
L'Impartial irpeaj °e".r paraît 6''
Pharmacie d'office. — Dimanche 16 Juin :

Pharmacie Béguin , rue Léopold-Bobert 13bis; ouverte
jusqu 'à 9 il, heures du soir.—

m*~~ Service d'office ds nuit. — Du 17 au 22 Juin:
Pharmacies Parel et Monnier.

fiSjr La pharmacie d'office du Dimanche pourvoit seule
au service de nuit , du samedi soir au lundi matin.
(De même pour les jours fériés).

Pharmacie Coopérative. — Officine de service :
rue Léopold Itobert 73. ouverte jusqu 'à midi.

Les expériences pi coûtent cher
11

Nous avons vu dans ran précédent article
•que l'art de gagner de l'argent en spéculant
sur la naïveté des foules, use_, la plupart du
teimps, de moyens fart simples. Pas besoin
de se mettre en frais d'imagination: l'absence
complète de scrupules suffit à, assurer dans ce
genre de négoce, îtme pleine, et entière réus-
site.

iVotcF, par exemple, l'annonce qu'on trouve
'à des centaines d'exemplaires, et qui promet
qu'on peut augmenter ses ressources habituel-
les, d' un-' façon très appréciable, en se li-
vrant chez soi, dans ses moments de loisirs, à
lune (occupation facile et agréable. Le truc est
à plusieurs fins.

Un des procédés lès plus usités consiste à
répondre a ceux qui sollicitent cette manne
inespérée , que les gains promis sont 'extrême-
ment faciles à réaliser, qu'il suf fit de se procu-
rer un petit matériel que la maison vous four-
nira aux conditions les plus rédui tes.

Bien entendu que - p^gt* recevoir le matériel
ien question, il faut eny ùfèf sûriè somme qui est
rarement inférieure §. une dizaine de francs ;
moyennant quoi, on reçoit une pacotille quel-
conque sans aucune valeur, qu'il s'agit de re-
tourner après l'avoir complétée d'une manière
ou d'une autre, par Un travail personnel.

Inutile , d'essayer de remplir les conditions
exigées ; on s'aperçoit tout de suite qu'on n'y
parviendrait pas. Voudrait-on tout de même
¦persister, par simple amour-propre, que 'la
maison saura toujours vous dire que le tra-
vail (ne convient pas. En attendant, -elle-vous
aura fait débourser 10 francs, pour quelques
objets extraits d'un fonds de magasin, vendus
!à l'encan. Le tout ne vaut pas vingt sous.

Un autre 'système consiste à vous proposer
tun ouvrage spécial, qui vous indiquera cin-
quante manières différentes de se procurer des
ressource» accessoires, sans autre capital qu'un
peu de bonne volonté. Le fameux boluquin
coûte soi-disant :un franc, mais lorsque vous
le réclamez, l'expéditeur vous répond que l'édi-
tion en cours a été enlevée avec une telle
rapidité qu'il a dû faire procéder à un second
tirage et qu'il en a profité pour compléter le
livre d'une foule de renseignements complé-
mentaires, du plus haut intérêt. Aussi le prix
du volume ¦a-t-il été porté obl igatoirement de
1 à 2 fr.

On envoi e les deux francs tet on reçoit en
retour, en imprimé, une mauvaise brochure
de douze pages qui ne contient aucune espèce
d'indication pratique, ni rien qui! puisse être
vraiment .utile. On jette ça au panier. En at-
tendant, le malin qui vous l'expédie s'en fait
des rentes.

Se méfier au même titre des volumes qui
promettent d'acquérir de la mémoire, de
développer l'énergie iet la confiance en soi,
de combattre la ne'urasthénie , etc., etc. La plu-
part de ces. affaires n'ont aucune espèce de
rapport avec des entreprises de librairie, il
s'agit simplement d'une publicité déguisée pour
vendre des produits pharm a Argues d' une
complète insignifiance, quand mme sont pas
d'une compositio n franchement dangereuse. U
va de soi que ces drogues sont facturées au ta-
rif classi que des apothicaires, ce qui n'est pas
peu dire.

N'oublions: pas les annoncés de mariages.
Quand elle? proviennent du pays, elles ' sont
évidemment sincères, et il n'y a absolument
rien à dire contre ce mode de publicité ; elle
peut parfaitement rendre des services à toute
aine caté gorie de gens dont les: relations sont
trè-r limitées.

l-at contre, celles q_i proviennent de l̂'é-
tranger , sont 99 fois sur cent de simp les filou-
teries. 11 me souvient avoir reçu des rensei-
gnements sur une de ces annonces, dont le
répondant ^réside à Berlin et qui est bien le
type classique du genre puisqu'elle' paraît
exactement de la; même «manière, depuis des
années et des années.

Est-il besoin de dire qu'à ceux qui ont la
naïveté d'y répondre, on exige le verse-
dent d'une somme quelconque, destinée à pren-

dre des renseignements. Naturellement que le
candidat n'est jamais celui qu'iH fa;u,t. .Tout
au plus, laccepte-t-on son argent.

Et, répétons-le, cette annonce a 'parti des
centaines de fois, dans des 'journaux où la pu-
blicité est assez coûteuse. Preuve ien soit qu'elle
doit rapporter à son auteur de fort agréa-
bles bénéfices.

Pour tirer l'échelle, dans cette! catégorie, re-
levions encore une annonce issue d'un esprit*
d'une exceptionnelle roublardise et que nos jour-
naux signalaient ces jours derniers. Elle se
rédige à peu près ainsi :

'MARIAGE IDEAL. — VU Monsieur bancal
et bossu demande à îaire la connaissance d'une
dame dont l'extérieur lui ressemble. Les da-
mes aux é; paules de travers, jambes tordues»
ou déhanchées* sont priées d'écrire, etc.

Or, savez-vous qui fait insérer cette1 peu
banale (supplique ? Un bandagiste, tout bête-
ment, qui cherche à se procurer de cette fa-
çon des adresses pour son petit négoce. Lies
personnes qui répondent à l'invite de cet
honnête industriel reçoivent un prospectus, or-
né d'abondantes, illustrations, où figurent, des-
tinés aux infirmes, toutes sortes d'appareiij ,3!
plus perfectionnés les uns que les 'ajutneià. '

Si ce n'est pas le comble du toupet!
Le plus fâcheux, peut-être dans

^ 
tout ceci-,

cj est de constater, les ressources infinies des
bas de laine de milliers de braves gens dont
la moindre qualité iest d'être -économes, mais qui
n'en sont pas moins toujours prêts à se lais-
ser tenter par l'espoir de quelque gain facile.
Il suffit , pour s'en convaincre, de signaler la
rentrée en France, pas plus tard que la semaine
dernière, d'un des plus magnifiques numéros
qui fut jam;a,is, inscrit dans, les annales de
l'escroqnerïe.

Il s'agit de ce nommé Charles Wells, ancien
directeur de banque, iun individu qui avait réussi
ày soutirer des sommes - considérables 1 a des
ouvriers aisés, des prêtres, des petits ren-
tiers. Il leur assurait 360 pour cent d'intérêt,
s'ils voulaient bien lui confier la gérance de
leurs modestes capitaux. Cette incroyable il-
lusion, de croire que 100 fr. peut rapporter 1
fr. par jour, Wells avait si bien su la faire
admettre, qu'au moment de son arrestation,
il avait en sûreté près d'un million, grâce à
quoi il menait lune vie d'e grand seigneur, sur un
yacht ancré dans un des plus jolis ports des
côtes britanniques.

Comment se fait-il, dira-t-on, que le public
agisse avec si peu de circonspection, prenne
pour parole d'Evangile ces audacieux boni-
ments, représente tant de victimes toujours
prêtes au sacrifice. C'est que la crédulité hu-
maine est sans limite. Il suffira toujours, de-
main comme aujourd'hui, de n'importe quelle
proposition 'au résultat & peu près irréalisa-
ble, pour qu'une foule de gens s'imaginent com-
mettre une faute impardonnable s'ils, ne pro-
fitaient pas de cette aubaine.

Or, les malins sont justement ceux q'uï tte
croient pas un traître mot des belles promesses
de leurs contemporains. Et les malins, en som-
me, ne figurent dans la vaste multitude, que
pour une, toute petite minorité.

Chs N.

Lionel Lerat est un petit garçon de neuf ans,
à physionomie fort intelligente. A la suite des
mauvais traitements que sa mère, Mme José-
phine Lerat, a exercés sur lui , il a été officieu-
sement confié à l'Assistance publique, à Paris.

Voici en quels termes, à l'instruction , Lionel
Lerat a raconté son aventure du 19 mars der-
nier :

« Le 19 mars, a-t-il dit , ma mère, avant de
partir avec mes trois frères pour aller payer
les contributions , m'a passé autour du cou une
chaîne, qu 'elle a attachée, à l'aide d'un cade-
nas, au dossier de la chaise sur laquelle j'é -
tais assis. Après son départ , j'ai fait mes trois
pages d'écriture, comme elle me l'avait recom-
mandé , et puis j'ai songé à me sauver. J'ai pris
une petite scie à main, pendue au mur de la
cuisine , et j'ai scié le dossier de la chaise.
Quand j'ai été libre , c'est-à-dire quand j e n'ai
plus eu que mon collier , auquel pendait le dos-
sier de ma chaise, j'ai songé à m'enfuir. Pour
cela, j'ai dévissé avec un couteau la serrure
de la porte d'entrée de notre logement. Lors-
que j'ai quitté la maison, il était deux heures.
Avec mon collier et mon dossier de chaise
dans le dos, je me suis rendu avenue ae Clichy,
où je savais rencontrer de petits camarades.
Je suis resté là j usqu 'à 5 heures. Ensuite je me
suis rendu chez ma tante, qui m'a élevé, Mme
veuve Lestrade, 40, rue de Colombes, à As-
mères. Craignant que ma mère ne soit à ma
recherche, je me suis faufilé dans le grenier
sans qu'on m'aperçoive. J'ai dormi toute la
nuit. ».

Après ce récit , le garçonnet aj outa :
« Depuis que j' habite avec mes parents, ma

mère me frappe presque tous les soirs, sans
aucune raison. Elle me frappe à la tête, avec un
instrument de bois, un pilon , servant à faire
de la purée aux pommes de terre. Je couche
dans la .cuisine, ayant autour du cou une chaî-
ne, que l'on m'attache avec un cadenas, à la
tête de mon lit. Je ne veux plus retourner
avec maman, parce qu 'elle me bat. »

Mme Joséphine Lerat, âgée de trente-cinq
ans, soutient , dans son interrogatoire, avoir
beaucoup d'affection pour son fils Lionel, quoi-
que celuiaci soit indiscipliné et vagabond.

Sur réquisitoire de M. le substitut Dayras,
le tribunal , présidé par M. Ancelle, a condamné
à trois mois de prison , avec sursis, Mme Le-
rat, pour mauvais traitements sur son enfant ,
âgé de moins de quinze ans. Aux termes du
jugement, l'enfant est désormais ju diciairement
confié à l'Assistance publique.

Au sortir de l'audience, Mme Lerat a em-
brassé en pleurant son petit garçon , qui parais-
sait fort satisfait de ne pas rentrer au domi-
cile maternel.

Le petit garçon enchaîne
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Sitôt paru, —t il y a de cela un grand mois
déjà , — le nouveau volume de M. Jean-Pi erre
Porret s'est imposé à l'attention minutieuse,
très favorablement prévenue d' ailleurs , du cer-
cle assez restreint de ceux qui, daris notre petit
pays de Suisse romande, s'intéressent aux cho-
ses de l'esprit. Et dès le lendemain, d'intéres-
santes études paraissaient ici1 ou là, qui aujour-
d'hui doivent bien constituer un volume aussi
gros que l'important ouvrage de près de cinq
cents pages de notre premier, bien q!ue seul
romancier romand.;Nottfe intention ici n'est pas de rechercher
quelles sont l'ai place et la parenté de « Mini
Lalouet » dans less lettres françaises - ,t roman-
des, ou simplement dans l'œuvre déjà impor-
tent;: de M. Porret. Nous voudrions dire, aussi
complètement que peut le permettre un bref
article de journal, pourquoi « Mini Lalouet » aura
vite - fait de fran chir les limites un peu exiguës
des cabinets de critiques et de bureaux de rédac-
tion pour solliciter et recueillir les suffrages
du grand public.

T out d'abord , l'ouvrage est écrit en bon fran-
çais. Je pourrais même exprimer ma pensée
en moins de mots encore. Vous vous souvenez
de ce tailleur parisien qui avait lancé comme ré-
clame ce simple mot: «X ... habille bien ». Aussi-
tôt U" concurrent de renchéri r en adoptan t la
formule : «Y... habille mieux ». Survint alors "un
troisième coupeur qui Imprima : « Mais Z... ha-
t ille ! » Et je dirais simp lement : le nouveau ro-
man 'die J.-P. Porret jest çcrit, ce par quoi
je veux dire que l'auteur a ,non seulement
les nlus belles et les plus solides qualités de mé-
tier, mais a' je ne sais quoi d'infiniment plus
raie qui lui permet pour ainsi dire de disparaître
complètement aux yeux du lecteur. Premier in-
dice d'une probité artistique et d' une modestie
q ii ne sont point- denrées très communes chez
nous.

« Mini Lalouet » n'ai donc pas cette griffe per-
sonnelle, très... griffante qui fut le trait domi-
nant de «Sous le masque»; et d'autre part,
l'auteur, plus confiant en lui-même, peut se
donner plus simplement et plus librement qu'il
ne l'avait fait peut-être dans l' « Echelle ».

Et puis, la! donnée même du roman , l'his-
toire, est des, plus intéressantes ct cela mérite
bien qu'on le dise. Je ne veux citer personne,
mais je ne vous calomnierai pas en prétendant
que nos auteurs romands sont, au point de vue
de l'invention, d'une désolante pauvreté. Et le
triomphe chez « Mini Lalouet », c'est que
l'histoire y est puissamment captivante sans
tenir en rien du merveilleux. Les faits se préci pi-
tent bien oin peu a la fin du volume, compara-
tivement au cours plus calme des événements du
début, mais encore n'y a-t-il rien .là d'extraor-
dinaire ou même d'invra isemblable. Non , le
volume se dévore ... comme un roman', parce
que, ici encoireu l'auteur disparaît. Par une très
remarquable faculté d'évocation et de vie, J.-P.
Porret arrive à ceci, que le lecteur devient , et
cela dès la. première page du livre, un spect a-
teur, je dirais même un acte'ur. Combien de
fois ne me suis-je pas surpris, arrêté en cu-
rieux invisible, dans les rues de Lausanne, à Ge-
nève, à Lyon , guettant les événements. '

Je ne veux pas dire ce qu 'est la donnée, car
vous avez lu déjà ou allez lire la triste aven-
ture da cette « Mini L'Alouette » — est ce ainsi

ln-J.6, 466 pages. — Lausanne, Payot 4 O, éditeurs.

qu'il faudrait écrire ? — «Alouette, petit oisea_
chanteur », dit lei dictionnaire, et c'est assez
cela que cette joli e fille, insouciante et espiè-
gle, chez qui la bêtise naïve fait bon ménage;
avec une adresse instinctive extraordinaire. Mini
laisse venir la1 vie avec fatalisme, souriante
quand elle lui sourit» vite désemparée quand cela
tourne mal. Comme tout cela est bien humain ,
et profondément vrai et d'une saisissante psy-
chologie. .. •

Il <y a idains ce roman tel puissamment véciï et
vivant des mots qui sont des trouvailles, des
scènes qui sont des chefs-d'œuvre. Je ne ci-
terai que la § cène capitale, celle qui jett e Mini
dans les bras de Fontange. Mais combien d'au-
tres faudrait-il notery qui vous empoignent et
vous tiennent haletants des pages entières. Seuls
Edouard 'Rod et peut-être, fafs-je erreur, Noëlle
Roger, dans « Docteur Germaine », je crois, m'a-
vaient donné même frisson de vie et de beauté.

Enfin, — j'espère; ne pas contrister M. Por-
ret, — « Mini Lalouet » est un livre foncièrement
et très franchement moral, et cela, dans la
littérature du jourj est particulièrement remar-
quable. Veuillez croire .que je n'en fais pas
un reproche ai l'auteur, bien au contraire.

Je suis defeeux qui demandent à l'émotion!
d'art d'être une "force et une force de bien.
Le beau platonique me paraît presque, au jour
ioiï nous vivons, -un luxe inutile, sinon re-
grettable. Et je maintiens que cet ouvrage, aussi
peu bondieusard que peu prêcheur, réaliste jus-
qu'au mot... populaire et tout débordant de pas-
sion pas toujours orthodoxe, est un ouvrage
carrément moral. Il est triste, somme toute, mal-
gré ses joyeuses fantaisies; il est sérieux et
grave comme la vie. Pauvre Mini! deux ans
die prison pour avoir écoulé — le savait-elle
seulement? — des billets faux en compagnie
d'un' jeune noble napolitain ! « Dommage, di-
sait le chef de la sûreté, les juges étaient trop
vieux. Moi, j'aurais1 acquitté. » Et nous aussi,
que. vous en semble ?, _.

Jean BAULER ..

Dans iu' ne récente assemblée! à! Lausanne,
de la Société de patronage des aliénés du
canton de Vaud-, M. le Dr Mahaim, le très
sympathique directeur de l'asile de Cery a exa-
miné quels sont les résultats dans le canton,
de la loi du 27 novembre 1906 sur l'interne-
ment des alcooliques.

Il a constaté, tout d'abord, que de telle?
lois n'existent, à sa connaissance, qu 'en Angle-
terre, e t dans les cantons de Bâle et de St-Gall.
Ces lois ne sont, malheureusement, jamais ou
presque jamais appliquées, parce qu'elles pré-
sentent ce gros inconvénient de mettre en
branle l'autorité judiciaire. A St-Gall, ce sont
les autorités communales qui sont compéten-
tes pour ordonner l'internement d' un buveur.
Il s'en suit que, par le manqu e d'indépendance
dont font preuve les municipalités, le loi tie sert
à rien, et que si l'on intervient c'est "toujours,
trop tard . Dans le canton de Vaud, la loi se dis-
tingue dea autres, parce que c'est le Conseil
d'Etat , autorité executive et administrative , qui
se prononce sur l'internement et applique la
loi Sa procédure est rapide et complètement
indépendante des circonstances locales. L'en-
quête 'est faite par le préfet , qui entend, tou-
jours celui qui tait l'objet d'une demande d'in-
teirnement .et lui dit carrément ce qu'on; lui
reproche.

Les résultats Sont très encourageants.
Depuis la mise en vigueur de la loi, et en

dehors des alcooliques placés soit à Cery soit
à la Colonie de l'Orbe, 200 alcooliques ont été
placés à l'asile pour buveurs d'Etagnières. Sur
les 161 buveurs qui sont sortis, qu'on a pu
suivre, 38 sont restés abstinents , 16 boivent ,
mais très modérément, 40 se sont améliorés,
et 60 seulement sont retombés dans l'ivrogne-
rie. On peut donc considérer que les deux tiers
des malades guérissent; c'est, du reste, la
moyenne généralement constatée : un tiers de
guéris complètement ; un tiers d'améliorés , ct
un tiers avec lesquels il n 'y a rien à faire.
La loi produit donc de bons effets.

Peut-être l'internement devrait-il être de neuf
mois ou un an et non pas de "Six mo'is. Il est
malheureux qu 'on ne puisse pas Interner un
plus grand nombre de malades ; mais à Cery
et à la Colonie on manque de place. Le Code
pénal fédéra l prévoit la relégation; ii faudra
donc créer des asiles pou r les déséquilibrés et
les alcooliques. Le principal obstacle à Tin-
ternement , c'est la situatio n pécuniaire de la fa-
mille , qui reste seule pendant l'internement. 11
faudrait pouvoir accorder des secours aux fa-
milles dont le chef doit être interné et il sem-
ble que dans ce domaine la dîme, de l'alcool
pourrait faire quelque chose.

L'internement des alcooliques
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îfoai§e§ nouvelle ïéciolfe .
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Société Fédérale de Gymnastique

L'ABEILLE
Tous les membres Honoraires et Pas-
sifs, ainsi qoe 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
dés 9 heures du soir,

eu tous renseignements utiles leur se-
ront donnés.

Dernier délai poar les inscrip-
tions.
12017 LE COMITÉ.

CAFÉ DE L'ESPÉRANCE
Rue D.-JeanRicliard (derrière le Casino)

RESTAORATlWI toute benre
Tous les Samedis soir

dés 71/» heures 3335

TRIPES
Mode Neuchàteloise

FONDUE HNOMMÉE
gfff II y aurait place pour quelques

pensionnaires solvables.
' Se recommande, J. KNPTTI .

Café-Restaurant Montagnard
Rue Fritz-Courvoisier 38 11965

Samedi 15 Juin. 1912
dès 7 1I J heures du soir

TRIPES-
Se recommande, Nlatthey-Splller.

SinMilicLn
Mme Arnold Py-Marcband re-

çoit des pensionnaires depuis lr. 4.50
par jour. Chambres confortables avec
balcons, vue splendide sur le lac et
les Alpes. Cuisine soignée, confort mo-
derne, jardin. — S'adres. Pension-
Famille Villa Romaine, Lau-
sanne. U-440-L 10353

L'Helvétie
Bateau moteur sur le Doubs

Service chaque jour pour le Saut-
du-Doubs. en cas de beau temps.
Abonnements â prix réduits pour la
saison. — Tari f spécial pour société,
école, etc. — Bateau à louer à volonté.

Téléphone N° 8. Brenets 7074

FLEURIER
HôtelîFleur deLys

But d'excursion et sortie.
Table soignée. Cave 1" ordre.

Truites de la Reuse.
Jardin et terrasse. Salles p' sociétés.

Auto-Garage. Ecuries. 10738
Téléphone 36. A. F. Rothé.

Eesîaurant Santschy
GRANDES-CROSETTES 12000

Dimanche 16 «luin

Soirée Familière
Téléphone 1195. Se recommande.
_?AntmAe pour les retards , n'em-
jroSlîS-Bv», ployez que lo Mens-
irnol. Pris 6 fr. franco. Efficacité ga-
rantie. Dépôt général , Pharmacie de
la Couronne, Lapoutroie [Alsace, Alle-
magne, N* 5861, Ue3838 10&82

Salons ë Coiffure pour Dames et Messieurs ^ îifjp
C.-J. OBERT S, Ŵ

16, RUE NEUVE, 16 o CHAUX-DE-FONDS * j
c , m ¦' . , : . , ,  „ , ONDULUTIOHS MARCELétalon pour °LDames installe tout nouvellement - ,
•J

Fabrique de Postiches en tous genres :Oh,flnon8 natté8 ' Ta'n1nBTet;ormat,on8' nattes APPAREILS

Tous les ouvrages ne sont faits qu 'avec des cheveux de ler choix et de toute propreté
Parfumerie de toutes marqués. Peignes. Garnitures, etc.

SÉCHOIR
11607 MT ON ACHÈTE TOUJOURS LES CHEVEUX TOMBÉS A BON PRIX '~*_\ ELECTRI QUE

_L/£a___:isLg'e
Veuve, 48 ans , possédant avoir , dé-

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

Adresser offres par écri t, sous ini-
tiales A. G. 11796 , au bureau de
l'I-FARTUL.

Commis H-6017-J

Sténo-
Dactylographe

demoiselle ou monsieur, est demandés.
S'adresser à la Fabrique d'Ebau-

ches de Sonceboz. 12034

3VEst3rii3. - Hôte, da Poisson
Endroit recommandé aux personnes désirant faire un séjour agréable à la

campagne et aux abords du lac. Beaux jardins ombragés avec jeux. Splendide
situation. Cham bres et pension depuis fr, 4.50. Salles de bains et électricité.
Dîners et goûters en plein air â toute heure. Consommations de ler choix.
Grande salle pour noces et sociétés. Piano électrique. Grand répertoire de
danses. Prix " sur demande. Bière de la Brasserie Muller. Vins du pays et
étrangers . — Téléphone 1917.
Q-241-N 11151 Le propriétaire , G. ROBERT.

Grand H0TEIi-PEBgSI02_ et VILLEGIATURE
Altitude 575 mètres C H E Y R E S  Canton de Fribourg

Séjour ravissant de printemps et d'été. Vaste terrasse ombragée et parc.
Belles promenades, tout le confort moderne, salon , piano, jeux divers. Vue
splendide sur le lac et le Jura. Vie en pleine campagne avec un air le plus
pur ; station de chemin de fer. — Prix de pension (chambre et vin compris),
fr. 4.50 à fr. 5.50 par jour, suivant étage et chambre. Cuisinier de Paris.
9839 Charles de VEVEY, propriétaire.

Chambre noire pour photographie - Prospectus à disposition.

— Constructions mécaniques —

EMILE ETZENSBERGER
Téléphone 11.10 — 13, Kue Jaquet-Oroz , 13 — Téléphone 11.10

ORGANES DE TRANSMISSIONS
SPÉCIALITÉS : 6842

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

—_____n_B_a_tmmmémat*•_¦anaaaaar—aa_aaaaaaaaaaaaaaaano—*»mmmt*wm**mmmmmm *aa*l***
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Dépôt centra l : Dursteler-Ledermann, Chaux-de-Fonds. 5812

Il -: Quai Osterwald - Neucîiâtel :- ||
Dimanche _ 6 juin 1912, des 2'/, h.

|CSrn*ie§ Régates !
Société nautique de Neuchatel

14 clubs , 40 bateaux, 160 rameurs, de Bâle, Bienne, Qenève,
Interlaken , Lausanne, Montreux , Neuohâtel , Thoune, Yverdon ,

?yyV:l .y *r-m-**̂ mm- *̂*— m̂***r-*̂ '*̂ - 
ZurlOtl. -**^*—m.m — »̂d».« -1  mmmm-m- — ' yyyy i

Dès 8 '/a heures du soir,

' ' ' ~^D X'ête €&•& __W m*m\M.m\m ®C>- ;
- |j Illumination des Quais. — Qrand Conoert — Qrand feu d'ar-
|SB tlflces — Embrasement général

—o Cantine couverte sur la place de Fête o—

IH Places à fr. 2 et fr. •*.— ; pour les régates, à fr. 0.60 et fr. 1.— ||||
H§| Pour la fête de nuit , Programe : 30 centimes.

Dernior train pour les montagnes : 11 h. 12, O. 253 N. 11754

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

33 centimes. /f
A la Chaux-de-Fonds , le pain se vend encore 36 et 3© cen-

times le kilo.
_ie*»-w_af ̂ -ra.«_i. &>

C'est qu'à, lia Chaux-de-Fonds, la Coopérative des
Syndicats empêche le prix du pain de monter.

Les consommateurs intelligents et conscients savent donc où ils
doivent acheler leur pain. 11281

associé on
Commanditaire

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

Offres soua initiales H. 1071 U., à
Haasenstein & Vogler, Bienne-

11043

Fabrique de montres offres emploi à

Visiteur
Contre-maître

pourla terminaison de ses petites mon-
tres ancre, qualité soignée.* 12037

Sérieuse situation assurée.
Adresser offres par écrit sous chif-

fres H. 20360 C. à Haasenstein <_
Vogler, La Chaux-de-Fonds. '

HOTEL de la %Jjjj t} _CroixFWellÉ
CRÊT-du-LOCLE «P

Tous les Dimanches et Lundis

ss Bondellles ss
Fendant la semaine sur commande.

