
Dix millions d'œuvres d'art
vendues en deux jours

Jeudi, à l'Hôtel des ventes à Paris, s'est
Continuée la: vente ' des* collections d'œuvres
d'art de M. Camillq Poucet- Le tota l s'est
élevp à 6 Tnillions 644,500 francs, ce qui, avec
les 3 millions 612,000 fr. du premier j our,
tait déjà 9 millions 957,100 francs. Avec le 10%
qu'on paie en plus pour, les frais, cela -ai t 10
millions 952,810 fr.

.Voici les prix principaux de cette extraordi-
naire vacation : ¦

Dans la sculpture, le prix le plus élevé a été
donné pour un marbre de 34 centimètres de
hauteur, le «Buste de Sabine Houdon à l'âge
de dix mois », que M. Duveen a acheté 450,000
•francs. Les experts n'en avaient demandé que
,120,000 francs.

Du même artiste, le buste en marbre d'un
magistrat ta fait 77,000 fr., celui en plâtre de
Claudine Houdon , 66,000 francs.

Les œuvres de Clodion ont aussi fait de gros
Chiffres : une terre cuite, «L'ivresse du baiser»,
a été achetée 205,000 francs par M. de Rici pour
M. le docteur Henri de Rothschild, sur une de-
mande de 120,000 fr. ; deux stucs représentant
chacun deux jeunes femmes portant des fruits
ont été vendus 85,000 fr. chaque ; une terre
cuite, « L'ivresse du vin», 110,000 fr., à M.
Duv'eeh; une terre cuite, « Deux jeunes fem-
mes soutenant une sphère», 137,000 fr. à M.
Wîla ; une autre terre cuite, «L'Innocent», 130
mille 600 fr,̂ à M.: iDucrey.

A citer encore dans Ial Sculpture : deux
vases décoratifs enferre cuite par De La Rue,
94,000 fr. ; deux bustes en terre cuite par Le-
moyne, « Robbé de Beauveset » et « Le Maré-
chal de Saxe », 67,000 et 68,000 fr. ; un buste
en bronze, «Le Cardinal 'de Richelieu », par
Warin, 130,200 fr. ; un buste d'enfant en mar-
bre par Vassé, 75,100 francs ; un buste en
terre cuite par le même artiste, 70,000 francs.

Les tableaux ont donné lieu à des adjudica-
tions aussi élevées. Un portrait par Mme Vigée-
Lebrun, « Madame 'Grant» a "été payé 400,000
francs. Les Chardin oint été aussi très pous-
sés : « Le faiseur de châteaux de cartes »
adjugé 190,000 'h_ à p. Wild ; « Les bouteilles de
savon », 300,500 fr. à M. Guiraud.

De Boucher, « La Route du Marché » ai fait
80,000 francs. «La Musique »,84,000 fr. ; de Du-
creux, « Portrait de la mère de l'artiste », 67,000
francs ; de Pater, « Scène de camp », 92,000 fr. ;
de Perronneau, « Mme Blondel d'Azinoourt »,
83,000 fr. ; de Hubert-Robert, «Le Parc de
Saint-Cloud », 107,500 fr.

Les Fragonard ont tous été très disputés :
«Le Sacrifice au Minotaure» a atteint 360,000
francs, sur ijjjne demande de 200,000 fr., acheté
par M. Vermot en lutte avec M. Hodgkins ; « Le
Songe- du mendiant », 125,000 fr. ; «Le feu aux
poudres », 111,000 fr. ; « Marie-Madeleine Rig-
gieri » .,152.000 (fr. ; «La jeune fille brune »,
94,000 fr. Enfin, dans les toiles des peintres
anglais, « Portrait de jeune fille » par Lawrence,
a fait 200,000 fr.

Et dire que parmi les acheteurs, il y en
eut peut-être qui ne donnèrent, en rentrant
che;: eux. que 10. sous de pourboire au chauf-
leur de leur taxi!

¦Voici quelques détails s'iir lai mystérieuse
aventure de l'abbé Piton, curé de l'église St-
Sérge, à Ariger:. Appelé à se rendre un soir
auprès d'une malade, il n'avait pas "reparu à
la cure, et, le lendemain, ion trouvait son ap-
partement cambriolé.

Mercredi matin, l'abbé Piton se présentait
au parquet de Lyon en compagnie d'un autre
prêtre et déclarait qu'il avait été enlevé en
automobile par des inconnus.

Piton raconta que s'étant rendu auprès d'une
malade q^uii l'avait fait appeler, il avait été li-
gotté, dépouillé, emmené dans une automo-
bile, forcé d'endosser des vêtements laïques,
enfin, les yeux bandés, déposé dans une ville
ijnconnue qui s'était trouvée être Lyon.

Dans l'après-midi, cependant, arrivaijt de
Nantes la dépêche suivante :

«La police nantaise a recueilli1 ce matin un
témoignage particulièrement intéressant sur la
disparition de l'abbé Piton; gr^ce à cette
déposition, elle a appris que, le 14 m'àï der-
nier, un prêtre âgé d'Une cinquantaine d'an-
nées Si' présentait chez un coiffeur nantais, M.
Pèlerin , et lui demandait une perruque de belle
qualité. .'

»Le lendemain de cette visite, le 15 mai, VtX.
Pèlerin recevait une lettre portan t le cachet de
la gare d'Angers, dans laquelle son client de la
veille lui! demandait de « fabriquer » une mous-
tache postiche de la même couleur que la per-
ruque précédemment commandée. 

^ 
Quelques

jours ensuite, le 24 mai, le même prêtre faisait
de nouveau son apparition dans le salon de
coiffure et, après un rapide essayage, il pre-
nait la perruque et la moustache»

De son côté, dès mercredi soir, le chef de la
Sûreté avait recueilli des renseignements au
sujet d'une valise trouvée dans une cour et ren-
fermant des objets qui semblaient appartenir au
curé Piton. Qn lui avait dit aussi qu'un homme
portant de fausses moustaches avait acheté, à
Lyon, dans la succursale d'un magasin de Paris,
Un pardessus retrouvé dans cette valise. M.
Adler se rendit 'd'onjc à la maison des Chartreux
où le chanoine Piton s'était retiré et le pria d»?
l'accompagner au palais de justice pour préci-
ser certains renseignements. Là. ïl luil présen-
ta la valise abandonnée. Le prêtre se mit alors
à pleurer et avoua que le récit qu 'il avait fait
le m atin était inventé de toutes pièces :

« La vérité, dit-il , est que j'ail dissipé les
fonds des séminaires d'Angers, dont j'avais la
garde ; j'y ai puisé pour la construction des
immeubles que j'avais entreprise et pour les
œuvres que je soutenais. En présence du défi-
cit, j 'aî décidé de -m'enfuïr, et le 14 mai 'je me
suis rendu à Nantes pour y acheter de faus-
ses moustaches et des vêtements civils. Samedi
ler juin, j'ai simule le cambriolage, puis j'ai
changé ma soutane . pour les vêtements que
j'avais achetés, j'ai fixé mes fausses moustaches
et j'ai pris le train pour Parte. Le lundi je suis
venu à Lyon ; j 'ai erré .dans les rues de la
ville jusqu'à mercredi' matin. N'ayant plus d'ar-
gent, je suis allé à la maison des Chartreux. »

Les renseignements donnés par le coiffeur
de Nantes se trouvent ainsi coïncider avec les
explications fournies par le prêtre.

L'aventure de i'abbé Piton Tireurs extraordinaires
Nous avons la réputation de posséder en

Suisse d'excellents tireurs. Nos professionnels
de la carabine emportent régulièrement les pre-
miers prix dans les concours internationaux.
Mais nous sommes encore loin d'égaler en
adresse certains tireurs si sûrs d'eux-mêmes
qu'ils annoncent à l'avance à quel endroit
prévu touchera lia balle de leur fusil.

Les Boers, les «covv-boys» et en général
tous ceux qui, vivant constamment dans la
plaine, se servent tout le temps de leur ca-
rabine ou de leur revolver, arrivent 'tout natu-
rellement à tirer sans même viser, comme vous
frappez sur la tête d'un clou; avec un marteau.
C'est un jeu pour ces gens-là de gondoler,
d'une balle, une pièce de monnaie lancée en
l'air, ou encore d'agrandir avec leur second
coup le trou fait dans un arbre par un premier
projectile.

Un petit exercice a'uquel ne manquent jamais
de se livrer les « cow-boys » devant un novice
est de lui casser sa pipe au ras des .lèvres
au revolver. Et un peu plus: tard, se promenant
à cheval 'avec ison novice ami, l'auteur de cet ex-
ploit dangereux cueillera tranquillement un fruit
au-dessus de sa ,tete d'un coup de carabine pour
le recevoir dans son chapeau en passant. On a
vu, il y a quelques années, Buffalo Bill galo-
per de toute la vitesse de. son cheval et tirer
« derrière lui » par-dessus son épaule, en Visant
à l'aide d'un petit miroit. Après cela, il semble
bien qu'on pe puisse faire mieux. Et pourtant.

Voici, par exemple, Un tireur nègre quil s'ex-
hiibait dernièrement encore en Europe. Après
avoir chargé Un, fusi î, il le fixe horizontalement,
la crosse contre un mur et le canon tourné vers
lui, à 'la hauteur de son chapeau. Il s'éloigne
de dix pas et pose un citron sur sa tête. Lente-
ment, minutieusement, il cherche sa position,
puis ion lui passe 'un second fusil, également
chargé à balle , qu 'il épaule. Pan!... son projec-
tile vient frapper le chien du premier fusil et
c'est la balle de celui-ci qui, revenant en sens
inverse, traverse le citron de part çn part...

Un ancien adjudant de l'armée anglaise,
John Mac IMurray, tireur prodigieux, se fait
admirer sur la scène, lui aussi, depuis plusieurs
années. A trente pas, couché sur le dos, il tou-
che au pistolet une pièce de six pence. Sa fem-
me et sa fille, presque aussi adroites que lui,
l'assistaient dans Un numéro étonnant.

John Mac Murray a fait établir spécialement
pour lui '.un piano aux cordes d'acier très résis-
tantes et cfest en tirant avec des carabines
de salon sur ces cordes sonores que les trois
exécutants réussissent à [jouer note par note le
« God s ave the' King ».

Si vous avez quelques dispositions, vous
pourrez stupéfier vos amis avec l'exercice sui-
vant: prenez (une corde un peu moins grosse
que le petit doigt et tendez-la horizontalement.
A six ou sept pas, vous pourrez la, couper d'un
seul coup de carabine. Répétez cet exercice jus-
qu 'à ce que vous le réussissiez presque tou-
jours. Peu à peu vous vous éloignerez du but
et vo;us. l'atteindrez facilement k vingt mè-
tres.

Les choses de l'armée
Le surmenage aux manœuvres

D'aucuns ont blâmé et sont allés jusqu'à
taxer d'antimilitaristes, les citoyens et les j our-
naux qm aux cours et au lendemain des derniè-
res manœuvres du 1er corps d'armée, s'étaient
permis d'émettre timidement que les fatigues
imposées à la troupe avaient été excessives

^partois inutiles, et que les mêmes résultats au-
raient pu être obtenus sans un pareil surmenage
des hommes. , ¦¦

II faut croire que leur avis n'était pas sï
vain qu'ont bien voulu le proclamer les mili-
taires de la couronn e, puisque les Chambres
viennent d'entendre un écho véhément des mê-
mes plaintes et du même sentiment- A propos
de la gestion du Département militaire, au
Conseil national, jeudi , M. Eugène de Lavallaz
du Valais* s'est plaint en termes amers des
fatigues imposées aux troupes au cours des ma-
j iccuvres du 1er corps d'armée, d'où les trou-
pes sont sorties affaiblies intellectuellement gt
moralement. !

M. Arthur Hoffmann, chef du Département
militaire fé'déral, a déclaré aue l'on a exigé,
il est vrai, des # efforts extraordinaires» des
tioupes du l" corps d'armée, mais que «c'est
parfa itement permis, à titre exceptionnel, pour
voir ce dont Ja troupe est capable ». Si nous ne
pouvons pas exiger de temps à autres des trou-
pes qu'elles donnent l'effort maximum qu'elles
devraient fournir en temps de guerre, autant
licencier immédiatement l'armée.

Jl est curieux de constater ,que c est essen-
tiellement des troupes « welsches » que, de tous1
tempo on a exig é ces « efforts extraordinaires »,
ce qui "fait d'ailleurs leur éloge.

D'autre part , M. Emile Hofmann de tThur-
g'ovie a développé la motion suivante :
'¦ Le Conseil fédéral est invité à présenter util

» rapport sur les moyens de réprimer avec effi-
»cacité les excès commis par certains officiers
» contre leurs subordonnés. »

M. Emile Hofmann -a constaté qu'en dépit
des mesures prises l'an dernier à Saint-Gall,
les sévices 'continuent dans l'armée. II faut
donc prendre des mesures plus énergiques que
par le passé. Une des j>lus efficaces serait
le retard dans l'avancement. A get effet, il con-
viendrait d'investir la commission de défense
nationale de Tiouvelles attributions, car sous
le régime actuel on reste impuissant. Certains
des officiers punis l'an dernier ont avancé,
tandis que d'autres, provenant d'un autre can-
ton, étaient maintenus dans leur grade. Il faut
faire cesser cette inégalité.

Ce mal rie vient pas d'un 'instructeur d'arron
dissement f rappel il a sa source dans des
mœurs d'origine étrangère qui se sont infiltrées
dans notre armée. Le colonel Wille qui critique
toutes les mesures prises contre les sévices,
est un des hauts inspirateurs de cet esprit.

Tout en rendant nommage aux grandes qua-
lités militaires du colonel Wille, aux servi-
ces (qu'il a rendus' à notre armée, tout particu-
Iieremerçt à la cavalerie, on Ve peut s'empêcher
de regretter qu'il fasse autant de bruit autour
de "sa personne et de penser que tout ce bruit ne
profite [guère a, ïio*» institutions militaires.

FRIX D'ABOHNSSMERT
Franco pour II Suisss

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

Pour l'Etranger
< M fr. 26, 6 m. fr. 13, 3 m. fr. 6.50

PRIX DES AIW6SCKS
talon iii «imMIil ri

Jura Biraois . . lOotnt. laligiiB
Stiiiii . . . . . . 15 » » »
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L'excellente idée de Tartarin pour
élinsser le lion en automobile, sans le
moindre danger.

— A la foule qui attend à la
porte de votre cabinet , on voit
tout de suite que vous jouisses
d'une grande notoriété.

— Je vous crois... je n'ai même
pds le temps de rne laver les mains
entre deux opérations.

Avec cet ingénieux petit ap-
par eil, rien de p lus facile que de
manger le macaroni; on tourne
ia manivelle et ca va tout seul.

Attendu la curiosité qu'inspirent les aéro-
p lanes , il est bon pour les petits pâtissiers...
de pren dre leurs précautions.

— Vis, mon Oncle, voudrais-tu me donner.
tout de suite mon Noël ?

— Pourquoi es-tu si pressé , mon p etit ?
— Parce que ind m'i n a dit que si tu con-

tinuais comme ca, tu serais bon à tuer pour
Noël.

— Surtout , Monsieur l'entrepreneur , n'ou-
bliez pas que, dans ma f u ture villa , les portes
ne doivent pas dépasser 60 centimètres.

— M ais, Monsieur , c'est bien peu.
— C'est vrai, mais il y a une raison. Ma bellc-

vière a quatre-vingt-dix de circonférence.

— Je ne te lâchera i pas , mauvais garne-
ment , avant que tu m'aies expli qué pouiruoi
tu me cries tout le temp s «tête de lapin».

— J 'ai rien à dire, on m'a prévenu , au
bureau de p lacement , qu'ici , on pouvai t se
faire de la gratte.

— Ayes p itié d'un pauvre aveugle , chargé
de famille. ,

— Pauvre homme; combien avez-vous
d'enfants?

_ — J 'peux pas vous dire , Madame , puisque
j 'suis aveugle , j 'peux pas les compter.

(§otre pa ge
amusante
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1 j *ilS avL *e Secret ^e *a Mort |||
H' J ilSËS ' Tiré du célèbre roman de Balzac. Voilà un drame vraiment réel dans toutes ses j Ë s &
M f^HH 

Grand dra,me incomparable en 3 parties et 170 tableaux pittoresqueraent décorés. variétés de scènes et d -uu réalisme tout à fait saisissant. Wm
MnR _ :___ - C est une histoire telle que nous en lisons partout dans les jour naux, et qui nous \ ,, IpS?
_sMm «« «si remplissent d'épouvante et de pitié. S Toutes les demoiselles devraient le voir , afin d apprendre ce qu'es*. la vanité de la Wmtfi **____& U est d'une valeur extraordinaire et d'un intérêt hors ligne, à tous les points de vue. j , beauté. 11 est délicieusement joli et attrayant. J E:  .

H -Jg| Dimaise&e à B h. et demie, Graïade Matinée. I
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fructueuse

lie l'Union des Chanteurs Jurassiens
à ST-IffllER , 9 juin 1912

43 SOCIÉTÉS H 5S5S i 10073 1600 Chanteurs

£ Samedi 8 juin, à 8 % h. du soir @
Plaoe de l'Ouest,

PF" JRiriLsz Cï-UL Ictit *̂ 8®
Orateur : 3P»s«.-raJH. €»-̂ ER^LJBBSSœR

Consommateurs de lait, tous debout et venez manifester contre
la violation du Jugement du Tribunal Arbitral du 7 mai dernier.

La musique ouvrière prêtera son concours.
11602 Union Ouvrière. Laiterie Coopérative
¦ rBMT!Tilgiirrf«Tli rrrnnn-iTin-iTfri-TiTi--T-i iwrr-¥i TT KT II I ¦¦ ¦I I I I I I I  I I I I I I I I  ¦**—**•**********— M I I I  ¦ «¦m ¦ m il i IMMM —̂—P__m ARISTE ROBERT

X3izxxet '33.o]a.e le 9 J ***ii*n 1912
Après-midi dès 3 h. et I» soir dés 8 Va h-

:: CONCERTS ::
o o o  donnés par l'ORCHESTRE D117RAT o o o

Soua la direction de M. MURAT 11C05
Entrée libre — Concert apéritif de 11 h. à midi — Entrée libre

' , 

Jardin de la Brasserie Tivoli
m

Tous les Dimanches, Lundis et Jeudis
dès 8 Va h. du soir

ENTRÉE LIBRE ENTRÉE LIBRE
Le dimanche en cas de mauvais temps, les représentations ont

lieu dans la salle. 
 ̂

Ho40

* Pension litlii-lret **Ouverte toute l'année à La Jonchère AI*ltude
^
820j-nè^-*e8

à 20 minia.tes en dessous de la. gare des Hauts-Gene-
veys et à. la lisière de la forêt. Situ.atio.ia idéale pour
cure d'air ©t villégiature. 11169

1 Au Nouveau Programme m

i LES CABBONARI S
1 osa Les Conspirateurs i
I f Grand drame en d'eux parties et IOO tableaux ' ".. ¦

Très impressionnant ! Pas pour les enfants. M

||§ Grand drame militaire
cm retraçant le bombardement d'une Hotte par des aéroplanes.
; à Destruction de deux cuirassés ! 'M

1 Armes et Amour 1
lll Gi'ande scène réaliste 11615 M

et plusieurs vues comiques

Woiivel -écran, géant
IJi'ool3.a ,li3.er*n eaxt ^5

1 ^BS-ŝ J.l-tee^mmîE.1*̂  m
m dans une de ses meilleures vues comiques. i

Brasserie du Globe
Rue de la Serre 45 6732

Samedi, Dimanche et Lundi
dès â h. du soir

Grand CONCERT
donné par les excellents artistes

comédiens et chanteurs
ABER-BHRT

lïlme Pauline Bert, l'exquise divetti
de Parisiana, de Paris. M. Aber, diseui
fantaisiste des Ambassadeurs de Paris.
M. Debasty, genre Fracson, pianiste.

Tous les soirs, changement de pro-
gramme.— Comédie, Chansons, Chan-
sonnettes et Duos.
DIMANCHE, à S h., MATINÉE

- E N T R ÉE L1 B R E -
8e recommande. Edmond ROBERT

HOTEL de la MyCroix Fédérale ̂ KCRÊT-du-LOCLE \ff^
Tous les Dimanches et Lundis

ss Bondellles ss
Pendant la semaine sur commande.

Bonne charcuterie - Pain noir.

Se recommande, G. Lœrtscher.
Téléphone 636 11345

Restaurant du Petit-Montreux
Dimanche et Lundi

REPARTITION
aux Pains de sucre
sur un des jeux de boules. 1153'?

ZjL a_ -fflfflK
BIÈRE EN CHOPES

Se recommande. J. Angermet.

ROSKOPFS
2 bons remonteurs d'échappements,

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

k- ' ' —————————m

g|P Société de Tempérance

mm h Croix-pue
HB Section de la Chaux-de-Fonds

—0— Proffrès 48 —0—

Dimanche 9 juin 1913
à 8 */, h. du soir

IEDNI0N Ae Mm
avec Productions musicales

—-o (Chant et Trio instrumental) 0—
Invitation à tous.

11594 Le Comité.

Société de tir militaire

ĵj ^L'Aignillon
Dimanche 9 Juin 1912

de 7 heures à midi

mm Tir obligatoire
au Stand des Armes-Réunies.

BV Prière de se munir de ses livrets
de service et de tir.

11519 Le Comité.

CAFE -RESTAURANT du RAISIN
;0:rogrcxfc

à 10 minutes de Montmollin et à '-!0
minutes de Chambrelien.

Dimanche O Juin

JEU DE BOULES
Grand jard in ombragé. — Consomma-

tions de ler choix. 11545
Se recom mande, Ed. Racine.

FLEURIER
Hiielf Fleur de Lys

But d'excursion et sortie.

Table soignée. Cave 1" ordre.
Truites de la Eeuse.

Jardin et terrasse. Salles pr sociétés.
Auto-Garage. Ecuries. 10738

Téléphone 26. A. F. Rothé.



L'Impartial __z__\_
Pharmacie d'office. — Dimanche 9 Juin :

Pharmacie W. Boch , Place du Marche , ouverte
jusqu 'à 9 '/, heures du soir.

_m~- Service d'office de nuit. — Du IU au 15 Juin:
Pharmacies Bech et Mathey.

ËrS$- La pharmacie d'office du Dimanche pourvoit seule
au servies de nuit, du samedi soir au lundi matin.
(De même pour les jours fériés).

4mm*—. —.—-̂ »M—^^»——^»^——.̂ —¦——m—-

Pharmacie Coopérative. — Officine de service:
rue iVeuve 9, ouverte jusqu 'à midi.

lliiliî a \« Erapre tioipise
Un député tire sur le président

Hier matin;, à la Chambre hongroise, le dé-
puté Jules Kowacs a tiré un coup de revol-
ver sur le président sans l'atteindre. Il s'est
(Ensuite tiré .une balle dans la tète .

Les députés de l'opposition expulsés ont
pénétré dans ia salle des séances. La police
les mit à la porte.

Lo président Tisza ouvrit ensuite la séance,
mt.is elle dut être levée presque aussitôt.

.Voici les détails qu 'on donne sur ce nouvel
épisode des scandales hongrois.

Le député Kowacs aurait déclaré eri venant
Si 'la' séance : «Si je réussis aujourd'hui à
pénétrer au Parlement , je ne le quitterai pas vi-
vant. » Kowacs était dans une situation précaire,
il était à la veille de la ruine et sa faillite allait
être déclarée.

Lorsque tous les députés de l'opposition eu-
rent quitté la salle, le président , comte Tisza.
parut là. la tribune, s'apprêtan t à prononcer
un1 discours. A ce moment plusieurs coups de
feu retentirent. C'était un des membres du parti
agraire, Jules Kowacs, qui venait de tirer en
criant : «Il  reste encore un membre de l'opposi-
tion. »

Les balles vinrent s'aplatir sur le pupitre
présidentiel. Le comte Tisza n'avait pas été
blessé. Plusieurs membres du parti gouverne-
mental se précipitèrent sur l'agresseur. A ce
moment celui-ci se tira un coup de revolver et
se blessa grièvement. Des journalistes l'empor-
tèrent pendant que le comte Tisza restait im-
passible à sort siège présidentiel.

Après que l'émotion .soulevée par l'atten-
tat eut été dissipée, le président pri t la pa-
role et dit :

? Nous sommes ert présence de l'acte d'un
.malheureux fou qui s'est fait justice lui-même.
Après avoir accordé une pensée de regret pour
lie sort de ce malheureux dément , il ne nous
reste qu 'à passer à l'ordre du jour. » .

Le président .donne alors lecture des trac-
tanda , mais la séance doit être suspendue au
bout de quelques instants à cause de l'agitation
extrême de laj Chambre. La suspension dure cinq
minutes , puis on aborde la discussion en troi-
sième lecture du code de procédure militaire.

A la fin "des délibérations, le comte Khuen He-
dervary prend la parole pour flétr ir à son tour
le lâche attentat . commis sur la personne du
président et pour félici ter ce dernier d'y avoir
échapp é. Il fait l'éloge du sang-froid du pré-
skîent en cette circonstance criti que. Les pa-
roles du comte Khuen Hedervary sont accueil-
lie:; par de chaleureuses ovations. Tous les
membres du parlement se lèvent de leur siège
et poussen t dés hourrahs.

Quelques instants après l'attentat plusieurs
cféputés du iparti gouvernemental reprochent
violemment aux journalist es d'avoir permis à
l'agresseur l'accès de leur tribune. Ces derniers
déclarent que Ktowacs* y avait pénétré saris qu'on
s'en aperçut et qu'il commit son attentat im-
médiatement. ;

t'ë néputè Kowacs n'est nas mort . Il a été
transporté de la Chambre des députés dans un
sanatorium, ou il est a l'agonie.

Ori sait dans quelle situation difficile la mort
du colonel Astor, une des victimes du « Titanic »,
a laissé sa jeu ne femme. Le fils du premier lit ,
M. Vincent Astor, ne se trouve pas dans un
moindie embarras . Ce jeun e homme, en novem-
bre prochai n , atteindra sa majorit é et déjà il se
voit accablé de demandes en mariage , à ne
savoir où donner du front. Sa1 boîte aux let-
tres est comble à chaque courrier; l'Office
postal est sur les dents.

Tous ces messages se ressemblent en ceci :
fa signataire déclare toujours que le fait que
M'aster Vincent a hérite de1 cent millions de dol-
lars est absolument étranger à son .affection.
Pour le reste, la formule varie suiv ant les
âges. Les toutes jeunes disent des mots d'a-
mour; les moyennes proposent une amitié de
sœurs ; les1 vieilles parlent d'affection mater-
nelle et demandent la faveur d'adop ter l'or-
phelin. Beaucoup de candidates croient devoir
(s'expliquer sur l'origine de leur tendresse : elle
leur est venue a voir dans les journa ux la pho-
tographie du jeune homme, la distincte >n de ses
•trajts et ss prestance virils.

Aux lettres ' d'amour se joi gnent les lettres
d'affaires. Des centaines d'inventeurs offrent
à l'héritier des moyens sûrs d'accroître sa for-
tune ; des mill iers de quémandeurs, le secret de
l'emp loyer. Tel veut l'intéresser

^ 
a la cause

des suffragettes ; tel autre lui 'faire acheter
tous les cafés , cabarets et brasseries d'Améri-
que afi n de les transformer gii maisons de
tempérance.

Le téléphone est assiégé sans cesse' de bou-
ches! féminines qui demandent la eommunfca-
tion avec le millionnaire ; mais* elles perdent leur
temps, c'est M Nick Biddle, son secrétaire,,
qui leur repond d' une voix bourrue.

