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— LUNDI 24 JUIN 1912 —
Chœur mixte de l'Eglise nationale. — Répétition à 8'/. b.,

salle de chant du Collège industriel.
Chœur mixte de l'Eglise catholique chrétienne. — Répé-

tition à 8 heures du soir.
Hommes. — Exercices, à 8'/a h. (Grande Halle).
Cercle abstinent (rue de la Serre 88). — Assemblée lundi,

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

I. O. Q. T. «La Montagne N» 34». — Réunion tous
les lundis soir au Vieux-Collège.

La pnsnate des Etatw
M. Roosevelt ne veut plus entendre

parler de la Convention

Dans un bulletin communiqué à îa presse, Mj
fiooseyelt dit :

c Je compte bien que les hommes rélus com-
me délégués de Roosevelt refuseront désormais
«de participer aux .votes de la Convention.

'Je ne dégage aucun 'délègue de son obliga-
tion d'honneur de voter pour moi s'il participe
au vote. Mais j'espère que , dans la situation
actuelle, ils ne voteront pas.

La Convention, telle qu 'elle est actuellement
composée, n'a aucun droit à prétendre repré-
senter les 'électeurs du parti républicain; elle
ne représente rien, rien , sinon la fraude , qui
a réussi à faire bon marché, de la volonté de
la masse électorale.

«Tout candidat désigné par une pareille as-
semblée ne serait que le bénéficiaire d'une
fraude heureuse. Il serait parfaitement désho-
norant pour qui que ce fût d'accepter d'être dé-
signé comme candidat par cette Convention
dans des circonstances comme celles-là. Oui-
conque accepterait ainsi cette candidature per-
drait tout droit à . être soutenu par les républi-
cains au nom des principes du parti et per-
drait ainsi tout droit à réclamer l'appui des
honnêtes gens à quelque parti qu 'il appar-
tienne. » . rM. Roosevelt avait', avant de publier sa dé-
cision, pris des mesures préliminaires pour
l'organisation d'un nouveau parti.

Les délégués valident en se jouant
La Convention s est mise au travail samedi,

au milieu du désordre et des rires.
Elle a fini de valider l'élection des délégués

Sont les mandats étaient contestés.
Elle a adopté à mains levées l'ensemble tiu

rapport de la commission de vérification des
pouvoirs qui admet tous les partisans de M.
iTaft. . .; , \

Le public des tribunes s'est livré à de j oyeux
ébats. Il a imité le son de la trompe d'aver-
tissement des rouleaux compresseurs à va-
peur.

L'assemblée, pendant ce temps, validait
avec une rapidité vertigineuse , tant et si bien
qu 'il était impossble de se rendre compte du
délégué validé. . . . .

Sur ces entrefaites , un délégué nègre du Mis-
sissipi se leva pour poser une question rela-
tivement au règlement.

— Vraiment , s'écria-t-il, le compresseur à
vapeur se livre à un excès de vitesse.

Et l'assemblée entière éclata de rire.
Sur ce, le président Root réclama le silence

et déclara.
— J'accepte la remar que du délégué , mais,

que voulez-vous, nous sommes désireux d'en
avoir fini avant dimanche.

Un spectateur des tribunes arme' d'un sif-
flet puissant , se mit alors à ponctuer d'un vi-
goureux coup de sifflet chaque nouvelle propo-
sition de validation.

Au début de l'après-midi , il y eut de longues
poses en attendant le rapport de la commission.
Le publ ic en profitait pour entonner des chan-
sonnettes populaires qui renfermaient souvent
çles allusions au compresseur à vapeur.

Enfin , on arrive à la dernière validation ,
laquelle fut faite à mains levées, bien qu *on
eût réclamé un scrutin par appel nominal.

Gros mots et coups de poing
D'ans la salle de la commission de vérifica-

tion des pouvoirs , le président et un partisan
de M. Roosevelt ont engagé un colloque qui ne
manquait pas d'animation.

Il s'agissait d'une déclaration dans laquelle
quelques partisans de M. Roosevelt atta-
quaient la façon de procéder de la commis-
sion et affirmaient qu 'elle avait rédigé son rap-
port sur les élections de l'Arizona avant d'avoir
pris la peine d'entendre les dépositions.

Le président déclarai aimablement que les
signataires de fca iac;t|uim (étaient 'd'effrontés , men-
teurs.

La Convention d'u' parti républicai n a' élu
'M. Root comme président permanent.

W. Robt la) Bonne ïai patrie 3 M'. AlteWy
délégué du 'Kansas, qui donne, lecture de la dé,-
claration, de iM. Roosevelt.

C'est le signal d'une formidable' manifesta-
tion des partisans de M. Roosevelt; tous se
lèvent, se groupent, se forment ien cortège.

Les délégués tombent a brasi raccourcis les
uns sur les autres, mais la police qui s'at"
tendait là' lune scène de ce genre, SS précipite
et unet Un m pugilat.

Le programme républicain
M. Fairbanks, ancien vice-président des

Etats-Unis, & lu à la Convention le projet de
programme d!it parti pour la, campagne prési-
dentielle.

Le programme commence par rappeler avec
vénération et gratitude la mémoire du pre-
mier grandi chef du parti républicain, Abraham,
Lincoln, dont les principes si élevés et dont le
superbe dévouementau pays ne Cesse pas d'ins-
pirer tout le parti dont, lui-même, tut l'hon-
neur.

Le programme prescrit des mesures législati-
ves poux abréger les délais de procédurs judi-
ciaire. ;

•Quoique (nous regardions Oomme imprudente
et inutile la révocation des juges, ajouté ce
programme, nous considérons qu'il peut deve-
nir nécessaire, pour simplifier ks choses, d'en-
lever sa magistrature ai tout juge qui gérai
convainc» devoir failli à ses devoirs.

La programme (affirme a nouveau sa' foi
dans . le tarif protectionniste. Toutefois, quel-
ques-uns des droits d'exportation existant ac-
tuellement devraient être réduits. Une revision
devrait Être faite de ¦ temps en temps afin de
conformer les droits aux changements des
conditions ambiantes et de réduire les droits
existants, mais sans porter, préjudice à TÀn-
dustiie amériçaj iie.

Le programme est en faveur du maintient
de la commission dés ' douanes qui peut donner
les avis des experts sur les points précités.

Le programme préconise une enquête sur
les causes du renchérissement de la vie. Il re-
commande lai dation à bail des gisements
houilliers de l'AIaskai ; il demande; la création
d'un service de colis postaux et la1 conclusion'
d'un nouveau; traité avec la Russie pour la
protection de la qualité de citoyen américain.

Le programme est en faveur du maintien
d'une flotte suffisante et lai constructj ioj l d'une
marine marchande américaine.

'Miss Jessie Halliday, triplement conWue en
Amérique comme artiste, comme socialiste et
comme suffragette, s'est mariée samedi der-
nier à Cambridge (Massadïussets) avec 'M'.
Ed. Trowbridge Dana, socialiste oomme elle
et petit-fils d'un illustre poète qui serait \Vhit-
tier, selon certaines dépêches et suivant d'autres
Long'fellow. Prêtresse de l'art et de la politi-
que, Miss Jessie Halliday devait à ses talents
ainsi iqlu'à ses idées de ne pas opérer comme
tout le monde et de montrer à ses sceursi
d'Amérique comment se marie une femme
émancipée.

Dédaignant les pompes de l'Eglise, la vaine
présence du pasteur, le voile de tulle, la fleur
d'oranger, 'les idemoiisel'les et les garçons d'hon-
neur, elle s'est mariée en plein air, au pied
d'un 'arbre, sur lai pelouse de M. Dana. La
cérémonie a dure exactement deux minutes.
L'officiant, si l'on peut lui donner ce nom,
était Un juge de paix, un ami du mari. Au lieu
du livre Ide (prière^ 

il tenait en ses mains un 
do-

cument imprimé par les soins d'e Miss Halli-
day et rédigé par telle. (C'était le rituel .nouveau
du mariage suffragiste.

Le juge, s'adressant tour à tour aux par-
ties, tes somma de (déclarer (si telles (connaissaient
quelque empêchement au mariage — question
plutôt naïve quand c'est aux intéressés qu'on
la pose —. Les parties répondirent que non. Il
demandai ensuite : «Voulez-vous vous prendre
pour époux ? » Elles répondirent que oui. « En-
tendez-vous vous prêter aide et réconfort et,
si vous avez des enfants* les élever de votre
mieux dans l'intérêt de la race humaine?»
Les fiancés répondirent : « We do. » «Veuillez,
reprit le juge, exposer votre pensée.

— Je veux, dit 'M. Dana1 à miss Jessie, vi-
vre avec vous comme avec ma femme légitime,
et j'espère vivre de telle façon que vous ne re-
grettiez jamais votre choix. En symbole de cet
engagement je vous donne cet anneau.

— Je veux, dit ensuite la jeune femme, vivre
avec vous comme avec mon époux légitime:
j'espère lêtre lune camarade et une aide fidèle.
En symbole de ma promesse, je vous donne cet
anneau.

— 'Puisque violais, désirez «vo|us /finir (en mariage,
conclut alors le juge, et que vous l'affirmez
devant moi et devant ces témoins, je .vous dé-
clare mari st femme. » ,-¦ - - ¦

L!a| fiancée! était e'rt costume de tennis; le
fiancé en complet de flanelle. Ils s'étaient con-
nus, il y a quelques années, à la Fabian'
Sumtner School ; ils n'avaient pas tardé à se
trouver des. âmes sœurs, étant tous, deux so-
cialistes et tons deux frugivores. -

Le mariage d'une suffragette

La grève des inscrits maritimes
en France

Armateurs et inscrits repoussent
l'arbitrage proposé

La 'grève des inscrits maritimes; est entrée
samedi dans sa phase décisive.

Les armateurs et les inscrits maritimes ont
repoussé la proposition d'arbitrage telle
qu'elle avait été formulée par le gouverne-
ment à la suite du conseil de cabinet de jeud i
dernier.

Aussitôt le ministre de lai marine a pris les
mesiures nécessaires, ainsi qu 'on le verra plus
loin, poliir assurer le transport des colis pos-
taux et des courriers entre le continent, l'Al-
gérie et la Corse.

«Voici maintenant quelle est la situation res-
pective des armateurs et des inscrits.

Après avoir tenu une çéunio» à' Paris, les
délégués des inscrits maritimes ont été reçus
hier «soir à six heures par., M. Steeg, ministre
de l'intérieur.

Ils lui ont laissé Une lettre «dans laquelle
ils exposent toute l'origine du conflit actuel.

Ce conflit a pdur , point de départ les reven-
dications d'un caractère collectif et national pré-
sentées «a . la «date dui 10 janvier 1912 par . la
Fédération nationale des syndicats maritimes
aju comité central des armateurs.

De leur côté, les armateurs, en refusant l'ar-
bitrage actuel, s'appuient sur les deux articles
de la loi diu 29 juillet 1909 autorisant le gou-
vernement à suspendre temporairement le pri-
vilège du pavillon et instituant (un conseil per-
manent d'arbitrage.

Aussitôt que la décision dès armateurs 'et
des inscrits fut connue, le ministre de la ma-
rine fit savoir télégraphi'quement à Toulon
et à Marseille les décisions du gouvernement
pour assurer les relations entre le continent,
la Corse et l'Algérie.

(Dix départs auront lieu chaque; semaine de
Marseille pour Ajaccio, Tunis, Bône, Alger,
et de Port-Vendires p our Oran. Les navires
seront armés avec quatre cents marins de
l'Etat pris aux dépôts des équipages de la
flotte de Toulon ou à bord des dix-huit grands
navires constituant l'armée navale.

Ces équipages seront composés de! matelots
de pont, de soutiers, de chauffeurs et de mé-
caniciens. Le prélèvement sera de 20 à 25
hommes par navire. «Ces mesures, aussitôt exé-
cutoires, commenceront à niorter leur effet dès
aujourd 'hui.

Le préjudice cause par le conflit
Au Havre

AU Havre, il résulte que les pertes occasion-
nées par la grève des inscrits maritimes seront
incalculables, aussi bien pour les compagnies
d'armement françaises, pour le haut (et le pe-
tit commerce industriel que pour les diverses
branches de . l'alimentation j ournalière. M. Ber-
tot, président du comité d'action du commerce
de détail, a fait la déclaration suivante:

— II m'est pas possible d'évaluer le préju-
dice causé aux petits commerçants. D'après
mes renseignements, il résulte qu 'il y a plus
de 2,000 inscrits en grève. Or ces braves gens,
pris dans l'ensemble, dépensent au minimum
5 francs par jour, pour leur nourriture, habil-
lement, etc., ce qui fait pour ces 2,000 grévis-
tes 10,000 francs par jour ; mais il faut dou-
bler ce chiffre si on (songe au préjudice porté
aux ouvriers, employés, etc., dont les profes-
sions se rattachent à la marine et qui ne
travaillent pas, par suite de l'arrêt de ia na-
vigation.

» En Ce 'qui concerne le haut commerce, la si-
tuation est déplorable , par suite de la suspen-
sion des transports par, les nombreux stea-
mers et voiliers.

» Des passagers et émigrants, venus au Ha-
vre pour s'embarquer à destination de New-
York, à bord des paquebots de la Compagnie
générale transatlanti que, 400 sont partis ce ma-
tin, par chemin de fer, pour Boulogne-sur-
Mer, où ils vont être embarqués à bord du
steamer hollandais « Potsdam » qui v:a| les tra ns-
porter, à New-York. »

A Marseille

Chaque jour aggrave les conséquences 'de la
grève des inscrits , qui continue plus que j a-
mais. A l'heure actuelle , presque tous les na-vires du port de Marseille sont désarmés :c'est dire que le préjudice causé au commerce
est immense. , —

Il est", en ouTre, une autr e catégorie de gens
qui souffrent considérablement du conflit : ce
sont les passagers qui se trouvent en panne
dans ce port , au nombre de plus de 1,200. Ils
commencent à trouver traop long le temps
mis par lt gouvernement à envoyer des ma-
rins de l'Etat , pour permettre le départ des na-
vires. Les voyageurs de troisième classe et
de pont surtout se trouvent dans une situation
lamentable. Le séj our prolongé qu 'ils doivent
faire à Marseille leur occasionne un surcroît
de dépenses qu 'ils n 'avaient pas prévu , et que
leur modeste budget ne leur permet que diffi-
cilement de supporter. Ils demandent tous à
grands cris qu 'une solution intervienne rapi-
dement ou que le gouvernement prenne des
dispositions pour assurer le départ.
La Compagnie transatlantique desarme

A l'exception 'de la « Moselle », de la Com-
pagnie Sicard, qui a consenti à donner aux ins-
crits maritimes les salaires demandés , et de
l'« Oasis » qui , venant de Tunis , porte des cé-
réales à Toulon , et qui sera desarmé lors da
son retour à Marseille , aucun navire n'a pu par-
tir hier. Bien au contraire, trois paquebots de
la Compagnie transatlanti que , arrivés hier : le
« Maréchal-Bugcaud ». de Tunis: le « Moïse »,
de Bône, et le « Charles-Roux », d'Alger , ont été
aussitôt désarmés par les soins de la compa-
gnie, qui a décidé de faire de même pour tous
ses steamers, étant donnée l'impossibilité où
elle se trouve d'assurer les départs.

En attendant , on organise le service postai
à l'aide des contre-torpilleurs. C'est ainsi qu 'il
a été décidé que pendant la durée de la grève
il y aurait par semaine trois départs pour Al-
ger, deux pour Tunis et un pour Oran. Un dé-
part pour Bône et Philippeville, alternative-
ment, par semaine, et un départ pour la Corse,
tous les deux j ours : Aj accio et Bastia alter-
nativement. • -

Les inscrits maritimes se sont réunis sameclî
soir à la Bourse du travail. M. Jouhaux , de la
C. O. T., a engagé les grévistes à la résistance
et leur a lu divers télégrammes émanant d'or-
ganisations syndicales de divers ports et d'ins-
crits maritimes actuellement en mer , leur ap-
portant l'appui de leur solidarité. M. Jouhaux
a informé ses auditeurs que le « Salta », des
Transports maritimes , parti avec un équipage
de fortune j eudi soir de Marseille pour l'Artié-
rique du sud , est en panne à Barcelone, une
partie de l'équipage ayant fait défection dans
ce port.

Aj outons que l'administration' de la marine
a décidé des poursuites contre quarante-trois
marins du « Salta », qui abandonnèrent , le na-
vire au cours de son escale à Marseille.

La grève est en outre quasi complète à Cet-
te. Bordeaux, Oran et dans la plupart des ports
secondaires.

Par l'effet' d'une singulière coïncidence, dans
le temps même que certains députés français
réclamaient l'adoption d'un fusil automatique ,
les journaux allemands ont parlé d'une arme
de ce genre , due à l'invention d' un maj or
prussien , M. Muller , ancien instructeur à l'école
de tir de Spandau , et offrant certaines parti-
cularités intéressantes, pour ne pas dire éton-
nantes. Suivant les écrivains militaire s, d'an-
ciens officiers , qui ont mentionné la décou-
verte du major Muller , son fusil , capable de
tirer une quarantaine de coups à la minute ,
porterait dans l'intér ieur de la crosse un méca-
nisme d'une précision et d'une sensibilité re-
marquables , dont l'effet principal serait d'em-
pêcher le départ du coup aussi longtemps que
l'arme n 'est pas convenablement pointée en
direction et en portée.

U est très diffici le de concevoir en quoi con-
siste exactement l'invention du maj or Millier;i
à vrai dire , elle a même des apparence s quel-
que peu fantaisistes ; mais étant donné qu 'elle
est signalée par des gens du métier , on ne
peut faire autrement que de la menti onner , car
un fusil muni d'un tel perfectionne ment vau-
drait à l'armée qui en serait pourvue des
avantages inappréciab les , dont les deux plus
essentiels seraient de lui assurer une écra-
sante supériorité au point de vue meurtrier , et
une économie considérable de munitions.

Quelques chiffres emprunté s aux statistiques
des guerres les plus récentes fixeront les idées
sur ces deux .p oints. Au TransvaaI , il n 'a pas
fallu moins de 5000 balles anglaises pour met-
tre un Boer hors de combat; en Mandchourie ,
la proportion a été cinq fois moins forte , soit
un Japonais besse pour 1000 balles tirées par,
les Russes. ,
¦ mmmmartimtaeiesmû 

Un nouveau fusil antomatlpe
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P A R

QASTON RAQEOT

C'est pourquoi, se trompant elle-même, telle
trouva mieux d'agir selon le souhait mystérieux
de son: cœur. L'attitud e à prendre lui parut sim-
ple et claire. Alors qu'il s'agissait de l'hom-
mage à une belle œuvre, à iun grand artiste,
qu'importaient donc ses sentiments personnels?
£5 la mort de Mirai-, après sa vie, avait été
pour elle une suprême offense, n'avait-elle point
depuis témoigné, en se remariant, assez d'in-
dépendance et d'oubli?... On allait fa ire l'é-
loge du talent de Mirar, r ien de plus, et quant
à ses fautes, qu 'ignorerait l'avenir , la pré-
sence de celle qui en avait souffert ne serait-
elle pas l'obligation même pour tous du silence
et du respect?

— C'est ce soir, à1 cinq heures, qua Pierre
j Gay Uit sa conférence , dit^elle négligemment
à son mari- iTrouverai.s-tu mauvais que j'y
.fis** i ste ?.

— îTiu esi meilleur juge que moî... répondit
Antoine.

— Je CI*£MSI que c'est mon devoir à causes de
¦Lucien.

A dnqi heures, elle arrivait à la salle de
Géographie. JUne foule en défendait l'entrée, et,
ià l'ultérieur, l'assistance était aussi élégante
que considérable, les "habitués de l'endroit s'é-
«tant grossis de tous les a dmirateurs partiou-
îieis de Mirar.

