
Si l'en rescoBln ties luis...
Quelques conseils

pour se détendre dans la rue
' Une affaire dans la rue commence d'ordinaire

à une distance où le revolver, puis la canne,
sont .spécialement employables. Elle se con-
tinue de plus près, et les coups de pied entrent
en jeu. De plus près encore, et les coups de
poings, de tête, de coude interviennent.. Puis
vient le corps à corps, où le j iu-jitsu test irrésis-
tible. Ces systèmes de défense correspondent à
des circonstances différentes ; chacun ne peut
eue utile que dans celles qui lui conviennent.

1r9 distance — Revolver et canne
La revolver tient en respect et blesse de loin.

Mais on n'en porte pas toujours sur soi ; sou-
vent, saisi à l'improv«pi£, on ne peut sortir
l'arme de la poche ou ton ne l'ose, de peur que
l'agresseur ne s'en empare ; souvent aussi on
souhaite corriger et ne pas tuer.

On doit fréquemment s'exercer, iet « en plein
air », avec sory evolver. La meilleur procédé con-
siste à faire placer autour de soi, à petite dis-
tance, diversement groupées, cinq silhouettes ;
on1 ferme "les yeux pendant cela ; puis l'aide
s'abrite,et crie : « Feu!» ,Et il s'agit de mettre
«gussi vite que possible » une balle dans cha-
que silhouette. J'insiste sur « à petite dis-'
tance»; on n'aura quasi jamais à faire feu à
plus 'de cinq ou six mètres. Il faut s'habituer
à tirer à la fois très vite et instinctivement.

A l'occasion, portez votre revolver dans la
poche droite du veston ou du pardessus. Et
«ne le sortez point », si un agresseur se présen-
te ; « faites feu à travers l'étoffe ».

Certains tireurs trouvent pratique de pres-
ser la détente « avec le médium », en tenant l'in-
dex allongé parallèlement au canon ; ils utilisent
ainsi l'habitude qu'a ce doigt de « désigner ».

L'escrime de lai canne, avec ses moulinets vire-
voltant , enthousiasme un public d'assaut- Pra-
tiquement, elle sert-pe». Dans un combat cfe rue
« presque toujours» ion se trouve trop rappro-
ché de l'adversaire, ou même des adversaires,
pour pouvoir l'employer.

Exercez-vous avec 'und canne de « cornouiller »,
plutôt courte; après quelques mois de ferons
faites-la vernir, munir d'un bout et d'une bague,
et vous aurez ainsi une arme bien en main. Les
coups directs, en attaque ou en arrêt , aux jam -
bes, aux poignets, ef; « de! bout » au visage so«nj;
les meilleurs.

La canne plombée ne permet de. donner qu'un
scia coup, très lent.

2me distance — Boxe française
Le pied, bien chaussé, est une' arme très

redoutable qui , d'un seul coup, peut mettre hors
de combat n'importe quel adversaire. Les jam-
bes et les cuisses étant toujours plus fortes que
les bras, ;un homme de force moyenne peut
aisément arriver à frapper, avec son pied ^ plus
tort que Jeffries ou j 'ohnson avec leurs poings.
Mais souvent on se trouve trop près de l'an-
tagoniste pour pouvoir employer les jambes.

Le coup de pied bas, le direct de pointe au
fenou ou aux parties sexuelles, le chassé-

as, les horizontaux de pointe à Pépigastre, et
menue les chasses-croisés du talon sont excel-
lents. Et le discrédit «où se trouve actuelle-
ment la boxe française est très injuste ; la rai-
son en est que les combats de boxe anglaise
sont aussi inoffensifs pour les adversaires que
rémunérateurs ; tandis qu'un vrai combat de
boxe . française n'aurait pas lieu sans qu'au
moins un des adversaires en sortît estropié.

3mo distance — Boxe anglaise
L'inconvénient grav e des coups de poing

« ni. » est qu 'en les donnant on risque de s'a-
bîmer les phalanges. La main est un organe de
« préhension»; elle est faite pour «saisir», non
pour « frapper»; en règle générale, les os méta-
carpiens sont trop délicats pour supporter i'ef-
fort que produit une détente vigoureuse des
bras .La plupart des coups a succès du ring
sont impossibles à poing nu. Il convient de
s'en tenir à ceux tres simp les que les cham-
pions anglais employaient quand les combats
avaient lieu sans _gan;t : les directs, les cro-
chets, les uppercuts. Les donner â la mâchoire
avec la plus grande précision possible.

k cette distance, les coups de genou aux par-
ties sexuelles, de coude à îa, mâchoire horizon-
talement ou de bas en haut , et ceux de tète au
vnage ou à l'abdomen , avec ramassement de
ja mbes, sont très efficaces.

4me distance — Jiu-jitsu
Ld corps à corps est très fré quent fdans le vra i

combat. C'est alors que le j iu-jitsu intervient.
Dans le corps à corps, un expert en j iu-jitsu ,

même léger et peu vigoureux , en quel ques se-
conde- triomphe du plus redoutable colosse,
si celui-ci ignore le système nippon. C'est là une
science étonnante — et d'ailleurs, très difficile
à bien acquérir.

Incomplète sans coup de pied ef de poing,
elle constitue l'important de la défense dans la
lai rue. ' i •

La tacti que du1 vrai tombât consisté a '«frap-
per le premier et à riinpr«_viste ». « Sur "te :pa-
vé ». le prémied coup est généralement le d_Mie_i.
Un goujat vous provoque ; ne lui annoncelïpas
— romantiquement ! — que vous allez le cor-
riger;  au contraire, du- ton le plus humble, Pair
effray é, dites-lui quelque chose comme : « Lais-
sez-moi, monsieur, je vous prie!», puis «aussi-
tôt », de toutes vos. forces, placez-lui un cross
h la pointe du menton. L'affaire est terminée.

. J. , JOSEPH-RENAUD-

£e mécanicien qui M\ trop
M. le Dr Hercod , le directeur du Secrétariat

aUiiaileoolique suisse, est allé suivre le pro-
cès qui se déroule actuellement devant le Tri-
bunal criminel de Fribourg en Brisgau, au su-
jet de la catastrophe de chemin.de fer qui s'est
produite, le 17 jui llet 1911, à la gare de Mull-
heim. Cette catastrophe a coûté la vie à 14
personnes, en a blessé grièvement 12 Et légère-
ment plusieurs. Le dommage matériel a été con-
sidérable, 150,000 marks, plus 1,175,000. marks
d'indemnité déjà versés. .|

Le principal' accusé est le mécanicien' C_f|r-
Ies Platten , qui est ' en prison préventive dépite
le 21 juillet de l'année dernière. ;I

Dans son jo urnal 1' « Abstinence », M'. A
cod rappelle les circonstances dans lesqueltte
l'accident s'était produit. Le 17 juillet au mata,
à. 8 heures, le tra in express Bâle-Offenbulfj
quittait la gare de Bâle. Il devait passer à 8
heures et demie à Mullheim , localité située à
32 kilomètres de Bâle, d ans laquelle on exécu-
tait des transformations à la gare ; on y éta-
blissait en particulie r un passage sous-voie..
Le mécanicien avait reçu à Bâle l'ordre écrit
de ralentir, .au passage de Mullheim, la vi-
tesse, qui ne devait pas dépasser 20 kilomètres _
l'heure. De plus, 500 mètres avant le passage
dangereux, un signal de ralentissement de la
marche avait été placé. Au contraire, le train
s'engagea sur le passage sous-voie eu construc-
tion a la vitesse de 107 kilomètres à l'heure,
au moins, et il s'ensuivit un déraillement avec
les suite., que nous venons d'indiquer.

Platten avoue s'être end ormi à partir d'Aug-
gen, petite station! à 2 kilomètres de Mullheim :
c'est ce fait qui «a. prov oqué la catastrophe.
L'acte d'accusation déclare que ce sommeil in-
solite est la suite de libations trop copieuses
de Platten la veille de l'accident. Platten le nie
et avance pour se justifier, qu'il ne se trouvait
pas bien le 17; il attribue son malaise au ser-
vice trop dur qu 'il venait d'avoir, ainsi qu'à la
chaleur exceptionnelle de l'été de 1911.

Or, l'instruction du procès a démontré q'ue
le service de Platten n'avait pas été exception-
nellement dur dans la période qui a précédé
l'accident. Ce service n'a guère dépassé une
moyenne de 8 heures par jour, c'est dire qu'il
se trouvait au-dessous de la moyenne habituelle
et bien au-dessous du maximum prévu par le
règlement de service.

Par contre, dans les 15 heures qui ont précédé
l'accident, Platten avait, malheureusement, bu
beaucoup plus qu'il n'avait mangé.

Le dimanche 16, à 2 heures, Platten est «entré
au café Graf , à Bâle et y a pns 2 chopes de
bière à 5 décilitres. A 2 heures et demie, il
passait au café Marxer et consommait 4 déci-
litres de vin blanc. Il prenait ensuite son service
et arrivait à Offenburg à 7 h. A 7 heures
et demie, j l arrivait _\i Buffet de la gare et
ensuite au café Braustubel et y restait jusqu'à
10 heures, y prenait 5 chopes de bière 'à 3 déci-
litres. A 10 'heures, il rentrait chez lui pour
souper ; le repas se composait de choux-raves, de
viande et de café. 11 se couchait à 10 heures et
demie, s'endormait à 11 heures (et, à 1 heure
et demie, se levait pour aller prendre son ser-
vice, déjeunant hâtivement d'un œuf Iet d' un
verre de cidre. A 4 heures 28, il arrive à Bâle,
où il néglige de faire lui-même la révision de
sa machine , ce qui était son devoir strict, de par
les règlements . A 5 heures et demie, il entre de
nouveau au café Graf Ct prend 4 décilitres
de vin rouge, puis il passe chez Marxer, y
prend 2 décilitres de vin blanc et un schnaps.

Ainsi, en 15 heures, PlatteW a absorbé 8 cho-
pes de bière d' une «contenance totale de 3
litre», 1 litre de vin , 1 schnaps: et 1 verre de
cidre.

L'accuse ia vait de fâcheux antécédents. En
1903, il avait fait dérailler partiellement une lo-
comotive ; il était, disent les rapports du temps,
visiblement ivre lors de ce premier accident,
incapable de discerner les signaux. Il fut trans-
féré pour un temps tau service des ateliers.
Sans doute un engagement d'abstinence au-
rait été utile, avant d'admettre de nouveau!
Platten comme mécanicien d'abord sur les trains
de marchandi ses, puis sur les. trains ordinaires
.et [enfin gur les express.

y rein ses rafs-lis a Pans
La réception chez M. Fallières
Laj reine des Pays-Bas «est arrivée samedi à

Paris, en compagnie du prince consort, rendre
sa visite au président de la République. Reçue
à la gare du bois de Boulogne par M. et Mme
Fallières et les ministres, la reine a fait son
entrée triomphale par les allées du Bois et
les Champs-Elysées et est descendue au minis-
tère dei affaires étrangères, au quai 'd'Or-
say. Lai population lui a fait un accueil cha-
leureux. La « petite » reine est aujourd'hui une
femme assez forte , mais gracieuse et remplis-
sant avec aisance tous les devoirs de son
rang.

Après avoir reçu le corps diplomatique, la
reine et le prince «ont assisté samedi soir à «Un
grand dîner à l'Elysée. U y avait 25Q cou-
verts. La table était superbement fleurie.

Ad dessert, deux toasts ont été portés.
M. Fallières, qui a parlé le premier, a rap^-

pelé son voyage de 1911 en Hollande, « gage
des excellents rapports qui unissent les deux
pays ». H al ajouté :

« Paris, qui n'oublie pas les hôtes éclairés
qui, durant leurs séjours dans ses murs, ont té-
moigné de quelque goût pour lui, est heureux,
madame, de vous marquer sa reconnaissance
pour les visites que vous lui avez faites avant
votre couronnement, et la France se plaît à sa-
luer dans la terre dé Hollande, si justemen t ja-
louse de son indépendance et du magnifique
essor de sa puissance économique, une des
grandes patries des choses de. la pensée, de la
science et de l'art.»

Le toast de la reine
La; reine a répondu par un toast chaleureux,

dont nous retenons le passage suivant:
« Les excellents rapports qui unissen t si heu-

reusement nos deux pays, l'affinité de goûts
et d'intérêts me sont un gage qu 'aussi dans
,l'«avenir ces liens d'amitié pourront 'être de
plus en plus consolidés.

Ces relations d'ailleurs datent de loin. Déjà
au moyen âge la culture française avait trouvé
un champ propice aux Pays-Bas ; votre littéra-
ture et vos arts y avaient trouvé et y trouvent
toujours de fervents adeptes.

Nous éprouvons iune profonde admiration
pour le génie, pour l'ardeur au travail , la vail-
lance de votre noble nation.

Potur moi, personnellement, revenir en vo-
tre beau pays et en ce splendide Paris m 'est
particulièrement agréable. Je suis fière du sang
français qui coule dans mes veines «et que le
nom de ma race se rattache à la France. »

Après le dîner, la reine , le prince consort
et tous les invités de M. Fallières ont assisté
à Un gala à l'Opéra. On a donné des frag-
ments de la « Damnation de Faust », de « Ro-
ma » et de la « Roussalka ».

La reine , tout en blanc, portait des bijoux ma-
gnifiques et surtout une profusion d'énormes
perles. Le prince était *en général hollandais.

Dimanche matin , la reine a a ssisté au ser-
vice divin au temple de la rue Roquéplne. Deux
fauteuils avaient été placés pour elle et pour
le «prince devant la chaire.

Le pasteur Lacheret a prononcé un sermon
sur ce texte : « Je crois ; aide-moi dans mon
incrédulité. » (Marc 9, 24).

Après le «Culte, la reine ai reçu 'une délégation
de la ville d'Orange, puis elle a pris part à un
déjeuner à la légation de Hollande, déjeuner
auquel M. Fallières et les hautes, charges des
deux paysi étaient invités.

Les petits cadeaux
«Vers' 4 heures, la reine et le prince consort

se sont fait conduire iau temple de l'Oratoire
auquel est adossé, du côté de la rue de Ri-
voli, le monument érig<4 à la mémoire de l'ami-
ral de Coligny, ancêtre de la reine. La souve-
raine a déposé sur le monument une couronn?
aux couleurs hollandaises.

Après la visite au monument de son ancê-
tre,, la reine est iallé_ à l'Hôtel-de-Ville, où elle
a été reçue par le Conseil munici pal et les pré-
fets. M. César Caire, président du Conseil
municipal, lui ia1 souhaité la bienvenue. La
reine a remercié. M. Caire lui a remis au
nom de la ville de Paris un éventail, Chef-d'œu-
vre de l'art du 18me siècle. Le prince consort
a reçu une médaille d'or frappée à son inten-
tion.

A 8 heures, la' reine' ai dîné dans l'intimité
chez M. Poincaré. Une soirée artistique *a
suivi.

Le président de la République a offert à la
reine Wilhelmine un coffret à hlioux que la
jeune reine a accueilli avec un plaisir extrême.
Autour du coffret , où seront enfermés les bijoux
et les parures, les blasons des onze provinces
des Pays-Bas sont nuancés dans l'émail. Ces ar-
moiries des provinces sont elles-mêmes accom-
pagnées d'une décoration d'oranges , traitées
en grisailles d'or, à la façon des émaux d'au-
trefois. Sur le couvercle d'émail et d'or, où les
armes de Hollande sont posées sur un semis al-
terné du chiffre de la reine et du chiffre de
France, se Ut lun dédicace.

Mouvelles étrangères
FRANCE

Quatre personnes sont broyées.
Un épouvantable accident, qui a causé la morf

de quatre personnes, s'est produit dimanche ma-
tin ,' sur la ligne de Paris à Tours par Vendôme,
au passage à riiveau 62, à deux "kilomètres de
la station d'Allonnes-Boisville.

L'express 27, qui circule tous les ans à période
fixe du 1er juin au 14 octobre les dimanches seu-
lement, inaugurait son service. Comme il pas-
sait à 9° kilomètres à l'heure , ayant un retard à)
rattraper, au passage à niveau susdit il broya)
quatre personnes, la garde-barrière, Mme veuve
Breton, âgée de cinquante ans, iun petit nourris-
sou parisien dont elle avait la garde, le jeune
Georges Vallée, âgé de deux ans ; une femme
hotiville, Mme Arrondea u, âgée de quarante
ans, et son petit garçon Adonis, âgé de deux
an.; et demi.

On suppose .que l'accident, dont nul ri'm
é(|éi témoin, s'est produit dans les circons-
tances suivantes : la garde-barrière était U
son poste. Elle avait fermé les barrières ei
venait de signaler un jtrain se dirigean t sur,
Paris. Cinq minutes après, au moment où l'ex-
press a rrivait en trombe, Mme Arrondeau , te-
nant par M main son petit garçon, ouvrait k por-
tillon et s'engageait sur la voie. La .garde-bar-
rière vit k danger et se précipita derrière ellç
pour l'avertir ; le petit garçon, qui ne la quittait
jamais la suivit en s'accrochant à son tablier.
L'acte de courage et de dévouement de Mme
Breton fut inutile. L'express, arriva nt sur Je
groupe, le tamponna et le broya.

« J'étais occupée à faire le ménage au: pre«
mier, a dit la fille de lai garde-barrière. J'ai
entendu maman pousser un grand cri. Je me
suis précipitée à_ La' fenêtre. Le train était passé'
et, sur le côté* de la voie, quatre pauvres
corps gisaient, affre usement" mutilés. ».

ANGLETERRE
Le cbef d'orchestre du a Titanic».

Le 23 mai «ai été, soilennelement ensevelît
dans le petit et paisible cimetière de Colne, dans
le . Lancashtre, un héros : le chef de l'orchestre
du « Titanic », Wallace Hartley. De tous les
environs et de très loin , on était venu rendre les!
derniers devoirs à l'artiste infortuné qui vaiK
lamment avait été au-devant de la mort- Danss
toute la ville, les magasins étaient fermés. Par-
tout des drapeaux étaient en berne ; le cortège
funèbre a passé entre deux haies compactes de
gens rlecueillis qu'«on 'évalue à 30,000-

De la chapelle méthodiste , où le père de
Hartley dirigea le chœur pendant 25 ans, et
où le fils avait commencé ses études musicales,
il s'est rendu au cimetière. La ville de Colne, le
régiment territorial dont Hartley avait fait par-
tic , toutes les sociétés musicales de h con-
trée avaient envoyé des délégations. Cinq mu-
siques jouaient une marche funèbre ; au bord de
lai tombe, tous les chœurs présents entonnèrent:
« Plus près de toi , mon Dieu!» cantique que
Hartley dirigeait tandis que sombrait le «Ti-
tanic ».

Les larmes remplissaient les yeux des chan»
teurs. Maintenant le musicien héroïque qui sans;
Crainte vit venir la mort et qui, 'a ce moment su-
prême, fit appel à la puissance de la musique*
pour procurer à des desespérés quelque conso-
lation, à ce moment suprême, repose maintenant
dans sa terre natale. Son nom restera comme
celui d'un liéros.

ARGENTINE
Pour détruire les sauterelles.

Des essais concluants viennent d'être tenté,
en Argentine pour la destruction des saute-
relles.

On sait que l' empoisonnement de ces mal-
faisantes bestioles dans l'Afrique du sud a eu
une conséquence extrêmement fâcheuse : l' em-
poisonnement et la mort de milliers de cigo-
gnes qui se nourrissaient de sauterelles, et qui,
par conséquent, ne sont pas revenues ces der-
niers printemps en Europe , où leur diminution!
est déplorée , en Allemagne surtout.

Un professeur attache de l'Institut Pasteur
de Paris, M. Félix d'Herelle , a réussi à mul-
tiplier et à rendre d' une grande virulence uni
cocobacille qui inflige; à la sauterelle une diart-
hée fatale. Sur des espaces définis où les .cri-
quets s'étaient abattus, un demi-litre de la
culture du cocobacille fut répandu. AU bout
de soixante heures, la mortalité était de 40
pour cent ; elle attei gnait 75 pour cent au bout
de quatre-vingt dix heures; à la fin du septièms
jour il ne restait que 2% des brouteuses.

Le plus intéressant de l'affaire est qu 'une
seule sauterell- malad e, emportée par le vent
dans un vol qui .s'est abattu à une cinquantaine
de kilomètres de là, contamine ce vol entier
par les déjections qu 'elle laisse avant de pé-
rir.

En présence de ces résultats , la commission
argentine de défense agricole a fait venir
à Buenos-Aires les inspecteurs des régions en-
vahies par les sauterelles et leur donner les ins-
tructions nécessaires et leur distribuer les cul-
tures propres ' à infecter leurs districts respec-
tifs. .

L Impartial ï_ °p_ir paraît en

MIX D'ABOUREMERÏ -
Franco pour la Suis»»

Un an .' . . . fr. 10.80
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QASTON RAfiEOT

îl n'avait pas 17 ails alors. L'œuvre de Mirar,
«qui par son inspiration amoureuse, avait eu
tant de prise sur tous les jeunes hommes, n'a-
vait sans doute pas été sans influence sur sai
tournure de sensibilité et peut-être tenait-il
d'un (artiste qui l'avait trop 'sédui. un' peu d'il)
goût iînquiet et passionné qu 'il avait de la
femme. Dès «qu'il avait eu l'occasion de faire la
¦connaissance personnelle de l'écrivain, il ne
l'avait pas moins admiré, hii avec moins de se-
crète humilité. II l'avait vu à la chasse, à l'a-
mour, à ia gloire. II venait de le voir chez lui,
dans sacour éclatante, ébloui par ses mots , ses
idées, sa verve, et son regard qui semblait' pos-
séder toutes les femmes. Celui-là, vraiment,
n'était-il' pas un (être extraordinaire et charmant,-
un Être 'd élite? On fiût dit que; c'était un «au-
.re système nerveux qui vibrait et frissonnait
sous sa peau. Sa1 marque1 propre était une plé-
nitude de tous les dons humains. Lucien Mirar
apparaissait à , Antoine comme la réalisation)
d'un idéal auquel, en sa fière modestie , it
avait depuis longtemps tien once pour lui-mê-
me.

En! quittant' l'avenue Henri-Martin , Antoine
S'était fait conduire dans un petit entresol de la
«t ue de Rennes, chez mademoiselle Evette , son
amie.

C'était pal* un tendre soir de l'été dernier ,
comme elle sortait de l'atelier de couture où
elle venait d'être congédiée à cause de la
morte-saisoc, qu'il en iv^it t'ait la rencontre-:

Ella pleurait |a,« ooirt d'une! fue déserte, iet
lorsqu'il l'avait abordée avec bon;té, elle n'a-
vait pu résister à la consolation de lui) avouer
son malheur : aventure banale qu'ils avaient
un peu relevée, pourtant, lui1, pjar s._ discré-
tion, elle, par sa joie naïve.