Les inconvénients de la richesse

Lettre de Berne
De notre correspondant particulier

La semaine parlementaire
Berne, le 7 Juin.

Lei Parlement de jadis', avec l'allure régu-
lière et monotone de ses débats dont rien rie
venait troubler la' quiétude , paraît définitive-
ment rentré dans le passé. Les chronique urs,;
qui se battaient les flancs pour donner quelque
apparence de vie à la somnolente alternance
des rapports et des discours, ont quitté ce
souci. L'opposition socialiste est venue jeter
uni certain désarroi dans cette belle ordonnance
et la vieille demeure, envahie par tine bande
d'enfants turbulents , se prend à revivre et à
s'agiter.

Les comptes-rendus des* séances s'émaillent
de termes qui jusqu 'ici étaient bannis de notre
vocabulaire parlementaire : si les « rumeur s pro-
longées » restent encore dans l'arsenal 'de ré-
serve, les « bruits divers » n'ont, par contre,
pasj attend u le 'nouve l ordre; de 'choses pour, exis-
ter ,à l'état plus ou moins latent.

Les approbations , les protestations et les inter-
rup tions commencent à se succéder à des interval-
les rapprochée et plus d'une fois, la sonnette
présidentielle , par ses tintements , a rappelé
qu'elle existait autrement qu'à; l'état de sym-
bole.

La session s'est ouverte lundi sur un terrain
brûlant : les crédits militaires qui , pour toute
la semaine ont saturé d'électricité l'atmosphère
de la salle. Cette question d'armements, a pro-
voqué une discussion animée dont vous avez
publi é les traits essentiels ; je puis donc me dis-
penser d'y revenir si ce n'est po ur signaler
que ce débat a iservi de débuts au nouveau dé*»'
puté neuchâtelois , M. Graber. "Je ne surpren-
drai personne en disant que sa première in-
tervention parlementaire n 'a pas eu le reten-
tissement de celle de son collègue et ami, M.
Naine. Les théories exposées par M. .Graber
n'ont plus, pour la Chambre, l'attrait de la
nouveauté et les députés ont maintenant appris
à entendre sans se cabrer, des idées diamétra-
lement opposées à celles; qui prévalent dans
toutes les travées.

M. Graber est, dans la salle, séparé 'd'il gros
de l'extrême-gauche, campée sur les hauteurs,
autour de la barbe patriarcale de M. Greulich.
Le député chaux-de-fonnier, par une certaine
ironie du sort , est assis U l'ombre du trône et
de l'autel, c'est-à-dire que son fauteuil est im-
médiatement a|u ipied du mont sacré où s'ëtagent
le pupitre présidentiel et les sièges confortables
du gouvernement. Il baigne dans l'atmosp hère
officielle et lorsque des paroles graves tombent
des lèvres d'un consei ller fédéral on voit fré-
quemment Ml Naine quitter 'lai butte et venir
is'asseoir nonchalemment sur le bras du fau-
teuil de son camarade.

Le pup itre occupé naguère par M'. Perrier
reste pour le moment inoccupé : il est, dit-on ,
réservé à M. Savoye qu'uni recours, socia-
liste arrête encore laiu seuil du temple.

Dans la petite cohorte qui se serre autour
du vieux leiader Greulich, un jeune député ber-
nois, M. Grimm, élu par les socialistes de Zu-
rich, prend peu à peu une situation prépon-
dérante. II '£si le porte-parole de son parti
dans toutes las occasions importantes et pro-
nonce, avec vigueur, des discours 'étayés d'une
abondante documentation. Sa voix, qui fait pen-
ser à lun bourdon , retentit fortement dans 'la
salle où elle domine le bruit et force l'atten-
tion. Son voisin , M. Sigg (Zurich) a un or-
gane ai gu, qui pénètre comme une vrille; son
genre d'éloquence est mordant et incisif et il
excelle à ïlancer, d'un air détaché, des traits effi-
lés qui agissent comme 'des piq ûres d'épingle.

MM. Pflûger et Seidel , assis une rangée plus
.bas. .forment un piquant contraste." L'ex-ecclé-
siastique de Zurich n'a rien de la (d/meeur
évangêli que ou de l'onction sacerdotale. Les
traits coupés à fa .hache, la voix dure et rude,
ii se lance tête baissée dans le débat et enfonce
ses arguments à coups de massue. M. Seidel est
tout sucre et tout miel ; les traits inspirés, les
yeux pleins de rêve, la voix harmonieuse , c'est
1 idéaliste du parti. Poète de talent , il apporte,
sur le sol ingrat dui Parlement, ses belles uto-
pies humanitaires.

Après avoir . voté les crédits militaires, Ia;
Cnambre s'est enfoncée dans la forêt de Bondy
de la gestion. L'un après l'autre , les sept dé-
partements, fédéraux passent au crible de. la
critique.

L'administration' <fe la; justice a soulevé un
débat fort vif sur la question des jeux de hasard.
M. Calame-Colin a ouvert les feux en attaquant
l'interprétation donnée par le Conseil fédéral
à| l'article 35 délia constitution et cette entrée en
scène a été suivie d'un corps à corps entçe
Csm "Q;e.oej/ûjsi MJ& ̂ iilemjn. §$ A4&«

Le premier a violemment reproché au second
d'avoir pris part à une campagne odieuse contre
le canton de Genève ; il lui a reproché de
taquiner lui-même le tapis vert et a qualifié de
lâcheté la pétition adressée au Conseil fédéral
contre le Cercle des étrangers, pétition , dont
les signataires ont demandé de taire leurs noms.
« M. Ador Iriie sait-il pas, a-t-il poursuivi , qu'il
existe %' Genève, des Cercles privés où plu-
sieurs de ses amis jouent gros jeu. » — «Ce
n'est (pasi ,vrai , s'est écrié M. Ador d'une voix so-
nore*. La sonnette présidentielle a tinté et ies
ceux irréconciliables adversaires politi ques, dont
les fauteuils' ne sont séparés que par celui de
l'impassible et hiératique M. Burkhardt-Schaz-
mann , ont continué leur altercation, tandis que
de sa voix bourrue , le conseiller fédéra l Muller
exposait le point de vue officiel de la ques-
tion!. .'

Le (département militaire a donné lieu à un
grand déballage dont le colonel Wille a fait les
ti;ais. \Le grand chef militaire, autoritaire et re-
m uan t la . été surtout pris à partie par ,M.
Zschokke) qui lui a reproché la manière auto-
ritaire jet cassante dont il entendait diriger
la (section militaire de l'Ecole polytechnique. Ses
admirateurs ifct ses adversaires ont échangé une
giêle Td'arguments jusqu'au moment où le con-
seiller (fédéral .Hoffmann l'a couvert de son
influence. .* :

La dernière séance! de la semainfe a été remplie
par là motion Hofmann (ne pas confondre avec
le conseiller fédéral du même nom) sur les
abus de pouvoir de certains officiers . Le chef du
département (militaire , M. Hoffmann a prononcé
;à cette occasion un discours magistral, qui a
produit une grande impression sur la Chambre.
U1 a «prouvé par ses dires et plus encore pas ses:
actes qu'il (était énergiquement résolu à mettre
fin aux scandales: qui déshonorent notre uni-
forme.

On sait que M. Hoffmann , dont l'influence
grandit de jour en jour au Conseil fédéral ,
n'est pa,s l'homme des vaines promesses.

' •• '¦ '  P.
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Petites nouvelles suisses
'BERN E — Un cheval appartenant ai un fer-

mier de Langenthal, s'étant dressé sur les pieds
de derrière, retomba sur une barrière de fer ,
dont les pointes lui pénétrèrent profondément
dans le poitrail Des passants accoururent et
tirèrent l'animal de sa fâcheuse position. Mais,
à peinei se sentit-il libre qu'il1 voulut sauter par
dessus la: barrière en question. Les jambes de
devant passèrent, mais cette fois-ci les pointes
déchirèrent horriblement le ventre de la bête.
Lorsqu'on la dégagea, les entrailles lui pen-
daient hors des plaies. II fallut l'abattre aussi-
tôt. Le propriétaire subit de ce fait iine perte
de mille francs. Tl y aTpeu de temps, il avait
déjà perd u un cheval à peuf près; de la même
façon.

IBERNE. — Le' Conseil exédutif a pris un ar-
rêté interdisant d'employer des enfants en âge
scolaire à quiller sur les jeux de quilles des
auberges, le soir, après 7 heures dit 1er avril
aui 30 septembre, et après, 6 heures' dtl 1 er octo-
bre au 31 mars. Tout aubergiste qui contre-
viendra à cette défense sera; puni d'une amende
de 1 à 50 francs, à moins que la contraven-
tion né .so.it le fait de ses hôtes et qu 'il aura
tenté dé l'empêcher. Dans1 ce cas, ce seront
ces derniers qui seront passibles de l'amende.

LANGENTHAL. — Mardi jsoir une autom>
bile montée par l'entrepreneur Rickli, à Lan-
genthal et l'un de ses amis, prit feu , en pleine
vitesse près de Leimiswil. Les occupants s'em-
pressèrent de sauter de la voiture et oubliè-
rent dans leur « déguille », d'arrêter le moteur,
de sorte que l'automobile continua sa! course
toile sans guide comme un bolide à travers
la campagne pour aller échouer misérablement
contre une haie et y rendre de dernier teuf-teuf !

BIENNE. — 'Mercredi est décédé à l'hôpital
de Bienne M. H- Droz, surveillant des tra-
vaux au canal de Hagneck. Vendredi dernier, le
défunt, qui était président de la société de gym-
nasti que de Tâuffelen, tomba si malheureuse-
ment du reck qu'il se brisa le poignet et le
coude et que les os de l'avant-bras trouèrent la
peau. A l'hôpital, on dut procéder à l'amputa-
t'on du 'bras ; mais cette opération rie put
enrayer le mal et le malheureux jeun e hom-
me mourut dans de grandes douleurs.

BALE. — Il y .aj  une dizaine d'années , un
individu d'origine juive fut  assassiné à ' Blau-
snrgen, Alsace. Le cultivateur Storz fut soup-
çonné d'être l'auteur du crime et appréhendé ;
mais il fut relâché faute de preuves. Or, l'autre
jour. ,au cours d'une discussion avec sa femme,
cellï-ci lui dit : «Tu sais, tu ne me le hras
*ias comme avec le Juif ! ». Un voisin entendit
celljai, il le répéj a à la police, lune descente sur les
lieux fut faite au cours'de laquelle pri retrouva
le sfluelette de l'assassiné.
' SOLEURE. — Lai semaine dernière, à 'Gnnz-
gen, des malandrins ont semé du fil dé fer et
des pierres dans une prairie prête à être fau-
chée. Ailleurs, ils ont dévasté totalement les
plantation d'un jardin. 'Pois, haricots, carottes,
choux, oignions, tout y al passé. Il s'agit pro-
bablement d'une vengeance politique.

FRAUENFELD. — Une jéUne fille de 14 an*,
Mlle Rosa Espi, da Buchi, tenait à la main une
marmite d'e café bouillant lorsqu 'elle fit lun
faux mouvement , tomba et se renversa le li-
quide sur la figure tet les mains, se brûlant
da telle façon qu'elle ri.auruii cinq jourâ après,

ORBE. — L'c 20 jui n , à 9 heures du matin,
comparaîtra devant le tribunal criminel d'Orbe ,
siégeant avec jury, Palmiro Menicom. Italien,
qui au mois de février , pendant les fêtes du
Carnaval si imprudemment autorisées à Val-
lorbe , a tué un de ses compatriotes, nommé
Biancolani , au moyen du couteau et avec une
férocité inouïe et qui. son coup fait , avait ga-
gné la frontière jusqu 'à ce que , poursuivi par la
gendarmerie, il ne tarda pas â être arrêté.

ZURICH ¦— Hier, à midi est mort, à l'âge de
50 ans', le peintre Albert .Welti, qui avait  été
chargé des peintures murales de ,1a salle du
Conseil des! Etats

Dans une série d'articles très remarque s sur,
l' industrie électrique parus dans la « Gazette de
Lausanne », il a été fait allusion à l'activité;
déployée par la légation et les consulats d'Al-
lemagne en faveur de l'industrie allemande et
de son exportation. Les « Basler Nachrichten»
ont confirmé ces affirmation s et les ont même
précisées.

On a maintenant une public ation officielle ,
qui vient démontrer qu 'effectivement la diplo-
matie allemande s'intéresse directement au
succès des fournisseurs allemands dans les con
cours publics suisses.

La commission de gestion du Conseil natio-
nal , dans son rapport sur le Dép artement poli-
tique , fait la remarque suivante :

« La légation allemande a adressé au Conseil
fédéral la question suivante , dont les pièces
dont on dispose ne permettent pas de voir le
but et la portée , savoir si les étrangers , en par-
ticulier les ressortissants allemands, sont ad-
mis en Suisse à soumissionner les fournitures
mises au concours par l'Etat. Après avoir fait
une enquête auprès de ses départements et des
gouvernements cantonaux, le Conseil fédéral
a répondu que pas plus dans la Confédération
que dans les cantons et les communes, les mai-
sons étrangères, celles même qui n'ont aucun
établissement en Suisse, ne sont ni en fait ni en
droit exclues des concours, que même pour,
certaines fournitures la préférence est donnée
à des maisons allemandes; quelques rapports
aj outent qu 'à offres égales, les maisons suisses
ou domiciliées en Suisse obtiennent la préfé-
rence.

Si l'on songé au peu de possibilité1 qu 'ont let
maisons suisses de participer en Allemagne à
des concours de ce genre, on ne manquera pas
de s'étonner de la pratique très libérale des
Suisses à l'égard des maisons étrangères. La
commission s'associe à la demande que le Con-
seil fédéral a adressée à l'Allemagne, savoir
que le gouvernement allemand veuille bien faire
connaître de son côté les principes observés en
Allemagne par l'Etat et les communes à l'égard!
des maisons suisses en ce qui concerne l'adj u-
dication de fournitures et de travaux. La ré-
ponse serait instructive pour nos administra-
tions et intéressante pour nos entreprises; elle
provoquerait des compr-iraiisons et peut-être
aussi des changements dans la pratique de l'unou de l'autre pays. » ... ,

L'industrie suisse
et la concurrence étrangère

Demain dimanche se célébrera S NeUchâteî
le jubil é de 25 ans de la Mission1 romand e au
Littoral portugais.

II y avait déjà quelques années] que "MMCreux et Paul Berthoud avaient organisé les
premières stations missionnaires du Transvaal
lorsqu'ils se rendirent compte que la plus grande
partie du peuple qu'ils évangélisaj ent habitait
la vaste plaine que baigne l'océan Indien et au
centre de laquelk se trouve laj ville de LoUren-
ço-MarqUès. Un chrétien noir, Yosepha1, y fit
d'abord quelques voyages. Les missionnaires
Henri Berthoud et Eugène Thomas explorèrent
ensuite le pays d'une façon méthodique, puis
en 1887, M. et Mme Paul1 Berthoud-Junod fon-
dèrent à . Riikatla la première station du Littoral.
Les péripéties de leur expédition sont racontées
d'une plume alerte par Mme Ruth Berthoud
dans l'intéressant petit volume intitulé : «Du
Transvaal à Lourenço-Marquès ». Alors, c'é-tait le désert ; on y compte maintenant quelque
trots mille chrétiens, de nombreux postes d'é-
vangélistes-instituteurs, 7 stations missionnai-
res, avec leurs chapelles1 et leurs écoles, îuw-3eeole d'évangêlistes, deux établissements médi-
caux prospères et un' commencement de station
agricole modèle.

Les fêtes jubil aires qui se dérouleront à1 L'ou-remço-Marquès seront présidées par 'M. Ber-thoud , assisté de M. Creux, les deux pionnier*de la Mission romande qluï ont la jofe 'd'assisterainsi au développement magnifique de leur œu-vre. Elles réuniront des représentants des diffé-rentes stations des deux champs de travail , desdélégués des diverses missions en activité auSud de l'Afrique, sans compter les "deux em-ployés' du Conseil de la Mission, M. le pasteur !Edmond Bonnard , de Lausanne, son présidentet M. Arthur Grandjean , son secrétaire-généra l
A Neuchâtel, il y aura le matin , au Templedu Bas, une prédicatio n spéciale et le soir à 8heures, dans la grande salle des conférences

une soirée de jubilé où M. le missionnaire H*
Junod expliquera Une série de projections et otiparlera- également M. Guye, à la veille de sonseoondi départ pour l'Afrique, Le chœur de,
jeunesse de la Lémana prêtera; aussi son oblj **seamj concours. r-

Le jnbllé de la mission romande

— SAMEDI 8 JUIN 1912 —
Musique de la Croix-3!oue. — Répétition générale à

81/. h. précises, à la Croir-Bleue.
Les Ârmes-Ràunies. — Répétition à S *j _ h.
Musique La Lyre. — Ré pétition à H 'j _  h.
Société d'aviculture « ORNIS» . — Séance à 8**<4 h. au

local , Brasserie du Cardinal (1" étase).
Touristen-Glub <• Edelweiss ». — Aile Saraslag Abend

Zusmmeu.ku.nft . im Lokal (Hôtel du Soleil).



I Le plus sensationnel film américain

PiH m S r̂ ffl P? " donne vraiment aux spectateurs l'illusion 
de voyager S j

înll ij Figurez-vous qu'au spectacle de liier soii% tout le I
mnm UIlnB *mïw Hl monde se cramponnait aux bancs pour ne pas tomber

W Dimanche soir, en cas de mauvais temps |

! Au nouveau Programme : GRAND SPECTACLE au Théâtre
liil',rflMWBffnilBflWff Bt1fffro^^ ——m—¦ —BMWHS*a^1"11̂  wifmiBfîiiiifTiTimi;rnwa^

BRASSERIE

METROPOLE
SAMEDI, DIMANCHE et LUNDI

tate EepBÊtis
données par

M. Arthur et Mlle Itosa, célèbres
jongleurs, équilibristes, acrobates,
contorsionistes.

Original Eimay, équilibristes.
Mlle Rosa, la véritable dame serpent.

Trapèze volant.
Clowu lfappy, avec ses chiens drei-ses.

Dimanche
Matinée à 3 heures
33ntr6e LlToro

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

HÉl-PeiSl BELLEVUE
Jérusalem

près de La Chaux de-Fonds

Tenancier, R. Henry, chef de cuisine.
Séjour ravissant, à proximité
dés forêts. — Buts de prome-
nade variés. — Chambre et
Pension dep. fr. 3.50 par jour.

RESTAURATION à tonte heure.
Petits soupers sur commande.
— Consommations de choix •—

Téléphone 10.50 11520
Jeu de boules ouvert, entièrement re-

mis à neuf. Se recommande.

CAFÉ DE L'ESPÉRANCE
Rue D.-JeanRichard (derrière le Casino]

RESTAURATION! toute heure
Tous les Samedis soir

dès 7'/i heures 8335

TRIPES
Mode Neuchâteloise j

FONDUE UNO M NIéE
BHF" Il y aurait place pour quelques

pensionnaires solvables.

Se recommande, J. KNUTTI.

BRASSERIE DU LION
Rue de la Balance 17

Tons les Samedis soir

TRIPES
Dimanche et Lundi soir 16934

Petits SOUPERS
à la carte

Se recommande. Paul Mori.

Brasserie Fernand Girardet
Bue de la Paix 74

Tons les Dimanches soir

Souper ! Tripes
J0179 Se recommande.

Pouah !
Quelle horreur d'infecter ainsi vos

Voisins, sûrement vous ne connaissez
pas la Poudre Hélioderme qui en-
lève l'odeur désagréable de la transpi-
ration en guérissant toutes les irrita-
de la peau. O 188 N 8302

La boîte 80 ct. Par 6 boîtes , franco.
Dépôt A. PEURET-GENTIL

gt-Blaige (Neuchâtel). 

HPA-mmac Pour les -'elaras * n <-"--
S, ÏSMUMOS,. ployez que le Meus-
ti-uol. Prix 6 fr. franco. Efficacité ga-
rantie. Dépôt général , Pharmacie de
la Couronne , Lapoutroie (Alsace, Alle-
magne, N' 586). Ue 3838 10502

Salons de Coiffure pour Dames et Messieurs / f̂lft
C"J. ©BERT <—*, ^BP

16. RUE NEUVE, 16 CHAUX-DE-FONDS * ^
o , < _ _  

¦ 
* w *  x „ , ONDULATIONS MARCELétalon pour "Dames installe tout nouvellement ,

Fabrique de Postiches eu tons genres : Oh,onon8 nat"VtoiublSo^7Srtlton'
Mt

" APPAREILS

Tous les ouvrages ne sont faits qu'avec des cheveux de ler choix et de toute propreté
o .Parfumerie de toutes marques. Peignés. Garnitures, etc.

SÉCHOIR
11607 MT ON ACHÈTE TOUJOURS LES CHEVEUX TOMBÉS A BON PRIX "Wm\. ELECTRIQUE

M «esta« ran t Louis Haïti m
i ¦ i Sur 1«. OlxtvrjrAèx*© ¦—**—*-

Dimanche 9 juin 1912,

Grande File Champêtre
organisée par le

Mânnerchor Harmonie (Kreuzfîdel )
JEUX : Roue à la vaisselle , Fléchettes, Fiobert

Grand et petit jeux de quilles.
A 4 heures : Distribution gratuite anx enfants.

DANSE EEla grande salle DANSE
11610 Se recommandent, la Société et le Tenancier.

LIGNIÈRES Ct. Kenciatel
Grand Hôtel et Pension Beau-Séjour

Pahux-Montandon, Propriétaire et Chef de cuisine
Cure d'air renommée. Altitude 705 m. Cure d'air renommée.

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

pagne. Buts de promenades variés , vastes terrasses , vérandah, jardins ombra-
gés. Forêt à proximité. Vue splendide sur les lacs de Neuchâtel , Bienne et
Morat et sur la chaîne des Alpes , du Bigi-Rostock au Mont-Blanc. — Salon.
Jeux divers. Chambre de bain. Ecurie. Auto garage. — Ou\*ert toute l'an-
née. Chambre et pension depuis 5 Francs par jour , selon les chambres.
Prospectus. Restauration à toute heure. Correspondance, 4 fois par
jour avec le Landeron. 11118
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Dépôt central : Dursteler-Ledermann, Ghaux-de-Fonds. 5812
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La Coopérative de Courtelary demande une H-598d-J 11599

DESSERVANTE
bien au courant du service de magasin. Références exigées. — S'inscrire jug.
qu'au 15 courant auprès du Président M. Louis Bouverat, Courtelary.

BRASSERIE DE LAJÎRANDE FONTAINE
Dimanche 9 Juin 1912

Apéritif — Matinée — Soirée

GRAND CONCERT
donné par 11634

L'ORCHESTRE STELLA
Programme de choix — Entrée libre

Grande Brasserie des Sports
84, Charrière Egalité, 34

Dimanche 9 Juin 1012. dès <-> */i beures du soir

SOIRÉE FAMILIÈRE
Se recommande, 11637 A. BRINGOLD.

I EXPOSITION |
I DIVANS I
i Fabrication et qualité irré- i

j l  Voyez les prix aux étalages 5

g SALLE OES VENTES g
| Rua St-Pierre 14 ll6l8 1

m 3KT'«. _ç>am «rA© oonoiirrenoe.

[ AFFICHES et PROGRAMMES. «S®6

Mme Zéenâer-HocIistrassBr
Sage-femme diplômée

Pensionnaires. Consultations de 1 h
à 3 h, - Téléphone 64-23

Rue de Moathoux 55. GENÈVE
Ueg-36 18187

SAGE-FEMME DIPLÔMÉE

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

SÉiraobirifliilacLËai
Mme Arnold Py-Marchand re-

çoit des pensionnaires depuis fr. 4.50
par jour. Chambres confortables avec
balcons, vue splendide sur le lac et
les Alpes. Cuisine soignée , confort mo-
derne, jardin. — S'adres. Peusïon-
Fainiile Villa Romaine. Lau-
sanne. TJ-440-L 10353

lllvétie
Bateau moteur sur le Doubs

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

Téléphone _  8. Brenets 7074

Brasserie I Serre
au ler étage

Tons les LUNDIS soir
dès 7 */, heure** 10481

TR IPES
*%¦ la mode cie Caexi

Se recommande. Vve G. Laubscher.

Café Restaurant National
11, Rue de l'Industrie 11

Tons les Dimanches soir

Souper aux Tripes nature
1 fr. "O ; avec poulet , dessert, 3 f r. ;
pigeon, pommes de terre frites, sala-
de, 1 fr. 80 ; le tout sans vin. 4239

Tous les Mercredis soir
TRIPES A LA MODE DE FLORENCE

à l'emporter.
Petits soupers sur commande.

Le tenancier , MAZZONI César.

Société de Consommation
LA CHAUX-DE-FOKDS

Encore 2000 bouteilles à vendre

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

Montres égrenées

ê 

Montres garanties
Tous genres Prix avantag.

BEAU CHOIX
Régulateurs soignés

F.-Arnold DROZ
Jaquet-Droz 39

10902 Chaux-dp-Fonds

Les Cigares Molla
jouissent partout de la

ff»" *̂ -̂».:»?»
des fumeurs. En vente dans les bons
magasins de ci gares.

3E!xx gros HUi-Jô

Henri Waegeli
Çhaux-de-Fonds

SAGE-FEMME I
diplômée |

Mme J. GOG N IAT j
GENÈVE, Fusterie 1 §Pensionnaires en tous temns. I

Ce 3590 Discrétion. " 8770 j



la situation au Conseil lierai
Une nouvelle consultation populaire

apparaît comme la seule solu-
tion raisonnable

Ces embarras extraordinaires dans lesquels
se trouvent actuellement nos autorités commu-
nales, donnent lieu , cela va sans dire , à toutes
sortes de commentaires et d'appréciations. A
celles des particulier s, qui épiloguent à perte de
vue sur les responsabilités et les conséquences
de la singulière situation où nous nous trou -
vons, s'aj outent des notes presque j ournalières
à la presse des cantons voisins et c'est encore
là qu 'on trouve peut-être le plus de fantaisie.

Un de nos excellents confrères romands ra-
contait , par exemple, le plus sérieusement du
monde, que le Conseil d'Etat avait, dans sa
séance réglementaire d'hier vendredi , discuté
la lettre que lui avait fait parvenir le Conseil
communal et qu 'il ne serait pas impossible que
le Grand Conseil fût convoqué d'urgence un
de ces tous prochains j ours pour statuer sur la
question.

Nous ne sommes pas dans les petits papiers
9u Conseil d'Etat, mais nous serions bien éton-
nés s'il s'était occupé hier de cette affaire, pour
la bonne raison que deux de ses membres
'étaient retenus à Berne par la session des
Chambres fédérales, entr 'autres , M. le Dr Pet-
tavel, chef du département de l'Intérieur , plus
particulièrement intéressé en l'occurrence. . . .

