
Après I'état-civil , les pompes funèbres
NOUVEAU SCANDALE A NICE

Un ancien maire impliqué dans l'affaire
Note avons1 raconté brièvement, la semaine

dernière, comment l'officier de I'état-civil de
Nice, trafiquant de sa situation, avait commis
de graves malversations, à la suite desquelles
il fut arrêté. Ce scandale ne devait pas être le
seul, puisque à la suite des vérifications fai-
tes dans les différents services de . la ville par
les soins de la municipalité nouvelle, une se-
conde affair e de malversations devait être dé-
couyerrte provoquant l'arrestation de M. Ro-
mani, ancien directeur des pompes funèbres.

C'est avec une très vive émotion qu 'on ap-
prit hier que ,M. Escartefigue, ancien maire
de Toulon et conseiller général du Var, beau-
frère de Romani, venait à son tour d'être ar-
rêté. ; -y |p .;.•,) ;. <-:

M. Escartefigue était arrivé à Nice Ta nuit
dernière . 11 y est venu spontanément. Se
trouvant à Paris et ayant appris par les jour-
naux qu'il était mis en cause dans l'affaire des
pompes funèbres, il avait télégraphié à M.
Ternier, juge d'instruction, pour lui faire con-
naître son adresse et lui demander de lui indi-
quer, s'il était vrai qu 'un mandat de comparu-
tion eût été lancé contre lui, le jour et l'heure
de la convocation. M. Ternier lui avait ré-
pondu qu'il n'y avait pas de mandat de compa-
rution, mais qu 'il serait . apnelé à recueillir sa
déposition dès qu 'il aurait pu  se rendre à
Nice. M. Escartefigue s'empressa; de prendre le
train1. " i

Interviewe à son . arrivée, le' conseiller gé-
néral du Var déclara qu 'il était bien tranquille
sur l'issue de sa comparution, devait .le magis-
trat instructeur:

— Il y a assez longtemps que ^ei souffre
de . la politi que, dit-il , pour ' être cuirassé con-
tre certaines injustices ; .  en ce qui concerne
l'affaire elle-même, ajouta-t-il, je ne sais rien,
j'ai fourni de? fonds à Romani et c'est tout.
Je pense que l'on a considérablement exagéré
les faits. Rornarii avait déjà été concessionnaire
des pompes funèbres à Hyères iet il a laissé
dans cette ville d'excellents souvenirs. Le maire
l'honorait de son amitié , et son départ fut una-
nimement regretté. Quoi qu 'il en soit, en ce qui
me concerne, je désire terminer cette affaire
le plus possible et .je regrette que la politi-
que y ait été mêlée.

Chez le juge d'instruction
Ce matin à 10 heures l'ancien maire de Tou-

îon accompagné de Mc Jean Sauvan, avocat,
se présentait dans le cabinet de M. Ternier.
Il devait en sortir à 1 heure de l'après-midi
pour être immédiatement écroué à la maison
d'arrêt. Au cours de l'interrogatoire, M. Ter-
nier a, en effet , annoncé à M. Escartefigue
qu'il l'inculpait de faux en écritures commer-
ciales et qu 'il le gardait à sa . disposition.

Très intelli gent, doué d'un véritable telent
de parole, M. 'Escartefigue a discuté , point
par point , l'inculpation , mais un témoi gnage,
celui de M. Charles Leotardi, employé à la
maison Robiot, a été accablant po ur lui. M.
Leotardi avait , d'ailleurs , précédemment témoi-
gné dans les mêmes conditions. Confronté
avec M. Escartefigue, il a maintenu ses pre-
mières déclarations. *

D'après les déclarations communiquées par le
défenseur de M. Escartefi gue, celui-ci répon-
dit à M. Ternier que 'lorsque Romani mani-
festa l'intention de .soumissionner pour l'ob-
tention de la concession de Nice, il joignit
ses ressources personnel les à celles dont Roma-
ni pouvait disposer. Ces ressources réunies n 'é-
tant pas suffisantes pour former le cautionne-
ment furent comp létées par des prêts amicaux.
Après l'obtention de la concession et jusqu 'au
jour de l'exploitation , Romani s'inquiéta de
mettre son œuvre sur pied. M. Escartefigue in-
tervint pour donner à Romani son crédit, sur-
tout auprès d'un fournisseur important éven-
tuel qui était l'ancien concessionnaire.

Du commencement à la fin de l'exploita-
tion par Romani , M. Escartefigue n'est jamais
intervenu dans la gestion de l'affaire.

L'ancien maire de Toulon a été conduit à
la maison d'arrêt en fiacre. Me Jean Sauvan, son
avocat, a immédiatement déposé une demande
demande de mise en liberté provisoire sous cau-
tion , demande qui sera examinée demain.

L'émotion à Toulon
L'a nouvelle de l'arrestation de M. Escartefi-

gue , à laquelle, personne ne s'attendait , a pro-
duit une profonde impression à Toulon. L'in-
culpé fut en effet  maire de lai ville de, 1Q04 à"'î90v
et il en est encore conseiller général .

M. Escartefigue, nô, à Marseille , est âgé de
frente-neut ans. Il ,était secrétaire de la mairie
âiî la Seyne quan d son parti lui demanda de
poser sa candidature au siège de conseiller gé-
néral du canton de Toulon-ouest. Il se présenta
en 1902 au conseil munici pal comme protesta-
taire contre la munici palité Micholet. Deux ans
après, il remplaçait M. Micholet dans ses
fonctions de maire". Réélu en mai 1908, M. Escar-
tefigue dut donner sa démission de maire en dé-
cembre .1909, à la, suite d'une crise locale où

son administration financière fut passionné-
ment discutée., Tout en conservant son mandat
de conseiller généraL il se lança alors dans les
aflaires indus t rielles, il était le commanditaire de
de son beau-frère Romani dans la ooncesswsîi
des pompes funèbres] de Nice, qui fut vendue
475,000 francs à la société Robiot. :

La nouvelle de l'arrestation , arrivée à Tou-
lon à deux heures de l'après-midi, produisit
une sensation énorme. ' Les passions politiques
nie sont pas encore calmées depuis les der-
nières élections municipales, et précisément M.
Victor Micholet , battu par M. Escartefigue en
1904, vient d'être réélu maire.

M. Escartefigue, venant de Paris, était ar-
rivé hiqr soir .à'Touion. Il resta deux heures
auprès dte sa femme et de ses trois entants
et partit pour Nice. Il avait déclaré avec assu-
rance à sa femme qu 'il n'avait rien à crain-
dre et qu'il ne pouvait pas être impliqué, dans
les poursuites. . A '"

Ce que dit M me Escartefigue
J'ai yu dans la soirée, en. compagnie d'un

ami politique de son mari, Mme Escartefigue.
Entourée de ses enfants et de parents, elle est
dans les pleurs.

— Vous savez comment cela s'est passé. Mon
mari a appris^ à Paris, par un journal , qu 'il y
avait un mandat de comparution contre lui. 11
d( mande au juge ,j par télégramme, si cela est
vi aï. Le juge lui répond aussitôt de venir à Nice
pour qu 'il recueille sa déposition . Mon mari
quitte immédiatement Rarisy et à peine, arrivé, on
l'arrête !

Mm-e '̂ Escartefigue en était là dé sa con-
vers ation lorsque survint Mme Romani. Elle
est allée passer un jour à iNice. Elle1 a demandé
en vain à voir son mari, le beau-frère de l'an-
cien maire de Toulon.

Et Mme Romani qui revient à Toulon, déses-
pérée , s'écrie :

— Les deux hommes ont été trop confiants, ils
sont frappés par les passions politiques.

Les désordres dan s la Chambre hongroise,
qui ont donné lieu à de graves tumultes à Bu-
dapest et en province, ont sérieusement émo-
tionné le gouvernement de Vienne. Plusieurs

circonstances font constater que celui-ci n'est
pas tout à fait d'accord avec les mesures ex-
cessives prises par le président de la Chambre
hongroise contre les partis de l'opposition.

L'empereur François-Joseph a exprimé
le désir de faire la connaissance du
comte Tisza, désir que , suivant une as-
sertion officieuse d'une agence télégra-
phique , il aurait déj à eu manifesté lors
de son élection à la présidence de la
Chambre. En présence des grandes dif-
ficultés qui surgirent devant la nouvelle
présidence, cette entrevue avait été
renvoyée. , .

Effectivement , cette audience du bu-
reau de la Chambre hongroise auprès
Ide l'empereur doit être • attribuée aux
désordres de Budapest , et ' le ' gouver-
nement d'Autriche-Hongrie étudie les
moyens d'amener une entente entre les
partis hostiles. L'audience.a eu lieu le
mercredi 12 j uin.

Notre gravure fait voir au premier
plan le comte Tisza, revêtu du pitto-
resque costume national hongrois. 11 est
suivi du premier vice-président Beôth
¦et-, à côté de lui se trouve le second
yice-président Jancovics. La photogra-
phie a été prise au moment de leur pas-
sage, deyant un hôtel de Viejine.

-¦ *¦ -• . -• >§lifl|p

Le comte de Tissa, et les deux -vice-présidents de la Chambre
hongroise auprès de l'empereur François-Joseph

Hooseweit mm Taft ?
LA BATAILLE AMERICAINE

M. Roosevelt s'est rendu lui-même, en com-
pagnie de sa femme, de ses enfants et de plu-
sieurs secrétaires, à la convention républicaine
de Chicago-. Il y va soutenir sa chance contre
qe .qu'il appelle : «la clique des politiciens ».
Ce qui est certain, c'est que les deux partis
semblent disposer d'argent à profusion. De
par t et d'autre, il a été dépensé plus de cinq
millions de francs et l'on s\açcuse récipro-
quement de corruption.

Les deux partis, dont les 'forces se' balancent
à peu près à cette beure, s'efforcent de ga-
gner à leur cause l'appoin t d'une soixantaine
de nègres, plus accessibles que les autres
à la corruption. Aussi ces noirs mènent ils une
vie de délices. Les deux comités rivaux ne leur
marchandent rien ; ils les entretiennent prin-
cièrement: poulets, liqueurs, cigares, tout leur
est prodigué, surtout par les rooseveltistes,
car ces noirs ont .également pour mandat de
voter pour M. Taft. «.„<,-, , . -j iu,̂ ^

Au quartier général du! comité Roosevelt,
qui paye près de 4,000 francs par jour de loyer,
des orateurs improvisés haranguent les délé-
gués, qu'il s'agit d'affermir contre la défec-
tiqn ou de convertir;, -

Le bruit s'est répandu qu'un délégué nègre
d'un des états du Sud, 'àl renvoyé au manager
politi que de M. Taft, M- Mac kinley, un chè-
que de 4.000 fr. qui lui avait été adresse.
Le délégué fut indigné de cette tentative de
corruption et, dans une réponse cing lante à
M. Mac Kinley, il lui déclare que, malgré lui,
il restera fidèle à M. Roosevelt.

Le train dans lequel M. et Mme Roosevelt se
rendaient à Chicago a heurté une énorme
pierre que des enfants avaient poussée sur
la voie, près ds Tarrytoun.

L'appareil situé à l'avant de la locomotive
pour écarter les bestiaux pouvant se trouver
sur la ligne a ete brise, ainsi que le système
des frein s à air comprimé, [et il a fallu changer
la locomotive.

Personne n'a été blessé, mais ce n 'est que
par miracle que le train n 'a pas déraillé.

On mande d'autre part que M:. Taft, contrai-
rement au bruit qu 'il renoncerait à po-
ser pa candidature, est plus fermement dé-
ciaé que jamais, de la maintenir . Voici, en
effet , le texte d' un télégramme qu 'il a
adressé à 'M. Hilles , son secrétaire, qui se
trouve a ctuellement à Chicago :

« Le bruit mis en circulation et d'après lequel
j'envisagerais la possibilité de m 'effacer devant
Un troisième candidat est absolument dénué
de fondement. Vous pouvez y donner iun dé-
menti catégorique.

» J'attends avec confiance le verdict de la
Convention. »

La nuit dernière, vers jninuit quarante, M.
Chérel , secréatire du commissariat de la
Qoutte-d'Or, sortait du poste de perma-
nence de la place Dancourt et s'apprêtait
à regagner son domicile , accompagné de
l'inspecteur Pilacinski, dfe la Sûreté, lorsque,
arrivé boulevard de la Chapelle-» il aperçut quatre
individus divisés en deux groupes et station-
nant pur le trottoir ; l'un d'eux montrait un
revolver à son camarade tout en gesticulant.
Sachant qu'une vengeance devait être exercée
dans Je quartier sur un jeune homme de mœurs
spéciales, M. Chérel résolut de filer les quatre
rôdeurs, dont les intentions lui paraissaient sus-
pectes. Se voyant observés, ceux-ci disparurent
alors par la' rue de Chartres . Mais pendant
que deux gardiens dte la paix, requis par le
secrétaire, suivaient le boulevard de la Chapelle
pour surveiller le débouch é de la rue de la
Cnarbonnière , M.. Chérel. prenait par la rue
Fleury et tombait sur les apaches au carrefour
de la rue de Chartres. Il leur intima immédiate-
ment l'ordre de s'arrêter , après avoir décliné sa
qualité . Pour toute réponse l'un des hommes
braqua pon revolver sur M. Chérel et fit feu
sur lui |à trois reprises, à la distance d' un mè-
tre environ.. Les balles manquèrent heureuse-

ment leur but. Un quatrième projectil e effleurai
te chapeau de l'inspecteur Pilacinski, qui là-
son tour prit son revolver, et tira deux fois en
l'air. Effrayés, les bandits prirent la fuite , ser-
rés de près par les policiers qui, au cours
de Ja poursuite, essuyèrent encore de nombreux
coups de feu . Passant devant un hôtel, rue de
Chartres, l'un des hommes en franch it précipi-
tamment le seuil, monta l'escalier après avoir
jeté dans le bureau son revolver fumant ; mais
l'hôtelière- , sur l'ordre de M. Chérel, fermai!
aussitôt toutes les issues, et peu après le malfai-
teur était retrouvé dans les cabinets d'aisance el
arrêté. • **

Pendant ce temps, un renfort opportun s'&
tait joint aux poursuivants ; l'inspecteur de 1;
brigade mobile Potel , qui entrati chez lui , étatf
accouru gn entendant les détonations et pre-
nait part <à cette chasse à {['homme. D'un cour,
de tête en pleine poitrine il terrassa bientô'
an second individu* qui fut désarmé aussitô'
d'un long couteau; -à -cran d'arrêt qu'il tenai
;à la main. Un troisième put être enfin appré>
hendé, rue de Tombouctou, après une résistance
acharnée . .Quant au quatrième et dernier, j '
avait réussi à s'échapper après avoir jeté son re
volver , mais l'arma, a été ramassée par une fille
dont le nom est. connu et l'arrestation dt
coupable .est imminente , v

Les fois individus arrêtés se "disent ouvriers
boulan gers, mais n'ont pas, en réalité, de prot
fession bien définie,

il ous fois ont été envoyés au Dépôt par le;
soin-' de M. Masseux, commissaire de police dt
quartier de la Goutte-d'Or. ; .y* * .

Œn secrétaire de commissariat
attaqué par quatre bandits

De notre correspondant particulier

Neuchâtel, le lo Juin.
Votre* correspondant vient de passer, aujouf-

Wui samedi , une des plus charmantes journée ',
parmi toutes , celles qu 'il doit au , devoir profes-
sionnel, jugez-en plutôt : Partir de Netrchâte'
à 11 heures du matin par un gros ltemps , longet
toute la rive vaudoise, arriver à Yverdon pat
un clair soleil , et rentrer en "longeant la côte
neuchâteloise à la tombée du jour, voilà un joli
programme déjà. Mais il y avait mieux : on
inaugurait le nouveau bateau-salon de la société
de navigation , j' allais dire le premier bateau-
salon car l' « Helvétie » qui "Si longtemps fut
notre bateau de luxe , compte .aujourd'hui 31
ans et ne peut rivaliser , avec le confort à* la
fois simple et de bon goût du1 nouveau bateau.

Le «Neuchâtel» est un bateau -heureux, sï
construction l'ut un record de vitesse, ô mois
environ. Mis à l'eau le 9 mai dernier, il se
comporta dès les premiers essais admirable-
ment:  stabilité parfaite , régularité de marbres
absolue, consommation minime de combusiible ,
etc.

Sans méconnaître' actuellement les .excellents
services rendus par les quatre bateaux en ser-
vice jusqu 'à ce jour, on peut dire cependant que
c'est maintenant seulement qu 'on saura vrai-
ment ce qu 'est la navigation de plaisafice sur
notre lac. Le « Neuch âtel » en effet , né servirai
qu 'au service des voyageurs. Avec son pont
complètement fermé, ses nombreux salons* pe-
tits et grands , ses installation s très complètes
et des mieux comprises, il soutient fort bien
la comparaison avec ses confrères du Léman
et des Quatre-Cantons.

La fête d'inauguration 1, iadmirablement ' pré-
parée par M. le directeur .Haefli ger, fut  char-
mante en 10115 points. M. Frey, restaurateur,
se surpasse dans un menu froid abondant et ex-
quis, les vivres étaient de choix et l' orchestre
du théâtre était de la partie.

Le nombre des personnalités officiel les était
grand : pour Neuchâtel MM. Droz, A. Cala-
me et H. Calame , "Ch. Perrin ; pour Vaud,
Etier; pour Fribourg : Cardinaux, Deschenaux
et Torche ; pour les villes riveraines , MM. de'
Meuro n, Porchat et Solari pour Neuchâtel , Tur-
ler pour Bienne , Dinichert pour Morat, Butty
pour Estavayer, du Bois pour Yverdon , etc.

On fit escale à Estavayer et Yverdon où eu-
rent lieu de charmantes réceptions, une dizaine
de discou rs.

Le lac passablement agité au départ , s'était
Un peu calmé pour le retour qui fut merveilleux.

Le «Neuchâtel » ne manquera' pas d'inscrire
la course Tour du lac parmi les itinéraires.
Il la recommande d' avance 'à tous les amis da
notre lac, et p lus chaleureusement encore à
ceux qui ne connaissent pas encore le lac de
Neuchâtel , sa poésie intime sï pénétrante, ses
colères aussi inquiétantes peut-être pour le peîit
« Jura », par exemple, mais qui du « Neuchâtel »
deviennent un spectacle d' une rare beauté et
de toute, tranquill i té.

Avec le « Neuchâtel », puis avec le « Friboîurg»
actuellement en chantier déjà , la navigation sur
notre lac va prendre un développement réjouis-
sant et une importance qu 'elle mérite à tous
égards, et nous félicitons sincèrement l'excel-
lent* directeur de la société, M. Haeflige r, de
voir ses efforts de tant d'années couronnés;
d'un juste succès. La fête de ce jour fut un peu
sa fête , et ce ne fut que justice.

Une inauguration sur le lac

FRII D'ABraEMEST
' Francs pour II Suis»

Un an . . . . fr. 10.80
Six mois > 5.40
"Irois mois. . . . » 2.70 * ¦"

Pour l'Etranger
•i ta fr. 26, 6 m. fr. 13 , 3 m .  fr. 6,50

PRIX SES AMORCES
union i» Imchllil lt

Jura Similis . . H eint liligni
Suit» 15 • » »
lécluti 51 » • ai
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GASTON RAGEOT

Il eût été pénible iî Antoine d'y rien
changer at il sut gré à Laurence d'avoir voulu
garder ce cadre a leur bonheur. Elle en aima
Je caractère 'un peu solennel et froid qui! la repo-
sait de la bibeloterie, de la recherche artistique
dansi laquelle elle avait vécu. Jadis, quand elle
était petite fille, n'avaît-elle pas connu dans la
maison du magistrat, son père, l'existence cal-
me, un peu terne et seigneuriale dies hauts!
fonctionnaires en .province ? Au fond de sa!
mémoire restaient des images de jardins, des
promenades avec de hauts arbres, des rues
solitaires comme des allées de couvent. Tout
cela l'inclina plus doucement à goûter la paix
de leur hôtel et de son ameublement hérédi-
taire1. Elle l'égaya, seulement de son mieux,
sans le .modifier, le rajeunit à son image.

