
Artillerie de montagne
Un trist© tir

'— Shrapnel percutant!... En ïace artillerie,
quatre pièces, 15, correcteur en plus .Ii 1/2 . Dé»
ïjVfâ en monts 4.

Angle de site ?
Ce commandement lancé d'une voix de sten-

tor par le capitaine, traversa la batterie, té pété
quatre fois par les lieutenants <¦ _ !¦_ * sergents,
chets j de pièce. Et presque simultanément , l?.s
quatre pointeurs crièrent i'angle de site de-
mandé.

— Angle de site 275! — feu à droite! hurla
le capitaine.

J'étais à la première pièce depuis la droite,rèfrit dans la $< Gazette de Lausanne, M. Ch. Gos,
— « Numéro 1 ! » commandai-je.

Mon pointeur vérifia rap idement la bulle du
îj ïveau d'eau, et les mains aux volants de poin-
tage ,1e corps je té de côté, commanda — « Feu ! »

Le coup partit. L'explosion secoua la pièce et
ïa bêche heurtant Un caillou s'y posa, solidement
enfoncée. La bouche & feu fit çon mouvement
automatique de recul sur l'affût , revint en place,
et durant que la douille projetée par l'extracteur
roulait avec un bruit métallique , le canonnier-
chargeur .chargea un second shrapnel percu-
tant. Nous étions de nouveau prêts.

La batterie occupai t une merveilleuse position
au-dessus d'Arolla. Blottis" .entre les blocs sur
une crête de gazon, les petits canons ten-
tuïent leur cou gris vers le glacier blanc et vo-
missaient la mitraille à pleine gueule. La jour-
née étaient radieuse; les hauts sommets c.'jnce-
laient, surtout le Pigne avec -ses neiges éblouis-
santes. Et devant nous , au faîte de l'écran d'om-
bre bleutéejil y avait l'Aiguille de la Za, îfne et
nerveuse, accrochant de la pointe de son clo-
cher, un rayon de soleil. .On entendait bourdon-
ner les « toupias » el- les cloches d'un trou-
peau, et, de temps en temps, une avalanche
croulait au loin. Une brise très légère palpitait
sous le ciel bleu. Des papillons et des absilles
butinaient entre les canons.

C'était un beau spectacle
Tout marchait à gouhait. Nous avions quitté

ïe bivouafl à l'aube et occupé la position sans le
moindre, accroc. A l'abri, dans un vallonnement
de pâturage, on voyait la réserve et l'échelon
de munitions, les mulets alignés dessin aient une
tache carrée. C'était un beau spectacle, cette bat-
terie de montagne en position sur cette arête
dominant la vallée : les canonniers agerioullés
autour des pièces, — de robustes gaillards au
visage hâlé, — les j eunes lieutenants fouillant,
des jumelles , les pentes vis-à-vis, et le chef de
batterie avec ses officiers et ses ordonnances !

Nous étions si seuls, là-haut, toù nulle vaine
curiosité ne nous avait suivis ! Et cette poignée
d'artilleurs groupés près de ses canons en bat-
terie sur un épaulement des Alpes suisses, dans
cette enceinte de rocs et de glaciers, exaltait
mieux qu'aucune autre démonstration, notre sen-
timent de la patrie.

Hélas ! ïa journée si bien commencée de-
vait être ternie par une bizarre aventure. Oh!
pas grand'chose! un de ces incidents en appa-
rence insignifiants, mais .qui suffisent , pourtant
à jeter un brin de mélancolie sur les joies les
plus pures !

Le feu était donc ouvert. Au sixième coup
le capitaine avait -réglé son tir, et nous pas-
sâmes au tir fusant.

Ma pièce tire. J'observe au but l'éclatement du
projectile. Le nuage jond de la fumée blanch e
de l'explosion roula à terre, ge tord , s'éclaircit et
se dissipe. Le .coup est bon! Le numéro deux
tir." à son tour. Quand, soudain, une angois-
cpnfr- vïsirm me fait frissonner de stupeur et d'ef-
froi : des formes humaines se meuvent devant
ies cibles !

Y a des chèvres au but
j ,_ m'apprêtais à vocif érer un formidable :

« Halte!» et & bondir vers le commandant,
lorsque mon pointeur ju a dit à voix basse :

— Mon lieutenant , y a des chèvres au but !
J'en vois ben quéques-unes qui fie bougent
plus... ellds y .ont, celles-là !

L'homme avait dit .vrai. Je respirai. C'étaient
dieu des chèvres. Les malheureuses bêtes ! !... A
travers les lentilles de mes Zeiss, je les voyais
distinctement maintenant. Affolées , elles grim-
paient la pente, couraient en [débandade, s'épar-
pillaient , se rejoignaient, se heurtaient. .. et fi-
nalement disparurent derrière Je contrefort d un
couloir. Par contre , j'en comptais une demi-
douzaine , tuées sans doute , gisant autour de
la cible contre laquelle ma pièce était pointée.
Et vers une petite tache blanche qui bougeait
lentement ma pitié s'en alla . Je reconnus une
chevrette qui se traînait , les reins brisés.

— Vous avez fait un beau coup ! dis-je à mon
pointeur, en matière de plaisanterie !

Il prit cette boutade au sérieux et me ré-
pondit par un regard interrogateur et cha-
grin. Je regrettai ma réflexion , car il était pa-
ire, en Gruy ère , et adorait les bêtes. Les ca-
nonniers chuchotaient et écarquillai^nt les yeux
-pour ne rien voir; les uns ricanaient.

La' salve étant terminée, j'en profitai pour
annoncer là chose au capitaine. L'intrusion
du troupeau sur le terrain des cibles ne lui
avait point échappé, mais devant la fuite éper-
due de cet ennemi improvisé, il n'y avait pas
lieu d'interrompre l'exercice.

Sur le terrain des cibles
Apres lc tir, je fus désign é pour me rendre

au but, avec deux surnuméraires, afin de re-
connaître les cadavres.

— Ne comptez pas les morts* comme des «tou-
chés », me dit en riant le capitaine.

Pauvres chevrettes ! J'étais furieux de cette
aventure et ne pipais mot. Mes deux hommes
me suivaient, dociles, et je crois bien qu 'ils
riaient sous cape de me voir si sombre. C'est
vrai, ça! pourquoi , diable ! ces bêtes étaient-
elles venues se fourrer au premier coup fusant
sous le feu de ma pièce ? Et j'en vins presque
à m'accuser de leur meurtre.

— Quel lieutenant tu fais, pensai-je, sS quel-
ques chèvres tuées par un shrapnel te mettent
dans cet état. Et à la guerre, alors ?

La guerre ? Je ne pouvais pas m'imaginer
la guerre en ce moment. Ma pensée revenait,
sans cesse, aux innocentes victimes, a vec la
vision de pitié de la petite ta,che blanche se
traînaht à terre...

En trois heures, nous fûmes aux cibles. La
pente était labourée par les projectiles. De
larges trous crevaient le gazon. On eût dit
qu'une terrible chute de pierres avait ravagé
ce bout de terrain. La' batterie en carton contre
laquelle nous avions tiré était encore en posi-
tion. Les servants à genoux, encadrant les
pièces, semblaient nous regarder venir, avec
leurs yeux bleus dans des visages roses, impas-
sibles, la: moustache soigneusement plissé.,

mats, pourtant le corps crible de balles et d'é-
clats. Dieu! qu 'ils avaient l'air bête !

Je me rendis rapidement compte que le tir
avait été efficace. Peu m 'importait alors ! Des
chèvres, rien ! seules , des taches de sang sé-
chaient au soleil, teignant de pourpre le gazon ;
il y avait une corne, coupée net par une balle ,
près d'une plante de gentianes. Que signifiait
cette disparition ? Tout à coup ;une voix nous
héla :

— Par ici, mon lieutenant!
Ma pauvre Blanchette

C'était Padjudant-sous-ofîicier chargé des ci-
bles ; aussitôt ses soldats apparurent et nous fi-
rent signe.

Les chèvres étaient étendues là, sur un rang,
affreusement mutilées. Celle du bout était blan-
che... un cabri , une adorable chevrette... la pe-
tite tache blanche qui se traînait!...

Pauvre chose !... sa robe de blancheur était
maculée de sang, une blessure béante lui déchi-
rait les reins... un filet rouge suintait à sa
barbiche naissante. Et oomme sa cousine loin-
taine, Blanquette, — la chèvre de Monsieur
Seguin, — à laquelle elle ressemblait tant, elle
était morte, un oeillet rose aux dents...

— Ma Blanchette... ma Blanchette... gémissait
entre deux sanglots, un enfant agenouillé près
d'elle.

— C'est le chevrier, dit l'adjudan t, elle étai t à
lui !

Les hommes assis, fumaient la pipe. II.
parlaient en patois, indifférents , et regardaient
la longue colonne de notre batterie, qui , là-
bas, de l'autre côté de la vallée, traversait
W pâturage.

Gharle Gos.

La grève au Havre
Par acclamation, les grévistes admettent

les déclarations du comité national

Hier mafifon à 8 hc-lures, les membres du comité
national ont tenu une séance privée aus Havre.
A< S h'. 30, a eu lieu une réunion générale des
grévistes, à laquelle a ssistaient de nombreux
délégués et secrétaires des fédérations set syn-
dicats des ports français.

Avant d'ouvrir la séance, M. Rivelli, secré-
taire de la fédération nationale, a prié les
journalistes de se retirer. A l'issue de la réu-
nion, le communiqué suivant .a été donné :

«A la réunion tenue ce matin à la Maison
du peuple par les inscrits grévistes, lune déléga-
tion du comité nationa l est venue exposer les
décisions prises concernant l'action solidairet
de la Fédération nationale dans le mouvement
actuel. Sans préciser dans leurs déclarations
la forme que revêtirait l'action décidée, il res-
sort de leur exposé : 1° que le comité national
de la Fédération se solidarisait entièrement
avec les grévistes dans la lutte engagée ; 2°
qu'un mouvement, dont la date et la durée ont
été arrêtées par le comité national , serait pré-
paré dès la rentrée des délégués dans leur port
respectif. M. Jouhaux , secrétaire général de la
Confédération Générale du Travail, accompa-
gnait la délé gation.

«C'est par acclamation qtie les déclaration**
du comité national ont été enregistrées par les
grévistes. L'enthousiasme manifesté au cours de
la réunion prouve que l'issue de la lutte sera
la victoire complète des revendications ouvriè-
res. La solidarité syndicale, base de l'organi-
sation* Syndicale, va, Une fois de plus, s'affirmer
éclatante en face de la résistance patronale, sus-
citée et aidée par la répression gouvernemen-
tale. Cette solidarisât! on ne se limitera pas aux
seuls inscrit.*!. A la réunion du comité n ational
de samedi, l'appui des organisations de doc-
kers des différents ports a été officiellement
demandé au comité central de la .Fédération
nationale des ports et des docks. Des instruc-
tions sont à l'heure présente (envoyées aux
syndicats, concernant l'attitude que- les doc-
kers doivent obse.ver dans Ta lutte présente.
Les comités de grève sont entièremen t assurés
du résultat final. Dans quelques jours, les or-
ganisations de dockeis et inscrits donneront au
gouvernement et aux armateurs la réponse vi-
rile qu'il convient de faire à leurs manœuvres,
réactionnaires de répression. »

Une découverte imprévu e
Le drame de Bruges se rattache à .un
complot contre la r épublique portugaise

Nous avons raconté hier le1 drame mystérieux
qui se déroula yendredi dans un hôtel de Bru-
ges : un homme et une femme qui s'étaient ins-
crits sur le livre des voyageurs sous le nom de
M . ei Mme Parent , furent trouvés morts dans
leur chambre ; la femme avait été étranglée à
l'aide d'un e*s*piie-main, l'homme s'étai t fai t
une piqûre de strychnine.

On crut d'abord à un drame d'amour. Mais
d;-; l'enquête à laquelle a procédé la justice,
il résulte que la vérité pourrait être tout autre.

En effet , le consul de Portugal à Bruxelles,
mandé par le parquet, est allé voir cet après-
midi ,1e cadavre de l'homme. Le chapeau que por-
tait le défunt a attiré l'attention du consul, car
ii est en tout point semblable à ceux que portent,
en signe de ralliement, les révolutionnaires por-
tugais.

Le consul a donc émis l'avis qu 'il se trou-
vait en présence de l' un de ses compatriotes.
Et c'est ainsi qu'on est amené à penser que le
drame potyrait avoir un étroit rapport
avec le complot contre la .République portuga ise,
dont nous avons annoncé la découverte à Bru-
ges.

L'existence d' une machination ourdie par les
monarchistes ne fait aujourd'hui plus de doute .
On sait qu 'un mystérieux navire est venu mouil-
ler à Zeebrugge, que des envois d'armes et
dt munitions ont été interceptés, que la police a
établi la présence de deux cent cinquante roya-
listes portugais dans divers hôtels de Blanken-
berghe, de Bruges et de .Heyst...

L'instruction judicia ire se poursuit activement
sur l'ordre du ministre des affaires étrang ères.
Le Portugal est un pays ami de la* Belgique,
il a en conséquence le droit de réclamer l'expul-
sion à son bénéfice des chefs du comploR II y a
donc intérê t (à Jes identifier le plus rapidement
possible.

Le mystérieux suicidé ne serait-il pas préci-
sément l' un de ces chefs ?

Le parquet incline à le croire..
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Grâce à notre correspondant particulier de
Neuchâtel et à l'obligeance de MM. Dellen-
bach et Walter, architectes, nous pouvons-
donner, auj ourd'hui en primeur à nos lecteurs
la vue de la superbe façade d'entrée de la
grande halle-cantine de la prochaine fête fé-
dérale de chant. .

Cette vaste construction sera non seule-'

ment le centre de toute la fête, mais aussi un
de ses principaux succès, dirions-nous.

Située au bord même du lac, en face d'un
panorama merveilleux, elle constituera tout à
la fois le plus beau local pour banquets et
spectacle et une salle de concert réussie com-
me beaucoup, de salles permanentes souhaite-
raient de~ L'être.-Les expériences qui ont pu y
être faîtes déjà ont prouvé, en effet , que tant
au point de vue de l'éclairage qu 'à celui si dé-
licat de l'acoustique, la vaste cantine de la
fête de chant tenait et au-delà toutes les pro-
messes de ses constructeurs.

Longue de 105 mètres, large de 77, haute
de 18, elle contiendra 3752 places de banquets
et 5678 places de concert, cela grâce à une
ingénieuse disposition des tables qui permet
d'en replier en forme de banc le plateau su-
périeur.

Le fond est occupé par une vaste scène
avec gradins, de 29 mètres de large et 27 m.
de profond , où se donneront les grandes audi-
tions musicales et les spectacles du soir.

C'est l'importante, et vieille maison Stro-
meyer de Kreutzlingen , au bord du lac de
Constance, qui a été chargée de cette cons-
truction et le comité de la fête ne peut que se
louer de cette décision comme aussi des ex-
cellentes relations qu 'il a touj ours entretenues
avec cette maison et son très aimable ingé-
nieur-représentant, M. Runkel , de Bâle.

La grande façade est l'œuvre de MM. Del-

leribach eï Walter, architectes à Neuchâtel.
On voit aisément de quelle heureuse façon ils
se sont tirés de la tâche difficile qui leur était
imposée : fermer complètement par du bois ou
du verre cette façade à cause de l'acoustique à
l'intérieur , mais lui donner néanmoins l'allure
nécessaire tant au point de vue architectu-
ral que décoratif.

Devant cette faça'de monumentale se trou-
vera une sorte d'esplanade d'entrée, d'envi-
ron 3600 mètres de superficie , à laquelle 22
mâts avec jardinières et aux couleurs des
22 cantons donneront une forme circulaire.

C'est à l'entrée de cette place, dans quatre
pylônes d'un beau dessin, original et sobre, que
se trouveront les guichets pour la vente des
billets, tandis qu 'au nord de la place, le long
de la nouvelle église catholique , seront alignés
les quelque quinze bureaux particuliers des
différents comités de la fête.

Tous les concours, répétitions et concerts
auront lieu à la cantine de fête , à la seule ex-
ception du concours des sociétés de la pre-
mière catégorie.

Il sera vendu des billets du jour , donnant
entrée à tous les concerts et spectacles d'une
j ournée et des cartes de libre circulation per-
mettant d'assister aux quatre concours et aux
quatre répétitions des chœurs d'ensemble.

L'accès de la cantine sera libre pour le re-
pas de midi et pour la proclamation des ré-
sultats des concours. Pour entrer à la cantine
après 6 heures, il faudra , par contre, être mu-
ni d'un billet pour le concert du soir. Des repas
pourront être servis à toute heure à la can-
tine à bière , située tout au bord du lac, un peu
en dehors de la place de fête.

Un bureau postal sera également installé
sur la place de fête, avec quatre cabines télé-
phoniques à disposition du public.

La cantine de la fête fédérale de chant à Neuchâtel
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.* da lait nar jouv , à 23cent. .' _ Adresser offres rue A.-M.--fiaget 63, ou gine étage, à droite. 11952
$Cfi_L _i*fll58 A vendre de vieux
.,  T, vins en bouteilles ,leis que Maçon, Moulin à Vent , Beau-•jolais , Neuchâtel rouge, etc. Prix ex-ceptionnel. — S'adresser à M. Chs-Kohler, rne de la Ronde 21. 11932
j_ ft _ f t fa  Encore quelques cents
r1, ~»&W»W" fagots sont à vendre. —& adresser chez M. Perret-Girard , Crêt--u-Loole. H908

_ftllS Mais°n française, demande
, , quelques bons représentants

pour la Suisse française et allemande.;& adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 11905
'-PnhHfîHÀ 0n demande, pour
TT ,"VU0, La Ghaux-de-Fondset Lie Locle, un bon acquisiteur d'an-•nonces-réclames, fortes provisions. —Adresser offres nar écrit au bureau deSa «Gerbe d'Or», rue Léopold-Ro-
*"t 143- 11930

SéÏ011_ t_ _t. Agréable et joli pe-WOJUIU UBU B.  tit appartement de
-J chambres, cuisine, dépendances, jar-
din potager et d'agrément , disponible
lin juin. — Adresser offres sous 2*365
Poste restante, Bonne-Fontaine (Epla-•t™5)- 11959
__ !&___  ̂veEC'1'e 12 belles glaces,BVM| cristal avec et sans fron-
ton. Belle occasion pour fiancés. 10937

S'adresser rue du Progrès 53.
A + t pri+ïnt l T 0n aimerait placer¦a«*WîûW,0_l ! à la montagne; pen-
dan t les vacances, un garçon de 9 ans
— S'adresser à M. Ed. Perret, rue de
l'Hôtel-de-Ville 27. 12080
__. VPTlflî'P Mode illustrée 5 fr. la
**¦ v wAivlJ"W collection d'une année,
Mode pratique 5 fr., Monde illustré 8
fr., Mon Journal 3 fr., Revue de Paris
15 fr. — G. Luthy, Place Neuve 2. G[0n offre à placer %£Siïf c£.
gasin, bonne à tout faire. — S'adres-
ser au Bureau de placement, rue de la
Serre 16. 12097

PfilKSPlK P c**° boites or. Jeune ou-
t U110DCUQC vrière polisseuse cherche
place de suite. 12114

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL .

ÀîlTIFAnti On désire placer un jeun e
IppiGuU. garçon comme apprenti
mécanicien ; à défaut , dans une fabri-
que. — S'adr. chez M. A. Petitpierre ,
rue du Doubs 139, 11960

DflPPllP ^tf doreur et nickeleur1/U1CU1. connaissant son métier à
fond, ayant dirigé grand atelier, de-
mande place. Certificats à disposition.
— S'adresser sous initiales A. S.
¦11910, au bureau de I'IMPARTIAL.

11910

Homme de peine Z**™!^
Bonnes références. — S'adresser par
écrit sous chiffres E. P. 12059. au
bureau de I'IMPARTIAL . 12059

PprQflMlP de confiance , sachant très
f CI DUllllG bien cuisiner et connais-
sant le service de table, s'offre pour
faire repas dans maison particulière.
— S'adresser rue du Progrès 9. au
ler étage. 12024

A la même adresse, à vendre un bu-
reau ancien en deux parties et un joli
parravent peint.