Est-il besoin de souligner qu 'il n'est pas ques-
tion d'une convocation du Grand Conseil pour
le moment. Il vaut mieux d'ailleurs que l'inter-
vention de l'autorité législative ne se produise
pas. Elle amènerait toutes sortes de longueurs
et de complications. '- - ¦- ¦

Quant au rôle du Conseil d'Etat, il est ici très
limité. La «Suisse libérale» faisait ainsi remar-
quer hier qu 'il ne saurait user d'autorité en
annulant les élections qui ont été parfaitement
régulières et que le seul texte légal qu'il puisse
invoquer pour intervenir est l'article 12 de la
loi sur lés communes, qui reproduit lui-même
l'article 53 de la Constitution cantonale, ainsi
conçu ; . , •- •* -

« Ue Conseil d'Etat: peut' se iaire represeri-
,fer dans toutes les séances des autorités com-
munales avec voie consultative. Il peut suspen-
dre provisoirement une administration com-
munale, après une enquête préalable, et y pour-
voir, sauf à en référer au Grand Conseil à bref
délai. » . . ¦ ;

« Il serait donc possible que le Conseil xl'Etat,
après avoir examiné là situation, se fît repré-
senter par un de ses membres dans une pro-
chaine séance du Conseil général de La Chaux-
de-Fonds. Ce délégué, ayant voix consultative,
pourrait .taire des propositions de conciliation
au nom du gouvernement.
. » Si cette médiation devait être sans résul-
tat , le Conseil d'Etat n'aurait plus qu 'à suspen-
dre provisoirement l'administration communale
et à y pourvoir lui-même. Les administrateurs
seraient naturellement les conseillers commu-
naux actuels.». r...-;

L'organe libéral pense au surplus que les
conseillers généraux de La Chaux-de-Fonds
feraient bien de chercher encore à s'entendre
pour éviter de nouvelles luttes politiques qui
ne manqueraient pas d'être très vives. Il aj oute
en terminant qu 'il pourrait fort bien arriver
aussi qu 'une nouvelle élection aboutisse au mê-
me résultat que celui d'auj ourd'hui.

En admettant qu une délégation du Conseil
'd'Etat venne à La Chaux-de-Fonds chercher
à mettre ,d'accord les partis.en présence, il ne
semble guère , à notre humble avis, que cette
louable intervention aboutisse à une solution
satisfaisante. Si même les élus du peuple finis-
saient par s'arranger pour ce qui concerne là
nomination du Conseil communal, la situation
générale n'en restera pas moins intacte et ne
manquera pas de donner lieu à des conflits ré-
pétés et à d'interminables discussions.

Au reste, on se rend très bien compte que
l'opinion publique, dans sa grande maj orité ,
comprend l'inéluctable nécessité de convoquer
une seconde fois les électeurs au scrutin. Il est
impossible , tout le monde est d'accord sur ce
point, de laisser indéfiniment en présence les
deux blocs compacts formés par le parti so-
cialiste et les partis bourgeois coalisés.

De toute évidence , le mieux est de recom-
mencer purement et simplement les opérations
électorales; mais là encore, il faut s'entendre.

La loi sur la proportionnelle dit que toute
élection complémentaire se fait sur la base de
celle qui a ouvert la législature; de sorte que
si l'on veut rester dans les limites exactes
de la légalité, une nouvelle élection amènerait
un résultat identique , la force des partis ne
devant point être modifiée.

Ceci est la lettre de la loi; mais il y a l'es-
prit. Et il est certain qu 'on peut parfaitement
admettre que si les 40 conseillers généraux et
les suppléants donnent leur démission d'un com-
mun accord , le nouvel appel au scrutin ne sau-
rait être envisagé comme une élection complé-
mentaire.

Ce mode de procéder est le seul qui nous
permette de sortir de l'impasse où nous nous
trouvons ; il est vrai que si l' on croit MM. les
j uristes , qui n'ont j amais fini de couper les
cheveux en quatre , il suffirait qu 'un seul élec-
teur adresse un recours de droit public au Tri-
bunal fédéral pour annuler cet arrangement.
Mais il nous semblerait d'une rare puérilité

qu 'ut! particulier s'avise d'une telle interven-
tion , simplement pour le plaisir d'embrouiller
l'écheveau qu'on a tant de peine à démêler.

Le statu quo ne saurait s'éterniser. Il faut
prendre un parti. Et d'après ce que nous*enten-
dons dans tous les milieux, il n'y a qu 'un second
verdict du corps électoral qui puisse aboutir à
une situation claire. Ensuite, chacun saura
à quoi s'en.tenir sur ses droits et les respon-
sabilités qui en découlent.

Chs N.

La Chaux- de- Fends
Les 50 km du «Club Jurassien».

Une de nos sociétés cyclistes, le «Club 'Ju-
rassien» fera courir demain matin, sauf en cas
de pluie torrentielle , son championnat annuel
des 50 km sur le parcours La Chaux-de-Fonds
Morteau et retour. Le départ aura lieu à 7 heu-
res précises devant la Métropole et les pre-
miers coureurs pensent être de retour vers S
heures et demie. Une vingtaine des meilleurs
membres du club sont inscrits et l'ont peut pré-
voir une course intéressante. On nous prie
d'aj outer que le soir, au local, rue de la Serre
17, une soirée familière réunira le club et ses
amis.

(Bommuniqma
La rédaction décline loi toute responsabilité.

_ LE LAIT. — Tous les: consommateurs dé lait
sont rendus attentifs à' l'annonce paraissant
dans le numéro de ce Jour, annonçant une
grande manifestation, Ce soir àf. '8 .heures et
quart, Place de l'Ouest. Orateur, M. Paul Gra-
ber, conseiller national.

CONCERTS PUBLICS. — Le public est in-
formé que le premier concert de la saison'd'été
1912 sera! donné en cas de beau temps seule-
ment, par la musique militaire « Les Armes-Réu-
nies », demain dimanche dès 11 heures du matin,
au Para des Crétêts.

CHEZ ARISTE. — L'orchestre Murât' don-
nera demain dimanche, à l'apéritif, l'après-midi
et le Soir de superbes1 concerts auxquels les
amateurs de 'belle musique ne manqueront pas
d'assister. i

EXPOSITION ¦— «A Ta Maison moderne»,
rue de la Serre, magasin Ch1. Gogler, Ameuble-
ments : Pour quelques jours seulement exposi*-
tion d'une salle à manger « Empire » acajou et
bronzes' ciselés entièrement exécutés dans nos
ateliers. Les devantures seront ouvertes jus -
qu'à! 9 heures1. 11344

(Ëépêches du 8 iuin
de l'Agence télégraphique suisse

Prévision du temps pour demain i
Nuageux et doux.

Les maîtres chanteurs
ZURICH. -— Depuis quelque temps parais-

sait à Zurich' une petite feuille à scandale in-
titulée « Diogène et sa lanterne », et ayant pour
but, disait le sous-titre, de « faire de la criti-
que suisse originale ».- • . *"• <

Le rédacteur et l'éditeur de ce journal était
uri Allemand du j iom d'.Offermann. Ce per-
sonnage, qui avait déjà eu maille à partie
avec la justice, exploitait en outre, dans une
rue écartée, une petite librairie, dont le fonds
se composait surtout de romans policiers.

Dernièrement, Offermanm résolut de tenter
un grand coup. S'adressant à un citoyen im-
pliqué "dans une affaire pénale, ïl somma celui-
ci' de' lui remettre fr. 3000 sous menace, en
cas de refus, de publier, certains faits intéres-
sants de sa vie privée. :,. ~ •

La victime de cette tentative de chantage
ayant déposé' une plainte, Offermann vient de
s'entendre condamner à 6 mois de réclusion
et à ,1Q ans d'interdiction de séjour.

Dernières nouvelles suisses
• BERNE. —' Un drame de famille s'est dé-

roulé hier api es midi , dans un quartier situé'
près de la caserne. Un nommé Bircher , ouvrier
stéréotypeur, z pénétré dans le logement de sa
femme contre laquelle il était en instance de
divorce; il l'a grièvement blessée à coups de
revolver , puis a dirigé son arme contre lui-
même. Bircher est mort , sa iemme est dans
un état désespéré.

BERNE. -— Le Département fjdéraî dès che-
mins de fer convoque les intéressés au pro-
jet . de voie ëtroitev Bérne-Sôleiire pour lundi
10 juin à Berne, en. vue d'arrêter tes. termes
du projet de concession. .'¦ . * ;

LAUSANNE. — Hier, vers 6 heures du soir,
un camion attelé de deux chevaux qui passait
sur la Riponne a renversé un petit char conduit
par un garçon de 12 ans. Dans le char, était un
bébé de trois ans qui roula sous l'attelage et
fut grièvement contusionné. Il a été transporté
à l'hôpital; Le père du bébé, M. Kahn , boucher ,
qui marchait à quelque distance, a assisté im-
puissant â la terrible scène.

MONTREUX. — L'assemblée des délègues
de la compagnie du Montreux-Oberland ber-
nois a dû être renvoyée, sur la demande d'un
actionnaire qui a fait constater que l'assemblée
n'avait pas été convoquée dans le délai fixé
par les statuts. Le retard avait été causé sim-
plement par le fait que la «Feuille du commer-
ce officielle*, n'a pas paru le lundi de Pentecôte,

SOLEURE. — Le Conseil d'Etat, se basant
sur le résultat de J'enquête, a ordonné des
poursuites disciplinaires contre le curé Acker-
niann, de Welschenrohr, accusé d'avoir insulté
les radicaux au cours de la dernière campa-
gne; électorate-s * ; ,

SAINT-GALL. — Un triste sire, à Saint-
Gall, avait j eté son dévolu sur une pauvre
veuve qui avait reçu 2500 francs d'indemnité
après la mort de son mari, tué accidentellement
au travail. A force de lui promettre le mariage,
il finit par lui soutirer tout son argent; il com-
mençait à s'attaquer au pécule de la fil-
lette de sa victime, lorsque le tuteur de
l'enfant intervint et le fit arrêter. Il vient d'ê-
tre condamné à deux mois de prison et 10 ans
d'expulsion.

STECKBORN. — Un incendie dont on igno-
re la cause, a détruit vendredi, l'immeuble dit
Weierhaus, faisant partie de la Brasserie du
Soleil. La maison incendiée était assurée pour
la somme de 12,000 francs.

La grève des dockers
LONDRES. — Le secrétaire de la fédération'

des armateurs déclare que les patrons ne cé-
deront sur aucun point et refuseront de discu-
ter quoi que ce soit tant que les grévistes n'au-
ront pas repris le travail. En présence de cet-
te intransigeance, les ouvriers préparent la grè-
ve nationale des ouvriers des transports et
étudient ce que vont devenir les enfants, qui en
seront les premières victimes. La comtesse
Warwich a fait savoir qu 'elle se chargerait
d eberger mille enfants à ses frais. Seize curés
des quartieis des dockers écrivent à la presse
qu 'ils ne peuvent garder le silence et que le
public n'est pas au courant de la situation vé-
ritable. Les dockers, écrivent-ils, ont des
griefs déj à anciens et sérieux. Les patrons ne
tiennent aucun compte des accords intervenus
au suj et des taux de salaires et des heures
de travail. Les patrons continuent à passer ou-
tre à ces accords, même après que des sen-
tences arbitrales les obligent à les respecter.
Les ecclésiastiques aj outent : ' Les hommes,
j usqu'ici, n'ont j amais pu être sûrs qu 'un accord
quelconque serait observé par les patrons. Don-
nez-leur la certitude qu 'il le sera , et vous au-
rez trouvé un remède à cette agitation, qui a
des causes légitimes.

Les troubles en Belgique
LIEGE. — Dans- le pays de Liège, le mou-

vement de grève persiste avec tendance à s'ac-
|croître. On renforce la garnison.

Dans le bassin de Charleroi, reprise sensi-
ble du! travail. La situation est toujours .grave
dans le Borinage et dans 1e Centre. Les Borains
ne veulent pas se conformer à la décision du
conseil général du parti socialiste déconseillant
la grève. La troupe et la gendarmerie ont pei-
ne à 'maintenir, l'ordre. On arrête les tramways
en menaçant les conducteurs. Le Borinage est
virtuellement en état de siège.

Dans le Centre les grévistes déclarent qu'ils
ne reprendront pas le travail avant d'avoir ob-
tenu le suffrage 'universel.
. Dans toutes les communes 'environnant Liè-
ge, les chômeurs sont très nombreux. Le total
des grévistes est de 35.000. Beaucoup de mi-
neurs sont descendus à Liège vers 11, heures
et stationnent devant la « Populaire ».

A Seraing, plusieurs meetings ont "été tenus.
Des orateurs ont prêché le calme, mais ils ont
été accueillis par des cris de «¦¦Vive la grève!»

BRUXELLES. — Une grave bagarre a écla-
té à Musson, près d'Arlon. Il y a un tué et
une ving taine de blessés, parmi lesquels le curé
de la localité. • *

L absinthe au Sénat français
PARIS. — Le Sén&t a abordé hier l'interdic-

tion, de l'absinthe en France.
M. Poulie, rapporteur, dit que le danger est

d'autant plus grand que, pendant quarante ans,
la consommation a passé de 10,713 hectolitres
à 112,116 hectolitres, chiffres de 1911. Une
campagne active a été faite , mais la tentation
est plus forte que les plus beaux discours. Les
mesures fiscales sont impuissantes, il faut donc
arriver à une solution radicale et faire dis-
paraître la cause pour faire disparaître le mal
comme oni l'a fait en Suisse, en Belgique, en
Hollande, etc.

M. Poulie demande au Sénat 'd'accepter le
texte de "la commission ,q:ui a été approuvé par;
le gouvernement.

M. de Lamarzelle appuie brièvement la pro-
position "du rapporteur en s'attachant particu-
lièrement à montrer, la .gravité du dangen de
rarsiiithisme.

La' suite de la| "discussion! 'j est renvoyée $mardi. .
Pour mettre fin à la guerre

PARIS. — 'Le correspondan t du « Gaulois »
à St-Pétersbourg croit pouvoir annoncer de
la façon la plus form elle que le1 gouvernement
russe vient de proposer offici eusement aux re-
présentants des puissances à St-Pétersbourg,
un nouveau projet de conférence , pour mettre
fin à la guerre italo-turq ue. M., Sasonof aurait
déclaré que la Russie, pour prouver son dé-
sintéressement, renoncerait à soulever la ques-
tion des Dardanelles, mais il faudra j our cela
que les autres puissances! prennent 'l'engage-
ment de limiter exclusivement la conférence
aux conditions de paix à .conclure entre l'Ita-
lie et la Turquie. Il semble que ce projet de
conférence aurait cette fois «3e la chance d'a-
boutir. On croit que l'Italie a. donné son ad-
hésion et que l'ambassadeur de France aurait
déclaré que; son; gouverçiemeiu; s'y prêtera ,vpi-
lojvtiers. \

§8_ &m Un sous-marin coulé *̂ N
PARIS. — Une dépêche du préfet maritime

de Cherbourg au ministère de la marine, an-
nonce que le cuirassé d'escadre St-Louis a
heurté , ce fmatin, à quelques milles au nord
de Raz-Blanchart, ïe ^ous-marin « Vendémiai-
re». Le sous-marin a passé sous l'étrave du
cuirassé qui J'a vraisemblablement coupé en
deux. On a arJerçu un fort bouillon pendant
que. le sous-marin coulait. On expédie en ce
moment de Cherbourg le matériel prévu poul-
ie renflouement du sous-marin.

Terrible explosion de poudre
VIENNE. — L'explosion qui s'est produite

hier matin dans une fabrique de munitions de
l'Etat, a tué et blessé de nombreuses person-
nes.

La catastrophe s'est produite au dépôt 4$
à Wœîlersdorf , près du champ d'aviation de
Wiener Neustadt et a été causée par des cais-
ses ouveites de poudre que l'on chargeait sur
des camions automobiles militaires.

L explosion est due au fait que le moteur
des camions automobiles transportant des mu-
nitions fit explosion , faisant sauter tout le dé-
pôt. Un employé militaire et sept ouvriers ci-
v ils ont été tués sur le coup. Deux gardes fu-
rent grièvement blessés. Dans le dépôt de mu-
nitions voisin, toutes les vitres furent brisées.
Un volontaire d'une année qui passait en ce
moment à cheval fut proj eté avec son cheval à
environ cent pas et tué sur le coup.

VIENNE. — lî ressort d'une communication
du ministère de la guerre que 10 personnes
ont été tuées ensuite de l'explosion de Wœî-
lersdorf. Les blessés le sont presque tous lé-
gèrement. Plusieurs hangars situés sur le
champ d'aviation voisin ont été endommagés.
Quelques aéroplanes auraient subi également
des avaries. Au moment de l'explosion, un train
express passait dans le voisinage sur un via-
duc. Les vitres du convoi volèrent en éclats,
et une vingtaine de voyageurs furent blessés
par des éclats de verre. Une vive panique s'em-
para d'eux. On estime le nombre total des
blessés à 200 environ. i «..ft

Cote de l'argent fin fr. t089 ,̂e mo
i

i SUNLIGHT !

r̂ vjlpîllOi
Il est fabriqué au profit
de la ménagère et ce
n'est que par ce fait que
les producteurs peuvent
aussi en espérer un profit.
Il est de si bonne qualité 1
et si pur que rien ne le g
surpasse pour la lessive. I
Le savon Sunlight écono- 1
mise le temps et facilite |s

le travail. j  3
I Xi 150 i

1 Contre la vieillesse j
I Hématopne du DP Hommel 1
P ATTENTION ! Exigez expressément ïl, j le nom Dr. Hommel, A H.S—,————————— • , IIUM ¦n. 89

3Ene£fci»fcag£*e
Par une feuill e illustrée j ointe au présenî

numéro, les «Magasins du Progrès» orésententquelques spécimens de leurs rayons de blouses
et de robes. En les examinant , on ne peut s'em-pêcher de faire la réflexion qu 'il est vraiment
extraordinair e de pouvoir offrir des modèles
aussi élégants à des pr ix pareils. 11632
Imprimene COURVOISIER. Chaux-de-Fonds

——• E*****

M Tf R i ' W^  
Insomnies , maux de tête,lun/iiiVE/O. guérison certaine par-

te CEPHALINE, ie g
plussûr etleplus efficace des antinévral- _§giques. Boîtes Fr. 1,50 dans les bonnesph armacies. PET IT AT , pharm. Yverdon.
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Faites vos 10373

avec les essences de la

Pharmacie monnier
les meilleures.

Arômes : Framboises, Fraises, Citron,
Orange, Capillaire, Grenadine , Cassis, etc.
qj F&q__\W&&_¥______ \

P. Baillod - Perret
«ue do Nord 87 196*

Vente au détail da j ^ *"5**"!
Montres _ ^Pgaranties, or, argent /Ç^-jpO-l^kacier et métal _t_f\t *m
Chaînes ot sautoirs W? ^*j $B

argent , niellé 
^m____V

Prix très avantageux.

"̂ pSiij

ferillaitfpourcbavssures
; , 1

| 9 £• Modèle nouoaau, iniécontrable, grande p récision ^̂ -^̂ . Vsmvmf a Wù \mmtt\ \.hù L W
! M § POKTÊE a 30 B̂L0^

ÈT
5̂5 *̂ Ê&1̂ m̂ Pîen â PWer d'ooance wm

BraH f-w '""""' urMBNSIOHS : Hauteur fermée 16 cent. 1/3. - Hauteur ouverte 32 oont. 1/3. Domicile— . mm. -MM «2!** Merveilleux instrument ayant toutes lea qualités des jum elles de courses ou i 
^  ̂

KOKAIBM: ; -¦-<
\\_ __ •**_ de campagne avec une portée beaucoup pflSs grande ; permettant de d stin- | Deputn-rat 
Kg ** guer les objets à des distances énormes, de voir avec netteté et «««n rag
MM bateau passant à l'horizon de la mer. Cette jumelle est en outre munie , 

|H«o ^^^^J,•s^^^^¦fm.̂
iS^im:'" 

"̂ -^^^^——r^ .1H PBIX : 40 FRANCS PAYABLES * FRAwesi EM' MOIS ,̂*jîS|- ' E #%in m *œ&mk A» .,, . Agence de là ïïHâyX-0e"ro?8Uô ^, r w »«""'\1> |HLwa GIRARD *Jj**JMj£j^^

ILa elinte des cheveux
est arrêtée par un emploi régulier du NESSOL ; c'est un pétrole aus
orties qui nettoyé le cuir chevelu et fortifie les bulbes capillaires.
Flacon Fr. 1.60.
•Chaux-de-Fonds : Pharmacies : de l'Abeille, Ch. Béguin ; C. Ma-
they; Monnier ; L. Parel ; P. Vuagneux. — Drogueries : J.-B. Stier-
lin ; Paul Weber. — Le Locle : J.-P. Christ, droguerie. — Les
Brenets : H. Berger , pharmacie. — Les Ponts-de-Martel : Phar-
uiacio Clianuis. U.-R. 7815

N'oubliez pas
d'acheter du Café de Malt Knelpp
Kathreiner. Vous ne vous repentirez

UeS383 pas d'en avoir fait l'essai ! 11464

¦i* —i

BOCAUX DE STERILISATION

Le procédé le plus simple, le plus avantageux et le plus économique.
Les conserves préparées dans le ménage même, reviennent

meilleur marché et sont les plus savoureuses. 10518
_\xx -wea-xt© o3a.*©*s :

H. HisiB-ffiisiisi, « mptMJokrt G

j . Mesdames, Mesdemoiselles, î
I Se vous désirez être plus belle encore que vous ne l'êtes
S déjà , si vous désirez avoir un sourire plus .gracieux et plus
s doux, employez la Poudre dentifrice Bourquin . Quelques jours
I suff isent pour rendre aux dents cette magnif ique blancheur qui
s d elle seule est une parure. 6197
| Citadine d'entre vous, Mesdames et Mesdemoiselles, peut
I avoir cette parure si vous essayez aujourd 'hui. — La boite soS vend fr .  1.25 et seulement d la  |
i PHARMACIE BOURQUIH

39, BUE LÉOPOLD-ROBERT, 39

Pour cause de cessation de commerce

irait UflNUfn à fous prli
d'Articles de Modes, Fleurs, Rubans, Soie, etc.

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

MAISON OGH FRÈRES
58-a, Rne Léopold Robert

OUVER TURE du Magasin le 8 juin
sous la nouvelle gérance de H. DUCOMMUN

Commerce de Caoutchouc et Gutta-Percha

Articles pour ta 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

SÉIei llÉ
A louer , aus environs, 1 beau loge-

ment de 8 pièces. 11315
S'adr. au bureau de I'IMPAHTIAI,.

CHÉSAL
On achèterait un terrain pour
construire une fabrique, quar-
tier Ouest ; longueur utilisable,
:$0 à 40 mètres. — Adresser of-
fres avec prix sous S-'Î*J364-C à
Haasenstein & Vogler, Cbaux-
de-Fonde. 11279

Faucheuse
A vendre une faucheuse à 2 chevaux,

ayant très peu servi ; à défaut , on
l'échangerait contre une à 1 cheval.

S'adr. à M. Jean Christen, aux Re-
prises, prés Chaux-de-Fonds. 11455

Superbe appareil
(13X18), double tirage, 2 objectifs
GoorU et Zeiss, état de neuf , à vendre
comptant , à moitié prix de sa valeur.

Ecrire sous chiffres A. 0. 11429, au
bureau de I'IMPRATUL. 11439

EïïcMresjaWips
Le lundi 10 Juin 1812, des 1*/, h.

après-midi , il sera vendu aux enchères
publiques, raede la Combe-Grieurin29 :

2 chevaux , 3 harnais. 3 faux-colliers ,
7 couvartures, 1 cric, pelles, tridents,
falonniers, 2 chars à flèches à caiss».

char à pont. 2 chars à flèches sans
bras, 3 glisses, une cinquantaine de
bottes de foin et paille. 11522

La vente ee fera au comptant.
Office dea faillites.

Etude AlpL Blanc, notaire
Rue Léopold-Robert 41

A LOUER
pour de suite ou époque à convenir.
Proaréa 4, 2me étage, 2 pièces, cui-

sine, dépendances, buanderie. 9603
Progrès 4, Sme étage, 2 pièces, oui-aine, dépendante», buanderie.

Progrès 2a, rez-de-chaussée atelier.
9694

Fritz Cour voisîerSl*. lerétage biso
de 4 pièces, cuisine, dépendances,
buanderie. , Qggs

Petites Crosettes 17-, Pignon de deux
piéces, cuisine et dépendances. 9696

Entilles, 1er étage de 2 pièces, cuisi-ne et dépendances, part au jardin.
conviendrait pour séjour d'été. 9697

Hôtel-de-Ville 40, Grande cave.
9698

Fritz-Courvoisier 31, 2me étage bi-
se de 3 chambres, cuisine et dépen-; dances, buanderie.

Fritz-Courvoisier 31, ler étage, bisede 3 chambres, cuisine, et dépen-dances, buanderie.
Fritz-Courvoisier 31. Rez-de-chaus-

sée bise de 3 pièces, cuisine et dépen-dances, buanderie. %_ •_•
Fritz-Courvoisier 31. Rez-de-chaus-sée vent , 2 pièces, cuisine et dépen-dances, buanderie.

Ph.-matthey 21, sons-sol, 2 pièces,cuisine et dépendances. 9700
Loge 5-a, grand atelier. 9701
A. M. Piaget 67a, grand atelier.9702
Collège 27-a, rez-de-chaussée 2 piè-ces, cuisine et dépendances. 0703
Terreaux 23, 2me étage, 3 pièces, cuisine et dépendances. 9704
Puits 19, 2me étage milieu, S pièces,

cuisine et dépendances. 9705
Premier mars 14-e, pignon, 2 pièces,cuisine et dépendances. 9706
Numa-Droz 86. Sme étage vent, 3grandes chambres, corridor, bout decorridor fermé, cuisine et dépendan-ces. W.-G. à l'étage, buanderie et

etendage. 9724
Neuve 6, Sme étage, sud, de deux

pièces, cuisine et dépendances. 9707

Loge B. 2m e étage, de 4 pièces, cui-
sine et dépendances, jardin. 9708

A proximité Immédiats de la Poste
(rue de la Serre), dans une maison
de premier ordre, un grand loge-
ment de 8 chambres aveo cuisine,
dépendances, buanderie, petit Jar-din , oour. — Au besoin, oe loge-
ment pourrait être divisé en deux
appartements dont un de 5 pièces,
cuisine aveo dépendances, petit Jardin et oour st l'autre de 4 pièces,
cuisine aveo dépendances et cour.

9709
Rocher f 1, Rez-de-chaussée nord de

3 chambres et dépendances. 9711

Promenade 12. Rez-de-chaussée nord
3 chambres, cuisine et dépendances.

9713
Pour le 31 octobre 1812,

Industrie 7. Rez-de-chaussée bise da
3 pièces, cuisine et dépendances. 9714

Numa-Droz 37. Rez-de-chaussée bise
de 3 pièces, cuisines et dépendances.

