasse dans
tous les couloirs, qu 'on obstrue entièrement
l'entrée de la salle, comme c'était le cas, .hier
a/près-midi. Et Ton peut prévoir que ce fâcheux
état de choses se renouvellera facilement, sur-
tout si les séances ont lieu le soir.

Personne n'est évidemment responsable de-
Cette situation désagréable, mais ce qu'on pour-
rait au moins faire, c'est mettre un peu d'or-
dre de cette cobue, de façon à, permettre en tout
cas l'accès de la salle et la libre circulation
dans les couloirs. Hier après midi!, l'agent de
la police locale qui doit se tenir de planton dans
Vanti-chambre n'était pas à son poste et dans
ces conditions 'ne rendait airain service.

Nous voulons espérer qu 'a l'avenir, on pren-
dra les mesures indispensables pour remédier
à ces inconvénients.

Soit dit en passant, il ne nous souvient pas
avoir encore jamais vu le public s'intéresser
â IUM tel point aux discussions du Conseil
général. Nous ialvions tiré un bulletin spécial,
qui donnait — lune demi-heure après la clôture
de la séamcs — Une idée très complète des
débats. Mali» il moins a été impossible d'en1
faire une distribution quelconque en ville, no-
tre tirage de 2000 exemplaires ayant été en-
levé en iun clin d'oeil par une aff luence de ci-
toyens, qui, de 8 à 9 heures, n'ont cessé de
stationner devant nos bureaux.
L'élevage du cheval à Somraartel.

Il y a! quatre ans que s'est constitué à1 la
Chaux-de-Fonds un syndicat pour l'améliora-
tion de la race chevaline iet pour l'élevage du
cheval postier. M. Strûbin en est le' président.
Cette société- a obtenu d'excellents résultats.

Dès le début, les regards; se portèrent du
café du type Norfolk breton, qui paraissait ré-
pondre à merveille aux points essentiels du
programme tracé: vigueur et endurance. On
acheta^ en commun avec d'autres syndicats;
un certain nombre de belles juments sur les
marchés bretons, et, à l'aide des étalons de la
Confédération, on entreprit d'implanter le nou-
veau type.

Les résultats io'nt dépassé l'attente des pro-
moteurs. L'élevage, qui se pratique chez nous
de plus en plus, laisse aux paysans! des bénéfi-
ces! appréciables. Ce n'est plus un , mais deux
étalons qlue la Confédération a confiés à l'ex-
perte direction de M. Lehmann, ,àl la Bonne-
Fontaine.

Les produits! dé l'an dernier forment le beau
chiffre de 40 poulains; onl espère que, pour
l'an prochain, le résultat sera doublé; déjà de
jeunes chevaux nés chez nous de Norfolks; bre-
tons rendent d'excellents services. Le syndi-
cat a loué pour ses poulains le pâturage du
Grand Sommartel, d'une superficie de 300 po-
ses neuchâteloises, plus ;un grand pré pour le
foturrage. On y a tout récemment mis en li-
berté 23 poulains, appartenant àl des socié-
taires, et 50 génisses. i
Le samedi après-midi libre.

.Une des principa les fabri ques d'horlogerie
de notre ville, inaugure aujourd'hui — à l'ins-
tar d'autres établissements où le système est
déjà en vigueur — lun nouvel horaire d'été qui
nous paraît intéressant à signaler.

Pendant les mois de juin, juillet et ajout,
le personnel vient travailler le matin! à 6 heures
et demie au lieu de ,7 heures. Mais" le samedi,
tout le monde est licencié à midi!. Les six
demi-heures faites en surp lus le matin ne fai-
sant que trois heures et le t ravail du samedi
après-midi étant de trois heures et demie, le
patron accorde la demi-heure en plus.

Cette demi journée de repos, à la yeille du
dimanche, est extrêmement goûtée par les ou-
vriers et employés qui peuvent ainsi préparer
de belles courses, Ou bien [utiliser cet après-
midi aux menus travaux du ménage, qu'on
réserve d'habitude pour le dimanche matin et
qui empêchent souvent de profiter, comme on le
.voudrait, du repos dominical. .

Rappelons, pour mémoire, que le congé du
samedi après-midi est adopté officiellement, si
l'on peut dire, par toutes les maisons faisant
Eartie du Syndicat Suisse des fabricants l de

oîtes de montres en or.
Leurs grands hommes

L'autre jou r, dans une classe de garçons
de première primaire, le maître, au cours d'une
leçon, demandait aux élèves de citer quelques-
uns des hommes qui ont joué un rôle marquant
dans l'histoire de ces dernières années.

Comme de juste, les gloires universellement
consacrées de la littérature, des sciences et
des arts furent sans trop de peine mises en
avant .

La suite devenait un peu plus pénible, lors-
qu'un élève, s&isi d'une inspiration subite, lève
là main d'un air triomphant :

— M'sieu, j' en connais encore un!
— Eh bien, dis-le. v
— Zigomar !
Un éclat de rire général souligna la réponse,

cependant que le pauvre gamin, complètement
Ahuri, s'entendait gratifie par le maître, de

deux heures1 d'arrêt, pour-avoir donne a lai
classe un sujet de distraction d'aussi' mauvais
goût. ¦-> i '
Le concert du 6 juin. — On nous écrit :

Cette audition de choix s'annonce comme un'
succès sans précédent; il est vrai que la réputa-
tion mondiale dont j ouissent les artistes ins-
crits au programme, devait assurer aux organi-
sateurs un auditoire des grands j ours.

La location est ouverte dès ce j our chez M.
Robert-fJeck. magasin de musique; avis aux
personnes qui voudront éviter le désagrément
de ne plus trouver de place au dernier mo-
ment.

La biographie avec photographies des deux
principaux interprètes du magnifique program-
me du 6 j uin, paraîtra dans les j ournaux locaux
les premiers j ours de la semaine , prochaine.

CORRESPONDANCES
La rédaction décline loi toute responsabilité.

La question du lait.
La Chaux-de-Fonds, le 1er j uin.'

Monsieur le Rédacteur ,
A la manifestation de mardi passé, au Tem-

ple communal, les agriculteurs , par l'organe de
M. Gerber , nous ont avoué que leur situation ,
depuis quelques années, s'était bien améliorée;
les vaches grasses ont remplacé les vaches
maigres et, ce qui est mieux encore, on . s'est
amassé un petit capital. C'est très bien! Seu-
lement des gens dans cette situation sont mal
placés pour venir, en violation de droit , exi-
ger une augmentation du prix de leurs den-
rées et cela sur le dos de travailleurs beaucoup
moins privilégiés qu 'eux. Nous consentions ce-
pendant à ce que le prix du lait soit porté de 22
à 23 centimes le litre , cela en application du ju-
gement du tribunal arbitral , qui, en l'occurence,
fait force de loi.

Certains de ces messieurs ne sont pas encore
satisfaits et s'apprêtent à nous imposer le prix
de 24 centimes. Si nous les laissons faire ils
sont capables d exiger, à bref délai, un prix bien
supérieur; pour eux, les engagements pris ne
comptent pas.

Ce soir , à 5 heures et demie, les délégués de
l'Union ouvrière se réuniront d'urgence, afin
d'examiner par quels moyens les agriculteurs
en cause peuvent être ramenés à des senti-
ments plus honnêtes.

En attendant, plainte est déposée auj our-
d'hui contre la Laiterie ' agricole et le Syndicat"
des agriculteurs, pour non observation de M
convention. • >

Nous prions les consommateurs :
1. de suspendre tous paiements aux fournis-

seurs qui exigeront le prix de 24 centimes le
litre.
, 2. de désigner ces derniers à la Laiterie coo-

pérative et aux magasins de la Coopérative
des Syndicats.

Lundi , nous communiquerons a la presse
ies décisions prises par l'assemblée de ce soir.

Le respect de la convention dépend de la fer-
me attitude de chaque consommateur.

. Comité de l'Union ouvrière.
Laiterie coopérative.

N. B. — Nous apprenons au dernier moment:
que la plupart des paysans appliqueront le prix
convenu , soit 23 centimes. Plusieurs con-
serveront même le prix de 22 centimes. Il y a
donc encore des honnêtes gens parmi nos agri-*
culteurs.
La grève des mécaniciens. .

La Chaux-de-Fonds, le 31 flia î 1912.
Monsieur le Rédacteur, ¦ i J '¦

Désirant éclairer l'opinion publiq ue et ré-
pondre aux accusations du pamphlet distri-
bué par l'Union ouvrière, je vous prie de
vou loir bien faire paraître dans votre plus
prochain numéro la déclaration suivante :

«Le soussigné déclare avoir vérifié le li-
vre de paie de la fabrique R.-A. Lienhard de-
puis fin octobre 1*911 au 23 mars 1912 et
avoir constaté que la paie des ouvriers mé-
caniciens varie de fr. 0,55 à fr. 0,95 de l'heure
et pour les manoeuvres de fr. 0,30 â fr. 0,60 de
l'heure. Au 23 mars la paie minimum d'un
manœuvre était de fr. 0,35.' .

La Chaux-de-Fonds, le 30 mai J912.
(sig.) Le juge de paix : DUBOIS.

I Le salaire moyen d'un ouvrier est de fr. 0,67,
à l'heure et pour lun manœuvre fr. 0,48. Deux
aides ayant chacun fr. 0,35 sont d'anciens ou-
vriers horlogers inoccupés par .suite de la fer-
meture d'une fabrique au Noluvel-An passé,
n'ayant aucune, connaissance de la partie et
que j'ai pris chez moi par compassion'jusqu'au
jour où ils ; pourraient reprendre leur ancien
métier.

Vous remerciant de votre obligeance, je' vous
présente, Monsieur le rédacteur, l'assurance de
ma considération distinguée.

R.-A. LIENHARD.
L'affaire du gazomètre.

La Chaux-dé-Fonds, le 1er juin.
Monsieur le rédacteur,

En supplément à la lettre ouverte que j'aî
adressé hier au Conseil communal, j e tiens
à rendre public le fait que cette autorité mon-
tre peu d'empressement à mettre a" la disposi-
tion de mes expert» les pièces nécessaires à
leur enquête. Elle se refuse notamment à lais-
ser: gortjjt; dui bureau des services industriels

les plans et profils dont on aurait besoin sur le
terrain. Les experts communaux ont pu em-
porter ces pièces. Pourquoi crée-t-on des dif-
ficultés et des complications de besogne aux
miens. N'est-il pas de l'intérêt de tous, et du
Conseil communal en particulier, que la con-
tre-expertise aboutisse promptement . L'attitude
de nos autorités porterait à croire qu 'elles re-
doutent le résulta t d'un examen sérieux de la
question. Si .ce n'est pas le cas, elles auraient
tort, d'y persister.' ,: . ¦ ,

(Veuillez agréerv M', le rédacteur, etc.
Gh. FRANK .

GRANDE FONTAINE. — Il y aura foule de-
main à la Brasserie de la Grande Fontaine,
pour entendre le quintette instrumental qui ,
entre autres morceaux , donnera la valse «Songe
d'automne», joué e sur le «Titanic», peu avant
son naufrage.

FETE RENVOYEE. — Le comité de l'Union
locale des sociétés de gymnastique , réuni cet
après-midi à une heure , a décidé, vu le temps
incertain, de renvoyer à quinzaine la fête proje-
tée pour dimanche après midi, aux Mélèzes.

CHEZ ARISTE. — Demain , dès 3 heures de
l'après-midi, et le soir dès 8 heures, concert
à la brasserie Ariste Robert par l'orchestre
Murât. Avis aux amateurs de belle musique.

Gomtnuniqma

(§épêches du 1er guin
de l'Agence télégraphique suisse

Prévision' du temps pour demain i
Pluies orageuses avec temps doux.

Dernières nouvelles suisses
(BERNE. — Une dépêche annonce ,que le

mètre du Havre a décerné à la Stadtmusik de
(Berne une médaille d'argent comme souvenir
de son voyage. Le Consul a également donné
une médaille. Le directeur de la musigue, M.
Friedmann, a reçu du maire lune médaille d'or.

ZURICH. — Une exposition vinicole est
•Ouverte à l'exposition des cafetiers. Les con-
currents sont aii nombre de ,480 avec 1670 pro-
duits exposés- Trois grands prix ont été 'dé-
cernés à MM. Henri Confesse, à Cully, avec
félicitations du jury, Orsat frères, à Martigny,
et DumeL cafetier à Zurich. Ce dernier est le
seul cafetier, suisse qui ait obtenu un grand
prix. . : :

ZURICH. -— Hier a :eU lieu la' journée
officielle de l'Exposition professionnelle des
cafetiers en présence de trois représentants du
Conseil d'Etat et d'un délégué du Conseil mu-
nicipal. M. Ernst, conseiller d'Etat, a prononcé
un discours dans lequel il a examiné la situa-
tion économique des cafetiers.

HALLAU. — Le Tribunal cantonal a con-
damné à quatre ans de maison de force et
vingt ans d'expulsion urt cordonnier nommé'
Charles Neuburger, qui, au mois de novembre
1910, avait mis le feu à la*.maison qu'il habitait.
If s'était rendu "coupable quelque'.temps après;
d^un acte du 

même 'genre à Constance et avait
réussi jusqu'ici! à faire croire à son innocence.

La grève de Londres
LONDRES. — Deux mille dockers travail-

lent. Ouoique le nombre des non syndiqués
qui travaillent augmente chaque jou r et que
l'alimentation de Londres ne subisse aucun
retard , la grève n'a pas fait un pas vers la so-
lution. On ne pourra savoir qu 'auj ourd'hui
après la réunion du Directoire de la Fédération
des transports, si les chefs des grévistes au-
ront réussi à transformer la grève en grève
nationale ; mais il continue à sembler certain
que les chauffeurs et les marins déclareront
que le moment ne leur semble pas propice.
D'ailleurs, les fonds du syndicat sont en bais-
se. Il est probable que les dockers accepteront
la proposition du gouvernement d'établir un bu-
reau de conciliation.

Le prix des fruits est normal; celui de la
viande baisse, parce que, en prévision de la
grève, on avait hâté le déchargement , dans le
port'de Southampton , d'un vaisseau venu de la
République Argentine avec un fort chargement
de viande, de sorte que la viande abonde main-
tenant aux Halles.

Les débardeurs et les arrimeurs ont' refusé
de toucher à une cargaison de viande frigorifiée
venue de Londres, parce qu 'elle avait été mani-
pulée par des non-grévistes.

Les Italiens en Turquie
ROME. — Le «Giornale d'Italia» publie la

dépêche suivante de Constantinople : La Co-
lonie italienne continue de donner un très haut
exemple de patriotisme et de dignité,, malgré
les vexations de la police qui arrête, expulse
de force les Italiens, avant l'expiration du délai
fixé et fait chaque jour des tournées dans les
maisons des Italiens, en rappelant à ceux-ci que
l'expiration du délai accordé approche. Les Ita-
liens non compris dans le décret d'expulsion
abandonneront volontairement la Turquie par
solidarité nationale. La police empêche le dé-
part des ouvriers italiens travaillant au chemin
de fer de Bagdad , départ qui arrêterait les tra-
vaux. Des nouvelles de Panderna confirment
qu 'une rixe a éclaté entre ouvriers italiens et
turcs travaillant au chemin de fer. Les Turcs
voulaient massacrer les Italiens non compris
dans le décret r- 'expulsion. L'intervention des
troupes a arrêté le conflit , mais quatre ou-
vriers ont 'été tués. ,

Les persécutions allemandes
STRASBOURG. — A la suite du boycottage

gouvernemental de l'usine de constructions de
Grafenstadt, le directeur, M. Théodore Hey-
ler, qui depuis vingt-cinq ans, dirigeait cet
établissement, vient de démissionner.

Dans une lettre qu'il adresse alf comité di-
recteur 'de la Société de constructions métalli-
ques de Mulhouse, M. Heyler déclare formelle-
ment qu'il ne s'est livré "à aucune menée an-
ticllemande et qu'il ne s'expli que le retrait
des commandes gouvernementales que nar des
motifs de concurrence allemande. Les incidents1
qui "ont eu lieu se sont produits en dehors de
lut ou contre sa volonté.

En terminant, le directeur démissionnaire- î*x-
plique qu'il se retire par reconnaissance en-
vers le personnel de l'usine qui l'a si Utilement
secondé, afin de le préserver d'un chômage qui
priverait les familles de leur gagne-pain.

Nouvelles diverses de l'étranger
LISBONNE. — Un détachement de troupes,

qui accompagnait d'Alveiro à Alguada des roya-
listes acquîtes par les tribunaux , a été attaqué
par des hommes masqués. Une violente ba-
garre s'est produite , au cours de laquelle ' les
assaillants ont fait usage de poignards et de
revolvers. Quelques bombes ont aussi été j e-
tées. Il y. a eu quatre tués et une vingtaine de
blessés.

ROME. — On croit savoir de source auto-
risée que l'Angleterre et l'Autriche auraient
opposé leur veto à la continuation des opéra-
tions italiennes dans la Mer Egée. La note an-
nonçant le départ de nouvelles troupes fait pré-
voir des opérations en Tripolitaine , mais nul-
lement dans la Mer Egée.

CONSTANTINOPLE. — A la suite des arti-
cles parus dans un j ournal de Philippbp oli blâ-
mant la flotte tur que de ne pas avoir osé livrer
bataille à la flotte italienne , le ministre de la
marine et le ministre de l'Intérieur ont eu
une altercation au cours du conseil de cabinet
d'hier. On a interdit aux j ournaux de discuter
l'incident et d'entretenir le public d' une crise
ministérielle qu 'on dit prochaine.

HAMBOURG. — Le dirigeable militair e «Zep-
pelin III », qui étai t parti de Friedrichshafen1
hier soir à 11 heures , a atterri ce matin peu
avant 11 heures à Hambourg, au milieu d'une
foule enthousiaste. Les occupants ont été reçus
par les autorités civiles et militaires de la
ville.

fr ~ —̂—^Si VOUS voulez voir votre enfant |
en bonne santé , se développer corporel- 1Iement et moralement , donnez-lui de £riltSinatog&ie du Dr Hommel. Aver- itissp.nient 1 Exi ger expressément le nom S
du Dr Hommel. 103 G |

Imp/ioiene. COURVOISIER, Chaux-de-Fonds

{TLE SAVONS SUNLBOHT >|
I ET LA SEPTUAGÉNAIRE. I

ff Les personnes âgées estiment le B

I comme très pratique. Leur |
i grande expérience leur a fait S.
§ reconnaître ce qu'il y a de
I mieux. Le savon Sunlight 1
| est en effet le meilleur pour la I
1 lessive. Les laines et les § ,
| flanelles lavées avec le savon 1

Sunlight, restent toujours i
i douces et ne se rétrécissent '

pas. Inutile de frotter long- f
| temps et de se fatiguer. 9 Le f »

savon Sunlight est d'un em- | §*
ploi facile et il est profitable. |

Cot® de l'argent i& fr. ,J*9.-'i9 k«o :
— - i ' I I

Quel est le plus pingre
— Y faut bien que ton père soit pingre , poyt

un cordonnier , te laisser sortir avec des sou-
liers percés.

— Ben, et ton petit frère : ton père qui esf
dentiste , et qui le laisse sortir avec une seule
dent.

