
Le roi de iilpig _ Berlin
Ua différence des réceptions princières

entre Paris et Berlin
Les visites de souverains étrangers '35 Ber-lin ont un tout autre caractère qu 'à Paris. Ici

pas de réception à la gare du Bois de Boulo-
gne, tapissée de tentures et de fleurs ; pas de
marche triomp hale à travers les Champs-Ely-
sées, pas de. mobilisation de la garnison et
d'acclamations populaires. .Tout se passe en
famille et dans l'intimité, raconte le corres-
pondant du «Journal de Genève ».

Le roi de Bulgarie, comme le tsar, l'an der-
nier, est arrivé à la station de Wii.dpark, petite
gare affectée à l' usage de l' empereur, à
quelques kilomètres de Potsdam. Wildpark lest
au bord des j ardins de Sans-Souci, et pour at-
teindre le Nouveau-Palais, où habite l'empe-
reur, il suffit de traverser le jardin. Quelques
compagnies seulement font le service d'hon-
neur et le peup le ne paraît pas. C'est la carac-
téristique de ces visites de souverains. Elles ont
Un caractère personnel, dynastique et presque
Intime. Le peuple n'y joue aucun rôle. Ce
ne sont pats deux pays qui se visitent , ce sont
deux hommes. Et si l'empereur cherche à pro-
curer du plaisir à ses hôtes, du moins ne se
préoccupe-t-il pas de leur procurer des ac-
clamations.

Le seul événement mondain
'Au cours de la visite que le tsar des Bulga-

res fait en ce moment à Berlin , la seule occa-
sion qui lui fût offerte d'entrer en contact
avec la foule allemande était Isa visite aux
courses dt Grûnevvald. Et la curiosité avait
fait de ce jour de l'armée, qui (est toujours,
(une grande journée, un "événement mondain
de tout premier ordre. Le long du cours de
l'Empereur, qui fait suite au Tiergarten et pré-
cède la route de Dôbetitz, le long de cette ar-
tère unique en Europe, qui a seize kilomètres
de longueur, en ligne droite, les voitures et
les automobiles formaient une ligne iainter-
rompue. Le champ des courses de Grune-
,vvald est situé entre Berlin et Spandau, assez
près de la ville ; il est facile à atteindre et a
pour les Berlinois xme grande réputation d'é-
légance.

La loge impériale est ufl pavillon rectangu-
laire, précédé d' une colonnade grecque ; elle
est séparée des tribunes par 'un espace libre d'où
l'on peut observer commodément les souve-
rains.

C'est pendant la seconde course, au mo-
ment où les tribunes, pleines , jusqu'à l'ef-
fondrement, frémissaient d'émotion, que la cour
arriva. Les sons de l'Hymne impérial se mê-
laient aux cris d'encouragement que la foule
adressait aUx coureurs , tandis que les plus
calmes tournaient leurs jumelle s vers la loge
ôjm périale.

Tout devant, on 'apercevait les "deux princes
Bonis et Cyrille, tout jeunes et minces dans
leurs uniformes bulgares, lis paraissaient ri-
valiser de pâleur avec 1 a princesse Victoria-
Louise. L'empereur , appuyé contre la muraille ,
à l'intérieur du pérystile, ne semblait pas ac-
corder beaucoup d'attention aux courses elles-
mêmes, il y vient très rarement , et ne s'inté-
resse qK' aux chevaux de l'écurie officielle , les
Graditz. L'empereur portait un uniform e des
hussards de la garde, admirablement seyant
pour les je unes officiers.

Le public a d'autres soucis
Le l'or Ferdinand ne parut pas tout de suite

sur le devant de la loge. Il s'entretenait dans
l'intérieur avec les membres du comité. Il
sortit seulement pour assister à la grande
course, qu 'il suivit atten tivement , la jumelle
aux yeux. Ferdinand est un homme grand et
fort; son profil à la François Ier est un peu
atténué par une barbe assez abondante, et pres-
que grise.

La loge de? souverains ne retint pas trés
longtemps l'attention du public; d'autres sou-
cis la sollicitaient. Après chaque course , on se
précipite derrière les tribu.ies. C'est là que
se trouvent les tableaux Indi quant les chif-
fres du pari mutuel , le restaurant et l'ombre
bienfaisante , le manè ge où se montrent les
partici pants de la course suivant e, la musique
militaire et surtout les guichets du pari mu-
tuel. Il ne faut pas s'y tromper; dans une course
de chevaux, la première chose est le j eu, la se-
conde les femmes et le sport ne vient qu'en
troisième rang . On est étonné et effrayé lors-
qu 'on voit , chaque dimanche , les trains sup-
plémentaires, remplis jusqu'à la dernière place
et même au delà , qui amènent sur le champ
de courses des milliers de bourgeois modestes
et piesque pauvres. Dans la journée de ven-
dredi , if a été joué atu pan mutuel de Orû-
newald 463,725 marcs , et ce chiffre est très
normal; il est dépassé de beaucoup les diman-
ches de beau temps.
Aucune  manifestation d'enthousiasme

Les souverains n'ont assisté qu 'à deux cour-
ses. Aprè s que l'empereur eut remis lui-même
le prix qu 'il avait offert et qu 'il eut félicité les
gagnants du prix 'de l'armée, il remonta en

automobile lavée le roi de Bulgarie et toute
la suite. II était accompagné de dix automo-
biles.

Toutes! ces autos s'éloignèrent rapidement
dans la poussière, sans que le peuple se livrât
à aucune manifestation d'enthousiasme, et l'on
put suivre un moment, à travers les arbres de
la forêt, le chapeau rose de la princesse Victo-
ria-Louise.

Ce chapea'u rose 'restera dans le souvenir
du peuple comme la seule vision brillante de
la visite du roi Ferdinand. Cette visite, cepen-
dant, n'est pas sans importance politique. C'est
la quatrième qu 'il fait à Berlin, mais la pre-
mière depuis qu'il est roi. Et cette tournée;
d'Europe, qui est une tournée de Triplice, en
compagnie de la reine, des princes et du pré-
sident du consril, en pleine guerre iialo-turque,
éveille ici des espoirs précis.

La valorisation au Brésil
II a été question lundi, à la Chambre fran-

çaise, de la « valorisation » des cafés. Un dé-
puté socialiste a demandé que des mesures
soient prises contre cette opération qui a plus
que doublé le prix de cette denrée.

Qu'est-ce que cette « valorisation » dont ïl
est fré quemment fait mention depuis quelque
temps? *

Iii y a trois ans environ, par suite de planta-
tien, [exagérées le stock de cafés du Brésil
s'élevait à, plusieurs millions de sacs, en dé-
pôt dans les docks d'Europe et d'Amérique.
Ce stock pesait sur le prix de la denrée, au
point de compromettre la prospérité du Brésil.
Le gouvernement brésilien prit alors urne me-
sure énergique. Il contracta Un emprunt considé-
rable gagé d'avance sur la valeur des stocks
que l'emprunt lui permettrait de racheter.

L'op ération , favorisée principalement par des
banquiers allemands, français et américains ,
réussit & souhait. EUel a (pris sort nom de « va-
lorisation (d\z ce qu'el .e rendait une valeur à
une denrée dépréciée à ce moment-là. Attentif
aux besoins de la consommation qui n'a cessé
d'augmenter alors que la culture du café n'a
pas reçu d'extension , le gouvernement brési-
lien fait procéder , aux moments qui convien-
nent à ses échéances,, à 'des ventes échelonnées
de ses « cafés de valorisation », par 50, par
GO, par 80 mille sacs, tantôt à Anvers, tantôt
à [Hambourg, tantôt à New-York ou ailleurs.
Le [stock s'écoule ainsi méthodiquement sans
plus écraser la production ni les prix courants.

La valorisation a été regardée à Washington
comme enfreignant La loi qui condamne le
monopole et l'accaparement. Le gouvernement
américain a prétendu , en conséquence, îhettre la
main sur 950,000 sacs de caf é valorisé qui
étaient entreposés "dans les docks de New-
fYork, (mais le tribunal lui a donné tort,, en
sorte eue la baisse escomptée sur l'annonce

die lia: fsaisie île Is'ést pas produite. On 'dit
que le Comité de valorisation va transporter ce
stock (important en Europe, afin de le sous-
traire à toute action pouvelle du gouverne-
ment de Washington.

Toutes nos ménagères se plaignent du haut
prix du café dont les fabricants de chicorée se
imitent les mains... Il (n'y a rj idj . à faire à cette
situation : les gouvernements ne peuvent pas
forcer le Brésif à _ se défaire du solde de son
stock valorisé, et le pourraient-ils que ce serait
à eux de payer (la .différence entre le prix
d'achat qui serait élevé et le prix de vente que
réclame le consommateur ; sous une forme ou
sous une autre l'argent passerait l'Atlantique.
Autant prendre le mal en patience, en attendant
que la production se hausse de nouveau1 — et
elle n'y tardera pas — à vouloir satisfaire les
besoins mondiaux. C'est ce que le ministre du
commerce français a répondu ,à l'interpellateur.

La liansse clés cafés
II existe en' Autriche-Hongrie un << Verein »

des chiens de police. Non pas que ces estima-
bles bêtes se soient constituées ien syndicat
pour discuter entre elles les intérêts de la
corporation : ce sont leurs maîtres qui compo-
sent le « Verein » et qui étudient de concert
tous les partis qu'on peut tirer du chien.

Le docteur .Witzelhuber a fait |une confé-
rence devan t ces spécialistes pour démontrer
que le chien serait un excellent douanier. On a
déjà obtenu de sa complaisance bien des servi-
ces divers ; il assure l'ordre dans la rue, sur-
veille les musées, arrête les malfaiteurs , repê-

sche les noyés: on va lui demander de réprimer
la fraude et de défendre: ie monopole du ta-
bac.

En empruntant son aide; l'autorité , comme
il (arrive souvent, ne fera que reprendre une
arme à J'ennemi. Depuis longtemps les con-
trebandiers emploient le chien à leur coupa-
ble négoce. Ils le ch oisissent petit , nerveux,
mai gre, à poil ras; ils l' affublent de la peau,
plus large, d'un barbet et, fourrant entre les
deux cuirs des paquets de tabac ou de dentelles,
le gonflent comme Un pneu. Après quoi, ils le
lâchent. La bête prend sa Course, travers e la
frontièie , évite avec prudence douaniers et gen-
darmes, et sans se tromper jamais , arrive tout
d'une traite dans la maison comp lice où elle
sait que l'attend une généreuse pâtée.

M. Witzelhuber estime que' rien ne serait
plus simple que de corrompre ces chiens con-
trebandiers : il suffirait de leur offrir  une meil-
leure cuisine. On les dresserait ensuite à pour-
suivre leurs frères , à' dénoncer leurs maîtres ,
à découvrir les dépôts de marchandises et les
•repaires des ' receleurs. Celai épargnerait aux
douaniers tardi grades bien des courses inutiles
et leur laisserait encore plus 'de temps pour
bouleverser les malles des honnêtes voyageurs.

lues chiens douaniers

Le salut aux morts
Un rédacteur dit « Matin», .qui a 'assiste, a

bord du cuirassé « Gloire », au suprême hom-
mage rendu dimanche par M. Delcassé, ministre
de la marine, et l'escadre de Cherbourg aux
morts du « Vendémiaire », fait le récit suivant de
cette émouvante cérémonie ,:

Sur la plage arrière du cuirassé « Gloire »,
silencieux, en groupes, les chefs vont , et vien-
nent, abrités contre le ^enti du large.

A bord , les hommes, contre les bastingages*fixent mélancoliquement l'eau glauque. Tout à
l'avant du croiseur, au pied du mât, un. officier
est venu s'accouder à mes côtés. :

— Elle semble vous fasciner» dit-il, notre
grande amie ! Vous la voyez aujourd'hui indul-
gente et presque belle. Regardez ces vagues
qui j ouent- Ne les croirait-o n pas innocentes?.

Minute fatale
D'un long regard, il embrasse l'infini ' terne

et poursuit : i
— Nous étions là hier lorsque le « Vende*

miaire » a coulé. Oh, le drame fut bref ! Quand
nous l'apprîmes par Sans fil , déjà! il était con-
sommé. Une chaloupe de sauvetage qui venait
de glisser de ses porte-manteaux erra sans but
sur Jjk mer. Deux fois, avec nos,' jumelles , nous
vîmes les marins accrocher une épave du sub-
mersible.

» On a recueilli deux éclats de bois... Cepen*
dant sur J'onde apparut une large tâche lui-
sante ; les lames à cet endroit s'apaisèrent. Des
citernes crevées de l'infortuné navire, les pro-
visions die naphte s'échappaient. Vite au cen-
tre de cette tache une bouée fut mouillée, qui
marqua la place du naufrage. Nous scrutâmes
l(ai mer pendant une heure, puis, comme les
remorqueurs de secours étaient signalés, fai-
sant route vers nous, et que tout espoir eût été
folie, nous regagnâmes le port.

» La « Marseillaise », que vous apercevez là-
bas, demeura pour surveiller la5 mer, et le contre-
torpilleur « Gabion », en une ronde incessante,
tournait autour du sign,al de mort.

» A terre, les camarades du « Saint-Louis »
nous dirent les détails de la catastrophe.

:¦> L'officier de quart sachant que son navire
devait être attaqué par Jes petits bâtiments
sournois, interrogeait anxieusement, de sa lon-
gue-vue, les vagues qui les recelaient. Sou-
dain, ,à 6 h. 15, la vigie, dans la mâture lança
un cri d'angoisse. ,

»— A l'avant, à cent mètres, lun périscope!
» — La barre, à droite» toute ! commanda l'offi-

cier de quart.
» Hélas ! le cuirasse n'eut pas le temps d'obéir.

La manœuvre était vaine... La rencontre était
inévitable. Huit secondes ! on attendit huit se-
condes le choc fatal ! La lourde coque du
« Saint-Louis » en résonna toute et frémit 
Epouvantés, les officiers sur la dunette se p en-
chèrent . Ils entrevirent le périscope émergé,
puis le sommet du kiosque apparut... puis
le gouvernail arrière. Durant ce temps — un
cauchemar! — l'eau bouillonna. .Vingt-quatre
des nôtres parmi les pieilleurs. venaient de_
finir le;ur carrière.

La rançon au progrès
>¦ On dira vingt-quatre héros. C'est vrai qu'ils

étaient braves ! Le métier n'est pas sans péri l,
mais on vit chaque jou r les trains se heurter
et les grands oiseaux de toile vaincus s'écra-
ser sur ie sol. Le progrès veut des victimes.
C'est une dure loi. Inclinons-nous ! Les premiè-
res machines à vapeur explosèrent devant les
hommes hardis qui prétendaient les soumettre à
leur (yolonté. Voyez! elles actionnent aujo ur-
d'hui , avec précision , ce magnifique vaisseau.
Pleurons nos morts, admirons-les et conti-
nuons !... »

Au-dessus ifc tnous , l'étrave (aiguë de ÏS
«Gloire » coupait le flot avec plus dé mollesse.
1 es formidables hélices avaien t cessé de bat-
tre l'onde... J'entendis l'officier murmurer sour-
dement :

— C'est ici, monsieur.
Nous nous découvrons, et nous regardons les!

grands ourlets d'écume escaladant notre cita-
delle de fer... Rien ! plus rien, désormais n'in-
dique %} point où le sous-marin a sombré. La
bouée qui, hier, sur la nappe verte, indi quait
une tombe, comme dans Ja campagne parfois
une teroix isolée marque de ses bras une sé-
pulture anonyme, la petite bouée, dans la' nuit,
a mystérieusement disparu.

Sur 'la passerelle de commandement, le minis-
tre, entouré de l'état-major de la troisième
escadre, d'un regard triste fixe la place fugi-
tive qu 'on lui désigne. Mais tout à coup, une
voix étrangement sonore monte du navire, à
J'avant , et formidable , le canon répond. Par
trois if ois, une grande gerbe de flammes et
de fumée blanche tache Je dei ; et puis, lent
d'abord , et puis vibrant, et puis triomphal ,
éclate l'hymne de conquête... C'est aux accents
héroï ques de la « Marseillaise » que les ma-
rins de France ont dit à leurs morts l'éternel
adieu... i i

Ca grande 'course d'aéroplanes sur le par-
cours Berlin-Vienne est terminée. Le vain-
queur en est l'ingénieur Helmuth Hirth , qui,
avec son passager, Je lieutenant de hussards

Schceller, a at .en . lun3i matin , a 8 lî. 3 m".,
sur le champ d' aviation d'Aspern près de
Vienne. Les principaux concurrents, les lieu-
tenants autrichiens Blascke et Miller» qui

avaient Également atteint Breslau , ont M at-
terrir en cours de route. Les sept autres par-
ticipants au concours ont été encore plus mal-
heureux. Le lieutenant Bier , avec son passa-

ger, lieutenant btetîen, qui avait eliec-
tué auparavant un vol admirable de
Leipzig jusqu 'au champ d'aviation de
(Johannisthal près de Berlin , ont fait une
chute et ont été grièvement blessés.
Charles Krieger , l'ancien chauffeur de
l'empereur , a eu le bras pris dans l'hé-
lice de son appareil et a été également
blessé ; tous les autres concurrents eu-
rent leurs machines abîmées, soit au dé-
part , soit en cours de route.

Hirth, le favori du sort , a 'couvert
brillamment l'étape Breslau-Vienne ,
performance qui le place au premier
rang des grands aviateurs internatio-
naux. Tandis qu 'il effectuait en 4 heures
26 minutes les 309 kilomètres qui sépa-
rent Berlin de Breslau . il couvrait en
2 heures 54 minutes la distance de Bres-
lau à Vienne , qui est de 249 km. Il a
donc effectué le parcours total de 558
kilomètres en 7 heures 20 minutes, tan-
dis que l'express le plus rapide entre
Berlin et Vienne met 12 heures pour le
même traj et.

Les primes qui seront attribuées au
hardi pilote atteindront probablement
un total d'une cinquantaine de mille
francs. Comme son appareil est de fa-
brication allemande et qu 'il a effectué le
parcours complet avec un passager , il
touchera en outre le prix spécial de
7500 francs du ministère de la guerre
allemand, qui se rendra acquéreur de
son aéroplane. Notre illustration fait

voir l'aviateur Hirth sur l'appareil de sa cons-
truction et avec lequel il vient d'accomplir
le beau raid Berlin-Breslau-Vienne , en deux
étapes.

Le vainqueur du circuit d'aéroplanes Berlin -Vienne
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fia ri Ane ®a demande à acheter
Wftl *"«»¦ des cartons de fabrica-
tion 19 et 20 lig. en très bon état , ainsi
que 2 ou 3 étaux. — Envoyer offres à
« Horlogerie », rue de la Chapelle 11,
Corcelles (Neuchâtel). 11719
I avaria et repassage de linge pourliai âge messieurs et familles. On
cherche et reporte le linge à domicile.

