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OiiSEIL GÉNÉRAL
Séance du Mercredi 5 Juin, à 8 heures du soir,

et l'Hôtel communal
Présidence de M. Paul JAQUET, président.

' Comme à lai première séance, le public ia
rempli les moindres recoins de l'espace qui lui
est réservé et bien avant 8 heurejs, il est inutile
de vouloir pénétrer dans la salle.

A 8 h. 10, le président déclare la séance ou-
vert*; . t fai t procéder à l'appel nominal qui
indique la présence du Conseil au complet.

Nouvelle tentative de nomination
du Conseil communal

M. Jean Humbert, au nom du groupe libéral
îait une déclaration par laquelle il recommande
chaudement la réélection des quatre conseillers
communaux, MM. Mosimann, Mathys, Jeanneret
et Dr Amez-Droz et en! cas d'entente d'appuyer
Sa n̂omination de trois conseillers socialistes.
Son groupe déclare en ioutre prendre l'enga-
gement de faire aboutir la réorganisation du
Conseil communal jusqu'au 1er janvier 1913,
asiurant aux groupes une répartition équitable.

M. Ch. Colomb fai t remarquer qu'un mem-
bre du Conseil général n'occupe pas sa place
réglementaire et voyage à son gré dans la
salle se mêlant aux scrutateurs. Invité a pré-
ciser, il désigne M. A. Lalive. MM. Paul Graber
Et Aug. Lalive protestent ; ce dernier en disant
qu'il ne tient aucun compte de l'observation de
M. Colomb, étant donné qu'il a le droit de cir-
culer dans la salle comme bon lui semble.

'M. Arnold Bolle déclare au nom de son grou-
pe souscrire pleinement à la déclaration libé-
rale, tandis que M. Paul .Graber n'y trouve pas
de garanties suffisantes pour accepter, la pro-
position dont elle fait l'objet.

Les socialistes -ne peuvent prétendre à la
¦majorité au Conseil communal, dit M. le Dr
Bourquin; les, dernières; élections ne la leur ont
pas donnée.

M. Paul Graber ne pense pas que son groupe
en réclamant un dicastère et trois assesseurs
prétende majoriser le Conseil communal.

M, Ch. Colomb estime qu'il est inutile de
continuer à faire des discours pour la galerie
et demande qu'on passe à l'ordre du jour.

Avant <j (e procéder au scrutin, M. Paul Ja-
quet donn e connaissance d'une proposition de
M. Schurch, tendanj( à 'modifier l'art 25 du règle-
ment organique, dans ce sens que les séances
réglementaires du Conseil général aient lieu le
soir et si possible;, ainsi qu 'il est prévu, le
prunier lundi de chaque mois.

M. le président ne croit pas que cette pro-
position puisse être discutée séance tenante,
celle-ci n'ayant pas été portée à l'ordre du jour.
Une discussion s'engage à ce sujet entre MM.
Dr Bourquin, Cri. Colomb, Gottf . Scharpf , Paul
Graber , Aug. Lalive et Ch. Schurch .

Finalement M. Paul Jaquet décide qu 'il sera
passé à Tordre du jour.

Quatre tours de scrutin sans résultat
Le premier comme les 2rae, 3rae et 4me tours

de scrutin donnent le même résultat , c'est-à-dire
que chacun e des listes de quatre conseillers com-
munaux obtiennent 20 voix. M. L. Gourvoi-
gier demande que la séance soit levée.

M. Edmond Breguet n'est pas d'accord', car
il estime .que la situation inextricable dans la-
quelle on se trouve ne peut se prolonger plus
longtemps. ïl serait utile, à son avis d'étudier
tout de suite .les moyens qui pourraient per-
mettre ce modifier 'cette situation.

Appuyant cette manière de voir, M. Munger
propose une courte suspension d'audience, qui
permette a' t>x trois groupes d'envisager sépa-
rément les moyens propres à modifier la situa-
tion.

M. Fritz Eymann , tout en se ralliant à cette
proposition, tient à déclarer que pour ce qui
concerne son -groupê  celui-ci reste sur les
déclarations qu 'il a faites lors de la dernière
•séance. Les socialistes ne, sauraient céder sur
aucun point.

M. Scharpf revenant sur l'es dernières élec-
tions s'attache à démontrer que lès socialistes
ne peuvent invoquer la majorité. Sur 1000 voix
ils ont obtenu 425 suffrages, tandis , que les
deux autres groupes en', ont recueilli 525. Leur
part proportionnelle indiscutable est de 19 voix.
La proposition! qufcleiai 'a été faite de laisser pro-
visoirement les quatre sièges du Conseil com-
munal aux titulaires actuels était la seule pos-
sible. Le groupe radical ne peut pas. consentir
à la décapitation de M. Mathys.

Aux mathématiques de M. Scharpf , 'M'. Paul
Graber répond par, d'autres mathématiques. Au
point de yue des honoraires des conseillers
communaux établis d'après la répartition récla-
mée par les socialistes , l'influence des repré-
sentants radicaux et libéraux aux sein du Con-
seil communal serait de 12,000 fr. contre 9000
aux socialistes. Ces derniers n'ont pas réclamé
la décapitation de M. Mathys. Ih demandent de
pouvoir organiser commercialement et admi-
nistrativement les Services industriels. En ac-
ceptant la proposition des deux autres grou-
pes la situation de M. Maire, en qualité de chef
temporaire du dicastère de la police serait très
peu sûre et celui-ci pourrait bien un jour se trou-
ver sans place par-suite de la solution appor-
tée à la réorganisation du Conseil communal.

M. Aug. Lalive renouvelle ses' protestations
visant la décapitation de M. Mathys que son
parti n'a' jamais envisagée. Lors des séancjes
d'entente, quelques membres des groupes radi-
cal et libéral avaient reconnu qu'une modifica-
tion du dicastère des Services industriels était
possible. C'est l'assemblée radicale du Stand
qui par son intransigeance est responsable de
la situatio n actuelle. ;.. ' . _

M. le Dr Bourquin aimerait savoïr par quels
moyens les socialistes ientendent amener un meil-
leur rendement d:es Services industriels. Est*-oe
en augmentant le prix de l'eau, du gaz, de l'é-
lectricité ? Il serait bon de connaître les vues
de ces messieuis. Dans tous les cas, M. BOUT*
quin ne saurait admettre qu'on' renvois sans
autre M'. Mathys q iii pendant ses longues an-
nées d'activité n'a donné lieu à aucune criti-
que importante. Les socialistes, ajoute-t-il, sont
les premiers , à crier lorsqu'un* patron; p-̂ ivoie
un vieil ouvrier. '*

M. Fritz Eymann maintient qtie son parts a
droit à la majorité, envers et contre tout. Les
socialistes ont proposé l'homme le plus qualifié
pour administrer le dicastère qu'ils réclament.
Ce n'est pas eux qui cherchent à faire dévier
le débat ; ce sont ceux qui emploient lai person-
nalité de M. Mathys pour en faire une ques-
tion politique.

C'est pour y mettre de l'ordre] que nous
réclamons le dicastère des Services industriels,
déclare M. Adamir Sandoz.

M. Ch1. Colomb tient à préciser que M'. La-
live, à la première réunion des* groupes, ia;
catégoriquement demandé la tête de M. iMa-
thys. MM. Graber et Lalive protestent.

La clôture ayant été demandée, M', le pré-
sident prononce une suspension d'audience d'un
quart d'heure et les. groupes se rendent dians
des salles séparées.

Reprise de la séance
A *9  h'. '45, la séance reprend et M. Gottf.

Scharpf, au nom du groupe radical, déclare que
ses membre, estiment que d'une manière ou
d'une autre '.oh ne peut pas, ien iutï quart d'heure,
prendre une décision. Il faut étudier la ques-
tion longuement ,et pour cela propose de lever
la séa(nce et de la reprendre la semaine pro-
chaine.

M. Paul Graber explique que le seul moyen
pratique d'arriver à une solution consiste à
ce que le Conseil général, en bloc, demande au
Conseil d'Etat d'annuler la première élection et
de faire procéder à un nouveau scrutin.

Une longue discussion s'engage sur lai ques-
tion de savoir si cette procédure est réglemen-
taire. MM. Ch. Colomb et Arnold Bolle, envi-
sageant le côté juridique, l'estiment impratica-
ble. 11 faut laisser au Conseil communal le soin
de nantir le Conseil d'Etat de la situation et ce
dernier prendra alors les mesures qu'il jugera
convenables. M. Arnold Robert invite aussi les
membres du Conj seit général â s'opposer for-
mellement $*> la1 procédure Graber.

Invité à faire sa proposition par écrit, M*.
Paul Graber 11 rédige comme suit :

« Le Conseil général demande au Conseil d'E-
tat qu'il prenne les mesures nécessaires et léga-
les qui annuleront l'élection du 13 Mai 1912
et permettront de,, procéder à lune hjotuvelle élec-
tion ».

Le vote ati bulletin secret est réclamé. Com-
bien de tours, demande M. Graber?, (hilarité
générale).

Par 21 oui contre 19 non la) proposition
Graber est adoptée. En conséquence, le Bureau
du Conseil général sera chargé d'écrire au
Conseil d'Etat, dans le sens indiqué.

M. Ch. Schurch désire que sa proposition
de fixer les séances le soir soit Immédiatement
discutée. Les mêmes Objections sont faites qu'au
début de la séance et M. Paul Jaquet annonce
qu'elle sera inscrite au prochain ordre du jour.

La séance est levée à IQ ti. lun quart. *

LA EATASLLE QE FEZ
Cinq bataillons français

contre quinze mille Marocains
Depuis plusieurs jours, à la -suite de la faussa

attaque du 28 mai, le service des renseignements
faisait connaître que de quelque temps les
tribus •n'attaqueraient plus Fez, parce qu 'elles
manquaient de ravitaillement, télégraphie l'en-
voyé spécial du « Matin » au Maroc.

Cependant un campement de p lusieurs mil-
liers de combattants était toujours signalé à
une douzaine de kilomètres au nord-est de Fez.

La nuit du 31 mai !à'u 1er juin se passa sans
incidents notables. A quatre heures du matin,
le colonel Gouraud recevait l'ordre de réunir
cinq bataillons, deux escadrons, trois batteries,
des ambulances, et de partir, avec trois jours
de vivres.

Le colonel Gouraud, (avec . son autorité habi-
tuelle, et d'accord avec la division , fit choix
de ses éléments. Il indiqua Bab-Fetouh comme
point de ralliement, let de quatre a rînq heures
ce .ne furent . dans Fez étonné que galopades
d'officiers d'ordonnance, de plantons, d'estafet-
tes portant des ordres.

A cinq heures, le colonel Gouraud groupait
ses différents éléments à Bab-Fetouh! et, lon-
geant intérieurement les murailles, il sortit et
franchit le ' pont de* l'oued Bou-Khefateb, situé
à quelques centaines de mètres de la ville.

A peine avons-nous quitté la ville, que nous
sommes pris à la gorge par l'odeur épouvan-
tabfe qui se dégage de nombreux cadavres en-
nemis abandonnés dans les jardins à la suite
des derniers combats.

La cavalerie prend rapidement la tête de la
colonne, pendant que le reste des troupes
avance péniblement dans des défilés difficiles , de
véritables sentiers de chèvres. , .

Premier engagement
A peine ayons-nous quitté les pentes ravinées

du 'Kherabeb et obliquons-nous franchement
vers le nord-est, que la cavalerie est saluée par
d'e nombreux coups de feu. Malgré cela^ les es-
cadrons avancent rapidement dans les vallon-
nements, pendant que le gros des troupes, et
surtout l'artillerie — retardée par la difficulté
du terrain — reste en arrière.

De ce fait, il se produit dans la colonne un
vide que l'ennemi exploite 'en attaquant vi-
goureusement la cavalerie isolée.

. Bientôt notre avant-garde se trouve en pré-
sence de mille Marocains qui paraissent vouloir
résister. Le bataillon Duhalde, composé de Sé-
négalais et de légionnaires montés, soutenu à
gauche par le bataillon Rivière et appuyé par
la batterie de montagne du capitaine Bauche
et par une section de mitrailleuses, se porte en
avant, et malgré la vive résistance *de l'ennemi,
occupe bientôt la crête.

Les Marocains cèdent, mais vont se reformer
derrière une autre crête.

Pendant que l'avant-garde Continue a tirail-
ler sur l'ennemi, qui riposte mollement, le colo-
nel Gouraud, se rendant compte que le gros de
la harka n'est pas là, scrute de sa jumelle les
hauteurs environnantes et la vallée du Sebou.

Ce temps d'arrêt permet aux différents élé-
ments retardés plalr le terrain de reprendre la
formation de combat.

Pendant une heure, l'ennemi , comme nous,
semble se recueillir. On peut très bien , à la ju-
melle, évaluer le nombre des gens qui son? de-
vant nous : urt millier tout au plus.

Où est donc la harka de quinze mille combat-
tants que les renseignements signalaient ?.

On1 nie devait pas "tarder à le savoir.
A huit heures précises, nous apercevons, 'ar-

rivant par la vallée du Sebou, plusieurs grou-
pes d'un millier de cavaliers chacun. Ils sont en-
core à trois ou quatre kilomètres, venant de la
direction de Hadjra>-el-Kohila vers nous. Ils ar-
rivent par paquets de trois ou -quatre cents, tran-
quillement, sans hâte, comme isûrs d'eux-mêmes.

Plus la harka avance, plus nous remarquons
son importance. Cette descente tranquille, gran-
diose, dans l'immense décor du fleuve qui ser-
pente à nos pieds, au centre d'un cirque de
montagnes qui nous environnent, fermant au
sud la vaste Ouverture qu'est la vallée du Sebsu,
cette harka qui progresse 'en ordre, avec calme et
en silence, a quelque chose d'impressionnant
qui fait songer aux hordes sauvages d'Attila
et de Tamerlan, qui détruisaient tout sur leur
passage.

Une minute tragique
L'a minute est tragique. Je crois voir un

frisson passer sur nos lignes.
Tous l'es regards se tournent vers Je co-

lonel Gouraud, campé sur son piton. II est
presque seul auprès de son "fanion rouge qui
claque joyeusement au vent.

De tous Jes côtés) à la fois , le colonel Gou-
raud vient d'envoyer ses ordres à ses dif-
férentes unités. iVen.tre à terre, les officiers
d'état-major et les estafettes partent dans
des directions différentes, galopant au milieu
des rochers* pour transformer le dispositif de
combat. * ¦ " ¦ ' ¦ .

On sent que le chef vient de lancer à
tous ses éléments l'ordre qui , en coordonnant
Jfi-Hrs leffortSk va briser le, flot toujours groa-

sissarit de la harka! etjri.emie, et on se ten<*
compte que cet ordre 4* produit un puissant
effet moral sur les troupes qui , jallègremerit, re-
prennent leur marche en avant, pendant que lai
harkao % peisjefà 2000 mètres,, commence! à (pous-
ser ses cris de guerre.

En face de nous, sur UnC crête- aux abords
très escarpés,, l'avant-garde ennemie tient tou-
jours, et sa fusillade redo uble.

A ce moment, notre artillerie ouvre le îeu
dd ses différentes positions. Les premiers' coups,
tirés à 2000 mètres, sont admirablement poin-
tés. Les shrapnells tombent en plein dans les'
rangs ennemis et causent des ravages, terribles
dans les groupes compacts.

C'est d'abord de la stupéfaction', d'ans' certains
groupes très; éprouvés, c'est un ,sauve-qui-peut
général. * * * ¦. ( '.

La harka (est Simplement arrêtée et paraît
vouloir reprendre Vl a marche en" avant. Maisi
une nouvelle (grêle d'obus éclate au milieu
d'elle. C'est alors une galopade générale de
gens, qui s'enfuient .dans toutes les directions.
Les uns vont occuper les rives cultivées du
Sebou , où ils se dissimulent derrière des arbus-
tes f ies autres sefréfugient sur les cimes des
montagnes ; d'autres .encore retournent simple-
ment en arrière, dans une course éperdue.

Charge sous la mitraille
Mais la plus grande* partie a ,*ompris' que?

le mieux était de se rapprocher de nous. Abrités
par les vallonnements ils arriv ent, malgré la
mitraillei, à bride abattue sur nos lignes et
franchissant rapidement, en utilisant les mouve-
ments du terrain, les £000 mètres qui les sépa-
rent du front de nos troupes. Ils se présentent
bientôt en très grand nombre pour renforcer
les premiers assaillants au moment où iiios hom-
mes, qui Isonij ! à peine à 200 mètres, de la| crête,
s'apprêtent à les enlever. '

Les s'pahis et les tabors reçoivent le pre-
mier choc. Lai capitaine Devanlay a les deux
cuisses traversées par une balle -pendant que
le lieutenant Chevrier reçoit un projectile en
pleine poitrine. .Un fourrier est blessé à la jambe,
un spahi a le nez coupé par une balle.

L'infanterie n'est pas moins éprouvée. Le
lieutenan t Mas, die la 14e compagnie sénéga-
laise est tué d'une balle au ventre et meurt
en disant à son sergent :

— J'ai une balle dans le ventre. Je suis perdu.
Prenez le commandemen t de la section.

Le lieutenant Guérin, de la compagnie de la
légion étrang ère montée, a le bassin traversé
et refuse de se laisser enlever ; le légionnaire
Finkel reçoit une balle en plein cœur; le lieu-
tenant Claude est blessé a la jambe ; l'instruc-
teur anglais Redman est tué d'une balle en
pleine poitrine ; le colonial Jacques Carné, deux
sénégalais et deux tirailleurs, sont tués presque
en même temps. |

A ce moment l'engagement est général. Des
rives du Sebou a!ux cïnes du^ZiaJagh, la fusillade
fait rage. Le canon arrête heureusement le flot
des arrivants, car l'instant est critique. Nos
troupes ripostent vaillamment à un feu plon-
geant, et ne cessent, mal gré cela, d'avancer.

Le choc final
Au! moment où 'elles vont ' atteindre' la! crête?

derrière laquelle s'abrite l'ennemi, un gros parti
de cavaliers, qui s'était dissimulé jusque-là sur,
les berges boisées du Seboù, s'engage sur la'
route et se porte vers nos troupes, en essayant
de les prendre à revers ; mais les batteries de
75 et de 65 arrêtent une fois encore leur élan,
et bientôt la route est jonchée de chevaux mortsi
et de cadavres que l'artillerie devra enlever,
tellement leur nombre est grand, afin de pou-
voir reprendre sa marche (en avant.

L'ennemi tente 'encore un dernier effort, mais
un seul, qui est le choc final .

Un chérif à cheval 'essaye de rallier autour de
son étendard blanc les derniers groupes d'in-
décis, mais cette réserve test aussitôt criblée
d'obus, et les survivants repassent le Sebou,où ils sont cueillis au passage par l'avant-
garde de droite , qui les fusille à bonne distance.Un fléchissement se produit alors chez les
Marocains. Nos troupes en profitent pour attein-
dre enfin le point culminant et tirer dans le
dos des fuyard? , qui vont pourtant se refor-
mer encore derrière les nombreux accidents deterrain.

Mais l'artillerie , par Un feu progressif , leschasse de leurs positions et, activant leur re-traite, permet à nos troupes de faire un nou-
veau bond en avant.

Pourchassés par notre infanterie, accablés paf
le feu de nos canons, leur retra ite, d'abord or-donnée, se transforme en furieuse débandade.Ce n'est bientôt plus qu 'une ruée de gens seprécipitan t vers le campement de Hadjra-el-
Kohila.

