
Fatale enanjua nilii;!
II donne a un enfant une dose de sublime

à prendre avec des confitures.
L'enfant meurt.

Une affaire très grave vient d'être signalée
au Parquet die Chartres. L'enquête, aussitôt
ordonnée, tend à mettre en cause un méde-
cin détone localité voisine. Celui-ci aurait, piai*
suite d'une tragique erreur, fait administrer du
sublimé corrosif à un enfant de neuf ans. La
victime succomba à une gastro-entérite après
plusieurs heures de souffrances atroces. C'est
ce que prétendait, du moins, le rapport rédigé
pan le médecin coupable pour dissimuler le
lamentable résultat de son erreur et permettre
l'octroi du permis d'inhumer. Mais, dans son
premier interrogatoire au Parquet, le docteur a
reconnu les faits qui lui sont reprochés.

Ctis faits ont eu pour théâtre le village de
Fresnay-1'Evêque, situé à 34 kilomètres de Char.
très. C'était le jour de la fête patronale du
pays. Le médecin d'Ymonville, commune voi-
sine, M. le docteur Sereins, âgé de 54 ans,
était venu en tourné*: à Fresnay-1'Evêque, où
deux malades réclamaient ses soins *. une vieille
femme souffrant de plaies sur le corps et un
garçonnet de neuf ans, le jeune Roland La-
motte1, que tourmentaient des vers.

Il n'y a pas de pharmacien à Fresnay, et
le docteur Sereins avait emporté à l'intention
de la vieille femme des paquets de sublimé
qu'elle devait faire dissoudre dans ses bains, et,
-pour l'enfant, de la poudre .vermifuge. Le. pra-
ticien alla d'abord chez les parents du jeune
Lamotte Jqui dirigent à la fois une entreprise de
maçonnerie et un fonds de coiffure . Il tira de sa
poche une enveloppe et la remit au père en
disant : « Voici de la poudre contre les vers ;
vous la ferez prendre à votre fils en trois
fois, en la mélangeant à de la confiture . » Puis,
comme la boutique de coiffure était encombrée
de clients, il partit ,se rendant chez son autre
malade.

Les époux Lamotte examinèrent l'enveloppe
qui portait , tracée de la main de M. Sereins,
cette simple suscription : « Sublimé ». Ils trou-
vèrent à l'intérieur neuf petits paquets con-
tenant de la poudre. Le mari s'étonna un peu,
mais sa femme objecta : « Psisque le piédecin l'a
ordonné, ce doit être bon. » Il était alors huit
heures du matin. Dn appela Je petit Roland qui
s'amusait sur les chevaux de bois ; et, comme le
docteur avait prescrit d'administrer le remède
en trois fois, on mélangea trois des paquets
de sublimé à (une cuillerée de confiture qu 'ab-
sorba aussitôt l'enfant.

Entre temps le docteur Sereins s'apercevait
chez son autre cliente de l'erreur qu 'il avait
commise. Il revint précipitamment chez les La-
motte. Il étai t trop tard . Déjà ie petit Ro-
land se tordait dans des souffrances atroces et,
malgré les soins Jes plus énergi ques, il expirait
cinq heures plus tard, après une épouvantable
agonie. On se rendra d'ailleurs facilement
compte des tortures qu'endura le pauvre enfant
si l'on songe qu'un seul des trois paquets
de sublimé qu 'il avait ingérés eût suffi à pr.ftV.Qr
guej i la, mort de f imm adultes.

Fautif, le docteur Sereins devait encore ag-
graver sa responsabilité. Dans le but évident de
faire disparaître les traces de son erreur, ,il
fit remettre par les époux Lamotte l'enveloppe
et les paquets de sublimé restés en leur pos-
session. Ensuite, il dressa un certificat déclarant
que la cause de la mort du jeune Roland était
naturelle et qu'il avait succombé à une gastro-
entérite !

Cependant;, le procureur de la République de
Chartres, M. du Monceau, informé des circons-
tances; suspectes dans lesquelles était décédé l'en-
fant Lamotte, dépêchai t à Fresnay-l'Evêque un
médecin légiste, le doct eur Bouchard, avec mis-
sion de procéder à l'autopsie. Les parents s'op-
posèrent à cette funèbre opération. Néanmoin s,
l'examen superficiel du cadavre et, en particu-
lier l'état épouvantable dans lequel se trou-
vaient les muqueuses de la bouche ne lais-
sèrent subsister aucun doute sur les causes réel-
les de la mort.

Au surplus, le docteur Sereins avoua son
erreur. Il ne donna de son 'inconcevable
légèreté que cette pitoyable excuse :

— Quand j'ai remis l'enveloppe à M- La-
mott e, sa boutique était remplie de clients.
J'ai voulu lui glisser, sans être vu, 1e médica-
ment dans la main, et c'est cette discrétion ex-
cessive et regrettable qui a causé la méprise.

Le docteur Sereins est, dès maintenant, l'ob-
jet d'une poursuite pour homicide par impru-
dence. Les magistrats examinent en outre si
le certificat erroné qu'il a fourni ne permet pas
d'étayer iun autre chef d'inculpation.

Lia lutte entrep rise par les hygiénistes et
les médecins anglais contre les mouches por-
teuses de germes passionne |en ce moment les
gens d'Outre-Manche.

Emun livre 'publié a Dojndrës 's'ur «la mouche
domestique », le docteur Howard insiste sur le
rôle infectieux de la mouche qui transporte sur
ses ,ailes et ses pattes de 550,000! à b,600,000
bactéries.

C'est la mouche qui répandit la fièvre 'v-
phoïde parmi les troupes américaines a....
Philippines , et l'entérite parmi les troupes
anglaises de l'Afrique du sud . Ce ne fut qu'a-
près cjue l'hiver eut chassé les mouches que
îes médecins purent se rendre maîtres de ces
épidémies. Le docteur Howard est convaincu
d'autre part que la mouche propage les bacilles
de Koch et les vibrions choléri ques.

— La moindre, dit le savant anglais1, n'a
pas de discernement. Elle n'éprouve aucune pré-
férence pour la boîte à ordures . ou pour le
sucrier. Elle prendra sa nourriture dans les
deux récipients, si elle le peut, et infectera]
tous les . aliments sur lesquels elle se posera.

Là où s'accroît la mortalit é infantile , il est
rare que les mouches ma jouent pas un rôle
néfaste.

. La rapidité extraordinaire de leur multip li-
cation explique la difficulté de la lutte entre-
prise contre ces dangereu x insectes.

Il est vrai que beaucoup de mouches n'arri-
vant jama is à là inijtyiJM et, d;e P)M$. l'exiis,-

tence de Ta mouche iest brève. Quand elles nais-
sent au milieu de l'été, elles ne vivent guère
que trois semaines, mais celles qui n'ont point
pondu leurs œufs l'automne vivent souvent
jusqu 'au printemps suivant.

Pour détruire les mouches, il n'est qu'un
seul procédé rationnel : c'est de tuer les larves.
Les tue-mouches, les pièges, les papiers-glu',
la chasse faite à ces insectes par les écoliers
ne peuvent guère donner de résultats apprécia-
bles.

La méthode de « Delenda Musca» consistant
à asperger avec de l'huile /de schiste les pui-
sards, les fumiers, les fosses, tous les endroits
enfin où les mouches pondent leurs œufs, a
donné des résultats concluants.

Le procédé est simple, efficace et peu coû-
teux.

Mais l'huile de schiste ne se trouve guère
facilement. On la demandé à des savants quel
produit pourrai t lui être substitué.

M. Edmond Perrier, directeur du Muséum
d'histoire naturelle de Paris, a répondu.

— Poiur tuer les mouches adultes , plusieurs
procédés existent. Un peu de formol dans une
assiette, additionné de dix parties d'eau, suf-
fit pour attirer les mouches d'une pièce et les
détruire. Les papiers-glu sont également recom-
mandables. Mais pour exterminer les larves,
les empêcher d'éclore, il suffit , si on ne se
sert point d'huile de schiste, de se servît sim-
plement de pétrole. 11 est préférabl e de se servir
d'huile de tnaphte, ou de pétroles non rectifiés,
de pétroles bruts, parce que ces huiles vis-
queuses tiennent mieux aux parois des fosses,
et sont, par conséquent, plus efficaces.

v ous ne ferez j amais trop la
guerre aux mouches

La grève des inscrits maritimes
dans les ports français

_ Depuis plus d'nne semaine, les inscrits mari-
times français sont en grève. Chose curieuse,
ils le sont un peu contre leur gré du moins
dans les autres ports que celui du Havre, où le
mouvement s'est déclanché.

En effe t, les inscrits havrais Ont les premiers
débarqué et cela, malgré les instructions de
la Fédération générale qui [trouvait le mou-
vement inopportun.

Avant que les autres ports ne se joignent au
mouvement, on a épuisé toutes les tentatives
de conciliation ; les délégués de la Fédération
générale sont allés au Havre pour essayer de
faire cesser le chômage. Finalement , impuis-
sants à. enrayer le mouvement, les chefs du
syndicat le suivirent et décidèrent la grève
générale. Et c'est ainsi q'ué sur tous les quais
des grands po.ts les marchandises s'entassent
f * les passagers attendent.

Le gouvernement, pris a l'improviste par
ce conflit ouvrier, s'est trouvé très embarras-
sé. C'est qu'en effet, une grève maritime en
France coupe toutes les communications entre
la France, l'Algérie et la Corse. Situation d'au-
tant plus grave à un moment comme celui-ci où
l'armée française est engagée dans Une expé-
dition au Maroc.

Pour résoudre le conflit, le ministère a vou-
lu employer la méthode anglaise et, comme
M'. Asquith, il a proposé l'arbitrage. Cet ar-
bitrage, la Fédération ouvrière, heureuse de
saisir cette perche qu'on lui tendait, l'a immé-
diatement accepté. Elle s'est même engagée
à faire réembarquer les équipages dès que
les arbitres seraient nommés.

Mais cette fois ce sont les armateurs qui
ont repoussé les proposit ions du ministre du
commerce. Dans une lettre, adressée à M.
Fernand David, le présiden t du comité central
dg§ ia,r}alaite1y,»*â ^pjo,âs les mwm ds cg têtus ;

attitude des inscrits ç-ui, a différentes reprises
ont repoussé les précédentes propositions d'ar-
bitrage et ont notamment refusé de nommer
leurs délégués au tribunal arbitral permanent
prévu par la loi [du 22 juillet 1909.

Et les armateurs ajoutent qu'ils ne peuvent
augmenter davantage les salaires de leurs équi-
pages.

Après Cette fin de 'non recevoir, le gouver-
nement se trouvait donc aussi embarrassé qu'a-
vant.

Il n'avait plus, en effet, affaire' &ei*Iement
aux grévistes, mais chose plus grave, à l'in-
transigeance 'des .armateurs.

Dans ces conditions on comprend les paroles
du ministre du commerce disant à la Cham-
bre des députés qu'il avait songé aux deux
moyens extrêmes pour conjurer la crise : sus-
pension momentanée du monopole des pavil-
lons et réquisition des navires de commerce
pour assurer les services postaux.

Ce sont là deux mesures des plus graves
contre les armateurs.

Contre les grévistes, le gouvernement a la'
resso urce de la mobilisation. Par suite, en
effe t, de leur situation d'inscrits maritimes, ils
s'ont mobilisables à volonté en cas de néces-
sité.

Le gouvernement test donc armé d'un côté
comme de l'autre, et si, jusqu'ici, il ne s'est
pas servi de ses armes et a préféré assurera
les services postaux par les contre-torpilleurs,:
c'tist que sans doute il redoute autant les consé-
quences de l'une comme de l'autre coercition.
II espère que « cela s'arrangera », suivant une
formule peut-être trop en, usage en France.

Le yacht „Meteor"
L'a semaine 'dernière ont eu lieu à Kiel

les régates annuelles dont ce port a la
spécialité et qui attirent touj ours des
milliers de spectateurs. Ces j outes paci-
fiques ont été cette année favorisées par
un temps magnifique.

Le spectacle splendide 'des yachts
cinglant à pleines voiles a été rendu
encore plus intéressant par l'apparition
subite du dirigeable Zeppelin « Victoria-
Louise », qui a manœuvré au-dessus du
port de Kiel pendant les régates.

Mais.ce n'est pas seulement au point
de vue mondain , c'est avant tout au
point de vue sportif que la semaine de
Kiel de cette année-ci a eu un succès
dign e d'attention.

En première catégorie , le prix impé-
rial a été gagné par l'empereur lui-mê-
me, avec son yacht « Meteor ». Guil-
laume II était à bord du bateau vain-
queur. Notre gravure représente ce
yacht qui a déj à obtenu maintes vic-
toires. Il a une longueur de 32 mètres.

Inf ormations brèves
PARIS. — Une représentation de gala, orga-

nisée par le comité des fêtes en l'honneur de
Jean-Jacques Rousseau a eu lieu samedi soir au
Trocadéro en présence d'une nombreuse et élé-
gante assistance. Une musique militaire prêtait
son concours . On a applaudi plusieurs artistes
de l'Opéra et de la Comédie française. La soirée
s'est terminée par le « Devin du village ». D'au-
tre part, quatre bals avaient été organisés au
quartier latin. Une foule de jeunes gens s'y
étaient donné rendez-vous. La place du Pan-
théon était magnifi quement illuminée.

.BRUXELLES. — Le congrès extraordinaire
du parti ;ouvrier , comprenant 1,600 délégués ,
s'est réuni hier matin dimanche. Le président a
invité le parti ouvrier à examiner de sang-
froid , le meilleur moyen d'obtenir le suffrage ;
Universel. M. Vandervelde annonce que les
députés socialistes déposeront dès la /entrée
des Cliambres, mne proposi t ion de révision de
la Constitution dans ce sens. U fau t, dit-Il, en
finir avec le vote plural, au besoin par la
grève générale, opportune, méthodique et pa-
cifique. Le député Hubin, a préconisé la grève
successive des diverses corporations ce qi"fobli-
gerait les chefs d'industries à demander au
gouvernement d'accorder le suffrage univer-
sel afin de faire renaître la paix dans le pays

CONSTANTINOPLE. - On recommence à
parler à Constantinople d' une attaque immi-
nente de la flotte italienne contre les Dardanel-
les. L'équipage d' un vapeur arrivé samedi à
Constantinop le assure avoir vu une division de
trois cuirasses italiens s'avancer à toute vapeur
dans la direction de Saioni que, mais oai îi 'a
pas pu distinguer de quelles unités il s'agis-
sait. On ajoute que les Turcs continuent leurs
préparatifs militaires à Smyrne et Mvthilène ,mais c'est surtout à Galli poli que l'Etat-maioj *
tui'q couçç,!î.tre maintenant ses. effort;- . ,

ll y a quelques jours à peine , la presse alle-
mande abondait en éloges enthousiastes pour
la randonnée du Zeppelin « Victoria-Louise »
au-desssus de la mer du Nord.

Auj ourd'hui , ces récits triomphants font place
à une consternation générale : le « Schwaben»,

h Jumeau 3e la « Victorïa-Louise », depuis un
an à peine au service de la Société allemande
de navigation aérienne, et dont on vantait av.ee
fierté les nombreux voyages — 53 en tout —
le « Schwaben » n'est plus. • - . . . . . . '

Nous avons raconté samedi comment, ren-
trant à Dusseldorf , son port d'attache, d'une
sxcursion à Francfort, il fut impossible au di-
rigeable, en raison du vent contraire qui souf-
flait avec violence, de pénétrer dans son han-
gar. Il fut donc ancré au dehors, un détache-
ment de soldats étant commis à sa garde.

Soudain, vers deux heures de l'après-midi,
ane rafale plus violente que les autres souleva
complètement le navire aérien et le projeta
contre son hangar. Au choc, l'enveloppe du

« Schwaben » se déchira , les ballonnets se vi-
dèrent , et le gaz s'enflammant , une violente
explosion se produisit. Le dirigeable fut com-
plètement détruit.

En vain , les hommes d'équipage et les sol-
dats de garde avaient-ils essayé de retenir le
colosse par les câbles qui l'attachaient au sol.
Ceux-ci furent arrachés et les hommes proje-
tés à terre avec violence; plusieurs furent en

outre atteints par . les débris du diri-
geable.

Il y eut 40 blessés, dont 34 soldats,
ainsi que l'ingénieur en chef Durr. Sept
blessés sont très grièvement atteints.

Du dirigeable, il ne reste plus que des
débris informes au milieu desquels se
dresse une partie de la carcasse en alu-
minium.

Le dirigeable « Schwaben », qui était
assuré pour une somme de 650,000
marks, avait été terminé au printemps
1911 et baptisé «L.-Z.-10 ». Ses pre-
miers essais prouvèrent qu 'il était beau-
coup plus rapide que ses prédécesseurs.
Le 15 juillet , il était acquis par la Société
de navigation aérienne et effectua de
nombreuses sorties avec passagers,

réussissant, notamment, le voyage de Frie-
drichshafen-Lucerne et .  retour , soit 400 kilo-
mètres en 6 h. 30 m., sans atterrissage.

Ce dirigeable était du même type que le
« Victoria-Louise », qui , vient de terminer, à
Hambourg, plusieurs randonnées au-dessus des
côtes de la mer du Nord.

Il avait une longueur de 140 mètres et 14 mè-
tres de diamètre. Il cubait 7,730 mètres cubes
et était pourvu de six moteurs.

Il est faux que l'incendie soit dû a. Tex-
plosion d'un moteur, car les mécaniciens affir-
ment qu'ils ont arrêté les moteurs après l'at-
terrissage. La nacelle des passagers et la machi-
nerie sont complètement détruites.

La perte du „Schwaben"
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M ! r \,--~ a,,x environs de LaAiSmia Chaux-de-Fonds, de
4 chambres, cuisine, écurie et jardiu ,
à louer pour le 31 octobre 1912. — S'a-
dresser de 9 à 10 '/j heures du matin
chez M. G. Stauffer , rue Fritz-Cour-
voisier 38-A.. 1297a

Plusieurs domaines *%__£
à Iouer pour St-Georges 1913. — S'a-
dresser de 9 à 10 '/r heures du matin ,
à M. G. Stauffer , rue Fritz-Gourvoi-
sier 38-à. 12617

Cannage de chaises e?0UB
genres. Prix modérés.