Se recommande, Mme Schlâpt-i ,
Bulles 3. 11508

^|-r*"&ljHÎ A vendre 3 chars de
-"*- m-m-mVMM.m foin , vieux , du pays,
Ire qualité. — S'adresser, de 9 à 10 '/,
heures du matin , i M. Gottlieb Stauf-
fer. rue Fritz-Courvoisier 38-A. 10893

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

f  _h'm -m -5 donnerait un enfant
Mr ^*"*- en pension ? Soins as-
surés. Prix modéré. — S'adresser chez
M. Arnold Cartier, rue du Soleil 3, au
rez-de-chaussée. 11704

Ara Van r G I Qai entreprendrait
WtUVtfUl » I des tours d'heures
argent, à livrer lapidés ou non lapidés î
— Adresser offres avec prix sous chif-
fres L. G. R. 11672, au Bureau de
I'IMPARTIAL. 11672

Tnnnn filin Suisse allemande, sa-
UCuliC UUo chant coudre et repasser
cherche place auprès d'enfants. —
S'adresser à Mlle Marie Aeschbach,
chez Mme Henchoz-Favre, Les Sapins,
Le Locle. 11598

PpPQflllTIP demande du travail à do-
tCloU U U v micile, soit une partie
d'horlogerie que l'on mettrai t au cou-
rant. — S'adresser au bureau de l'Im-
partial . * 11531

Joaillier sertissenr Ŝte
sous chiffres J.  8. 11530 au bureau
de I'IMPABTIAL. 11530

PmhflîtPllP connaissant bien la mise
JuUlUUllolll à l'heure intérieure, ain-
si que l'emboîtage après dorure,
ee recommande à MM. les fabricants.
— Adresser les offres sous chiffres
E. J. G. 1Î684, au bureau de I'IM -
PARTIAL. 31661

Tonna flllo 0n cherche à placer une
UGUUG IlUC. jeune fllle. libérée des
écoles, dans un bureau ou magasin.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 11679
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GASTON RASEOT

A' la c-iufe' du rideau; les ovations commen-
cèrent. Hommes et femmes , debout , restaient
là à battr e des mains , interminablement. Nelly
Belly se trouva it seule ien1 scène

^ 
saluant au

hasard1, gauche maintenant , intimidée.
Cependant l .  cohue se hâta vers le foyer ,

.vers l'auteur.
Sur le platea'u, deux; heures1 durant , Mirar

avait vécu comme un rêve. Les mots qiifit
avait écrits, il ne les écoutait pas, ne les com-
prenait point. ;Tout cela 'lui paraissait extraor-
dinaire , étrange. Il entendait seulement la voix
de sa maîtresse, les confuses répliques de l'ac-
teur qui en interrompaient la mélodie, et le
biui sseriien * profond de1 la salle, les longues
oscillations pathétiques. Familier du succès, il
s'y trouvait aujourd'hui oomme noyé, sentait
un vertige, croyait dormir par instants. Et main-
tenant, li1 songe dissipé, il se tenait près de
la porte de la scène, entouré, bouscule, ser-
rant des mains comme à un enterrement. Il
était ^ivide, les yeux creux, avec un sourire
exténué, £ bout de forces, épuisé par son
triomphe'. , . .. .

Laurence avait suivi le mouvement, conduite
par Antoine, qui , dans l'enthousiasme de la
loule. la protégeait, lut -frayait un passage.
Adulée , elle aussi , ayant bien droit à sa part
de succès, elle: avançait avec peine.A _

Nelly Belly s'était rangée aux cotes du maî-
tre, s'asspdant à sa glatis, tendant les màm

aux baisers, radieuse, ebloluie, lorsque s'o'u'daînf,
devenu plus pâle encore, Lucien Mirar se dé-
robe, traverse vivement le couloir du foyer,
et disparaît. Le flot des féliciteurs s'arrête, s'é-
tonne. Nelly Bel lys'esquive à son tour. Hippo-
lyta Duméa i nterrompt son admiration, Pieira
Gay ne fait plus de mots, sa femme a cessé de
rire. Les minutes passent. On se résigne, on
s'écoule. Des intimes s'alarment, des indiscrets
sourient ; Robert de 'Brick et Le Nonain ga-
gnent l'escalier des loges.

ÎTia ,i à coup, une rumeur.
— Le médecin!...
iVite on se rapproche de Laurence, on l'en-

toure. Robert de Brick et Le îionAire j sont
redescendus.

— Madame, madame.
Ils ne savent ,a,u juste ce qui se passe... La

fati gue peut-être.. . le saisissement dit succès...
Mirar vient de s'évanoui r dans; ïa logo de
Nelly iBelly.

Instinctivement 'Lau rence s'élance, puis s'ar-
rête : est-ce que sa place est là-haut , chez la
comédienne ?... Mais la rumeur se précise, gran-
dit. S'agit-il d'une simple syncope ?... après
un tel surmenage, une telle émotion?... On
songe au dénouement de la .pièce. Laurence
saisit le bras d'Antoine, montet a son tour l'es-
calier encombré de curieux, s'arrête m geuil
étincelant de la loge pleine de fleurs.

Prosternée, gémissante, avec de longs? appela
et des sanglots, mademoiselle Nelly Belly se
lamente. Tout de son long, une jambe et nn
bras pendants, Lucien Mirar est renversé sur le
dos, parmi les coussins du sofa. Un atroce
sourire, — le même qu'il avait au for*»r , —
erre sur ses lèvres toutes blanches. Il est de-
venu jaune, et ses cheveux, sa moustache pa-
raissent plus gris. Le médecin |du théâtre: arrive,
se penche iet secoue la tète..

Lucien Mir.a.f était mort, — snort de1 gloire
fit nPamouE. ,.

DEUXIEME PARTIE "

I
Un clair matin se levait dans la chambre de

Laurence.
Rien n'y était changé. La même petite pen-

dule de voyage, tout près, de son lit, chuchotait
toujours, d'un rythme hâtif et doux, les heures
à l'oTeilIe de la dormeuse ; les tentures de
vieille cretonne pâlissaient pareillement dans
'l'ombre encore tiède, et les petits bois des
fauteuils Louis 'XVI arrondissaient leurs mé-
daillons bleu passé avec une grâce inlassable ;
un parfum vieillot et triste flottait, oomme l'â-
me, pourtant vivante, de toutes ces choses
familières et impassibles.

Animée, ayant à peine dormi, Laurence son-
na sa femme de chambre. «C'est aujourd'hui
que je me marie !... » pensait-elle, oomme on
pense aux choses que l'on ne parvient pas bien
à croire réelles.

Par la porte ouverte, ïl semblait que fût
subitement entrée la tristesse du grand appar-
tement désert, comme désaffecté.

Vivement, Laurence s'enveloppa; de son pei-
gnoir, se i _garda dans sa glace, avec ce re-
gard! curieux des femmes qui, avant toute toi-
lette, veulent se saisir telles qu'elles sont, dans
la franchise de JeUr sommeil Iet de leur abandon .
La solennité de ce jour la rendait plus atten-
tive, presque a nxieuse.

Malgré elle, elle se sourit.
Jolie toujours, elle semblait plus1 grave, plus

vivante et comme plus humaine. Une lassi-
tude, un peu prématurée "sans doute pour une
cérémonie de mariage, mais quil ne Pctonnait
ni ne l'alarmait, alanguissait son *allure, na-
crait le dessous de ses paupières, marbra i t:
d'un léger bistre , par endroits, son teint. Elle
CQimneiiija; aUègcemsiii g,a toiletta laupiUate, _ (

II s'était ëeo'ulé 'juste lift! lain depuis les tra»
giques événements de lai Comédie-Français.:.

Après l'offense d'une mort si retentissant e,
Laurence avait eu à supporter , durant de
longs jours , les tracasseries de la presse et
de la tsympaithie publique. Elle avait été la:
veuve deux fois à plaindre, objet de curiosité
et de compassion, astreinte dans "sa vie person-
nelle à plus de tenue et de discrétion qu 'elle ne
l'avait jamais été oomme épouse. Sa photogra-
phie avait été dans "les journaux sous cetteitnan-
chette : «Un drame de lettres», formant dip-
tyque avec celle de inademoiselle Nelly Belly.
Les funérailles , suivant de si près le triomphe
de «la Belle Maîtresse», avaient été magnifi-
ques ; toute l'ardeur de ceux qui , à l'ordinaire ,
trafiquent des gloires mortes, s'étai t déployée;
on aurait vu la comédienne éplorée dans ses
voiles ; une sorte de poésie mystérieuse et tra-
gique, dans les rues, enveloppait le cortège du
grand homme emporté à son apogée, et Lau-
rence ne put empêcher que n 'en rejaillit sur
lelle, en lune pitié attendrie, l'injurieux éclat.
Elle avait dû enfermer dans 'tin deuil men-
songer son humiliation et sa révolte, son amour
aussi. L'opinion garde devant la mort tous ses
préjugés : envelopp ée, — cpmme Nelly Belly,
— de crêpe des grands désespoirs, elle n'avait
goûté que dans Ta contrainte la consolation d'ê-
tre aimée.

Mais aujourd'hui les 'délais étaient révolus,
les convenances satisfaites. Aux yeux de tons,
en vérité, la fin de Mirar n 'avait-elle pas consa-
cré sa longue trahison? et nul ne pouvait re-procher à Laurence de refaire sa vie selonson cœur. Lentement , elle avait pré paré sa libé-ration, avait donné congé avenue Henri-Ma rtin ,
installé le petit Lucien chez sa grand-mère :
madame Durouet devait le garder pendant uti
mois- . .

(Â suivre). '
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Âcheïea p d'échappements. $L
drait un jeune homme de 14 ans pour
lui apprendre l'achevage d'échappe-
ments ancre ? — S'ad resser rue "du
Nord 15, au 2me étage. 11541
Â nnnnnfjn On désire placer une
Û.JJJI1 CI1UC. jeune fllle comme ap-
prentie sertisseuse ou régleuse Bre-
guet. — S'adresser chez M. Gharles
Jacot , rue du Chasseron 47 11663
lo lino flllo cherche place dans bon-
U0UU C UIIC ne famille, pour être
auprès d'enfants et aider au ménage.
— S'adresser rue du Stand 12, au ler
étage. 11691
Pppennna k_ « n recommandée, forte
ICioUimo et robuste, demande des
journées soit pour lavage, nettoyage
et raccommodage. — S'adresser à Mme
Gilliéron , rue Daniel-JeanRichard 19,
au ler étage. 11670
1.011 F Hamac, se recommandent pour
1/GUÀ UttUlCù du lavage à domicile,
raccommodage et repassage. On cher-
che à domicile. Travail soigné. — S'a-
dresser rue David-P. Bourquin 5, au
sous-sol. 11695

Jenne homme. da°^Z ™ e$Z
homme de 14 à 16 ans, bien recom-
mandé, pour un atelier de fabrique de
machines, qui serai t occupé à différents
travaux et aurait l'occasion d'appren-
dre le métier. — S'adresser chez M. A.
Deinagistri-Billon , fabrique de lami-
noirs , rue du Doubs 69. 11144

Bonne d'enfants T™"' ïi£*Z '
est demandée. — S'adresser chez Mme
Edgard Bloch, rue du Temple-Alle-
mand 61. 11337
lonnO Q fllloc Un bon restaurant de
UGU U Gù ÎUICO. ia place, demande de
suite ou époque à conveni r, une fille
sachant cuire et une jeune fille forte
et robuste pour aider aux travaux de
la cuisine. Références exigées. Bons
gages. — Adresser offres par écrit sous
chiffres A. Z. 11218, au bureau de
I'IMPARTIAL . 11218

Personne sérieuse ĉSrft.
faire les travaux de ménage. — S'adr.
à Mme Wolf-Bloch, rue du Temple-
Allemand 63. 11616

Commissionnaire. fe°ndee mme \Zl
faire les commissions. 11732

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Guillochenr. &£"*-g*
de main. — S'adresser chez M. Amez-
Droz fils , rne dn Parc 83. 11669

Commissionnaire. <5_£?Kî£
pour faire des commissions entre ses
heures d'école. — S'adr, rue Neuve 6,
au 2me étage. 11686
fi __ f. l __ n < _ Limeur-perceur ou , à dé-
vttuiailo. faut , un jeune emailleur
sérieux trouverait place stable de suite.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 11681
rj nrinnnn On demande un ou ane
uaui aila. perceuse ou limeuse pour
cadrans émail. 11705

S'adr. au bureau de l'iMPAnTUL.
Wjll p On demande de suite une bonne
1111C, flii e de cuisine ou fllle de salle.

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

Jenne homme. % SïïïïfVBft;
de toute moralité , ayant connaissance
des travaux de bureau. — S'adresser
de midi â l »/« h. pu de 6 à 7 h., chez
M. Gharles Bâhler, rue Daniel-Jean-
Richard 19. 11795
Ifllirnaliûro On demande une femme
UUlU UttilClC. 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
î jr i ifppû On demande de suite une
UlUgOlG. apprentie lingère. — S'a-
dresser rue de la Balance 16, au ler
étage, à droite. 11798

Commissionnaire, f f̂tss;
faire les commissions entre les heures
d'école. — S'adresser chez M. Kunz-
Montandon, rue Alesia-M. Piaget 81,

11770

Commissionnaire. SW^S
faire les commissions. 11772

S'adr. au burean de I'IMPARTIAL.
RomnntoiIPO Bons remonteurs de
nClllUULCUlD. finissages sont deman-
dés. — S'adresser au comptoir H. Wil-
liamson L'd., rue de l'Anrore 5. 11766
1 nnpantj On demande de suite un
apUlGlul. apprenti boulanger. —
S'adresser à la boulangerie Criblez,
rue Numa-Droz 18. 11767
lolino flllo On demande une jeune
UGUllG UUC. fiUe pour aider au mé-
nage et s'occuper de deux enfants. —
S'adresser chez Mme Rodé-Balmer, rue
du Collège 8. 11747
Innnn fllln disposant de deux ou
UGUllG 11110 trois heures par semaine,
est demandée pour faire des petits tra-
vaux entre les heures d'école. — S'a-
dresser rue Léopold-Robert 48, «u ma-
gasin. 11766
Piiiqjnjppa *-*n demande pour Clini-
VJUlollllCl 0. que privée bonne cuisi-
nière, expérimentée dans cuisine soi-
gnée. Se présenter à la Clinique Mont-
brillant , rue de la Montagne 1. 11783

f ftni lîliç Jeune fille intelligente est
uU-Umio. demandée Dour aider au bu-
reau. — Adresser oflres sous chiffres
A. V. 11803, au bureau de I'IMPAR -
TIAL . 11803
Pnli qnnnnp On demande de suite
t UlluoOUuC . une bonne polisseuse de
boîtes argent. — S'adresser rue Numa-
Droz 120, au ler étage, à droite. 11805

Çfânn DACTYLOGRAPHE. MM. Dl-OIGIIU- tisheliu & Gie, Fabrique
Vuloain, engageraient sténo-dactylogra-
phe habile. — Offres par écrit, avec
photographie, copies de certificats ef
indication des prétentions. 10791
Afinn nfccon .P 0n demanue une____Ul_U l- 10__ cUk.O. bonne adoucisseuse
au lapidaire. — S'adresser à M. J.
Schneider , rue du Grenier 22. 11479

li6in0nt6UrS. 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.
Innnnnfj  *̂ Q demande un jeune
appl Cllll. garçon intelligent, sérieux
et de toute moralité comme apprenti
gainier. 11633

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

A
lnnAp à des personnes tranquilles
IU UCl et solvabies , un ler étage

de 3 chambres, cuisine, lessiverie, dans
une maison d'ordre et près'de la Gare
de l'Est. — S'adresser rue du Collège H.
au '2-i.o étage. 11083

Â 
Innnn pour époque a convenu- ,
IUUCI Un appartement situé au

2me étage, composé de 3 chambres ,
cabinet de toilette, cuisine et corridor.
Part à la lessiverie, au séchoir et jar-
din. — S'adresser rue Numa-Droz 73.
au rez-de-chaussée. 0295

A
lnnpp de suite, au centre ,un rez-
lUUGl de-chaussèe de 2 ou 3 piè-

ces, cuisine et dépendances, plus une
chambre indépendante. — S'adr. rue
de la Place-d'Armes 1, au le» étage , à
droite. 11390

Cnpnn H A  A louer pour Is rfi  ocio-
Oul lC 11. bre , à un peti t ménage
et personnes d'ord re, un sous-sol au
soleil , de 2 chambres, cuisine et dé-
pendances. — Pour renseignements ,
s'adresser au 2me étage , 11 :̂ 3f)

Â IflllPP Pour de suite ou époque a
1 l'U Ci convenir, un logement de 2

piéces, rue des Bassets 2. — S'adres-
ser à M. Ch. Schlunegger, rue de la
Tuilerie 32. 1134J

Â ldlIPP ^e su
'
te ou Pour époque a

IUUCI convenir, rue Léopold-Ro-
bert 142, un logement de trois cham-
bres, cuisine, corridor, balcon et dé-
pendances. II-22311-C.

S'adresser à M. Liechli-Barth, rue
Léopold-Robert 144. 10902

PilVO * louer tout Prés de la Place-
yaiC. Neuve, une belle cave cimen-
tée, eau et gaz installés. Conditions
avantageuses. 9267

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL .

Ufarf ioin A. louer à proximité ue la
fllttgttMll. Place-Neuve, 1 joli petit
magasin, à des conditions très avanta-
geuses. 9268

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

A 
Innnn pour de suite ou pour épo-
1UIIC1 que à convenir, à la rue

Léopold-Robert 39 :
Bureau de deux grandes pièces,

avec comptoir et dépendances , convien-
drai t également pour Etude, Cabinet
de médecin , etc. 271

Beaux logements. Aoctoberre
p
bëarux

Q
logements modernes de 3 pièces, cui-
sines, alcôve éclairée, corridor. 9891

S'adresser chez M. Benoit Walter,
rue du Collège 50-

A lnUPP Pour cas imPrêvu et épo-
a IUUCI qUe à convenir, un rez-de-
chaussée de 4 chambres, dont une
indépendante, bout de corridor éclairé,
cuisine et dépendances. — S'adresser
de 1 à 2 heures et le soir après 7 heures,
rue du Temple Allemand 51, au ler
étage. 11606

PhamllPP ^ louer de suite 2 cham-
VJUaUlUlu. bres dont une meublée et
l'autre meublée ou non à volonté. —-
S'adresser rue des Terreaux 9, au 2rae
étage, à droite . 11727

PhfllTlhPP ^ 'ouer> petite chambre
vilttlllui 0. simplement meublée , à
personne de moralité. — S'adr. rue
Numa-Droz 57, au 3me étage. 11736

PhflmhPP meublét. est à louer à mon-
UudulUi C sieur travaillant dehors.
Pri x, fr. 13. — S'adr. chez M. Sauser.
rue du Parc 1, au 3me étage. 11718

PhflmhPP * louer de suite, chambre
vlllalUUlu. meublée, à monsieur hon-
nête et travaillant dehors , — S'adres-
ser rue du Premier-Mars 4, au 2me
étage. 11717

Phamh PP A louer, jolie chambre
vlld-UUlC . meublée, à monsieur de
toute moralité et travaillant dehors.

