
Le cuirassé „St-Louis"
coule le seiss-marin .Vendémiaire"

ENCORE UNE CATASTROPHE EN MER

Vingt-cinq hommes sont ensevelis dans
le cercueil d'acier par cinquante-

trois mètres de fond
Une nouvelle et terrible catastrophe vient de

teemer le deuil dans la marine française et
tout le pays : après le « Farfadet », le « Lutin »,
le « Pluviôse », un sous-marin, le «Vendémiaire »,
gît maintenant au fond des flots, enserrant
c'ans sa lourde coque les cadavres de ceux qui
le montaient : deux officiers et vingt-trois hom-
mes d'équipage ; et tout espoir de sauver les
maîheureuses victimes ai été immédiatement
aL-andoiiné. !

Chaque fois qu'une escadre passe a proxi-
mité de Cherbourg, il est d'usage que le préfet
maritime en ordonne l'attaque par la flottille
des sous-marins, qui opèrent dans un secteur
bien défini , afin de ne pas se gêner mutuelle-
tnent. f '

Selon cette pratique la troisième escadre avait
ete avertie samedi matin qu'avant d'entrer dans
la rade de Cherbourg] elle aurait à essuyer l'at-
taque concertée d'une flottille de sous-marins,
et, sur ses gardes, elle s'avançait en ligne de
file, le « Saint-Louis » vaisseau amiral, en tête,
toutes les vigies scrutant sur les flots verts
l'ombre ou la trace des adversaires caj chés.

II était près de six heures et demie. L'es-
fcadre venait de s'engager dans le secteur
déterminé pour l'exercice ; elle avait été attaquée
par les sous-marins.de Cherbourg, lorsque sou-
dain, è quelques mètres à l'avant du « Saint-
Louis », on aperçut, à la surface mouvante de la
mer,, le petit scintillement d'un périscope. Au-
cune force humaine ne pouva it éviter la ren-
contre. Nul ordre rte pouvait, en si peu d'ins-
tants, être t ransmis assez vite, nul coup de
barre n'était capable de chasser le navire : la
lourde masse fonça sur la ooque fragile qu'on
no distinguait même pas ; les témoins épouvan-
tés virent un bouillonnement, des bulles d'air
qui vinrent crever sur la mer ; puis, plus rien ;
et dans le matin clair continua sur le cercueil
submergé laj itlanse inconsciente des vaguas
glauques.

Apres le choc
Le « Saint-Louis » avait sur-le-champ stoppé,

et toute l'escadre, immobile, entourait a pré-
sent le lieu IO ù avait disparu l'Infortuné « Vendé-
miaire ». C'était au large , à cinq milles au nord-
ouest du cap de la Hague, sur un fond que les
cartes indiquent à 53 mètres, en un endroit
sans cesse agité par les courants. Tout aussitôt,
afin de «repérer exactement le lieu du sinistre,
ion y imonilla des bouées; à quoi bon ? Sous la
poussée des courants, les bouées ont dérivé, ef-
farant ainsi ija trace fragile que la main des
hommes essayait d'inscrire sur la surface mou-
rante.

L'escadre demeura ainsi plus d' une heure.
Mai-; que pouvaient des amiraux et tant o.ê
bonnes volontés angoissées ? Ils se pen-
chaient sur la mer, qui ne répondait pas à leur
anxieuse interrogation ; et, le brouillard s'avan-
çant, il fallut bien songer a* faire .rentrer
au port les navires. Seuls, demeurèrent en sen-
tinelles la* « Marseillaise », croiseur cuirassé, et
te contre-torp illeur « Gabion », cependant qu 'ar-
nvait en toute hâte, envoyé par le préfet mari-
time aussitôt prévenu, le matériel de sauve-
tage : quatre chalands, quatre remorqueurs et
deux chaloupes, du personnel et des chaînes.
L'amiral Kiesel ne tardait pas d'ailleurs à 'arriver
en personne à bord du contre-torpilleu r « Cata-
pulte ».

Rien a espérer
Maïs il n 'y avait rien à espérer ! Le mal-

heureux « Vendémiaire », naviguant à quelques
n.ttres seulement de la surface, et probablement
poussé par un fort courant — car les techni-
ciens, sûrs du personnel des sous-marins, écar-
Mv -j it dès 'l'abord l'hypothèse de fausse manœu-
•* re, a 'été, à la lettré , fauch é par la rude étrave
riit i llourd cuirassé. Elle est entrée en lui, l'a
ouvert et déchiqueté , et les bulles qui sont
Venues crever à la surface , c'était l'air enfer-
mé dans les flancs du « Vendémiaire » — c'est-
à-dire la 'vie de son éej uipage ¦— qui s'échappait,
libéré.

Il a 'coulé à pic, d'un bloc. -Non pas à la
façon du « Pluviôse » qui , frapp é à l'avant, put
se'défendre , 'hésita , se dressa, montra* l'une de
ees extrémités , puis descendit lentement, et qu'e
V m eût sauve, si les moyens de salut eussent été
plus sûrs. Le « Vendémiaire » lui , disparut tout
d'un coup, yidé dg son a.ir, et, bientôt» de larges

fla ques d'huile étalées sur Ia: mer, montrèrent
que l'œuvre de destruction, du petit navire s'é-
tait accomplie !

Lu quel endroit du fond jrepiose-t-il exacte-
ment ? On ne le sait même plus. Et le saurait-on ,
comment aller l'y chercher? La: seule certitude,
c'est qu'il est à 53 mètres de fond. Quel sca-
phandrier sera: capable de l'y découvrir, alors
que la plongée des scaphandriers ne peut sans
danger, dépasser 30 mètres? Enfin, cela fût-il
possible, combien de jours, combien de semai-
nes y mettrait-on? Ce sont bien trente cadavres
qui reposent au fond de la mer.

Douloureux précèdent
La fin tragique du « Vendémiaire » n'est pas,

hélas ! la seule qu'aitt à déplorer la marine fran-
çaise... Trois sous-marins font déjà subi 'ce
soit affreux et leurs jhoms sont encore dans
toutes lest (mémoires... « Pluviôse », « Lutin »,
« Farfadet »...

La catastrophe du « Pluviôse » fut la dernière
en date. .. Le 26 mai 1910, ce submersible évo-
luait au large de Calais. Il avait quitté le port à
midi trente, en compagnie de son frère d'ar-
mes, le « Ventôse». A une heure et demie, le
steamer « Pas-de-Calais », qui fait la traversée
de Calais |à Douvres, abordait le submersible
par le travers et éventrait sa coque... Le « Plu-
viôse », instantanément, coula à fond, avec tout
s:m équipage, le lieutenant de vaisseau Callot,
son commandant et l'enseigne Engel... Vingt-
stpl hommes avaient trouvé là une mort horri-
ble... Et Ton se souvient qu'il fallut plus de
trois semaines pour repêcher l'immense crcueil
d'acier et lui reprendre ses morts.

A Bizerte, le 16 octobre 1906, au Cours d'un
exercice de plongée, le « Lutin » coula à pic
au large de la rade. Seize hommes d'équi-
page, commandés par le lieutenant de vaisseau
Lepoux et d'enseigne de vaisseau Tullot , se trou-
vaient ià Ibord du petit bâtiment. On tenta des
efforts désespérés pour les sauver. Mais on ne
ramena -au jour que des cadavres.

Enfin , le 6 juillet 1905, à Bizerte encore, le
« Farfadet » coulait par dix mètres de fond , au
moment où il exécutait une plongée. Les cla-
pets de fermet ure automatique n'ayant pas rone-
tiionné l'eau envahit les compartiments. ,,,

Far une chance inespérée, le commandant du
bord et deux hommes furent rejetés au de-
hors, au moment même où se produisait la
catastrophe, et purent être sauvés. Mais on
eut à déplorer la mort de six hommes de
l'équipage et du lieutenant de vaisseau Ro-
bin.

Le peintre Albert Welti , dont nous avons aj i-
nonce la mort, était né le 18 février 1862 à
Zurich, dont il suivit le gymnase. Il t̂ravailla en-
suite quelque temps à Lausanne dans un atelier
de photographie, puis se rendit à l'Académie de
Munich, où il compléta ses études. Hésitant sur
la yoie à suivre, il consulta Bôcklin, qui recon-
nut son génie et le garda comme élève pendant
deux ans à Zurich.

Mais iWelti pe devait pas tarder a séparer
son art et sa. destinée de son" maître et s'éta-
blit *à Munich, qu'il ne devait quitter que pour
se rendre £ Berne, lorsqu'il fut chargé de la
décoration de ila salle du Conseil des Etats ,
qu 'il laisse inachevée, et que doit terminer l'ar-
tiste qui travaillait à ses côtes, Wiiheim Bal-
mer. Auteur du dessin du timbre-poste représen-
tant, le fils de Guillaume Tell, Welti fut  vive-
ment affecté des critiques vives et nombreuses
qui ' se firent jour contre cette composition.

Malgré %a mort prématurée — Welti fêtait
ce printemps imême soi> 50e anniversaire —
l'œuvre que {laisse l'artiste est considérable.
A maintes r éprises Welti, a lutiii.se son talent pour
peindre des sujets se rapportant à la mort ;
citons entre (autres son « Jugemen t .dernier »
et son « Chemin de l'Hades ».

La décoration murale de la salle du Conseil
des Etats 'représente, on le sait j iine «Lands-
gemeinde » de la Suisse centrale. L'an dernier,
encore, il se' rendit dans le Nidwald pour faire de
nouvelles observations sur ces assises de la dé-
mocratie primitive. Il rentrait à iBerne, joyeux et
plein de confiance dans l'avenir, lorsque lui
parvint de Munich, la nouvelle de la mort
subite de sa femme. Il ne se remit jamais du
coup qui venait de le frapper.. Peu à peu, sans
se détacher encore de la vie, il aspira au
repos et ià *une réunion définit ive avec sa com-
pagne. Atteint , depuis un an environ, par une
grave maladie de cœur, il ne put se résoudre à
restreindre son activité ; sentant la mort pro-
chaine , il travailla , tout l'été dernier, à la dé-
coration de la salle du Conseil des Etats...

H iest mort dans sa ville natale, à Zurich1;
fou. malgré son état déjà très grave, il avait
demandé à lêtre transporté 'au milieu d'avril der-
nier.

Le Musée de Genève possède une de ses
œuvres les plus belles, les plus profondément
émouvantes : le w« Départ de la Mariée ».

La Suisse tout entière fait une très grande
perte par la ' mort de ce noble artiste., qui l'ai-
uvai't profondément et l'honorait par la beauté,
p-âï i'slév^ioa dg son inspiratio n ajjj-|y.que, .

Le peintre Albert Welti

La folie des collections
La vente Jacques Dowcet

a produit i5 millions

Amateurs, collectionneurs, marchands, tous les
habitués des grandes ventes de Paris se sont re-
trouvés vendredi avec la même ardeur folle
que les jours précédents devant ce que l'on
mettait aux enchères de la collectio n Jacques
Doucet.

Après avoir vendu — à des prix défiant toute
Concurrence ! — 2,000 et 2,825 un portefeuille
en maroquin rouge doré au fer, un volume si-
mulé formant boîte , le commissaire priseur Bau-
doin montra , à l'admiration générale, les por-
celaines de Chine.

Deux chiens de Fo, laids à souhait , maïs en
porcelaine émailléé de l'époque Kang-Hi, ne se
laissèrent apprivoiser qu'à 52,100 francs. Deux
cache-pot anciens, dont on annonça sans vergo-
gne que l'un était fêlé, l'autre brisé , n 'en firent
pas moins 4,120 francs. Evidemment les mor-
ceaux en sont bons...

Enfin deux grands vases en1 ancienne porce-
laine de Chine, toujours de l'époque Karig-
Hi — très beaux, à la vérité, mais un peu "fê-
lés — montèrent jusqu 'à 100,000 francs.

Certainement, pour atteindre des prix pa-
reils, les vases n'étaient pas seuls fêlés.

On termina par la vente de sièges divers. Sa-
chez bien qu'on ne peut avoir la moindre pe-
tite chaise à moins de 2,455 francs, prix qui est
de nature à v ous enlever à tout j amais l'envie
de vous assenir.

Quant aux fauteuils et aux chaises-longues,
on ne les abordait pas à moins de 18,000 fr.
Une bergère Louis XV en- bois sculpté et doré
fut enlevée à 56,500 francs. A ce pripc-là, .  pn
doit avoir les moutons avec !

Un mobilier qui coûte cher
Onl vendait, samedi, dernière journée', des

bronzes d'art et d'ameublement, des meubles
en tapisserie, des paravents en laque, des pan-
neaux de Beauvais et des tapis d'Orient, en-
fin des choses tout à fait magnifiques et bien
faites pour pousser aux excentricités. Un tau-
reau en bronze, du seizième siècle, italien , ouvrit
la marche. 11 eût été le veau d'or lui-même qu 'on
ne l'eût payé davantage : 80,000 francs.

Les étagères, les guéridons, les petites ta-
bles ne s'abordaient pas à moins de 20,000
francs. Une table en bronze doré, mise à prix
à 60,000 francs , monta: jusqu'à 90,000 francs.
Un mignon guéridon-liseuse, estimé 25,000 fr.
monta jusqu'à 60,500 francs.

Un seul objet, dans cette vente qui produisit
2,493,590 francs, se trouva vendu sensiblement
au-dessous du prix d'estimation: ce fut une
petite table estimée 25,000 francs, et qu'on
eut pour 17,000 francs — un morceau de pain !

En 'résumé la vente de la collection s'est termi-
née sur le total de 13,884,460 francs, ce qui,
avec les 10 pour cent à payer en sus des enchè-
res, fait la jol ie somme de 15 millions 272,906
francs.

Cette vente bat tous les records 'du genre,
comme elle a déjà battu celui de l'adjudication
des tableaux avec le pastel de La Tour, payé
600,000 francs.

Jusqu 'ici, le prix le plus élevé en France,
avait été celui de 586,000 francs, atteint en
1852 à la vente du maréchal Soult par «la Con-
ception de la Vierge », « L'Angélus » de Millet
lui-même, n'avait pas dépassé 553,000 francs.
Encore faut-il remarquer que les frais à payer
en sus du prix d'adjudication n'étaient alors
que de 5 pour cent.

Dix millions de bénéfices
La hausse des œuvres d'art devient d'ailleurs

verti gineuse. Le marchand qui , après avoir
acheté 5,210 francs , le « Portrait de Duval de
l'Epinoy », l'avait revend'i-t, il y a quelques an-
nées, 1 200,000 francs à M. Jacques Doucet,
croyait certainement avoir fait un "bon coup,
et le voilà payé 660,000 francs !

Que dire encore de la gouache de Baudoin
vendue* mercredi 104,500 fr. et que M. Dou-
cet n'avait payée que 8,000 francs en 1900, et
des deux toiles d'Hubert-Robert « Ruines anti-
ques » et « Palais italien », achetées 16,450 fr.
en 1904 et qui ont fait 119,900 francs.

Et si nous remontons* plus loin dans lé passé
nous arrivons alors à des différences tout
à fait fantasti ques, comme par exemple pour
«le p lat d 'huîtres », par Chardin , adjug é 240 fr
en 1861 et 55,000 fr. jeudi dernier.

Encore plus* loin de nous , en 1779, «le Fai-
seur de châteaux de cartes » payé jeudi aussi,
avec les frais , 330,550 fr. avait été adjugé
95 francs.

En somme', grâce à1 la hausse continue des
objets d'art, collectionner est devenu non une
prodi galité , mais au contraire 'un métier fort
lucratif, et 'M. Jacques Doucet , qui a vendu
plus de 14 millions sa collection , commencée
il y a moins de ving t ans, et qui ne lui revient
pas à 4 millions , n'a pas fait précisément unm.aiuv^s placement d'argent. ,

La leiescUeurs insiess
à. Saint-Iixiiei*

Malgré l'inclémence de lai température', la
XlVme fête de l'Union des chanteurs jurassiens.
a remporté hier, dimanche, à St-Imier, iun suc-
cès du meilleur aloi.

Le village était joliment décoré et la popula-
tion a fait le plus chaleureux accueil à ses hô-
tes d'un jour. Une foule considérable al "écouté
les différents concours et les concerts organi-
sés.

Le matin , dès huit heures, les' sociétés arrivent
et le cortège se form e. Il se rend sur la place
du Marché où M. Reymondi, président de lai
fête précédente, remet la* bannière à M. le
Dr Miéville, président de celle d'aujourd'hui'.
Puis les concours commencent. Ils permettent
de constater chez presque toutes les sociétés des
efforts très marqués vers le mieux. L'art du
chant est certainemen t en vole de réel progrès.

A midi, au banquet officiel, fort bien servi à
l'hôtel des XIII cantons, M. le professeur Eglin
a prononcé (un discours excellent, souhaitant une
cordiale bienvenue aux chanteurs, aux autorités,
et aux invités.

Le soir, en présence d'une assistance considé*
Table, les récompenses ont été remises aux
sociétés concurrentes. Moici les. résultai com-
plets.

DESes-ultats d.13. com.co'u.ra
Sociétés françaises fédérées

Première catégorie
Madretsch", « Espérance », 1» laurier
Porrentruy, « Ecole normale », lre »
Neuveville, « Chœur d'hommes », 1¦'<"¦ »
Moutier, « Egalité », . 2e »
Tramelan, « Union chorale », 2a ».

Deuxième catégorie
Courtelary, « Avenir », lre: laurieti
Villeret , « Avenir », lre »
Breuleux , « Echo des Montagnes », 2e »
Renan , « Chœur d'hommes », 2° »
Courrendlin , « Union chorale », 2e »
Corgémont, « Espérance », 2e »
Bévilard , « Chœur d'hommes », lre chêne
Perrefitte, « Chœur mixte », l re ».

Sociétés allemandes fédérées
Première catégorie

Delémont, « Frauenchor », lre laurier
Laufon , « Eintracht », 1» »
Porrentruy, « Mànnerchor ». 2e » ^

Deuxième catégorie p

Saignelégier, « Frohsinn », Ve chêne
Rœschenz, « Liederkranz », l re »
Reconvilier, « Harmonie », Ve »

Sociétés françaises non fédérées
Première catégorie

Delëmon'f, « Ecole normale », lre laurier
St-Imier, « Orphéon mixte », 2e »
Chaux-de-Fonds, « Helvetia », 2e »
Fontainemelon, «Chœur d'hommes», lre chêne

Deuxième catégorie
Berne, « Romande », ï« laurieti
Reconvilier , « Espérance ». -r ] «• »
Villeret , « Idylla », "•- y - »
Soleure, « Cercle romand », 2e •»
Couvet , « Union chorale », 2° »
Vauffelin , « Chœur d'hommes », 2" chêne

Sociétés allemandes non fédérées
Première catégorie

Derendingen , « Frohsinn », l'e laurier
Deuxième catégorie

Soleure, « Postgesangverein », 2e laurieti
Bellach , « Tôchterchor », 2° »
Berne, « Zâhringia », 2e »
Granges, « Sângerbund », 2e »
Ruttenen , Mànnerchor », 2e »
Lommiswyl , « Mànnerchor », l r« chêne
Bellach, « Mànnerchor ». lr« »
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Diplômes 1ra classe : Fédérées
Première catégorie

Porrentruy, « Mànnerchor ».
Porrentruy, « Ecole normale ».
Moutier, « Egalité des Travailleurs ».

Deuxième catégorie
Breuleux , « Echo des Montagnes ».
Courrendlin , « Union chorale ».
Renan , « Chœur d'hommes ».
Reconvilier , « Espérance ».

2mo classe : Toutes fédérées
Première catégorie

Tramelan, « Union chorale ».
Deuxième catégorie

Courtelary, « Chœur d'hommes Avenir ».Saignelégier , « Frohsinn ».
Perrefitte , « Chœur mixte ».

Diplômes Ve classe : Non fédérées
Villeret , « Idylla ».
Couyet , « Union chorale ».

