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tes Armes-Réunies. — Répétition à 8'/j heures.
Musique La Lyre. — Répétition à 8'/i h.
Concordia. — Gesangstunde, Abends 8 '/i Uhr.
Bons-Templiers neutres ( Loge de droit humain». —

Àssemlée à 8 V, heures, au Restaurant anti-alcoolique,
Place de l'Ouest.

L'Abeille. — Exercices à 81/» h. du soir.

On mafcii ne boxe aboli
Tandis que Carpentier, champion fran-
çais, s'annonçait vainqueur aux points ,
son manager commet une faute et le

fait disqualifier
/' Dieppe la laSsisté hier ati1 plus passionnant et
ial_ pius décevant combat de boxe qu 'on puisse
jrêver, le plus passionnant si l'on ne tient
compte tj lie de ises péripéties, le plus décevant
Bi l'on ne tient compte que du résultat.

Si ï'om voulait résumer d'une façon à la fois
jexacte et Humoristique le combat qui mit aux
prises pour le titre de champion du monda
le français .Carpentier et l'Américai n Klaus,
onl pourrait dire que Carpentier, après: avoir
résisté victorieusement pendant dix-neuf rounds
_ [  l'assalut du terrible Américain, après avoir,
grâce à sa science, mis ien échec sa puissance
iet KOluvent pris l'avantage, fut finalement mis
__iïock*oiut par lai sollicitude, évidemment loua-
ble, mais, iun peu exagérée et un peu déplacée
en l'iocdurenae, de son propre manager De-
pamps.

Le rin'g IfflU Combat O. Carpentier contre
Frank iKlaJuss létait dressé dans un hall qu'une
feile nombreuse avait envahie.

Laj réunion' ,a,vait assez mal commencé. Un
premier combat avait été- gagné par le Fran-
{;aisi Marcel Thomas, Sur la disqualification de
'Anglais Fréd (Delaney. (Puis le ring avait été li-

tvré ajux iadversaires et soigneurs du grand
match. Lai silhouette de Carpentier est connue.
Moici celle de Frank Klauss.

L'hlomme 'est puissant, il al toute sa force
dans les lignes hautes qui sont formidables.
L'athlète .trahit la violence, même la brutalité.
La tète est tranche mais dure. La mâchoire est
féroce, [énorme en avant : celle d'un anthro*
poïde très civilisé. Le nez écrasé rappelle celui
d'uni dogue. La physionomie n'est pourtant pas
déplaisiante.

Les phases du combat
Le Combat lavait été splendide et tour à tour

Klaus, par sa puissance, Carpentier, par sa vi-
tesse et Isa science, avaient égalisé le jeu.

Dans les cinq ou six premières reprises,
Klaus dominait, mais peu à peu, avec un sang-
jfroid, lune science du combat admirables, une
vitesse de déplacement inouïe, une précisîoti
miraculeuse dans l'esquive et dans l'attaque,
le jeune giosse français, âgé de dix-neuf ans,
prenait le commandement et martelait de coups
précis et rapides le visage de Klaus, qui cher-
chait |au contraire le corps à corps et frappait
à la poitrine, essayant de temps à autre de
surprendre, dans un prestigieux moulinet des
deux bias, Carpentier, qui parit toujours l'at-
taque.

Le combat.dlura ainsi sans relâche, opiniâtre ,
incessant pendant quinze rounds, tandis que
la salle vibrante, enthousiasmée, faisait une
ovation inoubliable au Français nettemen t vain-
queur à ce moment, aussi nettement que l'A-
méricain au 5me round. A ce moment , Klau s,
dont la force de résistance est énorm e, et qui,
criblé de coups, un œil bouché, la joue en
sang, paraissait plus en souffle que son propre
vainqueur et souriait tranquille, démarrait à
nouveau pour prendre l'avantage dt commen-
çait le plus furieux combat qu'on ait jamais
vu. Carpentier, qu'on s'attendait, vu son jeune
âge, à voir fatigué, lui répondait coup pour
coup, et l'ioni arrivait ainsi au 19me roun d,
J'̂ vant-dernier, au milieu d'une émotion inouïe.

Malgré leur acharnement , les deux combat-
tants avaient fait preuve d'une loyauté char-
mante, se serrant la main après chaque coup
douteux, et lorsque, à un moment donné, Klaus
frappa Carpentier au visage par-dessus l'arbi-
tre, il s'arrêta de lui-même et tendit la tête,
js'offrant à se faire frapper.

Le combat f .%. à ce moment-là , d'une violence
inouïe. On vit Klaus frapper trois fois Carpen-
tier â l'estomac et redoubler deux fois au
menton Ce très près, coude à coude. Que se
passa-t-il ? Nul ne le sait. Carpentier parait un
peu flotter, pais pas davantage qu 'auparavant.
ÈJi le boxeur ni l'arbitre ne protestent.

Fâcheuse intervention
Soudain, Decamps, le manager et presque le

second père de Carpentier , sauta sur le ring
et, malgré sa résistance, enleva Carpentier , qui
6e débattait , tout e,n priant .que Klaus portait dss
coups interdits. .

Ahurissement : la £alle entière est debout.
Les seconds des adversaires interviennen t. Car-
pentier se débat. H veut continuer. . Quelqu'un
s'empare de Decamps et le met hors d'u ring1,
cependant que l'importun manager jetait l'é-
ponge pour le Français. Mais le directeur du
combat ne l'a pas attendu. Il a compté les dix
secondes. Alors, gabegie. Au milieu des cris
du tumulte ,de ^inquiétude d'un public q'ue vexe
une aussi inexplicable aventure, on annonce que
Carpentier était disqualifié et Frank Klaus dé-
claré vainqueur.

La réunion devait, au surplus, finir .comme!
elle avait commencé et comme elle s'était con-
tinuée, la dernière rencontre, opposant le Fran-
çais Bernard à l'Anglais Evernden. Bernardi
prit tout de suite le meilleur et Evernden $e
trouva à la troisième Reprise si en détresse
que, pris de rage contre l'arbitre, qui, en le
séparant comme c'était son strict devoir, ne liât
permettait pas de "se sauver irrégulièrement^
il se mit à le frapper. Immédiatement , disqua-
lification d'Evernden. Les seconds des advei>
saires sautent dans le ring. Pugilat général.
Vociférations du public, intervention dès gen-
darmes, scandale, rideau!

0n annonce qu 'à la fin de la réunion, Car-
pentier a demandé une revanche à Frank Klaus.

CJL'UXJL oamfc>riolacj©
qui finit par* un suicide
II était, hier après-midi, à peu près cinq heu-

res et demie. Boulevard Ornano,; à Paris, sous
l'averse qui tombait, les passants pressaient
le pas. Soudiain, à l'entrée du boulevard , à
quelques pas de la rue Clignancourt, on en-
tendit des appels et des cris :

— Au voleiir!... Arrêtez:le!VArrêtez:le! .""...." Au thème: instant, un jeune homme coiffé
d'un « panama» traversait en courant la chaus-
sée, poursuivi par trois personnes. Il obliquait
à droite, s'élançait dans la rue de Clignancourt
et Is'engoUffrait presque iajU5;s_,tôt dans k couloir
de l'immeuble N° 111.

Ceux qui le poursuivaient arrivèrent juste
à temps pour voir une porte se refermer der-
rière lui. Le jeune homme, était réfugié dans
la cave.

Cependant la foule se pressait devant la mai-
son. Les gardiens de la paix Aubertin , Ganot
et André et. le soldat Briquet, du 21e colonial,
étaient accourus en entendant les cris.

Pâle, essoufflé, un de ceux qui avaient pour-
suivi le fuyard, M. Becker, les mettait briève-
ment au courant de l'aventure qui avait failli
commencer pour lui d'une façon tragique :
il venait de surprendre chez lui , 22, boulevard
Ornano, lun cambrioleur, et celui-ci, pour échap-
per, l'avait menacé de son browning.

Le voleur s'était présenté, 22, boulevard! Or-
nano, vers cinq heures. Jeune, d'allure cor-
recte, bien mis, portant une toute petite ser-
viette sous le bras, il avait simplement deman-
dé à la concierge l'appartement d'une sage-
femme habitant l'immeuble: Mme Chantraine,
piuis était monté.

Vingt minutes après, il n'était pas encore
redescendu.

¦Mais M. Becker, qui venait de monter chez
lui, au cinquième étage, descendait, lui, tout
ému, trouver la concierge.

En voulant ouvrir la porte de son apparte-
ment, il avait éprouvé une résistance et perçu
des bruits suspects.

Pas de doute possible: uni cambrioleur opé-
rait chez lui.

La concierge pensa immédiatement au jeune
visiteur et monta chez Mme Chantraine.

Le jeune homme n'y 'étai t pas. Il avait menti.
M. Becker voulait remonter , quand il enten-

dît quelqu 'un descendre. Etait-ce lui ? .
La concierge attendit , sur îe palier du troi-

sième. C'était bien le visiteur. Elle lui demanda:__— D'où venez-vous?
— De chez Mme Chantraine.
— Vous mentez.
Et la concierge descendit quatre à . quatre

pout fermer la porte.
M'. Becker, interpellant à soft tour le jeune

homme :__— Qui êtes-vous ?
— Qui je suis? Tenez !
M. Becker avait au même instant un brow-

ning sous le nez.
Et le jeune homme dégringolait l'escalier,

bousculait la concierge et s'enfuyait sur le
boulevard'.

Deux minutes après, nous Favoris dit, il était
caché dans la cave de l'immeuble numéro 111,
rue de Clignancourt.

Descendre dans cette cave pour l'arrêter était
courir au-devant de la mort. Cependant qu'un
service d'ordre maintenait la foule dans la rue,
l'agent Aubertin jentr'ouvrant la port e de la
cave criait :

=— Allons, pas' de résistance ! [Rendez-vous!

Et pour effrayer le malfaiteur, il tirait dans
le mur jun coup de revolver.

.Une voix répondit :
, — Je ne me rends pas. Je me « bute ».
: Et on entendit une détonation.' : . ¦'
, L'agent Aubertin cria de nouveau: :

— Vous êtes pris ! Rendez-vous !
Pas de réponse.
Cinq ihinutes passèrent. Nul bruit dans la

cave.
Le cambrioleur iptaît-il tué ?
Il fallait savoir.
L'agent Aubertin demanda Un matelas, 'et

sous cet abrii, à la lueur d'une lanterne, se ris-
qua â descendre, accompagné par ses collè-
gues Ganot et André et le soldat Briquet.

Là lanterne éclaira le couloir de îa cave.
Un corps était couché à terre. Le cambriez
leur s'était tiré une balle dans la tête ; il
agonisait. ¦
' Les agents l'éténdirelnjt sur le matelas, le
remontèrent au irez-de-chaussée, puis le firent
transporter a Laribotsiere.

Dans la pave, 'on découvrit, & te_re, Un porte-
feuille contenan t des talons de mandat, des
papiers au nom d'Henri 'Nolay, vingt ans, 149,
avenue Leidru-RoIIin, et un browning chargé en-
core de cinq balles.

Dans les poches du cambrioleur CH retrouva
les objets qu'il avait volés, 22, boulevard Orna-
no, chez Mme 'Becker et chez xme autre locataire,
Mme BuIIier : une jumelle de théâtre, une mon-
tre et quelques menus bijoux.

M. Dumas, commissaire de police du quartier
Clignancourt.. a ouvert une enquêté.

Les parents de Nolay tiennent au numéro 149
de l'avenue Ledru-Rolli n un débit de vin. Ce
sont d'honnêtes commerçants ; mais leur fils
Henri fit toujours leur désespoir. Il eut affaire,
à plusieurs reprises, à la justice. Ses fréquentes
absences du domicile paternel ne laissaient pas
que d'inquiéter fort les .siens, qui redoutaient
constamment les effets de la mauvaise conduite
de leur fils. ¦ . i . ¦

Péripéties tragiques

La Convention da Gothard
Le débat à la Chambre italienne
La Chambre des députés italienne a dis-

cuté lundi soir le projet de décret portant ap-
probation de l'acte de Berne du 13 octobre
1909 concernant le rachat du chemin de fer
du Gothard par la Suisse.

M. Cavagnari, député de Gênes, propose l'a-
journement de la discussion. Il relève que
la convention du Gothard est plus avantageuse
à d'autres qu'à l'Italie, quoique celle-ci ait dé-
pensé pour le Gothard 58 millions en subven-
tions et n'en ait retiré qu'un bénéfice insigni-
fiant.

La séance est Suspendue.
M. Carcan», député de Côme, déclare à la

reprise que le Parlement ne peut pas se sous-
traire au devoir de discuter une convention
internationale dont la Chambre est saisie de-
puis une année. (Approbation).

M. Barzilai, député de Rome, remarque que
le rapport de la commission, déclare explicite-
ment que l'on ne connaît pas les tarifs qui
devront être appliqués sur le Gothard. Si ces
tarifs ne sont pa;s encore connus, M. Barzilai
s'associe à la proposition d'ajournement.

M. Giolitti , président du conseil, sans vou-
loir discuter la valeur de la convention , remar-
que que celle-ci ai été signée il y a plus
de deux ans. La Chambre ne peut pas, sans
manquer aux égards internationaux les plus
élémentaires, refuser maintenant de se pronon-
cer sur cette convention pour des considéra-
tions d'intérêt local.

M. de Marinis, président de la commission ,
fait remarquer à M. Barzilai que l'absence
des tarifs ne peut pasi être un motif suffisant
d'ajourner les débats, car on peut approuver
la convention (tout en invitant le gouverne-
ment à résoudre toutes les questions relatives
aux tarifs avant l'échange des instruments de
ratification. L'orateur dépose un ordre du jour
dans ce sens.

M'. Sacchi, ministre des travaux publics, dé-
clare à son tour que même sans connaître les
tarifs exceptionnels, la Chambre peut se faire
une idée exacte de la question et ratifier avec
une entière confiance la convent ion. Le mi-
nistre ajoute que la récente déclaration du
gouvernement fédéral dissipe tout doute. Il
accepte toutefois l'ordre du jour de la com-
mission, assurant qu'avant l'échange des ins-
truments de ratification , toutes les questions
relatives aux (tarifs seront examinées spéciale-
ment et résolues.

M. Cavagnari insiste pour l'ajournement.
La Chambre repousse celui-ci.
M. Macaggi, député de Gênes, relève la très

grande subvention donnée par l'Italie pour
la construction de la ligne du Gothard , subven-
tion dont une partie considérable a été payée
par la ville et laj province de Gênes. 11 croit

q'ue la Convention est G'efavtorable a l'Ita-
lie et que l'ouverture du Gothard a avantagé
presque exclusivement l'Allemagne. Tandis que
l'on espérait que le chemin ide fer du Gothard
ferait de Gênes le piorttniaiturel de la Suisse et de
l'Allemagne, ion vit j aju contraire le marché ita-
lien envahi par les marchandises suisses et al-
lemandes.

Par la Convention: actuelle, ton abandonne
le Capital versé avec Ses intérêts iet on renonce
à des réductions ultérieures de tarife m oyen-
nant (obligation pour la Suisse de maintenir
les tarife actuellement en vigueur, lesquels sont
Considérablement supérieurs jà) ctfux auxquels
l'Italie avait droit.

M. Macaggi estime que la réduction promise
des surtaxes de montagne ne représente au-
cun avantage, parce que ces surtaxes auraient
dû iêtre réduites à la suite des conventions
de 1879. Il conclut en. affirmant que la nou-
velle convention 'présente des avantages pout
la Suisse et pour FAllemagne, mais aucun poui
l'Italie.

L'orateur dépose l'ordre dU jour suivant :
« La Chambre a confiance que le gouver-

nement voudra rouvrir des négociations au
» sujet du rachat de la ligne du Gothard afin
»de faire accepter des conditions plus, OOïI-
» formes aux intérêts de l'Italie. »

M. Morando, député de Milan, développe
l'ordre du jour suivant : ,

«La Chambre exprime le vœu que le gou-
» vernement tâche d'obtenir que les tarifs appli-
» qués sur la ligne du Gothard soient aussi
« appliqués pour Je .transit des autres lignes
s italo-suisse. » i '

M. Morando n'est pas enthousiaste de li
convention, 'mais il estime qu'il faut l'approuver
comme une douloureuse conséquence des er-
reurs de 1879. '-' • ¦ / • - .

M. Ancona, député de Milan, déclare égale*
ment qu'il m'est pas enthousiaste de la con-
vention, mais il est convaincu que là Chambre
agira sagement en l'approuvant-

M. Pantano, député de Rome, redonnait les
inconvénients de la convention , mais ajout e
qu'il fau t l'approuver et invoque des considé-
rations d'ordre international.

M. Canepa, député de Gênes, regrette qu 'une
ample discussion sur la valeur de la conven-
tion ne soit pas possible. C_uan(t à lui il votera
con tre le projet.

M. Baslini, député de Côme, développe l'or»
dre du jour suivant : , , .

«La Chambre exprime le vœu que le gou*
« vernement italien reprenne avec ie gouver-
»nement suisse, indépendamment de la con-
vention du Gothard, des négociations en vue
»de réaliser d'un commun accord un nouveau
» passage alpin à travers le Splugen. »

L'orateur rappelle les motifs pour lesquels
le tunnel à travers le Splugen serait préférable
à tous les points de vue à ia construction de la
iQreina.

