
Is Conseil général i Locle
I*a Commission scolaire

en majorité socialiste

Le Conseil général du Locle était réuni mer-
credi , à 7 l/a heures du soir, sous la présidence
d's

^ 
M. J. Dubois. Les quarante membres sont

présents, ainsi que le Conseil communal, le se-
crétaire et l'ingénieur communaux.

Trois motions sont déposées sur le Bureau,
les deux premières signées par le groupe socia-
liste , la troisième par le groupe radical :

1° « Les soussignés demandent au Conseil
communal d'étudier les moyens d'organiser 6
ViSit<î sanitaire et méthodique <Jes habitation»
QU Locle et d'arriver comme résulta t au casier
sanitaire. »

2" « Les soussignés demandent au Conseil
communal de faire l'étude de la lumière électri-
que à meilleur marché, de manière à la mettre
mieux à la portée des petits contribuables. »

3° « Les soussignés , considérant que l'état
défectueux de la route cantonale ' dit Locle au
Col-des-Roches est devenu intolérable, invitent
le Conseil '.communal à intervenir auprès du
Conseil'd'Etat pour que les travaux de réfection
ède cette importante artère — assurant notam-
ment l'écoulement normal de l'eau — soient en-
trepris sans retard. » ,
Nomination de la Commission scolaire

Le groupe socialiste tient à fairet la décla-
ration suivante en ce qui concerne là nomination
de la Commission scolaire. Il reconnaît au per-
sonnel enseignant le droit de pouvoir s'occuper
librement des affaires publiques, sans avoir, à
craindre des observations de personne.

Estimant que cette liberté est inviolable, il
tient à ftui, donner l'assurance qu'elle sera respec-
tée. Au cours des dernières élections, on a re-
proché à des instituteurs d'être socialistes ou
de: s'occuper des affaires publiques. Le groupe
socialiste croit nécessaire de donner la sécurité
la plus complète au corps enseignant et, pour
ces raisons, il réclame .24 sièges £ la Commis-
sion scolaire. :

M. Schumacher test surpris de la déclara-
tion du parti socialiste. Il sera le premier à
défendre un instituteur qui viendrait à être
inquiété par ses opinions politiques ou reli gieu-
ses, ce qui ne Ta pas empêché de critiquer ou-
vertement un acte répiéhensible lors des der-
nières élections . , -

MM. J. (Humberset et Spillmann prennent
(encore la parole et relèvent entre autres le fait
qu'un citoyen aurait dit à juin; instituteur de pren-
dre garde à ses actions, la réélection pouvant
être rétablie. ,

Trois tours de scrutin sont -nécessaires. <1
Résultats du 1er tour.
Bulletins délivrés et rentrés 40, majorité 21.
Sont élus les 24 personnes proposées par le

groupe socialiste, dont cinq dames : Mme Jean
Dubois ; Mlle Julie Huguenin ; Mme Sandoz-
Roulet ; Mme Duvanel-Huguenin ; Mme Wil-
illam Perrenoud.

Les candidats des groupes radical et libéral
pbtiennent de 15 à 17, voix.

iRèsultats du 2me tour. ' . '• ' •
Bulletins délivrés 40, rentrés 39, blancs 11,

majorité 15. Sont élus .quinze; candidats, des.
partis bourgeois, i

'Résultats du 3rae tour.
Bulletins délivrés "40, rentrés 39, blancs 11,

majorité 15. Le dernier membre de la Commis-
sion est élu par 23 voix.

Sui la proposition du groupe socialiste, il
est décidé que les séances du Conseil général
auront lielule soiirj à 7 */_ heures, de préférence le
vendredi et à l'exclusion du samedi.

M bataille dans les rues de Londres
Une 1 scène inouïe s'est déroulée dimanche

mat in dans le quartier de Bermondsey, a Lon-
dres. Pendant plus d' une heure et demie, vingt
policemen ont dû lutter désespérément contre
près de quatre cents hommes qui , sortant des
Lar-- , s'étaient massés dans le quartier des
docks. Un inspecteur de police a reçu un coup
de poignard dans le dos et cinq policemen ont
été assez grièvement blessés à coups de bou-
teilles.

t a véritable cause du confli t ? On l'ignore en-
core , et ce m'est pas là l' un des côtés les
Moins curieux de cette singulière affaire. ' ,

Voici tout ce que l'on sait :
Les bars venaient de fermer , et devant l'un1

d'eux , trois hommes se querellaient. Deux po-
licemen intervinrent et opérèrent l'arrestation
du plus récalcitrant , qui se mit à se débattre
et à crier à l'aide. Deux cents hommes , puis
trois cents et bientôt quatre cents se portèrent
au secours de l'ivrogne et attaquèrent sauva-
gement les deux policemen de service dans
Wolseley street et une quinzaine d'autres ac-
courus aux coups de sifflets réglementaires.
,Lcs hommes qui avaient commencé à 'frap-

per à coups de poing et à coups de pied , sorti-
rent alors des bouteilles et détachèrent leurs
ceintures avec lesquelles ils frapp èrent à coups

redoublés sur les policemen, qui se défendaient
avec leurs bâtons.

L'inspecteur Mann et le sergent Franklin qui
accouraient, en réponse aux coups de sifflets ,
aperçurent un homme qui s'enfuyait et voulu-
rent l'arrêter. Le prisonnier se mit aussitôt à
hurler et une centaine d'hommes entourèrent
bientôt les deux policiers. Avant de leur échap-
per, celui qu 'ils avaient arrêté sortit un long
couteau-poignard, qu 'il 'enfonça profondément
d' un seul coup dans le dos de l'inspecteur, puis
disparut au milieu de la foule.

Pendant ce temps, le sergent Franklin , frap-
pé violemment d' un coup de syphon à la fi-
gure, s'affaissait.

De leur côté , les dix-huit autres policemen
ayant perdu leurs casques dans la lutte et sou-
tenant leurs blessés, continuaient à frapper,
à tour "de bras avec leurs bâtons. Ils finirent par
se frayer un passage et arrêtèrent douze émeu-
tiers.

'Après des hésitations qui ont 'duré près d'ain e
année, M. Jacques Doucet, le grand collection-
neur parisien, a mis en vente sa célèbre col-
lection de dessins, d'aquarelles, de gouaches et
de pastels du dix-huitième siècle.

La collection fut exposée il y a deux jours,
entre neuf heures du soir ét minuit. Les ré-
sultats de la première vacation dépassent tou-
tes les prévisions : le chiffre de la vente attei-
gnit en effet iun total de ,3,312,600 francs, iet avec
les frais , c'est-à-dire en tenant compte du 10
pour cent en sus des enchères : 3,643,860 francs.

Jamais ort ne Vit telle cohlue d'élégances, ni
pareil enthousiasme ; jamais on ne constata plus
fantastiques enchères.

Ainsi un pastel de Quen tin de La Tour, re-
présentant le « Portrait de Duval de l'Epinoy »,
conseiller secrétaire du roi , sur une demande
de l'expert de 300,000 francs, fut acheté 600,000
francs par 'M. Henri de Rothschild.

Les a utres pastels de La Tour furent loin
d'arriver à Un chiffre aussi "élevé. Le « Cheva-
lier de Jars » fut adjugé'110,000 fra ncs àl.
Wild , la «Maréchale de !BeIle-Isle», 46,000 fr. ;
un autre portrait de la « Maréchale de Belle-
Isle », 40,000 francs ; « Mme Grimod de la Rey-
nière », 95,000 francs ; « Marguerite le Comte»,
105,000 fra ncs, à M. Deutsch de la Meurthe ;
«; Portrait d'un inconnu », 25,000 francs ; la
«. Marquise de Rumilly », 43,100 francs, et trois
portraits non terminés : 25,800, 11,500 et 8,100
francs.

Les pastels de Perronneau arrivaient à "des
prix dépassant les prévisions : « Portrait d'en-
fant », 77,000 francs ; le « Comte de Bastard »,
116,100. francs, à M. Guinaud ; « Jeune Femme
au bouquet », 75,000 francs ; «J .-C. Dutil lieu »,
28,100 francs ; « Abraham van Robais », 87,000
francs. De Greuze, une tête d'étude fit 35,000
francs.

Dans la première partie de la vente , les des-
sins , aquarelles et gouaches avaient aussi at-
teint des prix relativeemnt très élevés .: ia «Lec-

ture interrompue », gouache de Baudoin, 95,000
francs à M. Rémon , sur une demande de 70
mille francs ; la « Révérence », bistre par Fra-
gonard , 71,000 francs , à M. Guiraud ; le « Songe
du mendiant », bistre par le même artiste , 71,100
francs à M. Fournès ; la « Musicienne » , des-
sin aux crayons de ..couleur par Portail , 80,000
francs, sur une demande de 30,000, à M. LW.
d:?. Gu'nzbourg .

Les feuilles d'étude de Watteau furent vive-
ment disputées : M. Pardinel acheta l'une d'elles
« Deux Femmes », 71,000 francs ; M. Hodkins,
en lutte contre M. Veil-Picard, le même prix une
autre avec sept têtes. D'autres moins importan-
tes firent encore 44,000, 31,200, 40,100 fr., etc.

La folie des tableaux

La fantaisie du vieil oncle
Fils d'un cordonnier de Dusseldorf , le jeune

Gugenheim avait la chance de posséder, non
pas l'oncle d'Amérique classique, qui ne ss
porte d'ailleurs plus beaucoup-, mais l'oncle de
Micronésie qui est assez rare. Heinnich Gugen-
heim était en effet parti de très bonne heure
ajux îles Carolines et en 35 anls il y (avait réalisé
une jolie fortune. 'Veuf de bonne heure, il
comptait partager son bien entre son neveu
Jus t et une petite cousine, la gentille Augusta.
Maiisi il mettait à ces legs deux conditions :

1. Les jeunes gens se marieraient.
2. Just Gugenheim prouverait son énerg ie

et sa volonté en gagnant par ses propres
moyens la. somme de 50,000 marks. 11 partirait
aux Garolihes avec fuit tout petit pécule, et l'exé-
cuteur testamentaire lui remett rait à son re-
tour la fortune à laquelle il aurait droit.

Ajoutons que le jeune homme pouvait épou-
ser Augusta avant de partir et qu'il n 'était pas
forcé d-'attendre la mort de son oncle pour af-
ler à la conquête de la somme fixée.

Just Gugenheim décida de partir en juin
1900. Il avait alors vingt ans. Sa fiancée en
avait seize.1, et il ne la connaissait pas, car elle
•habitait un petit .bourg éloigné du Schleswig-
Holstein. On s'entendit donc par correspon-
dance et le mariage fut décidé pour le 8 jui n,
Just devant s'embarq uer à Hambourg le jour
suivant.

« Rappelez-v ous, chère Augusta', écrivait-il der-
nièrement à sa femme, que nous avons passé
exactement un jour et demi enserrîble. Voilà
douze ans que vous êtes ma: femme et je vou-
drais bien faire votre connaissance. »

Le vicili oncle est mort en 1907,, mais le ne-
veu ne peut revenir encore, sous peine de per-
dre ses droits à la succession. Ses débuts, dans
la lointaine colonie furent facilités par les nom-
breuses relations qu 'y comptait encore l'ioncle
Heinrich , et, peu à peu , le jeune commerçant ,
qui s'était spécialisé dans le trafic des cotonna-
des, vit prospérer ses affaires. Il compte reve-
nir en Allemagn e l'année prochaine avec les
50,000 marks exi gés, et il ne sera pas "fâché
d'y ajouter, avec une épouse charmante , tous
ceux que lui légua sion Vieil oncle fantasque.,

le droit dé vote en Belgipe
Le conseil général du part» socialiste a dé-

cidé de lancer un .appel aux travailleurs afin
de les conjurer de reprendre le travail et de
ne pas troubler l'ordre. Il ai été décidé en>
même temps de convoquer pour le! 30 courant
un congrès extraordinaire ; celui-ci, en vue de
la réunion des Chambres , qui est fixée au 9
juillet , d'scutera une proposition 'de révision1
de la Constitution dans ie sens du suffrage-
universel pur et simp le.

Les Belges — on le sait — possèdent déjà;
le suffrage universel, mais Un suffrage uni-
versel en vertu duquel les citoyens, qui jouis-
sent tous d'une voix , peuvent en cu-
muler deux et" même trois- C'est cette particu-
larité que les socialistes reprochent au systè-
me actuel ; ils prétendent en effet qu 'elle favo-
rise les classes bourgeoises !et prête à la fraude.

Quel est en réalité le mécanisme du vote
plural adopté en 1893, a la suite d'une première
campagn e menée par les socialistes en faveur
du suffrage universel pur et simple? Voici:

Tout d'abord , une voix est attribuée aux
citoyens âgés de vingt-cinq ans accomplis, do-
miciliée- depuis un an au moins dans la com-
mune. Une voix supplémentaire peut leur être
accordée à raison de chacune des conditions
suivantes :

1° Etre âgé de trente-cinq ans accomplis,
marié ou veuf , avec descendance légitime, payer
à l'Etat au moins 5 francs de contribution per-
sonnelle sur les habitations ou bâtiments occu-
pés, à moins qu'on n'en soit exempté à raison
de sa profession ;

2° Etre âgé de vingt-cinq ans accomplis et
être propriétaire , soit d'un immeuble d'une va-
leur d'au moins 2,000 francs, soit d'une ins-
cription au grand-livre de la Dette publique ou
d'au moins 100 francs de rente belge annuelle.

Deux voix supplémentaires sont attribuées
aux citoyens âgés de vingt-cinq ans: accomplis
et remp lissant l' une des conditions suivantes:

a) Etre titulaire d'un diplôme d'enseignement
gUpérieur ou secondaire ;

b) Remp lir ou avoir rempli Une fonction pu*
blique ; avoir ou avoir eu 'une position ou une'
profession libérale ; exercer où avoir exercé
une profession libérale qui permette d'admet-
tre que le titulaire possède au moins les con-
naissances de renseignement secondaire ou su-
périeur.

Nul rie' peut Cumuler plus de trois voix. l
Tel est le système en vertu duque l on comp*

tait dans l'ensemble du pays, fin 1909,
1,693,263 citoyens ayant le droit de vote, dont :
60 pour cent à une voix, 23 pour cent à deux
voix et 17 pour cent à trois voix.

En vertu du système élect oral indiqué plus
haut, 48 pour cent des voix supplémentaires
sont justifiées par la qualité du chef de famille ,
41 pour cent par la propriété et .11, pour,
cent par le degré d'instruction. ¦

La grève des maîtres d'hôtel à New-York
Tandis qu'a Londre s sévit la grève des

transports, New-York est affligée de celle des
restaurants. Maîtres d'hôtel , garçons, cuisi-
niers et plongeurs ont rendu en effet serviettes
et tabliers aux patrons qui refusaient de leur
reconnaître le droit au Syndicat.

Cette crise d'une industrie de première né-
cessité et qu'on peut dire vitale n'a pas causé
pourtant les désastres qu 'on devait craindre.
New-York mange, grâce à de jeunes unive r-
sitaires qui se sont hâtés de prendre la place
des grévistes. On sait qu'en Amérique beau-
coup d'étudiants pauvres s'engagent pendant
les vacances, dans les restaurants et les hôteis
d'été ; ils gagnent ainsi les frais de leur hi-
ver, il en est même qui , dans certains collèges,
servent leurs camarades durant l'année sco-
laire. Les patrons new-yorkais ont donc trouvé
tout de suite des milliers de candidats parmi les-
quels ils n 'ont eu qu 'à choisir ' un personnel sty-
lé. Le Breslin Hôtel a recruté cinquante audi-
teurs de l'Université Colombienne; le Vander-
bilt Hôtel, six élèves di plômés du Medieal Col-
lège cle Bellevue; les autres , des étudiants de
Princeton , de Harward et de l'Université de
Pensy lvanie. Seul Scherry 's, un des restaurant s
fashionables de New-York, a refusé les offres
académi ques ; la saison "tirant à sa fin , le ma-
nager a jug é plus avantageux de' fermer sa
maison.

Cinquante établissements sont touchés par la
grève, sans qu 'on y &oit plus mal servi ; la ta-
ble même n 'est pas mauvaise , car certains étu-
diants , habitués à faire la cuisine, se sont révé-
lés maîtres , tout au moins ma'îtres-queux. Pour-
tan t la clientèfe a lun peu 'diminué ; les New-Yor-
kais dînent p lus souvent «at home », sans doute ,
par crainte d'incidents , comme celui du Ne-
tiherlands Hôtel , où une bande de 350 grévis-
tes est venue briser les vitres et couper par sur-
croît l'appétit des dîneurs . Jusqu 'à présent les
hôteliers tiennent fermé':" deux seulement ont
capitulé et reconnu le Syndicat. Si les autres
persévèrent , les grévistes n 'auront plus qu'às'inscrire à l'Université.

MU D'ABOKNEME Tt
Franco pour II Suis»

Cm an . . . .  fr. 10.80
Kix mois s 5.40
ïrois mois. . . .  » 2.70

Pour l'Etranger
»»fr. 26, 6m. tr. 18, 3m. fr. 6.50

PRIX DES ASSOBCBS
Cantnn dt Hsii -MIt ! it

Jura Qsrnois . . 10 «tut. la lis»
S u i s s e . . . . . .  15 » » »
(Utlint 61) » » »

» plasiit-titt ipioiil 1b » » h

Les scènes tumultueuses dont le Parlement
hongrois est le théâtre depuis quelques iours
ne semblent pas devoir prendre fin de sitôt. Il
s'occupe actuellement d' un projet d'augmenta-
tion de l'effectif de l'armée de 33,000 hommes
et de la transformation graduelle du service de
trois ans en celui de deux ans. Or une petite
minorité des députés de l'opposition ont fait la

déclaration qu 'ils sont décidés à empêcher 'tout:
travail parlementaire pour autant que le pro-
j et d'augmentation de l'armée ne sera pas ren-
voyé et qu 'une loi pour l'introduction du suf-
frage universel pour la Hongrie n'aura pas été
soumis aux Chambres.

Il est vrai que la Couronne avait promis, il
y a une dizaine d'années déjà , une réforme
électorale de ce genre. Mais le puissant parti
kossuthiste et la maj orité des Magyars dans le

Parlement actuel menacèrent 'de leur côté de
faire tomber le projet d'augmentation de l'ar-
mée en cas de l'introduction d'une . réforme
électorale.

Le gouvernement se trouve donc dans une
mauvaise impasse, car du projet d'augmenta-
tion de ['effectif des troupes dépend le renou-
vellement de la. Triplice et d'ailleurs la puis-

sance proprement di-
te de Jémpire d'Au-
triche-Hongrie. C'est
pourquoi le gouverne-
ment a chargé le pré-

sident du ministère
hongrois, Dr Lukacs,
dé faire passer ce pro-
j et coûte que coûte, et
la maj orité du Parle-
ment hongrois nomma
ie comte Tisza prési-
dent de la Chambre,
dans le but de faire
échouer tous les ef-
forts de l'opposition.
Voilà en résumé la si-
tuation qui a amené
les luttes acharnées
au sein du Parlement
hongrois.

On a pu voir d'a-
près les récits de ces
derniers j ours que la

police a dû' occuper à plusieurs reprises la
Chambre et notre illustration fait voir un dé-
tachement de cent agents envahissant le pa-
lais du gouvernement pour procéder à l'expul-
sion des députés de l'opposition.

Le portrait , à gauche, est celui du député
Justh , le chef du parti dont les députés ont
provoqué les scènes scandaleuses qui dé-
frayent la chronique des j ournaux depuis quel-
ques j ours.

Le vacarme à la!Cliamlire hongroise



&-__-____--?»j <l___-—¦— , ¦•̂ ^z===ROte=. =—-= =_—f ittj ¦-.y
\ fj 

_
______ fj Fjliîij^ JLjiCl lOullW «̂ *BSSMÉ mVLdV jm.mm mf m-_ —, m_—_m -\mf -mmlIf— Wm—m. PW W- F I ****̂ * —m*— ! T WM ^*̂ *r P—BB

&—** I a ff A I  ii) niT-jCinrt TO 
¦ JL S1B•( ^̂ B̂ S f IB Bi /Bl  fifl 15* i 

Bffl
~& H€ Ess «9  ̂ KS4I ŜAk. B99BB9S<K 
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MM. les actionnaires sont convoqués en assemblées gêné*vales ordinaire et extraordinaire , le vendredi 21 j u in1912, à 4 heures du soir, à l'Hôtel-de-Ville de La Chaux-de-Fonds (salle du Tribunal), avec les ordres du j oj ir suivants ;
a) Assemblée générale ordinaire à 4 heures :

1) Rapport du Conseil d'Administration et des commissaires-vérifi-
cateurs ; approbation des comptes et du bilan au ol décembre 1011.

2) Renouyelleineut du Conseil d'Administration.
3) Nomination 4e deus commissau-es-vérifii-ateurs et d'un suppléant.

b) Assemblée générale extraord inaire à s 7» heures.
1) Augmentation du fonds social.
2) Codification de l'art, 6 des statuts,

A teneur de l'art . 20 des statuts, pour que l'assem-
blée extraordinai re puisse voter valablement, il faut
que la moitié au moins du capital-actions soit repré-
sentée.

Les cartes d'actionnaires doiHiant droit à prendre part aux assemblées
du SI juin, seront ,ij.éjivi-«es sur présentaliojj dfis ac.Uous, *n même temps que
les rapports du Conseil d'Administrationet des commissairefs-yérifleateura, au
bureau de la compagnie, rue du Collège 48, du 18 au 20 juiu, do 5 à 7 heures
dujsoir.

