
WÏX D'Alt -SimiES.
Franco pour la Suisse

Dn an .... fr. 10.80
Six mois > 5.40
ïrois mois. . . .  » 2.70

Pour l'Etranger
li «a fr. 26, 6 m. fr. 13, 3 m. fr. 6.50

— MARDI li JUIN 1912 —
Musique l'Avenir. — Répétition mardi, à 8 heures et demie

du soir , au local (Café dea Alpes).
Philharmonique italienne. — Ré pétition à 8'/, h.
Harmonie Tessinoise. — Répétition à 8 heures et demie

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

local (Hôtel de la Gare).
Orchestre l'Odéon. — Répéti tion générale à 8>/_ heures.
Orphéon. — Répétition à 9 heures du soir, au local (Café

dn Télégraphe). Par devoir.
Helvétia. — Répétition partielle à 8'/3 h.
Grûtli-Klânnerciior. — Gesangstunde, um 9 Uhr.
Frohsinn. — Gesangstunde um 9 Uhr.
Loge « l'Avenir- IM" 12» de l'Ordre neutre des Bons

Templiers. — Assemblée mardi soir à 8'/, h. au Restau-
rant antialcoolique (Place de l'Ouest).

Ancienne Section — Exercices à 8'/ 3 h., grande Halle.
Club athlétique hygiénique. — Entraînements à S1;* b., à

la Halle du Collège de la Promenade.

Dans la procès qui a été p«laidé l'an der-
fnier devant le tribunal de la Seine, au sujet
'de la validité des brevets Wright, un moyen
de nullité .était tiré de ce que le brevet, demandé
le 22 mars 1904, n'avait pas été exploité en
France dans le délai de trois ans, comme le
prescrit la loi de 1844. Me Edmond Seligman,
avocat des frères Wright, a répondu en tra-
çant le tableau des obstacles que l'incrédulité
générale avait opposés a la propagation de la
découverte. Cette partie de la plaidoierie se
termine par le récit de l'expérience d'Auvours
qui, après quatre années éd. luttes, a Consacré
la triomphe de l'invention .

Pour convaincre l'opinion, f 'fallait une ac-
tion puissante, exercée par des hommes ayant
en France un crédit et une autorité que ne pos-
sédaient pas les modestes aviateurs de Dayton.
'Heureusement pour eux, ils étaient sûrs d'eux-
mêmes, sûrs de leur découverte. De jou r en
jour, ils se sentaient plus maîtres de leur tech-
nique. Sans ces qualités morales exceptionnel-
les, les frères Wright auraient ajouté deux
¦victimes de plus au martyrologue des créateur;
méconnus et bafoués. Cet effort , l'un des plus
considérables qui ait jamai s été accompli par
des inventeurs pour franchir laj frontière d'un
pays, touchait à sa fin.

Les premiers essais
'Ali cb'urs dé l'année 1907, les frères Wright

avaient pris contact avec une des intelligences
les plus ouvertes du monde parisien, M. Lazare
Weiller, qui avait tâché de leur ouvrir la porte
du ministère de la marine. M. Lazare Weil-
ler eut la claire vision de la riche m oisson de
gloire réservée au pays qui se chargerait de
mettre en pleine lumière la découverte qui avait
conquis le ciel, mais vers laquelle les hommes
se refusaient «à lever les yeux.

Le 27 mars 1908, il passait avec les frère s
Wright un contrat par .lequel il leur promet-
tait 500,000 francs contre la cession 'de leurs
brevets, s'ils réussissaient a accomplir avec
leur appareil , dépourvu de tout flotteur plus
léger que l'air, deux vols de cinquante kilo-
mètres, en «une heure chacun.

Wilbur Wright traversait dé nouveau l'At-
lantique. Le 1er juin , il 'arrivait en France.

Des épreuves' préliminaires eurent Ifeu, à
partir du 8 août, sur l'hippodrome des Hu-
naudières, près du Mans. Pour l'épreuve défi-
nitive, on choisit le terrain , plus vaste, du
camp d'Auvours, à quelques kilomètres des Hu-
naudières. Wilbur Wright s'installait, avec son
appareil, dans la petite baraque en haut de la-
quelle il couchait sur 'une planche. Tout ce qui
S'intéresse au progrès en France a défilé dans
ce modeste logis. Même une jeune femme,
plus passionnée, avait amené, à l'entrée du
camp, une élégante roulotte, avec salle à man-
ger et salle de bains. Escortée de deux grands
lévriers", elle guettait chaque jour les essais
de Wilbur . DEUX autres jeunes femmes ont im-
ploré de Wri ght l'autorisation de s'asseoir à
ses côtés, pendant quel ques minutes, sur "le
siège, peu confortable , du passager. C'était 'un
mauvais morceau de toile à voile. Mais l'ap-
pareil était solide et tenait bien l'air. Ces
deux jeun es femmes ont ainsi leur nom écrit
au Livre d'or &: la conquête de l'air.

Un moment décisif
Le' 10 Octobre , îa Commission: chargée de vé-

rifier si les conditions stipulées au contrat
étaient remplies se transporta sur place. Elie
comprenait toutes les notabilités de la science,
de l'industrie et du sport. M. Léauté (de l'Ins-
titut) en était le président , M. Painlevé, le vice-
président. Les ministres de la guerre ct de
la marine avaient envoyé des délégués. M. Qui-
ton, M. Archdeaoon. président et vice-prési-

, =——^ ¦. . . , j
dent 'dé Ta' Ligué ia'éherih'é, M. DeuisCh (*de
la Meurthe), le commandant Bonnel, qui jne
cachait pas son chagrin de n'avoir pas vu ses
avis écoutés quand , en 1905, le ministère dei la
guerre avait refusé d'acquérir les breveta
Wright, M. Armengaud jeune faisaient partie
de la Commission.

Dans la foule attentive, j 'aï vit des hommes
de science, des hommes politiques, des magis-
trats éminents, des journalistes célèbres, et de
charmantes parisiennes.

Tous les cœurs, au moment décisif, battaient
d'émotion, pt l'on avait le sentiment qlue quel-
que chose de grand allait naître.

.Vers îa 'fin de la journée, à l'heure ou le
vent fraîchissant rend plus active la combus-
tion du moteur, Wilbur Wright sortit son ap>-
pareil. De quels yeux nous, suivions, chacun de
ses mouvements !

Le vice-président de la Commission, lun " jeune
membre de l'Académie des Sciences, M. Pain-
levé, prit place à côte de Wilbur, sur le petit
siège. L'appareil était rattaché au; pylône par
le contre-poids de lancement. Les hélices tour-
nent et font voler de la terre et des cailloux.
On nous supplie de nous éloigner; mais nous
ne voulions pas perdre un seul détail.

La réussite est complète
L'appareil a glissé sur le rail. Il va voler,

il vole. Non ! il s'arrête et retombe. M. Pain-
levé, mathématicien éminent, mafe aviateur no-
vice, a eu un geste malheureux. 11 a touché une
corde, actionné l'interrupteur et fait atterrir
l'appareil. J'ai admiré Wilbur Wright .qui, de-
vant ce contre-temps, n'a pas eu un geste de
mauvaise humeur.

A cinq heures douze minutes du soir, l'appât-
reil est reparti. 11 a pris, cette fois, l'envol
le plus correct.

Pendant plus 'd'une heure, l'aéroplane) a évo-
lué a-u-dessus .de la large plaine. Tantôt il
était près de nous. On entendait le bruit sec du
moteur, on eût dit la passerelle d'un navira
brusquement enlevée dans l'espace. Et puis,- il
s'éloignait, tournait au loin, au-dessus des bou-
leaux de là' "forêt du Mans déjà jaunis par l'au-
tomne, comme un grand .oiseau, aux ailes
éployées, penché dans la direction du vol. Sous
la «rougeur du soleil couchant, l'aéroplane, vu
a distance, prenait la grâce des choses naturel-
les.

Le soir tomba ; T«obscurité se fit complète. L'es
lumières étaient allumées sur le mât de signal.
Le bruit seul du moteur, dans cette nuit auguste,
nous apprenait que l'oiseau,1 .venait d'accomplir
un nouveau tour.

Quand Wilbur Wright s'arrêta, il était six
Heures vingt et une minutes. Il avait volé une
heure neuf minutes.

Je m'adresse à Ceux dé mesi adversaires qui
assistaient à l'expérience du 10 octobre. Au
milieu de l'émotion, presque religieuse, de cette
foule enthousiaste , y a-t-il un seul d'entre eux
qui, ce jour-là, ait douté que les frères Wright
étaient des inventeurs, grands parmi tous les
àinventetus.?

Edmond SELIGMANN .

Wilbur Wright
et

les expériences d'Auvours

Travaux forcés
M. Paul Sublet écrit dans «L'Essor» cet excellent

article :
Travaillez, prenez de la peine! nous disait

le bon La Fontaine. Je vous assure que le XIXe
¦sièclc a (suivi son conseil ; et le XX e accélère en-
core !¦•• mouvement. Si bien qu'on peut se de-
mander si nous n_ sommes pas en train de
dépasser la mesure.

Ce n'est point que nous entendions prêcher
îto retour a la vie contemplative d'autrefois
qui , sous prétexte de communier avec l'In-
fini , communiquai t surtout l'esprit de paresse.
L'idéa'l oriental n'est point du tout un idéal
pour nou(3« ; il «n'y a pas de vie, digne de ce nom,
sans l'action vigoureuse, continue du vrai la-
beur ; le 'travail de l'amateur nous fait hor-
re ur.

Mais quand on! nous' dit : le travail c'est la
vie, nous répondons non; il n 'en est qu'une con-
dition ; et quand nous entendons répéter : qui
travaille nrie , (alors nous protestons comme
on protesté contre, une aberration dangereuse.

Le travail n'est pas un but en lui-même,
il a son but : la création des richesses indispen-
bles à ia vie matérielle, intellectuelle, artisti-
que, morale ; la satisfaction de tous les besoins
légitimes pour l'épanouissement de l'être tout
entier , la constitution de réserves pour l'avenir;
et voilà ; son but donc, c'est la vie. Mais dès
qu 'il envahit l'existence au point de la com-
promettre , dès qu'il affaiblit l'individu et l'em-
pêche de se dévelopner, il ajboutit aux mêmes ré-
sultats que l'oisiveté mauvaise et trahit la cause
qu'il poursuit.

Or, le travail est devenu dans1 notre société
moderne, une sorte de Moloch auquel nous sa-
crifions, par devoir mal compris, nos biens
les plus précieux.

Peut-être sont-ce «lésa ouvriers d' usiné qui
s'm resseAteiit le moins, £ où, pac exemple,

on a établi la j ournée de neuf heures et le
congé du samedi après-midi ; les employés des
grandes administrations, officielles ou non, sont
aussi gardés, par les règlements et leurs tradi-
tions de tout excès de labeur. Mais c'est peut-
être dans les classes où règne la plus grande li-
berté que l'on s'asservit le plus au travail II
y a des boutiquiers qui ne se donnent " pas
dans l'année, Un jour de répit, ils sont' à leur af-
faire dès l'aube à dix heures du soir; et dans
les carrières libérales, combien qui se surmè-
nent ; c'est dans ces milieux-là que se recrute
la clientèle des cliniques pour neurasthéniques
épuisés. i

Les nécessités de la concurrence, le désir
enragé de «réussir », l'entraînement général font
ae milliers d'êtres de véritables forçats du
travail. PuîsJ il y a la via de société ; ies comi-
tés, les répétitions ; pour les jeunes : les cours
dl* soir, et voilà maintenant qu'on leur prend
«ne partie de leur dimanche par la création
d'exercices militaires préparatoires.

Ni semaine, jy dimanche, toujours à la' bû-
che ! ' ' !

L*3 surmenage auquel nous condamnent nos
ambitions et celles de nos contemporains con-
tribue peut-être à accroître le total de la
richesse publique, mais en appauvrissant l'hom-
me d'une autre manière.

. Est-il même exact de dire qu'il accroisse
I<2 total de la production humaine ?

Les statistiques nous apprennent que le ren-
dement d'un ouvrier travaillant 50 heures par
semaine est supérieur à, celui d'un autre tra-
vaillant 60 heures. Si l'on pouvait faire des
calculs pareils pour ^'activité commerciale, ou
le labeur intellectuel, je crois qu 'on arriverait à
des résultats semblables. Et s'il s'agit du dé-
veloppement de la vie spirituelle, la question
ne se . pose même pas, tant il eêt évident qu'il
est compromis par le surmenage moderne.

Dans l'intérêt même de la production hu-
ma ine , il faut en réduire la durée d'œuvre.
Après avoir appris — combien péniblement ¦—
à travailler,- £1 ¦ nous faut apprendre à ne pas
travailler toujours ; jl nous faut faire une rè-
gle sacrée de limiter nos heures de labeur
pour en avoir à donner à la famille, à la dé-
licieuse et fécondan.te flânerie, et surtout au
recueillement sérieux et méthodique de l'âme.
C'est plus difficile qu 'il n'y paraît; mais c'est
une forme du devoir , comme le travail , dans
certaines limites en est une autre. Celui qui sait
ménager, dans son existence, des heures et des
journées de halte bienfaisante , sera au travail
plus a ctif, plus productif que les forçats de la
bouti que ou du bureau.

L'homme qui travaille avec vigueur est di gne
d'e respect ; le travailleur qui sait se reposer
d'une façon intelligente est digne d'admiration.

De M. Clément. Vautel dans le « Matin»:
Je rencontre mon ami Brick-Abrack, collec-

tionneur notoire. 11 a l'air triomphant.
— Mon cher, me dit-il , je viens de faire une

affaire épatante... ,
— Quelle est la victime ?
— Un paysan, un imbécile... Me promenant en

auto, dans un pays perdu , je crève, je veux dire
un de mes pneus crève. J'entre dans une ferme...
J'aperçois, dans Un coin, un vieux tableau. Je
m'informe : cette toile provient d'un château
aujourd'hui démoli. J' examine le châssis, je
gratte le vernis, enfii\ je constate que c'est
un Largillière... Je ne fais semblant de rien.
Je dis au croquant : « Combien ? » Il me fait
cinq cents... Je transige à quatre cents. Tope-
là ! Je paye et je ramène le tableau à Paris. Mon
cher, ce Largillière vaut trente mille francs,
au bas mot... Je n'ai pas perdu ma journée !

— Non, certes, mais vous avez commis un
abus de confiance... Payer sciemment vingt
louis à un pauvre diable ce qui vaut trente
mille francs, c'est ce que j' appellerai — entre
amis — de l'estampage. Le code devrait pré-
voir ces choses-là.

Mon ami Brick-Abrack haussé les épaules
et s'en va...

Je viens de le rencontrer à' nouveau1. II avait
l'air furieux. , ,

— Oui, m'explique-t-il j'ai été volé. Vous
vous souvenez de mon Largillière? Eh bien ,
c'est un faux... Mon paysan jouait un rôle. J'ai
pay é vingt louis ce qui n'en vaut peut-être pas
cinq... Aussi, je ne me laisserai pas faire , ah!
non !... Ce faux croquant fait partie d'une bande
de filous : j'ai déposé une plainte contre lui
pour abus de confiance. °

— Comment dis-je à mon tour, vous trou-
vie- parfaitement honnête de payer quatre cents
fra ncs ce qui, croyiez-vous en valait trente mille,
et vous vous récriez parce qu'un plus mal in que
vous vous a refilé p«our yingt buis un tableau
qui en vaut bien cinq ? Mais ce filou y met plus
de1 discrétion que vous.

Mon ami Brick-Abrack est parti en haus-
sant de plus en plus les épaules .

La paille et la poutre

PRIX DES AMORCES
Canton dl liucMtll it

Jura Hirnois . . tOewL Ialignl
Juins 15 » • »
Ud.au 68 » » ».

» pliCBimnl spitlil Ji » » ».

L'Impartial %z_z paraît "" 1-A VIE DROLE

Laluchard, après avoir ramassé une înriom-
brable quantité de dollars en Amérique, dans
le commerce du porc salé, acheta la magnifi-
gue propriété et le château de la Margoulette
et devint ainsi le voisin de la marquise de
Pi etentailles.

Chaque année, la marquise d£ Pretentailles
invite à' un dîner ses voisins ét amis. Natu-
rellement, elle n'oublia point Baluchard et lui
fit les honneurs de sa table avec beaucoup de
bonne grâce. ,

Son amabilité séduisit tout dé suite Balu*
charef. ' L'ex-marchand de porc salé se .sentit
à son aise au milieu de la brillante assemblée et
commença par féliciter la marquise is'ur son
château.

— Sapristi , marquise, vous êtes bien logée ïct,
piste ! Je suis sûr que vous avez l'électricité et
le gaz à tous les étages ?

— L'eau aussi, répondit la1 marquise. ',
— L'eau, je m'en moque, je n'en use jamais.
Une dame passait à ce moment, elle fit

lin léger salut de la tête à Baluchard, mais
celui-ci lui tapant sur l'épaule.

— Qui donc êtes-vous, madame? «Votre figure
ne m'est pas inconnue, il me semble que je
vous ai déjà vue quelque part ?

Outrée dte ce sans-gêne» la dame répondit
sèchement, froissée : :

— Je n'y vais jamais, monsieur.
Et elle passa.
— Pimbêche, va, fit Baluchard en revenant

vers lia marquise, sûr qu'elle a bu. Dites-moi
donc quel est ce vieux rogaton qui le prend
de si haut, avec son blaire en pomme cuite
et sa trompette à renverser les murs de Jéri-
cho Mince qu'elle est blette, quel déchet !...
Tête à poux, va!

— C'est ma sœur, fit la marquise de Preten-
tailles en regrettant déjà d'avoir invité le pro-
priétaire du château de Ja Margoulette. à sai
soirée.

— Et cette vieille caricature a qui elle parle,
maigre comme un ouistiti, plate comme une
planche à repasser et qui pousse des cris de
pintade , en riant comme une citrouille?

— C'est ma mère, fit la marquise, couverte
de confusion.

Pendant le repas, Baluchard, à droite de la
maîtresse de maison, s'efforça de paraître aima-
ble, plein de bonhomie et de familia rité ; il
tenait à ce qu'on ne l'accusât point de faire
des façons. . ."

— J'avais beaucoup entendu parler de vous,
marquise, dit-il , avant d'avoir l'honneur de vous
connaître.

— Ah!
— Oui, et entre parenthèse ce n'était pas

toujours en votre faveur.
— Tiens ! Il suffit souvent d'avoir une situa-

tion en vue pour faire des envieux.
— Si je vous répétais' tout ce qu'on dit de

vous, vous en feriez une binette !
Mais vous savez bien' qu 'il n'y a pas de fu-

mée{sans feu, j'en prends et j'en laisse. Souvent
ce qui m'entre par une oreille me sort par
l'autre. Je vois bien maintenant que, malgré
vos airs évaporés, vous devez être une bonne
personne.

— A mon âge, on devrait être U l'abri des
malveillances.

— A votre âge Ninon 'de Lertclos "faisait
encore des fredaines. Je ne vous donne pas
plus de 65 ans.

— Mais, je n 'en ai que 48 et Ton me dit
toujours que je ne parais pas mon âge.

— C'est vrai , vous paraissez beaucoup plus.
Vous avez eu , sans doute, de grands ennuis,
des chagrins ? Ce qui trompe, c'est le plâtre
que vous vous collez sur la bouillotte ; vous
devez entretenir une équipe de plâtriers à de-
meure chez vous, pour la réfection de votre
façade ?

— J'ai eu la mi graine hier et, je le sens
bien, ce soir je suis laide à faire peur.

— Ma foi oui.
Le maîtr:' d'hôtel prenait l'assiette et le cou-

vert d- Baluchard après chaque service, pour
en changer ; l'ancien marchand de porc salé s'en
aperçut.

— Voulez-vous bien " laisser cette assiette,
nom d'une pipe ! Je ne fais pas d'embarras moi,
est-ce que je change de râtelier à chaque bou-
chée ? A la guerre comme à la guerre.

A la fin du repas on servit des liqueurs . Ba-
luchard qui n 'avait pas de rancune voulut trin-
quer à la ronde en commençant par la marqufee
et par sa sœur. Il but son verre d'un trait ,
emp ila les soucoupes de tous les convives de-
vant lui en disant:

— Je connais ies convenances ; on est ici
pour s'amuser, amusons-nous.

Puis d' une voix retentissante, il appela la
maître d'hôtel.

— Garçon , encore une tournée, c'est moi
qui ir égale.

MONTENAILLES.
———o-OKX>———

Le marchand de porc salé
chez la marquiseFour fr. tIJ3S

on peut s'abonner à IL'IMPARTIAX dès main-
tenant jusqu 'à fin décembre 1912, franco daus
toute la Suisse.



Tppmin-ino A »e"fir d'une di2ainel Cl mma^S. d'ouvriers entrerait
en relations avec maison sérieuse pour
ie terminée de la grande pièce ancre,
bon courant, en Iépines et savonnettes.

Faire oifres sous chiifres L.W. 11481
au bureau de I'IMPARTIAL. 11431
Alf) ,ft||jg A vendre 12 belle glaces
""*¦ »"»• cristal avec et sans fron-
ton. Belle occasion pour fiancés. 10937

S'adresser rue du Progrès 53. 
C_ S _ _ _ _ _ _  £<__ *__ de portes et en-

lilllJU&llfci) tiou émail. 50%
meilleur marché cjue l'émail. Prix de-
puis 75 ct. la pièce. Travail soigné.
— Se recommande E. PUIOUÊ, rue
du Temple AUemand 85. 6511
A VPTlflr'P Siraplicissimus 6 fr. la«A v CUUI O collection d'une année,
Woche 5 fr., Harpers Magazine b fr.
Revue pour les jeunes filles , 10 francs
- G. Luthy. Place Neuve 2. I
* » ¦  m Profitez de

Plsîa lllj iyil § hrication de
corbeilles de voyage, malles de linge,
ainsi que meubles en jonc. Persuadez-
vous du bon marché et de la première
qualité, au Grand Magasin Oscar
GROH , Au Berceau d'Or , rne de la
Ronde 11. — Enorme choix de seilles
et brosses en tous genres. 5095

Jpnnp hnmmp p°8Sédailt bonne in8-
UCUUC UUU 11UC truction, connaissant
les travaux de bureau et l'horlogerie,
cherche place pour le ler juillet ou
époque à convenir. Meilleures référen-
ces a disposition. — Acîres. les offres
sous chiffras A. B. 11473 au bureau
de I'IMPARTIAL. 11472
Vjçi'f pnp acheveur connaissant à fond
IlollCUl" la montre ancre et cylin-
dre , petites et grandes pièces, cherche
place stable de suite ou pour époque
à convenir. — Ecrire sous chiffres
T.V. 11430 au bureau de I'IMPARTIA L.