— Moi aussi , disait-elle à son mam, j'aï
habité quelque chose d'approchant, jadis... Cela
ressemble un peu à maman, tu ne trouves
pas' Je suis une provinciale, au fond , et,
chez toi, c'est presque mon (enfance que je;
retrouve... , , .

Elle riait, amusée, attendrie, curieuse, rede-
venait, pour un moment, une petite.

La garde, destinée à madame Belleme, ne
là .quittait plus depuis trois jours, et Antoine,
ouï avait repris, ses habitudes de patron , arri-
vait à peine à son bureau, lorsqu'on lui télé-
phona de revenir aussitôt. Le médecin accoucheur
faisait en même temps que lui ^oa sntrec. dans
to etambre. de Laurence. /

H (était dix heures du matin. Il faisait un
temps gris, qu'assombrissaient les feuillages
de l'avenue de rObserva;toire iet une clarté
mélancolique, '-afux reflets verdâtres, pénétrait
dans lai vaste pièce, glissait sur le lit, sur le
visage livide de Laurence. "L'attente fut lon-
gue ; et le jour morose tombait, lorsque le
nouveau-né fit son apparition dans la vie. C'é-
tait un petit garçon, avEc une mèche 'de* che-
veux sur le front, le nez un peu écrasé.

Les lampes étaient allumées et les rideaux
tirés faisaient plus intime la grande chambre
remise en ordre, lorsque, sa toilette achevée,
le bébé fut présenté à sa mère.

Laurence ie considéra avec PétonnJement
joyeux de toutes les mères dont l'extrême las-
situde se repose et s'épanouit.

— Pauvre petit ! dit-elle..., il n'est pas jenoore
très joli!...

De ses doigts pâles, elle 'rectifiait la! maigre
mèche autour de la petite face boursouflés iet
camuse.

Antoine, silencieux et qui portait sur le vi-
sage aux traits tirés la trace de 6on angoisse,
semblait enoore ne s'intéresser qu'à, sa femme,
la contemplait avec adoration, avec pitié. Il
lui demandait à chaque instant de ses nou-
velles, si elle se trouvait bien, balbutiait des
compliments et des réconforts, lui 'oaisait les
mains.

Laurence l'embrassa à' son tour et, le corps
alangui de bien-être, elle chercha à qui telle
communiquerait 3a joie.

... Jadis, avenue Henri-Martin , lorsqu'elle s'é-
tait trouvée dans la même situation, elle ien-
tendait de sa chambre dans le cabinet de Mi-
rar le joyeux tumu lte des premières visites
et des félicitations les plus empressées. Pres-
que sans interruption, le tintement des son-
nettes (annonçait la venue d'un amî dont le
nom lui faisait plaisir bu la remise d'un télé-
gramme -oui lia flattait. Bientôt gç>a B était

couvert de ces; feuilles légères qu 'elle se faisait
lire à haute voix et dont les phrases pareilles,
de leur ronronnement monotone, berçaient sa
lassitude iet endormaient son bonheur. Elle avait
l'iimpression d'être une reine qui avait accom-
pli un grand devoir social et la 'naissance du
fils Mirar avait été comme un événement public.
Après les lettres et les télégrammes, étaient
venus les journaux. Un magazine avait publié
fa photographie du jeun e « Dauphin des Let-
tres ». Puis, av ec les faire-part, avaient com-
mencé les visites au pied de sa chaise lon-
gue, autour du berceau.

Ces souvenirs flottaient vaguement dans la
mémoire de Laurence. A travers l'irréalité d'un
demi-sommeil, elle n'était pas bien sûre d'y
penser iet tout ce passé lointain s'évoquait avec
l'indécision du rêve, tandis qu'autour d' elle,
dans le silence de la chambre où tombaient par
intermittentes iun mot d'Antoine et un petit cri
de l'enfant, allaient et venaient la nourrice nou-
velle et la garde, au pas glissant d'infirmière.

Comme il avait été acquis de. tout temps que
ce serait un garçon, le nom du bébé avait été
mûrement délibéré. Antoine avait exprimé le
désir qu'il se nommât Laurent. Laurence y
avait consenti, malgré qu'elle, m'aimât point son
nom.

— Comment, m'a chérie, veux-tu que nous
procédions? demanda Antoine. Qui désires-tu
que j'avertisse de la venue de notre petit Lau-
rent ?... .

La venue1 du petit Laurent se trouvait un peu
prématurée par rapport à la' date de leur ma-
riage. Peut-être était-ce là un motif de ne don-
ner à l'événement aucune solennité particu-
lière. N'était-ce pas pour eux seuls qu 'ilslivaient
refait leur vie, et le premier caractère du vrai
bonheur, n'est-ce pas son secret et son inti-
mité ?

— Mais personne, mon ami!... répondit Lau-
rence d'aine voix faible... Mous enverrons Le

petit faire-part, un peu plus tard... fet fencors
au moins grand nombre ide gens, possible... ,AJ
quoi bon?...

— Comme tu voudras...
II lui prit la main et ils se1 turent. La1 nour**

rice avait emporté le berceau pour la nuit. La!
garde s'était assise et le reflet de sa longue
bloiuso grise dessinait à. peina sa *SSlhouette
dans le fauteuil obscur lôu elle reposait. Sur,
l'avenue, l'on n'entendait plus aucun bruit ;
du Luxembourg fermé 'montait la paix des parcs*le soir. Et, lasse, si lasse, Laurence s'endor-
mit, sans qu'elle eût pu distinguer si elle était
heureuse ou triste.

Lucien avait été en hâte expédié et réinstallé
chez sa grand'mère. On lui fit solennellement
la présentation du nouveau venu.

Ce jour-là, le lit de Laurence avait été parê
comme pour une réception.

Quant au berceau qu'on avait mis près d'elle*il avait l'air d'une corbeille de dentelles..
Lucien entra avec sa grand-maman.
Tout de suite, il courut à sa mère, lui jeta'

ses deux bras autour du cou et, la serrant
de toutes ses forces, il la couvrit de baisers,
sans rien dire, la tête cachée dans l'épaissa
chevelure comme s'il avait voulu demander
pardon ou qu'il eût éprouvé un sentiment d«
honte. Il resta longtemps ainsi.

.—Embrasse ton papa, mon chéri... dit lumère.
Muet et

^ 
obéissant, l'enfant vint à Antoine,

et, du même geste passionné, lui entoura I"»
cou.

Puis, perplexe, irrésolu, il regardai lautout)
de lui, vers le berceau.

La nourrice venait de prendre le petit Lan-
rent dans ses bras afin de le mieux montrer.
Le dérangement avait mis le bébé de mauvaise
humeur ct il s'agitait , pleurnichait. Sur le vi-
sage de Lucien se peignit une sorte de stupeur.
Il ne bougeait plus.

\7_Sl9m *kma On prendrait quel-Va-bd-UUUS. que/ enfants pour
passer les vacances. Bons soins assu-
rés. — S'adresser à M. William Maire.-
aus Genevey*ii-sar-Conrane. 11832
V<V~b"B Ti A vendre 20 chars de-**¦¦*¦ %rMMM\m foin , première qualité.
— S'adresser à M, Bally-Meyer, Café
«le l'Arsenal. 11973
¥k » « • de poussettes
thf lFifî ï*fSÏIAI!tf  Tous les accès-
llCUdl dllUIJa soires à dispo-

* sition : vernis-
sage, reesuvrage de soufflets , recollage
et remplacement de caouteboucs , etc.
Prix modérés. — Au Berceau d'Or,
Fabrique de Poussette Oscar Groli ,
rue de la Ronde 11. 5094
Pnonnqj *; Jeune homme cherche le-11 auyaij) . çong de français, si cossi-
We denx fois par semaine. — Adresser
les offres a A. E., rue de la Serre 4,
an Sme étage. 12031

On offie l placer ssSïïtatT'mS:
gasin, bonne à tout faire. — 8'adres-
Ser au Bureau de placement, rue de la
Serre 16. 13097
Dnlj acAnan de boites or. Jeune ou-
I UllûOCuaC vrière polisseuse cherche
place de suite. 12114

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.
SPPVfllltp ^ne bonne domestiqueUGliauiC. cherche place pour le 1er
Juillet. — Gage pas inférieur à fr. 30.

S'adresssr à Aille Beudfeld, rue du
Temple-AUemand 63. 12035

On demande iSftSAsrS;
dame âgée demandant quelques soins.
Prix, 45 fr. par mois. — Adresser offres
sous initiales T. U. 11874 au bureau
de I'IMPARTIAL. 11874
flamnÏGoilo. Jeune demoiselle, par-
UdlUUlaCllC. lant allemand et fran-
çais, cherche place de suite dans ma-
gasin de la localité. 11S86

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.
PprGnnnA ^ un certa 'n âge cherche
IC.ûuUUC place comme cuisinière
ou bonne à tout faire dans bonne fa-
mille, ou elle serait bien traitée.— S'a-
dresser rue du Progrés 119, au plain-
pied. 11869
Tanna Alla Ou cherche à placer une
OCUUC UllC. jeune fllle , libérée des
écoles, dans un. bureau ou magasin.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 11679
A nnppnfj p On désire placer une jeu-
a_l_ll CUUC, ne fj iig comme apprentie
régleuse ou sertisseuse. 11839

S'adr. an bureau de I'IMPARTIAL.

Jenne homme SEK!».%5
de remontoir, ainsi que la mise en
train des machines qui s'y rattachent,
cherche place dans bonne fabrique
d'horlogerie. 11974

S'adresser an bureau de I'IMPARTIAL.
flûmnicfl l lû diplômée cherche place
VVmVlOVmV. de suite dans un bureau
ou magasin pour les écritures. — Adres-
ser les offres par écrit à Mme Favre,
Crêt Vaillant 2. Le Locle. 13088

l/mjfni-n ÏSMïiUm ÛB llssigsi
f lolLCUl pour petites pièces ancres
est demandé. Place stable. 12099

S'adresser au bureau de l'Impartial.
UnnlflflOP caPat)'e fm ,a m'se 8n
illll lU-yci marche petites pièces
ancres est demandé. 12100

S'adresser au bureau de l'Impartial.
fln ri om anri o fort 8ar«on d'offiu* (40
UU UOUldUUO francs) , un casserolier
du métier (fort gage), fille d'office , un
Sme portier, lre 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. 

PomnntoTIPO La Société anonyme
IlClUUIllcUl Q. de la montre NOMOS,
rue des Tourelles 31. offre place de
suite à plusieurs remonteurs bien au
courant de la pièce ancre soignée.

11947

Tonna filla 0n demande de suite
OuUUC UllC. une jeune fille pour ai-
der au ménage et faire les commissions.
Serait complètement entretenue et un
peu rétribuée. 12026

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

A fnnpp de suite ou pour époque à
IUUCI convenir, un beau petit lo-

gement de 3 pièces et déoendances,
bien situé au soleil. — S'adresser rue
du Rocher 16, au rez-de-chaussée, à
droite. 11868
BBflBB^ I 1 An on dans maison d'or-
_m_f  h IUUCI dre. belle cham-
bre meublée, au soleil , à monsieur de
moralité et travaillant dehors. 11853

S'adresser rue du Nord 78, au Sme
étage , à droi te. 

A
lnnnn prés de la Gare et de la nou-
1UUC1 velle Poste, une chambre

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

A
lnnnn pour époque à convenir, 2
IUUCI logements de 2 chambies.

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

A
lnnnn pour le 31 octobre, plainpied
1"UC1 moderne de 3 pièces, au so-

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

A
lnnnn pour le 31 octobre, un beau
IUUCI logement de 3 pièces, alcôve

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

A la même adresse, à vendre 1 forte
poussette à 4 roues et une dite à 3
roues, bien conservées. Bas urix.

fhflmhrA A *ouer une be '*e grande
UUdUlUlC, chambre meublée, a mon-
sieur honnête travaillant dehors. 11889

S'adresser rue Jaquet-Droz 9, au
Sme étage, à droite.

PhfllIlhPA A *ouer une belle petite
UllalUUI C. chambre meublée , à une
personne travaillant dehors. — S'adr.
rue du Grenier 30. au ler étage. 11879

Phamh PP A louer chambre meublée
UllalllUI C. à personne honnête et sol-
vable. — S'adresser rue Numa-Droz
132, au ler étage. 11871
Phamhno.  A louer, de suite, cham-
UUdlUUl C. bre non meublée. 10 fr.
par mois. — S'adresser rue de l'In-
dustrie 24, au pignon. 11843

PhamhPP A louer une chambre , à
UUdUlUl C. demoiselle de toute mora-
lité. — S'adresser, entre les heures de
travail, rue du Progrés 19, au Sme
étage. 11831

Phamhpo ¦*•¦ -ouei'« une i°̂ e petite
UUdUlUlC. chambre à monsieur de
toute moralité. — S'adresser rue Gombe
Grieurin 7. 11983

Pihamhpp Balle chambre meublée,
UUalUUlC. située au soleil , est à louer
à monsieur solvable, travaillant de-
hors. — S'adresser rue de la Paix 69,
au ler étage, à gauche. 12020

Chambre et Pension. KAlî-e
à 3 jeunes gens, jolie chambre. 12120

S'adr. au bureau de I'IMPAHTIAL.
Phamhpp A lou8r' Pour *e ler Juil*
UUdUlUl C, iet, une chambre meublée,
indépendante. — S'adr. rue du Progrès
89, an 3me étage. 12041

PhflmhPP A **oue*' î°̂ e oùambre
UUdUlUl C. meublée, à personne sé-
rieuse. — S'adresser rue du Temple-
AUemand 85, au rez-de-chaussée. 12029

Phamh PP A louer à un ou deux mes-
UUulUUl 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 Sme étage. 12051

pj nnpnc demandent à louer, pour fin
EldUtCa Juillet , un logement de 2 piè-
ces, situé au soleil. — S'adresser sous
chiffres A. K. 12103, au bureau de
I'IMPABTIAL . 12102

Oa demande à lon8P SnfflMS
famille chrétienne, chambre avec pen-
sion. — Ecrire sous chiffres H. G.
12127. au bureau de I'IMPARTIAL .
Pressant. 11127
PriUlP/inO On demande alouer pour
EiUïil UUa. le 31 octobre, aux abords
de La Ghaux-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. 11983, au bureau de
I'IMPARTIAL. 11983

m^^mmt̂M M̂ «M——W^̂ ^M —̂ MM .

Tnnnn fllln On demande une jeune
UCUUC UUC. fille , logée chez ses pa-
rents, pour garder des enfants 12033

S'adresser rue Jaquet-Droz 13, au 1er
étage, à droite . 

^PPVflUtP e8' demandée dans un mè-
UGlIuUlC nage soigné. — S'adresser
entre 1 et 2 heures, rue Léopold-P.o-
bert 58, au 8me étage, à gauche. 12025
HpmnnfonP On. demanae, dans un
UG111UUIGU1. comptoir de la localité,
un démonteur capable pour peti tes
piéces ancre. 11911

S'adr. an bureau de I'IMPAR TIAL.
.Tonna All a On demande une jeune
OCUUC IMBi fille pour faire les cham-
bress. — S'adresser rue de la Serre 45,
au ler étage. 11867
Tonna All a On demanae une jeune
UCUUC UllC. flUe honnête et active
pour aider au ménage et servir au café.
— S'adresser rue Numa-Droz 51, au
4me étage. 11888
KpmflnfPlIP *-*n demande uu remon-
UClllUUlGUl . teur assidu et soigneux,
pour petites pièces cylindre. 11822

S'adr. au bureau de I'IMPABTIAL.
Xnnnnn f i'n On demande une bonne
apUlCUUC. apprentie tailleuse. 11838

S'adresser à Mme Guillod, rue du
Doubs 119, an sons-sol.

RnnlaîltfPP ^n demande, pour épo-
UUUlttUgcl . que à convenir, un bon
ouvrier Boulanger, pouvant travailler
seul. — S'adresser rue Bournot 5, Le
Locle. - 11981
rj nitnnnq On demande une décal-
uauiullo. gueuse ou un dècalqueur.
Entrée de suite ou dans la quinzaine.
— S'adresser chez M. L. Gosandier ,
Bienne. 11985

Commissionnaire. 7̂™ Liï
commissionnaire. 12000

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
Pnïciniûli a ^n demande une brave
UUlùlUlClC. fille sachant bien cuisi-
ner. Entrée, le 24 Juin. — S'adresser
rue Daniel-Jean Richard 7. 12007
Rort lpn çû On demande une jeune ré-
UOgtCUOC. gleuse pour spiraux plats.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIA L. 12046
Ç»PPVfllltp On demande dans ména-
001 idUlc. ge soigné, une bonne ser-
vante. Bon gage. — S'adresser chez
Mme Alfred Weill, rue du Parc 9.

12053
RpmnntonP Poar petites pièces an-
UGU1UUIGU1 cre, bien au courant de
l'achevage, est demandé au plus vite.
— S'adresser au comptoir Degoumois,
rue de l'Aurore 11. 12093
Rp {j]ûU**a breguets, de première force
UGglGUùG serait engagée immédiate-
ment par fabrique d'horlogerie de la
place. 12092

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Commissionnaire. E^Tœs
est demandé entre les heures d'école.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 11975

Femme de ménage ?u^
rea

réguïiè°re
c:

ment chaque Samedi dans ménage soi-
gné. 12011

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAI-

ÇoniiecDim *• |a machine, pour pe-
OCI UmmUlW tites pièces, est de-
mandé au plus vite. — S'adresser à
la fabrique N. Half & Gie. 12098

ToiinP fiHo désirant se mettre bien
UCUUC UllC au courant de tous les
travaux d'horlogerie et d'expéditions
peut faire ses offres à M. J. Blum-
•Schwob, rue Numa-Droz 152. Entrée
immédiatement et petite rétribution dès
le commencement. 12042

Garçon d'office. SiSJi
jeune garçon de 16 à 17 ans, très hon-
nête, comme garçon d'office. — S'adres-
ser Brasserie de la Boule d'or. 12039

KSIUOn l6UrS. aciieveurs d'échap-
pements ancre et remonteurs de finis-
sages pour petites pièces sont deman-
dés de suite. 11608

S'adresser au bureau de I'IUPARTIAL.

Portenr de pain, gï- f̂iïï&ïï
béré des écoles comme porteur de
pain. — S'adresser chez M. Gutknecht,
rue du Temple-Allemand 103. 11970
QopHççPllSfle 0n demande deux
uGl UOoDUoCiJ. bonnes sertisseuses
connaissant bien la machine. Pres-
sant. — S'adresser Riviera Watch Go,
rue Numa-Droz 151. 11984
Rnmnkollo de 18 à 20 ans, possédant
yClUUloCUC bonne instruction pri-
maire , trouverait place avantageuse
dans une famille de Montréal, Canada.