Evette avait une toute petite tête, Un peu
liondc, utr visage presque pompon, avec des.
yeux pleins d'innocence, et des cheveux
blonds, si fins, et si blonds' qu'ils formaient com-
me une brume autour de son front. Elle avait
iun corps charmant, un peu menu, une fraîcheur
de bébé, une âme reconnaissante.

— J'A» CHU que tu ne viendrais plus... dit-
elle.

— Bonsoir, petite.
Antoine embrassa la jolie bouche, entourai

la taille délacée q'ui ploya sous le peignoir, et
s'assit. Evette s'était mise sur un des genoux
de son iamant, un bras isur une épaule, si légère
et si mince, tout le corps 61 tondant qu 'il
croyait tenir un enfant.

Elle demanda gentiment:
— Tu es! content de ta soirée ?
— Oh! content... Je ne me suis pas ennuyé.
[Malgré elle, elle [insista :

i — Il y (avait de belles madames... beaucoup.'
i: — Bah!... des (actrices.

— Et... la maîtresse de ia maison ?
— Oui... «lie m'a semblé charmante.
Placide Evette lui prépara un grog, se cou-

cha ct bientôt s'assoupit. Elle dormait paisible-
ment, sa, 'joli e gorge voilée de ses fins cheveux.
Antoine contemplait d'un regard triste la tête
légère appuyée sur son bras et, par instants,
sans le vouloir, basait un coi'n de lai fraîche
peau découverte.

« Pauvre petite!... » se mti-muir_it.il à1 lui-
même comme s'il allait quitter Evette pour tou-
jours.

Le leiîdeûj a .lrr, il arriva' de bonne1 heure à1
son bateau. "

L'établissement, fondé par son arrière-grand-
père et progressivement étendu, se trouvait
situé au coin du boulevard de Sébastopol et des
grands boulevards, où il formait un énorme
quadrilatère II y avait une entrée aux quatre ,
coins, et une galerie faisait le tour des quatre
étages. Ces qualres étages étaient (eux-mêmes
traversés de petites galeries, pareilles à celles
des mines, et que bordaient des compartiments
divisés comme des stalles d'écurie. Là se dis-
posaient tous les ustensiles de la vie familière ,
depuis les plus humbles objets de la «cuisine et
du ménage jusqu'aux appareils de luxe et de
raffinement, les installations rustiques ou bal-
néaires, les bancs de jardin et les petites tentes
marines. La multi plicité et la variété chatoyante
de ces appareils métalli ques donnaient à l'en-
semble un aspect de désordre et de pauvreté.
Rien de tout cela he supportait l'étalage ni ne
se prêtai t à l'arrangement. Le magasin était
laid; la clientèle modeste, et l'on ne rencontrait
guère là de jolies dames occupées au choix d'un
Fourneau économique ou d'un bloc ien fer battu.
Peu de bruit, peu de mouvement. Même aux
heures de presse , le négoce avai t quelque
chose de placide et de froid , une allure de pro-
ivince. Les employés disséminés portaient , à de
certains rayons, de grandes blouses grises et
les formes grêles ou lourdes, toujours impré-
vues et disgracieuses, de tous ces instruments
ménagers qui faisaient du magasin comme une
énorme maison 'inhabitée, les! reflets de la fonte ,
du fer «ou de l'émail blanc accusaient encore
cette solitude et cette mélancolie.

En moins d'une heure, Antoin e eut expédié
ses affaires courantes : Il y avait apporté une
hâte particulière. Et, quand il eut rejoint son
(automobile, il se demanda ce qu 'il allait faire
tout le jour. Monter à cheval, aller au Bois ,
marcher?... Il m'avait envie cle rien, se sentait
mat en train, avec cette fati gue , ce mal-être
qui suit le.s puits où-1 fan a nlu . songé que

dormi: on n'est pas -naïade, on! a luiil peu l'im-
pression qu'«on va l'être ou qu'on l'a été.

Peut-être, au fond , Antoine avait-il subî,
malgré lui, le, prestige du dramaturge, la1 con-
Itagion de son milieu ; cette lassitude, cette:
mélancolie inaccoutumée qui l'alanguissahv
n'était-ce pas un peu de fièvre de la veilla
qui l'avait gagné secrètement, troublé à son
insu, ravivant sans doute des désirs endormis
depuis longtemps, quelque chose'de sa jeunesse ;
irrésolue ct de ses premières ambitions? Sai
résignation et son dédain, où iïl avait cm
mettre tan t dc raison , de sagesse, lui apparais-
saient volontiers illusoires [aujourd'hui, et vains.
Oui, c'était bien cela : «il avait l'impression ce
matin-là d'être seul dans la vie, inutile, sans
valeur et sans joie. Et, dans les crises de
la conscience, il faut si peu de chose parfois
pour en déterminer l'éveil, que, peu à pieu, au
lendemain d'une invitation chez un auteur dra-
matique dont i'rt avait fait la connaissance par
hasard, c'était toute sa vie qu 'Antoine Bellême,
avec les premiers regrets, de la maturité ,/émet-
tait en question.

Vers le soir, au Bois, il fit une grande' marcht
et, presque sans y penser , comme .malgré lui.remonta l'avenue Henri-Martin.

Des voitures d'enfant et des nourrices, au-
tour de lui, rentraient ; par instant , les ailes)
des grands manteaux le frôlaient iet il voyait
is'ensommciller les frimousses des bébés dans
leurs berceaux roulants. Des misses et des fraù-
lein remorq uaient par la main des garçonnets
au large chapeau de cuir ou des filktt«_ s aux
longs fuseaux de jambe.. Des toup ies, fou ettées
par de petites mains acharnées , lui couraient
dans les pieds. Et ce spectacle l'intéressait , l'at-
tendrissait d'une émotion inconnue, — celle
du célibataire , peut-être , qui, malgré lui, en
voyant ces petits êtres , évoque la maison «ou ils
«gftftt Atten du,., Ja oicrc heureHSCj et le foyer.

(A suivre) .

fin. entreprendrait SERTISSAGES d'é-Vul chapp ements soignes à lama
chine ? — S'adresser au bureau de
l'IMPARTIAL. j_m
f l̂ 

mm -y donnerait quelques le-
*̂*mm̂  **a<mi Bu çons de calligraphie '?

Pressant. — Adresser les offres BOUS
initiales P. B. II149, au bureau de
l'IUPARTl-L. 11149
__ > ___ (M-fi A ven^I<e 12 beUe glaces
UliivOOi cristal avec et sans fron-
ton. BeUe occasion pour fiances. 10937

S'adresser rue du Progrès 53. 

Gnillochense de cadrans d_Xde

vai l, soit nattés ou autres. 11104
S'adr. au bureau de l'Inr. AHTT.A _ .

PîVntPll P •9*pteiinôntS demande des
l l lUlCUl pivotages sur jauges, peti-
tes et grandes pièces. — Adresser of-
fres sous initiales E. A. 10930 au
bureau de I'IMPARTIAL. 10930

PpP -i.II HP1 **e conu< ance, possédant
rCluUUUC bonne écriture, connais-
sant les deux langues, pouvant dispo-
ser de toutes les après-midi, accepte-
rait au plus tôt travail dans un bureau.

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

Jenne homme tT r̂ pïï
ou autre emploi. — Adr, offres eous
chiffres H. À. B. 11113 au cureau de
I'IMPARTIAL . 11113
Tjnrna d'un certain âge, sachant cuire
UUU1C et coudre, demande place pour
faire un-petit ménage ; irait aussi aux
environs. — S'adr. par écrit sous ini-
tiales M. F. 11126 au bureau de
I'IMPARTIAL. 11126
Pnnqnnna bien recommandée s'offre
l CiOUUUu p0ur faire ,jes heures dans
des ménages ou des bureaux. — S'adr.
rue du Pont 21, cbez Mme Sommer.

IU 12
pnnnnnnn propre et active, sachant
IGIOUllll G faire la cuisine, cherche
place dans ménage sans enfants. 11238

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL .

Vnl flntairA D̂ désire placer comme
iUlUULu.ll C» volontaire, une jeune

fille allemande, âgée de 16 ans, pour
aider au ménage et où elle aurait
bonne occasion d'apprendre le fran-
çais. On n'exige pas de gage mais,
par contre, vie de famille et bon trai-
tement. — Pour renseignements, s'ad.
chez M. N--P. Engdahl, rue de la
Paix 107. 11130
Innnn fl l ln On cherche place pour
UCUllC UUC. une jeune fille , comme
aide dans un petit ménage soigné.
Petit gage, mais bon traitement désiré .

S'adresser a Mlle Mauch , Place de
l'Hôtel-de-Ville 3, an 3me àtagn . 11135

d îe~linirSlEH__ ^
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
Jpnno tfgpfinn honnête et intelligent ,
UCUllC gttl liUl] libéré des écoles, est
demandé pour' le bureau d'un entre-
preneur, îlétribufion immédiate. —
S'adresser sous chiffres A. '£.  II101 ,
au burean de I'IMPABTIAL. 11101
A . h û ï ï P  npc* d'échappements.
ttl/UCICUl - Quelques ouvriers
consciencieux et stables sont
demandés pour grandes pièces an-
cre. — S'adresser rue du Parc 137,' 8653
Pq/lnanc ^a bon ouvrier émailleur
UttUlaUO. de cadrans trouverait place
stable dans bon atelier de la localité.

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

T)nnnnn On demande un bon ouvrier
U- IGU1 . ayant l'habitude du travail
soigné. — S adres. chez M. Golay. rue
du ler Mars 11. 10961
A nniiAnfin On prendrait une ap-
ttpiHCUUC. prentie lingère, —S 'adr.
rue de la Côte 18, au pignon. 11093
U inTCOûMOû On demande au plusriUl__ GU_ U. vite une bonne finis
seuse de boîtes or. — S'adr. chez M.
Audètat-Guye, rue des Terreaux JÔ.

11133
R. mnnf pnP bien au courant de la
llCUiUUlCUl petite pièce cylindre est
demandé. — S'adr., avec échantillons,
au comptoir rue du Grenier 48D. 10982

& 
Innnn un beau petit logement At
IUUCl a pièces situé rue du Kavin

9. — Prix, 28 fr. — S'adresser chez M.
Beck , rue du Grenier .3-p. 406»

Appartements Avril 1912, _ pièce»
et alcôve, belle cuisine ; 4 à 5 piéces.
chambre de bains. — S'adresser à M.
Schaltenbrand, r. A.-M. Piaget 81. Té-
iéphone 331. _____*

l etlt lOgement cuisine,''est à loue,
pour époque à convenir. —S'adresser
rue du Pont 4, au Sme étage. 8*208

Â 
Innnn pour fin octobre 1912, deux
IUUCl beaux appartements, de 3

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

A 
Innnn pour le 31 octobre, loge-
1UJC1 ment de 3 piéces, cuisina

et dépendances au soleil. — S'adres. à
M. G. Lauener-Matile, rue du Puits 16.

1U947

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

S'adresser rue du Progrès 59, au 3me
étage. 10943

Â
|nnnn pour an octobre, un loge-
1UUC1 ment de 3 pièces, dont I

grande cbambre avec balcon, grand
corridor fermé. Prix 55 francs par
mois. — S'adresser rue A.-M. Piaget
69, au 3me étage. 11092

A lflllPP Pour le 31 Octobre, ljoûIUUCl rez-de-chaussèe au soleil ,
de 3 pièces, alcôve éclairée, cour et
dépendances. — S'adressser à la Bou-
langerie Grèt 24. 11087

A 
Innnn pour le 31 octobre 1913. un
IUUCl superbe appartement de 3

nièces et bout de corridor éclairé, bel»
les dépeniiances, maison d'ordre. —
S'ad. à la Boulangerie, rue du Nord 52.

lllll
I ndamonte aux environs , ae 4 piè-
UVgCUlBlllD œs, au soleil, avec jar-
din , à louer pour le 81 Octobre pro-
chain. — S'adresser de 9 à 10 >/i b. du
matin, à M. G. Stauffer, rue Fritz-
Oourvoisier 38 a. 10310

Bel appartement __*£_ •
dépendances, alcôve éclairée, 2 balcons,
cour , chauffa ge central , gaz et électri-
cité installés , est à louer pour tin avril
1913. Prix , 1200 tr. — S'adr. rue du
Grenier 43d. au 2me étage. 10983
A

îniinn pour le 31 octobre, un bel
IUUCl appartement au soleil , au

ler étage, rue de la Cure, 3 chambres,
cuisine et dépendances, lessiverie. Pris
avantageux. — S'adresser chez M. F.
Cuanillon-Savoye , rue Léopold-Bo-
bert 27. 10807
f .ndotnant _ de 1 ou a chambres, cui-
UUgCUlCULa sine et dépendances, à
louer pour le 31 octobre a 1 ou 3 per-
sonnes tranquilles. — S'adresser rue
Jaquet-Droz 18, an 2me étage. 10476

[mnPûtriî A louer, dans le
I!IipitJ -U. 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-
Droz 144. 10S9&

Pnom hua A louer une chambre bien
UllalllUl 0. meublée, située près de
la Poste et de la Gare. — S'adr. rue
Jaquet-Droz 25. an .me étage. 10932

Phomhiio A louer de suite une
UllalllUl 0, belle grande chambre
meublée et indépendante, à monsieur
honnête. — S'adresser chez Mme veuve
Jeannoutot, rue du Parc l. 10925
rtiamhnao A louer - chambres bien
UllalllUl Cb. meublées, tout à fait in-
dépendantes , ensemble ou séparément.

S'adr. à Haasenstein «Se Vogler. 11122

ph amhpa A louer de suite' $tès du
UUaiUUl 0. Casino, une chambre meu»
blée, indépendante, à un monsieur tra-
vaillant dehors. — S'adr. rue Jaquet-
Droz 27, au ler étage, à droite. 11145

I Bue de la Balance 10 » Bue de la Balance 101
S mmaama **amm-immmmm

g Corsets • Jupons « Lingerie I
mmmmaammmmamm *ammm *ammam *m . i _|

I Nombreuses occasions en lainages couleurs
W _BB_Mi_^«aWk__M-_MiWa___M_BMBe-«a_aB_MW-̂  B«

i Chevron grisailles et mélangés pr robes prati. le m. 2.75 et 3 1
i Satins rayés Damiers noir et blanc le nï_ i8 1.20 1 Flanelle hollandaise I

- ̂ureuTne - Ecossais clairs et foncés le 3*5. 1.50 i«*«eta_*to |
i L6 mètre 2-90 fllUllg ^,68 DOttY. * »g___ 0.90 j "T S * 

g

i Satin laine en toutes nuances, le m. 4.90, 3.25 et 2.45 1
1 Mousselines de laine ! yfc&iV 1.10 Coutils p. habillements le mèïeso. 1.20 i
j Lainettes aY. bordures Ua '2:ll 0.55 Etamines blanches le mètï.ao. 0.80 |
i Satinettes noaroante to m- Vao. 0-70 Zéphyrs p. chemises16 mê,ie.ao, O.80 1

1 Serges et Cfieviottes TISSUS NOflRS S -Soieries fantaisies - i
M noirs et couleurs pour l'été jolies nouveautés pour H
I qualités renommées Laine et soie ajourée J 

«bes et blouses 1
U le mètre fl le mètre t__f

I 1.4L5 a T.- prix très ayantageax 1 1.75, 2.50, 3.- et 3.50 |

S |V Prix sans coacarrence à qualités égales B̂| 1

Jeune ie
de 20 ans, bien élevée, ayant fait un
apprentissage complet de lingerie , dé-
sire entrer dans petite famille où elle
aurait à s'occuper d'un ou deux enfants
et faire la lingerie. 11048

Pour tous renseignements, s'adres.
à Mme Baud, Convere-Gare. |

Rrr̂ inn 1 Ŝ l^fciy^y. _iyi _,_i S brication de
corbeilles de voyage , malles de linge,
ainsi que meubles en jonc. Persuadez-
vous au bon marché et de la première
qualité, au Grand Magasin Oscar
GROH , Au Berceau d'Or, rue de la
Bonde 11. — Enorme oholx de seilles
et brosses en tous genres. 3095

Décotteur-Lanternier
connaissant à fond la montre ancre et
cylindre, petites et grandes piéces,
eberebe place de suite ou pour époque
à convenir.

Adresser les offres sous chiffres
H-B960-J à Haasensteln •.. Vogler.
Saint-Imier. 1U73

Almanachs 1912. &S
IS____-____-_B__-______-_S______-__-__B_R_r

Porteur de pain. fiWïï? edset
demandé comme porteur de pain. —
S'adr. à la Boulangerie Viennoise, rue
de la Paix 70. 1096'J

Commissionnaire. °j euragaieCon
comme commissionnaire entre les heu-
res d'école. lOOSli

S'ad resser au Burau de I'IMPARTIAL .

Un déillOnteUr sachant réparer
Un pivotsur-lopr
Dn remonteur Se rouages
seraient engagés de suite par la Fabri-
que d'horlo gerie Stabilis S. A., rue du
Commerce 11. Preuves de capacités exi-
gées. . 10912
Unnl nnonp «La Mobile Watch Go»hOI IOJB I S. rae Hama-oro z 14, en-
gagerait pour époque à convenir ; 2 re-
monieurs-acheveurs après dorure pour
pièces ancre , 1 bon démonteur pour
pièces cylindre et ancre. _ Pi.ces stables
et lucratives. 11041
RpmnntPii p P°ur pié.ces ré,el1 estncliiUHU j Ut demandé de suite. Ou-
vrage suivi. 11205

S'adres. au bureau de l'IMPARTIAL.
HJnnlnnan Décotteur , connaissant lanui lUjjBI miSe en boîtes et Pa-
chevage de boîtes or , trouverait piace
de suite dans bon comptoir. Bonnes ré-
férences exigées. 11236

S'adr. au bureau de l'IMPARTIAL.
innrPTltip 0n engagerait de suite
njjpi OllUC. une apprentie polisseuse
de boîtes or. Rétribution immédiate.—1
S'adr. rue du Doubs 131, au ler étage,
à gauche. 11195

Rrmn p Dans un Pe,i' niéna oe soi"uuillic. gné , de 3 personnes , on
demande une bonne sachant bien faire
la cuisine. Bon s'a*.. — S'adresser
rue Léopold-Roberl 78, au ler étage, à
gauche. 11235
CntvitriflliÀPP 0n demande de suite
QUilllllUlCi C. une bonne sommelière
sachant les denx langues. — S'adres-
ser à l'Hôtel de la Croix-d'Or. 11231
Pftli ççp ilOO dB boites or, connaissant
rUlldoCUoc bien son métier, est de-
mandée de suite. — S'adr. rue Numa-
Droz 1~4. au lime étage, à droite. 11153

TniipnPTiPC sur acier et laiton Pout>
I Util UCUl £» ébauches sont demandés.
— S'adresser Fabrique L. Courvoisier
(Sc Cie. 11160

Ç+ûnn DACTYLOGRAPHE. MM. Di-OldllU - tisheltti & Cie, Fabrique
VulcalO; engageraient sténo-dactvlogra-
phe habile. — Offres par écrit , avec
photo graphie , copies de certificats et
indication des prétentions. 10791
RonaocomOQ 0° demande de sui-ntS|ldd5ï3U&tS te une apprentie re-
passeuse en linge. — S'adresser chez
Mme Andréan l-Robert , rue Ph.-Henri
Maiihey 13. 11084
Commissionnaire. Jeue_. &e

dè
de suite. — S'adresser aux Ateliers
d'Art Réunis, rue Numa-Droz 54. 11089
ÏÏO.çinntcnir » architecte est demandé
L/CoolUdlCUl de suite dans uu bu-
reau de la ville. S'adresser sous chi-
fres C. C. 11096, au bureau de I'I M-
PARTIAL

^̂ 
11096

lotinne filloc Un boa résumant de
UCUllC o 1111CD. la place, demande de
suite ou époque à convenir, une tille
sachant cuire et une jeune lille forte
et robuste pour aider aus travaux de
la cuisine. Référence s exigées. Bons
gages. — Adresser offres par écrit sous
chiffres A. Z. il'JlS, au bureau de
I'IMPARTIAL . 11218



Lettre de Genève
Oe notra correspondant particulier

Genève, le 3 Juin.
Ces j ournaux nous ont' révélé ces j ours der-

niers le traj et exact de la ligne future qui re-
liera la gare de Cornavin à celle des Eaux-Vi-
ves. Pendant toute la période préparatoire , les
plans avaient été tenus secrets afin d'éviter les
spéculations de terrains qui n'auraient pas
manqué de se produire. Auj ourd'hui que les
transactions sont entièrement terminées et que
l'Etat s'est assuré la possession de toutes les
parcelles que traversera la voie de raccorde-
ment, on a jugé avec raison qu 'il n'y avait plus
de motif pour faire durer le mystère, et les con-
tribuables ont été admis à examiner à leur tour
le proj et des ingénieurs.

Il faut convenir que celui-ci est très heureu-
sement établi; il ménage tous les intérêts en
j eu et promet de rendre des services considé-
rables à la population , au commerce et à l'in-
dustrie de notre ville.

Voici, d'après le « Journal de Genève », les
caractéristiques principales de la ligne de rac-
cordement. La longueur totale de la voie sera
de 10,780 mètres sur lesquels 8940 sont à cons-
truire , les 1840 autres empruntant les rails de
la voie La Plaine-Genève. On a prévu deux
ponts et cinq tunnels , ces derniers d'une lon-
gueur totale de 4469 mètres. Quant aux décli-
vités, elles seront peu importantes; la plus forte
atteint 11,95 pour mille.

Au sortir de la gare de Cornavin. la ligne
suivra la voie du P.-L.-M. j usque près du ci-
metière de Châtelaine; elle s'engagera dans un
tunnel sous le plateau d'Aïre, au sortir duquel
elle traversera le Rhône sur un pont tout de
maçonnerie, à 38 mètres au-dessus du fleuve.
Puis second tunnel de 1588 mètres de long sous
le Petit-Lancy, après lequel on arrive à la
gare de Plainpalais-Lancy et à celle des mar-
chandises. Nouveau tunnel sous le plateau de
Pinchat, puis la ligne entre en gare de Carouge.
Au sortir de la station elle s'engage sur un pont
de 90 mètres de long j eté sur l'Arve et entre
dans un cinquième tunnel sous le quartier de
Champel. Non loin de la route de Malagnas,
elle débouche à ciel ouvert et rejoint la gare
des Eaux-Vives par une série de ponts cons-
truits au-dessus de l'avenue Weber , du chemin
de Belmont et de la route de Chêne. Détail à
relever : la voie ne comportera aucun passage
à niveau.

Le Conseil d'Etat du canton' de Genève es-
time le coût de cette ligne à 18 millions de
fr ancs, tandis que les C. F. F. la devisent à 25
millions. Il est probable que le prix exact se
trouve entre ces deux chiffres.

