
La mort d'Antoine le Guérisseur
Un ¦homme 'de -Wallonie, Un petit bourgeois,

presque du peuple, est mort mardi , qui avait
acquis non seulement en Belgique même, mais
Un peu partout «où il y avait des malades et
des désespérés une célébrité et un crédit ex-
ceptionnels ; c'est celui qu'on appelait Antoi-
ne le Guérisseur. Il n 'avait fait rien de moins
que de fonder une religion, une espèce de va-
riété de christianisme mélangée de théosophie.
Il guérissait par" la prière et l'imposition des
màns, à la manière des «Christian scientists »
d'Angleterre et d'Amérique.

PeiU à peu les malades de l'âme comme du
corps, les incurables , les déséquilibrés, les né-
vrophates , tous ceux que les médecins avaient
abandonnés, avaient appris le chemin du pe-
tit pays de Jemmappes o«ù Antoine avait son
temp le et tenait ses assises de médecine re-
ligieuse. Depuis plusieurs années il y avait ' les
foules de Jemmappes comme les foules de Lour-
des et les « antoinistes » recrutés parmi les in-
quiets d'un culte nouveau et augmentés des
guéris reconnaissants formaient une communau-
té éparse en divers lieux, mais fort nombreuse.

Le prophète et guérisseur belge n'est plus.
Iî y a ^quelques jours, la santé d'Antoine était
devenue précaire et lundi matin un «incident
inattendu - a encore accru tes craintes de son
entourage Vers dix heures trente, comme il
ae trouvait dans son temple, il s'affaissa subi-
Bfl .ent, frapp é d'apoplexie. On dut le trans-
¦fej^hez lui ,'éj _ ' il .,1*1 écrit pieu à pey ses

Sur Ces entrefaites , un gfralnd nombre qe
ses disci ples, vêtus de soutaiielles d'une coupe
spéciale et coiffés d'immenses'chapeaux, étaient
accourus (auprès du lit de leur maître. Antoine
alors proféra: « Demain quelque chose de sé-
rieux se produira.» Puis et ajouta d'une voix
sourde: «Je désire que ma femme me succède
dans mon enseignement religieux.»

Antoine avait tardé beaucoup avant dé fai-
re sa révélation et de se déclarer l'homme de
Dieu. Pendant nombre d'années, il était un
homme comme un autre, un simple employé
à la division, des forges et martelage de la
Société anonyme des tôleries liégeoises. Puis
it $'ioccupa d'assurances.

Enfi n vinrent la grâce, l'action publique, les
prédications publiques. Antoine était alors déjà
dans l'âge mûr. On le dit propriétaire- des
maisons ouvrières qui entourent son temple.
D'aucuns estiment sa fortune à 80,000 fr. Quoi
qu'il en soit, Antoine le .Guérisseur a toujours
vécu modestement.

Au temple où il prêchait, Antoine avait ad-
joint une imprimerie et publiait chaque semai-
ne un' journal populaire qui tirait à plus de
20,000 exemplaires et répondait les' ..doctrines
de l'apôtre.

II y a quelques mois, « les antoinistes » de
Belgique avaient adressé aux Chambres une
pétition demandant que la religion nouvelle
fût reconnue par l'Etat.,

La' pétition dès fidèles du culte autoiniàte
portait cent-mille signatures. . . . , ' . . .

L'oeuvre d'Antoine ne sera pas arrêtée par
sa , mort. Au temple, -où son corps a été ex-
posé, l'affiche" suivante a été apposée disant
que « le conseil d'administration du culte an-
toiniste porte à (votre connaissance- que le Père
vient de se désincarner aujourd'hui mardi ma-
tin, 25 juin . Avant de quitter son corps;; îl a tenu
à revoir Une dernière fois ses -adeptes pour
leur dire que Mère le remplacera dans sa mis-
sion, qu'elle "suivra toujours son exemple. II
n'y |ai idonc rien dei changé, le- Père sera tou-
jours -avec mous, Mè.e monteç-t* à la tribune pour
les. opérations (générales les quatre prertiiérs
jouta de. la semâulëi à dix heures.»

On annonce qu'un congrès de « phénomè-
nes » va se réunir à Berlin. On y verra sans
doute, car ce sont toujo urs les mêmes qui se
donnent en spectacle aux toules, l'homme-sque-
lettde et l'homme-caniche, l'expansionniste et le
microcéphale, les géants et les nains , le sujet a
trois jambes et celui privé de ses quatre mem-
bres. ' « i

La science a Souvent essayé, et non toujours
sans succès, de rechercher la genèse de ces
monstruosités , à en fournir, quand elle l'a pu,
une explication physiologique ; mais combien
de fois les savants ont-Us dû confesser leur im-
puissance devant ces jeux de la nature.

Le Dr Cabanes écrit à ce propos-:
« Est-ce à dire que nous ne soyons pas plus

avancés qu'on ne l'était autrefois ? Certes, nous
mettons une étiquette sur la plupart de ces
anomalies qui déconcertaient nos ancêtres ; n ous
savons et nous nous glorifions d'écrire que
l'homme-squelette est un type accompli d'atra-
phie musculaire progressive ; que l'homme à la
poitrine expansive a des poumons élastiques et
possède une Iaxité surprenante des ligaments
suspenseurs des divers organes de l'abdomen.
Celui qui suspend sa respiration, arrête ou
plutôt semble arrêter les battements de son
cœur, enfreint évidemment les lois biologi-
ques ; mais avec de l'entraînement , il peut se
livrer à un sport dangereux, certes, mais qu'il
pourra renouveler à fréquents intervalles , jus-
qu'au jour où se produira le fatal déclanche-
ment.

Quant aux microcéphales, mais ils sont lé-
gion dans les .asiles d'aliénés et il n 'y a pas
lieu de se montrer vains d'un pareil privilège.
Qui ne sait aussi que le nanisme, comme le gi-
gantisme, relèvent de la pathologie ? Mais gar-
dons-nous d'appeler les géants et les nains
des achondroplases, des myxœdémateux ou des
acromégaliens, au risque de nous attirer des
protestations indignées.

Un profane peut rester bouche béante devant
l'être singulier qui s'enfonce : de longues ai-
guilles dnas les mains et dans les joues, sans
paraître en souffrir, ou qui saute à pieds join ts
sur un matelas de clous fixés vertica lement la
pointe en haut, et cela sans se blesser et sans
ressentir aucune douleur ; nous n'en som-
mes, quant à nous, nullement surpris, connais-
sant l'anesthésie des hystériques et les ' prodi-
gieux exercices des fakirs

Nous serions plus embarrassés pour donne r
le clef de phénomènes plus complexes, comme
celui d'un membre surnuméraire, ou de l'ab-
sence congénitale des quatre membres, ainsi
que l' « homme-tronc » nous en offrait , naguère,
un exemple. 

Pour ce qui est du premier 'cas, on a préfendu
que le sujet trijambiste, auquel nous faisons
allusion , attribuait son anomalie au fait sui-
vant : certaines images populaires très répan-
dues en Italie représentent comme l'emblème
de la Sicile (ancienne « Trinaçrie », terre trian-
gulaire), une fi gure assez grossière composée

d'une tête centrale, autour de laquelle rayon-
nent trois jambes ; cette gravure, qui se voit
d'ailleurs sur tous îes timbres des Deux-Sicil-es,
et que connaissent bien les philatélistes , aurait
vivement impressionné la mère du phénomène,
alors en état de grossesse, et il en serait résulté
la difformité dont il est question. Ce n'est
pas là, direz-vous, une explication bien scien-
tifi que ; nous en convenons, mais ion n'en a pas!
trouvé de meilleure à nous proposer et force
pour nous est de mous en contenter. L'influence
de l'imagination sur le produit de la conception
a ' été trop souvent constatée pour que l'or»
puisse songer à Jà mettre en doute ; mais quant
à la nature de cette influence, elle nous reste
totalement inconnue ; c'est un mystère profond
que nos connaissances,. actuelles du moins, pe
sont pas parvenues i\ éclàircir. » ,

Congrès de_monstres

Le Panama triomphe par l'hygiène
Au moment où les Américains' vont avoif

triomphé des difficultés énorm es qu'offrait le
percement du (canal [de Paîifcmaj, il est intéressant
de constater que cette grande oeuvre n'aurait ja-
mais été accomplie gi-, par une organisation ad-
mirable, les Américains n'avaient remporté une
première victoire sur Ja nature. Ils ont réussi ,
dans la zone du canal, comme à Cuba, à sup-
primer complètement la malaria et ia fièvre
jaune. Ce sont les deux fléaux qui firent le plus
de mal aux premiers temps de l'entreprise fran-
çaise. Jamais on ne serait venu à bout du per-
cement du canal, si on ne les avait tout d'abord
extirpés.

Le colonel Gœthols, chef de l'entreprisfe',
et la commission du canal, qui est sous ses
ordres, prirent des mesures draconiennes. Il
fallait supprimer les moustiques, qui sont lés
grands propagateurs de ia fièvre. D'autorité,
on fit repaver les villes de Coton et de Panama:
les fonds nécessaires furen t avancés par les
Etats-Unis. Partout on supprima les eaux sta-
gnantes dans lesquelles se développent les
moustiques. Des employés innombrables inspec-
tent et visitent toute la région du canal toute
la journée. Ces employés ont sur le dos un ré-
servoir analogue à celui des marchands de
coco, contenant du naphte, et dès qu'ils consta-
tent la présence d'une flaque d'eau, ils l'inon-
dent de naphte, ce qui la rend impropre au dé-
veloppement des moustiques : les bassins et
baquets et jusqu 'aux assiettes remplies d'eau
sous les pots de fleurs, sont supprimés.

La forme et ]a couleur des maisons sont pré-
vues et fixées ; toutes les fenêtres, portes et
vérandas sont tendues de toile métallique. De
magnifiques hôp itaux ont été établis. Bref , l'hy-
giène règne en maîtresse dans toute la zone :
les contrevenants aox règlements so-nj punis
avec une extrême sévérité.

prâ-e. à cette organisation et à cette énergie
qui peuvent servir- de modèle à l'Europe, la
fièvre jaune et Ja malaria ont disparu et les
travaux seront terminés au jour dit.

La Porte (al déclaré aux. ambassadeurs de3
puissances qu 'elle espère que les pétitions qui
leur ont été adressées au nom des habitant- ;
des Sporades, actuellement occupées, ne seront
pas prises en considération. Le gouvernement
ottoman-; a ifajj t à Athènes des démarches analo-
gues, parce que ces pétitions avaient pour au-
teur des sujets grecs qui s'efforcent de déta-
cher les îles de l'empire. Le gouvernement grec
a fissuré qu 'il ne prenait aucune part à ces
manifestations et à toe 'mouvement.

La semaine dernière, des délégués des douze
îles se isont rassemblés près d'un couvent de
Ratrii'Os, dans la grotte même où Saint-Jean
écrivit l'Apocalypse, pour délibérer sur la si-
tuation et l'avenir des Sporades. Ils ont procla-
mé théoriquement l'autonomie de leurs îles ,
unies sous le nom commun d'« Etat de la mer
Egée », et ont fait choix d'un drapeau particu-
lier. Enfin , ils ont exprimé le vœu d'être , dans
l'avenir, un jour réunis à «la grande mère-pa-
trie, la Grèce ».

Le général Ameglio, informé de cette réunion
qui se prolongeait depuis trois jours dans le
ccuvent princi pal de Patruos, la fit dissou-
dre par la force armée et embarqua deux des
délégués à bord d'un torpilleur. Puis il convo-
qua à Rhodes les chefs des municipalités des
îles les plus importantes, leur adressa de vives
remontrances sur le mouvement prématuré d' au-
tonomie et leur dit qu'eux et leurs administrés
vivraient dorénavant sous le régime de l'oc-
cupation militaire. Il ajouta cependant que l'I-
talie n'abandonnerait pas les îles et qu 'elles
ne feraient pas retoiiV à la Turquie sous quel-
que forme que ce soit.

Le général |a fait remplacer par les couleursi+aliennes le drapeau autonome qui flottait déjà
sur les bâtiments publics.

D'après le correspondant du « Secoto», le *;
Chefs des munici palités sont rentrés chez eux
assez mortifies et les habitants éprouvent uns
impression bien moins favorable que celle qu 'a-vaient éveillée en eux les premières déclarations
des autorités italiennes d'occupation ,

La question des Ues de l'Ugée

tBIS D'ABOMEMMT
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L'Impartial U lUZ p araît •¦

COUR D'ASSISES
(Service particulier do I' * Impartial »)

Audience de relevée du Jeudi 27 Juin, à 2*.fi heures
de l'après-midi

au Château de Neuchâtel

La' Cour et le Jury sont composés de la
même manière que le matin.

Affaire Jeanne-Lucie Perret
Excitation de mineures à la débauche

Jeanne-Lucie Perret-Gentil, née le 19 mars
«1892, à La ChaUx-dé-Fonds, originaire du Lo-
cle, coiffeuse, se donnant comme artiste lyri-
que!!! est prévenue d'avoir, eit 1911 et 1912,
pour satisfaire Ues passions d'autruî, attenté
aux mœurs, en excitant,--favorisant, facilitant la
débauche et la corruption de quatre jeunes
filles, âgées respectivement 'de 14 ans,'15,' 16
et 16 et demi.' ; ''

Jeanne-Lucie Perret est défendue a titre offi-
cieux par Me Alf. Lœwer, avocat .à La Chaux-
de-Fonds1. Vu la nature scandaleuse de la cause,
le huis-clos complet est prononcé. . Sauf les
journalistes et les membres du barreau, tou-
tes les personnes présentes doivent quitter la
salle d'audience. Quinze témoins, dont onze
femmes et jeunes filles, répondent à la citat ion
qui les ia| touchées. Plusieurs de ces dernières
sont mises avec une certaine élégance et n'ont
pas l'air autrement intimidées par l'appareil
de la justice.

Les dépositions de Ces jeunes personnes est
l'étalagé le plus incroyable qu 'on puisse ima-
giner des pires turpitudes. Il est ainsi établi
Sue malgré leur âge, elles font déjà preuve
'une rare perversion, tiennent généralement

.un langage d'une indécence révoltante , ren-
trent à toutes les heures de la nuit, quittent la
maison quand bon ;Ieur semble,, bref , mènent une
«véritable vie de Polichinelle. . . .

Il semble résulter de ces déclarations que la
prévenue Jeanne Perret favorisait bien les ex-
ploits de ces jeunes filles , mais que ceUes-oil y
mettaient la plus large bonne volonté. L'accu-
sée a îévidemmeWt aidé à leur corruption ; elle
ne semble pas cependant avoir été leur initia-
trice dans le chemin du vice.

M. le procureur général , explique tout d'a-
bord: à 'MM. 'les jurés quelles sont les règles qui
fixent l'exercice de la prostitution, dans le can-
ton de Neuchâtel. Chez nous la prbstituttiiOitï
n'est pas poursuivie que pour autant qu'elle1
donne lieu à un scandale public. Par consé-
quent, la vie privée des jeun es filles qui vien-
nent de déposer ne regarde pas la justice. Cha-
cun est libre de suivre l'existence qui lui con-
vient. '

Par Contre', celui OU celle qui fait un véritable
métier de rapproche r les hommes ci les fem-
mes pour un commerce charnel , commet un
délit. Il suffit de voir aujourd'huij à quoi abou-
tissent les agissements d' une créature comme
Jeanne Perret pour comprendre les dangers
d'un pareil trafic. Elle a une responsabilité ap-
préciable dans la conduite déplorable, des jeu-
nes filles que nous avons entendues. ¦

La loi doit réprimer de telles praticpes
^ 

et
le Jury ne saurait rapporter de ses délibéra-
tions qu 'un verdict de culpabilité. C'est une
œuvfe de salubrité sociale à laquelle il ne
voudra pas se soustraire. V

NVe Alf. Lœwer prononce 'u-rfe 'très ehali'HreuseJ
très . éloquente plaidoiri e, écoutée «avec un vif
intérêt. L'honorable défenseur de flgyihe Perret
s' attache à démontrer que les slBtesaap^ic-
times de sa cliente sont des êtres déyèrgdwj| |es
depuis leur prime jeunesse.

^ 
ÇèVSjpheureHges

sont tarées par Jeur hérédité/M^raucationla-
mentable, le milieu- dégr^éjtà elles

^
vivSb

Et puis, les auteurs 'mô>»frient responsa-
bles du spectacle d'.aujourd'«ui , .ce 3ott\1g|
jouisseurs effrénés , les gens safls scr*ule§,
sans conscience, qui profitent de ces j.-jfflafe
presque encore des enfants. Ceux-j à^ie ;*-îï*t
jamais compromis dans les poursuit^^'V'^a
jamais éclaboussés par le scanda»*'>|H

Mc Lcewei* îterminfe e'n. faïsanf un vibrant «appel
aux sentiments de pitié du Jury. Jeanne Perret
est issue d'une famille jdont trois enfants «ont
déjà venus échouer sur les bancs de' la OSour
d'assises. Elle n'a jamais eu sous les yeux ïque
des mauvais exemples, elle n'a jamais été ̂ en-
tourée que par Je vice, elle n 'a jamais > pu
•fréquenter que des gens dépravés ; personne
ne s'est jamais trouvé sur sa route pour 7 lui
tendre une main secourable, pour essayer dé la
tirer de sa déchéance.

Le Jury peut l'acquitter sans compromettre
les bases de Ja société; les vrais coupables ne
sont pas icli ; ils sont à l'abri des rigueurs du
Code. Pourquoi faut-il que ce soit toujours les
mêmes qui sont frappés,"et précisément ceux
dont la responsabilité est des plus limitée.

D'ailleurs, l'accusée a. déjà fait trois mois de
prison. C'est suffisant. .

-Le jeune avocat a terminé. Pendant toute sa
plaidoiri e, Jeanne Perret n 'a cessé de san-
gloter, la tête dans ses mains. Elle paraît très
abattue. Malgré son cçstume tailleur et sion
chapeau à plumes, malgré ses vingt ans, elle
n est plus maintenant qu 'une pauvre épave,
une malheureuse marquée 'pour les maisons
centrales. Quelle chute !,

Lé Jury délibère assez longtemps. II revient
finalement .avec un .verdict nettement âffirma-
tif.

En (conséquence, le procureur, général requiert
un an de réclusion.

La Cour se rallie à ces conclusions et con-
damne Jeanne-Lucie Perret-Gentil à un an de
réclusion , dont ià déduire 86 jours de prison
préventive subie, cinq ' ans de privation des
droits civiques, 15 francs d'amende et aux
frais, liquidés par la procédure à fr. 464i70.

Me Lœwer avait depiand-é éventuellement
l'application de la loi de sursis, mais le procu-
reur général ;u fait remarquer que oe n'était
pas possible, la loi de pardon ne, pouvant pas
s'app liquer aux délits passibles de la réclu-
sion. •' - ' ¦ ¦" • ¦'• •

- Condamnations sans Jury
Emile-Jean Arnaud, né en 1849, originaire

FrançaiSj dprni-siiié à Fleurier^ horloger, est cotj- f
damné pour attentat à la pudeur sur' une jeun a
fille de moins de 14 ans, à 1 an de réclusion,
moins 37 - jours de prison préventive, 5 ans de
privation des droits civiques et fr. 120,50 de
irais. L'accusé est ¦ défendu à titre officieux
par M" Ch.-L. Perregaux, avocat à Fleurier.

? * *
Georges-Alexandre Schneider, né en 1890,

originaire bernois, manœuvre, domicilié à La
Chaux-de-Fonds, est condamné pour vols chez
divers négociants, en particulier chez Mme Mul-
ler, marchande de cigares, Matthey, pharma-
cien , Grosch et Greiff , etc., à trois ans de ré-
clusion, moins 48 jours de préventive, 10 ans
de privation des droits civiques et fr. 169,10
de frais. Le condamné a déjà subi quatre con-
damnations pour vols. Il est défendu d'office
par M1-' Armand Perrin, avocat à La Chaux-de-
Fonds.

* 
¦ 

•

PaUl-Adonis Liengme, né en 1882, originaire
bernois, mécanicien, domicilié à La Chaux-de-
Fonds . est condamné pour vol d'un habille-
ment et pour rupture de bau à 18 mois de ré-
clusion, moins 86 jours de prison préventive su-
bie, 10 ans de privatio n des droits civiques -et
fr. 185,10 de frais. Liengmp a déjà été condam-
né plusieurs fois. Il est défendu d'«office par Ma
H. Raiss, avocat à La Chaux-de-Fonds.

L'audience est levfébf à 6 h. 25. ;

— VENDREDI 28 JUIN 1912 —
Musique l'Avenir. — Répétition vendredi à 8'/, heuresdu soir, au'local (Gafé des Alpes).
Philharmonique italienne. — Répétition à 8 '/j h.Harmonie Tessinoise. — Répétition à 8 heures et demiedu soir au local.
La Persévérante. — Répéti tion à 8 heures et demie aulocal (Hôtel de la Gare) .
La Cécilienne. — Répétition à 8 '/, h. du soir.Helvétia. ¦— Répétition générale à 8</ 3 h. du soir.La Pensée. — Répétition générale à 8 '/i heures.Union Chorale. — Répétition à 8'/t h. du soir.L'Abeille. — Exercices à 8 Va heures du soir, à la Halledes Grétêts.
Ancienne Section , — Exercices à 8»/j h., grande Halle.