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

11924

lf8IU0ntBlirS. acheveurs d'échap-
pements ancre et remonteurs de finis-
sages pour petites pièces sont deman-
dées de suile. 11996

; S'adr. au bnreau de I'IMPARTIAL.
Ttâmnntpnp Pour faire les rouages,
UCIllulUCUl posages d'aiguilles et di-
vers travaux, est demandé dans un
comptoir. 12019

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

Remonteurs ÏÏT&St
ments sont demandés. Capacités exi-
gées. — S'adresser à la Fabrique In-
victa, au ler étage. 12077
Commissionnaire. gMiï1

^faire les commissions et aider au mé-
nage entre les heures d'école. — S'a-
dresser rue de la Paix 85, au ler étage ,
à droite. 12129

Â
lnnpp un j oli pignon, 2 chambres,
IUUCI cuisine, gaz, lessiverie et

dépendances. — S'adresser rue de l'En-
vers 10. au 2me étage. 11841

A lmion pour le 31 octobre, rue Da-
lUUtil vid-Pierre-Bourquin 19-21

(Crétêts), appartements de 4 pièces,
chambres à bains, chauffage central,
1 pignon de 2 pièces, grand corridor
éclairé, chambre à bains. — S'adresser
au concierge. 10856
À lftllPP pour de suite courani on

IUUCI pour époque à convenir, le
logement du pignon, rue du Progrès 20.
Prix fr. 30.— par mois. — iS'adresser
Etude Bolle, notaires, rue de la Pro-
menade 2. 11668

.» il. mi i wlll—.lllgiM̂ n— ẑ ŵ—W Î̂ CTMa]

i 
Iniinn pour leg31 octobre prochain
IUUCI un logement de 4 chambres

et cuisine, bien exposé au soleil , en
face de l'arrêt du tram, rue Alexis-
Marie - Piaget, jardin potager , cour,
lessiverie et belles dépendances. —
S'adresser à W. Guyon, rue Docteur
Dubois 6 (Chemin de la Creuse,
quartier de Bel-Air). 12122

A la même adresse, alouer un sous-
sol de 1 chambre et cuisine, disponi-
ble de suite ou époque a convenir. '

A
lnnnn pour le 1er Juillet, un petit
IUUCI sous-sol de deux chambres,

cuisine et dépendances. — S'adresser
rue dn Collège 8, an Sme étage. 12040
T firfamant m°deme de 8 pièces, cor-
UUgclUCUl ridor, cuisine, dépendan-
ces, avec petit mairasia d'épicerie,
est à louer pour le 31 octonre. — S'a-
dresser rue du Commerce 129, au ler
étage. 11728

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

piéces, au soleil, 25 francs par
mois, ainsi que plusieurs beaux
logements pour" fin octobre. —
S'adresser a 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.

Ponr cas impréYQ tU0™ .HZ
ou époque à convenir, rue du Nord
129, Pignon de 2 chambres et dépen-
dances. Prix fr. 30.— par mois. —
S'adresser à M. Alfred Guyot, gérant.
rue de la Paix 43. 12116

A
lnnnn pour le 31 octobre, rez-de-
luUCi chaussée de 3 chambres,

corridor éclairé, lessiverie. Prix 500.—
fr. — S'adresser rue du Crêt 8, au
2me étage, à droite. 12181
I nrjpmpnr P°m' cas imprévu, à re-
UUgClUCUl. mettre de suite ou à
convenir, à petit ménage d'ordre, un
appartement remis à neuf, 2 ebam-
bres, cuisine, dépendances, jardin.
Prix , fr. 25 par mois. — S'adresser à

!*M. Schœni, Bonne-Foataine 33, ou à
(M. Pierrehumbert, au Locle. ' 9841

A
lnnnn pour tout de suite ou épo-
1UUC1 que à convenir, un loge-

ment de 2 pièces, rue de la Tuilerie
32. — S'adresser à M. Ch. Schluneg-
ger, même maison. 11245
Pitinnn A louer pour le 31 octobre
i IgUUU. 1912, un pignon de 2 cham-
bres au soleil. Prix. 25 fr. par mois.
S'adresser rue du Progrès 163, au pi-
gnon. 11667

L lnilPP * **es PersolmBS tranquilles
il IUUCI et solvables , un ler étage
de 3 chambres, cuisine, lessiverie, dans
une maison d'ordre et près de la Gare
de l'Est. — S'adresser rue du CoUège 8,
au gme étage. 11083

A lftUPP Pour époque à convenir,
IUUCI un appartement situé au

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

A
lnnnn de suite, (au centre ,un rez-
1UUC1 de-chaussée de 2 ou 3 piè-

ces, cuisine et dépendances, plus une
chambre indépendante. — S adr. rue
de la Place-d'Armes 1, au lei étage, à
droite. 11390
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J6UD6 fflfinS gB pour fin octobre, un
logement de 2 pièces. — S'adresser
chez Mme Peaumier, rue Neuve 5.

11980

Jeune ménage *&ffîTS£r .
pour le 81 octobre prochain, un appar-
tement moderne de 3 pièces, avec Bout
de corridor éclairé, situé dans le quar-
tier des Crétêts. — Adresser offres
avec prix, sous chiffres P. D. 9983,
au bureau de I'IMPARTIAL. 9983

On demande à acheter p\=?
électriques. — S'adresser par écrit
sous chiffres O. K. 11835 au buranu
de I'IMPABTIAI*.. 11825

On (lemande à acheter iuange °$£:
plet pour ellipses. — S'adresser à la
rue de la Côte 8, an ler étage. 11826

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

f n î n n n  A vendre jeunes chiens fox-
UUlCUo. terrier, pure race, un griffon
et un grand chien danois, excellent
pour la garde. — S'adresser rue de
l'Hôtel -de-Ville 38. an Sme étage. 11754
I nanripp aes ta°leauz a l'builo-
a ICUUI C (Paysages). Prix avanta-
geux. — S'adresser rue du Nord 127.
au Sme étaee. à gauche. 10953

Pnuccotfo anglaise, beige, roues
ruiloùEllc caoutchoutées, à l'é-
tat de neuf, avec logeons, est à vendra
au prix de 45 fr. — S'adresser rua-
des Combettes 2 (Bel-Air), au premier
étage, à gauche. oeoa
PntatfPP avec bouilloire et barre jau-
I UlOgCl ne est .à vendre, ainsi que-
100 bouteilles propres. — S'adresser
rue du Doubs 17, an 2me étage. 12123

Â vpnripp une n*oto* 3 cnevaax* *ÏCllUlu magnéto, marche par-
faite, bon état, prix 350 francs. Pressé.
— S'adresser à M. Mayener fils , à
Pierrefoataine (Doubs, France).

1196S

ù VPndpp toar cie mécanicien avec
a. i CUUI C outillage nécessaire pour
fraiser les carrures facettes, ainsi
qu'une pince pour petit tour Wolf &
Jahn. — Adresser offres sous initiales
H. A.. Poste restante. 1188?

A npnriPP lapins Béliers français,
ICJUIG gris, noir et blanc, primés

à St-Imier avec 77 et 80 points , ainsi
que des jeunes, sont à vendre. 1187&1

S'adresser à M. J- Oberlin-Vogel,
rue du Temple-AUemand 45. 

Â non ri Dû faute d'emploi, une pous-
ICUUI C sette à 4 roues. 11880

S'adresser rue de la Serre 43, au ler
étage, à gauche.
pViinnnn Basset-Blaireau , âgée de 3
UU 1CUUC mois, est à vendre. — S'a-
dresser à M. A. Monnier, Renan.

11870
Pnfarfpp A- vendre de suite, un au-
I UlttgOl , perbe potager à bois N° 10.
barre jaune , bouilloire et tous les us-
tensiles. Bas prix. — S'adr. à Mme C.
Frèsard-Meyer , rue de la Balance 4.

11811

A VPn d PO une poussette usagée mais
ICUUI C en bon état. Bas prix. —

S'adresser le soir après 7 heures, rua
Numa-Droz 103, au ame étage, à droite.

11829*

A VPndPP un beaa PO*»Ser à 3
ICUUI C trous, bassin à eau et

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

UonilPP un berceau à l'état neuf ,
ICUUI C bois dur. — S'adresser

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

A
tjû nrîpû une génisse prête à vêler.
ÏCUUI C _ S'adresser à M. Tail-

lard . Sombaille 20. 11850

Aïis anx tirenrs. o&.TSn/»
une carabine de luxe de fr. 220, cédée
pour 120 fr. 11847

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

Impressions couleurs. IWTRTUI

avant d'à- f«îe n«Nnn HAB n Anime mon prix-courant richement illustré, contenant environ
cheter des UJmuOOUI C» ÎIGUYCO 450 articles différents de chaussures fines et ordi-
naires, que j 'envoie gratis et franco à toute personne qui en fait la demande. Vous TOUS con-
_ vaincrez que nulle part vous P)inif ÇQllI-'dkC de si bonne qualité et à meil-
^^^...u.—j-, ne trouverez à acheter des Vlit&UwSUi DO leur compte que chez moi.
m. ---iJ Pour un prix modique vous aurez des chaussures d'une solidité à toute épreuve
JH \A et allant parfaitement à votre pied. Voici un aperçu de nos prix *,
fll V~ÎK§L SouUers de travail pour hommes, ferrés No. 40/48 fr. 7.60
iÈ ^^^v Bottines montantes pr m™, à lacets, ferrées „ 40/48 „ 9.—
àw1**̂  \ '«sL Bottines élégantes pr m", bouts garnis , 40/48 „ 9.-— g
BK^*!!:iss?>~J 

'"'^V Bottines élégantes pr dames, bouts garnis B 36/42 , 7.— S
mWÊËÊàf àÛiS^*1̂ ''̂ **'̂ *.  ̂Souliers de travail pr femmes, solid* ierrés „ 36/42 , 6.50
Wyflfflj|7^^iiite-* -*£t:- /71k Souliers pour garçons et fillettes „ 20/29 „ 4.30

îSëSiilSs  ̂ B. Brahlmaon-Haggenbcrger, Winterthour.
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Mouvelles étrangères
FRANCE

ftn enfant assassiné.
Un crime odietix et qU'entoutfe le plus profond)

înystère a été- découvert hier, matin £ la Villette
à -Paris.
l'unique témoin del cette ténébreuse affaire,

run marinier, M. Raoul Décarpentries, âgé de
vingt-el-un ans, demeurant 10, rue de Nantes,
a fait un reporter français le récit que voici :

— Je .venais de chercher un bateau, au pont
de l'Ourcq, pmim le conduire derrière le marché
aux bestiaux de la Villette, en face du quai de la
Marne, lorsque j'aperçus, flottant à, l.a surface'
de l'eau une masse noire.

Je crus tout d'abord que c'était le1 dorps d'un
chien ; cependant je saisis un croc et sautai à
terre. A l'aide de ma gaffe j'attirai l'épave vers
Sa berge. Je m'aperçus alors que c'était un
paquet ; au même instant mon croc déchira les
épaisseurs de l'étoffe et mit à riu l'épaule d'un
jeu fant. i \

Quoique très impressionné, je remontai lé pa-
quet sur la berge, et coupai avec mon couteau
lesi liens qui enserraient les coins de l'étoffe. J'a-
perçus alors le corps d'un pauvre bambin dont
'les jambes avaient .été remontées à hauteur
de la figure. Sous Ja tête je découvris deux
fers à repasser solidement ficelés ensemble. Le
doute n'était pas possible ; le pauvre petit être
avait été assassiné et le criminel l'avait précipité
ià l'eau avec les deux fers pour faire couler
ai fond sa victime. Je courus au poste de se-
cours voisin et informai l'agent de planton de
maUugubre découverte, et tous deux mous trans-
portâmes le corps au poste de la rue de Nantes.

L'hypothèse la plus plausible jusqu'ici sur
ce drame navrant est la suivante : l'enfant, qui
est un anorm al, devait être l'objet de sévices de
la parf de ses parents. Au (cours d'une scène de
violence, celui-ci expira sous les coups et ses
bourreaux se débarrassèrent du cadavre de la
façon que l'on sait. : *

Une indication assez! vague est parvenue hier
|î M. Pruvost, commissaire de police, qui ne
désespère pas d'éclaircir ce poignant mystère.

ALLEMAGNE
Ose-maj esté envers un buste.

Une vive campagne est menée depuis plu-
Sieurs années contre le Souvenir français en
Alsace-Lorraine. Un incident qui vient de se
passer à Sarreguemines semble devoir alimen-
ter considérablement cette campagne. Voici ce
dont il s'agit :

Une plainte pour crime de lése-maj esté1 a été
déposée au parquet de Sarreguemines contre
M. Schatz, fabricant. On accuse M. Schatz
d'avoir manqué de respect à un buste en plâ-
tre de Guillaume II. La section du Souvenir
français à Sarreguemines s'était réunie dans
un café. M. Schatz était parmi les assistants.
Dans la salle se trouvait un buste de l'em-
pereur ; ceci n'a rien d'extraordinaire , car la
police exige la présence d'un buste ou d'un
portrait de l'empereur dans toutes les salles
de débit.

L'accusation prétend que M. Schatz s'em-
para du buste et le retourna ostensiblement
vers le mur, tout en apostrophant l'empereur
en français et en termes peu aimables.

Les j ournaux allemands soulignent aussi le
fait que le personnel de la fabrique de M.
Schatz a signé récemment une requête collec-
tive où l'on s'oppose au transfert d'un régi-
ment prussien à Sarreguemines. Cette der-
nière allégation est manifestement inexacte, et
il est évident qu 'on veut provoquer un inci-
dent pour boycotter la fabri que de M. Schatz,
tout comme dans l'affaire de Qrafenstaden.

ITALIE
Arrestation de Sorrentino.

La petite ville de Chietii a1 été mise jen
émoi par l'arrestation du chauffeur Ernest Sor-
rentino, dont on avait trouvé la photogra-
phie et le brevet de chauffeur dans les poches
de Bonnot.

Voici à la suite 'de quslles cfrconstonces
Sorrentino, qui était vainement recherché par
la police français e, a été arrêté.

Sorrentino dirigeait à Chieti un èervïde' d'au-
tomobiles. Le propriétaire du garage tau il était
employé soupçonnait bien que la .vie de son
employé avait dû être fort romanesque. Cette
impression étai t basée sur certaines révélations
faites par Sorrentino là ses compagnons de
travail.

Un soir, pendant le dîner , M. Bastia, le pro-
priétaire du garage, vit arriver Sorrentino en
proie à une vive agitation', tenant à la main un
journal dans lequel il avait lu qu 'il était re-
cherché par la «police'. Le journal racontait
qu'on avait trouvé dans les poches de Bon-
not sa! photographie et son brevet ds chauf-
feur.

M. Bastia: interrogea' son employé, qluî, tout
en protestant de son Innocence, reconnut qu 'il
avait été chaUffeu- à Paris. Rentré en Italie ,
il s'était fixé à Portoferrajo. 'Il avait aban-
donné sa femme et son enfant dans cette
dernière localité, après avoir ébauché une idyl-
le avec une jeune femme, celle qui précisément
lut avait envoyé le journal pu il était question
de lui.

M. Bastiaj mit Te procureur général au cou-
rant de ces faits, et bientôt deux agents de
la Sûreté vinrent arrêter SorrentiriP,

BELGIQUE
Drame mystérieux 'dans un hôtel.

Vendredi dans l'après-midi , un couple des-
cendait dans un hôtel de Bruges, et s'inscri-
vait au livre des voyageurs sous le nom de
M. et Mme Parent, venant de Paris.

Samedi matin , vers quatre heures, une da-
me, qui logeait dans une chambre voisine, en-
tendit le bruit d'une discussion et en fit part
au propriétaire de l'hôtel, qui n'attacha du
reste aucune importance à son récit.

Mais vers onze heures, comme les étran-
gers n 'étaient pas encore descendus, le patron
de l'établissement monta . à leur chambre et
constata qu 'ils avaient bouché les trous des
serrures. La police fut prévenue. Un inspec-
teur pénétra dans la chambre et se trouva
en présence du corps inaniné de la femme, qui
gisait sur le lit, étranglée à l'aide d'un essuie-
main qu 'elle avait encore autour du cou.

Quant à l'homme, il était étendu à terre sans
vie, et un mince filet de sang coulait de son
poignet ; après avoir tué sa compagne, il s'é-
tait suicidé en se faisant une piqûre de strych-
nine.

La femme était j olie et' portait de magnifi-
ques bij oux. Dans son réticule, on a trouvé
4 fr. 50. L'homme n'avait pas d'argent sur lui.

PORTUGAL
Un nouveau cabinet portugais.

M1- Duarte Leite, -ancien ministre des' finances
du cabinet Chagas, homme jeune, bien qu'un
des plus a nciens membres du parti républicain
de Porto, a réussi à former un ministère* de
concentration avec le concours; de toutes les
fractions du parti républicain.

Le cabinet est presque; définitivement com-
posé comme suit :

Présidence du conseil et intérieur : M. Duarte
Leite; justice : 'M. Gorreia de Lemos, procu-
reur général près la cour d'appel de Lisbonne ;
finances: M. Vicente Ferreira; guerre: colonel
Barreto; marine : M. Fernande» Costa ; affaires
étrangères : M. Auguste de Vasconcellos ; com-
merce, agriculture et 'travaux publics : M. Au-
guste Barreto ; colonies : Colonel Cerveïra] d' A1-
buquerque.

Le ministère comprend1 : trois représentants
du parti démocratique de M. Affonso Costa,
le plus nombreux du Parlement ; deux évolu-
fcionristes du parti de M. Antonio José d'Al-
meida ; deux unionistes du parti de M. Brito
Camacho.

Le président d'u ctottseil représente les In-
dépendants et garantit la neutralité (Çjntre les par-
tis au ministère de l'intérieur.

On remarque dans le cabinet la1 présence
d'un membre du gouvernement provisoire, le
colonel Barreto, et du dernier président du
conseil, M. Augusto de Vasconcellos, qui "con-
serve les affaires étrangères.

Inf ormations brèves
PARIS. — M. Humbert, boulanger-, à Vïncen-

nes, se reposait samedi après-midi dans sa cham-
bre à coucher, lorsqu'il fut réveillé par un
bruit. Il se leva et se dirigea vers la pièce
voisine .où il^.se trouva en présence d'un indi-
vidu qui fracturait les meubles. Le malfaiteur fit
feu à deux reprises sur M. Humbert qui fut
atteint d'un projectile en pleine poitrine et qui
est tombé inanimé. Le meurtrier a réussi à
prendrela "fuite. ; ' ¦'' • " ¦•

PARIS. — M. Henri Gallf, président du Con-
seil municipal a été victime samedi matin, d'un
accident d'automobile. Sa voiture suivait le quai
de la Mégisserie, lorsqu'à l'angle de la rue
du Louvre elle fut violemmen t heurtée, projetée
sur Je trottoir du quai, et brisée par une auto-
mobile particulière. M. Galli s'en tire avec des
contusions à la jambe droite. Il dut se faire
reconduire en voiture à son domicile.

PARIS. — La cour d'assises de la Seine a
prononcé la peine de mort contre les nommés
Simon et Berthelot , auteurs de l'assassinat du
clerc d'huissier Lemoine, repêché en Seine le
5 j anvier dernier à Suresnes. La double exé-
cution doit avoir lieu sur une place publique
de Paris.

CHERBOURG. — Uni service funèbre' a eu
lieu samedi matin à dix heures à l'église de la
Trinité en l'honneur! des victimes du « Vendé-
miaire». On remarquait dans l'assistance plu-
sieur-: généraux, amiraux et attachés navals,
parmi lesquels celui de l'Italie. Après une émou-
vante cérémonie, le cortège s'est rendu aui monu-
ment des marins et soldats morts pour la patrie,
où des discours; furent prononcés.

LE HAVRE. — Les délégués du bureau 'du
comité national de la Fédération des inscrits
maritimes ont . déclaré, au cours d'une réunion
des inscrits grévistes, que le comité se soli-
darise entièrement avec les grévistes et qu 'un
mouvement sera préparé dès la rentrée des
délégués, de leurs ports respectifs. La réunion
a voté la continuation de la grève. " :! '

THONON-LES-BAINS. — Samedi à midi,
trois ouvriers décorateurs qui travaillaient à
Evian dans un bâtiment en cours d'achève-
ment ont été précipités de 20 mètres de haut
par suite d'une rupture d'échafaudage. Deux
sont morts sur le coup, le troisième est mort
pendant l'après-midi. Le parquet s'est trans-
porté sur les lieux.

(BRUXELLES. — La nuit dernière Un! tragi-
que incendie s'est déclaré à la nie des Bizan-
tihes, dans une houtique renfermant dès den-
rées alimentaires et du pétrole. Au début de l'in-
cendie un réservoir de .100 litres de pétrole fit
explosion. "Effrayés par le bruit, les habi-
tants des étages résolurent de se sauver en
se je tant par les fenêtres dans; lai rue).* A cet
effet on étendit une couverture pour recevoir les
incendiés. Malheureusement l'étoffe se déchira
et deux femmes qui s'étaient lancées .fies fe-
nêtres furent ..grièvement blessées dans leur
chute. Quand l'incendie fut éteint on découvrit
un homme et une femme qui étaient morts as-
phyxiés. ' V

NAPLES. — La nuit dernière est arrivé â
Naples le navire « Ispahan », ayant à bord 270
Italiens .expulsés de Constantinople. L'un d'eux
a raconté que ces jours derniers on a réuni
à Constantinople plus de 100 mille soldats,
dont 50 mille sont envoyés pour renforcer les
garnisons de la mer Noire sur la frontière russe,
2p .mille restent' à Constantinople et 25 mille
sont envoyés à Smyrne.

