
-ii carrière de Milmh Sabler
COMMENT ON DEVIENT
UN GRAND DESSINATEUR

Le joyeux « Péle-Méle » a demandé à l'un de ses
meilleurs collaborateurs, M. Benjamin Rabier, de
raconter comment il était devenu un des dessinateurs
français les mieux cotés d'aujourd'hui. Et Benjamin
Rabier a fait le récit suivant au rédacteur du jour-
nal illustré :

'Ma vocation 'd'animalier hilare ne m'est pas
rVtnite tout dte suite au sortir des langes, car
j'avais bel et bien vingt-trois ans quand cela me;
ppt.

Je suis né à La Roche-sur-Yon, ou j'ai ga-
lopé dans la brise et les embruns, jusqu'à l'âge
de sept ans.

— Et puis, je me revois à Paris. J'y fré-
quentai, jusqu'à quatorze ans, l'école de la
rue Falguière, qui s'appelait, alors, plus prosaï-
quement, rue des Fourneaux. J'y suivis des
cours de dessin d'ornement et de ronde bosse.
J'avais, certes, iun goût assez précis pour le
dessin, mais ne me croyais pas le moins du
monda prédestiné. Pour ce qui est de l'humour,
je ne m'en sentais pas miette. Au demeurant, la
vie était dure pour les miens, et lai gaîté
chez nous n'était qu 'intermittente. La question
dufboire et du manger dominait 'trop notre situa-
tion pour nous permettre de plaisanter. Et, dès
avant ma quinzième année, je dus me mettre
à travailler. J'entrai, d'abord, chez Vaugeois
et Binot, les marchands d'ornements d'église
de la rue Etienne-Marcel. J'y passai six mois
dans cette occupation unique : réunir cent pe-
tits cabochons de verre et les mettre dans
une boîte ; réunir cent autres petits cabochons
ae (verre et les mettre dans une. autre boîte,
et recommencer jusqu'à épuisement de cha-
leur (naturelle ; en échange de quoi j'étais nourri,
mais nullement payé.

Degoufe de cabochons sî peu rémunérateurs,
j'entrai dans une société de dépôts et comptes
courants où, de 9 heures du matin à six heu-
res du soir, jusqu 'à mon . départ pour le régi-
ment, j'utilisai mes faibles talents d'arithmé-
tique.

— Et le dessin, dans tout ça?
— Oh! le dessin m'intéressait toujours, maïs

Je ne me disais toujours pas : « Mon ami, tu
seras dessinateur, ou tu ne seras pas ! »

.— Que vous disiez-vous en somme?
— Je me disais :« N'importe comment, îl faut

gagner tai vie. » Et je n'avais encore que la
vocation de tout le monde, qui est de s'abriter
et de se nourrir.

Pendant quatre ans, îe gouvernement toe
tira de peine à ce double point de vue, en
m'offrant les douceurs de la caserne et -de la
gamelle.

— Mais point d'occasions de dessiner ?
— Mais si, mais si1!
— Comment cela?
— J'étais depuis deux ans en garnison à

Arras, quand on créa les salles d'honneur dans
les régiments. Nos officiers instituèrent un pe-
tit concours où je me distinguai' si bien qu'il
fut décidé que je serais charge de la décoration
de la notre. On m'envoya en subsistance à la
caserne parisienne de Latour-Maubourg, et dès
lors, je m'occupai à copier, à l'annexe de
géographie du ministère de la guerre, celles
des aquarelles de batailles qui rappelaient par-
ticulièrement les victoires de Melegnano et de
Solferino, auxquelles le 33e avait pris une
part glorieuse. Je rencontrai là Sabatier, qui
n'était pas encore à 1' « Illustration », et ce char-
mant caporal Poiret, qui devait si fort se pousser
dans le monde sous le nom de Caran d'Ache.

Mes copies me valurent de gros compliments
de la part de mes chefs, quand j'eus rallié
mon corps. Par manière de récompense, je fus
chargé de la surveillance de la bibliothè que mi-
litaire ; et, comme elle contenait des albums
de Daumier et de Gavarni, je me mis à les
transcrire à tour de bras.

Libéré, j e ralliai la capitale , et, après maints
déboires, réussis à e ntrer à la préfecture de
Jo: Seine : pour 110 francs par mois, je pesais
de îa .viande aux Halles, de 4 à 11 heures
du matin. Mon père étant, alors, paralytique,
je ne pouva is mécontenter d'un gain aussi mi-
nime, et je parvins à décrocher, grâce à Mé-
drano, un emp loi de contrôleur au "Nouveau-
Cirque. Là, j'étais pris de 7 heures et demie à
minuit. Force m 'était de dormir dans la jour-
née.

— Vous ne dessiniez plus?
— Que si! Et la K Chroni que amusante » pu-

bliait mes premiers essais que l'on me payait
en ap éritifs.

— Faisiez-vous déjà rire le chat ?
— C'est M. Pierre Giffard qui m'y décida,
— M. Pierre Giffard ?
— Oui , en me faisant perdre mon petit em-

ploi du Nouveau Cirque.
— Comment ?
— De la façon élégante que voici: Un soir,

îl s'était présenté à mon contrôle avec deux
couples. Bien qu 'il' n 'eût qu'un coupon pour
quatre , il prétendait être admis, lui , cinquiè-
me, par-dessus le marché. Ma consigne ne me
permettait pas, de lui donner cette .satisfaction.

Il rs'en fut donc. Le lendemain, M. Donval,
directeur du Nouveau Cirque, recevait une lettre
par qtioi il était menacé d'une rupture avec
le « Petit Journal » si je ne venais personnelle-
ment faire des excuses. Je m'y refusai. C'était
la porte. C'était aussi — et que béni soit donc,
réflexion faite, M. Pierre Giffard1 ! — l'obli-
gation de m'ingénier, de me chercher, et, fina-
lement, de' ma trouver pour de bon.

Les dessins diu « Scraps», du «.Pick me up»
et du « Fliegender Blatter » m'avaient indiqué
une veine nouvelle, un filon non encore ex-
ploité en France: l'humanisation, — sil j'ose
dire —, de la physionomie de' nos frères infé-
rieurs. Le piquant, c'est que, pour commencer,
aucun journal comique de chez nous ne voulut
de mes produits dans ce genre./J'eus plus
de succès à l'étranger idù, de guerre lasse,
je m'étais décidé à m'adresser. Enfin, M. Ar-
sène Alexandre consentit à risquer quelques-
unes de mes bêtes au « Rire», mais sans grande
conviction. Par chainceK et, diraf-je, même, par
grand'chance, M. Fernand Amson m'ouvrit son
4 Pêle-Mêle », et me fit, de pied! en cap, ce que
je suis devenu. . ; »

La mort du ..capitaine de Kœpenick
Une dépêche de Londres annonce que le

cordonnier berlinois .Wilhelm Voigt vient de,
mourir dans un hôpital de pauvres de cette
ville. :

.Wilhelm Voig^ que' l'Allemagne _ ie cajl-
naît .guère que sous le surnom de «capitaine
de ;Kcepenick », fût, il y a cinq ans l'homme
le plus célèbre de son pays.

Après être resté pour une .faute grave, plus
de quinze années consécutives en prison, .Wil-
henn Voigt avait été relâché le 12 lévrier 1906.
Il chercha d'abord à se procurer du travail
Il ne put y parvenir. Poussé alors par la néces-
sité, il élabora le plan d'une audacieuse super-
cherie. Pièce à pièce il acheta dans différents
faubourgs de Berlin un, uniforme de capitaine
du ,1er régiment die la garde, puis Je 16 octo-
bre, au matin, revêtu cje cet attirail militaire,
il se rendit en voiture au faubourg berlinois de
Plœtzensee et avisant un poste qui montait la
garde devant un stand militaire, il enjoignit ̂BùI
caporal de faction de le suivre avec ses hommes
à Kœpenick.

Accompagné de cette mince escorte, il alla
à l'hôtel de ville, et au nom de Sa Majesté, il
procéda "â l'arrestation du bourgmestre et du
secrétaire /du conseil " municipal. En vain, ces
deux magistrats demandèrent-ils la permission
de téléphoner à leurs amis et au parquet. Voigt
dcrina irordre à ses 'hommes de !les conduira à fa
prison de Plœtzensee. Avec une audacieuse as-
surance .I procéda ensuite à la revision des
livres et de la caisse. Tous les coffre-forts de la
municipalité s'ouvrirent devant le capitaine du
1er (régiment de la garde. Voigt, malgré la
joie du triomphe éprouva alors une cruelle dé-
ception. Deux millions de marks qui se trou-
vaient depuis quelques semaines dans la ré-
serve de l'hôtel de ville, avaient été transportés
ta veille à la succursale de la Deutsche Bank.
Voigt ne trouva dans la caisse municipale que
quatre mille francs. Chargé de ce maigre butin,
il repartit pour Berlin après avoir pris congé
des adjoints de la mairie de Kœpenick avec
la raideur militaire qui convient à un cap'itain e
de la garde chargé d'une mission de confiance.

Quelques heures après, le pot aux roses était
découvert ef une ou deux semaines plus
tard, on apprenait l'arrestation, de i Wilhelm
Voigt {

Condarnnjé' à «quatre ans de prison, il fut , par
grâce spéciale, remis en liberté au bout de deux
ans de captivité. Voigt partit alors pour l'Amé-
rique. La stricte république refusa d'ouvrir ses
portes 'à l'ancien hôte des prisons allemandes.
Malade et découragé, il prit alors le chemin
de Londres où il vient de mlourir dans l'indi-
gence après deux ans d'une vie obscure.

Un drame sanglant s'est déroulé dans la nuit
de mercredi à Argenteuil. Deux morts, dont
un agent, un autre agent grièvement blessé,
tel 'est le bilan de cette bagarre au revolver,
sans compter le meurtrier grièvement blessé
lui-même de plusieurs balles.

Vers minuit, uîne douzaine de terrassiers tra-
vaillant aux travaux d'agrandissement de la
gare de triage d'Argenteuil se prirent de que-
relle dans uri débit de vins situé près de la gare
d'Argenteuil. La discussion tournait à l'aigre,
des coups de poing furent échangés. Le pa-
tron du café, mit tout le monde dehors.

La dispute et les bagarres se continuaient
dans la rue, quand brusquement l'un des ter-
rassiers, Louis Brossard 1, dit «le Négro », sor-
tit iun revolver de sa poche. Avec des phrases de
menace : « Tiens ! », il tira à bout portant sur ua
autre terrassier, nommé Millaut qui chancela.
On entendit encore plusieurs toups de feu, tirés
dans le groupe.

Deux agents de Ta police' d'Argenteuil, Dor-
me et Gilmon , se trouvaient à peu de distance.
Le bruit de la dispute des terrassiers les ayant
arrêtés, dans leur ronde, ils accoururent en
même temps qu'un cocher de fracre qui passait.

L'es autres' terrassiers tenaient 2 Ce moment
« le Négro ». Ils le lâchèrent instinctivement en
voyant approcher les agents, pour se sauver
eux-mêmes.

Redevenu libre de ses mouvements, « le Né-
gro »' tourna son arm e vers les agents, et il
fit feu trois fois. Une balle siffla aux oreil-
les du cocher de fiacre, une autre attei gnit
l'agent .Gilmon en pleine poitrine ; celui ci; s'af-
faissa comme une masse, tandis que « le Négro »
¦prenait la fuite: , .
- L'agent Dorme' se mit à' sa poursuite. On en-
tendit de nouveaux coups de feu-et l'on' ramas-
sa l'agent grièvement blessé d'une balle à< la
poitrine."

Des inspecteurs se mirent à la poursuite de
l'assassin qui avait fui dans la direction de
Gennevilliers. Pendant ce temps, on transpor-
tait-l'agent mort au commissariat et le blessé
à l'hôpital d'Argenteuil, où son état fut jugé
très grave. ¦ ¦

A quatrs heures du matin , des agents trou-
vaient accroché à un grillage, le long ,de ' la
voie ferrée, ;à proximité de la gare d'Argen-
teuil le cadavre du terrassier Millaut.

QuaT$ à Négpd, il a pu être arrêté à! Genne-
villiers „èt . il a fait des aveux complets. Il est
atteint de deux balles dans le dos et d'une
balle à ta main droite.

L'agent Arsène Gilmon était âgé de 26 ans,
célibataire. L'agent Dorme, âgé de 25 ans, cé-
libataire, ne. faisait partie de la police d'Argen-
teuil que depuis le ler avril 1912.

Fusillade à Argenteuil °

Dans ces dernières années la flotte française
a perdu quatre sous-marins. Le « Lutin » avec
13 hommes, le « Farfadet » avec 16, le ^ Pluviô-
se», avec 27, le « Vendémiaire » avec 24, soit
cn tout 80 hommes. L'Angleterre, elle n'on plus,
n'a pas été épargnée : elle compte 60 morts de
lia) navigation, sous-marine.< Mais l'Angleterre
ayant un effectif de 100,000 marins, i.t Ta popu-
lation connaissant mieux les choses de la mer,
il s'y. révèle moins .d'inquiétude sur fe sort de
rëquipage.d'un sous-marjn disparu. On se sou-
vient, iëihtre .autrfes, .que le sous-marin anglais
« Ç-II », a dû être abandonné après deux mois
de travaux : un navire s'est rendu au-dessus de
l'épave, (un aumônier a donné sa bénédiction
aux morts et le canon les a salués.

L'AUemagne, elle aussi, a connu ces deuils :
l'accident survenu au sous-marin «U-3 »' a causé
la mort de deux officiers et d'un matelot . Du
reste presque toutes les puissances maritimes
ont leurs martyrs de la navigation sous-marine:
sur cette liste funèbre , on trouve encore des
Russes, des Américains, des Italiens, des Ja-
ponais. Et l'on ne Compte pas ici les inventeurs
qui ont tenté depuis près d' un siècle de faire
évoluer, suivant te rêve du romancier Jules
Verne, des bateaux sous l'eau. Il s'établit que
17 Français, 17 Américains, 11 Anglais, 2 Sué-
dois, 2 Espagnols, 2 Italiens , 2 Allemands, un
Hollandais et un Danois ont contribué, avant
1900, par leurs découvertes et leurs travaux à
cette extraordinaire invention ; on ne n ous dit
pas combien de ces chercheurs ont payé leur
audace die leur vie et combien de marins sont
morts au cours de ces essais.

Deux inventions ont principalement contri-
bué à rendre possible la navigation sous-marine:
l'électricité employée comme moteur sous l'eau
en 1863 et le périscope, cet appareil composé
d|e miroirs et permettant aux 1 sous-marins de
sie diriger lorsqu'ils sont immergés, qui fut
appliqué pour la première fois en 1900. Jus-
qu'alors itous les essais ne jxravaient aboutir
qu'à des. résultats très imparfaits. Une foule de
problèmes se posaient en outre, qui ont été
récolus dans cette dernière période, comme celui
de la stabilité du bateau immergé, du change-
ment j dj e l'air vicié à l'intérieur "du bateau , de
l'orientation sous l'eau, etc.

En 1851, dans.le port de Kiel, le sous-marin
de Bauer coulait à pic; on ne! l'a renfloué que
trente-six ans après. Avant Bauer, en 1821, l'An-
glais Johnston réussissait à rester 10 heures sous
l'eau: if projetait même d'aller par ce moyen
à Ste-Hélène sauver Napoléon , mais l'empe-
reur prisonnier mourut avant. En 1864, dans la
guerre |de Sécession le sous-marin « David »,
appartenan t aux esclavagistes, parvenait à faire
sauter lune corvette des Etats du Nord, mais
le « David » sautait avec sa victime et les essais
auxquels il avait procédé auparavant avaient
causé :l|a mort de trois équi pages.

Au nombre des catastrophes on rappelle celle
du bateau russe « Delphin », en 1904, qui coula
à pic avec un officier et 23 matelots . En 1909,
une explosion de gazoline sur le « Foca », italien,
causa la Irnort de 14 hommes . En 1909, un
sous-marin japonais coulait. On put le ren-
flouer, mais trop tard pour sauver l'équi page,
qui mourut asphyxié. Le commandant avait
pris des notes sur son carnet pendant Tes 14
heures fde son agonie : « Je ne trouve aucune
excuse, jécr ivait-ïl, à ma négligence qui cause
la perte d'un navire de Sa Majesté et la mort
ce mes subordonnés : deux officiers et Onze ma-
telots. Tout l'équipage a rempli' son devoir fidè-
lement. Nous mourons pour le service de la pa-
trie.»

L'histoire des sons-marins

Mouvelles étrangères
FRANCE

La réclame et la protection des sites.
M. Klotz, ministre des finances, soucieux de

défendre contre les panneaux-réclame les beau-
tés naturelles du pays, qui , suivant sa très
heureuse expression, « font partie du patri-
moine national », a déposé un projet de loi ten-
dant , sinon à supprimer complètement, du
moins à limiter dune manière rigoureuse cet
affichage intensif qui déshonore les sites les
plus pittoresques et les plus charmants paysa-
ges de France.

Ge projet de loi, destine à compléter celle du
20 avril 1910. qui interdit l'affichage, sur les
monuments et sites naturels classés, édicté
une taxe annuelle * de timbre nettement pro-
gressive, puisque le tarif varie, suivant les di-
mensions de l'affiche, de 50 à 400 francs le
mètre carré. Cette taxe est doublée, triplée ou
quadrulée, suivant le nombre des annonces,
groupées ou non, contenues dans l'affiche, et
des amendes sévères en assurent le recouvre-
ment. . ,

En outre, les propriétaires des terrains loués
pour , placer ces énormes panneaux sont rendus
solidairement responsables, avec les auteurs
des annonces, des droits et pénalités exigibles,
et ils devront payer un supplément d'impôt
foncier pour leurs terrains qui reçoivent ainsi
une destination industrielle. Les intéressés au-
ront un délai de six mois pour se dénoncer, à
leur volonté réciproque, les contrats en cours.
¦ -Ces diverses mesures, si le Parlement les

adopte, devront enrayer l'abus de cette publi-
cité funeste à la beauté des paysages,
La crise du livre.

Les marchands de tableaux et d'objets d'art
font fortune, en revanche; les éditeurs font fail-
lite. Pourquoi? Voici :

M1.' X... est millionnaire. Après déjeuner, îl
sort de chez lui pour flâner... « Tiens, se dit-
il, si j'allais à la vente Vïnaigret ? Il y a de
jolies choses. » é

A la vente Vinaigre!, foule énorme. ML X....
est amateur d'art. Ufl petit buste en biscuit est
mis aux enchères.

— Ce bibelot ferait très bien sur ma chemî'
née, dit M. X... '

Et ii|l prend part a la bataille. Dix, quinze,
vingt, trente mille francs.

— Adjug é!
M. X... l'emporte. Pour trente mille francs,

c'est donné. L'amateur sort de la fournaise.
Il va prendre l'air sur le boulevard et s'arrête
à la devanture d'un libraire. Soudain, il se
souvient que sa femme l'a prié de lui rappor-
ter un roman dont elle lui a donné le titre :
« les Vertiges du Cœur ». M:. X... demande au
commis s'il a ces «Vertiges ».

— Oui, monsieur... Voici'.
— Comment, c'est un volume à trois francs ?
— Oui, monsieur...
— Vous n'avez pas Cela en édition à dix»

neuf sous ?
— Non, monsieur.
— C'est trop, cher... Gardez-le !
Et M. X..., qui vient de dépenser 30,000

francs pour un buste, s'en vai, refusant de dé-
bourser trois francs pour Un livre...

ETATS-UNIS
Une fortune en pourboires.
Il y a quatre ans, Mike Duggan, un Irlandai s

de près de deux mètres , qui exerce à New-
York les fonctions de policeman, demandait la
main d'une de ses compatriotes , Miss Rose
Farrell . qui gardait le vestiaire de l'hôtel Wal-
dorf-Astoria. La jeun e Irlandaise ne dit ni oui
ni non.

Mike, rempli d'espoir , n'était j amais si heu-
reux que les jour s où les hasards du service
l'amenaient devant les luxueuses vitfnes du
Waldorf; sa grande taille lui permertait de
glisser un regard au-dessus des orchidées et
des fougères j usqu 'au box où trônait Miss
Rose Farrell. Devant l'avenante préposée, le
tout New-York mettait chapeau bas, et de gé-
néreux pourboires récompensaient le zèle tou-
j ours souriant de la jeune fille.

Enfin , la noce du policeman et de la Miss du
vestiaire eut lieu dernièrement : une vingtaine
de couples, employés du Waldorf-Astoria , y fu-
rent conviés. Après que le prêtre, Irlandais
aussi, eut béni l'union de la blonde Itiandai.se
avec son grand po liceman , une fête réunit les
gens de la noce. Et Mike Duggan eut les lar-
mes aux yeux quand Mme Duggan lui dit :
« Mike, c'est pour vous », et lui mit dans les
mains une fortune de 80,000 dollars.

L'accorte Irlandaise avait reccueilli 75.000
francs en pourboires et par un heureux place-
ment , avait plus que triplé la somme.
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Franco pour la Suisse

Un an . . . .  fr. 10.80
JSix ni ois » 5.40
ïrois mois. . . .  > 2.70

Pour l'Etranger
«Bfr.  26, 6 m. lr. 13, 3 ra. fr. 6.60
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Canton de leuchâtel et

Jura terne» . . Il tint Mligni
Seins 15 a a a.
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• j a Kaufmann ¦
Herboriste et Masseur

35. Hne Daniel-JeanRichard, 25
Reçoit tous les Jours. 17205

Traite par les urines.
Pommades Kaufmann.

Traitements par correspondance.
Nombr euses attestations.

iiËlïsptai
Sage-femme U6g. _ -_

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

Sage-femme diplômée
__,___& e3rély m cari«rll«*.y

15. rae dea Alpes 15
GENEVE près gare GENEVE
Reçoit pensionnaires, soins dévoués.