Le public genevois a généralement' fait bon
accueil au proj et qui lui a été soumis après
coup; il a constaté notamment avec une vive
satisfaction que le tracé proposé étant en ma-
j eure partie souterrain , ne saurait entraver de
manière sensible le dévelopement de la ville
ni nuire à l'aspect riant des campagnes situées
sur son parcours.

*• .*
La Société Jean-Jacques RousseaM a eu l'ex-

cellente idée d'organiser, au Musée Rath, une
[exposition de portraits du grand écrivain et
cfie dessins se rapportant! à sa vie et à ses1 œu-
vres. La Bibliothèque publique de Genève, la
Société " Jean-Jacques Rousseau elle-même et
diverses autres institutions ont fourni quantité
'dp, documents du plus haut intérêt qui remplis-
sent plusieurs salles du Musée et qui rappellent
da manière fort instructive la mémoire du «ci-
toyen de Genève ». Estampes, portraits, 'minia-
tures alternent , qui évoquent les épisodes les
plus variés de l'existence du) grand écrivain,
A côté des documents iconographiques qui
— contrairement à l'usage — ont été disposés
avec un art exquis et se font vaîbir les uns
les autres, on, a rassemblé un certain nombre
d'objets ayant appartenu à Rousseau et plu-
sieurs de ses, manuscrits qui ne Sont pas le moin-
dre attrait de cette exhibition originale.

11 convient de féliciter chaleureusement la So-
ciété Jean-Jacques Rousseau de son initia-
tive que le public ne manquera pas d'apprécier
très vivement. L'exposition du Musée Ra.h est
un pieux hommage rendu à la mémoire du phi-
losophe ; elle contribuera mieux que tout au-
tre manifestation à rendre populaire la vie et
l'oeuvre du grand homme que l'Europe se pré-
pare à fêter.

Que je vous signale à ce propos la petite
joute oratoire à laquelle «ont donné lieu, au
Grand Conseil, les débats sur une proposition
tendan t à déclarer féri é le samedi 29 iuin , jour
de la célébration du bi-centenaire de Rousseau.
Le déput é socialiste Nain,e a jpwis texte du pro-
je t gouvernemental pour partir en guerre contre
les jours fériés , source de pertes fort sensibles
pour la gent ouvrière. M. Fazy a répondu assez
vertement à l'honorable orateur et s'est at-
taché à lui prouver que "riert n'obligeait le
proléta riat à chômer les*jours déclarés fériés; le
seul effet obligatoire de cette mesure devant
être en effet la fermeture des administrations pu-
bliques et des écoles, ainsi que le renvoi des
échéances au surlendemain.

Finalement le point de vue du gouvernement
a prévalu, ainsi qu'il fallait s'y attendre. La
majeure partie de notre population aura donc
loisir d'assister aux fêtes qui auront lieu le 29
juin sur la plaine de Plainpalais et aux ban-
quets de quartier à l'organisation desquels de!
comités travaillent, ^çtiveisenU

Car ce jubilé permet' d'être Une .ête" popu-
laire au premier chef, répondan t en cela jaux
idées de Jean-Jacques qui, toute sa! vie du-
rant , témo.gna ,un intérêt si vif pour I. peuple
dont il était issu.

Aï. m.

La relue Wielmine à Paris
A Versailles

L'a reine Wilhelmine et le prince consort: se
sont rendus lundi matin à Versailles , accom-
pagnés par le président de la République et
Mme Fallières.

A 9 h. 35, le trai n royal et présidentiel en-
trait en gare de Versailles. Les personnages
présents, MM. MUlerand , ministre de la guer-
re, Autaud , préfet de Seine-et-Oise. et les au-
torités civiles et militaires s'avancent au-de-
vant de la reine qui porte une élégante toilette
blanche, et du prince consort, qui a revêtu l'u-
niforme de lieutenant général de l'artillerie
hollandaise.

Le maire de Versailles souhaite la bienvenue
à la reine et- lui offre , ainsi qu 'à Mme Fallières,
une magnifique gerbe de fleurs. La reine re-
mercie de l'accueil que lui fait la municipalité
et dit qu 'elle connaît la ville de Versailles pour
y être déj à venue incognito.

La pluie fait rage. On fait avancer des lan-
daus couverts et le cortège se forme. A 9 h. 45,
le cortège, escorté de deux escadrons du 2e ré-
giment de cuirassiers, se dirige vers le camp
de Satory.

La manœuvre
Le cortège royal et présidentiel arrive â 10

heures précises sur le terrain de manœuvre.
Les honneurs militaires sont rendus par le pre-
mier régiment du génie. A ce moment le vent
et la pluie redoublent de violence. Des ordres
sont donnés pour qu 'aucun dirigeable ou aé-
roplane ne vienne au-dessus du terrain. Aussi-
tôt les présentations faites, la manœuvre com-
mence sous les ordres du général Roques. Elle
eut un plein succès.

A 10 heures, au moment de l'arrivée du cor-
tège, le parti rouge, qui est arrivé à 600 ou
700 mètres des positions occupées par le parti
bleu, commence l'attaque. Les bleus se reti-
rent, protégés par l'artillerie. Pour lui répon-
dre, l'artillerie du parti rouge arrive au galop et
se met rapidement en batterie devant les tri-
bunes officielles. Intéressée par le spectacle,
la reine veut voir de plus près et descend des
tribunes malgré la boue. Le président et les:
personnes de sa suite l'accompagnent. La sou-
veraine, que la foule acclame, s'approche des
pièces de canon et suit la manœuvre de tir
avec intérêt. On fait alors procéder à un exer-
cice de tir rapide par une des pièces.

La manœuvre est terminée. Les troupes font
une conversion et viennent se masser à l'ouest
pour défiler. A 11 h. 15 le défilé commence. Le
général Manoury, gouverneur militaire de Pa-
ris, s'avance à la tête des troupes et salue de
l'épée. Le défilé terminé, les troupes montées
viennent se ranger face aux tribunes et exécu-
tent la charge finale.

Le déjeuner
'A midi, la! reine et le président remontent en

voiture. Ils sont longuement acclamés par la
foule. A midi 35, le cortège royal et présideiï-
tâel arrive jaU «château de Versailles, escorté
par des cuirassiers. Après quelques instants de
rep'os, les souverains, M. et Mme Fallières et
leur suite se rendent dans la galerie des Batail-
les loù est servi le déjeuner.

A ce déjeuner assistaient les1 souverains iet
leur* Suite, le président de la République et sa
maison civile et militaire, les membres de la
légation hollandaise de Paris, les bourgmes-
tres de la :Haye et d'Amsterdam, Tes échèvins,, les
présidents de la Chambre et du Sénat, les mem-
bres du gouvernement, le grand chancelier de
la Légion d'honneur, de nombreux officiers
généraux et diverses (notabilités civiles et admi-
nistratives.

Au cours du déjeuner la' reine laj prononcé un,
discours pour remercier de l'accueil qui lut a
été fait.

Le départ
Après le déjeuner, la reine Wilhelmine 'don-

nant le bras au président de la République, a
fait Une visite rapide aux appartements de Ma-
rie-Antoinette et aux salles Louis XVIII.

Lorsque la reine sort du château au bras,
du président de la République, elle (est ac-
clamée par la foule qui crie: « Vive la reine »,
«; Vive le président». Le cortège se reforme
dans le même ordre qu'à l'arrivée. Les mem-
bres du gouvernement se rendent à la! gare
pour saluer tune dernière fois lai souveraine.
Celle-ci fait une promenade dans le parc, puis
le cortège, escorté par les cuirassiers se rend
a la gare. Sur le quai, deux compagnies du
ler génie ont rendu les honneurs. La foule,
massée derrière" les barrages crie: « .Vive la
reine... Vive la 'Hollande ».

La souveraine s'entretient quelques instants
avec M. Poincaré à qui elle dit qu'elle fut très
touchée de l'accueil qiui lui fut fait au ministère
des affaires étrangères. Le président de la Ré-
publique prend congé de la souveraine. La
reine fait part à M. 'Fallières du Souvenir qu'elle
ieimportc de sa visite (en Fria[noe.

Pi, 3 he;ui'e;s, ,21, le train royal s'ébranle Tente-
•Wttti , '• ' _ ' ' ' _ i(

Dans lès Cantons
La réclame de ces dames.

BERNE. — Berne prend décidément des al-
lures de grande ville. Il y a quelque temps, deux
Allemandes, élégamment vêtues, l'une âgée de
35 ans, l'autre 45, débarquaient à Berne en
compagnie de deux messieurs, et prenaient
quartier dans une maison de bonne et respec-
table apparence. Dès le lendemain , elles se
présentèrent à la police et déclarèrent sans
ambage ni circonlocutions qu 'elles ' exerçaient
un métier qu 'il est inutile de préciser davan-
tage.

Comme elles possédaient des papiers en rè-
gle, la police les toléra. Aussitôt , ces deux pé-
ripatéticiennes se mirent en campagne et, pen-
dant 12 j ours exactement , on put les voir se
promener rêveusement au clair de la lune et
des réverbères, et distribuer aux passants de
gracieuses cartes de visite. Ce n'était pas plus
malin que ça.
' Tant de gens se scandalisèrent du procédé
que la police qui , jusqu e-là, fermait un œil — le
bon — dut intervenir et, un beau matin , les
donzelles furent arrêtées et fourrées en prison
avec un des deux messieurs, l'autre ayant réus-
si à prendre la poudre d'escampette. Après 23
j ours de prévention , le tribunal de police les
a enfin jugées et condamnées à 50 francs d'a-
mende chacune et aux frais.

L'une de ces dames a déj à subi 151 condam-
nations en Allemagne et l'autre 65. Et , pour-
tant, le tribunal n'a pas prononcé leur expul-
sion , parce que « les témoins à charge n'avaient
pas été assez affirmatifs et n'avaient en somme
rien pu prouver ».
Le cadavre desséché.

VAUD. — M. Ruchet, fabricant d'instruments
de musique, rue du Grand-St-Jean , 19, à Lau-
sanne, qui n'avait pas revu depuis dix-sept mois
Un de ses locataires, nommé Liautez, marchand
forain, le croyait en voyage, car il arrivait fré-
quemment è Pe dernier de. s'absen.ter plusieurs
mois durant «

Désirant disposer de l'appartement de Liait-
tez, M. Ruchet, par l'entremise de M. Gar-
nier, agent d'affaires, procéda juridiquement
pour se garantir du loyer, son locataire ayant
des fonds déposés en banque, iet &ux fins da
faire évacuer les locaux.

Un! Curateur nommé par Ta justice1 avait prié
M. Ruchet d'assister hier matin1 à 10 heures a"J
déménagement du mobilier. Celui-ci, «en ou-
vrant la porte de la cuisine, se trouva «en pré-

sence du cadavre desséché cts) Liaîirez, qui gisait
'.'sur les dalles, alors que tout le monda croyait
le défunt en Voyage.

Certaines personnes prétendaient même l'a-
voir rencontré sur Ta Côte d'Azur.
. Oni a trouv é légalement par terre les clefs de
l'appartement dans lequel Liautez était enfer-
mé.

II iappafaîf dores! tt déjàT comme certain que
le marchand forain est mort d'une attaque.

A taïucun moment on n'a remarqué d'odeur
quelconque à proximité du logement de Liau-
tez, quoiqua d'autres locataires habitent tout
à! côté.

Le cadavre gisait ati pied! de Ta! cheminée,
et «comme lune fenêtre était trèsK faiblement
entr'ouverte, ion teri conclut qruie Tes émana-
tions qui ont évidemment dû se dégager du
corps s'en sont allées par la cheminée^ iem-
portées par Mn faible courant d'air.
Encore une bij outerie cambriolée.

GENEVE. — Des malfaiteurs ont' cambriolé,
dans la nuit de dimanche à lundi , la bij outerie
Berthoud , rue du Rhône 4, et se sont emparés
de montres et de bij oux pour une yaleur de
80,000 francs environ.

Lundi matin, un employé de M. Berthoud , en
allant ouvrir le magasin, s'aperçut que la porte
d'entrée était ouverte et que le magasin était
entièrement bouleversé. Il prévint immédiate-
ment la police et M. Berthoud, et quelques ins-
tants après arrivaient MM. Sessler, commis-
saire de police, Vettiner, chef de la Sûreté, et
Magnin , brigadier chef.

D'après l'enquête qui a été faite, le cambrio-
lage aurait été commis dans les circonstances
suivantes : entre minuit et minuit et demi, deux
individus levèrent le rideau de fer qui ferme la
devanture du magasin et crochetèrent la porte,
d'entrée, puis l'un d'eux entra dans le magasin,
pendant que l'autre faisait le guet. Le voleur
ne s'attaqua pas au coffre-fort , mais fit un
choix fort judicieux parmi les montres et les
bij oux et s'empara des obj ets ayant le plus
de valeur, laissant de côté les montres en pla-
qué et les bij oux ordinaires.

Les poches bien remplies, l'individ u sortit ,
rabaissa le rideau de fer et décampa avec son
complice.

Un témoignage Intéressant a été recueilli
par la police. Un cafetier , dont l'établissement
est situé en face de la bij outerie Berthoud . sor-
tit vers minuit et demi ; il aperçut l'individu
qui faisait le guet, mais pensa que c'était là un
passant inoffensif et ne s'inquiéta pas.

Il est à remarquer que le cambriolage a été
commis un dimanche soir, à une heure où il y
a encore beaucoup de monde dans les rues, à
un des endroits les plus fréquentés de la ville
et à deux pas de la place Bel-Air , où il aurait
dû y avoir, semble-t-il, un gendarme.

M. Berthoud n'a pas encore terminé l'inven-
taire des bij oux volés, mais il semble bien que
le chiffre de 80,000 francs indiqua par lui au
premier abord serait atteint.

i,»w ->; iwuwai» w.,

AUX CHAMBRES FEDERALES
Le Conseil mtioml a ouvert sa session hier.

Apre, l'allocution présidentielle, On procède à Haï
validation des élections non disputées de .cinq
députés. On assermenté ensuite MM. ReUstaJb»
Odinga, Keller et Jaton. M. Graber, de : La
Chaux-de-Fonds, se contente de la promesse
écrite- . .

L'examen du recours contre l'élection dë,TW.
Savoye dans le Jura bernois est renvoyée à ,tui«
prochaine séance.

La priorité pour l'examen* de la révision
de la Constitution de Genève est accordée, au
Conseil national. Celle poujs la convention rela-
tive au rachat de Cornavin et au raccordemén.
des gares de Genève est attribuée au Conseil
des Etats. « '

M. Ed. Secretan rapporte sur les crédits de-
mandés pour les nouvelles batteries de montagne,
les nouveaux groupes d'obusiers. le remplace-
ment des pièces de forteresse usagées et les
nouvelles mitrailleuses de l'infanterie.

Ces crédits, d'un montant total de 15,800,000
francs., io|nt déjà été adoptés par "Te Gons.il
des Etats. La commission propose leur adop-
tion. M. Secretan motive longuement les pro-
positions de la commission. En terminant, il
présente quelques (réflexion s personnelles': au
sujet des cas de mauvais traitements qui- se
sont produits dans l'armée ces derniers tstnps.
Ir'blâme énergiquement ces procédés.

M. Grimm, Zurich, dépose une motion d'or*
dre demandant le renvoi 'de la1 discussion, des
quatre projets militaires, pour discuter en pre-
mier iieu le projet concernant le plan financier,
dès qu'il reviendra duj Conseil des Etats. M.
Grimm motive longuement sar motion, contre la-
quelle se prononce M. de Planta.

Une longue discussion s'engage. M. Hoff-
mann , conseiller fédéra l, expose les raisons qui
s'opposent à l'adoption de la motion Grimm.
Finalement .cette motion êst repoussée par 89?
yoix éoritre 17.

Au Conseil des Etats, après lé discours d'«ou-
verture de M. Calonder, on procède à Tasser-
mentation de M. Muheim, le nouveau député
d'Un , qui prête le serment constitutionnel.

Une subvention de 200,000 fr. est accordée)
au canton de Zoug pour lai correction de I'.Uri-
bach et de ses affluents.
. Le Conseil s'occupe ensuite dé là dîme de l'al-
cool. "M. Pettavel, Neuchâtel, rapporte. M. Mot-
ta, conseîïj er fédéral, fournit diverses; explica-
tions au sujet d2 ce rapport.

Pentes nouvelles suisses
BERN E. — On» mande de iBerrfà' à la « Zurcher

Post » que le gouvernement allemand aurai t
l'intention d'élever la1 légation d'Allemagne (ài
Berne au rang d'ambassade. De ce fait, M. de
de Bulow deviendrait doyen dtî corps diplo-
matique, ce qui offrirait certains avantages, lors
de la réception' de rempereu** .Guillaume dans la
ville fédérale.

GENEVE. — Henri WeissenfluK, Fassassirl
du quai de St-Jean , est mort à l'hôpital dans
la journée d'hier. Le corps a été transporté à)
lai morgue «aiux fins d'autopsie. D'après (uni
premier examen du professeur Mêgevand', lai
mort a (été causée par un projectile du salibrel
7 mm. 8, entré par la tempe droite iet sortie par,
la tempe gauche.

•LUCERNE. — A Munster, il y avait deu*
selliers-tap issiers exerçant honnêtement leur,
métier; mais ils n'avaient pas l'heur de plaira
aux gros bonnets du village à cause de leurs
idées politiques. C'est pourquoi 'le maire, M.
Kopp, écrivit ai un! certain Ruegg, lui disant
qu'une occasion se présentait de fonder dans;
la .localité lun commerce catholique de sellier-
tapissier et lui promettait une clientèle assu-
rée. L'autre accepta; il se fit accorder des
crédits par les « purs » de l'endroit, puis, Uni
beaai jour, il disparut laissant ses créanciers
bouche bée. . . ¦

ST-GALL. — Le lieutenant Kunzler, qui aval,
fait battre une recrue par un caporal %, Saint-
Gall, a reçu avis du Département militaire fé-
déral qu'il était cassé et mis au nombre des
contribuables à l'impôt militaire. Kunzler a été
condamné récemment à huit jours _de prison!
par le tribunal militaire.

FRAUENFELD. — Dimanche soir, une pen-
sionnaire de l'hôpital de Munstertingeii, qui
avait accompagné sa mère' à la gare, reçut, au
moment où 'elle passait sous une porte, une
balle de revolver dans l'omoplate droite. Des
gardes-malades qui se trouvaient là accouru-
rent et transportèrent la blessée en /hâte ï
l'hôpital. L'état de celle-ci est si grave qu'elle
n 'a pu donner aucun éclaircissement sur ce qui
était arrivé. On espère cependant la sauver.

COIRE. — Le télégraphiste Max Amdt, pré-
sident de la Société des télégraphistes de Zu-
rich, rédacteur à l'A gence télégraphique, -won-
lait traverser le Rhin à Ta nage lorsqu 'il fut
emporté par les flots et disparut avant qu'on
put lui porter secours.

LUGANO. — La « Gazette Ticinese » pu-
blie lundi une lettre de M. le conseiller na-
tional Manzonî dans laquell e il désapprouve
l'action d'un groupe d'Italiens qui ont cher-
ché à associer des Tessinois à la protestation!
contre l' expulsion d'Olivetti. M. Manzoni dé-
clare qu'il a refusé de donner son adhésion, qui
lui avait été demandée.



CbroslBi a iK-MItlels e
Nouvelles diverses.

CHAMPIONNAT CYCLISTE. — Le Xllle
Championna t cy cliste sera couru uu Locle le
dimanche 16 j uin prochain. La «Pédale locloise»
s'est chargée cle son organisation. Le départ
des seniors est fixé à 6 heures du matin , celui
'des j uniors à (î heures 5 et celui des vétéran s¦à 6 heures 10. Le start sera à la Place du Mar-
ché, l'arrivée sera contrôlée à la Brasserie Gam-
brinus. Le parcour s — Remonot et retour —
sera de 48 km pour les seniors et la course
interclub , et de 26 km — Morteau et retour —pour les j uniors et vétérans.

, SPORT NAUTIQUE. — Le programme défi-
nitif des grandes régates de la Fédération des
sociétés d'aviron des lacs j urassiens , qui au-
ront lieu le 16 j uin à Neuchâtel , vient d'être éta-
bli. Il comporte , le matin , des courses à 4 et 8
rameurs ; l'après-midi , à 1, 2, 4 et 8 rameurs.
Cette brillant e manifestation sportive , organi-
sée avec tout le soin auquel nous a habitué la
Société nauti que de Neuchâtel , se terminera le
soir par une illumination générale des quais et
un grand feu d'artifice. Un magnifique lot d'é-
cuipes participera aux différentes séries.

LE FLAIR DE LA POSTE. — Le 31 mai,
une lettre adressée de Berne à «Herrn Jean-
Jacques Rousseau, Ecole cts Sciences de l'E-
ducation , à Neucnâtel ». arrivait à la poste de
Neuchâtel. La perspicacité de nos postiers ne
s'est pas trouvée en déiaut : le facteur , en sou-
riant de l' aventure, alla porter le pli à M.
Pierre Bovet , directeur de l'Institut J.-J.
Rousseau et véritable destinataire de la mis-
sive.

ECHAPPE BELLE. — Dimanche aprè's-midï,
un citoyen de Couvet , assis dans une chambre
de son appartement, ne fut pas peu surpris de
voir tout à coup une vitre voler en éclats et de
constater qu 'une balle était allée se loger près
d'un buffet. Cetfe balle provenait d'un fusil
d'ordonnance et avait passé à peu de distance
de sa tête. Une enquête s'instruit. L'accident
serait dû à une imprudence.

CONSULATS. — M. Filsinger , consul d'Al-
lemagne pour les cantons de Vaud et du Va-
lais, a été nommé en même qualité pour le
canton de Neuchâtel. M. Filsinger trouvera
ainsi un nouveau champ d'activité pour être
utile à ses compatriotes et collaborer aux bon-
nes relations entre l'empire allemand et notre
pays.

UNIONS CHRETIENNES. — M. Gustave Ni-
Cod, agriculteur , à Grange-Marnand , a été nom-
mé rédacteur en chef de la «Jeunesse», organe
officiel des Unions chrétiennes de j eunes gens
'de la Suisse romande. Il est assisté d'un co-
mité de 14 membres, pris dans les cantons de
Genève, Vaud , Neuchâtel et dans le Jura ber-
nois. _ _ . _________

Tir de district
Bien que le temps ne fût pas des plus favora-

ble, le tir de district qui a eu lieu dimanche au
Stand des Armes-Réunies, a été fréquenté par
3W tireurs.

Rappelons que ce tir consistait en l'exécution
du tir facultatif , soit : 12 cartouches à brûler
dans la position à genoux, 6 cartouches à brû-
ler en feu de vitesse sur cible B — manne-
quin — sans coup d'essai préalable.