Unplnnpn cai,ai3,e P°ur ,a mise en
fiunuyci marche petites pièces
ancres est demandé. 12100

S'adresser au bureau de l'Impartial.
¦
fin H û m n n r i û  fort garçon d'offi .e (40
VU UCUlaUUC francs) , un casserolier
du métier (fort gage), fille d'office, un
i3me portier. Ire femme de chambre, 1
sommelier, 1 garçon do salle, une jeu-
_e fille , plusieurs cuisinières et bon-
nes, plusieurs domestiques, 12096

S'adresser au Bureau de placement,
rue de la Serre 16. 

l/icifpim montages de finissages
Vlollcul pour petites piéces ancres
est demandé. Place stable. 12099

S'adresser au bureau de l'Impartial.
Oûpt ro nf a  On demande dans mena-
ut/1 1 (IlllC. ge soigné, une bonne ser-
vante. Bon gage. — S'adresser chez
Mme Alfred Weill, rue du Parc 9;

12053
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"- Embrasse-le !... fit Laurence5.
Lucien alors s'avança timidement , craignant

sans doute de faire mal au petit être en le
touchant. Il posa ses lèvres sur le bout du nez
et aperçut au poignet du bébé :une chaîn e d'or
jquil se balançait avec 'une jolie m ontre au bout.

— C'est !un petit cade;au pour toi, dit la mène,
tu peux la prendre...

Cette montre était pour Lucien la réalisation
fl'iun long r êve. Il n'en parut pourtant guère
ij oyeux. Il continua de fixdr s!«r le donateur
¦imprévu ses yeux étonnés. Il avai t l'air de
¦réfléchi r profond ément, attenti f à l'on ne sait
iq'uoi, immobile toujours , droit sur ses petites
flambes, la'vec cette mine solennelle, presque
•prophéti que, que prennent parfois les enfants.
31 caressait le fin boîtier du bout des doigts.
iOn lui passa la chaîne autour du cou , et , doci-
lement , dédaigneusement, avec l'autorit é des
¦instincts qmi dominent la vie, dl vint se mon-
trer à sai mère1, à -ga' grand'mère, a Antoine. Il
¦avait l'air d'un jeune prince ^'offrant a la vue
;de sa oour

Cependant, Laurent, avec ses yeux encore
clos sa mince; bouche de -vieillard , et ses deux
bras qui1 battaient l'air d'un mouvement dérégie,
¦c'agitait comme un petit anima l "captif et mal-
iieureux , ligoté dans ses atours. Il s'ehit nus
'à hurler , quand l'autre avait pris la montre à
/son poignet. Ses cris devenaient intolérables;
_• ' nourrice l' emporta. ¦

— Est-ce que tous les* petits frères, dit fleg-
matiquement Lucien, sont aussi méchants?...

La mère ne put s'empêcher de rire de la re-
marque et embrassa tendrement son aîné.

iBientôt Laurence se remit sur p,ai chaise lon-
gue, et, recevant peu de visites, elle y passa
des heures de lecture et de rêverie. Devant ses
fenêtres , à travers les feuillages, blanchissaient
les statues du Luxembourg. Le soleil, le soir,
s'évertuait à percer 'les verdures pt dessinait ses
ronds d' or qui tremblaient sur le sol. 'Le tnotti-
nement d'un fiacre, par "instants , martelait l'as-»
p halte ou le brutal ronflement d'un moteur
déchirait la paix seigneuriale du grand jardin
C'était pour Laurence , comme après une mala-
die, la douceur d'une convalescence. Il lui sem-
blait n'avoir jamai s été autre qu'elle n'était
aujourd 'hui, avoir toujours été la femme d'An-
toine, avoir uniquement vécu dans cette cham-
bre, sur cette avenue grandiose, en vue de
ce jardin. Ses placides occupations de ̂ grande
bourgeoise isolée lui donnaient l'impiression
qu'elles avaient été les siennes de tout temps.
Elie penà^ït à la destinée de sa mère, autre fois,
dans: fas ichefs-lieux où elle avait grandi et son
existence devenait si régulière qu'elle en pa-
raissait parfaitement remplie et harmonieuse.

Lucien avait repris sa chambre, sur le jar-
din , avec une gouvernante.

Plus proche d'elle, elle avait installé Laurent
avec sa nourrice : il semblait d'une santé .un
peu délicate, et la grosse paysanne qu'Antoine
avait fait venir d' une de ses fermes était si
ignorante et d'esprit si balourd qu'on ne pou-
vai t l'abandonner1 un instant à elle-même. Cette
surveillance et ces soins remplissaient les jour-
nées, parfois les nuits de Laurence1.

Antoine lui témoignait plus de douceur -en-
core et de sollicitude. Il avait retrouvé sa
place auprès d'elle et sa première passion s'é-
tait comme détendue, plus conf iante , plus aban-
donnée. , . , : . .,

II n'avait jamais connu la famille , en réalité,
ayant grandi dans la maison désaffectée d'un
père inconsolable et affairé, aux mains des mis-
ses et des fraulein , des précepteurs, puis dans
¦l'iisojehneni des lycées, de l'Ecole. 11 avait
lune accoutumance si ancienne de 'la solitude
que l'annota**, ai lui seul, m'avait pu l'en gué-
rir, et qu'il achevait seulement de s'ouvrir au
foyer. Chaque jour, il s'attachait jun peu plus à
bébé devenu pour lui la certitude visible de son
bonheur et do leur Union.

Pourtant, comme si l'alarme iet la défiance
de la vie eussent été vraiment le fond de sa
natuie, à mesure que se rassurait sa tendresse,
c'était sa paternité qui devenait plus inquiète.
Comme le bambin ne s'accommodait qu'à demi
du lait sans doute un peu grossier de sa puis-
sante nourrice, sa croissance, assez irréguk'ère,
souvent ininterrompue, étai t mesurée chaque
jour à la balance. Antoine en observait anxieu-
sement la marche. 11 suivait aussi avec une cu-
riosité passionnée et méthodique le 'développe-
ment intellectuel , les. progrès de son fils. Il
les notait jour, par jour, avec 'une précision'
de savant et une sorte de joie mystique. Il
manquait malheureusement d'expérinec et ne
pouvait faire de comparaison. Alors il in-
terrogeait sa femme sur la petite enfance de
son premier-né : à quel âge Lucien avait-il dit
« papa, maman », marché tout seul?... Et , mal-
gré la différence ides âges> il se plaisait à voir
euscmble les deux enfants, reportant sur Lu-
cien lui-même quelque chose de sa tendresse
nouvelle. Le petit aîné l'égayait et l'amusait ,
parce qu'il aimait à se dire que bientôt son
Laurent serait ainsi.

Ces sentiments de son mari étaient pour Lau-
rence d'une 'grande douceur, et ses relevaillea
semblaient avoir marqué pour elle l'organi-
sation définitiv e et l'équilibre de sa vie._ Peut-
être ne s'était elle jamais bien explique à elle-
même l'-eil tr_ Dément qui, oaguèrp, l'avait ei

vite emportée vers Antoine : elle sen gardait,
après tant d'événements et de péripéties, un
souvenir d'autant plus attendri. Depuis qu 'ils
vivaient dans l'intimité plus complète du mé-
nage, rien n 'avait altère cette secrète poésie
de leur aventure iet elle voyait toujours en son
mari le mystérieux amant qui l'avait consolée.
Mais elle n'était 'point romanesque, iet, à .présent
qu'elle s'était assagie dans cette seconde mater-
nité, comme elle était heureuse de le voir si at-
tentif , si prévenant , avec un cœur si riche de
toutes les tendresses ! Elle l'admirait d'être
loyal et bon , mari fidèle, père vigilant, pareil
à tous les hommes qui sont honnêtes et droits.
En revanche , elle s'efforçait de s'intéresser à
leurs affaires , à leur fortune, aux opérations;
compliquées qu'elle nécessitait, et même à l'ad-
ministration de la maison -tie quincaillerie. Elle;
y portait une intelli gence lucide et calme, —
la même qui , jadis , avait été de si bon con-
seil pour le grand artiste, (et _ lle se plaisait
à voir la confiance qu 'Antoine prenait de plu»en plus en ses avis.

Parfois , elle l' accompagnait à son bureau,
ou venait l'y chercher , et, attentive , elle tra-
versait les vastes galeries de ce bazar de la
vie humaine où chaque objet , dans chaque
rayon , rappelait une nécessité domestique. Lesemp loyés la saluaient , elle en connaissait quel-ques-uns, s'intéressait à leur existence, à leurfamille, elle était devenue la patronne, — la
bourgeoise patronne d'une maison solide. L'en-treprise apparaissait si ancienne et si 'forte,
si bien assise, qu'elle ne réclamait, pour sub-
sister et produire, rien de nouvea i. ni de créa-
teur. L'exactitude et la vigilance de ses roua-
ges qui fonctionnaient d'eux-mêmes ._ ous " l'ac-
tion impersonnelle du besoin et par l'auto -
matisme de la consommation la plus prosaïque.

(A SUÏ VJJ),

RprtlpiKp On demande une jeune ré-
"GgiBUOO. gleuse pour spiraux platfe.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 12046

Garçon de peine. SE___FIÏ?
rieux et bonnets , muni de recomman-
dations, comme garçon de peine. 12205

S'adr. au bureau rie I'IMPARTIAL.
R pmnntonPC ae finissages, acheveursUCUlUillClU û 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.

Lanternier-!fct
demandé dans une bonne
maison de la place. 12136

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.
RonaccaiicQ On demande person-ncjJdMSUdO ne honnête et habile
pour faire des repassages en journées,
régulièrement chaque mois. — S'a-
dresser sous chiffres L. 6. 12166, au
bureau de I'IMPARTIAL. 12166
KPmmvfrmp Bl8n au mm\ den_IIIUIU6UI |a petite pièce cylin-
dre est demandé. Place stable. Ouvrage
suivi. — S'adresser avec échantillons,
au comptoir, rue du Grenier 43D. 12162
PAIÏQOPUCP Q -La Fabrique Suisse de
1 UllùùCUùCO. montres argent, acier
et métal S. A. engagerait deux bonnes
polisseuses de boites métal. 12156

lin dpmandp 'eune >>ersonneUH UCIIlilHUtî pouvant s'occuper
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
1er étage. 12148
FmailloiISO de boites. — OuvrièreUUiaiIlCUÙC habile ou assujettie trou-
verait place stable. — S'adresser aux
ateliers Walther Faivret, rue du Parc
44. 12185

Commissionnaire. Ŝ n̂"
sérieux et honnête , libéré des écoles,
comme commissionnaire dans magasin
de la localité. 12186

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.
DAPPII P On demande un bon ouvrier
UVI VUl m doreur. Entrée de suite. —
S'adresser à l'atelier de dorages A.
Chabloz , rue du Parc 87. 12170

RpmnnfpllPQ de finissages, acha-flUIIIUIILHUI 5 ïeurs d'échappe-
ments sont demandés. Capacités exi-
gées. — S'adresser à la Fabrique In-
vlcta, au ler étage. 12077
Rpmnntp ilP Pour pactes ('pièces an-
UC11IU111CU1 ore, bien au courant de
I'achevage, est demandé au plus vite.
— S'adresser au comptoir Degoumois,
rue de l'Aurore U. 12093
DArf ln i inn  breguets , de première force
UCglCUDC 8erait engagée immédiate-
ment par fabrique d'horlogerie de la
place. 12092

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Cnnf jcooiin à 'a machine, pour pe-
OBI UMCUI tites pièces, est de-
mandé au .plus vite. — S'adresser à
la fabrique N. Half & Cle. 12098
Porteur de pain. je0uane

degmar"o_ ™.
buste pour porter le pain , de 8 b. à
midi. — S'adresser à la Boulangerie
Pfeiffer , rue du Grenier 12.

A la même adresse, un jeune hom-
me pourrait apprendre le métier de
boulanger. 11927
Cnp irnn fn On demande, pour cou-
uCli t tUlC.  rant juin , une Brave et
honnête tille (Allemande de préférence)
pour ménage.sans enfants. — S'adres.
rue du Doubs 83, au ler étage. 119-iô

VpnflPlll 'Ç Quelques vendeurs de
! vUUOU I ù. journaux sont demandés
pour journal mensuel . Bonne remise.

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

Y&jl Té_ de Sun Elastip
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i nTl OVaïlIK! d'échappements.
nulle ï OUI » Quelques ouvriers
consciencieux et stables sont
demandés pour grandes pièces an-
cre. — S'adresser rue du Paro J87,

8653

Commissionnaire Ï£S3ŒSS_Î
suite ._ ia Cordonnerie Modèle, rue du
Premwr-Mars 15, pour le service à
domicile. — S'y adresser. 11311

Commissionnaire. *£ï>*%A
libéré des écoles , pour faire les com-
missions et aider à l'atelier. — S'a-
dresser Çvèt-Roasel 11. 12056
¦MwpaBw aai—Biiiii BMBB^we,»

I flrfPIUPnt m0(lertie "i*3 3 piéces, cor-
iiUgClllClll ridor. cuisine, dépendan-
ces, avec petit magasin d'épicerie,
est à louer pour ls 3! octobre. ••> S'a-
dresser rue du Commerce 129, au ler
étage. , 11723

Â
lnnnn rue de Tête-de-Ran
IUUCI T6a. logement de 2

piéces, au soleil, 2o francs par
mois, ainsi que plusieurs beaux
logements pour fin octobre. —
S'adresser à M. A. Pécaut-Du-
bois, rue Numa-Droz 146. 4852

A la même adresse. Jolis
. cottages pour séjour d'été à

vendre. Arrangements faciles.
Terrain depuis lr. 1 le mètre.

PioTlûn à louer pour le ler novembre,
I lgUUU de 3 piéces, au soleil , cuisine
et dépendances , gaz, lessiverie, jardin ,
fr. 32.75 par mois. — S'adresser rue
de la Côte 12, au 2me étage (Place
d'Armes). 12208
Roan nîcfnnn de 2 pièces , cuisine et
DBttU pigUUU dépendances, bien ex-
posé au soleil , est à louer pour le 1er
Novembre. — S'adresser au Magasin
de Tableaux, rue Léopold-Robert 9.

12207
¦fin un A louer une grande cave pou -
Utt io. vant aussi servir d'entrepôt. ,

S'adr. rue du Parc 66, au 2me étageA¦ 11252

Â lnnan pour le 31 octobre, an cen-
lUUBI tre de la ville. Place du

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

Â
lnnnn pour tout de suite ou épo-
1UUC1 que à convenir, rue du Col-

lège 4, un beau logement de 3 pièces.
S'adresser à M. Ch. Schlunegger,

rue des Tuileries 32. 11243

A lflllPP Poul" tout c'9 3U'te ou ''P0'IUUCI que à convenir rue du
Doubs 139 : 11979

Rez-de-chaussée, remis complè-
tement à neuf , de 3 chambres, corri-
dor , cuisine, alcôve. Cabinets à l'in-
térieur. Prix frs. 575.—.

Sous-sol. remis complètement, à
neuf , de 2 chambres, cuisine et dépen-
dances. Prix frs. 875.—.

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

Appartements ivriï 1912° - pièces
et alcôve, belle cuisine ; 4 à 5 pièces,
chambre de bains. — S'adresser à M.
Schaltenbrand, r. A.-M. Piaget 81. Té-
léphone 331. 2885

A
lnnnn de suite ou époque à con-
lUUCl venir, rue Fritz Courvoi-

sier 10, au Sme étage,
Un appartement de 4 pièces, cuisi-

ne et dénendances ;
Au be'soin . l'appartement peut être

divisé en 2 piéces, chambres indépen-
dantes p. bureau. Eau et gaz installés.

S'adresser au 1er étage. 11309

rhamhPP A louer beUe chambre
UliaillUI Ci bien meublée, à monsieur
sérieux travaillan t dehors. — S'adres-
ser rue Numa-Droz 1, au 2me étage, à
gauche. 11753

PhflmhPP A. louer de suite, 1 cham-
vllullIUlC. bre bien meublée, au so-
leil, k personne honnête travaillant
dehors. — S'adresser rue du Doubs 159
au rez-de-chaussée, à gauche. 11961

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

S'adr. au bureaa de I'IMPABTIAL.

Phamh PP A louer chambre meublée
UllalllUIC, à Monsieur tranquille et
travaillant dehors. — S'adresser ruo
Numa-Droz 1, au 2me étage, à droite.

PhamhPP One jolie petite chambre
UUuulUi C. est à louer à un monsieur
de toute moralité. — S'adresser rue du
Grenier 1-A, au Sme étage. 12103
Phamhna Belle chambre meunlée,
UUdlUUl C. prés de la Poste , est à
louer à monsieur de moralité , travail-
lant dehors. — S'adr. rue de la Serre
73. au 2me étage. 12104

PhflmllPP A louer une chambre meu-
UllAUlUlC . blée à personne de toute
moralité. — S'adresser rue de la Char-
rière 35. au 1er étas;e. 12118
¦¦_¦——__—¦ 1_ ¦¦¦ — ¦!! ¦¦ I M I I I I

On demande à loner S^bre indépendante , bien située, pour
bureau. '— Offres écrites â l'Etude
Ohs. Ed. Ohnstein, avocat et notaire,
rue de la Pai „ 63. 11542

On demande à loner ££&£!_£
et cuisine meublées. — S'adresser chez
M. Bianchi, chez Mme Gœring, rue du
Parc 105. 12045

Tlam p demande à louer pour le 22
Vaille juin, un petit appartement pas
trop cher, si possible aux environs.
— S'adresser chez M. Jule? Ara, Sen-
tier, Derrière la Côte (Vaud). 11940

A la même adresse, dame intelli-
gente demande occupation soit sur
l'horlogerie, lingerie ou autre emploi.

On demande à louer ________
meublée indépendante. — S'adresser
par écrit sous chiffres B. K. 12057.
au bureau de I'IMPARTIAL . 12057
Pj onnpç demandent à louer , pour fin
l lalitC- Juillet , un logement de 2 piè-
ces, situé au soleil. — S'adresser sous
chiffres A. K. 12103, au bureaa de
I'IMPABTIAL 12102

On demande à acheter i% l̂usagé mais en bon état. — S'adresser
rue du Parc 66. à l'épicerie. 11950

On demande à acheter unaevseeclle
bride, en bon état. — S'adresser rue
de la Ronde 5, au Café. 12080

Ponr cas impréYU ii100°,eorbp
re
oupro!

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

Â lflllPP un *beau P6*-"- l°Sement d*3
IUUCI 2 pièces situé rue du Ravin

9. — Prix, 28 fr. — S'adresser chez M.
Beck. rue du Grenier 43-D. 4060

i Lut iOgvlllclll cuisine, est à louer
pour époque à convenir. — S'adresser
rue du Pont 4, au Sme étage. 8206

A lflllPP pour le ler août ou époque
IUUcl a convenir, rue du Collège

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

î ntffllTlPTlt d*3 * chambres, cuisine et
UUgCUlCUl dépendances est à louer
pour le 31 octonre 1912. — S'adresser
chez M. Tripet, rue du Progrès 41. au
2me étage. 11939

naUlS"u8ucïejS. ou pour époque à
convenir un petit appartement de deux
chambres, cuisine et dépendances. Con-
viendrait aussi pour séjour d'été. —
S'adresser chez M. C. Fachard, au dit
lieu. 11745

l iaCe (le l OUeSt. octobre, dans mai-
son d'ordre et à des personnes tran-
quilles, 2 appartements au S*"» étage,
comprenant chacun 4 chambres et dé-
pendances. Chauffage central ; buande-
rie et cour.