Consultations tous les jours
" Téléphone 3630 2372

Société de Consommation
La Chaux-de-Fonds

Demandez dans nos magasins

TRUITE
saumonée, extra

Boite de 340 gr., à 8Q cent. 11909

o Buffet C. F. F. o
station des Gorges de l'Areuse. Vastes
locaux et jardina pour écoles, sociétés.
Chambres pour séjour, avec pension,
depuis fr. 4.—. Bonne cave.
Se recommande. F. Guillond , prop.

TELEPHONE 30 

CAFE-BOULANGERIE

S. SPILLER
Suce, de Tîa. SS©2xî*x*

Bue da Versoix 3
Tous les Samedis, dès 5 h. du soir

et Lundis, dés 9 h. du matin
GATEAUX au Fromage et aux Oignons

renommés.
. Pains bis et blauc, lre qualité.

On porte à domicile.
10485 Se recommande.

èfflONTRE S au détail , garanties
Prix très avantageux.

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

Quelles plus magnifisues promenades
f|§|||I|p mùrt la saison m

que de parcourir en automobile les régions du pays
les plus pittoresques.

Demandez les conditions très modestes d'une ex-cursion.

1 Garage liirii : Mobiles Martini
AUGUSTE MATHEY

LA CHAUX-DE-FONDS
qui vous fournira une voiture rapide et confortable,

conduite par un chauffeur exercé.
TÉLÉPHONE

GARAGE 10.13 — DOMICILE 449

Voitures fermées ou découvertes en location à toute
heure pour la ville et le dehors. 10576

La maison examine soigneusement toute proposi-
tion d'échange. Ne faites rien avant de l'avoir consultée.

Les automobiles Martini sont les meilleures ma-
chines qu 'on puisse construire. Elles sont étudiées
spécialement pour ies routes de montagne.

STOCK - CONTINENTAL - PNEUMATIC

MALVILLIERS
Pension LA COLLINE

ouverte dès le ler Juin.
S'adresser à Mlle GUYOT, proprié-

taire , au dit lieu. 10079

Magasin L. Rothen-Perret
IVuma-Droz 139, Chaux-de-Fonds
Très beaux choix dans les Tableaux-
Glaces et Panneaux. Le tout avec
encadrement modern e et prêt à livrer.
Plus de 200 pièces en magasin. C

^^H n CONTIMSlff T AL "
MS''l8r̂ ^ii i r reoonnii le xxa.elXLei.i.x» produit ¦

1 m_^^^_W_tm^§-̂imm\̂  ^n ven te dans tous les magasins de la ^aSESS^.
1 w& ^^^«SaSll 

Dranc
he> sinon des rensei gnements sont 

__________
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Les Spïrochaete, microbes de la

attaquent d'abord les muqueuses et la peau, puis à plus ou moins longue échéance,
parfois au bout de 50 années, le cœur, les veines, les artères, les glandes, les os,
lo foie, la moelle épinière, le cerveau, les nerfs, les reins, la vessie, la prostate ct
l'organisme entier causant des ravages pouvant entraîner la mort s'ils sont com-
battus par des moyens insuffisants. SEUL, le Spirochaetol du D' DUPEYROUX
arrête leur marche destructrice. — J'envoie discrètement gratis et franco, sur de-
mande, les deux brochures que j'ai écrites sur la Syphilis et ses formes ignorées. —
Consultations gratuites sur rendez-vous et par correspondance.

Docteur Eugène DUPEYROUX, 5, Square de Messine, 5, Paris. . __
10353
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Blcyclef t es Cosmos
2, 3 et 4 vitesses

Bicyclettes CWB01
®'ftrS»an.a.a»a*«dL depuis far. 3L.K-0

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

MOTOCYCLETTES CONDOR

A. STAUFFER _**?«
Echanges. Réparations. Accessoires pour fous genres Je mac hines.

JSerJS.s»eï5^aB.s«»'ft »ïB.B?«e!a. - Papeterie Conrvoisier

Iltel-Piisloi
de ia Foirât

R E S T A U R A N T- C H A L E T
iioû4a:>i à 2 minutes du Signal 11277

Oliauxxioxxt
Téléphone 11. M. BIGLER.

Café-Restaurant Montagnard
Bue Fritz-Courvoisier 38 11965

Samedi 13 Juin 1913
dès 7 Va heures du soir

Se recommande , Matthey-Spiller.

Hôtel in Lion d'Or
Rue Fritz-Conrvoisier 12

On prendrait encore quelques bons
Pensionnaires.

Soupers et Dîners sur commande
SALLES pour Sociétés et Familles

m\*m*r Tous las Samedis soirs "~ *W
TRIPE3S

Consommation de premier choix
PRIX MODÉRÉS

ECTTîUS *-*.& Cm&V=aX 'i<ml&
Place disponible pour chevaux de

pension. Bons soins assurés. 15773
5e «ecommande, ERNEST WENGER

Demandez le véritable

Camembert de Normandie
¦ , , ,  ,-| en vente à la
Xje«ât©x-ï© -m—n-— *—-, ->.—, -w.

Passage du Centre 3. 10531
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L'Impartial ïi ragâ".
p paraît en

— VENDREDI 14 JUIN 1912 —
Musique l'Avenir. — Eépétition vendredi à 8'/. heures

du soir, au local (Café des Alpes).
Philharmonique Italienne. — Répétition à 8 >/ . h.
Harmonie Tessinoise. — Répétition à 8 heures et demie

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

local (Hôtel de la Gare).
La Céoillenno. — Répétition à 8'/, h. du soir.
Helvetia. — Re'pétition générale à 8'/a h. du soir.
La Pensée. — Répétition générale à 8 l/j heures.
Union Chorale. — Répétition à 8»/t h. du soir.
L'Abeille. — Exercices à 8'/a heures du soir, à la Halle

des Crètêts.

— SAMEDI 15 JUIN 1912 —
Musique de la Croix-Bloue. — Répétition générale à

8'/. h. précises , à la Croix-Bleue.
Les Armes-Réunies. — Répétition à 8'/s h.
Musique La Lyre. — Répétition à 8>/ 4 h.
Société d'aviculture «ORIMIS». — Séance à S", h. au

local, Brasserie du Cardinal (1" étage).
Touristen-Club «Edelweiss». — Aile Samstag Abend

Zusmmenkunft im Lokal (Hôtel du Soleil).

un escroc ifil monde
Le laquais de l'Ambassade d'Espagne

L'aventur e de ce! laquais de" l'ambassade
d'Espagne, à Paris, poursuivi comme escroc,
devant la' huitième chambre correctionnelle,
montre! jusqu 'à quel point il est facile pour
certains! aigrefins de s'Introduire dans les mi-
lieux les plus mondains» à l'effet d'jj commet-
tre dssi méfaits.

Georges Michoud! ¦— le prévenu *->. avait
pat .excellence la manière '.

Pour s'en convaincre il .suffit d'écouter le
récit qu'entreprit hier à la barre une fiche
châtelaine de la Gironde, Mme; Oberlech-Clau-
sen, veuve m piremières noeas de M,. Chenu-
Laffitte : '

— Mort mari et roof, ho'usi avons conn u l'in-
culpé dans le monde. II s'est présenté à nous
comme ls; fils, d'un ancien: ministre plénipoten-
tiaire; de Suisse et mous1 a confié qu'il était con-
sidéré comme le fils adoptif de l'ambassadeur
d'Espagne «t de la marquise del Muni, alors
en fonctions. A plusieurs reprises, jjl a, "donné
rendez-v ous; à M. Oberlech-Clausên à l'am-
bassade. II l'a reçu dans le grand salon1 et a
offert de lui montrer les; dépendances; de l'hâ-
te!.

», D'autre part, il se' targuait' auprès1 de' rious
de ses belles; relations, citant notamm'ent 'les
nomg du duc d'Uzès et dui duc de Chaulnes,
chea lesquels, affirmiaj it-il , i!l était reçu comme
chez lui. Enfin, il avait bien; soin d'ajouter
que, sur la recommandation de la marquise
del Muni, il était traité comme l'enfant de la
maison par le nouvel ambassadeur, S. E. M.
Perez Cahallero.

»A deux ou trois1 reprises', mon mari alla
prendra M. Michoud à l'ambassade, où celui-ci
lui avait donné rendez-vous.

» Pourtant , M'. Obertech-CIausen, voulant être
Sûr de l'intimité dont se vantait ce jeune hom-
mel avec le représentant officiel du gouverne-
ment espagnol à Paris, se rendit lun j our à
l'j rnproviste à l'ambassade.

»I1 fut reçu .par le ooncijerge d'abord, puis
pat un huissier en grande tenue, qui le fit en-
trer dans un des plus beaujc salons en lui di-
sant que M: Michoud achevait sa toilette et le
priait d'attendre.

» Ait bout de quelques instants, M. Michoud ,
i'ess cheveux encore tout mouillés comme :un
monsieur qui, en effet, venait de procéder à
sa! toilette , apparaissait , et, après les 'exc'u-
sesi d'usage, faisait visiter à mon mari presque
dans: tous ses détails l'hôtel de l'ambassade. »

Cette1 visite fut décisive. Le laquais avait
conquis la confiance de M. et Mme Oberlech-
Clausen', qui l'admirent dans leur intimité et
l'invitèrent à venir passer quelques jours dans
leur château des Mille-Secousses.

— A la fin de son séjour, déclare en termi-
nant le témoin, noius avons 'été un peu choqués
par sou1 attitud e, sa 'façon 'd'être et nous 'dû-
mes lui faire comprendre poliment qu'il était
temps qu 'il revînt à Paris.

» Mais ce fut seulement après son départ que
nous app rîmes la triste vérité. Cet .individu
avait profité de l'hospitalité que nous lui
avions; donnée au château ppur escroquer de
plusieurs centaines de francs nos gens de ser-
vice, depuis le régisseur jusqu 'à ma _ femme
de chambre. Il avait notamment soutiré à cette
dernière une somme de 35 francs, lui faisant
accroire iqus cet argent lui était nécessaj ïre pour
payer une note destinée à l'ambassade d'Espa-
gne. ¦ '

» Ce n'est pas tout. De Paris if écrivit- à no-
tre' maître de chai pour tenter de lut extorque r
3,000 francs . Cette fois, nous avons mis fin a
ses agissements en le dénonçant. »

Georges Michoud 1,, quî , la tête basse, a écouté
sans protester la déposition de la châtelaine
des Mille-Secousses, avoue' ses escroqueries et
sa tentative.

If n'y a qu 'un fait contre lequel i! s'élève,
c'est celui de sa qualité.

— Je n'étais pas valet de chambre, mais em-
ployé dan? les bureaux de l'ambassade.

— Cependant, lui fait observer le président ,
l'ensemble de vos manœuvres porte à penser
.que vous étiez un simple domestique.

Après réquisitoire de M. le substitut Moli-
mié .et plaidoirie de Me Maupoint, le tribunal a
mis fin aux exploits de cet ingénieux escroc
en le* condamnant à la peine de deux années
d'emprisonnern-ent

Movivélles étrangères
FRANCE

Une distillerie dévorée par les flammes.
Un incendie , qui a pris rapidement des pro-

portions considérables , a éclaté hier ma'tin dans
la distillerie Rivoire , fabricant d'absinth e, dont
les bureaux j et les entrepôts sont situés. 154, rue
Breteuil, à° Marseille.-

A six heures le feu se déclarait dans les chais
d'alcool ,et plusieurs bonbonnes faisaient ex-
plosion. Vainement , le concierge et quelques
hommes cherchèrent-ils à enrayer le fléau. Les
entrepôts ne tardaient pas à devenir la proie
des flammes.

A sept heures l'immense foyer menaçait les
Immeubles voisins et les locataires déména-
geaient en toute hâte. Les foudres , remplis
d'absinthe , exp losent javec un "bruit formida-
ble. Des ruisseaux d'alcool enflammé coulent
dans les rues et occasionnent une explosion
dans les égoûts. Les plaques projetées avec
violence, cément la panique dans la foule. Plu-
sieurs femmes s'évanouissent.

A sept heures trente, le feu dévore tout
l'immeuble avec une telle rapidité que les pom-
p iers doivent abandonner le lieu du sinistre
et se borner à protéger les maisons environ-
nantes.

A dix heures * tout le bâtiment était détruit
et tout danger était conjuré.

Les dégâts sont considérables. Plus de deux
mille hectolitres d'alcool ont brûlé. Les pertes
atteignent tajn million.
Les restrictions de la poste restante.

On a beaucoup, protesté contre la facilité
qu'éprouvent les" trop jeunes gens — et les
trop jeunes ; fi lles — à retirer des lettres posta
restante. On a signalé les abus nombreux
qui dissolvent les familles. Le secret de la
correspondance est un excellent principe. Mais
poussé à l'excès, n'est-il pas un dan ger pour la
jeunes se et une atteinte, à l'autorité des pa-
rents ?

Le comité consultatif des postes de France
dans sa dernière réunion a examiné cette ques-
tion et émis ce vœu :

« Que l'administration prenne l'initiative des
mesures nécessaires pour que les garçons mi-
neurs de seize ans et les jeunes filles âgées
de moins de dix-huit ans ne soient pas admis
là retirer des correspondances adressées poste
restante, Sans l'iassista'nce ioU l'autorisation écrite
des parent*, du tuteur ou d'une personne adulte
appartenant à la famille j oui chargée de l'éduca-
tion de l'enfant:

« Que le gouvernement propose au législa-
teur d'interdire aux « postes restantes privées »
la remise des correspondances "destinées à des
mineurs, lan attachant une sanction pénale à
cette r interdiction. »
La question des blés.

La Chambre a repris hier la discussion sur
l'admission temporaire du froment.

M. Lauraine constate que tout le monde est
d'accord pour reconnaître que la vie est très
cher. L'orateur trouve que l'admission tem-
poraire est la seule solution à la crise écono-
mique et au vote de la loi protégeant les fa-
milles nombreuses.

On passe ensuite au vote par articles. L'ar-
ticle premier stipule que les délais de réexpé-
dition concernant le régime de l'admission tem-
poraire du froment sont portés à trois mois
en ce qui concerne les far ines, les semoules et
le son.

Un contre-proj et' Jaurès , disant que l'Etat
aura le monopole d'importation des blés et
pourra imposer et nationaliser la grande meu-
nerie, est repoussé par 424 voix contre 153.

Un autre contre-proj et Vaillant , suspendant'
les droits sur les céréales pendant une année,
est repoussé par 466 voix contre 69.

Un contre-proj et Berry, tendant à abaisser
de 7 à 4 francs jusqu'au 15 août 1912 le droit
de douane sur les blés étrangers importés , est
repoussé par 450 voix contre 21.

Un amendement Siegfried , fixant' le droit' de
douane sur les blés à 5 francs les 100 kilos, est
repoussé par 422 voix contre 156.

L'ensemble Uu proj et est adopté à mains le-
vées.
Sur les boggies d'un wagon.

Le train arrivant de Chambéry, venait de
stopper hier à 7 heures 15 du matin , en gare
de Lyon.

Soudain , un employé' du matériel , qui véri-
fiait le bon état des roues, poussa une exclama-
tion. Il venait d'apercevoir , étendu sur le bog-
gie d'un wagon de lrc classe entre le plancher
et les roues, un individu qui ne répondit pas à
ses appels.

Quelques hommes d'équipe accoururent.
Comme l'étrange voyageur demeurait touj ours
immobile et muet , on prit la détermination de
le tirer du poste étrange qu 'il avait choisi avec
l'intention , il n'en faut pas douter , de voyager
sans billet.

On y réussit , mais non sans mal , et l'on cons-
tata alors que le personnage, presque mécon-
naissable tant il était couvert de poussière et
de charbon , avait complètement perdu con-
naissance.

Ce fut en vain que le médecin de service â
la gare lui prodigua les soins les plus assidus;
il ne put lui faire reprendre l'usage de ses sens,
et le pauvre diable fut transporté à l'hôpital
Saint-Antoine, où il a été impossible jusqu'à

Grâce à quelques papiers trouvés sur lui ,
on a pu établir son identité. C'est un ouvrier
tourneur de vingt-trois ans, Mario Migra, su-
j et italien , originaire de Perpinaseo.

ALLEMAGNE
Enfermés dans un coifre-fort.

Dans les bureaux de MM. Gaux frères , né-
gociants en beurre , à Berlin , se trouve un cof-
fie-fort spacieux dans lequel on garde les li-
vres de comptabilité. Un employé, Neumann,
étant entré dans le coffre-fort avec un j eune
apprenti , un de ses camarades , par plaisante -
rie , poussa la lourde porte et , au même ins-
tant , les deux j eunes gens se trouvèrent pri-
sonniers dans le réduit en acier.

La situation était des plus critiques , car Neu-
mann avait les clefs du coffre-fort dans sa
poche. Cet incident provoqua la plus vive émo-
tion parmi le personnel; aussitôt , on téléphona
au prochain poste d'incendie. Les pompiers ar-
rivèrent avec le matériel nécessaire, mais c'est
en vain qu 'ils tentèrent de forcer la porte de
la prison métallique.

On commença par forer dans le métal une
ouverture par laquelle on amena à l'intérieur
du gaz oxygène. En même temps, une autre
équipe perça un trou plus grand dans la pa-
roi du coffre-fort et les prisonniers pureni enfin
passer la clef à leurs sauveteurs.

Dans les (Santons
Tirés de l'isolement .

BERNE. — Samedi a' eu lieu! l'inaugura-
tion d' une nouvelle ligne de chemin de fer
dans I'Oberland , celle de Zweisimmen à Lenk.
Elle relie la vallée de la Lenk a la ligne du
Montrcux-Oberland et tire définitivement de l'i-
solement des localités fort recherchées des étran-
gers. Elle n'a qu'une longueur de douze kilo-
mètres ; elle est à traction électri que et elle a
coûté 1 million 550,000 francs. Le grand avan-
tage qu'elle offre aux habitants de la Lenk
est de les rapprocher considérablement de
ThOUne et de Berne. Avant iaj construction du
chemin de fer, il fallait douze heures pour at-
teindre Thoune ; aujourd'hui, on y parviendra
en deux heures et demie.

L'ouverture de la nouvelle ligne 7a pfîs le
caractère d'une fête populaire dans toute la
vallée. Les autorités et les Invités ont été re-
çus fort aimablement à toutes ksi stations. A
Lenk, Un grand banquet a réuni les partici pants.
M. Lohneii, qui représentait le gouvernement
bernois, a prononcé un discours dans lequel
il a .mis en relief la politique 'ferroviaire de
l'Etat de Berne. C'est .grade à cette politi que ra-
tionnelle que les contrées les plus 'excentriques
du pays sont peu à peu1 dotées de voies fer-
rées ,et que la percée du Lœtschberg a été en-
treprise. L'industrie et le commerce en retire-
ront de grand» avantages.
Une mère dénaturée.

Une paysanne de Belp ne pouvait souffr ir son
petit garçon. Elle lui avait voué une haine!
aveugle, qui s'était manifestée, dès la naissance
de: l'enfant , par toutes sortes de mauvais trai-
tements. .Depiuis' huit ans, l'enfant-martyr sup-
portait tout sans se plaindre ; il avait été tant
battu qu 'il en était devenu idiot. Enfin , l'état
lamentable du malheureux enfant 'finit par at-
tirer l'attention des autorités. Une enquête fut
¦instruite , qui révéla des faits révoltants a
la charge de la mère dénaturée.

Le médecin constata que "l'enfant portait de
nio;mbrevv&ïs lésions iau dos et aux épaules!
et qu'il était dans un état d'amaigrissement et
dans une saleté indescriptibles. Plainte fut por-
tée contre la mégère, qui vient de s'entendre
Condamner à .quinze jours de prison, aux
frais iet au retrait de la puissance paternelle.
L'enfant a été placé dans une' maison d'édu-
cation.

II faut relever à1 ce propos1 la1 lâcheté avec
laquelle le public et les autorités: agissent en
pareil cas, iêcrit avec beaucoup de justesse le
correspondant bernois du « Démocrate ». Bien
qu'il soit de notoriété publique qu'un malheu-
reux enfant est journellement en proie à des
mauvais traitements , personne n'ose élever la
voix, tout le rrjpnde observe un coupable -si-
lence. Au; cas particulier, 'il a Taliu plusieurs
années de scandale avant que "les autorités
se décidassent à intervenir. On agit plus
humainement avec un chien ou Un cheval.
Pour 1 aviation militaire.

Hier a eu lieu au Casino de Berne, sous la
présidence du colonel de Diesbach , conseiller
national , une assemblée convoquée par la So-
ciété suisse des officiers et l'Aéro-CIub de
Suisse et à laquelle assistaient environ 1200
personnes, pour discuter d'une collecte natio-
nale pour l'aviation militaire.

Après des rapports du maj or de Haller , de
Berne , et du lieutenant-colonel Borel , de Ge-
nève, il a été décidé à l'unanimité d'organiser
cette collecte. Une discussion approfondie s'est
déroulée sur l'organisation de la collecte et
l'emploi des fonds recueillis. Ont pris entre au-
tres la parole : le maj or de Diesbach, de Fri-
bourg; conseiller d'Etat Mussard , de Genève;
conseiller national Secrétan , colonel, Lausanne ,
ainsi que le colonel de Wattenwyl , comme re-
présentant du département militaire.

Une commission nationale a été formée , qui
organisera la collecte , administrera les sommes
recueillie s et, d'accord avec le département
militaire , établira le programme pour l'emploi
de ces sommes. Cette commission nationale se

sein des représentants de tous les cantons et
de tous les groupes intéressés. Elle se consti-
tuera prochainement.

L'organisation de la souscription nationa le
va être entreprise immédiatement dans tous
les cantons sous la direction de la section cen-
trale de la Société fédérale des sous-officiers.
Déj à des inondations.

A la suite de pluies ininterrompues , diverses
rivières du canton de Berne ont débordé. Des
nouvelles déplorables parviennent de l'Emmen-
thal et de I'Oberland , de la vallée de la Sirnme
et de la Kander où les pompiers ont été alar-
més. A Berne, l'Aar a débordé dans la soirée
d'hier , inondant les quartiers de la Matte. Une
partie du corps des pompiers de Berne a été
alarmée également pour porter secours aux
inondés. La pluie continue. Dans la contrée de
Beatenberg et sur la rive gauche du tac de
Thoune des éboulements se sont produits.