S'adresser rue du Progrès 57, au 2me
étage, à droite. 11804

PhamhPP ¦*• l°u6r uue chambre in-
V-UalllUlC. dépendante, meublée ou
non, située au soleil, à personne hon-
nête. — S'adresser rue de la Ronde 21,
au 2me étage, à droite. 11505

Phamh PP ^dépen dante à louera une
UUdUlUl G personne tranquille travail-
lant dehors. — S'adresser rue du Col-
lège 18, au magasin. 11526

Phamh PP *• louer une belle cham-
U-luUlUl G. bre meublée , au soleil,
avec balcon , à monsieur de moralité.

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

j Pti QTnTina Belle chambre non meu-
U.iauilj -'C. blée a louer. — S'adresser
rue de la Promenade 4, au rez-de-
chann s-j e . à droi t».. 11536

Jeune ménage de ^mln
pdTàToeuser .

pour le 31 octobre prochain , un appar-
tement moderne de 3 piéces, avec bout
de corridor éclairé, bitué dans lo quar-
tier Ues Crétêts. — Adresser offres
avec prix , sous chiffres P. O. 9983.
au bureau de I'IMPARTIAL, 9983
Djnnnn n demandent à louer , pour
rio.Ul.C_> fia octobre , appartement de
2 piéces, situé au soleil. — Faire offres
par écrit et avec prix sous chiffres W.
R. 11494 au bureau de I'IMPARTIAL.

On demande à loner tX,!™ a°Pc:
partement de 3 piéces, vestibule, cui-
sine et dépendances, dans le quartier
de la Gare si possible. — S'adresser
nar écri t , sous" chiffres A. C. 11U53.
au burea u de 1'IMPAP.TIAL . 11653

On demande à loner Tnpfg '̂
d'une chambre et cuisine. — S'adresser
à M. Arnold Wuilleumier , rue du
Parc 17. au pignon. 11710

On demande à louer ruârt
soleil , quartier Ouest. — Adresser of-
fres sous chiffres E. P. 11736 au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 11735

On demandé à loner sss Sfô
au soleil , si possible indépendante,
pour une personne seule. — S'adresser
rue du Temple Allemand 23, au ler
étage. 11725
T nnnl On demande à louer un local
LUud.1. avec cuisine et bureau. 1171:3

S'adresser Case postale __________
BOMMaMBMPUW——

V_51A A- vendre un beau vélo oo
IClu. course «Balmer» ayant très
peu roulé, à l'état de neuf. Bas prix.
— S'adresser rue Numa-Droz 81, au
2me étage

^ 
10863

A VPDflPP Iaute d'emploi, 1 haltère.
iC-lul D — S'adresser rue du Ban-

neret 4. an ler étage, à droite. 11548

A
nnnH pp jeunes chiens épagneuls,
I GUUl G pure race, manteau blanc.

Bas prix. 11538
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL .

A VPHlIPP un tour ^ creuser avec un
ï CUUI G jeu Ide fraises. Très bas

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

upnriPP un lu u°mPlet> usagé,
JCllul u mais en bon état, ainsi

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

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

Â
nnnHnn un char à pont avec les
I GUUl G montants et la toile. —

S'adresser rue du Collège 8B. 11687

A npilriPP chien d'arrêt épagneul
I CUUIC français, pure race. Prix

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

11690

A PPn/IPP un b-abit complet de cadet.ICUUI G plus un fourneau à pétrole
S'adresser rue Frits Courvoisier 46.

au pignon. 11707

Pnt fli l iP A ven"le (caves rue Numa
L UlCUllC. Droz 6) quelques pipes vi-
des en bon état. — S'adresser rue du
Progrès 51, au 2rae étage , à droite . 11697

Â VPniÎPP faute d'emploi , une pous-
ï CUUI C 8ette à 3 roues, bien con-

servée, une lyre à gaz et quelques sto
res. — S'adresser rue du Doubs 155.
au 3me étage, à droite. 11696

A lVPTlriPA un bon char à brecettes ,
11 CUUI G à ressorts, un char à pont.

— S'adresser è M. Bies, maréchal, rue
des Moulins (Charrière). 11728

tronrlnû UUB charrette anglaise,
Ï011U1G blanche. Belle occasion.

— S'adresser rue Jacob Brandt 6, au
concierge. 11709

A
npnij nn chronomètre de marine,
I GUUl G ainsi que les outils de ré-

gleur et d'horlogers. — S'adresser rue
Léopold-Robert 8, au 4me étage. 11711

A VPIldPP un ioli ovale avec buchil-
IGUU1G les, contenance 150 litres.

S'adresser Buffet de la Gare, Hauts-
Geneveys. 11814

Â TPnftPP P0US8e!te belge, bien con-
I CUUI G servée, avec garde-crotte,

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

Mes nouvelles constructions pour entrepôts, me permettent d'avoir unÇrauu et beau stock de machines pour le» fènaisous.
N'achetez pas de faucheuses sans avoir vu mon grand choix ; surtoutles uouvelles faucheuses « AUIU.VMA », râteaux latéral», faneuse

modèle 191». 11808
Demandez mon prix-courant envovê gratis. Venez voir, le prix du billetdu cnemin de fer sera remboursé à toute peraonne qui viendra acheter unemachine agricole de fenaison, soit du canton de Neuchâtel , du Jura bernoi s,Pays ae Porrentruy, Canton de Vaud , y compris Lausanne et environs.
Sur demande, on se rend à domicile. Prix déliant toute concurrence.

Marchandises garanties sur facture.

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

Cantliier. rue du Grenier 14 H-31159-C 11688

Hpnce flpinfe lilei lii
Hôtel-d-Ville 7 b - La Chaux-de-Fonds
Téléphone 507 r*s»«»~— Téléphone 507

G-x-fMXd -E3ia.tl-©î>e>t s Gare «a© l'OESst (Place d'Armes)

Ptiieiniopo Une bonne cuisinièreUUiolillCi c. . trouverait place de
suite. — S'adresser au restaurant Ter-
minus, rue Léopold-Robort 61. um
Rnnnp Dans un  ̂ména§e soi"UUllllc. gne, 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
AnnPPnti fl <->n demande une jeune
appl GUU0. fille comme apprentie
tailleuse ou assujettie. Vie de famille
assurée. — S'adresser rue de la Place-
d'Armes 2, au 3me étage , là droite.

11716
tlnplnr fnn  Bon ouvrier ou jeune hom-
liUllugCl. me désiran t se perfection-
ner sur les remontages et posage de
cadrans petites piéces ancre, trouverait
engagement sérieux de suite. 11815

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL .
Dnlino p iinn On demande de suite une
rUllûùC UuC bonne polisseuse de boî-
tes or, pour coup de main. — S'adres-
ser à l'Atelier , rue Jaquet-Dro.; 31, au
rez-de-chaussée. 11737

Commissionnaire. Sï^^S,8^et robuste pour faire les commissions
entre ses heures d'école. 11689

S'adr. au bureau de ITJïPARTIAL.
Damnnf fllln On demande un ou deux
nClllUUlCUl , bons remonteurs pour
pièces cylindre et ancre, qualité soi-
gnée ; ainsi qu'un démonteur.

S'adresser sous chiffres Q. B. 11899,
an bureau de I'IMPARTIAL. 11699
flflmmp célibataire , sérieux, connais-
nUllllUC eant bien les chevaux, pour-
rait entrer de suite. — S'adresser chez
Marc von Bergen, camionneur, rue de
la Serre 112. 11701
Dnnrnnnn bien au courant du service
iGl ouUUG de café-brasserie est de-
mandée de suite pour un remplacement.
— S'adresser brasserie Zimmer, rue
Collège 25. 11692

A la même adresse, on cherche une
bonnejeune tiile, sachant cuire et faire
les travaux d'un ménage. Bon gage.
An HamanHn demoiseUe connaissant
UU UG-ilaUUG l'allemand et le fran-
çais pour bureau de photographe. —
S'adresser à M. Baratelli, rue des En-
vers 48, Le Locle. H-22429-C 11677
Ramnntftnre 0n demande quelques
UClUUlUCUlû. bons remonteurs de
finissages 18 lignes de montres 8 jours,
— S'adresser Léopold-Bober t 90, au
4me étage. 11671

I AffPïïlPnt moderne de 3 pièces, cor-
LU5GIIICUI ridor, cuisine, dépendan-
ces, avec petit magasin d'épicerie ,
est à louer pour le 81 octobre. — S'a-
dresser rue du Commerce 129, au ler
étage. 11723

Â 
Innnn rue de Tête-de-Ran
IUUCI 76a, logement de 2

piéces, au soleil , 25 francs par
1. . mois, ainsi que plusieurs beaux .

logements pour fin octobre. —
S'adresser à M. A. Pécaut-Du-
bois, rue Numa-Droz 146. 4853

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

A
lnnpp pour lia octobre, un loge-
luUCl ment de 8 pièces, dont 1

grande chambre avec calcon, grand
corridor fermé. Prix 55 francs par
mois. — S'adresser rue A.-M. |Piaget
69, au 3me étage. 11092

A Iniinn me du Parc 8, pour épo-
IUUGI que à convenir, 1 grand

appartement pouvant être employé pour
bureaux ou atelier, 10 piéces et deux
cuisines. On peut diviser l'appartement.
— S'adresser à M. P. Schmidt, fa-
brioant d'horlogerie, même maison. 10781
î Af faman t  A louer pour le 31 octo-
LUgGUlGlU. bre 1913, rue St-Pierre
14, à proximité de la Place Neuve,
dans maison d'ordre, un logement de
3 chambres, cuisine, corridor fermé
et dépendances. Buanderie. —S'adres-
ser dans la même maison, au 3me
étage, à gauche. 9081



L'Impartial £gr paraît en

La bataille de Zanzour
Ua bataille q'ui a été livrée samedi par les

troupes italiennes dans l'oasis de Zanzour est
considérée comme l'un des plus importants en-
gagements depuis le début des hostilités. Les
forces italiennes comprenaient 14,000 hommes,
40 pièces d'artillerie. ej t sune brigade ds cavale-
rie.

L'ennemi était caché dans 'dés tranchées pro-
fondes, et ce ne fut qu'après une attaque fu-
rieuse à la baïonnette que la position de Sidi,-
Ald-el-Gilil fut enlevée.

Les contingent1; turco-arabes 'qui tentèrent Une
(violente attaque contre Oargaresch et contr e
le flanc droit dz la division Camerana, laissée
en tréserve, déployèrent une énergie sauvage,
malgré les tirs très précis et très efficaces des
batteries italiennes de 149 et ide 75.

A midi 45, l'adversaire était partout en dé-
route complète. Cela n'empêcha pas un gros
détachement venu du Foudouk ou de Ben-
.Ghazî  d'offrir dans l'oasis, vers quatre heu-
res, une forte résistance eux brigades Mon-
iloiurii et Giardina.

Les pei tes turco-arabes, calculées d'après les
cadavres j etrouvés par les troupes sont de
plus de mille morts. Le nombre des blessés esl
inconnu, mais si l'on tient compte de la grande
quantité de cadavres abandonnés, on doit cer-
tHaj neminx le considérer comme énorme.

Les pei tes italiennes sont "d'un' otfîicier, dix-
neuf soldats et dix Ascaris morts, huit offi-
ciers, 182 soldats et 70 Ascaris blessés.

Pendant la bataille, les dirigeables et les
aéroplanes ont jeté des bombes sur les retran-
chement" ennemis. Certains prisonniers ont refu-
sé de déposer leurs ,armes, préférant être mas-
sacres.

On s'attend1, â Tripoli, a ete qUe les' Turco-
Arabes essayent de reprendre Zanzour; mais la
brigade italienne s'est aussitôt fortifiée et re-
tranchée, elle a' une nombreuse artillerie.

Ce fait d'.armes a produit une grande satis-
faction en Italie, où l'on désirait depuis long-
temps voir prendre l'offensive en Lybie. On
désirait surtout que: Zanzour, situé à quelques
kilomètres des postes avancés italiens, fût pris,
et que le général Caineva employât les nombreu-
ses forces dont il dispose pour infiiger quel-
que défaite sérieuse a. l'ennemi.

La « Tribuna» dit que la victoire "de Zan-
zour est l'un des plus brillants succès des Ita-
liens. Cette victoire a une grande Importance
tant jau point de vue piilitaire qu'au point de
vue moral. De même que la victoire d'Ain Zara
a permis aux Italiens de débarrasser les enne-
mis de la région; de' Tripoli, lai victoire de
Zanzour leur assure la sécurité à l'ouest de
Tripoli. Les Italiens se sont emparés d'une
nouvelle grande zone , en outre ils ont enlevé
aux Turcs une autre partie importante , de telle
sorte que Zouara est dès maintenant menacée
des deux points.

La guerre ïtalo-turque

Tout le1 monde connaît, au moins dd réputa-
tion , le parc de curiosités zoologïques et exoti-
ques où M. Hagenbeck présente, à Hambourg,
bêtes et gens des cinq parties du monde. En ce
moment, il exhibe un campement de Bédouins
— des Marocains peut-être — et ces Bédouins
nlon seulement font f ureur, mais exercent , pa-
raît-il, et principalement sur les visiteuses, une
attraction dont la presse' allemande ge montre
désolée et même un peu gênée'.

L'an dernier, c'était au jardi n zoologique de
Berlin que l'on avait eu le chagrin de cons-
tater de nombreux entraînements; c'étaient alors
des Cafres ou une autre race nègre qui avaient
monté les imaginations des Allemandes, jeunes
lou mûres, mais également enthousiastes. La
police dut s'en mêler et mettre fin à des essais
d'acclimatation imprévus.

Les jou rnaux allemands s'indignent des nom-
breuses visiteuses qui, maintenant, ne quittent
plus le parc Hagenbeck et entrent en rapports
famili er? avec les Bédouins. Ceux-ci ne perdent
aucune des occasions si facilement offertes de
« flirter un peu à la manière arabe ».

Autre comp lication : cette flatteuse affluénce
de dames et jeunes f illes a déchaîné des jalo u-
sies parmi les Bédouins, et _î le « flirt arabe»
est quelque- chose qui peut alarmer, la jalou-
sie arabe demande aussi une intervention d'ur-
gence La jpo lice a donc fait rapatrier les plus
enragés et command e d'isoler les autres. La
morale e=t sauvée, mais quel deuil pour tant de
cœurs sensibles ! Le « Leipziger Tageblatt » fait
sur toutes ces histoires naturelles cette réfle-
xion mélancolique :

« iï est très regrettable. *q'ue les femmes alle-
mandes, qui pour ce qui regarde la morale
et le caractère peuvent généralement être don-
nées en exemple aux autres, s'abaissent à ce
point et traînent dans; Ja bpufi leur personna-
lité. " '

» II est plus regrettable, ie'n'dore que mère iet
fille, comme le cas s'est présente., commencent
une amourette commu ne, se. faisant conciAi;-
rence mutuellement. ».

Flirt allemand

Le Séiiat a repris hier ïai discussion! de la pro-
position de M. de Lamarzelle tendant a inter-
dire il(a fabrication et la vente de l'absinthe.

M. Cazeneuve, tout en, reconnaissant que la
suppression dje l'absinthe serait d'une impor-
tance primordiale au point de vue de l'hygiène,
ne croit pas qu'une suppression radicale et com-
plète soit possible en France. Quant à l'inter-
diction de la thuyone, elle serait vaine et dan-
gereuse], car il y a dans l'absinthe d'autres
principes nocifs. L'orateur demande donc Je
renvoi du projet à la commission pour que
celle-ci recherche une solution plus scientifique.

M. Borne, sénateur du Doubs, demande que
les récoltants de plants de thuyone reçoivent
une; indemnité selon l'exemple de la Suisse,
qui a accordé 75,000 fr. par 5000 hectares.

M. Grosjean, sénateur du Doubs, fait observer
que la consommation de 'l'absinthe, évaluée à
200,000 hectolitres, n'est qu'une infime par-
tie de la consommatiioini alcoolique. Il serait donc
bien injuste de faire "d'elle le bouc émissaire.
L'orateur fait l'éloge dq la) liqueur obtenue grâce
à l'absinthe. Il lit une lettre d'un vicaire aposto-
lique de l'Indo-Chine, qui la recommande oontre
le choléra asiatique.

M. R. Besnard, sous-secrétaire d'Etat aUx
finances, apport e l'adhésion sans réserves du
gouvernement au texte de la commission. Les
ravagés causés par la thuyone lui paraissent
certains et le projet lui semble donner des ré-
sultats sinon complets, du moins acceptables. La
santé morale et physique de la nation préoccupe
avant tout le gouvernement. U demande au
Sénat d'accepter le texte de la commission.

M. de Lamarzelle se rallie aux idées de
M. Cazeneuve pour la suppression de l'ab-
sinthe. II craint que le renvoi- à la commission
n'aboutisse au maintien du «statu quo ».

M. Poulie supplie le Sénat de ne pas ren-
voyer Je projet à la commission, car, le ren-
voi serait un véritable enterrement.

Finalement l'ensemble de la loi portant inter-
diction de la fabrication et de la vente de l'ab-
smthe est voté.

L'interdiction de l'absinthe
votée an Sénat français

Le labourage a la dynamite
Dans îai vieille Europe, la dynamite iest un

fléau entre les mains des anarchistes, en Amé-
rique, elle est la providence des agricultejurs1.
L'idée d'apprivoiser les explosifs pour les
transformer en instruments de labour, au lieu
de ne les employer que pour détruire des exis-
tences humaines, démolir des maisons ou faire
sauter des navires, est un de ces immenses pro-
grès dont s'enorgueillit à bon droit, la civi-
lisation du nouveau monde.

«Un fermier, désespère de' lutter contre la
sécheresse, dit M. F. A. .Talbot, dans ia
(j World's Work », creusa dans le sol un cer-
tain nombre d'excavations1,, et y dépiosa des car-
touches da dynamite. L'explosion réduisit ien
poussière la couche de terre durcie par le
soleil et bouleversa le isous-sol jusqu'à la
couche humide. Désormais, les racines des plan-
tes purent s'enfoncer à une profondeur suffi-
sante pour trouver l'humidité qui leur était né-
cessaire pour se développer. ' Une région qui
était à peu près, stérile fut complètement trans-
formée et rémunéra largement les travaux des
agriculteurs. »

Depuis qua cette première expérience âl été
faste, l'idée s'est répandue aux Etats-Unis, au
Canada et au Mexique avec la rapidité d''une
traînée de poudre. Une nouvelle profession s'est
créée de toutes pièces. Le dynamiteur agricole
date de hier et il n'est pas sur lout le conti-
nent de l'Amérique du Nord de personnage
plus occupé.