Lorsque Laurence était entrée dans la salle,
conduite à, fia, place par fiabe.it de tèrisk) lui-

même, >un Tohg mouvement avait fait Onduler
les, chapeaux. Elle connaissait cette i mpression
du public, ce vif é lan de curiosité que si sou-
vent, jadis, l'avait accueillie.

,On chuchotait : '
— Madame Bellême...
— Qui cela ?...
— La veuve... Madame Mirar...
Lauience n'entendait pas les réflexions de

ces gens qui la regardaient, mais elle les de-
vinait aux attitudes, aux mouvements de la
tête et des yeux. « Pourquoi venait-elle ici!?...
Pourquoi s'était-elle remariée?... » C'était te
drame de la fin qu'on évoquait, le mystère de
l'aventure suprême, le dernier soupir du grand
mort recueilli par la comédienne un sour de
triomphe, et qui revêtait d'une étrange poé-
sie, maintenant, une carrière d'amour et de
révolte personnelle... Des sentiments divers
s'expriment confusément. On la plaignait, «on
la blâm ait, on l'admirait peut-être : on la dis-
cutait, en tout cas, «on s'occupait d'elle ; elle
était l'événement sensationnel ; de cette salle
pleine «et intriguée montait vers elle le tris-
son, le grand frisson de la foule qu'elle ava it
tant connu et qui, peu à peu, l'enveloppait,
la saisissait, la remuait mystérieusement, pro-
fondément, comme un amour qui se reveilk
avec un nom, un parfum, un décor-

Pierre Gay n 'avait comme conférencier nii dis-
grâce ni mérite particuliers. Faiseur de mots
et de pièces enjouées, il lisait d'une voix
émue un article un peu solennel où il avait
entrepris de glorifier dignement /' œuvre de Lu-
cien Mirar. Cet exposé ne tut point mauvais,
mais de ton un peu guindé, et qui appelait
l'applaudissement. On y revit Lucien,. Mki ar
jeune, pauvre et beau, aide-bibliothécaire a
la bibliothèque Sainte-Geneviève, faisant ' des
vers ei'des scénarios, — parfois pour les au-
tres, — passant ses soirées au théâtre , se glis-
sant dans ies coulisses, ejitoiuwiiat «ses Ws. "

mièïes Conquêtes galantes. L'histoire de pres-
que toutes ses pièces se confondait avec celle
des comédiennes qui les avaient jouées. Une
seule faisait exception, et Pierre Gay parut
assez mal à l'aise, lorsqu'il lui fallut abor-
der le « Mariage de Suzanne ». Il s'en tira par
Un bref éloge de cette comédie «où il affirma
que la postérité, malgré l'extrême pathétique
de «la Belle Maîtresse », trouverait sans doute
le chef-d'œuvre de Lucien Mirar. De longs ap-
plaudissements saluèrent cette appréciation.

Troublée par l'accueil de l'auditoire et par sa
propre émotion, Laurence n'avait pu d'abord
distinguer parmi l'assistance les visages fa-
miliers : Hippolyte Dumée quàl la saluait avec
la fidélité des vieillards à 'leurs souvenirs, Eva
de France, la poitrine parée d'un frais ruban
rouge, madame Pierre Gay, qui se pâmait
aux mots de son mari, la coquette de la Comé-
die, vêtue en bourgeoise, et attendrie de ce
qu'ellg entendait. Le Nonain , debout , dominait
l'auditoire, et, vers le milieu de la conférence,
Laurence aperçut non loin d'elle, aux places
réservées, une jeune femme vêtue de noir.

Mademoiselle Nelly . Belly ne portait plus l'ap-
pareil , qui eût été déplacé, des chagrins bour-
geois, mais un deuil qui ne semblait plus
qu'une mélancolie très ancienne, un chagrin
invétéré, mise nuancée, harmonieuse, tulle
seyant, et grenadine légère, rehaussée de blanc.
De grands voiles l'enveloppaient dans sa gaine
sombre, où, naturellement un peu petite, elle
apparaissait plus longue, plus mince, plus blon-
de surtout. Nulle toi lette n'aurait pu T'embel-
lit davantage. Elle y prenait une grâce tou-
chante. Légèrement décolletée et pâle, elle avait
avivé îe rouge de ses lèvres, cerné ses yeux
tristes. Elle était la vraie veuve, en avait adopté
l'attitude, — et le rôle, le noble rôle qu 'une
autre avait négligé, elle entendait , elle, le tenir
avec l'éclat d'une fidélité sans défaillance . Son
main-j en était .âu ,s,si expressif que son. co.-j tyiiiç.

Malgré sa1 petite taille Jadis un peu maigre;
elle avait pris de la plénitude et de l'aisance*le sentiment de son importance, de l'autorité.
Assise au premier rang, de côté, tournant vers
la salle son mince profi l, elle écoutait le dis-
cours de Pierre Gay avec un art attentif y
approuvant, goûtant , soulignant les effets, triste
iou enthousiaste , parfois une larme au coin des
yeux et souvent souriante, heureuse, fière. Par
ses poses et ses mines, bien mieux que la
lecteur, elle jouait la lecture. Elle en faisait
de sa place le commentaire pathétique et me-
suré. Tous les regards suivaient ses légers
mouvements et l'on sentait à chacun d'eux
«combien les paroles qui paraissaient, mêmei
indifférentes d'apparence, évoquaient pour elle
de souvenirs personnels. Cette manière d'é-
couter était comme une prise de possession :
la gloire du grand mort était son bien , à elle
seule , Lucien Mira.- appartenait à X'elly Belly.
Et peut-être tant de mélancolie visible était-elle
sincère ?...

Cependant Pierre Gay continuait de parc ou*
rir la carrière de Mirar: l'élection, à l'Académie,
les derniers succès, la suprématie incontestée
et le rayonnement. Laurence ne regardait plus
autour d'elle , elle écoutait , écoutait «en elle-
même. Au rythme monotone et froid du liseur,
c'était maintenan t sa vîe à elle, sa destinée pa-
rallèle et secrète qu 'elle évoquait et suivait.
Par un phénomène habituel de la mémoire, ses
souvenirs s'éloignaient dans le temps comme
SJ c'était une loi du cceiur de ne retenir des
Choses, à la longue, que ce qu'elles eurent de
plus beau. Les amours de Nelly Belly, la pre -
mière de la « Belle Maîtresse», le tumulte au
foyer, la loge funèbre, tout cela s'effaçait , se
reculait pour Laurence ; elle revoyait le* Mirar
de jadis , le premier , celui de son illusion et
de son amour . Et comme la notice biograp hi qu*;
cle Pierre G.ay lui paraissait pauvre, vaine
moite :,,.

¦«•¦•"•^¦¦»»i» ^

n̂chèras
publiques

Mercredi 26 Juin 1913 , de 9tieurca du matin a midi, il seravendu aux enchères à la Halle, PlaceJaquet-Droz *.
1 lit complet nenf, 1 armoirea srlace, 1 lit complet en fer«maillé, t secrétaire, t canapé,•des tables rondes et carrées,S'iaces, toilettes anglaises, chai-«ses. 1 potager, batterie de cui-sine, de la mercerie, couverture.

. ,.î d'enrant avec sommier mé-tallique et matelas, 1 autre litcomplet, t grande rôtissoire etune quantité d'autres objets mobiliers.
La vente se fera au comptant.

,„„. I* Greffier de Paix :î2 5̂ G. Henrloud.

Vente de Bois
à la Gombe Boudry-Sagne
Mercredi 26 Juin 1912, dès 2

heures après midi, M. Ch. Terrisse,
vendra aux enchères publiques et auxconditions habituelles, les bois ci-aprèssis sur sa propriété de la Combe
3oudry 38 stères sapin. 8 stèresfoyard, 1200 fagots, 120 billons
**_ »»* P'èces pour ebarpentre.

Rendez-vous au Bois Michel.
Le Greffier de Paix,

*2465 O. Henrloud.
T tf p f l a î l lp t i  artistiques et histori --YiUUiAlUCb qUe3, bibelots , mon-
naies antiques. Belles collections à

"•vendre. 12532
S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

PÏTTft+flO'P'! Qui entreprendrait«•»¦ j .vuu»gca. quelques cartons de
pivotages par semaine 1 12550S'adr. an bureau de I'IMPARTIAL.
Unîfl A vendre quelques toises deJU *J±o. j)0is de sap-n et quelques
centaines de fagots. — S'adresser chez
M. Louis Maurer, La Barrigne.

12626

Leçons d'italien. DŒB
bonnes leçons d'italien — Prière d'a-
dresser offres avec indication du prix
sous chiffres A. Z. 12632, au bureau
de I'IMPARTIAL. 12632

Cannage de chaises e?ous
genres. Prix modérés.

Se recommande. E. Magnin-Sturkv.
rue Numa-Droz 94. 9164
rfThflTi -S se chargerait d'entrepren-
dre *-*¦¦*- dre Jes vibrations et des
inertissages. — Ecrire sous chiffres
A. R. 12325 au bureau de I'IMPABTIAL .

12325

iffllPllSniÀl'i» se recommande pour des
UUlll UdllGl C journées ou pour laver
du linge à domicile. 12440

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.
Papcntinû ronuste et forte demande
rCloUUllC une place comme nourrice
dans upe bonne famille. — S'adressser
rae de la Bonde 25, au 2me étage.

12500
Dr. m mû marié demande place comme
IlUlillUC homme de peine, dans fabri-
que ou magasin. Certificats à disposi-
tion. — S'adresser après 7 h. du soir,
rue du Temple Allemand 111, au pi-
gnon. 12355
Umhnîtûii n demande place dans une

'XilllUOllBUl fabrique ou, à défaut, de
l'ouvrage à domicile. — Ecrire sous
chiffres E. H. 12366 au burean de

«I'IMPARTIAL . 12366

«611116 âll6ID8.IlQ6 comme assujettie
couturière. — S'adresser à la « Famil-
le », me Numa-Droz 75. 12303

Hftmmf» i0Tt et rol>U8te cherche place
DUllllllc comme commissionnaire ou
¦homme de peine. 12334

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.
Tonna Aam a sachant le français et
«JcllllO UalUC l'allemand, cherche
place de gérante ou caissière ; peut
fournir bonne caution. — S'adresser
sous chiffres A. B. 12291, au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 12291

On demande à loner m^
dX

bien ombragé. -. S'adresser à Mme L.
Bloch, rue Léopold-Robert 35, au Sme
étage. I2633

On demande à louer _%&?£
centre de la ville. On désire y travail-
ler : métier tranquille. — S'adresser
sous chiffres J. J. 12310 , au bureau
de I'IMPARTIAL . 12310

Jenne ménage de SSSffïïSlr.
pour le 31 octobre prochain , un appar-
tement moderne de 3 pièces , avec bout
de corridor éclai ré, bitué dans le quar-
tier des Crétèts. — Adresser offres
avec prix , sons chiffres P. D. 9983.
au bureau de I'IMPARTIAL . 99S3

On demande à acheter fiïïiS
à écrire usagée mais en bon état. —
Faire offres aous chiffres J. F. 12299
au bureau de I'IMPARTIAL. 122SH>

On demande à acheter d'̂ \r
fourneaux en fer, avec grille, en bon
état. — S'adresser rue Fritz-Courvoi-
sier 3. an bureau. 12497

A VOndPP une moto> ¦* chevaux, a
I Cllul C magnéto, marche par-

faite, bon état, prix 350 francs. Pressé.
— S'adresser â M. Mayener fils , à
Pierrefontaine (Doubs, France).

IlOFiH

Â Uûnfl nO ua callt tauieuu aiiuquo
iCUUlC et un lustre à gaz à deux

becs. — S'adresser rue de l'Industrie
2*2. au rez-de-cbaussée. 12371

A
tTûtifjpû une belle PO "1886"13 a *•ICUUIC roues. — S'adresser rue

du Progrès 115A , au oignon. 12293

A ironHnû un potager bien conser-
ïenUre vé No lë! - S'adresser

rue du Collège 52, au 2me étage. 1231 i

A
TrnnAna une belle poussette an-
ï CUUI c glaise, blanche, entière-

ment nickeléejet montée sur courroies*ainsi qu'un vélo d'homme. Le tout en
parfai t état. — S'adresser rue Numa-
Droz 94, au 3me étage, à gauche. 12292
Dnnrlnla électrique (courant de la
l CllUUlC ville) et 1 tableau Galvano.
pour doreur, sont à vendre.— S'adres-
ser chez M. Schwab, électricien, rue
de la Serre 33. 12437

A çpnHpp Potager à l'état de neuf ,
X Cllul 0 barre jaune , avec acces-

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

de-chaussée, à gauche. 12444

Â «Tarif]nn de suite , 2 établis porta-
il CUUI C tifs avec tiroirs, bois dur,

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

1249S
A VENDUE à prix avantageux s
un tonneau à polir, entièrement mé-
talli que, longueur 80 cm., sur 40 cm.
de diamètre , 1 tonneau avec brûleur àJ
gaz, servant à bleuir ou à revernir les
pièces d'acier, 2 lapidaires, entière-
ment neufs, 1 transmission de 35 mm.
longueur 10 mètrts avec paliers, grais-
sage à mèche et une série de poulies
de 150 mm. à 900 mm. de diam., 2
manchons d'accouplement, 3 petits
tours à tourner, usagés, 1 roue en
fonte et 1 en bois, avec quantité de
tire-fonds de 15 cm. |de long, 2 lyres à
gaz, 1 potager à gaz 2 feux. 1 bec à
gaz renversé.— S'adresser de 8 h. à 11
h., rue Fritz-Courvoisier 40a, au rez-
de-chanssée. à droite. 125fî3

À Tfûrirlpn une poussette 2u fr. X
ï Cllul P berceau 5 fr. — S'adres-

ser depuis 7 h. du soir, rue Général
Herzog 20, 2me étage , bise. 12564
I npnrlpn à bas prix, une pousset-
a l CllUl 0 te anglaise, ainsi qu'une
à trois roues, avec transformation,
traîneau, en très bon état. — S'adres-
ser rue D.-Pieri-e-Bourquin 5, au rez-
de-chaussée , à droite. 12622

Ponr cas imprévu L\Zl œ
ou époque à convenir , rue du Parc 72,
ler étage de 2 chambres, cuisine et
dépendances. Prix, 365 fr. — S'adres-
ser à M. Alfred Guyot , gérant, rue de
la Paix 43. 12167
Vnfjnnjn avec petit logement atte-
lllagttolll nant, a remettre de suite ou
nour plus tard, ainsi qu'un pignon de
2 pièces et dépendances. Eau et gaz.
Prix modiques. — Pour renseigne-
ments, s'adresser, de 1 à 2 heures, nie
de la Chapelle 5. an 2me étage. 12152

Appartement, octobre, à proximité
de la Gare et de la Nouvelle Poste.
un beau logement moderne de 3 piè-
ces, corridor, chambre â bains, etc.,
belles dépendances, cour et lessiverie.

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

A lftllPP l>ue de la Cote S» rez-de-
ÎUUCI chaussée de 3 chambres.

cuisine et dépendances. Fr. 540. —
Itue Général-Du Tour 8. petits loge-
ments de 2 chambres, cuisine et dé-
pendances. — S'adresser rue Fritz-
Courvoisier 3. au bureau. 12496

À lftllPP Pour ^e *
ev Novembre , bel

IUUCI appartement de 3 pièces, 2me
étage, au soleil, gaz, lessiverie. I22'i4

S'adresser à M. C. Bourquin, rue
des Moulins 2.

A lftnPP Pour 'e *er J u'"et ' un Petit
lUUCl sous-sol de deux chambres,

cuisine et dépendances. — S'adresser
rue du Collège s, au 2me élage. 12040
I lAtipn à des personnes tranquilles
a IUUCI et solvables , un 1er étage
de 3 chambres, cuisine, lessiverie, dans
une maison d'ordre et près de la Gare
de l'Est. — S'adresser rue du Collège 8,
an 2me étage, 11083

PhfllTlhPP A louer une jolie chambre
UlialllUlC» meublée, entièrement in-
dépendante, au soleil, à monsieur de
toute moralité. — S'adiesser rue de
l'Envers 30, au 3rae étage. 12439
Phamhpfl Alouer une belle chambre
UllftllUilC. meublée, en face de la
Gare, à Monsieur d'ordre et travaillant
dehors, — S'adresser rue de la Paix
75, au 2me étage , à gauche. 12313

f hamhpp A l°uer une chambre non
UllulUUl C. meublée, chez dame seule.
— S'adresser sous chiffres A. 8. 150
Poste restante. 12312

PhatTlhPP A louer jolie chambre
UlialllUlC, meublée, au soleil , à per-
sonne honnête, travaillant dehors. —
S'adresser rue du Parc 94, au 2me
étage, à gauche. 12290
Phamhpo A »oael' une belle grande
UlialllUl C. chambre meublée, (a deux
fenêtres à monsieur tranquille et tra-
vaillant dehors. — S'adr. rue Numa-
Droz 1, au ler étage, à droite. 12315

PhaïïlhPP A louer chambre meublée,
UlialllUlC. indépendante, au soleil.—
S'adresser rue da Nord 50, au magasin.

. 12318

PhaiîlhPP meublée à louer à personne
VllttlilUl C honnête travaillant dehors.
— S'adresser, après 7 heures du soir,
rue du Progrès 89-B . an pignon. 12321

PhamhPP *• wuer une be"e cham-
UllalUUlC. bre meublée , au soleil, à
monsieur de toute moralité, travaillant
dehors. — S'adresser rue du Nord 110.
au rez-de-chaussée (Mon-Repos). 12330

PhamhPP  ̂ louer de suite chambre
UlialllUlC. meublée, bien exposée au
soleil. — S'adresser rue du Progrès
68. au Sme étage, à droite. 12452

Phamhpfl A louer i°lie chambre
UlialllUlC, meublée et indépendante,
dans quartier tranquille, à personne de
toute moralité. Prix, fr. 16 par mois,
avec lumière électrique. 12493

S'adr. au bureau de I'IMPAR TIAL.
Ph amhpo A louer une belle cham-
UtlalllUlO. bre. bien meublée, indé-
pendante , avec électricité. — S'adresser
rue de la Serre 61, au 2me étage. 12466

Jeune homme tM_ttSSm^sant bien le chauffage central et net-
toyage de fabrique , demande place de
concierge ou autre emploi. — Adresser
offres sous chiffres L. B. 12341. au
bureau de I'IMPARTIAL . 12341
Pnll'QÇatffl de boites or, Qui pren-t VllâaagG drait une apprentie intelli-
gente et laborieuse ? — Faire offres
sous chiffres Z. C. 13329, au bureau
de I'IMPARTIAL. 12329

Homme de peine. po^Tal
suite 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 , rue
du Grenier 28. 12520
JftnPnalîÔP O se recommande pour
UUU1 UttJlCl d foire des bureaux ou ate-
liers, des heures ou journées. — S'a-
dresser chez Mme Grandjean, rue du
Premier Mars 12 B, ,aa ler étage, à
gauche, 11715

Sommelière •%Saïïr« »££
de I'IMPABTIAL. 12569

Echappements. JSœS»
à faire à domicile des achevages d'é-
chappements après dorure petites piè-
ces ou remontages cylindre. — S'a-
dresser rue da Doubs 137, au 1er étage
à gauche. 12613
A CClliûtîiû déboîtes or cherche placeAùùUj eillB de suite. 12617

S'adr. au bureau de l'iMPARTIAL.

nomn collQ de MAGASIN. La bou-UGI1IUI5C11B langerte H. Gauthier,
rue de la Balance 5, demande pour de
suite une demoiselle de magasin, munie
de bonnes références. 12514
RpmnlapQirf On demande un jeu-
nCMjJ-itydllL na homme, possé-
dant une belle écriture , pour remplacer
un commis pendant un mois. 12469

S'adr. par écrit , sous chiffres A. K.
12469, an bureau de I'IMPARTIAL.
PinicCÛIlCP ae boites or est demandée
UlllùùCllùB pour faire des heures, ain-
si au'une apprentie polisseuse. 12506

S adr. rue du Parc 78, an Sme étage.