Bonne charcuterie - Pain noir.

Se recommande, G. Lœrtsoher.
Téléphone 636 11345

Café Restaurant National
11, Rue de l'Industrie t t

Tous les Dimanches soir
Souper aux Tripes nature
1 fr. 20 ; avec poulet, dessert, 2 fr. ;
nigeon, pommes de terre frites, sala-
de, i fr. 80 ; le tout sans vin. 423C

Tons les Mercredis soir
TRIPES A LA MODE DE FLORENCE

à l'emporter.
Petits soupers sur commande.

Le tenancier, MAZZONI César.

Café de fia Paix
La Bourgogne

Samedi soir, dès 7 Va heures

TRIPES
et pieds de porc

11854 Se recommande.

BRASSERIE DU LION
Rae de la Balance 17

Tons les Samedis soir

Dimanche et Lundi soir 16934

Petits SOUPERS
à la carie

Se recommande . Panl Môri.

Brasserie Fernand Girardet
Eue de la Pais 74

Tons les Dimanches soir

Souper i Tripes
10479 Se recommande.

Brasserie l Serre
au ler étage

Tons les LUNDIS soir
dès 7 ./. heures 10481

à. la mode de Caen
Se recommande. Vve G. Laubscher.

Société de Consommation
La Chaux-de-Fonds

Demandez dans nos magasins

saumonée, extra
Boite de 340 gr., à SO cent. 11903

LeÇOnS d'italien
par professeur diplôme 11739

Rodrigo Abballe
Traducteur de langues

' mar 6, rue aVuma-Droz, 6. *s_o



Lettre de Berne
De notre correspondant particulier

La semaine parlementaire
Berne , le 14 Juin. ,

'Au Conseil national, la deuxième semaine
_e la session a été remplie, presque toute en-
tière, par l'examen de la gestion des divers
départements fédéraux. Aux amples débats mili-
taires où l'extrême-gauche et le centre avaient
bataillé en présence de la droite catholique si-
lencieuse et de la gauche radicale attentive,
aux amples j outes oratoires où le régime so-
cial actuel avait été passionnément attaqué et
énergiquement défendu , ont succédé une série
de discussions brèves, coupées et portant sur
les suj ets les plus divers. L'éloquence, qui avait
coulé comme un fleuve , s'est éparpil lée en un
réseau compliqué de ruisselets, taris à peine
sortis de terre.

La gestion militaire s'est terminée lundi
après-midi sur un échange de bonnes paroles
entre M. de Diesbach et le chef du départe-
ment, M. Hoffmann , au suj et de l'aviation. M. de
Diesbach cumule les fonctions paisibles de bi-
bliothécaire de la ville de Fribourg, avec cel-
les, plus éphémères et plus militantes, de pré-
sident de la Société suisse des officiers. C'est
en cette qualité que le savant bibliothécaire a
rompu une lance en faveur de la souscrip-
tion nationale qui va s'organiser pour doter
notre armée d'aéroplanes. Tout en acceptan t
avec reconnaissance cette initiative, qui pro-
vient des officiers fribourgeois, M. Hoffmann
a fait quelques réserves. Sans méconnaître les
précieux services que pouvait rendre la qua-
trième arme, il a opiné qu 'il convenait de ne
rien exagérer et qu 'il serait sage de ne nous
engager qu 'à bon escient.

Au département des finances , M. Calame-
Colin , parlant de la loi projetée sur le com-
merce de la bij outerie, a exprimé les craintes
du monde horloger de voir cette réglementa-
tion rendre plus difficile encore la situation
des exportateurs qui luttent si péniblement con-
tre la concurrence allemande. Le chef du dé-
partement, M. Motta , sans entrer dans le fond
de la question , a rappelé que tous les cantons
s'étaient déclarés favorables à la loi projetée,
à l'exception de Neuchatel. Il a déclaré prendre
bonne note des observations du député neu-
châtelois, dont il sera tenu compte dans les
travaux préparatoires. La question de la con-
currence étrangère a été reprise, le lendemain ,
à un point de vue plus général, à propos de la
gestion du département politique. Il s'est agi
d'une lettre officielle adressée par la légation
allemande au Conseil fédéral et demandant
des renseignements sur les conditions aux-
quelles les maisons allemandes étaient admises,
chez nous, à soumissionner des travaux pu-
blics. Le gouvernement s'est vu obligé de ré-
pondre que , pas plus dans la Confédération que
dans les cantons et les communes, les maisons
étrangères, même celles qui n 'ont aucun éta-
blissement en Suisse, ne sont, ni en fait ni en
droit , exclues des concours et que même, pour
certaines fournitures , la préférence est don-
née aux maisons allemandes. La pratique de
nos pouvoirs publics — on n'a pas manqué de
le dire — fait un tort énorme à notre industrie
indigène qui se voit, en Allemagne, impitoya-
blement exclue des concours de ce genre. En
transmettant sa réponse à l'Allemagne, le Con-
seil fédéral lui a demandé de lui faire connaî-
tre , de son côté, les principes observés par
elle à l'égard' des maisons suisses. L'Allema-
gne, qui n 'avait rien de bon à dire , a préféré
ne pas répondre.

M. Forrer , qui a communique ces renseigne-
ments est un des adversaires les plus notoires
de la réforme administrative proposée par M.
Comtesse. U a fourni cependant un excellent
argument à ceux qui estiment que les conseil-
lers fédéraux doivent être de véritables magis-
trats et non de simples chefs de bureau. Ques-
tionné par un député , qui insistait pour une
prompte solution du problème des étrangers,
il a répondu qu 'il était à tel point surchargé de
besogne que cette affaire , urgente entre tou-
tes ne serait pas réglée avant cinq ou six ans.

L'agriculture, le commerce, l'industrie et l'in-
térieur , dont M. Ruchet, relevant de maladie,
a défendu , tant bien que mal , la gestion, n'ont
soulevé que 'des débats fragmentaire s, et, la plu-
part du temps, dépourvus d'intérêt.

La monotonie de ces délibérations mornes et
languissante s, a été interrompue jeu di par la
séance des Chambres réunies. Comme c'est la
coutume à chaque session, les deux Chambres
s-* sont assemblées dans la salle du Consei l
national , pour statuer, en dernier ressiort, sur
mil certain nombre de recours en grâce. Cet ap-
pareil législatif a fonctionné , pendant deux heu-
res d'horloge pour décider souverainement sur
des amendes de quelques francs, inflig ées pour
délits de pêche, de chasse, pour défaut de
paiement die la taxe militaire , contravention à
Ja police des denrées alimentaires et autres vé-
tilles de cette nature. Le cas d'un jeune sculp-
teur sur bois, de Meiringen , condamné à une
amende de 40 francs j pour avoir capturé un
renarcf.en temps prohibe , a partagé pettei auguste
assemblée en deux camps. ,On a discuté lon-
«niement, à grand renfort d'arguments juridi-
ques , pour savoir si le renard était un animal
carnassier ou und pièce de gibier, si par con-
séquent ïl y avait délit ou non. Avant d'affron-
ri r-r les grandes assises parlementaires, le renard
de Meiringen a occupé une longue kyrielle d'ins-
tances "vudiciaires et administratives ; il a passé

du juge' de police fru Conseil 'fédéral, 'dii Conseil
fédéra l à lai commission des grâces, de la com-
sion des grâces aux Chambres réunies, si bien
qu'un député socialiste* est arrivé à calculer que
la capture de cet animal c^ait coûté 736 francs
à la Confédération . ( •,

La seule chose à signaler pendant l'exameni de
la gestion des chemins de fer, où M. Perrier a
fait des débuts pleins de promesses, est un in-
cident assez vif entre le rapporteur, M. Jaeger et
le jeune « leader » socialiste .Grimm. Le premier,
un des tempéraments les plus vigoureux de
fet Chambre, a qualifié de mensongères, certaines
déclarations d;u second. La sonnette présiden-
tielle a tinté aussitôt et le président a déclaré
à l' orateur qu'il ne pouvait admettre cette ex-
pression. M. Grimm1 a reproche à son contra-
dicteur son langage perfide et injurieux, ce qui
a soulevé desi protestations sur plusieurs bancs
et des marques d'approbation à l'extrême-gau-
che.

La semaine1 s'est terminée1, çë matin, sur un
nouveau débat militaire. Il s'agissait d'autori-
ser le Conseil fédéral à recourir à un emprunt
de 31 millions pour couvrir un .certain! npnibre
de dépenses militaires extraordinaires. L'âme de
l'opposition à ce; projet financier a iété M! Gus-
tave Muller, le "député socialiste bernois, qui
a soumis son acceptation à certaines conditions.
Il a proposé entr'autres que la charge qui ré-
sultera du service! des intérêts et des amortis-
sements, _solt compensée par une réductiont des
dépenses militaires brutes pendant un _elai~de
vingt ans. 11 "a proposé aussi que l'arrêté sloit
soumis au référendum. Ces proposions ont
été combattues par le chef dul département pour
des motifs d'ordre exclusivement financier et ju-
ridique dans, le détail desquels nous ne pou-
vons entrer à cette place..

Le projet du Conseil fédéral, après 'une? discus-
sion très touffue a été voté pan 142 voix con-
tre .18. ¦ '

P.
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Mouvelles étrangères
ANGLETERRE

tes _emoisel.es du télégraphe.
On annonce qu'une mutinerie: vient d'écla-

ter à .Londres, dans les bureaux de la Wes-
tern Union Company, à' lai suite d'un ordre
interdisant aux demoiselles télégraphistes l'u-
sage des manches courtes et des blouses décol-
letées. Les jeunes1 "filles protestent, déclarant
que ce costume leur est indispensable pour
supporter sans trop de fatigue, dans, les bu-
reaux étroits où se fait leur travail , les forteâ
chaleurs de l été. Elles ajoutent que cette ques-
tion de tenue est affaira privée et que de
libres; Anglaises doivent pouvoir s/habiller ainsi
qu'il leur convient.

A leur grande surprise, le docteur ou 'la
doctoresse Anna Howard Shaw, présidente de
la! National iWoman Suffrage Association, ne
s'est pas montrée prête à feoutenir leuft droits ;
au contraire, elle a donné raison à la Compa-
gnie télégraphique, tout en regrettant que ce
fussent des hommes qiuj se, mêlassent de pareil-
les questions.

« Les fimmes, dit-elle, devraient s'avoir se gou-
v erner elles-mêmes et sentir ce que leur impose
leur propre dignité. La tenue qu'affectent beau-
coup de girls employées aux bureaux, est ab-
solument immodeste : leurs corsages sont ou-
verts trop bas et leurs manches trop haut. Je ne
puis dire à quel point cela! me semble déplacé.
Mais' le pire est que les1 hommes paraissent
approuver ces manières ; car se sont les girls qui
se décollettent le plus qui trouvent aussi le plus
a sel marer.»

Si tout cela finit par des mariages, on1 ne com-
prend) plus l'indignation de la, doctoresse.

ITALIE
L'a convention du Gothard.

On mande de Rome que la commission des
traités mettra prochainement fin à la discus-
sion du projet du Gothard. M. Rubini a étu-
dié pendant longtemps la question dont il eut
à s'occuper comme ministre des travaux pu-
blics. Il avait d'abord été chargé par la com-
mission d'établir un avant-proj et ct de présen-
ter des questions au gouvernement. Au nom de
la commission il a été ensuite invité à rédiger
un rapport. M. Rubini , bien qu 'il ne fût pas en-
tièrement favorable à la convention telle qu 'elle
a été proposée par le gouvernement, l'a adopté.
Il a demandé que la convention soit défendue à
la Chambre en même temps par un autre com-
missaire. On a donc choisi M. Strigari , qui est
favorable à la convention.

Hier a eu lieu une réunion de la commission
des traités. Les deux rapporteurs étaient pré-
sents, ainsi que les ministres des affaires étran-
gères et des travaux publics. Les difficultés
qui avaient surgi dans une réunion précédente
ont été aplanies. Le gouvernement a accepté
de demander un délai au gouvernement suisse,
sur le désir exprime par la Chambre de com-
merce de Milan de préciser les tarifs excep-
tionnels réduits pouvant donner lieu à une
nouvelle réglementation , et cela pour fixer tous
les points en litige.

On est tombé d'accord par un ordre du j our
spécial autorisant le gouvernement à prolon-
ger, par décret royal , après accord avec la
Suisse, le délai à partir duquel commenceront
les réductions de tarifs , car comme on a re-
tardé l'approbation de la convention sans qu 'il
y ait faute des deux parties , il est j uste que la
jouissance du rabais de 50% soit anticipée.

En substance, le rapport de la commission
serait favoraole à la convention. Il n'a pas en-

core été1 annonce officiellement " que la conven-
tion sera discutée par la Chambre avant les va-
cances, mais la plupart des députes assurent
qu 'il en sera ainsi.

FRANCE
Violent incident à la Chambre.

Dans la séance d'hier après-midi, * la Cham-
bre abord e la discussion des. interpellations sur
le; Maroc.

M!. Du'mesni! développe! sonl interpellation
sur les1 causes du massacre de Fez, le soulè-
vement général des tribus et les opérations du
général Ditte à Taffoudeit. L'orateur cite les
nombreux symptômes qui auraient pu faire pré-
voir la révolte. 11 regrette qu'on n'ait pas su
s'appuyer sur le pouvoir du Maghzen, ainsi
que le générai Lyajutey eni a reconnu la né-
cessité.* •

L'orateur reproche a l'état-major de n'avoir
pas; préparé ce qui était nécessaire à l'armée,
notamment en ce qui concerne le service sani-
taire. II félicite le gouvernement d'avoir re-
culé à une date " lointaine l'expéditioni dange-
reuse; sur Taza.

M. Poincaré : — Nous' avons' laissé au gé-
néral Lyautey le soin d'examiner cette question,
mais; aucune décision ne sera prise tant que je
serai au pouvoir. Il n'est pas question .mainte-
nant d'une marche sur Taza.

M. Dumesriil donne lecture d'une lettre d'un
officier de l'expédition du Maroc, disant que
les; souffrances des soldats en colonne de mar-
che laissent les chefs indifférents. De vives
protestations se font entendre.

Ces mots soulèvent un incident très violent.
MM. Tournade Lefèbvre , Fournier et Driant
protestent vivement. La Chambre est en grande:
partie debout. Les pupitres battent.

Le président cherche vainement S rétablir
lei calme. Les interpellations se croisent. On
entend dire : — Quel est le nom de cet officier ?
— C'est le lieutenant Esparezard !

Le tumulte se prolonge longtemps1.
Finalement M'. Dumesnil donne une statisti-

que des perte s au Maroc. Du! ler janvier au 6
mai Ion compte 105 tués et 239 blessés.

La suite de la discussion est renvoyée a ven-
dredi prochain 'et la séance est "levée.
Nouveaux exploits de bandits.

Hier, en plein j our, à Cernay-la-Ville, en Sei-
ne-et-Oise, un voyageur de commerce a été
attaqué et dévalisé par trois individus qui ,
après l'avoir frappé violemment, ont pris la
fuite. Dans la soirée, vers 9 h. 30, le voyageur
rencontra ses agresseurs près de la gare de
Boullay-les-Troux. Il voulut en appréhender
un. mais un de ces individus prenant son re-
volver fit feu. Le voyageur s'écroula à terre,
blessé d'une balle dans le ventre. Les trois
bandits, laissant leur victime baignant dans
son sangv prirent la fuite en automobile. L'état
du blessé est désespéré. On connaît le signa-
lement des trois bandits, qui ont de 20 à 25 ans.

La Sûreté a arrêté d'autre part, hier aussi,
dans un hôtel de la rue de Douai, à Paris, le
nommé Roger Claresy, 26 ans, originaire du
canton de Vaud. Cet individu , qui se dit repré-
sentant de commerce, est l'auteur d'un cam-
briolage commis dans la nuit du 28 mai der-
nier chez un commerçant de la rue Cambon.
Son complice, un nommé Raoul Bilore, 24 ans,
avait été arrêté le premier à Bruxelles, boule-
vard Anspach, dans un établissement de crédit ,
au moment où il se disposait à toucher un
chèque faussement signé. L'extradition de ce
dernier malfaiteur sera demandé au gouverne-
ment belge.

La: commission Officielle d'enquête sur la! perte
du ,« Vendémiaire ». a' présenté à M. Delcassé, mi-
nistre fcle la marine, le rapport suivant :

D'après les dépositions concordantes dés té-
moins et d'après les constatations faites par .le
scaphandrier sur lai coque du « Saint-Louis »*le choc a eu lieu à la hauteur du kiosque du sous-
marin qui a certainement été entièrement défon-
cé et vraisemblablement coupé en deux. L'avant
a plongé et disparu aussitôt ; l'arrière, après
avoir émergé un instant, s'est enfoncé en ra-
guànt 'tout le côté; bâbord dit « Saint-Louis ».

La commission estime que le « Vendémiaire »
complètement éventré par le choc, a dû s'en-
foncer très rapidement par des fonds de 53 mè-
tres et être ainsi soumis à des pressions aux-
quelles n'ont pu résister les cloisons, étanches.

Le grand dégagement de bulles d'air aper-
çues pendant plus de cinq minutes par, divers
bâtiments de l'escadre prouve que le sous-
marin a été complètement envahi pari l'eau.

La commission n'a donc aucun doute que
le personnel a,*, dû périr très rapidement. Elle
ertime qu'après avoir coulé, le sous-marin a
dû être entraîné par les grands courants du
raz Blanchard et elle a la iconvietion; absolue qu 'il
n'y! a rien, à tenter pour le pauvetage.

La commission estime ' qu'étant donné les
situations et routes respectives des deux bâti-
ments , la manœuvre décidée par le commandant
du « Saint-Louis » était' la plus rationnelle qui
mît être exécutée ; elle considère que la collision
était inévitable , quelle que fût la manœuvre
faite , et que rien n'aurait pu l'empêcher.¦ En (conséquence la commission émet l'avis
que le capitaine de 'vaisseau André-Fouët, com-
mandant du « Saint-Louis »,, ne saurait en au-
cune façon être rendu responsable de l'abordage
du « Vendémiaire » par le « Saint-Louis ».

Tout l'équipage du « Vendémiaire » ayant dis-
paru , la commission ne peut pas se prononcer
sur le§ manœuvres exécutées par le sous-marin.

L enquête snr le «Vendémiaire»

Petites nouvelles suisses
BERN E. — On! a distribué hier '.matin; aux

Chambres fédérales , le rapport de la direction
générale des chemins de fer fédéraux répon-
dant au mémoire transmis par le gouvernement
grison en faveur dit Splûgen. La direction géné-
rale .maintient ses conclusions défavorables au
Splûgen, et dit que, depuis son premier rap-
port , la situation s'est modifiée sous diffé-
rents rapports, d' une façon telle que la plus
giande prudence est de rigueur.

BERNE. — La nouvelle répandue d'une ag«
graviation de l'état de M. Deucher, conseil-
ler fédéral , n'est pas exacte. Tout efois, la plu-
par t de ses collègues sont arrivés à la con-
clusion que son état de santé ne lui permettra
plus de reprendre ses fonctions d'une façon
aussi satisfaisante que par le passé. Aussi ia
retraits de M. Deucher n'est-elle plus; qu'une
question de semaines, sinon de jours.

GENEVE. — Deux passants ont aperçu hiei
soir, vers 11 heures, uni individu qui enjambait
la barrière dti pont de la Machine, côté de la
rive ; avant qu'elles eussent eu le temps d'inter-
venir, l'inconnu s'était précipité dans le vide
et avait disparu , emporté par les flots bouil-
lonnants du fleuve. Des recherches ont été
faites, mais en vain pour retrouver le corps.

BALE. — L'autre jour , â Bâte, un pauvre
diable de jeune homme sans place, n'ayant plus
pour toute fortune qu'un vieux vélo, songea à
mettre celui-ci chez «sa tante ». Il monta donc
au Mont-de-piété, quérir de ce qu'on lui en don-
nerait bien. Lorsqu 'il descendit , plus de vélo.
On lei lui avait volé, lui enlevant ainsi sa der-
nière ressourcé !

BALE. — Une cérémonie' peu1 ordinaire; a etï
lieu ;au pénitencier d'Ensisheim. Un détenu, bien
que condamné à plusieurs années de maison
de correction, s'est marié avec isa fiancée dans
lsfoureau d!u directeur, en. présence des autorités
civiles; et ecclésiastiques.

SOLEURE. — On vient d'enterrer à7 Eger*
kingen deux septuagénaires , Mme Jecker , née
von Arx et M. .'Edouard Burkhardt. Or, par
une extraordinaire coïncidence, ces deux person-
nes étaient nées le même jour, à la même-
heure, et «ont mortes Ien même temps.

AARAU. — Le vétérinaire Christen, à .Woh«
len, avait trouvé dans la forêt une chevrette1
âgée de quelques jours seulement. 11 la prit
chez lui et la nourrit au biberon. L'animai
est aujourd'hui ;un joyeux chevreuil; son meil-
leur ami et gardien est un... chien de' chasse,,
qui a donc complètement oublié que les hom-
mes l'ont dressé pour chasser et tourmenter les
innocents animaux de la forêt. •• •. .

AARAU. — Le Tribunal criminel" al condam*
né a» iûn an et demi de prison te nommé Mi-
chèle Coutarelli, maçon, qui avait' porté à son
patron deux coups de couteau dans le dos
parce 'que celui-ci lui refusait de lui donner
de l'argent. .

ZURICH. — On se plaint toujours dans1 te
canton de Zurich du grand nombre de bracon-
niers. C'est ainsi que ces jours derniers on
trouvait dans les forêts de Winterthour, un ma-
gnifique cerf , mortellement blessé. D'autres,
trouvailles di même genre ont -été faites dans
la région. La police a décidé d'intervenir avec
énergie et des mesures de répression très sé-
vères ont été prises. De divers côtés, on réclama
Une nouvelle réglementation de la chasse.

ZURICH. — Jeudi est mort , à Meilen , te
chjmiste Lehner, qui. a découvert en il 894, avec
le Français Chardonne^ le procédé de fabrica -
tion de la soie artificielle. Le défunt avait fondé
lune fabrique à Spreitenbach près de Zurich,
établissement que reprit la Société pour la fa-
brication de la soie artificielle , dont le siège est
à Francfort jsur-le-Main.

ZURICH. — Au laboratoire 'de chimie du
Politechnicum '.uvn récipient contenant 3 litres
d'éther la. sauté et mis te feu à d'autres subs-
tances inflammables. Deux préparateurs ont été
grièvement blessés à la figure set aux mains.

ST-GALL. — La funeste coutume de morceler
les iterres sévit avec intensité dans le can-
ton de St-Gall, Il y a trois ans, M. Scherrer-
Fullemann avait déposé au Grand Conseil una
motion demandant cle légiférer en la matière ;
mais quelques gros spéculateurs firent de l'agi-
tation. Je gouvernement craignit un référen-
dum et l'excellente idée du motionnaire ne fut
jamais réalisée. Dans sept districts, 617 proprié-
tés ont été morcelées ces dernières années ; les
spéculateurs -.ont gagné ouatre millions de francs
de ce fait.

ST-GALL. — Près! de Degersheim , des si-
gnaux lumineux ont été enlevés sur la voie pen-
dant te nuit et jeté dans un vallon . Ce n'est
gue .grâce à la façon scrupuleuse dont te garde
voie là fait _son service qu'un grave accident
a DU être évité.

COIRE. — Jeudi , au-dessus d'ilans , les che-
vaux de la' voiture postale , effrayés par les rua-
des d'un autre attelage , firent un écart et la
voiture fut  précipitée au bas du talus de la
route. Quel ques voyageurs ont reçu des bles-
sures ou des contusions. Une dame a te bra>
cassé. M'. Versell, conseiller d'Etat, de Coire , a
une fracture des côtes. Le postillon , le conduc-
teur et un voyageur s'en sont tirés sans blessu-
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^sf Nouvel écran géant liC

JSJ? Au programme de cette semaine 3c

1 Le Oernier Baiser i
dP_f _î_ Drame passionnel Ém\

l&z? Grand drame du moyen âge _I§C

§

® BÂCHÂT D'AM OUR I
Drame moderne __y m %.

Rigodin Rat d'Hôtel ©
|yf|| '"* Gros succès comique Oil
]«5|f .... .. ___JST s*i_T_p:_33j__:iv_:___ *-j-a? —— ^r%>,
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@ LES PATRIOTES DE 1776 ]§j
ffffG Drame mi litaire C^Jj l
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sçf Drame passionnel sur le lac de Côme !§_]

fi - BRÛTÛS - 1
^̂ >y Grande scène authenti que en 60 tableaux r̂J'

| L AUTO GRISE I
f f ±  Grand roman policier ^Ffc%
WLJ5? ©t no__toreti_: «upplémeuts ĝj?

%\_} Dimanche à 8h. et demie &]?

® grang Spectacle au THÉÂTRE 0
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et IS nouveautés inédites ' i f t g ^f o

__mF" Location chez Mme Veuve. |̂%
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: Buvez l'eau minérale JURA :
de Waldenbourg-Oberdorf

Boisson , de takile de Ire cjxialiié
très riche en substances minérales, principalement sulfuriques, carboniques

et ferrugineuses. 11593
Recommandée par les premières autorités médicales suisses.

Propriétaire des sources : Hubler-Grob.

Représentant : Adolphe Bernet, Progrès 127
Sirops divers Limonade Sirops divers.

i*" ^rwmm *»¦
Je soussignée, annonce à mon honorable clientèle el au public

en général , que j'ai remis complètement à neuf mon Café-Brasserie,
et comme par le passé, j'espère mériter la confiance que je sollicite.
Co__sor_iraa,tio_is d.e premier Cîa.©i_c

Billard neuf — Salle pour Comités
Se recommande vivement, 11903

Mme Veuve J. FROIDEVAUX

CAFE - BRASSERIE DE L'UNION
68 - ~~.tx.ts> '____*. -ETogréai - «33

Rhabilleur
On cherche , comme rhabilleur, pour

Importante Maison de LONDRES,
Jeune horloger sérieux et capable,
connaissant à fond montres simples
et compliquées. 12009

Adresser offres avec 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 lillette de 6 mois. 11991

Envoyer photographie à M. A. Hu-
ber, Grand Hôtel , Gôscheneu.

Pensionnaires
Quelques bons pensionnaires snnt

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

9392

Dès ce jour les

Zwiebacks Schwahn
sont reconnus les meilleurs

Les plus nutritifs
Les plus ditrestifs

Le meilleur fortifiant
pour les malades.

A la 9035

Boulangerie F. Schwahn
Itue de la Balance 10 a

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

Montres égrenées

ê 

Montres garanties
Tous genres Prix avantag.

BEAU CHOIX
Régulateurs soignés

F.-Ariioliï imOZ
.Jaquet-Droz 39

19902 Chaux-de-Fonds.

^̂ ^̂ -̂̂ S-^
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Brasserie du Globe
Rue de la Serre 45 6732

Samedi, Dimanche et Lundi
dès S h. du soir

Grand CONCERT
donné par les excellents artistes

comédiens et chanteurs
*̂.~~~a~-.m~~—__-_*__>

IVIme Pauline Bert, l'exquise divette
de Parisiana, de Paris. IH. Aber, diseur
fantaisiste des Ambassadeurs de Paris.
W. Debasty, genre Fracson, pianiste.

