
Le procès le Ea Camorra
L'Italie est le pays des causes célèbres et des

procès sensationnels et émouvants mais c'est
surtout le pays des longs procès. La Thémis
italienne n'est pas pressée; elle marche, com-
me dit le poète, « pede claudo », en boitant af-
freusement, écrit un correspondant de Rome à
la « Gazette de Lausanne ». L'autre jour , un dé-
puté à la Chambre a interpellé le gouvernement
sur un fait qui se passe en ce moment , paraît-il,
dans j e ne sais quelle petite ville des Calabres :
plusieurs imputés se trouvent sous les verrous
depuis six ans pour un délit qu 'ils n'ont peut-
être pas commis, et la justice n 'a pas encore eu
le temps de terminer son enquête.

Six ans de prison préventive ! Mais c'est là
on fait presque normal en Italie pour peu que
Ja cause à juger soit un peu compliquée..

Voyez plutôt le fameux procès de la Ca-
morra. Les époux Cuoccolo ont été assassinés
à Torre del Qreco au commencement de j uin
1906. Ce n'est qu 'après cinq ans que l'instruc-
tion a été terminée et que les accusés ont pu
être traduits devant les assises de Viterbe. Le
procès a commencé l'année dernière au mois
de mars; il dure depuis seize mois' déjà et on
ne sait encore quan d il se terminera. Aussi
qu'est-il arrivé ? La moitié des accusés, une
.vingtaine environ, ont dû être relâchés, par la
raison bien simple qu 'ils avaient fait six ans de
préventive et qu 'ils avaient, par conséquent,
purgé une peine égale ou supérieure à celle qui
leur aurait été infligée s'ils avaient été recon-
nus coupables. Car bon nombre de ces camor-
ristes avaient été arrêtés, non comme compli-
ces de l'assassinat Cuoccolo, mais uniquement
en leur qualité de camorristes, c'est-à-dire com-
me membres d'une associaton criminelle.

A la suite de cet élargissement, le procès a
perdu une grande partie de son intérêt, ce qui ,
du reste, n'a nullement écourté les débats, bien
loin de là. Le procès semble au contraire s'al-
longer en raison inverse du nombre des impu-
tés. Figurez-vous qu 'un des avocats des ca-
morristes ,M. Lioy, un des membres les ' plus
connus du barreau napolitain , parle déj à depuis
trois semaines et il n'a pas encore terminé sa
harangue. Ah ! si Racine avait connu les avo-
cats napolitains, quelle jolie scène il aurait pu
aj outer à ses « Plaideurs » ! L'« Avocat, passons
au déluge » ne ferait pas même sourire ici, car
un avocat qui parle depuis trois semaines re-
monte par force infiniment plus haut que la
création du monde. ,

Aussi les imputés eux-mêmes ont-ils fini par
perdre patience et dans l'une des dernières au-
diences, au moment où M. Lioy, après trois se-
maines d'éloquence ininterrompue, s'apprêtait
à continuer sa harangue, un des camorristes
s'est lev é et lui a tenu le petit discours suivant,
qui a fait la j oie de l'assistance :

— « Signor avvocato », je vous en prie , allez
tin peu plus vite. Nous sommes ici quatre ou
cinq qui souffrons d'une maladie de cœur. Si
vous ne vous dépêchez pas, nous risquons de
trépasser avant que vous ayez terminé votre
discours. »

M. Lioy a été si vexé de cet appel à la briè-
veté, qu 'il a ramassé ses paperasses , ôté sa
toge et quitté la salle du tribuna l en faisant
claquer les portes. Le procès a dû être inter-
rompu pendant deux j ours. Mais le camorriste
n'avait-il pas dix fois raison ? Les parents des
imputés en sont si bien convaincus qu 'ils sont
décidés d'adresser au président du tribunal une
pétition lui demandant de retirer son mandat
â l'avocat Lioy s'il ne termine pas au plus vite
son plaidoyer.

Cette harangue de l'avocat Lioy qui n'en finit
plus me remet en mémoire l'anecdote suivante.
Dans j e ne sais plus quel procès , l'accusé ar-
rêté pour homicide fut condamné pour « eccesso
di difesa », c'est-à-dire pour avoir outrepassé
les limites de la défense permise. Seulement,
les jurés interprétèrent tout de travers cette
expression juridique : ils crurent qu 'elle se rap-
portait a la défense de l 'imputé , et comme son
avocat avait parlé trop longtemps, il avait , à
les entendre , péché par « eccesso di difesa »,
et l' accusé fut condamné. Pourvu que les j urés
de Viterbe n 'en fassent pas autant ! Les pauvres
camorristes qui se trouvent sur le banc des ac-
cusés risqueraient d'attraper je ne sais com-
bien d'années ou de siècles de prison.

Mais , au reste , d après ce qu on assure, ce
n'est point là le danger qui les menace. Je de-
mandais avant-hier au chroniqueur d'un grand
j ournal napo litain qui suit le procès de Viterbe
depuis le commencement et qui connaît à fond
la vie napolitaine et les mœurs ju diciaires ita-
liennes, ce qu 'il pensait du prochain verdict.
« Mais, m 'a-t-il répondu , pour moi cela ne fait
aucun doute : tous les accusés seront acquittés.»
Et comment pourrait-il en être autrement ? Ces
pauvres j urés sont exaspérés par dix-huit ou
vingt mois d'audiences consécutives — on le
serait à moins — et ils acquittent à tort et à
¦travers. Ils tiennent compte d'ailleurs aux accu-
sés — et ce n'est que ju stice — de leurs nom-
breuses années de pri son préventive .

La « Strassburger Post » vient de dresser ce
qu'on ' pourFait^ appeler la statistique de k
soif 'eir'Eitfqpe -ou; plus exactement, de clas*.
ser les peuples du Vieux-Monde d'après ce
qu'ils boivent. L'entreprise (était difficile à me-
ner à bien, -parce que les boissons usuelles va-
rient d'une nation, voire même d'une région h
l'autre , et parce que, dès lors, jl est impossible
de trouver entre plies ce qu'on pourrait appeler
un facteur commun. Toutefois, notre confrère
ne s'est pas embarrassé de ces vains scru-
pules théoriques, et voici, jen tout état de cause,
les chiffres qu'il publie. y

Le Danois boit par an 104 litres de bière,
très peu ou même pas de vin, et 24 litres d'eau-
de-vie ; le Suédois .absorbe 55 litres de bière
et 9 litres d'alcool, tandis que le Norvégien, à
qui des lois très sévères ont imposé la sobriété,
se contente de 31 litres de bière et de 3 litresi
d'eau-de-vie. Il faut au Russe 5 Jitres seule-
ment de bière et" 5 litres d'eau-de-vie (vodka) ;
au Français, par contre, 32 litres de bière, 108
litres de vin et 10 litres d'eau-de-vie. L'Anglais
consomme 6 litres de gin ou de wisky, peu
de vin (2 litres à jpeine), et 152 litre s de bière,
aie ou stout ; le Hollandais, 38 litres de bière
et 8 litres et demi d'eau-de-vie fie Belge, "221 li-
tre: de bière et Q litres d'alcool. L'Autrichien ab-
sorbe 16-litres de vp, 80 litres de bière et près
de 11 litres et demi d'eau-de-vie ; le Hon-
grois, la même quantifié d'eau-de-vie et de vin ,
mais 11 litres seulement de bière. L'Italien boit
ti èa peu de bière, 2 litres à jpeine, 98 litres de vin
et 1,3 litre d'eaju-de-vie i c'est le moins alcoolique
des Européens.

Quajnf à l'Allemaind'1 il a droite de par son ef-
frayante capacité stomacale, à Lune place '.en
vue dans cette statisti que. On ne saurait , en ce
qui le concerne, se borner à (donner des moyen-
nes. Si on envisage l'étendue de l'Empire, en
y comprenant le grand-duché du Luxembourg, la
consommation par tête ressoilt à 7 litres de vin,
.6 iltres et demi 'd'eau-de-vie et .125 litres de
bière . Mais l'Alsacien .et l'Allemand du Nord
boivent 98 litres de bière, tandis que le Badois
en boit 158 litres, le Wurtembergeois 169
lit res, L Bavarois 240 litres. .Quant aux habitan ts
des grnades villes, certains d'entre eux sont
vn iment des gouffres insondables ; on boit à
Berlin 200 litres de bière par tête et par an;
à Nuremberg 325 litres ; à Francfort .432 litres,
et à UWunich 570 litres. ..Quand on (pense qu 'il y ja
à Munich , comme partout ailleurs, des enfants,
des femmes et des vieillards, des adolescents et
peut-être même, parmi les adultes, quelques bu-
veurs de soif moyenne, on se demande avec effa-
rement quel est le débit quotidien du fleuve de
bière, roulant ses flots tumultueux £¦ travers
l'a sophage d'un solide disciple de- Gambrinus !

Il convient évidemment de se demander quelle
est la signification vraie du tableau ainsi dressé

par la « Strassburger Post ». A vrai dire, cette
siginfication etst assez vague. Les moyennes don-
nées par le journal allemand ont été obtenues
en divisant par le nombre d'habitants fie cha-
rme pays, les chiffre s représentan t pour ce pays
la consommatilO'iJ, annuelle jtotale. des diverses

boissons fermentées ou alcoolisées. On ne peut
par cette méthode très simpliste, être conduit
qu 'à'd'es résultats un peu quelconques. Dire, par
exemple, qu'en moyenne,, un sujet du tsar boit
seulement 5 lftres cie vodka: par au, ce n'est pas
tenir un compte suffisant , de ce fait que SO
pour cent au moins sont des iempérants à cause
¦de' leur âge, de leur sexe pu de leur pauvreté ;
dans ces' conditions l'étendue -territoriale d'un
pays est un facteur qui vient fausser d'une ma-
nière fâcheuse les résultats obtenus par Je cal-
cul. N' acceptons donc les chiffres ci dessus qu'à
titre de curiosité.

Jean-Louis DUMONT .

La soif de l'Europe

b Ciiivfliiim de Qdcqo
Hier, les débats de la1 Convention se sont

'ouverts par la discussion de la proposition
de M. 'Hadley, tendant à ce qu** h tem-
poraire des votants soit amend• • '¦* ' • ¦ r;". ai en
retire les noms de certains délégua; pour les
remplacer par d'autres. . .

Un certain nombre d'orateurs se sont élevés
contre cette proposition. Tout le débat a été
ponctué par des scènes de tumulte intermit-
tent.

De nombreuses altercations se sont produi-
tes et à un moment donné les délégués1 de
l'Indiana ont tait un tel vacarme que M. Root ,
président, a dû suspendre la séance pour per-
mettre aux délégués, a-t-il dit , d'aller pren-
dre une collation.

A la reprise de la séance, les débats de la
Convention ont continué à être aussi tumul-
tueux qu'avant la suspension. C'est encore la
proposition de M. Hadley qui a: fait l'ob-
jet des discours.

Parmi les différents orateurs, M. Watson ,
aU nom des partisans de M. Taft, déclare
que la Convention n'a pas qualité pour se
prononcer sur cette proposition et que celle-
ci devrait être de préférence soumise à la
commission de vérification des pouvoirs.

— Peut-être M. Hadley oonsentira-t-il à cela ?
demande-t-il.

M. watson, en se retirant, passe auprès de
M'. Hadley iet s'éloigne avec lui , ce qui provo-
que des applaudissements frénétiques. Toute
la salle est debout, faisant une ovation à M.
Hadley.

Toutes les délégations, brandissant leurs ban-
nières, forment des cortèges qui font le tour
de la salle au milieu des acclamations et des
applaudissements. On jette les chapeaux en
l'air. Un délégué nègre agite au-dessus de sa
tête un immense parapluie tout ouvert.

Le tapage est infernal. L'ovation faite à M.
Hadley conduit de nombreux délégués à pro-
poser de le choisir pour la présidence des
Etats-Unis.. . . . .

M. Hadley (via1 se placer à côté de M. Root,
a'u fond de la plate-forme. Les rooseveltistes
essayent d'entonner le ' chant : «C'est Teddy
qu'il nous faut!» mais leurs voix se perdent
au milieu des ovations faites à M. Hadley.

Les délégués du Missouri se livrent à la danse
des ours devant la plate-forme. On sait que le
« Teddy-bear ->, c'est-à-dire l'ours .Teddy, dé-
signe M. Roosevelt. ¦-

Soudain une diversion se produit. Une jeune
fille, dans les tribunes, déploie un immense por-
trait de Roosevelt. Aussi la foule se saisit d'une
perch e surmontée d'un ours que portait la délé-
gation de Californie et va la brandir au-dessus
de la tête de la j eune fille.

Aussitôt, des ovations enthousiastes saluent
le nom de M. Roosevelt, en faveur de qui , en un
instant, les dispositions de toute la salle sont
changées.

On fait descendre la j eune fille à droite de la
plate-forme et un certain nombre de délégués
essayent d» l'y faire passer, par-dessus les siè-
ges de la presse.

Mais le questeur en chef arrête cette ma»
nceuvre.

A ce moment, le tumulte dure déj à depuis
quarante-cinq minutes, tandis que M. Root, à
grands coups de maillet donnés sur son pupi-
tre, essaie d'obtenir le silence.

De leur côté, le questeur en chef et des aides
ont organisé des patrouilles sur tous .les points
de la salle, et ce n 'est qu 'au prix d'efforts con-
sidérables qu 'ils parviennent à ramener à leur
place la plupart des délégués.

C'est aujourd'hui que la Convention com-
mencera la discussion pour le choix du candi-
dat du parti républicain à la présidence des
Etats-Unis.

Les "discours de M. Roosevelt donnent l'im*
pression que, en cas de défaite, il fera bande à
part et formera un nouveau parti. Il affirme, en
effet , que l'occasion sera donnée aux délégués
d'éliminer de la liste des délégués les noms de
ceux qui ont été indûment placés par la com-
mission nationale d'organisation. Si les délé-
gués ne profitent pas de cette occasion, alors
la décision de la Convention restera lettre
morte pour tous les honnêtes gens.

Guillaume 11 et le pavillon allemand
L'empereur Guillaume assiste cette semai-

ne aux diverses régates qui se succèdent cha-
que année à pareille époque dans les grands
ports allemands. Il a profité de l'occasion!
pour prononcer ui^. discours sur le développe-
ment de la marine allemande et sur le respect
dont le pavillon national est maintenant en-
touré sur mer. II y a surtout, dans, l'exposé
de l'empereur, deux phrases a allusions qui
seront commentées de diverses manières.