9716
Terreaux 8, Sme étage bise de 3 pièces,

cuisine et dépendances. 9717
Nord 62, ler étage vent de 3 pièces,

cuisine et dépendances. 9718
Général Herzog 20. Sme étage bise de

4 pièces, cuisine et dépendances. 9719

Neuve 6, 2me étage de 2 pièces, cui-
sine et dépendances. 9720

Ravin 3, Sme étage de 3 pièces, cuisine
et dépendances. 9721

Numa-Droz 68, oignon nord de 2 piè-
ces, cuisine et dépendances. 9722

Serre 83, Sme étage de 3 pièces, cui-
sine et dépendances. 9723

Serre 85, rez-de-chaussée de 2 pièces,
cuisine et dépendances. 9726

Fritz-Courvoisier 53, 2me étage de
3 pièces, cuisine et dépendances.
Un bâtiment à usage d écurie et re-
roise. 9737

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

aux Planchettes
Actions de fr. 1000 et 100 francs
Les personnes porteurs d'actions j oui-
ront du lait meilleur marché. Intérêts
élevés assurés. 11803

Renseignements chez M. le notaire
Bersot,

Ouérison de M. MAUVAIS, atteint de
^»* Tuberculose osseuse, par

mon traitement à base d'EHxir Dupeyroux.
M. Et! cane MAUVAIS, que représente la photogravure ci-contre, es J né en 1902 et ha-

bite chez ses parents à Bethon (Marne). En février 1911, sa mère s'aperçut qu'il avait
I W * ' .l1j^¦|̂lm—^x!J^ '¦rx.Ar..̂¦,̂ ^ mal aucoudegauche.Depuisplusieursmois, l'en-
ta*.' 'JœÊ-- ^ant se P'aignait de souffrir a ce niveau, mais les
ïp>S.£ fafcs i?'' parents n'y voyant rien attribuaient cette douleur
|*SÉ|| AsV '" a la croissance. Ils consultèrent un médecin qui
Jj- , Jfs ïllsg * leurconseilIade faire radiographierlecoude.Èa
S! _M, ÎSïS „ mars 1911, ils vinrent à Pans danscebut.Al'hô-
WwESÏ Ht'' pital des Enfants-malades, le chirurgien consulté
^^S^^^^^^^-^-*«̂ :̂ K^™ '

eur 

•*" 9u une radiographie était inutile, qu'il
ls**!®! '̂ â§Ê&S* A pouvait Iaire facilement le diagnostic sans cela.
ïSBKÎ'.- 5 -̂ :'*̂  tlleurproposadep làtrer le coude leur disant que
/ ^§ËÊ 311̂  ^rçlïr Jslr i l'enfantdevraitgarderceplàtrependant 2ans.Ils
_WÈmSi ,r , - allèrent ensuite a l'hôpital Trousseau. Lô, on leur
ycU^ _ donna une fiche sur laquelle était inscrit comme

\-_m^ ___f ^  ' $$b diagnostic : « Tumeur blanche du coude. Traite-
:• e .. ment : plâtre d'abord au moins 8 mois». Dép lus,¦ ; - ; on leur conseilla d'envoyer leur enfant à Berck.

Ils hésitèrent , puis retournèrent aux Enfants-ma-v -^^^siS«^m^m^^ '̂ 'y^.'̂ f *si^l lades où, à la suite de la réitération de l'avis précé-demment donné par le chirurgien, ils laissèrent plâtrer l'articulation malade. L'en-fant carda ce plâtre 3 mois, mais il se plaignait de démangeaisons dans la partie plâ-trée. Déplus, les muscles dubras et de 1 épaule s'étaient atrophiés. Le médecin du paysretira le plâtre ; l'ankylose paraissait complète et l'enfant ne pouvait plus allonger sonbras. Ses parents,ayant vu sur le jou rnal un cas deguérison de tuberculose osseuse parmon traitement à base d'Elixir Dupeyroux, conduisirent l'enfant à ma consultationlel2septembrel911.Je lui trouvai le bras gauche immobilise à angle aigu, l'articula-tion douloureuse an toucher et gonflée, et diagnostiquai une ostéo-arthrite tubercu-leuse du coude. De plus, l'enfant avait de l'adénopathie trachéo-bronchiqueet il tous-sait. Après six semaines de mon traitement à base d'Elixir Dupeyroux, l'enfant netoussait plus ct l'articulation du coude recommençait à j ouer un peu.Bientôt ,la tumeurblanche diminua de volume, les mouvements devinrent plus faciles et, le 26 février1912, le jeune MAUVAIS était guéri grâce à mon traitement à base d'Klfadr Dupey-roux. Il ne ressentait plus aucune douleur dans son coude,avait repris 1 kilos et pou-vait allonger son bras presque complètement. Ses parents m'ont permis de publier soncasaiind'elreutilesàleurssemblables. ^_ _ n. Docteur Eugène DUPEYROUX,
' ¦—rrx-' 5, square de Messine, 5, Paris. 'P.-S- - Si la tuberculose fait tant de victimes, c'est parce que les médecins ne saventpai

la soigner. L'Elixlr Dupeyroux, à base de créosote vraie de hêtre, iode, tanin , glvcé-rophosphnte de chaux, guérit les lésions tuberculeuses en provoquant la formationd'antitoxines dans le sérum sanguin.-Tr al tement nouveau desTuberculosespulmo-
naire, ganglionnaire, articulaire, laryngée, péritonéale, cutanée et osseuse, Bronchites '°,chroniques, Asthme .Emphysèmes, Catarrhes, Glandes supputées ou non, Arthrites, gTumeurs blanches, Suppurations , Plaies demauvaise nature, Mal de Pott , Laryngites,Extinctions de voix , Pharyngites, Lupus, Rhumatismes tuberculeux. — Le D» Dupey-roux consultegratuitement sur rendez-vous et par correspondance. Les personnes quidésireront le consulterpersonnellement en son cabinet , 5, Squarede Messine,Paris, de-vront lui écrire â l'avance pour lui demander un rendez-vous. —Il envoie gratis etfranco sur demande ses ouvrages de thérapeulhique et d'hygiène. Les produits du D'Dupeyroux étant l'objet de nombreuses contrefaçons.comme tous les produits de mar-
2ue, il est bon de rappeler que les seuls dépositaires de ces produits sont ,à Genève,MM.ariier et Joriu , 12, rue du Marche, et , à la Chaux-de-Fonds, Le.i Pharmacies Réunie».

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

QUI LUI ÉCRIVENT.
Des milliers de

personnes de tou-
tes conditions ont
profité de ses con-
seils. 11 vous ré-
vèle ce que vous
pouvez faire, com-
ment atteindre le
succès, quels sont
vos amis et vos
ennemis, les bons
et les mauvais

instants de votre
vie.

Sa description
des événements

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

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

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

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

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

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

c Vous êtes certainement le plus
grand spécialiste et maître de votre
profession. Tous ceux qui vous con-
sultent s'étonneront de l'exactitude
de vos lectures et de vos conseils
personnels. Les p lus sceptiques vous
consulteront maintes et maintes fois
après vous avoir écrit une première
fois.»

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

Vos conseils sont toujours dans la
[vie un soutien.

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

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

Voulez-vous bien alors me montrer
[le chemin?

Si vous le désirez, vous pourrez y
joindre 50 centimes en timbres-poste
(de préférence de 5 centimes) de votre
pays, ou en coupons-réponse interna-
tionaux , pour frais de poste, travaux
d'écriture, etc. Adressez votre lettre
affranchie de 25 centimes à Roxroy,
Dépt 1910 D N° 177a, Kensington High
street, Londres, W. Angleterre. 11037

Demandez à cet Homme
de Lire votre Vie.



Tapissier-Matelassier. mo
-„.

tages de lits, canapés, meubles en
tous genres, stores, e'tc. — S'adresser
â M. J. Sauser, tapissier, rue du
Puits 18. 11108

Tonmmana Atelier d'une dizaine¦ Gl llllllaytj. t]'oUYriers entrerait
en relations arec maison sérieuse pour
le termlnage de la grande pièce ancre,
bon oouram, en lépines et savonnettes.

Faire ollres sous chiffres L.W. 11481
m burean de l'IMPARTIAL. 11*481
Jenne demoiselle âu^WSK
place dans un bureau ; i défaut; com-
me ouvrière de fabrique. — Ecrire
sous chiffres A. Q. 11478 au burean

i de l'Impartial. 11476

Janna hnmma possédant bonne ins-()C llllo IlUllllllc traction, connaissant
les travaux de bureau et l'horlogerie,
cherche place pour le ler juillet ou
époque à convenir. Meilleures référen-
ces à disposition. — Adres. les offres
BOUS chiffres A. B. 11472 au bureau
de I'IMPARTIAI.. 11472

Jenne garçon, a. STSUfiSpour garçon de 15 ans. — S'adresser
chez M. J. Donzé. rue du Nord 169. i

11264
Snnni'nn/f/tn Personne se recom-
DaaDlllugOoa mande pour bassinages
de boites or, à la maison. 11304

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL .
jHuntgrfflC On demande à faire à
ïlIUlttgOo. domicile des pivotages
.ancre de 10 à 14 lignes. — S adresser
rne du Nord 174, au Sme étage, à gau-
che. 11307

jRfSfîlPIlÇP Dre6uet cherche place de
AlCglGlloO suite ou dans la quinzaine.
' S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

11296
Tfjejfpnp acheveur connaissant à fond
iloUoul" la montre ancre et cylin-

dre, petites et grandes pièces, cherche
place stable de snite ou pour époque
a convenir. — Ecrire sous chiffres
T.V. 11430 au bureau de I'IMPARTIAL.

11430
unpnnnnn sérieuse et acuve, sacnam
I Cl bUilllO faira la cuisine, cherche
bonne place pour commencement de
juillet dans ménage soigné, sans en-
fants. Bon gage désiré. 11403

S'adr. an bureau de I'IMPARTIAI..
f** ni*PHP Cn bon adoucisseur cherche
l/UlClll.  place ; à défaut, comme ma-
nœuvre. — S'adresser rue du Temple-
Ailemand 109, an sons-sol. 11425
Onnpûfç à v's et américains ponr
ÙCl/1 Clu boites or et argent sont entre-
pris. — S'adresser à (l'atelier Georges
Ducommun. rue de la Serre 105. 11469
f)nnnjan d'ébauches demande place
l/Uiilbi pour tournage d'acier du
laiton, 11474

S'adresser au bnreau de I'IMPARTIAL.

Hemonteurs SSrécliappe"
Semontenrs de finissages
ftemonteurs de mécanismes
I OilSScUSc connaissant or et argent
capables et sérieux peuvent entrer de
«uite ou pour époque à convenir. —
S'adresser à la Manufacture des Mon-
tres Rythmos, rue du Parc 107. 11501
f g A pnnn On demande de suite un
iiaUl ullo. bon ouvrier emailleur ha-
bile. — S'adresser chez M. A. Droz-
Jaquet, me du Progrès 68. 11544
Anhûnonn P01"" Ia Pe*ite pièoe or
AtllCiCUl 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.

Ramnntoil"*** soigneux, pour finis-
UClllUlilCllId sages et pesages de ca
drans sont demandés pour lllig. ancre
R. — S'adresser au comptoir rue Sa-
quet Droz 39, au 3me étage. 115ti7

À la même adresse on sortirait égale-
ment du travail à domicile. Se présen-
ter avec échantillons.

Porteur de pain. £gff
homme de 14 à 16 ans oour porter le
pain. — Se présenter boulangerie Leuch
rue de la Place d'Armes, 11523
ïïj lla On demande de suite une fille
Fille, pour poser les vis aux balan-
ciers. Rétribution immédiate. — S'a-
dresser à la Fabrique rue de la Côte
14; 11506
Çpnnnnfn On demande de suite une¦JCl ï ttUlC. bonne fllle sachant cuire
et faire les travaux d'un ménage soi-
gné. — S'adresser à Mme C. Girard
fils, rue du Signal 10 ( Mont Brillant).

11507
Tonno filin i) *tVx au courant de tous
OCUUC UUC 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

Unnlnnon Décolteur, connaissant lanul lUjjtil miSe en boites et l'a-
rtievaçe de boites or, trouverait place
de suite dans bon comptoir. Bonnes ré-
férences exigées. 11492

S'adr. au bureau de l'IMPARTIAL.
îïâmnnfî idûe 0a offre quelques
l/CIUUUiagCù. cartons démontages et
remontages, grandes pièces, à remon-
teurs sérieux travaillant à la maison.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 11416

O-hinn DACTYLOGRAPHE. MM. Di-ûlBIlU- jisheim & Cie, Fabrique
Vulcaln, engageraient sténo-dactylogra-
phe habile. — Offres par écrit, avec
photographie, copies de certificats et
Indication des prétentions. 10791
RpmnntPim Un bon remonteurlUiMUll UHH. connaissant bien le
remontage des finissages, l'achevage
après dorure pour petites places ancre,
trouverait place stable dans bon comp-
toir. — S'adresser au bureau de l'IM-
PARTIAL 11491
HflPlfltfpn expérimenté, connaissant
QUI tUgCl ia petite piéce ancre et
cylindre.'l'achevagede boî tes, retouches
de réglages, décottages, est demandé.
Place stable. — S'adr. au Comptoir,
rue Jaquet-Droz 39, Sme étage. 11451

RpmnnfPIIPQ pour zmûi* piecesîloïlIUlilBUl b ancre sont deman-
dés en fabriqoe ou à domicile. Travail
en série. — S'adresser sous chiffres
F. D. 11460, au bureau de l'Impartial.
ïïjçjfprin bien au courant de la fa-
l loUCUl brication d'horlogerie , est
demandé dans comptoir de la ville. —
S'adresser Case postale 16121. 11404
Innnpnfj coifl'eur-posticheur. -ajjjj lcini Jeune homme sérieux, est
demandé de suite. — S'adresser chez
M. Muller, coiffeur, rue de la Serre 28.

11408

Porteur de pain. T̂tt
homme de 15 à 16 ans comme porteur
de pain ; entièrement chez le patron,
il aurait l'occasion d'apprendre le mé-
tier.- S'ad. à la Boulangerie Schwahn,
me de la Balance 10-A. 11473
A finiloieennoo, On demande une
aUUUl/loOCUaC. bonne adoucisseuse
au lapidaire. — S'adresser à M. J.
Schneider, rue du Grenier 22. .11479

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

Rémouleurs ^STûftments pour pièces 8 et 9 lignes ancre,
seraient engagés immédiatement ou^épo-
que à convenir, par maison de la place.
Engagement aux pièces ou à la journée
avec très fort salaire. 11480

S'adres. au bureau de l'IMPARTIAL.
PnliccoilCO <*e fonds est demandée
f UllMcUoC de suite, travail à la
transmission. Ouvrage suivi. — S'adr,
à M. Paul Robert, décorateur, rue du
Doubs ,61. 11478

PillkOûllOO 0a demande pour de
I UllOOCUOu. suite, une bonne polis-
seuse de cuvettes or pour la médaille
mate. Gage, 60 ct. à l'heure. A défaut,
pour faire des heures. — S'adr., après
7 h. le soir, rue du Parc 17, au ler
étage, à gauche. 11467

Commissionnaire SSStSSSât
suite à la Cordonnerie Modèle, rue du
Premier-Mars 15, pour le service à
domicile. — S'y adresser. 11311
rnntnPÏPPOQ On demande une bonne
UUUIU1 ICI C3. assujettie et une ap-
nrentie. — S'adresser rue du Progrès
127, au ler étage. 11283

Tnnnn fllln libérée des écoles, est de-
tlCUUc UllC mandée pour aider su
ménage, le matin. — S'adresser rue
du Parc 28, au ler étage. 11306

AnriOTOTirC d'échappements.
fiWiCiClil ù Quelques ouvriers
consciencieux et stables sont-
demandes pour grandes pièces an-
cre. — S'adresser rue du Parc J37 ,

8653

lonno flllo 0n «b81"0*1*3 une jeune
UCUUC UllC. fllle pour servir dans un
café, tous les dimanches. 11305

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

Aide-commis. ê-S seatch
conî

naissant , la machine à écrire, ayant
quelques connaissances de sténogra-
phie, est demandée de suite ou pour
époque à convenir.— Faire offres par
écrit sous chiffres A. E. 11295 au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 11295

Jenne homme. de0Sï'jS
homme de 14 à 16 ans, bien recom-
mandé, pour un atelier de fabrique de
machines, qui serait occupé à diflérents
travaux et aurait l'occasion d'appren-
dre le métier. — S'adresser chez M. A.
Demagistri-Billon, fabrique de lstmir .
noirs, rue du Doubs 69. 11144

Commissionnaire. SS ŜSS
toute moralité pour faire les commis-
sions et aider au bureau. — S'adresser
chez M. Jacques Grevève, rue Léopold-
Robert 49. 11410

Commissionnaire. 8™ " ™̂jeune garçon pour faire des commis-
sions et aider à l'atelier. — S'adresser
chez M. E. Aeschlimann, rue -Léopold
Robert 38A. 11419

I ilHfPPPQ ^ne aPP rentie et une as-
lilllgClCû. sujettie sont demandées.
— S'adresser au Magasin «Lingerie
fine» rue du Pont 19. 11421
innppnîi On cherche, dans un ma-
apUlCUU. gasin de cigares, 1 jeune
homme sérieux de 14 à 16 ans. S'adr.
par écrit sous chiffres E. O. 11444
au bureau de I'IMPARTIAL . 11444
RomntltûilPO On sortirait des re-
ÎICUIUUICUI ii. montages, petites piè-
ces cylindre à bons remonteurs travail-
lant à domicile. — S'adresser au comp-
toir, rue du Grenier 32. 11459

Oppnp Ht A louer pour le 31 octo-
OC11C I J .  bre. à un petit ménage
et personnes d'ordre , un sous-sol au
soleil, de 2 chambres, cuisine et dé-
pendances. — Pour rensei gnements,
s'adresser au 2me étage, 11329

A 
Tnnnn pour de suite ou époque à
IUUCI convenir, un logement de 2

piéces, rue des Bassets 2. — S'adres-
ser à M. Ch. Schlunegger, rue de la
Tuilerie 32. 11244

A lnnan de suite ou éP.0lue à con*
IUUCI venir, rue Frits Courvoi-

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

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

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

S'adresser au ler étage. 11309

A lmipp DE SUITE, aear uu îoge-
a IUUCI ment de 3 chambres avec
dépendances. — S'adr. à Mme Lisette
Hasler, Geneveys-s/CoflVane. 112S9

Â lnnan rue d" Tôte-de-Ran
ÎUUBI 76a. logement de 2

pièces, au soleil, 25 francs par
mois, ainsi que plusieurs beaux
logements pour fln octobre. — --
S'adresser à M. A. Pécaut-Du-
bois , rue Numa-Droz 146. 4852

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

A lnnPP Pet*t logement d'une oham-
1UUC1 bre avec cuisine, meublé ou

non meublé, situé rue Général Dufour
4. — S'adresser, de 2 Vi h. à 6 h.,
même maison, au rez-de-chaussée. '' 11266

Â lflllPP de suite' un magnifique
IUUCI appartement de 4 chambres,

alcôve, balcon, cour, jardin, séchoir et
grandes dépendances. Prix, 650 frs. —
S'adresser rue des Sorbiers 25. au
3me étage. 11269

A lflllPP 30U6*S°1 <*e deux pièces, au
IUUCI soleil, avec cuisine, dépen-

dances et jardin. Situation agréable ,
maison d'ordre. — S'adresser à M.
Eichenberger, rue des Tourelles 23.

A lnnPP f*e SUjte ou pour époque à
IUUCI convenir, rue Léopold-Ro-

bert 142, un logement de trois cham-
bres, cuisine, corridor, balcon et dé-
pendances. H-22311-C.

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

A lnnPP aPPartements. Vente par-lUltCl tielle du mobilier, rue du
Grenier 43. — S'adresser au 1er étage.

IIOOD

A lnnPP a *a campagne, à 5 minutes
IUUCI de la Place-d'Armes, un joli

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

 ̂
10499

Bel appartement tï£_
dépendances, alcôve éclairée, 2 balcons ,
cour, chauffage central, gaz et électri-
cité installés, est à louer pour fin avril
1913. Prix, 1200 fr. — S'adr. rue du
Grenier 43d, au 2me étage. 10983
A lnnpp Pour t*e suite ou Pour ^P0-

IUUCI que à convenir, à la rue
Léopold-Robert 39 :

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

Â lnilPP Pour ***n octobre 1912, deux
IUUCI beaux appartements, de 8

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

Appartement, octobre 1912, loge-
ment de 4 pièces, avec balcon , gaz,
électricité , situé au premier étage, ex-
posé au soleil. — S'adresser au magasin
de cigares, rue du Grenier 36. 11448

A lnilPP un *"-au Petlt l°gement de
IUUCI a pièces situé rue du Ravin

9. — Prix, 28 fr. — S'adresser chez M.
Beck , rue du Grenier 43-p. 4060

Â lnilPP Pour fin oct°bre, un loge-
IUUCI meut de 3 piéces, dont 1

grande chambre avec nalcon, grand
corridor fermé. Prix 55 francs par
mois. — S'adresser rue A.-M. Piaget
69, au 3me étage. 11092
Dniii Inrinmant d'une chambre et
I CIU lUgClUCUl cuisine, est à louer
pour époque à convenir. — S'adresser
rue du Pont 4, au Srae étage. 8206

Appartements AVHI 1912, 3 pièces
et alcôve, belle cuisine ; 4 à 5 pièces,
chambre de bains. — S'adresser à M.
Schaltenbrand, r. A. -M. Piaget 81. Té-
léphone 331. 2885
Pn-r n A louer tout prés de la Place-
VftiC. Neuve , une belle cave cimen-
tée, eau et gaz installés. Conditions
avantageuses. 9267

S'adr. au bureau de I'IMPA RTIAL.

A lnilPP Pour ""* oct°bre. apparte-
1UUC1 ment de 3 chambres, corri-

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

10691

Pl'rfnnn A louer, pour le ler novem-
llgUUU. bre, 2 chambres, cuisine et
dépendances, lessiverie ; fr. 37*2.—.

S'adresser rue de l'Envers 10, au
2me étage. 11220

Appartements K'âfc X
pendances, gaz et buanderie. 10440

S'adresser rue du [Premier-Mars 13,
au 1er étage.

f ndûmont A louer pour le 31 octo-
LUgeiUBlll. bre 1912, rue St-Pierre
14, à proximité de la Place Neuve,
dans maison d'ordre, un logement de
8 chambres, cuisine, corridor fermé
et dépendances. Buanderie. — S'adres-
ser dans la même maison, au Sme
étage, â gauche. 9081
Ma rfacin A l°uer à proximité de la
DlagaalU. Place-Neuve, 1 joli petit
magasin, à des conditions très avanta-
geuses. 9368

S'adr? an bureau de I'IMPARTIAL.

A lnimn rue d0 fm 8< P001' à-10'IUUCI que à convenir, 1 grand
appartement pouvant être employé pour
bureaux ou atelier , 10 piéces et deux
cuisines. On peut diviser l'appartement.
— S'adresser à M. P. Schmidt. fa-
nricanl d'horlogerie, même maison. 10781
Beaux logements. A«2Kyïï*?
logements modernes de 3 pièces, cui-
sines, alcôvo éclairée, corridor. 9891

S'adresser chez M. Benoi t Walter,
rue du Collège 50*

nhamhno A -m petite chambreulidSIiill c. bien meublée à Mon-
sieur solvable et travaillant dehors. —
S'adresser rue de la Cure 7, au rez*
de-chaussée, à gauche. 11222
flhamhna Alouer de suite une cham-
UUaUIUlC, bre bien meublée, au so-
leil , à personne honnête travaillant
dehors. — S'adresser rue du Doubs 159,
au rez-de-chaussée, à gauche. • 11471
flhamht'Q Jolie petite chambre meu-UllttlllUi e. blée a louer de suite à
jeune homme sérieux travaillant de-
hors. — S'adresser rue Léopold-Ro-
bert 38, au 2me étage.

A la même adresse à vendre une
poussette en bon état. 11540

fhamhpp A lon8r *!olie -—-*•**UllaUlUI C. meublée, a monsieur ds
toute moralité et travaillant dehors.

S'adr. rue du Progrès 57, au 2me
étage , à droite. 11448

flhnmhp oc A louer 2 beUes ,cham"UiMUUUlcO . bres contiguës, indépen-
dantes. Conviendraient pour bureaux.
— S'adresser rue Léopold-Robert 72.
au Sme étage. 11287

Pli a mil PO A louer une belle granda
UllaUlUI C. chambre meublée, à 2 fe-
nêtres à monsieur tranquille et tra-
vaillant dehors. — S'adresser rue Nu-
ma-Droz 1, au 1er étage, à droite. 11255
PhamhPP A *ouer> & dame où de-
UlldUlUl C« moiselle, une belle cham-
bre non meublée, bien exposée au so-
leil. 11301

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL .
Hhamhl'fl A louer une jolie chambra
UUaiIlUl C. meublée. — S'adresser rua
de la Paix 77, au 3me étage, à gauche.

11247

flhsillhPP *)'en meublée, indépendan-Ullttli iUl C te , est à louer à un mon-
sieur de toute moralité. — S'adresser
rue de l'Hôtel-de-Ville 5. au ler étagu.
f.hnmhpo A louer une petite cham-
•JliaUlUlC. bre, au soleil, meublée
ou non, à une demoiselle ou dame
honnête. — S'adresser rue do l'Indus
trie 17, au Sme étage , à droi te. 11312
P.hamhPD A louer, pour le 15 juin,
UiiaïUUI C. une belle chambre meu-
blée, exposée au soleil, dans maison
d'ordre . — S'adresser rue Numa-Droz
81, au 2me étage. 11321.

PihîIlTlhPP A l°uer* Prea d*** la Poste,
UlKUllUI C. une jolie chambre, avec
électricité, à Monsieur de toute mora-
lité. 11383

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

flhflïïlhPP A l°uer J olie chambre,
UllulllUi C. bien meublée, située prèa
de la Poste et de la Gare. — S'adresser
rue du Parc 70. au ler étage, à droite.

rtnmn de toute moralité, désire louer
L'allie pour fln juillet chez des per-
sonnes honnêtes et solvables, una
chambre non meublée, indépendante,
pour y déposer ses meubles et effets
de ménage pendant un certain temps.
— S'adresser pour renseignements, au
Magasin de cigares, rue ou Parc 1.

11483

On demande à loner t̂e?
1 logement de 3 pièces et dépendan-
ces, de préférences quartier Ouest. 11290

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

On demande à loner de rsfdee.ua

chaussée de 3 chambres où l'on pour-
rait installer une transmission. 11435

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

On demande à louer "ZolM!™
rez-de-chaussée de 3 à 4 pièces, si pos-
sible au centre de la ville. — S'adr. à
M. Ch. Wuilleumier-Monnier, rhabil-
leur-horloger, rue Numa-Droz 116.

1146'̂

Monano sans enfants , désire louerlïldlldyc p0ur aïrn |9|3) appirte.
ment moderne de 6 piéces, chambre de
bains, chauffage central, ou deux ap-
partements sur même palier. — S'a-
dresser sous Initiales A. C. 11424, au
bureau de l'Impartial. [1424
On demande à louer f^médfa?srdds9
la ville, 1 logement de 3 chambres,
avec écurie, — Offres, avec prix et si-
tuation, sous chiffres E. A. 11414 au
bureau de I'IMPARTIAL. 11414

MfltPIlP * benzine. On demande àluuicm acheter moteur usagé, mais
en bon état. Prix modéré. 11253

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.
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OASTON RAGEQT

'J'ai appris i admirer le talent de l'homma
qui me faisait tant de mal, par esthétique et
presque en dilettante... C'est là en (vérité le seul
sentiment que j'éprouve aujourd'hui, vous avez
pu vous en rendre compte tout à l'heure... J'y
trouvai même une certaine fierté, tellement tout
tel reste iest éteint, disparu...

Elle avait retrouvé sa douceur 'et lai placidité
de son sourire. Antoine, d'un geste instinctif,
lui prit la main.

— Peut-être,; dit-il, avez-vous1 été trop mal-
heureuse... I JT- '¦'II s'était interiiompM. - ~

— Que voulez-vous'dire ?
De "nouveau, il se sentait timide', inquiet ,

Comme si la confidence .qu'elle venait 'de fairei
de sa vie! l'eût écartée de* lut et qu'elle fût plus
lointaine qu'avant. Chaque mot qu'elle disait,
chaque geste qu'elle faisait le bouleversait ainsi.
'A l'entendre ou à! la voir seulement, il lui
semblait toujours passer de l'un à l'autre des
sentiments les plus opposés de l'âme humaine.
{Tout à l'heure, il était fort, heureux, plein
d'espoir et de résolution. Une ardente foi l'em-
portait, la foi dans .l'Amour plus beau et plus
fort que l'Art même, que le génie, que la
gloire. En écoutant la pièce' dé Mirar, en con-
templant lai pièce de 'Mirar, en contemplant Lau-
rence douloureuse , il 's'était dit avec pitié: « Ce-
3ui-là, sait-il seulement ce qua c'est que l'A-
mour?... It en parle, il etî écrit, il en inspire....
Il n'a fait pourtant que la! tragédie du dé-
6ir, du pauvrg -et rasyrtrÀer, dés,ir.L. » Ht, maifl-

tenant, devant cette femme si frémissante en-
core, si malheureuse toujours, c'était son pro-
Î>re amour qu'il prenait ert pitié... Tant de
angueur et d'adoration, cela vaudrait-il jamais

le seul éclat du talent, la promesse da plaisir,
la séduction de la' renommée ?