PRIX D'AlîOnJlVF.U EST
Franco pout la Suis»

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

Pour l'Etranger
*» — tt, 26, 6 m. fr. 13, 3 m. fr. 6.60

PRIX BBS MHOHCES
Carton 1> ItutUlil rt

Jura Barnais . . lOtsnf. lalifil
initia . . . . . .  IS > >  >
Mclui 65 » » ».

» (UHmHt ipftlal li • » % '

——^—»mittttt—^^—^^m^——tmWMimmt——M——m——————m——m—Mmm——m————m~MI US^~mm

— LUNDI 10 JUIN 1012 —
Chœur mixte de l'Eglise nationale. — Eépétition à 8'/i h.,

salle de chant du Gollège industriel.
Chœur mixte de l'Eglise catholique chrétienne. — Eépé-

tition à 8 heures du soir.
Hommes. — Exercices, à 8 '/a h- (Grande Halle).
Cercle abstinent (rue de la Serre 38). — Assemblée lundi,

à 8 heures du soir.
Ordre indépendant International des Bons-Templiers ,

I. O. Q. T. «La Montagne W» 34». — Eéunion tous
les lundis soir au Vieux-Collège .

>WI II III I I I III llll  II l l l l  .11 III  l l l l .  ¦ MM 



«SS-fS-aaS» TOKS5IR BSKiSBB vi-ssaw ^_w *m&$~& Wi's-sss» WKîsd TOSK»

11 FEUILLETON DE L ' IMPARTIAL

F i l

GASTON RAGEOT

' 'Antoine, délicieusement , se. laissait caresser
par cette voix si douce.

— Mais peut-être penses-tu, lajouta-t-elle avec
inquiétude, que toutes les femmes disent tou-
jours quelque chose d'approchant?...

II la regarda pius posément, et secoua la
tête.

— Non, chérie... 'Je te comprends par ce que
je sens moi-même... iMoi aussi, je crois en nous,
en notre amour... Je n'avais pas de .prestige,
moi, pas de renommée. Je n'ai pas de mérite
personnel, pas d'ambition, rien qui1 puisse t'é-
btouir ou t'illusionner. Je ine suis que moi -
même, rien que moi-même, l'homme qui t'ai-
me, et n'a pour lui que son amour... Oh!...
qu'est-ce que le génie?... Je m'en rends compte,
quand je tiens ainsi ta tnaiïn sur mes lèvres...
j Sï tu f es donnée, c'est à moi, moi tout seul, à
•cause de quelque chose de plus beau, de plus
ïort qlue tout ce qui lest contre nous...

Longtemps encore, ils causèrent et se turent,
-S'embrassèrent. Avec la sagesse qui suit l'apai-
sement du désir, ils* disaient lai folie de leur
cceur, le vertige de la première tendresse, plus
(troublante même que la passion. Laurence était
¦"délivrée. Rien n'existait, rien n'existerait plus
•jp our elle que cette heure indéfinie de son nou-
vel amour., Elle n'avait plus de mémoire , fer-
jmait les yeux, .voyait sorc rêve éternel , un
«oubli Bans retour, et Antoine, presque mater-
toci- «areasait lea longs, qits. Ils. étaient en de-

Mors de la vie, croyaient-ils, au-dessus de| la des-
tinée. Puis, Laurence s'étant enfuie brusque-
ment, Antoine se jeta dans, iun fauteuil , ne. bou-
gea plus, Et s'endormit.

MI
Enfin , «la Belle Maîtresse » était (entrée ien

répétition à la Comédie-Française.
Ii y a dans la mise au point matérielle d'une

œuvre scénigue (une Excitation qui n'a guère
d'analogue dans les diverses formes du sur-
menage nerveux. L'effort physique, la tension
de tous les isens et de l'esprit, l'inquiétud e
morale, la lutte contre les difficultés de cho-
ses 1011 de personnes san s cesse renouvelées s'y
mêlent en des proportions exceptionnelles, et
il n'est guère de tempéraments qui puJiBsent sans
altération en supporter l'épreuve.

Lucien Mirar, jusqu'ici, s'était toujours fait
remarquer par son calme et sa maîtrise de soi.
•Mais, cette fois-ci, il s'énervait.

D'abord, la* pièce était très guettée. Née des
amours les plus fameuses (qu'ait encore affichées
le brillant dramaturge, elle allait paraître à
l'heure grave de sa carrière: parvenu au de-
gré suprême des honneurs viagers, il jouai t
sa gloire, son immortal ité. Et nul n'avait au-
tant d'ennemis que Mirar, personnels ou litté-
raires : ses succès de femmes , presque autant
que ses succès d'argent, animaient contre lui
les vanités professionnelles et les fatuités. Ou-
tre son talent et ses maîtresses, il avait aussi
contre lui son caractère. Absorbé par ses plai-
sirs, il avait naïvement méconnu Tune des
obligations principales de la célébrité, qui est
de s'employer en influence et d'exercer son
prestige par la* serviabilité. La gloire exige d'ê-
tre administrée et cette habileté nécessaire, Mi-
rar ne l'avait point eue, n'avait point voulu
l'avoir. Son égoïsme était demeuré primitif et
ingénu. Ses amis devaient être les siens, il
•Q'ct.a,it guèrfi ï§ fcur. Il n'avait jamais EU 'ds

clientèle disciplinée, et il manquait autour de
lui de dévouement. Il ne possédait que des
admirateurs intéressés : faibles défenseurs.

Certes, sa confiance en lui-même, .la cer-
titude de son génie demeuraient en lui inalté-
rables et sereines. Il n 'était ^as même effleuré
par cette sorte d'angoisse qui trouble les meil-
leurs, à l'instant de l'épreuve, sur la valeur et
la destinée de leur œuvre. II s'irritait seule-
ment contre ses interprètes, Nelly Belly ex-
ceptée.. 'Il idéplorait, à chaque répétition, leur
lourdeur. Ils ne comprenaient guère le sens
naturel de ison texte ; quand ils l'avaient saisi,
ils ne parvenaient pas à le traduire. Metteur en
scène excellent, Mirar ne prenait vraiment de
plaisir qu'à disposer les objets inanimés, déses-
pérant de régler à Son gré les machines hu-
maines.

Dans lai salle noire, au premier rang des fau-
teuils d'orchestre recouverts de leur toile grise,
le chapeau sur la tête, la canne à la main, il
écoutait un instant , puis , soudain, s'élançait :

— Arrêtez... Recommençons... Ce m'est pas
ce q'ue je vous* avais indiqué...

On s'arrêtait, on recommençait... Ce n'était
pas encore ça!

— iVoyons... voyons... .
Il arrivait en scène, se mettait à la place du

coupable, exécutait le geste ou le passage
manqu é, reprenai t tout le mouvement , jouait
toute lai :s.cène, avec une. ardeur un peu for-
cenée.

— Vous ne voyez pas ça ?...
On respectait jusqu 'à ses excès et ses injus-

tices. Les nobles sociétaires et les timides pen-
sionnaires s'appliquaient de leur mieux a le
satisfaire.^— Allons... ça viendra... disait Mirar, qui
regagnait son fauteuil avec accablement.

Les séances commençaient à midi , finissaient
à six heures ou six heures et demie. Il dînait!
IU restai*rant avec ga maîtresse, set, bien sou-

vent, sous prétexte "de remaniements à! faire,
passait toute h nuit chez elle. La fatigue du
travail exaltait leur désir. Ils ne dormaient
plus. La comédienne, toujours frémissante, était
plus désirable. Mirar ne paraissait presque point
avenue Henri-Martin. Au ithéâtre, chez son amie,
dans la besogne ou l'amour, il l'avait cette
sensation cruelle et délicieuse d'un paroxysme,
d';une sorte de frénésie emportant 'toute sa
vie. Il maigrissait, jaunissait. Ses yeux étaient
cernés, tires. Il avait la voix qui se voilait,
la démarche molle, letitoUs, lexcepté sa! maîtresse,
voyaient qu 'il s'épuisait.

Plusieurs dates, pour la répétition jgénéralc,
furent successivement annoncées, puis décom-
mandées. Ainsi était devenu public un certain
énervement de la maison entière et la curiosité
s'en avivait. Enfi n, le dernier samedi d'avril,
on vit, sur la place du Théâtre-Françai s, l'écla-
tante cohue des grands j ours.

Sous le péristyle, devant le contrôle, S'ag-
glomérait la foule des théâtreuses et des petits
jeunes hommes de lettres , qui, n'ayant pas de
« service » personnel , faisaient à tout hasard
passer leu r carte au secrétaire général. Les
arrivants de marque traversaient hâtivement
cette foule. D'autres attendaient leurs invités ,
wegard aient l'arrivée. On se rencontrait, on
échangeait un salut et un pronostic. Il y avait
de l'entrain , de ta hâte, des nerfs, ce je ne sais
quoi d'insaisissable qui, d'un même personnel
assemblé, fait tantôt une foule vague et tantôt
une vibrante élite. Les femmes, — les mêmes,
toujours, — paraissaient plus nombreuses et
plus parées, les hommes plus empressés et plus
intelligents. Tous ces- professionnels avaient
l'air de venir à une fête. Partout régnait l'ani-
mation de l'app'trat. Les couloirs se gonflaient ,
se déversaient lentement dans les loges et l'or-
chestre. ,Un bruit de chute d'eau remplissait
la salle. ^ (Â suivrcl.

Cannage de chaises e?ousgenres. Prix modérés.
Se recommande, E. Magnin-Stucky,rue Nnma-Droz 94. " 9164

B) » *• de poussée tes
ïl6JluFâlI0D§ so°ires

le
à dis

U
p^1 sition : vernis-nage, recouvrage de soufflets , recollageet remplacement de caoutchoucs , etc.3-*rix modérés. — Au Cerceau d'Or,Fabrique de Poussette Oscar Grob,rue de la Ronde 11, ¦ 5094

TaîllATIBOa Sœurs Knuess,a urne us es. rue du pUit8 29ice recommandent pour tout ce qui
concerne lenr profession. Ayant prati-
qué plusieurs années dans les meil-
leurs ateliers de Lucerne et Zurich,
elles se chargent de satisfaire les per-
sonnes qui voudront bien leur confier
du travail. 11349
I.a Vf! dp et repassage de linge pourajutage messieurs et familles. On
cherche et reporte le linge à domicile.

Se recommande, Mme Schlâpoi ,
Bulles 3. 11508
TjSf*0n-ïi a'al'e«naud. Qui donne-•MUW

^
U.MS ra_  ,jes ieçons d'allemand

pratique à une demoiselle 1 Ecrire sous
chiffres E. S. 11330, au bureau de
I'IMPARTIAL. 11830

panqnnnp sachant cuire et faire tous
ICl oUUUC les travaux d'un ménage
soigné se recommande pour des jour-
nées et des heures. — S'adresser rue
¦du Temple AUemand 107, au 2me éta-
ge, à droite. 10831
RdmnntoilP demande travail , gran-
Ill/illUlUGU.1 des ou petites cylindre
ou Roskopf , finissage et achevage. Tra-
vail en atelier ou à domicile. — S'adr.
è M, Heyraud, rue de la Gharrière 57.

11374
jfpmîjï flll p de 15 ans, cherche place
liCUuC UllC comme volontaire dans
«n ménage sans enfants. — S'adres-
ger rue du Doubs 47. 11325
FmailloiiCD Une lrè8 bonne ou-
JJ IMIUCUÛC. vrière emailleuse de
boites demande place. — Ecrire sous
initiales L. L. 11379, au bureau de
J'IMPABIIAL. 11379

Jeune allemande Ja*•„*££&
Vie de famille exigée. — S'adresser
«•ue de l'Hôtel-de-Ville 17, au Sme éta-
ge. 11382
Porcnnno demande du travail à do-¦T Cl DUllIiC micile, soit une partie
d'horlogerie que l'on mettrait au cou-
rant. — S'adresser aa bureau de l'Im-
¦fiartial. 11531

Joaillier sertisseur îWAfe
cous chiffres J. S. 11630 au bureau
de l'iMPABTiAJ,. 11530

AcheYenr d'échappements. p̂ .drait un jeune homme de 14 ans pour
lui apprendre l'achevage d'échappe-
iinents ancre? — S'adresser rue du
j*Nord 15. au 2me étage. 11541

flnmPCtînnD expérimentée est de-
l/UlllCaUljUG mandée en ville pour
•petit ménage soigné. — S'adresser à
Haasenstein & Vogler, Ville.
H-22390-G 11440

Bonne d'enfants ÏS £££?
est demandée. — S'adresser chez Mme
Edgard Bloch, rue du Temple-Alle-
-raand 61. 11337

Tonnée fllloc Un boa restauiant de
UCUUCû HUGO, la place, demande de
•suite ou époque à convenir, une fille
•sachant cuire et une jeune fille forte
et robuste pour aider aux travaux de
la cuisine. Références exigées. Bons
gages. — Adresser offres par écrit sous
chiffres A. Z. 1131S, au bureau de
I'IMPAHTIAL. 11818

llnnlnnon 0n (Seman(Je - su,,e unliUI lUyCI . bon horloger capable et
énergique comme visiteur , et pouvant
diriger un atelier. — Ecrire sous ini-
tiales P. T., Case postale 16121. ___
"lonno flllo 0a demande une jeune
tlCUliC UllC. fille pour aider au mé-
nage et garder un enfant. Occasion
d'apprendre la langue française. 11641

S'adres. rue Léopold-Koûert 74, au
Sme étage.

nBfflOntBUP. colnaisTantTen "h
remontage des finissages, l'achevage
après dorure pour petites pièces ancre,
trouverait place stable dans bon comp-
toir. — S'adresser au bureau de I'IM-
PARTIAL 11491
Remonteurs SïïSHïïg réchappe"
Remonteurs de finissages
Rémouleur s de mécanismes
rOUoSoUo " connaissant or et argent
capables et sérieux peuvent entrer de
suite ou pour époque à convenir. —
S'adresser à la Manufacture des Mon-
tres Bythmos, rue du Parc 107. 11501
Romnnton PC soigneux, pour finis-
UCUlUlUGUlù sages et posages de ca
drans sont demandés pour 11 lig. ancre
R. — S'adresser au comptoir rue Sa-
quet Droz 89, au Sme étage. 115*Ï7

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

Çfonn DACTYLOGRAPHE. MM. Di-OIBIIU- tishelm & Cle, Fabrique
Vulcain, engageraient sténo-dactylogra-
phe habile. — Offres par écrit, avec
photographie, copies de certificats et
Indication des prétentions. 10791
Porteur de pain. MuttSE
homme de 14 à 16 ans pour porter le
pain. — Se présenter boulangerie Leuch
rue de la Place d'Armes, 11528
Eilln On demande de suite une filleriUC, pour poser les vis aux balan-
ciers. Rétribution immédiate. '— S'a-
dresser à la Fabrique rue de la Côte
14; 11506
QoPVJinto On demande de suite une
OCI K aille, bonne fille sachant cuire
et faire les travaux d'un ménage soi-
gné. — S'adresser à Mme G. Girard
fils, rue du Signal 10 ( Mont Brillant).

11507
îûiino fillû k'en au courant de tous
UCUUC UUG les travaux de fabrica-
tion, entrée et sortie du travril aux
ouvriers, est demandée de suite. Réfé-
rences exi gées. — S'adresser à M. J.
Blum-Schwob, rue Numa-Droz 152.

1150*2

Unnlnnon Décotteur, connaissant lan-UI IUy-ai miSe en boites et l'a-
chevage de boites or, trouverait place
de suite dans bon comptoir. Bonnes ré-
férences exigées. 11492

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.
n 11 AN PIC00*1160 un demande une
fl.UUUtlûùCUaG. bonne adoucisseuse
au lapidaire. — S'adresser à M. J.
Schneider, rue du Grenier 22. 11479

KBIUOntOUPS. acheveurs d'échap-
pements ancre et remonfeurs de finis-
sages pour petites pièces sont deman-
dés de suite. 11608

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Personne sérieuse i)s0tuvdcu\redtet
faire les travaux de ménage. — S'adr.
à Mme Wolf-Bloch, rue du Temple-
Allemand 63. 11616
lonn o flllo sachant cuisiner, est de-
UCUllU UUO mandée de suite .

S'adresser à M. G. Calame, fabrique
Electa, rue Jacob Brandt 61. 11592

Deux remonteurs ^yttffi
demandés de suite. — S'adresser au
comploir rue du Parc 107 bis, au 3me
étage. H-22413-c 11625
Gnnunnrn On demande une bonne
OCliaUlG. 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 1er étage. 11621
AnhovonP Pour *a Pet'te pièce orm-UCI GUI 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.

rnnfnn fàno et lessiveuse sont de-
VUULUllGl G mandées de suite. 11638

S'adr. an bureau de I'IMPAHTIAL.

PpPPPUQP <->n demande de suite une
rCl l/GUoC» bonne perceuse pour l'é-
bauche. Pressant. — S'adresser rue de
l'Arsenal 10-a. 11648
fln HomanHo 2 jeunes sommeliers,
UU UGlUaUUD repasseuse, somme-
liâre, fille de chambre, 2 jeunes do-
mestiques pour hôtels, 2 de campagne,
garçon d'office, de cuisine, bonne à
tout faire, jeunes filles. — S'adres. au
Bureau de placement, rue de la Serre
16; 11644

PfldPHIK! <-)n demande de suite un
UaUl dUo. bon ouvrier émailleur ha-
bile. — S'adresser chez M. A. Droz-
Jaquet , rue du Progrès 68. 11544

A lnilPP P°ur le Isr novembre pro-lUUDl Chain, dans maison d'or-
dre, un beau logement bien situé de 4
pièces, balcon, cuisine et dépendances.
— s'adresser chez M. Berthoud-Hugo-
nlot, rue du Progrès 51. 10053
Appdriefflênt. octobre , à proximité
de la Gare et de la Nouvelle Poste,
un beau logement moderne de 3 piè-
ces, corridor, chambre à bains, etc.,
belles dépendances, cour et lessiverie.

S'adresser' rue du Parc 69, au 2me
étage, à droite. 11828

A lnnon pour le 31 octobre, rue Da-(UUCI vid-Pierre-Bourquin 19-21
(Crétêts), appartements de 4 pièces,
chambres à bains, chauffage central,
1 pignon de 2 pièces, grand corridor
éclairé, chambre à bains. — S'adresser
au concierge. 10856
I (MJOmpnt ï"oul' cas imprévu, à re-
UUgClllClll. mettre de suite ou à
convenir, à petit ménage d'ordre, un
appartement remis à neuf, 2 cham-
bres, cuisine, dénendances, jardin.
Prix, fr. 25 par mois. — S'adresser à
M. Schceni, Bonne-Fontaine 22, ou à
M. Pierrehumbert, au Locle. 9841

IUUCI que à convenir, un loge-
ment de 2 pièces, rue de la Tuilerie
82. — S'adresser à M. Gh. Schluneg-
ger, même maison. 11245

A lnnon rue de Tête-de-Ban
lUUCl 76a. logement de 2

pièces, au soleil, 2o francs par
mois, ainsi que plusieurs beaux

.logements pour fin octobre . —
S'adresser à M. A. Pécaut-Du-
bois, rue Numa-Droz 146. 4852

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

À Innpp pour fin octobre 1912 ou
ti. IUUCI époque à convenir, un bel
appartement de 3 pièces avec balcon.
— S'adresser chez M. Schielé, rue du
Doubs 131. 11487

A lnnon pour le 31 octobre 1912, vis-
1UUC1 à-vis du Collège primaire,

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

11453

À
lnnnn pour le 31 octobre 1912,
IUUCI rue de l'Envers 26, au

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

A lflllPP Pour époque à convenir,
IUUCI un appartement situé au

2me étage, composé de 3 chambres,
cabinet de toilette, cuisine et corridor.
Part à la lessiverie , au séchoir et jar-
din. — S'adresser rue Numa-Droz 73,
au rez-de-chaussée. 9295

A lnilPP * c'es Persolmes tranquilles
IUUCI et solvables , un ler étage

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

A lnilPP Pour *e 31 octobre 1912, un
lUUGâ appartement de 3 chambres,

cuisine, dépendances, lessiverie. Prix,
fr. 54U par an. — S'adres. à M. Léon
Augsburger, rue des Moulins 4. 11372

Vn/Cnn-jn A louerTpour le 31 octobre
OlagAolu. un magasin, au centre de
la ville. — S'adresser rue du Grenier
37; 10866

A lnno p de suite, rue de la Bonde
IUUCI 32, un logement de 3 piè-

ces. — S'adresser rue de la Bonde 22,
au magasin. 11303

Â lnnPP un J 0'' P Btit logement de 2
IUUCI chambres et 1 cuisine, avec

chauffage central. Conviendrait parti-
culièrement à 1 ou 2 dames ne tra-
vaillant pas à la maison. — S'adres-
ser le soir de 8 à 9 heures, rue du
Pont 10. 11337

À
lnnnn pour le 31 octobre Vdl2 , rue
IUUCI du Temple-AUemand 89, un

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

À
lnnnn pour le 31 octobre 1912, joli
lUUGl appartement, au soleil, de

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

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

A lnilPP de su'te> un logement de
IUUCI 2 piéces et cuisine, dans

maison tranquille. — S'adresser rue
du Grenier 37. . 1D86S

A lnilPP suite, au centre ,un rez-
1UUG1 de-chaussée de 2 ou 3 piè-

ces, cuisine et dépendances, plus une
chambre indépendante. — S'adr. rue
de la Place-d'Armes 1, au lei étage, à
droite. 11390
——Tffl-—-^—m-——mmmmmm,

fihumhPP A louer de suite, près du
•UllalllUl G. Casino, une chambre meu-
blée, indépendante, à un monsieur
travaillant dehors. — S'adresser rue
Jaquet-Droz 27, au ler étage, à droite.