Guillaume II répondait au toast suivant que
lui avai t porté le bourgmestre Borehard':

« Votre Majesté n'est point et entend ne pas
être empereur au nom du principe: Diviser
pour régner. Elle s'efforce au contraire de
grouper en nine efficace alliance tous les élé-
ments de ce peuple allemand si riche et si di-
vers. Liberté de concurrence sur terre, sur
mer et dans les airs, voilà ce que nous vou-
lons avoir. Nous ne prétendons, en priver au-
cune autre nation. »

L'empereur a répondu :
« Dans le rapide tableau que .Votre' Magnifi-

cence vient de tracer, elle a su1 nous mon-
trer quel grand rôle la1 mer a toujours joué
dans l'histoire de notre empire et de notre
peuple, soit dans notre nation, soit dans no-
tre ensemble continental. Seulement nous n'a-
vions pas su pendant longtemps unir nos for-
ces. La prospérité si florissante des villes han-
séatiques iaillit disparaître un jour parce qu'elle
manquait du nécessaire appui du pouvoir im-
périal. La situation changea après la fonda-
tion de l'emp ire, sous la direction de mon
grand'père.

Le négociant allemand1 peut aujourd'hui al-
ler droit son chemin à l'ombre de son pavil-
lon, il peut mettre en valeur toutes ses facul-
tés de travail et d'énergie. Il est sûr qu'en
cas de nécessité l'empire est là pour le proté-
ger. Mais ceci n'est possible que si toutes les
forces de l'emp ire se groupent autour du dra-
peau. Ce drapeau doit flotter avec honneur ;
on ne doit pas déployer étourdiment nos cou-
leurs au vent si ion (n'est pas sûr de pouvoir les
défendre. Vous comprendrez la réserve que
j'ai observée parfois en ne portant pas ce dra-
peau là où plus d'un peut-être le désirait. La
vieille devise hanséatique de la ville de Lubeck
nous servait de guide : « 11 est aisé, dit cette
devise, de hisser les couleurs au haut du mât;
il est malaisé de les en ïaire descendre avec
honneur ».

Je crois pouvoir vous dire , messieurs, que
depuis que je gouverne personne n 'a menacé
l'honneur du pavillon. Rajouterai que partout
où vous irez, vous pouvez être sûrs que mon
pavillon vous suivra.

Il en est des grandes choses comme des pe-
tites ; chacun de nous fait au matin monter
son pavillon et espère en la victoire ; le soir
pourtant tout le monde n'est pas vainqueur.
Réjouissons-nous, messieurs, qu'en ce jour de-
régates de l'Elbe tant de navires allemands
et aussi tant de navires appartenant à un-
peuple ami et de même race animent de leurs
vives couleurs le spectacle qui s'offre à nos
yeux ; réjouissons-nous donc et souhaitons que
le sport die la voile et tous les soprts nauti-
ques soient pratiqués avec enthousiasme sur
l'Elbe , sur la Balti que , sur les fleuves de no-
tre pays et sur la mer.

PRIX B'ABONNEMEN T
Fr.-nco pour II SuitH

Un an . . . . fr. 10.80
Bis mois • » 5.40
Irois mois. . . .  » 2.70

Pour l'Etranger
>i 0 fr. 26, 6 m. fr. 13, 3 m, fr. 6.60

PRIX BES MSeSBZS
Cnlm di ItiKhitil it

Juri, Birnils . . 10 eut. I» li|tt-
Siihs. 15 • » »
Sida-aï 68 • » ?

> pU-imint «irfeial Ji » » »

'A îai 'suite1 d'une erreur d'aiguillage, le train
de nuit de Malmioë à Stockholm est , entré,
dimanche matin à 5 h. 30, à la station de
Malmslâtt, ep collision avec «n train d© mar-

chandises. Le premier wagon du train de voya-
geurs a été complètement réduit en miettes
et les deux suivants gravement endommagés.

L'accident a coûté la vie à 21 personnes
et il y" a Une vingtaine de blessés plus ou
moins grièvement. Il ressort que la culpabi-
lité incombe partiellement au chef de gare
et au mécanicien du rapide qui aurait dépassé
le isignal d'arrêt placé à l'entrée de la sta-
tion.

Cette catastrophe q!ui est la plus conséquente
qui se soit produite sur les chemins de fer
suédois, a • produit une vive émotion parmi
le monde des voyagejurs de ee pays, d'autant

pîu'g, qu'à' Stockholm', le b'rint a' couru que
le train de secours envoyé sur le lieu de
l'accident n'avait dû qu'à un hasard de ne pas
subir le même sort que le rapide, également
par suite d'une erreur d'aiguillage. La reine
Victoria 'de1 Suède et le prince Charles se sont
rendus lundi à Malmslâtt.

Nob*e illustration montre le lieu de la col-
lision et permet de se rendre compte de l'im-
portance des dégâts.

Une catastrophe de chemin de fer en Suède



Société raortlonttnre
à La Ohaux-de-Fonds

Conférence puolipe
©t GRATUITE

à L'HOTEL-DE-VILLE
de La Ghaux-de-Fonds

Le lundi 24 juin 1913 à 8 h. du soir
par M. Charles Mathern, horticulteur

Sujet : 12397

Cnltare fles plaotes flans la mousse
CAPS DE L'ESPERANCE

Bm D.-JeanRichard (derrière le Casino)