— il y a tde? chag-rins, m'urmura-t-il, .qu'on
n'oublie guère et si quelque jour vousi aviez ai
refaire votre vie rien qu'avec l'amour, ne. rg-
gretteriez-vous pas tout le reste ?...

— Non, fit Laurence doucement, ne' dites
pas cela... Il n'y a jamais, .que l'amour qui
compte pour une femme...

Et, souriante, elle sonnai pjour le thé.
•VI

Le' soir tombait dans la' chambre' mystérieu-
se et une lueur vague, sorte de frisson trans-
wi/eni, enveloppait les meubles familiaux, les
bibelots anciens. La- erlace de la cheminée.
sous un grand portrait q:yi pendait au milieu,
avait le miroitement d'un petit lac. Des fleurs ,
quel que part , expiraient. Le lieu semblait in-
distinct. Quelque chose de doux et de cruel,
comme d'exténué, toute molle âpreté de î'a-
mour, flottait dans le silence, aux plis des
draperies. Une vieille horloge sonna des heu-
res : lesquelles?...

Lasse, Laurence revenait' avec peine a elle-
même.

¦Tandis1 qu'Antoine l'aidait a se revêtir, re-
merciant de son baiser, celle qui venait de se
révéler à' lui, la jeune femme enveloppait son
amant d'un regard plein de songe et de mé-
lancolie.

Elle retrouvait S peine comment elle' était
arrivée là et ne parvenait guère à relier les
minutes présentes à la continuité de son senti-
ment i ntérieur , comme si, subitement, toute son
existence de jadis lui avait échappé. L'avenue
Henri-Martin, sa longue angoisse et son irréso-
lution , la traversée de Paris dans te fiacre , le
Luxembourg, l'avenue de l'Observatoire, tout
ce quartier qu'elle connaissait mal, et l'escalier
de pierxej dattâi ls w&ux, jar.din» l'austère; hôtel

des Bellême, la porté qu'elle avait franchie en
tremblant, Antoine qui l'attendait pieusement
dans sa demeure héréditaire, comme tout cela
lui paraissait mystérieux, irréel, et pareil à ce
qu'on a lu dans \vm livre!... Ces bibelots, ne
les avait-elle pas toujours connus, fet oette gran-
de glace, ne s'y était-elle pas aperçue ainsi
de tout temps, près de cet autre visage qui
lui souriait?... Elle' n'éprouvait rien d'extrê-
me ni d'inconnu. A peine songeait-elle que
ce pâle bonheur, elle l'avait payé bien cher, et
que ceux qui condamneraient, après ¦ tant
d'épreuves, sa tardive aventure, n'auraient
point de justice. Elle avait une conscience con*-
fuse d'elle-même, des choses, de l'instant qui
passait. Cet alanguissement de tout son corps
n'était qu'un bien-être, une paresse, l'envie de
dormir là, de ne pas s'en aller jama is, d'y vi-
vre. Et dans ison âme, quel calme, quelle placi-
dité !... Elle, qui avait toujours vécu dans uni
monde ou l'âmOur était si usuel, quelle idesi
romanesque' et folle s'en était-elle donc faite ?
Comme c'était naturel, facile !... Cet acte, de-
vant lequel elle avait si longtemps manqué
de courage et qui venait de faire d'elle une
autre femme, lui paraissai t déjà très ancien, ha-
bituel. Antoine, toujours, s'était ainsi agenouil-
lé près d'elle... Est-ce qu'un autre, jamais,
avait été connu d'elle, ainsi?... Laurence s'é-
tonnait que les événements de la vie fussent
•toujours si simples et si décisifs et qu'on pût
si aisément s'oublier soi-même, avec ses scru-
pules, son orgueil , tout son chagrin. Qu'était-
elle donc devenue, cette madame Lucien Mirar,
si fière en son délaissement, si obstinée dans
son désespoir?... Et mademoiselle Nelly Belly?
Existait-il seulement Une fille de ce nom-là, qui
lui avait pris sa jeunesse et sai vie et dont elle
imaginait à peines dans sa fatigue heureuse, le
visage?... ** . ' ' .'Près d'elle', Antoine attachait sur Sa.maîtresse
pensive le regard qiue, jadis, attachaient les
saints gyj] leurs apparitions, et les i'rnatres; dî-
viDÊS, ,' 

"" ' ' "r '¦'-rrv"'- > w ¦ '' '

Après qu'elle eut mis sa jaquette, son cha-
peau, et qu'elle fut prête à partir,, quand il sen-
tit qu'elle allait le quitter, il n'eut pas le cou-
rage, elle non plus. Tout près de la porte,
elle s'était assise, sans forces, et pâle. Antoine
lui prît les mains, ge laissa*: glisser à, ses
genoux.

¦— Quand1 vais-jg te revoir?, i:
— Je ne sais pas... demain?/ • • • ¦• : ,; . i \

r" — Ah! demain!... '
Laurence tenait ses gants du bout des doigts;

et, son autre main entre celles d'Antoine,, rêvait
distraitement. Avec lenteur, avec dévotion, il<
mit cette main sur son fron t qu'elle rafraîchis-
sait, sur 'ses yeux, sur s* bouche. Elle le regar-
dait jouer ainsi. .-¦¦_*.- ' -. -., , , ' ¦ ,,., •¦ ¦. >, ...

— Si tul savais comme je t'aime, dit-ellei
lentement, comme je suis sûre de t'aimer!...
Car, aimer n'est rien , vois-tu... C'est un acci-
dent, Un malheur... Il faut la foi en son amour,
en son amant. Oui, je crois en toi, en nous...
C'est comme si la lumière dont mon amour
m'illumine auj ourd 'hui remplissait d'ombre tout
mon passé, mon pauvre , mon triste passé...
C'est de maintenant, depuis toi, que j 'existe,
que je suis née à moi-même... Oh! ouï, je me.
rends compte d'une illusion qui m'a tant fait
souffrir. C'est presque toujours vilainement
qu'on souffre, tu sais... Mais tu ne m'en veuxpas, dis ? de t'ouvrir toute mon âme?... J'avais,
cru aimer... j 'étais éblouie , éblouie par la re-nommée, le prestige, jalou se de cette renom-
mée mauvaise et de ce prestige maladif , commeune femme de théâtre. Mais amoureuse, amou-reuse de l'amour que j e sais aujourd'hui , ja-mais, oh! non , jam ais !... Quand je pense que
ce qui est incapable de vous donner une joie
OU une noblesse est si fertile en tortures ei: en
humiliations !... Sens-tu ce que je dis !- Toi , tu
as dissi pé pour moi tous les faux-semblants ,
tous les chagrins qui m 'avaient masqué l'a-
OlQijir-... $ t s!|

(À suivre,. ¦'
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PERRET & Gie
: Banque et Reco uvrements

Métaux précieux
Usine de Dégrossis sage d'or, d'argent et de platine

o —*z A axr —-¦— s
Chaux-de-Fonds , le 8 Juin 1912.

N J U S  sommes aujourd 'hui acheteurs en compte-cou
rnnï, OH ait comptant moins commission, de -papim-
'"*' • 11155

Cours lise.
101DRE5 Chèque 25.22 ",, —

« Court fit petit» appointa . . . .  25.27'*, 3%
» Accau*- !. 2 ranis . . Min. L. 100 25.28 3%

» » 80 à90 jours, Min. I,. 100 Î5 ÎS ' I . 37,
FM'CE Chèqa** Paris 101) 23 —

» Courte échéance et petits app. . . JOil 36 3'/,¦> Acc. franc. 2 mois Min. Fr. 3000 100.36 »/, 3V.
» » . » 80 à 90 j. Min. Fr. 3000 100.27 '/, 3'/,

thlIQUE Chèque Bruielles. AnvBrs . . . 99 71 1/. —
» Acc. bel g. ï à3 mois. Min. Fr.6000 99. ?5 47*
•> Traites non accent., billets , etc. . 89,71 '*, 4'/,

UEaAEIE Chèqne, courte è'ch., petits app. . '.%',.'B ';_ 5°/,
» Acc. allom. 2 mois . Min. M. 3000 t23 82".i i> _
» ¦ » » 80 à 90 j., Min. M. 3000 123.87 ¦, 5%

ITALIE Chèque, courte échéance . . . . 99 21 '/, â'/ , _
» Acc. ital.. 2 mois . . . 4 chilî . 99.32 '/, S'/,0/
n » » 80 à 90 jours . t chiff. 93 25 51,,*/,

¦SIEHO» Court 309.45 4%
» Acé. holl. 2 à 3 mois. Min. Fl. 3000 209.45 1"/,
. , Traites noj acctyjt., billet», etc. . 209 45 »'/,

IIEI1E Chèque 101 75 —
» Courte échéance 10* 75 . 5Vo
» Acc. autr. 2 à 3 mois . . 4 chiff. (0i 75 5= „

.EW-YORK Chèque . 5.18»/. —
. Papier bancable . . . .. . .  513'/, 4'/,

IUISM Bancable • usqu'à 90 jouri . . . .  Pair 4%

Billets de banqne français . . 100 25 —
Billets de banque allemands . . 123 72", —
Pièces de 20 marks . . . .  2*.?-, ',-> ' —

—T-O- Xi ~\ X3 —L S
ACTIONS Dl'MAND B OFFRB

Banque Nationale Suisse . . . .  475 485. —
Banque dn Locle — .— 6UC —
Crédit foncier neuchâtelois . . . .  «00.— —La Nenchâteloise <c Transport » . . 600. — 510. —
Fabri que de ciment St-Sul pice . . . — .— — .—
Ch.-de-fer TramelaD-Tavanhes . . .  — 100. —
Chemin-de-fer régional Brenets . . .  — 100.—
Ch.-de-fer Sai f-neié - iicr-Ch. -de-Fonds . — 160 .—
Société de construction Ch.-de-Fonds . — 
Société immobilière Chaux-de-Fonds . — . — 17.V.—
Soc. de construction L'Abeille, id. —.— 400.—
Tramway de la Cbaux-de-Fondt . . — — .—

OBLIGATIONS
4 % Fédéral . . . .  pins int. 90.75 100.15
3 Vs V, Fédéral . . . .  » «o. — 91.
3 •/, Fédéral différé . . » «o.— 80.75
4 V, V, Etat de Neuchâtel . ¦ — .— — . —
* V, » • —— 99.—
3 V, V, '¦ m m - .- -.-
'3 '/, V, Banqne cantonale m — — .—
3 ¦/. •/. • ¦ . ¦ • - -.—
i '/. Commune de Neuchâtel » — .— 99. —
2 V. V. " » — ¦— 89 —
* '/« Vt Chanx-de-Fondi. ¦ —— —
»• -% • '

¦
-•' ¦' m — .— 99.—

5 •/. o'o » » —— 83 50
"S »/, V, » • —- —.—
4 V, Commune du Locle > —— 99. —
8 % V, » » -.-
3 60 % » » - — .-
m .  V. Crédit foncier nenebât. » — .— 100 .—

' 3 V. e.'o » » — ¦ — .—
è V Genevois avec primes • 97.25 88. —

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

actions, obligations, etc.
Encaissement et négociation de conpons.
Achat et vente de lingots d'or, argent et platine i tous

dires et de toutes qualités. Or fin pour doreurs, pour
paillons, etc.

S l'Hôpital Pourtalès à Neuchâtel
' L'hôpital al traité en 1911 1008 malades (581
famines, 261 femmes, 166 enfants). 465 étaient
Neuchâtelois, 439 Suisses d'autres cantons, et
104 étrangers, 480 habitaient le district de NeU-
rhâtel, .466 les autres districts, 82 venaient du
dehors, 832 son sortis guéris, 48 améliorés,
33 sans1 changement, 26 sont morts i(2,59, %),
39 demeuraient en traitement.

Les 1008 malades ont fait ensemble 27,050
fournées, ce qui fait lune: mioyenna de 26,83/100
biar malade.

Enf sus des maladies logés, ,1219 patients ont
£té traités en policlinique.

Le rapport médical se termine eti rappelant
i'iune manière instante la nécessité de çonstrui-
*e lun nouveau pavillon (médecine et chirurgie) :
divers dons faits à l'hôpital dans ce but s'élè-
vent à 105,000 fr,.; tun premier deviisi de cons;-
¦•ituctiiorï ascende à 200,000 fr.

La Maternité a admis durant 'l'exercice!
«coulé -1-138 personnes "(608 mères"et 530 en-
•ants) qui y ont ïait iu« séjour de 15,957 jour-
nées. 256 mères étaient d'origine neuchâteloise ;
269, des Suissesses d'autres cantons : 123 Ber-
noises, 60 tVaudoises, 29 Fribourgeo&es, 14
Tessinois es, etc., et 83 étrangères : '55 Italien-
nes, 14 Françaises, 9 Allemandes, fetc.

242 habitaient Neuchâteî-ville et 61 les" att-
ires localités du district, soit le 50 %- 83
étaient de celui de Boudry ; 65 du Val-de-Tra-
vers ; 53 de celui de La Chaux-de-Fonds ; 40
du Val-de-Ruz; 16 de celui1 du Locle ; 42 étaient
domiciliées hors jd |u canton (ou sa trouvaient

487 femmes sont accouchées pendant ' l'an-
née: 453 étaient mariées tet 34 célibataires, (7
pour cent)'.

77 personnes iont été traitées en cWatnbr'el par-
ticulière.

816 mères Set enfants ont m recours aWx cort-
çultations gratuites du jeudi Après midi.

Le rapport médical expose en terminant en
un court résumé l'activité des dix premières
années du [service de La;,Maternitié,.soit de 1901 à
1910.

Il résulta de cet aperçu rétrospectif qWe le
ïïombre des personnes en traitement ia cons-
omment augmenté ; il a passé de 466 a 1204.
Celui des journées de traitement 3 suivul une
gradation parallèle, de 7635 a 16,627. Le nom-
jre des lits occupés journelle ment s'est accru
de 27 à '4-.&VÏI y avait eu, en 1901 , 207, accou-
cheiments; it y ein a \<A\$ 548 en 1910.
' Lai proportion des naissances illégitimes1 là
diminué de moitié, puisque de quinze pour cent
qu'elle était au début, elle s'est abaissée à
fl pour cent. ¦ ' • •¦
m Lfl nombre rà<&. pfergon;nie^ Soignées m <*a*B"

bre particulière, la passé ide? (l if à 80, par année.
Celui' des mères et enfants qui ont recours

a'ux consultations gratuites est également en
augmenta tion sensible: de !423 à 1200.

Le prix de revient de la journée de traite-
ment des mères a aussi stfîvi une marche as-
cendante puisque de 2 fr. 60 qu'il était au
début, il a (aitteint Celui de* 3 francs, la journée
de traitement des enfants coûtant 1 fr. 50.

Les revenus de la 'Maternité, ajoutés au pro-
duit des pensions, permettent actuellement de
boucler les comptes de fin "d'année sans défi-
cit appréciable.

La dépense nette du ménage (hôpital et ma-
ternité) a tété 'de (prix de revient de la journée
de malade, 3 fr. 49) 150,241 fr. "84.

Les capitaux mobiliers et immobiliers oiït
produit net 80,867 fr. 95, et les journées payan-
tes, 48,851 fr. 90.

L'année a [soldé en' déficit par 20,521 fr. '99.
Les rapports ont rappelé la célébration du

centenaire, de PHôpital qu.i a provoqué l'année
dernière de nombreux témoignages de sym-
pathie et de reconnaissance.

A cette occasion, il a été constaté qu'au
bout de ces 100 années, le nombre des mala-
des accueillis à l'hôpital Pourtalès est de huit
fois plus important, qtte celui des journées a
quadruplé, que la dépense totale a sextuplé.

Quoique l'Hôpital Pourtalès soit centenai-
re, il se ' renouvelle et s'agrandit, cherchant à
sa maintenir à la hauteur 'des perfectionnements
et des systèmes modernes Ade traitement et
d'hospitalisation. II peut le 'faire et le pourra
toujours mieux, grâce au concours des géné-
reux bienveillants qui s'intéressent |a lui et au
but qu'il poursuit.

BIBLIOGRAPHIE
Les Annales

A l'occasion du grand ouvrage de Frédéric
'Masson, qui vient de paraître, et du pèlerinage
au champ de bataille de Waterloo, « Les Anna-
les » publient, cette semaine, un numéro « na-
poléonien » émouvant et curieux. «L'Historien
de Sainte-Hélène », par pmile Faguet ; « Napo-
léon jardinier», par Frédéric Masson ; « Water-
loo», par Jean Richepin; lun poème oublié d'A-
lexandre Dumas : «La Revue Nocturne », "textes
illustrés de gravures et de documents inédits...
Ce brillant numéro contient encore une adora-
ble aubade (paroles et musique) de Théodore
Botrel à la petite princesse Juliana, fille de
la reine de Hollande, des vers de "Jean Ai-
cariJ, la1"chronique de'Chrysale, yne' .« Lettre à
la Cousine » d'Yvonne Sarcey, etc..

On s'abonne aux bureaux des «Annales »,
51, rue Saint-Georges, Paris, et dans tous les
bureaux de poste : 10 ifrancs par an (étranger:
15. francs). Le numéro: 25 centimes.

La Patrie suisse
Pr'édurs'eur des fêtes prochaines1, jun1 beau por-

trait de Rousseau d'après 'une estampe de la
collection Rigaud', orne le dernier numéro de
la « Patrie Suisse ». Il nous transporte successi-
vement à Morat, à "Malévoz, au congrès des
Unions chrétiennes, jà Interlaken, à Rome, à
Santa-Fé, à Aarau, à Cartigny partout où
quelque actualité l'appelle. Le numéro est aussi
varié qu'intéressant. A noter iune étude illustrée
sur, le recui des glaciers suisses.

La Bibliothèque universelle
La livraison de juin ide la « Bibliothèque Uni-

verselle » contient tes articles suivants :
Les confessions de J.-J. Rousseau: et l'artiste

littéraire au dix-neuvième siècle, par Bernard
(Bouvier. — Les jeux de l'ombre. Roman, par
Bugénia Pradez. (Seconde partie). — Un idéa-
liste révolutionnaire. Akxaïidre-Ivanovj fch Her-
zen, par MichelDelines. — Le retour. Poésie,
par Henry Spiess. — Une excursion aux Hor-
tonl Plains (Ceylan), par le Dr Ed. Bugnioa
Une oeuvre " a encourager. Nouvelle, par Jules
Brocher. — Wariétés : Les débuts d'une revue
périodique à la fjn du dlx-hiiitième siècle, par
Ed. Chapiuisat. — Chronique parisiîenne, alle-
mande, anglaise, suisse, scientifique, politique.
— Bulletin' littéraire et bibliographique.

Bureau de la « Bibliothèque Universelle»,
Avenue de la Gare, 23, Lausanne.

BIENFAISANCE
Reçu avec reconnaissance et sincères remer-

ciements, un don anonyme de 20 francs en
faveur des pauvres de l'Eglise allemande.

Les Colonies de vacances ont reçu avec
plaisir 15 francs, collecte faite à un souper des
ouvriers A. J., à l'occasion d'un mariage.

-— Les Colonies de vacances ont reçu avec
une vive reconnaissance fr. 100 de M. G. G.,
abandon d'un» partie de la valeur d'une déléga-
tion hypothécaire.

Un cordial merci ! _ . ¦ .
L'Oeuvre des Crèches (Promenade jet Abeille)

a reçu les dons suivants:
fr. 12.— d;es fossoyeurs del Mme Barbara-But-

zcr.
fr. 100.—- en souvenir d'un 'épp ltf x et père re-

gretté. Merci! sincèrement.
— II a été versé à' la Direction' dtes finaUCea

la somme de fr. 100.— par un anonyme, pour
être répartie fr. 50.— aU Dispensaire et fr. 50.—
aux Diaconesses visitantes, en ¦souvenir, 'd'une
fête de famille.

— Le Comité diu Dispensaire ëxplime sa1 pro-
fonde reconnaissance pour le beau don ano-
nyme de 50 fr., fait en sptuvenu* d'une fête de
famille.
• Le Comité des soupes scolaires ai reçu par.
l'entremise de la Direction des finances :

fr. 9.50, part d'une collecté' faiitq à WUi biaMqtij et
de la fabrique Cornu et Co.

Fr. 100.—, legs de ;Mme tïen'riiett'ei Rib'aux-Du-
pommun. "' :
_ Umé ms jgéaérAUx Hjoulafeiurgt

Tuberculeux illustres ef guéris
VARIÉTÉS

On n'a pas encore trouvé lé remède infail-
lible de la phtisie ; mais celle-ci n'est pas un
mal incurable , car oft peut citer de nombreux
tuberculeux guéris.

Sait-on que Goethe, irrévocablement con-
damné à vingt ans, comme poitrinaire, ne suc-
comba qu 'à quatre-vingt-un ans, après avoir
rempli la glorieuse destinée que l'on sait ?

Chateaubriand avait été, lui aussi, dans sa
prime j eunesse, entrepris de la poitrine, selon
sa propre expression. « J'étais, consigne-t-il
dans ses « Mémoires d'outre-tombe », maigre
et pâle; ie toussais fréquemment, ie respirais
avec peine; j'avais des sueurs et des crache-
ments de sang... » Grâce à sa robuste consti-
tution , l'illustre écrivain put triompher du mal
qui , un moment, l'avait mis aux portes du tom-
beau.

Un autre littérateur, un des astres les plus
brillants de la constellation romantique, Alfred
de Vigny, avait eu, dans son adolescence, des
prodromes inquiétants. C'était du temps où il
était encore dans la garde royale. « J'étais,
écrit-il , malade en 1819, j e crachais le sang;
mais comme, à force de j eunesse et de courage,
j e me tenais debout , marchais, sortais, il fallait
continuer le service j usqu'à la mort. Ce n'est
que lorsqu 'un homme est mort qu 'on croit à
sa maladie dans un régiment... Je pris ce parti
contre moi-même et j e dis : j' irai j usqu'à la
fin. Je marchai une fois, d'Amiens à Paris, par
la pluie, avec mon bataillon , crachant le sang
sur toute la route et demandant du lait à tou-
tes les chaumières, mais ne disant rien de ce
que j e souffrais. »

Lors de . l'assemblée générale de l'Oeuvre
des enfants tuberculeux , tenue en 1895, sous
la présidence de François CoppéeMl'académi-
cien regretté tenait à son auditoire ce langage :
« Tel que vous me voyez» j e suis un poitri-
naire guéri. Autrefois , quand j'étais jeune, il
s'est passé dans mon appareil respiratoire une
foule de choses sinistres. J'ai eu des tubercu-
les. J'ai eu des cavernes. Tout cela s'est*cica-
trisé, grâce au ciel, mais non sans dégât ; et
ce n 'est qu 'avec une moitié de poumon, du côté
droit , que j'ai le plaisir de vous haranguer. Ne
croyez pas que j e plaisante. Sans parler des
souffrances qu 'il me causa, l'accident fut sé-
rieux et laissa des traces. J'en ai eu la preuve
positive et, je puis l'avouer, auj ourd'hui que le
danger est passé, assez inquiétante. Ayant
voulu contracter une assurance sur la vie, je
dus me soumettre à l'auscultation du médecin
d'une compagnie qui n'eut pas confiance et me
déclara impropre au service, c'est-à-dire à ver-
ger mes cotisations. Il y a de cela plus de
vingt ans et j e savoure auj ourd'hui ma petite
vengeance contre les assureurs, en me disant
qu 'ils ont refusé une bonne affaire. »

Particularité plus ignorée , Léon Tolstoï, Qui
est mort chargé d'années, avait eu deux frè-
res phtisiques avérés. Le récit de la mort de
Lévine, dans « Anna Karénine », fut inspiré
au romancier par la fin de son frère Nicolas.
Lui-même ne fut pas à l'abri du mal familial.
Vers l'époque de son mariage, inquiet de la
toux violente qui le secouait sans trêve, il alla
suivre, sur le conseil d'un ami, un traitement
dans le sud de la Russie; on lui fit absorber
d'énormes quantités de lait fermenté de jument,
et il mena, durant quelque temps, la vie active
des peuplades tartares au milieu desquelles il
se trouvait. C'est grâce à cette hygiène physi-
que que Tolstoï serait parvenu à éviter le sorti
de ses deux malheureux frères.

Il en a été de même pour Napoléon 1er. Au
début , quan d il n'est encore que lieutenant d'ar-
tillerie et, plus tard, quand, en qualité de gé-
néral, il fait la campagne mémorable d'Italie,
il présente un aspect souffreteux , malingre ; sa
maigreur , à cette époque, faisait mal augurer
de l'avenir qui lui était réservé. Mais quan d le
premier consul est devenu empereur, son tem-
pérament s'est modifié du tout au tout : il a
pris de l'embonpoint, il est devenu replet. ïl
n'est pas douteux, pour nous, que Napoléon a
'été, pendant un temps, tuberculeux , et la preu-
ve nous en est, au surplus, fournie par ce fait
qu 'à l'ouverture de son corps, on a trouvé le
lobe supérieur de son poumon gauche parsemé
de tubercules, criblé d'excavations cicatrisées,
indice manifeste d'une tuberculose ancienne.

Le Dr Cabanes écrit à ce propos dans le
« Petit Parisien » :

« Voilà bien, n'est-il pas vrai, qui est fait
pour rendre l'espoir à ceux qui seraient ten-
tés de s'abandonner à un découragement que
ne j ustifient ni l'état de la science actuelle, ni
les ressources multiples dont elle dispose pour
le soulagement et, avec l'aide de la nature,
pour la guérison d'une maladie essentiellement
curable. »

A propos de l'élection de M. Paul Descha-
nel, Sergines cite dans les «Annales» les mots
les plus fameux de ses prédécesseurs.

Parmi les devanciers, à quel modèle s'arrê-
tera M. Deschanel? Le président Sauzet? Non,
certes,, car ce président-là, à part quelques ca-
lembours, n'a laissé d'autre souvenir que celui
de l'extrême débraillé de sa toilette. Noir com-
me la cravate blanche de Sauzet était compa-
raison courante! Mais Dupin , le classique Du-
pin! Celui-là a laissé assez de traits piquants
pour dérider la Chambre ju squ'aux prochaines
élections, pour peu qu'un président moderne
prenne soin de les rajeunir.

— Continue, tu es en veine, 'disait-il en sour-
dine à Berryer, qu'il venait pour la forme de
rappeler à l'ordre avec une solennelle sévérité.
_ — Dieu aide le premier, baron chrétien, sou-.

haifait-il avec malice au duc Mathieu de Mont-
morency, qu 'un trouble momentané arrêtait
dans son discours et dont il rappelait du même
coup la belle devise.

— Mon ami, vous trottez sur yous, était
l'appréciation plus familière dont il jugeait les
hésitations oratoires du député Baudet.

— Messieurs, il fau t que M. Petou parle, s'é-
criait-il encore pour réclamer la parole en fa-
veur d'un député au nom trop sonore.

— Ah! vous voulez que j e les rappelle à l'or-
dre, disait-il à la maj orité , qui réclamait l'appli-
cation des règlements contre des interrupteurs
bruyants et hirsutes. Où voulez-vous que j e
les prenne? Je ne sais pas où ils sont; ils se
cachent dans leurs barbes.