: 11430

Jenne demoiselle S_^V£_
place dans un bureau ; à défaut, com-
me ouvrière de fabrique. — Ecrire
sous chiffres A. Q. 11476 an burean
de l'Impartial. 11476

PpFQflnilP sérieuse et active, sachant
iCloUUU C faire ia cuisine, cherche
bonne place pour commencement de
juillet dans ménage soigné, sans en-
îants. Bon gage désiré. 11403

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

flflPPIIP ^n *J0n adoucisseur cherche
I/UICUI . place ; à défaut, comme ma-
nœuvre. — S'adresser rue du Temple-
Allemand 109, au sous-sol. 11425
Cnni-n+n à vis et américains pour
•"Jcl/l Clù boites or et argent sont entre-
Êris. — S'adresser à [l'atelier Georges

lucommun , rue delà Serre 105. 11469
afin n pi'an d'ébauches demande place
Ull il ICI pour tournage d'acier ou
laiton, 11474

S'adresser au bnrean de I'IMPARTIAL.

Tonn p flllo connaissant petite partie
OCUUC «UllC d'horlogerie, cherche de
suite place dans comptoir pour s'occu-
per de la rentrée et sortie du travail.

S'adr. sous chiffres O. P. 11603 au
lll.rûQll ftc l'T«T>*WTTlT. 71603

Commissionnaire. fe^anetZ
jeune garçon pour faire des commis-
sions et aider à l'atelier. — S'adresser
chez M. E. Aeschlimann , rue Léopold
Bobert 38A. 11419

T indOPPC *-*ne apprentie et UBe as"
UillgOICù. sujettie sont demandées.
— S'adresser au Magasin «Lingerie
fine» rue du Pont 19. 114*31

É nnPOTlti *-*n cherche, uaus un ma-
__ .pp iCliLI. gasin de cigares, 1 jeune
homme sérieux de 14 à 16 ans. S'adr.
par écrit sous chiffres E. O. 11444
au bureau de I'IMPARTIAL. 11444

PocCAPtc 0a demande un ouvrier
IIGOQ VI loaa Finisseur dans un bon
atelier, !— S'adres. sous chifires D. P.
1 1596 au bureau de riuPARTi.iL.11596

Commissionnaire. g^TS?
toute moralité pour faire les commis-
sions et aider au bureau. — S'adresser
chez M. Jacques Grevève, rue Léopold-
Bobert 49. 11410
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Et, l'Heure, comme toujours, passait : une
heure .et demis, une heure trois quarts , deux
heures, et l'ion ne commençait pas. Une impa-
tience distraite gagnait l'assistance. Les con-
versations s'engageaient, s'entre-choquaient.
Des salutations s'échangeaient de loin , d'un
sourire, d'un signe de main. Toitrt l'orchestre
était debout, adossé aux fauteuils, lorgnant les
loges. Les femmes s'installaient, s'étalaient ,
chargeaient l'atmosphère déjà chaude d'une
odeur forte et monotone, comme si toutes
avaient eu dans leurs corsages le même parfum.
Le tumulte s'épaississait avec de longues «oscil-
lations de «vague profonde et rythmée. Déjà ,
avant qU'aït tinté la sonnerie, tout cet auditoire
disparate et blasé participait d'une même âme
frémissante, curieuse, sensible à l'excès, égale-
ment prête a l'ironie et à l'enthousiasme, pleine
de haines Ou de faveurs préconçues, équita-
ble pourtant, et qui fait de ce public frivole
lun j uge incomparable.

Dans la petits baignoire des auteurs, a droite
de la scène, Antoine était venu rejoindre Lau-
rence1. .

Us étaient seuls, récouta,nt le bruissement de
la salle qui remuait comme un flot. Laurence
(inclinait parfois: la tête au bord de la baignoire.
(Quelques amis, en gagnant leurs fauteuils , la
-saluaient ; Pierre Gay, Robert de «Brick, Le
iNonain , les comédiennes de la M-iison, cepen-
dant Più'silt désienâi,t eUe-mime a Antoine ls

Prince des .Commanditâmes plastronnant au bal-
con.

Elle était vêtue d'une robe de satin souple,
étroite et longue, où elle apparaissait plus min-
ce, plus jeune. Antoine ne la quittait point
des yeux. Dans l'ombre, il devinait l'animation
de son teint, le secret émoî de sa poitrine. Une
fois de plus, ainsi qu'en chaque circonstance
de leur vie changeante, elle lui sembait nou-
velle, une autre, comme si ses yeux et son
cœur ne pouvaient s'accoutumer à la voir, à
l'aimer jamais sans, étonnement et sans alar-
me.

— Ori ne commence pas... dit-elle.
Jadis, elle avait tellement connu l'angoisse

de ces dernières minutes, le frisson de la
sonnerie qui remplit brusquement ]a salle, puis
le silence, le rideau qui se lève, la voix blan-
che des premières répliques. «Le Mariage de
Suzanne », surtout, l'avait bouleversée : c'était
sa pièce à1 elle, celle-ci , et la première qu'elle
entendait!... Comme elle était alors isolée, dans
cette grande salle inconnue !... Et, maintenant,
de tous ces gens assemblés, ces hommes et
ces femmes dont les applaudissements lui
avaient fait si souvent battre le cœur, elle sa-
vait les amours, les haines, les tares, les dettes.
Par teux, devant eux presque, elle (avait tellement
souffert, si souvent... ! Oui, ils avaient tout
connu d'elle, ils allaient en apprendre quel-
que chose,encore, sa suprême défaite, son mé-
nage fini,' détruit , Mirar perd u pour jamais,
mais une chose pourtant leur resterait incon-
nue, son grand amour si fort et si beau, sa re-
vanche d'aujourd'hui et sa libération, et, ten-
drement, elle avait -pris dans ses mains gantées
Une main de son amant.

— On sonne, dit Antoine.
Le rideau se leva. Nelly 'Belly était en scène.
Ce public informé a la1 grande habitude de

ces ménages «artisti ques Ioù l'on voit une co-
médienne jo iuer gue la scène le sole, fits 'elfe a

d'abord inspire ai Heurs. Le décor, les person-
nages, le sujet de «la Belle Maîtresse » paru-
rent pourtant bien précis, bien transparents.

Sans doute, Lucien Mirar était un de ces
artistes à qui l'on devait d'abord faire crédit ,
et qui ne prenait point garde à la naturelle
pudeur des foules. L'audace de ses sujets, l'in-
génuité de son tempérament , la brusque vibra-
tion de son dialogue, son esprit cruel, tous, ses
dons extrêmes et rares, avant de les maîtriser,
agaçaient les nerfs d'un auditoire à la fois
bourgeois et perverti. Mais, tout de même,
en vieillissant, il exagérait, dépassait les li-
mites permises de l'indiscré tion personnelle,
devenait cynique, monotone «aussi. Eh quoi !
sa femme, ses maîtresses, et lui, toujours
lui , m', avait-il pas déjà trop ressassé ses péni-
bles fredaines ?... Le rideau tomba dans le ma-
laise et l'indécision.

Mais, au début du second acte. Nelly Belly
se montra en déshabillé. Elle avait les bras et
le cou nus, les cheveux tombants, et son pei-
gnoir, exécuté par l'un des plus grands cou-
turiers, mais surtout imaginé par elle, avait
à la fois la grâce d'un voile et le drapé sen-
suel d'un vêtement collant. On l'y devinait
tout entière, nerveuse, vibrante , «et, à son en-
trée en scène, courut dans le public un grand
frissonnement voluptueux. Cette «onde ardente
enveloppa l'actrice , surprise de ce brusque suc-
cès comme elle l'avait été de la première froi-
deur. Elle s'épanouit, se détendit , s'abandon-
na, cessa d'être une comédienne en scène pour
redevenir l'amoureuse de Mirar: seconde déci-
sive! La gloire, comme la passion , commence
pantin regard, la 'jupe d'une femme ou la natte
de ses cheveux.

Le 'dernieracte 'mit le comble1 à eet'enthousias-
me flui , de sensuel et presque frénétique, de-
vint grave, recueilli , avec je ne feais quoi
de solennel , de reli gieux où se reconnaît le vé-
ritable effet du génie. L'ardeur tt la fougue, de

Nelly jBelly «avaient fini par. rayonner -jusque
sur son pâle partenaire, le modeste interprète
du vieil amant, qu'elle emportait dans son
mouvement éperdu. A Chacun^de leurs gestes
et de leurs attitudes, presque 'à tous les mots
qu'ils disaient, leur idélire amoureux (secouait
l'assistance d'une longue ondulation muette.
Cette oeuvre et cette interprétation passaient,
semblait-il, les limites de l'Art : c'était la vie
elle-même, telle quelle, les deux amants dans
leur folie, leurs baisers, leur ivresse, l'oubli
de tout jusqu 'à la mort . Sur tant de poésie
farouche, Lucien Mirar, sans le vouloir sans
doute, sans y penser peut-être, avait répandu
cet émouvant paradoxe que le véritable amou-
reux, avec l'âge et l'expérience, apprend â ai-
mer, à désirer, sait mieux comprendre et goû-
ter une femme. Sa plus belle maîtresse, oui,
c'était la dernière ; toutes les autres n 'en avaient
été qu'une esquisse, lane pâle promesse, n'a-
vaient entendu de. lui que les balbutiements de
la vraie parole. , . .

Tout proche d'elle, Antoine avait passé urt
bras autour de sa taille ; elle sentait, quand
elle s'appuyait sur le dossier de son siège, le
souffle d'une bouche dans ses cheveux, et,
quand ion applaudissait, ils se serraient la main.
Ils la connaissaien t si bien , cette pièce... Leur
bonheur d'aujourd'hui , comme le chagrin da
Laurence, était né d'elle. Le temps de ses répé-
titions avait été pour feux celui de leurs pre-
miers rendez-vous... N'était-ce pas elle qui les
avait rapprochés, révélés l'un à l'autre, et main-
tenant qu'ils l'entendaient sur la scène*en son impersonnalité dramatique, fis la recon-
naissaient à peine. Presque vieux amants déjà ,
sûrs d'eux-mêmes, leur âme mêlée à la grande
âme enthousiaste de la foule , ils se sentaient
des spectateu rs comme les autres, écoutant un
drame d'amour qui n 'éveillait en, eux que l'écho
de leur propre amant et le souvenir dg son
&cc_?mpji.___mefli,

PhamllPP A louer de suite jolie
UUalUUlC.  chambre bien meublée. —
S'adr. rue du Parc 49. 11558

PllfliïthPP Dame offre a louer une
UllallIUI C. chambre non meublée à
une dame âgée. Prix , 8 fr. — S'adres-
ser rue de la Paix 45, au sous-sol.¦ 11628

PihaiTlhPP A louer de suite une cham -
UllallIUI C, bre bien meublée , au so-
leil , à personne honnête travaiUant
dehors. — S'adresser rue du Doubs 159,
au rez-de-chaussée, à gauche. 11471
——_a_—¦aw«a*ww*W" «»»«¦'« ' w^————

On demande à louer f00burreleJu °s"i
possible un peu avant , un logement
de 4 à 6 piéces ou deux de trois piè-
ces, situé au centre de la ville, avec
lessiverie, cour et jardin , gaz et élec-
tricité. " 11380

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL .

On demande à louer rSSS
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

On demande à louer S£:
bre indépendante , bien située, pour
bureau. — Ollres écrites à l'Etude
Chs. Ed. Ohnstein , avocat et notaire,
rue de la Paix 63. 11542

On demande à louer de ïï&.aa
chaussée de 3 chambres où l'on pour-
rait installer une transmission. 11435

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

On demande à louer *£_£,£_?,,_-.
rez-de-chausaée de 8 à 4 piéces, si pos-
sible au centre de la ville. — S'adr. à
M. Gh. Wuilleumier-Monnier, rhabil-
leur-horloger, rue Numa-Droz 146.

11462

Monono sans enfants, désire loutrITlmldytî p0ur avril 1913, apparte-
ment moderne de 6 pièces, chambre de
bains, chauffage central , ou deux ap-
partements sur même palier. — S'a-
dresser sous initiales A. G. 11424, au
bureau de l'Impartial. 11424

On demande à usiner *nSÏÏ
chaises, 1 machine à coudre au pied,
1 glace, duvets , oreillers. — S'adres-
ser rue Jaquet-Droz 25, au Sme étage.

A la même adresse, à vendre un bu-
reau 3 corps noyer , 2 lits Louis XV à
2 places et 1 place, 1 sanapé parisien ,
l a coussins, 1 vitrine, 8 fenêtres de
lucarne, varlope et serre-joints pour
charpentier, 1 petit banc de jardin.

11636

On demande à acheter tpe°r™:
nage et bureau , meubles et ustensiles
divers. — Offres carte de Poste res-
tante 16. 11657

Mnfpim 0(1 (je[i»a|1tie à ac|1t'***r •"¦iTiuicui. moteur électrique ef un
dynamo. — S'adres. à M. Schwsrzel,
rue de la Boucherie 18. 11611
A ÏÏOnf li'û -» superce secrétaire noyer

ÏCUUI C à fronton (135 fr.); 1 très
beau divan , 3 places, moquette extra,
85 fr. ; 1 armoire à glace, noyer, 160
fr. ; 1 lavabo avec trés grande glace.
Occasions réelles à saisir de suite. Ces
arti cles sont neufs et de fabrication
très soignée. — S'adresser Salle des
ventes, rue St-Pierre 14. 11622

Â wpnfjpp "ne poussette à 3 roues,
ICUUIC Un berceau , une chaise

d'enfan t, en bon état. — S'adresser rue
du Parc 64 , au 3me étage. 11525
Vt_ \n A vendre , faute d'emploi, un
ÏCIU. vélo solide. Bas prix. — S 'a-
dresser rue Daniel Jean Richard 29,
au magasin. 11490
_ npnfip o aes tableaux à l'huile
O. » CUUI C (Paysages). Prix avanta-
geux. — S'adresser rue du Nord 127.
au Sme étage, à gauche. 10953
A VPnrfPP Pour cause de démé-
tt I CUUI C niiffemeat un piano,
deux fauteuils et un canapé en jonc,
une grande draperie pour fenêtres
jumelles , le tout à l'état .de neuf. —
S'adresser rue de la Croix Fédérale 2.
au 2me étage (Près Gare de l'Est). 11609

Représentant caaelSr
ancienne maison de la place. 11515

S'adres. sous chiffres B. A. 11515
au bureau de I'IMPARTIAL. 

Commissionnaire jj ïïsœsâî
suite à la Cordonnerie Modèle , rue du
Premier-Mats 15, pour le service à
domicile. — S'y adresser. 11311
_ nhp*JPHPe d'échappements.
nuUCICUl o Quelques ouvriers
consciencieux et stables sont
demandés pour grandes pièces an-
cre. — S'adresser rue du Parc 137,

8653

PnJmnjnnQ Une bonne cuisinièreuuiomici o. trouverait place de
suite. — S'adresser au restaurant Ter-
minus, rue Léopold-Robert 61. mm
R ni? HP Dans un petit ménage soi-UUilllc. gné, de 3 personnes, on
demande une bonne sachant bien faire
la cuisine. Bon gage. — S'adresser
rue Léopold-Robert 78, au 1er étage, à
gauche. 11729
Commissionnaire. ?e™ W

eP™
faire les commissions. 11732

S'adresser au bureau de I'IM P A R T I A I ..
PAIÏCCPHQP On' demanue oe suite uue
l UllùOCUùO 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

Commissionnaire. g[_lSs
et robuste pour faire les commissions
entre ses heures d'école. 11689

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

Rpïïinnf P11P ^n <-*eman(»e un ou deux
uClUUulcm. tons remonteurs pour
pièces cylindre et ancre, qualité soi-
gnée ; ainsi qu'un démonteur.

S'adresser sous chiffres G. B. 11699.
au bureau de I'IMPAHTIAL. 11699
Uitanann célibataire , sérieux, connais-
HuulUlC gant bien les chevaux , pour-
rait entrer de suite. — S'adiesser chez
Marc von Bergen , camionneur, riie de
la Serre 112. 11701
Pnnçnnnp bien au courant du service
ICI  OUUUC de café-brasserie est de-
mandée de suite pour un remplacement.
— S'adresser brasserie Zinimer, rue
Collège 25. 11692

A la même adresse, on cherch e une
bonne jeune liile, sachant cuire et faire
les travaux d'un ménage. Bon gaae.

fin nPlTiaiinP a J eunes sommeliers,
VU UCU1Q.UUC 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. 11(144

lonn o flll o On demande une jeune
OCUUC UUC» fill e pour faire des tra-
vaux de bureau. 11659

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

T OC .iïïOllCO capable est demandée.
UCùûlICUûC —S 'adresser rue Fritz
Courvoisier 3. au 1er étage. 1164-1
An riomanrlo demoiselle connaissant
Ull UeiilttUUB l'allemand et le fran-
çais pour bureau de nhotograohe. —
S'adresser à M. Baratelli, rue cfes En-
vers 48, Le Locle. H-22439-C 11677
RomnntPllPC "-*11 demande quelques
nCiUUUlCUlo. bons remonteurs de
finissages 18 lignes de montres 8 jours ,
— S'adresser Léopold-Robert 90, au
4me étage. 11671
Innpnn *H On demande un jeune
nJj yiCUU. garçon intelligent , sérieux
et de toute moralité comme apprenti
gaînier. 11693

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

Denx remonteurs Sïï^ffi:̂
demandés de suite. — S'adresser au
comptoir rue du Parc 107 bis , au 3me
étage. H-22413-o 11625
CnmTnnfn On demande une bonne
OCl i aUlC. 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
flniltllp iûPa et lessiveuse sont rie-
1/UUlUliGie mandées de suite. 11638

S'adr. au bureau de I'IMPAHTIAL.

PpPPPH QP On demande de suite une
iCIuCUoCaa bonne perceuse pour l'é-
bauche. Pressant. — S'adresser rue de
l'Arsenal 10-a. 11648

UnnlnriPP 0n d*-1-1»--"-»- de suite unnui myci . bon horloger capable et
énergique comme visiteur , et pouvant
diriger un atelier. — Ecrire sous ini-
tiales P. T., Case postale 16121. nm
Innnn fllln On demande une jeune
UCUUC UUC. fiUe pour aider au mé-
nage et garder un enfant. Occasion
d'apprendre la langue française. 11641

S adres. rue Léopold-Robert 74, au
Sme étage.

0-Hnn DACTYLOGRAPHE. MM. Di-01BIIU- tisheim & Cle, Fabrique
Vulcain, engageraient sténo-dactylogra-
phe habile. — Offres par écrit, avec
photographie, copies de certificats et
indication des prétentions. 10791
AQOUGlSScUSc. bonne adoucisseuse
au lapidaire. — S'adresser à M. J.
Schneider, rue du Grenier 22. 11479

Rpmnn+PiiPQ Plusieurs bonsnDlllUIILDlllo. acheveurs d'échap-
pements ancre et remonteurs de finis-
sages pour petites pièces sont deman-
dés de suite. 11608

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .
Tonna Alla sachaut cuisiner, est de-
0CUUC llllC mandée de suite.

S'adresser à M. G. Calame, fabrique
Electa. rue Jacob Brandt fil . VaOg

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

piéces , au soleil, 25 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.

A lflllPP Pour tout l*'e smte ou ®P°"IUUCI que à convenir, rue du Col-
lège 4. un beau logement de 3 pièces.

S'adresser à M. Ch. Schlunegger,
rue des Tuileries 32. 11243
innn p fpm pnf Poiu le 31 octobl'e. ànp j J Û I  IClIlGIll. louer dans l'immeu-
ble, rue Fritz Courvoisier 8, un ap-
partement de 3 chambres, cuisine et
toutes dépendances. — S'adresser chez
M. R, Chapallaz. architecte, rue de 1B
Paix 33. 11415

À
lniinn pour le 31 octobre, au cen-
1UUC1 tre de la ville, Place du

Marché, une grande cave, entrée indé-
pendante . — S'adres. à M. Cli. Schlu-
negger, rue à._ la Tuilerie 32. Télé-
phone 178. 11397

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

f.nj TAmAIlt Magnifique lose-UUgVaUIQUI;. ment de 3 gran-
des chambres, chauffage cen-
tral par le concierge, chambre
à bains, gaz. électricité, buan-
derie, etc., à louer pour le 31
octobre 191 '-. — S'adr. rue Jacob
Brandt 2. au 1er étage. 11598

A lflllPP Pour fin oc»°bre 1912, deux
IUUCI beaux appartements , de 8

grandes chambres, cuisine, belles dé-
pendances, cour , jardin , buanderie,
séchoir, etc. Prix , 550 fr. par an. —
S'adresser à M. Danchaud , entreore-
neur , rue du Commerce 123. .274

Â lflllPP sous"s0* <-*e <ieux pièces, au
IUUCI soleil , avec cuisine, dépen-

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

p-wn A louer une grande cave pou-
UttYC. vant aussi servir d'entrepôt.

S'adr. rue du Parc 66, au 2me étage.
11252

K In i-nn un beau petit logement de
fl. IUUCI s pièces situé rue du Ravin
9. — Prix, 28 fr. — S'adresser chez M.
Beck, rue du Grenier 43-r>. 4060

1 clll lOgcIflBul cuisine, est à louer
pour époque à convenir. —S'adresser
rue du Pont 4. au 3me étaee. 8*306

A lflllPP c*e su»'e oa époque a cuu-
1UUC1 venir , rue Friiz Courvoi-

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

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

divisé en 2 piéces, chambres indé pen-
dantes p. bureau. Eau et gaz installés.

S'adresser au ler étage. 11309

Appartements Avrn 1912, 3 pièces
et alcôve, belle cuisine ; 4 à 5 pièces,
chambre de bains. — S'adresser à M.
Schaltenbrand , r. A.-M. Piaget 81. Té-
léphone 331. 2885

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

& IflllPP *°8enl9I*>9 de 5 a b pièces ,
a. IUUCI avec atelier. (Conviendrai!
pour fabricant d'horlogerie.) Ainsi
qu 'un de 3 nièces. — S'adresser chez
M. G. Arnold Calame, rue de la Paix 5.

11651

A lflllPP Poul" *e *-*•»¦' Octobre . appar-
IUUCI tements de 3 et 4 piéces .

corridor éclairé, eau , gaz, cour , jardin ,
lessiverie. — S'adres. rue de l'Emanci-
pation 49, au ler étage (au-dessus de
la fabrique Schmidt). 11604

fhîinihPP A louer de suite, près du
UUalUUl C. Casino, une chambre meu-
blée, indépendante, à un monsieur
travaillant dehors. — S'adresaer rue
Jaquet-Droz 27, au ler étage, à droite.