- — SAMEDI 29 JUIN 1912—
Musique de la Crolx-Bloue. — Répétition générale à

8'/s h. précises, if la Crois*'-Bleue.
Les Armes-Réunies. — Répétition à 8'/j h. ' " '
Musique La Lyre. — Répétition à S1/» h.
Société d'aviculture «ORNIS» . — Séance à 8"/, h. aulocal, Brasserie du Cardinal (1er étage).
Tourlsten-Olub «Edelweiss ». -. Aile Samstag Abend

Zusmmenkunft im Lokal (Hôtel du Soleil).
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Société 

de Tir,mmf
Dimanche 30 jnln 1913

12909 de 1 à 4 h. de l'après-midi

DERNIER TIR
OÎDlicjatoitre

tes recrues de l'année dernière sont
plus spécialement invités à se faire re-
cevoir de la Société. Se munir des li-
vrets de service et de tir. Le Oomlté,

Hôtel de la Balance
LA CIBOURG

Dimanche 30 Juin 1013
A l'occasion des promotions de Renan
C^€>3W C?B3aE *̂TD

donné par
la Fanfare et les Sociétés locales

Journée Bernoise de la Petite Fleur
Se recommande, 19882

Vve von Niederhaûsern .
En cas de mauvais temps, la fête

est renvoyée. 

Hôtel-Restaurant

BELLEVUE
Qeneveys-sur-Coffrane

SÉJOUR D'ÉTÉ 12777
DINERS SUR COMMANDE

Grande salle pour sociétés
Jardin ombragé Goûters pour écoles

Restauration à toute heure
Se recommande, Vve Vital Perret.

Hôtel in Lion d'Or
Rue Fritz-Courvoisier 12

On prendrait encore quelques bons
Pensionnaires.

Soupers et Dîners sur commande
SALLES pour Sociétés et Familles

Mtr Tous les Samedis soirs "91
TRIEES

Consommation de premier choix
PRIX MODÉRÉS

BOUIUB de ei-ôto-ri-cle
Place disponible pour chevaux de

pension. Bons soins assurés. 15773
Se recommande, ERNEST WENGER

CAFÉ DE L'ESPÉRANCE
Rue D.-JeanRichard (derrière le Casino)

RESTAURATlWI tonte heure
Tous les Samedis soir

dès 7'/j heures 3335

TRIPES
Mode Neuchateloise

FONDUE jëlOffl M ÉE
Œf âF" Il y aurait place pour Quelques

pensionnaires solvables.
Se recommande, J. KNUTTI.

CAFÉ ae la CHARRIÉES
21, rue de la Charrière 21.

Louis BRANDT
Tons les SAMEDIS soir

dès 7 heures

TRIPES TRIPES
VINS de choix.

10478 Se recommande.

CAFE-BOULANGERIE
S. SPILLER

Suoo. cle 1*3-*.. JSola.a.*r
Rue du Versoix 3

Tous les Samedis, dés 5 h. du soir
et Lundis, dès 9 h. du matin

GATEAUX au Fromage et aux Oignons
renommés.

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

10485 Se recommande.

Restaurant de L'Ecureuil
an SEIGNAT (La Ferrière) . 12892

Dimanche 30 Juin 1912

STRAFF
Jeu de boules remis à neuf

Se recommande, Emile Cattln-Graber

Restaurant du Petit-Montreux
Dimanche, Lundi et Mardi

REPARTITION
aux 4 coups 12854

rJ i .a.„.il55g$j
BIÈRE EN CHOPES

8B recomma»de, J- Ausermet.

H Dès ce soir à l'occasion de l'ouverture de nos spectacles en plein air MÈ

1 Programme vraimesil sensationnel 1
-¦'l'iB .-*-******** I ^M &.-i11,

1 :k Calvaire die Mère:- 1
?' Il Grand drame d'émotion en deux parties et 130 tableaux H 1

.- H II retrace un des derniers combats entre français et marocains. — Sentimental , ro- m
manesque, pathétique, intéressant et passionnant d'un bout à l'autre. ||

H Josette la modèle L'enfant de la guerre m
§H (*oïa&diB dramatique d'après le roman , Episode de la guerre SpÏÏ¦mi de M. Paul Reboux Nord contre Sud »' \

Ë La Bataille do Pont de Pottsbigrg I
|1 grand drame militaire américain qui laisse loin derrière lui ' ~ r

WMM tous les sujets de guerre parus à ce jour. ~wg_\
Mise en scène gigantesque ! Prouesses équestres et nautiques! .

¦ WŒF" Oie femme héroïque fait sauter nn pont ~ip§ fi

B L>'auf re Ennemis sans le savoir B
Scène émouvante de la vie réelle Drame tout à fait original

H Escif Femme Ë
Ses différentes conditions sociales, depuis la femme sauvage jusqu'à nos modernes et

pf| élégantes chaux-de-fonnières. M .
Film documentaire qui mérite vraiment d'être vu et apprécié. Wm

1 Un voyage dans la Haute Enyadine I
] Merveilleuse excursion à travers les glaciers et les hautes cimes des Alpes , ||§

H Gribouille magistrat H
Gros succès comique — Gros succès comique .K".
et pl'UJKl. -e'Ui.ans sva.̂ ^iS.-éssii.- ĵn.'Csi m

m **-6 spectacle commencera à 87« h. dans notre salle et à 9 h. en m
-*- ; 1 PLEIN AIR , dans la oour de l'Ancienne Poste spécialement trans- m

m forrnee> H

Il PRIX DES PLACES : M
Premières, fr. 1.—, Secondes, fr. 0.80, Troisième , fr. 0.50. Hfe|

M Nous informons notre aimable clientèle que nous ne jouons dans aucun autre WM
; ;-* | jardin de la ville. 12960 ¦&/-•

9 , \W Bandagiste-Orthopêdiate de NEUCHATEL j|§

1 #BS) se ven^ ^ domicile m
M BB| à La Chaux-de-Fonds et au Locle m

m ĝ W>_f CONSULTATIONS ET ESSAIS GRAT UITS { " ¦
1 * Avis. — Les personnes intéressées - son cas-

BH sage sont priées de s'inscrire chez lui. 25097 *'
Oral ; 'Ea

56. Eidgen/Iurnfest
vom 5.-9. Juli 1912 Jn B./\§ILL Festplatz Schûfeenmatie
Samstag, Sonntag u. Montag von l / z à  Uhr morgcns an: Soldions-, Kunst-
National-, Spezial- u.VolkstâmlichesTumen,Gruppenwettkampfe u.Spîeïc
«•«¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦ •¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦ «¦¦ -¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦ -«¦-¦¦«¦»c«i | ¦¦¦¦¦ «« ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦•¦¦¦¦¦¦¦¦¦ -•¦¦•¦¦ ¦¦ ¦¦¦¦¦¦ •¦¦¦ «« ¦*'»

i Abendunterhaltungen in der Festhûtie, : s == Sonntag Nachmittag: ¦- | B
\ Festspiel, abwechselnd mit Turn-, : [ Jugend-, Damen- und Mânnerturnen \ g
: Gesangs- und Trommelproduktionen [ ; Massenûbungen vo.n„.ÎJ?£^.J.u™e.rnj  %

Sonntag : PatrioHiche Fefer mit Ansprache des Vertreters des h. Bundesraies g
Offlzieller Festzug mît ca. 15000 Teilnehmern. g

Iti Dassm /m f̂ -:: llioile :: J/ ' {
A. Zaninett i <^^* .-«J*

Rue Léopold-Robert 
^—*q|y '̂SSS ^ ^ ____SP̂ **̂

offre le plus grand choix en chaussures tiues et ordinaires des plus
grandes nouveautés de la saison.

Visitez notre devanture.-. :-: Consultez nos prix avanta geux
avant d'acheter vos chaussures ailleurs.

Pour uil prix modique vous aurez des chaussures d' une solidité à
toute épreuve provenant des meilleures fabriques suisses et étran-

• \ gères. Prix sans concurrence.
Grantf atelier dig|jti|ffîL Grand atelier de réparations
i*doô y ;<- , , iM Se recommande , A. Zaninetti.

Fête des Pommerais

HOTEL DE LÂCOURONNE
Dimanche 30 Juin et Lundi et 1er Juillet

DANSE PUBLIQUE
DINERS A TABLES D'HOTE. TRUITES DU DOUBS.

12642 Se recommande. J. Froidevaux.

RESTAURANT DES ENDROITS
¦ *»m m

Dimanche 30 Juin 1912, dès 10 heures du matinm f?A 4 PL *ê

organisée par le
CJ*e«r̂ 5l̂  O-wa-'̂ srafî jc»

avec le concours de la
Musique Ouvrière JLx» BE^-aeirs-é-̂ csM FS MMM -&<©

Répartition au grand Jeu de Boules
Roue aux Millions et plusieurs jeux divers

Pont de Danse Pont de Danse
JEUX GRATUITS POUR LES ENFAN TS

Consommations de 1er choix. — Soupe à midi.
Vins, bière, limonade, sirops, eaux minérales, sandwichs, etc.
12963 Le Comité.

Restaurant des Rochettes
*» 

Dimanche 30 Juin , dès 2 V» h. après-midi

par

L'Harmonie Tessinoise
Direction : M. Barbato

12943 Se recommande, O. Zehr-Cattin.

Télégramme ! Télégramme !

Hôtel de la Croix-Fédérale
Orêt-cai-vt-Xjiool-©

Dimanche 30 Juiu 1913, dès 2 heurs après-midi

Grande Fite CbampStre
organisée par

U Société de Tir Les Armes de Guerre
et

La Musique L'Avenir La Ghaux-de-Fonds
De* a liex-Li-e-s» et <X&x **±&

H^**TOM< -s-*-*m*s,-s-m-<--S W&W ^X»* '*¦.¦•"••*¦?#' "JS-S».*SS ̂ -^^ -W^lHlB W!!"SR\

Danse dans la grande Salle
Répartition aux pains de sucre. Jeux de Boules. Jeux divers.

Uiatrifcstitioaa. gi'atuite aux -exxfAXit-9
Mt T Service de voitures spécial "MM

Bondelles — Pain noir — Jambon et autres spécialités
En cas de mauvais temns la fête eat renvoyée de 8 jours. 120')

OCCASION
Pour cause de santé, on demande

a échanger une maison moderne de
bon rapport contre une maison de
campagne avec dégagement. — S'adres-
ser par écrit sous chiffres P. T. 12"ît0
au bureau de I'IMPARTIAL .- 12210

Demandez le véritable
Camembert de Normandie

en vente à la
Ziaiterie 3F>«ox't°ixx.ebaa.xx

Passage du Centre 3. 10531
TMNRMIY Toui°UIS acheteurs
1U11 nu nu A. tonneauxen tous genres.
J. Bosonnat , rue de la Serre 14.\ 14

J Ê̂

Terre végétale
On offre à des conditions très avan-

tageuses, un dépôt de belle terre vé-
gétale. — S'adresser sous initiales X-
Z. I«79I. au bureau de I'IMPAHTIAL .

12791



Nouvelles étrangères
FRANCE

Un concierges malmené.
Vers huit heures, M. Baptiste Cristini , qui

cumule avec ses fonctions de garçon de bu-
reau au ministère des colonies, à Paris, celles
de concierge du numéro 4 de l'impasse de l'As-
trolabe, à Vaugirard. se tenait dans sa loge,
quand vint à passer un locataire, M. Pierre Des-
chaumes, âgé de vingt-huit ans, élève en phar-
macie.

En termes énergiques, mais polis — M. Cris-
tini l'affirme — le concierge réclama le paye-
ment d'un terme en retard. Ce dernier répon-
dit par des insultes et frappa M. Cristini. Lé
concierge repoussa son agresseur qui tomba.

Le bruit de la discussion avait ameuté les
quatre-vingts locataires de l'immeuble.

Aux cris de M. Deschaumes, qui se releva
la figure ensanglantée, tous les locataires —
hommes, femmes et enfants — clamèrent leur
indignation à l'égard du concierge, qui avait
j ugé prudent de se barricader dans sa loge.
Mais « l'armée » des locataires se rua sur la
porte, qui vola en éclats. Des voisins, au bruit,
accoururent , eux aussi. En un clin d'œil, ^im-
passe de l'Astrolabe fut envahie par plus de
six cents personnes qui conspuèrent proprié-
taires et locataires.

Finalement, la police arriva. Un commis-
saire, un officier de paix et vingt-cinq agents !
11 état temps. L'infortuné concierge fut hissé
dans un taxiauto et emmené au poste de po-
lice, à l'abri de la colère populaire.

M. Cristini ne veut plus de sa loge. 11 va se
démettre de ses fonctions de concierge.
La grève des inscrits.

Après avoir pris l'avis des armateurs des
Sifférents ports, M. Roux , président de la com-
mission des armateurs de France, a adressé au
ministre du commerce une lettre dans laquelle
il déclare que la commission ne peut accepter
la proposition de la constitution d'un conseil
arbitral. - - . ¦*•

Les marins .grévistes du Havre, réunis hier
¦matin, ont voté un ordre du iour dans lequel
ils déclarent attendre avec un grand espoir
le succès de leur cause et accorder de nou-
veau leur confiance à leur comité de grève.
D'autre part , les dockers, réunis mercredi soir,
ont déclaré qu 'ils étaient solidaires des ins-
crits et qu 'ils sont prêts à accomplir au pre-
mier signal le geste de solidarité qui assu-
rera la victoire à leur cause.

M. Steeg, ministre de l'intérieur , va de-
mander aux inscrits maritimes qu 'ils accep-
tent les propositions d'arbitrage, limitées à la
seule compagnie qui ne les a pas repoussées,
celle des Messageries maritimes.

ANGLETERRE
Le club des sourds.

On vient d'inauguFefr -a Londres un'club sin-
gulier où le bruit des conversations ne sera
«pas gênant pour les membres. C'est le Club na-
tional des sourds ; tous ses adhérents sont
sourds ou sourd-muets. Naturellement , il n'y
a pas de sonnettes dans le local. A côté de la
porte se trouve un bo<uton qui ressemble à celui!
d'un timbre ordinaire ; quand on y appuie le
doigt, «une veilleuse électrique s'allume. Ainsi
les "habitants de l'immeuble sont prévenus que
quelqu'un (attend à la porte. Le garçon du club
est également sourd. pn rappelle par le même
signal. C'est dans un café de Londres que.
naquit l'idée de la fondation de ce cercle ; de-
puis, elle a fait son chemin. Le Club nationa l
des sourds compte aujourd'hui ISO adhérents :
120 hommes et .60 femmes.

ETATS-UNIS
Une -femme noire lynchée.

Pour la première fois dans l'histoire du lyn-
chage en Amérique , une femme noire a été
sommairement exécutée à Cordele, en Géorgie,
pour avoir assassiné sa maîtresse, Mme Jor-
dan , femme d'un p lanteur. Cette dernière faisait
des reproches à cette négresse, qui était cui-
sinière; la scène se passait dans la cuisine; la
domestique noire saisit un couteau et poignarda
Mme Jordan.

Les amis cle la famille Jordan assaillirent
la prison , en tirèrent la meurtrière, la conduisi-
rent eu automobile à la maison du crime, et
là, en présence du mari de la victime, la cri-
minelle fut pendue, malgré ses supplications.
A la Convention de Baltimore.

M. Bryani a refusé la présidence de la' com-
mission des ordres du jour que lui offra .it le
juge Parker.

Des lieutenants de M. Roosevélt ont con-
féré avec M.. Bryan, puis sont repartis. D'au-
tres partisans de M. Roosevélt restent à Balti-
more et observent les événements, pour le cas
où une scission (se produirait dans le parti' démo-
cratique.

En attendant le rapport de la commission
de vérification des pouvoirs des délégués, la
Convention passe son temps 'à entendre des
discours. Un orateur ayant dit qu 'il ignorait
quel seiait le candidat démocratique à la prési-
dence des Etats-Unis, les délégués, ainsi que le
public des tribunes , se mirent à crier différents
noms. Il fallut plus d'un quart d'heure à M.
Parker et la menace de lever la séance pour ob-
tenir un calme relatif.

Un sénateur de l'Oklahoma , qui est aveugle,
B adjuré le parti démocratique de rétaibhr ^har-
monie dans ses raiigs, 11 s'est écrié que rien ne

m

sauverait dm massacre lé parti républicain dé-
chiré maintenan t par ses dissensions intestines,
si ce n 'est Ja ruine du parti démocratique.

A la demande de M. Bryari, la commission!
des ordres diu jouir a décidé par 22 voix contre
16 que le -candidat du parti1 serait désigné avant
qu'on 'fasse connaître Je programme démocra-
tique ,parce qu'on ignore si le projet des pro-
gressistes et des conservateurs concernant la
désignation d'un candidat donnera une in'dica-
tiqn dans ce sens. Le programme serait rédigé
en conséquence.

La catastrophe du « Jules Michèle! »
Le ministre de la marine française a reçu

hier matin un rapport téléphonique du capi-
taine de vaisseau Pradier , commandant le cui-
rassé « Michelet », au suj et des deux explo-
sions.

— Le premier accident, dit le commandant;
Pradier , est survenu à 3 heures 30 de l'après-
midi dans la tourelle 3 de 16 centimètres. La
pièce avait tiré le matin 113 coups et le tir
avait été interrompu à 11 heures pour repren-
dre à une heure ct demie.

Au 49e coup, après-midi, alors que le projec-
tile était en place, et que les chasses d'air
avaient été exécutées avec les plus grands
soins, sous le contrôle des officiers, conformé-
ment aux conclusions de la commsision d'en-
quête nommée à la suite de l'explosion surve-
nue à bord de la « Gloire », les deux gargous-
ses furent introduites pendant le nettoyage de
l'obturateur.

La première , gargousse s'enflamma immé-
diatement et quelques secondes après .'la
deuxième gargousse prenait feu également.

La tourelle tut envahie par les flammes et
le personnel, les vêtements en feu , quittait la
tourelle en bon ordre et sans précipitation.

L'adj udant principal Poli et un homme de
l'armement ont pu donner les renseignements
ci-dessus d'une façon concordante.

Après pansements, les marins furent ren-
voyés'à  Toulon à bord d'une chaloupe et le
tir repris dans le plus grand calme et sans la
moindre émotion.

Le deuxième accident est survenu à six heu-
res du soir, à la fin du tir , dans la tourelle 6
qui avait tiré cent treize coups.

Un officier de supplément, le lieutenant de
vaisseau Guyot, était présent dans la tourelle
et un-troisième officier, le lieutenaht de -vais*
seau Martel, qui se trouvait dans l'échelle
d'accès, ont rapporté les détails du terrible
accident dont ils ont suivi toutes les phases.

M. Martel a entendu nettement deux Char-
ges fuser successivement. Les hommes sont
sortis enveloppés de flammes.

Le lieutenant Guyot est grièvement blessé et
l'état de l'adj udant Hamelin est dès plus in-
quiétants. .;

Les gargousses qui ont fusé ont été spéciale-
ment confectionnées pour les tirs d'exercice
à charge réduite ,de l'école de canonnage, avec
des poudres de 1910, par la manufacture de
Saint-Médard. Elles ne sont suspectes à aucun
titre.

On se perd en.conjectures sur les causes de
l'accident.

Le commandant Pradier estime que l'accii-
dent , qu 'il ne peut attribuer à un .  retour de
flamme, est dû à la réinflammation des gaz par
suite de réchauffement de la pièce.

Plusieurs blessés succombent
Les nouvelles de la nuit1 sont plus alarman-

tes que celles de la soirée. On- désespère de
sauver cinq des victimes. Les blessés qui ont
été .hospitalisé' à St-Mandrier se. trouvent d^ns
la salle [où l'on avait reçu les victimes' de la
« Gloire » et dé la « Liberté ». Le même spec-
tacle s'offre à da, (Vue, (et ce sont les mêmes cris
déchirants des blessés. L'état du lieutenant de
vaisseau Guyot est toujours très grave, ainsi
que celui de l'adjudant principal Hamelin.

L'hôpital de Sain-t-Mandrier annonce la mort
des apprentis canonniers Guarnier et Raimon-
dau, ainsi que du quartier-maître canonnier Le
Scavarec. L'état de l'officier marinier Hamelin
et de trois apprendis canonniers est très grave.
L'état de tous les autres blessés est stationnai-
re. Toutes les victimes étaient à l'exercice sui-
le « Jules-Michelet », mais (appartenaient au trans-
port-école « Tourville ».

Le lieutenant de vaisseau Gùyot a' succombé
également à l'hôpital de Saint-Mandrier des
suites de ses blessures. Deux autres victimes
sont dans un état désespéré.

L'amiral' Boue de Lapeyrère, le' contre-amiral
Sourieu iet le capitaine de vaisseau Pradier, com-
mandant du «Jules-Michelet», se sont rendus
jeudi à l'hôpital de Saint-Mandrier,. où ils ont
visité les blessés.

