
La fête fédérale de gymnastique
s» M&smM.a

¦' iBâle, la (rite calme €t tranquille, iest tout occu-
pée ces jours aux apprêts de la 56me fête fé-
dérale de gymnastique, mne fête grandiose, une
fête qui va prendre des proportions presque in-
connues encore dans notre petite Suisse. Jamais,
en effet, un nombre aussi considérable de gym-
nastes ne s'est annoncé pour une fête sembla-
ble: ils sont toute une armée, ils sont 14,000
•qui se préparent à entrer dans nos murs.

On se figure aisément quelle somme de tra-
iVail représentent l'organisation, la préparation,¦la direction d'une pareille manifestation, tant
potar. les différents comités que pour les mem-
bres des jurys.

On s'imagine moins facilement peut être quels
•magnifiques spectacles, quelles leçons intéres-
santes réserve ta fête aux amis de la jeunesse
dans tout l'épanouissement de sa force.

Le cortège officiel, par exemple, qui se dé-
ïraulera dans nos rues dimanche prochain, 7
jjuillet, -à partir die cinq heures du* soir, offrira
àl la foule des curieux un tableau superbe.

Exercices d'ensemble et concours
.Une heure plus tôt aura lieu l'acte patrioti-

que de ces grandes journées, quand, sur la
placte de fête, M. le conseiller fédéral Muller
haranguera la « landsgemeinde » de nos gym-
nastes. A quatre heures dix mille gymnastes,
dans leurs jolis costumes, obéissant à un seul
commandement, exécuteront avec un ensem-
ble impressionnant, aux accords puissants de
ïa musique, les séries d'exercices généraux. Ce-
lui qui aura' vu ce tableau ne l'oubliera pas.

Les mêmes exercices seront répétés le mard i,
9 ïu€l<*fl» à 9 heures du, -matin1, avant la distribu-
ttion des récompenses.

Chacun Sait comment sont Organisés partout
les concours de gymnastique proprement dite:
concours de sections, concours aux exercices
nationaux, concours artistiques. Mais ce qui*
est nouveau à Bâle, c'est la place faite dans
le programme a lai gymnastique et aux jeux
populaires. Citons seulement le grimper, la
itraction sur des bordes, les jeux des porte-éten-
dards, les divers jeux de balle et — ce qui ne
(saurait manquer dans la cité du Rhin —, les
concours de natation.

Ajoutons que la gymnastique pour dames
ai trouvé sa place au programme, et ce ne sera
pas là l'Un des moindres attraits de la fête, à
notre époque, où se manifestent tant d'aspira-
itiions iv ers l'émancipation de la femme.

Sur la place de fête, à la Schutzenmatte,
d'une superficie d'environ cent mille mètres
carrés, on assistera pendant la journée aux
phases diverses des concours habituels. Chaque
soir, dans la grande cantine de fête qui peut
contenir 9500 personnes, oomme dans la can-
tine brasserie où 3000 personnes trouveront
place, des spectacles divers attendent le pu-
blia amateur de distractions.

Les spectacles a la cantine
Citons d'abord le Festspiel, qui sera exécuté

vendredi', samedi, lundi et mardi soir. « Saint-
jacques sur la Birse », tel est le titre de l'œu-
vre de notre poète bâlois C. A. Bernoulli et
du directeur Hermann Suter. On le jugera cer-
tainement comme l'un des Festspiel les meil-
leurs qu'on ait ivus en Suisse depuis une ving-
taine d'années.

Sa structure dramatique lui donne une fort e
originalité. 800 personnes prêtent leur concours
à l'exécution de cette pièce. L'action est dou-
ble et se déroule à la fois isur deux scènes dif-
férentes. Tandis que sur *îjne scène supérieure
défilent devant nos yeux les péripéties tra gi-
ques de la bataille de St-Jacques, un autre
spectacle, calme, pacifique, celui-là , nous pré-
sente, sur une seconde scène inférieure, des
tableaux tranquilles de la vie champêtre1, de
délicieuses rondes enfantine s, toujours mis en
opposition aux rudes faits d'armes des guer-
riers, jusqu'à ce que la double action abou-
tisse enfin à (un dénouement unique*

'Dimanche soir, l'exécution du Festspiel sera
remplacée par des productions extrêmement
variées et plusieurs hautement intéressantes,
telle cette « danse des tonneliers », qui autr e-
fois se répétait chaque année dans les rues de

* Bâle, mais qui depuis tantôt un siècle est tom-
bée dans l'oubli.

En somme, chaque ami* d'es grandes fêtes po-
pulaires ne regrettera pas un voyage à Bâle
pendant les journées (dm 5 aju 9 juillet , d'autant
plus que la réussite de la fête ne dépend pas
entièrement du beau temps. En effet , un pro-
gramme spécial, réglé dans les détails les plus
minutieux, a été préparé pour le cas* où la
pluie se croirait elle aussi invitée. Des tentes
son; prêtes pour les concours et la* partie ré-
créative du programme n'aura pas à souffrir
si le temps Se montre inclément.

.Que tous ceux qui peuvent le faire se pré-
parent donc à venir passer quelques journées
dans notre ville de Bâle. Tout est prêt pour les
recevoir, que le soleil joyeux brille sur notre
fête, ou que la pluie, bien en vain , essaye
d'introduire dans le programme ses intermèdes
p,en goûtes. ., <

L'aviateur Benno Kônijg
qui s'est tue a tiamcourg

L'Allemagne vient de perdre un de ses tej eïl-
Ieurs aviateurs. Benno Kônig faisait dimanche
matin vers 7 /heures, aux 'environs de iHambotjirg
des vols extrêmement audacieux. Tout à coup,
à 60 mètres de hauteur environ, alors que l'ap-
pareil se trotivait au-dessus d'urne route -de
grande communication le moteur s'arrêta su- '
bitement, on ne saura jamais pour quelle rai-
son. Benno Kônig essaya d'e descendre en viol
plané, mais la manoeuvre ne réussît pas et l'aé-
roplane vint s'écraser sur le sol dans une chute
foudroyante.

Les rares spectateurs de ce drame brutal
virent alors une chose effroyable : Benno Kôriîg
se dressa, debout, au milieu des débris de son .

¦appareil, la face convulsée, avec, dans les yetfic,
une expression d'indicible .terreur, puis retomba
inanimé.

De toutes parts, on Se précipita. L'aéroplane
n'était plus qu'un monceau de débris informes,
parmi lesquels gisait ¦le-'malheunsïiîx.'aViiâteiH^ \a-
poitrine enfoncée. ¦- . ' • ' ¦ • , " - . F ¦' ~p

Il fut transporté dans un hôpital voisin $Sïï
on lui prodigua les soins les plus attentifs. Mais
le secours des hommes de l'art ne devait plus
avoir aucune chance de succès. Benno Kônig
expirait lundi matin, sans avoir repris con-
naissance. Il n'avait que 27 ans.

Avec lui, nous l'avons dit, l'aviation alle-
mande voit disparaître un de ses champions
les plus réputés. Benno Kônig avait été le vain-
queur, l'an dernier, du circuit national. C'était
un homme d'une grande expérience et d'un
courage à toute épreuve sur lequel se fon-
daient les plus belles espérances.

Le corps électoral dte la ville de Berne sera
appelé dimanche prochain à se prononcer sur
une demande de crédit de 580,000 fr. pour
agrandissement du réservoir d'eau et cons-
truction d'une nouvelle canalisation. Il est peu
de villes au monde qui consomment autant
d'eau que Berne. Aussi Berne, qui disposait
des quatre sources de Schlieren, Qasel, Nie-
derscherli et Schwarzenbourg a-t-elle été cher-
cher, lil y a quelques années, une source
plus abondante dans l'Emmenthal. Les an-
ciennes sources fournissaient un débit moyen
de 14,600 litres à la minute, tandis que celle de
l'Emmenthal en donne à elle seule 22,000.
Berne dispose ainsi de plus de 36,000 litres à
la minute ; mais cette moyenne ŝ est abaissée à
moins de 30,000 litres au cours de la période
de sécheresse de l'an dernier. Bien que cett e
sécheresse ait été absolument exceptionnelle,
la municipalité veut prendre ses précautions
pour l'avenir, tet la moitié du crédit demandé
doit servir à porter de 1000 à 10,000 mètres
cubes la contenance du grand réservoir.

Elle doit tenir compte aussi de l'augmenta-
tion de la population et des besoins des habi-
tants. Il est acquis que la consommation d'eau
est montée l'an demie.* jusq u'à 472 litres par
personne et par jour! C'est bien un record.
Mais, bien que les chambres de bain à domicile
soient devenues de règle à Berne, on
ne peut pas s'expliquer cette consommation
f ormidable sans tenir compte du débit des nom-
breuses fontaines publiques iet de l'arrosage
des rues. Car, à Berne, on arrose les rues
avec de l'eau de source.

Les Bernois l'ont appris à le'Urs dépens', il
y a quinze jours, Car à la suite de la rupture
d'une conduite dans l'Emmenthal, les rues sont
restées couvertes de poussière. Les j ournaux
protestaient, les Bernois toussaient, maïs rien
n'y fit. Pendant ce temps, les fontaines Conti-
nuaient à couler et les flots limpides de l'Aar
passaient so'us les ponts, sans même laisser
une goutte d'eau dans les rues. Aussi de bons
esprits se demandent-ils si, avant de consacrer
580,000 fr. à la . captation d'eau de source
dans l'Emmenthal, on ne ferait pas bien de dé-
penser un ou deux mille francs afin d' utiliser
l'eau de l'Aât pour l'arrosage des. m,-?-
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Le protectorat français au Maroc
Dans sa séance de lundi, la Chambre française

a poursuivi la discussion des interpellations sur
le projet de protectorat français au Maroc.

M. Barthou, président de la commission des
affaires extérieures, réfute le dernier discours
de M. Jaurès, apposant aux affirmations de
celui-ci de nombreux témoignages de la vail-
lance et de l'humanité des soldats français. Il
ne faut pas laisser croire au pays, dit l'orateur,
que le protectorat fut longuement discuté avec
le sultan et par le sultan. Divers correspondants
peignent la situation trop en noir. Je ne veux
pas être pessimiste, ajoute M. Barthou . Ce-
pendant on peut dire que la situation est grave.

M. Poincaré, président du conseil, a défendu
ensuite le projet. Nous ne cherchons aucune
aventure, aucune conquête, a-t-il dit ; nous
comptons employer le temps, l'ordre, la patience
et, surtout, l'esprit de suite. Nous ne sup-
primons pas le sultan ; nous avons le droit d'en
faire un souverain protégé. Le traité du pro-
tectorat . est le corollaire du traité du 4 no-
vembre 1911, après lequel il était nécessaire.
'- L'orateur rappelle* les efforts de M. Regnault
pour obtenir l'approbation du sultan, qui résista,
menaça d'abdiquer et finit par accepter le traité
après de longues discussions.

M. Poincaré ajout e que la situation de la capi-
tale chérifienne est. redevenue calme.

Répondant aux critiques de M. Jaurès, le
président du conseil déclare que la France ne
veut opprimer .personne , mais cherche à ob-
tenir au Maroc,dés résultats tels que ceux dont
elle se glorifie en Algérie et en Tunisie. Il
justifi e le traité de protectorat. La France est
une grandei nation civilisatrice, et renoncer à
ce protectorat serait une vraie désertion.

Répondant eUsuilte à M. de Monzie, M. Poin-
catfé a déclaré que las (gouvernements français et
espagnol se sont promis le secret en ce qui
concerne leurs négociations. Le ministre dit
cependant que celles-ci se poursuivent dans des
conditions normales, mais au milieu de diffi-
cultés inévitables occasionnées par des causes
diverses. Elles aboutiront bientôt, à moins d'in-
cidents imprévus. Le livre jaune sur les pour-
parlers fra nco-allemand paraîtra prochain e-
ment.

M. Jaurès, toujours très pessimiste, déclare
qu'il votera contre le traité.

Au vote, l'article unique du projet de traité
de protectorat a été accepté.
_ —m—___f mm-ts-mmmmmTm 

'En révélant au grand public combien notre1
industrie nationale était mal protégée par Jes
autorités, la brève déclaration faite dernière-
ment par M. Forrer au Conseil national à pro-
pos de la lettre du gouvernement aUemand de-
mandant à quelles conditions les maisons étran-
gères étaient (admises à soumissionner les four-
nitures mises au concours par l'Etat , les can-
tons et les communes, a eu, dans tout le pays,
un grand retentissement et a provoqué de
nombreux commentaires.

L'attitude du Conseil fédéral , écri t la « Zû-
richer Post », n'est que la confirmation d'un
fait souvent constaté : l'insouciance de la plus
haute autorité du pays à l'égard des dangers'
que fait courir la concurrence étrangère à no
tre production indigène. Le gouvernement alle-
mand a |agi 'en pleide connaissance de cause lors-
qu'il a fait insérer dans la convention du Qo-
thard, la clause suivant laquelle l'étranger serait
admis à concourir pour Pélectrification de la
ligne du Gothard.

Après avoir rappelé les efforts de la « Soi-
ciété générale d'électricité » de Berlin pour se
rendre complètement maîtresse du marché suis-
se, le journal zurichois fai t remarquer que les
C. F. F. eux-mêmes contribuent à favoriser les
visées de nos puissants concurrents :

L'on sait, dit-il, combien les C. F. F. se lais-
sent prendre à toutes les réductions de prix, mê-
me lorsque leur but est parfaitement reconnais-
sable, et à quel point les intérêts purement fis-
caux prévalent chez eux sur Itoutes les considéra-
tions économiques. Nous craignons qu'il n'en
soit de même lors de l'électriHcation de la ligne
du Gothard , bien que la Direction générale
doive se dire qu'une élimination de l'industrie
indigène par la concurrence étrangère aura les
conséquences les plus fâcheuses pour le pays. Ce
qu'on épargne d'une part, on le perd au cen-
tuple, de l'autre ; on enlève à la Suisse du ca-
pital et de la main d'oeuvre et si l'industrie
étrangère parvenait à ses fins, les C. F. F. de-
vraient repayer largement les avantages mo-
mentanés qu'ils auraient acquis grâce à une
baisse artificielle des prix.

N OJS n'entendons pas que ntos autorités doi-
vent tr a vailler a éliminer complètement la con-
cJrreii'.a étrangère, qui, en une certaine me-
sure, est nécessaire pour empêcher là forma-
lion rie *. trusts»; mais notre industrie nationale
affronte un dur combat, Mon feulement à l'étran-
ger, mais dans le pays lui-même; nous avons le
ck*yoir de la soutenir en lui accordant la pre-
mière place dans les fourn itures publiques. Les
autorités fédérales, pas plus que les autorités
cantonales ne suivent ce principe.