Tous les soirs, changement de pro-
gramme. — Comédie, Chansons, Chan-
sonnettes et Duos.

DIMANCHE , à S h., MA.THVÉÉ
- E N T R ÉE L I B R E -

Se recommande, Edmond ItOltlîItT

BRODES
M"9 Marthe Chervet

Rue du Collège 7

Reçu un nouveau choix de
CHAPEAUX GARNIS

, RÉPARATIONS 10561
tlim_, Prix défian t toute concurrence.

Pour obtenir la yaleur réelle
c'est-à-dire les plus hauts prix , pour
n'importe quelle quantité d'or, d'argent,
de platine, de lous les résidus con-
tenant des métaux précieux , etc., ainsi
que pour les dents artificielles, neuves
ou brisées et les Ue 4157

MT DENTIERS "«¦_. .
11 faut les vendre directement à l'Of-
fice conc. d'extraction des matières d'or
et d'argent D. Steinlauf , Zurich,
Stampfenbachstr. 30. Les ' envois pos-
taux sont réglés par retour. Compte
ea banque. Meilleures références.11995

BRASSERIE

METROPOLE
• SAMEDI, DIMANCHE et LUNDI

Grand Concert
donné par une Troupe parisienne

Suévac, comique en tous genres , du
Casino de Paris, avec le concours
de la fauvette parisienne

Marthe Solange, l'artiste aimée du
public chaux-de-fonnier et la célèbre
comique

Marguerite Bradlay, du Casino-
Théâtre de Genève.

Mlle Monot. pianiste-accompagnateur.

Dimanche
Concert apéritif à 11 h

Matinée à 3 heures
•Plr-atx-ée __ "»_»-_•©

Consommations de ler choix.
Se recommande. P. RIEOO.

MISSION BOatANDE
LA VENTE aura lieu au Presbytère,
Mercredi 19 juin, del à 6 h. du soir.

Buffet - Table pour Enfants
Timbres H-22484-C

EXPOSITION mardi 18 juin , de 7 à
10 heures du soir. - Entrée fr. 0.20.
Buffet. — Les dons en nature et en
argent sont reçus avec reconnaissance.

CONFÉRENCE avec PROJECTIONS
par M. Henri Junod, missionnaire

Mercredi 19 juin à 8 '/< D - du soir, an
Temple Indépendant

Le Jubilé au Littoral
25 années d'œuvre missionnaire

romande 12073

•-mmSr. ARISXE ROBERT
Dim„aoh.e le ie _ i_x__ X812
Après-midi dès 3 h. ét le soir dès 8 '/-, h.

:: CONCERTS ï:
o o o  donnés par l'ORCHESTRE MURAT o o o

Sous la direclion de M. MURAT 12065
Entrée libre — Concert apéritif db 1-1 h. à midi — Entrée libre

^ -II,-_„„— , ,.„¦
— — ._..,,_, _—,

BRASSERIE DEJA BOULE BOR
Samedi, Dimanche et I_undl '

GS REPRÉSENTATIONS
Les Sœurs Has-Un w et W Noréssit

Danseuses du Palace de Londres Duettistes à voix
Succès sans précédent. 13049 Succès sans précédent.

ENTRÉE LfBRE Se recommande , A LBERT HARTMANN .̂

HOTEL DES ALPES - AUVERNIER j
Diraai -oiie x© _"T-IX__ «2075 j

BAL âl BA' L
B_p* _j__B«»3___<t_i*«__._--«si "̂m

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

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

Jardin de la Brasserie Tivoli
1 m« ¦ l »  ¦

Tous les Dimanches, Lundis et Jeudis
dès 8 Va h. du soir

Grandes Représentations
ctnémalagrapliîques

ENTRÉE LIBRE ENTRÉE LIBRE
Lé dimanche «n cas de. mauvais temps, les représentations ont

lieu dans la salle. ^_^_ 12048

BRASSERIE DE LAJRAHDE FONTAINE
Dimanche 16 Juin 1912

Apéritif — Matinée — Soirée

GRAND CONCERT
donné par 12088

QUINTETTE INSTRUMENTAL
Programme de choix — Entrée libre



Chronipe neic.aielolse
Maison de santé de Préfargier.

Pendant l'année 1911, il a été soigne 272
malades à la maison de santé de Préfargier. Il
y a eu 139 entrées, 112 sorties et 10 décès. Le
nombre des malades était au 31 décembre de
160. Parmi les 112 personnes qui ont quitté l'a-
sile pendant Tannée, 46 étaient guéries ou très
améliorées, 26 améliorées et 29 sans change-
ment.

Le total des recettes de pensions a atteint
225,764 francs , laissant un excédent de 1901
francs des recettes sur les dépenses. Le coût
moyen d'une j ournée de malade, y compris les
frais généraux , est de 3 fr. 62. Le prix habituel
de pension est de 2 francs par j our. 94 mala-
des ont été admis à ce prix et 82 à prix plus
réduit; 96, la maj orité étrangers au canton,
ont payé des pensions plus élevées.
Les régates de Neuchatel.

La Société nautique de Neuchatel achève en
ce moment les derniers .préparatifs pour ses ré-
gates de demain̂ . Les embarcations des con-
currents sont arrivées et logées comme d'ha-
bitude dans le Bâtiment des tramways, mis
gracieusement à la disposition des organisa-
teurs. Les équipes en ligne seront toutes de
belle force et parmi les meilleures de la Suisse.

Les courses promettent donc d'être très in-
téressantes. Les concerts des musiques loca-
les agrémenteront la j ournée, qui sera digne-
ment terminée, pour peu que le temps soit fa-
vorable, par un magnifique feu d'artifice. Di-
sons encore que la S. N. N. a édité une j olie
carte postale, qui est l'exacte reproduction de
l'affiche.
Les voyageurs de commerce.

Hier, dès 3 heures, arrivaient â Neuchatel
les délégués des sections de la Suisse désignés
pour assister à l'assemblée générale qui se tient
auj ourd'hui au Château, dans la salle du Grand
Conseil. ' '

C'est environ deux cents Confédérés, réunis
sur la terrasse de l'Hôtel Terminus, qui ont,
durant la soirée, bénéficié du beau concert
de .'«Harmonie» et admiré les feux de ben-
gale et d'artifice allumés vers 10 heures.

Souhaitons à ces hôtes de trois jour s un
temps propice à l'exécution de leur programme
afin qu 'ils gardent de notre pays un bon souve-
nir.
A la Commission scolaire.

Hier soir, par 17 voix contre 13, la Commis-
sion scolaire de Neuchatel a repoussé la pro-
position du groupe socialiste tendant à la sup-
pression du banquet scolaire.

À l'appel nominal, par 22 voix contre 10, elle
a repoussé également la proposition du dit
groupe de supprimer la partie religieuse de la
fête de la j eunesse.

La Chaux-de-f onds
La mode et le fromage.

Oui aurait cru que le fromage, cet honnête et
savoureux produit , odorant pour les uns, mal-
odorant pour les autres, de l'industrie laitière ,
servirait une fois à la confection d'articles de
la mode... féminine , naturellement! Et pourtant ,
cela est. On devait bien d'ailleurs , en arriver là,
car la fantaisie des couturières ne connaît plus
de bornes.

Voilà donc que le fromage sert à fabriquer
les boutons pour toilettes féminines. On prend
un bouton en verre creux à bordure noue , de
la grandeur d'une pièce de deux francs à peu
près et on le remplit, soit de roquefort , de Gor-
gonzola , de Chester, de Gruyère ou d'Emmen-
thal, suivant que vous le désirez veiné, tacheté,
ou uni. On bouche et voilà le bouton fabriqué.
Son inventeur assure qu 'il est inodore. Croyez-
le sur parole ;

Il paraît que la couleur du fromage se dé-
tachant de la bor dure noire est du plus j oli
effet et que la mode nouvelle fera fureur cette
année. Nos lectrices auront donc bientôt le
plaisir de lire dans les catalogues de Paris au
d'ailleurs , la description de toilette dans le
genre de celle-ci : Costume de v't le , étoffe ,
etc.. Boutons au gruyère , au ro quefort ou tout
autre fromage , suivant le choix.

La rédaction décline Ici toute responsabilité.

'ABEILLE. — Tous les membres et amis de
la société de gymnastique 1' « Abeille » sori! ren-
dus attentifs à l'insertion les concernant, pa-
raissant ce soir, et relative à la partici pation
à la fête fédérale de Bâle, du ' 5 au. 9 juillet.

TRAMWAY. — 'MM. les actionnaires de la
Compagnie 'tin Tramway sont rendus aSen-
tifs aux assemblées ordinaire et extraordinaire
du vendredi '21 juin, à l'Fîô;tel-de.-Ville, galle
du Tribunal .

TIR DES ARMES-REUNIES. — Le tir an-
nuel des Armes-Réunies, qui s'ouvrira cet après
midi, à 2 heures, promet d'être fréquenté. Il y
aura match entre tireurs des districts et con-
cours de sections et de groupes, pour lesquels
sont déj à inscrits environ 300 tireurs.

BOULE D'OR. — A la Boule d'Or, ce soir,
dimanch e et lundi , on aura le plaisir de voir les
sœurs Mas-Lim, danseuses du Palace de Lon-
dres, et d'entendre M. et Mme Notessit, duettis-
tes hors pair.

CHEZ ARISTE. — Demain, à la brasserie
Ariste Robert, dès 3 heures après midi et le
soir dès 8 heures et demie, grands concerts
donnés par l'orchestre Murât, sous la direction
de M. Murât. Entrée libre. .

FETE RENVOYEE. — En présence du mau-
vais temps, le comité d'organisation dé la fête
locale de gymnastique a décidé de la renvoyer
à une date indéterminée, en tout cas postérieure
à la fête de Bâle.

CONCERT PUBLIC. — Demain matin, en
cas de beau temps, la fanfare de la Croix-
Bleue donnera concert , de 11 heures à midi,
au Bois du Petit-Château.

Gommuniqms

§épêches du 15 iuin
de l'Agence télégraphique suisse

Prévision du temps pour demain a
Averses probables avec temps doux

La Suisse à San-Francisco
IBERNE. — Une délégation américaine ve-

nlue pour inviter la Suisse à participer a l'ex-
position 'universelle, qui aura lieu en 1914 à San
Francisco, Ça l'occasion de l'inaïuguratilon du
canal de Panama, a été reçue au Palais fédéral
d'abord par une délégation du Conseil fédéral,
puis par la commission suisse des expositions
et par des représentants des principales 'Cham-
bres de commerce suisses.

Au cours de cette réception, des paroles très
cordiales ont été échangées entre les repré-
sentants du la Suisse et ceux des Etats-Unis
d'Amérique. Les représentants de liai Suisse ont
déclaré qu'ils examineraient avec un vif désir
d'aboutir _p question de la participation de
la Suisse à l'exposition d'e San-Francisco ; mais
cette participation dépendra forcément beaucoup
des garanties qui seront données pour l'avenir
par lai législation américaine aux intérêts de
l'exportation suisse aux Etats-Unis.garan'Jles qui
sont du reste aussi réclamées par la France et
par l'Allemagne.

Les grèves maritimes
PARIS. — P.~ ordre du ministre français

de. la marine, %. .3 matelots et chauffeurs des
équipages de lai flotte sont partis hier après
midi de Brest à destination du Havre, pour
assurer le départ pour New-York de la « Pro-
vence » aujourd'hui.

Les marins grévistes ont 'tenu hier matin
une iréunion au ""Havre. M. ">elille, secrétaire,
a recommandé auxl marins des navires en es-
cale de rester à ileiur ibord ;en raison d'une plainte
en désertion portée oontre un marin du « Saint-
Barthélémy ». i

Aujourd'hui doit avoir lieu à Paris Une réu-
nion du comité national des inscrits marit imes,
l.e comité discutera la question de la grève gé-
nérale et prendrai ,une décision définitive.

Les inscrits de[ Marseille ont délégué lé se-
crétaire de leur syndicat , M. Reaud, pour assis-
te.-' à cette réunion du comité national. M.
Reaud a J>our; mandat de défendre énergique-
ment le principe* de. la. grève générale immé-
diate. " ' ' *

Obsèques cie Frédéric Passy
PARIS. — Les obsèques de Frédéric Passy,

membre de l'Institut, ont eu lieu hier à midi
en présence d'une grande affluence de notabi-
lités politiques et des maîtres des lettres, des
sciences et des arts. Une seule couronne por.-
ifcant 'le mot « Pax -> figurait sur le cercweiL j

'Apres les pfiëfêg rïfuieHê's, dites par le pas-
teur Wagner, le cortège s'est dirigé vers le
cimetière du Père-Lachaise, pu le corps a été
incinéré.

Le Président dé1 la République s'était falt
représenter par le cap itaine de vaisseau Grand-
clément, l'un de ses officier- d'ordonnance.

Le rapide de Paris télescopé -
MARSEILLE. — .Un grave accident s'est pro-

duit hier matin 3: la gare Saint-Charles, au
moment ide l'arrivée du rapide de Paris qui
doit entrer en gaifà'à 8 heures .40. • : .

Le train était déjà signalé, lorsque la1 lodoi-
motive du train1 '2 qui doit partir à 9, heures
pour Paris sortit du dépôt.

Par suite d'une circonstance que l'on ignto-
re encore, cette locomotive s'engagea sur la
voie d'aiguillage du poste 2 et télescopa le ra-
pide qui se, trouvait à 300 mètres de la gare.

Le choc fut très violent. Le .tender, deux
fourgons et un wagon-restaurant déraillèrent.
Mais fort heureusement l'accident ge borna à
des 'dégâts matériels importants.

L'accès de la. gare se trouve obstrué" ef l'on
a dû établir un service de fortune pour 3e
transbordement des dépêches et le pilotage des
.voyageurs.

Les trains subissent de ce fait des retards
d'une heure et demie.

Les mouvements de la flotte italienne
CONSTANTINOPLE. — Le vali d'Andrino-

ple télégraphie que deux torpilleurs supposés
être Italiens, pénétrèrent dans le golfe du Xéros
jusque derrière Madjtos. Un autre se présenta
à l'entrée du golfe entre l'île de Samothrace
et la côte. Les deux premiers s'éloignèrj ent
lentement, pliant au troisième il y séjournait
encore le isoir.

Le ministre tié la guerre a eu une longue
conférence avec les ministres des affaires étran-
gères et de l'intérieur.

Le ler régiment d'artilleri e 'de Constantino-
ple est parti hier , pour Gallipo'i, parce que l'on
craint, paraît-il, Une attaque des .Italiens contre
les fortifications de Plajari , situées au nord
de Gallipoli. Il y a, dit-on, environ 30.000 hom-
mes de troupes dans cette ville.

De'ux batteries d'obusiers ont 'été expédiées
de Constantin ople à Smyrne. Le sultan a trans-
féré sa résidence au Yildiz-Kiosk, qui est in-
habité depuis la déposition d'Abdul-Hamid.

Des grêlons fantastiques
BORDEAUX. — Vendredi , un cyclone a cau-

sé de grands dommages d;\is tout le Bordelais.
A Mérign ac, il a failli noyer plusieurs per-
sonnes. Dans certaines fermes , l'eau a atteint
la hauteur des serrures des portes. A Pauillac ,
un prage de grêle épouvantable a ravagé le vi-
gnoble. On a ramassé des grêlons pesant jus-
qu 'à 600 grammes. Sur la chaussée la couche
de grêlons avait 70 centimètres d'épaisseur.
10,000 habitant s n'auront ni fruits , ni raisins.
C'est la misère noire pour le pays.

<|ja p ublicité
pa rlée et mimée

Voici ^n nouveaui procède de publicité qui
paraît destiné à un certain succès et que si-
gnale la revue spéciale aux choses du commerce
«Mon Bureau ».

M. Forcade. son auteur , a imaginé de com-
biner le mouvement de bonshommes automati-
ques avec un phonographe de la manière la plus
parfaite. Les automates exécutent toute une
série de gestes indiqués par les figurines cray-
onnées ci-contre; mais, c'est ici qu 'il faut noter
la particularité intéressante : un engrenage met
en relation la mécanique qui règle ces gestes
avec celle du phonographe. Grâce à cette in-
génieuse combinaison, les gestes tombent en
mesure avec les paroles et leur absolu «syn-

chronisme» donne au pantin l apparence de
la vie.

Ces personnages sont tantôt grandeur na-
ture, tantôt un simple buste, tantôt des poupées
reproduisant soit une affiche célèbre, soit un
personnage typique, par exemple pour des pâ-
tes alimentaires un cuisinier, pour des pro-
duits capillaires un coiffeur.

La publicité peut être directe, le personnage
clamant, dans un hall ou sur le trottoir des
rues les plus animées, les mérites exception-
nels de la moutarde Machin ou du cacao Chose,
en ponctuant ses affirmations d'une mimique ap-
propriée.

Ou bien la publicité sera indirecte, si notre

acteur automatique arrête la foule par une pa-
rade, la retient en débitant un monologue ou
une chansonnette , puis tirant soudain sa conclu-
sion inattendue , déclare à ce peuple assemblé
que les pneus Continental sont les meilleurs.
L'ingéniosité de cette déclaration la fixe dans
les esprits.

Les automates apparaissent sur leur plate-
forme et disparaissent à volonté. Pendant
qu 'ils ont quitté la scène, on peut changer
leur costume, le disque du phonographe et la
planche qui règle les gestes.

Cette ingénieuse innovation , pour l'exp loita-
tion de laquelle une importante société est en
formation , fera certainement son chemin.

La disparition des animaux sauvages.^ * » 1
M. Hagenbeck, le célèbre marchand de

fauves de Hambourg, .a déclaré, au cours .d'une
interview, que les diverses races d'animaux
sauvages tendent dé plus en plus à disparaî-
tre. C'est ainsi qu'actuellement les élans; ja-
dis si nombreux dan;s les forêts du1 nord1, sont
presque introuvables, de même que les bi-
sons, i

Le& bouquetins et 'les chamois ne se ren-
contrent presque plus ni dans les Alpes,' ni
dans les Pyrénées.

Presque tous les renards bleus, argentés, les
zibelines et les hermines sont tombés sous
les balles des trappeurs et ont été transformé-*
er. fourrures.

On ne rencontre presque plus de baleines.
Pour se faire une idée de la chasse qui esi

faite 'à l'éléphant, il suffira de dire; que l'an-
née dernière 50,000 ont été 'tués, qui ont fbunij
S0;000 kilos d'ivoire. ¦ ¦ .. ,  ,Y .. ',
, Le rhinocéros, a dit M. Hagenbeck, ne1 se
rencontre quasiment plus; Le dernier qu'il a
vendu lui a été payé .30,000 francs.
La bonne raison.

L'avocat de l'accusé au j ury . — Une preuve,
Messieurs, que mon client ne j ouissait pas de
ses facultés intellectuelles , réside dans ce fail
qu 'il se parlait à haute voix quand il se trou-
vait seul.

Se tournant vers un témoin. — N'est-il pas
vrai que l'accusé se parlait à lui-même lorsqu 'il
était seul?

Le témoin. — Je l'ignore.
L'avocat. — Vous devriez pourtant le savoir
Le témoin. — Je vais vous dire : Je ne me

suis j amais trouvé avec lui quand il était seul

cFa/fs éf o '&rs

A la poste.
— Ca revient tout de même rudement cher,

ces timbres de dix centimes.
— Oh! si vous voulez, nous en avons auss

à cinq centimes l
Les choses de l'école.

— Comment te tires-tu d'affaires à l'école ?
— La maîtresse dit que j e suis-t-un des

tous bons-z-élèves pour le français.
mmm~—***—mmtm *mm **m*3ae*sam*a *m9— *TBfa ILU au _________m _sni__nr-! - _ _ .-in ¦_— aar_a_j____—a.
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| m L'enfant est allé chercher le

I SU N'O.GUT
I SAVON i :
_ dont on ne peut plus se passer ï

I I dans la ménage ni à la cuisine. |
i La mère déclare que le savon i
a Sunlight est inestimable pour
I la lessive et Ï

i^F^»̂ _ip!l 

pour 

les habits

¦f£e*â_r* J _\W ^ e c o u l e u r
"PN^L* qui sont vite
(j ĉ̂ Mmgk*?) nettoyés et re-
v^fjpp^/ £ d e v i e n n e n t

I ^^_siik comme neufs,

/ \ ( A  SaI1S C- U ~ "a
/ • \ j  ) y couleur en soit

¦ '* l̂ œa^^ lP  ̂ altérée, et sans
/Wwï grand effort ni

k^J l I perte de temps, i

w—— ^Si vous voulez voir votre enfant
en bonne santé, se développer corporel- j
lement et moralement, donnez-lui de 3
l'Hématog-èue du Dr Kotnànel. Av.er- I
tissemeiU ! Exi ger expressément le nom 1
du Dr lloiiiinel. 102 G J

SP9 _S?Tf î! 1i!iïl?î Insomnies, maux de tëie,
o? HBHIU H'«1'EI ~. guérison certaine par
S llf | 'a CÉPH A.__.I_**E5 le S
_> il Ba l s  P'l'sslîre"e P'''s ef f icace des antinévrn:- ^i i i  giquès. Boites rr. 1,50 dans les bonne--.«« SB m pha rmacies. PETI T AT , pharm. Vvers'f.*..

Confections pour Dames
Nous attirons l'attention de tous nos lecteurs'

ne recevant pas «l'Impartial » par la poste , surle prix-courant illustré de la maison GROSCIi
et .OREIFF. encarté dans le numéro de ce j our.
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l Avez-vous «r Voulez-vous ^- TSSS- Cherchez-vous z, Demandez-vous JS», 1
j | Mettez une annonce dans I'IM_PA.__iXIiV_L, journal le plus répandu de La Chaux-de-Fonds, dans le Canton de $
y > Neuchatel et le Jura-Bernois, pénétrant dans tons les ménages de la Ville et environs et consulté tons les jours par quantité f a
g de personnes de toutes conditions, à la recherche de renseignements utiles. f a
î MT Tirage élevé -*¦ fflOUMÎS Ù10IÎEIS HIC îlllS È 10 à 40 lo Projets et Devis sur demanda. j |

ENCHÈRES
PUBLIQUES

Le lundi 17 Juin 1913 dès I 1/: fa-
après-midi, au chantier G. Munz,
rue du Progrès, près du B» 163, il sera
Vendu aux enchères publiques :

Le matériel d'an entreprenenr-
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
cloua divers, 1 lot de verre à vitre, 1
porte roulante, 1 lot de planches, 2
petits chars, 1 glisse, etc. etc.

1 grande baraque eu bois, re-
couverte en tuiles. 13022

La vente se fera au comptant.
Office dea Faillites.

EncttgresjpbllQises
L'administration de la masse en fail-

lite de "Vu-na Perrenoud, électricien
à IVeuchâtel. vendra par voi d'eu-
chères publiques, le mercredi 19
juin 1912, à 2 heures de l'après-midi,
à la rue du Château 4, tout le maté-
riel et toutes les fournitures pour
électricien se trouvant dans le ma-
gasin. 11992 o-259-N

Le tout sera vendu en bloc au comp-
tant et conformément à la loi fédérale
sur la poursuite pour dettes et la faillite.

' -L'administration de la masse
Office des faillites :

Le Préposé,
Frd. BREGUET.

****** lm^^m^^»»tm^^^m»**m^mmaaaaamaa ^**********rt*****mmm

M t % VIEILLE
expériencenm'apprend que le meilleur
savon con u contre les tâches de rous-
seur et pour rendre la peau délicate
et souple, le tein pur et blanc, est le
vrai

Savon au Lait de Lys
Bergmann.

Marque : Deux Mineurs
Pain 80 cts. Comme remède sans rival
contre les peaux rudes et sèches et
pour les teinta sensibles est à recom-
mander Ue 3061

La Crème au Lait de Lys
.. DADA "

En tubes à 80 cts, chez :
Les Pharmacies W. Bech

» Ernest Monnier
» P. Vuagneux

Droguerie Neuchât., Perrochet & Cie.
Les Pharmacies réunies Ch. Béguin ,

C. Matthey, Léon Parel .
Epicerie O. Winterfeld 4273

» A. Wille-Notz
J. Braunwalder, rue de l'Industrie 20.
E. Zuger, coiffeur, rue de la Balance 14.

Avis auxj aysans
A. vendu des faulx, des pierres-à

faulx, des fourches, des râteaux
à fr. 1.20 pièce. 118*20

En vente sur la Place du Marché.
f-rus les mercredi- et samedis à
partir du 19 Juin jusqu'au 13 Juillet.

Les Pères de
famille

qui s'aperçoivent que leurs meil-
leurs forces corporelles et spiri-
tuelles diminuent et par conséquent
encourent le risque de ne plus pou-
voir remplir le poste qui leur est
nécessaire pour l'entretien de leur
famille , ont le devoir d'y remédier
à temps et de réconforter leurs nerfs
affaiblis afin de procurer à l'orga-
nisme général les forces indispen-
sables dans la lutte quotidiene par
l'existence. Il n'est pas à nier que
c'est tout particulièrement parmi
les chefs de famille que la nervo-
sité est la plus répandue et cela pour
le fait qu à part les fatigues jour-
nalières il leur incombe encore la
charge de l'entretien de la femme
et des enfants. A eux, aucun autre
remède fortifiant peut rendre des
services aussi imminents que le
Nervosan. Il est reconnu partout
que le Nervosan attaque lé mal
par la racine en agissant directe-
ment sur le sang et les nerfs.
« Nervosan », employé avec une
diététique convenable peut contri-
buer à la guérison complète et du-
rable du malade. Nervosan est
d'un goût agréable et provoque en
peu de temps déjà un bien-être
corporel réjouissant. — Dans les
pharmacies à fr. 8.50 et fr. 5.—.

En vente dans la Pharmacie Cen-
trale, Charles Béguin, Pharmacie
Gagnebin, C. Mathey, Pharmacie

Ide 
la Poste, L. Parel et dans toutes

les autres pharmacies à la Chaux-
de-Fonds. Sch: 2. 1226

h
Mesdames, Mesdemoiselles, ç

Si vous dés irez être plus belle encore que vous ne l'êtes k
déjà , si vous désirez avoir un sourire plus gracieux et plus |
doux, employez la Poudre dentifrice Bourquin. Quelques jours
suff isent pour rendre aux dents cette magnifique blancheur qui
d elle seule est une parure. 6197

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

vend f r .  1.25 et seulement d la î

PHARMACIE BOURQUIN
39, RUE LÉOPOLD-ROBERT, 39

RIE. de vâre fl
J ft _sâ 10 - Rue Neuve - 10 =̂3 HH
ITM -«o m* '* — <fr> Hyl
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tous genres y S |J
I "J VITRAUX D' FIT j ® I
m I? Glaces-Encadrements-Glaces ,_.||
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•|£ Gros -10637 Détail g g|

PÂRQUETERIE - MENUISERIE - VITRERIE

JEAN HEINIGER FILS
Cure, 6 - Usine Electrique - Cure, 6

»
Nouveau système de fenêtres BREVET # N-35190

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

i *
§ Le Café de Malt Kneipp-Kathreiner i
m est le seul parfait succédané du café. Comme ©
• mélange au café d'importation il doit être 5

:

{ ':'" préfère à tous les autres produits moulus dont 9
on ne coQnait pas la composition. Ue 8383 V:

i 822 f
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Epuisement nerveox
leurs rapports, préservation et guérison radicale, par le Dr Rumler, médecin
spécialiste. Petit ouvrage couronné, rédigé d'une façon spéciale, selon des
vues modernes ; 340 pages, grand nombre d'illustrations. Conseiller d'une
valeur réelle, extrêmement instructif. C'est le guide le meilleur et le plus sûr
pour la préservation et la guérison de l'épuisement cérébral et de la moelle
epiniére, du système nerveux, des suites des débauches et excès de toutes
sortes, ainsi que de toutes les maladies secrètes. Ce livre est d'après le juge-
ment des autorités compétentes, d'une valeur hygiénique incalculable pour
tout homme, jeune ou vieux, sain ou malade. L'homme sain ap-
prend à éviter la maladie et les infirmités . Celui qui est déjà ma-
lade) apprend à connaître la voie la plus sûre de la guérison. Prix: fr. 1.50
en timbrés-poste , franco Dr méd. Rumler, Genève -53 (Servette).