BESTAORATlWI toute benre
Tous les Samedis soir

dès 7»/t heures 3335

TRIPES
Mode Neuchâteloise

FONDUE _RENOMMEE
~~~" H y aurait place pour quelques

pensionnaires solvables.
Se recommande, J. KNTJTTI.

m» mim- wm . e . —.———— l l  ¦

CAFÉ da la CHARRIERE
31, rue de la Charriera 21.

Loais nil \M>T
Tous les SAMEDIS soir

dès 7 heures

TRIPES TRIPES
VINS de choix.

10478 Se recommande.

HOM li Won d'Or
Rae Fritz-Conrvoisier 13

On prendrait encore quelques bons
Pensionnaires.

Soupers et Dîners sur commande
SALLES pour Sociétés et Familles

-*—¦ Tous les Samedis soirs -~~W

T,3rî.I3E-*IE3®
Consommation de premier choix

PRIX MODÉRÉS
'__~X~~~X~ de détort cle

Place disponible pour chevaux de
pension. Bons soins assurés. 15778.
Se recommande, ERNEST WENGER

Société de Consommation
La Chaux-de-Fonds"

Demandez dans nos magasins

TRUSTE
saumonée, extra

Boite de 340 gr., à SO cent. 11908

jL^A j___ amateurs

I

fiP llPv - ^^^^^^Ê___W' » - nous recommandons nos spécialités à I

Kll \ iffiyv^ FR. ff .Uû iËMWLW Kk. ^"t\ \tWm^mm_ W«Ife HMŜ If '  ¦ ¦ ¦'W g

Am-v -W\v «K. ^  ̂ Voir nos Devantures où les Modèles P

/^^Sjr YON ARX 
& SODER

¦ PLAGE NEUVE, 2 :: Téléphone 13.651 B

EXCURSIONS ET PROMENADES

I Chaux -d'Abel :s Mont-Soleil |

f BI|0H||: DU ONTAGNE §
I L a  Goule et Goumois i

Billets du dimanche et billets circulaires o o o o o o
H-477-S 12807 o o o  Prix réduits pour sociétés et écoles |j _ . ùxi- déparai tre- ~

rCldes, _______ . tadxea. Eeux . gcrçueeg ! fOçmserve.en EortlÇtant Capeau sans qcaiaaer. §;
Ca Fraîcheur du teint. Ca jeunesse. Ca 6iànig S
 ̂

En vente partout: » PARFUMERIES ..PHARMftCI£5 . DROGUERIES. > j

Hôtel da CHEVAL BLANG - Renan
Dimanche 23 Juin , dés 3 heures après-midi

S ~h /—m H JiW H^B J r m  ËB mtW JL W. m\mm_— tS _£J— __-_ -V __ _}_ _j _ f̂
~_ C-_ K T_*-—t ~ --T~X ~ *~T~.

Beignets, —o— Charcuterie, —o— Eicellentes consommations
12Î23 Se recommande, le tenancier Emile Schwar.

L'atelier de Construction mécanique
EMILE ETZEnrSBEROEH

est toujours situé comme par le passé

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

wBMMMMHMMaMMaMHOTBMMiMMMnMi-i-Mni-i-i-i-WMljh.

^.Société de Tir ^^-sf c^s^^_—.x-—- xMj &yj l)Armes de Guerre -jgSiJW
Dimanche 33 Juin 1912

de 7 à 11 h. du matin

2raB et dernier Tir
obligatoire

l'2257 H-JH515-C Le Comité.

CAFE-BOULANGERIE
S. SPILLER

¦S-LL3.CC. de —™_ .  S t C—X -KX'
Itue du Versoix 3

Tous les Samedis, dès 5 h. du aolr
et Lundis, dès 9 ta. du matin

GATEAUX au Fromage et aux Oignons
renommés.

Pains bis et blanc, Ire qualité.
On porte à domicile.

10485 Se recommande.

RESTAURANT D O SAPIN
Xia -~~_—__-*-—<~tm~

Dimancbe 23 Juin 12450

B A L  -:- BAL
Bonne musique.

Se recommande , F. Willen-Messerlt.

Hôtel de la Balance
LA CIBOURG

Dimanche 23 Juin 1912
A l'occasion de la St-Jean

BALABAL
Musique Frères SÉMON

Dès 6 heures, Soupers
Se recommande, 12S91

Vve von IMIederha Oaarn .

Pouraiioi payer 300 francs
pour une installation de bains

^tln&rFTrn *' xx .x x^" ¦^xxjMffifl r ^

puisque pour fr. BO, voua obtenez
une baignoire avec chauffe-bai n augaz pouvant se placer et s'enlever en
quelques minutes dans toute cuisine.

Prospectus détaillés chez
James BURMANN , pharmacien

Passage du Centre 4 10597
Demandez le véritable

Camembert de Normandie
en vente à la

Ijaiterie r-ortmewm
Passage» du Centre S. 10531

Bq  ̂¦tfffli'MCT

i PARTIELLE OE FIN OE SAISON 

I IPP* Demain, SAMEDI, Dernier «four *̂ _

1 Encore quelques Complets déf raîofoisj valant jusqu'à f s*. 55, cédés à f s*. 25 ét 20 1
i II nous reste en magasin encore quelques VETEMENTS en drap pour enfants et jeunes gens, que nous avons classés en ,
1 3 séries Série l Série II Série II |
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— VENDREDI 21 JUIN 1912 —
Musique l'Avenir. — Répétition vendredi à 8'/i heures

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

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

local (Hôtel de la Gare).
Ua Cécilienne. — Répétition à 81/, h. du soir.
Helvetia. — Répétition générale à 8l/j h. du soir.
La Pensée. — Répéti tion générale à §'/i heures.
Union Cnorale. — Répétition à 8l/i b. du soir.
L'Abeille. — Exercices à S1/» heures du soir, à la Halle

des Crétêts.
Ancienne Section , — Exercices à 8Va h., grande Halle.
Club athlétique hygiénique. — Entraînements à S1/* b., à

la Halle au Collège de la Promenade.

nouvelles étrangères
FRANCE

Ee chien accusateur.
Récemment on trouvait sur la route de Baud

SI Piontivy le cadavre de Jules Jacob, journa-
lier à Piumeliau. Le malheureux avait eu la
Earge tranchée de deux coups de couteau,

r deux jours après, ta justice parvenait à
arrêter son assassin, un jeune garçon de dix-
neuf ans, Marie Leco.Te, dans des, circonstan-
ces qui valent d'être relatées.

Lors de la première enquête1, le chien de lai
victime, qui se tenaiït près du cadavre de! son
maître, -voulait empêche..- d'approcher, les ma-
gistrats.

Ceux-ci suppiosërent que l'assassin avait eu
là lutter contre l'animal lorsqu'il commit sion
crime, ce qui les amena à faire présenter ait
chien des pantalons de certaines personnes cpii
(avaient pu avoir affaire la veille avec Ja-
cob; le chien ne manifestai aucune: hostilité
contre ces personnes.

Hier soir, ceux-ci commençaient à désespé-
ifer quand! vers huit heures, le chien qu 'il»
avaient eu l'heureuse idée d'emmener avec
leux se mit à aboyer furieusement devant h
demeure de Lecorre. Les magistrats entrèrent
alors dans la maison de celui-ci et procédèrent
là une perquisition. Dans une armoire, ils trou-
¦vèrent un pantalon qui portait des traces de
crocs et des taches de sang. L'intelligent ani-
mal sauta aussitôt sur la pièce à conviction
Iet on cpt beauooiup. de; peine à la lui arra-
cher.

Ledorré fit des aveux complets. Il avait at-
tendu Jacob au coin d'Une route et l'avait as-
sassiné pour satisfaire, dit-il, une vengeance
igu sujet de laquelle ë ref us- de s'expliquer.

AUTRICHE-HOiMGPalE
Ce vote Ses lois militaires.

L'adoption des lois militaires au Parlement
hongrois et l'espoir qu'elles seront votées, sous
peu, par le Reichsrath autrichien causent une
(vive satisfaction dans les milieux dirigeants
¦viennois. On croit que l'empereur sera en me-
sure de les sanctionner avant de partir po.ur
Sa résidence d'été à Ischl.

La manque d'officiers et de sous-officiers ;et
l'insuffisance des crédits ne permettront pas, i
lest vrai, de lever, le 1er Octobre, le contin-
gent — 159,500 hommes rien que pour l'armée
commune — fixé par les nouvelles lois ; cepen-
dant 136,000 recrues, soit 33,000 de plus que
les années précédentes, se rangeront, dans trois
¦mois et demi, sous les drapeaux austro-hon-
grois.

L'accroissement de la landwehr autrichienne
et de la honved hongroise n'est pas compris
dans ces chiffres.

On compte q'ue, dans deux ou) trois ans,
l'effectif de paix de l'armée commune austro-
hongroise aura été porté de 290,000 à 369,000
hommes,' et celui de la honved hongroise de
25,000 à 53,000 hommes. La landwehr autri-
chienne, comptait maintenant une quarantain e
de mille hommes, subira une augmentation pro-
portionnelle, elle aussi.

Il va sans dire que la somme de 760 millions
de couronnes — environ 800 millions de francs
— votée par les délégations pour la réorga-
nisation de l'armée commune et le renforce-
ment de la flotte seront loin de suffire ; aussi
l'on s'attend à ce que le général d'Auffen-
berg demande des crédits ordinaires et sup-
plémentaires en (octobre iet en janvie r pro-
chain.

Pour faire face à' ces dépenses, le minis-
tre hongrois des finances mettra bientôt en
vigueur une loi élevant fort sensiblement en
Transleithanie les impôts directs. On envisage,
en outre, tant à Vienne qu'à Budapest, de
grosses opérations de crédit.

ANGLETERRE
ta misère chez les dockers.

Quoique le travail reprenne lentement et
graduellement dans les docks avec le concours
d'ouvriers inexpérimentés et quoique la mi-
sère aille en s'aggravant, le conflit , qui entre
dans sa quatrième semaine, ne semble pas près
de se terminer. Les grévistes refusent de re-
prendre le travail tant qu 'on ne leur aura pas
fait les quatre concessions déj à connues.
¦ Des discours, dont quelques-uns très vio-

lents, continuent à être prononcés en plein air
devant la masse des grévistes. Les hommes,
les femmes et les enfants , affamés, hâves et
déguenillés , forment des cortèges dans les quar-
tiers entourant les docks. Les chefs grévistes
prononcent des discours optimistes. Ben Tillett ,
à son tour , déclare qu 'on a pris pour de la fai-
blesse le désir de paix des grévistes. « Si on

n'a pas fait droit à leurs demandes, lorsque le
roi devra poser la première pierre des docks,
on tendra de tentures noires toutes les maisons
se trouvant sur son passage. Nous nous inquié-
tons peu de la monarchie, mais nous considé-
rons la présence du ' roi dans ce quartier com-
me une insulte tant qu 'on nous refusera notre
dû. »

L'Amirauté annonçait mercredi après midi
que 10,975 hommes travaillaient dans les docks
et que 134 vaisseaux étaient en chargement ou
en déchargement. . ,

La commission de grève a décidé de sus-
pendre toutes les négociations pour une con-
ciliation tant que les patrons ne feront aucun
effort pour obtenir une solution.

A Southampton , les grévistes viennent de
reprendre le travail aux anciennes conditions.

TRIPOLITAINE
Faits d'armes à Dénia et Benghasî.

On mande de Derna que mercredi matin la
redoute de la Spezzia et le petit fort Piemonte
ont tiré quelques coups de canon très effica-
ces dans le but de disperser des groupes enne-
mis qui se préparaient à entraver les travaux
de la route sur Fetoya. Les Turco-Arabes, pris
entre deux feux, se sont retirés après avoir subi
des pertes considérables. Les travaux ont con-
tinué sans interruption.

Une dépêche de Benghazi dit que jeud i ma-
tin la brigade Buonini devait effectuer une re-
connaissance dans l'oasis de Suani Osmanié.
L'opération a été brillamment exécutée. Après
avoir repoussé les Bédouins qui occupaient des
positions bien choisies sur un front très large
et qui ont opposé une vive résistance, les trou-
pes italiennes sont restées trois heures dans
l'oasis; ainsi que le plan de l'opération le pré-
voyait, elles sont rentrées dans la place. Les
perte des Bédouins ne sont pas encore connues
exactement. Les Italiens ont eu deux morts et
onze blessés dont un officier érythréen.

Grave accident de tramwa y en France
Un accident qiuB a eu pouf deux hommes des

conséquences mortelles, s'est produit hier ma-
tin tsur la ligne de tramway, reliant Vienne
à la petite ville dauphinoise de Saiut-Jean-de-
Bo'urnay.

Un convoi était parti del Vienne, comprenant
une locomotive, deux wagons de marchandises,
et trois wagons de voyageurs1. II était piloté par
le mécanicien Silvaih , âgé de 47 ans, et par le
chauffeur Pellet, âgé de 55 ans, habitant tous
deux St-Jean-de-Bournay. Sept voyageurs: sTé»"
talent embarqués au départ de Vienne.

A quelques kilomètres1 de Vienne, après la1
station de Cartailler à la montée qui précède
l'hippodrome de Pont-Evêque, le mécanicien
Qément Silvain, se trouvant seul à l'avant, pris
sans doute d'un malaise tomba de sa machine.

, Le train s'emballe
Le' chauffeurUolufei Pellet, qui était a l'arrière

ne se rendit compte que quelque chose d'anor-
mal venait de se passer qu'à la forte descente
qui suit l'hippodrome, a lors que le oonvon
était complètement emballé.

En vain il essaya de faire fonctionner les
freins.

Le Convoi arriva à tu ne vitesse folle a la
Courbe qui précède la station de la Tabou-
rette. La machine sauta1 des rails et pendant
que l'avant s'enfonçait en terre, l'arriére tai-
sait Une tête à qu'eue formidable, fit se re-
tournait les roues en l'air.

Les trois wagons de marchandises se cou-
chèrent pêle-mêle sur le flanc. Le premier wa-
gon de voyageurs fourgon première classe, eut
l'avant et l'arrière complètement défoncés. Il
ne s'y trouvait heureusement personne.

Dans le deuxième wagon de voyageurs sorti
des rails plusieurs personnes étaient blessées.

Quant' au chauffeur Pellet, le oorps affreu-
sement brûlé par des jets de vapeur, il réussit
néanmoins à (sortir de la machine et poussant
des hurlements, se mit à fuir à travers champs.

II fut ramené à la terme Mabillon, tout à
côté, par le receveur du train Vivier, où il
reçut en même -temps que les autres blessés les
premiers soins.

Sur le théâtre même de' la' catastrophe, le mé-
canicien Silvain demeurait introuvable.

Mais les recherches effectuées amenèrent
bientôt d'autres constatations.

Horrible découverte
Le malheureux mécanicien, tombé de sa ma-

chine au haut de la montée du champ- de
courses, était resté accroché au convoi et
avait été traîné sur la' voie! par le train emballé.

Sur un parcours de cinq cents mètres, on re-
trouva des débris informes et sanglants : ion
une jambe, là un bras ; des entrailles déchique-
tées étaient accrochées aux rails de la voie,
aux pierres du ballast, la tête était séparée du
tronc.

On dut ramasser lun ià un et réunir en un sac
ces funèbres débris.

Le Chauffeur Pellet iest mort hier matin à
l'hôpital de Vienne où il avait été transporté.

Les autres blessés, à qui M. le docteur