11639

fhf lmhPP A ^-oaer Cl ° sui'e nne pe-
VUulllUlC. tite chambre meublée à
un jeune homme honnête et travaillant
dehors. — S'adres. rue de la Serre 45.
au ler étage. 1164a

rhamh po J °i )e petite chamnre meu-¦JUttUlUl C. blée à louer de suite à
jeune homme sérieux travaillant de-
hors. — S'adresser rue Léopold-Ro-
bert 38, au 2me étage.

A la même adresse à vendre une
poussette en bon état. 11510

PhfllTlhPP A l°uel'' Pr»>s de la Poste,
VlilulUUl o. Une jolie chambre , avec
électrici té, à Monsieur de toute mora-
lité. 11383

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

Phfl IïlhPP A. louer jolie chambre,
vUaUlUl C. bien meublée, située près
de la Poste et de la Gare. — S'adresser
rue du Parc 70, au ler étage, à droite.
Phamhpû Jolie chambre, bien meu-
UUdUlUl C. blée, est à louer.
"S 'adres. rue Léopold-Robert 25, au
Sme étage, à gauche. 1159G

rhsiTïlhPP A louer une chambre
ullfllllUlC. meublée à monsieur de
moralité, travaillant dehors. — S'adr ,
rue Numa-Droz 43, au 3me étage, à
gauche. 11597

Pham hPP A l°uer ae suite UQe
UlldlliUl C. chambre bien meublée à
monsieur honnête travaillant dehors.

S'adresser rue du Parc 14, au ler
étage. 11549

Phflï ï lhPP A louer chambre meublée
UllUll iUlC. _ personne solvable.

S'adresser rue Jacob Biandt 126. au
ler étage, à droite. : 11594
Phamhpû A louer une belle cham-
uUdlUUl C. bre meublée ou non à per-
sonne de moralité. Bas prix. — S'a-
dresser rue de l'Est 16, au rez-de-
chaussée, à gauche. 11647

PhflmhPP *̂  l°u
er belle chambre,

UUalUUl C. bien meublée, à monsieur
honnête et travaillant dehors. — S'a-
dresser rue du Nord 151, au rez-de-
chaussée, à droite. 11635
Phamh PP ***¦ louer de suite , une
UUttlUUl C. chambre meublée , indé-
pendante, à monsieur. — S'adresser
le soir chez M. Vve Breit , rue de la
Place d'Armes 1, au rez-de-chaussée.

11617

Â vpnrt pp (*'e 8U*'e pour cas im*
ICUUI C prévu : 1 lit complet , ma-

telas crin blanc. 1 table de nuit, 1 la-
vabo avec glace, 1 table «carrée bois
dur , des chaises, des tableaux, 1 ré-
gulateur , 1 secrétaire. 1 commode, 1
glace, 1 divan , 1 lustre électrique, 1
piano, 1 bibliothèque , ces articles sont
très peu usagés, et cédés à bas prix.
(Revendeurs exclus.) — S'adresser rue
Numa-Droz 150, au 2me étage. 11631

Jnfini l i fpç  A vendre pour fr. 500
nUtllj tlltCù. Un piano style ancien,
sculpté et cuivre ciselé. — Adresser
offres sous chiffres H. B. 116*29 au
Bureau de I'IMPARTIAL. 11629

À TOnflPP elab" portatif, tout en
ICUUI C bois dur ( l m 5 d e  long,

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

11483
A ironHpo un tour aux débris (lapi-
n (CUUI C daire) en très bon état,
avec établi couvert en zinc et roue en
fonte. 11483

S'adresser au burwu de I'IMPARTIAL.

«^W- A rendre ^SF
"lyW Flinsch ûgé de 3 ans. Bon

¦4__\}_J2_ gardien, doux avec les en-
""¦" fants. — S'adres. Eplatures

Jaunes 14. 11595

Lite inmpaiiT Louis xv- nover Poli
Uilù JUUlcaUA aTec literie complète,
soigne, ayant été vendus 650 fr., cédé»
à 375 fr. ies deux ; occasion. — S'a-
dresser au Gagne-Petit, Place Neuve 6.

11420
MfltflPVPlptfP A vendre une excel-
DlUlUl/ Jl/ICUC. lente motocyclette
3 '/i HP, en parfait état. — S'adresser
chez M. Boillat, rue des Fleurs 32.

11405

Yélo âe dame W'.f S1urar
poussettes à 3 roues. — S'adres. dans
le Hall de l'ancienne Poste. 11433

A VPIlriPP un e,abl1 portatif pour
ICUUI C f joaillier , avec tiroirs et

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

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

11434

Kflrial f (9X12) usagé mais en bon
1-UUaa. état , ainsi qu'une poussette
à 3 roues, sont à vendre. — S'adr. rue
des Tourelles 33, au ler étage, à gau-
che. 11442

Â Vpnrlpp un magnifique potager à
I CUUI C grille avec Bouilloire, ro-

binet et barre jaune. — S'adresser à
M. Jeanmairet, rue du Temple-Alle-
mand 85, au sous-sol. 11463
Cnlnn superbe, payé 1200 fr., cédé
iJdlUU après peu d'usage à 700 fr. On
échangerait aussi contre des montres.

S'adres. dans le Hall de l'ancienne
Poste. 1143*2

Grand potager tt_aaTà*îïï__ï
acres peu d'usage. — S'adres. dans le
Hall de l'ancienne Poste. 11431

A LOUER
pour tout de suite ou époque à con-
venir, dans rue très fréquentée, beau
et grand magasin avec arrière-maga-
sin, grandes vitrines et dépendances.
Peut être utUisé comme bureau, en-
trepôts, etc. — S'adresser à M. G.
Rosselet-Tissot, rue du Midi 13.
St-lmiei». H 5810 I 9297

Bel appartement
de six chambres, chambre de
bains, corridor ét dépendances,
est à louer rue Jaqaet-Droz 43.
Entièrement remis à neuf à gré du
Êreneur. Chauffage central à l'étage.

lisponible de suite ou dans le courant
de l'année, selon entente.

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

Pammae Pour les retards, n'em-
S UIUIUV», ployez q_ e ie Mens-
truel. Prix 6 fr. franco. Efficacité ga-
rantie. Dépôt général , Pharmacie de
la Couronne, Lapoutroie (Alsace, Alle-
magne, N« 586). Ue3838 10592



Nouvelles étrangères
FRANCE

ta perte 3u « Vendémiaire ».
La catastrophe du « Vendémiaire », que le

gouvernement a .apprise au cours du conseil
•les ministres qui se tenait samedi mati n et le pu-
blic parisien vers la fin de la matinée, a causé
¦une douloureuse émotion. 11 semble en tout cas
— et c'est dans ce deuil la seule satisfaction
morale qu'on puisse trouver— que l'accident
n'est dû ni à .Une défectuosité du matériel, ni mê-
me à. une cause qu'on eût pu prévoir.

Les exercices auxquels se livrent les sous-
tnarins sont toujours très dangereux, et il' est
à craindre que de temps en temps, presque fa-
talement, doivent se produire des catastrophes
de ce genre. Elles ne sont évitées que dans les
pays où Ton n'entraîne pas aussi audacieuse-
ment et en même temps aussi efficacement la
flottille des submersibles. L'Angleterre, où l'on
j se livre aux mêmes exercices intensifs qu'en
France, a perdu, elle aussi, trois sous-marins
dans les mêmes conditions ; le dern ier accident
fcn Angleterre remonte à février dernier.

Au ministère de la marine on déclare qu'on
ne pourra même pas renflouer Tépave, immer-
gée par un fond de 53 mètres. Il faut espérer
du moins que le choc a suffisamment éventré le
.«Vendémiaire » pour que son équipage n'ait
pas subi les affres d'une mort lente. Mais il
est vraisemblable qu'on ne saura jamais ce
qui' s'est passé exactement. Il est fort probable
que les courants, dont la force est très grande
dan» ces parages, sont la cause principale de
la catastrophe.

AUTRICHE-HONGRIE
Attentat contre le ban de Croatie.

Un attentat a été commis (hier à Âgram contre
la commissaire royal de Tchuvaj, ban de
Croatie, qui rentrait en automobile d'une
fête, en compagnie de sai femme, de M. de
'Hervoitch, directeur des cultes et de l'instruction
publique, et du secrétaire Pavlitch. La voiture
allait déboucher dans la rue où se trouve le
palais du gouvernement, lorsque quelques jeu-
gens sortant d'un petit restaurant manifestèrent
contre le ban, et l'un d'eux, "brandissant un re-
volver et «visant l'automobile, fit feu. M. de
(Tchuvaj ne fut pas atteint ,mais M. de Hervoitch
reçut la balle dans le cou et tomba inanimé.

Cependant l'auteur de l'attentat, un jeune
Komme portant un, complet gris, s'enfuyait à
toutes jambes, poursuivi p.ar plusieurs passants
et des sergents de ville. Au square Strossmayer,
il ee retourna, fit feu; de nouveau «et étendit raide
mort un agent qui le serrait de près.

Plus loin il envoya une balle à un employé
de police qui tétait sur le point de le saisir,
et le blessa grièvement. Enfin , dans la rue Ma-
rovska, trois passants le saisirent et le livrè-
rentaîux policiers!* Il déclara au commissaire qu 'il
se nommait Youkitch, être âgé de vingt ans,
né en 'Bosnie et étudiant lei droit à l'université
¦d'Agram. v

L'enquêté a établi que Youkitch1 est Uii j eune
exalté qui appartient à l'Union des étudiants
« jeunes-croates ». Il jparticipa à de nombreuses
manifestations politiques et prît part en der-
nier lieu, au meeting serbo-croate tenu a Bel-
grade contre les mesures exceptionnelles en
Croatie et aux manifestation , antimagyares à
SerajevO. « v

Une trentaine de personne, surtout des étu-
diants bosniaques, ont été arrêtées. La police
semble croire qu'if s'agit d'un complot contre
le commissaire royal Tchuvaj, mais il semble
plus probable que Youkitch ait voulu imiter le
geste de M. Kovacz. r

L'éta t de M. de Hervoitchl est désespéré. Le
projectile pénétra à la base du crâne et sortit
par l'occiput «en lésant le cervelet.

ANGLETERRE
Ces con3itîons de l'armée.

Le roi a passé hier en revue, à Hyde-Park",
les trente mille hommes qui constituent la
division londonienne de la réserve nationale,
force composée de vétérans et récemment
créée comme complément des forces territo-
riales.

Lord Haldane , parlant an banquet donne
dans la soirée par le maire de Marylebone , à
l'occasion de la revue, a déclaré qu 'il venait
d'assister à un spectacle remarquable et à la
découverte de richesses nationales inatten-
dues, à savoir une force et une haute disci-
pline.

Derrière la première ligne de l'armée, a
aiouté lord Haldane , la nation est en train de
«tfévelopper beaucoup l'idée militaire.

Tout en insistant sur la nécessité de main-
tenir la suprématie navale de l'Angleterre, la
nation doit travailler fermement et conformé-
ment aux idées modernes de défense , pour
que l'empire britanni que ne soit plus seule-
ment la plus grande puissance maritime , mais
encore ia plus grande nation militaire que le
monde ait j amais vue.

L'œuvre approch e ou les colonies organise-
ront leur propre défense militaire et navale,
laissrtnt la métropole libre de se servir de ses
propres ressources pour assurer une défense
suffisante du royaume. II semble que le sys-
tème du service volontaire réponde mieux aux
besoins, mais la politique étrangère pourrait
faire que le système actuel ne fût pas le meil-
leur pour l'avenir; il faudrait alors que la na-
tion consentît à tous les changements qui de-
viendraient nécessaires.

Prêdicaïeur torturé ?
Un prédicateur anglican , disparu de Londres

il y a quelques j ours, arrivait , la nuit dernière ,
à sa demeure, couvert de boue, chancelant, à
demi-mort de fatigue. On lui prodigua des
soins et il raconta l'étrange histoire de sa dis-
parition.

Alors qu 'il allait' entrer dans le temple où
il devait prêcher, deux hommes lui annoncè-
rent que sa femme avait eu un accident et
s'était blessée grièvement et lui offrirent de
monter en automobile pour la rej oindre. A
peine monté, il s'endormit sous l'effet d'un
anesthésique. Lorsqu 'il se réveilla, il était
étendu dans une cave obscure, pieds et poings
liés. On vint le chercher et on l'introduisit dans
une salle où se trouvaient plusieurs hommes
masqués. Après l'avoir interrogé et frappé , on
lui marqua au front , à l'acide, la lettre H —
hérétique. Il s'évanouit sous la douleur.

Quan d il reprit ses sens, il était près d'une
maison inhabitée, dans un faubourg du nord
de Londres, qu 'il ne connaissait point. C'est là
qu 'un voiturier , le voyant souffrant , le recueil-
lit et le ramena au centre de Londres. Il re-
gagna tant bien que mal son domicile.

ETATS-UNIS
Les «ménagères descendent dans les rues.

La cherté croissante du prix deâ vivres en
Amérique a lamené la création d'une Ligue des
ménagères qui', depuis quelque temps, lutte avec
ardeur pour «obtenir une réduction du coût des
denrées alimentaires. Jusqu'à présent, les mem-
bres de cette ligue s'étaient contentées de boy-
cotter les détaillants et de traiter directement
avec les marchés et les fermiers, mais samedi
elles se sont Iivréeis à New-York à des mani-
festations plus énergiques.

Les ménagères, en grand1 nombre, s'ont 'dies-»
cendues dans la rue; elles? gont entrées dans
toutes les boucheries du quartier die Brooklyn
et ont (ordonné aux bouchersi de cesser la] vente
de leur marchandise: ai des prix aussî mons-
trueux.

Uq certain nombre de bouchers! ont .obtem-
péré à cet ordre en fermant leur boutique
sans murmurer. D'autres ont essayé d'e discuter,
mais en vain ; les manifestantes n'ont pas voulu
les laisser sortir de ce dilemme : fermer ou na
pas fermer! Une trentaines de patrons bouchers,
finalement, ont clos leur étal. Quant aux au-
tres, les ménagères furieuses ont brisé leur
devanture, détaché la viande des crochets, arra-
ché les paquets que les pratiques non protesta-
taires se disposaient à 

^
emporter, puis elles

ont jeté la tout sur Je sol boiteux de /la
me fct l'ont foulé aux pieds. A certains len**
droits, elles ont arrosé la viande de pétrole.

Mais ce ne sont là; que violences passagère;;,
dont l'esprit pratique des1 ménagères améri-
caines ne se contente pas1.

Elles entendent aïiwieu lf IeUrs! 'Ans, et pour
ce faire, elles viennent dte créer un1 bureau
qui donnera chaque; jo^ttr, lei tarif Idu prix des
aliments.

Et ce tarif sera le Seul auquel ielles' achèteront
les vivres. Hors de là, rien que la guerre!

LaJ «souété de tïr du Génie! vaudois et *le
Grutli allemand de Lausanne, effectuaient, di-
manche après-midi, leurs tirs 'militaires au stand
de la Pontaise. Un des tireurs, M. Gustave
Geinicoud-Bovay, caporal sapeur du génie de
forteresse, venait de tirer, couché, et d'extraire
la douille de son arme, quand on le vit renver-
ser subitement la tête en (arrière iet rouler à'
terre.

Le malheureux avait été atteint 'd'une balle
qui lui avait fait au bas du visage une horri-
ble plaire, d'où le sang s'échappait à flots. Les
premiers soins furent donnés au blessé par le
docteur Simonin, puis on le transporta à l'hô-
pital cantonal, dans un1 état très grave.

Ce rfest qu'au bout de quelques ins-
tants qu'on eut l'explication de ce terrible ac-
cident :

Un tireur Suisse allemand1, M. Ernest Schwei-
zer, rentrait chez lui, son tir achevé. A l'é-
paule, il avait son arme, qui déclara-t il, avait
été déchargée régulièrement et déposée, la cu-
lasse ouverte, au râtelier , comme le veut le
règlement. M. Schweizer s'éloignait déjà, qualn'd
u.i camarade, M. Fritz Hofer , lui prit le fusil de
l'épaule en lui demandant la permission d'es-
sayer la détente.

Au déclic, M. Schweizer, prisi d'une inquié-
tude, Centra au stand , tandis que ML Fritz
Hofer rentrait tranquillement en ville. Il cons»
tata alors avec terreur du 'un projectile' était
sorti de son arme, déchargée par lui-même
quelques instants auparavant, et avait causé un
malheur.

La police! se mit à' lai recherche de ML Fritz
Hofer, qui ne songeait d'ailleurs nullement a
se cacher, ignorant qu 'il avait fait partir une
balle. M. Hofer a été mis en état d'arrestation.

Une enquête a été «ouverte aussitôt.
Lundi matin les nouvelles de M'. Genicotrd

n'étaient malheureusement pas bonnes. La vic-
time a paj ssé une mauvaise nuit et son état sem-
ble plus alarmant que jamais.

M. Gustave Geniooud est marié et père de
deux enfants. Agé de 30 ans, il exerce le
métier de monteur mécanicien. Le terrible ac-
cident dont il est victime affligera1 les amis
très nombreux qu 'il compte à Lausanne.

II y a quelques années, um frère de M.
GenicoUd succomba des suites d'un accident
d'automobile:. «

Grave accident de tir à Lansanno

Lettre de Genève
Oe notre correspondant particulier

Genève, le 10 Juin.
II n'y fe'rt a! plus que pour Jean-Jacques ; on

ne parle que de lui, on «ne s'occupe que de lui
et les fêtes organisées en son honneur passent
au premier rang des préoccupations actuelles
des Genevois. Voulez-vous savoir, en deux
mots, ce qui se prépare pour co«mmémorer le
grand philosophe dont notre ville -s'honore ?
Voici : Représentation du « Devin du village »
sur un théâtre de verdure dans le parc de l'A-
riana *. cantate "(à» grand orchestre et à grand
chœur sur Ja place de Plainpalais, en présence
des enfants des écoles et de la population gene-
voise toute entière ; sur ce même emplacement,
spectacle chorégraphique et apothéose par près
de 300 jeunes filles et jeunes garçons des di-
verses écoles de là ville ; banquets de quartier,
cortège officiel ; réception des délégués étran-
gers. Quoi encore ? Pavoisement général des
rues, distribution d'une.p laquette commémora-
tive aux •14,000 écoliers de Genève. Tout cela
sans préjudice de moult autres manifestations
individuelles qu'il serait trop long d'énumérex
ici.

.Genève ne se 'dérange pas souvent pour fêter
se. grands hommes, mais quand elle s'y met
elfe fait bien les choses. On dit merveille, en
particulier, de la représentat ion qui sera don-
née a l'Ariana et flui promet d'être une déli-
cieuse reconstitution ide l'œuvrette de Jean-
Jacques. Ce sera le spectacle « chic », réservé au
public de distinction et aux invités. Mais il
parait que la fête d'allure plus populaire qui
sera donnée (à Plainpalais ne le cédera en rien
à celle de l'Ariana. Un podium (qui n'a rien à
voir avec le célèbre « podium » de la Chaux-
de-Fonds) va être construit au centre de la
plaine chère aux Genevois ; sur cet emplace-
ment qui mesurera au bas mot cinq cents
mètres carrés, un cortège défilera d'abord de-
vant le buste du «citoyen de Genève », puis les
jeunes danseurs et danseuses exécuteront une
série.de,, danses réglées par Mmes Ph. Privât
et' J. Poney sur des morceaux de Doret, de de
Senger et de Jean-Jacques lui-même. Une ronde
composée sur le fameux cheeur « Allons danser
sous les ormeaux » sera vraisemblablement le
clou de ce charmant spectacle. Puis ce sera
au tour de la cantate de fête, dont M. Jules Cou-
gnard a [écrit les paroles et M. Gustave Ferraris
la musique. •

Quant au cortège, fl rie se composera pas
seulement des enfants et des jeunes gens ap-
partenant aux écoles primaires, secondaires et
professionnelles ; les étudiants de l'Université
y praidront aussi part ainsi que quantité de
sociétés diverses; de plus la commission de dé-
coration, qui travaille fiévreusement sous la
direction de M. H. van Muyden, a décidé d'y
intercaler . des trophées symboliques et fleuris
dans le style du XVIII e siècle ; ces ta>phées se-
ront porté-:, par des gymnastes et accompagnés
de longues théories de jeune s filles, porteuses
de (guirlandes fleuries.

Dois-je enfin vous parler des innombrables
Conférences qui ont eu lieu Ou qui vont avoir
Ueu pour célébrer Rousseau. Depuis celles que
M. Bernard Bouvier donna cet hiver iet qui réu-
nirent un public aussi nombreux que passionné,
jusqu'à celles q'ue quelques hommes de lettres
font actuellement dans les faubourgs. C'est
ainsi que Me F. de Rabours, avocat, a parlé
dernièrement avec éloquence de « Jean-Jacques
Rousseau iej t la p olitique genevoise au XVIII e
Biècle » tandis que M. le professeur Courtois
exposait « la vie de Rousseau ». Ce sera prochai-
nement Je tour de M. le professeur A. Malsch,
de parler de « Jean-Jacques Rousseau écrivain »,
cependant q'ue M. Gonzague de Reynold dis-
courra sur « Rousseau et la Suisse ». Mais ce
n'est point tout encore. Les artistes, eux aussi,
ont -commémoré à lejur manière le grand anni-
versaire. Une excellente estampe vient de pa-
raître qui représente "Jean-Jacques Rousseau
quittant la ville natale ; cette œuvre fort réus-
sie a été éditée au profit de la Société Jean-Jac-
ques Rousseau dont un des principaux buts est
de (réunir les 'documents: (nécessaires poiur publier
une édition complète et intègre des écrits du
philosophe genevois. Enfi n, la commission de
publicité a décidé de 'faire exécuter une mé-
daille commémorative qui présentera au droit
le buste de Rousseau gravé au XVIII e siècle
par Théodore Bonnefon et au revers l'inscrip-
tion : «Le 28 juin 1912 les Genevois ont célébré
le 200me anniversaire de la naissance de Jean-
Jacques Rousseau ». Cette médaille qui mesurera
55 millimètres , sera frappée en argent et en
bronze ; elle sera mise incessamment en vente.

Et voilà ! Rousseau serait content de son
pays et de ses compatriotes s'il pouvait savoir
les honneurs que l'on s'apprête à lui rendre.

Il est cependant une nouvelle qui l'enchan-
terait moins, et j e suis sûr qu 'il ne manque-
rait pas de s'affliger sincèrement en appre-
nant qu 'une association vient de se constituer
à Genève, qui se propose de représenter dans
notre ville les œuvres d'auteurs d'origine
genevoise ou suisse. L'auteur de la lettre à
d'Alembert tonnerait sûrement contre ce pro-
j et auquel il verrait mille graves inconvé-
nients.

