
Scandale à Mme
L'officier de l'état-civil trafiquait de

sa situation
Uni scandale vient d'éclater $ la' mairie" de

Nice. Il concerne le bureau de l'état civil, où
les investigations faite s par la municipalité ré-
cefnment élue ont fait découvrir de gravas
malversations.

A la suite d'une enquête 'Officieuse de M.
Palliet, commissaire central , enquête menée à
la demande du général F. Goiran, maire de
Nice, le procureur de la République a prié
Mr. Terrnier, juge d'instruction du premier ca-
binet, d'ouvrir une information judiciaire.

M. Ternier ayant chargé M. Palliet d'opé-
rer une perquisition , le commissaire central s'est
rendu dans les bureaux de l'état civil, accom-
pagné d'un secrétaire et de quelques agents,
et a fait connaître au chef de bureau , M. Bar-
thélémy Olivari, la mission qu 'il avait à rem-
plir. Très ému, M. Olivari assista aux opé-
rations du commissaire central, opérations qui
durèrent plusie urs heures. Un grand nombre
de pièces furent saisies iet placées sous scellés.

Le maire de Nice a fait mander M. Oiivari
et lui a signifié qu 'en présence des faits qui
venaient de se produire, il ie suspendait de ses
fonctions.

Il est difficile 'd'entrer 'dans des détails cir
constanciés au sujet de cette grave affaire
qui ne fait que débuter.

D'après les renseignements connus les mal
versaticns relevées dans les bureaux de l'é
tat-civil porteraient notamment sur les natura
lisations et le service des enfants assistés.

Pour les naturalisations, lorsque des étran-
gers se présentaient pour faire les formalités,
on leur faisait payer, même lorsqu 'ils pro-
duisaient des certificats d'indigence, une som-
me variant de 30 à 40 fr. pour frais d'act.s.
On ne délivrait aucun reçu de la somme encais-
sée, qui avait une destination non encore éta-
blie.

Pour Tes enfants assistés, les malversations
sa doubleraient de faux. On inventait, paraît-
il, dea assistés. On inscrivait, par exemple,
sur le registre affecté à ce service, le nom
d'Hit nourrisson; imaginaire et on indiquait que
l'enfant était confié à! une nourrice habitant
l'Italie. Celai permettait à; certaines personnes
de toucher les mensualités affectées à l'assis-
tance d'un nourrisson qui n'existait que sur
le papier. Lal préfecture n'ayant aucun contrôle
de ce côté, le trafic était simple et on le pra-
tiquait sur lune très vaste échelle. Le faux était
constitué par la signature d'un père imaginaire
apposée au bas du reçu deUvr.e piar le receveur
municipal.

II est probable que le juge inculpera M'. Oli-
vari du crime d. concussion prévu ét puni par
l'article 174 du Code pénal, dont les disposi-
tions portent la peine de la réclusion.

M. Barthélémy Olivari, q'ùi est marié et père
de famille, appartenait à 'la mairie depuis
trente-deux ans. U remp lissait les fonctions de
chef de bureau de l'état civil depuis longtemps.
C'était un fonctionnaire d'une extrême ama-
bilité et qui semblait diriger son service à la
satisfaction de tous. Malheureusement, si on
croit les accusations portées contre lui , il ne
se serait pas toujours montré scrupuleux dans
Ia! perception des divers es taxes qui devaient
lui être versées directement, et depuis l'avène-
ment de la nouvelle municipalité le bruit cou-
rait que des découvertes graves allaient être
faites. * _

On joue avec ses doigts
Une piansite dd talenfc Mme Marie jaell,

vient de faire une découverte sensationnelle.
On (n 'a pas besoin de piano pour jouer ; du piano.
Les doigts stfffisent — et les doigts seuls.

.Voilà qui va mettre la musique à la portée
de toutes les bourses. Car nous venons tous
au /monde avec des doigts, tandis que nous
n'avons pas accoutumé de naître avec des pia-
nos. Ei nos doigts sont gratuits, tandis, que
les pianos coûtent cher.

La méthode de Mme Marie Jaell est beaucoup
moins compliquée qu'elle n'en a l'air et peut
s'expliquer ,en quelques mots.

Il s'agit, somme toute, de se jouer du piano
sur les mains. . <

Vous vous croisez les mains d'une certaine
manière et, avec l'index de la main droite,
par [exemple, vous vous appuyez sur tel en-
droit précis de la main gauche. Cette pression
produit Une note, un «do », ou un « soi », pu
Uli » fa. ». dièze.

Maïs', direz-vous, cette pression ne produit
aucune ;noie !... Attendez ! Mme Marie Jaell
prétend [justement qu'il est facile « d'habi-
tuer ^ 'le cerveau là cette harmonie digitale.
Av ec de la patience et de la pratique , les
mains arriveront à se « sensibiliser » de telle
manière qu'elles deviendront un vrai clavier.

On pourra «se » monter ou «se» descen-
dre des gammes sur les mains comme sur un
piano à queue.

Les mains étant le clavier du piano, fe cer-
veau en sera la table d'harmonie ; à chaque
pression des doigts, il produira, lui, cervea u,
la: *< sensation» d'un son et d'une note. .Le
pianîste-sans-piâno, le pianiste-digital , si l'on
peut dire, « entendra » donc, à son choix, tout
en se chatouillant agréablement les phalan-
ges, du' Beethoven, du Grieg — ou du Franz
Lehar!... • j

Il fera de la musique! « silencieuse ». N'est-ce
point divin ?...

II ife faut pas 'rire de la! curieuse méthode
de Mme Jaell. Il faut,, au contraire, l'appliquer
au plus vite. > ;

Nous pourrons, enfin, nous qui ne sommes
point (musiciens, reposer, et travailler au be-
soin, dans nos appartements devenus, soudain,
habitables. , :

La « dame du dessous »,, .'«artiste du troisiè-
me», et combien d'autres , pourront désormais,
tout .le long du jour et de la nuit, jouer
die grands et de petits morceaux, des prières
d'une vierge, des valses lentes, des Danubes
bleus, des veuves joyeuses, et des symphonies.
Du moment que tous ces mélomanes ne j oue-
ront plus que sur leurs doigts, nous n'irons
certes pas les prier de se taire.

Et dans le monde, quelle délivrance! Quel
affranchissement ! 'La jeune fille « si| musicienne »,
le monsieur horriblement chevelu et « si artiste »
— et si rasoir! — ne troubleront plus nos di-
gestions. Nous les prierons, nous les supplie-
rons de « nous jouer quelque chose», mais
pas sur le piano par exemple — sur les doigts ,
parce que sur les doigts, c'est beaucoup plus
curieux. '

Fait inouï : c'est en faisant de la1 musique
qu'ils nous ficheront la paix !...

Ef la méthode de Mme Jaell fera la fortune
des manucures qui cumuleront leurs délicates
fonctions avec celles d'accordeurs de pianos.

___£&. _B__am_.S-5-_C_l~tBL<-_s
sans

-S7-j_ l€»_-L«i»_K_. __r_ .__L _ ĵLa-a.__n_L«->

Les horreurs in orphelinat
Le parquet de Tours vient d ouvri r une ins-

truction contre l'abbé Radenac, directeur de
l'orphelinat Saint-Joseph, à Sainte-Radegonde,
pour infraction à la loi sur la protection de
l'enfance. . 4 i (.

Les magistrats s'étant, en effet , transportes
àl cet é tablissement , apprirent que les enfants
étaient astreints aux pires besognes. Non seule-
ment ils balayaient les dortoirs, réfectoires et
classes, mais encore ils lavaient la vaisselfe at
nettoyaient les cabinets et les vases de nuit.

Quand les membres du parquet se présen-
tèrent, à quatre heures de l'après-midi , la
plupart des ,lits n 'étaient pas faits et lais-
saient (apercevoir des. drans répugnants, et des
matelas crevés.

Les ivases de nuit n'avaient pas etei v_de__
fet comme le dortoir donne directement sw .
des cabinets mal aérés, au sol recouvert d'ex-
créments,, il se dégageait de tout cela une
odeur jnfecte .

Dans le lavabo, comportant douze robinets',,
se trouvaient deux balayettes à, latrines, cel-
les, .vraisemblablement, servant au nettoyage;
d-S vases.

Un enfant, pensionnaire depuis sept ans, dé-
ct_ra n'avoir jamais pris que deux bains. Un-
autre, ayant six ans de présence, n'en a pris
aucun. L'établissement ne possédant pas dei
filtres les enfants boivent de l'eau de fa Loire,
ce qui é tablirait la cause de six cas. récents d'en-
tf'rite.

Dans *un réduit destiné aux provisions, on
découvrit des pommes de terre de rebut. Pour-
suivant leurs investigations, les magistrats péné-
trèrent dans les locaux réservés aux enfants
atteints des oreillons. Il y avait huit mala-
des, dans des chambres situées à proximité
de water-closets dont le sol jonch e de matières
répandait une odeur nauséabonde. Là, commâ
dans les dortoirs, régnait la même répugnante:
s-ileté . Les petits malades, non surveillés dans'
te jour, étaient confiés la nuit à un enfant
de quinze ans, chargé, dans la journ ée^ de sur-
veiller la récréation des autres élèves1.

Les enfants atteints d'oreillons étaient li-
bres, par conséquent, dans la journée, de sor-
tir dans une cour où se trouvaient les non ma-
lad es*, ce qui constituait un perpétuel foyer,
de contamination. Un seul avait reçu la' visite du
médecin, hs autres étaient dans un état la-
mentable de saleté. L'ouate qui servait aux:
pansements m'avait pas ,é,té changée depuis
vingt jours. .

Un élève raconta que bien qu'atteint des1 oreil-
lons, il était allé se laver au dortoir de ses ca-
marades non malades, et ,y: avait oublié sa
serviette. Un autre malade avoua' ne s'être
lavé qu'une fois en vingt-quatre jours. Trois*
ne s'étaient pas lavés depuis, le jour de la
Pentecôte. ."" ¦ ; •
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Ainsi font les Américains
Lesl Américains aiment â voyager à' leUf

aise. Ils aiment également ' prier pieu avec
confort. C'est ainsi que dernièrement circu-
lait à New-York le prospectus suivant, trans-
crit mot pour mot.

« Arrêtez-vous à l'église la1 plus moderna
« in the world » : c'est le New Broadway Ta-
bernacle. Venez voir sa chapelle, ses" salles de
catéchisme, ses ascenseurs, ses dix étages des-
tinés au travail religieux. Toutes les1 jnvent ionsi
hygiéniques et scientifiques ont été appliquées
là en voie du sauvetage des âmes! Le Broad-
way Tabernacle est Uni que dans la chrétienté.».

Une visite à ce gratte-çiel evangélâlque —
où l'iom) a lopéré le' trust des styles au point de
vue architectural — prouvera la véracité de'
cette affirmatio n sensationnelle. Plus de deux
millions et demi de francs ont été dépensés
pour qu 'il ne le cédât en rien' comme luxe
aux richissimes hôtels du Nouveau-Monde.
Dans la chapelle , les sourds ont à leur dispo-
sition des appareils acoustiques pour ne pa.
perdre :urt mot du sermon, et les aveugles;
siuivent l'offic e grâce 'à des appareils1 Braille.
Tout marche à l'électricité. En .été, les venti-
lateurs distribuent des zéphyrs élyséens ; à tous
les étages jaillit à volonté l'eau froide ou
l'eau chaude; les ascenseurs express vous em-
portent à travers 'l'édifice, qui comprend halls*salles de réception, bibliothèque, salons particu-
liers, restaurant, salles de douches, Ifetc.

Il y a pour les dames un boudoir charmant
où elles arrangent leur toilette, se pompon-
nent, se poudrerizent avant de venir dans la
temple même offri r leurs dévotions au ToUt-
puissant. D'acoortes caméristes se tiennent àl
leur disposition pour rectifier ïel pli maussade *
de leur robe. Ehl quoi ! la coquetterie n 'est
pas un défaut quand elle a pour but la con-
quête de l'Infini!

Uti notaire public est attaché a l'établisse-
ment, et le? jeunes couples sont unis sans re-
tard , si c'est leur intention. Se sent-on en ap-
pétit? Un buffet Où l' on trouve sandwiches1
et fine pâtisserie permet de se restaurer. Rien
n'empêche même de commander un déjeuner
après le service divin et de convier ses amis àl
un banquet. Le «chef» du Broadway Taberna-
cle réussit à merveille les omelettes soufflées
et la dind; rôtie. Tout cela est fort précieux.
En vérité , le maître de céans dirige si bien
ses ouailles sur terre qu 'il leur donne un avant-
goût des béatitudes éthérées.

Pour les gens presses, les cl.rgymen insti-
tuent des services spéciaux, les « fifteen minutes
services », où en Un quart d'heure on pacifie
la conscience des businessmen. De même qu 'en
15 minutes ils déjeunent debout dans Wail
Street, de même un abrégé des cérémonies
dominicales leur permet de traiter ies affaires
célestes. La vie intense ne leur permet pas plus
grands; loisirs à cet effet.
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On peut dire' du très grand et très pur ar-
tiste qui vient de s'éteindre, d'un coup, qu 'il est
mort au champ d'honneur , au service de la
beauté, de l'idéal, de la poésie. Dimanche
encore, pour fêter son ami Stéphane Mallar-
mé, il déclamait , de sa voix lente et lasse, des
vers superbe s et mélancoliques :

Nature ! ô vie ! ô mort ! ô mystère t ô mélange
D'horreurs et de beautés , de désirs où tout change...
Il dort. Epands sur lui ta clémence , ô na ture l
Donne à ce doux héros la douce investiture,
O mort !...

Ces: accents ressembleraient à1 tin pressen-
timent SI l'auteur des « Lèvres closes » et des
<iAmants » n 'avait toujours été hanté, comme
son maître et ami Lecomte de Lisle, de l'idée
du néant , du grand néant, de la pauvreté de la
vie, et s'il n'avait pas eu, depuis près de cin-
quante ans — il publia son premier livre.
« Poèmes et poésies», à vingt-six ans, en 1864
— la plus patient? désespérance et la plus amère
sérénité. Ne disait il pas dans son célèbre «La
zare » :

Que de fois l'on te vit , dans les gazons épais ,
Te mouvoir ,  ssul et grave , autour  des cimetières .
Enviant touŝ  

ces morts qui , dans leurs lits de pierres,
Un jour s'étaient couchés , pour n'en sortir jamais I

Tout s'est accompli. Léon Dierx a "été trou-
vé, mardi matin , foudroyé daus le petit ap-
partement qu 'il occupait avec son "frère , le
cap itaine, de frégate Arthur Dierx. Il avait

dit, lundi soir, etï sortant du pettt café vert, Ou
il passait des soirées à écouter: «Ah! si je
pouvais ne pas me réveiller demain. » Il s'est
réveillé, a voulu se lever j et est tombé en re-
gardant la lumière de ses yeux blessés qui ne
lui permettaient plus de peindre — car if était
peintre. Mais, il a pu saïuer le jour ami Ces*
la plus belle mort ». -v

Il avait soixante-quatorze ans. Né en 1838,
à la Réunion, ancien élève, paraît-il, de l'E-
cole centrale, il avait atteint la perfection dès
1867 avec « les Lèvres closes », et n 'était sorti
de son harmonieux désenchantement que poiur
faire vibrer, en 1871, ces « Paroles du vaincu »
martiales, civiques et nationales. L'homme était
admirable. Très beau et resté jeune très long-
temps, avec une tête de chef gaulois qui rappe-
lait Flaubert, en plus classique, il n'était que
vertu, désintéressement, dévouement, sacrifice.

D'une simplicité paternelle, d'une modestie
presque naïve et non sans grandeur, il .avait
été élu prince des poètes en 1898, sans s'en
apercevoir et sans en faire état à son bureau
du ministère de l'instruction publique. Officier
de la Légion d'honneur après sa retraite —
sa maigre r etraite — il n'acceptai t les homma-
ges qu'avec ennui et se fâcha tout rouge quand
le conseil général de la Réunion lui vota une
dotation, qu'il refusa.

II n'avait donné ati théâtre, à' l'Odéon, qu'une
tendre et nostalgique pièce, «la Rencontre »,
en 1875, qui ne réussit pas. Lauréat de l'Aca-
démie françaii'sie, il ne voulut jamais se présen-
ter aux suffrages de la compagnie, pas plus
qu'à l'Académie .Concourt.

Cet homme d'une inspiration si haute', si ima-
gée et si profond e, d'une expression grani-
tique, cet homme chez qui la tendresse même
devenait de la lave, cet homme qui a vécu
comme Un saint et qui lest mort comme un titan,
ne laissera que des larmes à tous ceux qui
l'ont aimé, à tous ceux qur l'ont connu, avan t
l'immuable admiration de l'équitable postérité.

Léo-g-s OêSS*X est moiri

La formidable explosion' qui s'est produite
la semaine dernière à la poudrière de Wœl-
lersdorf , près de Vienne, a causé la mort de
quatorz e personnes ei en a blessé une cen-

taine. On peuï se faire une idée de la vio-
lence extraordinaire de cette explosion de
200,000 kg. de poudre, par notre illustration ,
qui a été prise à l'endroit même de la catas-
trophe : Les officiers chargés de procéder à
l'enlèvement des restes des soldats victimes
de l'explosion ne peuvent recueillir qu 'un pe-
tit amoncellement d'os calcinés ; le groupe

de .spectateurs reste muet de stupéfaction de-
vant ces débris humains méconnaissables.

Dans la nuit de dimanche , une nouvelle
explosion de 1000 kg. de poudre s'est produite

dans un dépôt situe a
une petite distance
du lieu de la première
catastrophe. On n'a
pas eu cette fois à
déplorer de nouvelles
victimes, car person-
ne ne se trouvait à
proximité. On est
persuadé que cette
seconde explosion est
due à une main cri-
minelle. Peu avant
qu 'elle eut lieu, un in-
dividu portant un uni-
forme d'officier avait
été vu rôdant autour
du dépôt. , Un des
hommes du poste

de garde s'apprêtait
à poursuivre ce per-
sonnage d'allure sus-
pecte, lorsque l'explo-
sion se produisit. Le

soldat îut proj eté à ferre et resta étendu sans
connaissance. L'auteur présumé de l'attentat
disparut et j usqu'à présent toutes les recher-
ches faites pour le retrouver sont restées
sans résultat. Un grand mystère pèse sur la
cause de ces deux explosions successives qui
donnent lieu dans la région viennoise aux plus
extraordinaires commentaires.
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Terre noire. * jR_._t
«elle terre noire de jardin. — S'adressera M. Léon Méroz-veuve, Sonvilier.
. ' 11840

G1&C-S ^ vendre 1̂  belles glaces^¦•WVvOi cristal avec et sans fron-
¦on._ Belle occasion pour fiancés. 10937

S'adresser rue du Progrès 53.

attention! *£_ _*_*_ _ <&
exigés. — Ecrire sous chiffres l_. P.
» 1630 au bureau de I'IMPARTIAL . 11630
|k p _,. de poussettesKeparatioos s»^1 sition : vernis-
sage, recouvrage de soufflets, recollage
et remplacement de caoutchoucs , etc.
Prix modérés. — Au ItorceaO d'Or,
Fabrique de Poussette Oscar Groh,
me de la Ronde 11. 5094

TONNPÀÏIY Toui°UIS acheteur ds
-Ulul-i-lUA. tonneauxen tous genres.
J. Bozonnat . rue de la Serre !.. 147158

.Tonna r l sma se recommande nourUbliliC UdUl- des journées. 11818
S'adresser rue du Progrès 95-A, au

rez-de-chaussée.