ROME. — Le procès Moïitigïïoso-Toselli est
venu samedi devant le tribunal de Florence.
D'un commun accord, les époux ont signé le
procès-verbal portant séparation de corps, et
le président a ensuite lu le décret sanction-
nant cette séparation.

CONSTANTINOPLE. — Suivant certains
bruits , l'Angleterre ne permettra pas la con-
tinuation de l'action italienne dans la mer Egée
et serait disposée à soutenir la Turquie en lui
fournissant les moyens de contracter un em-
prunt , si la Turquie se décidait à introduire
des réformes effectives sous forme d'autono-
mie, à ramener le calme dans toutes les pro-
vinces de Turquie d'Europe et à améliorer le
sort des chrétiens.

STOCKHOLM. — A la suite d'une erreur
d'aiguillage, le train de nuit de Malmoe à
Stockholm est entré, hier matin à 5 h. 30, à
la station de Malmslaitt, en collision avec un
train de marchandises. Le premier wagon a
été réduit en miettes et es deux suivants gra-
vement endommagés. Il y, a 18 morts et 16
blessés. '

Dans les Santons
Chez les ouvriers du bâtiment.

BERNE. — Depuis ̂ quelque temps, une' cer-
taine agitation se manifeste parmi les ouvriers
en bâtiment de Bienne. Les dits ouvriers ten-
dent à réclamer une réduction de la j ournée
de 10 heures. Mercredi^ 

une assemblée se tenait
àj l'Our s, à' laquelle assistaient de nombreux
ouvriers et quelques patrons. Après examen de
la question et ensuite de courtoises discus-
sions, les représentants des entrepreneurs ont
déclaré que, tn égard surtout au temps rela-
tivement court pendant lequel le travail peut
se poursuivre activement dans le courant de
l'année et considérant la quantité considérable
d'entreprises qu'il importe de mener à chef
avant la fin de la saison; les patrons ne
pourront, selon toute probabilité, consentir à
une diminution du 'nombre d'heu/es.

II faut espérer que l'entente me sera .pas
rompue et que ne se produira pas la grève re-
grettable qui1, il y a quelque quatre ans, avait
paralysé pend ant jD*lusieur3 mois le travail des
menuisiers.
Deux condamnations.

FRIBOURG. — La Cdùt d'assises du troisiè-
me ressort, siégeant à' 'Tm<~\ a eu à s'occuper
l'autre jour de l'affaire de l'ex-notaire S., dis-
paru après avoir commis des "détournements,
que l'acte d'accusation évalué à 52,000 francs.
S. a été condamné, par contumace, à dix ans
de réclusion à la maison de force.

Un nommé Robert M., a iété condamné par le
tribunal criminel de la Sarine à deux ans de
réclusion pour faux '*ét usage de faux. Pour
tenter de se procurer de l'argent, il s'était fa-
briqué un état-civil imaginaire en contrefaisant
les signatures du préfet du Lac, syndic et du se-
crétaire communal de Courtion^lf a falsifié une
procuration et fait de faux billets en imitant les
signatures de plusieurs citoyens, aj ïrlsi que la
signature et le sceau d'un notaire. Enfin , sur
un formulaire de la Banque d'Etat il a ap-
posé la signature contrefaite du directeur de
lai Police cantonale.
Le cas du curé Ackermann.

SOLEURE. — Certains journaux iont cherché
U excuser l'intempérance, la grossièreté de lan-
gage du curé Ackermann, de Rosières, en disant
que les passages injurieux à l'adresse des
libéraux ne sont pas de lui, mais sont extraits
d'une brochure d'un ecclésiastique espagnol,
Dr Félix Sarda, qui dit entre autres: «Le li-
béral isme, qui est une hérésie et les oeuvres
libérales, qui sont des œuvres hérétiques, sont
les plus gros péchés que le Codex de J'Eglise
chrétienne connaisse. Etre libéral est pis qu 'ê-
tre sacrilège, trompeur, adultère ou assassin.
.Qu'on l'appelle rationnalisme, socialisme, ré-
volution ou libéralisme, il sera toujours, grâce
à ges agiiâemeflts. ipju verts de. secrets, là né-

gation radicale de la foi chrétienne. » Et le curé
Ackermann ajoute : « L'histoire du libéralisme
soleurois seule prouve la .véracité dei ces paro-
les. » ll

Ce n'est pas tout. Le 28 avril 1912, a l'office
il a commencé la prière par ces mots : « Prions
pour les heureux résultats des élections du
12 mai. » Puis, étant en tournée die visite à
l'école, il s'est permis d'annoter des réflexions
telles que «calomnies », « calomnies-diaboliques»,
« faussetés », les livres d'histoire du professeur
Ochssli employé dans les écoles sdleUroises.

C'est pour ces motifs que le gouvernement
soleUrois a dressé un acte disciplinaire contre
cet ecclésiastique qui (oublie à ce point la Sain-
teté de la mission qu 'il a acceptée en revêtant
la soutane.
Accident à la gare.

VAUD. — Un grave accident est arrivé sa-
medi matin en gare de Payerne. M. Schnell, chef
de district, a été surpris par une locomotive
en manœuvre et grièvement blessé. Le malheu-
reux fonctionnaire a eu une jambe coupée, la
main droite horriblement mutilée iet de graves
contusions à la tête et sur diverses parties
dm corps.

M. Schnell est à' l'infirmerie. Sort état îns-
pire de sérieuses inquiétudes. Le blessé, qui a
une -soixantaine d'années, est un excellent et
ancien fonctionnaire. La "population de Payer-
ne, parmi laquelle il est très connu et aimé, a
appris l'accident avec lun "vif chagrin. Tous for-
ment des vœux pour lui et sont dei coeur, avec
sa famille. v ,

Il semble q!ue la gare" de Payerne joue del mal-
heur depuis quelque temps» Il y a peu de temps,
un homme d'équipe était pris entre deux . tam-
pons et tué. Il y a trois jours, une dame d'une'
cinquantaine d'années, habitant la ville, s'est
sentie indisposée laiu moment où elle montait
dans le train de Lausanne; elle en redescendit
et rendit le dernier soupir un instant après.

Petites nouvelles saisses
iBERNE. — L'autrei jour, en aval du pont de

lai Nydeck, a Berne, une fillette de six ans
tomba dans l'Aar et fut rapidement emportée
par le courant de la rivière. N'écoutant que son
courage, une jeune ¦fille, qui avait assisté au
drame, se jeta i résolument dans les; flots. Elle
fut assez, heureuse pour, (arrachei* l'enfant à
la mort. ' . * • • . •_ ¦ ¦ , , • .- ¦ ' ¦ '. ' !

BERNE. — Par suite Ses inondations de
ces j ours derniers, la conduite d'eau de l'Em-
menthal a sauté. L'établissement d'une con-
duite provisoire durera huit j ours environ.
Pendant ce temps, la ville de Berne sera appro-
visionnée d'eau par les vieux réservoirs de la
région de Kœnitz.

THOUNE. — Des jeune gens dé .'Merligen,
qui" étaient allés en bateau sur le lac près de
l'embouchure ' du Grcenbach,, charger des ma-
tériaux, ge sont noyés mystérieusement On #trouvé Jeur bateau retourné. Personne ne s'est
aperçu de l'accident. On suppose que: l'un des
jeunes gens sera tombé p. Peau et que son
camarade, en voulant lu* porter seqojurs, aura
succombé à son tour. * 'j ¦ , •,'

AIGLE. — Vendredi, vers deux heures! du
matin •% cornet d'alarme retentissait dans les
rues d'Aigle ; la Grande-Eau en était la cause.
Après pne journée de pluie, la rivière, subite-
tment grossie, avait emporté d'un coup une
quantité de débris d'arbres, troncs, branches,
racines, tombés dans son coure. Ceux-ci .s'en-
tassèrent près du barrage de la parqueterie
et .occasionnèrent un débordement qui aurait pu
devenir inquiétant. Après quelques heures de
travail du corps des pompiers, lei mal .était ré
paré pt tout danger écarté. ;'-•.. -

MONTREUX. — Le service de correspon-
da nce par automobile entre le débarcadère et
la gare centrale de Montreux, organisé l'année
cernière par les Compagnies, M. O. iB., M. G. et
de la Navigation' sur le Lac Léman, sera repris
cette année à partir du 15 juin . Dès cette date, une
voiture automobile confortable sera donc à la
disposition des voyageurs et leurs bagages! a'îa
gare et au débarcadère de Montreux.
' SAINTE-CROIX . —M. Paul Margot, voifti-

rie*; & Auberson, yenait de Pontarlier en voi-
ture, lorsque, a la Grande Borne "(frontière
franco-suisse), son char, versa au bord du ta-
lus. On te releva .avec les -reins brisés et des
lésions internes auxquelles il a succombé pen-
dant la nuit -att café Charnaux, à la Borne.

ZURICH . — Une femme nommée Madeleine
Becker, déjà punie cinq fois pour tromperies, aa fé' fé derechef condamnée à Zurich à deux
ans de prison pour faux se montant à 24.500
francs. Elle avait été jusqu'à s'acheter une'pe-
tite villa nouvellement construite en montrantd|e faux papiers à l'architecte, pour, fui prou-ver qu 'elle serait eh état de payer. Elle avaitprié un magasin de meubles de lui meubler sa
maison, .et avait commandé un piano, tout celaen ne possédant rien du tout.

LUCERNE . — Samedi matin , dans une fa-brique de produits chimiques de Wolhusen, unrécipient contenant de la benzine a fait exp lo-sion. Trois ouvriers ont été grièveemnt blessés.L'incendie qui s'était déclaré a pu être rapide
ment maîtrisé. ¦*•

BALE. — Dans le match final joué hier iBâle pour l'Anglo-Cup, le F.-C. Aarau l'a rem-porté par 4 à 0 sur le F.-C. Old-Boys Bâle.

— LUNDI 17 JUIN 1912 —
Chœur mixte de l'Eglise nationale. — Répétition à 8>/« h.,

salle de c'uant du Collège industriel.
Chœur mixte de l'Eglise catholique chrétienne. — Bépé-

tition à 8 heures du soir.
Hommes. — Exercices, à 8 Va h. (Grande Halle).
Cercle abstinent («ue de la Serre 38). — Assemblée lundi,

à 8 heures du soir.
Ordre Indépendant international des Bons-Templiers,

I. O. G. T. cLa montagne IM° 34». — Réunion toua
les lundis soir au Vieux-Collège.



f y s  régates de Meuchâtel
Les régates Be îa Fédération Ses Socié-

tés d'aviron des lacs j urassiens, si bien organi-
sées et avec tant de labeur et de dévouement
par la Société Nautique de Neuchâtel , n'ont
pas eu, hier, dimanche, le succès que l'on es-
pérait. On conservait encore de l'espoir le
matin : le vent soufflait modérément et le lac
n'avait que des vagues minuscules, aussi deux
courses pour débutants purent avoir lieu de-
vant un public assez nombreux , qui j ouit d'un
joli spectacle sur le quai Osterwald.

La troisième course fut renvoyée à plus
tard, midi approchant.

Encouragée par ce Sêbuï, la foule afflua,
'dès 2 heures, an bord du lac, impatiente d'as-
sister aux belles épreuves de l'après-midi. Il y
avait là, sur les quais, un grand nombre de
nos Confédérés de la Suisse allemande, sur-
tout des Zurichois; des dames et des demoi-
selles étaient aussi accourues par centaines.
Mais un retard se produisit dans les départs ,
retard bien compréhensible : le vent fraîchis-
sait et les vagues prenaient plus d'ampleur;
le public, peu à peu, le ciel devenant mena-
çant, se retira après avoir assisté à la qua-
trième course, dont le Grasshopper-Club, de
Zurich, fut le vainqueur, comme en 1911.

On espérait bien, vers le soir, profiter d'une
accalmie... qui ne vint point. Au contraire,
le vent semblait augmenter d'intensité; et vers
6 heures, une équipe ayant voulu tenter une
sortie, fut obligée de rentrer au garage après
nuelques minutes de lutte dangereuse et inu-
tile.

Voici les rlsulMs &es courses qui ont ëtéj
courues :
h tYoles de mer a quatre rameurs 3e pointe

i..-,.- e(- barreur, débutants.
V -7 Inscriptions. — 5 partants. "

!ï. See-Club, Bienne, 8 m. 09 s.
2. Société Nautique, Neuchâtel , 8 m. 23 s.
S. See-Club, Interlaken , 8 m. 28 s.
'4. Société Nautique «Etoile», Bienne, 8 m.

37 secondes.
5. Union Nautique, Yverdon , 9 m. 5 s.
6. Nordiska Roddfôreningen, Zurich. Ne se

présente pas.
i7. See-Club, Thoune. Ne se présente pas.
ïï. .Quatre rameurs de pointe et barreur,

! débutants. f \
ï. Orasshopper-Club, Zurich, 8 ht 53 s.
2. Aviron Romand, Zurich, 8 m. 54 s. Cette

course a été courue en yole de mer.
III. Huit rameurs de pointe et barreur, juniors.
Prix de te Société industrielle et commer-

ciale. .» - t • - . .*
(1. Grasshopper-Club, Zurich.
2. Société Nautique, Neuchâtel.
IV. Quatre rameurs de pointe et barreur

seniors.
grïx 'du See-Club' de Bienne. Challenge à ga-

gner trois fois, consécutivement ou non. Ga-
gnant 1911 : Grasshopper-Club, Zurich. —
5 inscriptions. 3 partants.
1. Grasshopper-Club, Zurich, 7 m. 50 -s.
2. Nordiska Roddfôreningen, Zurich, 8 m. 14

secondes
3. See-Club, Thoune, 8 m. 25 s.
-4. Basler Ruder-Club, Bâle. Ne se présente

pas. J
5. Polytechniker Ruder-Club, Zurich. Ne se

présente pas.
Quant à la fête vénitienne, elle n'a pu avoir

fleu. Néanmoins, la société nautique ne vou-
lut pas laisser le public s'en retourner sans
avoir rien vu , et toutes les pièces d'artifices
qui avaient été préparées furent tirées. Quand
nous disons «toutes», c'est une façon de parler,
car le vent était déchaîné si fort , qu 'il ren-
versa l'une des pus belles pièces d'artifice qui
représentait l'affiche.

On vît néanmoins de nombreuses fusées
sur les glacis, des soleils sur deux grandes
barques, des bombes, pluie d'étoiles d'un très
joli effet. 

Mais une autre pluie guettait les spectateurs!
iTombant à verse — il n'était que 9 heures et
quart — elle mit en fuite les plus intrépides.

Chronique netichâtelol se
L'incident des Verrières.

!A la suite d'un incident à lai frontière neu-
châteloise où nos autorités cantonales avaient
gardé -en état d'arrestation pendant deux jours
an garde-frontière français,; le Conseil fédéral
vient d'adresser une circulaire aux gouverne-
ments des cantons frontières, avec les prescrip-
tions cour la procédure en pareil cas. Les fonc-
tionnaires étrangers* qui dans l'exercice de leurs
fonctions viendraient sur territoire suisse, de-
vront être arrêtés et soumis immédiatement
ta im interrogatoire -par l'autorité suisse, qui
dresserait un procès-verbal,1 puis , les fonction-
naires étrangers géraient remis .en liberté.
Distinctions. ' ¦ < ~'

L'assemblée des délégués dé lai Société suisse
des peintres* sculpteurs et architectes , réunie sa-
meail sous la présidence de M. Ferd. Hodler a
formé, entre jiutre s, le jury pour le salon de
celte année, qui est composé de 22 artistes suis-
ses, parmi lesquels M. Cliarles L'Eplatteniér,
professeur de La Chaux-de-Fonds.

D'un autre côté, le comité central de l'Asso-
ciation des Musiciens suisses réuni à Vevey,
a pris connaissance du concours ouvert pour
l'exécution d'un projet de diplôme po ur les
fêtes fédérales de musique. Sur préavis du jury,
if a attribué le premier prix; à M. Edouard Porre t
du Locle. '

Ce championnat vèloclpédlque cantonal.
Par un temps splendide, mats avec des fou-

tes qui laissaient quelque peu à désirer, notam-
ment celle diu Col des Roches qui ne trouvera ja-
mais -sa pareille, s'est .couru hier au Locle,
le 13me championnat de l'Union yélocipéd'î-*
que Neuchâteloise. 

Les différentes épreuves réunissaient une soi-
xantaine de coureurs. Voici les résultats :

Seniors. — Le Locle-Romanot et retour, 50
km., 36 partants!: 1. Charles Guyot, Chaux-d'e-
FondS, 1 h. 29, sur bicyclette Peugeot ; 2. Ar-
nold Grandjean, Fleurier, 1 h- 29 1/5, sur bicy-
clette Condor ; 3 Jules Grandjean , (Fleurier 1 hi.
29 2/5; 4. Charles Dumont, Chaux-de-Fonds,
1 b. 29 i2'"; 5. Antenen Charles, Chaïux-de-
Fondfe ; 6. Ferrai [William, Chaux-de-Fonds ; 7.
Berger Ediouard* Chaux-de-Fond®; 8. Quip-
ponni Se verni ; 9. Qodel Georges, ï0> Albert
René, aU total 31 rentrés.

Junior. — Le Locte-Morteau retour 26 Km.
16 partants;: 1. Parel Ch., Neuchâtel, 53m. 22
2. Strigiotti Js, Fleurier; 3. Prébandfer Pierre,
Neuchâtel; 4. Drags Eug.* Fleurier ; 5. Perre-
noud1 Jules, ; '6. Wischer Henri ; 7. Weiss;
Emile ; 8 Calame Ernest; 9 Boillat "Alcide; 10.
Perrenoud Chs.; 11. Wuillemîn Ernest, tous oes
derniers de La CttaUx-de-Fonds.

Vétérans. — Le Locle-Morte;a!u et retour, 26
km., 8 partants: 1. Faivre Zéphirin , Chaux-
de-Fonds; 2. Caulot .Georges, Le Lods; 3.
Frigierio Chs, Peseux;; 4. Jacot Eug, Cha|ux-
de-Fonds; 5. ;Baye Chs, Peseux.

Classement Interclub. — 1. Francs-Coureurs,
Chaux-de-Fonds et Beau-Site, Fleurier, exsequo
20 points ; 2. Jurassien et Cosmos, Chaux-de
Fonds, exœqUO 33 points ; 5. La Pédale Lo-
cloise, 39 points; 6; V, G Alcyon, Peseux,
.78 points.

A midi un banquet au Café 3e la Place
réunissait coureurs et organisateurs où succes-
sivement Monsieur Henri Droz, président de
l'organisation : M. Henri Meister, président cen-
tral et M. Cattjjra pour la presse: prirent la pa-
role.

L'aprëÇ-midi, Une fête champêtre attifa 8e
nombreux promeneurs au Col- des-Roches, ou
la distribution des prix 'eût lieu è 5 hettrfôs.
Les voyageurs de commerce. - **•¦ '

L'assemblée générale de la! Société
^ s'uïsSe

des voyageurs de commerce, convoquée pour
samedi matin, à 8 heures, dans la salle du
Grand Conseil, au Château de Neuchâtel, comp-
tait plus de 150 délégués de sections, fit de
commissions diverses. '•'

Le président central, M. Teuscher, a ouvert
la séance par un exposé de l'état de ;Ia so-
ciété à ce jour set a souhaité la bienvenue à
l'assemblée.

M. ,G. Bohnenblusï, de Neuchâtel, élu a l'u-
nanimité président du jour, a remercié l'as-
semblée pour cette marque de confiance dont
il reporte l'honneur à la section de Neuchâtel.