MOTS FOVU JU111E
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KXT^^l^ 
Sortes : 

Pâtes 
étoiles, mignonnettes, melon Prix : 1 bloc (2 assiettes) 10 cent. "̂ 3̂

mÉP^ li ï Petites pâtes aux œufs, aux tomates 1 paquet (5 blocs) SO cent . y

¦9" Les pâtes, dans ce nouvel emballage, n'étant pas comprimées, conservent leur forme première pendant la cuisson. . •" ro x" °

^̂ ^̂ llT-L î'W-̂ .̂Kf l̂ ^'̂m î̂^à °

sMMlMm^i'S aâfj fàSsli S

.iusaiuraent sOr contre les tempêtes !
COUVERTURE excellente pour toitures

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

lambrissas» et plafonds Intlealruelilile*

Almanacûs 1912. <ffl&|

Touj ours bien assorti en

- Chocolats vurlÉs et Desserts fins -
Spécialité de

Bricelets - Plum-cake - Farines stabilisées
très recommandées pour potages et orêmes

Miel du Jura à fr. 1.20 le demi kilo.
10792 Mme Humbert-Tissot.

fiftASOîR oE SûRETé * ĝÊ̂

comme an TtASOm
^^

JS *̂̂ ' ^_____ \____H 
'¦¦ *' ]9mtf _*i>sS^

t*W^
t*tS>>^ f *'t __ i' P °ue /e T*Qpas &â*g&

K> \ ** t**1^***-*11* * tiSff ilag * da JLamej r)$> \*J*"̂ * a *
Grand choix d'autres rasoirs de sûreté dep. fr. 2.50

Le Hasoir Manière
eat le seul, qui rase coniine uu rasoir ordinaire, Bans raboter et sans irriter

Se vend o3a.eas 9943

Jules MULLER, coiffeur
<flZZZ58 28 Rue de la Serre 28 g—Hfe
Fabrique de treillages en bois pour clôtures

Clôtures en panneaux — Clôtures en rouleaux

(MuSjj Treillage décoratif , artistique et architectural
îiîil §!siTinr Couvertures pour serres et couches

lHHÎ Itffïir c,aies â ombrer — Bâches imperméables — Paillassons

"*™w^~
t. 

Ue-3768 Envol franco du tarif 9962
Gust. Minder, Chemin des Cèdres, Maup as, Lausanne

BW,J,J,«V«VAFaP*rt3i
«J****- ^—i

; ¦*•¦ N'employez que le mm

ÎPoll-Wwe î
S WERNLE Ï¦a Emploi ëoonamtqoe? I*
w» Effet surprenant! "C
"B 25 cts. le paquet !"
> Pour â dl. Jg.¦ Dans les drogueries, ns ^ a¦" épiceries etc "a g S

fl.V.V.VAVV«

Enchères piiipes
Rue du Progrès 103

Pour cause de départ , on vendra aux
enchères publi ques, roe du Propres
103. au domicile de Mme Liniger,
le Lundi 3 Juiu 1913, à 1 </, b. du
soir:

Uu lit en noyer, commode, ca-
napé, machine à coudre, chai-
HB », glaces, régulateur, tables
diverses. 1 potager â bois , us-
tensiles de cuisine, etc., etc.

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

10968 Ç. Henrioud.
• PmnraîasÏA P°ur Cors* Guéri-rUlUUiaUO son infaillible. —Chez M. E. PIROUE, rue du Tem-
ple-Allemand. 85. 6510

On -tleiiiLaiicle à. aclietei *
de suite en Suisse, propriétés , villas, domaines ou pouvant convenir à sans*
toriums et hôtels, tous tonds de commerce ou industries. A TOUTE PER-
SONNE qui répondra à cette annonce soit pour vendre ou trouver rapidement!
associé, commandite, capitaux, une offre GRATUITE seia faite par retour du
courrier. 1071a

BANQUE FRANÇAISE D'ETUDES
-9. Boulevard Magenta. Paris (33me année)

•ro a *S> p  Ji (S* ¦ - • « -  . • -â"

Rue fin Parc 54-9

im Ê̂  ̂V. GUEIFF
|lf|*pllfL_3 Il '*' KUE DE LA BALAIVCE, 14

BillrSa i ^PD c^'3a? .̂cî- jE3a»®
J^Jfe^L I^Ji^^H en 

tous 
genres 

2390
[Hg^^-̂ 81 I*es meilleurs, les plu*s beaux,
^SgEP *" les meilleur marché, depuis 45 Francs.

Peseux
A louer, aux Beurres , pour le 24

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

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

- Couleurs -
broyées et en poudre

- Vernis •
copal , émail

Laques pour planchers
Laques pour chapeaux

.'Pinceaux :
Grande Droguerie

Bofierî frères § Cie
suce, de .1. U. Stîerlin

2 Rue du Marché 2
La Cbaux-de-Fonds 10704

IH 

il * fe' HrB^̂ " 
Fondée en 186S _f m Rue liéOpOld-Hobert - 7 Téléphone 107

w ^S'iR^^ 1 A CHJk HJÎC "Dë-FO M Sn ^S ' -

S^Bl^a ¦ GltaLOias: immense d© s EH
Tfe*:: - * 'BHB''I  ̂ VplPmPllk H 'FtP Façon ^aute mode, *3K k Qf t  f„ WËÈ
^Ê^^W^Ŵ VclCIUÇIJ lia U HIC dessins superbes, de ***> « °" lI • |

11 Costumes d'Enfants ^S^SSSS^,^ ^ à 40 > -f l
H H* Vestons Alpaga noIr et fantaisie' de 10 à 30 * fl'

H fl Pantalons fantaisie en draPj tpTquIwanC> de o à 27 » lf

mL J$r ̂  ̂ "Vêtements sur Miesure fl|

Capitalistes et Industriels
' ¦ ¦*¦***¦ 1 ; -'

A vendre dans le Canton de Vaud , à proximité des lacs, une
belle propriété, construction moderne, comprenant une fabri-
que de pierres pour l'horlogerie récemment construite, occupant ac-
tuellement en fabrique 13 ouvriers, place pour 19, avec outillage et
transmission. Installation d'eau , force et lumière électrique. Bureau-
3 logements de 3 grandes pièces, plus deux autres chambres indé-
pendantes, grange, écurie, Cabinet d'agrément assez vaste à 10 mè«
tres du bâtiment. Vue magnifique sur les lacs et les Alpes.

On resterait éventuellement comme directeur, contremaître, visi-
teur, etc. Environ 400 perches de terrain attenant , soit verger de 80
arb res fruitiers en plein rapport , avec grand jardin , promenade.
Pourrait servir également comme pension d'étraàgers, institut , etc.

Propriété de grand rapport. Situation d'avenir assurée à tout
preneur sérieux. Prix , fr. 32,000.

Ecrire de suite sous chiffres M. F. 10088, au bureau de
l'IMPARTIAL. 10988

SON POUVOIR MERVEILLEUX
DE LIRE LA VIE HUMAINE i
A N'IMPORTE QUELLE DIS-
TANCE ÉTONNE TOUS CEUX

QUI LUI ÉCRIVENT.
Des milliers de

personnes de tou-
tes conditions ont
profité de ses con-
seils. Il TOUS ré-
vèle ce que vous
pouvez faire , com-
ment atteindre le
succès, quels sont
vos amis et vos
ennemis, les bons
et les mauvais

instants de votre
vie.

1

3a description
des événements

passés, présents
et futurs vous étonnera et vous aidera .
Tout ce qu'il demande, pour le guider
dans son travail , c'est votre nom (écrit
par vous-même) la date de votre nais-
sance et votre sexe. Point n'est besoin
d'argent Mentionnez le nom de oe
journal et obtenez uue lecture d'essai
gratuite.

Madame la baronne B..., une des
femmes les plus intellectuelles de Pa-
ris, dit :

« Je vous remercie de mon horos-
cope qui est d'une exactitude vrai-
ment extraordinaire. J' avais déjà
consulté un certain nombre d'Astro -
logues, jamais on ne m'avait répon-
du avec autant de justesse. C'est
avec un véritable pl aisir gue je vous
recommanderai à mes amies et con-
naissances, car j' estime que c'est
pratiquer le bien que de faire con-
naître votre science merveilleuse. »

Mr. Paul Stahman , un savant astro-
logue, dit :

< L 'horoscope préparé pour moi
par le professeur Roxroy est tout à
fait conforme à la vérité. C'est un
travail trés intelligent et conscien-
cieux. En ma qualité d'Astrologue,
J'ai examine attentivement ses calculs
et ses indications planétaires, et j' ai
acquis la preuve que ses travaux
sont parfaits dans tous leurs détails ,
et qu'il est d'une comvétance abso-
lue dans sa science. M. Roxroy est
un vrai philanthrope et chacun de-
vrait prof iter des services de ce Pro-
fesseur , car en ce faisan t, on en re-
tirera de nombreux avantages.»

Le Révérend G. C. H. Hasskarl ,
Ph. D., pasteur de l'Eglise luthérienne
évangêlique de St-Paul, dit :

c Vous êtes certainement le plus
grand spécialiste et maître de votre
profession. Tous ceux qui vous con-
sultent s'étonneront de l'exactitude
de vos lectures et de vos conseils
personne ls. Les plus scepti ques vous
consulteront main tes et maintes fois
après vous avoir écrit une première
fois.»

Si vous désirez profiter de cette of-
fre spéciale et obtenir une lecture de
votre vie, envoyez simplement vos
nom et adresse, la date, le mois, l'an-
née et le lieu de votre naissance (le
tout écrit trés lisiblement), dites si
vous êtes monsieur, dame ou demoi-
selle, et écrivez également de votre
propre main les quatre vers suivants ;

Vos conseils sont toujours dans la
[vie un soutien.

Par des milliers de gens je l'en**
[tends dire.

Du succès, du bonheur, auxquels
[j'aspire.

Voulez-vous bien alors me montrer
[le chemin?

Si vous le désirez , vous pourrez y
Joindre 50 centimes en timbres-poste
(de préférence de 5 centimes) de votre
pays, ou en coupons-réponse interna-
tionaux , pour frais de poste , travaux
d'écriture, etc. Adressez votre lettre
affranchie de 35 centimes à Roxroy,
Dépt 1910 D N* 177a. KensingtonHi sli
«treet, Londres , W. Angleterre. 11027

Demandez à cet Homme
de Lire votre Vie.



ÀppaFlBIflBIuS A.vriïei012, 3 piéces
et alcôve, belle cuisine ; 4 à 5 pièces,
chambre de bains. — S'adresser à M.
Schaltenbrand, r. A.-M. Piaget 81. Té-
léphone 331. 2885

rGlll 10g6ID6Dt cuisine, est à louer
pour époque à convenir . — S'adresser
roe du Pont 4, au 3me étage. 8*206

Â lnnan pour fln octobre 1912, deux
IUUCI beaux appartements , de 3

grandes chambres, cuisine, belles dé-
pendances , cour, jardin , buanderie ,
séchoir, etc. Prix. 550 fr. par an. —
S'adresser à M. Danchaud , entrepre-
neur , rue du Commerce 138. 9374

Â Innon Pour t*e Buite ou Pour ^P0"IUUCI que à convenir, à la rue
Léopold-Robert 89 :

Bureau de deux grandes pièces,
avec comptoir et dépenaances, convien-
drait également pour Etude, Cabinet
de médecin , etc. 271

A 
Iniinn pour de suite ou le 80 avril
IUUCI 1912, grand et bel atelier de

15 places. Etablis , électricité et chauf-
fage central installés. Plus petit bu-
reau. Situation centrale. Prix modéré.
— S'adresser rue Léopold-Robert 90.
au 3ine étage. 8200
Pfl ïïfl * louer tout près de la Flace-
vulvi Neuve, une belle cave cimen-
tée, eau et gaz installés. Conditions
avantageuses. 9267

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

Â lflllPP ae su*te ou pour époque à
IUUCI convenir , rue Léopold-Ro-

bert 143, un logement de trois cham-
bres, cuisine, corridor, balcon et dé-
pendances. H-22311-C.

S'adresser à M. Liechti-Barth , rue
Léopold-Robert 144. 10902

A lflllPP ruB du l>arc 8- P°ur é*-0'iuuci que à convenir, 1 grand
appartement pouvant être employé pour
bureaux ou atelier, 10 pièces et deux
cuisines. On peut diviser l'appartement.
— S'adresser à M. P. Schmidt, fa-
bricant d'ircrlogarle, même maison. 10781
fhamh pp A *ouer * cbambre meu-
Ullttl llîJI C. blée, bien située au so-
leil, à monsieui de toute moralité. —
S'adresser rue de l'Est 6, au ler étage,
à droite. 9390

HT Chambre. SS
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.
flhnitlhPP *̂  *ouer une î°'*e cham-
UUaUlUl C. bre meublée, exposée au
soleil et indépendante , à monsieur de
toute moralité . — S'adresser rue A.-M.
Piaget 39, au 2me étage, â gauche.

11097
Rûllo MiamllPO à iouer de suite ou
UCllO UllaUlUI G époque à convenir.
Conviendrait aussi pour employé de
Soste ou de chemins de fer. — S'a-
resser chez M. Burkhal ter, rue Léo-

pold-Robert 100. 11098
PihiinihPP ij 'en meublée est . à louer à
UUdlUUlo un monsieur de toute mo-
ralité et travaillant dehors. 10828

S'adresser rue du Crôt 23 , au Sme
étage, à gauche.
PihflmhPP A louer chambre meubléeUllaUlUI C. bien exposée au soleil, à
monsieur solvable et travaillant dehors.
S'adresser rue du Progrès 20, au 1er
étage. 10797
Pihamhpû A l°uer pour le ler juin ,
vllu lUMlG, une belle chambre meu-
blée, au soleil, située près de la Gare.
— S'adresser, le soir "après 7 heures,
rue Jardinière 76, au 2me étage, à
gauche. 10801
r.homhna A- louer chambre meu-•JllaUlUlt;. blée, tout à l'ait indé-
pendante, à monsieur tranquille. —
S'adresser rue du Progrès 97.

A la même adresse à vendre un
potager à pétrole usagé. 10760
P.hnmhpû A *°uer uue chambre in-UliaillUl C. dépendante à un mon-
sieur honnête et solvable. S'adr. chez
M. Mattei , rue Léopold-Robert 18a, au
ler étage. A la même adresse, â louer
une belle grande cave. 10933
flhamhp a **¦ louer une chambre bienUliauiuiO. meublée, située prés de
la Poste et de la Gare. — S'adr. rue
Jaquet-Droz 25, au âme étage. 10932

nhamlipp A louer ?°ur l? lw i ain
UliuIlll/lC. une chambre bien men-
blée à une personne honnête travail-
lant dehors. — S'adresser rue du
Parc 14. au ler étage. 10750
Phnml inn * A remettre, à 10 minutes
UllalllUIC. de la ville, une belle
chambre meublée. Conviendrait parti-
culièrement comme séjour d'été. Belle
situation. 10641

S'adr. an bureau da I'IMPAHTIAL .'
fhamhpo A •*ouer de suite une
UUulUMlC . belle grande chambre
meublée et indépendante , à monsieur
honnête. — S'adresser chez Mme veuve
Jaannoutot , rue du Parc 1. 10925

À nan/ji-p, immense choix Ue meu-
ï CUUl c blés neufs et usagés à

des prix avantageux : lits Louis XV ,
fronton , en noyer, matelas crin noir ,
35 livres paillasse, 43 ressorts, duvet
fin , tout complet , neufs , garanti s ,
fr. 300 ; beaux lits d'occasion depuis
fr. 65; lits en fer à 1 et i? places. Buf-
fets de service, cirés, sculptés, fr. 200;
table à coulisses, avec galerie, fr. 70 ;
chaises salle à manger, fr. 7 ; lavabos,
depuis fr. 13 à lr. 140; armoires à
glace avec tablars crémaillère, glace
biseautée, magnifiques divans mo-
quette â 3 places, crin animal, fr. 85 ;
canapés , secrétaires , buffets, chaises,
fauteuils, lits et chaises d'enfants , ta-
bles en tons genres, de suit, à ouvrage,
tableaux , régulateurs , potagers à gaz
et à bois, grands rideaux, belles vitri-
nes, lanternes pour montres. — S'adr.
rue du Progrès 17, au rez-de-chaussée,
à gauche. 10207

im~ A ïendre ïïfiî à Sœ
s Singer », à pied, avec tiroirs et allon-
ges, fr. 70; 1 superbe buffet de service
noyer , portes sculptées, fr. 175; la-
vabo noyer poli, marbre, étagère, avec
5 tiroirs et poignées nickelées, article
neuf, fr. 95 ; choix énorme de lits com-
plets de tous styles et prix ; 1 grande
armoire à glace à 2 portes, noyer cira
clair, style moderne, fr. 170; secré-
taire â fronton et autres ; divans mo-
quette neufs, très soignés, toutes nuan-
ces, fr. 75 ; tables rondes, ovales', car-
rées, à coulisses, fauteuils, chaises,
glaces, tableaux , régulateurs sonnerie
cathédrale, buffets à 1 et 2 portes, com-
modes, tables de bureaux, toilettes an-
glaises, lustres et potagers à gaz, bella
moquette à fr. 7 le mètre , bibliothèque
noyer, à colonnes, ainsi qu'une quanti-
té de meubles neufs et d occasion, cé-
dés au plus bas prix. ACHAT,* VEN-
TE, ECHANGE. — S'adr. rue de l'In-
dnstrie 23, au rez-de-chaussée. lois»;

A vonrlno 'au*e de Place, 1 pupi-
VGIIUI D ire de bureau, I chaise

à vis, 1 scieuse à métaux marchant à
(a transmission. 10913

S'adr. au bureau de I'IMPAHTIAL.

Â npnflp o une haignoire en zinc prICUUl O enfant et un établi en bois
dur d'environ 1 m. 43 de long et 43 cm.
de large. —(S'adresser à M. Weill, rua
Léopold-Robert 60. 10945
Opp acinn l A vendre , à prix très mo-UHj ttWUUI déré, un bel harmonium
américain , sonorité excellente. 1095a

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL .

â VP UrfPP 4 bicyclettes, roue Jlibre.ivuui c i avec changement de vi-
tesse. — S'adr. rue de la Charriera 58.au rez-de-chaussée. 10973

A VPndpa un Petit char et une glisse,I CUUI D avec màt, pour faire lea
marchés ; le tout en bon état. 108W

S'adr. an bureau de I'IMPABTIAL.

Lustre à gaz e! »&rf'
marché, ainsi que des fourneaux en
fer. — S'adresser rue Léopold-Robert
68, an ler étage. * 1077a
fihf pn A vendra un joli chien foxe,UU1G11. jaune et blanc, excellent pourla garde. — S'adr. rue du Paro 45, au
3me étage. 1079H
PpnptPOQ portes, parois, jalousies.i P11CU 0û, etc., à vendre à de favo-
rables conditions. — S'adresser rue
Léopold-Robert 68, au ler étage. 1077S

A trnnrlpn un Ut d'enfant, ainsi qu 'uneICUUlC chaise transformable, état
de neuf et bon marché. — S'adresser
rue du Parc 64, au Sme étage, à droite.

10815

A Vûniiva un v****0 mi-course, rouoXCUUIC hbre, eu bon état. Bas
prix. Pressant. 10845S'adr. au bureau de I'IUPAHTIAL.

Tapissier-Matelassier. *£>.
tages de lits, canapés, meubles en
tous genres, stores, etc. — S'adresser
à M. J. Sauser, tapissier, rue du
Puits 18. 11108
/% -*rr*5 **s Je. soussigné, me re-

— m— mf M.—9» commande toujours
A mon honorable cUentèle, ainsi qu'au
public en général, pour les travaux
suivants : déménagements, commis-
t-tlons, travaux de cave, nettoyages de
tiarqufit", etc., etc. — Léon l-Vouiul
flls , Portefaix No 63, srue de la
Serre 61. 10764
T.MADB Jeune Allemand, dans«JUyUlia. ga aome année, physi-
que agréable, désire faire la connais-
sance d'une demoiselle française, du
même âge, pour échanger des leçons
de conversation. — S'adr. sous chiffres
O. P. 10926, au bureau de I'IMPAR -
TIAI 10936

Jeune Allemand ïSlSffi
notions de français, au courant des
travaux de bureau, cherche place
comme commis. Disponible de suite.
— Offres sous chiffres L. D. 10766
au bureau de I'IMPAHTIAI.. 10766
Tnnnn flll p, allemande, de 16 ans , de-

UvUUC UllC mande place comme aide
ds ménage. — S'adr. rue de la Serre 38.
«u Sme étage. 10833

finillochense de cadrans dIXde

vail , soit nattés ou autres. 11104
S'adr. an bureau de I'IMPARTIAL.