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
toutes 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 même 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 lea
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.

En vente en rouleaux de 2 et 4 feuilles :

i L e  

rouleau de 3 feuilles 0.35 fck
Le rouleau de 4 feuilles 0.65 H

Papeterie COURVOIESIR ?
Place du Marché llk
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Guérison de Mme BEBGER , atteinte do
Tuberculose pulmonaire, par

mon traitement à base d'Elixir Dupeyroux.
Mme BERGER , née Alice GIBERT, que représente la photogravure ei-conlre , est

originaire d'Alais (Gard) et habite 18, rue Desai j, ParisClâ"). Elle cul une pleurésie sèche
l̂ B̂Sm- !̂!/! !̂ !̂?!^ )̂ ^ -̂^^^^̂ 

ea 1!M1. Un panaris qu'elle eut au doigt nonlri-
§|p|i!B||ï , 1!<WÊI!ËÊË bua à l'affaiblir et a l'anémier. En 1906, elle com-
_|s|||gM, , "$i1__l_t\SWiï ro^nça ;l tousser surtout l'hiver ct à cracher lo

M ^^>AÊ̂i^̂ L^̂_m__ Wt malin; elle était prise très fréquemment de rhu-
_SW ^ r̂^^^^ Ŝ _̂___M nies rie cerveau. Ses forces 

diminuaient

; elle so
jf ^^^W¥^^W^ îMt_Si t̂_m sentait toujours lasse. Le froid, le brouillard, la
* ^̂^ K '„ *<ï ï̂_ ïïW® touxluifaisaient mal et lui produisaient une sen-
HgHBgF *¥.&;lESSvv «Î^Ca ïationp éniblecommesielleavnit rer-uun coupa
HIÉ^̂ WI^̂ Î̂ ^SJ^̂ ^̂ ^Î la poitrine. Elle dormait mal et craignait d'être
WÊ*ÈiÈÊ Ï̂s W^%:'A? tuberculeuse , ce qui la rendait triste. En août
' Mil, voyant ses forces décliner de plus en plus,

^̂AÊÊvÊÊÊeÊÊl? l-lx tv cllevintàmaconsultation. Je lui trouvai des lé-
'̂ m̂mmm m̂^^ r̂ m̂mMl» sions tuberculeuses du 1" degré occupant le quart
ï#3J^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ S  ̂ supérieur du poumon droit et des lésions du 2'
WV '̂'i7?k\_t- degré dans le tiers supérieur du poumongaucha
l̂$î&é&S$'' aJ ÎW 

en arrière. La toux et les crachats diminuèrentau
WW0^ _̂__jm^^^^^ \ bout de 

quelques semainesde traitement àbaseg "''lA-mf ^^ Ŝiaotm î J d'ElixirDupeyro__ .Les forces revinrent peu
a peu et , le 19 février 1912,Mme BERGERétait guérie. EUcavait repris6kilos.EUeni'a
permis de publier son cas afin d'être utile à ses semblables.

Docteur Eugène DUPEYROUX,
5,SquaredeMessine, 5, Paris.

P.-5. -Sila tuberculose fait tant de victimes.c'estparce que les médecins ne savent pa»
la soigner. L"Eli_ir Dupeyroux,à base de créosote vraie de hêtre, iode, tanin, glycé-
rophosphate de chaux, guérit les lésions tuberculeuses en provoquant la formation
d'antitoxines dans le sérum sanguin.—Traitement nouveau des Tuberculoses pul-
monaire, ganglionnaire, articulaire, larvngée, péritonéaJe , cutanée et osseuse, Bron-
chites chroniques, Asthme, Emphysèmes, Catarrhes, Glandes suppurees ou non, Ar-
thrites, Tumeursblanches.Suppurations, Plaies de mauvaise nature,Malde Pott, La-
ryngites, Eitinctions de voix, Pharyngites, Lupus, Rhumatismes tuberculeux. —Le
D'Dupeyroux consulte gratuitement sur rendez-vous et par correspondance. Les per-
sonnes qui désireront le consulter personnellement en son cabinet, 5, Square de

g Messine, Paris, devront lui écrireà l'avancepourluidemanderunrendez-vous. lien-
oo voie gratis et franco surdemande ses ouvrages de thérapeutique et d'hygiène. — Les
Ci produits duD'Dupeyroux étant l'ob'e». de nombreuses contrefaçons, comme tous les

produits de marque, il est bon de rappeler que les seuls dépositaires de ces produits
sont, à Genève, MM. Cartier et Jorin, 12, rue du Marché, et; à la Chaux-de-Fonds, Le»
Pharmacies Réunies.

~EÏM.m ___"»^]J_____ù__CCî"®JJ_D__S®
disparaissent tout à fait si le cuir chevelu et les cheveux sont fric-
tionnés avec le NESSOL 2 à 3 fois par semaines selon les prescrip-
tions données. Flacon *Fr. 1.60.
Cbaax-de-Fonds : Pharmacies : de l'Abeille, C. Béguin ; G. Ma-
they ; Monnier ; L. Parel ; P. Vuagneux. — Drogueries : J.-B. Stier-
lin ; Paul Weber. — Le L.ocle : J. -P. Christ , droguerie. — Lee
Brenets : H. Berger, pharmacie. — Les Ponts-de-Martel : Phar-
macie Chapuis. U.-K. 7816

MACHINES AGRICOLES
Faucheuses américaines « Osborne» avec nouveau porte-lame, marche
très silencieuse. Nouveau râteau à décharge latérale et continue '(Os-
borne ». Faneuses à fourche et â tambour. H-31687-C U791

Toutes mes machines sont livrées à l'essai et garanties sur facture. J
Grandes facilités de paiements. £5a_»Réparations et pièces 8̂sH^_s>_
de rechange pour tous systèmes - H» IfcSv

I TELEPHONE 857 M ^& ____MO

I BSOTFFER'̂ ^^^M
LA CHAUX-DE-FONDS "* ^mTjJr I

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

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

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

Se recommande vivement à MM. les cafetiers, épiciers et au pu-
blic en général. H775

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

HO Uti l

Eue de la Balance 51
H9-6 8

agit le plus sûrement et le plus rapi-
dementr Succès garanti .

Se trouve dans l'emballage ci-dessus
à fr. 1.50 franco chez E. Ilôuger,
Pharmacie nouvelle , Olten.

Adresser les commandes par carte
postale. Ue-3316 11599

Les parquets et linoléums plusieurs
fois cirés par lo

®;grA3L _̂--L<^L<»--.
conserveront un beau briUaut durable.

En vente partout.
InrJuatrie Chimi que S.-i, St-Hargre lhen.

Mes ebambres i couder
Louis XV

composées de 2 bois de lit, 2 tables
de nuit, 1 lavabo à glace et 1 armoire
à glace, le tout fr. 435 ou mat et
poli à frontons pour fr. 500. Travail
garanties. 11963

Fabrique de meubles
Li. Froidevaux

Arêtes 34 (Place d'Armes)

Emailleui*
On demande un bon émailleur, ainsi

qu'un jeune garçon. Entrée de suite.
S'adresser à àl. Albert Benguerel.

Genevevs-sur-ColTi-aue. HSlo

SAGE-FEMME DIPLÔMÉE

Mm® L. WYSS
Consultations tous les jours. - Pen-
sionnaires. - Prix modérés. - Télé-
phone 65-90. - Place des Eaux-Vi-
ves. 9 - GENÈVE. Ueg 87 4544

MÉsiflsMocMrasssr
Sage-femme diplômée

Pensionnaires. Consultations de 1 11
à 3 h, - Téléphone 64-32

Rne de Uonthoux 55. GENÈVE
Ueg-36 18187

Demandez à cet Homme
de Lire votre Vie.

SON POUVOIR MERVEILLEUX
DE LIRE LA VIE HUMAINE
A N'IMPORTE QUELLE DIS-
TANCE ÉTONNE TOUS CEUX

QUI LUI ÉCRIVENT.

k . * "_^£__Z!ZI • I ^
eB miUiers ds

et futurs TOUS étonnera et vous aidera.
Tout ce qu'il demande, pour le guider
dans son travail , c'est votre nom (écrit
par vous-même) la date de votre nais-
sance et votre sexe. Point n'est besoin
d'argent. Mentionnez le nom de ce
journal et obtenez une lecture d'essai
gratuite.

Madame la baronne B..., une des
femmes les plus intellectuelles de Pa.
ris, dit :

« Je vous remercie de mon horos-
cope qui est d'une exactitude vrai-
ment extraordinaire. J 'avais déjà
consulté un certain nombre d'Astro-
logues, jamais on ne m'avait répon-
du avec autant de justesse. C'est
avec un véritable p laisir que je vous
recommanderai à mes amies «t con-
naissances, car j'estime que c'est
pratiquer le bien que de faire con-
naître votre science merveilleuse..

Mr. Paul Stahman, un savant astro-
logue, dit :

t L'horoscope préparé pour moi
par le professeur Roxroy est tout à
fait conforme à la vérité. C'est un
travail très intelligent et conscien-
cieux. En ma qualité d'Astrologue.
J'ai examiné attentivement ses calculs
et ses Indications planétaires, et j'ai
acquis la preuve que ses travaux
sont parfaits dans tous leurs détails,
et qu'il est d'une comvèiance abso-
lue dans sa science. M. Roxroy est
un vrai philan thrope et chacun de-
vrait prof iter des services de ce Pro-
fesseur , car en ce faisant , on en re-
tirera de nombreux avantages.»

Le Révérend G. C. H. Hasskârl.
Ph. D.. pasteur de l'Eglise luthérienne
évangélique de St-Paul, dit:

« Vous êtes certainement le plus
grand spécialiste et maître de votre
profession. Tous ceux qui vous con-
sultent s'étonneront de l'exactitude
de vos lectures et de vos conseils
personnels. Les plus sceptiques vous
consulteront maintes et maintes fois
après vous aooir écrit une première
fois.v

bi vous desirez prohter de cette of-
fre spéciale et obtenir une lecture de
votre vie, envoyez simplement vos
nom et adresse, la date, le mois, l'an-
née et le lieu de votre naissance (le
tout écrit très lisiblement), dites si
vous êtes monsieur, dame ou demoi-
selle, et écrivez également de votre
propre main les quatre vers suivants :

Vos conseils sont toujours dans la
[vie un soutien.

Par des milliers de gens je l'en-
[tends dire.

Du succès, du bonheur, auxquels
[j'aspire,

Voulez-vous biea alors me montrer
[le chemin?

Si vous le désirez, vous pourrez y
joindre 50 centimes en timbres-poste
(de préférence de 5 centimes) de voire
pays, ou eu coupons-réponse interna-
tionaux , pour frais de poste , travaux
d'écriture , etc. Adressez votre lettre
affranchie de 25 centimes à Roxrov,
Dépt 1910 D N° 177a. KensingtonHisïu
street , Londres. W. Angleterre. 11027

"ÂfTËSrïôîïT
Dans bonne famillo allemande, 'on

désire prendre en pension, pour le ler
juillet ou plus tard, une jeûne fille ou
garçon désirant apprendre l'allemand
ct suivre les Ecoles secondaires. Vie
de famille. Bon traitement. Prix mo-
dique. 1191ô>

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

SAGE-FEMME
diplômée

! Mme J. GOGNIAT
GENÈVE, Fusteria 1

Pensionnaires en tous temos.
Ue îôOO Discrétion. '8770 9
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GASTON RAQEOT

— Sî, Ï3 dolïpï'tïi'as ïolï S'ehtûnfenf , reprit-
elle, et fet _s raison... J'y pense très sauvant,
â,_ contraire, à mon voyage de noces.

Elle avait dit cela : « Mon! voyage de noces »,
avec tune voîx singulière, d'ironie dia.iitaur.guss.

Elle était lasse. Ils s'assirent.
— Ah? cette Italie ! reprît-elle, qtfef ëtourdis-

sement!... A Florence, à Rome, partout, c'était
Paris qiuei je retrouvais... Chaque jour où je
n'atirais voulu qu'un peu de solitude et de
recueillement, c'étaient des réceptions, des pré-
sentations... Dans les hôtels, j'étais obligée
de donner des thé-?, des dîners. Je voyageais
publiquement, comme la femme d'un ministre...
Et pour les musées, en vérité, à supp oser que
j 'aie eu le loisir de lea .visiter, je n'en aurais
pas eu la force...

Sous l'empire de ses souvenirs ou 'elle' re-
trouvait maintenant, à distance, comme le pres-
tsentiment du mensonge qui avait désolé sa
vie, elle fit instinctivement la pression de son
corps contre celui' d'Antoine plus chaude et plus
tendre. Elle continuait de songer tout bas, et.
mystérieusement, Antoine se sentait rassuré par
ce silence et cette caresse. Sa chimérique alar-
me se fondait, ;se dissipait dans la suavité de la
nuit où, plus proche maintenant, gémissait le
Darro. .- '

Laurence reprit? '
— Dans ;un amour comme' lei nôtre,vois-tu,

ï! n'î5 a ptàMfii risque, jamais, à)' regarder _Jt à

se 'dïr-ei. ïa1 vérité... Ouf, 'je se'ns ifrès biert.ce qui,
par instants, se passe en toi... Toi aussi, com-
prends-moi bien... .Tout ce qui t'inquiète est
justement ce1 qui m'enchante1. Notre amour est
pour moi ton tel repos! Il me *rend[ à ma nature,
a moi-même... Notre manière de voyager, tous
les deux tout seuls, sî perdus, paisibles, anony-
mes, c'est l'accomplissement du rêva de .ma
vie et, même si je pa t'aimais pas1, de cela .seul,
il me semble que je serais heureuse... Cha-
que heure que nous passons ainsi me délivre...
Oui, au passé, j 'y pense parfois, mais c'est
poiur mieux jouir du présent et tu n'as pas
à craindre, va, que l'Italie que' je ne connais
guère fasse tort Ju cette Espagne __ ue tu ms
fais adorer... ' *•!

Et, a1» murmure du torrent, Laurence, len-
tement,' approcha ses lèvres d'e celles de son
mari, caresse douce, calme, infiniment sage,
où elle voulait mettre' toute la persuasion de
son bonheur, le renouvellement de son âme.
Trop longtemps relie avait été la prisonnière
de la renommée, et elle voyagerait ainsi des
mois, des années, sans" épuiser la douceur d'ê-
tre deux personnages quelconques, gui ne sorti
pas remarqués.

Cependant, presqu e' chaque matÏTï, arrivaient
de Paris les lettres de la grand'mère, donnant
des nouvelles du petit Lucien, qui comptait lés
jours, et, disait-il, trouvait que sa maman l'a-
bandonnait bien longtemps.

Mais une raison plus secrète hâta lai décision
de Laurence.

— Je commence _ me sentir lutt peu lasse,
dit-elle ia Antoine, et j 'aimerais maintenant a
être installée, tranquille chez 'rn'oi.

Et ils quittèrent ûrenade, rentrèrtcnt d'une
traite a Paris. '

Lorsque, descendant de ï_ gare d'Orléans,
Laurence accourut embrasser son fils chez la'
bonne maman, c'était de grand matin . Elle
avait les yeux las du mauvais spjnmeU des wa-

gons et le (çceuri un peju serré de cette mélancolie;
qui n'est sans doute que lai fatigue des longs
déplacements et des brusques retours. Il y
avait juste un mois qu'elle' n'avait vu le petit
Lucien. II était encore endormi dans sa chambre
modeste, arrangée avec amour et minutie par
madame Dunouer. Avec sa chemise de nuit
montante et serrée aux poignets, les cheveux
ébouriffés', il se dressai sur §OJJ séant,

— Ah! maman...
Il lavait l'air, en battant des mains, d'un tout

petit enfant, et Laurence sentît son visage, ses
yeux, sa bouche, subitement rafraîchis par les
vives caresses de son bambin qu'elle croyait
avoir quitté la veille. "Mais la grand'mère, qui
s'occupait elle-même de tous les soins néces-
saires à son petit-fils, rhabilla à la hâte, et,
en l'apercevant debout, dans uni costume neuf
de garçonnet, Laurence demeura surprise.

Le petit avait grandi, pris de la force , de
l'lindépendance. Bien porta nt, les joues vives,
avec des boucles brunes et lourdes, il parais-
sait plus grand que ses trois ans et demi, et
Laurence avait l'impression de retrouver, non
plus son bébé, mais une sorte de petit homme.
Etait-ce un ds ces changements qui s'opèrent
parfois si brusquement chez les enfants, ou la
métamorphose ne s'était-elle point faite sur-
tout, par un mystérieux "travail, dans le cœur,
dans les yeux et la mémoire de l'absente?...

La tendresse de Laurence pour son ïils avait
toujours été inquiète ét passionnée : il ressem-
blait tellement à son père ! En même temps
qu'elle avai t cherché dans ce bambin la conso-
lation de sa vie, elle n'avait pu se défendre
jadis d'une secrète alarme comme si" elle avait
pressenti- là une menace pour l'avenir. Les évé-
nements n'avaient point été pour atténuer ces
dispositions (un peu fiévreuses et troubles, au
contraire. Jusque-là confuses, elles apparurent
alors plus distinctement "à Laurence; au retour
dâ son .voyage heureux, après, un si be_u mois

d'oUbli, 'elle retrouvait soUdaiïiï dans le joli)
visage de son fils, avec l'image trop prédise
du mort , toute la reprise du passé.

Sans doute subissait-elle: aussi, ert revoyant
Lucien, une influence plus profonde. Sa nou-
velle maternité lui gonflait le coeur: uu fils
d'Antoine (car elle ne doutait pas que ce ne fût
aussi un garçon), l'enfant de son amour!... Elle
n|ei aViiyàit plus que de cette espérance, et 'des
palpitations secrètes de sa chair.

—. je l'imagine si bien, disatt-elle parfois;
àj son mari .

— IMoi pas du tout! répondait Antoine .avec
ferveur.

L'origine des sentiments paternels chez un
homme de son âge et de sa culture est com-
plexe, obscure. Ce qui surtout s'attendrissait
en il'uî, c'était l'amant. La grossesse de Lau-
rence, qui l'épaississait à peine de taille, ne
faisait enoor. que l'embellir. Elle lui' donnait
plus de grâce et de langueur, iune lassitude qui
ne semblait que voluptueuse, et aussi plus de
frissonnement, d'exaltation. Surtout, Antoine
voyait là un signe heureux qui rassurait ses
premières alarmes. Est-ce que le passé de Lau-
rence ne s'en trouvait pas effacé , aboli, est-ce
qu'elle n'était pas liée définitivement à lui,
pour jamais ?... Et l'instinct profond qtif s'éveil-
lait ien lui était celui de l'abri, de l'asile, du
nid. Il s'empressait à achever leur installation
dans le vieil hôtel où venait d'entrer sa fem-
me, où naîtrait son fils...

L'aspect de l'antique demeure , sous les om-
brages du Luxembourg, demeurait austère .
Avec ses meubles de la Restauratio n et du
second Empire, ses tentures accmclij êes à toutes
les portes, ses velours cossus et ses damas
somptueux , avec ses chastes chambres et ses
dégagements spacieux , elle représentait bien
la vie et l'effort 'de plusieurs générations bour-
geoises qui, "lentement, s'étaient élevées à la
fortune.

Â trnnfliiQ des tableaux à l'huila
ï CllUl C (Paysages). Prix avanta-

geux. — S'adresser rue du Nord 127.
au Sme étage, à sanche. 10953

Â npnf lnp, un cuien d'arrêt , race poiu-
i Cllul C ter, bon pour la chasse,

âgé de 2 ans. — S'adresser rue de la
Côte 5, au rez-de-chaussée. 11055

Â ircnrlpû ~50 bouteilles mélangées
ÏCUU1C (io fr.), 3 lampes à gaz , 1

roue en fonte (5 fr.). — S'adresser rue
des Sorbiers 25, au Sme étage. 11057

A la même adresse, on demande à
acheter, un potager à 2 trous, avec
grille.
_ VPWlPP 1 ameublement de salon,
n. ICIIUI C a tables, carrée et ronde,
des tableaux à l'huile. 6 chaises. Bas
prix. Pressant. — S'adresser rue de
la Serre 17. au Sme étage. 12030

Â wpncJpa un beau potager a bois et
ICUUIC un secrétaire. — S'adres-

ser rue du Crêt 7, au ler étage. 12047

Â POnflro tables, commode, canané,
ICIIUI C chaise, lit, literie , petit

lit , balle de nuit, buffet , coffre, pu-
pitres, casiers, étable, tabourets , lot
tiroirs, toilette anglaise, crachoirs,
cantine, balance de cuisine, porte-pocha
complet , réchaud gaz un feu, stores
extérieurs, machines à arrondir, à
régler, burin-fixe, layette, etc. — S'a-
dresser au Comptoir des Occasions,
rue du Parc 69, achat, vente, échange.

12002

A pphnndpp un aPPare» photogia-
CtildllgCl phi que 13X .18 contre.

un vélo. — S'adresser rue des Sor-.
biers 17, au 3me étage, à gauche. 11914.

infi fl llitôe A vendre pour fr. 50»'
nUUl'UUCù. un piano style ancien,
sculpté et cuivre ciselé. — Adresser
offres sous chiffres K. B. 11629 au
Bureau de I'IMPARTIAL . 1162!)

A VPruiPP un établi de polisseuse
ICUUI C avec transmission, tour

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

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

Â varidpa d'occasion : une table
ICUUI C ovale et un buffet de ser-

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

nnnifnn outillage complet pour
ï CllUl C creuseuse de cadrans avec

établi . Bas ppix. — S'adresser rue de
la Paix 51. au Magasin. 1191»
A ypnr]na une balance, deux trai-
H. ICUUIC neaux et un banc dei
marché. 11917

S'adresser au bureau de I'IMPARTUL.

A nnnrlnn pour cause de départ, 1
I CUUI C _eUe installation de bain.

— S'adresser rue Jaquet-Droz 60, au
4me ètage, à gauche. 11938

A vonrinn un petit lit en bois dur.
ï CllUl U Prix, 10 francs.l 11944

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

Â VOnrliUa une J 0''6 charrette d'en-
ICUU1C fant.l à 2 places. — S'a-

dresser le soir après 6 heures, ches
M. Fahrer, rue Numa-Droz 144. 1174t :

Â VPTlfiPP une P0US3ette à 4 roues,
ICUUI C capitonnée, ainsi qu'un

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

Mfttii •*¦ vendre un moto Condor, 2*y«
lliUlU. HP., dernier modèle, marche
garantie , faisant bien les côtes, pres-
que neuve. 11797

S'adr. au bureau de I'IMPABTIAL.

A vonrlna un lit de fer a une plaça
ÏCllUUÎ eu très bon état. 11776

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

A VPnflPP un ĉhaud à gaz à trois
ICUUI C feux, avec table en fer.

Bas prix. — S'adresser à M. P. Beiner.
rue David-Pierre Bourcpiin 1. 1177H

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

Machines à coudre du pays, pre-
mière marque, cousant en avant et en
arriére. Diplôme d'honneur à l'Expo •
sition Universelle. Bruxelles 1910. T>

Pendules neuchàteloises
et DENTIERS

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

S'adresser à M. Cossali, rue de la
Serre 57, au ler étage , 9439

Séjour d'été; tilt X̂
2 chambres, cuisine, dépendances, jar-
din potager et d'agrément , disponible
fin juin. — Adresser offres sous 2165,
Poste restante, Bonne-Fontaine (Epla-
tures); 11959
aflnnàalnn A vendre de vieux
VUvaaiUU. yjng en bouteilles,
tels que Mâcon, Moulin à Vent, Beau-
jolais, Neuchatel rouge, etc. Prix ex-
ceptionnel. — S'adresser à M. Chs
Kohler, rue de la Ronde 31. 11989
£m \_ *f *f _ a A vendre 12 belles glaces
MMvIIOi cristal avec et sans fron-
ton. Belle occasion pour fiancés. 10937

S'adresser rue du Progrès 53.
Va tTAtCE Encore quelques cents
t~ at_f VtO. fagots sont-à vendre. —
«'adresser chez M. Perret-Girard, Crèt-
du-Loole. . 11908
JS7lne Maison française, demande
m UBi quelques bons représentants
pour la Suisse française et allemande.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 11905
E>niiliAit<- On demande, pour
jTUUliWllrO. La Chaux-de-Fonds
et Le Locle, un bon acquisiteur d'an-
nonces-réclames, fortes provisions. —
Adresser offres par écrit au bureau de
la «Gerbe d'Or», rue Léopold-Ro-
fcert 142. 11930

1 nnnanfyj On désire placer un jeune
B. \i]f l CUU. garçon comme apprenti
mécanicien ; â défaut, dans une fabri-
que. — S'adr. chez M. A. Petitpierre,
rue dn Doubs 139. 11960

Tonna flil p Suisse allemande, sa-
UGUUC U110 chant coudre et repasser
.cherche place auprès d'enfants. —
S'adresser à Mlle Marie Aeschbach,
chez Mme Henchoz-Favre, Les Sapins,
Le Locle. 11598

Jeune dame les?ou£éTde &»
S'adresser rue du Progrès 95-_, au

rez-de-chaussée.
Çnpnantp cherche place pour tout de
UCl lUUlC suite dans ménage sans en-
fant 11750

S'adresser an bnrean de I'IMPARTIAL.
An—njnnn sur ébauches cherche place
VUÏIICI C pour tout de suite dans fa-
brique. 11749

S adresser au Bureau de I'IMPABTIAL-
ftpôlpilSP entreprendrait encore quel-
uCglC U1C qaes cartons de réglages en
tous genres. 11742

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

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

11910

lonno flllo désirant se mettre bien
UCUUC 11110 au courant de tous les
travaux d'horlogerie et d'expéditions
veut faire ses offres à M. J. Blum-
rSch-wob, rue Numa-Droz 152. Entrée
immédiatement et petite rétribution dès
le commencement. 12042
Tonna fllla °n demande de 8°iteUCUUC llllC. nne jeune fille pour ai-

der au ménage et faire les commissions.
Serait complètement entretenue et un
peu rétribuée. 12026

S'adr. au bnreau de r__rAXT__..

6-TÇOn Û'Offlee. ^tr^nterûn
jeune garçon de 16 à 17 ans, très hon-
nête, comme garçon d'office. — S'adres-
ser Brasserie de la Boule d'or. . 12039

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

S'adresser an bnrean de I'IMPARTIAL.