11639

PhflïïlhPP A l°uer chez une dame
UllalllUl Ci seule, chambre bien meu-
blée, au soleil , indépendante si l'on
désire. — S'adresser par écrit sous
chiffres A. Z. 11375, au bureau de
I'IMPARTIAL. 11375
Phamhpo A louer, près de la Gare
UllaUlUl G. et de la Nouvelle Poste,
1 cbambre et cuisine, situées au so-
leil, â une personne de toute morali-
té. — S'adresser rue Daniel Jean-Ri-
chard 31. 11322
Pjnfi Q toPPO A louer, ensemble ou
riCU'd'lClIC. séparément, 2 cham-
bres bien meublées, tout à fait indé-
pendantes. 11387

S'adres. au bureau de I'IMPARTIAL.
Ph amhro Belle chambre non meu-
UUaillUlC. blée à louer. — S'adresser
rue de la Promenade 4, au rez-de-
chaussée, à droite. 115%
•Phamhpp A louer de suite une
"JUaillUI C. chambre meublée à mon-
sieur tranquille et travaillant dehors.

S'adresser rue Numa-Droz 1, au 2me
étage, à droite. 11355
Phamhpo * louer à un monsieur
UUalUUlC travaillant dehors. — S'a-
dresser rue Numa-Droz 2A, au 2me
Stage, à gauche. '• 11378

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

11333

rilflmhPP A l°uer i0''6 chambre
UllalllUl C. meublée, à monsieur tran-
quille. — S'adresser rue du Parc 86
(rue Jardinière), au 3me étage, à gau-
che. 11332
rhamhpo A louer une chambre in-
UllalilUlO. dépendante, à 1 ou 2 ou-
vriers honnêtes et solvables. — S'a-
dresser rue Léopold-Robert 18a. au
ler étage. 11346
PhnmhPP A louer chambre meublée
UUalUUlC , bien située au soleil , à
monsieur de toute moralité. — S'adr.
chez M. Blàuenstein, rue du Temple-
Allemand 89. 11852

Pham-hno A louer petite chambreblIdlliUI C. bien meublée à Mon-
sieur solvable et travaillant dehors. —
S'adresser rue de la Cure 7, au rez-
de-chaussée, à gauche. 11222
flhïimhPP meublée avec électricité et
UUttlllulO piano si on le désire , est à
louer de suite. — S'adresser chez Mme
Lovis, rue du Parc 76. H-22340-C 11058

Phnmnro A l°u8r une <*liambra »n -
UMU1U1G. dépendante , meublée ou
non, située au soleil, à personne hon-
nête. — S'adresser rue de la Ronde 21.
au 2me étage, à droite. 11505

Pihamhpo indépendante a louer à une
UllalUUl 0 personne tranquille travail-
lant dehors. — S'adresser rua du Col-
lège 18, au magasii^ 11526

Phamh no A iouer bei'e cliambre
UllttlllUlC , meublée à monsieur de
toute moralité , travaillant dehors . Prix
14 fr. — S'adr. rue du Docteur Kern 7.
au rez-de-chaussée, à gauche. 11357

P.hamhPO A louer, dans le quartier
UUaiUulG. des fabriques, jolie cham-
bre meublée à monsieur travaillant
dehors. — S'adresser rue du Progrès
161 . au 2me étage, à gauche. 10428

PhamhPP A l°uer Petite chambre
"JUaillUI c. meublée avec pension à
jeune nUe de toute honnêteté. — S'a-
dresser rue du Parc 74, au rez-de-
chaussée , à droite. 11395

Phnmh PO A louer de suite une belle
UUalUUlC. grande chambre à 2 fenê-
tres, indépendante, au soleU, meublée
ou non. Conviendrait pour bureau.
S'adr. au burean de I'IMPARTIAL. 11400

Oa demande à loaer B^uT-
chambres, exoosé au soleil. — Faire
offres , avec prix, à case postale 20588.

Jeune ménage de &uTàTouer.
pour le 31 octobre prochain, un appar-
tement moderne de 3 pièces, avec bout
de corridor éclairé , situé dans le quar-
tier des Crétêts. — Adresser offres
avec prix, sous chiffres 1». O. 91>SS.
au bureau de I'IMPARTIAL . ¦ 9983

Fî ai lPPC demandent à louer , pour
I KUibCo fi Q octobre, appartement de
2 pièces, situé au soleil. — Faire offres
par écrit et avec prix sous chiffres W.
R. 11494 au bureau de I'IUPARTIAL .
¦rcawcnaKn^amiiw.iU'Wii !¦¦! I IM I I I  n —ogaraw

MntoiiP 0n dei1-aniie à aGh6ter uniiiuicui . moteur électrique et un
dynamo. — S'adres. à M. Schvarzel,
rue de la Boucherie 18. 11611.¦ji ĵ ww^Ec.tgmw.iiuiiwiii mmammmtmmm m

Â vnnHnû 1 superbe secrétaire noyer
ÏCUUI C à fronton (135 fr.); 1 trés

beau divan, 3 places, moquette extra.
85 fr. ; 1 armoire à glace, noyer, 160
fr. ; 1 lavabo avec très 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

A -npnflpp faute d'emploi, 1 haltère.
ï CUUI C _ S'adresser rue du Ban-

neret 4, au ler étage, à droite . 11546

i npnrjnn jeunes chiens épagneuls,
a ICUUIC pure race, manteau blanc.
Bas prix. 11538

S'adr. au bureau de I'IMPABTIAL.

A UPnflpo U11 t°ur  ̂creuser avec un
ÏCUUI C jeu ide fraises. Très bas

prix. — S'adresser rue du Premier-
Mars 15, au 2me étage, à droite. 11528

A VPndPP pour cause de départ, lit
ICUUIC bois dur, chaises. 2 gla-

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

11331

A UOnrlPO un char à bras peu usagé
ï CUUI G et une bicyclette. — S'adr.

au Magasin de cigares, rue Numa-
Droz 89. . 11347

ÏÏPlrt A venc're un beau vélo de
ï 01U. course « Balmer » ayant très
peu roulé, à l'état de neuf. Bas prix.
— S'adresser rue Numa-Droz 81, au
2me étage. 10863

A
«rnnr]nn plusieurs petites pousset-
I CUUI C tes pliantes , très pratiques,

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

S'adresser rue Léopol-Robert 12, au
2me étage (maison Brendlé). 11533

Petit domaine
On demande à louer pour épo-

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

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

1 iltifeffifeli §teVVlBBBIlblw B
A louer , pour tout de suite ou pouf

époque à convenir, 1 logement de trois
chambres, alcôve et dépendances , situé
au centre des affaires. H-30848-C 10267

S'adresser à MM. Kené et André
Jacot-Cuillarmod, notaire et avocat.
Place de l'Hôtel-de-Ville 5.

LocaU louer
La Société de Tir les ,,Armes Ré-

unies" offre à louer de suite ou épo-
que à convenir, an vaste local avec
trois chambres, situé rue Alexis-
Marie-Piaget 80.

Conviendrait pour atelier de menui-
serie, serrurerie ou entreprise quel-
conque.

Prix très avanta-sreox.
S'adresser, pour visiter les locaut,

à M. Roulet. chef cihare au Stand, et
pour traiter à M. Ch. Laubscher, rue
Léopold-Robert 17a. 11363
nnaii iitiTigTvTriT*""**** .——.

Agence Immobilière
Tell Bersot

Rue Léopold-Robert 47

DOMINES
A vendre, à proximité de

La Chanx-de-Fonds, denx
magnifiques domaines suf-
fisant à la garde de 12 à
15 pièces de bétail.

Ponr tons renseigne-
ments, s'adresser à l'Agen-
ce sus-Indiquée. 11016
~ 

A LOUER
pour le 1er novembre 1912 on
avant, le premier étage, rue
Daniel-Jeanrichard 14.

Bel Appartement Moderne
de 7 ebambres, cbambre de
bains, cuisine et dépendances,
gaz, électricité. Prix fr. 1400.
Sar demande on installerait le
chauffage central. 9601

Pour tous renseignements,
s'y adresser.

Maison à vendre
A vendre une maison d"ha.bitation

avec grand jardin, grange et écurie et
environ 6 à ". poses de terre (marais).
Prix fr. 3300.
S'adresser à M. JeanRiesen, àPetit-________ 11336

K louer
de suite ou pour époque à convenir, ls
logement du rez-de-chaussée, rue de la
Serre 3. de 3 chambres, cuisine et
dépendances. Ce logement sera remis
en bon état au gré du preneur. Il con-
viendrait spécialement pour pension
ou atelier. 11060

S'adresser Etude Bolle, avocat ct
notaires, rue de la Promenade 2.

Ual'de-Rtiz
A vendre dans un beau village de

ce vallon, une maison de construc-
tion soignée, renfermant deux appar-
tements, eau, électricité, jardin. La
situation de cet immeuble est avanta-
geuse pour un commerce. 11338

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

Tapissier-Matelassier. _tn-
tages de lits, canapés, meubles en
tous genres, stores, etc. — S'adresser
à M- J. Sauser, tapissier, rue du
Puits 18. 11108



im tambour 9e l'opposition
On doit encore expulser soixante-quatre

députés hongrois
Bien que ce fût samedi l'.anniversai're.-du cou-

ronnement du roi François-Joseph, les députés
de l'opposition n 'ont pas renoncé à l'obstruc-
tion et la séance fut aussi bruyante que lea
précédentes.

Comme la veille, les membres de l'opposition
se réunirent vers neuf heures dans 'un café situé
en face du Parlement et à dix heures ils se
rendirent en groupe serré dans la sntëe des
séances, mais cette fois ils s'étaient munis d'ins-
truments nouveaux. Les tambours entrèrent en
jeu. A dix heures, le président ouvrit la séance.
Aussitôt, les députés de l'opposition exclus pour
plusieurs séances pénétrèrent à leur tour. Ils
roulèrent du tambour, sifflèrent et Injurièrent
tour à 'tour les membres du parti d'empira
let le président de la Chambre. M. Tisza, prit les
Woms des députés faisant du bruit, se leva et
sortit. Les députés de l'opposition limitèrent son
exemple. La séants fut suspendue pendant *un
quart d'heure. . .

A la reprise de la' séance, les1 députés de l'op-
position entrèrent à nouveau et les sifflets
•et les tambours* ias firent da *nouv.e,a|u enten-
dre, avec rage.

•Tout effort étant vain, lé président redourut
S! la police et fit expulser plusieurs députés,
parmi lesquels le comte Karolyi et l'abbé Hock.
Ces trois députés menacèrent le président du
mïag £.t l'abbé, _u comble da Jâ fureur, essaya

X M & oonate Tisas-t*-
S'iescàMIer la tribune pour frapper le comte
Tisza, mais ses collègues l'en empêchèrent.
(Voyant le danger, les députés du parti d'empire
•se groupèrent autour du président M qui ils
formèrent tune garde de corps. On .appela un
•nouveau détachement de poÛcei et bientôt cent
agents firent irruption dans la salle. Soixante-
quatre députés furent expulsés. Leurs collègues
qui m'avaient pas été l'objet de mesures disciple
maires quittèrent la salle à leur tour en chan-
tant.

Après cet exode, le cSalme1 revint. On passa â
l'ordre du jour.

Les membres de l'opposition! ont décidé d'U-
ser (encore de cette tactique. Ils iont protesté con-
tre l'emploi de détectives, qui, paraît-il, les
suivent partout. Selon 'un journal local, leur
•correspondance est surveillée et il existerait
au bureau des télégraphes un cabinet noir dans
lequel on contrôle toutes les lettres et tous les
télégrammes adressés aux 'députés de l'oppo-
sition ou expédiés par eux.

L'état du député Kovacs reste statîonnaïre. Le
député, en traitement à l'hôpital, a été placé
sous mandat de dépôt. Interrogé par le juge
d'instruction, il a1 déclaré n'avoir pas voulu
tuer le président Tisza, mais lui faire peur
pour le décider à changer sa* politique.

L'empereur François-Joseph1 a envoyé au
comte Tisza un télégramme ainsi conçu :

« Mon cher comte. — La -nouvelle de l'at-
tentat dirigé contre votre personne m'a péni-
blement touché. Je vous félicite de votre'sang-
froid et me réjouis que Ifi Tout-Puissant vous
ait protégé.»

ehronique suisse
Navigation Intérieure.

Hier a eu lieu à Lausanne l'assemblée géné-
rale de l'Association suisse pour la navigation
du Rhône au Rhin. Des délégués de toutes les
sections étaient présents, ainsi que les représen-
tants des cantons de Genève, Fribourg, Neu-
châtel , Vaud, ;Valais et Soleure. Le rapport
de gestion et les comptes ont été approuvés et
la cotisation maintenue; à 5 fr. Le comité central
est confié là l'association vaudoise avec M.
Deluz, ingénieur, comme président. On a renon-
cé pour le moment à la création d'un organe
spécial. M. Jean Fornallaz , d'Yverdon1, a présen-
té un rapport sur les résultats de l'enquête éco-
nomique relative au traf ic probable. M. Savoie-
iPetitpierre a rapporté sur l'organisation d'un
service de cabotage sur les lacs du Jura . La
section neuchâteloise a été chargée de conti-
nuer l'étude de cette entreprise. M. Autran , in-
j gcmeur à Genève, a parlé de la création d'un
comité franco-suisse pour la navigation sur le
haut Rhône. Des sections, sont en format.iQIl à
Soleure et Fribourg,

Sociétés de consommation.
L'assemblée des délégués cle l'Union suisse

des sociétés de consommation qui a eu Tfeu
samedi après-midi à Interlaken comptait 430
participants. La proposition du conseil de sur-
veillance demandant iun crédit pour la cons-
truction d'une fabrique de chaussures a été
votée à une grande majorité. L'assemblée a
ensuite procédé au renouvellement périodique
du conseil de surveillance. Parmi les membres
du bureau1 sortant de charge ont été réélus MM.
le Dr Kûndig, W. Bàrwart, M. Jeggiï a été
éllu à la place de M. Maag. Les membres sui-
vants du conseil de. surveillance sortant ont été
réélus: MM. Aebli, Zurich', Cadotsch, Coire,
Flach, Winterthour, et Huber, RorschachL

Parmi les:représentants de la Suisse romande
M. Rappart, de Genève, a été élu en remplace-
ment de M. Racine, décédé. Toutes les m otions
de la commission administrative ont été en-
suite adoptées sans changement. II a été dé-
cidé que la prochaine assemblée aurait lieu
à ZoUg. Ont'été désignées comme Sociétés véri-
ficatrices Neuchâtel} Glaris et Steffîsburg. Cette
deriiière isociété a été désignée à la| place
d'Utzwiî, qui sortait de charge.
Chez les Bons-Templiers.

L'ordre neutre des Bons-Templiers va eu sa-
medi à Coire sa séance annuelle qui comptait
200 délégués réunis sous la présidence du Dr
Graeter, de Bâle. L'ordre compte actuellement
4013 adultes, 3520 enfants et jeunes gens et 243
sections. Il a été décidé la création d'agents
itinérants. Le journal allemand de l'ordre de-
vient hebdomadaire. II y aura des cours d'ins-
truction pour les membres des divers comités.

Hier, dimanche a eu lieu le congrès qui a
eu un grand succès. Un cortège de 1300 person-
nes a parcouru les rues avec des groupes
costumés. Une allocution patriotique a été pro-
noncée par M. le pasteur Guidon, de Scharans,
devant le monument de Benedetti Fontana , puis
a eu lieu 'un banquet animé avec plusieurs dis-
cours, entre autres d'un représentant du can-
ton des Grisons, de M. le conseiller nafional
Ming, de Sarnen , qui a parlé sur l'abstinence
et î'agriculture. L'assemblée a voté une ré-
solution invitant les milieux agricoles à dé-
velopper l'utilisation des fruits et du raisin
en produits sans alcool, et engageant les au-
torités scolaires, ecclésiastiques let les sociétés de
tempérance à travailler à l'éducation anti-al-
ooolique de la jeunesse des campagnes.
Chemins de fer et bateaux.

L'assemblée des (délégués dei l'association
suisse des employés des chemnis de fer et ba-
teaux là ojapeur, réunie hier à Glaris, sous
la présidence de M. Imhof , de Winterthour a
approuvé le rapport de gestion et les comptes
et a pej ïvoyé à (une commission 'une motion rela-
tive à l'enseignement professionnel du person-
nel des chemins de fer. Elle a entendu ensuite
un rapport de M. Dùby, secrétaire généra l, sur
diverses questions (professionnelles et a 'dé-
cidé de faire des démarches pour obtenir des
suppléments ,de nuif, tels que les perçoivent
les employés des postes et des douanes. L'as-
semblée a complété les statuts de la caisse de
secours en cas de décès et a décidé 'd'augmenter
les cotisations à la caisse de secours. Enfin
M. Held , président central, a entretenu l'assem-
blée du projet de code pénal fédéral par. rap,-
RQJ.t â« J&rWMtl des, 'gamins de fec.

Association des philatélistes.
Hier à Lucerne, l'assemblée des délégués de

l'Association suisse des philatélistes, qui compta
actuellement 958 membres, a de nouveau char-
gé la section de Berne de la publication de
l'organe offi ciel et *a! fixé i à ,£0 centimes la
cotisation annuelle des membres1 et à fr. 2,50
le prix de l'abonnement pour les sociétaires.
Lausanne a "été désigné comme lieu de la
prochaine assemblée des délégués en "1913.
Sur la proposition du comité central, l'assem-
blée a décidé de rayer l'association du registre
du commerce. M. Pauli, conseiller de justice,
à Berlin, a été nommé membre honoraire de
l'association. Enfin , il a été décidé, sur la
proposition de la section Ide Berne, de participer
à l'Exposition nationale de Berne en 1914,

Le roi Ferdinand I Guillaume II conduit ses notes au nouveau palais, à Potsdam La reine Eiéonore

Les souverains bulgares ont' fait vendredi
une visite officielle à l'empereur d'Allemagne.
On attache une grande importance à cette ren-
contre, au moment où l'Allemagn e et la Bulga-
rie viennent de conclure une nouvelle conven-
tion commerciale, qui assurera un important dé-
bouché aux produits de l'industrie allemande
dans les Balkans.