Tni-p-ialiàpp Mma v*euve Prétot ,
OUUl UttllCl D. demande à faire des
Journées, lessives, ou pour aider dans
les hôtels. — S'adresser rue du Pro-
grès 71, an rez-de-chaussée. 10761
InnPOntl ®a demande place pour
&J) |)IcuU. nn jenne garçon, comme
apprenti mécanicien. — S'adresser rue
du Premier-Mars 15, au 2me étage. à
droite. 10800
f fimm in Jeune fllle, possédant bonne
wvilliUlO, instruction ei étant au cou-
rant des travaux de bureau, cherche
place. — Adresser offres sous chiffres
E. B. 10814, au hureau de I'IMPAH-
TIAL. 10814
Pivftt&np expérimenté demande des
rilUlCUl pivotages sur jauges, peti-
tes et grandes pièces. — Adresser of-
fres sous initiales B. A. 10930 au
bnreau de I'IMPARTIAL. 10930
PoPCAIMP de confiance, possédant
ICI OUUUC bonne écriture, connais-
sant les deux langues, pouvant dispo-
ser de toutes les après-midi , accepte-
rait an plus tôt travail dans un bureau.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.
10941

Rnnno 0ans un ménaSe soi^ *•*¦DUllllG. deux personnes, on demande
une bonne sachant bien faire la cuisine.
— S'adresser, le matin, rue Jaquet-
Droz 39, au ler étage. 10908
Romnntflnpç cylindres 10 7» lig.
nliIiIUlIlaytfd ordinaires, pivotages

"sur jauges, sont â sortir par séries ré-
gulières à ouvriers consciencieux. 10990

S'adr. au bureau de l'Impartial.
Janna flllo est demandée pour quel-
dCUUu llllo ques heures ou ponr
toute la jo urnée pour remplacer une
femme de cham bre pendant quelques
semaines. — S'adresser rue du Nord
114, au rez de-ebanesée. 10981

pnnQoooiiQQ On Garnie de sul-
nc|iadocuoc te une apprentie re-
casseuse en linge. — S'adresser chez
Mme Andréanl-Robert, rue Ph.-Henrl
Matthey 13. 11084

Bons remontenrs dLdSSSS?%
petites piéces, emboîteur et poseur de
cadrans , ainsi qu'un jeune homme
ayant pratiqué une partie de l'horlo-
ferie, sont demandés de suite à la fa-

rique L. Courvoisier & Gie, rue du
Pont 14. S'adr. de 11 h. à midi. 11039
•SAPirantu °n demande «»«»e
0D1 VAUiiOi personne de
tonte confiance sachant cuire
et faire les travaux d'un ménage
soigné. — S'adres. rue Jaquet-
Droz 32, an Sme étage. 11038

Â Innnp Poulr le 31 octobre, loge-IUUCI ment de 3 nièces, cuisine
et dépendances au soleil. — S'adres. à
M. G. Lauener-Matile , rue du Puits 16.

1U947

A
lnnnn pour le 31 octobre , apparte -1UUC1 ment de 3 chambres, corri-

dor, lessiverie, cour et jardin. — S'ad.
rue du Crèt 8, au 2me étage, à droite.

10691

Â lflllPP Pour *e  ̂°°tobre , rue Fritz-
lUUcl Courvoisier 38, un premiei

étage de 3 pièces, gaz, électricité, les-
siverie. Prix , 480 fr , — Pour de suite ou
époque à convenir, rue du Doubs 5,
sous-sol de 2 pièces, prix fr. 350.

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

Appartements fl.Mii"
pièces, dans différents quartiers de la
ville, sont à louer à des conditions favo-
rables, pour de suite, le 31 Juillet et
le 31 Octobre 1912. — S'adr. au Bu-
reau J. Scbônholzer, entre 10 h. et midi,
rue du Parc 1. Téléphone 1455. 10493

Appartements '&;,?*5&W "£
pendances , gaz et buanderie. 10440

S'adresser rue dû premier-Mars 13,
au ler étage.

A 
Tnnnn pour le SI octobre, un bel
IUUCI appartement au soleil , au

ler étage, rue de la Cure. 8 chambres,
cuisine et dépendances, lessiverie. Prix
avantageux. — S'adresser chez M. F.
Cuanillon-Savoye , rue Léopold-lîo-
bert 27. 10807

Appartement fc-BAE
dans maison d'ordre moderne, bel ap-
partement de 4 piéces, plus chambre
de bonne, chambre de bains et dépen-
dances, deux grands balcons. Chauffa-
ge central, électricité et gaz installés,
lessiverie, séchoir et chambre de re-
passage. Le logement serait à disposi-
tion des juillet. — S'adresser à M.
Louis Wsgeli-Boiilot, rue du Doubs 151.

10494
I .ndûmûnfc de 1 ou -2 chambres, oui-
UUgClUCUlO sine et dépendances , à
louer pour le 31 octobre a 1 ou 3 per-
sonnes tranquilles. — S'adresser rue
Jaquet-Droz 18, an Sme étage. 10476

A
lnnnn pour le 31 octobre , un belIUUCI appartement de 3 pièces au

2me étage ; eau, gaz, lessiverie. —
S'adresser à M. G. Bourquin, rue des
Moulins, 3. 10373
I lnnpn de suite ou pour époque à
a IUUCI convenir, un logement de 3
chambres, cuisine et dépendances , si-
tué au bord de la route,* à 5 minutes
de la Gare, à proximité de la forêt.
Bas prix. Conviendrait pour séj our
d'été. — Pour renseignements , s'adres-
ser chez M. Ernest Jacot, Corbatlère
183. * 10765
i lAllPP pour 'e ^* octobre , bel ap-a. IUUCI parlement moderne do 3 piè-
ces au soleil, dépendances, lessiverie.

S'adresser rue de la Chapelle 13, au
3me étage. ' IPSiS

A l nimn •*our ,in OG 'o!3re * un m'iuuci gnifique appartement de 3
pièces au 1er étage avec balcon. On
fournirait éventuellement la force à per-
sonne désirant y installer un atelier. -
S'adresser à M, Sciilelé, rue du Doubs
1JL 10779
Â 

Innnn oour époque à convenir, unIUUCI bel appartement de 10 piè-
ces, situé au centre, chauffage central,
cabinet de toilette installé. — S'adres-
ser sous chiffres lti. V. 10803, au bu
reau de I'IMPARTIAL. 10803
ï Iniinn un beau petit logement de
a IUUCI 2 pièces situé rue du Bavin
9. — Prix, 28 fr. — S'adresser chez M.
Beck, rue du Grenier 43-D. 4060
Madnein A louer à proximité de la
UlagttùlU. Place-Neuve, 1 jo'li petit
magasin, à des conditions très avanta-
geuses. 0368

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

Commissionnaire. Jeuens? SS»
de suite. — S'adresser aux Ateliers
d'Art Réunis , me Numa-Droz 54. 11089

Jenne homme. S SSS
ne homme honnête et travailleur ,
pour faire des commissions. Il aurait
l'occasion d'apprendre un bon métier.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL . 11088
noccînaianii architecte est demandé
ULûMIlalcUl de suite dans un bu-
reau de la ville. S'adresser sous chif-
fres C. C. -11096, au bureau de I'I M-
PARTIAL. 11096

ttonn DACTYLOGRAPHE. MM. 01-
ùmm- tisheli» & Cie, Fabrique
Vuicain, engageraient sténo-dactylogra-
phe habile. — Offres par écrit, avec
photographie, copies de certificats et
Indication des prétentions. ID791
lonna riappnn honnête et intelligent.UCllUti gttl liUU libéré des écoles, est
demandé pour le bureau d'un entre-
preneur. Bétribution immédiate. —
S'adresser sous chiffres A. Z. 11101,
au bureau de I'IMPARTIAL. 11101
Tnnnn fllfa On demande pour de
UCUUC J1110» suite ou époque à con-
venir, jeune fille honnête et robuste
pour aider aux travaux du ménage. —
S'adresser rue Numa-Dcoz 93, au Sme
étage. 10907
fllidnîPÎ'A *'eune fi**e de 20 à 25 ans,
VIUlolUlCl C. ayant déjà fait du service
dans ménage soigné, pourrait entrer
de suite. Gage, 35 à 45 fr. — S'adres-
ser rue Numa-Droz 85, au ler étage.

10829
i iMlOtfPllP Q d'échappenieuts.
nvllCiDlli ù Quelques ouvriers
consciencieux et stables sont
demandés pour grandes pièces an-
cre. — S'adresser rue du Parc 137,

8658
ÏJHp .OnicinipPA 0n demande (.une
ttlUB-tUlMUlCl B. jeune fllle propre
et acti ve pour aider à la cuisine, pen-
dant 4 mois. Gage, 35 à 40 francs par
mois. — S'adresser à Mme Montandon .
à Cottendart s. Colombier. 10789
Cûnnentp  On demande , dans petit
OCIIaUlC. ménage soigné de 2 per-
sonnes, une jeune nlle honnête sachant
cuire. Bon gage. 10769

S'adresser au bureau de l'Impartial.
OnnTranta c*en au courant du ménage
OCl 1 (llllC est demandée de suite.

S'adresser rue Jaquet-Droz 58, au
café. 10799
Q/immpfiÀPO Demoiselle présentant
ÙUiliiliCilCi C. bien , parlant français
et allemand, et connaissant bien le
service, est demandée dans bonne
brasserie. 10798

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.
RpmnntpUPQ 0n sortirait des re-
llClllUUlCUlo. montages grandes piè-
ces ancre. — S'adresser au comptoir.
rue du Nord 60. 10752
On/lnnnn Un bon ouvrier emailleur
DttUI QUO, de cadrans trouverait place
stable dans bon atelier de la localité.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL .
10924

nnnnnn On demande un bon ouvrier
fui OUI , ayant l'habitude du travail
soigné. — S adres. chez M. Golay. rue
du ler Mars 11 ¦ . 10961

Porteur de pain. STiIffi -Sdemandé comme porteur de pain. —
S'adr. à la Boulangerie Viennoise, rue
de la Paix 70. 10969

Unlnniaino 0n demande de suite
lullliiiali B. Une jeune iille pour
aider aux travaux d'un petit ménage.
Bonne occasion d'apprendre le français .

S'adresser rue Numa-Droz 80, au
2me étage. 1099!
Commissionnaire. «̂îTSSsS
comme commissionnaire entre les heu-
res d'école. 10986

S'ad resser au Burau de I'IMPARTIAL.
Ilnnfnrfnnn Un bon acheveur d'é-llUllUgcla. chappements après do-
rure pour petites et grandes pièces
soignées, un démonteur-remonteur .de
finissages, un poseur de cadrans, tine
régleuse pour spiralages plats, seraient
engagés de suite. — S'adresser à la
Fabrique Eberhard & Gie. 10888

Mnnarfn p o Personne pouvant faire
BLCUagCl C« le ménage de 2 person-
nes et soigner un petit enfant , est de-
mandée de suite. — S'adresser le soir
après 7 h. rue du Grenier 48e, au .2me
étage, à droite. 10699

Ull démOnteiiP sachant réparer
Un pivoteuMogeur
Un remonteur de rouages
seraient engagés de suite par la Fabri-
que d'horlogerie Stabilis S. A., rue du
Commerce II. Preuves de capasités exi-
gées. 10912
On Hamanrln on ouvrier monteur de
UU UCUlaUUc boites qui pourrait en-
treprendre, entre les heures , quelques
bassinages de boîtes argent ' 11069

S'adresser rne du Progrès 73-a.
Rflmnntûiin hien au courant de la
JMUllUlUÇul petite pièce cylindre est
demandé. — S'adr., avec échantillons ,
an comptoir rue du Grenier 48D. 10983
Dârtl piip lanternier. est demandé de
UCglCUl Suite dans bonne fabrique.

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .
10978

Tnnnn flUo On cherche une jeune
UCUUC UUC. fllle de 17 à 18 ans pour
garder les enfants et un peu aider au
ménage. Bon gage et bon traitement.
— S'adresser a Mme P. Pfeiffer , rue
des Envers, Le Locle. 10871

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

Â lflllPP Pour ****¦ 3*- Octobre, 1 joli
IUUCI rez-de-chahssée au soleil ,

de 3 pièces, alcôve éclairée, couv et
dépendances. — S'adressser à la Bou-
langerie Crêt 24. 11087

Â lflllPP ** la campagne, à 5 minutes
IUUCI de la Place-d'Armes, un joli

petit logement de 2 pièces remis à neuf
et exposé au soleil. Prix, 22 francs
par mois. — S'adresser chez M. J.
Schônholzer-Schilt, aux Petites-Cro-
settes 2. 10499

Â 
Innnn pour fln octobre, un loge-
1UUC1 ment de 3 pièces, dont 1

grande chambre avec balcon, grand
corridor fermé. Prix 55 francs par
mois. — S'adresser rue A.-M. |Piaget
69. au Sme étage. 11092

A
lnnnn rue de Tête-de-Ran
IUUCI 76a. logement de 3

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

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

magnifique appartement Vrdeè"
Suite ou époque à convenir, ler étage,
composé de 4 chambres, alcôve éclai-
rée et toutes les dépendances. Un 2me
et 3me étages de 3 chambres, alcôve
éclairée et toutes les déoendances. —
S'adresser à M. Emile "Etzensberger ,
rue David-Pierre-Bourquin 5. 9991
f tuiamartr A loaer pour le 31 octo-
LUgBllltJlU. bre 1913, rue St-Pierre
14, à proximité de la Place Neuve,
dans maiSoil d'ord re, un logement de
3 chambres, cuisine, corridor fermé
et dépendances. Buanderie. — S'adres-
ser dans .la même maison, au Sme
étage< à gauche. 9081

Innnn pour le 31 octobre, un ap-
1UUC1 parlement de 3 piéces. —

S'adresser rue du Progrès 59, au Sme
étage. 10943

Beaux logements. VcS.̂ eau^logements modernes de 3 piêces, cui-
sines, alcôvo éclairée, corridor. 9891

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

-"— Comment c'est vraï, ga!... appuya Mïrar
pour le stimuler.

Antoine Bellême, lui ,aussï, commençait à sa
sentir gagné par iune excitation particulière.
.Objet de T attention* générale, il éprouvait mal-
gré lui le besoin de plaire , de se montrer
ingénieux, et de frapper ces (esprits légers par
llina (observation sincère.

— Dn ai l'impression, co'ntin'Uai-t-îI avec une
sorte d'enthousiasme mélancolique, que vous
ne vivez pas iau même ton que ies autres*
hommes... .Dans vos sentiments, vos passions,
surtout dans l'expression de ces sentiments et
Jai manifestation de ces. désirs, vous avez un
diapason plus élevé... Je ne dis1 pas que vous
ayez moins de naturel, au contraire, car vous
avez trop l'abandon pour n'avoir pas de sincé-
rité... Mais! votre naturel en est un autre que
celui ide la nature... Comment dire cela, au
juste?... Vous savez, monsieur Mirar, que je
•suis obligé de m'occuper un peu de mécanique.
[J'ai observé là une toi très simple et tout à fait
générale ; on l'appelle la loi du moindre effort.
C'est le contraire qu'on observe chez vous et il
semble que -vous n'ayez d'autre but dans la' vie!
que de lai remplir par, le plus grand effort...
Mous; monsieur Mirar, .— excusez-moi d'être
èil maladroit el sil lourd...

¦—. Allez donc!... . , , ,
•*»> 'Je!ne: RUîPï vous: dire vde quelle aQ.ti,9.o*

i TTTiwiarffffii i imti*nimmi *--i-ïi i*imtm*wmwmmttwm***m*m*****mm*x^*mmMnmTi

de quelle laitiëur d'enthousiasme, avant que je
vous connusse, .vqms avez agité ma jeunesse...
Oh ! je me rappelle ma première représentation,
l'«Homme d'Amour... » Mais combien; votre vie,
ià' lun homme qui fait beaucoup de sports et
peu d'affaires, doit paraître inquiétante , vous
en rendez-vous compte ?... Pressée, brillante,
tumultueuse, j'y vois ; l'expression même de
toute notre époque, que je n'aime qu'à demi ,
qui me fait presque peur, mais que j'admire
infiniment...

— Parfait!... i '
— Oh! très joli!. ..
— Mes compliments, monsieur Bellême !...

firent des voix claires. ,
Il y j sut un petit silence ; le groupe se frag-

menta, la: conversation s'éparpilla. Lentement
on se rapprocha de la maîtresse de la maison
qui s 'était tenue à l'écart, écoutant vaguement,
et qui, par instants, penchait la tête.

Puis Mirar, ayant soudainement regardé
l'heure, donna lui-même le signa! du départ.

Ce fut un brouhaha de caquetages et de
rires, d'adieux, de baisemains, un ienvol de man-
teaux, de fourrures , d'écharpes, des parfums,
des minauderies heureuses, des épaules frôlées,
des bras nus devant -les glaces. Tous, hommes
et femmes, s'empressaient à leurs obligations
de minuit, vers des théâtres, des journaux, des
restaurants, et leurs amours,

Resté en dehors du mouvement, Antoine,
presque sans qu 'il s'en fut aperçu, as trouva
seul avec madame Mirar.

D'ordinaire , |a)près ces réceptions, Laurence
(s'abandonnait volontiers à la fati gue et à la
mélancolie de' sa brusque solitude. Autour
d'elle, les lumières restaient brillantes , l'atmos-
phère lourde, toute pleine des tabacs orien-
taux , de (senteurs féminines1 tet de fleurs fanées.
Le (tumulte quil venait de finir était visible!
encore fa-ii1 désordre des sièges, des coussins,
dp sej vRej.ài Jlhé* ÛUfilqttB eltoSa tfi'âm£r» idfi

triste fit comme de malsain flotta it sur elle,
l'enveloppait, l'alanguîssait, parfois jusqu'aux
larmes. Dansi sa robe de soirée, allongée en
une bergère, suivant distraitement en pensée
quelques-uns de ceux qui venaient de la quit-
ter, repassant vaguement des incidents, des dé-
tails du dîner, imaginan t Luqîen qui arrivait à
la Comédie pour jeter sur les épaules de felly
Belly un manteau amoureux, elle songeait à sa
chambre vide et à sa nuit vaine.

En apercevant Antoine, elle fut étonnée
qu'un jeune homme se fût attardé auprès d'elle.

— Vous n'êtes donc pas pressé, monsieur
Bellême ?...

Antoine protesta qu'il n'avait d'autre em-
pressement que de rendre ses devoirs à mada-
me Mirar et qu'il avait toute la soirée déses-
péré d'y parvenir. Il ajouta qu'il était timide et
que M. Mirar, croyant sans doute lui faire
plaisir, l'avait mis un instant très mal à l'aise.

— Je crains d'avoii* été fort impertinent dans
mes propos.

— Pourquoi donc?... Vous avez dit des cho-
ses très bien, au contraire.

— J'avais peur qu'elles ne vous [eussent cho-
quée, madame.

— Moi!... Oh! si vous saviez...
Elle se leva pour éteindre des lampes et

l'ombre les enferma dans un coin plus recueilli.
Puis elle se rassit tu n peu plus pies, enveloppa
sa poitrine et ses bras nus dans son écharpe.

Elle reprit: r™
— J'ai même teu beaucoup de plaisir à vousi

entendre parler ainsi... Mais, peut-être, ce que
vous avez dit n 'était-il qu'un brillant paradoxe
pour émoustiller tout le monde...

— Ce n'est pas mon genre, madame.
— Je vous en félicite...
La paix du grand! cabinet de travail vide les

(enveloppait : il se faisait tard. Nul bruit ne
venait plus du dehors , Une petite pendule son-
nai .timidement im* 'demie. L'îa^tnité de l'heure,

peu là peu, les pénétrait, tfoininaït U leur pre-
mière causerie le ton d'une habitude. Ils avaient
repris, pour leur compte personnel, le thème
facile de la soirée, et Laurence, malgré elles
et comme à sort insu, goûtait le plaisir de dé-
couvrir un peu d'elle-même, d'avouec Sêcrèts.-
ment sa lassitude ét son ennui.

— Je trouve, disait-elle flatteusement â] An-
toine, que vous avez très bien vu ce qu'il
y a, en effet, de tout à fait décevant dans la
vie que nous menons : elle n'est pas sincère !;
Elle est si hâtive, si bousculée, qu'aucun senti-
ment n'a le temps d'y prendre quelque force,
hormis la vanité. Tout s'y trouve sur le même
plan, a la même importance, c'est-à-dire que
rien n'en a. La passion elle-même, jusque dans
sa plus extrême violence, est factice. C'est une
chose toute pareille à un rôlei td'acteiîr,; U n'y g
que les gestes...