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

Â lflllPP Pour S 1er août, un beau
IUUCI logement de 4 pièces. Prix ,

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

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

dances et jardin. Situation agréable ,
maison d'ordre. — S'adresser a M.
Eichenberger , rue des Tourelles 23.
1 Innpn pour époque à convenir, a
a. IUUCI un petit ménage honnête ou
personne seule, un pignon remis à neuf ,
d'une chambre , grande alcôve, cuisine
et petites dépendances. — S'adr. rue
des Terreaux 9, au ler étage. 11*181

A lflllPP Pour 'e 31 octobre , appar-
1UUC1 tements de 3 et 4 pièces,

corridor éclairé, eau.-gaz, cour, Jardin ,
lessiverie. — S'adresser rue de l'Eman-
cipation 49, au ler étage (au-dessus de
la Fabrique Schmidt). 12064
X lnnan pour le 31 octobre, petit lo-
ti IUUCI gement de 2 pièces, cuisine,
dépendances, jardin. — S'adresser rue
de l'Emancipation 47 (dessus fabrique
Schmidt). 12105

A lftllPP Pour ^n O0
'ol:)re !912, deux

IUUCI beaux appartements, de 3
grandes chambres, cuisine, belles dé-
pendances, cour, jardin , buanderie,
séchoir, etc. Prix , 550 fr. par an. —
S'adresser à M. Danchaud , entrepre-
neur, rue du Commerce 123. 9274

finn aeinn 0n demande à acheter 2
UuldolUU. bonnes machines à sertir.
Pressant. — Faire offres à M. P. Jean -
rénaud , rue du Grenier 41i. 12194

Phî pnc A vendre J eunes eniens fox-
Ulllcllb. terrier , pure race, un griffon
et un grand chien danois, excellent
pour la garde. — S'adresser rue de
l'Hôtel •de-ville 38. au Sme étage. 11754

trnn fjnn des taoleaux à l'huile
ICllUlC (Paysages). Prix avanta -

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

rullbùDllD caoutchoutées, à l'é-
tat de neuf, avec logeons, est à vendre
au prix de 45 fr. — S'adresser rue
des Combettes 2 (Bel-Air), au premier
étage', à gauche. peso

Â TPIldpp un oubli, layette bois
ICUUI C dur. — S'adresser rue

Numa-Droz 123. au 3me étage. 12188
*_ ni onn A vendre un moteur électri-
BlUlclll. que Lecoq </« HP., avec
transmission. Divers outils de pier-
riste. On détaillerait. — S'adresser
rue Alexis-Marie-Piaget 19, au rez-de-
chaussée à gauche. 12110

Â
nnnrlnn tables, commode, canapé,
I CllUl C 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

& PPhflndPP un aPPa,rSu Photogra-
ft CllldUgCl phique 18X 18 contre
un vélo. — S'adresser rue des Sor-
biers 17, au Sme étage, à gauche. 11914

Pntar iû P A venc''''e une cuisinière
rUld gcl . parisienne en bon état. —¦
S'adresser chez M. Fallet, rue de la
Montagne 38-c, 10309

A tranrlPP une halance, deux trai:
ICuUl C ncaux et un banc de

marché. 11917
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

I irnnHnn 250 bouteilles mélangées
O. ICllUlC (io fr.), 3 lampes à gaz, 1
roue en fonte (5 fr.). — S'adresser rua
des Sorbiers 25, au 3me étage. 11957

A la même adresse, on aemande à
acheter, un potager à 2 trous, avec
grille.

Â VOtlfipP un chien d'arrêt , race poin-
iCllUl C ter, bon pour la chasse,

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

& irPtlliPP Pour cause de départ- 1
a. ï CUUI C belle installation de bain.
— S'adresser rue Jaquet-Droz 60, au
4me étage, à gauche. 11938

Occasion exceptionnelle. Ser
Henri II. 415 fr. 1 magnifique buffet
de service, noyer ciré, quatre portes
sculptées, 1' table à coulisse, noyer
ciré, 2 rallonges, 1 divan moquette ex-
tra 3 places, 6 chaises cannées riche.
Meubles neufs, ebénisterie garantie.
— S'adresser Magasin spécial d'Arti-
cles occasion neufs. Salle des Ventes,
rne Saint-Pierre 14. 12066

A rroniipo un hon vélo en bon état ;
ICllUlC prix , fr. 40. — S'adresser

après 7 heures du soir, à M. Kunz,
rue du Parc 3. 12054

Â vpnrfpp 1 li' trés i)eu usa8é- à l'é"
ICUUIC tat neuf , tiés bas prix,

ainsi que plusieurs cages d'oiseaux ,
chardonnerets et canaris. — S'adresser
entre 7 et 8 h. du soir, rue Léopold
Robert 142, au 4me étage, à droite.

Beau mouiller Perbé m LO_S _V
à deux places, complet, literie extra ,
matelas crin animal, 1 table de nuit ,
1 lavabo noyer dessus marbre, avec
belle glace biseautée, 2 tableaux paysa-
ges encadrement or, 1 grand régula-
teur marche 15 jours, sonnerie cathé-
drale, 1 table carrée, 6 chaises très so-
lides, placera brûlés, 1 commode noyer
mat et poli, avec poignées, l beau
canapé démontable. Tous ces meubles
sont neufs et de fabrication soignée ;
occasion à saisir de suite, — S'adres-
ser Magasin spécial d'Articles occa-
sion neufs, Salle des Ventes, rue Saint-
Pierre 14. 1206?



L'Impartial 8eP°a_ rr paraît en

Lettre de Genève
De notre correspondant particulier

. . Genève, le 17 Juin.
Ue Grand Conseil genevois a adopté sa-

medi en deux débats le projet de conventions
concernant le rachat au P.-L.-M. de la gare
de Cornavin et le raccordement de cette gare
à celle des Eaux-Vives; le vote définitif , as-
sure-t-on, n'est plus qu 'une question de j ours.
11 convient cependant de ne pas se faire d'il-
lusions sur le sort probable de la vaste opé-
ration financière conçue par le Conseil d'Ltat.
En dépit de la campagne menée par le « Ge-
nevois », malgré les représentations pressantes
que l'organe gouvernemental prodigue à la po-
pulation du canton, il semble bien que les ad-
versaires des deux conventions gagnent chaque
jo ur du terrain. Déj à on annonce qu'un réfé-
rendum va être lancé aux fins de soumettre
cette grave affaire à la votation populaire et
le comité qui s'est formé à cet effet se déclare
sûr d'obtenir l'adhésion de l'immense maj o-
rité des électeurs.

Les commerçants genevois, en effet , témoi-
gnent fort peu d'enthousiasme à l'idée de voir
les C. F. F. succéder au P.-L.-M. dans la
gare de Cofnavin; ils savent par les quelques
expériences qu 'ils en ont faites l'esprit peu
conciliant dont sont animées la direction et
l'administration de cette entreprise nationale
et ils se doutent bien que, du j our où des fonc-
tionnaires fédéraux auront remplacé les em-
ployés supérieurs du P.-L.-M., toutes récla-
mations deviendront vaines. Genève n'a pas
encore oublié et n'oubliera pas de sitôt les
réponses cassantes qui furent opposées à Ber-
ne aux demandes les plus légitimes de ses re-
présentants; elle a encore sur le cœur le ton
tranchant et sans 'réplique avec lequel ses
desiderata les plus modestes furent repous-
ses.

Mais il est un grief bien plus important que
les adversaires du rachat font aux projets de
conventions élaborés par le gouvernement ge-
nevois. L'opinion publique trouve en effet exor-
bitants les sacrifices que l'on exige de notre
canton; elle estime que la balance penche par
trop du côté opposé et elle se demande avec
inquiétude comment l'on s'y prendra pour ré-
tablir l'équilibre de nos finances au lendemain
d'une opération aussi dispendieuse. Ces res-
trictions et ces appréhensions se sont fait jour
à plusieurs remises ces derniers temps dans les
colonnes de « La Suisse » qui , à peu près seule
d'entre les j ournaux de notre ville, a fait res-
sortir les multiples inconvénients de la com-
binaison proposée. Hier encore elle prouvait
que la participation financière de la Confédéra-
tion au rachat et au raccordement serait loin
de se chiffrer par une somme aussi considé-
rable que celle qui a été indiquée dans le ré-
cent message du Conseil fédéral et elle con-
cluait par ces questions , un peu indiscrètes
peut-être, mais à coup sûr fort intéressantes
pour nous : « C'est donc pour le canton de
Genève une dépense de 13,200,000 francs, soit
le 2S% du total. Serait-ce indiscret de deman-
der : Combien a payé le canton de Bâle pour
la reconstruction de sa gare ? Combien payera
le canton de Vaud pour celle de Lausanne ?
Combien payera le canton de Berne pour celles
de Bienne et de Berne ? »  Et « La Suisse »
ajoutait : « Il ne faut pas se faire d'illusions :
à une très forte maj orité le peuple de Genève
repoussera ce néfaste projet de conventions.»

Cette prophétie est peut-être un peu hasar-
dée. Certes les adversaires du projet sont nom-
breux et le deviennent tous les jours davantage,
mais il est impossible de se dissimuler qu'une
glande partie de Ja population serait heur' use
de voir mettre le point final à une discussion
qui dure depuis trop longtemps déjà et de ré-
gler, même au prix des plus grands sacrifices,
Une situation qui influe de manière fâcheuse sur
le développement économique de Genève.

Si le référendum devait aboutir au rejet des
Convention s, si le gouvernement genevois devait
reprendre jl.es pourparlers «ab ovo» et si les
électeurs le mettaient en demeure d'obtenir de la
Confédération des conditions plus favorables
que celles qui nous §ont faites actuellement,
cela équivaudrait à un nouvel ajournement, plus
long peu;t-êtrei au'on pe se .l'imagine géné-

ralement, et "dont ïe commerce gene*viois lui-
même ne manquerait .pas de ressentir pénible-
ment certains désavantages.

Genève n'a décidément pas de chance, lors-
qu 'il s'agit de traiter des questions ferroviaires.
Si les C. F. F. la maltraitent et affectent de
n'attacher aucune importance aux vœux qu'elle
forme, la C. p. T. E. (Compagnie genevoise des
tramways électriques)' n'en agit pas mieux avec
elle. Le service des tramways genevois est
en effet le plus lamentablement organisé, le plus
mal desservi, le plus pauvrement outillé qui se
puisse imaginer et toutes les réclamations des
autorités genevoises, toutes Jes protestations
du public, toutes les critiques formulées quoti-
diennement par la presse, ne réussissent pas à
émouvoir la direction autocrate et toute puis-
sante qui siège *à la Jonction. Il n'est pas un
jour que des déraillements ne se produisent du
fait du mauvais état de la voie; U n'est pas
une voiture qui ne soit dans un état de délabre-
ment et de saleté réellement repoussant ; il n'est
pas une ligne qui soit desservie normalement et
die manière suffisante.
. Mais de tout ceci, la C. G. T. E. n'a dure ; Ge-
tèvc lui est livrée pieds et poings liés et à
toutes les observations, ,à (toutes les mises en de-
meure elle oppose Je silence le plus méprisant.
Récemment encore, M. Willemin s'est fait à
Berne l'écho des doléances du public genevois ;
il a dit l'impuissance du gouvernement à obte-
nir la moindre satisfaction, la moindre amélio-
ration ; et notre population a applaudi .unanime-
ment # ses paroles.

Puissent celles-ci ne pas demeurer sans effet
et engager l'administration fédérale à intervenir
sans plus tarder dans une question Qu'elle seule
est &n état de solutionner, .

Al. M.

Nouvelles étrangères
RUSSIE

Azeff n'est pas mort !
Un j ournal de St-Pétersbourg, pour mettre

fin aux déclarations erronées de j ournaux étran-
gers sur le comte d'Azeff , le fameux policier,
vient de faire une enquête sur les pérégrina-
tions de ce personnage depuis les révélations
ae Lopoukhine.

D'après ses informations, Azeff est resté
après les révélations pendant six mois à St-
Pctersbourg. En 1910, pendant six mois, il a
habité la Russie méridionale et six autres mois
en Finlande.

Découvert par le parti révolutionnaire, l'a-
gent provocateur s'est rendu - en Italie pour
rentrer de nouveau en Russie à ia nomination
de Karpoff.

Après la mort de ce dernier, il s'est rendu à
Munich , mais, découvert de nouveau peu après,
il a dû fuir dans l'Oural.

Les derniers six mois, Azeff les a passés à
Paris et en Suède. En ce moment, il se trou-
verait en Angleterre.

FRANCE
Un express emballé.

L'express 5.02, qui quitte Brest le soir à
8 h. 5 et s'arrête à Versailles le lendemain
à 6 h. 36, arrivait hier à la gare des Chantiers
avec une avance de près de trente minutes.
Le convoi marchait à une vitesse folle, et le
mécanicien sifflait désespérément. Il n'était
plus maître de sa marche, les freins ne fonc-
tionnaient pas !

Sur la voie suivie par l'express, à quelque
distance, manœuvrait une locomotive qui re-
morquait deux wagons chargés de chevaux.
La collision était inévitable, mais le mécanicien
Corre, qui dirigeait la locomotive en manœuvre,
avait aperçu l'express et entendu les coups de
sifflet; avec une remarquable présence d'es-
pni t, il fit machine arrière à toute vitesse,
fuyant devant le convoi emballé.

Cependant l'express rej oignit les deux wa-
gons et la machine à l'endroit dit les Six-Ponts.
Le choc fut très violent, les wagons à che-
vaux furent démolis, mais l'express s'arrêta
enfin !

Personne n'était blessé et tout se bornait à
des dégâts matériels.

Il a fallu près de deux heures pour dégager
la voie et rétablir la circulation.
Le circuit d'Anj ou..

Par suite de l'inclémence des éléments, un
seul concurrent , Garros, remplissait donc les
conditions imposées par le règlement pour
couri r la seconde partie du Grand Prix d'Avia-
tion à Angers.

Devant ce résultat, les commissaires du cir-
cuit décidèrent , hier soir, que, pour tous les
autres concurrents, une nouvelle épreuve, dé-
nommée le « Grand Prix d'Anj ou », serait dis-
putée sur trois tours de circuit, et dotée de
50,000 francs de prix.

Cette seconde journée a débute par un temps
beaucoup plus favorable que la première.

Aux tribunes, la foule , pour être moins gran-
de qu 'hier, était néanmoins encore très dense
et fort enthousiaste.

Dans le camp des aviateurs, aux hangars,
grand remue-ménage ; d'aucuns se préparent
au déménagement , ceux qui , déjà peu satisfaits
d'un règlement primitif , un p eu incohérent, es-
timaient que les nouvelles décisions prises
hier par le comité n'étaient pas acceptables.

Toutefois, cependant, le Grand Prix de-
meure; mais un homme seul, un appareil uni-
que , l'aura couru dans sa formule primitive :
Garros, sur son . Blériot , et ce sera pour lui et
pour cette maison un joli litre de gloire. ,

Garros , partant pour le Grand Prix, ayant
quatre tours à accomplir , a pris le départ à
neuf heures exactement.

Pour l'épreuve de consolation , quinze avia-
teurs prirent ensuite le départ de deux en deux
minutes. Une demi-heure après l'envolée du
quinzième, ; les spectateurs d'Angers voyaient
réapparaître à l'horizon l'un des concurrents.
C'était Bobba, parti deux minutes après Gar-
ros, qui atterrissait à 10 heures 20, ayant bou-
clé les 157 kilomètres du circuit en lh. 18 m.,
c'est-à-diires à plus de 120 kilomètres à l'heure.

Après lui arrivaient successivement : Bedel,
Garros, Brindej onc des Moulinais , etc.

Tous repartaient sous les acclamations du
public, après un arrêt de quelques instants.

De nouveau , Bobba réapparaît , à midi 29,
ayant achevé son second tour , suivi de Be-
del, de Garros, de Bievolucic et d'Espanet.

Enfin , à 2 h. 6 m. 49 s., Bobba, pour la troi-
sième fois, atterrissait premier à Avrillé, ayant
couvert les trois tours du circuit (471 klomè-
tres) en 4 h. 21 m. 42 s., déduction faite des
temps d'arrêt obligatoires.

ETATS-UNIS
Violent orage.

Un orage a éclaté samedi soir sur la région
du Missouri central et occidental. Vingt-huit
personnes ont été tuées. Les pertes matérielles
sont grandes. Les villes de Merwin, Adrian ,
Lecton et Sedalia ont été toutes éprouvées.

A Zanesville (Ohio), le clocher d'une église
catholique a été détruit par l'ouragan pendant
la célébration de l'office. Trois personnes ont
été tuées, au nombre desquelles le prêtre qui
conseilla aux assistants de s'enfuir , mais vou-
lut quand même continuer à officier. Les per-
tes matérielles dans l'Ohio sont estimées à un
million de dollars.

Un télégramme de Guanaj uato (Mexique)
annonce également qu 'un grand nombre de
personnes ont péri au cours d'un violent orage
et que les dégâts matériels sont considéra-
bles.

Peu d'enthousiasme pr M. Taft
Le part i républicain à la veille d'une

crise sérieuse

L'arrivée de M. Roosevelt à Chicago indique
que la lutte est acharnée. On peut dire avec as-
sez d'assurance que si l'ancien r.résident ne
peut se rendre maître de la Convention régu-
lière, ses partisans se déroberont et essaye-
ront de fonder un parti nouveau.

Le comité national a terminé son œuvre
hier en validant le maximum des délégués Taft
du Texas et de Washington par des moyens
qui étaient vraiment un peu douteux. Aussi
les rooseveltistes protestent-ils furieusement
en criant au vol, à quoi les partisans de M.
Taft répondent qu 'un voleur n'a pas le droit de
se plaindre de ce qu 'il ne trouve rien à enle-
ver. C'est une allusion à la manière équivo-
que dont leurs adversaires ont soulevé des
contestations dans le Sud, en vue de tromper
le pays sur la force de M. Taft pendant les
premières étapes de la campagne.

Mais ce genre de controverse est sans im-
portance. Ce qui importe, c'est que le prési-
dent , comme on s'y attendait , tient sa majo-
rité — une petite majorité , il est vrai — et
que M. Roosevelt est à Chicago pour la bri-
ser par tous les moyens. Réussira-t-il ? Cela
est douteux. Même dans son propre camp il y
a deux opinions : l'une que la bataille sera ga-
gnée auj ourd'hui; l'autre que la lutte se pour-
suivra j usqu'au sein de la Convention.

Ces opinions sont exprimées presque publi-
quement , mais à en juger par divers prépara-
tifs , il y en a encore une troisième : c'est qu 'il
est possible que les partisans de M. Taft aient
après tout le contrôle de la Convention.

Dans ce cas, il pourra se produire une sorte
d'émeute qui sera suivie, comme nous le di-
sions plus haut , de l'organisation d'un troi-
sième parti , car M. Roosevelt est déterminé
à ne pas abandonner sa lutte sur la question
des « bosses » et les passions de certains de
ses partisans de l'ouest sont arrivés à un de-
gré de fureur extrême.

Le comité national nommera-t-il un candidat
en accaparant la Convention, ou la Convention
doit-elle représenter les votants ? Telle est la
.teneur du manifeste que M. Roosevelt a lancé
hier à son arrivée.

« Le président , a-t-il dit , est un receleur de
marchandises volées, et par suite ne vaut pas
mieux qu 'un voleur; or les voleurs ne gagne-
ront pas ! »

Le parti républicain se trouve donc à la veille
de la- crise la plus sérieuse, la plus sensation-
nelle qu 'il ait j amais eu à traverser dans sa
longue carrière. La question qu 'il a à décider,
résumée dans sa forme la plus simple, est de
savoir s'il se contentera de l'ancienne orga-
nisation , essentiellement conservatrice, quoique
n 'étant pas nécessairement réactionnaire, ou s'il
est disposé à devenir un parti du peuple , et
par conséquent à tendance radicale.

La nomination de M. Taft ne répondrait
guère à ce programme. Il y a peu d'enthou-
siasme ou de loyalisme réel pour le président.
Loyalisme pour M. Roosevelt, animosité contre
M. Taft , voilà les facteurs réels. Le président
est un commandant en chef nominal , respecté
comme personnalité privée, mais il ne l'est pas
comme un général. M. Roosevelt, d'autre part ,
est le chef d'une croisade.