Nos spahi-: les poursuivent, suivis par les co-loniaux, les tir ailleurs et les sénégalais, qui en-lèvent le camp, incendiant tout. Il ne restebientôt plus de ce camp immense , comprenantplusieurs centaines de vastes tentes et d'abrisde branchages, ainsi que plusieurs villages darislesquels grouillaient des milliers \l 'individusque quel ques ruines fumantes et des cadavresd'hommes et d'animaux.
HUBERT -JACQUES.
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Pour l'Etranger
t «fr. 26,6 m. (r. 13, 3 m. fr. 6.50

PRIX DES AHKOKCBS
Canlon tt «MtMtll il

Jura Birniii . . 18 tint, laligt»
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— VENDREDI 7 JUIN 1912 —
Musique l'Avenir. — Eépétition vendredi à 8'/, heures

du soir, au local (Café des Al pes).
Philharmonique italienne. — Eépétition à 8 '/, h.
Harmonie Tessinoise. — Répétition à 8 heures et demie

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

local (Hôtel de la Gare).
La Cécilienne. — Eépétition à 8'/i h. du soir.
Helvetia. — Réoétition générale à 8l/j h. du soir.
La Pensée. — Eépétition générale à S'/» heures.
Union Chorale. — Répétition à S'/i h. du soir.
L'Abeille. — Exercices à 8'/a heures du soir, à la Halle

ries Grétêts.
Ancienne Section , — Exercices à 8l/j h., grande Halle.
Club athlétique hygiénique. — Eutralnements à 8>/i h., à

ia Halle du Collège de la Promenade.

Pour fr. S.30
on peut s'abonner à L'IMPARTIAL, dès main-
tenant jusqu 'à fin décembre 1912, franco dans
toute la Suisse.



fl r 4» de poussettesRéparations sKass
i sition : vernis-

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

TONNFÀÏIY Toujoui s acheteur de
1 UlutuaU A. tonneauxen tous genres.
J. Bozonnat, rue de la Serre 14. 14768
Y fflî t  *-)n demande un laitier pou-_Ji.ll» vaut fournir 5 litres de lait
par jour. — S'adresser rue de l'Epar-
gne 12. 11094

fl.. '. entreprendrait SERTISSAGES d'é-
VUl chappements soignés à la ma-
chine? — S'adresser au bureau de
I'IMPARTIAL. 11154

fils PAS  ̂vendre 12 belle glaces
WIAvvBi cristal avec et sans fron-
ton. Belle occasion pour fiancés. 10937

S'adresser rue du Progrès 53.
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e
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quelques pratiques pour le linge. —
S'adr. chez M. Eug. Aellen, Corba-
tière 170 (La Sagne). 11406

Caîlloc-ieuse de cadrans ddu ?rnad.e
vail , soit nattés ou autres. 11104

S'adr. an bureau de I'IMPARTIAL.

06QDG IlOiniIlC me homme de peine
ou autre emploi. — Adr, offres sous
chifires H. A. B. 11113 au Bureau de
I'IMPARTIAL. 11118
fUrnû d un certain âge, sachant cuire
faille 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
PûrçfitUlA *"ea recommandée s'offre
I ClùUllllC p0ur fajre <jes heures dans
des ménages ou des bureaux. — S'adr.
rue du Pont 21, chez Mme Sommer.

11112

IdTinp fllil» °n cherohe place pour
UCUUC UllC. une jeune fille , comme
aide dans un petit ménage soigné.
Petit gage, mais bon traitement désiré .

S'adresser a Mlle Mauch , Place de
Hôtel-de-Ville S, au 2me étage. 111 35

Jenne garçon. & Sriï&JÏS
pour garçon de 15 ans. — S'adresser
chez M. J. Donzé, rue du Nord 169.1

11264
Vnlnnfaipo 0n désire Placer comme
lUlUUULUC* volontai re, une jeune
fille allemande, âgée de 16 ans, pour
aider au ménage et où elle aurait
honne 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. U130

Darcnnnû sérieuse et active, sachant
ÏCloullUO faire la cuisine, cherche
bonne place pour commencement de
juillet aans ménage soigné, sans en-
fants. Bon gage désiré. 11403

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.
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GASTON RASEOT

Parfois1, iaux heures les plus folles , dans lai
petite chambre parfumée, alors que tous deux
demeuraient .xténués , Nelly Belly se jetait sui-
de cœur de son amant, et, suppliante, cajo-
leuse, éperdue :

— Tu to rappeleras, dis ?... Ces sensations-là ,,
les baisers que je viens de te donner , tu ne
les oublieras! pas ?... Je ne veux pas que notrei
amour périsse, jamais... C'est à toi , avec ton;
igénie, d'en fixer toutes les minutes , les exta-
ses... Je t'aime assez pour que de mon dé-
sir tu puisses tirer quelque chose d'immortel !...

Et Mirar se mettaj it à une table, prenait des1
notes1, se rappelait en effet. Entre sa maîtresse
et son manuscrit, il s'enferm ait dan s son amour,
'dans son inspiration, oomme dans une prison
qui l'isolait du reste du monde. II oubliait
tout, sa femme , son enfant, sa cinquantaine, di-
sait sai folie et cet oubli, le mal dont il était la)
cause, en1 faisait la péripétie même et le pathé-
j ifcique de son drame. On y voyait un grand1
¦poète1, héros de l'amour, marié, père de famille ,
.qui ne croyait point trop payer de tout le bon-
heur d'autrai l'accomplissement de sa destinée!
ipersonnelle .

Ces pages éperd ues; 'dès qu'elles étaient écri-
tes, la come'-tiienne les jouait , les récitait , y
ajout ait sa flamme propre et son espoir: elle se>
rvoyait en scène ! Et ainsi, caresse à caresse,
£0 iuni «xtiaordina ire ; enivrement de. travail et

dei volupté, avaient été lecnts les' trois pre-
miers actes de «La Belle maîtresse». Mais le
quatrième s'achevait plus difficilement. Commet
s'il eût été à bout d'inspiration et de cou-
rage, Lucien Mirar s'attard ait aux détails, hési-
tait , Languissait. Il lui arrivait maintenant, au-
près de sa maîtresse, de demeurer épuisé» sans
pensée, sans conscience, comme évanoui.

— Tu ma tueras !... gémissait-il.
— Qu'importe... si c'est d'amour et de! gloire?
Nelly Belly devenait sévère alors, avec quel-

que chose d'implacable dans son mince visage.
— Allons ! disait-elle, dépêche-toi !...
Et, comme un homme ivre, Lucien Mirar s.e

remettait ià écrire.
M

Déjà plusieurs invitations: à déjeuner avaient
été adressées à Antoine Bellême pour une
lecture de la pièce nouvelle. U m'avait eu garde,
certes, de manquer à aucune , et, chaque fois,
Une subite impossibilité, — coup de téléphone,
pneumatique , .visite imprévue ou simple pa-
resse d'artiste, — avaient différé l'événement.

Peu à peu, Antoine et Mme Mirar avaient ainsi
pris l'habitude d'être seuls. Dans le petit salon,
dont chaque bibelot lui devenait familier, tan-
dis que la jeune femme lui offrait un verre de
liqueur, il la découvrai": elle-même iet sa façon
de vivre, dans sa maison. Tout , en ce joli ]
cadre, lui paraissait élégan'l', prédeux, révé-
lateur, la bibliothèque dont il admirait les re-
liures, la petite table surtout dont le désor-
dre rappelait la besogne de la matinée. 11 était
à prêtent très intime avec le bébé, qui venait
embrasser sa1 mère iet dire adieu au monsieur,
avant sa promenade. Madame Mirar lui appa-
raissait une autre femme encore, q'uïi n'était
p lus la grande dame un peu dédai gneuse du
dîner , ni la rieuse promeneuse de l'avenue ,
mais une amie toute simp le ct q'y'il .ççoyâit COR"
HaîU-g dt^uj -S bina dpngt.empâ. ; '"'

Madame Mirar, ien effet, n'avaii nulle coquet-
terie. Absorbée par son chagrin et ses soucis,
elle ne supposait pas qu'elle pût jamais en être
distraite. Elle avait l'ame trop haute aussi, —
trop provinciale peut-être , — pour que, dan;
les heures les plus désespérées, elle ait pu con-
cevoir seulement X 'ïdéz d'une aventure qui ne
serait qu'une revanche. Surtout elle avait em-
prunté à son 'milieu où tant d'intrigues se
nouaient et se dénouaient publiquement un mé-
pris cruel de l'amour. Les galanteries d'un
Oscar Heyloff, même aux pires minutes, suf-
fisent parfois a protéger de toute faiblesse-
Mais, l'ayant si bien prémunie contre les entre-
prises iet le cynisme de l'amour usuel, son
expérience et sa tristesse ne devaient-elles pas
la laisser plus faible devant la timid ité d'une ;
vraie passion ? Dès ls premier jour qu 'elle s'é-
tait trouvée seule avec Antoine Bellême, n'a-
vait-elle pas été sensible, tout de suite, à l'im-
pression qu'elle produisait et, malgré elle, l'en-
tretien lui av .it comme échappé?... Et, après,.
de cette comp laisance presque involontaire , n'a-
vait-elle pas dû s'avouer à elle-même qu 'elle
était demeurée presque heureuse?... Depuis,
n'était-ce pas elle 'encore qui , spontanément,
avait invité le jeune homme à revenir et, main-
tenant, chaque fois que le prétexte de la lec-
ture à entendre se trouvait reculé, n'en était-
elle pas contente ?... Oui, -elle s'en rendait par-
faitement compte, telle appréciait chez Antoine
Bellême tout ce qui le distinguait de l'homme
dont elle avait trop souffert, rie tous ceux aussi
q'ui lui avaient offert de la consoler: sa dou-
ceur, son sérieux, ce je ne Sais quoi de -solide et
de fe rme où peut seulement s'appuyer le bon-
heur... Et quand , dans ce charme d' une syr -
pathie nouvelle, par un contraste violent , iclle
se rappelait le long tourment de, sa vie, des
lairmes lui mouillaient les yeux; et SOU cœur, se
•EfQflUâ'J rt'âmfij ,l:um&.. jr

Enfin , un -matin, Antoinei rencontra1 Lucj sa
Mirar $lu Bois.

— Voxis
^ savez. Bellême, ma piècei est ait

point... définitivement... Voulez-vous que je
vous la lise tout de suite ?...

Ce fut , après un déjeuner hâtif , une miss sa
scène comp liquée.

D'abord, faisant jouer les tentures' de ses fe-
nêtres, le lecteur, comme un peintre, 'dispose!
la lumière pour lui-même et pour son manus-
crit, Puis, dans le grand fauteuil dont le dos-
sier encadre heureusement sa tête mobile, il
s'installe, tire ses manchettes. Devant lui, fl
pose 'une boîte de cigarettes. Enfin, dans un
tiroir fermé à clef , il prend « la Belle Maîtresse J>,
aux longs feuillets j aune cendre, d'où émane un
léger parfum, — le parfum de mademoiselle!
Nelly Bslly. Il étale le manuscrit devant lui.
Tout cela est fait vivement, naturellement, fit
le voilà prêt. 11 va commencer.

— Toi, ma petite Laurence, dit-il gentiment
à sa femme , tu connais la pièce... Tâche de. na
pas influencer l'auditeur...

Il ,aillumc wne première cigarette , prend ld
feuillet dans ses doigts ct , d'unu voix basse ,
Un peu couverte , comme lointaine, il décrivit le
décor de son premier acte. — une loge d'ac-
trice, — donne le nom; de ses personnages, —un mari, une épouse, 'une maîtresse," — et
attaque la première scène.

Mirar possède Un grand talent 'de lecteur. Len-
tement , sn voix prend du timbre , de l'intensicé.
Il anime son geste, accélère le débit. On sent
qu 'il lit pour lui-même, pour le plaisir, emporté
par son œuvre. Plus bas, toujours sur le même
ton, il dit le nom des interlocuteurs et cette
monotonie forme un accompagnement singu-
lier au vibrant dialogue. D'un t rait, il achève
son premier acte. Puis , tranquille , souriant .t
tun iafit, il attend l'approbation , renthousiasiiK.

(À suivre) . \

*Rfl _îîlia(fP<! Personne se recom-
uaDoiuagco. mande pour bassinâmes
de boites or, à la maison. 11304

S'adresser au bureau de I'IMPA RTIAL .
PjnnfarjpQ On demande a faire à
IlIUlagco. domicile des pivotages
ancre de 10 à 14 lignes. — S'adresser
rue du Nord 174, au Sme étage, à gau-
che. 11307
Rûrfl fl HPp breguet cherche place deUCglGUùG suite ou dans la quinzaine.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.
11396

lonno flllo allemande, cherche place
UCUUC 1H1C de suite auprès d'enfants.
Bons certificats. — S'adresser rue du
Parc 27, au ler étage . 11373

Jeune demoiselle îyTT6t°̂ TC0T-
naissances pour l'enseignement pri-
maire, cherche place de suite dans un
bureau ou magasin. — Adresser offres
par écrit : Crèt-Vaillant 2, Le Loole.

11385»¦_—¦_—¦——¦_¦___¦ —Jeune homme. £ ̂ rjS,!
ne homme honnête et travailleur,
pour faire des commissions. Il aurait
l'occasion d'apprendre un bon métier.

S'ad. au bureau dé I'IMPABTIAL . 11088
Jonno àavp nn honnête et intelli gent,
OBUllt! gttl'yUll libéré des écoles, est
demandé pour le bureau d'un entre-
preneur. Rétribution immédiate. —
S'adresser sous chiffres A. 'L. 11101 ,
au bureau de I'IMPARTIAL. 11101
i.hovoilPC d'échappements.
A - U G I C U i a  Quelques ouvriers
consciencieux et stables sont
demandés pour grandes pièces an-
cre. — S'adresser rue du Parc 137,

8653
Annponfî o 0Q prendrait une ap-
ayyi CUUti . prentie lingère, —S'adr.
rue de la Côte 18, au pignon. 11093
Rinieconeo O" demande au plus
UlllDùCUOC. vite une bonne finis-
seuse de boîtes or. — S'adr. chez M.
Audétat-Guye , rue dea Terreaux 10.

11193

Unnlrtnnno «La Mobile Watch GQ »HU! lUycl 5. rue Numa-Droz 14, en-
gagerait pour époque à convenir : 2 re-
monleurs-acheveurs après dorure pour
pièces ancre , 1 bon démonteur pour
pièces cylindre et ancre. Places stables
et lucratives. 11041
loilîlO flllû O" cherche une jeune

UCUUC UUC. fille pour servir dans un
café, tous les dimanches. 11305

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL .
k irlo /**nrnmie Jeune fille sachantfllUG-lMlIUlli}. l'allemand et con-
naissant la machine à écrire , ayant
quelques connaissances de sténogra-
phie, est demandée de suite ou pour
époque à convenir.— Faire offres par
écrit sous chiffres A. E. 11295 au bu-
rean de I'IMPARTIAL . 11395

Commissionnaire. j££-SSE_,S_
toute moralité pour faire les commis-
sions et aider au bureau, - . S'adresser
chez M. Jacques Grevève, rue Lèonold-
Robert 49. 11410

flmifnPÏPPûe' O" demande une bonne
UUULUl lDlCiJ. assujettie et une ap-
prentie. — S'adresser rue du Progrès
127,!au ler étage. 11283

I ftfSPflP <*e finissages. — Impor-
UUgCUl tante fabrique d'horlogerie
demande un bon logeur de finissages.
Place stable et bien rétribuée. 11261'

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

Rpmnnfpim Un bon remonteurHumour , connaissant bien le
remontage des finissages, I'achevage
après dorure pour petites pièces ancre,
trouverait place stable dans bon comp-
toir. — S'adresser au bureau de l'IM-
PARTIAl. ¦ II248
S nrippnli 0° demande de snite an
flJJJll Gllll. jeune homme de bonne
famille comme apprenti tapissier. Con-
ditions très favorables. — S'adr. chez
M. Marcel Wuilleumier, tapissier-dé-
corateur, Tramelan. 11270
Innnn fllln libérée des écoles, est de-
UGUUu UUG mandée pour aider su
ménage, le matin. — S'adresser rue
du Parc 28. au ler étage. 11306

Commissionnaire &"!._
suite à la Cordonnene Modèle, rue du
Premier-Mars 15, pour le service à
domicile. — S'y adresser. 11311
f lnvAa mn laÀa 0n demande nne
Udl UG'IllaiaUG. garde-malade.

S'adresser k l'Epicerie Kohler,' rue
du Doubs 77. 11298

Commissionnaire. &" _HoS§!
té, libérée des écoles, pourrait entrer
de suite. — S'adresser chez M. Ed.
Amez-Droz. rue du Pont 8—10. 11326

«iflfl COMMISSIONNAIRE. Importanteftluo" fabrique d'horlogerie demandé
un jeune homme comme aide-commis-
sionnaire. — S'adr. sous chiffres U. I.
11371 au bureau de I'IMPARTIAI. M
RfinnP °n demande de suite dans
UUUUG . ménage de 2 personnes, une
bonne à tout faire. — S'adresser rue
Léopold-Kobert 55, au 2me étage, à
droite. ¦ 11S58

Sténo-dactylographe eorr'es.
pondant dans les trois langues, fran-
çais, allemand, italien, cherche place
dans un bureau de la localité, ou à
défaut comme remplaçant. Prétentions
modestes . — S'adresser rue de la
Tuilerie 32, au 1er étage. 11368
On rtounTlrtû de suite un jeune hom-
UU UOUluUUG me pour travaux de
bureau, ayant si possible déjà quel-
ques notions. Eétribution immédiate.
— Offres par écrit Case postale 20S62.

11396¦npmnntarfPQ 0n offre ¦3uelque8
l/CLIlUlliagCO» cartons démontages et
remontages, grandes pièces, à remon-
teurs sérieux travaillant k la maison.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAI.. 11416

Commissionnaire. g_£âtt?n
jeune garçon pour faire des commis-
sions et aider à l'atelier. — S'adresser
chez M. E. Aeschlimann, rue Léopold
Robert 38A . 11419
yinjfnnn bien au courant ae la fa-
HolLGUl brication d'horlogerie, est
demandé dans comptoir de la ville. —
S'adresser Case postale 16121. 11404

Innrpnfî coiffeur-posticheur. -
oppi Oull Jeune homme sérieux, est
demandé de suite . — S'adresser chez
M. Muller, coiffeur, rue de la Serre 28.

11408

Çfonn DACTYLOGRAPHE. MM. Di-OlCHU* tisheim & Gie, Fabrique
Yulcaln, engageraient sténo-dactylogra-
phe habile. — Offres par écrit, avec
ihotographle, copies de certificats et
ndlcatlon des prétentions. 10791
Commissionnaire. $£%%& _°
béré des écoles pour faire les commis-
sions et aider au magasin. Ouvrage
facile. 11262

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

Ril'AntJAP *-,Q demande pour tout de
U1JUUUG1 * suite bon ouvrier bijou-
tier. — S'adresser chez M. J. Bonnet,
fabrique de bijouterie. 11393
M_nn)llVP0Q 0° demande de suite
maïUGUIlGg. 2 jeunes gens comme
manœuvres. 11288
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Af*h'PVAfirC ê '
D0*as acheveurs d'é-

ttlillGiGUI 0. chappements pr pièces
ancre soignées, sont demandes immé-
diatement, 11292

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
ftariPiHK! métal 0° demande de
l/ttUIttUb IIlGlal. suite un bon décal-
queur connaissant bien la partie. Bon
gage si ia personne convient. 11399

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL .
AnnppnH 0Q demande de suite un
t kj f j f l v u U m  jeune homme comme ap-
prenti remonteur pour petites pièces
cylindre. — S'adresser rue du Doubs
121, au rez-de-chausséè. 31393

CQnfiooQiin S sertisseuse à laom imniii m^\na m petites
pièces, est demandé. — S'adresser à
la Fabrique N. Kaif & Gie, rue de la
Serre 106. 11394
CpnHosprin ou sertisseuse à la
OCI llûûCUl machine, connaissant si
possible le chaton, est demandé de
suile. — S'adresser à l'atelier de ser-
tissages N. Brunner, rue du Puits 12.