M. Rubini membre de la commission, déclare
que celle-ci a étudié consciencieusement la con-
vent ion. L'Italie, dit-il , a obtenu des réduc-
tions sur les taxes et des facilités pour le trans-
port des produits agricoles. Cela représente un
avantage qui n 'est pas négligeable.

L'orateur explique pourquoi il croit que la
convention doit iêtre adoptée et dit qu 'il est
exclu que 'des considérations internationales
inopportunes aient pu influer sur l'approbation
de la convention.

M. Strigari déclare que les avantages de la
convention sont tou t ce qu 'on1 a pu obtenir. La
convention représente une réelle amélioration
en regard de l'état actuel des choses.

M. Giolitti , président du Conseil, déclare
accepter l'ordre du jour de la commission et
l'ordre du jour Morando. II assure que les tra-
vaux de la ligne du Mont-Cenis seront repris
dès que quelques difficultés non encore ftolanies
auront été éliminées et qu 'ils Seront rapidement
achevés. . i

Le président du Conseil ajoute qu 'il rie se-
rait pas opportun de provoquer un vote de
la Chambre sur la question du Splugen avant
que le problème ait été approfondi. Le gouver-
nement étudiera la question avec le plus grand
soin et la plus grande sollicitude sans prendre
actuellement un engagement précis.

Le gouvernement n'accepte pas F ord re du
jour Macaggi.

Tous les ordres du jour sont retirés sauf
celui de la commission accepté par le gouverne-
ment. Cet prdre du jour est ainsi' conçu ¦:

« La Chambre exprime le vœu que le gou-
» vernement veuille se rendre compte du nom-
» bre limité des tarifs exceptionnellement ré-
« duits pouvant être revisés conformément à
» l'article de la convention principale avant l'é-
» change des ratificat ions définitives. »

Le projet est ensuite adopté au scrutin se-cret par ,161. voix contre 43.

PRIX D'ABONNEMENT
France pour la 8uisn

Un an . . .  . fr. 10.80
Six mois » 5.40
ï rois mois. . . .  » 2.70

Pour l'Etranger
ta ir. 26, 6 m. lr. 13, 3 m. (r. 6.60

PRIX BES AMORCES
Ganta Jl liuchUil il

Jura Bannit , . IBeanMaligni
Juins 15 » » »
Réclama . . . . .  M » » •
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lidur TUILE
Maladies des Enfants

âe retour.
H-2254C-C 13598

Prof. Ag. 12670
fait savoir à son honorable clientèle
qu'il a supprimé le Téléphone
chez lui. pour éviter IBB vexations per-
pétuelles de ce service administratif.

Sage-femme diplômée
Blme <3-©îy - <3rm,Xle *-y

15 , rue des Alpes 15
GENEVE près gare GENÈVE
iKejoi t pensionnaires, soins dévoués.

Consultations tous les jours
Téléphone 3630 2373

9H _#m ¦ ¦ ¦' — ¦' ¦¦--¦ , , . ——, ¦

SAGE-FEMME DIPLÔMÉE

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

Brasserie Minus
24. Rue Léopold Robert . 24.

BIÈRE de la Brasserie de «LA COMÈTE»
Tous les Mercredis soir

dès 7 '/t heureB,

BILLARD. - Téléphone.
Se recommande, H. Mayer-Hauert.

Téléphone 731. 1048

Hôtel ie la OroIx-d'Or
15, rue de la Balance 15. 10477

Tous les JEUDIS soir, dès Vj 2 h.

Souper aux Tripes
Se recommande. .T. Buttikofer

i— ¦ »

Café-Brasserie de la Place
Place Neuve el Ru e Neuve 6.
Tons les Jeudis soir

Tons les L>nndis

Gâteau «* fromage
Salles réservées ponr Comités,

Sociétés, etc. tous.
Se recommande. Aag. Ulrich.

Société de Consommation
La Chaux-de-Fonds

Demandez dans nos magasins

saumoné®, extra
Boite de 340 gr., à 80 cent. 11909

Réouverture du 12438

Hifia liBîiire
Temple - Allemand 71

(Entrée rue du Progrès)

Bien assorti en LEdlMS FRAIS . FRUITS , ŒUFS, etc.
Se recommande, Mlle Lenba.
Si vous désirez le véritable

Meback an Malt
adressez-vous à la Boulangerie-Pâtis-
serie 18750
Henri ____C-_9__.X3_E-._Ft.X_iX

Rue Léopoid-Kobert 112
Seul dépôt : Magasin «Eurêka» , rue de
la Balance. Sur demande, expédition
au dehors. Se méfier des contrefaçons.

U&sm& 933

Commerce de Vins
est à remettre dans une localité impor-
tante du canton, à proximité d une
gare. Peu de reprise. Facilité de paie-
ment _ S'adresser par lettre, sous
chiffres W. V. 13287 , au bureau de
l'iMPARTI -L.

A la même adresse, on vendrait
plusieurs vastes avec et sans bucbilles.
ontenaace 3000 litres. 12387

sont ouverts. §
CN.

H IU. les ______tom
Mes nouvelles constructions pour entrepôts, me permettent d'avoir un

grand et beau stock de machines pour les fenaisons.
N'achetez pas de faucheuses sans avoir vu mon grand choix : surtout

les nouvelles faucheuses « ADlî IAÎVA », râteaux latérals, faneuse
modèle 1912. 11808

Demandez mon prix-courant envoyé gratis. Venez voir, le prix du billet
du chemin de fer sera remboursé à toute personne qui viendra acheter une
machine agricole de fenaison, soit du canton de Neuchâtel, du Jura bernois.
Pays de Porrentruy, Canton de Vaud, y compris Lausanne et environs.

Sur demande, on se rend à domicile. Prix défiant toute concurrence.
Marchandises garanties sur facture.

GRANDE ASSEMBLEE GENERALE
à la Croix-Bleue, jeudi 27 juin, à 8I2 h. du soir

—— I mm 1

Ordf e «lu Jour très important
1. Elections communales des 6 et 7 juillet ;
2. Liste des candidats ;
3. Divers .

Les membres du Parti se feront un devoir d'assister â cette importante assemblée.
II n'est pas envoyé de convocation personnelle. 12757

Hl LEOPARD

J ĴilJfl3l_U-SSs«
i KecoayrWar3 — j

Rue de la Balance 5 S
I mm §

CAHSUĈ -
<$m7>

œtmnmmi Jean-Louis. si-Biaise
HENRI DROZ, propriétaire

Restauration chaude et froide A 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 commanda. — Excellente bière