Qiûair. DAGTYL06RAPHE. MM. Di-
OieilU- tisheln. & Gie, Fabrique
Vulcain, engageraient sténo-dactylogra-
phe habile. — Offres par écrit, avec
photographie, copies de certificats et
indication des prétentions. 10791
Çoi-tieconP - ,a F»a«taine. — On
UCl llùaCUl sortirait a on ssertisseur
ayant une machine et travaillant â la
maison, des sertissages d'échappements
10 lignes soignés. 11498

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

VoMiflnPQ Quelques vendeurs de
ÏCUUCUlo. journaux sont demandés
pour journal mensuel. Bonne remise.

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

Rûocnn+o Bon finisseur, habile à
ncooUI lo. restrapade, serait en-
gagé à de bonnes conditions, nges

S'adresser à la Fabrique Perret frères,
rue du Doubs 147. 
Tlammoûlla est demandée pour faire
l/ClllUlûDllC l'entrée et la sortie,
ainsi que quelques travaux de bureau.
— S'adresser au Comptoir des Mon-
tres 8 jours, rue Lèopol-Robert 90, au
4me étage. 11929

UnnlniiPPC 0n engagerait de suite
nui luyGi o. horloger de première
force, connaissant l'échappement ancre
à tond; Acheveur d'échappements après
dorure; Poseur de cadrans métal, con-
naissant la mise en boites. 11953

S'adresser au bureau de l'Impartial.
PomnntonP démonteur pour grandes
HC111UUICU1" pièces est demandé. —
S'adresser à MM. Thiébaud frères,
rue du Pont 4. 11949

Démonteur-RemonteuC.
pable pour petites pièces ancre 9 et
10'" soignées, est demandé chez M.
Godât & Co, Bols Gentil 9. 11906
lin ripmflnfip Personne séri8US8
Ull UGlilaiSUU mm \ S'occuper
d'un enfant de 4 ans, le matin et
l'après-midi, pendant la durée des va-
cances. — S'adresser, de 1 à 2 h.,
rue Jaquet-Droz 39, au 1er étage. 11907
Poseurs de cadrans. ^

BsGMonptrt
8 jours, rue Léopold-Bobert 90, de-
mande des bons poseurs de cadrans.¦ 11928

Remonteurs. rs,ri
sortir par grandes séries réguliers, à
ouvriers sérieux. 11941

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.
AnhpvpIlPC d'échappemeuts an-
ril/UG I GUI o cre après dorure sont de-
mandés. — S'adresser â la Fabrique
L. Courvoisier <_ Co. 11946

Porteur de pain. $JZmt t
bèrè des écoles comme porteur de
pain. — S'adresser chez M. Gutknecht,
rue du Temple-Allemand 103. 11970
NOPÎlCÇOnSOQ On demande deux
UCl llûùCUùOo. bonnes sertisseuses
connaissant bien la machine. Près
sant. — S'adresser Biviera Watch Co,
rue Numa-Droz 151. 11984

Commissionnaire. f̂ t
jTerŒe

est demandé entre les heures d'école.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 11975
TiOmnicolIo de 18 à 20 ans, possédant
I/CUIUIOCIIC bonne instruction pri-
maire , trouverait place avantageuse
dans une famille de Montréal, Canada.

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

11924

Ramnntoiinc Plusieurs bons
nCIIIUlILCUl o. acheveurs d'échap-
pements ancre et remontears de finis-
sages pour petites pièces sont deman-
dées de suite. 11996

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.
T.Ômnnt011P P°ur faire les rouages,
1/C111UUICIU posages d'aiguilles et di-
vers travaux, est demandé dans un
comptoir. 12019

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

Femme de ménage SSS
ment chaque Samedi dans ménage soi-
gné. 12011

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

Commissionnaire S;Xnlrear.e
suite à la Cordonnerie Modèle, rue du
Premier-Mars 15, pour le service à
domicUe. — S'y adresser. 11311

InnotTOnPC! d'échappements.
iH 'UOÏO UIù Quelques ouvriers
consciencieux et stables sont
demandés pour grandes pièces an-
cre. — S'adresser rue du Parc J37,

8653

Porteur de pain. ,£_?-£-? "ô3.
buste pour porter le pain, de 8 h. à
midi. — S'adresser à la Boulangerie
Pfeiffer, rue du Grenier 12.

A la même adresse, un jeune hom-
me pourrait apprendre le métier de
boulanger. 11927
Onnnanfn On demande, pour cou-
UCliaULC. rant juin, une brave et
honnête fille (Allemande de préférence)
pour ménage sans enfants. — S'adres.
me du Donbs 83. an 1er étage. 11945

I ndemont moderne de 3 piéces, cor-
JUUgCUlCUl ridor, cuisine, dépendan-
ces, aveo petit magasin d'épicerie,
est à louer pour le 31 octobre. •— S'a-
dresser rue du Commerce 129, au ler
étage. 11723

A lnnnn rue de Tête-de-Ran
IUUCI 76a. logement de 3

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

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

A
lnnnn prés du Parc des Crétêts,
IUUCl très beau logement de 4

pièces et chambre de bain. Confort mo-
derne. Gaz, électricité installés partout.
Chauffage central, jardin. — S'adresser
jusqu'à 2 heures après-midi, rue des
Crétêts 130. 12018

Pirfnnn A louer, pour le ler novem-
l lgUUll. bre, 2 chambres, cuisiue et
dépendances, lessiverie ; fr. 372..—.

S'adresser rue de l'Envers 10, au
2me étage. 11220

innapfpmont Pom le a °e'oi,re- à
n[ipai IClUCUl. louer dans l'immeu-
ble, rue Fritz Courvoisier 8, un ap-
partement de 3 chambres, cuisine et
toutes dépendances. — S'adresser chez
M. B, ChapaUaz. architecte, rue de le
Paix 33. 11415

Beanx logements. VcSC?
logements modernes de 3 pièces, cui-
sines, alcôve éclairée, corridor. 9891

S'adresser chez M. Benoit Walter,
rne du CoUège 50* 

A lnnnn m du ParG 8- Pour éP°'iuuci qUe à convenir , 1 grand
appartement pouvant être employé pour
bureaux ou atelier, 10 pièces et deux
cuisines. On peut diviser l'appartement.
— S'adresser à M. P. Schmidt, fa-
bricant d'horlogerie, même maison. 10781
A

lnnnn pour ae suite ou époque a
IUUCl convenir, un logement de 2

pièces, rue des Bassets 2. — S'adres-
ser à M. Ch. Schlunegger, rue de la
Tuilerie 33. 11244

A lnnpp de suite ou Pour éP°OT? 5IUUCl convenir, rue Léopold-Bo-
bert 142, nn logement de trois cham-
bres, cuisine, corridor, balcon et dé-
pendances. H-22S11-C.

S'adresser à M. Liechti-Barth, rue
Léopold-Robert 144. 1090*2
pnnn A louer tout prés de la Place.
VulC. Neuve, une beUe cave cimen-
tée, eau et gaz installés. Conditions
avantageuses. 9267

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.
Mariooïn A- louer à proximité de la
Mttgdolll. Place-Neuve,- 1 .joli petit
magasin, à des conditions très avanta-
geuses. 9268

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

A
lnnnn pour de suite ou pour épo-
1UUC1 que à convenir, à la rue

Léopold-Robert 39 :
Bureau de deux grandes pièces,

avec comptoir et dépendances, convien-
drait également pour Etude, Cabinet
de médecin, etc. __ -j  
k lnnpp pour époque à convenir, à
a IUUCl un petit ménage honnête ou
personne seule, un pignon remis à neuf,
d'une chambre , grande alcôve, cuisine
et petites dépendances. — S'adr. rue
des Terreaux 9, au ler étage. 11881

Â lnnpp Pour 'e ler aout> un appar-
1UUC1 tement de 2 petites pièces,

cuisine et dépendances, gaz, corridor
éclairé, fr. 28.25 par mois, quartier de
Bel-Air. — S'adresser rue au GollèRe
15, au magasin. 11893

A lnnnn Pour le 30 Avril 1913,
iuuci qUartier des fabriques,

dans maison en construction, plusieurs
beaux logements de 2 pièces avec tout
le confort moderne, corridor éclairé,
gaz, électricité, chauffage central. —
S'adresser à M. W. Rodé, gérant, rue
léopold-Robert 7. 11891
A lnnon pour le 31 Octobre 1912,IUUCl près du Collège de la Ci-
tadelle, nn grand appartement mo-
derne de 3 pièces et bout de corridor
éclairé et fermé, un 4me étage de 2
pièces près du Collège Industriel, un
1er étage moderne de 2 pièces avec
alcôve, près du Collège de"l'Ouest. —
S'adresser de 10 h. à midi, au Bureau ,
rue du Nord 170. 11904
i Innnn pour le ler août ou époque
a. IUUCl » convenir, rue du Collège
20, ler étage, un logement de 2 pièces,
cuisine et dépendances. — S'adresser,
le matin, rue du Doubs 29, au 2nie
étage. 11934
T nrfprnpnf de 4 chambres, cuisine et
uU^ClllCul dépendances est à louer
pour le 31 octobre 1912. — S'adresser
chez M. Tripet, rue du Progrès 41, au
2me étage. 11939

naulS'Uen6YeyS. ou pour époque à
convenir un petit appartement de deux
chambres, cuisine et dépendances. Con-
viendrait aussi pour séjour d'été. —
S'adresser chez M. C. Fachard, au dit
lieu. 11745

rlttCe UC 1 UneSl. octobre, dans mai-
son d'ordre et à des personnes tran-
quilles, 2 appartements au 3»* étage,
comprenant chacun 4 chambres et dé-
pendances. Chauffage central ; buande-
rie et cour.

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

Â 
Innpn pour le ler août, un beau
IUUCl logement de 4 pièces. Prix ,

550 fr. — S'adresser de 11 à 2 h. et
après 7 h. du soir, rue Général Her-
zog 20. au 2me étage bise. 11769
I .nrfnrnnnfn de 1 ou 2 chambres, cui-
UUgClUCUlO sine et dépendances, â
louer pour le 31 octobre à 1 ou 2 per-
sonnes tranquilles. — S'adresser rue
Jaquet-Droz 18, au 2me étage. 11746

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

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

A lnnPP de sa'te ou époque à con-
IUUCl venir, rue Frilz Courvoi-

sier 10, au 2me étage,
Un appartement de . pièces, cuisi-

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

divisé en 3 pièces, chambres indépen-
dantes p. bureau. Eau et gaz installés.

S'adresser au ler étage. 11309
l/inn» pour fin octobre 1912, deuxIUUCl beaux appartements, de 3

grandes chambres, cuisine, belles dé-
pendances, cour, jardin, buanderie,
séchoir, etc. Prix, 550 fr. par an. —
S'adresser à M. Danchaud, entrenre-
neur, rue du Commerce 123. Ô274

Petit logement ïï^Wa,.*
pour époque à convenir. —S 'adresser
me du Pont 4, an 3me étage. 8206

A lnnPP un beau Petit logement deIUUCl 2 pièces situé rue du Kavin
9. — Prix, 28 fr. — S'adresser chez M.
Beck , rue du Grenier 43-D. 4060

Appartements iSttSf&ï
et alcôve, belle cuisine ; 4 à 5 pièces,
chambre de bains. — S'adresser à M.
Schaltenbrand, r. A.-M. Piaget 81. Té-
léphone 381. 2885

Â lnnpp pour le 31 octobre , joli petitIUUCl appartement moderne de 3
chambres, dépendances, lessiverie.

S'adresser rue de la Chapelle 13. au
2me étage. 11813

flhfUîîhPfl a louer de suite à per-
V-UIU-IC sonne de moralité et sol-
vable. Prix 15 fr. — S'adresser rue du
Parc 80, au ler étage, à gauche. 11780

Pha nlhPP  ̂* 0US1' ê suite une belle
UllalllUI C, chambre meublée, bien
exposée au soleil , à personne de toute
moralité. — S'adresser chez M. Louis
Droz, rue dn Doubs 133. 11771

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

PhnmhPP A louer, dans maison
UlldUlUl Ca d'ordre, quartier de Mont-
brillant, jolie chambre meublée, à
monsieur de toute moralité et tra-
vaillant dehors. 11916

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

PhïlTnhPP *" l°uera à 1 ou 2 mes-
uUdUIUl C. sieurs honnêtes et travail-
lant dehors , belle chambre meublée,
dans maison d'ordre. — S'adresser rue
du Temple-Allemand 89, au rez-de-
chaussée, à gauche. 11752

Ph3mllPP A louer de suite chamore
UllttlllUl C. meublée à personne tra-
vaillant dehors. — S'adresser rue Nu-
ma-Droz 102, au 2me étage, à gauche.

11755

Phflmhpp A louer de suite ou à cou-
UllalIlUIG. venir , chambre meublée,
à personne travaillant dehors. 11806

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

PhflmhPP  ̂ i°uer UIle cliambre
UlldUlUl c. meublée à monsieur de
toute moralité. — S'adresser rue dé
la Cure 5. au 2*"° étage. 11800

PhflmhPP  ̂ louer de suite, 1 cham-
UllalUUlC. _j-e bjen meublée, au so-
leil, à personne honnête travaillant
dehors. — S'adreaser rue du Doubs 159
au rez-de-chaussée, à gauche. 1WR1

PhflmhPP  ̂l°uer a u" 
ou aeux mes-

UUdlUUl C. sieurs honnêtes et travail-
lant dehors, belle et grande chambre
meublée, au soleil , dans maison d'or-
dre, au centre. — S'adresser rue du
Parc 20. au 2me étage. 12051

flnuinnne On demande alouer pour
MïllUUû. le 31 octobre, aux abords
de La Chaux-de-Fonds, ou à proximi-
té d'une gare, une petite maison, avec
écurie et grange, avec coin de terrain
pour deux chèvres. — Adresser offres
par écrit, avec prix et situation, sous
chiffres E. R. L. 11883, au bureau de
I'IMPARTIA L. 11983
DflmP demande a louer pour le 22
faille j ujn> UD, petit appartement pas
trop cher, si possible aux environs.
— S'adresser chez M. Jules Arm, Sen-
tier. Derrière la Côte (Vaud). 11940

A la mâme adresse, dame intelli-
gente demande occupation soit sur
l'horlogerie, lingerie ou autre emploi.
MnrinQÎn On cherche à louer de suite
ludgdalUa un magasin situé au Nord,
dans le quartier de l'Abeille. — Adres-
ser offres chez M. James Jeanneret,
rue de la Promenade S, au 2me étage.
_  ̂

- 11744

On clierclie à louer zVmi uû
appartement de 4 chambres, cuisine et
dépendances , dans maison d'ordre.
Pressé. — Offres*, avec prix, sous
chiffres P. A. J. 11812, au bureau de
I'IMPARTIAL. 11812

On demande à loner îl î Ẑà convenir, 1 logement de 2 ou 3 pièces
avec petit atelier, si possible quartier
des fabriques. — Faire offres par écrit
sous chiffres a\. B. 11751 au bureau
de I'IMPARTIAL. 11751

PrttflffPP *-*n demande à acheter un
rUldgCl a potager avec bouilloire, ro-
binet et grille, en très bon état 11964

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

On demande à acheter "X 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 u°nTonn
état. — S'adresser au Magasin de com-
bustibles, rue de la Charrière 5. 11810

On demande à acheter _n0eccabsX
salle à manger, plus un dîner. — S'ad.
chez Mme Huguenin, rue du Premier-
Mars 9. 11801'On demande à acheter r,—usagé mais en bon état. — S'adresser
rue du Parc 66, à l'épicerie. 11950



PERRET & Oie
Banque et Reco nvrements

Métaux précieux
daine de Dégros sissage d'or, d'argent et de platine

O "--C -__. 3XT <3r ES SI
Ohaux-de-Fonds , le 15 Juin 1912.

N J U S  sommes aujourd'hui acheteurs en compte-courant, uu au comptant moins comtrf issi-j n, de pap ier
*«/ .- 11155

Cours beiCa
LBIORES CtièquB 25.32 —« Corrrr. et pelrts appoint» . .. .  J5.29»/, 3%» Accaugl. 2 mois . . Min. 1. 100 25.21)"/, 3%« » i> 80 à90 jours , Min. L. 100 25 2!)"/, 3'/,HUaTCE Chèqne Paris 100 33 ' —»' Courte échéance et peti ts airp. . . 100 33 S»/,» Acc. franc. 2 mois Min. Fr. 3000 100 33 3'/,n » » 80 à 90 j. Min. Fr. 3000 1(10.«S 37.Itllllllllt Chèque Bruxelles. Anvers . . .  99 80 —n ' Acc. bel g. 2 à3  mois. Min.Fr. 5000 99.85 4'/',) Traites non accent., hillets , etc . . «9 80 4V,ILLEVAIIE Chèque , courte é'ch., petits app. . !2;i .80 ?'Vta Acc. allem. 2 moi» . Min. M. 3000 123 82 'r» V-I .'l.y, ' • •» -. •» 80 à 90 j., Min. M. 3000 U3.85 4V,V0ITALIE Chèque, courte échéance . . . .  99 20 ô'/ ,o/0» Acc. ital.. 2 mois . . . 4 chiff. 99 22 '/, 5V,0/

n >> » 80 à 90 jours . 4 chiff. 9a 25 5',,V.MSIEDDM Court 209 5ù 4',„n Acé. holl. 2 à 3 moia. Min. Fl. 3000 209.30 i"/,n . Traites noa accept., hillets , etc. . 209 60 *V,lIEHJi . Chèque 104 82' /a —n Courte échéance . . . . . . .  101 82'/. 5V„
» Acc. arr tr. 2 à 3 moia . . * chiff. 101 82 ',, S* .IEW-T0RI Chèque 5.18'<| -. * Papier bancable 5 13'/, 4'/,SUISSt ' Bancable 'risqu a 90 j oura . . . Pair 4%

Billets de banqne français . . 100.25 —
Billela de banuun alleman ds . . 123 75 —Pièces de 20 marks . . . .  2».?5 —

•K7-JS *. I_ 13 X> *E_ S
ACTIONS DKMANDB OFFRB

Banque Nationale Suisse . . . .  475.— 485.—Banque du Locle . . . . . . .  — .— j 600.—Crédit foncier neuchàleiois . . . .  600.— ¦ —La Neuch iUeloi se ,i Transport » . . ôOO. — 510. fabrique de ciment St-Sulpice . . .  — .— .—Ch.-de-fer Tramelan-Tavannes . . .  — 100.—Chemin-de-fer régional Brenets . . .  — 100.—Ch.-de-fer Saignelé gier-Ch.-de-Fonds . — 150.—Société de construction Cb.-de-Fonda . — —Société immobilière Chaux-de-Fonds . —.— i7.V —Soc. de construction L'Abeille, id. «—.— 400.—Tramway de la Chaux-de-Fonds . . — .— .—
OBLIGATIONS

t »/0 Fédéral . . . .  plna int. 99.75 I0OVÎ6
S V, '/• Fédéral . . . .  > »0— 91.3 •/, Fédéral différé . . » 80.50 81.25A Va "/. Etat de Neuchatel . ¦ — .— 4 "/. » » — .— 99.—3 V, Va » » -— — .—3 'f, V, Banqne cantonale a — — .—3 »/. Va ¦ ¦ • - -.-4 V. Commune de Neuchatel s — .— 99.—3 »/i Va » » I 89—4 '/a % Chaux-de-Fonda. ¦ —
* Va » • — .— 99—S '/. o/o » • — .— 93.50
3 »/,, V. » » — - —4 Va Commune dn Loole » — .— 99.—3 "/. V. » » -—3 60 "/, » » — ——4 % Crédit foncier neuchât. a —.— 100—3 •/. o/o » » — — —
• V" Genevois avec primes a 97.25 88—

Escompte et encaissement d'effets sur tous pays.
Achat et vente de fonds publics, valeurs de placements,

actions, obligations, etc.
Encaissement et négociation de coupons.
Achat et vente de lingots d'or, argent et platine à tous

titres et de toutes qualités. Or fin pour doreu rs, pour
paillons, etc.

La «Joconde » anglaise
VARIETE

Oti vient __ piuMier à Lota'dres' les1- mémoires
d'un des plus célèbres détectives de Scotland
Yard, l'inspecteur Meiklejohn. Pour la première
fois, on y trouve, racontée dans tous ses dé-
tails, l'histoire du vol d'un tableau célèbre qui
•mit jadis tout Londres en émoi et auquel la dis-
parition, plus récente de la « Joconde » donna
lun intérêt nouveau.

Jj orsqiue, al y lai quelque quarante ans, l'un
'des plus grands marchands de tableaux de Lon-
dres, M. Agnew, acheta 278,000 francs le por-
trait de la duchesse de Devonshire par Gains-
borough, la nouvelle 'causa une grande sensa-
tion. Le modèle n'était pas encore oublié: la
beauté, l'esprit, la fortune , le rôle politique de
•Georgiana, duchesse de Devonshire, l'amie de
Fox, le soutien du parti Whig, étaient dans tou-
tes les mémoires. On racontait encore l'histoire
de ce1 baiser qu'elle donna! _, un boucher de
Londres pour qu 'il vote pour Fox. Le tableau
de Gadnsborough était un des chefs-d'œuvre
de ce maître du portrait : enfi n, le prix payé
était, pour l'époque, énorme. Aussi, lorsqu'on
apprit que lai maison Agnew exposait le ta-
bleau, il y eut foule pour l'admirer.

.Un beau matin , les employés, en arrivant au
magasin, trouvaient le cadre vide : la toile avait
été coupée, la duchesse de Devonshire, comme
Jai «Joconde » s'était envolée.
. Lei tableau était exposé au premier 'étage; la
(maison était gardée par Un ménage de vieux
serviteurs qui y couchaient et de l'honnêteté
.desquels on était sûr. Ils n'avaient rien vu, rien
«nteridju ; tes violeurs n'avaient laissé auctioe

trace. On envoya dans tous les ports et dans
le monde entier la reproduction du tableau.

En ce moment vivait.à (Londres, 'un homme qui
était connu de tous par son luxe, sa richesse et
son élégance, mais que la police soupçonnait
d'être le chef d'une bande de voleurs. Il se
nommait Harry Raymond. Il avait deux de-
meures somptueuses, l' une dans Jermin Street,
l'autre à Saint Johns .Wood, des chevaux, des
voitures, un yacht , le « Shamrock », qui appar-
tint plus tard à lord Lonsdale et où celui-ci
reçut l'empereur d'Allemagne.

Meiklejoh n, le célèbre détective arriva à l'idée
que Harry Raymond avait fait voler le portrait
de la duchesse de Devonshire.

Un jour que le détective passait dans Picca-
dilly, il croisa la voiture de Harry Raymond
Celui-ci descendit , aborda Meiklejohn qu'il con-
naissait fort bien, l'invita à entrer dans un
café, et au bout d'un moment de conversation ,
lui dit négligemment : «J e sais que vous vous
occupez du vol du portrait de. la duchesse de
Devonshire. Si MM. Agnew veulent retrouver le
tableau , je crois que je pourrais leur en fournir
le moyen. » Harry Raymond demandait 65,000
francs comme rançon. Le marchand ' trouva que
c'était trop cher, et les négociations furent rom-
pues. Et nul ne sut où était le tableau.

En 1894, Harry Raymond fut arrêté à Bru-
xelles pour vol, et condamné à sept ans de pri-
son. Meiklejohn obtint de lui le récit complet
du vol. Deux individus à la solde de Raymond,
deux cambrioleurs de profession , nommés Junky
Philipps et Charley Ghason , -avaient surveillé
plusieurs jours la maison Agnew. Ils s'étaient
aperçus que le ménage des gardiens sortait
souvent le ,'soir pour aller à tiin music-hall voisin.
Déguisés en ouvriers, les cambrioleurs ouvri-
rent, pendan t (une de ces absences, les portes de
la maison avec 'une fausse clef et volèrent tran-
quillement le tableau. Ils reçurent chacun 2,500
francs pour ce travail. Le portrait , roulé dan.?
un étui de fer, fut enterré quelque temps dans
le jardin de Harry Raymond. Il le porta, dit-on,
en Amérique, à bord de (son yacht, s'embarquan t
et débarquant sur des côtes désertes.

Plusieurs années après, la célèbre agence de
détective» a'mérricains Portkerton le retrouva.
Et aujourd'hui, Jiil orne le cabinet de travail
de M. Pierpont Morgan, à! Londres.

3 juin. La raison 'Edouard iBeiner, fabriqluie
de boîtes de montres or, à La Chaux-de-Fonds.
est éteinte ensuite de renonciafen du titulaire.

La raison Châllandes et Co, fabrique de boî-
tes de montres or, à La Chaux-de-Fonds, est
éteinte et sa raison radiée. L'actif et le passif
sont repris par l'un das associés, Maarice Chai-
landes.

Le chef de Ta maison Ml Châllandes', à1 L'a
Chaux-de-Fonds, est Maurice Châllandes, do-
micilié ,à La Chaux-de-Fonds. Fabrique de boî-
tes de montres en or et platine. Rue du Parc,
58. Cette maison, reprend1 l'actif iet le passif
de la raison Châllandes et Co, radiée.

Le chef de la maison A. Fischer, a La Chaux-
de-Fonds, est Arnold-Albert Fischer, domici-
lié à La Chaux-de-Fonds. Fabrique de .Jyoî-
tes de montres en or. Rua die la Serre 106.

4 juin. La société en nom collectif Parietti
frères, entrepreneurs, à La Chaux-de-Fonds,
étant dissoute, cette raison est radiée.

4 juin . Dans sa séance du 28 mai 1912, le
conseil d'administration de la Compnagnie des
horloges .électriques Réclames Ponctua1, socié-
té anonyme, à La Cha!ux-de-Fonds, a conféré
la signature sociale aux membres de ce con-
seil, composé de Isaâc Schwob, à La Chaux-
de- Fonds, président; Maurice Blum, La Ch.-
de-Fonds, .vice-président; Moïse Schwob, à La
Chaiux-de-Fonds, secrétaire ; Berthold Bloch, à
Berne, assesseur, et Nathan Weiil, à La Chaux-
de-Fonds, administrateur délégué. La société
est valablement engagée par la signature de
l'administrateur-délégué loto par ïa signature col-
lective de deux des membres du conseil.

Feuille officielle suisse- du Commerce

BIBLIOGRAPHIE
Les Annales

Juin est le mois des irosés. .« Les Annales » con-
sacrent une partie du numéro de cette semaine
à la « reine des ffeuîs », que glorifient les vers
et la prose "de Jean Richepin, Edmond Rostand,
la comtesse de Noailles, Auguste " Dorchain,
Emile Ripert, Abel Bonnard , Gabriel Ni'gond ,
Adrienne. 'Çamhry,,dans 'une charmante comédie,
et Maurice Maeterl inck... Ce numéro, très bril-
lant, publi e la suite des Mémoires de Jules
Claretie, un intéressant article de Max de Nan-
souty sur la catastrophe du «Vendémiaire »,
la critique littéraire d'Emile Faguet, la Vie
Féminine d'Yvonne Saroey, etc.

On s'abonne aux bureaux des- «Annales »,
51, rue Saint-Georges, Paris, et dans tous les
bureaux de poste : 10 francs par an (étranger:
15 francs). Le numéro : 25 centimes.