Se recommande, E. Maguin-Stuokv
rue Numa-Droz 94. 9164

Plantâmes - 1 Ug.* 5®» sont
. **-»-'•-&"- a sortir par grandes

séries. — Ecrire Case postale 16141.
13072

Leçons de français _\_ti_
par Monsieur étranger distingué, éven-
tuellement ferait échange de conversa-
tion. — S'adresser sous chiffres L. W.
13984. au bureau de I'IMPARTIAL 12984
$)Aï!<S1 An On offre pension à deux
* ~~-m<v__m messieurs solvables.

S'adresser rue du Progrès 97, au rez-
de-chaussée. 13002

journalière cœtS
'Jiers, des heures ou journées. — S'a-
oresser chez Mme Grandjean , rue du
Premier Mars 12 B, ,au ler étage, à
gauche. 11715
tTj oj t piin décotteur, acheveur,sioiicui ayant grande pratique,
cherche place pour le 1er Août ou
époque à convenir. Certificats à dispo-
sition. Ecrire sous chiffres IV. [V.
12680, an bnreau de I'IMPARTI AL. 12680

Jeune homme îSiffij gffUî
nicien, cherche place ; à défaut , comme
manœuvre ou n 'importe cmel emploi.

S'adresser à M. Charles Warmbrodt ,
rue du Temple-Allemand 81. 12805
iînnimP de confiance et travailleuruviuiuo demande place comme aide-
dégrossisseur. — S'adr. sous chiffres
A. B. 12867, au bureau de I'IMPAR-

TIAL. 12867
IPPP'JAIIIIP de t°u'9 confiance , pouvantï Ci OU UUC ' fournir caution (argent en
fianque), demande place d'encaisseur
ou magasinier. — S'adr. sous chiffres—¦ O. -S 2868, au bureau de I'IMPAR -
TIAL. 12868
HAïïIITIP de confiance , ayant travailléUUliililD 15 an8 dans ia même place
comme dégrossisseur, connaît la fonte
de l'argent et le soudage, cherche place
analogue. 12549

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.
JtoPticCDIICO demande des sertissages
OCI UÛÎ J CUÛC de moyennes à faire à
domicile, ou une place dans comptoir

,ou fabrique pour apprendre à sertir à
îa machine. — S'adresser rue du Parc
11, au 2me étage, à gauche. 12948
Tnnnn 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. 12946 au bureau
de I'IMPARTIAL. 12946

ià îinPPntip 0n désire placer une
j nppiCUUCi jeune fille dans un maga-
sin de la localité , pour lui apprendre
îla vente. — S'adresser rne du Nord 56,
au 2me étage, à droite. 12988

/•nntnmàpO On demande de suite
VIUUIUIICIC. couturière habile à la
journée. — S'adresser rue Fritz-Gour-
•voisier 3. au ler étage. 13083

«eUQe . IlOmme 17 anB, est demandé
limmédiatement pour des commissions,
nettoyages et travaux d'entrepôt. On
pourrait le loger si cela est nécessaire.
— S'adresser par écrit sous chiffres .F.
R. 13068, au bureau de I'IMPARTIAL .

13068
-?ai'V9ntp <ie toute moralité, sachant
Oel ï alite travailler, est demandée de
euite ou dans la quinzaine. Bon gage.

S'adresser Pension Dubois, rne
Léopold-Robert 51-A. 13071

P-iicoion On demande de suite
falloolcl . un bon ouvrier Pâtis-
sier-Confis eur. — S'adresser à la rue
du Doubs 60. 13029
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GASTON RAGEOT

M. Etienne Delayr lavait écouté avec la ré-
serve iun> peu froide d'un subordonné qui
craint lune 'réprimande détournée. Mais, à la
dernière phrase, il fut frappé de la tristesse et
de l'amertume empreintes sur le visage d'An-
toine, et lun sourire presque mélancolique pas-
sa sur «es lèvres fines, raypnna sur toute sa
face de médaille.

— iM'om Dielu, dit-il , je croîs que le cas de
votre' petit Laurent iest assez simple... Tout
a l'heure, j'avais fait compliment à Lucien sur
sort devoir de Ta matinée... C'est alors que
Laluriewt ta -déchiré le sien, 'afin que ja ne le voie
pas1... 11 ne le jugea it pas aussi bon... Toutes
ses violences, selon des occasions diverses, de
même que ses réflexions si souvent malheu-
reuses ou désobligeantes, ont la même cause
et ne isont qu'un phénomène très ordinaire de
la vie en commun... Plus âgé, Lucien est, en
outre, iun petit garçon assez particulier... II m'é-
tonne chaque j aur par sa fantaisie, son ori-
ginalité et cette grâce à 'tout faire qui excuse
ses faço ns d'enfant gâté... Peut-être Laurent
se sent41 -uiï peu masqué, gêné, partagé entra
le désir de faire mieux que son trère et _ la
crainte de n'y pas réussir... II est ébloui, dln-
timidé, un peu jaloux, évidemment... Il n'a
pas de vie personnelle, toujours* suggestionné
par iun autre, troiublé par l'imitation... Il sent
(Cela confusément, il ein gouffre, iet s'en aigrit...
'*i& œ'sw3me àe — V® mmm la conjurer tes

effets d'un tel état de dhloses... Je n'y parviens
pas toujours...

Antoine réfléchissait, Te sourire un peu plus
contracté, [sentant trop bien , malgré la mesure
apparente 'des paroles, la secrète partialit é du
précepteur.

— Je suis heureux, dit-il , que votre impres-
sion confirme lUlne pensée que j'avais depuis
quelque temps, mais qui me coûtait beaucoup...
Il semble, d'après ce que vous dites, qu'on ne
pourrait prolonger sans péri l cette étroite com-
munauté dans laquelle vivent les deux enfants
sous votre direction... La solitude aussi et la
monotonie me -sont sans doute pas bonnes...
N'êtes-vioitis pas d'avis que le collège?...

— C'est mon avis, en effet, dit nettement le
précepteur.

Antoine gagna le jardin où' le ciel, comme
tapissé d'une gaze, semblait devenu plus tendre
encore. Au loin, près des charmilles, Laurence
promenait Lucien. II avait sa longue canne de
gentilhomme campagnard , donnait le brasi à sa
mère, et ils s'entretenaient avec animation. Lau-
rence attacha iune gros.se îleur à la boutonnière
de son fils.

Antoine, malgré lui , se tourna' vers le châ-
teau, regarda au second étage lune fenêtre où il
avait fait dresser ja dis, dans un excès de pru-
dence paternelle, un grillage de protection.
C'était celle del .Laurent. 'Les rideaux en étaient
tirés, lui donnaient l'aspect d'un visage sévère.
Rien Ide la douceur du ciel et de l'heure ne pou-
vait entrer là. Un pauvre petit être y languis-
sait, puni, privé de tout ce qui faisait là-bas,
près des plates-bandes, la grâce et la joie de
l'autre.

Antoine, à (la Vue de Cette prison où il avait
enfermé son enfant, sentit son cœur défaillir
de faiblesse et de mélancolie. Il eut envie de
ootaiir là-haut, d'embrasser Laurent, de lui par-
donner, tout de suite, et de l'emmener, lui
alliai, gambâdfix sans les Ch&rmjllSâ-. Ms,JS jl

Songea ique Te petit n 'avait pas encore eu le
temps de reveiyff à soi, qu 'il allait le retrouver
blotti dans lun coin, hostile et muet, et que
lui-même perdrait de nouveau son sang-froid.
II continua sa route vers Laurence et Lucien.

— Qu:as-tu fait de Laurent?... dit la mère.
— J',a(i à te parler -de lui.
Il fit signe que Lucien (ne pouvait être témoin

des choses graves qu 'il lavait à dire et ii(ls (ache-
vèrent l eur promenade presque silencieusement,
Laurence répondant seule aux questions de
Lucien, tandis qu 'Antoine s'enfonçait dans ses
réflexions. Le déjeuner aussi fut attristé par la
place vide de Laurent et par l'attitude un peu
solennelle de M. Etienne qui suivait sur le front
d'Antoine le reflet des (soucis dont il avait de-
puis longtemps surpris tout le secret.

— Lucien , demanda-t-il à la fin du repas,
vient seul en promenade?...

— Oui... répondit faiblement Antoine, qui
semblait hésiter déjà à maintenir la punition
de Laurent.

Mais Etienne s'empressa d'obéir à l'ordre-
et emmena Lucien, laissant enfin en présence
l'un de l'autre le père et la mère.

Les années, —* il y en avait bientôt six, —
qli'ils avaient ainsi passées à Terre-Franche
semblaient les avoir l'un et l'autre bien plus
transformés que vieillis.

Laurence, toujours jolie, ayant pris Un peu
d'embonpoint, les chevetuoc à peine poudrés
de quelques fils blancs aux tempes, avait un
air plus harmonieux et plus apaisé, quelque
chose de provincial, presque, ou de nobiliaire
qui faisait d'elle la châtelaine naturelle de ce
beau jardin à la française étalé sous les fenê-
tres. La douceur, la distinction de ses gestes où
se reflétait l'unité de sa vie évoquait la grâce
de ces retraites que prenaient jadis, sur leurs
terres ou dans les couvents, les grandes, mon-
à&i&çg iqu'iâvaient 3gitéea les passions, y

Antoine, . au Contraire, s'était encore assom-
bri. II avait plus de carrure et de force. Ses
cheveux gardaient leur abondance et leur teint
naturel. Mais les rides de son front, de sa
bouche surtout^ le ton bistré de sa peau, l'al-
lure lasse, iun peu voûtée de ses épaules, la
tristesse de son regard accusaient cette sorte
d'usure morale et ce désenchantement de ceux
qu'obsède, des années durant , un même souci.

— J'ai eu , avant le déjeuner, dit-il, un en-
tretien avec monsieur Etienne...

— A propos de Laurent?... Hélas ! Je ne vou-
drais pas te faire de peine, mon ami, et il
vaudrait mieux , je le sais bien, ne pas te dire
cela aussi nettement... Mjafcs il y a des instants,
vois-tu, où c'est plus fort que moi... C'est une
si incompréhensible nature, que ce petit!...

Laurence avait pris son visage grave et sa
mélancolie , lorsqu'il s'agissait de leur enfant ,
n 'était que trop naturelle . Antoine n'aurait donc
pu se formuler en ' lui-même aucun griet con-
tre elle : elle était une mère indulgente , équita-
ble, ct qui , des années durant, avait fait preuve
d'une inlassable patience et d'un dévouement
passionné... Pointant n'avait-elle pas trop peur
d'attrister son mari et les précautions mêmes
qu'elle avait l' air de prendre pour parler de
Laurent à son père n 'étaient-elles pas excessi-
ves ?... Ce n 'était là qu'une nuance, sans doute,
et dont elle-même ne se rendait pas compte.
Mais, à présent , presque tous ses propos com-
mençaient par cette même phrase : «Je ne vou-
drais point te faire de peine, mon ami », et se
concluaient par cette autre : « Pardonne-moi de
te dire ça...» Antoine finissait par ne plus pou-
voir les entendre sans 'une sorte de douloureux
agacement.

— Peut-être , répondit-il , as-tu justement le
tort d'incriminer la nature de cet enfant !...
à neuf ans !... Ce sont les circonstances, plutôt,
les, conditions dt. son éducation...

if  %y ^ ~"i, '

Commissionnaire _£___}_*!___-diatement pour quelque temps. — S'a-
dresser me A.-M. Piaget 54. 13052

On demande ^fiSSST-SSScasserolier , femme de chambre , som-
melière, 2 jeunes fllles pour aider au
ménage et servir au café, domestiques
pour chevaux et campagne, cuisinière,
bonne à tout faire. — S'adresser au
Bureau de placement , rue de la Serre
16- 13047
Jfi flPnaliàro On cherche une femmeOUlil llttUCI C. p0ur faire des nattoya-
ges chaque samedi. 13041

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .
TflillplTCO demande assujettie deI ttlUCUûG BU ite, ainsi qu 'une ap-
prentie. — S'adresser chez Mme Pel-
laton-Froidevaux, rue de la Paix 7.

12801
fh lilin/ '.hann Colimaçons sont à sor-
UUinUWlBUl . tir. — S'adresser à M.
Bron , rue de la Serre 1. 12834

On demande g» ig iC
gerie quelques jeunes garçons ou jeu-
nes filles. Rétribution immédiate. —
S'adresser rue du Temple-Allemand
37, au 2me étage. 12915
So PU anto ^n demande une bonneOCI « MUC. fiiie p0ur faire le ménage.
— S'adresser rue de l'Hôtel-de-Ville 1.
au Sme étage. 12969

On demande ™_*Z*riï̂ „ t_
ménage pour remplacer une domestique
pendant quelques semaines. — S'adres-
ser Montbrillant 5. 12961

DAPPHP ^n demande un bon ouvrierum oui. adoucisseur. Entrée de suite,
si possible. Place stable. — S'adresser
à MM. Linder Frères à Go, Le Loole.

12973

Yisitenr-lanternier. de°snuifee,?nC
visiteur-lanternier énergique et bien au
courant de ia fabrication moderne de
la grande pièce ancre, pour diriger un
atelier. Pressant. — Adresser offres
par écrit , sous chiffres B. E. 12996.
au bureau de I'IM PARTIAI-,. 12996
Rflmnnfoil P de finissages est deman-
llGlllUlllCUl dé dans bonne fabrique
pour petites pièces courantes. 12828

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL .
flll r loman fl a une personne de con-\J_ UCUlttUUC fiance pour faire quel-
ques nettoyages de bureaux. On pour-
rait l'occuper toute la journée à une
parti e de 1 horlogerie. 13830

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

Metteur en boîtes. eu„n __g *g
sain- de cadrans, est demandé de suite
dans bonne fabri que. 12829

S'adr. au beireau de I'IMPARTIAL .
PnlJ CCOnca On demande, pour faire
rUllOOCllûO. des heures, nne polis-
seuse prépareuse de fonds. — S'adres-
ser chez M. G. Eacine , rue Numa-
Droz 120. 12992

Fille de ménage, .jg? à__ K ___i
fille de ménage. Bon gage et bon trai-
tement. 12939

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

Tourneur de laiton. uXdne7oure-
neur de laiton , habile et consciencieux.
Entrée de suite. — S'adr. à la Fabrique
d'Ebauches, rue de l'Arsenal 10-A.

129S4

Ouvrière perceuse. u °\0dnTeaot
vrière perceuse de laiton , sérieuse et
régulière au travail. — S'adresser à la
Fabrique d'Ebauches, rue de l'Arsenal
10 A 12995

A lnilPP pour cle suitn ®V~ un petit
IUUCI sous-sol de deux chambres ,

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

A lnilPP ** c*es Per30nnes tranquilles
IUUGI et solvables , un ler étage

de 3 chambres , cuisine, lessiverie, dans
une maison d'ordre et près de la Gare
de l'Est. — S'adresser rue du Collège 8,
au 2me étage. 11083

ïmnpfivn A louer' dans le
l iup ic iu .  quartier des Fabri-
ques, un logement remis à neuf ,
de 3 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. 10895

T nr fprnpnt  m°derne de 3 piéces, cor-
JJUgCWClll , ridor, cuisine, dépendan-
ces, avec petit magasin d'épicerie,
est à louer pour le 3! octobre. — S'a-
dresser rue du Commerce 129, au ler
étage. 11723

Près de la Gare Jua rt1eur
des Fabriques , belle situation,
plusieurs beaux logements sont
a remettre de suite, pour épo-
que à convenir et pour fin oc-
tobre prochain. — S'adresser
bureau Albert Pécaut-Dubois,
rue Numa-Droz 146 ou 135.

12965

Â InnPP rue de ia Côte 8, rez-de-
luUCl chaussée de 3 chambres,

cuisine et dépendances. Fr. 540. —
Kue Géiiéral-Dufour S. petits loge-
ments de 2 chambres, cuisine et dé-
pendances. — S'adresser rue Fritz-
Gourvoisier 3, au bureau. 12496

A lnnPP Pour Ie 31 octobre, joli pe-
lUUCl tit appartement moderne

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

Ap|)u.riemeni. 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-
get 69, au 3me étage. 12824

Àfp lipp A louer > p°ur ie 'er N°*-ilCiiCl. vembre, un bel atelier de 6
fenêtres jumelles, avec eau, gaz, électri-
cité ; prix fr. 25 par mois. — S'adres-
ser rue du Collège 7. au ler étage. 12837

Â
lnnon  de suite ou pour époque à
IUUCI convenir , un peti t logement

de 2 piéces , cuisine et dépendances,
ainsi qu 'un rez de-chaussée ae 3 pièces.

'S'adresser ruo de l'Industrie 23, au
1er étage. 12920

A hiion P°!ir |B 31 octobre , rue Da-lUUOI vid-Pierr s-Bourquin 19-21
(Créiêts) , appartements de 4 pièces ,
cliambres à bains , chauffage central ,
1 pignon de 2 pièces , grand corrid or
éclairé , chambre à bains. — S'adresser
au concierge. 10856
À Innpp p°ur tou - de au"e °u ép°-a. IUUCI que à convenir , un loge-
ment de 2 pièces, rue de la Tuilerie
32. — S'adresser à M. Gh. Schluneg-
ger, même maison. 11245

T ntfamonfo boa marché, de 2 et 3
UUgOUlClHo chambres , à louer de
suile ou époque à convenir; soleil ,
jardin. — S'adresser, de 9 à 10 Va h.
du matin, à M. G. Stauffer , rue Fntz-
Courvois ier 38-A . 12673

On cherche à acheter j 'Lt
cier léger, vide nécessaire. 200 mm en
largeur et 200 mm en hauteur. — S'a-
dresser à la Fabrique Jaquet-Droz 47.

A la même adresse à vendre un tonr
à perche ronde Boley, neuf; un fusil
à pierre .très bien d-nservè et un joli
cliieu collie-bei-ger. 12974

On demande à acheter \l\l^possible sonneri e cathédrale. — Offres
par écrit, avec prix , sous chiffres K.
SI. iOlîXî . au bureau d» I'IMPARTIAL.