de la Brasserie Muller.
~~~.—; Téléphone 1967 ~ 
Prix modérés —o— Prix modérés
10413 0-227-N. Se recommande, le nouveau tenancier, HENRI DROZ.

lin iirlcole IéëFIIëI
Hôtel-â-Ville 7 fo - La Ghaux-de-Fonds
Téléphone 507 —-~<&m&a~— Téléphone 507

<3-a_ -a.a___.oS. :________.t3_-ox_>£>t s Gret,j c& d© l'3E____nt (Place d'Armes

B__BW____a__--M-_ m ¦ -_w_______-B-B_i_-__t»_HMaM---__i

Influanza, catarrhe de poitrine chronique
Depuis l'influenza j'ai souffert longtemps d'une forte toux avec expectora-

tions , princi palement le matin. Souvent aussi j'avais des maux de tête et je
n'avais aucun appétit. Après avoir envoyé mon urine à analyser à l'Institut
de médecine Naturelle de Niederurnen de H. J. Schumacher med. prat. et
pharm. dipl., j'ai été entièrement guéri par son traitement par correspon-
dance. Jost. Augustin. Obergesteln. le ,0 juin 1911. Sig lég. Lno Jost. Gon-

m̂ /ff Bmnm9mmWtmmWm WtUMMmmmmg ĝ ĝ ĝgg/ggsgggggBBgg ^ ĝBiBm

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

Fabrique de Savons Romanshorn
(Zà 3415 g) H859

CABWQUE OE CAISSES D'EMBALLI.6ET||

61, Rue de la Serre, 61 Wm
TÉLÉPHONE 1337 TÉLÉPHONE 1337 ||l .
Force Motrice. — Installation moderne. — ti yj
Spécialité de caisses queues d'aigle avec ou _- . '

.. . .,—— :—*-* sans fer-blanc ^V*?V._
—o :___r»_r__.:__c. modérés o— '3428 H|fl

j l LuluisJfi I lun WECK
Un cours de stérilisation de Fruits

légumes et viantes. sera donné prochainement dans notre ville. Pris du
cou» Fr. l.SO. — S'inscrira à la Librairie A. Uugueuin-Zbiuden. rue
Léopold-Robert 6. 12368

VINS DU PAYS ET ETRANGERS
Spécialité en VINS DE TABLE

garantis naturels

im%/L Jk. i s o _rcr -

Bourgeois Frères & p
Vallorbe - Ballaigue et Bôle

Demandez prix courant et échantillons à M. Paul Clerc-Chable , agent
exclusif B61e (Neuchâtel) 8917
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26-27 mai 26 mai 12739 H

TARG,(L!f0RI° ÛOUPE D'ESPAGNE H
1er Snipe sur Seat 1er Qrthos sur Hispano-Suiza
2e Carretto » Lancia 2e CaPrePa8 w Hispano-Suiza 1
3e Giordano » Fiat _ _ . ,, ... „ ____m
7e Ohlsen » Lancia 3e R,v,ere 9 H '6Pano-Su.za g

11e De Presperis S.I.G.M.A *e Lama » Vermarel H;',j

———- COUPE «E u GRUYERE —-—- ITOUS SUR 4e Catégorie 1er Metz s. S,.a,m .A TOUS SUR M
3e » 2e Vibert sur Sigma. mt

W&  ̂ Auio-sarag » 0 AUGUSTE IWÂTHEY ° flut°- 6ara ge HS» ¦
L̂m*̂  Rue du Collège :: LA OHAUX-DE-FONDS !• Rue du Collège ^S^

EMAILLEUR
sérieux trouverait place stable et bien
rétribuée dans fabri que d'horlo gerie. —Adresser offres et certificats , en indi-
quant prétentions , sous chiffres K. R,
12641, au bureau de I'IMPARTIAL.¦ 12641

(M de ïÈmûm
sérieux et énergique , bien au courant
de la fabrication de la montre or, est
demandé DE SUITE dans une impor-
tante maison d'horlo gerie. Preuves docapacités exigées. Très bons app ointe-
ments. — Faire offres par écrit Capostale 20562. 12719

Existence assurés ¦
avec revenu durable suivant do-
cuments, de fr. 10 à 15 ,000 fr.
est offerte par la reprise de la fa-
brication exclusive de nos j

Plafonds en gyps brevetés
„ UNION "

introduits avec grand succès dans
plus de 300 distincts en Allemagne,
Suisse. Italie , Belgique, Autriche-
Hongrie et Russie. Pas nécessaire
d'avoir de connaissances de la
branche. Aide efficace de la maison
princi pale. La meilleure occasion
de se mettre à son compte ou comme
métier accessoire. Pas d'installa-
tions mécaniques. 12425

Les postulants sérieux, disposant
d'un capital de 3 à 5000 ir. , sont
priés d'adresser leurs offres à l'U-
-\IO_V, Wcstiieutsclie Bau-Iu-
dutsitrie, à Dasseldorf 414.

i ,

_itffl'_H_lnllB__Sl_ L *out essayé> vous
wS iffîuBii&hnV n'avez Pas réussi

>H refBHISi. IU W à 8a^rir vos mau*
i _âSI3î_Si_r ' d'estomac. Ne dé-
/l%î«F'lF _̂__ii _C ' 8espsrez Pa3 - vous

S I Prv l̂sllr _ \. serez BÛrement

Siepp. Stomac
du Rr D. Bickfield-Milwaukee à fr. Z
la boite, accompagnée de la notice
explicative. 1117S

SUCCÈS SANS PRÉCÉDENT :
DéDôt:

PHAHMACIE M0IT1TIER
La Ghaux-de-Fonds

I

Oai lessieirs ! S
« Je recommanderai votre café ,,Sanin " partout où j'en % |

aurai l'occasion car depuis que j'en bois, mon mal d'esto- ||
mac a entièrement disparu » ; nous écrit.... U V

Matzendorf (Soleure) le 16 III. 1910. 8 B
Original à disposition ! 5237 mm
Cet excellen t produit se vent partout en pacj uets à 50 Ï8;S

et 75 cent. — Steffen & Wilhelm S.-A., Olten. |



nouvelles étrangères
FRANCE

Un nouveau vaccin conïre le choléra.
Dans les laboratoires de l'institut Pasteur

3e Tunis, MM. Charles Nicolle, Conor et Con-
seil viennent d'imaginer une nouvelle méthode
vaccinale contre Je choléra asiatique.

Ayant fait [un grand nombre d'expérilemces
montrant que non seulement les vibrions cholé-
riques ne ge multipliaient pas dans le sang des
animaux, mais qu'au contraire ils y étaient dé-
traits dans un laps de temps assez court, les
trois Savants ont (pnolcédé sur l'homme à des in-
jections intraveineuses de cultures de « bacilles
virgules ». . '

C'est eux-mêmes qu'ils choisirent tout d'a-
bord comme Sujets d'expérience. Ils s'injectè-
rent dans Je torrent circulatoire des vibrions vi-
vants à (deux reprises. Une très légère poussée
de fièvre gutvit cette opération. Ils tentèrent
alors un certain nombre d'autres injections de
bacilles du choléra avec le même succès.

iLe sang des personnes ainsi traitées fut re-
connu très riche en anticorps. M. Niaodle pensa
que ces personnes, étaient Immunisées, dans une
certaine mesure. '> '. < ;

Pour se rendre fcompte de la! valeur de cette
vaccination, trois personnes absorbèrent volon-
tairement par la voie digestive des bacilles
du choléra. Elles furent indemnes de toute at-
teinte de la terrible maladie.

Le (docteur Roux, directeur de l'Institut Pas-
tte'ur, â Paris, qui1 présenta hier à l'Académie
des sciences Ja note de MM. Nicolle, Conor et
Conseil, fit remarquer que si cette expérience
nie prouve pas d'une façon absolue la valeur
de lai méthodej, il n'en est pas moins vrai que
ces recherches sont fort intéressantes et qu'elles
méritent d'être sjuivies.

TUNISIE
Terrible vengeance d'un indigène.

liai jolie petite ville dei Kalaa, située sur la
jointe d'Hiliil a Mascara, près de Relizane,
ia été lei théâtre d'un crime passionnel exécuté
.avec une férocité inouïe.
; Un homme Reffafa Oahmann s'étant, depuis
Cinq' ans, aperçu de l'inconduite de sa femme,
:(vendit peu à peu tous ses biens et abandonna
sion épouse avec ses huit enfants. Celle-ci, dé-
Ibaniassée de son taari, vécut avec un cousin de
!ce dernier, Beffafa AU.

II y a idefux mois, Se mari demanda à repren-
dre la vie conjugale, sa femme refusa. Ces
Jours, derniers, 'Reffafa DaWman apprit qu'elle
.(allait épouser sion cousin.

Pendant que son rival se trouvait sur la!
place centrale du village, où il vendait un tapis
dont le produit était destiné) aux frais de la
noce, j l entra dans l'habitation de son ex-fem-
me fit lui porta seiza coups da couteau, dont
deUX perforèrent l'estomac. Puis, se rendant
'glur la iplaoe, il S'approcha, par derrière, de
IReffafa Ali Iet lui trancha! la carotide. La mort
|ut instantanée. L'assassin a été arrêté.

ALLEMAGNE
ûuillaume II aux régates de Kiel.

Un banquet a eu lieu après les régates de
lundi au lYacht-club impérial de Kiel. Le prince
Henri de Prusse a exposé que le mérite inconj
testable de l'empereur consiste |à avoir attiré
le peuple allemand sur l'eau. L'empereur a été
le professeur et il a téfdiuqué au Club des élèves
et des concurrents pleins de zèle.

En répondant, l'empêtre . . a remercié, les c$U-
bistes pour leurs vœux et a aj outé :

F Nous ne reconnlaissions qu'une loi pour
notre club ; peux qui espèrent en faire partie
doivent être Ides gentlemen. Nous sommes rede-
vables de beaucoup de choses, a dit l'orateur
impérial, aux capitaines anglais que j 'avais sur
mon yacht ainsi qu'aux équipages anglais. Ces
capitaines appartiennent à lun peuple qui est à
la tête de tous les autres en ce qui concerne le
yachting. Si cette semaine jubilaire a eu tant
de succès, cela provient de$ nombreux yachts à
vape'ui* et 6 voile qui nous siont venus d'Angle-
terre. Je crois donc être l'interprète de tous
en exprimant! à ces (messieurs mes sentiments da
çpidiale bienvenue et de gratitude.

ETATS-UNIS
Cinquante-cinq étages. '.

Mardi dernier, à: New-York', a été battu un
record d'altitude : celui que détenait le Metro-
politan iBuilding. La tour célèbre de cet établis-
sement avait jusqu'à présent la gloire, si c'en
est une, d'être le plus élevé des .gratte-ciel d'A-
mérique. Depuis mardi, la carcasse de fer du
^oolworth Building, qu'on bâtit dans Broad-
way, 'dépasse le toit de son rival. Encore quel-
ques mois et ce géant aura atteint toute sa
taille ; son paratonnerre s'élèvera à 750 pieds
au-dessus du sol, soit 250 mètres, dominant de
50 pieds la girouette du Metropolitan.

L'édifice abritera, dans ses cinquante-cinq
étages, lai population d'une petite ville. Les
gratte-ciel, de douze étages qui, il ,y a trente
ans a peine, excitaient ' l'étonnement, parais-
saient auprès de lui, ou plutôt à'ses pieds, de
ivraies maisons de poupées. Les progrès de la
charpente d'acier iont seuls permis d'oser ce
monstre vertigineux qui, au dire des ingé-
nieurs, est une merveille de construction et d'e
sécurité. Aussi les tommes de l'art n 'hésitent-ils
point à dire que le .Woolworth Building ne
détiendra! pasi longtemps le record dont il
B'ftniPfgu ,eilîit. V

ITALIE
Les gens de lettres sont terribles.

Le baron Paterno, qui tua vilainement la
comtesse Trigona, avait présenté aux juges de
Rome lune longue déclaration qui avait ému
tous les cœurs. Les termes en étaient si tou-
chants q'ue ce scandaleux assassin1 prenait fi-
gure de héros'. Il devenait un paluvre amant
emporté par la passion. Enj Italie, on a beau-
coup de pitié pour ceux que l'amour égare'.

Donc, Tindulgence , peu àl peu, s'insinuait
dans les âmes. Un . homme qui écrit si bien
était, après tout , un assez brave homme. En
nos temps, l'éloquence est une 'vertu. Cela mène
à penser que les autres vertus s'en vont.

Or, Soudain, voici qu'un écrivain italien, qui
se nomme, autant qu'on peut . lire les dépêches,
Nicola de Aldisio, vient d'écrire au président
du Tribunal que la déclaration: du baron Pa-
terno a été simplement copiée dans une revue
littéraire. Voilà le baron Paterno retombé dans
la défaveur. On lui aurait peut-être pardonnlé
l'assassinat. On ne lui pardonnera pas une su-
percherie littéraire. M. Nicola de Aldisio le voue
a lune condamnation.

Or, pourquoi a-t-il parlé? Par amour-propre
d'artiste, qui entend qu'on ne lui vole point ses
effets littéraires? Ou bien par indignation de
bourgeois, qui ne veut pias aider, fût-c e anony-
mement, à l'acquittement d'un criminel ? On ne
sait pas. Mais les gens, de lettres, d.é.cj démfintj
sont {terribles, - ¦

ANGLETERRE
Vif incident aux Communes.

Une scène violente s'est produite hier à la
Chambre dés communes. M. Healey ayant de-
mandé à M. Asquith de libérer les féministes,
M. Asquith répondit que M. Mac Kenna a of-
fert de les libérer ai la condition qu'elles s'en-
gagent à ine pas: recommencer, à briser les fe-
nêtres.

M. Lansbury, socialiste, proteste très vive-
ment et dénonce le gouvernement et son ac-
tion. Il s'avance ensuite vers le banc du gou-
vernement en criant et en menaçant du poing
les minisb'es, et il déclare à MT Asquith qu 'fl
a une conduite méprisable. Vous savez,' dit-il,
que ces femmes ne peuvent pas prendre cet en-
gagement, c'est déshonorant "de le leur deman-
der ; vous serez connu dansi l'histoire oomme
ayant torturé des femmes.

M. Lansbury, se tournant aussi vers l'op-
position, dit que les membres de l'opposition
doivent être chassés de lai vie publique. Les
ministres et les chefs de "l'opposition restent
calmes. Enfin M. Lansbury revient à son sujet.
Le président se lève et lui demande de quitter
la salle. M. Lansbury répond qu'il ne partira!
pas tant qu'on continuera ces tortures et ces
meurtres méprisables de femmes. Le président
lui demande trois fois de se retirer ien "fui disant
qu'autrement ion l'expulserait. Différents dé-
putés prient M. Lansbury, d'obéir. Ce dernier
quitte alors U Chambre. .

Le luxe de la mort en Allemagne
Il y a en Allemagne, et plus encore peut-être

qu 'en Italie ou qu 'en Espagne, un véritable luxe
de la mort. Tous les visiteurs des cités alle-
mandes ont eu l'occasion de s'arrêter aux vi-
trines de superbes magasins où figuraient à l'é-
talage... des bières de tous bois et de métaux
variés, les unes travaillées comme des meubles
précieux , les autres montées sur des pieds grif-
fus argentés ou dorés, et surchargées d'orne-
ments, d'anges, de croix , d'applications symbo-
liques.

Mais il y a plus, ou pire, comme vous Vou-
drez. Il y a deux ans, un seigneur allemand s'i-
magina d'organiser à Berlin une véritable ex-
position mortuaire dont M. Jules Huret , qui la
visita , nous dit le macabre pittoresque. C'est
ainsi que l'on put voir à cette exposition un
cercueil d'un mètre vingt de hauteur en laqué
blanc et doré à la façon d'un clavecin rococo;
à côté, il en était recouverts de crêpe et de
dentelles noires mêlées d'épis de seigle noirs,
de bouillonnes , de plissés, de fioritures en j ais:
sur un socle est écrit : « Le chêne de ce cer-
cueil a six cents ans. »

Pour les j eunes filles , le cercueil et ses orne-
ments sont blancs : certains étaient couverts
de . broderie blanche, de tulle, de soie blanche,
avec, sur le couvercle, une couronne de soie
blanche, une vraie bonbonnière de la mort. Des
cercueils d'enfants avaient été incrustés de co-
quillages ; le bois était peint en marbre vert et
le couvercle était surmonté d'une large conque
marine, les pieds étaient faits de coquilles St-
Jacques.

Il y avait même des cercueils qui s'illumi-
naient intérieurement au moyen d'une ampoule
électrique : le visage du mort apparaissait der-
rière une petite vitre.

À côté des cercueils, se trouvaient exposées
les parures suprêmes pour les morts : Une cin-
quantaine de toilettes mortuaires, chemises,
corsages de mousseline, peignoirs festonnés,
même des pantoufles. U y avait des rubans de
satin bleu de ciel pour les j eunes filles; on trou-
vait des costumes d'enfant à partir de 1 mark
75 pfennigs.

Dans une galerie voisine figurait tout ce qui
avait trait à la crémation. Les cendres étant
contenues dans des fioles, une famille nom-
breuse n 'occupait pas plus de trente centimè-
tres carrés. Sur un tube de verre de vingt cen-
timètres de haut renfermant quelques petits
fragments de pierre ponce bien blanche, on
pouvait lire : « Cendres d'une j eune fille de 18
ans, incinérée à Gotha. » De l'avis de M. Jules
Huret, qui a fait les plus admirables voyages
documentaires qui soient, une telle exposition ne
serait possible qu'en Allemagne. Les Allemands,
peu doués d'imagination , sont peu émotifs et
leurs nerfs robustes ne sont point remués par
un tel spectacle.

Chez nous, ce spectacle lugubre qui , « au lieu
d'épurer la pensée de la mort et de laisser l'es-
pit dans la paix sanctifiante du souvenir, ne lui
rappelle que l'horreur et la matérialité du der-
nier j our», n'aurait aucune chance de succès au-
près d'aucun public. La passivité allemande sup-
porte tout cela. > - • - - • • .

Dans les Santons
La visite de l'empereur d'Allemagne.

BERNE. — Le projet de programme pour la
réception de l'empereur d'Allemagne a été sou-mis au Conseil fédéral, qui le soumettra à l'ap-probation de l'empereur. Ce programme gérapublié dans trois semaines environ.

Outre las détails déjà commis, on sïgnateque l'empereur, le premier jour de sa visite,viendra à 'Bâle où ïl recevra tous les officiers
suisses chargés du service d'adjudants .

Le même eoifl à 8 (hewreis l'empereur arrivera
à 'Zurich. ¦ . . i ;

Le deuxième Jouir aura lieu une illumination;
de la rade. On avait prévu également lunevisite au Musée national, maïs o_i y a renoncé,
par manque de temps. . V ,

Pour le voyage dans l'Oberland bernois, ilest prévu Une excursion à la Petiite-Scheidegg