Mais nous qui n'envisageons plus les cho-
ses au même point de vue, nous nous félici-
tons de cette heureuse initiative due à quel-
ques littérateurs et amis des lettres du crû.
Cette œuvre de décentralisation artistique sera
inaugurée par trois pièces de M. Mathias Mor-

hardf; d'autres suivront et il faut souhaiter
que cette excellente tentative obtienne le suc-
cès qu 'elle mérite. Et à ce propos, qu 'il me
soit permis de citer ici quelques lignes d'une
lettre de M. Louis Dumur , un vieux Genevois,
qui s'est fait une place en vue dans les lettres
françaises. M. Dumur auquel les organisateurs
demandaient son avis sur l'entreprise qu 'ils
s'efforcent de réaliser leur a répondu ceci :

« Le milieu genevois est-il vraiment re-
belle à la culture artistique et littéraire ? Il a
pu l'être sous l'empire de considérations puri-
taines , qui , en lui constituant une physionomie
spéciale et à d'autres titres intéressante, l'ont
malheureusement trop longtemps asservi. Mais
l'on ne saurait croire qu 'il le soit de nature.
Son goût éclairé , son instruction , sa valeur,
intellectuelle , lui confèrent le rang d'une élite.
Il n 'y a donc là qu 'une question de volonté, de
mauvaise volonté. Où sont les hostilités, les
partis-pris , les veto somptuaires d'antan? L'art
n 'en est plus réduit au pinceau calamiteux
d'un copiste de pâturages. Toutes les voies
lui sont ouvertes. On va jusqu'à lui construire
un musée millionnaire où l'on réunit à grands
frais les rares œuvres des maîtres genevois
que l'on peut encore soustraire à l'étranger.
Les lettres, cependant , moins bien loties, com-
mencent à être tolérées autrement que par
d'honnêtes enfantines ou de filandreux romans
édifiants. Genève consent à héberger — diffi-
cilement — une modeste littérature. Ori a vu
ces derniers temps des écrivains admis à y,
publier honorablement quelques livres sans
passer par Paris, et, en rognant, il est' vrai,
toutes les plumes de leurs ailes, réussir à s'y
faire apprécier. C'est un progrès, un grand pro-
grès, qui permet toutes les espérances. »

Nous en acceptons bien volontiers l'augure
de la bouche de M. Dumur.

AI. M.

Dans la séance d'hier lundi , à propos de la"
gestion du Département militaire, M. Rickli,
Berne, rapporte sur le service de santé. L'orga-
nisation de ce service est peut-être le meil-
leur du monde comme le reconnaît la pressa
spéciale de tous les pays. Nos médecins mili-
taires sont placés en état d'infériorité à l'égard)
des médecins civils, ceux-ci n'ayant à soigner
que des clients qui vont volontairement à eux
et leur témoignent de la confiance.

M. Erni , Lucerne, rapporte sur le service
vétérinaire et critique lès dépenses pour che-
vaux péris ou malades, qui, bien qu 'en dimi-
nution , sont encore beaucoup trop élevées.

M. Max de Diesbach, Fribourg : La com-
mission remarque que dans le rapport il n'est]
pas question de l'aviation , qui présente de
grands avantages, notamment pour l'explora-
tion et l'observation des tirs d'artillerie, sans
parler du j et de proj ectiles. Le rapporteur
rappelle tous les efforts qui ont été accomplis
à l'étranger. La France a 450 aéroplanes mi-
litaires , l'Allemagne 150, l'Angleterre 60. Eri
Suisse, nous n'avons rien. La question' a «ne
grande importance au point de vue moral. La
Société suisse des officiers organise une sous-
cription, qui sera la bienvenue.

M. de Diesbach demande ce que pense de
cette question le Conseil fédéral.

M. Naine , Neuchâtel , se plaint vivement île
la loi d'assurance militaire qu 'il qualifie de
monstruosité à cause de l'absence de sanc-
tion. En attendant que la loi soit revisée, ce
qui est d'une urgente nécessité, il faut que le
Département militaire applique la loi moins
durement.

M. Arthur Hoffmann' répond au rapporteur.
Au suj et des nouveaux uniformes , noms ne
sommes pas particulièrement pressés de mo-
difier leur couleur. L'essentiel serait d'arriver
rapidement à un allégement de la charge du
soldat.

Répondant à M. Naine , le représentant 3a
Conseil fédéral remarque que l'absence de re-
cours n'est pas particulière au Département
militaire , mais qu 'elle existe dans ¦ toutes
les administrations fédérales. Mais j e ne puis
admettre avec M. Naine que la commission des
pensions juge les recours d'une façon .trop peu
libérale.

Au sujet de l'aviation , le Département' mili-
taire s'est montré très réservé j usqu'à pré-
sent, mais le bureau d'état-maj or général a
étudié de très près ce qui se passe dans Jes
Etats étrangers.

Mais on est peut-être encore aujourd'hui <_
cet égard dans Une période de préparation j lont
nous voulons faire supporter les frais à des
états plus riches que le nôtre. Bien que l'on ait
parfois exagéré les avantages de l'arme , nous
pensons que nous ne devons pas perdre de vue
cette question. Nous estimons aussi .que nous
avons des tâches plus urgentes à ..ccompUr,.
La société suisse des officiers a choisi le meil -
leur moyen en faisant appel à la générosité
de l'initiativ e privée.

M. Naine prend acte des déclarations ras-
surantes de M. Hoffmann sur les assurances
militaire s, qui ne seront pas, espère-t-il , de l'eaubénite de oour. Quant à la souscription en fa-
veur de l'aviation , espérons qu 'elle ne sera pas
trop onéreuse pour le peuple suisse.

M. Alfred Frey, Zurich , conteste le chiffra
donné par le rapport sur les assurances mili-
taire? et demande que plus de clarté soit ap-
portée dans les comptes.

Au Conseil national



Petites nouvel es suisses
BERNE. — Réunie sous la présidente de M-terrier, chef du département des chemins de

fer, la conférence des gouvernements de Ber-
ne et Soleure et des représentants des compa-
gnies intéressées a examiné le projet de con-
cession élaboré par le département fédéral pour
3a construction d'une voie, étroite à traction
¦électrique Berne-Soleure. Un accord est inter-
venu sUr divers points encore en litige, de
façon à ce que Ta demande de concession pour-
rai éventuellement être soumise aux chambres
fédérales dans la session actuelle. (Toutes les
fJivergences sont liguid ée&s', > ¦ ¦ •¦ <

BERNE. — Hier après-midi , ont eu lieu les
obsèques du peintre Albert Welti , en présence
d'une très nombreuse assistance. Le pasteur
Ryser a prononcé un discours dans la cha-
pelle de l'Hôpital des bourgeois. Sur la tom-
be ont pris la parole : le prêtre Righini , de
Zurich ; l'architecte Tièche, de Berne , et le
professeur Vetter , de Berne. Le Conseil fé-
déral, diverses autorités de plusieurs associa-
tions avaient envoyé des couronnes.

BERNE. — Dans sa séance de lundi matin ,
le Conseil fédéral a pris connaissance de la
communication officielle de la légation suis-
se à Paris, suivant laquelle les gouvernements
allemand et français ont l'intention de se
réunir en conférence à Berne pour régler les
questions de frontière du Congo. Le Conseil
fédéral a décidé de mettre à la disposition
de la conférence la salle dite des conférences
dans l'aile est du Palais fédéral, ainsi que
le personnel de service.

BIENNE. — A l'hôpital de Bienne vient de
mourir M. Jean Droz, président de la Société
de gymnastique de Taeuffelen. Vendredi , 31
mai, M. Droz, au cours d'un exercice, était
tombé du reck et s'était si grièvement blessé
au bras gauche qu 'il fallut amputer le membre
atteint. Cette opération devait être inutile ,
M. Droz a succombé après de grandes souf-
frances courageusement supportées.

INTERLAKEN. — Un tireur de l'OberlarirJ
bernois, -M. J. Jaggï, vient d'abattre d'Un coup
de fusil un' énorma vautour qui se trouvait
dans le voisinage d'un bâtiment. Les ailes de
ce magnifique exemplaire ont une envergure
de 2 m. ,70 cm. A en juger d'après le plumage,
l'oiseau doit être jeune encore. Le vautour se
trouvait dans la région depuis quelque temps
¦déjà Comme if menaçait le petit bétail, les
paysans avaient d(l mettra leurs troupeau* sous
lai garde d'un berger. .;

AVENCHES. — Le tribunal rde police , du
district d'Avenches a condamné à 60, 40 et
30 j ours de réclusion et aux frais , deux, rhè-
res de famille d'Avenches dont l'une a huit
enfants et une j eune fille de 17 ans, recon-»
nues coupables, les premières d'avoir dictée
la troisième d'avoir écrit sous dictée, d'odieu-
ses lettres anonymes à de nombreuses per-
sonnes d'Avenches, [Treize de ces dernières
étaient plaignantes.

ZURICH. — Le Grand Conseil iai continué
à! discuter hier l'a pétition des associations des,
arts et métiers1 sur la protection des non gré-
vistes. Le gouvernement a été vivement blâmé
de n'avoir pap pris, lors de la grève des plâ-
triers-peintres, des mesures suffisamment éner-
giques pour protéger la liberté du trava il ; les
associations des arts et métiers demandent .que;
les postes de grève soient interdits.

La Société de tir militaire de Corgémont,
chargée d'organiser le 20e grand tir des Ar-
mes-Réunies du district de Courtelary, déploie
une grande activité pour assurer la réussite
complète de cette manifestation patriotique.

Aidée de toute la population , elle récom-
pensera dignement les tireurs qui se rendront
dans cette localité les 23, 24 et 25 j uin, car le
pavillon des prix sera richement garni.

Elle adresse l'appel suivant aux sociétés de
tir :

« L'a Société1 de tir militaire de Corgémont
a été chargée de l'organisation du XXe grand
tir de district .

Nos sociétés locales et les différents comités
travaillent avec ardeur à la pleine réussite de
cette belle manifestation patriotique. C'est
avec une j oie bien légitime que nous nous
préparons à recevoir, avec la plus cordiale
sympathie , les tireurs et amis du district , du
Jura et des régions limitrophes, avec lesquels
nous avons touj ours fraternisé.

Ouelques semaines encore, et Corgémont,
la modeste cité bas-vallonnière , sera prête à
fêter et à récompenser les amis qui , de près
et de loin , viendront j ouir de son accueil bien-
veillant. .

Le plan de tir a 'ét'! approuve1 par le comité
cantonal de tir et le comité de district. C'est
un gage des .avantages réels qu 'il offre aux
tireurs.

Le délai d'inscription" expire le 8 j uin , mais
nous vous prions instamment de vous ins-
crire sans retard pour le concours de sec-
tion, afin que nous ayons une idée aussi
exacte que possible du nombre des tireurs
et que nous puissions veiller à ce

^
que rien ne

manque à l'organisation de la fête.
Dans l'espoir de vous recevoir en sections

nombreuses et fortes, nous vous présentons ,
Messieurs et chers amis tireurs, nos sincè-
res et patriotiques salutations.

Au nom du comité de tir :
ï o présid ent . E. Sunier. Le secrétaire, C. Droz

Le «g-prandL tir militair-e
du district de Courtelary

ChroniQue neucbâteloise
L'a «Martini» et l'éléphant.

Les journaux de Sumatra racontent le fait di-
vers suivant, qui démontre non seulement que
la marque «"Martini » est connue partout, mais
qu 'elle est justement appréciée tant pour sa ro-
bustesse que pour sai marche rapide:

« Un habitant de Siantar avait réussi à s'em-
parer d'un jeund éléphant vivant près de Sœngei
Bamban. II désirait l'emmener tout de suite.
Comme le chasseur était venu eni auto, l'élé-
phant fut installé dans la voiture. Jolie pro-
menade pour le pachyderme, et pour lai « Mar-
tini » jolie preuve de force ! On démarra. Mais à
chaque instant, le singulier voyageur, déga-
geant sa trompe, en frappait les oreilles du
cbauffeur, ou bien il essayait, d'un geste de
convoitise, de s'emparer du volant pour condui-
re en personne, au même coupait 1 allumage ! IJ
fallait s'arrêter, attacher de nouveau solidement
la trompe récalcitrante. Puis l'on repartait à
toute allure. En fin de compte, ion arriva sensi-
blement plus Jôt dans la propriété de Siantar
que s'il avait fallu conduire le captif en diaii â
bœufs ï» .
Société fraternelle ae prévoyance.

Réunie dimanche à Auvernier, la commission
de vérification de la Société fraternelle de pré-
voyance du canton de Neuchâtel a procédé
au pointage et au contrôle des comptes de
l'association , arrêtés par le .Comité central pour
l'exercice 1911.

La division des hommes comptait, au 31
décembre .1911, "un total dé 4189 sociétaires,
pour 4123 l'année précédente, augmentation .75.

Les recettes de la Société, en 1911, abstraction
faite du mouvement des comptes-aourants, se
sont élevées à ,101,285 fr. 05, dont 99,807
francs proviennent des cotisations. Si l'on ajoute
a ce chiffre celui des -intérêts des capitaux,
fr. 3,672.34, on obtient un total de produits de
fr. 104,957.39. D'autre part, les charges ont
atteint 09,970.31 francs. Le boni de ï'.exem-
ce est ainsi de fr. ,4,987.Q8. \#
A l'arsenal de Colombier.

On rapporte que les perquisitions faites au
domicile d'employés de l'arsenal lont été fruc-
tueuses ; on y trouva des provisions de boîtes
de cigares, des matelas, képis, sabres, petites
fournitures de toute aorte, telles que boutons ,
lacets de bottines, etc., à une seule place il a
fallu une charrette pour emport er tous les ob-
je t» appartenant à l'arsenal.

Les perquisitions auraient duré trois jours.
II est évident qu'entre temps beaucoup d'ob-
je ts ont pu être mis à l'abri des regards in-
discrets. .« ,

Une personne habitant la contrée dit .gu'on
savait généralement qu'il s'était établi un com-
merce illicite entre des employés .de l'arsenal
et le public ; ils vendaient à bas compte des
habits et chaussures usagés, divises . aurnitu-
res, cigares, brosses, ete,
Nouvelles diverses.

SYSTEME ANGLAIS. — Une bis^què" 'de
Neuchâtel, a inauguré un nouve.î|ui système
d'ouverture dé ses guichets: ceux-ci demeu-
reront ouverts désormais de .9 heures du ma-
tin à 4 heures du soir, sans interruption entre
midi et 2 heures. Ce système est également en
usage à Paris et Berlin. Les autres banques
de Neuchâtel, sollicitées d'adopter le système
anglais ne s'y sont pas décidées, pjour cette an-
née du moins.

ARMES A FEU. — «Vendredi! sotr, à Ro-
chefort, un jeu ne homme, \en voulant tirer de-s
corbeaux, a été victime 'd'uni accident qui au-
rait pu avoir des suites très graves. L'arme,
pourtant neuve, a éclaté et une esquille lui a
labouré le bras. Le blessé s'est immédiatement
rendu auprès du Dr Gieot, qui.,' a opéré le pan-
sement nécessaire.

BIEN TOUCHES. — L'état des blessés de
l'accident de voiture de Bevaix est plus grave
qu'on ne le pensait. L'un des «occupants1, M.
Ci-o.a , fabricant d'eaux gazeuses 3! St-Aubin, a
Une oreille arrachée; M. Pattus est demeuré
depuis l'accident dans l'état de léthargie et.
jusqu'à présent, il n'a pas prononcé une pa-
role.

BONS PROCEDES. — Les employée de la
Manufacture de Chézard ont eu lundi matin une
surprise très agréable en recevant de la Di-
rection dé l'établissement une part sur les bé-
néfices ai éalisés dans le courant de l'année
dernière. Voilà qui montre la bonne entente
qui existe entre la direction et les employés.

la Chaux- de-Fends
Le contrôle de la bij outerie.

Dans la séance d'hier dit Conseil national,
M'. Jules Calame Colin' parlant de la requête des
orfèvres tendant à l'élaboration d' une loi spé-
ciale -sur 1-ii vente au détail des ouvrages d' or
et d'argent , pense qu'il serait imprudent d'y
donner suite. Une revision de la loi pourrait
avoir de funestes conséquences et causer de
graves préjudices à nos exportateurs . La loi
actuelle est bonne, «il na faut pas la modifier
sans motif imp érieux.

M. Motta, conseiller fédéral , dit q'ue les orfè-
vres demandent de limiter à 18 carats le iaux
minimum de l'or vendu au détail et que l'on
mette l'a marque de fabrique ' sur les ouvrages
d'«or et d'argent. Le Conseil fédéral s'est borné
h consulter les cantons et "tous ons répondu fa-
vorablement , sauf quelques-uns — Uri, Nidvvald;
Zoug set Soleure —. Quant eu canton de Neu-
châtel. il s'est, renfermé dans u» silence absolu.
Le sujet resté à l'étud e., y

Assemblée des «Amis du Théâtre».
La société «Les Amis du théâtre» 'était

réunie hier soir, au Stand des Armes-Réunies,
sous la présidence de M. Louis Pindy, vice-
président ; le comité a rapporté sur son ac-
tivité : le résumé des comptes a constaté un
effectif de 165 membres; la société possède
actuellement plus de 2600 francs.

Le comité sortant de charge a été réélu
en bloc, avec M. Armand Picard comme pré-
sident; trois nouveaux sociétaires ont été
élus pour combler les vides.

Une intéressante discussion s'est produite
sur la saison théâtrale prochaine , ensuite des
explications fournies par des membres du
conseil d'administration du théâtre présents
à l'assemblée; nous aurons douze tournées
Baret, indépendamment des spectacles du
Nouvel-An; le vœu a été émis que le specta-
cle classique ne figure pas dans la série d'a-
bonnement.

L'assemblée à pris acte avec plaisir des
pourparlers engagés avec M. de Rycke, nou-
veau directeur du théâtre de Besançon, en
vue d'assurer des soirées lyriques dans, la
saison prochaine ; les «Amis du théâtre» sont
disposés à subventionner des -spectacles nou-
veaux pour notre ville et à participer financiè-
rement à un renforcement de l'orchestre cha-
que fois qu 'il en pourrait être besoin, à con-
dition que la troupe donne satisfaction.

L'assemblée a décidé de protester auprès
des autorités communales contre les velléités
qui se sont manifestées lors du débat sur le
budget, de supprimer la modeste subvention
théâtrale.
Petites nouvelles locales.

CONGRES EN PERSPECTIVE. — Le pro-
chain congrès de ,l'Association, suisse pour l'en-
seignement commercial aura lieu à La Chaux-
de-Fonds dans le. courant de juin 1913. Cette
(association qui, depuis plus de dix ans, dé-
ploie iunc1 activité considérable en faveur du
développement et du perfectionnement des ins-
titutions d'enseignement commercial, réunit en
une puissante fédération fous les représentants
de cet enseignement. Un comité se constituera
prochainement en notre ville pour organiser
le congrès. -

NOMINATION FLATTEUSE. — 8W. Char-
IeS Barbier , pianiste, qui! a quitté notre ville ,
il y a plusieurs années pour étudier au Con-
servatoire de Stuttgart vient d'être nommé pro-.
fesseur sup érieur de piano à l'Académie de
musique de Genève. Cette distinction1 qui , fait
honneur à notre jeune compatriote, dont lé ta-
lent est bien connu, réjouira les nombreux
amis et admirateurs que M. Barbier compte
dana 'notre ville.

QUESTION DU LAIT. — Qri nous écrit que
le syndicat des laïtiersi conserve toujours sa ré-
solution, de maintenir le prix du lai t à 24'centimes le litre. Après' examen "de la situation,
il se "déclare en outre 'beureuK de piouvoîr cons-
tater qui la grande majorité de la population
reconnaît cette hausse justifiée . Les consomma-
teurs se privant de lai t ou ayant renvoyé leurs
laitiers, sont très peu nombreux.

«de l'Agence télégraphique suisse
Prévision du temps pour demain i
Pluie probable avec temps doux.

La grève nationale en Angleterre
r LONDRES. — Le directoire national de la Fé-
dération des ouvriers des transports télégra-
phie à toutes les sections du territoire britanni-
que de se mettre immédiatement en grève.

Le cabinet tiendra demain une réunion pour
délibérer sur la situation.

Les dockers de Manchester ont acclamé
l'idée de la grève. A Newcastle, un chef tra-
vailliste a affirmé que cette déclaration de grè-
ve n 'est qu 'un bluff. On ne nous a pas consul-
tés, a-t-il dit ; nous n'avons aucun grief con-
tre les patrons du nord-est , ni aucun motif de
faire grève.

Le manifeste du Directoire de la Fédération
des ouvriers des transports dit que : 1. les pa-
trons refusent de reconnaître les droits des
ouvriers syndiqués ; 2. de constituer entre
les patrons un accord qui les obligerait tous à
observer les accords conclus; 3. de se recon-
naître liés légalement par les accords et les
contrats; 4. d'accepter ia création dun tri-
bunal qui tiendrait la main à ce que les clau-
ses des accords fussent observées.

De leur côté, les patrons ont lancé un com-
muniqué déclarant que les intérêts en j eu étan t
très vastes, un règlement , pour être permanent ,
doit faire l'obj et d'une discussion longue et
approfondie. Cette discussion ne peut avoir lieu
que si les ouvriers reprennent le travail.

LONDRES. — Les travaillistes de Barry ont
refuse à l'unanimité de faire grève. On attend
la même décision des travaillistes de Cardiff
et d'autres points du Sud du Pays de Galles.
Le bureau du syndicat de la marine et celui
des chauffeurs de la marine publient un appel
aux membres disant de ne prêter aucune atten-
tioii à l'appel de la Fédération des ouvriers des
transports. Les ouvriers et les patrons des
compagnies de transport du port de Londres
oru aussi publié des déclarations jus tifiant leur
attitude. i ,

LONDRES. — Le leader travailliste Ben Til-
let, pour protester contre l'enrôlement de po-
liciers volontaires armés de gourdins, a créé
une contre-police dont les hommes sont ar-
més de gourdins plus gros encore.

Il a déclaré que tant que la mise à l'index
ne sera pas levée, tant que les patrons ne re-
connaîtront pas les syndicats ouvriers , tant qu 'on
n 'élèvera pas les salaire s, la grève poursuivra
son cours.

Deux officiers-aviateurs blessés
PARIS. — Deux officiers-aviateurs ont été,

hier après midi , victimes de graves accidents.
A la tombée de la nuit , le lieutenant Happe

exécutait un vol au-dessus de l'aérodrome de
Bue, lorsque son appareil capota. Entraîné
sous son appareil , l'aviateur fut précipité à ter-
re et se fractura la j ambe.