Pinet, de Pont-Evêque, donna les premiers
soins, n'ont reçu que des blessures superficiel-
les.

Durant toute la journée les premières cons-
tatations ayant été faites par le parquet de
Vienne , des équi pes d'ouvriers ont .travaillé
à déblayer les .voies obstruées..

L'ex-femme fle M. Lamlîerj aci
un des maîtres du volant

tire sur lui et lui perfore le poumon
Bien que divorcée depuis 'deux mois d'avec

M. Jules-Emile Lamberjack, Mme Virginie Bos-
sue, originaire des environs de Béthune, con-
tinuait à vivre a vec son ex-mani. Ils habitaient
en commun, 32, rue des Vignes, à Paris. A lai
suite du jugement prononcé à- son profit , Mme
Bossue avait eu, dans le partage de la com-
munauté, en sus d'une rente de 12,000 francs,
la propriété d'une' ,coquette villa sise à St-
Oermain-en-Laye,. 8, rue Bern^rd-Palissy, dana
le quartier Pereire.

Mercredi' matin, a sept heures, M. Lamber-
jack qui-, après avoir été coureur cycliste, est
devenu, une des « étoiles » du volant , puis un
des grands industriels de l'automobile, quit-
tait sa femme et sa fillette, actuellement malade!
de la scarlatine, en annonçant qu'il allait es-
sayer Une voiture automobile avec des amis.
Il se rendait tout simplement à Saint-Germafn-
en-Laye, pour escorter deux .roitures de démé-
nagement. Mais la concierge de la villa , qu*
avait des -ordres, prévint téléph-oniquement Mme
Bossue, qui arrivai en taxi-auto, alors que M.
Lamberjack, .accompagné de Me Dubaële, huis-
sier, faisait dresser constat par ce dernier des
biens meubles qu'il emportait. M. Lamberjack
apprit, non sans étonnement, que sa temme
était dlans la maison. 11 entra au salon et eut
une première entrevue, plutôt pénible, avec
elle. Me Dubaële dut s'interposer et prêcher le
calme.

— Oui, soyons calmes! répondit Mme Bos-
sue.

Il faut Croire qu'elle changea d'avis quelques
minutes après, car son ex-mari étant allé qué-
rir dans son pardessus des papiers autorisant
l'enlèvement de ses effets et meubles person-
nels, elle le reçut, quandl il revint, en tirant de
sa poche un hammerless du calibre de S mm.
à balles blindées, et avant que l'huissier, stupé-
fait, eût pu s'interposer, trois balles étaient ti-
rées dont deux atteignirent M. Lamberjack
à la main droite et une dans la région thora-
cique gauche. Le poumon fut perforé.

Un assistant du docteur Doyen, le docteur
Bouchon, donna les premiers soins à la victi-
me, qui était venue, poursuivie par la meur-
trière, s'abattre sur le perron de la villa.

M. Carette, commissaire de police, arriva
bientôt, et tandis qu'on transportait le blessé
à l'hôpital de Saint-Germain, le magistrat in-
terrogeait Mme Bossue, qui déclarait, avoir
agi sous l'influence de la colère.

M. Dominique Lamberjack, frère de l'an-
cien coureur, étant venu le visiter dans l'a-
près-midi à l'hôpital, reçut du blessé une sorte
de confession dans laquelle il déclara qu 'il par-
donnait à sa femme. Il pria en outre son
frère de tout tenter pour qu'elle ne soit pas in-
quiétée.

Ge dernier désir n'a pu être exaucé, car M'.
Carette, commissaire de police, a mis Mme
Bossue à la disposition du parquet de Ver-
sailles. Elle -est partie pour cette ville dans
l'automobile de M. Dominique Lamberjack, et
accompagnée d'un brigadier de police en ci-
vif.

A sept heures du Soir, le blessé „ été trans-
porté à 'la clinique du professeur Segond, 50,
avenue du Roule, à Neuilly. Son état est très
grave, mais non désespéré.

Hier matin , devant le tribunal criminel d'Or-
be et le jury a comparu le nommé Palmiro
Meniconi, de Castel-Nuovo-Beradenza, Italie, né
le 27 novembre 1887, accusé d'avoir tué, pen-
dant le carnaval, si imprudemment autorisé
par la municipalité de Vallorbe , le .27, février
1912, son compatriote Biancalani.

Le matin du 27 février , pendant les fêtes du
carnaval des Italiens .employés aux travaux du
percement du Mont-d'Or , un ouvrier , du nom
de Meniconi , était attablé au café Reggio Emi-
lia, situé à la bifurcation des routes de la Der-
nier et de l'Echelle, non loin de Vallorbe. Vers
11 h. 30, trois ouvriers, Italiens également , en-
trèrent dans le café. A peine étaient-ils arrivés
que Meniconi s'avança vers Biancalani , lui cher-
chant querelle. Tous deux sortirent du café. On
les vit faire quelques pas sur la route en dis-
cutant et se prenant aux habits. Un de leurs
compatriotes, qui passait , le sépara par deux
fois.

Puis Biancalani refusant d'aller dans le bois
voisin où Meniconi le conviait de se rendre
pour une explication , voulut rentrer au café.
Meniconi , qui le suivait de près, le frappa alors
d un coup de couteau dans lé dos. Biancalani
se retourna en disant : « Tu m'as percé , laisse-
moi. » Il reçut alors un second coup de couteau
à la tête, puis un troisième en plein cœur, au
moment où il franchissait le seuil du café ; il fit
quelques pas. puis tomba mort.

Le meurtrier essuya tranquil lement son cou-
teau , puis , gardant celui-ci d'une main , et j e-
tant fréquemment des regards en arrière , il
s'enfuit vers la France, par la route de l'Echelle.
Il atteignait peu d'heures après le village de
Longevilles, où il fut arrêté le même soir.

Lors de son arrestation , il nia; il n 'a pas
cessé dès lors de nier d'être l'auteur du meurtre
de Biancalani , malgré les preuves accablantes
réunies contre lui , et dont les plus décisives
sont le fait que Meniconi a été vu donnant le
coup de couteau à sa victime par quatre té-

moins qui se trouvaient là, et que le couteau
dont Meniconi a été trouvé porteur au moment
de son arrestation , est dépourvu de pointe et
s'adapte parfaitement à la pointe du couteau
demeurée dans le crâne de la victime.

Si le crime est certain , le mobile en est resté
caché j usqu 'à aujourd'hui: l'enquête n'a pas ré-
vélé à cet égard le moindre indice. Le meur-
trier et sa victime, de sang-froid tous deux le
j our du crime, n'ont as eu de dispute entre
eux ce j our-là. Il n'est d'autre part pas établi
qu 'ils se connaissaient auparavant , ce qui pa-
raît cependant certain, malgré les dénégations
de Meniconi.

A l'unanimité, le j ury a admis les voies de
fait ayant entraîné la mort ; par 7 voix contre
2. il a écarté l'homicide volontaire et retenu la
violente provocation.

Le tribunal a condamné Palmiro Meniconi à
4 ans de récluson et 8 ans de privation des
droits civiques.

Le crime de Vallorbe

Dans les (Santons
L'affaire de la Caisse de Kloten.

ZURICH. — Le -Tribunal criminel de Bû«
lach ;a rendu hier soir son jugement dans l'af-
faire de la faillite de la Caisse générale des arts
et métiers de Kloten survenue à la fin de
1910 ensuite de pertes s'élevant à plus de sept
millions de francs. Les débats ont duré trois
jours.

La défense a- cherché, comme de Juste, â
blanchir les vivants aux dépens des morts, et
en particulier du directeur, qui fut bien évi-
demment le principal coupable. Le ministère
public avait requis contre- Albrecht deux ans
et demi de réclusion, contre Wust et Corrodî
un an de détention, contre Morf et Altorfer 10
mois de la même peine, contre Geering et
Beck 8 mois, et contre le vieux Weiss .4
mois seulement. ; .

Le Tribunal a acquitté les membres du con*
seil d'administration Weiss, Geering et Benz.

Le comptable Albrecht est acquitté du fait
de banqueroute simple, mais condamné à un
an de prison pour complicité de ha|nqueroU,t<e!
frauduleuse.

Les autres membres du conseil d'adminis*
trati-on sont condamnés pour banqueroute sim-
ple: Wust, à trois mois de prison; Morf, à 15
jours ; Altorfer à un mois et Oorrodî à deux
mois.
Le jeûne de Chavannes.

VAUD. — Chavannes-le-Veyron célèbre au-
j ourd'hui son jeûne annuel.

Car, outre le j eûne fédéral de septembre,
fl y a le jeûne de Chavannes, fixé au 21 juin.
Ce jour-là , la localité prend son aspect des
dimanches; les rues sont balayées, les cours
mises en ordre; les gens, en habits de fête, as-
sistent à deux cultes, présidés, l'un le matin,
l'autre l'après-midi , par le pasteur de la paroisse
et un pasteur des environs. On prie : on Sonne
un souvenir au passé; on entonne des cantiques
d'actions de grâce.

Ce jeûne fut institué — à ce que dit la tradi-
tion — pour rappeler qu 'un jour un orage épou-
vantable, accompagné de grêle, a ravagé la
contrée, détruisant toutes les récoltes; seul le
territoire de Chavannes avait été épargné. On
raconte aussi que, certaine année, on avait vou-
lu abolir le jeûne , mais qu 'une calamité ayant
frappé la commune, on se hâta de le rétablir.

De quand date cette curieuse institution ? I!
est difficile de le dire , car les archives com-
munales sur ce point sont muettes. Il est certain
toutefois que le jeûne de Chavannes-le-Veyron
existe depuis fort longtemps. Les comptes com-
munaux de 1712 mentionnnent, en effet , le paie-
ment d'une allocation au pasteur qui a officia
ce j our-là.
En panne dans le « Grand Tunnel ».

VALAIS. — Le direct ' Milan-Paris, partant
de Domodossoia à 10 h. 50 du matin , pour arri-
ver à Lausanne à 2 h. 40 de l'après-midi, est res-
té en panne lundi dans la partie sud du Grand
Tunnel du Simplon; une lanterne à main faisant
feu rouge dans la direction du train était placée
sur la voie. Le mécanicien arrêta son train. Tout
était dans un état normal , la lanterne avait été
probablement oubliée sur la voie par un garde-
ligne. Le mécanicien, lorsqu 'il eut constaté la
chose, voulut remettre son train en marche, ce
fut inutile , la locomotive électrique ne put dé-
marrer , il n 'y avait pas de courant. Il fallut re-
fouler le train j usqu 'à Iselle, puis en repartir.
Le tram s'engagea dans le tunnel , où ii fut de
nouveau arrêté, faute de courant.

La manœuvre recommença : il redescendit
j usqu 'à Iselle et, une troisième fois en repartit
peur arriver , cette fois, à Lausanne, sans en-
combre, mais avec un retard de deux heures et
des voyageurs fort mécontents.

Depuis quelques j ours, les trains qui pas-
sent ie tunnel du Simplon ne peuvent utiliser
que la moitié du courant électrique habituel, ce
qui expliquerait les deux pannes successives
dans le tunnel.
L'incendie de l'hôte! des Mayens de Sion.

Le Grand-Hôtel de Torrenté , celui que les
Sédunois voyaient tous les jours en contem-
plant la verte colline des Mayens, n'est plusqu'un monceau de ruines ; hier, un incendie
d'une rapidité foudroyante a eu raison, en'moins de deux heures, de ce beau bâtiment sis
sur une esplanade, en face d'un paysage mer-veilleux . On n'est pas tuu clair sur les causes
et le commencement de l'incendie.. Tandis que
les personnes revenues des Mayens attribuent
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5a 'cause à la cheminée sur l'aile droite, les ha-
ï**tant& Idle Sijon tont -vu 'tièt^ nettement; la .pùtemière
ïumée et la première flamme, s'échapper dfi
ï'aile gauche, vers la poste.¦ Un© jeune fille de Nendaz, sommelière, sur-
iprise dans les combles, a dû sauter dans des
draps tendus, mais elle s'est grièvement blessée
en tombant On prétend qu'elle a les jambes
brisées. Le Dr Roten est monté sur place. Le
propriétaire, M. Edmond de Torrenté, a sauté
du deuxième sans se faire de mal. Le bâtiment
de poste, au bout de l'esplanade, est intact.
(Le bâtiment était assuré pour 163,000 francs.
A quatre heures, le feu avait fait son œuvre.

'A neuf heures du soir, on ne voit plus qu'u-
ne colonne de fumée s'élever de la partie de
pierre du bâtiment» là où se trouvait l'entrée.

L'hôtel avait été construit vers 1860 par M.
(Antoine de Torrenté, forestier cantonal, et M.
•IBeraneck. II lavait été considérablement agran-
di depuis lors.
La conférence Macaura.

GENEVE. — Une foule invraisemblable se
•pressait, hier soir, à l'entrée du Victoria-Hall
pour assister à la conférence du Dr Macaura ,
l'inventeur du fameux Pulsoconn, qui , dit-il ,
(guérit toutes les maladies. La.police avait dû
organiser un important service d'ordre que
dirigeait M. Perrier en personne. A 8 heures
déj à, il n'y avait plus une seule place disponi-
ble, et à 8 heures et demie on se battait à la
porte pour essayer d'entrer. . Dans la bouscu-
lade, un gendarme eut son dolmàn déchiré et
M. Bastard qui craignait pour sa sécurité et
pour celle de son bâtiment dut faire fermer les
portes.

A l'intérieur 'du Victoria-Hall on remarquait
également de nombreux gendarmes, car on
avait annoncé que des manifestations devaient
se produire. Disons tout de suite que tout s'est
passé dans le plus grand calme.

M. Moyse, un de nos confrères parisiens, cu-
ivre la séance, en faisant un vibrant éloge du
Dr Macaura , une victime, dit-il , des médecins.
il cite ensuite les noms des nombreux malades
flui , en Angleterre, ont été guéris.

On entend ensuite M. Macaura qui s'excuserde ne pouvoir s'exprimer en français et fait
ensuite l'exposé de sa machine.

C'est ensuite sur la scène un défilé de sourds,
8e sourdes, de paralysés qui sont soumis aux
¦vibrations du pulsoconn et qui, il faut le croire
jusqu'à preuve du contraire, se déclarent gué-
ris.

C'est" dans le plus grand calme et après avoir
firivement applaudi que le public s'écoula.

Petites nouvelles suisses
BIENNE. — La police de Bienne a arrêté l au-

Jre j our un ressortissant cllemand détenteur oe
Secrets militaires de son pays, qu 'il a cherché à