Au lieu de renseigner les Etats étrangers sur
la façon dont ils peuvent faire concurrence à
n Jtre industrie, le Conseil fédéral ne jouerait-il
pas un rôle plus utile en cherchant à établir,
dans les "concours de travaux publics, une cer-
taine unité qui concilierait l'intérê t de l'Eta t
avec une protection bien entendu e de l'industrie
indigène? Ou bien les intérêts économiques'
de la Confédération doivent-ils toujours rester
subordonnés à ceux du fisc?

La concurrence étrangère

Le XVe marché concours de taureaux orga-
nisé par la Fédération suisse des Syndicats d'éle-
vage de la race tachetée rouge se tiendra
du 28 au 30 août prochain, sur l'emplacement
habituel , à Berne-Oslennundigen.

Les programmes et formulaires d'inscriptions
ont été envoyés aux intéressés et peuvent être
réclamés sans frais auprès des secrétaires des
syndicats fédérés ou du gérant de la Fédéra-
tion , M. G. Luthy, à Zollikofen.

Le marché a pour but , d'une part, de réunir
au même endroit les produits mâles provenant
de la zone d'élevage, d'autre part , de soumet-
tre ces animaux à l'examen d'un jury intercan-
tonal , d'en faciliter l'achat , la vente ou l'échan-
ge, enfin d'encourager les efforts des éleveurs
dans la voie de l'amélioration du bétail.

Sont admis les taureaux de la race suisse
tachetée rouge et blanche (Simmenthal) âgés
de 8 mois à 3 ans. Les taurillons nés en jan-
vier et février appartenant à des éleveurs syn-
diqués peuvent aussi être présentés s'ils fon tpartie d'une collection.

Des primes variant entre 10 et 50 fra ncs
sont décernées aux sujets les plus méritants ; les
primes sont complétées par des surprimes pour
l'ascendance si les animaux sont accompagnés
de certificats d'origine reconnus authenti ques.
Un concours spécial est institué pour les collec-
tions de reproducteurs .

Le marché-concours de taureaux d'Oster-
muudigen est devenu une institution nécessaire
pour les besoins de l'élevage, en assurant l'é-change des taureaux qualifiés venant des di-verses régions de la zone. Les bons taureaux
y trouvent facilement preneurs, tandis que les
mauvais ou les sujets de qualit é médiocre ne s'yvendent pas ou seulement à des prix inférieur?.
On fera donc bien de ne pas amener des ani-
maux de cette catégorie-là.

Marchè-Gonconrs de tanreaus
à GstermusîtSigers

PRIX D'ABONNEMEN T
Franct pour II Sulsjt

Un an . . .  . fr. 10.80
Bix mois » 5.40
Irois moia. . . .  » 2.70

Pour l'Etranger
< m. fr. 26, 6 m. lr. 13, 8 m, (r. 6.60

PRIX DES ANNONCES
Canton dl liiKtiitll il

Jura Jnniii . . IdiinLIiiligm
Salm 15 > » »
Bsclaiîi 61 > • ¦

> placar-wit spésiil li • • »

Le vote intense
Ce' n'est pas tune petite affaire que de choi-

sir un candidat à la présidence de la Répu-
blique des Etats-Unis, et les délégués des partis
n'ont certes pas accepté une sinécure.

Voici, par exemple, la Convention démocra-
tique réunie à Baltimore. Tout s'y passe beau-
coup plus tranquillement que chez les républi-
cains à Chicago; il n 'y a point de lutte compa-
rable à celle de M. Roosevelt contre M. Taft.
N'empêche qu'on est au vingt-sixième tour
de scrutin sans résultat. Et il ne faut pias se
figurer qu'un tour de scrutin est une opération
paisible et q'ui ne donne pas d'autre travail
que celui de jete r un papier dans une urne.

Au pays de la vie intense, les choses se pas-
sent autrement. Lorsque, par exemple, au di-
xième tour de scrutin, le chef des délégués de
New-York annonce qu'il pa<*se, avec quatre-
vingt-dix de ses collègues, à M. Champ. Clark,
les délégués de l'Etat du Missouri se lèvent,
exultants, arrachent des murs des bannières et
des portraits de M. Champ Clark, et commen-
cent à faire processionnellement le tour du
hall de la (Convention, en chantant fet »en pous-
sant des cris de triomphe. Naturellement , lors-
que le cortège passe devant la délégation d'un
Etat défavorable à M. Champ Clark, celle-ci
tombe à bras raccourcis sur les manifestants,
et un pugilat en règle s'en suit.

Le public et les autres délégués crient pen-
dant ce temps, tels des possédés. Comme îl y
a une douzaine de mille personnes dans le
Hall, c'est un vrai pandemonium. Un homme,
dans l'assistance, cherchant un moyen adé-
quat d'exprimer ison enthousiasme, tire son
browning d'e sai pioche et envoie six balles
dans le plafond. On n 'entend même pas les
détonations lalu milieu du vacarme.

Les délégués du Kansas tombent s'ur ceux
de la Pensylvanie et leur arrachent leurs dra-
peaux : mêlée générale. Les gens de l'Iowa
attaquent ceux dte Washington, mais ils sont rè-
Sioussés avec perte, et une demi-douzaine de
eurs délégués sont « knocked-out » en cinq mi-

nutes.
Les photographes estiment que jamais ils

ne trouveront une meilleure occasion de pren-
dre un cliché, et de tous côtés les explosions
de magnésium retentissent, accompagnées de
lueurs ful gurantes. Au bout d'une heure, le
calme se rétablit, et on passe a'u tour de scrutin
suivant.

Comm & il y Ien a i'du déjà vingt six, On com-
prend que les délégués soient un peu fat igués.
M. Bryan a accroché hier sur sa porte sa carte
avec ces mots : «M. Bryan dort ; prière, de ne
pas le réveiller.» ,
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GASTON RASEOT

Elle reprenait sa vie ancienne, —sî ancienne
déjà !... — où elle l'avait interrompue, avec la
même âme, toute pareille, les mêmes souve-
nirs, qui, peu à peu, se réveillaient , étonnée
seulement que ses enfants fussent si grands,
son mari si changé, et que ses cheveux, à elle,
eussent des fils blancs. Car telle est la surprise
que nous réservent les grandes dates de notre
existence, de nous retrouver à la fois si sem-
blables à mous-mêmes et si différents , si stables
en notre passé, si précaires en la minute qui
fuit.

Dès le mois d'octobre, les deux enfants fu-
rent mis l'un au lycée Henri IV, l'autre au
petit lycée Montaigne.

Laurent avait semblé comme délivre!., M.
Etienne conservait la direction et la surveil-
lance de sou travail. Mais, n'ayant plus autan t
de contact avec son frère, il se montra tout de
suite plus docile et plus doux. Satisfaite de ce
premier résultat, Laurence put s'intéresse r libre-
ment aux études, plus élevées, de Lucien.

Pour la grande gloire de son précepteur,
oui était entré dans une classe où il se trouvait
de deux ans plus jeune que tous ses camarades
et ce n'était pas seulement par sa nature morale
et intellectuelle qu 'il révélait sa précocité. Phy-
siquement aussi, il était un être singulier et
hâtif , un petit bonhomme impressionnant. Long,
mince, 'flexible , is 'il avait la stature encore d'un
jeune garçon un peu délicat , SDH joli visage,
au feint mat, ia|v.ait un modelé bien au-dessus

de son âge et Une expression passionnée, pres-
que alarmante. Pour tous ceux q ui avaient connu*
son père dont ïa séduction avait gardé toujours
quelque chose de presque enfantin, il en était
l'image, non pas filiale , mais déjà quasi fra-
ternelle.

Dans la; solitude de Terre-Franche, entre ses
parents et son précepteur , il n'avait eu jusque-
la qu'un sentiment confus de sa naissance et
avait vécu comme le frère aîné de Laurent.
L'illusion des enfants peut se prolonger fort
longtemps et, alors même que leur intelligence
est parvenue à la dissiper, elle survit dans leur
sensibilité. Leur connaissance de la situation
manque de sens, de réalité, C'est ainsi que le
petit Lucien découvrit seulement au lycée qu 'il
était Iun Mirar et qu'un Mirar n'était pas un
Bellême. Chaque fois qu 'il donnait à un pro-
fesseur son nom comme nouveau venu, il voyait
apparaître le même mouvement de tête, le mê-
me regard curieux iet étonné, il entendait la
même question :

— ft/ious êtes le fils de l'auteur dramatique?...
Et Chaque fois qu 'il avait répondu de sa

petite voix troublée : « Oui, monsieur...» il sen-
tait ia:ut*our de lui, confusément, oomme une
flatterie, quelque chose de mystérieux et d'in-
timidant, qui le faisait rougir et qui pourtant lui
semblait délicieux. Il ise rendait compte que le
professeur, intrigué, ne le considérait pas tout
à tait oomme les autres et que les autres perce-
vaient cette différence. Qu'y avait-i'I donc dans
ce nom là « Lucien Mirar » de si puissant et de
magique, pourquoi, tout de suite, se sentait-il
si fier de le porter et déjà , quand on le lui de-
mandait, ne le prononçait-il plus de même ?

— Maman, dit-tl |un jour à sa mère, pourquoi
ne me parles-tu jamais de papa?...

11 avait profité pour poser sa question, de
l'absence d'Antoine qui n'était pas encore ren-
tré, — -alors que Laurent travaillait avec M.
Etienne. Dam le petit ft-Uon où il était venu re-

joindre sa mère, il s'était assis sUr Un siège bas :
il avait l'air d'être aux pieds de Laurence , son
clair et grave visage relevé vers elle, dans une
pose affectueuse et câline, presque galante.

— Ton père, mon chéri?... Que veux-tu que
je t'en dise ?... balbutia Laurence.

— Je sais, reprit gravement Lucien, qu 'il a
été un (auteur dramatique, qu 'il a eu de la
gloire et que le nom de Lucien Mirar, mon
nom , est encore Iun nom bien célèbre... Mais ce
n'est pas assez, maman , je voudrais en savoir
davantage... iet que nous parlions de M quel-
quefois-

Puis, plus grave encore, presque solennel,
ayant pris une main de sa mère dans les
siennes :

— Alors, maman ?... C'est moi tout seul qui
suis son enfant?...

— Mon chéri... oui..." dit Laurence.
Elle se trouvait toute troublée et palpitante ,

le cœur confus, agité de joie et ds chagrin, de
remords aussi. Cet interrogatoire si inattendu
de son fils lui apparaissait comme un repro-
che : de quel droit, en ieffet , l'avait-elle tenu dans
le mensonge de la seconde vie, et Pavait-elle
enfermé, lui, l'héritier légitime, dans l'isole-
ment de Terre-Franche, soumis au même régime
que Laurent, régime im posé par ïa tristesse d'un
homme qui lui était étranger?... Mais, aujour-
d'hui, elle comprenait enfi n son devoir, tout son
devoir d'où l'avait 'trop longtemps écartée l'illu-
sion d'un amour maintenant p lus sage. Qu 'im-
portaient les fautes , hélas ! si lointaines, du père,
quand il s'agissait de son prestige et de sa
renommée aux yeux de son enfant?... Le senti -
ment d' une injustice supérieure, peu à peu, exal-
tait Laurence et, contemplant son fils toujour s
à ses pieds, elle envisageait avec une sorte d'en-
thousiasme et d'allégresse l'initiation nouvelle
qu 'elle filait entreprendre de son petit Lucien
à ce génie paternel , dont il était l'image, si tou-
chante et si fidèle.
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— Oui, chéri, hWus parlerons de lui, à pré-
sent que te voilà presque grand, quand tu vou-
dras... Je te conterai son histoire...

Lucien eut un long regard, puis, plus bas,
oomme s'il n'osait dire toute sa pensée :

— Tu te souviens, toujourrs, alors?... dp
tout ?

La porte s'ouvrit, Antoine parut. Lucien se
releva,, vint l'embrasser comme à son , ordi-
naire, et tous deux, la mère et l'enfant , secrè-
tement complices, dissimulèrent pareillement
leur émoi sous leurs visages habituels, comme
s'ils eussent été pris en faute.

Quelques jours après, au lycée, un cama-
rade disait à Lucien :

— Tu sais, hier, j'ai vu la statue de ton
père...

— La statue de mon père ?... fit Lucien éton-
né.

Le camarade expliqua:
— Avenue Henri-Ma rt in... dans le petit squa-

re... Il paraît qu 'il a habité par là, ton père.
Lucien ne savait rien, ni de la statue, m de

l'avenue Henri-Martin , mais il aurait eu honte
de son ignorance. 11 répondit évasivement :

— Tant mieux !...
Et il se mit à courir.
Puis , talussi'tôt à la maison :
—- Maman , je veux voir la statue de papa..»

Il faut que tu me mènes avenue Henri-Martin.
— Comment sais-tu cela, mon chéri?...
— C'est uin camarade... J'apprends tout par

les camarades... Tu la connais, toi, la statue ?.
— Non , mon chéri...
Strictement fidèle à sa solitude et n 'ayant plus

jamais ouvert un j ournal à la page des théâtres,
Laurence n 'avait en effet rien su de tous les
projets peu à peu exécutés par les admirateurs
de Mirar. Le Nonain avait achevé son ceuvre
en hâte et Je tumulte de l'inauguration du
monument n 'avait point pénétré, ju lqu'au pa-
villon dg •Terre.-Franche, .

Porteur de pain. nn
nj X t

me comme poi-teur de pain. 13189
S'adr. au bureau de ['IMPARTIAL.

Jeune homme dVm4andl7 dT8U1?e
comme commissionnaire, dans confi-
serie de Neuchâtel. Nourri et logé,
gage fr. 20 par mois. — S'adresser
chez M. Jules Perret, rue de la Gon-
corde 7, en ville. 13199

Rflll PÎTlhftîtPll P et Poseur de cadrans
DUU ClHUUilCUl est demandé de suite
par Fabri que de la ville. 13215

S'adr. au bureau de I'IMPABTIAL.
lo iino flllo h-oran-à-t-a et de confiance
UCUUC UllC est demandée dans un
magasin et oour aider un peu au mé-
nage. — Offi es par écri t, sous chiffres
H. S. 13214, au bureau de I'IUPAR -
TIAL; 13214
Pj||no La Direction de l'Asile ae
l lilCOi l'espérance, à Etoy, deman-
de deux filles pour service de cuisi-
nière et surveillante d'un groupe d'en-
fants. Références exigées. — S'adres-
ser par écrit à M. J. Alber, évangélis-
te, rue du Progrès 131, La Chaux-de-
Fonds, qui renseignera. 13205
R n n l a n rfOP Jeune ouvrier boulanger
UUUiaugOI. ou assujetti trouverait
bonne place stable. Machine à pétrir.
Point d'ouvrage le dimanche.