Jeune ménage dB &_3Tï toS«.
pour le 31 octobre prochain , un appar-
tement moderne de 8 pièces , .avec bout
de corridor éclairé, situé dans le quar-
tier den Crétêts. — Ad resser offres
avec prix , sous chiffres i*. D. 99S3.
au bureau de I'IMPARTIAL . 9983
m—mmmmmm—m—mmmmttm_m I ¦——mmm—m

On demande £ffi«
2 pièces. — S'adresser Case postale
15129. 12958

On demande à loner àl^_ r.
ment de 2 chambres et une cuisine , une
de. ces chambres servirait de local pour
métier très propre et trés tranquille.
— S'adresser sous chiffres E. 0. 18915
au bureau de I'IMPARTIAL. 12945
asmmmmmmm m̂mmtmamumm —m— —wg mj——

PhiinihPP ^ iouer grande chambre
UUCUilUl O. non meublée indé pendante
bien exposée au soleil à personne tran-
quille, chambre-haute suivant désir.
S'adr. au bureau de I'I MPARTIAL . 13033
pUnmknn A louer chambre meublée
tlilulllUl o. à monsieur honnête tra-
vaillant dehors. Prix, 12 fr. — S'adres-
ser rue du Pont 32. au rez-de-chaussée.

13082

PhflmhPP ¦*• 'ouer k6^6 chambre
uliulllul c. meublée à monsieur sé-
rieux travaillant dehors. — S'adresser
rue de la Promenade 17, au ler étage.

13067

fhf l *mhpp Belle chambre meublée,
UUaillUl l. au soleil , est à louer de
suite à monsieur honnête et travaillant
dehors.— S'adresser rue Numa Droz 6.
au 2me étage , à droite. 12827

rii smhpp *! A louer 2 jolies chambres
UllallfUl CD. indépendantes, au soleil ,
une bien meublée et une non meublée.
— S'adresser rue du Parc 11, au 2me
étage, à gauche. 12947

fhinihPP ^ louer, pour le 1er juillet
UllttlUUl C. jolie chambre meublée ,
bien exposée au soleil , à monsieur de
toute moralité et travaillant debors. —
S'adresser rue du Puits 5, au 2me étage.

12980

fliaïïlhPP *̂  mOUeï une chambre
UlldlliUl C. meublée et indépendante ,
au soleil , à une ou deux personnes
tranquilles et travaillant dehors. 12970

S'adr. rue du Temple-Allemand 101,
aa -pignon , à droite.
pj injr ihpft A louer jol ie chambre
UlidilluI o. meublée, située au soleil ,
à demoiselle de toute moralité. 12861

S'adresser rue du Commerce 117, au
2me étage, à droite.
_—_im__mm_ «tu té________ w__m

A VPndPP un 8rand berceau , ainsi
ï CilUl P qu 'une chaise d'enfant.

— S'adresser , le soir après 6' /s  h.,
rue des Fleurs 20, au Sme étage. 1307S
Ba ntoilP A vendre un moteur électri-
flHJlBUl . que Lecoq, 1/8 HP, trans-
mission, outils de pierristes. On dé-
taillerait. — S'adresser, de midi à 1 '/ 9
heure ou de 6 '/j  à 8 heures du soir,
rue A.-M. Piaget 19, au rez-de-cbaus-
sèe, à gauche. 13069
A ypn fj pû ^ 'i's complets, bois dur ,
m» i CllUl O cr j n animal , 1 secrétaire ,
] buffet à 2 portes , une grande glace.
— S'adresser à M. Jean Lehmann . rue
Fritz-Courvoisier 26. 12963

A la même adresse, on demande à
acheter une balance pour boulangerie,
avec poids et une lampe à suspension.

â ppn iipo oes taoleaux à l'huile
ICUUI C (Paysages). Prix avanta-

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

K VPn dPP *** vé'os en fion é'at Bas
ft ICUUI C nrix — S'adresser rue du
Dr Kern 5, au Sme étage. 12747

Pn!iceQ-H-a anglaise , beige, roues
I UUôdBll G caoutchoutées , à l'é-
tat de neuf , avec logeons , est à vendre
au prix de 45 fr. — S'adresser rue
des Combettes 2 (Bel-Air )- au premier
étage , à gauche. _m_
A vnnAnn un habillement comp let ,

i CUUl O bleu marin , pour un hom-
me corpulent. — S'adresser sous chif-
fres A. W. 13051, au bureau de I'IM -
PARTIAL. 13051

À t j pnr lj in  une belle commode neuve ,
ICilUl u noyar poli , poi gnées ni-

ckel , travail garanti. Bas nrix. — S'a-
dresser rue de la Serre 57. au plain-
nied . J3032

Vélo de dame ^eu
que

sa
Kg
p
ér

n
est

r,
ià•

vendre. — S'adresser rue Léopold-Ro-
bert 110, au 2me étage. 129'>9

npnsioinn ! A vendre -"• an,eub,e'UUldbluH ! ment de salon , à l'état
de neuf , à un prix exceptionnel. 12997

S'adresser à M. J. Monnat , rue du
Parc 7.
Pî i jnn c A vendre jeunes chiens fox-
UUlcUO. terrier , pure race, un griffon
et un grand chien danois , excellent
pour la garde. — S'adresser rue de
l'Hôtel-de-Ville 38. au 3me étage. 11754

À VPnrlpp une magnifique poussette,
ï CUUl 0 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

A vendra uno bascule neuve (force
ÏCUUIC 300 kilos), "] enclume usa-

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

À up 'ifjpû chambre à coucher , noyer
ïCilUI C ciré frisé , comp lète et peu

usagée, bas prix ; On détaillerait. —
S'adresser au Gagne-Petit, Piace-Neuve
iX 12798

Â UPnilpp -*its ' commodes, glaces,
iCUUl e chaises , pup itres , 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'adresser rue des
Fleurs 2, au magasin. 12784

Â VPrilll'P deux poussettes usagées,
ÏCUUIC une à trois et (l'autre à 4

roues. Bas prix. — S'adresser rue de
l'Est 20. au Sme étage , à droite. 12788

& VPnflPP Pour icause de départ , 2
a. ICUUI C bons chiens courant , un
4 ans , l'autre 1 an ét demi ; tous les
deux bons lanceurs. — S'adresser à
M. Otto Girod, chasseur à La Joux
J. B. 12855

À VPflflpp une coinmofie et une *a*
ICUUIC ble de nuit en noyer ; état

de neuf. — S'adr. rue Jaquet-Droz 52.
au' rez-de chaussée. 12864

A VPflilPP Poussette à 3 roues , peu
iCUul C usagés, potager à gaz

avec bouilloire et four , lavabo (bon
marché), lit, chaises , table , divan, buf-
fet de service, armoire à glace, etc. —
S'adresser HaU de l'ancienne Poste.

12959
X ft(\fMiflû(\Tl A. vendre un accordéonj-H-OUi UBUU . très peu usagé, 12 bas-
ses , 23 touches, ainsi qu'une petite
chienne Fox-terrier , âgée de 5 mois.
— S'adresser rue Léopold-Robert 140,
au 4me étage , à droite. 12866

A vpniipp *-¦ *'ls ('on' i lou- **ou^ el
ICUUIC un superbe divan moquette

neuf. Bas prix. — S'adresser rue du
Puits 9, au ler étage , à gauche. 12857

A VPlIèiPP un 1;our de Mécanicien ,
ICUUI C avec engrenage et réduc-

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

A
irnru-lien «ne machine à coudra
Vendr e Singer , en bon état , 50 fr .

— S'adresser rue de la Serre 75, air
Sme étage. ia8o(î

UUâl6S-l3.plS- beaux châles-tapis,
anciens , trè s bien conservés. — S'a-
dresser l'aorès-midi , rue des Arbres
84 ft ' los dAs Rosiers) . 128Ro

Magasin L. Rothen-Perret
-Viima-Oroz 139. CUaux-de-Fomi»

Toujours un beau choix dans lea
Sautoirs or, ainsi que Chaînes pour
Messieurs. Colliers et Pendentifs or
18 k.}et en plaqué supérieur. Lunettes
d'approches et Baromètres. E

Si vous désirez le véritable

Zwlebacb an Malt
adressez-vous à la Boulangerie-Pâtis-
serie 18750
~~e_x—rX —~—_ ~-—-—T_~M —

Itue Léopold-Robert 113
Seul dépôt : Magasin «Eurêka», rue dé
la Balance. Sur demande, expédition
au dehois. Se méfier des contrefaçons.

Tggfc-f ijM
J'-J llïlPl^llïV '! Malgré avoir

jelwlyllS^iiHwL tout eBsayé' vous
nfli Hl|ln K» n'avez pas réussi
vlfiiBISSSilli P  ̂ à guérir vos maux

Xl.tHii' riJViij -j ttrViTVT'II \ tf  ' A 'aeti--it-n ¦*r* TVJTû Hua
\n-SUl3xnj fflHelU ' » colUluaCi ANW uts*

/Ifra'WreranilltK. ' serez sûrement
I -linlBaF  ̂ soulagé en 

de-

alpiTsinic
du Rr D. Bickfield-Milwankee à fr. 2
la boite , accompagnée de la notic.
explicative. 1117».

SUCCÈS SANS PRÉCÉDENT :
Dépôt:

PHARMACIE MOOIER
La Chaux-de-Fonds

1M jo».". Via i B t*.-L\ m 'S_-__-m-mmS-SS__̂-S__SSSS-S!S-BÊm

PHARMACIES
RÉUNIES

iéguin, j fêaiky, pare!
La Cbanx-de-Fonds

Articles spéciaux pour l'Industrie

ACÏDE BOBÏQCE PAREI
pour placages de fonds

Sel Se NicM et Bains ie ffibr
extra blancs

Benzine, Benzine de houille
Acides , Alcali , Térében-
thine, Crème de tartre,
Feuilles d'étain pour Ni'
ckelage, etc. 083.

PRIX TRÈS MODÉRÉS
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U Rousseau glorifié au Fanion
Magnifique cérémonie à Paris

Ce fut hier à Paris tint fort belle et imposante
cérémonie que l'inauguration, au Panthéon, du
monument du sculpteur Bartholomé, élevé à la
mémoire de Jean-Jacques Rousseau.

L'intérieur du temple des grands hommes
avait été superbement décoré de tentures rouge
et or et orné de plantes vertes.

Des cavaliers de la garde républicaine, en
tenue de gala, montaient la garde devant les
transepts, où avaient pris place les membres
du Sénat, de la Chambre, des Conseils municipal
et général, du corps, diplomatique et des corps
constitués.

M. Fallières, Président de la République, ac-
compagné de M. Ramondou, secrétaire géné-
ral de la présidence, arriva vers dix heures en
automobile, sans escorte. Il fut reçu, à sa des-
cente de voiture par MM. Steeg, ministre de
l'Intérieur ; Léon Bérard, sous-secrétaire d'E-
tat aux Beaux-Arts, remplaçant M. Quist'hatr, mi-
nistre de l'Instruction publique, malade ; Pain-
levé, président du comité du deuxième cente-
naire ; Mollard, directeur dir protocole ; Lépine,
préfet de police ; d'Estournelles de Constant,
sénateur; de Fotiquières, conservateur des. jnoi-
îiuments de Paris.

Tandis que la ,« Marseillaise » se faisait enten-
dre, le président prenait place dans le transept
de gauche, en face le momnument. A ses côtés,
s'asseyaient : MM. Antonîn Dubost, président
du Sénat; Deschanel, président de la Cham-
bre ; Steeg ; Bérard ; Delanney, préfet de la Seine ;
Liard vice-recteur de l'Académie de Paris, etc.
• M. Painlevé prit alors la parole.

Il déclara qu'en célébrant avee éclat le
deuxième centenaire de Jean-Jacques Rousseau,
le comité qit} 3 pris l'initiative de ces fêtes avait
le sentiment profond d'honorer à la fois les
lettres françaises et les traditions les plus géné-
reuses de la Révolution.

L'orateur étudia ensuite les causes de l'in-
fluence universelle et indéfinie de Rousseau.

« C'est que, dit-il, pareil au voyageur qui der-
^ère les broussailles découvre une -source jail-
lissante, Rousseau a su écarter les conventions
factices pour atteindre le vif de l'âme et les
Sentiments primitifs communs à tous les bom-
bes, que l'excès de luxe comme l'excès de mi-
sère peut engourdir, mais non pas étouffer. Jus-
tice, liberté, amour de la nature qui doit être
notre maîtresse de simplicité et de fraternité,
/oilà les trois thèmes qui s'entremêlent inlas-
sablement dans ses émouvantes symphonies...

C'est parce qu'il reste toujours profondément
Jumain que sa vie touchera le cœur des hom-
mes tant qu'il y aura des hommes. S'élancer,
jrébucher dans les ténèbres, se redresser pour
aspirer encore à de nouveaux destins, n'est-
c-e pas la vie même, émouvante et douloureuse,
2e l'humanité?»

M. (Mounet-Sully, costumé à l'antique, 'et pré-
cédé d'une troupe de jeunes filles vêtues de
>lanc, qui jetèrent des pétales de roses sur le
Monument de Jean-Jacques, lut ensuite un poè-
me de M. Henri Bataille.

Puis M. Henri Fazy, président du Conseil
d'Etat du canton de Genève, prononça lun
discours, dans lequel il dit combien la ville de
Qenève s'enorgueillissait d'avoir donné le jour
à iun tel enfant. Il dit aussi quelle fut l'influence
le la ville natale gui; l'esprit de Jean-Jacques
Rousseau.

Enfin, M. Bérard monta sur l'estrade1, pour
Ve le discours de M. Çruist'hau

^Après avoir défini le caractère .et la philo-
sophie de Jean-Jacques Rousseau, l'orateur le
montre le seul homme peut-être qui ait eu dans
ion temps le sentiment de Ja misère sociale, le
plébéien qui a (dit : « Ce qui (n 'est pas peuple est
si peu de chose que ce n'est pas la peine de
le compter », le démocrate qui a précisé notre
dogme de la souveraineté populaire, et qui,
selon l'expression de Bertheliot, a opposé à la
notion de l'utilité sociale, base du conservatis-
me, la notion de la just ice sociale, base de la
démocratie.

Puis, M. Guïsi'hau précise lé sens de la
commémoration du grand philosophe getne-
vois.

S'il est vrai — fcîu; moins d'une vérité sim-
plifiée et légendaire — que son esprit fut sur
les grandes journées de notre Révolution, sur
le serment du Jeu de Paume, sur la nuit du 4
août et sur la fête de la Fédération, s'il est
vrai que l'on retrouve dans l'éloquence1 de
Mirabeau et dans celle de Danton, dans les
décrets de la Convention et jusque dans cer-
taines des proclamations de Hoche et de Bo-
naparte l'accent et la vibration et la flam-
me de sa voix : (si de son « Vicaire Savoyard »
et de ses1 « Lettres de la Montagne » dérivent
le théisme révolutionnaire, et pour une part
l'apologétique du « Génie du Christianisme »...
s'il a ouvert et fait jaill ir les sources profon-
des du lyrisme romantique, et s'il est vrai en-
fin, au dire de l'un de ses critiques les plus
éminentsi et les plus sévères, que «sa des-
cendance littéraire, c'est Chateaubriand , c'est
Mme de Staël, c'est Lamartine , Hugo, Musset,
Sand, Michelet» et que « sans Rousseau ils
n'auraient pas été ce qu'ils sont ».

Nous n'absorbons pas en M, mais, ee qui est
très différent, nous symbolisons en lui toutes
ces grandes choses de notre passé et c'est là le
vrai sens de cette fête, le point de vue vraiment
-qraditionnaliste, vraiment français , qui réside
dans la pieuse acceptation de tout ce qui fut
de la iFr,a*ice, et (qui consiste à « accepter en bloc
toute la Révolution », parce qij ç la gérajuti afi

n'est qu'une étape auguste de la marche plus
que millénaire de notre patrie vers la liberté,
vers la beauté morale, vers la splendeur des
arts, vers la bonté Iles lois, vers la fraternité
et vers la justice...

De ce point de vue, nous pouvons1 retrouver,
tous, qui que mous Isoyons, l'unanimité des
sections de Paris quand, le 20 vendémiaire
an III , escortant vers le Panthéon les restes
de Rousseau, elles portaient la Table des droits
de l'homme parée de cette inscription naïve:
« Il réclama le premier ces droits imprescripti-
bles »...

Sachons lui garder pieusement sa place, aux
côtés de Montesquieu et de Turgot, de d'A-
lembert et de Voltaire, dans la pléiade des pré-
curseurs de notre Révolution. C'est dans cet
esprit que nous lui rendons ces honneurs pu-
blics. Reprenant l'expression de nos pères de
la Constituante, nous l'honorons en ce jour,
«au nom de la nation française libre»; re-
prenant l'expression -de nos pères de la Con-
vention, nous payons en ce jour «au philoso-
phe de la nature la dette des Français iet de
l'humanité. »

Les discours terminés, les chœurs entonnèrent
l'hymne de « J oseph », de Méhul ; le « Chant
triomphal », de Haendel; la « Symphonie fu-
nèbre et triomphale » de Berlioz, le « Cantate
de la Gloire », de Saint-Saëns.

La cérémonie était terminée. Le Président
de la République regagna sa voiture.

Quelque instant après son départ, des coups
de sifflet et des cris retentirent dans la rue
Soufflot. C'étaient les « Camelots du Roy» qui
manifestaient leur présence. On en arrêta un
grand nombre qu'on conduisit au poste cert-
tral de la mairie du Panthéon. Hg furent relâ-
chés peu après.

Tragique naufrage sur le lac de Zurich
L'Union des pontonniers de Zurich étai t par-

tie la nuit de samedi, à 2 h. 40, avec un grand
bateau pour effectuer un voyage à Strasbourg,
mais la course s'est promptement terminée par
un malheur.

Le bateau était occupe par 35 hommes. A
2 h. 50, il arrivait à la passerelle qui traverse
la Limmat près de la maison Baumann et Cie.
Trois lanternes indiquaient le passage, mais le
courant, très violent en cet endroit , poussa con-
tre un des piliers de la passerelle, le bateau qui
fut coupé au tiers de sa longueur.