Le deuxième accident est survenu au lieu-
tenant Etienne , du 91me d'infanterie. 11 des-
cendait en vol plané au-dessus de La Bre-
tonneux lorsque, pris dans un remous, son
biplan capota et tomba d'une hauteur de 250
mètres, en prenant feu.

Les témoins de cette terrible chute se pré j
cipitèrent au secours de l'aviateur qui fut dé-
gagé avec difficultés. Il avait été brûlé profon-
dément au visage, aux mains et à l'abdomen; il
avait en outre une fracture de la cuisse et une
profonde blessure à la tête.

Le lieutenant Etienne a été transporte S
l'hôpital militaire. Son état est très grave. '

Une terrible éruption
NEW-YORK. — On télégraphie de Seward

(Alaska), que le yapeur «Dora» est arrivé
dimanche, couvert de cendres. L'équipage et
les passagers ont vu l'éruption du volcart
Katmai , dans les îles Aléoutiennes; ils croient
que plusieurs villages de pêcheurs sur le dé-
troit de Shelikof ont été détruits à la suite
d'une terrible chute de rochers. Des céndfcs
tombaient constamment sur le pays, obscurcis-
sant le soleil. Bien que le bateau fut à une
distance de 70 milles du volcan, une obscurité'
complète régna durant quatre heures pendant
l'après-midi de la j ournée de j eudi. Les cen-
dres tombaient en couche épaisse sur le pont
du navire. Les passagers souffrirent beaucoup
en passant dans cette atmosphère suffocante.

Nouvelles diverses de l'étranger .
LONDRES. — J.a chambre des communes!

a voté en seconde lecture un bill renforçant.
la répression de la traite des blanches. Ce bill
permet à la police d'arrêter sans mandat d'ar-
restation, quiconque est soupçonné d'être SUIT
le point de commettre uni délit connexe à
la traite des blanches. Il prescrit la peine du
toue t contre les propriétaires de maisons mal
famées condamnés pour la troisième fois.

CONSTANTINOPLE. — On annonce offi-
ciellement que J550 Italiens, en majorité des!
négociants Israélites, ont demandé la natura-
lisation ottomane. Le délai- pour l'expulsion
des Italiens expire le 13 juin. Or un millier,
seulement d'Italiens sont partis et l'on estime ai
27;000 le total des Italiens résidant en (Tur-
quie!.

SMYRNE. — II circule parmi la populatiort
musulmane lul n imprim é rapportan t qua le gar-
dien du tombeau du Prophèfta* a rêvé que Ma-
homet lui disait : « Les giaours se sont ligués
pour dépecer l'islamisme, que .sauvera seule-
ment la guerre sainte. Cette publication cause;
une vive irritation chez les musulmans et des
craintes parmi les chrétiens.

NEW-YORK. — Neuf cadavres ont été trou»
vés dans la maison d'un1 négociant connu de lai
localité de Villisca, dans le Jowa. Sept cada-
vres sont ceux du négociant, de sa femme »de ses cinq enfants et de deux autres person-
nes, dont 'l'identité n'est pas encore établie.
On fcrdi.it) «sue le citime a été commis par des!
cheminots.

(Dépêches du il iuin

La petite servante blonde.
Un voyageur , mécontent, du service d'une

blonde petite soubrette qui lui avait ciré ses
bottines en dépit du bon sens et mal brossé
ses vêtemen ts, crut pouvoir s'autoriser à tie pas
donnet de pourboire à la blonde mais sour-
noise servante. Il rentra chez lui paisiblement ,
embrassa sa femme du mieux qu 'il pût sans/
parvenir à se pénétrer de l'idée que sa femme
était joyeuse de son retour. Celle-ci paraissait
inquiète , soupçonneuse, embarrassée, et lui po-
sait mille question s dont les réponses ne par-
venaient pas à la satisfaire .

Tout à coup, elle éclata en sanglots, piquai
une crise de nerfs, se débattit et résolut de se
retirer chez sa mère où elle attendrait que'
le juge voulut bien prononcer le divorce.

Le mari demeurait stup éfait, abasourdi ,
•abruti par une telle décision. Il protesta de sa
fidélité et de son amour, questionna à son
tour et finit par obtenir de sa femme l'gyejt
de ce qui causait son courroux.

Elle montra à' son mari un cheveu blond
que la .osse de petite servante avait enroulé
au premier bouton de son veston.

cJFaif s èiv&rs

En consultation.
— Mon cher Monsieur, il faut vous met-

tre au vert.
— Vous êtes épatants, vous autres médecins ;

il n 'y. en a pas un qui nous dirait de nous
mettre au blanc de 1911.

MOTS POUU UIKE

I-. ,-. . , i sait fort bien que tout dé-L nOinme avisé I rangement de la digestion
„_ .„—— ' peut avoir les conséquencesles plus yvaves ; il les p révoit et fait en sorte d'avoir

toujours sous la main le purgatif idéal, les célèbres
pilules suisses du pharmacien Richard Brandt La boita
avec l'étiquette « Croix Blanche » snr fond rouge et le
nom « Rend. Brandt » dans les pharmacies au prix ne
fr. 1.25. .1776

M 

[PIM IMAC Insomnies, maux de tête,
iUllM.fiiV gnérisou certaine par
'a GÉ3i»H ALINE, te 2
pli/ssiiret /e p/us eff icace des antinèvral- g
giques. Boites *->. 1,50 dans les bonnes
ph armacies. PETIT AT , pharm. Yvsrdon.
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E__ LECTURE DES FAMILLES '

<fum à1 elle... mais avec un mélange bizarre...
que j e ne définis pas... qui m'inquiète.

Passant alors au bureau de M. Urbain , qui en-
tamait une discussion sur tous ces événements,
il dit vivement :

— Monsieur le juge, je vous prié de faire
•venir ici, dans votre cabinet , un des gardes...
.et de me permettre de lui poser devant .vous
quelques questions.

— Mais avec plaisir, mon cher Broquet...
JEouï ce qui vous sera agréable.

— Gabriel , dit le détective, appelle un des
gardes.

Pendant que Gabriel se trouvait hors du ca-
binet, le juge d'instruction demanda au détec-
tive :

—Oue se passe-t-il ? Que souçonnez-vous ?
• — Vous allez le savoir.

Le garde entra avec Gabriel qui, derrière lui
ferma soigneusement la double porte.

— Gardé, demanda Paulirh Broquet, y a-t-il
longtemps que .vous êtes'dans le corridor?.

-— Un quart d'heure tout au plus...
.— Personne n'est passé pendant ce temps ?
.— Personn e 

' — Pas de femme ?... .Un.ei femme très "élé-
gante.' —- Non.

.— Ah! Vous êtes sûrs que personne?...¦— j 'entends... personne d'étranger... mr»|s
ton avocat- ,

.— Ah! un' avocat... en robe?
<— Ouii. en robe.

"; — Vous êtes deputë assez de temps de ser-
iVife au Palais pour connaître beaucoup de
•magistrats pu de membres du barreau- n'est-
ce pas ?... ' ;. . . 

¦ ¦ 
.

— Ouii.. je1 connais, tout au moins de fi-
gure, à peu près tout le monde...

—1 Bon!... Cet avocat, l'avez-vous reconnu?
— Ma foi non... C'était un tout jeune homme

mai1*; il y jeUf a tant de nouveaux... II en pleut,
des avocats...

— Sans doute... "Revenons à celui-ci... jQu'est-
pe qu'.I a fait dans le couloir?
-' — Iî allait voir M. le juge d'instruction.
Mais quand1 il iâ ^vu que nous attendions, mon
collègue et mot, avec notre homme, il a dit:
« Monsieur le juge est sans doute occupe...
Faut pas le .déranger... Je vais attendre qu'il
¦vous appelle.:, j'entrerai avec vous... Deux mots
seulement à Iui| dire...» ,

— Bon. Après ? '
— II s'est assis ^ur le banc... a côté de

mon collègue.'.", (et il s'est mis à 'fumer une
cigarette de (tabac qui sent fort... comme le
itabac anglaif.... *•

— Ensui|e ? • •
— Quand il eut à" Peu Pres fin » sa cigaret-

te, il & regardé sa montre... «Oh ! oh! .qu 'il

al Taft,. déjà si tard.,, je suis appelé ailleurs !...
Je reviendrai dans un , moment » Alors il est
parti-,

— C'est tout ?
— Oui, tout. If était parti depuis quelques

mijnutes à peine quand vous êtes entré dans
le couloijr avec M. le chef de la Sûreté.

| — Merci*! dit Paulin Broquet.
Il çohgédiia ïe garde^qui, après un dernier

salut tourna miptairement sur ses talons, par-
tit du pieatgauche et disparut derrière la dou-
ble porte. ,

Quand la porte fut refermée, M. Urbàn,
le chef de la Sûreté et Gabriel tournèrent les
yeux vers Pauliin Broquet qui gardait un front
soucigux Pt se grattait nerveusement le men-
ton.

— Eh bi|en? lui demandèrent-ils. Qu'y a?t-
ij l? ,

— Eh bifcn , fit Paulin Broquet , il ,y a .que
je suis, -mi; imbécile... ¦" * «

— Oh!
— II y a que j 'ai eu tort de faire venir ce

garde ici". Il y. a que Gabriel aurait du tenir
sa place... Il y a enfin que nous sommes
roulés !...

— Roulés... Comment cela ?
A ce moment des coups précipités et vio-

lents furent frappés à fa porte... et avant que
M. Urba» ait pu dire « Entrez !», cette porte
s'ouvrait , et le garde apparaissait , l'air absolu-
ment ahuri , abasourdi.

— Monsieur le juge, dit-il , pendant que
j'étais ici... il s'est passé un phénomène... Mon
collègue, qui est un garçon sobre... et inflexi-
ble... qut p:e dort jamais, même a l'audience,
même pendant les plus belles plaidoiries... mon
collègue dort comme un morceau de bois... sui*
le banc... et le prisonnier est en fuite.

Gabrïfcl, le chef de la Sûreté, le juge d'ins-
truction se précipitèrent bors du cabinet.

Sur le banc, adossé au mur, le garde en
effet, était plongé dans le plus profond som-
meW, dont rien , ni appels, ni secousses, ni
coups de poijp g, ne purent le tirer...

II "tehai. encore dans sa main rude et so-
lidement fermée, le bqut dé bois qui finissait
la chaîne passée au poignet du .prisonnier.

Et cette chaîne retenail, au lieu du mar-
quis de la Torrehalta , un mouchoir brodé et
orné d'une couronne... Et ce. mouchoijr 'était
imprégné "du parfum tenace et doux que con-
naissaient bien Gabriel' et Paulin Broquet, du
parfum de la femme rousse ',...

ÇA tuivrel.

ZIGOMAR

PAR

LEON S A Z I E
LIVRE: PREMIER

LE BRAS MARQUE

Secondé par Gabriel, il put faire glisser quel-
c ut's cuillerées de cordial entre ses dents ser-
ïéts..., ses dents qui étaient deux rangées des
plus belles perles du monde...

Quelques minutes ainsi se passèrent; miss
riidden poussa un grand soupir... et brusque-
ment ouvrit tout grand les yeux.

Elle reconquit aussitôt la raison, et le souvenir
de tout ce qui s'était passé lui revint.

D'un bond, elle se' leva.., porta vivement la
(nain à sa tête, tâta... étudia avec ses doigts...

Alors elle regarda qui l'entourait...
Elle reconnut Paulin Broquet , son second...

Elle vit la porte fermée... . Elle comprit...
— Merci ! dit-elle seulement.
Elle remit son chapeau , rajusta son cos-

tume, puis elle ouvrit la porte et sortit , avant
que Paulin Broquet ait eut le temps de la
retenir , ait même pu lui dire un mot.

Mais Paulin Broquet se ressaisit bientôt. A
son tour il sortit de la pièce, traversa la phar-
macie devant laquelle stationnait la foule cu-
rieuse que les agents maintenaient avec peine
au-delà du trottoir,..

A quelques pas , une automobile de grand
prix stationnait... Miss Hidden fit un signe et le
.wattman s'avança...

Le valet de pied sauta à bas du siège, ou-
vrit la portière pour permet tre , à miss Hidden
de s'engouffrer dans la voiture qui partit aus-
sitôt.

A peine cette auto fuyait- elle qu 'une se-
conde auto s'élançait à sa poursuite...

Cette auto, de valeur égale et de moteur
aussi puissant, passa devant Paulin Broquet ,

qui put voir penchée par la portière, la belle
femme aux cheveux d'or factice.

Un homme se trouvait avec elle.
Paulin Broquet, dont les yeux étaient mer*

veilleux, aperçut cet homme, bien qu 'il se tînt
comme s'il voulait se cacher dans le fond)
de l'auto... et il le reconnut.

— L'Américain ! s'écria-t-il- L'Américain qui
était au cirque avec l'homme à la bague por-
tant un Z!

Alors Paulin Broquet éleva la main.
Aussitôt une auto à moteur puissant vint se

ranger non loin de lui sans toutefois s'arrêter,
Le détective sauta dedans.
— Suis-les ! dît-i l iaiU chauffeur.
— Bien, chef ! répondit celui-ci, qui n'était

<?Ftre que Map ipe. *
Poursuite d'ailleurs en aucune f.açon 'diffi-

cile. Les deux autos flti i précédaient mar
chalent à l' allure des rues de. Paris... et .elles
se suivaient à peu de distance.

La crémière ne semblait nullement vouloir
fuir... Elle prit les boulevards extérieurs, tra-
versa la place de l'Etoile , descendit l'avenue
du bois...

Elle traversa le Bois et se diri gea vers Bou-
logne.

Après quel ques détours, elle arriva devant
uii. villa tout ombra gée de vieux arbres, entou-
rée -de hauts murs, et dont la grille en fei
fil gé supportait des panneaux intérieurs qui
formaien t comme une inviolable porte de 1er
Les barreaux finissaient en pointes de lan-
ce.... et sur la crête du mur, des bouquets
d'artichauts en fer également, pointus , présen-
taient une défense sérieuse.

La villa, dont on n 'apercevai t rien du dé-
lie rs, s'entourait donc ' d'un frais mystère
d'ombre et de fleurs .

Au bout de la rue qui y conduisait, le
chauffeur de la première voiture fit antendre
un appel de tromp e à coups espacés, signal
convenu.

. La porte de fer alors roula sur ses gonds, si-
lencieusement... .

L'auto s'engouffra... '
La seconde auto passa. .. tout en modérant sa

marche , de façon * à pouvoir voir l'intérieur.

LÀ FEMME ROUSSE

ENCHERES
PUBLIQUES

Par suite d'une damande de liquida-
tion officielle de succession, il sera
vendu aux enchères publiques à la
Halle, Place Jaquet Droz , Mercredi
ia juin 1912, dés 10 h. du matin :

Un secrétaire, 1 lit complet. 1
lavabo, I ameublement de salon,¦I grande boite à musique, des
tables, chaises. 1 longue chaise,
*1 grand fourneau à. gaz pour
«chambre, le grand Dictionnaire
•Larousse 7 volumes, plusieurs
tableaux à l'huile, dont un de
maître. 1 grand potager à gaz.
batterie dejeuisine, linge divers,
statues, [habits et nue quantité
de petits objets mobiliers,

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

.1427 G. Henrioud

Faites vos 10273

SIROPS
avec les essences de la

Pharmacie monnier
les meilleures.

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

H'fll
«d'est le numéro d'une potion prépa-

rée par le D' A. Bourquin, phar-
macien, rue Léopold-Robert 39, po-
tion qui guérit en un jour (parfois même
en quelques heures), la grippe, l'en-
rouement et la toux la plus opiniâtre.

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

Montres égrenées

ê 

Montres garanties
Tous genres Prix avantag.

BEAU CHOIX
Régulateurs soignés

F.-Arnold DROZ
Jaquet-Droz 39

19802 Chaux-de-Fonds.
I 

GrawveM Miioiiles
L'Hoirie Paul Couvoisier expose en vente aux enchères publiques

tous les immeables qu'elle possède à La Chaux-de-Fonds, savoir :
I

Un bean et grand domaine situé aux « Petites Crosettes » en
nature de prés et carrières avec cinq bâtiments sus assis et
trois citernes.

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

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

le premier des lots, d'une superficie approximative de 43174 m2, comprendra
la partie Sud, soit les carrières avec leur prolongation jusqu'à la limite Est
du domaine.

II
Une maison rue de l'Hôtel-de-Ville IVo 3, renfermant boulan-

gerie et pâtisserie et deux appartements.
Le magasin 'de boulangerie et pâtisserie jouit d'une bonne clientèle et a

été restauré récemment.
III

La propriété de « Mon Repos » rue du Nord IVo 108 et 110.
avec le vaste terrain en nature de parc et jardins qui en dépend ; le tout limité
par les jardins des maisons rue de" Montbrillant Nos 1 et 3' et au Midi pat- la
rue dû Doubs.

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

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

La vente aura lieu dans une séance d'enchères publiques le mercredi
19 juin 1912, à 2 heures après midi, dans la grande salle du troi-
sième étage da bâtiment des services judiciaires à La Chaux-de-
Fonds.

Pour tous renseigdements s'adresser en l'Etude des notaires Jean-
neret & «Ouartier, rue Fritz-Couvoisier 9, on à M. Charles-Oscar
Dubois, rue Léopold-Robert 35. â La Chaux-de-Fonds 10673 H30905C

La Coopérative de Courtelary demande uner ' H-5988-J 11593

DESSERVANTE
bien an courant du service de magasin. Références exigées. — S'inscrire jus-
qu'an 15 courant auprès, dn Président M. Louis Bouverat . Courtelary.

Jt__t«»«5w»._ILja.*wBL3_-»«5. - Papeterie Courvoisier,

I 

Déclaration : i
« Ayant reçu de vous un paquet de café suisse
,, Sanin " et sollicité de donner mon opinion , je ¦•*'
puis vous déclarer que j'ai trouvé ce café très bon et » *
trés agréable à boire ; il me semble qu'il doit môme ,
être plus sain que le café colonial » ; nous écrit... * . ;

H. W., curé de V. m
Original à disposition ! 7 m

,, Sanin " café aux céréales se recommande à |||chacun par sa bonne qualité et son bon marché. ;.- . i
50 et 75 cent, par paquet. R. M. 5256 pi

Steffen «S Wilhelm, S. A., Olten. Wà

Le plus beau et plus grand cl\oix de

MEUBLES DE JARDIN
Tondeuses à gazon — Arrosoirs 1

( OUTILS DE JARDINAGE !
i Grillages et Clôtures métalliques
| Ronces et Treillis
É Tuyaux et Lances d'arrosage

I i siruiiÂiis MI J. tf AvriBlAl^ li i
1 Magasin de fer 10089 I
1 Léopold-Robert 26 îelépto 265 Léopold Robert 26 I

Abeilles
A vendre deux ou trois essaims du

printemps. 114Ô0
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

_»_ A vendre un cheval
_mmm K̂8n%L_ii ê *-* ans * *~>on PourJ_r m "̂  *sy le trait et la course.
JI^̂ Rç*' S'adresser Epla-
f J **£° *̂*Tr-" tures-Grises 18/

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

offre place à 11673

Régleisr-Belooclseor
Echappements

Acheveur après dorure, trés au cou-
rant de la grande pièce soignée est
cherché par (Fabrique Movado. rue
du Parc 117. K-23410 G 11621

Ciiciifiois
Penda nt la constructi on du nou-

veau gazomètre, ies rues de l'In-
dustrie et des Terreaux sont can-
cellées, entre les rues du Gazo-
mètre et du Marais . ._; 11510

La Chaux-de-Fonds , le 5 juin 1912.
H-30285-O Conseil Communal .
2-P ^Siil__ iW_ WS^__ W_lj )m̂ Ti^___\

Société de Consommation
La Chaux-de-Fonds

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

Muscat de Palestine
oxtx-a,

la grande bouteille , verre p. fr. 1.40

Samos, très vieux
genre malaga

la grande bouteille, verre p. fr. 1.10

Renseignements 1
commerciaux et privés sur toutes lea
localités sont fournis consciencieuse-
ment et avec discrétion par le bureau
de renseignements Albert Wolflsky,
Berlin t\. 37.

Maison fondée en 1884.
Encaissements de créances. 

Ombres-poste
Vieille collection de 5000 timbres

environ et quantité de doublés sont à
vendre eu bloc. 11073

S'adr. au bureau de I'IMPARTIA L.

"Fielleuse
A vendre une faucheuse à 2 chevaux,

ayant très peu servi ; à défaut, oa
l'échangerai t contre une à 1 cheval.

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

Une bienfaisance
pour danios et Jeunes Allés

: M EN S O La (nouveau)
Remède efficace et innocent contre
les indispositions, provenant de"s
règles mensuelles. Vente exclusive
pour la Chaux-de-Fonds, 6971

Pharmacien Or Bourquin,
O. F. 5170 rue Léopold-Robert 39
n i  m .. ¦ ¦iiiii.ilall.iain—»

N° 94. - 90*" VOL. ' i O t? HP C _-? _. 32*e AWNéB. — 191!

f ctl3KE PES FAAf ;,,. ;\,V • FEUILLETO N <-//>_ ^
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I3_ LECTURE DES FAMILLES

'â€"U villa! dolnt Ta! jpioîfe restait éntiorë 'otiverfe.¦ Mais la! femme aux cheveux d'or roiax factice
iet son compagnon l'Américain en! furent pour
Iepns frais1 de curiosité. .
i lia porta de la propriété' demeurait toute"
grande ©uvrete et cependant il était impossible.
4e rien .voir de la villa.

Deux chemins partaient de cette porte, l'un
i "droite, l'autre à gauche, remontant vers la
inaisoit; >Ilst cbrnfcoiumaient lune tfaste pelouse
•¦qui supportait un massif de fleurs rares, d'ar-
buste. ' précieux, derrière lequel s'étendait un
•impénétrable rideau de grands arbres par les-
quels la .villa se trouvait absolument masquée.

;De la roiute donc, par cette porte, on voyait
seulement des fleurs, des arbres. Poiar tout
la monde, le coupi d'œil était certes charmant,
j iïaisl fort décevant pour ceux qui, dans la
seconde auto , .avaient îait la poursuite et
qut espéraient certainement apercevoir tout _tu-
jre chose ,que de la verdure. r

iQuant à Paulin Broquet, s'il ne vit pas
davantage, il pensa que p our, aujourd'hui] il
sn avait assez vu. , . { ¦*

II passa donc tranquillement devant la! porte
de la mystérieuse yi'llai qu'un domestique fer-
mait-, i !