Voici les meilleurs résultats individuels ainsi
que le classement des sections concourantes :

Couronnes de laurier
MM. Richardet L.-M.. 72 points ; Winkel-

mann Otto, Schiitz Hans, 69 ; L'EpIattenier
Henri , 68; Rauber Emile, Inauen Antoine, 67;
Joset Paul. Sauser Ch.-Arnold. Baehler Ar-
mand , Laubscher Ch., 66; Grosj ean Paul fils,
Hadorn Fritz, Salvisberg Fritz, Huguenin Paul,
père, 65; Mercerat Henri, Humbeft Henri, .64;
Ducommun Henri-Ulysse. Cartier Ali , Wuthier
Georges, Richardet Auguste, 63; Hausherr
Hermann, Schweizer Armin , Reimbold Ch., Ey-
mann Adrien , 62.
Mentions de la Société suisse des carabiniers

Kramer Femaiid , Jacôt Rodolphe , Honsber-
ger Ernest , Frankhauser Fritz , Reymond Paul ,
Stalder GoUfiïed, 61 points; Droz Daniel, 60.

Mentions cantonales
Sauser Ch.-Emile, 59 points ; Giovannoni Ar-

nold , Racheter Jules, Henry Oscar, Richiger
Hans, Landry Ch.-Victor, Guyot Ch.-Ami,
Schneider Alfred , 58 points; Soguel Georges,
Wilhelm Franz , Wirz Ch., Berchtold Jean, Ber-
ger Edouard , Perrenoud Jules-Aug., Rothen Ju-
les, Loriol Ch., 57 points; Lehmann Fritz , Cour-
voisier Alexandre, Zimmermann François, 56
points.

Concours de sections
1. Là Montagnarde , moyenne 55,272 (170 par-

ticipants); 2. Carabiniers , 52,12 (92); 3. Sous-
officiers , 50,34 (60); 4. Aiguillon , 40,50 (46); 5.
Progrès, 37,15 (22) .

Cible Bonheur
Delormc Léon, 100; Racheter Jules, 99; Sau-

ser Charles-Arnold , 98; Huguenin Paul-Emile,
96,95; Huguenin Paul , fils, 96,90; Eymann
Adrien , 96,87; Mercerat Henri , 96,80; Richar-
det Auguste , 96,75; Gallandre Charles, 96,74;
Chopard Fernand , 95,80.
¦ ,i ' •¦a*mmm *-a- *aMam—*a .. ¦

Emeutes en Belgique
Les élections ont renforcé la majorité

catholique
' BRUXELLES * — La journée de dimanch e
(constitue, pour les1 partis de gauche de Belgique,
un véritable échec.

La jnajori té gouvernementale catholique, qui
était de six voix, est de seize yoix actuelle-
ment, et peut-être 4sera-t-elle de dix-huit yoix,
lorsque le résultat de Bruxelles sera connu dé-
finitivement dans le courant de la nuit pro-
chaine ; jusqu'ici, les chiffres du parti libéral
et du parti catholi que s'équilibrent à peu près.

Dans la capitale, les libéraux et les socia-
listes subissent un t-ecul; tel est le bilan de
la bataille électorale de dimanche dernier, et
cela précisément au moment où ces deux .par-
tis fondaient les plus grandes espérances dans
la victoire ; aussi sont-ils , pro fondément émus.
Les catholiques eux-mêmes n'osent croire à
leur viirtifiire..

L'agitation est extrêmement vive.
M. Paul Hymans, le leader du parti libé-

ral, a fait appel au calmé, à la sagesse de
ses amis politiques. On Jui à répondu par
de. interruptions ,et par l'es cris de: «A la
yue! Vive la révolution ! Nous voulons coûte
que coûte le suffrage universel !»

Le gouvernement est résolu à agir avec éner-
gie. Au moindre mouvement prûtesta .aire, l'ar-
mée (o ccupera la voie publique. Toute fa nuit
dernière il y a eu d'importants mouvements
de troupes ; on a renforcé les garnisons des
'grandes villes; les hommes des trois classes
de milice rappelées n 'ont eu que quelques heu-
res pour rejoindre leur régiment. A Bruxelles ,
les rues sont encore sillonnées ,par des fan-
tassins et des cavaliers courant d'une gare à
l'autre pour se rendre à "leur dépôt respectif.
Les soldats reçoivent l'ordre de porter la te-
nue! de mobilisati on. ,

LIEGE. — De violentes bagarres se sont pro-
8uites hier soir à Liège. 400 manifestants en-
viron se sont rendus à l'Hôtel-de-Villé pour
réclamer la mise en liberté d'un individu qui
venait d'être arrêté. La garde civique voulut
s'opposer à leur passage, mais fut débordée.
Le bourgmestre fit appel à la gendarmerie.
Les manifestants firent dérailler des voitures
de tramways dont ils brisèrent les vitres. Place
St-Lambert, il attaquèrent une voiture de tram-
way dont les «laces furent brisées. La gen-
darmerie chargea. 11 y avait là, en ce moment ,
environ 10,000 personnes. Au local d'une so-
ciété connue sous le nom «La Populaire» , pla-
ce Verte, à la sortie d'un meeting, la gendar-
merie chargea et entra dans le local où tout
était saccagé, Au cours de la bagarre, les gen-
darmes ont tiré des coups de feu sur les per-
sonnes qui se trouvaient dans le local. Il y eut
3 tués et 15 blessés. A partir de 10 heures du
soir, toutes les rues du centre étaient barrées
par la garde civique , la troupe et la gendar-
merie. ,

VERVIERS. — A midi , les ouvriers ont quit -
té les usines pour manifester. Le bdui gni c-uo
a interdit le cortège, mais malgré cela , le dra-
peau socialiste est sorti.

Une émeute s'est produite place du C.iimv.r-
ce; la police et la gendarmerie ont dû t.iar-
ger. Il y a eu plusieurs blessés.

A 4 heures , une nouvelle bagarre s'est pro-
duite. La police a dû charger pour disperser la
foule.

BRUXELLES. — Une violente inaniiestation
a eu lieu à minuit , devant les bureaux des deux
j ournaux catholiques, le Patriote» et le «Na-
tional» . Tous les carreaux ont été brisés à
coups de pierres.

Les alentours de l'immeuble sont occupés pa\
la *?endarmevie à 'cheval , qui ne laisse Plus
passer personne.

Un sous-oft 'icier de gendarmerie a été at-
teint d' une pierre en plein visage.

Une autre sérieuse bagarre a eu lieu rue de
la Blanchisserie, où un groupe d'émeutiers at-
taqués par les agents a lancé sur ceux-ci toutes
sortes de proj ectiles , blessant plusieurs agents.
Un grand nombre de charges ont été effectuées.

LIEGE. — Les mineurs des bassins mar-
chent en masse sur la ville.

De graves bagarres ont éclaté à Mons dans
ia soirée; elles ont pris rap idement un carac-
tère tragique. On compte de nombreux bles-
ses.

BRUXELLES. — On dit qu 'un couvent a été
incendié ,_ Charleroi, mais il „est impossible
d'obtenir confirmation de ce bruit.

,Un a chômé pendan t toute la journée de lundi.
Le conseil général dû parti ouvrier se réunira
(aujourd'hui mard i pour se prononcer sur la
question de la 'grève générale. Le gouverne-
ment qui a déjà appelé sous les armes trois
ck.ses, vient d'appeler cinq autres classes d'âge.
Au cours de l'émeute de Liège, il y a eu 4
morfc et 30 blessés.

otaif s âivers
Identlfè aangereuse.

L'aventure suivante est arrivée à Conan Doyle,
lors de son récent passage à San Francisco:

Comme il sortait de son hôtel, un colpor-
teur ambulant, chargé d'un énorme ballot de
livres, s'approcha de lui ppu . lui faire ses
offres dc service :

—• Voulez-vous, tn 'açheter « Ma «Vie », par R.-
Chard Wagner?
, —- Merci , je l'ai lue.

— Et la « Biche relancée» d'Ab'el Hermant ?
— Je l'ai lue aussi.
— Et le ,« Jardin des supplices » d'Octave

Mirbeau ?
— ja ,1e teais par cœur.
— Et « Sherlock Holmes », de Conan Doyle.

insiste le colporteur ïmpatilenté, allez-vous me
dire aussi que vous avez lu celui-là ?

— Non, mon ami, je ne l'ai pas1 lu, rj iai's je
l'ai écrit .

L'homme, ïuriéu *., prit lune attitude d'e boxe :
— Avez-vous fini de vous payer ma tttè,

espèce de {grand poseur? Je le connais, mot,
Conan Doyle, il m'a pas l'air d'un pick-pocket
pomme vous!

Et d'un swing vigoureux, j l envoya le vrâîy
l'unique Conan Doyle rouler sur le trottoir.

L'écrivain se releva tout endolori fit ce fat
miracle s'il put se sauver sans être lynché
par la foule à qui le colporteur racontait l'his-
toire à sa manière.

— Ça m'apprendra , murmura-t-il en friction-
nant ses côtes meurtries, à être plus modïîte
une autre fois et ai ne pas me faire passer
pour ce que je suis.
Sévère, mais juste.

Un certain M- Jacques, gratifié par ses pa-
rents à sa .naissance .du prénom de Jean, et
«par la nature d'une abondante chevelure rous-
se, était doué, par surcroît d'une dose1 de-
suffisance, moins 'que justifiée par la pauvreté
de son «esprit.

II rencontra un jour dans lun salon le déjS
Célèbre Pouchkine et se prit à importuner le
poète, à seule fin d'obtenir de lui sa signature
au bout d'un quatrain inédit. Il avait préparé
à cet effet , un album, vierge encore de toute
inscription, et dont le dit quatrain .devait faire
la gloire et le principal ornement.

Devant l'insistance de son intertocutsuf,
Pouchkine finit par se rendre tt, le français
était a(lors seul de bon ton en Russie, ce
fut dans la langue de Corneille et de Racine
qu'il coucha sur l'album importun les paroles
suivantes :

«Vous êtes Jean,
« Vous êtes Jacques,
« Vous êtes roux,
«Vous êtes sot,
« Mais vous n 'êtes pas 'Jean-

Jacques Rousseau ».
L'histoire ne dit pas si M. Jacques' Se1 vanta

"auprès de ses amis du quatrain inédit, qu'à son
intention toute spéciale , le grand Pouchkine
avait inscrit sur le bel album à tranches do-
rées.

Imprimene CO.UJgVQlS.lfcB, Chau_*de-F<>iid_

La Chaux-de-tonds
La photographie par cerf-volant.

La maison Perrochet et David, de notre ville,
Sont les ingénieux directeurs développent une
intelli gente ct inlassable activité, vient d'édi-
ter deux cartes postales que vont s'arracher
les amateurs. Il s'agit de deux vues d'ensem-
ble de La Chaux-de-Fonds reproduites d'après
des clichés... pris par le moyen d'un cerf-volant.
Ce n'est qu'après de nombreux essais que MM.
Perrochet et David sont a rrivés à un résul-
tai satisfaisant. Et, de fait, les clichés sont fort
bien réussis et donnent une «excellente impres-
sion de La Chaux-de-Fonds! [à , vol d'oiseau.

Le procédé employé test intéressant à signal-
fer: C'est sur le câble retenant le cerf-volant que
le photographe lance son appareil ; le déclan-
cbement se fait à l'aide d'un petit «postil lon »
glissant sur le même câble au moment voulu.
La manœuvre , simple en apparence, est sujette
- (bien des aléas; à 300 mètres, on .est obligé
de compter laivec des éléments dont on n'est
pas maître avec les moyens actuels. Ces Mes-
sieurs envisagent qu'ils loint un vaste champ
à 'activité à exploiter dans ce domaine et' se pro-
posent de prendre une jolie série Ide iclichés iné-
idïtë.

Les deux premières qu 'ils vont mettre en
vente partout sont une garantie du succès de
leur originale entreprise.
La cantatrice de j eudi.

Encore inconnue il y a deux ans, Mlle E.
iVallin , la cantatrice du concert de jeudi , a pris
presque instantanément , grâce à son seul talent ,
une des premières places parmi les artistes du
chant.

Elle1 avait étant enfant une 'jolie voix et mé-
fait d'instinct le chant à tous ses jeux. Elle com-
mença la musique à Lyon en 1907, entra au
conservatoire dans la classe de Mra._ Mau-
rvernay, y obtint le premier prix ; .puis elle
vint ai Pari?, très chaudement recommandée
par M. Witbow-ki , qui avait déjà éprouvé son
talent et «sa science musicale.

Elle ne tarda pas1 à s'imposer , chanta au
Concert Colonne, la « Demoiselle élue », le
«i Martvre de Saint-Sébastien » fut acclamée à
lai société Mozart , à la Nationale , à l'Opéra-
Comique, à la société Bach, à la société Phil-
harmoni que , dans les grands concerts de Mar-
seille, Angers, Nancy , le Havre , Saint-Sébas-
tien , Conquérant d' emblée et partou t le public
par son exquis (soprano , sa musicalité , eon
ptyle, sa diction set sa simplicité.

Les rapides et incontest és succès de la très
gracieuse Mlle Vallin ne prouvent-ils pas que
pour « arriver », le talent est encore, la meil-
leure! des recommandations ?

de l'Agence télégraphique suisse
Prévision du temps pout* demain )

Pluie encore probable.

Aux Chambres fédérales
Au Conseil national

«BERNE. — Ce matin', au: Conseil natTon'âl ïa
pétition de 116,085 citoyens contre la ratifi-
cation d'e Ta! convention du TJothard' est ren-
voyée à; la commission. Puis on reprend I_
débat sur l'acquisition de matériel , de guerre,
batteries de montagne, pbusiers, mitrailleuses,
artillerie d'e forteresse.

On entend d'abord M. Naine, Neuehat-., qui
s'élève contre les dépenses militaires toujours
plus grandes. M. le conseiller fédéral H&f-
mann , chef du département militaire fédéral,
prend! ensuite la parole. 11 conclut ai l'iurgence
du vote des projets.

Après M. Hofmann , conseiller fédéral, IM.
Sigg, socialiste, Zurich, parle encore contre le
militarisme. Puis, M. Secretan, Vaud, repre-
nant encore Une fois ïa parole, déclare que le
peuple suisse s'est prononce de façon parfaite-
ment claire et nette stu* les sophismes antimilita-
ristes1. MM. .Graber et Naine, Neuchâtel̂ Jae-
ger, Argovie, Hofmann, conseiller fédéral, Se-
cretan et Buser, rapporteurs, Ed. Scherrer, St-
Gall, Grimm, Zurich, se proponcent successive-
ment pour ou contre le projet.

Une proposition socialiste combattant l'entrée
feu 'matière est écartée par 134 voix contre 15,
dont 14 (socialistes et M. Willemin, Genève.
M. Grimm proposa d'ajo'i-ter à chacun des pro-
jets la clause référendaire. M. Hofmann, con-
seiller fédéra l s'y oppose. II examine dans le dé-
tail le côté juridique de la question. Différents
orateurs combattent également la proposition
Grimm qui est écartée par 94 voix contre 25.
L'ensemble des projets est adopté par 104 voix
contre 17.

Au Conseil des Etats
Au Conseil de*. Etats après lin rapport 'de M'.

Dâhler, Appenzell Rh. Int., on approuve sans
discussion le projet du Conseil fédéral relatif
aux établissements «d'essais agricoles d'Oer-
lilcon. Le crédit de 400,000 francs est alloué sans
autre. Puis le conseil aborde la discussion des
comptes d'Etat de 1911. «M. Kunz, Berne, pré-
sente le rapport général. Après l'entrée en ma-
tière le conseil passe aux diverses sections de
l'administration fédérale , sur lesquelles rappor-
tent successivement MM» Ochsner, Schwytz , Bô-
hi, Thurgovie , Simon , Vaud, Kunz, Berne.

Exposition nationale suisse
BERNE. — Dans une réunion des divers co-

mités de l'Ex position nationale de 1914, M-
le Dr Locher, directeur générai, a donn é lundi
soir un intéressant aperçu des travaux prélimi-
naires dt la grande entreprise. Les 58 grou-
pes de l'Exposition sont dirigés par 82 comi-
tés avec un (total de près de mille membres. Suâ-
tes 500,000 mètres carrés que comprend Rempla-
cement de l'Exposition , 100,000 sont destines à
la construction des divers bâtiments — contre
76,000 à Genève et 38,000 à la première expo-
sition nationale de Zurich —. Le budget des
constructions prévoit une dépensa de près d' un
demi-million. Il y, aura dans, l'encekite de l'ex-

position! lin grand restaurant pouvant recevoir
12,000 personnes, à côté de divers établisse-
ments moins importants, avec ou sans alcool,
confiseries, etc., mais aucun parc de réjouissan-
ces. D'après le rapport du président du comité
des finances, le capital de garantie est pour la
plus grande partie déjà réuni.

Au Grand Conseil zurichois
ZURICH. — - Grand Conseil zurichois a

accepté hier une nu .ion sur la réorganisa tion
des entreprises électriques du canton. On a
commencé ensuite la discussion d' une pétition
de la Société des arts ét métiers relative aux
derniers troubles .grévistes . La Société deman-
de qu'on protège tes* travailleurs plus efficace-
ment qu'on ne l'a fait. Le conseiller 'd'Etat
Mousson a exposé les mesures pris «_s par le
gouvernement. Les dé putés socialistes Sigg ct
Giculich ont approuvé ces mesures et Ont de-
mande qu'on n 'aillcfpas plus 'loin et même qu'on
protège plutôt les grévistes contre les excès des
patrons et des jaunes. M. Bissegger propose
d'approuver les mesures gouvernementale 1-:. La
discussion continuera dans la prochaine séance.

Dernières nouvelles suisses
BADEN. — La Société suisse des sapeurs-

pompiers, qui compte actuellement 1945 sec-
tions avec un total de 210,323 membres, a eu
son assemblée de délégués à Baden sous la
présidence du colonel Kuenzi , de Berne. 238
sections étaient représentées. Les comptes qui
accusent 'une fortun e .sociale de fr. 847,291 ont
été approuvés. Des secours extraordinaires ont
de nouveau été alloués, entr'autres à la veuve
et aux enfants d'un pomp ier de Winterthur,
mort en service commandé (6000 francs). MM.
Jenny, Ennenda , Deutschle, Baden , Hafner ,
Zurich et Stahel, Flawyl, ont été nommés mem-
bres du comité.

LUCERN E. — Lai 25me assemblée gén'érale de
l'association suisse des patrons-coiffeurs , réunie
sous la présidence de M. Hofmann, de Bâle ,
commaît 100 délégués. Elle a renyové à l'é-
tude des sections un projet de règlement profes-
sionnel et a décidé d'organiser une exposi-
tion collective à l'exposition nationale suisse
à Berne en 1914. Bâle a éj é confirmé comme
Vorort, airijSi que M. .Widmer, comme secrétaire-
rédacteur.

BERNE. — Lai famille! Hofer, â* Durrgra-
ben , vient de perdre une enfant de cinq ans,
dans des circonstances particulièrement tragi-
ques. La fillette , en jouant, avait pris dans sa
bouche un haricot et, comme elle riait aux
éclats, le haricot s'introduisit dans les voies
respiratoires. L'enfant mourut étouffée.

ZURICH. Lai fabrique de tricotages d'AIt-
stetten a été détruite en (grande partie par lun in-
cendie. L'un des bâtiments, est complètement
anéanti . La cause du sinistre est inconnue. La
fabri que n. interrojnpera pas le travail. .

(gêpêches du 4 iuin

MOTS PAUIt «IRE
Cri 9u ereur.

Le maître. — î.anclrin, dites-moi ce que c'estqu 'un hypocrite. ?
L'élève. — M'sieu , c'est un garçon qui vientà l'école en souriant.

Tous les bonheurs.
— Et puis c'est un parti splendide : Jolie, spi-

rituelle ct dot considérable en terres.
— Lt la belle-mère?,
— En terre aussi.
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gspagh'ole.. PaMïni' Bro'qitiet et» s-iffplus avait
chargé uni de ses hommes de veiller sur la
petite danseuse Biapca, et de tië. l'abandonner
que quand! elle ^serait rentrée après te spec-
Stacld chez «sesj parents, i-

iRosa et miss. Hidden allèrent donc S le'îh* .bur
recueillir leur) ample moisson d'applaudis.se-
Hierifs. '"" '

jRosa 'de1 la Hueffe afïJoraït un: nouveau collier
Se diamants, ej_ .miss «Hidden portait au bras
gauche un large bracelet d'or. '• -' ¦ '

Pour la première fois miss Hïddert avait en-
itouré son corsage de piste d'une longue échar-
jpe de gaze de sofe verte qui' moulait admira-
blement son buste magnifique.

Quand elle descendit du trape'ze', après des
•exercices aussi importants que charmants1, elle
salua le public qui, pnthoiushismé, l'acclamait
follement, r :

'.Tout eni fealtiaht e. en envoyant seîbni la
idoutunie des baisers au .(hasard dans la sal-
le, miss Hidden; se mit à défaire très /gra-
cieusement son écharpe de soie verte. 'Elle
(dansa, en jouant avec cette écharpe, un pas
(étrange, lascif et violent a la fois... Ce fut
tuni ravissement général. Puis, tout en dan-
sant, elle traça avec cette écharpe un dessin
en l'air..', et elle laissa l'échaçpe 'retomber d'el-
le-même doucement à terre.

L'èchar_e, sur le tapis du cirque, au milieu
Se l?. piste, forma un immense Z de soie
iver£e !

Miss Hidden alors se posta devant ce Z.
(Elle croisa .ses bras, regardant 'de ses grands
yeux brillants la salle bondée jusqu'au cin-
(tre. Jetant dans tous les' rangs de £auteuils_
j ckns toutes les loges, un long coup d'œil de
j défV hautain... de menace... de mépris...

Lentement, elle sortit ensuite de la piste.
Oîï la rappela par des tonnerres de bravos,
des acclamations folles. Elle reparut, lentement
grave, sérieuse, ayant abandonné son sourire
^merveilleux...

De nouveau, elle' je ta un regard dur et fier
0ans cette salle qui frémissait... elle tendit
ron poing fortement crispé dans un .geste de
combat, puis elle donna un coup de pied à
d' ccharpe et défit le Z de soie verte. Elle
-rattrapa au vol l'écharpe de la niain gauche,
et la "tenant au bout du doigt, elle fit d'un air
de 'bravade insolente le tour de la ciste, traî-
nant avec elle l'écharpe comme , une fumée
verte. Elle sortît de piste et malgré les rap-
pels d'une .salle en délire, elle; ne voulut plus
reparaître , i, _ • _.; ,,' vLr.; : .;_ ; «. ._ .,.h .;^ ,

¦; ..•>¦/ ..«.'_ .,«
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«Parmï- lés gens qui' applaudissaient le1 plus,
£e trouvaient dans une loge deux gentlemen
très élégants. L'un, bel homme, portant une
IbarbC soyeuse ,très noire, type espagnol ou
(américain du sud. paraissait avoir trente-cinq1

«——l—ay_p_BH»._j»iiiiii iiiiaiiMiiiaainiiiaiiiiaM--e--a—miiim 

6!H qïïaranîë ans1. "Oh le devinait robWste et
solidement bâti sous son habit à la .toute der-
nière coupe. Son compagnon, plus court, plus
trapu, très élégant %ussi, portait une barbe
roussâtré et les cheveux rbux également, très1
fournis, partagés .sur le côté et plaqués au crâ-
ne, selon la mode américaine. Ces deux gen-
tlemen parlaient anglais.