DsiTIfl caerche des racommodages dewauio Hnge et habits à faire à la mai
son. — S'adresser rue Dufour 2. 11684
pûriCnnno d'un certain âge se recom-
IClùJ l lU.  mande pour soigner des
malades ou pour faire le ménage d'une
personne seule. — S'adresser rue du
Progrés 1, au 2me ét , à gauche. 11730
Tonna All a connaissant petite partie
UCUUC UllC d'horlogerie, cherche de
suite place dans comptoir pour s'occu-
per de la rentrée et sortie du travail.

S'adr. sous chiffres O. P. 11603 au
bureau de I'IMPARTIAL. 11603
Cp-Tinnfn cherche place pour tout de
OCl IO-IUO suite dans ménage sans en-
fant. 11750

S'adresser au bureau de I'IMPARTI AL .
flllVPÎPFP Sllr ébauches cherche place
UUI 11010 pour tout de suite dans fa-
brique. 11749

S'adresser an Bureau de I'IMPARTIAL-
Rprilpl i Çû entreprendrait encore quel-
UCglCUSC ques cartons de réglages en
tous genres. 11742

S'adr. an bureau de I'IMPARTIAL .
—-TÏÏW ¦lllllll lllll II- ¦! I IU ——tjj Up On demande ae suite une bonne
rillC. mie de cuisine ou fille de salle.

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

Jenne homme. °n Ssïïfaft;
de toute moralité , ayant connaissance
des travaux de bureau. — S'adresser
de midi à l 1/» b. ou de 6 à 7 h., chez
M. Charles Bàhler, rue Daniel-Jean-
Richard 19. 11795
Trtnrna l ioro On demande une femme
UUU111-.11C1C. forte et robuste, habi-
tant le quartier de l'Ouest , pour faire
des Iravaux de ménage deux heures
tous les matins et le samedi après midi.

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

T ÎTI-'PPP demande de suite une
UillgClC. apprentie lingère. — S'a-
dresser rue de la Balance 16, au ler
étage, à droite. 11793
-Inicin ÎDPO 0Q demande de suite une
VU101UIC1 C. bonne fille , sachant bien
cuire et faire les travaux d'un ménage
soigné , ainsi qu'une bonne d'eu-
faut. Bons gages. — S'adr. à Mme
Gustave Braunschweig, rue du Gom-
merce 15. 11892

Poseur d'aiguilles ZS$SE$
ces 8—10 lignes sont demandés immé-
diatement. — S'adresser à la Rode
Watch Go, rue Montbrillant 1. 11733
DnmnntPi lP  et poseur de cadrans
ItClUUUlCUl sont demandés au plus
vite. — S'adresser à la Rode Watch
Co. rue Montbrillant 1. 11734

rclll lOgC—Clll cuisine, est à louer
pour époque à convenir. — S'adresser
rue du Pont 4, au Sme étage. S.Ofi

A lflllPP pour le 31 ocloûre 1912, via-
luUCl à-yj s du Collège primaire,

un bel appartement de 3 chambres ,
corridor, cuisine, cour, lessiverie. bien
exposé au soleil. — S'adresser Etude
Gh.-E. GaUandre, notaire, rue du Parc
13; 1145?.

Â lûnOP Pour le 31 octobre 1912,
IUUCl rue de l'Envers 20, au

2me étage, vent , 3 chambres, cuisine
et dénendances. — S'adresser Etude
Gh.-E. GaUandre, notaire, rue du
Parc 13. 11451

T f l -Omonfc  de 1 ou 2 chamores, cui-
-lUgCLUCUlD sine et dénendances. à
louer pour le 31 octobre a l  ou 2 per-
sonnes tranquilles. — S'adresser rue
Jaquet-Droz 18, au 2me étage. 11746

PlflPA dp I'ftj lAQf A louer !'our le 'n
rial/O UC 1 l/llC-l. octobre , dans mai-
son d'ordre et à des personnes tran-
quilles, 2 apoartements au 3"" étage,
comnrenant chacun 4 chambres et dé-
pendances. Chauffage central ; buande-
rie et cour.

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

Â lflllPP Pour 'e l6r aout > un keau
IUUCl logement de 4 pièces. Prix ,

550 fr. — S'adresser de 11 à 2 h. et
après 7 h. du soir, rue Général Her-
zog 90. au 2me étaae bise. 11769
_______¦_¦_______! ' " mn«——e»
PhîîrohPP ^ louer, jolie enambre
UllalllUI C. meublée, à monsieur de
toute moralité et travaillant dehors.

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

PhamllPP ¦*• l°uer de suite une pe-
VllulUUlC. tite chambre meublée à
un jeune homme honnête et travaillant
dehors. — S'adres. rue de la Serre 45.
an ler étage. 11612
Ph _mhua Jolie chambre, bien meu-
lmd-UU16. blée, est à louer.

S'adres. rue Léopold-Robert 25, au
Sme étage, à gauche. 11596

PhainhPP A l°uer une chambre
UliaillUIC. meublée à monsieur de
moralité, travaillant dehors. — S'adr ,
rue Numa-Droz 43, au 3me étage, à
gauche. 11597

PharnhPP *> louer de suite une
UllalllUI C» chambre bien meublée à
monsieur honnête travaillant dehors.

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

f f iamhPP * l°uer chambre meublée
UllalllUI C. à personne solvable.

S'adresser rue Jacob Biandt 126 au
ler étage, à droite. 11594

rhumllPP ^ louer une belle cham-
UUailiUI C> bre meublée ou non à per-
sonne de moralité . Bas prix. — S'a-
dresser rue de l'Est 16, au rez-de-
chaussée, _ gauche. 11647

rhflmllPP A louer belle chambre,
UllttlllUlC. bien meublée, à monsieur
honnête et travaillant dehors. — S'a-
dresser rue du Nord 151, au rez-de-
chaussée, à droite. 11635

PhflmhPP A louer de suite, une
UllalllUI C. chambre meublée, indé-
pendante, à monsieur. — S'adresser
le soir chez M. Vve Brei t, rne de la
Place d'Armes 1, au rez-de-chaussée.

11617
PhamllPP A louer de suite jolie
UUttUlUl C. cham bre bien meublée. —
S'adr. rue du Parc 49. 11548
PhamhPP Dame offre à louer une
UUulUul C. chambre non meublée à
une dame âgée. Pri x , 8 fr. — S'adres-
ser rue de la Paix 45, au sous-sol.

11628

Phamh PP A louer, à 1 ou 2 mes-
UUulUUl P. sieurs honnêtes et travail-
lant dehors , belle chambre meublée,
dans maison d'ordre. — S'adresser rue
du Temple-Allemand 89, au rez-de-
chaussée, à gauche. 11752

PhamllPP •*• l°uer de suite chambre
UUcllllUiC. meublée à personne tra-
vaillant dehors. — S'adresser rue Nu-
ma-Droz 102, au 2me étage, à gauche.

11755

Phamh PP A louer de suite ou à cou-
UllttlUUlC. venir, chambre meublée,
à personne travaillant dehors. 11806

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

Phamh PP A louer une ciianibr-
UUttillUl C. meublée à monsieur de
toute moralité. — S'adresser rue de
la Cure 5. au 2»° étage. 11800

Ph-mhna * louer de suite à per-
UllaUlUl D sonne de moralité et sol-
vable. Prix 15 fr. — S'adresser rue du
Parc 80. au ler étaee. à gauche. 117S0

. — *.Phamh PP A Jouei' ae salte une belle
Uliail lUIC. chambre meublée , bien
exposée au soleil, à personne de toute
moralité. — S'adresser chez M. Louis
Droz , rue du Doubs 133. 11771

Phamh PP A louer une chambre meu-
UilalilUl C. blée à un monsieur , pen-
sion si on le désire. Prix 15 fr. — S'a-
dresser entre les heures de travail , rue
du ler Mars 12B. au Sme étage. 11773

M n r f g ç j n  On cherche a louer de suite
llidgaSm, un magasin situé au Nord ,
dans le quartier de l'Abeille. — Adres-
ser offres chez M. James Jeanneret,
rue de la Promenade 8, au 2me étage.

13744

On cherotie à louer ^tilXn
aopartement de 4 chambres, cuisine et
dépendances , dans maison d'ordre.
Pressé. — Offres , avec prix , sous
chiffres P. A. J. 1181" , au bureau de
I'IMPARTIAL. 11812

UII OBîMQB si octobre, dans la
quartier des fabriques, 1 logement de
3 nièces avec dépendances et granit
jardin. 10944

Adresser oflres par écrit, avec prix,
à M. Edouard Aubersen. SONVILIER.
Ham p ae toute moralité, aéaire louer
l/alUC pour fin juillet chez des per-
sonnes honnêtes et solvables, une
chambre non meublée, indépendante,
pour y déposer ses meubles et effets
de ménage pendant un certain temps.
— S'adresser pour renseignements, au
Magasin de cigares, rue au Parc 1.

1148g

On demande à louer aPl_^Z
à convenir, 1 logement de 2 ou 3 pièces
avec netit atelier, si possible quartier
des fabriques. — Faire offres par écrit
sous chiffres A. Et. 11751 au bureau
de I'IMPARTIAL. 11751

A
rrpnrl pn un joli ovale avec buchil-
lCuUlC ieSi contenan ce 150 litres.

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

A npnflPP poussette bel ge, nien con-
s CUUl 0 servée, avec garde-crotte,

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

Â FOnril'P "es tableaux a l'huile
ÏCUUI C (Paysages). Prix avanta-

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

Ix vpndpp Qe su''8 p°ur cas im_
a. .CUUl G prévu : 1 lit complet, ma-
telas crin blanc, 1 table de nuit , 1 la-
vabo avec glace, 1 table carrée bois
dur , des chaises, des tableaux, 1 ré-
gulateur, 1 secrétaire, 1 commode, 1
glace, 1 divan , 1 lustre électrique, 1
piano, 1 bibliothèque , ces articles sont
trés peu usagés, et cédés à bas prix.
(Revendeurs exclus.) — S'adresser rua
Numa-Droz 150. au 2me étage. 11631

PfltadPP A vendre une cuisinière
rUlttgCl. parisienne en bon état. —
S'adresser chez M. Fallet, rue de la
Montagne 88-c, 10300

RPCCAPÎ" On demande un ouvrier
UC..U11-. Finisseur dans un bon
atelier , — S'adres. sous chillres D. P.
11596 au bureau de 1I_:PARTI--.11596

Commissionnaire JSS:
suite à la Cordonnerie Modèle, rue du
Premier-Mai s 15, pour le service à
domicile. — S'y adresser. 11311
iphOV OUP. d'échappements.
rl -l lCïCUl o Quelques ouvriers
consciencieux et stables sont
demandés pour grandes pièces an-
cre. — S'adresser rue du Parc 187,

8653
TpilDO flllo On demande une jeune

UCUUC UUC. fille pour faire des tra-
vaux de bureau. 11659

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.
I acciv onco capable est demandée,
UCù-lICU-C —S 'adresser rue Fritz
Courvoisier 3, au ler étage. 11645

un aemanoe ae suite :
1 repasseur-démonteur ,
1 remonteiir KÏÏ aS
dorure,
1 acheveur-décofteur S"
courant de l'achevage de la boite or.

S'adresser Fabrique Vulcain , rue Oa-
niel-JeanRichard 44. rnoo
Domestique _ %£_ *_ •

_ _
* £_

petit ménage soigné. — S'adresser à
Haasenstein & v ogler, Ville.
H-22390-C 11440

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

11770

Commissionnaire. f.„nd6em_-fed po_r
faire les commissions. 11772

S'adr. an bureau de I'IMPABTIAL.

RpmnntPiiPQ Plus,eurs bonsncillUlI lcUl d. acheveurs d'échap-
pements ancre et remonteurs de finis-
sages pour petites pièces sont deman-
dés da suite. 11608

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
RpmnntoilPC Bons remonteurs de
UG111UUIGU 1-. finissages sont deman-
dés. — S'adresser au comptoi r H. Wil-
liaroson LM., rue de l'Aurore 5. 11766

ÀîlTlPPnti ^*n demande de suite un
n(JU! CUll. apprenti boulanger. —
S'adresser à la boulangerie Criblez ,
rue Numa-Droz 18. 11767
Innna Alla On demande uno jeune
UCUUC 11110. fine pour aider au mé-
nage et s'occuper de deux enfants. —
S'adresser chez Mme Rodé-Balmer, rue
du Collège 8. 11747
Innnn f l l ln  disposant de deux ou
UCUUC UllC trois heures par semaine,
est demandée pour faire des petits tra-
vaux entre les heures d'école. — S'a-
dresser rue Léopold-Robert 48, au ma-
gasin. 11766
Pnj oj njà nn On demande pour Clini-
UUlolUlClC. q_ e privée bonne cuisi-
nière , expérimentée dans cuisine soi-
gnée. Se présenter à la Clinique Mont-
brillant , rue de la Montagne 1. 11783
Pnrnrrijq Jeune fille intelligente esl
UUUlllllO. demandée pour aider au bu-
reau. — Adresser offres sous chiffres
A. V. 11803, au bureau de I'IMPAR-
TIA L. 11803

IPIIIIP fJUp sachan t coudre est de-
UCUUC llUG mandée pour aider au
magasin, serait logée, nourrie et rétri-
buée. — S'adresser à la Confiserie
Ruch. 1.842

Pn|{«npn«n On demande de suite
1 Ulla .Cll-C. _ na bonne polisseuse de
boites argent. — S'adresser rne Numa-
Droz 120, au ler étage, à droite. 11805

tyann DACTYLOGRAPHE. MM. Di-OICIIO- tisheini & Cle, Fabrique
Vulcain, engageraient sténo-dactylogra-
phe habile. — Offres par écrit, avec
iliQiographie, copies de certificats et
ndication des prétentions. 10791
Mfip lnrjpn Bon ouvrier ou jeune hom-
J1U1 lugCl. me désirant se perfection-
ner sur les remontages et pesage de
cadrans petites pièces ancre, trouverait
engagement sérieux de suite. 11815

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

ûnhouann Une maison d'horlogerienulle.GUI. .e i. place demande un
acheveur-décofteur adroit et actif, um

S'adr. au bureau de l'Impartial.
RfJîîinntoilP de mécanismes, ha-
llClllUUlCUi bile et consciencieux,
demandé pour grandes et petites pièces
ancre. 11848

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Ph/ntanao Q-t entreprendrait pl-riVUUijjGà. «otages 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
Aj fj nij laq  On demande une bonne
algUlllCO. découpeuse, ainsi que
quelques 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

Rpmfintpni1 ^*n demande un remon-
-tCUlUlitCUl ¦ teur assidu et soigneux,
pour petites pièces cylindre. 11822

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

Commissionnaire, ^une *™entre ses heures d'école. — S'adresser
chez M. Hasler, rue de la Paix 89. 11845
ir inrcntio On demande une bonne
apUl CUUC, apprenti e taillouse. 11888

S'adresser à Mme Guillod, rue du
Doubs 119, au sous-sol.
TaîlloilCO demande jeune fille , sa-
itt lllCU-G chant coudre. Tressé.

S'adresser rue de ia Paix 79, au sous-
sol. 11846

1 flO'pmPnt ra°derne de 3 pièces, cor-
LlUgClUCUl ridor, cuisine, dépendan-
ces, avec petit magasin d'épicerie ,
est à Iouer pour le 3! octoore. — S'a-
dresser rue du Commerce 129, au ler
étage. 11723

A lniion rae de Tête-de-Ran
IUUCl 76a. logement de 2

pièces, au soleil , 25 francs par
mois, ainsi que p l usieurs 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 tr. 1 le mètre.

A lflllPP Pour le  ̂octo':>re > J°'i ^tit
IUUCl appartement moderne de 3

chambres, dépendances, lessiverie.
S'adresser rue de la Chapelle 13, au

2me étage. 11813

Ln^AIDIAIlt Magni Et qne losre-£jUge___ f}8U. ment de 3 gran-
des chambres, chauffage cen-
tra l par le concierge, chambre
à bains, gaz. électricité, buan-
derie, etc., à louer pour le 31
octobre 1913. — S'adr. rue Jacob
Brandt 2. au 1er étaere. 11598

Â lflllPP Pour ^n oct°bre, un loge-
IUUCl ment de 3 pièces, dont 1

grande chambre avec balcon , grand
corridor fermé. Prix 55 francs pai
mois. — S'r.iresser rue A.-M. |Piagel
69, au Sme étage. 1109-

Â lflllPP io!?«nients de 5 à 6 pièces,
IUUCl avec atelier. (Conviendraii

pour fabricant d'horlogerie.) Ainsi
qu'un de 3 pièces. — Sadresser chez
M. G. Arnold Calame, rue de la Paix 5.

11651
I Innm pour le 31 Octobre , aopar-t_ IUUCl tements de 3 et 4 pièces,
corridor éclairé, eau, gaz, cour, jardin ,
lessiverie. — S'adres. rue de l'Émanci-
pation 49, au ler étage (au-dessus de
la fabrique Schmidt). 11604

A
lnnnn sous-sol de deux pièces, au
IUUCl soleil , avec cuisine, dépen-

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

A lflllPP de BU*te ou ^P.oclue à con "IUUCl venir, rue Frilz Courvoi-
sier 10, au Sme étage.

Un appartement de 4 pièces, cuisi-
ne et dépendances ;

Au besoin, l'appartement peut être
divisé en 2' pièces, chambres indépen-
dantes p. bureau. Eau et gaz installés.

S'adresser au ler étage. 11309

A lflllPP un *>eaa Pet'* l°osn)0Ilt de
a. IUUCl o pièces situé rue du Ravin
9. — Prix, 28 fr. — S'adresser ohez M.
Beck, rue du Grenier 43-D. 4060

Â
lnnnn Pour fin octobre 1912, deux
IUUCl beaux appartements, de 8

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

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

A lnnpp Pour 'e i** Juin courant ou
IUUCl pour époque à convenir, le

logement du pignon, rne du Progrès 20.
Prix fr. 30.— par mois. — S'adresser
Etude Bolle, notaires, rue de la Pro-
menade 2. 11668
Pîrfnnn A louer pour le 81 octobre
l IgUUU. 1912, un pignon de 2 cham-
bres au soleil. Pri x , 25 fr. par mois.
S'adresser rue du Progrès 163, au pi-
gnon

^ 
11667

i lflllPP Pour fia octobre 1912 on
O. IUUCl époque à convenir, un bel
appartement de 3 pièces avec balcon.
— S'adresser chez M. Schielé, rue du
Doubs 131. 11487

A lflllPP Pour tout de suite ou épo-
1UUC1 qae à convenir , un loge-

ment de S pièces, rue de la Tuilerie
82. — S'adresser à M. Ch. Schluneg-
aer . même maison. 11245

I fldPmPnt °our cas imprévu, a re-
UUgClUCUU mettre de suite ou à
convenir, à petit ménage d'ordre, un
appartement remis à neuf , 2 cham-
bres, cuisine, dépendances, jardin.
Prix, fr. 25 par mois. — S'adresser à
M. Schœni, Bonne-Fontaine 22, ou â
M. Pierrehumbert, au Locle. 9841

A lniion Peur le 31 octobre, rue Da-lUUtll yid-Pierre-Bourquin 19-21
(Crétêts), appartements de 4 pièces,
chambres à bains, chauffage central,
I pignon de 2 pièces, grand corridor
éclairé, chambre à bains. — S'adresser
au concierge. 10856
Hante fionovove A louer ae suite
Liauto UCUC I CJo. ou pour époque à
convenir un petit appartement de denx
chambres, cuisine et dépendances. Con-
viendrait aussi pour séjour d'été. —
S'adresser chez M. C. Fachard, au dit
lieu. 11745
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m IHf wul . 1L_-__r=̂ 5r==̂ Î Ï_^ ~I_B_R———iÈ&^AIAAAzESîaisÊs uTTs BF' J Hf M\ HU 'gff " La plus durable et la plus économique des lampes ^*W—i
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Il FEUILLETON DE L ' I M P A H T J A  L

P A R

GASTON RAGEOT

"A côté de lal robe dé cérémonie, s'étalait
'devant elle le tailleur neuf , de lainage sombre,
qu'elle allait mettre pour le voyage. Un Jrou-
blel de fiancée lui gonflait le cœur : ce soir,
elle serait assise' près de «ofl mari, dans, le Sud-
Express»

Lorsque arriva Antoine, efle était prête.
Dans sa longue robe de soie grise ou uni

grand coiuturier s'était ingénié à' traduire par
fa form e et la couleur 'les nuances d'une cé-
rémonie mrt peu particulière, elle était char-
mante, jeune, avec \u;n sourire d'une joie pro-
fonde, mn peu grave. Presque timidement, com-
me si c'eût été iune vierge inconnue que devait
lui livrer cette journée, Antoine M entoura la
taille, lui baisa; le front. .