On signale des interruptions sur la lign»
Spiez-Frutigen et sur la ligne du lac de Thou-
ne. Des éboulements se sont aussi produits.

On mande de Langnau que l'Ilfis a débordé ,
et de Frutigen que la route cantonale a été
inondée ainsi que la ligne de chemin de fer,
dont la voie est complètement détruite. La
circulation sera interrompue pour plusieurs
j ours. Dans la partie inférieure de l'Emme, les
dégâts sont considérables. Ainsi à Bâtterkin-
den, à Berthoud , à Hasli , où partout le tocsin
a appelé les pompiers au secours.

La ligne Spiez-Frutigen est interrompue pout
un ou deux j ours entre Reichenbach et Fruti-
gen. Une centaine d'hommes travaillent aux
travaux de réparations. Dans le Simrnenthal, la
ligne Spiez-Zweisimmen est également inter .
rompue près de la station d'Erlenbach ; mais
la circulation est maintenue par transborde -
ment.
L'odyssée d'un bœuf.

BALE-VILLE. — On se souvient qu'il y «
près d'unê  annéey uni bœuf argentin: s'étai'
échappé des abattoirs de Bâle en sautant pan
dessus un miul de 2 mètres de hauteur. II tras
versa Ile ,Rhin [à la1 nage et se sauva» dan1,
les forêts (d'Alsace où il vécut dès lors d,
la vie de lai pampa. Quelques trois mois après
il périssait sous la balle d'un chasseur. '

Le propriétaire de l'animal ne put rentre»
en possession de son bien et intenta un procès
en dommages-intérêts jà l'Etat de Bâle, proprié
taire (responsable dés abattoirs, qui accepte li
des animaux en dépôt. Le bœuf argentin avaij
clé enfermé non attaché et un garçon d*écuri"
ayant par mégarde laissé; la porte ouverte, i
en profita pour prendre le large.

Le tribunal a estimé que l'Etat bâlois ne pou
vait être responsable d'un bœuf qui saute pa:
dessus des murs de 2 mètres de hauteur e(
débouta (Je plaignant de sa demande de 601
fra ncs en dommages-intérêts. ,
Les obsèques de Kimmerling.

VAUD. — Les obsèques de l'aviateur Albert
Kimmerling ont eu lieu hier après-midi de c
heures à 4 h. 30 à Bursinel en présence d'unt
foule considérable et de nombreuses déléga-
tions. Le cercueil , qui avait été déposé dans
le temple de Bursinel devant la chaire, dispa-
raissait sous les fleurs et une trentaine de su-
perbes couronnes offertes par des sociétés d'a-
viation , des amis, etc.

La cérémonie funèbre a été présidée par M.
le professeur Fulliquet , de Genève, qui a re-
tracé la vie toute de désintéressement de Kim-
merling. Ensuite ont pris la parole divers dé-
légués, en particulier le consul de France à Ge-
nève, le grand constructeur Sommer, de Lyon ,
un délégué du champ d'aviation de Bron , près
de Lyon. Le cortège s'est ensuite rendu au ci-
metière où , au bord de la tombe, M. Fulliquet
a encore prononcé quelques paroles et a donne
la bénédiction.

Le frère du défunt , Charles Kimmerling, a
tenu à adresser lui-même un suprême adieu à
l'aviateur : « L'œuvre que tu avais entreprise ,
dit-il, n'est pas morte , elle te survit et ton éner-
gie s'infusera dans tes continuateurs. »

Sur la tombe même, lorsqu 'on eut descendu
le cercueil en terre , M. Kimmerling père ,.d'une
voix pleine de sanglots , prononça encore quel-
ques paroles :

« Adieu Albert , dit-il , nous sommes fiers de
toi. Ton père et ta mère te bénissent. »
Un village abandonné.

VALAIS. — C'est de Goppenstein qu 'il s'agit.
Goppenstein se dépeuple d'autant plus rapide-
ment que nous avançons à grands pas vers l'ou-
verture à l'exploitation du chemin de fer des
Alpes bernoises. Les 5000 habitants environ que
comptait ce « village nègre » ont diminué des
neuf dixièmes et aujourd 'hui on n'y .comptt
plus guère que" 500 ouvriers. Samedi , une cen-
tdine d'ouvriers ont été congédiés et ce licen-
ciement va se répéter prochainement.

Bon nombre de baraques sont délaissées,
d'autres ont été démolies et il n'en reste que
les murs de fondation ; d'autres ont brûlé ; les
établissements publics son* en partie fermés )-:\ la
iruche qui animait ce sauvage coin de terre il y
a quelque temps, s'est envolée ; il est fort pro-
bable que la colonie italienne y aura disparu
dans un an. i

Par contre , dans» l'intérieur de la vallée de
Lœfcchen , où avant les travaux du Lœtschberg,
un hôtel suffisait , il s'en est construit t/ois au-
tres, don t deux à Kippel et le troisième à Fafler-
alp, au fond de la vallée. Et il est à prévoir
qu'avec l'ouverture du chemin de fer des Alpes
bernoises l'industrie hôtelière y , prendra ly1
nouvel essor.
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CENT RAL
Tous les soirs

Programme sensationnel

La légende du lac
Comédie de toute beauté

Rigadin Rat
d'hôtel

Comédie

Rachat
d'Amour
Très dramatique roman moderne

Une jeune le
impulsive
Comédie américaine

Un coup de
téléphone interrompu

Grande drame policier

LE RË1TRE
Episode dramatique du Moyen Age

Le Mer
Baiser

mm-W Grande drame réaliste "~*-\

Lé mariage d'Edith
Comédie 12013
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"Véritables llwTaillais Naicliloises
de F. MATTHEY. boulanger.

Tous les Samedis au Magasin

A L'EURÊKÂ
Rue de la Balance 16

BOUCHERIE SGHMIDI6ER
13, Rue de la Balance I»,

demiis 90 eta le demi-kilo

LHPINS FUS
I fr. IO le demi-kilo

SAUCISSE DE MÉNAGE
à 60 ct. le demi-kilo

SAUDOUX pr porc
à 9Q eta le demi-kilo

CAFE da ia CHARRIERE
21, rue de la Charrière 21.

Louis BBAWPT

Tons les SAMEDIS soir
dés-7 heures

TRIPES TRIPES
VINS de choix.

10478 Se recommande.

Restaurant Santscny
GRANDES-CROSETTES 12006

Dimanche 16 Juin

Soirée Familière
Téléphone 1195. Se recommande.

CINEMA
PALACE

Dès ce soir
au Nouveau Programme

BOIREAU
Bii-liiiii

Grand succès comique

Les Patriotes
de 1776

Grand drame américain

Le Pathé-Journal
retraçan t le

.Grand accident d'automo-
biles de Limonest

LE PAVE
DE PARIS

Grand drame réaliste en quarante
tableaux

Cœur de Bêtes
Grand drame d'émotion

et plusieurs Nouveautés inédites

CAFE DE L'ESPERANCE
Rue D.-JcmRicktd (derrière le Casino)

RESTAURATION à. toute heure
Tous les Samedis soir

dès 7'/i heures 3335

TRIPES
Mode Neuchâteloise

FONDUE RENOMMÉE
|f II y aurait place pour quel ques

pensionnaires solvables.
Se recommande, J. KNUTTI.

Pensiôiâirês-
Quelques bons pensionnaires son

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

MODE5S
M"° Marthe Chervet

Rue du Oollège 7

Reçu un nouveau choix de
CHAPEAUX GARNIS
^  ̂

SÉPARATIONS 10561
fiprJeV Prix défiant toule concurrence.

On demande
à emprunt es*

sans amortissement une somme de

garanti par une hypothè que en ler
rang, sur maison rue Léonold-Robert,
valant 180,000 fr. et rapportant 9000 fr.
Date et délai d'emprunt à convenir.

BflF~ Discrétion absolue, ~-4_tt_
Indiquer intérêt par écrit sous chiff-

res A. B. 1300» au bureau de I'I M -
PARTIAL. 100(15

On demande pour Genève
lin bon finisseur «lo cadrans
Émail , sachant ajuster en sertissure.

Offres sous chitires ,1, 15051 X .  ;'»
llaa*ens(ein & Vojrler, Gen«'*ve.
Ue 4155 11910

MODES
M"* le. Bacine

Rne Jardinière 98
vient de recevoir les 11227

Dernières Nouveautés de Paris
RÉPARATIONS

Transformations à des prix tris avantage».
_______________________ __^_________________________________ mm

:Piisraie Mstip:
J. GROEPLER

La ClratiHle-Fonds - Léopold-Rohert 56a
Portraits

Groupes, Agrandissements
Spécialité; Poses d'enfants

Prompte livraison. Téléphone 1059
mmâ—mÎBâiSmmâmmSi ^mmmSmm—mmmmm

BLOCH Frères
Balance 13

Immense choix de 1099

Moublos
tous genres et styles

Lits complets depuis, fr. 140a—
Divans dessus moquette fr. 95.—

Tous nos Meubles sont GARANTIS sur facture

Place de Concierge
(Homme de confiance)

est à repourvoir dans fabrique d'hor-
logerie.'

Adresser offres par écrit sous
H-20359-C à Haasenstein & Vo-
gler, La Chaux-de-FoiH's. 11907

Cancellatlon
Pendant la construction du nou-

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

La Chaux-de-Fonds , le 5 juin 1912.
H-30285-C Conseil Communal.

AVIS
M. Joseph Itobioi. négociant , Sai»

gneléff-ier. ancienne maison Cam-
pagrnani, se recommande pour ses
denrées coloniales, spécialement
les bulles de toute première qualité.
Pri x réduits. ' 11722

Achat et vente de
Soldes, Outils et Fourni-

tures d'Horlogerie
en tous genres. 11612

A. Châtelain - Augsburger
6 Rne Jaquet-Droz 6

Rhabilla ges de Montres et Pendules
Commission et représentation

Remonteurs "«tET
REPASSEUR
EMBOITEUR

ainsi qu 'une bonne 11884
Régleuse breguet

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

sur toutes les

qui ne sont pas en séries

Lisez attentivement le Pressens qui paraît dans
m-m «̂gamin i n  Lani,iilli».»am.ili.w.lia-»Jii- ¦ innaa. »aa—at— ** naaajaajaaaaajjraaaa»»ap Mil II le II e»»aaaaaaaaaaaaaaai»jKaaa»a»»a»ai

ie présent numéro
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Brands Magasins GROSCH & GREIFF
• ~. Je vous vends ce ravissant

' jtf®jSra|l j l double capitonnage, rideau
f _ mtt̂ k\vm\\ batiste, matelas orln et oua- ¦
mf mlmïf l té' deux oôtés se baissent,

MKtVwMwmti sommier métallique, pour

JÊÊM CO frsNire -JtmMm s?*r_ J Q 11 H IL j
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1 ^® tfs°aira©s

l^pr^ |BBi^^^^'̂ ^Ŝ | Au Berceau d'Or - Ronde II

* JL*- Oscar GROH I

_ î_ ^w^ im
A partir de ce jour la maison J. HEIMERDIN-

GER, fabrique de postiches, rue Léopold-
Robert 19, avise les dames qu 'elle achète les
cheveux tombés (démêlures) à raison de 2 fp . les
100 grammes par n'importe quelle quantité et
n'importe quelle nuance. 12001
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Les Chaussures les plus avantageuses comme prix et comme
qualité s'achètent à la

Cordonnerie Populaire Rue Jardinière 69
Seule et unique maison chaussant tous les pieds, même les plus larges

et les plus délicats avec ses arti cles spéciaux en largeurs 5, 6, 7 et 8.
Talons caoutchoucs depuis fr. 0.30, Lustres, Ce-èmes et Pomma-

des lre qualité en toutes couleurs. — Grand atelier de Réparations.
Sur demande, livraison en quel ques heures. 12010

AFFICHES et PROGRAMMES. cTr'Se^
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Rue Neuve 9 - Rue Léopold-Robert 72

EMULSION aux hypophosphites combinés.
Essence de Salsepareille iodurée PURITAS

Produits de première qualité —o— Tarif le plus réduit
.Eaux minérales - Objets de Pansement • Kola granulée

Pilules Pink fr. 17.SO les 6 boites
L'Officine No 1 (rue Neuve t)). est d'office pour le service de nuit. 15873-2

X remettre, pour cause de santé, un

Cemrce dlieileients
avec atelier de tapissier, bien situé, à Lausanne. Durée du bail à volonté.
Bonne affai re. Nombreuse et ancienne clientèle. Marchandises en stock, envi-
ron 30.000 fr. 0-333-L 11920

Offres Case postale 15435. Ï.ausanue-Gare.
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Nous: la>ons analysé ici l'« Ode lyrique » q'ue

le public entendra en juillet prochain. Nous
avons donné hier des renseignements touchant
les concerts des chœurs d'ensemble.

C'est le moment de' parler des autres diver-
tissements auxquels sera conviée la population,
en premier lieu de la Féerie japonaise » et
des « Scènes neuchâteloises ».

Ces deux œuvres sont le produit de la col-
laboration étroite de MM. Joseph Nofaier , pro-
fesseur de dessin, Gustave Gerster, professeur
de g- ninastique, Robert Mayor, fabricant d'hor-
togeik, et Jean Raaflaub, instituteur.

Prenons aujourd'hui la « Féerie japonaise »,
qui a pour sous-titre « Chanteurs neuchâtelois
à, Tokio ». M. Nofaier, qui y a pris une très
grande part, eu explique ainsi l'intrigue et l'or-
donnance.

Un merveilleux décor — Dans
l'intimité d'une famille japonaise

La pièce comprend trois actes. A'u lever 'de
rideau du premier, la scène est vide pour
laisser au spectateur le temps de voir le dé-
cor, qui représente un jardin japonais : champ
d'iris, pruniers et cerisiers en "fleurs, le tout cou-
ronné de glycines fleuries se perdant sur un
ciel bku. Le fond de la scène représente le
Fouji-nojam», Ja montagne sacrée du Japon;
à gauche, un pavillon qui recevra les musi-
ciennes et les chanteuses munies d'instruments
japonais. Le jardin est séparé de la rue par une
barrière de bambous et l'entrée principale est
flanquée de grandes lanternes de pierre.

Des domestiques disposent des nattesj . .Ar-
rive tune famille japonaise : le père, la mère
et les enfants, dont une jeune fille qui de-
viendra l'héroïne de la pièce. Les domesti-
ques préparent ce qu'il faut pour le the. Des
invités entrent, jeunes femmes, enfants hom-
mes, à pied, en palanquin ou en voiturette
à deux roues conduite par un coureur. Récep-
tion, saluts : les domestiques se prosternent le
front à terre, les maîtres s'inclinent profondé-
ment, les hommes "saluent légèrement pour bien
marquer leur prépondérance sur le sexe fai-
ble. On prend le thé pendant qu'un groupe
de chanteurs se font entendre — musique et
paroles jap onaises —puis les enfants se li-
vrent à des jeux variés. — Vers la fin .de l'acte,
iun homme-sandwich apparaît dans la rue et
l'écriteau qu'il porte annonce l'arrivée à .ij iokio
de chanteurs neuchâtelois. Cette nouvelle donne
lieu à un mouvement de curiosité intense, bien-
tôt suivi de l'exode des invités, qui s'en vont
chez .eux se préparer à recevoir dignement les
Européens. Le rideau tombe.

Sur une place publique à Tokio
— Une foule japonaise en costu-

mes authentiques
'Au deuxième acte, c'est une place à Tokio.

¦Voici, à gauche, en contre-haut de la scène,
iun temple auquel' on .accède par un escalier
spécial ; à droite, des maisons japonaises ; au
tond, même décor qu'à l'acte précédent, avec
en plus, un portique laqué en rouge et surmonté
cPun immense dragon en bronze. Le temple
offr e un grand intérêt comme architecture, tout
est riche de couleur, les ors se marient aux bleus,
tes blancs ivoire des colonnes aux laques des
s'urtâces à galuche* et à droite de l'entrée princi-
pale ; des sculptures figurant des têtes de dra-
gons et des chevaux, des panneaux ajourés et
rehaussés de couleurs aj outent à l'étrangeté de
l'ensemble.

C'est sur cette .place que les chanteurs neu-
châtelois arriveront en cortège et seront reçus
par les autorités ; sur cette place, égalent .nt,
se verra la; foule bigarrée la plus intéressante
et parée de costumes venus du Japon même.
On remarquera un marchand de journaux japo-
nais, des vendeurs de fleurs, de légumes,, des
coolies, des prêtres se rendant au Temple, et
devant celui-ci, des marchands d'icônes, puis
des jeunes filles, des enfants, des hommes, des
femmes, en un mot la foule japonaise prise en
un jour de liesse. Pendant que les chanteurs
exécutent un chant» un des orphéonistes noue
avec une jeune Nipponne une intrigue .jui abou-
tit ,à une union ensuite du consentement des
parents de la j eune personne. En l'honneur
des chanteurs , un tournoi de samouraïs sera
donné sur la place même. Les différents grou-
pes dont se compose !a foule sont étudiés avec
soin au point de vue 'du pittoresque.

Un splendide ballet, dansé par 48 dan-
seuses nippones — Une farandole

monstre de 170 participants
Voici l'acte trois. — Même décor qu'au pre-

mier, avec quelques variantes.
La scène sera réservée pour les évolutions

des danseuses, les invités seront placés sur
un tertre en gradins décoré à droite et à gau-
che d'arbres en fleurs avec une toile de fond
appropriée à ce décor , de manière que de l'a-
vant-scène au fond il y aura un espace de vingt
mètres: l'ensemble sera vraiment charmant
avec les quarante-huit danseuses j aponaises
qui exécuteront les ballets des éventails, des
parasols, des guirlandes fleuries , des lampions.
Entre chacun de ces ballets , un groupe d'a-
crobates j aponais, — authentiques ceux-là , —
se feront admirer. Pour terminer , une farandole
à laquelle prendront part les 170 acteurs dont
la troupe est composée.

Dans toutes les scènes qui se dérouleront ,
une grande exactitude a été la ligne de con-
duite des metteurs en scène autant pour l'ar-
rangement scénique que pour la mimique et les
ballets. La couleur locale est assurée par l'au-
thenticité des. costumes, et ceux-ci s'harmoni-
sent avec les décors exécutés dans un constant
souci de l'effet artistique , en sorte que public
et chanteurs trouveront un délassement d'une
diversion heureuse-et imprévue après l'intense
travail de la journée.

Car les auteurs de la féerie ont su tenir
compte de ce qui était possible. Le spectacle
est mimé, donc aucun effort à faire pour saisir
des paroles qui seraient couvertes par le bruit ,
mais tout pour l'œil.

Avec la minutie apportée par M. Gerster , à
la partie dansante et le concours de M. Raaf-
laub, un régisseur qui ne laisse rien au hasard,
on peut être certain du succès qui attend les
représentations de la «Féerie japonaise».

La féerie j aponaise
de îa fête fédérale de chant

Chronique neacnâteloîse
La religion et l'école.

A la dernière; séance! du biffealu de la' Com-
mission scolaire de Neuchâtel, M. ¦ Louis Gabe-
rel, professeur, a proposé la suppression de
toute la partie religieuse ~de la cérémonie des
promotions. La Commission - scolaire statuera]
à ce sujet dans sa séance plénière de ce soir

Elle prendra aussi une décision au sujet de
la proposition socialiste de renoncer à la tra-
dition du banquet qui finit la fête de la jeunesse ;
à une petite majorité, le bureau de la Commis-
sion a .émis oui préavis favorable à la suppres-
sion.
Une élection difficile.

Le" nouveau Conseil général de Bevaix, qui a
tenu sa première séance lundi soir, n'a pas pu
arriver à la constitution du bureau.

M. Jean de Chambrier, proposé pour la pré-
sidence, a obtenu 10 voix libérales et une so-
cialiste, tandis que les dix radicaux et le se-
cond socialiste se donnaient chacun leur pro-
pre suffrage.

Un second tour a donné exactement le même
résultat et le Conseil s'est séparé en fixant
une prochaine séance au 20 juillet. Cette date
éloignée a été déterminée par le fait que l'un
des conseillers va entrer au service militaire.
Le régional du Val-de-Travers. .._r

Cette entreprise, dont l'exploitation est con-
fiée, comme on sait, aux C. F. F., ne marche
pas -diii.tout, financièrement parlant, 'bien en-\
tendu. Les déficits vont croissant. Aussi l'as-
semblée générale des actionnaires, sur la pro-
position du Conseil d'administration , a-t-elle
décidé de dénoncer pour le ler j anvier 1913
le contrat qui en confie l'exploitation aux C.
F. F., de remettre au Conseil d'administration
cette exploitation sur des bases plus économi-
ques, et d'émettre un emprunt de 200,000 francs
pour faire face aux besoins les plus pressants.
Nominations scolaires.

Le Conseil d'Etat a nommé Mlle Lucie Gri-
ze aux fonctions d'institutrice ¦ de l'école pri-
maire mixte de Mont-vers-Bise, Buttes.

Le Conseil d'Etat a délivré le brevet de ca-
pacité pour l'enseinegment du dessin artisti-
que dans les écoles publiques du (canton, à Mlle
Emma jeanjaquet, originaire de Neuchâtel, £
Fleurier.

M. Pscar Bellenot est nommé maître de ma-
thématiques à l'école de mécanique de Couvet,
et Mlle Marguerite Dessoulavy, maîtresse de
l'école ménagère de Cernier.
Un phénomène en promenade.

Les passants qui' se trouvaient hier soir à
six heures devant le restaurant du Théâtre , au
chef-lieu, ont joui sans bourse délier d'un spec-
tacle anatomique fort intéressant : un nain de
85 centimètres de haut, manchot des deux bras,
se promenait impassible au milieu de la foule
sans cesse augmentante. Un gros cigare à la
bouche, chaussé de mignons souliers jaunes, il
s'entretenait familièrement en excellent fran-
çais méridional avec ses deux « impresarii ita-
liens. I

Ce petit homme1, qui est paraît-il un athlète
remarquable dans son genre et tireur de cara-
bine fort adroit, est âgé de trente-deux ans.
Il arrivait d'une tournée en France et prenait
le train dei 6 heures 18 pour Le Locle.
Les legs de feu Henri Morel.