Une vingtaine des occupants purent se sauver
en s'accrochant à la passerelle, tandis que la
plus grande partie du bateau brisé, entraînée
par le courant , chavirait un peu plus loin. Une
dizaine d'hommes se sauvèrent à la nage, mais
quatre furent entraînés avec l'épave qui s'était
retournée. Deux cents mètres plus bas, un des
pontonniers, Otto Daettwyler, sautait à l'eau,
mais il disparut. Les trois autres furent poussés
contre un banc de gravier, mais au moment de
prendre pied , un second pontonnier , frappé,
croit-on, de congestion, disparut à son tour.

Pendant ce temps, les derniers occupants de
l'épave, poussée vers un autre banc de sa-
ble, furent sauvés par des pêcheurs qui avaient
déj à réussi à amener à la rive quelques-uns des
premiers naufragés.

L'enquête ouverte par le capitaine des pon-
tonniers , M. Heider , a montré que le malheur
était dû à un ensemble de circonstances, mais
n'était en tout cas pas imputable à la faute d'au-
cun des pontonniers qui ont .tous observé, la
plus stricte discipline.

Le ponton sur lequel la société avait pris
place était presque neuf et valait environ 1200
francs.

Il a été complètement 'détruit' et ses débris
ont été emportés par les eaux de la Limmat.
Un canon , le drapeau de la Société des ponton-
niers zurichois , tous les effets des excursion-
nistes, ainsi que 100 bouteilles de vin !! ont éga-
lement disparu. &!&»&_&&-•¦
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Dans les Cantons
Grand projet de construction.

BERNE. — Depuis quelques iours, on parle à
Berne d'un grand projet de construction qui
transformerait une des principales places de la
ville fédérale. Un consortium aurait offert d'a-
cheter l'Hôpital bourgeois pour une somme de
plus de trois millions de francs, dans l'intention
de le démolir et de construire sur son emplace-
ment de belles maisons de commerce.

Le projet est fort beau sur le papier. On élè-
verait un magnifique hôtel avec café viennois ;
on installerait un établissement de bains grand
style; on établirait un passage qui réunirait le
nouveau groupe de bâtiments avec la rue de
l'Arbalète, et cela au moyen de jolis magasins;
on percerait un autre passage sur la place Bu-
benberg. Bref , tout cela est grandiose de con-
ception. Quant à la réalisation de ce proj et , elle
est assez incertaine pour le moment. La direc-
tion de l'hôpital ne paraît pas disposée à accep-
ter l'offre tentante qui lui a été faite. Il est vrai
que pareille affaire demande réflexion.
Beaucoup d'animation à Tramelan.

Une animation inusitée règne à Tramelan de-
puis l'arrivée des ouvriers italiens occup és à la
construction de la ligne T.-B.-N. Pendant la
journée, c'est un long défilé de brouettes dont
le va-et-vient est interrompu de temps à autre
par les explosions de dynamite aux endroits
où le tracé réclame une tranchée dans le roc.
Déjà les trails à wagonnets sont posés depuis la
gare du régional T.-T. sur une longueur de 300
à 400 mètres et une locomotive spéciale remor-
que les convois destinés au transport des ma-
tériaux. Le soir, au réfectoire des ouvriers et
dans les divers restaurants du village, ce sont
des refrains aussi pittoresques que joyeux, vigou-
reusement conduits par une clarinette ou un
accordéon et abondamment arrosés par les flots
écumeux d'une bière savoureuse. \ •

Si nos négociants et restaurateurs saluent en
ces nouveaux hôtes de bons et fidèles clients —
pour Un temps, il est vrai — l'entreprise n'a
pas l'air de sourire à certains propriétaires qui
verront leurs jardins d'agrément et leurs ver-
gers sensiblement endommagés ou rapetisses
par la nouvelle voie ferrée. C'est ainsi que ce
qui constitue une source de contentement et de
profit pour les (uns, est souvent une cause de
déplaisir pour les autres.
Scandaleux, tout simplement.

L'acte final de la liquidation du Gothard cons-
titue un petit scandale qu 'il importe de flageller
publiquement . Les employés retraités de l'an-
cienne Compagnie du Gothard avaient demandé
qu'une petite partie de la masse de liquidation
leur fût distribuée. A la dernière séance des ac-
tionnaires, le président déclara que la pétition
était arrivée trop tard pour pouvoir être prise
en considération. Ce qui, dit le « Bund », est
faux ! La pétition avait été remise le 12 septem-
bre 1911.* Dans cette même séance, une somme
de 235,000 fr'. a été remise à titre de gratifica-
tion aux sept membres de la commission de li-
quidation, soit passé 33,000 francs à chacun
de ces messieurs déjà favorisés par la for-
tune. Et l'on refuse quelques ïrar/C-s à de modes-
tes employés qui ont usé ieur temps et leur
vie au service du Gothard ! Cette manière d'a-
gir est tout simplement scandaleuse!
Prenez garde aux cancans.

Prenez garde aux cancans ! Il y a1 quel ques
semaines, un habitant de Berne avait ouï ra-
conter par des gamins que les enfants d'un voi-
sin s'étaient amusés un jour à tirer sur un
chat avec un flobert et avait péri sur place.
Sans examiner le fondé de ces dires, le brave
homme dénonça le père des petits tireurs à
la Société protectrice des animaux, laquelle por-
ta plainte. Le prétendu coupable se récria, s'in-
digna et porta plainte en justice contre son
accusateur. Après bien des allées et venues ,
chez des avocats et devant le juge, il fut établi
que itoute l'histoire du ch.9.t tué, à coups, de

flobert ne reposait sur aucun fondement. L'aC-
cusateur, marri de ce résultat , fut tout heureux
de s'en tirer en conciliation par le paiemen t
d'une indemnité de j50 îr. et de t ous les frais !
Une partie d'auto mouvementée.

VAUD. — Un citoyen de Vevey, voulant se
payer une partie d'auto au clair de lune, invita
deux de ses camarades à y participer , puis il
s'adressa à un chauffeur qui venait d'être con-
gédié par son patron , mais qui ne fit aucune
difficulté pour faire une course avec une ma-
chine qui ne lui appartenait pas.

Comme le garage est fermé, on escalade une
fenêtre , on ouvre la porte du local depuis l'in-
térieur; on pousse doucement l'auto j usqu'à une
rue voisine et l'on part. C'était dans la nuit de
samedi à dimanche, vers trois heures du ma-
tin. On file à 80 kilomètres à l'heure.

D'abord, tout va bien. Mais « Sous les Monts
de Gressy », au contour de la route , on rencon-
tre un cycliste qui descend d'Epautheyres. Le
chauffeur tire à gauche; l'auto sort de la route:
le conducteur fait un effort pour la remettre sur
le bon chemin; mais on entend comme un coup
de canon : c'est un pneu qui venait de sauter.

La .machine verse contre un arbre; l'un des
promeneurs a un bras cassé à deux places ; un
autre deux côtes enfoncées, le troisième est à
peu près indemne, bien que proj eté au loin,
Quant à l'auto, elle est fort mal arrangée.

Plainte a été déposée contre le chauffeur , qui
a disparu.

Feiites nowelles saisis
BERNE. — Hiefr a ieu; lieu dans1 I* salle Uhi

Grand Conseil, l'assemblée constitutive de l'U-
nion de tous les fonctionnaires et (employés de
l'Etat de Berne. Le comité est composé de onze
membres. M. Raaflaub, secrétaire de la direc-
tion de police a (été élu président de l'Union.

INTERLAKEN. — Cinquante-quatre action-
naires représentant au tota l 1080 actions de la
Société de navigation des Lacs de Thoune iet
Brienz, se sont réunis en assemblée générale;
sous la présidence de M. Michel, conseiller
national. Le rapport de gestion a été approuvé
à l'unanimité ainsi que les comptes. Le résul-
tat financier de l'exercice écoulé a été exces-
sivement favorable.

MONTREUX. — L'assemblée générale des
actionnaires de la ligne Montreux-Oberland
a approuvé le rapport de gestion et les compo-
tes ainsi que la proposition du Conseil d'admi-
nistration concernant la répartition du béné-
fice net. Les actions de première classe reçoi-
vent un dividende de 3 pour cent. 10,000 francs;
seront versés an fonds de réserve, ijet 35,000. fr.
aux amortissements. ¦ ..  i

MARTIGNY. — Un violent orage aetiompa-
gné d'une pluie torrentielle s'est abattu sa-
medi' soir sur le jBas-Valais. Dans la région;
de Champéry (notamment, la pluie a fait rage,
cependant que les coups- de tonnerre se succé-
daient à de brefs intervalles. La pluie a1 con-
tinué pendant une partie de la nuit iet le rnati,n,
le temps s'est remis au beau.

YVERDON. — Hiejn salir â ïï heures Une au-
tomobile !de Bienne allant dans la direction
d'Yverdon a tamponné un1 marchand de co-
mestibles d'Yverdon qui circulaiiSt à, bicyclette st
qui a été fort mal arrangé. • '

GENEVE. — Vendredi soîr, rite Verso'nWex,
Un cycliste, M. Albert Eooffey, entrepreneur,
se heurta au cheval d'un fourgon postal arri -
vant en i-sens inverse et tomba. L'attelage lui
passa sur le corps. Des passants le relevèrent
et le firent transporter a l'Hôpital cantona'-
Son état paraît désespéré. ¦ '

OLTEN. — Samedi, ion a trouve "dans uh'ei
prairie, près des chantiers du tunnel de base dit
Hauenstein, le cadavre d'un jeune homme qui
portait à la tempe (une blessure produite par
une arme à feu, deux coups de couteau à
la poitrine, ainsi que des blessures au bas-
ventre. L'enquête a prouvé que le meurtre
n'a pas été commis fou le cadavre a été trouvé,
mais que ce dernier a été transporté avec de
grandes précautions dans cette prairie. On n'a
encore aucun indice sur le ou les meurtriers .

LUCERNE. — L'évêque Mgr Stammler a
béni hier solennellemen t les cinq cloches de la
nouvelle église de St-Paul. Ces cloches ont été
livrées par la fonderie de cloches Ruetschi à
Aarau.

ZURICH. — Les fêtes de Rousseau ont été
gênées hier dans leur seconde partie, par le
temps. Le soir, le « Devin du village » a été
représenté avec grand succès en plein air, dans
le parc de la villa Freudenberg. La fête de nuit,au Rare de iBelIevoir m'a pu avoir lieu enplein air. Le professeur 'Bovet a parlé, devant
un nombreux auditoire, de la vie et du rôle de
Rousseau.

ZURICH. — Un menuisier de Zurich, qui,
descendait hier soir du lac dans la Limmat en
bateau avec deux petits garçons, est tombé à
l'eau près du Rathaus. L'embarcation, entraî-
née par le courant qui est très violent ces jours ,a passé sous deux ponts ; il a pu être arrêté au
moment où il passait sous un troisième pont.
Les enfants (ont pu être sauvés.

Sl -GALL. — Dans un match internationale
de foot-ball , joué hier, le F.-B. Association
de Vienne, club chamoion d'Autriche-Hone*rie,l'a emporté pia r 5 & S sur la nouvelle équioe
F.-B. Club de St-Gall. —«at ^.. — —< *- ¦—¦•—¦ .?,.- . XL

Le troisième fils de son Altesse roya-
le, le prince Ruprecht de Bavière , vient
de mourir au château de Nymphenburg,
près de Munich. L'enfant n'avait que
trois ans, et, chose curieuse , a succombé
au diabète, une affection dont on meurt
rarement à cet âge.

Le petit prince Rodolphe était j usqu 'à
derniers temps, robuste et de belle
apparence; mais tout à coup, sa santé
déclina visiblement. Sa mère, la prin-
cesse Marie-Qabrielle, duchesse de Ba-
vière, l'emmena au château de Nym-
phenburg et se consacra entièrement à
l'entourer des soins les plus dévoués.

En même temps, les célébrités médi-
cales les plus en vue s'en occupaient.
Mais tout fut inutile. Le malheureux en-
fant royal était condamné.

Le prince et la princesse Ruprech t ont
encore deux fils de 4 et 11 ans, mais la
mort du cadet leur est une douleur par-
ticulièrement cruelle.

La fatalité touche les puissants de ce
monde aussi bien , et parfois plus dure-
ment encore, que les classes modestes.
La vie des souverains, entr 'autres, est
rarement à l'abri des coups du sort les
plus pénibles.

Ur) prince royal de la rrçaiçoi) de Bavière nj eurt du diabète à 3 aq?
t. OOO te



Les courses de gfievaux d'Yverdon
M"9 Mathilde Lehmann, de La Chaux-

de-Fonds, se classe seconde dans
le « Prix d'Yverdon »

Favorisées par un temps idéal , les courses
organisées par l'Union suisse des propriétaires
de chevaux de course avec le concours de la
société des dragons, guides et mitrailleurs, ont
eu lieu hier à Yverdon sous la présidence de M.
Pawly, de Jouxtens.
. Un public nombreux a assiste à cette r'éunion

où aucun accident n'a été enregistré;
On remarquait la présence de M. le colonel

divisionnaire L.-H. Bornand et de nombreux of-
ficiers supérieurs.

Voici le résultat clés courses ï • '
Prix de l'amélioration, trot attelé' ou monte1,

2500 mètres. — 1. «Mira» , à Schwaar frères,
Grandchamp; 2. «Poulette», à Henri Bourquin ,
Tramelan ; 3. «Bella», à Bûhler, Yverdon.

Prix d'Yverdon, plate au galop, 1800 mètres.¦— Un prix d'honneur à Mlle Mathilde Lehmann,
de La Chaux-de-Fonds, qui a brillamment effec-
tué le parcours sur «Julia», jumen t appartenant
à M. Monney, à Yverdon ; les autres prix pour
cette course seront délivrés ultérieurement.
Voici cependant l'ordre d'arrivée au poteau :
1. «Berna», à Bourquin , Tramelan; 2. «Julia», à
Monney, Yverdon s 3. «Albion», à Monney,
Yverdon.
rl Prix de la ville 3'Yverdon, îroï atTelë ou mon-

té, 3500 mètres. — 1. «Damier», à Lizon aîné,
Nyon ; 2. «Rubis», à Qehri, Morges; 3. «Fiblent»
Schwaar frères, Grandchamp.

Prix des hôteliers d'Yverdon , plaïe au galop,
2500 mètres: les orix de cette course seront dé-
livrés ultérieurement. Voici cependant l'ordre
d'arrivée au poteau : 1. «Figaro», à H. Bourquin,
Tramelan ; 2. «Gold Lea», à Pawly, Jouxtens;
3. «Zéphirine», à Pawly, Jouxtens.

Prix de l'Etat de Vaud, steeple-cHase pour
dragons, guides et mitrailleurs, 3500 mètres. —
1. «Frieda», à Constant Burnier , Bière; 2. «Ti-
rano», à Léon Dousse, Dudingen; 3. «Zweibel»,
â Julien Barillet, Gingins.

Prix de Jouxtens, steeple-cHase, -3500 mètres.
ï. «Laura», à Isidor Buchel, à Buchs ; 2. «Pie-
rette», à Zuleger, à Berne.

Deux autres partants à cette course sonï ar-
rivés premiers, mais ont été disqualifiés par sui.
te d'une erreur de parcours qu 'ils ont commise,

Les billets de pelouse donnaient droit au ti-
rage d'une tombola dont le lot unique était une
Jument du pays, valeur 1000 francs. Ce lot a été
ïagné par le billet portant le numéro 6286.

Le corps de musique d'Yverdon a donné pen-
dant les courses un concert fort goûté.

Chronique racliûîeloise
ifiampionnat cycliste Su Tour du lac. / '

Ufl championnat cycliste international, 104
kilomètres, du Tour du lac de Neuchâtel, orga-
nisé Sous les auspices de l'Union cycliste suis-
se, s'est couru hier sur le parcours Neuchâtel-
ïY.verdon-Estavayer-Gudreftn-Neuchâtel.

Une trentaine de professionnels et d'amâ-
teUrs ont pris part à la course dont voici
les résultats : ,

Professionnels : 10 "partants: 1. Arnold Gran-
jean de Fleurier, sur bicyclette Condor, en 3
h. 25 m(. 1 s. 1 cinquième ; 2. Jules Grandjeanj
Fleurier, sur bicyclette Condor, à une roue ;
3. Otto Jv/iiiedmer, Genève, àjune, roue ; 4. Anton-
niolli, "Lausanne, en 3 h. 25 m. 44 s.; 5. Bu-
dry, .Vevey; 6. joie, Genève ; 7. Werflî, Aa-
rau ; 8. Rheinwald, Genève, avec une heure de
retard, ayant fini la course à pied ensuite
d'accident à ,sa machine.

Amateurs, 32 partants, 28 rentrés : 1. Wuil-
îemin, de Reneas, -en 3 h. 26 m. 54 s. ; 2.Teresî,
Bienne, 3 h. 30 m. 41 s. ; 3. Wunderli, à une
•roue: 4. Obri ; 5. Porolli; 6. Fischer ; J . Mira*
La tour de Chaumont.

La tour de béton arme1 que l'on est en train
d'élever au sud-est de la gare du funiculaire , à
Chaumont, sera terminée d'ici à une dizaine de
iours. De la plateforme, située au 32me mè-
tre, on j ouit d'une vue vraiment remarquable.
Berne, Fribourg, et de nombreuses localités de
a Suisse allemande sont parfaitement visibles
i l'œil nu. Il reste encore 5 mètres à construire
Dour l'installation du réflecteur, ce qui fera donc
.ine hauteur totale de 37 mètres.

En ce moment on pose la passerelle métalli-
que qui reliera cette tour à la gare. De la gare
à la tour cette passerelle, qui mesure 56 mètres
de longueur , aura une pente de 9 pour cent et
Atteindra le 30me mètre du belvédère. De là,
un escalier conduira à la plateforme qui aura
une surface de 16 mètres carrés.
Congrès des pêcheurs suisses.

L'.assemblée générale de la Société suis'se-de
pêche et pisciculture, .*éunie aux Brenets sous
la présidence de M. Muret, inspecteur forestier,
de Lausanne, ai approuvé le rapport de gestion,
les comptes et le budget, qui prévoit eritr'aw-
tresi un crédit pour les travaux préparatoireSI
de l'Exposition nationale de Berne. L'assem-
blée ia pris connaissance avec regret de la
démission donnée pour des: raisons d'âge du
président central M. le ooolnel Meister, de
Zurich, et l'a nommé avec acclamation président
d'honneur. Son successeur sera désigné ulté-
rieurement. L'assemblée a renvoyé au comité
pour étude une motion de la section de Lucerne
tendant à (procéder à ,'une enquête sur la pêche,
puis M. le Dr Vouga, de Neuchâtel, a présenté
un rapport sur la pêche dans le canton de Neu>
ffhâtef M. le Dr Surbeck inspecteur fédéral
a entretenu également l'assemblée sur la future
Exposition nationale.