— Ma Laurence!... murmuratt-iî pieusement.
Les événements dont il avait été le témoin

âil théâtre, le mystère ou s'était enveloppé son
crémier bonheur, toute une année de posses-
sion difficile avaient exalté son amour en une
jorte de mysticisme. Peut-être devait-tl cette
ferveur a la netteté même de son intelligence.
Grâce à ces rigoureuses habitudes qui simpli-
fient la besogne des esprits méthodiques, il ac-
cordait de moins en moins de temps a ses (affai-
res. 11 app artenait ainsi à l'espèce la plus
douloureuse du sentimental , celui dont U he-
ure amoureuse se superpose, en ' quelqu- sorte,
ai une existence très précise et très 'organisée,
*_» «-.r-W-urt «3âï la même quelque chose d.

stoW énergie et de sa' donswee' ; sa' piassioni
n'avait rien de romanes'qiue, né venait point
du rêve, mais de la vie même, de la vie pleine
et forte. C'était cet instinctif ét impérieux be-
soin de l'amour qui l'en avait rendu méfiiiant, ja-
dis, incrédule aux faciles Evette .quiif, trop naï-
vement, s'offraient à, sa fortune. Mais, Lau-
rence, elle, avait bouleversé son expérience et
ses principes. Elle était venue . lui, toute
seule, à lui qui n'avait rien à donner que l'a-
mour. Pour lui, elle allait renoncer à l'éclat d'un
grand nom dont elle n'avait plus à souffrir, ac-
ceptant ce que beaucoup prendraient pour une
déchéance. A la passion de Laurence, il croyait
ainsi d'autant plus qu'il éprouvait plus avide-
ment, par Un élan de tout son être, le désir
de la just ifier. Depuis qu 'ils étaient amants, il
s'était enivré d'une joie trouble, mêlée d'amer-
tume et d'humiliation. 'Il souffrait que son bel
amour ne fût qu'une liaison cachée, et, selon
son caractère, il avait conçu leur mariage pro-
chain avec une gravité un peu tragique, pres-
que pieuse, comme une revanche qui allait
¦transfigurer leur bonheur. Et ce jour était ar-
rivé!... Avec cette redingote de cérémonie, en
cette matinée lumineuse, c'était pour toujours
qu'il venait prendre Laurence. Ce soir, tout
à1 l'heure, elle serait sa femme, madame Antoine
Bellême. qui habiterait avenue de l'Observatoire,
avec lui, dan? sa maison... Il n'avait pas deux
ans, lorsque sa mère avait été emportée par
une fièvre typhoïde et, depuis ce temps-là, la
vieille demeure n'avait plus son âme. Ce serait
Laurence qui la lui rendrait, reprendrait, après
une si longue solitude, la place de celle qu'il
n'avait point connue... Antoine regardait Lau-
rence, une petite glace à la! main, achever sa
coiffure, corriger un pli de son corsage. Non ,
il ne doutait plus , ne pouvait plus douter, à pré-
sent, de la souveraineté de l'amour. Le sien,
jusqu'ici, s'était caché: déjà, pourtant, ïl avait
conquis. Laurence. Qm m wwmti-ïï ms> main-

tenant' qu'il allait avioir devant lui 'toute; la
vie ?

Les circonstances imposaient la. plus stricte
intimité et la cérémonie eut lieu dans la petite
chapelle de la place Victor-Hugo, à midi.

Antoine, n'ayant plus de famille , n 'avait in-
vité que ses témoins : ceux de Laurence et ma-
dame Durouet composaient à peu près toute
l'assistance, et la chapelle, naturellement simple
et s'ombre, éclairée seulement par les cierges,
enveloppait le secret de son recueillement.

C'était bien dans cette même paroisse, mais
dans la vaste basilique de l'avenue Malakoff ,
que Laurence s'était mariée la première fois.
Tout Paria alors était là, en cohue. On avait
mis le grand appareil, la maîtrise entière, de»
fleurs, des verdures, solennité ostentatoire dont
ion avait fait Te compte rendu en première page
des journaux, avec le nom des invités. Le dé-
filé avait duré jusqu'à trois heures de l'après-
midi, la laissant étourdie, avec la lassitude
d'un rôle public, image même de son illusion et
de sa destinée!... il y avait sept ans de cela
bientôt'... Assise dans le traditionnel fauteuil
de soie rouge, Laurence écoutait le chuchote-
ment de la messe basse, la sonnette et les pas
du desservant. Lorsque Antoine mit à son doigt
la bague neuve, des larmes lui vinrent aux
yeux, tant sa poitrine était gonflée d'émotion :
émotion vague, indéfinie, aussi pleine du passé
que de l'avenir, faite d'espérance, d'oubli , de
sa vie entière, iet qui la ployait, défaillante, sous
le poids de son cœur, de la solitude et du si-
lence.

L'office qui l'unissait pour toujours à An-
toine dura vingt minutes à peine. Ils .errèren t la
main de leurs quatre témoins, et la voiture
d'Antoine les emporta, pour la dernière fois ,
avenue Henri-Martin. Laurence alors changea
de robe, redevenue joyeuse , allègre, avec quel-
que chose en elle de rajeuni , d'enfantin . "Il lui
siemblait qu'elle rÊçom__eii.a,it sa, vie, teut au

commencement. Antoine l'aidait ia Taire ses
préparatifs. Ils s'attendrirent sur un petit néces-
saire d'or qu 'il lui avait donné. Puis ils firen t
leurs adieux, embrassèrent Lucien , ravi de "res-
ter comme un homme, et madame Durouet,
aussi heureuse qu'eux deux parce qu 'elle gar-
dait son petit-fils. Enfin , demeurés seuls, ayant
un moment encore avant l'heure du train , ils se
contemplèrent, se découvrirent, comme de jeu -
nes mariés au 'seuil du mystère. Presque intimi-
dée maintenant, Laurence éprouvait une pudeur,
une attente, comme une palpitation à des pro-
fondeurs inconnues de son âme. Elle jouai t
aux paquets, au départ, au long voyage sans
retour. "Elle ne se sentait plus la nveme fem-
me, et, le soir, dans l'hôtel où ils arrivèrent,
lorsque Antoine inscrivit leur passage, ce lui
fut une joie i nattendu e d'avoir change de nom,
de n 'être plu= que « madame Antoine Bellême »,
ignorée et l ibre comme tout le monde..

II
Antoine avait choisi, comme voyage d'amour ,

l'Espagne qu 'il connaissait bien et que Lau-
rence ignorait. Tout de suite, ils étaient allés
à Madrid , vers les Velazquez. Puis ils avaient
gagné l'Andalousie.

A Grenad e, ils étaient "descendus "dans Un
hôtel neuf de l'Alameda , d'où Ton entendait ,
la nuit, le gémissement du Darro. Cet hôtel
était presque désert. Les nouveaux mariés fai-
saient en sorte de ne pas même apercevoir les
rares voyageurs qui pouvaient survenir dans
le hall, et, depuis leur départ de Paris, ils
n'avaient guère adressé la parole qu'à eux-
mêmes. Tous les soins n 'allaient qu'à s'isoler,
à passer inconnus , s'enchant ;int de solitude ei
d'oubli.

Ils goûtaient profondément Grenade.

{A suivre).
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Toute sa vie fut consacrée au bien public
M. Frédéric Passy est mort hier matin , mer-

credi, à (son domicile à Neuilly, près de Paris.
Né en 1822, fils d'un conseiller-maître à la

cour des comptes et neveu de deux magistrats
distingués du temps de Louis-Phili ppe, Frédé-
ric Passy, avant de devenir l'apôtre du paci-
fisme, fut un économiste très distingué. Dès
ses premiers articles au <« Journal des Eco-
nomistes », il apparaît passionnément épris de
liberté, ne voit le salut social que dans l'édu-
cation de l'individu, dans un individualisme à la
fois (moralisé et virilisant. Il aime son pays,
mais il aime autant tous les hommes, ses frères.
Il croit que leur bonheur dépend de la connais-
sance die la vérité. Son activité de profes-
seur, de conférencier, d'orateur populaire, n'a
jamais ieu qu'un seul but : le bien public

Ses dons naturels d'improvisateur trouvè-
rent un continuel exercice et partout , dans
les réunions populaires, dans les Académies,
dans les innombrables congrès où il joua tou-
jours un rôle important!, dans la chaire du
professeur (comme dans celle du tribun, à la
Chambre des députés —1881-1889 ¦—<, à l'Union
des Libres penseurs et des Libres croyants,
dont ii était le président d'honneur, Frédéric
P„ssy fut un orateur qu'on écoutait toujours,

C'est en 1867 que, parjune lettre au «Temps»,
dont l'effet fut immense, Frédéric Passy provo-
qua avec le pasteur Martin-Paschoud, avec Jean
Dollfus, Arlès-Dufour et d'autres, le mouvement
qui arrêta la guerre, prêt-, à 'éclaJt'Q'r à l'occasion
.du Luxembourg, et détermina la fondation de
la Ligue internationale et permanente de fa paix.
C'est de cette société, plus ou moins modi-
fiée dans son titre et dans sa compasition, qu'est
sertie la Société française pour l'arbitrage entre
nations, dont Passy 'était actuellement le pré-
sident '. • - . - ' ¦ L •

Et depuis; lors, de grand patriote prêcha
_ahs cesse ^harmonie entre Jes peuples, tout
en 'exaltant èp France les devoirs du citoyen
(à l'égard die sa patrie et le rôle du soldat.
Mais les passions du Jaux patriotisme et l'es-
prit de conquête le trouvaient inflexible. Seul,
à la Chambre des députés, il avait condamné la
conquête de l'Indo-Chine en prétendant que les
peuples « inférieurs ». ont également droit à leur
indépendance.

L'heure de la moisson avait sonné assez tard
pour Frédéric Passy, et les sentiments de re-
connaissance et d'admiration qui se manifes-
taient s'adressaient surtout à son effort, à la
direction générale de ses travaux, à J'esprit
même die sa (merveilleuse activité. S«3 doo
trines économiques s'opposaient nettement, non
pas à l'idéal socialiste, mais aux moyens pré-
conisés par l'école des Marx et des Jaurès ;
son ardent patriotisme et sa propagande paci-
fiste semblaient à beaucoup d'esprits simplistes
une j àlliance contre nature.

Mais .tous respectaient au plus haut degré
cette léminente personnalité, même ses adver-
saires et ceux dont la mentalité différait radicale-
ment de la sienne'.

Mort de Frédéric PassV

La grève dans les ports anglais
Les1 ouvriets des transports ne chôment que

dans neuf ports. Les dockers de nombreuses
localités ont refusé de se mettre en grève. Les
charbonniers et les charpentiers des navires,
ainsi que les mécaniciens de la Tamise, ont dé-
cidé de cesser le travail. La politique des gré-
vistes stmble être d'arrêter les grands transa-
tlantiques et d'empêcher les services postaux,
de manière à amener le gouvernement à pren-
dre des mesures législatives qui leur soient fa-
vorables.

'Le comité de grève et le directoire de la Fé-
dération nationale des ouvriers des "transports
annoncent pour samedi prochain un grand dé-
filé de femmes et d'enfants de grévistes, afin
de montrer à une partie de la population coui-
nent vit l'autre partie. Le communiqué se ter-
nine par ces mots : « On étudie déjà les mesu-
•es int-rnatio n.ales relatives _ à la grève. La
ournure que va prendre la grève nationale aura
sur Ces nnsures une répercussion considéra-
>le ».•

Quoi qu 'en disent les chefs grévistes, la
grève ne s'accentue pas. Au contraire, le nom-
bre des dockers au travail continue à augmen-
ter. La statistique officielle donnie S.53Q ouvriers

occupes hier "dans lé port de Londres et 111
navires en chargement ou en déchargement.

A la Chambre des communes, M. Austin
Chamberlain a développé au nom de l'oppo-
sition une motion invitant le gouvernement à
proté ger les ouvriers qui .continuent à travail-
ler en temps de grève et blâmant le ministre de
l'intérieur de vouloir distinguer entre les cas où
l'on accorderait cette protection et ceux où pn
ne l'accorderait pas.

Après ,une réponse de M'. 'Mackenna,' qui a dit
que jamais le travail n'a été mieux protégé que
a. nos jours et qui a .jus tifié l'initiative du
gouvernement, la Chambre a repoussé par 337
voix contre 260 la motion de censure. La majo-
rité gouvernementale est de 77 voix.

Raccommodage humain
Desirez-vous qu 'on change votre cer-

velle ? Rien de plus facile
Quelqu 'un propose de faire un emploi oïen

intéressant des cadavres des gens qui meurent à
l'hôpital et servent , d'ordinaire, aux travaux
scietitif ici lies des études en médecine.

On découperait artistiquement les maîlleUres
parties de ces cadavres, qui 'seraient conser-
vés dans des glacières, et, quand il faudrait
enlever un membre à un malade, on le rempla-
cerait par le débris correspondant.
. A première vue, ceci paraît invraisembla-
ble, mais l'auteur de cette proposition assure
que le succès n'est pas douteux, et il fait remar-
quer l'avantage qu 'il y aurait à supprimer
de la sorte les manchots t£t unijambistes pro-
duits tous les jours par la chirurgie.

A l'appui de sa thèse, il ne manque' pas de si-
gnaler l'opération récemment exécutée, à .Bal-
timore, sur la personne et au profit d'un riche
financier, M. Buckner, qui, ayant travaillé avec
acharnement pendant de longues années, s'a-
perçut tout à coup qu'il devenait gâteux pe-
tit à petit.

Les médecins', consultés, 'émirent l'avis qu'une
notable portion du cervelet de M. Buckner de-
vait être en déconfiture, ce ,à quoi l'énergique
Américain: répondit, aussi tranquillement que
s'il s'était agi de ressemeler une paire de
chaussures : « Qu'on enlève mort mauvais cerve-
let et qu'on en mette un bon à La) place ? »

Immédiatement, ton courut chercher le cervelet
d'un nJouveau-né, mort une heure auparavant;
après quoi, ayant ouvert le crâne du malade,
^opérateur en sortit le cerveau, le plaça_ ¦--
aussi près du crâne due possible — sur un linge
spécialement aseptisé, et fit l'ablation de la par-
tie atteinte du cervelet, tandis qu'un aïde gref-
fait à la place la quantité nécessaire de tissus
empruntés à la matière cérébrale du nouveau-
né.

Eh bien ! aux dernières nouvelles, M. Buck-
ner se portait admirablement ét s'était remis
au travail avec une ardeur extraordinaire. U
paraît donc certain qu'on peut « raccommoder»
le corps humain et lui «mettre des morceaux »
comme à une vieille culotte. i

C'est parfait ! Mais il faudra' toujours1 pren-
dre de grandes précautions dans le choix des
sujets ayant l'honneur de fournir les parties
manquantes. Quelle catastrophe, si on venait
à loger sous le crâne d'un homme de génie la
cervelle d'un imbécile!

'̂emploi de l'enf ant au théâtre
Le cas du « petit artilleur»

Me de Monzie, député de Paris et avocat,
vient de prononcer à la barre de la neuvième
chambre correctionnelle un véhément plai-
doyer contre l'emploi des enfants dans les
théâtres.

L'occasion pour l'éloquent' avocat-député de
soutenir en j ustice le projet de loi dont il est
l'auteur, s'offrait à propos de la poursuite
qui était intentée contre sa cliente, Mme Lina
Delangle.

Celle-ci, qui vit avec le régisseur en' second
du théâtre de l'Ambigu , était prévenue d'avoir
volontairement porté des coups à son petit
garçon , Gaston, âgé de quatre ans, lequel a
j oué cet hiver dans la revue qui fut donnée
sur la scène du théâtre de M. Jean Coquelin ,
le rôle qui fut si remarqué du « petit artil-
leur ».

Ce fut d'ailleurs le directeur et ses collè-
gues qui attachèrent le grelot au procès correc-
tionnel en adressant, le 14 mars, au commis-
saire de police, une plainte collective en ces
termes :

« Les soussignés, artistes, machinistes, ha-
billeurs, concierges, électriciens, accessoiris-
tes, etc., composant tout le personnel du théâ-
tre de l'Ambigu, ont l'honneur de déposer en-
tre vos mains une plainte formelle contre la
femme Delangle, qui , à trois reprises diffé-
rentes, s'est livrée sur son plus j eune fils, âgé
de quatre ans, à des abus de brutalité révol-
tants. Au cours de la « Revue de l'Ambigu »,
des artistes, indignés, avaient déj à chassé cette
mégère en la menaçant de porter ces faits de-
vant vous à la prochaine récidive. Aujour-
d'hui, elle a eu l'audace de revenir et d'ame-
ner son petit , dont le visage tuméfié témoi-
gnait de sévices nouveaux. Le médecin de
service, appelé , a constaté que le corps de
l'enfant était couvert d'ecchymoses et que nul
doute ne couvait subsister sur la nature des

contusions. U a d ailleurs délivré uri certificat
constatant l'état du bébé. Du reste, monsieur
le commissaire , nous nous tenons à votre dis-
position pour tous les renseignements com-
plémentaires que vous voudrez bien nous de-
mander

Nous avons pleinement confiance en votre
esprit de j ustice pour soustraire, en l'absence
de son père, parti dans la tournée Le Bargy,
ce pauvre petit être aux inqualifiables bruta-
lités de cette mère indigne. »

Suivent un nombre considérable de signatures.
Une information! judiciaire .ut ouverte et

celle-ci aboutit au renvoi de l'habilleuse de
l'Ambigu , pour mauvais traitements exercés
à l'égard de son enfant , devant la neuvième
chambre.
. Mme Lina Delangle ne s'étant pas présen-

tée à l'audience, fut condamnée par défaut à
six mois de prison.

Elle -a fait opposition et mardi le tribunal
après avoi: enregistré ses énergiques protes-
tations d'innocence, l'a acquittée.

Voilà un verdict tout simplement scanda-
leux. Il est probable que les juges qui l'ont
rendu n'ont point d'enfants. En tout cas, ce
n'est pas avec des acquittements aussi stupé.-
fiants qu 'on impose le respect de la justice.