par le chemin de fer de la Wengernalp et, éven-
tuellement, une «excursion à ja Jungfrau par lechemin de fer. .

L'empereur se rendrai par le Brunig à Lu-
cerne, où il prendra congé des autorités suis-
ses.
Collision sur la route. '"'.'¦

Un grave accident s'est produit lundi soir,vers 8 'heures, entre Porrentruy et Courchavon.
M. Theurillat , fabricant de pierres fines à Cour-
temaiche, s'en retournait chez lui en automobile
et M. Maillât, marchand Ide comestibles, revenaità Porrentray, monté sur une motocyclette. Lesdeux machines se rencontrèrent à proximité de
la tuilerie de Courchavon, toù la route décrit une*forte courbe. Le choc fut très violent. M. Mail-lât, projeté contre l'automobile, reçut de gra-ves blessures à la tête et sur plusieurs partiesdu corps. MM. les docteurs Mandelert et Cha-puis, qui se trouvaient heureusement non loinidu lieu de l'accident, prodiguèrent les pre-miers soins au blessé ; le malheureux, qui avaitperdu ses sens, fut transporté d'urgemee à l'hô-pital, où les médecins jug èrent son cas trèsgrave. On espère cependant que les blessures;
reçues par M. Maillât ne mettront pas s . vieen danger. .

A.  l'assaut de la 3VEaison-_31aric_ae

Depuis des générations, les Etats-Unis ne
connaissent que deux partis politiques : les ré-
publicains et les démocrates. M. Roosevelt
vient d'en créer un troisième qu 'il nomme pro-
gressiste et que l'on a surnommé parti de l'élan.

L'élan est un mammifère du genre cerf qui
atteint la taille d'un cheval et qui est remar-
quable par sa vigueur. M. Roosevelt s'est com-

TAFT BRYAN ROOSEVELT

paré, â cet animal spécial à l'Amérique du Nord.
L'autre j our, arrivant à Chicago, il a dit : «Je
suis d'attaque comme un élan ». Et la voix dn
peuple s'est emparée de ce mot et elle a nommé
le nouveau parti : le « biill-moose party », le
parti de l'élan.

Il est impossible de prévoir quelles sont les
chances de succès de ce parti avant de con-
naître les décisions des démocrates qui ouvrent
leur Convention auj ourd'hui à Baltimore, huit
j ours après la Convention des républicains à
Chicago, écrit M. Q. Wagnière, du « Journal de
Genève ». Car l'assemblée de Baltimore, en dé-
signant le candidat du parti à la présidence de la
République, arrête le programme du parti et se
prononce pour une politique plus progressiste
ou plus conservatrice. Les démocrates peuvent
prendre à leur compte les idées principales de
M. Roosevelt et lui porter ainsi un coup mc^M
tel.

Jusqu 'ici l'existence d'un' troisième parti à
côté des républicains et des démocrates parais-
sait une impossibilité. Au point de vue histori-
que , les républicains se donnent comme les
successeurs de Washington et sont pour la cen-
tralisation. Les démocrates se réclament de
Jefferson et sont décentralisateurs. Dans le
conflit d'il y a 50 ans, les démocrates, maîtres
des Etats du Sud, avaient déclaré et soutenu
la guerre. Les républicains ne l'ont pas oublié :
tout ce sang versé dans cette guerre de Séces-
sion, la plus sanglante du siècle, n'a pas encore
pu s'effacer. En fait , la question de centralisa-
tion et de décentralisation n'étant plus à l'or-
dre du iour, les deux partis sont séparés sur-
tout sur le terrain de la politique douanière,
les républicains étant plus protectionnistes que
les démocrates. Mais on peut dire en somme
que les deux partis rivaux subsistent et gar-
dent leur rivalité, sans que rien, dans leur pro-
gramme, ne les sépare bien nettement : telle
est la force de la tradition dans ce pays; telle
y est aussi la force de toute organisation, qu 'il
s'agisse du capital, de la production ou de la
politique. . .

Ce qui paraît naturel chez nous où les partis
se fractionnent , se .divisent et se reforment au

gré des questions du j our, paraît inouï aux
Etats-Unis, où l'acte de M. Rocfsevelt est con-
sidéré comme une sorte de coup d'Etat, comme
une révolte contre l'ordre établi. Car ces orga-
nisations de parti ne groupent pas seulement
des amis politiques, elles groupent avant tout
des intérêts : employés de l'Etat , fournisseurs,
concessionnaires, ils sont des milliers d'hom-

mes dont l'existence dépend du parti , de son
union , de ses succès, de son influence.

On comprend que la décision de M. Roose-
velt de se ruer tête baissée contre la « machi-
ne », soit considérée comme un acte de folle
témérité. M. Taft a obtenu dans la Convention
du parti républicain 561 voix, M. Roosevelt en
a eu 107 — 344 de ses partisans s'étant sur son
mot d'ordre abstenus de voter, — le. sénateur
La Follette, présenté comme troisième candidat,
a réuni 71 voix. C'est alors que M. Roosevelt,
battu , a fondé son troisième parti en lui don-
nant comme mot d'ordre : « Tu ne voleras
point. » Ce programme un peu vague se com-
plète ainsi : rendre au peuple le gouvernement
tombé aux mains d'une minorité privilégiée,
instituer le suffrage des femmes, élire directe-
ment les sénateurs au suffrage universel, revi-
ser les tarifs douaniers sous la direction d'une
commission spéciale , reviser et renforcer les
lois monétaires sans toutefois centraliser le cré-
dit.

M. Roosevelt ne pensé pas que la scission,
dont il est la cause dans son propre parti, pro-
fitera aux démocrates. Il se sent poussé par un
grand mouvement populaire qui tend à rompre
les cadres des anciens partis, et il se dit sûr
de grouper les progressistes républicains et les
progressistes démocrates.

Car les démocrates assemblés auj ourd'hui
sont eux-mêmes divisés. Ils ont aussi leurs
« progressistes » qui votent pour M. Bryan et
leurs « réactionnaires » dont M. Parker est
l'homme, sans parler d'autres candidats. Tout
l'effort des chefs démocrates tend à maintenir
l'union qui leur assurerait la présidence en 1912.
De là les démarches que nous signale le télé-
graphe auprès de MM. Bryan et Parker pour
obtenir le renoncement de l'un, ou de l'autre.

S ils n'y ' parviennent pas, si leur parti reste
divisé, comme le républicain , le troisième parti,
celui de M. Roosevelt , celui de l'« élan », gagne
des chances de succès et menace de boulever-
ser, non seulement toute la politique intérieure ,
mais la Constitution même de la République.
On comprend tout l'intérêt, de la partie qui &e
poursuit auj ourd'hui à Baltimore.

L'élection ppésidentïeBBe aux Etats-Unis



Une histoire de chat.
ST-GALL. — L'histoire s'est passée à Saint-

'Gall: La femme A. a un chat qu'elle soigne
comme la prunelle de ses yeux ; elle a ins-
tallé (une (petite caisse de sciure pour les be-
soins discrets de l'animal. Une voisine de
chambre, la femmfe B. partageait également
soni affection lentre la femme A. et le chat. Mais
lun beau jour, la guerre éclata et la caisse,
qui me dégageait pas justement une odeur
balsîamiqUe servit de moyen da combat. Pour
enrager la femme 'B. la femme A. la plaçait en
(tapinois derrière la porte de sa voisine. Un
beau jour, celle-ci surprit le manège. Sans
compter jusqu'à trois, elle prit la caisse et en
icioiffa ison ennemie ! Devant le cadi, elle avoua
son ïorfàit et' fut condamnée 'à 15 fr. d'a-
mende:. :•_., .  •-. .: '
Deux j eunes vauriens.

(VAUD. i— ;Deux jeunes gamins venant de
Lausanne, l'un de 12 ans, d'origine française ,
l'autre de .9 (ajtfô, d'origine italienne, ayant tous
deux leur famille, arrivaient samedi à Saint-
Sulpice, s'emparaient sans autre, après avoir
fait sauter la boucle d'amarragê d'un' canot
appartenant ai M. Meylan et prenaient le lar-
ge. Le propriétaire, M. Meylan, eut alors re-
cours (à M. Tissot, pêcheur, Iquil voulut bien se
mettre àj leur poursuite et qui', une voile his-
sée et ai force de rames; eut bientôt rejoint
les fugitifs. Questionnés, ils déclarèrent qu'ils
voulaient se rendre à Genève pour fuir l _
maison tou ils étaient maltraités.

Le plus: j eune subissant l'influence du plus
âgé, ine dit que des mensonges et donna de
fausses adresses. A terre, ils furent reçus par
des agriculteurs recherchant les auteurs d'un
vol commis àl l'Abbaye au préjudice de per-
sonnes em séjour ; naturellement, les enfants
nièrent ; mais ion les fouilla et l'on trouva sur
le plus âgé les objets volés. Les précoces ban-
dits avouèrent alors avoir volé le matin, aux'Pierrettes, un pain, éf à l'Abbaye, une saaocfte
qu'ils jetèrent à l'eau après en avoir pris
l'argent et ce qu'elle contenait. Ils furent relâ-
chés. Ce sont, l'aîné surtout, de jeunes gar-
çons, dans la mauvaise voie et à surveiller.

Petites nouvelles suisses
(BERNE. — Une tcionférence a eu lieu à Berne

entre le chef du Département fédéral des che-
mins de fer, la direction générale des Chemins
de fer fédéraux, les présidents,' et secrétaires
généraux des associations de cheminots pour
discuter la question des salaires des employés
de l'ancienne compagnie du Gothard. M. le
conseiller fédéral Perrier a déclaré que le Con-
seil fédéral reviendrait sur "lea décisions pri-
ses précédemment. \\ • ¦

BERNE. — A" Zollbruckf, onl était depuis
quelques jours' sans nouvelles d'une jeun e fil-
le atteinte de mélancolie aiguë et qu'on ju-
geait capable d'avoir mis fin à ses jours. Un
gendarme, possédant un phien de police bien
dressé, fut mandé et se mit à fouiller avec
sa bête les bois environnants.. Au bout de quel-
ques minutes, le phien conduisit son maître
dans une clairière presque inaccessible. La jeu-
ne fille gisait au fond d'une fosse, encore vi-
vante, mais dans |iui état d'épuisement complet.

(BERNE. — Le Conseil fédéral a accordé,
mardi matin', un nouveau congé de quinte
jours à M. le: conseiller fédéral Kuchet. L'état
de M. Ruchet s'est sensiblement amélioré du-
rant ces derniers jours, mais il doit néanmoins
garder le lit, et de grandes précautions sont
nécessaires. . -. . - .. i • ' i

BRIENZ. •— LS Compagnie de' navigation du
lac de Brienz, qui exploite actuellement le che-
min de fer Brienz-Rothorn, a conçu tin. plan
hardi et intéressant. Elle se propose de relier
par un bon chemin le sommet du Rothorn (2270
mètres) au JHarder sur Interlaken (1325 m.) ;
c'est un parcours d'environ quatre heures en
suivant la crête de la montagne et dans une
situation unique en ce qui' concerne la vue.

FRIBOURG. h- m. ÎR. Meyer, ingénieur à
Bienne, a remis BW Conseil fédéral une de-
manda de concession pour una ligne à voie
étroite Fribourg-Oberland bernois. Selon ce
projet la ligne Yverdon-Raiyerne-Fribourg et
la ligne Anet-Morat-Fribourg - seraient conti-
nuées et rejoindraient à Schwarzenbourg et

^ 
à

Burgistein la ligne de la Gurbethal. Le poilnt
terminus de la ligne serait Thoune. Les frais
sont devises a .6,2 millions de francs.

LAUSANNE. — Mme D., charcutière, a suc-
combé à un empoisonnement provoqué par
l'absorption d'une sardine, qui provenait d'une
boîte ouverte depuis quelques jours et qui,
à l'air libres s'était avariée. Mme D. était âgée
de 28 ans, mariée iet mère d'une fillette de. 2 ians.

GENEVE. — M. Alexandre Rich ard, cordon-
nier à Menthonnex-en-Bornes , était allé voir
hier sa! femme qui suit un trait ement à l'hô-
pital. En son absence', un de ses fils , Maurice,
9 ans', s'empara dans une armoire d'un pisto-
let chargé à grenaille et en jou ant pressa la
cachette. Le coup part it et atteignit le fils
cadet de M. iRichanJ , âgé de trois ans'. L'en-
fant qui étai t blessé aux yeux tomba la face
horriblement mutilée. Il succomba après deux
heures d'horribles souffrances. :

BELLINZONE. — On annonce de Lugano
que les douaniers italiens ont procédé à l'ar-
restation!, à Césena, Ide plusieurs personnes com-
promises dans iune: affair e de contrebande de
grand stvle. On avait remarqué depuis quelque
temps, que les envois de selles , de bâts et d'au-
tres articles analogues, se multipliaient dé plus
en plus. Les douaniers firent des perquisitions
et découvrirent que tous les bourrelets , rem-
bourrage;, etc., étaient remplis non pas dz
crin mais ^e bon tabac suisse. Dans un seul en-
voi on en trouva deux cent quatorze kibs. .

'j  i M i-F.i.i II ¦ i n .

LAUSANNE. <— L'agent Chevalley, du poste
de police de La Tour-de-Peilz, près Vevey, a ar-
rêté un nommé Aubert, qui était en train de dé-
valiser la caisse de la gare, en profitant de l'ab-
sence momentanée du chef. Il s'était déjà em-
paré de 200 fr. et se disposait à fuir au mo-
ment où on lui mit la main au aollet.

BALE. *— Le comité Central de la |c'olionîe ïran1-
çaise a remis au comité de la tête fédérale de
gymnasti que quatre coupes d'argent destinées
aux gymnastes français et suisses. Les gym-
nastes suisses de IBuenps-Ayres. sont arrives au
nombre de 3.4..

AARAU. i— -Un1 employé d'état-civil des' envi-
rons de jBaden, homme paisible s'il en Hit, qui
voulut passer $es vacances en Italie, négligea
de prendre en suffisance des papiers de légiti-
mation. Et le pauvre homme, au lieu de faire
connaissance avec les fleurs et le soleil de la
belle Italie, eut J'iqecasîon de faire celle de
ses cachots ; ion l'avait pris pour un espion. La
légation suisse à JRome, les autorités de Ber-
ne iont dû s'en mêler (et notre homme a p n  re-
prendre le chemin de nos contrées en jurant,
mais un peu tard', qu'on ne l'y prendrait plus.

SCHAFFHOUSE. — Hier matin, Un peu
avant midi, l'employé de bureau Karl Streiff
a tué à ctoupts de (revolver sa femme et son pe-
tit 'garçon âgé de 8 ans, puis il s'est suicidé.
Les cadavres de la femme Streiff et de ison' en-
fant ont été trouvés gisant dans l'appartement
occupé par le ménage. Le meurtrier respirait
encore ; il a succombé trois heures plus tard.
Streiff lavait été employé de police, puis il
était entré dans les bureaux de l'administra-
tion municipale. Ces derniers temps, il avait
suivi les cours d'une éoole de commerce de
Zurich! et îl entra oomme employé dans les
bureaux de l'Usine mécanique Wuscher et Her-
zog, à Feiertat, près de Schaffhouse. Il avait
40 ans;

ZURICH. — On a arrêté à' Iglan eri 'Au-
triche un malfaiteur nommé Emile Lîndner,
de Reichenbach. Ce personnage s'était intro-
duit dans un magasin de modes de Zurich'
et y avait volé divers objets entre autres une
collection de timbres estimée 4,000 francs1.

Chroniiiue nenchâtelolse
A' propos 3e Ferdinand Berthoud.

On écrit de Couvet à l'«Express» :
'J'ai eu le plaisir d'assister à une séance du

Conseil général de Couvet, dans laquelle il était
question du monument à ériger à Ferdinand
Berthoud , natif de Couvet, inventeur des mon-
tres marines, et chevalier de la Légion d'hon-
neur. Voilà un de nos illustres compatriotes qui
en voit de rudes et qui peut se vanter de met-
tre j oliment sa commune dans l'embarras. Son
buste est là depuis trois ans déj à , et on n'a pas
encore pu trouver un -emplacement digne de
lui. Le voyez-vous, tiraillé de ci, de là, à gauche,
à droite, partout.

Les uns voudraient le placer au j ardin public
(public et mortuaire) . Mais les arbres étan t très
bas, on aurait l'air de le mettre à l'ombre, com-
me quelqu 'un l'a très bien dit; d'autres préfére-
raient, par antithèse, l'exposer au soleil, près
de la cure ou sur la place du Perron.

Certains, enfin , et c'est le piquant de l'his-
toire, proposent de le faire j ouir de la fraîcheur
de la fontaine du collège ou de celle de la cure;
mais, tout réfléchi, on n'en fera rien, ce serait
trop humide , et dame, un rhume, c'est vite at-
trappé... Et, Ferdinand Berthoud avec la goutte
au nez, avouez que cela n'aurait pas très bonne
façon. C'est dommage qu 'on n'ait pas proposé
de transformer en fontaine le buste lui-même,
comme le bonhomme de l'arsenal de Soleure.

Finalement, l'affaire a été renvoyée au Con-
seil communal, sauf erreur, pour y être re...re...
reétudiée , et en attendant son sort, notre pau-
vre Ferdinand rêve tristement, dans l'arrière-
bureau de la maison communale, à ce bon vieux
temps où il était un simple petit berger et où on
ne l'embêtait pas comme auj ourd'hui.

Ami lecteur , que cela te serve de leçon, eï
fais tous tes efforts pour que j amais tu ne de-
viennes ce qu 'on appelle un «grand homme»:
On n 'est j amais tranquille.
La grève des abeilles.

Malgré l'abondance des fleurs, cette année,