Les inscriptions sur la Feuille de présence se feront à partir de 3 beu-
res et demie, dans la ealle du Tribunal.

La Chaux-de-Fonds, le 5 juin 1012.
H-2a398-C 11514 LE CONSEIL D'ADMINISTRATION.
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Les Spirochaete, nucroûes de m

SYPHILIS
Btlaauent d'abordles muqueuses et la peau, puis à plus ou moins longue échéance,
r>ai-fois au bout rite 50 années, le cœur, les veines, les artères, les glandes, les os,
lé l'oie la moelle épinière, le cerveau, les nerfs, les reins, la vessie, la prostate et
j- Virff iin-qme entier causant des ravages pouvant entraîner la mort s'ils sont com-
tatrils par des moyens insuffisants. SEÏIL, le Spirochaetol du D' DUPEYROUX
arrête leur marche destructrice. — J'envoie discrètement gratis ct franco, sur de-

> mande les deux brochures que j'ai écrites sur la Syphilis et ses formes ignorées. —

f 
onsultaUons gratuites sur rendez-vous et par correspondance.
Docteur Eugène DUPEYROUX, 6, Square de Messine, 5, Paris. ;¦_
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Dès aujourd'hui au nouveau Programme, SS
i Sc@s Halls de l'amour' Ii

Sensationael épisode d'uae originalité sans précédent ; action et impression dra- mm

R £-*®--îmmt de l'orcbostre m
Grand drame de sentiment et d'émo tion. i | m
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W,§Èi Grand drame de la vie réelle en 50 tableaux. g| 11

il -41 I ênfant sauveur §»• Il
1̂  Drame poignant et 

d'une grande impression. 11518 j|^|p
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supplément , seulement pour ce soir, fp®

— s; Dans la Brousse ss g
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AFFICHES et PROGRAMMES. 2SSE Pommade CSi t̂
Chez M. E. PLRODE, rue du Tem-
ple-Allemand. Sa. 6510

Société de tir mi aire

ĵjÇLliguilloB
Dimanche 9 Juin 1912

de 7 heures à tnitîi

lm Tir obligatoire
ao Stand des Armes-Rêanles.

$0F Prière de se «unir de ses livrets
de service et de tit.

11519 t,e Comité.

HÔtel-FBBSÎOS BELLIFl
Jérusalem

çrës de La caianx-de-Fonds

Tenancier, R. Henry, chef de «nisini.
Séjour ravissant, à proximité
des forêts. — Buts de prome-
nade variés. — Chambre et
Pension dep. fr. 8.50 par jour.

RESTAURATION â tonte benre<.
Petits soupers sur commande»,
— Consommations de choix —

Téléphone U0.50 11529
Jeu de boules ouvert, entièrement re-

mie à neuf. Se recommande.

Faites vos 10273

SIROPS
avec les essences de la

Pharmacie monnier
les meilleures.

Arômes : Framboises, Fraises, Citron,
Orange, Capillaire, Grenadine, Cassis, etc.
_______w_M__wm_i^
TflNNRinY Toujours acheteur deîuuuunuA. tonneauxen tous genres.J. Bozonnat. rue de la Serre 14. 1476g
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Chapeaux OailliS pour dames et ieunes filles IlIlS III ÉMS et (HUS ÎIIS
j  Série l II IH IV Série l II III IV

I 4.50 9.50 12.50 15.- 0.95 1.95 2.75 3.75
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Nouvelles étrangères
FRANCE

L'aventure ide l'abbé Piton.
L'abbé Piton , curé de St-Serge d'Anvers,

avait disparu , depuis le 1er j uin et on le croyait
tVictime d'un attentat. 11 s'est présenté mer-
credi à la Sûreté de Lyon, accompagné' d'un
professeur du collège des Chartreux. Là, il a
raconté une histoire abracadabrante , selon la-
quelle il aurait été enlevé et dépouillé par des
hommes masqués, qui le transportèrent en au-
to près de Lyon et l'abandonnèrent dans un
endroit désert, en lui disant : « Débrouille-toi !»

Comme le récit de l'abbé Piton le laissait
prévoir par son invraisemblance, l'histoire d'un
enlèvement en automobile était inventée de
toutes pièces. Le service de la Sûreté ayant
rapidement découvert que les vêtements civils
dont il était vêtu avaient été achetés par l'abbé,
ce dernier a dû, au cours d'un prompt interro-
gatoire, faire des aveux. Il a dit que , se trou-
vant dans une situation embarrassée, il avait
pris la fuite, après avoir simulé un cambrio-
Ja2e- .,

C'est en chemin de fer qu 'il était venu à
Lyon.

L'abbe' Piton, comme beaucoup de ses col-
lègues, aimait à bâtir et à créer des œuvres.
De là la source de ses difficultés financières.
Les exploiteurs de la charité.

Persuadés qu 'ils avaient affaire a des es-
crocs, des habitants du quartier Necker, à Pa-
ris, faisaient arrêter, ces j ours derniers, deux
individus qui . quêtaient au bénéfice d'une so-
ciété destinée, affirmaient-ils , à secourir .«les
paralytiques et les infirmes .besogneux.»

À la suite de cette plainte, une enquête fut
ouverte et M. Defert , commissaire de police du
quartier Rochechouart. fut amené à s'occuper
de cette institution philanthropique, dont le siè-
ge est rue Navarin. Les investigations devaient
aboutir à de curieuses révélations : tout d'a-
bord , la société n'était composée que des
deux quêteurs incriminés, et d'un pseudo-di-
recteur, un sieur Louis N... Elle avait été en-
registrée, voici quatre mois, à la préfecture de
police, et une quinzaine de mille francs étaient
déj à tombés dans sa caisse.

Jusqu 'ici, les sommes recueillies avaient' été
utilisées de façon fort judicieuse. Les deux
quêteurs commençaient par prélever chaque
j our, en plus du dix pour cent de leurs encais-
sements, 4 francs chacun; le directeur, qui, lui
aussi, avait quêté, aux iours mauvais, s'adju-
geait de pareils émoluments, et ce n'était pas
tout. Avec l'argent des personnes charitables ,
Louis N... donnait quotidiennement 2 francs à
sa femme de ménage et 0 fr. 75 à sa con-
cierge. 11 faisait , en outre, une pension de 100
francs par mois à une de ses parentes et par-
fois aussi il lui advenait de faire l'aumône à des
malades indigents, mais si rarement qu 'il omet-
tait de le mentionner sur son livre de dépen-
ses.
Effroyable drame de l'alcool.

Un terrible drame de la folie1 alcoolique s'est
déroulé 'mercredi, rue Jourdan1, à Marseille.

Ait troisième étage de cet immeuble habitent
le docker Caneppa, quarante-trois ans, sa fem-
me iet leurs trois enfants. Depuis quelque temps,
Caneppa travaillait peu et s'adonnait à la bois-
son1. En outre, il avait eu récemment un ac-
cès de fièvre chaude.

Mercredi matin, vers quatre heures et de-
mie, Caneppa ;se leva, s'arma d'uni stylet et en
p orta Uni coup à se femme!, qui fut atteinte au
sein droit. La malheureuse1 eut la force de
se relever, de se débattre et d'appeler au se-
cours. Dans cette lutte , elle fut atteinte d'un
nouveau coup de poignard dans la; région dor-
sale et blessée à lai main droite.

Caneppa, croyant l'avoir tuée, s'arm a d'un
revolver , et pénétra dans la Chambre' où repo-
saient ses trois fillettes. Il leur tirai à chacune
un coup de revolver. Il se fit ensuite sauter la1
cervelle.
; .Une "des fillettes ., âgée de quatre ans^ est
morte ; sa soeur âgée de six ,ans et ^demi, .est
dans un1 état désesp éré.

La troisième fillette exp^ peu après! le- dra-
me.
Les futurs citoyens noirs.

II y Len aura , s'il plaît â Dieu, beaucoup
et de la .qualité ia meilleure dans l'Afrique occi-
dentale française puisque le Président de la
Républi que vient de signer le décret qui -rè-
gle les conditions imposées aux indigènes pour
acquérir lai qualité de citoyen 'français.

Ces nègres privilégiés, sur leur demande , se-
ront admis, dès vingt et iun ans d'âge, aux
honneurs du bulletin de vote : s'ils1 savent lire
et écrire }p français — ce qui est bien quel que
chose, — " s'ils justifient de moyens d'existence
certains et s'ils sont gens de bonne vie et
mœurs. Ceci est très louable et -•çlativement
facile.

Mais il faut davantage1 #our faire d'un nè-
gre un électeur. Ces futurs concitoyens devront
encore — le décret l'exige — avoir 'fait preuve
de dévouem ent aux intérêts français et avoir
¦occup é, avec mérite , iun emploi'dans1 'une entre-
prise française , depuis « dfx ans » au moins.

Ceux qui , àl « vingt et :un ans », rempliront
cette troisième condition, auront du moins dé-
montré qu 'ils étaient, dans la brou.ss_e_ africaine,
des £afantg prodiges. -, . "

ALLEMAGNE
Un mot de Guillaume IL

Récemment, aiu cours d'une manœuvre, "dea
dragons portant des ia.njotns simulaient un
long convoi de voitures. 'Lai troupe ennemie at-
taquait le convoi et pn régiment d'infanteriei
se portait g. sonj secours.

Guillaume IL,passant sur le «champ.de ba-
taille », vit un' soldat étendu à terre avec son
fanion et le dialogue suivant s'engagea!;:

r— Que fais-tu donc là, à te reposer?,
<— 'Majesté, je représente une voiture !
— Eh bien1! relève-toi e.t ya rejoindre les au-

tres!
—- Impossible!
*— Comment? s'écria lé) souverain.
¦— J'ai mn|e roue cassée!
L'empereur éclatai dq rire e% donnant luine1 pièce

de '3 marks au cavalier, il lui dit :
— fTié-ns.! voilà pour que tu poisses graissen

l'autre!
ITALIE

Au foa8 Su Vésuve.
Le professeun 'Malladra', accompagné par le

docteur Cappella et M. Varvazzoï est descendu
au fond du Vésuve après deux tentatives infruc-
tueuses. L'« Illustration » donne le récit de cette
intéressante expédition.

Les explorateurs emportaient Comme baga-
ges : lune valise pour renfermer les échantillons
ramassés dahs \e> cratère : iun panier de pro-
visions et environ 300 mètres de corde de chan-
vre de Manille forman t un poids de 30 kg.
Comme instruments scientifiques, un baromètre
d'altitude, uni thermomètre à maxima gradué
jusqu â 360°, des fils de métaux fusibles à des
températures plus: (élevées,; des niveaux, un
appareil photographique, des fils1, et des bâ-
tons.

Suspeind'uis! a 'une coi-de, île docteur Malladra et
son guide;Beilàncentflans lie gouffre ; ils {rencon-
trent d'abord .une paroi oblique constituée par
les débris .de diverses éruptions, puis un mur
formé de scories rouges d'où s'échappent de
nombreuses fumerolles ; enfin , après une gym-
nastique'périlleuse, ils touchent le fond du cra-
tère qu'ils explorent en |oua sens.. Ils. sont à
300 mètres de profondeur?

Des vallées, des collines, des amas de laves,
de scories, de cendres forment un chaos extra-
ord inaire, lacéré d'innombrables fissures, d'où
s'échapperit des fumerolles suffocantes. En cer-
tains endroits-, le thermomètre atteint 295°.
Le docteur CappeJlOî n^vait pas tflouyé Élus de
120 degrés. < '. _ .'É

Les troubles cantînuent en Belgique
A Bruxelles, des incidents graves ont mar-

qué la soirée d'hier. Malgré l'interdiction du
bourgmestre, des cortèges se sont formés, sur
lesquels la police s'est aussitôt précipitée.

Le manifestants, au nombre de plusieurs
centaines, groupés entre la place Fontainas et
la place de la Bourse , ont été pourchassés par
la police et les gendarmes. Dispersés d'un côté,
ils se reformaient sur un autre point. De nou-
veaux groupes se sont réunis autour de la
Bourse et se sont rendus Grand'Place, où ils
ont été dispersés , mais ils sont revenus à la
Bourse et se sont dirigés 'finalement place
Sainte-Catherine, où des coups de revolver
ont été tirés. La police a chargé à diverses
reprises ces manifestants.

Une demi-heure plus tard , une petite bande
voulut se rendre à l'entrepôt , mais, boulevard
d'Anvers, elle fut dispersée. D'autres bandes
se dirigèrent vers Cureghem, lançant des pier-
res et brisant des vitres ; lorsqu 'elles arrivè-
rent à la porte d'Anderlecht , la garde civique
les refoula vers Saint-Gilles pour les disperser
enfin boulevard du Hainaut ; mais les groupes
se reformaient constamment; une centaine de
j eunes gens huèrent et sifflèrent la police.

Les charges se sont succédées sans interup-
tion, balayant les principales avenues.

Les tenanciers de café retiraient en hâte leur
matériel des terrasses.

Sur la place de la Bourse, qui était noire de
monde, les agents ont chargé sabre au clair.
De nombreuses personnes ont ete foulçes aux
pieds, d'autres sont blessées à la tête.

Rue de la Vierge-Noire, vers onze heures, la
police a également chargé. Un passant, se
voyant menacé par un agent , a saisi le sabre
de ceiui-ci par la lame. L'agent , croyant qu 'on
voulait le désarmer, s'est dégagé et a porté
au passant des coups de sabre. Le blessé, qui
perdait son sang en abondance, est M. Goffin ,
conseiller communal à Saint-Gilles. Il a été
transporte dans une caserne, où un médecin
est venu lui donner des soins.

On conçoit que la situation présente inquiète
le gouvernement. Un conseil des ministres a
eu lieu pour aviser aux mesures à prendre
tout de suite. Au ministère de la guerre, on
travaille nuit et j our. Tout est prêt pour rappe-
ler éventuellement trois nouvelles classes de
milices. On dirige des troupes sur les points
menacés. Partout , dans le Centre et le Bon-
nage notamment , on renforce les effectifs de ia
gendarmerie , et les bourgmestres des cités in-
dustriell es adressent des appels aux ouvriers
pour leur conseiller le respect des lois. Néan-
moins , on signale de divers points des inci-
dents très graves.

A Seraing, plusieurs milliers de grévistes
ont été manifester devant les cristalleries du
Val-Saint-Lambert. Lorsque, pour les disperser ,
les pompiers mirent leurs pompes en batterie,
les manifestants lancèrent des pierres et sacca-
gèrent le parc qui se ii'o.tiv.e devant les cris-

talleries. Un peu plus tard , un manifestant sor-
tit des rangs et déchargea son revolver dau s
la foule. Un nommé. Sneycrs a été mortelle-
ment atteint.

A Hervé, " les fenêtres de plusieurs maisons
appartenant aux membres du parti catholique
ont été littéralement pulvérisées.

A Bruges, on déploie une nouvelle victime.
Une cabaretière , Léonie ;Tison, a été atteinte
d'une balle à la tête. Elle a .succombé.

L'échelle du capucin
(A iTrén'te, sur la place de la foire, ge 'tenaient

les; marchands d'échelles. Chacun avait dressé
lo long d'un immense mur toutes ses mar-
chandises par ordre de taille et de prix, à gau-
che les ̂ grandes) et les Ichèresi, à droite les courtes
et de meilleur marché. Perdu dans la foule, un
petit frère capucin allait d'un étalage à l'autre,
examinant d'un regard d'envie les échelles les
plus hautes. Il savait que son couvent en avait
besoin d'une et que l'argent, hélas! manquait
pour Tacheter.

L'ordre des capuciris est extrêmement popu-
laire dans la ,iT,yrol italien ; on lui fait volontiers
l'aumône en souvenir de saint François, c'est
pourquoi le petit frère, s'approcharit d'un éta-
lagiste quiaCvaifebonne fi gure, lui] demanda hum-
blement une toute .petite échelle, la plus légère,
lia plus modeste, pour l'amour du boni saint
François. Le marchand qui avait de la religion,
s'en alla au bout, à droite, prendre l'échelle la
plus courte et item fit cadeau au petit capucin.
Le capucin' |a mi(,isur son épaule et passa
à l'étalage suivant : « Mon frère , dit-il au bouti-
quier, voici une jolie échelle, solide et toute
neuve qui ta'ppartient _ mon couvent. Elle n'a;
point servi, car elle est bonne mais courte.
Ne voudriez-vous pas me la changer contre une
un! tout petit peu plus haute, en mémoire du
bon saint François?». L'homme avait de la reli-
gion ; il nte se fit pas prier et le frère passa
au troisième marchand. II parcourut ainsi .tout
le marché des échelles. D'une boutique à l'au-
tre, l'échelle grandissait à vue d'œil. Quand il
quitta la place, le petit ' frère traînai t'derrière
lui "la plus haute, qu'il! eut beaucoup de mal
à mener jusqu'au couvent. Mais bien loin de
plaindre sa peine ,il louait le Seigneur en disant :
« C'est ici ,1e miracle des trois vertus théologales.
Votre serviteur, mon Dieu, n 'avait que l'espé-
rance; vous avez daigné mettre dansj les. mar-
chands d'échelles la foi et lai charité. ». ', " .'

J'y suis, j'y reste !
.Une plaisanterie, poUsséeti-à l'extrême, fait que

la population de Mouffy, près d'Auxerre, est ac-
tuellement dans le plus vif émoi.

II y a vingt-cinq ans environ , un .bookmaker
d'origine anglaise, habitant Paris, mit son fils
en nourrice chez un habitant de Mouff y, nommé
Fèvre. II régla avec ponctualité les mensualités
réclamées, mais ne s'occupa nullement du. sort
meral de sa progéniture. '

Arrivé a l'âge d'apprendre un état, " lé fils
du bookmaker devint tout bonnement domes-
tique de ferme. A l'heure de la conscriptio n,
Carter — (te| est soit nom — iopta pour la1 France
et fit un excellent soldat. Rendu à la vie civile,
il reprit son existence plutôt instable, travail-
lant tantôt comme carrier, tantôt comme batteur
journalier .II est connu! à dix lieueg à la ronde
et n'a d'autre domicile que celui que veut bien
lui consenti^, lorsqu'il yien,t a Mo uff y, son
père nourricier.

Carter est uni garçon avenant et travailleur,
mais que sa culture intellectuelle ne prédisposait
pas à la fonction de premier magistrat commu-
nal. Or, depuis le 19 mai , le fils du bookmaker
est maire de Mouffy, et, en raison de ses vingt-
six ans, l'un des plus jeunes maires de France.
Voici comment la chose s'est faite.

Lei 5 'niai dernier, neuf conseillers sur dix
furent élus à "Mouff y. A la veille du ballottage ,
aucun enadidat ne se révéla. Les électeurs de la
commune se dirent : élisons Carter et , chacun
vota pour le domestique. Le jsO ir Carter était élu.

L-élection du maire arriva. Les neuf élus du
premier tour ' voulurent, de leur côté, jouer un
bon tour aux électeurs qui leur avaient donné
Carter pour compagnon. Par six voix j sur dix
votants, Carter fut élu maire de Mouffy, .et con-
tre toute attente, il accepta les fonctions.

Carter a repris pour lui le mot fameux
«J 'y suis , -j' y reste % et il demeure maire
de Mouff y, i i

Un terrible accident d'a'utoi s'est produit mer-
credii soir au lieu dit .«le carrefour du parc
du bois;»,; à environ six kilomètres de 'Compiè-
gne.

Une voiture automobile dans laquelle; outre
le chauffeur, se trouvaient cinq personnes, deux
hommes, une dame et deux jeunes filles , reve-
nait de Villers-.Cotterets dans la "direction de
Compiègne.

Comme l'auto passait au carrefour du parc
Une des jeunes filles , qui se trouvait derrière le
chauffeur , se pencha pour voir filer un lapin sur
la rou'te.
Entraînée par son mouvement elle allait in-
failliblement tomber. Ce que voyant , le chauf-
feur fit un; mouvement pour la retenir. Au
même instant il donna lun faux coup de volant
et la voiture, une forte limousine, dérapa des
quatre roues. : .

Tous les voyageurs fuient projetés pêle-mêle
hiors; de. l'auto. On se précipite! à leur secours.

Tous demeuraient inanimés 1 s'ur le sol, ef Ton
constatai presque aussitôt que la jeune person-
ne, cause de 1 '.accident, avait ;eu la tête écra-
sée sous la voiture.

Un touriste qui passait en automobiTe prit
les blessés et la petit e morte dans son véhicule
et transporta les premiers à l'hôtel du Pont-
Royal. Là, un médecin immédiatement appelé
constata que leur état était des plus graves, si
grave que jusqu 'à présent -nul d'entre eux n'a
pu parler. De telle 'sorte qu'il a' été impossible
d'établir l'identité de la' principale victime qua
le chauffeur , le moins? (grièvement atteint , ne,
connaît pas.

C'est une enfant d'environ 'quatorzei ans, d'o«
rigïne chiliiiennc probablement.

En effet , grâce aux quel ques renseignements
qu'on put tirer du chauffeur, on crut pouvoir
établir que les blessés sont des amis de 'M'.
Escobar, administrateur des douanes chilien-
nes. Celui-ci a été prévenu et a répondu qu'il
quittait Paris; pour se rendre à Compiègne.