S'adr. au burea u de I'IMPARTIAL.
A la même adresse, on cherche un

homme pour fendre le bois de boulan-
ger. Bonne paye à la toise. 13152

Commissionnaire. uy™Co£
honnête pour faire les commissions
entre les heures d'école. — S'adresser
rué Numa-Droz 167, au rez-de-chaus-
sée, à gauche. 13155
Mûn anioiûno On demande de bons«lCiaUllltJlla, ouvriers mécaniciens
expérimentés au courant du peti t ou-
tillage.— S'adresser à la S. A. Vve Ch-
Léon Schmid & Co. 13166
f!flfjpa!l *3 0° demande un ouvrier
UuU! (iuù. émailleur, ainsi qu'un jeu-
ne homme sortant d'apprentissage.
S'adr. an bureau de I'IMPARTIAL. 13150

On demande PT i_Z_f i2S.
garçon ou jeune fille possédant belle
écriture. — Faire offres par écri t , case
postale 16106. 13137
DArf l n iinn On offre place à DonneHCglCUoC. régleuse-retoucheuse bien
au courant de la partie. — S'adresser
à la S. A. Vve Gh.-Léon Schmid & Go

13167
Qnnnn On cherche pour de suite
UU11UC. une jj onne à tout faire dans
un petit ménage. — S'adresser rue
Léopold-Robert 55, au 2me étage. 13097
Cpp -ir nn- fp de toute moralité, sachantUCl ï aille travailler, est demandée de
suite ou dans la quinzaine. Bon gage.
— S'adresser Pension Dubois, rue
Léopold-Robert 51-A. 13071
rniltilp iûPû On demande de suite
UUUlUUClG. couturière habile à la
journée. — S'adresser rue Fritz-Cour-
voisier 3, au ler étage. 13088

Jeune homme _f ^^____\_
immédiatement pour des commissions,
nettoyages et travaux d'entrepôt. On
pourrait le loger si cela est nécessaire.
— S'adresser par écrit sous chiffres ,?.
R. 13068, au bureau de I'IMPARTIAL .

13068
RpmMltpilP bien au courant de la
UCWU U lCUt petite pièce cylindre , est
demandé. Place stable. Ouvrage suivi.

S'adresser au Comptoir , rue du Gre-
nier 43 D. au 2me étage. 13125

RPïïlflllfpil P <***>n *'eman<le de suitellCIUUlilCUl , un £,on remonteur pour
petites piéces cylindre, homme régu-
lier au travail. — S'adresser à M.
Justin Jobin , r. du Grenier 41 D. 18091
C pn-hnntn On demande une bonne
OCI ï ttUlC. fiUe pour faire le ménage.
— S'adresser rue de l'Hôtel-de-Ville 1,
au Sme étage. 12969
fln fl Oman rln une personne au cou-
VU UC1MUUC rant des travaux d'un
ménage pour remplacer une domestique
pendant quelques semaines. — S'adres-
ser Montbrillant 5. 12961
flnPpiip On demande un bon ouvrier
Vvl CUI . adouci sseur. Entrée de suite,
si possible. Place stable. — S'adresser
à MM. Linder Frères & Co, Le Locle.

12973

Q6m0nt6l!rS. don demande de
suite de bons remonteurs de finissages
de mécanismes. — Se présenter à la
Fabrique de 11 heures à midi. 13094
Opnnnnt p Dans un petit ménage
Oui Vaille, soigné, on demande une
jeune fille pour aider au ménage. —
S'adresser rue Daniel-Jean-Richard 39,
au Sme étage , à droite. 13098
Q pnnnnt p On demande une honnête
ut*l ït llUC. jeune fille comme ser-
vante, Entrée de suite. — S'adresser
rue du Parc 12, au ler étage. 13112
^OPticcOIlCO -3 Deux bonnes sertis-
OCHlDùGUùCù. seuses à la machine
sont demandées dans fabrique de la
localité. — S'adresser rue du Parc 137.

12599
A nnppnfîp On demande jeune fiile
iijjjjl CUllC. très sérieuse comme ap-
prentie tailleuse. — S'adresser rue du
Temple-Allemand 17, au ler étage.

12685

Pnliccpnco On demande, pour faire
1 UliaoOUOC. des heures, une polis-
seuse prépareuse de fonds. — S'adres-
ser chez M. G. Racine , rue Numa-
Droz 120. 12992

A lninAI* P°ur* le 31 octo-aimul _ -_ f ruo Léopold-
Robert 32, -4me étage de 3
chambres, corridor, cui-
sine et dépendances. — S'a-
dresser à M. Alfred Guyot, gérant ,
rue de la Paix 43. 18075

Imnrpvn A louer - dana Ie
11UJJ1C1U. quartier des Fabri-
ques, un logement remis â neuf ,
de 3 chambres et 2 chambres-
hautes; disponible de suite. Bail
à volonté. Prix, fr. 420 par an,
eau comprise. — S'adresser Gé-
rance L. Pécaut , rue Numa-
Droz 144. 10695

J nrîarnpn f moderne de 3 pièces, cor-
LiUgClUClll ridor , cuisine, dépendan-
ces, avec petit mairasin d'épicerie,
est à louer pour le 3! octoore. — S'a-
dresser rue du Commerce 129, au ler
étage. 11723

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

12965

Â lflllPP Pour Ie 31 octobre, dans
IUUCI maison d'ordre, un beau

logement de 3 pièces, cuisine et dépen-
dances, remis a neuf. Prix, 45 fr. par
mois, eau comprise. — S'adresser rue
du Puits 16, à la Boulangerie. 13216

A lnnap pour le 31 octo-1UU-S1 bra, rue du Paro
0O, une écurie pour 3 che-
vaux avec grange et re-
mise. Plus une grande cave.
— S'adresser à M. Alfred Guyot , gé-
rant, rue de la Paix 48. 13076

À IflllPP * ^
es Personlies tranquilles

n. lUUcl et solvables , un ler étage
de 3 chambres, cuisine, lessiverie, dans
une maison d'ord re et près de la Gare
de l'Est. — S'adresser rue du Collège 8,
au 2me étage. 11088

Â l-finPP t*e 8U"e' Pr<bs du Collège In-
lUllGl dustriel , joli sous-sol d'une

chambre et cuisine. — S'adresser, de
10 heures à midi, au Bureau , rue du
Nord 170. 12911

À
lnnnn pour le 31 octobre 1912, près
IUUCI Qu Gollège de la Citadelle ,

un grand appartement moderne de 3
pièces et bout de corridor éclairé et
fermé; un 4me étage de 2 pièces , près
du Gollège Industriel; un ler étaçe
moderne de 2 pièces avec alcôve, près
du Collège de l'Ouest. — S'adresser
de ]0 heures à midi, au Bureau , rue
du Nord 170. 12910

Â lflllPP Pour d*9 suite _tB~ un petit
1UUC1 sous-sol de deux chambres ,

cuisine et dépendances. — S'adresser
rue du Collège 8, au 2me étage. 12O40

Phnïïlhpp ¦*¦ Iou8r une cbambre
-UllalllUlC. meublée, au soleil , à mon-
sieur de toute moralité. — S'adresser
rue de la Balance 16, au ler étage , à
droite. 13086

Ph smh pP A l°uer beUe chambre
UllalllUl C, meublée, au soleil, à per-
sonne honnête , travaillant dehors .

S'adresser rue du Parc 94, au lime
étage, à gauche. 18110

n.hlITlhPP Chez une dame veuve à louer
1/UU.lllUl C. chambre non meublée , avec
pension si on le désire. — Adresser
offres sous initiales O. B. 204, Poste
restante. 13105

PhamhPP *** l°uer une chambre
UllalllUl d, meublée avec pension. —
S'adresser rue de la Serre 25, au ler
étage. 13085

Phflltlhr O •**¦ l°uer une joli® cham-
UIKLUIUI C. bre à 2 fenêtres , pour cou-
turière travaillant à domicile. — Offres
sous chiffres M. A. 12880 au bureau
de I'IUPARTIAL. 12860

Chambre et Pension. KSS
à 2 jeunes gens, jolie chambre. 12120

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL .

Phamh PP A louer grande chambre
IMKulJUl v, non meublée indé pendante
bien exposée au soleil à personne tran-
quille, chambre-haute suivant désir.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 13033

PhamhPP **¦ •'ouer chambre meublée
Ullal l lUlC, à monsieur honnête tra-
vaillant dehors; Prix , 12 fr.— S'adres-
ser rue du Pont 32. au rez de-chaussée.

13032

Ph imhPP ¦*¦ iouer belle chambre
UUalUUlC. meublée à monsieur sé-
rieux travai l lant  dehors. — S'adresser
rue de la Promenade 17, au 1er étage.

13067

PhamhPP *2 a 'ouer 2 jolies chambres
OualllUI Ca. indé pendantes, au soleil ,
une bien meublée et une non meublée
— S'adresser rue du Parc 11, au 2me
étage, à gauche. 12347

PhflmhPP **¦ louer P°ur le 1er juillet
UlldlilUl C, jolie chambre meublée ,
bien exposée au soleil , à monsieur de
toute moralité et travaillant dehors. —
S'adresser rue du Puits 5, au 2me étage.

12980

On demande «33
un lose-

inont.de 3 à h pièces ; centre ou quar-
rtier de l'Ouest — S'adresser par écrit
à M. Ed. Ott-Pindy, rue Jacob-Brandt
No 6. . 12717

On deman de à loner , cô
^?a

uvme,
petit commerce marchant bien , avec
petit appartement si possible. 12932

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL .

Jeune ménage da 
^".JdeTCer.

pour le 31 octobre prochain , un appar-
tement moderne de 3 pièces, avec bout
de corridor éclairé, bitué dans le quar-
tier des Crétêts. — Adresser offres
avec prix , sous chiffres P. D. 9983.
au bureau de I'IMPARTIAL . 9983

Ou -flMe à Mhkr î'Tata-
cïer léger , vide nécessaire. 200 mm en
largeur et Ï00 mm en hauteur. — S'a-
dresser à la Fabrique Jaquet-Droz 47.

A la même adresse à vendre un tour
à perche ronde Boley. neuf; un fusil
à pierre trés tiien Conservé et un joli
chien collie-lj erarer. 12974

On demande â acheter $?$$&
à gaz, de préférence à 3 trous. Pressant.

S'adresser à M. Emile Portner , rue
du Collège 39, an Sme étage. 13129
emmm m̂vmmmm m̂nMmmmmm-mrm. ^mmmmmmm

Â npnrj np un beau char a hrecettes .ICUUIC à ressorts, un char à pont ,
un camion. — S'adr. à M. Alf. Ries ,
maréchal, rue des Moulins (Charrière) .

12912

Â
Trpnrln p des bouteilles. —S ' a.lres-
ÏC11U1 C ger rue du Rocher 15.

12916
i çpnr lpp une belle commode neuve ,
il ICllul C noy«r poli , poi gnées ni-
ckel, travail garanti , Bas prix. — S'a-
dresser rue de la Serre 57. au plain-
pied. 13032

A nanr îna  d'occasion une table â
ICllUl C ouvrage , chaise percée et

un haltère. — S'adresser rne des Ter-
reaux 11, au plainpied. 13053

Â VOTiliPP un balancier neuf moyen*;
I CllUlC un tour de mécanicien , 1*

raboteuse. — Adresser offres sous chif-
fres H-6074-J.. à Haasenstein et
Vogler. St-lmler . 12976

A vonfl pp aP rés trés Pea d'usaKe> *•Jt Cllul O armoire à glace soignée.
160 fr., 1 secrétaire intérieur bois dur
155 fr., 1 divan moquette, 80 fr., un
buffet 2 portes . 50 fr. — S'adresser au
Gagne-Petit. Place Neuve 6. 12872

A U0n fi PP 2 vélos en Con état. Bas
I Outil C pr j x — S'adresser rue du

Dr Kern 5, au 2me étage. 12747

PfltfldPP A vendre une cuisinière
lUlagCi.  parisienne en bon état, -m
S'adresser chez M. Fallet, rue de le
Montagne 38-e, 10309

Â von fi po ^eau fourneau portatif .
I CllulC en catelles , à l etat da

neuf. — S'adresser à M. Junod, rue da
la Serre 32. 12981

A VPndPP -1 J°U Pota ger avec bouil-
ICUU1C loire, barre jaune (fr. 50),

1 magnifi que lit Louis XV, complet,
crin animal , belle glace fronton Louis
XV, pour lavado, prix de fabrique.

S'adresser rue du Progrès 17, au
rez-de-chaussée. 13057

Â tj nnA ji n a poussettes, dont une a
ICUUI C 4 roues et une à 3 roues,

usagées mais en bon état. Prix extrê-
mement bas. — S'adresser rue D.-P.-
Bourquin 9, au ler étage, à gauche.

1305-3

Faute d'emploi à cSVy*™
bruno, fidèle, âgé de 2 ans. Bas prix .
S'adresser à M. Ch. Jacot, rue des
Entrepats -43. 13090

A tTû fiH pn un petit chalet démonta-
IC11U1C bie. pouvant servir de

clapier ou poulailler. — S'adresser rue
des Corn bettes 17. 13115

À v-aniipa ] b°n v«l°. r01ie libre.
ICUUI C prix, 60 frs. comptant.

Pressant. — S'adresser rue du Pro-
grès 91A , au ler étage. 1303 i

A Vpnf t rP  un *"' à 1 P9rs°nr>e, bien
ICUUI C conservé, ainsi que de

beaux lapins avec les caisses. 13100
S'adresser au bureau de I'IMPABTIA L.

Â VPTlriPP u" 8rand berceau, ainsi
iCUUlC qu 'une chaise d'enfant.

— S'adresser , le soir après 6 '/i h..
rue des Fleurs 20. au 2me étage. 13079
Mfitûnn A. vendre un moteur électri-
aUl-BUl . que Lecoq, 1/8 HP, trans-
mission, outils de pier ristes. On dé-
taillerait. — S'adresser/de midi à l '/t
heure ou de 6 '/s à 8 heures du soir,
rue A.-M. Piaget 19, au rez-de-chaus-
sée, à gauche. 13069

A VPTlflPP " '''s com Plets - bois dur.
ICUUIC crin animal, 1 secrétaire,

J 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.

i VPnrlPO ^
es taoleaux à 1 huile

t\ ICUUIC (Paysages). Prix avanta-
geux. — S'adresser rue du Nord 127.
au 3me étage, à gauche. 10953

fWaeinn l A vendre un ameubie-Uhhttmni mat 4B salon, â Mal
de neuf , à un prix exceptionnel. 1-7997

S'adresser à M. J. Monnat , rue du
Parc 7. 
Â -ffûtiH p û une bascule neuve (force

ÏCUU1 C 300 kilos), 1 enclume usa-
gée et un char à pont pour petit cheval.
Bas prix. — S'adresser chez M. J. Cdl-
lay, rue des Terreaux 15. 12667

Leçons de français "____ .
•oar Monsieur étranger distingué, éven-
tuellement ferait échange de conversa-
tion . — S'adresser sous chiffres L. VV.
13984 . au bureau de I'IMPARTIAL 12984
St -ncÎTifî'TOfe Remontages èchapue-nua&upis. ments so°nt à so îr
S'adr. au bureau de I'IMPARTI AL. 1303-i

Mouvements, ^m^ments répétitions , quarts et minutes .
avec chronographes, repassage fait en
blanc. 1-J89S

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

On tl 11 -ao* A Plaques et burins a
vuwnagc. sertir , pointeurs,
petites fraises et petites etampes, à
monter sur blocs à fournir , seraient
entrepris avantageusement par outilleur
capable comme occupation comp lé-
mentaire. — S'ad, sous chiffres B. M.
J3116 an bureau de I'IMPABTIAL .