les abeilles ont très peu butiné. Dans les haus-
ses des ruches , il y a pénurie de miel; ainsi,
dans le plus grand rucher du canton, celui de
M. Frédéric Porret , à Fresens, qui compte une
centaine de ruches, n'a pas une seule hausse
remplie de miel. Les années précédentes neuf
hausses sur dix se trouvaient pleines.

Par contre, les abeilles se sont reproduites
plus que d'ordinaire , et les nouveaux essaims
sont nombreux.
A la gare de Neuchâtel.

C'est donc ajourd'hu i que sont mises en
service à la gare de Neuchâtel les passerelles
sur voies dont la construction avait été an-
noncée. '

Devant l'interdiction au public de traver-
ser les yoies dorénavant , les Voyageurs feront
donc bien de ne plus attendre à la dernière mi-
nute pour s'approcher de leur train. Comme
ils gagneront oeaucoup en fai t de sécurité, ils
devront faire preuve d'un peu de bonne VOH
lonté dans les débuts , jusqu 'à ce que l'habitu-
de d'utiliser les passerelles soit entrée dans
les mœurs.
Les deux pieds coupés.

Lundi après-midi, un voyageur d'origine fran-
çaise nommé Chèvremont, âgé de quarante
ans, marié et père de famille, se rendait de
Pontarlier à Couvet. Ne connaissant proba-
blement pas le pays, il ne descendit pas à
la gare du haut, puis constatant son erreur
quand le train partait , il sauta du train à en-
viron .150 mètres de la station. ,

Une satoche qu'il portait en bandoulière le
retint à la barre d'appui de la voiture, lui fit
perdre l'équilibre et il roula sous le véhicule qui
lui coupa les deux pieds un peu au-dessus de la
cheville. ,

Il a été transporté dans un état très grave
à l'hôpital de Couvej t.

La Chaux- de -f ends
Un apprenti cambrioleur.

La police de sûreté de notre ville a arrêté,
hier après-midi, un j eune homme de dix-huit
ans, Marcel Ducommun, qui occupait ses loisirs
à cambrioler les appartements. Il venait d'être
rapatrié par le consul suisse à Besançon, où il
vagabondait depuis quelque temps et se trouvait
être sans aucune ressource.

Hier après-midi, l'apprenti cambrioleur pé-
nétrait dans l'appartement de M. Camille Les-
quereux, à la rue de la Paix 67 et parvenai t à
dérober, dans un secrétaire, un portemonnaie
contenant 38 francs, un couteau, une montre et
une alliance. Il avait auparavant cherché à s'in-
troduire chez Mlle Schindler, rue du Progrès
73, mais il fut dérangé dans ses opérations et
prit la poudre d'escampette.

C'est à la suite de ces exploits, que la police
de sûreté, prévenue, se mit à sa recherche et
grâce à son signalement, parvenait à lui mettre
la main au collet. Fouillé, on a trouvé sur le
cambrioleur un certain nombre de clefs. On
suppose que dans ses tournées, il s'emparait des
clefs laissées aux portes palières, dans l'inten-
tion de profiter d'un moment d'absence des lo-
cataires pour venir visiter leurs appartements.
Comme ce voleur ne se souvient plus des en-
droits où il les a prises, les personnes qui au-
raient été victimes de son procédé peuvent s'a-
dresser à la Sûreté afin de chercher si leurs
clefs ne se trouvent pas parmi celles qui ont été'
saisies. Le cambrioleur était également porteur
de plusieurs outils pour bicyclette, dont le pro-
priétaire est inconnu.
Soirée Jean-Jacques Rousseau.

La soirée organisée, à l'occasion du bï-cen-
tenaire de Jean-Jacques Rousseau, par la So-
ciété pédagogique de notre ville avait attiré,
hier soir, au Temple communal, un assez nom-
breux public.

M. Gaston Sandoz, président 3e la société', a
exprimé sa satisfaction de voir la population
chaux-de-fonnière s'associer à la manifesta-
tion organisée en l'honneur du grand écrivain.

Après l'exécution de fragments extraits du
« Devin du village », chantés par un groupe
d'institutrices et fort appréciés ar l'auditoire, M.
Charles Werner a exposé de façon cj aire et
précise ce que fut la pensée de Rousseau.

M. Malsch a rendu à son tour un brillant
hommage à Jean-Jacques Rousseau et montré
comment, de petit apprenti graveur, il est pas-
sé au rang de gran d écrivain.

Dans une vibrante péroraison, M. Malsch in-
siste sur les liens particuliers qui rattachent les
Suisses romands à Rousseau; ce génie qui est
né de nous fait partie de notre patrimoine; à
nous de le conserver et de rester groupés au-
tour de ses idées, comme l'Allemagne reste fi-
dèle à Goethe et l'Italie à Dante.

La chorale de la Société pédagogique avait
exécuté, entre temps, un chant qui a obtenu un
beau succès.
Nos anciens légionnaires.

Les anciens soldats ayahï été en service
dans les régiments étrangers de France se
réuniront, pour la troisième fois, à La Chaux-
de-Fonds, le dimanche 30 juin, à la brasserie
du Cardinal.

L'on sait que la première assemblée eut lîeïl
lors du Tir fédéral, à Berne, en 1910. La se-
conde, l'année dernière, à Bienne. On y vit
d'anciens vétérans ayant fait la campagne du
Mexique, venus fraterniser avec leurs collè-
gues plus jeunes des campagnes du Tonkin,
du Dahomey, de Madagascar et du Maroc.

Nul doute que de nombreux légionnaires de
toutes les parties de la Suisse tiendront à y
prendre part. Ils viendront échanger pendant
quelques heures leurs vieux souvenirs des cam-
pagnes faites en commun, resserrer d'anciens,
liens Id'amitié.

Il existe à l'heure' actuelle quatre sections
d'anciens légionnaires qui ont leur siège à
Fribourg, Bienne, Berne et la Cha,ux-'de-Fonds.
Fribourg est section vorort.
Pour la «Glaneuse».

Les provisions en vêtements, linge, chaus-
sures de la « Glaneuse » ont bien diminué ; aussr,
cette institution fait appel à ses «fournisseurs»:
c'est-à-dire aux personnes généreuses qui veu-
lent bien penser à elle lorsque le besoin s'en
fait Sentir.

Tout est reçu avec reconnaissance, car ses
clients de la ville et du dehors sont nombreux.
Quelques mamans pensent déjà à la fête de la
Jeunesse et demandent une robe légère, un ta-
blier blanc, un habit de coutil. Elles seraient
si heureuses d'un peu parer leurs enfants s:ins
avoir à faire de trop fortes dépenses.
Transformations au théâtre. *•* H^-

D'importantes transformations viont être ef-
fectuées à l'immeuble du théâtre. L'ancien
café va disparaître pour faire place à un ma-
gasin de chapellerie et de pelleterie, tenu par
M. Canton. Le Foyer sera remis complètement
à neuf, et c'est M. Méroz, du café du Télégra-
phe, qui en assumera le service, chaque soir
de spectacle et |a,près les représentations. La
façade Nord sera retenue du haut en bas.

Ajoutons que le conseil d'administration a
pris les mesures nécessaires pour que l'issue
donnant sur le magasin soit conservée en cas
de sinistre.
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La fièvre aphteuse
BERNE. — Des nouveaux cas de fièvre aph-

teuse ont été signalés la semaine dernière des
cantons de Berne-Jura. Glaris et Tessin, en
tout de 15 étables et 3 pâturages, avec un to-
tal de 819 bestiaux. Dans tous les pays limitro-
phes, la maladie continue à sévir sur un grand
nombre de communes, plus de 600 communes
en France, autant en Allemagne et 10.000 cas en
Italie.

Les autorités badoises ont retiré l'interdiction
d'importation des bestiaux des cantons de Bâle-
ville et campagne, Argovie et Neuchâtel. Sont
dès maintenant non compris dans l'interdiction
badoise les cantons de Berne, Fribourg, Soleure,
les deux Bâle, Schaffhouse, Argovie et Neuchâ-
tel.

Un train emballé déraille
CARCASSONNE. — Un grave accident s'est

produit hier sur la ligne de Lézj gnan à Mou-
thoumet.

Un train de marchandises', composé Se la'
machine et de trois wagons, chargés de four-
rage, venant de Mouthoumet, B'est emballé
à la descent e de Laroqiue-de-Fa et a déraillé.
Machine et wagons se sont renversés.

Le mécanicien, Edmond Bedos, le chauf-
feur, Arthur Olive, et le chef de train, Jean;
Sibade, pris sous le convoi, ont été dégagés
grièvement blessés. Le mécanicien â la jam-
be gauche fracturée et l'épaule gauche luxée ;
le chauffeur ia été affreusement ébouillanté
sur tout le corps. Le chef de train a eu un
pied broyé, la rotule droite fracturée , des luxa-
tions au bassin et de nombreuses contusions à'
la tête. Tous trois se plaignent, en «outre, de
douleurs internes.

Après avoir reçu les premiers soins sur place,
les blessés ont été dirigés sur l'hôpital de Nar-bonne par un train de secours.

De la première enquête il semble résulte*,
que l'accident serait dû au non fonctionnement
des freins des wagons. La machine, qui avait
seule les freins bloqués, a été entraînée par ,
le poids des ,wagons.

Coup d'audace d'un bandit
SENS. — Un audacieux bandit vient 'de dé*

pouiller M. Ambroise Donjon , vieillard de soi-
xante et onze ans, résidant à Saint-Sérotin , de
tout ce qu 'il possédait.

Donj on, très méfiant , avait' l'habitude de se
coucher tout habillé . Dans les poches de ses
vêtements était tout son argent.

S'étant approché du lit où le vieillard reposai?,
le cambrioleur l'assomma à demi à coups depoing, puis , le saisissant à la gorge, lui de-
manda où était son argent. Le bandit fouillaDonj on, trouva ie magot, s'en empara et s'enfuit,après avoir fermé à clef la porte de la maison.

Le vieillard n'a pu reconnaître le voleur, mais
il soupçonne un ancien domestique qui a quitté
Saint-Sérotin depuis un mois.

32 inscrits devant le tribunal
MARSEILLE. — Hier après midi, ont Com-

paru devant le tribunal maritime 32 marins,
chauffeurs , soutiers et novices de l'équipage du
«Salta», poursuivis pour désertion dans un port.
Le tribunal a acquitté un chauffeur qui avait de-i
mandé son débarquement dans le délai légal. Il
a acquitté également les 3 novices comme ayant!
agi sans discernement et a condamné à 15 j ours
de prison , avec sursis, les autres marins, sou-
tiers et chauffeurs. Le jugement produit une cer-
taine impression dans le monde des inscrits. Urt
appel a été interj eté contre cette sentence. .. -

Nouvelles diverses de l'étranger
PARIS. — On signale l'arrestation d'un in-

dividu autour de laquelle la police fait le plusl
grand mystère. Cette .opération a été opérée
mardi après-midi dans un hôtel de la rue de
Brey. Il s'agit d'un individu considéré comm^
anarchiste dangereux et qui avait été en rela-
tion avec la "bande Bonnot. Il était inscrit ai
l'hôtel sous le nom de Delpiano, 21 ans, Ita-
lien, garçon de salle.

CORBEIL. — 'Un grave accident s'est pro-
duit mardi après-midi à Balvilliers sur la li-
gne de tramways Paris-Arparjon. Le tramway
tamponna une voiture de maraicher montée par
six personnes. Quatre furent retirées des dé-
bris de la voiture avec d'affreuses blessures.
Les deux autres sont sérieusement contusion-
nées.

ROME. — A la isuife d'un' acte de grâce royat,
le bandit Bellettieri , de Spinazzola , après avoir,
subi 47 ans de Réclusion, vient d'être relâché
du pénitencier de Civita Vecchia. II avait com-
mis 65 aimes, assassinats, extorsions, incen-
dies, etc., ce qui lui avait valu la réclusion per-
pétuelle. Il avait fa it partie d' une fameuse ban-
de et avait lui même été le. chef pendant un
certain temps.

ORAN. — Un caporal de la Légion étrangère,
nommé Cromer , a tué un sergent nommé Piétri
en lui tirant deux balles Lebel. Cromer déclare
avoir agi ainsi parce que Piétr i le pour suivait
et le punissait sans cesse, pour empêcher qu 'il
ne devienne sergent.

BALTIMORE. — La Convention des démo-
crates a élu hier le j uge Parker comme prési-
dent provisoire par 579 voix, contre 506 données
à M. Bryan.

®  ̂ En cas de 1̂1

I up l'appil i
ï| se sev ir de l'Héraatosène du Dr Hommel. ||
<J A. tion sf. re «t rapide I 20 ans dr succès ! 9

L 

Attention ! Exigez expressément le nom g_
du Or Hommel. 10_! JE



v. Â. h.
Les participants à la course du

Wildstrubel
fixée aux 39 et 30 juin, sont priés
de se rencontrer jeudi soir 27 cou-
rant, i 8'/> heares au local. 12728

Société Mutuelle Friipise
Le domicile du Président

Emile Fasnaoht
est transféré

Rue de la Montagne 46a
Les jeunes Fribourgeois et Suisses

habitants les Montagnes Neuchâteloi-
ses, désirant se faire recevoir de la
Société, sont priés de s'adresser au

S 
résident ou à M. Freitag, Brasserie
u Monument. La visite médicale est

payée par la Société.
Les Docteurs de la Société sont :
Dr Matile, rue de la Paix 1.
Dr Borel, rue de la Paix 23. 12787

Dos ce jour les

ZwiebacksSchwahn
tJODt reconnus les meilleurs

Les plus nutritifs
.Les plus digestifs

Le meilleur fortifiant
pour les malades.

À la 9035

Boulangerie P. Schwalm
Rae de la Balance 10 a

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

Société de Consommation
LA CHAUX-DE-FONDS

La meilleure eau de table est sans
contredit celle de Vichy

BWmf otwm
à fr. 0.50 la bouteille. 1251b

¦_H_____________B_{______B-_--B_i_S.

pharmacie
de résille

Rue Numa-Droz 89
Préparation consciencieuse des or-

donnances médicales. Tarif réduit.

Tickets d'escompte 5°/« - — Dix francs
de tickets donnent droit à 50 centimes
d'escompte, payable en tout temps,
sur présentation des tickets. 2460
-_______ ___________________________________________ n______M____BSB__lmmÊmmmmmmmmmwmmmm BmSBsassmm

Sonneries électriques
Téléphones privés

Contacts de sûreté
— Entretiens —

Avertisseurs d'incendies

Piffaretti Frères
Rue du Puits 27 Téléphone 1122

Installations 2944 Réparations

SPLENDOL
«st le meilleur encaustique liquide et
eat par conséquent préféré à toutes
autres marques par des milliers de fa-
milles et d'hôtels. En vente partout.

Industrie Chimique S.-*., St-Nargretien. 11376

Montres
Fabrique d'horlogerie désire acheter

régulièrement de grosses combées en
montres acier s. ch. 12 Va lignes ou 13
lignes hauteur normale s. 2de et à
2de 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»
veinants façon vue 2 pierres.

Offres avec derniers prix sous chif-
fres M. G. 13462, au bureau de I'IM-
PARTIAL. 12462

êMONTRES au détail , garanties
Prix très avantageux.

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

Revue Internationale
de Horlogerie

_3me ANNÉE
Journal illustré traitant spéciale

Inent de l'Horlogerie, Bijouterie
et Mécanique, Marques de fabri-
que, etc., etc. _̂ 5923

Publicité rayonnant dans le monde
fntier. 

^̂^
Paraissant à La Ohaux-de-Fonds

le 1" et le 15 de ohaque mois

Prix d'abonnement :
Suisse, 6 mois, fr. 3.25. 1 an. fr. 6

Etranger, 6 mois. fr. 5.50. 1 an, fr. 10

(Spécimen gratuit sur demande
ADMINISTRATION :

rue du Marché .La Ghaux-ds-Fonds . _
a»*. .-_ î\>

H Articles pour jeun es gens et garçonnets H
Complets, coutil, drap et jersey. - Choix im- HH

• | mense dans tous les pria: façons nouvelles. ! y y .
 ̂ 8 Pantalons et Blouses seules, drap et coutil m :
|H Chapeaux, Casquettes, Bérets H :

H Chemises, cols, cravates, lavalières, chaus- m j

H Vis-Ms t il nouvelle f esîe ^g

 ̂
Margue appréciée 

^ 
R

1 Geroiieils TackypkagBs 1
1 Nouveau x cercueils de transport + 17.377, 27.7481
Ĥ 20564 Autorisé par le Conseil fédéral g»5

ma Brevets Français, 386071. Espagnol, 47(386, Italien j£3j

_§ Provoque une décomposition du corps plus rapide et sans pourriture H»
Solidité garantie avec armature perfectionnée W&

77 supportant 50 quintaux «p
Ê& Tou _ les cercueils «out capitonnés «$s|
V I Fabrique et magasin avec un grand choix prêts à "vrer |w

1 56-a, m Fritz-Courvoisier , 56-a 1
j|| Téléphone 434 S. MACS. |||

La Fabrique
d'Horlogerie de PÉRY

Succursale de Bienne
__3_NTG _̂A.Ca-_E3___FC._âL.XqP

ancre après dorure et

Décotfeui*
pour petites pièces ancre et cylindre.
H-1156-U ' 13754

ÎMJlf S
On sortirait des terminages 9 et 9 ?/i

lignes courant. — Adresser offres sous
chiffres H 1157 U, à Haasenstein
at Vogïer. Bienne. 12755

Mann facture d'horlogrerle de
Hôlstein (Bàle-Campagne) cberche
pour entrer de suite 12555

Deux décodeurs
Dn embofteur savonnettes
(In visiteur de barillets
pour montres Roskopfs.

Places «tables et bien rétribuée,.. ¦

jffpprentj 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'apDrendre la langue alle-
mande. — S'adresser à M. R. Brader-
lin, menuisier-ébéniste, à Muttenz.
(Bâle-Campagne). 12651

On demande un bon ouvrier

emailleur
connaissant à fond la partie. — S'a-