Le tsar Ferdinand Ier est un descendant de
la maison princière de Saxe-Cobourg. Il est
né, à Vienne, le 26 février 1861. Le 7 j uillet
1887, lorsque l'Assemblée nationale de Bulga-
rie appela au trône de ce pays le prince Fer-
dinand de Cobourg-Kohary, celui-ci trouva cet
Etat fortement endetté et en proie à de nom-
breuses conspirations. La Russie, qui avait dé-
trôné le prince Alexandre , s'opposa à l'élection
du prince Ferdinand et invita la Turquie à le
chasser. Quoique cette mesure de rigueur n'ait

pas été réalisée, aucune puissance ne recon-
nut officiellement le nouveau prince, afin de ne
pas indisposer le tsar de Russie. Malgré de
nombreux ennemis, Ferdinand non seulement
se maintenait sur le trône , mais il commença
aussitôt la régénération du pays qui était près
de sa ruine.

Grâce à son énergie, il réussit à le relever
et la Bulgarie est auj ourd'hui l'Etat le plus im-
portant des Balkans, tan t sous le rapport éco-
nomique que sous celui de sa puissance mili-
taire.

En 1896, la Porte reconnut officiellement Fer-
dinand de Cobourg comme prince de Bulgarie.
Le 5 octobre 1908, le prince fut enfin proclamé
roi.

Le roi Ferdinand avait contracté un premier
mariage avec la princesse Marie de Bourbon-
Parma, qui mourut en 1899; de cette union na-

quirent quatre enfants, dont deux fils et deux
filles. En 1908, il se remaria avec Eiéonore,
princesse de Reuss-Kœstritz.

Le roi et la reine de Bulgarie, accompagnés
des princes Cyrille et Boris, du président du
conseil, M. Guechoff , et de leur suite, sont ar-
rivés vendredi matin à Potsdam.

Ils ont été reçus à la gare par l'empereur
Guillaume, qui a embrassé à plusieurs reprises
le prince Ferdinand , par plusieurs princes de
la maison impériale et par la kronprinzessin,
représentant l'impératrice souffrante.

Les souverains se sont rendus, au milieu des
acclamations de la foule, au Nouveau-Palais,
où une réception a eu lieu.

Les j ournaux berlinois insistent sur le rôle
pacificateur que peut remplir le roi Ferdinand
au moment où la guerre turco-italienne rend la
situation inquiétante dans -les Balkans.

Les souverains tallgap@s en visite citez Guillaume 51

Dans les Cantons
Le nom du coupable.

BERNE. — La coutume d'envoyer les j our-
naux avec le nom du destinataire imprimé sur
la bande peut quelquefoi s j ouer de mauvais
tours , témoin l'aventure qui est arrivée au
chef de district des C. F. F. à Delémont , M.
Louis Comte. Un voleur présumé de fils de
cuivre de l'administration des téléphones était
un employé de son bureau. Or, M. Comte était
j ustement en train d'examiner, en compagnie
d'un représentant de la police, le chapeau trou-
vé sur le lieu du délit lorsqu 'il trouva un jour -
nal glissé entre la coiffe et- le ruban de cuir qui
protège le feutre.

« Parbleu , dit-il , le voleur sera bien vite trou-
vé; comme c'est le «Journal des employés de
chemins de fer », le nom doit être indiqué sur
la bande. » Il l'ouvre tout grand et, ô stupéfac-
tion , lit : « Monsieur Louis Comte, chef de dis-
trict , Delémont. » Inutile de décrire la scène qui
suivit : gendarme et chef de district d'abord un
peu interloqués , puis partant d'un immense éclat
de rire !
Le drame du jour .

On sait qus vendredi api èsi midil à Berne le
stéréotypeur Emile Bircher, s'est tué d'un coup
de revolver après avoir blessé mortellement sa
femme. Le couple s'était marié en 1905 ; mais
la vie conjugale ne fut pas heureuse , car le
mari s'adonnait à la boisson.. A plusieurs re-
prises, il avait signé l'abstinence, mais il re-
tombait toujours dans son ancien défaut. C'est
pour cela que sa 'femme avait demandé le di-
vorce. .Uni enfan t aujourd 'hui âgé de 3 ans
était né de ce mariage et Bircher avait déclaré
à plusieurs reprises que si le divorce était pro-
noncé ;i\ 1 y aurait trois cadavres.

C'est samedi , que l'affaire devait être ju -
gée au tribunal. Vendredi après-midi , Bircher
se rendit chez sa femme , dont il 'vivait séparé :et
qui 'habitait à la Beundenfeldstrasse 40, deu-
xième .étage. Que se passa-t-il ? On l'ignore,
car ni les habitants du premier, nï ceux du
troisième ne- remarquèrent quelque chose d'a-
normal ; ,on entendit seulement une petite déto-
nation à laquelle on nç.. fit point attention.
C'est seulement, le soir que le. 'drame fut dé-
couvert.
1 A l'arrivée du médecin , Te mari était déjà
mort ; quant à la femme, elle donnait encore
quelques s.igueg dp vie; |uo,e, balle \u\ avait tra-

versé là tempe gaWcWe' teï S'était logée dans
la boîte crânienne. A huit heures du soir elle
n'avait pas encore repris connaissance."Elle! est
âgée de 43 ans et son mari de .47 ans.
La recherche de la paternité.

ARGOVIE. — Le tribunal criminel argovleti
vient de condamner Un jeune homme et trois
jeunes filles à d'assez fortes peines pour faux
témoignages.

Une jeune fille' avait intenté une action
en recherche de la paternité contre un jeûna
homme de Bremgarten devant le tribunal de:
cette localité. Trois témoins furent assignés.
La coiur ayant trouvé les dépositions de ces
derniers suspectes, retourna les pièces à' l'ins-
truction .et les procè-s-verbaux au procureur gé-
néral.

Celui-ci prit alors l'affaire* en mains' et -arriva
à prouver que les témoins avaient fait sciem-
ment de fausses déclarations. Il s'agissait d'un
véritable complot 'ourdi contre le jeune hom-
me mis en cause. Celui-ci a été réhabilité com-
me il convenait et ses ennemis ont reçu le
châtiment qu'ils méritaient. . .. . ' .
Une erreur judiciaire. ¦

Le 9 novembre 191Ï, îé citoyen Cfoitlieb
Wilhelm, boucher, a Uerkheim, reconnu cou-
pable d'avoir mis le feu a un vieux bâtiment
appartenant au secrétaire communal! de l'en-
droit, était condamné .par la Couc d'assises,
à 4 ans de réclusion. i ,

Gottlieb Wilhelm venait de commencer sa
peine au pénitencier, lorsqu'un individu domi-
cilié à Uerkheim vint Spontanément déclarer
à la justice qu'il était l'auteur de l'incendie. Le
personnage, un pauvre diable, ajouta qu'il avait
agi à l'instigation du secrétaire communal lui-
même, lequel lui avait offert lune récompense.

Un nouveau iprocèis S'introduisit. L'incen-
diaire fut condamné à deux ans et le secrétaire
communal à trois .ans de réclusion.

La Cour d'assises cassa le jugement rendit
contre Wilhelm, lequel n,e reçut ensuite que
500 francs d'indemnité.
L'attentat de Moiry.

VAUD. — Devant le tribunal criminel de!
Cossonay oint comparu vendredi Henri-Louis
Clément , agriculteur, célibataire, né en 1884
et Paul-Ami Chanson , agriculteur, marié, neen 1S76, à Moiry, accusés d'être les auteurs;
de l'attentat commis le mardi 26 décembre 1911,à Moiry, sur Mme Boulaz, et sur son mari , M.
Henri Boulaz, 64 ans, agriculteur et propriétaire
à Moiry. :

t/est Mme Boulaz revenues a elle le 28 dé-cembre, qui désigna ses agresseurs, Henri Clé-ment, le domestique qui avait quitté la mai-son à Noël , et Chanson, qui y avait été occupécomme journalier. L'un et l'autre nient. Mme
Boulaz a raconté qu'ils étaient venus lui récla-
mer de l'argent, et sur son refus, l'ont frappée
jusqu 'à ce qu 'elle perdît connaissance. Ils cher-chaient de l'argent , sans doute , lorsque l'entréede M. Boulaz. qu'ils, étourdirent à Coups debâton , les dérangea.

On présume que les débats dureront quatrejours. Il y a e'u inspection locale, à Moiry, sa-medi matin.
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Petites nouvelles suisses
^ FRIBOURG'. — Vendredi' matin #u Pâquie r,
près de Fribo'urg, deux ouvriers de l'usine
de Montbovoni MM. Leder et Mabboux, fai-
saient des réparations rendues nécessaires pat
l'orage Jde jeudi. Mabboux, qui était monté, au
moyen de crampons, sur un poteau -situé au
•milieu du village!, a été électrocuté et %es vête-
ments ise aont mis à flamber. On aspergea le
corps avec lai pompe à incendie pour éteindre
les flammes. 'Maïs la mort avait été instanta-i
née1.

LAUSANNE., — Par 6,955 ouï contre 1,775
ïion sur 72,000 électeurs inscrits, le peuple vau-
dois a décidé que la Constitution cantonale sera
revisée de façon à permettre au Grand Conseil
de soumettre directement au vote populaire
sans en demander l'autorisation préalable au
peuple le texte d'une revision partielle de la
Constitution. Par 6,723 oui contre 1,669 non, il
a été décidé' que la revision sera faite par le
Grand Conseil et non pas par une assemblée
constituante.
1 MEZIERES. — Samedi après midi, eïï pré-
sence des représentants du corps diplomati-
que, du Conseil fédéral , des gouvernements
des cantons romands, de délégations du Tribu-
nal fédéral et des autorités cantonales vaudoi-
ses, a eu lieu avec un très vif succès la pre-
mière représentation au Théâtre du Jorat de la
« Nuit des Quatre Temps », de René Morax et
Gustave Doret. Le troisième acte spécialement ,
qui se passe sur le glacier de l'Aletsch , a fait
une profonde impression. Les auteurs et les \n-
ïerprêtes ont été longuement acclamés et plu-
sieurs fois rappelés. Une réception a suivi la
représentation ; des .toasts ont été échangés.

GENEVE. — La commission de publicité du
tricentenaire de J.-J. Rousseau a décidé d'offrir
au public une médaille commémorative rappe-
lant la naissance de J.-J. Rousseau. Cette mé-
daille présentera au recto le buste de Rousseau ,
gravé au XVIIme siècle par Théodore Bonne-
ton, et au verso ces seules paroles : «Le 28
juin 1912, les Genevois ont célébré le 200me
anniversaire de la naissance de Jean-Jacques
Rousseau.» Le module de la médaille, frappée
ea bronze et en argent, sera de 55 millimètres.

ZURICH. — Dans l'électiofi d'un juge de dis-
trict, la maj orité absolue étai t de 14,054 voix.
Le candidat des partis bourgeois, Dr Ulrich
Zwingli. a été élu après une lutte très vive par
14,763 voix contre 13,199 données à son adver-
saire socialiste, M. Kaufmann. Pour la commis-
sion scolaire, le candidat bourgeois, Dr Weiss,
de Birmensdorf , l'a également emporté par
13,667 voix contre 12,259 données à son ad-
versaire socialiste.

ZURICH. — A Ziuridi1,- une mère "de famille'
avait laissé .un instant seul sion garçonnet âgé de
trois ans et demi. Le petit lutin profita de cet
instant de liberté complète pour aller sur le
balcon, 'grimper sur la bialustrade et tomber
dans: le vide de la hauteur du quatrième étage.
On le ramassa 'étendu sans connaissance sur
le trottoir. PeW après il reprenait ses sens,
n'ayant aucune blessure apparente que quel-
ques contusions sans gravité.

Cbronipe neuchâteloise
Nouvelles diverses.

COMMISSION SCOLAIRE. — La Commis-
tekwi scolaire; de Neuchâtel a tenu vendredi
soir sa première séance. Elle a constitué son
bureau en réélisant à la présidence M. Blanc,
pastelur, Les socialistes ont voté... blanc. M.
Gaberel, professeur, et Mme Ischer, socialistes,
(font partie du nouveau bureau. S'agissant de
la question de l*a prochaine fête des .promotions,
!M. FailloUbâz, socialiste, a proposé, au nom
au groupe, la suppression du banquet scolaire
(traditionnel. La somme disponible serait con-
sacrée à des distributions de lait pendant l'hi-
ver dans les collèges.. L-ai question a été ren-
•voyée alu bureau*.

GYMNASTIQUE. — IHier après midi a eu
lieu dans fa cantine de la Fête fédérale de
chant*, au chef-lieu, l'inspection que nous avons
annoncée, des sections neuchâteloises de..gym-
naslique devant prendre part à la fête fédé-
rale de Bâle. Un très nombreux public assistait
aux exercices dei nos 'gymnastes, accourus à
l'appel du comité cantonal au nombre de plus
•de trois cents. Tout s'est bien passé conformé-
ment au programme et le travail de plusieurs
sections; ai été fort admiré.

BANQUET UNIVERSITAIRE. — Les pro-
fesseurs allemands de la Faculté de droit de
notre Université organisent pour demafn soir,
à l'hôtel Terminus, un banquet universitaire ,
auquel assistera le ministre d'Allemagne à Ber-
ne, M. de Bulow. A ce banquet prendront la
parole M. lé .Dr Châtelain , recteur de l'Uni-
versité, M. Quartier-la-Tente, conseiller d'Etat ,
et un délégué des autorités cogununales.

LA VOITURE VERSE. — Vendredi , vers 2
iheures du matin, la voiture de l'Hôtel Pattus,
dei Saint-Aubin, qui revenait à une forte allure
ae Couvet, ai versé' à l'entrée du village de
iBevaix. Elle était occupée par MM. Pattus ,
Moser, frère du fabrican t de Saint-Aubin, et
Crosa. C'est ce dernier qui a subi les plus
graves blessures ; i! est sérieusement atteint
I la'tête. Quant à la voiture, elle est en miettes.

MORT SUBITE. — Hier, dans la soirée,
ion avisait le poste de police du chef-lïeu qu'un
homme était étendu sur la place du Mail et
paraissait gravement malade. Les agents, ar-
rivés sur les lieux avec la voiturette des sa-
maritains , constatèrent que l'homme était mort ;
json cadavre a été transporté à la morgue.
II is'agit d'un nommé Jakob Egner, oui était
•domicilié à lYverdory,

DOUBLE EVASION. — Un' Voyageur, con-
damné en octobre dernier; par lai Oour .d'as-
sises à 'un an de réclusion pour extorsion, avait
été "placé au pénitencier de Lausanne pour
y purger .sa peine. Après quelques mois de
réclusion, comme II manifestait des signes de
folie, il fut interné à l'agile de Céry d'abord,
puis à Perreux ensuite . Mercredi dernier, il
réussissait à s'enfuir, mais on l'arrêtait le len-
demain au Locle, d'où il fut dirigé gur JPer-
reux. Le régime de cet établissement Hospita-
lier n'était guère à* son goût, faut-il croire,
car samedi matin, il s'évadait à' nouveau. Lai
gendarmerie est de ntouveaui â àes trousses.

EGLISE INDEPENDANTE. — Le synode!
de 'l'Eglise indépendante se- réunira à Neu-
châtel, mardi et mercredi. Il y, aura mardi soir,
à 8 heures, à la Collégiale un culte spécial
présidé par M. la pasteur Paul Stammelbach,
pour la consécration au saint ministère de M.
Paul Primault. — 'Hier a) eu lieu, par les
soins de M. tei pasteur Henriod, délégué de
la Commission synodale, l'installation de M.
Ch. Henry comme pasteur de la paroisse in-
dépendante de Métiers-Travers.

NOS RECRUES. — L'école Hè recrutes du
Ville régiment a comme-nlcéf le 5 juin à Colom-
bier. Les Neuchâtelois sont au nombre dte 373,
les Fribourgeois 15 et les Jurassiens bernois 12.
On ne saurait qu-e regretter la nouvette orga-
nisation des écoles de recrues-J par régiments.
On supprime |>i<eitL inutilement ainsi ia con-
fraternité d'armes qui s'établissait | Colom-
bier, par exemple, entre Neuchâtelois,' Frifeour-
geois et Jurassiens, entre protestants et ca-
tholiques, * entre futurs soldats et fiiturs offi-
ciers des 'différents cantons.

'A L'ARSENAL. — Certaines rumeurs ont
amené la police à opérer samedi , chez des ou-
vriers de l'arsenal de Colombier des perquisi-
tions •suivies, l'après-midi, d'une enquête. Il
s'agirait de détournements d'objets au p-céj 'H-
dice de l'Etat.

La Cbaax- de- Fends
La situation au Conseil général.

Dans sa séance de ce matin, lundi, le Conseil
d'Etat s'est occupé de la situation créée à La
Chaux-de-Fonds par tes dernières élections
communales, ensuite des demandes qui lui ont
été adressées par le Conseil communal et par
le Conseil général.

Après un échange de vues, le Conseil d'Etat
a constaté qu 'aucune disposition constitution-
nelle ou légale ne lui permettait de donner suite
à la demande du Conseil général tendante à
faire procéder à de nouvelles élections.

On se souvient que le ,Go*nSe*jiil général deman-
dait que le Conseil d"Etait annule puiemimt et
simplement les opérations électorales des 1 i
et 12 Mai ; dette procédure est évidemment
impossible d'ans l'état de notre ''égislai-îon sur
la matière, le scrutin précité n'ayant fourni
la' preuve d'aucune irrégularité.

Par contre, lai question de ia démission col-
lective des quarante conseillers généraux et des
suppléants reste entière et réservée comme der-
nière ressource.

En attendant, îe Conseil 'd'Etat ,'& char-
gé son président, M. le Ûr Pettavel, chef
du département de l'Intérieur, de se met-
tre immédiatement en relations avec les auto-
rités communales de La Chaux-de-Fonds, en
vue de chercher une solution amiable des dif-
ficultés actuelles.

Cette1 intervention itet naturellement indiquée.
Mais il semble fort douteux que M. le Dr Pet-
tavel parvienne a dénouer une situation que
les événements de ces dernières semaines ojrit
péremptoirement [indiquée comme inextricable.
La vertu n'est pas récompensée.

La vertu n'est pas toujours rédoffipeWséé Se-
lon son (justei.mérite. Un représentant d'une mai-
son de commerce de La Chaux-de-Fonds, en a
fait l'autre jour 1$ dure expérience au Locle.

En montant là rue de la Gare, dont chacun1
connaî t la forte pente, il avisa un petit jeune
homme qui s'efforçait en vain de faire gra-
vir la rampe ,à un char à bras lourdement lesté.
Le commis-voyageur eut une louable inspira-
tion. Il s'attela bravement au chariot, et .par-
vhit a le remorquer jusque devant le buffet de
lia gare.

Arrivé à bon port , il iéptoujgea son front ruis-
selant d'une Honnête sueur et interpella le jeune ,
homme :

— Quel âge âs-tu, ffion petit ami ?
— Seize ans.
— Comment diable ton patron a-t-il pu te lais-

ser partir tout seul pour monter la route de la
Gare avec uni chargement aussi lourd ?

— Oh, le patron la connaît dans les coins. H
m'a dit: «Va toujours . Tu trouveras bien un
iimbécile qui t'aidera à tirer à la route de la
Gare. »

Depuis; cette aventure , le commis-voyageur
raconte volontiers qu'il trouverait bien la reine
de Hollande en panne avec un char de balayu-
res qu'il ne ?ui viendrait plus à l'idée de
lui donner un coup de main !
Au Parc des Sports.