.Vous vivez dans un pays ou la sécheresse
prolongée frappe la terre de stérilité. Un la-
bourage à la dynamite remuera le sol à une
profondeu r que ne peut atteindre aucune char-
rue et mettra à la portée des plantes, des élé-
ments de nurrition dont elles étaien t séparées
par une couche trop épaisse pour être facile-
ment traversée. C'est ainsi que dans un sol
bouleversé par la dynamite les racines des co-
tonniers peuvent pénétrer sans peine et n'ont
plus à souffrir de l'absence d'humidité pen-
dant lai saison où les lacs et les ruisseaux
sont a sec. _

«La dynamite', dit le! « World'S (Work », a ete
ld salut des plantations des Etats du Sud, qui
tirent dit coton leur principale richesse. Le
nombre des fermes où est adopté ce nouveau
mode de labourage js'accroît chaque année par
milliers. »

Est-ce au contraire de l'excès d'eau qUe vous
avez à vous plaindre ? Un chapelet de cartou-
ches de dynamite judicieusement espacées vous
fournira le moye n de dessécher un marais.

nUn fermier du Kansas, dit M. Talbot, ne
pouvait tirer aucun parti d'un terrain maréca-
geux d'environ seize hectares. Il fit éclater
Une rangée de cartouches de dynamite, dans la
partie la plus basse du marais, àl un endroit re-
couvert d'une couche 'd'eau d' un mètre d'épais-
seur. L'excavation fut si profonde que l'eaii
se précipita dans le gouffre et que grâce aux
nouveaux conduits d'écoulement qui s'étaient
produits dans le sous-sol, je marécage lut en
peu de temps desséche, a /

'Mais' c'est B'urïout quand! il s'agit de planter
des arbres que la dynamite fait merveille.
Tandis que les excavations pratiquées au
moyen d'instruments agricoles ont des dimen-
sions nécessairement restreintes et des côtés
taillés à pic qui arrêtent le développemenlt
des racines, une cartouche de dynamite réduit
le sol en poussière à une profondeur de deux
mètres, et l'arbre planté dans une terre friable,
grandit 'deux fois plus (vite (qiule _ _\ le procédé ha,-
bituel avait été employé. . i

Aucune entente n'a pu s'établir entre les gré-
vistes du port de Londres et leurs employeurs.
La grève générale a été proclamée hier soir
dans tous les ports du .Royaume-Uni. Aujour-
d'hui, à Glasgow, à Southampton, à Hull ,
pour ne citer que les principaux centres, le dé-
chargement et le chargement des navires sont
complètement suspendus et l'Angleterre, pri-
vée brusquement des approvisionnements qui
lui parviennent sans interruption du reste du
monde, devra vivre sur ses réserves. Telle
est la situation extrêmement grave que vient de
créer le comité exécutif de la fédération des
transports. C'est à neuf heures et demie hier
soir que M. Gossling, l'un des leaders du mou-
vement, a fait officiellement connaître cette
décision. .

— Nous venons, déclara-t-il aux" journalis-
tes, d'envoyer à chacun des points du .Royaume-
Uni le télégramme suivant :

« Les patrons refusent absolument d'accep-
ter nos propositions de règlement. Le comité
exécutif national ordonne la cessation générale
et immédiate du travail».

Cette résolution n'a provoque qUe peu de sur-
prise. Dès hier après-midi, en effet , on savait
officieusement que les employeurs étaient, en
majorité, hostiles au projet de règlement éla-
boré par le gouvernement et accepté par les
grévistes. Ce projet prévoyait la constitu-
tion d'une sorte de fédération patronale repré-
sentant toutes les maisons ou compagnies ayant
des intérêts aux docks, le dépôt par cette fédé-
ration d'une garantie pécuniaire pour l'obser-
vation des engagements pris par les patrons
vis-à-vis de leurs employés, le "dépôt par la fé-
dération ouvrière des transports d'une garan-
tie pécuniaire identique pour l'observation des
engagements pris envers les patrons par les
travailleurs du port, enfin l'établissement d'un
conseil d? conciliation composé en nombre égal
de membres des deUx fédérations et ayant pour
mission de régler pacifiquement les conflits qui
pourraient s'élever entre employeurs ;et em-
ployés.

Les leadersi ouvriers réclamaient ert outre
la; réintégration de tous les grévistes, sans
exception. Les patrons, après de longues déli-
bération^ n'ont pas cru pouvoir accepter ces
conditions et voici leurs raisons principales
telles que les a exposées l'un1 d'eux.

— Le système de la garantie pécuniaire
implique pour nous la reconnaissance de la fé-
dération ouvrière. En l'acceptant, nous nous
obligeons à rFemployer que des ouvriers syn-
diqués. Or, nous voulons rester maîtres d'em-
baucher qui nous plaît. Nous voulons que tous
les ouvriers prennent l'engagement de travail-
ler aussi bien en compagnie de non syndiqués
que de syndiqués, car nous ne voulons faire
aucune différence. De plus, si nous sommes tou-
jours disposés à discuter avec le gouverne-
ment, nous sommes bien résolus à ne pas le
faire avec les grévistes tant que le travail
n'aura pas été repris partout.

Certains autres patrons ajoutent qUd la cons-
titution d'une fédération patronale est impra-
ticable, en raison de la diversité des intérêts
en cause et, d'autre part , refusent de renvoyer
les ouvriers jaunes embauchés par eux de-
puis le début de la grève.

Un accord; dans ces conditions, étant im-
possible, c'est Une réponse négative qui fut
donnée par eux, hier après-midi, au gouver-
nement que représentaient MM. Asquith , Lloyd
George et John Burns. D'après certains, une
assez vive altercation se serait produite entre
l'un des membres de Ja délégation patronale,
lord Dev 'enport et le chancelier de l'Echiquier,
le premier ayant mal pris, dit-on, certaines re-
marques du second.

C'est cette réponse qui, communiquée peu
après aux leaders ouvriers, a1 provoqué la
proclamation de la grève.

La grève générale
proclamée dans les ports anglais

Un litige' iritéressaUt, qui s'est dénoué au
Tribunal fédéral a surgi entre le gouverne-
ment de Berne et un aubergiste de Courrendlin.

Par décision du 11 décembre 1911, la Direc-
tion de l'intérieur n'a renouvelé, pour trois ans,
Ja patente accordée à Edouard Broquet pour
l'auberge de la Couronne, qu'à la condition ex-
presse qu'il ne débite ni eaux de vie ordinaires ,
ni imitation? de spiritueux, conformément à
l'engagement pris par Iui ieu'1910. Estimant qu'il
n'avait contracté ledit engagement que pour
1911 et à titre d'essai et qua le but pours ui-
vi ne sera pas atteint tant que la mesure appli-
quée à Courrendlitï ne le sera pas dans tout
le canton, Broquet a reaouru au Consei l exé-
cutif du canton de Berne, lequel par arrêté du
26 janvier 1912, a écarté son recours.

Alors l'aubergiste 'forma un feoaurs de droit
public auprès du Tribunal fédéral contre l'arrêté
goi.Ay£rneine,ntai:. Jl sputieint que. cette autorité

ne peut apporter Unilatéralement et &'e sein chet
une restriction .aussi .grave à l'exercice d'un
commerce autorisé et licite. Il ajoute que cette
mesure d'exception inconstitutionnelle, d'après
lui, n'est pas jus tifiée en. fait et qu'elle est inef-
ficace, car elle encourage la consommation de
l'alcool en famille lou dans ilesi débits clandestins.

On ne saurait, en outre, d'après le recourant,
mettre jaU renouvellement de la patente une con-
dition qui équivaut au retrait arbitraire de
cette patente et viole; le principe de la liberté
du commerce. .

Le Conseil exécutif a conclu au rejeï dU re-
cours et le Tribunal fédéral , par arrêt du '25
avril \1912, lui a .donné raison. Là ceqpura ti£
M. Broquet ai été écarté-' '

L'alcool et les aubergistes

It iexiste à Porrentruy un Jeune homme: doinfttt
sous le nom de «Trappeur». Depuis plusieurs
années, ayant lu quantité de livres d'aventures,
cet individu s'était épris de la vie de chercheur
dor, d'aventurier. i . ;

Vêtu d'iun chapeau 'U lai Boer, portant Mne
courte flouse die, toile grossière attachée à;
la ceinture par une courroie de cuir, portant des
pantalons bouffants, notre , homme *— 25. à 30
ans — chaque samedi prenait la forêt pour
abri. Naturellement qu'il ne sortait presque ja-
mais sans une arme, que ce s.oit un revolver pu
une carabine.

Seul, en général, OU accompagné de plusieurs
Jcuna. (gens, il fumait le calumet de Ja paix,
organisait des chasses à l'homme pjoui. se ré-
fugier ensuite dans ses huttes.

Plusieurs personnes s'étaient déjà plaintes H'tt
i« fl rappeur. », car ce dernier ne s amusait pas
seulement, dans le sérieux qu'il "mettait à jouer ,
son rôle d'Indien, à tirer sur des arbres, mais:
il menaçait des enfants, des femmes.

Or, le' jour de la Fête-Dieu, notre aventurier^
habillé comme un parfait Boer, parcourait la
foi et .comme d'habitude, quand, dans une clai-
rière (située au bord de la route conduisant de
Porrentruy à Bure, it aperçoit un groupe de
cinq personnes, dont une dame. On 

^
ne sait

quelle idée lui passa par la fête, mais sans
plus songer au malheur qu'il aurait pu causer,
cet imitateur des héros de Gustave Aimard ou
ae Bonnot et Garnier, sd met à l'affût, et visant
les touristes, fait feu d'un coup de revolver.

La balle passa à un mètre près de la dame
et tandis que chacun s'effaçait derrière un ar-
bre, le « Trappeur » se cachait derrière un rideau
de verdure et faisait feu une seconde fois.

Par bonheur, personne ne fut touché et notre
homme dut cesser son jeUl imbécile, faute dei mu-
nition. Appréhendé comme il le méritait, son
arme, |un -revolver à six fcoups, lui fut saisie.

Un monsieur qni exagère

Dans les Gantons
Contre les chocolats de Villars.

FRIBOURG. — Le Syndicat des épiciers1 suis-
ses, l'Association générale suisse des boulangers
et confiseurs, le Syndicat des confiseurs-pâtis-
siers suisses, l'Union suisse des négociants de
gros en denrées coloniales, l'Association des
détaillants suisses de Chocolat, l'Union suisse
des droguistes, l'Union suisse des sociétés ae
timbres-rabais, la Société Kaiser pour le dom-
merce du café, la Société « Mercure », chocolats,
suisses et denrées coloniales viennent de lancer
une circulaire uniquement dirigée contre la Fa-
brique de chocolat de Villars à Fribourg:

« Depuis quelque temps, dit cette protestation,
!ja fabrique de chocolat de Villars à Fribourg]
travaille systématiquement à la j.u iné du com-
merce en détail de chocolat en fondant «pout
son propre compte», dans les principales lo-
calités de la Suisse, «des magasins da vente»,
qui sont destinés à écouler ses produits, tels!
que le chocolat, le cacao>, les biscuits, fes bon-
bons, ainsi que les thés, directement au pu-
bpc aux prix de fabrique, soit de gros, c'est-
à-dire K< à des prix de 25 à 30 0/0 inférieurs alux
prix usuels ». Par une concurrence 'de ce" genre
elle vise don'c à léser 'les autres commerces de
détai l et tend à les suppri mer entièrement et
impitoyablement, maigre leur légitimité et né-
cessité économiques, du système de la distribu-
tion des marchandises. » , . ¦ V
Sauvés des eaux.

VAUD. — Quelques ouvriers de M. Saugy,
maître charpentier à Rougemont, démontaient
un pont qui menaçait ruine , samedi. Tout à
coup le pont s'effondre , entraînant quatre ou-
vriers qui tombent dans les flots grossis de la
Sarine, pêle-mêle avec les pièces de bois, et
entraînés par les eaux. Un courageux ouvrier
italien , qui travaillait dans les environs, n 'hé-
site pas à se j eter à l'eau. Il réussit â sauver
trois des hommes en péril. Le quatrième ga-
gna de lui-même la rive à la nage. Un cinquiè-
me resta tapis sur une pièce de bois carrée
tenant encore à la rive par une extrémité et
plongeant par l'autre bout dans la rivière.

Lundi .soir, à l'Abbaye, le petit garçon de M.
Ulysse Rochat , âgé de 6 ans, j ouant sur le dé-
barcadère , tomba à l'eau. Son frère , trop j eune
pour pouvoir le repêcher, alla raconter la
chose à sa mère, qui aussitôt appela au secours.
Un j eune homme qui travaill ait dans un plan-
tage voisin et qui avait entendu le bruit d'un
plongeon, sans se douter de ce qui se passait,
arriva avec son râteau et put ramener le pe-
tit noyé, qui avait été au moins cinq minutes
sous l'eau et qui était sans vie. Cependan t la
respiration artificielle pratiqué e avec persé-
vérance pendant longtemps parvint à le ra-
mener à la vie. .

— MERCREDI 12 JUIN 1912 —
Les Armes-Réunies. — Répéti tion à 8'/ 5 heures.Musique La Lyre Répétition à 81/. h.Concordia. — Gesangstunde, Abends ~8>/ S Uhr.Bons-Templiers neutres « Loge de droit humain». —Assemlée à 8 V, heures, au Restaurant anti-alcoolique,Place de l'Ouest.
L'Abeille. — Exercices à 8</, h. du soir.
Club athlétique hygiénique. — Entraînements à 8'/4 h., àla Halle du Collège de la Promenade.



L'actionnaire grincheux.
Nous avons raconté comment 1'assemhlée

générale ordinaire de la Compagnie du Mon-
treux-Oberland, qui avait été fixée au 6 j uin, a,dû être renvoyée au samedi 29 juin .

Le président , M. Louis Rosset, notaire , au
moment de décarer l'assemblée ouverte, a dûdonner la parole à un actionnaire , M. Max vonOw, .venu tout exprès de Stuttgart , dit-on ,
pour faire constater que l'assemblée n'avait
pas 'été convoquée dans les délais fixés par les
statuts .!¦

La convocation avait bien été envoyée par
le Conseil d'administration à divers j ournaux ;
mais la «Feuille officielle suisse du commerce»,
organe choisi par le M.-O.-B. pour ses publi-
cations, ne paraissant pas le lundi de Pente-
côte, premier j our utile pour l'insertion de la
convocation, celle-ci arrivait un j our, trop
tard.

Assurément , M. Von Ow est 'dans son droit ,
mais on peut se demander ce que cet action-
naire grincheux — pour ne pas dire plus — va
gagner au renvoi de l'assemblée au 29 j uin. Il
ne changera pas un iota aux résolutions qui
sont proposées et qui , conformes aux comptes,
et basées sur une gestion aussi prudente que
bien entendue, seront votées assurément.

C'est donc un vilain tour que M. von Ow a
j oué au Conseil d'administration ; mais c'est
aussi un grossier manque d'égards vis-à-vis
de 30 actionnaires, portant 9550 titres. Ce qui
est consolant, c'est de savoir que M. VOQ Ow
s'est trouvé seul à demander le renvoi.

Petites notive es sssisses
BERNEJ. >— Un j oyeux incident a marque

(a (fête de chant ide St-Imier, dimanche. Le| « Mâu-
nerchior Zàhringia», de 'Berne, partit de Berne,
à ,7 h|. 22, pour arriver à St-Imier 9 h. 40.
Or, le porte-bannière manqua le train et toute
là] pociété de' lui envoyer, du train déjà en
marche1, nombreux quolibets... Mais celui qui
su» Je quai de St-Imier agitait son drapeau
à l'arrivée de nos braves Bernois, complète-
ment ahuris, c'était notre porte-bannière... qui
était venu en automobile.

iBERNE. — XJn paysan du district de Konol-
fingeh, vendait l'hiver dernier une vache à un
marchand. iR^u après, ce dernier se plaignait
an vendeur de la ganté de lai bête et l'accusa
da 'lui iaivoir caché certains défauts de la va-
che. Un p!iiocè''_s fut intenté qui n'est pas encore
terminé jet l'objet du litige a été vendu aux
ienchères pour la somme de 70 francs. Quant
aux frais, ils s'élèvent actuellement à 3000 fr.
Pour peu que les parties s'entêtent, toutes
leurs écuries: passeront dans les mains des
avocats. '<, ' , . - >

COSSONAY. — Apr'è's cinq j ours de débats,
Henri-Louis Clément et Paul-Ami Chanson , ac-
cusés d'être les auteurs de l'attentat criminel
commis, à Moiry, le 26 décembre 1911, sur les
époux Boulaz, ont été déclarés par le j ury,
à l'unanimité moins une voix, non coupables
et mis immédiatement en liberté. Une indem-
nité de 600 francs leur a été allouée et les
frais mis à la charge de l'Etat. Singulier épilo-
gue d'une telle affaire.

"GENEVE. — Un garçonnet de §ix ans, Kene
Gisclon, fils d'un comptable d'origine vaudoi-
se, ai. été atteint lundi soir, vers 6 heures,
au (boulevard du Pont-d'Arve, par un convoi
da (tramways qui conduisait de la houille aux
minoteries de Carouge. Les roues ont passé
sur lé corps du malheureux bambin, lui broyan t
la jambe droite à la' hauteur du bassin. L'en-
fant «ut la force d'indiquer son domicile, puis,
transporté à. l'hôpital, il y mourut à 8 heu-
res, isuccombant à Thémorragie fémorale con-
sécutive & l'accident.

AIGLE. — Le personnel du chemin de fer
Aigle-Leysiri constatait lundi! matin que l'on
avait démonté ou faussé plusieurs aiguilles,
coupé les fils du téléphone, du télégraphe et
de la sonnerie de service et commis d'autres
dégâts analogues'. Les soupçons se portèrent
sur Un ancien gendarme, ancien employé de la
compagnie, que ses agissements avaient fait
renvoyer. Amené devant le juge de paix et
pressé de questions, l'homme finit par avouer .
n a été aussitôt incarcéré.

[hroDliu neiicbateloise
Nouvelles diverses.

AVANT LE RECRUTEMENT. — Jeudi ma-
tin , tous les jeunes gens du district de Boudry
qui devront se présenter au recrutement le mois
prochain, ont subi les épreuves d'examen d'u-
sage. Sur près de 50 jeunes gens examines,
1 seul a léchoué et encore il n'en lest pas res-
ponsable. Ce très beaiu résultat mérite d'être
«ignalé |ainsi que la bonne tenue , la discip line,
l'esprit de sérieux dans_ le travai l que ces jeu-
nes gens fctn t manifesté.

LE « FRIBOURG ». — Avant même que le
« Neuchâtel » fût terminé, le second des nou-
veaux vapeurs, la construction du « Fribourg»
commençai t à Zurich. Les diverses pièces du
bateau arriveron t à Neuchâtel vers la fin de
cette semaine et le vapeu r sera monte , comme le
« Neuchâtel », aux chantiers de la Maladière.

FOIRE DU LOCLE. — Sauf dans des années
exceptionnelles où les paysans iont des raisons
de se défaire' de leur bétail, la foire de juin
n'est jamais très importante. Hier, u avait ete
amen 5 42 pièces de gros bétail et 230 porcs.
Les prix se sont tenus élevés, et les transac-
tions ont du reste été peu nombreuses.

UNIVERSITE. — Le Conseil d'E«a,i a mommé
M Cari Ott, docteur en droit et avocat, profes-
seur ordinaire de droit romain. M. Ott oc-
cupait cette chaire depuis bientôt de.ux sas
1» ,titre' de professeur extraordinaire. ¦

Ce Synode cie l'Eglise ïn'dépen'danïe neu-
châteloise s'est réuni à Neuchâtel hier et aujour-
d'hui. H a été ouvert par M. Henri Junod , pas-
teur à Rochefort. Sur la proposition de M.
Guye , le synode honore, en se levant la mé-
moire de MM. Numa Grospierre, du Locle,
Alcide Guye, des Ponts, et Paul Jacot-Mié-
ville , de Colombier , décédés depuis la der-
nière session. Il constitue son bureau en nom-
mant MM. Théophile Payot, de La Chaux-de-
Fonds, président: Gustave Henriod et Adrien
Richard , vice-présidents; Burger et Hirschy,
secrétaires. Il no urne aussi MM. Borel-Waegeli
de Couvet , et Alcide Béguin, membres de la
commission de consécration.