ÎJnmp se recommaude pour aes lésai ves,1/aillC à défaut, des heures. 13104
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

RornfintonPe connaissant bien la nar-
UOmUlllCUlb tie demande des remon-
tages petites ou grandes pièces à faire
à domicile. On entreprendrait aussi
des remontages de finissages grandes
pièces. Ouvrage garanti. — Adresser
offres sous chiffres R. Q. 13005 au
bureau de I'IMPARTIAL. 13095

VkîtPllP décotteur, acheveur.
I IDUGUI ayant grande prati que,
cherche place pour le ler Août ou
époque à convenir. Certificats â dispo-
sition. Ecrire sous chiffres N. IV.
I3r»80, au bureau de I'IMPARTIAL . 12680
SflPticCPTICQ demande des sertissages
OCI UùûCUùC de moyennes à faire à
domicile, ou une place dans comptoir
ou fabrique pour apprendre à serti r à
la machine. — S'adresser rue du Parc
11, au 2me étage, à gauche. 12948
Tonne flllo &y ani beiis écriture et
OCUllC llllC quelques notions de
comptabilité, cherche place dans bureau
ou magasin. — S'auresser par écrit
sous chiffres B. S. 1*2946 au bureau
de I'IMPARTIAL. 12946
Il nnpûn f jû On désire placer une
Jij J JJ ICUUC.  jeune fille dans un maga-
sin de la localité , pour lui apprendre
la vente. — S'adresser rue du Nord 56,
au Sme étage, à droite. 12988

TnilPnnlîPPP 88 recommande pour
(lUUl liailClC faire des bureaux ou ate-
liers, des heures ou journées. — S'a-
dresser chez Mme Grandjean , rue du
Premier Mars 12 B, tau ler étage, à
gauche. 11715

Jeune homme Lfi,5
travaillé pendant 9 ans dans un bureau ,
cherche place comme voyageur pour
n 'importe [quel article. PRESSAN T. —
S'adresser Carte 17, Poste restante.

13070
ÂPhpn-p ilP Un bon acheveur exp é-
XivtlCl ti lll . rimenté entreprendrait
encore quelques cartons de savonnettes
or par semaine;|achevages bien faits et
prompte livraison. 13198

S'anrpwflr un hnrpait Aa l'I^forn-TT A T

flnhplfPHP d'écha pp ements après do-nulicvcu! rure pour 11 lignes ancre ,
npmnnfpiip de* rouages , sont de-UclllUilLtSUl mandés de suite.

S'adresser MM. Godât & Gie, rue
du Bols Gentil 9. __r_
Monaniniain! •Deux bons mécani-
lUCtUUl*ulCUo. ciens-outilleurs sont
demandés dans bonne fabrique de la
localité. Bon salaire et places stables.
La préférence sera donnée à des ou-
vriers ayant déjà travaillé dans les
fabriques d'ébauches.. Inutile de se
présenter sans bons certificats. —
Adresser offres Case postale 20587.

13217

Jûnno flllp disposant de quelques
UCUUC UUC heures, ou entre ses
heures d'école, est demandée pour aider
dans un ménage de deux personnes.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 13218

•ulUllOCilclir. cheur pour le grain.
Occuoation 3 à 4 jou rs par semaine.

S'adresser rue Numa-Droz 120. au
Sme étage. 13130

AppSPlGIfl ÊIll pai x it Sme étage ." 4
chambres, chambre de bains , chambre
de bonne, grand balcon, situation de
ler ordre, confort moderne. — S'adres-
ser rue du Temple-Allemand 61, au
ler étage. H-15534-G 12846

& IflllPP rue de ,a ^<>te 8> f 8z-de-
n. lUllcl chaussée de 3 chambres,
cuisine et dépendances. Fr. 540. —
Kue Générsil-Dufour S. petits loge-
ments de 2 chambres, cuisine et dé-
pendances. — S'adresser rue Fritz-
Gou rvoisier 3, au bureau. 12496

A lnilPP Pour ^e 81 Octobre , bel ap-
ÎUUOI parlement de 2 pièces avec

terrasse, au soleil , situé rue du Ravin
11. — S'adresser chez M. Beck, rue du
Grenier 43D. 12508

f ntfPTllPnt ¦*¦ l°uer' de suite ou épo-
liU-QClllCUl. que à convenir, beau lo-
gement moderne de 4 pièces , dont une
indépendante , chambre de bains, cui-
sine " et dépendances , grand corridor
éclairé , balcon , cour et lessiverie, ler
étage ; arrêt du tramway. — S'adres-
ser rue A.-M. Piaget 31. 12825

Beaux logements. Ao^M?.«n
logements modernes de 3 pièces, cui-
sines, alcôvo éclairée, corridor. 9S91

S'adresser chez M. Benoit Walter ,
rue du Gollège 50.

A Imipp i,our ls 30 Avril 19,3 >n IUUCI qu arner des fabriques ,
dans maison en construction , plu sieurs
beaux logements de 2 pièces avec foui
le confort moderne , corridor éclairé ,
gaz , électricité , chauffage central. —
S'adresser à M. W. Rodé , gérant, rue
Léopold-Robert 7. 11891
Â lnnPP prés du *>arc des Crétêts ,

IUUCI très beau logement de 4
piéces et chambre de bain. Confort mo-
derne. Gaz, électricité installés partout.
Chauffage central, jardin. — S'adresser
jusqu 'à 2 heures après-midi , rue des
Crétêts 130. , 1201S

A lnilPP Pour de 8U'te ou pour épo-
IUUC1 que à convenir, à la rue

Léopold-Robert 39 :
Itureau de deux grandes pièces,

avec comptoir et dépendances, convien-
drait également pour Etude, Cabinet
de médeci n , etc. 271

& InnPP Pour (*e BU i'e ou époque a
a. IUUCI convenir , un logement de 2
piéces, rue des Bassets 2. — S'adres-
ser à M. Ch. Schlunegger, rue de la
Tuilerie 32. 11244

À IflllPP Pour le ^1 Octobre 1912,
IUUCI prés du Collège de la Ci-

tadelle, un grand appartement mo-
derne de 3 pièces et bout de corridor
éclairé et fermé, un 4me étage de 2
piéces près du Gollège Industriel , un
ler étage moderne de 2 pièces avec
alcôve, près du Collège de l'Ouest. —
S'adresser de 10 h. à midi , au Bureau ,
rue du Nord KO. 11904
Mn f-jnnin A louer à proximité de la
lUttgaolU. Place-Neuve, ". joli petit
magasin, à des conditions très avanta-
geuses. 9268

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL .

P flVP **¦ louer tout Près de ^a Place-
WaïC.  Neuve , une belle cave cimen-
tée, eau et gaz installés. Conditions
avantageuses. 9267

S'adr. au bureau de I'IMPAHTIA L.
I Ar fom on t  —¦ louer oour le 31 octo-
LlUgClllCliL. bre 1912; rue St-Pierre
14, à proximité de la Place-Neuve,
dans maison d'ordre , un logement de
3 chambres, cuisine, corridor fermé
et dépendances. Buanderie. — S'adres-
ser dans la même maison, au 3me
étase. à gauche. 1L'H07

P h q m h p p  A louer , chez personne
UllttlllUl C. seule , une chambre bien
meublée, au soleil et indé pendante.

S'adresser rue de la Balance 6-A, au
Sme étage. 13114

rhf lmhPP • l°uer tout de suite , une-UllalllUl 0. chambre non meublée, au
soleil , avec part à la cuisine si on le
désire , à dame ou demoiselle honnête.

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .
13136

PhamhrP  -*- l°uer u"e c'iambre
UllalllUlC , meublée et indépendante ,
au soleil , à une ou deux personnes
tranquilles et travaillant dehors . 12970

S'adr. rue du Temple-Allémaud 101,
au oignon, à droite.

C'est le numéro d'une potion prépa-
rée par le Or A. Bourquin, phar-
macien, rue Léopold-Robert 39, po-
tion qui guérit en un j our (parfois même
en quel ques heures), la grippe, l'en-
rouement et la toux la plus ooiniâtre.

Pris à la Pharmacie, fr. 1.60. 6198
En remboursement, franco fr. 3.



Lettre de Genève
De notre correspondant particulier

Genève, le 2 Juillet
Genève vient de glorifier par des fêtes super-

bes le grand: écrivain auquel elle s'honore
d'avoir donné le jour. Fêtes de toute sorte,
banquets populaires, bals de carrefour, repré-
sentations théâtrales, séances solennelles et con-
férences, rien* M'a manqué de oe qui pouvait
contribuer à rendre cet .anniversaire plus im-
posant; le bi-centenaire de Rousseau a été
vraiment célébré piar la population genevoise
tout entière, unie dans un commun élan de
reconnaissance et d'admiration piour l'immor-
tel auteur du ,« Contrat social » et de 1' « Emile ».

Les journaux (vous lâuront donne déjà des dé-
tails cir-constanciés sur les principales festivités
organisées par le comité officiel. Je •voudrais
cependant vous dii*e le charme très réel du
spectacle donné en plein air dans le parc de
!'Aoïana «sous les auspices du cercle des Arts
et des Lettres. Le programme comprenait le
•monologue du «Pygmalion », qui franchement
parlant a paru quelque peu vieillot, et le « De-
vin de village », le charmant opéra-comique
dont tous les Genevois connaissent le joli
chœur. « Allons danser sous les ormeaux ». Sous
l'habile direction de M. Eugène Reymond, pro-
fesseur au Conservatoire, des amateurs ont joué
et dianté à ravir la bluette dé Rousseau, et ce
fut une 'sensation d'art exquise pour tous ceux
qui eurent le privilège d'assister à cette mani-
festation tuni que dans les annales de notre
.ville. Un théâtre de verdure avait été amé-
nagé, dont la scène se continuait par les vertes
Îielouses du parc, et, .tandis que Colin et Go-
ette se disaient leur tendresse, de mignons

couples de petits bergers iet de. bergères évo-
luaient dans le lointain.

Si j'ai goûté Iun plajsii[r infini! â cette partie
'des fêtes de Rousseau, dois-je vous avouer que
j 'ai moins apprécié les réjouissances populai-
res organisées dans chaque quartier qui ont
trop vite perdu le caractère familial qu'elles de-
vaient avoir dans la pensée du comité. Le spec-
tacle de ces longues tables où l'on se gorgeait
de boissons variées tet de victuailles n'avait rien
de très élégant, et je suis encore à me deman-
der si ces goinfreries étaient vraiment néces-
saires pour célébrer le bi-centenaire du grand
citoyen de Genève.

Ceci dSMÏ We 'me (re-âfe (qtf® louer sans restric-
tion 'la population dte notre ville quif ne s'est pas
départi e uni instant de la bonne humeur, de
l'ordre et de la décence sans lesquelles ces fes-
tivités eussent facilement pu dégénérer en gros-
sières orgies. Seul le temps a fait montre d'in-
discipline; samedi soir, il est devenu menaçant
au moment (où le cortège se formait et lorsque
Celui-ci est arrivé sur la plaine de Plainpalais
Où devait avoir lieu l'exécution de la cantate:
de fête composée par M. Gustave Ferraris,
toutes les écluses du* ciel se sont ouvertes. Ce
fut un déluge let un eauve-qui-peut général. Les
danseuses sty lées par Mmes Privât et Poney
eurent néanmoins le courage de commencer
leurs rondes, mais bientôt elles ne résistèrent
pas et durent prendre la (fuite ; il test vrai de dire
que l'orchestre, moins courageux, leur avait
le tout premier donné l'exemple.

Ott avait espéré remettre à quelques' fours
l'exécution de la cantate et du spectacle choré-
graphique, mais il a fallu aband onner cette
idée, la plupart des artistes étant partis ou sur
le point de partir en villégiature. Souhaitons du
moins que l'une quelconque de nos sociétés
chorales offre une revanche à M. Ferraris et
se décide à nous faire entendre au concert son
œuvre' que l'on dit tort intéressante.

Les fêtes de Jean-Jacques tombaient en pleine
période des solenn ités scolaires et ce voisi-
nage n'a pas été sans en rehausser l'éclat. Hé-
las! les promotions du Collège qui avaient lieu
le surlendemain, ont été attristées par un dou-
loureux événement que Je télégraphe yous a
signalé. | i ' '

Ce matin; tomme le taoUtège (des !« pirio ïmoiîons»
du Collège débouchait sur la place Neuve,
précédé d'un détachement de gendarmes, le
major Juillard , commandant de la gendarmerie,
qui marchait en' tête de ses hommes, tomba fou-
droyé par une congestion (cérébrale. Ce tragique:
incident a (causé dans toute la ville une profon-
de émotion. Le imajor Juillard était en effet une
personnalité éminemment sympathique à la po-
pulation genevoise, qui lui portait beaucoup
d'affection et qui aimait à voir ce beau militaire
à l'allure martiale, (é voluer au milieu de ses
hommes dans toutes les fêtes et dans toutes les
solennités. Le défunt , qui avait conquis tous ses
grades à Genève, était entré dans le corps de
gendarmerie en 1872 et, pendant toute sa lon-
gue carrière, il n'avait pas encouru une seule
punition. C'était, disent les journaux, un offi-
cier extrêmement affable, très strict dans le
service, mais en même temps très paternel pour
ses hommes, dont j l prenait toujours la défense
avec beaucoup d'ardeur et auxquels il témoi-
gnait le plus .vif intérêt. II meurt, comme jt
l'avait souhaité, à son poste, en pleine activité,
¦et l'on peut être certain que, mercredi, la popu-
lation de notre ville toute entière tiendra à
lui rendre les derniers devoirs.

Genève perd en lui Un bon citoyen, Un servi-
teur dévoué, un fonctionnaire intègre et loyal et
fun brave homme qui sera regretté de tous.
¦N' est-ce pas là le meilleur .éloge à faire de celui
flui s'est plus. -* * ¦

Al. M.