Nous apprenons que, par testament, le re-
gretté Henri Morel , ancien directeur du Bu-
reau international de la propriété littéraire c't
artistique , lègue vingt mile francis à l'Etat de
Neuchâtel , quinze mille ' francs à la commune
de La Chaux-de-Fonds, cinq mille à Cernier
et quinze cents à Colombier. Les légataires ne
sont tenus à aucune affectation spéciale des
sommes à recevoir.

La reconnaissance des Neuchâtelois est ac-
quise à cet excellent citoyen qui dans ses dis-
positions de dernière volonté n'a pas oublié
son canton ni les communes dans lesquelles il
a exercé sa féconde activité ou dont il était ori-
ginaire.
L'assistance réciproque.

Les directeurs des finances da'htioWaUx se réu-
niront le (1 er juillet à Neuchâtel po'uir terminer la
discussion du projet de concordat intercan-
tonal relatif à l'assistance réciproqu e dans l'exé-
cution de demande s de droit public.

La Chaux-de-ronds
Un peu de tranquillité s. v. pi.

Un correspondant occasionnel nous écrit :
Au moment où la saison des concerts , d'été

recommence, n'y aurait-il pas possibilité d'ob-
tenir que la police exerce une surveillance un
peu plus sévère au Parc des Crètêts, pour la
tranquillité des gens qui s'y rendent j ouir des
beaux concerts, que nos aimables sociétés veu-
lent bien nous donner. ¦ .

On n 'entend guère, au lieu d' une douce har-
monie, que des cris discordants , le bruit in-
interrompu des galopades et bousculades de
hordes de gamins autour du pavillon de musi-
que: d'autres piétinent sans vergogne les j o-
lies pelouses ou lancent des pierres aux paisi-
bles auditeurs. '

II me semble, me faisant certainement l'é-
cho de nombreuses personnes, que cet état de
choses cesserait , si nos gardes communaux
voulaient y mettre bon ordre.

La réclamation de notre correspondant nous
paraît tout à fait j ustifiée et nous voulons croi-
re qu 'il suffira de la signaler pour que la di-
rection de pdlice fasse le nécessaire. •
La subvention communale au Théâtre.

Au no»m de la société des « Amis du théâ-
tre », le vice-président, M. Louis Pindy, et le
secrétaire, M. René Besse, adressent' ati Con-
seil communal Une lettre dont nous détachons le
passage 'essentiel suivant :

« Dans la séance du 27 décembre TQ11 du
Conseil ..général de notre ville, la proposition
a été 'faite de Supprimer la: modeste subvention
de '3500 francs allouée au théâtre de notre
ville pour des représentations lyriques. Notts
avons constaté avec satisfaction qu'une ma-
jorité s'est trouvée au sein de ce conseil pour
repousser cette proposition' saugrenue.

Réunie lundi soir au Stand des Armes-Réu-
nies en assemblée générale, la société des «Amis
du théâtre », a~décidé de protester énergique-
ment contre toute velléité de réduire une sub-
vention), à' notre sens déjà j rop modeste en
vue du but poursuivi et en regard des sacri-
fices consentis par.d'autres villes d'importance
égak. Notre société a le ferme espoir que vous
voudrez bien maintenir au budget cette allo-
cation de 3500 francs, qui constitue un minimum
et la défendre devant le Conseil général. »

(Bép êches du 14 iuin
de l'Agence télégraphique suisse

Prévision du temps pour demain )
Nuageux et doux.

Trop d'eau, faeancoap trop d'eau
rBERNE. — De mauvaises nouvelles conti-

nuent d'arriver de I'Oberland et de l'Emmen-
thal

^ 
A Mullenen et à, Reichenbach, où passe

la ligne du Lœtschberg — tronçon Spiez-Fruti-
gen!—, 1a Kander a fait des ravages énormes.
La ligne 'du Kienthal est coupée par un éboule-
ment de terrain. Au-dessus du village du Gut-
zenstorf , l'Emme a rompu les digues et les
eaux boueuses ont envahi les terres. Près de
Wengi, dans la vallée de Fruti gen, deux tor-
rents qui descendent du Niesen ont emporté
la (rioute cantonale et la voie ferrée sur une
longueur d'une vingtaine de mètres. Les voya-
geurs doivent transborder.

BERNE. — Les nouvelles de I'Oberland con-
firment que diverses communications de che-
mins de fer ont été coupées par les inonda-
tions, ainsi dans les vallées de Frutigen et de
la Simme, sur le lac de Thoune. On travaille
activement à rétablir la circulation. Les pluies
ont cessé. A Berne, le temps est au beau , mais
l'Aar reste toujours très grande.

BERTHOUD. — Le tocsin a été sonné la
nuit dernière à une heure , l'Emme menaçant
de rompre les digues près de l'établissement
de bains. Le pont de la Waldegg, nouvelle-
ment construit , s'est écroulé, ainsi que deux
maisons et la nouvelle ciblerie de la société
de tir. Vendredi matin à 6 heures, l'école de
sous-officiers de Berne est venue prendre la
place des sauveteurs qui ont travaillé toute la
nuit. La pluie a cessé, mais les eaux sont tou-
j ours énormes.

INTERLAKEN. .— Entre Darligen et Inter-
laken |un glissement du terrain s'est produit
jeudi ' matin par suite des pluies diluviennes .
Le bâtiment de la gare et la route cantonale ont
été recouverts de débris. La circulation est
interrompre, le transbordement n 'étant pas pos-
sible puisque la route est barrée.. Le transport
des voyagejurs et des bagages s'effectue par ba-
teaux £ vapeur. On espère avoir .rétabli les com-
munications dès demain. ;

LANGENTHAL. — L'a Langeten a débordé
dans la soirée de j eudi. Les prairies, routes
et digues et une partie de la ligne de chemin de
fer sont inondées. Les derniers trains du soir
ont été arrêtés par les eaux.

SAINT-MAURICE. — A la suite des pluies,
le Rhône et ses affluents ont grossi de façon
inquiétante et l'on craint des inondations. La
pluie a heureusement cessé pendant la nuit ,
mais les eaux montent touj ours. Des travaux
de précaution s'exécutent partout , notamment
à Lavey-Morcles, où il y a le plus à redouter.

TECHNAU. — Les travaux du tunnel de base
du Hauenstein ont beaucoup souffert par l'inon-
dation. Les dégâts sont considérables. Les tra-
vaux jdjei déblaiement dureront plusieurs jours,

Aux Chambres fédérales
BERNE. — Le Conseil national -discuté le

proj et des dépenses militaires extraordinaires/
Ce proj et d'arrêté a déj à été approuvé par le
Conseil des Etats. Le rapporteur de la commis-
sion, M. Planta, Grisons, propose . d'adhérer.
M. G. Muller , Berne, propose d'introduire dans
l'arrêté la clause référendaire.

Les députés socialistes Grimm, Zurich1 ¦ et
Naine prononcent de nouveaux discours anti-
militaristes . M. Hoffmann , conS'-illei" fédéral ,
défend l'arrêté. Différents orateurs prennent
encore la parole, notamment M. Graber qui re-
présente que les nouvelles dépenses pèseront
plus lourdement sur le peuple que sur les clas-
ses moyennes et riches et M. Grimm qui deman-
de l'introduction de la clause référendaire. M'.
Hoffmann montre que le référendum est exclu
en cette affaire . Par 128 voix contre 29, la
clause référendaire est écartée et le projet
adopté par 142 voix contre 18. . . . :

BERNE. — Au Conseil des Etats, M. Ruchet,
conseiller fédéral , étant indisposé, le postulat
concernant les subventions aux travaux pu-
blics, ne peut pas être traité auj ourd'hui. Le
Conseil reprend le débat sur la question de la
cour administrative fédérale. M. Usteri rap-
porte sur le nouvel article constitutionnel 114
bis. Parlen t, en outre, MM. Richard , Genève;
Gabuzzi. Tessin; Baumann, Appenzell; Thé-
lin. v aud. ; >

Le vote fi nal est renvoyé à' la séance de
mardi.

Dernières nouvelles suisses
BERN E. — Le Conseil municipal de Berne

a décidé de donner le nom du chirurgien Théo-
dore Koch*, à Berne, à la irud der l'Ile, à l'occa-
sion du quarantième anniversaire du profes-
sorat de (Cei savant, •' ' \ ¦ ( . . ' « '

LAUFON. — Le tribunal de Laufon avait con*
damné à 5 fr. d'amende un marchand de vin
de la vallée de Laufon. pour avoir vendu du vin
de marc pour, du vin naturel. Sur la proposition
du ministère public, la Cour pénale a élevé l'a
mende da 5 à 10.0 fr. 'ou éventuellement 20 jours
de prison. / ¦

ZL'RICH. — Depuis1 cinq ans, la corpor*
tion 'des bouchers de Zurich estieiï procès avecfla
ville jà cause des indemnités . que cette der-
nière aurait à verser à lia corporation ensuite dt
suppression de jharlles de vente aux anciens
abattoirs. Les indemnités réclamées s'élèvent au
total jà 1,810,000 fr. Les .autorités judiciaires
ont décidé que le procès se liquiderait par voie
d'expropriation ; Je tribunal cantonal a confirmé
ce jugement, de sorte que tout est à recommen-
cer. Les avocats auront donc encore de beaux
jours. * "i' : ¦.. t ' '

Des gredins noienf une j eune fille
BERLIN . — Un acte d'inqualifiable barbarie

a été commis près d'Oberschœneweide, dans la
banlieue berlinoise. Une jeune fille nommée
Anna Kœhler était allée se baigner dans la
Sprée, non loin du bassin réservé aux pion-
niers de la Garde. Elle était à peine dans l'eau
qLsnd survinrent sept jeunes gens, âgés d'une
vingtaine d'années, qui s'avisèrent de se bai-
gner à leur; tour. Comme distraction, ils se mi-
rent à ennuyer la jeune personne et à la pous-
ser en eau profonde. Ne sachant pas nager, la
maheureuse poussa des cris de détresse. Les
jeunes bourreaux lui maintinrent la tête sous
l'eau, tout en la brutalisant.

Cependant les appels au secours de ^'in-
fortunée avaient été entendus ; un lieutenant,
avec plusieurs hommes»; se hâta d'arriver. Les
jeunes gredins tentèrent en vain de s'enfuir ;
ils furent tous arrêtés par la troupe. Quant à
Anna IKœhler , repêchée par l'officier, elle n'é-
tait plus qu'un cadavre.
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Tout le monde son propre
fabricant de limonade

CITROL mis dans un verre d'eau produit , dans Quel-ques minutes , une limonade excellente, dont un verra necoûte que Sty s cts. — CITROL, en rouleaux de 30 cts »¦-
vend partout. Zà-3063-G 10134

Shemiache industrie IU., St. -HargrBlhen (Vaille du Rhin).
Bains et établissement de oure ATTISHOLZ. Au milieude forets de sapins a »/4 d'heure de Soleure. Communica-lon assurée par la poste et l'omnibus. Source céléoreBains salins et sulfureux.  Lumière électrique. Fruitière.Panorama des Aines étendu. Proso
6537 U6-8333 E.'probs-Ottl . propr.
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Huiles et Graisses
Industrielles

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

— Demandez prix-couran t —
Se recommande,

3XT- XJ11KO.O
Hôtel-de-Ville 15

Téléphone 1364 lllS'i

Agence Immcbilière
Xell Bersot

Rue Léopold-Robert 47

PROPRIÉTÉ
A vendre une très jolie petite

propriété, 5 chambres , eau , ja r-
din avec forê t hêtres et sapins , à
10 minutes de La Chaux-de-Fonds.
Prix modique. 10907

S'adresser à l'Agence sus-indi-
quée.

Magasin
A louer pour le 30 avril 1914 o*.

éventueUement plus tôt, suivant en-
tente, magasin situé Place de l'Ouest,
rue du Parc 39. — S'adresser a M. C.
Perrenoud , rue dn Parc 39. 1561

A louer pour tout de suite ou épocrup
_ convenir, rue de la Cure 3, un

Logement
composé d'une grande chambre à 4
fenêtres pouvant servir de bureau ou
d'atelier et une chambre à 2 fenêtres
et une enisine. Eventuellement la
grande chambre pourrai t être divisée
en 2 chambres. H-22431/2-O 11666

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

Domaine
A vendre, à proximité de La Chaux-

de-Fonds, un beau domaine avec pâ-
turage boisé, suffisant à la garde de
25 pièces de gros bétail. Ce domaine
comprend deux maisons rurales en
bon état avec grande citerne, eau suf-
fisante en cas de sécheresse. Occasion
uni que pour grande famille ou deuxfrères. nasi

Pour tons renseignement, s'adresser
a M. Jacob Luthy, Petites Crosettes

- Couleurs -
broyées et en poudre

- Vernis -
eopal, émail

Laques pour planchers
Laques pour chapeaux

: Pinceaux:
Grande Droguerie

Robert Frères fi Cie
suce, de J. B. Stierliu

2 Rue du Marché 2
La Chanx-de-Fonds 10794

flB[eMjaBLr-JMir&|gkijKilll>tflMlle^r^BSMBH

nombreuses et belles séries pour com-
' pléter vos albums. 20513

magasin
A louer pour le ler jnin 1912, rue de

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

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

j Imprimerie W. Braden
1 Rne du Marché 4. Téléphone 54

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

il lis uinijj!iîii i/W f̂iSn

A. Zaninetti d^̂ér _*>¦*$_

Rue Léopold-Robert x-—^T
^ ŝ*®*̂ \̂tm i j f

offre le plus grand choix en chaussures fines et ordinaires des plus
grandes nouveautés de la saison.

Visitez notre devanture. :-: Consultez nos prix avantageux
avant d'acheter vos chaussures ailleurs.

Pour un prix modique vous aurez des chaussures d'une solidité à
toute épreuve provenant des meilleures fabriques suisses et étran-

gères. Prix sans concurrence.
Grand atelier de réparations. : Qrand atelier de réparations
11902 Se recommande, A. Zaninetti.

w-~~\ vin iE nm SKS E==I
BLANC -w '[féSfiïl awr ROUGE

à Fr. 23.- les 180 litres ^f^ à Fr. 32.- les 100 litres
pris en gare de Morat ML—Jiï£ j contre remboursement.

Analysa par les chimistes \Mi} W/ \ Echantillons gratis
Fûts à Disposition. m r̂^^ et franco.

j OSCAR ROGGEN, MORAT
m "*— mMOT . Iffl

Rpce Immobilière Tell Bersot
Rue Léopold-Robert 47, à La Chaux-de-Fonds

GÉRANCES D'IMMEUBLES
Prêts Hypothécaires

Vente et achat de propriétés
10404 Se recommande.

Mise en Vente de la Propriété du ..Petit Château"
Rue du Nord 74 et rue Alexis-Marie Piaget

comprenan t une maison d'babitation aveo une jolie dépendance à l'usage de
logement. Le tout entouré d'an vaste terrain planté de beaux arbres et pou-
vant être utilisé comme sol à bâtir. Très belle situation. Eaux , gaz, électricité
installés. Rapport annuel Fr. 3000.—. Prix avantageux.

Pour traiter et tous renseignements, s'adresser à M. René JACOT-GUIL-
LA.RMOD, notaire, Place de l'Hôtel-de-Ville 5. 10158

mmammmmmmmmmj mammmmm -,w» îM«g »̂«M >̂»w«M-w >̂« ĵ» ŵ n̂i^̂ A â., .̂. -̂.^ »̂tyt.>.7j

I ALLIANCE DES FAMILLES 1

AGENCE MATRIMONIALE fondée en 18SO j
i MAISON DE CONFIANCE |
H Mme O» Kunzer, SUCCESSEUR Mme Wim<°><» Robert

gj Nombreux et sérieux mariages contractés. — Discrétion absolue. — SJ
H Consultations de 9 h. à midi et de 2 à 6 h.
I Bureau : rue du Parc 69 — Bureau : rue du Paro 69 g

! — On correspond on 4 langues — 1136" 77

BOCAUX DE STERILISATION

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

meilleur marché et sont les plus savoureuses. 10518
"FlTl. —-t-mm-t& —m—j Bm*. S

fl. Hagaenin-Zliinilen, rne Léepold-Holicrt 6
Remèdes spéciaux de A. Bagnebin, pharmacien

consacrés par 35 ans de succès ininterrompos
Vîn Gagnebin. Souverain contre l'anémie, le manque d'appétit, la fai-

blesse générale, les affections nerveuses, les maladies de 1 estomac, etc. Indis-
pensable aux convalescents. Le litre : Pr. 5.—, le */. litre Fr. 2.50.

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

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

Ea vente dans les trois Officines des

Pharmacies Kénnles
Béguin - Matthey - Parel

X»a, <ZZll_.i *-UL—.m _em_—<_>_ ._— 

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

Service spécial pour employés de la Poste et de la Gare — On sert oour
. emporter sur commande — Cuisine soignée. 24685 Se recommande.
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H I Pendant ces denx jours, réclamez double timbres-escompte sur tous les achats que vous ferez. ' .

Quelques articles connus ©©eSlB l©IlS il® ÎI.H Û® S&lSOn Q^lques articles connus
i par leur bas prix font ex- " " par leur bas prix font ex-

ception «$» «f» «$» dans fous les Bayons «9» «$» «$» ception 
e m ii.neeiie i eeeeeii.eeeee.ii mn eeieermi.mm mu neeeeee» .rr en il ee ee. i u. in.i.eii ¦ eeeeeeii .m uni B

1 Chapeaux garais pour dames ,: . Blouses. Viennent d'arriver 4 nouvelles séries jj
5 Sérié 1 II III IM ' . . I U III mi_

I : 3.Q5 8.95 11.95 15.— Q.95 A .95 3.95 41.95 . 1

| Bas pour Dames, depuis 0.38 Gants sans pressions, dep. 0,33 Tabliers ménage, depuis 0.95 Sous-taille av. broder, dep. 0.95
Bas à jour, depuis 0.95 Gants longs, depuis 0.65 Tabliers, forme blouse, dep. 1.95 Chemises p. Dames, depuis 1.65
Bas nuances mode, depuis 0.95 Mitaines longues, depuis 0.42 Tabliers réforme, depuis 2.45 Caleçons p. Dames, depuis 1.45

F | Bas pour Enfants, I taille 0.40 Mitaines p. Enfants, depuis 0.50 Tabliers Kimono, depuis 3.65 Chemises p. Enfants, depuis 0,45
1 Chaussettes p. Enf., I taille 0.28 Jabots, choix énorme. Kimono p. Enfants, depuis 2.25 Caleçons p. Enfants, depuis 0.90
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- .« Toutes lea

Maladies urinaires
de tonte origine : chroniques, ré-
centes ou invétérées , à tout âge, sont
guéries radicalement par l'emploi du

SANTAL GHARMOT
Prix de la boîte : 4 fr. dans les 3

Officines des 21857

Pharmacies Réunies
La Chaux-de-Fonds

Avis auyaysans
A vendu des fanlx, des plerres-à

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

En vente sur la Place dn Marché.
tous les mercredis et samedis à
partir du 19 Juin jusqu'au 18 Juillet.

TRONCS
A vendre quelques toises de beaux

troncs, ainsi que troncs bûches et
retaillons à fr. 1.20 le sac rendu à
domicile. — S'adresser rue du ler
Mars 11 a, an 2me étage. 11935

Etude Ch.-E. Gallandre, notaire
3FS.xxe du Fetx-O 13

A VENDRE
un Titre hypothécaire, capital fr.
8.000.— , hypothèque en 2mo rang sur
un immeuble sis à La Ghaux-de-
Fonds, 10935

EMPRUNT
Vr. ÎO.OOO.—, Sme rang hypothé-
caire sur immeuble situé au centre de
La Chaux-de-Fonds, à proximité im-
médiate de la Place du Marché. 10936

Local _à_ louer
La Société de Tir les ,,Armes Ré-

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

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

Prix très avantageux.
S'adresser, pour visiter les locaux,

à M. Boulet, chef cicare au Stand, et
pour traiter à M. Ch. Laubscaer, rue
Léopold-Robert 17a. 11363

Souffrez-vous ?
De la vessie et reins ?

De l'incontinence nocturne
d'nrlne ?

De neurasthénie, impuissan-
ce ? !

Des maladies des voies uri-
naires en général ?

Ecrivez en confiance au
Laboratoire Victoria

Petit Lancy - Genève
qui vous expédiera discrètement
contre remboursement le nécessaire
\ la même adresse,

les merveilleuses
Pilules mexicaines

contre l'obésité et embonpoint, fr.
3.25 la boite, fr. 9 les 3' boites et
17 fr. les Oboltes (cure complète)

.d'un effet sûr et de l'inocuité ab-
solue. 2024
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I v ê Couvertures %̂  

%
P 1 11000 *"

|• [ 10 RUE DE LA BALANCE 10 { • g

:: Coopérative des Syndicats ::
Production du mois de Mai 1912: 28058' kg. de pain

-s Service die Uoiilangerie s-
Installation hygiénique. Deux livraisons de pain par jour dans tous nos

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

Pain blane Pain bis
Prix d'achat 35 cent. Prix d'achat 29' cent.
Ristourne 5% 1 s/< cent. Ristourne oo/0 1 '/, cent.

Prix net 33 Ve cent. Prix net 'il 1 /, cent.
Porté à domicile, 1 centime de plus par kg.