Le rapport de la commisiofî synodale , pré-
senté nar le nasteur Guve. donne les résultats
statistiques suivants : membres de l Eglise :
hommes 5552, dames 7876; total 13428, en aug-
mentation de 144 sur l'an dernier. Il y a eu
557 baptêmes, 555 catéchumènes, 441 services
funèbres présidés par les pasteurs de l'Eglise,
211 mariages et 1891 enfants aux catéchismes.
Tous ces chiffres , sauf celui des mariages, sont
en augmentation.

L'année dernière a ete1 caractérisée par de
nombreuses mutations pastorales, aux Plan-
chettes, à La Chaux-de-Fonds, à Neuchâtel, à
Môtiers, à Rochefort , à Dombresson, au Locle,
à Bôle-Colombier. Jamais on n'en avait autant
vu, 12 pasteurs sur 34 ont quitté le ministère
par la mort ou la retraite ou ont changé de pa-
roisse. Le rapport rappelle en particulier le sou-
venir de M. Numa Grospierre, le pasteur du
Locle, décédé si prématurément et si subi-
tpmpnt

M. Guye a fait ensuite une très intéressante
revue de toutes les paroisses, s'efforçant de
décrire ce qui les caractérise et de rappeler
ce qui s'y est passé d'important. Partout s'e-
xercent de multiples activités spontanées et
j oyeuses: partout aussi , on a fait bon accueil
à la circulaire de la commission des finances,
demandant à l'Eglise un effort nouveau ; l'in-
térêt pour la cause de l'extension du chris-
tianisme s'augmente, la j eunesse est agissante
et la ibéralité est en progrès!1

Du rapport de la commission des études,
présenté par le professeur Thiébaud, il ré-
suite que la faculté de théologie a 25 étudiants
réguliers sous sa direction. L'enseignement de
la philosophie y a été réorganisé et placé en-
tièrement sous la direction unique du profes-
seur actuel. Les comptes de l'année portant
aux recettes 133,025 francs et aux dépenses
132,956 francs ont été adoptés, ainsi que le
budget de 144.000 francs.

Cette, augmentation s'explique par diverses
décisions prises au cours de cette séance ;
celle de mettre les pasteurs qui reviennent de
l'étranger pour servir l'Eglise indépendante ,
au bénéfice de la haute paie en tenant compte
des années qu 'ils ont passées dans d'autres
églises, puis celle d'aj outer cent francs au traite-
ment des pasteurs, vu le renchérissement de
la vie.

A 3 heures du soir, le synode s'est' rendu à
la Collégiale pour assister à la consécration
de M. Pau! Primault , de La Chaux-de-Fonds.
Le pasteur Paul Stammelbach, des Planchettes,
a orononcé une émouvante prédication.

Ait Synode de rEglise Indépendante

La Chaux- de-Fonds
Commencement d'incendie.

Ce matin, vers 10 heures, ufi commencement'
d'incendie s'est déclaré au numéro 18 de la
rue de la Serre, dans un laboratoire d'essayeur.

Un réchaud à gaz déposé dans une armoire
vitrée avait communiqué le feu aux parois de
celle-ci. La garde communale, avertie, se ren-
dit aussitôt sur les lieux; les agents du poste
de l'Hôtel- de-Ville avec un chariot d'extinc-
teur, ceux des Terreaux avec un chariot d'hy-
drante. Entre temps, les employés de la maison
s'occupaient à éteindre le feu au moyen d'un
tuyau de gomme adapté à un robinet , en sorte
qu 'à l'arrivée des agents, tout dange r était
écarté. Les dégâts sont insignifiants et se bor-
nent à quelques rayons carbonisés et à ta des-
truction de l'armoire.
Morte à la gare.

Hier soir, une dame d'une cinquantaine d'an-
nées, est morte presque subitement à la gare,
dans la salle d'attente de 2me classe. C est une
dame Wiederkehr , gérante dans un magasin
de consommation de Saint-lmier. Elle était
venue passer l'après-midi chez des amies en
notre ville . Ces personnes l'accompagnèrent
vers 8 heures 20 à la gare, où elle comptait
prendre le tra in de 8 h. 59 pour rentrer à St-
Imier. Mais subitement , elle se, trouva mal et
elle expira peu après à la salle d attente. M.
le Dr Gerber , aussitôt appelé, ne put que cons-
tater le décès dû à une maladie de cœur tres
avancée. La morte fut transportée au domicile
d'une de ses amies et M. Wiederkehr , à Saint-
Imier. fut aussitôt avisé.
Les «Variétés» au théâtre.

Par suite de la mort subite de l'imprésario
qui avait organisé les représentations de «va-
riétés» au Stand , les artistes engagés ont du
pourvoir eux-mêmes à la liquidation de l'en-
treprise. Ils ont décidé de donner ce soir mei-
credi et demain soir, au théâtre , deux repré-
sentations. Les personnes qui se sont rendues
au Stand connaissent leur travail ; ce sont
tous, chacun dans son genre, d excellents
numéros de kursaals. Chants, danses, tours
d'acrobatie, poses plastiques, tout est bien pré-
senté. Notre population voudra faire ceuvre
de générosité en assistant nombreux à ces
deux ..pectacles, d'autant plus que les prix ses
nlarec ont A'.é. TJ'S à ''•» OOrtée de tOUS, .

Ca fête focale de gymnastique.
Le beau temps paraît vouloir se rétab lir

graduellement et promet d'être superbe à la fin
de la semaine. Dans l'espoir que cette agréable
promesse sera tenue, le comité d'organisation
de la fête locale s'est remis à l'œuvre et se
tient prêt pour samedi et dimanche. On sait
que les concours commenceront samedi soir
dès 6 heures et se poursuivront dimanch e ma-
tin sur l'emplacement de l'Ancienne et qu 'une
j oyeuse kermesse se déroulera dimanche après;-
midi aux Mélèzes. Tous les amis de la gym-
nastique s'y donneront rendez-vous.
Les dames au pouvoir.

Au moment où les dames Vont vraisembla-
blement entrei dans notre Commission scolaire,
xetpmoduisons ce joli mot d'une fillette; qu'on
aaflonte à Neuchâtel.

Elle avait manqué l'école pendant quelques,
jours, mais Centra it en classé sans présenter
la justification d'usage.

A l'institutrice quil réclamait, l'enfant répon-
dit :

— MàmaW a dit qu'il n'y en avait plus be-
soin.

— Et pourquo i?
— C'est qu 'elle fait maintenant partie) de la

Commission scolaire !

Qommuniquda
ANCIENNE SECTION. — Tous les mem-

bres et amis désirant prendre* part à la 'fête fédé-
rale de Bâle, sont priés de se rendre à l'assem-
blée de jeudi soir, indiquée dans les annonces.

CONCERT PUBLIC. — Ce soir, la musique
la « Lyre » donnera concert, dès 8 h. et demie,
au Parc des Crétêts.

CORRESPONDANCES
La rédaction déclin» ici toute responsabilité.

La question du lait.
La Chaux-de-Fonds, le 11 j uin 1912.

Monsieur le Rédacteur,
Sous la signature d'un «Groupe de paysans»

et de M. Paul Qerber , agriculteur , vous avez
publié dans le numéro du 28 mai de votre j our-
nal deux lettres contenant des affirmations
qu 'il était nécessaire de vérifier. On attribuait
à M. Gabus certaines déclarations qui nous
parurent suspectes vu l'impartialité dont avait
fait preuve Monsieur le surabitre dans les dé-
bats du dernier tribunal d'arbitrage.

Le groupe de paysans écrivait : Le juge-
ment arbitral fait loi, nous dit-on ! Mais M.
Gabus lui-même n 'est pas tellement certain

3}ue son jugement soit « juste », puisqu 'il a pro-
posé par téléphone au directeur de la Laiterie
agricole de le mettre en nouvelles relations
avec la Laiterie coopérative pour tacher de
ramener les choses au point. Cela prouve que
le jugement rendu ne doit pas tellement faire
loi. »

M. Paul Gerber disait : « Lui-même (M. Ga-
bus) l'a reconnu; n'a-t-il pas déclaré qu 'il avait
l'impression d'être tombé juste s'il avait fixé le
prix du lait à 24 centimes; le surlendemain du
jugement ne nous proposait-il pas de se faire
l'intermédiaire d'une entente avec les coopéra-
teurs en vue de ce prix. Que veut dire cela ? »

Enfin M. Geiser, directeur de la Laiterie
agricole, faisait à son tour urte grave déclara-
tion en prétendant au Temple communal devant
un auditoire de 2000 personnes « qu 'immédiate-
ment après avoir rendu le j ugement, M. le
juge Gabus avait arrêté les arbitres des agri-
culteurs dans l'escalier et leur avait conseillé,
de « faire sauter la convention ».

Avant de commencer une polémique à ce
suj et, nous signalâmes à M. Gabus les propos
et la singulière attitude que lui prêtaient MM.
les agriculteurs.

M. Gabus démenti! sur-le-champ ces alléga-
tions et proposa une entrevue avec les arbitres
de la Laiterie coopérative et M. Colomb, avo-
cat, qui soutint les intérêts des agriculteurs
devant le tribunal arbitral. Convenue quelques
j ours à l'avance, cette réunion a eu lieu lundi
soir 10 j uin. Y assistaient MM. Gabus, M. Mai-
re. E. Rutscho et F. Eymann. Malheureuse-
ment M. Colomb se fit excuser le j our même
à cause d'un empêchement quelconque.

De l'échange de vues qui se produisit , il res-
sort :

1° Qu'en aucun moment M. Gabus na  con-
seille aux arbitres des agriculteurs de « faire
sauter la convention ». Ce propos a été tenu
par M. Colomb qui l'a d'ailleurs reconnu dans
une conversation téléphonique avec M. Gabus.

2J Qu 'en apprenant le mécontentement sou-
levé par suite de l'arrêt de son jugement, M.
Gabus proposa en effet par téléphone de s'en-
tremettre entre les parties, non dans le sens
indiqué par M. Paul Gerber, mais dans le but
d'anaiser le conflit.

3° Ou il est faux de prétendre que M. uaous
ait reconnu qu 'il serait j uste de porter le prix
du lait à 24 centimes. Au contraire , M. Gabus
déclare nettement que s'il a fixé le prix de 23
centimes, ce n'est qu 'après avoir fait une
étude approfondie et très consciencieuse des
pièces au dossier.

Dès lors, Monsieur le rédacteur , la preuve
est faite que les déclarations de vos corres-
pondants étaient inexactes et comme elles
étaient de nature à induire l'opinion publique
en erreur, il est bon de rétablir la vérité.

Nous vous remercions de mettre vos colon-
nes à notre disposition à cet effet et vous
prions d'agréer , Monsieur, l'assurance de notre
parfaite considération.

Laiterie coopérative.

§épêches du Î2 imn
de l'Agence télégraphique suiss»

Provision du tomys pour demainl
Pluie probable avec temps doux.

Aux Chambres fédérales
BERNE. — Le Conseil national reprend l'ex-

amen de la gestion au département de l'Inté-
rieur , rapporteur M. Straeu li, Zurich , L'Ecole
polytechni que fédérale donne lieu à certaines
critiques. Les députés Pflûger et Fritschi- Zu-
néh, préconisent l'introduction de cours popu-
laires, mais MM. Zschokke, Argovie etChuard,
Vaud , s'y opposent, en déclarant que les pro-
fesseurs de cet établissement ont autre chose
à fa ire qu 'à tenir 'des cours populaires.

Plusi eurs orateurs se plaignent des dispo-
sitions de la bi sur les denrées alimentaires.
M. Ruchet répon d à cette critique. La gestion
de l 'Intérieur est adoptée. On aborde celle
du département des chemins de fer. Selon la
décision prise par 'ies Etats, il est décidé, de re-
prendre la session le 9 juillet.

BERNE. -— Le Conseil des Etats discuté
la question de la création d'une oour adminis-
trative fédérale. Le rapporteur, M. Usteri, Zu-
rich, développe le projet de revision constitu-
tionnelle qui devient nécessaire, pour trans-
férer les compétences judi ciaires du conseil
fédéral à cette cour administrative et disci-
plinaire autonome. Les nouveaux articles cons-
titutionnels proposés par la commission dif-
fèrent de ceux du projet du conseil fédéral.

Après Une longue discussion (où différents
orateurs prennent la parole pour noter 'le pro-
jet de révision ou pour en critiquer certaines
dispositions, et une intervention de M. Mul-
ler, conseiller fédéral, l'entrée en matière est
rvotée.

Petites nouvelles jurassiennes
NOIRMONT. — Par suite de la oonstructfo'rt

du T.-B.-N. le' Conseil d'administration du Ré-
gional Saignelégier-La ChaUx-de-Fonds a décidé'
de construire une nouvelle gare au Noirmont
pouvant répondre aux exigences du trafic qui
sera augmenté par cette nouvelle ligne.

SAIGNELEGIER. — Le président du tribunal
a homologué le concordat de la Caisse d'Epar-
gne de Saignelégier. 11 m'y a eu aucune opposi-
tion. Les déposants pourront ainsi, encore dans
le courant du mois, toucher un rlremier ver-sement qui est fixé à 5Q pour cent.

RENAN. — La fête 'jur assienne de tempérance
aura lieu à Renan , le lundi de la St-Jéan, 24
juin dès 8 heures du matin. A cette occasion, la
section da cette localité célébrerai le 20me an-niversaire rie sa fondation.

ST-IMIER. — La commission de vérification
des pouvoirs du Conseil national a décidé d.
proposer la .validation de l'élection de M. Sa-voye, député du Jura bern ois sud .

Dernières nouvelles suisses
NYON. — Le corps dul malheureux avia-

teur Kimmerling sera inhumé en Sufesg. Sa
famille qui possède la campagne des Chà<
taigniers, à Duillet, a; décidé que l'enterre-
ment aurait lieu demai n jeudi1, à 3 heures 'eldemie de l'après-midi, aU cimetière de Bur-
sinel , près Rolle , à peu de distance de lai cam-
pagne de M. Kimmerling père.

ZURICH. — L'aviateur Maffeï esï parti hier
à 3 h. 10 de l'aérodrome de Dubendorf pour
se rendre à Lucerne. Il a atterri sans incident
à Lucerne, à 3 h. 45, après un beau vol plané
sur le lac. Il a mis 30 minutes pour couvrir la
distance entre Zurich et Lucerne. Il est re-parti à 4 heures 49 pour Dubendorf , où il a at-terri à 5 heures 49 sans incident , malgré les
vents violents contre lesquels il a eu à lutter.

GRINDELWALD. — La nuit dernière un in-
cendie a éclaté au chalet de M. ThéophileBoss, à côté des dépendances du grand hôtel
Baer. Celles-ci ont pu être préservées, grâce
aux efforts des pompiers, mais le chalet BOSî
est détruit.

LUCERNE. — L'es deux grandes sociétés dâ
chant de Lucerne, "Liedertafel et Mànnerchof .Ont décidé de demander pour Lucerne la fêta
fédérale de chant de l'année 1917.

ST-GALL. — 'Des Italiens, Surpris au mo-
ment t>ù ils allaient voler des poules, ont tire
à plusieurs reprises sur les agents. Un briga-
dier a été a tteint à la tête, tandis que les vo-
leuts prenaient ia fuite.

La grève des transports en Angleterre
LONDRES. — Les chefs du mouvement

gréviste semblent désappointés de ce que lagrève ne soit pas aussi complète qu 'ils l'espé-
raient. L'attitude du syndicat des marins et
chauffeurs reste incertaine. La question de îa
grève fera l'obj et d'un scrutin quand on con-
naîtr a les résultats. Les grévistes se déclarent
persuadés que la grève sera partout complète.
bien qu 'il faille peut-être 15 jou rs avant que
tous les rouages fonctionnent. Néanmoins il sepeut que tout soit termine avant , surtout sile gouvernement parvien t à persuader les pa-
trons de négocier. La fédérat ion des ouvriers
des transports a lancé hier soir un appel à
Leeds à tous les membres du syndicat , quelque soit le corps de métier auquel ils appar-tiennent.
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Le Biomalt est pour tous les enfants Le Biomalt est aussi pour les adultes
le meilleur aliment journalier, en même temps qu'il constitue pour eux une *« !** efficace et Ie meiUeur marché de tous les reconstituants des muscIes ct

friandise appréciée, n leur donne une ossature solide et normale, des dents ^-==—  ̂
des nerfs" Pour les neurasthéràclues' 

su™enés> convalescents, pour tous ceux
. . . . . . ... é&P*̂ ^̂ ?̂  dont les 

voies 
dig-estives fonctionnent mal, pour les femmes enceintes et cel-

saines, de belles joues rouges, des muscles résistants et solides, et assure fe__E________îE__^_iir . _ * - .. cr -uv i Tî; „!*, ,., & . _ , , „ ' pg= "" ^^m les qui nourrissent, comme pour les personnes agees et affaiblies, le tfiomalt
une croissance régulière autant que vigoureuse. Donnez donc a 1 enfant , lors- ikn. 4_ Wk - ,- , ,  T, , . ' ;B_^„ ,^ ,.nn

h..
M„tPc iM. „ , „ , , , f .  , .' , ^Kinmnîl #i est indispensable. Il n'est pas employé avec moins de succès contre toutes les

qu il commence a aller a 1 école et a faire connaissance avec le travail et la |T
IVmW*j fg affections des voies respiratoires, telles que la toux, l'enrouement, l'asthme,

vie sérieuse, du Biomalt en abondance, mélangé à du lait ou mieux encore B^^^g les catarrhes des bronches, etc., et contre toutes celles qui dérivent, soit de la
au cacao à l'avoine et au lait Galactina. Que ce soit son déjeuner, son goûter j ^^^^^^ 

mauvaise 
qualité 

du sang, soit du mauvais fonctionnement des organes assi-
et son souper, et vous verrez le petit écolier vigoureux, gai et plein de forces ^^gasg&s? milateurs. Le Biomalt n'est aucunement une préparation chimique artificielle,
au lieu d'être déprimé, pâle et chétif comme c'est trop souvent le cas à cette ^^^^^^^^m mais bien un extrait naturel de ia 

meilleure 

orge, dont il renferme les pré-
période critique de l'existence. Le Biomalt donne à l'enfant la santé, et la ^  ̂- - -*  ̂ deux sels nutritifs.
.nie- aiiY rcM-ents Cet aliment sain et fortifiant assimilé directement nar le On peut prendre le Biomalt tel quel , sans préparation d'aucune sorte , ou bien le mélanger à dajoie aux parents. v_et anmeni sain et ioruiianr, assimue airectemeni par ie ]ait d£ Cf *£0 ir^ oinB eta „ laU Galactina. du thé, du café, de la bière ou de la soupe , Son gotu est
sang, apporte aux cellules nerveuses la nourriture dont elles ont besoin sans Sems

g
aSueis n 'M ZSS.T sav6Ur Spéd ^' aromatique et aPpétls3ante' aus liquiaea ou ah"

, . i • j  j  i j - __ -_r • . Le Biomalt est en vente d'ans toutes les pharmacies et drogueries , au prix de fr. 1:60 et 3.90
fatiguer le moins du monde les Organes digestifs et Sans avoir aUCUn CaraC- ]a hoy£ QI ™B les localités où l'on ne peut sa le procurer , la fabrique ci-dessous l'envoie directement

tère excitant 8Ur WmP 8 6maB 6" Fabrique suisse de Galactina, Départ, diétét. Biomalt* à Berne.