Les rentrées
par Pierre Veber

Le livre qui paraît ce mois-cif dans la nou-
velle Collection, illustrée Calmann-Lévy: « Les
Rentrées », par Pierre Veber, n'est pas de ceux
qui incitent à la mélancolie. Tout le monde
connaît la verve, l'ironie et la gaieté de cet
exquis écrivain et son nom dispense de tout
commentaire. Ajoutons que « Les Rentrées »
n'ont jamais paru en volume, de sorte que, pour
lé prix de 95 centimes, cet ouvrage joint à
beaiucoup d'aïutres la qualité d'inédit.

Le Guide des hôtels et pensions en Suisse
et Haute-Savoie

Itinéraires de voyages et d'excursions, édité
par MM. Ch. Bernard ,et Co., vient de paraître.
Cette publication imprimée Sur beau papier cou-
ché se présente fort bien. Voici venir sa XIIe
édition dans laquelle rien n'a été négligé pour
perfectionner ce guide. II offre un intérêt tant
particulier ; le lecteur trouvera en effet 'une sé-
rie de vues lui donnant un aperçu de la localité
à choisir comme villégiature d'été, de plus le
texte soigneusement étudié l'aidera à' combiner
des voyages ou de petites excursions.

La belle photographie du Pigne d'ArolIa: 'avec
au premier plan un joli groupe de chalets, rend
la couverture de l'ouvrage tout à fait artis-
tique. Le guide est en vente dans les librairies
et kiosques de la Suisse à, 50. cent

F. Fick. — Commentaire du Code fédéral
des obligations

adapté de l'allemand, par Max-E. Porret, 3me
livraison ; prix: fr*. 2.50. — Delachaux et
Niestlé, S. A., éditeurs', Neuchatel.

La troisième livraison de cet ouvrage com-
prend les art. 74 à 166 du C. O. révisé, soit
à peu. près la fin des « Dispositions générales »
.(lu Code. Elle est. donc très importante puis-
'qirelle traite de l'exécution, de l'inexécution
Aj^es obligations, de leurs effets; àl l'égard des
tiers, de leurs modalités (solidarité, conditions,
arrhes, 'dédit, clause pénale, etc.) et de leur ex-
tinction, ainsjl que de la cession des créances.

Le lecteur y trouvera ien particulier l'état
actuel de la jurisprudence des tribunaux sur
ces matières, et un commentaire précis et dé-
taillé des . modifications apportées à la loi de
1881, que l'auteur a soin de souligner minu-
tieusement.

Cette livraison était impatiemment attendue.
L'auteur a "dû en effet consacrer plus de temps
à son travail qu'il ne le supposait au début.
Ajoutons du reste que 'selon les indications
fournies par les éditeurs, la tin de ï'iourvrags
paraîtra plus rapidement. M. Fick s'est en effet
adjoint tun collaborateur régulier en la per-
sonne de M. Alf. de MorloÇ avocat â Berne.
La 4me livraison allemande est sous presse, et
l'adaptateur français, a pris ses mesures: _po!Ur
mener rapidement à bien son travail.

COMMUNIQUES
¦J in- .. ai

L'AUBEPINE. -— Dans sa! dernière assem-
blée générale annuelle, la société théâtrale
L'« Aubépine» |aî constitué son comité comme
suit : Président : J. Worpe, Cure 7; Vice-prési-
dent : R. Emery ; Secrétaire: H. Jeanrenaud ;
Caissier: Ch. Piffaretti ; Assesseurs : L. Ketterer,
P. Ketterer et G. Lardon. La direction est con-
fiée à M. Ch. Caussignac. Commission litté-
raire : G. Lardon et A. Millier. — Les dem or-
selles et messieurs désirant faire partie de la so-
ciété sont priés de s'adresser au président où à
l'un deis membres du comité.

BIENFAISANCE
L'Oeuvre des Crèches (Promenade et Abeille)

al reçu avec reconnaissance des fossoyeurs de
M. iMoïseï Hermann, la somms de fr. 20.—,
Merci1.

— La| d,irectiion des Ecoles primaires a' reçfu
avec lai plus vive gratitude, cent francs pour
la Colonie de vacances «en souvenir de deux
sipeiurs ».

— rReçU; de H. B. fidèle petite amie des
Colonies la somme de fr. 5.—. Merci

— Il a léité ven3!é à la Direction des1 Finances
fr. 60.— de la part des fossoyeurs de M.
Moïse Herman n dont fr. 30 pour la Société des
Dames ilsraëlites, fr. 20.— pour les Crèches
et fr. 10. — pour, l'Association pour le bien
desi Aveugles.

— Le 0omité d'initiative de l'Hôpital 'd'en-
fants (a reçu aivec reconnaissance fr. 15.— 'en
souvenir d'une joyeuse noce aux Brenets et
fr. 70 dont d'un petit élève de 6me ne» 1Q. Un
mrdiial Oîsrci,

— La Carte vignette qUî si'est vendue ees
jours derniers par l'aimable concours des en-
fants des écoles a produit net la somme très
belle de fr. 1.436,80 que le Comité d'initiative
ai Versée à la Direction des Finances Commu-
nales. De vifs remerciements sont adressés tant
aux gentils vendeurs et vendeuses qu'à la po-
pulation qui les a accueillies avec la grande
sympathie fou jours témoignée à l'Hôpital d'en-
fants.

L ' IMPARTIAL
TÉLÉPHONE

Administration HT 395
Rédaction . . .  » 1155 \

WMËSSS*- Demander la communication
ISP*»!? avec -'ADMINISTRATION
pour tout ce qni concerne les ANNON-
CES, ABONNEMENTS, ADRESSES,
l'IMPRIMERIE et le MAGASIN DE
UIBRAIRIE.

Premier commis-greffier du tribunal de Bou-
dry. Traitement: 1950 à 2535 fr. Cautionnev
ment 1500 fr. Entrée en fonctions: 1er juillet
1912. Adresser les offres avec pièces à l'ap-
pui ia:u département de Justice, jusqu 'oui ,15
juin 1912.

Institutrice d'une 6me primaîre de filles (ou
tout autre poste pouvant devenir vacant en-
siuite de promotion) à Neuchatel. Obligations :
celles 'prévues par la loi. Traitement: 1590.—
francs, plus la haute-paie communale et celle
de l'Etat.

Institutrice d'una 2me primaîre' de filles '(©ru
tout autre poste: pouvant devenir vacant ensuite
de promotion) à Neuchatel. Obligations: cel-
les prévues par la loi. Traitement : 1770 fr. plus
la haute-paie communale et celle de l'Etat. Exa-
men de concours : sera fixé ultérieurement, s'il
y a lieu. Entrée en fonctions: le 2 septembre
1912.

Adresser les lof f res de service avec pTièceS _
,1'appui jusqu'au 20 juin 1912, aU directeur des
Ecdles primaires et en aviser le secrétariat
du département de l'Instruction publique.

PLACES AU CONCOURS

Séparations de biens prononcées entre :
Kosa-Mathilde von Almen née Wursten; .t

Emile-Henri [vion Almen, ferblantier, domiciliés
m Locle. ,K ^ i, - --*"

Clôture de faillit»; Office des faillites de Boti'dry.''
!Fs»Jill;E: Oottlieb Tiaïuss, laitier, domicilié ai

Colombier. Date du jugemeoit clôturant \$ faU-
lite: b juin ,1912.. ' ,;

Extrait de la Feuille officielle

L' IMPARTIA L
est en vente le soir même de sa parution

dans les Kiosques et Dépôts de
Neuchatel
Le Locle
Bienne

St-lmier»
ainsi que dans les Bibliothèques des

Gares. 

Dimanche 16 Juin 1912
Eglise nationale

GRAND TEHPLE
8 t f _  h. du matin. Catéchisme.
9 «/, h. du matin. Culte aveo prédication.

TEMPLE DB L'ABEILLE
I 8>/< h. du matin. Catéchisme. .
[ 9'/» h. du matin. Culte avec prédication.

Ecoles du dimanche à 11 heures du matin, aux Collè-
ges : Primaire, Abeille, Ouest, Gharrière, Promenade,
Vieux Collège, Cornes-Morel.
Cultes aux Convers, le 2me et le 4me dimanche de

chaque mois, à 9'/a h-
: Eglise indépendante

Au Temple
9'/i heures du maUn. Culte avec Prédication. M. Lugin-

buhl.
11 heures du matin. Catéchisme.

Chapelle de l'Oratoire
9 heures du matin. Béunion de prières.
9 '/a u. du matin. Culte avec Prédication. M. v. Hoff.
8 heures du soir. Méditation.

Chapelle des Balles
S'/ï heures da soir. Culte.

Salle do Presbytère
9 h. du matin. Béunion de prières.
Jeudi à 8 </i heures du soir. Etude biblique.

Ecoles du dimanche à 11 heures du matin à la Croix.
Bleue, aux Collèges de la Charrière et de l'Ouest,
au Vieux-Collège et à l'Oratoire.

Deutsche Kirche
97» Uhr. Gottesdienst.
10«/4 Uhr. Taufen.
11 Uhr. Sonntagschule im alten Schulhaus und in dem»

jenigen der Abeille.
Eglise catholique chrétienne

gi/a du matin. Culte liturgique. Sermon. Catéchisme.
Eglise catholique romaine

7 h. du matin. Première messe.
8 h. > Deuxième messe. Sermon allemand,
9 h. '/< &n matin. Office. Sermon français.
1 */i après-midi. Catéchisme.

2 h. » Vêpres.
Deutsche Stadtniissioe

(Vereinshaus : rue de l'Envers 37)
Vormittag 9»/< Uhr. Gottesdienst. Herr Schwarz, Basel.
3 Uhr Nachmlttags. Jungfrauenverein.
Nachmittags 4 Uhr. Predigt. Herr Schwarz. Basel.
Mittwoeh 8>/> Uhr Abends. Bibelstunde. (Borel-Girard).
Freitag 8'/i Ûhr Abends. Mariner u. Junglingsverein.

Bischœniche Methodistenkirche
(EGLISE MéTHODISTE ) rue du Progrès 36

9'/i Uhr Vormittags. Gottesdienst.
9 Uhr Abends. Gottesdienst.
11 Uhr. Sonntagschule.
Mittwoeh S'/a Uhr Abends. Bibelstunde.

Culte Evangélique
(Paix 61)

9>/t h. du matin. Culte.
8 h. du soir. Béunion d'évangélisation.

JEUDI
8 '/t n. du soir. Béunion d'édification et de prières.

Armée du Salut, Bue Numa-Droz 127
Dimanche à 10 heures du matin. Béunion de sainteté.

à 3 et 8 heures du soir, salut.
Les lundi, mercredi et jeudi, à 8 '/> h. du soir, Béu-

nion de salut.
Nachmlttags 3 Uhr. Jungfrauenverein.

Société de tempérance de la Croix-Bleue
Bue du Progrès 48

Samedi, 8 '/_ h. du soir. Béunion de prières.
Dimanche, à 8 heures du soir. Béunion de tempérance.
Jeudi , 8 Va h. du soir. Béunion allemande. (Petite salle.)

Bue de Gibraltar 11
Mardi à 8 h. et demie du soir. Béunion de tempéran-

ce et d'évangélisation.
Rue Fritz-Courvoisier 58

Mercredi à 8 h. et demie du soir. Béunion de tempé-
rance et d'évangélisation.

Les cultes des différentes autres Eglises ne subis-
sent aucun changement.
m*W Tout changement au Tableau des cultes doit

, nous parvenir le vendredi soir au olus tard.

¦ CULTES A LA CHAUX-DE-FO_TDS

SANTÉ 
^

FORCE

rapidement ^y* ___**_£ fey

wÊJf obtenues par l'emploi du ^Ks

IVIK DE VIâLI
jj S| y " y Son heureuse composition «S
H 011INA, VIANDE P
mLACTÔ-PHOSPHÂTE de CHAUX » -
£&( En fait le pins paissant des fortifiants. SES ce

WÊi M convient aux Convalescents, Vieillards, g I ?
HHI Femme*, Enfants et toutes personnes | I c;
f j débiles et délicates. fig I «s

jjral VIAL Frères, Pharmacien», LYON JH

Dans toutes les Pharmacies de Suisse.



H _aé^-~ î non comprimées en bloc Marque de fabrique 1
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W -*f e/ffif t mWj Sortes : Pâtes étoiles , mignonriettes, melon Prix : 1 bloc (2 assiettes) 10 cent. "̂ ^jE^^ •
l 'î^laP^nPx Petites pâtes aux oeufs, aux tomates 1 paquet (5 blocs) 50 cent. W il

;Kf« jf .*] _\_y_\_F&^ , (fl (il *T_S ' **¦ ' MM

m*W Les pâtes, dans ce nouvel emballage,1 n'étant pas comprimées, conservent leur forme première pendant la cuisson. WË

— * ' " 1 _ . _.. ¦ 
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COMPAGNIE DU TRAMWAY
x>_a Xj_w o_z_LUX.D_iiFO]Nri)s

MM. les actionnaires sont convoqués en ' assemblées géné-
rales ordinaire et extraordinaire, le vendredi 21 juin
1912, à 4 heures du soir , à l'Hôtel-de-Ville de La Chaux-
de-Fonds (salle du.Tribunal), avec les ordres du jour suivants :

*) Assemblée générale ordinaire à 4 heures :
1) Kapport du Conseil d'Administration et des commissaires-vérifi-

cateurs ; approbation des comptes et du bilan au 31 décembre 1911.
2) Renouvellement du Conseil "d'Administration.
3) Nomination de deux commissaires-vérificateurs et d'un suppléant.

b) Assemblée générale extraordinaire à o V» heures.
y 1) Augmentation du fonds social. ;

2) Modification de l'art. 6 des statuts. -
A teneur de l'art . 20 des statuts, pour que l'assem-

blée extraordinaire puisse voter valablement, il faut
que la moitié au moins du capital-actions soit repré-
sentée.

Les cartes d'actionnaires donnant droit à prendre part aus assemblées
du 21 juin , seront délivrées sur présentation des actions, en même temps que
les rapports du Conseil d'Administrati onet des commissaires-vérificateurs, au
bureau de la compagnie, rue du Collège 43, du 13 au 20 juin, de 5 à 7 heures
du soir.

Les inscriptions sur la Feuille de présence se feront à partir de 3 heu-
res et demie, dans la salle du Tribunal.

La Chaux-de-Fonds. le 5 juin 1912.
H-2339S-C 11514 LE CONSEIL D'ADMllVISTRATIOft.

Commune de La Sagne

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

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

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

République et Canton de Neuchatel

VENTE de SOIS
Le Département de l'Industrie et de l'Agriculture

fera vendre par voie d'enchères publiques et aus conditions qui seront préa-
lablement lues le lundi 17 juin 1912, dès les 2 "9 heures du soir, les
bois suivants, situés dans la forêt cantonale du Bois de Baur a

178 billons sapin, cubant SO, 85 m3,
2 •> îiêtre, » O, 68 m',

54 stères quartelage sapin,
11 » » hêtre.

Le rendez-vous est au Dazenet , sur la route des Plaines, à 2 '/» henres*.
Le Locle, le 7 juin 1912. H-22417-G 11623

L'Inspecteur des forêts du Vme arrondissement.

6rmde vente d'immeubles
. ? .

I/Hoïrïe. Panl Couvoisier expose en vente au_ enchères publiques
tous les immeubles qu'elle possède à La Chaux-de-Fonds, savoir *.

• I - 
l'a beau et grand domaine situé aux « Petites Crosettes » en

nature de prés et carrières avec cinq bâtiments sus assis et
trois citernes.

Ce domaine, qui forme l'Article 2740 du Cadastre de La Chaux-de-Fonds,
a une superficie de 157074 m2 (environ 59 poses) ; il est d'une exploitation
facile et sa situation à proximité immédiate de La Chaux-de-Fonds lui assure
Un revenu élevé.

Les carrières produisen t de la pierre de toute première qualité.
Le domaine sera exposé en vente d'abord en deux lots, puis en bloc ; —

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

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

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

été restaure récemment.
III

La propriété de « Mon Repos » rue «lu Nord IVo 108 et 110,
avec le vaste terrain en nature de parc et jardins qui en dépen d ; le tout limité
par les jardins des maisons rue de Monlbrillanl Nos 1 et 3 et au Midi par la
rue du Doubs.

Cette propriété forme au Cadastre les Articles 4077, 3704 et 4255. et a une
superficie totale de 5735 m2. — En raison de sa situation exception-
nellement favorable elle peut être utilisée très avantageusement
pour la constrnetion de villas, de maisons d'agrément, de fabri-
ques ou de maison de rapport.

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

La vente aura lieu dans une séance d'enchères publiques le mercredi
IO juin 191". à 2 heures après midi, dans la grande salle du troi-
sième étage du bâtiment des services judiciaires à La Chaux-de*
Fonds.

Pour tous renseigdements s'adresser en l'Etude des notaires Jean-
neret & Quartier, rue Frîtz-Couvoisier 9, ou à M. Charles-Oscar
Dubois, rue Léopold-Kobert 35, à La Chaux-de-Fonds 10673 H30905C

ÂFFSCHES et PROGRAMMES. SSE
•qr-a-jaBSàw MBU iiiii i iii« a-a-t__t---BBaKBm

:: Coopérative des Syndicats ::
Production du mois de Mai 1912 : 38059 kg. de pain

-: Service de Boulangerie :-
Installation hy(*;iénique.*Deux livraisons de pain par jour dans tous nos

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

Pain blanc Pain bis
Prix d'achat 35 cent. Prix d'achat 29 cent.
Ristourne 5% 1 */, cent. Ristourne 3 o/0 t '/, cent.

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

Tous les jours petits Pains à 50 centimes la douzaine, 1128*2

COURTIER
Pour la vente d'une série de mou-

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

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Vignoble
A vendre, dans un grandi village,

près de Neuchatel, une maison da
construction récente, composée de S
logements avec petit magasin, jardin
et dégagement. Très belle situation et
vue imprenable. Maison de rapport.

Prix de vente, 24,000 fr. Facilités do
paiement. 11389

S'adr. au bureau de I'IMBAHTUL.

LA LECTUEB DES FAMILLES
ain_— anal a.— —W—awai.——aM ——i. i»aa»._iii nia aiiaiii—¦¦IWIB i awwii III.BIII

ICîï II lait plus chaud que sous les tropiques.
En effet, «ai température était très élevée,

¦beaucoup, plus, flue généralement dans les ser-
res, ._

— 'Oni *yi fait pousser non seulement des
Soran 'gers, dit J'Amorce, mais des cocotiers !

Le pavillon était plongé dans l'obscurité.
fToutefois un peu de clarté blafard e et fai-
ble de lai niuit .venait du dehors, par la porta de
icnstal: ;

Xelte clarté faisait comme une tache moins
Sombre sur, l'allée sablée du jardin , et encore,
icette lueur ^'éparpillait-elle dans les rameaux
d'un gros palmier chevelu qui s'épanouissait
là dfeux ,pas de la porte.

— Menez, chef, dit l'Amorce, prenant Pau-
lin' Broquet par le bras. Je vais vous conduire .

Mais PauBin Croquet , tout en ayant la plus
grande confiance dans l'Amorce, ne se contenta
pas d'e cette aide.

Il voulait malgré tout y VOT un peu. Il
ialluma sa lampe électrique de poche , munie
pour la circonstance d'un verre bleuté qui oou-
rvrait l'ampoule. Cette lampe jetait un rayon
suffisant pour s'y. reconnaître, se guider, mais
qui n'avait pas assez d'éclat pour être re-
marquée et provoquer l'alarme. Alors prudem-
ment mais plus sûrement , Paulin Broquet et
l'Amorce firent le tour de la Caisse contenant
fe gros palmier central. r

Ils s'avancèrent dans une sorte d'allée for-
mée .par d'autres arbres précieux et des fleurs
rares posées sur des .étagères, puis ils se diri-
gèrent vers le perron de marbre qui reliait
la maison au pavillon de cristal, marchant lente-
ment pour ne pas faire grincer le gravier
fré pandu sur le sol. i

ils grimp èrent les quel ques marches de perron
et se trouvèrent enfin devant la porte de la mai-
son. * i i ¦

Cette porte était fermée.
Cela' expliquait à la rigueur pourqu oi celle

du pavillon de cristal donnant sur le parc étai t
Jaissét 1 ouverte. i

— .Voilà le moment dçlicat ! fit Paulin Bré>
fluet. ' '. i

1! se! mît à1 tâter la1 porte , a l'étudier ,, a la
¦vérifier également avec sa canne indicatrice.

La canne ne' lui révéla encore ici aucun
agencement électri que. ;

Mais Paulin Broquet en même temps se
rendi t compte que sous les moulures Louis
XV, qui ornementaient la porte , se trouvait
Une armature de fer.

Et cette porte n'avat ipas de serrure, de
Ce côté. .

— Oh ! oh ! fit Paulin Broquet, "voila quel-
que chose de fâcheux !... Comment se fait-il j
l'amorce , mon ami , que tu n 'aies pas remar-
qué cela ? ; '. t— Chef , je m'en accuse... .C'est vrai... je ne

l'ai pas vu... Lai porte dans I_ journée était
ouverte... je .ne pouvais me douter... Je vous
demande pardon...

Paulin Broquet ^'écoutait même plus son
lieutenant déconfit, il avait avec sa, lampe
minutieusement étudié cette porte.

-— Non seulement elle n'a pas de serrure,!
dit-il, mais elle n'a jnême pas de gonds ap-
parents... Bien plus, elle est encastrée dans
un cadre d'acier qui la met absolument hors
d'atteinte de pinces-monseigneur les plus per-
fectionnées... .

— Chef , je suis désolé...
— Bon, bon, fit Paulin Broquet, n 'insistons

pas. Rien à faire ici... Allons, c'est iune tenta-
tive manquée.

— Si on essayait de passer par une autre
porte ? - ,/• ,

— Pas fe temps, mon garçon... miss Hid-
den va "bientôt --revenir du cirque. Nous se-
rions découverts... "Le mieux, le plus sage,
vois-tu, est de rentrer... Nous en serons quit-
tes pour revenir demain.

Paulin Broquet. descendit du perron "et se
guidant avec la lueur bleue de sa lampe élec-
trique, il se dirigea vers la porte du pavillon!
de cristal qui, tout à l'heurej leur avait donné'
si facilement accès.

Une nouvelle ej; désagréable surprise l'at-
teiiclait là! .

La port e de cristal était fermée...
Tout près du battant, à peine déplacée, se

trouvait la cale de bois.
La porte , absolument fermée, ne laissait mê-

me plus passer de lueur blafarde comme tout
à l'heure car, devant elle, le paillasson, ainsi
que' sur les autre s parois, se trouvait abaissé.

Cela s'était fait sans le moindre bruit , sans<
que Paulin, Broquet, qui cependant, était doué
d'une finesse d'ouïe extraordinaire , eût seu-
lement pu s'en douter.

En constatant cela, Paulin Broquet aussitôt
se rendit compte de la situation.

— L'Amorce , mon a'm i, dit-il avec calmetnotre présence ici est signalée...
--' Je le crois, chef, Fit l'Amorce avec lai

même tranquillité.
— Nous sommes pinces... ridiculement pin-

ces... 
¦ - i •

— Ça m'en 1 a tout Pair.,. - ¦
— Comment allons-no us sortir d'ici ?
Paulin Broquet revint à la porte de cristal.
— Commençons par nj ous donner de l'air,

dit-il , car vraiment on étouffe ici de plus en
plus !... . . , : . . ,

Il prit dans sa 'trousse de cambrioleur, un
diamant de vitrier... et it essaya de couper
une des glaces de cristal. . :

Mais contre son attente , le diamant glissa!
sur la .vitre , ref usant absolument 'le mordre.
/ Çé WimU)
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Ce moment ne semblait, pas venir encore.
Cette affaire , q_i révolutionnait le cirque,, le
\ot des diamants de miss Hidden et cfe l'ê-
cuyère Rosa de la Huerte, l'assassinat de la
petite Bretonne... et enfin l'accident de cette
malheureuse Bianca mirent tout . le cirque en
émoi , et devaient, quelques jours durant , écar-
ter de l'esprit de l'artiste toute idée de fes-
tin au macaronii. " -

Ce soir donc, on ne parla pas de cela...
:et l'on s'entretint seulement de ces tristes évé-
nements...

... La première partie du programme était
épuisée. Pendant l'entr 'acte, Paulin Broquet
était allé faire un tour au foyer.

fl cherchait du regard miss Hidden , ne comp-
tant pas la voir cependant.

Miss Hidden figurait néanmoins au program-
me imprimé pour la semaine.

Paulin Broquet savait miss Hidden trop souf-
france pour pouvoir paraître . L'Amorce lui
avait encore , dans la soirée, dit que la mer-
veilleuse femme reposait , accablée, malade , chez
elle. Ii était certain qu'elle ne viendrait pas
au cirque. .. . * • •

Pendant l'entr 'acte, on ne parla point de
miss Hidden. ,

Par discrétion , par prudence , Paulin Bro-
quet ,n 'osa pas, même à __ugenio , demander
si elle était venue...

Cependant la deuxième partie , dans faquelle
figurait miss .Hidden , allait commencer , et le
régisseur Eugcnio ne faisait pas, comme il était
de? règle, l'annonce de la modification du pro-
gramme... irte prévenait pas le public de l'ab-
gen.çt de k merveilleuse gymnasiaraue .

Paulin Broquet, qui attendait cette annoncé
pour savoir s'il devait ou non assister av Ia fin
du spectacle, ne regagna pas tout de suite son
fauteuil.

h fit bien , car l'orchestre entamait à peine
le morceau d'ouverture que par l'escalier, le
fameux escalier au haut duquel Veillait Mme
Frisette, miss Hidden apparut, enveloppée de
la .tête aux pieds dans un grand plaid.

Paulin Broquet tressaillit... mais il fit comme
s'il m 'avait pas aperçu miss Hidden , qui passa
tout près de lui et se réfugia dans le loyer
des^rtistes qui doivent entrer en piste.

Alors Paulin Broquet ne perdit pas une se-
conde. Habilement il fila sans rien dire à per-
sonne, sans laisser soupçonner son départ.

Son auto stationnait à quelques pas du cir-
que avec Gabriel au volant ; dans l'intérieur se
trouvaient l'Amorce et Map ipe. Paulin Bro-
quet pénétra dans l'auto. Comme Gabriel em-
brayait , Simon sauta sur le siège et la voiture
part it à bonne allure.

... Quelques minutes après elle arrivait ail
bout de la rue silencieuse et déserte dans la-
quelle se trouvait la villa de l'énigmatique
miss Hidden. >

Paulin Broquet et ses hommes sautèrent de
l'auto.

Simon et Mapipe allèrent se poster aux an-
gles opposés des murs... pendant que Paulin
Broquet et l'Amorce s'apprêtaient à pénétrer
dans cette villa mystérieuse.

IX
Le pavillon de cristal

Pour explorer la villa , étudier , chercher, voir
en lin , Paulin Broquet avait un peu plus d' une
heure.

La belle miss Hidden ne par aissait qu 'à la
fin de la deuxième partie.. . qui durait une heure
environ. Elle devait ensuite quitter son costu-
me de scène, se démaquiller et reprendre ses
habits de ville. Tout cela était assez long.

Paulin Broquet pensa que ce temps, toute
celte heure , lui suffirai t amplement pour obte-
nir ce qu 'il venait chercher ici... mais il n'y
avait pas de minu te  à perdre.