Tous les jours petits Pains à 50 ¦centlases la douzaine. . 11282 WSPSMî
fffifïf tfêsinfectê toul à la fols. HH
F M* Savonnerie Kreuzlingen g

|.CHARLES SCHULER*Ci g,-

RU LEOPHRO

G^^aj
^^^fc i '''"0*--̂ ^Tir

Rue de la Balance 5
<I9?6

MM.™ JLWL. J ô- Êfi. de Bâle
informe sa clientèle el les dames de la localité qu'elle est de passage
pour une quinzaine de jours. 11882
CORSETS SUR MESURES — MODES

Rideaux, Stores et Couvre-lits sur mesure 
S KOTJEle -0~T IJIOOT D'CSiEl " ""

Fromenesrs-ToiisteS'Ecoiiers
N'oubliez pas pour vos courses

la 10349

Parfums divers „
Facile à transporter Aisée a préparer

i HaveatÉ pralip j
m Le SoMS»maiw fr <
Ira »>The Perfect" \r,

ï a Patented. S .
-, ; o o Epargne de la peine et dn temps o o
« Indispensable aux administrations » banques,
H etc., etc.

m Prix, f p. 4*25 la pièce m
M Représentant exclusif pour le canton de Neuchâtel et le g|
If Jura Bernois : j | |I LIBRAIRIE COURVOISIER 1
H Rue du Marché

1 <D LA CHAUX-DE-FONDS © g

WMmVm*àm*.mt*m*mmmâmm—m 

Cessation de commerce

* <a.-n.

:-: Grand Bazar ie La au-de-FoËs :-:
en face du Théâtre 11240

Rabais énorme sur tous les articles

™" ! ULRICH ARN S
^™ Eto«RISE ARCHITE CTE-CONSTRUCTEUR

I

Travaux de Maçonnerie successeur de m. Ed. Piquet
Cimentages . .

BéTON ARM é BMU ! PUB dl) Grenier 14 I

Corset hygiénique «Platimim», »ans buse, véritable» anglais
Passementerie - Mercerie - Nouveautés - Boutons

Ganterie - Bonneterie • Tabliers • Corsets - Cravates etc mm

Gt.r>and Magasin

A \t\ iMisiiGcuno \isl@»s®la uiiitUooUi » uUioou
CHARLES DEVINS

Rue de la Balance U >: Rue du Collège 1
«

f ~ ?  « Les quelques articles exposés
JL__xssa *- * ^ans mes ' devantures ne Peu"
/

a
*̂ ^̂ ||H{ 

vent donner qu 'us faible aperçu
Jr IPtl ^es oenres 1ue J'ai * offrir à

3 iQw ma ĉ ent^e- ^
ne seu*e ^'s*le

/ *~- <̂ mm\ * l'intérieur permettra d'ap-
r^T^il.v» mm*-__t____ précier la quantité et la qualité
!̂

e
^^^r^

&
wv^ de mes chaussures, ainsi que

V^S^C^^^ g^y les prix les meilleurs marché

Xl̂ fQ Escompte 5 *1»
ftifTJMSÎftEi ' Une certa!ne quantité de Chaussures cuir toile de
VvvasiVU ¦ toutes couleurs, vendue à des prix extra bon marché.
11821 Se recommande.

Occasion favorable pour industriels, institut, capita-
listes et pour n'importe quel autre genre d'exploitation

m—^——^——m

A wenclr©
pour cause de santé, dans une importante localité du canton de Vaud
aux bords des lacs , une belle propriété --villa. Situation des plus
agréable. Construction moderne et très solide, toute en pierre, com-
prenant une fabrique de pierres fines pour l'horlogerie, occupant
actuellement en fabrique 13 ouvriers , place pour 19, avec outillage
et transmission dernier système. Installation d'eau, force et lumière
électrique. Bureau , 3 logements de 3 grandes piéces, plus deux au-
tres chambres indépendantes , deux grandes caves, vastes galetas,
grange, écurie. . Grand jardin. Promenade. Vigne et verger d'environ
3600 m', renfermant 91 arbres fruitiers en plein rapport. Cabinet
d'agrément trés vaste et bien construit à dix mètres du bâtiment. Vue
magnifique d'une étendue de 60 km. et plus sur les lacs et les Alpes.

Sur la demande du preneur , on resterait éventuellement comme
directeur , contremaître , visiteur , gérant , etc., etc. Conviendrait très
bien aussi pour pensionnat , institut et pour n'importe quel autre
genre d'exploitation. Entente facile.

Propriété de grand rapport. Situation d'avenir assurée à tout pre-
neur sérieux. Prix net, fr. 28,600 avec outillage compris. Conditions
à débattre sans outillage. Rapport annuel , minimum fr. 7,o00. En-
trée à volonté.

Ecrire de suite sous chiffres G. T. 11986, au bureau de
l'IMPARTIAL. M98I ï

Société anonyme
d'Entreprise de Travaux d'Asphaltage

La Chaux-de»Fonc3s
. .̂ a

aafc»ai»<aa» ,.' i

• Asphaltage de trotloirs , terrasses, lessiveries, etc. Travaux ga-
rantis et exécutés par des ouvriers spécialistes. 8947
Bureau : Rue de la Serre 100. Téléphone 882 et 1072

A trnn^A Annales pol . et litt. 5 fr.V CUU.i t; la collection d'un an,
Art et Artistes 10 fr., Bibi. universelle
7 fr. Fémina 5 fr., Fermes et Châteaux
5 fr. — C. Luthy, Place Neuve 2.

Cannage de chaises '%, .
genres. Prix modéré»,.

Se recommande. E. Magnia-Slui -kv .
rue Numa-Droz 94. 0164

Bureaux et ateliers
A louer, pour le 30 avril 1913, dans

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

S'adresser à M. Wilhelm Rodé , gé-
rant , rue Léopold-Robert 7. 11890

Agence Immobilière
Tell Bersot

Rua Léopold-Robert 47

DOMINES
A vendre, & proximité de

La Chaux-de-Fonds, denx
magnifiques domaines suf-
fisant à la «sarde de IS à,
15 pièces de bétail.

Pour tons renseigne-
ments, s'adresser é, l'Agen-
ce sus indiquée. 11016

Demandez

„ l'Astral "
ls meilleure Crème pour l'entretien
des chaussures.

Ce nouveau produit a les avantages
suivants :
1) Il ne osasse pas les brosses.
2) Il ne ooupe pas le ouir.
3) Il ne détient pas.
4) Il donne un brillant trés rapide.
6) Il ne sèohe pas dans les boites.

Bn vente dans tous les bons maga-
sins. • O 55 N 1377

Seuls fabricants

Barbezat t\ Cie
Fleurier

c' est Nhimciiic ilo h Rahnro m m mm Rlnircoc nnnr HnrlnnoitM llMpMDd ii II liilLK les meilleures  ̂ DlUàO pli Mil lllll J
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Derniers Jours cl© notre H

« Partielle de Fin de saison = =̂==—=== =̂= WÈ

m Lainages pr robes et costumes, val. jusqu'à 5.75 cédés le m. 3.1S0 à I .8B m
S Toiles et Satinettes pour costumes val. jusqu'à 1.60 cédées le m. à 1. — Éj
¦ Mousselines de laiue, des. riches, val. jus . 1.90 céd. le m. â. ES à O.SS I

I 

Encore quelques mètres de TISSUS pour robes, séries déclassées, cédés le m. à I. — H
Un lot de MOUSSELINES et BATISTES ^St&EStff i-20 

cé
f O.SO et ©.SO H

Un lot de TULLES BLANCS, belle qualité, le m. Q.lf B H

1 Q Plus que 3 Jours @ I



TtaffitlAFe parti els ou entiers sontaVOfflisers rachetés an plus haut
¦prix par Louis Kuster, marchand de¦cycles. Place Jaquet-Droz.
JH-23920-C 16214
A TTPn^rfl Figaro illustré 12 fr. la,A V UiLUl O collect. d'un an. Illus-

tration 14 fr.. Je sais tout5fr. . Journal
amusant 6 fr.. Journal de la Jeunesse
'6 fr. — G. Luthy, Place Neuve 2. A

Terre noire. t^__f t
telle terre noire de jar din. — S'adresser
à M. Léon Mèroz-Veuve, Sonvilier.

11840

(Ofl.flrj l.ïtS Qui entreprendrait à<va>wft aus.. domicile creusures de
secondes soignées ? Pe-essé. — Adres-
ser offres sous chiffres E. P. 11923.
an bureau de I'IMPARTIAL. 11928
a»/f ~«-|. -m -5 donnerait un enfant
^*\r »¦ "" ¦ en pension? Soins as-
surés. Pris modéré. — S'adresser chez
M. Arnold Cartier, rue du Soleil 3, au
rez-de-chaussée. 1 11704
Spr+ICCarpoc On entreprendraitWBi W.SOftgCù. encore quelques
¦cartons de sertissages moyennes. Ou-
vrage prompt et soigné. 11864

S'adresser au Bureau de I'IMPARTIAL

¥acances. g^fiS $&
¦passer les vacances. Bons soins assu-
rés. — S'adresser à M. William Maire,
aux Geueveys-sur-CoiTrane. 11832

On demande >efheornô^iepsers„t
dame âgée demandant quelques soins.
Prix, 45 fr. par mois. — Adresser offres
eous initiales T. U. 11874 au bureau
de I'IMPARTIAL. 11874

lïûmniOûllû Jeune demoiselle, par-
VClUUlûOUC. lant allemand et fran-
çais, cherche place de suite dans ma-
gasin de la localité. 11886

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.
paj iQfjnnû d'un certain âge cherche
I C> ùUullC place comme cuisinière
ou bonne à tout faire dans bonne fa-
mille, ou elle serait bien traitée,— S'a-
dresser rue du Progrès 119, au olain-
pied. '11869
rj nrpn cherche des racommodages de
l/UlliC linge et habits à faire à la mai-
son. — S'adresser rue Dufour 2. 11684
Ppnnnnnn d'un certain âge se recom-
iCluUllllC mande pour soigner des
malades ou pour faire le ménage d'une
personne seule. — S'adresser rue du
Progrès 1, au 2me et., à gaucho. 11730

ï?mhflîtPllP connaissant bien la mise
Jj lUUUllCUl à l'heure intérieure, ain-
si que l'emboîtage après dorure,
se recommande à MM. les fabricants.
— Adresser les offres sous chiffres
E. J. G. 11664, au bureau de I'IM-
PARTIAL. 11664
Tnnnn fllln On cherche à placer une
UCUllC UllC. jeune fille , libérée des
écoles, dans un bureau ou magasin.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 11679

2 MIFPTltip <~>n désire placer une
ilj JJJl CllllC. jeun e fille comme ap-
prentie sertisseuse ou régleuse Bre-
fuet. — S'adresser chez M. Charles

àcbt, rue du Ghasseron 47 11663

Tann a flllo cherche place dans bon-
UCUUC UUC ne famille,- pour être
auprès d'enfants et aider au ménage.
— S'adresser rue du Staud 12, au ler
étage. 11691
Pnnnnnnn bien recommandée, forte
rCloUUuu et robuste, demande des
journées soit pour lavage, nettoyage
et raccommodage. — S'adresser à Mme
Gilliéron, rue Daniel-JeanRichard 19,
au 1er étage. 11670

Tlûnv .fîamn!! se recommandent pour
UCUA UdliiCO du lavage à domicile,
raccommodage et repassage. On cher-
che à domicile. Travail soigné. — S'a-
dresser rue David-P. Bourquin 5, au
sous-sol. 11695

ïonno flllo 0n cilel'clle à placer une
Ut LlllC UllC. jeune fille comme ap-
prentie dans un bureau ou magasin.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 11862
I mnnnnf en On désire placer une jeu-
iljjyi CllllC. ne fille comme apprentie
régleuse ou sertisseuse. 11839

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL .
^MMMajBMaaM mnJMMm

r ir inane ®n demande un ou une
tldUldUo. perceuse ou limeuse pour-
cadrans émail. 11705

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

w^»gisgna »55sr£w* 'SSS* ^Sswa ^rs$-'' «aS^Sa wswîsîa SKSKSi vj-wiau»
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P A R

GASTON RAGEOT

L'ai vieille' ville romantïq 'ue' 'n'est p oint par-
ticulièrement riche en œuvres d'art et ses ca-
thédrales sont plus vastes qu'ornées. Mais elle
conserve les plus fins produits du génie mau-
resque, et sa principale séduction est dans la
grâce de paysage que dessinent ses trois col-
lines et ses eaux. Elle n'a point la violence m
¦les durs contrastes de toute cette Espagne qui
semble bien plus proche de l'Afrique que de
l'Europe. Si la mantille y disparaît* or; y en-
tend Quelquefois encore, le soir, dans la ban-
lieue, la chanson des muletiers et "toujours y
fume la ;popote des gitanes. Elle attache, atten-
drit comme une îemme, par un charme sensuel ,
presque mélancolique, partout épars, 'et qui est
une émanation lumineuse d'elle-même, de ses
palais , de ses j ardins, de sa sierra lointaine.

Antoine et Laurence aimaient à s'attarder
dans la fraîcheur du Généralîfe, a gravir l'Al-
baycin après l'ardeur du soleil, à' poursuivre
partout le mystère des ruelles, allant devant
s'-rj furetant , découvrant au hasard un escalier
en 'ruine s une' vieille porte mauresque, une fa-
çade armoriée. Au Patio, le 'long du Génil , ils
attendaient la ch ute du soir, l'heure de la pro-
menade, observaient k manè ge des brunes pro-
meneuses, le jeu de l'éventai l et de l'œillade.
C'est alors que s'élevaient les fumées des men-
'diant> , qui bleuissaient les flancs neigeux de
la Sierra , et que Grenad e entière , alanguie sur
ses collines , au bruit mélodieux de ses torrents.

semblait s'end!ormïr, épuisée dé volupté iet de
poésie, dans une lumière surnaturelle.

Ils avaient formé le dessein d'explorer l'An-
dalousie entière, jusqu'aux vieilles villes de la
Méditerranée. Mais Laurence préférait ne point
s'agiter, goûter doucement les choses, sans
fièvre, sans hâte, et' il "Semblait à Antoine en
effet que de telles heures, il fallait les passer
comme en extase, à genoux, avec la crainte, en
•bougeant, de les faire s'en aller plus vite.

C'est qu 'il avait l'a chaleur du cœur, plus que
celle de l'imagination. Il ne rêvait pas, il ado-
rait. Toute cette flottante poésie d'un lieu qui
l'enchantait , il ne la voyait que dans les yeux
de sa femme, sur les reflets de sa chevelure, ne
la sentait que dans la tiédeur de ses mains, la
douceur de sa tête penchée. Tous les sites, du
monde auraient eu p our lui la même grâce, le
même sens aussi, laivec la même Laurence, iet
toutes les vagues musiques des villes qui chan-
tent , aussi bien que l'accordéon perdu qui se
plaignait en un carrefour lunaire, l'eussent "ému
aussi profondément a cheminer près d'elle dans
la nuit. Parfois, tandis qu 'elle 'écrivait à sa
mère, il allait, comme en pèlerinage,. recom-
mencer la promenade qu'ils avaient faite la
veille et la seule vue de la Cour des Lions,
dans l'Alhambra où elle s'était assise, le bou-
leversait. Bien plus encore qu 'à Paris, elle était
devenue pour lui l'univers et la pal pitation de
son désir heureux était le rythme même de sa
vie. Il avait eu tant de peine à la reconquérir,
elle semblait ;i bien à lui', pour toujours!... II
l'étudiait, l'observait sans cesse, et, chacius
jour, il s'étonnait davantage de la Lauren e
qu'il découvrait, comme s'il ne l'avait pas plus
connue qu'un î jeune fille.

Un jour, ils s'étaient attardés au Musée, de-
vant Un Velazquez. Antoine sentait vivement
cette peinture éclatante , profonde , d'une touche
éperdue. Son1 amour et son bonheur le ren-

daient plus impressionnable encore, et naïve-
ment, il se laissait aller à dire son enthou-
siasme. Laurence l'écoutait, attentive , immo-
bile, avec un regard un peu mystérieux, et,
Laurenc dans un autre musée, écoutant une
autre voix.. N'était-ce pas en Italie qu'elle avait
fait son .voyage de noces avec Mirar?... Malgré
lui , Antoine se présenta l'éblouissant cau-
seur, qu'il avait .connu, aux Offices de Florence
ou aux Antiques de Rome, et il imaginai t le
presti ge d'un tel maître aux yeux nouveaux
d'une enfant amoureuse... Il en fii de même
en d'autres rencontres, à propos de ce qu 'il
disait , des réponses de Laurence, de ces
silences aussi : impressions fugitives d'abord ,
et qui , lentement, devinrent plus pressantes,
plus tenaces. Ce n'était point chez Antoine la
banale jalousie tle ' tout 'homme épris d'une
fqmmé qui a connu l'amour avan t lui , mais
lune alarme particulière, une sorte d'inquiétude,
d'humilité intellectuelle. Dans sa propre mé-
moire, Mirar . ne cessait de grandir: peu à
peu, il oubliait Pâmant 'de mademoiselle Nelly
Belly qu'il avait fréquenté dans les derniers»1
temps et s'efforçait'd'évoquer le grand homme,
plus jeune tel qu'il avai t séduit Laurence, ja-
dis. Il le voyait vivre jaj ,uprès d'elle, galant ,
empressé, si aj droit à gâter une femme, a la
parer à la rendre jolie et heureuse, la pro-
menant, la montrant, lui faisant goûter les cho-
ses. Selon les hasards et les menus incidents
de leur vie, il établissait entre l'illustre mort
et lui-même d'involontaires comparaisons. A
chaque op inion qu 'il soutenait, presque à cha-
que geste qu 'il faisait , mal gré lui, il se de-
mandait : « Est-ce lainsi qu 'il agissait, lui? Qu'au-
rait-il trouvé, en cette circonstance, d'ingénieux
et d'élégant?.. » Peut-être Laurence s'interro-
'geait-elle pareillement tout bas, même à son
,iusu?.„ Et la pensée de cet involontaire paral-
lèle entre lui et iu' n homme auréolé de gloire
ne quittait plus Antoine, le faisait retomber

à sa (timidité, à s,aj naturelle défiïanoe de soi-
même.

— Ma chérie, dit-il un soir, es-tu bien sûre
de ne pas t'ennuyeil à Grenade?.

— M'ennuyer?...
— Nous menons une vie js ij [unie, sï Soli-

taire !...
Ils sortaient de leur hôtel où ils avaient .«dîne

dans la salle déserte , et ils descendaient la
longue promenade, vers le Darro, qui bruissait
mélodieusement. Un croissant très net diffusait
sa lumière pâle et fine dans une nuit transpa-
rente et molle comme une nuit d'Afrique. Sur
la gauche, au delà des verdures profondes,
diap hanes, on devinait la ligne nei geuse des
sierras. Dans le silence qu'accusait , par intermit-
tence, les chants des carrefours , un couole
tendre ¦ dessinait au loin ses silhouettes iné-
gales. .

Antoine 'et Laurence marchaient lentement
Elle lui donnait le bras et s'appuyait avec lan-gueur, comme exténuée par la volupté dal'heure.;
. — Pourquoi me demandes-tu cela?... fit-elle'.

Antoine la serra contre lui , d'un mouvement
un peu anxieux, comme s'il eût craint de la
voir lui échapper.

— II me semble , dit-il que je suis trop heu-
reux, d'un bonheur qui me dépasse... Toi , turemplis ma vie... Ici , là , partout , à Grenade ouailleurs, tu la rempliras toujours... v Mais toi 'Oui, par moments , je me demande s'il enpeut être ainsi pour toi.

Il s'interrompit , pui s, plus bas :
— Dis, Laurence , dans cette Espagne que ttt

découvres avec moi , est-ce que tu ne penses
pas quelquefois à l'Italie de ta jeunesse?'

Laurence , dans la nuit , éclata d'un rire j euneet clair.
,-- A'i! m oni ami, que me dis-tu là?
Mais elle redevint grave soudain.

( 4 suivre).

JnnMûnfî o On demandé une jeune
fl-PpiGllllOa fiUe comme apprentie
tailleuse ou assujettie. Vie de famiUe
assurée. — S'adresser rue de la Place-
d'Armes 2, au 3me étage , [à droite.

11716

Représentant capê edeematrdïspa
qrue-

ancienne maison de la place. 11515
S'adres. sous chiffres B. A. 11515

au bureau de I'IMPARTIAL.
Tfllinû O filloo Un bon restaurant de
UCUllCù UilCù. ia piacei demande de
suite ou époque à convenir, une fille
sachant cuire et une jeune fille forte
et robuste pour aider aux travaux de
la cuisine. TRéférences exigées. Bons
gages. — Adresser offres par écrit sous
chiffres A. Z. 11218 , au bureau de
I'IMPARTIAL. 11218

fillillflPhPll P On demande un guil-
UUlllOlllCUl . locheur pour un coup
de main. — S'adresser chez M. Amez-
Droz fils . rue du Parc 83. 11669

Commissionnaire, ^
ae£?ft unn

Eour faire des commissions entre* ses
eures d'école. — S'adr, rue Neuve 6,

au 2me élage. 11686
flnHi i anq Limeur-perceur ou , à . dé-
VJttUi auo, faut , un jeune emailleur
sérieux trouverait place stable de suite.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 11681

PoQonnto Bon finisseur, habile à
itcooui lo. l'estrapade , serait en-
gagé à de bannes conditions, uses

S'adresser à la Fabrique Perret frères,
rue du Doubs 147. 
UnnlnnppQ 0n ^gagerait de suite
MUI ausj Di o. hor|0ger rje première
force , connaissant l'échappement ancre
à fond; Acheveur d'échappements après
dorure ; Poseur de cadrans métal, con-
naissant la mise en boites. 11953

S'adresser au bureau de l'Impartial.
RamrtntoilP démonteur pour grandes
UGlllUlllCm pièces est demandé. —
S'adresser à MM. Thiébaud frères,
rue du Pont 4. 11949

ÂnhPVPIIP Une maison d'horlogerie
nbsiQïGui ¦ de la place demande un
acheveur-décotteur adroit et actif. 11375

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

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Pjwnfnnpn Qui entreprendrait pi-
i ivuiayco. votages de roues d'é-
chappements ancre 12 lignes hauteur
normale-, séries régulières, I à 2 gros-
ses par semaine, qualité soignée. —
Offre s sous chiffres T. S. 11849 au
bureau de l'Impartial. 11849
Airfnj Up n On demande une bonne
fiJgJliiOa, découpeuse, ainsi que
quelques jeunes filles. — S'ardresseirà
M. w. E. Vogt, Fabrique. Bellevue.