Il n 'y a pas de meilleur spécifique contre
la goutte et les rhumatismes

II n'est pas de fruit plus apprécié et plus
répandu que la fraise. La fraise des boi s,
petite, parfumée savoureuse et délicate, satis-
fait le palais des gourmets par son arôme et sion
parfum agreste ; l'autre compresse l'absence de
finesse par la pulpe abondante de sa chair. La
réputation de la fraise remonte à la plus haute
antiquité . Héliogabale appréciait les fraises au
vin ; Vetellius les accommodait au falerne;
Néron les dégustait dans les bois où on ies
lui cueillait sur .pied. Suétone raconte que la
femme de César, Poppée, n'acceptait à sa
table que les fraises dressées sur un lit de
pétales de roses.. Il raconte aussi que cette
même Poppée pour garder intacte son impé-
riale beauté, prenait des bains de huit d'ânesse
mélangé de pulpes de fraises.

Ninon de Lenclos, dont la beauté, demeu-
lêe célèbre, persévéra jusqu 'à l'âge le plus
avancé, dût son éternelle jeunesse à un cos-
métique "fait de fraises! écrasées, dont elle En-
duisait son visage.

Les fraises ne nous ïournissent pas qu 'un suc
de Jouvence apprécié des coquettes, elles ap-
portent, sous la, forme la plus agréable, dans
leur chair savoureuse et parfumée, le médica-
ment spécifique contre trois fléaux de l'huma-
nité : la goutte* les douleurs, les rhumatis-
mes. .

Il n'en est pas de la Fraise comme des
médicaments ordinaires qui ont une vogue,
qui sont à la mode comme les toilettes et dont
on doit se servir au moment où les docteurs
déclarent qu'ils guérissent : la fraise; guérit notre
goutte et résout nos rhumatismes/comme elle
guérissait la goutte de nos grands-pères et
comme elle guérira celle de nos petits-enfants.
Autrefois on faisait la cure de raisins, de
petit lait ; aujourd'hui on fait la cure de citron,
de groseilles, de fraises. .

La fraise est, en effet , d'une réelle efficacité ;
elle se trouve partout; é. il n'est pas! besoin1 de se
déplacer ou de quitter ses occupations pour1 se
soigner. On peut se régaler de fraises à sa-
tiété sans crainte d'indigestion. Sydenham, qui
donna son nom au laudanum, parvint à se dé-
barrasser d'une goutte qui le tenait impitoyable-
ment cloué sur son fauteuil, en absorbant cha-
que jour des .kilos de fraises. Deux chimistes
distingués Berzélius et Dumas se guérirent avec
des fraises des Alpes et Lumé ise guéri t avec des
fr_ises des bois. , i

Ces savants attribuaient' les1 qualités de la
fraise là lune certaine quantité de lithine qu'ils
étaient parvenus . à déceler dans les cendres
de ce fruit. Les traces de lithin e que la fraise
contient ne sont pas négligeables, mais ce n'est
pas ds (lithine qui lui donne sa valeur théra-
peutique. L'action élective de la fraise sur les
affections arthritiques est due à sa richesse en
produits salicylés. . ,

Les lecteurs qui lojnf subi 'fe baptême 'du
(rhumatisme savent que seuls; les produits
salicylés calment leurs tortures et ils béniront
ta nature qui a mis à leur portée, sous une
forme ultra-comestible tous les salicylates des
pharmaciens. De plus , la) fraise est très
riche en phosphate et le phosphate c'est
le reconstituant par excellence, c'est la vie,
c'est l'énergie.

Dans la trame de ,sal pulpe fondante, la fraise
a emmagasiné du phosphore (organique qu 'elle
nous cède gracieusement et (elle nous le livre
sous une forme assimiliable active.

La lithine et les compo .es salicylés sont' des
produits de^ synthèse que la fraise fabrique,
dans sa croissance, indépendamment du terrain
o'.ù elle croît,, mais les phosnhates, elle les
emprunte au sol et aux fumures qu'on ajoute
pour faciliter sa surproduction. ,

II faut donc conplure que la fraise cultivée
doit être préférée par ceux qui désirent les
ph'oshates, de l'énergie condensée et la fraise
des bois pour ceux qui veulent modifier les
humeurs et détourn er le rhumatisme.

Mangez des fraises!

Petites nouvelles suisses
^ 

BERNE. — M. 'Schbri, cultivateur _ SeewiL,
âgé de 53 ans, avait pris part au voyage)
que la Stadtmusik de Berne a fait récemment
à Paris et dans les environs. Au Havre, M
Schori se sentit indisposé et bientôt il dut s'a-
liter; il était atteint d'une fluxion de poitrine.
Transporté à l'hôpital du Havre;, il y _st mort
le 4 j _ ii _ _t jl a été enterré ai Rapperswj l le li
juin.

BERNE. — Le registre' des étudiants de1 l'U-
niversité accuse pour le semestre d'été l'imma-
triculation de 1493 étudiants dont 230 dames.
On compte 455 étrangers, dont 136 dames. Lesi
étudiants se répartissent comme suit entre les
div erses facultés : théologie protestanta 29, théo-
logie catholique 7, droit 472, médecine 330,
école vétérinaire 49, lettres 368, sciences, 238.

BERNE. — Le 11 juin a' expiré le- délaî
référendaire au sujet de la floï du 7 mars 1912
interdisant la fabrication fet la vente du vu. fet du
cidre artificiels et (alu sujet de l'arrêté fixant
les traitements des conseillers fédéraux et du
chancelier de là Confédération. Aucune demanda
de référendum n'ayant 'été faite, ç_ . deux actes!
législatifs entrent en vigueur.

SCHWYTZ. — Deux galopins' jouaien f ê
Arth ! sur le pont d'embarquement du bateau
à vapieur, tant tf si bien qu'ils finirent par
tomber feras les deux à l'eau. Mais un cordon-
nier qui se trouvait dans le voisinage vit l'ac-
cident et sans hésiter se jeta à I'eaU tout ha-
billé. L'un des enfants, en se 'débattant, s'était
déjà passablement éloigné du bord puis1 avait
coulé. Ce ne fut qu'au prix de grands, efforts
et au risque de sa propre vie que le brave cor-
donnier, de son nom M. .Ulrich', put rameneri
les deux garçons à terre.

FRAUENFELD. — Les deux' frères' SchceneiH.
,berger, dc Wuppenau , viennent de se ren-
dre coupables d'un acte de brigandage quî a
amené leur arrestation immédiate. Ayant ren-
contré un ouvrier de campagne allemand dans)
Une auberge, ils l'emmenèrent sous prétexte
de lui procurer du travail, dans une forêt
voisine. Une fois là, ils se jetèrent sûr lui ,
le rouèrent dei coups et lui volèrent sion' argent.
Ruisselan t da sang, l'homme rentra à Kreuzlin-
gen et porta plainte auprès de la police.

AARAU. — Cinq Ouvriers1 peintres', occupés
sur le pont de l'Aar à Coblenz, sont tombés à)
la rivière, l'échafaudage s'étant rompu. Uni
d'entre eux a pu regagner la rive à la nagie.
deux autres ont été retirés par un agent dei
police et un pêcheur et les; "deiux derniers! ont
disparu dans les flots.

BIENNE. — Lundi, vers midi, à' la placé Cen-
trale, un cheval attelé à un char à banc sur
lequel se trouvaient un homme et une femme,
prit le mors aux dents. Le char se renversa,
la femme se trouva prise sous le véhicule et
les roues lui passèrent sur le corps. La mal-
heureuse a été blessée grièvement et a dlï
être transportée à l'hôpital. L'homme paraît
s'en être tiré avec des blessures moins gra-
ves. ... ¦• * - • -j

DELEMONT. — Un lâcher de pigeons voya-
geurs a eu lieu samedi, place de l'Hôtel-de-
Ville, sous les auspices de l'administration
militaire. Les volatiles ont accompli le traj et de
Délémont à Thoune en 1 heure et demie, mal-
gré le temps très peu propice.

LIESBERQ. — Dimanche dernier quelques
individus ne trouvèrent rien de mieux que de
faire ingurgiter à un camarade italien , âgé de
22 ans, un litre de schnaps. Un quart d'heure
après , le pauvre j eune homme mourait d'un
empoisonnement dû à l'alcool. Suivant' une
autre version, il s'agirait d'un stupide pari que
quelques ouvriers italiens avaient fait entre
eux pour savoir lequel absorberait le plus
d'eau-de-mort.

TAVANNES, —- 'Uri curieux accident s'est
pioduit dans un rucher de ce village, à l'occa-
sion de l'inspection des ruches contre lal loque.
Des poules, curieuses, assistaient à l'opéra-
tion. Le ,propriétaire voulut les chasser. Il en ré-
sulta un certain tapage et les abeilles en furent
excitées^là tel point qu'elles piquèrent cruelle-
ment les malheureux volatiles. Quatre poules
et un coq perdirent la vie dansi ce combat iné-
gal , et, chose curieuse, une des poules mourait
déjà peu de minutes après avoir été piquée.

LAUFON. — Samedi dernier est mort d'un1
empoisonnement de sang, M. Hermann Rohner ,
aubergiste du « Sapin ». Il y a quelques j ours,
il s'était fait une petite blessure à la main ert
posant du parquet. Il n'y prit d'abord pas
garde; mais le mal empira et lorsqu 'il voulut
l'arrêter , c'était trop tard , l'empoisonnement
de sang avait fait son œuvre.

LAUFON. — Dans une localité voisine, à
Petit-Lucelle, cinq personnes qui s'étaient ré-
fugiées sous un arbre pendant un orage, ont
été frappées par la foudre et renversées. Tou-
tes perdirent connaissance pendant quelques
minutes et deux d'entre elles durent être trans-
portées en voiture à la maison. Elles sont au-
j ourd 'hui complètement rétablies.

PERREFITTE. — Les agriculteurs de ce
village viennent de se grouper pour élever le
prix du lait de 20 à 25 centimes le litre, avec
menace de le porter à 30 cent, en cas de pro-
testations.
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Orchestre La Brise. — Répétition à 8 heures et demie
au local.

Danien-Chor. — Gesangstunde, Donnerstag Abends 8
Uhr , ira Collège industmiel.

L'Abeille. — Exercices à 8'/a h. du soir.
Hommes. — Exercices à S 1/ ,  h. 'Grande Halle).
Société suisse des Commerçants. — Groupe littéraire,

à 81/, heures, au local. »
Espéranto. — Réunion à 8'/« h. du soir (Salle de la

justice da Paix).
Office du Travail. — Bureau de placement gratuit (rue

du Marché 18). — Ouvert tous les jours , de 8 heures à
midi et de 2 à 6 heures,

_____H I lllll I I II lllll 

on peut s'abonner à L,'IMï»ARTÏAI_ dès main-
tenant jusqu 'à fln décembre 101-, franco dans
tonte la Suisse.



t un sait que la commission du Conseil na-tional pour la .validation des pouvoirs avait
à se prononcer sur les résultats de l'enquête
au suj et, de l'élection d'un député au Conseil
national dans l'arrondissement sud du Jura-
bernois. M. Savoye avait été élu, mais son
élection avait donné lieu à un recours.

Les recourants demandaient l'annulationpour plusieurs motifs. Ils affirmaient entre au-
tres qu 'à Maiieray, les bulletins de vote étaient
timbrés par le comité électoral et mis direc-
tement par les électeurs dans l'urne; les bul-
letins non officiels portan t le nom de Baptiste
Savoye n'étaient pas de la même couleur que
les bulletins officiels; en plusieurs endroits,
on a remis des cartes d'électeurs le j our même
de la votation ou pendant celle-ci, tandis
qu 'ailleurs on a refusé à d'autres électeurs un
duplicata de leur carte perdue. Les recourants
déclarent qu 'à Saint-Imier on a admis au bu-
reau électoral une représentation socialiste
insuffisante pour pouvoir exercer un con-
trôle sérieux. Ils citent encore d'autres irrégu-
larités.

L'enquête a établi que ces griefs sont en
grande partie fondés. Seulement elle a constaté
que ces irrégularités n'ont pu exercer aucune
influence sur le résultat final de l'élection.
Même en déduisant les voix dont les recourants
demandent l'annulation, M, Savoye conserve la
maj orité absolue.

La commission s'est divisée en maj orité' et
minorité; la maj orité s'est prononcée pour, la
validation; la minorité s'y oppose.

L élection contestée dn Jora-Snd

Hier après; midi, a comparu devant le jury ,
correctionnel du VaJ-de-Ruz, le nommé Louis;
(Martin Beuret, âgé de 22 ans, inculpé de lé-
sions corporelles' graves à l'égard du citoy-ï.
Ami Gattolliat, horloger. Le soir de Vendredi
Saint, (Beuret était à la gare des Hauts-Gene<-
vtyB, avec sa fiancée ; les deux amoureux se
querellaient, le fiancé voulant donner une gifle
à sa compagne. M. "Gattolliat ayant cherché
à protéger celle-ci, mal lui >sn pri t, Beuret lui
donna lun crochfe:pied, lei frappa d'un coup de
pcîng fet le fit rouler à terre. Dans sa chute,
Gattolliat se fit une fractura du crâne qui en-
traîna lunfe incapacité de travail de trois mois
environ. fTôt .après cette! belle action, Beuret
prenait la fuite, mais notre police de sûreté
ïe retrouva à Morteau! le 14 avril, d'iqy U fut
extradé 'ensuite; d'arrestation. ¦ < t i

Aprèsi l'audition des témoins, de l'expert mê-
flicai , 16 Dr '<Reymond\ le ministère public, re-
pré-tnté par m. Ernest Béguin, procureur gé-
nérai, a nettement soutenu l'accusation. La dé-
tetise 'de l'inculpé a !évté présentée par M Ar-
mand Perriny avocat à! La Chaux-de-Fonds,
qui a plaidé; l'acquittement pue et simple et
soutenu! qua J'âffairei avait W- câXâctèxe pu-
j_?Hient civil, i a  . .

1 Ces concteions tt'ionf pas été partagées par le
jiu y, qui a .rendu un yerdict . de culpabilité,
en conséquence! duquel L.-M. Beuret a été
condaînné à 4 mois d'emprisonnement, avec
sursis, moins" 59 jours de prison préventive su-
bie?, 5 ans de privation de ses droits civiques
et aux frais; ascendant à 208 fr. 80, Lgs, droits
tla'la, partie civils ont été réservés, •

Ii affaire des Hants-Beneveys

La fête fédérale île chant
' A1 côté de l'Ode lyrique, les grandes mani-

festations artistiques de la Fête fédérale de
chant à Neuchâtel, seront les concerts des
chœurs d'ensemble qui auront lieu les diman-
ches 14 et 21 et les mardis 16 et 23 juillet, à
.10 heures du matin, dans la cantine de fête.

Les chœurs seront1 accompagnés par un or-
chestre de 100 musiciens et alterneront avec
des soli d'artistes de premier ordre.

Dans le concert du dimanche 14 juillet, ce
sont les sociétés de la première catégorie —
chant populaire — qui se feront entendre , sous
la direction de JVL Gabriel Weber , de Zurich.
Elles formeront une masse chorale de 1500
chanteurs. Les solistes prévus pour ce pre-
mier concert sont Mme Cécile .Valnor et M.
Louis Frœhlich.

Le concert du mardi 16 j uillet sera dirigé
successivement par M. Rich. Wiesner. de St-
Gall , et par M. Fréd. Hegar, de Zurich. Le
groupe A des sociétés de la deuxième catégo-
rie, environ 2500 chanteurs , y prendront part.
Mme Cécile Valnor se fera également enten-
dre dans ce second concert.

Le troisième concert , le dimanche 21 j uillet,
sera donné par le groupe B des sociétés de la
deuxième catégorie et par les sociétés de lan-
gue française, ces dernières sous la direction
de M. Charles North , du Locle.

Enfin , le quatrième concert réunira sur le
vaste podium de la cantine plus de 3000 chan-
teurs, ceux qui forment les grandes sociétés
de nos principales villes, où l'on cultive le
chant artistique. Ce sont MM. Wilh. Sturm . de
Bienne , et Hermann Suter , de Bâle, qui diri-
geront successivement cette imposante masse
chorale, composée des chanteurs suisses les
mieux exercés. Comme soliste, Mme Debogis-
Bohy .

Ainsi que nous l'avons dit, ces concerts se
donneront le matin à 10 heures. Les répéti-
tions générales seront accessibles au public et
auront lieu chaque fois la yeille, à 3 heures de
l'après-midi.

Le « Guide officiel »• de' la fête , édité par te
comité1 de la presse et actuellement à l'im-
pression chez MM. Delachaux et Niestlé. don-
nera le programme détaillé de ces concerts.

4J _ e autre publication officielle, le « Programme

de Fête » contiendra 'tous les 'textes des chœurs
d'ensemble, des chants des solistes et des
morceaux exécutgs par chaque société, dans les
concours.

Les billets de concert pourront être pris à
l'avance au magasin de. musique Fœtisch frè-
res, à Neuchâtel. . . .  

, ___ _ ¦—__ ^____ -  .in» _____ . 

Au Synode de l'Eglise indépendante
Hier mercredi, le synode a entendu Te! rap-

port que la commission d'évangélisation, pré-
senté par le pasteur Bauler, de La Chaux-de-
Fonds. C'est cette commission qui! publie la
« Voix du Dimanche », feuille qui apporte cha-
que semaine une parole d'édification , ûe con-
solation iaux malades, aux vieillards iet aux
ii olès;'La commission a remis aux pasteurs
de Môtiers; les cultes de la Charbonnières- sur-
Baveresse et s'est séparée, "non sans regret,
de ison agent, M. Henri "Joannot, gvangéliste,
qui lui

^ 
a consacré une parti e de son temps

avec (dévouement et fidélité pendant dejidm-
breuses (années. La commission des missions
s'occupe présentement de huit futurs mission-
naires, .telle a vu une de ses protogées pren-
dre le chemin de l'Afrique et d'autres' pour-
suivre leàr préparation . l'étranger; fille a
dépensé 8563. fr. 90. >

Le synode nfeuchâtelois est appelé _ exa-
miner chaque année la .gestion du conseil
de la Mission romande, avec les synodes li-
bres vaudois et de l'Eglise Libre de Genève et
l'association chrétienne de cette ville, il l'ap-
piouve en dernière instance. L'oeuvre de fa mis-
sion romande s'est considérablement augmen-
tée. Elle a reçu en 1911 plus' de 300,000 fr.,
dont 78,890 fr. viennent de notre canton. Les
Eglises indigènes font aussi leur possible dans
ce domaine, puisque, dans certaines d'entre
elles, on a trouvé 6 fr. 31 par tête. 64 mis-
sionnaires européens, hommes et femmes, tra-
vaillent dans les stations romandes, o._ loutre
15 sont en séjour de repos en Europe.

M. Lfenoir, ancien missionnaire, secrétaire par
intérim du conseil, est venu représenter la
Mission au Synode ; il a rendu hommage à 'la
mémoire des (missionnaires décèdes pendant
l'année : MM. Eugène Thomas et Arnold Bo-
rei, il â insisté sur les difficultés de l'œuvre
spirituelle à accomplir, rappelé le grand en-
couragement que les missionnaires reçoivent
actuellement ,par la" visite de deux délégués
du ,C°nseil : "MM. Bonnard et Grandjean , qui
parcourent le champ de la Mission romande.