ivendre en Erance et en Suisse. Les oo'tns
ïplans, projectiles d'artillerie, poudre , etc.). et
la correspondance saisis dans ses bagages ne
jaissent aucun doute à cet égard. 11 aura à ré-
pondre à Bienne du délit de transport illégal
de matières explosibles.

SOLEURE. — M. Kung-Isler, "conseiller com-
munal, rentrait chez lui à Eswilen, avec son
Char à foin attelé de deux chevaux. La descente
létait rapide et, à un moment donné, l'avant du
Char vint talonner les chevaux qui prirent le
mors aux dents. M. Kung n'étant plus maître de
son attelage fut proj eté contre un arbre avec
une telle violence qu 'il se brisa les deux cuis-
ses et se fit plusieurs autres lésions graves.
Les chevaux, eux aussi, furent sérieusement
blessés et contusionnés.

AARAU — Un gamin d'Oberriiti qui était en
ïrain de dénicher de j eunes corneilles sur at-
sapin , a glissé et est venu s'abattre sur le sol ,
se brisant les deux bras h plusieurs endroits ,
ïl mourut peu après de ses blessures à l'hôoi-
(tal de Lucerne où en 1 avait transporté.

COIRE. — Jeudi à midi, deux écoliers, âgesrâe 10 et 12 ans, ont été étouffé s dans un coffre
à fourrage dans lequel ils s'étaient cachés en
j ouant et dont ils ne purent plus soulever le
couvercle pour ressortir.

Chronique neochâteloise
tes épingles à chapeaux. *'• "r

On signale à Boveresse Un' nouveau méfait
des épingles à chapeau dont les dames font
Usage actuellement -et qui ont déjà tant fait
parler d'elles ; on ne s'attendait certes pas à
cette nouvelle méchanceté de ce petit instru-
ment qui a jdéjà fiait des siennes à plusieurs re-
prises ; voici :

Un brave agriculteur de la Montagne de
(Boveresse voyait une de ses vaches dépérir peu
,- peu ; mardi, il fallut abattre la pauvre bête,
et quand on l'ouvrit, on trouva la cause de son
dépérissement: le cceur avait été transpercé par
un morceau d'épingle à chapeau, qui avait cir-
culé dans d'autres parties du corps avant d'ar-
river là; on se représente ce que la pauvre
bête a !dû Souffrir.
[Tombé dans le .vide.

Hier soir, peu après six heures, un jeune
homme d'une pension à l'Evole, à Neuchâtel,
qui jouait sur une terrasse bordée d'une bar:
rière en ciment, vint donner avec violence con-
tre la balustrade, dont, sous le choc, une partie
se détacha et vint tomber sur ie trottoir, -en-
traînant avec elle le jeune homme.

Relevé par des camarades, le jeune hom-
me fut transporté dans sa cliambre et un mé-
decin fut appelé en toute hâte. A première vue,
iii semble que la victime n'ait pas de fracture,
niais elle se plaint de douleurs daus le. dos.

La Chaux- de-Fonds
Triste retour de promenade.

N'ayant pu prendre part à la course que fait
ces j ours la classe d'apprentis monteurs de
boîtes de notre Ecole d'horlogerie, un j eune
élève âgé de 16 ans avait profité de la j ournée
d'hier pour faire une promenade à la Vue-des-
Alpes avec deux camarades.

Arrivés au but, les j eunes gens mangèrent'
les vivres qu 'ils avaient emportés dans leurs
sacs, notamment des œufs et de la saucisse
à la viande; puis pour se rafraîchir , ils burent
là-dessus un verre d'eau. Les j eunes touristes
décidèrent alors de rentrer par Neuchâtel. En
cours de route , l'élève monteur de boîtes res-
sentit des coliques assez violentes. A Neuchâ-
tel, le mal allant touj ours en empirant , il fal-
lut prendre le train pour rentrer à la maison.

Les parents du malade s'empressèrent, dès
son retour , de lui prodiguer leurs soins, mais
sans résultat , car la nuit fut très mauvaise.
Ce matin à la première heure , ils firent venir
le docteur qui constata une péritonite-périty-
phlite foudroyante. L'intervention de l'homme
de science était malheureusement trop tardive,
car malgré toutes les tentatives pour enrayer
le mal, le pauvre garçon succombait.
On découvre le cadavre d'un nouveau-né.

Hier soir, peu après 8 heures et demie, des
enfants qui- suivaient le sentier conduisant de
la rue Ami-Girard aux maisons des Entilles,
au-dessus du quartier du Succès, découvraient
dans lun buisson bordant le chemin, un paquet
assez volumineux et entouré d'un fort papier
d'emballage jaune. ¦'

Les gamins s'en emparèrent iet sans se sou-
cier du contenu en firent l'objet de leur amu*
sèment, puis l'abandonnèrent sur le sentier.
Des personnes passant piar là quelques instants
plus tard, intriguées par l'aspect de ce paquet,
l'ouvrirent et constatèrent avec une stupéfaction
bien compréhensible, qu'il contenait entouré
dans de nombreux journaux, le cadavre d'un
nouveau-né.

La police locale, immédiatement avisée, arriva
sur les lieux k,t transporta le petit corps à la
morgue de l'hôpital où les premières constata-
tions furent faites par les soins du juge de
paix.

Il s'agit d'un bébé du sexe féminin quf, se-
lon toute probabilité, était né viable. La police
de sûreté a aussitôt ouvert une enquête pour
découvrir l'auteur de cet acte criminel.
Les «Eclaireurs» suisses.

Hier soir, dans les bureaux 'de la direction
des écoles primaires, une vingtaine de person-
nes, représentant diverses sociétés, ont été con-
voquées pour étudier la question des « Eclai-
reurs » et, éventuellement, favoriser l'éclosipn
de ce mouvement dans notre ville.

Après qlue les principes fondamentaux de
l'œuvre et l'état du mouvement en Suisse ro-
mande eurent été exposés, une discussion très
libre et très courtoise suivit. L'assemblée, tout
d'abord présidée par M E. Wasserfallen, di-
recteur des écoles, se constitua en comité d'ini-
tiative et mit à sa tête M. Th. Payot. Elle décida
qu'un cours pratique pour instructeurs d"éclai-
re'urs serait donné iau mois de juillet ; die
adopta comme base d'action le règlement des
Eclaireurs suisses, édité par le comité central,
à Genève, faisant ressortir le caractère exclusi-
vement éducatif du mouvement.

Le comité fait la'ppel à l'opinion publique et
réclame sa bienveillance, afin que l'effort ten-
té en faveur de notre jeunesse produise les
excellents résultats qu'il a prodtrits ailleurs.
Une bombe au Cercle du Sapin.

Une forte détonation mettait en émoi, hier
soir , peu avant neuf heures, le quartier du
commencement de la rue Jaquet-Droz. Elle pro-
venait du local occupé par le j eu de boules du
Cercle du Sapin, au rez-de-chaussée de son
immeuble, rue Jaquet-Droz 12.

Voici ce qui s'était passé : Pendant que ses
collègues j ouaient une partie de boules, l'un
des participants, dans l'intention de leur faire
une bonne farce , eut la malencontreuse idée
de placer une bombe de carnaval dans un
porte-allumettes en métal , suspendu à la mu-
raille et de l'allumer.

L'exph sion ne tarda pas à se produire et
faisait éclater en mille morceaux le porte-al-
lumettes. Tout le monde sursauta et à peine
les j oueurs étaient-ils revenus de leur sur-
prise, qu 'un des leurs , un monsieur d'un cer-
tain âge, se trouva mal. Il se plaignait de vives
douleurs dans le côté, dont on ne tardait pas
à découvrir la cause. Des fragments de métal
provenant du porte-allumettes l'avaient atteint
et traversant les habits avaient pénétré dans les
chairs. D'autres personnes également, avaient
reçu des celais mais n'ayant provoqué que des
blessures insignifiantes. La violence de l'ex-
plosion avait en outre été telle que le plafond
du local était, fissuré à plusieurs endroits.

Il fallut fade appel à l'intervention d'un mé-
decin pour donner les premiers soins au plus
grièvement blessé, puis on le transporta à son
domicile. Quoique son état ne présente aucune
gravité , la victime de cette plaisanterie devra
garder le lit pendant quelques iours.
Ouvrières tailleuses.
• Le syndicat des ouvrières tailleus'es nou s in-
forme que ses démarches pour obtenir une amé-
lioration du salaire de ses ressortissantes, ont
abouti. La convention pour les nouveaux tarifs,
acceptée dans l'entrevue entre les déléguées du
syndicat et les patrones, a été envoyée aux
patrones qui n'assistaient pas à cette confé-
rence. Presque toutes l'ont retournée signée.
Le syndicat va prendre des mesures pour que la
convention soit appliquée intégralement.

fce concert de V« Union chorale i
Maigri Ja saison avancée et le beau temps,

un nombreux public assistait, hier soir, au con-
cert donné par l'Union chorale. Le programme,
par lui-même, était de toute beauté et bien or-
donné, et il a été exécuté avec une maîtrise
digne d'éloges. On se représente difficilement
le travail assidu et raisonne qu 'il a fallu accom-
plir pour arriver à un si remarquable résultat.
Pour distribuer avec une parfaite j ustice leurs
récompenses, il faudrait que les j urys de nos
grands concours puissent établir leur apprécia-
tion non sur l'exécution d'un seul morceau , mais
sur un programme tout entier comme celui
d'hier scir. L'Union chorale sortirait certaine-
ment d'une pareille j oute avec le plus grand
honneur.

Un des principaux attraits du concert était
précisément l'exécution de plusieurs des
chœurs d'ensemble préparés pour la prochaine
fête de Neuchâtel , et surtout celle du chœur de
choix de. l'excellente société «Sur les bords
du Rhin», de Max Bruch. Cette œuvre est as-
sez fréquemment étudiée par les sociétés de
chant, mais il est très rare qu 'elle soit présen-
tée comme morceau de concours, parce qu 'elle
renferme une très difficultueuse entrée de bas-
ses aui est comme l'écueil sur lequel viennent
sombrer tous les efforts. Hier, 1 Union chorale
s'en est tirée à merveille, et cette magnifique
composition de Bruch a obtenu un grand suc-
cès.

D'ailleurs, tous les morceaux exécutés étaient
de caractère tout à fait artistique. Us ont donné
l'impression d'un travail sérieux et probe, et
ont fait valoir de la manière la plus remar-
quable les qualités d'ensemble, d'interprétation
et surtout de justesse de l'Union chorale.

L'Odéon, touj ours complaisant pour sa so-
ciété sœur, accompagnait les chœurs, et a j oli-
ment donné plusieurs numéros. Dans le «Pré-
lude du Déluge», de Saint-Saens, Mlle Frida
Richard , une de nos plus distinguées violonis-
tes, a excellemment j oué le solo. Elle y a mis
une expression et une couleur exquises qui lui
ont valu un rappel chaleureux et très mérité.

Merci à l'Union chorale pour son superbe
concert. Nous y avons trouvé une véritable
émotion artistique que nous ne rencontrons
pas souvent. Il nous paraît que son travail pour
le concours de j uillet est au point. Un mois
lui reste pour le parfaire. Espérons que le suc-
cès couronnera ses efforts ainsi qu 'elle le mé-
rite. C'est le sentiment de ses auditeurs d'hier,
dont l'inaltérable sympathie s'est légitimée
une fois de plus.

Qommuniquis
ta rédaction décline ici toute responsabilité.

TIR MILITAIRE. — La société' de tir L'Ai-
guillon donnera dimanche après-midi son der-
nier tir obligatoire au Stand. Les sociétaires
n 'ayant pas encore commencé ou terminé leur
tir sont priés de s'y rencontrer. Les militaires
ne faisant pas partie d'une société de tir peu-
vent se faire inscrire au Stand.

BEL-AIR. — C'est dimanche qu 'aura lieu la
kermesse organisée ar la musique militaire
les Armes-Réunies et la société de chant La
Pensée. Qu 'on s'y rende en foule pour se dis-
traire, sautiller dans la grande salle de Bel-Air
et goûter les morceaux choisis de notre vail-
lante fanfare, sans toutefois oublier les chan-
sonnettes de notre désopilant comique R.

RECLAME UTILE. — Un groupe de com-
merçants et industriels a fait distribuer gra-
tuitement , ces j ours, aux élèves des classes
primaires de notre ville le « Vade Mecum
pour l'hygiène des dents », de M. J, Schmitt-
Muller , qui sera certainement utile aux enfants
et aux parents.

ARMES DE GUERRE. — II esf rappelé' aux
membres et intéressés l'annonce paraissant
clans le présent numéro et relatif au dernier
tir de la société.

de l'Agence télégraphique suisse
Prévision du temps pour demain i

Averses probables et chaud
Aux Chambres fédérales

BERNE. — Le Conseil national approuve
les crédits supplémentaires de 1,638,000 francs
et ceux pour l'achat de matériel de guerre, en
1913, au montant de 4 millions 736,000 francs.
Puis il aborde le débat sur le proj et de révi-
sion constitutionnelle relative à la lutte contre
les maladies de l'homme et des animaux. L'en-
semble du proj et est adopté.

BERNE. — Le Conseil des Etats a repris ce
matin l'examen de la gestion et a liquidé d'a-
bord celles du Tribunal fédéral et du Départe-
ment politique, après des rapport s de MM.
Baumann, Appenzell-Rh.-Ext., et Winiger, Lu-
cerne. M. Richard , Genève, rapporte sur la
gestion du Département des finances et doua-
nes. Il constate que la situation financière de
la Confédération est la meilleure de tous les
Etats européens. M. Motta répond à quelques
observations. Le roj et d'arrêté réglementant
la réorganisation du landsturm est adopté.

Triple noyade sur le lac de Zurich
ZURICH. — Un terrible accident s'est pro-

duit hier soir sur le lac de Zurich entre Wol-
lisbofen et la presqu'île de Zurichhorn. Un pe-
tit bateau, dans lequel se trouvaient un mon-
sieur et deux dames a chaviré. Les trois ac-
Cupants sont tombés à l'eau. Les deux dames
se sont cramponnées à leur compagnon qui sa-
vait bien nager, mais dont elles ont gêné tes

mouvements et les trois malheureux ont coulé
à pic avant que l'on ait pu leur porter se-
cours.