11401
(ûlinû Alla Comntoir demande jeu-

OeUUO IlllC. ne fllle libérée des éco-
les, pour faire les commissions et être
occupée aux travaux de bureau. 11381

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL .

i nna ptomont Ï>0U1 ie 31 octobre , à
Appui ICillCUl. iouer dans l'immeu-
ble, rue Fritz Courvoisier 8, un ap-
partement de 3 chambres, cuisine et
toutes dépendances. — S'adresser chez
M. R, Chapallaz. architecte, rue de la
Paix 33. 11415

A l n11np DE SUITE, B "̂un loge-
IUUcl ment de 3 chambres avec

dépendances. — S'adr. à Mme Lisette
Hasler, Geneveys-s/ColTrane. 11239

Â
lnnnn sous-sol de denx pièces, au
IUUCI soleil, avec cuisiue, dépen-

dances et jardin. Situation agréable ,
maison d'ordre. — S'adresser à M.
Eichenberger, rue des Tourelles W.

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

pièces, au soleil, *25 francs par
mois, ainsi que plusieurs beaux
logements cour fin octobre. —
S'adresser à M. A. Pécaut-Du-
iiois , rue Numa-Droz 146. 4853

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

Â
lnnnn pour le ler novembre 1912,
IUUCI un beau rez-de-chaussée de

3 piéces, corridor éclairé, fr. 42.50 par
mois, ainsi que 1 pignon. 3 pièces au
soleil, fr. 32.75 par mois. Eau, gaz,
lessiverie et jardin. — S'adresser rue
de ia Côte 12, au Sme étage (Place
d'Armes). 11250

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

Â
lnnnn pour fin octobre, un loge-
IUUCI ment de 3 pièces, dont 1

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

1 IfllIPP un beau petit logement de
O. IUUCI o pièces situé rue du Bavin
9. — Prix, 28 fr. — S'adresser chez M.
Beck, rue du Grenier 48-D. 4060

A
lnnnn de suite ou époque à con-
IUUCI venir, rue Fritz Courvoi-

sier 10, au Sme étage,
Un appartement de 4 pièces, cuisi-

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

divisé en 2 pièces, chambres indépen-
dantes p. bureau. Eau et gaz installés.

S'adresser au ler étage. 11309

Â
lnnnn Pour tout de suite ou épo-
1UUG1 que à convenir, un loge-

ment de 2 pièces, rue de la Tuilerie
32. — S'adresser à M. Ch. Schluneg-
ger, même maison. 11245

À 
Innnn pour le 31 octobre, au cen-
lUUCi tre de la ville, Place du

Marché, une grande cave, entrée indé-
pendante. — S'adres. à M. Ch. Scnlu-
negger, rue de la Tuilerie 32. Télé-
pbone 178. 11397

Petit logement S&.WSHÉ
pour époque à convenir. —S'adresser
rue du Pont 4, au Sme étage. 8206

m Vgp _^ Grand drame théâtral cinématographique en 2 longues parties, joué par les meilleurs artistes de Copenhague. —¦ Les Wm

a

!/ - 2 CQ plus passionnantes et les plus effrayantes scènes dramati ques qui n'aient jamais parues à ce jour.
S f f lW Succès énorme "̂ H® Prière de ne pas conduire les enfants SOT Succès énorme "-91 m j

m J 3̂t » 1 ""* ûsienrs vues dramatiques et comiques compléteront le programme toujours de premier choix "1W
sT* J| SES II WP* Salle de projections avec tout le confort moderne TWS l__Ps

Â lnilOP Pûur fin octobre 1912> deu»
IUUCI beaux appartements , de ii

grandes chambres, cuisine, belles dé-
nendances. cour, jardin, buanderie,
séchoir, etc. Prix. 650 fr. par an. —
S'adresser à M. Danchaud, entrenre-
neur. rue du Commerce 133. 927-fc
ï Innnn pour le 31 Octobre, 1 jolri
a IUUCI rez-de-chaussée au soleil.!
de 3 piéces, alcôve éclairée , cour e't
dépendances. — S'adressser à la Bou»
langerie Crèt 24. 11087,

À 
Innnn pour le 31 octobre 1912. uu.
IUUCI « superbe aunartement de 3

pièces et bout de corridor éclairé, bel-
les dépendances, maison d'ordre. —
S'ad. à la Boulangerie, rue du Nord 52.

Illl*

A
lnnnn petit logement d'une cham -
lUrUD! bra 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.

1126&

A lflllPP *1'0 ""'t6' un magnifique.
IUUCI appartement de 4 chambres*alcôve, balcon, cour, jardin, séchoir et

grandes dépendances. Prix , 650 frs. —
S'adresser rue des Sorbiers 25 , au.
orna étage. 1126»

Appartements _SIf33
et alcôve, belle cuisine ; i k 5 pièces,
chambre de bains. — S'adresser à M»
Schaltenbrand, r. A.-M. Piaget 81. Té-,
léphone 331. 28&>'
I firiomûTit *>our cas imprévu, à re-i
UUgCUlCUl. mettre de suite ou à
convenir, à petit ménage d'ordre, un
appartement remis à neuf, 2 cham-
bres, cuisine, dépendances, jardin..
Prix, fr. 25 par mois. — S'adresser a
M. Schœni , Bonne-Fontaine 22, ou à
M. Pierrehumbert, au Locle. 9841

A lniion PDur le 3! octobre, rue Da-lllllcl vid-Plerre-Bourquin 19-21
CCrélêts), appartements de 4 pièces»chambres à bains, chauffage central,
I pignon de 2 pièces, grand corridor
éclairé, chambre à bains. — S'adresser
au concierge. 10856
fihflltlIlPA  ̂l°uer de suite une bella
UllalllUIC. grande chambre à 2 fenê»
très, indépendante, au soleil, msubléa
ou non. Conviendrait pour bureau.
S'adr. au bureau de 1TMP_BTI_[.. 1140O
f!h-*3 mhî>_ A iouer uue petite cham-
VliaillUie. bre. au soleil, meublée
ou non, à une demoiselle ou dama
honnête. — S'adresser rue de l'Indus-
trie 17, au 3me étage, à droite. 1131S

fi*harnhPP A louer, pour le 15 juin,
UliaillUI C. Une belle chambre meu-
blée, exposée au soleil , dans maison
d'ordre. — S'adresser rue Numa-Droz
81, au 2me étage. 11321
phnmhnn A louer, chambre meu-
uUttlllUlC. blée, bien située au so-
leil, à monsieui de toute moralité. —
S'adresser rue de l'Est 6, au ler étage.
à droite. 9390

fihamhno A louer petite chambre-UllalllUI C. bien meublée à Mon-
sieur solvable et travaillant dehors. —
S'adresser rue de la Cura 7, an rez-
de-chaussèe, à gauche. 1122?
nhnmh p o ,JCrès J0*ie chambre meu-UUttUlUlC. blée, au soleil, est à louer
de suite à personne honnête et solva-
ble. — S'adresser rue Numa-Droz 144.
au rez-de-chaussée. • 11162
PhamhPOO A louer 2 chambres bien.UliaillUI CO. meublées, tout à fait in-,
dépendantes, ensemble ou séparément.

S'adr. à Haasenstein à Vogler. 11122
H-15476 C;

¦Pihamh PP A louer de suite, près du
UUaillUI C. Casino, une chambre meu»
blée, indépendante, à un monsieur tra-
vaillant dehors. — S'adr. rue Jaquet-
Droz 27. au ler étage, à droite. 11145

Belle chambre I ŜSSConviendrait aussi pour employé de
poste ou de chemins de fer. — S'a-
uresser chez M. Burkhalter, rue Léo-
pold-Robert 100. UQQg
r.hflmhpp A louer "!une joUe ebam-umiuiul o. bre meublée, exposée au
soleil et indépendante, à monsieur da
toute moralité. — S'adresser rue A.-M.
Piaget 29, au 2me étage, à gauche.
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Cent policiers expulsent par la force les
membres de l'opposition

La Chambre hongroise 'fut de nouveau, mardi,
Comme en 1905 et en 1906, la théâtre de scènes
émouvantes.

L'opposition coalisée voulut, en effet , conti-
nuer à faire de l'obstruction à l'égard des:
lois militaires. Le président, comte Tisza, fit
alors mn véritable coup d'Etat .parlementaire ^d'accord, d'ailleurs*, avec le .gouvernement et
soutenu très vigoureusement par la majorité.
A peine la séance ouverte il refusait la parole
aux députés de l'opposition en dépit du tumulte
grandissant; puis il profita de ce que le va-
carme était tel que presque personne n'enten-
dait ni ne comprenait les paroles présidentiel-
les pour déclarer close la première discussion
sur la loi militaire et mettre aux voix cette
lo|. L'oppositio n était à ce moment tout entière
debout et lança, au comte Tisza, les plus vives
injures, alors que la majorité , debout égale-
ment, acclamait et applaudissait à tout rom-
pre.

Le scrutin eut lieu ensuite* à1 trois reprises
a'u milieu d'un vacarme assourdissant.

Le comte Tisza fit voter de la même 'façon
la motion spécifiant que la Chambre tiendrait
deux séances par jour jusqu 'à nouvel ordre.
Il quitta enfin le fauteuil au milieu des acclama-
tions et des huées.

Revolver au côté
Les députés de l'opposition , furieUx, se ré-

pandirent dans les couloirs et leur surexcitation
était telle que l'on crut qu'ils se livreraient à
des voies de fait _ ur les leaders de la majorité.
'A ce moment, cent vingt agents de police, revol-
ver en bandoulière, vinrent s'aligner, sous le
commandement de trois commissaires, devant la
salle des délibérations. Le bruit se répandait
en même temp. *que les 'troupes de la; garnison,
en prévision de troubles, attendaient dans les
cours des casernes l'ordre d'occuper les rues.

Au bout d' une demi-heltre la séance fut re-
prise afin qu'on donnât lecture de l'adoption du
procès-verbal. Dejr touvelles scènes tumultueuses
s'ensuivirent ; mais le président ^empressa de
lever la séance.

Le comte Tisza1, qui reçoit dans1 sort cabinet
aussitôt après ces événements, déclara que
Bans l'acte d'énergie auquel il avait eu re-
cours, l'obstruction sur les lois militaires, si né-
cessaire» à la défense de la monarchie austro-
hiongroise, n'aurait jamais "été enrayée.

«II est inadmissible, ajouta-t-il, qu'une tren-
taine d'opposants fassent la loi au Parlement ;
du reste, le président du Reichstag allemand
n'a pas agi autrement en 1907 contre les
socialistes et il ert ai été de même en Angle-
terre par deux fois, à lai Chambre des commu-
nes,* contre l'opposition irlandaise. »

Par contre, lesi princi paux leaders 7de l'oppo-
isition le comte Apponyi et M. justh ont
exprimé leur indignation profonde contre un
pareil vote. «La loi n'est pas valable, ont-is
dit, et nous espérons; que la Chambre des
magnats la repoussera. En tout cas, le peuple!
aurait raison, il a certes le droit de ne: pa;5
se soumettre. »

_ M. d'e Rakowsky, Catholique1, 'déclara1 'de¦son' côté que le comte Tisza, en usant
de tels procédés 1 l'égard de lai Chambre,
pourrait aussi bien demain proclamer la Ré-
publique, i
La police envahit la salle des séances

A quatre heures de l'après-midi, la Cham-
bre s'2?t réunie à nouveau pour tenir séance.
Aussitôt que le comte 'Tisza fut monté '&ix
fauteuil , les opposants reprirent un vacarme
encore plus assourdissant que celui de la mati-
née ; les sifflets , les trompettes étaient cette
fois de la partie.

Le président ne parvenait pas1 même à1 Se
faire entendre des sténographes à cause du
bruit. Le comte Tisza suspendit la1 séance,
puis prono nça la reprise par deux fois avec
le même insuccès. Alors, à la troisième sus-
pension, usant d'un droit qu 'il prétendait trou-
ver dans une loi de 1843, il fit entrer cent
lagents de police dans la* salle des délibérations.
Ces agents entourèrent les bans de l'opposi-
tion et sommèrent les opposants les plus
(bruyant , de vider les lieux. Des discussions
mouvementées eurent lieu pendant près d'une
demi-heure entre; les policiers et 'les opposants,
qui tantôt faisaient appel à leur patriotisme et
tantôt les injuriaient. Finalement, les agents,
obéissant a tun ordre, appréhendèrent an corps
IMM;. de Justh , Hollo Polonyi, le comte Karo-
ïyi et vingt autres, et les firent sortir de la
salle. Ceux oui cherchèrent à résister furent
passablement houspillés.

A près cette scène, le président tenta1 encore
de repren dre la séance, mais le vacarme conti-
nuant il la suspendit : la police entra une se-
conde fois dans la* salle ef emmena encore
quatre députes.

A six -heures et demie seulement, les oppo-
sants qui n'avaient pas "été expulsés, quittè-
rent en corps la salle deS séances sous la1 con-
duite du comte Appony i en Iançaint à M. Tisza
les dernières invectives , tandis que lai majorité
l'acclamait encore une fois*. '~ Finalem ent , le calme se rétablit.

Le président prononça Un long discours;
-pour justifier sa conduite , et la Chambre vota
ai .toute vapeur la seconde des loi,, militâmes.

Une journée historique
à la Chambre hongroise

'A tous ceux qui ont longuement médité sur
la poésie concise des épitaphes antiques ou
sur l'éloquence des -oraisons funèbres de no-
tre dix-septième siècle, à tous ceux qulÀ-sem-
blent devoir être libérés par leur culture des
émotions littéraires, nous demandons de lire
la nécrologie que la « Revue laitière du Paci-
fique » consacrait à la vache Teake Lyons :

C'est avec un vif 'sentiment de regret — écri-
vait notre confrère californien — que nous ap#
prenons la mort de la vache Teake Lyons, de la
race Holstein-Frise, juste au moment où' elle
nous donnait les plus belles espérances. St plie
avait vécu jusqu 'à la fin de l'année, elle sa se-
rait classée parmi les plus grandes vaches du
mondei entier. Mais le destin (epi ai décidé autre-
ment !

Après ces adieux émouvants, et qui résu-
maient toute la parrière de Teake Lyons, sans
crainte d'augmenter la résignation mélancoli-
que de sa peroraisort, la' «Revue laitière du Pa-
cifique» donnait une sorte de tableau justifica-
tif de ses regrets. La bonne bête qui ferait dé-
venue la plus grande' Vache' dul monde avait
fourni à son maître '9,652 litres de lait et 328
kilos de beurre ien moins die neuf mois. Mîracuh
leuse lactation ! Une nourrice si prodigue eût
assuré l'alimentation de tous les petits enfants
du monde. Hélas ! comme les natures d'élite,
elle ;ar jpayé peut-être die sa vie un pareil effort
domestiqua.

Que sort histoire soit 'contée, dans nos laite-
ries de la plaine et de la montagne suisses, à
nos vaches qui ne mous donnent en moyenne
que 4,500 litres; de lait et 290 kilos de beurres
en dix mois : dans te noble émulation de mé-
riter leur oraison funèbre, ielles se décideront
peut-être à rendre nos paysans aussi riches
et aussi... éloquents que les Cultivateurs de la
Californie !

Oraison funèbre

Une scène dramatique s'est déroulée, la nuit
dernière, dans le nouvel hôpital de la Pitiéj
à Paris.

Il était près de onze h'eures. Une infirmière,
rentrant de permission, traversait à grands pas
la cour centrale de l'établissement, lorsqu'à trois
mètres devant elle, elle vit une sorte de paquet
blanchâtre tomber Sur le gravier. La jeune fem-
me, intriguée, s'approcha. Au même moment
urie masse la frôlai et vint s'abattre à ses pieds.

C'était — l'infirmière s'en rendit compte
sur-le-champ — une femme , une hospitalisée,
qui venait de se jeter par la fenêtre. Elfe
courut prévenir l'interne de garde, non sans s'ê-
tre enquise auparavant du contenu du paquet
qu'elle avait d'abord vu tomber. A sa profonde
stupéfaction, la jeune femme découvrit que c'é-
tait un bébé âge de quelques mois à peine. As-
sommé par cette chute terrible, le pauvre petit
avait été tué sur le coup.

Lorsque l'interne, eti quelques infirmiers arrivè-
re nt, la femme, elle aussi, avait déjà cessé de
vivre. La malheureuse" s'était défoncé la 'boîte
crânienne , fracturé la colonne *vertébrale e.t le
bassin.

La désespérée était une femme de trente
ans, Mme Marie Lecointe, habitant avec son
mari , garçon, de. magasin, 23, fajubqurg du Tem-
ple. •< I ' •

Atteinte d'une pharyngite tuberculeuse, Mme
Lççpjnte, qm (était mena -d'io bébé de Hait

mois, avait été récemment admise avec son en-
fant à d'hôpital dei Jai Pitié, et placée a;u 2me
étage.

Des déclaration, .que le commissaire a re-
cueillies auprès de l'infinrïîèfe de garde, il res-
sort que la malheureuse femme a dû se suicider
dans un accès de fièvre. Toute la journée elle
s'étai t montrée calme et, une heure auparavant,
elle s'était entretenue avec son infirmière sans
q iei rien eût pu faire deviner: à celle-ci le. fatal
projet qu'elle mûrissait.

il semble bien pourtant qu'elle l'ait pré-
médité. En effet, elle avait laissé, sur son' lit,
une lettre à l'adresse de son mari, dans laquelle
elle lui 'disait que, désespérée de ne pouvoir
guérir, et ne voulant pas laisser son dernier né
sans soins, elle s'était décidée à l'entraîner dans
la mort.

Pour exécuter cette décision, Mme L'ebointa
attendit flue toutes ses compagnes de l'infir-
merie se fussent endormies. Prenant alors son
ejnfan lj, telle se dirigea vers le local où se
trouvent les 'water-closets. Gomme la fenê-
tre qui éclaire ce local était fermée â Clef, la
désespérée défonça ,un carreau d'un coup de
poing. Après avoir je té son enfant dans Je
.vide, elle se précipitai à son 4our. ; i -,-?.- ;

Avec son enfant, nne malade
se jette par la fenêtre

1 Ce «-Siglnaî de| Gemèivai » a iainjnoncé qu'il cessait
de paraîiifà. Il a Wo*n(né lui-même, dans une petite
note de la presse, les raisons de cette décision :
la rédaction . n 'étant pas assez soutenue et lai
situation financière étant devenue diffici le.

Le « Siginâl » s'efforçait de considérer les affai-
res du jour en dehors 4e tout intérêt de parti et
de personnes, et d'un point de vue élevé, écrit
à ce propos le « Journal de Genève »

Il pensait .qu'aucun progrès de l'humanité
n'est possible ,eu dehors du progrès moral de
l'individu et qu'en somme la question morale
domine' toutes les autres. Il méritait admirable-
ment ce^qualificatif de « mômier » que tan t de
vulgaires et de nigauds ̂appliquent à tout ce
qui s'élève au-dessus de la matière. II n'a pas
réussi à grouper longtemps un parti politique
autour ide ..sort humanitarisme parfois un peu
vague et incohérent. Il ne s'est pas borné du
reste à défendre des idées. Il a participé active-
ment à des oeuvres excellentes. Rappelons ici cet
« Art Social » dont M. Auguste de Morsier, un
ces principaux rédacteurs du « Signal », fût le
promoteur et l'organisateut! intelligent et dé-
voué

C'est avec un' très vif l'ejgte't que nous
voyons disparaître ce oonîrèr Cj qui a lutté
pendant dix-huit ans avec courage, avec per-
sévérance pour les causes qu 'il estimait justes.
Sans doute nous n'étions pas toujours d'ac-
cord avec .lui. Volontiers il nous morigénait,
il nousi faisait la leçon, il nous donnait sur les
doigts avec des airs de magister. Et cette
attitude, souvent maladroite, a pu Compromet-
tre les causes qui nous étaient communes. Il avait ,
ert revanche, pour la presse socialiste des tré-
sors d'indulgence et toutes Sortes de coquette-
ries ; il lui est arrivé de se scandaliser du moin-
dre fétu de paille dans notre œil et de rie pas
voir la poutre dans celui de ces voisins d'ex-
trême gauche. Il n'en était pas moins un bon
confrère et un la mi toujours* sincère et loyal, qui
a combattu avec nous pour de très nobles cau-
ses ,qui sut toujours con'server, même dans les
luttes les plus vives, uni langage correct et des
procédés honnêtes. Et il laisse un vide très sen-
sible dans notre presse efc dans jnotre vie locale.