La Mission est préoccupée de la question
du développement du côté social de son œu-
vre, elle projette la fondation d'une" société
agricole et industrielle, qui travaillerait à'don-
ner aux chrétiens indigènes des moyens de vi-
vre sans être obligés de s'engager dans fes mi-.,.,
nés du Transvaal. Ni. Henri Guye, à \BL yéùlè *
de son départ, fait Ses adieux aU Synode, £1
pi_ide la cause missionnaire en montrant les
exigences de. l'Heure présente en fait de per-
sonnel, 'pour que le pays sioit normalement oc-
cupé. M. Henri Junod l'appuie vigoureusement.

Le Synode décide l'envoi d'un message à
l'Eglise de Lourenzo^Marquès, qui fêjre . q n
jubilé de 25 ans et gui . reçu le Synode in-
digène ces derniers jours. II admet le groupe
auxiliaire des amis de la Mission romande de
Berne ,à .participer à l'administration de celle-
ci par lai pominatioa d'un 'délégué dans 'son
conseil. ; : i

ApreS £_ long 'entretien sur la question mis-
sionnaire, le synode a feu le plaisir d'enten-
dre des délégués du dehors: M. Bernoux, de
l'Eglise libre dfe Genève, parler des efforts d'é-
vangélisation tentés dans1 sa ville , et le pas-
teur Nicole, de Vevey, représentait l'Eglise yau-
dioise.

La paroiïse dé Dombresson] s m les? hon-
neurs du commencement "de la séance de rele-
vée. Son rapport décennal est présenté par le
pasteur Fritz de Rougemont fils. Cette grande
Eglise se .recrute dans trois villages, mais elle
n'est plus le 1 vrai diocèse qu'elle fut autrefois,
puisque la paroisse de Savagnier qui "en fai-
sait partie a été érigée ert église spéciale. C'est
même l'événemen t le plus! important dans ison
histoire des dix dernières années, mai- H nfe
l'a point appauvrie et diminuée quant à sa vie
et à son travail , car elle compte encore 379
membres inscrits , et ses activités comme sa
libéralité se ramifient dant toutes les' directions.

Depuis 50 ans bientôt, M;. Fritz de Rouge-
mont y exerce un ministère qui a été très
apprécié et qui, malheureusement, va prendre
fin sous peu. Le' synode, et en particulier les
paroissiens du vénéré pasteur "délégués ati sy-
node1, ont tenu à lui témoigner leur reconnais-
sance et celte de son Eglise d'une manière tou-
chante' et M', de Bougemont teiu! . Répondu
avec émotion!

Notons encore* à' la fin de cette session',
le rapport de la commission' du chant sacré
qui n 'a pas répandu moins de 19,950 de ses
fascicules dans 138 sociétés et Eglises ; la no-
mination de M. James DuPaquier comme mem-
bre du conseil de la Mission romande, et pelle
de' M'. Guye comme membre de la commission
des; missions", et la création d'une commission
qui s'occupera de l'enseignement religieux de
la jeunesse.

Dans l'impossibilité de traiter tous les su-
jets inscrits à son ordre du jour, le synode
a terminé sa session de deux jours si remplie
en les renvoyant à !Une (autre séance et en expri-
mant sa reconnaissance a l'Eglise! de N/gUchâ-
tei pour son hospitalité.

La Cbaax-de-p ends
Nos chanteurs à la Fête fédérale.

Six semaines environ nous séparent du con-
cours de Neuchâtel , auquel trois sociétés dc
notre ville prendront part : la « Concordia »
— 60 exécutants , — la « Pensée », — 90 exé-
cutants, — en IIe catégorie , chant populaire , et
P« Union chorale », — 100 exécutants, — en IIIe
catégorie, chant artistique.

Une activité fébrile règne au sein de ces
sections qui , toutes, désirent faire honneur
à La Chaux-de-Fonds en se présentant di-
gnement à cette grande j oute artistique. Nous
voulons espérer que leurs efforts seront récom-
pensés comme ils le méritent; on nous assur.e
que les concours seront très serrés et nous
le croyons sans peine; le chant a pris, ces
dernières années, une extension réjouissante ,
qui se fera tout spécialement sentir à la pro-
chaine fête.

Nos sociétés «welsches», en' particulier, tien-
dront à prouver à Neuchâtel qu 'elles savent aus-
si, chanter et qu 'elles ne craignent pas de se
mesurer avec leurs sœurs de la Suisse alle-
mande. On pourra facilement s'en rendre
compte j eudi prochain au Temple communal ,
en assistant au concert de l'«Union chorale», qui
ne veut pas se rendre à ce concours sans au-
paravant présenter à notre population le fruit
de son travail. Le programme qui a été élaboré
est des plus intéressants, et nous aurons l'oc-
casion d'en reparler.
Ce que rapporte le cinématographe.

Veut-on savoir ce que rapporte le 'cinéma-
tographe aux grandes compagnies qui assu-
rent la fourniture des films aux centaines
d'établissements répandus par le monde. On
peut s'en faire une idée par quelques chiffres
extraits du dernier rapport de la Compagnie
générale des phonographes et cinématogra-
phes Pathé frères, à Paris, une des plus impor-
tantes du continent.

Pendant l'exercice 1911', l'exploitation seule
des films cinématographiques, a donné lieu
chez les Pathé, à vingt-sept millions 446 mille
francs d'affaires; les phonographes ont pro-
duit 13 millions; et les deux branches ont
laissé un bénéfice net de six millions de
francs. C'est assez j oli, on en conviendra.

Surtout si l'on songe qu 'au moment de sa
création , en 1898, la maison Pathé frères
s'établissait avec un modeste capital de un mil-
lion. Auj ourd'hui , ce capital est de 15 millions.
Et comme la maison estime qu 'elle ne fait pas
encore assez d'affaires, elle va le doubler inces-
samment, c'est-à-dire le norter à 30 millions.
Dans un état déplorable.

Tous ceux qui sont appelés' i crrduîer stir
nos routes cantonales, s'étonnent chaque jour
davantage de leur entretien déplorable, en par-
ticulier autour de La Chaux-de-Fonds. Pour"ne citer qu'un tou deux (exemptes, la route de la
Vue-des-Alpes jusqu'au haut du Reymond ,et
celle du Doubs ju squ'aux Joux-Derrière n'ont
jamais été aussi'mauvaises. ,

Si l'on' tient compte que nous sommeis dans
une saison o ù la circulation est particulièrement
intense, ion se demande ce que le département
cantonal des travaux publics' attend pour donner
les ordres nécessaires aux agents voyers.

Depuis des mois, des tas de cailloux s'allon-
gent le long des toutes mais quant à les
étendre et y faire passer "Je rouleau compres-
seur, personne ne voit rien venir. Il semble ce-
pendant que les voies principales de nos monta-
gnes méritent autant que celles du Vignoble, la
sollicitude des pouvoirs: publics intéressés.
Des négociants qu! se plaignent.

Tous les négociants du Passage dit Centre
se plaignent amèrement de ce que leur rue
soit complètement interceptée à la circulation,
des véhicules, par suite des travaux de cons-
truction du bâtiment qui s'édifiera à ('angle de
la rue Neuve. Le mouvement, très intense dans
ce (quartier , se trouv e ainsi considérablement
ralenti et porte un notable préjudice à la vente
journalière ides magasins. L'édilité est saisie
d'une réclamation des intéressés, visant en par-
ticulier à ce que l'on déplace la grue monumen-
tale,"élevée en prévision des travaux et quî barre
fort malencontreusement te passage. Les négo-
ciants en cause espèrent vivement que l'autorité
communale cpmprendra le bien-fondé de cequ 'ils demandent.
Pour la loi sur le repos Hebdomadaire .

Ensuite des plaintes parvenues au Grand Con-
seil contre cette loi et de la mise en étude de
sa revision, le Comité de Neuchâtel de la Li-
gue du Dimanche adresse' une circulaire à tous
les pasteurs des deux églises. U les invite à
bien vouloir consacrer à la question dû diman-
che leur prédication du 23 o« du 30 juin pro-
chain.

« Le public, dit-il , habitué à iune liberté pres-
que complète, ne peut supporter une contrainte,
si légère soit-elle. C'est, au fond, le public
qui est le principal coupable ; il faut chercher
à faire son éducation. »
Un système Ingénieux... en apparence.

Dans certaines contrées du Nord de l'Europe
il est d'usage de peser tous ceux qui briguent
une fonction publique, une fois avant leur en-
trée dans ces1 fonctions et une fois après. S'ils
ont maigri, c'est qu'ils ont bien mérité du
paya, et ils ont droit, alors, "à la reconnais-
sance de leurs concitoyens.

Rien de mieux, semble-t-il; mais, depuis de
longues années que cet usage est adopté, ja-
mais ton n'a rencontré Un seul de ces magistrats
qui1, pendant ses fonctions, ait engraissé.

Est-ce vraiment parce que tous se sont don-
nés sans dompter à la chose publique ; o'u est-ce
plus simp lement parce qu 'ils se sont soumis à
temps voulu à lun régime approprié s!

- —»__ —

(Bêpêches du 13 Mn
de l'Agence télégraphlQue suisse

Prévision du temps pour demain •
Nnageiix et doux.

Aux Chambres fédérales
BERNE. -- Les Chambres fédérales réunies

en assemblée fédérale ont élu ce matin j uge
supp léant au Tribunal fédéral , par 105 voix
sur 162 bulletins valables , M. Gœttisheim, de
Bâle-Ville. M. Zgraggen , de Berne , a obtenu
36 suffrages. L'assemblée a liquidé ensuite un
certain nombre de recours en grâce , confor-
mément aux propositions des rapporteurs.

^Reprenant ses, travaux ordinaires , le Con-
seil national s'est occupé d' abord de la ges-
tion du Conseil fédéral , dont l'ensemble a été'
approuvé à la votation finale.

Les méfaits d'un proj et 8e loi
PALERME. — La grève générale compli-

quée de 'ock-out a éclaté dans la ville. Son
origine est due au proj et de convention ma-
ritime que le parle ment italien va voter dans
quelques j ours. Ce proj et lèse les intérêts de la
ville de Palerme. En signe de protestation ,
les magasins, cafés , bars, restaurants ont fer-
mé leurs portes ; les journaux n'ont pas paru.
Des bagarres se sont produites dans les rues
principales. Un magasin n'ayant pas voulu
fermer , les vitres ont été brisées et les éclats
ont blessé plusieurs personnes. Des collisions
se sont produites entre la police et les mani-
festants. La foule a assiégé l'Hôtel-de-Ville,
où la municipalité se trouvait réunie en séan-
ce. La troupe a dû intervenir. Plusieurs agents
ont été blessés par des j ets de pierres.

La foudre fait de nombreuses victimes
t REIMS. — Un terrible ouragan vient de

sévir sur la région et a causé d'immenses
dégâts. A Aminfontaine , M. Soufflet a été tué
par la foudre. Le fluide l'a atteint au sommet
de la tête, et la chevelure a été arrachée. La
foudre a également incendié un bâtiment de
culture appartenant à M. Baudet.

A Avize, M. Guérin. âgé de 35 ans, et père
de trois enfants , qui s'était réfugié dans une
maisonnette située dans une yigne, a été iou-
droyé.

A Rilly, la foudre a anéanti tes vignobles ,
ainsi qu 'à Sézy, Achair et Epernay. La désola-
tion règne dans toute la région.

x- Les douze absinthes mortelles
LORIENT. — Dans un débit de Lorientfc à la

suite d'un pari qu'il avait fait avec ses cama-
rades, te nommé Collin, 37 ans, ouvrier à l'ar-
senal, absorba douze absinthes pures,

Le malheureux, transporté à son domicile
à la suite de ce stupide exploit, a succombé
après! quatre jours de terribles souffrances. II
laisse dans la misère Une veuve et deux en-
fants en bas âge; lun 'troisième: enfant est'sur, ia
point de venir au monde.

Le parquet a ordonné des poursuites con-
tre le tenancier du débit (et les personnes qui
ont itenui un pari d'une pareille absurdité, .

¦f ' L'expulsion des Italiens
SALQN_QUE. ,— Les Italiens expulsés jus-

qu'à nier matin sont partis à quel ques ex-
ceptions près. Tous, les trains et vapeurs étaient
surchargés. '

Il ne reste S Saionique' mie les personnes
qui en ont reçu l'autorisation spéciale : les ma-
lades, 'les infirmes, ainsi que leurs parents qui
sont absolument nécessaires pour les soigner.
Les veuves et quelques médecins des hôpitau x.

La police est chargée d'employer désormais
la force contre tous tes autres Italiens, non
compris 'dans cette catégorie^ plour les faire
partir de Turquie. '

Nouvelles diverses de l'étranger
TOULON. — On annonce que !e navire-

dock «Kangourou», arrivé sur la rade auj our-
d'hui, constitue une véritable curiosité mariti-
me. C'est eu effet le premier navire construit
spécialement pour porter dans ses flancs les
sous-marins destinés à faire un long traj et.

BERLIN. — Un j ournal de Berlin apprend de
Constantinople que la Russie aurait concen-
tré trois corps d'armée dans te sud. La Porte ,
de son côté, fait des préparatifs et a mis 500
mille hommes sous les armes. Un demi régiment
a été envoyé par le gouvernement aux Dar-
danelles, un autre à Srnyrne.

CONSTANTINOPLE. — On est convaincu
que l'Italie attend le dé pat des Italiens expulsés
pour tenter un coup dans la Mer Egée. Les
Turcs se préparent à repousser tes attaques
éventuelles et comptent avec la possibilité'
d'une fermeture des Dardanelles.

Un heureux homme.
Le roi d'Angieterre , George V, est un poten-

tat peu ordinaire dans son propre pays, il
est propriétaire de tous les lils de rivières
où .remonte la marée , telles que la Tamise, la
Medway, la Mersay, la Dee, la Tyne, etc. Tous
les vagabonds sont à son service ; il peut les
forcer à travailler , sans rétribution , dans ses
domaines. Les cordesi dei pendus n 'appartien-
nent qu'à lui.

II peut revendi quer tous les animaux errants ,
La peau et les fourrures de toutes les bêtes
_e son royaume n'ont pas U'autre proprié-
taire que Sa Majesté. Toute baleine péchés
sur les côtes de la Grande-Bretagne lui est
due. Il n'est responsable d'aucun crime, il na
peu faire aucun tort, ni causer nul préjudice
à ses sujets.

Enfin le roi d'Angleterre" n 'est pas respon-
sable des dettes que $_ Majesté la reine pourrait
contracte r.

C'est le privilè ge que de nombreux maris
lui envieraient le plus.

cf aif s éivsrs



Grande Salle de là Croix-Jlene
Jeudi 13 Juin 1312, à S V_ heures du soir

Ue piiLl Fiiini
de tous les consommateurs de lait indist inctement

Ordre du jour :
1. Rensei gnements sur la situation actuelle de la question du lait.
m. Plainte collective contre le Syndical des agriculteurs et la Laiterie

agricole.
3. Remise des formulaires de plainte. 11834

Conson-mateiirs, venez nombreux à eette très im-
port-tnte assemblée. De votre action dépend la, victoire
dn droit. Laiterie coopérativs.
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____«& _\ VExoèvlQUCo de la Mort 11||g®j®|9 Q> Grandiose drame en 3 longues parties. Grande mise en scène, r ¦—¦—¦ « _ .

*tf S 3 perveilleuse photographie, grande scène moderne. U rame d'à- Grand drame en 2 longues parties. Ce drame est des plus an- M
^nSg O ventures et de passions les plus poignantes. goissants, des plus touchan ts et des plus captivants. C'est un ma

-ËË - \ gnifique épisode de la vie moderne. H .

^̂  i SiiccBS SUCCèS SUCCèS sw©©ès Eno™e succès H
uSSsa® ° S *̂ Partout cTÉLnâ succès aa _Bfli Plusieurs ™es dpamatl<ïnes et ««m|i»«« touj ours de I
g-5_______g m**mr **- «wk*w 5_H,__VI. muwww» ^sfgj i premier choix, compléteront le programme de la semaine.

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

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

times le kilo.

Z.Po'iJ.L-PfliL'U.O-i. 2^
C'est qu'à _a Chanx-de-Fonds, la Coopérative des

Syndicats empêche le prix du pain de monter.
Les consommateurs intelligents et conscients savent donc où ils

doivent acheter leur pain. 11-81

Corsets suzr mesure
Corsets d© tous _-__oc-©Z©»

FOURNITURES DES PREMIÈRES MAISONS DE PARIS 13230

2_v£Uo Ee:rt3___e JS x̂eiy
102, Rue Numa-Droz, 103

Réparations en tous Benres — Travail Soigné — Prix modérés

J'ai l'honneur de vous annoncer qu 'à partir d'aujourd'hui , j'ai
entrepris la

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

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

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

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

Théâtre de La Chanx-de-Fonds
Jeudi 13 Jnin 1912

Hureau, 8 h. Bideau, 8Va h.

Grob Soirée fAUndta
Artistes de premier ordre.

Lés S-lass-Linn
Danseuses à transformations.

_7_E_C__ -D-E-SZTEIB
Acrobates.

La Jolie Miss Paula Noise!
Monocycliste.

_Les J-Voressit
Chanteurs troubadours.

PMtBîAË
et ses groupes d'art Idéal

Prix des places : Balcons de face
*t 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,
su Casino. 54

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

Café de la Paixr La Bourgogne
Samedi soir, dès 7 Va heures

TRIPES
et pieds âe porc

11854 Se recommande.

Hôtel ie la Croix-d'Or
15, rue de la Balance 15. 10477

Tous les JEUDIS soir, dès 71/» h>

Souper aux Tripes
Se recommande, J.Buttikofer.

émmmm ¦ . . . ..

a ŝuarisuge
Veuve, 48 ans , possédant avoir , dé-

sire faire la connaissance d'un Mon-
sieur d'âge, ayant position. 11796

Adresser offres par écrit, sous ini-
tiales A. G. .1796 , an bureau de
J'IMPAB-—-.

Liste des publications île mariage H' 576

Publication de mariage
Il est porté à la connaissance da

public que :
1. Albert-Charles, Arno Uhr lau.

charpentier, domicilié à Walsum, cer-
cle de Dinslaken, précédemment à La
Chaux-de-Fonds et au Locle, eu Suisse,
flls de feu Frédéric-Charles-Antoine
Uhrlau, menuisier, domicilié eudernier
lieu à Dorndorf , et de son épouse
Anna-Thérèse-Emma née Burkert, do-
miciliée à Dorndorf.

2. Marie .Schuler, domestique, do-
miciliée à Essen, fllle des époux dé-
cédés Christophe Schuler, agriculteur
et Anastasie née Schaub, tous deux
domiciliés en dernier lieu à Spahi,
veulent contracter mariage entre eux.

Publication de ce mariage doit être
faite dans les communes de Essen et
Walsum, ainsi qu'à La Chaux-de-
Fonds et au Locle, en Suisse.

Çssen, le 7 juin 1912. XJe 415Q
L'officier de l'Etat-Civil :

11918 van Lndwiger.

On demande pour Genève
un bon finisseur de cadrans
émail, sachant ajuster en sertissure.

Offres sous chiffres J. 15054 X. à
Haaseostein $ Vogler, Genève.
Ue 4155 H913,

ES LECTURE DES FAMILLES
>' ' . ' !

pas qu'elle! puisse paraître1 eri yrène avant quel-
ques jours... Çepeojdajit dès. ce _ çm noms tous
QU cirque.