dresser sous H. 3527-N, à Haasens-
tein & Vogler. NEUCHATEL. 12655

Jeune le
On demande, dans petit ménage, une

jeune fllle pour garder un enfant.
Bonne occasion d'apprendre l'allemand.
— S'adresser à M. Ùreoh, bureau des
Postes, à Birsfelden (Bàle). 12669

iiiiï
! Bonne régleuse Breguet, connaissent
le coupage de balanciers , ainsi que le
point d'attache est demandée. — S'a-
dresser : Fabriqua La ROCHETTE, rue
Numa-Droz 150. 12694

Bijoutier
On demande de suite un bon sou-

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

12658

Employé-vendeur
est demandé dans maison de Quin-
caillerie-Ferronnerie de Lausan-
ne. , — Offres écrites sous B. 474 V.,
Union Réclame , Lansanne. 12637

Pivotages
Qui sortirait des pivotages d'axes

d'échappements ancre depuia 18 à 20
lignes, par séries, 8vec plan ou modèle 1

Ecrire à M. Albert Manier , Sablons
26, rVcncli-Uel. 12808
¦¦¦¦ " i . .

Pierristes
On sortirait des grandissages et des

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

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

TrOnCS
A vendre 35 toises de troncs. — S'a^

dresser Hôtel de la Couronne, LES
BOIS. 13644

KIOSQUE OE LA NOUVELLE POSTE
A vendre :

En marche vers le Millenium
an point de vne Social.

H-22078-c Prix: 30 ct. 9325
¦ ¦ ¦ 

II 
¦ 

i

Pour les

VHCHHCES1
Dans bonne famille au Landeron,

on prendrait quelques jeunes Allés ou
jeunes gens en pension, à 2 fr. par
jour. Eventuellement, on remettrait
un joli petit lO-trement remis à
neuf, meublé ou non, avec ou sans
pension. 12608

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

Importante fabrique de montres of-
fre place à

Eofflontonr ie finissages
de petites montres ancre, qualité soi-
gnée. — Adresser offres par écrit sous
M-20361-C à Haasenstein & Vo-
gler, La Chaux-de-Fonds. 12036

A vendre
2 marmottes de montres usagées ,
pour 83 montres, 50 grandes et 33
petites pièces, longueur 39' cm., lar-
geur 27 cm., hauteurs li cm., 1 grand
burin-fixe trés solide et très bien
conservé, t établi neuf a deux
places.

S'adresser à M. Ed. Bartb, rue de
l'Union 3. Bienne. 17723

Itoipbile
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. 

CiriMÉfë
On demande à acheter un chrono

.mètre ancre, boite or forte avec spiral,
balancier et échappement anti-magné-
tique, boite unie savonette. — S'adres-
ser oar écrit avec prix et terme de
livraison, sous chiffres Z. It. 12661.
au bureau de I'IMPàRTIAI,. 12661

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. 12210
au bureau de I'IMPARTIAL. 12210

Combustibles
A remettre dès maintenant ou peur*

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

S'adrisser Etude PI*. Oubied, no-
talre, à Neuohàtel. H-8514-N 12461

A vendre une

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

Renseignements par M. Louis Muller
& Co, Bienne. 1345Ô

Impressions m\.m. LWX RTIÎI

Vendeur: M. HENRI CATTIN, cafetier, au Noirmont.

Immeubles à vendre : Une .maison d'habitation sise an
Noirmont, exploitée comme Café-Restau ran l, avec ses aisances et
dépendances.

Mise à prix : Fr. 38.500.— sol par franc non compris.
Délai pour surenchères : Jusqu'au et y compris le 8 juil-

let prochain , en l'Etude du notaire soussigné. H-480-S
Saignelégier, le 24 juin 1913.

12821 ' J. BOUCHAT, notaire.

M. Tirzo Parielti
informe la clientèle de la maison Pariettî
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. 13575
Magasin : Doubs lia Domicile : lor Mars II.

1 Magasin ferrenoud S fïïy 1
Place de l'Ouest - Parc 39 ; j

LA CHAUX-DE-FONDS

Jumelles à „Prismes"
p| Dernier modèle. Très avantageux. jj

JUMELLES
lll Touristes - Gampape • Spectacle

Il Sur demande envoi à l'essai
W| Téléphone K37 12831 jj

I Nouveaulé praïïque l
H '" mmmmmm_______________¦ <—— n ¦ ¦ WÊ

i Le Sous-main fi
11 «The Perfect"

B» • . . ¦ '  Patentée! ém
* , o o Epargne de la peine et dn temps o o , »
Il Indispensable aux administrations, banques, ^

fp etc., etc. " '7

fi Prix, fp. 4.25 la pièce m
|§f Représentant exclusif pour le canton de Neuchâtel et 1© |S
gf Jura Bernois : fefèî

1 LIBRAIRI E COURVOISIER I
J Rue du Marché |||
I © LA CHAUX-DE-FONDS É> B

Société des Marchands de Combustibles
<*© !_«. Oba.Tuc-die-X'O-adls

PRIX COURANT DES COMBUSTIBLES
500 kg. 1000 kg. _

Coke de la Ruhr 1ère qualité Fr. 5.50 Fr. 5.40
Coke de gaz, cassé IV* 3 et 4. 4.— 3.90

XJ-L-WAISIO joxisq.'U.'A du juillet.
Anthracite belge. 1ère qualité. Fr. 5.90 Fr. 5.80
Boulets d'anthracite. 1ère qualité , 4.30 4.20
Boulets Spar, 1ère qualité 5.— 5.—
Briquettes Union, 1ère qualité. 3.80 3.80

Valable jixacLix'à. fin et,o-Ctt.
Marchandise rendue franco en cave. — Majoration Dour portage au bûcher,

Fr. .0.10 par sac ' H-22o56-C
BOIS DE CHAUFFAGE

par sac par stère
Hêtre, non bûché Fr. 15.50
Hêtre-' bûché Fr. 1.30
Sapin, non bûché Fr. 12.—Sapin, bâché ' Fr. 1.20 Fr. 15.50
Troncs sa plu . , , . , .  - • Fr. 1.30 déchets de bois.
Troncs foysird, Fr. 1.-10 fr. 35.-p' ICOOlsg.

Payable au comptant net sans escompte.
Mme Vve J. Strubin, PI. Hôt.-de-Ville. M. J. Gollay. Terreaux 15. 12440
M. Kunz Maire. Progrès 90. A. Steudler, Hôtel-de-Villo 38.

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

:: PENSION VEUVE DUBOIS ::
51 a, Léopold-Robert Oaniel-JoanRichard , 30
Pension complète à Fr. S— Dar jour — Salle réservée Dour Dames et famillesService spécial pour employés de la Poste et de la Gare — On sert pour„ .  emportajBttt-COjomaadSL— XluiBiiw.BOJanée.. . 84(.8ô_ Se.recommande.



i Capital social de 6.000.000 de marcs, divisé en 6000 actions de 1000 marcs chacune. — Fonds de réserve : 300.000 marks

! EmiSSlOIl 06 SBDDUBDDU U8 1ÎISITSS
i Obligations 5 °|0I lpe hypothéqué

Cet emprunt de 5 millions de marcs est réparti sur 5000 cédules hypothécaires, de La statistique comparative ci-aprés des expéditions
I iOOO marcs chacune, constituées au profi t de la Société fiduciaire (Treuhand-Aktiengesell - démontre à quel point l'entreprise s'est développée pendant l'exercice courant.
a _ r.\ J _- ¦ "". __ T, T".— _ "T"_ moyenne mensuelle.
9 ¦_ gchaft) de Cologne ou a son ord re. L emprunt global est garanti par une hypothèque en 19I0 19tt i910 1911

premier rang sur l'ensemble des immeubles des aciéries, situés sur le territoire de la com- Janvier-décembre marci 2.870.381.— 5'6B7.553.— 239.198.— 472.296.—
1 mune de Willich (Prusse Rhénane) , y compris les constructions, bâtiments , machines et 19ia 1912 premier trimestre
g installations, le tout d'une valeur estimative de 7,266,700 marcs. : Janvler-mar» marcs 1.815.521.- ______ ______ 605.173.—
1 ¦¦- — : , ' V ,—:— . . Avril 1912 marcs 804.999.—
1 K Ye™pn7?t !f i

Co£lraCté Jenne JUT aU 31 défcenîb,:e 1931-,ni.evAra touteî?lsAét™ Pour l'année 1909/10 les intérêts de construction onl été payés au taux de 5 %.I remboursé, a partir de 1922, par des annuités représentant chacune la dixième partie de la p"" ,, é mS/u n a été Davé un dividende de 6 %
ï ^iSZJTus^ôS d^ttr^ Pour 

rannée 
191,/1912 

'« perspectives, au vu des chiffres ci-dessus, apparaissent
I Eue

Q
l'e  ̂ OffiS-è SiXmmTmMm^S^ ̂  ^ ̂ ^  ̂ "" ^^^ ̂ ^

i suisse du commerce". Aciéries Becker Société anonyme : i
1 ' _¦__« __-?«__»_Lli_»c_»-v_La_*sic»-__mmesB.-t; sfc _B_OS0|0 - - (Slg^ Becker- i
gk, sera effectué le 31 décembre de l'année du tirage au sort. Tous les versements seront reçus : En nous référant au prospectus ci-dessus, nous offrons en souscription publique, du m
| roour l'Allemagne à la caisse de la société à Willich et aux guichets d'une banque qui sera 17 au 29 juin 1912 : £ !
I\ désignée ultérieurement ; pour la Suisse, aux guichets de la Banque Commerciale et Indus- ^ __ .-— ^«^^^ ,«-_»_ _«>_,««___ M
i .rielle à Zoug et à Zurich et à ceux d'une banque bâloise à indiquer. Les 5000 cédules hy- J^M.SmJtV93m 2__,m**Q9Q9m*9*&'m\m> S
i pothécaires, numérotées de 1 à 5000, au nominal de 1000 marcs chacune, sont munies de de cédules hypothécaires 5° l__ à 1QOO marcs Ê
i «oupons d'intérêt semestriel au taux de 5% aux échéances du 30 juin et du 31 décembre de " ... ̂  „K .<-_.¦. . ' Ë
S rhami fi annép avec coupons au rfl décembre 191Ï et suivauts $|

I

i Une tranche de cet emprunt , du montant de 2.000.000 de marcs, a été placée en aux conditions ci-après : B
Allemagne. Le solde de 3.000.000 de marcs est offert en souscription publique 1. Le cours d'émission est fixé à f|

avvmm. m^mmvmmj mL c_L,é-_n_JL__Ls>sJ_L«-»9-_L «SL« €*-__t»°|0 W 98 % "PS §
sous décompte des intérêts. Le produit de cet emprunt est destiné : . .- . fcSS ™™ Î.SSÏ.Si JftJinïMKt ^'intérêt intercalaire est |

au remboursement des bonifie du jour du versement au 1er juillet , 1912, au taux; de 5 •/„. |
1500 cédules actuelles de 1000 marcs chacune, Ire hypothèque 2- La rePa.rtll">n a, !'eu JMMWt après la clôture de la souscription, avec réduction . |

«t Hoc proportionn6ii6 16 css écucânt. ^
1500 cédules actuelles de 1000 marcs chacune, 2me hypothèque et à l'ex- 3" Les versemenls P6™*1 être effectués, au gré des souscripteurs, jusqu'au

| tinction des dettes flottantes. 31 Août 1912

I

La société des aciériei Becker s'engage à requérir, anasitôt après l'émission, l'admission du 4. Il sera délivré des quittances intérimaires jusqu 'à la confections des titres définitifs. ..'-
nouvel emprunt à la cote des bourses de Bâle, de Zurich et de Francfort. Est désignée comme repré- g. Le change calculé pour la Suisse sera Celui des effe ts à Vue sur l'Allemagne au W"sentant des créanciers de la Société fiduciaire (Treuhand-Aktiengesellschaft) à Cologne au nom de la- ;our A „ versement Hquelle l'hypothèq ue est inscrite au registre foncier. yrt ,,n at 7_,,, i~i> r_, ' • «nia mLes articles 798 à 805 du code civil allemand font règle en ce qui concerne : l'extinction , par AOUg 61 -t llr iCn, mai lwls. |»;
prescription, du droit de réclamer les intérêts et le capital des cédules ; le délai de présentation des ce- BANQUE COMMERCIALE ET l _\imi<31*miri I C

u dules sorties au tirag» et des coupons d'intérêts ; les cédules et les coupons détériorés , détruits ou dis- * V "¦ wo • mci-i-C ||
I parus. (sig.j Wllczek. Simmler. M

§ IBU.»..». sa-eo. »** Jiain. M .&M.M.

Î _  _ .„  Marcs Pf. Marcs Pf. Marcs Pf. Marcs Pf.Actif. Passif.
| Terrains 229,176 79 Capital-actions* . . 5,250,000 —
| Habitation du directeur 4,108 15 233,284 94 Obligations 3,000,000 —
I Bâtiments y compris les fours et générateurs ". 3,030,301 90 dont non placées 1,000.000 2,000,000 —
i Machines et installations mécaniques . .; . . . .,  2,566,230 99 Avances sur obli gations 1,000,000 —
I Installations pour le transport 181,277 50 » » » 500,000 —
I Appareils , véhicules, outils et engins 336,855 71 Fonds de réserve 150,000 —
1 Mobilier , inventaire , automobiles „ j 170,363 01 Amortissements au 30 juin 1910 140,086 33

Installations et machines des succursales 40,865 46 » en 1910/11 244,862 80 384,949 13
Brevets et autres propriétés intellectuelles 162,059 62 Traites acceptées 962,479 91
Cautionnements . 69,613 57 Intérêts de construction non perçus 4,100 —
Titres et participations _ 718,330 05 Compte d'encaissement des coupons d'intérêt 5,225 —
Débiteurs . 1,720,431 81 Compte des frais de transport crédités 6,672 64

I 

Créances auprès des banques 43,303 79 Compte des subsides aux ouvriers 1,166 95
Approvisionnements 2,535,460 05 Compte de l'assurance en cas de maladie . _ 2,438 29
.Primes d'assurance anticipées ' 7,752 29 Dettes auprès des banques 434,346 28
Avances 9,970 — Créanciers „ . . . 585,863 62
Caisse 5,116 11 Réserves c . 36,256 57
Effets de change 20,000 — Créanciers par aval marcs 15.000.—

Dettes de tiers avalisées marcs 15.000 J Bénéfice de l'exercice ; ; ; ; . 'J 659,052 26
dont à déduire le solde passif reporté 131,333 85 527,718 41

11,851,216 80 11,851,216 
~8Ô" |

* Dont marcs 750.000.— ne parti cipant aux dividendes qu'à partir du ler juillet 1911. M
Nous avons soumis à un examen approfondi le bilan ci-dessus ainsi que le compte de profits et pertes au 30 juin Société fiduciaire Siai* actions

| 1911. Nous en certifions la conformité .vec les livres de comptabilité de la société, que nous avons également vérifiés 
. - *,  , ¦ 

/Treuhand_Alitj eQ_Geseî chaf A . M
i et reconnus être régulièrement tenus. .. x _ _ , _ B
1 COLOGNE, le 11 août 1911. 

(sig.) R. Peu8. par remplacement: Busen. I

| C^O-nnjtrte €¦.«© j^voA'ttst t̂t peipfes SBTOL SBO -f -uLjfcsa. __a_fE ĴLJL p

I marcs Pf. marcs Pf. Marcs Pf. B

1 Déficit reporté 131.333 85 Bénéfices d'exploitation . . . .'. .  ~. . . . . .  ~. I Z î '. 1.539.756 04 p
f Frais généraux commerciaux 369.937 67 "̂ ^_ §|
i Compte des intérêts et agios 199.839 26 ^*->**̂ ^ Ç
| Intérêts hypothécaires . 3.564 05 ^>*̂ >>|^^ 

B
1 Intérêts des reconnaissances de dette i . . 62.500 — 635.840 98 ^^^  ̂

1
1 Amortissements 

; 244.862 80 ^^"̂ ^^^ 
1

| Bénéfices de l'exercice 659.052 26 ^",->>^>^ 
R

i à déduire le déficit reporté 131.333 85 527.718 41 ^^^^  ̂
. /.

I 1.539.756 04 1.539.756 04 i

I Nous avons soumis à un examen approfondi le compte ci-dessus de profits et pertes au 30 juin 1911. Nous en certi- ^ 
r5*

fions la conformité avec les livres de comptabilité de la Société, que nous avons également vérifiés et reconnus être régu- Société fiduciaire pas* actions ||
i • lièrement tenus. (Treuhand-Aktien-Gesellschaft) : tM
|.- ' COLOGNE, le 11 août 1911. ' . ¦ ¦

¦ (Sig.) R. Peus. par remplacement: Busen. R



ÈÈâ C9 Ce so*r' en suPP^meilt au programme de la semaine, on donnera les drames grandioses en trois longues parties : fi  ̂ I j
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\̂ 5$Ê&L_S W/ÊF Film d'une beauté e_&ti>aox*clix_Laix*e avec mise en scène incomparable ^BQ ¦ " M

WÊ _^5 Spectacle extr,s©sBdïmaIi«e poup deux j©ais»s seylenient f™* 
H

r*||j B̂lBr Durée, trois heures —o— Durée, trois heures —o— Durée, trois heures l&piy 1

¦——— ^̂ ^̂ ^̂ »" ' ^—¦""¦" ' ' m̂m m̂a m̂mtmmaiBmi ^̂ atsmi m̂a âm âmaammnmimam m̂mmmmmmmmm uBmmmnmamaamtmmummmmmamtmmKmm t̂m^̂  

Jardin A. Balinari
Rae Fritz-Courvoisier 22 o Rae Fritz-Conrïoisier 22

——i——_M«I —

Jeudi , Samedi , Dimanche, dés 8 % h.,

Programme magnifique

—s Baie d© KTs/plojs s—
Superbe panorama

W" X>a,ns la Trio - ĝ
Drame d'une poi gnante réalité

Comédie C3J!LE^lM£____2__*_r Comédie

—: L'Hcnneup du bandit s—
Grand drame terrifiant

Bébé agent d'assurances
Très comique.

ss Le fils de la Sunamîte ss
Drame en couleurs très saisissant

: Aventures die Xontolini :
Succès de rire 12839

Entrées : Premières, f r. 1.— ; Secondes, 0.70 j Troisièmes, 0.50

Séjour de £*riiiteiups

itsl-Fiii il CH Blanc
St-Blaise (Près IVeuchâtel) — Albert Ritter-Eokert, propriétaire

Vue splendide sur le lac et les Alpes — Prix de pension modéré O 202 N
Arrangement pour famille — Confort moderne — Restauration à toute heure

Voitures à volonté — Canots à disposition — Ouvert toute l'année 0168

Comment
, préserver nos Confitures

de la moisissure 2¦
En employant le papier parchemin

imprégné de Salieyle
La moisissure qui attaque les conserves peut être évitée

par l'emploi du papier parchemin salicylique. Posez donc sur
toutes vos conserves un rond de ce papier qui a pour but de
conserver l'air c'est-à-dire de le carder toujours frais et fermez
également le récipient avec ce même papier qui bouche hermé-
tiquement.

Le salieyle en poudre doit être rejeté car mêlé au fruits il
peut par ses proprités chimiques occasionner des dérange-
ments et même des crampes d'estomac. Et le salieyle fait per-
dre aux fruits leur belle couleur naturelle et leur arôme.

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

En vente en rouleaux de 2 et 4 feuilles :

i L e  

rouleau de 2 feuilles 0.35 
^Le rouleau de 4 feuilles 0.65 (g|

Papeterie COURVOIESIR P
Placo du Marché Wk

SéjouH'Eté
A loner aux Hauts-Geneveys, 2

jolis appartements meublés, soit l'un
de 3 à 4 chambres et cuisine et l'autre
de 2 chambres et cuisine. Situation ex-
ceptionnellement idéale aux abords
immédiats de grandes forêts et à 10
minutes de la gare.

S'adresser à M. Aug. Augsbur-