La fin. du « Sicf-nal •

Dans les Santons
U» citoyen peu intéressant.

BERNE. — En septembre 1910, un j ourna-
lier habitant Delémont , Joseph Henzelin , était
surpris au moment où il péchait dans le ruis-
seau de Boécourt , à l'aide de la fourchette , en-
gin prohibé , des poissons qui , évidemment,
avaient été préalablement étourdis ou tués au
moyen d'une matière quelconque. Il avait pro-
bablement empoisonné l'eau du ruisseau , en y
déversant du chlore ou de la chaux vive, ce
qu 'il nia toutefoi s à rencontre de l'accusation.

Le j uge de police de Delémont ne put aj ou-
ter foi aux dires d'fienzelin et le condamna à
300 francs d'amende et aux frais. L'amende,
n'ayant pu être recouvrée , fut convertie en
emprisonnement , et c'est alors qu 'il purgeait sa
peine dans les prisons de Porrentruy qu 'il
adressa , en date du 19 décembre 1911, un re-
cours en grâce aux autorités fédérales, en in-
voquant son âge et l'état d'indigence dans le-
quel il se trouve.

Mais celles-ci recommandent aux Chambres,
qui s'en occuperont dans la présente session ,
le rej et du recours, attendu qu 'en 1893 déjà
Henzelin avait empoisonné un ruisseau et qu 'en
outre il a un casier judicia ire très chargé : en
effet , il a été condamné j usqu 'ici, par les tri-
bunaux suisses et français , pas moins de dix-
sept fois pour tentative de meurtre , vol, abus
de confiance, délit de chasse, scandale, délais-
sement, rupture de ban , etc.
Le cambriolage de la rue du Rhône.

GENEVE. — Les recherches entreprises paf
la police pour mettre la main sur les auteurs du
cambriolage commis dans le magasin d'horlo-
gerie de MM. Bèrthoud et C°, rue du Rhône,
à Genève, n'ont encore donné aucun résultat.

Des pistes sérieuses sont cependant suivies
par les agents de M. Vettiner. De son côté, lacompagnie d'assurances contre le vol, l'Union,
vient de prendre une décision qui sera sans
doute de nature à faciliter la capture des cam-
brioleurs.

Elle offre , en effet , à toute personne qui , pat
ses indications , permettra à la police de s'em-
parer des malfaiteurs, le 10% de la valeur des
bij oux qui seront retrouvés en leur possession
j usqu'à concurrence de 2500 francs.

M. Irmer, le gérant du magasin cambriolé, acommuniqué à la police la liste exacte desmarchandises, montres, sautoirs, bagues, bra-celets, etc., qui lui ont été volés et dont la va-leur totale est de 70,327 îr.
La nomenclature et la description sommaire

des bij oux volés sera incessamment transmise
sous forme de circulaire d'une demi-douzaine
de pages, à toutes les polices de Suisse et del'étranger.

BERNE. — "D'après Une dernière version, l'as-semblée de la Société coopérative de consom-
mation, qui fut très agitée, comptait 2343 so-ciétaires. La proposition de la minorité bour-
geoise demandant le bulletin secret ayant été
rejetée à la majorité des trois quarts, la mino-
rité quitta ostensiblement l'assemblée, qui «ors
vota par 1452 voix coritrq ,15. la .garantie à
lai Maison du peuple. .

BERNE. — Hier après-midi s:est réuni, sous
la présidence du Dr Beck, le grand comité
d'action contre la convention du Gothard. Le
Dr Erb. de Berne, a présenté un rapport *sur
tout le mouvement contre la convention. Il a
conclu que la grande maj ortié du peuple suisse
est pour le rej et de cette convention.

GRINDELWALD. — En traversant un gla*cier, le jeune guide Christian Bohrer iest tom-
bé dans Une crevasse profonde de quarante
mètres. Ses appels désespérés ayant été enten-
dus, il a pu être retiré grièvement blessé *etles deux jambes ; paralysées.

LAUSANNE. — Unr individu d'allure louche
a tenté de s'introduire cette nuit sous le wagon-lit de l'express du Simplon qui quitte 1a garede Lausanne à minuit dix. Surpris par le sous-chef de gare de service, il a ,'déclaré -vouloir ga-gner l'Autriche ou l'Italie. Invité à se rendre
au bureau de la stat ion, il réussit à s'enfuir,mais il fut rejoint dans l'avenue d'Ouchy par
le sous-chef de gare qui le remit entre les mainsdr. la police. '

BALE. — Vendredi passé, à midi , une mèrede famille se tenait à la fenêtre du deuxième
étage, au Petit-Bâle, avec son garçonnet âgé dehuit ans dans les bras. L'enfant bougeait pas-sablement. Tout à coup, il glissa , tomba dansle vide et alla s'abîmer sur le trojttoir. 'On lereleva à l'état de cadavre.

_ ZURICH. — Um 'entreprerteW' a été condamne
par le tribunal de district à quinze jours de pri-son, à 150 francs de dommages-intérêts, à 20.francs d'amende et aux frais pour avoir — étantdans un restaurant — accusé de corruption les¦employés de la police des constructions deZurich. : i , ; • ' , ! ,  i * ->

SION. — A l'occasion de la nomination dubanneret , une fête avait lieu dimanche dans iacommune de Hothen , pour laquelle des mor-tiers avaient été préparés. Celui-là même quifut élu banneret commit l'imprudence de trop
s'approcher de l'un de ces mortiers pour y,
mettre le feu et reçut toute la décharge à lafigure et aux mains. Il a été transporté aussi-tôt à l'hôpital de Brigue. Son état est trèsgrave.

Petites nouvelles suisses

Ainsi que les dépêches nous l'ont annoncé,
un violent incendie a éclaté lundi à Stamboul
dans le quartier de Istra Pacha, situé sur la
pente de la première colline qui descend vers
la mer de Marmara ; le sommet de cette col-
line est occupé par la place de l'Hippodrome,

par la mosquée du sultaH Ahmed eï par îe pa-
lais de ju stice dans lequel la Chambre tenait
ses séances.

Six mosquées, cinq écoles musulmanes et
trois établissements de bains ont été complè-
tement détruits. La mosquée du sultan Ahmed,
à Yedresse, a été également réduite en cen-
dres. Le bâtiment principal de l'école vétéri-
naire a été sauvé. Seules quelques annexes du
laboratoire de chimie bactériologique ont été'

brûlées. Un certain nombre d obj ets d aména-
gement ont été sauvés et transportés dans
d'autres quartiers de la ville, qui brûlèrent éga-
lement par la suite. Comme la voie aboutissant
à la station de Kuemkaya était couverte de dé-
combres, la circulation dut être interrompue

¦pendant une demi-
heure. Quelques lignes
télégraphiques et télé-
phoniques ont été dé-
truites. Les ministres
ont passé la nuit , les
uns chez des amis, les
autres en plein air.

L'émotion est extrê-
me à Stamboul. Il est
presque impossible de
circuler dans les rues.
De forts détachements
de troupes forment
des cordons et main-
j tiennent l'ordre.
. On raconte que PO-
rient-Express, après

avoir stoppé une heu-
re parce que la voie
semblait menacée par
le feu et la fumée, s'est
iancé à toute vitesse
au milieu du quartier

embrase' sur Porche du baron Marschall , le
nouvel ambassadeur d'Allemagne à Londres,
impatienté du retard. Le train traversa sans
encombre le foyer de l'incendie , qui n 'a pu être
maîtrisé qu 'après douze heures d'efforts.

Notre illustration montre un des quartiers
de Constantinople qui a déj à été détruit
plusieurs fois par des incendies. Il n 'en
reste plus actuellement que des ruines d'un as-
pect désolant.

Le violent incendie «le Constantinople



'ZURICH. **¦*- Les tribunaux ont condamné àyes peines variant de trois ans à trois mois deprison trois individus dont l'un , nommé Fischer,s'était introduit dans une ferme à Elsau et y
avait dérobé pour 13,000 francs de titres. Ses
deux complices l'avaient aidé à convertir les
titres en wtgpnt liquide et ilsi avaient recelé les
valeurs. , i

ARBON. — M. Hausmatui-Gerster , d'Arbon ,
«tvait l'habitude , depuis des années, de pêcher
na friture le dimanche. Or la semaine dernière ,
il s'en alla comme d'habitude , ses lignes en
poches, il monta en canot. Mais comme il se
trouvait au large, un orage très violent éclata.
Les autres pêcheurs purent regagner le rivage
en faisant force de rames, mais lui ne put vain-
cre la résistance des vagues. Il lutta quelque
temps, puis son bateau sombra et le malheu-
reux se noya à la vue des gens massés sur la
plage, mais qui ne pouvaient le secourir. M.
Hausmann laisse une veuve et cinq petits en-
fants qui se trouvent dans une situaion des plus
orécaires.

SAINT-GALL'. — Le Tribunal cantonal a
condamné le falsificateur d'effets de change
Tatzl, de Budweis. qui avait escroqué 13,000
•francs à deux banques de St-Gall , puis s'était
enfui en Amérique, d'où il a été extradé, à trois
ans et huit mois de réclusion.

' SAINT-IMIER. — Mardi , entre 5 et 6 heures
'du soir, un commencement d'incendie s'est dé-
claré dans l'immeuble de M. Degoumois, entre
les deux bâtiments d'école. Le feu a été mis
dans les combles par trois petits garçons de
_ à 6 ans qui se sont enfuis sans donner l'alar-
me et sans rien dire quand ils se sont rendus
compte que leur j eu prenait uiie tournure in-
quiétante. Des voisins, voyant une épaisse fu-
mée sortir d'une lucarne, accoururent et, au
moyen d'un extincteur, le feu fut rapidement
maîtrisé. Les .dégâts se bornent à peu de
chose.

MIECOURÎ. — Durant l'orage qui a 'éclate
samedi à 11 heures et quart et qui a amené une
forte chute de pluie mêlée de quelques grê-
lons, la foudre est tombée sur la grange de la
maison de MM. Marchan d et Mortier , aubergis-
tes au Bureau de Miécourt. Une colonne du haut
'du faîte a été réduite en buchilles et de forts
léclats ont été proj etés à travers l'aire de la
grange. Comme il n'y a heureusement plus de
fourrages, aucun incendie n'en est résulté. Cho-
se curieuse, le bureau de douane qui est Mis-
à-vis est pourvu de deux paratonnerres.

TAVANNES. — Les personnes qui se sont
trouvées près de la gare, mardi à midi , ont été
péniblement impressionnées. Un j eune nègre,
originaire cle Haïti, de dix-huit ans, qui s'aidait
à charger du matériel d'un établissement forain,
auquel il est attaché, fut subitement pris d'une
hémorragie pulmonaire si violente que dans
l'espace de dix minutes il rendait le dernier
soupir. M. le Dr. Voirol ne put que constater le
décès.

BONCOURT. — L'a fièvre aphteuse vient
de nouveau d'être constatée par le vétérinaire
d'arrondissement dans deux étables de Bon-
court. Dans l'une deux vaches sont atteintes
et dans l'autre neuf. Toutes les mesures de
précaution ont été prises pour empêcher l'épi-
démie de se propager.

BIENNE. — Six cent cinquante contribuables
'à l'impôt municipal ont été déférés au j uge pour
non-paiement de cet impôt et la caisse munici-
pale tient prête une autre série de retardatai-
res oour subir le même sort.

Jura-Bernois

Réunion cantonale de gymnastique
La -section « Ancienne » de Neuchâtel a bien

ft'oulu se charger de recevoir dimanch e pro-
chain 9 juin , des 2 heures de l'après-midi , les
Sections de gym nastique de notre canton qui
participeront â la fête fédérale de Bâle. Le
but de. cette réunion est de soumettre le tra-
vail de nos gymnastes à l'examen bienveillant
des membres de la Commission technique can-
tonal e, afin de pouvoir corriger s'il y a lieu les
erreurs qui pourraient s'être glissées dans l'en-
geignement des moniteurs. ; _

Le programme de cette fête est Te suivant :
2 ft. Arrivée des sections ; cortège ert ville.
2 h. et demie. Inspection des sections sur

l'emplacement de la Promenade : marches, pré-
liminaires, sauts combinés imposés pour le con-
cours de section' de la Fête fédérale.

5 h. Préliminaires généraux.
,6 fo. Clôture.
Le Comité d'organisation de cette journée

se prépare à recevoir simplement mais cor;
dialement nos gymnastes. Grâce à l'amabilité
ou Comité de construction de la Fête fédé-
rale de chartt, il s'est assuré le vaste empla-
cement de la grande cantine pour le travail
de sections en cas de mauvais temps. De
cette façon la fête ne subira point cle renvoi.
IF est a souhaiter cependant que Neuchâtel ,
giâce à un soleil éclatant , se parera de toute
sa splendeur de l'été pour saluer cette cohorte
de vigoureux jeunes gens.
' La participation sera assez importante: 21
sections .neuchâteloises se rendront à Bâle, il
iest à prévoir que toutes .tiendront à profiter
de l' excellent moyen de perfectionnement qui
lest alinsi mis à leur portée. Les grandes sec-
tions « Ancienne » et « Abeille » de La Cliaux-
de-Fonds et «Ancienne» de Neuchâtel seront
du .nombre. '

Le matin dès S heures : cours de moniteurs
f éncratix et cours spécial pou r les je ux na-
tionaux, à la Halle des Terreaux.

Il y a quelques j ours, la «Feuille officielle»
du canton de Neuchâtel annonçait qu 'une de-
mande de concession des forces motrices du
Seyon était déposée à la prélecture du district
du Val-de-Ruz pour permettre aux intéressés
de lormuler leurs observations éventuelles et
de s'opposer, cas échéant, ù la réalisation de
l'entreprise .

M. Humbert , ingénieur , propose l'établisse
ment d'un barrage du lit du Seyon, au lieu dit
fcAux Voisins», à 1.5 km en amont du village
d'Engollon. Ce barrage de quinze mètres de
Hauteur permettrait l'accumulation des eaux
de la paitie orientale du Val-de-Ruz et créerait
un lac artificiel de 3,1 kilomètres carrés de
superficie.

La prise d'eau dérivant du lac aboutirait par
un tunnel long de 3300 mètres, passant sous la
montagne de Chaumont , au-dessus de La Cou-
dre, à une chambre taisant oîiice de régulateur,
I »e ia chambre d'eau partirait une nouvelle con-
duite de 1400 mètres de longueur j usqu'à l'u-
sine à construire au bord du lac de Neuchâtel.

M. Humbert estime à 600tf HP la force ins-
tanta née qui pourrait être livrée par l'usine gé-
nératrice dont l'équipement pourrait naturel-
lement varier Selon les demandes d'énergie.

M. Humbert pense que les quelques usiniers
installés au Val-de-Ruz n'en tiavailieront que
plus régulièrement puisqu 'il sera facile de leur
restituer électriquement la ioice nécessaire
lorsque le débit au Seyon sera trop faible dans
les temps de grandes sécheresses. Enfin , il es-
time que la création d'un lac de plus de trois
kilomètres carrés au Val-de-Ruz, embellira la
vallée.

Malheureusement , la création du lac du Val-
cle-Ruz supprimerait totalement la route Sa-
vagnier-Saint-Martin et obiigeiait à déplacer
la route dite du Ses on, constiuite à grands frais
il y a peu d'années; aussi la feuille d'enquête
déposée à la préfecture du Val-de-Ruz , à Ger-
mer, pr .rte-t-elle ClCj à de nombreuses opposi-
tions auxquelles viendront encore sûrement
s'aj outer celles des administrations et parti-
culiers que pourrait léser îa réalisation du pro-
j et tel qu 'il a été conçu pour l'utilisation des
forces motrices du Seyon.

Un lac au Val-de-Ruz

La Chaux- de-Fcp ds
Aux consommateurs de lait.

En réponse aux décisions arrêtées hier par
le syndicat des agriculteurs , le comité de la
Laiterie coopérative adresse l'appel suivant
aux consommateurs.

Devant les résolutions prises par le Syndi-
cat des agriculteurs , le comité de la Laiterie
coopérative invite encore une fois la popula-
tion à s'en tenir strictement au jugement du
tribunal arbitral fixant le prix du lait à 23 cent.
Les comités de la Laiterie coopérative et de
l'Union ouvrière auront ce soir , j eudi, un comité
où toutes les mesures seront prises en vue de
sauvegarder le respect du j ugement du tribu-
nal arbitral.

D'ores et déj à et en date du 4 écoulé, une
lettre chargée a été envoyée par notre avocat
à la Laiterie agricole et au Syndicat des agri-
culteurs , les invitant à respecter le jugement,
faute de quoi plainte serait portée contre eux.

En outre le comité de la Laiterie coopérative
convoquera pour un de ces prochains soirs
tous les consommateurs lésés, ceci en vue de
porter une plainte collective contre les deux
associations sus-nommées, _ '

Nouvelles élections en perspective.
Le « National suisse» écrit ce cjui -Suit ien

tête de son compte-vendu de la séance d'hier
teoir .du Conseil général.

Ainsi qu'on pouvait s'y attendre, le Conseil
général issu des élections des 11 et 12 mal
dernier, frapp é d'impuissance dès le début de
sa carrière, a prouvé hier soir son_ incapacité à
faire œuvre viable ; en fin "de comp te,
le Conseil, à une faible majorité, a adopté un
vœu, d'ailleurs tout à> fait pieux, demandant
l'annulation des élections passées. "Aucun vice
de forme n'entachant ces élections, parfaite-
ment régulières, le Conseil d'Etat ne pourrai'
qu'en confirmer la validité.

Mai **;, dès ce matin, le Conseil communal a
nanti le gouvernement de l'inextricable situa-
tion où se trouve l'autorité communale de La
Chaux-de-Fonds. Il est à supposer que le Con-
seil d'Etat pourvoira pour le moment, par
l'iorgane du Conseil communal actuel, à l'ad-
ministration de la ville, jusqu 'à ce qu'une solu-
tion légale — impossible' à présumer pour l'ins-
tant — ait été trouvée.

II ne saurait être question de mettre sous
tutelle* une commune qui, si elle est gratifiée
d'un Conseil général dont le premier geste fut
d'appliquer la proportionnelle en sacrifiant dé-
Biimvoltement un groupe, possède ;un Conseil
Communal qui a fait tantes ses .preuves.

Le résultat inéluctable, auquel chacun parait
tendre — quitte à trouver la formule légale —
ce seront, dans un délai plus o'u moins court, de
nouvelles élections. Le Conseil général de La
Chaux-de-Fonds est agonisant. Bientôt il sera
mort.

Nous attendons avec plaisir le prochain tour
'de scrutin populaire!
Petites nouvelles locales.

USINES A GAZ. — L'Association) suisse des
Contre-maîtres d'usines à gaz, dans son der-
nier congrès de Winterthour, à constitué son
comité pour l'exercice courant et a nommé
comme président M. Fritz Arber, de La Chaux-
de-Fonds, et comme vice-président, M'. Louis
Fassuacht, du Locle.

HAUTES ETUDES. — MM. Lucien Jeanne-
ret, du Locle, et Pierre Stauffer, de La Chaux-
de-Fonds, viennent de subir avec succès, à
Lausanne, les examens professionnels en ob-
tention du diplôme de médecin.

@ omnium quia
La rédaction décline loi toute responsabilité .

POUR 'BALE. — C'est dortc dimanche que se
jouera à Bâle le match final du championnat
suissci entre Aarau F. C. et Etoile F. C. de
notre ville. Désirant faire profiter les nombreux
amis qui se rendront à Bâle du tarif le meil-
leur marché, le comité de l'Etoile a décidé d'or-
ganiser un billet de société.

L'HELVETIA. — La société de chant l' « Hel-
vetia » de notre ville participera dimanche pro-
chain à la 14e fête jurassienne de chant à St-Imier.
Cette société concourra en première catégorie et
présentera comme chœur de choix une œuvre
da Gustave Doret, paroles de René Morax.