Commissionnaire. Singes
est demandé pour faire les courses. —
S'adresser à M. E. Althaus, rue Numa-
Droz 126. 12510
RftlliaildûP On demande un ouvrier
UUUMUlgCl. boulanger, sachant faire
la petite marchandise, ainsi qu'un jeu-
ne homme comme porteur de pain.
S'adresser rua Numa-Droz 12-A. 12504

fîomnnfo TIPQ On demande deux bons
UClUUlHClll O, remonteurs pour peti-
tes nièces cylindre. — S'adresser rue
du Parc 104, au Sme étage. 12457

Commissionnaire. °S„ 'îS8
garçon sérieux et honnête, libéré des
écoles, comme commissionnaire dans
magasin de la localité. 12434

S'adresser au bureau de I'IMPASTIAL.
Romnntonp ae finissages est deman-
ftClUUinCUl dé dans bonne fabrique
pour netites pièces courantes. 12624

S'adr. au bureau de I'IMPABTIAL .

On ilPTnafiflp garçons de salle,
Ull ubiuuuuc sommeliers, somme-
liéres, garçons d'office , domestiques ,
bonne à tout fai re, jeunes filles, fem-
me de chambre. — Sadresser au Bu-
reau de placement, rue de la Serre 16

12586
IflllMO flllo On demande une jeune
UCUUC UllC. fille pour garder un en.
fant, entre ses heures d'école. — S'a-
dresser chez Mme Wespy, rue de la
Promenade 12. au 1er étage. 19646

I ntfPITIPnt n,0t,al'n8 ae 8 pièces, cor-
UUgClllCUl ridor, cuisine, dépendan-
ces, avec petit magasin d'enicerie ,
est à louer pour le 31 octohre. — S'a-
dresser rue du Commerce 129, au ler
étage. 11723

Ponr cas impréin , toiïTS
rue de la Paix 53, joli petit apparte-
ment de 2 pièces, cuisine et dépen-
dances. Prix 35 fr. par mois. — S'a-
dresser rue de la Paix 49, an ler étage.

12527

A lnnon rllB de Tête-de-Ran
1UUC1 76a. logement de 3

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

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

Â l ftnnp pour le 31 octobre ou à con-
1UUÇ1 venir, un rez-de-chaussée de

4 pièces, au centre de la ville, pouvant
être utilisé pour magasin. 12526

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

A lflllPP Pour ^e 31 Octobre , bel ap-
IUUCI parlement de 2 pièces avec

terrasse, au soleil , sitné rue du Ravin
11. — S'adresser chez M. Beck, rue du
Grenier 43D. 12508
Rl«7-dp./>hanC«3Ô0 de 3 chambres ,
a\>ù UC UUaUùùCC cuisine et dépen-
dances, lessiverie, est à louer pour de
suite ou époque à convenir, ainsi qu'un
Pjdnnn ao " chambres, cuisine et dé-
f JgilUll pendances, lessiverie, pour le
ler novembre. — S'adresser rue de
l'Envers 10. au 2me étage. 12269
I Innnn pour tout de suite ou èpo-
a. IUUCI que à convenir, un loge-
ment de 2 pièces, rue de la Tuilerie
32. — S'adresser à M. Gh. Schluneg-
ger, même maison. 11245

I nrfomont Pour cas imprévu, à re-
LUgClUClU. mettre de suite ou à
convenir, à petit ménage d'ordre, un
appartement remis à neuf, 2 cham-
bres, cuisine, dépendances, jardin.
Prix, fr. 25 par mois. — S'adresser à
M. Schœni, Bonne-Fontaine 22, ou à
M. Pierrehumbert, au Locle. 9841

A lnnnn P°ur le 31 octobre, rue Da-
IUUSI vld-Pierre-Bourquln 19-21

(Crétèts), appartements de 4 pièces,
chambres à bains, chauffage central,
t pignon de 2 pièces, grand corridor
éclairé, chambre à bains. — S'adresser
au concierge. 10856
Pjdnnn A remettre pour le 31 octo-
I lgllUU. bre, un joli petit pignon de
3 chambres, cuisine et dépendances,
situé au soleil. — S'adresser rue de la
Paix 49, au Sme étage. 12811

Homme de peine. KS
de suite comme homme de peine. Inutile
de se présenter sans bonnes référencées,

S'adr. au magasin du Panier Fleuri.
12488

Acheveur-Décotteur f]
est demandé dans maison d'horlogerie
de la place. 12499

S'adresser au bureau de l'Impartial.
ï ï l  ViinroilOO On demande une bonne
uaïUUliGUùC , savonneuse de boîtes
argent ; à défaut, uue jeune fille qu'on
mettrait au courant du finissage de
boîtes. — S'adresser, le soir de 7 à 8
heures pour renseignements, chez Mme
Hadorn , rue du Dr Kern 7. 12523

AppnnriiMPiiQP On demande de
ni I UlIUSoocUoc. suite une bonne
ouvrière connaissant bien l'arrondis-
sage. Très pressant. — S'adresser à
la fabrique d'ébauches, rue de l'Arse-
nal 10a, au rez-de-chaussée. 12562
dennC garÇOn. toutdelsuite un^eu-
ne garçon de 14 à 15 ans, fort, honnê-
te, comme aide dans un commerce et
§our faire les commissions. — S'a-

resser sous M. 91. 12553, au burea u
de I'IMPARTIAL . 12553

Jeune homme SPttfiî
ayant (ait un bon apprentissage, est
demandé comme aide-comptable par le
bureau technique Schœchlln, rue Daniel
JeanRichard 15. • Faire offres par écrit
avec références. 12560
Tjnnpitn On demande pour entrer de
UUI CUI ¦ suite, trois ouvriers gre-
neurs et trois ouvriers adoucisseurs
aux moteurs.— S'adresser à M. Heenni,
doreur, I.ac - ou - Villers (Doubs .
France). . 12540
CpnTTnrjtp On demande, pour Parla
¦Wi lŒuto» dans un petit ménage, une
jeune fille honnête, sérieuse et con-
naissant les travaux d'un ménage soi-
gné. Bon gage. — S'adresser rue de la
Paix 17, au 2me étage. Ville. 12593

Rnnloiioûc 1 bonne régleuse re-
licyicuoco. toiicheuse, 2 régleu-
ses pour plat et breguet sont deman-
dées par la Fabrique Invtcta. 12584
Romnntûiipij bien au courant de la
RclUUlllCUlù petite cylindre sont de-
mandés. — S'adresser au comptoir,
rue du Grenier 43-D , au 2me étage.

12625

Jeunes garçons. gafflST^SS
Gauthier, rue de la Balance 5 , 2 ou 3
jeunes garçons pour porter les petits
pains avant l'heure de l'école. 12603

Commissionnaire. iSSS
les heures d'école pour faire les com-
missions dans un comptoir. 12623

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .
fliiip.nniçinippp JeunB fiUe forte et
/UUC'ijUlMlllClO. active est deman-
dée pour la saison d'été. Gage. fr. 35 à
fr. 40. — S'adresser à Mme Montan-
don, Cotteutjai't sur Colombier.

Bains & station cilmateripe de euTEiliiiiB (Berne) ,
! ( fe-%Aa"K' *SatrfflMtefcgJ * ' - -** Source ferrugineuse d'antique renommée. Cures d'eau, bains, douches, 55
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«"ontre la sciatique. Parc 
et forêts superbes. Etablissement muni 
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m___Ŵ_W[m^am̂_  ̂* -|K(iV'

P̂ I, d* pen8,0n dB 
',' 5,~ à fp* 6— t""" J°ur* — Prospectus Illustré gratis. S

******mm^a^m*̂̂ \̂̂ mw' Ouiferture du l8r awil à fin octohre..' J. SchOreti-Kcenij i, propriétaire.

_____________________________ . . J-» ..«J A. rvix m iniv _ ¦ 

i K"'---* ¦•".<¦' ¦ :»HGT* 
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nouvelles étrangères
FRANCE

Ermenonville a fêté Rousseau.
Ua commune 'd'Ermenonville qui vit mou-

tir Rousseau , a commémoré hier le deuxième
«centenaire de l'anniversaire de la naissance¦de l'écrivain au milieu d'une grande affluence.
Dimanche matin a eu lieu la remise à la com-
mune de la statue de J.-J. Rousseau , qui s'é-
8ève sur une place publique d'Ermenonville.
Le Dr Chopinet , député de l'Oise, au nom du
comité d'érection du monument , a remis ce
«dernier au prince Radziwil, maire d'Ermenon-
tville, en présence de M. Bérard , sous-secré-
taire d'Etat aux Beaux-Arts, venu de Paris
pour assister à la cérémonie.

Sur le monument, dû au ciseau 'du sculp-
teur Graeber, on lit : « J.-J. Rousseau , Qenève
11712. Ermenonville 1778». ainsi qu 'une devise
latine.

Ile D.r Chopinet a prononce quelques paro-
les sur l'œuvre littéraire et l'influence sociale
de Rousseau. Le prince Radziwil a remercié
au nom de la commune d'Ermenonville , ce
site tant aimé de Rousseau. M. Bérard a pris
la parole à son tour.

'Après la cérémonie 'de la remise (le la sta-
fue de Rousseau , un déj euner intime a eu lieu
au château du prince Radziwil. Parmi les in-
ivités, on remarquait M. Lardy, ministre de
Suisse à Paris.

L'après-midi , les fêtes 'du bicentenaire se sont
continuées par une fête de la nature célébrée
dans un théâtre aménagé dans le parc du prince
Radziwil , en présence d'environ 2,000 spec-
tateurs, dont M. Bérard entouré de nombreu-
ses notabilités du monde littéraire. Dans l'an-
tienne propriété du marquis de Qirardin , on
remarquait au milieu de l'étang la célèbre île
des Peupliers, où se trouve le tombeau du
philosophe. M. Gabriel Scailles a fai t l'éloge
de l'œuvre sociale et républicaine de Rous-
seau. Au programme figurait le «Devin du vil-
lage », représenté avec le concours des chœurs
et de l'orchestre de l'Opéra-Comique.
Le chauffeur parle siamois.

C'est le conducteur d'une de ces autos de
demi-luxe qui stationnent sur le boulevard
des Capucines, à Paris, à côté de la place de
l'Opéra , attendant le client à la j ournée.

Ancien serviteur du feu roi Chulalongkorn ,
ï\ apprit , à Bangkok , sa ville natale, la ma-
nœuvre du volant. U y a quelques années, lors
'du dernier voyage en France du roi , il accom-
pagna son maître à Paris et y resta.

Il prit une automobile à son compte, et,
comme des collègues annonçaient par de pe-
tites pancartes fixées à !eurs voitures 'que
l'anglais, l'allemand ou le russe n'avaient pas
de secrets pour eux, il eut l' ;idée de munir la
sienne d'un écriteau ainsi conçu : « Le chauf-
feur parle siamois. »

Idée merveilleuse , car son auto est toujours
prise la première, à cause de la pancarte, par
de petites Parisiennes qui d'ailleurs n'enten-
'dent pas un mot de siamois.

AUTRICHE-HONGRIE
L'attentat à la Chambre hongroise.

If vient d'être établi que M. Kovacs ne fut
pas seul à1 tirer des coups de revolver le 7
juin à la: Chambre hongroise. Un député de la
«majorité, M. Pierre Ertsey, déchargea aussi sori
browning, -non pas oontre le président, mais
contre M. Kovacs. Une conversation! confiden-
tielle entre la préfet de police et 'un ami du
gouvernement, surprise par un journaliste de
l'opposition, et relatée par lui dans son journal,
ft porté ce fait à la connaissance, du public.

M. Ertsey a déclaré qu'il prit son revolver
¦en voyant M. 'Kovacs; faire feu contre le prési-
dent Tisza et que son intention était de tirer
sur M. Kovacs, mais qua craignant de blesser
Uni 'des (occupants de la (tribune des journalistes ,
lorsque M. Kovacs tournait le dos, il abaissa
ison arme en la déchargeant. C'est pourquoi
la balle, sans faire de mal à personn e, alla se
loger dans le couvercle du pupitre du député
IRath, qui avait «quitté la: salle avec ses collè-
gues de l'opposition quelques minutes avanl
l'attentat de M. Kovacs. M. lîrtsey ajoute qu 'il
S'empressa d'informer de oe qu'il avait tait
le président du conseil, le bureau du parti gou-
rvernemental, le prétet de police, et il assure
que ce dernier lui recommanda « dans l'inté-
rêt de l'instruction » de tenir la chose cachée.

M1. Kawocs a ete déclare déchu de sa qualité
de (dépjuté Le;t mis1 à la disposition, du Parquet.

ANGLETERRE
Ecoulez le soleil !

On fait en ce moment 'une série d'expériences
sensationnelles (au musée de So;u,th Kensington,
ià Londres.

Il' y a dans la salle' des Conférences une
mystérieuse boîte oblongue qui1 transforme la
lumière en son. Cet appareil , appelé optophone
par son inventeur, M. Fournier d'AIbe, est
basé sur la propriété bien' connue du sélénium
de changer de résistance isous l'action d'une
lumière plus io;u moins intense. Cette résistance
(est transmise électriquement à un appareil
téléphoni que, «et au moyen de l'oreille il de-
vient possible .de mesurer l'intensité de. la lu-
mière.
: Le clair de lune 'devient un murmure et les
rayons ; du solei l émettent ds virilablëâ cris.

L'appareil 'est Susceptible die «ombreux; per-
fectionnements et ien augmentant le nombre
des éléments ion pourrait notamment arriver
à donner aux aveugles lune idée. de. la lumière,
qui s'est éteinte pour seux. .

La maj orité du prince de Galles
C'est hier, qu'avec ses dix-huit ans, le prince

de Galles, «que Paris a compté, pendant deux
mois, parmi ses hôtes, atteint sa majorité lé-
gale. Cet avènement — car c'en est un — a
pour lui lune importance telle que, pour le cé-
lébrer, il a interrompu son séjour en France
'et est arrivé hier à '.Windsor, où se. (trouva
actuellement la famille royale.

A dater de ce dimanche, 23 juin , le rôle
quelque peu effacé qu'il jouait à la cour prend
fin. Il devient effectivement un personnage, le
second de l'Etat. L'acte voté par les Chambres
et confiant, en cas dei mort du souverain, la
régence à la reine,, devient nul. Le jeune prince,
désormais, peut régner personnellement. Hier
encore, il ne pouvait ni assister à l'ouverture
du Parlement ni, bien qu'il fût pair du royau-
me, siéger à la Chambre des lords. Aujour-
d'hui, ces Incapacités disparaissent . Un fauteuil
lui sera m aintenant réserva à la droite de l'es-
trade royale chaque fois que George V vien-
dra à Westminster inaugurer la session par-
lementaire. Il pourra, quand it lui plaira, venir
siéger à la Chambre Haute, ou assister, du
haut des galeries, aux débats (de la phambi-'e des
Communes.

Jusqu'à présent, aucune invitation: person-
nelle ne pouvait lui être adressée. Il ne pou-
vait être convié à présider aucune cérémonie
p ublique. Désormais, il n 'en sera plus ainsi
et il alural toute liberté po'qr accepter ou refuser.

Mais ce ine sont pas là les seuls changements
apportés par cette Idate mém'0«raiblei 'à la situation
d'u. jeune prince. Jusqu'à ce jour, ien dehors
de Son titre d'héritier du 'trône, rien me le distin-
guait de ses frères. A dater d'aujourd'hui, il
aura, tant au palais de Buehingham qu'au châ-
teau de Windsor, ses appartements particu-
liers, sa maison civile et militaire, son gou-
verneur, son contrôleur, son écuyer, ses che-
vaux, ses voitures, son j ajutomobile et sa domes-
ticité.

II pourra, lalussi souvent qu'il lui plaîra', pren-
dre ses repias (seul, jjnviter ses amis personnels a
déjeuner ou là dîner, donner des réceptions.
Ses revenus s'élevanft à 2 millions iet demi d'e
francs, c'est sur cette somme que seront préle-
vés, outre ses dépenses personnelles, les traite-
ments des fonctionnaires attachés à sa peci
sonne, de ses secrétaires let tie ses serviteurs, f 'Il va enfin pouvoir prendre part désormais
aux têtes de la oour, (dont il n'a pu jusqu'à pré-
sent, comme ses frères iet sœur, que voir le
coup d'œil ides galeries, supérieures; des sall.es
de gala.

Inf orma tiens brèves
DANTZIG. — Le ballon « Dantzig », qui ef-

fectuait dimanche matin une sortie , a été pous-
se violemment par le vent contre une maison.
Le pilote, M. Schucht, a été précipité hors de
la nacelle et tué sur le coup. Le ballon a été
emporté dans la direction de Mottlau , où les
autres occupants de la nacelle sont parvenus
à atterrir. Une dame qui prenait part à l'ascen-
sion a été légèrement blessée.

METZ. — Deux sous-officiers du 130e régi-
ment d'infanterie , dont un sous- officier de
garde, ont été surpris tandis qu 'ils tentaient
de fracturer le coffre-fort contenant les fonds
destinés au régiment. Comme on les condui-
sait au local d'arrêts, l'un des sous-officiers
menaça leur escorte, et s'enfuit avec son ca-
marade, mais on ne tarda pas à l'arrêter de
nouveau. L'autre sous-officier s'est constitué,
prisonnier.

MARSEILLE. — Les premiers maîtres , capi-
taines d'armes et premiers chauffeurs ont tenu
hier une réunion au siège de leur syndicat.
Au cours de la réunion , ils ont adopté l'ordre
du j our suivant : « Les premiers maîtres , ca-
pitaines d'armes, charpentiers et premiers
chauffeurs , regrettant de ne pas avoir suivi le
mouvement de grève dès son origine , s'enga-
gent à mettre sac à terre dès lundi et faire
cause commune avec leurs camarades ins-
crits.»

VIENNE. — Hier a commencé le meeting in-
ternational d'aviation sur le champ d'aviation
d'Aspern . Plancke, avec deux passagers, a at-
teint 3400 mètres, battant le record du monde.
Le Suisse Audemars a fait quelques vols très
réussis. Trois aviateurs ont fait des chutes. Le
Belge Deroy, l'Autrichien Stangard , qui est
légèrement blessé, et le Français Herman , qui
a eu un pied broyé et a dû être amputé. Les
trois appareils sont complètement détruits.

CONSTANTINOPLE. — Depuis quelques
j ours, le bruit court que dix officiers ont été
condamnés à mort à la suite des désordres
qui se sont produits parmi les officiers et les
équipages de la flotte qui voulaient opérer une
attaque contre la flotte italienne sans avoir
reçu d'ordres. Cette nouvelle doit être consi-
dérée comme exacte; mais on a l'impression
que la Porte cherche à retarder l'exécution du
jugement.

PRAGUE. — La 'douane a confisque un co-
lis expédié de Bâle et contenant soi-disant du
papier, alors qu 'il renfermait en réalité 600 kg.
de sacchnrine. Le destinataire du colis, un ex-
péditeur, de Pj sgue, a été arrêté. ,

dejubilé du prof esseur (Kocher
L'Université 'de Berne a célébré samedi,

par une imposante cérémonie à l'Aula , le qua-
rantième anniversaire de l'activité professo-
rale du professeur Kocher. Toutes les univer-
sités suisses, de nombreuses universités étran-
gères, les autorités fédérales , cantonales et
municipales se sont associées à cette fête qui a
été un magnifi que hommage rendu à l'un des
maîtres les plus illustres de la chirurgie mo-
derne.