Son dernier mot politique fut empreint de
quelque scepticisme: Trop fin pour croire à la
durée d un régime qui conduisait à l'anarchie,
il était mal préparé pour opposer une résis-
tance héroïque au Coup d'Etat de décembre,
et à ceux qui voulaient le placer à leur tête
pour marcher sur l'Elysée, il répondit simple-
ment :

— Nous avons le droit pour nous, mais nous
n'avons pas la force; donc, filons...

Et il fila Vers la Cour de cassation, dont il
devint procureur général, par la grâce de Na-
poléon III.

Du duc de Morny, la réponse a Jules Favre
est restée célèbre. Au temps où il était d'usage
de répéter que Paris est la tête de la France,
et où l'on n'avait pas encore inventé la théo-
rie politique qui consiste à considérer comme
négligeables les manifestations électorales de
la capitale, comme un j our Jules Favre réédi-
tait la métaphore : « Paris, tête de la France » •

— Ne laissez pas croire, lui répondit le duc
de Morny, que la France a mauvaise tête et
bon cœur.

Avec Gambetta, l'esprit' parlementaire devint
d'une j ovialité plus familière. Une des plai-
santeries à allure de scie d'atelier que le cé-
lèbre tribun aimait à répéter n'était-elle pas
celle-ci, toutes les fois que le député Bisseuil
montait à la tribune :

— Quel veinard ! s'écriait-il.
. Et la Chambre, sans comprendre, docilementrépétait :

— Quel veinard f
Si bien que ledit Bisseuil, impatienté', prit,un j our, son président à part , et lui demanda :— Pourquoi yeinard ?. pourquoi touj ours vei-nard ?
— Comment ? Pourquoi ? répondit Gambet-

ta, ne vous appelez-yous pas Bisseuil ?_
Et il aj outait :
— Moi, monsieur, je n'en ai qu 'un.

L'esprit diu. fauteuil
i ¦

CULTES A LA CHAUX-DE-FONDS
Dimanche 9 Juin 1912

Eglise nationale
GRAND TEMPLE

S*/, h. du matin. Catéchisme.
9 ¦!__ h. dn matin. Culte avec prédication.

Installation de M. P. Eckfin, • diacre du district.
Chœur.

TEMPLE DE L'ABEILLB
8</I h. du matin. Catéchisme.
9'/i b. du matin. Culte avec prédication.

Ecoles du dimanche à 11 heures du matin, aux Collè-
ges : Primaire, Abeille, Ouest, Charrière, PromenadeVieux Collège, Cornes-Morel.
Cultes aux Convers, le 2me et le le 4me dimanche dechaque mois, à 9'/, h.

Eglise indépendante
Au Temple

91/, heures du matin. Culte avec Prédication. M. v. Hoff.
11 heures du matin. Catéchisme.

Chapelle de l'Oratoire
9 heures du matin. Réunion de prières.
9 •/, h. du matin. Culte avec Prédication. M. Borel-Girard.
8 heures du soir. Méditation.

Chapelle des Bnllea
2'/j heures du soir. Pas de Cuite français.

Salle do Presbytère
9 h. du matin. Réunion de prières.
Jeudi à 8 '/, heures du soir. Missions.

Ecoles du dimanche â 11 heures du matin à la Croix-Bleue, aux Collèges de la Charrière et de l'Ouestau Vieùx-Collége et à l'Oratoire.
Deutsche Kirche

9</, Uhr. Gottesdienst.
IO»/, Uhr. Taufen.
11 Uhr. Sonntagschule im alten Schulhaus und in dem-îenigen der Abeille.

Eglise catholique chrétienne
9i/f du matin. Culte liturgique. Sermon. Catéchisme.

Eglise catholique romaine
7 h. du matin. Première messe.
8 h. » Deuxième messe. Sermon allemand.9 h. ¦/« du matin. Office. Sermon français,
1 '/, après-midi. Catéchisme.

8 h. » Vêpres.
Deutsche Stadtmlsslon

(Vereinshaus : rue de l'Envers 37)
3 Uhr Nachmittags. Jungfrauenverein.
Nachmittags 4 Uhr. Predigt. Herr Pfarrer Moil.Mittwoch S1/, Uhr Abends. Bibelstunde.
Freitag 81/, Uhr Abends. Mànner u. Junglingsverein.

Kischoefliche Methodisteukirclie
(EOLISE MéTHODISTE) ma du Progrès 36

9'/, Uhr Vormittags. Gottesdienst.
9 Ubr Abends. Gottesdienst.
11 Uhr. Sonntagschul».
Mittwoch 8'/i Uhr Abends. Bibelstunde.

Culte Evangêlique
(Paix 61)

9'/i h. du matin. Culte.
8 h. du soir. Réunion d'évangélisation.

JEUDI
8 '/t b. du soir. Réunion d'édification et de prière**.

Armée du Salut, Rue Numa-Droz 127
Dimanche à 10 heures du matin. Réunion de saintetéà 3 et 8 heures du soir, salut.
Les lundi, mercredi et jeudi, à 8 V» h. du soir, Réunion de salut.

Nachmittags 3 Uhr. Jungfrauenverein.
Société de tempérance de la Croix-Bleue

Rue du Progrès 48
Samedi. 8 if t h. du soir. Réunion de prières.
Dimanche, à 8 heures du soir. Réunion de tempérance.Jeudi, - 8 Vt b. du soir. Réunion allemande. (Petite salle IRue de Gibraltar 11
Mardi à 8 h. et demie du soir. Réunion de tempéran-

ce et d'évangélisation.
Rue Fritz-Courvoisier 58

Mercredi à 8 h. et demie du soir. Réunion de tempé-
rance et d'évangélisation.

Les ouïtes des différentes si-tf-s Eglises ne subis-
sent sucu***
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fain. plein de mépris, de tféfï qu'elle lança
da veille, dans la salle, après avoir sur la
piste dit cirque tracé ia"»ve.c son ecliarpe de
S;oie verte un grand 'Z...

'Pendant quelques secondes, les deux fem-
mes sei bravèrent ainsi. Paulin Broquet put
(voir que la femme aux cheveux d'or roux
factice faisait enfin fuir son (regard , mais
qu'elle plissait la "bouche dans un rictus de
rage réprimée .avec peine/ et qu'elle laissait
"instinctivement pointer, sous le rouge des lè-
vres, le blanc des, canines, incisives, et cruel-
les.

Alors de sa voîx grave', mais très calme,
malgré cela, miss. .Hidden répondit à cette "fem-
me:»

— Non, madame, je ne suis pas blessée...
Ce sang provient , de cette malheureuse en-
fant... .qu'on vient de tuer!...

Elle dit ces derniers mots : «qu'on vient
de tuer » avec une intonation telle qu'un fris-
son parcourut ceux qui les purent entendra.

Puis se tournant vers Paulin Broquet, ella
passa vivement .'la main sous son bras :

— Emmenez-moi ! dit-elle. Emmenez-moi!
Elle fit deux ou trois pas ainsi, puis, elle

Chancela,' elle se raidit... biita....
— Non , non,, murmura-t-elle, non!... II le

J* t 4 il l ._ érr - _ r i.tur... ittuu-ns :... apions :...
Mais tout à coup elle eut un cri de rage

impuissante... Elle se sentit vaincue... Elle tour-
noya sur elle-même et fût brusquement tom-
bée 'à terre si Paulin Broquet ne l'eût promp-
teinent reçue j lans ses bras.

— Vous voyez bien, s'écria la femme .aux
cheveux d'or roux, j'avais raison... Cette fem-
me est blessée !...

Déjà Paulin Broquet avait pris miss Hid-
den évanouie comme Gabriel* tenait Bianca,
et il l'emportait à grands pas, à travers la
ioule qui s'ouvrait devant lui.

Instinctivement , Jes femmes faisaient le' si-
gne de la croix etTes hommes levaient leur
chapeau, comme devant la mort...

Il fallut aïnsï traverser la place de Clichy,
la foule augmentai t à chaque minute ; les voi-
tures, les autos, les tramways, fort nombreux
ici , s'arrêtaient .... C'était un encombrement in-
descriptible... Et cependant, contre l'habitude
en pareil cas d'arrêt dans le mouvement des
rues de Paris , ici, pas de cris dans le public,
pas de jurons de cochers... ni protestations , ni
insultes... Seul le bourdonnement de la masse
qui chuchotait, demandant ou donnant tout bas
des détails sur l'événement

La1 mort passait!... Les vivants de la plus
vibrante ville du monde rendaient hommage
à la suprême force de la nature , à l'invincible
.destin qui venait de frapper les plus radieu-
ses fleurs, de, la création : une jeune fille, une
iennafil _ ,

'Ah! ce trajet!... Pour Paulin Broquet, cette
traversée de la place immense, comment s'o-
pern-t-elle?... Combien de temps dura-t-elle ?

Paulin Broquet pensa que ces quelques ins-
tants n'étaient pas pour lui d'une vie apparte-
nant à la terre.

U marcha comme on doit marcher en rêve.
Ei même en sentant en ses bras robustes
le poids du corps de miss Hidden.. même en
serrant contre son cœur battant fort la poi-
trine de la mystérieuse femme, même en perce-
vant sur sa '•joue ' le souffle bref et faible
qu 'exhalaient les lèvres de cette tête adorable,
abandonnée sur sa puissante épaule, il ne se
rendait pas compte de la réalité.

Il n'entendait rien , ne voyait rien... Si sa
respiration se pressait un peu sous l'effort
physique, il n'en goûtait que plus souvent
ce parfum ' doux et poivré, caressa.it et pre-
nant qui déjà était venu à divers moments
aromatiques, l'étonner, le charmer!...

Chez le pharmacien , en attendant la voi-
ture d'ambulance i;rbaine qu'un agent était
allé quérir, on déposa sur Un divan, dans
l'ai rière-boutique, le corps mutilé de Diânca.

Paulin Broquet, dans un fauteuil , plaça miss
niaaen avec oes précautions munies.

Pour la petite danseuse, plus rien, hélas!
n'était à faire... On s'occupa donc unique-
ment de miss Hidden. "

Paulin Broquet, pressentant qu'en la soi-
gnant, le pharmacien , forcément , découvrirait
quelque chose du mystère dont cette femme
s'entourait , et sachant que cela serait sans
doute rj énible à miss Hidden , ne voulut pas
qu'aucune main autre que la sienne pût s'ap-
procher d'elle, la toucher.

Il y avait là comme un secret grave .qu'un
rien scellait... qu'un ruban gardait, .qu 'une mè-
che de cheveux protégeait...

C'eût été non seulement indélicatesse, mais
lâcheté de profiter de ' Ja faiblesse de cette
femme souffrante pour lui voler ce ^qu'elle*
ne voulait pas montrer.

— Donnez! Donnez! dit vivement Paulin Bra-
quet, je me charge de tout.

Il s'empara des flacons , des verres, des épon-
ges qu 'apportaient le pharmacien et son aide...

Et. ayant encore prié qu'on le laissât seul avec
Gabriel, il se mit à donner ses soins à la jeun s
femme.

Il lui 'fît avaler le cordial, respirer des sels...
et avec des précautions minutieuses, il épongea
le sang qui coulait d'une plaie près de la temps.

Il pansa cette plaie... faisant tenir lé ban-
dage sans toucher en aucune façon aux cheveux,
dont il releva seulement un des larges ban-
deaux, noirs.. . . , . * "*: ¦•'• '{A «av**ej, '

f mz au concours
La fourniture dn granit, de la pierre artificielle , le»

travaux de charpente , de couverture, de ferblanterie ,
l'installation du chauffage central et. les travaux d'ap-
pareillage ponr les installations sanitai res de L'HO-
PITAL D'ENFANTS, sont mi* au concours .

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

Les offres doivent être adressées au Conseil Communal , par écrit
sous pli fermé, affranchi et portant la suscription : „Offres pour
travaux à l'Hôpital d'entants" jusqu'au Samedi 15 juin
191 S, à 6 heures du soir.

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

LA GENEVOISE
Compagnie d'assurances sur la Vie

Fands de garantie : 3 8,000 ,000 de ¦Cr«.a*xoart)
conclut aux meilleures conditions : Assurances au décès — Assurai!-

jj ces mixtes — Assurances combinées — Assurances pour do-
tations d'enfants. H-20059-J*.

Conditions libérales. — Polices gratuites.

• JE-Eo»*.**©» vic» è̂ifeii «
aux taux les plus avantageux

t Demandez prospectus et renseignements à M. Henri Huguenin, agent
; général, rue du Premier-Mars 4, à La Chaux-de-Fonds.

J. de Rabours, inspecteur pour la Suisse romande, à Genève ; au Siège
social, rue de Hollande 10, à Genève. 358
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Renseignements oommercianx
«N SUISSE CREDITREFORM "

Agence de Chaux-de-Fonds :
PAUL ROBERT, Agent de Droit, Rue Léopold Robert 27

w inj i&im i

Renseignements verbaux gra- les faillites, liquidations et bénéfices
ituits et renseignements écrits d'inventaire. 10737
délivrés directement par les bureaux de Adresses. Recouvrements lu-la Suisse et de 1 Etranger au nombre rIdlques et contentieux. Eela-a environ 700. .. _ « i j j

Recouvrements à peu de frais tl0°s "«,*"• } ™. P»*» dtt monde* ,.
de créances sur la Suisse et l'Etran- Prospectus et indications complé-
ter par voie de sommations. mentaires sont adressés franco sur de-

Êeprésentation des sociétaires dans mande.
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Grande venle d immeubles
m

L'Hoirie Paul Couvoïsîer expose en vente aux enchères publiques
tous les immeubles qu'elle possède à Là Cuaux-de-Fonds, savoir :

I
Uu beau et grand domaine situé anx « Petites Crosettes » en

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

Ge domaine, qui forme l'Article 2740 du Cadastre de La Chaux-de-Fonds,
a une superficie de Ï57074 m5 (environ 59 poses) ; il est d'une exploitation
facile et sa situation à proximité immédiate de La Ghaux-de-Fonds lui assure
un revenu élevé.

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

le premier des lots, d'une superficie approximative de 48174 m2, comprendra
la partie Sud , soit lea carrières avec leur prolongation jusqu'à ia limite Est
du domaine.

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

Le magasin de boulangerie et pâtisserie jouit d'une bonne clientèle et a
été restauré récemment.

III
La propriété de « Mon Repos » rue du Nord No 108 et 110.

avec le vaste terrain en nature de parc et jardins qui en dépend : le tout limité
par les jardins des maisons rue de Montbrillant Nos 1 et 3 et au Midi par la
rae du Doubs.

Cette propriété forme au Cadastre les Articles 4077. 3704 et 4255 et a une
superficie totale de 5735 m3. — Bn raison de sa situation exception-
nellement favorable elle peut être utilisée très avantageusement
pour la construction de villas, de maisons d'agrément, de fabri-
ques ou de maison de rapport. .

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

La vente aura lieu dans une séance d'enchères publiques le mercredi
19 juin 191*3, à 'i beures après midi, dans la grande salle du troi-
sième étage du bâtiment des services judiciaires à La Cbaux-de-
Fonds.

Pour tous renseigdements s'adresser en l'Etude des notaires Jean-
neret & Quartier, rue Fritz-Couvoisier 9, ou à H. Cliarles-Oscar
Dubois, rue Léopold-Itobert35. à La Chaux-de-Fonds 10673 H30905C

Corset s sur mesur e
Corsets cie tous Modèles

FOURNITURES DES PREMIÈRES MAISONS OE PARIS 12230

Italie Bextls-e Xri3:o37-
102, Rue Numa-Droz, 103

Réparations «n tous Bmrw —'.v Travail Soigné — Prix modérés

Remèdes spéciaux de ft. Gagnebin, pharmacien
consacrés par 35 ans de succès ininterrompus

Vin Gagnebin. Souverain contre l'anémie: le manque d'appétit , la fai-
blesse générale, les affections nerveuses, les maladies de 1 estomac, etc. Indis-
pensable aux convalescents. Le litre *. Fr. 5.— , le '/, litre Fr. 2.50.

ISlixir d'IIamamelis. Guérit les hémorrhoïdes, les varices , les jambes
ouvertes , les troubles de l'âge critique et toute maladie provenant d'une mau-
vaise circulation du sang. — Le flacon : Fr. 3.50. . 9834

Poudre Stomachique et Digestlve. Fait disparaître rapidement les
aigreurs de l'estomac, les crampes, la mauvaise haleine, etc. — La boite fr. 1.50-

En vente dans les trots Officines des

Pharmacies Rénales
Béguin - Matthey - Parel

X—a, Cla.ei/Xiac*>ci.e*>X1033.cts

lf Magasin de Verre I
J*̂  ^10-Rue Neuve- lOfâ  HH
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Hf, VITRAUX D'ART °|
US * IH?I £? Glaces-Encadrements-Glaces t - *m
lg Gros 1063-7 Détail »H

Ipnce taulière Tell Bersot
Rue Léopold-Robert 47, à La Chaux-de-Fond**

GÉRANCES D'IMMEUBLES
Prêts Hypothécaires

Vente et achat de propriétés
1040% Se recommande.

I ALLIANCE DES FAMILLES
lHyH

AGENCE MATRIMONIALE fondée en 1895
MAISON DE CONFIANCE

Mme C" Kunzer, SUCCESSEUR Mme Wilh»**** Robert

Nombreux et sérieux mariages contractés. — Discrétion absolue. —- Consultations de 9 h. à midi et de 2 à 6 h.
Sureau : rue du Parc 69 — Bureau : ru» du Paro 69

— On correspond en 4 langues — 11362
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VINS DU PAYS ET ÉTRANGERS
Spécialité en VINS DE TABLE

garantis naturels

i MAISOIC ===Bourgeois Frères & C8
Vallorbe - Ballaigue et Bôle

Demandez prix courant et échantillons à M. Paul Clerc-Ghable, agent
exclusif Bôle (Neuchâtel) 8917
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•JOURNAL QUOTIDIEN ÉT FEUILLE D'ANNONCES, PARAISSANT A LA CHAUX-DE-FONDS

ZIGOMAR

PAR

LEON SA2IE
LIVRE PREMIER

LE BRAS MARQUE

Instinctivement, Paulin Broque t bondit sur
tet individu , sur cet intrus . Il le rejoignit
tiano ce couloir menant 3. là porte de sortie
et lui fit une prise de lutte japonaise à la-
quelle rares sont les personnes . -qui peuvent
échapper.

Paulin Bro-quet eut la. grande surprise de
sentir que sa prise infaillible était admirable-
ment parée... Et il dut lui-même parer la prise
,c,m' lui ' fut faite en riposte.

Alors une lutte violente s'engagea, silen-
cieusement dans Ja nuit du corridor, entre lui
¦et l'individu qu'il venait de -surprendre. Pau-
lin broquet s.e vit obligé d'employer sa force
Wailleurs très grande, sa science de lutteur
•poussée au plus haut degré, de combattre
des-espérément pour n'avoir pas le dessous,
pour ne pas être vaincu dans ce duel vraiment
extraordinaire .

Et tout en combattant, Paulin Broquet sen-
tait se dégager de son redoutable adversaire
xm parfum subtil et déligieux, ce parfum à 'la
toi'? acidulé, poivré , et doux , dont était im-
prégnée la casquette ramassée chez Mme Zul-
n;a, ce parfum enfin que répandait également
le fin .mouchoir trouvé eng*agé dans la serrure
du marquis de Torrehalta.

Paulin Broquet se mit donc à : lutter d'au-
tsnt plus énerg iquement qu 'il voulait savoir
maintenant , et poux de multiples raisons , qui
ét ait cet adversaire éni gmat ique et pourquoi
i) se trouvait auss'i souvent sur ses pas.. .

Mais il avait affaire à un adversaire con-
naissant tous les coups de lutte , voire les
plus secrets, peux qui mettent à coup gûr

un hoinmef hors de combat... ceux même1 q;uï
peuvent donner la mort... Les prises étaient pa-
rées et Lui-même avait grand mal à j se dé-
gager, à reprendre l'offensive. Le combat pou-
vait se prolonger ainsi pendant longtemps, si-
lencieux ' terribl e, extrêmement dramatique.

Alors Paulin Broquet voulut en finir... Att
cours de (lutte , il avait déchiré les manches de
son adversaire... gt mis à nu ses épaules.
Dans un .mouvement que fit ce dernier à terre
pour échapper a. une prise nouvelle , les mains
du détective rencontrèrent la gorge... abondante
et ferme, ainsi qu 'admirable de forme. Paulin
[Broquet ne put s'y tromper: son adversaire
était une femme!

C'était une femme p,ui , malgré elle, à ce
moment , malgré sa volonté de se taire , poussa
un long cri de pudeur, de surprise et de
douleur.

Chevaleresque. Paulin Broquet cessa immé-
diatement le combat. Il ouvrit les bras, s'a-
bandonna complètement 3 cet adversaire re-
doutable...

La femme si farte, si habile, l'avait ainsi
à sa merci. Elle aurait pu le vaincre et lui
faire I. if ie « clef » terrible. Mais elle se dé-
gagea promptement des bras du détective...
Dans l'ombre elle cherchai sa main .. Elle la
serra fortement... Puis d'un bond elle se releva
et d'un saut se précipita hors du corridor...
dans l'escalier...

Paulin Broquet alors se releva. .. Il courut
à l'escalier , il écouta , mais il ne perçut ni
le bruit d' un pas se hâtant de descendre, ni le
froufrou d' une robe.

11 alla se poster a la .croisée donnant sut
lai rue Rodier où se trouvait la porte d'en-
trée de la maison, et pendant plus d'un quart
•d'heure il attendit , sans yoir personne sortir...

Alors il revint dans l.e couloir , théâtre de
la lutte singulière. Il donna de la lumière...

Sur le tapis il trouva un mouchoir , un mou-
choir qu 'ornait dans un coin une couronne de
rnprqufs , et qui répandait le parfum étrange-
men t exquis.

Paulin Broque t ramassa délicatement ce mou-
choir. .. et le regarda , le sentit , Pétudia... Puisi
une pensée traversant son esprit , une inquié-

LA FEMME ROUSSE
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fuite soudaine lui venant iJ pénétra dans son
cabinet de travail.

Ayant allumé les lampes électriques, il se
(dirigea vers son coffre-fort. .. et il l'ouvrit
•vivement

Sur le rayon se trouvait la cassette de fer...
tl l'ouvrit, et aussitôt il poussa un cri de sur-
prise... La cassette était vide !... La cas-
quette qui avait été j ^massée dans l'es-
calier de la maison de Zulma ne s'y, trouvait
plus... On avait enlevé Ja casquette qui re-
tenait les cheveux dorés de son étrange sau-
veteur... .

— Pourquoi?... $e |demanda-t-il.
iPaUlin Broquet, instinctivement , ouvrit le ti-

roir dans lequel tout à l'heure il avait placé
la bague: au Z de rubis . i

La bague également avait été enlevée!...
iPaulîn Broquet ,ne se mettait jamais en co-

ffre, et -au plus fort d'une déception il sur-
montait l'amertume du moment.

— Allons, fit -il , en refermant son: coffre-
fort une femme est mêlée à tout cela... Voi-
là ce qui me reste... un mouchoir parfumé !

Le détective plaça: le mouchoir armorié qui
sentait si bon dans le tiroir où tout à l'heure
se trouvai la (bague accusatrice... et il ferma
le coffre-fort - > '

Il retourna dans j a chambre a coucner, se jeta
sur son lit, appela le sommeil.

Mais il est rare qu'une nuit mal commencée
finisse bien... Paulin Broquet dormait à peine
depuis quelques instants que la sonnerie d'appel
do son téléphone se mit à résonner éperdûment.

— Je dormirai une autre fois , fit-il philiso-
phiquement.

Il se leva paisiblement et vint dans son
burea u, où se trouvait l'appareil dont il décro-
cha aussitôt les cornets :

— Allô !... Oui, c'est moi... Paulin Broquet !
dit-il. Oui , moi-même... Qui me parle ?

Et le dialogue suivant commença :
-*-- Qui me parle ? redemanda Paulin Broquet-
— Reconnaissez-vous ma voix ? demanda la

personne quil .se trouvai à l'autre bout du fil.
— Non...
— Non. ..
— 'Alors neu importe que vous sachiez qui

j *e suis... Vous ne me connaissez pas !... Or,
pour ce que j' ai à vous dire, il est inutile
que vous sachiez qui' je suis...

— Cependant je ne réponds jamais quand je
ne sais à ,quil j' ai affaire.

— Vous n 'avez pas à répondre d'ailleurs,
mais seulement à écouter...

Et prompteinentJ la [voix ajouta , pour re-
tenir le détective qui pouvait accrocher son ap-
ixa-ei! et ne plus écouter :

.— Il s'agit de Bianca !
— Bianca ? fit Paulin Broquet. •
*— La danseuse du çi'rawe Moderne... VM***

••^ m̂mmmmmmmmÊmmmmmmmmmmÊmm m̂rmm m̂mmmm ^^^^^^^

Ah! vous jn 'écoutez... Bon !... Illustre ef ha-
bile! Paulin Broquet, vous avez arrêté le vo-
leur des bijoux de Rosa et de miss Hidden...
l'assassin de la (malheureuse Bretonne.

— Comment savez-vous que l'on a; arrêté'
cette homme ?

— Qu'importe!... Ne perdons pas de temps
en paroles inutiles. .. Vous n'avez pas fait le
meilleur de votre tâche... Levez-vous. Vous
ave/ assez dormi pour aujourd'hui... U va
être huit heures du ^natin... Il faut aller toiut
de suite place Clichy ?

— Pourquoi place Clichy ?
— Parce qu'il va y avoir un jaccident de tram-

way, ou d'autobus, ou d'automobile...
- _ . Comment savez-vous cela ?
— Comme le pompier de Mme Frisette savait

qu 'il y avait des plombs fondus avant le court-
circuit.

Paulin Broquet sursauta. .
— Ecoutez-moi, dit .la voix. Bianca demeure

rue Nollet... Elle descend au cirque pour la
leçon de danse vers neuf heures... Elle va
prendre l'autobus place Clichy. C'est donc place
Clichy que 'l'accident va se produire.

— Mais encore une fois , pourquoi ?
-- Parce que Bianca a déclaré qu 'elle re-

connaîtrait le pompier à la bague de rubis...
parce que cet apres-miai le juge d'instruction
mettra en présence Bianca et l'homme qu©
vous avez arrêté...

— Oh! c'est pour empêcher la confrontation
que... cette pauvre Bianca... Mais c'est odieux!

— Vous savez maintenant ce qui vous reste
à faire !... "'• '

Ce fut tout ce que dit l'inconnu, qlui coupa la1
communication. , ] •

Paulin Broquet fortement intrigué, appuya
sur un bouton électrique qui communi quait avec
les deux appartements de ses lieutenants, puis il
passa dans sa chaimbret à coucher pour se vêtir.

Il y -entrait, a peine que ses lieutenants, Gabriel
et l'Amorce, apparaissaient déjà habillés et prêts
à partir...

— Voila , chef ., dirent-ils simplement.
Paulin Broquet s'étonna de les trouver ainsi

déjà équip és.
— On vouisi a donc prévenus ?
— Oui, chef...
—jQui?
—"Nous ne savons... une voix que nous n 'a-

vons pas reconnue... une voix grave, mais douce
cependant, comme une voix de femme.

— Bien, bien ! fit le détective.
(En quelques secondes, il fut prêt lui aussi...
(Paulin Rroquet; et s&s lieutenants descendi-

rent . V : ¦ -, .
Devant lai' pldrte ils1 •froïtVëire'rit Mapipe qui,

en chauffeur, attendait son chef avec lune,
auto.