ARMES-REUNIES. — Nous rappelons que le
grand concert des « Armes-Réunies », avec le
concours de Mlle E. Vallin, MM. E. Fontbonne
et W. Rode, aura lieu ce soif à 8 h. 30 précises,
au Temple communal. Personne ne voudra
manquer si belle occasion.

THEATRE D'ETE. — £.es représentations
t'{? Variétés annoncées comme devant avoir
lieu aU jardin "de Bel-Air seront données, en
rçaison de la température, dans la grande
salle du Stand. Il o'y aura pas de consomma-
tions.

MAGASIN OCH. — Le magasin d'articles de
sports de MM. Och! Frères, de Genève, vient
d'être repris à titre de gérance, par la maison
de caoutchouc Henri Ducommun.

EXPOSITION — «A la Maison moderne »,
rUe de la Serre, magasin Ch'. Gogler, Ameuble-
ments: Pour quelques jours seulement exposi-
tion d'une salle à manger « Empire » acajou et
bronzes ciselés entièrement exécutés dans nos
ateli ers. Les devantures seront ouvertes jus-
qu'à! 9 beureSL 11344 Truquage de papillons.

Les entomologistes anglai.; »-nt été vive»
ment émus par "les révélations d'un magazine
londonien.

II paraît , en effet , que U'habiles faussaires tru-
quent les papillons , et qu'un amateur très connu
vient d'en être la victime. Ces fauss.iîres, pour
maquiller les papillons , étendent sur les ailes de
ceux-ci une fine couch e de poudre, après quoi
ils saupoudrent l'enduit de couleur s au pas-
tel, suivant la nuance à donner. C'est ainsi
que non contents d'imiter la nature, ces faits»
saires ont créé de toute s pièces des variétés,
.vendues à des prix fabuleux.

Le magazine cite le cas d'un amateur qui
vient d'acquérir à l'un de ces industriels un
papillon rouge à pois bleus , espèces qui n 'a
jamais existé.

©Fa/fe éivsrs

C'est Je village de Fresens qui est certaine-
ment unique en son genre dans notre canton.

C'est le seul village neuchâtelois n'e
possédant pas de route cantonale. A ce sujet,
on rappelle un Jeu de mots assez piquant :
Alors que 1'«Ancien » Gaille discutait de cette
route problémati que, il _dît à Jeu Frédéric So-
guel :

? Pensez-vous nous relier ion nous renier?»
Fresens ne possède pas d'auberge non plus,

pas d'éclairage public, pas même au pétrole,
pas d'eau sous pression, mais cet inconvénient
est -compensé par de nombreuses sources, et
presque chaque maison possède son puits. En-
fin, à Fresens il n'y a pas de garde-police ; la
personne qui en remplit les fonctions est le
président du Conseil communal qui fait égale-
ment les publications officielles. Jl perçoit pour
toutes ses attributi ons 30 francs par an.

Fresens est le village neuchâtelois qui compte
proportionnellement à son importance le plus
de vieillards. Il s'y trouve plusieurs personnes
âgées de plus de 70 ans, 3 au-dessus de 80 et
une au-dessus de 90. On vient de célébrer les
noces d'or de deux doyens et l'on s'apprête à
en célébrer deux nouvelles d'ici à quelques se-
maines. Et ce village n'a pas 200 "habitants.

Depuis quelques jours , ces villages bérochaux
semblent devenus des villages gruyériens. C'est
la montée du bétail à l'alpage et, de jour
comme de nuit, de nombreux troupeaux, aux
clochettes sonnantes, sont acheminées vers les
hauteurs du Jura. Là, l'herbe est drue, les ci-
ternes remplies, c'est tout ce qu'il faut pour
contenter les bergers. Depuis bien d'es an nées,
la montagne ne s'est montrée sous un si bel as-
pect, sous Une apparence .aussi avantageuse.

A la Béroch e, on élève énormément de jeune
bétail , des bêtes de race surtout. Aussi, ne faut-
il pas être étonné que les bergers de nos monta-
gne jurassiennes n'aient plus à courir pour
trouver le bétailWecessaire, mais que ce soit plu-
tôt l'agriculteur qui se recommande vivement
aux bergers pour qu 'ils prennent leurs bêtes.
Ainsi, cette année, les alpages bérodia'iix étant
au grand complet, les jeunes bêtes appartenant
à la Maison romande du Devens ont dû être¦acheminées sur le Chasseron.

Un village original

de l'Agence têlegrapnique suisse
Prévision du temps pour demain)

Nuageux* température normale.

Aux Chambres fédérales
Au Conseil national

'BERNE. — Le Conseil nationait a repris l'exa-
men de la gestion du département militaire.
Les critiques continuent. Le député Delavalle ,
Valais, se plain t des fatigues imposées aux
troupes aux manœuvres du ï" corps d'armée.
M. Meschler , St-Gall , s'élève contre les critiques
formulées hier contre le colonel Wille et dé-
clare qu'il est inadmissible d'attaquer de cette
façon les absents. M. Zschokke réplique en ré-
pétant ses critiques contre les procédés du
colonel Wille à l'égard du conseil de l'école
polytechni que . M. Hoffmann , conseiller fédéral ,
répond longuement et de façon détaillée aux
rapporteurs «t aux divers orateurs. Il défend
M. Wille et explique sa conduite. Après une
longue discussion où plusieurs orateurs pren-
nent encore la parole 'et une courte intervention
de M. Hoffmann, conseiller fédéral, le départe-
ment militaire est liquidé.

Le Conseil aborde la discussion de la motio n
Hofmann , Thurgovie, invitant le 'Conseil fédé-
ral à présenter un rapport sur les moyens, de ré-
primer avec efficacité les excès commis par cer-
tains officiers contre leurs subordonnes. M.
fcfotaana développe longuement sa motion.

Au Conseil des Etats
BERNE. — Les Etats reprennent la disdussîert

du postulat des commissions financières. Diffé-
rents orateurs combattent le postulât et recom-
mandent l'économie. M. von Arx , Soleure, s'é-
tend sur les finances des C. F. F. et déclara
que si l'on veut tabler sur leurs bénéfices paur
remonter les finances de la Confédération , _ if
faudra logiquement assumer aussi les déficits
éventuels des C. F. F. M. Motta , conseiller fé-
déral , prend enfin la parole pour exposer lai
situation financière et les vues du "Conseil fé-
déral, M. Robert , Neuchâtel , préconise en quel-
ques mots l'économie dans Jes 'innombrables
services de l'administration fédérale.

Le postulat est rejeté par 20 yoix contre 17..
Dernières nouvelles suisses

BERNE. — Le groupe agricole des Chambres
fédérales a décidé de ne pas déposer de propo-
sitions lors de la discussion du rapport du Con-
seU fédéra! sur le maintien du droit de dix
francs sur les viandes congelées. Le groupe
fera toutefois connaître ses opinions dans une
déclaration officielle.

LUGANO. — Charles Isotta. magasinier à1
la gare de Lugano, arrêté il y a quelques mois,
pour vol d' un pli cacheté adressé à la direction
des C. F. F. à Lueerne et contenant 1800 fr.,
dont ia presse suisse avait parlé a été mis dé-
finitivement en liberté , les indices de culpabili-
té ayan t été considérés insuffisants par le
procureur s:énéral Sottoceneri.

Les émeutes de Belgique
BRUXELLES. — Des coups de feu ayant été

tirés, hier soir, rue de la Vierge Noire, la po-
lice accourt et fait une charge sabre a'u clair.
Un passant, se voyant menacé par un agent,
a saisi le sabre de celui-ci par la lame. L'agent
croyant qu 'on voulait le désarmer, se dégagea
et frappa le passant de coups de sabre. Le pas-
sant , un nommé Goffin, conseiller municipal
à St-Gilles, a été transporté perdant beaucoup
de sang dans une caserne, ou un médecin est
venu lut donner des soins.

BRUXELLES. — Les tenanciers de cafés sont
Obligés de rentrer leur matériel. Les charges,
se succèdent isans discontinuer. Sur la1 place
de la Bourse, la police opère une charge sa-
bre au clair. De nombreuses personnes sont
¦foulées aux pieds. Il y a plusieurs blessés.
La police est reçue par des coups de feu. A mi-
nuit, le calme est rétabli.

LIEGE. — Hier soir, à 7 heures et demie,
une manifestation a voiîlu se former rue Léo-
pold1, mais la police l'a dispersée. A 8 heures
et demie, rue des Capucins, un manifestant a
voulu harang-uer la faule. La police arriva.
Des bouteilles ayant été lancées contre les,
agents, ceux-ci dégainèrent et chargèrent les;
manifestants. A 10 heures, des collisions se sont
produites entre la police et les manifestants ,
boulevard d'Avray. La police a Tait plusieurs
charges sabre au clair. A 10 heures et demie,
Une cinquantaine d'individus se sont rendus à
l'église St-Georges, où ils ont brisé les vitres.
Ils sont ensuite partis pour le Presbytère, brisant
sur leur passage, les glaces des tramways..

Nouvelles diverses de l'étranger
STRASSBOURG. — Le «Nouvelliste d'Aï-

sace-Lorraine», organ e de l'abbé Wetterlé , a
été condamné hier à 100 marks d'amende, pour
avoir publié des articles sur les mauvais traite-
ments infligés aux soldats de l'armée alleman-
de. Les poursuites contre le j ournal avaient été
décidées sur une plainte du ministre de la
guerre de Prusse.

BERLIN. — Hier , dans un quartier nord de
Berlin , un agent de police voulut relever un
homme qui donnait sur la rue. Sans aucun mo-
tif , ce dernier blessa l'agent d'un coup de cou-
teau au ventre. Le malfaiteur lut maîtrisé par,
un deuxième agent. Une troupe de j eunes ban-
dits voulut s'acharner sur l'agent blessé et le
tuer. Huit autres agents intervinrent à temps
et . purent le transporter dans le poste de se-
cours le pius proche. La troupe des bandits at-
taqua ensuite le poste de secours, où plusieurs
ont été arrêtés.

(Dépêches da 6 iuin

La publicité pittoresque,
Léc-oupé cette annonce dans la « Feuille "d'A-

vis de Lausanne» ;
VOLONTAIRE

jeune homme de 38 ans , sérieux et honnête,
parlant ÇVu peu français , cherche place comme
aide valet de chambre chez damé triste, sans
ou avec quelques enfants. Voyagerait. Ecrire, etc.

MOTS POai It RIKf i

Bains et établissement de cure ATTI8HOLZ . Au milieu
de forè's de sapins à »/4 d'heure de Soleure Communica-
ion assurée par la poste et l'omnibus. Source isêlêore.
Bains salins et sulfureux. Lumière électri que. Fruitière.
Panorama des Alpes étendu. Proso.
(35d7 Ue-SoSo E. Probs-Otti . propr.
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dès 8 '/i heures précises du soir

organisé par la Musique Militaire

Les Armes-Béuies
Direction : L. Fontbonne, professeur

avec le bienveillant concours de

MELll ° JE. "W Ĵ_t_._H___ P__Ji[;_Mr!
Cantatrice de l'Opéra-Com lque et des Concerts Colonne de Paris

H. XJ. œon&Tj &oisnsrœm
Ex-lre flûts-solo de la Garde Républicaine de Paris

M. ,W« RODE, Pianiste-accompagnateur
Le piano d'accompagnement

sera fourni par la maison J.-H. Matile.
Prix des places :

Galerie numérotée, fr. 3 et 2 ; Amphithéâtre de face numéroté,
fr. 2.50 ; Amphithéâtre de côté non numéroté, fr. 1.50 ; Parterre, fr. 1.

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

ALLIANCE DES FAMILLES 1
§£|pî_f S

l AGENCE MATRIMONIALE fondée en 1895
MAISON DE CONFIANCE I

Mme G» Kunzer, SUCCESSEUR Mme Wllh»» Robert

Nombreux et sérieux mariages contractés. — Discrétion absolue. — ffConsultations de 9 h. à midi et de 2 à 6 h.
. Bureau : rue du Paro 69 — Bureau : rue du Paro 69 |j

— On correspond en 4 langues — 11362 m
¦ WIH HHWI l_ B»l_ll_l___flimillllllllilBH_ U_IHI — ___—____— I I ___— I

On clemancle à. acîietei»
Se suite en Suisse, propriétés, villas, domaines ou pouvant convenir à sana-
toriums et hôtels, tous fonds de commerce ou industries. A TOUTE PER-
SONNE qui répondra à cette annonce soit pour vendre ou trouver rapidement
associé, commandite, capitaux, une offre GRATUITE sera faite par retour du
tourner. 10715

BANQUE FRANÇAISE D'ETUDES
29, Boulevard Magenta. Paris (33me année)

Mise m concours
W i i* i >

La fonrniture du granit, de la pierre artifici elle, les
travaux de charpente, de couverture, de ferblanterie,
l'installation du chauffage central et les travaux d'ap-
pareillage pour le» installations sanitaires de IL'HO-
PITAI» D'ENFANTS, sont mis au concours.

Les cahiers des charges, plans et avant-métrés sont déposés au
bureau de M. l'architecte Ernest Lambelet, rue Daniel
Jean-Richard 17, où les intéressés peuvent en prendre connais-
sance.

Les offres doivent être adressées au Conseil Communal , par écrit
sous pli fermé, affranchi ot port ant la suscription : „©ffres pour
travaux à l'Hôpital d'enfants" jusqu'au Samedi 15 juin
191 'i , à 6 heures du soir.

La Chaux-de-Fonds, le 3 juin 1913.
H-30284-C 11276 Conseil Communal.

H Léopold-Robert PftlBQGûffûQ Léopold-Robert . :
i 42-44 i UUOuC L LCO 42-44

Ë Imita d'En!ants 1
1 Exposition grandiose I

§g|F* Gbaonn doit voir les prix ~3pQ

Psj ifior Fltiiiri Lé°p°ld RolDert 1
__B__BL*B!»«« __.__.!_?:__»« 11411 '

j_3___.a®«2®aJi2ï&- _t -im_s.*®» - Papeterie Courvoisier,

lise an concours
— ?

Ensuite de démission du titulaire actuel , la place de concierge
des bâtiments des Services industriels est mise au
concours.

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

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

i Tout ce qui concerne l'équipement complet du iÉPflliiik

touriste, alpiniste, etc. wlfc
O so trouve au complet O 10351 ': *̂s_à*>»"
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1 SALON DE MODES 1
MME WEILL-BERNHESH

Rue Léopold-Robert 60 H284 f

Pour cause de prochain déménagement : |
Très grand rabais sar tons les Chapeaux j

Grand choix des Dernières Créations pour la Saison d'ÉTÈ

Oo_rsot;s sxa._r mesure
Corsets cle tous Modèles

FOURNH JRES OES PREMIÈRES MAISONS DE PARIS 12230

3_v_Di© Bertlie ___Ta:e37a
103, Rue Nnma-Droz, 103

Réparations m tm fleuras — Travail Soigni — Prix modéras

LA LECTURE DES FAMILLES '

Il montai chez lui Dans sort bureau, Gabriel,
en fidèle lieutenant, l'attendait, -sommeillant
dans un fauteuil.
. — Tout va bien, dît Paulin Broquet, demain
(tu ma feras ton rapport. Va dormir... Bonsoir.

Gabriel et l'Amorce demeuraient dans la mai-
son du détective. L'un occupait un apparte-
Oieni (a.iî-dgssug, ï'â'Utre au-dessoius.

Odor dî fémina
'Avant -4. $P déshabiller, Paulin Broquet se

mit à regarder, à étudier la fameuse bague
au grand Z de rubis rouge qui gavait mis sur
la voie... qui lui avait indique la bonne pista-
la bague qui 'fut remarquée par la petite dan-
seuse Bianca... il la tourna, retourna en tous
sens... la mit sur un trébuchet pour en véri-
fier la poids, voir si elle était creuse. Il la
fit* sonner. Avec sa loupe, ïl chercha si elle
me contenait pas un secret, une ouverture"ca-
chée, si elle n'était"pas, en un mot, « tru-
quée»... nei renfermait pas soit une poudre,
un liquide,. ;oi« quelque! document sur papier
pelure...

La bague était bien pleine et ne comportait en
fait de curiosité que le Z en rubis... Alors
Paulin Broquej la ssna, dans MQ tiroir de son
Cofire-fort.

Il tira ensuite d'une des poches de son ha-
bit le mouchoir pris dans la serrure, chez îe
marquis. Il l'examina également avec la "plus
grande attention.

C'était un mouchoir très joli1, très fin, mais
sans dentelle, qui pouvait appartenir aussi bien
à une jeune femme ip'à WJ homme d'elc-
gance raffinée.

Ce mouchoir portait seulement dans1 'un coin
Une couronne de marquis, pas d'initiale.

Paulin Broquet le sentit longuement, le flaira
ef chercha .à reconnaître Je parfum dont il
.était imprégné".

^- Ce parfum, dit-il, ce parfum', je le connais...
je sais qui le dégage... j e l'ai déjà senti...

Pour assurer sa conviction... se donner à lui-
même une preuve que dans .un cas aussi sub-
til iï ne se trompait pas...if revint à son coffre-
fort et l'ouvrit de nouveau.
^ Dans une cassette de fer hermétiquement Ter-

fn.e il prit un petit ballot de papier de soie,
jbîen serré... bien roulé...

Il le développa, en tira) (une casquette "de¦drap, une de ces casquettes anglaises, plates,
à visière basse, comme en portent les jeu-
nes gens et quelques jeunes femmes en voyage.

Cette casquette rappelait à Paulin Broquet
Une des heures les plus dramatiques de sa
ivie... Cette casquette avait été recueillie
(dans l'escalier de la maison de Zulma, quand
ïe jeune homme mystérieux l'avait audacieuse-
m.esi â/râcA_ àl §ê§ ¦¦bouas.aux, à la terrible

condamnation de Zigomar... quand le jeune
homme, en se sauvant avait .perdu cette cas-
quette... et que cette casquette en tombant avait
découvert une natte dorée...

* C'était la première apparition de cette femme
étrange, dont le rôle demeurait incompréhen-
sible pour le détective, de cette merveilleuse
femme que, ne connaissant encore rien d'elle,
Paulin Broquet jet ses lieutenants, depuis, appe-
laient la Femme Rousse.

Paulin Broquet approch a de ses narines, dou-
cement, délicatement, comme pour une caresse,,
cette casquette de drap... Il la sentit, puisi
il sentit Je mouchoir... il compara les par-
fums.

Mais sans doute peu satisfait de cette étude...
ne croyant pas ce 'soir la mener à bonne fin,
il remit la casquette dans son papier de soie...
il la renferma dans le coffre-fort, puis il roula
aussi le mouchoir dans d'autres papiers fins, et
il lc serra, lui, dans le secrétaire avec la
bsgue au Z de rubis. Enfin, tombant de som-
meil , il gagna sa chambre à coucher; et ne
tards pas 14 s'endormir profondément.

Celui1 quii jen se couchant se dit qu 'il va
bien dormir, a tort... Nul ne sait ce qui l'at-
tend au lit, ce que fui réserve la nuit perfide,
bon repos, rêves, dorés, ou cauchemars, et pé-
nible insomnie.

Paulin Broquet devait en faire la dure expé-
rience.

Ii dormait depuis trois heures à peine lors-
qu'un bruit soudain le réveilla... Quelqu'un mar-
chait dans -son bureau attenant à sa chambre
à coucher... ,et ce quelqu'un venait de ste heurtée
à un meuble...

Paulin Broquet avait ce don h'eureux pour
un détective de pouvoir dormir tout de suite,
mais d'être aussi*promp*tem£*nt tiré de son pro-
fond sommeil par un bruit, même léger.

Son valet de chambre, à cause de cela, avait
ordre de ne faire l'appartement qu'après le
réveil de -son maître, quand il aurait été appelé.

Très étonné d'être ainsi réveillé, Paulin bro-
quet ne se rendant aucunement compte de
?l'heure qu'il devait être, et ne pouvant admet-
tre que, précisément ce matin où tant de re-
pos lui était nécessaire, son valet de chambre
se fut avi-sé de rompre avec la consigne ha-
bitu elle, appela...