«— Bieiï, chef!... :
Dans îa soirée, Paulin Broquet, mais sains

tiéguisement, en tenue de ville, en jaquette
simplement, en Paulin Broquet de la vie cou-
rante, assista à la représentation comme spec-
tateur, en tant qu'amateur des .exercices de
corps, de force et d'adresse.

II lOccupait généralement Un fauteuil près
de l'entrée des coulisses... II connaissait tout
Jg monde iet de tout le persionnel il était connu.

Simon, un de sesj lieutenants, se trouvait
Aussi dans la salle1.

Comme Simon autrefois avait été clown, il
ihvait gardé des relations ay.ee quelques an-
ciens camarades de piste.

Bien entendu, nul ne se doutait de la pro-
fession actuelle de l'ancien clown. On le croyait
retiré du cirque et propriétaire d'un maga-
sin de papiers peints, dans, une rue des envi-
tons de la Madeleine.

Dn savait seulement qu'il avait connu Pau-
lin Broquet autrefois, quand il était clown et
qu'il avait gardé avec lui de bons rapports ,
comme maintenant EugenÎQ .et quelques artistes
du' Cirque Moderne. •

Orï ne pouvait donc trouver étonnant que
Paulin Broquet et Simon, au hasard de la
promenade dans les couloirs du cirque, vins-
sent â faire un brin de causette, à parler for-
ce, lutte, sauts et enlèvements de poids.

A ' leur " conversation parfois se mêlait Un
clown, Fungetti, qui, était un des plus goû-
tés du Cirque Moderne, et dont Paulin Bro-
quet admirait ls goiiplessej la force, l'jngé-
Iniosité. ,

Ce! Fungetti s'était trouvé autrefois en trou-
pe avec Simon, et à l'étranger il avait égale-
ment plusieurs fois rencontré miss Hidden.

C'était unj des rares artistes avec qui miss
Hidden, *IU demeurant charmante avec tout
le monde, s'arrêtait avant de paraître en pis-
te, o'u dans la journée, pour bavarder assez
longuement, en vieux camarades-

Ce Fungetti ne manquait pas d'instruction,
on! le sentait de race supérieure à celle de
ses compagnons de piste. Il était non seulement
correct, mais élégant, et distingué . la .ville,
entant que clown en piste.

On disait qu'il était de très' grande1 famille,
qu 'au jeu il (avait perdu! sa fortune et que
l'amour des chevaux iet 'des écuyères l'avait
engagé ;à employer sa! force, son adresse, son
habileté aux exercices du corps pour entre r
dans, le cirque et mener! un<ef ivie _ nî jpjaîsait à
gon? tempérament. '• ;'
\C_ iFurigetti,. pjjtce §aj £o£ee;___narquabIe, sa

gaieté qui plaisait aux einfaints, avait lltrU talent
dont il se montrait plus que. tout extrêmement
fier. • i i

Il faisait admirablement bien la! cuisine, et il
prétendait que personne au monde, ne: réus-sissait le macaroni comme lui... i

Très sérieusement, il affirmait que le roi
d'Italie avait tenu à goûter à un de ses ma-
caronis... et que ce plat national préparé par
lui , présenté sur la tablé royale, avait laissé
flans la mémoire du roi et de |a reine un ineffa-
çable souvenir. »

La grande joie de Fungetti était d'avoir uni
ou deux camarades à déjeuner et de leur con-
fectionner un plat de cuisine italienne — la
première du monde, déclarait-il — celle qui
arrive aussitôt après celle du ciel, puisque le
représentant de l'Eternel sut la terre s'en té-
gale tous les jours. .

C'était une! .opinion... Simon, a vraï dire,
avait plusieurs fois déjà été déjeuner chez son
lancien camarade de ;piste_ et il s/en décla-
rait enchanté. .

Mais avoir Simon .ne! suffisait pas . l'am-
bition culinaire de Fungetti. 11 aurait voulu
que Paulin .Broquet, qui souvent lui faisait
compliment après ses tours en piste, lui don-
nât (également, son ;app:r,éciatio.i. suc un plat
de macaroni. ¦ . : :

Mais discret, il n'osait faire lui-même l'in-
vitation au grand détective, pour qui it pro-
fessait une admiration sans borne.

Il avait bien engagé Simon "à le faire pouit
lui. Mais Simon ne se reconnaissait pas as-
sez lié avec Paulin Broquet pour la trans-
mettre. L'ancien clown disait à Fungetti que
pour ne pas courir les risques d'un refus, il
fallait attendre une occasion,.un hasard qui fa-
talement se produirait Un jour lou l'autre, comme
toutes choses dans la vie. Et Fungetti attendait,
tenant toujours fraîche la réserve de macaroni*de tomates siciliennes et de parmesan.

Il va sans dire que Simon, depuis long-
temps, avait fait ,part à son chef du singu-
lier désir de Fungetti de lui faire goûter sops
macaroni. •

— Quelle drôle d'idée! fit Paulin Broquet.
Pourquoi tient-il tant cmç cela à ce que je
mange de sa cuisine.

Soupçonneux comme il l'était, le détective !
chercha pour quelle raison ce clown tenait tant
que cela à lui faire cette singulière politesse.
Toutefois il ne refusa pas de l'accepter... mais
ii se réservait de donner sa réponse quand ie
moment lui semblerait opportun....

_4 __*___> ) _ $
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LE BRAS MARQUE

' Mi-
te champion du Macaroni

Gabriel enleva de la main du garde la chaî-
ne qu» (retenait lie mouchoir et il porta le
Hout dans le bureau du juge d'instruction.

M. Urbain, le chef de la Sûreté le suivaient
extrêmement saisis par cet événement, et tout
bouleversés. t ,

Ils trouvèrent Paulifli Broquet assis tranquil-
lement dans un fauteuil , qui semblait rêver, les
yeux au plafond .

Comme Gabriel voulait lui donner des dé-
tail^ il l'arrêta d'un geste.

— Ça va bij -u, lui dit-il , je m'en doute !
je sarp ce qui a au se passer.

Alors se levant, il vint devant le bureau
cle M. Urbai^.

— Monsieur Ie! juge, dit-il, j'affirmais tout
â l'heure que j 'étais un imbécile... je le ré-
pète. Je croyais avoir fait un beau coup...
c'est à recommencer... Je croyais tenir l'as-
sass'>_ de la petite Bretonne... et le compli-
ce des assassias de cette malheureuse Bianca ,
la danseuse du cirque Moderne... C'est comme
si je h'avais rien fait... M. le juge, j'avais la
bague au Z de rubis qui a servi de base à
mort enquête, quil devait être une des pièces
a! conviction les plus importantes... Je n 'ai
plus cette bague... Qtï me l'a pn'ise... chez
mot.

¦— .Chez vous ?
' — Dans mon coffre-forf... Parfai -ement... Si
étrange que cela' vous paraisse... .je suis obligé
tf '£$ faire devant yous là déclaration.

Je mie Suite! plus sûr d& rielri!... (Je" ne» sais
que dife !... Je ne! sais jjuq fai,oe!... Js romle
dans un trou!... i i

Paulifi Broquet, nerveusement, fit .quelques
pas dans la pijèce. Puis s'arrêfcant devant §oiï
chef 'et le juge d'i|nstruction, il dit:

— Je vous demande, messieurs, de conti-
nuer sans pioij .. avec les moyens |ordinaires|
que la police emploie eni pareil pas, l'enquête
de cette étrange jaffa&re. Faites comme si je
ne pouvait m'en occuper... Je le sens... piour
le moment je ne puis voits être d'aucun se-
cours... je iditaisi _ nèm& plus... au contraire,
j e vous gêheraife.

Le juge ^'instruction voulut intervenir ami-
calement: i

— Voyons, mou cher Broquet!... Je né yous
reconnais pas ! Ce n'est plus vous ! Comment,
dès les premiers pas, vous vous arrêtez !... Et
parce, que quelque chose claque... TOUS jetez
le manche après la cognée !... «j t _

Mais Paulin Broquet répliqua : "' ' '¦¦ ¦ ' '
— Je vous en prie, n insistez pas...
U serra les maifcs que lui tendaient le juge

d'instruction et M. Baumier, puis fit un si-
gne à Gabriel et se j etira promptement.

— Il vaut mieux, dit le chef de la Sûreté
à M. Urbain , quand le détective fut sorti , il
vaut miieux, quand il! est comme ça, ne rien
lui( 'dire... et le laisser agir . sa guise !... Ne
croyez pas qu'il- abandonne... au contraire...
Il nous prépare une surprime.., quelque coupi
à la Paulifn Broquet

Silencieusemen t, Pauliri Broquet, le front en-
core plus souci'eux qu'en' venant, refit le che-
min par les longs couloirs: qui du Palais con-
duisent à la Sûreté.

II entra dans le bureau quf lui était réser-
vé sans même paraître s'apercevoh' que dans
la pièce qui précédait ce bureau, des hom-
mes à lui, l'attendaient.

Comme il en avait l'habitude, il alluma une
cigarette, et la tenant au coin de la bouche, il se
mit .à Unarcher de long en large dans son bureau.

Gabriel , qui connaissait Joutes les manies de
son chef, 'tranquillement était allé s'asseoir, dans
urï coin... II attendait.

!Ai_ bau;t ft'uni moment de promenade, f '

LA FEMME ROUSSE



LA LECTURE DES FAMILLES

Bai cigarette àT demi consumée, Paulin Broquet
se décida à parler.

H ss tournai vers Gabriel et, brusquement, lui
dits:

— Tu as senti, toi) aussi, hein ?... Tu as re-
connu le parfum de la femme rousse ?...

¦— Oui, chef...
_ — Nous ne pouvions, par conséquent, jkous

fea deux, nous tromper...
— Non, chef !... C'était bien le parfum de

la casquette qui couvrait les cheveux d'or de
chez'Zulrna...

— Le parfum du! mouchoir... le parfum' de
ma lutteuse... de la; blessée de |a place, de
Chchy... Oui, oui... c'est indiscutable !

Alors il s'écria :
—- Eh bien, ce parfum' n'est pas à elle ! Ce

n'est plus le sien !...
—- Comment cela, chef ?
—.•¦ La femme rousse !... Je l'ai suivie en auto

âepuis la place de Clichy jusque chez elle, dans
iune mystéreuse villa de Boulogne...

—- Bien, chef. • ¦, .'• :
i~ J'ai ,vu! Un! domestique nëgfe, lun mons-

fra noir, fermer derrière son auto la porte
de la villa. Et moi je suis venu de Boulo-
gne ici directement... Mapipe menait... Or quand
nous arrivons, quelques instants après, dans
le couloir du juge, nous reconnaissons le par-
fum de la femme rousse dans ce couloir... au-
tour du prisonnier... du marquis... .

*— Oui, chef.
«~ Et il est 'déjà1 vertu dans' ce couloir Un

moment avant, un jeune avocat, qui s'est as-
sis à côté d'un des gardes..., qui a causé avec
lui... qui a pris le temps de fumer une ci-
garette de tabac anglais — comme le jeune
(Cavalier, tu t'en souviens, dans la forê t de
Brialle..N près d'Orléans ?... i

—- Oui, chef. '
— Et ce jeune avocat qui est une femme...
Gabriel demanda vivement : ;

' — Une femme ! Vous croyez que c'est une
[f emme ? >

— J'en1 suis' sûr!... La! prudence comman-
dait à ces forbans d'employer une femme !...
En effet , les gardes" auraient pu s'étonner 'de
me pas reconnaître un avocat d'un certain âge,
fondis qu'un stagiaire, un Nouveau, cela n'a
rien de surprenant... Puis, un avocat depuis
longtemps déjà dans la carrière aurai t fait pas-
ser sa carte ; il aurait été reçu1 immédiatement
par le juge..., tandis que le jeune n'a pas osé
le faire... Il s'est assis dans le couloir; il a
attendu... Tu comprends ? .

— Oui, chef. i
— C'est donc une femme. Or, ce pseudo-

lâvocat, cette femme a eu l'adresse de savoir
l'heure à l aquelle on amenait le marquis chez
la juge... Elle pt eu le temps de préparer l'é-

vasion, dé passer une robe d'avocat, d'arri-
ver id̂ans le couloir peu après les gardes et
leur homme... de jouer sa petite comédie...
de! fumer une cigarette !... Elle a eu l'habileté
de faire,- sans qu'i l .s 'en doutât, absorber au
brave garde un narcotique puissant!... Tu t'en
souviens, j'ai fait la remarque... au parfum de
la femme rousse se mêlait Un arôme inquiétant.

—- Oui, chef.
— C'était celui du narcotique... Or, il est

matériellement impossible que la femme rousse
ait eu le temps et le moyen d'accomplir tout
cela... Il est impossible qu'elle ait pu venir
de Boulogne avant moi... qu'elle ait pu combi-
ner et préparer... car le pseudo-avocat n'était
pas seul... préparer ce coup hardi... qu 'elle
ait eu le loisir de jouer sa petite comédie de
jeune avocat... de fumer une cigarette... et de
délivrer le marquis... c'est absolument impos-
sible.

— Je le crois.
— D'abord parce que le temps manquait...

ensuite1 parce que la femme rousse est as-
sez fortement blessée à 1a tête... Les gardes
auraient remarqué son bandage... Si elle avait
compté sur ses cheveux pour cacher la plaie-
cette finesse de cheveux eût également étonné
les gardes... Or, ils n'ont rien .vu d'anormal-
m plaie, ni bandage, ni .cheveux excessifs... ni)
il faut l'ajouter, beauté rare... puisqu'ils ont
pu croire qu'ils avaient devant eux un jeune
homme... Donc ce n 'est pas la femme rousse...

— Oui... Vous avez raison... Ca ne peut pas
être la femme rousse... <¦

Paulin Broquet, sur un ton interrogatif s'é-
cria:; ^— Alors?... Alors?...

Gabriel évidemment ne pouvait rien répon-
dre à cette question de son chef...

Désormais, le problème se posait complexe,
curieux , passionnant, digne en un mot de la!
perspicacité, de l'ingéniosité du merveilleux dé-
tective, de l'étonnant déchiffreur d'énig-
mes qu'était Paulin Broquet .

Mais selon sa façon d'agir, Paulin Broquet
maintenant que le problème! se trouvait énon-
cé, eut l'air de ne plus s'en soucier, et d'at-
tendre du dieu Hasard la solution qu 'il ne
voulait plus se donner la peine de chercher.

Pet après, il sortait de la Sûreté, s'en al-
lait flâner sur les quais, furetant dans les boî-
tes de bouquinistes.. ., puis il grimpa dans un
tramway et il filai dans la banlieue, voir les
pêcheurs à la ligne.

Vers le soir, il revint chez lui.
L'Amorce l'y attendait.
— Ah! bien, fit Paulin Broquet avec con<-

tciïtement, as-tu quelque chose?
— Oui, chef.
¦i- Parle, , - ¦  • '

LA LECTURE DES FAMILLES '

Evidemment Paulin Broquet comptait sur les
renseignements de son fin limier pour entre-
prendre une démarche quelconque.
— Voilà, chef , commença l'Amorce. Je suis
allé à'Boulogne. Pour la circonstance, je me
suis fait marchand de corsages à crédit... occa-
sions magnifiques... pour tous les goûts... pour
toutes les bourses... Cela me permit de péné-
trer dans les maisons du voisinage et dans les
loges de concierges... chez les bonnes, . la
cuisine et chez les maîtresses...

— Je m'en doute... Tu as. appris quelque
chose ? »

— Ça n'a ^>as été commode... La femme qui
habite la villa mystérieuse... notre femme rous-
se.. , miss Hidden... mène une vie absolument
retirée... JoU_ ne la voit jamais . Elle ne sort
qu'en voiture, en auto... Elle ne fréquente per-
sonne... jamais personne ne vient chez elle... Son
personnel n e comporte que trois ou quatre do-
mestiques, dont un nègre colosse qui s'appelle
Big... " •' .

-- Ensuite!
— Les domestiques ne sortent jamais et ne

parlent" ni français, ni anglais, ni allemand,
ni aucune langue définie... Par conséquent les
domestiques du voisinage ne peuvent bavar-
der avec eux.

— Donc, tu ne sais rien?
— Attendez, chef. Voyant . que de cette fa-

çon je n'obtiendrais rien, et que mon truc
de marchand de corsages ne me donnait au-
curi résultat, j .'ai pensé; qu'il fallait agir au-
trement. En somme, chef , vous vouliez con-
naître la villa et ce. qui se passait dedans...
de préférence aux cancans des voisins...

— Parbleu !
;— Alors je suis entré dans la villa.
— Ah! tu es entré... par dessus le mur...

ien! escalade?... .
— Non par la .grande' porte... J'ai pris

avec moi Simon, Mapipe, et nous avons joué
les électriciens. J'ai ouvert la prise de cou-
rant de l'îlot dans lequel se trouve la villa...
J'ai , avec uni morceau tle fer jeté sur les câ-
bles, causé Un beau court-circuit qui à privé
oe lumière quelques villas, dont celle qui nous
intéresse... Et cela vers cinq heures... au mo-
ment où miss Hidden s'apprê^ #, dîner... car
tell f dîne de bonne heufe, pour pouvoir, au
cirque, travailler plus facilement... Naturelle-
ment, ouand, après quelques instants d'affole-
ment pans le noir, nous nous sommes présen-
tés ;à la villa pour demander si on avait d'e la
lumière... malgré l'accident... on nous a reçus
avec iempressement. ,
-¦¦ C'est bien... Après ? Qu'est-ce que tu as

yu? '
— Chef , à" vrai "dire, pas grand'chose... la

ivillaj par elle-même est pareille .à toutes cel-

les qui l'entourent... elle est fort doquettement
meublée. J'ai vu miss Hidden1 étendue dans un
salon, sur une chaise-longue... paraissant souf-
frante ;la tête enveloppée...

—* Oui, "elle est blessée... Continue.
'— C'est le nègre colosse, Big, qui me con-

duisait à 'travers les pièces. Il ne me quit-
tai', pas de son œil... et si j'avais essayé da
faire autre chose que ce que mon métier d'é-
lectricien me commandait, ce terrible" Big m'eût
écrase'd'un coup de poing... Àh! la maison est
bien gardée!...

— (Ne t'arrête pas... Ensuite...
__ — Maintenant, je connais parfaitement le*

aîtres de la maison... et je pourrai vous y,
conduire quand cela sera nécessaire.

— ,Nous verrons ça. Après ?
--• Une chose dans .tout cela m'étonrtait...

Sous cette apparence de villa tranquille et sem-
blable aux autres, je crois qu'elle est machinée
comme un théâtre. .

—- Ah! Où as-tu vu ça?
— A elle seule, la villa prend sur l'embran»

chement du quartier trois dérivations très puis-
santes, de quoi alimenter plusieurs immeubles
énormes. Il y a trois compteurs indépendants:
un pour la maison même, deux autres séparés
dont on ne m'a pas donné la descri_tion de
service. Je l'es ai vus également, j'ai vérifié
I_s plombs, j'ai vu les câbles d'arrivée et de
oépart, des fils de distribution , mais c'est tout
ce que j'ai pu voir. Cependant j'ai pu remar-
quer qu'un des compteurs semblait alimenter
une sorte de pavillon de verre qui se trouve
accolé à la villa ej: forme comme une serre
pleine de fleurs, d'arbustes , un jardin d'hi-
ver. De l'autre compteur partent des fils qui
s'enfoncent dans le mur, et derrière ce mur il
n'y a rien. D'où j'ai conclu que les fils dis-
paraissaient dans l'épaisseur du mur et con-
tinuaient sous terre. Ceux-là vont dans le jar -
din. Et je ne crois pas me tromper en disant
qu'ils doivent alimenter quelques systèmes de
garde dispersés dans le parc, sur les murs, prètj
dc'3 portes.