Brasserie M-inns
24. Rue Léopold Robert, 24.

BIÈRE de la Brasserie de «LA COMÈTE»
Tons les Mercredis soir

dès 7 </i heures,

TRIPES
BILLARD. - Téléphone.

Se recommande, H. Mayor-Hauert.
Téléphone 731. 10482

Café-Brasserie de la Place
Place Neuve et Ru e Neuve 6.
Tons les Jeudis soir

Tripes
Tons les Lundis

Gâteau «* fromage
Salles réservées ponr Comités,

Sociétés, etc. iQm
Se recommande, Auer. Ulrich.

Hôtel Heb Or ou-d'Or
15. rue de la Balance 15. 10477

Tous les JEUDIS soir, dès 71/. >>•

Souper aux Tripes
Se recommande. J. Buttikofer.

Pensionnaires
Quelques bons pensionnaires sont

demandés à la Pension de Mme Mar-
cuier, rue Jaquet-Droz 13. au ler étage.

_ 9392
Dés ce jour les

Zwiebacks Schwaho
sont reconnus les meilleurs

Les plus nutritifs
Les plus digestifs

Le meilleur fortifiant
pour les malades.

A la 9035

Boulangerie F. Schwahn
Kue de la Balance 10 a

Arrangements spéciaux pour hôpitaux,
cliniques, sanatoriums, Hôtels et pen-
sionnats. i 

¦

Lnslrerle à Gaz
Manchons la 10929

Tuyaux caoutchouc

H. CUEX
Rue du Progrès 137

«AylSaiw!
iilHilPllil\\\\__. ' Malgré avoir

illfillllliw tout essayé, vous
4_DSB!Ssffliffiift n'avez pas réussi
^r't^ffiHMSlli/ * guérir vos maux
V|Sj5ra^Jf3|lr d'estomac. Ne dé-

/ll!S)___^___t____S'is_ «espérei ; ras , vous
jî|KH^fflî^lj|\ ¦ serez sûrement

™î WÉ_P«P*  ̂ soulagé en de-
^^ _Wmr _ . mandant le

Sfepp. Stmc
du Rr D. Bickfield-Milwankee à fr. 3
la boite, accompagnée de la notice
explicative. 11178

SUCCÈS SANS PBÉCÉDENT :
DéDÔt:

PHARMACIE MOMIER
La Chaux-de-Fonds 

mmmmmmmmmmmMmmmmmmmmmwmmmmmmmmmwmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm mmmymmmm

République et Canton de Neuchâtel

VENTBjle BOIS
Le Département de l'Industrie et de l'Agriculture

fera vendre par voie d'enchères publiques et aux conditions qui seront préa-
lablement lues le lundi 17 juin 1918, dès les 2 ' . beures du soir, les
bois suivants, situés dans la forât cantonale du Bois de Bau i

178 billons sapin, cubant SO, 85 m3,
2 » .hêtre, » O, 68 m',54 stères quartelage sapin,

11 » n hêtre.
Le rendez-vous est au Dazenet, sur la route des Plaines, â 3 '/_ heures.
Le Locle, le 7 juin 191 a. H-22417-C 11628

L'Inspecteur des forêts du Vme arrondissement.

GrreLXxdL JMLetg&.aixi

CHARLES DEVINS
Eue de la Balance M :-: Eue du Collège 1

j y  Les quelques articles exposés
iLgî̂ ŝ*!*- ^ans mes ' devantures ne Peu"

S "̂
IHQ vent donner °f i 'w faiWe aperçu

M tPti des genres que j'ai à offrir à
JB IMVv ma c'ientele- Une seule visite

_r *K_ t^aK. * l'intérieur permettra d'ap-
l :̂ _LpW «***tei*<CA précier la quantité et la qualité
tST̂ t̂&îL ^Ipyk **8 mes chaussures, ainsi que
l^W^ ^*̂ . \S?k 

les 
prix 

les 
meilleurs marché

>>_ L_r̂ Nr
,i
^^^

<
*ÏJ_L **e 'a r^gi°n'

v!*̂ } Escompte 5 %
OfififtSiffen ' Une certaine Q^ntitë de Chaussure* cuir toile dewuuaiSiVU ¦ toujM couj eurj, vendue i des prix extra bon marché.
11821 Se recommande.

Commune de 3La Sagne

VENTE_de SOIS
Lundi 17 juin , dès 2 heures de l'aprés-midi , vente aux enchè-

res publiques , aux conditions habituelles, des 2800 fa gots restés in-
vendus aux enchères du 27 mai à la Corbatière. H-22443-G 11781

Rendez-vous sur place, prés de la Loge Blanche.
La Sagne, le 10 juin 1912. Conseil communal.

GASTRALGIES, EUTEHIÏES
Pour 1 fr. 70, prix d'une boite d'Eupeptases du D' DUPEYROUX, ferments di-S

§esbfs , de tres nombreuses personnes souffrant do l'estomac et de l'intestin depuis»e longues années se sont guéries en quelques jours. Pour recevoir cette boite à
£™ï"?' i1 suffit ,d env°yer 1 fr. 70 en timbres ou mandat au Docteur DUPEY-ROUX. 5, Square de Messine, 5, Paris.

ICRÊMERIE P. HOURIET!
MONT-SOLEIL - ST-IMIER

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

~~ Prix modérés. >~-~~~~~

Bicyclettes Cosmos
3, 8 et 4. -viteouses

Bicyclettes CONDOR
®*ffi&:__ ___.c&fia.:EL"«l. depuis lf!i__?* JL<__»0

avec roue libre. Garantie. H-31688-C 11787

MOTOCYCLETTES CONDOR

A. STAUFFER ££«5
Echanges. Réparations. Accessoires pur tous genres ds machines.

6rande Salle déjà Croix-Jlene
Jeudi 13 Juin 1912, à S 7. heures du soir

Ma _MÈ faine
de tons les consommateurs de lait indistinctement

Ordre du jo ur :
1. Renseignements sur la situation actuelle de la question du lait.
2. Plainte collective contre le Syndical des agriculteurs et la Laiterie

agricole.
3. Remise des formulaires de plainte. 11834

Consommateurs, venez nombreux à cette très im-
portante assemblée. De votre action dépend la victoire
dn droit. Laiterie coopérative.

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
cela.

S'adresser, de midi à 1 J|a heure, Cha-
pellerie Adler, rue Léopold-Robert 81.
AFFICHES et PROGRAMMES* S5E

Cflrt-USTflURNlT Jean-Lois, SMHabe
HENRI DROZ, propriétaire

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

de la Brasserie Muller.
.—  ̂ Téléphone 1967 ^_^ Prix modérés —o— Prix modérés
10413 Q-227-N. Se recommande, le nouveau tenancier , HENItl OKOZ.

Grand HOTEL-PENSION et VILLEGIATURE
Altitude 575 mètres C M E Y R ES Canton de Fribourg

Séjour ravissant de printemps et d'été.. Vaste terrasse ombragée et parc.Belles promenades, tout le confort moderno, salon , piano, j eux divers. Vuesplendide sur le lac et le Jura. Vie en pleine campagne avec un air le'pluspur ; station de chemin de fer. — Prix de pension (chambre et vin compris)
fr. 4.50 à fr. 5.50 par jour , suivant étape et chambre. Cuisinier de Paris
9889 Charles de VEVEY, propriétaire.'

Chambre noire pour photographie - Prospectus à disposition.

* Pension liliflereî ***
Ouverte

^̂
to^ê Tannée

^ à La «JonchèPÔ Altitude 820 mètres
à 20 minutes etx dessous de la gare des Hauts-Gene-
veys et à. la lisière de la forêt. Situation idéale pour
cure d'air et villégiature. 11169

INTERLAKEN 'î il_
___ _ _ _ _

_] \̂ ssz
recommandé aux voyageurs, sociétés, écoles, etc. Café-restaurant. Bière du
tonneau. Chambres et pension bon marché, Lumière électrique. Téléphone 78.

A. _UAU_UARY-iMOSSMAn.IV, propriét.
10363 H 3305 Lz Chef de cuisine ._

— Constructions mécaniques —

EMILE ETZËÏSBEHEI
Téléphone 11.10 — 13, Rue Jaquet-Droz, IS — Téléphone 11.10

ORGANES DE TRANSMISSIONS
SPECIALiTÉS : 6842

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

Usine à vapeur TF I M T U R F R-F  Maison de 1" ordre

LAVAGE CHIMIQUE ET NETTOYAGE A SEC
Paul FPBSPER

La Chaux-de-Fonds , Rue Numa-Droz IOO :¦: Le Locle, Rue des Envers 54
• | m ¦

Lavage chimique et Nettoyage à sec de tous les Vêtements]
de Dames et Messieurs.

Installations agrandies et perfectionnées p. le nettoyage à sec. Force motrice.
Teintures modernes d'après échantillons.

mV Noirs pour Deuils. Livraison immédiate.
Prix très avantageux. 11837

Enchères publipes
C_'-|_L3_L

apiiUopfp
Le vendredi 14 Juin 1913, dès

3 heures de l'après-midi, il sera
exposé en vente à ia Halle aux
enchères, place Jaquet-Droz, en
ce lieu ;

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

Les enchères auront lieu au comp*
tant et conformément aus disposi-
tions de la loi fédérale sur la poursuite
pour dettes et la faillite.
11789 Offloe des Poursuites.
¦ ¦ *mmm ¦_»¦_¦._ _̂— ¦

Sage-femme diplômée
Mme Grély » <a-«XLA>y_

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

Consultations tous les jours
Téléphone 3630 2373

Mme M. Rose
Sage-Femme Diplômée

GENÈVE - 9, Place du Molard, 9
reçoit des pensionnaires. Soins cons-
ciencieux. Prix modérés. Confort. Tè«
léphone 4031. Man spricht deutsch.
Englisch spoken. Ueg 41 18532
?»???????????»?????»?»

SAGE-FEMME DIPLÔMÉE

Mme L. WYSS
Consultations tous les jours. - Pen-
sionnaires. - Prix modérés. - Télé-
phone 65-90. - Place des Eaux-VI-
ves, 9 - GEKÈVE. Ueg 87 4.44

Si vous désirez le véritable

Zwleback au Malt
adressez-vous à la Boulangerie-Pâtis-
serie 18750
Senri TFT A_X>__EE_gt3L«X

Rue Léopold-ltobert 1 IU
Seul dépôt : Magasin «Eurêka» , rue dela Balance. Sur demande, expédition
au dehots. Se mélier des contrefaçons.

Importante fabrique offre place
immédiate à

EMPLO YÉ
de bureau actif et intelligent.
Parfaite couuaissauce de l'alle-
mande exigée. Place d'avenir.
Ecrire sous 11 234 10 C Haasen-
stein & Vogler, La Chau.v-de.
Fonds i~ .

70 ANS DE SUOGÈS
—m

Hors ConCOOTS- Membre du JUF;
Paris 1900. — Bruxelles 1910.

A lcool de Menthe
DB , ^

| B "̂ ïï -îvj-**1 r M̂ny*7_ B_-£f i-B

PRODUIT
HYGIÉNIQUE et ANTISEPTIQU8

INDISPENSABLE
C'est le seul Véritable

ALCOOL DE MENTHE
7951 Ue 3436
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Léopold-Robert 48 ef Rue de l'Ouest
PÎT Profitez des occasions extraordinaires que vous offre notre grande ~W§

Partielle autorisée par la Préfecture

rmes. Occasions sensationnelles à tous les rayons. Vu la quantité de nos articles
nous ne donnons ici qu'un aperçu très minime et invitons notre honorable clien-
P 1 B 1 H I tèle à visiter nos magasins H 9 B H 9 B BB B @ B

C0Dfectl l̂°!r dames Un grand lot de Tissus LIMGERJJMÇrALSACE
Paletots DOUP dames et enfants pour Robes de Promotions Chemises, Caleçons, Chemises de nuit,

Moitié prix Jolis cn°ix ^e dessins, grande largeur, valant jusqu 'à 4 fr. le mètre pour 1.—et 1.50 Camisoles matinée, Sous-tailles, avec
—^————¦ ——¦— Serge marine pure laine, larg. 110 cm. pour robes et costumes, valeur 4.50 à 2.75 2«i«^^»J^^—^^—i^™^^——!

Un lOt Oe laCnS-r OUSSlère Tissas noïï* mohahTpure laine, reflet satiné, . 
,0eS 'valeur^ fr.', te mélre^ôur 2.75 fflll OfflÉ SQlfiS Efl QSIlfS BÎ _33Si nuances claires, valeur réelle 40 fr., cédées Coutil pour habillements de garçons, article solide le mètre depuis 1.20 pour Dames et Enfants

i à 15 fr. Draps pour habillements de messieurs, val. 13 fr. le m. p. 6.50, val. 7.— p. 2.95 au prix de liquidation
^^™^"^^™^~™ ™™™^™^™™ Tennis, article lavable le mètre 0 88 mamMM*——¦¦———¦———^^

HOb@S fl© CSlEOlbrO Lainette à bord , joli choix de dessins le mètre 0.53 et 0.74 !__P& _f&l_3_ 'S_" ^^(̂ 1̂ ([̂ $35L
Valeur 12 fr pour 7.90 fr Flanelle-coton , dessins clairs, le m. 0.49 Cretonne meuble, depuis 0.48 __» %#**• œœ*̂ &>&%_&&&

- 
* ... ' Cotonne pour tabliers , le m. 0.58. Tissus pour jupons , le m. 0.58 Brassières blanches 0.68

Robes pour jeunes filles Batistes unies, pointillées et fleurs, le mètre 0.88 Brassières couleur O.S8
| toutes grandeurs Cotonne grise, pour Blouses d'horlogers, qualité extra , le mètre 0.98 5?vet

^
es. -»A1>A S"îM _____¦______________¦ Cnomisos BeDOS . . o.z^:

% _, ""*""̂ ^~^"̂ "~ Langets 0.9SI Jupes confectionnées j . m m Tabliers o.ss

J vssr,S8°fr _ r_ j ffiîï iS:Sï: Articles posa* messieurs EïïKïï"—• 0.11
1 ' Chemises Zéphir , véritable, valeur jusqu'à 7.50, à 2.95, 3.90, 4.25, 4.90 j COÛVCrtHreS POOSSOttO
1 *&£& "SP <tf% _* _¥ _____ _ _ _ _ _** fijP Chemises blanches rep. uni ou à. plis , val , jusq. 9.— , réd. à 6.50, 5.90, 4.50, 3.25 2.85 fr. 1.75
i jBPwJ^r %JP SSE-Bi-lSSE Chemises de travail , ex. flanelle coton , val. 2.50 p. 1.95, oxford croisé, v. 3.50 p. 2.75 ! Bonnets mchés 0.98
î Batiste à fleurs eraniècement ffuinure Mouchoirs rouges, la douzaine 2.45 Chaussettes, 0.48 ! Bonnets tricotés 0.45

Batiste a fleu, s:=é1ement guipure Bretelles, 0^8 Nœuds soie, 0.38 Lavallières RobeS en Batiste
î Série I Kimono Mouchoirs blancs, a initiales , 3.25 la douzaine Cols en fll , 0.63 2 francs 75
1 Batiste empiècement guipure à fleurs Caleçons, 1.45 Camisoles, 1.20 Blouses horloger , 3.50 - ... „ ^_ZZT 

' 
O 98I Valeur 6.50, pour 3.90 Blouses pour paysans, 3.50 Pantalons de travail , 2.50 JS™ * imi 2 75| —^^ Chemises, genre Jaeger, plastron couleur, Fr. 3.75 p * |

1 Série II. Batiste Chemises, genre Jaeger, avec et sans col Fr. 2.95 RnboC Patlflfoc l/fliloo lïJ flIlirHrOÇ
! blanche Kimono, garni den telle et broderie - ™BS CaP0IBS> V0"BS> ««F™*, I
1 Valeur 4.5Q, pou r 2.95 «««« f» fl fl- « 7 T ^  ^ ĵ ^. g

Série in îmono 2iÛ TÉfeS POSSf ÉlOS i\ 8É1Î5 FOI ÏE0IISSEI1IIa Marceline blanche , riche garniture * * !»•»»¦ m M WvimMM tPM
! Valeur 5.50, pour 3.95 Kimono, à manches, à bavette, pour sommelières, de deuil , tabliers garçons, ta- Nappages damassés,
I ——— bliers culottes, à prix de liquidation. double largeur 1.35
I Série IV • Nappages satinés à fleurs 1.98

B ŜJ:"lSrtê Corsets français **_% %_}¥> Tapis 8e 1̂ UvaW«
Valeur jusqu 'à 60 fr. ^#W*»^»» 

Am. *&ùm\&^^&i£P dépareillées Séries I II III IV
f Réduit fr. 15.—, 20.—, 25.— Valeur 10;— 7.50 5.50 3.— Valeur fr. 7.75 7.— 5.25 4.75
ï ¦ ' ' _ . , -. ... ... __ * ^__ ^_ g; ^^ rm _ra.m, M sra.~ Prixdeliquid. 5.95 4.50 3.95 3.50
i Sensationnel Liquidation 0.90 5,90 3.95 1.Q5 Couvre-Lit :: Descentes ae Lit
I . .... m m a  a » m n» _, J n '¦ t _ _ _ ¦ ¦ •• ¦ Bazins blancs, pour enfourrages et
! D» lot de blouses deparei ees fiifpntinn i En magasm, Corsets poDi" person- fi ffonfifin ! riï.r? """ïf ",rs _"., u,s< lff ! _-
8 Occasions étonnantes HïlBnilOn ! - B6S fortes. JDSqa'à tïillB 80 - HtlBnïlOn ! T .̂̂ ^-çn îna l̂.O.SS.
I Valeur .5 fr à choisir j . nos r-,on_ pour 

1JLJ»J»a 
= &ft£S-

- ïk£ ?*GS222
i _a.au et J.au "S* ____ .__ , __»_ «^^^ ff*!WVM*HWSU ««-*.«;,< ..__ £_ «. 

pour 
enfourrages, largeur 150 cm.