Ce! iJoïnestîqïie, tolitef o ïsr attira vivement l'at-
tention du détective, et fit naître son étonne-
tnent.

C'était Mrt noii*... iti.ne' façon de colosse... en
livrée. ' . . •. • *. ' .

Il était d'uine laideur épouvantable, horrible!
Sa figure massive, au nez écrasé, aux pom-
mettes saillantes, gardait toujours le même
rictus de tête .vue dans les cauchemars. L'œil
droit brillait seul d'un point de charbon al-
îittrié, roulant dan.s un blanc jaunâtre ; l'œil
g.îuche disparaissait à demi sous un amas de
chair violacée. La bouche énorme , dont la lè-
vre supérieure était arrachée, laissait voir une
iormidable rangée de dents de loup.
' puand iï ouvrit cette bouche , derrière ces
dents, la languei n'existait plus. Elle avait été
coupée!... . ;

.—- Le plus laid des Hommes, pensa Paulin
(broquet, est au service de la plus belle des
j ffmmes. • i v

Ayant passé U piorte', il prit le cornet acous-
tique iqui' le reliait à Mapipe.

,— 'A lai Sûreté ! luit commanda-t-il.
/ ,_ iMaîs, chef, lui fit (.observer le .wattma n,
j e peux suivre l'autre auto.

— Inutile!... A la! Sûreté -
Paulin Braquet alors s'enfonça dans son: coin,

piour essayer de dormir pendant le trajet.
.11 se dit cependant •:

•¦---= L'Ampreei MÊttdra ! tantôt fureter par ici.

:,,! ¦ . VII ' ' ". ; _ [ ___ ] u..)

Le mouchoir enchanté
Paulin (Broquet, s'il ne donna pas la châsse

a l'autot qui emportait la femme aux che-
veux d'or factice, devait nécessairement jugei*
la chose inutile, et penser qu 'il retrouverait fa-
cilement cette femme quand cela lui serait né-
cessaire.

11 jugea donc inut ile de perdre son temps 3
cette poursuite, car il était* plus que probable
que la femme aux cheveux d'or faux, main-
tenant allait donner) a_ son chauffeur des ordres
pour lui faire changer constamment de direction,
l'iobliger âge perdre en des détours compliques;
pour égarer ceux qui... elle devait s'en dou-
ter... suivraient la voiture.

lires (tranquillem ent „donc, «Paulin iBroqliet,-
laissant la femme aux cheveux d'or faiix àl
ses manœuvres de fuite, arriva à la Sûreté.

II pénétra dans le bureau du chef de fa Sû-
reté comme M. Baumier écoutait avec Je plus
vit intérêt le rapport que de vive voix lui fai-
sait Gabriel ç.u . l'accident de la place de Cli-
chy.

— Quelle est votre opinion, â' vous, «Bro-
quet?.?. demandai le chef de la Sûreté.

— Moi, je n'ai pas à avoir d'opinion, ré-
pondit Paulin Broquet, je ne m'arrête qu'au»
faits... Dr, les faits, Gabriel vient de vous eu
taire le récit. Je ne sais pas autre chose.

Il roula une cigarette, l'alluma et conclut :
— Maintenant, j' attends.
M. baumier savait que lorsque Paulin Bro-

quet s,e trouvait dans cette disposition d'es-
prit qui le rendait muet, il ne fallait pas espé-
rer tire r quoi que ce fût de lui... Le seul parti ai
prendre était d'attendre cju'il voulût se dé-
cider e.nfin à Piarler, ou mieux de parler pouc
lut.

Le chef de la Sûreté s'arrêta à cette dernière
solution. Ce fut lui qui prit la parole.

A brûle-pourpoint, il dit à Paulin Broquet:
— Dans cette nouvelle aventure, je .vois'paraî-

tre bien souvent une femme pousse... Qu'est-ce
que cette femme rousse ?

Paulin Broquet eut un singulier s'ourïre'.
D'un coup, de doigt sec, il fit tomber dans

un petit récipient lai cenclre "de sa cigarette
et lentement il dit :

— Cette femme rousse iest, pour le Mo-
ment, une femme brune.

— Oui, je m'entends, fit M. BaUmia_r, on
ne sai'- jamai s exactement de quelle couleur sont
le» femmes maintenant... 'Mais enfin, cette fem-
me brune d'aujourd'hui est la même qjue celte
qu?; autrefois, était la femme rousse ?

Paulin Bnoiqueit étendit les .bras comme pouc
dire:: , » • ¦ »
¦*-= jeV_£ ̂  rien!

I_A! I_E0TURE DES FAMILLES '

'. — Il paraît qu'au parfum ïoUt' spéciaï dlu
•mîouchoir pris dans la porte du marquis, vous
l'avez reconnue... C'est le même parfum' .que
celu i 'de la casquette de chez Zulma.

De nouveau, Paulin Broquet étendit les bras.
— C'est possible! murmura-t-il, mais tune

iodeùr ne suffit pas pour établir une identité...
Un parfum ne plaît pas qu'à une femme...

Il se fit un silence... Le chef de la Sûreté re-
garda Paulin Broquet, se disant à lui-même :

— Décidément,, il ne veut rien j lire sur la
femme rousse. ¦ ,

Alors brusquement il s'écria; : ¦
, — Est-ce .que nous n'aurions pas encore af-
faiie a Zigomar?...

— Zigomar! fit Paulin Broquet, Zigomar!
Et sans dire autre chose, il lança en l'air une

'dernière bouffée de fumée,.puis iî jet a dans le
cendrier le bout de sa cigarette... r •

Le chef de la Sûreté regarda^ très' étonné, Pau-
lin Broquet qui, malgré tout, se dérobait ainsi,
et tenace il reprit : > f

— Je vous dis cela, mon ^her Broquet,
non pour vous laisser entendre que, malgré
votre victoire incontestable sur ce magnifi-
f _vt.. bandit, nous n'avons pas la certitude qu'il
lait disparu à jamais.. . ni pour émettre cette
opinion qu'après une disparition, un plongeon
Zigomar a l'intention de nous montrer qu'il
est encore de ce monde, mais parce qu'il me
semble reconnaître, dans la conduite de ces
récents événements, la main , la facture, la si-
gnature de notre illustre Zigomar...

Paulin Broquet répondit assez sèchement:
..— La signature ne fait pas le tableau.«— En effet!... D'ailleurs, en cette affaire

nouvelle , il rne s'agit pas précisément de Zi-
(gomar, mais ide cette mystérieuse "femme
rousse... i

¦Paulin Broquet ne "broncha pas.¦.— Qu'est-ce que c'est que cette femme rous-
se? demanda encore le chef de la Sûreté.
Qut est-elle? D'où vient-elle?... Avec qui... con-
tre qui' elle est?... Travaille-t-elle pour nous ?
(Pour Paulin Broquet? et pourquoi pour lui?...
(Nous seconde-t-elle ? Ou est-elle l'auxiliaire
adorable dont se sert Zigomar pour manifester
à nouveau sa proissance?

Nerveusement» agacé, Paulin Broquet ré̂ on-rdit à M. Baumier:
— Chef, vous me posez là" des questions

auxquelles je ne pourrai répondre que quand
cette affaire sera terminée... Qr elle commence
à peine...

— iTrès juste'.
—' Au) demeuran t, chef... .no us avons un

•moyen' d'avoir déjà quelques renseignements.
— Lequel?;
-— Allons chez le juge d'instruction qui va

prpÊédeE U riiDierrogatoire de l'héroïne.., de

qe brillant ïtiatq;ufsi que «louis lavons arrêfS
hier. •,*¦; .* . i « *< . «. .

— Vous avez raison, fit M. Baumier, com-
prenant enfin qu'il contrariait son détective en
insistant. Allons.

Peu après, ayant quitté' la Sû're't'é. ils péné-
traient dans le Palais de Justice.

Par les couloirs intermin ables, -M. Baumïef
allait devant. Paulin Broquet, silencieux, la!
itêie penchée et soucieux, suivait ; à deux mè-
tres, emboîtant le pas de son chef , wenait le fi-
dèle Gabriel-

Dans le couloir qui précédait le cabinet' de
M. Urbain , le j uge d'instruction , sur la ban-
quette de bois, se trouvaient trois hommes,
deux gardes républicains et un prisonnier.

Les gardes, en reconnaissant le chef de la
Sûreté, se levèrent, rectifièrent la position et
firent le salut militaire.

Le prisonnier, qui n'était autre que le mar-
quis de Torrehalta, leva aussi la tête. Il re-
garda M. Baumier, ceux qui l'escortaient avec
des yeux pleins de rage... Mais il se ressaisit
promptement.

S'adressant au chef 'de la Sûreté', sur un . ton
hautain du plus grand mépris aristocratique, ildit :

— Vous êtes, j e présume, le chef de la Sû-
reté... veuillez dire à M. le juge d'instructionqu 'il ne me plaît pas d'attendre ici plus long-
temps... Il me tarde de ne plus me trouver en-
tre ces sbires, et d'aller porter plainte à mort
consulat contre l'inqualifiable abus de -pouvoir,
qu 'a commis hier votre fantastique mais terri-
blement gaffeur Paulin Broquet.

Sans prêter la moindre attention à ces pa-roles, M. Baumier passa devant le marquis etpénétra dans le bureau de M. Urbain.
Mais Paulin Broquet s'arrêta devant le gen-tilhomme étranger comme s'il voulait ne rienperdre de ses paroles.
II le regarda attentivement', cherchant à lemieux voir , à le reconnaître, à s'assurer quec'était bien son homme... son captif de la veille.Puis il se pencha un peu vers lui... et il re-nifla à diverses reprises.
Enfin revenant à Gabriel , i! l'entraîna â part :— Tu ne sens rien '*. lui demanda-t-il toutbas.
Gabriel, en souriant, répondit :
— L'odeur des .cardes ?...
— Non... sens... Le couloir garde auj ourd'huides senteurs autres que ces relents acres etlourds des miséreux qui passent ici...
Gabriel renifla encore, puis soudain il 'dit à1

Paulin Broquet :
— Chef... ça sent... son parfum à elle !
Paulin Broquet entraîna Gabriel chez lejuge d'instruction.
— Oui, lui dit-il vivement' ça sent son oar-

A LOUE!
ponr de suite on époqne

à convenir :
Parc 8. Magasin avec une chambre

at cuisine. Fr. 415. 11552

Serre 95t Entrepôt avec entrée di-
recte. 11553

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

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

Serre 93. Grandes caves avec entrée
directe. 11555

IVord 137. Sous-sol avec 3 chambres
et cuisine. Fr. 400. 11556

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

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

«Jaquet-Droz 14a. 1er étage de 2
chambres, cuisine. Fr. 400. 11558

Cure 3. ler étage de 4 chambres, 1
cabinet, corridor. 11559

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

Fritz-Courvoisier 23. Grande cave
avec entrée directe. Fr. 60. 11561

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

Puits 33. 2me étage de 3 chambres,
corridor, cuisine. Fr. 540.

Puits 37. Sme étage de 3 chambres,
corridor, cuisine. Fr. 500. 11562

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

Fritz-Courvoisier 33 c. ler étage,
1 chambre et cuisine. Fr. 180. 11564

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

Doubs 139. Soua-sol de 3 chambres
et euisine. Fr. 375. 11566

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

11567

Sorbiers 35. Sme étage de 4 cham"
bres, corridor, cuisine. Fr. 650.

1156S

S'adresser à M. Alfred Guyot.
gérant, Paix 43.

JBSf F Occasion. "̂ Bf
A vendre : une Faucheuse à 2

chevaux, une rateleuse, plusieurs
«chars et autres machines agricoles.
--, S'adr. à M. G. Globr, Boinçid H.U613

' ' Û
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Vis-à-vis de la NouveUe Poste 11731
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Sterling Silver - Princes Plate. — Catalogue gratis sur demande
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AFFICHES et PROGRAMMES, œïïïg?8
A tronrlro Garienlauoe <i fr. laV GUUi O collection d'une année.
Jugend 6 fr., Ueber Land und Meer 7
fr., Moderne Eunst 8 fr., The Graphie
12 fr. — G. Luthy, Pla-jf* Neuve 2. H

î i*  ̂ i_i 

CRÉDIT FONCIER NEUCHATELOIS
Emission de Fr. 2.500.000

Obligations 4 11 à s ans
au pair et Intérêts courus.

Coupures de Fr. 1000.— , et de fr. 500.—, jouissance 15 juin 1912. Les ti-
tres de Fr. 1000.r-- sont munis de coupons semestriels au 15 décembre et au
15 juin de chaque année. Ceux de Fr. 500.— sont munis de coupons annuels.

Nous recevons aussi des H-6303-N 11365

Dépôts sur livrets d'Epargne
IrLtérêt ( -_fc°|0 ;

jusqu'au maximum de Fr. 5000.—, cette somme pouvant être versée en un»
ou plusieurs fois.

TV. B. — Les obligations et livrets d'Epargne du Crédit Fon-
cier Neuchâtelois sont admis par l'Etat de Neuchâtel pour le
placement des deniers pupiftaires.

NEUCHATEL, le 4 juin 1912. „__ .„_ -_,...«11365 LA DIRECTIOIV.

.j ÉÊÈ ^s postiches confectionnés dans nos ate-
p̂BQj " liers, sont bien faits et bon marché.
^

^*?T CHOIX INCOMPARABLE

&j f <2 8 %  Hatfes tontes prêtes
/fflfcW 5̂  à »"•'• S-— et au-dessus

Wgf CHIGNONS NATTÉS
V/w|J EM TOUS GENRES

W I Les postiches sont livrés : Cheveux lisses,
lu w ondulés ou créoles sur demande 10733

V Ch. DlimOIlt, Posticheur
îs  ̂ Rue dtt Parc IO. Téléph. 4.55

Belle place d'avenir
est offerte par fabrique de montres de Bienne, â 1160!

Technicien
de première force, routine dans l'établissement des calibres, la fa-
brication mécanique complète de l'ébauche en petites pièces ancre.

Offres sous chiffres L. L. 11601, au bureau de I'IMPARTIAL;

Bl9.OCblSS«2g0- cherche encore
quelques pratiques pour le linge. —
S'adr. chez M. Eug. Aellen, Corba-
tière «70 (La Sagne). 11406

AttAIltlAll l Qui adopterait unaiiiOUUUII S enfant . Bons soina
exigés. — Ecrire sous chiffres L. P-
11630 au bureau del'lMPAHTUL. 11630
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; î Merveilleuse interprétation et succès on ne peut plus mérité. Il jugerez ce qu'est la vanité de la beauté. 1175S
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H Toile écrue pour drap, largeur 1-50 cm. A ru Toile écrue pour drap, 175 cm., bonne qualité . n nu É
M La coupe de 2 m. SO, fr. Z.*tD FIN DE SA ISON en La coupe de 2 m. 50, fr. &.I Q  m

i M-",our enfo''rrage' fi» r». eo. ». 4.85 Chapeaux garnis p. dames et Ailettes "— lmmri- 150 cm- gaassa.. a a ____ I
B Essuie-mains, très souple, n AU Sé«es i n m iv Essuie-mains écru, bordure rouge. """n tn  ffm La coupe de 12 m „ fr. 4.JQ 4.50 9.50 12.50 15.*— La coupe de 6 m., fr. -fl . lU H
m Essuie-services à carreaux rouges, * i nu . Linges de toilette, grain d'orge. "o Oit »
P La coupe deS m., fr. I.ïJO I _~ _-« « __Z_TZ. I La coupe de 6m., fr. U.-âU MJV ' OCCASION ... mm Zéphir pour chemises de messieurs, trés bonne qua- t\ / »  ¦. Oxford sec, p. chemises de iravail , qualité très forte ft n-f m
H lité. La coupe de .3 m. 50, fr. ù.HO •»• m « • fh| i4j . K <  La coupe de 3 m. 50, fr. _î, f D ||
S Cotonne pour tablier , bonne qualité , i Mft J ISSUS P» R0S6S EÏ yiOUSëS Percale pour Blouses, jolies rayures. - '-^^'-:m-j m̂ ~: m
M . La coupe de 2 m . SO, fr. 1.0U * * La coupe de 2 m U.aî) §|
M î_ ™'>™™'"M,™M'>™,','̂ T̂'™ !̂'̂ ™'̂ ™'̂,TT,,"™*̂ "'̂ ,™'"~,̂ ,̂ '̂ ™'*™,," Série I Série II ——.»»— —»——...—.——.—.^— . . .. -H ,;,m Mousseline brodée, blanche, pour tabliers et robettes i np A «^ - OK Lainette pour Blouses, jolie bordure. 1 OA HM La coupe de 3 m., fr. l.tjQ *»,w X .W> La coupe de 2 m 50 1.0(1 H
|| Essuie-mains écru, pur fil , Q MA Essuie-services, pur fil , très large. '**" "

/ QK H
|| La coupe de 6 m., fr. Q.QU PIûSBÇD 1? V_ t___ Y Û__ Ï__Q $ Of 1011110? fîll0Ç —— La coupe de S m H.&Q
M Cachemire pour robes d'enfants, lavable, "" A AP DIUIMEJ (lUSll UflUIKiJ Kl pwlîSJ IlliKd Cretonne double-face, très forte , pour Blouses de A AM M
m La coupe de 2 m. 50, fr. _ a __ SO Séries i n m iv garçons. La coupe de 2 m __ .00 H

Toile écrue pour lingerie, bonne qualité, / QK O.05 1.95 2.@5 3.75 _ Flanellette crème, pour lingerie, bonne qualité . 9 *7Kî,.,' La coupe de 10 m., fr. *t,00 | La coupe de 6 m 0. ID H
¦ i iij ii i i in— . i. . i .  i i i  — i i i a l
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J'ai l'avantage de vous annoncer qu'à partir d'aujo urd'hui , j'ai

entrepris la

Fabrication d'Eaux gazeuses, Limonades et Siphons
Par un service prompt et soigné, ainsi que des marchandises de

Ire qualité , j' ai l'assurance de pouvoir satisfaire ma clientèle sous
tous les rapports.

Se recommande vivement à MM. les cafetiers, épiciers et au pu-
blic en général. 11775

Constant FRANZ Fils.
Téléphone 622. Domicile et Bureau : Rue de la Ronde 6.

VANNERIE - BROSSERIE - BOISSELLERIE
J. BOZOWlf ÂT

1*4, Eue de la Serre «l*-3u

Grand ohoix de Meubles de jardin. Malles de voyages et Articles de lessive.
IO °|o sur» tous Bes -Chars à ridelles en magasin 80 o|o

Réparations «©aa. tous ee___re» . It??t

fus ie terre MITéS
Encore un wagon de belles Pommes de terre nouvelles à

1 fr. SS le quart
a-A.13. a_U>/£_àXCi__© Place de l'Ouest 11756

COMESTIBLES DE L'OUEST
Téléphone 1477 J. BALE8TRA Téléphone 1477

Corset hygiénique «Platinum», sans buse, véritables anglais
Passementerie - Mercerie - Nouveautés - Boutons

Ganterie - Bonneterie • Tabliers - Corsets - Cravates etc. 11743

Poissons du Lac PwtVm.Wmm&g± flÂftlan ¦
3(1'ssons **u *-aG

de Neuchâtel 1101110 If P iiP de Heu châtsl
???-»???•»? ^il UMii^ S ^yjiSM1 ???????-»?

Demain Mercredi sur la Place du Marché, entre les deux bazars ,

Perches 70 cent, la livre Ablettes 60 cent, la livre
___«o__._i© apori.tixr©

Téléphone 1454 11792 Se recommande. Mme Daniel, rue du Collège 81

Immeuble à vendre
Pour cause de départ , à vendre un

immeuble bien situé, comprenant :
1. bâtiment de 2 logements, ma-

gasin , installation complète pour char-
cuterie. H-3406-N 11678

2. une annexe avec logement, pou-
vant ôtre transformé en atelier. "Dé-
pendance d'usage, eau, gaz, électricité,
jardin , proximité de 2 gares et du tram.
Vue étendue. Prix très modéré.

Pour tous renseignements, s'adresser i
Etude A. Vuthier, notaire à Pe-
seux. I

Société de Consommation
LA CHAUX-DE-FONDS

Encore 2000 bouleilles à vendre

Beaujolais 1906
extra , à 80 ct. verre perdu. 710fi

A VPlldPA P'us*eui*s 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-Kobert 12. au
2me étage (maison Brendlé). 1153

BRASSE» GLOBE
Tout let MERCREDIS toir

10484 dès 7>/i heures,

S sreeommandeaj Edmond ROBERT

Brasserie Garnirais
24, Rae Léopold Robert, 24.

BIÈRE de II Brasserie de «LA COMÈTE»
Tous les Mercredis soir

dès 7 »/ t heures,

TRIPES
BILLARD. - Téléphone.

fie recommande. H. Mayer-Hauert
Téléphone 731. 10482

Leçons ËÉ?
par professeur diplômé 11739

Rodrigo Abballe
Traducteur de langues

g_gr 6, rne IVnma-Droz. 6. ~*t-V

Cannage de chaises "?0U8
genres. Prix modérés.
. Se recommande, E. Magnin-Stucky,

rue Numa-Droz 94. . 9164

Ëm llîtspM
Sage-femme 0^. H

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

C'est toujours cnez

L. DELORME, Premier-Mars 6
que l'on a les réparations et trans-
formations de la literie, meu-
bles garnis, les plus consciencieuse-
ment faits. 779

Crins, Plumes, Duvets
Prix modérés, 

COURTIER
Pour la vente d'une série de mou-

vements, finissages et échappements ,
qualité soignée, Le Goultre ai Cie, on
désire entrer en relations avec un
courtier connaissant les fabricants de
aualité soignée des centres horlogers.
Bonne commission. 11764

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .
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W.* At tâ^Sk Les Chaussures «Salamandre" sont fabriquées avec les Maison J. BRANDT

^**.__r^*8? iWèbiw* meilleures matières premières, elles sont toutes cousues sur { IO - Place Neuve - IO -s- LA QHAUX-DE-FONDS j j
L̂W^MT̂  trépointe. 11777 Catalogue gratis franco. <§? Téléphone 4.93 iTéiéphone 4.93 Tf

Commanditaire
On demande un commanditaire avec

«n apport de fr. 5000, pour une en-
treprise se rattachant à l'industrie du
bâtiment située à Neuchâtel . 11258

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

ROSKOPFS
2 bons remonteurs d'échappements,

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

Actifs et bons

Représentants
régionaux ayant quelques connais-
sances techniques ou mécaniciens éta-
blis sont demandés pour exclusi-
vités intéressantes.
» Ecrire Burean général de Re-
présentations techniques et in-
dustrielles S. A. rue du Rhône 30
Genève. H-21623-X 11600
HaHBBa-B_H_H_i_HRBHHn

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

S'adresser sous G. 3253 X à Haa-
senstein & Vogler , Chaux-de-
Fonds. H-3253-X 11601
«w'."iai*m__,i_t-'". ' -.Tmii iiiimi w

Polisseurs-Graveurs
On demande à acheter 1 fourneau à

fondre avec accessoires, 1 fournaise à
replaquer idem, des claies pour fonds
d'atelier et des étaux.