LA LECTURE DES FAMILLES••¦¦̂ ——— m————————— m

— On t'a atissî prévenu ? lui demanda Paulin
fcroquet.

— Oui, chef, de votre part. Me voilà. Je
sais où! je dois vous conduire... entre .la rue
IS'oIlet et la place Clichy.

— iBon... dit ie détective* sautant dans l'auto.
Filons. * ,-

Mapipe démarra aussi vite que possible...
II prit par la rue Condorcet et la rue Yictor-
•Massé qui, macadamisées, formaient un admira-
ble terrain pour rouler... et s'engagea dans la
rue de Douai^ terminant ces deux rues en ligne
droite, et il déboucha place Clichy, quelques
instants après.

Comme l'auto traversait la place, Paulin Bro-
quet et ses lieutenants aperçurent à l'autre
bout... vensi Ja rue Biot... qui donne presque
dans la rue Nollet... un grand rassemblement

Un serrement .'de cœur .étreignit les trois
hommes. • .

Quand l'auto', habilement conduite par Ma-
pipe arriva auprès "du 1 rassemblement, Paulin
.Broquet sailia a terre avec ses lieutenants, et
entra dans* la foule.

I! y avait là dés ouvriers, des Ouvrières,
des marchandes de fleurs, des employés, des
gens qui se rendaient .à leur travail, à leur
bureau, à leur magasin, et des agents qui parle-
mentaient avec un conducteur d'autobus ... De
cette foule .nerveuse montaient des cris d'indi-
lgnation , des .explications, des vociférations...
des mots de pitié, d'horreur...

Puis au milieu de ce cercle de gens affolés,
i'mus, une 'jeune îemmei à genoux se penchait
sur le corns affreusement broyé d'une jeune
fille. ' '

Paulin Broquet, ses lieutenants, bousculant
les curieux, s'approchèrent de la jeune femme.

Us eurent .le même cri d'étonnement :
-- Miss Hidden !...
Et miss Ida Hidden , leur montrant le cada-

vre, leur dit simplement :
— Trop tard !... Voilà Bianca !...

.. i VI ; - ¦ \ \
La villa invisible

Mais comme miss Hidden disait, en mon-
trant le cadavre de la petite danseuse : « Trop
tard ! Voilà Bianca ! » Paulin Broquet vit que
de grosses Jarmes roulaient de ses yeux.

Doucement, comme on fait d'un enfant ma-
lade, miss Hidden berçait le corps de la fillette
écrasée ; elle embrassait la figure toute pâle
de la morte , répétant en mélopée :

— Quel malheur ! Ma chérie... Pauvre petite-
Quelle pitié !

Parfois elle ajoutait , mais tout bas :
-• Pardonne !... Oh ! pardonne...
'Pauilin Broquet saisit aussi ces dernières pa-

roles, qui ne furent pas sans lui Câuset: un
gjsfld éjtotoeinsflt.

Pourquoi miss Hidden implorait-elle le par-
don de cette victime?... Pour qui ?...

Vraiment tout était mystère dans cette mer-
veilleuse, mais déconcertante femme-

Paulin Broquet enfi n se pencha sur le groupe
douloureux form é par miss Hidden et # pe-
tite danseuse morte.

— Levez-vous, miss Hidden , lui dit-il avec
douceur. Laissez-nous emporter cette pauvre
entant...
. Aux paroles de Paulin Broquet, la mystérieuse

nuss Hidden avait tourné vers lui la tête,
et le détective put voir que tout un côté de sa
figure était couvert de sang. Elle s'était ainsi
tachée en berçant, en couvrant de baisers la
pauvre petite danseuse.

— Prends l'enfanj, dit Paulin Broquet à Ga-
briel. \

Gabriel.se pencha ; il souleva doucement le'
corps mutilé, souple encore et tiède, si jeune
et Si- alerte, si souriant à la vie quelques ins-
tants plus tôt... Il l'emporta vers la pharmacie
voisiné. '

Miss Hidden , pour se relever, s'appuya a
la main que lui tendit Paulin Broquet.

— Merci, monsieur! dit-elle.
A ce moment, dans la foule jusque-là silen-

cieuse, une voix de femme s'écria :
— Mais elle est blessée aussi !
Paulin Broquet et miss Hidden , surpris, se re-

tournèrent vivement.
Au prem ier rang des curieux se trouvait

une femme jeune encore, belle, en costume
dt promenade du matin. .. Sous son grand
chapeau, une masse de cheveux de cette cou-
leur d'or roux que donne l'eau oxygénée quand
les brunes 'remp loient, avait peine à se main-
tenir Deux grands yeux noirs brillants et vifs
éclairaient une figure jolie... artistement pré-
parée , où sous un nez arqué en bec d'aigle,
au-dessus dTun menton accusé et dur, se des-
sinait une bouche aux lèvres que le trait de
crayon rouge dessinait sans doute en les aug-
mentant , mais qu 'on sentait minces et dont
les coins se plissaient... Sous ces lèvres , des
dents petites , blanches , pointues , oue dépas-
saient les canines comme chez les félins. .. les
fauves !...

Cette femme était belle , certes... Elle QO'U»
vait oser, sans ridicule., entrer en comparai-
son avec miss Hidden... Sa beauté surprenait
aî&iirément, mais ne charmait £as. Son re-
gard de diamant ncïr, loin d'être caressant , cau-
sait une sensation d'inquiétude de douleur ,
presque d' effroi.
• Miss Hidden , en même temps que le dé-
tective, s'était tourné vers cette étrange fem-
me...

A sa vue, ejlle tressaillit ^profondément , mais
aussitôt se .redressa... et elle l'enveloppa de
son regardj droit-, des ce regard fier, hau**.

ilEs MALIHES BE LA FE8WMEI
fiH m<*S**l£s- L- 'emme qm voudra éviter les Maux de ¦H
SU yVjOfe" m tê - °' 'a M,graine> *es Vertiges , les Maux de gSffl f l ?  WîWh. » re*ns 1m accompagnent les règles, s'assurer W
ffl' ï* VISMP S des époques régulières, sans avànœ ni retard, BS
1|| \ __j£m_ \ È devra faire un usage con stant et/régulier de la El

\m% MW • JOUVENCE de l'Abbé Soury * l
fis' ^SsBlffî  De par saconstitution , la femme estsujette rag¦$&a Exiger ce portrait & un gram] nombre de maladies qui provien- WE

fli nerii delà mauvaisecirculation du sang. Malheur à celle qui ne Es
j $ |  serapas soignée en temps utile , car les'pn-es maux l'attendent. B|§
'Bm Toute femme soucieuse de sa santé doit , au moindre ma- B"*
:gP Taise, faire usage de la JOUVENCE, qui est composée de ||| !WM plantes inoffensives sans aucun poison. Son rôle est de réta- SIH
H| blir la parfaite circulation du sang et décongestionner les Bffl
ij lP différents organes. Elle fait disparaître ct empêche , du même mm
'EM coup, les Maladies intérieures , les Métrites, Fibromes, Tu- j l 1
|||1 meurs, Cancers, Mauvaises suites de Couches, Hémorragies, f f i S
||S1 Pertes blanches, ies Varices , Phlébites , Hémorroïdes , sans Rj
<gff| compter les Maladies de l'Estomac, de l'Intestin et des Nerfs, m î
;pa qui en sont toujours la conséquence. Au moment du Retour Hra
lia d'âge, la femme devra encore faire usage de la JOUVENCE HH
mj à pour se débarrasser des Chaleurs , Vapeurs , Etouffements, B |
K

 ̂
et éviter la Mort subite ou les accidents et les infirmités qui S ,'J

f. 8 sont la suite de la disparition d'une formation qui a duré si g

iy$ La JOUVEiUGE die l'Abbé Soury se trouve dans |||
WM toutes les Pharmacies. 3 fr. 50 la boîte , 4fr. franco poste. Les g I
Wià trois boîtes 10 fr. 50 franco, contre mandat-poste adressé à §||
Ma Mag. DUMONTIER , ph"**", l ,pl. Cathédrale, Rouen (France). |||
t3!ijt ; (Notice et Renseignements confidentiels gratis) # K^
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r^>aPûui W double capitonnage, rideau B
Mp -fi Mi lM batiste, matelas crin et oua- I
m'¦ •Wff lmht té* t*eux c°tés sa baissent, H
ËiÊm&Wem sommier métallique, pour H
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:: PENSION VEUVE DUBOIS ::
51 a, Léopold-Robert Daniel-JeanRichard , 30
Pension complète à Fr. 3.— par jour — Salle réservée pour Dames et familles

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

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

32 <*«*ntïnaes.
A la Chaux-de-Fonds, le pain se vend encore 36 et 3© cen-

times le 'kîlo.

Poui *q|iio i *•C'est qu'à. La Chaux-de-Fouds, la Coopérative des
Syndicats empêche le pi*ix da pain de monter.

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

r B
HUG & Cie o NEUCHATEL

3E-»l«ioc** E»i*ar*ry .
Zurich - Bâle - Lucerne, etc.

La plus grande maison de Musique de la Suisse
Vente annuelle 5718

4000 Pianos et Harmoniums
Grâce à des représentations de tout 1er ordre

, dont la réputation n'est plus à faire
Maison de confiance. Prix réels. Cenf itieni avanta geuses de paiimen»

Représentant: M. AL?ifSCHNEIDER- ROBERT
OU6N Eue Fritz*Gg«rvoisj er 20

H JKg : " 
_________ 

"*̂

Société ie Consoniois
Rue du Parc 54-a

BlancMssage-rc8œaefle°nco
0
^quelques pratiques pour le linge. —

S'adr. chez M. Eug. Aellen, Corba-
tière 170 (La Sagne). 11406

"¦TV-fc -S __ A vendre 3 chars de
M? UIll» foin , vieux, du pays.
Ire qualité. — S'adresser, de 9 à 10 '/»
heures du matin , i M. Gottlieb Stauf-
fer, rue Fritz-Courvoisier 38-A. 10893

1 Articles de Voyage I

I Malles - Valises - Sacocîies |
1 TROUSSES - PLAIDS I
1 SACS DE TOURISTES
a Choix immense 11413 Choix immense m

lia Panier Fleuri i
m Léop.-Robert 42-44 . — Place de l'Hôtel-de-Ville j f

:*̂  ̂ €. GRE1FF
iP^ 6̂

u51 
I 14' RtE ,)E LA BALA ïVCE * ¦ •

mf Ê iïïiÉ I -H^€>TF^L «K -JB JW ®
rail tstn u^êlsÊm- S cl> ,ous ?»e"res -U'JU

ii"̂ 3JJjMr "IT" ixjlj  Les meilleur*-., les plus beaux.
**%$_? 'es meilleur marché, depuis 45 Francs .

Mise en Vente de la Propriété du „Petit Château'*
Rue du Nord 7*% et rue Alexis-Marie Piaget

comprenant une maison d'habitation avec une jolie dépendance à l'usage do
logement. Le tout entouré d'un vaste terrain planté de beaux arbres et mou-
vant être utilisé comme sol à hâtir. Trés belle situation. Eaux , gaz, électricité
installés. Rapport annuel Fr. 3000.—. Pri x avantageux.

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

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

Ecrire sous chiffres X. "K. 10512, au hureau de I'IMPARTIAI..



Etat-Civil da 7 Juin 1912
MARIAGES CIVILS

Balmer Henri-Ulysse, agriculteur et
fschaunen Marie-Alice, ménagère,
tous deux Bernois. — Virchaux Char-
les, commis, Neuchâtelois et Vaudois
et Huguenin-Virchaux Laure-Antoi-
nette, Neuchâteloise.

DÉCÈS
031. Kolb Edouard, époux de Marie-

Ësther née Sauser, Bernois, né le
19 mars 1867. 

LES MENAGERES PRATIQUES
ee convaincront personnellement des

t 
rand s avantages que possède le
PLENDOL en comparaison à d'au-

tres encaustiques et elles feront par
conséquent, en l'employant, des écono-
mies considérables.

Le SPLENDOL se vend partout. "
Industrie Chimique Î,*A „ St.-Marpfta.

La seule machine à écrira

véritablement Idéale
existant aa Monde

nï-i'Idéal"
est la machine à écrire

la plus parfaite
la plus complète et

la plus robuste
(Ecriture visible Ruban tricolore

Garantie deux ans
Prix fr. 56S.-

payanles par versements mensuels
Représentant pour La Chaux-de-

Fonds: mm
LIBRAIRIE COURVOISIER

Place du Marché
Machine remise à l'essai sur demande

BB B̂y*l3-Hy*HH-BJ*BBHBl ~

IJ5M.** J**-j I \ LJyjg taifillfl w

/.u -oiumenî sOr contre ies lempeies !
COUVERTURE excellente pour toitures

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

Umbrjs-ag» et plafond ) im)«3truot ibI«s

I 

Lit complet fronton soigné fr. 210 Armoire à glace riche fr. 135 É
Divan 3 coussins moquette fr. 100 Lavabos 5 tiroirs avec glace fr. 130 1
Chaises dessus*bois fin fr. 6 Table de fr. 15 i
Tables pieds bois dur fr. 11 Chambre à coucher complète fr. 600 H
Buffet de service tout noyer fr. 180 Lit en fer avec sommier fr. 35 1
Secrétaire riche, inf. marquai fr. 155 Commode bois dur fr, 60 m

Profitez de nos occasions ! Venez et voyez ! Ji

f HALL DE L'ANCIENNE POSTE iI Rue Léopold-Robert 34 —11539— Entrée rue de l'Hôpital
lll *~" •¦£-¦-- —œ-m.T7—Zm_ 0__m _ î t Q *NXJ~ ; 111

République est Canton de Neuchâtel

VEHTE de SOIS
•¦¦¦¦¦ "̂ •¦¦•li

Le Département de l'Industrie et de l'Agriculture
fera vendre par voie d'enchères publiques et aux conditions qui seront préa-
lablement lues le lundi 17 juin 1912, dès les 2 ' . heures du soir, les
bois suivants, situés dans la forêt cantonale du Bols de Bau i

' * ' 17S billons sapin, cubant 50, 85 m',
i 2 .» hêtre, » O, 68 m',

54 stères quartelage sapin, . -- .-¦£
. ....- . . .  11 » n 

¦¦- liètre. -; —

Le rendez-vous est au Dazenet, sur la route des Plaines, à 2 '/, heures." |
Le Locle, le 7 juin 1 Sa2. H-22417-G 1162&

" ' : " L'Inspecteur des fo rets du "Vme arrondissement. '
1 -a*i

H E-iAlT à 88, 83 ef a^ B
g - î — Oh ! Eh ! Jean-Pierre, tu as l'air bien échauffé , d'où sors-tu donc 1 . L *  V -
- Û ___ . " — Ah I ne m'en parle pas, je viens de notre fameuse assemblée où j 'ai perdu deux heure» H
', ' ". |B sans que nous arrivions à noua entendre , les uua vçnleût lo laisser à 22, d'autres à 2tf , ei d'autre» 8*5$

Kp i LOUIS: F de cela et viens boire un verre chez Liniger ! 
^̂^WmÊ, JEAN-PIERRE : Diable, j'accepterais bien, j'ai rudement soif, mais je suis pressé. R '¦''A

: Ba JEAN-PIERRE : Notre Fritz se marie la semaine prochaine et je vais voir pour lui ache- _
Èga jgB ter son mobilier. Plusieurs personnes m'ont conseillé d'aller à la Salle des Ventés, il parait que

Si *es meUD*es v sont pour rien, en as-tu déjà entendu parler de ce magasin?
f c -  S Ù LOUIS : Si j'en ai entendu causer, je te crois ; j'y suis allé avec notreîAugustine et sot» llllifii
| p { fiancé , ils ont tout acheté ià , tu ne te ligures pas les beaux meubles qu'il y a là dedans et ce qua BaimM]
fe . (¦¦: '¦ _m c'est bon marché ; ils ont acheté un lit tout en noyer, avec toute la literie , un matelas en crin ; ¦

BH blanc, et je te prie de croire, pas de là camelotte ;tu sais je m'y connais, un secrétaire en noyer , , _\
Ŝ avec dedans je crois qu'on appelle cela de la maroquinerie, une armoire à glace avec une im- I §̂|Mmehse glace, un lavabo avec 5 tiroirs tout en bois dur, . une belle table à coulisses, un divan

! . 1 qu'on peut faire lit , un potager, une machine à coudre (aile a déjà cousu avec , tu devrais voir si Ssljii i
18 chemine bien, même sur du gros milaine), des chaises, des taleaux , et tout uu tas de petits Kg

JEAN-PIERRE : Et combieu est-ce qu'ils ont payé tout ça? . I
!|| 1||1 . LOUIS : Autant que je me rappelle, je crois que.le tout ne leur revenait pas à GOO frs.

JEAN-PIERRE : Est-ce possible, c'est incroyable, j'y vais de ce pas.
LOUIS : Oui , tu peux y aller en toule confiance , là tu es au moins sûr de n'y pas trou- Wwjffl!

jRSRra ver des meubles retapés, car cette maison ne vend exclusivement que des articles garantis neufs, I!»! j
fflH et très soignés, j'en connais plusieurs qui y ont lait leurs achats et n'en peuvent revenir de ces ON .". i

$||Kp|j bas prix, donc retiens bien l'adresse, c'est llfâO mjm feij

H LU ma PES VOTES, raie St-Pierre 14 M

agit le plus sûrement et le plus rapi-
dement, Succès .garanti. r'.i

Se trouve dans l'emballage ci-dessus
¦à fr. 1.50 franco ehez E. iloiiger,
Pharmacie nouvelle, Olten.

Adresser les commandes par carte
postale. Ue-8316 11599
—l— *—~mmmtommmmmpm—m—m^^—mm—

Worfoen les bains 5£
Sources ferrugineuses de 1er ordre contre Rhumatisme.

Installations modernes et confortables. Grands parcs. Prix modéré.

HOTEL WORBENBAD: HOTEL NEUBAD:
E. Trachsel-Mart i : E. Grûtter-Lôffel :
Téléphone n» 55 Ue3544 Prospectus 8396 Téléphone p° l6

JSdEw-o «»£»*«¦.:¦••©• - Papeterie Courvoisier,

: ll l lll Ml Wl 111 :
de Waldenbourg-Oberdorf

Boisson de table die Ire qualité
très riche en substances minérales, principalement sulfariques, carboniques

et ferrugineuses. '" 11593
Recommandée par les premières autorités médicales suisses.

Propriétaire des sources : Hubler-Grob.

Représentant : Adolphe Bernet, Progrès 127
Sirops divers Limonade Sirops divers.

Sommelière
On demande une -bonne sommelière

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

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

pour de suite on époque
à convenir :

Parc 8. Magasin avec une chambre
et' cuisine. Fr. 4151 11553

Serre 05. Entrepôt avec entrée di-
recte. H553

Serre 105. Pignon de 3 chambres et
cuisine. Fr. 300.

Serre 105. Sous-sol pour entrepôt
où atelier. Fr. 250. 11554

Serre 92. Grandes caves aveo entrée
directe. 11555

Nord 137. Sous-sol avec 8 chambres
et cuisiue. Fr. 400. 11556

A.-M.-Piaget 63 a. Sous-sol pour
entrepôt ou atelier. 11557

Stand 6. 2me étage de 3 chambres,
cuisine. Fr. 420.

Jaquet-Droz 14 a. ler étage de 2
chambres, cuisine. Fr. 400. 11558

Cure -S. 1er étage de 4 chambres, 1
- cabinet; corridor. 11559

Fritz-Courvoisier 40. Atelier ou
entrepôt. Fr. 200. 11560

Frftz-CourvoIsierSS. Grande cave
avec entrée directe. Fr. 60. 11561

Industrie 19. Sme étage de 3 cham-
bres, corridor. Fr. 480.

Puits '-Ï3. 2me étage de 3 chambres,
corridor, cuisine. Fr. 540.

Puits 27. Sme étage de 3 chambres,
corridor, cuisine. Fr. 500. 11562

Paix 75. Sous-sol, 1 chambre et cui-
sine. Fr. 240. 11563

Fritz-Courvoisier 23 c. ler étage,
1 chambre et cuisine. Fr. 180. 11564

Paix 63. ler étage de 3 chambres,
corridor, cuisine. Fr. 570. 11565

Doubs 139. Sous-sol de 2 chambres
et euisine. Fr. 375. 11566

Industrie 31. Sme étage de 3 cham-
bres, corridor, cuisine. Fr. 480.

• - 11567

Sorbiers 35. Sme étage de 4 cham-
bres, corridor, cuisine. Fr. 650.' 11568

S'adresser à M. Alfred Guyot,'
gérant. Pais 43.

Séjour d'Eté
On demande à louer, pour séjour

d'été,, un appartement i meublé, aui
abords immédiats de la ville. 11500

S'adresser par écrit sous chiffres U.
S. 11500. au bureau de I'IMPARTIAL.

Sijnr d'été
A louer, à 20 minutes de la ville,

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

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

SépjJ'été
A louer jolies chambres meu-

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

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

A vendre
à des conditions avantageuses

Immeuble Se rapt
comprenant magasins , entrepôts et 4
logements, situé au centre de la ville.
Facilités de paiement. — S'adresser
Ear écrit sous chiffres 8. «I. 11521 au

ureau de I'IMPAHTIAL . 11521

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

Bel Appartement Moderne
de 7 chambres, chanibre de
bains, cuisine et dépendauces,
graz, électricité. Pris fr. 1400.
Sur demande on installerait le
chauffage central. 9601

Pour tous renseignements ,
s'y adresser. 

Bel appartement
de six chambres, chambre de
bains, corridor et dépendauces,
est à louer rue Jaquet-Droz 43.
Entièrement remis a neuf à gré du
preneur. Chauffage central à l'étage.
Disponible de suite ou dans le courant
de l'année, selon entente.

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

Vignoble
A vendre, dans un grand village,

prés de Neuchâtel , une maison de
construction récente , composée de 3
logements avec petit magasin, jardin
et dégagement. Très belle situation et
vue imprenable. Maison de rapport.

-Prix de vente, 24,000 fr. Facilités de
paiement. 11389

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

Break et Camion
A vendre un break et un camion

presque neufs . Prix modique. — S'a-
dresser rue du Doubs 116, au 2me
étage. 11350

MniaiiP On demande â acheter unMUICU! . moteur électri que et un
dynamo. — S'adres. à M. Scfiwsrzel,
rue de la Boucherie 18. 11611
On demande à ac&eter ^secrétaire, 1 buffet, 1 lavabo, 1 divan,
2 tables, 1 glace, 6 chaises et 1 bon. ré-
tulateur, 1 pupitre, le tout en bon état.
'ad. au bureau de I'IMPARTIAL . 1130»

wiww H \\i,iKr *—x™z—-*—m4mm -j Muim*Mummimx.

I,ite inmoaiiY Louis xv* n°y*r P01"-1LUI» JUIllrJduA avec literie complète,
soigné, ayant été vendus 650 fr.. cédé»
à 375 fr. les deux ; occasion. — S'a-
dresser au Gagne-Peti t, Place Neuve ti.

11420
MntftPTf'Iotto A yendre une excel-
lîlUtUUjf tlCllC. lente motocyclette
3 '/« HP, en parfait état. — S'adresser
chez M. Boillat, eue des Fleurs 33.

11405

Vélo de dame ^zftST
poussettes à 8 roues. — S'adres. dans
le Hall de l'ancienne Poste. 11433

A TPHflPA un é'ab** portatif pour
ICUUl C {joaillier, avec tiroirs et

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

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

11434

ITflflalr (* î» l̂ usagé mais en bon
fVUUtta état , ainsi qu'une poussette
,à 8 roues, sont à vendre. — S'adr. rue
des Tourelles 23, au 1er étage, à gau-
che. 1144'»

Â Vpnrlna un magnifique potager a
I CllUl u grille avec bouilloire, ro-

binet et barre jaune. —¦ S'adresser à
M. Jeanmairet, rue du Temple-Alle-
mand 85, au sous-sol. 11463
Gnlnn superbe, payé 1200 fr., cédé
OulUll après peu d'usage à 700 fr. On
échangerait aussi contre des montres.

S'adres. dans le Hall de l'ancienne
Poste. . 11433

Uranfl POtageP bouilloire , à vendra
après peu d'usage. -*• S'adres. dans le
Hall d'e l'ancienne Poste. 114SI
Dn tartan A vendre une cuisinière
l UUlgol. parisienne en bon état. —.
S'adresser cbez M. Fallet, rue de 1%
Montagne 38-c, 1030SI

A vonrfpo un lit complet , propre,
ICUUlC avec literie (fr. 60), 1 com-

mode (fr. 35), 1 lyre i gaz (fr. 5), 1 ma-
telas neuf, crin animal (fr. 45) , 1 tire-
bouchons mécanique. — S'adiesser rue
de la Serre 16, au 2me étage.

A da même adresse , à louer 1 belle
cave, entrée indépendante, eau, gaz.
Prix, fr, 12.50 par mois. 1114K

A npnrjnû faute d'emploi, 1 berceau,
ICIIUI C j poussette à 4 roues, un

pupitre noir, 1 lavabo qui conviendrait
pourjjcoiffeur. Le tout a trés bas prix.
S'adr. rue des Sorbiers 25, plein-pied.
à gauche. . 1124H

A COnflTû cnaises, tables, commode,
ICUUlC lit et literie, buffet , galère,

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

Â vpn firp -1 bou p*ano noir (fr- 4Oû),
ICIIUIC i accordéon viennois.

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

A VPllflPP Pour cau8e de manque de
ICUUlC place, une machine à la-

ver avec roulant de repassage, ayant
peu servi, ainsi qu'une machine à cou-
dre garantie 6 mois, prix avantageux.

S'adresser rue du Collège 52, au 1er
étage , à gauche. 11273

Â upnfipû J°^*e poussette blanche.ICUUl C peu usagée, un netit lit
et une chaise pour enfant. — S'adres-
ser rue du Cret 22, au 2mo étage.

L1317

A
nptirlpp 1 accordéon et 1 poussette
ICUUl C usagés, mais en bon état.

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

A VPnflPP uu *?eau Bureau à trois
I CUUl C corps, noyer massif, et un

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

^ 
1131a

A VPnflPA 1 poussette blaache,4 roues.
ÏCiUlO usagée (prix, fr. 12) et une

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

A VPTlflPP P001" cause de démé-
ICUUI C na*?euient un piano,

deux fauteuils et un canapé on jonc,
une grande draperie pour fenêtres
jumelles, le tout à l'état (de neuf. —
S'adresser rue de la Croix Fédérale 2.
au 2me étage (Prés Gare de l'Est). 11609

A VPTlfiPP une accordéon « Hercule »
ICUUl C fa-dièze-si , triple voix , à

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

11468

A
nnnrlnn établi portatif , tout eu
ICUUl C bois dur ( l mSd e  long,

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

1148J

À npnflPP ua tour aux débris (lapi-
ICUU1 C daire) en très bon état ,

avec établi couvert en zinc et roue en
fonte. 1148a

S'adresser au bureau de I'IM PA RTI AL .

Â Tjonril'P un lot de bouteilles vides.ICUUl C S'adresser rue Numa-
Droz 53, au ler étage, à droite. 11511)

A upnfjpn un tour à creuset* avec unICUUlC jeu ,de fraises. Très bas
prix. — S'adresser rue du Premier-
Mars 15, au 2rne étage, à droite. 11528

A VPIirlPP Pour cause de départ , litÏCUUIC bois dur, chaises, 2 pla-
ces, lampes à suspension, régulateur,
potager a hois. — S'adresser rue du
Progrès 103, au Sme étage, à droite.