1 " ' ¦""¦" """ 3 fillfi* fff&i&* ¥ mk Hisr i* fi« 11W HH^l^^l^ à 1.18, 1.38. — Cretonne Shir-
I WVWR__t _AkfeflF â£__l V *L.yl\ 1111\ Ë l i HFl  flliil iïsBi !; i\ ting blanc. le m. O 53, Ô.64. — Toi-î JyPOH^ | IIUJ r^Jj L11III LMtMt UI_M */M le pour drapSj lar geur i80 cm - lem - ï| «y ^wn -*_¦»'__¦ ̂«i wa^ 1WNV «SIUBU Vâtaa&a H0»a«S»Ma MWa IIIIV i.gs Toile pour draps écru,

Coutil lavable ^* double largeur 1.24 et 1.418.
ï haut volant à bord , valeur 6.50, pour 3.75 (MŒ fl8 M U i\ Ù M M l  J»B8_1 POKF SarÇOllS PIÏÏ^S 1——— r r r ---_¦¦____ fr - 0.90 et Î.50 la livre K

Coutil lavable î̂ mW" seront cédés avec forte réduction iHg DUVETS
1 haut volant , valeur fr.4.50, pour 3.75 — Valeur 5.— 3.75 Valeur 6.50 4.75

i Satin noir Les clients du dehors se trouveront largement " 
SJjjT ¦ . 

JJ BjJjJTJJJ 
' I

1 haut volant , petits plis, valeur fr. 12.- remboursés de leurs frais de déplacement par I JJJlK LU U 81 Iill_g.!li& |
m pour fr. 8.50 les superbes occasions que nous leur offrons. Prix de liquidation



Etat-Civil do_n Juin 1912
NAI8BAN0E8

Thiébaud Bluette-Germaine, fille de
TeU Jean Armand, horloger et de Hé-
lène-Jeanne née Mâder, Neuchâteloise.

PROMESSES DE MARIAGE
Frey Alexander, pierriste, Argovien

et Johnér Alice-Her<nine, horlogère,
Fribourgsoiee.

POURQUOI
_e SPLENDOL est-il meilleur marché
que d'autres encaustiques. Parce que
la qualité éminente permet un emploi
excessivement économique.

Le SPLENDOL se vend partout.
Industrie Chimique ____, Sf.-Margr_tl.ei..

pharmacie
9e Treille

Rue Numa-Droz 89
Préparation consciencieuse des or-

donnances médicales. Tarif réduit.

^Tickets d'escompte 50/»- — Dix francs
de tickets donnent droit à 50 centimes
d'escompte, payable en tout temps,
sur présentation des tickets. 2460

Une Cure
avec le Bitter ferrugineua: de
•Job. P. Mosimann, phar-
macien à Langnau (Emmen-
thal) est d'une efficacité reconnue con-
tre l'anémie, la pauvreté du
sang, la faiblesse des nerfs
et le manque d'appétit. La
bouteille à fr. 3.50 dans les pharmacies
drogueries, magasins ou directement
chez J. Giroud-Mosimann, Langnau
(Emmenthal). Ue-2456 277

Pouah!
Quelle horreur d'infecter ainsi vos

voisins, sûrement vous ne connaissez
Ïias la Pondre Hélioderme qui en-
éve l'odeur désagréable de la transpi-

ration en guérissant toutes les irrita-
de la peau. O 188 N 8303

La boite 80 ct. Par 6 boites, franco.
Dépôt A. PERRET-GENTIL

St-Blaise (Neuchâtel). 

ue-aai . 983

NOUVELLE BEOCHUEE
de

T. Corn/be_
Des Réponses aux Points

d'interrogation
vient d'arriver à. la

IHrie Courvoisier

Maladie dn cœur et des reins, douleurs rhumatismales nerveuses
Je vous eiprime toute ma reconnaisance pour la proirune guérison de ces

douleurs, dont je souffrais déjà depuis longtemps. Si je '.avai s de nouveau
me sentir 'souffrant, je ne m'adresserais qu'à l'Institut da médecine naturelle
Niederuren, de H. J. Schumacher, med. pra. et pham. . . t o i. Je me ferai un
devoir de vous recommander dans le cercle étendu de m-.-, connaissances. —
Mme Albert Sémon-Gostelly, St-Imier, le 30 sept. 1911. — Sig. légalisée : Le
président du Conseil communal. E. Chapuis. 20906 1 BgBHHWBHI

- j A l'émettre de suite, pour cause de santé , entre- |i
|H prise cinématographi que installée dans jardin de
ml 600 places, d'une trés importante ville vaudoise , indus- H
VV. irielle et excellent séjour d'étranger, contrat pour la saison m¦j d'été et hiver en permanence. 1
V ; Bénéfices nets par mois, 1000 à 1200 francs. Appareil- m

V' Iage neuf et marchand bien. Reprise , 4000 francs au M
||3 comptant , ga rantie par matériel . Mise au courant par opé-
m& râleur restant avec le preneur, s'occupant de tout.
iy\ Affaire sans aléa et de premier ordre.

Adresser offres sous chiffres F, D. 11334 au
H bureau de I'IMPARTIAL. 11334 il

¦ ¦ _ _ _ _ ¦  — ._______ . __ . . . _ ¦  , «¦ m ¦ '¦" ¦•« _.._.._. ,.. . . . . . 

à La Sagne
; 

Mme Rachel Benoit-Nicolet fera vendre par voie d'en-
chères publiques , à l'Hôtel Judiciaire de La Chaux-de-
Fonds, Salle de la Justice de Paix, le Mercredi 26 Juin
1912, dès '2 heures de l'après-midi, le bienfonds qu'elle a
héri té de._son père, M. Justin Nicolet, comprenant une maison ren-
fermant 4 logements avec eâu et électricité installés , grange, écurie
et remise, assurée pour fr. 18,600 et d'excellentes terres d'une su-
perficie de 24,400 m'. H-30880-C 11855

Le tout situé à proximité de la Gare de Sagne-Eglise.
S'adresser, pour visiter le domaine , à M. Winzenried , chef

d'équipe à Sagne-Eglise, et pour les conditions à M. Auguste
Jaquet, notaire à La Chaux-de-Fonds, Place Neuve 12.

Etude de Me Arnold Min, notaire et aiocat, à Saignelégier

A vendre de gré à gré
pour cause de santé dans une importante localité industrielle
du Jura bernois, une maison de constru ction récenle , comprenant
2 appartements confortables , grange et écurie modernes , plus une

répondant à loutes les exigences actuelles. Bonne clientèle. La maison
d'un accès facile , est au centre des affa i res. Offre exceptionnelle.
Conditions favorables et termes de paiements. Entrée en jouissance
au gré des amateurs. • .. ¦¦- ... . U-i7i-$. 11807

Pour traiter, s'adresser au notaire soussigné. !
Par commission : Arn. Jobin, not.

Rue das fPare 54-a

< —̂^^™™M '""|' ______mm__maamam .̂—Ma—p—_-___¦— — '*"̂ m—r

Rue Neuve 9 - Rue Lèopoid-Robert 72
Faites au printemps, une cure de l'excellent dépuratif:

H____>"_J m TV»-? "$- _p- _ > tsséi essence de salsepareille iodurëe.
f l - B ^  «-A.J- J- IL»e*»!-_» Fr. 6.— le litre. Fr. 3.SO le '/, litre

KOLA. GRANULÉE - PILULES PINK, Fr. 17.50 les B boites.
Dépôt exclusif pour la région, des Poudres du Dr Soud.

L'Officine No 1 Crue Neuve Û) est d'office pour le service de nuit. 15873-1

Usine du Foyer fontana & HélaUll
— Téléphone 1349 — _̂„ ¦_ _¦_¦«_____-_______________________ -^—

Scierie :-: Charpie :-: Menuiserie
Commerce de Bois :: Sciage à façon 3760
. Entreprise de Bâtiments 

I 

Représentant de ia PARQUETERIE DE GRANGES (Fondée en I856)
Parquets en fous genres, du plus riche au plut simple dessin, à prix modérés.

Vacances d'été
On demande pour fille de 12 ans, accompagnée d'une demoiselle,

pension dans famille distinguée offrant vie familière ou dans Pen-
sionnat , à partir du commencement de juillet jusqu 'au 15 septembre.
Conditions : position la plus belle de la Suisse française, exercices
dans la langue française et au piano. Occasion de natation et lawn-
tennis.

Offres détaillées , indiquant prix pour 2 personnes, sous W. V.
7706 à l'Agence de Publicité Rudolf Mosse, Seilerstàtte 2,
Vienne I. Wa-7820 11860

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

pour sortir d'indivision :
une maison cie rapport

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

une Jolie propriété
dans une situation très agréable à Crostand sur Colombier, soit à
10 minutes de la station du Villaret. Convient tout particulièrement
pour séjour d'été. 10 pièces. Atelier de peintre. La maison qui est
assurée contre l'incendie pour fr. 9100.— pourrait facilement être
divisée en 3 petits appartements. La taxe cadastrale de la propriété
est de fr. 8055.— .

Pour tous renseignements, s'adresser soit à l'Etude Henri
Chédel , avocat et notaire, rue du Seyou 9, soit à l'Etude
Edmond Bourquin , rue des Terreaux 1, ou à l'Etude Chs-Ed.
Ohnstein, avocat et notaire, Avenue du 1er Mars 12, Neu-
châtel. ; 11660

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

offre place à 11673

Régleor-Monchenr
On demande

un bon ouvrier pouvant travailler sur
la partie du H-1065-U 11858

Dorage détones
S'adresser à Madame Veuve Uu-

ffuenin , rae de l'Industrie 8, Bienne.

lÉIllfil
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 Rebberg, Bienne.

11761

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

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

H-1065-U 11790

ii Î8I1I I
à la machine revolver, argent, métal
et acier, cherche place de préférence à
l'étranger. — Ecrire sous chiffres M.
B. 11654 au bureaa de I'IMPARTIAL .

Sertissages
¦oigz_.es ^^

Très bon ouvrier , expérimenté dans
le sertissage des moyennes de petites
pièces soignées en dessous de 10 lignes
ou dans ia répétition trouv erait place
stable dans excellente maison. On pour-
rait aussi occuper un ouvrier chez lu) ,
pour ce genre de travail. — Faire of-
fres sous chiffres H. 22455 C. à Haa-
senstein & Vogler, La Chaux-de-Fond s.

11857

PGïï faisants És fBiête
Contremaître, indépendant pour

prendre des mesures et" de faire des
dessins de boisements, des dessins ser-
vant de base, des plans détaillés et en
possesion de patentes de nouveautés
lucratives enjverre double de réservaus
fermeture hermétique, ainsi que de
couvre-joint'pluspratiques,et à meilleur
marché que des vis, cherche place stable.
Bons certificats à disposition. Livré en
peu de temps quelques centaines de
fenêtres qui ont données satisfaction.
Echantillons à disposition. 11836

Faire offres sous chiffres O. F.
1503 à Orell Fiissli-Pu-licite à
Zurich. O. F. 6186

jm_]SOE
On demande à acheter un âne âgé do

10 ans, avec harnais, ainsi qu'un pe-
tit char à pont. — S'adresser à M.
Guillaume Isler, rue dn Parc 83. 11663

Break et Camion
A vendre un break et un camion

presque neufs. Prix modique. — Sa'-
dresser rue du Doubs 116, au 2me
étage. 11350

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

Ecrire sous chiffres A. C. 11429, au
bureau de I'IMPRATIAL. 11429

Moteurs électriques
A vendre, faute d'usage , moteurs

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

Jaquet-Droz 48.

M * louer
pour le 15 Juin ou époque à convenir,
un joli pignon composé de 2 chambres
et cuisine, pour le prix de fr. 28.—
par mois. u-12b32-G 11665

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

Domaine
A vendre , à proximité de La Ghaux-

de-Fonds , un neau domaine avec pâ-
turage boisé , suffisant à la garde de
25. pièces do gros bétail. Ce domaine
comprend deux maisons rurales en
bon "état avec grande citerne, eau suf-
fisan te en cas de sécheresse. Occasion
unique pour grande famille ou deux
frères. 11851

Pour tous renseignement, s'adresser
à M. Jacob Luth y, Petites Orosettes.

A vendre un lot de 3 mai-
sons modernes, bien si-
tuées. Bon rendement.

S'adre3ser sous ohiffres
B, IVî . 18214, au bureau de
l'Impartial. 18214

A 10116F
pour le 31 Octobre 1912

Léopold-Robert 6, 3me étage, trois
chambres, cuisine, fr. 500. 11569

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

PARC 9 bis, Sme «Stase de 4
chambres, corridor, chambre
de bains, chauffage central ,
ascenseur. 11571

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

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

PARC 90. Ecurie, remise et
grande cave. 11574

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

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

Paix 76, Pignon de 2 chambres, cui-
sine, fr. 3S0. 11575

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

Temple-Allemand 71, 2me étage,
3 chambres, bout de corridor éclairé,
cuisine, fr. 700.

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

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

Doubs 139, pignon de 8 chambres,
corridor, cuisine, fr. 420. 11577

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

Manège I6/1S, Sous-sol, 1 chambre
et cuisine, fr. 156. 11578

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

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

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

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

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

Fritz Cour voilier 40-a, Pignon de
3 chambres, corridor et cuisine, 360
francs. 11582

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

Temple-Allemand Sa, ler étage
moderne, de 3 nièces, corridor, cui-
sine, balcon, fr. 675. 115S4

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

Parc 72, ler étage de 2 chambres,
cuisine, fr. 265. 11585

Jaquet-Droz 39, Pignon de 2 cham-
bres et cuisine, fr. 360. 11586

Puits 27, 2me étage de 3 chambres,
corridor et cuisine, fr. 525, 11591

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

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

Jacob Brandt 133. Maison en
construction. Plainpied et 2me
étage de 3 chambres, corridor
et cuisine, fr. 480 à fr. 525.

11589

Doubs 151, Sme étage moderne
de 4 pièces, plus chambre de
bonne, chambre de bains,
grands balcons. Chauffage
central. Gaz, électricité. Les-
siverie avec séchoir et cham-
bre de repassage. 11590

S'adresser à M. Alfred Guyot, gé-
rant. rue de la Paix 43. 

Impressions couleurs. SÈSëïS
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MONTRES au détail , garanties
Prix très avantageux. \

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

%Vv ' f È m W È m P ï ï t? &CAoHS_UC ' s

Sonneries électriques
Téléphones privés

Contacts de sûreté
— Entretiens —

Avertisseurs d'incendies

Piffaretti Frères
Rus du Puits 27 Téléphone 1122

Installations 2944 Réparations

Avis auyaysans
A vendu des faulx, des plerres-à

fanlx , des fourches, des râteaux
à fr. 1.20 pièce. 11820

En vente sur la Place du Marché.
tous les mercredis et samedis à
partir du 19 Juin jusqu'au 13 Juillet.

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

Montres or, 14 et 18 k., pièces soi-
gnées, grandeur 10 lig. et 11 lig. an-
cre, mouvements de la Vallée (Lecoul-
tre). Prix très avantageux. A

Achat {.occasion
10000 fcilos de savon à blanchir
d'ammoniaque blanc, en pièces
d'un kilo ainsi qu'en bidons, fournit
jusqu'à épuisement du stock par en-
voi d'au moins 20 kilos à 35 ct. le
kilo, port dû, contre remboursement,

Fabrique de Savons Romanstiorn
(Zà 3415 g) - 11859

AVIS
aux fabricants d'horlogerie

A vendre un système de secondes
au centre , construction des plus sim-
ples pour montres dit Roskopf , en
outre, le système d'une montre 2i heu-
res. 11497

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

de graveurs
On demande à acheter un établi de

graveurs, bien conditionné. 11823
Adresser offres, avec indication du

Erix, sous chiffres P. Q. 11823 au
ureau de I'IMPàRTIAI..

SôSpl
A vendre un beau petit domaine

d'une superficie de 25000 m3 de bonne
terre, situé sur route cantonale , à
proximité d'une gare, aux environs
de la Chaux-de-Fonds.

S'adresser sons chiffres C.U.U. 7591
au bureau de I'IMPARTIAL. 7591

BANQUE FÉDÉRALE
(S. A.) .Capital . . Fr. 36,000,000

Réserves . » 7,850,000 I
LA CHAUX-DE-FONDS j

COUPS de» Changea, 13 Juin 1912 1

Nous sommes, sauf variations importantes,
acheteur Est - m'"' Coa-
France Chèque . . â° 100.28'. .
Londres > . . 3 25.31
Allemagne > . . 4»/, 123.67' ,
Italie . . .  a'/, 99.i_V,
Belgique > . . i 93.72V,
Amsterdam » . . 4 £09.45
Vienne » . . 5 10».77i<,
New-York » . . 4V, 5.18V,
Suisse >' . . 4
Sillets de banqae français . . 100 17'/,

» allemands. . (23.70
n russes . . . 9.65'/,
» autrichiens . 104.6h
» anglais . . . H.Î7
» italiens. . . 99.10 ?» américains . 5.17

Sovereigns angl. (poids gr. 7.97) S5.J6
Pièces 30 mk (poids m. gr. 7.95) 123 . 70______ 1

•X'.L'X'JbUSISI
Nous nous chargeons de procu-

rer les titres suivants :
4 «/s 0/» Banque pour Entrepri-

ses électriques à Zurich à
env. 100.50 •/••
Cet emprunt est divisé en titres

de fr. 1000 munis . de coupons se-
mestriels aux 1er Janvier-ler Juil-
let. Le remboursement aura lieu le
ler Juillet 1936 au pair. La Société
se réserve toutefois le droit de dé-
noncer l'emprunt en totalité dès le
ler Juillet 1921. Dividendes payés
ces dernières années, 9Vs et 10%,.
Cours actuel des actions : Fr. 2000
env3 6



On demande à acMertS
électriques. — S'adresser par écrit
sous chiffres O. K. 11825 au bureau
de I'IMPABTIAL . 11825

On demande à acheter uee °ct
piet pour elli pses. — S'adresser à la
rue de la Côte 8, au ler étage . 11826

On demande à acheter %$__£
cier. - S'adresser chez MM. Brischoux
frères, rue du Crêt 18. 11S52

AVIS âUX lireiirS. départ , à vendre
une carabiue de luxe de fr. 220, cédée
pour 120 fr. 11817

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.
pVijp nnn Basset-Blaireau , âgée de 3
UlllCllllc mois, est à vendre. — S'a-
dresser à M. À. Monnier, Itenan.

11870

f pj i j n p  A vendre de jeunes lapins.
uuUlllo. S'adresser a M. Maurice
Wille, La Ferrière. 11724

A
nnnf jno  aes taoleaux a l'huile
ÏCIIUI C (Paysages). Prix avanta-

geux. — S'adresser rue du Nord 127.
au 3me étage, à gauche. 10958

Â
tj ûn fipn  une poussette usagée mais
ICllUlC en bon état. Bas prix. —

S'adresser le soir après 7 heures, rue
Numa-Droz 103, au 2me étage, à droite.

11829

i VAnrtPfl un i>eaa potager à 3
ICllUlC trous, bassin ' à eau et

four; un potager à gaz avec socle ;
environ 15 mètres de tuyaux de four
neaux en tôle galvanisée, un grand
clédard ; le tout en bon état. — S'a-
dresser rue des Crétêts 73. 11827

i VPtldPP un berceau à l'état neuf ,
n. ICUUIC bois dur. — S'adresser
rue du Doubs 11, au rez-de-chaussée.