Terrible accident d'antomoMle

Jl y a {quelque .temps, lai policé f VtWS arrêtait,
Bous l'inculpation d'espionnage, le commissaire
allemand da la station frontière d'Êyd-Kunen ,
M. Dressler, au momen t où il venait d'accom-
pagner jusqu 'à l'a frontière la femme de l'atta-
ché militaire allemand à Saiint-PétersboUrg.

Incarcéré a la prison de Kovno avec deux
courtiers juifs, '.ses complices présumés, Dress-
ler fut bientôt mis à la disposition du par-
quet de Varsovie, dans le ressort duquel s'é-
taient produits les principaux faits qui1 avaient
motivé leg charges relevées contre lui. Il fut
établi,, comme le dit aujourd 'hui dans le « No-
voié Vrémia » lun personnage très au courant
de la1 question, qtie Dressler avait embauché
des espions dans 'les milieux millitaîres rus-
ses pour le compte de l'Allemagne. Dressler
avait commencé à nier énergiquement, mais
devant les lettres interceptées qu'on lui mit
sous les yeux, et devant les! aveux de ses com-
plices juifs, j l s'était renfermé daus un, silence
complet. . i • '

Le parqiue't décidai de le reftvioylerj d.evanl
les t ribunaux.

C'est alors qite la' presse! allemande Commença
à1 proclamer l'innocence de Dressler iet 'l'ini-
quité de la .Russie , qui1 maintenait arbitraire-
ment un innocent sous lesl verrous. La diploma-
tie allemande s'entremit sans résultat en faveur
de Dreissler. II lui fut répondu! que fej just ice
suivrait son cours.

On s'attendait donc " voir juger prochain
nement l'affaire Dressler, lorsque, ces jours -ci,
le ministre de la justice, M. Stcheglowitz, or-donna l'élargissement du commissaire allemand1,
qui s'empressa de regagner HEyd-Kunen. Le
i{ Novoié 'Vrémia » fait remarquer que Dress-
lejn a prisi soin de ne pas1 repasser par LVerobolo-
vo, où le parquet avait; procédé' à un commen-
cement d'enquête à son sujet. II ne retournera
pas. à'Eyd-Kunen, mais on lui al -laissé; eafrg-
voir, un poste plus avantageux. _,

Curieuse affaire d'espionnage

L'exposition nationale suisse à Berne
Quelles sont, des auj ourd'hui , les forces mi-

ses en œuvre pour travailler à l'exposition de
1914 ?, C'est ce que permettait de voir la der-
nière séance des comités permanents, prési-
dée par M. le conseiler d'Etat Moser, lundi
dernier , au Casino de Berne. Des. rapports fu«
rent présentés sur l'état des travaux prépara-
toires. Celui du directeur général , M. le Dr Lo-cher, constatait que l'on dispose dès mainte-
nant de 82 comités, ce qui fait un total de
790 . membres. En somme, l'effectif de guerre
d'un bataillon.

La prochaine tâche du Comité sera le re*crutement des exposants. M. ie Dr Locher ,
dans son rapp ort , observe que les demandes
commencent à arriver en nombre trè s satisfai-
sant. Toutefois, il y a de ce côté-là , encore
beaucoup à faire pour couvrir dignement les130,000 mètres calés. Il convient donc d'en-courager tout spécialement les expositions
collectives — un peu négligées j usqu 'ici — etque l'exposition de Berne se propose de favo-riser dans un but esthétique.

En outre, il est désirable qu 'il y ait le plusde vie et de mouvement possible dans chacundes groupes. On nous promet à cet égard uneinnovation : île théâtre -kino , ouvert en per-manence pendant l'exposition. Ce théâtre doitreprésenter , prises sur le vif , des scènes de lavie agricole et industrielle . Il sera en quelquesorte le commentaire animé de l'exposition.
Le comité de subsistance lui aussi fait sondevoir : Jugez p lutôt : ii projette un grand restaurant de 1200 places près du Studerstcinun autre, de 1200 places également , près de làNeubriickstrasse , puis un restaurant sans al-cool de 400 places, deux confiserie s de 200places chacune , un restauran t cle Heimatschu fzde 300. un restaurant de première classe pour100 personnes, une brasseri e pour 600. Enfin lindébit cle cidre , un débit modèle de lait etcPour recevoir les congrès , on bâtira uneélégante salle de fête de 1200 places, ainsiqu 'une salle de fête de 200 places, sur le Nenfcld. Déj à maintenant , de nombreux con-ièsse sont annoncés.
Le comité des réj ouissances déclara , à lasatisfaction générale , qu 'un parc d'attracti onsn était pas prévu , mais qu 'on ne manqueraitd aucun divertissement dramatiq ue , musicalsportif ou autre. • '



Brasserie du Globe
Rue de la Serra 45 6732

Samedi, Dimanche et Lundi
dès 8 h. du soir

Grand CONCERT
donné par les excellents artistes

comédiens et chanteurs
^k.—t~t~t.m—_ _ _ _ _ _•

¦ifletme Pauline Sert, l'exquise divette
ide Parisiaua, de Paris. M. Aber , diseur
fantaisiste des Ambassadeurs de Paris.
M. Debasty, genre Fracson, pianiste.

Tous les soirs, changement de pro-
gramme. — Comédie, Chansons, Clian-
Bonnettes et Duos.
DIMANCHE, à a h., MATINÉE

« E N T R ÉE L I B R E  -
Se recommande. Edmond KOBEUT

Société de tir militaire

^̂ - ttfflivji
LA CHAUX-DE-FQNDS

Dimanche 9 Juin «91 *
de l1/, h. à 4'/2 h., au Stand

DERNIER TIR
militairejhlioatoire

Les retardataires, ainsi que les mi-
litaires qui n'ont pas encore effectué
leur tir, sont rendus attentifs au pré-
sent avis qui tient lieu de convocation.
11392 H-S2385-C Le Comité.
«¦BnBBHBBaflBBBMB

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

Matcli ai Billoiu américain
qui se terminera le 10 courant.

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

BOUDRY
o Buffet C. F. F. o

station des Gorges de l'Areuse. Vastes
locaux et jardins pour écoles, sociétés.
Chambres pour séjour, avec pension,
depuis fr; 4.—. Bonne cave.
Se recommande. F. Gnillond , prop.

TÉLÉPHONE 30 -~-~-

CAFÉ DS L'ESPÉRANCE
Rue D.-JeanRichard (arrière le Casino)

RESTAURATlWI tonte heure
Tous les Samedis soir

dès 7>/i heures 3335

TRIPES
Mode Neuchâteloise

FONDUE JPONI IV! ÈE
MfT II y aurait place pour quelques

pensionnaires solvables.
Se recommande, J. KNUTTI.

CAFÉ de la GHARRIÈRE
21, rue de la Charriére SI.

Louis BRANDT

Tons les SAMEDIS soir
dès 7 heures

TRIPES TRIPES
VINS de choix.

10478 Se recommande.

Hôtel in Lion d'Or
Itue Fritz-Courvoisier 13

On prendrait encore quelques bons
Pensionnaires.

Soupers et Dîners sur commande
SALLES pour Sociétés et Familles

m%~" Tout les Samedi) soin "-P1¦riiii Êsai
Consommation de premier choix

PRIX MODÉRÉS__ C.TJ~~.m.-- —.& d.*ée*fc>x*icl.e
Place disponible pour chevaux de

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

CAFE-BOULANGERIE

S. SPiLLER
Suoo, cle -?_... -m—Xx&j v

, Uue du Versoix 3
Tous les Samedis, dès 5 b. du soir

et Lundis, dès 9 h, du matin
GATEAUX au Fromage et aux Oignons

renommés.
Pains bis et blanc, Ire qualité.

On porte à domicile.
J0485 Se recommande.

Commanditaire
On demande un commanditaire avec

Un apport de fr. 5000, pour une en-
treprise se rattachant à 1 industrie du
bâtiment silMe à Neuchfttel. 112o8

Adresser Sires par écrit sous chif-
fres C. P. IV. 11S58, au bureau de
I'IMPARTIAL. '

î 8 Itod du Armes-Héunieg ff 1
; Samedi 8 juin, à 3 et à 8'/ 2 h., Dimanche, à 3 et à 8 7a h., Lundi ei > .

Mardi à 8 7» heures, 11

I Ouverture à Théâtre d'Eté I
Vu l'état du temps, les représentations seront données | -

!| provisoirement au Stand. .. m

m Attractions de 1er ordre ayant passé par les plus grands Music-Halls d'Europe i

1 #u merveilleux programme (l'ouverture 1
m 1. Orchestre. • fH

I ». £>es sœtie?s Wmst~ t_ inn 1
Kfif Danseuse à transformation, dans leur célèbre «Le Conte des nations » qui vient de remporter au Sfi§}
ira Luua-Park de Genève, un très gros eueew. |8

m 3. Orchestre. j||
IS 4. G&?]t&.«e  ̂Jtt^artaeir m

Stupéfiants acrobates du Cristal Palace de Londres. Travail inédit, numéro de première fores. E j
|jfÇ •M«MIM««» _ -_ -t-"SmOt& IMMnMWM«M jj||

8. Orchestre. " ' B

i * li loi lïss M USA i
|s|l La plus forte monocycliste du monde , la seule femme exécutant feg
i *-*•& JSsfc-wL* m_ \.4_ Hffiajj j t̂ojr* „ ~|

.::: : Sensationnel ! Angoissant ! Prodigieux t H

M 7. Orchestre. • ¦ ¦' ¦¦'• -mm
1 s. ŝo :WO3&3BHS03EHF 1
.. "-. » Chanteurs troubadours, chansons Bretonnes et Normandes jm|

||| 9. Orchestre. • ' . ' , " S
I 10, La plus grande attraction du jour m

wi et ses groupes d'art idéal m
f $ È  Ce travail consiste à reproduire les œuvres de nos grands maîtres sculpteurs. Mise en scène su- _W>

perbe ; 200 lampes électriques , SSH
'".',i Chacun voudra voir les merveilleux >

m 3SP*Snâ«§LS., ŝ Colossal succès . -ETJbUï-«IJL»s

w Z_z_Z Orchestre de dames sous ia Direction de Mlle Nauding 's ¦¦'¦ Il

m, PRIX DES PLACES : Premières, fr. 1.75 : Secondes, 1— ; Troisièmes, 0.75. ¦ I
H| En matinée, moitié prix pour les enfants, j§|

j  N. B. Il n'est pas débité de consommations dans la salle. 11461

jT MAGASINS DE LA BALANCE \m\

I H% Tapis 
 ̂ <

S %

1 $  
__m_____________________ m_______________m »

—m ¦ Fa-__m_ W$tWmmwKtBHùewBiSBiWWtij M SSmEBfK ¦ .: _

i *lfc ' «** « - %~ * I
|,

e _<_** '̂ Couvertes %  ̂ H l
™ 11000 I

•|~"lO RUE DE LA BALANCE 10 - J • |

Rne do Parc 71 — CHAUX-DE-FOKDS — Rne de l'Abeille __
—m/ m mtm — , ¦ ¦

Acides — Benzine — Alcools — Térébenthine — Borax -r Ponce Tri-
poli — Salpêtre — Sels — Bains — Cyanures — Crème de tartre —
Huiles diverses et tous produits pour l'industrie. — TICKETS 5 °/0.

Banp Cantonale de Berne
Succursales à Sl-Imier, Bienne, Porrentru y, Moutier.
Agences à Delémont, Tramelan, Neuveville,
Saignelégier, Noirmont, Laufon et Malleray.

La Banque ouvre des ilfs EN COMPTE -COURANT
garantis par hypothèques, nantissement de titres ou
cautionnement; elle fait des Avances à 3 ou 6 mois con-
tre obligations et billets de change garantis par caution-

nement ou nantissement ' 8701 [j

IIP ciéiuKflplS HJj - prnis :: lUjj |
\M , , = et F'ormies —

H ,-_,-, __

_j———tKL ^rlmil \-r_v—iJm——-i-j ±M h ^—mtmtj -mi
. , m

,. eu i" »»¦ i. -̂».rTi ,L..ir .

SSejovir de iPiûntenaps

Itel-Peisii ti CH Blanc
St-UIaige (Près IVeuchiUel) — Albert Ritter-Eokert , propriétaire

Vue splendide sur le lac et les Alpes — Prix de pension modéré o 909 îf
Arrangement pour famille — Confort moderne — Restauration à toute heure

Voitures à volonté — Canots à disposition — Ouvert toute l'année 9168

:: Coopérative des Syndicats ::
Production du mois de Mai 1912: 2805» kg. de paiu

-: Service de Boulangerie s-
Installation hygiénique. Deux livraisons de pain par jour dans tous nos

magasins. Portage à domicile. Le prix réel d'un kilo de pain pris dans nes
magasins s'établit comme suit :

Pain blanc Pain bis
Prix d'achat 35 ceut. Prix d'achat ui> cent.
Ristourne 5% I VJ. cent. Ristourne 3o/„ 1 '/t cent.

Prix uet 33 V< cent. Prix net Sy '/.ceut.
Porté à domicile, 1 centime de plus par kg.

Tous les jours petits Pains à 50 centimes la douzaine. 11283

Quelles plus mapilimies promenades
llUlll f  pendant la saison iii

que de parcourir en automobile les régions du paysles plus pittoresques.
Demandez les conditions très modestes d'une ex-cursion.

HD Garant Moderne : HutomoMles iarfin!
AUGUSTE MATHEY

LA CHAUX-DE-FONDS
qui vous fournira une voiture rapide et confortable,conduite par un chauffeur exercé.

TÉLÉPHONE
GARAGE 10.13 - DOMICILE 449

Voitures fermées ou découvertes en location à touteheure pour la ville et le dehors. i057(i
La maison examine soigneusement toute proposi-tion d'échange. Ne faites rien avant de l'avoir consultée.
Les automobiles Martini sont les meilleures ma-chines qu'on puisse construire. Elles sont étudiéesspécialement pour les routes de montagne.

STOCK - CONTINENTAL - PNEUMATIC

Oiseaux empaillés
A vendre une jolie collectio,\ d'oi-

seaux empaillés , avec ou sans vitrin ?
S'adresser à M. A. Besson, Biaii-
l'oud. 11234

Magasin L. Rothen-Perret
Numa-Droz 139. Chaux-de-Fond**
Très beaux choix dans les Tableaux
Glaces et Panneaux. Lo tout avee
flucad rement moderne et prêt a livrer.
Plus de 5200 pièces en magusiu . G



rentes nouvelles mm
'BERNE. — Un journ al zurichois a annonce

qu'à l'occasion du voyage à Berne de l'em-
pereur Guillaume, la, légation d'Allemagne se-
rait transformée en ambassade. Le « Bund »,
dont on connaît les attaches officielles, prend
nettement position contre ce projet. Il fait re-
marquer que l'ambassade de 'France à Berne
s'explique par des considérations historiques,
mais que la création d'autres ambassades don-
nerait une importance excessive à l'élément
diplomatique dans la vie publique de Berne.

¦BERNE. — iDimanchè dernier, la fillette de M.
Trussel, au Fiechtenberger près de Huttwil
âgée de ineuf mois, avait été laissée seule
à la cuisine. "L'enfant réussit à atteindre un pot
de lait bouillant déposé sur le fourneau. Le
pot se renversa et la pauvre petit e fut affreuse-
ment brûlée. En dépit des soins qui lui furent
prodigués, elle ne tardai pas a rendre le der-
nier soupir. - • \

BIENNE. — Un tîràge extrêmement violent
â sévi lundi soir sur le lac de Bienne, offrant
aux riverains ium spectacle peu banal. Ce fut
d^abord un véritable cyclone qui s'abattit des
pentes du Jura sur le lac, soulevant des va-
gues énormes surmontées de Imites crêtes d'é-
cume. Plusieurs trombes se formèrent qui Sil-
lonnèrent l'atmosphère. D'énormes masses
d'eau soulevées par des tourbillons de vent
inondèrent la côte. Rarement ion assista, dans
le pays, à pareil spectacle.
' THOUNE. — Un orage de grêle d'une vio-

lence inouïe s'est abattu, ce matin, sur la con-
trée de rieJmerscliwarid-Budiholterberg. Les cul-
tures sont anéanties. Des centaines de vitres
ont été brisées et des .quantités. d'oiseaux tués
par les grêlons'.

GENEVE. — Le câble de la' grue' de l'en-
treprise Séchehaye et Kundig, à la "Jonction,
s'est rompu au moment >où l'on élevait une
benne pleine de gravier et pesant trois mille
kilos. La benne tombal sur un chaland qui som-
bra dans le Rhône. Deux ouvriers qui étaient
occupés sur l'embarcation' ont échappé miracu-
leusement à la mort. C'est la! deuxième fois ,
en peu de temps .qu'un accident de. ce genrs
se produit. ;

GENEVE. — M'. Padowetz, ancien consul
d'Autriche-Hongrie, à Genève, a été arrêté
mercredi soir. 11 est poursuivi! pour abus de
confiance et escroqueries. Padowetz se ruinait
pour sa maîtressr, une ancienne gouvernante ,
qui roulait continuellement en automobile et
dépensait énoimémen{ d'argent. 11 yena.it d'être
révoqué.

ZURICH. — L'accident de tir dont a1 été vic-
time dimanche dernier , sur la place de l'Albis-
giutli, un élève du cours militaire préparatoire,
aura sonl épilogue devant la just ice civile. Tout
d'abord, l'affaire avait été renvoyée au juge
ti'-ïnstruction de la V° division. Celui-ci, esti-
mant qu'aucune faute n'était imputable aux
officiers et sous-officiers dirigeant le cours,
s'est déclaré incompétent et a remis le dos-
sier au jug e d'instruction de Zurich.

ZURICH. — Le Tribunal criminel a1 , con-
damné àl six mois de prison le caissier Jean
Meier, de Wûrendlingen , pour détournements
Commis au préjudice de sa commune. Les per-
tes subies de ce fait par la caisse 'communale
atteignent environ 3500 francs. "Meier a en ou-
tre été condamné à rembourser lai §omme dé-
robée.

La fête jurassienne de chant à Si-imier
Comme chacun a pu s'en rendre compte en

parcourant les programmes, la fête de dimanche
prochain commencera de très bonne heure.
On nous avise en effet l'arrivée de la bannière
jurassienne par le train spécial qui part de
Bienne à 6 Ih'. 45 du matin et arrive à St-lmier
è 7 h. 55.

Après la réception' à' la gare, le cortège se
formera immédiatement et 's'acheminera iusqu'à
la place du Marché, où sera prononcé le dis-
cours de bienvenue aux chanteurs et où aura
lieu la réception' de la bannière. Les sociétés lo-
cales, ffe Maennerchor Harmonie et l'Union
Chorale ,chanteront les chœurs de bienvenue.
Immédiatement après cette cérémonie, les con-
cours commenceront.

La bannière jurassienne sera1 accompagnée
d'une délégaiton de l'ancien Comité d'organisa-
tion de la 13e fête de l'Union Ji Bienne. Elle
sera remise à St-lmier par M. Reymond, an-
cien présiden t du dit Comité d'organisation.

Différents comités se sont encore réunis ces
derniers jours : celui de la presse, celui des
fêtes et musiques. Ils ont passé en revue le tra-
vail accompli et constaté que, pour autant que
le permett ent les prévisions, toutes choses se
passeront normalement. Un gros effort a été
accompli; espérons -qu'il sera couronné des
n.eilleurs résultats. < '<

Dans sa réunion d'hier soir, le comité des
fêtes et musiques s'est encore préoccupé des
manifestations artisti ques qui se dérouleront à la
halle. Rappelons a ce sujet que cinq con-
certs sont organisés : un le samedi soir, deux
le dimanche après-midi,, un le dimanch e soir
et 1 e dernier lundi. <

Maïs' iun autre élément de réussite est né-
cessaire : le public. Une fête nationale , quel-
les qu'en soient les proportions , ne serait rien
sans l'afflux des . foules qui ,an,ime une cité,
la ren'o vivante et joyeusex '.¦¦'

Vtê visiteurs' attendus trouveront à St-Imîer
l'accueil le plus chaleureux. Ils y goûteront
le pharme d'une nautre qui ne fut pas avare
ds ses dons, et "de saines réjouissances dont
leurs yeux et leurs 'cœurs seront .également
frappés.

Enfin les visiteurs porteurs du ruban de fê-
te qui voudraient jouir de la vue magnifique
que réserve le Mont-Soleil, bénéficieront sur
le fun iculaire .d'une réduction du tarif de 5Q
pour cent.

Cbronique neuchâteloise
LES HORLOGERS. — Urte intéressante ini-

tiative vient d'être prise par la Compagnie
des montres Zénith à Besançon. Elle a iBrga-
msé pour Ç;e mois prochain, une excursion
spéciale des concessionnaires français de la
montre Zénith au pays de .l'horlogerie. Le
départ aura lieii de Paris, point de concentra-
tion, arrêt à Besançon, au Locfe, pii seront
visitées différentes usines, et retour, pat! Neu-
châtel, pontarlier et Genève.

M. PAUL DELACHAUX. — Hier soir à 9
heures est mort, à Neuchâtel, après une dizai-
ne de jours de maladie, M. Paul Delachaux,
fondateur de la maison Delachaux et Niestlé,
et président de son conseil d'administration.
M. Delachaux avait siégé pendant une dou-
zaine d'années au Conseil général de Neuchâ-
tel. Il pétait âgé de 62 ans.

DISTINCTION. — M. G. Sauser-Halï , de
Neuchâtel, dpeteur en' droit, vient d'obtenir
à l'Université de Genève, pour sa thèse sur les
devoirs de la neutralité en temps de guerre,
lai moitié du prix Bellot , que le Conseil a
partagé entre lui et M. Louis Vogt. Chacun
des lauréats recevra la grande médaille Bel-
lot.