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

Commissionnaire. ^r^ônentre ses heures d'école. — S'adresser
chez M. Hasler, rue de la Paix 89. 11845

Tnï llo ilÇO demande jeune fille , sa-
Ittll lCUûC chant coudre. Pressé.

S'adresser rue de la Paix 79, au soua-
sol. 11846

f niein i'ÔPÛ On demande de suite une
UUlùUUCl C. bonne fille , sachant bien
cuire et faire les travaux d'un ménage
soi gné , ainsi qu'une bonne d'en-
fant. Bons gages. — S'adr. à Mme
Gustave Braunschweig, rue du Com-
merce 15. 11892
Tpnnp fl||û disposant de deux ou
UCUUC UUC trois heures par semaine,
est demandée pour faire des petits tra-
vaux entre les heures d'école. — S'a-
dresser rue Léopold-Bobert 48, au ma-
gasin. 11766

Poseur d'aiguilles ^u^^:ces 8—10 lignes sont demandés immé-
diatement. — S'adresser à la Bode
Watch Co, rue Montbrillant 1. 11733

r n(,rtl On demande à louer un local
LiUbCU . avec cuisine et bureau. 11712

S'iici resser Gase postale 16.337.

Dflt n d0P On demande à acheter un
lUlf tgEl . potager avec bouilloire , ro-
binet et grille , en très bon état 11964

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . ¦

On demande à acheter ĉhfhe'à
coudre au pied , usagée mais en bon
état. — S'adresser rue du Doubs 75,
au rez-de- chaussée, à droite. 11958

On demande à acheter t̂p
électriques. — S'adresser par écrit
sous chiffres O. K. 118.5 au bureau
de I'IMPARTIAL . 11825

On demande à acheter us_ %_t
plet pour ellipses. — S'adresser à la
nie de la Côte 8, au ler étage. 1Ï826

On demande à acheter %$&«
cier. - S'adresser chez MM. Brischoux
frères, rue du Prêt 18. 11852

I t jnnHp Q tour de mécanicien avec
O. ICllUI C outillage nécessaire pour
fraiser les carrures facettes, ainsi
qu 'une pince pour petit tour Wolf A
Jahn. — Adresser offres sous initiais»
H. A.. Poste restante. 11887

A
nûnH pp lapins Béliers français ,
ÏCdUIO gris, noir et hlancv primés

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

S7adresser à M. J. Oberlin-Vogel ,
rue du Temple-Allemand 45. 

À ïïPndPO faute d'emploi, une pous-
ÏCUUl C Sette à 4 roues. 11880

S'adresser rue de la Serre 43, au 1er
étage, à cauche.

À npnHnp pour cause tle démé-
ICIIUIC nasreenent un piano,

deux fauteuils et un canapé en jonc ,
une grande draperie pour fenêtres
jumelles, le tout a l'état de neuf. —
S'adresser rue de la Croix Fédérale 2.
au 2me étage (Près Gare de l'Est). 11609

- ïïPTlfiPP un cb'en fox-terrier, pure
11 ï C11U1C race. — S'adresser Buelle
du Bepos 7, au 2me étage. 11661
Pn fnr jnn  A vendre de suite, un su-
rUlagCl . perbe potager à bois N° 10.
barre jaune , bouilloire et tous les us-
tensiles. Bas nrix. — S'adr. â Mme G.
Frésard-Meyer, rue de la Balance 4.

11SU

f hl'pnÇ A vendre jeunes chiens fox-
VJlilCIiù. terrier , pure race, un griffon
et un grand chien danois ,- excellent
pour la sarde. — S'adresser rue de
l'Hôtel-de-Ville 38, au 3me étage: 11754

A VPndPP plusieurs petites pousset-
I CIIUI C tes pliantes, très pratiques,

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

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

A VPHfÎPP a fr0Ilt0n » ™ât et poli ,
ICllUI C intérieur bois dur, matelas

crin animal, literie première qualité,
ainsi que des iits complets Louis XV
depuis 1S0 fr , à 300 fr.", secrétaires â
fronton , intérieur bois dur, garantis
une année sur facture , à 155 fr., lava-
bos à glace, mat et poli , intérieur bois
dur , depuis 120 fr. à 180 fr., divans à
tous pri x , 1 salon oriental en moquette
très soigné, 5 piéces, à 300 fr., et beau-
coup d'autres meubles trop longs à
détailler. — S'adresser rue Léopold-
Robert 12, au Sme étage (maison
Brendlé). 11532
ff pln A vendre un beau vélo de
IClll. course « Balmer » ayant très
peu roulé, à l'état de neuf. Bas prix.
— S'adresser rue Numa-Droz 81, au
2me étage. 10863

A VPIlriPP ua lit complet, . .usagé,içuuiG mais en bon état, ainsi
qu'une zither à l'état de neuf. Bas
prix. H680

S'adresser au bureau de I'IMPAR TIAL.

Â TfpnriPP chien d'arrêt énagneùl
ICUUI C français, pure race. Prix

fr. 20. — S'adresser chez M. Julien
Calame, rue de la Place d'Arm'es'i:

11690

A VPIlriPP un habit complet de cadet ,ICllUIC plus un fourneau à pétrole.
S'adresser rue Fritz Courvoisier 46.

au pignon. 11707
flhÏ PnnP Basset-Blaireau , âgée de 3umcuuc mois, est a vendre. — ;S'a-
dresser à M. A. Monnier, Renan.

11S70

On demande de suite :
1 repasseur- démonieiir,
I PQmnn-foiin connaissant bien

IBIIIUIILCUI i ache»age après
dorure,

1 acheveur-décotteur T
courant de l'achevage de la boîte or.

S'adresser Fabrique Vulcain , rue Da-
niel-JeanRIchard 44. UTOO
Innnn fllln sachant coudre est de-
UCUUC UUC mandée pour aider au
magasin , serait logée, nourrie et rétri-
buée. — S'adresser à la Confiserie
Buch. 11842

Monteurs. achevKéchap-
pements ancre et remonteurs de finis-
sages pour petites pièces sont deman-
dés de suite. 11608

S'adresser au*bu reau de I'IMPARTIAL ,

GtPiM DACTYLOGRAPHE. MM. Di-
ÛUSIIU tjshB|nj & C|ei p-rteirp
Vulcain, engageraient sténo-dactylogra-
phe habile. — Offres par écrit, avec
photographie, copies de certificats et
indication des prétentions. 10791
Kûmnntûl in  ec poseur ae caunius
ftCUlUlUeul sont demandés au plus
vite. — S'adresser à la Rode Wâtch
Go, rue Montbrillant 1. 11734
In.inn f ll ln ,  On demande une jeune
UCUUC UllC* fille pour faire les cham-
bres. — S'adresser 'rue de la Serre 45,
au ler étage. 11867

lanna flllû On demande une jeune
UCUUC UUC. fille honnête et active
pour aider au ménage et servir au café.
— S'adresser rue Numa-Droz 51, au
4 me étage. 7 '. 11888

RpmfeiltOIIP 0n demande un remo»-
UCUIUUIBUI . teur assidu et soigneux,
pour petites piéces cylindre. 11822

S'adr. au bureau de I'IMPABTIAL .

A n  ¦¦nanti n On demande une nonne
Appreniie. apprentie tailleuse. 11838

S'adresser à Mme Guillod, rue du
Donbs 119, au sous-sol.

Démonteur-RemonteuC-
pable pour petites pièces ancre 9 et
10'" soignées , est demandé chez M.
Ootiat & Co, Bols Gentil 9. 11906
Qopîiccnnp il ,a n»acb'ne- — 0n
UCl llooCUl sortirait à un ssertisseur
ayant une machine et travaillant à la
maison, des sertissages d'échappements
10 lignes soignés. 11498

S'adr. au bureau de I'IMPABTIAL.

Dn deuiande pouïa nt s'occu per
d'un enfant de 4 ans, le matin et
l'après-midi, pendant la durée des va-
cances. — IS'adresser , de 1 à Wtà
rue Jaquet-Droz 39, au 1er étage. . 11907
nomm'ccllo est demandée pour faire
1/CUlUloBllC l'entrée et la sortie,
ainsi que quelques travaux de bureau.
— S'adresser au ' Comptoir des Mon-
tres 8 jours, rue Léopol-Bobert 90, au
4me étage. 11929

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

11928

Remonteups. MM
sortir par grandes séries réguliers, à
ouvriers sérieux. 11941

S'adr. au bureau de l'IMPARTIAL.
Porteur de pain. g^ïïïï£.ïg
béré des écoles comme porteur de
pain. — S'adresser chez M. Gutknecht,
rue du Temple-Allemand 103. 11970
Rnillandpp 0n demande, pour épo-
UUUiaU gCl . qUe à convenir, un bon
ouvrier boulanger, pouvant travailler
seul . — S'adresser rue Bournot 5, Le
Locle. 11981

Â PllPVPnpc . d'écïeappemeïuts an-
aullCICUlo cre après dorure sont de-
mandés. — S'adresser à la Fabrique
L. Courvoisier 4 Co. 11946
pnrj nnnn  On demande une aécal-
uaU l&Uo. queuse ou un décalqueur.
Entrée de suite ou dans la quinzaine.
— S'adresser chez M. L. Gosandier ,
Bieneie. 11985

^PPfic çPllCOC 0Q demande deux
Oui UOûCUaCO. bonnes sertisseuses
connaissant bien la machine. Près
sant. — S'adresser Biviera Watch Co,
rue Numa-Droz 151. 1198'.

Commissionnaire. g?,JTŒ
est demandé entre les heures d'école.
S'adr. au bureau de I'IMPAUTIAL . 11975
npmnÎQPilp "e *K a ~° ans» possédant
1/ClUUloCUC bonne instruction pri-
maire , trouverai t place avantageuse
dans une.famille de Montréal , Canada.

Pour renseignements , s'adresser à
M. C.-F. Redard , Hôtel Commuai

,' ' .- •  11924
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A 
In.inn de aui te ou pour époque à
IUUCI convenir, un beau petit lo-

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

^F A louer tnrbeiirchamr:
bre meublée, au soleil , à monsieur de
moralité et travaillant dehors. 11853

S'adresser rue du Nord 73, au 2me
étage, à droite .

I fltfPlTIPnt mo^8rlle de ^ pièces, cor-
liUgclUCUl ridor, cuisine, dépendan-
ces, avec petit magrasiu d'épicerie,
est-à louer pour le 3! octobre. — S'a-
dresser rue du Commerce 129, au ler
étage. 11723

A
lnnnn rue de Tète-de-Ban
IUUCI 76a. logement de 2

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

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

Pour cas imprévu k'Z^Vl
chain , rue du Parc 100, rez-de-chaus-
sée de 3 chambres, corridor , cuisine
et dépendances. Prix fr. 575.— . —
S'adresser à M. Alfred Guyot, gérant,
rue de la Paix 43. 11978

A lflllPP Pour époque à convenir , 2
IUUCI logements de 2 chambres,

cuisine et dépendances. Prix , 28 et 30
francs par mois. — S'adresser à M.
Alf. Schneider-Robert, rue Fritz-Cour-
voisier 20. 11976

A
lnnnn pour époque a convenir,
IUUCI un appartement situé au

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

A lnnPP c*° saite, |au centre ,un rez-
1UUC1 de-chaussée de 2 ou 3 pie-

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

A lflll PP * ^
es Personnes tranquilles

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

A lflllPP P™ 3 de la Gare et de la nou-
lUUCl velle Poste, une chambre

et cuisine au soleil, à une personne
de toute moralité. — S'adresser rue
Daniel-Jean Richard 31. 11830

A nnaPiPm pnt A louer Pour le 31
fl.pyo.1 IClUCUl. octobre, à proximité
de la Gare et de la Nouvelle l'oste,
an beau logement moderne de 3 piè-
ces, corridor, chambre à bains, etc.,
belles dépendances , cour et lessiverie.

S'adresser rue du Parc 69, au 2me
étage , à droite. '11328

Â Innpp Pour *out de sult0 ou ®P°"IUUCI que à convenir, rue du Col-
lège 4. un beau logement de 3 pièces.

S'adresser à M. Ch. Schlunegger,
rue des Tuileries 32. 11243

rflBmflPP A louer une belle grande
UUalUUl C. chambre meublée , à mon-
sieur honnête travaillant dehors . U889

S'adresser rue Jaquet-Droz 9 , au
2me étage, à droite.
pt intnhnn A louer uue belle uetiiu
UllaliiUl C. chambre meublée , a une
personne travaillant dehors. — S'adr.
rue du Grenier 30. au ler étaae . 11879

PhamhPP A louer chambre meuuiee
UUalUUl C. à personne honnête et sol-
vabie. — S'adresser rue Numa-Droz
132, au ler étage. 11871

fllflïïlhPP A louer, une jolie petite
(JUaUlUl C» chambre à monsieur de
toute moralité. — S'adresser rue Combe
Grieurin 7. 11982

PhflmhPP A louer belle chambre
UlldlllUl C. bj an meublée, à monsieur
sérieux travaillant dehors. — S'adres-
ser rue Numa-Droz 1, au 2me étetge , à
gauebe. r 11753

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

PhamflPP A louer, petite chambre
ullUlllUlC. simplement meublée , à
personne de moralité. — S'adr. rue
Numa-Droz 57. au 3me étaae. 11736

f hîI TTlhpp Doublée est à louer a mon-
UUttUlUl o &ieur travaillant dehors.
Pris, fr. 13. — S'adr. chez M. Sauser,
rue du Parc 1, au 3me étage. 11718

fharilhPP A louer °e 8uite , chambre
UUalllUl C. meublée, à monsieur hon-
nête et travaillant dehors , — S'adres-
ser rue du Premier-Mars 4, au 2me
étage. 11717

fhimhPP A louer une Celle cluim-
(JUuUlUlCa bre meublée , au soleil,
avec balcon , à monsieur de moralité.

S'adresser rue de la Serre 73, au ler
étage. 11706
rhamhtin A louer, de suite, cham-
lllldUlUlC. bre non meublée. 10 fr.
par mois. — S'adresser rue de l'In-
dustrie 24, au pignon. 11843

nhflinhPP A louer une chambre , a
UUalllUl C. demoiselle de toute mora-
lité. — S'adresser, entre les heures de
travail, rue du Progrès 19, au 3me
étage. 11831

Crtïïimnc ^n demande à louer pour
EiUÏUU Uû. le 31 octobre , aux abords
de La Chaux-de-Fonds, ou à proximi-
té d'une ,;are. une petite maison , avec
écurie et grange, avec coin de terrain
pour deux chèvres. — Adresser offres
par écri t, avec prix et situation, sous
chiffres E. R. L. 11983, au bureau de
l'TMPABTIAr.. 11983

JeOne ménage pour lm octobre , un
logement de 2 pièces. — S'adresser
chez Mme Peaumier, rue Neuve 5.

11980

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

Jenne ménage de ddeeman
p
de

sàniôuer ,
pour le 31 octobre prochain, un appar-
temen t moderne de 3 pièces, avec bout
de corridor éclairé, situé dans le quar-
tier des Crétèts. — Adresser offres
avec prix , sous chiffres P. D. 99S3,
au bureau de I'IMPABTIAL . 9983

On demande à louer Kf^ap0:
parlement de 3 pièces, vestibule, cui-
sine et dépendances, dans le quartier
de la Gare si possible. — S'adresser
par écrit, sous" chiffres A. B. 1IU5H.
au bureau de I'IMPARTIAL . 11653

On demande à louer Tn S^on6'
d'une chambre et cuisine. — S'adresser
à M. Arnold Wuilleumier , rue du
Parc 17, au pignon. 11710

On demande à louer mTubit',11^^soleil , quartier Ouest. — Adresser of-
fres sous chiffres E. P. 11735 au bu-
reau de I'IMPABTIAL. U735

On demandé à louer îîSSë
au soleil , si possible indépendante,
pour une personne seule. — S'adresser
rue du ïemple Allemand 23, au ler
étage. 11725
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CHEMISES POUR MESSIEURS aux 'MAllAolflo Ub-LA bALAN ub

j IMPURETÉS 1
S da sang, boutons, dartres, etc.
| disparaissent par une cure de

j Sirop de brou de noix
ferrugineux GOLLI EZ

I Exigez la marque : 2 Palmiers)
n En vente dans toutes les phar-
| macies en flacons de fr. 3 et 5.50.

g Sépût général : Pharmacie QOLLIEZ , Morat.
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PHARMACIES
RÉUNIES

Béguin, jl/lathey, parel
La Chaux-de-Fonds

Articles spéciaux pour l'Industrie

ACIDE BORÎÔCE PAREL
pour placages de fonds

Sel ie Nickel et Bains Je Bel
extra blancs

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

PRIX TRÈS MODÉRÉS

__________________

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

Fabrique de Savons Romanshorn
(Zà 3415 g) 11859

Zimbres-poste
Vieille collection de 5000 timbres

environ et quantité de doubles sout ù
vendre en bloc. 11073

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

«Tl© _~?&— 'tmtmm~m
On demande â acheter un établi de

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

nrix , sous chiffres P. Q. 11833 au
bureau cie I'I MPA RTIAL .

AI ÔE
On demande à acheter un âne âgé de

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

Fraises en Acier rapide

Les fraises en acier rapide sont d'un
rendement bien supérieur à toutes les
autres fraises. TÉLÉPHONE 43

«. SCHUMACHER , Saint-Aubin

mm"*Wm\W Mi S™»
' i3^HfâiliilL '! x Mai sré av°h'

îéÊmvWmWÊflnf 11. essaye, vous
'̂ IB?MliSllwS'w n'avaz Pas ''éussi
^ÉlIiâliiffllMiilP^ a Buérir vos maux
t W"2M3p!Wfflir i d'estomac. Ne dé-
' JBffilïïrHIL V 8esPérez Pas. v°us
«fflra»r *SnlplWK serez sûrement
<iaWU|nÉ|{H soulagé en de-
;V ^lljopPy^--' mandant le

Stepp. Sîoioac
du Rr D. Bickfield-Mihvankee à fr. 3
la boîte , accompagnée de la notice
explicative. 11178

SUCCÈS SANS PRÉCÉDENT :
Dépôt :

PHARMACIE MONNIER
La ChatiE-de- Fonds 

Immeubles i% vendre
Les héritiers de Mme Elzingre-Faveyi offrent à vendre

pour sortir d'indivision :
une maison cie rapport

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

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

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

Comment
préserver nos Confitures

de la moisissure 2
En employant le papier parchemin

imprégné de Salicyle
La moisissure qui attaque les conserves peut être évitée

par l'emploi du papier parchemin salicylique. Posez donc sur
routes vos conserves un rond de ce papier qui a pour but de
conserver l'air c'est-à-dire de le garder toujours frais et fermez
également le récipient avec ce même papier qui bouche hermé-
tiquement.

Le salicyle en poudre doit être rejeté car mêlé au fruits il
peut par ses proprités chimiques occasionner des dérange-
ments et màme des crampes d'estomac. Et le salicyle fait per-
dre aux fruits leur belle couleur naturelle et leur arôme.

Ce papier parchemin au salicyle est préférable à tous les
autres , car , par un emploi soigne , ii vous offre des garanties
sérieuses et protège non seulement les conserves contre la moi -
sissure mais il leur garde leur jolie couleur et leur arôme
exquis.

Bn vente en rouleaux de 2 et 4 feuilles :

i L e  

rouleau de 2 feuilles O.SS ^k
Le rouleau de 4 feuilles 0.65 fl|

Papeterie CQDRVOIESIR ?
Place du Marché 8%

farf ftns 0Q demande à acheter
val lUIlSa des cartons de fabrica-
tion 19 et 20 lig. en très bon état , ainsi
que 2 ou 3 étaux. — Envoyer offres à
« Horlogerie », rue de la Chapelle 11,
Corcelles (Neuchâtel). 11719

ISra VAfire I QUI entreprendrai t
WraVOUI » I des tours d'heures
argent , à livrer lapidés ou non lapidés '?
— Adresser offres avec prix sous chif-
fres L. G. R. 11672, au cureau de
I'IMPABTIAL. 11672

liilfis et terrain à vente
?

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

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

3. Une maison portant le No 39 de la rue du Puits , à l'usage
de remise ou entrepôt pour n'importe quel commerce. Surface delà
remise, environ 200 m2.

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

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

Pour visiter et tous renseignements, s'adresser à M. Louis
iUaroni, architecte , rue Léopold-Robert 84, et pour traiter , à M.
Alfred Guyot, gérant , rue de la Paix 43. 11318
mmmm—mmmmm. ^mmmmmmmmmm ^*mmm ^^ m̂mmmmmmB^manmmmmmmmm , m̂^mmMm ^mmmmmmm

Maison à vendre
à La Ghaux-de-Fonds

.eeeeej IH aaam

L'Hoirie Ribaux-Ducommun offre â vendre sa maison ,
rue Léopold Robert 9, à La Chaux-de-Fonds , renfermant 2 magasins,
logemeni et atelier au rez-de-chaussée , vastes locaux récemment
aménagés pour banque au 1er élage et un grand logement moderne
de 8 chambres et dépendances au 2me étage. Une grande cave avec
entrée indépendante , peut être utilisée pour entrepôt de marchan-
dises ; cour et grands dégagements au Sud de la maison. — Article
3160 du cadastre , de 1021 m2. —i Excellente situation , à proximité
de l'Hôtel de la Fleur-de-Ly s : retenu assuré. — Le logement du
2me étage serait disponible immédiatement.

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

Agence immobilière TELL BERSOT
Rue Léopold-Robert 47

A vendre dans les prix de fr, 16,000 à fr. »8,O00,

_ M_S JuWMSt%__m *m9mm.m
situées : rne des Bassets, Combettes, Epargne, Phi-
lippe-Henri-Matthey, Progrès, Pont, aux Crétèts, rue
du Doubs, Recorne, Buissons et aux Eplatures, plus
deux immeubles aveo café-restaurant, aux environs
de la ville. 11015

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

VANNERIE- BROSSERIE - BOISSELLEFtiE
J. BOZONNAT

!<£, Eue d.e la Serre !¦¦—
Grand choix de Meubles de jardin. Malles de voyages et Articles de lessive.