Hier après midi s'est j ouée, au Parc des
Sports, la finale série B, du championnat neu-
châtelois de football. Après une j olie partie ,
suivie par plus de 500 spectateurs , Chaux-de-
Fonds III , qui était aux prises avec Floria II de
notre ville, a triomphé de son adversaire par 2
buts à 1. La coupe de champion neuchâtelois de
série B lui a été remise sur le terrain par l'ar-
bitre , M. Dreyer, président de l'A. N. F. qui ,
quoique membre du F. C. Floria, s'est acquitta
de ss tâche ayee une grande irapaitialiti,,,

Les « Variétés » au Stand.
La troupe de « variétés», engagée pour les

débuts des spectacles d'été dont nous avons fait
mention, a inauguré ceux-ci, samedi) et diman-
che, dans la grande salle du Stand , devant
un public très nombreux.

Les Phidias sont des artistes à poses , plas-
tiques de tout premier ordre et j"l serait certai-
nement difficile de faire mieux dans ce genre.
Les danseuses internationales, qui cliangent de
costumes et de pas avec une rap idité déconcer-
tante, ont été appluidies à' outrance, comme
aussi l'excellent baryton et la chanteuse légère
dont les belles voix ont été extrêmement goû-
tées. Hier soir, on les a rappelé trois ou quatre
fois. Dans les exercices cie gymnastique spé-
ciale! la jeune fille à monocycle et l'acrobate!
de force -cSnt recueilli à leur tour une ample
moisson de bravos.

L'orchestre de dames annoncé1 avait été rem-
placé par des musiciens locaux, mais fera, nous
assure-t-on, ses débuts ce soir et demain avec
les deux dernières représentations du program-
me actuel.

A cette saison, ou les spectacles font généra-
lement défaut , ceux qui iauront la bonne insp i-
ration de passer une soirée au Stand , du sa-
medi .au mardi, ne le regretteront certainement
pas. Une' fois quelques détails de second ordre
réglés, il est certain que l'entreprise a tout
ce qu'il faut pour donner satisfaction au public.
Les SO km. du Vélo-Club Jurassien.

Comme noms l'avons annoncé, le «Vélo-
Club jurassien » a fait courir hier matin, malgré
les routes dC-trempiées par la' pluie, son charn-
pionnt local des 50 km., Chaux-de-Fonds-Mor-
tcaiu Et retour. ^Le départ a été donne à' 7 heures cinq
et le temps de la course, pour les premiers ar-
rivants, malgré l'état des chemins, n 'a été que
de 1 heure et demie. Les coureurs sont rentrés
méconnaissables, couverts de boite de la
tête aux pieds. Il y avait dix-neuf ^partants.
Tous sont rentrés. Voici l'ordre des, arrivés :

L Edouard Grandjean, 1 h'. 28 m.
•2. Louis Moulin, 1 h. 29 m.
3. Charles Dumont, 1 h. 30 m. '
4 Ernest Calame, 1 h. 30 m. .2/5.
5. Alcide Boillaid, 1 h. 33 m.¦ 6. Maurice Novelli. — 7. Jean Reichén1. —

8. Zéphirin Faivre. — 9. Louis Etienne. — 10.
Willy Ding. — U. Ernest Coppo. — 12. Char-
les Mathez. — 13. Henri Schwarz. — 14. Ar-
thur Rutscho. — 15. Alcide Brandt. — 16. René
Marchand. — 17. René Aubry. r- 18. Charles
Arm . — 1Q, Louis Hofer.

Les grands matches de football
Etoile succombe par 3 buts à 1 devant
Aarau F. C. qui devient champion suisse

'Jouée hier an «Eandhof» à Bâle, cette partie
avait attiré près de 1500 spectateurs qui, malgré
ie temps pluvieux, suivirent avec beaucoup d'in-
térêt les différentes phases du j eu.

A 2 heures 25, les équipes, Aarau d'abord ,
Etoile ensuite, font leur entrée sur le terrain,
toutes deux , longuement acclamées. A 3 heures,
l'arbitre, M. H. Kratz , de Zurich , siffle le coup
d'envoi. De suite, les équipes prennent contact
et dès les premières minutes on a l'impression
que l'on assistera à une partie chaudement
disputée. Elle le fut , en effet , de bout en bout.

Durant toute la première partie, pendant la-
quelle l'arbitre dut intervenir quelques fois pour
réprimer l'ardeur des j oueiirs, les buts sont tour
à tour menacés. Etoile a cependant un certain
avantage sur Aarau , mais la mi-temps arrive
sans qu 'aucun goal n'ait été marqué.

A la reprise , les Chaux-de-fonniers semblent
vouloir garder leur avantage. Une belle charge
de leur ligne d'avants est arrêtée par l'arbitre,
pour off side d'un ëquipier, après une minute
de j eu. Par deux fois ensuite, la défense d'Aa-
rau doit j ouer en «corner» pour sauver la si-
tuation.

Enfin , à la dixième minute , Hirschy, de l'aile
droite, fait une superbe passe du ballon à Ur-
ben, qui, d'un formidable «shoot» l'envoie dans
les filets argoviens. Aarau cherche à égaliser ,
mais Jœrin sauve à l'ultime moment.

Peu après, les buts chaux-de-fonniers étan t
en danger, un arrière dégage a son tour en
«corner» . Les avants d'Etoile, jouant avec
beaucoup d'énergie, s'emparent à nouveau du
ballon , mais sans résultat. Sur une nouvelle
charge d'Aarau , le ballon revient devant les
buts chaux-de-fonniers. Un demi argovien s'en
empare et l'envoie dans les filets.

Il reste encore 23 minutes à j ouer. Sera-ce le
match nul qui obligera les deux équipes à se
rencontrer à nouveau dimanche prochain? Non,
car Aarau , redoublant d'énergie, marque à nou-
veau, deux minutes après, un goal impossible
à parer.

Dès ce moment la partie est j ouée. Aarau
continue à attaquer avec beaucoup de brio ,
tandis qu 'Etoile se relâche un peu. Le succès
couronne les efforts des Argoviens qui. dix
minutes après, marquent encore un troisième
goal. Encore dix minutes de j eu, pendant les-
quelles Aarau cherche, mais inutilement , à
accroître son «score» et la fin est sifflée.

Le Football-Club Aarau est proclamé cham-
pion suisse 1912 et une magnifique coupe, de
même que la coupe challenge de série A, lui
sont remises sur le terrain. Comme il con-
vient, les: coupes sont arrosées, séance te-
nante et très sportivement , vainqueurs et vain-
cus y boivent à leur tour, très applaudis par
les spectateurs.

Avec ce match se termine une saison qui a
duré huit mois exactement. Le F. C*. Etoile
a j oué en tout 16 matches de championnat; il
en a gagné 13 et perdu 3. sortant ainsi second
des 23 clubs suisses de série A.

Une femme en loterie.
A certaines époques, annuellement, une jeune

fille est tirée en loterie, à Smolensk en Russie.
Aussitôt que la j eune fille « gros lot » a été
désignée, elle est tenue de rester constamment,
pendant une dizaine de jours, chez elle, où
les candidats à sa main viennent lui rendre
visite.

La vente des billets de la' loterie se fait¦ensuite sous ie contrôle de la municipalité.
Le nombre des billets est de 5000, d'une va-
leur de un rouble chacun. Dès que tous les1
billets sont vendus , le tirage? a lieu!, et le gagnant
a le droit d'épouser lia, j eune fille gros lot... ainsi
que sa dot de 5000 roubles.

La personne ^itisi mise en loterie peut re-fuser le fiancé que lui a donné le sort, maisalors elle pist tenue de partager avec lui sadot.
Depuis la première de ces loteries originales,les refus iont été des plus rares.
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Prévision du temps pour demain i
Pluies orageuses avec temps doux.

Autour du sous-marin coulé
CHERBOURG. — Hier , à 8 heures du ma-

tin , M. Delcassé gagne dans une vedette le
cuirassé «Gloire» où, sur son désir, les honneurs
ne lui ont pas été rendus. On hisse les trois
couleurs. Le salut au drapeau est sonné, au
milieu d'une grande émotion. La musique joue
la Marseillaise. La «Gloire» passe entre les li-
gnes des navires de l'escadre qui saluent , puis
gagne le large. Le vice-amiral de Marolles
donne des renseignements au ministre. Il était
à bord du Saint-Louis au moment de la catas-
trophe. La version la plus répandue est que le
périscope du «Vendémiaire» fut nettement aper-
çu par le «Saint-Louis» à une centaine de mè-
tres en avant, mais la colision ne pouvait plus
être évitée. Le second du «Saint-Louis a parfai-
tement vu que le sous-marin fut coupé en deux.
Les hommes ne durent pas survivre même
quelques instants. On n'a pas pu établir si le
sous-marin a coulé à pic ou s'il fut emporté
entre deux eaux. Aucune avarie n 'a été relevée
sur la coque du «Saint-Louis».

A 9 heures, le cuirassé «Gloire» arrive sur
les lieux de la catastrophe et passe entre les
deux navires restés là. M. Delcassé se décou-
vre ainsi que les officiers. L'émotion est pro-
fonde. On cherche en vain la bouée qui avait
été mouillée. Solennellement, les honneurs
sont rendus aux disparus. La Marseillaise re-
tentit. On tire trois coups de canons. Tous les
yeux sont mouillés de larmes. C'est fini. La
«Gloire» regagne la rade. M. Delcassé revient
ensuite sur le «Saint-Louis» puis est ramené
à terre par une yedette. Il est reparti à midi
21 pour Paris.

Encore deux victimes de l'aviation
REIMS. — L'aviateur lyonnais Kimmer-

ling, pilotalnit iun biplan, ayant comme passa-
ger M. Tonnet, ingénieur, au cours d'un vol
qu'il effectuait hier soir au-dessus de l'aérodro-
me de Bétheny, a capoté à une hauteur de 300
mètres. L'appareil est venu s'écraser sur le
sol avec le pilote et le passager gui iont été tués
sur le doup.

Voici dans quelles .circonstances s'est pr*>
duit l'accident :

Kimmerling avait mis a;u point dans la jour -
née un nouveau biplan Sommer à deux places,
avec lequel il devait prendre part au meeting
d'Angers. A 6 heures* 30, l'aviateur essayai!
pour la dernière fois sion appareil; il avait côtn
me passager» ^'ingénieur Tonnet, de la mai
son Sommer. L'appareil décolla normalement
et prit aussitôt de la hauteur par une succès
&ion d'orbes impressionnantes sekm* la ma-
nière 'habituelle a Kimmerling.

Après un vol de quelques minutes, on vi\
l'appareil s'incliner; l'aviateur réussit deux fois
à le Redresser puis l'appareil tomba verticale-
ment, le moteur continuant à tourner à toute
vitesse. A <çe moment , on entendit un bruit
sourd que l'on croit avoir été produit pair l'ex-
plosion du moteur. i

Ori releva les deux corps affreusement dé-
chiquetés et on les transporta à l'hospice civil
ûQ Mourmelon.

Importante invention
TURIN. — Ces j ours derniers, sous le con-

trôle de techniciens de l'administration de la
guerre, ont été exécutées entre Milan et Tu-
rin des expériences d'une nouvelle invention,
la radio-icenographie, par laquelle on obtient
la transmission sans fil de dessins, d'écrits con-
ventionnels ou de sténogrammes. Des écrits,
ont été transmis sans fil et reproduits à 150
kilomètres de distance. Les épreuves, qui du-
rent depuis quelques j ours, ont été exécutées sur
les stations radio-télégraphiques du ministère
de la. guerre. Le général Spinardi , ministre de
la guerre , fut le Mécène du j eune inventeur F.
de Bernocci, de Turin. Cette invention a une
grande importance militaire, car on peut, avec
un secret absolu, envoyer à grande distance
des nouvelles et des ordres cryptographiques
et conserver la reproduction comme document.

ta cause eat entendue.
—¦ Le monsieur riche : Dîtes-moi, j eune Hom-

me, épouseri ez-vous tout de même ma fille
si elle n'avait pas de dot ?

— Le prétendant : Oh! oui, monsieur."3
— Le monsieur riche : Bien , ça suffi;, vous

pouvez vous retirer. Je ne veux pas d'idiot dans1
ta femiik.
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Chem. de garçonnets, dep. 0.90 Jupons moirée, dep. 5.50 Tapis de table fant. dep. 4.75 Bdredons, la livre dep. 8.75 ||
__ Chemises fantaisie, dep. 3.40 Jupons blancs, dep. 5.25 Tapis de table moqu. dep. 15.— 9049 Etc., etc. —f -
—t Mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm

•̂ j ^ AU GAGNE-PETIT - 6 PLACE NEUVE 6 JE
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Hautes 
Attestations Médicales nmS g m6

En vante dus tau.es les Pharmacies, drogueries et magasins d'eaux minérales.

MAISON OCH 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 tous les Sports :
La*wn-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

C'est ainsi que vous pouvez enlever
les corps aux pieds et durillons ,ï si
vous vous servez du remède nouveau,
sensationnel et agissant sans douleur

EiMPLATKE TORPÉDO
Prix : 1 franc.

Dépôt â La Chaux-de-Fonds : Drogue-
rie Neuchâteloise Perroohet & Oie-
Fabricant : Mag.-Pharmac. C. Brantl.
Zurich I. 3757

est à remettre de suite ou pour époque à convenir.
Pour renseignements, s'adresser Etude Edmond Bourquin & Léon

Gauthier, rne dn Grenier 14. H-31159-C i___

VISITEUR -TERMINEUR
de toute confiance et habile, pour montres de dames, trouverait de suite place
agréable et sûre. — Adresser offres, avec certifiais et prétentions, sous chiffres
A 4130 Q à Haasenstein & Vogler, Bàle. 11511

JkJM m\mEm
On demande à acheter un àhe âgé de

10 ans, avec harnais, ainsi qu'un pe-
tit char à pont. — S'adresser à M.
Guillaume lsler, rue du Parc 83. 11662

Volonta ire
Famille suisse, à Morteau (France),

demande volontaire pour aider dans
ménage de 3 enfants. Rétribution de
suite.

S'adresser à M. Oscar Dubois, rue
de l'Helvétie 9 Morteau . 11386

PHARMACIES
RÉUNIES

Séguin, patky, parel
La Chaux-de-Fonds

Articles spéciaux pour l'Industrie

ACIDE BORIQUE PARU
pour placages de fonds

Sel ie Nickel et Bains 9e Nickel
extra, blancs

Benzine, Benzine de houille,
Acides , Alcali , Térében-
thine, Crème de tartre,
Feuilles d'étain pour Ni-; ckelage, etc. 9833

PRIX TRÈS MODÉRÉS 
gssD e wîti-na#jjA;."̂ nsi*j çpre n M EB-ntssascKaESQ a un___ |ffSK'iK5ig:J) j  ___ \ BSfiBSBBB - 8» I

À lOUOX1
pour le 15 Juin ou époque â convenir ,
un joli pignon composé Je 3 chambres
et cuisine, pour ia prix de fr. 28.—
par mois. H-*î2423-C*. 11665

S'adresser rue de la Cure 3, à M.
Paul Chopard, gérant.

Dr P. HUMBERT
De retour.

H-23382-C im«

Mm Bochod-Villflt
Sage-femme diplômée

des Maternités de Lausanne et Genève
reçoit des Pensionnaires. Confort
moderne. Chambre de bains. Télé-
phone 5054. , 5530

GENEVE
Place des Bergues î Place des Bergnes S

Sage-femme diplômée
Bil-me <3-éXy » Gr—Hsï—

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

Consultations tous les jours
Téléphone 3630 2373

D&H10S
attendant une délivrance prochaine
trouveraient bons soins.

S'adresser; Case Postale 1896.
Bienne. Transit. (H886D) 9781

MALVILUERS
Pension LA 00LUHB

ouverte dès le 1er Juin.
S'adresser à Mlle GUYOT, proprift.

taire , an dit lien. 10079

Séjour de vacances
Une famille désire louer du 13 juil-

let au 15 août, dans le canton de Neu-
châtel, une petite maison, meublés
simplement, contenant 3 à 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. ¦12. Zurich. 11656

è 

MONTRES au détail , garantis.
Prix très avantageux.

F.-Arnold Droz, Jaq. -Droz 39.

Représentation
Dame recommandable, cherche re-

présentation. 11319
S'adr. au bureau de I'IMPAHTIAL.

Huiles et Graisses
Industrielles

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

— Demandez prix-courant —
Se recommande,

3XT- Ullmo
Hôtel-de-Ville 15

Téléphone 1364 1U84

Pensionnaires
Quelques bons pensionnaires sont

demandés à la pension rue du Pro-
grès 19. 9792

Commis
-Demoiselle STÉNO-DACTYLO-

GltAPUE, connaissant la comp-
tabilité et la langue allemande,
très au courant des travaux de
bureau, ayant plusieurs années
de pratique, cherche place. —
Excellentes références. 1104S

Faire le* offres à l'Etude Ber-
sot. Jacot & Chédel, rue Léo-
pold-Robert 4.

Comptable
Un jeune homme, intelligent, tra«

vailleur , ayant fait un bon apprentis-
sage dans la branche horlogers trou-
verait , comme comptable, situation
d'avenir dans une importante maison
d'Autriche. 11676

Faire offres avec références et copies
de certificats sous chiffres II. *i*i4*ÎS C.
à Haasenstein & Voiler, La
Chaux-de-Fonds.

Echappements
Acheveur après dorure , très au cou-

rant de la grande piéce soignée est
cherché par [Fabrique Movado. rue
du Paro 117. a-22410-c 11621

Magasin
A louer pour lo 30 avri l 1014 ou

éventuellement plus tôt . suivant en-
tente, magasin situé Place da l'Ouest ,
rue du Parc 89. — S'adresser à M. C.
Perrenoud , rue du Parc 39 1561

ENCHERES
PUBLIQUES

Par snite d'une demande de liquida-
tion officielle de succession,- il sera
•vendu aux enchères publiques à la
Halle, Place Jaquet Droz, Mercredi
1*3 juin 191%, dès 10 h. du matin :

Un secrétaire, t lit complet, i
lavabo, 1 ameublement de salon,
-f grande boite à musique, des
tables, chaises, 1 longue chaise,
•i grand fourneau & gaz pour
chambre, le grand Dictionnaire
Larousse 7 volumes, plusieurs
tableaux à l'huile, dont nn de
maître, 1 grand potager à gaz.
batterie dej euisine, linge divers,
statues, habits et une quantité
de petits objets mobiliers,

L» vente se fera au comptant.
Le Greffier de Paix,

11427 G. Henrioud

Brasserie! Serre
au ler étage

Tons les LUNDIS soir
dès 7 >/, heures 10481

TRIPES
et, la mode do Caeu

Se recommande. Vve Q. Laubscher.

AVIS i
AUX MAMANS

Matin et soir, on peut se procurer,
pour les bébés, du lait de vaches
nourries exclusivement au foin. Trés
recommandé par MM. les médecins.

S'adr. chez M. Marc von Bergen,
camionneur, rue de la Serre 112.

Magasin L. Rothen-Perret
Xmna-Droz 139, Cbaux-de-Fonds

Toujours un beau choix dans les
Sautoirs or. ainsi que Chaînes pour
Messieurs. Colliers et Pendentifs or
18 k.fet en plaqué supérieur. Lunettes
d'approches et Baromètres. E

, JHIIMSL. * Maisré av°ir
'iwIlilwiïiHUik *out essayé- vou9
wlIBfliffliHK n'avez Pas réussi
*MsKÏ9EWJ|ffir à 8u*nr vos maux

jifflHiWnî ĵ SIlV.'' serez sûrement

Si eppj sien
du Rr D. Bickfleld-Milwaukee à fr. ï
la boite, accompagnée de la notice
explicative. 11178

SUCCÈS SANS PRÉCÉDENT :
Dépôt :

PHARMACIE MONNIER
La Chaux-de-Fonds 

TIT'̂ -^-S -m_ A vendre 3 chars de
M? *LpM-E.3.m f0in , vieux, du pays,
lre qualité. — S'adresser, de 9 à 10 «/s
-heures du matin , à M. Gottlieb Stauf-
fer, rue Fritz-Courvoisier 38-A. 10893



Excellents

obtenus au moyen de nos

Extraits
conformes à la loi .

flacons dosés p. toutes quantités

Grande Droguerie
iobert frères & Gie

Suce, de J.-B. STIERL1N
Marché 2

LA CHAUX-DE-FONDS
Téléphone 4.85. 10795

~9~Î9^^^SW^_^______[
Vient d'arriver :¦Qrand Blbuni Parisien

„ ELITE "
Printemps et Eté 1912

contenant 1O0O modèles nouveaux
arec plusieurs planches en couleurs

à Fr. 3.—
le volume

*E33XT —r~.lST—~.