La cérémonie a été ouverte à 10 heures du
matin à l'Aula par le professeur Buergi , doyen
de la faculté de médecine. Le discours de fête
a été prononcé par le professeur Tavel qui a
retracé la carrière du j ubilaire , ses éminents
services, rendus à l'humanité comme chirur-
gien, à la science comme professeur.

Le professeur de Quèrvain , de Bâle, a remis
au.  jubilaire une publication de circonstance ,
contenant des travaux scientifiques des assis-
tants du professeur Kocher.

Le professeur Girard , de Genève, a parlé
au nom des facultés de médecine de Genève,
Lausanne, Zurich et Bâle, puis on a entendu
une série d'allocutions des représentants de
sociétés scientifiques étrangères.

Le j ubilaire a été salué au nom du gouverne-
ment bernois par M. Lohner , conseiller d'Etat ,
qui a mis en relief la grande popularité dont
j ouit dans tout le canton le professeur Kocher.
En terminant son discours, l'orateur a donné
lecture d'un document par lequel le professeur
Kocher fait don à l'Université de Berne d'une
somme de 200,000 francs, dont les intérêts capi-
talisés j usqu'à ce que le fonds ait atteint un
demi-million, serviront à encourager les re-
cherches et les travaux dans le domaine de la
médecine. Le j ubilaire exprime le vœu que ce
fonds pourra déployer ses effets lors du cen-
tième anniversaire de l'Université en 1934.

Le conseiller fédéral Muller a donné lecture
d'une adresse de félicitations du gouvernement
fédéral. La municipalité bernoise a annoncé
qu 'en l'honneur de l'illustre savant elle avait
donné le nom de Théodore Kocher à l'une des
rues de la ville.

Il a été ensuite 'donné lecture de nombreuses
adresses d'universités suisses et étrangères et
de corps savants.

Salué par des acclamations enthousiastes et
prolongées, le professeur Kocher est monté à
la tribune décorée de fleurs et de plantes ver-
tes. Dans un discours d'une grande élévation de
pensées et d'une remarquable noblesse de sen-
timents, il a remercié tous ceux qui lui avaient
apporté de précieux témoignages d'estime et
de sympathie. Il s'est félicité d'avoir eu le bon-
heur d'entrer dans la carrière à une époque où
la science médicale prenait un essor magnifi-
que , grâce aux grandes découvertes de Pas-
teur, de Lister et de Koch, et a exprimé l'es-
poir que beaucoup d'hommes de science conti-
nuent l'œuvre commencée pour le bien de l'hu-
manité.

Il y a eu ensuite réception dans la propriété
du professeur Kocher , et le soir, un grand com-
mers d'étudiants.

En ouvrant samedi matin la dernière séance
de la session, le président du Conseil national ,
M. Wild , a associé le Parlement à la cérémonie
de ce j our, en exprimant , aux applaudissements
de la Chambre, ses félicitations et ses y„œux
au j ubilaire.

Chronique suisse
Protection des sites.

L'assemblée générale de l'association, suisse
pour la protetrtion des sites pittoresques a
nomme en remplacement du président décédé
M. le conseiller d'Etat Burckhardt-Finzler de
Bâle, M. le professeur Bovet, de Zurich.

L'association compte actuellement 5324 mem-
bres, individu els et 127 membres collectifs. Ge-
nève a été proposé au comité oomme lieu
de la prochaine assemblée. Le professeur M!.
Pa'es, de Lausanne ;a présenté un rapport sur
les démarches à taire contre le projet d'un
(chemin de fer aux Diablerets. L'assemblée
a voté Une résolution invitant le Conseil! fédé-
ral à écarter la demande de concession. En
cas de refus une initiative! populaire sera lan-
cée.

Le professeur Geiser de Berne a fait un ex-
posé sur le projet de loi relatif à l'utilisa-
tion des forces hydrauliques. Il a été décidé
de faire des requêtes en vue de l'exécutioiri
de cette loi pour obtenir la protection des si-
tes. L'assemblée a également décidé de com-
battre la réclame à la lumière électrique de la
société du chemin de fer du Stanscrhorn.
Société des arts et métiers. <%

L'assemblée générale de la société suisse
des arts et métiers comptait 213 délégués de
113 sections , plusieurs représentants des au-
torités fédérales et cantonales, ainsi qu 'une
délégation d'Allemagne. L'assemblée était pré-
sidée par M. Scheidegger, conseiller national ,
de Berne. Le rapport dq gestion et les compr
tes ont été approuvés.

L'assemblée a nommé réviseurs des comp-
tes MM. Schiess, fabricant à Herisau, Schmid',
directeur de banque à Zoug et un représen-
tant de la section de Weinf elden. Langenthal
a été désigné comme lieu de la* prochaine réu-
nion, et Berne comme vorort, avec M. Schei-
degger comme président central. Les dix mem-
bres actuels du comité centra l ont été égale-
ment çonjùrnés dans leurs tpnetioas.. M. Bau-

man n1, député démissio'hniarue, de Thalwil a ete
remplacé par M. Polder, député à' Zurich.

Le secrétaire de la société, Dr Vomar, da
Berne, a fait ensuite un exposé fort intéres-
sant sur la question du régime des Soumissions.
Ses conclusions ont été approuvées avec quel-
ques modifications peu importantes. Le Dr
iTschUmi de «Berne, qui se (retire de la rédaction
de l'organe de la (société, ,a présenté un rap-
port dans ilequel il a engagé les sociétai-
res à soutenir plus efficacement le journal de
la société. Une motion de la section de Glaris
tendant à rendre obligatoire cet «organe a été
prise en considération . Un banquet a suivi les
débats ; puis les participants put visité le châ-
teau de Weinfelden.-
Société suisse des commerçants.

L'assemblée des délégués de la Société suisse
des commerçants après avoir liquidé les af-
faires administratives a discuté la question des
apprentissages et a approuvé diverses propo-
sitions de la commission centrale ainsi que
la proposition de la commission spéciale pour
le placement des jeunes commerçan ts. Après
lune vive discussion l'assemblée a repoussé
une proposition de limiter aux ressortissants!
suisses et aux nationaux italiens et français:
le service de placement des succursales de Mi-
lan fit Paris. H a été décidé d'admettre aussi]
dans le service de placement les membres fé-
minins de la société. Cette décision sera cepen-
dant soumise au référendum. Le jury a reçu
six travaux de concours dont cinq ont pu être
primés. Le deuxième prix est décerné à iM.
Gustave Chiaudet, de Vevey. • « -

Dans les Gantons
Les noyades tragiques.

ZURICH. — On a retrouvé les corps de
deux des victimes de la (noyade de jeudi soir,
celui d'une des deux jeunes personnes et celui
de leur compagnon. D'activés recherches sont
faites pour découvrir le troisième cadavre. On
croit que le' jeune homme est Originaire du can-
ton d'Argovie, et que les jeunes filles étaient
des sommeliéres. D'après Un témoin oculaire,,
leur bateau aurait chaviré au moment où l'une
des jeunes filles se levait piour relayer son amie
aux avirons.

Un autre accident trag ique est survenu la
veille, aux bains du lac, à Zurich. Une ving-
taine d'écolières d'Uster, accompagnées de leur
maîtresse, allaient sortir de l'établissement ,
quand on remarqua l'absence de l'une d'elles.
La piscine fut vidée et l'on découvrit alors le
corps de l'infortunée' jeune fille. Tous les ef-
forts pour la rappeler à la vie furent vains.
Lai victime! était la fille d'un teinturier et avai t
Onze ans.
Le dernier acte de la Compagnie du Gothard.

LUCERNE. — Samedi a eu lieu la dernière
assemblée de la Compagnie du Gothard, sous
la présidence de M. Abt, président de la com-
mission de liquidation, qui a' fait l'historique
de l'origine fit du développement de l'entre -
prise et ' fait ressortir entre autres que pen-
dant les1 27 ans d'exploitation aucun acci-
dent série'ux ne s'est produit.

L'assemblée a approuvé à l'unanimité le
rapport final (et les comptes. En témoignage
de sa Reconnaissance envers la commission
de liquidation, elle ia mis à ia disposition
des membres de cette commission, tune somme
de 235,000 francs .

Le dividende final est de 77 fr. 70. Les excé-
dents éventuels seront attribués à des. œu-
vres d'utilité publique.

Le président a clôturé la séance en expri-
mant le vœu que la convention du Gothard
sera prochainement ratifiée et que la traction
électrique sera introduite sur le réseau.
Un bateau en feu.

VAUD. — Vendredi matin , vers 9 heures!
et demie, (ujn canot automobile monté par un
seul passager croisait à quelque: 2000 mètres
du port de Lutry lorsque son réservoir à ben-
zine fit 'explosion. En un clin d'œil l'embar-
cation fut entourée de flammes.

L'accident lavait été aperçu du bord et deux*
citoyens de bonne volonté, membres du sauve-
tage, s'élancèrent, faisant force de rames, vers
le lieu du sinistre, lis furent 'assez heureux
pour pouvoir recueillir à 'temps le pilote du
canot; lequel , excellent nageur, n'avait pas hé-
sité à se jeter à l'eau sitôt a près l'explosion.

Tandis que le bateau coulait, son conduc-
teur fut ramené aui port , où il n 'eut d'autre
inconvénient que de changer d'habits. Le navi -
gateur malheureux n'a pas lait connaître son
identité.
Récompensé après 35 ans.

II y a 135 latns , M. Roland , de Villeneuve ',
aujourd'hui* capitaine de la Compagnie de navi-
gation, caivai't sauv é la vie, en la Bataillère , à
Un jeune Anglais qui fréquentait les écoles de
Vevey. L'écolier ne possédait rien alors, et ne
plut remercier qu'en paroles son sauveur. Mais
aujourd'hui devenu un « gentleman! » à son aise
de la libre Angleterre , et n'ayant jamais perdu
le souvenir du bienfait qu'il avait reçu, il se
mit à la recherche de celui auquel il en était
redevable, et l'ayant retrouvé, il lui fit présent
d'un billet de mille francs.

Mille francs pour une vie, évidemment ce
n'est point «exagéré. Mais il y a combien de
gens, par le temps qui court , qui n 'eussent
payé que d'oubli le brave capitaine de ba-
teau.



Petites nouvelles suisses
BERNE. — L'assemblée générale 'de la so-ciété suisse des avocats a décidé de continuer

avec énergie les démarches pour obtenir une
patente fédérale d'avocat. L'assemblée a éga-
lement approuvé la proposition du Dr Fick
de Zurich , concernant l'unification de la lit-
térature judiciaire, et une proposition du Dr
Widmer. de Lucerne, en faveur de la réorga-
nisation 'de la procédure pénale fédérale.

FRIBOURG. — L'autre soir, en gare de Si-
viriez, des enfants ont mis en mouvement un
gros char de foin, qui dégringola la pente et
vint se renverser sur la voie ferrée. Le véhi-
cule fut réduit en miettes. Un enfant de 6 ans,
qui j etait monté sur le char, a été relevé avec
ides blessures à la tête et une assez grave
fracture à une j ambe. L'os brisé, a déchiré le
pantalon. »**«»<*•

FRIBOURG. — Deux j eunes Français, 'de
seize et dix-huit ans, entrèrent , mercredi, dans
une auberge près de Flamatt et, s'étant trou-
vés seuls avec une fillette de douze ans qui
servait au café, ils la bâillonnèrent et lui en-
levèrent sa sacoche. Informée téléphonique-
ment de cet attentat' par la police bernoise,
la gendarmerie de Tavel a pu arrêter , le j our
même, les deux tristes sires.

GENEVE. — Mme Pauline Monod , âgée de
93 ans, demeurant rue Prévost-Martin, a été
trouvée carbonisée dans son appartement. Mme
Monod était souffrante depuis un certain
temps. On suppose que, samedi matin, en
.voulant faire chauffer un médicament, sur son
réchaud à pétrole, elle fut prise d'étourdisse-
ment et tomba, entraînant, le réchaud qui mit
le feu à ses. vêtements.

SION. — D'après les résultats connus hier
soir , de la votation cantonale, la loi d'appli-
cation du code civil a été acceptée à une forte
maj orité. La réduction du nombre des députés
a été acceptée conformément au contre-pro-
j et voté par le Grand Conseil, soit l'élection
d'un député par, 1100. âmes de. population
SUiSSe. " 'mi. .'¦"

WINTERTHOUR. — Une collision s'est pro-
duite vendredi soir, près de Winterthour , entre
deux cyclistes dont l'un, qui marchait à une
allure exagérée, continua son chemin sans
s'inquiéter de ga victime. L'autre cycliste,
nommé Muller , resta évanoui pendant trois
quarts d'heure sur la route. Quant il revint
'à lui , il se traîna j usqu'à un restaurant situé
non loin du lieu de l'accident et où on lui
prodigua des soins empressés, M. Muller, est
grièvement blessé.

AARAU. — La loi cantonale portant rachat
par l'Etat de la Banque d'Argovie, a été
adoptée par 19.056 voix contre 14,303. Seuls
les districts de Mûri ei de Bremgarten ont re-
flété le proj et, .

BELLINZONE. «- Le jeune Martinellï, 17
sans, fils unique d'une veuvei s'est noyé en se
baignant dans le Tes.sjn. L.e, corps, n'a pas été
«retrouvé. «

* TAVANNES. — La fête cantonale de lutte
t» Tavannes payant été fixée tropi près de la fête
de IBâle, tiiono fête fédérale de gymnastique,
Ce qui est contraire aux statuts fédératifs, le
comité d'organisation a décidé de renvoyer
le concours au (dimiarache suivan t, 28 juillet.
La public (se montre généreux et il y aurai
tani beau pavillon pour récompenser lete' «vail-
lants lutteurs. Signalons en particulier un don
d'une Valeur ide, ;25_Q fr. (offert par. la Tavanneis)
Watch et Cie. ir > . v ' : :

DELEMONT. — Le mi de Saxe, accompagné
tie sa* suite, ai passé samedi matin en gare
de Delémont 'en wagon spécial attelé à l'ex-
press de 8 (h. il 4, se rendant à Stresai, pour faire
visite à 'la comtesse de Gênes. Il a été rejoint
à IBâle par le prince héritier Georges. Ils se
rendront |à (Brunnen et à Einsiedeln , où ils
resteront quelques j ours. Le royal voyageur
s'est montré à la fenêtre de sa cabine à cou-
cher. 11 était en train, honni soi|t qui mal y
pense, de termine!- sa toilette.

PORRENTRUY. — Vendredi après-midi , le
jeune E. von Dach, fils de M. von Dach, négo-
ciant en combustibles, était occupé à atteler
iun cheval ; ranimai, un peu vif , détacha une
ruade qui (atteignit le 'malheureux garçon à la
mâchoire. Les lèvres sont fortement contusion-
nées et la plupart des canines et quelques
molaires brisées. Le médecin n'as heureusementj
constaté (aucune fracture de la mâchoire.
¦" COURROUX. — IDe!ux pêcheurs de Cour-
roux ont (trouvé dans la 'Birse, en amont de
Soyières, le cadavre d'un homme paraissant
âgé d'une cinquantaine d'années. L'identité du
défunt (a pu être établie. Il s'agit d'un ouvrier
nomme Camille IBitsch y, originaire de la Haute-
Alsace et travaillant à Choindez. 'Bitschy a dû
tomber accidentelle ment à la rivière députe les
rochers escarpés» (q'ui forment la rive à cet
endroit. »$,' . ' ' i i i

ST-URSANNE. — Dimanche soir, le fils du
chef !de gare eut uri bras écrasé par la porte
d'un wagon. Tandis qu'on était occupé à re-
miser des wagons dans un cul-de-sac, le petit
Piton eut le bras droit pris dans une charnière,
tie, telle sorte, que, l'appel du médecin lut jugé
nécessaire. ...

SOUBEY. — Un fils de la famille Joray, né-
gociant et (aubergiste à Clairbiez, jouait en
luttant (aj vec un ouvrier maçon d'origine ita-
lienne , qui travaillait chez eux. Soudainement,
ie jeun e Joray s'affaissa ; est-ce par un taux
mouvement , il avait la jambe fracturée, à d'eux
fcudioits. Y * ~~

Jura-Bernois

Chronique neuchâteloise
Comme à La Chaux-de-Fonds.

D'entente avec le département de l'Intérieur ,
le Conseil communal de Bevaix a avancé la
seconde séance du nouveau Conseil général ,
primitivement fixée au 20 juillet. Elle eut lieu
samedi soir. A l'ordre du j our, encore les no-
minations réglementaires.

Trois tours de scrutin. Pas de résultats.
Deux propositions n 'ont aucun succès. L'as-
semblée se sépare sans prendre de décision
pour l'avenir.

Le département de l'Intérieur s'interpose-
ra-t-il entre les belligérants pour hâter la li-
quidation de cette crise ou une démission col-
lective des élus se produira-t-elle c'est ce que
les Bevaisans — fatigués de cette gymnasti-
que électorale — se demandent à cette heure.
Troisième tour 'de scrutin.

Pour la troisième fois, les électeurs de Bou-
dry sont allés au scrutin. Le corps électoral a
fait preuve de vaillance et de très bonne vo-
lonté puisque 211 citoyens sont allés voter
pour la repourvue des cinq sièges restant au
Conseil général ensuite de la nomination du
Conseil communal.. Trois listes étaient en pré-
sence comme pour les élections précédentes
et des cinq sièges restants trois seulement
sont pourvus. Il y avait en présence 9 candi-
dats et parmi les élus, il y a un radical , un »
libéral et un socialiste. Les six autres candi-
dats sont restés à terre.

Voici les noms des élus : MM. Edouard Bo-
rel, libéral, à Peseux, 193 voix ; Louis Leu-
ba, socialiste, 108; Henri Piguet, radical , 106.
Administration cantonale. s

Le Conseil d'Etat a nommé le citoyen
Ed. Ferrier aux fonctions d'huissier-concierge
de la Chancellerie d'Etat, en remplacement
du citoyen Jules Boand, démissionnaire.

Le Conseil d'Etat a nommé le citoyen
Adrien Hummel aux fonctions de premier-com-
mis greffier du Tribunal de Boudry, en rempla-
cement du citoyen Eugène Landry, appelé
à d'autres fonctions.

Il a nommé le citoyen Paul Martin aux fonc-
tions de second commis-greffier au Tribunal
de Boudry, en remplacement du citoyen
Adrien Hummel.

Le Conseil d'Etat a nommé le citoyen Mau-
rice Speiser aux fonctions d'agent de pour-
suites pour les anciens cercles de justice de
paix de St-Blaise et du Landeron.
Mgr Bovet à Neuchâtel.

Le nouvel évêque de diocèse, Mgr André
Bovet, avait tenu à se présenter officiellement
au gouvernement de Neuchâtel. Cette visite
de courtoisie a eu lieu samedi, 22 j uin cou-
rant , au Château.

Mgr Bovet, parti le matin de Fribouifï en
automobile, est arrivé au Château à 11 heu-
res et demie, accompagné du chancelier de l'é-
vêehé, M. Coillard , de M. le curé doyen Mo-
get, du Landeron , et de M. Mouthod , curé de
Neuchâtel. La réception a eu lieu au Salon
rouge. Mgr Bovet a prononcé, une allocution
fort bien tournée.

Un déj euner intime, à l'Hôtel Bellevue, a sui-
vi cette cérémonie. M. Pettavel. président
du Conseil d'Etat, Mgr Bovet, et M. le doyen
Moget y ont porté des toasts inspirés du
meilleur esprit de cordialité.
Une ferme détruite par le feu.