Deux époux sexagénaires assassines
près de Toulouse

Un crime horrible vient d'être commis dans
la commune d'Aucamville, près de .Toulouse.
Deux vieillards, les époux Albus, ont été assom-
més chez eux. L'auteur du double crime serait
le fils des victimes, que les rnagsitrats çnt
fait arrêter. *Voici quelques détails sur cette triste affaire :

Les époux Albus habitaient une petite mai-
son isolée entourée d'un grand jardin.

Les voisins, inquiets de n 'avoir pas vu les
deux vieillards vaquer @ leurs occupations ha-
bituelles et entendant les animaux domestiques
gémir depuis deux jours, avisèrent le maire, qui
se rendit au domicile des époux Albus, accompa-
gné 'du garde champêtre.

Dès qu'ils eurent pénétré dans la chambre
à coucher des deux vieillards, ils se tro uvèrent
en présence d'un spectacle horrible : près de
ta fenêtre, sur Je parquet, gisait Jean Albus ;
de sa tempe gauche trouée, un flot de sang
avait coulé, form ant jme énorme flaque noirâtre.

Le lit était dans ' le plus grand desordre. De
l'amas des draps et dés couvertures ^une jambe
nue sortait. C'était pelle de Mme Albus, qui avait
subi le même sort que son .mari. La tête en-
sanglantée de l'infortunée sexagénaire reposait
Sur le traversin.

Au pied du lit, était un billot de bois taché de
sang : c'est l'arme dont s'est -servi l'assassin
pour assommer ses victimes.

Les magistrats de Toulouse„prévenus aussitôt,
arrivaient peu après £ Aucamville, et procédaient
a une première enquête, de laquelle j l résulte
que le vol était le mobile du double crime.

Sur la table de la cuisine Ja disposition des
assiettes et des verres indiquait qu'une troisième
personne avait mangé avec eux. Ce (convive avait
même couché dans Ja maison, car un lit, situé
dans une alcôve, avait été récemment occupé.
Une casquette grise était même restée accrochée
à la poignée de la porte.

A la suite de ces constatations et après q'ue
le maire eut fait part au magistrat d'une en-
trevue orageuse que Jes deux vieillards avaient
eue le jour précédent avec leur fils, habitant
Toulouse, un mandat d'amener fut aussitôt dé-
cerné contre le fils Albus, qui vivait, rue de
Constantine , à Toulouse, en compagnie d'une
nommée Valentine Flageon. ;

En conséquence, les inspecteurs de la sû-
reté se présentaient , hier soir, m domicile du
fils Albus et l'arrêtèrent.

II a été gardé à vue pan la. police et a' passé
la nuit dans le bureau des agents de la sûreté,
ne posant aucune question à ses gardiens.

Valentine Flageon, sia maîtresse, a été éga»
lement consignée dans Je bureau du commis-
saire de police p. la disposition du parquet.

Déjà la justice sait qu'Albus qui n'avait pas
d'argent ces jours derniers, était porteur, hier
soir, de 600 francs en pièces d'or. Il est établi
que la veille il a acheté deux bicyclettes, une
pour sa maîtresse, l'autre pour lui. S'il n'est pas
l'assassin, comment pouvait-il avoifl (une telle
somme en sa possession?

Est-ce un double parricide?

Petites nouvelles suisstss
} YVERDON. — Des hirondelles, qui avaient

l'habitude, chaque année, de venir chercher un
abri sous l'avant-toit d'une maison de la rue
des Jord ils, à Yverdon, ont passé de l'autre
côté die la rue depuis qu 'une grange y a é.é
construite . C'est là qu'est maintenant leur de
meure, et- lorsque la porte de la grange est fer-
mée, les gentilles messagères du printemps vien^
nent voler devant les fenêtres de leur précédent
domicile, jusqu'à ce quelqu'un en sorte DOIUT au-
vrir l'entrée de leur logis. Elles vont même se
poser sur le fil de fer d'une sonnette et la
font tinter pour attirer l'attention. Il v ,a plus
de 20 ans .que ce joli manège se perpétue de
génération en génération.

BALE. — Vendredi , le Rhin s'est transforma
presque tout à coup en un fleuve impétueux ,
chariant des flots jaunâtres, sur lesquels sur-
nageaient des débris de bois, des fascines et
toutes sortes d'épaves. Rarement la crue du
fleuve a été si soudaine : en une nuit , le ni-
veau est monté d'un mètre et demi. Le fleuve
continuait à charrier des épaves, parmi les-
quelles on remarquait des arbres entiers et
plusieurs embarcations avariées. L'eau recou-
vre la berge du côté de Petit-Bâle. En tout
cas, le Rhin a rarement présenté un aspect
aussi maj estueux.

AARAU . — Il vient d'arriver une mésaven-
ture à l'officier d'état civil de Baden, M. Falk.
Il faisait un voyage de plaisir en Italie , quand
soudain la police l'arrêta et le fourra en prison.
Notre compatriote avait paru aux agents royaux
un agitateur politique d'autant plus dangereux
qu'il n'avait sur lui que d'insuffisants papiers de
légitimation . U fallut l'intervention du ministre
suisse à Rome et du Département politi que fé-
déral pour convaincre la police de son .erreur
et obtenir l'élargissement de l'innocent officier
d'état civil.

FRAUENFELD. — Un. malfait eur d'origine
allemande s'était introduit de nuit dans la cham-
bre d'un garçon boucher à Altnau ; il y fit
main basse sur de nombreux objets ; habits ,souliers, toilette , etc. Mais au plus beau mo-
ment , il fut surpris par des voisins , qui le re-
mirent à la police, non sans lui avoir adminis tré
u.oe mssés de première classe. .

— MARDI 18 JUIN 1912 —
Musique l'Avenir. — Répétition mardi, à 8 heures et demie

du soir , au local (Café* des Alpes).
Philharmonique italienne. — Répétition à 8'/« h-
Harmonie Tessinoise. — Répétition à 8 heures et demie

du soir au local.
La Persévéï-ante. — Rép étition à 8 heure» et demie au

local (Hôtel de la Gare).
Orchestre l'Odéon. — Répétition générale à 8J/4 heures.
Orphéon. — Répétition à 9 heures du soir, au local (Café

du Télégraphe). Par devoir.
Helvetia. — Rép étition partielle à 8'/3 h.
Grûtli-Mânnerchor. — Gesangstunde, um 9 Uhr.
Frohslnn. — Gesangstunde um 9 Uhr.
Loge «l'Avenir IM° 12» de l'Ordre neutre des Bons

Templiers. — Assemblée mardi soir à8'/, h. au Restau-
rant antialcooli que (Place de l'Ouest).

Ancienne Section — Exercices à 8'/a h., grande Halle.
Club athlétique hygiénique. — Entraînements à 81/, h., à

la Halle du Collège de la Promenade.

Pour fr. S_BB
on peut s'abonner à L'IMPARTIAL .es main-
tenant jus qu'à fin décembre 1912, franco dans
toute la Suisse.



Jura-fSei'iiois
MONTFAUCON. — Un jeune homme des

Montbovats , M. Rebetez , je tait occup é à ré-
parer une lampe publique sur j rne ligne élec-
trique de la .Société des forces électriques bsr-
ïioises. Il avait profité de l'arrêt du courant
pour grimper au haut du poteau et exécutait
tranquillement son travail , quand il tomba à
la renverse % moitié foudroyé par le courant
qui venait d'être donné sans avertissement.
Reste suspendu par les pieds, le Ieune hom-
me fut promptement descendu et des soins
Énergiques le ramenèrent à la vie. Il s'en tire
avec quelques brûlures,; ses vêtements ont «été
£lï grande partie consumés.

LA PERRIERE. — Dimanche a eu lieu dans
la localité la manifestation cantonale en faveur
ou Sanatorium d'Evilard. Le succès a été com-
plet et la petite fleur s'est bien vendue. Ce
ir 'est pas en vain qu 'on fait appel à la généro-
sité "de la population de la Perrière qui a su
largement délier les cordons de sa bourse, en
faveu r de l'enfance .malheureuse. La vente -a
.produit la belle somme cle fr. 210.

'GRANDCOURT. — Un pavillon couvert jp-n
chaume appartenant à M. Feltin, situé sur un
rocher à côté de la route cantonale qui conduit
à Montigne z, est de*venu ïa proie des flammes.
La forê t qui &e trouve à proximité put être
protégée, grâce aux prompts secours de quel-
ques personnes. On se trouve en présence, d'un
acte de vengeance probablement.¦VILLARS-SUR-FONTENAIS. - Une bande
P.e romanichels composée de trois femmes et
de cinq jeunes filles est arrivée vendredi à
Mllars se déclarant rnalades pour s'attirer la
sympathie de la population. Ces huit personnes
réclamaient à tout prix l'hospitalité. Le gendar-
ime, aidé des douaniers, parvint a. les recon-
duire à Mon.tan.cy, pu m trouvait le reste de
la bande. . ; • t . ,

SONVILIER. — Le Conseil "exécutif a accordé
& M. 'Locher sa démission de président de la
commission de surveillance de la maison d'édu-
cation du Pré-aux-Bceufs. }l a nommé a. sa
piace, M. Gylam, inspecteur d'école, vice-pré-
sident de la -commission jusqu'à ce -'oitr, et
comme membre M. Léon Liengme, préfet à
Courtelary.il : ' . ' ! '.¦ COURTELARY. — Une ¦frentaine de chas-
seurs étaient réunis dimanche à Courtelary et
ont décidé après une longue et très intéressante
discussion de lutter de Routes leurs forces con-
tre , l'introduction de fa nouvelle loi sur la
chasse qui ,, d'après .eux, n'est qu'une flagrante
¦violation '<Ju droit démocratique. f

CORGEMONT. — Le poste de pasteur de la
paroisse réformée de Corgémont est mis cour la
¦deuxième fois au concours. Les candidats sont
imités à s'inscrire à la Chainçellerie d'Eta t ju s-
qu'au 13 juillet prochain, i

CONCOURT. — La population de Boncourt
ta 'été p riée de ne pas prendre part à la foire
d'aujourd'hui. Aucune pièce de bétail ne peut
sor t ir de cette commune dont quinze étable,s
sont infectées de Ja fièvre aphteuse. .

Clmiliie neuchâteloise
Au. 'Jura-Neuchâtelois.

Les actionnaires de la compagnie du Jura-
Neuchâtelois sont convoqués en assemblée
générale ordinaire annuelle pour le j eudi 27,
ïu in 1912, à 4 heures du soir , au siège social,
à Neuchâtel, avec l'ordre du j our suivant :

Rapport du conseil d'administration ; des
commissaires-vérificateurs ; approbation de la
geston et des comptes de 1911; nominations :
a) de sept membres du conseil d'administra-
tion, sur présentations faites par les Conseils
communaux; b) de deux commissaires-vérifi-
cateurs et d'un suppléant.

Les membres sortant de charge sont rééligi-
bles.

Le bilan et le compt e de profits et pertes
sont à la disposition des actionnaires dans
les bureaux de la Compagnie , dès ce j our ;
le rapport des commissaires-vérificateurs sera
déposé, dans les mêmes bureaux, huit j ours
avant l'assemblée générale.
Cadets eclaireurs

Les Unions cadettes neuchâteloises ont eu
dimanche leur fête cantonale à La Tourne. Cha-
que district avait fourni son .contingent quî ar-
rivait tambours battant .et bannières déployées.
Quatre cents jeune s .garçons environ avaient
répondu à l'appel de la commission centrale.
Le matin ,' le pasteur Brandt , des Ponts, fit en
plein air , un culte simple, puis à deux heures
rassemblement général dans la joli e combe pu
se tiennent les réunions d'été. Là, M. Samuel
Jeannercr , agent romand, présenta à l'assem-
blée les « Eclaireurs » de Neuchâtel, en exposan t
en quelques mots le but et les .principes de ce
mouvement destiné, semble-t-il, à prendre une
grande extension en Suisse romande.

Après \c défilé traditionne l devant l'hôtel , les
colonnes des vallées, ,de la montagne et du bas
se mirent en route, précédées de Jeurs fifres
ct de leurs tambours .
Evadé et repris.

Un détenu étranger , incarcéré à Neuchâtel
pour rnn -c de ban , et réclamé par notre
canton , .issi , samedi matin , à fausser com-
pagnie ; .oncierge des prisons du chef-lieu
qui l'occ. ait à conduire du bois en ville.

Dans i'après-midi du même j our, la gendar-
merie mettait la main au collet du fuyard aux
environs de Brot-Dessous. En passant à Ro-
chefort , il avait exercé la mendicité à la cure
¦indépendante et copieusement dîné chez le
pasteur Henri Junod. auquel il n 'avait peint
indiqué ses 'antécédents .

Affaires fleurisannes.
. Une motion qui fut présentée au Conseil gé-

néral de Fleurier, il y a trois mois, concernant
la désaffectation du vieux cimetière pour sa
plus grande étendue, soit jusqu'aux tombes
oe 1881, donna lieu , en son temps, £ de nom-
breuses polémiques.

Seule, la partie nord-est, comprenant lis sé-
pultures de 1881 à 1891, devait conserver son
aspect actuel ; le resté "était destiné 3 devenir
sous peu uti jardin public.

Par 14 voix contre 9, dans; Ja sëaWcë du GoH-
seil général, l'aménagement fut décidé, gt le
Conseil communal chargé des démarches néces-
saires ,à la .désaffectation de l'ancien citr ^ière.

Or, "écrit un correspondant fleurisatf, 9 Conseil-
lers contre 14 représentent déjà une respecta-
ble minorité ; mais si notre public to ut ïntier
était appela à feejpr ,on.once*ii à ce sujet, la réponse
serait , croyons-nous, .encore* plus significative;
sans doute, beaucoup de gens venus du dehors
pour s'implanter che. nous seraient d'accord
avec ta motion , n'ayant aucune racine, aucun
souvenir dans notre paisible et verdoyant enclos ;
et peu leur importerait qu'on y fasse une pr*>
tnenade, un jardin oui Une installation quelcon-
que d'agrément ; maïs j l n'en est pas de même
pour tout le monde.
Une noyade.

Samedi matin, on $ retiré du lac, en face des
bains des hommes de Serrières, le corps du chef
de cuisine d'un restaurant de la ville, qui avait
Quitté "son emploi Quelques heures plus tôt; il
s'agit d'un nommé Jules Ganbs, d'origine alsa-
cienne, âgé de .27 ans*

Des écorchures relevées sur le corps du mal-
heureux ont fait croire un moment qu'il était
tombé 'à l'eau depuis le quai, mais il semble
établi que ce sont les vagues qui ont roulé le
cadavre sur, les pierres, de l'enrochement.
Nouvelles diverses.

REUNION DU CLUB JURASSIEN. — Di-
jnanche prochain, le Club jurassien tiendra sa
séance annuelle de printemps à la ferme Robert.
Il aura la bonne, fortune de posséder ce jour-l(à
plusieurs de ses membres fondateurs, MM. Dr
L. Guillaume, à Berne, Louis Perrier, conseil-
ler fédéral, le Dr Vouga, de $aint-Aubin , etc,
Si 1e temps veut bien être de la fête, celle-ci
promet d'être fort intéressante.

LA FOIRE DU LANDERON. — Favorisée
par '!_ beau temps, la foire de lundi était
importante .bien qu'on eût pu appréhender que
les travaux pressants de la fenaison empêchas-
sent bon nombre d'agriculteurs d'y prendre
pari. Il a été recensé 260 pièces de bétail bo-
vin et 130 .porcs. Malgré les .prix élevés, les
marchés conclus ont été nombreux. La garei
a expédié 15 .wagons, . .-'. _ .

FETE'DE GYMNASTIQUE. ¦— Favorisée pan
le beau temps, la fête tie& gymnastes du Val-de-
Ruz a eu .lieu dimanche, ai (Cernier, avec un
plein sluccèfî. Un nombreiax public n suivi aivec
intérêt les exercices, durant toute la rournée.
Le jury a été unanime à reconnaître le bon tra-
vail des sections et de leurs moniteurs.

RECEPTION DE L'EVEQUE BOVET. — Le
nouvel évêque de Fribourg, M. Bovet, sera reçu
'oificieilement au château de Neuchâtel, par le
gouvernement, samedi prochain.

La Chaux-de-Fonds
La course de l'Ecole supérieure de commerce.

Ce matin à 6 heures, l'Ecole supérieure de
commerce de notre ville est partie pour sa
grande course annuelle. L'itinéraire en est
ïe suivant : De La Chaux-de-Fonds à Reu-
chenette en commun ; deux groupes visitent,
l'un à Bienne des fabriques , l'autre se rend à
Rondehâtel et FrinViliers ; les deux groupes se
retrouvent à Bienne pour l'express de 10 h. 40,
se dirigeant à Soleure; là, division en trois
groupes visitant, l'un la fabrique de lame
de Derendingen, l'autre des usines Roli
à Geriàfingen. le troisième la papeterie de
Biberist ; le soir , arrivée à Lueerne. Mercredi
matin , départ pour Weggis en bateau à va-
peur, ascension à pied du Righi et descente sur
Witznau en chemin de fer; retour en bateau
sur Lueerne et retour à La Chaux-de-Fonds à
11 heures du soir.
Un nouveau cercle.

Hier soir, avait lieu, à l'hôtel dé Paris, la
réunion constitutive du nouveau « Cercle du
commerce et de l'industrie », sous la orésiden-
ce de M. Maurice Blum. L'assemblée a décidé
en principe la fondation du Cercle et a dé-
terminé définitivement son but, qui est de grou-
per tous les'.éléments d'activité de lai société. La
cotisation et la mise d'entrée ant été adoptées,
iet les listes d'adhésion vont circuler en ville ;
lorsque toutes les signatures auront été recueil-
lies, une prochaine ,assemblée choisira les lo-
caux , dont l'importance variera avec la force
numérique de la société ; l'assemblée prochaine
sera appelée à $e prononcer sur deux points
dont les études pnt été faites par MM. Boillot,
architecte, d'une part, Crivelli , architecte, d'au-
tre part.
Les déboires cle Beclï.

L'aviateur Beck", de notre ville, qui devait
monter un monoplan système Failloubaz, avec
moteur Grégoire, à la j ournée d'aviation de
dimanche dernier , à Yverdon , ne s'est pas
présenté au départ , ayant mis son appareil
en pièces le j our précédent, en volant pour
l'obtention .de son,brevet de pilote. .,Malgré
cet échec, ce n'est pour lui que partie remise,
paraît-il , car il va faire reconstruire son ap-
pareil. «

Tir des Armes-Réunies
Il y a eu, comme on pouvait s'y attendre ,

une participation tout à fait exceptionnelle ,
en raison du match entre tireurs des dis-
tricts qui a été exécuté par 140 tireurs et du
concours de sections, qui avait été organisé
à cette occasion. 23400 cartouches ont été
utilisées. Voici pour auj ourd'hui le classement
dés 14 sections concourantes :

Sections couronnées : ï. Bienne Tireurs du
Seeland, 23 points. — 2. La Montagnarde ,
22,94. — 3. Carabiniers du Stand, Neuchâtel
22,66 (21). — 4. Le Guidon genevois , 22,66
(20).

Prix simples : 5. La Défense. Le Locle,
22,53. — 6. Fleurier, Amis du tir , 22,11. —
7. Les Carabiniers 21,47. — 8. Le Drapeau ,
Cernier, 21,20. — 9. Saint-Imier , Société de
tir 21,11, — 10. Les Sous-officiers , 20,66. —
11. Dombresson, Amis du tir, 20,63. — 12.
Le Progrès, 20,44. — 13. L'Aiguillon , 18,80.
— 14. L'Union, 18,70.