On ne lui répondît pas... il lui sembla1 mê-
me qu'on cherchait à fuir...

Sauter hors de son lit, passer son pyjama
fut pour le détective l'affaire de quelques se-
condes et ïl sortait de sa chambre à cou-
cher, 'pénétrait dans son bureau a'u! moment
où, pas lai porte d'en face, donnant sur le
couloir, la silhouette" d'uni homme qu 'il ne
reconnut f»§ ë'*sclipga& • (4 mm.% s
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LE BRAS MARQUE

. Toutes les tables' étaient prises. Mais les
[gentlemen virent dès l'entrée, à Un signe qu 'on
leur fit, qu'à une des tables, leurs places, étaient
«réservées. *

Deux autres gentlemen, vêtus comme eux...
au « lastery » ainsi que disent les tailleurs, se
donnant des airs d'outre-Manch e, se tenaient
'à une des tables, au pied des quelques marches
qui mènent à la dernière salle, et d'où il est
possible de voir dans la première. Ils bu-
viJienl du .Champagne très gravement, en Amé-
ricains.

Les deux gentlemen1 arrivant du cirque pri-
rent donc aussitôt la place qu 'on leur réser-
vait , et lai conversation s'engagea en anglais.

Ces quatre gentlemen avaient le désir for-
mel de ne pas être troublés dans leur entretien
car aux agaceries des belles provocantes, ils
répondaient par dèi catégoriques refus.

-- Naô !
Ce naô nasillard sî caractéristique des Amé-

ricains. '
Ce qu'ils disaient devait être très intéres-

sant , très sérieux, car tous quatre ils se pen-
chaient sur la table pour mieux s'entendre et
ne rien perdre de leurs .paroles, malgré les
itz'ganes, les rires, les cris de fête.

Le gentleman à barbe noire venant du cir-
que dit rapidement, promptement , à ses deux
amis, auprès de qui! il vint s'asseoir .avec son
compagnon à barbe rousse, quelques paroles.
les deux gentlemen tressaillirent, ne purent
s'empêcher de manifester une vive émotion .

Entre eux quatre, il y eut alors une: courte
•et *iya dis£_s_io,_.., Pm§ Vm d'em se '"v  ̂ g.t

avec l'Américain' aux: cheveux ro'ux. "demandai
son chapeau, son manteau.

iToius 'deux quittèrent Martin 's, laissant les)
deux autres compagnons parles encore .entra
eux et «achever le Champagne. .

Cette scène avait été suivie attentivement
par les deux bons bourgeois amateurs de
cirque qui! descendirent de leur fiacre après,'
que les Américains eurent quitté leur cou-
pé, pénétrèrent ..pour a,in§*i dira SUE leurs pas
chez Martin 's.

Désireux de bien finir, leur soirée, les de'u»
amis prirent place à la première des tables
libres de ]a petite salle du fond, ^u-dessus!
des quelques marches qui y conduisent.

De là, garantis, eux, par le mouvement des!
clients, des femmes surtout qui vont au lavabo*raviver un peu leur beauté, ils pouvaient, tout
en buvant la classique bouteille de Champagne,
ne rien perdre de ce qui se passait à la tabla
des .quatre gentlemen américains au-dessous:
d'eux, tout près.

Sans le bruit de l'orchestre, sans les! hur-
lements des minstrels , et les cris, les rires:
forces des femmes, ils eussent pu entendre
le.urs paroles.

Maintenant le gentleman àT barbe noire et
son compagnon parlaient espagnol.

Mais entendre ce que ces gentlemen poly-
glottes disaient ,ne semblait nullement le but
de nos deux bons Parisiens, car ils. appelèrent
le garçon, le réglèrent rapidement et se levè-
rent peu après le départ des deux autres gen-
tlemen exotiques. ¦: K • :

Ils se hâtèrent vers lai sortie. De la sorte ,
les deux Parisiens se trouvèrent à peu près
en même temps que les. Américains, sur le
trottoir de Martin 's.

Les deux Américains, ayant encore échan-
gé quelques mots, se séparèrent. Le gentlc-
n.an à barbe rousse descendit vers la place
de la Concorde... l'autre monta dans le cou-
pé de son amii et partit dans la direction de
la Madeleine.

Les deux amis Parisiens eurent un moment
d'hésitation. Le petit gros voulait sq lancer,
sur les pas de l'Américain à barbe rousse,
mais js'on compagnon le retint et le poussa*
wv.em.e_j; idans 'ija fi.açre gui, comme tout à!

LA FEMME ROUSSE



S'aérlson 'de Mme PILLAS, atteinte d»
Tuberculose pulmonaire, par

mon traitement à base d'EUxir Dupeyroux
Mille Eugénie PILLAS, que représente la photogravure ci-contre, est née et hn_ iteilCh__pmoUeui,canton de Milly(Sci_e-et-Oise).A la suite d'un chaud et ii-oid qu'elleprlt

•g.yJvjjA .- mWSŒSSÊSt**_, ' 1 lo 2 avriI 1007, elle commença à tousser et à cra-
f^^W*»l^^______ cîler- En sePtembre de la même année, sa toux
K^W^â^S^^^BSÉ™™?*̂  s'aecentua. ses crachats devinrent épais et verdâ-
î ^iî WÉ̂ ^̂ Tcf ^Ê1?̂ . ¦ ,res et une oppression gênante accompagnée
_?'̂ ^^%ï^m^^»-|̂ ^̂ !'!S; d'accès d'étoulrement apparut à tel point qu'elle
#%Ï83»i$; ̂ ^^^^^ __JvA ' dût s'aliter. Le 15 mars l'JUS.ellevintaniacon sul-
ï'afflHgjlj W ' ^ssflIPî tation.Je lui trouvai des lésions tuberculeuses du
_^MHn_f Hl*™^ '¦- "*¦>' TÉSIÉW -• degré occupant le poumon gauche en entier.

i '̂ SSÊmÊ im£*̂ ^^ Ë̂-'̂ ^^_ :̂':: ^^e. transpirait la nuit , manquait d'appétit et
'' £!¦«_ ïWro'ywF'»' avait à plusieurs reprises expectoré du sang en
i '*̂ WJ!^w$is '\aBlt abondance. Elle avait de la lièvre, souffrait dans
] 'wSÊSÈf a '/î ff i -  *$Ê&^ le dos et la colonne vertébrale De plus, elle avait
i ^•̂ S'̂ Sfe'**_î ^J- mauvais estomac et vomissait ses aliments. En
Ŵ H^̂ ^̂ ^̂ ^M^̂ ^mé̂ ^ii- avrill!)08,grâceàmontraitementàbased'En_i r

i !̂ ^̂ ^ *Ŝ ^wÊ^̂ ^̂ Ê^̂ ^Ê$ Dupeyroux , elle sentit ses forces revenir; ses
' :;^_ _^^^ ' ;^

î Éj: ,r.ansP' r'*'tionsetsatouss'alténuèrent. En mai , Ia
ï^^œ^-^^^^^^^^^^^^®fî fièvre disparut et son estomac commença ù di-

p**f j f̂ M ia t B W^S S ^ ^ ^^^i gérer. Au début de septembre 1908, Mme PIL-,__ ,_. LAS était guérie grâce o mon traitement à based'KlEnr Dupeyroux. Mais, a ce moment ,elle eut de grands chagrins intimesetelleguitialaFrancepourpartirau Brésil d'où elle revint en 1911. Je la revis le 26 j anvier39« et constatai qu elle n'avait fait aucune rechute au point de vue pulmonaire. Elleavait contracte au Brésil une gastro-entérite à la suite du mauvais régime alimentaire«uquel elle avait été soumise; aujourd'hui , cettegastro-entériteestcomp lètementguè-•rle. Mme PILLAS m a permis de publier son cas afin d'être utile à ses semblables.
... DocteurEugèneDDPEYROUX ,
r . . 5, square de Messine, 5, Paris. »^.-S.-Sila tuberculose fait tant de victimes , c'estparce que les médecins ne saventpaS ]la soigner. L'EU_ir Dupeyroux, àbasedecréosotevraiedehêtre .iode, tanin,glycé-rophosphate de chaux, guérit les lésions tuberculeuses en provoquant la formationd'antitoxines dans le sérum sanguin.-Traitement nouveaudes Tuberculoses pulmc-fiaire , ganglionnaire, articulaire , laryngée, péritonéale , cutanée et osseuse, BronchitesChroniques, Asthme .Emphysèmes, Catarrhes , Glandes suppurées ou non, Arthrites,Tumeurs blanches, Suppurations , Plaies de mauvaise nature , Mal de Pott , Laryngites,¦(Extinctions de voix, Pharyngites , Lupus, Rhumatismes tuberculeux. — Le D' Dupey-1 TOUX consulte gratuitementsurrendez-vousetpar correspondance. Les personnes qui ondésireront le consulterpersonnellement en son cabinet , 5, Square de Messine,Paris, de. 5vront lui écrire à l'avance pour lui demander un . rendez-vous. —Il envoie gratis et
franco sur demande ses ouvrages de thérapeuthique et d'hygiène. — Les produits duDr Dupeyroux étant l'objet de nombreuses contrefaçons , comme tous les produitsdemœrque.ilest bonde rappelerque les seuls dépositaires de ces produits sont.à Genève,.IM. Cartier et Jorin,12,rueduMarché,et,àla Chaux-de-Fonds, Les Pharmacies Réu-nies.

Pour cause de cessation de commerça

(Me Liquidation à lis prix
d'Articles de Modes, Fleurs, Rubans, Soie, etc.

CHAPEAUX GARNIS ET NON GARNIS
S'adr. Maison Brasserie Ariste Robert, au 2me étaqe.

., 1 _:—

Bonne Vendeuse
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. 

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

aux Planchettes
Actions de fr. 1000 et 100 francs
Lea personnes porteurs d'actions joui-
ront du lait meilleur marché. Intérêts
élevés assurés. 11303

Renseignements chez M. le notaire
Bersot.

! — !

s AWIS s
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'IMPABTIAL. 11099

Achat de n~5i
¦ ts* «¦

aux plus hauts prix.

Mme James Boillat
Itue IVuma-Droz 143, au 4me élaçr*
mKmÊmmuBmmMBmmamwmhommh
sur or , connaissant la partie brisp ij,
trouverai t place de suite. llùOd

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

'Bon ouvrier , nouvellement établi,
entreprendrait des pivotages ancres sur
jauges ou * mise en place petites ou
grandes pièces. Echantillons à dispo-
sition. 11100

Faire offres sous chi ffres M. W.
11100. au bureau cie I'IMPRAT IAL .

lÉBM-iiAr
Un mécanicien-ajusteur, maria (Sa

préférence , est demandé de (suite.
Pour renseignements , s'aii resser

chez MM. Matile et Rothlisberger, rnn
de la Promenade 8. 11242

Mécanicien
connaissant la construction des machf»
nés et l'outillage de précision, cherche
place pour époque a convenir, dans
bonne fabri que d horlogerie. 11195

Adresser offres sous chiffres A. S.
11185 au bureau de I'IMPARTIAL .

Société de Consommation
LA CUAUX-WE-FONDS

Encore 2000 bouteilles k vendre

Beaujolais 1906
extra, à 80 ct. verre perdu. 7108

Montres égrenées

é 

Montres g-ai-anties
Tous genres Prix avantag..

BEAU CHOIX
Régulateurs soignés

F.-Arnold DROZ
Jaquet-Droz 39

19902 Chaux-de-Fond a

Pensionnaires
Quelques bons pensionnaires sont

demandés à la pension rue du Pro-
grès !̂  * * 9792
__B_______a-__8_a__a_______aB

Professeui*
de littérature
traducteur de langues, donne leçons
d'italien et d'allemaud. 11324

Rue Numa-Droz 6
au Sme étage.

Correspondant
français, allemand, italien, espagnol ,
présentant bien, acti f et intelligent ,
avec références de ler ordre sous tous
les rapports, cherche place dans mai-
son sérieuse. 11323

S'adresser à M. Rodrigo Abballe,
rue Numa-Droz 6.

Cenfremaître
Messieurs A. Bourquin 4 Nuding et

Jean Zozi , entrepreneurs, demandent
un contremaître bien expérimenté pour
diriger des travaux importants. _22377c

S'adresser au bureau Bourquin &
Nuding, rue Léopold-Robert 8A. 11369

Polisseurs
Deux bons polisseurs de boîtes mé-

tal et acier pourraient entrer de suite.
S'adresser à la Fabrique de boi-

tes Electro, Paul Bouvier, à St-
Ursanne. H-1764-P 11294

^"" f̂ -m -5 donnerait quelques le-
^^^ V.-I ¦ çons de calligraphie '?
Pressant. — Adresser ies offres sous
initi ales P. B. 11149, au bureau de
I'IMPARTIAL. 11149

Nickelages
On demande à acheter

une machine à. nickeler,
système plat.

S'adresser à MM. Charles
& Louis Bandelier, nicke-
leurs, St-Imier. 11361

_B_Ï t *-)n Poudrait 1 ou
_f _ §____[ ̂raw **** °hevaux en pen-

JSy*HJM Tj| . sion. Bons soins as-
j  \' J VJ sùrés. Prix modi- -¦ a '*"" que. Remise pour

voitures. — S'adr. à M. Abram Girard ,
rue du Doubs 116. 11851

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

Régulateurs, derniers modèles,
sonnerie à huit marteaux, véritables
cathédrales. Itéveils et Pendulettes
dans tons les genres. B

Cadrans
Deux ouvriers emailleurs et 1 assu-

jetti pourraient être occupés. Entrée de
suite 11171

S'adres. à M. Pellaton-Biéry, Por-
rentruy.

HA! LECTURE DES FAMILLES

l'Heure celui pris devant le cirque, sans qu'on
¦eût rien dit au cocher, se mit à rouler rapi-
dement derrière le coupé, qui -emportait l'Amé-
ricain-

Le ooupiÊ '-s'arrêta 'devant un Immeuble mo-
derne, de belle apparence, dans le bas de la
rua de iProny.

Le gentleman jen descendit, iet pendant que
la coupé qui n'avait pas sa remise dans, la
maiiaon_ s'éloignait, jl sonnait à la porte. La
porte îiie tarda; pas; a s'ouvrir. Le gentleman
.entra.

'Mais ati même 'moment, les deux bons bour-
geois parisiens ee trouvèrent aussi devant cette
Çiorte. * ' 

;

.*-— Ne fermez pas ! dit le plus1 grand. Pardon,
monsieur... Nous demeurons .également dans
dans la maison.

L'Américain nei répondit rien. Il laissa louverte
la porte dont d'ailleurs avec son pied le Pa-
risien maintenait le battant . Il s'engagea dans
le grand yestibule, et commença l'ascension de
ï'escalîer, isans plus se préoccuper des deux
amis, locataires pomme lui, qui rentraient de
go*tréelà ja même heure que Ihu.,.

Les deux atniis se mirent à monter l'escalier à
leur tour |à quelques marches seulement der-
rière le gentleman. L

Ils s« trouvèrent sur le palier de l'étage
EUT lequel donnait l'appartement de l'Américain,
aU moment où le gentleman, ayant glissé la
clet 'dans la serrure, ouvrait la porte et pénétrait
chez lui. ..

A cet instant précis, le plus grand des' deux
paisibles bourgeois parisiens fit un bond. Com-
me un bolide il entra chez le gentleman.

Le deuxième îit de même... iet derrière: lui,
ferma la: porte à clef.

Il y ' eut un cri de isurprise, "de rage, ides
bruits de lutte...

Puis plus' rien...
Les bons bourgeois parisiens, amateurs de

cirque, qui étaient Paulin Broquet et son aide
fidèle Mapipe, tenaient leur homme.

Dans l'antichambre de l'appartement, le gen-
tleman gisait, les pieds solidement liés, les
•mains fortement nouées derrière le dos... Sur
tia bouche, un foulard de soie roulé a plat
formait un bâillon empêchant tout cri, tout ap-
pel, toute parole. Il roulait des yeux furieux et
se démenait à terre , comme un tronçon d'an-
guille coupée en deux. Mais il était dans l'im-
possibilité ' de rien tenter pour sa délivrance...

Rapidement les deux détectives parcoururent
l'appartement, pas très grand , mais meublé ri-
chement et avec un goût parfait. Dans l'apparte-
ment, il n 'y avait aucun domestique, personne
autre que le gentleman captif et les deux détec-
tives qu,i venaient de ;s'y, introduire de si étrange
(façon. ! ¦ * ¦
~ Ayant •s:P;igne:ûs,e;m;e,nt: ligoté son homme, Pau-

lin Broquet -vint s'assurer jque Mapipe avait
bien fermé Ja porte à clef. Pour plus de sû-
•xeté il tourna la verrou intérieur, 'd'une ser-
rure à secret.

Silencieusement alors, Paulin Broquet et Ma-
pipe pénétrèrent dans la pièce venant après cette
antichambre et y traînèrent leur prisonnier.

C'était un petit salon. Rapidement ils l'exa-
minèrent en allumant deux des ampoules élec-
triques d'un petit lustre suspendu au plafond,
et ils passèrent dans la pièce suivante. C'était)
!(i chambre à coucher, qui servait en même'
temps de bureau.

Du lit et des autres1 meubles, Paulin Bro*-
quet se soucia peu... Il ne s'intéressa qu 'à un
bureau américain à coulisse et à un coffre-fort
d'acier qui était adossé au mur...

Dans la poche du captif , il prit un trousseau
de clefs, ouvrit le bureau, fouilla dans les ti-
roirs. Faire le choix de papiers que Mapipe ser-
rait en paquets fut pour lui l'affaire de quel-
ques minutes. Puis il ouvrit le coffre-fort après;
deux ou trois tâto*n*nements. ,

Ce qui .tout de suite attira' son attention
fut une petite cajsse en bois posée sur le pre-
mier rayon. ¦ :

Il l'ouvrit, regardai ce qu'elle contenait. Il
tressaillit et anoela Mapipe.

— Regarde ! lui1 dit-il
Mapipe, qui enfouissait "dans ses poches les

papiers que lui avait désignés son chef , accou-
rut, il regarda dans, la boîtei et eut Un frémisse-
ment de joie.

Paulin Broquet alors referm a la boîte et laf
glissa ensuite dans la poche de son habit avec
son précieux contenu.

Le détective allait fouiller dans *le coffre-fort
quanû'un craquement du plancher arriva jusqu'à)
Iur.

Il s'arrêta1 dans ses recherches et écouta'.
De nouveau le plancher craqua... un peu;

plus près.
Quelqu'un sei trouvait donc dans la pièce

voisine?
Promptement Paulins Broquet se dirigea vers*

la' porte qui fa isait communiquer ces deux
pièces.

Il souleva la' rjprUère... la pièce était dans
l'obscurité absolue.

Mais aussitôt Paulin Broquet y 'jeta la' lueur,
dîe la lampe électrique qu'il portait toujours
sur lui.

Un homme.. la forma d'un homme... une)
ombro d'homme..., glissa sur le mur et dispa-
rut. "' . ' , ,

-Mais Comme elle disparaissait, sous le 'jet
de lumière électrique l'ombre sembla -renvoyer
la lumière) et laissa paraître une fugitive lueîur de
couleur dorée. *
' 'Paulin IBroquet tressaillit... Il se" préçip.itaj
i/ais p m trpiuya rieu.

XL_ LECTURE DES FAMILLES

1* fit le tour de l'appartement, fouilla partout
sous les meubles,, derrière les tentures... Il
ne découvrit rien.

Mapipe était demeuré dans _a chambre à
Coucher, auprès du prisonnier... Paulin Bro-¦cuet revint 'p^-s de \m et fit seulement un
signe pour dire- .

— Filons!...
Pendant que Paulin Broquet fermait le bureau

(américain et Je coffre-fort, «JAapipe soulevait
le captif .et le faisait passer sur son dos., comme
un sac, puis il suivait sou chefi vers la porta
de sortie.

<&. so_i grand étonnement, Paulin Broquet
trouva engagéi dans la serrure un mouchoir
brodé,, très fin., qui rejSandait une odeur douce
et cependant poivrée, (spéciale» caractéristique,
mais exquise.