UN SOUVENIR. — Le personnel apparte-
nant au dicastère de police et d'assistance de
Neuchâtel a offert " à M. Paul Payot, ancien
conseiller communal, une superbe montre , or,
accompagnée d'une aimable lettre où étaient
exprimés les f egrets des employés k l'occa-
sion du départ de leur directeur. .

La Société d'histoire à v alangin
D'un correspondant particulier

La société d'histoire et' d'archéologie du can-
ton a tenu hier après midi sa séance habituelle
de printemps au Château de Valangin.

L'ordre du j our administratif liquidé, nous
avons entendu deux très intéressantes com-
munications de M. Ph. Favarger, sur la cor-
poration des marchands de Neuchâtel, et de
M. Ch.-H. Matthey, intendant des bâtiments
de l'Etat, sur les fouilles récentes du Château
de Valangin.

La Compagnie des marchands, fondée au
13me siècle, comme la plupart des compagnies
de ce genre, a j oué un rôle important dans la
vie économique de notre canton. Elle avait à
sa tête le Roi, suppléé du vice-roi ou procu-
reur; le premier était nommé au début par le
Comte de Neuchâtel , mais plus tard la Compa-
gnie obtint de pouvoir le choisir elle-même.

M. Favarger, qui se propose de publier un
ouvrage sur cette Compagnie, nous a donné
quelques pages des plus typiques sur les
mœurs de cette époque.

Une des principales occupations de la Com-
pagnie paraît avoir été l'organisation du re-
pas à l'issue des assemblées. EUes étaient
convoquées au grand Poêle de l'ancien Hôtel-
de-Ville, pour 6 heures du matin , et gare aux
retardataires! Une amende de 2 batz leur était
infligée.

La bonne chère ne manquait pas â ce re-
pas, le bon vin non plus. Aussi comprend-on
que les marchands y renonçaient difficilement;
quelques fois, cependant, cela eut lieu; quand le
vin était cher et médiocre, ou afin d'employer
l'argent à un but humanitaire.

Les membres de la Compagnie empêchés
d'assister au repas pour cause de maladie, re-
cevaient leur part à domicile.

Tous les marchands étaient tenus de faire
partie de la Compagnie; s'ils n 'y adhéraient de
plein gré, on les y sollicitaient. Quelques ex-
ceptions eurent lieu cependant; entre autres,
au commencement du 18me siècle, où un apo-
thicaire déclara de pas pouvoir souscrire à
certain article du règlement disant qu'on ne
pouvait substituer une marchandise à, une au-
tre, car «le médecin ordonnait quelques . fois
des drogues qu 'il n'avait pas et qu'il remplaçait
par d'autres».

L'Etat de Neuchâtel a consenti des sacrifi-
ces considérables pour les fouilles du Château
de Valangin. M. l'Intendant des bâtiments nous
a mis au courant de ce qui a été fait.

Le mur d'enceinte du côté du Seyon, mena-
çait de s'écrouler par suite de l'énorme poids
de matériaux qu 'il supportait. Il fallut à tous
prix le dégager. Ces fouilles faites avec intel-
ligence sont intéressantes à plus d'un point
de vue; elles n 'ont toutefois pas mis à j our
des obj ets de très grande valeur.

Une visite des travaux en cours termina cet-
te causerie.

La fête annuelle de la Société' d'histoire est
fixée en septembre. A l'occasion du bi-cente-
naire de la naissance de J.-J. Rousseau, elle
aura lieu à l'Ile St-Pierre, et on y entendra
entre autl'es une communication de M. Ph. Go-
det, sur les amis neuchâtelois du philosophe.

La Chaux- de- rends
Le concert des .\rmes-Réunies.

Ainsi que tout le faisait prévoir, le concert
d'hier a été un très grand succès pour notre
vaillante musique militaire «Les Armes-Réu-
nies» et son nouveau directeur , M. Fontbonue.

Succès de sympathie : le Temple communal
était rempli d'une foule empressée et bien-
veillante. Succès de mérite : pour la société,
dont les réelles qualités se sont fait apprécier
une fois de plus; pour Mlle Vallin, l'aima;-U-
cantatrice, dont la voix claire et bien étoffée
a remporté de chaleureux applaudissements;
pour M. W. Roue, l'accompagnateur discret ,
et surtout pour M. Fontbonne , qui a fait preuve
de ses multiples talents de directeur , compp-
siteur, virtuose et conférencier. Ovations ré-
pétées, bravos, palmes et bouquets ont, à pro-
fusion, fêté les brillants artistes.

Nul doute que «Les Armes-Réunies» ne se
développent encore sous l'impulsion que leur
donnera leur nouveau directeur dont les dé-
buts sont , salués par tant d'éloges et de louan-
ges.
Petites nouvelles locales. '<<*

TIRS MILITAIRES. — Diman che, les socié-
tés militaires suivantes, auront, iau Stand, leur
dernier tir obligatoire : Le matin dès 7 heures,
la « Société du Contingent des Carabiniers »
et la Société de tir l'«Aiguillon ». L'après-midi,
de 1 heure ét demie à 4 heures et demie, la
« Montagnarde». Les membres de ces sociétés
qui n'ont pas encore fait leurs exercices obli-
gatoires devront s'y rencontrer. Les militaires
qui' ne font encore partie d'aucune société peu-
vent se faire recevoir de l'une ou l'autre >en
se présentant munis de leurs livrets de service
et de tir.

NOS TIREURS. — Le con'ité central de la
Société suisse des carabiniers a décidé qu'un
groupe de cette association participerait au con-
cours international de tir à Biarritz pour le
pistolet a ussi bien que pour le fusil. M. Ariste
Robert, de La Chaux-de-Fonds, représentera le
Comité central à ce tournoi. ,

FOOTBALL. — Dimanche se1 disputera' sut
le terrain du F. C. Etoile, à la Charriére, la fi-
nale du championnat de l'Association neuchâte-
loise 2me catégorie, entre le F. C. Chaux-
de-Fonds III et Floria-Sports Jl; cette partie!
ne manquera1 sans doute par d'intérêt.

EGLISE NATIONALE. — Dimanche aura
lieu au grand Temple, à 9 h. 30, l'installation
de M', le pasteur Paul Ecklin, comme diacre du
district. Le Chœur mixte prêtera son concours
à| la cérémonie.

VENTE REUSSIE. — La vente des cartes
postales de l'Hôpital d'enfants a dépassé l'at-
tente de ses promoteurs. Il en a été liquidé ,
ces jours passés, près de 17,000, laissant run
bénéfice net de plus de 1400 francs.

§ép êches du 7 Juin
«de l'Agence télégraphique suisse
Prévision du temps pour demain i

Pluies orageuses et chaud.

AUX CHAMBRES FEDERALES
BERNE. — Le Conseil national'a continué ce

matin le débat sur la motion Hofman n concer-
nant les services dans l'armée. Plusieurs ora-
teurs ont blâmé vivement les allures de cer-
tains officiers ét la brutalité avec 'laquelle .on
traite parfois les soldats dans les écoles et
cours militaires.

M. Hofmann , chef du département militaire
fédéral, répond aux plaintes et -critiques émi-
ses par les représentants des divers partis. Il
déclare 'que le Conseil fédéral est décidé, plus
que jamais, à sévir avec la dernière énergie
contre les auteurs de brutalités. Mais, il ne faut
pas confondre le surmenage avec les1 sévices.
Il y a eu d'ailleurs beaucoup d'exagération.
L'orateur pa'sse en revue les différents ras qui
se sont produits récemment et la procédure sui-
vie contre les officiers faufi-s. Le département
ne manquera pas, conclut-il, de se montrer à
l'avenir aussi énergique que dans l'affaire Kuns-
tler et d'appliquer l'article 19 de la loi orga-
nique, c'est-à-dire la mise à pied1. Mais il ne
faut pas que cette sévérité conduise: à un affai-
blissement de la discipline, sinon, ce serait la
fin de l'armée.
; Après les explications du représentant Un
Conseil fédéral, M. Hofmann retire sa motion.

BERNE. — Le Conseil des Etats al voté à
l'unanimité l'arrêté fédéral autorisant le Con-
seil fédéral à contracter un emprunt p our cou-
vrir les dépenses militaires extraordinaires. Puis
il a discuté la) pétition de l'Union ouvrière
des entreprises de transport, qui demande que
l'allocation supplémentaire extraordinaire pour
1911 aux ouvriers des chemins dé fer et ba-
teaux fut portée de 150 à 200 francs. Sur la
proposition de la commission, cette pétition
est écartée pour caxise d'incompétence. Le con-
seil accorde un crédit de 118,000 fr. pour la
correction de l'Aar près d'Olten. Après Une
courte discussion, le conseil décide de faire
abstraction de la lecture de la requête contre
la convention 'du Gothard , puis la séance est le-
vée à 10 heures 15. Le conseil is'ajourne à
lundi soir.

Les ïrmtbles en Belgique
ANVERS. — Hier soir avait lieu , impasse

de l'Harmonie, une réunion de catholiques
pour, féuter. la .victoire 'électorale. Beaucoup, de

curieux se" sont masses peu à peu aux envi-
rons du local. Des manifestations se sont pro-
duites. La police a chargé. Il y a eu plusieurs
blessés. Quatre grévistes ont dû être transpor-
tés à l'hôpital.

CHARLEROI. — Une colonne de sept à
huit cents manifestants s'est formée pour aller
arrêter le travail aux verreries de l'Ancre. La
garde civique étant arrivée au pas accéléré,
les grév istes, redoutant une charge, ont re-
broussé chemin. Comme ils se portaient sur
un autre point, iis ont été dispersés par la
gendarmerie à cneval.

La grève des dockers
LONDRES. — (La jour née d'hier n'a paî,

modifié la situation 'créée par la grève. Les
membres du cabinet se sont , à deux reprises,
réunis pour examiner les moyens de mettre
fin au conflit , mais jusqu'à présent aucun pro-
grès appréciable n'a été fait dans ce sens, les
groupements patronaux persistant dans leur
refus d'accepter la constitution d'un comité
de conciliation, tan t que le travail n'aura pas
été repris.

la reconnaissance de la fédération des trans-
ports comme représentant les intérêts des ou-
vriers des ports n'a été à aucun momen t dis-
cutée par les patrons, qui sont fermement dé-
cide? à ne pas l'accepter. Les grévistes, qui
ne l'ignorent pas, se sont bornés à confirmer
hier soir leur menace de grève nationa le au cas
où .satisfaction complète ne leur serait pas
donnée. ¦ * ¦

LONDRES. — A une heure tardive de îa
soirée, la situation de la grève restait grave.
Les patrons persistent dans leur attitude hos-
tile à "i'accord. D'un autre cô£é, M. Gosling
a communiqué aux gabarriers. l'ordre de se
mettre en grève dès demain si les patrons
n'ont pas encore donné, de réponse favora-
ble, , e

Nouvelles diverses de l'étranger
PARIS. — A Rambouillet une locomotive

marchant à 80 km. à l'heure est entrés en
collision avec lun train de tj allast, par suite
d'une erreur d'aiguillage. Les deux machines teint
été renversées et obstruent la voie. Les deux
mécaniciens sont grièvement blessés.

ANGERS. — Le juge d'instruction a lancé
un mandat de comparution contre l'abbé Piton,
qui à la suite de sa fausse plainte est passible
de

^ 
la correctionnelle. On cherche maintenant

à établir si Pj ton n'a' pas eu de complices, pour
préparer sa mise en scène de cambriolage et
d'attentat. -

VIENNE. — Une grave explosion s'est pro-
duite, ce matin , dans -une fabrique de muni-
tions de l'état, près de Wienerneustadt. D'aprè s
les renseignements parvenus, il y a -"îne tren-
taine de tués, et une centaine de blessés griève-
ment.

FILÎPPOPOLI. - Sept officiers turcs ont
été traduits devant le tribunal de guerre, parce .
qu'ils avaient proféré des menaces pour le cas
où la flotte turque ine sortirait pas des Dardanel-
les.

L'a démonstration du Marseillais. ¦ " ' ' '" ' ' ,
Le public ignorant des choses de la mer ne

comprend pas qu 'une catastrophe telle que cel-
le du «Titanic» ait pu se produire. Comment un
navire a-t-il pu arriver sur un bloc de glace
aussi énorme sans s'en apercevoir?

Un Marseillais devant qui on posait cette
question rappelait à ce propos cette histoire du
pays, qu 'il faudrait raconter avec «l assent»:

Un navire _ anglais arrive devant le port de
Marseille et demande un pilote du port. Le pi-
lote monte à bord et prend la barre. Le capi-
taine, inquiet , l'interroge :
, — Est-ce que vous connaissez bien, tous les

récifs de la passe?
— Si j e les connais! répond le pilote indi-

gné...
; A ce moment le bateau touche une roche et

s entr 'ouvre. Le pilote continue froidement:
— Tenez, en voilà un!

cFaifs divers

Tout le monde son propre
fabricant de limonade

GITROL mis dans ua verra d'eau produit, dans auel-ques minutes , une limonade excellente , dont un verre necnù' e que :S Va cts. — GITROL, eu rouleaux de 20 cts.. sevend partout Zii-Wm-G lOloi
ChsmisrhB Industrie H. -H , St. -Kargrethen (Vallée du Rliin}.
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MAISON OCH FRERES

58-a, Rne Léopold Robert

OU VER TURE du Magasin le S juin
sous la nouvelle gérance de H. DUCOMMUN

Commerce de Caoutchouc et Gutta-Perclia

Articles pour tons les Sports :
Lawn-Tennis, Gymnastique , Alpinisme, Natation , Football , Hockey, etc., etc.
Costumes de Sport, Manteaux imperméables pour Dames et Messieurs.

La maison se charge de toutes réparations.
Catalogues gratis et franco sur demande. • 11354

La Fabrique BERNA WATOH & Go, à St-lmier
oflïe emploi à.

j^-«5Ba.«Bi"«r-»m'B.aL-s après dorure
J£U.«é,g£!l.«"wiL6»«» Breguets et plats
J£^^xajL-a»aB.^:̂ ^B.JL,>iS pour 

petites 
ancre.

Ouvrage lucratif et suivi. H-B979-J 11475

Bureau de Placemeet
A. remettre, do suite ou époque à

convenir, un Bureau de placement ,
Hen établi. Peu de reprise. Conditions
ljVoe-abies. 1ÙÛ3Ô

S'adr. â l'Etude de M. A. Lower .
EMjCiit, rue Léopold-Robert '~~.

Sommelière
On demande une bonne sommelier*

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

Se présenter à l'Hôtel des Deux
Clés, Tavannes.

ENCHERES
PUBLIQUES

Par suite d'une demande do liquida-
tion officielle de succession, il sera
vendu aux enchél-es Vpubli'cfiies à la
Halle , Place Jaquet Droz, Mercredi
13 juin 1913, dès 10 h. du matin :

Uu secrétaire , I lit complet, I
lavabo, I ameublement de salon,
1 grande boîte à musique, des
tables, chaises, 1 longue chaise,
1 grand fourneau à gaz pour
chambre, lé grand Dictionnaire
Larousse 7 volume*, plusieurs
tableaux à l'huile, dont au de
maître. 1 grand potager à gaz.
batterie degcuisine, linge divers,
statues, .habits et Une quantité
de petits objets mobiliers,

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

11427 G. Hearioud

JMAftÏAUE
Un monsieur de toute moralité de-

mande à faire la connaissance d'une
demoiselle ou dame veuve sans enfant,
âgée de 40 à 45 ans, en vue de mariage.
Très sérieux. 11S07

S'adres. sous initiales A, B. 11207
au bureau de I'IMPARTIAL . 

Représentation
Dame recommandable, cherche re-

présentation. 11310 .
S'adr. au bureau de I'IMF urcui»

Sage-femme diplômée
-JB-ZM--& . Crély - &¦€-__—.&¦

15, rue des Alpes. 15
GENEVE prés gare GENEVE
Reçoit pensionnaires, soins dévoués.

Consultations tous les joùre
' Téléphone 3630 2973

H- lispill
Sage*femme u6B. os

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

«

Un SanYenr!
tout essayé, vous
n'avez pas réussi
à guéri r vos maux

sespèrez pas, vous
Serez sûrement
soulagé en de-

Siepp. Ston
du Rr D. Bickfield-Milwankee à fr. 2
la boite, accompagnée de la notice
explicative. 11178

SUGGÉS SANS PRÉCÉDENT :
Dêoôt :

PHARMACIE MCOTIEE
La Chaux-de-Fonds

Oubt^s-poste
Vieille collection de 5000 timbres

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

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL .

Moteurs électriques
A vendre , faute d'usage , S moteurs

force 1, . et lu HP. 11071
S'adresser à M. G. Courvoisier ,' vue

Jaquet-Droï AS.

——_ wmmaa———=m__————maïï—m—mm—v—
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jL« véritable

COGNAC FERRUGINEUX
GOLLIEZ

(Exigez la marque : 2 Palmiers)
5&ST est depuis 38 ans le remède
le plus efficace contre l'anémie,
faiblesse, épuisement, etc.

En vente dans toutes lés phar-
macies en flacohs de fr. i!.5Ô et 5.-
et au dépôt général : Ue-2623 1075 I

Pharmacie GOLLIEZ , ffiorat. I

Fraises en Acier rapide

Les fraises en aciët rapide sont d'un
rendement bien supérieur à toutes les
autres fraises. TÉLÉPHONE 43

A. SCHUMACHER, Saint-Aubin

Baume Sî - Jacques
de C. Trautmauu, pharm. Uàte.

JE- Marque déposée en tous pays JL,
t̂T Prix Fr, 1.25 en Suisse. TT

I

Rèméde souverain et inoffensif pour
la guérison rapide de toutes les
plaies aneiehhes ou nouvelles :
ulcérations, brûlures , varices,
pieds ouverts, Hémorrhoïdes ,
coupures, éruptions de la peau,
engelures à vif , dartres , etc.

Ge produit pharmaceutique sa
recommandant de lui-même et
prescrit par de nombreux méde-
cine sé trouve dans toutes les
pharmacies de la ville et campagne.

Nombreuses attestations sponta-
nées.

Dépôt général : 7516

Pharmacie Saint-Jacques , gale
(SJÏ-** lj T»iSB A vendre ÎÛ belle ului-es
WittUOS» crisiai aveo et salls {$,_.
ton. Belle occasion pour fiancés. 1U'JJ7

S'adresser rue du'Progrès 5ù.
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I Bois de Ht, sapin 
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Paiement ~""TT~ 
Bris de lit, bois dur Paiement jT ots complets Paiement 

||
B Leits fer, simples *** Lit» de fer, tons genres *¦*¦'• Armoires à glace *g'
__ Lits d'enfants ĝ Commodes -é_^̂ Ê__ Lavabos-Commodes J_M '___ 11
M Tables blanche» ___\ Chiffonnières éff î _̂m_ Buffets de service à^^ Ê̂Wm M
m Tables vernies * ___ Toilettes anglaise» _WÈ_ M Secrétaires |r _\W_
M Tableaux *aH Tables en bois dur ff ___W Tables à allonges §m&
S Glaces Up Régulateurs '*~w _ 4____ W Chambres à coucher |̂ §1
M Chaises §|§§| Garderobes ____§W  ̂ Salles à manger ¦̂ffiffliv Si
M Tabourets Wm Fauteuils ér  ̂ Canapés Hirsch gBbt WËi §S

B Literie __ Matelas crin animal wÊkWkWÊm. Cantonnières fflf JÈW
S Matelaw, crin végétal JUfflL Literies M __ M M Stores f̂ o __Wr
H Rideaux ¦¦¦ m Milieux  ̂ Fauteuils ™̂  ̂ M
M Descentes -par semaine Linoléums par semaine Poussettes par semaine J|
P Tapis de table et plus Toiles cirées et plus Chars de sport et plus w

B €-i__~_-_ wm.m Plumes Mi-duvet Buvet Coutil „„, fl
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pilBBIÇOE DE CAISSES D'EMBALL)ieE
~
k

61, Rue (le lit Serre, 61 r |
TÉLÉPHONE 1337 TÉLÉPHONE 1337 |||
Force Motrice. — Installation moderne. —
Spécialité de caisses queues d'aigle avec ou §§§111*¦ sans fer-blanc 
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eommerciau*** et privés sur toutes les
localités sont fournis consciencieuse-
ment et aveo discrétion par le bnreau
Je renseignements Albert WolffsUy,
Berlin IV. 37.

Encaissements de créances.

Correspondant
français, allemand, italien, espagnol ,
présentant bien, actif et intèlligeût,
avec référencés de ler ordre sons tous
les ràooorts, cherche placé dans mai-
son sérieuse. 11823

S'adresser à M. Rodrigo Abballe,
rne .Ntoma-Droz 6. .

tnntrDinsiffTDMil BlUOlll B
Messieurs A. Bourquin <k Nuding et

Jean Zozi , entrepreneurs, demandent
un contremaître bien expérimenté pour
dirigerde'stravaux importants. H22377G

S'adresser au bureau Bourquin A
Nuding, Vue Léopold-ftobert 8A. 11869

Tailleuses. Jr^&%]
: se recommandent pour tout ce qui
concerne leur profession. Ayant prati-
qué plusieurs années dans les meil-
leurs ateliers de Lucerne et Zurich,
elles se chargent de satisfaire les per-
sonnes qui voùdtoi-t bien leur confier
du travail. 11349

Il ¦!!!¦¦ IIIB^MÉII ¦¦¦ ¦ ¦¦

Rég leur
prijacipalement pour la retouche, est
demandé dans une bonne fabrique dû
Locle.