Au concours de groupes, le Guidon genevois
remporte les deux premiers pr ix sur 36 grou-
pes inscrits, avec ses deux groupes de 5 ti-
reurs qui ont obtenu 120 et 118 points. Viennent
ensuite : 3. La Défense I, Le Locle, 117 (21).
— 4. Bienne II, 117 (21). — 5. Carabiniers du
Stand I, Neuchâtel, .113. — 6. Les Vengeurs
III. 113. — 7. Carabiniers du Stand III, Neu-
châtel, 113. — 8. Fleurier, Amis du tir I, 111
(19). — 9. Carabiniers du Stand II, Neuchâ-
tel, 111 (17). — 10. L'Union , 110 (15). — 11.
Amis du tir, Dombresson. 110 (13). — 12. La
Défense II, Le Locle, 109 (19). — 13. La Monta-
gnarde 109 (17).

Les tireurs de la local ité1 sont avisés que
pour diverses raisons, la distribution des
prix, annoncée pour ce soir, n'aura lieu qu 'a-
près-demain j eudi, à 9 heures du soir, au
Stand. 

§épêches du 18 iuin
de l'Agence télégraphique suisse

Prévision du temps pour demain (
Orageux et chaud.

La validation de M. B. Savoye
BERNE. — Le Conseil national s'est occupé

Ce matin de l'élection de M. Baptiste Savoye dans
Ts Jura-Sud : M. de Meuron, au nom de la gia-
j'orité de la commission des vérifications des
pouvoirs, propose la validation, tout en
constatant que certaines irrégularités se sont
produites,, M. Grunenfelder, St-Gall, rapporte
en allemand . MM. Muller, Locher, Graber et
Simonin prennent encore |a parole. La discus-
sion est interrompue'à midi 10. Elle sera reprise
cet après-midi, fe 'A beures et demie.

Dernières nouvelles suisses
BERNÉ. — 'A la suite des inondations cle ces

jours derniers, la conduite d'eau de l'Emmenthal
a sauté. L'établissement d'une conduite provi-
soire Jurera Huit jours environ. Pendant ce
temps lia ville, de Berne sera approvisionnée
d'eau par les vieux réservoirs de la région de
iKœnitz. La direction du service des eaux recom-
mande .à la population d'user avec réserve d'eau
potable jusqu 'à la réparation de la conduite.

BERNE. — A Adelboden , en abattant un
sapin , un homme a été atteint par le tronc, qui
lui a fracassé la tête. Le malheureux laisse
une femme et quatre enfants. La victime se
nomme Dammayer et l'accident est survenu
rue de la Gare. Dammayer est mort après
son arrivée à l'hôpital.

BERNE. — Le chef monteur de l'usine de la
Kander à Oberburg, qui s'était grièvement
blessé, il y a quelques j ours, en entrant en con-
tact, par imprudence, avec le courant à haute
tension, a succombé, aux suites de ses brfi-
lures.

DOUANE. — Un jeune homme dé Gléresse,
âgé,de 25 ^ns, nommé Ernest Stalder , qui était
en petit bateau ^vec un camarade, est tombé
dans |lie lac, £i la suite d'un faux mouvement
et s'est noyé.

ZURICH. — Un commerçant poursuivi par
les polices de Vienne et de Berlin pour escro-
queries se montant à plusieur s millions , Léo
Schichmann, Galicien, a pu être arrêté à Maen-
nedorf. Les autorités autrichiennes réclament
son extradition.

Serait-ce la fin?
ROME. — On considère comme certain que

la guerre italo-turque se terminera par une
conférence internationale. La France, la Rus-
sie et l'Angleterre travaillent activement à cette
solution et ont obtenu l'adhésion en principe
de l'Italie sous Ja condition de la reconnaissance
du fai t accompli eh Lybie. On sait aussi que le
gouvernement turc est décidé à subir une con-
férence, dont le véritable objet sera de régler
/a situation des îles de Ja Mer Egée occupées
par les Italiens. C'est cette question qui retarde
l'adhésion dé l'Allemagne et de l'Autriche. Ces
puissances y adhéreront dès que la France et
l'Angleterre seront arrivées à 'une solution avec
l'Italie, sur, cette question.
F1 ''' * '- Le circuit d'Anjou

ANGERO. — Le classement officiel du Grand-
Prix de l'Aéro-Club' de France, de .1100 kilo-
mètres environ , est le suivant:

ï . Garros, seul classé et premier _ rix de
vitesse (70,000 fr.). .Celui du Grand-Prix d'An-
jou environ 472 km. : 1. Espanet, avec un pas-
sager (25,000 fr.) ; .2. Bobba (10,000 fr.) ; 3.
iBrindejonc (7,000 fr.) ; .4. Garros (5,000 fr.) ; 5.
(jaubert , avec un passager (2,500 fr.).

Garros montait un monoplan Blériot, Espanet
utt monoplan Nieuport, Bobba et Brindejonc
ds. ijaenoplans Astra-Wright. ... :, . i . \

La réforme électorale en Fiance
PARIS. — Le conseil des ministres tenu

ce matin s'est occupe *!e nouveau de la ré-
forme électorale et de l' a t t i tude du gouverne-
ment au suj et du vote sur le contre-proj et)
Augagneur. On assurait hier soir que M. Poin-
caré voulant une foi? pour toutes déblayer
le terrain parlementaire et mettre la maj orité
en mesure de se prononcer avec toute la net-
teté désirable, a décidé de se retirer s'il n 'a pas
une maj orité venant de la maj orité républicaine.
Le proj et gouvernemental est basé sur ia
clause du quotient dont ne fait pas mention le
proj et Augagueur. Ce point est jugé essentiel
par le gouvernement.

Au cours d'une discussion qu 'il a eue avec
quelques députés dans les couloirs, M. Poin-
caré a laissé pressentir cette résolution. Tou-
tefois , elle n'est pas dé'.i<i :iive. La résolution
définitive ne sera prise que dans le conseil
d'auiourd'hili.

La grève maritime
LLÎ HAVRE. — Les inscrits maritimes ert

grève ont tenu ce matin , au Havre, une réunion
au cours de laquelle M. Dellille, secrétaire du
syndicat , a fait un exposé de la situation. Il a
annoncé que les inscrits de Caen avaient ob-
tenu satisfaction. Ils se sont engagés à verser
ue indemnité j ournalière au comité de grève du
Havre.

Après un discours de M. Marck, trésorier
de la Confédération générale du travail , les
assistants ont voté à l'unanimité un ordre du
j our, par lequel ils décident de continuer la
lutte à outrance.

La grève des inscrits maritimes est, pat
contre , touj ours complète à Brest. Lc nom-
bre des grévistes s'accroît à chaque arrivée
de navire.

C'est ainsi que le vapeur «Brestois» arrivé
la nuit dernière de Pauillac , a été abandonne
par son équipage , dès que le navire eut ac-
costé.

Les grévistes conservent le calme, dont ils
ont fait montre j usqu 'ici.

Les scandales de Nice
NICE. — M. ;Tentier, juge d'instruction , a

interrogé ce macîn M. Romani, qui , ou le sait,
était le concessionnaire du monopole des pom-
pes funèbres avant la maison .Roblot.

L'interrogatoire a duré plusieurs heures. M-Roirîâni a affirmé que sa gestion avait toujours
été régulière, qu'il a toujours scrupuleusement
appliqué les clauses du cahier des charges et
que, sî des irrégularités ont été commises, ce
ne sont que des erreurs involontaires ; nour la
gestion , d'après le cahier des charges, il ne doit
ençotirir qu'une amende. Sa responsabilité pé-
nale à son avis ne ^aurait donc être mise en
feu. «

A l'appur de cett e thèse, M. .Romani a remr'5
au juge d'instruction un mémoire fixant Ja ques-
tion au point de vue jurid ique.

L'inculpé a ensuite expliqué quelle était ls
situation de son beau-frère, M. Escartefigue. Ce-
lui-ci était son bailleur de fonds et avait vis-à-
vis de lui .une telle confiance qu 'il ne lui de<
mandait jamais de lui rendre des comptes. Les
deux beaux-frères faisaient en quelque sorte
bourse communal .

Auto contre cabriolet
ÀRRAS. — Un grave accident s'est pro-

duit dans la commune de Saulty-Larbret.
Vers huit heures et demie, une automobile,

appartenant à la propriétaire d'un magasin de
nouveauté d'Amiens et dans laquelle se trou-
vaient huit personnes dont quatre enfants,
venait de la direction de Doullens et passait
dans la commune de Saulty-Larbret.

Près du chemin qui conduit de la gare de
Larbret au village de Saulty, la voiture ac-
crocha à droite un cabriolet dans lequel avaient
pris place M. Boulongue, minotier à Herbu-
derne, et Bondelu, trente ans, cabaretier à;
Saulty, marié depuis peu.

Le choc fut si violent , que le cabriolet cul-
buta et que l'automobile fit panache.

M. Boulongue et Bondelu, qui avaient été
proj etas violemment du cabriolet sur le sol .
furent relevés, le premier portant de très gra-
ves blessures sur le corps et aux j ambes et
le second , des contusions au sommet de la
tête. Tous deux furent reconduits à leur domici-
le. Les voyageurs de l'auto ont été plus ou
moins grièvement blessés, et plus particulière-
ment les enfants.

Du verre quasi incassable.
Un nouveau produit a été lancé récemment

sur le marché. C'est le verre triplex , dont l'em-
ploi serait de nature à diminuer les risques de
blessures dites « par bri s de verre ». Qui s*-îdouterait , que , par exemple , dans les accidents
de chemins de fer et d'automobiles , plus de U
moitié des blessures sont dues aux éclats daverre.

On a donc cherché le moyen de diminuer
ces risques et on dit l'avoir trouvé en compo-sant un verre tel qu 'après le choc les éclats
ne puissent se projeter au loin. Le triplex , grâ-ce à une armature inte rn e, réalise cet avan-tage. Un coup de marteau asséné avec vio-lance sur un panneau de verre tri plex le brise
en étoile sans qu 'un seul fragment s'en dé-
tache.

L'aspect du triplex ne diffère en rien dit
verre ordinaire , oomme transparence et Jjm-pidité. Une autre propriété de cette compo-
sition est que le diamant ne peut l'entamer,
ce qui est de nature à attirer sur 'le nouveau
verre l'attentio n des bijoutiers et des collec-
tionneurs .
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Mission_romande
LA VENTE aura lieu au PresbytèreMercredi 19 juin, del à 6 h. du soir.

Buffet - Table pour Enfants
Timbres H-22484-C

EXPOSITION mardi 18 juin , de 7 à10 heures du soir. - Entrée fr. 0.20.
Buffet. — Les dons en nature et enargent sont reçus aveo reconnaissance.
CONPÉRENCE avec PROJECTIONS

par M. Henri Junod , missionnaire
Mercredi 19 juin à 8 '/4 h. du soir, anTemple Indépendant
Le Jubilé au Littoral

25 années d'œuvre missionnaire
romande 12078

Brasserie Qambrinus
24. Rue Léopold Robert , 34.

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

dès 7 '/, heures,

TRIPES
BILLARD. - Téléphone.

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

ERAS3ERIE DU GLOBE
Tout les MERCREDIS soir

10484 dès 7i/f heures

S arecommande, Edmond ROBERT

Société de Consommation
La Chaux-de-Fonds

Demandez dans nos magasins

TRUITE
saumonée, extra

Boite de 340 gr., à gO cent. 11909

Avis auxjaysans
A Tendu des fanlx, des plerres-à

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

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

¦ Q g WW [e soir et demain, gage Soirg le ggla H |

BBBM SHB I Grand ûltu en 3 parties. Drame sensationnel de la série des grands liluis artistiques

Etude de Me Paul JACOT, notaire à Sonvilier

Vente de dix domaines
ponr oanse de cessation de culture

Lundi 8 juillet 1912 dès les 5 heures de l'après-midi en
leur domicile , à « l'Assesseur » Montagne du Droit de
Sonvilier, Madame Veuve de M. Alcide Miserez , aubergiste et
ses enfants , sur la dite montagne, exposeront en vente publique et
volontaire, les immeubles ci-après désignés, savoir :

1. Un domaine situé sur la Montagne du Qroit de Son-
vilier, lieu dit chez « l'Assesseur» se composant d'une mai-
son d'habitation, avec cale, grange et écurie, ensemble ses dépen-
dances en nature de remise, pré, pâturage et forêt contenant le tout
29 ha., 32 ares, 64 centiares d'une estimation cadastrale de fr. 40.480.—

Sa situation avantageuse à peu de distance de Sonvilier et la
station du Mont-Soleil , la bonne et grande clientèle dont jouit le
café , font de ce domaine un des plus beaux de la montagne.

2. Un domaine situé sur la Montagne du Droit de
St-Imier lieu dit « sur la Côte », se composant d'une maison d'ha-
bitation rurale, avec jardin , pré, pâturage et forêt , contenant dîna.,
66 ares, 20 centiares , estimé le tout au cadastre à fr. 17.810.—.

Ces deux domaines sont en parfait élat d'entretien et seront cédés
à des conditions très avantageuses. . -. '- ' . - H-6019-I 12141

Paul JACOT, not. ;

A partir de ce jour la maison J. HEIMERDIN-
QER , fabrique de postiches, rue Léopold-
Robert 19, avise les dames qu'elle achète les
cheveux tombés (démêlures) a raison de 2 fr. les
100 grammes par n'importe quelle quantité et
¦n'importe quelle nuance. 12001

_______________¦________¦¦____________¦
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ALLIANCE DES FAMILLES
îS2pï

AGENCE MATRIMONIALE fondée en 1880
MAISON DE CONFIANCE

Mme C" Kunzer, SUCCESSEUR Mme W'Ih»*» Robert

Nombreux et sérieux mariages contractés. — Discrétion absolue. —
Consultations de 9 h. à midPet de 2 à 6 h.

Bureau : rue du Paro 69 — Bureau : rue du Paro 69
— On correspond en 4 langues — 11362

EifitejîMips
L'administration de la niasse en fail-

lie de IVuma Perrenoud, électricien
i Neucliâtel. vendra par voi d'eii-
ihères publiques, le mercredi 19
juin 1913, à 2 heures de l'après-midi ,
i la rue du Château 4, tout le maté-
riel et toutes les fournitures pour
électricien se trouvant dans le ma-
gasin. 119M 0-259- - .

Le tout sera vendu en bloc au comb-
lant 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. —' —

Enchères
publiques

Pour cause de départ , M. Hermann
Kothe, fera vendre aux enchères pu-
bliques , le Lundi 34 Juin 1913, à
parti r de 9 heures du inaiinj, à son do-
micile, rue du Parc *!>!> , tout son
atelier de menuiserie-ëbéniste-
rie, soit principalement moteur à
benzine, dernier modèle, rabot-
teuse, scies à rnban et circu-
laire, mortaiseuse. meule à ai-
guiser, ie tont complet et en ex-
cellent état d'entretieu , avec
tous accessoires et transmis-
sions, 6 bancs de charpentier et
une quantité de scies, rabots et au*
très petits outils.

La vente se fera au comptant.
La Ghaux-de-Fonds, le 15 Juin 1913.

Le Greffier de Paix,
12095 G. Henrioud

RI1118 Houspikel
Sage-femme Ueg 9S

GENÈVE, 10, rue Gourgas
reçoit pensionnaires, bons soins. Doc-
teur et garde-malade à disposition. 9103
¦La Compagnie du Chemin de
fer Régional du Val-de-Ituz
cherche

2 Agents suppléants des trains
et

f. Cantonnier
actifs et sérieux. Entrée de suite.

Se présenter , avec certificats , à la
Direction du Chemin de fer. a
Cernier. R-564-N 12107

Démonteur
On demande bon démonteur coutf

piéces cylindre 9—10 lie. Place stable.
S'adresser à MM. Manbretti & Cts.

Bienne. 12137
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fA ca moment, lai porte dd la maison, au-
dessus des. quelques marches du " perron , la
poita que Paulin Broquet avait reconnu in-
Ctcchetable, s'ouvrit toute grande...

Un "domestique annonça :
y— Madame est servie!...,;t— Ah! parfait! fit missi Hidden en se le-

vant... Allons souper.... Ici, dans un moment,
il va faire trop: chaud... trop chaud pjour vous,
messieurs... ¦

«le ont le' bras de Paulin "Broquet.
Ct Paulin 'Broquet ne put s'empêcher de¦frissonner quand cette main fine et blanche

aux ongles rosés, mais qui sous sa gracilité
Cachait tant de forge, se posa sur son "bras...

Iï ne put s'empêcher de tressaillir en: ayant
près "de lui cette, femme, onduleuse, souple,
si étrangement .et si! essentiellement femme,
qui 'était comme l'expression la plus pure de
la beauté absolue, du charme le; plus doux, le
plus puissamment radieux.

iTout en marchant — car le détective dans
cette aventure .singulière ne disparaissait pas
totalement — tout en; marchant il essayait,
tu inclinant un1 peu la tête pour répondre,
del sentir -s'il retrouverait chez miss Hidden
ce1 parrum UUUA CI cepenuant puivre spcciai ,
.caractéristique, mais [exquis, que révélait la
casquette perdue par lai Femme Rousse, le
mouchoir bnodé, loraé d'unie couronne de mar-
flUlS...

Mais miss Hidden portait de chaque côté
'de la tête, au-dessus des oreilles, un petit bou-
quet de fleurs exotiques, menues et délicates,
rosées et transparentes comme de la peau de
fc-Ionde, comme si elles eussent été faites de la
même chair que celle de la femme qu 'elles pa-
rlent— Ces fleurs répandaient une odeur am-
brée, très veloutée, mais insinuante et ne lais-
sant percevoir aucun: parfum dans leur voisi-
nage*.

flo'ut en remontant par l'allée qui condui-
sait au perron de marbre, miss Hidden, sans
paraître remarquer le manège e't la déconvenue
du détective, lui donnait quelques détails sur ses
fleurs, sur ses plantes merveilleuses dont elle
se1 montrait très fière , et sur l'organisation de
son jardin... sur le mécanisme, la machinerie
Spéciale que nécessitait ce pavillon de cristal.

— II faut pour ces plantes et ces animaux,
dit-elle, une température constante assez éle-
vée... Des calorifères l'entretiennent... Mais
cette température, si elle laisse les boas, ces
gro. frileux... vivre sans souffrir, ne leur per-
met pas de retrouver la vigueur qu'ils auraient
dans leur forêt natale..- Alors, pour avoir plus
tà& chaleur iet pour l'obtenir instantanément
quôno il est nécessaire, il y a sous la serre
(tout un système de radiateurs électriques...

— Je m'en suis."rendu compte, fit PauliP
Broquet en irVant- •

' — Mais, reprit miss Hidden, si mes ani-
maux excités ayant retrouvé leur vigueur, leurs!
lorces, deviennent par trop difficiles, trop mé-
chants — car je , dois vous dire qu'ils sont
toujours a jeun et se réveillent terriblement
aflames — je peux les ;réduire promptement
et" ks rendre tout à fait" sages, en quelques se-
condes... Par une canalisation appropriée, jo
leur envoie quelques jets d'air liquide, et la
température baisse aussitôt de plusieurs de-
grés... Alors mes gros boas abandonnent tout ;
iis s'empressent de réintégrer leurs trous eb
d'aller se mettre en rond s.ous leurs couvertu-
res... : • * ,

Miss Hidden ajouta:
— Seuls les serpents corail, sous les fleurs

continuent à guetter et ne s'endorment jamais...
Elle* conclut :
— Ils me gardent!..
Puis, silencieusement, elle acheva avec Pau-

lin Broquet de parcourir l'allée, arriva au per-
ron de marbre qu'elle gravit avec la gracieuse
maj esté d'une reine jeune et belle.

En haut du perron, de cfi$que côte de la
porte , se tenaient deux valets en livrée... L'un
d'eux était le colossal nègre Big, à la figure
cpuuvantUDic.

Le maître d'hôtel, sur le pas de j a porte,
attendait, un flambeau à la main.

Il précéda sa maîtresse, éclairant son che-
min dans la galerie.

Quand, donnant le bras à (miss Hidden, Paulin
Broquet eut passé la porte, suivi par l'Amorce,
et à quelques pas derrière par les deux va-
lets, dont le phénoménal Big, quand il se fut
avancé dans la galerie, doucement, sans que
que personne y touchât , la porte de fer glissa.
Le son mat d'un' déclic d'g.cier apprit seul au
détective qu'elle venait de* se fermer.