On n'a pas 'e;neorC retrouvé les cadavres et
l'on n'a encore aucun indice sur l'identité des
malheureux.

Les grèves des transports
PARIS. — Les ministres et les sous-secrétai'

tes d'Etat se sont réunis hier soir au ministère1
des affaires étrang ères, à l'issue de la séance
de la Chambre.

Ils se sont entretenus de la grève des inscrits'
maritimes. Le gouvernement * chargé les pré-
fets des départements intéressés d'p iînr aux
Compagnies de navigation et aux -inscrits de
soumettre le conflit a un tribunal arbitral qu*
pourrait être composé d'un représentant de
chacune des deux parties -et d'un tiers arbitre.
Ce dernier serait désigné par les deux arbitres
et, en cas de désaccord entre ceux-ci, par le
gouvernement.

Le gouvernement demande aux compagnies
et aux i nscrits de faire parvenir leur réponse
dans les vingt-quatre heures afin que le Con-
seil des ministres puisse statuer dans sa réunion
de samedi matin sur les mesures à prendre.

Chez les dockers anglais
LONDRES. — A la Chambre des communes,

répondant à des questions , M. Asquith ex-
prime l'espoir que les patrons des dockers
voudront bien conférer avec les représentants
des ouvriers.

M. Mac Kenna dit que , s'il n'a pas intenté
de poursuites contre les patrons, dont l'attitude
provocatrice am ait pu causer des désordres,
c'est que le fait d'avoir une attitude provoca-
trice ne constitue pas un acte prévu et puni
par le code pénal.

LONDRES. -- La chasse aux renards sévit
dans le quartier des docks, si l'on en juge
par les c iiit r-iution s pour voies de fait devant
le tribunal de police et par le nombre des bles-
sés admis dans les hôpitaux. La peur des re-
présailles empêcherait, dit-on , de nombreuses
victimes de parler.

L'échec des négociations avec le Board oî
Trade semble avoir découragé les grévistes ;
Ils sont prévenu*, que les patrons refusent ca-
tégoriquement de conférer avec leurs chefs,
tant que le travail ne sera pas repris.

La convention du Gothard
ROME. — M. Strigari a déposé au nora de

la commission son rapport sur la question du
Gothard, portant approbation de la conven-
tion relative au rachat par la Confédération
helvétique. Il résume en quatre ordres du j our
les desiderata de la commission et se termine
en regrettant vivement l'action de certains per-
sonnages irresponsables qui tendent à semer la
méfiance entre la Suisse et l'Italie. La commis-
sion souhaite que la Chambre contribuera â
démentir ces menées, en faisant acte de bon
voisinage et en donnant la preuve de la con-
fiance réciproque, pleine et cordiale.

Taft contre Roosevelt
CHICAGO —. La scission du parti républi»

cain est imminente, mais elle n'aura lieu que
lorsque les partisans de M. Roosevelt se reti-
reront de la Convention. A l'heure actuelle,
ceux-ci s'eiforcent de tenir tête dans la dis-
cussion à leurs adversaires , malgré la partia-
lité qu 'ils leur reprochent. D'autre part, il n'est
pas certain que tous les partisans de M. Roose-
velt , soient décidés à cette scission. MM. Bo-
rah et Hadley et d'autres partisans de M.
Roosevelt , qui occupent des fonctions publi-
ques et qui s'exposeraient ainsi à les perdre,y regarderaieni sans doute à deux fois.

La flotte russe appareille
ATHENES. — D'après des nouvelles de Sé-

bastopol ,- la flotte russe de la Mer Noire appa-
reille fiévreusement toutes les unités navales.
Tous les navires sont prêts, à l'exception de
deux, autour desquels on travaille jour et nuit.
On affirme également que la Russie mobilise
200,000 hommes sur fa frontière du Caucase.
De son côté la Turquie concentre de nombreu-
ses troupes su.- cette frontière et fortifie ses
positions avec le même acharnement qu'elle a
mis. à fortifier les Dardanelles.

Rep êches dix 21 guin

Bains et établissement de cure ATTISHOLZ. Au niiiii- u
de forêts de sapins à */4 d'heure de Soleure. Commu- 'iea-ion assurée par la poste et l'omnibus. Source celée ) re.
Bains salins et sulfureux. Lumière électrique. Fruitière.
Panorama des Alpes étendu. Prosu .
6527 Ue-33S3 É. Probs-Ottl , pmpr.

Cote de l'argeat fflffl _.. f?,?fw

Epreuve concluante.
Le placier. — Avez-vous goûté mon échan-

tillon de vieille fine ? Vous paraît-elle bonne ?,
La dame. — Je n'en ai pas bu , mais elle ne

doit pas être fameuse. Voici trois j ours qu 'elle
est là , sous la main des domestiques et il etr
reste encore.

—————_ _p ^m-—w-—mm_mmm_wm-—-—-—. m ¦¦¦_ ¦. ,
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Ëm liispiW
Sage-femme Ueg. 9s

GENÈVE, 10, rue Gourgas
reçoit pensionnaires, bons soins. Doc-
teur et gard e-malade à disposition. 9108

Sage-femme diplômée
JVf ave «3-ély - <3r£»,ix«.y

15, roe des Alpes 15
GENEVE près gare GENEVE
Reçoit pensionnaires, soins dévoués.

Consultations tous les jours
Téléphone 3630 28T3

Vins garantis
naturels

pour la Saison des foins, depuis 50.
60. 70 et 80 cent, le litre et 45 ct.
contre remboursement. Spécialité de
Vins fins et Liqueurs à pris très
xéduits.

Salami, Mortadelle de Milan. -
Conserves, etc. 13290

Se recommande,

uV-w«s mCct-ft»
Café de la Place, Uenan

et
M. ÎVEontserrat

Brasserie Centrale, Tramelan

MCHEBIE SCHMIDIGER
mm, Rue de la Balance 13,

M E Â Ùts.
depuis 90 ct. le demi-kilounis FUIS

I fr. IO le demi-kilo

SAUCISSE DE MÉNAGE
à 60 et. le demi-kilo

SAINDOUX pur porc
à 9Q et. le demi-kilo

Réouverture do 13438

Magasin Hlimentaire
Temple -Allemand 71

(Entrée rue du Progrès)

Bill) assorti en LÉGUM ES FRAIS , FRUITS , ŒUFS, etc.
Se recommande , Mlle Leuba.

Montres
Fabrique d'horlogerie désire acheter

régulièrement de grosses combées en
montres acier s. ch. 12 "a lignes ou 13
li gnes hauteur normale s. 2de et à
2de genre ang lais, bon marché , et des
montres or à ch. s. cuv. 10. 11 et 12
lignes, aussi bon marché , 9 krt. contr.
anglais et des montres dito avec ances
pour bracelets. Pour ces derniers mou-
vements façon vue 2 pierres.

Offres avec derniers prix sous chif-
fres itl. G. 12463, au bureau de l'I.w-
PA BTIA L. 12462

Voifniicr
Garçon , bon voiturier, connaissant

fcien les chevaux pourrait entrer tout
Ûe suite. Gage fr. 50.— par mois.

S'adresser chez M. Hermans Besson ,
camionneur, Le Locle, 12395

i\̂ ^̂ ^̂ _̂ llî ^^^^  anglais
Choix ineroyaol© Dernière nouveauté pour un prix raisonnable

Cloelaes pour garçons depuis fr. 1.25
Jean-Bart depuis 0.05

La CShaiiae-de-Fonds si, RW iÀpM4M«rt si
Prix fixe * Service soigné

I

HT" ?ar suite d'achats importants, nous mettons en vente environ *9I m

Grandeurs 86 — §8 — 60 — 62 — 64 — 66 H
qui seront classés en 3 séries, s. distinction de leur valeur réelle

Série I Série El Série IEI 1
5.75 9.75 18.75 §

m Nous prions notre honorable clientèle de bien vouloir se rendre compte, par m
H :: une visite à nos magasins, de cette offre particulièrement avantageuse ::

Léopold-Robert 4 Suce. W. STOLL Léopold-Robert 4 m

Magasin L. Rotheu-Perret
Nama-Droz 130, Chaax-de-Fonds
Très beaux choix dans les Tableaux
Glaces et Panneaux - Le tout avec
encadrement moderne et prêt à livrer.
Plus de 200 piéces en magasin. C

Pierristes
On sortirait des grandissages et des

tournages rubis et grenats échappe-
ments et moyennes. Inutile de se pré-
senter si l'on ne connaît pas son mé-
tier. Travail par séries et bons prix.

¦S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL .

Tripes bouillies
Le soussigné vend tons les samedis, sur le Man-chë

anx -viandes, devant le Bazar Parisien, de belles et fraîches
Tripes bouillies. H-1131-U 12503

ZURBUCHEN, Triperie. LYSS près Bienne.

Société de Tir ^^ÉT
Militaire *àSà*

Dimanche 23 Juin 1913
dès 1 b. après midi 13473

au Stand des Armes-Réunies

DERNIER TIR
obligatoire

Prière de se munir de ses livrets ds
service et de tir. Le Comité.

è 

MONTRES au détail , garanties
Prix très avantageux.

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

"Véritables iim

Taillais Niclâti»
de P. MATTHEY, boulanger.

Tous les Samedis au Magasin

A i  ' C l l DË I f  I
Mm i» W B 3 m— a m iris

Rue de la Balance 16___________——&__&

.PMopia Affilii :
J. GROEPLER

La Ghaux-de-Fon ds • Léo pold-Rsiiert 56a
Portraits

Groupes, Agrandissements
Spécialité ; Poses d'enfants
Prompte livraison. Téléphone 1050

E F CI M G fi S
Choix considérable

Peaux de Chamois
DROGUERIE DU PARC

Itue du Parc 71 12341)

Balance 13
Immense choix de 1099

BBoufeleis
tous genres et styles

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

Tous nos Meubles sont GARANTIS sur facture

Eïislsace assurée
avec revenu durable suivant do- §
cuments. de fr. 10 à 15.000 tr. |
est offerte par la reprise de la fa- B
brication exclusive de nos

Plafonds en gyps brevetés 1
„ UNION " |

introduits avec grand succès dans a
plus de 300 districts en Allemagne, 1
Suisse. Italie, Belgique, Autriche- |Hongrie et Russie. Pas nécessaire 9
d'avoir de connaissances de la |branche. Aide efficace de la maison S
principale. La meilleure occasion I
de se mettre à son compte ou comme §métier accessoire. Pas d'installa-
tions mécaniques. 12425

Lea postulants sérieux, disposant
d'un capital de 3 à 5000 fr., sont
priés d adresser leurs offres à l'C-
NIOiV, Westdeutsche B-ui-lu-
dustrie, à Dusseldoi-f 411.

m_m_——m—m—m_ ——__—n—Ni, i%nM \Mi— ii ii



|

jp§ m M Pour un achat ds fp. 2 et plus, mlmu à titre gracieux |p§ • e S

Occasions de fin de saison à tous les Hayons 9

fAlir rPTIAIIH SEULEMENT DEUX PRIX "T! ™ ' ~T """" H

f série l ii m *¦ , "¦* Blouses 4 nouvelles séries ¦ /
! ; Paletots 6.50 12.50 18.- pOXir CL-0,230L©S série I II m rv WÈ

Jupes 6.50 9.75 15.- Série l Série II 
_ '95 1'95 3 95 4,9S WÊ

Costumes 19.50 25. — 35.— 5p *%____% __ __\ ( ^_ é_ _ % Bobettes ponr enfants, choix énorme dep. -.98

Bas Gants TaMlers lit nsgerie «
Bas pour Dames, depuis 0.38 Gants sans pressions, dep. 0.33 j  Tabl'ers ménage, depuis 0.95 Sons-taille av. broder, dep. 0.95 H
Bas à jour, depuis 0.95 Gants longs, depuis 0.65 I Tabliers, forme blouse, dep. 1.95 Chemises p. Dames, depuis 1.65 L >
Bas nuances mode, depuis 0.95 Mitaines longues, depuis 0.42 Tabliers réforme, depuis 2.45 Caleçons p. Dames, depuis 1.45 1 |
Bas pour Enfants, I taille 0.40 Mitaines p. Enfants, depuis 0.50 Tabliers Kimono, depuis 3.65 Chemises p. Enfants, depuis 0.45 f - [ : '
Chaussettes p. Enf., I taille 0,28 Jabots, choix énorme. j Kimono p. Enfants, depuis 2.25 Caleçons p. Enfants, depuis 0.90

——"—"""——"¦"—¦~——"—"" Olioix "vetiri  ̂ I WÊ

SSCI t\i fOllriSÎBS de Ombrelles pour Dames et Fillettes ; ¦
4.95 3.95 2.95 i.95 i.65 --85 cts MFfî if llFiP Sf OPliflïlIP^ 

choix énorme vendues avec lO^d'escompte H

Chaussures pour Daines Chaussures pr messieurs Chaussures pour Enfants Articles pour {messieurs . S
Molières barette Iaqué nSui8 3.65 Souliers de travail _ _ _ Mw 8.50 Bottines KWSft! ou noi~ 2.60 Chemises blanches, depuis 2.95 ffi
Molières barette brune dep. 5.95 Bottines Box-Calf ra» 12.50 Molières laqué noir du 18

au w 2.95 Chemises petoale et Zéphyr dePui8 3.95 11
Richelieu à lacets, depuis 4.95 Bottines ^ '̂ '̂ ZTu^^ 15.90 Molières de toile, depuis 1.95 Camisoles filet, depuis 0.95 Wm

. Bains de Mer, depuis 2.95 Sandales 4.75 Sandales pour eymnast88 ' depuis 1.25 Chemises touristes, depuis 1.95 ;
Bottines élégantes ' soi%e0sn0poi , 11.50 Souliers pour garçons d:_3!0 10.90 Bottines cuir, à lacets 18 2u 3.65 Cols souples p. sport , dep. 0.75 \ 'M
Bottines éIégan,es- S0ieFn0éret9ane,» 13.50 Pantoufiles cuir, depuis 3.65 % 4.95, 27-

35 6.95. Ceintures-Gilets, Choix varié ! I |

Lainages pour Bobes :•: Ire qualité _#&*__ Tissus lavables pour robes et blouses H|
PSi XTX -X, -Tei—t-ta,-!-.--- et "Voilée tiÊÈmÈ. Lalnett© Foulard Batiste BSouss. laine

M e*ri.i 1.50 série u 1.95 w ©.43 0.95 0.95 1.25 g



WÈ Q__i ™ -Z -̂Z ^ml^^m^m^m^m îm-l^m^ LÔ -̂ C  ̂ t^

* IDox" fli©sro3adLe> 2Sir>3s.'Li.s : 
 ̂ ' QQ W

i W C 5 '§ Grand drame en 3 parties tiré de la vie des danseurs de corde en 13 tableaux o î™^ -
h?m J Ĥ o ?szs- -?-2zZ-mïx-^^ principaux xxxcccx^xcccccccccxccxx g 

^^1 P"""-! w 1. Le maire , et sa fille Erna. 2. Rencontre. 3. Devant le cirque. 4. Jalousie. 5, Au feu , au secours. 6 g „^
WÊÈ ¦¦—1 *° La fi "e du ^aire en danger. 7. Le sauvetage du danseur de corde et chez la convalescente. 9. Deman- \ g €_^_% mmHH mm --m-  ̂

do en maP'a9
6, 10- La mauvaise chance. 11. Le rendez-vous. 12. Fatal oubli. 13. Le grand jour. o ^L-j . f|fl

S fl tn3 | C'est la vue la plus extraordinaire et la plus sensationnelle éditée jusqu'à ce jour ! !¦© jH

•̂fiwMiitii'riie-ii i ff ĵ JlfflnHmWmCe^Kiii  ̂ .ix&TsïSj ir. —tm—h "̂ ̂ _ %j______ \ .jgBHmBliHiHBBLiŒïïfiaiSSi^  ̂ <SB

Profitez des JPzriis irécLxxits de notre grande

JARDIN A. BAIilNARl
H-w.© -— —_t-.-a<>mm~ '—-,X- *X &— SB — Rue X-rîts-CourvoiLBier 53a

Dimanche soir 23 courant, à 8 7» heures 12513
Programme magnifique à l'occasion de l'ouverture

_ -<~_~.j 3-~~ Gr____.~-~? - _ -m~_~.__.JSr Gr_h_m._~—>

Premières, fr. Secondes, fr. 0.70 Troisièmes, fr. 0.50

m —_ Té3tm-ml m-.m~ *-\ 'm ï **h«H ~<"Sm ~0 ' 15.75, 13.50 _ é~_ ~_g ~l\ j __
I ' W «3?W»'**Jlfl.» c*X |J«» «̂«. tailles spéciales pour personnes fortes 

-¦ V»Ov ; 3

B Vestons coutil ponf bnrea„ 7.50. 5.50 4=>75 H
B . . ' pantalons coutil art„ie. d us.». 490 375 £.95 B
B Complets spoi»t ">Btil> pour hommM d.pgi. 8a._ 18- 14-» — B