D'après une version donnée par des témoins
de l'accident, la gargousse qui; a causé le pre-
mier accident était déjà en place dans une pièce
de 16 quand elle communiquai Je feu ^à une autre
gargousse que tenait un apprenti canonnier.
L'ordre fut donné aussitôt de s'étendre sur le
pont et grâce à la présence d'esprit de l'offi-
cier oommandant le feu, plusieurs marins échap-
pèrent à la mort. On assure- également que les
deux accidents ont été causés par l'explosion de
gargousses dont la charge est partie inopiné-
ment. Les blessés ne peuvent pas «encore com-
muniquer de renseignements plus précis. Le
contre-amiral Sourier fait procéder à une en-
quête qui durera.,tous ces jours-ci.

••• m- *"*" 

Un map en correctionnelle
Un devin des plus répandus à Paris, et dont

les dupes furent légion, avait, hier, les tris-
tes honneurs de la police correctionnelle.

Devant la onzième chambre, présidée par
M. Duchauffiomir, il était prévenu du délit d'es-
croquerie.

Le professeur iBergér, ou le mage Berger,
ainsi qu'il s'Intitulait modestement lui-même,
prédisait l'avenir et veiïdait des horoscopes et
des talismans.

A ceux qui répondaient à son prospectus, le
mage «s'empressait d'adresser une prédiction
gratuite :

— Les planètes qui président à votre nais-
sance, écrivait-il, sont généralement bénéfiques,
sauf les influences de" Saturne, qui vous sont
néfastes...

Et, après quelques considérations générales,
s!ur l'influence de la volonté dans les vicissitudes
de la vie, le mage -concluait:

— Je ne 'saurais trop vous engager à procéder
d'iurgence à une étude plus étendue.

Si le client mordait à l'appât et envoyait lall
mage la manne bienheureuse, sous la forme
d'un mandat variait de 5 à 15 francs, le pro-
fesseur Berger répondait par un horoscopie
auquel faisait suite le conseil suivant :

— Je vous conseille vivement de posséder
Mni talisman, soit bague, soit bracelet ou roue
mystique. Ce talisman devra être fondu -et con-
tenir quatre métaux précieux : or, argent, pla-
tine, cuivre. C'est le paratonnerre nécessaire
qui écartera de vous les ennuis et les peines
et vous amènera le bonheur parfait. Votre date
de naissance et Jes signes du Zodiaque de-
vront être gravés, et il devra: y avoir enchâs-
sé îun saphir.

Quant aux prix de ces' talismans1, qui, aux!
dues de Berger, renforçaient , par leur « ra-
dioactivité électroïde le dynamisme humain »,
il (variait entre 1Q et 150 francs, selon la ri-
chesse du bijou.

De nombreuses lettres, saisies chez le' mage',
révèlent jusqu'où ipeut aller encore1 à notre
époque la sotte crédulité.

C'est ainsi qu'une dame écrivait au mage
de iBuenos-Ayres et lui envoyait 50 fr., à seule
fin de reconnaître les événements qu'allait ame-
ner la fameuse comète du 18 mai.

Un monsieur y allait de 10 francs, pour que
le mage lui accordât son aide à l'occasion1
d'une reconnaissance de 'cfeette signée par une
mineure, et«qtite celle-ci, arrivée à .sa majorité,
refusait de payer. Un autre lui adressait 3
francs, afin de savoir s'il n'y avait pas, par
hasard , de l'argent caché dans sa maison. Telle
autre le consultait à propos d'un enfant ma-
lade, tandis qu'une âme candide, qui avait ache-
té deux talismans, s'inquiétait naïvement de
savoir s'il convenait de porter en même temps
la roue mystique et la médaille !

Mais la note la plus gaie venait d'un dé-
puté, lequel sollicitait l'aide psychique da mage
pour assurer sa réélection!

Quoi qu'il en soit, le tribunal a coupé court
aux horoscopes, cî r il a infligé au mage Henri
Berger, malgré son talisman paratonnerre, une
condamnation là 18 .moisi de prison et mille
francs d'amende.

Dans les Santons
Incendiaire par dépit.

ZURICH. — Un j eune ouvrier boulanger de
Hedingen vient de passer en jugement pour un
délit commis dans des circonstances singu-
lières. Son patron lui avait fait entrevoir la
remise de sa boulangerie et il travaillait avec
d'autant plus de zèle que le patron passait une
partie de son temps à la pinte ou à se que-
reller avec sa femme.

Un j our que le maître boulanger , un peu
éméché, était à l'auberge avec son ouvrier , il
se mit à reprocher à ce dernier ses rapports
avec sa femme, qu 'il accusait d'infidélité. Fu-
rieux de ce reproche, l'ouvrier s'en fut mettre
le feu à la grange de son patron et se mit dans
le foin. Le secours vint à temps, mais il fallut
arracher de force l'ouvrier boulanger de la cou-
che où il attendait la mort. La grange fut com-
plètement brûlée.

Le tribunal a tenu compte du repentir de l'ou-
vrier et des circonstances très atténuantes de
son délit. Il l'a condamne à 6 mois de maison
de travail.
Disette de candidats.

FRIBOURG. — La « Liberté » se plaint qu 'à
Fribourg, la direction des téléphones ait beau-
coup de peine à trouver des j eunes filles de
la ville comme employées, tandis que, ailleurs ,
il s'en présente en telle quantité que la carrière
en est encombrée. Cependant une place au té-
léphone est enviable pour une j eune fille; en
effet , après un apprentissage de six semaines
environ , la candidate devient remplaçante, à
4 francs par jour. Lorsqu 'elle est au bénéfice
d'une nomination , ce qui arrive après trois ou
quatre ans au plus , et souvent après une année
ou deux , le traitement annuel est de 1400 fr.,
avec une augmentation de 400 francs tous les
trois ans, ju squ'au maximum de 2500 francs.

Les conditons devraient tenter les jeunes
Fribourgeoises. Ou bien , est-ce que sur les
bords de la libre Sarine, les j eunes filles se-
raient moins curieuses qu 'ailleurs ?. >
Un élève aviateur suisse.

VAUD. — Les j ournaux français relatent les
exploits d'un élève aviateur suisse, M. Ingold,
fils de Mme veuve Ingold-Hort, à Clarens :

* Samedi S juin . M. Ingold , élève aviateur à
l'aérodrome de Pont-Leroy, en Loir et Cher ,
a fait trois fois le tour de l'aérodrome, puis,
sûr de lui , il est allô voler au-dessus de Pont-
Leroy, à bonne hauteur , 80 à 100 mètres. Au
retour il a fait un atterrissage magnifique , ert
vol plané... M. Ingold montait pour la première
fois un monoplan Roberthie; il gagna , à cette
occasion, la coupe mise par un riche amateur
du pays, à la disposition du premier élève de
l'aérodrome qui volerait au-dessus de la ville.»

Dans une lettre adressée à sa mère, le j eune
aviateur raconte un second poyage aérien qu 'il
fit , le dimanche 16 j uin , à Contres, petite ville
à 15 kilomètres de Pont-Leroy. Il dut faire es-
cale à Saint-Romain , à cause du vent :

« Pendant toute la j ournée, écrit-il, il était
accouru un monde fou des localités environ-
nantes, pour voir l'appareil et me voir partir;
on m'offrait de magnifiques bouquets de fleurs ,
le maire est venu me féliciter , les instituteurs
et institutrices sont venus avec leurs élèves; il
y en eut même qui dînèrent sur l'herbe pour:
ne pas manquer ,mon départ. »

A Contres, toute la popu lation fêta aussi l'a-
viateur : fleurs et félicitations, un bal est or-
ganisé en l'honneur du « petit Védrines du Loir
et Cher », du « futur Védrines suisse », comme
l'appelle déjà tout Pont-Leroy...
En l'honneur de J.-J. Rousseau.

[GENEVE. — La Société Jean-Jacques Rous-
seau, de Genève, av^it organisé, hier matin ,
jeudi, une séance solennelle 'à l'Université.
L'Aula, décorée de verdure était comble.

M. le professeur Bernard Bouvier, président
de la; Société, a remercié les délégués du
canton «et de Ja ville et donné lecture de let-
tres d'excuses de MM. Forrer, président de la,
Confédération , et Perrier, conseiller fédéral.

Il a salué les représentants de la Société
tolstoïste de St-Pétefsbourg, M. Zinger et le
recteur de l'Uni versité de Dijon, M. Voirot

Il y 'eut ensuite des conférences sur Rousseau
par MM. W. Rosier, conseiller d'Etat de Ge-
nève, Georges Renard , professeur au Collège
de France, Schultz-Gora, professeur à l'Uni-
versité : de Strasbourg, et Seippel, professeur
au Polyteçhnicum, à Zurich.

L'après-midi, sur lun ithéâtre de verdure dressé!
au parc /municipal ide YArMii eH, il y rdut Me repré-
sentati on par le Cercle des arts et des lettres
et sous les auspices de la Société Rousseau,
du « Pygmalion », scène lyrique de J.-J. Ro us-
seau, musique de Coignet, et de l'opéra «Le
Devin (du (village». ! '

Pour terminer la' cérémonie On procéda au
couronnement solennel du buste de Rousseau
et de celui du poète Zîegler.

Petites nouvelles suisses
IBERNE. — Le propriétaire du trésor <3500

fr.) trouvé dans une tannière à Kirchlindach
s'est annoncé : C'est un vieux célibataire de
Bundkoîen, commune de Schupïen, qui avait
caché cet argent dans la crainte qu'on: ne le lui
vole !

¦BERNE. — A Osterm undigen, des Italien^
qu'on voulait remettre à l'ordre dans une au-
berge, se saisirent de leurs couteaux et frap-
pèrent à tort et à travers de paisibles ! citoyens
qui avaient prêté main forte à la police. Deux
d'entre eux ont dû être transportés à l'hôpital.

BERNE! — Le compte de l'Etat pour 1911
se solde par Un déficit de fr. 69,421,58. Depuis
bien des années c'est lai première fois que ce
compte ne se solde plus par un boni.

BALE. — A la iBundespIatz,. à Bâle , un jeune
garçon de 14 |ans a été écrasé par un char et
a succombé peu après à ses blessures. Une
fillette de 12 ans; a péri de la même façon à
Mônchenstein.

LAUSANNE. — Le tribunal criminel du dis-
trict de Lausanne a condamné à 10 mois de
réclusion, sous déduction de 114 jours de pri-
son préventive, le nommé Oscar Birnbaum-
Winkler, aide iaiguîlleur aux C. F. F., domicilié
rue Marthéray, à Lausanne, reconnu responsa-
ble et coupable d'avoir, le vendredi 2 février
1912, par jalousie, tiré plusieurs coups de re-
volver sur Hélène Maridor, avec laquelle il vi-
vait depuis trois ans, et qui avait manifesté le
désir de le quitter.

SOLEURE. — On [annonce que le curé Acker-
mann , -de Rosières, a recouru au Tribunal fédé-
ral contre la décision du gouvernement soleu-
rois qui l'a suspendu de ses fonctions en rai-
son des injures adressées par lui contre le parti
radical et ses adhérents.

LUCERNE. — Le Conseil d'Etat a ratifié
lun règlement du Conseil munici pal prévoyant
rétablissement d'une taxe de surveillance de
police sur les cinémas. D'après ce règlement
qui entrera immédiatement en vigueur , les pro-
priétaires de cinémas doivent payer une taxe
de 3 francs par joui* de représentation. Il esc
prévu 25 jours de représentation par mois
et 300 jours par an , c'est-à-dire que la tax-e
nouvelle sera de 900 francs par an.

ZURICH. — A Dubendorf , un jeune garçonde 12 [ans jouait avec une lanterne magique
lorsque l'appareil à acétylène fit explosion.
L'enfant a été transporté grièvement blessé
a l'hôpital. On désespère, de le sauver.

APPENZELL. — On annonce la mort, sur-
venue jeudi après-midi , de M. Albert Hautle
ancien conseiller d'Etat, et ancien dé puté m
Conseil des Etats , né en 1841, qui avait fait
partie des Chambres fédérales de 1890 à 1S94-
comme représentant conservateur, catholi que , *
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Contrairement â nos liquidations précédentes, nous ne mettrons dans cette vente pe de
la Confection de cette saison (sauf une centaine de pièces, ci-bas la nomenclature).

Quoique ne tenant comme spécialité que de la Confection très soignée, nous offrons
ces marchandises moins chères que l'article ordinaire.

Mesdames ! Vous qui aimez la toilette et surtout la belle toilette, vous pouvez vous
! payer ce luxe avec une dépense minime. Venez vous rendre compte.
¦, ' " ¦ ' . " îi "''r '' ¦ ' " , . ' . , .. . - . . .  .. .

Un 1OÎ ?? 5!ousos Bn taan lot de Costumes tailleur
' Haute nouveauté. Vrai grand tailleur, dans les étoffes les plus nouvelles, serge

Valant au cours 8 et 9 fr. , â 2.95 ' ¦ ¦
„,  ' ,rn .̂ TT" ¦*""* °

UM
"S'——- - -— .__„ — Valeur 150 fr. et plus à 68.-17n lot die ISlouses ' 

I

.̂-w ******* **— **** — ****—- **—— * — ****—• A choisir un très grand lot de paletots soie, 140 cm. de long, toutes nuances,
mousseline laine, doublées taffetas glacé, satin Liberty, satin double face, tous richement garnis.

Au Ueu de 9 fr. , à 3.50 _.¦ . . „ T̂ T-ZT  ̂ , m—— Valeur réelle de 130 à 200 fr., â 70.-mmf n, lot «de Slousfis ¦ 
mM\W ¦¦ m***w m ****M *mW *****JW-U -**— wwww Une affaire splendide de paletots, 140 cm. de long, toutes nuances,

blanches, lingerie, article de luxe, très soignées Voyage et ville, haute nouveauté.

Au lieu de 15 fr., à 5.- Valeur de 60 à 80 fr., àj ft-
Un lot de Blouses La meilleure Occasion

dentelles noires et blanches 30 paletots drap noir en tout a fait bclle qu^té, 140 cm. de long

Offre sensationnelle, au lieu de fr. 25, à 13.50 y _m 79 e{- $o fr., à 35.-"¦"̂ Wm **m-~m****************************** m*****m*********——— **̂ —am*,^* 
m************************************************** mm—*.—^*~*m****—~â *a*—̂— *~a***** mmmUn lot de Blouses 50 imperméables

très soignées, taffetas glacé, toutes nuances, satin Liberty, voile ***
# 

_ laine, la meilleure qualité, intachables et indéformables,Valeur 30 et 40 fr., à 15.- An lien de 40 et 50 fr., à 20.- et 25.-
Un ÎSLSS—

bes Un très grand choix de Jupes laine à pr. de fr. 7.-
Au lieu de 50 fr. et plus, à 35.-et 25.- 49 peignoirs tous genres â partir de fr. 8.-

Un grand loi de Costumes taUleur m Confections diverses vendues â tous Prixen très beaux tissus laine I

Valeur jusqu'à 60 fr., • à 25.- Articles déclassés et démodés ..• I



COUR D'ASSISES
(Servloe particulier de (' «Impartial *))

Audience du Vendredi 28 Juin , à 8 h. du matin,
au Château de Neuchâtel

La Oour siège sans l'assistance du Jury. Elle
feit composée, de la même manière que la veille.

Affaire James-Henri Schorpp ..
Détournements et faux en écritures
James-Henri Schorpp, né en TS67, à .St-

Blaise, représentant ' de commerce, domicilié ,¦à Neuchâtel, est prévenu d'avoir commis des
^détournements au préjudice-de la maison Och
Frères à Genève, dont il était le gérant. Pour
masquer ses détournements, Schorpp 1 a porté
dans ses livres de comptabilité de fausses indi-
cations. Les sommes détournées ont été éva-
luées à 5600 fr. à dires d'experts, mais la
maison plaignante les estime à près de 10,000
francs.

Le prévériui a Tait dés aveux complets, recon-
naissant entièrement les faits mis à sa charge.
II sera donc jugé sans l'assistance du Jury.
Schiorpp 'a comme défenseur officieux Me Ch.
Guinand', avocat, à Neuchâtel. Me Henri Ché-
idel représente la partie civile, en l'espèce, MM.
¦Qch* jFrèreis. à 'Genève.
" 'M. le procureur général , dans un très court
Réquisitoire fait remarquer que Schorpp a déjà
|été condamné par la Cour d'assises, en 1Q00 ,
lai 6 ans de réclusion pour incendie volontaire
)et faux en écritures commerciales. D'après - le
Code pénal , le prévenu serait passible, cett e
Soiisl fl'lune peine maximale de 4 atos de réclusion.

'M. Ernest Béguin 'ne va pas aussi loin et de-
imaMde à lai Cour de condamner Schorpp à 2¦ans de réclusion, 50 fr. d'amende et 10 ans de
privation des droits civiques.

Me Ch. Guinand , défenseur , n'a pas du tout
l'intention de blanchir son client, qui est évi-
demment coupable, mais il prie la Cour de bien
Ivouloir tenir compte des procédés peu cor-
rects de la maison Och Frères à l'égard de son
gérant. Celui-ci devait s'occuper des deux ma-
gasins de La Chaux-de-Fonds et Neuchâtel en
(fournissant les employés nécessaires et ne re-
cevait que 400 francs par mois au total. C'est là
•un salaire de famine qui mettait Schorpp dans
l'impossibilité de faire honneur à ses affaires.
Et pourtant le prévenu a fait preuve d'une ac-
tivité considérable au service de la maison Och.
81 est retombé, c'est vrai , mais ce n'est pas
entièrement de sa faute.

Sur la demande du président , Schorpp décla-
re d'une voix presque inintelligible s'en remet-
tre aux paroles de son avocat. .. . ..

L'a Cour condamne James-Henri Schorpp à
2 ans de réclusion, moins 66 j ours de préven-
tive déj à subie, 50 francs d'amende,; 10 ans de
•privation des droits civiques et aux frais ascen-
dant à 356 fr. 35. En cas de non paiement de
l'amende; elle sera convertie en dix j ours de
prison civile.
Affaire Thérèse-Marie Clerc

Délit manqué d'assassinat
«Thérèse-Marie Clerc, née en 1877, à Bruxel-

les, sans profession, épouse de Ch.-Henri- Clerc,
mécanicien à La Chaux-de-Fonds, est préve-
nue d'homicide volontaire sur la personne de
son mari. Le ménage n'avait pas d'enfants ,
«t comme de profondes divergences s'étaient
établies entre les époux, ils ne vivaient plus
ensemble que par intervalles. Une action en
divorce était pendante.

L'acte d'accusation établit que Thérèse Clerc
¦après avoir fait par correspondance de vaines
tentatives pour reprendre la vie commune vint
de Bruxelles où elle s'était retirée, chez ses pa-
rents à La 'Chaux-de-Fonds, pour tenter une
dernière démarche. Maïs son mari refusa net
de l'écouter. Alors Thérèse Clerc sortit un
revolver de son .manteau et tira quatre coups
sui son mari, l'atteignant sérieusement à la
main droite qui a été traversée. La scène s'est
passée au café du Siècle, à La Chaux-te-Fonds,
le soir du ,26 mars, à 11 heures et demie. Le
café du Siècle est tenu par Mme Clerc, mère
du plaignant.

M* Tell Perrin est défenseur officieux de la
prévenue. La partie civile est représentée par
M1-. Jules Dubois» tous deiux j aMocatsi, à La Chaux-
de-Fonds.

M. le Dr Fernand Humbert, expert médico-
légal, dépose immédiatement. Il a donné des
soins à M. .'Ch.-Ed . Clerc, qu'il a trouvé le soir
de l'attentat, couvert de sang, avec des blessu-
res d'une certaine gravité. L'honorable pra-
ticien déclare que M. Clerc a subi taie incapacité
de travail complète de trois mois et qu 'il se
passera encore quelques semaines avant qu'il
puisse reprendre le cours absolument nprmal
dç 'ses occupations. Il n'y aura pas cependant
d'incapacité permanente.

L'interrogatoire de l'accusée fait savoir
qu 'elle s'est mariée avec M. Clerc à New-
lYork, en juillet 1909. C'était son second maria-
ge, " car elle avait déj à épousé un Belge quel-
ques années auparavant. Mais cette première
union ne fut déj à pas heureuse et le divorce
vint en rompre les liens. Cependant un enfant
est resté. Il a auj ourd'hui dix ans et vit chez
les parents de sa mère.

Mme Clerc dit qu 'elle aimait profondément
son mari et qu 'elle ne pouvait se résoudre
à vivre séparée de lui. Elle avait résolu de s'ô-
ter ia vie et c'est dans cette intention qu 'elle
avait acheté un revolver et des cartouches à
balles. Une fois en présence de son mari , elle
a perdu la tête et a tiré sur lui. Mais elle était
iffolée et n'avait pas prémédité . son acte» 

Mme Clerc affirme queTa cause de ses mal-
heurs conjugaux ' est l'attitude hostile de sa
belle-mère qui , ne pouvant pas la . souffrir , lui
faisait toutes -sortes de -misères, excitant sans
cesse son fils contre sa femme. 