Le1 "maître d'hôtel ouvrit , après quelques pas
dan.s cette galerie, une porte ct la salle à man-
ger apparut teoute illuminée , toute garnie de
fleurs...

Ce maître d'hôtel portait l'habit classique du
maître d'hôtel français, mais c'était un homme
de couleur, bistré, le ĵ ez en bec d'aigle, le
menton accusé et les pommettes saillantes. Il
offrait le type du métis indo-canadien.

Silencieusement, très prompt, très adroit, il
assura tout le service.

La salle à manger était une merveille d'art
moderne anglais, claire, gaie, qui rappelait un
peu le Louis XVI français, mais plus sobre
et plus logique,, mieux établi, et n'ayant au-
cune analogie avec le tarabiscotage mal équi-
libre que ies maladroits copistes, ou les ignar-
res innovateurs ^ ont à jamais ridiculisé sous le
nom ds* ro,q.de.rn-§tYJÊ, _
f IA mimi.
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JOURNAL QUOTIDIEN ET FEUILLE D'ANNONCES, PARAISSANT A LÀ CHAUX-DE-FONDS

ZIGOMAR

PAR
LEO N S A Z I E

LIVRE PREMIER
LE BRAS MARQUE

•—• Cependant, dit Paulin Broquet, c'est un
non diamant dont je suis sûr. Pourquoi *ne
mora _ l pas ?

Paulin Broquet essaya encore à diverses, re-
prises.

li 'Trotta le diamant contre son veston pour
le nettoyer. Le résultat fut le même.

Il vint à un autre carreau,., essaya' de le
rayer et n'obtint pas plus de succès.

Alors il -passa un doigt sur le verre.
— J'y suis ! fit-if , je sais pourquoi I? dia-

mant ne peut mordre!... On s'attendait peut-
êire à (cela... et on: a enduit les carreaux d'une
couche de vaseline.

11 remit donc son diamant dans sa trousse.
— bi on en cassait Unr  demanda l'Amorce.

Puisqu'on sait que nous gommes là... un peu
de bruit ne nous trahira pas davantage...* et
Oo ts"aurions un peu d'air.

— Cassons les vitres si tu y tiens...
L'Amorce prit la canne du chef et frappa.
Le verre vola en .éclats.
Par l'ouverture, l'Amorce passa la main.
Il espérait trouver le paillasson...
Mais» il poussa un cri a'étonnetnent.
— CheSSy.il y a une plaque de fer!
— Je m'en doutais !
Entre la paroi de cristal et le paillasson

se trouvait un rideau de tôle ondulée,' com-
me en' ont les devantures de magasin.

Cei rideau de tôle abaissé, formait une cui-
rasse qui" mettait le pavillon de cristal à l'abri
de toute attaque venant du dehors , et retenait
prisonniers, comme dans une cage 'd'acier, ceux
qufsfc trouvaient dans cet étrange jardin d'hi-
Kfif.

Ce bris de la1 vitre causai du tapage... mais
ii" semblait que ce bruit n'avait pas été per-
çu au dehors, car personne ne bougea, per-
sonne n'accourut. * * ' *

Le même silence' angoissant régna .
— .Qu'est-ce que nous allons faire mainte *

nant îr demanda l'Amorce, qui commençait a
s'énerver.

(Très calme, Paulin! Broquet répondit:
— Attendre !
— Attendre quoi , chef ? Attendre qui ?
— Nous le verrons bien.
— Car enfin, chez qui sommes-nous, ici ?,
— Chez la femme rousse...
— .Oui , chef... mais, qu'est-ce que c'est que

cette femme rousse? •
— La plus belle des femmes! * *
— La plus douteuse aussi!

,. — Que veux-tu dire , mon bon l'Amj orce ?
— Un doute subsiste...
— Quel doute? <_ '— Ecoutez , chef. Je peux vous le dire main*

tenant ici. Nous cherchons à savoir, Gabriel,
moi ,, mapipe, oimon , TOUS vos nommes enun...
Nous n 'y arrivons pas... A l'heure terrible où
Paulin Broquet était chez Zulma , prisonnier de
Zigomar... quand la cartouch e de dynamite al-
lait faire explosion, pourquoi la Femme Rous-
se vous ia*»-t-elle sauvé ?... Est-ce par pure ad-
miration pour le grand policier, le vaillant que
velu êtes ? Est-ce par simple sympathie , ' ou
bien est-ce par amour?...'-- La Femme Rousse seule peut te répon*dre.

~• Attendez , chef... Après vous avoir sau-vé, vous pourquoi, à l'heure où Zigomar étaitvaincu , l'a-t-elle arraché à son tour aux mainsvengeresses de Paulin Broquet ?... Pourquo icette fuite avec Je corps pantelant du bandit ,dans cette auto de course, au volant de laquellese- tenait cet autre bandit Tom Tweak ?
- Insondable mystère du cœur féminin ! ré«

pondit simplement Paulin Broquet. '
— Et maintenant , c'est a jlle qu 'on volede»; bijoux , et c'est elle qui empêche Biancade parler, de nous donner les moyens de trou-ver les voleurs... l'assassin... Et c'est elle en-core qui «lotis prévient et veut empêcher lemeurtri.1 de la oetite danseuse... ;

LA FEMME ROUSSE



I MACHINES AORIGO LES
_ ^aucl)euses américaines « Osbome» avec nouveau porte-lame, marche1 très silencieuse. Nouveau râteau à décharge latérale et continue «Os-i borne ». Faneuses à fourche et à tambour. H-81687-G 11791 |
g Toutes mes machines sont livrées à l'essai et garanties sur facture.
Jj Grandes facilités de paiements. '*̂ **""*v.
jï de rechange pour tous systèmes 3g ^SjV

: - ' * TELEPHONE 857 
 ̂

^>^
Se recommande, 3a /"]^^^W\- _^Jff & ÎK

i m SHUTER ̂ ^̂ ^wPlace de la Gare ^^î^^LÏ3Sr ^^BP§f 'V/
LA GHAUX-DE-FONDS \àj7

à La Hagne
»

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

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

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

Etude de M* Arnold Jobin , notaire et avocat , à Saignelégier

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

répondant à loutes les exigences actuelles. Bonne clientèle. La maison
d'un accès facile, est au centre des affaires. Offre exceptionnelle.
Conditions favorables et termes de paiements. Entrée en jouissance
au grè des amateurs. H-474-S 11807

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

Quelles pis iipifiiies promenades
l||illl|p pesant la saison d'été

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

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

1 Gange ioisrae : Moaieîfe Martini
AUGUSTE MATHEY

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

conduite par un chauffeur exercé.
TÉLÉPHONE

GARAGE 10 13 — DOMICILE 449
Voitures fermées ou découvertes en location à toute

heure pour la ville et le dehors. 10576
La maison examine soigneusement toute proposi-

tion d'échange. Ne faites rien avant de l'avoir consultée.
Les automobiles Martini sont les meilleures ma-

chines qu'on puisse construire. Elles sont étudiées
spécialement pour les routes de montagne.

STOCK - CONTINENTAL - PNEUMATIC

Jeune fille
honnête , connaissant déj à le service,
cherche place dans un petit ménage.

Adr. offres à Mlle Emma Wenker,
à Champion (Ct. de Berne). 12158

Tapissier-Matelassier. me0"n.
tages de lits, canapés, meubles en
tous genres, stores, etc. — S'adresser
à M. J. Sauser. tapissier, rue du
JP uits 18. 11108

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

32 centimes.
A la Chaux-de-Fonds, le pain se vend encore 3® et 3© cen-

tintes le kilo.

J^»mm.___?D< "̂m»;fi. *&
C'est qn'à I>a Chanx-de-Fonds, la Coopérative des

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

doiven t acheter leur pain. 11*281
B_______B_tm'iw1lralliilln Trrivnllll _______ MjB___i_i_M__i!_____aaamM__a_Hi
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plus beau et plus grand d\oix dé H

Tondeuses à gazon — Arrosoirs E

I OUTILS 0E JARDINAGE
ff Grillages et Clôtures métalliques |
|| Ronces et Treillis
B Tuyaux et Lances d torrosage §
fit *%£gj3Bg||p^̂ ~̂ |̂  eea.L, lr

J. BACHMANNI
I Magasin de fer 10089 |
1 Léopold-Robert 26 Téléphone 265 Léopold Robert 26 |
t_M—MÊm—amq—uŒÊÊ~m im n n u miiiii i iin m iiinuM i inimii an

Bougemont 1010 m.
PENSION DU VERGER

Cuiaine soignée. —o— Confort moderng
"**¦ Prl3E depuis fr. 4.50. m>

8699 Ue 3535 Mlles JESSIN, prop.
——I—— —— —^—_—_—,—.— ¦

Corset hygiénique « Plat inum», sans buse, véritables anglais
Passementerie - Mercerie - Nouveautés - Boutons

Ganterie - Bonneterie • Tabliers - Corsets - Cravates etc 1174s
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LA LECTURE DES FAMILLES

«— C'est vrai.
, — Nous In^y comprenons rien.

1— Moi non plus. C'est même pour essayer
de "résoudre cet inquiétant .problème que je
suis [vienU ici ce ^oir... et „que nous sommes
tous les deux darijs cette serre chaude où nous
étouffons... car il me semble vraiment .que la
chaleur augmente encore. o>

— .Oui chef., je suis tout en* nage...
(L'Amorce reprit :
— Encore une fois, chez qui sommes-nous,

Cn étant chez la femme rousse ?... Chez l'amie
de Paulin Broquet... ou chez l'associé de Zi-
gomar? •

Paulin Broquet répondit :
*— Cesse, mon bon l'Amorce, de poser une

question à laquelle les événements qui vont
suivre peuvent seuls répondre... et attends, com-
me moi ces événements...

La détective épongea son front et s'éventa
avec son chapeau...

—- ' .Oh! qu'il fait chaud!... qu'il fai t chaud!...
fit-il :

Avisant un banc, il alla s'asseoir.
— Ouf! s'écria-t-il... Fais donc comme moi.
Puis, prêt à faire face à toute éventualité,

â 'soutenir toute lutte, Paulin Broquet, absolu-
ment calme en se trouvant dans cet inconnu an-
goissant, éteignit sa lampe pour ménager la
lumière et roula , dans l'obscurité une Ciga-
rette. 1 '

— Ce n'est plus un jardin d'hiver, fit-il c'est
pn hammam!... ... ..

Tranquillement, il se mit a fumer. L'Amorce,
qui ne décolérait pas, s'assit à \côté de son chet...
et erii s'épongeant aussi , en s'éventant, il at-
tendit, -n'osant plus parler.. .

Le silence... un lourd silence pesa dans le
pavillon de cristal.

Puis des branches d'arbres doucement cra-
quèrent , des feuilles de palmier lentement s'a-
gitèrent et le gravier, des sentiers grinça faible-
Ki ent.

— .Quelqu'un! fit tout bas l'Amorce.
Paulin Broquet lui posa la main §ur le bras.
— Ne parle plus ! fit-il. Ecoute...
Le tgravier des sentiers grinça encore, les

feuilles s'agitèrent et les branches craquèrent
à ^nouveau, mais cette fois plus près des deux
détectives.

Paulin Broquet alluma sa lampe.
Il en promena les rayons, d'ailleurs très

iaibles. autour du banc.
— Il ne vit personne.
Le banc était appuyé à une des parois de

cristal... On ne pouvait donc surprendre par
derrière , en traître, les détectives... Ils étaien t
de taille ij. répondrei à toute attaque .venant de
fece... . . .

Sans, boitiger, -silencieux, ils attendirent çn-
cwe». ' '

Les mêmes bruits feutrés, lourds, longs... se
firent entendre, se rapprochant d'eux de plus
eu plus-

Mais t£Ut à coup l'Amorce ne put retenir
un en a effroi , d'épouvante.

Un corps pesant, flexible ,froid comme glace,
et répandant une odeur putride, l'enserrait pas
les épaules. ;

II voulut se lever : ce lui fut impossible...
Se débattre : il n'en eut pas le loisir... Il était
retenu au banc, serré de plus en plus, lentement,
eflroyablement, écrasé!...

— Qu'est-ce que tu as? demanda vivement
Paulin Broquet.

L'Amorce, ployé en deux, à demi étranglé,
étouffé, ne put faire entendre qu'un râle, un cri
d'agonie.

Mais Paulin Broquet projeta un rayon de sa)
lampe électrique vers son lieutenant.

A son tour, il ne put retenir un cri d'horreur.
L'Amorce se trouvait pris dans les replis tor-

tueux et terribles d'un énorme serpent, d'un
boa !...

Paulin' Broquet posa promptement sa lam-
pe à terre, pour y voir durant la lutte qu 'il
allait entreprendre, et il se jeta à la tête du
boa i

Il chercha â lui saisir le cou qui est la
partie faible du colosse rampant.

Mais c'était s'engager dans une lutte folle,
mutne car ie ooa, sans aoanuuiuici i nimmx.
glissa, se .déroula et parvint à enserrer aussf
Paulin Broquet-

A ce boa, un autre vint se joindre ; puis uni
troisième s'approcha, et le groupe fantastique
da Laocoon luttant contre les se^ients se trou-
va ici , dans ce pavillon de cristal, reproduit
au naturel, de la façon la plus épouvantable-
ment vraie, la plus "tragiquement réelle.

X

Les donneurs de mort
Paulin Broquet, cependant, avait saisi dans

ses deux mains robustes, comme dans un étau,
le cou du premier boa, et le combat entre
ces deux féroces, entre l'homme et la masse
stupide et .formidablement puissante s'engagea
dans toute son horreur.

C'était effroyable, une vraie scène de cau-
chemar, ce combat de ces deux hommes con-
tre ces monstrueux serpents, dans cette nuit
que ne dissipait qu'à peine la lueur bleue
de la petite lampe électrique... Et ce fut plus
horrible encore quand un des serpents, bous-
cula, brisa la lampe et fit la nuit absolue!...

Tout courage, toute force humaine, toute
science de combat, toute intelligence devaient
céder sous, le poids értorme des redoutables
ophidiens.

Les serpents devaient iêtrei vainqueurs. lia
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allaient étouffer ses deux hommes, les broyer,
les réduire en bouillie...

Tout à coup, le pavillon de glace Où dans la
n'uit ce drame se passait fut inondé de clarté.

De grosses lampes électriques au plafond ,
let dans les arbres des ampoules multicolores
s'allumèrent comme en un jour de fête...

Au même moment, un jet d'air froid passa
sur Paulin Broquet et sur l'Amorce.

Puis un, sifflet fit entendre une modulation
létrange.

Les serpents , les boas colosses, aussitôt dé-
tendirent leurs anneaux- meurtriers', se dérou-
lèrent en longs plis... Silencieusement, faisant
à peine sous leur poids énorme grincer le gra-
vie: "des allées, ils s'éloignèrent, s'enfoncèrent
dans l'ombre des arbres... disparurent.

Quand Paulin Croquet et l'Amorce, .brisés
dfa fatigue, em sueur, essouffléSj  se relevè-
rent, devant eux, ils viren t, en splendide toi-
lette de soirée, couverte de diamants, un lar-
ge bracelet d'or au haut du bras gauche, écla-
tante de beauté, miss Hidden.

Miss Hidden souriait de son sourire idéal
charmeur, affolant. Elle leur dit :

— Vous êtes les bienvenus chez moi !...
Paulin Broquet s'était ressaisi: il réparait

promptement le désordre de sa "toilette, plu-
tôt fortement maltraitée au cours de la lutte
a\ec les boas. Puis il s'inclina profondément
devant la plus belle des femmes et la plus
mystérieuse. . ,.

Avec :,unè grâce sans pareille, d'un geste de
reine, elle désigna au détective, à son lieute-
nant le banc sur lequel "tout à l'heure ils se
trouvaient. Elle-même prit place dans un fau-
teuil 'd'osier, et sur le ton le plus naturel, le
plus simple, elle leur demanda :

— Je ne vous ai pas fait trop attendre, mes-
sieurs ? Pardonnez-moi... J'arrive seulement du
cirque. J'ai eu ce soir un grand succès. Le
public était excellent... Il ne voulait pas me
îaisser partir... J'ai dû revenir, on m'a obli-
Isée... forcée... absolument..à danser avec mon
écharpe... comme l'autre soir!...

Trè.? maître de lui, et se mettant au ton
léger de miss Hidden, Paulin Broquet dit alors :

— Le public a eu raison. Cette danse, miss
Hidden, est gracieuse, au delà de toute expres-
s/on... ' . . . . '* *

—- Ça m'a retardée oirt peu... et les fem-
mes sont longues à s'habiller... Puis j'ai été
retenue encore par Fungetti, le clown, qui ,
enthousiasme, 'emballé, voulait me féliciter,
n:'offrir des fleurs... et qui m'a .promis un
macaroni d'honneur!...

Miss Hidden' ' demanda à Paulin Broquet:
— Vous connaissez bien, n'est-ce pas, ce

Fiungetti? ?
r— Je le connais, en effet...
*»¦» *C'*e§t MO bon garçon très "fort... txès ha-

bile... qui a }a douce manie de se proclames
le champion du monde pour la confection du
macaroni..;

— Tout fe monde est champion aujour-
d'hui, répondit Paulin Broquet.

Et il se demanda pourquoi miss Hidd en!
lui parlait ainsi, en insistant dei ce clown, de
ce Fungetti... et de son macaroni...

Il y eut un' silence... Miss Hidden ramenai
sur ses épaules son écharpe bjodée, car main-
tenant , dans le pavillon de cristal où tout à
l'heure oh "étouffait , il faisait presque r̂ais.

Miss Hidden , au bout dé deux ou trois
minutes, pendant lesquelles, suivant sans doute,
quelque pensée, elle avait souri, se tourna
de nouveau vers Paulin Broquet et lui de-
manda :

— Comment trouvez-vous ines1 .'gardes du
corps ? . *

— Les boas?... Mais très fidèles... très bien
dressés. .

— C'est la grosse cavalerie, mes cuirassiers,
si je [puis ainsi dire... j'en ai d'autres qui
sont moins apparents , moins représentatifs...
mais beaucoup plus sûrs.

Elle désigna du doigt 'une branche d'arbus-
te, presque au-dessus de la tête du détective.

— Voyez là... entre . ces fleurs... ce petit
rameau rose... :

Paulin Broquet tourna les yeux vers cette
branche, il frissonna... . .

i_£ petit , rameau rose qui penaait avait ueux
yeux cintiïlants comme des rubis.

— C'est un serpent corail, dit simplement
miss Hidden , comme si elle eût donné le nom
d'une fleur , le plus terrible animal, de la créa-
tion. Il se perd ainsi dans le feuillage, £e
confond "avec les ramilles... Quand on passe
près de lui , il mord... Oh! a peine... une pi-
qûre d'épine de roses... d'éping le..: mais quel-
ques secondes après, on tombe foudroyé... Les
Indiens lui ont donné le nom effroyablement
justifié de .«donneur de mort»!

Elle ajouta: *
— J'en ai quelques-uns comme ça... éparpil-

lés dans le jardin....
— Et vous ne craignez pas?. '
— Si... Ils me connaissent bien un peu...

mais il ne faut pas trop se fier aux serpents...
Le serpent est le symbole de la femme... insai-
sissable, mystérieux... Comme elle, il a des
fantaisies... adorant aujourd'hui , et demain , sans
raison ,.par jeu, donnant la mort d'un seul coup
de dents. :

— C'est de la dernière imprudence.
— Assurément... Mais ces serpents corail

sont tout à fait beaux!... Il me plaît de frôler
ain .i constamment la mort , la mort jolie , rapi-
de, sans souffrance qui déforme... et vient
vous prendre au milieu des fleurs les plus ra-
res, les plus belles du monde...
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CRÉDIT FONCIER NEUCHATELOIS
Emission de Fi*. 2.500.000

Obligations 41* % â 5 ans
«u pair et Intérêts courus.