L'ASSEMBLÉE DES DELEGUES
de l'Union suisse du personnel des transports

L'assemblée annuelle des délégués de l'«U-
nion suisse du personnel des transports » a eu
lieu samedi et hier, dimanche à La Chaux-de-
Fonds. C'était la première fois qu'une telle réu-
nion se tenait dans la Suisse française. Cent
trente délégués, représentant .16,500 membres
y assistaient. Les assemblées ont eu lieu à
l'Hôtel de Ville , dans la salle du Tribunal,
sous

^ 
la présidence du Dr Heigenmann, avo-

cat à St-Gall et anci en président du Comité
fédératif de l'Assoclationi,

Les douze 'objets a l'ioï-dre du jour concer-
naient tous des questîonls administratives. Elles
ont été discutées et liquidées dans un esprit
de discipline et de courtoisie excellent, qui fait
grand honneur à la corporation des employés
de chemins de fer. Notons seulement que le
secrétaire général, M. Duby, a été confirmé
dans ses fonctions pour une nouvelle période
réglementaire. -,

Samedi soir, au Stand, une soirée récréative
rassemblait les délégués et les cheminots de la
région avec leurs familles. Tout s'est passé
dans la plus agréable cordialité. La Chorale
des employés de chemin de fer de notre ville,
ia fait enten dre entr'autres au cours de la soft-
-fée, quelques-uns de ses plus beaux chants.

Hier à midi avait lieu au Stand également
le banquet officiel. Les délégués s'y sont ren-
dus en cortège accompagnés par la musique
« La Lyre ».

Parmi îes ihvitési ion remarquait entr 'autre'sj
MM. Henri Calame, conseiller d'Etat, Mathys,
conseiller communal, VuarnOt, directeur du J.-N.
etc. Les rédacteurs des journaux montagnard s
avaient été aussi aimablement conviés à parti-
ciper à la fête.

M. le Dr Heigemann, qui préside, remercie
tout d'abord avec chaleur la section de La
ChaUx-de-Fonds 'qui a Organisé ces deux jour -
nées à la perfection et qui mérite les plus sin-
cères compliments. M. 'Heigemann apport e aussi
les salutations et les vceux de M. l'avocat Held,
de Berne, président central, 'empêché d'être
présent pour cause de service militaire.

M. Werner Staub, président de la section de
La Ch!aUx-de-Fonds, dans un petit discoure bien
¦tourné, 'souhaite la bienvenue à tout le monde,
délégués et invités, espérant que chacun con-
servera le meilleur souvenir des courts ins-
tants passés à La |Chaux-de-Fonds. Faisant une
discrète allusion aux événements politiques de
ces derniers temps, M. Staub assure que les
citoyens neuchâtelois, quoi qu'on puisse sup-
poser, resteront touj ours de fidèles confédérés.

M. Henri Calame, conseiller d'Etat, au nom
des invites, prononce une spirituelle improvisa-
tion, disant entr'iautres que nos amis du dehors
auront cru sans doute trouver îa Chaux-deu
Fonds en révolution, puisque la ville n'a plus
de gouvernement. Mais ils auront pu consta-
ter que les Montagnards se gouvernent ad-
mirablement tout seuls et que l'absence d'au-
torité n'a pas l'air de beaucoup les préoccuper.

L',a(près-fmidil (ai été consacré à Une superbe
course aux Brenets, qui a été pour la plupart des
délégués une vraie révélation de la beauté des
sites de notre Jura-Neuchâtelois. La musique
« La Lyre » accompagnait les délégués et a parti-
cipé pour Une large part à l'agrément de cette
promenade.

A leur Retour des Brenléts, les participants
iàl la fête ont été retenus encore par leurs col-
lègues de La 'Chaux-de-Fonds 'et du Locle qui
leur offraient .Une modeste collation au buffet
de la gare du Locle. C'était le coupe de l'étrier.
Les délégués se sont ensuite dispersés dans
toutes les directions non sans témoigner haute-
ment de l'hospitalité si cordiale rencontrée par-
mi leurs collègues montagnards. Toute l'or-
ganisation de la fête a été remarquable. Elle
restera dans l'esprit des délégués de I'« Union
suisse du personnel des transports » comme
l'une des mjeux réussies.

P. Z.

La Chaux-de-p onds
L'assemblée du Saignelégier-Chaux-de-Fonds.

L'assemblée des actionnaires du Chemin de
fer régional S.-C. s'est (réunie samedi à 4 fliejuties'
à la gare de l'Est, à La Chaux-de-Fonds.

Les recettes de l'exercice 1911, se chiffre nt
par 196,067 fr. — et les dépenses par 156,047
francs, — ce qui donne un bénéfice de .40,000
francs environ.

Les recettes d'exploitation étaient de 128,994
francs en 1893 et les dépenses de 104,953 fr.
Le produit par kilomètre de ligne était de 4777
francs en 1893; j l est actuellement de 7261 fr.

Le fonds de renouvellement d'après les cal-
Culs approuvés par Je département .fédéral des
chemins de fer, se montai à fin 'décembre 1911
à 188,113 fr. .40, le fonds ide (réserve à 45,745 fr.
38 et. Ce dernier fonds sera sous peu porté à
60,000 fr. sur la proposition du Conseil d'admS-
nistration.

L'augmentation des recettes voyageurs1 et ba1-
gag'es, dit le rapport, est due sans contifedït)
au bel' été de l'an dernier, et à| la création des
deux nouveaux trains dès le ler octobre 191 1,
pour le service d'hiver. La statistique fait con-
naître qlu'ji l y ai Elu en plus 6,060 voyageurs avec
abonnements d'ouvriers, 4323 avec billets ordi-
naires d'aller et retour, 1325 avec billets collec-
tifs et circulaires et 698 avec billets du diman-
che. II y a, piar contre, diminution en ce qui
concerne les abonnements généraux iet 'les
abonnements kilométriques. Les voyageurs avec
abonnements d'ouvriers représentent le 21,92
pour cent de la totalité des voyageurs transpor-
tés.

Les 'comptes lon t été adoptés ians opposition
et l'assemblée générale a réélu tous les ad-
jn ĵ çj^iteurs sortant de charge.

Une journée socialiste. — On nous écrit :
Dans une assemblée tenue samedi soir à L'a

Chaux-de-Fonds, le Comité cantonal du parti
socialiste neuchâtelois a décidé l'organisation
d'une grande «Journée socialiste» qui réunira
le 1 l' août près de Chambrelien toutes les sec-
tions du canton. Des comités ont été chargés
d'étudier la question des j eux, des subsistances,
productions diverses , etc. Des pourparlers sont
engagés avec la Compagnie du Jura-Neuchât e-
lois en vue de la formation de trains spéciaux.

Les renseignements parvenus des différentes
régions du canton permettent de prévoir que
cette manifestation prendra une importance con-
sidérable. Des discours développant le pro-
gramme cantonal du parti socialiste, en vue des
élections législatives de 1913, seront prononcés
par les personnalités les plus en vue de l'extrê-
me-gauche.
Petites nouvelles locales.

HORAIRES D'HIVER. — On petit con-
sulter, dans les préfectures du canton, les pro-
jets d'horaires des chemins de fer et autres
entreprises de transport pour le service d'hiver
qui s'ouvre le ,1er octobre prochain'. .Toutes
observations ion demandes concernant ces pro-
jets doivent être faites dans.les préfectures, soit
par lettre, *soit par inscription sur le « Feuille
d'enquête », jusqu'au] lundi 8 juillet a!u soir.

LES ELECTIONS. — Ce matin!, à 8 heures,
expirait le délai fatal pour le dépôt des listes
des partis en vue des élections de samedi et
dimanche. Quatre listes ont été déposées : une
liste radicale portant 21 Candidats ; une liste libé-
rale portant 10 candidats et quatre suppléants ;
une liste socialiste avec 30 candidats et une
liste grutléenne avec six candidats, dont nous
donnons les noms d'autre part.

GREVE IMMINENTE. — Un de nos confrè-
res publie la note suivante: « Comme on a des
raisons de c/aindre la proclamation imminente
d'une grève du bâtiment à là Chaux-de-Fonds ,
le Conseil d'Etat a invité les chefs des b ri-
gades de -p oliqel à ne plus accorder de permis-
sions à leurs hommes et "à se tenir prêts à
Renforcer la gendarmerie; de la Chaux-de-
Fonds. » Nous avions pris des renseignements
à bonne source au tsujet de cette note. Elle ne
repose sur rien de sérieux.

COURSES DE CHEVAUX. — On se sou-
vient du succès très complet obtenu l'an der-
nier, à pareille époque , par les courses de che-
vaux Organisées, au Parc des sports de La
ChaUx-de-Fonds, par la Société de cavalerie.
A en juger par les prévisions et la qualité
des inscriptions annoncées, les courses de di-
(tnanche prochain , 7 juillet, également au Parc
des Sports, ne .le céderont en rien à celles;
dé l'an dernier.

LA PROPORTIONNELLE. — Un certain
nombre d'électeurs sont insuffisamment rensei-
gnés sur le mécaiiisme délicat et compliqué du
système piopoj-tiionnel ; ceux des citoyens radi-
caux qui désirent avoir des renseignements
-complets là ce sujet sont invités à se rencon-
trer mardi soîr, à 8 'heures et demie, dans les
locaux du {Cercle du Sapin.

BEAU SUCCES. — Notre excellente société
de chant le « Frohsihn », dirigée par M. le pro-
fesseur Manns, a obtenu hier un fort beau suc-
cès au concours de Villingen, dans la Forêt-
Noire ; elle a e n effet remporté Un premier prix
avec médaille d'or et coupe d'argent. La société
victorieuse rentrera à La Chaux-de-Fonds de-
main soir. Nous la félicitons vivement d'e ce
beau résultat.

LISTE GRUTLEENNE. — Le comité de la
section de notre ville du « Grutli romand » a
élaboré une liste grutléenne de six noms pour
les élections communales. Ce sont les citoyens :
Emile Robert, Fritz Loosli, Armand Renner,
Jules Bolliger fils, Georges Meystre, Julien
Houriet.

C'EST INEXACT. — l. circule en ville le
bruit que l'Union chrétienne de jeunes gens
va prendre part aux élections communales. Le
ipomité de l'Union tient à déclarer publique-
ment qu'elle n'a jamais envisagé ou disputé
une pareille éventualité.

__6 Jubilé de Jf. <élbert <§uter
administrateur postal

Les fonctionnarres et employés des postes de
notre ville, ont fêté hier, dans un cercle restreint,
mais avec lune cordialité charmante, le 40me
anniversaire de l'entrée en service de M. Al-
bert Suter, administrateur postal.

M. Suter est entré au service de la poste com-
me apprenti, le 1er juillet 1872, dans notre ville
même ; le modeste bureau d'alors était
installé rué Léopold-Robert 11, dans l'immeu-
ble occupé actuellement par les magasins
Brann.

Après un' stage d'assez longue durée dans
d'autres villes, en particulier à Delémont, Bienne,
St-Gall et Neuchâtel, il revint à La Chaux-de-
Fonds, le ler janvier 1898, en qualité de chef
au bureau d'expédition des messageries. Puis
M. Suter fut nommé administrateur le 1er avril
1904.

L'honorable ïonctionhaîre a pu suivre mieux
que qtùconque le bel essor économique de no-
tre ville, puisqu'en 1872, alors qu 'il débutait
dans l'administration , le personnel postal ne
se composait chez nous que d'un administra-
teur, trois chefs et trente fonctionnaires et
employés. Aujourd 'hui, M. Suter a sous ses
ordres environ 230 personnes, soit neuf chefs
de bureau, 70 commis et 120 à 130. employés
et surnuméraires.

M. Sut er fait partie de la Direction des pos-
tes de quatrième arrondissement , notre ville
étant entrée dans la première classe des servi-
ces postaux, dçpujs le 1er ia^vier 1911,

Hier, dans la petite cérémonie dont nous
parlons , notre administrateur a reçu des téJ
moignages unanimes de sympathie de son per-
sonnel. Les chefs de bureau lui ont offert un.
très beau service en argent , les commis , un su-
perbe fauteuil , les employés un objet d'art-
Enfin la Chorale des postiers prépare pour
ce soir une petite manifestation de circons-
tance. ' ' ' :

Nous ne voulons pas laisser passer oettï!
date de l'activité de M. Suter, sans relever*
combien il s'est toujours employé à assurer
notre ville d'un service i rréprochable, com-
bien le monde du commerce et de l'industrie,
en particulier , lui sait gré de son tact, de sa
courtoisie , de l'inépuisable bonne volonté qu'il1
met toujours à satisfaire aux réclamations rai-
sonnables. >

M-. Suter est un fonctionnaire supiériéur mo-
dèle, nous avons plaisir à Je dire aujourd'hui,
dut sa modestie s'en effaroucher. Et nous sou-
haitons à ses subordonnés et au public en
général , d'avoir encore de longues années du-
rant, à la tête pe notre administration postale,
un chef aussi capable et aussi bienveillant.

(Bép êches du V guïim
de l'Agence télégraphique suisse

Provision du temps pour demain i
Averses ; la température baisse. -

Le Tour de France cyclisïei
PARIS. — Hier matin' a 1 heure 50, lé pre-

mier coureur signait au départ et jusq u'à 3
heures, tous les cracks vinrent retirer leurs
brassards et apposer leur paraphe.

A quatre heures, le départ est donné au pont
de la Jatte .et les coureurs tournent à gauche
et filent bientôt à toute allure. Le dixième
tour "de France est commencé.

C'est Cruppelandt qui enlève la première
•'•tape ; 'il est arrivé à Dunkerque à 3 h. 42,
ayant par conséquent parcouru les 351 km.
¦en '11 heures 42i.< ¦ : '¦ Viennent ensuite : 2. Tiberghïefl; 3. Brocco.
4. Albini. 5. Salmon. 6. Lemon. 7. Borgarello.
8. De Ruvter. .9. Lapize. 10. Vandenberg. 11.
Debroye. 12. Alavoine. 13 Georget. 14. Dé-
fraye , 15. Godivier. .16. Faber. .17 Louis Heus-
ghem. 18. Biaise. 19. Hanlet .

Le premier des isolés, Mottiat, est arrivé 20ef
à 4 h. 15. 21. Garrigouy à 4 h. 21. 22. Nieder-
gang. 23. Christophe. 24. Pierre Heusghem. 25.
Petit Breton. 26 Lambati .

On ne connaît pas encore Te classement de
nos compatriotes Dumont st Guyot. A Abbe-
ville, isoit à plus de la moitié du parcours»
Dumont n'était pas signalé dans les quarante
premiers arrivés, tandis que Guyot passait dans!
cette localité avec le groupe de tête compre-
nant douze coureurs.

Aujourd'hui est jour de repos pour les cou-
reurs ; demain, le départ sera doriné à 2 h. 1/2
du matin de Dunkerque p our Longwy, 388 ki-
lomètres.

En aéroplane à 4,260 mètres
VIENNE. — La journée d'aviation de samedt

a eu lieu |en présence de plus de -200,000 specta-
teurs, parmi lesquels l'archiduc Léopold-Sal-
vator et sa famille, ainsi que d'autres mem-
bres de la famille impériale. A l'exception; de
quelques avaries, il n'y a pas eu d'accident.

L'aviateur Blas Ohke a établi le record du
monde de la hauteur, en s'élevant à 4,260
mètres avec lun passager, ce qui lui a été
compté pour 5,964 mètres.

Pour le concours d'atterrissage forcé, Té pre-
mier prix a été remporté par Garros, qui a
atteîrri à 14 m. 37 du but.

Après le concours, Garros et Audemars ont
effectué pendant assez longtemps des vols .ex-
fy-êmement audacieux.

L'ancien record de la hauteur était déten« par
Garros par 4,000 mètres.

Nouvelles diverses de rétranger • ;
PARIS. — Samedi soir a eiu lieu un' match

de boxe entre l'Américain Papke et le Français
Marcel Morea'u pour 1e titre de champion du
monde, poids moyen. Au 16me round, Morea u
a renoncé au combat. Papke, proclamé vain-
queur, a immédiatement relevé le défi que
lui a porté Carpentier pour une rencontre
qui sera prochaine.

BRUXELLES. — L'e congres socialiste cle
Bruxelles, qui s'est clos dimanch e, a voté un
ordre du j our réclamant le suffrage universel
et une représentation proportionnelle équitable ,
chargeant le groupe parlementaire socialiste de
déposer un proj et dans ce sens et disant que la
classe ouvrière aura recours à tous les moyens,
y compris la grève générale , pour obtenir satis-
faction.

COLOGNE. — L'automobile d'un fabricant
est entrée en collision avec une motocyclette.
Le chauffeur est légèrement blessé; le proprié-
taire de la voiture et le cycliste le sont griè-
vement; la femme du fabricant et une enfant
de quatre ans le sont mortellement; enfin une
fillette de dix ans a été tuée sur le coup.

BRESLAU. — Cette nuit un peu après minuit,
une collision de train s'est produite près de
Schmiedeîeld , non loin de Breslau. Sept per-
sonnes ont été tuées et onze blessées. Un train
de secours avec des médecins et des infirmiers
a immédiatement été envoyé sur le lieu de la
catastrophe.

ROME. — Un escadron de cavalerie a fait
dimanche matin une reconnaissance dans le
sud-est de l'oasis de Mesurata. Cette petite
opération pi provoqué un m ouvement en avant
des Turco-Arabes, qui ont envoyé de l'infan-
terie et de la cavalerie contre l'oasis. Quel-
ques coups de feu ont été tirés de part et d'au-
tre. Les Italiens ont obli gé l'ennemi à se retirer
dans les retranchements. «

Imprimerie COURVOISIER , Chaux-de-Fonds
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Ouvrières et Assujetties Tailieuses
sont convoquées en Assemblée générale,

le mardi 2 juillet, à 8 h. et quart

' à râmpMtbéâtro da Collège Primaire
Très Important. 13037 Ls Comité.