Les ttractandai prévus pour lai journée (ont
été discutés selon l'ordre du jour. L'assemblée
ayant voté uiië; revision complète des statuts,
plusieurs propositions de revision partielle ont
ainsi .été renvoyées.

Par -contre, l'assemblée! a voté à l'unanïmité
une importante augmentation de prestations de
la caisse des veuves et orphelins.

Par .83 voix contre 54, données a lai section
de Neuchâtel, la section de Zurich est nommée
section directrice.

Le soir, à sept heures et demie, un banquet,
fort bien servi, sous la direction de M. Nicole,
réunissait au Chalet du Jardin Anglais tous les
participants à ,1'assemblée et leurs amis au
nombre de 245* environ. Parmi les invités on
remarquait les représentants du Conseil d'Etat
et du Conseil communal. •' ¦

Dimanche matin, les délégués tont quitté le
port à neuf heures et demie et ont fait un ma-
gnifi que tour de lac, sur le nouveau bateau
« Neuchâtel», inauguré la veille. L'« Orchestre
Nivarese » agrémentait cette charmante prome-
nade dans ses*, valses les plus entraînantes. A
11 heures, les* « Armourins » attendaient l'arri-
vée du bateau* et les délégués, se formant .en
cortège, sont partis pour le Mail, où avait lieu
le banquet final^ comptant 300 couverts, ban-
quet dont lef menu fut excellent et ce qui ne
gên* pas, agrémenté par de nombreuses pro-
ductions et morceaux de musique.
Un enterrement militaire.

Hier à une heure à Colombier, le premier-
lieutenant Perrin, mort à Zurich au service
de la Patrie- a été conduit à sa dernière de-
incure, i

La musique dé Colombier, un détachement de
l'école ide recrues, de nombreux 'officiers, par-
mi lesquels plusieurs colonels, des centaines d'a-
mis et de camarades de service, venus de tou-
tes les parties de la Suisse, ont suivi jusqu'au
cimetière -son cercueil surchargé de fleurs et
sur lequel avaient été déposés le képi de l'offi-
cier tant regretté, .son sabre et sa casquette d'é-
tud iant. 'Le corbillard précédé de militaires portant
da superbes couronnes , était suivi de la fa-
mille : Je père et ses fils, dont trois capitaines
en (.uniforme , qui tous , malgré leur douleur,
ont suivi stoïquement, en soldats, la dépouille
de leur fils et frère tant regretté.

Ce touchant spectacle a profondément ému
les quelque deux mille personnes qui se pres-
saient silencieusement sur le passage du cortè-
ge, et bien peu d'entre elles ont pu retenir leurs
larmes.

Au cimetière, plusieurs orateurs, parmi les-
quels le colonel von Sprecher, un représentant
de la société de « Zofingue », dont il fut un
membre fidèle, ont fait l'éloge du défunt, si tôt
enlevé à l'armée qu'il aimait tant et à l'affec-
tion de sa famille et de tous ses amis. La céré-
monie s'est terminée par le feu de salve régle-
mentaire exécuté par un peloton d'infanterie, .

Mort au doyen Ses pêcheurs.
Jacques-Henri Apothéloz vient d'e s'éteindre

après une courte maladie, à l'infirmerie d'Yver-
don. Ce célèbre pêcheur et chasseur, qui ne
comptait pas moins de 95 étés, avait pris froid
au mois de mars en prenant un bain forcé
alors qu'il retirait ses filets du lac Une pneu-
monie s'ensuivit, et (eut raison de cette santé
si robuste. La pipe iaux dents, les cheveux
au vent, la barbe en broussailles, les deux bra ?
enclore nerveux malgré le grandi âge, appuyés
aux rames de sa loquettey le père Apothéloz
représentait le vrai type du pêcheur. Il eût
pu servir de modèle à un peintre. Depuis de
nombreuses années déjà, l'Etat 'de Vaud lui
délivrait gratuitement ses permis de chasse et
de pêche.

Jacques-Henri Apjoth'éloz fcSl mé. a' Auvernîer.
II passa ises jeunes années au service de la
ville de Neuchâtel, où il remplissait l'emp loi
de guet de nuit ; puis il s'engagea! au service
de la Prusse où pendant trois ans il fut soldat
de la garde royale. Rentré au pays, il s'adon-
na Jai vec passion aux métiers, qu'il a pratiqués
jusqu'à sa mort.
Elections au Conseil général.

A Cortaillod, 143 électeurs tint pris part au
vote ; ont été !n*ommés: Guillod, fils, par '91
voix, Henrioiid, L., par 89; Simonid1»1 Louis,
par 87 ; Garnier, Robert, par 50 ; Viquerat, Ed.,
fils, par 47; les trois premiers 'Sont râdifcaux
et les deux suivants libéraux.

Le Conseil général de Cortaillod1 est ainsi
composé de 17 radicaux et de 8 libéraux.

A Auvernier, sont nommés trois libéraux iet
dfeUx socialistes. .

L'entente an Conseil général
Ca tentative de conciliation qui a eu lieu

samedi soir, dans une réunion que présidait
M. le conseiller d'Etat Pettavel, a échoué.

Assistaient à cette réunion qui eut lieu à
4 heures, à l'Hôtel communal, le bureau du
Conseil général , plus trois délégués des grou-
pes politiques, 'soit*.

Groupe radical, MM. G. Scharpf, Charles
Colomb, Arthur Munger;

Groupe libéral , MM. Dr Eugène Bourquin,
E.-H. Courvoisier-Guinan d, Jean Humbert.

Groupe socialiste, MM. Paul Graber, F.
Eymann, A. Lalive.

Après avoir déclarl la séance ouverte, M.
Pettavel fai t un historique de la question , puis
il propose aux socialistes de renoncer à exiger
un changement de situation en ce qui con-
cerne M. Mathys. Qu'ils prennent 3 sièges, 2
dicastères et un assesseur, dit-il. Le cinquième
dicastère sera à créer. Il faut que les partis
fassent à tous prix des concessions mutuelles
afin d'éviter la tutelle d'une commission admi-
nistrative, qui serait naturellement le Conseil
Communal sortant de - charge, mais qui n'au-
rait que les attributions de l'exécutif et serait
réduit à expédier les affaires courantes sans
pouvoir rien faire d'essentiel.

Cette proposition, est repoussée par les dé-
légués socialistes qui n'admettent pas cette
réforme, . , j : ... ..Après une heure et demie de discussion, l'on
dut constater que l'entente était impossible et
l'idée fut émise d'une démission en bloc. M.
Pettavel déclara que le gouvernement avait
envisagé cette éventualité et estimait qu 'en
cas de vacance totale des sièges au Conseil
général , de nouvelles élections prenaient l'as-
pect d'élections générales et non d'élections
complémentaires.

Cependant la question demeure controver-
sable. Des j uristes ne sont pas d'accord avec
le Conseil d'Etat sur la question des élections
générales. Il faudrait qu'en démissionnant, les
membres des divers groupes prennent l'en-
gagement de ne pas recourir et que cette dé-
cision soit ratifiée par les assemblées géné-
rales des trpis partis.

M. le Dr Pettavel annonce alors que la nou-
velle consultation populaire nécessitée, de ce
fait , ne pourra, dans tous les cas. pas avoir
lieu avant un mois et que le Conseil communal
est chargé de pourvoir à l'administration de la
Commune jusqu'alors.

Il prononce encore quelques paroles et re-
mercie les délégués, puis la séance est levée
à 6 heures.
; Le Conseil d'Etat", de son côté, a, dans une

séance tenue ce matin, examiné la situation.
Il est très probable qu 'il soumettra incessam-
ment au Grand Conseil une proposition de re-
vision de l'article 23 de la loi sur les communes
dans le sens de la fixation à 41 du nombre des
députés au Conseil général des communes
ayant droit à 40, cela pour éviter le retour
du même résultat.

La rédaction décline ici toute responsabilité .

UN NOUVEAU CERCLE. — Nous avons
annoncé qu 'un n ouveau cercle était en voie
de formation en notre ville ; le comité provi-
soire nous informe que l'assemblée de la' fon -
dation du nouveau groupement qui premira
le nom de « Cercle du Commerce et de l'Indus-
trie » aurai lieu ce soir, lundi 17 juin, à 8
heures et demie à l'Hôtel de Paris.

TRAIN DE PLAISIR. — On nous annonce
que la société de gymnastique !' <• Ancienne
section » est en pourparlers pour organiser un
train de plaisir à l'occasion de la fête fédérale
de Bâle.

POLISSEUSES ET FINISSEUSES.- Lé Syndi-
cat des ouvrières p olisseuses et finisseuses de la
bute, rend attentif ses m enjbrçs à l'annonce
qui parait  dans cg numéro.

LE CONCERT DE LA CHORALE - "C'est
donc le 20 ju in prochain que l'Union Chorale
prétentera à notre public les chœurs qu'elle a
pié parés pour la' fête fédérale de Neuchâtel,
dans un concert populaire et artistique qui
aura lieu ait Temple. La location est ouverte au
magasin Robert-Beck.

RENVOYE A PLUS TARD. — M. Paul Ta-
pie, directeur du Kursaal de Lausanne, renonce,
vu la saison avancée, à venir donner sur notre
scène, dimanche prochain, l'amusante comédie
« Favey et Grognuz à l'exposition ». Ce spec-
tacle sera repris plus j tard, à lune époque plus fa-
vorable.

&cmmuniqma

(Bépêches du 17' gâta
de l'Agence télégraphique suisse

Prévision du temps ponr demain »
Pluie probable avec temps doux.

Dernières nouvelles suisses
BALE. — La course de cote automobile or->

ganisée par l'A.-C.-S. sur le parcours Dornach-
Gempen, sur une distance de 7 km. 06, avec
une différence de niveau de 390 mètres envi-
ron, a eu lieu hier dimanche. 20 voitu-
res y ont pris part. Le premier prix a été ga-
gné par M. David Poulin, de Genève, sur «Pic-
Pic », qui gagne en même temps le prix Mi-
chelin.

GENEVE. — Hier dimanche a été disputé à'
Luna-Park, le tournoi d'escrime pour l'attri-
bution de la coupe Pietet-de Rougemont. La
coupe a été gagnée pour la seconde fois par
l'équipe belge. 2. La Rapière, Grenoble. 3.
Lyon. 4. Chaux-de-Fonds. 5. Genève, qui
abandonne.

BELLINZONE. — Le conseiller fédéral Hoff-
mann, chef du Département militaire fédéral,
est arrivé à Bellinzone en compagnie dû co-
lonel yon Sprecher, chef d'état-majox général,
ct du colonel Dietler, pour inspecter la place
d'armes et ses environs.

ZURICH. — Hier soir est ffior 'f à l'âge de
72 ans, le professeur Dr Phi. Ernest Schulze,
membre du corps enseignant de l'Ecole poly-
technique fédérale , professeur de chimie agri-
cole depuis 1872, docteur honoraire de la faculté]
de médecine de l'Université de Heidelberg.

MOUDON. —• Dimanche soir, à 8 heures,
a Bressonaz, l'automobile du directeur de L
briqueterie de Renens* a tamponné et renversé
la petite fille de M. Aloys Cavin à Bressonaz.
Les roues ohtj passé sur la tête; de la fillette
qui pst dans un état désespéré. ¦ -¦ . <

PAYERNE . — Pendant l'orage de cette' Huit,
fa foudre a incendié le clocher de l'église d*-*
Wiliarimboitd . Les cloches ont pu être prés^
yées. ¦

Le Grand-Prix d'aviation
ANGERS, — Vingt-sept aviateurs restaient

engagés pour le Grand-Prix d'Anjou, dont le
départ a été . donné à neuf heures". Avec les
passagers, le nombre total des personnes qui
doivent s'envoler est de quatre-vingt. Le temps
paraît redevenu beau* Samedi soir, malgré un
vent de dix mètres, plusieurs essais ont été
réussis. Hante! a déjà bouclé facilement le cir-
cuit. :.' '

La première1 journée1 s'est terminée par la
victoire de Garros, qui a couvert les trpis tours
ou circuit, 472 kilomètres, en 1. heures 25, à
une vitesse moyenne d'environ 63 .kilomètres
à l'heure. < .. '.. * i ' - - j - !

Garros est donc le seul concurrent restaïU
qualifié pour la seconde journée du grand prix.

Brindejonc des Moulinais a achevé sion deu-
xième tour, venant atterrir à Avrillé à 5 heu-
res 35, ayant .par conséquent parcouru les 314
kilomètres .eo. 5 heures 54. Comme une demi-
heure d'escale est obligatoire à Avrillé, il est
douteux que JBrindejonc .puisse finir la der-
nière étape.

Le scandale de Nice
NICE. — La commission des fêtes et (les

sports formée des membres de la nouvelle
municipalité , a fait une découverte édifiante
en épluchant des comptes. Elle a constaté que
sur les 10.000 francs votés annuellement par
le conseil municipal ppur frais occasionnés par
la cérémonie de la fête nationale et pour distri-
bution de secours aux indigents, 5000 francs
étaient répartis par le maire de Nice entre
plusieurs employés supérieurs de l'hôtel de
ville pour surcroît de travail occasionné par
les réj ouissances du 14 juillet. C'est ainsi qu'au
secrétaire général de la mairie, on donnait 500
francs, et que le secrétaire particulier du maire
touchait une somme égale.

Une affaire de bombes
BERLIN. — La cour d'assises de Beutheri

a condamné à quinze ans de travaux publics
un individu nommé Koryj intz pour avoir
violé la loi sur les explosifs et avoir fait une
fausse accusation.

Koryjintz avait accusé un nomme Kozot
d'être membre d'une société secrète et d'avoir
proj eté le 26 novembre 1910 un attentat sur
Beuthen.

A la suite de l'enquête , on a reconnu que
Koryj intz avait lui-même introduit les lettres
et la bombe incriminées dans la maison de
Kozot. On croit aussi que c'est l'accusateur
qui a déposé la bombe avant le passage du
train.

Jiuurimeaé CQUEVQISIEB, Chaux-de-Fpnds

Terrible question.
Après un dîner de famille où" l'on a invité1

1 amoureux de sa sœur, le petit Bob grimpe
sur les genoux de ce dernier , puis , devant
toute la famille consternée, il lui demande :

— Est-ce que j e suis aussi lourd que ma
sœur?

MOTS POUR RIUE
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^^SlBi réellement bon marché. ^fc^Swil I

lr ^BL Nous avons réuni ffl ^Jï ll 1
I 0\ W 1 série de CONFECTIONS en tops fantaisie, vendue aux prix de ^twJr If l I

I |M Fr.;tO.SO et 1̂ ,50 t ff l î ïl I
i il! ! I fîr ll ^ *

ot 
^e PALETOTS en draps couleur, vendu au prix unique de I il II l ! I

ï illlïff Fr. 19.SO 1il[ I
*HF Vous serez convaincu Su bon marché en voyant les qualités wP *. S
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Œ,«>:EMLJ»JL« ConunEiin. »!
Jeudi 20 juin 1912,

Portes : 7'/s heures Concert : 8'/t heures

Concert Populaire et Hrfisîipe
donné paj ;

L/Uni on Oiorale
à l'occasion de sa participation à la Fête fédérale de chant, à Neuchâtel, du

91 au 28 juiUet
avec le concours de

L'Orchestre l'Odéon
Direction : M. G. Pantlllon, prof.

Prix des places : Galeries -numérotées, fp . 3.— et fp. 1.50 ; Amphithé-
âtre de face numéroté, fr. 1.50 ; Amphithéâtre de côté, fr. l.— Par-
terre, fr. 0.50. '— Billets en vente à l'avance au magasin de musique
F. Robert-Beck. — Le soir du concert, à la Porte de la Tour. 12121

[attendais le moment fatal
Le 13 Août 1903. — Cher monsieur. Ayant fait usage de votre flacon de

Goudron Guyot que vous m'avez envoyé le 7 juillet , j'ai ressenti une amélio-
ration â mes crises et retrouvé le sommeil et l'appétit qui hâteront ma gué-
rison. J'en fis part immédiatement à mes amis qui me connaissent et qui ,
comme moi, après avoir essayé tant de remèdes sont lassés de tout. J'étais
plongé dans la plus grande tristesse, attendant , à mon idée, le moment fatal ,
car pour moi, il n'y avait plus aucun remède à faire, hélas ! Grâce aux miens
qui ne cessaient de me conseiller d'essayer votre Goudron Guyot, je me déci-
dai et auj ourd'hui j'en suis bien heureux. Aussi je vous prie de me renvoyer
le plus tôt possible un flacon. Soyez assez bon de m'en ajouter un second, un
de mes voisins se décide également à en prendre. Comptant sur vous pour
m'envoyer deux flacons de Goudron-Guyot, recevez. Monsieur, l'assurance de
mon affectueuse sympathie. Signé : A , Garde Champêtre, à G...., Seine
Inférieure. 0
ngnnMMggnMHn L'usage du Goudron-Guyot , pris à
mf-  .L-) jHPp!L̂ L <?~»Mb'g*v* t j  tous les repas et à la dose d'une cuil-
ï *" W_mr _̂À^ *mt* "Stesî  ̂; ¦ leréo à café par verra d'eau , suffit en
'iï&Xy f f ^ V- /3îtŜ 2Sî3S eftet - Pour 'a're disparaître en peu cle
H^r mÏÏJUw \SrJ?S>\ ^wH *en}P.s I** touï *a P*'*8 rebelle et pour

¦ i 1 1 & WW.$^=WkS2^âc8 r've m^me par!:°i8 à enrayer et à gué-

I &\ rClWi t%, i t\ /w //tfî tubercules du poumon, en tuant les
Ij/LIl^Ç' * 9 A ï lïÀ //ffl mauvais microbes, cause de cette dé-

ak %. vyX—L2 ^^m\.vè?!rVM Si l'on veut vous vendre tel ou tel
ÏSpTb. * f A. »b^ îfes?i-x«B produit au lieu du véritable Goudron-
f flSLIMJ \ JV-<£S3TX~_/*!_mB 'iuyo*. méfiez-vous, c'est par Intérêt.
8l'*Blv^C'°aVY>r* fe  ̂ ' j J m W *m *' est ab solunient nécessaire , pour
WmÊ!kmm?̂\\ 'm!^^^4BmmWÈ obtenir la guérison de vos bronchites,
li ;isfHKte*»Jj C*̂ |̂ ĵ ^ffl WsÊi 

catari

'h es- vieux rhumes négligés, et
«BMHBBHBMMBMBMIBBBH " a fortiori » de l'asthme et de la phti-

sie, de bien demander dans les phar-
MICROGES maries le véritable -Goudron-Guyot.

détruits par le Goudron-Guyot Afin d'éviter toute eruur . regardez
l'étiquette ; celle du véritable Goudron-Guyot porte le nom de Guyot imprimé
en gros caractères et sa « signature en trois couleurs : violet, vert , rouge et en
biais », ainsi que l'adresse : « Maison Frère, 19, rue Jacob, Paris *>.

Prix dn Goudron-Guyot : 2 fr. le flacon. 22&!9
Le traitement revient à « 10 centimes par jour » — et guérit.
Agent général pour la Suisse: G. Vinci , rue Gustave Révilliod, Genève.

Réparations MggSSîft Dentiers »^&BWÎMSt
dresser au Magasin de Vannerie, rue prix par Louis Kuster , marchand de
du Premier-Mars 12. Se recommande, cvcles, Place Jaquet-Droz.
J. Jouffroy. 12133 H-33030-C '"li

Les Chaussures les plus avantageuses comme pris et comme
qualité s'achètent à la

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

et les plus délicats avec ses articles spéciaux en largeurs 5, 6, 7 et 8.
Talons caoutchoucs depuis fr. 0.30, Lustres, Crèmes et Pomma-

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

Syndicat des ouvrières polisseuses et finisseuses
;x£ r̂cccx^^cccc£: dp in hnîip sscsssssssssssy^

Mardi 18 juin, à 8 V*. heure du soir, au Collège Primaire,
Salle de l'Amphithéâtre,

Hssemblée Générale
Ordre CI XL jour i

- Adoption d'une Convention -
Toutes les ouvrières travaillant sur la partie sont invitées à assister à

cette importante assemblée.
12132 Le Comité.