Coupures de Fr. 1000.—, et de fr. 500.—. jouissance 15 juin 1912. Les ti-
tres de Fr. 1000.— sont munis de coupons semestriels au 15 décembre et au
15 juin de chaque année. Ceux de Fr. 500.— sont munis de coupons annuels.

Nous recevons aussi des H-6303-N 11365

Dépôts sut* livrets d'Epargne
Intérêt -a=°|0

jusqu'au maximum de Fr. 5000.—, cette somme pouvant être versée en un»
ou plusieurs fois.

N. B. — Les obligations et livrets d'Epargne da Crédit Fon-
cier Neuchâtelois soua „.u_i< *t par l'Etat de Neuchâtel pour le
placement des deniers ;>•*>ïii'laires.

NEUCHATEL, le 4 juin 1913.
11365 LA DIRECTION.

VANNERIE - BROSSERIE - BOISSELLERIE
J. BOZONNAT

1 _b. Eue de la Serre 1-4

Grand choix de Meubles de jardin. Malles de voyages et Articles de lessive.
80 °|o sur» tous les Chars à ridelles en magasin l0°|o

V Réparatious «xx tous ecxtreut «177i

COMPAGNIE DU TRAMWAY
x>_3 Xi__ o****-a__--o-*ag.-xj__ --P*o_sr*p»

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

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

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

b) Assemblée générale extraordinaire à 5 y» heures.
1) Augmentation du fonds social.
2) Modification de l'art. 6 des statuts.

A teneur de-l 'art. 20 des statuts, pour que l'assem-blée extraordinaire puisse voter valablement , il faut
que la moitié au moins du capital-actions soit repré-
sentée.

. ... Les cartes d'actionnaires donnant droit à prendre part aux assemblées
du 21 juin, seron t délivrées sur présentation des . actions , en même temps que
les rapports du Conseil d'Administrationef des commissaires-vérificateurs, au
bureau de la compagnie, rue du Collège 43, du 13 au 20 juin, de 5 à 7 heures
du soir.

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

La Chaux-de-Fonds, le 5 juin 1912.
H-22398-C 11514 LE CONSEIL D'ADMINISTRATION.

A veudre ou a remettre sous conditions ou encore a louer une liyao

en pleine activité à La Chaux-de-Fonds. Affaire très . sérieuse. H31160C
Adresser ogres sous cbirfres 1000 à i'Ùtude II. Lelioiaun. A. Jean-

neret, et A. BësueliU) rue Léopold-Bobert 48, La Cbaux-de-Fouds.

3k Mercredi soir **•-§
H 19 Juin, à 8 !/i h. précises , au Temple indépendant H

1 mmm mwmtmi j
B AVEC PROJECTIONS H

donnée par M. UENHI JUNOD. missionnaire m .

1 LE JUBILE il? LOTOML 1
g!SJ -5 années d'oeuvre missionnaire romande Es

Syndicat des ouvrières polisseuses et finisseuses

Mardi 18 juin, à 8V4 heure du soir , au Collège Primaire,
Salle de l'Amphithéâtre,

Hssemblée Générale
o_s:t_rsio3Tc3Li___LSti_ro

Ordre du jour t

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

cette importante assemblée.
12132 Le Comité.

w ____^_E_S 'wm
Je soussignée, annonce à mon honorable clientèle el au publi fe

en général , que j'ai remis complètement à neuf mon Café-Brasserie ,
et comme par le passé, j 'espère mériter la confiance que je sollicite.
Coiî.so*rsa.*__a.atio_is cLe premier Olioix

Billard neuf — Salle pour Comités
Se recommande vivement, 1190$

Mme Veuve J. FROIDEVAUX

CAFE- BRASSERIE DE L'UNION
<83 - Rue du Frogré a - 68

rM ? «ejama. jy&UL*» €^c»xaA___rn.'«_i_-m.s»__.
Jeudi 20 j uin 1912,

Portes : 7'/. heures Concert : 8'f t hautes

Concert Populaire et Artistique
donné par

L'Union Choir aie
à l'occasion de sa participation à la Fête fédérale de chant, à Neuchâtel, d«

21 au 33 juillet
avec le concours de

L'Oarchestr-e l'Odéon
Direction : m. Q. Pantillon , prof.

Prix des places : Galeries numérotées, fp. 2.— et fp. 1.50 ; Amohithé»
àtre de face numéroté, lr. 1.50; Amphithéâtre de côté, ft". t. — Par-
terre, fp. O.SO. — Billets en vente à l'avance au magasin de musique
F. Robert-Beck. — Le soir du concert, à la Porte de la Tour. 12121

:: Coopérative des Syndicats ::
Producti on du mois de Mai 1912: 28055* kg. cle pain

-: Service de Boulangerie :-
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 blanc Pain bis
Prix d'achat 35 cent. Prix d'achat S9 cent.
Ristourne 5% 1 »/« cent. Ristourne 3o/0 I </ .  cent.

Prix uet SS*/, cent. Prix net 3*_ '/j _eut.
Porté à domicile, 1 centime de plus par kg.

Tous les jours petits Pains à 50 centimes la douzaine. 112M

CI_É__.S ' 8 ¦ ' -" ¦¦ % r. I_>

ast demandé par la SEELAND WATCH Co, 8. A, , A
BIENNE. Très fort salaire et contrat. 12237

Faire offres car écrit en indiauant rèfèrencos.

Epicerie
A remettre de suite ou pour époque

â convenir. Chiffre d'affaires prouvé.
Bonne occasion. Reprise, 3000 à 4000 fr.
— Envoyer offres sous chiffres A. B.
1-027 au bureau riel'iMPARTiAL . 12027

A remettre à Genève
un excellent commerce d'objets suisses ,
sculptures photographies , chalets, cou-
cous, cartes, albums, etc., fondé en
1850. Situation en plein centre de la
ville. Bénéfices prouvés. Occasion uni-
que. Capital nécessaire, fr. 20,000 à
32,000.— S'adr. à M: P. Hirschy, cabinet
d'affaires , Fusterie 12, Genève. 11912

Place de Concierge
(Homme de confiance)

est à repourvoir dans fabrique d'hor-
logerie.

Adresser offres par écrit sous
B--20359-C à Haasenstein & Vo-
tfler. La Chaux-de-Fonds. 11997

¦nains
On demande par tout de suite 20

bons manœuvres" et terrassiers.
S'adresser au bureau Jules L'Héri-

tier-ffaure , ruedu Commerce 180. 12083

Nntin |
connaissant bien son métier, si possi-
ble aussi les emboîtages en blanc, est
demandé au plus vite pour place stable.
— S'adresser : Lei. Fils de Jean
Aegler . Fabrique Bahherg . Bienne.

NICKELAGES
Ouvrier niclteleur ou nickeleuse à la

machine, trouverait place.
S'adresser à l'atelier Oh. -Ls Bande-

lier. St-lmier. 12226

Achat de 11S51

vieux Dentiers
aux plus hauts prix.

Mme James Boillat
Une Numa-Droz 143, au 4me étage

Etat-Civil dn 17 Jnin 1912
NAISSANCES

Arnoux Georges, flls de Jules-Paul ,
typographe et de Bertha née Jeanneret,
Français.

PROMESSES OE MARIAGE
Unternâhrer Charles , mécanicien ,

Lucernois et Guyon Lucie-Elise, hor-
logère, Française.

oÉoès
f 928. Schlunegger Numa, époux de
Aline-Hortense née Grosclaude. Neu-
châtelois et Bernois, né le|21 mars
1664. — 929. Brunner née Binggeli Ro-
sina, veuve de Christian, Bernoise, née
le 24 octobre 1833. — 930. Cassotti Jo-
seph fils de Joseph et de Catherine née
Dolci , Italien, né le 18 août 1892. —
931. Chabanel née Ducommun-dit-
Boudry Marie-Elisa , veuve en 2mes
noces de Henri- Frédéric. Française,
née le 4 octobre 1860. 932. Froide-
vaux née Meyer Louise, veuve de
Jean - Baptiste - Hyopolite, Bernoise,
née le 18 février 1839.

FRET
A prêter, pour fin courant,

_r__-. »«>_."€ï*O«>
à 4 '/» "/•• Hypothèque en premier
rang exigée. 11449

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

On demandQ
à emprunter

sans amortissement une somme de

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

WBf Discrétion absolue, "99
Indiquer intérêt par écrit sous-chiff-

res A . B. 13005 au bureau de I'IM-
¦PARTIAL. 12005

OUI
gérait disposé de prendre en chambre
et pension 4 enfants de 8. 7, 5 et 3
ans? Eventuellement le père serai t
également disposé de prendre cham-
bre et pension avec ses enfants. 12229

S'adresser à M. Camille Gostely,
comptoir Walther Meylan , rue Jacob-
Bran lit^Jja Chaux-de-Fond ^^^

TERRAIN
A louer, à proximité de la Gare,

tine parcelle de terrain clôturée,
«l 'une contenance de 243 m- , pouvant
servir à l'usage d'entrepôt de matériaux.

S'adresser à la Direction des Finan-
ces de la Commune. 13217

I
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PROMOTIONS »°» PROMOTIONS

1 lipi Satow fi P
I Léopol<d-_rtok>ert S o Léopold-Robert 5 j

=Dfr ___££_ 31 W j
Il vient d'arriver un immense choix de j

en toutes nuances et qualités \\
depuis les prix les plus bas jusqu 'à l'article extra. I

Pour tous les âges-f' i
Blouses brodées, dep. fr. 2.25 Robes d'enfants, dep. fr. 6.75 j

Costumes avec tuniques pour dames dep. 12 ft'. 1
BQF* Grand choix de mouchoirs ei Pochettes "̂ M

' SSSSSSSSSSS; Venez voia. ! iSScccccccccc J

BANQUE FÉDÉRALE
(S. A.)

Capital . . Fr. 38,000,000
Réserves . » 7,850,000

LA CHAUX-DE-FONDS
Cours des Changes, 18 Juin 1912

Nous sommes, sauf variations importantes ,
aotiotsor E<t< "ii™ fo»-
France ' Chèqus . . 3° 100.34V,
Londres > . . 3 25.îi
Allemagne • . . 4'/, 123. ?•*/>/,
Italie > . . 47, 99.267.
Belgique • . . 4 9D.7SV,
Amsterdam » . . * ios.571',Vienne » . . 5 10».827,
Kew-York » . . 4V, 5.18'/,
Suisse • . . 4
PUlets de banqne français . . 100 34

n allemands. . 133.77'/ ,
» rosses . - . 2.657,
• autrichiens . 104 .70
» anglais . . . 23.28
n italiens. . . 99.10
n américains 5.177,

Sovereipis anjjl. (poids gr. 7.97) 25.17
Pièces 20 mk (poids m. gr. 7.94) 123.77V,

TITRES
Nous émettons actuellement des

Bons de Dépôt 4V|0
de notre Banqne

de 1 à 3 ans ferme et 6 mois de
dénonce.

COUPONS
Mous payons dès aujourd'hui ,

sans frais à notre caisse les cou-
pons aux échéances des 30 j ulu-
ler juillet 1912 des principales
valeurs suisses et soignons l'en-
caissement de ceux non domiciliés
chez nous aux meilleures condi-
tions.



rhîHTlhrP Belle chambre meublée ,
UllalllUI C. est à louer à deux mes-
sieurs solvables et de toute moralité.
— S'adresser le soir après 7 heures,
rne de l'Industrie ld, au 1er étage..

1381*4

flhaTllhPP ^ louer chambre bien
UlldlllUl c. meublée, chez une person-
ne tranquille. — S'adresser rue de la
Balance 6 a, au 3me étage. 12-251
_ h/ITTlhrP metlblée à louer pour de
UlldlllUl C suite à personne travaillant
dehors. Bas prix. — S'adresser, après
7 h. du soir, à Mnie Jeanmonod , rue
A.-M. Piaget 67. 13215

PihflïïlhPA A '0u9r tout de suite , une
UlldlllUl C, chamhre meublée, â mon-
sieur honnête et solyable. — S'adres-
ser rue des Granges 9, au 1er étage, à
droite. 12265

Pihamhl'fi À l°tlt,r» jolie ebambre
UlldlllUl C. meublée, à monsieur de
toute moralité et travaillant dehors.

S'adresser rue du Progrès 57, au 2tne
étage, à droit» . 12266
Ë_____5BB5S5S_BSSSSS___5__BJS_SS
flPPfl Çl'rtn On demande à acheter 2
"vvttûlUU. bonnes machines à sertir.
Pressant. — Faire offres à M. P. Jean-
monod , rue du Grenier 41-i. 12193

On demande à acheter 5»??5
S'adresser rue A.-Mi-Piaget 47, au 2me
étage , à gauche. 12270
Il ¦ ¦¦!_¦¦ ¦¦! I IWMP——¦¦¦¦—iroiimi»

A VPIl fiPP outillage, comnlet pour
I CUUI C creuseuse de cadrans avec

élabii. Bas ppix. —: S'adresser rue de
la Paix 51. au Magasin . 11913

Â ir onrf p û un petit lit en bois uur.
ÏCUUIC prix > 10 francs. 11944

S'adr. an bureau .de: I'IMPABTIAL.

A non r] Pu tr ^3 belle tiendule neu-
ICIIUIC châteloise et différents ta-

bleaux de tous genres et de tous prix.
Vêtements et quantité d'autres objets
trop longs à détailler. — S'adresser
•ie 11 à 2 h. et de 7 k.Q h., rue Alexis-
Marie-Piaget 67, au 4me étage. 12091

rhPVPP Q A vendre 2 chèvres frai-
UllCïlCû.  cbes. — S'adresser rue du
¦Grenier 22, au 1er et,, à droite. 12087

VPÎlliPP "" Potager à Pétrole, 6
ICllUlC flammes , en bon état. —

S'adresser rue de la Charrière 41, au
1er étage.
, A la même adresse, on demande à¦ faire des heures dans un ménirge. 12U1

À confi na àeux grandes flûtes «ont
ÏCUUIC une à 6 clés et une à 13

clés, tête ivoire, à l'état de neuf. —
S'adresser rue Léopold-Robert 142, au

, 1er étage, à droite. ,• .< .
A la même adresse, on demande à

acheter un tour de mécanicien.. 12220

A VPÎlf iPP un bureau américain , un
ÏCUU1C divan et une lanterne

pour fabricant. 12244
'S'adr. au bureau de ri_p_HTiA_,
A la même adresse, on demande à

acheter un lustre à gaz. bec renversé.

Â npnr ipa  un bon . chien de garde ,
ÏCUUI C tout jeune , qui serait en-

core à dresser. Très bas prix. — S'a-
dresser chez M. Facioli-Girardin , rue
de la Ronde 24. au magasin. 12224

Â VPflliPP * tour ^aP'c'aire pour dé-
ÏCUUI C bris et carrés en très bon

état. Prix avantageux. — S'adresser
rue de i'Enargne 24, au rez-de-cbans-
sée. 1222-i

A TOnrlpp un v^° ^e rou te, en bon
ÏCUUIC état. Bas prix. — S'adres-

ser le soir depuis 6 heures et demie,
chez M. Nydegger, rue de l'Industrie
13. 13231

A VPÏldPP * vitrine P°ar magasin
ICUUI C à bas prix, ainsi que 2

lustres à gaz neu usagés. — S'adresser
rue du Doubs 33 12213

A TPIldPP un grand lit d'enfant , bois
ï CUUI C dur , bon crin, une pous-

sette à 3 roues et une grande bon-
bonne ; le tout en très bon état. —
S'adresser rue D.-P. Bourquin 1, au
2me étage, à ganche. , . 12284

BlOtOCyCletie cylindre, accumula-
teur , en par fait état, à vendre faute
d'emploi, ou à échanger contre bicy-
clette de marque, -r Faire offres ou
s'adr. à M: S. Brunschwyler. rue de
Serre 41. 12245

A npnH pp d'occasion , deux magni-
ÏCUU1 C fiques lits à une et deux

places, à fronton , mats et polis; très
peu d'usage. Bas prix. — S'adresser à
Mme G. Frèsard-Meyer, rue de la Ba-
lance 4. 12272
ÏÏAln marque « Cosmos», est à vendre.
ÏClU prix très avantageux. 1226S

S'adresser rue du Nord 149, .au-: 'Une
étage, à gauche.

& Derniers Avis»
ATTENTION t

Dans bonne famille allemande, on
désiie prendre en pension, pour le ler
juillet ou plus tard , une jeune fille ou
garçon désirant apprendre l'allemand
et suivre les Ecoles secondaires. Vie
de famille. Bon traitement. Prix mo-
dique. . . 11915

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

A remettre de. suite, beau lo-
gement de 3 pièces et cuisiue.
chambre à bainà installée, paz.
électricité, lessiverie, dépen-
dances. Peu de loyer.

S'adresser rue du Succès l l-a
an r«*"z-de-chaussée. à droite.
H-225a2-G 12279

Onl Pren(1rait en pension uu enfant
j f IM de 2 mois. Bons soins exigés.
S' adr . an nnreau dp I'I MPARTIAL . I/J286

Femme de ménage «EFS
des heures — -'ad resser à M. Bon-
teiller. rue de la Serre 49 1_ >H3

ÂnnPPnt l'P demande inie ieune
a)) \>l CUUC. flUe comme aoprentie dé
boites or. Rétribution immédiate.

S'adresser rue Numa-Droz 143, au
rez-d. haussée, à droite. 12278

Sfl ïnnnPIKP <ie b°Ues argent est
OdlUUUCUOC demandée de suite , à
défaut, une jeune fllle qu'on mettrait
au courant. — S'adresser à M. Paul
Robert, rue Numa-Droz 169. 12284

Petit ménage iSwmt
tobre , logement de deux pièces au so-
leil. — Adresser offres rue Fritz-Cour-
voisier 40, au Sme étage , à droite.

12276

Pupitre américain. ^ V .'̂ Z
grand pup itre américain , neuf. Bas
prix. — S adresser ri^e Fritz-Courvoi-
sier 20. au ler étage. . 12285
Cl__W_MB_WMM______lflll .W»»^^"^W_B»^

i vpnHpP llne b0""6 machiné e cou-
& ÏCU UIC ire au pied et à la main,
une petite balance avec poids pour ou-
vrier monteur de boites or. 12282

S'adresser chez M. S. Comment, rue
du Parc 3. 

A nnnr lnn un superbe lit Louis XV ,
ÏCUUI C en noyer, avec matelas

crin blanc. Ire qualité, magnifique du-
vet édredon , complet , fr- 160 ; très peu
usagé. Occasion unique. : 12271

S'adresser rue du Progrès 17 , au
rez-de-chaussée, à gauche. " ¦

Â
nnnr lnn  une poussette anglaise à
ÏCUUIC 4 roues , usagée mais en

bon élat. Bas prix. -- S'adr. rue de la
Cure 4, au 2me étage: 12277

i " ¦" *"
¦¦ i m n i tsaes

PpPfill depuis la Pâtisserie Rickli a
I C I U U  la Place Neitve , un petit sou-
lier d'enfant , brun. —' Prière de le rap-
Eorter , contre récompense, à M. Hum-

ert, rue A.-M.-Piaget 29. 12235
Pria PU Un gros chien rouge et ulauc
IJ5U.I C. s'est égaré la semaine passée.
— Prière à la personne qui en^ a pris
soin d'aviser M. Albert Wuilleumier ,
Gafédu Régional, Corbatière (Sagnè) .

v , 12150

1,3 llPPCnnilP bien connue qui a pris
Lia p ciOUUUC Un parapluie au Jardin
des Crètêts est priée de le rapporter
au bureau de 1 IMPARTIAL si elle ne
pas s'attirer des désagréments. 121Ç7

PpPfill autoar dn Collège de la Pro-
I C 1 U U  rnenade une. petite pince de
cordonnier. — Prière de la l'apporter
à la nie de ia Promenade 13. ljj ltj fl

PpPfill dimanche matin, dans les rues
ICIUU de la ville, une épingle à che-
veux , avec brillants. Prière de la rao-
porter contre récompense, rue de la
Paix 85. au 3roe étage, à, droite. lglqO

OllhllP sanled'. sur ^un banc, sur la
UUUUC Place du Marché , une bourse
nickel contenant unei certaine somme.
— La rapporter , contre récompense.
ruedu  Progrès 18. au 3me étage. '2165

Pprdll dimanche après-midi, sur la
I C I U U  place de la Gare , une sacoche
de dame contenant un oortemonpaie
et. quelques objets. — La rapporter ,
contre récompense, rue de l lnuustr ie
20. au magasin. * ' 12145
Dp p ri 11 sur la route de La Chaux-de-
1 Cl UU Fonds aux Planchettes , nar la
Grébille, une plume-réservoir Water-
mann . — La rapporter , contre récom-
pense, à Haasenstein &¦ Vogler. La
Chanx-de-Fonds H-2249S-C 12070

Montres égrenées
' ~_ *S?<nitres ^«rauties
\S/ l'ou- .'«ares Prix avantag .
JSO* BEAU IJHOIX

j 0H£ï$\ I'.. '.jt ilateurs soignés
W<Z% F.-Araold DKOZ
\IJ\W .Jaquet-Droz 39"
tf ltmitiPê ir-çioa Chaux-de-Fonds.