La Feîe fédéral© $© ebant
à 3NTeuohâtel

La plaquette de l'Ode lyrique
Dans le programme de la Fête fédérale de

chant , la partie la plus originale , et sûrement
l'une des plus remarquables , sera l'exécution ,
quatr e fois répétée , de l'« Ode lyrique », en trois
parties , inspirée du triptyque de Paul Robert,
au Musée de Neuchâtel , dont M. Joseph Lauber
a écrit la musiqu e sur le texte de M. Ch. Mec-
kenstock. Le comité de musique de la fête vient
d'éditer une élégante plaquette sortant des pres-
ses de la maison Attinger , et que voudront se
procurer tous les amateurs d'art qui se donne-
ront rendez-vous à Neuchâtel pour cette impo-
sante manifestation. Elle contient une introduc-
tion aussi intéressante qu 'approfondie de M. A.
Paychère, décrivant l'œuvre littéraire et l'œu-
vre musicale avec une grande compétence et
une parfaite clarté. Suit le texte complet du poè-
me avec la distribution détaillée des rôles. Des
portraits des auteurs , Paul Robert , Ch. Mec-
kenstock et J. Lauber et des solistes, Mme De-
bogis et M. Frœlich, ainsi que des reproduc-
tions excellentes des trois célèbres panneaux,
lui donnent un cachet artistique qui sera appré-
cié de tous.

On sait quelle est l'idée centrale de l'œuvre
de Paul Robert. Le-monde dans lequel nous vi-
vons, dénaturé par le mal, la souffrance et le
deuil, sera régénéré un j our par le Christ vain-
queur dans ses trois principales manifestations:
la nature , le travail humain et l'art. Le poème
de Ch. Meckenstock se tient étroitement à cette
admirable prophétie, ainsi que la musique si
puissante et si expressiv e de J. Lauber. Les
trois parties de l'œuvre nous montrent la na-
ture, déj à si belle et si riche, mais pleine de
ruines et de mort , régénérée par la venue de
l'âge d'or, puis l'industrie humaine, avec ses mi-
sères et ses injustices , amassant la colère du
Dieu j uste et saint , qui pardonne enfin à ses
enfants et purifie l'activité humaine, et pour
finir le Christ paraissant en triomphateur , salué
et adoré par une humanité transformée et ré-
générée.

L'« Ode lyrique » sera exécutée à Neuchâtel
par des forces chorales et orchestrales extraor-
dinaires pour notre pays. Un chant mixte , un
chœur d 'hommes et un chœur d'enfants forme-
ront avec l'orchestre une masse d'environ 700
exécutants , qui éveillera dans la halle immense
édifiée au bord du beau lac, une émotion ar-
tistique et religieuse intense. De pareils spec-
tacles sont faits pour élever l'âme populaire;
la composition et l'exécution de l'« Ode lyri-
que » marqueront une date importante dans
l'histoire de l'art suisse et romand.

La « Féerie japonaise »
Lundi soijr, à l'Aula de l'Universit é, MM. Ro-

bert Mayor et J. .Raaflaub, deux des auteurs de
la « Féerie japonaise », ont donné aux acteurs,
actrices et ballerines une explication complète
de ce curieux divertissement, qui est appelé à
un très grand Succès.

Cette «Féerie japona ise» «est l'œuvre cfë MM.
Nofaier, professeur de dessin, Robert Mayor,
négociant, Jean Raaflaub, instituteur, et Gustave
Gerster, professeur de danse. Le séjour de plu-
sieurs années que M. Robert Mayor a fait au
Japon garantit l'authenticité des costumes et
accessoires, qui viennent tous du Japon ; le bon
goût personnel de M. Mayor et l'abondance de
sa documentation out été d'un inappréciable se-
cours aux auteurs et acteurs de cette délicieuse
féerie.

Lai « Feene japonaise » m'a pas de texte ; elle
fut préée pour le plaisir de nos yeux et un
peu aussi pour celui de nos Oreilles. En voici
la trame, dans toute sa simplicité : i ;

M. Yamada, ses trois fils, sa femme et ses
trois filles, attendent danis leur riche maison de
bois la visite de leurs amis. Un gong annonce
chaque visiteur ; Un, deux ou trois coups, selon
son importance sociale. La noble famille Yama-
da, pas plus qu'aucune famille japonaise, ne
s'embarrasse de meubles ; (on s'assied à terre, sur
de petits tapis. .

La réception est amicale ; des "danseuses ap-
paraissent et des chanteurs occidentaux.

Changement de décor : c'est maintenant là
rue japonaise qui s'étend, avec ses maisons de
bois, basses, et son grouillement humain. Les
camelots « crient» leurs journaux et la foule,
avertie, se rassemble autour du groupe de
«l'Orphéon» et du « Frohsinn », qui* se met à
chanter. Un des choristes, que son chant n'a
pas l'air d'occuper beaucoup, regarde autour de
lui et l'aspect d'une des demoiselles Yamada
l'intéresse davantage. Coup de foudre... La
scène du mariage, avec accompagnement de
« sake» (eau-de-vie de riz) et de musique, est
prétext e, pour les auteurs et les ballerines im-
provisées, à la [reoonstitutio'n d'une scène parfai-
tement japonaise. Les 48 danseuses, qu'accom-
fj agneront 12 musiciennes, exécuteront des bal-
ets savants : celui des lampions, celui des éven-

tails, particulièrement compliqué, celui des ar-
ceaux fleuris, etc. Une troupe d'acteurs japonais
— parfaitement authentiques — prêtera son
concours à ces Japonaises improvisées.

Décors costumes, danses, sont d'un goût par-
fait et toute la « Féerie japonaise » aura double
succès, étant tout ensemble une exacte recons-
titution des mœurs japonaises et Jin divertis-
sement très Original Pt gracieux. ,

Dans les (Santons
Ils ne sont pas contents.

BERNE. — L'es architectes et ingénieurs de
la ville de Berne se plaignent de la concur-
rence qui leur est faite par les professeurs de
l'Ecole technique cantonale de Berthoud , les-
quels ouvrent des bureaux pour travaux tech-
niques , tout comme de simples particuliers , et se
servent largement de la réclame. Un certain
nombre d'architectes et ingénieurs de la ville
ont adressé une pétition au Conseil d'Etat pour
le prier de bien vouloir examiner cette situation
et voir si elle est légale. La loi établit exacte-
ment les limites de l'activité technique de ces
professeurs dans la vie civile: ils peuvent fonc-
tionner comme experts et participer aux con-
cours, mais non pas accepter des commandes
de la part des tiers pas plus que des travaux
des entrepreneurs.
Présence d'esprit.

ZURICH. — Une troupe 'de danseurs de
corde se produit actuellement à Zurich. Quand
le temps est favorable , l'un d'entre eux, « Le
roi des airs », exécute toute une série de tours
de force sur un trapèze suspendu au ballon
d'une montgolfière. C'est ce qui arriva diman-
che après-midi. D'abord tout alla bien , mais le
vent ayant fraîchi , le ballon fut entraîné au-
dessus du lac à une hauteur de cinq cents mè-
tres. Là, il fut pris dans un tourbillon , oscilla de
gauche et de droite, puis tomba à une vitesse
fantastique.

Arrivé à cinquante mètres de la surface 'de
l'eau, le « Roi des airs » lâcha son trapèze et
sauta dans le lac. Ce fut un moment d'angoisse
intense pour la foule des spectateurs. Mais
l'homme reparut aussitôt et se mit à nager
de façon impeccable vers le bateau le plus
proche.
Dans l'ascenseur.

VAUD. —Mardi matin , à Lausanne, un incen-
die a éclaté subitement dans la cage de l'as-
censeur de la maison Çherbuliez , aux Jumelles ,
où de la benzine avait été répandue par ac-
cident il y a quelques j ours. Une fumée acre et
abondante se répandit aussitôt dans toute la
maison, mettant en danger d'asphyxie les lo-
cataires.

M. le capitaine Pochon'. qui se trouvait dans
le quartier , organisa de suite les secours, aidé
de quelques ouvriers et d'un agent du poste de
Saint-Laurent. Au moyen d'échelles, on fit des-
cendre par les fenêtres une trentaine de jeunes
filles occupées à l'Ouvroir coopératif , dirigé par
Mlle Witz. Il fallut sauver aussi un j eune hom-
me sur le point d'être asphyxié. Au bout de
vingt minutes, le feu était éteint et tout danger
écarté. Mais les dégâts causés par la fumée
sont considérables.

Petites nouvelles suisses
'BERNE. — La fièvre aphteuse a pris 'de

nouveau beaucoup d'extension en Suisse depuis
la semaine passée. .On signale de nouveaux cas
dans les cantons de Zurich, Glaris, Bâle-Ville,
St-Gal l, Tessin, Vaud et Neuchâtel, en tout
dans 16 étables et 10 pâturages avec un total
de plus de 2000 têtes de gros et de petit bétail.

IBALE. — Un porteur de journaux de la1 « Bas-
ler Volksblatt », traversai t la Johannite rbruckë
lorsqu'il vit un petit garçon d'environ quatre
ans qui était emporté par les flots. Aussitôt
le courageux bonhomme se jeta à l'eau et
réussit à saisir l'enfant. Avec lui, il nagea
v ers la berge 'mais il lui fut impossible de pren-
dre pied et il fut entraîné par le courant. Heu-
reusement qu'un peu plus loin des passants vin-
rent à son isecours et tirèrent sauveteur iet
sauvé de leur fâcheuse position.

ZURICH. — Depuis la nuit dernière, les -sta-
tions alpestres jusqu'à lune altitude de 2200
mètres signalent une torte chute de neige 'et
Une température au-dessous de zéro. Sur les
hauteurs jusqu'à 1800 'mètres, l'état atmosphé-
rique est troublé. On signale un fort vent du
nord-ouest et une forte baisse de la tempéra-
ture. Les chutes de pluie, lundi , dans l'En-
gadine, iont été de 38 millimètres.

ALTORF. — Un pécheur à la ligne d'Erst-
feld ayant brandi son engin avec 'trop "de
conviction, Son hameçon ialla s'accrocher à
Un fil du télégraphe d'où il fut impossible de
le dégager. Ayant tout essaye pour rentrer 'en
possession de son bien, l'homme s'avisa enfin
de grimper au poteau télégraphique le plus
proche. Après bien des efforts, il arriva â la
hauteur des fils. Déjà il se croyait tiré d'af-
faire, lorsque, -au premier contact avec la
ligne chargée de courant à haute tension , ii
fut violemment projeté sur le sol. 11 en fut
quitte heureusement pour un long évanouisse-
ment. ¦

COIRE. — Il y a quelques jours Une' compa-
gnie d'infanterie de montagne manœuvrait dans
le val d'Emet qlui n'est séparé du Valle di Lei
italien qUe par Une crête de montagnes. La co-
lonne s'avançait sous une pluie battante dans
la direction du coI 'd'Emet lorsqu 'elle se trouva
tout à coup nez-à-nez avec une compagnie de
bersaglieri italiens qui, montée par le côté op-
posé, émergea subitement dans l'échancrure du
col. La stupéfaction fut grande des deux parts ,
mais tout se termina par un "éclat de rire gé-
néral, '

Le naufrage sur la Lïminal
Le télégraphe a signalé le triste accident sur-

venu aux pontonniers zuricois qui se rendaient
à Strasbourg. D'après des informations prises
sur place, voici exactement comment l'accident
se serait passé, écrit un correspondant du
« Journal de Genève » :

Partis dimanche matin après. 2 heures de la
pointe de la Platzspitz, les pontonniers montés
sur une longue bar que , devaient passer à un en-
droit nettement indiqué sous une passerelle
commandant un barrage et située en dessous
du Kâmpfhof , en aval de la tour bien connue du
Hard . sur la rive gauche et en amont d'une
filature de soie sur la rive droite.

La Limmat , gonflée par des pluies abondantes
et toutes fraîches, était rapide, et sous le bar-
rage elle fait de nombreux remous. L'homme
qui se trouvait à la barre ne semble pas avoir
eu la force voulue pour diriger convenablement
la barque; aussi, celle-ci venant heurter violera»;
ment l'une des piles de fer du pont, se brisa en
deux. L'équipage fut proj eté à l'eau et dut ga-
gner les berges à la nage. Deux hommes mal-
heureusement furent emportés et se noyèrent.
Ce sont les nommés Dâttwiler et Temperli.
Or ces deux hommes j'ai dû les voir à leur dé-
part, et j e crois au signalement avoir reconnu
l'un d'eux. Il m'avait frappé par son apparence
plutôt frêle , contrastant avec les formes robus-
tes de ses collègues. Il avait une figure maigre,
gentille et douce, d'abondants cheveux blond
clair, une moustache bien nourrie et blonde
aussi, le teint blanc et rosé. Informé de l'expé-
dition , j'avais en effet désiré assister au départ
et m'étais trouvé avec les pontonniers au res-
taurant du Drahtschmiedli.

Ils étaient là gaiement rassemblés à boire de
la bière tout en devisant familièrement entre
eux. Ils s'étaient sustentés ensuite de soupe à
la farine grillée, puis selon les ordres militaire-
ment donnés , avaient apprêté le bateau pour la
route , le décorant pour finir d'un drapeau suisse
surmonté d'une banderole zuricoise. A l'instant
décisif , le ciel se découvrit , la lune surgit de
derrière un nuage et joignant sa clarté à celle
de la lanterne du bateau et aux premiers blan-
chissements de l'aube, semblait adresser un ma-
ternel adieu alors que le j our naissant parlait
d'espoir. '

La corde qui avait" servi à" eonâ'uire la bar-que j usqu'au confluent de la Sihl avec la Lim-mat avait été lâchée. De l'extrême pointe de la
Platzspitz des bras et des chapeaux s'étaientagités, saluant les partants, et des voix leur sou-haitaient : « Gute Reise ! » alors qu 'ils s'éloi-gnaient rapidement et finalement avec leur es-quif disparaissaient dans la pénombre.

Les malheureuses victimes se doutaient- ellesde la nature du voyage qu 'elles entreprenaient ?Pourtant un pontonnier avait dans une conver-sation j eté cette obj ection : « Oui, si nous neculbutons pas. » Sans doute, le disait-il légère-
ment , mais il se rappelait aussi le dernier ac-cident survenu à des pontonniers près de Dieti-kon. Il y pensait.

SAIGNELEGIER. — L'assemblée du parti
conservateur franc-montagnard a désigné M.
Joseph! Paratte, cultivateur à la Pautelle oom-
me • candidat au Grand Conseil ; M. Arthur
Joly, secrétaire communal aux Bois, comme
candidat à la place de juge-suppléant au tri-
bunal, et M. Charles Cattin, fils, instituteur aux
Breuleux, oomme candidat au synode scolaire.