Brasserie du Globe
Rue de la Serre 45 6733

Ce soir dès 8 heures,

irai Concert
donné par la

True Fn-Meie
- E N T R É E  L I B R E

Se recommande. Edmond RORERT
-mTi Ŝi'-—i\--a~̂ -i&———S—~~~i
—}P *>—r *W *t—*'*—P *.&?—& -&sr m—v vst '\—y

Changement de domicile
L'atelier de polissages et finissages

de boîtes or l3o8i

H. Audétat- Goye
est transféré dès le ler juillet

Rue du Parc 51
M" Oochud-Vi llet

Sage-femme diplômée
des Maternités de Lausanne et Genève
reçoit des Pensionnaires. Confort
moderne. Chambre de bains. Télé-
phone 5054. , 5530

GENEVE
Place des Bergues 3 Place des Bergiies 3

Sage-femme diplômée
T-O-j -a.—. «fSreély » «"-a-stll***»*-***-

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

Consultations tous les jours
Téléphone 3630 2373

tanks
A remettre dès maintenant ou pour

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

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

Qni prêterait

â 5 •/., conlre garantie hypothécaire.
Placement de tout reuos. Pres&aut.
— S'adresser à M. Wilhelm Eodé , Ré-
rant , rue Léopold-Robert 7. 13939

Montres répétitions
On demande à acheter des montres

répétitions avec poussoirs Savonnettes
de 12 à 16 Lig. 12041

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

Terre végétale
On offre à des conditions très avan-

tageuses , nn dépôt de belle terre vé-
gétale. — S'adresser aous initiales X-
Z. 12791, au bureau ds I'IMPARTIAL .

12791

Achats et Ventes
d'outils d'horlogerie

meubles en tous genres. — S'adres-
ser au Comptoir des Occasions, rue
du Parc 69. 1H089

Jênnê Veuve
désire se placer auprès de dame seule
ou monsieur pour lui faire son ménage.
S'adr. au bureau de I'I MPARTIAL . 13060

Domaine
On démande 4 louer, pour le ler Mai

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

Adresser offres sous chiffres E. A.
12345, au nureau de I'IMPARTIAL -

Martedi 2 Luglio, aile ore 8 7*
Kiunione degli elottori opérai di lingua italiana

Al Cercle ~ *-t.-—ci©r, Rool-ter, 7

Ëlezioni Comnnali
OKiLTOHB l

FS. WULZER, professore

Attention !
Coasommteiirs de lait

m
Le Jugement du Tribunal Arbitral rendu le 7 mai dernier , à fixé

le prix du lail â 23 centimes le litre et cela pour une année.
- Par conséquent, refusez de payer votre lait davantage, faites res-

pecter la convention qui lie agriculteurs et consommateurs.
Quiconque accepte le lait à 24 centimes, engage nos agriculteurs

à ne plus connaître de limites.
La Laiterie agricole, sous un autre nom, cherche en ce moment

l'accaparement de cette denrée pour en porter prochainement le prix
à 26 centimes et plus, taudis que presque 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.

MMJ Restaurant Schwellenmâtteli
sous le Pont du Kirchenfeld au chute le l'Aar. Grand jardin. Diners. Restau»
ration à toute heure. Cuisine soignée. Vin et Bière.

Se recommande
6890 O. H. 4099 F. KAISER, Chef de cuisine»

£Û r rOTer 
^_ m_\mi——__ot -m/_ T_ ———_x (Sixisse)

Hôtel-Bains Salines dn , SoleU 1 j
Zà 2676 g Bains salin, d'acide «carbonique. 7623

1 (Cure de rVauheim) Prospectus. 1 F. L. WALDMEYEK i
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BEIGNETS
¦ 1 ¦

Hôtel-Pension des mélèzes
Tous les mercredis et jeudis en cas de beau temps, Bei-

gnets, Café et Thé. — Vin de choix. Bière de la Comète.
SUPERBE SÉJOUR D'ÉTÉ

Téléphone. 12275 Cuisine soignée .
Se recommande J. Barben.

— — 

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

|_JT-| -a _ — _ _- —_ —Zs.ii- essence de salsepareille iodurée.
99~— *-*. -. -_. l-Cl-es Fr. e.— le li tre. Fr. 3.50 le '/. litre

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

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

— USIIVJE DES FORGE» —
Télép hone 828

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

ZJ. ESLUTSTSa - 3VE.AJŒfcES
Rue du Progrès 90 — Téléphone 874

Vente de Combustibles en tous genres. — GROS, DÉTAIL. 1205a

Compagnie d'Assurance "LE llï-iii"
à mi\mmi_-mim

Acciden '.s. responsabilité civile , bris de glace , vol. Prospectus et renseignmonts
auprès des agents : MM. le D* Eug. Piaget, avocat et notaire à Neuchâtel .Charles Paillard, au Locle, et auprès des agents généraux MM. E. Desarzena
4 Albert à Genève ¦- 351g v - *) ¦? \«

f CO~- *l-2-TJ~
.~3

R.ue du. Parc, IO

Téléphone 4 55 1S0S0

OFFRE POUR LES PROMOTIONS
0UVEAUTÉ DE PARIS :

UDiS-RUBJM SS
es cheveux sur les bigoudis, on fait
îvec le ruban, : qui cache complète-
ment les cheveux roulés 

rdables pour rillettes, depuis fr. 0.35
je côtés, depuis fr. 0.50 la paire
es ou rondes depuis fr. 0.60 la paire
à cheveux EXTRA premier choix

__ __ . mr la Coiffure , tous genres , tous prix.

Rougemont lOftO m.
PENSION DU WEiSSEH

Cuisine soignée. —o— Confort moderne.
Pris depuis fr. «S.SO. 1 ¦ 1

8699 Ue 3535 Billes JERSIN, prop. 1

Bâle :: Parc-Hôtel Bernerhof » Bâle
2me rang; admirablement situé sur les promenades, la Gare Centrale. Con-
fort moderne. Cuisine et cave soignées. Chambres à partir frs. 2.50. (6831 S)
12964 Pronr. G. Malzet, ci-eievant dir-tctenir : Hôtel Kraft.

A l'occasion des Promotions
U Cordonnerie Populaire

Rue Jardinière 69
offre le plus grand choix en Chaussures en tous genre**, pour enfants
fillettes 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 , a 11 heures ,

Seule et unique maison chaussant tous les pieds, même les plus larges et
lea plus délicats , en largeurs 5, 6, 7 et 8. 18943

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

Corset hygiénique «Platinum», sans buse, véritables anglais

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

~ jËl» - ' - _ % ———————— reconnu 1© mellle ux' -*pi*oca*u.ït e

î É§ I-- Woïïstatt ÉHI

IpKliieliri Til lral
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. On teint n'importe quel genre de postiches. Mesdames adressez-
vous au Salon de Coiffu re. 12535

MSm~t~m._mr 9̂ €̂m*-t tS-- ÊB9 -̂_ T-m~^̂
Téléphone 4.63 74 . Kue du l'arc 74 Téléphone i.&n

*^——w»  ̂ ' ¦ ¦ e—-i^i^™-i^Mi™BMMM mmmmmm—m-—- -̂ -̂^m--m-- -̂vm-_—_m_—m_B_a__1_^m_

pBWQOE OE CAISSES D'EMBALLAGE p

OTTÔÂLBRÏCHT 1
61, Rue de la Serre, 61

TÉLÉPHONE 1337 TÉLÉPHONE 1337 1 .
Force Motrice. — Installation moderne. — M *
Spécialité de caisses queues d'aigle avec ou _wM— sans fer-blanc 

1 —0 _~X -_ m \  -_ \<->IZ-—>-"—_. O— 13428 || |

IIe anniversaire rWntionnaire
mardi m Juillet, à 9 heures du soir

Illumination Rua du Rocher 15.
Le Foyer du Casino n'était dispos-

Bible avant Septembre prochain. Con-
férence et Fête populaire sont rer»
voyées à plus tard. 18035

SEJOUR DITE
A louer aux Hauts-Geneveys , deus

.chambres meublées et une cuisine. B
S'adresser au bureau de I'IMPARTIA L.

11127

Encore ce soir:

Josette
la Hèle

Drame d'après le roman
de Paul Reboux

Emouvant ! Pathétique ! Passionnant !

H* 1 &__.

PlÈîti
et

l'Homme aux trois doigts
Grand roman policier

en 100 tableaux

Exercices tle tir
au canon

i

en Amérique

d'une

Mn
Grand drame en deux parties

et 150 tableaux

lia ¥18
ai Ranch

Scènes prises sur le vif
de la vie dans le Far-West

Baochemar de
Polycarpe

Très comique

[lltEi
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LUTHERIE SOIGNÉE
Fabrication de Violons pour Solistes
Réparations. Amélioration du son garantie.

/ _  ̂ ÉCHANGE

R. REINERT, LUTHIER
a Magasin de Musique

Serre 32, LB CHRU^-DE-FOMDS

fif* Fïii iPiÉf îim in ii II ni
Tous les contribuables internes et externes de là circonscri ption

communale sont prévenus que la perception du second terme de
l'impôt communal pour 1912, s'effectuera à l'Hôtel communal , rue
de la Serre No 23, rez-de-chaussée , Salle n° 2, à partir du lundi
1er juill et jusqu 'au samedi 20 juillet 1912, chaque jour de
8 heures du malin à midi et de 2 à 6 heures du soir, ou dans cha-
que bureau «le poste, le paiement complet étaut main-
tenant appelé.

On rappelle les dispositions suivantes de la Loi sur les imposi-
tions communales :

Art. 21. Tout contribuable qui n'aura pas acquitté sa contribution 30
tours après l'échéance sera invité par l'autorité communale à venir se libérer
»t rendu attentif à la surtaxe établie par l'article 22.

Art. 22. A défaut de paiement dans la quinzaine qui suivra cette invi-
tation, le contribuable sera passible d'une surtaxe ajoutée à son impôt ; cette
.urtaxe ne pourra jamais être inférieure à 20 centimes, ni supérieure à 5°/o de
a somme due.

De plus, il sera procédé contre les retardataires conformément â la Loi
édérale sur la poursuite pour dettes.

Le mandat d'impôt , certifié exact par le Directeur des finances de la
iosamune, tiendra lieu de titre exécutoire.

DISPOSITIONS SPÉCIALES H-30292-G 13038
Si le paiement du second terme n'est pas opéré au 5 septembre inclusive-

nent , le retardataire sera passible de la surtaxe de 5 o/° sur toute la somme
lui reste en souffrance.

Seuls les militaires en activité de service à l'échéance des délais de
«aiement seront libérés de la surtaxe mais à condition qu'ils acquittent
eur impôt dans la quinzaine qui suit leur libération du service. On n'admet
.ucun autre motif d'excuse de la part des retardataires

La Chaux-de-Fonds, le 29 Juin 1912.
Au nom du Conseil communal:

Le Secrétaire ad intérim, Le Président,
(Sig.) W. JEANNERET. (Sig.) PADL MOSIMANN.

Pour cause de cessation de commerce

OranÉ 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

SP Oeeasloiî _ \
Pour cause dé santé, vente d'une

Fabrique d'Ebauches et Finissages
avec machines et outillage modernes , beaux calibres bien mon-
tés pour l'interchangeabilité absolue. Production mensuelle,
800 à 1000 douzaines. 12908

La Fabrique est en pleine activité. Commissions suffisantes
pour plusieurs mois.

Offres sous Chiffres H 1167 U, à M NI. Haasenstein &
Vogler , Bienne. 

Imnenble â vendre
*»

Pour cause de départ , M. Louis-Paul Jacot-Streiff , expo-
sera en vente publique le lundi 9 septembre 19*12, dès
i heures de l'après-midi, à l'Hôtel Judiciaire de La
îhaux-de-Fonds (Salle de la Justice de Paix) la maison qu'il pos-
sède à la rue Léopold-Robert 56.

Cet immeuble est dans un parfait état d'entretien , sa situation au
j entre des affaires à proximité immédiate de la nouvelle poste et de
a gare constitue un revenu assuré de fr. 17,655.— par la location de
10 appartements et b magasins modernes. Baux à respecter.

Estimation cadastrale frs. 300.000.—
Facilités de paiement. :

Pour tous renseignements, s'adresser à l'Etude- du notaire
Alphonse BLANC, rue Léopold-Robert 41. 12511

~-_mmmmmmmT̂',-~rr~-—\r~'t'r— ™m m %m *H^M^H^^^^nMi^^^V^^H^^^HH.^M

Immeubles à vendre
' ' -»,' —

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

une maison cle rapport
< Neuchâtel , rue des Moulins 31, formant l'article 429 du Ca-
dastre, d'une surface de 669 m2. La maison occupée par les loca-
^ires est assurée contre l'incendie fr. 58.600.— taxe cadastrale
'r. 60.000.—,

une jolie propriété
îans une situation très agréable à Crostand sur Colombier , soit à
iO minutes de la station du Villaret. Convient tout particulièrement
i*our séjour d'été. 10 piéces. Atelier de peintre. La maison qui est
issurée contre l'incendie pour fr. 9100.— pourrait facilement être
livisée en 3 petits appartements. La taxe cadastrale de la propriété
«j st de fr. 8055.-.

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

Le soussigné informe son honorable clientèle qu'il a remis son
commerce à M. Edmond Weissbrodt.

Charles-Ami Jacot.

Me réfèrent à l'annonce ci-dessus, j'ai l'honneur de me recom-
mander à MM. les architectes , hôteliers , fabricants et au public en
général , pour tous les travaux qui concernent ma profession.
12S63 Edmond Weissbrodt, chaudronnier.
Téléphone 1053 Rue du Premier-Mars 14a.

W T̂ Rhabillages à prix modérés ""$8®

Comment
préserver nos Confitures

de la moisissure i
m

En employant le papier parchemin
imprégné de Salieyle

La moisissure qui attaque les conserves peut être évités
par l'emploi du papier parchemin salicylique. Posez donc sur
toutes vos conserves un rond de ce papier qui a pour but de
conserver l'air c'est-à-dire de le garder toujours frais et fermez

, également le récipient avec ce mime papier qui bouche hermé-
tiquement.

Le salieyle en poudre doit être rejeté car mêlé au fruits il
peut par ses proprités chimiques occasionner des dérange-
ments et même des crampes d'estomac. Et le salieyle fai t per-
dre aux fruits leur belle couleur naturelle et leur arôme.

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

En vente en rouleaux de 2 et 4 feuilles :
/S Le rouleau de 2 feuilles 0.35 Hk
Ëm Le rouleau de 4 feuilles 0.65 gja

_ Papeterie CODRVOIESIR fJ *& Place du Marché Ê*&

sérieux et énergique, bien au courant de la
fabrication de la montre or, est demandé
DF. SUITE dans une importante maison
d'horlogerie. Preuves de capacités exigées.
Très bons appointements. Faire offres par

U&crit, Case postale 20562. 13013

Superbe choix do
musique nouvelle

de toute variété. 23850

¦WJE»JMM IiriS
pour élèves, depuis Ir. 10

Mandolines
Guitares

Zither
Accordéons

Cordes et accessoires en tous genres
Abonnements

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

EMPLATRE TOUPÉDO
Pri x : 1 franc.

Dépôt à La Ohaux-de-Fonds : Drogue-
rie Neuchâteloise Perroçhet & Clé-
Fabricant : Mag.-Pharmac. C. Brautl.
Zurich I. 3757

Société de Consommation
LA CHAUX-DE-FONDS

La meilleure eau de tabl e est sans
contredit celle de Vichy

St-lToore
à IV. 0.50 la bouteille. 12515

è 

MONTRES au détail , garanties
Prix très avantageux.

F.-Amold Droz, Jaq. - Droz 39.

Piwofeur
Importante fabrique d'horlogerie,

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

Régleuse - Breguet
connaissant bien sa partie est deman-
dée de suite, inutile de se présenter
sans preuves de capacités. — S'adres-
ser Fabrique du Parc , Maurice Blum.
H-22616 G 12844

Dames
attendant une délivrance prochaine
trouveraient bons soins.

S'adresser ; Case Postale 1896,
Bieune, Transit. (H88CU) 9781

«- P̂9--- ĤiaM9Hn9Hl^miSRfl>lMHnaHnBHBI^MR-|IMIRnKB

- guillocheur -
Guillocheur sérieux et très capable

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

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

mande un bon remonteur de finissa-
ges. — Se présenter à la Fabrique de
11 h. à midi. 12793

Importante fabrique de montres of-
fre place à

liantir ie langes
de petites montres ancre, qualité soi-
gnée. — Adresser offres par écri t sous
H-20361-C à Haasenstein & Vn-_____ La Chaux-de-Poi»ds. 12036

1 bon et habile décolteur,
1 bon emboîtent-, 12812

connaissant bien tous deux la savon-
nette et la 17 lignes, trouveraient place
stable à la Matin facture d'horlo-
gerie Marcel Thomas, à Renan.

On cherche pour l'Amérique du
Sud. un employé bien au courant de
la fourniture pour l'horlogerie et la
bijouterie. Conditions avantageuses.

Adresser offres Case Khône 1950.
Genève. 12952

On cherciie
un jeune homme intelligent pour lui
apprendre , sous de conditions favo-
rables le 12967

remontage, rhabillage
Occasion d'apprendre la langue alle-

mande. H-1180-U
S'adresser à AdolpheKessi, hor-

loger , à IVidau , près Bienne.

Planteurs H'éclapiits
11 lignes Ancre

pour genres bon courant et soigné,
sont priés de faire leurs offres par
écrit avec prix et échantillons. 13042

S'adresser au bureau de I'IMPARTU L.

La Fabrique d'Horlogerie

CH. TISSOT flls
(ara. Xioole)

demande un bon

acheveur d'échappements
pour grandes et petites pièces ancre
de benne qualité. Entrée de suite ou
à la quinzaine. 13061

ACHEVEUR-
RETOUCHEUR

habile et sérieux, connaissant bien l'a-
chevage de la boîte lépine et savonnette,
pièces ancre et cylindre , est demandé
pour de suite ou époque à convenir.