S'adresser chez M. A. Bessire-Bienz.
rne du Doubs 157. 11595

A louer
pour le 15 Juin ou époque à convenir ,
un joli pignon composé Je 2 chambres
et cuisine, pour ie prix de fr. 28.—
par mois. H-22422-C 11665

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

OCCASIONS

Montres pn mnn
or, argent et métal sont achetées comp-
tant. Pressant. — S'adresser rue

. Jaquet-Droz 39. au Sme étage. 1145a

Pendules neuchâteloises
et DENTIERS

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

S'adresser à M. Coasali, rue de la
Serre 57, au 1er étage. 9439 1

La seule machine à écrira
véritablement Idéale

existant au Monde

^^^»m
\mm_

^_^t^_ t̂^___^^__^kf

H-L'ïdéa!"
est la machine à écrire

la plus parfaite
la plus complète et

la plus robuste
Ecriture visible Ruban bicolore

Garantie deux ans
Prix fr. 365.-

payables par versements mensuels
Représentant pour La Chaux-de-

Fonds : llSol

LIBRAIRIE COURVOISIER
Place du Marché

Machine remise à l'essai sur demande
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blanches et couleurs, avee et sans col aflfliJJ. ' I U r» M^
CHEMISES . POREUSES blanches et macco j  I « Il 1
CHEMISES „NORMAL" avec et sans col j || J J¦ CHEMISES DE SPORT depuis fr. 3.75 ' I 1

CHEMISES DE NUIT il A L| 
' :'

, CALEÇONS - CAMISOLES - FILETS , 1 jfl
. CHAUSSETTES, ETC. ||| I l  J S

Cols ¦ Manchettes ¦ Serviteurs - Cravates - Ceintes
dffek . en très grand choix, depuis le meilleur marché au plus fin

fl Grand Magasin spécial d'Articles de Mode pour Messieurs mes

Lf-à CHAUX**DE"FOPIOS Rue Léopold-Robert 51 
1 ™ ~̂̂ ~̂~-m-mm^ ¦ ¦ ¦ ¦P*MPMMMHMBanriMI

wR Bffoff.wy____BBMHttg^  ̂ 71
:_,. :.V; ; Xi _Mapr]j'%Stifc_p_ »!_!-S^ 'î '̂ '̂ ^'m^imTS-.ir flaSIIB

| 
¦£% . ct enlève au linge toute mauvaise odeur et ES

£
" ""- Les tissus ne souffrent en aucun» façon*- B|

«g§|| -Ne s« vend qu'en paquets originaux, jamais ouvert. ||||

i &j9| £_£-!____ D:>

§ Je vous prie de faire

| devant la Fabrique de POUSSETTES, 1
1 rue de la Ronde 11, et je vous fais H
B voir tous les nouveaux genres de Voitu- m
| res d'Enfants. 3268 |
| Etonnant ! Ravissant ! §
' à Pratique, solide, léger et bon marché à
1 Se recommande, »€_S>!§COV CirJKOJffl |
¦'-' _»_*o. Berceau d'Or M

STUlUWdUe son infaillible. —
Chez M. E. PIROUE, rue du Tem-
I>le-AUemaud. 85. 6510

l*û(_ lai* -»n A vendre l'outillage com-
ncglcUùC. p]et pour régleuse, avec
établi. Prix avantageux. 10110

S'adr. au bureau de l'Impartial.

" Beurres de table
centrifuge 1res fin , les 250 grammes à 90 cent., 200 grammes,
75 cent., 125 grammes 45 cent., iOO grammes 38 cent.
Excellents beurres de cuisine de fr. 2.50 à fr. 3.— le kilo.- FROMAGES DIVERS -Pour magasins et dépôts, demandez nos prix courants 10S63

LAITERIE AGRICOLE
Rue de l'Hôtel-de-Ville 7 et Paix 61

GROS Téléphone 1306 DÉTAIL
ggp._ _̂ _̂_^^ _̂l̂ lSnî '_̂-i-i_-_^-----^_i_g.Bl

I

par professeur de littérature italienne, Rodrigo
ABBALLE, de Rome, ayant enseigné sa langue mater-
nelle pendant une durée de dix ans à l'Ecole romaine B
de Rome, ainsi qu'à l'Ecole de Commerce de Kiel, jusqu 'au |

120 

novembre 1911. m

Leçon d'essai plis 111
Traductions dans les quatre langues vivantes.

Références de premier ordre sous tous les rapports.

Prof. R. ABBALLE -o- Eue Numa-Droz 6
p» Reçoit le soir de 7 à 9 heures. 11738 ~

i!kiim_5___s _̂^!asi____ £̂______________ady

BONNE VENDEUSE
Bonne vendeuse expérimentée, sachant

si possible les deux langues et ayant de
bons certificats et références à disposition ,
est demandée. Inutile de se présenter sans
Ce *

,
*a* H757
S'adresser, de midi à 1 % heure, Clia-

pellerie Adler, rue Léopold-Robert 61.

:: PENSION VEUVE DUBOIS ::
51 a, Léopold-Robert Daniel-JeanRichard, 30
Pension complète à Fr. 3.— par jour — Salle réservée pour Dames et familles

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

Revue Internationale
de Horlogerie

Mme ANNÉE
Journal illustré traitant spéciale

ment cie l'Horlogerie. Bijouterie
et Mécanique, Marques de fabri-
que, etc., etc. 5923

Publicité rayonnant dans le monde
entier.

Paraissant à La Chaux-de-Fonds
le i«r et |e 15 de chaque mois

Prix d'abonnement :
Suisse, 6 mois, fr. S..ô. 1 an, fr. 6

Etranger , 6 mois. fr. f..50. 1 an, fr. 10

I Spécimen gratuit «nr demande
A DMINISTRATION :

rue du Marche , La Ghaux-de -Fonds

Le meilleur au Printemps
pour la santé est de purifier aon
sang régulièrement. Rien de mieux
pour cela , de plus agréable , de p lus
doux dans son efficacité que le céleure

Bitter Ferrugineux
de Joh.-P. Mosimann, pharma-
cien, à Langnau. — A fr. 3.50 la
bouteille daus les pharmacies, uro-
gueries, magasins divers ou directe-
ment par J. Giroud-Mosiinaun - *i
Langnau (Emmenthal). Ue-2456 278

Tous les soirs

Paysages Hollandais
Documentaire

LTnfant
de l'Orchestre

Grande scène d'émotion
I 1 l i a  É|

Bébé trouve un portefeuille
Comédie

. . . — ¦ .  ¦ ! « ¦¦ '¦.'¦¦« ¦ m

Le Pathé Journal
arec ses actualités

l'HMDENT
Grand drame en SO tableaux

Les raîEs de ramour
Sensationnel épisode dramatique

L'Enfant sauveur
Grand drame

_¦_—aaaaap— a— an ¦ ¦ i ¦ ¦ ¦ |

Onésine est trop timide
Très comique



Etat-Civil da 10 Juin 1912
NAISSANCES

Viscardi Gaetano Dominique, fils
de Gaeta no Domenico, tailleur de
pierres et de GUristma-Emilia , née
Zambotti, Italien. — Tritten Yvônne-
taéa, fille de Louis, manœuvre et de
Léa née Droz-dit-Busset , Bernoise. —
Portmann Juliette-Alice, fille de Ed-
mond, manœuvre et de Alice, née De-
gaules , Lucernoise et Neuchâteloise;
— Zanesco Arnoldo-Enrico»Leone , fils
de Pietro, manœuvre et de Angela,
jiée Parisotto, Italien.

DÉOÉ8
Incinéré à La Chaux-de!-Fonds :

Grisel Louis, époux de Alice-Margue-
rite-Emma née Bûttiker, Neuchâtelois,
•né le 4 novembre 1877.

Enchères publips
'. .. -•- ¦ -r. r.rieXvtJa.- . .:

aprtciiUpiitilp
Le vendredi 14 Jnin 191*2, dès

'2 heures de l'après-midi, il sera
exposé en vente a la Halle aux
enchères, piace Jaqaet-Droz, en
ce lien ;

Un appareil cinématographi-
que dernier modèle, avec tous
accessoires, dont le détail peut
être consulté à l'Office.

Les enchères auront lieu aa «comp-
tant et conformément aux disposi-
tions de la loi fédérale sur ta poursuite
pour dettes et la faillite.
11789 Offlce des Poursuites.

|Â Â Â liîn-mn ' si 

IMPRIMERIE
I COURVOISIER

1 t\_ -* m\ mpRE8s'0NS tH TOt,s amts
?YX' ILLUSTRATIONS - CARTES POS
•y ŷj TALES ILLUSTRÉES • CARTES" « DE VISITE • TRAVAUX EN COU-

LEURS - JOURHAUX - VOLUMES
BROCHURES - CWALOQDES - k. -
FiCHES - PROGRAMMES - TRAI-
TES - ACTIONS - RÈGLEMENTS

I rOURMTURB DE T0D8 GENRES
•&•*&*«$? U CLICHES , ETC,

_r _f X "lilimn TÉLÉPHONE

Achat de m51

vieux Dentiers
aux plus bauts prix.

Mme James Boillat
Rue Numa-Droz 143, au 4me étage

Importante fabrique offre place
immédiate «A

EMPLOYÉ
de bureau actif et intelligent.
Parfaite connaissance de l'alle-
mande exigée. Place d'avenir.
Ecrire MOUS II 22440 C Uaasen-
«wleln ¦& Vogler, La Cliaux-de-
Fonds. 11788

M Lit complet fronton soigné fr. 210 Armoire à glace riche fr. 135 g
1 Divan 3 coussins moquette fr. 100 Lavabos 5 tiroirs avec glace fr. 130 i
1 Chaises dessus hois fin fr. 6 Table de nuit fr. 15 i
B Tables pieds bois dur fr. 11 Chambre à coucher complète fr. 650 I
1 Buffet de service tout noyer fr. 180 Lit en fer avec sommier fr. 35 I
B Secrétaire riche , int marque! fr. 155 Commode bois dur fr. 60 1
1 Profitez de nos occasions ï , Venez et voyez !%. 1 , Jf

^^*2_Rfi * __TffT_n__ff*iT__ f ? •¦_» »»*_?«''»*'j v«)l'_ »̂»H'»* _̂U_B *•»BéB_H_»Hl_8_ _̂B_J_H v_u rmTj_f aÊ_ Ŝ â̂wn

f HAU. DE .L'AHCIEUE POSTE ffÊ Rue Léopold-Robert 34 —11539— Entrée rue de l'Hôpital
»~~v" x__a_ c__ï__*_*cr_ï__ »»x>33-JP'Oi>ai>s» <—— '-> ~̂~~~>~ 'W

Demandez dans tous W^^â£lf»57W

Bocteiir Weisfloi g^̂ ^̂ H
_É—_B_I—¦—^— ..- . ¦' i ¦

VINS DU PAYS ET ÉTMNSERS
Spécialité en VINS DE TABLE

garantis naturels

== MAISON =s=~

Bourgeois Frères & £le
Vallorbe - Ballaigue et Bôle

Demandez prix courant et échantillons à M. Paul Clerc-Gliable agenî
exclusif Bôle (Neuchâtel) 8917

/ pu i i s i i  m M ij. i l K m., i j m ¦ «y .;.- 1 »n i i L iaSCCx

HUG & Cie o NEUCHATEI \Flaoe JE*\xxrxr-y j j
Zurich - Bâle - Lucerne, etc. "i |

La plus grande maisonJe
^

Musique de la Suisse i j
Vente annuelle 5718 ' 3

4000 Pianos et Harmoniums
Grâce à des représentations de tout ler ordre ! j

, dont la réputation n'est plus à fai re , j
Maison de confiance. Prix réels. Conditiini avantagiiim de paiwmix \ f

Représentait: M, ALFR ETSCHNEIDER - ROBERI j
0146N Eue Fritz-Courvoisier 20

•̂" " i » g —tr*-/
i , 

1 Cercueils Tachypliages t
¦ Nouveaux cercueils île transport + 17.377, 27.7481

I Hl 20564 Autorisé par le Conseil fédéral WM
j ||| Brevets Français , 386071. Espagnol, 47686, Italien WÈ

I |9| Provoque une décomposition du corps plus rapide et sans pourriture W"â
Hi Solidité garantie avec armature perfectionnée pi
111 supportant SO quintaux

j g Tons les cercueils sont capitonnés
I Fabrique et magasin avec un grand choix prêts à livrer m

! i 56-a, rue Fritz-Courvoisi er, 58-a §
J|| Téléphone 434 S. MACH. |||

La Grande Valeur du Trybol
n'est pas seulement dans sa qualité comme
dentifrice de marque, mais aussi dans son effi-
cacité unique comme gagarisme. - Flacon 1.69

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

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

Travail consciencieux. Discrétion assurée et prétentions modestes.
5780 ' Se recommande vivement.

MMPMB—i— «^—IW^— »—«_¦¦—¦_—_¦[—M——a———MM
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ALLIANCE DES FAMILLES j
AGENCE MATRIMONIALE fondée en 1880 1

MAISON DE CONFIANCE I
Mme C» Kunzer, SUCCESSEUR Mme Wilh»**» Robert

Nombreux et sérieux mariages contractés. — Discrétion absolue. — m
Consultations de 9 il. à midi et de 2 à 6 h. f

Bureau : rue du Paro 69 — Bureau : rue du Parc 69 B
¦— On correspond en 4 langues — 11362 H

Corsets s-uur mesure
Corsets «ci© tous 3MC<o«_leles

FOURNITURES DES PREMIÈRES MAISONS DE PARIS 12330

^£lle Bertli© STbre^ST-
102, Rue Numa-Droz, 102

Réparations en tous Genres — Travail Soigné — Prix modérés

Wlmmm-mmm »̂_tB» _̂ t̂m»»_W»_W»»--mmmm «_M_H_aB^H_^_^_^ . . .  I ¦ ¦ t.̂ _P^BH__H-HR___H

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

déjà , si vous désirez avoir un sourire p lus gracieux et p lus
\ doux, employez la Poudre dentifrice Bourquin. Quelques jours

suff isent pour rendre aux dents cette magnifique blancheur qtù
d elle seule est une parure. 6197

Chacune d'entre vous, Mesdames et Mesdemoiselles, peut
avoir cette parure si vous essayez aujourd 'hui. — La boite so

vend f r .  1.25 et seulement à la

PHARMACIE BOURQUIN
39, RUE LÉOPOLD-ROBERT, 39 J

MACHINES AGRICOLES
Faucheuses américaines t Osborne » avec nouveau porte-lame, marche
très silencieuse. Nouveau râteau à décharge latérale et continue «Os-
borne». Faneuses â fourche et à tambour. H-31687-C 11791 i

Toutes mes machines sont livrées à l'essai et garanties eur facture.
Grandes facilités de paiements. HSSfiK.Réparations et pièces HsT Ŝfevde rechange pour tous systèmes fc|| Ŝk

TELEPHONE 857 3§ *̂|& 
^̂

BÏSjFFER ̂ ĵ^̂ ffl
LA CHAUX-DE-FÔNDS f̂eS»*»»  ̂

ĵ Ĵjp I

VARIÉTÉ

Le temps n'est plus où les rois et seigneurs
de moindre importance tiraient gloire de ne pas
savoir signer leur nom. « Au Fil de la Vie », le
récent ouvrage de l'Infante Eulalie d'Espagne ,
esc là pour nous le rappeler.

Il convient d'aj outer que son exemple est
loin d'être sans précédent. Il y a eu des rois ,
des empereurs et même des sultans hommes
de lettres et j ournalistes. On connaît aussi de
royaux « bas bleus », dont la touchante et tou-
j ours émue Carmen Sylva est la plus prolifi-
que. La reine de Roumanie a, en effet, à son
actif une bonne douzaine de romans — pour
ne pas dire une douzaine de bons romans.

Un des premiers rois de France, qui connut
les labeurs de l'écrivain , fut , sans doute , Louis
XV. Il avait touj ours montré pour la géographie
un goût très vif et c'est à cette heureuse dispo-
sition d'esprit que nous devons, sans doute ,
la célèbre carte de France de Cassini, dont les
longs travaux furent payés sur les fonds de la
cassette du souverain.

Néanmoins, on sait généralement peu que
Louis XV, qui avait eu pour maître Guillaume
Delisle, le réformateur de la géographie , fit pa-
raître , sous son propre nom , un opuscule sur
le cours des fleuves et des rivières.

Le prince, dit-on. avait imprimé lui-même
ce traité; et c'est cette circonstance qui le fit
rechercher des bibliophiles.

George III d'Angleterre fut aussi un 'écrivain
techni que. Il publia, sous le pseudonyme de
Ralph Robinson, une série d'articles dans un
magazine mensuel : « The Annals of Agricul-
ture ». Ses biographes s'accordent à déclarer
qu 'il était fort compétent dans les questions
agricoles.

Louis XVIII, roi de France, était un j our-
naliste d'un genre assez différent. Il était posi-
tivement démangé par la manie d'écrire. Seule-
ment, il adorait l'incognito. Il lisait avec des
yeux j aloux les articles des professionnel s
dans les feuilles quotidiennes et périodiques , et
rien ne le, ravissait comme de trouver un au-
teur en défaut .

C'était alors l'occasion de longues rectifica -
tions, pieusement élaborées , et qu 'il signait: «Un
qui connaît » ou « Un fidèle lecteur », etc.

Le plus curieux, c'est qu 'il adressait aussi
des articles aux quotidiens et, comme on sen-

tait l'amateur sous le nom rde plume, les direc-
teurs inséraient parfois ses élucubrations , com-
me bouche-trous , et parce que l'on pensait bien
que leur auteur ne passerait pas à la caisse.

Le bon roi en ressentait une j oie puérile.
Son seul ennui était de ne pas pouvoir rece-
voir de félicitations sur ses talents littéraires ,
puisqu 'ils étaient anonymes. Il avait alors re-
cours à un stratagème assez inattendu.

Il écrivait des articles d'opinions si avan-
cées , que son propre censeur était obligé de les
censurer :

— Censurez , censurez , 'disait le royal mania-
que. ,. Cet auteur , quand même, a un bien j oli
coup de plume!

Et le censeur, qui 'était plus informe que ne le
pensait le roi , approuvait en riant sous cape.

Napoléon III fut , sans doute , le prince des
j ournalistes. Dans ses «Souvenirs du Second
Empire », M. Granier de Cassagnac écrivait :
«L'empereur , qui fut , toute sa vie, un j ourna-
liste, aimait beaucoup la Presse. Lorsqu 'il était
à la prison du Ham. il collaborait au «Courrier
du Pas-de-Calais». Il continua à écrire pour les
j ournaux à l'Elysée, avec M. de la Guerronière
comme conaoorateur; aux l uilenes , avec m.
Vitu. A partir de 1850, il collabora avec moi ,
même à Wilhelmshœhe et à Camden Place où ,
quelques mois avant sa mort , il corrigea les
épreuves d'une brochure que nous avions écrite
ensemble».

Quoique bon nombre de pamphlets 'de Na-
poléon III ne fussent pas signés, tout le monde
en connaissait l' auteur.

L'Archiduc d'Autriche Franz Ferdinand fit
ses débuts il y a une vingtaine d'années, avec
un livre sur son voyage autour du monde. Ou-
tre un grand nombre d'articles dans des re-
vues d'ingénieurs , il a écrit deux volumes de
vers et une monographie sur Radetzki , ouvra-
ge qui eut un gros succès.

Vingt-et-un des sultans qui sont assis sur le
trône d'Osman ont été des poètes inspirés. Le
plus grand d'entre eux fut , indubitablement , le
terrible Sélim, de sinistre réputat ion.

Abdul Hamid fut aussi un j ournaliste à sa
manière Jamais il ne publia ses lignes. Mais il
écrivait plusieurs heures par j our. Ses repor-
ters étaient ses détectives et ses mouchards.
Ils lui apportaient fidèlement , chaque jou r, des
rapports sur leurs opérations. Et le prince en
faisait des résumés et des commentaires.i»TO-raajc'm«M«iMM._L«a*-̂ «inrc ™̂̂ -,»_--^

Les auteurs princiers

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

IÉHÊI
connaissant bien son métier, si pos-
sible aussi les emboîtages en blanc, est
demandé au plus vite pour place stable.
— S'adresser : Les Fils de Jean
Aegler, Fabrique Eebberg, Bienne.

. - , ¦ ¦ 11761

On demande
un bon ouvrier ponvant travailler sur
la partie dorages de roues.

S'adresser à Mme Veuve La. Hu-
guenin, 8, rue de l'industrie, Bienne.

H-1065-U H790

Demandez le véritable

Camembert da.Normandie
en vente â la

Xiaiterie -Portmann
Passas* du Centre 3. 10531

BANQUE FÉDÉRALE
(S. A.)

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

LA CHAUX-DE-FONDS
Cours des Change», 11 Juin 1912

Kom j ommBS, sauf variations importantes ,
acheteur Esc moins con.

% à
France Chèque . . S iuo.27 1 '.
Londres « . . 3 25 .30 .,
Allemagne • . . 5 123.70
Italie . . . 5'/, 99.38»/,
Belgique » . . 4 9.1.71%
Amsterdam. » » . . 4 iOL>. 15
Vienne ¦ . . 5 10». 76 ;
New-York » . . i '/ , 6.18»/»Snisse • . . 4
Billets de banque français . . 100 !6

» allemands. . 123 70
• russes . . . 2.657.
i autrichiens , 104.60 '
n anglais . . . ÏS.K
» italiens. . . 93.16
ta américains . 5.17 V ,

Sovéreigns angl. (poidsgr. 7.97) 16.16
Pièces 10 mk (poids m. gr. 7.95) (23.70

TITRES
Nous nous chargeons de procu»

rer les titres suivants :

47*. /o Banque des Chemins dé
fer Orientaux à Zurich à
env. 96 °/o.
Titres de fr. 1000. Coupons aux 2

Janvier et ler Juillet. Rembourse-
ment 1er Juillet 1927. Rembourse-
ment anticipé autorisé dès 1917.

«_ «/o Commune do Locle .909
[ à env. 98.50 o/o.

Coupures de fr. 500 munies de
coupons semestriels aux 15 Fé-
vrier—15 août. Cet emprunt est
ferme jusqu'en 1917 ; les rembour-
sements se feront de 1917 à 1949
par tirages au sort annuels. 5

mamm ^m»a m̂ma»»»»»mmm»mmmam ^mimmim

Les PETITES ANNONCES sont insérées à bon compte
et avec succès certain dans L' IMPARTIAL.