fi ^
omP*ets tennis pw l>iBe 35. — fl

Il 1 Pantalons tennis l**oa -oi™ »™ »-~ ~ 14.5Q H
S i MaMtea »X CaCbe't,OUSSifel e l350 , 7.90. g,,,» ®.5Q B
B I _ _ _ _̂ _ _ _ _  ̂mV ~̂ __ «^SteS savateii , caraiaolag. pantalons , ceintures O

B i JPong* eyelistes bas, et,qutttea, MaiUot g . »™ B
B g Pour touristes «̂ «̂«UuteW ̂ Vwî 1.05 I B

P O O O O O O O O O  'Vi»«A»-o-ii9 clo la, Poste O O O O O O O OO

f S__T DIMANCHE 23 JUIN 7M

SORTIE ̂  L'ESPOIl
et réception des membres actifs

à, la, •Vx.ieL-cloi*»ee.J-f!W.li3©»

Départ : Croix-Bleue, à 8 '/, h. du matin. Pont du Grenier à 8 3/i h. du matin
Parents et amia sont cordialement invités. — Se munir de vivres.

N.-B. Les personnes ne pouvant partir dès le matin, voudront bien nous rejoia
dre I'après-midi. En cas de pluie, samedi, cette sortie serait renvoyée à 8 jours.

12414 Le Comité.

AJL tt l H d. la taz.
JBCkn-lln i4Bd.iL
Pommes de terre nouvelles JR 5 M
Cerises, Abricots, Pêches,

Pois mange-tout, Pois sucrés.
Demain , Samedi , sur la Place du Marché et dans les Ma-

gasins PELLEGRINI , Gharrière 13 et 4. — Téléphone 470.
BBBBBMMBBBBHMBBBBBBMMMMMMBWMMBMMWi 11 —8MB

:: Coopérative tes Syndicats ::
Production da mois de Mai 1912: 28059 kg. de pain

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

magasins. Portage à domicile. Le prix réel d'un kilo de pain pris dans noa
magasins s'établit comme suit-:- -:- . . - ,- . '— ,r

Pain blano Pain bis
Prix d'achat 35 cent. Prix d'achat 39 cent.
Ristourne 5% 1 »/« cent. Ristourne 3o/0 1 '/, cent,

HeilMHHHMM I I I  I — iep—«I—

Prix net 33 »/« cent. Prix net 87 '/, cent.
Porté à domicile, 1 centime de plus par kg.

Tous* les jours petits Pains à 50 centimes la douzaine. 11282

pour le 31 Octobre 1912 :
Léopold-Robert 88. un bel appar-

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

Léopold-ltobert 88a. un apparte-
ment de 2 pièces, cuisine et dépea-

- dances. ;

Pour de suite ou époque à convenir
Léopold-Robert 88a. un apparte-

ment de 4 chambres, forte réduction
jusqu'au terme pour cause de dé-

part.
S'adresser à Mme Vve Jules Froi-

devaux. rue Léopold-Robert 88. 11956

Etat-Civil dn 20 Juin 1912
NAISSANCES

Maurer Charles Frédéric, flls de
Friedrich, horloger et de Mathilde
Emma née Schindelholz, Bernois. —
Hàfeli Pierre, flls de Georges William
imprimeur et de Louise Agathe née
Pierrehumbert, Neuchâtelois et Argo-
vien.

PROMESSES DE MARIAQE
Zemb Kmil , messager et Imbs Bar-

bara, cuisinière, tous deux Alsaciens.
MARIAGES CIVILS

Borel Paul, pasteur, Neuchâtelois et
Emery Adine, Vaudoise.

PIVOTEURS
On demande de bons pivoteurs-lo-

«urs pour pièces ancre. Places stables
a la journée. 12309

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

GUILLOCHEUR
nien au courant de l'ouvrage de Ge-
nève , cherche place de suite. Ue4192

Offres sous- C-15220-X à Haa-
senstein & Vogler, Genève. 12885

"W^wwiLaK
A vendre 4 veaux génisses de 4 à 5

semaines. 12353
S'adr. au bureau de I'IMPA-RTIAL .

~_ \___ _ n __ On prendrait en-
mV»-— */—m.M._ \.» core ,ja bétail en
pension. 12467

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Société de Consommation
LA CHAUX-DE-FONDS

La meilleure eau de table est sans
contredit celle de Vicby

St-Yorre
à fr. 0.50 la bouteille. 12515

A veudre une

FABRIQUE
à Bienne, proximité de la Gare. Fa-
çade 20 m.. 2 étages et pignon. Bonne
lumière. Electricité , eau et gaz. Peut
servir pour horlogerie, boîtes , méca-
nique ou autre industrie. Prix très
avantageux.

Renseignements par M. Louis Muller
de Go, Itienne. 12459*-A. vendre

Dans un village industriel du Val-
de-Ruz, à 2 minutes d'une gaie du
V.-R., à vendre ou à louer

Deux petites Maisons modernes
composées : une de 2 logements de S
et 3 chambres, plus un atelier en sous-
sol et l'autre de 3 chambres et 1 atelier.

S'adresser sous 11-3502 N à Haa-
senstein & Vogrler, Neucliàtci.
qui indi quera. 12406

Ê— Km, MA mm. MM —m. rntmm.'49. ~— ", *mfflnnflPTPîîîPi?ftyyûj Lciai-uiiiiîr B̂  ~M ~MW m M M -~r m m va

A louer pour le 31 octo-
bre, dans maison soignée,
à. des personnes tranquil-
les, bel appartement de 3
grandes pièces, cuisine et
dépendances , eau, gaz ,
électricité, buanderie et
cour.

S'adresser «A la Pensée>
rue de la Balance 3. 1-V&

BANQUE FÉDÉRALE
(S. A.)

Capita l . . FP. 38.000,000
Réserves . > 7,860,000

LA CHAUX-DE-FONDS
Pour» dea Changée! 21 Juin 1912

lout sommes, sauf variations importantes,
acheteur En. nnln» Con.

»
France Chèque . . 3 100.36'/,
Londres > . . 3 S5.3*'„
Allemagne • . . Vi, 123.86
Italie > . . &'/, 9».«S»/,
Belgique > . . i 93.78'/,
Amsterdam a . . 4 i03.«n
Vienne - » . . 5 10».88V,
New-York » . . VI , 5.18»/*
Suisse » . . 4
Billets de banqne français . . 100 35

» allemands. , U3 Ss2",
n russes . . , 2,65'/ ,
». autrichiens . 104.72'/,
n anglais . . . 33.29
n italiens. . . 99.15
« américains 5.1? ',,

Sovereijns angl. (poids gr. 7.97) 15.28
Pièces 30 s— (poids m. gr. 7.95) 133.82'/,

TITRES
Noua émettons actuellement des

Bons do Dépôt 41|4°lo
de noire Banque

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

COUPONS
Nous payons dès aujourd'hui,

sans frais à notre caisse les cou-
pons aux échéances des 30 juin-
1er juillet 1913 des principales
valeurs suisses et soignons l'en-
caissement de ceux non domiciliés

I

chez nous aus meilleures condi-
tions.



Â VPnrlpp des tableaux à 1 huile
ï CllUl C (Paysages). Prix avanta-

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

Â
nnnrj nn une belle poussette à 4
ï CllUl C roues. — S'adresser rue

dn Progrés 115A , au pignon. 13293

A
nnnrlpn 1 commode noyer, 1 uivan,
ï CllUl C buffet à 3 portes, .1 layette

24 tiroirs, 1 établi bois dur, 10 tiroirs ,
plusieurs lits de fer, tables de nuit, 1
malle de voyage, 2 grandes volière/s,
quelques cents cartons d'établissage,
1 laminoir à plat , 1 peti t tour de mé-
canicien, sur établi, avec roue et diffé-
rents outils d'horlogerie. — S'adresser
chez M. Meyer-Frank , rue de la Bonde
23; 12350

fVijp nn A vendre jeunes cuiens fox-
VJiilCliu. terrier, pure race, un griffon
et un grand chien danois , excellent
pour la sarde. — S'adresser rue de
l'Hôtel-de-Ville 38. au S me étage. 11754

À
nnnfjpn plusieurs petites pousset-
I CllUl 0 tes pliantes, très pratiques,

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

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

Â trpnfjpp de suite , 2 établis porta-
il CllUl C tifs avec tiroirs, bois dur,

outils et fournitures, 1 layette, deŝ hà-
bits d'homme, 1 lit complet. — S'adr.
rue de la Côte 8, au rez-de-chaussée.

12498

PlPPasirtll vendre au plus vite-et a
uCUdùlUll, jjon marélié, * un vélo de
dame et une jolie poussette d'enfant,
en bon état. — S'adresser rue du Com-
merce 15. 12463

À tfnniipo ou à échanger contre du
IlliUl C foin, un grand Break . 1

char à pont, 1 camion/ — S'adréSser
rue du Progrès 67. __
PflPÎIVPnt A vendre un magnifique
rdldiClll. paravent peint à l'huile.
Très belle occasion. 12464

S'adr. au bureau de I'I MPARTIAI,.

PonHnl o électrique (courant de là
I CUUUIC ville) et 1 tableau Galvano,
pour doreur, sont à vendre.— S'adres-
ser chez M. Schwab, électricien, rue
de la Serre 33. 12437

À wpnHpp potager à l'état de neuf,
ICUUI C barre jaune, avec acces-

soires. Bas prix. Revendeurs exclus.
S'adresser "rue du Nord 147, au rez-

de-chaussée, à gauche. 12444

M0t0CyC16 ll8 cylindre, accumula-
teur , en parfait état, à vendre faute
d'emploi , ou à échanger contre bicy-
clette de marque. — Faire offres ou
s'adr. à M. S. Brunschwyler, rue de
Serre 41. 13245
TTQJA en bon état , à vendre, ainsi
ICIU qu'un piston. Belles occasions.
— S'adresser, après 7 h. du soir, ru;e
de l'Est 16, au rez-de-chaussée, à gau-
che. 12840

Â
npn/jpn nie poussete anglaise
I C U U I C  usagée, maisjen bon état.

Bas prix. — S'adresser rue du Ravin p,
au ler étage. 12192

A VPndPP ua é131'31  ̂ layette bois
ICUUIC dur. —, S'adresser nie

Numa-Droz 122. au 3rne élage. 12188

P f lt f l /jPP avec bouilloire et barre jau-
f UlugCl ne est à vendre, ainsi qiïe
100 bouteilles propres. — S'adresser
rue du Doubs 17, au 2me étage. 12123

"CUUl C intérieur bois dur, matelas
crin animal , literie première qualité,
ainsi que des iits complets Louis XV
depuis 1S0 fr , à 300 fr.. secrétaires jjt
fronton, intérieur bois dur, garantis
une année sur facture , à 155 fr , lava-
bos à glace , mat et poli , intérieur bois
dur, depuis 120 fr. a 180 fr. , divans à
tous prix , 1 salon oriental en moquette
trés soigné , 5 pièces, à 300 fr., et beau-
coup d'autres meubles tro p longs à
détailler. — S'adresser rue Léopold-,
Robert 12, au Sme étage (maison
Brendlé). 11532

A
nnnrlnn de suite une cithare en
I CUUI C bon état. — S'adressej

le soir après 6 '/» heures, rue Philippe-
Henri-Matthey 7, au rez-de-chausséé.

12188

Â VPD flPP ¦10Ur cau3e dfl départ, un
ICUUIC accordéon « Amez-Droz j>

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

A la même adresse , on demande 2
ou 3 bons nensionnaires.

Oonaçifi n "•' complet, fronton, eom-UljIjaûlUU. mo.ie et table de nuit as-
sorties , 2 chaises, le tout n'ayant ja-
mais servi, cédé pour fr. 250.— . Pr«s-
sant. — S'adresser rue du Puits 13.
au ler étage. 13151
Dj n n n  usage à vendre à très Uns nrix.
1 10.111; _ S'auresser rue du Nord 47,
au 2me étaee, à gauche. - 13I4 J

M n f o i l P  — vendre un moteur éleccri-
1UULCU1 , que Lecoq i;8 HP.,  avec
transmission. Divers outils de pier-
riste . On détaillerait. — S'adresser
rue Alexis-Marie-Piaget 19, au rez-de-
chaussée à gauche. 12119

i k van Ur-U un volaçet bien conser-
& iCUUie  vé No 12. — S'adresser
rue du Collège 52, au 2me étaae. 12411

A VPIl dPP une *>elle poussette au-
I CllUl c glaise , blanche , entière-

ment nickeléejet montée sur courroies ,
ainsi qu 'un vélo d'homme. Le tout en
parfait état. — S'adresser rua Numa-
Droz 94. au 3me étage , à gamme. 12292

fWneiiVl l A vendre au pius vite et
UOl/ttOlUU! à bon marché, un vélo de
dame, en bon état. — S'adesser rue du
Pont 84, au rez-de-chaussée, à gauchi- .

VMP l .

$ Derniers àvïs _
—mu m i in  nu un iiuiMimiiiM— iummraiir i in MI

Avis auxjjaysaiîs
A vendu des laulx, dea pîerres-à

fauls, îles fourches, des râteaux
à fr. 1.20 pièce. 11820

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

If? S» ft «al 'Ou demande à acheter
VUOf Ali un cheval à deux mains ,
pour la selle et le trait. 12525

S'adresser rue Jaquet-Droz 45, au
plain-nied.
mx__mmi_m_m_msm —miittm_—mmwm_m_——ma
SsVAnPPIKP Ouueuiauue une uimne
OuiUUUCUbC. savonneuse de boites
argent; à défaut , une jeune fille qu'on
mettrait au courant du finissage de
boites. — S'adresser, le soir de 7 à 8
heures pour renseignements , chez Mme
Hadorn , rue du Dr Kern 7. 12523

Homme de peine. p o_ ^Zsuite ou époque à convenir, un jeune
homme sérieux, pour les gros travaux
d'atelier et aider au découpage. — S'a-
dresser à la Fabrique d'aiguilles , rua
du Grenier 28 12520

Pour cas împréYii , tout d"rK
rué de la Paix 53, joli petit apparte-
ment de 2 piéces, cuisine et dépen-
dances. Prix 85 fr. par mois. — S'a-
dresser rue de la Paix 49, au ler étaae.

12527

A
lnnpp pour le 31 octobre ou à con-
lUUCl venir, un rez-de-chaussée de

4 pièces, au centre de la ville, pouvant
être utilisé pour magasin. 12521}

S'adr. au nureau de I'I MPARTIAL .

A lflllPP Pour ê 31 Octobre, bel ap-
lUUcl parlement de 3 pièces avec

terrasse , au soleil , situe rue du Ravin
11. — S'aiiresser chez M. Beck, rue du
Grenier 43D. . . ¦¦ . 13508
mm—mm_—a:—mvmwtaamt—ta——m ^m_—s—m—%—
Pprfiîl un étui avec tubes ue couleurs.
I C I U U  Prière de le déposer, contre
récomuense, à l'Hôtel de la Poste.* 12298
Dnnrln mardi au Parc des Crétêts .
I C I U U  un bonnet de bébé en lingerie
blanche avec • un ruban bleu. — Le
rapporter, contre récompense, rue Léo-
pold-Robert 73, au Sme éUge. 12295

à la Combe Boudry-Sagne
Mercredi 26 Juin 1912 , dès 2

heures après midi , M. Ch. Terrisse,
vendra aux enchères publiques et aux
conditions habituelles , les bois ci-après
eis sur sa propriété de la Combe
Boudry 38 «itères sapin. S slères
foyard, 12(10 fairols, I'*t> billons
pt J *>1 pièces pour «-tiarpeutre.

Rendez-vous an Bois Michel.
Le G-effisr no Paix ,

13465 G. Henrioud.

k Magasin k Oomestîbles {
EUGENE BRANDT !

5, Passage du Centre, E
et SA Fil EDI

sur la Place du IVJ arche !
uevant le Bazar Neucnâtelois

—Bt m _  m

Beaaa Golan
à 75 ct. le '/s kilo.

Poissons blancs
à «ÎO ct. le Vi kilo. 13529-

excellent

Tour à guillocher
cour les flinqués et la partie brisée,
avec bague d'ovale et excentrique, est
demandée à acheter. Si possible avec
double tambour. Ne faire offres que
d'un outil en parfait état.

S'adresser a Uaasenstein & Vo-
gler, Ville. H-22551-C 12454

Milite
A remettre dès maintenant ou pour

époque à convenir, un commerce de
combustibles (bois , coke, anthracite ,
briquettes, houille, etc., établi de-
puis nombre d'années à Neuchâtel ,
Jouissant d'une bonne clientèle et
susceptible de développement. Re-
prise peu Importante.

S'adresser Etude Ph. Dubied. no-
taire, à Neuchâtel. H-3514 N 12461

Gérance d'immeubles
ûiirlrtrar Dubois

Léopold-Robert 35
A louer de suite ou époque à convenir :
Nord 155. Sme étage, 3 pièces, cor-

ridor éclairé. Fr. 550.