M. Ch.-tid. . Giurc déposé'. Il à'la main droite
enveloppée d' un bandage. Il dit avoir eu tout
d'abord une grande affection pour sa femme,
mais elle n 'avait aucune qualité de. ménagère,
dépensait^ l'argent très facilement et sa mau-
vaise langue v a'ttirait Constamment des ennuis
au ménage. Finalement découragé, il décida de
rentrer en Europe et de «se séparer d'une épou-
se qui ne répondait plus à ses sentiments.

Le ,p laignant.' raconte 'ensuite l'affaire du café
du Siècle. Assis à causer avec des consomma-
teurs , il a senti tout à. coup le ' canon d'un re-
volver sur sa tempe. Instinctivement, il re-
j eta la tête en arrière; c'est à ce geste qu 'il
dut de ne pas être tué. Comme sa femme con-
tinuait à tirer , il voulut la désarmer , mais une
balle lui traversa la main. Finalement , les
personnes présentes intervinrent avec utilité.

Mme Clerc, la mère, dit n'avoir pas eu de
griefs sérieux contre sa belle-fille. Elle ne l'a
nullement maltraitée, lui assurant le gîte et le
couvert sans jamai s le moindre reproche. Elle
n 'intervenait pas dans les discussions de son
fils et de sa femme. D'ailleurs, ces discussions
avaient lieu la plupart du temps en anglais.
Mine Clerc assure qu 'elle ne poussait pas son
fils au divorce qui est contre ses principes et
qu 'elle n'a aucun reproche à se faire au su-jet
de ses rapports avec sa belle-fille. Une seule
fois , elle lui a donné- une gifle, emportée par
un mouvement de colère, parce qu 'elle avait été
inj uriée de la facop la plus grossière.

Mme Amélie Schcepf-Clerc, bere-sœurde l'ac-
cusée était au café, le soir du drame. Comme la
femme de son frère proférait des menaces,
elle haussa les épaules en riant. Elle s'attira
alors cette ré plique :

— Vous, ne yiez pas tant, vous ne savez
pas ce qui yous peind au nez !

Mme Schcepf dit que sa mère a toujours été
bonne pour sa belle-fille, considérée- sans ré-
serve comme" de la famille.

De nombreux témoins défilent encore et ap-
portent lune if ipt e fort différente. Mme Bozon-
nat par exemp le, affirm e que la jeune dame
Clerc était traitée pomme un chien, qu 'elle était
méprisée, qu'on lui refusait le nécessaire* qu'on
la j etait à la pue, qu'on lia battait . Mme "Clerc, la
mère, s'est même vantée à piusreuirs repri-
ses d'avoir battu sa belle-fille. D'autres té-
moins déclarent que celle-ci a dû se faire soi-
gner à plusieurs reprises à la suite des coupsi
qu'elle recevait. Une dame s'écrie énergiquê
ment avoir vu l'accusée avec un « sale poche-
l'ceil ». Tous sont d'accord qu'elle était des plus
malheureuses, qu'elle pleurait constamment,
qu'on lui faisait une existence intenable.

Les 'vingt-cinq tprnqîns, ont défilé à 11 h.
Le président décide de suivre aux débats sans
suspension d'audience et lit les questions po-
sées au Jury. Me Tell Perrin, défenseur, dési-
rerait voir introduit es des questions subsidiai-
res ; le procureur général déclare alors qu 'il
admettra très volonti ers ia responsabilité di-
minuée et priera MM, les jurés d'en tenir comp-
te, ce qui satisfait Me Tell Perrin.

M. le procureur général prononce un très
intéressant réquisitoire, qui paraît exercer une
for te impression, sur le Jury. Le crime passion-
nel , dit-il , est heureusement rare chez nous ;
s'il comporte presque toujours des circonstan-
ces très atténuantes, jl n'en est pas moins un
acte de haute gravité qu 'il ne convient pas de
considérer comme négligeable. Nos jurés ne
suivront pas volontiers sous ce rapport les
prati ques en cours devant les tribunaux étran-
gers et il faut en être heureux. Il ne suffit
pourtant pas «d'invoquer la passion pour légi-
timer le meurtre. La société doit se mettre en
garde contre ces façons de se faire justice.

Quelle sécurité existerait dans les familles
si tout le monde j ouait du revolver pour la
moindre difficulté. Où sont les ménages où il
n'y a jamais de discussion, de dissentiments
passagers? Est'-cC à dire qu'il faille en trouver
la solution dans des actes criminels. Il y a
environ 120 divorces par année dans le can-
ton de Neuchâtel ; que deviendraient nos mœurs
si les époux en mésintelligence terminaient leur
différend "à la façon de Mme Thérèse Clerc.

Je ne vous'demande pjas d'accabler cette mal-
heureuse. Soyez clément, MM. les jurés,.mais ne
vous laissez pas gagner par une sensibilité
exagérée. Mme Thérèse Clerc, a prémidité sion
acte, elle , l'a « mis froidement'à-exécution , elle
ne saurait échapper ;aux j ustes rigueurs de la
loi.

Vers la fin du réquisitoire de M. Ernest Bé-
guin, l'accusée est en proie à une véritable
crise de sanglots. Il est impossible de conti-
nuer en sa présence. Le Procureur général
doit interrompre et le président donne l'ordre
aux gendarmes de conduire hors de ; la salle
d'audience , Thérèse Clerc.

Revenue un peu plus tard au calme, elle peut
regagner son banc. Me Jules Dubois, repré-
sentant de la partie civile, prend la défense
de la famille Clerc qui à été ' représentée, ici,
sous un j our absolument faux et malveillant
par des personnes directement intéressées à
en dire du mal'. Il relève de son côté la prémé-
ditation nettement établie et. demande au Jury
de ' s'associer aux conclusions du ministère pu-
blic. MM. les j urés répondront au plus près de
leur conscience et Me Dubois a confiance en
eux. Peut-être les , trois mois de prison pré-
ventive, que la prévenue a subis, apparaîtront-
ils comme une punition suffisante. Si c'est là
l'opinion du Jury, la partie civile déclare d'a-
yance accepter cette: solution, ,

' . '4* 
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M« -Tell Perrin , défenseur de Tliérèse-Marie-
Clerc, s'emploie avec éloquence à expliquer
par quel enchaînement de circonstances doulou-
reuses, par quelle amère vicissitude , l'accusée
en est aiTivée à commettre l'acte de violence
qu 'on .lui reproche. C'est elle qui est ici la véri-
table victime : abreuvée d'inj ures , traitée en
paria ," elle finit tout naturellement par s'exas-
pérer.- ,Et , au dernier moment, au lieu de tourner
contre elle-même l'arme qu 'elle s'était procu-
rée, elle la dirige contre son mari , parce
qu 'elle ne veut pas que lui , qui a été l'instru-
ment de son malheu r , puisse recommencer avec
une autre une ' existence de son choix.

De quelle façon qu 'elle sorte de l'audience,
libre ou enfermée, son existence est définitive-
ment brisée. Un verdict d'acquittement , main-
tenant qu'on sait ce que cette femme a souf-
fert, sera le jugement qu'attend l'opinion pu-
blique, .toujours favorable aux déshérités du
sort.

Soyez humains, MM. les jurés, termine Me
Tell Perrin. N'accablez pas cette femme déjà
si durement frappée, qui est depuis trois mois
en prison. Laissez-la retourner en Belgique,
elle y travaillera pour son petit garçon cher-
chant -à oublier .ses années de misères et de lar-
mes.

A 1 heure les débats sont clos. Le Jury se
retire et délibère assez longuement. Il revient
avec un verdict affirmatif , mais sans admettre
la préméditation et d'accord avec la responsa-
bilité diminuée. .

En conséquence, M. le procureur général re-
quiert contre Thérèse-Marie Clerc une peine
de neuf mois d'emprisonnement avec applica-
tion de la loi de sursis. Le public massé dans le
fond de la galle, applaudit bruyamment, en
criant bravo ! M. le président met ordre immé-
diatement à cette manifestation en faisant sortir
ceux qui ont tro ublé l'audience.

La Cour n'entre pas dans les vues du mi-
nistère public. Elle condamne Thérèse-Marie
Clerc à quatre ' mois et demi d'emprisonne-
ment, dont à déduire 94 j ours de prison pré-
ventive, et aux frais liquidés à la somme de
fr. 500.—. Le sursis n'est donc pas accordé, la
condamnée a encore 41 j ours de détention à
subir.

L'audience est levée à 2 heures et sera re-
prise à 3 heures et demie pour une affaire d'a-
vortement à La Chaux-de-Fonds, dans laquelle
huit femmes sont impliquées.

Four les élections communales
L'assemblée radicale

L'assemblée convoquée hier -soir, au Stand;
par le parti radical, pour ¦r'élaboration de la
liste de candidats, en vue des élections au
Conseil général, comprenait environ 250 per-
sonnes.

MM. Arnold Robert et Arnold Ne'ukomm qui
ont fait partie pendant une quarantaine d'an-
nées du- Conseil général ont annoncé qu 'ils n'ac-
ceptaient pas d'être reportés en liste.

L'assemblée la décidé de reporter en bloc
et dans l'ordre établi par le scrutin populai-
re des 11 et 12 mai, les seize candidats qui
restent des vingt et Un de la liste radicale
du premier tour dé scrutin ; MM. les conseil-
lers communaux n'étant non plus, selon leur
désir, remis en lé.lection.

Ce sont donc, MM. Ali Jeanrenaud. — Gott-
fried Scharpf. — Arthur Munger. — Charles
Colomb. — Paul Jaquet. — Dr Alfred Benoît. —
Dr Arnold 'Bolle. — Henri Waegeli. — Adrien
Schwob. — Paul-Zélim Perrenoud. — Wilhelm
Ulrich. — Paul-César Jeanneret. — Ernest Ché-
del. — Louis Jeânneret-Wespy. — Albert Mat-
thias. — Louis Leuba.

Comme il a (été décidé de présenter a nou-
veau une..liste de 21 candidats, il y a lieu de
dési gner enoore cinq noms à ajouter aux 16
précédents.

Ont été désignés : MM. Tell Perrin. — Louis
Gaillard . -7 Léon Muller. — Louis Haeuggi. —
Albert Michaud*. « •

L'assemblée socialiste
L'assemblée1 générale du parti socialiste pour

désigner les candidats aux prochaines élections
communales a «eu lieu hier, a la grande salle de
la Croix-Bleue. Le local était comble et l'as-
semblée très vibrante.

A l'unanimité des 480 membres' présents, il
est décidé de présenter la même liste ae can-
didats, sans modification.

Une demande du Grutli romand (groupement
Schweizer-Schelling) d'adjoindre, sans discus-
sion, à la liste socialiste deux candidats du
Grutl i romand et de maintenir comme con-
seiller communal le citoyen Jacob Schweizer,
a été repoussée à l'unanimité. A cette occasion
il est donné lecture d'une protestation du Gru-
tli (a|llemand contre les agissements du Grutli
romand. Après une discussion sur divers
moyens de propagande, la séance est levée à
10 heures et demie.

LES ECLAIREURS. — Le . comité qui s'est
.formé dans notre ville pour organiser des
troupes dV Eclaiieurs » va ouvrir prochaine-
ment un cours d'instructeurs. Les j eunes gens
de 18 ans et , plus qui désirent collaborer à cette
œuvre d'éducation en devenant instructeurs,
peuvent se fa i re inscrire chez : MM. Jean
Humbert fils, Franz Wilhelm, Th. Payot, Geor-
ges Dubois, juge de paix , et Ed. Wasserfallen.
Le cours aura lieu en juillet.

ANCIENNE. — Dimanche après-midi, la so-
ciété, de gymnastique « L'Ancienne » organise,
au Stand des Armes-Réunies, une grande ker-
messe, avec le concours de la « Philharmoni-
que italienne ». A cette occasion , les gymnas-
tes donneront une répétition , sur l'emplacement ,
des exercices généraux qui devront être exé-
cutés à Bâle.

FETE CHAMPETRE. — Dimanche, au Crêt-
du-Locle, aura lieu une grande fête champêtre
organisée par la musique l'« Avenir » et la so-
ciété de tir « Les Armes de Guerre » des Epla-
tures. A part tous les j eux connus et la danse,
une distribution gratuite sera faite aux enfants.

AUX ENDROITS. — Le Cercle ouvrier or-
ganise pour dimanche, au restaurant des En-
droits , une grande fête champêtre avec le con-
cours de la « Persévérante ». Danse, réparti-
tion au j eu de boules, jeux divers.

LE LAIT. — Tous les consommateurs de
lait sont rendus attentifs à l'annonce parais-
sant dans le numéro de ce j our, concernant le
prix du lait.

©ommuniquia

de l'Agence télégraphique suisse
Prévision du temps pour demain 1

Orageux et chaud.

L'affaire du capitaine Kostevitch
BERLIN. — L'office des affaires étrangères

dément de la façon la plus formelle l'informa-
tion parue dans certains j ournaux, d'après la-
quelle le gouvernement russe aurait mis le
gouvernement allemand en demeure de relâ-
cher immédiatement le capitaine Kostevitch,
arrêté récemment à Berlin , sous l'inculpation
d'espionnage.

D'autre part , dans les milieux diplomatiques
bien informés , on affirme que l'ambassade de
Russie n'a été nullement chargée de remettre
au gouvernement allemand une note de ce
genre. Oa considère également comme impos-
sible qu 'une sommation aussi peu conforme
aux usages diplomatiques ait été faite à Pé-
tersbourg même.

On admet seulement comme une hypothèse
non invraisemblable, que dans une conversa-
tion, le ministre des affaires étrangères de
Russie a pu laisser entendre au représentant
diplomatique de l'Allemagne que, en égard à
la prochaine rencontre du tsar et de l'empereur
Guilaume II, il y aurait intérêt à ce que cette af-
faire ne traînât pas en longueur.

La seule divergence que l'on puisse consta*
ter entre les milieux allemands et les milieux
russes, c'est que ces derniers persuadés de
l'innocence du capitaine Kostevitch ont le dé-
sir d'activer au plus vite la solution de l'affaire,
les autorités allemandes par contre laissent en-
tendre que si l'arrestation a été opérée, cela
n'est pas sans de bonnes raisons et veulent au
contraire que l'enquête suive son cours régulier.

Epilogue d'un drame mondain
ROME. — Hier s'est terminé devant la

Cour d'assises de Rome, le procès contre le
lieutenant Paterno qui , après avoir été pendant
de longues années l'amant de la princesse
Trigona, dame d'honneur de la reine d'Italie,
la tua d'un coup de couteau, dans un hôtel de
troisième ordre de la capitale. Il tenta ensuite
de se suicider d'un coup de revolver.

La défense a essayé de soutenir la thèse que
le crime était d'ordre passionnel, mais on a pu
démontrer, au cours des débats, que le lieu-
tenant , après avoir exploité sa maîtresse et
lui avoir soutiré de l'argent , commit contre
elle une basse vengeance, en raison du refus
opposé à une plus forte demande de fonds. La
défense avait demandé aussi la reconnaissance
d'une responsabilité très atténuée.

Les jurés ont rapporté un verdict affirmatif
et l'accusé a été condamné aux travaux forcés
à perpétuité.

La conquête de l'air
MARSEILLE. — L'élève aviateur Tarascon a

fait une chut e de soixante mètres au champ
d'aviation de Miramas, hier soir à 7 heures ,
l'appareil ayant capoté. L'aviateur a une jambe
brisée et de graves contusions sur tout le corps.
On redoute une issue fatale.

Tarascon accomplissait devant une commis-
sion ses dernières épreuves pour obtenir son
brevet de pilote.

BERLIN. — Hier matin , à l'aérodrome de
Johannisthal , un monoplan monté par l' aviateur
Folker et (un passage**-;, a capoté et est tombé sur
le champ d'aviation de Johannisthal. Folker est
grièvement blessé.

Les désertions dans l'année turque
CONSTANTINOPLE. — De source officielsion déclare qu'au total 7 officiers et 53 soldats,tous Albanais, originaires de Monastir , de Per-

tope et de Débré, ont déserté, 20 soldats sont
rentrés et ont demandé pardon. On a arrêté
trois «officiers et trois soldats. Des informa-
tions de «source particulière mais authenti que
confirment que les incidents de Monastir sont
beaucoup moins graves qu 'on le crut tout d' a-
bord.

CONSTANTINOPLE. — Un communiqué du
ministère de l'intérieur annonce l 'arrestation
du reste des officiers et soldats qui ont déserté
à Monastir. Le communiqué dément le bruit
d'après lequel Monastir serait cerné et que 12
bataillons seraient passés aux mutins. Ces faus-
ses rumeurs sont lancées par des personnes
malveillantes qui ont pour but de compromettre
l'ordre intérieur et la situation extérieurs de.rsnipjfe ottoman. -./

(Bépêches du 28 iuin
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H. le Dr Favre
Prof. Ag. 12670

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

6" Nouspikel
Sage-femme ueg ?»

GENÈVE, 10, rue Gourgas
reçoit pensionnaires, bons soins. Doc-¦¦¦ur et garde-malade à disposition. 9103

â̂ge-femme diplômée
Mme CSt-abïy - Gra.llA.-sr

15, rue des Alpes 15
GENEVE près gare GENEVE
Reçoit pensionnaires, soins dévoués,

Consultations tous les jours
Téléphone 3630 2273

è 

MONTRES au détait, garanties
Prix très avantageux.

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

Roskopfs
1 bon et habile décotteur,
1 bon embolleur, 12812

Connaissant bien tons deux la savon-
nette et la 17 lignes, trouveraient place
stable à la Manufacture d'horlo-
gerie Marcel Thomas, à Renan.

Bijoutier
On demande de suite un bon sou-

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

_^ 12658

Pivoteur
Importante fabrique d'horlogerie,

sortirait pivotages axes soignés sur
Jauges, d'une façon régulière et suivie
a bon pivoteur. — Adresser les offres
sous initiales B. W. 12780, au bu-
reau de l'Impartial. 12790

Fabrique de montres offre emploi à

Visiteur
Contre-maître

pour la terminaison de ses petites mon-
tres ancre, «qualité soignée. LJ037

Sérieuse situation assurée.
Adresser offres par écrit sous chif-

fres H. 20360 C. â Haasenstein &
Vogler, La Chaux-de-Fonds.

FoFapr sî BpitaEls
Une ancienne Maison de Tissus et

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

Adresser offres avec références, sous
•14080. Poste restante, Locle. 12678

Fournituriste
On cherche ponr l'Amérique dn

Snd. un employé bien au courant de
la fourniture pour l'horlogerie et la
bijouterie. Conditions avantageuses.

Ad resser offres Case Rhône 1956,
Genève. 12952

A .*n*.A *,0 Gartenlaube 4 fr. la
V CUUi O collection d'une année.

Jugond 6 fr., Ueber Land und Meer 7
fr.. Moderne Kunst 8 fr., The Graphie
13 fr. - C. Luthv . Place Neuv 8. H

U seule machine * écriri

véritablement Idéale
existant au Monde

nï.'Idéaln
est la machine à écrire

la plus parfaite
la plus complète et

la plus robuste
Ccrlfu re visible Ruban bicolore

Garantie deux ans
Prix fr. S6S.-

payables par versements mensuels
Représentant ponr La Chaux-de-

Fonds: 11551 i

LIBRAIRIE COURVOISIER
Place du Marché

Machine remise à l'essai sur demande

t-CHAPELLERIE SOIGNÉE -

#ii l\m Royal
15 - RUE LÉOPOLD-ROBERT - 15

«?????•»«??•»??«???????????«•?????«?«?????•»???????????

:: Très g r̂a-nd. assortiment en ::"

CHAPEAUX DE rlILLI
pour Messieurs, Jeunes Gens et Enfants

Choix spécial dans toutes les nouvelles formes
CûCCX du meilleur marché au plus soigné *zzz*z 12955

6ranD choix 9e panamas pour Dames et Messieurs
Chapeaux-Palmiers -:- Rotins fins et ordinaires
Chapeaux et Casquettes pour Touristes
•mZ cczzzj zz : dans tous les genres et prix ccc^̂ ccc

PRIX TRÈS MODÉRÉS » Téléphone 13.78 :: PRIX TRÈS MODÉRÉS
—¦——******** tmm*H**w*p* " ' '

Se recommande, "WW. JSMEORXOraE*

H ' à̂JJtA suisses et H
il! ̂ -TTHlSJl anglaises Ml
JliiiaV\ *̂̂  ^"'l 'yf-7'<>—P <-\.**y*-r~*.--vtxx-rt*> j fifil

S Ton Brx & Soder |E^ jB

VINS DU PAYS ET ÉTRANGERS
Spécialité en VINS DE TABLE

garantis naturels

== MAISON S 

Bourgeois Frères & C"
Vallorbe - Ballaigue et Bôle

Demandez prix courant et échantillons à M. Paul Clerc-Chablo, agent
exclusif Bôle (Neucbatel) 8917

Mesdames, Mesdemoiselles,
Si vous dés irez être plus belle encore que vous ne l'êtes jj

déjà, si vous désires avoir un sourire plus gracieux et plus
doux, employez la Poudre dentifrice Bourquin. Quelques jours
suffisent pour rendre aux dents cette magnifique blancheur qui
d elle seule est une parure. 6197

| Chacune d'entre vous, Mesdames et Mesdemoiselles, peut
avoir cette parure si vous essayez aujourd'hui. — La boite se

vend f r .  1.25 et seulement d la

PHARMACIE BOURQUIN
39, RUE LÉOPOLD-ROBERT, 39

— USIIV^ D>ES FOUGJES —
'X'él-éxsla.-ozxe 829

Foin - Foin - Foin
Vente de foin gros et détail à des prix défiant toute concurrence

la. ISLXJKTSZi - JfegiSLXEÙËS
Rue du Progrès 90 — Téléphone 874

Vente de Combustibles en tous genres. — GROS. DÉTAIL. 12053

JMLï»«5*a.i»*Mjre>. - Paiieterîe Courvoisier.