cer, Hauts-Geneveys. 12780

Remonteur de finissages
La fabrique Election S. A., de-

mande un bon remonteur de finissa-
fes. — Se présenter à la Fabrique da

1 h. à midi. 12792

Le IXe Congrès des Abstinents suisses, à Coire,
s'est occupé de cette question. Il a entendu tout
d'abord un rapport de M. le prof. Kiebler, un spé-
cialiste de l'Ecole d'agriculture de Plantahof , à
Laudquart, sur l'utilisation des fruits et des raisins
en produitset boissons sansalcool. Voici un résumé
sommaire de son intéressant exposé :

La question que l'on doit se poser, avant tout,
c'est celle de la rentabilité. Si l'on veut développer
l'utilisation des fruits en produits sans alcool , il
faut pouvoir établir que cette utilisation spéciale
rapporte autant que la vente des boissons alcoo-
liques. Nous ne voulons pas conseiller au paysan
un commerce qui diminuerait ses revenus.

La clientèle des abstinents — 82000 en Suisse
— qui renoncent aux boissons alcooliques, mais
consomment d'autant plus volontiers des fruits et
des raisins soit frais, soit séchés, soit en conserve
et sous forme de sirops, n'est pas négligeable. Les
paysans commettraient une faute grave en négli-
geant cette possibilité d'écouler ieurs produits.

Les fruits et les raisins sont en première ligne
destinés à être mangés et non à être bus. Il faut
donc se préoccuper beaucoup plus qu'actuellement
de la production des fruits de table. Les vignes que
l'on tend à supprimer devraient être remp lacées
par des arbres fruitiers. Mais il faut le faire avec
discernement, choisir les espèces qui conviennent
le mieux aux divers terrains, donner aux arbres
les soins nécessaires. Il faut ensuite savoir récolter
les fruits , les conserver et les emballer. La tech-
nique a fait à cet égard de grands progrès dont on
ne tient pas assez compte dans la pratique. Il im-
porte également d'organiser le marché en Suisse
et à l'Etra nger.

On sèche en Suisse beaucoup moins de fruits
qu'autrefois : la disparition graduelle du four com-
munal en est cause. Il faut savoir adapter cette
industrie à notre époque, se servir des machines et
appareils spéciaux, choisir les espèces qui se prêtent
le mieux au séchage, réunir les efforts isolés. 11 ne
nous sera pas possible de lutter entièrement conire
la concurrence étrangère. On peut cependant obte-
nir des résultats encourageants : témoin la petite
commune de Marstrich avec 425 habitants qui vend
actuellement pour 40-50 000 francs de poires sèches.

Les conserves de fruits ne sont pas encore appré-
ciées comme elles le devraient. On pourrait ainsi
s'approvisionner de fruits indigènes à l'état de frais
pour toute l'année. Les fruits tombés de l'arbre et
légèrement endommagés se prêtent très bien à la
fabrication de gelées et de confitures . La fabrica-
tion des sirops assure un bon débouché à la culture
des fruits à baies.

Les jus de fruits sans alcool (vins sans alcool) ne
sont pas encore connus el appréciés comme ils de-
vraient l'être. On ne les rencontre pas assez dans
le commerce et on se sert de boissons de remplace-
ment de qualité inférieure. La préparation des jus
de fruits pour la consommation familiale est facile et
économique. La fabrication en grand fait de grands
progrès dans notre pays (Meilen et Yverdon).

Les déchets du pressoir aussi peuvent être em-
ployés à autre chose qu'à la fabrication de l'eau-
de-vie (engrais, fabrication de vinaigre, etc.).

Le paysan commet trop souvent la faute de vou-
loir à toute force réaliser de l'argent sur tous les
produits, au lieu de s'en réserver pour lui. Il en
est à cet égard pour les fruits , comme pour le lait .

M. Kiebler est convaincu — celte affirmation est
d'autant pius intéressante qu'elle émane d'un spé-
cialiste qui n'est pas abstinent — « qu'il serait pos-
sible, avec un écoulement suffisant , d'employer
loute notre récolte suisse en fruits et raisins à la
vente de produits sans alcool. » De longtemps en-
core, il n'en sera naturellement pas ainsi -, mais
dans ce domaine on pourrait faire bien davantage.

Il faudrait populariser par des cours, des confé-
rences, des articles dans la presse spéciale l'utilisa-
tion sans alcool des produits du sol. Nos paysans
devraient apprendre davantage à adopter leurs
procédés aux besoins nouveaux de leur clientèle.

Après le prof. Kiebler, le Conseiller national
Ming, à Sarnen, a fait une conférence d'une haute
inspiration morale sur l'éducation antialcoolique
de la jeunesse des campagnes. .

Il a montré que l'alcoolisme sévit dans nos po-
pulations agricoles aussi bien que dans les villes
et que, mieux que les règlements et des articles
de loi, une éducation antialcoolique suivie, com-
mencée au foyer paternel et poursuivie à l'école ,
à l'Eglise et par les Sociétés antialcooliques , pré-
serverait nos populations agricoles , ces réserves en
hommes du pays, des atteintes du mal.

L'Agriculture et le mouvement antialcoolique

Etat-Civil doj& Juin 1912
NAISSANCES

Robert-Tissot André-Lucien, flls de
Lucien, commissionnaire - encaisseur
et de Berthe-Eugénie née Vaucher,
Neuchâtelois.

PROMESSES DE MARIAGE
Georges, Arthur-Henri-Alphonse,

guillocheur et Antenen Elise-Emilie,
repasseuse en linge, tous deux Ber-
nois. — Jeanmairet Fritz-Emile ,
emailleur et Humbert-Droz Berthe-
Marguerite , horlogère, tous deux Neu-
châtelois. — Jeanneret Bernard, re-
monteur, Neuchâtelois et Hofstetter ,
née Widmer Laure-Ida, horlogère.
Bernoise.

DÉCÈS
941. Jeanmaire-dit-Quartier, Charles

Eugène, époux de Julia-Mathilde. née
Girardin, Neuchâtelois et Bernois, né
le ler janvier 1872.

A VPDflPP *its ' commodes, glaces,
ICllul C chaises, pupitres, bureau

de dame, divan, secrétaire , jolis ber-
ceaux d'enfants, rideaux, tapis, cana-
pés, habits usagés et quantité d'arti-
cles de ménage. — S'adresser rue des
Fleurs 2. au magasin. 12784

ffl0l0CyCl6U6 cylindre, accumula-
teur, en parfait état, à vendre faute
d'emploi, ou à échanger contre bicy-
clette de marque. — Faire offres ou
s'adr. à M. S. Brunschwyler, rue de
Serre 41. 12245

A VflndPO * P°'ager à gaz (8 feux),
ICUUI C avec la table , plus une

chaise d'enfant , à transformation.
S'adresser rue A.-M.-Piaget 49 , au

sous-sol. 12050

A Trcnrfpû potager à l'état de neuf,
ICUUI C barre jaune, avec acces-

soires. Bas prix. Revendeurs exclus.
' S'adresser rue du Nord 147, au rez-
de-chaussée, à gauche. 13444

Pendilla électrique (courant de la
rollUUlC ville) et 1 tableau Galvano,
pour doreur, sont à vendre .— S'adres-
ser chez M. Schwab, électricien, rue
de la Serre 33. 12487

A VPndfA de 8Uite > - établis Dorta-
ICUU1 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.

12498

À npnripfl une bascule neuve (force
ICUUIC 300 kilos), 1 enclume usa-

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

__««B**__ A vpndrn 6 P°rcsc .ei|fl|jWfejv , * ICllUlC H semai-
/ _ _ <S____ i____ nes - — S'adresser a M.
I J&y*8 ŵf«^  ̂

Fritz Urfer, Graûdes-
4 \ <T|___» Crosettes 89. 12574

Â ïïû finpp plusieurs beaux lapins,
ICUUIC ainsi que deux belles la

pinières ; en plus un grand chaudron
a confiture et une marmite pour pen-
sion , en cuivre. — S'adresser rue du
Parc 88. au 3me étage , à gauche. 12983

PillipriS  ̂yendre jeunes cuiens l'ox-
U111CUD. terrier, pure race; un griffon
et un grand chien danois , excellent
pour la jjarde. — S'adresser rue de
l'Hôlel -de-Ville 38. au Sme étage. 11754

fllflpinottu A. vendre, faute a'etnoloi,
UiailUCUD, une bonne clarinette.
Bonne occasion. Prix , fr. jô. ; plus 2
appareils photographiques (9X12), dont
un pliant. — S'adr. rue de l'Eoargne '20,
au rez-de-chaussée (Bel-Air)." 12601

Â VAnriPO aèu* poussettes usagées.
ICilUl C une à trois et P'autre à 4

roues. Bas nrix. — S'adresser rue de
l'Est 20. au'2me étage, à droits . 18788

Â TOnriPO ae SUlte . pour cas îmure -
ICUUI C vu; 1 ijt complet, matelas

crin blanc, 1 table de nuit, 1 lavabo
avec glace , 1 table carrée bois dur ,
des chaises, des tableaux. 1 régulateur .
1 secrétaire , 1 commode , 1 çlace, 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 Sime étage. 12666
X VEXOUK à pris avantageux :
un tonneau à polir, entièrement mé-
talli que, longueur 80 cm., sur 40 cm.
de diamètre, 1 tonneau avec brûleur à
gaz, servant à bleuir ou à revernir les
pièces d'acier, 2 lapidaires , entière-
ment neufs , 1 transmission de 35 mm.
longueur 10 mètres 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. !<ie long, 2 lyres à
gaz , 1 potager à gaz 2 feux. 1 bec a
gaz renversé.— S'adresser de 8 h. à 11
h., rue Fritz-Courvoisier 40a, au rez-
de-chaussée, à droite. 12568

nnnrlnà pour cause de départ, de
ICUUIC 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'adresser rue du Signal fi. 126W

& vpnifpp * ^as Pr's' uue p°usse'-O. ICUUI C te anglaise, ainsi qu'une
à trois roues , avec transformation ,
traîneau, en très bon état. — S'adres-
ser rue D.-Pierre-Bourquin 5, au rez-
de-chaussée , â droite. 12622

BANQUE FEDERALE
(S. A.)

Capital . . FP. 36,000,000
péserves . » 7,850,000

LA CHAUX-DE-FO NDS
Cours dea Changea, 25 Juin 1913

lous tommes, tant variations importantes,
acbsleor Est- noms G.n.% »France Chèqus . . 3 100.38
Londres > . . 3 25.33
Allemagne » . . 4l/, 123.77V,Italie » . . :>'/, 99.33'/«
Belgique » .. ... a 93.78"/,Amsterdam » . . * __09.65
Vienne » . . 5 10».81»/ ,
New-York » . . VI, 5.187/,
Suisse » . . 4

__________»

Emprunta 4 V4% de fr. 10,000,000
du

Canton de Zurich 1912
Cet emprunt est composé d'obli-

gations au porteur de fr. 1000.—
pourvues de coupons semestriels
au ler Février—ler Août. Il est
remboursable sans autre avis le
ler Août 1922. Le Canton de Zurich
se réserve cependant le droit de dé-
noncer l'emprunt en tout ou partie
dès 1917.

Les titres seront cotés en Bourse
de Zurich.

Prix : 100 •/•
Les demandes seront servies dans

l'ordre de leur arrivée, jusqu'à con-
currence du montant disponible.
Nous prions donc ceux de nos lec-
teurs qui s'intéresseraient à ces fil-
tres, de nous faire parvenir leurs
ordres sans trop tarder afin que
nous puissions y satisfaire dans la
mesure du possible.

Emprunt 4 y, •/„ de fr. 1,400,000
de la

Ville dsjjion 1912
Cet emprunt est divisé en obli-

gations au porteur de fr. 500.— mu-
nies de coupons semestriels aux 30
Juin—31 Décembre nayables sans
frais à notre Caisse. ïl est rembour-
sable en 40 ans dés 1922, date à
partir de laquelle la Ville de Sion
se réserve le droit de dénoncer l'em-
prunt en tout ou partie en tout
temps.

La Commune de Sion donne com-
me garantie de cet emprunt la gé-
néralité de ses biens et revenus.
Elle s'interdit d'accorder à d'autres
emprunts existants ou à créer dans
l'avenir des garanties spéciales sans
que le présent emprunt soit mis au
bénéfice de ces garanties dans la
proportion du capital restant dû.

Les titres seront cotés en Bourse
de Genève.

Prix de souscription : 100 %.
Nous recevons les demandes sans

(

frais et les servirons au fur et à
mesure de leur rentrée jusqu'à con-
currence de notre disponible.



A iranrîp'n une commode et une ta-
ICUUI C ble de nuit en nover ; état

de neuf. — S'adr. rue Jaquet-Droz 52.
au rez-de chaussée. 12864
fUlâlûC fa nic A vendre nlusieurp
UUttlCa-tapiù. beaux châles-tapis,
anciens; très bien conservés. — S'a-
dresser l'après-midi , rue des Arbres
84 (Clos des Rosiers). 12865
A n n n p H n n n  A vendre un accordéon
fl-W/U 1UOUU . très peu usagé. 12 bas-
ses , 23 touches, ainsi qu'une petite
chienne Fox-terrier , âgée de 5 mois.
— S'adresser rue Léopold-Roberl 140.
au 4me étage, à droite. 12866

A VPndPO une macuiue à coudre
ICUUI O Singer , en bon état , 50 fr.

— S'adresser rue de la Serre 75, au
3me étage; ' 12856

Â wnn ij np pour [cause de dé part , 2
ICUUI C bons chiens courant, un

4 ans, l'autre 1 an et demi ; tous les
deux bons lanceurs. — S'arî çe^ser à
M. Otto Giro d, chasseur à La Joux
J.

^
B. 13855

ï amnne à liai A vendre deux lam-
-i_ .__ ]|_ _ _ d gdZ. pes à gaz en bon
état. Prix modéré. — S'adresser à
Mlle Cécile Breguet, rue du Tarn pie
29. au LOCLE. Ig6'_0
Er f n n n  un chien de chasse rouge at

glllC blanc avec nom sur le collier.
— Prière d'en informer M. E. Berger,
rue du Parc 69. 12778

PriQîiQ Un canari jaune s'est envolé
ugal C, dimanche matin. — Prière de
le raDporter rue du Puits 17, au 2n_ e
étage". 12567

Dapiill de la rue I_eopold-Robert ,19
ICI UU à la rué du Marché 8. una
bâche avec initiales J. J. K. — La
rapporter , contre récomoense, à M.
J. J. Kreutter.  rue Léopold-Robert 19.
Porrf l l  UQ abonnement de chemin da
ICI  UU fer pour le parcoure Ponts-
Sagne-Chaux-de-Fonds. — Prière à la
personne qui l'a trouvé de le rappor-
ter rue des Terreaux 10; au reV-de-
chaussée. ' 12772
pnpHn nur pouillerel un porte-mon~
ICl UU nai e contenant quelque ar-
gent. Prière de le rapporter , contra
récompense, rue Léopold-Robert 22.
au 3me étage. 12668

Ppprin Dimanche soir , rue Léopold-
IClUU Robert ou à la Gare , un cœur
argent , orné de 5 pierres violettes.

Le rapporter , contre récompense ,
chez M. J. Maistre, rue de la Paix 89.

12686
¦ _¦_¦!_- _JP"il | ul IIM IIBI I ¦ _¦.¦! I.II I I !¦ I !¦—¦_¦¦¦

Tp ftllïP sur f° ui"ere'' P 1^3 de la
l i u l l i b  source, un porte-monnaie
contenant quelque argent et une clef.
— Le réclamer au magasin , rue du
Progrès 105 a. 12737

Almanachs l912.;c^™r

ENCHÈRES
PUBLIQUES

Le vendredi 28 Juin 1912. dès
2 </> heures après midi, il sera ven-
du à la Halle aux enchères :

1 pendule neuchâteloise petite son-
nerie, 1 lit complet , 1 pupitre, 1 presse
à copier, 1 table de nuit , chaises, 1
petit canapé, 1 régulateur, tables, ri-
deaux et stores, 9 volumes œuvres de
Jérémias Gotthelf.

La vente se fera au comptant.
12849 Office des" Faillites,

Restaurant du Petit-Montreux
Dimanche, Lnndi et Mardi

REPARTITION
aux 4 coups 1285%

àzSl a—flfltt
BIÈRE EN CHOPES

Se recommande, J. Ansermet.

aMEMsr '
rien ne surpasse les qualités thérapeu-
tiques de la fameuse poudre hélio-
derme ! Elle fortifie la peau et guérit
toutes les irritations de celle-ci , en
normalisant la transpiration sans
cependant l'arrêter. Elle enlève toute
odeur et souffrance. Sans danger
Dour adultes et enfants. Recommandé
par les docteurs. — La boîte , 80 et. , par
6 boîtes franco . — Dépôt : A; 'Perret-
Gentil. St-Blaise. O-109-N 12S13

Machines à calculer
Modèle unique en son genre.

Système breveté
Sûreté mécanique absolue

Prix, fr. 20.- seulement
Représentant :

Ed. Chopard-Engel
Bienne, rue de Nidau 32.

- SbaUUfu -
Importante maison de Londres.

demande jeune horloger rhabilleur
connaissant bien la montre cylindre
et ancre. Voyage payé, bons appointe-
ments. Entrée au plus vite. 12809

Offres sous chiffres E. J. C. 12809 ,
au bureau de I'IMPARTIAL.

APPRENTI
Un garçon intelligent, parlant l'al-

lemand et le français, pourrait entrer
comme apprenti dans un magasin de
quincaillerie et ferronnerie. 12842

Offres sous chiffres K. 8. 12842,
au bureau de I'IMPARTIAL .

Foskopîs
1 bon et habile décotteur,
1 bon emboîteur, 12812

connaissant bien tous deux la savon-
nette et la 17 li gnes, trouveraient place
stable à la Manufacture d'horlo-
gerie Marcel Thomas, à Iteuan.

• [nillochenr -
Guillocheur sérieux et très capable

possédant tour à flinquer et ligne-
droite, cherche ASSOCIATION AVEC
GRAVEUR déjà établi.
Faire offres sous initiales T. V. M.
12803, au bureau de l'Impartial. '

Pivoteur
Importante fabrique d'horlogerie .

Sortirait pivotages axes soignés sur
jauges, d'une façon régulière et suivie
à bon p ivoteur. — Adresser les offres
sous initiales B. W. 12790, au bu-
reau de l'Impartial. 12790
mimmmmmim&Mmiammf WiBmmmm

On demande à Iouer pendaut 4
semaines, du 14 Juillet au IO
Août, cinquante H-30291-C

ebambres meublées
pour les instituteurs et institutrices
qui suivront le Cours normal de tra-
vaux manuels. — Adresser les offres
avec prix à M. Ed. Wasserfallen,
Directeur des Ecoles primaires. 12843

Terre végétale
On offre à des conditions très avan-

tageuses , un dépôt de belle terre vé-
gétale. — S'adresser sous initiales X.