Au-dessus de cette loge, dans le couloir^se tenait un brave homme, en costume sobre)
et simple de bon commerçant parisien, ou de
chef de rayon déjà d'un certain âge, qui a
obtenu d'un client un billet de faveur et qui
vient avec un camarade de magasin Ou lira
oojnpagnon de café habituel, passer une bonne
soirée.au spectacle.

Ces deux' hommes', correctement Vêtus d'ail-
leurs — l'un, le plus âgé, assez grand et bien
découplé, quoique semblant légèrement voûté!
comme un homme de bureau, d'écriture, l'au-
tre-, trapu, large d'épaules, révélant la force—
regardaient avidement Ja salle, ne perdaient
pas; un coup d'œil du spectacle et semblaient
s'amuser énormément. .

Ils se tenaient en ce moment au-dessus de
la loge «occupée par les gentlemen américains,
Barce qu'ils se disposaient a se retirer, miss

liddeii étant le: dern ier numéro, du programme.
Quand miss Hidden rentra' "dans les cou-

UJses, tenant iitu J&out du' doigt jso n écharpe
verje, les deux amis se dirigèrent vers la sor-
tie." "Devant eux passèrent les gentlemen quil
venaient de revêtir leurs! manteaux apportés
par l'ouvreuse. . - "

Les Américains, peu après, dans îa rue, mon-
tèrent dans leur voiture qui attendait rangée1
devant le trottoir.

Les deux amis' firent 'de même, mais eux
tout bonnement .montèrent dans un fiacre de
place... Ce fiacre, chose étonnante, partit sans
qu'aucun des deux amis eût donné l'ordre
au cocher. .

Et Je cochel* suivit le coupé qui emportait les
élégants gentlemen. ,

Coupé et voiture de place descendirent la
rue Saint-Honoré j et débouchèrent rue Royale.

Le coupé s'arrêta devant la porte de Mar-
tin 's, le célèbre établissement de nuit .

Les gentlemen descendirent et pénétrèrent
dans l'établissement, recevant, sans y prêter
aucune attention, les saints obséquieux des
chasseurs et des grooms en dôlman rouge.

Ils r egardèrent dans la première salle, mais
sans plus s'y iaittarder, passèrent dans la deu-
xième, ou des tziganes jouaient , ou des« mins-
trels » faisaient leurs pitreries .«Ifcotiques, à. la
grande joie criarde; et nerveuse des femmes
de plaisir. , .

_A tume}.
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L'Hoirie Paul Couvoisier expose en vente aus enchères publiques

tous les immeubles qu'eUe possède à La Chaux-de-Fonde, savoir :
I

Va beau et grand domaine situé anx « Petites Crosettes » en
nature de prés et carrières avec cinq bâtiments sus assis et
trois citernes.

Ge domaine, qui forme l'Article 2740 du Cadastre de La Ghaux-de-Fonds,
fc une superfici e de 157074 m- (environ 59 poses) ; il est d'une exploitation
facile et sa situation à proximité immédiate de La Chaux-de-Fonds lui assure
un revenu élevé. «

Les «carrières produisen t de la pierre de toute première qualité.
Le domaine ser^ exposé en vente d'abord en deux lots, puis en bloc '; —Je premier des lots, d'une superficie approximative de 43174 m2, comprendra

la partie Sud, soit les carrières avec leur prolongation jusqu 'à la limite. Est
du domaine. n

Une maison rue de l'Hôtel-de-Ville No 3, renfermant boulan-
gerie et pàtissei-ie et deux appartements.

Le n\agasin -de boulangerie et pâtisserie jouit d'une bonne clientèle et a
été restaure récemment.

III
La propriété de <• Mon Repos » rue du Nord No 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 3 et au Midi par la
rue du Doubs.

Cette propriété forme au Cadastre le$ Articles 4*377, 3704 et 4255 et a une
superficie totale de 5735 m3. — 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 cle muisou do 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 jnin 1913, à 2 heures après midi , dans la grande salle du troi-
sième étage du bâtiment des services judiciaires à La Chaux-de-l«'onds.

Pour tous renseigdements s'adresser en l'Etude des notaires Jean-
neret & Quartier, rue Fritz-Convoisier 9, ou à M. Charles-Oscar
Dubois, rue Léopold-Robert35. à La Chaux-de-Fonds 10673 H30905C

Mise an concours
Ensuite de démission du titulaire actuel, !a plàiîe de concierge

des bâtiments des Services industriels est mise au
concours,

Les intéressés peuvent prendre connaissance du cahier de» char-
ges an bureau de la Direction dés Services industriels , où les offres
accompagnées de certificats et références, doivent être adressées jus-
qu'au lundi 1© juin 1912, à 6 heures du soir.

La Chaux-de-Fonds, le 1er juin 1912.
11134 Direction des Services industriels.

Capitalistes et Industriels
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 récepiment 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--
très du bâliihenl. Vue magnifique sur les lacs et les Alpes.

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

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

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

^88

avise le publie que ses débits se-
ront fermés tous les Sa- SI
médis à 9 h. du soir.

1 Pour faciliter le service, nous il
: il prions les clients de se faire "ser-

« vir plus tôt dans la soirée. m42 il ;

VENTi EXTRAORDINAIRE *
cle

extra à 50 ct. la livre
A LA LAITERIE BRUNNER

14, RUE MEUVE 14 10498

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

â ne payer à Seurs fournisseurs pe 23 cent.
* 1© litre

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

On est prié d'indiquer dans les Magasins de la Laiterie
Coopérative où de la Coopérative des Syndicats le nom
et l'adresse des Agricul teurs qui ont l'intention de violer la conven-
tion.

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

Consommateurs . 11105
Union Ouvrière Laiterie Coopérative.

ElFf. ETMifST Jean Louis. St Biaise
HENRI DROZ, propriétaire

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

cle la Brasserie Muller.
Téléphone 1967 1—

Prix modérés — o— Prix modérés
0413 0-237-N , Se recommande, le nouveau tenancier, HENBI DROZ.
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Grand choix d'autres rasoirs de sûreté dep. fr. 2.50
ï_e Rasoir Manière

eat le seul, qui rase comme un rasoir ordinaire , sans raboter et sans irritef

83© -y0Xï.c3. c*_ba.©55 M M

Jules MULLER, coiffeur
A_ g 28 Rue de la Serre 28 jg===flfr
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• JOURNAL QUOTIDIEN ET FEUILLE D'ANNONCES, PARAISSANT A LA CHAUX-DE-FONDS

ZIGOMAR

PAR

LEON SA Z I E
LIVRE PREMIER

LE BRAS MARQUE

'Paulin . Broquet s'inclina', p'uis il revint à
îhanca, et toujours très doucement, il lui de-
manda :

— En plus dei ces artistes, vqus n 'avez vil
passer personne ?

— Non, .monsieur...
— Vous êtes bien demeurées, Mme Frisette

et vous, tout le temps, sur des chaises, de-
«vant le couloir ; vous n 'avez pas abandonné
ces places, i*n fût-ce aue quelques minutes?

— Non, monsieur, no'us n'avons nas bougé.
'Paulin Broquet vint s'asseoir auprès de Bian-

Ca, li lui, prit affectueusement les mains , «_t
avec lai <néme douceur, la .même patience in-
lassable, il lui demanda encore :

— Pendant tout ce temps que vous 'êtes
restées «là... â faire lai Causette, «outre le pas-
sage des artistes) montant ou descendant, il
m. s'est rien produit qui éveillât votre atten-
tion, qui vous" surprît... rien... aucun incident,
«même tout petit, aucun événement ?

.Biancai secoua la*, tête. Elle réfléchit quel-
ques secondes, puis tout à coup, s'écria :

— 'Attendez... Ah !... oui! A un moment la
lumière électrique s'est éteinte.

— C'est un incident qui arrive souvent, dit
Inîss Hidden ; ceci n'a aucune importance.

— Pardon, miss Hidden, répliqua Paulin Bro-
/quet, ceci prend ici une importance capitale. Je
disais tout à l'heure que le ou les malfaiteurs
(ont dû rendra Bianca et Mme Frisette aveu-
(glts... Je ne me trompais pas...
, Et revenant ,à la petite danseuse :

— ;Ce manque d'électricité. .. de lumière...
cette: iiuît durai 'longtemps ? dcmanda-t-il.

*— Oh! non ! quelques . minutes â ,pefne;. II
paraît que c'était un plomb qui était fondu,...
Qourt-circuj t .

-̂  .Un eourt-circuit ? s'écriai «Eugénie*. Hie' .
soir? C'est impossible!... J'aurais su... j'aurais
su.. On ne m'a pas avisé-

Paulin Broquet Je calma d'un geste et il re-
prit s'a question .

— Qui vous a dit que c'était un colurt-cir*
cuit? " '

tUn pompier de service.
— Mais ça rie regarde pas les pompiers, ça !

dit encore Euge.ntO'. C'est l'affaire des électri-
ciens.

De nouveau Paulin, (Broquet l'arrêta :
— Attendez, mon cher Eugenio, laissez-ttj oî

demander à cette mignonne 'Bianca qui était
ce pompier.

— Comment le saurais-je ?
— «Vous connaissez tout le personnel de lai

maison, jusqu 'aux pompiers qui viennent ici
par roulement. Ce sont toujours les mêmes...
vous les connaissez...

— C'est vrai1.
— Donc vous savez qui est celui qui précisé-

ment , ce soir, se trouvait dans l'escalier au
moment du court-circuit. .. qui vous a parlé.
Vous avez tout au moin s reconnu sa voix?

— Oui, je connais sa voix... je la reconnaî-
trais bien encore... D'ailleurs lui-même je l'ai
aperçu... je l'ai parfaitement vu.

Paulin Broquet demanda vivement :
i—- Vous l'avez vu? «
*— Moi aussi, appuya Mme Frisette, moi aussi

je l'ai vu quand il montait l' escalier.
— Je me demande comment vous et Bianca

vous avez pu le voir , le reconnaître... puisqu'ace moment ,1a lumière était éteinte.
Ensemble Mme Frisette et la net ite danseuse

s'écrièrent :
—• C'est .ayant.
*— Comment , avant? Avant la nuit ?
— Oui , monsieur , répondit Bianca, puisque!

ncus avons pu le voir en pleine lumière
pendant qu 'il mont ait l' escalier, quand il n 'étaitpas encore arrivé au palier.

— Voilà un pomp ier bien étrange qui accourtaux ré para t ions avant que l'accident se soit pro-duit

LA FEMME ROUSSE

Maison avee café et charcutepie
eituée dans village du vignoble, est â vendre pour causq de départ. Bon ren-
dement assuré. Joli rural à proximité si bn le désire. Conditons très favo-
rables. Avenir assuré pour personne sérieuse. 10512

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

l&A^'CvaS.̂ 'f.ttB.iB*̂ . - Papeterie Conrvoisier.
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f  fTîoiûJt flfe mtotfflei fégaïdaït Paulin Broquet
avec angoilsse, l'écoutait anxieusement ; «on sen-
tait qu'on approchait du (moment dramatique.

Pendant ce temps, Eugenio avait fouillé dans
tes jiapilers .qui1 enrcombraient son bureau .

— 'Mes feuilles de régie, dit-il au détective,
nd «mentionnent pas cet accident qui, en aucun
cas, m'aurait pu passer inaperçu des machi-
ÏUSteJs, des électriciens...

-, — II na s'agit ici, mon cher Eugenio1, répon-
'àit Paulin 'Broquet, que d'une extinction par-
tielle, p«récise, voulue... qui ne devait pas durer
longtemps... quil ne devait pas attirer l'attention ,
mais seulement aveugler cette brave et vigilante
ï_lme Frisette et cette mignonne. Bianca...

(E .JP-t'ulin Broguet ajouta :
, Les, malfaiteurs, car miss Hidden avait just e-
iltlerit dit, les malfaiteurs étaient plusieurs ; l'un
d'eux s'est approché du tableau de lumière
qui règle cet étage... ll gl fait la nuit partielle
pendant que l'autre ou les autres accomplis-
saient «leur forfait... Ces derniers n_ croyaient
probablement pas trouver dans la loge de Mlle
ÎRosa lai petite bonne bretonne ; ils s'en sont
idébarrassés comme vous savez ; puis le coup
__it,i.s sont redescendus. Le comp'lice a rendu la
lumière et tout fut dit.

— Je ferai une enquête potur savoir qui a
touche nieri au tauieau.

«— Quant au déguisement de pompier, reprit
Paulin Broquet, rien de plus facile que de s'en
revêtu et de plus commode pour circuler dans
lut! établissement comme celui-ci. Toutefois ce
pompier qui n'en était pas un , et tenait à ne
pas être vu de Mme Frisette.- s'il a 'été aperçu...
c'est que le compère, pour une raison quel-
conque, n'a pu faire jouer à temps le tableau de
distribution 'n'a pu produire la nuit assez tôt...

jBi ancai déclara : ,
«•— En .effet, monsieur... ce doit être ça...

parce; que1 ce pompier s'est arrêté sur l'escalier
et il s'est appuyé de lai main sur la rampe
pour: se pencher et regarder en bas. Et j'ai
Vit, ça m'ai même étonné, j 'ai 'vu qu 'à la
itnai'n', lai main gauche il portait ici... au deuxiè-
me doigt, l'index , une grosse bague.

-Miss Ida .Hidden, à ces mots, demanda' vive-
ment :--" Une bagut au deuxième doigt de la main
gauche ?... tTu es bien sûre, Bianca «?... tu as
«bien .vu cette bague ?

Le1 ton pressant qu'eut la plus belle des
lem mes en posant cette question a la petite
danseuse' surprit tous ceux qui assistaient ,à
cet interrogatoire.

Seul Paulin broquet, très froid , ne broncha
pas1... II se contenta d'envelopper de son regard
-auquel lien! n'échappait, la mystérieuse miss
Hidden. . ¦' / '

"C'est biéni la que j'ai vi< la! bague, affirm a
(Rïanw. Ouï, mjss Ida... Je ne peux gas. me

fronrpër. Et même cette' ba'gjtfe.. ., je l'ail déjà
vue à la .nain de quelqu'un.

— Comment était cette bague ? demanda
Paulin broquet.

— Toutes les bagues d'homme se ressem-
blent ', fit vivement Miss Hidden. Je crois qu_
nous, ne devons nas nous égarer sur ce dé-
tail.

— Je crois au contraire , miss Hidden , dit
Paulin Broquet poliment , mais d'une maniè-
re telle qu'elle n'admettait aucune réplique,
eue ce détail est très important... Voyons, ma
petite Bianca, continuons. .. Vous avez bieni
remarqué cette bague ?... Comment était-elle.?/

— Oh! très belle, fit Bianca'.
Mais tout en répondant , la petite danseuse^très fine, ifcrès intelligente, se tournait vers

miss Hidden qu'elle aimait beaucoup'. Sans
en deviner Ja raison, elle avait compris que
miss Hidden ne voulait pas qu'on fit la des-
cription de cette bague. 'Elle essaya d'esqui-
ver Ici réponse par des subterfuges.

— Elle était en or, ajouta-t-elle.
i— Et nuis ?
;— Ronpéy * :
— C'est tout? .
— Oui', monsieur.
Bianca regardait encore miss Hidden comme

pour lui demander s'il fallait parler davanta-
ge. Des lèvres, par un léger mouvement, miss
Hîdden lui fit entendre :

— Chut, ma chérie... Silence... ne parle plus
ne dis plus rien...,

Paulin Broquet n 'était pas un homme que
même la plus fine des femmes pouvait facile-
ment jouer. II n'eut pas l'air de voir et le re-
gard inquiet de Bianca et le .geste... si j 'iosais;
dire, d'entendre la parole muette. .. de la mys-
térieuse miss Hidden, mais il prit doucement
le menton de la petite danseuse comme dans
une paternelle caresse, et il la força à tourner
la tête vers lui, puis il lui dit :

— «Vous ne devez pas ignorer, ma chère
enlant , que quand on sait quelque chose sur
un malfaiteur et qu'on ne le révèle pas k
l'enquête, on passe pour vouloir sauver la
coupable... et que la loi, qui ne plaisante ja-
mais, qui n'admet pas les restrictions, vous
considère tout bonnement comme complice...

— Complice ! .cria Bianca, affolée. 'Moi com-
nlice L. <

— Mais oui... et vous savez aussi que1 les
complices sont regardés à peu de chose près
comme les coupables eux-mêmes... 'Ainsi donc,
ma jolie petite " Bianca, si vous refusez de me
dire ce que vous savez, vous me mettez dans
l'obligation de vous garder à la disposition!
de la justice. * ' ;

La petite danseuse eut >an so'ufcresatot de
terreur.

US LECTURE DES FAMILLES >
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¦— Me garder... m'ar'l»êter ÇQiïûne complice
du voleur, de l'assassin ?

•—i Hélas !... c'est la loi.
— Oh! oh! c'est affreux... mais c'est épou-

vantable!... Oh! monsieur, écoutez-moi... Cet
tomme, ce jmi'sérable, oui, je l'ai vu... Je le
reconnaîtrais. Oui, je le reconnaîtrais bien si
je le voyais... Mais je ne puis vous dire qui
c'est... Sa voix, si je l'entendais, je la recon-
naîtrais aussi... Rien qu'au son qui est en-
core dans mon oreille... Mais c'est tout ce
que je peux vous dire... C'est tout ce que je
«puis faire... Monsieur... je vous le jure.

—, Je ne vous demande, mon enfant, que
de me décrire la bague que cet homme por-
tait.

— C'est une grosse bague en or qui portait
»_n rouge... en rubis... comme iun chiffre... un
quatre.

— Un quatre... comme ça? fit Paulin Bro-
quet traçant sur un papier ce chiffre avec un
crayon. .' I '. ' '

— Comme ça... oui', .mais le rubis faisait
en même temps un sept...

— Un. sept comme ceci... Deux chiffres à
côté l'un de l'autre, séparés, formant quarante-
sept ou septante-quatre ?

— Non, monsieur- je me souviens, il n'y
.avai t pas deux chiffres, le sept était en haut,
îe quatre en bas. Çà ne faisait qu'un seul
chiffre. .

— Ah! un seul chiffre... comme ceci ?... Alors,
ces n'etait plus un chiure, mais une lettre,
voyez...

— C'est cela... Un Z. Dur, ça fa isait un
Z!...

'Paulin Broquet se! mit à' sourire...
— Merci, ma petite Bianca, dit-il , vous êtes

si émue que votre mémoire est troublée; je
vous fais dire1 ce que. je veux. En voilà assez
pour* aujourd'hui. Vous n 'irez encore pas pour
cette fois sur la paille humide du cachot.

Après une dernière caresse amicale, il con-
gédia la petite danseuse et Mme Frisette.

Miss Hidden voulait les, suivre, mais Pau-
lin, 'broquet .la retint.

— Votre avisj miss Hidden sur tout ceci ?
lui demanda-t-il.

— Mon avis est que nos diamants ne sont
•nas! près de revenir, et que l'assassin de la
petite Bretonne doit courir à son aise.

Paulin Broquet .leva les bras au ciel.*"'""— J'en ail peur, dit-il, tfès sérieusement.
Nous n'avons rien appris de nouveau depuis
hier. Cette histoire de faux pompiers, de
plomb fondu , de court-circuit, de bague en
or avec quatre et sept, et Z, en rubis, c'est
_ïn peu fantastique. "'

¦— C'est risible, en effet.
— Oui... cette fillette ainsi que Mme Fri-

sette ont le .ccrveaui farci dç rojnan.s-f£uillc- ;

tons, d'aventures de brigands5 merveilleux
d'histoires de policiers extraordinaires... Ce
que vient de nous ̂dire Biancay ne signifie rien,
cela ne tient pas debout. Je suis, je l'avoue!
mt peu déçu. Tout est à refaire, tout &st y t
trouver. •*•

— N'est-ce pas votre métier? dit miss Hid-
den sèchement . Doutez-vous de votre habileté
proverbiale, de votre talent merveilleux ? Et
Paulin Broquet a urait-il fini avec Zigomar?

Elle salua, se retira vivement et courut pafi
les couloirs du cirque à la recherche de Bian-
ca. ?

Peu après, Paulin Broquet, son lieutenant
Gabriel et Eugenio qui avaient assisté à cet
interrogatoire avec l'anxiété que l'on devine,
se retiraient également.

Le bureau dit régisseur n'était vide que
depuis quelques instants, quand tout à coup,
très doucement, le couvercle d'un grand cof-
fre où Eugénie* serrait les programmes an-
ciens, les . vieilles affiches, les gravures, se
souleva... - • "'

Un homme sortit du conre avec précaution.
Cet homme, qui avait, dans son singulier ré-
duit, assisté a cet -Ihiterrogatoire, portait sur,
la figure "jurai rire narquois.

—• Imbéciles! fi t-il, en haussant les épaules'.
Ces détectives de romands policiers sont gro-
tesques... Leur flair... leur intuition... quelle plai-
santerie !..; Quand on arrange les romans pour
leur donner raison, ça peut aller ; mais dans
la vie réelle, ce n'est pas la même chose. "Et
voilà le plus célèbre, le plus réputé, le redou-
table* Paulin Broquet, le prétendu vainqueur,
dé Zigomar, qui 'écoute ies racontars d'une
vieille habilleus e et d'une jeune danseuse, qui
base son enquête sur une bague au deuxiè-
me doigt de la main gauche, et qui espère
trouver son homme, parce qu'il port e un Z
en rubis!... Pauvre cervelle!!

L'homme tout en parlant, enleva de l'in-
dex de sa main gauche une large bague en
or, sur laquelle une ligne , de rubis deux fois
brisée en angles, formait un Z couleur de
sang

Il la mit dans son gilet , disant :
— Maintenan t , Paulin Broquet, courez a-

nrès moi!...
IV ,

L'a bague en rubis
Le soir, Rosa dc la Huerte et miss Hidd .rf

figurèrent au programme. Le bruit du vol
des diamants et de l'assassinat de la pet ite
bonne bretonne répandu par les journaux dans
Paris avait attiré au' cirque une foule extraor-
dinaire... \

ï/entrée des coiflisses était absolument intar-
cit e, et un agent se trouvait placé devant le
99tyÎ9ii:. des loges de pjjès Id# et de l'écuyère

ENCHERES
PUBLIQUES

Par suite de décès et de liquidation
*__cielle, il sera vendu aux enchères
publiques à la halle. Place Jaquet
ï»roz, Mercredi 5 juin 1913 de 10
tu du matin à midi.

i lit complet, I lavabo, 1 buf-
fet de service. 1 table â coulis-
«ies, 1 buffet à 2 portes, 1 divan,
des ebaises. I réaruiatcur et une
quantité d'autres articles de ménage ,
ïe tout en parfait état de conservation.