C'était la preuve indéniable que quelqu'un,
'depuis que les détectives se trouvaient dans
l'appartement, y jetait également entré...

Ce quelqu'un s'était servi de son mouchoir
pour avoir plus de prise sur la gâchette de la
serrure de sûreté et pouvoir l'ouvrir sans bruit.

Puis, en fermant la porte, le mouchoir, sans
Idoute emporté par le courant d'air, s'était
prouvé pris. Cet inconnu se s'était pas at-
tardé a vouloir, le défaire et l'avait abandonné
ra...

Paulin Broquet Retira le mouchoir et le mit
Idans sa (poche. '••

Peu après, ayant aidé Mapipe à descendre
the captif , Paulin Broquet* sortit de la mai-
son, ayant ipuvert la grande porte au moyen
d'une pince. Il regardait si personne ne pou-
vait les voir... .

En quelques secondes alors prenant, lui, par
les pieds Je captif que Mapipe gardait toujours
sur ses épaules, ils le déposèrent dans le fiacre
qui s'avança... Les deux détectives sautèrent
tij ns la voiture, et encore sans qu'aucun ordre
eût été donné au cocher, le cheval partit d'un
bon trot... Le fiacre roula assez longtemps,
puis pénétra dans la cour delà Sûreté.

Paulin Broquet ,et Mapipe en tirèrent le cap-
tif et le portèrent dans une des salles où sont
conduits ' les gens arrêtés d'une façon spé-
ciale qu'on veut écrouer sans les. Jaire passer
avec les prisonniers vulgaires.

Là, on "enleva le bâillon du prisonnier, on
lut défit les .entraves des pieds, on remplaça
les cordes qui lui serraient les poignets par
le cabriolet d'acier.

Le chef de la Sûreté, M. Baiimier, prévenu
accourait aussitôt.

— Voilà, lui dit Paulin BroqUef , voilà' le
voleur des bijoux de Rosa de .la Huerte, de
jmfcy Ida Hidden... voilà l'assassin de la pe-
tite Bretonne.
. Le prisonnier se! révolta.
1«« *. e proitestei contre cette arrÊStâtton* ar-

bitraire, tria-t-il, ĉontre la violation de mort
domicile. Je déposerai demain une plainte à
mon .consujat. .Vous ne savez pas à , qui! vous
avez affaire. Je suis le marquis Fernandez
del Mançanoi y de la Torrehalta.

Paulin Broquet g.e contenta de dire a sonl
chet:

—• j'ai trouvé chez ce marquis! le collier! et
Te bracelet qui ont .été dérobés aux artistes
du Cirque Moderne... le soir de l'assassinat
d'Y vonne, la petite Bretonne de Mme Rosa.
Donc voilà le voleur et probablement l'as-
sassin. ;_ ; i

— Vous mentez, hurlai le marquis/ vous:
mentez odieusement 1 f .

Paulin Broquet s,e soucia .peu de ces. pro-
testations.

-:- Chef..", dît-il... vous le' savez... l'enquête
a établi que le voleur s'était déguisé en' pom-
pier, pour pénétrer dans les loges des artis-
tes et tromper la surveillance de Mme Fri-
sette... La petite danseuse Bianca a déclaré'
que le voleur, elle le connaissait... l'avait déjà!
vu... qu'elle le reconnaîtrait... qu'elle recon-
naîtrait même sa* voix.

— Bon. Demain nous mettrons ce mar-
quis en présence de Bianca... nous établirons;
ce point important.

— en atténuant, cner^ voici une autre preu-
ve tout aussi caractéristique -qu'établie."Bian-
ca a déclaré que ce singulier j ^mpier portait
à la main gauche, .à l'index, une bague eni
or... Cette bague de form e caractéristique por-
te un Z en rubis .

Paulin Brç^uet (ouvri t la) boîte en bois et
dit au chef de la Sûreté :

— Cette bague, la voici.
— C'est Une bague qu'on m'a donnée, uj e

bague de fantaisie.., que je ne mets jamais...
ça ne prouve rien...

— Le doigt du marquis, reprit Paulin Sro-
quet, l'index de la main gauche porte en-
core la trace en plus clair sur la ^eau mate
que laissa "te bijou longtemps porté...

Et il conclut :
— Chef , je ne crois pas m'être trompé...

C'est bien mon homme. "
Puis, pour des raisons spéciales... qu'il ne

voulut pas dire, pour les besoins de la cause,
il demanda a son chef l'autorisation de con-
server pendant quelque temps par-devers lui
la bagué au Z en rubis... 'Et ayant pris congé de
M Baumier, il ge retira avec Mapipe.

— Il est tard, dit-il à son homme. Demain
nous aurons du travail. Allons nous coucher.

Une aiiTO stationnait devant la porte de la
Sûreté. Paulin Broquet sauta dedans , et l'auto
le conduisit rap idement chez lui, avenir iTru-
daine...

— Remise J dit seulement le détective au
chlàUffeur.

iMill „ COMTINEMTAI_ iS
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importante fabrique Ŝ
«&>) .  engagerait de suite personne capable ^|f

|P_1__ comme Aide-Technicien. — Bon
jj t^^^k gage. — Adresser offres sous chiffres >
*̂ ^^PV ^" "*^254 au bureau de I'IMPARTIAL.

'

L'atelier de Construction mécaniqae
EMILE ETZEVSBERGER

est toujours situé oomme par le passé

13, JAQUET-DROZ, 13
TELEPHONE 11.10 7419 TELEPHONE 11.1*
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La Fabrique de Broderies

ouvrira VENDREDI 7 juin I
Rue Léopold-Robert S i

son Magasin de vente des produits j
suivants: I

sur Madapolam, Croisé, Jacoooat Mousseline en blanc, écru et en couleur 1
Broderies pour lingerie Broderies naturelles I
Broderies pour jupons Broderies passe-rubans 9
Applications Lettres brodées I
M—  «B *̂ %_n.fi tr _L_ brodés e* non brodés sur lin , mous- i¦¦O '̂̂ 'fâli'Oli'â-^  seline et soie, avec bord blanc ou couleur > ;

HT Mouchoirs avec initiales ~^$

Blouses et Robes brodées
pour été et -livex*" m

BlOUSeS et RobeS MoUSSeline mercerisée Maicle et couleurs E
Blouses et Robes Soie différentes qualités I

Blouses et Robes Lin, Demi-lin et imitations 8
Blouses & Robes Voile, Cachemire, Flanelle, Drap etc. I

E*fll_0^ 13 OPf _ _ f_ _ Ç  pour toute grandeur sur Mousseline , Zéphir ,
liliww II WililliMsJ hin , Demi-lin et Imitation Cachemire : :

Mousseline Mousseline de soie
Jacconat Drap d'Amazone
Madapolam Merveille I
Gambric Flanelle I
Zéphir Flanellette I
Lin Cachemire S
Demi-lin Voile de laine I
Imitation-lin Crêpe coton
Soie Ponge Etamine
Soie Crêpe de Chine Croisé
Soie Louisine etc. etc.

i Prix de fabrique. Dernières Nouveautés. Beaucoup d'occasions. 1
mmmmmmmmmmmmmmmwÊmÊÊÊiÊimÊmmÊÊmÊtÊÊiÊÊiÊÊÊÊmÊaÊÊÊÊÊÊÊmÊmiÊÊÊÊÊÊÊÊmÊÊÊÊKÊB

MACHINES AGRICOLES
Faucheuses* américaines «Os- ---riff*- __- -'"'S0 / >rr>_ Toutes mes machjnejs sont Ij-
borne» avec nouveau porte-la- 

^S^^^^^^^^ Ŵ̂^in h^ îf M Î^  vrées à l'essai et garanties aus
me, marche très silencieuse. yTlfMTLlfffl^^ facture.
Nouveau râteau à décharge la- ^^wfjwfi'̂ p'^^^^^^S^'^^^^ Grandes facilités de paiements.
térale et continue «Osbome». fiffl fflJ ^- ''¦*» IT WlYyr Réparations et pièces de re-
Faneusea à fourche et à tam- VMf ^MIP change pour tous systèmAs da

* * boilr. - < - * - » » .  w ni37 " mactUnef) . H-3168S< G
TELEPHONE 857 fâSfc. '

«¦WIM  ̂ ¦.̂ ^ ÎIHI _M.^^—.MII .——_ _»_¦___¦—__ _M_I .1—¦—_¦!¦ ¦ — ¦ I I I .—  ¦—.¦¦_¦_¦¦¦__¦¦, I l l l  I I  III I I  I HUM '  III

(ihainhpp A louer une chambre meu-
UUaillUlCa blée , à une daine travail-
lant dehors. Prix, 12 fr. — S'adresser
rue des Fleurs 8. au 1er étage. 11079

rhflmhp o A l°uer uue belle grande
VUUIUUI C. chambre meublée, à 2 fe-
nêtres à monsieur tranquill e et t ra-
vaillant dehors. — S'adresser rue Nu-
ma-Droz 1, au ler étage, a droite. 11255
rhamhpp A l°aer> à dame où de-
UIKIUIUI C. moiselle. une belle cham-
bre non meublée, bien exposée au so-
leil. 11301

S'adr. an bureau de I'IMPABTIAL.

f hamhpa A l°uer une J°'ie chambeo
UliaillUI 0. meublée. — S'adresser ru
de la Paix 77, au 3me étage, à gauche.

11247

PhnmhPO bien meublée, indépendan-
UUttlllUl 0 te, est à louer à un mon-
sieur de tonte moralité. — S'adresser
rue de l'Hôtel-de-Ville 5. an 1er étage.

f1 h 3 m h P. A louer, près de la Poste,
UliaillUI Ci une jolie chambre, avec
électricité, à Monsieur de toute mora-
lité. 11383

S'adr. au bnrean de I'IMPABTIAL.

Pnnnnnnn  honnête cherche à louer
rCl oUllUo chambre non meublée, au
soleil et au centre de la ville. — S'a-
dresser rue Numa-Droz 131, au Sme
étage, à gauche. Pressant. 11391

Pp nnnn On achèterait machines usa-
11 CooC. gées Meyer, pour creusures.
Fête pour décalquages. — Offres jus-
qu'à samedi , par écrit , sous chiffres
A. II. 11359 , au bureau de I'IMPAR -
TIAL . 11359

Monono sans enfants, désire louer
mifllayti pour avril 1913, apparte-
ment moderne de 6 pièces, chambre de
bains, chauffage central, ou deux ap-
partements sur même palier. — S'a-
dresser sous initiales A. G, 11424, au
bureau de l'Impartial. 11424

Oa demande à loner iESS
la ville, 1 logement cle 3 chambres,
avec écurie, — Offres, avec prix et si-
tuation, sous chiffres E. A. 11414 au
bureau de I'IMPARTIAL. 11414

UH 08lïlEnu8 31 octobre , dans le
quartier des fabriques, 1 logement de
3 pièces avec dépendances et grand
jardin. 10944

Adresser offres par écrit, avec prix,
à M. Edouard Aubersen, SONVILIER.

On demande à loner. .&" TpT
sonnes demande à louer pour oclobre
1912. un logement de 2 pièces, cuisine
et dépendances et avec jardin si pos-
sible, dans quartier Est de la ville. —
S'adresser sous T. K. 2, Poste res-
tante . suc. Hôtel-de-Ville. 11900

On demande à loner poàu*&!
1 logement de 3 pièces et dépendan-
ces, de préférences quartier Ouest. 11291

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL .
¦̂jjjMjjjlljgMMMBgMW

MftfPIl P * beuziae. Ou demande à
UlUtClll acheter moteur usagé, roai^
en bon état. Prix modéré. 11253

S'adr. au burean de I'IMPARTIAL .

On demande à acheter d'Xn, i
secrétaire , 1 buffet, 1 lavabo, 1 divan,
2 tables, 1 glace, 6 chaises et 1 bon ré-
gulateur, 1 pupitre, le tout en bon état
S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL . 11308
^——W^MBM^^WW,_^_

LUS j UmeaUX avec literie complète!
soigné, ayant été vendus 650 fr., cédés
à 375 fr. les deux ; occasion. — S'a-
dresser au Gagne-Peti t, Place Neuve O

114g

Â VPTldPO deH tableaux a l'huile
.. ÏCUUIC (Paysages). Prix avanta-

geux. — S'adresser rue du Nord 127,
au 3me étage, à gauche. 10952

¦
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Grande Vente extraordinaire
HiEEJ Occasion exceptionnelle pour les Promotions =̂3

i ? JI_&»lt*4B-® 4SL9 JEBfflL Jrs _̂_n_L"i;® «fc
Lainage, Mousseline laine, Toile lavable, très jolies façons

I :_L_£8>0 V ^.941»
i II SS.Sfr O VI &.90
J III SB-S>«& VII 9.4541»
i IIII _H=.90 VIII JL».̂ 6«8>

I 3_E7»MJU&'itt _rë& c_L9JB_n_L_fC«B/3niL'6s
¦= Draps anglais. Confections de l'année courante I

I i _g.9€B> u s.9o in gr.ŝ * I
tV ®_^€B» V 9«.ss-€fc
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I J& Robes blanches gggâg
i Manteaux caoutchouc pous* Enfants

2 BV Un stock à prix très avantageux "̂ $&g f

I tO°lo d'escompte sur les Chapeaux d'Enfants
-,i tels que : Jean-Barl , Chapeaux garnis, Chapeaux en broderie |

I Plus le 300 muleau de pluie pour Dames '"Y.so "" j
1 IPr*ofitez ! "Visitez nos i__acjasix_s IPa. ofitez ! \

^ _ __.

I :: : Grands Magasins : s I
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PHBY
A prêter , pour fin courant ,

:__ _*•• ?_5«*,-0«ï»0
à 4 '/» "/•• Hypothèque en premier
rang exigée. 11449

S'adresser en l'Etude des notaires
Jeanneret & Quartier, rue Fritz-
Couvoisier 9. 

Une maison de détail pour la vente
des Tissus et Confections cherche un

VOYAGEUR
capable et routine, ayant déjà voyagé
pour ces articles. 11439

OITres sous Z. 15486 C. à Haasen-
stein & Vogler, La Chaux-de-Fonds.

Sommeliêre
On demande une bonne sommeliêre

parlant français et allemand et con-
naissant le service de table. Entrée
immédiate. 11418

Se présenter à l'Hôtel dea Ceux
Clés, Tavannes. 

ROSKOPFS
2 bons remonteurs d'échappements,

réguliers au travail , sont demandés de
suite. Ouvrage suivi. — S'adresser à
lu Manufacture d'horlogerie Marcel
Thomas, à-Renan. 11417

Jeune homme
honnête, connaissant les deux, langues,
cherche place de suite ou pour le 1er
juillet, dans un commerce de Denrées
alimentaires, de préférence dans; la
Suisse romande. Certificats à disposi-
tion. — Adresser les otfres sous chif-
fres M. E. 11423, au bureau rie. I'IM-
PARTIAL, 11423

Vï cItpilP acheveur connalssant à fond
llollCUl" ja montre ancre et cylin-
dre, petites et grandes piéces, cherche
place stable de suite ou pour époque
a convenir. — Ecrire sous chiffres
T,V. 11430 au bureau de I'IMPARTIAL.

11430

HnrPli r *̂ n -*3011 ad auclsseur cherche
UU1CU1 . place ; à défaut , comme ma-
nœuvre. — S'adresser rue du Temple-
Allemand 109, au soùs-sol. 11425
Çpnnpfo à vis et américains pour
OCIIC 15 boitesor et argent sont entre-
pris.— S'adresser à j l'atelier Georges
Ducommun, rue delà Serre 105. 11469

OllVPiPP d'ébauches demande place
Ull( 1101 pour tournage d'acier ou
laiton , 11474

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAI..
¦ _._—¦ ¦__O——___l——P——

ToiinûC flIlûO 0n demande une ou
UGUllGo UllOij . plusieurs jeunes
filles pour apprendre les diverses par-
ties du nickelage. Rétribution immé-
diate. — S'adres. à M, James Leuba,
rue Numa-Droz 55. 11447
Dnplnripn expérimenté, connaissant
QUHUgCl la petite pièce, ancre et
cylindre .'l'achëvagêde boîtes, retouches
de réglages, décottages, est demandé.
Place stable. — S adr. au Comntoir ,
rue Jaquet-Droz 39, Sme étage. 11451
¦
nnmoctim io expérimentée est de-
I/UlUCallllUC mandée en ville ppur
petit ménage soigné. — S'adresser à
Haasenstein & Vogler, Ville.
H-22390-C : 11440

I ÎIKJPPP -Ï apprentie et une as-
UlligCl Ga. sujettie sont demandées.
— S'adresser au Magasin «Lingerie
fine» rue du Pont 19, 11431

Ann fPnt J -*-*'11 ctlerch*"!, dans un ma-
a^piCUll, gasin de cigares, 1 jeune
homme sérieux de 14 à 16 ans. S'adr.
par écri t sous chiffrés E. O. 11444
au bureau de I'IMPARTIAL . 11444

RpmnntPIIP Q pour grandes pièces
ntlIIIUlIlBU U ancre sont deman-
dés en fabri que ou à domicile. Travail
en série. — S'adresser sous chiffres
F. P. 11460, au bureau de l'Im partial.
Ramnnfp iip -J 0n sortirait ries re-
HCWUU ICUI ù. montages, petites piè-
ces cylindre à bons remonteurs travail-
lant à domicile. — S'a Iresser au comp-
toir, rue du Grenier 32. ll-ioS
c——r_E__M—aa_Bt__gsrnafficoa3 _wBiCTii_L_

PhfllTlhPP louer jolie chambre ,
UUdlUUl C, bien meublée, située près
de la Poste et de la Gare. — S'adresser
rue du Parc 70, au 1er étage, à droite.

Phî imhPP ** 'oller j olie chambre
UllulllUl C. meublée, a monsieur de
toute moralité et travaillant dehors.

S'adr. rue du Progrès 57, au Sme
étage, à droite. 11445

Â lflllPP P0,lr lH 3l octobre 1912, vis-
1U1101 à-vis du Collège primaire,

un bel appartement de 3 chambres ,
corridor , cuisine , cour, lessiverie, bien
exposé au soleil. — S'adresser Etude
Ch.-E. Gallandre , notaire, rue du Parc
13. 11453

Â lniion pour le 31 octobre 1912,
IUUCI me de l'Envers 26, au

2me étage , vent, 3 cliambres , cuisine
et déneniiances. — S adresser Etude
Ch.-E. Gallandre, notaire, rue du
Parc 13. 11454

Appartement, octobre 19°" loge-
ment de 4 pièces, avec balcon, gaz ,
électricité , situé au premier étage, ex-
posé au soleil. — S'adresser au magasin
de cigares , rue du Grenier 36. U448

On demande à louer de rs£Vn

chaussée de 3 chambres où l'on pour-
rai t installer une transmission. 11435

S'ad resser rue de la Serre 8, au Sme
étage, à droite.

On demande à louer TcSK1.,,
rez-de-chaussée de 3 à 4 pièces, si pos-
sibl« au centre de la ville, — S'adr. à
M. Ch. Wuilleumier-Monnier , rhabil-
leur-hoiioger, rue Numa-Droz 146.