Se présenter , entre H heures et midi ,
chez MM. GALLET & Co. 13025
Employé de Bnrean
Bonne maison de la place demande

jeune hommei honnête, actif et intelli-
gent , connaissant tous les travaux de
Bureau et un peu la comptabilité.
Place d'avenir en cas de convenance.

Adresser offres avec détails, copie de
certificats , prétentions, etc., sous chif-
fres H. 23631 C. à Haasenstein et
Vogler. Ville. 12905

Jeune homme
intelligent et ayant des aptitudes au
dessin , pourrait entrer de suite comme
apprenti dans un bureau d'architecture
de la ville. 13004

Offres sous chiffres D. T. 13004,
au bureau de I'IMPARTIAL.

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

Fabrique de Savons Romanslior Q
(Zà 3415 g) 11859

R vendre
à COLOMBIER , pour cause de départ .
MAISON de construction récente , com-
prenant II chambres , 2 ciiisrîles et
toutes dépendances. Jardin. Jolie si
tuation , belle vue. Prix de vente, 45
mille Irancs. Pour tous renseignements
et traiter , s'adresser à MM. Jante *
de Reynier & Cie , NEUCHATEL. 1263e

LOGEJENÎ
A louer, pour tout de suite ou pom

époque à convenir, 1 logement de trois
chambres, alcôve et dépendances , situé
au centre des affaires. H-30848-C 10267

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

0 r B J'ClA

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

S'adresser à M. Aug. Augsbnr-
p*er, Uauts-Geneveys. 127R0

A LOUER
ponr le 1er novembre 1912 on
avant, le premier étage, rue
Daniel-Jeanrichard 14,

BelAppartementModerne
de 7 chambres, chambre de
bains, cuisiue et dépendances,
fraz , électricité. Prix fr. 1400.
Sur demande on installerait le
chauffage central. 9601

Pour tous renseignements,
s'y adresser.

Petit domaine
On demande à Iouer pour épo-

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

S'adresser sous chiffres E.P.S.
7163 au bureau de I'IMPARTIAL.

Bureau de Gérances

Jaquet-Droz 12

A &oing&
pour de suite ou époque à convenir ,

Jaquet-Droz 12a , Sme étage, 3 cham-
bres, alcôve , cuisine et dépendances,
buanderie.

Crétêts 13*2, rez-de-chaussée. 4 cham-
bres , chambr* de bains, chauffage
central , jardin ; conditions très fa-
vorables.

Cure 5, pignon de 2 chambres, cui-
sine et dépendances.

Grenier 33, ler étage, 4 chambres,
cuisine et dépendances.

Manège 19 et 91, plusieurs appar-
tements de 1, 2 et 3 chambres.

Pour le 31 octobre 1912,
Progrès 19, rez-de-chaussée, 3 cham-

bres, cuisine et dépendances.
Grenier 33, 2me étage, 3 chambres,

cuisine et dépendances. 12924
MM «nin-MffnMMiwaiiwïT"'*'"-'"'

On demande à louer pendant 4
semaines, du 14 Juillet au IO
Août, cinquante H-30291-G

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

g*} m m «j m i m

Vilars (Val-de-Euz , prés Chaumont).
A louer , à l'année ou pour la saison,

jolis logements de 2 ou 3 chambres,
etc. Prix modérés. — S'adr. à M. L.
Courvoisier , boulanger , Vilars. 12811

OCCASION
Pour cause de santé, on demande

à échanger une maison moderne de
bon rapport contre une maison de
campagne avec dégagement. — S'adres-
ser par écrit sous chiffres P. T. 12*i 10
au bureau de I'IMPARTIAL. 12210

f Avez-vous ti£?'' Voulez-vous;»:: 1/ Cherchez-vous P::- Demandez-vous -*&> |
$jj Mettez une annonce dans riMJPA.lt/TIAU*,' journal le plus répandu de La Chaux-de-Fonds, dans le Canton de ^;
$ Neuchâtel et le Jura-Bernois, pénétrant dans tons les ménages de la Ville et environs et consulté tons les jours par quantité Jy:
W de personnes de toutes conditions, à la recherche de renseignements utiles. es-

2 HT Tirage élevé ~m lOHfS l'ilKS 8V8C ÏÈK É8 10 I 40 °|o Projets et Devis sur demande. *!
\ 'iTml _t&&_t&_m&_W _ &-> _*_>&tt



BANQUE FÉDÉRALE
(S. A.)

Capital . . Fr. 38.000,000
Réservés . » 7,850,000

U CHAUX-DE-FONDS
Cours dea Changea, 1" Juil. 1912

lous sommes, sauf variations importantes,
acheteur Eu- n!|linj c"»-
France Chèque . . 3 100.30
Londres > . . 3  25.30 '/,
Allemagne » . . "¦'', 123.56
Italie . . . S'/, 09.18V,
Belgique » . . * 93.67'/,
Amsterdam « . . 4 i09.*»„
Vienne » . . 5 10» .73",
New-York » . . Vf, 5.18»/,
Suisse > . . 4
Billets de banqne français . . 100 30

n allemands. . (23 57¦ russes . . . 3.6a1;,
• autrichiens . 10t.6b¦ anglais . . , 25.as
n italiens. . ,, 99.—
» américains . 5.17

SoTeiei-ms angl. (poids gr. 7.97) iâ. 33'/,
Pièce» 30 mk (poids m. gr; 7.95) 123.57

TITRES
Nous émettons actuellement des

Bons de Dépôt 4Vlo
de notre Banqne

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

COUPONS
Nons payons sans frais à notre

caisse les coupons aux échéances
des 30 jutn-ler Juillet 1913 des
principales valeurs suisses et soi-
gnons l'encaissement de ceux non
domiciliés chez nous aux meilleu-
res conditions.

Etat-Civil da 29 Juin 1912
NAISSANCES

Robert-Tissot Pierre-Alfred-Erio, flls
âe Charles, imprimeur et de Laure-
Alice née Rufenacht, Neuchâtelois.

PROMESSES DE MARIAQE
Jacob Michel - Marius, chiffonnier,

Français et Maspoli Marie-Joséphine,
horlogère, Tessinoise.

MARIAGES CIVILS
Gindraux Alphonse-Henri , dessina-

teur-architecte, Neuchâtelois et Doi-
zenet Henriette, horlogère Française.

DÉCÈS
945. Ritter Charles-Eugène, époux

de Louise née Michel, Bernois, né le
3 août 1860.

Huiles et Graisses
Industrielles

Graisse de char et graisse consistante.
Huile pour moteur, machines. Huile
spéciale pour automobiles. Déchets
coton blanc et couleur. Huile à par-
quet et Cire à parquet, pour meubles,
linoléums. Véritable Savon de Mar-
seille «Le Chat». Savon sable en pou-
dre (Natalin) pour gros métier.

— Demandez prix-courant —
Se recommande,

KT. XJllm.o
Hôtel-de-Ville 15

Téléphone 1364 11184

Filage d'émail
Quel pileur serait disposé à piler

des émaux couleurs 1 13080
Faire offres , avec prix, à M. J.

Emery, émaillage de boîtes, Fleurier.

Jeune homme
On demande un jeune homme oe 16

à 20 ans pour aider à la campagne.
Gage suivant entente. 13078

Adresser offres à la Famille Beroh-
told-Neegell, Zurichstrasse , Uster.

G? si d ir si n si
Qui sortirai t des émaux 2 et 3

couches à émailleur consciencieux et
fidèle. Discrétion. — S'adresser sous
initiales W. H. 12853, au bureau de
['IMPARTIAL. 1S853

Monuments. $__*__ *%
ments répétitions , quarts et minutes,
avec chronoaraphes, reoassage fait en
|alanc. ' ¦ 12898
! £'adr. au bureau de I'IMPARTIAL .

—^^ I ï î ~———————————
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IMPRIMERIE
I COURVOISIER

?XX9
¦JX.X J'O IMPRESSIONS EN TODS GENRES
JW| !U0STRAT!0!-S - CARTES POS
-ffK^^'jj TALES ILLUSTRÉES - CARTES

"¦' | DE VISITE - TRAVAUX EN COU-
LEURS - JOURNAUX - VOLUMES
BROCEURES - CATALOO DES - Aï-
WS~ - PROGRAMMES • TRAI-
TES - ACTIONS - RÈGLEMENT!

I ¦ FOURNITURE DE TODS GENRES
«&<*&<ft>I DE CLICHÉS , ETC

? TVJ TÉLÉPHONE TÉLBPH0N1

???1

I Cbemlses lantalsle - Chemises touristes ' I
H FILETS - CALEÇONS - CAMISOLES H

Chaussettes - BrafeBlesIl COLS ET MANCHETTES TOILE ET CELLULOÏD B
p-! Ceintures de soie - Ceintures de Sport
H Gravâtes dernières saoefeaatés Gravâtes H

A LOUER
Pour de suite ou époque à convenir.

Fritz - Courvoisier 39. — Plain-
pied de 2 pièces.

Ronde 43. — Logement de 8 pièces,
an soleil, remis à neuf.

Ronde 37. — Local au sous-sol, â
l'usage d'atelier ou d'entrepôt.

Petites-Crosettes 1.— (A 5 minutes
de la Place d'Armes), joli logement
de 2 pièces, au soleil, avec jardin
potager.

Parc 17. — Pignon d'une chambre et
cuisine. 12760

Parc 7. — ler étage de 5 ou 7 pièces,
dont 3 grandes, avec vaste corridor.

Nord 59, sous-sol de 2 ou S pièces.

Pour le 31 Octobre 1912
Parc 33. — Pignon de 3 pièces. \

Parc 7. — Logement de 7 pièces.

S'adresser Bnrean de Gérances
Schœnholzer, rue du Parc, 1, de 10
heures à midi. — Téléphone 1455.

pour tout de suite :
Fritz-Courvoisier 36. 2 apparte-
ments de 3 pièces avec corridor.12176

Puits 5. Deux appartements de 3 et 4
pièces. 1217?

Industrie 36. ler étage de 3 pièces.
12178

PreniSer-Mars 10. Pignon de 3 niè-
ces. 12179

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

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

chaussée vent, de 3 pièces avec cor-
ridor. 121S1

Fritz-Conrvoisier 33, ler étage
de 4 pièces. 12182 •

Granges 14, 3me étage Sud, de 3
pièces avec corridor. 1218Î3

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

Auréa (S. A.) offre à remettre pour
le 80 Avril 1913 ou époque à convenir
les locaux qu'elle occupe actuellement
et désignés ci-dessous :

Léopold-ltobert SI, tout le rez-de-
chaussée, occupé par le bureau central.

Nama-Droz 14 a. maison complète,
soit: atelier au rez-de-chaussée , loge-
ment de 5 pièces au ler et 2 pignons
de 2 pièces. H-30742- C 12069

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

Léopold-ltobert 73 a. les locaux
occupés nar MM. Rubattel & Weyer-
mann, avec chauffage central, eau
chaude et force électrique de 40 che-
vaux environ.

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

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

Pour visiter et traiter, s'adresser aux
propriétaires des immeubles, ou aux
bureaux de la Société , Léopold-RoLert
;-i2, ou à M. Guyot. gérant . Paix 43.

Commerce de Vies
est à remettre dans une localité impor-
tante du canton , à proximité d'une
gare. Peu do reprise. Facilité de paie-
ment. — S'adresser par lettre , sous
chiffres W. F. 13387 , au bureau de
I'IMPAKTH L.

A la même adresse , on vendrait
plusieurs vases avec et sans buchilles,
contenance 3000 litres. 12287

M 

Bocaux et Bouteilles
- âe Stérilisation -
SYSTÈME E. SCHILDKNECHT-TOBLER

Procédé le plus simple, parfait et économi-
que pour la conservation des fruits,

o o o o  dans le ménage o 12396
Verres transparents d'une extrême solidité

o o Prospectus gratis et franco o o
Dépôt pour La Ohaux-de-Fonds :