ST-IMIER. — Dimanche S midi Une j eune
fille sauta sur le couvercle de la citerne de la
crémerie Houriet, à Mont-Soleil. Le; couver-
cle s'ouvrit et se referma sur elle. Grâce à
la prompte intervention de sion père, .elle put
être repêchée par les cheveux.

BIENNE. — Après bien des pourparlers avec
le comité central, le Club athlétique de Bien-
ne organisera la première fête athlétique ju-
rassienne, dimanche 21 juille t, au parc de .laChampagne. .. . .

MALLERAY. — Lundi après midi, on la
trouvé sur le pâturage du Droit, le cadavre
d'un jeune bœuf de sept mois, appartenant à
M. Armand Blanchard , fils de Paul, cultiva-
teur a Malleray. M. le Dr Salvisberg, vétéri-
naire d'arrondissemen t à Tavainnes, a été man-
dé pour procéder là l'autopsie du cadavre et
a constaté que la mort est due au charbon
symptomatique.

RECONVILIER. - Samedi, vers 9 heu-
res et demie du soir , un terrible accident est
arrivé à Reconvilier. "Mme Elise Salchli, âgée
de 31 ans, dont le mari tient un café et unes
boulangerie à Saicourt, avait conduit, com-
me d'habitude le pain à "Reconvilier. En des-
cendant la « Vie des Crêts », le cheval prit le
mors aux dents, la voiture versa et Mme Salchli
fut projetée si violemmen t sur le sol que, dans
sa chute, elle se fit une fracture du crâne. Elle
perdit connaissance et tut transportée chez M.le Dr Gehring ; le médecin a déclaré, qu 'il y
avait peu d'espoir de la sauver.

FONTENAIS. — Samedi , en aidant à un
déménagement , la jeune Marie Voisard , fiUe de
M. Xavier Voisard, âgée de 12 ans , est tom-
bée en portant de la vaisselle, et s'est fracturé e
les deux poignets.

. » o-OfOgo * * -
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MANIFESTE
de l'Association patriotique radicale

Elections communales des 6 et 7 juillet

Electeurs, chers concitoyens ,
Vous êtes invités à nouveau à désigner vos

mandataires au Conseil général pour la période
administrative en cours.

Plus encore dans ce tour de scrutin-ci que lors
de la consultation des 11 et 12 mai, la politique
jouera le premier rôle dans une élection qui
devrait ne se préoccuper que de la bonne admi-
nistration de la [Commune ; dans les séances di-
tes d'entente, les délégués socialistes ne se sont
inspirés que d'intérêts particulier s et n'ont dis-
cuté que de politique.

<A la veille de ce second tour de scrutin,
nous venons vous -redire les termes du pro-
gramme radical. '

Point n'est besoin de rappeler que la ma-
nière dont nos 'affaires communales ont été me-
nées depuis nombre d'années est de nature à
donner satisfaction à notre population. L'œuvre
accomplie est considérable ; de nombreux et
importants travaux ont été exécutés, d'incessan-
tes améliorations ont été apportées dans l'admi-
nistration de notre ménage local. Et malgré celai
grâce à [une vigilante autant que prudente ges-
tion des deniers publics, le taux de l'impôt coiff-
aiunal est depuis 18 ans resté invariable.

Chers concitoyens,
Le1 programme du parti radical s'inspire du

développement rationnel de La Chaux de-Fonds
et des besoins légitimes de sa population.

Ses représentants dans les nouvelles auto-
rités s'efforceront, en opposition à la lutte de
classes .préconisée par le parti socialiste, de
développer l'esprit d'union et de solidarité entre
tous les citoyens, seule ligne de conduite vraie,
efficace et généreuse, qui a contribué jusqu 'ici
et contribuera dans l'avenir à assurer la pros-
périté de notre chère cité.

Le parti radical, fidèle &" sort passé, fidèle
à ses traditions, demande à ses représentants..:

Dans le domaine économique : >
de vouer toute leur sollicitude aux questions

intéressant notre industrie, notre commerce et
notre agriculture, de chercher à réaliser entre
autres la création d'une organisation capable
de représenter et de défendre énergiquement
les intérêts généraux de notre principale in-
dustrie et de tous les métiers exercés dans la
commune ; de seconder toute initiative qui aura
pour but le développement de nos voies de
communication et d'atténuer dans la mesure
du possible, les Inconvénients qui résultent de
notre situation géographique; de continuer la
politique pratiquée jusqu 'ici en vue d'agran-
dir le domaine prive de la Commune par l'a-
chat de terrains aux abords immédiats de la
ville 'à deg conditions et aux moments favo-
rables: . .

Dans le domaine social :
de développer l'Office du travail nouvelle-

ment créé et de continuer l'étude, de concert
avec l'Etat, des mesures propres à atténuer,
les conséquences du chômage involontaire; ,

Dans 1% domaine de la bienfaisance : "~f *
de1 réaliser l'idée émise par les autorités'

communales sortant de charge, de créer à l'oc-
casion de la construction de l'Hôpital d'en-
fants, un modeste -service de maternité ;

d'exécuter les décisions prises tout récem-
ment concerniant la construction d'un asile can-
tonal pour les vieillards du sexe féminin.

Dans le domaine de l'hygiène et de la salu-
brité publique :

De faciliter à la population la fréquentation
de bains publics.

De veiller d'une manière touj ours plus judi-
cieuse et plus efficace à tout ce qui contribue
à améliorer l'hygiène et les conditions de l'ha-
bitation.

Dans le domaine des Travaux publics :
De favoriser l'initia tive privée dans la cons-

truction d'un bâtiment de réunions publiques par
l'appui financier de la commune.

D'améliorer l'accès du quartier des Crétêts
par la reconstruction du pont du Grenier.

D'élaborer les règlements communaux per-
mettant de donner une sanction pratique à la
loi sur les constructions.

Dans le domaine des Services industriels :
D'assurer à la commune de nouvelles forces

électriques permettant une distribution d'éner-
gie de plus en plus grande et à des conditions
touj ours plus avantageuses.

Dans le domaine de l'enseignement :
D'encourager tout perfectionnement rationnel

dans l'enseignement primaire , secondaire et
professionnel .

Chers concitoyens,
L'es réformes que nous venons d ciiiimérer

sont, vous pouvez le constater , facilement réa-
lisables.

Le parti radical ne veut pas Jeter de la pou-
dre aux yeux; ce qu 'il promet , il peut le réa-
liser. . . . _

Le parti radical , plus que tout autre , tient a
assurer le développement de nos institutions
communales , de notre industrie , de notre com-
merce , de nos œuvres d'utilité publique , philan-
thropiques et sociales, mais il veut que ce déve-
loppement s'opère d'une façon sage et raison-
née, qu 'il se fasse sans compromettre le crédit
cle notre ville , sans ruiner ses finances , sans
imposer de trop lourdes charges aux contribua-
bles. . . T .

1! veut que. confiante dans son avenir, La
Ciiaux-de-Fonils continue sa marche cn avant ,

mais il veut que cette marche soit prudente et
sage, qu'elle se fasse sans soubresauts ni inco-
hérences.

En élaborant son programme, le parti radical
n'a eu en vue qu 'une seule chose, la prospérité
morale et matérielle de La Chaux-de-Fonds;
il tient à lui éviter une politique d'aventure et de
casse-cou , dont les conséquences seraient des
plus néfastes pour son avenir.

Chers .électeurs , chers concitoyens.
Non moins qu 'au premier tour de scrutin ,

l'heure est des plus grave, l'avenir de La
Chaux-de-Fonds est entre vos mains. Si vous
l'aimez réellement, si vous voulez ne pas com-
promettre son développement , vous n'hésiterez
pas à voter tous pour les candidats que nous
proposons à vos suffrages.

En déposant dans les circonstances actuelles,
le bulletin rouge

dans l'urne vous manifesterez non seulement
votre attachement au parti radical, mais aussi
et surtout à La Chaux-de-Fonds.

Le Comité de l'Association patriotique radicale.

Cfireaipe neuchâteloise
Les fraudeurs de lait.

Dans sa séance de lundi dernier, le Tribunal
cantonal a rendu son jug ement dans une af-
faire de fraude de lait dont les faits remontent
à décembre 1909 et qui avait fait un certain
bruit à ce moment la.

Un agriculteur du nom de H., sociétaire de la
fromagerie du Parc, aux Bayards, convaincu
d'avoir mouillé sion lait, avait été exclu de ta
société et condamné par elle à l'amende régle-
mentaire. Le fautif avait alors actionné la société
en la personne de son président, M. Ch. Per-
ret-Amstutz à Combe Germain, en paiement de
Fr. 5000 de dommages et intérêts.

Après une procédure qui a donc duré plus
de deux ans et demi, le tribunal a débouté
complètement le sieur H. et adopté les moyens
de défense de la Société de fromagerie repré-
sentée aux débats par Me Ch. Guinand, avo>
cat à Neuchâtel.

En outre, estimant téméraires Tes accusations
portées par H. Contre M. 'Perret, le tribunal
a condamné le (laitier fraudeur au paiement
d'une somme de fr. 400 à titre de dépens*.

Ainsi se termine à l'entier avantage du défen-
deur cette longue affaire.
Pour éviter les accidents de tram.

Les nouvelles voitures que reçoit en ce mo-
ment la Compagnie des Tramways de Neuchâtel
sont munies à Chaque extrémité d'un nouvel
appareil protecteur dont on dit le plus grand
bien. C'est une sorte de filet-ramassoire, en
bo&, qui est automatiquement descendu sur le
sol dès qu'un corps touche l'avant de la voi-
ture. Si donc Iun enfant ou toute autre personne
vient de tomber sur la voie devant la voiture*le filet est déclanché par le premier contact
de la personne touchant la voiture; il traîne
alors sur le sol et peut ainsi cueillir la vic-
time avant que cette dernière ne soit entraînée
sous les roues.

De nombreux essais bnt 'déjà été tentés avec
différents types d'appareils qui n'ont jusqu 'il
pas donné de résultats bien satisfaisants. Il
serait heureux que le nouveau protecteur solu-
tionne définitivement cette angoissante, ques-
tion. !
Stupide plaisanterie.

Ce matin, quelques minutes après minuit, les
habitants de la [place Purry, à Neuchâtel, étaient
réveillés subitement par une forte détonation
venant de la Promenade Noire. Curieux et
agents de police se portèrent aussitôt sur les
lieux, mais n'y découvrirent rien "d'autre que
des éclats de verre et des bouts de ficelle.

On croit qu'il s'agit d'un .p étard de fort cali-
bre jeté d'une fenêtre où" déposé dans un soupi-
rail de cave, soit par stupide plaisanterie, soit,
peut-être, dans un but de vengeance pour ef-
frayer un des locataires de l'immeuble. Un des
habitan ts du quartier a déclaré avoir entendu
une même détonation, mais moins forte , ven-
dredi et samedi soir déjà. Une enquête a
été ouverte par la police locale iet la police de
sûreté.

La Chaux-de-Fonds
Le Grutli et le parti socialiste.

L'Agence télégraphique suisse 'envoie alux
journaux la dépêche suivante datée de Zu-
rich1 : i

Le Comité central de' la «Société suisse dn
Grutli » statuant hier sur le cas de la sectio n
de La Chaux-de-Fonds du « Grutli romand »,
qui â présenté une liste dissidente pour les
élections au Conseil général^ a décidé la dissolu-
tion de cette section et son exclusion du parti
socialiste suisse, pour acte de trahison envers le
parti. Le comité central interdit en outre à la
section dissoute d'employer dans la campagne
électorale de La Chaux-de-Fonds des listes et
des couleurs de la -société du Grutli ou du parti
socialiste.

A la suite de cette décision, la HsW de six
candidats déposée à la Préfecture par le « Gru-
tli romand » *ï, été retirée.

. * .
Le Comité du |parti socialiste nous prie d'in-

sérer cette communication.
Le parti socialiste organise pour demain soir

une grande conférence dans laquelle les ci-
toyens Paul Graber et Auguste Lalive expose-
ront l'activité socialiste au point de vue com-
munal. Comme d'ordinaire, la séance sera con-
tradictoir e et cette, fois-ci, le Comité de l'As-

sociation patriotique radicale, enverra deux de
ses orateurs MM. Colomb et Bolle, avocats,
pour réfuter les nôtres.

L'intérêt que suscitent en ce moment les pro-
chaines élections communales et aussi la pers-
pective d'entendre un débat intéressant atti-
rera sûrement urne grande foule au Temple
communal: Les (dames même sont cordialement
invitées.

Un cortège se formera a S heures précises
slir la place cle l'Ouest pour se rendre immé-
diatement au Temple.
Elections au Conseil général.

Ont été désignés, pour présider aux opé-
rations électorales des D et 7 juil let, les ci-
toyens dont les rtloms suivent :

Pour La Chaux-de-Fonds, bureau électoral,
Jeanneret Auguste; bureau de dépouillement,
Erné Jean.

Pour les Eplatures, bureau électoral, Hir-
schy Louis ; bureau de dépouillement, Kohli
Léopold.

Les bureaux électoraux Sié geront, à La Chaux-
de-Fonds et aux Eplatures, le samedi 6 juil -
let, de S heures du matin à S heures du soir,
et le dimanche, .7 juill et, de 8 heures du matin
à 4 heures du soir.

Les bureaux de dépouillement siégeront di-
manche 7 juillet , dès .4 heures après-midi.
Nos sections à Bâle.

« L'Abeille » conco uran t en section le same-
di 6 juillet , de 5 à 7 heures de l' après-midi,
partira vendredi soir à 8 heures 17. Les con-
courants individuels de l'« Abeill e » partiront,
au nombre d'une vingtaine, vendredi après-
midi, leur concours ayant lieu samedi matin
de 5 heures et demi[e à 9 heures.

« L'Ancienne» qui concourt en section di-
manche matin 7 Juillet, de 9 heures et demie à
11 heures et demie, partira samedi au train de
12 heures 53. Les gymnastes de l'« Ancienne »
concourent individuellement lundi matin 8 juil -
let, de 5 heures et demie à 9 heures.

Les deux sections rentreront ensemble mardi
soir 9 courant, par train spécial et arriveront
à La Chaux-de-Fonds à 8 heures.
Souliers tnil-taires.

Les militaires appelés a prendre part au
cours de répétition de 1912, qui ont droit, d'a-
près l'ordonnance, à des souliers de marche
a 12 francs ou des souliers de quartier à 8
fr. la paire, sont invités à se les procurer avant
l'entrée au service, (à l'Arsenal de Colombier.