LIBRAIRIE COURVOISIER
Envois an dehors

Occasion unique
ponr

fermier actifjt inteUigant
On offre à vendre ou à louer, de

suite ou pour époque à convenir , un
magnifique domaine, avec les terres
nécessaires pour la garde et l'entretient
de 30 à 40 pièces de gros bétail, soit
d'une superficie de 212,330 m1.

Le domaine comprend une maison
d'habitation entièrement neuve, pour-
vue de tout le confort désirable, at-
tenante aux écuries et étables et à de
vastes granges. La ferme est située au
centre même de la propriété et pos-
sède un chemin d'accès, ainsi qu une
entrée absolument indépendante .
Toutes les terres dépendant, du domaine
sont contiguës, à l'abri du vent , pour-
vues de bons chemins et sentiers. Le
domaine est situé à un quart d'heure
de la ville, de sorte que la vente du
lait et des produits de la ferme est as-
surée. Facilités de pratiquer sur de
bons terrains la culture maraîchère.

La ferme, étables, écuries, granges,
sont de construction toute récente et
sont agencée» de la façon la plus mo-
derne. Eau en abondance, prise au ro-
binet dans toutes les écuries , étables
et dépendances. Creux à purin cimenté
et en maçonnerie.

De la maison d'habitation on com-
munique directement avec toutes les
dépendances, écuries, granges, etc.. de
la ferme. Le domaine est situé de telle
manière que son exploitation est des
plus faciles. Cette magnifique occasion
conviendrait particulièrement à un
jeune fermier très actif et intelligent ,
pratiquant une exploitation agricole
méthodique et rationnelle. Situation
d'avenir. 11049

S'adresser au bureau de M. Georges
Favre-Jacot , Les Billodes, Le Locle.
mUmaa_mÊB__w_______m

Qui serait capable
de terminer très soigneusement des
-mouvements 8 lignes cylindre
de Savoie et Lecoultre. On four-
nirait les mouvements avec échappe-
ments faits et les boites.

S'adresser sous G. 3353 X à Haa-
senstein & Vogler , Chaux-de-
Fonds. H-3253 X 11601

|Souffrez -vous ?
pi De la vessie et reins ?
jj De l'incontinence nocturne
H d'urine ?
I De neurasthénie, impuissan-

ce ?
Des maladies des voies uri-

naires en général ?
Ecrivez en confiance au
Laboratoire Victoria

Petit Lancy - Genève
qui vous expédiera discrètement
contre remboursement le nécessaire

A la même adresse,
les merveilleuses

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

solue. 2024

Mals@im à vendre
à La Ghaux-de-Fonds

¦*. m ¦«¦
L'Hoirie Ribaux-Ducommun offre à vendre sa maison ,

rue Léopold Robert 9, à La Ghaux-de-Fonds , renfermant 2 magasins,
logement et atelier au rez-de-chaussée, vastes locaux récemment
aménagés pour banque au ler étage et un grand logement moderne
de 8 chambres et dépendances au 2me élage. Une grande cave avec
entrée indépendante , peut être utilisée pour entrepôt de marchan-
dises ; cour et grands dégagements au Sud de la maison. — Article
3160 du cadastre , de 1021 m'. — Excellente situation , à proximité
de l'Hôtel de la Fleur-de-Lys ; revenu assuré. — Le logement du
âme étage serait disponible immédiatement.

S'adresser , pour tous renseignements, à l'Etude des notaires
BOLLE, rue de la Promenade 2. 11059

mmm/Lmî\lm-±30L - HÔtOl Ûïl POlSSOD
Endroit recommandé aux personnes désirant faire un séjour agréable à la

campagne et aux abords du lac. Beaux jardins ombragés avec jeux. Splendide
situation. Chambres et pension depuis fr, 4.50. Salles de bains et électricité.
Dinars et goûters en plein air à toute heure. Consommations de ler choix.
Grande saUe pour noces et sociétés. Piano électrique. Grand répertoire de
danses. Prix sur demande. Bière de la Brasserie Muller. Vins du pays et
étrangers. — Téléphone 1017.
0-a4::N 11151 • Le -propriétaire, O. ROBERT.

TRYBOL ia
s
tehB

é
rtTtat«

Dentifrice aux herbes Flacon 1.60

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

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

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

Pain blano Pain bis
Prix d'achat 35 cent. Prix d'achat *39 cent.
Ristourne 5% 1 >/« cent. Ristourne 3 o/„ -I _, cent.

Prix uet 33 */« cent. Prix net 37 '/, cent.
Porté à domicile, 1 centime de plus par kg.

Tous les jours petits Pains ù 50 centime» la douzaine. 11282

" ^̂ -mm^̂ è-i- -̂W
faucheuses JKassey-Jfarrfc et johnston

à 1 et 2 chevaux. Modèles 1912, des plus perfectionnées.

IŒfc»tfc»-JFffl&JHI.^deux machines eu une seule,
'¦¦ faisant TOURNEUSE et RATEAU LATÉRAL, succès sans précédent

Râteau à cheval - Faneuse
— MONTE-CHARGE , modèle 1912, s'installant partout —

I 

Demandez catalogues et prix. 10534

Pailles, Fourrages au cours du jour. Graines fourragères. B

Engrais St-Gobain, etc.

Agence agricole H. Rossel, Le Locle I

Agence immobilière TELL BERSOT
Rue Léopold-Robert 47

A vendre dans les prix de fr, 1-6,000 à fr. 28,O00,

-ÏÏL& iAKadtaonuii
situées : rue des Bassets, Combettes, Epargne, Plii-
lippe-Hehri-Matthey, Progrès, Pont, aux Crétêts, rue
du Doubs, Recorne, Buissons et aux Eplatures, plus
deux immeubles avec café-restaurant , aux environs
de la ville. 11015

Pour tous renseignements, s'adresser à l'Agence
sus-indiqué.

IIBIBS et terrain à min
* m

1. Une maison portant le No 40 de la rue du Puits, à l'usage
d'écurie, [place pour 16 chevaux , comprenant remises à voitures,
vaste grange, grande cave et logement de 2 chambres et cuisine.

2. Hangar couvert pour chars, portant le No 40-a de la rue
du Puits, dépendance de l'écurie.

3. Une maison portant le No 39 de la rue du Puits , à l'usage
de remise ou entrepôt pour n'importe quel commerce. Surface de la
remise, environ 200 m*.

4. Une parcelle de terrain d'une superficie totale de
1141,50 m*, limite Nord rue de l'Industrie , Ouest rue du Marais et
Sud immeuble Puits 39. — Ge terrain peut être utilisé comme sol à
bâtir pour maison locative, remise, entrepôt , etc.

Tous ces immeubles sont à proximité immédiate de la ligne du
tramway el d'un accès facile pour camionnages.

Pour visiter et lous renseignements, s'adresser à M. Louis
Maroni , architecte , rue Léopold-Robert 84, et pour traiter , à M.
Alfred Guyot, gérant , rue de la Paix 43. 11318

I -M-illl II llll ¦-¦¦¦ M IIWi_^i_«W-ll'-l II I ¦¦¦ *---¦¦¦ -*-*-*-*--¦ II I llll »*-*-*-*-*-----»--*-*-¦ III I ¦**¦•*¦.¦ -¦

f i m VJ m  al î&TtÊjii S —-——— recon nu 
le meilleur pi'oduit ——™—¦¦-.

W j Ê Ê  *** Wollslalt ISïH
gfe l t̂fft M Ir»* m. C8 "

Capital social et réserves : fr. 68,500,000.—.
La Banque reçoit toujours de

NOUVEAUX SOCIÉTAIRES
Les versements faits sur parts sociales jusqu'au

30 JUIN PROCHAIN participent au bénéfice des le
lerjuillet . 11280
H 5951 J LA DIRECTION.

Guéri et remaôé
Genève, 8 avril 1907. — Monsieur. Je viens vous certifier que j'ai été guérî

de la tuberculose, par le Goudron-Guyot. Atteint par le mal au printemos
1896. à Madri d, sur les conseils d'un des meilleurs docteurs , je vins en Suis-
se au mois de septembre de la même année. Je fus soigné, mais tous m'a-
bandonnèrent , disant que j'en avals pour quelques jours seulement. Je me
décidai alors à suivre mon traitement seul et puis certifier que j'ai été
guéri, en prenant comme seul remède votre Goudron-Guyot. La preuve que je
me suis bien guéri c'est que depuis 6 ans, je suis occupé à la même maison
sans un seul jour d'absence pour cause de maladie et je me suis remarié eu
1904.

Signé : À. X., Bue du Jura à Genève.
B̂WBBWBWWB8BBBBBBSmBRmBHB L'usage du Goudron-Guyot , pris à

ggSgl Ŝ ^Z !̂̂ ^^̂ ^̂ ^̂  ̂ tous les repas et à la dose d'une cuil-
Ëwfilj K P̂ rm^̂ ^̂  • ŜwiSalisB lerée à café par verre d'eau, suffit en
' " Ifir ff v /3-S&5'"'%!?sBfl effet , pour faire disparaître en peu de
WSF m̂iLj Jf iè ' 

\ f f l/ 2 i m'\^ y Êm tenl Ps — toux ^a Plus rebelle et pour

I (\\ \_t^_3 Ĵie '({f lW 'j*0 ar-l g°u(iron arrête la décomposition des
1 /l f ** l̂TOj#U vl Q j / t S v  tubercules du poumon, en tuant les
1 (¦•wl \J Ŝ •Q J t g  i f ^ W / lf f i i  mauva^s microbes, cause de cette dé-

HL I, *<k =̂3) ̂ v̂ -̂V Q— ?rVsk Si l'on veut vous vendre tel ou tel
(esta* Vk. \ -\ I"te-_^̂ Sfr^̂ H Produit: au l'eu du véritable Goudrou-
MKva't eT'-^̂ LZâ^̂ l Guyot , méflez-vous , c'est par intérêt.

fflaFS^^vSS .̂'̂ ^'̂ ^̂ f̂fifflB II est absolument nécessaire , pour
KHSM V̂»V\ rZ ^*_t>r*_4!Ê_W_  obtenir la guérison de vos bronchites.

F F • ____ _̂___T!Z _̂m_m i catarrhes , vieux rhumes négligés , et
™™"'ra'''̂  « a fortiori » de l'asthme et dé la phti-

sie, de bien demander dans les nhar-
MICROBES macies le véritable Qoudron-Guyotdétruits par ie Ûoudron-Quyot Afin d'éviter toute eruur, regardez

l'étiquette ; celle du véritable Goudron-Guyot porte le nom de Guyot imprimé
en gros caractères et sa « signature en trois couleurs : violet , vert , rouge et ea
biais », ainsi que l'adresse : « Maison Frère, 19, rue Jacob, Paris ».

Prix du Goudron-Guyot : 2 fr. le flacon. 220 5̂
Le traitement revient à « 10 centimes par jour » — et guérit.
Agent général pour la Suisse: G. Vinci , rue Gustave Révilliod , Genève.

Immeubles â vendre
Les héritiers de Mme Elzingre-Favey, offrent à vendre

pour sortir d'indivision :

une maison die rapport
à Neuchâtel , rue des Moulins 31, formant l'article 429 du Ca-
dastre , d'une surface de 669 m2. La maison occupée par les loca-
taires est assurée contre l'incendie fr. 58.600.— taxe cadastrale
fr. 60.000.-,

«ne jolie propriété
dans une situation trés agréable à Crostand sur Colombier , soit I
10 minutes de la station du Villaret. Convient tout particulièremen t
pour séjour d'été. 10 pièces. Atelier de peintre. La maison qui est
assurée contre l'incendie pour fr. 9100.— pourrait facilemen t être
divisée en 3 petits appartements. La taxe cadastrale de la propriété
est de fr. 8055.— .

Pour tous rensei gnements, s'adresser soit à l'Etude Henri Chédel,
avocat et notaire , rue du Seyon 9, soit à l'Etude Edmond Bourquin ,
Terreaux 1, ou à l'Etude Chs-Ed. Ohnstein, avocat el notaire, Ave-
nue du ler Mars 12, Neuchâtel. 11660

pour le 31 Octobre 1912
Léopold-Robert 6, Sme étage, trois

chambres, cuisine, fr. 500. 11569

Léopold-Robert 32, 4me étage de
3 chambres, corridor, fr. 700. 11570

PARC Obis, Sme étage de 4
chambres, corridor, chambre

, de bains, chauffage central ,
ascenseur. 11571

PARC 65, nrne étage de 6 piè-
ces, cuisine, corridor. Con-
viendrait pour bureauxf comp-
toir et atelier. 11572

Parc 87, ler étage de 2 chambres,
corridor, fr. 375. 11573

PARC 90, Ecurie, remise et
grande cave. 11574

Parc 90, ler étage de 4 chambres,
corridor, cuisine, balcon, fr. 670.

Paix 74, Pignon de 2 chambres, cui-
sine, fr. 375.

Paix 76, Pignon de 2 chambres, cui-
sine, fr. 330. 11575

Temple-AUemand 71, Magasin
avec 2 chambres et cuisine, fr. 600.

Temple-Allemand 71. Sme étage ,
3 ebambres, bout de corridor éclairé,
cuisine, fr. 700.

Temple-Allemand 71. 4me étage de
2 chambres, corridor, fr. 460.

Donbs 115, pignon, 2 chambres, cor-
ridor, cuisine, fr. 400. 11576

Donbs 139. pignon de 3 chambres,
corridor, cuisine, fr. 420. 11577

Promenade 14, Sme étage mo-
derne de 3 chambres, corri-
dor, cbambre de bains, fr. 725.

Manège 16/18. Sous-sol, 1 chambre
et cuisine, fr. 156. 11578

Charrière 66. Pignon, 2 chambres et
cuisine, fr. 300. 11579

Balance 6, 2me étage de 3 chambres,
corridor, cuisine, fr. 570. 11580

Fritz-Conrvoisier 23-a, ler étage,
3 chambres, cuisine, fr. 420. 11581

Fritz-Conrvoisier 40, Pignon de
2 chambres, corridor et cuisine, 360
francs.

Fritz-Conrvoisier 40-a, 2me étage
de 3 chambres, corridor et cuisine,
fr. 500.

Fritz Courvoisier 40-a, Pignon de
3 ebambres, corridor et cuisine, 360
francs. 11582

Gibraltar 17, Plainpied de 3 cham-
bres, cuisine, fr. 325. 11583

Temple-AUemand 85, ler étage
moderne, de 3 pièces, corridor, cui-
sine, balcon, fr. 675. 11584

Temple Allemand 87, Pignon de
2 chambres, cuisine, fr. 420.

Parc 73, ler étage de 2 chambres,
cuisine, fr. 365. 11585

Jaquet-Droz 39, Pignon de 8 cham-
bres et cuisine, fr. 360. 11586

Puits 37, 2me étage de 3 chambres,
corridor et cuisine, fr. 525, 11591

Industrie 36, 2me étage, 2 cham-
bres, cuisine, fr. 300. 11587

Paix 63, ler étage de 3 chambres,
corridor, cuisine, fr. 570, 11588

Jacob Brandt 133. Maison en
construction. Plainpied et "me
étage de 3 chambres, corridor
et cuisine, fr. 480 à fr. 525.

11589
Doubs 151, Sme étage moderne

de 4 pièces, plus chambre de
bonne, chambre de bains,
grands balcons. Chauffage
central. Gaz , électricité. Les-
siverie avec séchoir et cham-
bre de repassage. 11590

• ______
S'adresser à M. Alfred Guyot, gé-

rant, rue de la Paix 43.

VILLA
A vendre ou & louer une magni-

fique villa moderne de 10 piéces. gran-
des dépendances; situation exception-
nelle, quartier Montbrillant. — S'adr.
oar écrit , sous initiales A. X. 2806,
au bureau de I'IMPàRTML. 2S06

Bureau II Placement
A remettre, de suite ou époque à

convenir , un Bureau de placement ,
bien établi. Peu de reprise. Conditions
favorables. 10539

S'adr. à l'Etude de M. A. Lôwer,
avocat , rue Léopold-Rohei- t 22.

Mécanicien
connaissant la construction des machi-
nes et l'outillage de précision, cherche
place pour époque à convenir, dans
bonne fabrique d'horlogerie. 11185

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

Je vendrai à Genève
mon Café-Brasserie, clientèle assi-
due et ancienne ; recettes régulières-
Apport minimum, Fr. 5O0O. Ue-4069

Ecrire sous initiales A. B. Poste
restante, Mont-Blanc, Genève. 11342

The Gruen Watch Mfg. Co.,
lUadretsch-Uieuue, demande un
bon H-994-U

8 B •

ayant la pratique du visitage. Plaee
d'avenir pour personne capable. 11197

Ré g leur
princi palement pour la retouche, est
demandé dans une bonne fabrique du
Locle. . .

Faire offres Case postale 14091.
Le Locle. 11335

Break et Camion
A vendre un break et un camion

presque neufs . Prix modique. — S'a-
dresser rue du Doubs 116, au 2m e
étage. 11350



Les moineaux élevés par des canaris
VARIÉTÉS

îl s'est formé en "Amérique, Une école rde phi-
losophes qui s'efforce de découvrir les -mystères
de la psychologie des animaux. Cette science,
•qui est encorei à ses débuts, a le mérite de s'en
tenir à l'étude des faits et de ne pas s'égarer
dans des spéculations de théorie pure. Il va
de soi que les directeurs des laboratoires psy-
chologiques des Universités Clark, Johns Hop*-
•kins, Harvard, et du Michigan ne sont pas tou-
jours d'accord sur les conséquences de leurs
lobservatiions, mais, après des controverses assez
ivives, ils ont fini par admettre qu'en principe
les actes des animaux devaient être divisés en
jtrois classes f l'animal obéit, soit à l'instinct
(naturel qui atteint -son plus haut degré de déve-
loppement dès la première fois qu'il se mani-
feste; soït à un instinct plus irudimentaire qui a
besoin d'être perfectionné par l'éducation et
l'usage, soit a une aputuae particulière dont
il faut chercher l'origine plus ou moins loin-
taine dans quelque instinct héréditaire, mais qui
m'en a pas moins été acquise grâce à des tenta-
tives reitérées poursuivies par la bête elle-
tmême, ayant appris à la longue à profiter de
•sa propre expérience. A première vue, cette
inviston paraît reposer sur des données scienti-
fiques, mais elle n'est quç d'un médiocre se-
cours dans les études de psychologie animale,
Hes difficultés parfois insurmontables apparais-
sent lorsqu'il s'agit de rechercher à guelle iclasse
(appartient tel ou tel acte déterminé.

Comment les oiseaux apprennent-ils I chan-
ter? Est-ce iun don naturel? Est-ce un don ac-
quis? Ne serait-ce pas plutôt un de ces actes
(mixtes où il faut faire à l'instinct fit à l'éduca-
tion une part à peu près égale?

fTel est le problème que m. WatsOn, de l'Unï-
•a-eïsité Johns Hoplons, étudie dans le « Harper's
•Magazine » en rendant compte des 'expérien-
ces de M. Conradi de l'Université Clark.