Faire offres Case postale 14091.
Le Locle. 11335

iiillis
Où demande é\ acheter

une machine à, niclteler,
système plat.

S'adresser à EÏM. Charles
& Louis Bandelier,' nicke-
leur», St-Imiér. _ 

 ̂ llfoU

Régleusê  10 lig.
Bonnes régleuses de petites _piéces

cylindre et ancre trouvent dé suite oc-
cupation régulière en fabrique.

S'adresser chez MM. Schild Frères
& Co., Granges. 11496

A loner pour séjour, pelit loge-
raient de 2 chambres et cuisine, eau
sur l'évier. Prix , fr. 20 par mois. Pdur.
bail d'une année, fr. 180. l\Qèi

S'adresser '¦ à M. G. Koulet. . insti-
tuteur, La Sagne. H-22326-C

" - - I LU 

SÉItIF É1É
On demande à louer, pour séjour

d'été, un apnai'tëtheht meublé, aux
aborde immédiats de la ville. 11500

S'adresser par écrit sous chiffrés K.
S. 11500, au bureau de I'IMPABTIAI,.

Sêfour lié
A louer, à SO minutes de la ville,

1 petit appartement de 2 chambres,
cuisine et dépendances, avec jardin
d'agrément. 11274

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL .

Céifinir à'àtâ
A louer, aux environs, 1 beau loge-

aient de 3 pièces. 11315
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAI,.

A T?0*nrIrp v'e Parisienne 10 fr. lav CllUl C collection d'une année,
BuCh fur Aile '. fr., Fliegende Blâtter
6 fr., Daheim 4 fr., Illustrierte Zeitung
12 fr. — C. Luthy, Place Neuve 2. G

Agence Immobilière
Tell Bersot

Rue Léopold-Robert 47

PRO PRIÉTÉ
A vendre une très jolie petite

propriété, 5 chambres, eau, jar -
din avec forêt hêtres et sapins , à
10 minutes de La Ghaux-de-Fonds.
Prix modique. 10907

S'adresser à l'Agence sus-indi-
quée.

pour le 3) Octobre 1912 :
appartèmetits modernes de 3 pië*
ces au 2m6 étage et de 4 pièces au
3me étage, avec chambre de J-fains,
chambre (do bonne, et toutes -dépen-
dances, gaz ot électricité installes dans
toutes lès pièces, chauffage central, par
étage. Pris très modérés.

S adresser chez M. Rodolphe AI-
bricht, rue Numa-Droz 171. 107ÏJ
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;; -garnis pour dames et enfants seront liquidés aux prix suivants :
;; Série! , Valeur 11.50 I Série II Valeur 14.50 I Série III Valeur 16.50 g Série IV Valeur 18.50 I Série V Valeu r 22.—•
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S Léopold-Bobert - 32 yj CHAUX"DEMFONDS Rue de rH°pîtai 2 1

I. Pendant quelques jours seulement 1

|P ¦ , Pai»ftïe!!e de Fin de saison — H

B Lainages pr robes et costumes, val. jusqu'à 5.75 cédés le m. 3«S© à i .ES jj
jÉ Mousselines de laine, des. riches, val. jus. 1.90 céd. le m. 1. BB à O.SS I
¦ Toiles pour costumes à carreaux et rayures, valant 1.40 cédées le m. à t I
9 Satinettes qualité extra, valant jusqu'à 1.60 cédées le m. à I„ 8
3 Mousselines coton, indienne, a. et sans bord vend, le m. O.SO et O. Ŝ§ m

Il 

Un lot de TISSUS pour robes en noir et couleur, séries déclassées, le mètre I. B
| Un lot de MOUSSELINES et BATISTES blanches et écrues, unies

^
essins 1.20 __  ©„S© I

ï sur tous les S
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P A R

GASTON RAGEOT

r — Eb'bien ?...
'Antoine est fort intimidé. Les motifs par-

ticuliers de cette lecture, maintenant , ne lui
apparaissent pias très clairs ; il entrevidiiit surtout
que c'est là imne sorte d'expérience d'homme
de lettres et qlu'il doit, lui, sujet de l'expérience,
non pas formuler iun jugement , mais laisser
.voir une impression. Aux yeux de Mira/, il
représente le pub'Iic, la foule , qui peut ne pas
comprendre, mais doit subir toute œuvre forte
et bien venue, — la rservante de Molière à peu
de chose près... < . , '**¦¦

— Monsieur Mirar , en1 vérité, je :ne sais com-
ment vous exprimer...

Mirar lui'jette un regard 1, constate la sincé-
rité de son embarras et, coupant court à tout
autre) commentaire , entame le second acte.

Même sans l'appareil de la scène, la puis-
sance dramatiqu e de Mirar est souveraine : son
¦émotion se communique lun peu comme la
peur, par uns sorte de contagion nerveuse,
cPorganisme .à organisme. Point d'éloquence
ni d'enjoliverrient , ni tirades, ni coup lets , rien
que l'étincellement d'un dialogue qui jaillit de
la vie) même , gémit , sanglote. En ces répli-
ques pressées et brèves, « semble que ce soit
-toute la voix luimaJJK- qui, en un allegro en-
iflammé , parcoure Ja gamme, entière dei la dou-
leur et de la volupté. Parfo is , Mirar s'attendris-
sait lui-même. Les larmes lui venaient ~_\ yeux :
«ur, son çeuvr.ei oii s.ac aa .vie ?... / ;

Antoine balbutia :
— C'est admirable, monsieur Mirar...... admi-

rable...
Mirar s'épongea; UW peu fatigué, puis, la

vioix soudain voilée, il murmura :
. — Oui, ça, je crois que c'est bien!...

Enfin ^ il devint solennel, fixa Antoine dans
les yeux.

— Maintenan t,, mon amî, .-voici! le dénoue-
ment... Mais vous .allez me jurer une chose ,
c'est de ne jamais souffler un mot de tout
cela à qui que ce sort au monde... On vit, au
théâtre , parmi des voleurs et des bandits... A
perseonne, vous entendez!...

Antoine comprenait enfin son principal titre
à\ la confiance de Mirar.

— Je) ne suis pas un homme de lettres !... fit-
il.

— Je vous en fais mon compliment...
La belle maîtresse avait détaché son amant

de tout ce qui n 'était pas elle ; souveraine* ra-
dieuse, elle régnait sur les ruines d'une exis-
tence humaine'. Mais cet amour était trop beati
pour risquer de durer et le vieil amant ne vou-
lait pas vieillir. Un soir, lurt soir de fête et de
volupté suprême , 'a yant embrassé sa maîtresse ,
il s'en allait et disparaissait, d'une mort qu'on
ne savait pas, naturelle peut-être , comme si la
passion , à ce degré, ne pouvait plus être
supportée par un homme. Le dialogue de-
venait plus fébrile encore, haletait , râlait. .'Mi-
rar le détaillait , le caressait , en mod'ulaît lei
rythme brûlant avec une sorte de1 mysticisme,
d'idolâtrie , avec ses yeux baissés comme pour
la prière. Ses gestes de lecteur , ses fines mains
voluptueuses , par instants , semblaient esquis-
ser des formes de femmes et les rép liques
sonnaient sur sai bouche comme des baisers.

La lectur ? achevée,. Antoine , ne trouvant n'en
de mieux, se mit à applaudir.

— Cela vous plaît? fit Mirar.
- Déjà, il avajt replié son manuscrit, regardait

sai montre.
— Nom d'un chien! s'écria-t-il, je me suis

mis en retard , avec tout ça... Au revoir , cher
ami... Adieu, ma chère petite... >Tu me diras
ce qu'il t'aura dit... à toi.

Antoine était comme étourdi , le cœur serré
d'une émotion mystérieuse, cruelle, où, deux
heures durant , s'étaient mêlés de la gène, de la
stupeur et de l'enthousiasme. À peine avait-il
osé fixer les yeux sur madame Mirar, attentive ,
un peu pâle, écoutant la lecture comme une
étrangère qui n'aurait connu de l'œuvre que sa
beauté. Cet homme, par sa personnalité tout
entière, ses passions, son talent , dégageait au-
tour de lui quelque chose 'de surmenant , d'exas-
péré, nine ardeur amère. De se retrouver seul
avec la jeune femme, Antoine eut l'impression
d'un grand bien-être.

— Vous voyez, dit-elle , c'est une pièce vécue.
Elle avait haussé doucement les épaules et

se tenait debout devant lui, tout proche , ayant
mis peut-être en ce mot si impersonnel un in-
volontaire aveu. 11 faillit étendre les bras et
saisir la longue taille. Tous les sentiments qui
venaient de s'agiter en lui , l'amertume , la pitié ,
la colère aussi et la révolte, se fondaient à
présent en un besoin, plus fort et plus doux que
le désir , de serrer cette femme " contre son
cœur, éperdument , et dé la consoler.

— Jusque-là, dit-il , j 'avais été auprès de
vous si incertain , si angoissé... Je ne vous con-
naissais pas... Je ne vous voyais pas, pour
un être comme moi, de place dans votre exis-
tence... Mais aujourd'hui, il me semble que je
viens da vous découvrir... Je vois clair en vo-
tre cœur... Vous êtes malheureuse , c'est ceja qui
me rassure... Dites , est-ce qu'elle peut être mèn-i
songère, la joie qui m'inonde à wqus contem-
pler ainsi., .douloureuse,, immobile, et si pâle ?

Lentement , elle tourna vers lui son sou-
rire Bl 8.0.8! regard.

— Vous exprimez étrangement les choses.
dit-elle.

— Gomme tous les êtres sincères qui „'$•
vouent que leur cœur.

Elle le fixa longtemps , profondément.
— L'êtes-vous donc tant que cela?... deman-

da-t-elle. Qui peut être sûr de soi?
Puis, comme si se prolongeait en elle aussi

toute la vibrat ion de la lecture, subitement , àl
mots pressés :

— Alors, c'est vrai?... Vous croyez m'avoifl
devinée, vous, m'avoir comprise telle que ja
suis?... Mes tortures , mes humiliations , tout
mon amour , mon pauvre amour de jeune .fille 1
et de jeune femme dé çu, saccagé, vous avez
pressenti cela?... Et mes rancunes, mes colè-
res ?... Oh! mai ntenant , comme tout cela est
lointain , effacé , mort!... J' ai appris à _\c plus
souffrir , à ne plus m'irriter... Je n'ai plus de ré-
volte ni de chagrin. Je in 'éprouve plus rien f
des sentiments d' une femme comme les au-
tres... C' est très curieux... Car, ce; n'est pas seu-
lement ma vie que j 'ai eu à, endurer , j 'ai eu
à la subir devant tout le monde... Ah! l'art ,
quelle chose étrange , du moins l'art de cet.
homme-là dont l'insp iration a si souvent jailli
de mon cœur éperdu... Mon chagrin , voyez-
vous, est devenu public... Il s'est étalé sur la-'
scène en p laintes émouvantes et en révo ltes
véridiques... Tous mes désespoirs ont été ac-'
clamé*:. Mes larme -; ont été pleurées par des
actrices ct c'est de la gloire que je me suis arra-
chée du cœur... Tenez , vous venez de l' en-tendre vous-même , ma solitude et mon aban-
don , n 'est-ce pas , cette fois encore, ce qu 'il
y a de mieux dans « L.a Belle maîtresse », et ma-demoiselle Nell y Belly n'aurait pas même pu
l'insp irer à elle toute seule... Il fallait , pour sa
victoire , que je fusse là... Comprenez-vous ?...

(.4 suivre).
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corbeiUes de voyage, malles de linge ,ainsi que meubles en jonc. Persuadaivoua du bon marché «t de la crémière
qualité, au Grand Magasin" Oscar<QROH, Au Berceau d'Or, rue de laKonde 11. — Enorme choix de seilles',ct brossas en tous genres. 5095
3$**J!Î if ir -  partiels 'ou entiers sontVQUUC19 achetés au olus haut
prix par Louis Kuster, marchand decvcles. Place Jaquet-Droz.
H-23920-C 16214

A VPVrlvf s  T°ur du Monde 9 fr. laV OilUi e collection d'une année
Université des Annales 5 fr.. Vie au
Grand Air 9 fr. , Vie heureuse 3 fr. —C. Luthy, Place Neuve 2. F
TiPPirnct d'allemand. Qui donne-ilBIj-Ullù rait dea leçons d'allemand
pratique à une demoiselle? Ecrire sous
chiffres E. S. 11330, au bureau de
I'IMPARTIAL. 11330

jflnnoipPtfo Ménage sans enfant , detiUUWOlgC. toute moralité , pouvant
fournir caution, cherche place de con-
cierge, gérant, encaisseur ou autre em-
ploi. — Offres sons initiales A. B.
-10615, au bureau de I'IMPAHTIAL.

Jonrnalière. l____̂ _ 0__ _ als.
heures ou des journées. — A la même
adresse, à louer une chambre. — S'a-
dresser le soir, rue du Temple-Alle-
mand 103. au pignon. 11234
¦Einit-CQUCû Une bonne finisseuse derilllOOOUùC. boîtes or cherche tra-
vail â domicile ou pour faire des heu-
res. — S'adr. rue Jaquet-Droz 25, au
pignon- - 11230
Pp-iCAnnp de toute confiance , se' re-IClnUUUC commande pour les lessi-
ves. — S'adresser chez Mme Loichat,
rué des Fleurs 34. an sons-sol. 11223
Pane Anna sachant cuire et faire tous
t Cl oUUUC les travaux d'un ménage
soigné se recommande pour des jour-
nées et des heures, — S'adresser rue
du Temple Allemand 107, au Sme éta-
ge, à droite. 10831
fWjll pnn étant au courant de la pe-
VUllllCUl tite mécanique et ayant tra-
vaillé dans une fabrique d'horlogerie,
cherche place dans la localité. 11163
' S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.
Vonacconca en linge cherche de suite
flGJJaùûCU&e place stable. — S'adres-
ser sous chiffres F. Z. 102*10, au bu?
reau, de I'IMPARTIAL. , .11210
KOmnntoilP demande, travail, gran-
nCUlUUlCUl des ou petites cylindre
ou Roskopf, finissage et achevage. Tra-
vail en atelier ou à domicile.' — S'adr.
à M, Heyraud, rue de la Charriére 57.

. 11374
Tanna fllln de 15 ans, cherche place
UCUUC UUC comme volontaire dans
un ménage sans enfants. — S'adres-
ser rue du Doubs 47. 11325

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

Jeune demoiselle llSt Ẑ *
naissances pour l'enseignement pri-
maire, cherche place de suite dans un
bureau ou magasin. — Adresser offres
par écrit: Crêt-Vaillant 2, Le Loole.

11385

Vmgillonco Une très bonne ou-
ElUullICUuC. vrière emailleuse de
boîtes demande place. — Ecrire sous
initiales L. L. 11379, au bureau de
I'IMPAHTIAL. 11379

Jeflne allemande ^MMVie de famille exigée. — S'adresser
rue de l'Hôtel-de-Ville 17, au 3me éta-
ge. 11382

Bonne d'enfants _ _ _  ÏÏS.Ï?*
est demandée. — S'adresser chez Mme
Edgard Bloch, rue du Temple-Alle-
mand 61. 11337

loiinoo flllflC Un bon restauîant de
dCMlCÙ 11HC&. la place, demande de
suite ou époque à convenir , une fille
sachant cuire et une jeune fille forte
et robuste pour aider aux travaux de
la cuisine. Références exigées. Bons
gages. — Adresser offres par écrit sous
chiffres A. Z. 11218, au bureau de
I'IMPARTIAL . 11218
Q pnTTorifû On demande une personne
Dul Ï CUIIC. de confiance pour faire un
ménage. , . mss

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

On demande ?06rtfg rKvT™
laver la vaisselle (bon gage) ; plusieurs
jeunes filles connaissant les travaux
du ménage. — S'adresser au bureau
de placement Léopold-Robert 32.11213
TflilloilCOC Ouvrières et apprenties
lttlllCUbCû. tailleuses pour dames
sont, demandées. — S'adr. chez Mmes
Bitterlin et Barthoulot , rue Numa-
Droz 6. 11201

Journalière. %£_%_ __ _.
heures. 11215

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .
Jonno flll o On demande une jeune
UGUIIB UUC. fille pour aider aux tra-
vaux du ménage. — S'adresser rue du
Paro 65. au ler étage. 11216
idnnoicconco On demande une
aUUUllbùCUbtî. bonne adoucisseuse
au lapidaire. — S'adresser à M. J.
Schneider, rue du Grenier 22. 11479

Remonteurs *'£"&_£
ments pour places 8 et 9 lignes ancre,
seraient engagés immédiatement ou'épo-
que à convenir, par maison de la place.
Engagement aax pièces ou à la journée
avec très fort salaire. 11480

S'adres. au bureau de I'IMPARTIAL.
PolJ CCOnco <*e f°n(is est demandée
rUUùùCUùG de suite, travail à la
traùsmission. Ouvragé suivi. — S'adr,
à M. Paul Robert, décorateur, rue du
Doubs 61. : 11478
PnlicCQllCO On demande pour de
rUUùùCUOC. 8Uite, 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. ?3tee™ nft£
homme pour faire les commissions et
aider aulx travaux de l'atelier. — S'ad;:
à M. Schielé. rue du Doubs 131. 11485

Porteur de pain. STS
homme de 15 à 16 ans comme porteur
de pain ; entièrement chez le patron,
il aurait l'occasion ;d'apprendre le mé-i
tier.- S'ad. à la Boulangerie Schwahn.
rue de la Balance 10-A. 11473
lonnoc fllloo On demande une ou(lOlUlCù UUCO. plusieurs jeunes
filles pour apprendre les diverses par-
ties du nickelage. Rétribution immé-
diate. — S'adres. à M, James Leuba,
rne Numa-Droz 55. 11447
RnrlndPP expérimenté, connaissant
UU1 lUgOl ia petite pièce ancre et
cylindre .il'achevage de boîtes , retouches
de réglas, décottages, est demandé.
Place -, table. — S'adr. au Comptoir,
rue J-equet-Droz 39, 3me élage. 11451

RpmnntPHPQ Pour grandes piècesliBIIIUlIlBUId ancr8 sont iim.
dés en fabrique ou à domicile. Travail
en série. — S'adresser sous chitfres
F. P. H460, au bureau dé l'Impartial.
yjfljfnnn bien au courant de la fa-
V lollcUl brication d'horlogerie, est
demandé dans comptoir de la ville. —
S'adresser Case postale 16131. 11404

RrtflflP demande de suite dansDUlIUt *. ménage de 2 personnes, une
bonne à tout faire. ¦—¦' S'adresser rue
Léopold-Robert 55, au 2me étage, à
droite. » , . . . .  11358

Jonno flllo Comntoir demande ieu-
OCUUC UUC. ne fiiio libérée des éco-
les, pour faire les commissions et être
occupée aux travaux de bureau. 11381

S'adresser au bureau de I'I MP ABTIAL.

Commissionnaire. SS3
té, libérée des écoles, pourrait entrer
de suite. — S'adresser chez M. Ed.
Amez»Droz. rue du Pont 8—10. 113*26

Airgn COMMISSIONNAIRE. Importantenluo" fabrique d'horlogerie demande
un jeune homme comme aide-commis-
sionnaire. — S'adr. sous chiffres U. I.
11371 au bureau de I'IMPARTIAL, \__
Sténo-dactylographe mm.
pondant dans les trois tangues, 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 ler étage, 11368
AnnPPTlti co'fl"eu,'-Posl'c',eu''- -
flyUl cll U Jeune homme sérieux, est
demandé de suite. — S'adresser chez
M. Muller, coiffeur , rue de la Serre 28." 11408

Hp mnnfadP Q 0a offre q"Bliï utis
1/CUlUlllttgCO» cartons démontages et
remontages, grandes pièces, à remon-
teurs sérieux travaillant à la maison.
S'adr. au bureaii de I'IMPARTIA L.' 11416

fln (tomando de suite un jeune hom-
Ull UClliailUC me pour travaux de
bureau, ayant si possible déjà quel-
ques notions. Rétribution immédiate .
— Offres par écri t Case postale 20562.
. '. . . , . . 11396

Qiânn DACTYLOGRAPHE. MM. Di-OIBIIU" tisheim & Cie, Fabrique
Vulcain, engageraient sténo-dactylogra-
phe habile. — Offres par écrit, avec
photographie, copies de certificats et
indication des prétentions. ; 10791
LaQranS métal, suite un bon décal-
queur connaissant bien la partie. Bon
gage si la personne convient. 11399

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL .
A rifïppnfi m) a demande de suite un
nUJJlClll i .  jeune homme comme ap-
prenti remonteur pour peti tes piéces
cylindre. — S'adresser rue du Doubs
121,-au rez-de-chaussèe. 11398

Cnniicooun ou sertisseuse à laQUI UmàmUi machine nour petites
pièces, est demandé. — S'adresser à
la Fabrique N. Hait & Cie, rue de la
Serre 106. 11384

i 1 1

QnnfiçQûiin ou sertisseuse a là
UCl tlùOCUl machine, connaissant si
possible le chaton, est demandé de
suite. — S'adresser à l'atelier de ser-
tissages N. Brunner, rue du Puits 12.