Avis auxjaysans
A vendu des faulx. des pierres-à

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

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

Brasserie du Globe
Rue de la Serre 45 6782

Ce soir dès S heures,

Grand Concert
donné par les excellents artistes '

comédiens et chanteurs
•âLBmHL-asxraT

Mme Pauline Bert, l'exquise divette
de Parisiana.de Paris. M. Aber, diseur
-fantaisiste des Ambassadeurs de Paris.
,BI. Debasty, genre Fracson, pianiste.

Tous les soirs, changement de pro- 1
gram me. — Comédie, Chansons, Chan-
sonnettes et Duos. '

- E N T RÉ E  L I B R E -
Se recommande. Edmond ROBERT

MissionjQiiiande
LA VENTE aura lieu au Presbytère,
mercredi 19 juin, de 1 a 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. 0.30.
Buffet. — Les dons en nature et en
argent sont reçus avec reconnaissance.

CONPÉRENCE avecPROJECTIONS
par M. Henri Junod, missionnaire

Mercredi 19 juin à 8 '/« h. du soir, aa
Temple Indépendant

Le Jubilé au Littoral
'£> années d'oeuvre missionnaire

romande 13073

Brasserie I Serre
lu 1er étage

Tons les LUNDIS soli-
des 7 >/, heures 10481

TR I PES
' A la mode de Oaen
Se recommande. Vve <*¦ Laubsoher.

Société de Consommation
La Chaux-de-Fonds

Demandez dans nos magasins

TRUITE
saumonée, extra

.éolte de 340 gr., à 8Q cent. 11909
«fai .rt. -S ^-t. -* . -n.» Vacances pour
JS-ejOTll*» jeunes tilles.

Institut Kay-Moeer, Fiez-Grand-
«¦pr7, 1813o

Echappements
On sortirait à un bon pivoteur d'é-

chappements ancre du travail régulier.
Pressant. 12012

On sorti rait également des achevages
soignés après dorure .

S'adresser sous chiures B. S. 12013
au bureau de I'IICAPTUJ..

EBcSsères_pIpi
L'administration de la masse en fail-

lite de IVuma Perrenoud, électricien
à IV'eucutUel. vendra par voi d'en-
chères publiques, le mercredi 19
juin 1913, à 2 heures de l'aiorès-midi ,
a la rue du Château 4, tout le maté-
riel et toutes les fournitures pour
électricien ee trouvant dans le ma-
gasin. 11992 o-269-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 ,
-. Fréd. BREGUET.

Dés ce jour les

Zwiebacks Schwâho
sont reconnus les meilleurs

Les plus nutritifs
Les plus dis-est ifs

Le meilleur fortifiant
pour les malades.

A la 9035
Boulangerie F. Schwahn

Rue de la Balance 10 a

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

Huiles et Graisses
Industrielles

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

— Demandez prix-courant —
Se recommande,

KT-XTllxïio
Hôtel-de-Ville 15

Téléphone 1364 l*lH *t
A veudre ou à remettre tons

conditions ou encore à louer une 11098

FABRIQUE
DE BOITES OR
en pleine activité à La Chaux-de-
Fonds. Affaire très sérieuse. H81I60C

Adresser offres sous chiifres 100O
à l'Etude II. Lehmann. A. Je-iu-
neret, et A. Uésrueliii. rue Loo-
pold-Robert40. LaChaux-de-Fonriw.

«Jeune fille
honuôle, connaissant déjà le servies,
cherche place daus un petit ménage.

Adr. oflVes à Mlle Emma Wenker ,
à Champion (Ct. de Berne). 101ÔS
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Inmeables à - Tendre
Les héritiers de Mme Elzingre-Favey, offrent à vendre

pour sortir d'indivision : i
une maison cle rapport

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

nne jolie propriété
dans une situation très agréable à Crostand sur Colombier , soit à
10 minutes de la station du Villaret , Convient tout particulièrement
pour séjour d'été. 10 pièces. Atelier de peintre. La maison qui est
assurée contre l'incendie pour fr. 9100.— pourrait facilemen t être
divisée en 3 petits appartements. La taxe cadastrale de la propriété
est de fr. 8055.—.

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

—WWWIW M m u-l i P l ¦— ¦"¦̂ «WBBiain WBBC

Maison de 1er Ordre
60506 . FONDÉE EN 18i0

Th. Krebs '
TAILLEUR

NEUCHATEL
——Mto—B —̂¦———¦ ¦ m m ¦ ¦¦mn.»iM^N..»in.*i.i ii  ¦ ii ¦¦ ii i ¦ I I I I  mmmOmmmm

lift 
^^ 

10- Rue 
Neuve - 10 ^___ \ H H

H ^̂  
taM K
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S pm en tous genres S I

j ffl -J -VITRAUX D'ART ; 1
tt] es Glaees- Encadrements -Glaces H-1
¦ g Gros 10637 Détail «ï .

caonag® ae cnalses e?ous
genres. Prix modérés.

Se recommande. E. Magnin-Slurky,
rue Numa-Droz 94. 9164

VûTi+iCCÎKTO-a yj a emrspreuurau
woi UlisOClgOâ. encore quelques
cartons de sertissages moyennes. Ou-
vrage prompt et soigné. 11S64

S'adresser au Bureau de I'IMPARTIAI

Comment
préserver nos Confitures

de la moisissure î
m

En employant le papier parchemin
imprégné de Salieyle

La moisissure qui attaque- les conserves peut être évités
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 salieyle 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 salieyle fait per-
dre aux fruits leur belle couleur naturelle et leur arôme.

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

En vente en rouleaux de 2 et 4 feuilles :
M Le rouleau de 2 feuiUes 0.35 Wk
§fg Le rouleau de 4 feuilles 0.65 ÇjM

H Papeterie COURVOIESIR ?
M% Place du Marché 

L̂V

Ran Sf-Jacques
_& de C. Trautmann, pharm. Bàle.
_H_ Marque déposée en tous pays JL
"BT Prix Fr. 1.25 en Suisse. TP

I 

Remode souverain et inoffensif pour
la guérison rapide de toutes les
plaies anciennes ou nouvelles :
ulcérations, brûlures , varices ,
pieds ouverts, Hémorrhoïdes,
coupures, éruptions de la peau,
engelures à vif, dartres, etc.

Ce produit pharmaceutique se
recommandant de lui-même et
prescrit par de nombreux méde-
cins se trouve dans toutes les
pharmacies de la ville et campagne.

Nombreuses attestations sponta-
nées.

Dépôt général : 7516
Pharmacie Saint-Jacques, Bâle
¦ mm.m m̂mm m̂mmmmmm .

C'est ainsi que vous pouvez enlever
les corps aux pieds et durillons,! si
vous vous servez du remède nouveau,
sensationnel et agissant sans douleur

EMPLATRE TORPEDO
Prix : 1 franc.

Dépôt à La Chaux-de-Fonds : Drogue-
rie Neuchâteloise Perrochet & Cie*
Fabricant : Mag.-Pharmac. C. Brant!.
Zurich I. 3757

Souffrez-vous ?
. De la vessie et reins ?

De l'incontinence nocturne
d'urine ?

De neurasthénie, impuissan-
ce ?

Des maladies des voies uri-
l naires en général ?

I 

Ecrivez en confiance au

Laboratoire Victoria
Petit Lancy - Genève

qui vous expédiera discrètement
contre remboursement le nécessaire

A la même adresse*
les merveilleuses

Pilules mexicaines
contre l'obésité et embonpoint, fr.
3.35 la boite, fr. 9 les 3 boites et
17 fr. les 6boites (cure complète)
d'un effet sûr et de l'inocuité ab-

solue. 2024

t

oi Sapeur!
Malgré avoir

tout essayé, vous
n'avez pas réussi
à guérir vos maux
d'estomac. Ne dé-
sespérez pas, vous
serez sûrement
soulagé en de-

I,: "- "̂ ¦HP»'' j mandant le

Sfepp. SIBIM
du Rr D. Bickfleld-Milwaukee à fr. 2
la boite, accompagnée de la notice
explicative. 11178

SUCCÈS SANS PEÉCÉDBNT :
Dépôt :

PHARMACIE UONNIER
La Chaux-de- Fonds

PHARMACIES
RÉUNIES

Séguin, jfiathey, parel
La Chaux-de-Fonds

Articles spéciaux pour l'Industrie

ACIDE B(ÉQÏ% PAREL
pour placages de fonds

Sel le Ml et Bains ie Bel
extra blancs

Benzine, Benzine de houille,
Acides , Alcali , Térében-
thine, Crème de tartre,
Feuilles d'étain pour Ni-
ckelage, etc. 91183

PRIX TRÈS MODÉRÉS

SECRETS
On sortirait quelques grosses de se-

crets à faire sur boites 16 lig. argent.
S'adresser à MM. Erard Frères

nu Noirmont. 11982

*

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

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

Sur la demande du preneur, on resterait éventuellemen t comme
directeur, contremaître , visiteur, gérant, etc., etc. Conviendrait très
bien aussi pour pensionnat , institut et pour n'importe quel autre
genre d'exploitation. Entente facile. .

Propriété de grand rapport. Situation d'avenir assurée à tout pre-
neur sérieux. Prix net, fr. 28,600 avec outillage compris. Condition s
à débattre sans outillage. Rapport annuel, minimum fr. 7,500. En-
trée à volonté.

Ecrire de suile sous chiffres 6. T. 11986, au bureau de
I'IMPARTIAL. . . ¦ 11086

Rue Neuve 9 - Rue Léopold-Robert 72

EMULSION aux hypophosphites combinés.
Essence de Salsepareille iodurée PURITAS

Produits de première qualité —o— Tari f le plus réduit
Eaux minérales - Objets de Pansement - Kola granulée

Pilules PinU fr. 17.50 les 6 boites
L'Officine No 1 (rue Neuve 9). est d'office pour le service de nuit. 15873-2

:: Coopiraiive des Syndicats ::
Production du mois de Mai 1912: 28059 kg. de pain

-s.Service «le Boulangerie s-
Installation hygiénique. 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 blano Pain bis
Prix d'achat 35 cent. Prix d'achat 29 cent.
Ristourne 5°/0 1 »/< cent. Ristourne 3o/0 i "7 , 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. 1138-2 j

Bicyclettes Cosmos
St, 3 et 4 vitess es

Bicyclettes CONDOR
^4tsftjra.39.sajr>«fi. depuis £¦?• 3LSO

aveo roue libre. Garantie. H 31888-G 11787

MOTOCYCLETTES CONDOR

i\m V 1 AUrrlnll Téléphone 8.57
Echanges. Réparations. Accessoires pour tous genres de machines.

CABBIQUE DE CUISSES O'EMBALUBE k

OTTO ALBRECHT 1
61, Rue de la Serre, 61 1

TÉLÉPHONE 1337 ' TÉLÉPHONE 1337

I 

Force Motrice. — Installation moderne. — \_\WÈSpécialité de caisses queues d'aigle avec ou Wgm
—-— sans fer-blanc '———-— WÊÊ

—o ï>rix 230LOcié>*r*é)S o— «3428 !||8 H

jf i J F ^s  Jeunes mères
CCT»**«%I!§§L -î U * désirez avoir des enfants bien portants,
ï̂ *̂

 ̂
IKC'V» au te*nt **ra*s et roae " donnez leur du

_ té\̂ _m_ lait îles Ipes bernoises
X# U> fflK? J/f* Ue-4006 marque à « l'Ours » 10853
-̂ l̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^b DÉPOTS DANS LES PHARMACIES

BOCAUX DE STERILISATION

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

meilleur marché et sont les plus savoureuses. 10518
En vente oli-eas s

H. Kiiflueniii'Zaiiiden. rne Léopold-Holiert fi

LOGEMENT
A louer, pour tout de suite ou pour

époque à convenir, 1 logement de trois
chambres, alcôve et dépendances, situé
au centre des affai res. H-30848-C 10267

S'adresser à MM. René et André
Jacot-Guillarmod, notaire et avocat,
Place de l'Hôtel-de-Ville 5.

A louer pour tout de suite ou êpoqua
à convenir , rue de la Cure 3, un

Lopient
composé d'une grande chambre à 4
fenêtres pouvant servir de bureau ou
d'atelier et une chambre à a fenêtres
et une cuisine. Eventuellement la
grande chambre pourrait être divisée
in 2 chambres. H-22421/2-C 11666

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

A louer pour le ler juin 1912, rue de
la Ronde, 4, à côté de l'étal de la Bou-
cherie Sociale, un beau local avec
grande vitrine, pouvant être utilisé
comme magasin ou entrepôt.

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

Sonvilier «715
Maison à vendre avec grandes dé-

Eendances, jardins et vergers, immbu-
le bien entretenu et de bon rapport.
Pour renseignements , s'adresser à

M. Paul Cartier , agent d'affaires, rue
Numa-Droz 146, La Ghaux-de-Fonds.

Domaine
A vendre, à proximité de La Chaux.

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

Pour tous renseignement, s'adresser
à M. Jacob Lulhy, Petites Crosettes.

Pensionnaires
Quelques bons pensionnaires BOB

demandés à la pension rue du Pro
grès 19. 9792¦¦naunHBaHBonaaaBBi

Petit domaine
On demande à louer pour épo-

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

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

Comptable
Un jeune homme, intelligent, tra*

vailleur , ayant fai t un bon apprentis-
sage dans la branche hbrlogere trou-
verait , comme comptable, situation
d'avenir dans une importante maison
d'Autriche. 11676

Faire Offres avec références et c*"ies
de certificats so; â chiffres H. 274*:*$ C.
à Haasenstein & Vofrler, La
Chaux-de-Ponds.

Jeune homme
de 19 ans, intelligent, sachant traire et
conduire les chevaux , cherche place
chez un agriculteur pour soigner quel-
ques pièces de bétail. Entrée le ler
juillet , — S'adresser à M, Hermann
Reinhart. Kirchstrasse, Granges (So-
leure). 10928

M" Bochud-VillBt
Sage-femme diplômée

des Maternités de Lausanne et Genève
reçoit des Pensionnaires. Confort
moderne. Chambre de bains. Télé-
phone 5054. , 5530

GENEVE
Place des Bergues î Place des Bergues 3

¦ ¦¦¦¦ ^̂ ——*^—i——

E$am@s
attendant une délivrance prochaine
trouveraient bons soins.

S'adresser ; Case Postale 1896,
Bienne. Transit. (H886U) 9781

è 

MONTRE S au détail , garanties
Prix très avantageux.

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



VARIÉTÉ

Mlle Jeanne Ruchard, une jolis tyrtmerte, fille
^'horticulteurs retirés des fleurs, vivait seule
lavec sa mère, son père étant mort depuis quel-
ques années ; c'était une charmante -jeune fille
quçi le capitaine des1 Sapeurs-pompiers, vieux
bea'Uj iami de la famille et galantin-, définissait :
Mn lis poussé ait milieu des roses. *

Elle venait d'atteindre sa majorité et allait
se marier, ayant, parmi les nombreux préten-
dants qui lavaient posé leur candidature, jeté
son dévolu pur ,un jeune homme du pays, An-
selme Boneau ; les deux fiancés attendaient avec
împatence l'heureux jour où ilsr pourraient pro-
noncer le ioui sacramentel par devant -monsieur
le maire; les pauvrets ne se doutaient guère
que l'administration, que les JHottentotsj nous
envient, les guettait.

Anselme s'était occupe cfe réunir les1 pièces
nécessaires ; comme il était orphelin, il dut se
munir de l'acte de décès de son père et de
celui de Isai mère; de l'acte de décès du père
de son père, de celui du père de sa m'ère; il
fallut y joindre l'acte de décès de la rnèrs de
soin père, celui de la mère de sal mère.

Lai jeune fille de son côté, eut àl foUrturi
î'acte de décès de son père eï les actes de
décès de son grand-père et de sa grand'mère
paternels ; même formalité à remplir à l'égard'
des parents de sa mère, décèdes eux aussi.

Muni de tous les actes, Anselme se présenta à
fa! mairie pour demander lune copie de son acte
de naissance, une la-utre de celui de sa fiancée
et il fit les déclarations nécessaires.

Le secrétaire examina les pièces.
m— Impossible de vous marier, dit-il.
f— Comment cela? interrogea Anselme.
— Dit moina av ec la personne que vous dé-

signez.
,__-— Four quelle raison t

— Raison majeure: il est interdit de marier
deux hommes.

— Deux hommes! exclamai "Anselme; que
¦voulez-vous dire ?

— Que l'acte de naissance 'de votre soi-disant
fiancée .porte qu'elle est dm sexe masculin.

— Mademoiselle Jeanne; du sexe mascu-
lin? ~

— Jeaw Ruchàrd', reprit l'employé, âgé de
vingt et un ansj déclaré à la mairie du sexe
masculin.

Lisez vous-même', ajouta1 l'employé" en! mon-
trant le registre au jeune homme incrédule.

— En effet, dit Anselme, c'est une erreur;
l'employé a omis deux lettres, écrit Jean au
lieu de Jeanne ; il n'y a qu'à rectifier.

— Rectifier, S'écria l'employé, gratter un re-
gistre de l'état civil! enoourrïr les travaux for-
cés. **"

— Je tfeïix me marier pourtant, dit le jeune
tomme.

— Impossible, absolument défendu.
Anselme très ennuyé, vint trouver sa fiancée

Et Ja mit au courant de la' situation.
— Il n'est pas possible, dit la jeune fille,

qu'une erreur de ce genre puisse empêcher
notre mariage ; Ja preuve du contraire est facile
ai établir.

— Allons voir le maire, Opina1 'Mme Ruchard.
(Tous trois se Rendirent à la mairie.
Le maire conférait avec son secrétaire.
Mme Ruchard' présenta sa fille au premier

magistrat de la commune.
— J'espère, monsieur, dit-elle, que la Vue

d'e ma fille dissipera les doutes que vous pou-
vez avoir au sujet de son sexe.

— Moi? dit le maire, je n'ai aucun doute, à
ce suje t. "* <*• *

— Vous reconnaissez que c'est une fille, re-
tint Mme Suchard,

¦—¦ Et une très ioîiej fille; ajouta galamment le
maire. *

— Alors1 vous ne faites, _ bx$ de difficulté
pour la marier. i

— Je n'en fais aucune si vous avez les oièces
nécessaires.

— Les voici,, dit Anselme, fen remettant les
pièces au maire ; je suis le prétendu.
• — Tous mes compliments, dit le maire, qui
regarda les papiers : Anselme Boneau, Jeanne
Ruchard. v * ¦— Ce mariage est impossible, rnoflsieui! le
n;aire. remarqua le secrétaire.

-—- Pourquoi ?
— Jeanne Ruchard n'existe pas SUD IeS re-

gistre de l'état civil.
— Oh ! oh ! dit le maire; on ne peut pas volis*

marier avec une personne qui n existe pas.. ' ,
*— A présent, je n'existe pas.
— Nous -nie connaissons, continua le secré-

taire, que Jean Ruchard, ainsi -.qu'en fait foi
l'acte de naissance.

— Ph! oh! dijt le maire, mariage impossible,
expressément défendu d'unir deux hommes.

— Puisque c'est une erreur, dit la jeune fille ;
vous venez de reconnaître wous-même que
j'appartiens au sexe féminin.

— Je n'avais pas vu, votre extrait de naissance;
dit le maire. ¦ . - »

-— Il yous! a Tait changer d'avis?
— Certainement... .Vous avez l'air d'être une

fille... mais l'extrait de naissance fait loi, ba-
fouilla Je maire, embarrassé,

r— Vous n'êtes plus fixé.
— Personnellement, je crois que Vous êtes

'une ïille ; comme maire, je dois déclarer que
vous êtes un garçon; je peux vous marier
avec une jeune fille si vous le désirez.

— C'est absurde! s'écria Mme Ruchard ; ion
ne commet pas d'erreurs aussi grossières.