«M. Goinradi prit un moineau qui venait de
•Sortir de sa coquille et le mit dans un nid
tte (petits canaris élevés par leur mère. Le
j tnoineau, complètement séparé de ses pa-
reils, fut mis dans ime pièce où étaient en-
fumés vingt canaris. Le premier cri qu'il poussa
(n'en fut pas moins un cri de moineau. On avait
feu beau l'isoler de tous les autres oiseaux de
poil espiéce l'instinct naturel n'avait pas ete
j étouffé. Mais, à mesure que s'écoulèrent las
Jours et Jes semaines, le moineau oublia pieu à
peu sa langue originaire et se mit à chanter
comme iun canari. 11 n'y réussit pas le
ptrtmîer coup, au début, ses essais ne furent
pas heureux, maife il me se laissa pas décourager
iet il finit par acquérir assez de confiance en lui-
même pour Jancer vaillamment ses trilles en
même temps que ses frères d'adoption.

Le second moineau, qui fut séparé de ses pa-
reils pour être condamné à vivre dans la so-
ciété des canaris, -était âgé de quinze jours
au moment où il fut soumis à cette épreuve.
Pour un oiseau, c'était iun peiu tard pour ap-
prendre les langues étrangères. Cependant, au
bout de quelques jours il fît entendre Une sorte
'de chant barbare' qui n'avait qu'une lointaine
ressemblance avec le chant du canari, mais
flun n'était plus le chant du moineau.

Il avait ta voix rauque^ dit M. Conradi, et
Jai note était toujours trop basse. Souvent, il
essayait de lancer une note plus élevée, mais il
n'y réussissait pas. Cependant à la longue,
il finit par apprendre, à chanter juste et à lancer
jagréablem.en.t des. trilles comme iun yéritable
canari.»

JUn jour vint où le-s 'deux moineaux n'eurent
plus rien à apprendre à l'école de leurs frères
adoptifs et où ils furent appelés de nouveau

a vivre "dartis la société de leurs pareils. Ils ne
tard èrent pas à oublier tout ce qu'ils avaient ap-
pris ; au bout de six semaines, ils. chantaient
comme des moineaux.

Ptut:être, eût-il mieux valu choisir Un autre
loiseau que le canari pour faire de pareilles
expériences. Une captivité prolongée de géné-
ration en génération pendant près de d:ux
siècles a fait du canari un oiseau artificiel, qui
a changé de couleur sous l'influence de la cage
et est loin d'avoir conservé intact les chants
originaires de son espèce à l'état de liberté.
A Iniotre avis, il eût été préférable d*enseigner
à un moineau le chant du chardonneret ou de
tout autre oiseau pris à l'état de nature .

Les études dont M. Watson vient .de pu-
blier le compte-rendu dans le « Harper's Ma-
gazine », n'en jettent pas moins de nouvelles
lumières sur Un des problèmes les plus obscurs
de la psychologie des animaux.

Les oiseaux ne savent pas chanter tout seuls
sans avoir appris. Le nombre des actes qui
peuvent être attribués à Un instinct purement
naturel, dont les manifestations extérieures at-
teignent du premier coup un degré de per-
fection qu'elles ne dépassent jamais dans la
suite, paraît extrêmement limité. Sans doute,
la plupart des formes de l'activité de tout
être vivant doivent être attribuées à un ins-
tinct jbîriginaire, .m^is dans presque tous les
cas, cet instinct a Besoin d'être complété par
l'unitation des f&uitres animaux de ja même
espèce et l'éducation des parents.

Iiù's&;fIt. <S2]i®_<e
?V Nicephtore-le-Rideau, commune du Charo-

lais, le coiffeur Bastien le Becquet, ainsi sur-
niûrrmé parce qu'il boitait légèrement de la
jan.be droite, cumulait, outre ses fonctions de
perruquier celles d'homme de lettres et d'ar-
tiste peintre ; ne se contentant pas d'embellir
ses concitoyens, il peignait des enseignes à
tant la lettre, rédigeait les affiches ainsi que
les missives de ses clients peu ferrés dans l'art
qui' a rendu célèbre Mme de Sévigné.

Il avait eu beaucoup d'occupations dans la
semaine, grâce aux élections municipales qui
venaient d'avoir lieu.. Il avait libellé les pro-
fessions de foi des candidats, calligraphié de
sa plus belle «main les affiches portant les
noms .et les promesses des postulants, pré-
paré les discours, et comme il y .avait eu
ballottage, il avait récolté double profit. ,

Le Becquet faisait des vœux pour que les
élections durassent toute l'année.

Le jour de Pâques approchait, il".se rattra-
pait avec les bouchers; le principal boucher
de Nicéphore — ils étaient deux — lui avait
commandé une pancarte destinée à être collée
sur ia porte de sa devanture, à côté du bçeuî
gras qu'il explosait le vendredi* saint. . . |

CONCOURS DE BETES A CORNES
PREMIER PRIX

DEFENSE DE TOUCHER L'ANIMAL
Le coiffeur l'avait écrite en gros caractères ;

enduite d'une épaisse couche de colle, il l'a-
vait placée sur, uns chaise en attendant de
la livrer.

Jean-Baptiste Leroux, le nouveau maire, en-
tra pioiur se. faire raser; il s'assit suc la chai-
se.

Bastien s'empressa de le servir, lui passa
Une serviette autour du cou.

— Toutes, mes félicitations, monsieur le mai-
re,, dit-il.

—- Je te remercie, mon ami. ' . '
i— Vous devez être content?
-- Je suisi content, mais, je sais ce que ça

m'a coûté.
— Vous avez battu votre concurrent, Pros.-

per Malrtourri ; il en fera une maladie.

¦— jÇa nel me rendra pas mon argent.
Le coiffeur le rasa prestement ; monsieur le

maire paya et se retira en emportant l'af-
fiche ïraîchemept collée sur, le dos. de sa
blouse.

.Quand il fut dans la me, îl s'aperçut .que
les habitants l'entouraient et le regardaient
curieusement.

C'était la première fois qu 'il sortait, l'élec-
tion ayant été proclamée la veille.

Ils contemplent leur j -naire, se dit-il avec
orgueil; autrefois, quand je passais, personne
ne faisait attention à moi.
Jl ge retourna et salua ses administrés qui

furent pris d'un fou rire.
Ça leur fait plaisir de me voir, pënsa-t-il.
Le notaire l'accosta.
— (Tous mes compliments, monsieur, le mai-

re, lut dit-il, d'un air narquois.
-— Je vous iremercie, monsieur le notaire.
¦— Vous avez décroché le prix à ce qu'il

paraît ?-- C'est moî qui ai leu le plus de voix.
— C'est flatteur-¦—< Cela (prouve que, je suis aimé dans la

Oommune.
— Et madame, la mairesse, aussi, ajouta le

notaire-.
~- Nous sommes aimés tous les deux.
— Tous mes compliments, répéta le notaire

qui se retira, ne, pouvant contenir, .son envie
de rire.

Tu as beau plaisanter, se dit le maire, c'est
la jalousie qui 'te fait parler; tu voudrais bien
être à ma place.

Il rencontra le médecin du pays, qui l'aborda
bnuyamment

— A la bonne heure ! exclama-t-il ; au moins
MOUS avez le courage de vos opinions, vous!

<— Jo l'ai toujours eu, affirma le maire.
,,..*— Vous les affichez crânement.
F t— Le résultai} a été affiché à la mairie.

.•' •— 'A la mairie aussi, dit le docteur.
1— Il y a eu du tirage, reprit le maire qui

parlait toujours de son élection.
. — Vous étiez beaucoup de concurrents ? de-
manda le docteur.

<—¦ Tout le conseil municipal.
*— Ils sont donc tous mariefal !; *'
*— Quasiment.
— C'est un succès, dont madame Leroux

doit être fière.
i— Cela lui a fait plaisir comme à moi.
i— Elle à dû se donner un mal.
— Elle *ne s'en est point occupée, dit le

maire.
— Allions donc!
— Les femmes îie doivent point se mêler

de politique.
Le docteur éclata de rire.
— Prenez garde, dit-il, la roche Tarpéienne

est près du Capitole ; samedi on les. tue, di-
manche (on les débite.

La jalousie, la jalousie, se dit le maire.
t Deux gendarmes en tournée passèrent.

En apercevant le dos de monsieur le maire,
ils se mirent à rire tellement fort qu'ils se rou-
laient sur leurs chevaux.

— Tous mes compliments,, monsieur le maire,
lui dit un gendarme.
t — Le carnaval est passé, lui cria l'autre.

'Jusqu 'aux gendarmes qui disent des bêtises,
pensa le maire; je le sais ben que le carnaval
est passé. .

C'était le jour- du marché aux bestiaux, il se
rendit sur le champ de foire.

Il se promena parmi les groupes, des. culti-
vateurs ; bientôt on l'entoura .

>— Vlà le lauréat! s'écria-t-on de tous côtés.
;— Cela suffit, dit le maire, que les compli-

ments commençaient à (obséder.
m-. Vous devez êfc:e satisfait, Observa Un

marchand de bœufs ; .vous. êtes, arrivé à Un
résultat ' *

¦— C'est entendu, c'est entendu.
*— Vous avez le droit d'être fier, et madame la

rnauesse aussi.
— Je vous en prie, plus de félicitations ; de-

puis ce matin, j'en suis assourdi.
— Vous, êtes modeste, remarqua un. jeune

paysan.
{ — Je le suis, dit le maire ; est-ce que je n'ai
picint raison ?

Cette réflexion provoqua les rires, bruyants, ds
l'auditoire.

Arriva 'un de ses amis.
— 'Toutes mes félicitations ! g'écria-t-il.
•— Toi aussi, lui dit le maire en lui tendant

la main.
L'ami refusa de la prendre.¦-- Non, dit-il, pas aujoiurd'hU i : c'est défend»

de te toucher.
— Tu sais quq je ne suis pas plus fier pour

ctia.
— Comme On dit : cela vaut mieux que d'être

prétet, ton est sûr de ne pas perdre sa place.
Les rires reprirent de plus belle.
— Tu es donc devenu méchant que l'on ns

doit pas te toucher, reprit l'ami ; c'est-t'y que tu
donnes des coups de cornes?,

Les rires redoublèrent.
— Je m'en vais, riposta le maire, agacé;

je te donnerais un coup de boutoir.
— Un coup de boutoir ? Fallait concourir avec

les marcassins alors. -,
Monsieur le maire, se retira.
C'est singulier, se disait-il, comme en chan*»

•géant de situation on change de manière de
voir ; autrefois , quand j 'étais comme tou t le
monde, je  trouvais les habitants du pays intelli-
gents ; aujourd'hui, que je suis le premier ma-
gistrats de la commune, je les trouve idiots;
ils sont stupides ; je. ne m'en apercevais pas.
Le citoyen au faîte des honneurs, n'envisage
plus les gens qui sont au-dessous de lui sous le
même aspect ; je l'avais, entendu dire, je ne.
voulais pas le croire.

Monsieur le maire faisait des réflexions amè-
res sur les changements que les grandeurs, topè-
rent dans l'esprit de l'homme.

Non, les satisfactions de l'ambition ne don»
nuit pas le bonheur.

Sur son passage, les enfants se le montrairent
discrètement du .doigt, disant : Il a eu le pre-
mier prix. ' . • ¦' . '

Jusqu 'aux enfants qui radotent et qui me pa*
laissent imbéciles ! pensa monsieur le maire ; le
ie premier prixj, il y a bel âge que je. ne vais
plus à l'école.

Il se rendit à la mairie afin de s'assurer s'il
n' yavait pas quelque signature à donner.

Il fut reçu par l'instituteur qui faisait fonc-
tion de secrétaire.

"A la vue du maires l'instituteur éclata de
rire*. , ï :

— Vous aussi ! s'écria fe -maire ; qu'est-ce
que vous avez à rire et à me regarder comm s
Une bête curieuse? Vous ne m'avez jamais vu?
Vous n'avez jamais vu de maire ? Regardera
bien, vous, m le verrez plus ; je fiche ma dé-
mission !

— Je ris, répoudif , l'instituteur, parce qUe
Vous avez une affiche dans le dos.

Monsieur le maire retira vivement sa blouse.
— Comment cela se. fait qu'on ne l'a point

enlevée? dit-il.
— On n'a pasi tosé, c'est 'défendu; lisez Bit

l'in* tituteur :
DEFENSE DE TOUCHER L'ANIMAL *. ' .

Eugène FOURRI ER.
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I CABBIÇOE DE CAISSES OBBALUBElk
OTTO ALBRICHT I

61, Rue de la Serre, 61 . ,
TÉLÉPHONE 1337 TÉLÉPHONE 1337
Force IVSotrice. — Installation moderne. — ____]
Spécialité de caisses queues d'aigle avec ou p f§sans fer-blanc M

—• Fx-lac, modérés o— «428

Bue du Parc 54-a

Maison ____ ____ ________
située dans village du vignoble, est à vendre pour cause de départ. Boa ren-
dement assuré. Joli rural à proximité si on le désire. Conditons très favo-
rables. Avenir assuré pour personne sérieuse. 10512

Ecrire sous chiffres X. K. 1051*1, au bureau de I'IMPARTIAL .

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

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

times le kilo.

IPOTOUCC&WI.»:!. Ŝ
C'est qn'à Lia Chanx-de-Fonds , la Coopérative des

Syndicats empêche le prix dn pain de monter.
Les consommateurs intelligen ts et conscients savent donc où ils

doivent acheter leur pain. 11281
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Remèdes spéciaux de A. Bagnebin , 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 l'estomac, etc. Indis-
pensable aux convalescents. Le litre : Fr. 5.—, le '/. litre Fr. 2.50.

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

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

En vente dans les trois Officines des

Pharmacies Réunies
Béguin - Matthey - Farel

Xi«. C;i3.«.iï.ac.BCi©--aB1,oaa.ci»

Maison de 1er Ordre
20506 FONDÉE EN 1840

Th. Krebs
NEUCHATEL

Pommada œaKfott
Chez M. E. PIROUE, rue du Tem-
ple-Allemand. Sa. (3510

Demandez le numéro spécimen gratuit
dn TRADUCTEUR

è l'Imprimerie A. Courvoisier
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firatronre I Qui entreprendrait
Wld.V6ara i des tours d'heures
argent, à livrer lapidés ou non lapidés ?
— Adresser offres avec prix sous chif-
fres L. G. R. 11672, au oureau dr.
I'IMPARTIAL . 1167:}
" ÉWIAILUGE 1662i
de Boîtes argent et métal

Emaux noirs et en couleur
J. EMERY, Fleurier

A louer, pour de suite ou époque à
convenir , uu beau local situé daus 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 .

Le Bitter ferrugineux
de John. P. IMosiniami. pharma-
cien à Langnau (Emmenthal), prépa-
ré avec les meilleures plantes des
Alpes est un produit ferrugineux très
digestible, est un reconstituant,
excellent, d'efficacité reconnue dana
les cas d'anémie, do manque
d'appétit, de faiblesse du sang*
et des nerfs. A fr. i.ôù la bouteille
dans les pharmacies, les drogueries,
les magasins en général ou directe-
ment par .T. Giroud-Mosimann. Lan-
gnau (Emmenthal). Ue 2456 2^6
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Imprimerie W. Graden j
Rne du Marché 4. Téléphone 54 1

Enveloppes — Entêtes de lettres — 9
Factures* — Livres de bons — Li- I
vres de commissions — Registres
— Cartes de visite, de mariage, de
convocation. — Lettres mortuaires
— Bulletins d'expéditions et Dé-
clarations pour les Douanes. 1176

BANQUE FÉDÉRALE
(S. A.)

Capital . . Fr. 36,000,000
Réserves . > 7,850,000

LA CHAUX-DE-FONDS
Cours des Changes, 10 Juin 1912

(lous somme», sauf variations importantes ,
acheteur E«.«MW cou.
France Chèque . . 3° 100.26
Londres » i . . 3 25.29V.
Allemagne » . . 5 123. -/ÎV,
Italie » • • i>V, ® î!>
Belgique > . . * 93.71'/.
Amsterdam » . . » i09.45
Vienne » . . 5 104.76
New-York » • • VI, 6.18' ,
Suisse • . . 4

Billots de banque français . . 100 35 j
» allemande. . 123 7*2';,
¦ russes . . . 3.631/,
> autrichiens . 104.85
» antlais . . . 23.26'/,
» italiens. . . 99.—
n américains 6.17'/,

Sovereifins anffl. (poids gr. 7.97 ) îô.25
Pièces 20 m. (poids m. er. 7.95) 123. i.'/ ,

TITRES
Nous nous chargeons de procu-

rer les titres suivants :

4'/a 0/o Banque suisse des Che-
mins de Ter à Bâle à environ

lOO o/o
Cet emprunt se compose de titres

au porteur de fr. 1000 munis de
coupons semestriels aux ler Mai—
ler Novembre et remboursables le
1er Mai 1928. La Société se réserve
toutefois le droit de dénoncer l'em-
prunt en tout temps en totalité ou
en partie moyennant dénonciation
préalable de 3 mois. Dans le cas où
le remboursement serait effectué
avant le 1er Mai 1915, il aurait lieu
au cours de 102 'f,  = fr. 1020 par
obligation. 4



Commissionnaire. %*£%$_*
pour faire des commissions entre ses
fleures d'école. — S'adr, rue Neuve 6.
au 2me étage. 11686
fin r lomanHn demoiselle connaissant
UU UClilailUC l'allemand et la fran-
çais pour bureau de photographe. —
S'adresser à M. Baratelli , rue des En-
vers 48, *Le Locle. H-3*34'29-G 11677
Rûmnnfp i l l 'O 0n demande quelques
nculUlUcUla. bons remonteurs de
finissages 18 lignes de montres 8 jours ,
— S'adresser Léopold-Robert 90, au
4me étage. 11671

A nn nant i  On demande un jeune
apj llCIlll. garçon intelligent , sérieux
et de toute moralité comme apprenti
gainier. 11693

S'adr. au bureau de I'IMPAHTIAL.

Commissionnaire. $__%£$&
et robuste pour faire les commissions
entre ses heures d'école. 11689

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

f a(iran <! Limeur-perceur ou, à dé-
vaUlUUD. faut , un jeune émailleur
sérieux trouverait place stable de suite.
S'adr. au bureau dé I'IMPARTIAL. 11681
Por]pana  On demande un ou une
UttUlullo. perceuse ou limeuse pour
cadrans émail. 11705

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL .

On demande de suite :

1 repasseur- démonteur,
1 pomnnionn connaissant bien
i luiiiuiiicui l'achevage après
dorure ,
1 acheveup-décotteup Ï"
courant de l'achevage de ia boite or.

S'adresser Fabrique Vulcain , rue Da-
niel-JeanBicliard 44.; îivoo
Romnnfo ilP On demande un ou deux
uClUUUlClll . bons remonteura pour
pièces cylindre et ancre, qualité soi-
gnée ; ainsi qu 'un démonteur.

S'adresser sous chiffres G. B. 11689 .
au burea u de I'IMPARTIAL. 11699
Il AIT-, m p célibataire, sérieux, connais-
nUIlllHc san t bien les chevaux , pour-
rai t entrer de suite. — S'adresser chez
Marc von Bergen, camionneur, rue de
la Serre 112. 11701
n nnr nnn n bien au* courant du service
lolbullllG de café-brasserie est de-
mandée de suite pour uu remplacement.
— S'adresser brasserie Zimmer, rue
Collège 25. 11692

A la même adresse, on cherche une
bonnejeune fille , sachant cuire et faire
les travaux d'un ménage. Bon gage.

ftiiillnphpnp Pn demande un euil-
UlllllUUll -uUl . loclieur pour un coup
de main. — S'adresser chez M. Amez-
Droz fils, rue du Parc 83. 11669

Puieiniono Une bonne cuisinière
UUlollllci c. trouverait place de
suite. — S'adresser au restaurant Ter-
minus, rue Léopold-Robert J5^,_ ,„ ".ef,4

Â lnTTPP Pour *e  ̂Juia courant ou
IUUCI pour époque à convenir, le

logement du pignon .'rue du Progrès 20.
Prix fr. 30.— par mois. — S'adresaer
Etude Bolle, notaires, rue de la Pro-
menade 2. 11668
Pj rinnri A louer pour le 31 octobre
f lgllUll. 1912, un pignon de 3 cham-
bres au soleil. Prix , 25 fr. car mois.
S'adresser rue du Progrès 1Ô3, au pi-
gnon. 11667

f hîimhl'P A ^ouer une belle cham-
UiiÛtliUJ o. bre meublée , au soleil,
avec balcon, à monsieur de moralité.