11401

A 
Innnn pour époque à convenir,
lUUCl un appartement situé au

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

Appartement gj SS? -%£
dresser à Mme Bardey, même maison
ou au Cercle Français, rue Jaquet-
Droz 6. 11180

A lflll PP P°ur de suite Urne étage de
IU UCl 2 ou 3 pièces exposé au

soleil , plus une chambre indépendante
à 2 fenêtres et un pignon de '2 pièces.
— S'adresser chez M. Paul Monnier,
rue de l'Industrie 16. 11193

Â Innpp pour tout de suite ou épo-
lUUCl gue à convenir, rue du Col-'

lège 4, un beau logement de 3 pièces.
S'adresser à M. Ch. Schlunegger,

rue des Tuileries 32. 11243

Â Innnn <te suite , au centre ,un rez-
ÎUUCI de-chaussée de 2 ou 3 piè-

ces, cuisine et dépendances, plus une
chambre indépendante. — Sadr. rue
de la Place-d'Armes 1, au lei étage , à
droite. ' 11330

A lnnon rue de Tète-de-Ran
lUUCf 7(ja. , logement de 2 ,

' pièces, ant'soleil, 2o francs par
mois, ainsi que plusieurs beaux
logements pour- tin octobre. —, .

" S'adresser à M.'A. Pécaut-Du- ¦
bois , rue Numa-Droz 146. 4852

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

Â lniinp poui- lin octobre 1912 , à des.
IUUCI personnes de toute moralité

et solvables, 1 appartement de 2 piéces
et dépendances, exposé au soleil , gaz;
eau, électricité installés, 33 fr. par
mois, eau et neige comprises. — S'ad.
rue du Doubs 23, au rez-de-chaussée.

11226

Â 
Innnn à des personnes tranquilles
IUUCI et solvables , un ler étage

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

Â lftllPP fie Sllite > UD logement de
IUUCI 2 pièces et cuisine , dans

maison tranquille. — S'adresser rue
du Grenier 37. ' ' " 10865
Ifnjjnnjn A' louer pour le 31; octobre
uluguolU) un magasin, au centre de
la ville. — S'adresser riie du Grenier
37. 1QJJ66

A 
Innnn de suite, rue de la Ronde
IUUCI 22, un logement de 3 piè-

ces. — S'adresser rue de la Ronde 22,
an magasin. " 11353

A lftllPP un J°l' Peti t logement de 2
IUUCI chambres et 1 cuisine, avec

chauffage.central. Conviendrait parti-
culièrement à 1 ou 2 dames ne tra-
vaillant pas à la maison. — S'adres-
ser le soir de 8 à 9 heures, rue du
Pont 10. 113-37

Â 
Innnn pour le 31 octobre 1912, rue
IUUCI du Temple-Allemand 89, un

beau logement moderne composé de
3 pièces, plus alcôve éclairée, corridor ,
cuisine et dépendances. — S'adresser
rue Numa-Droz 21, au ler étage. 11340

A lftllPP pour l octoore îaia, jon
IUUCI appartement , au soleil , de

3 pièces, bout de corridor éclairé , bal-
con, cour , lessiverie et jardin, — S'a-
dresser rue du Nord 1, 11366

A. la même adresse, à vendre des
meubles usagés, canapé, lavabo, table
de cuisine et une balance.

A lftllPP Pour *e 31 octobre 1912, un
IUUG J, appartement de 3 chambres,

cuisine, dépendances, lessiverie. Prii.
fr. 540 par an. — S'adres. à M. Léon
AiiRsbui-$*er , rue ries Moulins 4.- 11372
«a———m—mstmm___wm_  ______wm
rharnhiiû 4 louer, chambre meu-
uualllUICa blée, bien située au so-
leil , à monsieur de toute moralité. —
S'adresser rue de l'Est 6, au 1er étage,
à Uroite. 9390

Phamhnû A louer petite chambreuilctlHUi e. bien meublée à Mon-
sieur solvable et travaillant dehors. —
S'adresser rue de la Cura 7, au rez-
de-chaussée, à gauche. 11222
fihîlfnhPP A *ouer Pet'te chambre
UllalllUlC. meublée avec pension à
jeune tille de toute honnêteté. — S'a-
dresser rue du Parc 74, au rez-de
chaussée, à droite. 11895
P.hamhpp A l°uer de suite une belle
UUaillUl C. grande chambre à 2 fenê-
tres, indépendante , au soleil , meublée
ou non. Conviendrait pour bureau.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 11400

OhaiJlhPP A l01ier - °\ie chambrevliailiulu. meublée, à monsieur de
toute moralité et travaillant dehors.

S'adr. rue du Progrès 57, au 2me
étage, à droite. 11415

rhnmhpp A *ouer- ^ans le IBartief
UllalllUl C. des fabri ques, jolie cnam-
bre meublée à monsieur travaillant
dehors. — S'adresser rue du Progrès
161, au 2me étage , à gauche. I'ii28

PhiJtTlhpp A- louer belle chambre ,
OlldUlwlC. au soleil , à personne sol-
vable. — S'adresser rue du Grenier
48E, au 4me étage. 1 1209

Iftffp nli a 'rrihpp raenblée - au ^o\a\i ,¦JUllc LllttlllUlC est à louer de suite
à monsieur travaillant dehors. — S'ad.
rue Numà-Droz 6, au 2me étage, à
droite. 11202
/'lin rnhpp A louer de suite chambre
UllalllUlC. meublée indépendante, au
soleil levant, à monsieur de toute mo-
ralité et travaillant dehers. — S'adres.
rue Numa-Droz 25, au rez-de-chaussée,
à gauche. 11203
rKfimhpp ~ louer une belle petite
UllttlUUi C. chambre meublée , à mon-
sieur travaillant dehors. Prix 15 fr. —
S'adresser chez M. Sauser, rue du
Pare l. 11237
Phamhnû J°lie chambre, bien meu-
VllaulUlB. blée, est à louer. — S'a-
dresser rue Léopold Robert 25, au
3me étage, à gauche. 11219

ThanillPP  ̂l°uei' une belle petite
UllalllUlC. chambre meublée à une
personne travaillant dehors . — S'adr.
rue du Grenier 30. au ler étage. 11176

PhamhPP A louer pour le 15 j uin
Ulldll iUl C. 0u époque à convenir, 1
jolie chambre meublée. — S'adresser
chez M. C. Amez-Droz , rue dn Temple-
Allemand 85. 11165
fhaîïlhPP A louer chambre meublée
UllalllUl C, à personne de toute mo-
ralité, — S'adresser rue Numa-Droz
127, au rez-de-chaussée . 11159
Phamh pp ^ i°uer< de suite > ut)e
UllalllUl C. chambre meublée et indé-
pendante à personne solvable. — S'a-
dresser rue du Progrès 95, au ler .
étage. 11175

PhaifltvPP * l°uer belle chambre
UUaiUUlC. meublée à monsieur de
toute .moralité, travaillant dehors . Prix
14 fr. — S'adr. rue du Docteur Kern 7,
au rezrde-chaussée , à gauche. 11357
Phamhnû A louer , près de la Gare
UlldlliUl C. et de la Nouvelle Poste,
1 chambre et cuisine, situées au so-
leil,' à une personne de toute morali-
té. — S'adresser rue Daniel Jean-Ri-
charri 31. 11322

I hamhPP iouer ue suite une
UlldlliUl u, chambre meublée à mon-
sieur tranquille et travaillant dehors.

S'adresser rue Numa-Droz 1, au 2me
étage , à droite. 11355
fh amhi'û à louer à un monsieur
UUttlllUl C travaillant dehors. — S'a-
dresser rue Numa-Droz 2A, au 2me
étage , à gauche. 11378

PihflïïlhPP A louer chez une dame
UUaillUl Ce, seule , chambre bien meu-
blée, au soleil , indépendante si l'on
désire. — S'adresser par écrit sous
chiffres 'A. Z. 11375, au bureau de
I'IMPARTIAL. 11375

PehamhPP A l°uer une jolie cham
UllttlUUlC. bre meublée, bien expo-
sée au soleil. — S'adresser rne du
Progrès 68, au Sme étage, à droite.

11333

flhamhPP A louer J°''e cUamoreUllalllUlC , meublée, à monsieur tran-
quille. — S'adresser rue du Parc 86
(rue Jardinière), au 3me étage, à gau-
che. 11332
(IhamllPP A l °aev une chambre in-
UUttUlUlC. dépendante, à 1 ou 2 ou-
vriers honnêtes et solvables. — S'a-
dresser rue Léopold-Robert 18a, au
1er étage. 11346
P.hamhPO A l°uor chambre meublée
UUaiUUlC. bien située au soleil , à
monsieur de toute moralité. — S'adr.
chez M. Blàuenstein , rue du Temple-
Allemand 89. 11352

On demande à louer UB
deft5Bl

chambres, exposé au soleil. — Faire
offres , avec prix, à case postale 20580.

0n damandH -l0MP dÔSLr#5
maison d'ordre , 1 logement de 3 piéces
si possible avec confort modeme.ll2iU

S'ad ress. au bureau de I'IMPA RTIAL.

Jenne ménage de SffiTSl .
pour le 31 octobre -orocham, un appar-
tement moderne do 3 pièces, avec bout
de corridor éclairé , situé dans le quar-
tier des Crétêts. — Adresser offres
avec puis, sous (Jiiffres P. 1>. 998$.
au c ureau de I'IMPARTIAL. 9988

On demande à Ionep t
p
0
0burrele

ou °s;
possible un peu avant, un logement
de i à 6 pièces ou deux de trois piè-
ces , silue au centre de la ville, avec
lessiverie , cour et jardin, gaz et élec-
tricité. H3B0

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

On demande à loner. uuea TnPT
sonnes demande à louer pour octobre
1912. un logement de 2 pièces , cuisine
et dé pendances et avec jardin si' pos
si ble , daus quartier Est de la ville. —
S'adresser sous T. K. Z, Poste res-
tante ,̂ suc:Heil_al-de-yille

^̂^̂^ 02
Pûnçftn ilP honnête cherche â louer
IClùUUl i e  chambre non meublée, au
soleil et au centre de la ville. — S'a-
dresser rue Numa-Droz 181, au 3m«
étage, à gauche. Pressant. 11391
D ppnçû On achèterai t machines usa-
I l  CooC. gées Meyer, pour creusures.
Fête pour décalquages. — Offres jus-
qu'à samedi, par écrit , sous chiffres
A. U. 11359, au bureau de I'IMPAR -
TIAL . 11359

A nnnrlnn une accordéon « Hercule »
i CllUl C fa-dièze-si , triple voix, à

l'état de neuf. Bas prix. — S'adresser
rue du Parc 82, au Sme étage, a droite.¦ 11468

Â vpnrlpp 1 beaiu m n°yer massif.I CUUl C 2 places, avec 1 magnifi-
que matelas cri n blanc, duvet édredon,
complbt , fr. 145, Occasion unique. —•
S'adr. rue du Progrès 17. 11078
RpdlpiKP A vendre l'outillage corn-
UCglCUoC. plet pour régleuse, aveo
établi. Prix avantageux.; 10110

S'adr. au bureau de l'Impartial. .
VA] n  A vendre un beau vélo de
IC1W. course « Balmer » ayant très
peu roulé, à l'état de neuf. Bas prix.
— S'adresser rue Numa-Droz 81, au
2me étage. 10863
PrtlIQQpffp rooderne à vendre bon
fUUuOCUC marché, ainsi qu'un lit
d'enfant et une chaise à roulettes. —¦
S'adresser chez M. Holl, rue A.-M.
Piaget 81. 11172

PinflPfà A venclïe 3 jeunes canaris,
UCUldl Io. bons chanteurs. — S'adres.
ser rue Numa-Droz 51, au 2me étage,
à droite . 11166

Â --un ri no nu petit bob, 4 places.
ÏCllUI B Très bas prix. llltfl

S'adresser au Bureau de I'IMPARTIAL.
T nnniinnn Dictionnaire complet, il-
lldl UUùùC. iU8tré (9 vol.). à l'état de
neuf, est à vendre. 11161*

S'adr. au bureau de I'IMPABTIAL.

Â ïïPTlH pp U" cbar a bl'as Pea nsagéI CUUl C et une bicyclette. — S'adr.
au Magasin de cigares , rue Numa-
Droz 89. 11347

A
nnnHnp 2 roues en fonte, très peu
ICUU1 C usagées, ayant coûté fr. 28

cédées pour fr. 10. — S'adres. ru»L du
Pont 4 , au 2me étage. 11204
A Kflii fino m poussettes, 1 à 4 roues e*)
A ICUUIC i a 3 roues. Bas prix. —
S'adr. rue de l'Est 22. au ler étage, à
droite. 11232

Â
n-nnHnn une bonne machine à cou-.
ÏCllUl C dre, au choix snr deux et

60 bouteilles vides. Bas prix. — S'a-
dresser rue du Parc 3, au ler étage,
à droite. 11228

Â ÙPTldpp b°a marché, un établiICUUIC pour joaillier, 3 places,
ti roirs et peaux. —' S'adr. chez M. A.
Schoi-pp-Mattliey, rue A.-M. Piaget 21.

11157



M. Jean Jacot, fermier aux Grau-
«îes-Crosettes, met à ban le domai-
ne qu'il tient à ferme de M. Eugène
Kohler.

En conséquence, défense formelle
est faite Je traverser les prés , de fou-
ler les récoltes en dehors des sentiers
«ttts, d'y laisser circuler des poules et
autres animaux et de prendre l'herbe
dans les prés. Les contrevenants se-
ront poursuivis suivant la loi.

Une surveillance sévère sera exercée
«t les parents seront responsables pour
leurs enfants. 11143

Toutes les

Maladies urinaires
de tonte origine : chroniques , ré-
centes ou invétérées , à tout âge, sont
guéries radicalement par l'emploi du

SANTAL GHARMOT
Prix de la boite : 4 Tr. dans les 3

Officines des 21857

nanties Renies
La Chaux-de-Fonds

mi u ,  i L mmm—mm '

C'est le numéro d'une potion prépa-
rée car le Dr A. Bourquin, phar-
macien, rue Léopold-Robert 39, po-

ï tion qui guérit en un jour (parfois même
en quelques heures), la gri ppe, l'en-
rouement et la toux la plus opiniâtre.

Pris à la Pharmacie, fr. 1.60. 6198
En remboursement, franco fr. 3.

IUC1 Frères
Balance 13

Immense choix de 1099

.meubles
tous genres et styles

Lits complets depuis fr. 140.—
£i vans dessus moquette fr. 95.—

Tous nos MouMes w_ ______ sur factura
A LOUER

pour le 1er novembre 1913 ou
avant , le premier étage, rue
DaBiiel-leaiirichard M.

Bsï Appartement Moderne
de 7 «-hambres. chambre Ue I
(«uns. cuisiue ct dépemiances.
_ M . électuicité. Prix Ir. 1400.
sur demande OM installerait ; le
chauffage central. Jl>Ul

Vour tous renseignements,
-s'y adresser.

I 

Malais de la poitrine ! S
Pour combattre efficacement p
les catarrhes graves, les H
bronchites, l'influenza , la n

coqueluche, la phtisie â ses E
débuts, prenez M

HISTOSAN J
L'office de salubrité publique de i

Zurich , d'accord avec î :
le bureau de contrôle intercan- Rj
tonal pour l'examen des remè- H
des secrets, autorise la vente fi
de l'HISTOSAIV , employé avec ¦
succès depuis six ans par un M
hôpital du canton dans la lutte Ej

contre la 0676 ¦
TUBERCULOSE.

Se trouve dans toutes les pharmacie s
en pastillas ou en sirop) à fr. 4.—, s I

tinon à la Fabrlqui Hlttosan à Schaffhouss
Histosan - j

est prescrit par les médecins. M

Souffrez-vous ?
De la vessie et reins ?

I

De l'incontinence nocturne S
d'urine 'i

De neurasthénie, impuissan-
ce ?

Des maladies des voies uri-
naires en général ?

Ecrivez en confiance au

Laboratoire Victoria
Petit Lancy - Genève

qui vous expédiera discrètement
contre remboursement le nécessaire

A ia même adresse,
les merveilleuses

Pilules mexicaines
contre l'obésité et embonpoint , fr.
3.25 la boîte , fr. 9 les 3 boîtes et
17 l'r les 6boites (cure complète)
d'un effet sûr et de l'inocuité ab-

solue. S024
___—_______——.ur.j mmmBMm imw_ WMmmmm*mmMmmt ^ml mm

ee-- imtf*eV J--.MeTfiee***r,"J***!—v lii*M.*l*l*ra***rB**"*W****""*^̂ Pe*MMi1l*******iMlMl^Wi*'**'"f >l********e^BII******M*l**l***W***********ie-BlMi^Wi*l*i****i*iT**M  ̂ **j W  SB ¦ ,\ B m—vmm_ %
0 mmff t M *"LK IV* vn Irtff M il W3 k, ù  ĵ VSm ___flQ TSM ——— jSSt—f  mfjmm. TuW mm —_—Jf lu_  iMaMS—K— M̂ I L^W—mawcl ŵIMMcHl i l m — — m M —v^Titlm. —m mnr -"
t^ f j ^ ^^ir B̂i_ ^S ^ ^*iy _̂ _̂b _̂W_ _̂ ^^ B8 H ^̂ «̂S- A wscm j f S t_ \  ̂^ 7$_ m™mm 

^Broftf jQulMÎïï ifyffi

8ojois eoiséqneits
Au Locle, le pain blanc se paye 38 cent, le kilo et le pain bis

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

times le kilo.
JF>»m«jr»€j^Hm»:I- S*

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

Les consommateurs intelligents et conscients savent donc où ils
doivent acheter leur pain. 11281

Rue Neuve 9 - Rue Léopold-Robert 72
EMULSEON aux hypophosphites combinés.

Essence de Salsepareille iodurée PURITAS j
Produit** de première qualité —o— Tarif le plus réduit j

Eaux minérales - Objets de Pansement • Kola granulée I
Pilules Pink Se. 17.50 les 6 boites j

L'Officine No 1 (rue Neuve 'J), est d'office i>eur le service de mût. 15873-3 .

Beurres de table
centrifuge très fin , les 2S0 grammes à 90 cent., 200 grammes,
75 cent., 125 grammes 45 cent., 100 grammes 38 cent.
Excellents beurres de cuisine de fr. 2.50 à l'r. 3.— le kilo.

- FROMACrE§ IMVJERS -
Pour magasins et dépôts , demandez nos prix courants 10563

Rue de l'Hôtel-de-Ville 7 et Paix 61
GROS Téléphone 1306 DÉTAIL

I 

avise le public que ses débits se- p
ront fermés tous les Sa- fS
médis à 9 h. du soir.

Cessation, de commeroe
-_t B S ^B A 8 n n . '

du.

:-: irais! Baznr de U Om-fe-M :-:
en face du Théâtre 11340

Rabais énorme sur tous les articles
mmm_t_m-m_mm___m___m__t_______a___am_, ¦¦¦IIIMII ||l| ________ Hlll l l l ll  I I I III —| III Ull ¦ ¦HlWlliai f ¦ 11. i ni i m

m Meubles m
¦ AU mm - PETIT I

6, Place Neuve G I
ÏÏSËÊ Toujours des Occasions : 9048 ÏÏÊ
H Lits complets depuis fr. 120. — - "M

M Armoire avec glace forte » » 145. - S

Wi Buffets de servirce » » 225. — fi

%_MM Table ovale sapin » » 45. — Éi

ffl M Secrétaires soignés » » 155. — mjf |

HH Table à ouvrage, Commodes, Tables de fan- ____]taisie, Panneaux, Glaces, Tableaux,

III Facilités de payement — Escompte au comptant WÊm
MAISON DE CONFIANCE ||| 1

fes Réparations
|CJ sont affaires
/ û!̂  8e confiance.

/ ^^W ^^ lïÏK. Voulez-vous avoir la
I ^^feh. %W2». garantie d'une exécution
t ^^few y _ ®__ irréprochable , pensez à
%IM- | ^^ftj v % ^\Ù nous pour la réfection de
^^^^LSLB»̂  J^fen. <à j f f l k .  vos chaussures. Nous
_Ç_ \ wWt̂ ^—^T̂ ^^iJÊ y \ . n'abîmons pas la forme
M «_M S ^^i—. ^*< N/^/zV  ̂

m\n soulier le plus fin ,
^^JiiSB/ ^  ̂ ^^ /̂ / X Xj ^ — — —\. nous employons des ma-

^/^ 
'V // é y  \ tériaux de premier choix ,

^^^ j -. f à  1 et regardons à un travail
ĵggSsea .'y _wir consciencieux , malgré
^**mBBÎSSi95immmm—™^ ceia) nous demandons ?

Dames Messieurs
3.90 Réssem. et talon cousu 5.—

' 3.SO Ressent, et talon cheville «.SO
Notre outillage très perfectionné livre en 3 heures un travail plus soigné,

plus régulier qu'à la main.
Sur demande, nous cherchons et livrons l'ouvrage à domicile par la service

de nos commissionnaires.
Téléohone 4.93 Téléphone 4.93

CORDONNERIE MODELE
ELECTRO -MECA NIQUE

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

Dépôts : « Au Liou ». Place Neuve, 10, La Chaux-de-Fonds.
Mme Cboffat. rue du Progrès, 119.
M. Georges Vuille, Grêt-Vaillant , 35, Le Locle.
IU. Vital Dubois, Les Bois. 7228__ m_-___m_____ \  __w_m_ wm_m_ w__ -wa____ m_m__-

m ¦= —__m
fl A VENDRE 1

MAISON MODERNE
avec jardin

| et grand atelier pour 50 ouvriers |

I A  

VENDRE, pour cause de départ , une jolie mai- f
son rapportant 1500 fr. de plus que l'intérêt de [l'argent, avec logement moderne et superbes ateliers
comprenant bureaux, sous-sol pour machines, etc. jGrand jardin d'agrément et cour. jL'atelier serait-éventuellement disponible pour fin j\ \\  avril ou octobre 1913.

| \ ï Prix : fr. 85.000.— On fourni rait. 80,000 fr. en Ire et j
111 2me hypothèque. — Rapport : fr. 6000.—.