A cet effet, ils peuvent dès maintenant se ren-
dre eux-mêmes à l'Arsenal , porteurs de leur
livret de service, -ou envoyer à l'Intendant de
l'Arsenal leur livret de service en désignant
le genre de souliers qu'ils désirent, et en in-
diquant sur une feuille de papier le contour
d'un pied posé bien à plat, ainsi que la largeur
en centimètres des doigts et du cou du pied*.
Les -envois auront lieu contre remboursement.

Il ne sera pas vendu de souliers , à l'Arse-
nal, le iour de la mobilisation.
Sur un tas de pierres.

Lundi soir, Un individu était allé se coucher
dans l'herbe, au-dessus des rochers qui sur-
plombent la route de l'Hôtel-de-Ville , vis-à-
vis de la glacière de la brasserie Muller. Son
sommeil étant quelque peu agité, l'homme
glissa petit à petit et finalement dégringola sur
la route et vint tomber sur un tas de pierres.

Des personnes passant par làj vers 10 heu-
res et demie du soir trouvèrent le malheureux
gémissant péniblement. La police avertie le fit
relever et transporter à l'hôpital par la voi-
ture d'ambulance. D'après les renseignements
qui nous ont été fournis, l'état du blessé est
assez grave car, dans sa chute l'épine dorsale a
reçu un violent coup qui le fait beaucoup
souffrir. .On pense cependant qu'il s'en relè-
vera, i
Les pronostics de juillet.

Le « Vieux Général » qui ne se laisse pas
décourager par les contradictions que le ciel
semble prendre plaisir à infliger à ses pro-
nostics, décrit comme suit le mois de juillet :

« Du ler au 9 juillet , fortes chaleurs sui-
vies de grands et violents orages ; du 10 au
19 juillet , quelques pluies de courte durée,
très grandes chaleurs ; du 20 au 26 juillet ,
chaleur sénégalienne, sécheresse ; du 27 au 31
juillet , 'Orages, grandes chaleurs .»

Si ces vaticinations venaient par hasard à
se vérifier, nous n'aurions rien à envier aux
chaleurs de juillet 1911.

Seulement, voilà, ces jours, les «fortes cha-
leurs !...»

(Bommuniquiê
La rédaction déollne Ici toute responsabilité.

LE LAIT. — L'assemblée générale des délé-
gués à l'Union ouvrière, réunie mardi soir,
a pris connaissance avec plaisir des rensei-
gnements qui lui sont parvenus, au sujet du prix
du lait. Effectivement, on peut croire que les
agriculteurs finiront tous par se soumettre au
prix de 23 centimes. Pour les consommateurs
qui payeraient encore 24, l'Union ouvrière leur
recommande d'y renoncer, car le prix de 23
centimes doit être celuj i de la place de La Chaux-
de-Fonds.

MONTRES ROSKOPF. — Les Ouvriers tra-
vaillant sur la montre Roskopf, à l'exceptio n de
ceux de la fabri que Vve Ch. Léon Schmidt, sont
convoqués à une assemblée qui* aura lieu,
demai n jeudi , à 6 heures et demie du soir , à
l'Hôtel-de-Ville , salle du 2me étage. La présence
de tous est nécessaire.

FAISEURS DE RESSORTS. — Les ouvriers
de cette partie sont rendus attentifs à l'assem-
blée générale qui a eu lieu oe soir, à 8 heu-
res et quart , salle de l'Hôtel-de-Ville , 2ine étage.
Ordre du jour important,

HOPITAL D'ENFANTS. — Le Cinémaf
Apollo donnera ce soir une représentatio n ex-
traordinaire, avec programme de choix , en fa-
veur de l'Hô pital d'enfants. Toute ia recette,
sans aucune retenue sera _ versée à l'œuvre
philanthropique sus-indîr-uée.

DISTINCTION. — Nous apprenons que
Mlle Renée 'Bourquin de notre ville, élève du
conservatoire de Genève , vient d'obtenir à la
suite de brillants examens le diplôme de capacité
pour l'ensei gnement du violon.

CONCERT PUBLIC. — L' « Harmonie Tes-
sinoise » remp lacera, ce soir, au Parc des Cré-
têts la « Philharmon ique italienne », empêchée.

ANCIENNE SECTION. — Les membres de
cette société sont rendus attentifs à l'annonce
paraissant dané le numéro de ce jour.

dép êches du 3 iuillet
de l'Agence télégraphique suisse

Le Tour de France cycliste
DUNKERQUE. — Le départ de la seconde

étape du Tour de France cycliste Dunkerque-
Longvy, a été donne hier matin à 2 heures et
demie. 126 concurrents ont pris le départ qui
s'est effectué dans de bonnes conditions. Crup-
pelandt tenait la tête à la sortie de Dunkerque.

Un contrôle fixe était installé à Lille, mais
sur l'ordre de l'arbitre de l'épreuve , les routiers
défilèrent sans signer. Ils étaient une vingtaine
dans le peloton de tête, qui arrivèrent avec
vingt minutes d' avance sur l'horaire prévu , à
cinq heures dix exactement.

Dès ce moment, la pluie tombe et accompa-
gnera les coureurs j usqu 'à Sedan (304 kil. de
Dunkerque), ou, enfin , elle cesse. Garrigou et
Défraye sont alors seuls en tête, précédant
de quelques minutes plusieurs groupes de cou-
reurs parmi lesquels Christophe , Faber, Lapize
et le Suisse Egg. Il est midi et demi.

Peu après une heure , le chaux-de-fonnief
Guyot passe à son tour en compagnie de Geor-
get et Alavoine.

LONGWY. — L'arrivée de la seconde étape
s'est faite peu après 3 heures et demie dans
l'ordre suivant :

1. Défraye , qui a parcouru les 388 kil. en 13
h. 1 m.; 2. Garrigou , à une roue; 3. Christophe;
4. Thys; 5. Spiessens; 6. Faber; 7. Borgarello ;
8. Oscar Egg; 9. Lambot; 10. Buysse ,* 11. La-pize; 12. Deruyter; 13. Leturgie; 14. Engel ; 15.
Cornet; 16. Devroye; 17. Petitjean; 18. LouisHeusghem; 19. Hanlet; 20. Alavoine; 21. Geor-get; 22. Charles Guyot. de La Chaux-de-Fonds.

L'accident du «Jules-Michelet»
TOULON. — .Hier dans la matinée a eu lie U

le transbordement des six victimes de l'acci-
dent du «Jules-Michelet » de l'hôpital Saint-
Mandrier à l'arsenal. Après la cérémonie reli-
gieuse le cortège funèbr e s'est dirigé vers les
qttais et les six cercueils ont été embarqués,
sur un vapeur tandis qu'un autre vapeur em-
menait les parents et les autorités. Les deux
bateaux ont traversé la rade, salués au passage
par les pavillons en berne et par les équipa-
ges de tous les navires de guerre présents à
Toulon. A l'arrivée devant l'arsenal les six
cercueils ont été débarqués.

Les obsèques solennelles lont eu lieu dans
l'après-midi. Un cortège is'est formé sous la'
grande tour de l'horloge de l'arsenal. Le cer-
cueil du lieutenant de vaisseau Guiot était placé
sur une prolonge d'artillerie, ceux des deux
quartiers-maîtres et des apprentis canonnière
sur d'autres prolonges. Une soixantaine de cou-
ronnes étaient portées devant les cercrueils*
Une foule nombreuse et émue se pressait \t
long du cortège.

Avant le dépar t des cercueils pour leur pay4
natal les représentants des diverses autorités
ont adressé aux marins morts un dernier adiea.
Des discours ont été prononcés dans la cour de
la gare . du P.-L.-M. Le commandant de la di-
vision de l'école de canonnage a prononcé dest
phrases particulièrement émues.

Le cyclone canadien
REGINA. — Trente-six heures se sont écou-

lées, et la population commence seulement à
se rendre compte de l'étendue du désastre
causé par le cyclone de dimanche soir. Il avait
fait toute la j ournée une chaleur étouffante ;
pendant l'après-midi , la tempête commença à
se développer au sud et à l'ouest. La vitesse du
vent croissait et tout faisait prévoir un violent
orage. Le ciel avait une teinte jaunâtre et li-
vide. Les deux tempêtes se sont rencontrées au
sud de la ville. Les eaux du lac de Wascana
furent soulevées. Le parc de Wascana fut dé-
truit par ia tourmente. La pluie tombait en tor-
rents. Le cyclone a balayé tout à travers la
ville sur une largeur de quatre pâtés de mai-
sons.

imprimerie COURVOISIER , Chaux-de-Fond3

Un homme qui en vaut deux.
David se présente à un entrepreneur quï

cherche des ouvriers . Une fois le marché fait,David demande à son nouveau bourgeois :
— En avez-vous besoin d'autres ? Mon frère

est prêt à s'engager aussi.
— Quelle espèce d'homme est-ce?

, — C'est un garçon qui me vaut. <
— Très bien , je le prendrai.
Encouragé par ce premier succès, le paysan

hasarde une nouvelle demande :
— Mon père désire également trouver deil'emploi ; le prendriez-vous ?
— Quelle espèce d'homme est-ce ?
— Lui ! Il pn vaut deux comme nous...
— Dans ce cas, faites-le venir, et restez

chez vous avec votre frère-J ¦

cFaifs éivsrs



AN DIE W/EHLER DEUTSCHER ZUNGE
Mittwoch den 3 Joli , Abends 8 >/< Uhr

T7"E3I Ŝ- ]̂\J:i!L<£IL-TJT r̂CS-
der Sozialdemokratischen WâMer

im Amphitheater des Primarschulhauses
STADTRATSWAMLEJV

Bedner : 13164
*—¦*-, -~îm.t±&m—. '3B»*ixa*iJxer *R.aimon.cl. *-*/**/ -CLl-seur

JEUDI 4 Juillet, à 8 % h. du soir,

&iû ooratoraciiotoix*©
organisée par le

mSèimm\waâl\m P^*affl «mlaiKl^

Sujet ; ÊLICTÏQNST COMMUNALES
Orateurs : REM. Panl Graber et Aug. Lalive.

Citoyens, le moment est grave, venez en masse à cette Importante
assemblée. 13196

JJlgr Rendez-vous à 8 h., sur la Place de l'Ouest. Cortège fusqu'au Temple. "W

Syndicat nés Ouvriers Muer s
Groupe des Faiseurs de ressorts

Assemblée générale extraordinaire
le Mercredi 3 Juillet, à 8 l/4 h. du soir

à la Salle de l'Hôtel-de-Ville, au 2me étage.
L'ordre du Iour itut d'une grande Importanee , nous comptons sur la présence

de chaque syndiqué.
Amendable. 13208 Le Comité.

*̂ *- -̂-MÉ«'-'̂ --MMi'-'̂ '-i îM^̂ HHH^HMH^̂ ^HBHBMHBMnBB!ai»oi!Bsn« ^m**mmmmmmm I

fl l'occasion des Promotions I
_̂_ f _ f g ĵ ^ ^g g m mj g _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _̂ _ _  h

Le Grand Magasin

A la Chaussure Suisse
CHARLES DEVINS

Rue de la Balance 14 et rue du Collège 1
J~7 offre le plus grand choix

f^ -̂BgQ Chaussures de tous
/ tP-Vl genres

M %*\*- noires et couleurs, pour ]
r*%. T ŜC***» enfants, fillettes et gar-

iS Î f̂e^%
\£5\ 

Très 

bas prix.
L^̂ V J Ĵ -̂V Escompte 5 %

N̂J^ Ĉ ^̂ cjvS'V Riche collection en Ri- f
V Ẑ*#s —̂m. chelieu-Derby, der- !
^̂ ^

'",
^  ̂ -̂̂ "̂N  ̂ nières nouveautés pour s

^̂ ^̂ ^̂  ̂ . A Dames et Messieurs.
^̂ ^̂ ¦̂gp Se recommande. \

, , *

0P6UB * SPOAT8
Och Frères

Léopold-Robert 58a — Léopold-Robert 58a

Pour touristes
Grand choix d'Articles en Allnmlnlnm, Réchauds, Gobe-
lets, Gourde*, Services, Boites à beurre et à, confitu-
res» etc.» etc. Piolets, Sacs de montagne, Lanternes,

etc., etc., etc.
\ MF* Grande baisse de prix sur tous les articles ~®f &
j Demandez le catalogue gratis et franco qui vient de
paraître. * 13103

!-¦£*, Sociét é du ww ï

P m m̂ -mt\ mm H® -m- & ® JL B iIUSU 1*0011116111111 1
occupait en m

1900 — 1615 employés I
1905 - 4516 » I

I 1912 — îoooo » I
Grâce à une longue expérience la maison Continental livre ce qui se

1 fait de mieux comme pneus pour Auto - Moto - ITélo p
I Si vous voulez vous éviter une foule de désillusions ne montez que des I

I IPneus Continentaf-1 E
_tâ---1t\ n "D Un stoolt olxeas || D _g___±.

i $-3$ _____ _ o AUGUSTE MATHEY ° Mo'Ur^ ẑSl 1
g ^^ 

Rue 
du Co„
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.. LA CHAUX-DE-FONDS :s 

Rue 
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70 ANS DE SUCCÈS
»K 

Hors Ccncotirs • Membre du Jury
Paris 1900. — Bruxelles 1910.

_dlcool de Menthe
DE ,,

]KC  ̂ . *tW H.IMWt , 4f__mBm.

ŵW^ î

PRODUIT
HYGIÉNIQUE et ANTISEPTIQUE

INDISPENSABLE
C'est le seul Véritable

ALCOOL DE MENTHE
7951 Ue 3436

Voyageur et Bep résultants
Une ancienne Maison de Tissus et

Confections , réputée pour la qualité de
ses articles , engagerait employé très
capable et très sérieux, qui aurait bonne
clientèl e dans la Suisse française. Elle
donnerait aussi sa représentationà' personnes capables et de toute con-
fiance , sur la place de la Cbaux-de -
Fonds ; Dame pour les Tissus et Mou-
sieur pour la Confection Hommes.

Adresser offres avec références, sou»
14-Q.SO,,. Poste restante. LôclèY 1267s

Brasserie Mita
24. Rue Léopold Robert. 24.

BIÈRE de la Brasserie de «LA COMÈTE»
Tons lea Mercredis soir

dès 7 '/s heures,

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

Téléphone 731. 1048

Café-Brasserie de la Place
Place Neuve et Rue Neuve 6.
Tons les Jeudis soir

Tripes
Tons les Lundis

Gâteau «« fromag e
Salles réservées ponr Comités,

Sociétés, etc. 1048ô
Se recommande. ___ Ulrich.

flôtel ie la Croix-d'Or
15. rue de la Balance 15. 10477

Tous les JEUDIS soir, dès T^ b.