Samedi après midi, un incendie a complè-
tement détruit un bâtiment à l'usage de ferme
et d'habitation situé à ia Montagne de Cernier
et appartenant à M. Ulysse Soguel. Le feu
a été mis dans la grange par une petite fille
de trois ans qui avait échappé à la surveil-
lance de sa mère et qui avait réussi à se pro-
curer des allumettes. Lorsque le danger fut
aperçu, il était trop tard pour tenter la moin-
dre défense. C'est à peine si« l'on réussit à
sauver le bétail.

La famille Némitz , 'dont le' père 'travaille a
Cernier comme ouvrier charpentier occupait
seule le bâtiment incendié Elle compte six
j eunes enfants et une aïeule infirme. Aucune
pièce de mobilier ou de vêtement n'ayant pu
être sauvé cette famille se trouve dans le
plus grand dénuement.
Les fosses dangereuses.

Smedi soir, vers 7 heures, comme un enfant
des classes d'environs rentrait chez ses
parents, aux Frètes- Dessous, et qu 'on s'em-
pressait autour de lui pour entendre ses récits,
un bébé de 22 mois échappa quelques minutes
à toute surveillance. Quand on le retrouva ,
il flottait sans vie sur l'immonde liquide d'une
fosse à purin , à portée de la main. Tous les
efforts pour le rappeler à la vie ont été inu-
tiles, malgré la présence d'un médecin , un
quart d'heure après l'accident. On j uge du dé-
sespoir des pauvres parents.
Nominations du Conseil d'Etat.

Le Conseil d'Etat a nommé le citoyen 'Ju-
les Audrié-Chable aux fonctions d'inspecteur
suppléant du bétail du cercle des Hauts-Gene-
veys, en remplacement du citoyen Constant
Richard , démissionnaire.

Le Conseil d'Etat a ratifié la nomination du
citoyen Emile Mathey aux fonctions d'officier
de l'état civil et du citoyen Emile Pointet aux
fonctions de substitut de l'officier de l'état ci-
vil de l'arrondissement de St-Aubin.
Chute tle cheval.

Vendredi matin , à Planeyse, le cheval du
maj or-instructeur Bardet s'est emballé et a
précipité son cavalier sur le sol. M. Bardet ,
qui était cependant remonté en selle, a dû
regagner ensuite son domicile. 11 se plaint de
douleurs internes.

La Chaax- de-f cp ds
Incendie à la rue du Parc.

Dans la nuit de samedi à dimanche, le feu
s'est déclaré dans l'immeuble portant le nu-
méro 83 de la rue du Parc, comportant trois
étages, et dans lequel M. Richard , proprié-
taire , exploite une boulangerie. Ce dernier té-
léphonait à 1 heure 17 du matin , au poste de
police de l'Hôtel-de-Ville, réclamant un se-
cours immédiat , tandis qu 'au même instant un
agent de la «Sécurité générale», en tournée
dans le quartier, ' prévenait le poste de l'Abeille.

Mais dès le début on se rendit compte qu 'a-
vec le matériel de premier secours, on ne par-
viendrait pas à lutter efficacement contre l'in-
cendie qui avait pris d'emblée de grandes pro-
portions. Du toit crevé à plusieurs endroits
s'échappaient de hautes flammes et une gros-
se colonne de fUniée montait vers le ciel. L'a-
larme fut alors donnée et à 1 heure 23, les
cloches des Temples de l'Abeille et allemand ,
et celles du collège de la Charrière , sonnaient
à toute volée. Les cornettes et clairons, en ou-
tre, de leurs lugubres appels réveillaient les
pompiers qui peu après arrivaient nombreux
sur le lieu du sinistre.

La défense s'organisait sous la conduite «du
commandant Spaetig, quatre jet s inondaient
le foyer et à . deux heures déj à , on était com-
plètement maître du feu. Une compagnie de
sapeurs-pompiers est restée de piquet le reste
de la nuit afin d'éviter un retour offensif du
fléau.

Les dégâts sont' importants : le feu a entière-
ment consumé le toit et les combles; une
partie du pignon en a également ressenti les
atteintes. L'eau a pour sa part passablement
détérioré les étages inférieurs , surtout le troi-
sième, On signale le courage des locataires
du pignon qui , malgré que le feu faisait rage
au-dessus du plafond , prenaient toutes les
mesures pour garantir le plus possible leur
mobilier.

On suppose, j usqu'à plus ample informé, que
le; sinistre est dû à des étincelles qui s'échap-
pant de la cheminée, se sont introduites soit
par une lucarne ou sous les tuiles et auront
provoqué l'incendie. Dan s tous les cas, le ca-
nal est en parfait état et ce n'est pas là qu 'il
faut en rechercher la cause.
Un congrès "de cheminots.

Le 29 et 30 juin aura: lieu, ten notre ville ,
un congrès des délégués de la Fédération du
personnel des entreprises suisses de transport.

Samedi '29, (dès 2 heures, s'ouvriront, à l'Hô-
tel de Ville (salle du tribunal), les délibérations
du (congrès; le $ùk_ dès 9 heures, au Stand
des Armes-Réunies, soirée familière.

Dimanche 30, dès 8 heures du matin, reprise
des (délibérations ; (à midi, banquet au Stand.
¦Àf 2 «H. 03, départ pour; une course aux Brenets ;
la musique la « Lyre» accompagnera les délé-
gués. Retour à La Cĥ UX-de-Eionlds! à 6 heures
et demie.

Nous souhaitons 'à nos sympathi ques che-
minots beaucoup d'agrément en notre ville.

§épêches du 24 iuin
de l'Agence télégraphique suisse

Prévision du temps pour demain i
Nuageux, température normale.

Rousseau à l'Ile Saint-Pierre
NEUCHATEL. — La section de Neuvevllle

de la Société jurassienne d'émulation a célé-
bré dimanche à l'Ib Saint-Pierre le b'cen-
tenaire de Jean-Jacques Rousseau. On remar-
quait parmi l'assistance de nombreux roi:sseau-
istes de la Suisse romande et même de la
Suisse allemande, ainsi que M. Philippe Godet,
Car) Spitteler , Alexis François, un groupe de
Belles-lettriens de Genève, de nombreux Ju-
rassiens et Neuchâtelois. Au nom de la So-
ciété, M. le Dr Arnold Rossel a déposé une
couronne au pied du buste de Jean-Jacques
Rousseau. M. Ph. Godet a prononcé un discours
où il a célébré les mérites de Jean-Jacques
Rousseau et où il a marqué la place qu 'il tient
dans le développement moderne. L'après-midi ,
un banquet a réuni les participants à l'hCtel du
Faucon à Neuveville. Plusieurs discours ont
été prononcés. La fête était favorisée par un
temps superbe et a eu une réussite complète.

Les méfaits de l'orage
HERZOGENBUCHSEE. — Un violent orage

s'est abattu ce matin de bonne heure sur la
vallée de l'Oenz. Les eaux ont emporté des
3nantîtes de fourragesi qui ont été entraînés

ans l'Aar.
iWEINFELDEN. — On manda dei Felben que

pendant l'orage de la nuit de dimanche à lundi
la foudre ei incendié la maison d'habitation
et la grange de Conrad Debrunner. L'immeu-
ble était assuré pour 13,000 fr., le mobilier et
les instruments agricoles pour 11,000. Le bé-
yil' a pu être sauvé.

AARAU. — La foudre a incendié , ce matin ,
une maison avec grange à Tegerfelden. A
Oberheizen , des immeubles appartenan t à trois
propriétaires ont également été détruits com-
plètement par un incendie allumé par la fou-
dre. Le bétail et le mobilier ont pu être sau-
vés.

ZOUG. — Hier soir, un orage de grêle d'une
violence extraordinaire , s'est abattu sur la
ville et les environs. Une grande partie des
cultures sont anéanties.

STRASBOURG. — Pendant l'orage de la
nuit dernière , des grêlons de la grosseur d'un
œuf de poule sont tombés pendant la durée
de quatre minutes, brisant des vitres et des
tuiles et hachant les j ardin: «t «es c»'U-.res,

Pour l'aviation en Suisse
BERNE. ' — Les officiers suisses prennent un

intérêt croissant à la souscription nationale
organisée par leur comité central en faveur
de l'aviation militaire. Récemment la sous-sec-
tion Lausanne 'de la Société suisse des officiers ,
à l'occasion de son assemblée générale tenue
à Bailly, mettait à la disposition du comité
central une somme de 200 francs, comme pre-
mière obole à l'œuvre nationale. Aujourd'hui ,
le cours tacti que de la Brigade d'infanterie 4,
composé des officiers supérieurs et des capi-
taines de cette brigade a organisé une collecte
qui a produit 240 francs.

Dernières nouvelles suisses
LIESTAL. — Dans la votation! cantonale de

dimanche, le projet de lot relative aux traite-
ments des fonctionnaires publics a été repous-
sé par 2967 non oontre 2474 oui. Lai foi-sur
l'assistance en nature et les bureaux de dépla-
cement a par contre été approuvée par le sou-
v erain par 3919 voix contra 1884. Le premier
tour 'de scrutin de l'élection supplémentaird
au Conseil national , en remplacement de feu
M. Suter, m'a pas donné de résultat. Le candidat
du gouvernement M. le Dr Seller, obtient 1934
voix, celui du parti parlementaire, M. le con-
seiller d'Etat Grieder, 1789, le socia liste Zum-
thor, député, en obtient , 1287, le juge à la cour
d'appel Degen, conservateur catholique, '562
et le député dissident Briefer 260.

THOUNE. — Hier le jeun e Hermann Waege-
lin, de Thoune,. qui faisait 'une sortie en pon-
ton avec des camarades, s'est jeté dans l'Aar
tout habillé pour montrer son habileté de na-
geur. Mais le malheureux pontonnier a été en-
glouti par les tourbillons très dangereux du
courant du Schwâbis. Le corps n'a pas encore
été 'retrouvé.'

LUCERNE. — Le Conseil m'unicipaiïa accepte
une motion i nvitant la municipalité d'examiner
la question de la construction par la commune
de maisons d'habitationi à bon marché.
«" Un drame en chemin de fer

CAEN. — Un drame q(uf: a causé lune grande
émotion dans la ville s'est produit sur la ligne
de Paris à Caen entre les stations de Mesnil-
Ma'uge'r* à peu près à mi-route entre ces deux
stations ion a relevé M. de Borniol, frère du
directeur d'une grande entreprise de pompes
funèbres de Paris M. de iBonioI se rendait pas-
ser quelques jours da ns le château que pos-
sède isoit frère à Laisê  

près de Caen. Une
enquête ouverte par te police conclut tout d'a-
bord à pn accident; ion crut que M. Borniof,
voulant se rendre O.U lavabo, se trompa iet
ouvrit la portière. Mais le blessé, qui pou-
vait encore parler, dit que deux inconnus l'a-
vaient attaqué et jeté sur k! voie après l'avoir
dépouillé de sa montre en or, de sa bourse et
de son portefeuille. Les deux inconnus, qu 'on
croît être des camelots, n'ont pas encore été
retrouvés. Cm croilt qu'ils sont descendus à
Caen.

Une auto conduite par un mort
NIORT. — Des cultivateurs de Saint-CIé-

mentin trouvaient avant-hier soir sur la rout e
d'Argenton-Chàteau une automobile renversée
dans un fossé et constatèrent que le conduc-
teur était pris sous la voiture. Ils dégagèrent
le malheureux , qui avait cessé de vivre : c'était
M.. Alexandre Rousseiot , âgé de quarante-deux
ans, quincaillier à Bressuire.

Les médecins qui ont examine le cadavre
ont constaté que M. Rousseiot avait succom-
bé à une congestion. L'auto, sans direction ,
avait alors abandonné la route et fait pana-
che dans le fossé où elle a été découverte.

Nouvelles diverses de l'étranger
MUNICH. — Suivant les « Munchner Neues-

te Nachrichten », la police de Munich a décou-
vert un grand commerce clandestin de sac-
charine, très habilement organisé, et qui s'é-
tendait à la Bavière, la Bohême et la Suisse.
Sept personnes ont déj à été arrêtées et de
nombreuses autres seraient compromises. Le
chef de la bande serait un commerçant de Zu-
rich , qui est à la tête d'un grand dépôt de mar-
chandises.

BERLIN. — Un garçon de recette nommé
Zebell, âgé de 29 ans. ta» disparu après avoir
effectué un encaissement de 120.000 'marks à la
banque impériale. Toutes les recherches faites
en vue >de le retrouver sont restées vaines
jusqu 'à présent.

'BERLIN. — Un bateau a moteur et une'
autre embarcation sont entrés en collision hier
sur le Wannsee. Le bateau à moteur,, a été
coupé en deux. Il transportait une trentaine'
d'écoliers dont tous, croit-on , ont pu être sau-
vés. Cependant , deux personnes, un homme et
une femme, «ont disparu.

ESSEN.—L' aviatrice Charlotte Mœlirîng de
Berlin , qui voulait passer son examen de
pilote sur le Champ d'aviation de Gelsenkirchen ,
a cassé l'aile droite de son appareil Grade en
atterrissant. L'appareil s'est renversé et a en-
seveli sous lui l'aviatrice qui a été assez griè-
ment blessée. On l'a transportée à Essen. L'ap-
pareil est hors d'usage.

CONSTANT1NE. — La Cour criminelle 'de
Batna a condamné à la peine de mort les
nommés Bouziane Maamar et Meddour Ammar,
et aux travaux forcés à perpétuité Azizi
Mohamed, redoutables bandits qui, pendant plu-
sieurs mois, avaient terrorisé la région de Khen-
cheal. L'arrêt stipule que la double exécution
aura) lieu sur une place publique de cette ville.

PHILIPPOPOLI. — Des soldats du camp
de Constantinople auraient tranché la tête à
une femme et deux hommes, à la station bal-
néaire de Valova, sur la mer Noire. Des cen-
taines d'Arméniens auraient été massacrés.
Imprimerie COURVOISIER. Chaux-de-Fonds
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IU Soirée piplin f rifii
offerte au public de La Chaux-de-Fonds

par la

Société Pédagogique
Mardi 25 Juin , à 8 heures précises du soir

au

TEMPLE COMMUNAL
Conférenciers :

Chartes Weraiep
Professeur à l'Université de Genève :

Albert Malsch
Professeur à l'Université de Genève . 12620

Brassera écrlf ain
Chants exécutés par la Chorale de la Société Pédagogique

avec le bienveillant concours de M. Charles Schneider
Organiste

Brasserie | Serre
au ler étaga

Tons les «LUNDIS soir
«lés 1*1, heures 10481

et, la *cxi.<o<dLe de Caen
Se recommande, Vve G. Laubsoher.

Les Cigares Mella
jouissent partout de la

des fumeurs. En vente dans les bons
magasins de cigares.

"Ein. groa 16695

Hesirt Waegeli
Chaux-de-Fonds

Achat d'occasion
10000 kilos de savon à blanchir
d'auimoniatjue blanc, en pièces
d'un kilo ainsi qu'en bidons, fournit
jusqu 'à épuisement du stock par en-
voi d'au moins 30 kilos à 35 ct. le
kilo, port dû , contre remboursement,

Fabrique de Savons Romansîiorn
(Zà 3415 g) 11859

Tailleur
tn recommande au public en général .
Grand choix d'échantillons pour
«¦oni'ilets et pardessus. Pri x avan-
tageux . ^23

1'. kOCUUH. Sl-r .Lutiu (Val-de-
"u'i. ' '. .... I

aux Pharmacies Réunies, Pharmacie
Monnier, à la drog. J.-B. Stierlin ,
Coiffeur Bohrer. Goifleur Heimerdin-
ger et Coiffeur J. Muller , La Chaux-
de Ponds. Ue3196 5347

Société de Consommation
La Chaux-de-Fonds

Demandez dans nos magasins

TRUITE
saumonée, extra

Boîte de 340 gr., à SO cent. 11909

è 

MONTRES au détail , garanties
Prix très avantageux.

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

A vendre deux jeunes chiens Do-
bermanu de deux mois, dont les pa-
rents ont obtenu ô premiers prix et
prix d'honneur.

S'adresser à M. A. Moine , Corcel-
les-snr-Neuchâtel. 12565

A remettre, pour cause de santé,
magasin spécial d'articles pour messieurs

Chapellerie-
Chemiserie

en pleine activité dans ville importante
de la Suisse française. *imiL 12690

S'adresser sous T. 12844 L. à Haa-
sensteln & Vogler, Lausanne. 

Excellent

Tour à guillocher
pour les fl in ques et la partie brisée ,
avec bague d ovale et excentri que , est
demandée à acheter. Si possible avec
double tambour. Ne faire offres que

! d'un outil en parfait étal.
S'adresser à Haasenstein & Vo-

gleiv Ville? . H-22Ô5X-C 12454

I 

Celui Kéêr sans capital
une

existence indépendante
exempte de soucis

avec un revenu de fr. 7000.— |
par la reprise d'une

Succursale d'Expédition
comme occupation principale
ou accessoire, sans risque,
recevra immédiatement ren-
seignements gratuits, en s'a-
dressant sous «Existence sé-
rieuse», à l'Agence de publicité
«Union-Réclame» Zurich. 12635
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Attestations 
Médicales zugesg 403tt

£n vente dans toutes les Pharmacies. Drogueries et magasins d'eaux minérales.

J V ._ ... .,.. _ 

ÏÏn cours de stérilisation de Fruits
légumes et vîantes. se» donné prochainement dans notre ville. Prix du
cours Fr. 1.50. — S'inscrire à la Librairie A. Hugueuin-Zbiuden. rué
Léopold-Robert 6. 18868

On demande un bon ouvrier

émailleur
connaissant à fond la partie. — S'a-
dresser sous H. 3B27-N, à Haasens-
tein «3c Vogler. NEUCHATEL. 12655

Pivotages
Qui sortirait des pivotages d'axes

d'échappements ancre depuis 18 à 20
ligues , par séries, avec plan ou modèle 1}

Ecrire à M. Albert Munier , Sablons
26, IVeuchâtel. 15308

GiiCllTiflSlS
On demande de suite 1 bon limeur

et 1 bonne perceuse.
S'adresser à M. A. Beyeler-Favre.

Chalet-d'Aïre. près Geuève. 12545

M" Bocbud-Villot
Sage-femme diplômée

des Maternités de Lausanne et Genève
reçoit des Pensionnaires. Confort
moderne. Chambre de bains. ïélé-
nhone 500'J . , û«J30

GENEVE
Place des Bcmue s 3 Place des Bergucs 3

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 Bus «tt Liqueurs à pris très
réduits.

Salami. Mortadelle de Milan. -
Conserves, etc. 12296

Se recommande,

"W-w« ISb&Lsm&B *.
Café de la Place, Hou au

et
"£*/L. 3S£oii±se:r:r*&'fc

Brasserie Centrale. Tramelart

R vendre
Outils d horloge.1

un burin-lixe au p ied, une machine à
arrondir avec fraises , compas aux en-
grenages , tours à pivoter , outil à res-
serrer les trous , étau , etc. Cartons
d'emballage neufs et cartons d'établis-
sage usagés. 12650

,• S'iidr. au bureau de I'IMPARTIAL.

Sage-femme diplômée
Mica© «Groly - «Gr.allja.-y

'15, rue des Alpes 15
GENEVE près gare GENEVE
Reçoit pensionnai res, soins dévoués.

Consultations tous les jours
. Téléphone 3630 2272

Réouverture du 12438

liffif! liïltlHÏF!
Temple - Allemand 71

(Entrée rue du Progrès)

Bien assorti en IÉ0UNES FRAIS , FRUITS. ŒUFS, etc .
Se recommande , mile Leuba.

Achat de 11251

• «A M *

aux plus hauts prix.

Mme James Boillat
Bue IVuina-Droz 1*13. au 4me étage

IDanass
attendant une délivrance prochaine
trouveraient bons soins.

S'adresser ; Case Postale 1S96.
Itienne. Transit. (H886U), V)781

Place de Concierge
(Homme de confiance)

est à ropourvoir dans * fabri que d'hor-
logerie.