Tailleur
se recommande au public en général.
Grand choix d'échantillons pour
complets et pardessus. Prix avan-
tageux. 9823

F. KOCHER, St-Martin (Val-de-
Ruz). 

PRET
A prêter, pour fin courant,

JTJE». »0.000
à 4 »/ J °/«- Hypothèque en premier
rang exigée. 11449

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

Qui prêterait

Fr. 5000
à 5 "/,,, contre garantie hypothécaire.
Placement de tout renés. Pressant.
— S'adresser à M. WilheJ ra Eodô, gé-
rant , rue Léopold-Robert 7. 12939

Montres répétitions
On demande à acheter des montres

répétitions avec poussoirs Savonnettes
de 12 à 16 Lig. 13941

A la même adresse, on achèterait
toutes sortes de montres genre Russe.
— S'adr. à M. J. Kairis, rue du Paro 74.

R vendre
Outils d'horloger

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

S'adr. an burean de I'IMPABTIAL.

Cannage de choses •£,„,
genres. Prix modérés.

Se recommand e, E. Magnin-Sturky,
rue Numa-Droz 9«i. 9164

Quelles pins mapiioues promenades
|ft|ji|||eenaant la saison d'Été

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

Demandez les conditions très modestes d'une ex*
pu raton.

UD Garage moderne : Hutomobiles ni
AUGUSTE MATHEY

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

conduite par un chauffeur exercé.
TÉLÉPHONE

GARAGE 10.13 - DOMICILE 44Ô
Voitures fermées ou découvertes en location à toute

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

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

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

STOCK - CONTINENTAL - PNEUMATIC

Au moins une fois par semaine
on devrait ee laver la tête aveo le NESSOL SHAMPOO aus œufs, si
l'on désire une belle chevelure. Paquets 25 cts.
Chaux-de-Ponds : Pharmacies : de l'Abeille, C. Béguin ; G. Ma-

. . .  they ; Monnier ; L. Parel ; P. Vuagneux. — Drogueries : J.-B. Stier-
lin ; Paul Weber. — Le Locle : J.-P. Christ, droguiste, — LesBrenets : H. Berger, pharmacie. — Les Ponts-de-Martel : Phar-
macie Chapuis U.-R. 7811

Q'i.'ûxi.o-s>.ïll<ex:"L<e-X1<e"irx>'0'ixzxe°trxe

anSTELl & C'°, Lausanne

o " y T' "*$SB£* f f f _m_mè^m "'" : "•ÇBHF1 
Y ̂  m

Y ' ******* ' Jlf ~" JL» [ *_ ;•; •¦' \ •?

sar -*-\rm-M\.-*uj *- *Gi- M T.m

Il Magasin de Verre |
SIS ****** 10 - Rue Neuve - 10 %__t 5ËPjFV *¦*¦¦ *

m
^*

m*m*7-*-*m *%**********% Çp-» ¦>.::

¦BB J*** jK-n* fi

|H P* en tous genres 
 ̂ |Ë

|"f VITRAUX D'ART
S t? Glaces-Encadrements-Glaces *+JÈ
¦ £ Gros 10637 Détail j» ffi

HQence Immobilière Tell Bersot
Rue Léopold-Robert 47, à La Chaux-de-Fonds

GÉRANCES D'IMMEUBLES
Prêts Hypothécaires

Vente et achat de propriétés
10404 Se recommande.

COIFFURE POUR DAMES
Application de Teinture instantanée durable , et ne nuisant abso-

lument pas. Ou teint n'importe .quel genre de postiches. Mesdames adressez-
vous au Salon de Coiffure. 13335

JÊM> *iMMMm?__ ^*&M\m **lW^*mEkmm'*VG>-*t
Téléphone 4,63 74. Rue du Parc 74 Téléphone 4,6S

LA RÉJOUISSANCE
DE LA VIE

est devenue, hélas, un article assez
rare de nos jours. Les trois quarts
de la population entière souffrent
de maux et d'infirmités de toute es-
pèce qui ne perm ettent ni le courage
vital, ni le bonheur de la famille,
qui vous prive de l'amour du tra-
vail et souvent même vous inspire
le dégoût de la vie. La cause, la
racine de toutes ces souffrances , est
incontestablement la nervosité, la
maladie contemporaine la plue ré-
pandue , qui amènerait infaillible-
ment la ruine de notre peuple si
elle n'était pas guérissable ; heu-
reusement la science a mis à notre
portée un remède efficace qui em-
ployé dès les premiers symptômes,
conj ure et guérit cette maladie en
très peu de temps. [Vervosau est
le remède idéal qui préserve et for-
tifie les mucles et les nerfs contre
toutes les affections anormales. —En vente dans toutes les pharma-
cies, le flacon à fr. 3.50 et fr. 5.—.

En vente dans la Pharmacie Cen-
trale, Charles Béguin. Pharmacie
Gagnebin, C. Mathey. Pharmacie
de la Poste, L. Parel, et dans toutes
les autres pharmacies à la Cbaux-
de-Fonds. 22007



I ==- NOTRES GRANDIS -^

partielle ne durant plus que peu de temps, nos clients désirant encore profiter des¦ • -' Soldes et Occasions sont avisés qu 'il sera fait à partir de

SAMEDI MB JtJIN ===========

I. 

8000 Tabliers Corsets Blouses
noirs et couleurs • •< Français, affaire exceptionnelle ' Marceline. Batiste, Tennis, Dentelle, Guipure

; ; .  . . Série l. Valeur 4.50 pour 2.95 Soie et Mousseline-laine
• Kimonos -pour Dames depuis 2.95 ,,¦.„ v.)flnr K t-ri „„„,. •¦> QK -,, . , ,. ¦„' Tabliers forme blouse denuis 1 75 S 5.50-pour 3.95 série I. jusqu 'à 5.- pour 1.95¦
¦™ S-mffaMZiu î »  Sé, ie IIL ValeUF 7-5° POUr 5-9° Série IL jusqu 'à 6.-pour 2.95

- ïïh *\Î\Z ÎÏES^i. Î QS Série IV- Valeur 10.-pour 6.90 Série UI. jusqu 'à 7.-pour 3.95 'Tabliers pour Enfants depuis 0.98 série V> Valeu r 20.-pour 11.50 série IV. jusqu'à 10 - pour 5 90Kimonos forme russe depuis 1.95 O-SUB I Y . jusqu d IU. pour , o.wu
Corsets de santé à bouton s, du docteur Hacsfeld 8.50 Série V. jusq u'à 12.— pour 6.50

Tabliers culottes — Tabliers de jeux , Sous-tailles, toile d'Alsace, broderie et rubans 1.98 Série VI. jusqu 'à 25. pour 12.50

m***ma **^**—*T*—*—****** m*.m **,^^^******m .̂m *̂ **m***^***^*mm *^***mt a *̂*******———*^***^m *—*m *-—**— ***» *i 
III ¦ 

!¦¦ 
i rm— ***———*—***.—I—i I .I !¦—P—¦!¦ i —**—* *—****m Ê̂^****^**—*——**—mm——*****m*̂ mm ****^***—m,

' .JÉBiiMn .̂ Tissus pour Rôles .0S5&5Sfi-
valeur 1-.- pour 6.90 F - grissaille, valeur 35.- pour 22.85 - •

QVVnVI M Serge pure lame, larg. 110, val. 4.50 2.75 tissu anglais, valeur 42.- , , pour 29,50.
*_ \ H! a J* jS nlS-* Mohair noir , pure laine , val. 4.— pour 2.75 «BB^ m JL JL

Lainages légèrement défraîchis , val. jusqu 'à 5.— JÈf*.-â.l.-@ï-̂ iÏÏ.̂ Svaleur 12.-pour 6.90 valeur 20.-pour 11.90 Ie
9
metre

b 
au choix 1.-el 1.50 

«-«reiWI»
. - • ¦ .. , . n ,,0 ¦ f . différentes séries dépareillées pour dames et enfants

m*_-*_--__% _P %-___f ^ m  Lamettes avec et sans bord 0.53 à prix de liquidation
*|p ^p J| ^^P 

JnB Wt& Batistes brodées pour robes d'enfants depuis 0.80 0,88 mrxSMP J.
couleurs, jolies fantaisies 3.75 et 2.75 Cotonne grise pour blouses d'horlogers 0.98 jBSSlllf 6£tUX
satin noir, valeur 12.E0 8.50 Trlè9e Pour habillements depuis 1.08 ^.̂  valeuf 4Q _ £g __

i , 
¦ ¦ 

_^_^_

*ï* - *-*¦*'¦'"-¦¦¦¦-¦¦•¦¦'¦¦*—¦-¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦'¦¦¦¦••'¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦'¦•¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦'¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦—-*1"***-"¦̂ ¦****̂ **—^̂ -̂-̂

if' . . . . .. • ' ¦ -

V Cingeric d'Alsace c° -™as °,de de •* Pour Jébés »
V dépareillée -^SÊIlS €- f̂t Clf lËÉ.ll&'f El 

Tous 
les 

article s pour 
Layettes , fin de séries

Chemises, Caleçons, Chemises de (nuit, MMM9mm*mw ***w M ***m* >••«« «w subissent de grandes réductions .
Camisoles, Matinées, Sous-tailles, Jupons. pour Dames et Enfants Pour les Promotions

I

SO °|0 de rabais à Prix de Liquidation Robes pour enfants depuis 2.75
t****----* *--------------'--------------------'»-'-----'*-----'*---*----------  ̂ ** m.m **m *****—Mm—*l*m as-_rr————~—f—^— ^mw^—m——mmw——ww ^

„ *̂m*********M*************** W*M^****************************** M*̂ , ¦̂MMMM^M^^M
,»,

M
,p,

MMMMM^MMMm^MWMMW^^^^W^^^W^M^»^W^WMMBWM^^^MM^^M^^»W^^^^W^^

Pour Messieurs Samedi %% conraut Coutil pour Matelas
Chemises blanches et Zéphir coul. C**—,_ **. ̂ _ ,  »-.•»-»+**,  ̂ larg. 150, rayures variées le mètre 1.54

jusqu 'à 7.50 pour 4.90, 3.90, 3.25 et 2.85 __, _ «T» ww « __ _% ¦»-« larg> 1S°' damaSSé 6Xtra a fleuFS ' Ie mÔtre 2M
Chemises de travail , valeur 3.50 pour 2.75 €E-fflFfialJA GË.ÎIHI1 TAPI Q D.JP TARI P

valeur 2.50 • pour 1.95 ^̂ =^=== MIT =^̂ ==: ¦ WrlO UU* I HDLC
Mouchoirs, rouges la douz. 2.45 M O D E LES  DU F A B L I S  î figâ 7- " ïïïïiïï V
Mouchoirs, blancs à initiales la douz. 3.25 «.veo ao A SO OI © d© EU»fc*JuM III j usq u'à 525 pour 3 50
Caleçons 1.45 Camisoles 1.20 A profiter pour les Promotions:
Chemises tricot 2.95 Blouses horlogers 3.50 CliapeaUX POUP FIHlttOS " GhapeaU X POUP flaPÇOnS valeur 1 50 poTr O^^fre

' 
Tal̂ S - pour S 75Pantalons Trièges dep. 2.50 Blouses paysans 3.50 '_. _»___ ̂

 ̂ ^«tcLtioL b * S5 2.25 P S bî livre valeur 6.50 
 ̂̂ I

fill TtoUMMU ' Indiennes pr. enfourage Pou TitOVMMI '

I 

Bazin blanc pour enfourage 1.75 & 1.34 lârff. 150 le ïïl. 1.18 Ct 1.38 Toile pour draps blancs , largeur 180, ie mèlre 1.88
Tabliers de cuisine, pur fll 0.88 ° ' Toile pour draps écru , double largeur 1.24 & 1.48
Essuie-mains 0.34, fil 0.52 & 0.64 vOUVFe-lttS blailCS et COllIeiirS Nappage satiné 1.98 Damassé 1.3§
Essuie-services fil , encadrés la douzaine 4.50 Toiles cirées — Rideaux

. ' .
¦ mmmmm ^ ,̂, m̂mmm *********^^^* m̂mmm ^^^m*m*m^^* m̂****—*m**n*,,^ Ĥ^^*^*^ ,̂..m .̂ , , , **̂ ****____*___* *mÏ T̂^̂ ^*****— \****************—*—*—**** Z 

*
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I Rue Léopold-Robert •%& et Rue de l'Ouest



PHARMACIES
RÉUNIES

Séguin, Jïîathey, parel
La Chaux-de-Fonds

Articles spéciaux pour Hndustrit

ACIDE BORÎPE PAREL
pour placages de fonds

Sel fle Nickel et Bains fle Nictel
extra blancs

Êerizlne, Benzine de houille,
Acides , Alcali, Térében-
thine, Crème de tartre,
Feuilles d'étain pour Ni-
ckelage, etc. 9833

PRIX TRÈS MODÈRES
3KHBE ***̂  '-̂ Ŝ*mmm\TB*%mTtm^ à̂ mWÊBSÊmt
SBHMS8I 1113

Société de Consommation
LA CHAUX-DE-FONDS

La meilleure eau de table est sans
contredit celle de Vichy

Sf-lTorre
à fr. 0.50 la bouteille. 12515

Jf^lilPWlR \ Malgré avoir
^HiBlIlïïwifttMSttliX -tout essayé, vous

•BG^^wïSfflliiSHSw n avez Pas réussi
i®BMtei?Sfflr''W^ * guérir vos maux

' ' JP-niif iSxâk *! sespérez pas, vous
''!idrE »^H^rf w».' ser^z sûrement

^MreklWJ soulagé en 
de-

Slipp. sioiac
du Rr D. Bickfield-MibVankèe à fr. 2
la boîte , accompagnée de la notice
explicative. 11178

SUCCÈS SANS PEÉCÉDENT :
Déoôt :

PHARMACIE UONITIEB.
. La Chaux-de-Fonds 

Achat d'occasion
lt)000 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 Saions Romaasliom
(Zà 3415 g) 11859

Appartement
A louer p,<mi* le «31 octo-

bre, dans maison soignée,
à des personnes tranquil-
les, bel appartement de 3
grandes pièces, enisine et
dépendances , eau, gaie,
électricité, buanderie et
cour.

S'adresser «A la Penséo
vue de la Balance 3. 12 i ï-J

rUBURlER SUIS5ES

Demandez

„ l'Astral"
là meilleure Crème pour l'entretien
des chaussures.

Ce nouveau produit a les avantages
suivants :
1) li ne osasse pas les brosses.
2) Il ne coupe pas lo cuir.
3) li ne détient pas.
4) II donne un brillant très rapide.
B) Il ne sèche pas dans les boîtes.

Bn venté dans tous les bons maga-
sins. O 55 N 1377

Seuls fabricants

Barbezat & Cie
F%l&VLX*i*3T *

I A LA BONNE CHftUSSil R E
f i  Rue Léopold-Robert 21a — Ruelle de l'Hôtel de Paris
Il ——*- »~-w~ ~̂ 3VEmso*a ci© confiauoe —-— m*-***-*-. ï

R "¦"¦' OQ U * E p

Qrand assortiment de Chaussures pr enfants et fillettes
Il Richelieu pour dames et Messieurs - Chaussures américaines

|| 98^" Lacets soie , Crèmes , Talons caoutchoucs "W3 |

tri m
M »

P" , H " AA*

informe la clientèle de la maison Parietti
frères , ainsi que le public 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. io&75
Magasin : Doubs lia Domicile : 1er Mars 11

Les Spirochaete, microbes cle la

attaquent, d'abord les muqueuses et la peau, puis à plus ou moins longue échéance,
parfoi s au bout de 50 années, le cœur, les veines , les artères, les glandes, les os,
le foie, la moelle épinière, le cerveau; les nerfs, les 'reins , la vessie, la prostate et
l'organisme entier causant des ravages pouvant entraîner la mort s'ils sont com- .
battus par* des moyens insuffi sants.,SEUL, le Spirocliaetol du Dr DUPEYROUX
arrêle leur marche destructrice. — .T'envoie discrètement gratis et franco, sur de-i
mande, les deux brochures que j'ai écrites surin Syphilis et ses formes ignorées. —Consultations gratuites sur rcnder .-vous et par correspondance.

Docteur Eugène DUPEYROUX , 5, Square de Messine , 5, Paris.
. , ,' 12503j

IMMEUBLE A VENDRE Â PESEUX
* A vendre , en bloc ou séparément , au centre du village , un
immeuble en bon état , donnant sur deux rues, comprenant :¦i. Une maison d'habitation de 2 logements et 1 beau ma-
gasin, rapport annuel : Fr. 1750. Prix de Vente : Fr. 30.000.

2. Un bi îtiment avec écurie et remise, une pelite remise pour
hangar, un grand jardin et un beau verger en plein rapport.
Prix de vente : Fr. 13.500.

Pour tous renseignements, s'adresser Etude A, VuitIiio»\ notaire, à
Pcsen.T, prés Neuchâtel. - • O-îll ï ti-N 13386

w***mÊ********w*\**m**t***********^̂
Le plus beau et plus grand choix de

MEUBLES DE JARDIN
Tondeuses à gazon — Arrosoirs

OUTILS DE JARDINAGE
Grillages et Clôtures métalliques

Ronces et Treillis
Tuyaux et Lances d'arrosage

J. BACHMANN
i Magasin de fer 10089 1
1 Léopold-Robert 26 Téléphone 2C5 Léopoid Robert 26 1

à I IMU Uil S IM mm
ïïn cours de stérilisation de Fruits

légumes et viantes. sera donné prochainement dans notre ville. Prix du
c*i\T*Fr .f .m O.  —S'ins-mr*** à la Librairie A. Hugueuin-Zbiuden. rue
Lfionold-Robert B. loafiS

Corset hygiénique «Platinumn .sans buse, véritables anglais

Passementerie - Mercerie - Nomreautés - Boutons
Ganterie - Bonneterie - Tabliers - Corsets - Cravates etc mus

Gérance d'immeubles
Charles-Oscar Dubois

Léopold-Robert 35
A louer de suite ou époque à convenir ;
Nord 155. 2me étage, 3 pièces, cor-

ridor éclairé. Fr. ôoO.
Progrès 3. Pignon , 2 pièces, corri-

dor. Fr. 30.— par mois.
Tête de Itau 31. 2me étage, 3 pièces,

corridor, jardin . Fr. 550.
Tète de Ran 39. Bez-de-chaussée,

3 pièces, corridor, jardin remis à
;. neuf. 12474

Sme étage, 4 pièces, cuisine, jardin.

, Daniel • Jean Richard 39. 2me
étage, 4 pièces, corridor, concierge.

Daniel -Jean, Richard 41. 4me
étage, i pièces, corridor, concierge,
chauffage central .

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

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

Charrière 4. ler étage,' 2 pièces, cor-
ridor. Fr. 375. 12477

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

Fritz Courvoisier 7. 2me ètage. 4
pièces, corridor. Fr. 650. 12478

Numa-Droz 3. ler étage, 3 pièces.
Fr. 525. 12479

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

Progrès 97. Pignon, 2 pièces, cor-
ridor. Fr. 315; 12481

Progrès 7 b. 1er étage, 2 pièces, al-
côve, corridor. Fr. 460. 12482

Au centre de la Ville. Grands
locaux pour magasins, entrepôts et
ateliers. 12488

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

Progrès 5. Rez-de-chaussée et ler
étage, chacun de 2 nièces. 360 fr. et
400 fr , ' 12485

SêjûiJM
Vilars (Val-de-Ruz , pris Chaumont).