IA vente ee fera au comptant.
Le Greffier de Paix ,

11017 G. Henrioud

MISEjjt BAN
M. Jean Jacot, fermier aux Gran-

des-Crosettes. met à ban le domài-
j e qu'il tient à ferme de M. Eugène
Kohler.

En conséquence, défense formelle
•st faite Je traverser les prés, de fou-
Ser les

^ 
récoltes en dehors des sentiers

dûs, d'y laisser circuler des poules et
«utres animaux et de prendre l'herbe
dans les prés. Les contrevenants sc-
ient poursuivis suivant la loi.

Une surveillance sévère sera exercée
et les parents seront responsables nour
leura enfants. 11143

Vient d'arriver :

Grandfflnui Parisien
„ELITE"

Printemps et Eté 1913
contenant 1000 modèles nouveaux
«V£C plusieurs planches en couleurs

à Fr. 3.—
le volume

¦—TUS VENTE

LIBRAIRIE COURVOISIER
Envois an dehors

_Elltp-L'Hltt
Industriels établis depuis 15

Ans à. Genève, voulant augmenter
leur outillage, cherchent à (emprun-
ter une somme de 3.500 à 3000 fr. ,
remboursable au gré du prêteur. Af-
faire sûre. — Adresser oBres sous chif-
fres W 14699 X à Haasenstein &
Vogler, Genève. Ue402S 11106

fA TTOTlflr/a Nature 7 fr. la collect._E_ VomU C _ 'une année, Opinion
S fr., Papillon 2 fr.. Patri e suisse 2 fr. ,
Pêle-Mêfe 3 fr. , Revue hebdomadaire
8 fr. — G. Lutby, Place Neuve 2, D

I ___n_—_ 
Prix unique lr. 16.50

Vous ne saurez jamais —*-—• ¦
ce que c'est que d'avoir un ^L___tu^ \/Mpied à l'aise, si vous ne por- A y  i\
- tez pas une paire de nos - @| y/f J J lchaussures 10350 m _̂S®J®l! I

Salamandre eu Vora C '-v
**"" 

ANotre choix contente tous les goûts Jf& \
Vente exclusive /§?' ^r \

Maison J. Brandt sl \̂̂y„AU utm" y v ^VlJj
Place Neuve 10 o Place Neuve 10 ji 
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mï--~-W ^es dentifrices modernes I.̂

a___n-^-t* ."¦, *%a**W Se vend dans les principales maisons ||s g
^*Tjj gmr H de Parfumerie, dans les Pharmacies I j °

\̂ *-
f̂*J  . t. 30 Petit modèle H

t̂*V >̂  S.25 Grand modèle / mÈ\

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

Adresser offres avee références et indi-
cation de salaire. Case postale 16122. 11024

&&___%&_£_______*
Faites vos 10273

avec les essences de la

Pharmacie Monnier
les meilleures.

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

:: àtVWIS.:
ans 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'IMPAUTIAI.. 11099

Jeune Garçon
de la Suisse allemande cherche place
de volontaire dans une maison de
commerce, épicerie de préférence.10911

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Quelles plus magniiioues promenades
|Pl|||pp pendant la saison d'été

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

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

M Garage Hl» : Ifomobiles Martini
AUGUSTE MATHEY

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

conduite par un chauffeur exercé.
TÉLÉPHONE

GARAGE 10.13 - DOMICILE 449

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

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

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

STOCK - CONTINENTAL - PNEUMATIC

fr îl T,3 _W ®n demande à louer un
Wfti ag w, garage pour un auto. —
Adresser offres Case postale 20574.

11110

ff ait On demande un laitier pou-
UiUI» vaut fournir 5 litres de lait
par jour. — S'adresser rue de l'Epar-
gne 13. 11094
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dés 8 Vi heures précises du soir

Grand Concert
organisé par la Musique Militaire

Les Armes-Béantes
Direction : L. Fontbonne, professeur

avec le bienveillant concours de

mm.11* JE. ~w ĵ_ mï-.JCJL_W]_«r
Cantatrice de l'Opéra-Comi que et des Concerts Colonne de Paris

M. ni. _B*c_>3xr,r_r_BC>r 3̂_vrE|
EX-1ïô llûle-solo de la Garde Républicaine de Paris

M.» .W. RODE, Pianiste-accompagnatear !
Le piano d'accompagnement

sera fourn i par la maison J.-H. Matile.

Prix des places :
Galerie numéro tée, fr. 3 et 2 ; Amphithéâtre de face numéroté,
fr. 2.S0 ; Amphithéâtre de côté non numéroté, fr. l.êiO ; Parterre, fr. 1.

Billets à l'avance au Magasin de Musique Robert-Beck et le soir à
la porte de la tour. H-<__346-C 11132
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blanches et couleurs, avee et sans col , "^ffl \_ Jff l  |! 01 iPT l
*r\mj __"___¦ i cire? ¦***_*% ¦**__ _¦¦ io __¦*__> /// * i |1CH _aiwli®S_.G> POREUSES // « IRI fllUOUBrs CT lit i fl., oi_ * .re tari fe ô ET llîCHEMISES ,,NORMAL" -MACCO AVEC I 1
CHEMISES DE SPORT ET 8AN8 OOL 1 f

DEPUIS fr. 3.76 ri]CHEMISES DE NUIT J |f à M '
CALEÇONS - CAMISOLES - FILETS t ; \W

CHAUSSETTES, ETC. I M JCols - Manchettes - Serviteurs ¦ Cravates Ceintures llffl 'i l 'lll"ll i **'

i e n  

très grand choix , depuis le meilleur marché au plus fiû

Grand Magasin spécial d'Articles de Mode pour Messieurs __ _„>

LA CHAUX-DE-FONDS Rue Léopold-Robert 51

Mercredi 5 juin, à i) \ heures du matin , à l'Hôtel-de-Ville,
Salle du Tribunal, 11241

Assemblée Générale
extraordinaire

.niai les igricieirs, Laitiers ot DiMs ie M
à La Chaux-de-Fonds

Séjour de Printemps

Hôtel-Pension to fat Blanc
St-Blaise (Près IVeuchâtel) — Albert Ritter-Eckert, propriétaire

Vue splendide sur le lac et les Alpes — Prix de pension modéré o 209 N
Arrangement pour famille — Confort moderne — Restauration à toute heure

Voitures à volonté — Canots à disposition — Ouvert toute l'année 9166
¦ ¦¦ - - - ¦¦

JêêL Les plus jolis Cadeaux
*W. -? ' * î^IB *faire 3ont sans c°ntreiiit> ies

lEgSr Bij oux et Portraits
TSEpP  ̂ Inaltérables, eu émail et semi-email

Emanas vitrifiée véritables, cuits à 900 degrés dans tous les tons.
Seml émaux imitation parfaite de l'émail en noir ou en couleur.Exécution artistique :: Ressemblance et durabilité garanties¦*_F" Ne pas confondre avec les reproductions vendues à des prix infé-rieurs et n ayant ni l'aspect, ni la netteté du semi-émail dont ils ne sont,

Su une imitation imparfaite, -«j 23153loutures or, doublé titré , argent et métal nôut* médaillons, breloquesbroches, coûtons de manchettes, épingles de cravates, bagues, etc., dep. t tt.
Demandez le prospectus gratis et franco à

«*- ___• JE. JKS JBB, __C _S_T
Rue Numa-Droz 41 -:- La Chaux-de-Fonds

I 

ALLIANCE DES FAMILLES I

AGENCE MATRIMONIALE fondée en 1885 i
MAISON DE CONFIANCE i

Mme O» Kunzer, SUCCESSEUR Mme wm>>« Robert 6

Nombreux et sérieux mariages contractés. — Discrétion absolue. — ?
Consultations de 9 U. à midi et de 2 à 6 b. •¦'

Bureau : rue du Paro 69 — Bureau ; rua du Paro 60 B
— On correspond en 4 langues — 1127*3 H

l___ll_fc_R*_Wt____l_l-^

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

déjà , si vous désires avoir un sourire plus gracieux et plus
doux, employez la Poudre dentifrice Bourquin. Quelques jours
suff isent pour rendre aux dents cette magnifique blancheur qui
& elle seule est une parure. 6197

Chacune d'entre vous, Mesdames et Mesdemoiselles, peut
avoir cette paru re si vous essayez aujourd 'hui. — La boite se \

i vend f r .  1.25 el seulement d la

PHARMACIE BOURQUIN
39, RUE LÉOPOLD-ROBERT! 39

i « i « i  « « . « ¦ i

Cessation, de commerce

Mpiiï cotfète
:•: Qrand Bazar de La Chaux-de-Ms :-:

en face du Théâtre 11240

Rabais énorme sur tous les articles

TH. COUSIN
La Chaux-de-Fonds

Rue de la Serre 18

DENTIERS
m tons genres, lre qualité

15 ans de pratique
_£»_.-__»_. modëréa

Installation électrique) — Pro»
cédés modernes. 10480

Téléphone -398 

MODES
-gHfcme jFJ_«__E-5_r

Rne du Progrès 7 10946
Dès ce jour, Ouverture de la

Saison d'été. Retour de Paris
avec les dernières nouveautés parues.Chapeaux, Toquets à partir de fr. 6.B0
Chapeaux p. fillettes » » 2.95

Magasin L. Eetta-Praî
Nuiuà-Droz 130

Alliances or 18 k., larges ou étroi-
ces, sans soudure» Cadeau pour fiati -
tés. Boorses argent et nickel . 378&

Israélites
Deux demoiselles simples, jolies , jeu»

nés, économes, propres, connaissant
bien cuisine et couture , sont deman-
dées par deux frères, négociants aisés
oui les épouseraient au plus tôt; petite
dot serait nécessaire pour aider à quel-
ques frais. — Prière d'écrire : Casier
postal 560, Genève. H14767X 11196

Renseignements 1
commercial!- et privés sur toutes les
localités sont fournis consciencieuse-
ment et avec discrétion pur le bureau
de renseignements Albert WolQ'skv,
Berlin N. 37.

Encaissements de créances.

cadrans
Deux ouvriers émailleurs et 1 assit»

jetti pourraient être oocuoés. Entrée de
suite. uni

S'a «ires, à M. Pellaton-Biëry, Por-
rentruy; 

Con-Cnwiit
Importante maison de la place de-

mande un commis-correspondant pour
les expéditions et le service de propa-
gande , correspondant couramment enfrançais, allemand et anglais , soit unepersonne énergique et d'Initiative . Dis-
crétion assurée. — Ollres sous clsiffr-s
U. B. 11147. au bureau de l'IMPARTI AL.

11147

Attention î ?¦?_ <!emande ,j eune
<rV>ww . _v_ " " fllle ou jeune femme
jolie, tote avec belle chevelure , pour
pose chez photographe. Fr. 2 l'heure .
- lîorire à Félix, Poste restante, La-dlaux-dé-Fonds. H-23383-C 11078

Mission Romande
La VENTE spéciale en faveur de

eette Mission aura lieu an Presbytère,
Mercredi 19 Juin. H-23335-G 10967

BRASSERIE DU GLOBE
Tout lu MERCREDIS soir

10484 dès 7>/i heures

Se recommande, Edmond ROBERT

Brasserie Gainais
24. Rue Léopold Robert, 24.

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

dès 7 Vi beures,

TRIPE S
BILLARD. - Téléphone.

Se recommande, h. Mayer-Hauert.
Télépbone 731. 10482

Le Cercle Français
rappelle i la Colonie Française et à
ses amis qu'il se joue dans ses lo-
caux un

Mcl afl EiMaiMi
qui se terminera le 10 courant.

Beaux prix en espèces. Voir le rè-
glement au local. 11148

Photographie Artistique

A. WERNER
Rue de la Paix 65-bls 11023

Portraits en tous genres
Agrandissements

Photos Cartes postales
Portraits d'enfants

Vaste atelier pour Groupes, Noces, ete.
Prix modérés

Livraison rapide. Téléphone 1108

Société de Consommation
LA CHAUX-DE-FONDS

Encore 2000 bouteilles à vendre

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

MIEL de Montagne
garanti pnr, sera vendu mercredi.
sur la l'Iace da Marché, près du
Bazar Parisien, à 1 fr. 15 le demi-kilo,
par 5 kilos 10 fr. 11257

Marc Bonrqaain, de Villeret.

MODES
M"* L. Racine

Rae Jardinière 98
vient de recevoir les 11327
Dernières Nonveanlés de Paris

RÉPARATIONS
Transformation *, à ia prit tris avanta geux.

•_—«— « *
C'est toujours chez
L. DE LORME , Premier-Mars 6

mie l'on a les réparations et trans-
formations de la literie , meu-
bles garnis, les plus consciencieuse-
ment faits. 779

Crins, Plumes, Duvets
Prix modéi'és. 

!_-EPJLnVaO-ft:Sft. <̂J3Si
Bon ouvrier, nouvellement établi,

entreprendrait des pivotages ancres sur
jauges ou mise en place petites ou
«randes nièces. Echantillons à dispo-
sition. 11100

Faire offres sous chiffres M. W.
-11100. au bureau de l'iMMATm..

Pommade «SSBîbK:
Chez M. E. PIROUE. rue du Tem-
çle-AH-mand , 85. 6610
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Le plus beau et plus grand o_\oix de H

MEUBLES DE JARDIN
Tondeuses à gazon — Arrosoirs '

I 

OUTILS DE JARDINAGE
Grillages et Clôtures métalliques |

Ronces et Treillis p
Tuyaux et Lances d'arrosage |

J. B A C H M A N N
I 

Magasin de fer 10089 1
Léopold-Robert 26 Téléphone 265 Léopold Robert 26 1

I 

AUTOMATIQUE, I
'Lo lessive Persil est indispensable \È$
pour les nombreuses familles. Persil

Amplifie et facilite te lavage journalier WM
du linge des bébés et le rend

c~____ -_i Inodorant, m m "ff à
propre et blanc, même le linge jauni Des* jkf'1

infectant excellent en cas de maladies. I||
JC essayer c'est l 'adopter! S |

Ne se vend qu'en paquets originaux, jamais ouvert. lfl
H E N K E L  & CIE., Bâle ,  BU

—*li Seuls fabricants, ainsi que de la- H 3

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

A louer
g-jnr le 31 octobre 1912 :

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

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

Daniel .JeanRichard 41. Apparte-
ments de 3 pièces, corridor, chauffage
central, concierge.

Daniel Jeanltichard 43. Apparte-
ments de 3 et 4 pièces, chamnre de
bains, concierge. 9568

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

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

Temple Allemand 103. ler étage,
, 4 pièces, corridor , balcon. Fr. 625.—.

Sme étage, 2 pièces, au soleil. Fr. 430.
9571

SerreS. 2me étage, 3 pièces, corridor,
buanderie. 9572

Sorbiers 21. Rez-de-chaussée, 2 piè-
ces, corridor. Fr. 460.—

Sorbiers 23. Rez-de-chaussée, 2 piè-
ce», corridor. Fr. 460.—. 9573

Fritz Conrvoisier 7, 3me étage,
^ 4

pièces, corridor. Fr. 600. 9574

Jaqnet-Droz 29. Sme étage, 4 pièces
et dépendances. 9575

Balance 10b. 2me 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.

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

Cbarrière 4. 3me étage, 3 pièces, cor-
ridor éclairé. Fr. 530.—. 9578

Nnma-Droz 132. Magasin convenant
pour tout commerce, avec apparte-
ment. 9579

Est 6. 2me étage, 3 pièces, buanderie,
cour. Fr. 525.—¦ 9580

Montres égrenées
Montres garanties

êTous 
genres Prix avantag.

BEAU CHOIS .
Régulateurs soignés

F.-Arnold DROZ
Jaqnet-Droz 39

19902 Chauz-de-Fonds

Cannage de chaises e?0UB
genres. Prix modérés. ¦

Se recommande. E. Magnin-Stuckv,
rue Numa-Droz 94. 9164

Sage-femme diplômée
Mme G-61y - Gra.lXa.'y

15, rne des Alpes 15
GENEVE près gare GENEVE
Reçoit pensionnaires, soins dévoués.

Consultations tous les jours
' Téléphone 3630 2372

B"' luspiil
Sage-femme Ueg 95

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

Achat de 1125i

vieux Dentiers
ainsi que déchets d'or et d'argent

Mme James Boillat
Rue Numa-Droz 143. au Sme étage

Les

Vélos TORPEDO
sont les meilleurs. Revendeurs deman-
dés partout. Catalogues gratis. 10948

PMI. ZfJCKER, Bâle.

Commune des Hants-Geneveys

luins
La Commune des Hauts-Geneveys

met au concours les travaux de
fouilles pour les nouvelles
conduites d'eau à installer , ainsi
que la fourniture de ces con-
duites et appareillages néces-
saires.

Les plans et cahiers des charges
neuvent être consultés auurés de M.
Louis GENTIL, président du Conseil
communal.

Les soumissions devront être adres-
sées au même, pour le 8 Juin 1812
au plus tard et porter la mention :
« Soumission pour les fouilles des
conduites d'eau à installer et fourni-
ture des conduites d'eau. R-505-N

Hauts-Geneveys, 31 mai 1912.
11200 Conseil communal.

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

j'ai transféré mon

Magasin d'EPICERIE-B JERCERIE

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

Pendules neuchâteloises
et DENTIERS

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

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

F_t___I_lf*<C pour les retards , n'em-
****»*—-'-•* ployez que le IMens-

trual. Prix 6 fr. franco. Efficacité ga-rantie. Dépôt général . Pharmacie dala Couronne, Lapoutroie (Alsace, Alle-magne, N» 586). Ue 349S 7807

Société de Consommation
La Chaux-de-Fonds

Porto de Palestine
la grande bouteille, verre p. fr. 1.40
Muscat de Palestine

e_c.t3. ei.
la grande bouteille, verre p. fr. 1.40
Samos, très vieux

genre U-alasa
la grande bouteille, verre p. fr. 4.10

TflMPAFIY T°ujouis acheteur ds
lUllHunUAi tonneauxen tous genres.
J. Bozonnat, rue de la Serre 14. 14768

Gomianditaire
On demande un commanditaire avec

un apport de fr. 5000, pour une en-
treprise se rattachant à 1 industrie du
bâtiment située à Neuchâtel. 11258

Adresser offres par écrit sous chif-
fres C. P. IV. 11258 , au bureau de
I'IMPARTIAL . 

Graveur
Bon finisseur sur argent pourrait en-
trer , de suite.

S'adresser chez M. J. AUemann,
graveur, 'Steiugrnben, Soleure.11095

Une bienfaisance
pour dames et Jeunes filles ,

MEN SOL (nouveau)
Remède efficace et innocent contre
les indispositions, provenant des
règles, mensuelles. Vente exclusive
pour la Chaux-de-Fonds, 5971

Pharmacien Dr Bourquin.
O. F. 5170 rue Léopold-Robert 39
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**%_&_§ H v__, M ^vi M y Êm mw-mW H-HB «_y _________ Es. *_ s -8 BHBW H ^̂  _______ § M̂\_ 0 ^ _9____S _H^_à El a D _____HB1 _ = ^ __ _
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i Regardez nos Vitrines "Visitez notre Exposi tion |
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des (Modes
JUIN 1912

Journal pratique pour la famille et
indispensable a toute personne du
métier, paraissant chaque mois.

MIROIR des MODES parait dans un
nouveau format.

Format _S_.lt--u.a_c_.

Prix, Fr. .1 «25' Ie Numéro
Livrable à domicile sans augmenta

tion dé prix. ______

Librairie A. Courvoisier
Place du Marché.

Envois au dfthors.

__€ _̂_i__É- -̂f Ê__wi



Les vertus des plantes
VARIÉTÉS

> -J- - l

«—""——m i « i

L'iris
L'iris est une plante ornementale aux fleurs

veloutées d'une odeur suave, qu'on cultive dans
tous les jardins et qui croît spontanément dans
les lieux humides et incultes, sur les ruines, les
vieilles murailles, les rochers, surtout en Pro-
vence et en Italie. On cultive en grand l'iris
dans les départements du Gard et de l'Ain.

La racine de l'iris a une odeur désagréable
lorsqu 'elle est fraîche et un doux parfum de
violette lorsqu 'elle est sèche. On l'emploie fré-
quemment en parfumerie. En province, on par-
fume la lessive avec un chapelet formé de frag-
ments de cette racine. On la fait sécher au so-
leil , au four ou au vent, après avoir enlevé'
l'épiderme avec un couteau.

La racine, ou plutôt le rhizome de l'iris, à
l'état frais est un vomitif. Une tasse d'une dé-
coction préparée avec 60 pu 80 grammes de
racine fraîche d'iris par litre d'eau facilite l'é-
vacuation de l'estomac et de l'intestin. La pou-
dre d'iris, dans les proportions de 25 centigram-
mes à 2 grammes, favorise l'expectoration dans
l'asthme, les rhumes, le catarrhe chronique.

C'est avec le rhizome de l'iris qu 'on fabrique
les « pois d'iris » à l'aide desquels on entretient
la suppuration des cautères. C'est leur action
irritante et leur augmentation de volume qui
les recommande pour cet usage.

Les fumeurs mâchent les copeaux d'iris pour
débarrasser leur haleine de ioute mauvaise
odeur.

On a prescrit le rhizome de l'iris fétide dans
la proportion de 250 grammes, longuement ma-
céré dans un litre de .vin blanc, contre l'hydro-
pisie.

Le rhizome de l'iris j aune ou iris faux-acore
qui pousse sur le bord des marais est indiqua
comme sternutatoire.

On a employé autrefois l'iris pour la guéri-
son de la rage; mais il est préférable de s'en
rapporter pour la guérison de cette maladie
à la méthode de Pasteur.

La ciguë
La ciguë est une ombellifëre de un â deux

mètres de hauteur, entièrement vénéneuse,
qui se distingue du cerfeuil auquel elle ressem-
ble par son odeur véreuse et nauséabonde.

La ciguë croît en abondance dans les lieux
humides, au bord des chemins, près des habi-
tations.

Il y a plusieurs variétés de ciguës fort com-
munes et l'on ne saurait trop recommander
aux ménagères d'être prudentes pour éviter de
cueillir, au j ardin, de la ciguë pour du cerfeuil
pu dû persil.
; Le persil et le cerfe,ui! onf une odeur aroma-
tique spéciale bien connue. La ciguë véreuse
seule possède aussi l'odeur du persil, mais elle
est reconnaissable à son suc jaune et elle croît
au bord des eaux.