1 S'adresser Case postale 16.129.

m , — . i ; jjj
1 £9JLstio«mJLs«>'&«mA"Cï<. - Paiieterie Courvoisier.

Société anonyme
d'Entreprise de Travaux d'Asphaltage

La Chaux-de-Fosids
Asphaltage de trottoirs , terrasses , lessiveries, etc. Travaux ga-

rantis et exécutés par des ouvriers spécialistes. 8947
Bureau : Rue de la Serre 100. Téléphone 882 et 1072

Pour cause de cessation de commerce

trafe Lipilion à lous prix
d'Articles de Modes, Fleurs, Rubans, Soie, etc.

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

Pis 

beau et plus grand enoix de |

ILES DE JARDIN
ises à gazon — Arrosoirs I

S DE JAR DINAG E !
es et Clôtures métalliques §
Ronces et Treillis I
us et Lances d'arrosage |

t*\ i iiPMfijg imB*f*â̂ *îf «g~_ 9

¦ BP& A _^~ ija mm §_ AI ___ i
1 -̂9 m m-9 ank ̂ &w i H IVl r_ B Të I « |
I Magasin de fer 10080 i
I Léopold-Robert 26 TëlêpLono 265 Léopold Robert 26 I

Huiles et Graisses
Industrielles

Graisse de char et graisse consistante.
Huile pour moteur, machines. Huile
spéciale pour automobiles. Déchets
coton blanc et couleur. Huile à par-
quet et Cire à parquet, pour meubles,
linoléums. Véritable Savon de Mar-
seille «Le Chat ". Savon sable en pou-
dre (Natalin) pour gros métier.

— Demandez prix-courant —
Se recommande,

3XT. XJ11I33LO
Hôtel-de-Ville 15

Téléphone 1364 11181

- Conlcnrs -
; broyées et en poudra

• Vernis -
copal, émail

Laques pour planche rs
Laques pour chapeaux

!:Pinçeaiii :
Grande Droguerie

Robert Frères & Cie
suce, de J. U. Stieiiiu

2 Rue du Marché 2
La Ch;iux-dc-î oi-ds 10704

H louer
de suite ou pour époque à convenir . î«
loj*ameiit du rez-de'-chaussëe, rue de Va
Serre 3, de 'S chambres, cuisine et
dépendances. Ce logement .sera remis
en bon état au grè du preneur. Il con-
viendrait spécialement pour pension
ou atelier. " 11060

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

Petit domaine
On demande ù louer pour épo-

que à convenir , un petit domaine
aux abords de La Chaux-de-Fonds
ou prés d'une gare , à défaut une
petite maison avec écurie. 716' »

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

10 ANS DE SUOGÈS

Hors Concoors - Membre du Jurj
Paris 1900. — Bruxelles 1910.

A lcool de Menthe
PE -m 

tmi *̂ ifFItlBHUt , 4t _mm_tf

-̂ -WÉ L̂ÏÊ£!5S1

PRODUIT
HYGIÉNIQUE et ANTISEPTIQUE

INDISPENSABLE

C'est le seul Véritable
ALCOOL DE MENTHE

7951 Ue 343G
¦.—.— i—————,^—— e-. . . ,  . . .  . - 

m

Poiiii pyer 300 fr»
pour une installation de bains

_s~#_f 0Ê3 Wz•" ^^_Ŵ

^
Ê^^^^^^^^mm^^^*̂ ,^
"̂ *t »lïir»7IÏ' i „ ~ r»TW «i H .in v ^—w-*

puisque pour fr. 60, vous obtenez
une bai gnoire avec chaude-bain au
gaz pouvant se placer et s'enlever eu
quelques minutes dans toute cuisine.

Proipectus détaillés chez

James BURMANN , pharmacien
Passage du Centre 4 10597
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Etat-Civil da 6 Juin 1912
PROMESSES DE MARIAGE

Corlet Paul-Georges, mécanicien,
Neuchâtelois et Froidevaux Thérésine-
Julie, horlogère, Bernoise.!

MARIAGES CIVILS
Ferrier Paul-Ernest, (horloger et

Gretillat Gécile-Elise, ejouturiore, tous
deux Neuchâtelois.

DÉCÈS
Inhumé aux Eplatures :
4i7. Hermann Moïse, époux de Jean-

nette née Picard, Neuchâtelois, sé le
19 juillet 1856. ,,. _ ..

taSiiOD
Pendant la construction du nou-

veau gazomètre, les rues de l'ïn-
dustrie et des 'Tefreàw sont can-
cellées, entre les rues du Gazo-
mètre et du Marais. 11513

La Ghaux-de-Fonds, le 5 juin 1912.
E-so285-a Conseil Communa l.

Eocfiëres pilips
Le lundi 10 Juin 1912, des Vf,  h.

après-midi, il sera vendu aux enchères
publiques, rue de la Combe-Grieurin 29 :

2 chevaux, 3 harnais', 3 faux-colliers,
1 couvertures, 1 cric, pelles, tridents,
falonniers, 2 chars à flèches à caisse,

char à pont, 2 chars à flèches sans
feras , 3 glisses, nne cinquantaine dé
Jjottes de foin et paille. 11532

La vente se Içra au comptant.
Office des faillites.

Société de Consommation
La Chaux-de-Fonds

Porto de Palestine
ia grande bouteille, verre p. fr. 1.40

Muscat de Palestine
extra

la grande bouteille, verre p. fr. t .40
Samos, très vieux

genre _xx—3.em_;et,
Ja grande bouteille, verre p. fr. 1.10

JEljno.par'oa.sB.'C
Industriels établis depuis 15

ans à Genève, voulant augmenter
leur outillage , chercheùt â .emprun-
ter une somme de 2.500 à 3000 fr. .
remboursable au gré du prêteur. Af-
faire sûre. — Adresser offres sous chif-
fres "7 14699 X à Uaasenstein &
Vogler, Genève. Ue402S 11106

Les

Vélos TORPEDO
*ont îes meilleurs. Revendeurs deman-
nés partout. Catalogues gratis. 10048

PMI. ZUCKER, Bàle.

I Delachaux & Nîestlé S.A.
| Editeurs 11199
S-o NEU CHATEL o-

I Vient de paraître : H-5703-N
| Dr John Shaw
I _Le> Cancer
H son traitement rationnel
I nne brochure, 50 centimes. 1
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A loner, pour le 3f octobre, dans maison soignée,
à des personne!:- tranquilles , bel appartement de trois
grandes pièces , cuisine et dépendances, eau, gaz, élec-
tricité, buanderie et cour . v , .' 11265¦'¦<¦¦ S'adresser « A la Pensée » rue de la Balance 3.
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~",r ULRICH ARN I
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Travail* de Maçonnerie successeur de m. Ed. piquet
Cimeo tages

BÉTON ARMÉ M M '. MB É i\M\W 14
; : 

Poissons du Lac (*WU*M JI_ _  _ ^m_%_ 4g_  hissons du Lac
de HauehftlBl 111 21 II IIP r Pi HP de Neuchâtel

??•»????#•» _& liËllfiSf S Mmmu ?????*???
Demain Samedi sur la Placé do Marché, entre les deux bazars.

Perches 75 cent la livre Brèmes 50 cent, la livre
Téléphone 1454 11529 Se recommande, Mme Daniel , rne du Collège SI
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J'offre encore 10602

ZOOO iosd'exceOsnls liiires
de toute première qualité

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

Première et CfraiiSe Laiterie moderne
ED. SCHMIDIGER-BOSS

——**—eii— _̂_______________________.... —, .

VI8IT EUR-TERWNEUR
de toute confiance et habile, pour montres de dames, trouverait de suite place
agréable et sûre, — Adresser offres, avec certifiais et prétentions, sous chiffres
\ 4120 Q à Haaseusteïn & Voiler, Bâle. 11511

A REMETTRE, pour le 24 juin, un 11513

dans une importante localité du Canton , ayant ancienne et nombreuse
clientèle. Situation centrale. Conditions favorables.

Pour tous renseignements, sadresser, par écrit, sous H. 348 ". à
Haasenstein & Vogler, NeucUàtel» jj

________________mm-a_w--———m——mim\M[ \iMm— ^

. Gérance. JlïôMûT^sgf.:

Etude Jules Dubois
AVOCAT

Place de l'HMel de-Ville

de suite ou pour époque à convenir
Pop» fi Rez-de-chaussée de 3 pièces,
lûl u "j cuisine et dépendances, ap-
partement moderne, chauffage central.
PflP/> fi piSnon de 3 pièces, cuisine
idiv Vf et dépendances. Lessiverie
dans la maison! 10754

rhfli iriÔPP EA Eez-de-chaussée de 3
vUdlllCl C 11. chambres et cuisino.

l/jldPFiere TI . chambres, alcôve et
cuisine.

OIlclFF16F8 TJJ chambres, alcôve et
cuisine.
nhaPPÎPPO U Deuxième étage de 3
uUUU lGlG lij chambres et cuisine.
fehaprî&PP U Deuxième étage do 3
t/uai l ibl C ïl , chambres et cuisine.
f.hflPPl'flPA EA Deuxième étage de 2
Uliuniciu fij chambres et cuisine.

Chaque locataire a droit
k une part de jardin 10755

Pour le 1er juillet:
fl-iûnÎAP -\ Deuxième étage de trois
Ul GUlGi Uj pièces, alcôve, cuisine et
dépendances.
/îpPHÎAf R T^?isième étage dé 

tteîs
Ui Clllcl v, pièces, cuisine et dépen-
dances. 10756

Pour le 31 octobre :
HOtel-de-YilIe 33, PSSftrtt
gaains , comportant 2 logements de â
pièces et cuisine chacun. 10757

HôteI-de-VilIel^Xttnrpte
tit atelier et au premier otage, ua pe-
tit logement. — Part au jardin.

A vendre i
fipPîlîflP R Immeuble de bon rapnort
UiClllcl U, comportant magasins et
logements, situation centrale. Condi
tions avantageuses. 10758

Hôtel-de-YilIel9^S.Tea^
'JdaI:

gàgements, coriviendràit 'pbùr tons
genres de métiers. 10759

Cffll-ftllM Bm9ÂêÂ

A loner jolies ebambres meu-
blées, avec ou sans pension. 11^71

S'adres. à M. E. Morel-Hirt agricul-
teur, Bellevoe-s/Fontaines (Val-
de-Ruz)

 ̂

Magasin
A louer pour le 30 avril 1914 ou

éventuellement plus tôt , suivant en-
tente, magasin situé Place de l'Ouest ,
rue du Parc 39. — S'adresser à M. C.
Perrenoud . rue du Parc 39. 1561

CHÉSAL
On achèterait un terrain pour
construire une fabrique, quar-
tier Ouest ; loug-ueur utilisable,
30 à 40 mètres. — Adresser of-
fres avec prix sous S-32304-C à,
Haasenstein & Vogler, Chanx-
de-Fonds. 11H79

LI1GFMENTww winflieiniflv ¦
A louor , pour tout de suite ou pour

époque à convenir, 1 logement de trois
chambres, alcôve et dépendances, situé
au centre des affaires. H-3Q848-C 10267

S'adresser à MM. René et André
.TacotrGuillarmod, notaire st'avocat .
Place de l'Hôtel-de-Ville 5.

Maison à vendre
A vendre une maison d'habitation

avec grand jardin , grange et écuri e et
environ 6 à 7 poses de terre (marais).
Prix fr. 3300.
S'adresser à M. JeanRiesen , àPetit-

Martel. 11336

A ven li re un dizaine do chars de
foin, l ia qualité, pour distraire, llcili

S'a*!'-, aa bureau de l'iKfmVMfa ¦ '

Gérance d'immeutles
Charles-Oscar Dubois
35, Léopold-Robert, 35

À louer
pour le 31 octobre 1912 :

IVord 50. 1er étage, 3 piéces, balcon,
buanderie, cour. 9567

Jaquet-Droz 60. Bel appartement
moderne i pièces, chambre de bains,
coDcitir^s»

Daniel JeanRichard 41. Apparte-
ments de 2 pièces, corridor, chauffage
central , concierge.

Daniel Jeaullicbard 43. Apparte-
ments de ii et 4 pièces, chambré de
bains, concierge. '9568

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

Quartier des Tourelles. Apparie-"* ment de & pièces, chambre de bonne,
terrasse et jardin. 9570

Temple Allemand 103. ler étage,
4 piéces, corridor, balcon. Fr. 635.—.
Sme étage, 2 pièces, au soleil. Fr. 430.

9371

Serre 8. Sme étage, 3 pièces, corridpr,
buanderie. 9572

Sorbiers 31. Rez-de-chaussée, 2 piè-
ces, corridor. Fr. 460.—

Sorbiers 33, Rez-de-chaussée, 2 piè-
ces, corridor. Fr. 460.—. 9573

Fritz Courvoisier 7, 3me étage, 4
pièces, corridor. Fr. 600. 9574

jaquet-Droz 39. 3n»e étage, 4 pièces
et dépendances. 9575

Balance 10b. Sme étage, 2 pièces,
terrasse. 9576

Progrès 91. Rez-de-chaussée, 3 piè-
ces, corridor. Fr. 470.— , 9577

Progrès 95-a. Rez-de-chaussée, 3
pièces , corridor. Fr. 440.

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

Charriére 4. Sme étage, 3 pièces , cor-
ridor éclairé. Fr. 530.—. 9578

Nama-Droz 133. Magasin convenant
pour tout commerce, avec apparte-
ment. 9579

Est 6. Sme étage, 3 piéces, buanderie ,
' çpm\ Fr. 025.—. 9580

.¦¦»!.!¦.! H ¦ ¦¦! I ¦ I I  W-—————1

A vendre
a des conditions avantageuses

Immeuble in npi
comprenant magasins, entrepôts et 4
logothents , situé au centre de la ville.
Facilités de paiement. — S'adresser
par écrit sous chiffres 3. «I. 11521 au
bureau do I'IMPARTIAL . 11521

PfîARMAClS
RÉUNIES

Séguin, jVîathey, parel
La Chaux-de-Fonds

Articles spéciaux pour l'Industrit
ACIDE BIIRPE PAREL

pour placages de fonds

Sel fle Nickel et Bains fle Nickel
extra blancs

Benzine, Benzme de houille,
Acides , Alcali , Térében-
thine, Crème de tartre,Feuilles d'étain pour Ni-
ckelage, etc. ' 9883

PRIX TRÈ S IHQDÉftë S

^MËËi'mmËMm
Ŝ^ -̂S7 sion. Bons soins as-

j \  _ _ _ _ ,  sures. Prix modi-

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

Demandez le véritable

Camembert de Normandie
an vente à la

jjLmraltox'io ~ ĉtx 'tx—X€î,—m.xx.
:.. Pdssaga du Centra 3;'¦•"•10531

Changement de domicile
Les bureaux, comptoirs et ateliers

de la maison 10977

Henry & Maud
sont transférés dés le ler juin

11 Rue des Régionaux 11
Anciennement Etablissements Stabilir;

MODES
MlIe Marthe Chervet

Rue du Collège 7

Reçu un nouveau choix da
CHAPEAUX GARNIS

' RÉPARATIONS 10551
Q&~ Pris défiant toute concurrence.

AVIS i
AUX MAMANS

Matin et soir, on peut se procure^
pour les bébés, du lait, do vaches
nourries exclusivement au foin. Très
recommandé par MM. les médecins.

S'adr. chez M. Marc von Bergen,
camionfleur, rue de la Serre 113.

Mi™*
des _ÏQ'des

• JUIN 1912
Journal pratique pour la famille et

indispensable a toute personne du
métier, paraissant chaque mois.

MIROIR des MODES paraît dans us
nouveau format.

_~I—*VX__- Vt -—.-"t—X-ï—t,

Prix, FP! 1.25 le Numéro
Livrable à domicile sans augmenta

tion de prix. •'

Librairie A. Courvoisier
Place du Marché.

Envois au dehors.

_w^^^ _̂W_W_l_ W
Pierres fines

Fabrication de pierres fines en fou»
genres; sertissages de moyennes et
grandesmoyennes ; spécialité de petites
pièces rubis soignées. 22911

Se recommande, G. Gonset, Col'»
franc. 

miMM n HUIÏMBnRflVK* m__ fffl ITB BJ K H*ours 9 POUF
A vendre 14 tours i polir avec ren-L

vois , fraises et gardes |en tôle, le tout
usa**é, mais complètement remis à
neuf.

S'adresser à MM. Huguenin Frères
& Co, Fabrique Niel, Bellevue, Le
Locle. 10938

AVIS
aux fabricants d'horlogerie

A vendre un système de secondes
au centre, construction des plus sim-
ples pour montres dit Roskopf , en
outre, le système d'une montre 24 heu-
res. 11497

S'adresser à M. A. Landry, rue de
Lausanne 44, Genève.

IA VIEILLE
expérience m'apprend que le meilleur
savon con u contre les tâches de rous-
seur et pour rendre la peau délicate
et souple, le tein pur et blanc, est le
vrai

Savon au Lait île Lys
Bergma-n TI

Marque : Deux Mineurs
Pain 80 cta. Comme remède sans rival
contre les peaus rudes et séciies et
pour les teints sensibles est à recom-
mander Ue outil

Ln Crème au Lait de Lys
„ DAOA "

En tubes à 80 cts, chez :
Les Pharmacies W. Bech

» Ernest Monnier¦» P. Vuagneux
Droguerie Neuchât., Perroçhet & Cie.
Les Pharmacies réunies Ch. Béguin ,

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

» A. Wille-Nota
.1. Braunwalder, rue de l'Industrie 20.
E. Zuger. coiffeur, rue de la Balance 14.

A vendre à prix très avantageux
montres égrenées, tous genres , or
argent, métal, acier, ancre et cylindre
pour Dames et Messieurs. — S'atiies-
ser chez M. Perret , rue du Par c 79.

f onn/jn et repassage de linsro nouruaïttgC messieurs et familles " On
cherche et reporte le linge à domicile: .

Se recommanda. Mme Sclililppii
¦Bulles .̂ 

¦ ' . . -"' 'v- x i - L  • iiSJvj

BANQUE FÉDÉRALE
(S. A.)

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

LA CHAUX-DE-FONDS
COUPS des Changes, 7 Juin 1912

Nous so-naies, sauf «âriations irouortantes ,
achstaur £»• moins ta,
France Chèque . . 3 I00.ï7 *i,
Londres > . . 3 25.30'..Allemagne » . . 6 lffl.?5
Italie - » , . V/,  99.10
Belgiqne » . . * '/, W-ff lLAmsterdam » . . 4 i09.5O
Vienne * . , S 10t.75'/,
New-York m . . VI, 5.18%
Suisse » , . 4
Billets de banane français . . 100 %

m allemands. . 123 . 70
a russes . , . 2.65'/,
» intricbieDl . 104.60
a anglais . . . 25.26V,
a italiens. . . 99. —
» américaini- . 5.17 '/,

Sovereims angl. (poids gr. 7.97) 15.25
Pièces 20 mk. (poids m. gr. 7.95) 123.70

-~~_~ — {~ V~
Nous nous chargeons de procu-

rer les titres suivants :
4Vj O/o « Motor». Soc. d'Entre-

Çrises élect. à Baden à env.
00.— «*>. " 

%Titres de fr. 1000.— muais de
coupons semestriels aux ler Jan-
vier—1er juillet et remboursables
sans autre avis le ler Janvier 1926
au pair, La Société a pourtant le
droit de dénoncer l'emprunt dès
1919.
m '/i O/ o Berniselte Kraftwerfee

à env. 100.— "/o.
Titres de fr. lOOO.-r-, Coupons aux

1er Avril — 1er Octobre. Rembour-
sement en 1929 avee faculté pour
la Société de dénoncer tout l'em-
prunt dès 1919. Capital-actions :
fr. 10,000,000. 8



À TPndrP *iis à fronton , mât et poli ,
I CllUl C intérieur bois dur, matelas

crin animal, literie première qualité ,
ainsi que des iits complets Louis XV
depuis 180 fr , à 300 fr.". secrétaires à
fronto n , intérieur bois dur , garantis
une année sur facture , à 155 fr., lava-
bos â glace, mat et poli , intérieur bois
dur, depuis-120 fr. à 180 fr., divans à
tous prix , 1 salon oriental en moquette
trés soigné, 5 piéces, à 300 fr., et beau-
coup d'autres " meubles trop longs à
détailler. — S'adresser rue Léopold-
Robert 12, au 2me étage (maison
Brendlé). 11532

A VMlfÎPP une Pou58ette à 3 roues.
ÏCUUI C un berceau, une chaise

d'enfant , en bon état. — S'adresser rue
du Parc 64. au Sme étage. 115-35

Â TPilriPP un tour * creuser avec un
ICUUI C jeu !de fraises. Très bas

Srix. — S'adresser rue du Premier-
lars 16. au 2me étage, à droite. 11528

A CTû r inPO un loi ae oouteiues viaes.
ÏGUU1 C S'adresser rue Numa-

Droz 53, au ler étage, à droite. 11510

A v andro une baignoire. — S'adr.
ICUUI C rUe de la Paix 67. au

2me étage , à gauche. 11179

VÂlrt "~ T8ndre, faute d'emploi, un
IClv, vélo solide. Bas prix. — S 'a-
dresser rue Daniel J ean Richard 29'
au magasin. •*• i 11490
l vpnfjpn des tableaux à l'huile
n. ICUUIC (Paysages). Prix avanta-
geux. — S'adresser rue du Nord 127.
au Sme étage, à gauche. 10953

6 Derniers Avis$
Joaillier sertisseur SES:
sous chiffres J. 8. 11530 au bureau
de I'IMPARTIA *,, 11530

acheveur d'échappements. JH
dralt un jeune homme de 14 ans pour
lui apprendre l'achevage d'échappe-
ments ancre ? — S'adresser rue du
Nord 15, au 2me étage. 11541

I nnnnnfja On demande une an-
apUlCULlC . prentie polisseuse Ae
boites or. — "S'adresser rue de la
Serre 25, au 2 me étage. S478
Poil lin no On uemanùe de suile uu
UaUI ulIb . bon ouvrier émailleur ha-
bile. — S'adresser chez M. A. Droz-
Jaquet . rue du Progrès fai . 11544
Phîl iTlhPP Joi'e petite cuaniure meu-
UlIalUUl C, blée à louer de suite à
jeune homme sérieux travaillant de-
hors. — S'adresser rue Leopold-Ro-
bert 38, au 2me étage.