Laurence ne regardait point son interlocu-
teur, suiv ait le jeu des reflets sur les panoplies
et la dorure des tableaux, se plaisant à évo-
quer pour elle-même, sous cesj termes géné-
raux, sa mélancolique histoire.

— Voyez-vous., conclut-elle avec assez de vi-
vacité, l'éclat, les applaudissements, le succès,
tout cela dont ils ne peuvent se passer ni les
uns ni les autres, qu 'est-ce donc, grandi Dieu?
... Il y a tout de même autre chose dans lai
vie...

— L'amour... murmura faiblement Antoine,
— Si vous voulez, l'amour...
Ils se turent un instant, confusément sur-

pris, peut-être, qu'entre eux deux, qui se con-
naissaient à peine, ce grand; mot eût été pro-
nonce si simplement.

— J'aurais cru, dit Laurence avec enjouement ,
que la pratique des affaires, les soucis d'unegrande' industrie et d'une grande fortune n 'in-clinaient pas, d'ordinaire, à des observations si
HSy.c.Wplo^qmçs,
r. .'". . . . . . . . . . (A suivre) .- '



La Traversée de l'Atlantique en dirigeable
OB ' sait qu'au cours de l'automne prochain

une nouvelle tentative de traversée'de l'Atlan-
tique, en dirigeable, doit être faite par le pi-
lote Bruckner. Le ballon qui servira à cette ex-

sera transporte1 a l'île Tèneriffë, o'ff 11 fera Ses
premiers essais. Si ceux-ci sont concluants , il
prendra alors son départ pour la .traversée de
l'Atlantique.

Notre illustration montre une nacelle du diri-
geable qui peut en même temps être utilisée
comme bateau-moteur. Elle pourra contenir

p'é'rience hardie porte le nom de « Suchard » et
sa construction se poursuit actuellement dans
les ateliers de la Société des voyages aériens»
à Berlin. Aussitôt qu 'il sera .terminé, l'appareil

cînçj personnes el 300(5 litres 'de beïïzïne' ponr
actionner les deux moteurs de 110 HP qui
mettront en action le navire aérien. En cas d'ac-
cident , il suffira de couper les câbles qui re-
tiennent la nacelle au ballon et cette dernière
pourra poursuivre sa route sur l'eau avec toute
facilité.

PERRET & Cie
Banqne et Recouvrements

, * Métaux précieux
| i/slne de Dégrossissage d'or, d'argent et de platine

G—- jA.isr—-— i~
\ Ohaux-de-Fonds, le ler Juin 1912.

.Vous sommes aujourd'hui acheteurs en compte-* JU
rant. ou au comptant moins commis .ion, de par i**-
sur ' 12529

¦ . Cours Esc.
UIDRB Chèqne . 15.39V< —

a Conrt et petite appoint! . . ..  35.37 3°/a
» Acc.an-jl. 2 mois . . Min. !.. 100 55.37 3%
. n » 30 à 90 jours , Min.L. 100 25 2? 3'/,

fflMCE Chèqne Paria 100 20 —
o Conrte échéance et petite app. . . 100 j O 3*/.
n Acc. franc. 3 mois Min. Fr. 3000 100.30 3',*,
» » *> 80 à 90 j. Min. Fr. 3000 100.2**'/, 3'/.

HUIOUE Chèqne Bruxelles , Anver » . . . 99 68'/. —
» Acc. belg. 3 a 3 mois. Min. Fr.6000 99.72 '/, -VI' '
i, Traites non accept., billets , etc. . S9 es1/. *'/.

AUCUNE Chèque, conrte éch., petits app. . 12.1.61 V* f l *
» Acc. allem. 3 mois . Min. M. 3000 123 65 »7.
» » » 80 à 90 j., Min. M. 3000 123.70 5Vo

ITALIE Chèque, conrte échéance . . . . 99 1K'/. ô'I .il.¦' •- » Acc. ital .. 2 mois . . . 4 chiff . 99 20 5V,0/
„ » » 80 à 90 jour» . • chiff. 93 2.*î â*/,*/,

MSIEfiOW » Conrt . . . .. . . . .  209 45 4',*,
B Acé. doit. 3 a 3 mois. Mm. Fl. 3000 209.45 S0/.
a Traites noj accept., billets, etc. . 209 45 4*/,

CIEHHE Chèqne 104.7* '/, -
» Courte echeauce lOi 72 '', ->V»
» , Acc. antr. 3 à 3 mois. . 4 chiff. 10( 72 >,'• 5= ,

«EW -IORK Chèque . . 5.18»., —
„ Papier bancable 5 «8*/, *'/%

SUISSE Bancable *usqu :à SO jou is . . .  Pair S *°'o

Billets de banqne français . . 100 10'/, —
Billets de banqne allemands . . 123 55 . —
Pièces de 20 marks . . . .  2»,71 I —

ST-m. XJ JS3 XJ —L m
ACTIONS OKMANDB OFFfiB

Banque Nationale Suisse . . . .  475.— 485.—
fia**,'ue du Locle — .— 600.—
Crédit foncier neuchâtelois . . . .  <— .— —La Neuchâteloise « Transport » . , — , — 510.—
Fabri que de ciment St-Sul pice . . . —.— — .—
Uh. -de-fer Tramelan-Tayaunes . . .  — 100.—
Cheiniu-de fer régional Brenets . . . — 100. —
Ch. -de-fer Saiguelég ier-Ch. -de-Fonds . — 150.—
Société de construction Ch.-de-Fonds . —, — —
Société immobilière Chaux-de-Fonds , —.— 17.1.—
Soc. de construction L'Abeille , id. —.— 400.—
Tramway de la Chaui-de-Fondi . , — —.—

OBLIGATIONS
4 Vo Fédéral . . . .  pins int. 99.75 100 35
3 >/, •/• Fédéral . . . .  n SO 91
3 •/, Fédéral différé . . » 80 80.73
4 '/, V, Etat de Neuciiilel . » —.— — .—4 •/. • • — .— 99.—
ï _ ¦/, ¦ ¦ -.- -.-
3 '/, '/, Banque cantonale • — — .—
» •/. '/, » - -•- .
4 Vo Commune de Neuchlttl ¦ — .— 99.—
3 «/s % ' " -¦- 89—
4 _ »/„ Chaui-de-Fondi. m ,. — .— —4 '/, » • — .— 99.—
3 •/. o/o • • -•- 93 50
3 «Y, 7. » m — .— -.—
4 '/ _ Commune dn Locle • — .— 99.—
3 V. •/, » » -.—
3 60 % » • — — .—
4 ¦>/, Crédit foncier nenchât. • —.— 100.—
3 Vo •/o » » — — • —5 V Genevois avec prime» m 96.75 97.75

Escompte et encaissement d'effets sur tous pays.
Achat et vente de fonds publics, valeurs de placements,

actions , obligations , etc.
Encaissement et négociation de coupons.
Achat et vente de lingots d'or, argent et platine à tous j

titres et de toutes qualités. Or fin pour aoreurs, pour I
paillons, etc.

CULTES A LA CHAUX-DE-FONDS
Dimanche 2 Juin 1912

Eglise nationale
GRAND TEMPLE

S*/, h. du matin. Catéchisme.
9 '/j h. du matin. Culte aveo prédication.

TEMPLE DE L'AB BILLE
81/, h. du matin. Catéchisme.
97s h. du matin. Culte avec prédication.

Ecoles du dimanche à 11 heures du matin, aux Collè-
ges : Primaire, Abeille, Ouest, Charrière, Promenade,
Vieux Collège, Cornes-JMorel.
Cultes aux Convers. le 2me et le le 4me dimanche de

chaque mois, à 9*/. h.
Eglise indépendante

Au Temple
9'/» heures du matin. Cul te avec Prédication. M. Borel-

Girard.
11 heures du matin. Catéchisme.

Cli'ipelle de l'Oratoire
9 heures du matin. Réunion de prières.
9 '/a h. du matin. Culte avec Prédication. M. Moil;
8 heures du soir. Méditation.

Chapelle des Balles
2*/3 heures du soir. Culte.

Salle do Presbytère
9 h. du matin . Réunion de prières.
Jeudi à 8 •/, heures du soir. Etude biblique.

Ecoles du dimanche à 11 heures du matin à la Croix-
Bleue, aux Collèges de la Charrière et de l'Ouest,
au Vieux-Collège et à l'Oratoire.

Deutsche Kirclie
91/, Dhr. Gottesdienst.

Predigt von Herrn Pfarrer Ammann, aus Radelfingen,
11 Uhr. Sonntagschule im alten Schulhaus und in dem-

jenigen der Abeille.
Eglise catholique chrétienne

9*/a du matin. Culte liturgique. Sermon. Catéchisme.
Eglise catholique romaine

7 h. du matin. Première messe.
8 h. » Deuxième messe. Sermon allemand,
9 h. "/s du matin. Office. Sermon français.
1 '/s après-midi. Catéchisme.

3 h. » Vêpres.
Deutsche Stadtmission

(Vereinshaus : rue de l'Envers 37)
9*V« Uhr. Gottesdienst.
3'/, Uhr Nacbmittag. Gesang-Gottesdienst im Croiv

Bhue (siehe Insérât).
Mittwoch 8'/, Uhr Abends. Bibelstunde. (Pfarrer Moil) .
Freitag 8'/s Uhr Abends. Mânner u. Junglingsvereiu.

Bischœlliche Methodistenkirche
(EQLISE . MéTHODISTE ) rue du Progrés 36

9'/s Uhr Vormittags. Gottesdienst.
9 Uhr Abends. Gottesdienst.
11 Uhr. Sonntagschule.
Mittwoch 8'/, Uhr Abends. Bibelstunde.

Culte Evangêlique
(Paix 01)

9 V, h. du matin. Culte.
8 h. du soir. Réunion d'évangélisation.

JEUDI
8 •/, h. du soir. Réunion d'édification et de prières.

Armée du Salut, Rue Numa-Droz 127
Dimanche â 10 heures du matin. Réunion de sainteté,

à 3 et 8 heures du soir , salut.
Les lundi , mercredi et jeudi , à 8 '/» h. du eoir. Réu-

nion de salut.
Nachmittags 3 Uhr. Jungfi-auenverein.

Société de tempérance de la Croix-ltleue
Rue du Progrès 48

Samedi . 8 'f t h. du soir. Réunion de prières.
Dimanche, à 8 heures du soir. Réunion de tempérance.
Jeudi , 8 »/« h. du soir. Réunion allemande. (Petitesalle )

Rue de Gibraltar 11
Mardi à 8 h. et demie du soir. Réuniou de tempéran-

ce et d'évangélisation.
Rue Fritz-Courvoisier 58

Mercredi à 8 h. et demie du soir. Réunion de temnêrance et d'évangélisation.
*•. 

Les ouïtes des différentes autres Eglises ne subis-
sent auoun changement,.

PREMIÈRES VBBDEESE8-
Nous cherchons pour nos Nouveaux Maga-
sins, entrée 1er août ou à convenir, des

¦̂¦¦¦¦ •¦¦¦¦¦¦s******"*»***-"
^^

pour tous les rayons. — Il ne sera pris en considération que
des offres de personnes avant les capacités acquises par de
nombreuses années de services et possédant des références de

Maisous spéciales de premier ordre. m3i
Adresser les offres, seulement PAR ECRIT, avec indication du
rayon, références et prétentions de salaire, aux Magasins

iii ii\i n tw ïl fil si * ¦ u i iiiiiiif ¦*nO 0> rHiiii\vi iijyi n yi on .. m uiuiiA us i IUIIM

Mise en Vente de la Propriété du «Petit Château"
Rue du Motrd 74 et rue Alexis-Marie Piaget

eoWprenant une maison, d'habitation avec une jolie dépendance â l'usage de
logement. Le tout entouré d'un vaste terrain planté de beaux arbres et pou-
vant être utilisé comme sol à bâtir. Très belle situation. Eaux, gaz, électricité
installas- Rapport annuel Fr. 3000.—. Prix avantageux.

Pour trai ter et tous renseignements, s'adresser à M. René JACOT-GUIL-
LARMQD, notaire. Place de l'Hôtel-de-Ville 5. 10153

Guérison de M. MICHEL, atteint de
Tuberculose pulmonaire, par

î) mon traitement a base d'Elixir Dupeyroux.
II.Artîne MICHEL, cultivateur, que représente la photogravure ci-contre, est né en

ISSSet habite à AngervUUers (Seine-et-Oise). En décembre 1909, alors qu'il taisait son
' "LJ |***n|| |H ***L| i service aux zouaves , cn Tunisie , il contracta la

^__ _W_____^_f ___ \______i ¦ j **j « fiêvrejaune »,dont il ïut guéri a la tin février 1910.
^Sl.'AÏT* ¦St "0,3̂ **?! Peu après, rentré à son régiment, il fut pris d'un
*̂ jH^^W^P5S5̂ BHKi**̂ :s rhume et se mit à tousser, l'eu à peu , la touxaug-
i!fe'aH^S*Ŝ ^î̂ ::i'̂ MHt;S>?̂ g'- menta et des expectorations épaisses se produisï-

' â||HH^|'̂ É*M^̂ S' 

rent.

M.MICHELfutenvoyéentraitementà l'hô-
:s|SS^̂ ^̂ ^jgp g|Hr  ̂ pital duBelvédère.àTunis , enjuinl910. Là , i l fu t
W I^^ÉFvK?'* pris de vomissements de sang et, pendant 3 mois,
_WBÏ _^Wmê -̂ ^^^^m^M  ̂ îleutdcshémoptysiessuccessives dontp lusieurtS

'iMKSB ' at̂ ^̂ ^M

'î̂ mmW
x importantes au point de remplir chaque fois deux

i' -ajK HRÎt,*»^ ^mvBtMmW-* crachoirs de sang.On lui fit des pointes de feu
<¥^SB**-** '̂¦'WÈfÈ$$Ê—ËSm1Ë$& f o i  dansledos ctau côté gauche , là ou il ressentaitL ^WB SJs£iÉ&&iii«^iP Î* **es P°'n,s douloureux. Les forces du malade

i ^^^^Ê HSraSa&iiÉP  ̂

avaient 

diminué peu à peuctllavaitmaigri de S
Wmiïwgf - U-jMïÈ SÊiif âMïs&ï I kilos.Leemédecinsde rhopitalsedécidèrcntàle
%yff i' r _ \ y i^^_ \w&!È^W-\ 

faire 
rapatrier car, disaient-ils , il lui fallait te

'éWi^Wk. ___Ê̂^^^W^s^ï. ! «grand air». On lui donna un congé de convales-¦̂ -r'̂ _ Ar̂ ŷ _*t\*__\___̂__ \m^.yy^^.^ f̂ ^^\ cenec 
libérableen lui disant que sa maladie était

chronique et que ce serait « très long, très long ». M. MICHEL débarqua à Marseille le 28
Îuillet 1910. Il allait de plusen plus mal. Le 5août 1911, je lui trouva i des lésions tubercu-
eusesdul"degréoccupantlamoitiésupéricuredu poumon droit en arrière et des lé-

sions tuberculeuses du 2* degré dans toute la face postérieure du poumon gauche. Do
plus, il ne pouvait supporter aucune nourriture et souffrait de l'estomac. En septembre
1911, grâce à mon traitement a base d'ElixirDupeyromclcs crachats avaient diminué
«d'une façon sensible et M.MICHEL se sentait « la moitié mieux ».Lc 10 février 1912, M.MI-
CHEL était guéri grâce à mon traitement à based'Elbdr|Dupeyrou3:.Ilavaitrepris
eon poids normal mais n'avait pas encore récupéré toutes ses forces ni acquis la mémo
résistanceautravail qu'autrefois, llm'a permis depublier son cas afin d'être utile à ses
semblables. , — Docteur Eugène DUPEYROUX,

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

pas la soigner. LTD'.ixir Dupeyroux, à base de créosote vraie de hêtre , iode, tanin,
glycérbphosphate de chaux, guérit les lésions tuberculeuses enprovoquant la forma-
tion d'antitoxines dans le sérum sanguin. Traitement nouveau des Tuberculoses
•pulmonaire, ganglionnaire, articulaire, laryngée, péritonéale, cutanée et osseuse.
Bronchites chroniques,Asthme,Emphysèmes,Catarrhes,Glandes suppurecs ou non,
Arthrites, Tumeurs blanches, Suppurations, Plaies de mauvaise nature, Mal de Pott,
laryngites, Extinctions de voix, Pharyngites, Lupus, Rhumatismes tubercul eux. Le
D'Dupeyroux consulte gratuitement surrendez-vous et par correspondance. Les per-
sonnes qui désireront le consulterpersonnellement en son cabinet, 5, Square de Mes-
sine, Paris, devront lui écrire à l'avance pour lui deinanderun rendez-vous. Il envoia
grati s et franco sur demande ses ouvrages de thérapeutique et d'hygiène. — Les pro- _
riuits du D'Dupeyroux étant l'objet de nombreuses contrefaçons, comme tous les pro- g
*iuifs<lemarque,ilestbondersppelerqueles seuls dépositaires de ces produits sont, co
ï> Genè ve.MM. Cartier et Jorin.n.rue du Marché, et.à la Chauj-de-Fonds, Les Pharma-
»iea Réunies.'• ¦>' ' . ' ,

I La Robert Qflgsftftgsllûft M Robert |i 42—44 rUUOuuLLuO 42 — 44 I
1 laits d'Enfants |
JH Exposition grandiose É
1 î *C&aonn doit voir les prix "VB m

S Panier Fiewi iï-S g
' ' Voyez les étalages ! 10097

MHÏS01Î avec café et charaterie
située dans village du vignoble, est a vendre pour cause de départ. Bon ren-
dement assuré. Joli rural à proximité si on le désire. Gonditons très favo-
rables. Avenir assuré pour personne sérieuse. 10512

Ecrire sous chiffres X. K. 10512, au bureau de I'IMPARTIAL.

11 ( iOaoasiD de Verre ? 1
H P | 3̂ 

10 - Rue Neuve - 10
3̂ H|
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fj"2 ' i VITRAUX D'ART
a*  Glaces-Encadrements-Glaces ^m

ffl g Gros -10637 Détail ; gB

_ _ 1 
Sage-femme diplômée
3VCxn.e Gi-ély - <3ra,He*,-y

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

Consultations tous les jours '
Télénhone 3630 2372 ;

, .,, . ,  M .m . i  !

PAintnae pour les retards, n'em-¦ «««uaOS, ployez que le Mens-
trnal. Pris 6 fr. franco. Efficacité ga-
rantie. Dépôt général , Pharmacie de
la Couronne, Lapoutroie (Alsace, Alle-
magne , N' 586). Ue 3498 7807

Il IMtfe-isMîfBS?
S âge-femme diplômée

Pensionnaires. Consultations de 1 h
à 3 h, - Téléphone 6i-23

Rue de Moathoux 55. GENÈVE
Ueg-36 18187

pharmacie
ls S'#sl!le%r mW 19 Ja 9 V v.» » « Il ~w

Rue Numa-Droz 89

Préparation consciencieuse des or-
donnances médicales. Tarif réduit.

Tickets d'escompte 5°/o . — Dix francs
de tickets donnent droit à 50 centimes
d'escompte, payable en tout temps,
sur présentation des tickets. 2460
MKBMHiBiaBiaj-a-ï̂ ^

C'est le-numéro d'une potion prépa-
rée par le Ur A. Bourquin, phar-
macien, rue Léopold-Robert 39, po-
tion qui guérit en un jour (parfois même
en quelques heures), la grippe, l'en-
rouement et la toux la plus ooinhVtre.

Pris à la Pharmacie, fr. 1 .GO. 6198
En remboursement, franco fr. *J.

Dès ce jour les

Zwïebscks Schwaho
sont reconnus les meilleurs

Les plus nutritifs
Les plus digestifs

Le meilleur fortifiant
pour les malades.

A la 9035

Boulangerie F. Schwahn
Itue de la Balance 10 a

Arrangements spéciaux pour hôpitaux ,
cliniques, sanatoriums, Hôtels et pen-
sionnats.