Progrès 3. Pignon, 2 piéces, corri-

iior. Fr. 30.— par mois"
Tèie de Ran 31. Sme étage, 3 pièces,

corridor, jardin. Fr. 550.
Tête de Itan 39. Rez-dè-chaussèe,

3 pièces, corridor, jardin remis à
neuf. 13474

Sme étage, 4 pièces, cuisine, jardin.

Daniel > Jean Richard 39. Sme
étage, 4 nièces, corridor, concierge.

Dan rel - Jean Richard 41. 4me
étage , 2 piéces, corridor, concierge,
chauffage central.

Daniel-Jean Richard 43. Apparte-
ments modernes de 3 et 4 pièces.
chauffage central, concierge. 12475

Jaquet-Droz 60. Bel appartement,
4 pièces, chambre de bains, con-
cierge. 12476

Charriére 4. ler étage, 3 pièces, cor-
ridor. Fr. 375. 12477

Sma étage, 3 pièces, corridor éclairé.
Fr. 450. 

Fritz Courvoisier 7. Sme étage, 4
pièces, corridor. Fr. 650. 12478

TVnnia-Droz 3. ler étage, 3 pièces.
Ht: 525. 12479

Nord 9. Pignon, 2 nièces , au soleil.
Fr. 360. 12480

Progrès 97. Pignon, 2 piéces , cor-
ridor. Fr. 315. 13481

Prosrrès Th. ler étage, 3 pièces, al-
côve , corridor. Fr. 460. 12482

An centre de la Ville. Grands
locaux pour magasins, entrepôts et
ateliers . . _____ 12483

1er Mars 13 b. ler étage, 2 pièces,
Fr. 315. 12484

Progrès 5. Rez-de-chaussée et ler
t .«ge , chacun de 2 pièces. 360 fr. et
400 fr , 12485

IJŒO'«.:MTJ.«3
Pour cause de décès, à louer de suite

ou époque à convenir , rue de la Com-
be Grieurin !i9 . l'écurie avec
grange et remise, avec ou sans ap-
partement. 12486

S'adresse à M. Charles-Oscar Du-
bois, gérant, rue Léopold-Roberl 35.
4ir~_ — -m -5 serait disposé d'ap-
****)_ ** «Ltt-JL prendre à demoiselle
le finissage de boiles argent ou parlie
d'horlogerie à faire à domicile. 12194

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

ïilIIPnnlif-PO 8e recommande (pour des
flUllIllullul C journées ou pour laver
du linge à domicile. 12440

S'adr. au bureau de I'IMPAR TIAI . .

Parcnnn O rouus'e et lo,' te demande
i Cl oUllllo ane place comme nourrice
dans une bonne famille. — S'adressser
rue de la Ronde 25, au 2me étage.

12500

fkmnieaHa * MAGASIH. La M-
1iig!îl0IS6!lG langerie H. Gauthie r ,
rue de la Balance 5, demande pour de
suite une demoiselle de magasin , munie
«s donn es référence s. Î2514

Fonds ûes Classes Garâienises
LA CHAUX-DE-FONDS

__ er r r

Mardi 25 Juin 1912, à 5V*> h. du soir
à l'Amphithéâtre da Collège primaire

! Tous les membres souscripteurs sont priés de s'y rencontrer.
H-30290-G 12455 ¦ LIS COMITÉ.

Bon clierie-CIiarctiterie-

--  ̂Edouard Sc&iiiir ---
BŒUF, Ire quali té et 1er choix, depuis 85 cent, le demi-kilo.
VEAU, extra Ire qualité , depuis 1 fr. le demi-kilo.
POKC FKAÏS. — MOUTON. Ire qualité. 
Tous les Samedis, ItEAUX LAPINS et TRIPES CUITES.
Cervelas. Gendarmes. 30 cent. la paire.
Saucisses au foie de ménage, à 60, cent, lejlemi-kilo.
Saindoux mélangé , à 85 cent, le demi-kilo.
Beau Lard maigre, fumé, par 5 kgs fr. -1.10 le demi-kilo. 12467

Société des marchands de (knhosiiiiles
de XJJ*». Oliaux>(le>£lo-ads

PRIX COURANT DES COMBUSTIBLES
. r»oo kg. iooo kg.

Coke de la Ruhr 1ère qualité Fr. 5.50 Fr. 5.40
Coke de g«z. cassé JV° - et i. 4.— 3-90

XJIXrralale jia.-aca.i*'A -Qxa. 3 —.XXX-t.
Anthracite belg-e, 1ère qualité Fr. n.îsj Fr. 5.80
UoulelH d'anthracite. 1ère qualité, ¦'< ¦¦¦() 4.20
iloule.is Spar . 1ère qualité •*> ¦— 5.—
Briquettes Union, 1ère qualité, 3 80 3.80——_no~z.x& j-aaq-a'& -Isa. o-o-Ci-t.

Marchandise rendue franco en cave. — Majoration pour portage au bûcher.
Fr. 0.10 par sac. H-22o56-G

BOIS DE CHAUFFAGE
par Niec par stère

Hêtre, non bûché _ „ nn Fr. 15.50
Hêtre, bûché Fr. 1.30
Sapin, non bûché gr. U.—
Sapin, bûché ¦ Jr. } W Fr. 15.50
Troues sapin Fr. 1.30 déchets de unis.
Troues foyard, , , ' Fr. 1.40 fr. 35.-p' 1000 kg.

Payable au comptant met sans escompte,

Mme Vve J. Strubin, PI. Hôt.-de-Ville. M.- J. Gollay, Terreaux 15 12442
M Kunz Maire. Progrès 90. A. Steudler, Hôtel-de-Ville 36.

G. Ullmo, Collège 18. A. Mathey, Puits 12.
P. Barbier, ruelle du Repos 17. A. Froidevaux. Industrie 26.
A Jeanrichard . Premier-Mars 17. J. Gamonet . Hôlel-de-Viile 38a.
P. Brossard . Charriére 5. A. Tiueurillat, Grenier 33.
L. Robert-Leuba, Terreaux 7. A. Dubois, Pb.-Hn Mathey.
N. Ullmo, Hôtel-de-Ville 15. Rutti-Perret , Hôtel-de-Ville 19.

B^B!fôiffl«5i ^^$&• Dimanche 23 «Juin 1912 1̂
dès 2 heures après-midi ,

A l'occasion de l'ouverture du JARDIN A. BALIIMARI
rue Fritz-Courvoisier 22

organisée par le

avee le bienveillant concours de

L'Harmonie Tessinoise
Direction : K. Barbato.

~——~~— ~-'~——_ -m~J~ ~__ —T__Z —--——X-—-m-
12512 Se recommande. Le Teuaucier.

En cas de mauvais temps, la fête sera renvoyée à 8 jours.

Hestaurant des , Endroits
Dimanche 23 Juiu 1913

Grand Concert
donné par la ' .

-m-nm&__'» -̂ _r Ĵ_-_J _̂m.^m&
Direction : M. À. TALON .

Bonnes consommations :-: Bonnes consommations
124'.'."i Se recommande, A. S'EItltlEU.

m__ -—m~®j—_-3m~~m~r ____

WÈ Compagnie générale de phonographes, cinématographes 11
I , et appareils de précision. 12492 ffi
M Société anonyme au capital de 15 millions. ma

-®W!!ÊMM informent ^^^^È. ;. ; les amateurs de leurs films,
j l à La Chaux-de-Fonds fl
m que dorénavant toute leur pro- Wji

I Ma ml\icV\on sera passée en pri orité
— — Ws exclusivemen t aux Cinémas WÈ — —

 ̂ I Palace et Central 1 ¦

M Jardin de Bel»Mr M
Dimanche 23 Juin 1912, dès 2 l/i h. de l'après-midi

Grands Goncaris
FETE CHAMPETRE

organisés par la

Musione militaire ,,LES ÂRIiaSS-RSUSIOSS1'
et la Société de ohant nLA PENSEE

DAMSE AE
T^CT.O

R
N
S
S DA^SE

Le soir, dès 8 beures , Soirée Familière
dans la grande salle, organisée par les 2 sociétés.

—_j_~~?-~—JX a —-~—-—-_— .—-pr*_~——-t~a —-—— *_-._!

i

i""HôtelTdu Cerf, Willerat g
•fi Dimanche 23 Juin 1012, à l'occasion de la SAINT-JEAN
i<À dans la grande salle du Caiflno „ |

ŜJlLJtt^ PUBLIC 
H]g

i®L.S^
"

Orchestre renommé de La Chaux-de-Fonds, Golzaui 1
1 Restauration et Consommations de 1er choix |

Se recommande. H-6039-I 12458 Le tenancier, VI\CEi\T. §

«1MW1IE PECHE
Demain Samedi sur la Place du Marché (entre les deux Bazars)

Poissons du Lac de Neuchâtel
If^ï^JSffllCJÎfJE S ^ÎBon-ne _—xr_ tm—~&

à 70 cts le demi kilo
12591 Se recommande Mme Daniel.

i . j _̂ êmâ. !*̂  I
m outils de menuiserie et vitrerie, du verre, ra- _
m bots, scies, une quantité de serrures, de fermant £|
_  tes, de fenêtres. Pris d'occasion. — S'adresser à H
§ M. Kotbe, rue du Parc 96. H-22543-G. 1241b B
1 1 1  in  **I»II IPIIII  iiiioiiii iiPiis ¦!¦ m— ¦m»m BUI mm ' m ¦mi i p H»nnnn n n~m ~mm~___—~~~_~Wlm~m~m I III I I 11

Remplaçant. ÏSM£
dan! une bolle écriture , pour remplacer
un commis pendant un mois. 12409

S'adr. par écrit , sous chiffres A. K.
12469, au bureau de I'IMPARTIAL.
RPÏÏinnf pilI'Ç On demande deux bons
ilciliUIlluul o, remonteurs pour peti-
tes piéces cylindre. — S'adresser'rue
du Parc 104, au 3me étage. 12457
Ipiiri Q f l l ln Ou demande pour de
UCUllC UllC. Buite une jeune fille sé-
rieuse et robuste , connaissant les tra-
vaux d'un ménage soigné. Bons gages.

S'adresser à Mme Grumbach, rue
du Parc 9 bis, au Sme étage. 12351
Pjniceanoa ^e boites or est demandée
1 nilooCUoC pour faire des heures, ain-
si qu'une apprentie polisseuse. 12506

S adr. rue du Parc 78, au Sme étage.

Aide-cuisinière. gS S*ËSdée nour la saison d'été, Gage . fr. 35 à
fr. 40. — S'adresser à Mme Montan-
don, Cotteudart sur Colombier.' 12516

Commissionnaire. JïïftS'M
est demandé pour faire les courses. —
S'adresser à M. E. Althaus, rue Numa-
Droz 126. 12510

R n i l l i i nt f P P  *̂ u c'elaande uu ouvrier
UUUiaiigCl. boulanger, sachant faire
la petite marchandise, ainsi qu'un jeu-
ne nomme comme porteur de pain.
S'adresser rue Numa-Droz 12-A. 12504

Homme de psine. T.mZ
de suite comme homme de peine. Inutile
de se présenter sans bonnes rétérencees.

S'adr. au magasin du Panier Fleuri.
12488

ÂGheveup-Décotteu p Su3!
est demandé dans maison d'horlogerie
de la place. 12499

S'adresser au bureau de l'impa rt ial.
Â~ |niian pour Avril 1913, quartier
fl iuuci (j SS Fabriques , un local
pour comptoir ou atelier , pouvant con-
tenir 20 à 25 ouvriers. — S'adresser
à M. A, Arnould , rue du Parc 130. 12519
A lnilPP Iue  "a ^<*,e **> > rez-de-

lUUCl chaussée da S chambres,
cuisine et dépendances. Fr. 540. —
Itue Géuéral-Duloiir S. petits loge-
ments de 2 chambres, cuisiue et dé-
pendances. — S'adresser rue Fritz-
Oneirvoi ^inr 3, an bureau. 1*1498
LTaganiMWTMBgwiqeawimaninMWBBMMMHiBMMBBBaffiew

( 'hornh pp A louer uue jolie cUamnru
Uliulllul C. meublée, entièrement in-
dépendante, au soleil , à monsieur de
toute moralité. — S'adiesser rue de
l'Envers 30, au 3me étage. 12439

fhflinhPP  ̂ °̂" 8r c'e s,1''e chambre
UllalllUl C. meublée, bien exposée au
soleil. — S'adresser rue du Progrès
68. au Sme étage , à droite. 12452

rhaïïlhPP A l°uer J°''e chambre
UlldlliUl C, meublée et indépendante,
dans quartier tranquille , à personne de
toute moralité. Prix, fr. 16 par mois,
avec lumière électri que. 12493

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

Phamhnp A. louer une belle cham-
UllulllUl C. bre. bien meublée, indé-
pendante , avec électricité. — S'adresser
rue de la. Serre f i l .  au Sme étage. 12466

rnpirihpp '"' pension uemanuees
UllalllUl C p0ur jeune iille bien éle-
vée, travaillant dehors. On désire
chambre au soleil et vie de famille. —

| Adresser offres sous chiffres Ë. lî. R.
ï ' i- i- Ui  au bureau de I'I MPARTIAL . 12446
,mf mhmmmimM—mm—m—wim^mKmiKmmmmmmmHmi

f hn P ^n llem"ntl0 a acheter u 'occa-
UUul , sion, 1 char à pout , à 1 cheval,
pas tron lourd , mais en bon état.

Adresser offres à M. Abram Girard .
! me du Doubs 116 , au 2me étage. l'?354

On demande à acheter a '2c
oa

si3OQ
I fourneaux en fer , avec «rille . en bon
! état. — S'adresser rue Fritz-Courvoi-
! sier 3. au bureau. 12497

Â VPtlriPP iIOU1' cause de départ, une
ÏCl lUl C machine à coudre, un po-

tager à Kaz , 1 rouet antique , 2 rét»ula-
taurs. de ia vaisselle et divers usten-
siles de inéna!*e. Le tout en bon état.
— S'adresser a M. Kolhe. rue du Parc
9  ̂ H-22544-G 12416

A
irpnrlpp un pelit fauteuil -uni que
1 CllUl C et uu lustre à "az à deux

becs. — S'adresser rue de l'Industrie
2'i . au rez-de-cnaeissée. ' - '12371'

À VPndl'P u: hui-oau américain, un
ïCUUI IJ divan et une lanterne

pour fabricant. 12244
S'adr. au bureau de I'IMPABTIAL.
A la même adresse, on Litemamie à

acheter un lustre à gaz, bec renversé.

j Agenc e générale nes Pompes Funèbres 8
ril& Louis LenbaJaqi-°roz
j Fondée en 1901 1-.>714 |I st charge de régler toutes les formalités, t
8 I L\ IIU .>:ATIO \S - I V C I \!C!( ..\TIO .\S 1
i E\ll l 'M\l ' l i>V<

mmmmm——_ _-—-_-f m!—mm&m:.'s&
Que ta volonté soit fa i t e .

Monsieur et Madame Emile Blaser
et leurs enfants Fanny, Walter , Mau-
rice, Marguerite , Emile et Henri , ainsi
que les familles alliées, ont la douleur
ue faira part à leurs amis et conu-ùs-
sances de la perte qu'ils viennent d'é-
prouver en la" personne de leur cher
fils , frère , petit-fils, neveu, cousin et
parent,

Monsieur Arnold BTJ *STCR
que Dieu a renris a Lui Vendredi , a 8
heures du matin , dans sa 16me année,
après quelques heures de souffrances.

La Chaux-de-Fonds, ie 21 Juin  19'. -> .
L'enterrement aura lieu, sans suite .

Dimanche Î3 courant , a 1 heure
j arirès iniLii.
! Domicile mortuaire : Place-d'Armes 2.

Une urne fu néraire s r* dé posée de-
. vant la maison mortuaire .

l.e présent avi» lient lieu de
lettre iii- fiUre-fMMt , '"'-il

Je prierai mon Père qui vous don-
nera un autre consolateur , afin qu 'il
demeure éternellement avec vous.

Jean X I V , v .  16.
Madame Eva Beuret-Blandenier ,

Monsieur et Madame Alcide Beuret-
Fiora et leurs enfants Francis et Mar-
celle, Mademoiselle Lucie Beuret et
son fiancé Monsieur ilh. Bûhler, Ma-
dame Elvina Schweizer-Beuret et son
fils Emile , à Genève, Mesdemoiselles
Alice et Rachel Beuret, à Bienne. Mon-
sieur el Madame Léon Beuret-Gribi et
leur fille Elvire. à Bienne, Monsieur
Paul Beuret , à Riverside (Amérique).
Monsieur et Madame William Beuret-
Rupp et leurs enfants Villy et Roger,
à Bàle. ainsi que les familles Schwab,
Blandenier, Guerber et alliées, ont la
profonde douleur de faire part à leurs
parents, amis et connaissances, de la
grande perte qu'ils viennent de faire
en la p-rsonne de leur bien-aime époux ,
père , beau-père , grand-père , frère,
beau-frère , oncle et parent,

Monsieur ACHILLE BEDRET
que Dieu a rappelé à Lui Mercredi , à
10 heures du soir, à l'âge de 55 ans,
après une longue et pénible maladie.

Renan, le 20 Juin 1912.
L'ensevelissement, auquel ils sont

priés d'assister, aura lieu Samedi "2'î
courant , à 1 */< heure après midi.

Domicile mortuaire : Maison Armand
Wuilleumier, à Itenaii.  . ?<¦

Le présent avis tient lieu de
lettre df faire-part. 12438

Monsieur et Madame Gusset -
Tolck. leurs enfants et familles ai-
lies, remercient bien sincèrement toutes
les personnes qui. de prés ou de loin ,
leur ont témoigné tant de sympathie
pendant ces jours de cruelle épreuve.

Madame Hortense Schliinçaiïor-
Grosclaode. ses enfants et leurs fa-
milles remercient bien sincèrement
toutes les personnes qui , de prés com-
me de loin, leur ont témoi gné tant de
sympathie pendant ses jours de pénible
séparation. 1Î472