A louer , à l'année bu pour la saison,
jolis logements de 2 ou 3 chambres ,
etc. Prix modérés. — S'adr. à M. L.
Courvoisier , boulanger , Vilars. 12811

POM Sdjj onr
On demande à loue r, aux environs

de La Ghaux-de-Fonds , 1 petit loge-
ment de 2-3 pièces avec cuisine, de
préférence chez un paysan. Location
[iour l'été seulement ou l'année en-
tière. — S'adresser Case postale 16258.¦¦ 

; 12.-)00

On demande a louer pendant 4
semaines, du 14 Juillet an 10
Août, cinquante H-3029I-C

chambres meublées
pour les instituteurs et institutrices
qui suivront la Cours normal de-tra-
vaux manuels. -- Adresser les offres
avec prix à M. Ed. Wasserfallen.
Directeur des Ecoles primaires. 12S43

TECHNI CIEN
expérimenté trouverait place de suite
et bien rétribuée dans grande Fabri que
d'Horlogerie. — S'adresser sous chiffres
H. K. 12881, au hureau de I'IMPAH -
¦'««.. 12881

Etude de Me Paul JACOT, notaire à Sonvilier

pour causa ûB esssatioade culture
Lundi 8 juillet 1912 dès les o heures de l'après-midi en

leur domicile , à « l'Assesseur» Montagne du Droit de
Sonvilier , Madame Veuve de M. Alcide Miserez, auberg iste et
ses enfants , sur la dite monta gne , exposeront en vente publique et
volontaire , les immeubles ci-après désignés , savoir:

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

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

2. Un domaine situé sur la Montagne du Droit da
St-lmier lieu dit « sur la Côte», se composant d'une maison d'ha-
bitation , rurale , avec jardin , pré, pâturage et forêt , contenant 12 ha.,
66 ares, 20 centiares, estimé le tout au cadastre à fr. 17.810.—.

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

• "' Paul JACOT, not.
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Magasin L. Rota-Perret
IVuma Droz 130, Chaux-de-Fonds

Machines à coudre du pays, pre-
mière marque, cousant en avant et en
arrière. Diplôme d'honneur à l 'Expo
sition Universelle . Bruxelles 1910. D

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 fiium,
H-22616 G 12S44

REM ONTEDR
connaissant à fond tont le remontage
de la petite pièce ancre après dorure,
est demandé de suite. Place bien ré-
tribuée. — S'adresser sous chiffres N.
R. 12882, au bureau de I'IMPARTIAI,.

12882

(M de Fabrication
sérieux et énergique , bien au courant
de la fabrication de la montre or, est
demandé DE SUITE dans une impor-
tante maison d'horlogerie. Preuves de
capacités exigées. Très bons appointe-
ments. *— Faire oftres par écrit Case
postale 20562. 12719

Terminages
2 bons remonteurs , actifs et sérieux

connaissant à fond le remontage du
mouvement pour pièces 18 et lu li-
gnes ancre ainsi que le réglage et
l'acheva-are de la boîte, cherchent
à entrer en relation avec bonne fa-
brique ou fabricant d'horlogerie
pour le terminage de ia montre. Très
sérieux.

Ecrire sous chiffres W. F. 1387*1,
au bureau de I'IMPARTIAL . 12874

Jabrîcatu
livrerait pour tout de suite , mouve-
ments cylindre 11 li ynes et 11'/s lig.
terminés, prêta à mettre en boites,

ïf'adr. au bureau de I'IMPAHTIAL .
12S75

- ElaMlew -
Importante maison cle Londres.

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

Offres sous chiffres E. .1. C. IÏS09,-
an bureau de I'IMPARTIA L.

APPRENTI
Un garçon intelligent , parlant l'al-

lemand et le français , pourrait  entrer
comiu e, apprenti dans un magasin de
quincaillerie et .ferronnerie. 12843.

Offres sous chiffres K. 8. 1284a,
au bureau de I'IMPARTI AL .

On deSânde, dans petit  ménage , une
jeune fille ' pour garder un enfant.
Bonne occasion d'apprendre l'allemand.
— S'adresser à M. Ursoh, bureau des
Fosïcs à Blrsf-sldèn (Bàle). 12660

Enchères
publiques

Le lundi 1er Juillet 1913 dès
1 '/, h. après midi, au chantier C.
llluuz. rue du Progrès près du
i\'o. 1(53, il sera vendu aus enchères
publiques.

Le solde du matériel d'un entrepre-
neur-charpentier, savoir : scies, deux
meules à aiguiser , 3 bancs de charpen-
tier, échelles et divers outils, 1 lot dé
clous, un lot de verre à vitre, 1 porta
roulante, 1 lot de planches, 3 petits
chars, 1 glisse, 1 grande bâche, etc.

1 grande baraque en bois re-
couverte en tuiles. 12848

La vente se fera au comptant.
Office des Faillites.

Bonne régleuse Breguet , connaissant '
le coupage de balanciers , ainsi que le
point d' attache est demandée, — S'a-
dresser : Fabrique La ROCHE TTE, rus
Numa-Droz 150. 12694

- Qulllocheur -
.Guillocheur sérieux et très capable

possédant tour à flinquer et ligne-
droite . Cherche ASSOCIATION AVEC
GRAVEUR déjà établi.
Faire offres sous initiales T. V. DR.
12803. au bureau de l 'Imp artial.

Remonter fe finissages
La fabri que Election S. A. , de-mande un bon remouU « nr de finissa-ges. — 'Si ni-éseiitor à la Fabrique d»11 h. à midi » ' -"Jèa

*************************** ——— * i m,

70 AHS DE SUCCÈS
*K 

Hors CCÛCOOrs - Membre du Jurt
Paris 1900. — Bruxelles 1910.

A lcool de Menthe
DE m.

PRODUIT
HYGIÉN IQUE et ANTISEPTIQUE

INDISPENSABLE
C'est le seul Véritable

ALCOOL DE MENTHE
7051 Ue 3436

cest Mainejnç iû h illllfp P V6ns .acMli Rlnncpc mif Ilflllpff



ft VPïlflT'p Sim !il'-2is8iuius 6 fr . la
*"* « wilULi C collection d'une année ,
Woclie 5 fr.. Harpers Magazine b fr.
Revue pour les jeunes filles , 10 francs
— G. Luthy. Place Neuve 3. I
l)ftntl*&rS PiH1',iels °" entiers sont¦WBUWOI d achetés au tilus haut
prix par Louis K us ter, marchand de
cvcles . Place Jaquet-Droz.
H-23920-C 16-214
^fJSïlffiC 

et 
"'«eaux. A vendre

* VU-*1»» 40 poules de toutes races,
40 poussins, ainsi que plusieurs oi-
seaux de différentes sortes et 4 grandes
volières. Pressant. 126-i5

S'adresser au bureau de I'IMPAHTIAL.

iR rtÎR A ve"dre quel ques toises de
********* bois de sapin et quelques
centaines de fagots. — S'adresser chez
M. Louis Maurer , La Uari-iguc.

12626

Remontenrs %_^_z***
pour grandes pièces ancre, bon cou-
raut, sont priés d'envoyer leurs adres-
ses avec prix , sous chiffres O. D.
-1-3697, au bureau de I'IM PARTIAL. 12607

ËHf&Ilt ^n P-rendrait un enfantUmisniLta tm'i). en pension. Bons soins
assurés. — S'adresser chez Mme Vve
Ernest Droz, rue Nuina-Droz 122.

12793

CÎRflWS.1 ***,n deman(l'3 * achetervàiWwiSai un cheval à deux mains,
pour la selle et le trait. 12525

S'adresser rue Jaquet-Droz 45, au
plain-pied.

VilîfPllP dêcotteur. acheveur,ï lOHOU. ayant grande pratique,
cherche place pour le ler Août ou
époque à convenir. Certificats à dispo-
sition. Ecrire sous chiffres IV. IV.
12B8Q, au bureau de I'IMPARTIAL . 12680

Jeune homme ^™TenLl£
nicien , cherche place ; à défaut , comme
manœuvre ou n'importe quel emploi.

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

8 fln+0pn!on.retol!C*1eijr - connais-LolilBI lllBI "sant bien la montre
ancre et cylindre, cherche place de
suite ou pour époque à convenir. —
Ecrire sous chiffres H. H. 12891, au
bureau de I'IMPARTIAL. 12891
Rîl flllottûQ *-*n demande à faire desftaqUCllCÙ. ciefs de vaqueUes
à domicile. 1280G

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAI ,.
pppqnnnp -̂ e confiance cherche placel GlOUllUG pour faiœ mi ménage sans
enfants. Bons gages désirés. 1280*1

S'adresser an bureau de I'IMPàRTUL .

RflTTiniP de confla-ace et travailleur
UU1U1UD demande place comme aide-
dégrossisseur. — S'adr. sous chiffres
A. B. 12S07, au bureau de I'IMPAR -
TIAL. 12867
Ppr cnnnp detoute confiance, uouvant
I CISUUUG fournir caution (argent en
.banque), demande place d'encaisseur
ou magasinier. — S'adr. sous chiffres
P- O. 12868, au bureau de I'IMPAR -
TIAL î asGS

À nnppnfjp On demanue jeune fille
iipj/ 1 CllllC. très sérieuse comme ap-
prentie tailleuse. — S'adresser rue du
Temple-Allemand 17, au 1er étage.

12685

.loiino flllû On demande une jeune
OCUUC UllC. fille pour garder un en-
fant , entre ses heures d'école. — S'a-
dresser chez Mme Wespy, rue de la
Promenade 13. au ler étage. 12646
fFo -j Upiiqû demande assujettie de
laillCUOC suite, ainsi qu 'une ap-
prentie. — S'adresser chez Mme Pel-
laton-Froidevaux , rue de la Paix 7.

12801

AphpVPHPC d'échappenients ancre,nbiifeVbui o après dorure, sérieux
et capables , seraient engagés de suite
par fabrique de la place. Très fort sa-
laire à la journée. 12870

S'ad. au bureau de l'Impartial.
¦fin f! cm an H a une personne de con-
Ull UCiMllUB fiance pour faire quel-
ques nettoyages de bureaux. On pour-
rait l'occuper toute la journée à une
nartie de l'horlogerie. 12S30

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL .

fillillflollOllP Colimaçons sont à sor-
UIUIIUIIIBUI • tir. - S'adresser à M.
Bron , rue de la Serre 1. 12S34
Rpmnnfp iip 4e flnissa ses p°ur a^nu-j iiiuaiviu des pièces est demandé.

S'adresser chez MM. Thiébaud
frères , rne du Pont 't. 13919
Rp O lûllÇO habile pouf Breguet et
UDglCUac piats> grande et petite piè-
ces , est demandée par Fabrique L.
COURVOISIER & Co. 12914
Qopuantû  Ondemande de suite une
ûClïalllC. mie de 25 *30 ans, pro-
pre et robuste , pour faire le ménage ;
bons gages si la* personne convient. —
S'adresser rue de l'Industrie 11, au
café. 12887

Fpmmp DE CAMBRE, propre eto GiiiiiiG active, connaissant bien
son service, est demandé de suite. Ré-
férences sérieuse exigées. Bons gages.
S'adr au bureau de I 'IMPARTIAL . 12863

On flPïï li-inrïP dans restaurant des
Ma UCllKUlUu environs, une person-
ne capable pour servir les dimanches
après-midi de beau temps. 12871

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
fipairûTW On demande de suite un
UKUOUl . bon graveur de POIN-
ÇONS, connaissant bien la lettre . —

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

A la même adresse, à vendre un
pup itre et une scieuse pour la trans-
mission. Pressant. 12850

(Jeillie fiOmme naUsant ™ ien lie soin
des chevaux, dans maison de la place.
Bonnes références exigées. — S'adres-
ser Case Postale 16162. H22633C 12846
Pnti'nnh nQQ de boites or avant l'ha-
lUllOOCllûC bitude du léger et con-
naissant bien son métier est demandé.

S'adresser rue Numa-Droz 124, au
3me étage. 12660
Cpmrnn fn  Un demande pour entrer
OCl 1 allie, tout de suite une jeune
fille forte et robuste pour travaux du
ménage et cuisine. — S'adresser Scierie
Monard à Môtiers. 12709

(îrflTPHP' demande pour entrer
u l u i C U I . de suite un bon graveur
sachant tracer et finir proprement. 12833

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Anfioupimo On demande quelquesnuJiCïDUi o. bons acheveurs pour
la pièce ancre après dorure. 12804

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

Metteur en boîtes. ST w&T
seur de cadrans, est demandé de suite
dans bonne fabri que. 12829

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

îïfiniP Qti fillP ®a demande de suite
UUlllcolHj UC. un jeune homme pour
tous les travaux de la campagne, sa-
chant soigner et conduire les chevaux.
— S'adresser à la ferme de Gottendart
sur Colombier. 12852

Rp mnnfp il P (le finissages est deman-
UCUlUUlCUl dé dans bonne fabrique
pour petites pièces courantes. 12828

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

.IntlPinli ÔPO °n demande une pur-
UUUI UallCl C. sonne forte et robuste
pour faire des écurages le samedi. —
S'adresser rue du Marché 4, au rez-de-
chaussée, à droite. 12917
Dni t |nnr fnn  On demande de suite,
DUUluU gCl. un ouvrier boulanger ;
à défaut un porteur de pain. — S'a-
dresser à la Boulangerie, rue Léopoid
Bobert 140. 12797

Fmailloupc 0eux bons ouvr -ersuiiamoui o. emailleurs peuvent en-
trer de suite ou dans la quinzaine à la
Fabrique de Cadrans Breit frères, rue
du Doubs 117. 12795
l lnp nnn On demande ouvriers gar-
AuulCO. nisseurs d'ancres, salaire
élevé. A sortir également garnissages
d'nncres , levée visible, bons genres.

S'adresser à M. G. Guinand, rue du
Progrès 57. 12802
£___________________.

IttinPûWll A louer, dans le
lUJJtICÏU. quartier des Fabri-
ques, uu logement remis a neuf ,
de S chambres et 2 chambres-
hautes; disponible de suite. Bail
à volonté. Prix , fr. 456 par an ,
eau comprise. — S'adresser Gé-
rance L. Pécaut , rue Numa-
Droz 144. 10Sti5

rhamhpp A louer jolie chambre
-UllulUul o. meublée , située au soleil ,
à demoiselle de toute moralité. 12861

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

rhflmhpp A l°uer une chambre
-UllalllUI C. meublée avec pensian.' . —
S'adresser rue de la Serre 25, au ler
étage. 1282S

rhnmhPD A t°uer d*3 suite une
¦UllalllUI C, chambre meublée. — S'a-
dresser après 7 heures du soir, rue de
la Bonde 25, au 2me étage, à droite .

12898

PhamhPP *** -touer > ¦* uae personne
UllalllUI O, solvable. une grande et
belle chambre meublée, en plein so-
leil. — S'adresser rue Fritz-Courvoi-
sier 40-a , au ler étage, à droite. 12654

PhilTTlhPP Belle chambre meublée,
UlldlllUl C. au soleil est à louer à
monsieur de toute moralité et travail-
lant dehors. — S'adresser rue de la
Charrière 3, au 2me éta ge, à droite.

12652

rhîtmhPP A l°uer be-"-e chambre
UUalUUlC. meublée, à monsieur hon-
nête et travaillant dehors. — S'adresser
rue du Nord 151, au rez-de-chaussée,
à droite. 10677

f hfllTlhPP A louel' Jolie chambre
-UUuUlUl C. meublée, à monsieur tran-
quille. Prix, fr. 15. -- S'adresser rue du
Parc 86. au 3me étage, à gauche. 12682

PhamhPP * louer, non meublée,
-UUalUUl C spacieuse et à deux fe-
nêtres. — S'adresser rue du Nord 163,
porte à droite. 12691

PhamhPP A louer une chambre meu-
-JllaluUlCi blèe à une personn e tran-
quille. — S'adresser rue du Progrés
103, au Sme étage, à gauche. 12696
Phamhpp A louer, à Monsieur bon»
•JUttlUUl C. nête et travaillant dehors,
une jolie chambre bien meublée : élec-
tricité , maison d'ordre à proximité de
la Gare. — S'adresser rue de la Paix
83, au 2m» étage, à droite . 12677

Phamh PP Belle chambre meublée,
¦UllaillUlC , au soleil, est à louer de
suite à monsieur honnête et travaillant
dehors.— S'adresser rue Numa Droz 6.
an 2me étage , à droite. 12827
********* m*mm**t—* ****************
ft» J J A LOUEKOn demande aw

un loare-
menl. de 3 à 4 pièces ; centre ou quar-
rtier de l'Ouest. — S'adresser oar écrit
à M. Ed. Ott- Pindy, rue Jacob-Brandt
No 6. 12717

Jeune ménage de '&jmïi,.
pour le 31 octobre prochain, un appar-
tement moderne de 3 pièces, avec bout
de corridor éclairé , t>itué dans le quar-
tier des Crétêts. — Adresser offres
avec prix , sous chiffres P. D. 99S3.
au bureau de I'IMPARTIAL. 9983

On demande à louer mp0?su,lj adre^bien ombragé. — S'adresser à Mme L.
Bloch , rue Léopold-Bobert 35, au Sme
étage. 12633

MpnarfP sans enfant , cherche â louer
IHCUdgc de suite ou pour époque à
convenir , un logement de deux cham-
bres, cuisine et toutes dépendances ;
centre de la ville ou quartier des fa-
briques . Offres par écrit , sous chiffres
D. R. 12629, au bureau de l IMPAR -
TIAL . 13629

Pnnnnnnf On demande à louerricdomll. (jé suite, un logement
moderne de 2 grandes pièces, corridor
éclairé, à défaut 3 pièces. — Offres
avec prix à M. Godât, rae du Pont 17.

12794

2 na-nennnac sans entants cherchent
pet aUUUCO à louer de suite petit

apoartement non meublé oour la sai-
son. — Offres sous chiffres A. IÏI.
12859. au bureau de I'IMPARTIAL .

12859

On cherche à loner âS^&'îï:
briques (Ouest), une chambre, de pré-
férence meublée. — S'ad resser à M.
Pétrel , rue de la Serre 97, au 2me
étage, à gauche. 12880

On demande à louer ÏS_~ _1
dépendante , près de la Halle aux en-
chères. 12376

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL .

On demande à acheter £8, c,aar;
roues pour conduire le lait. Pressant.
S'adr. au bureau de I'IMPABTIAL. l*i8S(*>

On demande à acheter ŝ ffi
2 oortes. — S'adresser an Café Emile
Liniger. rue de l'Hôtel-de-Ville 7. 12922

On demande à acheter uuc
sion. mais en bon état. — S'adresser
sous chiffres B. G. 12881 , au bureau
de I'IMPARTIAL . 12681

Â Cûïull'û une hascule neuve (force
ICUUI C 300 kilos), 1 enclume usa-

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

A VPndPP u"e couleuse (fr. 12) , 1
ICUUI C poussette à 4 roues bien

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

Â
nnnrj nn  des tableaux à l'huile
ICUUI C (Paysages). Prix avanta-

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

ffpn flpp * potager à gaz (3 feux).
ICUUI G aVec la table , plus une

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

sous-sol. 12050

Â
nn-nrlna de suile , pour cas îmoru -
ICUUIC vu:  1 lit complet, matelas

crin blanc, 1 table de nuit, 1 lavabo
avec glace , 1 table carrée bois dur ,
des chaises, des tableaux. 1 régulateur .
1 secrétai re . 1 commode , 1 glace, 1
divan , 1 lustre électrique , 1 piano, 1
bibliothèque; ces articles sont très peu
usages et cédés à bas prix. Bevendeurs
exclus.) — S'adr. rae Numa-Droz 150.
au Sme étage. 12666
A VENDUE à prix avantageux :
un tonneau à polir, entièrement mé-
tallique, longueur 80 cm., sur 40 cm.
de diamètre , 1 tonneau avec brûleur à
gaz, servant à bleuir ou à revernir lea
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. de long, 2 lyres à
gaz, 1 potager à gaz 2 feux. 1 bec à
gaz renversé.— S'adresser de 8 h. à 11
n., rue Fritz-Courvoisier 40a, au rez-
de-chanssée. à droite. 12563

Â ypfj fi ïiQ pour cause de départ , de
ICUUIC jolis meubles , tels que

lits, lavabo , ¦ divan , tables rondes et
autres , chaises, lampes et potager à
ga*s ; le tout neuf et à prix réduits. —
S'adresser rue du Signal 6. 12648

A npnnPP a bas pri x, une pousset-
1CUU1 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, à droite. 12622

Â
nnn/j np chambre à coucuer , noyer
ÏCUUlC ciré frisé , comp lète et peu

usagée, bas prix. Ou détaillerait. —
S'adresser au Gagne-Petit, Place-Neuve
B. 12798

A VPTlriPP lits , commodes , glaces,
ICUUIC chaises pupitres , bureau

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

A npilrtPP deux poussettes usagées.
iCJUl c une à trois et (l'autre à 4

roues. Bas orix. — S'adresser rue de
l'Est 20. au '2me étage, à droite. 12788

À ÏÏP flrtpp *'ts •* f""0111011' m&t et poli,
il ICUUI C intérieur bois dur , matelas
cri n animal , literie première qualité ,
ainsi que des lits complets Louis XV
depuis 180 fr , à 300 fr ". secrétaires à
fronton , intérieur bois dur , garantis
une année sur facture, à 155 fr , lava-
bo( à glace, mat et poli , intérieur bois
dur , depuis 120 fr. à 180 fr., divans à
tous prix , 1 salon oriental en moquette
très soi gné , 5 pièces , à 300 fr., et Beau-
coup d'autres meubles trop longs à
détailler. — S'adresser rue Léopold-
Robert 12, au 2me étage (maison
Brendlé) . 11533

Â VPIlrfpP tat,'es rondes et autres,
ICUUIC lampes, chaises, brossea.

batterie de cuisine, etc., bas prix. —¦
S'adresser rue du Signal 6, au "nignon

129a!