— Ce n'est pas moi, madame, protesta le se-
crétaire, j l n'y! a pas vingt et un ans que je suis
ici. •

— Que' faut-il faire? demanda Mme Ruchard,
ma fille ne peut cependant pas coiffer Sainte-
Catherine, parce qu'un employé a, d'un trait
de plume, changé son sexe.

— Il faut faire rendre un jugement pour an-
nuler L'acte erroné, djt le maire, et .un au-
tre jugement délivrerai à mademoiselle iun état
civil régulier. ;.

— ueia exigera comoien ae j emps .** aemanaa
Mme (Ruchard. f,

— Environ six mois.
•— Et cela occasionnerai des frais.
— Naturellement, dit le maire.
— C'est affreux cela! s'écriai la1 jeune fille,

qui ne put retenir ses larmes.
Ils se retirèrent tous trois désolés1.
Ils venaient à peine de rentrer que deux gen-

darmes (à «cheval s'arrêtaient devant la grille
du îardin qui entourait l'habitation.

L'un d'eux donnai son cheval a tenir à' son
camarade .et sonna.
u La bonne courut ouvrir.

— Des gendarmes, dit Mme Ruchard1, sur-
prise; ils doivent se tromper.

Le gendarme entra, Jit le salut militaire; tira
un papier de son sac et déclara qu'il venait ap-
préhender le nommé Jean Ruchard, âgé de
vingt et un ans, fils des époux Ruchard, jeune
soldat rèfractaire à la loi militaire.

— Vous savez où se cache cet insoumis? de-
manda le gendarme.

— Jean Ruchard n'existe pas, dit Mme Ru-
chard ; fl n'y a que ma fille, Jeanne Ruchard,
ici présente. .

— Ne cherchez pas St , me tromper, dit le
gendarme, il ne s'agit pas de Jeanne Ruchard, il
est question de Jean.

--- Je n'ai pas de fils, je n'ai qu'une fille.
— Alors, dit le gendarme en s'adressant à la

j eUng fille, c'est .vous qui yous faites pas-

ser pour lûine fille, quoique faisant païtîë du sexe
masculin?....

— C'est une erreur, dit Anselme, une erreur
commise sur le registre de l'état civil.

— Tout cela ne me regarde pas, dit le gen-
darme, je ne connais que ma consigne : ce
jtune homme est rèfractaire ; qu'il me suive, il
s'expliquera devant l'autorité militaire.

•— Regardez ma fille, observa la mère.
— Evidemment, dit le gendarme, au premier

aspect, à certains détails, le particulier a l'air
d'être une fille ; mais après tout, qui me dit
qu'il ne simule-pas : il ne manque pas de si-
mulateura pour; se soustraire m service mili-
taire. *.

— Assurez-vous en, dit la mère impatien-
tée. :'. ' ! *—*¦ Je ine suis pas chargé de passer la ré-
vision à mademoiselle ; je suis chargé de l'ar-
rêter et de la conduire à la prison militaire.

— C'est trop fort ! s'écria Jeanne,, vouloir
m'arrêter !

— Vous êtes incorporé au douzième de cui-
rassiers, reprit le gendarme.

— Ma ïille dansj jun -régiment de cavalerie !
exciama ja mère.

— Veuillez me suivre, commanda le gendar-
me; je n'ai pas de temps à perdre.

— Tenez, .voilà pour vous, dit la jeune fille,
en tirant la langue au gendarme.

— Je yous dresse procès-verbal, répliqua Pan-
dore : insulte à un agent de la force publi que
dans l'exercice de ses fonctions.

—- Faites-en deux, reprit la jeune fille en
renouvelant sa mimique.

— Avec récidive, ajouta le gendarme imper-
turbable; assez bavardé, suivez-moi.

— Ma ïille emmenée entre deux gendarmes;
s'écria la mère, jamais ! Elle est connue dans le
pays, j'ameute les habitants.

— J'exécute un ordre, dit le gendarme, per-
plexe ; je ne vois qu'une solution: venez avec
moi chez le maire ; s'il veut me délivrer un certi-
ficat constatant que j 'ai rempli ma mission et
qu'il v a erreur, je consentirai % laisser le
prévenu en liberté provisoire.

La jeune fille revint à la mairie avec sa mèra ;
le maire délivra le certifica t demandé et le brave
gendarme, quoique à regret, voulut bien ne pas
emmener la délinquante.

— (Tu l'as échappée belle, dit la1 mère à* la:
fille, i •

— Enfin, j'aï une position, dit la jeune fille;
je Suis cavalier de deuxième classe au douzième
d?, cuirassiers. . ' Eugène FOURRIER.

Jean et Jeanne ,
COMMUNIQUÉS

> -—- - -
CAISSE DE REASSURANCE . — Dans sa dernièft

réunion , les délégués ont constitué le Bureau poui
l'exercice 1912-1913 ainsi qu'il suit : Présiden t ,
Samuel Maeder, Parc 81; vice - Président , Jules
Berney, Paix 49; Caissier, Georges Hertig, Numa-
Droz 35; vice-Caissier, Raoul Malthey, Concorde 5;
Secrétaire, Paul Graden , Puits 17; vice-Secrétaire.
Georges Perrin , Numa Droz 41.

La Fortune de la Société est de 14,9o2 fr. 44.
14 Sociétés sont réassurées et forment l'associa-

tion, avec 3475 membres. Pour l'entrée dans la
Réassurance, il n'est pas exigéde certificatmédical.

BIBLIOGRAPHIE
Annuaire de la Presse suisse

«L'Annuaire de la Presse suisse et du monde
politique pour 1912» vient de paraître. C'est un
élégant volume illustré, relié aux couleurs fé-
dérales, de 668 pages in-8, publié par l'Argus
suisse de la Presse, à Genève.

Le succès de cette publication s'affirme 'tou-
j ours plus. On y trouve une foule de renseigne-
ments qui n 'intéressent pas seulement le j our-
naliste, mais aussi les hommes de loi, les fonc-
tionnaires, les agents diplomatiques et consulai-
res et tous ceux qui veulent avoir sous la main
des informations politiques dont on peut avoir
besoin chaque j our.

Outre les chapitres habituels concernant la
presse, l'annuaire de 1912 contient la liste des
conseillers d'Etat des 22 cantons, celle de nos
conseillers fédéraux et nationaux , une chroni-
que politique de l'année 1911, relatant les prin-
cipaux événements dans chaque canton, des
données statistiques fort utiles sur les vota-
tions populaires , des tableaux nécrologiques,
des listes de jour naux, des adresses des j our-
nalistes, des imprimeurs et des relieurs, etc.
Nous y trouvons aussi les portraits des mem-
bres de l'Assemblée fédérale.

Prix- : 5 francs dans toutes les librairies et"
chez l'éditeur : Argus suisse de la Presse, à
Genève. .

i ¦'¦' ¦w Les Bonnes Lectures
de la Suisse romande. Brochure illustrée, de

64 pages, paraissant le 15 de chaque mois,
$•¦ 2 fr. 50 par an. Administration à Neuchâ-

tel, Avenue du 1er Mars 16.
« Dans les airs », par Jean-Daniel. — Voilà,

certes, un récit des plus actuels et qui provo-
quera la curiosité de beaucoup de lecteurs et
leur montrera que, à part le danger de mort
qui accompagne constamment l'aviateur, il y a
aussi le danger de la mort de l'âme provoquée
par i'alcool et les fêtes; malheureusement ce
danger n'existe pas seulement pour les avia-
teurs, mais beaucoup de j eunes gens pourront
aussi y prendre garde et tirer profit de la lec-
ture bienfaisante de ce joli récit.

Pages Illustrées
Journal pour la jeune sse. Sommaire du 15 juin.

Le déluge de feu (illustré), suite, par Eue:.
Penard. — Chronique scientifique : L'exploita-
tion des escargots (illustré), par Emile Yung.
Tim Boum, grand garçon (illustré), suite, par
T. Combe. — Un collégien au Cap Nord (illus-tré), suite , par Lucie Achard. — Pages à lire :II. Terreurs nocturnes , par J.-J. Rousseau. —La pension des oiseaux (illustré), suite, par
Tony d'Ulmès. — Petite correspondance.

Demandez le numéro spécimen gratuit
du TRADUCTEUR

à riniwinierie A. Couvy-s**»*

BANQUE FÉDÉRALE* (S. A.)
Capital . . Fr. 36.000,000
Réservas . » . 7,860,000

LA CHAUX-DE-FONDS
Cours des Changes, 17 Juin 1912

loin sommes, sauf lariatious importantes,
acheteur **«• "»'»* CM*°/o i
France Chèane . . 3 luo.33
Londres » . . 3 25.31V,
Allemagne ¦ . . *• -, 123.80
Italie » . . *>'/, 99.M
Belgique > . . 4 93.SO
Amsterdam » . . * ioo.so
Vienne » . . 5 10».81*/,
New-York » . : ,4V, 5.18'/,
Suisse > . . 4
Billets de banque français . . 100 30

» allemands. . 123 80
» russes . . , 3.65'/,
» autrichiens . 104.70
m anglais . . . iô.ïS
» italiens. . . 99.10
» américains . o.!? 1/»Sovereiiros ant*l. (poids gr. 7.97) K. V

Pièces 20 fflk (poids m. gr. 7.99) 133 . M»

TITRES
Nous émettons :

Bons de Dépôt
411 Olk lo

de notre Banque
de 1 à 3 ans ferme et 6 mois
de dénonce.
—————— i
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PARQUETER1E - MENUISERIE - VITRERIE

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

Nouveau système de fenêtres BREVET # H-35190
Echantillons à disposition

Réparations et Transformations en tous genres
Travail soigné — Téléphone 904 — Prix modérés
H866 Se recommande. 

La musique pour presque rien !
Superbes albums pour piano, de 240

pages chacun, renfermant tous mor
ceaux et ouvertures les plus renommés,
et préférés, en 4 numéros différents
Prix unique, 2 fr. 40 l'album, franco,
contre remboursement, 2 fr. 50,

Le N° 1 contient 47 morceaux, dont t
La Gavotte Stéphanie, par Gzibulka
La Mazurka des Traîneaux, par Ascher,
Les Cloches du Monastère, par Wély,
La Marche funèbre de Chopin, Soblv
las Olas , valse de J. Rosas, La Mar
che du Sacre du Prophète, de Meyer-
beer, etc. — Le •à»* aloum contient 41
morceaux. — Le S»* contient 19 ouvertu
res, dont Poète et Paysan, par Suppâ
Martha, par Flotow, Guillaume-Tell
par Rossini , Diamants de la Conron
ne, par Auber, etc. — Le 4°' contiea
21 ouvertures.

Liste complète des répertoires gra-
tis et franco : STAR'S MUSIC. Qua;
du Bas 17, BIENNE (Suisse). 12124

i Le SoMS"Bwaigi |
IJI „The Perlect** |||

y; o o Epargne de la peine et du temps o o ' ¦'
X -", Indispensable anx administrations, banques, ||j

H Prix, ffi*a 4.25 la pièc© B
!*' Représentant exclusif pour le canton de Neuchâtel et le K

1 LIBRAIRIE ' COURVOISIER 8
^> Rue du Marché X';>

1 © LA CHAUX-DE-FONDS © I

almanachs 1912. cSSSS-
THNNR A FI Y Toujours acheteur de
I l/luiuaUAt. tonneauxen tous genres.
J. Bozonnat, lue de la Serre 14. 14768

Â vanripo **n Petlt u* en bois dur *iBIml B Prix, 10 francs.! 11944
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

PEINTRE SUR ÉMAIL
expérimenté, spécialité Fleurs 12142

est demandé
par fabrique de Pforzheini.

Offres sous U-3387-X à Haasen-
stein & .Vogler, Genève. Ue-4167

Chef mécanicien
Fabrique d'horlogerie outillée à la

moderne, cherche chef-mécanicien de
toutes capacités. 12085

Adresser offres avec prétentions sous
chiffres A. G._ 1S085 au Bureau de
I'IMPARTIAI.. ĈSMSË

Il a été versé à la Direction des Finances,
par M. le Dr Félix Jeanneret , avocat, la somme
de 3500 francs, de la part de MM. Charles
Streiff , négociant à New-York, et Fritz Streiff ,
juge cantonal à Berne, en souvenir de leurs re-
grettées mère et tante. Mmes Streiff-Fêtc et
Adèle Fête, pour être répartis comme suit :

Fr. 1000 à l'Etablissement des j eunes filles.
» 500 à l'Hôpital.
» 350 au Dispensaire.
» 350 au fonds pour un Asile de vieillards

du sexe féminin.
* 300 aux Diaconesses visitantes.
» 200 à la Bonne-Oeuvre.
» 200 au Dispensaire des écoles.
» 200 aux Colonies de vacances.
» 200 aux Soupes scolaires.
* 200 à la Crèche de la Cuisine populaire.

I l  • , ; i

— L'Association suisse romande pour le
bien des aveugles (section neuchâteloise) a re-çu avec reconnaissance, des fossoyeurs de M.
Moïse Hermapi ^ somme de 10 francs. Merci,

BIENFAISANCE



Etat-Civil da 15 Jaio 1912
MARIAGES CIVILS

Sohl Karl-Ludwig, -emailleur, Hes-
sois et Montandon-Varoda Marguerite-
Hélène, horlogère, Neuchâteloise. —
Brandt Bernard-Albert , horloger , Neu-
chàtelois et Tschumi Margaretha-Fan-
ny, horlogère. Bernoise. — Viennet
Edouard-Jean-Baptiste, faiseur de res-
sorts, Français et Humbert-Droz née
Othenin-Girard Antoinette, journalière
Neuchâteloise.

DÉCÈS
927. Courvoisier née Eyen Marie-

Madeleine , veuve de Jules-Arnold,
Bernoise, née le SO Novembre 1853.
a—TiwiHiiiiCTP^Kf ¦inimr î.iHA'HiijmMB ĉn

TOUEJHEUft S
La fabri que de boites Numa Schnei-

der, à Itenan. demande deux bons
tourneurs sur les machines Dubail et
Revolver, oour la boite acier et métal.
Entrée de "suite. .12079

Place de Concierge
(Homme de confiance)

est à repourvoir dans fabrique d'hor-
logerie.

Adresser offres par écrit sous
II-20359-C â Haasenstein & Vo-
gler. La Chaux-de-Fond»!!. 11997

Iiiawis
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

<3.G 6:r«'-*7'-e'*«Jr's
On demande à acheter un établi de

graveurs, bien conditionné. 1182S
Adresser offres , avec indication du

prix , sous chiffres P. Q. 11823 au
bureau de I'IMPARTIAI,.

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.

A J  
un break da luxe ,

l/0Hnf tû avec flèche , 3 col-
lOiiUi C liers de *"xe ' un

traîneau de luxe,
4 chars pour voiturage. — S'adresser
à l'Elude de L. Bersot et H. Jacot et
H. Chédel, rue Léopold-Rohert 4 , 12140

Tfl illp I lCP Jeune lille cherche p lace
I ttlliCuûc. d'assujettie dans bon ate-
lier de la ville. 12164

S'ad resser au bureau de I'IMPARTIAL.
lûlino hnmmo capable, connaissant

UCUll C 11U11111IB la comptabilité dou-
ble, la machine à écrire, la rentrée et
la sortie, cherche place de suite. Pré-
tentions modestes. — S'adresser rue
Numa-Droz 59. au Sme étage. 12146
Innrnal îOPO se recommande pour
OUUluallOlC des heures ou à défaut,
des lessives. — S'adresser rue du
Puits 23, au 1er étage, à gauche. 12143

hômnnfo ilP 0n demande à faire à
I/GIUVUIGIU . domicile, des démon-
tages où remontages de finissages,
grandes où petites pièces. Travail cpn-
siencieux. 12169

S'adr. au bureau de I'IMPA RTIAL.

[ânierniep-Kst
demandé dans une bonne
maison de la place. l2136

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.
RanasQUiieo On demande person-
nëpdôdëUètJ ne honnête et habile
pour faire des repassages en journées ,
régulièrement chaque mois. — S'a-
dresser sous chif res L. B. 12166, au
bureau de I'IMPARTIAL. 12166
Qnmnnfpnp bien au courant de
nlJHIUSHtiul |a pe,ite pièce cylin-
dre est demandé. Place stable..Ouvrage
suivi. — S'adresser avec échantillons,
au comptoir, rue du Grenier 43°. 12162

PnliçQPliepQ La Fabrique Suisse de
I" VliaùOUùCS. montres argent , acier
et métal S. A. engagerait deux bonnes
polisseuses de boîtes métal. 12156

On faaande , S -s-
d'un enfant de 4 ans, le matin, pendant
la durée des vacances. — S'adresser ,
de 1 à 2 h., rue Jaquet-Droz 39, au
ler; étage. 12148
Rmailloi lCO de bottes. — Ouvrière
UUiaillCUûC habile ou assujettie trou-
verait place stable. — S'adresser aux
ateliers Walther Faivret, rue du Parc
44, 12185

Commissionnaire. %n^
rgar

e
con

n
sérieux et honnête, libéré des écoles,
comme commissionnaire dans magasin
de la localité. 12186

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

Femme de ménage. po^ dn^
une femme de ménage connaissant un
peu la cuisine, pouvant disposer de
toutes les matinées. 12172

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

H APPUI* ^n demande un bon ouvrier
UU1 CU 1. doreur. Entrée de suite. —
S'adresser à l'atelier de dorages A.
Chabloz, rue du Parc 87. 12170

Porteur de.pain. KrApS
homme honnête, 18 à 20 ans, comme
porteur de pain. — S'adresser à la
Boulangerie Henri Gauthier, rue de la
Balance 5. . . 1217H

Pour cas impréïu taou{oude: S'
ou époque à convenir , rue du Parc 72,
ler étage de 2 cham bres, cuisine et
dépendances. Prix, 365 fr. — S'adres-
ser à M. Alfred Guyot, gérant, rue de
la Paix 43. 12167
Mar iag in  avec petit logement atte
lïlQgftolu nant, à remettre de suite ou
pour plus tard,, ainsi qu'un pignon de
2 piéces et dépendances. Eau et gaz.
Prix modi ques" . — Pour renseigne-
ments, s'adresser, de 1 à 2 heures, rue
de la Chapelle 5. au 2me étage. 12152

Pidn fin <*e ' chambres , cuisine et dé-
rigllUll pendances, est à louer oour
le 1er novembre prochain. — S'y adres-
ser, le matin , rue de la Balance 5.

12171

Phîi m r lPP À louel ' une cuambre non
UllulilUi C. meublée , au soleil, à per-
sonne de toute moralité. — S'adresser
rue du Parc 11, au 2me étage, â
gauche. 12154

r haiïl ilPP •*¦ *ouer UDe chambre
UllalllUI v. meublée à un monsieur.
— S'adresser rue du Puits 39, au ler
étage, à gauche. 12133

fhfllTlhPP meublée , au soleil , est à
UlldllIUI C louer a personne honnête ,
solvable et travaillant dehors. — S'a-
dresser rue de la Paix 81, au 3me étage,
à droite. 12155

Â i/pnrj pn un habit de cadet , à l'état
ÏCUUI C de neuf. — S'adresser rue

de la Cbarriére 66, au ler étage. 12021

Â wpn fj pû  1 ameublement de salon ,
IGllUl G <*, tables, carrée et ronde,

des tableaux à l'huile. 6; chaises. Bas
prix. Pressant. — . S'adresser rue de
la Serre 17. au 3me étage. 12090

Â nnn flp o  tables, commode, canapé ,
IGllUl G chaise, lit , literie , petit

lit , table de nuit , buffet , coffre , pu-
pitres, casiers , établi , tabourets , lot
tiroirs , toilette anglaise, crachoirs ,
cantine , balance de cuisine, porte-poche
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

Mrtfû i l t*  A. vendre un moteur électri-
IllUlGUl . qUe Lecoq '/s HP., avec
transmission. Divers outils de pier-
riste. On détaillerait. — S'adresser
rue Alexis-Marie-Piaget 19, au rez-de-
chaussée à gauche. 12110

rilAllfiPftn A vendre un beau chau-
UlldllU! OU. dron en cuivre, pour
confitures , contenant demi-mesure. —
S'adresser rue du Doubs 73, au ler
étage. 12117

A
nûn fj pa  ae suite une cithare en
IGllUl G bon état. — S'adresser

le soir après 6 '/, heuies, rue Philip pe-
Henri-Matthey 7, au rez-de-chaussée.¦ 12138

Â vonripa pour cause de dé part , un
IGllUlG accordéon «Amez-Droz »

à l'état de neuf. — S'adresser rue du
Doubs 157. 121E3

A-la même adresse, on demande 2
ou 3 bons pensionnaire s .