: ____j \ ^_ \ ^t_̂ ____ _̂_______
Faites vos 10273

avec les essences de la

Pfianude monder
les meilleures.

Arômes : Framboises, Fraises, Citron,
Orange , Capillai re , Grenadine , Cassis, etc.

GSFa O'P <->n deman(»8 à louer un
**& gai'age pour un auto. —

Adresser offres Gase postale 20574.
uno

I 

SAGE-FEMME j
diplômée I

Mme J. GOG N IAT
GENÈVE, Fusterie 1 |

Pensionnaires en tous tenons. j
_Ue_S590 Discrétion. " 8770 I

Pages illustrées
JtCiurnal pour la jeunesse. — Abonnement :

Suisse, ô îr. ; Etranger, J, fr. — Le nu-'___ mévp, 20 centimes.
Sommaire "du 31 mai :

« Le déluge de ïeu » (illustré), suite, par Eug.
Penard . — « Une route mobile à New-York »,
(illustré). — Chronique de la quinzaine : « Un
roi mort à l'hôpital», (illustré) ; « Les sports »,
Ed. Junod. — « Tim Boum , grand garçon »
(illustré), suite, piar T. Combe. — Chronique
scientifique : « Sommeil et réveil » (illustré), par
Mme H. Gaïlloud. — Pages à lire : I. «La fête
de Satnt-Gervais », par J.-J. Rousseau, (illus-
tré)'. — « Un collégien au Cap Nord » (illustré),
suite, par Lucie Achard. — ' «La pension des
oiseaux » (illustré), suite par Tony d'Ulmès. —
Notes de la rédaction. — Une économie.

BIBLIOGRAPHIE

Les PETITES ANNONCES sont Inséries à bon compte
et avec succès certain dans L'IMPART IAL.

Pour économiser l'avoine.
Pour économiser l'avoine comme aliment, il

faut la faire tremper pendant quelques heures
dans l'eau. L'expérience a prouvé que, moyen-
nant cette précaution, on peut diminuer la ra-
tion d'un tiers. Les chevaux, surtout ceux donti
les dents sont usées, mâchent très imparfaite-
ment l'avoine; d'autres la prennent avec tant
d'avidité que la maj eure partie échappe à la
mastication, et, par suite, à la digestion. La ma-
cération dans l'eau pendant deux ou trois heu-
res remédie à ces inconvénients, la graine se
gonfle et se ramollit, ce qui fait que les che-
vaux la mâchent facilement et la digèrent
mieux.

La recette ci-dessus a bien sa raison d'être,
cette année surtout , où l'avoine est d'un prix
très élevé, lequel , on peut s'y attendre, ne di-
minuera pas de si tôt.

FAITS DIVERS



LA LECTURE DES FAMILLES

dans ' la loge les personnes qu'elle y trouva.
Sa gaieté tomba tout à coup, et une grande
anxiété' s'empara d'elle.

ibianca s'arrêta indécise sur le pas de la
porte.

— Entrez... lui! dit Paulin Broquet, entrez,
nous vous attendons.

:Pour la rassurer, le détective lui prit la main
et la conduisit jusqu'à une chaise auprès de
Mme" Frisette.

iBianca était toute mignonne, brunette aux
grands yeux bleus, rieuse et aimée de toute la
maison...Elle avait vingt ans... C'était une en-
fant de la balle, fille d'une écuyère .et d'un gym-
naste, faisant partie du personnel depuis plu-
sieurs années. Bianca était pour ainsi dire ye-
¦nùti au monde dans ce cirque, où elle avait
joué tout enfant, to'u elle travaillait mainte-
nant. .. i

C'est pour cela que Bianca pouvait aller,
venir dans le. cirque, sa maison, partout , à
toute heure, passer pardessus les règlements
et venir faire, la causette pendant la repré-
sentation avec Mme Frisette.

Paulin Broquet aimait mener les choses ron-
dement... Il dit à la danseuse :.

— Inutile, Bianca , de vous dire qu'il s'agit
dit vol et du crime commis hier soir ici...
Rassurez-vous, ma chère enfant. Inutile de vous
dire aussi que vous, ni Frisette, vous n'êtes
î as seulement soupçonnées... Mais vous pou-
vez nous seconder dans nos recherches... J,ai
quelques renseignements à vous demander.

— Bien , monsieur... Je puis déjà vous cer-
tifier que le malfaiteur n'est pas de la mai-
son.

— C'est mon^avîs... Voulez-vous préciser,
toutefois, un point de l'enquête?... Voici... Com-
me tous les soirs, Mme Frisette se trouvait dans
le couloir qui conduit aux loges de Mlle Rosa
et du miss; Hidden. .. Vous êtes venue faire
la causette avec elle...

— Oui , monsieur, comme tous les soirs.
— Très bien... C'est donc pendant que ces

dames se trouvaient au foyer que le crime
a été commis. . .

— Certainement .
— Mais ne m 'avez-vous pas dit qu'à ce mo-

ment Mme Frisette se trouvait dans le couloir?
— Moi aussi , j'é tais près de J'escalier, à

Côté de Mme Frisette.
— Ah! ah! fit le détective, nous touch ons

au point délica t de cette affaire... C'est bien
à ce' moment que le vol a été commis.

— Impossible, monsieur, impossible ! s'écria
Bianca. il fallait passer par le couloir, et nous
aurions forcément vu le voleur.

— Mais vous l'avez vu!
(Bianca et Mme Frisette se regardèrent aba-

sourdies, se demandant si cet homme plai-
santait ... et voulait se jouer de leur anxiété»

— Oui1, oui, appuya Paulin Broquet, parfai-
tement vu!

Eugenio parut à ce ' moment et annonça la
venue de Miss Hidden.

En la voyant paraître, Paulin Broquet se
leva.

Miss Hidden, rayonnante, admirablement bel-
le, s'avança gracieusement. Elle rendit son sa-
lut au détective, et elle alla vers Mme Fri-
sette à qui elle donna une cordiale et familière:
tape sur l'épaule.

— Courage, maman Frisette, lui dit-ehe,
courage, nous allons trouver.

Et elle embrassai affectueusement la petite
danseuse. Enfin 'f/yant pris la chaise que l:ii
teiiûàit Eugenio*, elle s'assit.

— Nous précisions, lui 'dit Paulin broquet ,
le moment où le vol a été commis. C'est
rendant que Mlle Rosa et vous... vous , vous
trouviez au foyer. .

— C'est mon avis, dit miss Hidden. Mais
maman Frisette et Bianca affirment certaine-
ment que pe n'est pas possible ; qu'elles n 'ont
vu passer personne devant elles dans l'esca-
tie'r, dans le couloir.

— A moins,/ répliqua Paulin Broquet que
ce quelqu'un ne les ait rendues momentanément
aveugles.

Miss Hidden se mit à sourire...
Paulin Broquet,' trèsj doucement essaya de

calmer la petite danseuse fort émue, et il liai
dit d' un ton paternel et bon : -

— Ma chère enfant , écoutez-moi bien...C' est
de vous que la justice attend le .plus utile dés
renseignements... Rappelez-vous vos souvenirs.
Voyons... puisqu 'il fallait passer devant vous
vous avez certa inement vu les personnes, artis-
tes ou autres , qui montaient ou descendaient
par cet escalier.

— Oui, monsieur, je puis vous les nommer.
Elle énuméra les noms. Eugenio et Mme

Frisette certifiaient l'énumération.
— Ce sont tous de braves gens, dit Paulin

jbïoquet, que dès, hier soir nous avons mis
hors de cause.

Miss Hidden ajouta :
— J'ai1 aussi la conviction que les malfai-

teurs venaient du dehors. - *
— Pardon , miss Hidden , interrompit Pau-

lin "Broquet, vivement , vous venez de dira
« les » malfaiteurs... .Vous savez donc qu 'ils
étaien t plusieurs !

Miss Ida Hidden pâli t légèrement à cette
brusque question. Elle tourna ses grands yeux
étranges vers Je détective, et cherchant un sou-
me elle répondit avec un certain embarras :

— Je dis les malfaiteurs, en effet , parce
que je suppose que ce coup promptement et
habilement exécuté n 'a) pu être .accompli par ,
un seul homme. ¦.. '. . ' .: ¦
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L'Hoirie Paul Couvoisier expose en vente aux enchères publiques
tous lea immeubles qu 'elle possède à La Cliaux-de-Fouds , savoir :

I
Un beau et grand domaine situé aux « Petites Crosettes » en

nature  de jiréw et carrières avec cinq bâtiments sus assis et
trois citernes.

Ge domaine , qui forme l'Article 2740 du Cadastre de La Cbaux-de-Fonds ,
a une superficie de IS7074 ni2 (environ 59 poses) ; il est d' une exploitation
facile et sa situation à proximité immédiate de La Ghaux-de-Fonds lui assure
Un revenu élevé.

Les carrières produisent de la pierre de toute première qualité.
Le domaine sera exposé en vente d'abord en deux lots , puis en bloc ; —

le premier des lots , d' une superficie approximative de 43174 m 2, comurendra
la partie Sud , soit les carrières avec leur prolongation jusqu 'à la limite Est
du domaine.

II
Une maison rué dé l 'Hôtel-de-Ville Xo 3, renfermant boula»,

scorie el pâtisserie et deux appartements.
Le magasin de boulangerie et pâtisserie jouit d'une tonne clientèle et a

été restauré récemment.
m

La propriété de o Mon Itepos » rue dn Nord IVo 108 et 110.
avec le vaste terrain en nature de parc et jardins qui en dépend ; le tout limité
par les jardins des maisons rue de Montbrillant Nos 1 et 8 et au Midi par \a
rue du Doubs.

Cette propriété forme au Cadastre les Articles 4077, 3704 et 4255 et a une
superficie totale de 5735 m-. — En raison de sa situation exception-
nellement favorable elle peut être utilisée très avantageusement
pour la construction de villas, de maisons d'agrément, de fabri-
ques ou de maison d** rapport .

Cet immeuble sera expose en vente d'abord en deux lots puis en bloc.

La vente aura lieu dans une séance d'enchères publiques le mercredi
19 j uin 1912. à 2 heures après midi , dans la grande salle du troi-
sième étage du bâtiment des services judiciaires à La Chaux-de-
Fonds.

Pour tous renseigdemnnts s'adresser en l'Etude des notaires Jean-
neret A* Quartier, rue l'Yitz-Couvoisier 9. on à M. Charles-Oscar
Oubois , rue Léopold-Itobert 35. à La Chaux- le Fonds 10673 H30905C
•™E*""""**»»™«I»*""""» ^̂ ,^̂ m —̂—mm—, *»»I *>*»**vaHHaa **B|

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

déjà , si vous désirez avoir un sourire p lus gracieux et p lus
doux , employez la Poudre dentifrice Bourquin. Quelques jours
suffisent pour rendre aux dents celte magnif ique blancheur qui j
à elle seule est une parure. 6197

Chacune d'entre vous, Mesdames et Mesdemoiselles, peut
avoir cette parure si vous essayez aujourd'hui. — La boîte se

l vend f r .  1.25 et seulement d la

PHAFgHACiE BOURQUIN
39, RUE LÉOPOLD-ROBERT, 39

Corsets sur rn.osvi.ro
Corsets de» toua IVr-ootele»

FOURNITURES DES PREMIÈRES MAISONS OE PARIS 12230

2v£lle Senrtlxe 2T:re37"
102, Rue Numa-Droz, 103

" . Réparations in fous flsnrss — Twaiï Soigné — Prix modérés

î I ..̂ ^̂ ^fc i N es^ ^e *0li^ ÎMpoptance ' pour j
3 w -̂̂ ÊT Ê̂-W 

lac damne *",**' hhmn Umf ah S
S -v kVKw  ̂ IOO UdllIG o ssuie ia Ul G- il Q Q! Ullb ll |
_ J& ^§S*W*J  ̂ '̂ (ï*Ë§ËSÎ) est apnelée à conserver la heauté et d'y arriver là ou elle manque , jf
 ̂ * fJsIt .rf^s**̂ ^****-̂  ——Ë^&IÊÊ 

car déjà aorés l'avoir employée ^-3 jours les dames sont couvain- j j
,- i / - ^fe.̂ ^^ >Sê^«*([. ^ ^W^toS c"es **e 

son 
8
'licaci

'é surprenante. Emp loyée avec grand succès ¦•»
 ̂ ' jŒSfflr SJ&\f^*l̂ W f̂ ^^BI*». Par *es t*317165 d° la meilleure société , elle est le seul remède em- W

û ' itâîwB I^^VF^J^» j*** e **--5**!?B bellissant le visage eu le rendant frai s et jeune , fait disparaître lus gjk
—f &iïBm WMiï̂ Ê&S&y ^ 

^-̂ B rides au visage et au cou , donne  un te in t  doux . Irais , enfouissant. *r
â [«¦wBa'Mf aSaW<"̂ *̂  ma^rtm 1 Même les dames d'âge avancé obtiennent un teint si merveilleux p
2 atirés l'emploi de la Grême Grolicb , qu 'il est dil l ici le de 'discerner m
Q leur âge. Eohilides. taches de rousseurs et COUD de soleil disparaissant en quel ques jours. Pris du pot 2 fr. 50 P
2 en* outre « Savon Gvolict*. » s'emp'oyan 't al ternativement avec l'a crème Grolich l fr. :ij. En vente dans toute s ie jk
5 pharmacies et drogueries. Demandez expressément <* Crème Grolicb et savon Grolich » «  Grand Prix » vu qu V
*S des contrefaçons existent déjà. l~ ûU p

| Dépôt à Chaux-de-Fonds : PHARM ACIE BOUR QUIN |
_$m_T-mt*l—iW^ i—*_9 '—-&-&\—

Remèdes spéciaux de A. Bapbin, pharmacien
'¦ ' - consacrés par 35 ans de succès ininterrompus

Vin Gaa'iiebiu. Souverain contre l'anémie, le manque  d'app étit , la fai-
blesse générale, les alléctions nerveuses, les maladies (ie l'estomac, etc. Indis-
pensable aux convalescents. Le litre : Fr. 5.— , le '/. litre Fr. 2.50.

Elixir d'IIamainelis. Guérit les hémorrboïdes , les varices , les jambes
ouvertes , les troubles de l'âge crit ique et toute maladie provenant d'une mau-
vaise circulation du sang. .—^ Le tlaoon : Fr. 3.50. 98:3i

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

En vente dans les trois Officines des

P&arm&cles Réunies
Béguin - Matthey - Farel

iia CJb.aiuc»cle>X,on.cis

sp* ' 0S33S33S ¦ ON

HUG & Gic o NEUCHATEL
Place I»rirry

Zurich - Bâle - Lucerne, etc.
La plus grands maison de Musique de la Suisse

Vente annuelle 5718

4000 Pianos et Barrasninms
Grâce à des représentations de tou t ter ordre *

dout la réputation n'est plus à faire
¦ 'À-m de confiance. Prix réels. Condition! avantageuses de paiement

•Depresentant : M. ALFRËTsCHIEIDER- ROBER*
C»146M Eue Fritz-Courvoisier 20

Société de Consommation
La Cha ux-de-Fonds

Porto de Palestine
la grande bouteille, verre p. fr. 1 .40
Muscat de Palestine

*e3c*tar«fc
la grande bouteille , verre p. fr. 1.40

Samos, très vieux
genre xxxAj.a,g;c«,

la grande bouteille , verra p. fr. 1.10

Les Cigares Mella
jouissent partout de la

J*»"̂ 0"*«Mr
des fumeurs. En vente daus les bons
magasina de cigares.

—i— gyo» 161)95

H@ni*i Waegeli
Chaux-de-Fonds

©jaCMll?
*H w»w *»>Biffla

: Grande pension famille :
pour Séjour d'été et à l'année. Beau
jardin d'agrément , belle situation à
proximités du Tram et delà Gare, vue
sur le lac et les Alpes.

Cuisine soignée et française. Pen-
sion depuis S Ti*. — Arrangement
pour grandes familles.

cie recommande,
10980 A. Kassier-Frosiu.

ENCHÈRES
PUBLIQUES

Le lundi 3 .,"¦« 11)12. de-
I U. liein-i* de raprès - midi. «¦
sera veudu à la Ualle aux eu-
chères :

Le matériel d'exploitation d'une bou-
langerie, tel que : 1 pétrin avec cou-
vercle, étoutfoir , uelles. coupons, feuil-
les à gâteau, cotîre à farine, balances
avec noids . moules , bottes, etc., etc.

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

casiers , 1 pup itrèi 1 lampe à gaz. t
ensei gne.

Des pastilles et du chocolat. 110ti#
La vente aura lieu au comptant.

Office des Faillites. —

Enchères
publiques

Le lundi  S juiu 1012, dès V f ,  h.
de l'après midi , il sera veudu à la
Halle aux enchères :

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

La vente te fera au comptant.
Office dew faillite***.

PUBLIQUES
Par suite de décès .et de liquidation

ollicidlle , il sera'vendu aux enchères*
nubliuue» à la hal le . Place Jaquet
Droz , Mercredi 5 ju in 1913 de 10
h. du matin à midi.

I lit complet. I lavabo, 1 buf-
fet de service. I table à coulis-
ses, I buffet à 2 portes , I divau.
des chaises. 1 régulateur et une
quantité d'autres articles de m énage,
le tout en partait état de conservation.

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

11017 G. Henrioud

AGENCE IMMOBILISEE
Tell Bersot

47. Uue Léopold-Itobert, 47

Petite Jlaison
O» demande à acheter aux

abords immédiats de La Chaux-
de-Fonds, une petite maison d'un
élage sur rez oe-chaussée, dans
les prix de 17,000 à 33.OOO
franc*!).

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

N° 90. - 90<- VOL. - *r-> T*** nï^ C *-+ » &m ANN éE. — 1912

*. V^ FEUILLETO N ¦ " "/•/*•< _

V |-M*HM1.M*>M»1 ^

» JOURNAL QUOTIDIEN Ef FEUILLE D'ANNONCES, PARAISSANT A LA CHAUX-DE-FONDS

ZICaOlVÎAF^

PAR

L-EOïN» S A Z I E

LIVRE PREMIER
LE BRAS MARQUÉ

Mme Frisette, au milieu de ses larmes, affir-
ma :

— Mof aussi, j e la croyais encore dans la
loge de Mlle Rosa.

— Ah! ah! fit le commissaire, ceci complique
l'affaire... Croyez-vous cette Yvonne susceptible
de... '— Oh!... non... monsieur le commissaire,
s'empressa de répondre Rosa, c'est un> : fille de
paysans que j' ai amenée cet été de Bretagne.
j> suis certaine de sa probité... c'est une hon-
nête fille. .. j' en réponds.

— Dans ce cas, elle doit être ici... Nous allons
la trouver peut-être égarée dans une loge, en-
dormie , que sais-je?...

On parcourut toutes les loges de l'étage,
on ne trouva ''pas trace d'Yvonne... Mais Eu-
genio regarda dans le fond du couloir. Là se
trouvaient des accessoires ayant servi à une
revue finie depuis quelque temps, et qui atten-
daient, provisoirement, une autre destination.

— Il me semble, dit Eugenio que ce matériel
était rangé autrement. Voici une haie de fleurs
en toile , qui est à terre ... et qui s'abîme...

Eugenio *, tout en parlant , alla relever la
h' ie de fleurs. Il parti t aussitôt d' un grand
éclat de rire.

— La voilà ! fi t -il -
— Yvonne? s'écria-t-on en accourant.
— Oui... Elle dort dans les fleurs...
En effet la petite Bretonne étiit étendue

â terre de foui son long; la haie de toile
rabattue sur elle la cachait entièrement .