£is Réparations
l̂ _̂l 

sont 
affaires

7 ^̂ k̂ 6e confiance.
/ ^^fe»̂  ^T islk Voulez-vous avoir la
f ^^fefc. % «Ék. garantie d'une exécution
I ^^fe>^ % ^àtsk irréprochable, pensez à
fc
^^^ ^^-W % &T*\. nous pour *a Section de
lHJrJj iijfe.,̂  I -TSII % «f-Q. vos Cl)aus«'3ur -3S. Nous
WH BH^^fî  

"<l*̂ i>' ^f^X n'abimons pas la forme
'fflw /'̂  ̂ ^v V///Nv5» *^u S0,I''e1' i*3 P'US i'n -
^^-**̂ f ^-̂  ^**̂ /y//>$^' ".A/ét\. nous employons des rna-

¦^fck. '~ - / *4? *&W' \ tériaux de premier choix ,
*fe&»̂  ' éz -*À ei re8al'dons à un travail
\^^^pj 11 fflîL—_

^ "̂ ffir consciencieux , malgré
^^miM

****WiSMI ^̂  ̂ cela, nous demandons '.'
Dames Messieurs

3.90 Ressem, et talon cousu S.—-
3.SO Ressem. et talon chevillé 4.50

Notre outillage très perfectionné livre en 3 heures un travail plus soigné,
plus régulier qu'à la main.

Sur demande, nous cherchons et livrons l'ouvrage à domicile par le service
de nos commissionnaires.

Téléohone 4.93 Téléphone 4.93

CORDONNERIE MODELE
ELEGTRO -MECANIQUE

¦15, Rue 1" Mars - BRANDT & D/EPPEN - Rue l"Mars, 15
Dépôts : «Au Lion », Place Neuve, 10, La Cliaux-de-Fonds.

mtne Choirai, rue du Progrès , 119.
M. Georges Vuille, Crèt-Vaillant , 35, Le Locle.
M. Vital Duhoig, Les Bois. 7228

AlPI lPP  * 'oaRi' , "oui* le 1er No-
illGUOl . vembre, un bel atelier de 6
fenêtres jumelles , avec eau, gaz. électri-
cité ; pri x fr, 25 par mois. — S'adres-
ser rue du Collège 7. au ler étage. 12837
I Arfflninnj * moderne de 3 pièces, cor-
llugClUCUl ridor , cuisine , dépendan-
ces, avec petit magasin d'énicerie ,
est à louer pour le 3! octoore . — S'a-
dresser rue du Commerce 129, au ler
étage. 11723

Â InilPP rue &e Tête-de-Ran
IUUCI 76a. logement de 2

pièces, au soleil , 25 francs par
mois, ainsi que plusieurs beaux
logements pour lin octobre . —
S'adresser à M. A. Pécaut-Du-
bois , rue Numa-Droz 146. 4S52

A la même adresse. Jolis
cottages pour séjour d'été à
vendre. Arrangements faciles.
Terrai n depuis tr. 1 le mètre.

A lfllIPP Poul" t°u,: d-3 sul 'e °u ép°-lUUCl que à convenir , rue du Col-
lège 4, un beau logement de 3 pièces.

S'adresser à M. Ch. Schlunegger .
rue des Tuileries 32. 11243

Ifllipn pour Avril 1913, quartier
IUUGI des Fabriques, un local

pour comptoir ou atelier, pouvant con-
tenir 20 à 25 ouvriers. — S'adresser
à M. A. Arnould, rue du Parc 130. 12519
Annarf pmpnt A 1?uer P0111" le 31
ilUj Jal ICUICUI. octobre, a proximité
de la Gare et de la Nouvelle l'oste,
un beau logement moderne de 3 piè-
ces, corridor , chambre à bains, etc.,
belles dépendances , cour et lessiverie.

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

A lfllIPP Pour Ie 31 octobre , rue Fritz
IUUCI Courvoisier 38, un ler étage

de 3 pièces, gaz, électricité, lessiverie.
Prixfr. 480. S'adr. à Mme Chassol, rue
du Doubs 5. 12718

Â IfllIPP Pour époque à convenir,
IUUCI rue Alexis-Marie-Piaget 51.

joli sous-sol moderne de 2 pièces, al-
côve, cuisine, etc., remis à neuf. —
S'adresser rue de la Concorde 5. au
gme étage. 12726

A lfllIPP Pour 3' octobre 1912, rue
IUUCI de la Concorde 5, un bel

appartement moderne de 3 pièces, 2
alcôves, balcon et dépendances. —-
S'adresser même maison, au2me étage.

12727

A lfllIPP Pour Ie 1er Juillet , un petit
IUUCI sous-sol de deux chambres ,

cuisine et dépendances. — S'adresser
rue du Collège 8, au 2me étage. 12040

A IfllIPP - personnes tranquilles
ft. IUUCI et solvables , un ler étage
de 3 chambres , cuisine, lessiverie, dans
une maison d'ordre et près de la Gai e
de l'Est. — S'adresser rue du Collège 8,
au Sme étage. 11083

A IfllIPP Pour Ie 31 Octobre, bel ap-
a IUUCI parlement de 3 pièces avec
terrasse, au soleil , situé rue du Ravin
11. — S'adresser chez M. Beck, rue du
Grenier 43D. 12508

A IfllIPP rue *"*'e ,a *̂ ote s> rez-de-
a IUUCI chaussée de 3 chambres,
cuisine et dépendances. Fr. 540. —
Hue Géuéral-Du four 8. petits loge-
ments de 2 chambres , cuisine et dé-
pendances. — S'adresser rue Fritz-
Courvoisier 3, au bureau. 12496

A IfllIPP Pour l*3 1er Novembre , bel
a IUUCI appartement de 3 pièces, 2me
étage , au soleil , gaz, lessiverie. 12264

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

A lfllIPP -P.our *e "̂  octolj r
'3. Jo'i P«-

1UUC1 tit appartement moderne
de 3 chambres, au soleil , dépendances
et lessiverie. —; S'adresser rue de la
Chapelle 13, au 2me étage. 12789

âPP3.rt6I116fll. tobre, dans maison
d'ordre , un grand logement de 3 pièces ,
avec balcon. Prix , 55 fr. par mois , eau
comprise. — S'adresser rue A.-M. Pia-
¦;et 69, au 3me étage. 12824

flliamhpp A i°uei " •* un °u deux
vUatUUIC. 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
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GASTON RAGEOT

II n 'avait rien, presque jamais , rien qu'elle
ne sût IOU qu 'il voulût ignorer. Les théâtres
pouvaient fermer ttu se rouvrir , toutes les re-
nommées du monde grandir ou s'écli pser, ce
n 'était pas e'ux fqne cela (regîai^Vit: ¦ A ipeïne, par-
fois , Antoine était-il effleuré par la crainte que
tant de solitude et cle réclusion n 'eussent aussi
leur danger iet, dans son cœur assagi , mais non
pas 'dépris , il avait connu un moment cette
sécurité mélancoli que des ménages troublés et
qui s'apaisent.

Mats Jes enfants grandissa ient.
Laurent , d'abord , s'était épanoui à la cam-

pagne , avait fortifié sa santé, pris de la mine et
de l'appétit. 11 était im vrai pelit sauvage "de
la terre , Mm '\ des poules, des canards et du
jardin potager. Il avait fait sa princi pale com-
pagnie d' un coup le de jardiniers , soignant avec
le père Limousin les boutures des châssis, et ja
basse-cour otvec la mère Limousine. Il avait
alors «ses animaux préférés, ses plantes de pré-
dilection et, toute la journ ée, on le voyait un
arrosoir à la: main et du grain plein ses poches ,
donnant à boirtj aux' unes ef à manger aux
autres. Il revenait au château la visage et les
ongles terreux.

— Oh! mon chéri, s'écriait en riant la mère,
que tu ers donc sale !...

Reprodu ction interdite aux journaux qui n'ont pas
de traité avec MM. Çalmann-ièvy, éditeurs, à Paris

Il chérissait les étoiles quoi &e levaient sur Te
jardin , s'intéressait aux phases dé la lune , aux
vents, à ;tous les indices idu temps, à cause de
ses cultures. Il aimait les saisons quil faisaient
pousser les élèves. L'hiver le rendait triste.
Les mains et les pieds gelés par la nei ge, il
songeait iaj 'ux pauvres racines sous la terre et
allait se chauffer chez les Limousin. Mais, à la
maison, il se montrait d'humeur îun peu sombre,
difficile , il avait des entêtements , des mutismes,
de longues bouderies, parfois des violences qui
bouleversaient ,sa mère.

Lucien, au contraire, était un enfant déli-
cieux, plein de coquetterie et de câlin erie, ayant
déjà ce goût de plaire qui se manifeste de si
bonne heure chez ceux qui en sont doués. Il
était, Iii i , iii'n vrai peti t châtelain. Il n 'avait
pas quatre ans, qu 'il avait désiré un poney/On
lui iavait fait venir de Corse un petit cheval bai
qiu 'lil laValit aussitôt appris à m ontter et à conduire
avec .une grâce de page. Il s'intéressait à 'la
chasse, aux chiens , aux poulains des prairies.

11 'ne donnait ses soins qu à des fleurs du par-
terre , point aux légumes de Limousin. Curieux
de belles histoires, sensible à la musique et
aux paysages de la vallée, amoureux cle la
plage !ét des vagues, aimable avec Antoine,
gentil iavec les gens du châtea u, ayant donné
son cœur à son poney, il vivait surtout aveœ
sa mère, la conduisait dans sa charrette , « DU
bien se promenait :avec elle, le long des char-
milles, en gentilhomme, ittne longue canne à la
main.

C'était Laurence qui avait entrepris' de don-
ner elle-même à ses deux fils leur premier.-*
instruction : cela remplissait ses longs loisirs,
divertissait Sa pensée, et elle avait apporté à
cette tâche lune attention passionnée.

Mais son zèle d'institutrice n'avait point i'eçu
de ses deux élèves une égale récompense.
Etait-ce entre lies deiux enfants le seul effet de
Ja tfifteflce d'âge?.., AVEC Lucien, «on seule-

ment elle se plaisait au travail, mats elle aimait
à causer, à lire, à dessiner, à chanter. Pour
Laurent, iaiu contraire , ce n'était jamais sans
inquiétude qu 'elle voyait "arriver l'heure 'cle la
leçon. Tantôt il était plein d'ardeur et de bonne
volonté , tantôt il «allait se cacher chez ses jardi-
niers, sans qu 'il fût possible de le ramener à
ses cahiers, ni par la douceur ni par la sévérité.
Ombrageux, impressionnable à l'excès, presque
toujours ; puni, il avait, après ses bouderies, de
brusques attendrissements. Il demandait par-
don, s'humiliait , se jetait dans les bras de "Lau-
rence.

— Je suis trop: méchant, maman, tu ne peux
pas m 'aimer!...
'Alors elle le consolait, le dorlotait , lui don-

nait doucement l'exemple de son frère.
— Regarde Lucien... comme il est gentil!
Et Laurent promettait de faire comme Lucien,

mais la première occasion, pour une mauvaise
note , lun regard , on le voyait soudain baisser
la tête , serrer son menton contre sa poitrine,
sans lun mot, sans une larme, enferm é dans un
invincible mutisme. En promenade, des heures
durant, tandis que Lucien donnait le bras à sa
mère, il marchait seul sur le côté du chemin, le
nez par terre.

Dès qu 'il arrivait Ide Paris, Antoine S'informait
de son fils. Et Laurence, avec la mélanooliie
d'un sourire qui ne dit point toute la vérité :

— Il n 'a pas été très sage... répondit-elle .
Antoine avait joui avec ferveur des premières

années de son petit garçon ; il lui semblait
qu'un pareil petit être devait remp lir toute la
vie. Il était impatient de le voir grandir, se
développer moralement et physiquement , ou-
vrir son esprit, prendre un caractère, devenir
presque un petit camarade, uni ami. Lui aussi,
involontairement , le comparait à Lucien , pre-
nait Lucien comme idéal, attendait que son
fils fût pareil à celui de Mirar. Sa paternité,
PPDUDÊ !UB amour* â.ya.it m guelçrue ctoosa ds

rWmanesq'ue, iet les îannees futures de Laurent,
il les avait un peu rêvées, comme jadis lai
tendresse de Laurence... Etait-ce donc que la
vie, jamais, *\e pouvait tenu- ce qu'on s'était
promis?...

Enfin , Laurent était devenu si récalcitrant et
Lucien si savant que la mère avait craint de
n 'être plus à la hauteur de sa tâche, ni pour
discipliner d'un , ni pour instruire l'autre. On
avait décidé de prendre un précepteur. Mais
la présence de M. Etienne Delayr, un moment
salutaire n'avait pas tardé à perd re le bienfai t de
la nouveauté. C'est alors qu'avaient commencé
des difficultés qui , depuis quel ques mois, nu
cessaient de s'aggraver.

Ce jour-là', il faisait une douce matinée de fin
septembre , molle et voilée. Onze coups venaient
de sonner à la grande horloge du château :
c'était l'heure où les enfants cessaient leur tra -
vail , et tous deux , Lucien et Laurent , se trou-
vaient encore dans leur salle d'étude, située un
peu à l'écart , dans un bâtiment annexe , parmi
les charmilles et les lierres. Comme les employés
d'une administration , en cette salle blanche st
nue qui révélait des préoccupations de la plus
méticuleuse hygiène, ils étaient 'assis de chaque
côté d'une grande table de chêne ciré, face à
face.

Laurent écrivait et semblait donner tous ses
soins à l'achèvement de son devoir. Sur son
visage, de la bouche aux sourcils , passaient et
s'échangeaient toutes les contractions de l'ef-
fort , qui ressemblent tellement à celles de la
colère ou de la douleur.

Lucien , au contraire», uvaniaclievé sa tâche «et,
souriant, il présenta sa page à M. Etienne De-
layr.

M. Etienne Delayr se tenait debout à une des
extrémités de la grande table , entre ses deux
élèves. Il n 'avait rien de rébarb atif ni de pédant.

(A suivre) .
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Chapeaux garnis p. dames et j eunes filles Tabliers pour dames et enfants

Nos chapeaux garnis sont vendus en deux séries ï»o*w' <*•***•• P°ur mea*tman.tM

Série I &**\W* Série II jft.59.S-0 1 0.9S 11 1,95 12.45 1 1,78 11 195 in 2.25

Costumes p. dames Tisshuf J?0"* f ?bos
Ea cheviotte , satin lame, voile et fantaisie

Nos costumes, très élégants, doublés soie, sont vendus en 3 séries _ , , _ __ ___ n , . „ _ __________ _ — •«,. „, _*_. *****
Série 1 19-50 Série 11 25- Série 111 30- Série I 1.50 Ser.e II I.Q5 [Série lll 2.7S
„ . Tissus p> blousos
Myl©  ̂ Jpa Il0l lll09 ' Lainette, Zéphyr, Mousseline de laine, Foulard

S.M.gS Sn. ll 2.95 :,,lll 3.75 ,;,.4.95 Série I 0.45 II 0.65 lll 0.75 IV 1.2S

Paletots pour dames, très élégants RobSf £eJ?8?ants
Série 1 6.50 Série 11 12-50 Série 111 19.50 Série 1 0-98 11 1.75 111 4.50 IV 6.50

IJ **************** ****** ********* 
¦ 
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Grands magasins JULIUS BRANN s. c. Chanx-fle-Fonils
—-

.J. . .iv. | '
*** ****** IIIMIIII I lll II  UNI m ************______________ _**m

A. l'occasion des Promotions
La Cordonnerie Populaire

Rue Jardinière 69
offre le plus grand chois en Chaussures en tons genres, pour enfants
lilletles et garçons, à lacets et à boutons, à des prix sans concurrence.

Il sera remis, avec chaque paire de chaussures, un bon donnant droit à un
magnifique ballon. Distribution : le jour des promotions, à 11 heures.

Seule et unique maison chaussant tous les pieds, même les plus larges et
les plus délicats, en largeurs 5, 6, 7 et 8. 12942

Grand atelier de réoarations. Sur demande, livraison en quelques heures.

Poissans du Lac f*mMM|)|M DAMISA Poussons du Lac
de Neuchâtel |î| SSlMJP Sr PiTiP de Neuchâtel????????? W wllUttf 1 C*i*II& ?????????

Samedi, sur la Place du Marché , il sera vendu 12895

Perches à 70 cent, le demi-kilo
Téléphone 1454. Se recommande, Madame DANIEL, rue du Collège 81.

¦̂ B'«|h!-.?j * V--

B Jîti magasin de Broderies ¦

li Rne Léopold-Robert 5, La Chaux-de-Fonds
l Reçu un nouveau choix de Robes et Blouses brodées n j

I Robes de Voile brodé et Voile au mètre
t H Robes de Plumetis avec garnitures assorties

. m Robes et Blouses de soie brodée, diverses qualités
M Soie au mètre, Tulle, Tulle point d'esprit M
WëË Broderies anglaises pour Robes et Blouses dans toutes les teintes M -
i i % Nanzouk mercerisé en toutes couleurs, avec Broderies
ff || et Entre-deux assortis
W Dentelles et Entre-deux genre d'Islande et Macramé 8

Choix immense en Robes d'enfants j -
-'--;: 1 Coupons de soie pour Ecbarpes, très avantageux
ff H Mouchoirs et Pochettes, grand choix ?•' *¦

H© w cite rie-Cîiar cuterie
S*SJ Edouard SdwHv «^
BŒUF, Ire qualité et 1er choix, depuis 85 cent, le demi-kilo.
VEAU, extra Ire qualité, depuis 1 fr. le demi-kilo.
POKC FRAIS. — MOUTOiV. Ire qualité. . ; i"
Tous les Samedis, BEAUX LAPINS et TRIPES CUITES.
Cervelas. Gendarmes, 30 cent, la paire.
Saucisses au foie do ménage, à 60 cent, le demi-kilo.
Saindoux mélangé, à 85 cent, le demi-kilo.
Beau Lard maigre, fumé, par 5 kgs fr. 1.10 le demi-kilo. 12487

Pommes de terre nouvelles
Vendredi et Samedi

2 wagons à 80 ct. le quart
Grande quantité de Haricots à verge. Myrtilles fraîches

tous les jours sur les Marchés et au

COMESTIBLE DE L'OUEST
On porte à domicile. — Téléphone 1477.

12877 J. BALESTRA.

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

y >— -m - **-_ -&- *—. ___.it essence de salsepareille iodurëe,
f f  J£T~ U.X JL mimZ -M iS ** Fr. O.— le litre. Fr. 3.50 le >/t litre

KOLA GRANULÉE — PILULES PINK, Fr. 17.50 les 6 boîtes. i
Dépôt exclusif pour la région, des Poudres du Dr Soud.

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

AFFICHES et PROGRAMMES. l*SSSB

Polirpi payer 300 ff aies
pour une installation de bains

puisque pour fr. 60, vous obtenez
une baignoire avec chauffe-bain au
gaz pouvant se placer et s'enlever en
quelques minutes dans toute cuisine.

Proipectns détaillés chez

James BURMANN , pharmacien
¦ , Passage du Centre 4 10597

On cherche
un jeune homme intelligent pour lut
apprendre, sous de conditions favo-
rables le 13967

remontage, rhabillage
Occasion d'apprendre la langue aile*

mande. H-1180-U
S'adresser à AdolpheUessî » hor-

loger, â Nidau. près Bienne.

Etat-Civil da 27 Juin 1912
NAISSANCES

Nêmitz William-Ulysse, fils de Ulys-
se, horloger et de Isaline-Rosa née
Schreyer, Neuchàtelois. — Gbarpiè
Olga-Violette-Léa , fille de Eugène-René,
remonteur et de Alice née Hàni, Ber-
noise. — Jeannin Berthe-Suzanne, Iille
de Marcel) guillocheur et de Berthe-
Suzanne née Eppner, Neuchàtelois.

PROMESSES OE MARIAQE
Breny Hugo-Meinrad, opérateur au

cinéma', Saint-Gallois et Wutrich Léa-
Marie , ménagère. Bernoise.

Demoiselles de magasin
Grande maison de la place demande

pour rayons de maroquinerie, papeterie,
etc., première employée et _ deux ven-
deuses bien an courant de l'article.

Adresser offres accompagnées de co-
pies de certificats et prétentions, etc.
¦soua chiffres H 22630 C à Haasen-
etein & Vogler, ea ville. H-2*2630C

*"W66

BANQUE FÉDÉRALE |
(S. A.)

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

LA CHAUX-DE-FONOS
Cours des Changes, 28 Juin 1912

¦oui sommes, saut variations importantes,
iOtlttlUf Esc- Min» -"•

% à !
France Chèque . . 3 100.37
Londres > . . 3 35.3*2
Allemagne > . . 4'-', 133.67'/,
Italie » . . D'/, 99.30
Belgique » . . 4 93.75
Amsterdam » . . 4 iOU . ei i
Vienne » . . 5 10».SS1',New-York » . . 4V, 5.18V«
Suisse > . . 4
Billets de banque français . . 100 35

n allemands. . 123 65
n russes . . . 9.6-5
» autrichiens . 10 i 65
» anglais . . . -25.27

; » italiens. . . 93. -10
n américains 5.1?