A la même adresse à vendre uns
poussette en bon état. . 11540
Plinmhpp Belle chambre non meu-
KUttlllUl C. blée à louer. — S'adresser
rue de la Promenade 4, au rez-de-
chaussée, à droite . 11536

OD demande à louer ::,"£:
lire indépenda nte, bien située, pour
bureau. — Offres écrites à l'Etude
Chs. Ed. Ohnstein , avocat et notaire,
rue de la Paix 63. 11542——ma—m i fm e n— —mm m
A UOIlnPP hiu*6 u emploi , 1 Haltère.

ï CHUIC -. S'adresser rue du Ban-
neret 4. au 1er étage, à droite. 11546

A np n r f pp  jeunes chiens épagneuls ,
ÏCUUIC -pure race, manteau blanc.

Bas prix. ) , , 11538
S'adr. aj i bureau de ITMPABTU T,,

Ppnrln Jeudi son-, un uoriu-u iunnaie
I Cl UU contenant uue certaine somme.
— Le rapporter , contre récompense .
au bureau , de I'I MPARTIAL . 11547
F nnr fnnn P#rilu , prés de l'hôtel de
Um gUUll. la Fleur de-Lys. 1 lorgnon
monture plaqué or. — Le rapporter ,
contre récompense, rue Léopold-Ro-
bert 14. au rez-iifi clisussée. 11543

PflPdll j eu(*i matin , dans les rues de
ICIUU la ville , une broche émail. La
rapporter contre bonne récompense a
la rue Neuve 16. au 2m*r étage. 11484
Pr f n p n  un chien courant , griffon , 3ugal C couleurs. — Prière de le ra-
mener , contre récompense , rue du
Temp le-Allemand 81, au Sme étage , à
gauche. 11377
PûWiIl dalis *es n,es de la ville , unI C I UU f0na or 18 k., 16 lig.. No
102038. — Le raoporter , cintre récom-
pense , chez M. Léon Parel, rue de ia
Charriére 37. 11428
-______--0_i~~-—_ m—___ —WÊ
Faire-part MS

Dr P. HUMBERT
De retour.

S-22382-C 11346
W__—_ ~~—____ WBmmmmmWB_ W_ WI¦ 1 Kauftnann •

Herboriste et Masseur
35. Itue Daniel-JeanRichard, 25

Reçoit tous les Jours. 17205
Traite par les urines.

Pommades Kaufmann.
Traitements par correspondance.

Nombreuses attestations.

Société du Contingent des Carabiniers
Dimanche matin dès 7 h.

DERNIER TIR
Nous rappelons à tous les Sociétai-

res ainsi qu'aux citoyens astreints au
service et qui n 'ont pas encore fait
leur tir militaire de bien vouloir s'y
rencontrer. 11495

Restaurant du Petit-Wontreux
Dimanche et Lundi

aux Pains de sucra
sur un des jeux de boules. 11537

f ï a ArerffV!
BIÈRE EN CHOPES

Se recommande, ' J. Ansermet.

"V-éritalDles 1Jt 46

TÉ8ÉS Mttlo»
de F. MATTHEY, boulanger.

Tous les Samedis au Magasin

ft L'EURÉKA
Rue de la Balance 16

MODES
'____X3-G IHF.KIIETK'

Rne du Propres 7 10946
Dès ce jour. Ouverture de la

Saison d'été. Itetour de Paris
avec , les dernières nouveautés parues ,
Chapeaux , Toquets à parti r de fr. 6.50
Chapeaux p. rillettes » » 2.95

ê 
MONTRES au détail , garanties

Pris très avantageux.
F -Arnold Droz. Jaq. -Droz 39.

:PMop|i8 Âîiiiii.
j. ÛROEPLEB

La Chaux-d e-Fon ds - Léopold-Robert 56a
Portraits j

Groupes, Agrandissements
Spécialité ; Poses d'enfants

Prompte livraison. Téléphone 1059

fi{ya'--jrai""^piliiiin ,ri"n" 

de littépataïB"©
traducteur de langues , donne leçons
d'italien et d'allemand. 11324

Itue Numa-Droz 6
R. ABBALE

Tlie Grucn Watch Mfsr. Co.,
Biadretsch-Bienne, demande un
boa H-994-U

ayant la pratique du visitaee. Place
d'avenir pour personne capable. 11197

Sôpërba appareil
(13X18), double tirage, 2 objectifs
Gom tz et Zciss, état de neuf , à vendre
comptant , à moitié prix de sa valeur.

Ecrire sous chiffres A. 0. 11429, au
bureau de I'IMPHATIAL , 1I429

aux Pharmacies Réunies, Pharmacie
Monnier , à la ôiog. J.-B. Stierlin ,
Coiffeur Boiirer. Coiffeur Heimerdin-
cer et Coiffeur J. Muller, La Chaux-
de Fonds. Ue3196 5347

Quelques lions pensionnaires sont
(iomaiirii;ij à la Pension de Mme Mar-
guier , rue Jaquet-Droz 13, au ler élage.

. » 939?

Demain Samedi, 8 Juin

* -m«cle la

Grande Vente - Réclame
-^^ 

A tout acheteur à parti r de fr. 15.
_t \  nne jolie paire de pantoufles de cham-
I "TITV *lre °" un magnifique portefeuille imi-
\ i^ m  tation crocodile. 11524

)\ A V » ;  Le plus GRAND CHOIX DE CHAUSSU RES

—\0_J-' M T$ll 45fe e" ioas ?enres.' a des prix éton-
J0!$%sÈ h JH!/  ̂

nauts, défiant toute concurrence.

I»fflil$P /ZÉÊ ? >»%AŜ S Seul et uni que magasin chaussant
_\—*—&—•'&? I^S VÈ^L -di > tout "*es P' e^G > même les plus larges
WÊ—Ŵ W «"J *lft>ïi» < et les Plus délicats, en larg." 5, 6, 7 et 8.

* K m ¦ m tnmmm.
-é£___2m- — PQFOLME =
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Jardinière 69_______ " " .. . - * •• -—— __________

, 
^

— Constructions mécaniques —

EMILE ETZENSBER GER
Téléphone 11.10 — 13, Bue Jaquet-Droz. 13 — Téléphone 11.10

ORGANES DE TRANSMISSIONS
SPÉCIALITÉS ; 6842

Outillage pour Fabrique de boîtes de montres.
Ateliers de polissage et finissage.

_mm_mË_m-w-m_wmt—m~———_———W—_————— _————____~mmmmm^ '̂ m—?~~-i

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

Travaux en écritures
correspondance, comptes. réii«c<ion. secrétaire particulier,
courses et encaissement», etc., enfui pour tout emploi de coatiance.

Travail consciencieux. Discrétion assurée et prétentions modestes.
5730 Se" recommande vivement, .

Yesski Voies iiilolriaires
Guérison certaine

des Maladies chroniques des deux sexes telles que cystites , écoule-
ments, catarrhe vésinal , incontinence d'urine, maladies des reins, mala-
dies de la matrice, retards ou suppression des règles et toutes les ma-
ladies qui en résultent, par les Produits curatifs de

l'INSTITUT HYGÏE « GENÈVE
Consultation médicale gratuite par des Médecins diplômés attachés

à l'établissement. 83941-A

Analyses d'urime gratuites
Demander le questionnaire et la ltrochiire explicative gratuite

en; écrivant : « Institut Hygie ». Genève II.

_ _ mm

\m\\—Wm. I Recommandé par les mé- j Ê^-£̂$j} ) j J
_W Wmhi P decins contre la Nervosité, mWy / \3![ _/mil uiiWeW 'f[rti Pauvreté du sang, Anémie, -y V^ ILPY; Migraine, Manque d'appé- (Vv/înl _

j tit, l'Insomnie, les Convulsions nerveuses, le trena MBrq«vV^ (r _\ ;
blement des mains, suite de mauvaises habitudes »?*"é*vg*J2 ĵ ,_ *
ébranlant les nerfs, la Névralgie. —2!w*

.1% WTAfii*a e-}ltânlA sous toutes formes, épuisement nerveux et la
la 1WIU aSWIUlUO Faiblessedes nerfs. Remède fortifiant , le plus
intensif de tout le système nerveux. Prix. 3 fr. 50 et 5 fr. En vente dans la
Pharmacie Centrale, Charles Béguin, Pharmacie Gagnebin. C. Mathey. Phar-
macie de la Poste, L. Parel et dans toutes les autres pharmacies à La Chaux-
de-Fonds. — Avertissement ! Evitez les contrefaçons et les produits of-
ferts en remplacement et demandez expressément Nervosan avec la marque
déposée ci-haut.

leurs rapports , préservation et guérison radicale, par le Dr Rumler, médecin
spécialiste. Petit ouvrage couronné, rédigé d'une façon , spéciale, selon dés
vues modernes; 340 pages, grand nombre d'illustrations. Conseiller d'une
valeur réelle, extrêmement instructif. C'est le guide le. meilleur et le plus sûr
pour la préservation et la guérison de l'épuisement cérébra l et de la moelle
epiniére, du système nerveux, des suites des débauchés' et excès de toutes
sortes, ainsi que de toutes les maladies secrètes. Ce livre est d'aorés le ju ge-
ment des autorités compétentes, d'une valeur hygiénique incalculable pour
tout homme, jeune ou vieux , sain ou malâue. L'homme sain ap-
prend à éviter la maladie et les infirmités. Celui qui est déjà ma-
lade, apprend à connaître la voie la plus sûre do la guérison. Prix : fr. 1.50
en timbrés-poste, franco Dr méd. Rumler, Genève 453 (Servette).

¦ ' ' . ' i

^ î̂ ^^S à. Oo els la. «Iz:.
Fraises de fcyoa '
Demain , Samedi, sur la Place du Marché et dans les Ma-

gasins PÈLLEGRINI , Gharrière 13 et 4. — Téléphone 470.

î CRÉMERIE P. HOURIET !
MONT-SOLEIL - ST-IWB8ËR

Téléphone 86 — 10 minutes de la Qare du funiculaire — Téléphone 36
Se recommande aux familles, sociétés, écoles, etc.

CHFÉ-HËSTJiBRHHT Jean-Louis, Si-Biaise
HENRI DROZ, propriétaire

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

de la Brasserie Muller.
! ~ Téléphone 1967 

Prix modérés —o— Prix modérés
10413 0-227-N. Se recommande, le nouveau tenancier, III'Mtl DItOZ.

I A  

remettre de suite, pour cause de santé, entre- §¦
prise cinématographique installée dans jardin de m
600 places , d' une très importante ville vaudoise, indus- M
trielle et excelleut séjour .d'étranger , contrat pour la saison !m
d'été et hiver en permanence. M

Bénéfices nets par mois , 1000 â 1200 francs. Appareil - , |
Jage neuf et marchand bien. Reprise, 4000 francs au Ri
comptant , garantie par matériel. Mise au courant par opé- "
rateur restant avec le preneur, s'occupant de tout. lj§

Affaire sans aléa et de premier ordre. |||
Adresser offres sous chiffres F, D. 11334 au ils

m bureau de I'IMPARTIAL/. 11334 ||

Dnnnnnnn demandé du travail à /do-I Cl DUUUC micile, soit une partie
d'horlogerie que l'on mettrait au cou-
rant. — S'adresser au bureau de I'Im-
partial. _ \__

Rpmnnf p iiP Un bon remonteurnplUOIl lBUl . connaissant bien le
remonta ge des finissages, l' acheva ge
après dorure pour petites pièces ancre ,
trouverait place stable dans bon comp-
toir. — S'adresser au bureau de I'IM-
PARTIAL. 11491
rOriBlir UG P&lll. de suite un j eune
homme de 14 à 16 ans pour porter le
pain. — Sé présenter boulangerie Leûeh
rue de la Place d'Arrhes, ' 13523
Pjll n On demande de suite una fille
flllC. pour poser les vis aux balan-
ciers. Rétribution immédiate. — S'a-
dresser à la Fabrique rue de la Côte
14; 11506
Gûpnanfû  On demande de suite une
OCI 1(111 lo. bonne fille sachant cuire
St faire les travaux d'un ménage soi-
gné. — S'adresser à Mme C. Girard
fils, rue du Signal 10 ( Mont Brillant).

' 11507
Innnn fl||„ bien au courant rie tous
UCUUC UllC les travaux de fabrica-
tion, entrée et sortie du travril aux
ouvriers , est demandée de suite. Réfé-
rences exigées. — S'adresser à M. J.
Blum-Schwob, rue Numa-Droz 152.

11502

Unninn on Décotteur , connaissant lanUI IUym mise en boîtes et l'a-
chevage de boites or, trouverait place
de suite dans bon comptoir. Bonnes ré-
férences exigées. 11492

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.
ÂohoVMl P aour la Petite pièce or
AUUCI0UI légère, savonnette et lépi-
ne, est demandé dans un bon comp-
toir de la localité. Capacités et mora-
lité sont exigées. 11498

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
Jûiinp fll fp , est demandée de suite
UCUUC UUC pour aider au ménage.
S'adresser rue Jaquet-Droz 58. 11*214

Représentant "Sft£#rtT
ancienne maison de là place.- 11515

S'adres. sous chiffres B. A. 11515
ati bureau de I'IMPAHTIAL . 

Remontenrs SS:1^
6-

Remonteurs de finissages
Remontenrs de mécanismes
t UlloScllùb connaissant or et argent
capables et sérieux peuvent entrer de
suite ou pour époque à convenir; —
S'adresser à la Manufacture des Mon-
tres Rytbmos , rue du Parc 107. 11501
Rpmnntp -lPtj  soigneux , pour iinis-
UCIUUUICUI O sages et posages <te ca
drans sont demandés pour lllig. ancre
R. — S'adresser au comptoir rue Sa-
quet Droz 39, au 3me étage. 115°,7

A la même ad resse on sortirait égale-
ment du travail à domicile. Se présen-
ter avec, échantillons. 

Pliamhl' P -̂  mûuer une enamoru in-
UlldlHUl c. eiépendant fi , meublée ou
non , située au soleil , à personne hon-
nête. — S'adresser nie de la Ronde 21.
au 2mè étage , à droite. 11505

fhîl ï ï lhPP '"dépendante a louer à une
UllalllUlC personne tranquille travail-
lant dehors. — S'adresser rue du Col-
lège 18. au magasin. 115261 " ! > '—
î\a~a mie toute moralité, désire louer
1/dlllC pour fin juillet chez des per-
sonnes honnêtes et solvables. une
chambre non meublée, indépendante ,
pour y déposer ses meubles et effets
de ménage pendant un certain temps.
— S'ad resser pour renseignements, au
Magasin de cigares, rue du Parc 1.

11488
rj nnppn demandent à louer , pour
1 lalltCà AQ octobre, appartement de
2 pièces, situé au soleil. — Faire o^ffres
nar écrit et avec prix sous chiffres W.
R. 11494 au bureau de I'I MPARTIAL.

Â îPIN IPP plU8'eucs petites pousaet-
l CllUl C tes pliantes , trèi pratiques ,

en bois naturel et verni blanc, avec
roues en caoutchouc. Très bas prix.

S'adresser rue Ij èopol-Robert 12! au
2me étage (maison Brendlé). 11533

pwwtiaasBL"***fl"*'astf

Î 
Madame Moïse Hermann, i
Monsieur et Madame Raphaël Hermann , 1
Monsieur et Madame Oscar Ullmann et leurs enfants, _
Monsienr et Madame Marx Picard . 1
Madame J. Picard ét seâ enfants à Neuilly s. Seine,
Monsieur Gabriel Picard. |
Monsieur Bernard Picard;
Monsieur et Madame Edmond Dreyfuss et leur enfant.
Monsieur Paul Hermann,
Monsieur et Madame Henri Lipoete ét leurs enfants à Genève, |
Monsieur et Madame Maurice Challandes M

et toutes les familles alliées ont la profonde douleur de faire part ra
à leurs parents, amis et connaissances de la perte irréparable ||
qu 'ils viennent d'éprouver en la personne de leur cher et regretté m

! 

époux, frère , oncle: beau-frère et cousin. {g

Monsienr M0ISE HEEMâMW
décédé dans sa 56me année. : 11489 ||

La Ghaux-de-Fonds. le 7 Juin 1912. S
L'inhumation à laquelle ils sont priés d'assister aura lieu ï|

edimauche 9 courant , a 1 heure après midi. P
Domicile mortuaire : Rue Lêopolcr-Robert 11. SI
Prière de n'envoyer ni fleurs ni couronnes.
Une urne funéraire sera déposée devant le domicile mortuaire. |s
Le présent avis tient Ueu de lettre de faire part.

"JJffifeSrSeffiffi B̂fej^^

i Alatth. XXVI , i î .
Madame Louise Chable née Qninche et ses enfants Rose-Marie, p,

S Albert , Phili ppe et Jacques, à Colombier ; Madame Lucy Poppe £3
née Chable, à Berlin ; Monsieur et Maiiame Félix Ghable-Scalà.'à al
Bôle, leurs enfants et petits-enfauts * Monsieur et Madame Henri- §§
E. Ghable-Barrelet et leurs enfants , à Colombier ; Madame Eu- Kjj
génie Quinche-Barrelet. à Pese\ix, ses enfants et petits-enfants ; K
Monsieur et Madame Edouard Chable, à Neuchâtel , leurs enfants n
et petits-enfants : Madame veuve Auguste liollier , à la Neuveville, i :
ses enfants et petits-enfants ; Mademoiselle Lucie Bovet , à Saint- E
Aubin, ainsi que les familles alliées, ont la douleur de faire part à S
lenrs parents , amis.et  connaissances de la perte cruelle qu 'ils |

8 viennent d'éprouver en la personne de • 11477 i

1 Monsienr Daniel-Â. CHÂBLB I
K . Et
8 Pharmacien iim >ri
9 leur cher et bien-aimé époux, tière, frère, gendre, beau-frère , oncle, |t
0 nnveti , cousin et narent, quo Dieu a repris à Lui subitement, je
_ mercredi, dans sa 44me année. M
i Colombier , le 5 jui n 1912. i
M L'enterrement aura lieu à Colombier le Samedi S courant , fe
n à 1 heure de l'après-midi. .-¦••

i ON NE REÇOIT PAS |
H Le présent avis lient lieu de lettre de faire-part. \R
BB K*
^lflp|lMVIfl "

^
ff*fffyiMk *̂ »g '-tAm '̂vrJjLUejll|li.|̂  ̂ [ ' ?

Veille: et prie:, car vous ne savez
ni le jour ni l'heure à laoneil'i le
Ftls de l'homme doit venir vous
chercher.

Monsieur Edouard Kolb et sa fille.
Mademoiselle Elisa Kolb , Madame et
Monsieur Paul Jeanmaire et leurs en-
fants. Madame et Monsieur Jean Zemp
et leurs enfants , Mademoisell e Rosine
Kolb. Madame et Monsieur Paul Ro-
bert à La Ghaux-de-Fonds, les familles
Kolb à Berne , Monsieur et Madame
Fritz Marti aux Ponts . Madame jet
Monsieur Louis Jeanmaire à Neuchâ-
tel , Monsieur et Madame Adol phe
Dâllenbach et leurs enfants aux Ponts-
de-Martel , ainsi que les familles Ger-
ber, Grafï et Zûrcher ont la douleur
de fai re part à leurs parents, amis et
connaissances de la perte cruelle qu 'ils
viennent d'éprouver en la personne de
leur cher et regretté époux , père, beau-
fils, frère, beau-frère ^ oncle et narent

Monsieur EDOUARD KOLB 
~

que Dieu a retiré à Lui, à l'âge de 45
ans, après une pénible maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 6 Juin 1912.
L'inhumation, à laquelle ils sont

nriés d'assister, aura lieu Dimanche
9 courant à 1 heure de l'après-midi.

Domicile mortuaire : Rue Jacob
Brandt 8. ¦ 11509

Une urne funéraire sera déposée de-
vant la maison mortuaire.

Le présent avis tient lieu de
lettre de faire-part.