Veuve, 48 ans , possédant avoir , dé-
sire faire la connaissance d'un Mon-
sieur d'âge, ayant position. 11796

Adresser offres par écrit , sous ini-
tiales A. G. 11796 , au bureau de
I'IMPARTIAL.

Malles de voyage
On désire acheter malles de voyage

en bon état. — Adresser offres à M. C.
Soguel , Bois du Pâquier, Cernier.
( 11785

SOL AJATiR
A vendre , dans le quartier de Plai -

sance, un beau chésaf de 845 m2, clô-
turé avec une petite maison sus-assise,
assurée fr, 1.800. Prix de vente . 6000
francs. Conviendrait pour séjour
d'été.
t* S'adresser â M. Arnold Jaoot , rue
du Pont 32 a. 11786

Etude Alph. Blanc, notaire
Roe Léopold-Robert 41

Â LOUER
pour de suite ou époque à convenir.
Progrès 4, Sme étage, 2 piéces, cui-

sine, dépendances, buanderie. 9693
Progrès 4, 2me étage, 2 pièces, cui-

sine, dépendances, buanderie.

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

Fritz Courvolsier.11 A . ter étage bise
de 4 pièces, cuisine, dépendances,
buanderie. ,.,9695

.H
Petites Crosettes 17, Pi gnon de denx

piéces, cuisine et dépendances. 9696

Entilles, ler étage de 2 pièces, cuisi-
ne et dépendances, part au j ardin,
conviendrait pour séjour d'été. 9697

Hôtel-de-Ville 40, Grande cave.
9698

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

Fritz-Oourvolsler 31, ler étage, bise
de 3 chambres, cuisine, et dépen-
dances, buanderie.

Fritz-Courvoisier 31. Rez-de-chaus-
sée bise de 3 pièces, cuisine et dépen-
dances, buanderie. 9699

Fritz-Courvoisier 31. Rez-de-chaus-
sée vent , 2 piéces, cuisine et dépen-
dances, buanderie.

Ph.-Wlatthe*/ 21, sous-sol, 2 piéces,
cuisine et dépendances. 9700

Loge 5-a, grand atelier. 9701

A. M. Piaget 67a, grand atelier.9702

Collège 27-a, rez-de-chaussée 2 piè-
ces, cuisine et dépendances. 9703

Terreaux 23, Sme étage, 3 piéces, cui
sine et dépendances. 9704

Puits 19, 2me étage milieu , 2 pièces,
cuisine et dépendances. 9705

Premier Mars 14-c, pignon, 2 pièces,
cuisine et dépendances. 9706

Numa-Droz 96. Sme étage vent , 3
grandes chambres , corridor , bout de
corridor fermé, cuisine et dépendan-
ces. W.-C. à l'étage, buanderie et
étendage. 9724

Neuve 5, Sme étage, sud , de deux
pièces, cuisine et dépendances. 9707

Loge 5. 2me étage, de 4 pièces, cui-
sine et dépendances , jardin. 9708

A proximité immédiate de la Poste
(rue de la Serre), dans une maison
de premier ordre , un grand loge-
ment de 9 chambres avec cuisine,
dépendances, buanderie , petit Jar-
din , oour. — Au besoin , ce loge-
ment pourrait être divisé en deux
appartements dont un de B pièces,
cuisine aveo dépendances, petit jar
din et cour et l'autre de 4 pièces,
cuisine aveo dépendances et oour.

9709

Rocher II , Roz-de-chaussée nord de
3 chambres et dépendances. 9711

Promenade i*î, Rez-de-chaussée nord
3 chambres, cuisine et dépendances.

9713

Pour le 31 octobre 1912,
Industrie 7. Rez-de-chaussée bise de

3 pièces, cuisine et dépendances. 9714

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

9716

Terreaux 8, 2me étage bise de3p iéces,
cuisine et dépendances. 9717

Nord 62, ler étage vent de 3 pièces ,
cuisine et dépendances. 9718

Général Herzog 20, 3mo étage bise de
4 piéces, cuisine et dépendances. 9719

Neuve B, Sme étage de 2 piéces, cui-
sine et dépendances. 97:20

Ravin 3, 3me étage de 3 piéess, cuisine
et dépendances. 9721

Numa-Droz BS, pignon nord do 2 piè-
ces, cuisine et uépendances. 9722

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

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

Frifz-Conrvoisïer 53, Sme étage de
3 pièces , cuisine et dépendances.
Un bâtiment . usage d'écurie et re-

_ mise. 9727

•PO MM U AIIY ïoujouis acheteur de
1 Uit liûilUA. tonneauxentousgenres.
J. Bozonnat. tue de la Serro 14. 14768

A
lnnnn pour le ler août , un beau
IUUCI logement de 4 pièces. Prix ,

550 fr. — S'adresser de 11 a 2 h. et
après 7 h. du soir , rue Général Her-
zog 20, au Sme étage liise . 11760

Phflmhl-P ***" 'ouer Qe suite chambre
UUdlllUlC. meublée à personne tra-
vaillant dehors, -r- S'adresser rue Nu-
ma-Droz 102, au 2me étage,; à gauche.

11755

fhiinihrp A l°uer belle chambre
UllallIUI G. bien meublée, à monsieur
sérieux travaillant dehors. — S'adres-
ser rue Numa-Droz 1, au Sme étage, à
gauche. Ï1753
f!harnhpa A louer , à 1 ou. 2 mes-
UuuIllUI C. sieurs honnêtes et travail-
lant dehors , belle chambre meublée,
dans maison d'ordre. — S'adresser rue
du Temple-Allemand 89, au rez-de-
chaussée, à gauche. 11752

rhinnhPP A louer de suite ou à con-
U 110.1111/1 C. venir , chambre meublée,
à personne travaillant dehors. 11806

S'adresser rue Fritz-Gpuryoisier 6,
au Sme étage , à droite .

Phamh PP A louer, jolie chambre
UllallIUI C. meublée , à monsieur de
toute moralité et travaillant dehors .

S'adresser rue du Progrès 57, au *2me
étage , à droite. 11804
P h a m h p a  A louer une chambre
UlldlliUl C, meublée à monsieur de
toute moralité. — S'adresser rue de
la Cure 5. au 2°° étage, j 11800

! flhîl ITlhlip à l°uer de suite à per-
I UUttlUUl C sonne de moralité et sol-
1 vable. Prix 15 fr. — S'adresser rue du
i Parc 80, au ler étage, à gauche. 11780
' f lhf lmhp fl  A l°ner de suite une bellei UUdlllUlC. chambre meublée , bien' exposée au soleil, à personne de toute
i moralité. — S'adresser chez M. Louis
; Droz. rue du Doubs 133. . 11771

fihamhPP Alouer une chambre meu-
vliailiUI C. blée à un monsieur , pen-
sion si on le désire. Prix 15 fr. — S'a-
dresser entre les heures de t ravail , rue
du ler Mars 13B. an 3we étage. 11773

M aria  ein On cherche à louer desuite
lUdgdolU. un magasin situé au Nord ,; dans le quartier de l'Abeille. — Adres-

; sèr offres chez M. James Jeanneret ,
\ rue de la Promenade 8, au Sme étage.
! 11744

On demande à loner ;oarstpe
oquë

à convenir, 1 logement de 2 ou 3 pièces
avec petit atelier, si possible quartier
des fabri quée. — Faire offres par écrit
sous chiffres A. B. 11751 au bureau
de I 'IMPARTI *.*.. 11751
¦Wgg«** __'*»__M!_y ĝ!gj»M*Mg_________

Oa demande à acheter uënTonn
état. — S'adresser au Magasin de com.
huatibles , rue de la Charrière 5. 11810

On demande à acheter s;_r*8_3_
salle à manger, plus un dîner. — S'ad.
chez Mme Huguenin, rue du Premier-
Mars 9. 11801

i trnn f lnû UIie jolie charrette d'en-
ft leilUl C fant ,| à 2 places. — S'a-
dresser le soir après 6 heures , chez
M. Fahrer , rue Numa-Droz 144. 11741

À VPnr tPP  une Poassette ,à 4 roues,
ICUUI C capitonnée , ainsi qu'un

lit d'enfant. — S'adresser rue de la
Paix 63. au Sme étage, à gauche. 11740

-tnir A vendre %^,T
f T f L  Pinscher âgé de 3 ans. Bon

.« 21 JJ. Kard ien , doux avec les en--**=££:¦ fants. — S'adres. Eplatures
Jaunes 14. 11595

WfflÎA **** vent*re un moto Condor , 2'/*ÎUIHU. HP., dernier modèle, marche
garantie , faisant bien les côtes, pres-
que neuve. 11797

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

Â nnnf î p û  un lit de fer à une place
ÏCUUIC en très bon état. - 11776

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

A VPIlrtPP on ***a*'** ae polisseuse
ÏCUUIC avec transmission , tour

à polir et lapidaire , 1 tour à guillocher
circulaire , un établi de graveur à 4
places, plateaux pour machine à graver.

S'ad. Au bureau de I'IMPARTIAI,: 11778

À VPllrtPP d'occasion : une table
ÏC1UU C ovaie et ____ buffet de ser-

vice. — S'adresser rue du Doubs 151,
au 3me étage , à gauciie. 11784

Â nnn f ipp  un réchaud à gaz à trois
ï CUUI C feux , avec tablé- en fer.

Bas prix. — S'adresser à M. P. Beiner.
nie David-Pierre Bourquin 1. 11779

0 Derniers Avis®
Emailieui»

On demande un bon émailleur, ainsi
qu 'un jeune garçon. Entrée dé suite.

S'adresser a M. Albert Benguerel.
Geneveys-sur-CofTrane. 1H__J~' A.VI S

M. Joseph Itobîol. négociant , Sai-
gnelégier, ancienne maison 1 Caui-
pagnani. se recommande nour ses
denrées coloniales, spécialement
les huiles de toute première qualité.
Prix réduits. 11733

Petit domaine
On demande à louer pour épo-

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

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

Impressions cnnlenrs. mW^nll '¦ I
Qppv ar tP  c'lerclle place pour tout de jÙCI ïdUlC suite dans ménage sans en- !
fant. 11750

S'adreaser au bureau de I'IMPARTIAI.. i
flnVPIPPP sur t-înal *ch,is cherche placé 1
VU ÏIICIC pour tout de suite dans fa- j
brique. 11749

S adresser an Bureau de I'IMPARTIAI,*
Rprilpiiçp entreprendrait encore quel-
ilCglCUaC ques cartons de réglages en
tous genres.. 11742

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAI..
_ _̂___________mtm____mt__i__ smim_ mm_____mmama

Rpmnntoi IPC Sons remontenr** de
UC -UUUlC U lp.  finissages J-ori t deman-
dés. — S'adresser au comptoir H. Wil-
liamson L»., rue de l'Aurore 5. 11766

ÀnnPPtlti <">n (leman de de suite un
lipUlCllLl , apprenti boulanger. •-
S'adresser à la boulangerie Criblez,
rue Numa-Droz 18. 11767
Innnn fll ln On demande une jeune
UCUUC UllC. fiUe p0Ur aider au mé-
nage et s'occuper de deux enfants. —
S'adresser chez Mme Rodé-Balmer, rus
du Collège 8. 
Innnn fl l ln disposant de deux ou j
UCUUC UllC trois heures par semaine,
est demandée pour faire des petits tra-
vaux entre les heures d'école. — S'a-
dresser rue Léopold-Robert 48, au ma-
gasin. 11766
Pnj nj njpp n On demande pourClini-
UUiailliClC. q_ e privée bonne cuisi-
nière, expérimentée dans cuisine soi-
gnée. Se présenter à la Clinique Mont-
brillant , rue de la Montagne 1. 11783

f' nmrmc Jeune hlle intelligente est
UUUllUlo . demandée nour aider au bu-
reau. — Ad resser offres sous chiffres
A. V. 11803, au bureau de I'IMPAR-
TIAI

^ 
11803

Pfyljççpn pp On demande de suite
I UllooCUùC. une bonne polisseuse de
boîtes argent. — S'adresser rue Numa-
Droz 120, au ler étage, à droite . 11S05
Dilln On demande ue suite une bonne
rillC, fiUe de cuisine ou fille de salle.

S'adresser à la Pension Moderne, rue
de la Serre 16. 11798

.fpimp hflmmo 0n demande un jeu-
OCUUC UUUllUC . ne homme sérieux,
de toute moralité , ayant connaissance
des travaux de bureau. — S'adresser
de midi à l l/« h. ou de 6 à 7 h., chez
M. Charles Bâiller, rue Daniel-Jean-
Richard 19. 11795
Tminnaliàna On demande une femme
( .UUi liallClG. forte et robuste, habi-
tant le quartier de l'Ouest, pour, faire
des travaux de ménage deux heures
tous les matins et le samedi après midi.

S'adresser rue du Temple-Allemand
87, au ler étage. 11794

f illOPPP Oa demande de suite une
LlUgCI C. apprentie lingère. . — S'a-
dresser rue de la Balance 16, au ler
étage, à droite. 11793

Commissionnaire. gS '̂S^S.
faire les commissions entre les heures
d'école. — S'adresser chez M. Kunz-
Montandon , rue Alexis-M. Piaget 81,

11770

Commissionnaire. feunemfined poSBr
faire les commissions. 11772

S'adr. au bureau de I'I MPARTIAL .

F n r fpmpnt  ln0i:'erne ae 3 pièces, cor-
IJU 5CIUCUI ridor , cuisine, dépendan-
ces, avec petit magasin d'épicerie,
est à louer pour le 3! octobre, «—i S'a-
dresser rue du Commerce 129, au ler
étage. 11733

I n dflmontc de 1 ou 2 chambres, cui-
LlUgCUICUlO Sine et dépendances, à
louer pour le 31 octobre a 1 ou 2 per-
sonnes tranquilles. — S'adresser rue
Jaquet-Droz 18, au Sme étage. 11746

nai]f»*-(ïpnPVPV<J A louer de suite
11(1 U Là UGU GI CJ O. ou pour époque à
convenir un petit appartement de deux
chambres , cuisine et dépendances. Con-
viendrait aussi pour séjour d'été. —
S'adresser chez M. G. Fachard , au dit
lieu. - 11745

rldl/t) UC 1 UUcSla octobre , flans mai-
son d'ordre et à des personnes tran-
quilles, 2 appartements au 3»" étage,
comprenant chacun 4 chambres et dé-
pendances. Chauffage central ; buande-
rie et cour.

S'adresser au Bureau , rue du Parc 44.
au rez-de-chaussée. 11799

11 ÎtijiMI j
es

* 
jj ___j_ igjgnce pour j

i .̂ ^̂  ̂ les dames ' -V™ Crème BroBich j
_S !PK» Tp______r ¦» BLJig^P  ̂

est 
appelée à conserver la beauté et d'y arriver là ou elle manque, F

 ̂ 1 \WtS ĵ £_ wr*&ÊËii!_±_ 'f BBB^&ËÊIë ear a^** aP
r(

-;S l'avoir employée 2-8 jours les daines sont couvain- P
û t) lÊ!ê!Ê? RH^H&K. ^ iHesliii eues de son efficacité surprenante. Emp loyée avec grand succès fik

*«V*É«sy ^^S^^^lf». ]I§j_iÎ8_i_ Par *es QalTles de ta meilleure société, elle est le seul remède em- W
û -]ÉÊlWw ¦ l'-_K__-_5l_*-»__, -f** Oii ^o5l bellissant le visage en le rendant frais et jeune , fait disnaraitre les fi
_! I___3__s ^i'̂ 'K^îy^ ^-Sw r *<*es au visage et au cou , donne un teint doux , frais , éblouissant. Jfm t____ ¦ ____B-3 ' "T" ' Même les dames d'âge avancé obtiennent un teint si merveilleux H
2 après l'emploi de la Crème Grolich , qu'il est difficile de discerner «T
«8 leur âge. Ephilides , taches de rousseurs et coup de soleil disparaissent en quelques jours. Prix du pot 2 f r. 50 P
à "en outre « Savon Groliqh » s'employant alternativement avec la crème Grolich 1 fr. 25. En vente dans toutes le h
J pharmacies et drogueries. Demandez expressément « Crème Grolich et savon Grolich » « Grand Prix » vu qu ™
H des contrefaçons existent déjà. 1286 fe

< Dépôt à Ghaux-de-Fonds : PHARMA CIE BOURQUIN t

WÈÈ Le plus ,3Sie étal> "sseni8-,< de ce »-enre ici 1mm •),fln so^
nés ' Magnifi ques résultats 9^S

m iiiilï,
9 
Eiiîs i k, Elle H

W^^a Servioe accéléré pour objets urgents ou deuil 6639 
IlriPl 'Ilt

BIS " CHfl,JX-DE "î:,'HDS' Sœur3 Lorcl1' Bonneterie SAINT-IMIER , A. Blanchard , rue Francilien 22 K|ÎM 
'

BPIIIIIIH »înpp ial it i »3 ' Vêtements civils , militaires, sport , costumes de _l&ii__fl» ]

J^]M | OpCliaillCb a bal et 
carnaval , rideaux , couvertures de lits , iillsillll ¦

1 ' tapis de salon ei table , portières , gants, fourrures, peaux , etc. lfffiH____E

i

Quelles plus npilaes promenades
||||i|| p penfla»! la saison d'été

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

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

In Gange ffloferne : Momies iarii
AUGUSTE MATHEY

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

conduite par un chauffeur exercé.
TÉLÉPHONE

GARAGE 10.13 — DOMICILE 449

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

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

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

STOCK - CONTINENTAL - PNEUMATIC

* Demain mercredi, sur la Place du Marché, devant le Bazar Parisien

Belles Perches pour friture à 70 cent, le demi-kg.
Etade de M0 Arnold Jobin , notaire et aïoeat, à Saignelégier

A vendre de gré à gré
pour cause de santé dans une importante localité industrielle
da Jura bern ois, une maison de construction récente, comprenan t
2 appartements confortables , grange et écurie modernes, plus une

répondant à toutes les exi gences actuelles. Bonne clientèle. La maison
d' un accès facile , est au centre des affaires. Offre exceptionnelle.
Conditions favorables et termes de paiements. Enln ''3 en jouissance
au gré des amateurs. . H-474-S H807

Pour traiter , s'adresser au notaire soussigné.
Par commission : Arn. Jobin , not.

Sonvilier u™
Maison k vendre avec grandes dé-

pendances, jardins et vergers , immtu-
ble bien entretenu et de bon rapport.

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

A LOUER
pour le 1er novembre 1912 ou
avant, ie premier «Mage, rue
Dauiel-aleani'icliard II.

Bel Appartement Moderne
de 7 chambres, chambre de
bains, cuisine et dépendances,
gaz, électricité. . Prix fr. 1400.
Sur demandé ou installerait le
chauffage 'central. 9601
l'our tous renseignements,

s'y adresser. . '

¥igii©fele
A vendre, dans un gran d village,

près de Neucbâtel , une maison da
construction récente, composée de 3
logements avec petit magasin , jardin
et dégagement. Très belle situation et
vue imprenable. Maison de rapport.

Prix de vente, 24,000 fr. Facilités de
paiement. 11389

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

Tanna H.ma se recommande nour
UeUllB UdlllC des journées. 11818

S'adresser rue du Progrés 95-A, aa
rez-de-chaussée.
¦n_ o__ H__ ¦̂¦
HftPlflj JPP ^oa ouvr i'Jrou jeune houi-UullUgCi ,  me désirant se perfection-
ner sur les remontages et posage .ie
cadrans petites pièces ancre, trouverait
engagement sérieux de suite. 11815

.S'adr. au bureau cie I'IMPABTIA L ,

Â lniinn poun^ aî octoSreTjoli petîtIUUCI appartement moderne de 3
chambres, dépendances, lessiverie.

S'adresser rue de la Chapelle 13. an
3me étage. 11813

On cherche à louer tp0°burrem2 ,°ucn
appartement de 4 ebambres, cuisine et
dépendantes , dans maison d'ordre.
Pressé. — Offres , avec prix , sous»
chiffres P. A. J. 11812, au bureau de
I'IMPARTIAL , 11812

A np nflPP un petit cnalet pouvant
ICUUIC servir de poulailler ou

clapier. Pressant. —S'adresser rue des
Combettes 17, au plainpied. 11817
Pnfn ijnn A vendre de suite, un su-
lUlugCl.  perbe potager ft bois N° 10.
barre jaune , bouilloire et tous les us-
tensiles. Bas m ix. — S'adr. à Mme C.
Frésard-Mej er , rue de la Balance 4.

. 11811
A « r nna-|nn un joli ovale avec bucbil-

I GllUl G les. contenance 150 litres.
S'ad resser Buffet de la Gare, Hants-

'Ueneypys. 11814
pfja pp depuis vendredi soir , ï petite
LigdlC chienne Fox-terrier , blanche ,
avec taches brunes autour des yeux.
— S'adresser rue du Pui ts 17, au 2me
étage. 1170S
Ppndii dimanche après midi , la mo;-
I C l U u  tié d'un médaillon avec photo-
graphie et initiales. — Le rapporter ,
contre récompense, chez M. U. Ducom-
mun . rue du Nord 13 11726

Eriqnfl depuis samedi soir un jeuue
gCll c beau chat, gris , Blanc et noir.

— Récompense à la personne qui le ra-
mèuera rue du Progrès 51, au 2rae
étage. 11697
PpPfill une Rainette avec nendentils,
[ C I U U  de la rue du Parc 83, à la rue
Numa-Droz 98. — Prière de la rappor-
ter contre boune récompense chez M.
Amez-Droz. ru e dn Pari* S:' t * ~°-fl

Faire-part Deuil ,-SS
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w_f _m_m_m_s_m_^s^^s_s__mkm_s
Monsieur 1- Pasteur et Madame

Emmanuel Uaiiler-Delachaux re-
mercient bien sincèrement toutes les
personnes qui les ont entourés de sym-
Sathie durant la maladie et lors du

écès de leur hien aimé nére , Monsieur
Paul Delachaux. H2*2438C 11782
WBWkWBSKmmW~WÊ-W_W_WÊaSSU

w®L^smmmmmm$mmmm_mmimm^
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Les parents, amis et connaissances de s|fl

Madame Yenve Laure KULLMON née STEINER j
sont informés de son décès, survenu mercredi , à SAINT-IMIER , J8
à l'âge de 85 ans, à la suite d'une courte maladie. 11683 »^

La Chaux-de-Fonds, lé 8 juin 1912. |||
La famille affligée. '£M

Le présent avis tient lieu de lettre de fair«ç-part. f|»