'II allait donc main tenant résolument , gar-
dant encore dans les yeux la radieus e arma-

LA FEMME ROUSSE
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g Demandez prospectus et renseignements à M. Henri Huguenin , agent
1 général, rue du Premier-Mars 4, a La Chaux-de-Fonds.
| J. de Rabours. inspecteur pour la Suisse romande, à Gsnève ; au Siège
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A remettre, pour cause de santé, un

bonne nurifouads
avec atelier de tapissier, bien situé, à Lausanne. Durée du bail à volonté.
Bonne affaire. Nombreuse et ancienne clientèle. Marchandises en stock, envi-
ron 30,000 fr. 0-333-L 11920

OITres Gase postale 15435, Lausanne-Gare. t )
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IrS'̂ ^ âM *-,es meilleurs, les plus beaux,
4̂à_r' ' les meilleur marché, depuis 45 Francs.

à La Sagne
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IWme nacfiel Benoit-IMicolet fera vendre par voie d'en-
chères publiques, à l'Hôtel Judiciaire de La Chaux-de-
Fonds, Salie de la Justice de Paix, le Mercredi 26 Juin
1912, dès 2 heures de l'après-midi, le bienfonds qu 'elle a
hérité de son père, M. Justin Nicolet , comprenant une maison ren-
fermant 4 logements avec eau et électricité installés , grange, écurie
el remise, assurée pour fr. 18,600 et d'excellentes terres d'une su-
perficie de 24,400 m*. H-30880-G 11855

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

d'équipe à Sagne-Eglise, et pour les conditions à M. Auguste
Jaquet, notaire à La Chaux-de-Fonds, Place Neuve 12.
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C'est le numéro d'une potion prépa-
rée par le Dc A. Bourquin, phar-
macien, rue Léopold-Bobert 39, po-
tion qui guérit en un jourjparfois même
en quelques heures), la grippe, l'en-
rouement et la toux la plus* opiniâtre.

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

__' _ - ¦*¦_- Qui fournirait 12 litres___ «*.._, !/• de lait par jour, à 23
cent. 1 — Adresser offres rue A.-M.-
Piaget 63, au Urne étage, à droite. 11952

CORS /jv
aux pieds /sTC^Ô.

D0RILL0N S _1_||
disparaissent

Sûrement
Promptement

Radicalement
par l'emploi de 11937

l'Emplâtre ERM0H
Succès assuré prouvé par de nom-
breuses attestations. — Prix : 60 ct.

1 Pharmacie M0_T_TIEE
ijjvj Passage da Centre 4.

:

Pour failli* île fenêtres
Contremaître, indépendant pour

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

Faire offres sous chiffres O. F.
1503 à Orell Fiiasli-Publicité à
Zurich. O. F. 6136
{.nAvUttO Qui entreprendrai t à
VOrlU a_t_. domicile creusures de
secondes soignées 1 Pressé. — Adres-
ser offres sous chiffres E. P. 11923.
au bureau de I'IMPARTIAL. 11923

LA1 LECTURE DES FAMILLES 

litfo'n de misa Hidden sur les marches de l'es-
calier, enveloppée dans son long, plaid.

11 admirait sincèrement l'énergie de cette fem-
me., qui, fortement blessée, souffrante , tenait
.quand même à paraître en piste ce soir, à ne
pas manquer au programme.

.Cependant il se disait :
— Pour qu'elle .vienne ainsi... blessée... au

cirque, il fa ut, malgré son: courage, qu 'une
raison impérieuse l'y attire...

Paulin Broquet ,pendant lai première partie
au spectacle, avait moins regardé ce qui se
passait sur la1' piste que fouillé , de ses yeux
perçants; parmi les rangs des spectateurs.

11 cherchait ià voir si après tous ces évé-
nements il apercevrait, il reconnaîtrait dans la
salie un des personnages qui se trouvaient
.engagés dans cette affaire... un des Anglais
ou des Américains, un des gentlemen parlant
espagnol qui occupaient .une loge l'autre soir,
et -qui, après le spectacle, s'étaient retrouvés
chez Martin 's... Il espérait peut-être aussi aper-
cevoir la femme aux cheveux teints en fauve...
qui était si singulièrement intervenue à la place
Clichy après le meurtre de la petite dahseuse
Bianca... ¦ • . ' • ¦

Dans ce cas, abandonnant pour ce soir miss
Hidden et la maison mystérieuse , avec ses lieu-
tenants , il se fût lancé sur la piste de ces
gens aux allures bizarres, pour savoir si entre
eux i! n 'existait pas d'entente , si ce n'était pas
une bande. .. si, comme le soupçonnait M.
'Baumieii ,chef de la Sûreté, on ne se trouvait pas
iuna -fois de plus en face ol,u terrible Zigomar !

Mais durant toute la première parti e du spec-
tacle, Paulin Broquet ne remarqua rien. Pendant
l'entr 'acte, il fit une promenade dans fe cou-
loir desservant les loges , passant ainsi au milieu
du public, et il ne reconnut personne.

11 put donc penser que par prudence, ces
cens, qu 'ils fussent ou non inspirés par Zigo-
mar , n'avaient pas tenu à paraître au cirque ,
et a entrer de nouveau , ce soir, en oommuni-
c- i t ion ',j *vec miss Hidden.

Alors il crut aussi qu 'il lui était possible d'al-
ler directement et promptement perquisitionner
chez la plus belle , mais aussi la plus mystérieuse
des femmes.....' -, '¦

Maintenant il se trouvait1 a la villa 1... __

Pendant * ce 'temps * miss Hidden .paraissait
sur lia' piste et recueillait plus encore que de
coutume les acclamations de la salle enthousias-
mée, 'enfiévrée. ¦ » ' ¦

Miss Hiddçn ne portait aucun bandage au
/ron 'i...

C'est-à-dire qu'aucun linge blanc n'apparais-

Sa blessure' se -trouvait dissimulée sous une
fnassel de cheveux bruns que retenait un large
ruban de velours noir.

Son cou était garni: d'un collier de perles:
noires de toute beauté, dc rare,té extrême, de
richesse infinie... ;

Son bras... son bras mystérieux, était en-
touré d'un ruban de velours n;oir comme celui
des cheveux... mais dans celui-ci quelques dia-
mants étaient piqués qui scintillaient à la lueur;
des lustres et ressemblaient à de grosses lar-
mes roulant sur une écharpe de deuil.

En' entrant sur la piste, miss Hidden, comme
précédemment l'avait fait Paulin Broquet, cher-
cha des yeux dans la salle.

Elle mon plus ne vit rien, n'aperçut per-
sonne.

Elle eut un sourire de mépris. . •
— Lâches ! murmura-t-elle. .
Et elle grimpa à son trapèze.
Son numéro fini , en hâte, sans se soucier

des rappels chaleureux , elle monta dans sa
loge, s'habilla fiévreusement. Peu après, enve-
loppée dans un grand manteau , elle saut a dans
sa voiture automobile et se laissait emporter au
plus vite vers sa demeure, vers son énigma-
tique villa... ¦ i : ¦ i ' - . i - '

. .Paulin Broquet , au moyen d'une échelle'
d'h ier en ..tube d'aluminium qui se pliait à
sa volonté et ne pesait que très peu , avait ga-
gné le faîte du mur entourant la villa... L'A-
irorce le suivait.

Avant de s'engager sur le mur, Paulin Bro-
quet, homme de toute prudence, étudia ee
nur... l'examina soigneusement...

Avec une sorte d'appareil formé d'un bâ-
ton de 'bois , comme une canne d'alpiniste, ter-
miné par une longue pointe de cuivre, il son-
da le mur , puis la crête de ce mur.

Ce bâton muni , de cette pointe de cuivre
à l'une de ses extrémités , portait à l'autre
un assez long morceau de ces câbles souples
dont on se sert en électricité.

Cette canne était en résumé une sorte de
paratonnerre p ortatif -

L'Amorce avait dit a Paulin Broquet qu 'il
y avait dans la villa ' probablement des signaux
électriques et peut-être des pièges manœuvrant
par l'électricité. Dissimulés dans le parc, ils
devaient blesser, paralyser ct tuer ceux qui ,
ne 3.es connaissant pas, seraient passés des-
sus. :

Paulin Broquet ?voulait éviter d'être élec-
trocuté.

Avant de s'engager, de faire un pas, il te-
nait à être sûr j *jue son pied n 'allait pas tou-
cher une de ces mines 'perfides, déclancher un
de ces pièges,. nouveau modèle. Avec s'on pa-
ratonnerre, il sondait.

Si" la1 pointe de cuivre venait à rencontrer
lin de ces pièges électriques, une étincelle jail-
lirait du fil et avertirait le détective du dan-
ger, i '

Ay ĵt biett étudiéï le 'f f l i *%  -s'étant $_iirneht
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^ss'ùrë qu'il fe' e* recelait aucune désagréable
surprise (électri que, Paulin Broquet fit glisser
l'échelle d'acier de l'autre côté et descendit
eans le parc avec son fidèle l'Amorce, dont le
rôle de cicérone allait aussitôt commencer.

— Il est étonnant, avait dit l'Amorce à
•son chef , en lui rendant compte tantôt de sa
mission, il est étonnant que miss Hidden habi-
tent une villa si grande, et en vérité fort diffi-
cile à garder, fhl'ait chez elle aucun dhïen de
garde...

Mais Paulin Broquet, qui n'avait qu'une con-
fiance très limitée dans la bonne " garde des
chienss lui avait répondu :

— Miss Hidden se garde autrement... Il est
probable qu'elle se contente des gardiens four-; ni** "par la science moderne, gardiens qui ne sont
pas susceptibles d'être mis en défaut par la
clarté de la lune ou un morceau de fromage
de gruyère, comme le meilleur des chiens !...

— Des gardiens fidèles, incorruptibles, sûrs,
fils des derniers efforts du progrès.. . et qui sont
cependant infidèles, eux aussi, et se trouvent à
la merci d'un bouf de cuivre. __ >

Maintenant , marchant pas a pas, et après
avoir piqué chaque fois son bâton en terre, il
s'avançait plein de confiance vers la villa.

...Tout semblait dormir dans la maison qui
apparaissait blanche sur le "fond sombre "des
(arbres... Pas une lumière ne brillait aux croi-
sées. •

On n'entendait dans le parc que le bruisse-
ment musical et berceur des feuilles sous la
caresse de .T(a légère brise... que le chant des
oiseaux de nuit, la romance d'un rossignol ou
l'appel d'un pinson, qui changeait de branche
avec un petit cri.

L'ombre des arbres venait sur la' pelouse,
qui se déroulait devant la maison comme un
¦magnifique tapis ; elle couvrait tout un côté

. de la villa , i • • ¦ • •.
• •• C'est par ce côté gris, sous cette ombre
propice, que Paulin Broquet comptait pénétrer
dans la maison.

— Nous trouverons là", lui dit l'Amorce, un¦Jardin d'hiver qui n'est fermé que par une
f-orte de fer et de carreaux , mais dont la ser-
rure m'a paru facilement crochetable... si tou-
tefois elle est fermée.

Paulin Broquet et l'Amorce, protégés par
l'ombre ées arbre s, arrivèrent donc sans en-

• cornbre jusqu 'à ce pavillon.
Ils étaient munis des outils les plus per-

fectionnés de cambriolage, car Paulin Bro-
quet prétendait que pour être bon détective, il
fallait être encore meilleur cambrioleur.

Lui , il était passé maître en l'art d'ouvrir
les serrures les plus1 compliquées, de péné-
trer dans les maisons les mieux gardées.

Mais il n'eut pas ici à utiliser ses talents.
iâ RQiTte d« payillpni servant dé «rdin d'hi-

ver était seulement fermée! au moyen d' un
loquet. ;„ • '- .

La porte — comme1 toute la serre, d'ailleurs,
tout le pavillon! — était formée d'une armature
da fer dans laquelle se trouvaient enchâssées
aes glaces de cristal assez épaisses.

•Trois des côtés de ce pavillon de cristal se
trouvaient ainsi constitués ; le quatrième vétait
le derrière même de la maison.

Un perron de quelques marches1 de mar-
bre reliait la maisonf à ce jardin d'hiver.

Sur les trois côtés' de cristal, des bandes
d_ paillasson étaient rabattues. Elles devaient
protéger du froid de la nuit et dès effets
oe la lune qui pouvaient produire, même ici
un très grand refroidissement, un rayonnement
occasionnant la gelée, mortelle pour les nian-
tes de pays chauds dont cette serre était "gar-
nie , ainsi que l'avait fait fort bien remarqué
l'Amorce. >. , .

Dans ces paillassons1 qui se rtfulaien t et
éta ient remontés durant le jour , une ouverture
pratiquée, ou plutôt une des bandes de pail-
lasson non déroulée laissait voir la porte du
pavillon de cristal donnant sur le parc.

Paulin Broquet s'approcha de cette porte.
iTout d'abord avec sa canne indicatrice d'é-

lectricité , il s'assura que :le système dc fer-
meture we comportait aucun danger, il in-
terrogea encore avec la canne électrique les ar-
matures des vi.tres de cristal.

La canne ri._ rendit aucune 'étincelle,, rie Tuî
révèTa par consternent rien îfe suspect.

— Allons-y ! dit-il.
Ii se décida à ouvrir cette porte.
A vrai dire, il s'attendait à avoir à. se ser-

vir de son attirail de cambrioleur pour l' ou-
vrir, mais elle n 'était fermée .qu'au moyen
d'un loquet commandé par un Dec de ,cane
extérieur.

La porte s'ouvrit sans difficulté , sous la
simple pesée de Ja main du détective.

Elle tourna aisément sur ses gonds, livrant
passage.

— 
C'est bien' facile ! fit remarquer Paulin

Broquet avec inquiétude. Trop . facile !... *
— Sans doute , ré pondit l'Amorce, on se

croit ici assez gardé par les pièges électri-
ques du jardin... et l'on pense que jam ais des
intrus ne pourront arriver jusqu 'ici sans que
leur venue soit depuis longtemps signalée.

— C'est possible !... Allons ! Nous, verrons
bien.

Paulin Broquet pénétra donc le premier dans
le pavillon de cristal et fit passer l'Amorce.

Mais il prit la précaution , avant d'abandon-
ner cette porte, d é p lacer, entre le volant et le
battant , une cale de bois , destinée à ma inte-
nir la porte ouvert e, pour favoriser le retour,
la fuite , .si cela _evenait nécessaire.

>** CM ! .fit PaiVjp Brqfcuret. Qu'il fait chaud

Commune du Locle

Vente je Bois
Le Lundi 17 Juiu 1012. dès 9

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

180 billons sapin, cubant 106, 4(J
36 billons hêtre , cubant 9,90;
55*charpentes , cubant 24,00 ;
50 stères quartelage sapin :
18 stères quartelage hêtre et

252 fagots râpés.
Rendez-vous des miseurs devant 18

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

11713 Conseil Communal.

pour le 31 Octobre 1912 :
Léopold-Itobert 88, un bel appar-

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

Léopold-Kobert 88a. un apparte-
ment de 2 pièces, cuisine et déoen-
dancès.
Pour de suite ou époque à convenir

Léopold-Itobert 88a. un apparie-.
ment de 4 chambres, forte réduction
jusqu'au terme pour cause de dé-

part.
S'adresser à Mme Vve Jules Froi-

devaux, rue Léopold-Robert 88. 11956

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 , gs-
rant, rue Léopold-Robert 7. 11890

A vendre
à des conditions avantageuses

Immeuble i rauon
comprenant magasins, entrepôts et 4
logements, situé au centre de la ville.
Facilités de paiement. — JS'adresser
par écrit sous chiffres 8. d. 11521 au
bureau de I'IMPARTIAL. 11521

Tapissier-Matelassier. £*>.
tages de lits, canapés, meublas en
tous genres, stores, etc. — S'adresser
à M. J. Sauser, tapissier, rue du
Puits 18. 1H08



_!l-tt»(!emm_-.a»*m&-_?«5. - Papeterie Courvoisier

Etat-Civil dn 14 Jota 1912
NAISSANCES

Prior Nelly Esther, fille de Samuel
Louis, meunier et de Rosina dite Ro-
sa née Grau, Vaudoise.

MARIAGES CIVILS
Pictet Arthur Edmond, employé

communal, Neuchâtelois et Genevois
et Guigon Irène Lina, horlogère, Ber-
noise. ,

DECES
925. Zûrcher Elisabeth, Bernoise,

née le 26 juin 1856. — 926. Belrichard
Charles Arnold, époux de Martha née
Wittwer, Bernoise, né le 30 mai 1890.
— Inhumé aux Eplatures : 43. Stauf-
fer Louis Edouard, fils de Jules et de
Hélène Hirschy, Neuchâtelois et Ber-
nois, né ie 14 mars 1911.

Sertissages
soignés "* «

Très don ouvrier, expérimenta dans
fe sertissage des moyennes de petites
pièces soignées en dessous de 10 lignes
ou dans la répétition trouverait place
stable dans excellente maison. On pour-
rait aussi occuper un ouvrier chez lui,
pour ce genre de travail. — Faire of-
fres sous chiffres H. 22455 C. à Haa-
senstein & Vogler, La Ghaux-de-Fonds.

11857

Polisseurs-Graveurs
On demande à acheter 1 fourneau à

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

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

Chef Régleur-Retoucheur
Chef Emboîteur

Acheveur-Termineur
de Boites 11994

AéMS d'Echappements
Vkitpup P°ur Pfi,i,es
moi IOUI pièces ancres
peuvent entrer de suite à la SEELAND
WATCH Go. S. A. à Madretsch. Très
forts salaires et contrats aux personnes
justifiant, par des références ou leur
travail, de capacités de premier ordre.

Echappements
On sortirait à un bon pivoteur d'é-

chappements ancre du travail régulier.
Pressant. 12012

On sortirait également des achevages
soignés après dorure.

S'adresser sous chiffres H. S. 12012
au bureau de .'IMPARTIAL. 

Epn-ileintw
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 oifres Case Monlblanc 6319,
Cenéve. 11993
TftNNFiTTY Toujouis acheteur de
1 UllflLall A. ionneauxen tous genres.
3. Bpzonnat, rue de la Serre 14. 14768

^̂ ^̂ ^̂ ^ . 
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— IJSEViE DES JFORGJES —
_C-é-X_>_>3bto_n_ 828

Foin - Foin - Foin
Vente de foin gros et détail' à des prix défiant toute concurrence :

IJ. mt^mTJlSr k̂ - 33 _̂£UŒg._e3
Rue du Progrès 90 — Téléphone 874

Vente de Combustibles en tous genres. — GROS, DÉTAIL. 12052

_M ^«K m m
Les Ateliers de la PHOTOGRAVURE S
(À lemndre Courvoisier m

Suco. do Georges COURVOISIER * ' L
eont situés, comme par le passé, <• | .v x;"'

37, pise do Grenier 37 H
Téléphone 838 Jfl CkllX-06^011(18 Téléphone 83» £^B

Corsets sur mesure
Oorseta d© tous _VE_-._l.elee-*

FOURNITURES OES PREMIÈRES MAISONS OE PARIS 12230

^Clle :_3ert_b_e UTreTr
102, Rue Numa-Droz, 102

Séparations en tous Genres — Travail Soigné — . Prix modérés
ni — Il IITIII I H1I Tillll lll II I I I I  II I — ¦ I ¦ ¦ ¦ ¦¦¦ !!¦ —I_lll I IH I—¦! IIII ¦¦ IM l l aiaHHHMaiiara-Mi i ¦¦ ,

Mise en Vente de la Propriété du „Petit Château"
Rue du Nord 7 _ et rue Alexis-Marie Piaget

comprenant une maison d'habitation avec une jolie dépendance à l'usage de
logement. Le tout entouré d'un vaste terrain planté de beaux arbres et DOU-
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. Kené JACOT-GUIL-
LARMOD, notaire, Place de l'Hôtel-de-Ville 5. 10153

dans les Montagnes Neuchàteloises, à 10 minutes d'une gare, deux
fermes se joutant , d'une surface de 806.000 mètres carres, en na-
ture de champs, pâturages et forêts. Conviendrait pour bons et ma-
gnifi ques alpages. Peuvent se vendre ensemble ou en deux lots. Les
forêts contiennent environs 2500 à 3000 mètres cubes de beaux bois.

Adresser offres sous H. 15514 C. à Haasenstein & Vo-
gler , La Chaux-de-Fonds. 12072

pliiMwrt praiipl
B Le Sous-mail- " I
il sjThe Perfect" H

fc H Patentée! Kv«|

f_ H o o Epargne de la peine et du temps o o M
S Indispensable aux administrations, banques, |||

m etc., etc. Ng

;
(;1 PmiZy <§_»« 4.25 la pièce ,J|

WBoraaann—
¦ I Représentant exclusif pour le canton de Neuchatel et le W5 i Jura Bernois : M

I LlBRâlUlE G0URVQ9SIER I
m Rue du Marché j j
1 €> LA CHAUX-DE-FONDS ® I

* , Si vous voulez développer I nhniip o .iamgnff f!
\ vos connaissances de la LUIl jj UC O.MÇlflCtll 11 C,

I

ii vous faut avant tout la pratiquer. Le journal bimensuel - ' ,

r * LE TRADUCTEUR
m vous aidera de la manière la plus simple et la moins pénible ' j

I à  

réaliser ce but, en v-àtus fournissant un choix de lectures i
variées accompagnées d'une bonne traduction, méthode qui j
vous permettra d'enrichir votre vocabulaire par simple j
comparaison et de vous approprier les. tournures caracté- ] ;
ristiques de la langue allemande. Des dialogues , rédigés spé- ( '
cialement à cet effet , vous introduiront dans la langue de , [
tous les jours. L'occasion, offerte par cette publication, de ;
correspondre avec les . lecteurs de langue allemande vous '
sera d'un grand secours. t \

Demandez le numéro spécimen gratuit à l'administra- ' ,
tion du « TRADUCTEUR » à La Ghaux-de-Fonds. ( 

;

ma*m**a*m***»a**aaav*a*̂

SÉJOUR D'ÉTÉ
A. louer an Crêt-da-IiOcle , à proximité de la Gare,

joli appartement de 3 pièces, cuisine et toutes dépen-
dances. Conditions très avantageuses.

S'adresser à. M. Auguste Matthey-Doret. 10737

Le plus beau et plus grand ot-oix de S

MEUBLES DE JARDIN
Tondeuses à gazon — Arrosoirs 1

OUTILS DE JARDINA8E
Grillages et Clôtures métalliques

Ronces et Treillis
Tuyaux et Lances d'arrosage

IJ.  BÂ CHWÂ M W 1
Magasin de fer 10089 I

Léopold-Robert 26 Têle'plione 2G5 Léopold Robert 26 1

*ÊÉ3 m____lm_ m̂m_f  __\________ \______P r_r ;ff __B mV __H BB W* _m_ \___ » WBff_f __w _̂tBM_ _̂_B

Ue-10085 * ' —— , - -
_-___________________ \______________________ m

Renseignements commerciaux
L UNION SUISSE V GRE01TBEF0RM 9'

»

Agence de Chaux-de-Fonds :
PAUL ROBERT, Agent de Droit, Rue Léopold Robert 27

¦ I» mitmi_M*m-mimm ¦¦¦¦ -—r i— , .

Renseignements verbaux erra- les faillites, liquidations et bénéfices
tuits et renseignements écrite d'inventaire. 10737
délivrés directement par les bureaux de Adresses. Recouvrements ju-
ĵMSM ^delEtranger

aa 
nombre Hdiquee et Contentieux. Bêla-a environ 700. .. M . . , . ,

Recouvrements à peu de frais ŝ avec tous les pays du 
monde.

de créances sur laSuisse et l'Etran- Prospectus et indications comple-
ger par vole de sommations. mentaires sont adressés franco sur de-

Reorésentation des sociétaires dans mande.

Rue Neuve 9 - Rue Léopold-Robert 72

EMUZiSION aux hypophosphi tes combinés.
Essence de Salsepareille iodurée PURITAS

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

Pilules Pink fr. 17.SO les 6 boites
L'Officine No 1 (rue Neuve 9). est d'office pour le service de nuit. 15873-2

Etude Alph. Blanc, notaire
Kue Léopold-Robert 41

pour de suite ou époque à convenu
Progrès 4, 2me étage, 3 pièces, cui.

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

sine,, dépendances, buanderie.

Progrès 2a, rez-de-chaussée atelier.
969*.

Fritz Courvoisiei-3 1 A. ter étage bise
de 4 pièces, cuisine, dépendances.
buanderie. 9695

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

Entilles, 1er étage de 2 pièces, cuisi-
ne et dépendances, part au jardin,
conviendrait pour séjour d'été. 9697

Hôtel-dé- Ville 40, Grande cave.
969S

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

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

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

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

Ph.-Matthey 21, sous^sol, 2 pièces,
cuisine et dépendances. 9700

Loge 5-a, grand atelier. 9701

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

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

Terreaux 23, 2me 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 96. Sine étage vent , 3
grandes chambres, corridor, bout de
corridor fermé, cuisine et dépendan-
ces. W.-G. 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 Posta
(rue de la Serre), dans une maison
de premier ordre, un grand loge-
ment de 9 chambres aveo cuisine,
dépendances, buanderie, petit jar-
din, cour. — Au besoin, ce loge-
ment pourrait être divisé en deux
appartements dont un de 5 pièces,
cuisine aveo dépendances, petit Jar
din et cour 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, cuisine et dépendances .

0713
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.

9716

Terreaux S, 2me étage bise de 3 pièces ,
cuisine et dépendances. 9717

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

Général Herzog 20, 'Sme étage bise dp.
4 pièces, cuisine et dépendances. 9719

Neuve B, 2me étage de 2 pièces, cui-
sine et dépendances. 97* 0̂

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

Numa-Droz 68, pignon nord de 2 pié-
ces. cuisine et dépendances. 9723

Serre 83, Sme élage de 3 pièces, cui-
sine et dépendances. 9723

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

Fritz-Courvoisier 53 , 2me étage de
3 pièces , cuisine et dé pendances.
Un bâtiment à usage d'écurie et .-p.-
mise. 9727

ï £_ „ _  Oui fournirait 12 ÏÏÏrës
Ji-jsr _._. 8 » de 1  ̂ par joar, a 3̂
cent. '? — Adresser offres rue A. -J' . -
Piaget 63, «u 2me étage, à droite. HOiiJ

BANQUE FÉDÉRALE
(S. A.)

Capital . . Fr. 36,000,000
Réserves . » 7,880,000

LA CHAUX-DE-FONDS
Cours des Changes, 15 Juin 1912

daus sommes, sauf variations importantes,
aohelBur EM- *—- c°r_

% *Franc» Chèque . . 3 1(10.33
Londres > . . 3 25.32";,
Allemagne • . . 4>/, 123.8JV,
Italie . . . ô'/, «9.35
Belgique > . . i 93. SI»,
Amsterdam n . • * iOO . SO
Vienne » . . . 5 10» .KH 1,,
i\*ew-Vor_ » . . 4'/, 5.18'/a
Suisse » . . 4 f

*VJ~~~~—~IS
Nous offrons jusqu'à concurrence

de notre disponible les titres sui-
vants : 'j
Oblig. à env,
4 •/• Confédération suisse •/.

1912 100.—
3'/t > Canton de Vaud 1904 90.—
4 > Canton des Grisons

1912 98.75
4 » Ville de Zurich 98.—
4 » Ville de Bienne 98.—
4 » ViUe de Fribourg 98.—
4 » Commune de Hérisau 88.—
4 » Commune de Chaux-

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

i Bernina 100.—
47,» Banque p. Entrepr.