S'adresser rue de la Serre 73, au ler
étage. 11706

On demande à louer i\__ \_ ï ^:
parlement de 3 pièces, vestibule, cui-
sine et dépendances, dans le quartier
de la Gare si possible. — S'adresser
par écrit, sous" chiffres A. B. 11653.
au bureau de I'IMPARTIAL . 11653

On demande à louer. duen fpT
sonnes demande à louer pour octobre
191*2. un logement de 2 pièces, cuisine
et dépendances et avec jardin si pos-
sible, dans quartier Est de la ville. —
S'adresser sous T. K. 2, Poste res-
tante , suc. Hôtel-de-Ville. 11-900

On demande à loner Tn^non6'
d'une chamnre et cuisine. — S'adresser
à M. Arnold Wuilleumier , rue du
Parc 17, au pignon. 11710
__mmmim^mmmmmmmtmmmimmimmmmm

A VPIldPP un I't com PlQt . usagé,
I C U U I C  mais en bon état , ainsi

qu'une zither à l'état de neuf. Bas
prix. 11680

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

A VPIldPP l'es 'aD leaux à l'huile
ICllulC (Paysages). Prix avanta-

geux. — S'adresser rue du Nord 127.
au 3me étage, à gauche. 10953

A VPndPP Pousse 'te belge, bien con-
ICllUIC servée, avec garde-crotte ,

S'adres. rue Fritz-Courvoisier 3, au
ler étage. 11646

A v on ri PU un c'iav a Pont avec *es
ICJllU C montants et la toile. —

S'adresser rue du Collège 8B. 11687

À VPllftPP c'lie*Q d'arrêt énagneul
I CIIUI C français, pure race. Prix

fr. 20. — S'adresser chez M. Julien
Calame, rue de la Place d'Armes 1.

11690

Â VPUf iPP un lot de bouteilles vides.
ICllUl C S'adresser rue Numa-

Droz 53, au ler étage, à droite. 11510

A VPIlfiPP '*'¦ 'lat) '' comp let de cadet ,
IC11U1 o plus un fourneau à pétrole.

S'adresser rue Fritz Courvoisier 46.
au picnon. 11707

Fntf l i l lP  vendre (caves rue Numa
1 UlalllC. Di-oz 6) quelques pipes vi-
des en bon état. — S'adresser rue du
Progrès 51. au 2me étage , à droite. 11697

A non fj pp. faute d'emploi , une pous-
IC11U1C sette à 3 roues, bien con-

servée, une lyre à gaz et quelques sto-
res. — S'adresser rue du Doubs 155,
au Sme étage , à drofte. 11696
Pfj far îûn A. vendre une cuisinière
rUlUgCl . parisienne en bon état. —
S'ad rosser chez M. Fallet, rue de la
Montagne 38-;., " 10309

On demande à loner iVuwrt
soleil, quartier Ouest. — Adresser of-
fres sous chiffres E. P. 11735 au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 11735

On demande à louer ïïïï Sffifë
au soleil, si possible indépendante !
pour une personne seule. — S'adresser
rue du Temple AUemand 23, au ler
étage. 11725
[ nnn]  On demande à louer un local
UUUttl .  avec cuisine et bureau. 11712

S'adresser Case postale I6.2"7.

A ïïû f l fjpp.  u" hon char a brecettes .ÏCUUI C à ressorts, un char à nont.
— S'adresser à M. Ries, maréchal", rue
des Moulins (Charrière). 11728
J a n i n e  **• vendre de jeunes lapins.
LttyiUù. S'adresser a M. Maurice
Wille , La Perrière. 11724

A VPllripO une charrette ang laise,ÏCUUI C blanche. Belle occasion.
— S'adresser rue Jacob Brandt 6. au
concierge. 11709
A •çpnfj pû chronomètre de marine ,a. ICUUIC ains i que ieg outils de ré-
gleur et d'horlogers. — S'adresser rua
Léopold-Robert S. an 'me ptaga 11711

FlJflPP depuis vendreui son*, ' ueiiteJj gatc chienne Fox-terrier, blanche,
avec taches brunes autour des yeux.
— S'adresser rue du Puits 17, au 2me
é'age. 11708
rPPfl ll dimanche après midi , la moi-1 CIUU tié d'un médaillon avec photo-
graphie et initiales. — Le rapp'orter,
contre récompense, chez M. U. Ducom-
mun . rue du Nord 13. H72t?
FrfflPP ^ePu's samecii soir un jeuneliQ-aï C beau chat , gris , blanc et noir.
— Çécompense à la personne qui le ra-
mènera rue du Progrés 51, au 2ma
étage. 11697
Ppnrj n jeudi soir, un porte-monnaie
1 CI UU contenant une certaine somme.
— Le rapporter , contre récomnense.
au bureau de I'IMPARTIAL. "11547
f.OPdnOrt Perdu , près de l'hôtel da
UUlgUUU . la Fleur-de-Lys. 1 lorgnon
monture plaqué or. — Le rapoorter.
contre récompense, rue Léopôïd-Ro-
bert 14, au rez-de-chaussée. 11543

Madame Edouard Kolb et sa fille
remercient sincèrement toutes les per-
sonnes qui , de près ou de loin , leur
ont témoigné tant de symoathie pen-
dant ces jours de cruelle épreuve.

Monsieur et Madame .lames Cour-
voisier remercient bien sincèrement
les personnes qui leur ont témoi gué
de la sympathie dans le deuil qui
vient de frapper leur famille.

H-2J430-G 11675

Etat-Civil dn 8 Juin 1912
NAISSANCES

Bolle Louis-Edouard , flls de Henri-
Alfred , horloger et de Marie-Adèle
Bée Maire, Neuchâtelois.— Perrenoud
John , fils de John-Fritz, négociant et
de Esther-Isabelle née Otbenin-Girard ,
Neuchâtelois. — Renaud Marcel-Al-
bert , fils de Ernest-Albert, commis et
de Antoinette née Kreis, Neuchâtelois.

PROMESSES DE MARIAGE
Bucommun-dit-Verron , Louis-Nu-

rma, ouvrier de fabri que , Neuchâtelois
et Rossier Anna-Augusta, ménagère.
Vaudoise.

Commune du Locle

Ventej_e Bois
Le Lundi 17 Juin 191%, dès 9

heures du matin , la Commune du Locle
vendra, par voie d'enchères publiques,
les bois suivants façonnés dans la
forêt du Bois-de-ville (Planchettes) :

180 billons sapin, cubant 106,46;
36 billons hêtre , cubant 9,90 ;
55 charpentes, cubant 24,00 ;
50 stères quartelage sapin ;
18 stères quartelage hêtre et

252 fagots râpés.
Rendez-vous des miseurs devant le

café Calame, aux Planchettes.
Le Locle, le 8 Juin 1912.

11713 Conseil Communal.

La Fabrique d'horlogerie
Ch. TISSOT fils, au Locle

offre place à 11673

Régleur-Retoucheur
—»m. il m »  i i ii ¦ ^—«— ¦¦̂¦̂ ¦—¦»

AVIS
aux fabricants d'horlogerie

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

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

- Conlcnrs -
broyées et en poudre

- Ternis -
copal, émail

Laques pour planchers
Laques pour chapeaux

: Pinceaux:
Grande Droguerie

EoHert Frères & Cie
suce, de J, B. Stierlîu

2 Rue du Marché 2
Ls Chaux-de-Fonds 10794

Etude Ch.-E. Gallandre, notaire
fLxxe ea.-WL m~"a,~o 13

A VENDRE
tin Titre hypothécaire, capital fr.
8.000. — , hypothèque en Urne rang sur
un immeuble sis à La Ghaux-de-
Funds. 10935

EMPRUNT
Fr. -lO.OOO.—, 2me rang hypothé-
caire sur immeuble situé au centre de
La Ghaux-de-Fonds , à proximité im-
médiate de la Place du Marché. 10936

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

'/orce 1, 7 et 10 HP. 11071
S'adresser à M. G. Courvoisier, rue

JaqUet-Droz 48. 
Les

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

Phil. ZUCKEK, Bâle.

la mnnr »
à la machine revolver, argent , métal
et acier , cherche place de préférence à
l'étranger. — Ecrire sous chiffres SI.
B. 11054 au bureau de I'IMPARTIAL .

Sonvilier *™
Maison à vendre avec grandes dé-

pennances , jardins et vergers , immeu-
ble bien entretenu et de bon rapport.

Pour renseignements, s'adresser à
M. Paul Cartier , agent d'affaires , rue
Nnma-Droz 146 La Ghaux-de-Fonds.

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

Essence de Salsepareille ioduréè PURITAS
Produits de première qualité ~.o— Tarif le plus réduit

Eaux minérales - Objets de Pansement - Kola granulée
Pilules Pink fr. 17.50 lès 6 boites

L'Officine No 1 (rue Neuve 9), est d'office pour le service de nuit. 15873-2

Cessation de commerce

* «a.-*».

:-: -Grand Bazar de La Cbaux-de-ronds :-:
en face du Théâtre 11240

Rabais énorme sur tous les articles

i Nouveaux cercueils de transport + 17.377, 27.746 i
|B|| 20564 Autorisé par le Conseil fédéral H|S

IU Brevets Français , 386071. Espagnol, 47686, Italien | 1

|JB Provoque une décomposition du corps plus rapide et sans pourriture SE

|j> Solidité garantie avec armature perfectionnée h
supportant 50 quintaux M

Soi Tous les cercueils sont capitonnés $M
Fabrique et magasin avec un grand choix prêts à livrer É|

1 58-a, rue Fritz-Courvoisier, 58-a |
__ Téléphone 434 S. II.U'U. gjj£

j ÊÈk* Les plus jolis Cadeaux
^^MNH mP â faire sont sans contredit , les

^mm Bij oux et Portraits
^-l||lpB ^ Inaltérables, en émail et semi-émail

Emaux vitrifiés véritables, cuits à 900 degrés dans tous les tons.
Seml-émaus. imitation parfaite de l'émail en noir ou en couleur.

Exécution artistique :: Ressemblance et dnrabilité g-aranties
B-V IVe pas confondre avec les reproductions vendues à des prix infé-
rieurs et n'ayant ni l'aspect , ni la netteté du semi-émail dont ils ne sont ,
qu 'une imitation imparfaite. ****MI 23153
Montures or, doublé-litre , argent et métal pour médaillons, breloques
broches, Doutons de manchettes, épingles de cravates, bagues, etc., dep. 1 fr.

Demandez le prospectus gratis et franco à

«h. VJQMJmXM
Rue Numa-Droz 41 -:- La Chaux-de-Fonds

_fl _ f_ -_ -_m

extra , 95 cent, le kilo par panier *'
dans les Magasins Pellegrini

Rue de la Charrière 13 et 4, — Téléphone 470.

® Derniers Avis»
m-mkm T%S JL tmm V

M. Joseph Itobiol, négociant , Sai»
gnelégier, ancienne maison Cam-
pagrnani , se recommande pour ses
denrées coloniales, spécialement
les huiles de toute première qualité.
Prix réduits. 11723

Sml. vi t.na Ou demande à acheterV*»» IUU9. des cartons de fabrica-
tion 19 et 20 lig. en très bon état , ainsi
que 2 ou 3 étaux. — Envoyer offres à
« Horlogerie», rue de la Chapelle 11,
Corcelles (Neuchâtel). 11719

DîUTlP ctiei'c'1e aes racommodages de
1/fl.lllC linge et habits à faire à la mai
son. — S'adresser rue Dufour 2. 11684
DnnnnpnA d'un certain âge se recom-
1 CloulillC mande pour soigner des
malades ou pour faire le ménage d'une
personne seule. — S'adresser rue du
Progrés 1. au 2me ét.. à gauche. 11730

Poseur d'aiguilles S£$3?ï£
ces 8—10 lignes sont demandés immé-
diatement. — S'adresser à la Bode
Watch Go, rue Montbrillant 1. 11733

Rpitl fintPH" et poseur de cadrans
HGlllUlllCIll sont demandés au plus
vite. — S'adresser à la Rode Watch
Go, rue Monlbrillant 1. 11734

Hnnno uans un pem mena£e S01'OUIIIIB. gné, de 3 personnes, on
demande une bonne sachant bien faire
ia cuisine. Bon gage. — S'adresser
rue Léopold-Robert 78, au 1er étage, à
gauche. 11729
Commissionnaire. ?e^

em

X%rr
faire les commissions. 11732

S'adresser au hureau de I'IMPARTIAL.
Pn l' nnnnnn  On demande de suite une
rUllùùCUùC bonne polisseuse de boi-
tes or, pour coup de main. — S'adres-
ser à l'Atelier , rue Jaquet-Droz 31, au
rez-de-chaussée. 11737

uTinPPnfi p On demande une jeune
npp iOUllC. fiUe comme, apprentie
tailleuse ou assujettie. Vie de famille
assurée. — S'adresser rue de la Place-
d'Armes 2, au Sme étage , à droite.

11716

PhfltTlhPP A louer de suite 2 cham-
ulKUllwl C. bres dont une meublée et
l'autre meublée ou non à volonté. —
S'adresser rue des Terreaux 9, au 2me
étage, à droite . 11727

PihflïïlhPP A louer, petite chambre
UllalllUl G. simplement meublée , à
personne de moralité. — S'adr. rue
Numa-Droz 57. au 3me étage. 11736

•PhflmhPP meu hlée est à louer à mon-
UllalllUlC sieur travaillant dehors.
Prix, fr. 13. — S'adr. chez M. Sauser.
rue du Parc 1, au 3me étage. 11718

Phamh PP A l°uer °e suite, chambre
UllAlllUl O. meublée, à monsieur hon-
nête et travaillant dehors, — S'adres-
ser rue du Premier-Mars 4, au 2me
étage. 11717

On demande à louer &S
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

l&-  Madame Venve Gaffncr et familles remercient bien sincè- §111
IB rement toutes les oersonnes qui leur ont témoigné tant de sym- Es}" pàthie lors du décès de leur regretté époux, père, fils , frère, beau- 2

1 MonsSenr J.-Gottlleb G &FFKnBR 1
'gÊl Tenancier de i'ilotel de l'Ours à Anet Es

I

Les parents, amis et connaissances de Ba

Madame îeuïe Laure KULL MUNN née STEINER m
sont informés de son décès, survenu mercredi, à SAINT-IMIEh,
à l'âge de 85 ans. à la suite d'une courte maladie. 11633 ffli

La Ghaux-de-Fonds, le 8 juin 1912. Km
La famille affligée. ggl

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

I  

Repose en paix, JR&
Madame Alice Grisel et ses enfants,
Madame veuve Louis Grisel , F
Ma iemoiselle Marie Grisel , ' i j
Monsieur Walther Bùttiker , >
Mademoiselle Louise Grisel , WÊiMademoiselle Emma Grisel , *- j !

ainsi que ies familles alliées , ont la profonde douleur défaire part MÊ
à leurs amis et connaissances de la perte irré parable qu 'ils viVu- Ew
lient d'éprouver en la personne de leur cher époux, père , fils , frère, HH]
beau-fils , neveu et parent , | :,F;

Monsieur Louis CIEÎS1L I
que Dieu a repris à Lui . dimanche , à 10 heures du matin , dans Sas
sa 25me année , après une longue et pénible maladie.

La Chaux-de-Fonds , le 9 Juin 1912. j|j
L'incinération aura lieu sans suite, Mardi 11 courant, à 2 §1

heures après midi. ag
Domicile mortuaire : rue de la Paix 35. m

ON NE REÇOIT PAS 11703 M
Une urne funéraire sera déposée devant le domicile mortuaire , ffib
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

... .̂̂ 4.01,4 IIIW ¦¦ III1IMI ¦¦¦¦ 
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I L a  

Société des Officiers avise ses membres du décès de gf||
leur cher camarade et ancien président , ri,*«

monsieur Louis GRISEL fi
•o afc-j>3.t«,*iix© r-f SA

L'incinération aura lieu sans suite, Mardi 11 courant , à 2 ISB
heures après midi. 11721 j f i _

Attention !
Il sera vendu demain mardi ,

au magasin du Faisan Doré ,
rue de la Serre 9

1Q00 kilos de belles

noires à 45 et 55 cts le kg*
Grande quantité de

Carottes '£W
Se recomtnande A. Borel.

A louer pour tout de suite ou époque
à convenir , rue de la Cure 3, un

Logent
composé d'une grande chambre à 4
fenêtres pouvant servir de bureau ou
d'atelier et une chambre à 8 fenêtres
et une cuisine. Eventuellement la
grande chambre pourrait être divisée
en 2 chambres. H-22421/2-C 11Ô66

S'adresser à M. Paul Cliopard.
gérant de la Boucherie Sociale.

sh, JL*f » mOL*&vm
A louer pour le ler juin 1912, rue de

la Bonde , 4 , à côté de l'étal de la Bou-
cherie Sociale, un beau local avec
grande vitrine, pouvant être utilisé
comme magasin ou entrepôt.

S'adresser à M. Paul Chopard,
gérant de la Boucherie Sociale.

^
m _ -m -m -S donnerait un enfan tm<m _̂m *-JLJL en pension 1 Soins as-

surés. Prix modéré. — S'adresser chez
M. Arnold Cartier, rue du Soleil 3. au
rez-de-chaussée. - 11704

Annr pntic ?n dé«,r,e plaoer une
t tj j j j lCUl lC.  jeune fille comme ap-
prentie sertisseuse ou régleuse Bre-
guet. — S'adresser chez M. Charles
Jacot , rue du Chasseron 47 11663

ïJmhnîto ilP connaissant bien la mise
ij lllUUUCUl à l'heure intérieure, ain-
si que I'emboitasre après dorure,
qe recommande à MM. les fabricants.
— Adresser les offres sous chiffres
B. J. G. 11001, au bureau de I'IM-
PARTIAL . 11664

lûllPû flllo cherche place dans bon-
(It/UUC UUO ne famille, pour être
auprès d'enfants et aider au ménage.
— S'adresser rue du Stand 12, au ler
étage. 11691
îû ï inû flllû 0Q cherche à placer une
UCUllC UllC. jeune fille, libérée des
écoles, dans un bureau ou magasin.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAI .. 11679
Pû fioAnna  ^

en recommandée, forte
Icl bUUUC et robuste, demande des
journées soit pour lavage , nettoyage
et raccommodage. — S'adresser à Mme
Gilliéron , rue Daniel-JeanRichard 19,
au ler étage. 11670

Tonna h Anima possédant bonne ins-
UCUUe UUWUIC truçtion , connaissant
les travaux de bureau et l'horlogerie,
cherche place pour le ler juil let  ou
époque à convenir. Meilleures référen-
ces a disposition — Adres. les offres
sous chiffres A. B. 11473 au bureau
de I'IMPAHTIAL . 11472
TtoilT rioiîlOC se recommandent pour
JUCUA UaillCo du lavage à domicile ,
raccommodage et repassage. On cher-
che à domicile.  Travail soigné. — S'a-
dresser rue David-P. Bourquin 5. au
souB-sol. 11695

Monsieur Charles Reuge -Lampert
et ses enfants à Genève, et familles
alliées ont la douleur de faire part à
leurs amis et connaissances de la
perte cruelle qu'ils viennent d'éprou-
ver en la personne de
Madame Mathilde REUGE, née LAMPERT
leur chère épouse, mère, fille , sœur,
belle-sœur et parente, décédée Diman-
che, dans sa 33me année , après quel-
ques jours de maladie.

Genève , le 10 juin 1912.
Domicile mortuaire': Beau-Site i,Genève. î

11682 Les familles affiliées.
Le présent avis tient lieu de

lettre de Taire part.