Adresser offies par écrit sous
H-20350-C à Haasciistciu & Vo-
gler, La Cliaux-ae-ro»'ds ,,.U'J'J7

Gran d Pensionnat de Messieurs
cberche pour le ler juillet

Deux Maîtres
de Français et Comptabilité.
Ecrire sous chiffres M- 24526 -L

à Haasenstein «Se Vogler, Lau-
sanne. 12404

Pierristes
On sortirait des grandissages et de»

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 rini?A.RTiAL.

Jean® vmve
de caractère agréable et connaissarA
bien la tenue d'un ménage, chercha
place auprès de dame ou monsieur seul.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAI,.
A la même adresse, repasseuse et»

linge cherche place. 12157

Jeune flllo
Petite famille chèque une jeune flll»

connaissant bien les travaux du ménage
et sachant un peu cuisiner. Gage selon
capacités. Bon traitement.

S'adresser â M. Maire Brunel, Hor»
logerie SU IR»"!. Lugano. 12110

MEonfirGS
Fabrique d'horlogerie désire acheter

régulièrement de grosses combées en
montres acier s. ch. 12 >la lignes ou 13
lignes hauteur normale s. 2de et à
2iie genre anglais, 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 M. G. 12462, au bureau de I'IM-
PAHTIAL. 12463

Chronomètre
On demande à acheter un chrontv

mètre ancre, boîte or forte avec spiral ,
balancier et échappement anti-magné-
ti que, boîte unie savonette. — S'adres-
ser par écrit avec prix et terme de
livraison , sous chiffres Z. U. 12661.
au bureau dé I'IMPARTIA L. 12661

Ouvrière
ayant prati qué l'alibrage des barillets.

Ouvrier
consciencieux , connaissant bien la ter»
minaison des dits , sont cherchés par
Fabrique Movado, ruo du Parc 117.
H-22569- 12591

La fabrique A. Williamson Ltd
Ituelle de l'Aurore 5

offre places stables et bien rétribuée»
à bons

Remontenrs
de finissages après dorage. 12327

On demande pour le vallon «le Sl-
Imier, pour si possible de suite , une
lionue vendeuse àgee d'au moins 2;> â
oO ans et pouvant éventuellement diri-
ger un magasin de détail. Doit abso-
lument  avoir  été occup ée dans com-
merce de denrées ou de chaussures .
Inut i le  de so présenter sans de sé-
rieuses références. Connaissance de la
langue al lemande indispensable. Bou
gage assuré. — S'adresser sous chiftïes
C. X. 1-5 lî , au bureau de I'IMPAU -
TJJAJ.. 12574

I Souffi-ez -vous ?
I De la vessie et reins ?
| De l'incontinence nocturne
a d'urine ?

De neurasthénie, impuissan-
ce '.'

Des maladies des voie»» uri-
uaires en général ?

Ecrivez en confiance au

Laboratoire Victoria S
Petit Lancy - Genève

qui vous exp édiera discrètemen t
contre remnoursement le nécessaire

A la même adresse,
les merveilleuses

Pilules mexicaines
contre l'obésité et embonno int , fr.
S.'Jâ la boîte , fr. 9 les 3' boîtes et
17 fr les 6boites (cure complète)
d'un effet sûr et de l'inocuité ab-

solue. 2024
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Imeable à vendre
? 

Pour cause de départ , IW. Louis-Paul Jacot-StreifF, expo-
sera en vente publi que lé lundi 9 septembre 1912, dès
2 heures de l'après-midi, à l'Hôtel Judiciaire de La
Chaux-de-Fonds (Salle de la Justice de Paix) la maison qu'il pos-
sède à la rue Léopold-Robert 56.

Cet immeuble est dans un parfait état d'entretien , sa situation au
centre des affa ires à proximité immédiate de la nouvelle poste et de
la gare constitue un revenu assuré de fr. 17,65b.— par la location de
10 appartements et 5 magasins modernes. Baux à respecter.

Estimation cadastrale frs. 300.000. —
Facilités de paiement.

Pour tous renseignements, s'adresser à l'Etude du notaire
Alphonse BLANC, rue Léopold-Robert 41. 125H

PARQUETEBIE - MENUISERIE - VITRERIE

JEAN HEINIGER FILS
Cure, 6 - TT ine Electrique - Cure, 6

Nouveau système de fenêtres BREVET •£-> N-35190
Echantillons à disposition

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

Imibles et terrain à nte
¦ ¦»

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

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

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

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

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

Pour - isiter et tous renseignements, s'adresser à M. Lonls
Maroni, architecte , rue Léopold-Robert 84, et pour traiter , à M.
Alfred Gnyot, gérant , rue de la Paix 43. 11318
HM»»3HHHBHnn»lHnHII B̂B»1»^H»V»n»BnBBiVHBB»MB
JlJlaoïilat iive* - Papeterie Courvoisier .

Immeubles à vendre
¦»

Les héritiers de Mme Elzingre-Favey, offrent à vendre
pour sortir d'indivision :

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

une Jolie propriété
dans une situation 1res agréable à Crostand sur Colombier , soirà
10 minutes de la station du Vlllaret. Convient tout particulièrement
pour séjour d'élé. 10 pièces. Atelier de peintre. La maison qui est
assurée contre l'incendie pour fr. 9100.— pourrait facilement être
divisée en 3 petits appartements. La taxe cadastrale de la propriété
est de fr. 8055.-.

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

Etude de Me . Paul JACOT, notaire à Sonvilier

Vente de dënx domaines
ponr cause de cessatlonde culture

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

1. Un domaine situé sur la Montagne du Droit de Son-
vilier , lieu dit chez « l'Assesseur» se composant d'une mai-
son d'habitation , avec café, grange et écurie, ensemble ses dépen-
dances en nature de remise, pré, pâturage et forê t contenant le tout
29 ha., 32 ares, 64 centiares d'une estimation cadastrale de fr. 40.480.—

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

2. Un domaine {situé sur la Montagne du Droit de
St-Imier lieu dit «sur la Cô te», se composant d'une maison d'ha-
bitation rurale, avec jardin , pré, pâturage et forê t, contenant 12 ha.,
66 ares, 20 centiares, estimé le tout au cadastre à fr. 17.810.—.

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

Paul JACOT, not.

Le [•!-Restant
du

Casino • Théâtre do Locle
est à remettre

=̂ =z pour le 31 Octobre 1913 ;
j a mm a

Grandes dépendances. — Jardin ombragé. — Bel emplacement.
Prix du bail modéré.

Excellente occasion pour personnes actives et sérieuses. Reprise
mobilière peu importante. En marchandises au gré du preneur.

Pour visiter et traiter , s'adresser au Bureau d'affaires , Henri
Rosset, rue de la Côte 18, Le Locle. 12517

Moteurs à huile Iourte Deutz
«Soare Diesel

Modèles verticaux et horizontaux Zà-4146-g 18188

Force motrice la pins avantagense connue actnellement
Motenrs Deutz à gaz, à benzine et & pétrole

d'exécution reconnue insurpassable, par la

Gazmotoren Fabrik « Deutz » A.-G. ZURICH

Vessie, Voies tadirtHs
Guérison certaine

des maladies chroniques des deux sexes telles que cystites,'écoule-
ments, catarrhe vèsinal, incontinence d'urine, maladies des reins, mala-
dies de la matrice, retards ou suppression des règles et toutes les ma-
ladies qui en résultent , par les Produits curatifs de

l'INSTITUT HYGIE :: GENÈVE
Consultation médicale gratuite par des Médecins diplômés attachés

à l'établissement. 230-11-A

Analyses d'urine gratuites
Demander le questionnaire et la Brochure explicative gratuite

en écrivant : « Institut Hygie », Genève II.
«M ———MB aMBMMMMraBg»aMMaMrM

JÊL ên.d«.v *e
outils de menuiserie et vitrerie, du verre, ra-
bots, scies, une quantité de serrures, de ferman-
tes, de fenêtres. Prise d'occasion. — S'adresser a
M. Kothe, rue du Parc 96. H-22548-C. 12415

UK&Ha ĤBBB n̂nHHHHnBHnaHl^mHH ĤmKMSBiTB»

Apprenti Commercial
Je cherche pour mon fils , âgé de 16 ans, une place dans une

Fabrique d'Horlogerie, de Bijouterie ou de Fournitures
d'Horlogerie, où il aurait l'occasion de se perfectionner.

Il possède une belle écriture, a du talent et obtiendra en autom-
ne la licence de volontaire d'une année pour le servie militaire.

Ayant moi-même un commerce important de Fournitures d'Hor
logerie, je ferais éventuellement un échange au pair.

J. Schmalz, Pforzheim.
Pour renseignements, s'adresser à la Société anonyme Le Globe,

à La Chaux-de-Fonds. 12294
A vendre ou à remettre sous conditions ou encore à louer une 11998

en pleine activité à La Cbaux-de-Fonds. Affaire très sérieuse. H31160G
Adresser offres sous chitfres IOOO à l'Etude H. Lehmann. A. Jean-

neret. et A. ltéguelin, rue Léopold-Bobert 48, l.a Chaux-de-Fonds.

Immeuble à vendre
Pour cause de départ , à vendre un

immeuble bien situé, comprenant:
1. bâtiment de 2 logements, ma-

gasin , installation complété pour char-
cuterie. H-840B-N 11678

2. une annexe avec logement , pou-
van t être transformé en atelier. Dé-
pendance d'usage, eau, gaz, électricité ,
jardin , proximité de 2 gares et du tram.
Vue étendue. Prix trés modéré.

Pour tous rensei gnements, s'ad resser
Etude A. Vuthier, notaire à Pe-
seux. 

Séjour d'été
A louer, pour séjour d'été, à Der-

rière Moulin, un logement de S
chambres et une cuisine, à proximité
de la forêt e\ du lac. 12227

S'adresser à Mlle Cornu. Derrière
Moulin, près Chez-le-ltart.

VILLA
A vendre ou â louer une magni-

fique villa moderne de 10 pièces, gran-
des dépendances; situation exception-
nelle, quartier Montbrillant. — S'adr.
oar écrit , sous initiales A. X.  -SO(i,
au bureau de I'IIU-AIU'IAL. îiSOtt

LOGEMENT
A louer , pour tout de suite ou pour

époque à convenir, 1 logement de trois
chambres, alcôve et dépendances , situé
au centre des affaires . H-30848-C 102B7

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

Domaine
On demande A louer, pour le ler Mai

191."', un domaine pour la garde de 15
à 20 vaches. 12315

Adresser offres sous chiffres E. A.
12345. au oureau de I'I MPARTIAL -

Petit domaine
On demande à louer pour épo-

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

S'adresser sous chiffres E.P.S.
7163 au bureau de I'I MPARTIAI ,.
¦ï*if- »:¦»-S 1 On prendrait eu.
n-BW&M/ iM.M.M. * core du bétail e-
pension. 12467

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAI

A LOUER
pour tout de suite :

Fritz-Courvoisier 36. 2 apparte-
ments de 3 pièces avec corridor. 12176

Puits 5. Deux appartements de 3 et 4
pièces. 12177

Industrie 26. ler étage de 3 pièces.
12178

Premler«Mars 10. Pignon de 3 piè-
ces. 12179

Pont 36. 2me étage Est de 3 pièces
avec corridor. 12180

Pour le 31 Octobre 1912
Alexis-Marie-Piaget 17 . rez-de-

chaussée vent, de 3 pièces avec cor-
ridor. 12181

Fritz-Courvoisier 22, ler étage
de 4 pièces. 12182

Granges 14, Sme étage Sud, de 3
pièces avec corridor. 12183

S'adresser à l'Etude Jeanneret &
Quartier, rue Fritz-Gourvoisier 9.

Vignoble
A vendre, dans un grand village,

près de Neuchâtel , une maison de
construction récente, composée de 3
logements avec petit magasin, jardin
et dégagement. Très belle situation et
vue imprenable. Maison de rapport.

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

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL .

Aurèa (S. A.) offre à remettre pour
le 30 Avril 1913 ou époque à convenir
les locaux qu'elle occupe actuellement
et désignés ci-dessous :

Léonold-Robert 82, tout le rez-de-
cbaussée, occupé par le bureau central .

Numa-Droz 14 a, maison complète,
soit : atelier au rez-de-chaussée, loge-
ment de 5 pièces au ler et 2 pignons
de 2 pièces. B-30742-Q 120B9

Cbarrière 37. un grand atelier di-
visé en 2 parties et bureaux.

Léopold-ltobert 73 a, les locaux
occupés par MM. Rubattel «5c Weyer-
niann , avec chauffage central , eau
chaude et force électrique de 40 che-
vaux environ.

Doubs 97, rez-de-chaussée, atelier
et bureau .

Serre 30. tout le rez-de-chaussée et
sous-sol avec chauffage central.

Pour visiter et traiter , s'adresser aux
Eropriétaires des immeubles, ou aux

ureaux de la Société, Léopold-Robert
82, ou à M. Guyot, gérant , Paix 43.

DOMAINE
A vendre , pour cause de décès, un

beau petit domaine , suffisant pour la
garde de 8 pièces de bétail. Situation
près de la route cantonale , à proximi-
té du grand pâturage communal , à 3

' minutes d'une fromagerie et à 20 mi-
nutes du grand village de Tramelan.

Pour visiter le domaine, s'adresser
i Mme Veuve Jean Frey, à La Chaux-
de-Tramelan et pour tous rensei-
gnements, on peut s'adresser rue du
Nord 60, au. ler étage, â gauche, à
Va. Chaux-de-Fonds. 12324

fiureaux et ate liers
A louer, pour le 30 avril 1913, dans

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

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

Locaux
A louer de suite ou époque à con-

tenir, au centre de la ville et à proxi-
mité immédiate de la Gare, de vastes
loca ux qui conviendraient pour entre-
preneurs, marchand de combustibles,
ou tout autre commerce.

S'adresser à M. Alfred Guyot. gé-
rant , rue de la Paix 43. 12403

Séjour d'été
A louer tout de suite , dans les Mon-

tagnes neuchâteloises, bel appartement
de maîtres, 6 pièces meublées , situation
magnifique. Conditions avantageuses.

S'adresser à l'Etude Iterthoud &
.limier, avocat et notaire , rue du Mu-
sée 6, \<-n« li.-»tol. H-3448-N 12074

MAGASIN
A louer pour tout de suite ou époque

ft convenir , au centre de la ville et à
proximité de la Place Neuve , un beau
petit magasin avec deux devantures et
arrière-magasin.

S'adresser à M. Alfred Guyot , gérant ,
rue de la Paix 43. 12407

Domaines
A vendre 3 beaua domaines aux

alentours de La Ghaux-de-Fonds dont
2 avec grands pâturages et belles fo-
rêts à exploiter de suite. 12594

S'adresser chez M. Gottlieb Opp li-
ger. Giandes-CïOïeUes 24. 12004

um t̂w t̂f ¦ . '. rs *t*"T:-iV-J»t~mjm_mjm *_ii.*j t-T.rït+.-rïf m*mt

PHARMACIES
RÉUNIES

géguin, jfiathey, parel
La Chaux-de-Fonds

Articles spéciaux pour l'Industrie

ACIDE BORIQUE PAREL
pour placages de fonds

Sel fle Nickel et Bains fle Nickel
extra blancs

I Benzine, Benzine de houille,
Acides , Alcali , Térében-
thine, Crème de tartre,
Feuilles d'étain pour Ni-
ckelage, etc. 9S*J3

PRIX TRÈS MODÉRÉS

ÏÎ ^kmmmmmmimiï^^BÉi

Pour les

MMES!
Dans bonne famille au Landeron,

bn prendrait quelques jeunes filles ou
.jeunes gens en pension , à 2 fr. par
jour. Eventuellement, on remettrait
un joli petit loseinent remis a
neuf , meublé ou non , avec ou sans
pension. 12608

Offres à Mme Kûpfer, herboriste,
au Landeron, et pour références à
M. Quartier-la-Tente, pasteur, à La
Chaux-de-Fonds.

A louer à Cortaillod
1 chambre avec 1 ou 2 lits. Convien-
drait pour séjour d'été. Vue splen-
dide. — S'auresser chez M. Ferrier .
Cortaillod, près Neuchâtel. 12602

à venclre
Pour cause de départ , à venclre un

grand commerce en pleine prospérité.
établi depuis 30 ans et jouissan t d'une
excellente clientèle en ville et à la
campagne ; il est placé au centre d'une
ville ind ustrielle de la Suisse romande.
Conviendrait à un jeune homme intel-
ligent et travailleur ou à un mécani-
cien , serrurier ou maréchal , de grands
locaux étant disponibles pour ces

, métiers là. Fonds nécessaire : 20 à
, 30,000 francs. Le vendeur pourrait

rester intéressé daus l'affaire si on le
désire.

Adresser offres par écrit sous initia-
les A. L. 12247, au bureau de I' I M -
PARTIAL. 12 !'i7

A vendre
2 marmottes de montres usagées ,
pour 82 montres , 50 grandes et 32
petites pièces, longueur 39 cm. , lar-
geur 27 cm., hauteurs 14 cm., 1 grand
burin-fixe très snlide et très bien
conservé. 1 établi neut a deux
places.

S'adresser à M. Ed. Barlh , rim de
, l'Union 3, Uicuue. 1772:!

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

ES11-LATI1E TORPÉDO
Prix : 1 franc.

Dépôt â La Chaux-de-Fonds : Drogue-
rie Neuchâteloise Perrochet & Cie-
Fabricant : Mag. -Pharmac. C. Urantl.
Zurich I. 3757

/SKRif^WiSIlV Malgré avoir
/IwHïïSififfilw!k *out essa3*é. votir ,
€»M^iS»SWilPrSw n avez Pas réussi
\iEffiSISSH ffillr * guérir vos maux

jffllïjwfSSsl W sespérez pas, vous
j lHrart"TO^l ralv serez sûrement

Slepp. sumac
du Rr D. Bickfield-Milwaukee à Tr. 3
la boîte, accompagnée de la notice
explicative. 11178

SUCCÈS SANS PRÉCÉDENT :
Déoôt :

PHARMACIE MONNIER
La Chauy-de-Fonds 



Etat-Civil fla 22 Juin 1912
NAISSANCES

Dubois-dit-Cosandier Liliane - An-
nette, fille de Ariste, horloger et de
Louise-Hermance née Gauthier, Neu-
châteloise. — Humbert-Droz Suzanne,
fille de Octave, commissionnaire et de
Alida-Rosina née Gigon, Neuchâte-
loise.

PROMESSES DE MARIAQE
Anderes Fritz, boucher, St-Gallois

et Nàgeli Elise-Flora, fille de cham-
bre, Schaffhousoise.

MARIAGES CIVILS
Jaquet Paul-Oswald, couvreur et de

Jaquet née Vuille-dit-Bille Bertha-Es-
ther, ménagère, tous deux Bernois. —
Soi Marcello-Antonio, menuisier. Ita-
lien et Leuthold Marthe-Cécile, horlo-
gère, Argovienne.

DÉCÈS
936. Blaser Arnold-Raoul , fils

Emile et de Emma née Howald, Ber-
nois, né le .8 . .décembre 1896. — 937.
Mûgeli Jeanne-Madeleine, fille de Jo-
hann-Alfred et de Marie née Christen ,.
Bernoise, née le 20 janvier 1910. —
938. Ducommun-dit-Verron Henri-Eu-
phrase. époux de Julie-Louise Heu-
gentobler née Beuglet, Neuchâtelois,
«né le 20 mai 1839.

liti rTIISI
Maladies des Enfants

de retour.
H-22546-C 12453

KIOSQUE DE LA NOUVELLE POSTE
A -vendre :

En marche vers ie Millenium
au point de vue Social.