électr., à Zurich 100.50
47a * Banque Suisse des

Ch. de fer, à Baie 100.—
47] > Banque p. Valeurs

de Transport 100.—
47« > Banque d. Ch. de fer

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

lectricité , à Baden 100.—
4J/4 » Bernisc. Kraftwerke 100.—
47, » Tavannes Watch Co 100.—
47a » Nestlé and Anglo-

Swiss Gondensed
Milk Co 100.75

47i *» de notre Banque 100.—



Chef mécanicien
Fabrique d'horlogeri e outillée à la

moderne, cherche chef-mécanicien de
toutes capacités. 12085

Adresser offres avec prétentions sous
cbiffres A. G. 12085 au nureau de
I'IMPARTIAI,.

Camion
A vendre faute d'emploi , un camion

remis à. neuf pour . un cheval avec siè-
ge, train-poste. Prix frs. 250. — S'a-
dresser à M. A. Pfister, charron. St-
lmier. 12058

Voitures
Break , phaéton, tilbury, voiture à

soufflet et chars à brecettes sont à
vendre à prix très avantageux. 12086

S'ad. à M. Emile Bernath . maréchal.

Auréa (S. A.l offre à remettre pour
le 30 Avril 1913 ou époque à convenir
les locaux qu'elle occupe actuellement
et désignés ci-dessous :;

Léopold-Itobert 8"î. tout le rez-de-
chaussée , occupé par ie bureau centrai.

lYuina-liroz 14a , maison complète,
soit : atelier au rez-de-chaussée , loge-
ment de 5 pièces au ler et 2 oignons
de 2 pièces. . H-30742-C 12069

Charrière 37. un grand atelier di-
visé en 2 parties et bureaux.

Léopold-Itobert. 73 a, les locaux
occupés par MM. Rubattel & Weyer-
mann, avec chautFage central, eau
chaude et force électrique de 40 che-
vaux environ.

Iloubs 97, rez-de-chaussée, atelier
et bureau.

Serre 30. tout le rez-de-chaussée et
sous-sol avec, chauffage central.

Pour visiter et traiter, s'adresser aux
propriétaires des immeubles, ou aux
bureaux de la Société, Léopold-Robert
82. ou à M. Guyot. gérant. Paix 43.

Attention ! i'îaZK"
dant les vacances, un garçon de 9 ans.
— S'adresser à M. Ed. Perret, rue de
l'Hôtel-de-Ville 27. 12060

Homme de. peine c_Lœ^
Bonnes références. — S'ad resser par
écrit sous chiffres E. P. 12059. au
bureau de I'I MPARTIAI.. 12059
Pannnnnn de confiance , sachant très
rcluUllUC bien cuisiner et connais-
sant le service de table, s'offre pour
faire repas dans maison particulière.
— S'adresser rue du Progrès 9. al-
ler étage. 12024

A la même adresse, à vendre un bu-
reau, ancien en deux parties et un joli
parravent peint.

On offre à placer gS5£
gàsin, bonne à tout faite. — S'adres-
t|f au Bureau de placement, rue oe la

àrre 16, 12097

RpoipilCp On demande une jeune ré-
UCglOUùC, gleuse pour spiraux plats.
S'adr. au bureau de ['IMPARTIAL. 12046

Commissionnaire. .̂^Zte ,
libéré des écoles , pour faire les com-
missions et aider à l'atelier, -r S'a-
dresser Grèt-Rossel 11. 12056

RpmnntPlIPQ *« finissages, acbs-nCMIUlllçul o veurs d'échappe-
ments sont demandés , Capacités exi-
gées. — S'adresser à la Fabrique In-
ïicta , au ler étage. 12077
SPPVfllltP ***n demande dans mena-
UCl Iaille. ge soigné, une bonne ser-
vante. Bon gage. — S'adresser chez
Mme Alfred Weill , rue du Parc 9.

12053

RflmfintpilP Pour oetites nièces an-
IlOlllUlHCUl , cre, bien au courant de
l'achevage, est demandé au plus vite.
— S'adresser au comptoir Degoumois,
rue de l'Aurore 11. 12093
Dûrflniinn breguets, de première force
UCglCUou serait engagée immédiate-
ment nar fabrique d'horlogerie de la
place. " 12092

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

flpptiççpi.p l la machine' P°ur us-uel UootJUI tites pièces , est de-
mandé au plus vite. — S'adresser à
la fabrique W. Half & Gie. 12098
Ifiolipiin remontages de finissages. ioiLGUi pour petites pièces ancres
est demandé. Place stable. 12099

S'adresser au bureau de l'Impartial.
Unplnnpp caPab,B pour la mise eniBUNuyci marche petites pièces
ancres est demandé. 12100

S'adresser au bureau de l'Impartial.
On flpmnnrl l. fort garçon d'office . .40
UU UCU lUllUG francs) . uh casserolier
du métier (fort gage), fille d'office , un
2me portier. Ire femme de chambre, 1
sommelier, 1 garçon de salle , une jeu-
ne fille, plusieurs cuisinières et bon-
nes, plusieurs domestiques. 12096

S'adresser au Bureau de placement,
rue de la Serre 16. 

Â lflIlPP Pour Ie 'ml octobre , apoar-
lUllol tements de 3 et 4 pièces,

corridor éclairé, eau, gaz, cour, jardin ,
lessiverie. — S'adresser rue de l'Eman-
cipation 49, au ler étage (au-dessus de
ia Fabrique Schmidt). 12064

Â lflIlPP Pour *e  ̂octobre, petit lo-
lUIlOl gement de 2 pièces, cuisine,

dépendances , jardin. — S'adresser rue
de l'Emancipation 47 (dessus fabrique
Schmidt). 12105

Â lflIlPP un P'8U0U oe ; 2 chambres,
IUU Cl cuisine, dépendances et jar-

din. — S'adresser rue du Grenier 43.
au ler étage. 12089

nhUlTi riPP A louer de suite une
UllalllUI C. chambre non meublée in-
dépendante . — S'ad resser oar écrit
sous chiffres Iî. K. 12057, au buren n
de I'IMPARTIAL. 12057

f CRÉMERIE P. HOURIET!
MONT-SOLEIL - ST-IMIER

Téléphone 36 — 10 minutes de la Gare du funiculaire — Téléphone 36

Se recommande aux familles, sociétés, écoles, etc.

—. c—-—

fPF* M. Francis Gigon père, rne du Donbs 135
offre ses services aux Sociétés. Négociants, Propriétaires , Particu-
liers, etc. et au public en général , pour

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

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

Vessie, Voies Wîolriaires
Guérison certaine

des Maladies chroniques des deux sexes telles que cystites , écoule-
ments, catarrhe vésinal , incontinence d'urine, maladies des reins, mala-
dies de la matrice, retards ou suppression des règles et toutes les ma-
ladies qui en résultent, par les Produits curatifs de

l'INSTITUT HYGIE :: GENÈVE!
Consultation médicale gratuite par des Médecins diplômés attachés

à l'établissement. 23941-A

Analyses d'urine gratuites
Demander le questionnaire et la Brochure explicative gratuite

en écrivant : « Institut Hygie ». Genève II. 

Demandez dans tons W ^E[f/»̂ ^

Docteur WeisIIog p̂w^̂ H1

jg lll̂  Les plus jolis CaieasK
<^H^Fi_î^^i^^a ' * ^aire sont sans contreci 'É - les

B̂Er Bijoux et Portraits
â||p» inaltérables, en émail et semi-émail

Emaux vitrifiés véritables, cuits à 900 degrés dans tous les tons.
Semt-émaux. imitation parfaite de l'émail en noir ou en cquleur.

_ Exécution artistique :: Ressemblance et durabilité garanties
BHF" 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. ~t*m 23153
Montures or, doublé titré, argent et métal nour médaillons, breloques
broches, nouions de manchettes, épingles de cravates , bagues, etc., dep. 1 fr.

Demandez le prospectus gratis et franco à

œ*. je» JE; n jn, _m nw
Rue Numa- Droz 41 -:- La Chaux-de-Fonds

DOMAINE A LOUER
»

A louer pour le 30 avril 1913, sur les Monts, à proximité du
Locle, un beau domaine permettant l'entretien de lo vaches, grande
maison d'habitation , ferme, écuries et granges spacieuses, le tout de
construction moderne. Terres excellentes. Le domaine est d'une ex-
ploitation facile , avec d'excellentes voies d'accès. Les produits de la
ferme, étant donnée la proximi té immédiate d'une cité industrielle,
sont d'un écoulement assuré.

Adresser offres par écrit sous chiffres M. D. L. 12084, au
bureau de I'IMPARTIAL. 12084

Grande Brasserie des Sports
84, Charrière Egalité, 34

Dimanche 16 Juin 1913. dès 8 '/9 heures du soir

SOIRÉE FAMILIÈRE
Se recommande. 12112 A. BRINGOLD.

ECOLE D ABI
-isîriiiîiBfl des Pris
Dimanche 16 juin, de 11 hiures à midi
——— sans cérémonie
HftTiTiE _____ _________ nom

Enchères
publiques

Pour cause de départ, M. Hermann
Kothe, fera vendre aux enchères pu-
bliques, le Lundi 24 Juin 1912, à
partir de 9 heures du matin), à son do-
micile, rue da Parc 98, tout son
atelier de nienuîserie-ébéniste-
rie, soit principalement moteur à
benzine, dernier modèle, rabot-
teuse, scies à ruban et circu-
laire, mortaiseuse, meule à ai-
guiNer, le tout complet et en ex-
cellent état d'entretien , avec
tous accessoires et transmis-
sions, 6 bancs de charpentier et
une quantité de scies, rabots et au*
très petits outils.

La vente se fera au comptant.
La Ghaux-de-Fonds, le 15 Juin 1912.

Le Greffier de Paix,
1(2095 G. Henrioud

Monsieur

Anglais
tfonne leçons et se charge de toutes
traductions. Nombreuses référen-
ces Se rend à domicile. 1064

Prière d'écrire sous G-20332-C à
Haasenstein a_ Vogler, en ville,
ou demander l'adresse.,

Les Cigares Niella
jouissent partout de la

_I*»'W"^~«j_L:_ar
des fumeurs. En vente dans les hons
magasins de cigares.__

J_L SX-OS 16695

Henri Waegeii
Chaux-de-Fonds

Achat de 11251

vieux Piliers
aux plus hauts prix.

Mme James Boillat
Une Numa-Droz 143. au 4me étage

KIOSQUE DE LA NOUVELLE POSTE
A -vendre :

En marche vers ie Millenium
au point de vue Social.

_-22078-c Prix: 30 et. 9325
*•***• ¦¦'¦ '¦ ¦ ¦¦ i i **********

Tailleur
te recommande . au public en général .
Grand choix d'échantillons pour
.-omplets et pardessus. Prix avan-
ts i.£pur. 2328

F. KOCIIEK, St-Marliu (Val-de-
Kuz)

 ̂ ^̂^

Pharmacie
9e l'abeille

Rue Numa-Droz 89

Préparation consciencieuse des or-
donnances médicales. Tari f réduit.

Tickets d'escompte 5°/. . — Dix francs
de tickets donnent droit à 50 centimes
d'escompte, payable en tout temps ,
sur présentation des tickets; 2460

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

Offres sous chiffres .1. 150.*>4 X. à
Haasenstein & Vogler , Genève.
Ue 4155 11910

T0UMUSURS
La fabri que de boîtes Numa Schnei-

der, à lteuan. demande deux bons
tourneurs sur les machines Dubail et
Bevolver , pour la boîte acier et métal.
Entrée de suite. 13079

Immeuble à vendre
Pour cause de départ , à vendre un

Immeuble bieia silué. comprenant:
1, bâJiment de 2 logements, ma-

gasin, installation complète pourchar-
cuterie. "H-8400-N 11678

2. nne annexe avec logement, pou-
vant être transformé en atelier. Dé-
uendance d'usage , eau, gaz , électricité ,
iardin , proximité de 2 gares et du tram.
Vire étendue. Prix très modéré.

Pour tous rensei gnements , s'adresser
Etude A. Vuthier, notaire à l'e-
weu*t. 

Restaur ant Louis Dubois
co3xrxrœ~~J3

Dimanche 16 Juin 1912

Mt SOIS Familière.
ft̂ PtJL-1207»1 Se recommande.

nhflTTlhrP A louer chambre meublée
UliaillUIC, _ Monsieur tranquille et
travaillant dehors. —- S'adiesser rue
N uma-Droz 1, au Sme étage , à droite.

1-206*2

PihflUlhPP ^ne J°^-e p8t*te chambre
UllalllUI 0. est à louer à un monsieur
de toute moralité. — S'ariresser rue du
Grenier .1-A , an Mme étage, 1*2108

OQ demande a louer r^_Ùub«
et cuisine meublées. — S'ariresser chez
M. Bianchi , chez Mme Goering, rue du
Parc 105. 12045

Piflnf PQ demandent à louer pour fin
riullliCo Juillet , un logement de 2 pié-
ces. situé au soleil. — S'adresser sous
chiffres A. R. 1210*}, au bureau de
ï_________ i . ]____
ÔHemande à acheter u,iSe
bride , en bon état. — S'adresser rue
de/la -Ro nde 5. au Café. 12030¦ iwiiin..ra_j.ij]_iujm__ajHtagraa. mmmmmmmamm

Occasion exceptio nnelle. £„!£*
Henri II, 415 fr. 1 magnifique buffe t
de service, noyer ciré , quatre portas
sculptées , 1 table à coulisse,- noyer
ciré, 2 rallonges, '! divan moquette ex-
tra 3 places, 6 chaise» cannées riche.
Meubles neufs , ébénisterie garantie.
— S'ariresser Magasin spécial d'Arti-
cles occasion neufs . Salle des Ventes,
rue Saint-Pierre 14. 12066

Â vunriro un Don v^'° e!l '10n ®'at >ÏCUUl C prix, fr. 40. — S'adresser
après 7 heures du soir, à M. *Kunz,
rue du Parc 3. , 12054

Â UPnrlpO * lil trés Peu ua!'S>!é' a i'é-
ICUUI C tat neuf , hés bas prix ,

ainsi que plusieurs cages d'oiseaux,
chardonnerets et canaris. — S'adresser
enlre 7 et 8 h. du soir, rue Léopold
Kobert 142 , au 4me étage, à droite*.

Beau mobilier aA  WEà Î.V
à deux places, complet, literie extra,
matelas crin animal', 1 table de nuit ,
1 lavabo noyer dessus martyre , avec
belle glace biseautée , 2 tableaux paysa-
ges encadrement or. 1 grand régula-
teur marche 15 jours, sonnerie cathé-
drale, 1 table carrée, 6 chaises très so-
lides , placers brûlés, \ commode novur
mat et poli, avec poignées , l bënu
canapé demontablB. Tous ces meubles
sont neufs et de fabrication soignée ';
occasion à saisir de suite . — S'adres-
ser Magasin spécial d'Articles occa-
sion neufs, Salle des Ventes, rue &aint-
Pierre 14. 12067

À VPnfiPP une P0lM B ©rpington ayee
ICIIUI C poussins .en • ponte pour

fin août, plus uue chèvre et chevrette.
S'adresser chez M. Jean Urfe r, rue

Fritz-Courvoisier 46. au pignon. 12101

Â VPnfJ pP *̂ e su'te un c'lar a mânl,
ICIIUI C à bras, avec mécani que,

trés bien conservé. PHx, 60 fr. — S'a-
dresser à M. A. Barth. rue Daniel-
JeanRichard 27. H-23497-C J207 1

Â vphfjpp ua Petit Qhalritt-pouvant
ICUUI C servir de poulailler ou

clapier. Pressant. —S'adresser rue des
Combettes 17, au plainoiod. 11817

flhiPn Ç A ven(il'e jeunes ciiiens fox-
UlllCllù. tefrier . pure race, un gritfon
et un grand chien danois, excellent
pour la garde. — S'a-iresser rue de
l'Hôtel ¦de-Ville 38. au a me «itage. 11754

Â VPDflPP tr®s helle D.eudrile nau-
I CllUl C chàteloise et ditférents ta-

bleaux de tous genres et de tous prix.
Vêtements et quantité d'autres objets
trop longs à détailler. — ̂ S'adresser
de 11 à 2 h. et de 7 à 9 h., rue Alexis-
Marie-Piaget 67, au 4me étage. 12091

*~»M*ummm~ âmamm *,m*BM.. i n. i L. ihwu ¦IJ IJ»J« •minaai PMi.ng WH*__MM

©Derniers â?Is@
¦aaaaammmÊBmm **B ***» ***f »»mtm *aa—««"*m

Pn]jn«niinn de boites or. Jeune ou-
I UllùûCUùC vriére polisseuse cherche
place de suite. 12114

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL .
**——*mma^mm^*m *

m——«
*mm_ mtm,m„,um

f lhamh po Br*lle chambre meunlee,
UliaillUI C. près de la Poste , est à
louer à monsieur de moralité , travail-
lant dehors. — S'adr. rue de la Sevré
73, au 2me étage. ; 12104

Ph flmhPP A louer une chambre meu-
UllallIUlC. blée à personne de . tqste
moralité. — S'adresser rue de la Char-
rière 3ô- au ler étage. . 12H3
—r—¦a—a****m****.«____—¦————a—r

MAtPHP éle(,tritl lle '/« ou '/• HP est
iillHOUI demandé à acheter d'occasion
— S'adresser rue du Progrés 8, au 3me
étage, à gar r çlie. 12115
txmmmtm *ommmm^maBBmm *tm—»»m *mmm— *m

Ifir H vendre :c„t
choix de meubles neuf» occasion
et nsagésà des prix défiant toute
concurrence : lits riches et ordinai-
res en genres variés , tables de nuit,
secrétaires, belles bibliothèques a co-
lonnes, lavanos avec et sans glace,
toilettes anglaises , buffets de services
avec tables à coulisses et chaises 'as-
sorties, divans moquette et canap és et
chaise longue, commoJes, armoires à
glace, tables rondes et carrées , fau-
teuils , buffets sapin et noyer, tables
de bureau , recouvertes de "drap vert ,
lustres et lyres à gaz , glacés, tanleaux,
casier à musique, étagères, régulateurs ,
sonnerie cathédrale , banque rie maga-
sin' et beaucoup d'autres objets trop
longs à détiiller." Achat, vente, échange.
— S'adresser a M. S. Picard, rue
de l'Industrie "". ancienne mai-
son de vente de meubles neufs
occasion et usa très. 12090

A VOnf ipO Kranii choix meutrles neufs
ICIIUI C et usagés , lits Louis XV

ct fronton , matelas crin noir (36 livres),
paillasse (42 ressorts) , duvet lin, lit
complet fr. i00, garantis neufs , magni-
fique armoire à glace fronton (fr. 140),
superbe buffet de service, cirè-scul pté,
neuf (fr. 190), commodes, divans mo-
quette, 3 places , crin animal (fr. 851,
lavabo avec grande glace (fr. 110), ma-
gnifique secrétaire, intérieur marque-
terie , 4 tiroirs (fr. 155), neuf , lits a oc-
casion (depuis fr. 65 complet) , cana-
pés , tables à coulisses et en tous gén-
ies, buffets à 2 portes , vitrines , nota-
gers à gaz , tableaux , glaces', régulateur,
poussettes (3 et 4 roues), machine à
coudre à la main (fr. 15) . chaises neu-
ves en tous genres , moquette (fr. 7 et
8 le mètre), plumes éqreaon. coutil. Le
tout à très bas prix. — S'adresser rue
du Progrès 17. au rez-de-chaussée.

12106

PhpïPPC * vendre 2 chèvres fraf*>
UllCUCO. cnes. — S'adresser rue d«
Givni-r 22. an U_r "t , à .-i r-nit " . 120S7

PAPfill  s:'r 'a rou'9 ''e â Chaux-ue-
I C l U U  Fonds aux Planchettes , nar la
Grébille. une plume-réservoir Water-
mann. — La rapporter , contre récom-
pense , à Haasenstein i Vogler , La
Chaux-de-Fonds. H-22498-C 12070

PpPfi n Une commissionnaire a per-
r C l u U .  du dans les rues , un porte-
monnaie en nickel. — Le rapporter,
contre récompense, cbez M. Lèopold-
Sengstag. rue (les Terreaux 12. 1 1987

I 

Madame- Louise Claable-
Oî iinclie et ses enfants à Co-
lombier. ' ài'nsi que les familles
Cliable . et .Quinclie se sentant
profondément touchés des nom-
breux témoi gnages de sympa-
thie qui leur sont parvenus du-
rant les jours d'épreuve qu'ils
viennent 'dé traverser , en ex-
priment ici toute leur reconnais-
sance. H-3461-N 12108

Colombier, le 14 juin 1912. g

A \*endre à prix très avantageux
montres é}ri-enées, tous genres, or
argent, métal, acier, ancre et cylindre
pour Dames et Messieurs. — S'adres-
ser chez M. Perret, rue du Parc 79.

La Compagnie du Chemin de
fer Itégional du * Val-de-l(nz
cherche

2 Agents suppléants des trains
et

f Cantonnier
actifs et sérieux. Entrée de suite.

Se présenter, avec certificats, à la
Direction du Chemin de fer. à
Cernier. R-564 N 12107

C * _d- *m 9Â4Jk

A louer tout de suite , dans les Mon-
tagnes neuchàteloises. bel appartement
de maîtres, 6 pièces meublées, situation
magnifique. Conditions avantageuses.

S'adresser à l'Etude Iterthoud &
Junier. avocat et notaire , rue du Mu-
sée 6, iVeucliàtel. H-8448-N 12074

Il sera vendu lundi, dés 7 heures
du matin , sur la l'Iaee du Marché,
devant le Bazar Parisien , de la 12109

Viande de Génisse
_ 60 et 75 c. le ileii-Ulo.

Se recommamie, E. GRAFF.; lièvres
On demande par tout de suite 20

bons manœuvres' et terrassiers.
S'adresser au bureau Jules L'Héri-

tier-Faure . rue du Commerce 130. 12083

TRONCS
A vendre quelques toises de beaux

troncs , ainsi que troncs bùchés et
retaillons à fr. 1.20 le sac rendu i
domicile. — S'ad resser rue du ler
M?-s U-a, au 2me étage. 1193ç

Marc X , i l .
Il est au ciel et dans nos cœurs.

Monsieur et Madame Jules Stauffeiv
Hirschy et leur enfant Albert , Madame
veuve Stauffer et sa famille , Monsieur
et Madame Fritz Hirsch y et leur fa-
mille, ont la profonde douleur rie faire
part à leurs parents , amis et connais-
sances du grand deuil quk vient rie les
frapper en la personne rie leur cirer et
regretté fils , frère , petit-âls , neveu,
cousin et parent ,

LouiS'Edouard
que Die rr a repris à Lui jeudi , à 4 h.
ne l'après-midi, à l'âge de 1 an et 3
mois:

Crêt-riu-Locle, le 13 juin 1912.
L'enterrement anqrrel ils sont prié»

d'assister , aura lino Eii-nunchc 10
courant ,  a l b .  après-midi.

Domicile mortuaire : Crèl-du-Loclb
54.

Le présent avis tient lieu do
lettre de t'aii-e-narf. 1 2001

Monsieur Raoul Perroud. Mademoi-
selle Suzanne Perrette et son fiancé .
Monsieur Gaston Matile , Monsieur et
Madame John Perrette et leurs en-
fants . Monsieur et Mariame Rndolnhe
Stierli et leur fils . Monsieur Frédéric
Hoffmann , Monsieur et Madame Hen-
ri Hoffmann et leurs enfants . Monsieur
et Madame Alfred Hoffmann et leurs
enfants . Monsieur et Madame Fritz
Hoffmann et leurs enfants. Mademoi-
selle Rose Hoffmann . Monsieur et Ma-
dame Charles Hoffmann et leur fils .
Monsieur et Madame John Hoffmann
et leurs enfants. Monsieur et Madame
Jules Favre et leur fille Mademoiselle
Jeanne Hoffmann , Monsieur et Maria-
me Charles Perroud et leurs enfants.
Monsieur et Madame Edmond Per-
roud et leurs enfants et les familles
alliées, ont la douleur de faire part
à leurs amis et connaissances rie la
perte cruelle qu'ils viennent d'éprou-
ver en la oersohne rie

Madame ANNA PERROUD née Hoffmann
leur chère énonse , mère , l i i l e , *œi, r ,
halle-sœur , tante et pareiutr . riéc-roée
jeudi en son domicile rue l.afayerif S5
( Paris), dans sa 48me année, après uue
pénible maladie.

Paris et La Chaux-de-Fonds, le 14
Juin 1912.

L'incinération aura lieu dimanclie
16 courant.

Le présent avis tient lieu de lattrvtsr
de faire-part.

En quittant à jamais le séjour des do uleurs
Tu la isses des regrets et fa i t  couler des pleurs
Et dans le sein de Dieu qui près de toi l 'an-

[pel le
Tu vas jouir en paix dans la vie éternelle.

Monsieur et Madame Jules Courvoi-
sier-Perret et leurs enfants . Monsieur
Paul Courvoisier, Monsieur et Mada-
me A. Jâggi-Courvoisier et leur en-
fant. Monsieur Fritz Courvoisier, Wa-
terbury (Amérique), Monsieur et Ma-
dame Ul ysse Hainard-Courvoisier et
leur enfant , ainsi que les familles Dia-
con . Monnin, Eyen, Rnffener, Imier-
muhle, Méroz , Wenger. Zuber , Rubin ,
Sœur Anna Courvoisier, Diaconesse à
Lausanne, Reichen , Triboret , ont la
profonde douleur de faire part à. leurs
amis et connaissances de la perte ir-
réparable qu'ils ont faite eh la per-
sonne rie leur chère mère, grand'mère
sœur, tante et parente

Madame

veuve Madeleine COURVOISB-EYEN
décidée samedi, dans sa 59me année,
après une longue et pénible maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 15 juin 1912.
L'enterrement SANS SUITE, aura

lieu lundi 17 courant.
Une urne funéraire sera déposée de-

vant Ja maison mortuaire : Vue de la
Paix 49.

Le présent avis tient lieu de,
lettre de faire part. 1207R

voici , Dieu est mon Si-cours le
Sei gneur est le soutira il-e mon âme.

l'a. LIV , v. 6.
Je lève mes yeux vers les montagnet

D 'où me viendra le secours ^ Le se-
cours me viendra de l'Eternel, gui
a fa i t  les cicuir , 't la terre

Ps. CXXl , v. i.'S.
Madame veuve Eiise Gir'arriet-Belri.

chard et famil le  ont la profonde dou-
leur de faire part à leurs parents , amis
et connaissances rie la perte cruelle et
irré parable qu'ils viennent de faire en
la personne de leur cher et bien aimé
fils, petit-fils , neveu , cousin et parent,

Monsieur Charles BELR.CHARD
que Dieu a repris à Lui Vendredi, à
9 '/< heures du mati n, à iïi ge de 5,'i ans ,
après une longue et bien pénible ma-
ladie.

La Chaux-de-Fonds , le 14 Juin 1912.
, L'enter remenr , sans suite, aura lieu

Dimanche 16 courant , â 1 heure de
l'après-midi.
Domicile mortuaire : Rue du Nord 155.

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

vant la maison mortuaire.
Le présent avis tient lieu d<*>

lettre de faire-part. 12043