80 °|0 sut* tous les Chars à ridelles en magasin IO °; 0
Réparations ©^. tous genres 

H?7*

Etude de Me Arnold Jobin , notaire et aïoeat , à Saignelégier

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

BOUCHERIE-CHARCUTERIE
répondant à toutes les exigences actuelles. Bonne clien tèle. La maison
d' un accès facile , est au centre des a ffaires. Offre exceptionnelle.
Conditions favorables et termes de paiements. Entrée, en jouissance
au gré des amateurs. H-474-S 11807

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

FABRIQUE OE CAISSES D'EMBALLAGE jk

61, Rue de la Serre, 61 |S
TÉLÉPHONE 1337 TÉLÉPHONE 1337 SKI
Force Motrice. — Installation moderne. — ¦» ' '*>
Spécialité de caisses queues d'aigle avec ou

" sans fer-blanc _mm—o tE*j ri-~. modérés o— 13428 M __

Poirpi payer 300 francs
pour une installation de bains

puisque pour fr. 60, vous obtenez
une baignoire avec chauffe-bain au
gaz pouvant se placer et s'enlever eu
quelques minutes dans toute cuisine.

Pro»pectus détaillés chez

James BÛRMÂNN , pharmacien
Passage du Centre 4 10597

Faire-part Deuil. _____

Ces Réparations
fC r̂-l sont affaires
/ ^̂  ̂ 9e confiance.

/ ^^^r» ^^§»»L Voulez-vous avoir la
f ^^ *̂. '% <e^v garantie d'une exécution
I ^^few ^k ^Se» irréprochable, pensez à
tea,,̂ ^ ^^W % m

_̂_ nous pour la réfection de¦mfej^lj aj^ .««a^Ste*. r «r§P%. vos chaussures. Nous
¦MB BB-^f̂ ' ^^sla&iJ' J * X  n'abîmons pas la forme
•ifKa Epi -/^^à»v ^^_ \j >̂ y _ ^mm ^ u S0ll 'iel' le plus fin ,
^ -̂^B/^ ^  ̂ ^ /̂//mé&*~ "\. nousemployons des ma-

^a\. / _ W à tériauxde premier choix ,
^^- ^ 

[& i, et regardons à un travail
Tjjsl5g»g g& mm^ consciencieux , mai gre
^*n"m-Hmm&-***W -̂*~  ̂ cela , nous demandons '.'

Dames Messieurs
3.90 Ressem. et talon cousu 5.—
3.SO Ressem. et talon chevillé 4.50

Notre outillage 1res perfectionné livre eu 3 heures un travail plus soigné,
plus régulier qu 'à la main.

Sur demande, nous cherchons et livrons l'ouvrage à domicile par le service
de nos commissionnaires.

Téléohone 4.93 Téléphone 4.03

CORDONNERIE MODELE
ELECTRO -MECANIQUE

15, Rue 1er Mars - BRANDT & D/EPPEN - Hue 1«Mars, 13
Dépôts : << Au Lion ». Place Neuve, 10, La Chaux-de-Fouds.

Muie Choll'at. rue du Progrès , 119.
M. Georges Vuille, Grèt-Vaillaut , 35, Le Locle.
M. Vita l Dubois, Les Bois. 7228

1 Le plus beau et plus grand oi\oix de H

MEUBLES DE JARDIN
i Tondeuses à gazon — Arrosoirs 1

I 

OUTILS DE JARDI NAGE I
Grillages et Clôtures métalliques |

Ronces et Treillis
Tuyaux et Lances d'arrosage |

J. BACHMANN I
Magasin de fer . 10089 I

Léopold-Robert 26' Téléphone 265 Léopold Robert 26 1
MB—nfMi' i 'i' iiiiiiii'iagaiWBawBaggMBBWi ii .um imiii

pour le 31 Octobre 1912
Léopold-Itobert 6, Sme étage, troarei

chambres, cuisine, fr. 500. 11569

Léopold-Robert 33, 4me étage do
o chambres, corridor , fr. 700. 11570

PAKÇ 9bi«, Sme étage de 4
chambres, corridor, chambre
de baius, chaullage central.
ascenseur. 115/1

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

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

PARC 90. Ecurie, remise et
grande cave. 11574

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

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

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

Temple-Allemand 71. Magasin
avec 3 chambres et cuisine, fr. 600.

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

Temple-Allemand 71. 4me étage da
3 chambres , corridor , fr. 460.

Doubs 115, pi gnon , 3 chambres , cor-
ridor, cuisine, fr. 400. 11576

Doubs 139. pignon de 3 chambres ,
corridor, cuisine, fr. 430. 11577

Promenade 14, 3me étage mo-
derne de 3 chambres, corri-
dor, chambre de bains, fr. 735.

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

Charrière 66. Pignon , 3 chambres et
cuisine, fr. 300. 11579

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

Fritz-Courvoisier '-3-a. ler étage ,
3 chambres, cuisine, fr. 430. 11581

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

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

Fritz Courvoisier 40-a, Pignon de
3 chambres, corridor et cuisine, 360
francs. 11583

Gibraltar 17, Plainpied de 3 cham-
bres, cuisine, fr. 33o. 11583

Temple-Allemand 85, ler étage
moderne , de 3 pièces, corridor , cui-
sine, balcon , fr. 675. 115H4

Temple Allemand 87, Pignon da
3 chambres, cuisine, fr. 420.

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

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

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

Industrie 36, 2me étage, 3 cham-
bres, cuisine, fr. 300. 11587

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

Jacob Braudt 133. Maison en
construction.' Plainpied et "me
étage de 3 chambres, corridor
et cuisine, Tr. 480 à U: 535.

11589
Doubs 151, Suie étage moderne

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

S'adresser ù Mr. Alfred Guyot , gé-
ran t , rue de la Paix 43.



Etude Alph. Blanc, notaire
Rue Léopold-Robert 41

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

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

sine, dépendances, buanderie.

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

FritzCourvoisierSlA. lerétage bise
de 4 pièces, cuisine, dépendances,
buanderie. 9695

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

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

Dôtel-de-Ville 40, Grande cave.
9698

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

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

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

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

Ph.-Matthey 21, sous-sol, 3 pièces ,
cuisine et dépendances. 9700

Loge 5-a, grand atelier. 9701

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

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

Terreaux 23, 9me étage, 3 pièces, cui
sine et dépendances. 9704

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

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

Numa-Droz !»o. ome eiaga vem, ¦•
grandes chambres, corridor, bout de
corridor fermé, cuisine et dépendan-
ces. W.-C. à l'étage, buanderie et
étendage. 9724

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

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

A proximité Immédiate de la Post*
(rue de la Serra), dans une maison
de premier ordre, un grand loge-
ment de d chambres aveo cuisine ,
dépendances, buanderie, petit Jar-
din, oour. — Au besoin, oe loge-
ment pourrait être divisa en deux
appartements dont un de B pièces,
cuisine avec dépendances, petit jar
dln et oour et l'autre de 4 pièces,
cuisine aveo dépendances et cour.

9709

Rocher 11. Roz-de-chaussée nord de
3 chambres et dépendances. 9711

Promenade 13, Rez-de-chaussée nord
3 chambres, cuiaine et dépendances.

9713
Pour le 31 octobre 1912,

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

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

0716
Terreaux 8, 3rae étage bise de3piéces,

cuisine et dépendances. 9717

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

Général Herzog 20, 3me étage bise de
4 pièces, cuisine et dépendances. 9710

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

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

Numa-Droz 58, pignon nord de 2 pié-
ces, cuisine et dépendances. 9722

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

Serre 85, rez-de-chaussée de 2 pièces.
cuisine et dépendances. 9736

Fritz-Conrvoisier 53, 2me étage da
3 pièces, cuisine et dépendances.
Un bâtiment à usage d'écurie et re-
mise. 9727

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

S'adr. au bureau do I'IMPARTIAL .
M 9 m j |  5 p  - P

A louer pour séjour , petit loae-
meut de 2 chambres et enisine. ean
sur l'évier. Prix , fr . 20 nar mois. Pour
bail d'une année, fr. 180. 11057

S'adresser à M. G. Roulet . insti-
tuteur , l.a Snsrne. H-33396-0

Malles de vojrag®
Ou désire aciieter malles de voya pa

eu bon élat. — Adresser offres à M, C.
Soguel , Bois du Pàquier, Cernier.

11783

BANQUE FÉDÉRALE
i (S. A.)

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

LA CHAUX-DE-FONDS
Cours des Changes, 14 Juin 1915

Mous sommes, sauf variations importantes ,
acheteur Esc - «iiim dm.

% i
France Chèque . . 3 tOO.32
Londres a . . 3 25.31 ",
Allemagne > . . *»», 1-23.81',,Italie a . . Î'/, 99.33
Belgique a . . t 93 . 77'.',Amsterdam » . . I iOO. l?
Vienne » . . S 10» .S8
Kew-Vork » . . 4V, 5.187,
Suisse a . . 4

'J.M.'A'JbiESS
Nous offrons jusqu'à concurrence

de notre disponible les titres sui-
vants :
ObUg. à env.
4 •/« Confédération suisse •/.

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

1913 98.75
4 » Ville de Zurich 98.—
4 » Ville de Bienne 98.—
4 » Ville de Fribourg 98.—
4 » Commune de Hérisau 98.—
4 » Commune de Chaux-

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

Bernina 100.—
4'/s > Banque p. Entrepr.

électr., à Zurich 100.50
4>/j » Banque Suisse des

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

de Transport 100.—
4'/* » Bançpie d. Ch. de fer

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

lectricité, à Baden 100.—
VU » Bernisc. Kraftwerke 100.—
41/, » Tavannes Watch Co 100.—
41/» » Nestlé and Anglo-

Swiss Condensed
Milk .Co 100.75

4'/i » de notre Banque 100.—
M il  i l eem M. ,f

Blat-Ci.il fa _të Jnin 1912
NAISSANCES

Hirt Georges-Arthur, fils de Arthur-
Frédérich, manœuvre et de Rosalie
née Scheidegger , Bernois. — Grand-
Guillaume-Perrenoud, Paul-Emile, fils
de Charles-Edouard, graveur et de
Berthe née L'Eplattenier, Neuchâtelois.
— Dubois Albert-André, fils de Arnold-
Henri, faiseur de ressorts et de Laure-
Emma née Perrenoud-André, Neuchâ-
telois et Bernois.

PROMESSES DE MARIAGE
Stein Osif (Joséphi, voyageur de

commerce, Basse et Blum Marguerite,
couturière, Française. — Coste Adrien-
Cyprien, boîtier, Français et Sandoz
Caroline-Alice, horlogère, Neuchâte-
loise.

MARIAGES CIVILS
Luthy Arthur, commis et Augsbur-

ffer Marie-Juliette, horlogère, tous deux
Bernois.
—gggg——***********************

Renseignements i
Commerciaux et privés sur toutes les
localités sont fournis consciencieuse-
ment et avec discrétion par le bureau
de renseignements Albert Wolffsky,
Berlin N. 37.

. Maison fondée en 1884.
Encaissements de créances.

La seule machine à écrira

véritablement Idéale
existant au Monde

aaUmémV"
est la machine à écrire

la plus parfaite
la plus complète et

la plus robuste
Ecriture visible Ruban bicolore

Garantie deux ans
.Prix fr. S6S.-

payables par versements mensuels
Représentant pour La Chaux-de-
Fonds: 11551

LIBRAIRIE COURVOISIER
Place du Marché

Hlachlne remise à l'esial sur demande

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

Dorage ae roues
S'adresser à Madame Veuve Hu-

gnenin. rue de l'Industrie 8, Bienne.

Volontaire
Famille suisse, à Morteau (France),

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

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

^les diayssures'Hirt^l
-*̂ ^w^^»^^^ sorit ies meillem^s^^-̂

mW^&tî ïwS*à̂ «*î  Garantie pour

S l w i*\i/ _vous expédions contre remboursement:
i Spuliers ferrés pr. fillettes N° 26-29 Frs. 4.50 N° 30-35 Frs. 5.50
f Souliers de dimanche „ .26-29 , 4.80 .30-35 . 5.50 I
1 Souliers ferrés pr. garçons . 30-35 . 5..S0 , 36-39 , 7.—
y Souliers de travail, ferrés, pour femmes .. . . 36-43 . 6.50
I Bottines à lacets garnies, pout dames, solides , 36-42 . 6.80
1 Bottines à lacets pour dames, csir bM, élégantes . 36-42 . 9.50
I Bottines à boutons „ . . .  . 36-42 ,10.—

Souliers de travail, ferrés, pour hommes I» .39-48 . 8.30
i Bottines à lacets . . . I» . 39-48 . 8.50
| Bottines à lacets de dimanche p. messieurs . 39-48 . 8.50
m Bottines A lacets de dimanche p. messieurs, «ir in 616g. .39-48 ..Ha -
ll Bottines à lacets pour messieurs, ealr GOX, (orme Derby .39-48 .11.50
I Souliers militaires, ferrés, solides I* . . . . . 39-48 ,10.50
m Atelier de réparations $. force électrique. |

I Rod. Hirt & fils, Lenzbourg. J

Oorso-ts S-CLT" mesure
Corsets de tous Modèles

FOURNITURES DES PREMIÈRES MAISONS OE PARIS 12230

lv£lle IBe-rtlkLe Er,re37>
103, Rue Numa-Droz, 102

(téuarattons en tous Genres — Travail Soigné — Prii msde'reV

HT M. Francis Gigon père, rue dn Doubs 135
offre ses services anx Sociétés, Kég-ociauts, Propriétaires, Particu-
liers, etc. et au public en général, pour

Travaux en écritures
correspondance , comptes, rédaction, secrétaire particulier,
courues et encaissements, etc., entiu pour tout emploi de coaUance.

Travail consciencieux. Discrétion assurée et prétentions modestes.
5730 Se recommande vivement.

> ; ' ' ' — m̂mmm ——

PîSiiïfitlii seneUe
Depuis plusieurs années, la question sexuelle est à l'ordre |

du jour et nombre de médecins de mérite préconisent l'usage des I
préservatifs.

I/INSTITUT HYGIE s'est fait un devoir de mettre à la
portée de tous des préservatifs d'une efficacité prouvée. Il étudie
dans une brochure — qu'il enverra gratuitement à tous les adul-
tes qui lui en feront la demande — tous les préservatifs sérieux
connus à ce jour. Ueg 52, Ue 1868 23941

Institut Hygie, Genève *% ||;

I

lipi i llHie i
34 Rue Léopold-Kofoert 3é H

'—. 'rm-mm-, Bâtiment de l'Ancienne Poste -*>.---%~~—.  ̂ m

Jupons pour dames depuis fr. 1.90 1
Blouses, depuis fr. 1.95 i
Grand choix de Tabliers pour enfants, fil- 1
lettes et dames, à des prix variants et I

très ban marché. 1
Gache-corsets 8f Sous-tailles dep. fr. 0.40 1
Bas noirs et bruns pr dames dep. fr. 0.65 I
Bas pour enfants en toutes grandeurs 1
Chaussettes pr messieurs, dep. fr. 0.45 1
Chemises zéphir pr messieurs dep. fr. 2.95 I
Cols, Manchettes et Gravâtes. I

VINS DU PAYS ET ÉTRANGERS
Spécialité en VINS DE TABLE

garantis naturels

MAISON =====
Bourgeois Frères & [|!

Vallorbe > Ballaigue et Bôle
Demandez prix courant et échantillons à M. Paul Glerc-Chable, agent

exclusif Bôle (Neuchâtel) 8917

Grand logement
¦ m

A louer pour le 31 octobre au ler étage, un beau grand logement
au soleil de 3 grandes pièces à 2 fenêtres , avec grandes dépendan-
ces. Lessiverie, séchoir, cour et terrasse pour le pendage, eau, gaz
et électricité.

S'adresser rne Numa Droz 10. au Sme éfaqre. 8437
JLiJES 3̂ JE3a ĴÙ3ILC?"BJJL.JE«

disparaissent tout à fait si le cuir chevelu et les cheveux sont fric-
tionnés avec le NESSÔr» 2 à 3 fois par semaines selon les prescrip-
tions données. Flacon Fr. 1.60.
Chaux-de-Fonds : Pharmacies : de l'Abeille , C. Béguin ; C. Ma-
they ; Monnier ; L. Parel : P. Vuagneux. — Drogueries : J. -B. Stter-
lin ; Paul Weber. — Le Locle : J.-P. Christ, droguerie. — Les '
Be-enets : H. Berger, pharmacie. — Les Ponts-de-Marte l : Puar- j
macie Chapuis. '

w ~ a»
i m^m^ m̂^^^m^mmmmwgammmj tmmmm9tË B̂ËmtttË—l raaaj i

Wm\ WL I Recommandé par les mé- ÉËff l- ^ _\$i Yl)[ Bjjjj ̂ gfa, I deeins contre la Nervosité, *$\p' / _ [̂__m-SÔmm-mT/sEm Pauvreté du Rang. Anémie, y -s^ v r̂* e Misrrainej Manque d'appé- ^̂ 5S"̂ //Wi m,tit, l'Insomnie, les Convulsionsnerveuries. lu tram atav*i
^

>wZ*2\ •
blement -des mains, suite de mauvaises habitude s ww*-Lg.- '¦ -̂  I
ébranlant les nerfs, la Névralgie. \___________ff

la WAIlPa ethnnfA sous toutes formes , épuisement nee»venx et laKt *«OUl aoliUOUIO Paibleseoe des nei-ls. Remède fortifiant, le plus
intensif de tout le svstoure nerveux. Prix, 3 fr. 50 et 5 fr. En vente dans la
Pharmacie Centrale.'Charles Béguin. Pharmacie Gagnebin, G. Mathey. Phar-
macie de la Poste , L. Parel et dans toutes les autres pharmacies à La Chaux-
de-Fonds. — Avertissement ! Evitez les contretaçons et les produits of-
ferts en remplacement et demandez expressément Nervosan aveo la marque
déposée ci-haut .

iLEsïEEo î îrs IS Fllilï
II ' ' LA MÉTRITE B
! | H _*&t^

s~[ H y a. une foule de malheureuses qui souffrent Hvl
1 J ŷ^_ _ \  en silence ct sans oser se plaindre , dans la SSjjS

I r* t 'mtWm" v _ crainte d'une opération toujours dangereuse, | !

m \-*EÊL-̂ .r Ge son* 'es ^emmes atteintes de métrite ï ' i
1  ̂ Œ̂-t tÈLW Celles-ci ont commencé par souffrir au mo- fflU

M ^ ĵSam&  ̂ ment des règles qui étaient insuffisantes ou I
 ̂ï BsiK-^oortrait tr0P abondantes. Les Pertes blanches et les Hé- Bj
|j morragies les ont épuisées. Elles ont été su- 9Hj

WÊ .ietrtes aux maux d'estomac , Crampes, Aigreurs, Vomissements, Bii
pff l  aux Migraines , aux idées noires. Elles ont ressenti des Lance- Bw
mÊ ments continuels dans le bas-ventre et ĉomme un poids énorme BiJ]
STHR oui rendait la marche difficile et pénible. Pour guérir la METRITE $g§|
_m Ia femme doit faire un usage constant et régulier de la B|

JOUVENCE d® l'Abbé Soury
ra| qui fait circuler le sang, décongestionne les organes et les cica- gji
n trise, sans qu'il soit besoin de recourir à une opération.

La»JOUVSHCEI de l'Abbé Soury guérit sûrement, mais à SM9
U _ \ la condition qu'elle sera employée sans interruption jusqu'à »7j
||j| disparition complète de toute douleur. Il est bon 'de faire cha- E jj
Sa que jour des injections avec l'Hygiénitine des Dames (lf .  25 la boîte), t l
M. Toute femme soucieuse de sa santé doit employer la JOUVENCE H>7
K à des intervalles réguliers, si elle veut éviter et guérir la Métrite , fega
C H les Fibromes, les mauvaises suites de couches, les Tumeurs, Can- H ,
ŝ cers. Varices, Phlébites, Hémorroïdes, les Accidents du Retour HUi

SU d'Age. Chaleurs, Vapeurs , Etouffements, etc. Km
fl ' La JOUVENCE se trouve dans toutes les Pharmacies, 3 i. SO la H
Wa boîte, 4 fr. fc° poste ; les 3 boites 40fr.50 fro contre mandat-poste BEÀ
|H adressé Ph> Mag. DUMONTIER , i, pl.Cathédrale, Rouen (Fiance). W.
M̂ a . (Notice et 

renseignements gratis el f j - anco) Q Wiil

22878 " 
Ue

jXlotenrs à huile lourde Deutz
goxire X»i«3S»el i

Modèles verticaux et horizontaux Zà-4146-g 18188

Force motrice la pins avanfagense connne actuellement
Moteurs Dèntz à gaz, à benzine et à pétrole

| d'exécution reconnue insurpassable, par la . i

| Oazmotoren-Fabrik « Deutz » A.-G. ZURICH J
Paine à vapeur TFINTIIRFRIF Maison de .« ordre

LAVAGE CHIMIQUE ET NETTOYAGE A SEC
Paul PPBîPSR

La Chaux-de-Fonds, Rue Numa-Droz 100 :-: Le Locle, Rue des Envers 54
» r

Lavage chimique et Nettoyage â sec île tons les Vêtements
de Dames et Messieurs.

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

¦W Noirs pour Deuils. Livraison immédiate.
Prix très avantageux. 11837



Rpmniifmino Plusieurs bonsiicniuiiLcui o. achevants d'échap-
pements ancra et rémouleurs de finis-
ssges pour petites pièces sont deman-
dées, de suite. 11996

S'ar ir. au bureau da I'IMPART IAI,.

f ini c if l ip Pfl  ®n demande une nrave
UUloll l iCl C. fille sachant bien "cuisi-
ner. Entrée , le 24 Juiu. — S'adresser
rue Daniel-Jean Richard 7. 12007
npmftntoii n D0,,r fa 're lea rouages .UCUIUUICUI posages d'aiguilles et di-
vers travaux , est demandé dans un
comptoir. . . 12019

S'adr. au bureau de TlMPARrrA^.