Sovereijrns anri. (poids gr. 7.97) 1Ô. -E4
Pièces 20 mk (poids m. gr. 7.33) IZi . àô

TITRES
Nous émettons actuellement des

Bons de Dépôt 4Vlo
de notre Banqne

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

COUPONS
Nous payons sans frais à notre

caisse les coupons aus échéances
des 30 joln-Ier juillet 1912 des
principales valeurs suisses et soi-
gnons l'encaissement de ceux non
domiciliés chez nous aux meilleu-
res conditions.



Société Mutuelle Fioiirpise
Le domicile du Président

Emile Fasnacht
v 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
président ou à M. Freitag, Brasserie
du Monument. La visite médicale est
payée par la Société.

Les Docteurs de la Société sont :
Dr Matile, rue de la Paix 1.
I)i- Borel. rue de la Paix 23. 12787

:Pîotoptfs àrlistips :
J. GROEPLER

La Ghaux-de-Fon ds - Léopold-Robert 56a
Portraits

Groupes, Agrandissements
Spécialité ; Poses d'enfants

Prompte livraison. Téléphone 1059

BOUCHERIE SCHMIDIGER
13, Itue de la Balauce 12,

¥S? ffi I I première
t M U.„ «I*

depuis 90 ct. le demi-kilo

Lapins frais
I fr. IO le demi-kilo

SAUCISSE DE MENAGE
à 60 ct. le demi-kilo

SAINDOUX pur porc
à 90 et. le demi-kilo

FILETS fumés désosséi
à Fr. 1.20 le demi kilo.

A remettre, pour cause de santé ,
magasin spécial d'articles pour messieurs
Fa «a dtt *** tcf * M B tSatm»* A **
a îi»llaw?H8PS Bal *fi^lï'»ii * «*9 i&fljj i'J £ M

Ctsenrie
tn pleine activité dans ville importante
de la Suisse Irançaise , Tl^844L m™

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

A vendre faute d'emploi ,

1 faucheuse „Deering "
à un cheval , en bon élat. —¦• S'adresser
a M. E. Jacot , à _________ 12879

Troiîcs
A vendre 35 toises de troncs. — S'a-

dresser Hôtel de la Couronne, LES
BOIS. , 12644

Almanachs 1912. eSisieer

Â VPINI PA ~ vélos en ûon é*at* *BasÏ ClIUlC pr i x _ S'adresser rue du
Dr Kern S. au 2me étag*. 1971-7

¦InnnpHôn TI A v-2"dr-« un accunje.,11
iVW-UI UCtHl . très peu usagé . 12 bas-
ses , 23 touches , ainsi qu 'une petite
chienne Fox-tèrrier , âgée de 5 inois .
— S'adresser rue Léopold-Robert 140.
au 4me étaee ,.A ni -n i fp . 12S<w

——————m—m,

Ph ôla- ! !  tahîo A venurè uius ieiu»
UUdlCà-ldpib. beaux châles-tapis ,
anciens , très bien conservés. — S'a-
dresser l'aprés-midi , rue des Arbre-»
84 (Clos __ 'Rosiers). 12865

A npnrirP 8 lits dont 1 tout neuf et
I CllUl 0 un superbe divan moquette

neuf. Bas pris. — S'adresser rue du
Puits 9, au 1er étage, à gauche. 12857

A VPndPP "ne machine à coudre
I CUUI C Singer , en bon état , 50 fr.

— S'adresser rue de ia Serre 75, au
3me étage., ¦ 12S56

A VPIldPA lin tour "*e niécanicien ,
ICUUI C avec engrenage et réduc-

tion de vitesse, longueur de 1 m., ainsi
qu 'une forte' pressé à engrenage à le-
vier. Pour plus de détails, s'adresser
à M. Bernard Jost , rue des Fleurs
(Aveniri , Locle. 12800

À cenr lpo oa * échanger contre du
ICUUl* , fpjn , un grand Break , l

char à pont, 1 camion. — S'adresser
rue du Progrès 67. 131'Jl

@ Deraîers avis®
ïnn'ppnfîo ' 0n désif8 Placer une
npjll Cllliq, jeune fille dans un maga-
sin de la locali té , pour lui apprendre
la vente. — S'adresser rue du Nord 56,
au 2me étage , à droite. 129SS

Fille df ménage, su?.: -STËg
fille de méhage. Bon gage et bon trai-
tement. "7 -1*-939

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

Tourneur de laiton. un°Dbodn mtor
neur de laiton , habile et consciencieux.
Entrée de suite. — S'adr. à la Fabrique
d'Ebauches, rue de l'Arsenal 10-A.

[
__

] ____
Pnlinnnnnn On demande , oour taire
rUHpaCUpC, des heures, une polis-
seuse prépareuse de fonds. — S'adres-
ser chez M. G. Racine , rue Numa-
Droz 120. . 12992

Ouvrière perceuse, SSS
vriére perceuse de laiton, sérieuse et
régulière an travail. — S'adresser à la
Fabrique d'Ebauches , rue de l'Arsenal
10 A : 12995

Yisiteur-lanternier. de
06Ui feerbodn

visiteur-lanternier énergique et bien au
courant de la fabrication moderne de
la grande pièce ancre, pour diriger un
atelier. Pressant. — Adresser affres
par écrit , sous chiffres, R.;E. i39d6.
an bureau d« 1-I MPA.RTIA T.. ¦ 190W*
A yan/jna ..ri iitâ colnuleiti , uuis uur ,
«#• i Cllul G crin animal . 1 secrétaire,
1 buffet à 3 portes , une grande glace.
— S'adresser à M. Jean Lehmann , rue
Fritz-Courvoisier 26. Iâ963

A la même adresse, on demande à
acheter une balance pour boulangerie,
avec poids et une lampe à suspension.
Pnfj -j ripp A vendre de suite, uh' su-
rUlagCl . perhe potager à ;bois N» 10,
barré jaune , bouilloire et tous les us-
tensiles. Bas prix. — S'adr. à Mme C.
Frésard-Meyer ; rue de la Balance 4., ; ' . nsn
Pppdll de la rurf au Çouege a ia rue
ICI UU .des Terreaux .'en passant par
ia rue du Versoix , un portemonnaie
contenant fr. 30. — La rapporter , contre
récompense, rue des Terreaux 15. 12934

Ppprfll de ]la rue Léopo'u-Kooert 19
I C I  ull à la. rue du Marché s, une
biche avec- initiales J. J. K. — La
rapporter, contre récompense, à M.
J. J. Kreutter , rue Léopoid-Robert 19.

E U
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i

I
|
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i
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Domaine
On demande à louer, pour le 1er Mai

1913 , un domaine pour la garde. de 15
à 20 vaches. 12345

Adresser offres sous chiffres E. A.
12345. au nureau de I'IMPARTI AL *

Attention I
Continuateurs de Sait

*. i 
- **

. . .

Le Jugement du Tribunal Arbitral rendu le 7 mai dernier , à fixé
le prix du iait à 23 centimes le litre et cela pour une année.

Par conséquen t, refusez de payer votre lait davanta ge, faites res-
pecter la convention qui; lie agriculteurs et consommateurs.

Quiconque accepte le' lai t  à 24- centimes , engage nos agriculteurs
à ne plus connaître de limites. *

La Laiterie agricole , sous un autn *) nom , cherche en ce moment
l'accaparement de cette denrée pour en porter prochainement le prix
à 26 centimes et plus , tandis que presq ue partout ailleurs on cause
de le baisser. . , .. .

Consommateurs , tous debout et ,refusez tout payement calculé au-
dessus de 23 centimes. "¦ "'_

L'Union Ouvrière. > Laiterie Coopérative.

Restaurant du Stand des Hnes-liiK
Dimanche 30 Juin 1912

organisée par la.

Société Fédérale fe Gymnastique Ancienne Section
avec Ip bienvetllapt concours de la 13975

Philharmonique Italienne
Sur l'emplacement: Exercices pour la Fêle fédérale de Bàle.
Dans le jardin: Concert ! Jeux divers . Répartition au Jeu de

Boules.
Dans la grande salle : Danse.

?
2)8$"" Dès 8V2 heures du soir "-SB®

Grande Soirée familière
Orchestre Gabriel.

Compagnie d'assurance "LE mur -mi"
à mANNHEIM

Accidents , responsabilité civile, bris de glace, vol. Prospectus et rensei gnments
auprès ' des agents : MM. le Or Eug. Piagpt , avocat et notaire à Neuchâtel ,
Charles Paillard , au Locle, et auprès des agents généraux MM. E. Desarzens
& Albert à Genève. - - - ' H 3548N 12968

Pour cause de cessation de commerce

Brande liquidation d'Articles de Modes
FLEURS, RUBANS, SOIE

Chapeaux garnis et non. garnis pour l'hiver et l'été
S'adr. maison Ariste Robert , rue D. JeanRichard , 2me étage. 12986

Demain , Samedi, sur la Place du Marche et dans les Ma-
gasins PELLEGRINI,' ¦Charrière 13 et 4. — Téléphone 470.

Pommes-dê-ferre nouvelles
allongées blanches, à jS-O €5*» le quart
Asperges, grosses bottes, à 1 ïr.
Haricots à OO ct. le qaart
Choux-fleurs» SL 50 ct. pièce
Abricots. I*éclies. Cerises

ĝ ^kl.|ij U jp O
:Ŵ ^ÊSà 95 

eta 
la douzaine

On vendra demain Samedi sur la Place du Marché, aux
bancs de Henri Jamolli , les bonnes Pommes de terre de
Cavaillen , à 1 fr. le quart.

On ne vend' pas de pommes de terre fourra gères. 12982

::PENSION VEUVE DUBOIS::
51 a , Léopold-Robert Daniel-JeanRichard , 30
Pension complète à Fr. 3.— par jour — Salle réservée pour Dames et familles

Service spécial pour employés de la Poste et de la Gare — On sert pour
emporter sur commande T- Cuisine soign ée. 24685 Se recommande.

BrÏÏUpNME
Pour cause de grand besoin , je paye

les prix les plus élevés pour vieux

menti-ers
cassés. Lundi 1er Juillet, à l'Hôtel
«de la Balance, rue de la Balance 8.
La Chaux-de-Fonds. Hc-3146-Z 12972

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 ia transpiration sans
cependant l'arj âter. Elle" enlève toute
odeur et souffrance. Sans danger
pour adultes et enfants. Recommandé
par les docteurs. — La boite, 80 et. , par
6 boîtes franco. — Dépôt : A. Perret-
Gentil. St niaise o-109-w 12613

©©suai ne
A vendre, un beau et bon domaine

pour la garde de 10 pièces de gros bé-
tail , située entre Le Locle et La Ghaux-
de-Fonds. — S'adr. rue de là Charrière
12, au ler étage. Ville. 12671

Leçons de français STJL S
par Monsieur étranger distingué , éven-
tuellement ferait échange de conversa-
tion. — S'adresser sous chiffres L W.
tjiggj . au bureau de I'IMPABTIAL 129S'-

SuiTlC COlI-îO uemanue nés sertissages¦JCl llùùCUùC de moyennes à faire à
domicile , ou une placé dans comptoir
ou fabri que pour apprendre à sertir à
la machiné. ¦— S'auresser rue du Parc
11, au 2me étage, à gauche., 13948
ïn-i-inn fllln ayant belle écriture et
UCUUC UUC quelques notions de
comptabilité , cherche place dans bureau
ou magasin. — S'adresser par écrit
sous chiffres B. S. 13946 ail bureau
de I'I MPARTIAL . 12946

Q pr ï ï an tp  On demande une bonne
OCl 1 aille, fjj ig pour faire le ménage.
— S'adresser rue de l'Hôtel-de-Ville 1.
au Sme étage. 12969
On liamanf i o une personne « au cou-
VU UCUiaUUC rant "des travaux d'un
ménage pour remplacer une domesti que
pendant quelques semaines. — S'adres-
ser Montbril lant  5. ¦' 1S961
Tinnaiin O" demande un bon ouvrier
UU 1 Cul . adoucisseur. Entrée de suite,
si possible. Place stable. — S'adresser
à MM. Linder Frères & Co, Le Loole.

* ' ' ' jffi s

Près de la Gare î*&des Fabriques, belle situation,
plusieurs beaux logements sont
a remettre de suite , pour épo-
que à convenir et pour fin oc-
tobre prochain. — ^'adresser
¦bureau Albert Pécaui-Dubôis ,
'rue Numa-Dro *î ' i46 ou. 'IM ô .

12965 ,

rh3TTlhp. fi *̂  louer petite chambre
¦Ull&Ulm Ci simplement meublée' à
personne de moralité- ¦—• S'adresser
rue Numr-Droz 57, au pnj e étage. 12(589

Cinéma ci© Sa Charrière
CAFÉ AESCHLIMANN :-: CAFÉ AESCHLIMANN

Samedi et Dimanche, à 8 V8 h. du soir

Brande Représentation en 8 tableaux
(Durée : 2 heures et demie)

Joli programme. — Grande série dramatique en couleurs.
JARDIN COUVERT — ORCHESTRE CHOISI

S3V tintrée : 50 cent. ; enfants, moitié prix. ~-W9 12987

JJK " Magasin de Chaussures
ralil^^^^^. C« ^'est ~* 'a rue ^u ^ren *er -v*° -*2*1 c*iezi

^SÉ^-__f ^^  ̂ que 
vous 

achèterez toujours de bon-
^î m̂r _ _ J|| nes chaussures provenant des nieil-

$Mi0̂ <-& -5~'7"*~;̂ ^^-., leu res fabriques suisses, aux prix les
^ v 

¦"' ,:. , . =r"' meilleurs naarclié.
¦Aperçu de quelques Prise :

Bottines boxcalf lacet élégant 26**29 6 SO 7.SO
Bottines boxcalf boutons 30]35 7.SO 8 50
Souliers lacets souples boutons p. messieurs « 9 SO
Souliers lacets boxcalf pour messieurs « ' 12SO
Souliers américains ,Le Régent' p. messieurs Î6.50
Souliers à lacets, dernier modèle ,Bally mess. 16.50
Bottines à boutons boxcalf pour messieurs 14.SO
Bottines é\ boutons bouts vernis p. messieurs 1 S. -—

Bottines à boutons pour Dames depuis ÎO.SO
au plus cber 19.SO (.

. . . . i . .  \— — J *¦¦ ¦ ¦ ¦

Grand choix de mollières noires et jaunes en dernier
modèle. — Souliers lacets et a boutons pour dûmes

et messieurs
Vu la fln de saison , il sera fait un fort rabais sur ces articles ,

Souliers spéciaux pour pieds larges et délicats;
Réparations promptes et soignées. — Réparations promptes et soignées,
12856 Se recommande . .1. Andréola, cordonnier.

pj inmT i-nnn A louer 2 jolies chambfes
¦UllalllUI Co. indépendantes , au soleil ,
une bien meublée et une non meublée.
— S'adresser rue du Parc 11, au 2me
étage, à gauche. - 1234?

fh amhr p A louer DOar le 1er juillet
UllaUlUl C. jolie chambre meublée ,
bien exposée au soleil! à monsieur de
toute moralité et travaillant dehors. --
S'adresser rue du Puits ô, au 2me étage.
" 129S0
pbnmhp D A louer une chanîbre
UllalllUI C, meublée et indépendante,
au soleil, à une ou deux personn.es
tranquilles et travaillant dehors. 12970

S'adr. rue du Temple-Allemand 101,
au pi gnon , à droit " . 
am..\ *—mmmj **—t—nr.a. i i '*,**asam ********

On demande à louer ^Kr.
ment de 2 chambres et une cuisine, une
de ces chambres servirait de local pour-
métier très propre et très tranquille.
— S'adresser sous chiffres E. O. 12915
au bureau de I'IMPARTIAL. 12945

Ufl uBIÎIânilB parfont de | ou
2 pièces. — S'adresser Case postale
16129. 129Ô8

On cherche à acheter f
Q
,̂cier léger, vide nécessaire. 200"inm en

largeur et 200 mm en hauteur. — S'a-
dresser à la Fabri que Jaquet-Droz 47.

A la même adresse à vendre un tour
à perebe ronde ISoley, neuf; nn fusil
à pierre très bien conservé,et un joli
chien i-iollie-berirer. 12074

A VPIldPP un balancier ireuf moyen,
I CllUl C un tour de mécanicien , 1

raboteuse. — Adresser offres sous chif-
fres II-6074-.1.. à Haasenisteiii et
Vogler. St-lmier. 12976

Vélo de dame pTTsaîtrv
vendre. — S'adresser rue Léopold-Ro-
bert 110, au 2me étage. 129W

Â VPWlPP poussette à 3 rdues , peuI Cllul C usagés, potager à gaz
avec bouilloire et four , lavabp (bon
marché), lit, chaises , tablé, divan, buf-
fet de service , armoire à glace, etc.—S'adresser Hall de l'ancienne foste,

12959
1 VPn ifrO beau fourneau nortatif ,
tt 1 CllUl 0 en catelles , à l'état de
neuf. — S'adresser à M. Jungd, 'rué dé
la Serre 32. 12981

A ÏPTldrP une magnifique poussette ,
ICUUI C à 4 roues, ayant peu servi ,

ainsi qu'un berceau bois tourné et une
chaise d'enfant. Bas prix. — S'adresser
rue du Nord 54» au rez-de-chaussée.

12979

Â rpni.P0 une poussette 20 fr. ' 1'
ICUUIC berceau 5 fr. — S'adres-;

ser depuis 7 h. du soir , rue Général
Herzog 20, 2me étage , 'bise. ' 1̂ 564
Phiptl -5 *̂  vend re jeunes chiens fox-
UlllCllo. terrier, pure race, un griffon
et un grand chien danois , excellent
oour la garde. — S'adresser rue de
l'Hôtel de-Ville 38, au Sme étage. 11754

Â ÏPIU.PP pour tcause de départ , 2
ICUUIG bons chiens courant , un

4 ans. l'autre 1 an et demi ; tous les
deux bons lanceurs. — S'adresser à
M. Otto Girod , chasseur à La Joux
J. B. 12355

Â
nnnrjpa  une commode et une ta-
ICuUl C ble de nuit en noyer ; état

de neuf. — S'adr. rue Jaquet-Dro z 52.
au rez-de chaussée. 12861

Repose en paix.
Madame et Monsieur Arnold'Schmutz

et leurs enfants ont la douleur de faire
part à leurs amis et connaissances <iu
décès de leur regrettée mère, belle-
mère et grand-mère

Madame VÉRtNA LUTKI
que Dieu a repris à Lui , dans sa 78me
année , après une lôbgue maladie.

La Chaux-de-Fonds , le 28 juin 1912.
Domicile mortuaire , rùè Général

Dufour 4.
Le présent avis tient lieu de

lettre de faire-part 12962
¦MBBMM—M—1

Repose tn paix.
Madame Louise B;ilaniey • ïnder-

muhle et ses èrifnnts,' Monsieur Char-
les Bolomey, à Genève; Mademoiselle
Marthe Boïomey et çon Hancé. ,Mon-
sieur, Paul Barbier, ainsi que les .fa-
milles alliées, ont.la profonde douleur
de faire part à leurs parents , amis et
connaissances de la perte cruelle qu 'ils
viennent d'éprouver en la personne de

MONSIEUR

Georges BOLOMEMNDERMUHLE
leur cher et. regretté époux , père , beau-
frère , neveu, oncle , cousin et parent ,
que Dieu a repris a Lui, -jeudi/à 11 h.
du soir, dans sa 53me année , après
une longue et cruelle maladie, suppoi>
tée avec rési gnation. • •

La Chaux-de-Fonds, ls 28 juin 1912.
L'inhumation, à laquelle ils sont

priés d'assister, aura heu Diuianetie
30 courant , à 1 heure aprè}- mîdi.

Domicile mortuaire : rue du Progrès
105-A. " ',' ' ' .-

Prière de ne pas faire de.visites.
Une urne 'funéraire sera déposée de-

vant la maison mortuaire, '
Le présent avis tient lieu de

lettre de faire pari. 12990

|T Par l'importance de son tirage *' aZa3ZlTbre L'IMPARTIAL "'t^SSr™"'' WB»M frnetnense
%¦ t %*̂ .*--ïl&-%  ̂ ¦< - .:- ' -

¦ • -^'.
•' ¦¦-*¦ * ¦' ' --. - •*»• '-* ¦'• ^¦-¦•̂ V ,̂;.. '̂>.vVv-; ,̂ A .r^«^^/Vv4->^:;.. - >*',

^É® *mmfa mf im*m isM tm* M m HHi **-**. B ̂ *- ***̂--* Choix splendide de Jupons

Bâle :: Parc-Hôtel BernerSiof :: Bâle
2me rang ; admirablement situé sur Tes nromenades, la Gare Centrale. Con-
fort moderne. Cuisine et cave soignées. Chambres à partir ,frs.' 2.50. (6831 S)
12964 Prohr. G. NlalZet; .ci-devant directeur :: Hôtel Kraft.