H-22078-c Prix: 30 et. 9325

Société de Consommation
LA CHAUX-DE-FONDS

La meilleure eau de table est sans
contredit celle de Vichy

à fr. 0.50 la bouteille. 13515

EMAILLEUR
sérieux trouverait place stable et bien
rétribuée dans fabrique d'horlogerie.—
Adresser oftres et certificats, en indi-
quant prétentions, sous chiffres K. f).
12641, au bureau de I'IMPARTIAL.

12641

Pour Zurich
on demande pour entrer de suite, un
jeune homme capable pour faire la
correspondance française et allemande.
Sténographie et dactylographie exigées.

Offres détaillées sous chiffres B. F.
12323, au bureau de I'IMPARTIAL.

12323

FHET
A prêter, pour fin courant,

JTJP. 2Z*&.*»*&4*
à 4 >/ ,  °/o. Hypothèque en premier
rang exigée. 11449

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

Cheval à louer
On demande alouer un cheval pour

Jes fenaisons , principalement pour la
faneuse. Bons soins assurés. 12344

S'adr. chez M. Louis Liechti fils , au
Valanvron.

59nm1ne et oiseaux. A vendre
«vUUatJO-40 poules de toutes races,
40 poussins, ainsi que plusieurs oi-
t-eaux de différentes sortes et 4 grandes
volières. Pressant. 12645

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL .

VANNERIE - BROSSERIE - BOISSELIERIE
J. BOZONNAT

1*3:, IB-ae de la Serre 1*5:

Grand choix de Meubles de jardin. Malles de voyages et Articles de lessive.

l0°|o sus* tous les Ghara à ridelles en magasin l0'°|o
'EléxsAsra.ti. iozits en tous genres tvtn

Maison de 1er Ordre
20506 .- .¦ rosDKE EN 1840

Th. Krebs
TAILLEUR

NEUCHATEL
IMiMiJULXglBMWaMniWWWWMfJJiWI»^^ '1 TT IW1M smMmmmtm ¦*-—-"-»¦-- m*m *mam_aat _̂__,a_______ mmmmmm*M ****

Le plus beau et plus grand cl\oix de i

MEUBLES DÉ JARDIN
Tondeuses é\ gazon — Arrosoirs I

OUTILS DE JARDINAGE !
Grillages et Clôtures métalliques

Ronces et Treillis
Tuyaux et Lances d'arrosage

IJ. BACHMANN
i Magasin de fer 10089 8
4 Léopold-Robert 26 Téléphone 265 Léopold Robert 26 i

A partir de ce jour la maison J. HEIMERDIN -
GER, fabrique de postiches, rue Léopold- |
Robert 19, avise les dames qu 'elle achète les - -*¦!
cheveux tombés (démèlures) à raison de 2 fr. les f

. 100 grammes par n'importe quelle quantité et
n'importe quelle nuance. 12001

1 Le Sous»>9nain fll
¦ 

'[ j,The Pei-iect" ||

t**». o «y Epargne de là peine et dn temps o o §|
m , Indispensable aux administrations, banques,

m Prix, fv-m 4=25 la pièce
i Représentant exclusif pour j e canton de Neuchâtel et le H

B UBUAIRIE COURVOISIER i
M Rue du Marché 'v
i © LA OHAUX-DE-FONDS © I

Rue Neuve 9 - Rue Léopold-Robert 72
Faites au printemps , une cure de l'excellent dépuratif:

¦Q- _ ntyo-S "4* «O <C2!»f £ essence de salsepareille iodurée.
nJTUJ X tUCtoS *» Fr. 6.— le litre . Fr. 3.SO le '/, litre

KOLA GRANULÉE — PILULES PINK. Fr. 17.SO les 6 boîtes.
Dépôt exclusif pour la région, des Poudres du Dr Soud.

L'Officine No 1 frue Neuve 9) est d'office pour le service de nuit. 15873-1

CIPÉ-MSTJOHMT Jean-Ms, St-Blaise
HENRI DROZ, propriétaire

Restauration chaude et froide à toute heure.— Vins de
premier choix. — Spécialité de poissons du lac. frits ou
en sauce. — Pain noir et charcuterie de campagne.
Dîners et Soupers sur commande. — excellente bière

de la Brasserie Muller.
, „ — Téléphone 1967 ~- __ ~̂~-
Prix modérés —o— Pris: modérés
10413 O-237-N. Se recommande, le nouveau tenancier, MUXUI UltOZ.

Troncs
A vendre 35 toises de troncs. — S'a

dresser Hôtel de la Couronne, LES.
BOIS. 12644

Machine à Laver
A vendre, faute d'emploi, une ma-

chine à laver presque neuve, avec
four et bouilloire, meilleur système
existant. On prendrait en paiement
des montres pu une armoire à glace

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL . 12546

OCCASION
Pour cause de santé , on demande

à échanger une maison moderne de
bon rapport contre une maison de
campagne avec dégagement. — S'adres-
ser par écrit sous chiffres P. T. 1ÏÎIO
au bureau de I'IMPABTIAL . 1 *3*210

Voitures
Break , phaéton , tilbury, voiture à

soufflet et chars à brecettes sont à
vendre à prix très avantageux. 12552

S'ad. à M. Emile Bernath . maréchal .

flu!omobil2
A vendre, une voiturette en très

bon état . Prix , fr. 750. On échangerait
contre marchandises. 12611

S'adresser à M. Meyer-Franck, rue
de la Ronde 23.

Tàpissier-Matelassier..^"n.tages de lils , cananés , meubles en
tous genres , stores , elc. — S'aiiresser
à M , 3. Sausej', tapissier, rue du
Puïts 18. '' ' " *' 11108

BOCAUX DE STERILISATION

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

meilleur marché et sont les plus savoureuses. 10518
3*3x3. vente chez :

H. flugBenMiîîÉiî, rue Léopoldjoherl 6

Paine à vapeur TFINTI IRFRIF Maison de 1" ordre

LAVAGE CHIMIQUE ET NETTOYAGE A SEC
Paul PPBÎFBR

La Chaux-de-Fonds, Rue Numa-Droz IOO :-: Le Locle, Rue des Envers 54
¦

Lavage chimique et Nettoyage à sec de tons les Vêtement»
de Dames et Messieurs.

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

W Noirs pour Deuils. Livraison immédiate.
Prix très avantagent. 118*17

A vendre la maison rue de la Côte 14, à La Chaux de-Fonds,
renfermant :

Un bel atelier bien éclairé , pouvant contenir 20 à 25
ouvriers ; pelit bureau attenant ; grande cave pouvant être utilisée
comme fonderie;

Un beau logement au premier, 4 pièces , cui-
sine, corridor el belles dépendances , gaz el électricité ; un pi-
gnon de deux pièces, cuisine , corridor et dépendances , gaz.

Lessiverie dans la maison. Jardin d'agrément el jardin poiager.
Cour. 12125

Les «divers locaux de l'immeuble sont
éventuellement A 3L.OUER en bloc ou séparément à
des conditions favorables ; ils seraient disponibles immédiatement .

S'adresser à l'Elude des notaires BOLLE , rue de la Promenade 2.
imTTir IH I IH»IIHIIII HII»II» mni.» » uni ¦ ¦ .i n mil »m»»—

Catarrhe des poumons et de la poitrine
J'avais une maladie des poumons accompagnée d'expectorations , éoaissej

et jauniltres , de douleurs à la poitrine et au côté , avec de la toux. Dé plus ,
je souffrais depuis des années de maux de tête , dérangements d'estomac ,
irritabilité nerveuse. J'ai été complètement guéri par les remèdes de l'Institut
de médecine naturelle Niederurnen , A. Biimi . serrurier. Rûli . 10 nov. 1906,
— Sig. lèg.: .J: Egli , prés. comm. — Que celui qui veut savoir ce qu 'il a et
être guéri , envoie son urine ou une description «te la maladie ;i l'Institut da
médecine naturelle . Niederurnert (Suisse), de H. -J. Schumacher, méd. ora l.

12 

^ 10-RueNeuve- lO^  gli

?j» "Woj^œ'© sk> 'Vitires J p-i
F"*? en tous genres jj j"J

"J VITRAUX D'ART ® 
pj

e? Glaces-Encadrements-Glaces **m
jg. • Gros 10637 Détail g> H

Corset hygiénique nPlatinum», sans buse, véritables anglais

Passementerie - Mercerie - Nouveautés - Boutons
Ganterie - Bonneterie - Tabliers - Corsets - Cravates etc- 11743

informe la clientèle de la maison Parietti
frères , ainsi que le publie en général , qu'il
continue pour son propre compte l'exploi-
tation de l'entreprise de Gypserie et peinture
de l'ancienne maison Parietti frères. 12575
Magasin : Donbs lia Domicile : 1er Mars 11

Remèdes spéciaux de A. Gapeb.ii, pharmacien
consacrés par 35 ans de succès ininterrompus

Vin Gag nebin. Souverain contre l'anémie, le manque d'appétit , la fai-
blesse générale, les affections nerveuses, les maladies de l'estomac, etc. Indis-
pensable aux convalescents. Le litre : Fr. 5.—, le '/» litre Fr. 2.50.

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

Poudre Stomachique et Dit^estive. Fait disparaître rapidement les
aigreurs de l'estomac, les crampes, la mauvaise haleine, etc. — La boîte fr. 1.50-

En vente dans les trois Officines dea

Pharmacies réunies
Béguin - Matthey - Parel

lia »CJtta.*» »̂i*a*i«-ca.e~*E,<j*i3L«a>j3 

BANQUE FÉDÉRALE
(S. A.)

Capital . . Fr. 36,000,000
Réserves . » 7,850,000

LA CHAUX-DE-FONDS
Cours des Changes, 24 Juin 1912

Nous sommes, sauf variations importantes,
acheteur Esc- moins Cos.

"I. à
France Chèque . . 3 100.36 V,
Londres > . . 3 25.3a"/*

I 
Allemagne > . . 4'«, 123.80
Italie » . . S'/, 99.31'̂
Belgique > . . 4 9.9.76
Amsterdam » . . 4 :09.62'/,
Vienne » . . 5 10*.86';,
New-York » . . 4'/, 5.1S»',
Suisse > . . 4

éj n̂asioi»
Emprunt 4 Y* % de lr. 3,750,000

de là

I 

Société des Forces Motrices
de Rheintelden

(EraHûberlragaDgsvv -erke Rheinfelden)

Cet emprunt, dont fr. 2,500,000
sont actuellement offerts en sous-
cription publique, est divisé en
obligations au porteur de fr. 1000
munies de coupons semestriels aux
ler Janvier—ler juillet. 11 est rem-
boursable sans autre le ler juillet
1928. Ls Société se réserve cepen-
dant le droit de dénoncer l'emprunt
en tout ou partie dés 1920.

Les titres seront cotes aus Bour-
ses de Zurich et Bàle.

La libération pourra se faire jus-
qu'au 31 août 1912 au plus tard.

Pris de souscription : IOO %.
Nous recevons les souscriptions

sans frais jusqu'au 26 juin, a 4
heures du soir.

f" *¦

Tous les soirs» \

Le Cirque
volant

:: Der fliegende Zirkus ::
. en 3 parties.

En supplément à la fin du
spectacle,

Un combat
entre une vi-
père et un loir
Vue sensationnelle qui tout en
élant documentaire est aussi très

dramatique. 12663

mm #



(1611116 garÇOIl- suite, un jeune gar-
çon libéré des écoles pour faire des
emballages et quelques commissions.
— S'adresser chez M. Beiner, rue Da-
vid-Pierre-Bourquin 1. 12663

Fabrique Electa f if gf c &gX
rieus et robuste, libéré dès 'écoles,
comme aide-commissionnaire. — S'y
présenter entre 11 heures et midi. 12(353
PAIÏQCIUICO ae boitfts or ayant l'ha-
l UilMCUDG bitude du léger et con-
naissan t bien son métier est demandé.

S'adresser rue Numa-Droz 124, au
2mé étage. 13660

flhimhPA A louer. à uile personne
UlialllUlC. solvable , une grande et
belle chambre meublée, en plein so-
leil. — S'adresser rue Fritz-Gourvoi-
sier 40-a, au ler étage, à droite . 12(354
ritiamhl'O Belle chambre meublée,
•JllulllUl C. au soleil est à louer a
monsieur de toute moralité et travail-
lant dehors. — S'adresser rue de la
Oharrière 3, au Sme étage, à droite.

12652

flhilïïlhPP A louer belle chambre
UlialllUlC. meublée, à monsieur hon-
nête et travaillant dehors. — S'adresser
rue du Nord 151, au rez-de-chaussée,
à droite. 10677
rhf lmhp o A. louer , à Monsieur hon-
VuailiUlC. nête et travaillant dehors ,
Une jolie chambre bien,meublée : élec-
tricité, maison d'ordre à proximité de
la Gare. — S'adresser rue de la Paix
83, an r3me étage , à. droite,' ; 19677
«•!«»¦¦ i»»a»M»»»w»»»»n»»Ba»B»»»»iM»»»an»gw»»»»»»»B»i»8Ps»Be»i

Mnnorfû sans enfant , cherche à .louer
UlCllagC de suite ou pour époque à
convenir, un logement de deux cham-
bres, cuisine et toutes dépendances ;
centre de la ville ou quartier des fa-
briques. Offres par écri t, sous chiffres
O. R. 12628, au bureau de I'IMPAR-
TIAL. 13639
«a»»n»tt»ma<a»»—n—»»»»»»,—,—III,HI ,i

Ann acinn Â vendre au olus vite et à
Vl/taaiUU. bon marché , "un vélo de
dame et une jolie poussette d'enfant ,
en bon état. — S'adresser rue du Com-
merce 15. 12463

PflPfl ïPnf A vendre un magnifique
ra id i  DIU. paravent peint à l'huile.
Trés belle occasion. 12464

S'adr. an bureau de I'IMPAR TIAT,.
Onnaeinn A vendre un beau choix
UtlaolUll. de jeunes canaris. — S'a-
dresser rue du Progrés 9, au rez-de-
chaussée, à gauche. l5ii3S

A VCnripo 2 jeunes chiens sont à ven-
l CllUI C dre , à 8 fr. pièce.. 12Ô68

S'adresser chez M. D. Kobert, rue du
Versoix 5. ¦ '.'.

Â VPflfiPP une DOnne machine à cou-
ICUUIC dre au p*eQ et à la main ,

une petite balance avec poids pour ou-
vrier monteur de boites or. 1228*2

S'ad resser chez M. S. Gomment , rue
du Parc 3.

A VPnflPP une Poussette à 3 roues,I CIIUIC bien conservée, allant
avec traîneau. — S'adresser rue Ja-
quet-Droz 9, au 2me étage, à droite.

12S73

i
irprirjpû 1 vitrine pour magasin
I Cllul C à bas prix, ainsi que 2

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

A VPlldPP un ëL'aiia "t d'enfant , bois
ICUUIC dur , bon crin , une pous-

sette à 3 roues et une grande bon-
bonne ; le tout en trés bon état. —
S'adresser rue D.-P. Bourquin l. au
2me étage, à gauche. 12248

A VPTl/iPP un EU Peri,e 1̂  Louis XV .
ICUUI C en noyer , avec matelas

crin blanc, lre qualité, magnifique du-
vet édredon , complet , fr. 1«30; très peu
usagé. Occasion unique. 12271

S'adresser rue du Progrès 17, au
rez-de-chaussée , à gauche.
TTAI A marque «Cosmos», est à vendre .
I CIU prix très avantageux. 122SS

S'adresser rue du Nord 149, au 2mu
étage, à gauche.

Â Vpn dPP d'occasion , deux magni-
ICUU1 C fiques lits à une et deux

places, à fronton , m ats et polis; très
peu d'usage. Bas prix. — S'adresser à
Mme G. Frésard-Meyer, rue de la Ba-
lance 4. 12272

Â T/prifjpp une poussette anglaise à
I CUUI C _ i-oues , usagée mais en

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

A VOnilPP un veio de route, en bon
ICUUI C état. Bas prix. — S'adres-

ser le soir depuis 6 heures et demie,
chez M. Nydegger, rue de l'Industrie
13; 12231

Â VPnrlPP 1 ?***** Potage<' à SazÎQ UIU G avec four et rôtissoire.
1 table carrée de cuisine, 1 roue en
fonte ' avec pédale. — S'adresser rue
Général-Dufour 10, au ler étage, à
droite. 12390

Â VPTllIPP un k°n chien de garde,
ICUUI C tout jeune, qui serait en-

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

A VPIlflPP i toul' lapidaire pour dé-
ICUUI C bris et carrés en très bon

état. Prix avantageux. — S'adresser
rue de l'Epargne 2i, au res-de-chaus-
sée. 12224

Pupitre américain. A "S
grand punitre américain , neuf. Bas
prix. — SVdresser rue Fritz-Courvoi-
sier 20. au ler étage. 12285
Phjnnq  A vendre jeunes chiens fox-
VlUCUO. terrier, pure race, un griffon
et un grand chien danois, excellent
pour la garde. — S'adresser rue de
l'Hôtel-de-Ville 38. au Sme étage. 11754

Â Vpni ipn '"'e couleuse (lr. 12), 1
ICUUI C poussette à 4 roues bien

conservée (fr. 25). — S'adresser rue du
Doubs 139, au pi gnon. . 12630

A VPIlflPP Pour cause de départ , de
ICIIUI C jolis meubles, tels que

lits , lavabo, divan, tables rondes et
autres , chaises, lampes et potager à
gaz ; le tout neuf et à prix réduits. —
S'ad resser rue du Signal 6. 12648
I amnoc à rfa7 - A vendre deux lam-
LcLUipcLYa gOi. pes à gaz en bon
état. Prix modéré. — S'adresser à
Mlle Cécile Breguet , rue du Temple
29, au LOCLE. 15640

A UPnr iro des tableaux à l'huile
a ICUUI C (Paysages). Prix avanta-
geux. — S'adresser rue du Nord 127.
au 3me étage, à gauche. 10953

Dama *%& e ehercne pi*CÈ dên» netH»
1/alil C famille. — S'adresser rne du
Col l ège 81. '¦ 1268}

•jlllllOCneUr. UIl bon guillocheur. -
S'adresser à l'atelier , Mathey et Ste»
matin, rue de la Paix.87. 12670

I PtfPIlP uu l0S-> «BUHe «ie ressorts da
LUgCUl barillets seiait engagé pu
Fabrique d'horlogerie de la ville. Très
fort salaire. 12692

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL .
A nnnjû ftj f l  POLISSEUSE de boites
ûùoU J ClUG or cherche place de suite.
S'adr. au burean de I'I MPARTIAI ,. 12617
fin r îûmanr fo  ¦ cuisiniers , servante et
Ull UcIliduU.0 jeunes lilles pouï
aider. — S'adresser au Bureau de pla-
cernent de confiance ,', rue de la Paix f>,
au 3me étage.] ' 12690

On fiPinfllTf l p unfi Personue de toute
UU llCJUtlllUO confiance , pour soigner
une malade). 13683

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL .
PftlJO Çû ll Çû 0Q demande cle suite
rUUûOCUOC. jeune fille pour lui ap-
prendre le métier. Travail à la trans-
mission ; rétribution immédiate. •

S'adresser chez Mme Delachaux , rue
Général-Dufour 6. 12701
inm' Pnt ip  (-'11 demande jeune liile
npUlCl l l lC .  très sérieuse comme ap-
prentie tailleuse. — S'adresser rue du
Temple-Allemand 17, au ler étage.

12685

nnnrPIltip ®n demande pour tout
AppiCUllC. Je suite une apnrentie
modiste. — S'adresser chez Mme Weill-
Bernheim , rue Léopold-Robert 60.