Avec cette pauvre fille , un peu simple d'es-
îj rit. il .était perinis de s'attendre à une fan-

taisie pareille... Fatiguée' peut-être, elle' n'a-
vait pas voulu cependant ne pas venir ad
cirque", mais, domptée par le sommeil, site
avait, trouvé ce coin très bon pour se repo-
ser, comptant .que sa maîtresse l'éveillerait en
l'appelant. Telles étaient les suppositions que
l'en faisait, en la regardant si paisible, si cal-
me , dans son costume de Bretonne

^ 
son tablier

blsnc , son petit bonnet à peine dérangé.
Rosa de îa Huerte cependant appela:
— Yvonne ! Yvonne !
La petite Bretonne ne répondit pas... ne

bougea pas...
Lt commissaire se. pencha... Il lui prit \s

bras.... le bras retomba inerte...
— Oh! ce qu 'elle dort ! s'écria Rosa qui,

tout Espagnole qu 'elle était, connaissait le
fiançais de Montmartre. *

Mais déj à Miss Hidden s'était penchée aussi
sur la petite Bretonne. Elle posa la main sur
le corsage de la dormeuse, ' puis, se: relevant,
déclara : ' ' " ' ' '.

-- Yvonne ne dort pas... Elle est morte!
II • • , . •' ¦ ', '

¦ ¦¦

Les yeux d'acier et les yeux de diamant
Db. mainten ant , cette affaire prenait un tout

autre caractère . U ne s'agissait "plus seulement
d' un vol de diamants.

Le commissaire fit aussitôt prévenir le par-
quet, la Sûreté.

On laissa ainsi à terre !a mallieureusp Bre-
tonne , qui riait si franchement aox plaisante-
ries des clowns, pour les constatations judi-
ciaires.

Quand les magistrats arrivèrent , Eugenio;
en l'absence du directeur, se norta au-devant
d'eux pour se mettre à leur "disposition. Le
commissaire de police donna rapidement con-
naissance au juge d'instruct ion , au chef de la
Sûreté , clu rapport qu 'il établissait sur cette
étrange affaire.

Les magistrat s demandèrent à voir les ar-
tiï tt? à qui on avait dérobé les bijoux.

Miss Hidden était venue rejoindre son amis
Rosa dans sa loge.

En accourant les prévenir, Eugenio Lur dit
avec empressement:

LA FEMME ROUSSE
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— jNoiu&l awin.s! lai «chance! d'avoifl P-ttuin
fcjtjc ûet..

~ Paul.ftil Bi*o;quet!... fit piiss ^Hidden, «qui
.est-ce ?...

— Ahl! Miss Ida ... un homme extraordinaire.
Ce! plus eoiurageux,, I.a plus fort, le meilleur
des détectives français, européens, du moflde
.entier.

¦—. iVraiment, il *est si étonnant que, cela!...
— 'Plus .encore!..., C'est lui qui a vaincu

Zigomar... .
— Zigomar! fit en souriant miss. Hidden,

qu'est-ce que Zigomar ?
— Le1 roif 'des bandits... qui se déclarait

d'invincible... immortel... Eti bien, Paulin Bro-
quet s'.est attaché à lui1, et Zigomar a dispa-
ru... .

— Parfait... 'Alors' notre merveilleux Pau-
lin 'broquet pourra peut-être retrouver nos dia-
mants... et pous dire comment cette pauvre
ft.vonne' est morte...

— D'autan t .plusi qlue) Paulin Broquet est
un de mes amis... il adore le cirque... c'est
un grand amateur de sports, qui apprécie les
tours de force, de souplesse... je dois même
déclarer, miss Ida , que Paulin iBroque.t est
yotre plus fervent admirateur... N

— Àh! fit seulement miss Hidden...
Mais elle prononçai ce «Ah!» sur un ton

si étrange, que le* régisseur la regarda avec
surprise. EUe eut comme un sursaut qu 'elle
,ne put réprimer, et baissa aussitôt ses pau-
pières, mais pas assez vite toutefois pour
qu'Eugénie n'ait pu surprendre une jnqiUé-
|ants lueur dans ses yeux admirables.

A ce moment, les magistrats se trouvèrent
à la porte de la loge, qui, peu spacieuse, put
néanmoins contenir le juge d'instruction , son
greffier, le chef de la Sûreté , et un inspec-
teur.

Missf [Hidden1 'examina curieusement les per-
sonnes qui) entraient... sans doute n'aperçut-
cllei pas qui elle comptait voir, car elle , fit
retomber doucement .le rideau de ses longs
fils, sur "-'.ardeur de son regard.

Les magistrats écoutèrent le récit désolé que
refit la jol ie écuyère Rosa de la Huerte , de la
disparition de son collie r de diamants, et ce-
îw/éc miss Hidden qui , très posément, leur re-
tra ça lu surprise de ne plus trouver son bra-
celet....

Puis ils* passèrent 'dans le couloir pour e.xa-
¦j r.iner te cadavre de la petite Bretonne.

Ifs trouvèrent là Paulin Broquet, qui , mu-
ni d'une grosse: lampe de secours, à l'huile,
iinsoectait, cherchait, fouillait. Le médecin lé-
giste amené par les magistrats se tenait pen-
ché sur la morte.

— Cest «étrange, dit le médecin aux ma-
gistrats, cette pauvre fille ne porte aucune;
rtrace: apparente de violence. Pas. de COURS de

couteau, d'e pôîgnatd, pas de sang... pas non
plus de {races, de coup avec un instrument
contondant , un çasse-tête* quelconque. Il faudra ^pour se rendre compt e de la mort , fa ire l'au-
topsie du cadavre... je ne puis dire s'il y ai
crime ou mort naturelle.

— Cette pauvre fille, dit le juge d'instruc-
tion, n'a pu venir, se mettre ici pour mouri r
simplement... Elle

^ 
a peut-être été étranglée

dans la loge 'de sa maîtresse... et transportée
ici... cachée... pour qu'on ne s'aperçût pas tout
de1 suite du crime.

i— Probablement, fit-on. , ..¦.— Mais fit , le médecin, la jeune fille n 'a
pas été étranglée^ son cou ne révèle aucune
trace de mains, de corde, de strangulation.

Paulin Broquet .intervint :
— Cependant, dît-il , c'est bien par une pres-

sion au cou qu'elle tal été tuée ; car, il yt
3c indubitablement assassinat... Veuillez re-
garder, docteur, sii aux lèvres, dans la bou-
che, il n'y a pas un peu de sang... oh! très-
peu... de la mousse sanguinolente...

Le docteur examina le cadavre.
— En effet, réjiondtt-il, montrant au bout

"de son doigt, un peu de bave rouge cueilliej
au coin des lèvres. Voilà...

— Bon. Voulez-vous nous dire sï sur le
* * * ,- •*» •> ... „i*» * tri..menton ae ia victime u n y a pas u eranure,

de rougeur... un rien enfin qui indiquerait une
pression faite en cet endroit?

S'éclairant ;a}vec la grosse lampe, le docteur*
examina de nouveau le cadavre.

— Parfaitement, dit-il , un peu surpris, il
y a une légère érosion au menton. .. oh! pet»
de chose... l'épj derma seulement .écorché...

— .Oui1... ill ne pouvait se produire autre 1
chose... mais cela nous suffit.. . C'est l'égra-
tïgnure tracée paï" les boutons de manchet-
te de l'assassin. Maintenant , docteur, quand!
on fera l'autopsie de la victim e, on trouvera
la colonne vertébrale brisée, près de la nu-
que. .. c'est une lésion à la moelle épin fère qui
a provoqué la mort foudroyante.

Paulin Broquet se pencha alors sur le ca-
davre... Il leva la main de la petite bonne.

— Cependant, dit-il , avant d'être prise et
tuée , elle s'est défendue, elle a lutté -r on f ie le
voleur, son agresseur... Messieurs, voyez, lest
ongles de cette majti sont cassés... un doigt
saigne même un peu.

— Brave Yvonne. .. Pauvre fille... s'écria Ro-
sa avec émotion , je savais bien .qu'elle était
fié'èie, dévouée...

— Et voici, ajouta Paulin Broquet , voici
qu'elle j ious livre un indice précieux, . quel-
ques cheveux roux arrachés à son assassin.

Dans la main crispée d'Yvo-nne, Paulin bro-
quet cueillit précieusement les ch£Vêux fll'iï
tajigcaj sur .un j?ap,ï£E blatte* i

LA. LECTURE DES FAMILLES 

' fA ce moment,, miss .Hidden qui était de-
meurée derrière les magistrats, s'avança :

— Voulez-vous me montrer votre précieuse
trouvaille, dit-elle à, Paulin Broquet".

Paulin Broquet encore à genoux devant le
c&davre, au son de cette voix, se leva vive-
ment. 11 tressaillit, sa figure soudain se fit
pâle, puis se couvrit aussitôt d'une teinte ro-
sée. Il enveloppa ,miss Hidden d'un long et
inexprimable regard. . , , *•..

Imp assible... immobile, sans que rien dans
son "admirable figure: pût -se lire, rien de la¦pensée qui s'arbitrait derrière son front sous
ses épais cheveux bruns pût se deviner, miss
itfiddén soutint ce regard. A son tour, coth-
tr>c ferait Un; chat, un tigre, allongeant una
<le ses pattes terribles ou caressantes, elle
(avança la main, elle tourna la tète vers le
•détective, et, dans les yeux gris, et perçants
d= Paulin Broquet,* envoya l'éclair diamanté
de son regard...

Cette scène extrêmement ranide dont l'im-
portance était grandement mystérieuse, entre
deux êtres merveilleusement doués, échap-
pt* à tout le monde.

Cependant, toujours calme, miss Hidden se
pencha sur, le papier blanc contenant les cheveux
que lui tendait Paulin jBro quet... Elle les re-
garda à peine :

— Vous ne pourrez, rien tirer de ces che-
veux roux,, dit-elle aussitôt. Votre précieuss
(trouvaille n'a aucune valeur.

Le juge d'instruction, le chef de la Sûreté
se rapprochèrent de la gymnasiarque et l'é-
•coutèfent avec anxiété. Elle reprit, de sa voix
-chaudement timbrée, avec cette intonatio n calme
et assurée d'un professeur faisant la dénionstra-
fti ion d'un fait acquis, indiscutable :

— Ces cheveux qui ont été portés par l'assas-
sin , je vous le concède, ue sont pas ceux de l'as-
sassin ; ce ne sont pas des cheveux vivants, ar-
rachés en pleine vie... Ils sont grossiers... rai-
des... Ce sont des cheveux .travaillés... déco-
lorés... rendus roux par une préparation chi-
mique... Ce sont les cheveux d'une perruque.
iVoyez, à leur extrémité adhère encore un peu
!t} (c colle., et même un fragment du tulle qui
forme le fond de la .perruque dont ils fai-
saient partie.

Paulin (Broquet inclina la fête, (p;ui$ il ise tourna
vers miss Hidden :

-- C'est exact, dit-il , ce que je croyais très
bon n'a aucune valeur... ces cheveux roux ne
peuvent me servir... Il me faut une autre piste
pour trouver l'assassin.

Miss Hidden ne répondit rien, ne sourci lla
point , conserva , imperturbable, son air de hau-
taine indifférence. 'Mais, de nouveau, ses grands
yeux de diamant lancèrent leur lueur magnéti-
que dans l£§ ye,ux. froids, gris. d'ac,ieij de. Paulin
(Broquei.

Et la plus belle des femmes de l'univers, mais
ia plus mystérieuse, et le merveilleux perceur
de mystères, Je plus 'illustre poiurchasseur .de
criminels restèrent encore, comme tout a
l'heure déjà , un instant sous la double flamme
de leur regard éfligmatique et puissant.

- , IH i .
Le pompier diligent

Sur les conseils de Paulin Broquet, le ré-
gisseur tugenio' avait donné l'ordre de ne rien
changer à lai vie habituelle du cirque , à la
marche des répétitions ; maissil avait fait con-
voquer tout son personnel pour l'après-mid i,
dans le cas* où le détective voudrait poser
quelques nouvelles questions. :

Comme la veille, Eugenio avait mis son bu-
reau à la [disposition des (magistrats. Paulin Bro-
quet s'en empara.

— Vous allez, mon cher Eugenio, dit-il , m'en-
voyer ici Mme Frisette, la petit e Bianca, puis.
Rosa de la Huerte , et miss Hidden.

Et comme Eugenio. sortait, il le ret int par. le
bras : i

— Quant à vous... aujourd'hui, vous n'y êtes
pour personne... personne ne doit pénétrer dans
votre bureau... Mille regrets... Impossible... pour,
tous ceux que je n'appellerai pas.

Eugenio a lla quérir les artistes que récla-
mait le détective... Peu après, il revenai t avec
Mme Frisette et ayant fait dire à Bianca la
petite danseuse de venir dans son bureau.

Mme Frisette était extrêmement émue... Elle
avait passé unq nuit pn cauchemars qui lui
donnaient la fièvre. C'était une brave femme
que Mme Frisette, depuis plus de vingt ans
habilleus e au cirque , en qui on pouvait avoir
toute confiance. Les artistes lui " donnaient à
garder leurs bijoux , leur argent... Sa vie était le
cirque , son seul bonheur "la causette dans le
couloir pendant la représentation.

Ce sobriquet lui venait de la co*n-,*cicnce avec
laquelle elle remplissait la tâche d'habilleuse.. .
Eile ne laissait descendre en piste les artsites
qu après avoir minut ieusement passé l'inspec-
tion des costumes, de la coiffure et déclaré :

— Ça va bien. .. même les frisettes...
Paulin Broquet ne voulait interroger la bonne

femme que pour fixer certains points encore;
obscurs.

Quant a Bianca , elle était fort surprise qu 'on
la mandât chez le régisseur. Elle ne pensait pas
qu'elle pût être mêlée au drame qui causait une si
grande émotion dans la maison. Croyant que
c'était pour affaire de service, elle ne se montrai!
en aucune façon inquiète , et elle arriva chez M.
Eugenio , souriante et jetan t en passant quel-
ques coups d'œil bienveillants aux" longues -gin***
ces des couloirs , qui lui  renvoyaient l'image de
de sa frimousse éveillée de petite danseuse.

i . .Vraiment, elle était loin de" s/attendre à voie

République et Canton de Neuchâtel

Le Département de l'Industrie et de l'Agriculture
fera vendre par voie d'enchères publiques et aux conditions qui se-
ront préalablement lues le lundi  3 j u in  1912 dès 10 heures du
matin , les bois suivants , situés dans les forêts cantonales de Pouille-
j 'eJ et de la Sombaill e.

1. A Pouilloreh
86 billons sapin , de 4 m.

140 stères sapin
309 fagots râpés

2. A la Sombaille :
72 billons de sapin , de 4 m.
69 stères hêtre
15 stères sapin

450 fagots râpés
Les rendez-vous sont à 9 '/4 h. au clédar sud du patinage de

Pouillerel et à deux heures devant le restaurant Balmer aux Joux-
Derrière. H. 22284 G. 10648

Le Locle, le 24 mai 1912.
L'Inspecteur de Forêts dn Yme Arrondissement.
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Ëg Pendant les Transformations j=j|
il LE MAGASIN DE MEUBLES |J

IR 

Jacques Meyer Edmond Meyer Fils, successeur j |j|
f î est transféré dans le

§ HALL DE L 'ANCIENNE POSTE ||
|J!|§ Rue Léopold-Robert 34 10813 (Entrée rue de l'Hôpital) §§||§

r iivres d'eûcasion N
m Demandez notre Catalogue spécial 1
H de volumes défraîchis et d'éditions surannées m
m vendus à des prix exceptionnels. %

1 Pins de cent Ouvrages différents I
« Histoire littéraire, Critiques, Poésies, Romans, Théâtre , 0
H Histoire et biographies religieuses, Agriculture, Viticul- »
lf ture, Horticulture, Animaux domestiques. Economie do- H
I' mestique, Cuisine, Langue française, Langues étrange- fl
Ê res, Langues mortes, Arithmétique, Mécani que, Mathéma- 3
lf tique, Géographie, Histoire, Musique, Sports, etc. m

%. Librairie Courvoisier p,S,caePC^ JffiQgfc LA CHAUX-DE-FONDS tfgSfi

I

Articles de Modes, Pleurs, Rubans, Soie, etc.
CHAPEAUX GARNIS ET NON GARNIS

S'adr. Maison Brasserie Ariste Robert, au 2me étage.

\$jÊÈÈ*bmr AfiSiiffliBUC

mm DU PAYS ET ÉTBÂNÛEBS
Spécialité en VINS DE TABLE

garantis naturels

u-a ]yEAISOKT 5

Vallorbe - Ballaigue et Bôle
Demandez pris courant et échantillons à M. Paul Clerc-Chable, agent

exclusif Bôle (Neuchâtel» 8917

Tailleur
se recommande au public en général.
Grand choix d'échantillons pour
complets et pardessus. Pris avan-
tageai. 2323

F. KOCHEK. St-Martin (Val-de-
Ruz).

MA VIEILLE
exp ériencenm'apprend que le meilleur
savon cou u contre les tâches de rous-
seur et pour rendre la peau délient»
et souple, le teiu pur et blanc , esl la
vrai

Savon au Lait é LIS
33 ergxnaxi'u.

Marque : Deux Mineurs
Pain 80 cts. Gomme remède sans riva!
contre les peaux rudes et sèches et
pour ies teints sensibles est à recom-
mander Ue 3061

La Crème au Lait de Lys
„DADA "¦En tubes à 80 cts. chez :

Les Pharmacies W. Bech
» Ernest Monnier
» P. Vuagneux

Droguerie Neuchât., PerrMhut & Gis.
Les Pharmacies réunies Cil. Béguin .

C. Matthey, Léon Parel.
Epicerie O. Winterfeld 4273

B A. Wille-Notz
J. Braunwalder , rue de l'Industrie ~0.
E. Zuger, coiffeur , rue de la Balance 14.
mmmt **mmmwtm ^m^mt^^ms^**mm *mm ^mam*m **.

A vendre , pour de suite ou époque à
convenir , deux bâtiments avec restau*
rant de campagne et dégagements, à,
proximité immédiate de La Chaux-de»
Fonds.

Conditions favorables de prix et da
paiement.

S'adresser à l'Agence Immobilière
TELL BERSOT. rue Léonold-Robeit
47; 10147

Pendules neuchâteloises
et DENTIEKS

en bon et mauvais état, sont toujours
achetés au plus haut prix , ainsi que
reconnaissances de Mont-de-Piété.

S'adresser à M. Cossali, rue de la
Serre 57, au ler étage, 9439

********H**B**IHF******l*B*fBe***BXn,*,*---K*ffffB»Ksn*l-^

Si votre système nerveux a peut- i
être déjà quelque peu souffert des B
émotions de la vie journalière, je S
vous conseille de donner de a

Nouvelles forces
à vos nerfs épuisés en prenant du 1
« iVervosan». Ge remède diété- B
tique fortifiant agit tout spéciale- |ment avec efficacité contre les af- |faiblis. Nervosan est en vente à S
3.50 et 5 fr. dans les pharmacies. ¦']

En vente dans la Pharmacie Gen- I
traie , Charles Béguin , Pharmacie |
Gagnebin , C. Mathey, Pharmacie g
de la Poste. L. Parel et dans toutes 1
les autres pharmacies à La Chaux- B
de-Fonds. Sch 8 3648 5

CrOYCi n'As Pour automobiles, à
UalagCo louer pour époque à
convenir; — S'adresser à M. Emile
Moser, rue du Grenier SObis. 10806

f«I{|MIS A vem're l*** ,:ie'*e glaces
Uiavt7Bi cristal avec et sans fron-
ton. Belle occasion pour fiancés. 10937

S'adresser rue du Progrès 53.

tm——B——mt—m—m—mmmm&Kmm——w— *g—XBaK



Etat Civil da 31 Mai 1912
NAISSANCES

Beuret Marguerite-Alice, fllle de Ar-
mand, horloger et de Marie-Alice Mo-
simann née Michel , Bernoise. — Borle
Paul-André, flls de Paul-Jules, com-
mis et de Emma-Marguerite née Hu-
guenin-Dumittan, Bernois,

PROMESSES DE MARIAQE
Ducommun dit Tinnon Georges-

Paul, voyageur de commerce et Bail-
Iode Julia-Esther, ménagère, tousjdeux
Neuchâtelois,

MARIAGES CIVILS
Hirt Achille, manoeuvre et Frikart

Rose-Alice, ménagère, tous deux Ber-
nois. — Wehren Marcel-Henri , boîtier
et Mathey Amélia, commis, tous deux
Bernois. — Jeannere t Paul-Julien,
garçon de pharmacie, Neuchâtelois et
Dalloz Emilia-Olga, horlogère. Fran-
çaise. — Heiniger Jean-Charles-Ro-
bert, menuisier, Neuchâtelois et Ber-
nois et Perrelet Bertha, modiste, Neu-
châteloise. — Naine Louis-Avista, pho-
tograveur. Bernois et Dubied Elise-
Emma, repasseuse en linge, Neuchâte-
loise. — Voisard Charles-Jean-Xavier ,
horloger et Erard Eva-Améline-Louise ,
horlogère, tous deux Bernois.