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

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

PEINTRE SUR ÉMAIL
expérimenté, spécialité Fleurs 12142

est demandé
par fabrique de l'iorziieim.

Oflres sous C-3387-X â ILiasen-
gtein & Vogler. Genève. Ue-4167

Jeune fille
Petite famille cherche une jeune fille

connaissant bien les travaux du ménage
et sachant un peu cuisiner. Gage selon
canacités. Bon traitement.
. S'adresser à M. Maire Brunel, Hor-

logerie Suisse, Lugano. 12110

Fabrique de montres offre emploi à

Contre-maître
pour la terminaison de ses petites mon-
tres ancre, qualité soignée. 12037

Sérieuse situation assurée.
Adresser offres par écrit sous chif-

fres H. 2036O C. â Haasenstein &
Vogler, La Chaux-de-Fonds.

Jeune vmm
de caractère agréable et connaissant
bien la tenue d' un ménage , cherche
place auprès de dame ou monsieur seul.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.
A la même adresse, repasseuse en

linge cherche place. 12157

On demande de suite un ouvrier ser-
rurier connaissant forge et montage.

Adresser oflres à MM. Mareine &
Monnier , M ORT EAU (Doubs). 12250

â-- . ieveup
On demande , pour entrer de suifs , un

tion aciieveur-termineur , ayant l'habitude
des grandes pièces soignées. Pressant.

S'adresser à Haasenstein & Vogler ,
Ville. H-22518 C 12260

tt-W&JLJWM»

a vendre
Pour cause de départ , à vendre un

grand commerce en pleine prospérité ,
établi depuis 30 ans et jouissant d'une
excellente clientèle en ville et à la
campagne ; il est placé au centre d'une
ville industrielle de la Suisse romande.
Conviendrait à un jeune homme intel-
li gent et travailleur ou à un mécani-
cien , serrurier ou maréchal, de grands
locaux étant disponibles pour ces
métiers là. Fonds nécessaire : 20 à
30,000 francs. Le vendeur pourrait
rester intéressé dans l'affaire si on le
désire.

Adresser offres par écrit sous initia-
les A. L. 13347. au bureau de l'IM'-
PARTIAL 12247

A rranAva Journal aes Ouvrages
Jâ. VeUtli C de Dames 3 fr. la col-
lection d'un an. Journal des Voyages
4 fr., Lectures p. tous 2 fr. 50, Musica
ô fr. — G. Luthy. Place Neuve 2. B

Femme de ménage iSK-TA
tout , cherche emploi. 12222

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

flaîri O se recommande pour des jour-
1/dlllc nées et des iieures. On se
charge aussi des lessives. — S'adresser
rue au Tom pie-Allemand 107, au 2me
étage , à droite. 12242

IftliUtnliprO se recommande pour
UUUlllullGl C faire des nur ra ux  ou ate-
liers, des heures ou journées. — S's-
dresser rue du Premier Mars 10 c, au
ler étage, à gauche. 11715
¦f W n n n n  Limeur-perceur cherchetâûrans. Piace. 12238

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .
_3g,j_H_—_——____M——ailMMllUHWU_MWWaSîi

ïnlltia flllo active et de toute mora-
llbliuc IlllC lité est demandée dans
bon restaurant pour aider à la cuisine.
Bonne occasion d'apprendre à cuire.

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
122/tO

f^nnooillin ° ' fJeil*a*lde de Suite
iSpaSSoul . ,n bon repasseur-

ftémonfer. — S'adresser Fabri que
Vulcai n , lue Dan iel-J ean richard 44.

1*2216

Pomonfail P P°'.'r 8 ligI1KS anc !. s0':UCIIIUUICU I grées est demande , si
possible entrée dH suite. — Ecrire sous
chiffres B. B. 12243, au bureau de
I'IMPA RTIAI .. 12-W

Rn iibntf pr °"vrii ? r est c-?m *u-ae
DUulCl llgOJ " pour aans m quinzaine.
— S'adresser à M. Joseph Boi llal *. rue
Léopold-TRobert 140. 12219

Rûnqoeon QPQ' e" i - "îre - 0n .de-
liByclooCUoCù mana» mie ouvrière,
une assujettie ou une apprentie rerias-
.euses en linge. — S'adresser rue Nu-
(aa-Droï 102, au le»' étage, à 8»"™^

*j gj m ? ? ? Tous les soirs ? ? ? ___
-__7 n A nB_f m fl

II sera vendu Mercredi sur la Place du Marché, devant le
Magas in von Aix  et Soder , un wagon de belles

Fraises extra de Lyon, à 05 cent le kilo, par panier
12280 • Se recommande, Roseng père.

Poissons du Lac j *B««|flffl -sl<*» t}|i|_%lgA Poissons du Lac

???????«? ^JSl HkiHI* 1 ^Siliij ?????????
Demain Mercredi sur la Place du Marché, entre les deux bazars ,

Perches 70 cent la livre Ablettes 60 cent, la livre
Bonne ïrit -ix-e»

Télénhone 1454. Se recommande. Marin ne DANIEL, rue du Collège 81.

Demain mercredi, sur la Place du Marché, devant le Bazar Parisien

Belles Perches pour friture à 70 cent, le demi-kg.

BEIGNETS
Hôtel-Pension ûes Mélèzes

Tous les mercredis et jeudis en cas de beau temps, Bei-
gnets, Café et Thé. — Vin de choix. Bière de la Comète.¦_»XJ2_»23Ï _._B*E! *!S*É;_"G>XJJ_ _ H'ÉTÉÎ
Téléphone. 12275 . Cuisine soignée.

Se recommande J. Barben.

Pour cause de cessation dé commerce

Brands liquidation d'Articles de Modes
FLEURS, RUBANS, SOIS

Chapeaux garnis et non garnis pour l'hiver et l'été
S'adresser à M. Schaeffer, rue Neuve 1. 12274

MISE AU CONCOURS
L'instillation du chauffage central et les travaux d'appareillage pour les

installations sanitaires de l'IIôpitit! d 'Enfants  sont mis au concours.
Les cahiers des charges , plans et avant-métrés sont déposés au bureau

de Monsieur l'architecte Ernest Lambelet, rue Daniel JeanRichard 17. où les
intéressés peuvent en prendre connaissance. H-30289-G 121259

Les olfres doivent être adressées au Conseil Communal, par écrit , sous
nli fermé, affranchi et portant la suscription ; «Offres pour travaux a
l'Hôpital d'Enfants ». jusqu'au lundi 8 juillet 1912. à 6 Heures du soir.

rnnfllP ÎÀPO Poar robes se recom"UUULUl loi C mande pour des journées.
— S'adresser nar écri t , à Mme Eber-
hard , rue du Rocher 14. 12225
Tnnnn flïïû On cherche une jeune
UblUlB 1111*8. mieïde 17 à 18 ans pour
garder les enfants et un peu aider au
ménage. Bon gage et bon traitement.
— S'adresser à Mme P. Pfeiffer , rue
des Enver s. Le Locle. 12251
Innnn lilla O*1 demande une jeune
iJUtlUC IlllC. lille ne rouillant pas.
Rétribution immédiate. — S'adresser
chez M. C. Ryser & Cie, rue de la
Serre 47. 12£39

îîBpaSSSuùa mande personne hon-
nête et habile pour faire des repassages
en journées , régulière ment chaque mois.

S'ad. au bureau de I'I MPARTIA L. 1216H

AnhoïïPllï"! ^'échappements après do-
Al/llCÏOUl- rure sont demandes im-
médiatement par fabrique d'horlogerie
de la place. 12232

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

Pnïeinéàno  ̂ ^commandée est
uii ldliliGi B demandée pour le ler
Juillet. Fort gage. — S'adresser rue du
Word 114, au 2me étage. 12201
Innnn flllo On demande pour de

UCUllC lllle. suite une jeune fille
pour aider au ménage, devrait loger
chez ses patents. 12256

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Iminn flllo 0a *JemaIlde une J aunB
UcUUC UUC. _ Uo pour aider au mé-
nage et faire quelques commissions.

S'adresser rue du Doubs 159. au
rez-de-chaussée. 1225i

Faiseur de ressorts _fiïïrïSSÎ
et spécialement la trempe est demandé
pour entrée immédiate. Bon gage. —
Offres détaillées sous chiffres A. B. C.
l'i'iâ 'i, au bureau de I'IMPARTIAL .

TQîIÎOHMI On demande parsoniis
I dllimido. honnête et habile , en

journées , régulièrement chaque mois.
S'adr . au burea " "P I'I M P A R T I A L . 12-353

I
^

Adûmont A louei'- au deuxième
Lt'gClliOUl. étage , bel appartement
de o nièces , cuisine, bout de corridor
éclairé , lessiverie, balcon, ebauffage
central. Concierge , — S'adresser rue
Jacob-Brandt 6, au Sme étage , à gau-
cliç. , 12236

A lflllPP DOur *t***n oc'°'5re' un loge-
lUUCl hieut de 3 pièces , bien ex-

posé au soleil. — S adresser à M.
Emile Jeanmaire, rue de la Charrière
22

^ 
12218

A lflll flP pour le 31 octobre 1912, dans
IUUCI quartier Ouest, un beau lo-

gement moderne composé de 3 pièces,
plus alcôve éclairée, cuisine et dépen-
dances, balcon , lessiverie et cour. —
S'adresser rue Numa-Droz 21, au ler
étage. 12233

Â lflllPP Pour de su'*e ou époque à
IUUcl convenir , un beau logement

moderne de 4 chambrés, cuisine, dé-
pendances et jardin. Pris, 550 fr. par
an. — (S'adr. de 11 à 2 h. et après 7 h.
du soir , rue Général Herzog 20, au 2me
ét age , à gauche . 11"<69

Â lflllPP Pour -*e *er Novembre , bel
IUUcl appartement de 3 pièces, 2me

étage , au soleil, gaz. lessiverie. 122(H
S'adresser n M. C. Bourquin , rue

des Moulins 2.

MB /' 'st parti trop tôt... hélas I l'ange s'en RglIBS vel *. ne laissant après lui une d'uil et dou- ||jBHH leur. Mais il s'en est allé dans un monde KIS
IM meilleur, que. cette certitude oh I du moin* -SmHI nous console. mal
^

M Repose en paix f ils chéri. ^OT
Monsieur et Madam e Gottfried Gusset-Tolck et leurs enfants, PSIBE Monsieur et Madame Maurice Pi guet-Gusset et leur fllle , Made- Jsfflf ' môiselle Berthe Gusçet , Monsieur Armand Gusset à Colombier , Pa

rag Mademoiselle Jeanne Gusset , Monsieur et Madame Wilhelm Gus- ësi
MM set-Kleiner. à Zurich , Monsieur et Madame Racine Germann et WSiïw leurs enfants , Madame , veuve E. Tolck , Monsieur et Madame sM
| Fritz Tôlck aux Hauts-Geneveys, Monsieur et Madame Emile f«3__ 

Tolck et leurs epfantiî . la famille Brunet-Tolck à Bienne , Mon- BJH
Si sieur et Madame E. B&rlschy-Tolck et leurs enfants , Mon .eur KË1
|J3' Joseph Probst-Tolck a Thoune, ainsi que toutes les familles ;il- gtëj
-t.. liées , ont la profonde douleur de faire part à lenrs patents.  ;unis nj S
l 'A et connaissances de la perte cruelle et irrénarable qu 'ils viennent  BjsfBS d'éprouver en lav personne de leur cher et bien-aimé fils , petit-iiis. IgS
«W frère, oncle, neveu et cousin ç.'M

 ̂
Monsieur Charles GUSSET I

2ne Dieu a enlevé R leur att'ection lundi à minu i t  ni quart , à l'âge ",tie 17 ans 8 mois., après une longue et pénible maladie. ''Jj
_tii La Chaux-dé-Fonds, le 18 ju in  1912. M
- L'enterrement aura lieu SANS SUITE, jeudi SO courant , i '̂ $i
S||*i 1 heure après-midi. Kg
W, Domicile mortuaire : Rue Numa-Droz 94. 12263 aÊ
tj - Une urne funéraire sera dé posée devant la maison mortuaire. Wa
Kg Le préxeut avis tient lieu de lettre de faire-part. E5S

Que ta volonté soit faite.
Mat/,, XXVI , v. iS.

Car nous savons que si notre demeure
terrestre dans cette tente est détruite ,
nous avons dans le Ciel un édif ice qui
vient de Dieu , une maison èter.neUe,
qui n'a point été faite par ia main
des hommes.

II Corinthiens V, v. 1.
Heureux ceux qui n'ont pas vu et qui

ont cru I
St-Jean X X . v. 99.

Madame HortenseSchlunegger-Gros-
claude et ses enfants Marguerite , An-
dré, René , Edith, Ruth et Hélène, Ma-
demoiselle Alice Grosclaude, sa fille
adoptive , Madame veuve Aline Gros-
claude. Monsieur Louis Schlunegger ,
Monsieur Arthur Schlunegger , Maua-
me et Monsieur Ulysse Sandoz et leur
tille Mademoiselle Berthe Sandoz , à la
Sagne, Madame et Monsieur Armand
Jacot et leurs enfants , Madame et Mon-
sieur Louis Matile et leurs enfants ,
Madame veuve Olga Langlois et sa
fille, Madame et Monsieur Ph , Nicolet
et leur enfant , Monsieur et Madame
Armand Grosclaude et leurs enfants.
Mademoiselle Ang èle Grosclaude, Mon-
sieur et Madame Bertbold Grosclaude
et leurs enfants , Madame et Monsieur
G. Chopard et leurs enfants , ainsi que
toutes les familles alliées, ont la dou-
leur de faire part  à leurs parents , amis
et connaissances du décès de leur bien
cher époux , père, beau-fils, frère, beau-
frère, oncie et parent,

Monsieur Numa SCULUKEGGE li
qu 'il a plu à Dieu de reprendra à Lui
Dimanche , à midi , dans sa 39me an-
née, après une longue et pénible ma-
ladie , supportée] avec une pleine ré-
signation.

Eplatures , le 17 Juin 1912.
L'ensevelissenient , sans suite, 'aura

lieu à la Ghaux-de-Fonds , Mercredi
19 courant , à 1 heure après midi.

Domicile mortuaire : Éplatures-Jau-
nes 4.

Le présent avis tient lieu de lettre
de faire part. 1216 **

Messieurs ies memnres ne ta société
de Secours « La Mutuelle » sont in-
formés du décès de lenr cher collègue.
M. Henri Vauclier-Kuy, survenu 1»
17 Juin 1912. ¦
12255 l* Comité.

Messieurs les membrr du F.-C.
Flnri_ -Sports sont a*' s du décès
de Madame veuv'e ItoMUia Brunner
née lîiiiKïreli. grand-uiere de Mon-
sieur Edmond Godon , membre actif de
Ja société. 12'89
j ^_ a__BZHB________l-__^S5^^BI

_ lus pris de toi. Seigneur,
Plus près de toi, mon Dieu.

J' ai demandé une chose d l'Eternel
et je la chercherai : c'est que j'habite
dans la maison de l'Eternel tous les
jours de ma vie.

Madame Marie Vaucher-Ray et ses
enfants Hélène . Marguer ite , Germaine,
ainsi que les familles Vaucher et al-
liées, ont la douleur de fai re part â
leurs parents , amis et connaissances,
de la perte cruelle qu'ils viennent de
faire iéh la personne de

Monsieur Henri VAUCHER -RAY
leur cher et regretté époux , père et pa-
rent , que Dieu a repris à Lui. dans sa
48rae année , après une longue et péni-
ble maladie.

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

Mercredi 19 courant, à 1 h. après
midi.

Domicile mortuaire : rue de la Paix 5.
Prière de ne pas faire de visites.
Une urne funéraire sera déposée de-

vant la maison mortuaire.
Le présent avis tient lieu de

lettre île faire pari. 12204

. Veilles et prie:
Monsieur et Madame Edouard Froi-

devaux-Comment et leurs enfants , Ma-
dame et Monsieur Louis Bandelier-
Froidevaux et leurs enfants , à Bière ,
Madame veuve Charl es Ganière-Froi-
devaux et son enfant , les enfants de
feu James Froidevaux , ainsi que les
familles Braûchi , Kessy-Stucki , De-
cranzat . Madame Léa Spillmann et
alliées, ont la grande douleur de faire
part à leurs parents , amis et connais-
sances, de la perte cruelle qu 'ils vien-
nent d'éprouver en la' oersoune 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 , à 6 '/, h. du mat '.n , dans sa 74e
année , après quelques jours de péni-
ble maladie.

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

lien mercredi 19 courant , a 1 hbure
après-midi.

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

vant la maison mortuaire.
Le présent avis tient lieu de

lettre de faire-part. 12147

Veillez et priez , car UHUS ne savez
ni le jour ni l'heure à laquelle le
Fils de l 'homme doit venir vous

. . chercher. ¦-*• — ** 
Madame Elisa Ritter-Perret et sa fille

adoptive Suzanne , Madame veuve Brun
et sa nièce Claire Perrot. à Moiran s
(Jura), Madame veuve Lecomte , au
Russey, Madame et Monsieur Buttgen
et leur fils, à Paris, Madame ' veuve
Anna Ryter et ses enfants, Madame et
Monsieur Adolphe Strdhmeyer-Rytér
et leurs enfants , â Bàle, Madame et
Monsieur Aimé Rœck et famille , à
Pully, Madame et Monsieur Maurice
Rochat-Ryter et leurs enfants , a Bienne ,
Monsieur'Jules Sennwald et sa famille ,
à Neuchâtel , ont la douleu r de faire
part à leurs parents, amis et connais-
sances, de la perte irréparable qu 'ils
viennent d'éprouver en la persopne de
leur cher et regretté époux , père, fière,
beau-frère, oncle , cousin et parent .

Monsieur Théophile RlTTEfl
que Dieu a rappelé à Lui Mardi , à 7
heures du matin., dans sa ,52me année,
après de longues souffrances suppor-
tées avec rési gnation. ' . .

La Chaux-de-Fonds, le 18 juin 1912.
L'ensevelissement, auquel ils sont

priés d'assister, aura lieu jeudi 20
courant , à 1 h. après-midi.

Domicile mortuaire : Hôpital.
Une urne funéraire sera déposée de-

vant , la maison mortuaire : ruelle du
Repos 7.

Le présent avis tient lieu de
lettre de faire-part. 12281

Les familles Courvoisier. .lânj ri
et Hainard remercient bien sincère-
ment toutes les personnes qui , de prés
ou de loin , leur ont témoigné dé la
sympathie pendant les jours pénibles
qu 'ils viennent de traverser. 12255
mÊmtKmammmmBmûmBogmn

Madame !il>«-„ Key, Madame veuve
Fritz Vceareli. Madame et Monsieur
Itené Atibry-llev remercient sin-
cèrement toutes les personnes qui leur
ont donné des témoi gnages de simpa-
thie pendant les 'jours pénibles qu 'ils
viennent de traverser. * 12208