12684¦ Il l-l I II»» Il lllll —liilll» IIHIMI llllll MU 
ftOomPTltC DOQ «narene. de a et d

IJUgClllClUû chambres , à louer de
suite ou époque à convenir; soleil,
jardin. — S'adresser , de 9 à 10 Va b.
du matin, à M. G. Satuffer , rue Fritz-
Courvoisier 38-A. 12673
rhamhpp  A louer jolie cuambre
vUtUUlMi C. meublée, à monsieur tran-
quille. Prix, fr. 15. -'-S'adresser rue du
Parc 86. au Sme étage , a gauche. 12682

PhflïïlhPP **¦ ^°.Ufc1'- I10n meublée,
«UilaUlUiC spacieuse et à deux fe-
nêtres. — S'adresser rue du Nord 163,
porte à droite. 12691

Pihfllï lhPP Alouer une chambre meu-
ullulliul C> blée à une personne tran-
quille. — S'adresser nie du Progrès
103, au 3rae étage, à gauche. 12696

fhîMlhPP A louer petite chambre
«JllalliUlC. ¦ simplement meublée, à
personne de moralité. — S'adresser
rue Niimr-Droz 57. au 3me étajr e. 12689

On demande à acheter ^S
sion , mais en bon état. — S'adresser
sous chiffrés B. G. 12681, au bureau
de I'IMPARTIAI . ______] ,
Pcp/tll slu' j t -ouillarel un "o'té-rnoii-
rCl UU naie contenant quelque ar
gent. Prière de le rapporter , contrs
récompense, rue Léopold-Bobert 23
au Sme étage. 126'if

Pppdn Dimanche soir , rue Léopold
Ici Ull Robert ou à la Gare , un cœui
argent, orné de 5 pierres violettes.

Le rapporter , contre récompense
chez M. J. Maistre, rue de la Pkix 89nm
Ert flPP Un canari jaune s'est envolé

{-,0.1 (J. dimanche matin. — Prière de
le rapporter , rpe du Puits 17, au 5me
étage. 812567

rm m̂^WWfmBr
^arrmgssmsa^m^Sr-mî

Commune de Fontaines

Vente! Bois
Lundi 1er Juillet 1912. la Com

tnune de Fontaines vendra aux con-
ditions habituelles, les bois ci-après
cans ses forêts de Mont-d'Amiu et
Combes-aux-Auges. route de La
Carrière et les Tournes ;

2000 bons fagots de coupe.
120 stères sapin.
10 stères hêtre.
11 billons sapin, mesurant Sm'ôi.
25 plantes, mesurant 18 m3 45.
Bendez-vous à la Vue-des-AIpes,

à 9 '/t beures du matin.

Aux Convers : Boute de Boinod et
route cantonale :

1400 bons fagots d'éclaircie.
1S stères hêtres.
l'i stères sapin.
Bendez-vous Cantine de l'Usine,

à 1 heure après midi. 12638
Fontaines, le 31 juin 1912.

V-29U-R CONSEIL COMMUNAL.

1. le Dr Favre
Prof. Ag. 12670

fait savoir à son honorable clientèle
qu 'il a supprimé le Téléphone
cnez lui. pour éviter les vexations per-
pétuelles de ce service administratif.

CINÉMA 
¦
¦¦

¦ CENTRAL
tt ,

Tous les soirs en .
supplément

Der fliegende ZirËus
Le giaud succès de la semaine

BLd«lfeJBC2ESB

Bijoutier
On deiu<iiiJe de suite un bon sou-

deur de fonds. — S'adresser à l'ate-
lier Haller et Lutz , rue du Progrès 59.

12658

apprenti menuisier
Un garçon robuste , 16 à 17 ans,

d'une famille honnête, aurai; l'occasion
d'apprendre à fond le métier de menui
sier-ébéniste. Favorables conditions.
Occasion d'apprendre la langue alle-
mande. — S'adresser à M. Ii. Brader-
lin , menuisier-ébéniste, à Aluttenz.
(Bàle-Campagne). 12651

H vendre
à COLOMBIER, pour cause de départ ,
MAISON de construction récente, com-
prenant Il chambres , 2 cuisines ei
toutes dépendances. Jardin. Jolie si-
tuation , belle vue. Prix de vente, 45
mille francs. Pour tous renseignements
et traiter, s'adresser à MU. James
de Reynier & Cle, NEUCHATEL. 12606

Hifsoi_l_ram
A vendre , dans une localité indus-

trielle , une belle maison bien située,
renfermant 4 logements avec eau , gaz
et électricité installés ; remise , jardi n
et yrand verger avec arbres fruitiers.
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAI .

12031)

IMfafleAm aux environs de La
Iflf&lSUU ciiaux-de-Fomls, de
4 chambres, cuisine, écurie et jardin ,
à louer pour le 81 octobre 1912. — S'a-
dresser de 9 à 10 '/; heure* uu mati n ,
chez M. G. Slauller, rue Fritz-Cour-
voisier.3S-A. l-'972

Plusieurs domaines ^LU!
à louer nour St-Genrges 1918. — S'a-
dresser de 9 à 10 «/s heures du matin ,
à M. G. Stauffer , "rue Fritz-Courvoi-
gier 38-A. 12671

Pour séjour
â la campagne ou à l'année, à louer
un logement de 8 pièces, dans maison
moderne , bituée »ur Corcelles, route
de Montmollin. Séjour tranquille et
vus  exceptionnelle.

S'adresser à M. Kunz , aur Cor-
*..l!es. - 12627

:'.-r<\.- , ?S' : ': i t: . - ¦ ¦¦¦ ii'i' '-.

Extra! Jeune cheval, 3 ans
Boucherie Chevaline E. Schneider-Benoit

25, rue du Collège 25
Mardi et jours suivants, il sera vendu un cbeval'de 3 ans abattu par

suite d'accident. Viande extra , première qualité, à 40 cts» le demi-kilo avec
os et 60 cts. le demi-kilo sans ôs. 12676

Se recommande, ' E. Schneider-Benoit.

** Pension Matthey-Doret *Ouverte toute l'année à La «JonchèPÔ 5iîSî5e-5??Lî!!! 8̂3
à 20 minutes en «dessous de la Rare des Hauts-Gene-
veys et a la lisière de la forêt. Situation idéale pour
cure d'air et villés-iature. 11169

Um Immobilière Teil Bersot
Rue Léopold-Robert 47, à La Chaux-de-Fonds

GÉRANCES D'IMMEUBLES
Prêts Hypothécaires

Vente et achat de propriétés
10i04 Se recommande.

»¦»-»»—**a n . .

Wagon de belles cerises extra
Gi'illottes, à 50 cent, le kilo.
Kirsch rouges 011 noires, à 95 cent, le kilo.

Mardi sur la Place de l'Ouest, vers la fontaine et au Ma-
gasin Itoseng père, rue du Premier-Mars 8. 12688

VINS DU PAYS ET ÉTRANGERS
Spécialité en VENS DE TABLE

garantis naturels

——- M A Ï S O IV  ,

BnnriiPflic Frproc & î ltUUi yBUla LlKlCa U L
Vallorbe - Ballaigue et Bôle

Demandez prix courant et échantillons à M. Paul Clerc-diable, agent
exclusif Bôle (Neuchâtel) §91?

Société des Marchands de Combustibles
«de Xiet Cî3.a\3.yQ-clo*JE,oixclm

PRIX COURANT DES COMBUSTIBLES
500 kjr. IOOO kg.

Coke de la Biilu- lère nualilé Fr. 5.50 Fr. 5 40
Coke de jjaz. can«é &"• :i et 4. 4.— 3.90

Xj i-^x-«,*fc»l«s ¦j -iatwca.'UL'A an ju.xllet.
Anthracite belge. 1ère qualilé. Fr. 5.90 Fr. 5.80
Boulets d'antliracile. 1ère qualité, 4.30 4.30
Boulets Spar . 1ère qualité 5.— 5.—
Briquettes Union , 1ère qualité, 3.80 3.80

-\7"»la'k3l«3 jusqu'à. fi.xx août.
M archandise rendue franco en cave. — Majoration pour portage au bûcher.
r .0.10 par sac. H-2:io56-C

BOIS DE CHAUFFAGE
par sac par stère

Hêtre, non bûché Fr. 15.50
Hêtre. bùcln> • Fr. 1.30
Sapiu. uuu Ijùché Fr. 12.—
Sapin, bûché Fr. 1.20 Fr. 35.50
Troncs sapin Fr. 1.3Ù déchets de bois.
Troues foyard, Fr. 1.40 fr. 35.-p« * ICOOk}*.

Payable au comptant net sans escompte.
Mme Vve J. Strubin , PI. Hôt.-de-Ville- M. J. Gollay, Terreaux 15. 12442
M. Kunz-Maire. Progrès 90. A. Steudler, Hotel-de-Ville 38.

6. Ullrao, Collège 18. A. Mathey, Puits 12.
P. Barbier , ruelle du Repos 17. A. Froidevaux , Iniiustrie 26.
A. Jeanrichard . Premier-Mars 17. J. Ganionet . Hôtei-dè-Vi'le 38a.
P. Brossard , Gharrière 5. A. Theurillat , Grenier 33.
L. Robert-Leuba , Terreaux 7. A. Dubois , Ph.-Hri Mathey.
N. Ullmo, Hôtel-de-Ville 15. Rutti-Perret, Hôtel-de-Ville 10.

Bénéfice d'inyentaire
et

Appel aux créanciers
Le bénéfice d'inventaire a été accordé à la succesion de feu Joh. Gottlieb

Gaffner (fils de feu Gottlieb , de St. Beatenberg), de son vivan t propriétaire de
l'Hôtel de l'Ours à Anet.

Conformément à l'art. 582 C. P.C, sommation est faite :
a) aux Créanciers dn défunt, y compris les créanciers en vertu de cautionne-

ment , d'intervenir par écri t et de produire leurs créances jusqu 'au 31
juillet 1912, inclusivement, à la Préfecture de Cerlier.

b) aux débiteurs du défunt de faire la déclaration écrite de leurs dettes dans le
même laps de temps auprès de M. Paul Hunziker, notaire, à Anet,
chargé de l'inventaire de la succession.
Les créanciers qui ne se seront pas inscrits â temps ne pourront pas re-

chercher les hérititrs, ni personnellement, ni sur les biens de la succession
Anet, le 21 juin 1912. , (H 5255 Y) 12657

Pour l'Administration de la Masse :
' - - P. Hunziker. notaire.

CINÉMA ma CHARRIÈRE
C>£»f<é jSL«aEss<«B.I-a.B.3.B»B..«».»m.»m

Ce soir, lundi. 8 li.3fl : firantleReprésentation;
en 8 tableaux. — Durée de S'/j 'hi'iireK , — Jolie Programme. <

- Grande série dramatique en couleurs. —« 

JSÎ fiiïn COUVGI *! Entrée Bo'ot.'Vnfe'nts Moitié prix.

TERRAIN
A louer, à proximité de la Gare,

uue parcelle de terrain clôturée,
d'une contenance de 243 m2, pouvant
servir à l'usage d'entrepôt de matériaux.

S'adresser à la Direction des Finan-
ces de la Commune. 12217

Impressions coulenrs. m^mi

v ^S^JLi^XA^^ 'AAA.^2rJ.^:i:. :

ïï nmmQ de confiance , ayant travaillé
flUlulll o 15 ans dans la même place
comme dégrossissëur. connaît la fonte
de l'argent el le soudage, cherche place
analogue. 12549

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

Innna fllla demande de suite des
•J6UHe IlllC journées. 12665

" S'adresser ches Mme Dubois , rue de
Gibraltar 17.

\M\ ;,V r-. - 'M* , '- ¦¦ .: • -- ¦ >  .-¦ ¦*•: •V't ',' * Vr-V» *•:.r,'" .x- .̂ ."w.-....: '. . «... -j.jCr J- \<.s' -

_ nnnrTna un grand lit d enfan t, bois
il ICUUIC dur , bon crin» — S'adr. rue
Neuve 8, au 5me' étage. 12421

À CûnHt'û de JBUues porcs. — S'a-
ICUUIC dresser a M. Paul Cala-

me, Les. Bulles 7. 12372

A vpnrlrp 1 p°tage r -1 sa* (8 feux) .
a ICIIUIC avec la table , plus une
chaise d'enfant , à transformation.

S'adresser rue A.-M.-Piaget 19 , au
sous-sol. 12050

Â VûTI H PQ une hascule neuve (force
ICUUI C aoo kilos), 1 enclume usa-

gée et un char à pont pour petit cheval.
Bas prix. — S'adresser chez M. J. Col-
lay, rue des Terreaux 15. 12667

À trpnrliin de suite , pour cas imoré-
II CllUI C TU : 1 lit com pie J. matelas

crin blanc, 1 table de huit ,- 1 lavabo
avec glace , 1 table carrée bois dur ,
des chaises, des tableaux. 1 régulateur .
1 secrétaire , 1 commode , 1 j^ lace, 1
divan , 1 lustre électrique , 1 piano , 1
bibliothèque; ces articles sont très peu
usagés et cédés à bas prix. Revendeurs
exclus.) — S'adr. rue Numa-Droz 150,
au 2m e étage. 12666

A Tjûn fj i io grand choix meubles neufs
ICIIUI C et usagés, lits Louis XV

et fronton , matelas crin noir (36 livres),
paillasse (42 ressorts) . duvet fin , lit
complet fr. 200. garantis neufs, magni-
fique armoire à glace fronton (fr. 140),
superbe buffet de service, ciré-sculpté,
neuf (fr. 190), commodes , divans ma-
quette , 3 places, crin animal (fr. 85),
lavabo avec grande glace (fr. 110), ma-
gnifique secrétaire, intérieur marque-
terie, 4 tiroirs (fr. 153), neuf , lits d oc-
casion (depuis fr. '65 complet) , cana-
pés , tables à coulisses et eri tous gen-
res, buffets à 2 portes , vitrines , tiota-
gers à gaz, tableaux , glaces, régulateur ,
poussettes (3 et 4 roues), machine à
coudre à la main (fr. 15). chaises neu-
ves en tous genres , moquette (fr. 7 et
8 le métré), plumes édredon, coutil. Le
tout à très has prix. — S'adresser rue
du Progrès 17. au rez-de-chaussée.

12106

m Derniers avisa
»»»»Mni i i mM» Li M ii i »» n»iii»M»n«M.m.iim ii w

ifleie
Bonne régleuse Breguet, connaissant

le coupage de balanciers, ainsi que le
point d'attache est demandée. — S'a-
dresser : Fabrique La ROCHETTE, rue
Numa-Droz 150. 12694

7oy?pnr «U|MBIêI
Une ancienne Maison de Tissus et

Confections , réputée nqur la qualité de
ses articles , engagerai t employé très
capable et très sérieux, qui aurait bonne
clientèle dans la Suisse française. Elle
donnerait aussi sa représentation
à personnes capables et de toute con-
fiance , sur la place de la Chaux-de-
Fonds ; Dame pour les Tissus et Mon-
sieur pour la Confection Hommes.

Adresser offres avec références, sous
14080. Postn restante , l.ocïe. 12678

On demande, dans petit ménage, une
jeune fille pour garder un enfant .
Bonne occasion d'apprendre l'allemand.
— S'adresser à M. Ùreoh , bureau des
Postes, à Birsfelden (Bàle). • 12669

Remontoirs ̂ Saî1
pour grandes pièces 'ancre , bon cou-
rant , sont priés d'envoyer leurs adres-
ses avec prix , sous chiffres O. D.
l-i($07, au bureau de I'IMPARTIAT .. 12697

¦DÔa^-^IZLiTE
A vendre ou à louer pour le 30 Avril

1918, domaine avec pâturage, pour <S
vaches. Passablement de bois", dont
une partie est exploitable de sjiile. —
S'adresser rue des Terra'ux 27, au 2me
étaj«.e. 1267}
»«̂ < n̂»BJB»B«XB»l»«fl»lB«lB«a»»»*»S3t^Bt»»SBIB»»»Ef »|»ieV9IB»nKaCGCl

SûpticCOlICO Boune ouvrière sertis-
ul llOOCUOC. Seuse. connaissant la

machine, serait engagée de suite pal-
Fabrique d'horlogerie de la ville. 12693

S'adr. au bureau do I'I MPARTIAT ;.

Bon comptable ,ragl
gerie, entreprendrait pour un mois ou
6 semaines n'importe quel travail. —
Ecrire sous chiffres R. S. A. 12695 au
bnreau de l'Impartial. 12695
ITJQJfniip décotteur. acheveur.
llollCUl ayant grands pvati que,
cherche place pour le ler . Août ou
époque à convenir. Certificats à dispo-
sition. Ecrire sous chiffres IV. N.
13680, au bureau de I'IMPARTIAL. 12680

I I I  

est parti trop tôt... hélas ! ne laissant aprrs lui que t'r.tii WSet . dnulcitr. Mais il s 'en est aile dans un monde meilleur w8j|
que .cette certitude , oh! du moins nous vonsole. tifcÀ

f leposc en paix , cher êiioitx el p ère. ËMU
Madame Bertha Kohler, Monsieur Charles Koiiier tils et sa Li»

fiancée . Mademoiselle Emma Affolter , Madame et Monsieur Bing- ffl̂
gueli-Mojon et leur enfant , Monsieur et Madame Octave Hum- jjSi
bert et leurs enfants. Madame et Monsieur Amez-Droz et leurs B»
enfants. Madame veuve Marcel Humbert  et sa iille. Madame et fi|p
Monsieur Bugnon et leurs enfants , ainsi  que les familles [lasai, Es|
et Imhof [eu (Amérique «t en Ang leterre , Affolter et Kaiser à Lan- Iraq
genllial et Leiiringen. Kocher. Bûren , Froidevaux. Krehs-Pen -Ht , WÊ
Portner à Chaux-de-Fonds., Ecuyer «*t Clottu ¦'«. Hauterive, ont la KM
douleur de fair» part à leurs amis et connaissances ua départ de rag
leur cher at uien-àimé époux , père, frère , beau-frère , grand-p ère EL
oncle et cousin • . t. El

monsieur Charles KOHLER K
TFr^ce.lJ.ox- : .. . au

-.mtt., enlevé à leur affection , dans sa 51me année, api-ès «me longue et Np,
BB pénible maladie. H-83066-L, 12698 m
K| Lausanne, le 24 Juin 1912. fffl
¦¦ L'ensevelissement au ia lieu Mardi 25 courant, à 3 heures de ff. \
H l'après-midi. — Culte à 2 ';, heures." MS

¦ 

Domicile mortuaire , rue du Grand-Saint-Jean 10. Wt
Le présent avis tient lieu de lettre de t'airc-part. &%

Les oareuts, amis et connaissances
de

Monsieur Charles LEUBA
Chef de surveillance de oureté
ont la douleur de faire part de son dé-
cès survenu subitement à Aeuchàtel
à la suite d' un triste accident.

La Chaux-de-Fonds . le 24 ju in  1912.
L'enlerrement . SANS SUITE, à eu

lieu Dimanche 23 courant , à Neu-
châtel.

Le présent avis tieut lie" d«
lettre de faire-part, lai 'ol

L'Elcrnel l'avait donné , l'Eternel l'a otii
Que lo nom de l'Elernol soit. béni.

Monsieur et Madame Fernand Ltels-
cher-Monnièr et familles annoncent »
leurs amis et connaissances, que Di« !U
dans ces voies d'amour a recueilli au-
près de Lui , leur cher enf ant

SamueJ-Fernand
à l'âge de 7 semaines.

La Chaux-de-Fonds , le 2i ju in  1912.
Domicile mortuaire : rue du Nord

169.
Le présent avis tient lien de

lettre «le faire pari. 12( iï<

Messieurs les membre s honoraires ,
actifs et passifs de la Société de chant
«LA PENSEE» sont informés du dé-
cès de M. Henri DUCOMMUN-HU-
GEIMTOBLER , père de M. Gharitss
Dueommun , membre honoraire de la
société. L'enterrement a eu lieu sans
suite H-22r>91 C 12656