La ciguë aquatique possède l'odeur du cer-
feuil , mais elle croît dans les eaux stagnantes
et ne peut donc pas être confondue avec le
cerfeuil. '

La ciguë est' une plante' 'très dangereuse. À'
très petites doses elle procure des nausées, des
maux de tête, des vertiges, des défaillances ; une
éruption apparaît sur la peau ; la langue s'em-
barrasse; l'ouïe s'atténue; la vue s'obscurcit;
les urines et les selles sont abondantes et inu
volontaires; la pupille se dilate; le pouls se ra-
lentit; la température du corps s'abaisse; enfi rt
la peau devient livide, bleue ou noirâtre; il y,
a stupeur, délire et mort.

Le principe vénéneux de la ciguë, la « coni-
cine », est un poison aussi redoutable que l'a-
cide cyanidrique.

En cas d'empoisonnement' par ce végétal, il
faut recourir tout de suite au tanin ou à l'io-
dure ioduré de potassium. Il faut surtout s'abs-
tenir de vinaigre ou de citron.

La ciguë tue les lapins et les chevaux ; cepen-
dant elle constitue un excellent fourrage pour.
les vaches et les chèvres.

Employée à dose modérée par un praticien!
expérimenté, la ciguë peut être prescrite ration-
nellement contre les convulsions, l'épilepsie, le
tétanos, l'asthme, la coqueluche, la goutte, les
rhumatismes, les névralgies. Elle calme la dou-
leur dans le cancer et la phtisie, sans guérir,
malheureusement, ces terribles maladies; à l'in-
térieur, on utilise la puissance résolutive de la
ciguë contre les tumeurs malignes, les cancers,
les dartres, les furoncles.

Serge DAVRIL1.

Le ûemîr d'être beiirens
Le bonheur , dit-on, n'existe pas. Evidemment

il n'existe pas si nous entendons par ce mot
l'état de félicité parfaite où l'âme comblée est
en plénitude , où le cœur est satisfait, où le
corps est souple, jeune, robuste, soulevé d'al-
légresse. Cet état complet de félicité est invrai-
semblable : toutes les . conditions nécessaires
pour qu 'il se produise ne se réalisent jamais
dans un ensemble parfait. Le hasard ne peut'
pas faire que tous les dons de la fortune nous
soient prodigués à la fois ; que ce concours de
circonstances heureuses se produise au mo-
ment où la température est conforme à ce que
nous souhaitons qu 'elle soit pour notre bien-
être et au moment, où nous serions assez aveu-
glés d'égoïsme pour ne plus souffrir des peines
qui atteignent nos proches, nos parents, nos
amis, l'humanité tout entière. Il est interdit à
un homme de cœur, doué de sensibilité et d'un
peu de charité, d'être complètement heureux
lorsque tous ses semblables ne sont pas com-
plètement heureux.

Le .bonheur, n'existe pas ti il es' . imoosslbLc

de déterminer ce qu'est le bonheur. Chaque in-
dividu se fait une conception différente de la si-
gnification de ce vocable. Pour l'avare qui
entasse des richesses inutiles dans ses coffres,
le bonheur, ce serait de pouvoir assembler une.
fortune écrasante, formidable, tout l'or du mon-
de; pour le malade, ce serait de recouvrer las
santé; pour l'intempérant , ce serait d'avoir un
appétit sans limite , un estomac infatigable; pom.
l'ambitieux , le bonheur consisterait en la réa-
lisation de tous ses désirs au fur et à mesure
qu 'ils seront formulés; pour la sœur de charité,
le bonheur serait de pouvoir panser toutes les
plaies du monde, soulager toutes les infortunes,
consoler toutes les peines. Selon nos goûts,
nos passions, nos tempéraments, le bonheur .
change de signification.

Si un magicien nous demandait ce que nous
désirons pour être heureux et que d'un coup de
baguette il nous métamorphose en celle des
personnes de notre connaissance que nous en-
vions le plus, nous serions surpris de nous aper-
cevoir que nos besoins auraient grandi en mê-
me temps que nos moyens, nous serions effa-
rés par des misères secrètes, insoupçonnées,
et inattendues, qui se cachent au fond des si-
tuations les plus brillantes comme le ver qui
ronge sournoisement les plus beaux fruits. Tou-
te médaille a son revers. Les brillantes situa-
tions sont souvent la récompense d'une vo-
lonté opiniâtre , d'une direction dc volonté intel-
ligente, d'efforts incessants, et ces brillantes
situations ne sont pas sans péril; elles font
naître autour d'elles la convoitise, la haine, la
traîtrise. Elles nous privent de la liberté: uiï
homme à la tête d'une situation éminente ne
s'appartient plus; il appartient au public qui
juge toutes ses intentions , pèse toutes ses ac-
tions, critique tous ses gestes, interprète avec
malveillance ses plus généreux desseins.

Je ne sais plus quel philosophe a dit qu'on
n'était jamais aussi malheureux qu 'on le pen-
sait et cette parole est exacte. Ah ! si nous sa-
«vions modérer nos convoitises, limiter nos dé-
sirs, ne souhaiter que les récompenses méritées
par nos propres mérites ! Ah ! si nous ne nous
comparions pas à ceux que nous pensons plus
heureux que nous sans savoir si leur félicité!
n'est pas gâtée par des lèpres cachées, des
tortures occultes : Ah ! si nous travaillions avec
fermeté à réaliser notre désir d'être heureux ,
à lutter contre la mauvaise fortune passagère
qui vous accable, à combattre pour la conquête
de ce que nous souhaitons, comme nous con-
naîtrions le bonheur !>

Le bonheur, ce n'est' pas de posséder ef de
j ouir, c'est de conquérir; c'est de marcher pas
à pas vers un but, en surmontant les obstacles,
en éliminant les difficultés une à une. Le bon-
heur, c'est d'être content de soi, d'avoir lai
conscience satisfaite; le bonheur pour l'abeille,
c'est de n'être pas restée à la ruche lorsque le
soleil lui permettait d'aller quérir un peu de
miel dans la prairie ; pour chacun de nous, c'est!
d'avoir rempli la fonction pour laquelle la nature
et les circonstances nous ont créées. Nous
avons le devoir impérieux d'être heureux, de
travailler à le devenir, de mériter le bonheur.
Nous avons le devoir de ne pas nous laisser
accabler par une infortune: de ne pas demeu-
rer prostrés et anéantis sous un coup dir sort,
mais de réagir, de puiser dans les épreuves urt
zèle nouveau , une ardeur plus virile, un besoin
d'activité plus féconde. Nous avons le devoir
d'apprécier les éléments de bonheur que nous
possédons : santé, amitié véritable, affection de
parents dévoués; condition harmonieuse, dans
lesquelles se déroule notre vie.

Soyons sans envie et ne soyons pas trop
pressés, tout arrive à qui sait attendre et nul
effort ne reste sans récompense.

Nous connaissons tous cette histoire orien-
tale d'un prince malheureux à qui un médecin a
prescrit de porter la chemise d'un homme heu-
reux. Le prince cherche en vain un homme
heureux parmi les grands de la cour, les hauts
dignitaires, les courtisans, les fonctionnaires ?
mais il rencontre un j our un humble bûcheron
qui vit en paix au milieu de sa petite famille et.
le bûcheron est heureux.
Donne-moi ta chemise, fait' le prince, ef le bû-
cheron répond : « Je n'en ai pas. »

Un autre philosophe prétendait que l'ê.aï le
plus heureux pour un homme était l'état de
mendiant : « En effet , le mendiant n'est pas
enchaîné au sol par les racines d'une profes-
sion, il n'a point de devoirs qui le tyranisent,
point d'occupation qui le pousse. »

On obj ecta au philosophe ; « Ef la vermine
qui le dévore ? »

Il répondit : « Eh bien, quoi, il se gratte. Se
gratter est une félicité spéciale au mendiant. Si
le roi savait le plaisir qu 'il y a à se gratter ,
il voudrait avoir de la vermine. »

Fais à on homme des besoins incessants et
donne-lui le moyen de les satisfaire, il sera le
plus heureux de tous les êtres.

Charles POISSON.

Nos Annonces
Nous nous permettons de rappeler à tous

nos commettants d'annonces d'une CERTAINE
IMPORTANCE de nous les remettre la veille
avant 4 heures de l'après-midi , ceci afin d'assu-
rer leur insertion dans le numéro qu 'ils dési-
rent; l'abondance de réclames nous oblige â
prendre cette précaution. • v

Administration de L'IMPARTI AL

Etat-Oivil dn 3 Juin 1912
PROMESSES DE MARIAGE

Schmidt Henry, relieur. Prussien et
Caille Bluette Aurore, horlogère. Vau-
doise. — Perret Walther Armand , ser-
tisseur, Neuchàtelois et Fernbaeb
Jeanne Hélène, demoiselle de maga-
sin, Française.

MARIAGES CIVILS
Eraft Ernest, caissier de banqne,

Neuch&telois et Muller Maria Lyuia,
institutrice, Argovienne et Neuchâte-
loise. — Lauener René Albert, com-
mis postal . Bernois et Urscheler Ma:
ria I-- Joséphine, St-Galloise.

DÉCÈS
918. Panighetti Yolande Juliette, fil-

le de Cbarles Clément et de Juliette
Véronique née Franco, Neucbâteloise,
née le 9 mars 1912. — 019. Arnoux
Jules Constant, époux de Pélagie Pau-
line née Paul, Français, né en 1851.
an-—_-a-w_——a_¦_¦_——_¦-¦——a——

Quel fabricant
penrrait 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 prêt à mettre en boites.
Pressant. — Adresser offres sous
chiffrés A. B. 11156, au bureau de
VlMPiBTlAI,. - ¦ • 11156

SépN'êlÉ
A louer jolies ebambres meu-

blées, avec ou sans pension. 11271
S'adres. à M. E. Morel-Hirt agricul-

teur. Bellevue-s/Fontaines (Val-
de-Ruz).

Ombres-poste
' i

Vieille collection de 5000 timbres
environ et quantité de doubles sont à
vendre en bloc. 11073

S'adr. au bureau de I'IMPABTIAL.

Emprunt
On demande à emprunter 300 *Tr.

avec bonne caution. Pressant. 11183
Adresser offres sôus chiffres E. A.

11183 , au bureau de I'IMPAUTIAI,.

CHÉSAL
On achèterait un tera-ain ponr
construire une fabrique, qaaar-
tïer Ouewt ; longueur utilisable.
30 à 40 mètres. — Adresser of-
fres avec prix sons S-33364-C à
Haasenstein & Vogler, Cliatax-
«le Fonds. lia).

Petit jj omaina
On demande à louer pour épo-

que à convenir , un petit domaine
aux abords de La Chaux-de-Fonds
ou prés d'une sare, à défaut une
petite maison avec écurie. 7163

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

A &OTI&
pour le 31 Octobre 1912 : !

appartements modernes de 3 piè-
ces au 2me étage et de 4 piéces au
3me étage, avec chambre de bains,
«ïiambre de bonne, et toutes dépen-
dances, gaz et électricité installés aans
toutes les pièces, chauffage central, par
étage. Prix très modérés.

S'adresser chez M. Itodolpbe Al-
tu-iclit . rue Numa-Droz 171. 10729

On cherche _>"an.1e
ô ans. — S'adresser vue du Collège 12,
HU ;I_IQ étage, 11068

l_ff£_> *-.. _B# ___ # *____ 1*Ç 'jnisc àu concours
La .oui-nitnire du granit, d_ la pierre artificielle, le»

tr:.va_i:_ de charpente, de couverture, de ferblanterie,
l'installation da chauffage central et lea travaux d'ap-
pui'-ul-lage pour les* installation-- sanitaires de __ '-_->•
PIT-ii- D'EJ.FAFVÏ'S, sont mi M au concours.

Les cahiers des charges, plans et avant-métrés sont déposés au
bureau de fll. l'architecte Ernest Latnbelet, rue Daniel
Jeau-ËUchard 17, où les intéressés peuvent en prendre connais-
sance.

Les offres doiven t être adressées au Consei l Communal , par écrit
sous pli fermé , affranchi et portant la suscription : „Offres pour
travaux à l'Hôpital d'enfants** jusqu 'au Samedi 15 juin
1 Si tt , à 6 heures du soir.

La Chaux-de-Fonds , le 3 juin 1912.
H-3028--C 11276 Conseil Communal.s

VINS DU PAYS ET ÉTRANGERS
Spécialité en VINS DE TABLE

garantis naturels
5 MAISON ____=_____=

Bourgeois Frères & P
Vallorbe - Ballaigue et Bôle

Demande, pris courant et échantillons à M. Paul Clerc-diable, agent
exclusif Bûlo (Neuchâtel . .917

I 

Cercueils Taofiypiiages i
Nouveaux cercueils de transport -&• 17.377, 27.74B I
20564 Autorisé par le Conseil fédéral j

Breveta Français, 886071. Espagnol, 476S6, Italien ' 
| :

Provoque une décomposition du carpe plus rapide et sans pourriture B 1
fetotldlté garantie avec aa-maturc perfectionnée ; !

supportant SO quintaux
Tous les cercueils sont capitonnée :

Fabrique et magasin avec un grand choix prêts à livrer \m

06-a, PUB Fritz-Gourvoisier, SB-a I
JH Téléphone 434 8. MACH . |||

Bonne Vendease
est demandée de suite pour Magasin de CHAPELLERIE
et PARAPLUIES. Inutile d'adresser des offres sans de
sérieuses références. 11286

S'adresser AU LÉOPARD, rue de la Balance 5.

.- ¦ ¦ ¦ —mmmmrm

A louei*, pour le 31 octobre, dan*, maison soignée»
à des personnes tranquilles, b«*l appartement de ti*oi«
grandes pièces, cuisine et dépendances, eau, gaz, élec-
tricité, buanderie et cour. 11265

S'ad resser « A la Pensée » rue de la Balance S.

:: [npfmife ES Spans ::
Production du mois de Mai 1913: 28©5î* kg. de pain

-: Service cie Boiilasigerie _ -
Installation hygiénique. Deux livraisons de pain par jour dans tous no

magasins. Portage à domieiln . Le prix réùl d'un kilo de pain pria dana np
magasins s'établit comme .ait! ;

Pain blanc Pain bis
Prix d'achat 35 ceut. Prix d'achat 2A cent.
Ristourne 5°/o 1 s/t cent. Ristourne l! o/o 1 W. cent.

Prix net 33 V . ceut. Prix net -7 '/, cent.
Porté à domicile, 1 centime de plus par kg.

Tous les jours petits Paint* à 50 centimes la douzaine. 11382

Poissons du Lac &*mt *ml § $__ m î? Huilai* 
îsm to ^

«??«??<><>? f̂il HIlSIv Ë wltflâv ••>?•?•**????
Demain Mercredi sur la Place du (Marché, entre les denx bazar s,

Perches 70 cent la livre Brèmes SO cent la livre
Téléphone 1454 11S67 Se recommande. Mme Daniel, rue du fiollège §1

% 'j^
% m L IJ fi t_! *s ifliJiJtS

M» WEILL-BERNHEIM
Rue Léopold-Robert 60 11284 S

Tour cause de prochain déménagement

Très gra__«S rabais sortons les Cbapeanx
Grand choix des Dernières Créations pour la Saison d'ÉTÈ

8 81

Les Réclamations
de nos Abonnés étant le seul
contrôle dont nous disposons,,
nous les prions de bien vouloir
nous aviser imrnédiaternent <la ,
ioute irrégularité dans la récep-
tion du journal.

BANQUE FÉDÉRALE
(S. 4.)

Capital . . Fr. 36.000,000
Réserves . » 7,850,000

LA C!>AUX-OE'-F0MûS
Cours dee Changes, «i Juin 1912

Nous sommes , sauf variations importantes ,
ach.tSlir «-t. moin a Cou.

% à
France Chèque . . 3 IOO.. 3
Londres » . . 3 Su.-il'/,
Allemagne » . . 5 133.64
Italie • . . !>'/, «».19
lîf l .Ki .ne » . . 4 93.USV.
Amsterdam » . . 4 409.43
Vienne » . . 3 10*.73
New-York » . . 4V, 5.18'',
Suisse » . . 4
Billets de bauquu fr-i..;ais . . 100 33

» alleiiuulils. . 1-3 (iil
» russes . . . _ .6i>
» autrichiens . 104.60
n ang lais . . . _ . . _ >J';Sn italien.. . . 90.10
« américains . 5.1;';,

Sovereipns anfil. (poids{r.7..7 ) ....23
Pièces 20 mk (poids m. it. 7.85) 133.S0

____VCI_H*5tXO_>J

Emprun_ 4 '/« % de Fr. 5,000.000
de la Société anonyme pour l'Elec-
tricité appliquée à Baden (Suisse)

MOTOR
Cet emprunt est divisé en obli-

gations au porteur de fr. 1000 mu-
nies de coupons semestriels aux
ler janvier—ler juillet. Il est rem-
boursable au pair le ler juillet
1939. Là Société se réserve toute-
fois le droit de le dénoncer en tout i
temps à partir de 1922.

Les titres seront cotés ans Bour-
ses de Zurich et Bàle.

Prix de souscri ption : 100 «/•• 1
Nous recevons les souscriptions jsans frais jusqu'à Jeudi 6 Juin E

1912, à 4 heures du soir. |



f h nr n h p n  A louer, a dame où de-
UUIU11U1 P« moiselle, une belle cbam-
bre non meublée, bien exposée au so-
leil. 11301

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

Ph/lTilhPP A louer , chambre meu-
-11-llltfl B» blée, bien située au so-
leil , à monsieut de toute moralité. —
S'adresser rue de l'Est 6, au ler étage ,
à droite . 9390

Ph_mhna A louer petite chambreUllalllUl C. bien meublée à Mon-
sieur solvable et travaillant dehors . —
S'adresser rue de la Gure 7, au rez-
de-chaussée , à gauche. 1(222
Pri3mhPP A louer une chainnre meu-
Ullftulul B. blée , à une dame travail-
lant dehors. Prix , 12 fr. — S'adresser
rue des Fleurs 8, au ler étage. 11079

Rollû PhamhPO à louer ae suite ou
UCHo UllalllUlC époque à convenir.
Conviendrait aussi pour employé de
poste ou de chemins de fer. — ' S'a-
dresser chez M. Burkhalter, rue Lêo-
pold-Robert 100. 11098

l'hqnihp P *̂  louer uue jolie ctiâm-
vllttlUUl C. bre meublée, exposée au
soleil et indépendante , à monsieur de
toute moralité. — S'adresser rue A.-M.
Piaget 29, au 2me étage, à gauche.

11097

Phfl ï ï lhPP A l0lxer une cuambre in-
U i l t t lUUIC.  dépendante à un m on-
sieur honnête et solvable. S'adr. chez
M. Mattei , rue Léopold- Robert 18a, au
ler étage. A la même adresse, à louer
une belle grande cave. 10933
Phomhna A louer une jolie chambre
UllalllUl C. meublée. — S'adresser rue
.& la Paix 77, au Sme étage, à gauche.

11247

PhamiïPP b*en meublée, indépendan-
Ullal-UlC te, est à louer à un mon-
sieur de toute moralité. — S'adresser
rue de I'Hôtei-de-Ville 5, aa 1er étage.

11259

On demande à louer %_$_&!
1 logement de 3 pièces et dépendan-
ces, de préférences quartier Ouest. 11290

S'adr. au bureau de l'iMPt-RTIAL."
*m*_____*______* B_M_l_UUL_fWI HP_«___——.

On demande à acheter ZÏZ
personne , ainsi qu'un petit pup itre. —
S'adresser à M. Louis L'Eolàttenier,
rue du Collège 20. 11206

MnfotiP On demande à acheter un
I.3Uloul . moteur électri que et un
dynamo. — S'adres. à M. Schwsrzel ,
rue de la Boucherie 18. 11194
On demande à acheter V™.?.'
sins ou chaise longue, usagé, mais en
bon état. — S'adres. rue D.-P.-Bour-
quin 9, rez-de-chaussée, à gauche! 10904

On demande à acheter Se d_r__e.
roue libre, en bon état. Paienient
comptant. — Faire offres avec prix à
M. Jules Willemin, Emibois près
Saignelégier. 10931

On demande à acheter âï,0"̂ **che cuir , bien conservée, pont voyage.
S'adresser rue du Puits 5, au rez-ne-

ebaussèe, à gauche. 10953
A la uiême adresse, à vendre des

bocaux pou» conserver les fruits.

On demande à acheter *'£*£$
un mortier ea açatlie, si possible
avec la molette. — S'adresser cl^ez M.
Kunzer , rue du Doubs 115. 10934

M fltPHP ** «benzine. On demande à
Ulule Ul acheter moteur usagé, mais
en bon état. Prix modéré. 11253

S'a«ir. an bureau d'e, I'IMPARTIAL:

Dn fa r fûp  A vendre une cuisinière
rUldgCl . parisienne en bon état. —
S'adresser chez M. Fallet, rue de la
Montagne 38-c, 10309

Pifllllï A vendre magnifique piano ,
l lullU. très peu servi , style moderne
cordes croisée, fr. 675. — S'adresser
magasin de pianos F. Perregaux, rue
du Puits 1. 10245

& upndno ,au,e de P |ace- ¦ D*t\ vciiui c tre de bureau , I chaise
à vis , 1 scieuse à métaux marchant à
ia transmission . 10913

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

Â nnnrlna une bai gnoire en zinc prI CllUl C enfant et un établi en bois
our d'environ lo. 42 de long et 43 cm.
de large. —'.S'adresser à M. Weill, rne
Léopold-Robert 60. 10945
fknng _ inn  ( A vendre , à prix très tno-
Ut -ttùlUU 1 déré. un bel harmonium
américain , sonorité excellente. 10952

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL .
ypnHi ip  4 bicyclettes, roue .liore ,
I CllUl C j  avec changement de vi-

tesse. — S'adr. rue de la Charrière 53.
au rtz-de-ebaussée, 10972

Buffet de service ^.T^t'.&.
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

imnrlpQ d'occasion, un bel esca-
VCllUl c n er tournant. Très bas

prix. — S'adresser à M. E. Bayer , rue
du Collège 21. 11177
A VPnHp p V0XLT cause de dé part , une

ICUUI C Deiie bibliothèque, 2 bu-
reaux , chaise de bureau , fauteu il et mi-
lieu de salon moquette. Le tout en par-
fai t état et à prix avantageux. 11150

S'adr. rue du Crêt 3, au ler étage.