Femme de ménagé ̂ 4JX£ment cbaque Samedi dans ménage soi-
gné. 12011

S'adr. au bureau dn I'IMPAU TIAT,.

Â lflllAP Pour [out lie s"ite ou épo-
ÎUUCI q Ua _, convenir rue du

Doubs 139 : 11979
ltez-de-chaussée. remis complè-

tement à neuf , ùe 3 chambres , corri-
dor , cuisine, alcôve. Cabinets à l'in-
térieur. Prix frs. 575.—.

Sous-sol. remis complètement, à
neuf , de 2 chambres, cuisine et dépen-
dances. Prix frs. 375.—.

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

A lflllPP Pour le 31 octobre, plainp ied
IUUCI moderne de 3 pièces , au so-

leil , alcôve éclairée , cour, lessiverie. —
S'adresser à la Boulangerie, rue du
Crêt 24. 11977

Â InilPP pour le 31 octobre , un beau
IUUCI logement de 3 pièces, alcôve

et dépendances. — S'adresser rue du
Temple-Allemand 105, au rez-de-chaus-
sée. 12008

A la même adresse, à vendre 1 forte
poussette à 4 roues et une dite à 3
roues, hien conservées. B ** nrix.
«̂ —e—¦»—ggeewee
fihîl'mhPP Belle cnambre meublée,
UHanimc. située au soleil , est à louer
à monsieur solvabie, travaillant de-
hors. — S'adresser .rue de la Paix 69.
an ler étage, à gauche. ' 12020

Â VPTlri pP un char à pont avec les
ICUUI C montants et la toile. —

S'adresser rue du Collège 8B. 11687

Fntfl î l lp A vendre (caves rue Numa
rUldlilc. Droz 6) quelques pipés vi-
des en bon état. — S'adresser rue" du
Progrès 51, au 2me étage , à droite. 11697

Â VPnflPP ^aute d'emploi , une pous-
I CUUI C sette à 3 roues, bien con-

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

A VPnriPP un k°n cuar à brecettes.
ÏCUUI C à ressorts, un char à pont

— S'adresser à M. Ries, maréchal , rue
des Moulins (Charrière). , 11728

TjnnHno un» charrette anglaise,
ICUUI u blanche. Belle occasion.

— S'adiesser rue Jacob Brandt 6. au
concierge: ' 11709

AÏ1S. 3.11X liFcllFS. départ , à vendre
une carabine de luxe dè ,lr. 220, cèdèe
pour 120 fr. 11817

S'adrv au bureau de, I'I MPARTIAL.

1 ïïïïinS A vendre de j eunes lapins.
UuyiUo, S'adresser a M. Maurice
Wille, La Ferrièe»e. 11724

A VPllflPP une poussette usagée mais
I CUUI C en bon état. Bas prix. —

S'adressor le soir après 7 Heures, rue
Numa-Droz 103, au Soie étage; à droite.

11839

A vpnripp un i)eau i,ota»?et' a a
ICUUIC trous , bassin à eau et

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

Â VPnriPP un i> ercP*u a l'état neuf ,
ICUUI C bois dur. — S'adresser

rue du Doubs 11, au rez-de-chaussée.
11824

Â VPnriPP une génisse prête à vêler.
ICUUI C _ S'adresser à M. Tail-

lard. Sombaille 20. ' 118pO

Â VPnriPP c'lronom étre dé marine.
ICUUI C ainsi que, les' outils de ré-

gleur et d'horlogers. —- S'adresser rue
Léonold-Robert 8,"an 4me étage 11711

«Derniers Avis»

Epicerie
A remettre de suite ou-pour époque

à convenir. Chiffre d'affaires prouvé.
Bonne occasion. Reprise , 3000 â '4000 fr.
— Envoyer offres sous chiffres A,, ^U.
12027 au bureau de l'im^R-ruL. 12027
Ppnnp nj n  Jeune homme cherche la-
àvluilytUa. çon» de français , si possi-
ble deux fois par semaine. — Adresser
les offres à A. K., rue de la Serre 4,
au Sme étage. 12031

3mmjmj mmaaaai
omestiquo

OCl ïaUtC. cherche place pour le 1er
Juillet. — Gage pas inférieur à fr, 30

S'adresssr à Mlle Beudfeld , rue du
Temnie-Allemand 63. 12035
.K̂ n&BG.aaaaBsaBBBas j[^H.̂ Bnan*aBaB.aBaaaaajKsaaaa
Ip ilHP fll lp ,los|1'an t  se mettre bien

UCUllC llllc au courant de. tous les
travaux d'horlogerie et' d'exoéditions
peut faire ses offres à M. J. Blum-
Schwob, rue Numa-t)roz 152. Entrée
immédiatement et petite rétribution dès
le commencement. 12042

CJpPVfln fp est demandée dans nn mé»OCl Ï £UIIC n;l ç,e soi gné. — S'adresser
entre 1 et 2 heures, rue Léopold-Ro-
bert 58. an r > me é'age. à gauche. 120%
I pim p fil lo t)u iv«maiiiie ue suite
UCUUC UUC , ,w j ^up s fiii e pom. ai.
der au ménage et fai rt» les .commissions.
Serait complètement entretenue et uu
peu rétribuée. •• ' ¦ • 12Q26

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

Garçon d'office, ^1̂ !'̂jeune garçon de 16 à 17 ans, trés hon-
nête , comme garçon d'office. — S'adres-
ser Brasserie de la Boule d'or. 12039
Toil Dû flllo Oa aemande une jeune

UCUUC UHC. r f i l le ;  logée chez ses pa-
rents, pour garder des enfants 12033

S'adresser rue Jaquet-Droz 13, au l§x
étage , à droit»; .

A lflllPP Pour 'B *el' Jui l le t , un peut
IUUCI sous-sol de deux chambres ,

cuisine et dépendances. — S'adresser
rue du Collège 8, au 2me étage . 12040
f ihamh PP A louer , nour le ler Ju i i -
UUttUlUlC, Jet , une chambre meublée,
indé pendante. — S'adr. rue du Progrès
89, au Sme étage. 12041

PihflmllPP A louer jolie chambra
UllaliiUl 0. meublée, à personne sé-
rieuse. — S'adresser rue du Temp le-
Allemanr l 85, an rez-de-cliau-^ée. 12029m——rmu.Kx,—™— ijmmpjt Mmnii-rm-r — MTraro

À VPTlfiPP U" Ualj " ae caUet . il 1 Hlnt
ICUUI C de neuf. — S'adresser rue

de la Charrière 66. au ler étage . 12021
i npnfiPP * auieuulement de salun .a ÏCUUI C f! tables , carrée et ronde,
des tableaux à l'huile. 6 chaises. Bas
prix. Pressant. — S'adresser rue de
la Serre 17. au 3me étage. J203C
A trpnriPP aes 'auleaux a i'huue
O. ICUUI 0 (Paysages). Prix avanta-
geux. — S'adresser rue du Nord 127.
au Sme étage , à gauche . 109ô3

Ppprin Une commissionnaire a per-
I CIUU.  du dans les rues, un porte-
monnai e en nickel. — Le rapoorter,
contre récompense, chez M. Léopold-
Sengstag, rue "des Terreaux 12. 11987

Ppprin ^e cou'
anger qui a cris soin

1 CIUU. d' un parapluie sur là devan-
ture de MM. Perrenoud 4 Lud y, est
prié de le rapporter rue du Collège 15.
au 2me étage. 11R77

PPPrill i> nere a la personne qui a
ICl 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
¦P rjani Une jeune chienne Do»ei-
Jj gttl C. mann , portante , s'est égarée
depuis lundi matin. Prière ne domine
renseignements, Eplatures Jaunes 14.

UfiM

(Gribouille)

el ia SeniliiÉii

Grand succès de
rire

PHET
A prêter, pour fin courant,

m-Fj -Pm 30. 000
à 4 '/, %• Hypothèque en premier
rang exigée. 11449

S'adresser en l'Etude des notaires
Jeanneret & Quartier, rue Fritrs-
Couvoisier 9.

ENCHERES
PUBLIQUES

Le lundi 17 Juin 1913 dès l>/i h.
Après-midi, au chantier C. Munz,
rue du Progrés, près du n° 163, il sera
vendu aux enchères publiques :

Le matériel d'un entrepreneur-
charpentier : ' savoir : haches, scies,
équerres , poinçons, 2 meubles à aigui-
ser , 3 bancs de charpentier , cordes,
rabots, varlopes, ciseaux, presses, mar-
teaux, serre joints, échelles, 1 lot de
clous divers, 1 lot de verre à vitre, 1
porte roulante, 1 lot de planches, 2
petits chars, 1 glisse, etc. etc.

1 grande baraque en bois, re-
couverte en tuiles. 12022

La vente se fera au comptant.
Office des Faillites.

Société Fédérale de Gymnastique

L1BEILLE
Tous les membres Honoraires et Pas-
sifs, ainsi que tous les amis de la So-
ciété désirant accompagner l'Abeille
à Bàle, sont priés de se rencontrer
au Local , Brasserie du Monument,

Samedi 15 Juin 1912
dès 9 heures du soir,

où tous renseignements utiles lenr se-
ront donnés.

Dernier délai pour les inscrip-
tions. ___
12017 LE COMITÉ.

Almanachs 1912. Gg±g.er

Rat d'Hôtel
¦»¦ Splend ide comédie ——

LE DERNIER
BAISER

¦ i Grand drame ———

BEDIIC Restaurant Schwellenniâtteli
•fil a nia Poissons frais

sous le Pont du Kirchenfeld au chute le l!Aar. Grand jardin. Dîners. Restau-
ration à toute heure. Cuisine soignée. Vin et Bière.

Se recommande
6890 Q. H. 4099 F. KAISER, Chef de cuisine.

j ËÈÈa * Les plus jolis Cadeaux
^^j^^^^^^'y*-' à faire sont sans contredit , les

B̂r Bijoux et Portraits
î̂$PSp ^ inaltérables, en émail et semi-émail

Emaux vitrifiés véritables, cuits à 900 degrés dans tous les tons.
Semi-émaux, imitation parfa i te  de l'émail en noir ou eu couleur.

Exécution artistique :: itessemfolance et durabilité garanties
Stf IVe pas confondre avec les reproductions vendues à des prix infé-
rieurs et n'ayant ni l'aspect , ni la netteté du semi-émail dont ils ne sont,
qu 'une imitation imparfaite. "VBQ 23153
Montures or, doublé titré, argent et métal pour médaillons, breloques
broches, Doutons de manchettes, épingles de cravates , bagues, etc., dep. 1 fr.

Demandez le prosoectus' gratis et franco à

«f. je» JE jet J» JE jsr
Rue Numa-Droz 41 -:- La Chaux-de-Fonds

1 Cercueils Taotiyphages 1
J Nouveaux cercueils de transport •#¦ 17.377,27.7461

iSH 20564 Autorisé par le Conseil fédéral __s

Hj Brevets Français, 386071. Espagnol, 47686, Italien

|H Provoque une décomposition du corps plus rapide et sans pourriture M
Solidité garantie avec armature perfectionnée

H supportant 50 quintaux
B& Tous les cercueils sont capitonnés iM

! Fabrique et magasin avec un grand choix prêts à livrer M

56-a, rue Fritz-Gourvoisîer, 56-a 1
Wft Téléphone 434 S. MACH. 

^|

HAlnrulnb m,< = MM
AUX ŒUFS ET AU GOUDBON |«f ;̂ M— Détruit les pellicules — î||1ÎSBWet arrête la chute des cheveux î^ '̂ »|' '' - ¦ ¦|:'7> r :'*

i| - Sî SlÏ4^̂ wlll
î-I3I>lio«ii»tioaa. et "\7,©xi.to ^^^Sejt̂ ^^^ra || ^̂ ^̂ ^!!H|J

Télép. 4.55 - CoiffeuBe - Télép. 4.55 ^M^ r ^^^i^P Î^^^^^H. 10 - KUE DU PAItC - 10 12044 
te*«Tl™*sfeias' ^___mS-m9^-f m

L!CNSÈRES Ct. NœMM
Grand Hâte! et Pension Beau-Séjour

Fahux-Montandon, Propriétaire et Chef de cuisine
Cure d'air rénommée. Altitude 795 m. Cure d'air renommée.

» . :
Séjour ravissant au pied du Chasserai, dans une belle et paisible cam-

pagne. Buts de promenades variés, vastes terrasses, vérandah, jardins ombra-
gés. Forêt à proximité. Vue splendide sur les lacs de Neuchâtel, Bienne et
Slorat et sur la chaîne des Alpes, du Rigi-Rostock au Mont-Blanc. — Salon.
Jeux divers. Chambre de bain. Ecurie. Auto garage. — Ouvert toute l'an-
née. Chambre et pension depuis 5 fe-aeics par jour , selon les chambres.
Prospectus. Restauration à toute heure. Correspondance, 4 fois par
jour avec le Landeron. 11*118

W ©r ben les bains L"}£
Sources ferrugineuses rie ler ordre contre Rhumatisme.

Installations modernes et confortables. Grands parcs. Prix modéré.

HOTEL WORBENBAO: HOTEL NEUBAD:
E. Trachsel-WIarti : E. Grùtter-Lôffe l :
Téléphone n" 55 Ue3544 Prospectus 8396 Téléphone n" l6

* Pen» liîijy-Doreî ' -*Ouverte toute l'année à La Jonchè.re Altitude 820 métrés
à 20 minaates en dessous de la gare des Hauts-Gene-
veys et à la lisière de la forêt. Situation idéale pour
cure d'air et -villégiature. 11169

Viande k Jeraj
SS*— Il sera vendu Samedi , sur

la Place du Marché, devant le Ba-
zar Parisien , de la viande de 12032

9EB4ÛE2 BCTB?
lre qualité

Prix sans concurrence.

GRO§ VEAU
Se recommande, ' E. GRAFF.

TTTi^-̂ -ï -̂ m A 
vendre 

20 
chars 

de
JT •UU.l l.» foin .premièrequalité .
— S'adresser à M. Bally-Meyer, Café
de l'Arsenal. 11973 '

SQL AJATIR
A vendre, dans le quartier de Plai-

sance, un beau chésal de 845 m2, clô-
turé avec une petite.maison sus-assise,
assurée fr. 1.800. Prix de vente. 6000
francs. Conviendrait pour séjour
d'été. .. . . . . .
*» S'adresser à M. Arnold Jaoot. rue
du Pont «2 a . 11786

Petit domaine
On demande à louer pour épo-

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

S'adresser sous chiffres E.P.S.
7163 au bureau de I'IMPARTIAL, |

On sortirait quelques grosses de se-
crets à faire sur boîtes 16 lig. argent.

S'adresser à MM. Erard Frères
au Noir mont. . 11922

Chef Régleur-Retoucheur
Chef Embolteur

Acheveur -Termineur
de Boites 11994

kàmm ïîctapuîs
Vkifpiip Pour P8ies
B IûI icui pièces ancres
peuvent entrer de suite à ia SEELAND
WATCH Co. S. A. à Madretsch. Très
forts salaires et contrats aux personnes
justifiant, par des références ou leur
travail, de capacités de premier ordre.

Bww4énteir
soigneux connaissant si possible le lan-
ternage des chaussées, trouverait bonne
place stable dans maison de Genève.
La préférence serait donné à ouvrier
sachant aussi remonter.

Adresser oiires Case Montblanc 6319,
Genève. 11993

Echappements
On sortirait à un bon pivoteur d'é-

cbanpements ancre du travail régulier.
Pressant. 12012

On sortirait également des achevages
soignés après dorure.

S'adresser sous chiffres U. S. 12012
au bureau de I'IMPARTIAL .

iÉiiur
On cherche,comme rhabilleur, pour

Importante Maison do LONDRES,
jeune horloger sérieux et capable,
connaissant à fond montres simples
et compliquées. 12009

Adresser offres aveo prétentions
sous chiffres E. A. J. 12009 au bu-
reau de l'Impartial.

Jeune fille
Suisse française, aimant les enfants,

est cherchée de suite pour s'occuper
d'une fillette de 6 mois. lû)9l

Envoyer photogranhie à M. A. Hu-
ber , Grand Hôtel , Gôscliene».

Commis H-6017-J" Sténo-
Dactylographe

demoiselle ou monsieur, est demandée.
S'adresser à la Fabrique d'Ebau-

ches de Sonceboz. 12034

Jeune homme
de 19 ans, intelli gent , sachant traire et
conduire les chevaux , cherche place
chez un agriculteur pour soigner quel-
ques pièces de bétail. Entrée le ler
juillet , — S'adresser à M , Herman n
Reinhart, Kirchstrasse , Granges (So-
leure). 10928

À remettre à Genève
un excellent commerce d'objets suisses,
scul ptures photographies, chalets , cou-
cous, cartes, albums, etc., fondé en
1850. Situation en. plein centre de la
ville. Bénéfices prouvés. Occasion uni-
que. Capital nécessaire, fr. 20,000 à
22.000.—S'adr. à M. P. Hirschy. cabinet
d'affaires, Fusterie 12, Qenève. 11912

A louer , pour tout de suite ou pour
époque â convenir, 1 logement de trois
chambres, alcôve et dépendances , situé
au centre des affaires. H-30848-G 102K7

S'adresser à MM. Itené et Andi'c
.lacot-Guillarenod, notaire et avoca t,
IMace de l'IIôtel-de-Ville 5.

Sonvilier nm
Maison à vendre avec grandes dé-

pendances, jardins et vergers , immt>u-
ble bien entretenu et de bon rapport.
, Pour renseignements , s'adiesser à
M. Paul Cartier , agent d'affaires , rue
Numa-Droz 146, La Chaux-de-Fonds.

A LOUER
pour le 1er novembre 1912 ou
avant, le pe-eenier étage, rue
Dauiel-Jeaeiricliard 14.

Bel appartement Moderne
de 7 chambres, chambre de
bains, cuisieee et dépendances,
gaz, électricité. Prix fr. 1400.
Sur deenande on installerait le
chauffage central. . 9601

Pour tous renseignements,
s'y ade»osser. 

lûlinû hnmmo connaissant bien la
UCUUC IIUIIIIUC fabrication de la tige
de remontoir, ainsi q.ue la mise en
train des machines qui s'y rattachent ,
cherche place dans bonne fabrique
d'horlogerie. 11974

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .
T\AmAJBp||n diplômée cherche place
l/CUlUlaCUC cie suite dans un bureau
ou magasin pour les écritures. — Adres-
ser les offres par écrit à Mme Favre ,
Crêt Vai ll ant 2. I,e l.oHc. 12038

Commissionnaire. ._ ^_S t \J l
commissionnaire. 12000

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAI .

Madame Louis Grisel. ses enfants et leurs familles , remer- gai

g|fl cienl bien vivement toutes les personne s qui , de prô« ou de loin , ££$
9fflï leur ont donné des témoignages de profonde sympathie pendant ||9
Ssl les jours pénibles qu 'ils viennent de traverser. 11954 jg||

B 

Madame Moïse Hermann et les familles Ullmann.» lier- pa
maein , Picard, remercient tics sincèrement les personnes qui Bas
leur out donné tant de marques de sympathie pendan t leur grand E||

mmaWmm**a*m— *mm*è̂

Monsieur et Madame Paul'Bertl iouj
Aubert ont la douleur de faire pari à
lours parents et connaissances, du dé-
cès de leur regretté père.

Monsieur
Paul-Eugène BERTHOUD-dif-GALLON

survenu après une longue et peuude
maladie, à Montréal (Canada) eu Mai
1912.

La Chaux-de-Fonds, le 12 Juin 1912.
Le préseeet, avis tieut lieu <H

lette».» de* fj iie-e part. '¦ < '<¦.

Voici , Dieu est mon Secours le
Seitrheur est le soutien de mon âme.

Pi. ur, v. e.
Je lève met yeux vers les montagnes

D'où me viendra le secours ^ Le se-
cours me viendra de l'Eternel , qui
a f ait les cieux et la lerre.

Ps. CXXI , v. 1. S.
Madame veuve Elise Girardet-Belri-

chard et famille ont la profonde dou-
leur de faire part à leurs parents , amis
et connaissances de la perte cruelle et
irréparaole qu 'ils viennent de faire en
la nersonne de laur cher et bien ai ni è
fils', petit-fils , neveu, cousin et parent ,

Monsieur Charles BELRfGHARD
que Dieu a repris à Lui Vendredi, i
9 '/i heures du matin , à l 'âge de 22 ans,
après une longue et bien pénible ma-
ladie.

La Chaux-de-Fonds. le 14 Juin 1912.
L'enterrement , sans suite, aura iieu

Diieeauche l(> courant, à 1 heure de
l'après-midi.
Domicile mortuaire : Rue du NV-'i 15î.

La famille affligée ne reçoit p i > » .
Une urne funéraire sera déposée de-

vant ia maison mortuaire.
Le présent avis tieut lieee do

lelte-e d<» faire-|iai»t. 12 43

Marc X. \4.
Il est au ciel el dans nos cœurs.

Monsieur et Madame Jules Stauffer-
Hirschy et leur enfant Albert , Madame
veuve Stauffer et sa famille , Monsieur
et Madame Fritz Hirschy et leur fa-
mille, ont la profonde douleur de fai re
part à leurs parents , amis et connais-
sances du grand deuil qui vient rie ies
frapper en la personne de leur cher et
regretté fils, frère, petit-fils , neveu ,
cousin et parent,

Louis-Edouard
que Dieu a repris a Lui jeu u , à 4 h.
ae l'après-midi, à l'âge de 1 an et 3
mois.

Crêt-du-Locle, le 13 juin 1912.
L'enterrement auquel ils sont priés

d'assister, aura iieu Dimanche 16
courant, a 1 h. après-miui'.

Domicile mortuaire : Crêt-du-Locle
54.

Le présent avis tient lieee de
lettre de faire-part. i200 "