DÉCÈS
914. Vôgeli née Ara Marie-Fanny-

Célina, épouse de Louis, Bernoise, née
le SI janvier 1855.

BRASSERIE

METROPOLE
SAMEDI, DIMANCHE et LUNDI

Grand Concert
donné par les excellents artistes

Mme Charletts, danseuse gom*
meuse excentrique.

M. Darcy, chanteur de genre.
M Klnl, duos, troupier et scènes

militaires,
Mlle Monot, planiste.

Dimanche
Concert apéritif à 11 h.

Matinée à 3 heures
Entr ée UTore

Consommations de ler choix.
Se recommande, P. RIEOO.

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

Machines à coudre du pays, pre-
mière marque, cousant en avant et en
arrière. Diplôme d'honneur à l 'Expo
sition Universelle . Bruxelles 1910. D

MODES
M"9 Marthe Chervet

Rue du Collège 7

Reçu un nouveau choix de
CHAPEAUX GARNIS

RÉPARATIONS 10561
ggf Prix défiant toute concurrence .

s AVIS s
aux Boulangers
On demande à acheter d'occasion,

1 étouffoir , des coupons, feuilles car-
rées, machine à râper, ainsi que di-
vers autres objets pour boulangerie-
pâtisserie.

Adresser offres par écrit sous ini-
tiales P. D. 11099, au bureau de
I'I MPABTIAL . 11099

Montres égrenées

ê 

Montres garanties
Tous genres Prix avantag.

BEAU CHOIX
Régulateurs soignés

F.-Arnold DROZ
Jaquet-Droz 39

19902 Chaux-de-Fonds,

H : Théâtre ie h Chaig-dc-FoMds : B
il  Dimanche soir à 8% m cas de mauvais temps, JF-i
BBKWH W&mWff.̂ ' iBr^B Kl fira vS ni Usa ~ f̂tt8Bw8 \__
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:: PENSION VEUVE DUBOIS ::
51 a, Léopold-Robert Daniel-JeanRichard, 30
Pension complète à Fr. 3.— par jour — Salle réservée pour Dames et familles

Service spécial pour employés de la Poste et de la Gare — On sert pour
emporter sur commande — Cuisine soignée. 24685 Se recommande. LA GENEVOISE

Compagnie d'assurances sur la Vie
CmmrMmlSr-érU 'JmmLm

F «nids de garantie t 3 3,000 ,000 cie fx*«sa.c*3)
conclut aux meilleures conditions : Assurances au décès — Assuran-
ces mixtes — Assurances combinées — Assurances pour do-
tations d'enfants. H-20059-X

Conditions libérales. — Polices gratuites.

- Mentes ¦'•œrâa»l̂ '«:Br<aesi •
aux taux les plus avantageux

Demandez prospectus et /enseignements à M. Henri Huguenin, agent

I 

général , rue du Premier-Mars 4, a La Chaux-de-Fonds.
J. de Rabours. inspecteur pour la Suisse romande, à Genève ; au Siège
social , rue de Hollande 10, à Genève. 358

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 avec références et indi-
cation de salaire, Case postale 16122, no24
Wa . JMBËmKB^a»ii^BEaC^Hi^iBÎWI^">Bt^^SMm^ ii

| LE RETOUR D'AGE I
f f l È  ~*ST~Z— Touteslesfemmesconnaissentlesdangersqui W&
Wa / &S -̂&i\ les menacent à l'époque du RETOUR D'AGE. Les WM
Hl f v  f — d m  ~V\ symptômes sont bien connus- C'est d'abord une ffl'J
Hl «« ? rfiraft il sensation d'étouff ement et de suffocation qui BS
tSÊ I \'-WÊr I étreintlagorge .desboufféesdechaleurquimon- H»
«H i f̂ ài&zL-. Il tent au visage pour faire place à une sueur froi- gra
wa N f̂fiilsSHhr &e sur *ou*' *e oorPs* -*-B ventre devient doulou- M
§_} ŝÊ§__ Wër veux, les règles se renouvellent irrégulières ou JBËça -**_j__%  ̂ trop a*-,on(jantes et bientôt la femme la plus ro- 1ï?j*«a Briger co portrait ]}UStesetrouveaffaiblieetexposéeauxpiresdan- gsM
ma gers. C'est alors qu'il faut sans plus tarder faire une cure avec la RS

fl JOMVEMGE de l'Abbé Sour_f |__ Nous ne cesserons de répéter que toute femme qui atteint l'âge Wa
W& de 40 ans, même celle qui n'éprouve aucun malaise, doit faire H"'*!
¦:M usage de Ia-JOtï^swcsde l'Abbé Soury à des intervalles ré- ĵmS guliers, si elle -veut éviter l'afflux subit du sang au cerveau , la fflB
||jj| congestion, l'attaque d'apoplexie , la rupture d'anévrisme etcequi gici
Saj estpisencore.lamortsUbite.Qu'elle n'ouliliepasquele sangqui |ËSg
1M| n'a plus son cours habituel se portera de préférence aux parties raj
|(S les plus faibles et y développera les maladies les plus pénibles : ffi '.'̂
f j m  Tumeurs,Cancers", Métrite , Fibrome, Maux d'estomac ,d'intestins, gfc

JH La JOBVEHCE se trouve dans toutes les Ph armacies. I.a W&
MM Boîte 3 f. 50, f» poste 4 f.. les 3 boîtes. f« eont. mand'-p'*" "I O f. 50, |§gma adressé à Mag. DUMONTIER , ph",1,pl.Cathédrale ,Rouen (France). m[
SEM (Notice et renseignements confidentiels gratis). WÊ

H J BIEN EXIGER LA Vé RITABLE JOUVENCE DE L ADBé SOURY Lm
I car elle seule peut vous guérir 9 | j

"'" l'STfcii 
* 

8528-Ue

Pïiiiï? atloa iiinlk
Depuis plusieurs années , la question sexuelle est â l'ordre

du jour ét nombre de médecins de mérite préconisent l'usage des
préserva tifs.

I/INSTITUT HYGIB s'est fait un devoir de mettre à la
portée de tous des préservatifs d'une efficacité prouvée. Il étudie
dans une brochure — qu'il enverra gratuitement à tous les adul-
tes qui lui en feront la demande — tous les préservatifs sérieux
connus à ce jour. Ueg S2, Ue 1868 23941

Institut Hygie, Genève 4

LSCM1ÈRES Oittl
Grand Hôtel et Pension Beau-Séjour

Paliiix-Moiitandon, Propriétaire et Chef de cuisine
Cure d'ail* renommée. Altitude 795 m. Cure d'air renommée.

m>
Séjour ravissant au pied du Chasserai , dans une belle et paisible cam-

pagne. Buts de promenades variés, vastes terrasses, vérandah, jardins ombra-
gés. Forêt à proximité. Vue splendide sur les lacs de Neuchâtel , Bienne et
Morat et sur la chaîne des Alpes, du Kigi-Rostock au Mont-Blanc. — Salon.
Jeux divers. Chambre de bain. Ecurie. Auto garage . — Ouvert toute l'an-
née. Chambre et pension depuis 5 francs par jour, selon les chambres.
Prospectus. Restauration a toute heure. Correspondance, 4 fois - pur
jour avec le Landeron. 1111,8

leurs rapports , préservation et guérison radicale, par lo Dr Bumler, médecin
spécialiste . Peti t ouvrage couronné, rédigé d'une façon spéciale, selon des
vues modernes ; 340 pages , grand nombre d'illustrations. Conseiller d'une
valeur réelle , extrêmement instructif. C'est le guide le meilleur et le plus sûr
ponr la préservation et la guérison de l'épuisement cérébral et de la moelle
epiniére, du système nerveux , des suites'des débauches et excès de toutes
sortes, ainsi que de toutes les maladies secrètes. Ce livre est d'après le juge-
ment des autorités compétentes, d'une valeur hygiénique incalculable pour
tout homme, jeune ou vieux , sain ou malade. L'homme sain ap-
prend à éviter la maladie et les infirmités. Celui qui est déjà ma-
lade, apprend à connaître la voie la plus sûre de la guérison. Prix: fr. 1.50
en timbres-poste, franco Dr méd. Rumler, Qenève 453 (Servette).

I "™ ULRICH ARN
S?*"?.*1" ARCHITECTE-CONSTRUCTEUR

j Travaux de Maçonnerie successeur de w. Ed. Piquet

BÉTON ARMÉ BUM '. PUB (lll 6« 14

— Constructions mécaniques —

Télé phone U.1Û — -13, Uue Jaquet-Droz , 1-H — Téléphone 11.10

ORGANES DE TRANSMISSIONS

i 

SPÉCIALITÉS ; 684*2
Outillage pour Fabrique de boîtes de montres.

Ateliers de polissage et finissage.

' ' i n mu ¦«¦¦«¦¦¦ ¦in i ¦ilini n»mi« luis M I  II ¦na—n—

électrique
On demande à acheter d'occasion

mais en bon état , un moteur électrique,
force 1 Vi HP. — Adresser offres et
pris sous initiales A. U. 34, Poste
restante . Le Locle. 10820

A LOUER
pour le 1er novembre 1913 ou
avant. le premier étage, rue
Daniel-.Ieaurickard 14.

Bel Appartement Moderne
de 7 chambres, chambre de
bains, cuisine ct dépendances,
graz, électricité. Pris fr. 1400.
Sur demande on installerait le
chauffage central. gyoi

Pour tous renseignements,
s'y adresser. .

ginMttliiHi
Mme Arnold Py-AIarcliand re-

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

alcons, vue splendide sur le lac et
les Alpes . Cuisine soignée , confort mo-
derne , jardin. — S'adres. Pension-
Famille Villa Romaine. Lau-
sanne. U-440-L 1085»

Graveur
Bon finisseur sur argent pourrait en-
trer de suite.

, S'adressât* chez M. J. AUemann ,
I graveur, Steiu(t"uben. Soleure. 11095

KIOSQUE DE LA NOUVELLE POSTE
A vendra :

En marche vers le Milleni um
au point de vue Social.

H-22078-c Prix: 80 ct. 9325

A vendre , pour cause de départ, un
exceUent

Un de sarde
pure race Dobermann-Plnsoher (chien
policier), parents primés, noir et feu,
âgé de 2'Z mois, pedigree.

S'adresser à M. P. duvet. Mon Abri ,
Evole 30, Neuchâtel. H-33ij-N 10063

H faille mie
Que ça sent mauvais. Garçon ! Ge

n'est pourtant pas ce bon potage ? —
Non Monsieur, cela provient de votra
voisin qui ne connaît pas encore le»
bienfaits de la Poudre Hélioderme,
qui est un désinfectant normalisant la
transpiration , et supprime toute odeur.

La boite 80 ct. Par 6 boites, franco.
Dépôt A. PERMET-GENTIL, St.-

Biaise (Neuchâtel), Q187N 8301

JEjttmj0«L*m«.aia.tb
Industriels établis depuis 45

ans à Genève, voulant augmenter
leur outillage , cherchent à [emprun-
ter une somme de 2.500 à 3000 fr. .
remboursable au gré du prêteur. Af-
faire sûre. — Adresser offres sous chif-
fres W 14609 X à Haasenstein A
Vogler, Genève. Ue4033 11106
¦ ¦" 

¦¦ ¦— ¦¦ .¦*¦... Il— I I ll **«l* .̂J-*******—*-<ll*ll n lll|ip ¦¦¦¦¦

Monsieur

Anglais
donne leçons et se charge de toutes
traductions. Nombreuses référen-
ces Se rend à domicile. îôtj -i

Prière d'écrire sous G-20333-C à
Haasenstein & Vogler, en ville,
ou demander l'adresse.I

Les

Vélos TORPEDO
sont les meilleurs*. Revendeurs deman-
dés partout. Catalogues gratis. 10948

Phll. ZUCKER, Bâle.

Pensionnaires
Quelques bons pensionnaires sont

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

_ _

Des ttvenrs
d'Echappements aacre

sont demandés. H-1Î13-P
S'adresser à la Société Horlo-

gère de Porrentruy. 10927

pour Qenève
Deux remonteurs et un repas-*

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

Adresser offres, avec références, sous
chiffres G. G. 11031 au bureau de
I'IMPARTIAL .

Jmm^m\-—m̂U*- Ŝm_mgm&»
Bon ouvrier, nouvellement établi ,

entreprendrait des pivotages ancres sur
jauges ou mise en place petites ou
grandes pièces. Echantillons à dispo-
sition. 1110(1

Faire offres sous chiffres M. W.
Il  IOO. au bureau oe I'INPRATIAL.

La S. A. Vve Ch.-Léon Schmid
<& Co offre places à bonnes

Sertisseuses
habiles ct rouscieucieuses. con-
naissant bien la machine. 10Ki <)

S'y adresser. H-22305-G

Jeune Garçon
de la Suisse allemande chercha plaça
de volontaire dans une maison du
commerce , épicerie de préférence.10911

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL,

On demande nn
bon ouvrier gaîoier

S'adresser chez M. Voegeli, Fus-
terie 16, Geuève. Ue 4018 110S3

Commis
Une maison d'Allemagne demande

jeune commis pour la correspondance
française , de préférence jeune hommo
connaissant articles de quincaillerie,
outillage , etc. — Occasion d'apprendra
l'allemand. — Bonnes références exi-
gées, ainsi que copie de certificats ct
demande de salaires. H43U6J

S'adresser sous chiffres IL 1910 *l'adresse Jak. Vowinckel , à Elber»
feld. 11121

Cordonniers
On demande de suite 2 bous ouvriers

cordonniers connaissant bien les râpa-
rations.

S'adresser chez M. Loichat , cordon-
à Saint-lmier. 10746

Personne
de to.ule confiance est demandée ponr
tenir seule un ménage de 5 nersonnes.
Ga^e élevé. Entrée, lo 10 Juin 191:.'.

S adresser oar écrit Case post;*]**
14060, Le Lucie. _ 100S7

G-renenr
On demande de suite un hon ouvrier

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

reur. Corgémont. 1091K

Jeune Francis
25 ans , bachelier és-sciences , cotuiaiK-
sant parfaitement la langue allemande
et la comptabilité , désire place dam
bureau sérieux ; pourrait entrer de
suite. — S'adresser, nour références et
renseignements, ù M. Ducoureau, ni".
Paradis . 39, Paris. îOôbâ

BANQUE FéDéRAL; j
(S. A.) I

Capital . . Fr. 36,000,000 I
Réserves . » 7,860,000 S

LA CHAUX-DE-FONDS
Cours dea Changes, 1" Juin 1912

Nous somme», sauf variations importantes,
acheteur •—¦ Nini CM.

% *France Chèque . . 3 100.M'/,
Londres > . . 3 25.19'/,
Allemagne > . . 6 133.60
Italie • . . S'/, 99.20
Belgique > . . i *l, 93.7*
Amsterdam n . . 4 iOD.SO
Vienne n . . â 10».73
New-York » . . VI, à.LZ _
Baisse • .' . *
Billet* de banque français . . 100 la

n allemands. . 123.60
• russes . . . 3.65
• autrichiens . (04.60
¦ anglais. . . 13.16V,
• italiens. . . 99.10
n américains . 5.1î'/,

Sovereigns anal, (poids gr. 7.97) 16.15
Pièces 20 mk (poids m. gr. 7.93) U3.60

j Énxa~m—x *—Jsr
Kmprunt 4l/,°/0 de Fr, 6,000,000
de le Société anonyme pour l'Elec-
tricité appliquée à Baden (Suisse)

MOTOK
Cet emprunt est divisé en obli-

gations au porteur de fr. 1000 ma-
nies de coupons semestriels aux
ler janTler—1er juillet. Il est rem-
boursable au pair le ler juillet
1983. La Société se réserve toute-
fois le droit de le dénoncer en tout
temps à partir de 1933.

Les titres seront cotés aux Bour-
ses ds Zurich et Bàle. t

Prix de souscription : 100*/<-
Nons recevons les souscriptions

sans frais jusqu'à Jeudi 6 Juin
1913, à 4 heures du soir.



ÂPPF6nii6, prentie lingère.—S'adr.
rue de la Côte 18, au pignon. 11093

¦Jeune tomme."̂ -jàft ftS"
homme pour commissions et travaux
de magasin, etc. lll'JO

S'adresser au bureau de I'IMPARTIA L.
Piniccanco <̂ n demande au plus
rillloaCUOC. vite une bonne finis-
seuse de boîtes or. j— S'adr, chez M.
Audétat-Guye, rue des Terreaux 10.

111*33

AppfirtBinBnL i0U8r pour fin oc-
tobre 1912, premier ou 2me étage, de
3 ou 4 chambres avec balcon, situé si
possible au centre , de la ville. —
Adresser les offres sous chiffres C: F.
10679, au bureau de l'Impartial. 10679
Â lflllPP appartements. Vente par-

Il/UCl tieile du mobilier, rue du
Grenier 43. — S'adresser au 1er étage.

" IlOOo

Forte réduction iïz'™
Pour cause de départ à louer
dès le 15 juin , quartier Ouest,
Ïiroximité de la Gare, beau
ogement de 4 chambres, cui-

sine et dépendances, — S'adr.
à M. Donat Ritschard , rue
Léopold-Robert 88a. 11081

t Innpp Pour le 3* octobre 1913. un
a IUUCI superbe appartement de 3
pièces et bout de corridor éclairé, bel-
les dépendances , maison d'ordre. —
S'ad. à la Boulangerie, rue du Nord 53..___ i uiii
m______________t______ ^i_______m^ _̂m_m_________________________ m

PJ igmhnûC A iouer 3 chambres bien
¦JUaiilUlCO. meublées, tout à fait in-
dépendantes, ensemble ou séparément.

S'adr. à Haasenstein A Vostle r, 11122

PnoopQnt On demande à louerioôôaill. i chambre non meublée,
tout à fait indépendante, pour comptoir.
S'adr. au bureau de l'Impartial. 10971
OQ demande à loner dce9„8tr ;%nu
appartement de 2 à 3 chambres. Pres-
sant. — S'adr. rue de l'Hôtel-de-Ville
9, au rez-de-chaussée. 11042

On demande à louer d \™* r
convenir, dans la partie Ouest de la
ville, un appartement moderne de 8 â
4 chambres, dépendances et buande-
rie , exposé au soleil, avec petit j ardin
potager. — Adresser offres, avec prix ,
sous chiffres P. J. 11035 au bureau
de I'IMPARTIAL. ' 11035

Mnfpnp On demande à acheter un
ÎUUIOUI . moteur électrique de 500
volts. — S'adresser à M. Schw*Bi*(zel ,
voiturier , rue de la Boucherie 18. 110̂ 6

On demande à acheter _ _
'$£_ ,

roue libre, en bon état. Paiement
comptant. — Faire offres avec prix à
M. Jules Willemin, Emibois près
Saignelégier. 10931

On demande à acheter £ra8s5-
che cuir, bien conservée, pour voyage.

S'adresser rue du Puits.5, au rez-de-
chaussée, à gauche. 10953

A la même adresse, à vendre des
bocaux pour conserver les fruits.