— Possible. Et puis ?
— C'est to(ut , chef... tout ce que j'ai pu re-

cueillir comme renseignements.
— Bien. Le premier soir où miss Hidden pa-

raîtra au cirque, tu m'accompagneras chez elle.
— Dans ]fi villa ?
— Oui.
— Vous avez l'intention de la visiter ?
— II le faut.
— En cachette?
— Bien entendu... Tu me guideras. Manipe et

et Simon se trouveront aux environs. Gabriel
conduira l'auto. Nous irons voir ce qui se
passe chez elle pendant squ 'on l'applaudira au
cirque. Mais blessée comme elle est, je ne crois

I B8-F* Par suite d'achats importants, nous mettons en vente dès Samedi 15 juin, environ TBi ï

1 Grandeurs 56 — 58 — 6 0 — 6 2 — 6 6  — 66 > I
qui seront classés en 3 séries* sans distinction de leup valeur réelle

n «
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- -SSB8 Pri°ns notre honorable clientèle de bien vouloir se rendre compte, par une visite à nos magasins, de cette
1 _ t ofîre particulièrement avantageuse. n...
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Etat-Civil du 12 Juin 1912
NAISSANCE»

Haldimann Albert-Lucien, flls de
Léopold-Albert, graveur, et de Ma-
thilde Clara née . Metthez, Neuchàte-
lois et Bernois. — Robert-Tissot Léon,
fils de André, agriculteur et de Mar-
tha, née Liechti, Neuchàtelois.

MARIAGES CIVILS
Perret Léopold, employé de com-

merce et Jean-Richard - dit - Bressel,
Louise-Emma, tous deux Neuchàtelois.

DÉCÈS
Inhumée à St-Imier : Wiederkehr

Bée Matti Anna , épouse de Henri , Ar-
govienne, née le 30 janvier 1858. —
923. Leber née Gehri Maria, veuve de
Aloïs, Badoise, née le 26 novembre
1831. — 924. Rey Etienne-Alexandre,
lils de Etienne Marc-John et de Ma-
ria-Lisa née Maurer, Genevois, né le
12 mars 1884.

Enchères publiques
a.p_ciiitopiilip

Le vendredi 14 Juin 1912, dès
2 heures de l'après-midi, il sera
exposé en vente à la Halle aux
enchères, place Jaquet-Droz, en
ce lieu ;

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

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

Commune du Locle

Vente je Bois
Le Lundi 17 Juin 1912, dès 9

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

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

252 fagots râpés.
Rendez-vous des miseurs devant le

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

11713 Conseil Communal.

Avis auxjaysans
A vendu des faulx, des pierres-à

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

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

C'est le numéro d'une potion prépa-
rée par le U' A. Bourquin, phar-
macien, rue Léopold-Robert 39, po-
tion qui guérit en un j our (parfois même
cn quelques heures), la grippe, l'en-
rouement et la toux la plus opiniâtre.

Pris à la Pharmacie, fr. 1.00. 6198
En remboursement, franco fr. 2.
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Salons k Coiffure pour Daines et Messieurs 7^^̂ M] C.-J. ©BERT  ̂TB>
¦ 16, RUE NEUVE, 16 o CHAUX-DE-FONDS X

. , _ - , „ - , ,  i, , OHDUUTIONS
étalon pou r "Dames installe tout nouvellement ¦ .m ... , -,j _ -—— —' ' ' ~ " ' " 

!

Fabrique de Postiches en tons genres :Ohi9non8 nattéB' bT£;nTiïMn9' nM** APPAREI LS ;
Tous les ouvrages ne sont faits qu'avec des cheveux de ler choix et de toute propreté

o
Parfumerie de toutes marqués. Peignes. Garnitures, etc.

SÉCHOIR
11607 gr ON ACHÈTE TOUJOURS LES CHEVEUX TOMBÉS A BON PRIX *»8 ELECTRIQUE

Commune de £_a Sagne

VENTE d© BOIS
Lundi 17 juin , dès 2 heures de l'après-midi , vente aux enchè-

res publiques, aux conditions habituelles, des 2800 fagots restés in-
vendus aux enchères du 27 mai à la Corbati ère. H-22443-C 11781

Rendez-vous sur place, près de la Loge Blanche.
La Sagne, le 10 jui n 1912. Conseil communal.

i faucheuses jkîassty-JCarris et Johnston S
| à 1 et 3 chevaux, Modèles 1912, des plus perfectionnées. ' j

JR>a/f;o M_K̂ M*:m.4&
gt deux machines en une seule,
i faisant TOURNEUSE et RATEAU LATÉRAL, succès sans précédent |
1 Râteau à cheval - Faneuse 1
Â — MO.VJT-.- CHARGE, modèle 1912, s'installant partout —
|| Demandez catalogues et prix. 10534 Jf

I Pailles, Fourrages au cours du jour. Graines fourragères, J
Engrais St-Gobain, etc.

Agence agricole H. Rossel, Le LOCIB

Jro9eqnins 3e Montagne ÉÊk
Croupon rusée Imperméable f̂fijflP ^

de f r .  JL^.SO à S^—
Sacs de Touristes • Articles Aluminium j ÊÊÈÈkBandes Molletières - Piolets - Cordes m n

Fritsch & G° - „AU TOURISTE" ™*P
Z-THIOIX

-R-E-Mïe*—isa. <_le "ST"oxtte ___________

Place Jfeuvc W ~~^ 
Téléphone 4 93 *£__

Escompte 5 % aux membres ds /if̂ ë-TlClubs alpins ô&A Qès?

i .M 

Guérison ae MUe HOTTOT, atteinte ae
Tuberculose pulmonaire, par

mon traitement à. base d'Elixir Dupeyroux.
MUe Charlotte HOTTOT, que représente la photogravure ci-çontre, est née à Paris*

habité92,niedesEcoIesàMantes(Seine-et-Oise).Depuislagedel2ans, eUeavait char ,
f t"j__^nf_j__^i--__ l̂ l̂'jjFn çraehiveret parfois memel et. plusieurs rhumes.

6»f__IlllP^w'?  ̂
lanuU "e tcmPs

en temps et ses rhumes s'aggra-

l l̂ï__fe'W«*:̂ _̂^̂ ^̂  ̂ elle toussa plus que jamais. Un médecin lui trou:
' ÎsitfW&yË valecôtedi'oitfaible.Sesforcesavaient diminue

B §_£ «*_*_& /.-««fc l̂ilsSS aupointqu'elledutrenoncerà apprendre le me- |

T _̂S_^ l̂iï l̂iifP:;̂ ^̂ iS à ma consultation le 2U septembre 
1911. 

Je trouvai
-il l̂l^̂ ^-Iii ^̂ ^W^̂ î  à Mlle HOTTOT des lésions 

tuberculeuses 

du 2»
W^̂^̂^ Ê̂Ê^̂^ ^̂ ^̂^̂ ' degré occupant le quart supérieur des deux pou-
i__^ -̂^^^ l̂_-_i-^̂ H^̂  mons en arrière. 

Après 

un mois 
environ 

démon 

!
'̂ ^̂ ^̂ Mê m̂^̂ ^Wf ^̂  traitement à base d'Elixir Dupeyroux, elle so
r̂a _̂_ ii_»_Ë^ ĝ^ _̂__^̂ § trouva un 

peu 
mieux.puis ses transpirations noc.

mÊ^ Ŝ ^^^^^^^^^^ M̂ ¦ turnes disparurent. A lafin de décembrel911, la
P̂m^̂ il _̂Ss|̂ __ *̂£- toux et les 

crachats cessèrent 
et , le 14 février 1912,

P'̂ ilii -̂MByWSp?ll MlleHOTTOT était guérie grâce à 

mon 
traitement

àbased _̂b-ir Dupeyrou_;. Sa mère m'a permis de publier son cas afin d'être uUla
à ses semblables. Docteur Eugène DUPE.ROUX ,ai„»5_uj_«is. 5, Square de Messine, 5, Pans

P.S.- Silatuberculose fait tant de victimes.ç'cst parce que les médecins ne savent
nas la soigner. L -îlixlr Dupeyroux, à base de créosote vraie de hetre.iode, tanin,
SlvcérophosphateT<^™,au^Pgu"rit les lésions tuberculeuses en provoquant la forma-
ta d'anWo.ines dans le sé'ruTn sanguin Traitement nouvea„desl uberculoseS

nulmonaire ganglionnaire, articulaire, laryngée, pentoneale, cutanée et osseuse,
iro_dn?èschroniques,Asthme,Emphysèm
VrSes Tumeurs blanches, Suppurations, Plaies de mauvaise nature. Mal de Pott.
-£™gUes.E_U_cti.ns de vôi_.«iaryngites , Lupus, Rhumatismes tuberculeux. Le
D-Dupeyroux consulte gratuitement surrende_-vous et par correspondance. Les per-
sonnes oui désireront le consulterpersonnellement en son cabinet,5, Square de Mes- _
fne°Pa?is devront lui écrire à l'av-.ice pour lui demanderunxenfe-Vous. llenvo.e g

EratisTettr-nco, sur demande, ses ouvrages detherapeutique et d hygiène.- Les pro- œ
o-its duO^Dunevroux étant l'objet de nombreuses contrefaçons, comme tous les pro-
du S de raaroue, il est bon de rappeler que les seuls dépositaires de ces produits sont,

cies Réunies. 

Poissons du Lae fw*BMfflJ0* _9___p !fl<ni Poissons du Lac

???«????? mï mMmM I l̂ill  ̂ ?????????
Demain vendredi sur la Place de l'Ouest et samedi sur la Place

du Marché il sera vendu 11933

Penches 70 cent le demi kilo.
CabiflBauds à 55 „ „
Téléphone 1454. Se recommande . Madame DANIEL , rue du Collège 81.

L'atelier de Constrnction mêcaniqne
EffllIiE ETZEnrSBEEGEB

est toujours situé comme par le passé

13, JAQUET-DROZ, 13
TELEPHONE 11.10 7419 TELEPHONE 11.10

Séjour de Printemps

Hôtel-Pension i (Mal Blanc
St-Blaise (Près IVeuchâtel) — Albert Ritter-Eukert , propriétaire

Vue splendide sur le lac et les Alpes — Prix de pension modéré O 202 N
Arrancement pour famille — Confort moderne — Restauration à toute heure

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

wtt __m^w^^ TW ~~
Je soussignée, annonce à mon honorable clientèle el au publie

en général , que j'ai remis complètement à neuf mon Café-Brasserie ,
et comme- par le passé, j'espère mériter la confiance que je sollicite.
Ooi-somi-ations de premier CJ_oi2_:

Billard neuf — Salle pour Comités
Se recommande vivement, 11903

Mme "Veuve J. F,FlOID_-2"V"_A.XJ_X

CAFE - BRASSERIE DE L'UNION
_3 m Rue du -Progrès - es

Montres égrenées

ê 

Montres garanties
Tous genres Prix avantag.

BEAU CHOIX
Régulateurs soignés

F.-Arnold DROZ
Jaquet-Droz 39

19902 Chaux-de-Fonds.

Société de Consommation
La Chaux-de-Fonds

Demandez dans nos magasins

TRUITE
saumonée, extra

Boite de 340 gr., à 8Q cent. 11909

ATTEHTIOff l
Dans bonne famille allemande, fon

désire prendre en pension , pour le 1er
juillet ou plus tard, une jeune ûlle ou
garçon désirant apprendre l'allemand
et suivre les Ecoles secondaires. Vie
de famille. Bon traitement. Prix mo-
dique. 11915

S'adr. à M. David Fahrner-Seeger,
boulanger, Liestal (Bâle-Campagne).

Remonteurs dVate0-
REPASSEUR
EMBOITEUR

ainsi qu'une bonne 11884
Régleuse breguet

seraient engagés de suite ou pour épo-
que à convenir. — S'adresser au c-onip-
tolr HENCHOZ lils, au LOCLE.

Emailleui*
On demande on bon émailleur, ainsi

qu'un jeune garçon. Entrée de suite.
S'adresser à M. Albert Beuguerel ,

Geneveys-sur-Coffrane. 11816

Polisseurs-Graveurs
On demande à acheter 1 fourneau à

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

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

Comptable
Un jeune homme, intelligent, tra-

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

Faire offres avec références et copies
de certifirats sous chiffres H. -2428 C.
à Haasenstein & Vogler, La
Chanx-de-Fonds. 

COURTIER
Pour la vente d'une série de mou-

vements, finissages et échappements,
Qualité soignée, Le Coultre & Cie, on

ésire entrer en relations avec un
courtier connaissant les fabricants de
qualité soignée des centres horlogers.
Bonne commission. 1176i

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .
Importante fabrique offrenlace

immédiate à

EMPLOYÉ
de bureau actif et intelligent.
Parfaite connaissance de l'alle-
mande exigée. Place d'avenir.
Ecrire sous II 32.40 C Haasen-
stein & Vogler, La Cltaux-de-
Fonds. 11785

TBONOS
A vendre quelques toises de beaux

troncs, ainsi que troncs bùckés et
retaillons à fr. 1.20 le sac rendu à
domicile. — S'adresser rue du ler
Mars lia, au 2me étage. 11985

gSg?- Occasion. -"̂ Hf
A veudre : une Faucheuse à 3

chevaux, une râteleuse, pluiieurs
chars et autres machines agricoles.
— S'adr. à M. G. Glohr , Boinod U.11613

malles de voyage
On désire acheter malles de voyage

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

11785

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. U. 11885 au bureau de I'IMPAR -
TIAL. 11885

_ -l*naei An A vendre de vieux
VbbdSlUD. vjns et) boute i lles.
tels que Màcon , Moulin à Vent, Beau-
jolais , Neuchâtel rouge, etc. Prix ex-
ceptionnel. — S'adresser à M. Chs
Kohler, rue de la Ronde SI. 1193-

BANQUE FÉDÉRALE
(S. A.)

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

U CHAUX-DE-FONDS
Cours das Changes, 13 Jnin 1912

lous tommes, saut variations importantes,
acheteur E.C. moins com.

% »¦

France Chèque . . 3 KI0..9V,
Londres > . . 3 25.31»,,
Allemagne > . . 4'/. i .s. 75
Italie > . . i' / , 99.27",
Belgique » . . t 9&.7.1V,
Amsterdam » . . a £09.47
Vienne » . . 5 10».88
New-Y ork » . . VI, 5.18'/.Suisse > . .. 4

rP-C__—E-SI
Nous offrons jusqu 'à concurreace

de notre disponible les titres sui-
vants :
Oblig. i env.
4 •/• Confédération suisse •/•

1912 100.—
3«/i » Canton de Vaud 1904 90.—
4 » Canton des Grisons

1912 98.75
4 » Ville de Zurich 98.—
4 > ViUe de Bienne 98.—
4 » Ville de Fribourg 98.—
4 > Commune de Hérisau 98.—
4 » Commune de Chaux-

de-Fonds 97.50
4 » Commune dn Locle 97.—
4'/i > Chemin de fer de la

Bernina 100.—
i 41/»» Banque p. Entrepr.

électr., à Zurich 100.50
4'/*» Banque Suisse des

Ch. de fer, à Bàle 100.—
4'/»» Banque p. Valeurs

de Transport 100.—
I 4'/t » Banque d. Ch. de fer

Orientaux à Zurich 96.—
! 4'/i» -Motor», Société d'é-

lectricité, à Baden 100.—
41/4 » Bernisc. Kr-ftwerke 100.—
4>/« » Tavannes Watch Co 100.—

I-
'j '/a » Nestlé and Anglo-

Swiss Condensed
Milk Co 100.75

4'/i» de notre Banque 100.—



Y7fne> Maison française, demande
V1119 , quelques bons représentants
pour la Suisse française et allemande.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 11905

-3nl..JAi .â On demanae. pour
rUUiblttii La Chaux-de-Fonds
et Le Locle, un bon acquisiteur d'an-
nonces-réclames, fortes provisions. —
Adresser offres par écrit au bureau de
la « Gerbe d'Or », rue Léopold-Ro-
bert 142. 11930

ponr de snite on époque
à convenir :

Parc 8. Magasin avec une chambre
et cuisine. Fr. 415. 11552

Serre 95. Entrepôt avec entrée di-
recte. 11553

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

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

Serre 93. Grandes caves avec entrée
directe. 11555

IVord 127. Sous-sol avec 3 chambres
et cuisine. Fr. 400. 11556

A.-M.-Piasret «53a. Sous-sol pour
entrepôt ou atelier. 11557

Stand 6. 2me étage de 3 ebambres,
cuisine. Fr. 4_0.

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

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

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

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

Industrie 19. 2me étage de 3 cham-
bres, corridor. Fr. 480.

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

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

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

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

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

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

Industrie 21. Sme étage de 3 cham-
bres, corridor , cuisine. Fr. 480.

11567

Sorbiers 25. Sme étage de 4 cham-
bres, corridor , cuisine. Fr. 650.

11568

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

"______jg_____________ SB 51 SB"ll11

HriPPlIP Chef doreur ei nickeleur
1/UlCUl i connaissant son métier à
fond , ayant dirigé grand atelier , de-
mande place. Certificats à disposition.
— S'adresser sous initiales A. S.
11910, au bureau de I'IMPARTIAL.

11910

Dûmrtntûime La Société anonyme
RClilUlllC-l ù. de la montre NOMOS,
rue des Tourelles 31, offre place de
suite à plusieurs remonteurs* bien au
courant de la pièce ancre soignée. '"

11947

Ti-mnntoilP 0u demande, dans un
1/C111.11..111 . comptoir de la localité,
un démonteur capable pour petites
pièces ancre. i '¦¦> 11911

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

08SîîOîiieiir-Ren.onteuPÏ.
fiable pour petites pièces ancre 9 et
10'" soignées , est demandé chez M.
Godât & Co , Bois Gentil 9. 11906
f-ii fiamanr!_ personne sérieuse
UII UGlSBallUIS pouvant s'occuper
d'un enfant de 4 ans, le matin et
l'après-midi , pendant la durée des va-
cances. — {S'adresser , de 1 à 2 h.,
rue Jaquet-Droz 39 , au 1er étage. 11907
Tl_mn 'o_ !l_ est demandée pour faire_»C_ -Ui_Cll- l'entrée et la sortie ,
ainsi que quel ques travaux de bureau.
— S'adresser au Comptoir des Mon-
tres 8 jours , rue Léopol-Robert 90. au
4me étage. 11929

f OrtSUP ÛB P-lIl. jeune garçon ro-
buste pour porter le pain, de 8 h. à
mi ii. — S'adresser à la Boulangerie
Pfeiffer , rue du Grenier 12.

A la même adresse, un jeune hom-
me pourrait apprendre le métier de
boulanger. 11927

Poseurs de cadrans. fc^S-.
8 jours , rue Léopold-Robert 90, de-
mande des bons poseurs de cadrans.

11928

Remonteurs. t t£_
sortir par grandes séries réguliers, à
ouvriers sérieux. 11941

S'adr. au bureau de l'IMPARTIAL.
âp llPVPlir<î d'échappements an-
ai/HO I OUI O cre après dorure sont de-
mandés. — S'adresser à la Fabrique
L. Courvoisier & Co. 11946
Q p-tiocpnti à la machine. — On
UCl LlO-CUl sortirait à un sertisseur ,
ayant une machine et travaillant à la
maison , des sertissages d'échappements
10 lignes soignés. 11948

S'adr. au Bureau de I'IMPABTIAL .