11824

Â vendra une génisse Drête à vêler.
ICUUIC _ S'adresser à M. Tail-

lard. Spmbaille 20. 11850

» Derniers Avis»
Remonteurs "%$$£"

REPASSEUR
EMBOITEUR

ainsi qu'une bonne 11884

Régleuse breguet
seraient engagés de suite ou pour épo-
que à convenir. — S'adresser au comp-
toir HENCHOZ fils, au LOCLE.

"Violon
Pour cause de départ , à vendre un

excellent violon , vieux et en parfait
état. Fr. 100.— avec porte-musique mé-
tal et pliable. — Offres sous chiffres
L. lt. 11885 au bureau de I'IMPAR -
TIAL . 11885

Bureauxjtateliers
A louer, pour le 30 avril 1913, dans

maison en construction, superbes lo-
caux pouvant convenir 15-18 ouvriers ,
Jour imprenable. Quartier des fabriques.

S'adresser à M. Wilhelm Rodé, gé-
rant, rue Léopold-Robert 7. 11890
On demande L Tll^lieTZl
dame âgée demandant quelques soins.
Prix , 45 fr. par mois. — Adresser offres
sous initiales T. U. 11874 au bureau
de I'IMP àRTIAI,. 11874

T _ P m A _ - û l i û  Jeune uemoiselle, par-UGlUUl&CllC. iant allemand et fran.
çais, cberche place de suite dans ma-
gasin de la localité. , lli_86

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.
PpPÇnnTlA dun  certain âge cherche
IC.oUUUC place comme cuisinière
ou bonne à tout faire dans bonne fa-
mille, ou elle serait bien traitée.— S'a-
dresser rue du Progrès 119, au plain-
pied; U 869
Tnnnn fllln On demande une jeune
UCUllC UUC. fille pour faire les cham-
bres. — S'adresser rue dé la Serre 45,
au ler étage. 11867
Innnn fl l ln Ou deman .e une j auue
UCUUC UUC. ûiie honnête et active
pour aider au ménage et servir au café.
— S'adresser rue Nupia-Droz 51, au
4me étage. 11888

Pll i î in iÔPû O" demanue ue snu» une
UUlùlUlCl C. bonne fille , sachant bien
cuire et faire les travaux d'un ménage
soigné , ainsi qu'une boune d'eu-
fant. Bons gages. — S'adr. à Mme
Gustave Braunschweig, rue du Gom-
merce 15. 11892

Anhovoim Une maison d'honogenenullGVCU. . (je |a place demande un
acheveur-décotteur adroit et actif , ns-5

S'adr. au bureau de [Impartial.
A lftllPP P,,ur le lel" ituUL ' 

;" ,k :'i' "- "IUUCI toment de 2 petites pièces ,
cuisine et dépendances, gaz, corridor
éclairé, fr. 28.25 par mois, quartier de
Bel-Air. — S'aciresser rue uu Collège
15. au magasin. 1 .SSS

i

A lftllPP ue sulli: ° L1 _ ,UU1 <H'uU.uo u.
IUUCI convenir , un beau peut lo-

gement de 3 pièces et dépendances,
bien situé au soleil. — S'adresser rue
du Rocher 16, au rez-ae-chaussée. à
droite. 11868

A lnnpp P°ur le 30 Âvrii 1913 >lUUGl quartier das fabriques ,
dans maison en constructio n, plusieurs
beaux logements de 2 pièces avec tout
le confort moderne , corridor éclairé,
gaz, électricité , chauffage central. '—
S'adresser à M. W. Rodé , gérant, rue
Léopold-Robert 7. 11891

H^ B==a 1Q - Rue Neuve -, 1Q |S=5_ H H

M Jjj ",®r«î*
,«'̂  *%> "Wi-far̂ s H-B;

WÈ  ̂
en tous genres 2 |

I "J "VITRAUX D'ART ® B
i If Glaees- Encadrements -Glaces H* 11
1 jg Gros _0637 - Détail »i

:: PENSION VEUVE DUBOIS ::
51 a, Léopold-Robert Daniel-JeanRichard, 30
Pension complète à Fr. 2.— par jour — Salle réservée pour Dames et familles

Service spécial pour employés de la Poste et de la Gare — On sert pour
emporte" ""• --,r *.-nnr"* •- fi»**.*** « '".a o.£fift* Qp recommande.

Société Anonyme
d'Entreprise de Travaux d'Asphaltage

La Chaux-de-Fonds
Asphaltage de trotloirs , terrasses, lessiveries etc. Travaux ga-

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

Maison de 1er Ordre
£0508 FONDÉE EN 1840

Th. Krebs
TAILLEUR

NEUCHATEL

¦¦-. ... ¦¦ ¦ ¦¦ n »hi i  ¦¦¦ - ' — — —

iwm me JH • JRfcwftB». de Bâle
informe sa clientèle el les dames de la localité qu'elle est de passage
pour une quinzaine de jours. 11882
CORSETS SUR MESURES — MODES

Rideaux , Stores et Couvre-lits sur mesure
— SOTJDXJ aoTT Xjioisr -D'an —

5 '"\ toPCrè  ̂ î
tait dUspaxxùXxe- " •?

Rides, boutons . ________ . geyx. gerçures ! g
Conserve f in Eortitiant Ca. peau sans geaiôser. . §;

Ca Fraîcheur du teint. Ça jeunesse. Ca bénxxié &
• En vente partout' PARFUMERIES ..PHARMACIES .DROGUERIES._

W ==W
H. HINTERMEISTER

TERÏ.ÏNDEN & G,e, suce"
KU8NACHT (Zurich)

O O O  o o

Lavage chimique et Teinture
de Vêtements pour Dames et Messieurs,
Etoffes de meubles, Tapis, Couvertures
de lits, Plumes, Gants, Rideaux, etc., etc.

Agrandissements imQortants avec installations
techniques les plus modernes.

Exécution Irréprochable - Ouvrage prompt et soigné - Prix avantageux
PROMPTE LIVRAISON 7396

| Dépôt à La Ghaux-de - Fonds : Madame JEANNERET - SCHENK
Dépôt au Locle : Monsieur Ph. KLENK

W» I *$£
•ff i - ; — mf îf a-

Eczémas, Dartres, Acné, Boutons, Rougeurs
sont radicalement guéries

par la merveilleuse . 23392

Pommade HAAS
Le .Pot : fr». 2.50

Dépôt : Pharmacies Réunies
BÉGUIN, WIATHEY , PAREL , La Chaux-de-Fonds

Théâtre de La Chanx-de-Fonds
Mercredi et Jendi

Bureau, 8 h. Eideau, 8 «/a h-

eraMe Soirée fî'Altractions
Artistes de premier ordre.

Les Ift-ass-Linn
Danseuses à transformations.

T-KCE DEXTEK
Acrobates.

La Jolie Miss Paula Noiset
Monocycliste.

i ês J^oressit
Chanteurs troubadours.

et ses groupes d'art idéal
Prix des places : Balcons de face

et fauteuils d'orchestre, fr. 2 ; Premiè-
res et parterre , fr. 1.50 ; Secondes nu-
mérotées, fr. 1 ; Secondes non numé-
rotées, fr. 0.75 ; Troisièmes, fr. 0.£0.

La location à l'avance est ouverte
chez M. Veuve, magasin de Cigares,
au Casino. 54

Pour plus de détails, voir les affi-
ches et programmes.

Oafé de ia Paix
La Bourgogne

Samedi soir, dès 7 '/a heures

TRIPES
et pieds de porc

1185_ ' Se recommande.

iii L. itaf mt
-Vuinà-Oroz 13»

Alliances or 18 k., larges ou êtroi-
ces, sans soudure. Cadeau pour fian-
tes. Bourses argent et nickel. 37!)9

Terre noire. Llo^n.
belle terre noire de jardin. — S'ad resser
à M, Léon Méroz-Veuve, Souvilicr.

118i0

Société fédérale de Gymnastique

ANC IENN LSECTION
Jeudi 13 Juin 191»

à 9 heures du soir
aa local , Brasserie Veuve Laubscher

Assemblée générale
de tous les membres et amis qui dé-
sirent prendre part à la

Fête fédérale de Bâle.
Tous les intéressés sont priés d'y

assister.
11876 Le Comité.

KIOSQUE DE LA NOUVELLE POSTE
A. vendre :

En marche vers le Millenium
au point de vue Social.

H-22078-c Prix: 30 ct. 9325

Hil-Peni des Alpes
\Wf Auvernier "1E8IB

(Hôtel Billon) à 3 minutes des deux
Gares. — Grandes salles pour sociétés.
Terrasses. Belle salle de danse. Vue
superbe. Restauration à toute heure.
Chambres confortables et pension à des

prix très réduits.
Bondeiies Bondeiies

Pâtisserie daij s la maison
Billard. 11835 Téléphone 18.

Se recommande vivement.

Secrétaires
c@.«& ttSLa*

La Société de tir les
Armes - __R.eu_a.ies
demande pour son Grand Tir des 15,
16 et 17 juin, un certain nombre de
secrétaires. Prière aux personnes dé-
sirant fonctionner, de bien vouloir se
taire inscrire Vendredi soir à 8 heures
au Stand. H-22454-C 11856

Le Comité.

ATTENTION !
Il sera vendu demain Jeudi, sur la

Place du Marché! devant le Bazar
Neuchâtelois 11883

1000 iras choux
à 20 cts la pièce

choux fleurs
à 50 cts.

Se recommande __, Borel.

SprHçe-afypt; 0n entreprendrait
«Cl Wù-SSlgOù. encore quel ques
cartons de sertissages moyennes. Ou-
vrage prompt et soigné. US64

S'adresser au Bureau de I'IMPARTIAL

Vacances. °̂j rZt^ #_
passer les vacances. Bons soins assu-
rés. — S'adresser à M. William Maire,
aux Gea<»vey8-suf-Coffrane. 11832
¦ _____¦¦!_¦ _¦_¦¦_¦ l_ 'll_H. I.¦¦llll. II .111 ___________—_¦_ ¦

Iniinn fllln On cherche à placer une
UCUllC IlUC. jeune fllle comme ap-
prentie dans un bureau ou magasin.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 11862

ÀMlPPUtlA *-*n désire placer une jeu-
nJJUl  EllllC. ne fllle comme apprentie
régleuse ou sertisseuse. 11839

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL .

Rûmniltulin de «Mécanismes, ha-
UGll_ll.lllt.Ul bile et consciencieux,
demandé pour grandes et petites piéces
ancre. 11848

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Pn/ntânêë 0ui entreprendrait pi-! ivuiayao. vofages de roues d'é-
chappements ancre 12 lignes hauteur
normale, séries régulières, I à 2 gros-
ses par semaine, qualité soignée. —
Offres sous chiffres T. S. 11849 au
bureau de l'Impartial. 11849
A j r f n j j l pG Ou demande une bonne
AlgUlUCù. découpeuse, ainsi que
quel ques jeunes filles. — S'adresser à
M. W. E. Vogt , Fabrique Bellevue.

A la même adresse , on demande à
acheter quelques pierres à adoucir les
aiguilles. 11819

Rp fflflntPHP On demande un remon-
U CUlUintUl . teur assidu et soigneux,
pour petites pièces cylindre. 11822

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

Commissionnaire. °jeu
ene agar Qoun

entre ses heures d'école. — S'adresser
chezM. Hasler, rue de la Paix 851. 11S45

IpilllP flllp sacuant coudre est de-
11C Ullc 1111C mandée pour aider au
magasin, serait logée, nourrie et rétri-
buée. — S'adresser à la Confiserie
Ruoh. 11842
Innnontîa  Qn demande une bonne
AppiCUUC. apprentie tailleuse. 11838

S'adresser à Mme Guillod, rue au
Doubs 119, au sous-sol.
Tai l l p I lÇP Qemiinue jeune li.ie , sa-
lalUCUoC chant coudre. Pressé.

S'adresser rue de la Paix 79, au sous-
SOK U846
^Min_— i roi msmBstmmmtstattBimfmmwmmi M 

IM 
M

A I AHPP P '^ S c'e 'a '̂
lii
'e e' °8 ^a ,10U"IUuCl velle Poste , une chambre

et cuisine au soleil , à une personne
de toute moralité. — S'aciresser run
Daniel-Jean Richard 31. 11W0

Â 
I nnpp un joli pignon , 2 chambres,
lvUul cuisine, gaz, lessiverie et

dépendances. — S'adresser rue de l'En-
vers 10. au 2_ n a étagp . 11841

flVinmhno A- iouer , ue suite , enam-
UlldlllUlB. bre non meublée. 10 fr.
par mois. — S'adresser rue de l'In-
dustrie 24, au pignon. 11843

Pî lSmhl-P A. louer une chambre , a
VlldliiUl c. demoiselle de toute mora-
lité. — S'adresser , entre les heures de
travail, rue du Progrès 19, au 3me
étage. U831

Â limon Pour Ie ^l octobre , au cen-
1UUC 1 tre de la ville , Place du

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

Â 
Innnn pour époque à convenir, à
IUUCI un petit ménage honnête ou

personne seule, un pignon remis à neuf ,
d'une chambre , grande alcôve , cuisine
et petites dépendances. — S'adr. rue
des Terreaux 9, au ler étage. 11881

W" A loner ^T Î̂FS:
bre meublée, au soleil , à monsieur de
moralité et travaillant dehors. 11853

S'adresser rue du Nord 73, au 2me
étage, à droite. '
moÊmm B̂ n̂mia^^^mnmtBSBmmnimmBimnBMMxmm

P.hamhpp * louer une belle grande
UUttiUUl C. chambre meublée, a mon-
sieur honnête! travaillant dehors. 11889

S'adresser rue Jaquet-Droz 9 , au
2me étage, â droite.

HhanihPP ¦*• l°uer une belle petite
UllalUUlp. chambre meublée , a une
personne travaillant dehors. — S'adr.
rue du Grenier 30, au ler étage. 11879

PihsmhPP Alouer chambre meublée
uudlllUl C. à personne honnête et sol-
vable. — S'aciresser rue Numa-Droz
132, au ler étage. 11871

A VPIldPP 'our c'e mécanicien avec
ICUUIC outillage nécessaire pour

fraiser les carrures facettes , ainsi
qu'une pince pour petit tour Wolf &
Jahn. — Adresser offres sous initiales
H. A.. Poste restante. 11887

Â VPldPP laP'ns Béliers français,
ICilUl C gris, noir et blanc, primés

à St-Imier avec 77 et 80 points , ainsi
que des jeunes , sont â vendre. 11878

S'adresser à M. J. Oberliu-Vogel,
rue du TemDle-Allemand 45.

Â nondPû faute d'emploi , une pous-
ÏCUU1 C sette à 4 roues. 11880

S'adresser rue de la Serre 43, au ler
étage, à gauche. 

Pppdll ^8 b°ulan8er qui a pris soin
IClUU.  d'un parapluie sur la devan-
ture de MM. Perrenoud 4 Ludy, est
prié de le rapporter rue du Collège 15.
au 2me étage." 11877
Pppdn **"ére à la personne qui a
I Cl UU. pris soin d'un bidon à lai t,
dimanche" matin, à 10 heures et quart ,
rue du Progrès, près de l'Eglise Indé-
pendante, d'informer M. IJ. Jeanneret,
Point-du-Jour. 11872
Urfnnn  Une jeune chienne Dober-
ugul C. mann, portante , s'est égarée
depuis lundi matin. Prière rie donner
renseignements, EplatureB Jaunes 14.

11844
Erfnp n depuis vendredi soir , 1 petite

gaie chienne Fox-terrier , blanche,
avec taches brunes autour des yeux.
— S'adresser rue du Puits 17, au 2me
étage. 117QS

PpPdll dimanche après midi , la moi-
» Cl UU tié d'un médaillon avec photo-
graphie et initiales. — Le rapporter ,
contre récompense, chez M. U. Ducom-
mun. rue du Nord 13 11726
Er f n p n  depuis samedi soir un jeuue

gttl C beau chat, gris, blanc et noir.
— Récompense à la personne qui le ra-
mènera rue du Progrés 51, au 2me
étage. 11697
Pppdll une chaînette avec pendentifs ,
IC lUU de la rue du Parc 83, à la rue
Numa-Droz 98. — Prière de la rappor-
ter contre boune récompense chez M.
Amez-Droz, rue du Parc 83. 11750

N'aspires point aux grandeurs,
mais accommodez-vous aux choses
humbles.

Rom. X I I , v. 16.
Madame Elisa Rey, Madame veuve

Fritz Vœgeli . Madame et Monsieur
René Aubry-Rey et leurs enfants, ainsi
que les familles alliées et parents, ont
la profonde douleur de faire part à
leurs amis et connaissances du décès
de leur cher fils, frère, oncle, neveu et
parent,

Monsieur Alexandre REY
décédé subitement Mercredi , à 3 heures
du matin , à l'âge de 28 ans.

La Chaux-de-Fonds, le 12 Juin 1912.
L'ensevelissement aura lieu sans

suile Vendredi 14 courant , à 1 h.
de l'après-midi.
Domicile mortuai re : Bue de la Loge 6.

On ne reçoit pas.
Une urne funéraire sera déposée de-

vant la maison mortuaire.
Le présent avis tient lien de

lettre de faire-part. 11833

Madame et Monsieur Charles Abreclit-
Leber et leurs enfants à Longeau,
Madame Louise Steiner-Leber à La
Chaux-de-Fonds, Madame et Monsieur
Hugo Immer-Leber à Bienne , Monsieur
Louis Leber à La Chaux-de-Fonds ,
ainsi que les familles Beysler , Peter ,
Lœffel-Zurcher , Leber et Hiluert ont
la profonde douleur de faire part à
leurs parents, amis et connaissances
de la perte cruelle qu 'ils viennent de
faire en la personne lie leur chère et
bien aimée mère , belle-mère, grand-
mère , arrière-grand-mère, tante et pa-
rente lls73

Madame MARIA LEBER née Gsiiri
enlevée à leur tendre affection Mardi ,
à 5 heures du soir , â r. _ t_ e de 8U ans,
après uue courte maiauie.

La Chaux-de-Fonds. lo 11 Juin 1912.
L'enterrement sans _ini(e  aura li°u

Vendredi 14 courant , à 1 heure aprês
midi.

Domicile mortuaire : Rue des Gran-
ges 5.

La famille affligée ne reçoit pas.
Une urne funéraire sera déposée de-

vant la maison mortuaire.
Le présent avis tient lieu de lettres

de faire-part.

Monsieur et Madame Paul Bertuouu-
Aubert ont la douleur de faire part à
leurs parents et connaissances, du dé-
cès de leur regretté père,

Monsieur
Paul-Eugène BERTHOUD-dit-GALLOH

survenu après une longue et pénible
maladie, à Montréal (Canada) en Mai
1912.

La Chaux-de-Fonds, le 12 Juin 1912.
Le présent avis tient lieu de

lettre de Taire part . 11K65
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Dès ce soir
au

nouveau programme

Grande tragédie de la vie réelle

in ciip de f-lÉpiene
 ̂Interrompu ~m

Grand roman policier o o o
o o o o o  en 40 tableaux

Emouvant drame moderne

One jeune le -~*impulsive
Très fine Comédie américaine
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