On demande à acheter d00uocZ°fa
au mortier eu agratlie, si possible
avec la molette. — S'adresser chez.M.
Kunzer , rue du Doubs 115. 10934

Lustre électrique. 0\ctZm à
beau lustre électrique, riche. — S'a-
dresser rue Léopold-Robert 68, au ler
étage. 10774

X ypnrhiû *¦* superbes secrétaires
il ICIIUIC noyer mat et poli , inté-
rieur marqueterie, 135 fr. ; "1 lavabo
noyer mat et poli , tout bois dur, mar-
bre étagrèrè, 5 tiroirs, poignées, .95
francs ; 1 divan moquette extra , 3
coussins, 85 fr.; 1 bullet de service
noyer ciré. 4 porles sculptées, très
riche, 2IO f r. ; 3 toilettes anglai-
ses, dessus marbre , noyer poli, 3*4"fr.;
des grandes glaces biseautées , à 11
francs ; des tableaux, beaux paysa-
ges suisses, à '£ fr. ; sellettes noyer
ciré, à fr. 10.50. Tous ces articles sont
garantis neufs, de fabrication exlra
soignée et de Ire fraîcheur et ven-
dus bien meilleur marché que de l'u-
sagé. — S'adresser: Maison spéciale
d'articles occasions Salle des Veu-
tes. rue St-Pierre 14. 11128

Pn-iccQ-rfa anglaise, belge, roues
i uuoûiiUC caoutchoutées, à l'é-
tat de neuf, avec logeons, est à vendre
au prix de 45 fr. — S'adresser rue
des Çombettes 2 (Bel-Air), au premier
étage, à gauche. _96ôO

Â TTonfÎ pa •** poussettes (1 à 4 rouesy CUUIC et 1 à 3 roues) et 1 chaise
d'enfant , transformable ; le tout en bon
état. — S'adr, rue Numa-Droz 37, au
ler étage, à gauche. 10900

Chambre à coucher. _%?%$£
chambre à coucher, noyer ciré,
sculptée, composée de 2 lits jumeaux ,
literie extra, matelas crin blanc,
*£ tables de nuit. 1 grande ar-
moire à glace à '£ portes, 1 su-
perbe lavabo psyché ; la tout neuf ,
ébénisteric très soignée, garantie
sur facture. Prix incroyable, 850
francs, Se hâter — S'adresser au
magasin spécial d'articles occasions
neufs . Salle des Ventes, rue St-
Pierre 14. 10905

Buffet de serïice \éeT'etout80bôr;
dur , à vendre à fr. 190, plus 6 chaises
de salle à manger à fr. 8 ; le tout
très peu usagé. — S'adresser dans le
Hall de l'Ancienne Poste. 10975

Pict ftn A vendre uu piston peu usa-
I lùlUll. gè, à trés bas prix. . 10992

S'adresser rue du Nord 45, au rez-
de-chaussée, à gauchç.

Â uprjfj i'a à très bas prix. 1 paire de
Ï CUUI C grands rideaux, en tissu

laine , très bien conservés, avec por-
tière assortie. — S'adresser, le matin
de 10 h. à midi bu l'après-midi de
1 Vi à 3 h., rue Neuve 16, au 2me étage.

11114

VftlflnfairP ®n Q'*-,s*re Placer comme
lUlUlllu.ll C. volontaire , une jeune

fille allemande, âgée de 16 ans , poui
aider au ménage et où elle aurai!
bonne occasion d'apprendre le fran
çais. On n'exige pas. de gage mais
par contre, vie de famille et hon trah
tement. — Pour renseignements , s'ad.
chez M. N.-P. Engdahl , rne de la
Paix 107. . "'n .

Jenne homme. . d^r^'Y™.
homme de 14 à 1G ans. bien recom-
mandé , pour un atelier de fabri que ris
machjnes .qui' seVait occupé à différents
travaux et aurait l' occasion d'appren-
dre le méfier. ,'— S'adresser chez il. A.
Demagistri-Billon , fabrique de lami-
noirs , rue du-Doubs 69: 11144

PfllicsoiTOn de .boites or, connaissant
rUllùù CUôC bi8n son métier , est de-
mandée de suite. — S'adr. rue Numa-
Droz 124. au 'Jrti e étage, à droit-* . 11153

fphï imhPP A *UUBr aB suite, près au
UlllUUUl C. "Casino , une chambre meu-
blée , indé pendante, à un monsieur tra-
vaillant dehors. — S'adr. rue Jaquet-
Droz 27. au 1er étage, à droite. 11145
fj j i nmknn  ' A louer une chamure ineu-
UllttlllUl C. biée , à une dame travail-
lant debors. . Prix , 12 fr. — S'adresser
nie des Flours «, an * PT M nno . 11 f—l

APPftPfiPflf l  t'uu' Citu.io uo .c,/.,,. a.
»UWI UGU11. vendre un accordéon
« Hercul e s fa dièze si , très peu usagé.
Bonne occasion. Ainsi que ries outils
de grandis'Seuse. — S'adr. à M. Louis
Jeanneret , rue du Puits 17, au rez-rie-
chaussée. * 11090

Â VOlldrO Poar cause de départ , uno
ICIIUIC uelle bibliothèque , 2 bar-

reaux, chaise de bureau , fauteuil et mi-
lieu de salon moquette. Le tout en par-
fait état et à prix avantageux. 11150

S'adr. rup .du Prêt 2, au ler éta ge.

Â tf flTirl pû un ¦**•• complet , propre,
ÏCllUl C : avec literie (fr. 60), 1 com-

mode (fr. 35), 1 lyre à gaz (fr. 5), 1 ma-
telas neuf , crin animal (fr. 45) , 1 tire-
bouchons mécani que — S'adresser rua
de la Serre 16. au 2ine étage.

A la même adresse , à louer 1 belle
cave, entrée indéoenriante, eau , gaz.
Prix , fr. 12 50 par mois. lllirt

Â vp nri r p un cnar ¦*¦ Pont aveo fle"ICUUl C che el limoniére , méca-
ni que palonnier double ; le tout neuf et
verni. 1115f!

S'adr . au bureau do I'I MPAUTIAT ..

PpPfl ll 3a|:nBa:l maUu , sur ia Jt'lao»
1 CIUU du Marché, en face du banc
Pfeiffer , boulanger, une bourse nickel
renfermant quelque monnaie. — Pri -
ère de la remettre au magasin Perret-
Savoie, rue du Premier Mars 7. 11189

OllhllP marc*'* au Parc des Crétêts.UUU11C derrière un banc, un para-
pluie de dame. — Le rapporter , contre
récompense, au bureau de I'IMPARTIAL.

10989

ECHANGE
On demande à faire l'échange d'un

garçon de 15 ans contre un garçon ou
une iille, dan s une bonne famille où
il aurait l'occasion d'apprendre la lan-
gue française. 10835

Adresser les offres à la famille
Zem p. z, Krone.Wolhusen (Lucarne),

Chronomètre
On cherche à acheter d'occasion un

chronomètre boîte or, lépine ou sa-
vonnette, mouvement soigné et bien
réglé. 11103

Offres sous chiffres P. C. Uâle
11103. au bureau de I'IMPARTIAL.

MONTRES
A vendre à prix très avantageux

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

^orlogerie-gijouterie
On cherche à représenter pour la

place de Geuève, Fabrique d'Horlo-
gerie et bijouterie. ' 10777

S'adresser à M. P. Guinand, décora-
tenr. Place Montbrillant 5. Genève.

Magasin du Coiffure
en pleine prosnérité , au centre, est à
remettre de suite, pour cause de dé-
part. Clientèle assurée. Peu de reprise.

S'adresser par écrit sous initales
C. G. 10783 au bureau de I'IMPAR-
TIAI.. 10783

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

A louer
pour le 31 octobre 1912 :

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

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

Daniel JeanRichard 41. Apparte-
ments de 3 pièces, corridor, chauffage
centra], concierge.

Daniel Jeanldchard 43. Apparte-
ments de 3 et 4 pièces, chambre de
bains, concierge. 9568

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

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

Temple Allemand 103. ler étage,
4 nièces, corridor , balcon. Fr. 625.—.
2me étage, 2 pièces, au soleil. Fr. 480.

9571

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

Sorbiers 21. Rez-de-chaussée, 2 piè-
ces', corridor. Fr. 460.—

Sorbiers '23. Rez-de-chaussée, 2 piè-
ees, corridor. Fr. 460.—. 9573

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

Jaqnet-Droz 29. Sme étage, 4 pièces
et dépendances. 9575

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

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

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

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

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

Numa-Droz 132. Magasin convenant
pour tout commerce, avec apparte-
ment. 9579

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

AGENCE IMM OBILIÈRE
Tell Bersot

47, Rue Léopold Robert 47

ùiseriejlisserie
Pour cause de départ, â remet-

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

Pour tous renseignements , s'a-
â resser à l'Agence. 10406

Â LOUER
poar fin octobre 1912
rue de la Promenade 11,
près du Collège , beau rez-
de-chaussée élevé et salu-
bre, 3 à •** chambres, corri-
dor . toute» dépendances,
buanderie dans la cour,
avec grande place de sé-
chage, appartement en très
bon état, maison d'ordre,
bien habitée. Prix modéré.
S'adr. rue Léop.-Robert 31,
au ler étage. H-23318-C 10964
V — ff. On demande un laitier pou-
Em&hv* vart fournir 5 litres de lait
par jour. — S'adresser rue de l'Epar-
gne 13. 11094

1 1  ¦ ¦ mm————mmmm———————m mm ¦ n ¦- f m m f  i i - *¦ m- *————————f mm———————mm

. lise an cnicoiirs
¦*> —

Ensuite de démission du titulaire actuel , la p lace de concierge
des bâtiments des Services industriels est mise au
concours.

Les intéressés peuvent prendre connaissance du cahier des char-
ges au bureau de la Direction des Services industriels , où les offres
accompagnées de certificats et références , doivent ôtre adressées jus-
qu'au lundi f O juin 1913, à 6 heures du soir.

La Chaux-de-Fonds, le -1er juin 1912.
11134 Direction des Services industriels.

il avise le publie que ses débits se-
I ront fermés tous les Sa- Epi

i S médis à 9 h. du soir. . m
i 1 Pour faciliter le service, nous Wm
| H prions les clients de se faire ser- ||Ji

&———______- m _ m sa!____———i—a m M « M '"*'¦ _

i ^BK*>CflK^'!SKK«w!®ï"^îfi»tSfeî)mVm&mmV^mS&ÈrV af k l  S?«M i
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%¦¦¦ *¦»¦¦¦.¦ -,"¦¦ m, m ¦».'-. ¦!.¦¦ ¦ — - mTmTS^rm 
¦¦¦ ¦ ¦¦ ~» -«S

DépOt central : Dursteler-Ledermann, Chaux-de- Fonds. 5812

BrandB Brasserie dis Sports
84, Charrière — Egalité, 34

Dimanche 2 Juin 1912, dès S </ a beures du soir

Se recommande, 11136 A. BRINGOLD.

BRASSERIE DE LA BOULE D'OR
Samedi, Dimanche et Lundi,

GRHND eoi^eERT
. donné par la

Troupe Drale et avec le concours de M. Barret et IV!. Carry
:—: Çoacert pour familles ; - 1113S

ENTRÉE LIBRE Se recommande , A LBERT HARTM ANN.

mt\Z£tm/ __m±_aL - Hôtel dti Poisson
Endroit recommandé aux personnes désirant faire an séjour agréable à la

campagne et aux abords du lac. Beaux jardin s ombragés avec jeux. Splendide
situation. Chambres et pension depuis fr. 4.50. Salles de buins et électricité.
Dîners et goûters en plein air à toute . heure. Consommations de ler choix.
Grande salle pour noces et sociétés. Piano électri que. -, Grand répertoire de
danses. Prix sur demande. Bière de la Brasserie Muller. Vins du pays et
étrangers. — Téléphone 1917.
0-!M'.-N 11151 Le propriétaire . G. ROBERT.

M. .fean .facot , fermier aux Gran-
des-CroHettes, met à ban le domai-
ne qu 'il tient à ferme de M. Eugène
Kohler.

En conséquence, défense formelle
est faite de traverser les prés, de fou-
ler les récoltes en dehors des sentiers
dûs, d'y laisser circuler des poules et
autres animaux et de prendre l'herbe
dans les prés. Les contrevenants se-
ront poursuivis suivant la loi.

Une surveillance sévère sera exercée
et les parents seront responsables pour
leurs enfants. 11143

fini-n n d'un certain âge , sachant cuire
l/ulllc et coudre , demande place pour
faire un petit ménage ; irait aussi aux
environs. — S'adr. par écrit soua ini-
tiales IW. F. 11126 au burea u de
I'IMPARTIAL. 1US6

PnPQMinP c*on recommandée s'offre
iclbullllu pour faire des beures dans
des ménages ou des bureaux. —S'adr.
rua du Fout 31, chez Mme Sommer.

Î1U3

ffm-lnrioii canable et de toute mora-
flUliUjj Cl lité , connaissant et prati-
quant le remontage complet des pièces
ancre et cylindre dans de très bons
genres, la mise en boîtes et pouvant
faire du déoottage , cherche place. Cer-
tificats à disposition. _ 11116

rf 'aiii * . au bureau de I'IMPABTIAL .

(1611116 IlOiniXlS me homme de peine
ou autre emploi , — Adr , offres sous
chiffres H. À. B. 11113 au Jtmreau de
I'IMPARTIAL . 11113

liWnqfliiQ «La Mobile Watch Co»
rl01'iO|erS. rue fimna-Droz 14, en-
gagerait pour époque à convenir : 2 re-
montfiiirs-aci ieïsurs après dorure pour
pièces ancre , 1 bon démonteur pour
pièces cylindre et ancre.^Places stables
el lucratives. 11041
On fiomnnfio ~ sommelières, ;i gar-
WU UclllttUUC çons d'office , 2 de _ cui -
sine , femme de chambre, domesti que ,
1 cassernlier pour Nice, sommeliers, 1
bon caviste , bonne à tout faire, jeunes
filles. — S'adr. au bureau de place-
ment, rue de la Serre lti. 11140

Chambre à eonclier ^Slt
meaux complets, armoire à glace, la
vabo et tables de nuit, pour fr. 850 ;
très peu servi. — S'adresser dans le
Hall de l'Ancienne Poste . 10976

%m* m vanfJPO un beaujeune
_mmt& ***¦ «CUUl O chien ratier.

iJJ_f m _\ S'adr. rue du Premier-
/ V n. Mars 11-A, au 1er étage.

***** 10812

À oûnrjpQ <*es magnifiques réjru-
I CUUI C lateurs. sonnerie Cathé-

drale, garantis sur facture , 23 fr . : ain-
si qu'une excellente machine à cou-
dre à pied, dernier système, à 110 fr. ;
1 potager français," à 43 fr. Tous ces
articles sont garantis neufs (belles oc-
casions). — S'adresser: Salle des
Ventes, rue St-Pierre 11 11129

g Derniers âvlgg

Ai'ez-vons des cheveux tombés?
SI OKI : apportez-les chez

J. GILLIÊRON
COIFFEUR - RUE DE LA BALANCE 1

avec ceux-ci, je fais de BELLES

Chaînes 3e Contres
Broches - Bracelets - Sautoirs, etc.

les plus beaux souvenirs pour
fêtes et anniversaires

Réparations de Chaînes usagés»

Confection de Postioîaes
à des prix trés avantageux. lllo7

Perruques de poupées^ d fr. 2.50

La Cercle Français
rappelle i la Colonie Française- et à
ses amis qu'il se joue dans ses lo-
caux un

ïatcii en Billard aiéricsln
qui se terminera le 10 courant.

Beaux pris.en espèces. Voir le rè-
glement au local. 11148

Quel fabricant
pourrait fournir par grandes séries,
commandes régulières, un bon mou-
vement cylindre lO'/a lignes, à ti-
rettes , serti 6 trous, avec cadrans et
aiguilles, donc prê t à mettre en boîtes.
Pressant. — Adresser offres sous
chiffres A. B.. 11156, au bureau de )
I'IMPARTIAL. l l lr i f l

Ciis-CrapnÉit
Importante maison de la place de-

mande un commis-correspondant pour
les expéditions et le service de propa-
gande, correspondant couramment en
Français, allemand et anglais, soit une
personne énergique et d'initiative. Dis-
crétion assurée. — Offres sous chiffres
U. B. 11147. au bureau de ('IMPARTIAL.

11147

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

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

n,,j entreprendrait SERTISSAGES d'e-
YUI chappements soignés à la ma-
chine ? — S'adresser au bureau de
l'IMPARTIAL. . mai
rf~"""%-ï TI -S donnerait quelques le-
**•¦_? <LA.JL çons de calligrap hie ?
Pressant. — Adresser les offres sous
initiales P. B. 11149, au bureau de
IJOTARTTàI.. 11149

tmpressin'lis"!îmieinrZ '̂;̂ ^
v*u.in **Miu *ji **smmmpfmMmBm%—ff ,VÊmm—&? Mtmm-*
lûi inû f l l j n  On etierene plaça oour
UCUllC UUC. une jeune fille , comme
aide dans un petit ménage soigné.
Petit gage , mais bon traitement désiré.

S'adresser à Mlle Mauch , Place de
l'Hôtel-de-Vi lle 2, au 2me éta^e. 11195

Agence générale des Pompes Funèbres 3
Ti'4p-Louis Lenbadaqi°P0Z J

Fondée en 1901 13714 |
se charge de régler toutes les formalités. M
IftII lJMATIO'VS-INCINÉRATIONS i

EXHUMATIONS S

1 1
'.:.. . Dors cn paix, notre bien aimec 1 "H1 i$ Monsieur Louis Voegeli et ses enfants. Monsieur Louis Voe- S
a geli. Monsieur et Madame Arthur  Voegeli et famille. Madmiie et g
3 Monsieur Hurler-Voegeli , Mademoiselle Elvina Voegeli , Madame w
* V**" Mari e M uller, Monsieur et Madame Franz Morger . Monsieur ¦
'3 et Madame Hermann Millier , Monsieur et Madame Nicolas Voe- fis
;l geli et famille , ainsi q_ue toute leur oarenté , ont la profonde doit - ¦
S leur de faire part à leurs amis et connaissances du décès de leur I
n chère et bien-aimée épouse , mère, grand'mère , fille, belle-fille, soeur, p

_ belle-sœur, tante et cousin-* ft

I Madame Lina VOEGELI f
k survenu vendredi matin, à 5 heures, daus sa ôSins année, après
k une pénible maladie.
Û La Ghaux-de-Fonds, le 31 mai 1912.
a T . inhumation aura lieu sans suite, dimancha 2 Juin , à î
A 1 heura après midi. è
3 Domicile mortuaire : Rue Numa-Droz lo3. 11038 |
y Prière de ne pas faire de visites et de ne pas envoyer de fleurs , t
ï| .ni couronnes. j }
h Une urne funéraire sera déposée devant la maison mortuaire.
S Le présent avis tieut lieu de lettre de faire-part.

Elle est au ciel et dans nos cœurs.
. Monsieur et Madame Charles We-
ber et leurs enfants Charles, Nelly et
Willy à Saignelégier, Madame veuve
Elise Weber , Monsieur et Madame
Edouard Weber et famille. Monsieur
et Madame Albert Weber et famille.
Mademoiselle Frieda Weber, Made-
moiselle Fanny Fauser, ainsi que les
familles alliées, ont la douleur de fai-
re nart à leurs amis et connaissances
de la perte qu'ils viennent d'éprouver
en la personne de leur chère fille ,
sœur , petite fille , nièce, cousine et pa-
rente.

Mademoiselle Suzanne WEBER
que Dieu a reprise à Lui samedi, à
o '/j  heures du "matin , dans sa 20me
année, après une longue et cruelle ma-
ladie.

La Chaux-de-Fonds, le ler juin 1912.
L'inhumation aura lieu sans suite

lundi 3 courant , àl b. après-midi.
Domicile mortuaire : Bue du Parc 51.

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

I.e présent avis tient lieu dn
lettre de faire-part. \U 17

M. W. BA.RBEZA.T a le regret de
faire part à ses clients , amis et con-
naissances, du décès de son fidèle em-
ployé.
Monsieur Traugott HIRT

Survenu Samed i matin , dans sa 65ma
année , après 39 ans de loyaux et dé-
voués services dans son commerce.

La Chaux-de-Fonds , le ler Juin 1912.
L'inhumation aura lieu , sans suite.

Lundi 3 courant , à 1 b. après midi.
Domicile mortuaire: Rue Lêopoid-

Robbft 25.
Le présent avip tient lieu do

lettre de faire ptul. l l l*'

La famille Matthey de l'Etaug-
Christen remercie sincèrement toutes
les personnes qui , de prés ou de loin,
ont pris part au grand deuil qui vient
de la frapper. 11115