11462

A
yn n r l n p  faute d'emp loi , 1 uurceaii ,
ICUUI C i poussette à 4 roues, un

pup itre noir, 1 lavabo qui conviendrait
nnur îcoiffeur. 'Le tout a très bas prix.
è'ad r. rue des Sorbiers 25, plein-pied,
à gauche, 11346

A VOnriPA des magnifiques ré*aru-
1 CUUI C latenrs. sonnerie Cathé-

drale, garantis sur facture , *23 fr. ; ain-
si qu'une excellente machine à cou-
dre à pied, dernier système, à 110 fr. ;
1 polaire, françai s, à 43 fr. Tous ces
articles sont garantis neufs (belles oc-
casions). — S'adresser: Salle des
Ventes, rue St-Pierre lt. 11129

Â nnn/ip_ chaises, tables , commode,
ICUUI C lit et literie , buffet , galère,

canapé, table de nuit , lampes, etc.. bu-
reau, casiers, tabourets , layette , pupi-
tre, 14 crachoirs émail, â lanternes ,
1 composteur, machines à régler et à
arrondir , burin-fixe , etc. — S'adr. au
Comptoir des Occasions, rue du Parc
69; 11187
Mfttnnvnlpt fp A vendre una e*cel-
lUUlUl/ JflieUC. lente motocyclette
3 '/i HP , en parfait état. — S'adresser
chez M. Boillat, rue des Fleurs 32.• , 11405

Vélo de dame IFSSsrT'
poussettes à 3 roues. — S'adres. dans
le Hall de l'ancienne Poste. ' 11433

Â VPniiPP un 6tabli portatif pour
ICUUIC (ijoaillier, avec tiroirs et

peaux , un établi pour graveur , à 3
places, une balance pour or , un pota-
ger à 6 flammes. — S'adresser à Mme
Burgy, rue de la Ronde 6, ler étage.

A la même adresse , on se recom-
mande pour le cannage des chaises.

" -. • 11434
VH A hlr (9X 12) usagé mais en bon
IVVUaa état , ainsi qu'une poussette
à 3 roues, sont à vendre. — S'adr. rue
des Tourelles 23, au ler étage, à gau-
che. - ¦ ¦ * ' 11442

Â npnfiPP un magnifi que potager à
ICUUI C grille avec bouilloire , ro-

binet et barre jaune. — S'adresser a
M. Jeanmairet , rue du Temple-AUe-
mand 85, au sous-sol. 11463

ipp nprfpnn I>our cause de déPait ' aûUUUIUCUU.  vendre un accordéon
« 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 vpndpp un c'iar * P011' aveo ^~iCUJl C die et limonière. méca-
ni que palonnier double ; le toiit neuf et
verni. 11152

S'adr. au bureau de I'IMPABTIAL.
O p lnn superbe , payé 1200 fr., cédé
Odiull après peu d'usage à 700 fr. On
échangerait aussi contre des montres.

S'adres. dans le Hall de l'ancienne
Poste. 11432

A VPnf lPP 2 superbes secrétaires
a. ICUUIC noyer mât et poli , inté-
rieur marquete rie, 135 fr. ; "1 lavabo
noyer mat et poli , tout bois dur , mar-
bre étasrère, 5 tiroirs , poignées , 95
francs ; 1 divan moquette extra , 3
coussins. 85 fr. ; 1 bu fret de service
noyer ciré. 4 portes sculptées, très
riche, 210 fr. ; 3 toilettes anglai-
ses, dessus marbre, noyer ppli , "ï fr.;
des grandes glaces biseautées , à 11
francs ; des tableaux, beaux paysa-
ges suisses, à 3 fr. ; sellettes¦ noyer
ciré, à fr. 10.50. Tous ces articles sont
garantis neufs , de fabrication extra
soignée et de Ire fraîcheur et ven-
dus bien meilleur marché que de l'u-
sagé. — S'adresser: Maison spéciale
d'articles occasions Salle des Ven-
tes. rue St-Pierre 14. 11128

branQ POtager bouilloire , à vendre
acres peu d'usage. — S'adres. dans le
Hall de l'ancienne Poste. 11431

A T-rpillipp 1 bon Piano noir (fr. 400),
ICUUIC i accordéon viennois.

Bonne occasion. — S'adr. rue du Nord
39, au ler étage , â droite. ¦ 11285

A UPIllipP Pour ca"se de manque de
ICUUIC place, une machine à la-

ver avec roulant de repassage, ayant
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 VPWlPP a s prix , 1 paire de
ICUUI C grands rideaux , en tissu

laine, très bien conservés, avec por-
tière assortie. — S'adresser , le matin
de 10 h. à midi ou l'après-midi de
1 '/, à 3 h , rue Neuve 16, au 2me étage.

A VPÎlliPP Jolle Pousse"e blanche ,
ICUUI C peu usagée, un petit lit

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

11317

A VPÏldPP * accordéon et 1 poussett e
ICUUI C usagés, mais en bon état.

S'adresser chez M. Steiger, rue du
Progrès 89a. 11299

A VPUflPP un beau bureau à trois
ICUUI C corps , noyer massif , et un

régulateur sonneri e cathédrale. — S'ad.
rue du Parc 88, au 2me étage, à gau-
che. 11313

A VPndPP 1 poussette blanche ,4 roues ,
ICJUI C usagée (prix , fr. 12) et une

paillasse à ressorts , bien conservée
(prix. fr. 10). — S'adr. rue du ler Mars
6, au ler étage , à droite. — A la même
adresse, on achèterait 1 petit char
d'enfant , usagé. 11291

A VPnfi l'P Pour cause de départ , lit
ICUUIC bois dur , chaises , 2 gla-

ces, lampes à suspension , régulateur ,
potager à bois. — S'adresser rue du
Progrès 103, au 3me étage, à droite.

11331

#Dem8ers âvIs#

Montras pe Un
or , argent et métal sont achetées como
tant. Pressant. — S'adresser rik
Jaquet-Droz 39. au Sme étage, 114?*

Tonminano *'e''Br d> une mm
l Cl llliliayn. d'ouvriers entrerai!

en relations avec maison sérieuse poui
le terminage de la grande pièce ancre ,
bon courant , en lépines et savonnettes.

.Faire oflres sous chiffres LW. 1143s
au bureau de l' IMPA BTW.. 11481
—ranTri-wmi iiTinimi ¦¦ n rninrmi minaiiniiw

Jeune demoiselle Zn TX^X
place dans un bureau ; à défaut , cora
me ouvrière de fabri que. — Ecrire
sous chiffres A. Q. 11476 au bureau
de l'Impartial. 1147f>
.Ipiinp l lAmma oosseuant Donne îus-
UCUUC UUUIUIC truction , connaissant
les travaux de bureau et l'horlogerie,
cherche place pour le ler juillet ou
époque a convenir. Meilleures référen-
ces à disposition — Av ive s , les offres
sous chiffres A. B. 11172 au bureau
de riMp.un-UL. 11472

AfiflllftMPlKP Uu 3ë'uau 'le Ulle
AUUUtlùùCUùC. bonne adoucisseusa
au lap idaire. — S'adresser à M. ,T.
Schneider , rue du Grenier 22. 11479

ntnilulIUiUl d veurs d'échappe-
ments pour piéces 8 et 9 lignes ancre ,
seraient engagés immédiatement ou 'épo-
que à convenir , par maison de la place.
Engagement aux piéces ou à la j ournée
avec très fort salaire. 11480

S'adres. au bureau ds I'IMPARTIAL.
Pnli cBOUCP de fonds est demandée
l UliaùCUSC <j e suite, travail à la
transmission. Ouvrage suivi. — S'adr .
à M. Paul Robert , décorateur , rne du
Doubs 61. 11478
Dnlj c ioniion Ou demande pour lie
1 UJI i JùCllùC. suite . une bonne polis-
seuse de cuvettes or pour la médaille
mate. Gage, 60 ct. à, l'heure. A défaut ,
pour faire des heures. — S'adr., après
7 h. le soir , rue du Parc 17, au'ler
étage, à gauche. 11467

Commissionnaire. S_n2
homme pour faire les commissions et
aider aux travaux rie l'atelier. — S'ad.
à M. Schielé. rue du Doubs 131. 11485

Porteur de pain. ^LeZTu_:
homme de 15 à 16 ans comme porteur
de pain ; entièrement chez le patron ,
il aurait l'occasion d'apprendre le mé-
tier.- S'ad. à la Boulangerie Schwahn.
rue de la Balance 10-A. 11473

A lflllPP Pom' ^ n octot)re 1912 ou
IUUCI époque à convenir , un bel

appartement de 3 pièces avec balcon.
— "S'adresser chez M. Schielé, rue du
Doubs 131. 11487
i « I I  I l l . l l - I  _ _ B I . I I  ¦¦ i I .H..  ¦ i in iM ui i i iu im.  . i m  ||

fitlSïïlhPP louer de suite une chaui-
VJliaïUuI O, bre bien meublée , au so-
leil , à personne honnête travaillant
dehors. — S'adresser rue du Doubs 159.
au rez-de-chaussée , ri gauche . 11471

Â Vpn fi pp eIauu ponaia , tuui eu
ICUUI C uois dm- ( i m S c i e  long,

50 cm de large, 90 cm de haut , 9 cm
èoaissenr du plateau). — S'adresser
ciiez M. U. Ducommun, r. du Nord 13.

11482

A ÏÏPtlliPP au 'our aux *->"Oiiij (ia[n-
ICUUIC claire) en très bon état ,

avec établi couvert en ziuc et roue en
fonte. 11433

S'adresser au bureau de I'T MPABTIAT ..

Â VPniiPP une accordéon « Heiciue »
ICUUI C fa dièze-si , triple voix , à

l'état de neuf. Bas prix , — S'ad resser
rue du Parc 82, au 3me étage, â droite.

11468

TPflllVP pneu d'automoliile. —
l l U U l C  Le réclamer au bureau oe
I'IMPAHTIAI.. i'S'«

Ppri lil J** 1- 1"-1 ' matin , iiaus i-.-- rusa uu
ICI Ull ia ville , une broche émail. La
rapporter contre bonne récompense à
la rue Neuve 16. au 2me étage. 114^4

PPPflll une luette rie macuiue a
I C I U U  cnudre , à la rue de la Char-
rière ou rue Numa-Droz. — Prière de
la rapporter , contre récompense, rue
de la Charrière 49. au 2me étage. 11300
Prtonp un chien courant , griffon , o
JJ5U.IC couleurs. — Prière de le ra-
mener , contre récompense , rue uu
Temple-AUeman d 81, au 3me étage , H
gauche. ' ' :"'

PpPfill depuis la Phariuucio eu.; •< -.,¦..-
I C I U U  tive à la rue du ler Mars 6,
une broche or. Prière de la remettre
à cette dernière adresse, au ler étace ,
à gauche. 11212
PpPfill d***-.11* le;; '''"-*¦* ui: 'a ville , nuI C I U U  fond or 18 k., 16 li g., No
10*2988. — Le rapporter, outre récom-
pense , chez M. Léon Parel , rue de la
Charrière 37. 11428

Etat-Civil dn 5 Juin 1912
NAISSANCES

Lassueur Arthur-Paul-Henri, flls de
taul-Arthur, horloger et de Alice-
Emma née Steiner, Vaudois. — Jean-
nin Edmée-Hélène, fille de Henri-Louis,
décalqueur et de Ida-Bose née Bardet,
Neuchâteloise.

MARIAGES CIVILS
Nydegger Gustave-Adolphe, commis,

Bernois et Vuille-Bille Jeanne-Martha.
régleuse, Neuchâteloise.

DÉCÈS
920. Droz Georgette-Berthe, fille de

Frédéric-Eugène et de Alice-Amélia
Liengme, Neuchâteloise et Bernoise,
née le 14 avril 1912.

Enchères
publiques

Le vendredi 7 Juin 1913. dès
l'/i h., il sera exposé en vente à
la Halle aux enchères, Place
Jaquet-Droz, en ce lieu :

Des machines à coudre, des
régulateurs, des cadres et ta-
bleaux, canapés, chaises, tables
diverses, un bureau à 3 corps,
deux lits complets, _ bicyclette,
Q volumes « La Femme suisse »
et quantité d'autres objets dont le dé-
tail serait trop long à énumérer.

En outre , un appareil cinéma-
tographique , dernier modèle ,
avec tous accessoires.

Les enchères auront lieu au comp-
tant et conformément aux disposi-
tions de la loi fédérale sur ia ooursuite
¦pour dettes et la faillite. H-30029-C
11438 Office des Poursuites.

ENCHERES
PUBLIQUES

Par snite d'une demande de liquida-
tion officielle de succession , il sera
vendu aux enchères publiques à la
Halle, Place Jaquet Droz , Mercredi
-IS juin 1913, dès 10 h. du matin :

Un secrétaire, 1 lit complet. 1
lavabo, 1 ameublement de salon ,
1 grande boîte à musique, des
tables, chaises, 1 longue chaise,
1 grand fourneau à gaz pour
ebambre, le grand Dictionnaire
Larousse 7 volumes, plusieurs
tableaux à l'huile, dont un de
maili-e. 1 grand potager à gaz.
batterie defeuisine, linge divers,
statues, [habits et une quantité
de petits objets mobiliers,

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

il4Q7 G. Henrioud

HOTEL de la * ^ /

eroix-raffle ï§
CRÊT-du- LOCLE %f"if% .

Tous les Dimanches et Lundis

ss IBonëleSI-es :_
Pendant la semaine sur commande.

Bonne charcuterie - Pain noir.

Se recommande, Q. Lœrtsoher.
Téléphone 63<> 11345

Hôtel le b Oroix-d'Or
15. rue dé la Balance 15. 10477

Tous les JEUDIS soir, dès 7'/?, h.

Souper aux Tripes
Se recommande. J. Buttikofer.

^MWM T^J&YMT
A vendre un cheval

AtBBjj b de 8 ans, bon pour
éffîŒSÊm '̂fb la course. 11409

-̂ P^^—îl S'adresser Epla-
' S /Osante? ' tures-Grises 18.

I Pommes de terro nouvelles
' "**^"' ¦• " * ¦¦**—— I^

I
¦¦¦ 

— 
¦¦ 

i ¦ ——

¦ Un vagon de belles pommes de terre nouvelles, blan-
| ches. sera vendu -vendredi et samedi sur les deux
places de marché et au Magasin Balestra,

Place de l'Ouest, à fr. 1.30 le quart.
Haricots fins - Fraises de Lyon

Assortiment en Légumes et Fruits frais
BAS rKX'a: o o o 3s__.s raiac

Se recommande, J. Balestra. 11422

La Fabrique BESNA WATCH & Co, à St-Imier
offre emploi à

\M. . «5!E»-'«'^sr-^-m_L__.»*s après dorure
JE_8.'é^__.«ïTïï_L©«_ s Breguets et plats
_8f6>«>_i___ L«>_-__ 'i:«»vB.j -*s» pour petites ancre.

Ouvrage lucrati f et suivi. : H-5979-J 11475

1 Malles - Valises - Sacoches I
| TROUSSES - PLAIDS ï

I SACS DE TOURISTES
|H Choix immense 11413 Choix immense M

Iii ¥mm Fleuri !
Léop.-Robert «2-44 —* Place de l'Hôtel -de-Ville

Poissons du Lac j*w iebmf Mg * Bâinkfli Poissons du Lac

????????? Ma Ulllill I irf-Sjlif» ?????????
Demain vendredi sur la Place de l'Ouest et samedi sur la Place

du Marché il sera vendu 11465

Pe_*©ltae$ 75 cent le demi kilo.
Blêmes à Btf „ „
Cabillauds à 55 „ „
Téléphone 1454. Se recommande. Madame DANIEL, rne du Collège 81.

CINÉMA

Encore ce soir

Femme d'Artiste

On DrwjJ l'Usine
La Maison in Lions

Grand drame en couleurs. 11458

BmmïypBix
à toutes les places

Bel appartement
de six chambres, chambre de
bains, corridor et dépendances,
est à louer rue Jaquet-Droz 4;).
Entièrement remis à neuf à gré du
preneur. Chauffage central à l'étage.
Disponible de suite ou dans le courant
de l'année, selon entente .

S'adresser au bureau , rue Jaquet-
Droz 43, au rez-de-chaussée. 11466

A louer , pour de suite ou époque à
êonvenir , un beau local situé dans le
quartier des faoriques , angle de rue ,
arrêt du tram. — Conviendrai t pour
n'importe quel commerce. 11407

S'adresser sous chiffres X. B. 11407
au bureau de I'IMPABTIAL.

Hôtel -Pension
de la Foi*êt

R E S T A U R A N T - C H A L E T
H3343N à 2 minutes du Signal |11277

Chaumont
Téléphone 11. M. BIGLER.

CINÉMA

Tous les soirs

Dans la Brousse
Grand drame africain.

Us- Eclâlmn
Jellr

Drame miliiaire retraçant le bom-
bardement d'une flotte par des aéro-

planes. 11457

BBÊÊÊÊmBBff lBauff llIMmam

FttdHse
A vendre une l'aueneuse à 'i cuevaux ,

ajfant très pen servi ; à défaut , on
l'échangerait contre une à 1 cheval.

S'adr. à M. Jean Christen , aux Re-
prises, prés Ohaux-de-Fonds. 11465
muwMUÊmmgmmÊÊÊËBBaÊËË

Abeilles
A vendre deux ou trois essaims du .

printemps . 11450
S'aiir. au bureau de I'IMPA R TIA T..

iw-aii-'ffî'Wffi^
Matth. XX Vl.it. |

Madame Louise Rhahle née Quinehe et ses enfants Rose-Marie,
Albert , Pliili ppe et Jacques , à Colombier ; Madame I.ucy Poppa \née Chable , a Berlin ; Monsieur et Madame Félix Cliaole-Scala , à |
Bôle, leurs enfants et petits-enfants ; Monsieur et Madame Henri- s
E. Ghable-Barrelet et leurs enfants , à Colombier ; Madame Eu- 1
Renie Quinche-Barrelet. à Peseux , ses enfants et peti ts-enfants ; ï
Monsieur et Madame Edouard Chable , à Neuchâtel , leurs enfants S
et petits-enfants ; Madame veuve Auguste Rollier, a la Neuv.:viila, 1
ses enfants et petits-enfants ; Mademoiselle Lucie Bovet, à Saint- fAubin , ainsi que les familles alliées, ont la douleur de, faire part à I
leurs parents , amis et connaissances de la perte cruelle qu 'ils §m viennent d'éprouver en la personne de 11477 k

I Monsieur Danlel-A. €__âBLH
S Pharmacien r'
II leur cher et hien-aimé époux , oère, frère , gendre, hean-frére, oncl^ . '- ¦
M neveu , cousin et Par ent , que Dieu a repris à Lui suuitemoai , fei
| mercredi , dans sa 44me année. ¦ m
S ' Colombier , le 5 juin 1912. K
W ^ , 

L'enterrement aura lieu à Colombier le Samedi S courant . |M a l  heure de i après-midi. m
g ON NE REÇOIT PAS S
i Le présent avis tieut lieu de lettre de faire-part,
—Bff .̂' -̂ .̂-'i'r '*" ____

BANQUE FéDéRALE|
(S. A.) I :

, Capital . . Fr. 36.000,000 |
Réserves . » 7,860,000 !

LA CHAUX-DE-FONDS
COUPS des Changes, 6 Juin 1919

Nous sommes , sauf variations importantes ,
acheteur Esc. moins Con.

% i
France Chèque . . 3 100.26
Londres > . . 3 25.30
Allemagne > . . 5 l_3.7S'j aItalie » . . 5'/i 99.17",

-Belgique • . . i 93.71V,
Amsterdam » , . i iO'J.50
Vienne » . . 5 10».75
New-York » . . 4V, 5.18°;,
Suisse » . . 4
Billets de banque français . . 100 10

i) allemands. . 123.70
» russes . . . 2.65'/,
• autrichiens . 104.60
« an glais . . . 23.26'v,
» italiens. . . 99.—
» américains . 5.171/,Sovereiftns anRl. (poids gr. 7.97) J5.J5

Pièces 20 mk (poids m. gr. 7.95) 123.70

TITHBS
Nous nous chargeons de procu- I

rer les titres suivants : 1
4 '/> % Chemin de fer de la 1

Bernina à env. 100.— %. |
Chemin de fer électrique de St- I

Moritz à Campocologno sur terri- 1
toire suisse et de Campocologno à I
Tirano sur territoire italien. Capi- I
tal-actions : fr. 6.000.000.—. L'em- I
prunt est garanti par une hypothè- I
que en 1er rang sur la ligne de St- I
Moritz à la frontière italienne,
d'une longueur tolale de 57 kilo-
mètres à peu près, ainsi que par
tout le matériel roulant et les accès
oires. 2

¦—¦_——¦¦_BH—____________M____B_