Girardin-Santschi -o- Alfred Ducommun

~~~~~~~~~~~~~M~MMm~~~m!¦*¦¦ I ¦¦ «¦¦¦¦ m ¦ Il f

Banque Cantonale de Berne
Succursales à : St-lmier. Bienne. Porrentruy, Moutier. H
Agences à: Delémont, Tramelan, Neuveville, Saignelégier, .

IVoirmout, Lan Ton et Malleray.

La Banque reçoit en dépôt

à son siège central et dans ses succursales
à découvert ou sous scellé———————— des matières précieuses -¦ i '

(argenterie, bijoux, etc.)
ainsi que des

— titres et valeurs de toute nature. —
L'encaissement des coupons

pour les titres remis à découvert
est soigné aux meilleures conditions.

Achat et vente de Valeurs publiques.
La Banque loue 8702

i Berne et aux succursales de Thoune et Langenthal des corn- I
partiments de coffre-fort pour 1, 3, « et 12 mois.
— Le règlement imprimé est expédié sur demande. — f

.i Je vous prie de faire

\ devant la Fabrique de POUSSETTES,
rue de la Ronde 11, et je vous fais
voir tous les nouveaux genres de Voitu-
res d'Enfants. 3268

Etonnant ! Ravissant !
Pratique, solide, léger et bon marché

Se recommande, CPStCCBJV-* *€vrJB&C&ZflHIE
.a-ix Berceau d'Or j

lL—mmmm t̂mm m̂^m^^mmÊÊmmÊÊmamÊm Ê̂mmmmmm .̂m_mmm— ¦ ¦¦leeeeM ieeiMM UMlM ieweew ei 
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Demandez dans tous fv| ̂ iSUw_Wàles Cafés PJT* ^Mif ̂ ^fe4
Apéritif et digestif H^P^Prt^^^Tul

inventé par le WÊ-k̂ M s ^ t y  JW^M&II

Docteur Weisîloi SP^̂ SfcUe-3941 10058 jbsjpH ~_  ̂
W, 

iî )(f *jj*ft*^
¦www IWMI i mimi» ¦««¦¦¦¦¦¦¦mu ïïGr-ity x _f x non C*H «*. v3 ïrafOÉ*

:: PENSION VEUVE DUBOIS ::
51a, Léopold-Robert Daniel-JeanRichard , 30
Pension complète à Fr. 2.— 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 — Cuisine soignée. 21685 Se recommande.

Eczémas, Dartres, Acné, Boutons, Rougeurs
sont radicalement guéries

par la merveilleuse 22392

Pommade HAAS
Le JPot : fr. 2.50

Dépôt ; PfoarmaoSes Einnies
BÉGU IW , MATHEY , PAREL , La Chaux-de-Fonds

#

Les plus iolis bdean
i faire sont sans contredit , les

Bij oux et Portraits
Inaltérables, en émail et semi-émail

Emaux vitrifiés véritables, cuits à 900 degrés dans tous les tons.
Semi-émaux, imitation paefaite de l'émail en noir ou en couleur.

Exécution artistique :: Ressemblance et durabllité car-unies
fis***** Ne pas coafoudre avec les reproductions vendues à des prix infé-
rieurs et n'ayant ni l'aspect, ni la netteté du semi-émail dont ils ne sont ,
ân'une imitation imparfaite. ~~m- 23153
lontures or, doublé titré , argent et métal nour médaillons, breloques

broches. Doutons de manchettes, épingles de cravates , bagues, etc., dep. ï fr.
Demandez le prospectus gratis et franco à

«-• je» um j _ m  j _ m  JE JM
Rue Numa-Droz 41 -:- La Chaux-de-Fonds

Société des Marchands de Combustibles
d» Xi£b C—i X̂-—.mc5L—m_—o—-c3.—

PRIX GOURANT DES COMBUSTIBLES
509 Kg. 1000 leg.

Coke de la Ruhr 1ère qualité Fr. 5.50 Fr. 5.40
Coke de g-az, cassé N" 3 ét 4,' 58*-.- ~~ ¦"-• - 4.— 8.9Q

Iiivrato le i -imt_ - Vém fl.» juillet.
Anthracite belge. 1ère qualité. Fr. 5.90 Fr. 5.80
Rouiets d'anthracite. 1ère qualité, 4.30 4.20
ISoule.is Spar, 1ère qualité 5.— 5.—
Briquettes Union , 1ère qualité, 8.80 3.80

Va.la *ble j-u.iaeqi.'-n.'â, flrtx —.o-ât.
Marchandise rendue franco en cave. — Majoration nour norlage au bûcher ,

Fr. 0.10 par sac. " H-2£>56-C
BOIS DE CHAUFFAGE

par sac par stère
Hêtre, non bûché Fr. 15.50
Hêtre, bûché Fr. 1.30
Sapin, non bûché Fr. 12.—
Sapin, bûché Fr. 1.90 Fr. 15.50
Troncs sapin Fr. 1.30 déchets de bois.
Troues foyard, Fr. 1.40 fr. 85.-p' ICOO kg .

Payable au comptant net sans escompte.
Mme Vve J. Strubin, PI. Ho t.-de-Ville. M. J. Gollav, Terreaux 15. 12442
M. Kunz-Maire. Progrès 90. A. Steud'ler, Hôtel-de-Ville 88.

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

brodequins 9e Montagne Êm
Croupon russe imperméable §̂j*gg|pr

de fx*. 1-StSO à 33.<
Sacs de Touristes • Articles Aluminium _ t^^^_Bandes Molletières • Piolets - Cordes IliiBI

Fritsch & C° - „ftO TOURISTE" ^f§iF__ _T —- —&-=_ ï
—/_a, _et,m-x- «de *\7-e>*txt© _4i_ W!$f i !__

place ]i zwn 10 " .
Téléphone 4 93 *̂ % *

Escompta 5 % aux membres de Â^_ \Clubs alpins ô&A '-J$_}

Usine à vapeur T F I N TI I R F RI F  Maison de 1" ordre

LAVAGE CHIMIQUE ET NETTOYAGE A SEC
Paul PPBIPER

La Chaux-de- Fonds , Rue Numa-Droz I00 :-: Le Locle,.Rue des Envers 54
m

Lavage chimique et Nettoyage à sec de tous les Vêtements
de Dames et Messieurs.

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

W Noirs pour Deuils. Livraison, immédiate.
Prix très'avantageux. 11837

W-W* M. Francis Gigon père, rue du Doubs 135
offre ses services aux Sociétés, Négociants, Propriétaires , Particu-
liers, etc. et au public en général, pour

Travaux en écritures
correspondance , ' comptes, rédaction, secrétaire particulier ,
courses et encaissements, etc., enfin pour tout emploi de couGance.

Travail consciencieux. Discrétion assurée et prétentions modestes.
57S0 Se rsconrimande vivement.

IMta»-cw«.l»»'t;w«.ar*C5« - Papeterie Courvoisie*
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É_W_WÊ_WM Occasion ! Occasion ;____. Boucherie de l'Arsenal
On vendra demain mardi sur la Place- de l'Ouest et mercredi sur

la Place du Marché, vis-à-vis du Bazar Neuchâtelois, de la

__ W Viande «de bœuf ~1&§
1er qualité, depuis 70 cts. le.demi-kilo et du

BW Veau du pays "̂ f1er qualité, depuis 90 cts. le demi-kilo. 13117
Se recommande Fritz Grossen.

--_W-i-W--mff lËàWÊ

de Waldenbourg -Oberdorf
Boisson de table «de Ire qualité

très riche en substances minérales, principalement sulfariques, carboni ques
et ferrugineuses. 11593

Itecommandée par les premières autorités médicales suisses.

Propriétaire des sources : Hubler-Grob.

Représentant : Adolphe Bernet, Progrès 127
Sirops divers Limonade Slropsdîvers.

Mécaniciens
capables sont demandés à la Fabrique
D'Ebauches de Sonoeboz. Certificats
exi gés. H6081J 13109

On cherche 13106
¦ _ P"*!3|

dans petit ménage, famille Suisse à
Vienne. Voyage payé. — S'adresser
avec photographie et références Fa-
mil le  Ititschard , Miihlj 4as.se -6.
Wien IV. H-3576-N

Café-Restaurant
A vendre, au centre de la ville,

Café Restaurant ayant bonne clientèle.
Paiement comptant. 18111

S'adr. au bureau de I'IMPAHTIAL.

î nsknnfiâ Remontages échappe-
SfeW»l&».Jjj »lS. ment s sont à sortir.
S'adr  au bureau 'ie I'IMPARTIAL. 13084
LaiaE>T3&.T?cMJW£eT, ̂ \jjKt.^n,n 1 mmx—izmiîimT e il 

IMB
—o*.

n n rn n se recommande pour des lessives,
jVdlllC à défaut , des heures. 13104

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

fini homme IS.5
travaillé pendant 9 ans dans un bureau,
cherche place comme voyageur pour
n'importe (quel article, PRESSANT. —
S'adresser Carte 17, Poste restante.

13070
RpHl iintPHP Ç connaissant bien la par-
uClllUlnCUl û tie demande des remon-
tages petites ou grandes piéces à faire
à domicile. On entreprendrait aussi
des remontages de finissages grandes
pièces. Ouvrage garanti. — Adresser
offres sous chiffres R. Q. 13095 au
bureau ds I'I MPARTIAL . 1309r>

Rp mftntPI iP  demande de suite
llClllUliltUl . un bon remonteur pour
oetites pièces cylindre , homme régu-
lier au travail. — S'adresser à M.
Justin Jobin , r. du Grenier 41 D. 18091
Cpnnnr i t p  Dans un petit ménage
iJCl i ( l l l lC .  soi gné, on demande une
jeune fille pour aider au ménage. —
S'adresser rue Daniel-Jean-Richard 39,
au 3me étage , à droite. ISOflM

Remontenrs. _ ___} _
suite de bons remonteurs de finissages
de mécanismes. — Se présenter à ia
Fabrique de 11 heures à midi. 13094
XPFVflnÎP  iibiuanue une honnête
0 Cl ï AU Lu. j eune fille comme ser-
vante , Entrée de suite . — S'adresser
rue du Parc 12. au ter étage. 13112

RnnilP ^n chel'che P°nr de suite
DU1111C. una lionne à tout faire dans
un petit ménage. — S'adresser rue
rj én nol 'i -RnhBrt __ an _vn_ étage. 13097

Pb qmjiiip A louer une chambre
LUldululC. meublée, au soleil , à mon-
sieur de toute moralité. — S'adresser
rue de la Balance 16, au ler étage, à
droite. 13086

Pha mhr P A l°uer - °hez personne
UllalllUlC. seule , une chambre bien
meublée , au soleil et indé pendante.

S'aiiresser rue de la Balance 6, au
3me étage. 13114

PhiinihPP A louer belle ebambre
UllalllUl u. meublée, au soleil, à per-
sonne honnête, travaillant dehors.

S'adresser rue du Parc 94,Jau Irme
étage , à gauche. 13110

fh/I ITlhrP Chez une dame veuve à louer
•Jliullllil C. chambre non meuuléu , avec
pension si on le désire. — Adresser
offres sous initiales C. R. 204, Poste
restante, 13105

I 

Madame et Monsieur William .Teanneret-liéguiu, W&
Madame Jeanne *tl»a;iiin-13ég'uin,
Monsieur Victor ISé^rnin
Monsieur et Madnme Charles K^guin. .'$3
Madame et Monsieur Ernest *teyelëi--!tésriiln, -Sj

expriment leur reconnaissance à toutes les personnes qui les ont l_entourées de tant de sympathie dans leur grand deuil. l'ilâl î|S
M̂m_ ^~ W~m_ -_ -M~___m-mÊÊÊ_m-mÊ--_-̂

- IfllIPP Pour août , a person-
a. IUUCI nes sans enfants . deux
chambres, cuisine et dépendances , eau
et gaz ; fr. 25 par mois. — S'adresseï
rue de Bel-Air 11, au rez-de-chaussée,
à gauche. 13126

A lnimp polj r le 30 Anil 1913'IUUGI _m maison en construc-
tion dans le quartier des Fabriques, de
beaux logements de 2 pièces avec tout
le confort moderne , balcon, chauffage
central, gaz et électricité Installés ,
chambre de bains. — S'adresser rue
du Grenier 43-D, au 2ms étage. 13123—y————g—l iwiim fa——On demande à acheter ^âger
à gaz, de préférence à 3 trous. Pressant.

S'adresser à M. Emile Portner, rue
du Col lège 39, au 3me étage. 13126

À ïPndPP ï°\ie petite poussette blan-
I CllUl C che, pliante , dernier mo-

dèle, à l'état de neuf ; très bon marché.
S'adresser rue du Grenier 43 D, au

2me étage. 13126

PP P^II un ^
ou
'
on de manchette or. —

rcl UU Le rapporter , contre bonne ré-
compense , rue" du Nord 89 , au 3ms
étage. 1312*i

Ppprfn un compteur de kilomètres,
I C I U U  pour automobile , dimanche
soir, de Neuchâtel à La Chaux-de-
Fonds. — Prière de le rapporter au
bureau de I'IMPARTIAL. Bonne récom-
pense. 13113

PpPftn un r^"c,lle> velours vert, con-
I C I U U  tenant une bourse et un abon-
nement de chemin-de-fer. — S'adresser
rue de la Serre 34, au ler étage. 13098

PpPftn aux a'entoars de la Gare , une
I C I U U  bourse contenant une certaine
somme et une petite clef. — La rap-
porter, contre bonne récompense , rue
du Parc 1, au 2me étage, à droite. 13063

Pprdll lleP u 's de ^° 123 au No 161,
F Cl UU (je la rue du Doubs, une cein-
ture. Prière de la rapporter , contre ré-
compense , rue du Doubs 161, au 3me
étage, à gauche. 13054

Pppfin *̂ e ia rue du C«oliè8B  ̂ *a rue
rCiUU des Terreaux en passant par
la rue du Versoix , un portemonnaie
contenant fr. 30. — La rapporte r, contre
récompen se, rue des^Terreaux 15. 12934
Ppnrln samedi, entre 2 et 3 h., une
rc lUU sacoche contenant fr. 60, plus
un bail et un bordereau pour la taxe
des pompiers. — La rapporter , contre
récompense , à l'adresse indiquée dans
le contenu. 13064

TpfinVP ^ carnets <*e caisse d'épargne
I I U U Ï C  et un paquet de photogra-
phies.— Les réclamer contre les frais,
chez M. Degregori , Primeurs, Kiosque
de la Poste. 13096

L'Eternel m'est apparu depuis long-
temps et m'a dit. Je t'ai aimée d'un
amour éternel , c'est pourquoi je  t'a\
attirée par ma miséricorde.

Monsieur Joh.-Georges Schœp flin-
Lenz , à Bâle, Madame et Monsieur
Ludwig Bernhardt , à Carlsruhe, Mon
sieur et Madame Georges Schœpflin et
leurs enfants , à Bâle , Mademoiselle
Ida Schœpflin , à Bàle , Madame ef
Monsieur Georges Favre-Schœp flin et
leurs enfan ts, à La Chaux-de-Fonds ,
Mademoiselle Babette Schœpflin , è
Berne , Monsieur et Madame Fritz
Schcenflin et leurs enfants , Mademoi-
selle Louise Schœpflin , Monsieur Er-
nest Schœpflin , Mademoiselle Hulda
Schœpflin et Monsieur Arthur Schœpf-
lin , à Bâle, ont la profonde douleur de
faire part à leurs parents , amis et con-
naissances , de la perte cruelle qu 'ils
viennent de faire en la personne de
Mademoiselle Rosalie-Emma SCHŒPFLIN

Garde-malade
leur bien-aimée fille , sœur, belle-sœur ,
tante et parente , que Dieu a reprise é
Lui Dimanche, à 8 heures du matin , ê
l'âge de 23 ans. à la suito d'une longue
et pénible maladie.

La Chaux-de-Fonds , le 30 Juin 1912.
L'enterrement , sans suite , aura lieu

Mercredi 3 courant.
Domicile mortuaire : Rue du Nord 15Î

Une urne funéraire sura déposée de-
vant la maison mortuaire.

Le présent avis tient lieu de lettre
de faire part. 1809a

Monsieur J. Heiniger fils, menuisier
met à ban son chantier de la Gare de
l'Est en Ville. De ce fait, il est inter-
dit de monter sur les planches et de
faire des dégâts quelconques.

Une surveillance active sera exercée
et les parents seront rendus respon-
sables de leurs enfants.

Tout contrevenant sera poursuivi
selon la loi.

Mise à ban autorisée. . 13006
La-Chaus-de-Fonds, le 28 Juin 1912.

Le Juge du Paix :
G. Dubois.

Joli Journal de Modes
le „Weldon's"

paraissant tous les mois et contenan
plusieurs patrons découpés

au prix de
0.60 ct. la livraison

Juillet 1912
est arrivé.

En vente à la

librairie Courvoisier
Rue du Marché I

Le soussigné avise sa clientèle qu'il
quitte la localité pour prendre la suite
d'un H-22658C 13107

Cebit Maire à forges
et qu'en conséquence la Société Paul
Hageinann & Itoulanircr. rue Léo-
pold-Bobert 58, a cessé d'exister.

PAUL BOULANGER
— médecin-dentiste. —

Brasserie I Serre
au ler étage

Tons les LUNDIS soir
dés 7 .j , heures 10481

—, la mocl© oie C2et,e>—-
Se recommande, Vve G. Laubsoher.

Pivoteur s
pour petites pièces ancre sont deman-
dés pour places stables. Travail bien
rétribué.

S'adresser Les Fils de Jean Aegler ,
Fabrique Rebberg, Rienne. 13121

Jeune homme, 20 ans, connais-
san t bien la vente , parlant français
et allemand, cherche place pour ïe 15
août ou ler septembre comme

Commis-Vendeur
dans grand magasin. 13122

Adresser offres sous chiffres L. L.
13IÏ3 au bureau de I'IMPAHTIAL .

On demande pour entrer de suite :

d'échappements ancre après dorure
pour grandes pièces.

ltaiieir
de finissages pour genres soignés.

S'adresser Fabrique A. LUGRIN
& Cie, Commerce 17-A, LaOhaux-de-
Fonds. H226S7C 13108
B^wn-jn/se pour les retards, n'em-
K «OMïiiïïr» , ployez que le Mens-
truel. Prix G fr.'franco. Efficacité ga-
rantie. Déoôt général , Pharmacie de
la Couronne , Làpoutroie (Alsace , Alle-
mstsw, N« 580). Oe 3838 1Q59-J

î mm-̂ mm^̂ -mm^mi-mmmmm-m^

bel bUcllo 1 duljpilayij d I
Nouveaux cercueils de transport + 17.377, 27.746 i
20564 Autorisé par le Conseil fédéral fM

Brevets Françai s, 386071. Espagnol, 47686, Italien

Provoque une décomposition du corps plus rapide et sans pourriture pf m
Solidité garantie avec armature perfectionnée ^,.g

supportant 50 quintaux §p
Tous les cercueils sont capitonnés '¦&&

Fabrique et magasin avec un grand choix prêt- à livrer "jm :

SG-a , rue Fritz-Courvoisier, §6-a I
Téléphone 434 S. MACII. f f l

«&& ; — MA
_ _%_i i _($&
w — ¦—— ———— «^

TERLINBEN & G,e, suce™
KUSNACSXÏT (Z-urioh)

O O O O O

Lavage chimique et Teinture
de Vêtements pour Dames et Messieurs,
Etoffes de meubles, Tapis, Couvertures
de lits, Plumes, Gants, Rideaux, etc., etc.

| Agrandissements importants avec installations
techniques les plus modernes.

Exécution Irréprochable - Ouvrage prompt et soigné - Prix avantageux
PROMPTE LIVRAISON 7396

Dépût à La Chaux-de-Fonds : Madame JEANNERET-SCHENK
Dépôt au Locle : Monsieur Ph.

_\®-_\ ¦ —Lm —— . $(&&gjg jjg

VINS DU PAYS ET ÉTRANGERS
Spécialité en VINS DE TABLE

garantis naturels

^^= m_k/LA .__ î_3 OT^T '

Vallorbe - Ballaigue et Bôle
Demandez prix courant et échantillons à M. Paul Glerc-Chable, agent

exclusif Bôle (Neucbâtel) 8917

Gomme les années précédentes, nous envoyons franco de tous frais

Demi-envoi à f p. 1.50
Paul Eybourg & Gie

¦ Culture de rosiers
13133 - EPAG1V 1BU (Suisse)

fliaTilhpp ^ louer une chambre
«JllalllUI C. meublée avec pension. —
S'adresser rue de la Serre S5, au 1er
étage. 13085

Faute d'emploi à Ŝ V^Sbruno. fidèle , âgé de 2 ans. Bas prix.
S'adresser à M. Gh. Jacot, rue des
Entrepôts 43. .13090

A VPTlèil -A un Pet" c'la let dèmonta-
n. ï CllUl C ble . pouvant servir de
clapier ou poulailler. — S'adresser rue
des Combettes 17. ¦ 13115

A nnnr lpa  1 ^°n vélo , roue libre.
IbUUlC prix , 60 frs. comptant.

Pressant. — S'adresser rue du Pro-
grès 91A , au ler étage. 13088

Â
Trnnrl pp un lit à 1 personne, bien
ï CUUl C conservé, ainsi que de

beaux lapins avec les caisses. 13100
S'adresser au bureau de 1'I MPA-RTI4L.

m~—~m~——~-~~—~~————~-—

•Derniers Aviso
Omti l<~ ~ G. Claquas et burins à
Vr U lilllcl'g Ci sertir , pointeurs ,
petites fraises et petites étampes. à
monter sur blocs à fournir , seraient
entrepris avantageusement par outillent-
capable comme occupation complé-
mentaire. — S'ad , sons chiffres B. NI.
13116 au bureau de I'IMPARTIAL .

Le Buffet-Restaurant da Slont-
Soleil sur St-Imiei- demande pour
tout de suite une H6086J 13120

sachant bien cuisiner et connaissant les
les travaux du ménage. Vie de famille.

Excellente vendeuse: de toute
moralité, pouvant disposer du concours
de sa famille ou de ses amis, est de-
mandée pour La Chaux-de-Fonds.

Adresser offres sous chiffres A. B.
1313't au bureau da I'IMPABTIAI..

HllillAohoilP °" demande uu guillo-
UUlllUllieill. cheur pour le grain.
Occupation 3 à 4 jours "par semaine.

S'adresser rue Numa-Droa lJiO . au
Sme étage. 13130
Roièinil ton p •5'en au courant de la
ftClUUlllCU l petite pièce cylindre , est
demandé. Place stable. Ouvrage suivi.

S'adresser au Comptoir , rue du Gre-
nier 43 D, au 3me étage. 13125

ÀPJ lPVPllP d'échappements après do-
nullCiCUl rure pour 11 lignes ancre,
némftntûll-i  de rouagns , sont deman-
UClUUlllCiil dès de suite, 13118

S'adr. au bureau d» I'I MP ^RTUT ,.
nansawmiLjeBm^'eiii ni IIM ¦MJeMuueeertemeeiiiquwMjiLiB ĉgpB

A
lniinn P0Uf ll 3J avril ISid, 2
IUUQI beaux logements modernes

de 3 pièces avec balcons, chauffage
central , gaz et électricité instaliés. —
S'adresser rue du Grenier 43-D , au
2iîie étage. 13124
_~~_~~~mmmm~m~i~~~—m

¦ m ______% 0 Le drame grandiose, composé de trois longues parties, sera donné encore CE SOIR LUNDI 88ff* vu l'énorme succès. Film où j œ œ
¦• - v. Hj vr-mm-& g^ 

on voit la pureté d'action et, l'effrayante passion d' un amour poussant un homme à la détermination de tuer sa fiancée. __ _ [

'¦ H ^i*̂ E^  ̂ J\ II 
ï ï f f l  

FFS^rWi ï̂P^Pl^^ imjtnense et ÉI.ÉG-ANTE SALLE de— L'APOLLO- a prouvé , par les échos des applau- | _ Z - ^_____ \ \W$nm-m pSŒBiag S_ UO SM iUl VC{S--OU9C*| sements qui  éclataient continuellement , donnés par les 600 personnes qu'elle contenait. Cette superbe " g. - ™~~* _ __M\
/ . m Salle offre tout le CONFORT désirable à celte saison. 13102 S; g : _T~1_ \ f "%$

\ I pq i "Voiir !• Voir ! Voir 2 ' »'l"23

H «^^S " "̂  ̂ s'CL^P:Léri::ien-t : Ml --^ H

iv|| —̂m JH SUCCÈS I Voilà un drame des plus modernes sur la scène cinématographi que SUCCÈS I || 5 - *-~*~_ M

!
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