AfPnPlipnn ï>our cau8e de départ, à
auuul UGUU. vendre un accordéon
i Hercule » fa diéze si , très peu usagé.
Bonne occasion. Ainsi que des outils
de grandisseuse. — S'adr. à M. Louis
Jeanneret , rue du Puits 17, au rez-de-
chaussée. 11090

Â
trn-rjnn un char â pont avec flè-
I CllUl C che el limonière . méca-

ni que palonnier double ; le tout neuf et
verni. 1115».

S'adr. au bnreau de I'IMPARTIAL.

Chambre à coucher £?8u_ rît
meaux complets, armoire à glace, la
vabo et tables de nuit, pour fr. 850 ;
très peu servi. — S'adresser dans lu
Hall de l'Ancienne Poste. .0976

& *_ .  n_ PP 1 b*&VL lil n°y er massit>cl I C U U I C  2 places , avec 1 magnifi-
que matelas cr in blanc, duvet édredon ,
complot , fr. 148, Occasion unique. —
S'adr. rue du Progrés 17. 11076

MT A vendre Z=X
t Singer» , à pied , avec tiroirs et allon-
ges, fr. 70; 1 superbe buffet de service
noyer, portes sculpjées, 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 sty les et prix; i grande
armoire à glace à 2 portes, noyer ciré
clair, style moderne, fr. Î70; secré-
taire à 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, cpm-
modes, tables de bureaux, toilettes an-
glaises, lustres et potagers à gaz, belle
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-
dustrie*^ , au rez-de-chaussée. 10191

A çanfino - superbes secrétaires
ICUUI C noyer mat et poli , inté-

rieur marqueterie, 135 fr. ; "1 lavabo
noyer mat et poli , tout bois dur , mar-
bre étagère, 5 tiroirs , poi gnées, 95
francs ; 1 divan moquette extra , 3
coussins, 85 fr.; 1 buffet de service
noyer ciré, 4 portes sculptées, très
riche, 210 fr. ; 3 toilettes anglai-
ses, dessus marbre, noyer poli , 23 tr.;
des grandes glaces biseautées , à 11
franes; des tableaux, beaux paysa-
ges suisses, à 3 fr. ; sellettes "nojer
ciré, à fr. 10.50. Tous ces articles sont
garantis neufs, de fabrication extra
soignée et de lre fraîcheur et ven-
dus bien meilleur marché que de l'u-
sagé. — S'adresser : Maison spéciale
d'articles occasions Salle des Ven-
tes. rue St-Pierre 14. 11128

A VPnfiPP '** tr ®s Das Prix ' J- paire de
ICUUI C grands rideaux, en tissu

laine, trés bien conservés, avec por-
tière assortie. — S'adresser , le matin
de 10 h. à midi ou l'aprés-midi de
1 Va - S U - , rue Neuve 16, du 2ine étage.

111'4

A ïïPTlflPP lj US U'agiiiu que - *'«_ _ -
ICUUI C lateair .. sonneTie Cathé-

drale, garanti s sur facture , 33 fr. ; ain-
si qu 'une excellente machine à cou-
dre à pied, dernier système, à 110 fr. ;
1 pota.er français.'à 4.1 fr. Tous ces
articles sont garantis neufs (belles oc-
casions). — S'adresser: Salle des
Ventes, rue St-Pierre 14. 11129

A UOnrir O chaises, tables, commode,
ICUUIC Ht et literie, buffet , galère,

canapé, table de nuit , lampes, etc.. bu-
reau, casiers, tabourets , layette, pupi-
tre, 14 crachoirs émail , 8 lanternes,
1 composteur , machines à régler et à
arrondir , burin-fixe , etc. — S'adr. au
Comptoir des Occasions, rue du Parc
69. . 11187

A VPniiPP faute d'emploi , 1 berceau ,
ICUUI C i poussette à 4 roues, un

pupitre noir, 1 lavabo qui conviendrait
pourj eoiffeur . Le tout à très bas prix.
S'adr. rue des Sorbiers 25, plein-pied .à gauche. 11246
A

nnnjjpn 1 poussette olaiiche.4 roues,
ICIUI C usagée (prix , fr. 12) et une

paillasse à ressorts, bien conservée
(prix. fr. 10). — S'adr. rue du ler Mar?
6, au ler étage , à droite. — A la même
adresse, on achèterai t 1 Detit char
d'enfant , usagé. 11291

À vpn fj pp *• llon P'an° noir (fr - 400),
ICUUI C i accordéon viennois.

Bonne occasion. — S'adr. rue du Nord
39, au 1er étage, à dr oite. 11285

A
nnnrlna pour cause de manque de
ICUUIC place, une machine à la-

ver avec roulant de repassage, ayan t
peu servi, ainsi qu'une machine à "cou-
dre garantie 6 mois, prix avantageux.

S'adresser rue du Collège 52, au ler
étage, à gauche. 11273

A U  ÛTl H Pu uue bicyclette de course
ICUUI C éta t de neuf. — S'adres-

ser cbez M. Léon Jacot , rue de l'In-
dustrie^ 11211
Pjctnn A ven(*re un piston peu usa-
11-lUll . gé, à très bas prix. 10992

S'adresser rue du Nord .45, au rez-
de-cbaussée, à gauche.

» Derniers Avis»

A vendre un dizaine de chars de
foin , lre qualité, pour distraire. 11314

S'adr. au bureau de I'IMPARTUL .

_F* * " _J''_»'fJ iB»

A louer , aux environs, 1 beau loge-
ment ue 3 pièces. 11315

S'ailr. au îuireau de I'T M P A U T I IL .
mmt**mm****ililllliai— iiinmili i m nui m m ******mI
Pinf l f f ld O .  uri lj e"j a i iue  * faire a.
i l i lHÛgb- .  domicile des pivotages
ancre dt- 10 à 14 ligues. — S'adresser
rue ou Nord 174, au 3me étage, à gau-
che. U307

Rprf l p H CP breguet cherche place de
UCglCUoC suite ou dans la quinzaine.

S'adr. au bureau de I'I MPAI.TI.W..
11.9.

_____B _̂oa_à__w____>_j-j_uia_ruiB%JLi_.«i«fl_--
Ip i in f l  f l i l f l  libérée ues écoles , eat ue-

OCuli C UllC mandée pour aider au
ménage , le matin. — S'adresser rue
du Parc 28, au ler étage. 1130R

in l lP.P l i r .  De ouns acheveurs u e-
AuUCICUIO.  chappement s pr pièces
ancre soi gnées , tont demandés i m m . -
diatemeut , 11292

S'adresser au bureau de I'IM P A H T I A L .

Garde-malade . 0n da'̂ ZLde.
S'adresser à l'Ep icerie Koliler , me

du Doubs 77. 112v' < .

Commissionnaire ^Sŝ Ssuite à la Cordonnerie Modèle, rue du
Premier-Mais 15, pour le service .
domicile. — S'y adrp s'se. . 

A lftllPP ue SUIte ou BP"que - ,:Cj !l '
l. UCl venir , rue Frilz Courvoi-

sier 10, au 2me étage.
Un appartement de 4 piéces, cuisi-

ne et dépendances :
Au besoin , l' appartement peut être

divisé en 2 pièces, chambres indé pen-
dantes.

S'adresser au ler étage. 1JSW9

Â 
Innnn  sous-sol ue utidx _uiec«;s. •>-
1UUC1 soleil , avec cuisinp . dépen-

dan ces et jardin. Situation agréante ,
maison d'ordre. — S'adresser à M.
Eichenberger , rue «ï«"« T "n ' -««i '« °  °"

Prmmhpp A îoner un.- ,I_UI~ c«,.« ; ..
•JUttlilUl C, Bre, au soleil, meublée
ou non, à une demoiselle ou tiama
honnête. — S'adresser rue ue l'Indus-
trie 17, au 3me étage , à droite. 11813

r,h_mhPP A *ouar > pour le lo juin ,
UUulUUl c, une belle chambre meu-
blée , exoosée au soleil , dans maison
d'ord re. "— S'adresser rue Numa-Dnz
81. an 9me étage. 1 ' '- '11

On demande à aeneter UUS( 1
secrétaire , 1 buffet , 1 lavabo, 1 divan ,
2 tables, 1 glace, 6 chaises et 1 bon ré-
gulateur, 1 pup itre, le tout en bon état.
S'ad. au bureau de I'I MPARTIAL . 11R0S

Â VPnfiPP joue poussette Dlaucu-- .
ICUUI C peu usagée, un petit lit

et une chaise "pour enfant. — S'adres-
ser rue du Crêt 22, au 2me étage.

M3T7

A VPnfiPP * accorueuu et 1 «ju USSKll.
ICUUI C usagés , mais en bon état.

S'adresser chez M. Steiger, rue du
Progrès 89a. m9_

A vpnripp un *°eau Uur,!au a lluls
ICUUI C corps, noyer massif, et uu

régulateur sonnerie cathédrale. — S'ad.
rue du Parc 88, au 2me étage, à gau-
che; 11-113

A VPnfiPP aes tao*eaux a l'hune
ïCUUI C (Paysages). Prix avanta-

geux. — S'adresser rue du Nord 127.
au Sme é>a _ s. à gaticha . 10. 5:1

TPAIIUP "" P1"1" uauloiuouue. —
l l u l l i C  Le réclamer au bureau d«

l'I'ÎPAKTIAL
J 

PPPfl ll une navette de «hacui n «« a
rC lUU coudre , à la rue de la Cbar-
rière ou rue Numa-Droz. — Prière «ie
la rapporter , contre récompense , rnn
de la Charrière 49. au 2me étage. 11300

PpPfln depuis la Pharmacie conueia-
rtSlUU tive à la rue du ler Mars ti ,
une broche or. Prière de la remettre
à cette dernière adresse, au ler éta«;e.
à gauche. 11212

Ppprill saIUti, 'i matiu , sur la flace
I C I U U  du Marché , en face du banc
Pfeiffer . boulanger , une bourse aiicliel
renfermant quel que monnaie. — Pri-
ère de la remettre au magasin Perret-
Savoie , rue du Premier Mais  7. 11189
l_rT,'M___VWf-"1l*J*/**̂

La famille de feu Maiiame Adèle
Dubois, adresse ses sincères remer-
ciements aux personnes qni lui ont
témoigné tant de sympatuie pendant
ces jours rie deuil. 11956

Madame et Monsieur {'iiat-lc.s IVe*
ber et leurs enfants , ainsi que les fa-
milles alliées , remercient sincèrement
toutes' les personnes qui , de près ou
«ie loin , leur ont témoigné tant de sym-
pathie pendant les jous pénibles qu 'ils
viennent de traverser. 11275

Soyons conséquents
Au Locle, le pain blanc se paye 38 cent, le kilo et le pain bis

32 centimes.
A la Chaux-de-Fonds , le pain se vend encore 36 et 30 cen-

times le kilo.
_M_®»ma._r«ï^-m»:I. 2^

C'est qu'à La Chaux-de-Fonds, la Coopérative des
Syndicats empêche le prix dn pain de monter.

Les consommateurs intelligents et conscients savent donc où ils
doivent acheter leur pain. _ 1_ 81

Rue Neuve 9 - Rue Léopold-Robert 72
Faites au printemps, une cure de l'excellent dépuratif:

TE-&TI "H "»*»"_ *_h_t_> <¦___ _- essence de salsepareille iodurée,
W*- •*-*¦¦*¦ ¦**¦- fc«-=-i-i---S Fr. 6.- le litre. Fr. 3.SO le '/, litre

KOLA GRANULÉE — PILULES PINK , Fr. 17.SO les 6 boîtes.
Dépôt exclusif pour la région, des Poudres du Dr Soud.

L'Officine Ko 1 frue Neuve 9) est d'office pour le service de nuit. 15873-1

Eczémas, Dartres, Acné, Boutons, Rougeurs
sont radicalement guéries

par la merveilleuse 25.92

Pommade lââf
Lie ÎPot : fr». 2.E50

Dépôt : Pharmactas Réunies
SÉGUIN, MATHEY , PAREL , La Chaux-de-Fonds

W*W M. Francis Gigon père, rue du Doubs 135
offre ses services aux Sociétés, Négociants, Propriétaires, Particu-
liers, etc. et au public en général, pour

Travaux en écritures
correspondance, comptes, rédaction, secrétaire parti CH tier,
courses et encaissements, etc., enfin pour tout emploi de confiance.

Travail consciencieux. Discrétion assurée et prétentions modestes.
Ŝ SO Se recommande vivement.

lee fini! iî lifîip
é vendre, dans le canton de Neuchâtel ; contenance cent poses en
pré, pâtura ge boisé et tourbières. Très bonnes terres. Bâtiments.

S'adresser à MM. James de Reynier & Cie, Neuchâtel.
; ' 103,

~ 
I

Deux bons polisseurs de boîtes mé-
tal et acier pourraient entrer oe suite.

S'adresser à la Faha'iqiae de boi-
tes Electre, Paul Bouvier, à Si-
lii-samie. , H-1764-P 11294

GUISIIIOCHEDR
sur or, connaissant la- partie brisée.
trouverait place de suite. 11.02

S'adr. au bureau de I'IMPABTIAL .

Itan-Aiiitiiir
Un mécanicien ajusteur , marié de

'préférence, est demandé de suite.
Pour renseignements , s'aiiresser

chez MM. Matile et Rôthlisberger , rue
de la Promenade 8. 11242

Ctf _ 5tf __ *J»1 fli'_&#_«
¦ uli' •

A louer, à 20 minutes de la ville ,
1 petit appartement de 2 chambres ,
cuisine et dépendances, avec jardin

. d'agrément. 11274
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

Société en formation
d'achat et d'exploitation
de trois grands domaines

aux Planchettes ..
Actions de fr. lOOOet IOO francs
Les personnes porteurs d'actions joui-
ront du lait meilleur marché. Intérêts
élevés assurés. 111.03

Renseignements chez M. le notaire
Bersot.

Irai lilirnîieiiSo
il niirluerie

•l 'ime AI-SI--
Journal i l lustré  t ra i tant  spéciale

merit  «ie i'IIoi'Iosïerie. Vijoaaterie
i l  ..lécauiiiaie , Marques de fabri-
que, etc., etc. _^ 5923

Publicité rayonnant dans le monde
entier. 

Pa-a 'assmt à La Oh^u .-de-Fonds j
le I" et le 15 de chaque moia

Pa-ix d'abonnement :
Suisse, 6 mois , fr. .'' .25. 1 an, fr. 6

Etranger, 6 inoR fr. f> .50. 1 an , fr. 10

Spécimen arratuit sur demande
ADMINISTRATION :

rue du Marché , La Ghaux-de-Fonds
Ti.HHI . inY Toujoms acheteur de
i Ull lll-il-A. tonneauxen tous genres.
J. Bozonnat, rue de la Serre 14. 14768

|GBuchmannï^^^î s

^ |̂ ^rî»*poij ir'oWcniru ne | ?
|î p«--soup!e.blanche?purc| |
_\ Pharmacie Monnier , Ch.-d.-FsB
Fleury , pharmacie, Saignelégier.
.Sœurs Sandoz-Perrochet , Ghaux-d.-Fs
W. Wirz-Ruch , coiffeur ,
Mme Lovis , coiffeuse ,
W. Beck , pharmacie,
Perrochet A Cie, Droguerie.

Agence Immobilière
TeO Bersot

Rue Léopold-Robert 47

A. vendre, à proximité de
Lia. Cliaux-de-Fonds, deux
magnifiques domaines suf-
fisant à'la garde de 13 à
15 pièces de bétail.

Pour tous renseigne-
ments, s'adresser à l'Agen-
ce sus-indiquée. 11016

pov 1 octobre L91Z
rue de la Promenade 1_ ,
près du Collège , beau rez-
de-chaussée élevé et salu
bre, 3 à«t  ebambres, corri-
dor . toutes 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 1er étage. H-2J31S-G 100(34

R louer
«ie suite ou pour époque à convenir , le
logement du rez-de-chaussée , rue de la
Serre 3. de _ chambres , cuisine et
«ié pendances. Ce logement sera remis
en bon état au gré du preneur . Il con-
viendrait spécialement pour pension
ou atelier. 11060
, S'adresser Etude Holle, avocat ét
notair p s . nie de la Promenade 2.

nFOîWEBiE
Local aménagé pour fonderie, pour

déchets or et argent , est à louer pour
de suite ou époque à convenir. Situa-
tion centrale. — S'adresser rue du j
Parc 13, au rez-de-chauaaée. 10995 1

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
alcôvs borgne, cuisine et dépendan-
ces, balcon, part au jardin, lessiverie
et ceur. 10358

S'adresser rue du Doubs 11, au
rez-de-cbaussée.

A vendre un beau oetit domaine
d'une superficie de 2500Ô m2 de bonne
terre, situé sur route cantonale, à
proximité d'une gare , aux environs
de la Chaux-de-Fonds.

S'adresser sous chiffres C.K.U. 7591
au bureau de I'IMPARTIAL . 7591

Jeune garçon. .£_ srsSuSS.
pour garçon de 15 ans. — S'adresser
chez M. J. Donzé , rue du Nord 169.

11264
D n nnj n n rj p n  Personne se recom-
uao-1-ClgG-. mande pour bassinages
de boîtes or , à la maison. 11304

S'adresser au bureau de I'IMPAUTIAI..
**maaaisaai_wsa w_w waaawaa—__—__B—s—M—
Uriûiin de iiuissages. — lmpor-

gCUl tante fabrique d'horlogerie
démande un bon logeur de finissages.
Place stable et bien rétribuée. 11261

Adresser offres sous initiales V. K.
11261, au bureau de I'IMPARTIAI,.

H-II IUHIBUI . connaissant bien le
remontage des finissa ges , l'achevage
après dorure pour petites pièces ancre ,
trouverait piace stable dans bon comp-
toir. — S'adresser au bureau de l'IM-
PARTIAL II248
A nnppntî On demande de suite un
il}Jpi Cuil. jeune homme de bonne
famille comme apprenti tapissier. Con-
ditions très favorables. — S'adr. chez
M. Marcel Wuilleumier, tapissier-dé-
corateur , Tramelan. 11270

fin f lomnnr i .  *2 sommelières, _ gar-
UU UClllttuUC çons d'office , 2 de cui -
sine, femme de chambre , domestique,
1 casserolier pour Nice, sommeliers, 1
bon caviste, bonne à tout faire , jeun es
lilles. — S'adr. au bureau de place-
ment, rue de la Serre 16. 11140

Commissionnaire. Knt^onT-
béré des écoles pour faire les commis-
sions et aider au magasin. Ouvrage
facile. 11262

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL .

Ip ilIlP flllp ®n cberciie une jeune
U.UUu Ull-, fille pour servir dans un
café , tous les dimanche*. . 11305

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

Pt f l . l t f .PT* ^Q (,eman(*e pour iout dn
Uij UUUCl » suite bon ouvrier bijou-
tier. — S'adresser chez M. J. Bonnet,
fabrique de bijouterie. 11293

BIT*.n/PTIVPPQ ^n (iemande de suite
îUaiHcu ï 1 Co, 2 jeunes gens comme
manœuvres. 11288

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

Pdlltlip i . PAC ^ n ae"iande une ûonne
UUUIUI ICI CO, assujettie et une ap-
prentie. — S'adresser rue du Progrès
J27 .iau ler étage. 11283
Â iftû Pftminio Jeune fille sachant
ri iUC-lUUMJlb. l'allemand et con-
naissant la machine à écrire , ayant
quelques connaissances de sténogra-
pbie, est demandée de suite ou pour
époque à ronvenir.— Faire offres par
écrit sous chiffres A. E. 11295 au bu-
reau de I'IMPARTIAL . 11295

A lflllPP Pet** l°2ement  d'une cham-
1UUC1 tre avec cuisine, meublé ou

non meublé , situé rue Général Dufour
4. — S'adresser, de 2 '/. h. à 6 h.,
même maison , au rez-de-chaussée.

11266

Â
lniinn DE SUITE, JflBJT un loge-
ll/UCl ment de 3 chambres avec

dénendances. — S'adr. à Mme Lisette
Hasler, Geueveys-s/CoaTi'aaae. 11239

À 
Innnn rue de Tête-de-Ran
IUUCl 76a. logement de 2

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

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

A lflllPP Pour tout de 8Ulte ou ép0'IUUCl que à conveni r, rue du Col-
lège 4. un beau logement de 3 pièces.

S'adresser à M. Ch. Schlunegger ,
rue des Tuileries 32. 11243

Pi dnnn *•* l°uer' Pour le 1er novem-
rlgUUU . bre , 2 chambres, cuisine et
dénendances, lessiverie ; fr. 372.—.

S'adresser rue de l'Envers 10, au
2me étage. 11220

r_ VP -*1 *oui!1' lme grande cave pou-
vdïC. vaut auf fi servir d'entrep ôt.

S'adr. rue du Parc 66, au 2me "étage.
11252

A lflllPP Pour ' novembre 1912,
IUUCl un beau rez-de-chaussée de

3 piéces, corridor éclairé, fr. 42.50 par
mois, ainsi que 1 pi gnon. 3 pièces au
soleil, fr. 32.75 par mois. Eau , gaz ,
lessiverie et jardin , — S'adresser rue
de ia Côte 12, au 2rae étage (Place
d'Armes). U250

A lflllPP <*e su'te* un magnifique
IUUCl appartement de 4 chambres ,

alcôve, balcon, cour , jardin , séchoir et
grandes dépendances. Prix , 650 frs. —
S'adresser rue des Sorbiers 25. au
3me étage. 11269
m **——_—¦——«—¦__¦_——B__M—_————B

rhamllPÛ A louer une belle grande
UllttlUUlC. chambre meublée, à 2 fe-
nêtres à monsieur tranquille et tra-
vaillant dehors. — S'adresser rue Nu-
ma-Droz 1, au lerétage , adroite. 11255

PhamllPP A *ouer P°ur l* 1er Juin ,
UllalllUl Ci une belle chambre meu-
blée ou non, à. personne d'ordre . 10810

S'adr. au bureau de HUPARTIAL.

JëÈÊS£ Les postiches conf ectionnés dans nos aie-
I||§1 ||T liera , sont bien faits et bon maret! ,..

^
^ L̂ CHOIX INCOMPAR ABLE

-â f 2̂3» Haltes toutes prêtes
/ r im \ l  •/* à fr. 5.— et au-dessus

i \fLxA___. \ A DIX 9 _r**.B. . _*& £__ «**_ _M3 ~ e v̂wA ® «T*Kcf ^ mr̂  RHIRMDNS NfiTl -iS
l/W|ljj | EN TOUS GENRES

ïl J Les postiches sont livrés : Cheveux lisses.
1|| ondulés ou créoles sur demande l')733

\L_ \ l\\. ilfii!, FostiÉOT
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Monsieur Louis Voegreli et ses enfants remercient très sin- |||j
cèrement toutes les personnes qui , de près ou de loin , leur ont f $%$
témoigné leur symoathie dans les jours de grand deuil qu 'ils j|jg!
viennent de traverser. 11310 SI