Z. 12791. au bureau de I'IMPA RTIAL.

12791

Pourcause de départ
à remettre de suite beau logement de
3 chambres, avec alcôve et dépendan-
ces, situé au centre des attaires, prés
de la Gare et de la poste. Le locataire
actuel ferait une remise assez impor-
tante sur le loyer, jusqu'au 31 octobre.

S'adresser au bureau de l'Impartial.
12779
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A LA BONNE CHAUSSU RE
Rue Léopold-Robert 21a — Ruelle de l'Hôtel de Paris
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Grand assortiment de Chaussures pr entants et miettes
Richelieu pour dames et Messieurs - Chaussures américaines

UW Lacets soie , Crèmes, Talons caoutchoucs *̂ g

«9* | q___gQ__e_a,-_L-.-.a - • *igP
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I nnndnn pour cause de départ, 1
d ÏCIIUI C belle installation de bain.
— S'adresser rue Jaquet-Droz 60, au
4rae étage, à gauche. 11938

A VPIldPP un tour ^e mécanicien
ï Clllll C avec engrenage et réduc-

tion de vitesse, longueur de 1 m'., ainsi
qu'une forte presse à engrenage à le-
vier. Pour plus de détails, s'adresser
â M. Bernard Jost, rue des Fleurs
|Avenirl . Locle. 13800

©Derniers aviso
Régleuse - Breguet
connaissant bien sa partie est deman-
dée de suite. Inutile de se présenter
sans preuves de capacités. — S'adres-
ser Fabrique du Parc, Maurice Blum.
H-22K16 G 12844

est demandée dans hôtel d'un grand
village industriel du Jura bernois.

Adresser offres sous chiffres H-
6061-J , à Uaasensteiu & Vogler.
St-lmier. ; 13820

fîflïïiniP ^e confi ance et travailleur
UUlUUlC demande place comme aide-
dégrossisseur. — S'adr. sous chiffres
A. B. 12807 , au bureau de I'IMPAR -
TIAL. li.867
pnnBAnn p de toute conliauce, pouvan t
rCi iUUUC fournir caution (argent en
banque), demande place d'encaisseur
ou magasinier. — S adr. sous chiffres
P- C. 12868, au bureau de I'IMPA B-
TrAi.. 13868
P r"i v û n n (->n Jt .u _ au.ie ue suite un
Uld ï t -Ul .  bon graveur de POIN-
ÇONS, connaissant bien la lettre. —

S'adresser à l'Atelier de gravure F.
Chopard , rue Léopold-Bobert 26.

A la même adresse , à vendre un
pupitre et une scieuse pour la trans-
mission. Pressant. 1ASS0

U6U0.6 Û0II1D16 naissant'bien le soin
des chevaux, dans maison de la place.
Bonnes références exigées. — S'adres-
ser Case Postale 16182. H2362SC 13S45

Femme de .chambre ST™"-
sant bien son service , est demandée de
suite. Références sérieuses exi gées.
Bons gages. 13862

S'adr. au bureau de ri.WPA_Ti.Ai,.

fiphouaimc! d'échappements ancre,nuiGVGlli o après dorure, sérieux
et capables , seraient engagés île suite
par fabrique de la place. Très fort sa-
laire à la journée. 12870

S'ad. au bureau de rirrn.3r.lal. 
TiftltlPÇtiflUP ueuiaiiUB uu suite
JJUll l-olHj uC. un jeune homme ponr
tous les travaux de la campagne, sa-
chant soigner et conduire les chevaux.
— S'adresser à la ferme de Gottendart
sur Colombier. 1 -8ô3

Appartement pa;x ^ 3mde étage,' 4
chambres, ebambre de bains , chambre
de bonne , grand balcon, situation de
ler ordre , confort moderne. — S'adres-
ser rue du Temple-Allemand 61, au
ler étage. H-15534-G 12S46

i fp l jpp A louer, pour le ler No-
-MlOllul ¦ vembre , un bel atelier de 6
fenêtres jumelles, avec eau, gaz. électri-
cité ; prix fr. 3ô par mois. — S'adres-
ser rue du Collège 7. au ler étage. 128S7

rhfllî lhPP A louer une jolie cuam-
Uliultlul C. bre à 2 fenêtres , pour cou-
turière travaillant à domicile." — Offres
sous chiffres IW. A. 12880 au bureau
de I'IMPARTIAL . 12860

ffilflïïllirP A louer jolie cuambre
UllaUlUI c. meublée, située au soleil ,
à demoiselle de toute moralité. 13881

S'adresser rue du Commerce 117, au
2me étage, à droite. .

2
n n n n n n n n n  sans entants ciiercllent
pclOUllllCù à louer de suite peti t

appartement non meublé nour la sai-
son. — Offres sous chiffres A. NI.
12859, au bureau de I'IMPARTIAL.

1 9K=.n

A VPIldPP ^ *lts donc l tutu ut _ u _  c_
I CUUI C un superbe divan moquette

neuf. Bas prix. — S'adresser rue du
Puits 9, au ler étage, à gauche. 12357

Locaux
A louer deux magnifiques locaux

pour ateliers d'horlogerie , situés dans
le quartier des Fabriques. Confort mo-
derne. — S'adresser rue Léopold-Ro-
bert 112. 12836

SJnfanf On prendrait un enfant
mimiau *! en pension. Bons soins
assurés. — S'adresser chez Mme Vve
Ernest Droz, rue Numa-Droz 122.

12798

H nf lUnttûO On uemande à faire des
naqUCUCO, clefs de raquettes
à domicile. 12806

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.
PprÇfinnp de confiance cherche place
l ClûUUllO pour faire un ménage sans
enfants. Bons gages désirés. 12808

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Jenne homme îSJfcffiLS:
nicien , cherche place ; à défaut, comme
manœuvre ou n 'importe quel emploi.

S'adresser à M. Charles Warmbrodt.
rue du Temple-Allemand 81. 12805

Dnn |nn0nn On demande de suite,
DUuICUI gCI . un ouvrier boulanger ;
à défaut un porteur de pain. — S'a-
dresser à la Boulangerie, rue Léopold
Bobert HO. 12797

Femme de ménage. Sra£
de une personne d'un certain âge pour
faire un oetit ménage de 3 personnes.
Bons gages. 12716

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

FmaîllmiPO Deux bons ouvriersLiuaiiiGUi o. émailleurs peuvent en-
trer de suite ou dans la quinzaine à la
Fabrique de Cadrans Breit frères, rue
du Doubs 117. 12795
Innnpn On demande ouvriers gar-
Allvl Cù. nisseurs d'ancres, salaire
élevé. A sortir également garnissages
d'ancres, levée visible, bons genres.

S'adresser à M. G. Guinand , rue du
Progrés 57. 12802

Anhpvpime 0n den,ande iue ûesnbiiGVGUi o. bons acheveurs pour
la pièce ancre après dorure. 12804

S'adr. au bureau de I'IMPàRTIAI ,.

Metteur en boites. £n&T^seur de cadrans , est demandé de suite
dans bonne fabrique. 12829

S'adr. au bureau de I'IMPABTIAL.

Rpmnnfp ilP ^8 naissages est deman-
IVClilUlllCUt dé dans bonne fabri que
pour peti tes pièces courantes. 12838

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL .

ïai l lpHQP demande assujettie de
1 alllCUou suite, ainsi qu 'une ap-
prentie. — S'adresser chez Mme Pel-
faton-Froidevaux, rue de la Paix 7.

12801

Cûiin anlO ^n demande pour entrer
UCl I ull te. tout de suite une jeune
fille forte et robuste pour travaux du
ménage et cuisine. — S'adresser Scierie
Monard à Môtiers. 1279-
Pni l l ivn l innn Colimaçons sont à sor-
U-llllUtll-Ul. tir. — S'adresser à M.
Brop , rue de la Serre 1. .13884

f PflVPIlP' <->n demande pour entrer
M d î t .  lll . de suite un bon graveur
sachant tracer et finir proprement. 12333

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

fin r ipm Sl l r fp  une personne de con-
Ull UClUailUC fiance pour faire quel-
ques nettoyages de bureaux. On pour-
rait l'occuper toute la journée à une
nartie de 1 horlogerie. 12830

S'adr. au bareau de .'IMPARTIAL.
«_¦¦_¦__________-____-____¦______-¦-______¦—¦—¦»!_______

I nrinmanf A louer pour le 31 octo-
LUgt.ll-t._ll. bre 1912, rue St-Pierre
14, à proximité de la Place-Neuve ,
dans maison d'ordre, un logement de
3 chambres, cuisine, corridor fermé
et dèoendances. Buanderie. — S'adres-
ser dans la même maison, au 3me
étage, à pauche. 13807

* 4\stâM )̂ viï&y ï̂$:y ^zfyï3&

A.PP(iriemeni. tobre , dans maison
d'ordre, un grand logement de 3 piéces,
avec balcon. Prix , 55 fr. par mois, eau
comprise. — S'adresser rue A.-M. Pia-
get 69, au 3m'e étage. 12824
I nrfpmpri f  A louer , de suite ou épo-
LiUgCUlblll, qUe à convenir, beau lo-
gement moderne de 4 pièces, dont une
indépendante , chambre de bains, cui-
sine * et dépendances, grand corridor
éclairé, balcon , cour et lessiverie. ler
étage ; arrêt du tramway. 13825

Pour le 31 octobre, un bel apparte-
ment de 2' pièces et alcôve, grande cui-
sine, dépendances, balcon , cour et les-
siverie; arrêt du tramway. — S'ad res-.
ser rue A.-M. Piaget 31.

IUUCI tit appartement moderne
de 3 chambres, au soleil, dépendances
et lessiverie. — S'adresser rue de la
Chapelle 13. au 2me étage. 12789

A lfllIPP Rour *e  ̂octobre, rue Fritz
IUUCI Courvoisier 38, un- ler étage

de 3 pièces, gaz, électricité , lessiverie.
Prix fr. $80. S'adr. à Mme Chassot , rue
du Poupe 5. 13718

rhfi nihPP ^ *oaer ¦' * un ou deux
UildlllUI C. messieurs honnêtes et
travaillant dehors, belle et grande
chambre meublée, au soleil, dans mai-
son d'ordre , au centre. — S'adresser
rue du Parc 20, au 2me étage. 12786
r h a m hp û  Belle chambre meublée ,
UlIttlUUIC. au soleil , est à louer de
suite à monsieur honnête et travaillant
dehors.— S'adresser rue Numa Droz 6.
au 2mfl éta ge, à droite . 12827mmmmam^Mma^^miatm

mmxj
iJj mmmimnommm

Pnoccanf On demande à louerilGodaill. de suite, un logement
moderne de 2 grandes pièces, corridor
éclairé, à délaut 3 pièces. — Oflres
avec prix à M. Godât, rae du Pont 17.

12794
Phamh pp et pen-sioii demandées
UliaiilUlC pour jeune fille bien éle-
vée, travaillant dehors. On désire
chambre au soleil et. vie de famille. —
Adresser offres sous chiffres E. E. K.
12446 au bureau de I'IMPARTIAL . 13446

On demande à louer S&îm".
bre indépendante , bien située, pour
bureau. — Offres écrites à l'Etude
Chs. Ed. Ohnstéin , avocat et notaire,
rue de la Paix 63. 11542
Tûiwae mnp ipQ demandent à louer
UCUllCû lllallCù une chambre pour
le ler Juillet. — Adresser offres par
écrit , sous chiffras V. S. 13539 , au
bureau de I'IMPARTIAL . 13539
îlomnicollo demande à louer , pour
1/SlllUloCllC fi n août , une chambre et
une cuisine. 12375

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

JeUne Somme iou_ r chambre meu-
blée avec piano. — S'adresser par
écrit E.OUS chiffres II. R. 12398. au
bu .eau de I'IMPARTIAL . 12398
Iffpri iXfP -saas e»''ar it. chercue à louer
mC-lugC de suite ou' nour époque à
convenir, un logement de deux cham-
bres, cuisine et toutes dépendances ;
centre de la ville ou quartier des fa-
briques. Offres par écrit, sous chiffres
D. R. 12629, au bureau de I'IMPAR -
TIAL. 

. i,,,,,,,. , I *____

rnnrtp a une Poussette 20 fr. 1
ICUUIC berceau 5 fr. — S'adres-

ser depuis 7 h. du soir , rue Général
Herzog 20, 2me étage. .bise. 12564

Â ÏÏPIldPP une coaleus9 <fr - la )-ï C11U1C poussette à 4 roues bien
conservée (fr. 26). — S'adresser rue du
Doubs 139, an pignpn. 12630

À nondpp ou à échanger conire du
ICUUI C foin , un grand Break , 1

char à pont , 1 camion. — S'adresser
rue du Progrès 67. 12191

A UPtldPP chambre à coucher, noyer
a ICUUIC ciré frisé, complète et peu
usagée, bas prix. On détaillerait. —
S'aaresser au Gagne-Petit, Piace-Neuve
6. 12798
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ra) Repose eh paix. H
Madame et Monsieur Jean Zweifei et leurs enfants ainsi que ||

H toute leur parenté ont la douleur de faire part à leurs amis et con- f f .
H naissances du décès de leur cher père , beau-père, grand-père, oncle
WB et parent m

monsieur JâG03 ZliHOIER 1
que Dieu a repri s à Lui Mercredi , à 3'/» heures du matin, dans sa B

m 87me année, après une courte maladie. M
;7 La Chaux-de-Fonds, le 26 Juin 1912. ' ||

L'incinération aura lieu , SANS SUITE, vendredi 28 courant, H
V; à 1 heure de l'aprés-midi. m

Domicile mortuaire : Passage de Gibraltar 2 B.
Le présent avis tient lieu de lettre de fai re-part . 12841

<?jà Une urne funéraire sera déposée devant la maison mortuaire. H

1 Psaume 73, XX Ul. 'l

i 
v' Madame et Monsieur 'yvilliam Jeanneret-Béguin et leurs enfants H

3SI à La Chaux-de Fonds ut Neuchâtel , Il
Madame Jeanne Magnin-Béguin et ses enfants à Neuchâtel et H

Arnstadt ,
Ht Monsieur Victor Béguin et sa fll to à Cernier ,

Monsieur et Madame Charles Béguin - Wille et leurs enfants, à H
Vî La Cbaux-de-Fonds, . " m
m Madame et Monsieur Ernest Bever-Bégtiin , à Neuchâtel ,
M Monsieur et Madame Edouard étudier et leurs enfants, à Bienne , .H

Les enfants el petits enfants de feu Monsieur Auguste Bèguin-
Bourquin. a Neuchâtel. 7A

W. Monsieur François Mayor-Béguin, ses enfants et petits-enfants, à
SS Echallens et Lausanne ,
,f. ainsi que lés familles "Studler , Béguin. Parel , Huguenin-Vir-
m chaux et Wui_ leurnier ,, ont la profonde douleur de faire oart de W
M la perte cruelle qu 'ils viennent d'éprouver en la personne de

Madame veuve Zélim BÉGUIN" 1
née Studler

m leur chère mère , granà'hière , belle-soeur , tante, grand'tante. con- |
3g sine et parente , que Dieu. a;rappelée à Lui lundi dans sa 70me an- 3
p née, après une longue maladie patiemment supportée.

H IVeuchâtel. le 25 ju in 1912, Route de la Côte S. |
m L'incinération aura lieu à La Chaux-de-Fonds.
li II n'y aura pas de suite. 12747 g
H On ne reçoit pas. m
\i.i On ne touchera pas. ' ' Sm Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. 4
m\ s
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H . - . .- .  - -— Repose en paix. \ ,

Madame Julia Jeanrriaire-Girardin et ses enfants André et Fer- B|
H nand , Madame veuve Henriette Jeanmaire-Guyot, ses enfants et pe- mé
9 tis-enfants, Madame veuve Alida Girardin , son fils et ses petits-en- R
H fants . Madame veuve Hortense Girardin et famille, ainsi que les m:
H familles Jeanmaire. Girardin et alliées, ont la profonde douleur de H
H faire part à leurs parents, amis et connaissances de la perte qu 'ils ut
a viennent d'éprouver en la personne de leur cher époux, père, ûls, H|
B beau-fils , frère , beau-frère, oncle, neveu, cousin et parent *

1 Monsieur Charles-Eugène JEANMAIRE-G1RARDIN Ë
a que Dieu a enlevé à leur affection lundi , à 4 heures après midi, dans 1
m sa Aime année, après quel ques heures de maladie. . '*
*., La Chaux-de-Fonds; le 24 juin 1912. ' -
O L'enterrement aura lieu sans suite, Jeudi 27 courant , à 1 h. i
m de l'après-midi. ,
m Domicile mortuaire ,-rue des Sorbiers 19. 12744 B

Prière de ne pas envoyer de fleurs et de n .  pas faire de visite. jjKf
« L'urne funérai re sera déposée devant la maison mortuaire.

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

, Madame Gabriel Bloch, ¦• . r?
V; Monsieur et Madame Marc Bloch et leur enfant , m
n Monsieur Nathan Blocn , ' j|ï
9 M onsieur et Madame Mathieu Feissel et leurs enfants, jp

'. Monsieur et Madame Paul Ullmo et leur enfarit, . fc_|
¦B Madame veuve A. Rueff-Blocb et ses enfants', à Binningen, |j-
V Monsieur Baruch Schwab et ses enfants, à Paris, m

Monsieur et Madame B. Bloch et leurs enfants , à Paris.
Maname et Monsieur Nathan Bloch et leurs enfants , à Colmar , m
Monsieur et Madame Félix Kron et leurs enfants, à Nancy,

m Monsieur et Madame Léopold Rueff , ¦ ' . • 
^ • ÏA-i

Monsieur et Madame Léon Schwab et leurs enfants, à Paris, b ;:;
M ainsi que les familles Rueff , Schwab, Schwob, Moch ,' Bloch;, Lévy, K
SB Lippmann et alliées, ont la profond e douleur de faire part a leurs |j

M ami s et connaissauces de la* perte cruelle qu'ils viennent d'éprou- K
m ver en la personne de leur cher époux, père, beau-père, grand-pére, H|
<m frère , beau-frère , oncle, cousin et "parent , " H

Monsieur Gabriel BLOCH
m enlevé à leur affection mardi , le 25 juin , à l'âge de 68 ans, après une K
H longue et pénible malaaie.
m La Chaux-de Fonds, le:25 Juin 1912. ».'

L'enterrement , auquel ils sont priés de hien vouloir assister , m-
M aura lieu Jeudi 27 courant, à 1 Jieure après midi. ',
ss Domicile mortuaire , rue Léopold-Robert 90. fs
la Prière de n'envoyer ni fleurs , ni couronnes. I ',
B Une urne funéraire sera déposée devant la maison mortuaire. fp
¦ Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. 12783 g
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J_LfteiiLt i0ii! "
On vendra demain , sur la place du marché, devant le Bazar

Neuchâtelois et au magasin du Faisan Doré, :
Grande quantité de beaux Choux et Choux-fleurs, Pois

mange tout, Haricots sans fil , Carottes 3 paquets pour 40 ct.
Pêches, Poires, Abricots.

1000 kg. Cerises noires et rouges à 55 ct. le kg.
12881 Se recommande , A. Borel.

Monsieur et Madame Emile Blaser-
Howald , leurs enfants et familles al-
liés, remercient bien sincèrement tou-
tes les personnes qui , de près ou de
loin , leur ont témoigné tant de sym-
pathie pendant ces jours de cruelle
épreuve. 12838