^PPVanf p  *-*" demande , pour cou-
ÙC11aille, rant |juin . une nrave et
honnête fille (Allemande de préférence)
pour ménage sans enfants. — S'adres.
rue du Doubs 83. au ler étage. 11945

Â lfll lPP Pour 'e 1er aout ou époque
IUUCI a convenir , rue du Collège

20. ler étage , un logement de 2 pièces,
cuisine et dé pendances. — S'adresser,
le matin , rue du Doubs 29, au 2me
étage. 11934

A
lnnnn pour le 31 Octobre 1912,
IUUCl près du Collège de la Ci-

tadelle, nn grand appartement mo-
derne de 3 pièces et bout de corridor
éclairé et fermé, un 4me étage de 2
pièces prés du Collège Industriel , un
ler étage moderne de 2 pièces avec
alcôve, près du Collège de * l'Ouest. —
S'adresser de 10 h. à midi, au Bureau ,
rue du Nord ÏTO. 11904
T firjflmpri f de 4 chambres, cuisine et
uU jj llUCll l dépendances est à louer
pour le 31 octobre 1912. — S'adresser
chez M. Tri pet , rue du Progrès 41. an
2rne étage. 11939

(ThamhPB •*¦ louer , uans maison
"JUaUlUie. d'ordre , quartier de Mont-
brillant, jolie ebambre meublée, à
monsieur de toute moralité et tra-
vaillant dehors. 11916

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

ï)amp demande à louer pour le 22
Ualli . juin, un peti t appartement pas
trop cher , si possible aux environs.
— S'adresser chez M. Jules Arm , Sen-
tier, Derrière la Côte (Vaud). 11940

A la même adresse , dame intelli-
gente demande occupation soit sur
l 'horlog erie , linge rie ou autre emploi.

Oi demande à acheter a'f t :_ Z
chaises , 1 machine à coudre an pied ,
1 glace, duvets , oreillers. — S'adres-
ser rue Jaquet-Droz 25, au 2me ètage.

A la même adresse , à vendre un bu-
reau 3 corps noyer , 2 lits Louis XV à
2 places et 1 p lace, 1 canap é parisien ,
1 à coussins, 1 vi t r ine , 8 fenêtres de
lucarne, varlope et serre-joints pour
charpentier, 1 peti t banc de jardin.

11636

On demande à acheter KS
nage et bureau , meubles et ustensiles
divers. — Offres carte de Poste res-
tante !̂ 11657

On demande à acheter u _nT_nn
état. — S'auresser au Magasin de com-
bi i s ti bles

^
ruede la Chairiére^ lUilO

On demande à acheter .r™ ».
salle à manger , plus un dîner.  — S'ad.
chez Mme Huguenin, rue du Premier-
Mars 9. 11801

On demande à acheter ï\ pb0u.!__
usagé mais en bon état. — S'adresser
rue du Pa rc 66 à l'épicerie 11950

À VPnriPP un étauli ae polisseuse
ÏCllUl C avec transmission , tour

à polir et lapidaire , 1 tour à guilloeher
circulaire , un établi de graveur à 4
p aces, plateaux pour machine à graver.

S'ad. au bureau de I'IMPABTIAL . 11778

Â ÏPnflPP d'occasion : une table
iCiiuI C ovale et un buffet de ser-

vice. — S'adresser rue du Doubs 151,
au 3rn e étage , à gauche. 11784

A Trpnr lpn une poussette à 3 roues,
îCUUI C _n berceau , une chaise

d'enfant , en bon état. — S'adresser rue
du Parc 64. au Sme étage. 11525
\jn\n A venure , faute d'emp loi , un
i olU. y.io solide. Bas prix. — S'a-
dresser rue Daniel Jean Richard 29,
au magasin. 11490

A ïïPnfiPfl  outillage comp let pour
ï CUUl B creuseuse de cadrans avec

établi. Bas ppix. — S'adresser rue de
la Paix 51. au Magasin . 11913
_ PPP.f ln .PP un aPPa reil puotogra-
A O-MUgCl phi que 13X18 contre
un vélo. — S'adresser rue des Sor-
biers 17. au Sme étage, à gauche. 11914

h t f û f l f l pp  une balance , deux trai-
a. lOtiUl O neaux et un banc de
marché. 11917

S'adresser au burea u de I'IMPABTIAL.

A nonripp P0Lir caase ,ie QéPart - *ï CUUl C nelle installation de bain.
— S'adresser rue Jaquet-Droz 60, au-
4me étage, à gauche. 11938

Â TTonrlnn un petit lit en bois dur.
ïeillll- Prix, 10 francs.' 11944

S'adr. au bureau de I'IMPABTIAL.
I î fn  A vendre un beau bois de lit
lillo. avec sommier et matelas et Un
lit à une personne avec duvet. — S'a-
dresser chez M. Mairet, rue du Tem-
ple-Allemand 85. 11951

"fW A Yell(lre UU
be

C™_n,m°"
f f f ï Pinscher âgé de 3 ans. Bon

mjil-j £&, gardien , doux avec les en-¦——- fants. — S'adres. Eplatures
Jaunes 14. 11595

i ITûnflPO une i°l'e charrette d'en-
& ÏCUUIC fanti à 2 places. — S'a-
dresser le soir après 6 heures, chez
M. Fahrer , rue Numa-Droz 144. 11741

Â CTotirlpp une poussette à 4 roues ,
ICUUI C capitonnée , ainsi qu 'un

lit d'enfant. — S'adresser rue de la
Paix 63, au 2me étage , à gauche. 11740

Mflff l  ^ veiiai'e u" moto Condor , 2*/«lIlULU. HP., dernier modèle, marche
garantie , faisant bien les côtes, pres-
que neuve. 11797

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

Â -û n r i n n  un Ht de fer à une place
.-ÎIUI B en très bon état. 11776

S'adr au bureau de I'IMPAHTIAL .

A tranri nû un réchaud à gaz à trois
Ï CllUlC feux , avec table en fer.

Bas prix. — S'adresser à M. P. Beiner.
rue David-Pierre Bourquin 1. 11779
_M__aww—_—n—_¦imannematman_SMBBM——MB——i

«» Derniers Avis»

pour le 31 Octobre 1912 :
Léopold-Itobert SS. un bel appar-

tement de 4 chambres , . au soleil ,
dont un avec balcon.

Léopold-Itobert 88a. nn apparte-
ment de 2 pièces, cuisine et dépen-
dances.
Pour de suite ou époque à convenir

Léopold-iîobert SSa. un apparte-
ment de 4 chambres , forte réduction
jusqu 'au terme pour cause de dé-

part.
S'adresser à Mme Vve Jules Froi-

devaux. rue Léopold-Robert 88. 11956

^pîmTP fl' p+P Agréable et joli pe-
UCJUU1 U C U O .  tit appartement de
2 chambres , cuisine, dé pendances , jar-
din potager et d'agrément , disponible
fin juin. — Adresser offres sous '-'-(J."» ,
Poste restante, Bonne-Fontaine (Ep la-
tures). 11959

J nnnpnfj On désire placer un jeune
ftfJ Jl l Gllll. garçon comme apprenti
mécanicien; à défaut , dans une fabri-
que. — S'adr. cbez __ . A. Petitnierre ,
rue du Doubs 139. " 11960

Rpiîl f i n î P H P  démonteur pour grandes
ilCUlUuLCUl * nièces est demandé. —
S'adresser à "MM. Thiébaud frères,
rue du Pont S. 1194S

Ypri fjûn riq Quelques venueurs ue
1W1UCU1 -. journaux sont demandés
pour journal mensuel. Bonne remise.

S'adresser rue de ia Charrière 12, au
rez-de-chaussée. 11969

Dpppnn-re Bon finisseur, habile à
ï.oûûUl la. l'estrapade , serait en-
gagé à de bonnes conditions. n%s

S'adresser à la Fabrique Perret frères ,
rue du Doubs 147. 
HfipinîlPPQ On engagerait de suite
liui JuiSCÎ °« horloger de première
force , connaissant l'échappement ancre
à fond; Acheveur d'écha ppements après
dorure ; Poseur de cadrans métal , con-
naissant la mise en boites. 11953

S'adresser au bureau de l'Impartial.
Ph flnihPP louer de suite , i cuam-
VllCllliUlC. bre bien meublée, au so-
leil , à personne honnête travaillant
dehors. — S'adresser rue du Doubs 159
au rez-de-chanssée . à gaurhe.  ' IORI

Pfltîl ÔPP ^" ueiu-uut: - -CtlUl... -u
lUld gCl . potager avec bouilloire , ro-
bine t et grille , en trés bon état 11964

S'adr. au bureau de I'IMPARTI -V L .

On demande à acheter uaeCÛ'me à
coudre au pied , usagée mais en bon
état. — S'adresser rue du Doubs 75,
au rez-de-chaussée, k H -*oîtn . i i O' -ï

A VPnflPP uad n iULu , u cuev-u -. d
ÏCUUI C magnéto , marctie par-

faite , bon état, pri x 350 francs. Pressé.
— S'adresser â M. Mayener fils , à
Pierrefoutuine (Doubs, France).

119RÇ

i-llUlj ull-b. un piano style ancien ,
sculpté et cuivre ciselé. — Adresser
offre- sous chiffres K. B. 116**9 au
Bureau de I'IMPABTIAL . 11629

Â VP M f lPP uu auleD d'arrêt , race poin-
ICllul C ter , bon pour la chasse,

âgé de 2 ans. — S'adresser rue de la
Côte 5, au rez-de-chausKgey • if 11955

À
tTQnr j nn 250 Dout-SHés uieiaugeus
I CUUI C (io fr.), S lampes à gaz, 1

roue en fonte (5 fr.). — S'adresser rue
des Sorbiers 25, au 3me étage. 11957

A la même adresse, on demande à
acheter , un potager à 2 trous, avec
grille.
c—_i—-_-n-a-_-i i n il i»_____-_i._nii-.
PpPfill 'L'B i,(JU' uu K°' 4"1 - s""— ¦¦ »•»
I ClUU. d'un parapluie sur la devan-
ture de MM. Perrenoud & Ludy, est
prié de le rapporter rue du Collège 15.
au 2me étage . 11 "77
Ppprl n Prière a ia u.rsuiiu. qui .i
I Cl UU. pris soin d'un bidon à lait ,
dimanche" matin, à 10 heures et quart ,
rue du Progrès , près de l'Eglise Indé-
pendante, d'informer M. H. Jeanneret,
Point-du-Jour. 11872

Ef t opp Une jeune chienne Dober-
5&I C. mann , portante , s'est égarée

deouis lundi matin. Prière de donner
renseignements. Eplatures Jaunes 14.

11844
Pûprl n une chaînette avec pendentifs ,
I C I  UU de la rue du Parc 83, à ia rue
Numa-Droz 98. — Prière de la rappor-
ter contre bonne récompense chez M.
Amez-Droz, rue du Parc 83. 11759

¦S l̂^^^ __i'N- M£n»li5̂  i ___ iil—Ju1?  ̂ iî r̂ iMiri-Ti __S^__5____L

- CÎ_C_^__3__1____L -

Encore ce Soir :

Les Rails de TA monr
L'Accident

-L'Enfant Seoveur -
Demi-Prix à tontes les places.

HaJbe Preise auf allen
Plàtzen 11936

ENCHERES
PUBLIQUES

Le vendredi 14 Juin 1912. dès
-V> b.< '1 sera exposé en vente à
la Halle aux enchères, Place
Jaquet-Droz, en ce Heu :

Trois machines à écrire ,
marques « Underwood » ,
« Jost » et « Monarch ».

Une machine à coudre, une machine
â tricoter , 1 armoire double porte, 1
table noyer, 1 régulateur , deux glaces ,
4 tableaux, des chaises, 1 secrétaire.

Le fonds d'un magasin d'un aigui-
seur, comprenant plusieurs paires de
.ciseaux, cannes, parapluies, etc., etc.

Les enchères auront lieu au comp-
tant et conformément aux dispositions
de la loi fédérale sur la poursuite
pour dettes et la faillite. 11942
H-30032-C Office des poursuites.

Attention !
Il sera vendu demain {VENDREDI ,

au magasin du Faisan Doré,
rue de la Serre 9

1(100 kilos de belles

noires, à 55 ceut. le kilo.
Grande quantité de

Carottes V_c_r
Se recommande A. Borel.

Café-Restaurant Montagnard
Rue Fritz-Courvoisier 38 11965

Samedi IS Juin -912
dès 7 '/j heures du soir

Se recommande , Matthey-SpiMer.

Sjj5j 
" " 9 M B 

~ ~~

!t~Me "•;:§.___•
La Société die tir* les
./_rixies - Réunies
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
faire inscrire Vendredi soir à 8 heures
au Stand. H-22454-C 11856

Le Comité.

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

Régulateurs, derniers modèles,
sonnerie à huit marteaux , véritables
cathédrales. Itéveils et Pendulettes
dans tous les genres. B

Leçons _______"par professeur dip lômé 11739

Rodrigo Abballe
Traducteur de langues

£9* 6, rue IVuma-Droz. ti, "W9

C0!_ îil /H_\
aux pieds A/ i/<3&

DU RILLONS i§_ %
disparaissent

Sûrement
Promptement

Radicalement
par l'emploi de 11937

l'Emplâtre ERMON
Succès assur» >-..u'.é par de nom-
creuses atte."\K' '-faS — Pri x : 60 ct.

Pharmacie MOTIER
Passasre du »>-fltre 4. 1

I- :  

Quai Osterwald ¦- Neuchâtel :- Es
Dimanche 16 juin 1912, dès 2'/, h.

drailles légaies i
organisées par la W*È

Société nautique de Neuchâtel
14 clubs , 40 bateaux, 160 rameurs, de Bâle, Bienne , Genève, M
Interlaken , Lausanne, Montreux , Neuchâtel , Thoune, Yverdon , jS |

Dès 8'/t heures du soir, ' WÊ

-<o D̂ JP««« ^L«> __W-O_L_-L* ®o~ 11
Illumination des Quais. — Grand Concert — Grand feu d'ar- ||

tifloes — Embrasement général
—o Cantine couverte sur la place de Fêta o— gkj

Places à tr. Z et fr. 1.— ; pour les régates, à fr. 0.50 et fr. .,— ?M
Pour la fête de nuit , Programe : 30 centimes. g||

Dernier train pour les montagnes : 11 h. 12, O. 253 N. U.754 pg

Attention ! Attention !
Il— lll — M

Il vient d'arriver un troisième wagon de belles pommes de
terre nouvelles, à f .80 fr. le quart.

Nos haricots reconnus les meilleurs, 1.20 fr. le quart.
Fraises de Lyon, 85 cent, le kilo.
Tous les jours , Myrtilles fraîches , à 85 cent, le kg.

ùigsites de l'Ouest
Téléphone 1477 11925 J. Balestra

Belle plu©© dPawenii»
est offerte par fabri que de montres de Bienne , â 11601

H-l-3 ^pP f̂afir{%__!_&_— __ _̂7_,_ ^ÉS^B_s _«
de première force, routine dans l'établissement des calibres, la fa
brication mécani que complète de l'ébauche en petites pièces ancre.

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

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

Toutes mes machines sont livrées à l'essai et garanties eur facture.
Grandes facilités de paiements. ,'ÏS__*wHéparations et pièces '~ _*̂ Sv î'de rechange pour tous systèmes 3fl 'KVîv

TELEPHONE 857 1® ^8» 
^̂

Se recommande, 2Î3 / ̂ "TwX __*rsS^^̂

niberf STBJFFER ̂ ^^^M
LA CHAUX-DE-FONDS " " 

^4  ̂I

PARQUETERIE - MENUISERIE - VITRERIE

JEAN HEJNIGER FILS
Cure. 6 "- ' Usiné Electrique - Cure, 6

Nouveau système de fenêtres BREVET O N-35190
Eohantlllons à disposition

Réparations et Transformations en tous genres
Travail soigné — Téléphone 904 — Prix modérés
11866 Se recommande.

fa lira na Qui entreprendrait à
UoUl AUS, domicile creusures de
secondes soignées ? Pressé. — Adres-
ser offres sous chiffres E. P. 11933.
au bureau de I'IMPARTIAL . 11923

Associé on
Commanditaire

Pour un commerce en pleine pros-
périté , très connu dans la Suisse ro-
mande , on demande , pour donner
plus d'extension aux affaires , un as-
socié ou commanditaire avec un ap-
port de fr. 40 à 50000 fr. Connaissan-
ce spéciale de la branche pas exigée.

Offres sous initiales II. 107 1 Û., à
llnascn.steiu — Vogler, Bienne.

11943

S *_.-£ ¦$¦ Qui fo urnirai t 12 litres___.«¦.__ 1/» de lait par jour , à 23
cent. ? — Adresser offres ruo A.-M.-
Piaget 63. au Sme étage , à droite. 11952

tf-UTAte encore quelques cents
S agpUbSi fagots sont à vendre. —
S'adresser chez M. Perret-Girard , Orèt-
du-Loole. 1190b

Les iiiifi K
des boites Châtelaines sont priés d'en-
voyer derniers prix par séries, y com-
pris les boîtes, unis , paillonnés , etc.

Offres sous chiffres SI. lt. 11967.
au bureau de I'IMPARTIAL. 11967

Jolies (tonte à cicte
Louis XV

composées de 2 bois de lit. 2 tables
de nuit . 1 lavabo à glace et 1 armoire
à glace, le tout fr. 43r> ou mat et
poli à frontons pour fr. 500. Travail
garanties. U90il

Fabrique de meublen
I_J. -ETroide^et- u.--:

Arêtes 3. (Place d'Armes)

AU LEOPARD

^B ĵW M-_W™-W^W^wrK«PfWr y"T TTjuT ||3B^H_Sr3_

i ftne de la Balance 5

Madame et Monsieur Oiiaries Abrec ut -
Leber et leurs enfants â Longeau ,
Madame Louise Steiner-Leber à La
Chaux-de-Fonds , Madame et Monsieur
Hugolmmer-Leber à Bienne , Monsieur
Louis Leber à La Obaux-de-Foiuis ,
ainsi crue les familles Beyeler , Peter ,
Lœffel-'Ziircher , Leber et Hil pert 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 rie leur chère et
hien aimée mère , belle-mère , grand-
mère, arrière-grand-mère , tante et pa-
rente llt>73

Madame MARIA LEBER née Gehri
enlevée à leur tendre aifection .Mardi,
à 5 heures riu soir , â i a^e de 8U ans ,
après une courte maladie.

La Clianx-ne-Fonris . le 11 Juin 191'?.
L'enterrement .~ HII « suite aura  Uni

Vendredi 14 couraut , à 1 heure après
miri i .

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 faira-part

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

Rom. Xll, v. 18,
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 .

Mon sieur 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

suite Vendredi 14 courant , à 1 h.
de l'après-midi.
Domicile mortuaire : Rue de la Loge 6.

On ne reçoit pas.
Une urne funéraire seï a déposée de-

vant la maison mortuaire.
Le présent avis tient lien de

lettre de faire-part. l l«a^

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

Monsieur
Paul-Eugène BERTHOUD -dit-GALLOff

survenu aprè s une longue et p énible
maladie , à Montréal (Canada) eu Mai
1912.

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

lettre de faire part. 11865
nœÊSK&aammmmŒsmmBm