Â n an flpn ua beau potager a bois et
ÏCUUIC un secrétaire. — S'adres-

ser rue du Crêt 7, au ler étage. W0A7

Anna cinn Lit complet fronton. com-
UtudDlUU. mode et table de nuit; as-
sorties, 2 chaises, le tout n 'ayant ja-
mais servi, cédé pour fr. 250.—. Pres-
sant. — S'adresser rue du Puits 13.
au ler étage. . 12151
Pj nnn  usagé à vendre à très bas prix.
l lallU — S'adresser rue du Nord 47,
au 2me étage, à gauche. , '* 12149

A VPnfiPP un établi , lavette bois
ÏCUUI C dur. — S'adresser rue

Nnma-Droz 142. au Sme étage.. 12188

• Derniers Avis®

connaissant bien son métier , si possi-
ble aussi les emboîtages en blanc, est
demandé au plus vite pour place stable.
— S'adresser : Les Fils de Jean
Aesriei*. Fabri que Rebberg. Sienne.

Pour cause de santé, on démande
à échanger une maison moderne de
bon rapport contre ' une maison de
campagne avec dégagement. — S'adres-
ser par écrit sous chiffres P. T. 12210
au bureau de I'IMPARTIAL . 12210
_^^%-a -o -5 serait disposé d' ap-
"̂^£T *»**••*¦ prendre à 'demoiselle

le finissage de boîtes argent ou partie
d'horlogerie à faire à domicile. 19194

S'adr an bureau ri* 1 ''T*****>vu T 1." .
II 1 1  II II I.II 11 i¦¦¦ !¦ ¦ ni' lam̂ naa —»miii mmn
Ifllinû filla U" ueftlia ;.ia..e u i

UCUUC UllC. j aime fille de 14. ans
comme apprentie régleuse plats et Bre-
guets. — S'adresser rue de là Cuve 7,
au 2me étage, à gau che . 12189

Garçon de pSTSSl?
rieux et honnête , muni de recomman-
dations, comme garçon de peine. 12205

S'adr. au bureau de 1TMP »'RTHT .

Rpmnntp ilPC "e finissages , acu.eveui*.s
ftCUlUUlCUl ù d'échappements , pour
petites pièces ancre 8 et 9 lignes, sont
demandés de suite par fabrique d'hor-
logerie de la ville. . 12206

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

(rPflïPllP *"*** demandé ua très bon
U l u l C U l .  graveur finisseur sur or.
Ouvrage suivi. ' .. ¦-, •' 12201

S'adr au bureau d° t*fv***̂ rr>T

Â lflllPP !>,)l"' ie :'' ' ' '  ¦**"" "* "• "e
IUUCI l'Industrie 13, maison d'or-

dre , à petit ménagé, 1er étage de 2
pièces dont 1 à 2 fenêtres et déoen-
dances. Prix modéré. — Pour fin Juin
ou plus tard , rue de; l'Industrie 24,
cabinet indépendant , non meublé, au
soleil , Pri x fr. 10.—. S'adresser à M.
Mamie, gérant, rue de l'Industrie 13.

12902

Rp f ln  nïf înnn tle ^ fèces , cuisine et
UCttU pigLIUU dépendances , bien ex-
posé au soleil , est alouer pour le ler
Novembre. — S'adresser au Magasin
de Tableaux , rue Léopold-Robert 9.

. . . . .. - 12207
Pj r jnnn  à louer pour le ler ttov«mbre,
rigUUll de 3 pièces , au soleil , cuisine
at Dé pendances , gaz, lessiverie, jardin ,
fr. 32.75 par mois. — S'adresser rue
de la Côte 12, au 2me étage (Place
d'Armes). ¦y-ns

Prmmh pp * louer une ouahi br« uirn
UUdUlUl G. meublée, tout à fait indé-
pendante. 12196

S'arir. au bureau de I'IMPARTIAL .

PhflmhPP a *ouer °e suite, à mon-
UUdUlUl G. sieur. — S'adresser , après
7 heures du soir, ehez M. Petit , rue de
la S"rre 8. 1"1P 1

On (lemande à acheter Ï33F
graveurs à 2 ou 3 places , en bon état.

S'adresser à M. Léon Rouillier ', rue
du Succès 13. 12i97

ftpMlifin ®n demanue a acheter 2
VWUBI VUM bonnes machines à sortir.
Pressant. — Faire offres à M. P. Jean-
renaud , rue du Grenie r 41r. 12193

Â
nnr i r lnn  une poule Orp ington avec
I CUUI y sea poussins , plus des

poussines en ponte pour fin août, uue
chèvre et chevrette.

S'adresser chez M. Jean Urfer . rue
Fritz-Courvoisier 46, au pignon. .12101

A VPndPP u"e Pou!,8etfi anglaise
i CUUI G usagée, mais en .bon état .

Bas prix. — S'adresser rue du Ravin 5,
au ler étage. 12192
prf oj ip  DÛ gros enieu rouge et olauc
Cigfl.1 C. s'est égaré la semaine passée.
— Prière à la personne qui en a pri s
soin d' aviser Si- Albert Wuilleumier ,
Café du Régional , Corbatière (Sagne) .

12150

loi priîiif
1000 frs., avec garantie immobilière,
à un père de famille abstinent. Intérêt
suivant entente. — Adresser offres
sous chiffres K. A. 12160 au bureau
de I'IMPRATIAL. 12160

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

Fabrique de Savons Romansborn
(Zà 3415 g) 11859

sage-remme diplômée
XfaXxxL-B Gk-éX-y - Gr0.Xla.-5r

15, rne de» Alpes 15
GENEVE - près gare GENEVE
Reçoit pensionnaires, soins dévoués.

Consultations tous les jo urs
Téléphone 3630 2872

Magasin L. Rotben-Perret
Xuma-Droz 139, Chaux-de-Fonds

Toujours un beau choix dans les
Sautoirs or, ainsi que Chaînes pour
Messieurs. Colliers et Pendentifs or
18 k.Set en plaqué supérieur. Lunettes
d'approches et Baromètres. E

Commis H-6017-J

Sténo-
OaGtylograpbe

demoiselle ou monsieur , est demandée.
S'ad resser à la Fabrique d'Ebau-

cher de Sonceboz. 12034

Démonteur
On demande bon démonteur pour

piéces cylindre 9—10 lig. Place stable.
S'adresser à MM. Manbretti & Gn ,

Bienne. . 12137

Machine-i écrire neuve
moderne, Tabulateur , touche arrière ,
ruban a couleurs écriture visible
est à vendre . Prix trés réduit. 12128

Adresser offres Case postale 11616

ipâNSS
soigneux connaissant si possible le lan-
ternage des chaussées , trouverait bonne
piace stable dans maison de Genève,
la prérérence serait donné à ouvrier
sachant aussi remonter.

Adresser olfres Case Montblanc 6319,
Senève. 11993

Jeus^e fille
- Suisse française , aimant les enfants ,
ftst cherchée de suite pour s'occuper
d'une fillette de 6 mois. 11991

Envoyer photograobie à M. A. Hu-
ber , Grand Hôtel, Gôscuenen.

On cherche, comme rhabilleur, pour
importante Maison de LONDRES,
jeune horloger sérieux et capable!
connaissant à fond montres simples
et compliquées. . 12009

Adresser offres aveo prétentions
eous chiffres E. A. J. 12009 au bu-
reau de l'Impartial.

Nous cherchons D- 4- S 1

I 

partout personnes sérieu- B
ses de toutes classes pour |
se charger d'un bureau d'expé- E
dition. Affaire absolument hon- B
nête convenable à chacun. Pas p
de connaissances spéciales né- je
cessaires. La maison est entière- n
ment montée par nous. Grande H
publicité à nos frais. Gros chif- j l
fre d'affaires de suite et beaux |j
bénéfices dès le début. Capital î
pas demandé. Aucun risque. l«
Sans quitter emploi. Renseigne- m
ments gratuits. Ecrire carte pos- n

S taie à Daube & Co.. Cologne g
i;B (Allem.)s. init. ..Strebsam.*- R

Panifl! M BEAU BLEU, double
i 01 uu menionP grand amateur de
soupe à laquelle il a donné son nom,
Activement recherché par ses amis de
la table ronde. — Bonne récompense
à qui le gardera jusqu'à la prochaine
assemblée. 12209
U n opgnnnn b'611 connue qui a prie

yclùUlMB un parapluie au Jardin
des Crétêts est priée de le rapporter
au bureau de I'IMPARTIAL si elle ne
pas s'attirer des désagréments. 12187
Ppnrj n autour du Collège de la Pro-
f Cl Ull menade une petite pince de
cordonnier . — Prière de la rapporter
à la rue de la Promenade 12. "121R*!

Ppprill ''¦'ûanche matin , uau- it-e rues
1 CI UU de la ville , une én ing le à che-
veux , avec brillants. Prière de la rap-
porter contre récompense , rue de - l a
Paix 85. au Sme étage, à droite. 121p9

flnhlJ P samedi, sur 'un banc, sur la
uuifllC Place du Marché, une course
nickel contenant une certaine somme.
— La rapporter , contre récompense.
rue du Progrès 18, au 3me étage. 12185

Pprfill dimanche après-midi, sur la
1 C I U U  Place de la Gare, . une.sacoche
de dame contenant un portemonnaie
et quel ques objets. — La rapporter ,
contre récomnense , rue de l'Industrie
20. au magasin. : 12145

PpPfill s"r *a route de . La Chaux-dé-i Cl Uu Fonds aux Planchettes , nar la
Grébille , une pi u in e-réservoir Water-
mann. — La rapporter , contre récom-
oense. à Haasenstein & Vogler. La
Chaux-de-Fonds. H-22498-C 12070

PpPfln ^
ne comm '

ssiOIlnairs a pei1-I CIUU.  du dans les rues, un porte-
monnaie en nickel. — Le rapp orter ,
contre récompense , chez M., Léopnld-
Sengstag. rue "des Terreaux 12 î 1987
nm*masaœœwmM^wug^tf itf irm

Agence générale des Pompes Funèbres
'%t Louis Lenba Jaqi£P0Z

Fondée en 1901 . 12714
se charge de rég ler toutes les formalités.
INUUMATIOXS -IVCI\F.KATiO.\S
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m mâm-À Drame insurpassable en 3 parties. Merveilleux, Grandiose. Emotionnant. Palpitant „ „ S

M ^^g Drame en 2 longues parties. Film de la série artistique. ,, ..,

1̂  Jîsîgol$$astf !  ̂ Sensationnel ! # tragique il

- Elle est au Ciel et dans nos cœurs.
. Repose en paix, chère mère.

Madame et Monsieur Pierre Biéri-
Bingj-eli, leurs enfants et pelits-en-
fants , ainsi que les familles Binggeli-
Godon , Bien - Dubois. Biéri - Meyer,
Perret-Biéri. Girard-Biéri , Biéri-Mey-
lan , Biéri-Binggeli , Méroz-Biéri . Gros-
senbach-Biéri , Biéri-Bauz. ainsi qua
les familles Rosenberger - Brunner,
Kàgi-Brunner , Waelti-Brunner , ont
la profonde douleur de faire part à
leurs amis et connaissances de la mort
de leur chère et regrettée mère, grand'
mère, arrière-^rand'mère, belle-sœur,
tante et parente,

Mme Vauve Rosina BRUNNER
née liiuggcli

que Dieu a repri s a Lui. dimanche, à
7 lieures du 'matin , dans sa 79me an-
née, après une courte , mais très péni-
ble maladie supportée avec résigna-
tion.

La Chaux-de-Fonds, le 17 juin 1912.
L'enterrement aura lieu , sans "sui-

te, mardi IS courant, à 1 heure
de l'après-midi.

Domicile mortuaire : Passage de Gi-
braltar 2b.

Une urne funéraire sera déposée de-
van t la maison mortuaire .

Le présent avis tient lien de
lettre de Faire-part. 12130

Que ta volonté soit fai te .
Math , XXVI , v. 43.

Car nous savons que si notre demeure
terrestre dans cette tente est détruite ,
nous avons dans le Ciel un édif i ce qui
vient de Dieu , une maison éternelle ,
gui n 'a point été fa i te  par la main
des hommes.

II Corinthiens V, v. I .
Heureux ceux qui n'ont pas vu et qui

ont cru I
St-Jean X X .  v. *9.

Madame Hortense Schlunegger-Gros-
claude et ses enfants Marguerite, An-
dré, Bené , Edith, Ruth et Hélène, Ma-
demoiselle Alire Grosclaude , sa fille
adoptive. Madame veuve Aline Gros-
claude , Monsieur Louis Schlunegger ,
Monsieur Ar thur  Schlunegger . Mada-
me et Monsieur-Ulysse Sandoz et leur
lille Mademoiselle Berthe dandoz , à la
Sagne, Madame et Monsieur Armand
Jacot et leurs enfants . Madame et Mon-
sieur Louis Matile et leurs eufants .
Madame veuve Olga Lang lois et sa
fille, Madame et Monsieur Fh , Nicolet
et leur enfant . Monsieur et Madame
Armand Grosclaude et leurs enfants ,
Mademoiselle Ang èle Grosclaude. Mon-
sieur et Madame Berthold Grosclaude
et leurs enfants , Madame et Monsieur
G. Gliopard et leurs enfants, ainsi que
toutes les familles alliées , ont la dou-
leur de faire nart  à leurs parents , amis
et connaissances du décès de leur bien
cher époux , père , hnau-fils, frère , beau-
frère , oncle et parent ,

Monsieur Numa SCHLUNEGGER
qu 'il a plu à Dieu de reprendre à Lui
Dimanche, à midi , dans sa '9me an-
née, après une longue et pénible :/ia-
ladie , supportée^ avec une pleine ré-
signation.

Ep latures , le 17 Juin 1912.
L'ensevelissement , sans suite, "aura

lieu à la Chaux-de-Fonds , Mercredi
19 courant , à 1 heure anrès mini.

Domicile mortuaire: Epiatures-Jau-
nes 4.

Le présent avis tient lieu de lettre
de faire part. 121'il

veillez et prie:
Monsieur et Madame Edouard Froi-

devaux-Gommtmt et leurs en fants, Ma-
dame et Monsieur Louis Bandelier-
Froidevaux et leurs enfants , à Bière,
Madame veuve Charles Ganière-Froi-
devaux et son enfant , les enfants de
feu James Froidevaut , ainsi que les
familles Braûchi , Kessy-Stucki, De-
crauzat , Madame Léa Spillmann et
alliées , ont la grande douleur de fai re
part à leurs parents, amis et connais?-
sauces, de la perte cruelle qu 'ils vien-
nent d'éprouver en la personne de leur
chère mère, sœur, belle-mère, grand-
mère, tante et parente ,

Madame veuve Louise FROIDEVAUX
qu'il a plu à Dieu de reprendre à Lui
lundi , a 6 1/, h. du matin , dans sa 74a
année, après quelques jours de péni-
ble maladie.

La Chaux-de-Fonds , le 17 juin 1912.
L'enterrement SANS SUITE, aura

lieu mercredi 19 courant, à 1 heure
après-midi.

Domicile mortuaire , rue du Parc 86.
Une urne funéraire sera déposée de-

vant la maison mortuaire.
Le présent avis lient lien de

lettre de Taire-part. 12147

Repose en paix.
Elle est au ciel et dans nos cœur»'

Monsieur et Madame Charles Hir-
schy-Billod et leurs enfants , Madame
et Monsieur Edmond Gagnebin-Hir-
schy et leurs enfants à Genève, Mon-
sieur Marcel Schaller son fils adoptif
à Genève, ainsi que les familles
alliées , ont la profonde douleur da
faire part à leurs parents , amis et
connaissances, de la perte sensible
qu 'il viennent d'éprouver en la per-
sonne de leur chère et regrettée mère,
belle-mère , grand'mère. ''sœur , belle-
sœur, tante , nièce , cousine et parente

Madame Elisa GHABANEL-HIRSCHY
née Ducommun-dii-Souilm

que Dieu a reprise à Lui dimanche à
3 h. du matin, dans sa 52me année,
après une longue et douloureuse ma-
ladie, supportée avec résignation.

La Chaux-de-Fonds , le 17 juin 1912.
L'inhumation SANS SUITE , aura

lieu mardi IS courant, à 1 h. de l'a-
près-midi.

Domicile mortuaire : Hôp ital.
Le présent avis lient lieu de

lettre de foire part. 12163

iTn—i—r-i rniiir-wmnniTrrTHniwiiiifiMi
Les membres de la Société tbéâtrale

l'Ioria sont avisés du décès de Ma-
dame veuve Itosina Itrtiii-ier , arriê-
re-grand'mère de leur président et col-
lègue M. Edmond Godon.
12200 l.e Comité.

ÏÙ ^mmlS B̂

Plus prè * de toi . Saig'neùr , , )
Plus près de toi , mon Dieu.

J'ai demandé une chose à l 'Eternel
et je  la chercherai '. . c'est.qite .j'hciùite
dans la maison de l'Eternel tous les
jours 'de ma vie. 

Madame Marie Vaucher-Ray et ses
enfants Hélène. Marguerite ,. Germaine ,
ainsi que les Jamilles Vaucher et al-
liées, ont la douleur de .faire part à
leurs parents , amis et connaissances ,
de la perte cruelle qu 'ils viennent de
faire en la personne de

Monsieur Henri VAUCHER-RAY
leur cher et regretté épous , péra et pa-
rent, que Dieu a repri s à' Lui', dans sa
ÎSme année , après une longue et p.éni-
ble maladie.

La Chaux-de-Fohds . le 17 Juin 1912.
L'enterrement , saas suite, aura lieu

Mercredi 19 courant , à 1 h. après
midi. • ' ¦ •¦

Domicile mortuaire : rue de la Paix5,
Prière de ne pas faire de visites.
Une urne funéra i re sera déposée de-

vant la maison mortuaire.
Le présent avis tient lieu de

lettre de faire pari. 12204

Tl—-.~ *™™ '~,vl -i ,f iH ^w-—r "m *,-i;rm,k,r,?M,-to,,iNv.it
Messieurs les mumeres ue ' a' .-îouieté

fédérale de Gymnastique L'Abeille
sont informés du dpees de Madame
Elisa Chalianel-llirnctay, . mère de
leur dévoué collègue. M.' Ch. Hirsch y,
membre honoraire de la Société.
12211 Le Comité.

B-fBaaiamaaHaBaBaBBagBBBaBB
Messieurs les membres , du , l''.-y,

Fioria-Sports sont avisés du décès
de Madame veuve ISosinu lSi-iinnet*
née Binarseli. tiri -n-i-mAre d« Mon-
sieur Edmond (i'KiOn, membre actif de
la société. . - 1-2199
tatmtmtmÊmmmmammammmmmmmm tiimBmmmaeM

Madame iili.a Uey, MadamK 'veuvv
Fritz Vœireli. Madame et Monsieur
Kené Aubi'y-ltev remercient sin-
cèrement toutes les personnes qui .leur
ont donné des tétnoi gnages ^ de simpa-
thie pendant les jours pénibles qu 'ils
viennent de traverser. , - ' 12203

Monsi eur et Mauame 'Paul Hër-
t lioud-Aubert remercient , oien .sin-
cèrement toutes les personnes qui leur
ont donné des témoignages de symoa-
thie lors du deuil qui vient .âe . re-
frapper si cruellement. 121 18

L"s familles L.eUei- remeici aut vive-
me toutes les personnes qui.oht pris
nart au grand deuil qui vient de les
frapper. , ' 12184
smÊm_mva^mÊaammmuÊKÊOBÊm3__M