11331
*Q*mm—-. & VPÎlrtPP UU Cnien D°"

aHHBr «CUUIC bermanun
pjj wf Flinsch âgé de 3 ans. Bon

-mlf -JJ sardien, doux avec les on-
-*"«=**- fants. — S'adros. Eplaturea

Jaunes 14. 11595

BANQUE FEDERALE
(S. A.)

Capital . . Fr. 36,000,000
Réserves . » 7,850,000

U CHAUX-DE-FONDS
Coure des Changes, 8 Juin 1912

Nous sommes, .«auf variations importantes,
achsteur **>• m'ai o**10*
France Cherras . . S 100 .18
Londres ¦ . . 3 25.W.
Allemagne > . . b 123.73';,
Italie i . . *>'/, 99.33
Belgique • . . 1 93.7» '/ ,
Amsterdam » . . « àOO.50
Vienne s .  . . 5 10».76 '.',
New-York » . . «V, 5.18V,
Suisse * . . 4
Billets do banque français . . 100.SB

» allemands. . 133.71** ,
» rinsos . ."", 3.651;,
» autrichiens . 104.60
• anglais . . . 33.2G '/»» italiens. . . 99—
n américains . 6.17

SoTerelpis angl. (poids gr. 7.97) 15.45
Pièces 20 ok (poids œ. gr. 7.95) 123.72'/»

'X'X'ifmr -tTaet
Noos nous chargeons de procu-

rer les titres suivants :
4>/t O/o « Motor», Soc. d'Entre-

prises élect. à Baden à env.
IOO.— «/o.
Titres de fr. 1000.— munis de

coupons semestriels aux ler Jan-
vier—ler Juillet et remboursables
sans autre avis le ler Janvier 1026
au pair. La Société a pourtant le
droit de dénoncer l'emprunt dès
1919.
474 0/0 Bernische Kraftwerke

à env. IOO.— °/o-
Titres de fr. 1000.—. Coupons aus

ler Avril — ler Octobre. Rembour-
sement en 1929 avec faculté pour
la Société de dénoncer tout l'em-
prunt dés 1919. Capital-actions :
fr. 10,000,000. 3



Pl'orl i fflPPD •*¦ *ouer, ensemble où
riCU-a-lCilC. séparément, 2 cham-
bres bien meublées, tout à fait indé-
pendantes. 11387

S'adres. au bureau de I'IMPARTIAI..
rhi mhiiû Jolie chambre, bien meu-
UlldlliUlrj . hlée . est à louer.

S'adres. rue Léopold-Robert 25. au
Sme étage , à gauche. 11596

rhîl lllhPP A louer une chambre
UlKUliUl C, meublée à monsieur de
moralité, travaillant debors. — S'adr ,
rue Numa-Droz 43, au 3me étage, à
gauche. 11597
fh a m h pp A louer de suite une
UUaUlUlC. chambre bien meublée à
monsieur honnête travaillant dehors.

S'adresser rue du Parc " 14, au ler
étage. ' * ' ' 11549

PhflmilPP A *0U8r ^8 sl*it*> j °*ievUuiUUl C. chambre bien meublée. —
S'adr. rue du Parc 49. 11548

PtlPmhPP A louer cbambre meublée
vJllulUUi C. à personne solvable. '

S'adresser rue Jacob Biandt 126 au
1er étage, à droite. 11594

rhilTllhrP ^ *ouer une helle cham-
U110.111 Ul C. bre meublée ou non à per-
sonne de moralité. Bas prix. — S'a-
dresser rue de . l'Est 16, au rez-de-
chaussée, À gauche. 11647

PhamllPP A louer de suite, près du
UllaUlUI 0. Casino, une chambre meu-
blée, indépendante , à un monsieur
travaillant "dehors. — S'adresser rue
Jaquet-Droz 27, au ler étage, à droite.

11639
fh a m h p p  A l°uer helle cbambre,
UllaUlUI C, bien meublée, à monsieur
honnête et travaillant dehors. — S'a-
dresser rue du Nord 151, au rez-de-
chaussée, à droite. 11635

f haiTlhPP Dame offre à louer une
vUttUlUl C. chambre non meublée à
une dame âgée. Prix , H fr. —'S'adres-
ser rue de la Paix 45, au sous-sol.

11628

PihfllTlhPP A louer de suite, une
vUamWlB. chambre meublée , indé-
pendante, à monsieur. — S'adresser
le soir chez M. Vve Breit, rue de la
Place d'Armes 1, au rez-de-chaussée.

11617

On demande à aclietep ïf f j &l
chaises, 1 machine à coudre au pied ,
1 glace, duvets, oreillers. — S'adres-
ser rue Jaquet-Droz 25, au 2me étage.

A la même adresse, à vendre un bu-
reau 3 corps noyer, 2 lits Louis XV à
2 places et 1 place, 1 canapé parjsien,
1 a coussins. 1 vitrine, 8 fenêtres de
lucarne, varlope et serre-joints pour
charpentier, 1 petit banc de jardin.¦ 11636

Â TPndPO aes tableaux à l'huile
ICUUl C (Paysages). Prix avanta-

geux. — S'adresser rue du Nord 127.
au Sme étage, à gauche. . 10953

A *iroriril>a ** superbe secrétaire noyer
ICUUlC à fronton (135 fr.'); 1 trés

beau divan, 3 places, moquette extra.
85 fr. ; 1 armoire à glace, noyer , 160
fr. ; 1 lavabo avec trés grande glace.
Occasions réelles à saisir de suite. Ces
articles sont neufs et de fabrication
très soignée. — S'adresser Salle des
ventes, rue St-Pierre 14. 11622

Â Tjpnrlpo de suite pour cas irfi-
« CUUI C prévu : 1 lit complet , ma-

telas crin blanc, 1 table de nuit , 1 la-
vabo avec glace, 1 table carrée bois
dur , des chaises, des tableau*:, 1 ré-
gulateur, 1 secrétaire , 1 commode, 1
glace, 1 divan , 1 lustre électri que , 1
piano, 1 bibliothèque , ces articles sont
très peu usagés, et cédés à bas prix.
(Revendeurs exclus.) — , S'adresser rue
Numa-Droz 150, au 2me étage. 11631
Jn fj r i i ij fpo  A vendre pour fr . 500
nlllKj UllGo. Un piano style ancien,
sculpté et cuivre ciselé. — Adresser
offres sous chiffres K. B. 116*29 au
Bureau de I'IMPARTIAL. 11629

• Derniers Avis®
¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦ '¦¦¦¦¦¦¦ ÉBaaH B

T OGcivflTl OO canable est demandée.
JJCûùlïBUÙC — "S'adresser rue Fritz
Courvoisier 3, au ler étage. 11645
fln f iom anHo •*¦* jeuiies sommeliers,
UU UCUiaUUC repasseuse, somme-
liâre , fllle de chanibre , 2 jeunes do-
mesti ques pour hôtels, 2 de campagne ,
garçon d'office , de cuisine, bonne à
tout faire, jeunes fiUes. — S'adres. au
Bureau de placement, rue de la Serre
16. 11644
Tonno All a On demande une jeune
UCUUC UUC. fiUe p0ur fajra des tra -
vaux de bureau. 11659

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

JfUlPnaliÀPf J Pauvre femme de fa-
UUUlllclllCl G. mille demande du tra-
vail|. soit pour des journées ou des
beures. —S'adresser rue de l'Industri e
16. au pignon. 9426

A 
"talion pour" câ~finpraïu,"'pôû™f'iîîisjuci octobre, un magnifique lo-

gement de 4 pièces, cuisine, corridor,
balcon, lessiverie et terrasse, bien si-
tué. Prix modique. — S'adresser rue
de la Cure 6, au 3me étage. nem
f h 9 ni h P P ^ louer de suite une pe-
llUalllUl C. tifé chambre meublée à
un jeune bomme honnête et travaillant
dehors. — S'adres. rue de la Serre 45.
au ler étage.* • ' 1164*3

OQ demande i acheter "ES:
nage et bureau .* meubles et ustensiles
divers . — ' Offres carte de Poste res-
tante 16.' ' 11657
8 vonr lpp poussette belge, bien con-
o, ÏCUUI C aervée, avec garde crotte ,
S'adres. ïuç Fritz-Courvoisier 8, au
ler étage. 11646

Â VOmipO un ehien fox-terrier, pure
ICUUl C race. — S'adresser Ruelle

du Renos 7, au 2me étage. 11661
Mli mi l l W MM.^—¦—.—IIIIM ¦ I I
pat- fin ueouis la rue Numa-Droz 100
I CIUU a i'a rue du Tem pie-Allemand
101. une boite or 0.585 bassine No
88657, grand guichet. — La rapporter ,
contre bonne récompense à M. B ir-
gener, rue du TemplerAllemand 101.¦ ' ¦ ¦ ' 116P.7

PpPflll Jeua* so*r * un porte-monnaie
x C! UU contenant une certaine somme.
— Le rapporter , contre récompense.
au bureau de 'I'IMPARTIAL . 11547
f nr r f n n n  Perdu , près de l'hôtel da
UUI gUUll. la Fleur-de-Lys. 1 lorgnon
monture plaqué or. — Le rapporter ,
contre récompense, rue Léopold-Ro-
bert 14. au rez-de-chaussée. 11543

Pnrfill J euc'* matin , dans les rues de
l u l UU la ville , une broche émail. La
rapporter contre bonne récompense a
la rue Neuve 16. au 2me étage. 11484
P upfill dans les rues de la ville , unrcl UU fond or 18 k., 16 li g.. No
Ï02938. — Le rapporter , contre récom-
pense , chez M. Léon Parel , rue de la
Charrière 87. 11428

iise à bail
Le Conseil communal de La

Chaux-de-Fonds met à ban le
chantier de construction
du nouveau gazomètre. Dé-
fense est donc faite de pénétrer
sur ce chantier. Les contrevenants
seront poursuivis. Amende fr. fj .

La Chaux-de-Fonds, le 6 Juin 1912.
Mise à ban autorisée. H-30286-C

11655 Le Juge de Pais, G. Dubois.

Maladie Jes Yeux
Les personnes désirant consulter 1

Dr VERfŒYj
Médecin-Oculiste à Lausanne, le
trouveront chaque Mardi de 9 b.
à 12 V, h. à YVERDON, rue -àe la
Plaine 54. H-30773-L

Prière d'écrire à Lausanne pour les
rendez-vous. 3065

pharmacie
9e l'abeille

Rue Numa-Droz 89
Préparation consciencieuse des or-

donnances médicales. Tarif réduit.

Tickets d'escompte 5°/o. — Dix francs
de tickets donnent droit à 50 centimes
d'escompte, payable en tout temns,
sur présentation des tickets. 2^60

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

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

Dès ce jour les

Zwiebacks Schwahn
«ont reconnus les meilleurs

Les pins nutritifs
Les plus digestifs

Le meilleur fortifiant
Cour les malades.

A la 9035

Boulangerie F. Schwahn
Bue de la Ralance 10 a

Arrangements spéciaux pour hôpitaux ,
cliniques, sanatoriums, Hôtels et pen-
sionnats.
*aH*****jH**°f*fflH°BII***i*** ĵ îitfTrr*n*n*f***î ^̂ T

Achat de 11251

aux plus hauts prix.

Mme James Boillat
Rne rVnma-Droz 143, au 4me étage

MT t. Bacine
Bue Jardinière 98

vient de recevoir les 11227

Dernières Nouveautés de Paris
EÉPARATIONS

Transformations à des prii très avantageux.

tailleur
ne recommande au public en général.
Grand choix d'échantillons pour
complets et pardessus. Prix avan-
tageux. 2343

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

Achat et vente de
Soldes, Outils et Fourni-

tures . d'Horlogerie
en tous genres. 11612

A. Châteîain-Augshurgep
0 Uue .laf'iiet-Droz 6

Rhabillages do Montres e! Pendules
CommiM-iion et représentation

Société de Consommation
La Chaux-de-Fonds

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

Muscat de Palestine
©3ttl*£l

la grande bouteille, verre p. fr. 1.40

Samos , très vieux
goure x-**a.«,l«.g.**

la grande bouteille, verre p. fr. 1.10

HT Qccasion. '*&&
A vendre : une Faucheuse a 2

chevaux, une rateleuse, plusieurs
ebars et autres machines agricoles
— S'adr. à M. G. Glohr , Boinod IA.11613

BRASSERIE DE U BOULE D'OR
i, i ,  ¦¦<«¦>¦,***»*»

Samedi, Dimanche et Lundi

Grosse Konserte
der Trappe Lastige BSEine

Répertoire choisi. 11643 Concert pour familles

ENTRÉE LIBRE Se recommande, ALBERT HARTMANN.

mi»mmCMMama**mtmmi*——lmi*—Vti—miai—mmm-mmvmmnmm*i*mm^——m i ————————

Belle place d'avenir
est offerte par fabrique de montres de Bienne, â 11601

Technicien
de première force, routine dans l'établissement des calibres, la fa
brication mécanique complète de l'ébauche en petites pièces ancre.

Offres sons chiffres L. L. 11601 , an burean de l'IMPARTIAL.

I 19B[' D'ACHETER i
ra) voyez notre eboix et consultez nos prix , nous ne te- Kg
pa nons que le potager « L'ECOIVOMIli ». Economie 40 •/. H
m de Combustible. — Facilités de payements. 11619 y *

| iAeiSllJ
eu

GO|T!NENTAL i

Grand H0TEI.-PEWSI0IÏ et VH-LEGIATORE
Altitude 575 mètres C H EVRES Canton de Fribourg ,

Séjour ravissant de printemps et d'été. Vaste terrasse ombragée et parc.
Belles promenades, tout le confort moderne, salon, piano, jeux divers. Vue
splendide sur le lac et le Jura. Vie en pleine campagne avec un air le plus

-pur ; station de chemin de ter. — Prix de pension (chambre et vin compris),
fr. 4.50 à fr. 5.50 par jour, suivant étage et cbambre. Cuisinier de Paris.
9839 Charles de VEVEY, propriétaire.

Chambre noire pour photographie - Prospectus à disposition.
—i nmm—a—w—m—, 11, H L  HMB!Lm—m———————me_——m *œmmm*Tm*a—

B S il IIP "estaurant Schwellenmàtteli
Bail HIC Paissons frais

sous le Pont du Kirchenfeld au chute le l'Aar. Grand jardin. Binera. Restau-
ration à toute heure. Cuisine soignée. Vin et Bière.

* Se recommande
6890 , O. H. 4099 F. KAISER, Chef de cuisine,

Séjour de vacances
Une famille désire louer du 15 juil-

let au 15 août, dans le canton de Neu-
châtel , une petite maison, meublée
simplement, contenant 3à 4 lits ; éven-
tuellement un appartement de 3 cham-
bres avec cuisine. Altitude 900 à 1100
m. On préférerait situation tranquille
à la lisière d'une forêt.

Adresser les offres, avec prix, à J.
Bosshart. Grûtlistr . 43. Zurich. 11656

Pendules neuchâteloises
et DEiVTÎEItS

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

S'adresser s M. Gossali, rue de la
Serre 57. au ler étage. 9439

Afeeiiles
A vendre deux ou trois essaims du

printemps. 11450
S'adr..au.bureau de I'IMPARTIAI,..

CMÛEVJL Ïi
^m_. A vendre un cheval

____m*mmJ8ff îr___k de 8 ans, bon pour
f** ffBBflfïïf *gy le trait et la course.
rti Y* __ i S'adresser Epla-
L̂ _-̂ TT*MPT- tures-Grises 18.

A vendre un dizaine de chars de
foin , Ire qualité , pour distraire. 113H

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

Beaujocal
A louer, pour de suite ou époque â

convenir, un beau local situé dans le
quartier des fabriques , angle de rue,
arrêt du tram. — Conviendrait pour
n'importe quel commerce. 11407

S'adresser sous chiffres X. B. 11407
au bureau de I'IMPARTIAL.•¦¦¦¦ •¦¦¦¦¦¦¦ «¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ m»»»MMM«-.MMWM----*M*----à*a****i

Ipi inû fll lû Suisse allemande, sa-
0CU11C 11110 chant coudre et repasser
cherche place auprès d'enfants. —
S'adresser à Mlle Marie Aescbbach,
chez Mme Henchoz-Favre, Les Sapins.
Le Locle. ' 11598
Tnnnn fllln connaissant petite parti e
UCUUC UUC d'horlogerie, cherche de
suite place dans comptoir pour s'occu-
per de la rentrée et sortie du travail.

S'adr. sous chiffres O. P, 11603 au
bureau de I'IMPARTIAL . 11603

KemOnteUrS. acheveurs d'échap-
pements ancre et remonteurs de finis-
sages pour petites pièces sont deman-
dés de suite. 11608

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
fnnfïin iûTiû et lessiveuse sont de-
WUlUIieiO mandées de suite. 11638

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.
RûQQfirtc (->n demande un ouvrier
ftBûûUHû. Finisseur dans im bon
atelier, i— S'adres. sous chiffrés D. P.
11596 au bureau de I'IUPARTIAL.11596

Personne sérieuse gU^SîftS
faire les travaux de ménage. — S'adr.
à Mme Wolf-Bloch, rue du Tem'ple-
Allemand 63. 11616

Jpnno flllo sachaut cuisiner, est de-
UCUUC UUC mandée de suite. I

S'adresser à M. G. Calame, fabrique
Electa. rue Jacob Brandt 61. llo93

Deux remonteurs &^Bg8*$ï
demandés de suite. — S'adresser au
comptoir rue du Paro 107 bis, au 3me
étage. H-32413-o 11635
Opn Trnn fn On demande une bonne
Oui Iaille, fille , forte et active , con-
naissant tous les travaux du ménage
et la cuisine. Bons traitements et
forts gages. — S'adresser rue Neuve 2
au ler étage. 116*21
Innnn fllln On demande une jeune
UCUUC UUD. fiUe pour aider au mé-
nage et garder un enfant. Occasion
d'apprendre la langue française. 11841

S'adres. rue Léopold-Bobert 74, au
Sme étage.

Commissionnaire. ?e™Tte
sionnaire entre les heures d'école.

S'adres. rue Léopold-Robert 90, au
4me étage. 13640
Pp nnnnnn On demande de suite une
ru iuuU ûv .  nonne perceuse pour l'é-
bauche. Pressant. — S'adresser rue de
l' Arsenal 10-a. 11648

Uftpji-ifipn On demande de suite un
nui suyci . bon horloger capable et
énergique comme visiteur , et pouvant
diriger un atelier. — Ecrire sous Ini-
tiales P. T., Gase postale 16121. 11549
—> -̂MMMmtmmm **mÊtmmmmmmm-'umu*na**mmtlmtmm

A
lnnnn pour le 31 Octobre , aopar-
1UUC1 tements de 3 et 4 pièces,

corridor éclairé , eau , gaz, cour , jardin ,
lessiverie. — S'adres^ rue de l'Emanci-
oation 49, au ler étage (au-dessus de
ia fabri que Schmidt). 11604

Â lAiipp logements de 5 à 6 pièces ,
IUUCI avec atelier. (Conviendrait

pour fabricant d'horlogerie.) Ainsi
qu 'un de 3 pièces. — S'adresser chez
M. G. Arnold Calame, rue de la Pai x 5.
¦
i
__

: 11651

Logement. ESWSK
des chambres, chatiflafïe cen-
tral par le coiiciei'&re. chambre
à baius, gaz. électricité, buan-
derie, etc.. à louer pour le 31
octobre I91'J. — S'adr. rue Jacob
Itrandt g. au 1er étaae. 11598
Â j ni 'pn pour cas imprévu ot épo-
n. IvllCl qUe à convenir, un rez-de-
chaussée de 4 chambres, dont une
indépendante, bout de corridor éclairé,
cuisine et dépendances. — S'adresser
de 1 à 2 heures et le soir anrès 7 heures ,
rue du Temple Allemand 51, au 1er
étage. IlOOd

|ti)»lJ,*fr.*,JC3**********n****C*B***̂ ^

* Madame Moïse Hermann , BS
X Monsieur et Madame Raphaël Hermann. |

Monsieur et Madame Oscar UUuianu et leurs enfants, [
1 Monsieur ot Madame Marx Pic*u*d, |m

Madame J. Picard et ses enfanis à Neuill y s, Seine, 
^Monsieur Gabriel Picard, ' ^®S Monsieur Bernard Picard , WjS

Monsieur et Madame Edmond Dreyfuss et leur enfant , sM
i Monsieur Paul Hermann , SE
S Monsieur et Madame Henri Lippetz et leurs enfants à Genève, pg
g Monsieur et Madame Maurice Challandes 

^et toutes les familles alliées ont la profonde douleur de faire part bSî
| à leurs parents, amis et connaissances rie la perte irréparable IsS
B qu 'ils viennent d'éprouver en la personne de leur cher et regretté [||
| époux , frère , oncle , beau-frère et cousin Pa
§ Monsieur M0ISS HERMAm §
ni . . . v*.iB8 décédé dans sa 56rae année. 11489 S*

La Ghaux-de-Fonds , le 7 Juin 1912. '&.
Kg L'inhumation à laquelle ils sont priés d'assister aura lieu, MB
g diuiaiiclie 9 courant , a 1 heure anrés midi. j stj

Domicile mortuaire : Rne Léopold-Robert 11. lûS
Prière de n 'envoyer ni fleurs ni couronnes. |||

' Une urne funéraire sent déposée devant le domicile mortuaire, fe
m Le préseut avis tieut lieu de lettre de faire part. ft»

3-JMiBfflSiffi iy !̂̂ ^JWS*gW«fli8i*Mff!-^^

|S Les parents , amis et connaissances de ^'

Madame veine Laure KUL1MON née STEINER |
m sont informés de son décès, survenu mercreiii. -i SAINT-IMIEh , >rf
M à rage de S5 ans. à la suite d' unu courte utaladia. 11633 t •
H La Chaux*de-Fonds, le S juin lOlil. ...H
m. La famille affligée. ?;:}
>JM Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. M.

m-WÊmsm^'-̂ ^̂ msmM ^̂ m m̂w^̂ m̂^̂ È^

ftTTENTION
On vendra lundi matin sur la Pla-
ce du Marché, devant le Bazar Neu-
châtelois. 100 dz de belles

Carottes
3 paquets pour 50 cent.

ainsi qu'une grande quantité de belles

Cerises
noires, à 55 cent , le kg. 11658

Se recomm ande. A. Itorel.

C'est le numéro d'une potion prépa-
rée nar le Dr A. Bourquin, phar-
macien, rue Léopold-Robert 39, po-
tion qui uuéritenun jou r(parfoismême
en quelques heures), la grippe, l'en-
rouement et la toux la plus opiniâtre.

Pris à la Pharmacie, fr. -1.60. 6198
En remboursement, franco fr.  2.

KIOSQUE DE LA NOUVELLE POSTE
A vendre :

En marche vers le Millenium
au poiut de vue Social.

H-22078-O Prix : 30 ct. 9325

Qui serait capable
de terminer très soigneusement des
mouvements 8 ligues cylindre
de Savoie et Lecoultre. On four-
nirait les mouvements avec échappe-
ments faits et les boites.

S'adresser sous G. 3*Î53 X i Haa-
senstein & Vog-ler, Chaux-de-
Fonds. H-3253 X 11601

Iniiei-IiiisMr
Un mécanicien-ajusteur, marié de

préférence , est demandé de suite»
Pour renseignements, s'adresser

chez MM. Matile et Rothlisberger , rne
de la Promenade 8. 11242
¦ ¦— ——r———*?*-———

Actifs et bons

Représentants
régionaux ayant quel ques connais-
sances techniques ou mécaniciens éta-
blis sont demandés pour , exclusi-
vités intéressantes.

Ecrire Bureau général de Re-
présentations techniques et in-
dustrielles S. A. ruo du Ithône 30
Genève. H-:-U623-X 11600

Renseignements S
commerciaux et privés sur toutes les
localités sont fournis consciencieuse-
ment et avec discrétion par le bureau
de renseignements Albert Wolffsky,
Berlin IV. 37.

. Maison fondée en 1884.
Encaissements de créances. 

Très bon vendeur
connaissant à fond la venle des
articles Rideaux. Tentures, Ta-
pis. Linoléums, Literie, etc., est
demandé pour date â convenir,
dans uue ville importante de la
Suisse française, place stable
et d'aveuli*. * 11503

Adresser offres , avec référen-
ces et indication de salaire, Case
Stand Ko *J063I. GENÈVE.

Polisseurs - Graveurs
On aemande à acheter 1 fourneau à

fondre avec accessoires, 1 fournaise à
replaquer idem! des claies pour fonds
d'atelier et des étaux.

S'adresser chez M. Â. Bessire-Bienz,
rue du Doubs 157. 11595

Correspondant
français , allemand, italien, espagnol,
présentant bien , acti f et intelli gent ,
avec références de 1er ordre sous tous
les rapports , cherche place dans mai-
son sérieuse. , 11323
r S'adresser à M. Rqdrigo Abballe
ue N uma'Droz 6. ' ' 

Professeur
de littérature
traducteur de langues , donne leçons
d'italien et d'allemand. Î1324

Rue Numa-Droz 6
R. ABBALE

Echappements
Acheveur après dorure , très au cou-

rant de la grande pièce soignée est
cherché par fabrique Movado. rue
du Parc 117. B-22410-G 11624

OCCASIONS

Montres juin Itali
or, argent et métal sont achetées comp-
tant. Pressant. — S'adresser rue
Jaq uet-Droz 39. au 3me étage. 1145a__ -!___ nas A vendre 12 belle glaces
WleavCS. cristal avec et sans fron-
ton. Belle occasion pour fiancés. 10937

S'adresser rue du Progrès 53. 

AltAntSnn! Qui ado*-161"8*' un
A&lOUtaUIl I enfant. Bons soins
exigés. — Ecrire sous chiffres L. P.
11630 au bureau de I'IMPARTIAL. 1163(1

mBwmiiiffiww^
Madame .et Monsieur le Pasteur

Emauuel Banler-Delacfaaux, agent
de la Croix-Bleue, ont la douleur de
faire part à leurs amis et connaissances
du décès de leur bien-aimé père

Monsieur PAUL DELACHAUX
llbraire-édiieur

qu 'il a plu à Dieu de reprendre à Lui
jeudi soir , dans sa 63me année.

La Ghaux-de-Fonds , le 7 Juin 1912.
L'ensevelissement aura lieu diman-

che 9 courant à Neuchâtel.
Le présent avis tient lieu dn

lettre de Taire-part. 116:26
H-22415 a

Veillez et priez , car voua ne savez
ni le .jo ur ni l'heure d laquelle le
Fils de l'homme doit venir vou*
chercher.

Madame "Edouard {Kolb et sa fille.
Mademoiselle Blisa Kolb , Madame ec
Monsieur Paul Jeanmaire et leurs en-
fants , Madame et Monsieur Jea n Zeœ;j
et leurs enfants , Mademoiselle Rosine
Kolb. Madame ét Monsieur PauT Ro-
bert à La Chaux-de-Fonds , les familles
Kolb à Berne, Monsieur et Madame
Fritz Macti aux Ponts , Madame "et
Monsieur Louis Jeanmaire à Neuchâ-
tel , Monsieur et Madame Adolphe
Dâllenbach et leurs enfants aux Ponts-
de-Martel , ainsi que les familles Ger-
ber, Grafi et Zurcher ont la douleur
de faire part à leurs parents , amis et
connaissances de la perte cruelle qu 'ils
viennent d'éprouver en la personne de
leur cher et regretté épouj .f père, beau-
fils , frère, beau-frère," oncle et oarent

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

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

Domicile mortuaire : Rue Jar.oh
Brandt 8. 11509

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

l.e présent avis tient lien de
lettre de faire-part.