Souper aux Tripes
Se recommande, J. BnttikoTer

Société de Consommation
LA CHAUX-DE:FOND»

La meilleure eau de table est sans
contredit celle de Vichy

St-Torir®
à tr. 0.50 la bouteille. 12515

Faites vos provisions

BRIQUETTES
„ Union u

à la

CopativB te Mis
« fr. les 100 kilos

avec inscription dans le npl f* 0 Qfl
carnet p' la ristourne, soit __ \ lr* °-ou

Ce prix s'entend pour quantité d'au
moins 500 kilos, marchandise livrée
en cave ou au bûcher.

COKETGAZ
•m f r. les 100 In 5 M npl pour n'im-

kilos soit lr* a'ou "el porte quelle
quantité 13039
—WÊÊtm—mm— ¦¦¦ immmmmmmmmmmmm

OUI
je me fais un plaisir de déclarer qu'au-
trefois j'avais des difficultés à mar-
cher, mais depuis que j 'utilise votre
merveilleuse POUDUE HELIODEIl-
ME, je ne souffre plus du tout. La
transpiration s'est normalisée et
l'odeur fétide qui en résultait a dis-
para, aussi je puis faire de nouveau
de grandes courses sans fatigue. —
Signé : L. G. — Recommandé par les
Docteurs. — La boite, 80 cent., par 6
boites franco. O-190-N 1SÎ814

Dépôt : A. Perret-Gentil, St-Blalse.

Changement de domicile
L'atelier de polissages et finissages

de boîtes or 1S081

H. Audétat -Buye
est transféré dès le ler juillet

Rue du Parc 51
Sonneries électriques

Téléphones privés
Contacts de sûreté

— Entretiens —
Avertisseurs d'incendies

Piffaretti Frères
Rue du Puits 27 Téléphona 1122

Installations __% Réparations
On demande pour entrer de suite :

3 acheveur s
d'échappements ancre après dorure
pour grandes pièces.

itanmtnr
de finissages pour genres soignés.

S'adresser Fabrique A. L U Q R I N
* Oie, Commerce 17-A, La Chaux-de-ronds. - - '* H23657G 13108
l'j '.-i •'. ¦ s .  I LU 'I

56. Eidgen.lurnfest
vom 5.-9. Juli 1912 Jn BASBL FestplateSdiûtzenmatte .
Samstag, Sonntag u. Montag von l j z 6 Uhr morgens an: Sektions-, Kunst-
Nationa!-, Spezial- u.VoikstûniIidieSiTurnen^Gruppen-wettkampfe u. Spiele

: Abendunterhaltungen in der Festhûtte, \ \ ¦ Sonntag Nachmittag: j a
[ Festspiel, abwechselnd mit Turn-, ¦ : Jugend-, Damen- und Mânnerturnen | s
[ Gesangs- und Trommelproduktionen g : Massenûbungen von 10000 Turnem : g

- Sonntag : PairioUsche Fcier mit Ansprachc de* Vertreier» des h. Bundesraies g
Offtzieller Festzug mil ca. 15000 Teilnehmern. _

BRASSERIE DEJA BOULE D'OR
IVXci-rcai, Mercredi B et 3 jixillet

GRïï ND eoi êERT
donné par

l'Orchestre Eurapa de Zurich
Mlle Gut, de 16 ans

o o o Violon virtuose et Solo de Piston o o o
2~lST~,JEi.—.—J ZmmCL ~im~.~.

Se recom-mande. 13191 Albert HARTMANN.

M. PROBST, de Soleure
receïra le Jeudi 4 Juillet 1912, à la Brasserie de la
Serre, rae de la Serre 12 (ler étage). ^E.-A. PROBST, Herboriste.

Importante fabrique de
la ville cherche H-22663-G

Acheveur de boîtes
ayant grande pratique de
tontes les parties se ratta-
chant à la terminaison de
la boîte soignée 13181

Visiteur
connaissant bien la mise
en marche et le décottage
petites et grandes pièces.
Places stables pour titu-
laires capables.— S'adres-
ser Case postale 20585,
Ville. Discrétion assurée.

è 

MONTRES au détail , garanties
Fris très avantageux.

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



avant d'à- ftïi '5lllC6'ni>'&C tlOTCtrOC mon prix-courant richement illustré, contenant environ
cheter des viK&UOOUl 65 UCUVCO 450 articles différents de chaussures fines et ordi-
naires, que j'envoie gratis et franco à toute personne qui en fait la demande. Vous vous con-
- vaincrez que nulle part vous Pli 0ne Cil 1*0Ç de si bonne qualité et à meil-
L̂gwgwggj» ie trouverez à acheter des lUU<tU«wlll wù leur compte que chez moi.
¦F *̂ Ot * I'<"lr ,'ln prix modique vous aurez des chaussures d'une solidité & toute épreuve
j» \\ et allant parfaitement à votre pied. Voici un aperçu de nos prix :
ÎÈ 

'
i&±mï. Souliers de travail pour hommes, ferrés No. 40/48 fr. 7.60

MÊ **n»libv Bottines montantes pr m™, à lacets, ferrées » 40/48 „ 9.—
•K *̂-}»-»  ̂ V l̂L. Bottines élégantes ,pr m", bouts garnis , 40/48 » 9.— g§
B /̂8,8'»i»îftt>w * - V gjjj ,̂ Bottines élégantes pr dames, bouts garnis , 36/42 » 7.— g
\____lÉS^t!̂ ^̂ '̂ *>̂ -mm_ Souliers de travail pr femmes, solid' ierrés „ 36/42 „ 6.50
TOl p̂J7*°*^̂ feg .̂_. . .  .. .T~âk Souliers pour garçons et fillettes „ 26/29 , 4.30

^ m̂\_____w B. Br-ahlmann-H-aggenberger, Winterthour.

Immeubles à Tendre
— **

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

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

une jolie propriété
dans une situation très agréable à Crostand sur Colombier, soit à
10 minutes de la station du Villaret. Convient tout particulièrement
pour séjour d'été. 10 pièces. Atelier de peintre. La maison qui est
assurée contre l'incendie pour fr. 9100.— pourrait facilemen t être
divisée en 3 petits appartements. La taxe cadastrale de la propriété
est de fr. 8058.—.

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

Domaine
A vendre, un beau et bon domaine

pour la carde de 10 nièces de gros bé-
tail, située entre Le Locle et La Cbaux-
de-Fonds. — S'adr. rue delà Gharrière
12. au ler étage. Ville. 12971

MAGASIN
On demande à louer pour tout de

suite ou époque à convenir , un beaumagasin , situé à la rue Léopold-Robert ,
sl possible côté Nord , 13222Adresser offres Case postale 16176.

Local
On cherche à louer, pour le 15 juil-

let , un petit local à l'usage d'atelier.
Adresser les offres , avec prix , sous

chiffres C. K. 147, Hôtel de Tempé-
rance, Tramelan. 18185

Café-
Restaurant

A vendre, au centre de la ville ,
Café-Restaurant ayant bonne clientèle.
Paiement comptant. 13111

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL^
(ff-hnlo-f A vendre au V al-de-Ruz,VU-aiOIi. un très Joli chalet avec
grand balcon de 6 pièces, cuisine avec
eau sur l'évier, fourneau à pétrole ner-
fectionné, buanderie, caves, chambre-
haute , beau jardin , électricité à volon-
té. Bains. Arrêt du tram. — S'adres-
ser, nour visiter, â Mme Batistolo , à
Cernier. 13188

. Séjour ra
Vilars (Val-de-Ruz. près 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

Pour séjour
â la campagne ou à l'année, à louer
un logement de 3 piéces , dans maison
moderne, située iur Corcelles, route
de Montmollin. Séjour tranquille et
vue exceptionnelle.

S'adresser à M. Kunz, sur Cor-
celles. 12627

LOCAUX
Auréa (S. A.) offre à remettre pour

le 30 Avril 1913 ou époque à convenir
les locaux qu'elle occupe actuellement
et désignés ci-dessous :

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

Numa-Droz 14a, 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

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

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

Donbs 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
Erûpriétaires des immeubles, ou aux

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

A LOUER
pour tout de suite :

Fritz-Courvoisier 36. 2 apparte-
ments de 3 pièces aveo corridorîl2178

Puits 5. Deux appartements de 8 et 4
" pièces. 12177

Industrie 26. ler étage de 3 pièces.
12178

Premier "Mars 10. Pignon de 3 piè-
ces. 12179

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

Pour le 31 Octobre 1911
Alexis-Marie-Piaget 17 . rez-de-

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

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

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

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

Planta (TOC " »?• cylindre sont
eiaulia_ VO à sortir par grandes
séries. — Ecrire Case postale 16141.
A ûorioRona aa :s n: . Ms! ?

S"s(?.r. s** bn-reaU"'^' j'iAt. *

Coiffure ponr Haines
BOURGEOIS - PERRET

Rue dn Parc 74 — Bue du Parc 74
463 Téléphone 463 *.

De retour de Paris avec les dernières nouveautés,
pour la coiffure moderne en peignes-nuque, bijouterie, gran-
des barrettes, épingles, chignons nattés, casques, bou-
cles-nattes. — Transformations.

Calottes recouvertes de tulle, à fr. 1.— pièce.
Prix défiant toute concurrence et pouvant satisfaire la clientèle

la plus exi geante . •
§_t3£* Abonnement à domicile ""-̂ RS

12S34 Se recommande.

Magasin ferrcnond l fiitly

a 

Place de l'Ouest - Parc 39
LA CHAUX-DE-FONDS

Jumelles à „ Prismes"
Dernier modèle. Tràs avantageux,

JUMELLES
Touristes - Campagne • Spectacle

Sur demande envoi à l'essai
Téléphone 1227 12831

¦ ¦ j
Q—i—xc—iXLe>j ?±o-Z~oj~ ?o—L—.—JCl.&

MISTELI & C% Lausanne

BOT KV JA-JC^ŒI-IESS

|̂|s 6rême ïes jfîlpes
'CJ?T§Ç- >̂ 

de la Société Laitière des Alpes Bernoises

^
é^^W DÉLICIEUSE 

POUR GLACES ET ENTREMETS
i_v£i__sB_WG& Conservation parfaite. Goût exquis.

J". m̂mlm u^oœ Se trouve toujours fraîche 10852
Marque a „ l'OurS " — dans les Fharmaoles —

GASTRAL&BES, ENTERITES
Pour 1 fr. 70, prix d'une boite d'Eupeptases du D' DUPEYROUX, ferments di-S§estifs , de très nombreuses personnes souffrant de l'estomac et de l'intestin depuis^e longues années se sont guéries en quel ques jours. Pour recevoir cette boite àdomicile, il suffi t d'envoyer 1 fr. 70 en timbres ou mandat au Docteur DUPEY-ROUX , 5, Square de Messine, 5. Paris.

Pour cause de cessation de commerce

Grande 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 J). JeanRichard, J/ft^ôltage. , ,129§6,
A- k'iwvAt' i Tj * ., i-S"¦.'•'/ ?  S'« *ilr. P.k!ni»S-*i!*!' -A*3 Vh&AKEtl. i83?3

FABRIQUES DE VINAIGRE ET DE MOUTARDE
Marque : MONT-D'OR 8917

Spécialité de Vinaigre de Vin

Bourgeois Frères fi [i8
Vinaigreries réunies BOURGEOI S et CHABLE

Vallorbe - Ballaigues et Bôle
Se trouvent dans tous les bons Magasins d'Epicerie et de Comestibles.

Demandez dans tous FH l Îf f̂ |-*vffi

usine du Foyer Fontana & Thiébaud
— Téléphone 1349 — ________________________________
Scierie :-: Charpente :-: menuiserie

Commerce de Bois :: Sciage à façon 3760
———— Entreprise de Bâtiments ——=

Représentant de la PARQUETERIE DE GRANGES (Fondée en 1856)
Parquets en tous genres, du plus riche au plus simple dessin, à prix modérés.

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

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

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

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

En vente dans les trois Officines des

Pharmacies Ménnies
Béguin - Matthey - Parel

mM±"W X <S "
A partir de ce jour la maison J. HEIMERDI IM-

GER, fabrique de postiches, rue Léopold-
Robert 19, avise les dames qu'elle achète les
cheveux tombés (déméiures) à raison de 2 fr. les
100 grammes par n'importe quelle quantité et
n'importe quelle nuance. 12001

Hôtel à vendre
Pour sortir d'invision , à vendre

l'Hôtel (Se la Croix-Fédérale
(avec Café-Restntirant) 12883

« St-Blaise 0275iN
ainsi que toutes ses dépendances.

S'adresser à Itm. Court & Oie,
Faubourg du Lac 7. à IVeuchAtel.

Gérance d'immeubles
CËFfetair Mois

Léopol d-Rob ert 35
A louer de suite ou époque à convenir :
Kord 155. 2me étage , 3 pièces, cor-

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

dor. Fr. 30.— par moisi
Tète do Ran 31. Sme étage , 3 pièces,

corridor, jardin. Fr. 550.
Tète, de ICan 39. Rez-de-chaussée,

3 pièces , corridor , jardin remis à
neuf. 12474

Sme étage , 4 pièces, cuisine, jardin.

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

Daniel - Jean Iticbard 41. 4me
étage , i piéces, corridor, concierge,
chauffage central.

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

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

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

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

Fritz Courvoisier 7. 2me étage , 4'
piéces, corridor. Fr. 650. 12478

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

IVord 9. Pignon, 2 pièces, au soleil.
Fr. 360. ____ 12480

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

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

Au centre de la Ville. Grands
ioc:iux pour magasins, entrepôts et
ateliers. 12483

1er Mars 12 b. ler étage, 2 pièces ,
Fr. 315. •_ 1248-i

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

-̂~ ¦ - ¦'— ' ¦¦' '¦¦ ¦¦ -—¦—m i

Pour cause de décès, à louer de suite
ou époque à convenir, rue de la Com-
be Grieurin 29, l'écurie avec
-grange et remise, avec ou sans ap-
partement. 12486

S'adresse à M. Charles-Oscar Du-
bois, gérant , rue Léopold-Robert 35.

Ï LOUER
•pour tout de suite ou époque à con-
venir, dans rue très fréquentée , beau
et grand magasin avec arrière-maga-
sin, grandes vitrines et dépendances.
Peut être utilisé comme bureau, en-
trepôts, etc. — S'adresser à M. G.
Itosselet-Tissot, rue du Midi 13,
St-Imier. H 5810 I, 9297

liOt'iHlY
A louer de suite ou époque à con-

venir, au centre de la ville et à proxi-
mité immédiate de la Gare, de vastes
locaux qui conviendraient pour entre-
preneurs, marchand de combustibles,
ou tout autre commerce;

S'adresser à M. Alfred Guyot . gê-
rant, rue de la Paix 43. 12408

A. vendre à des conditions
très avantageuses, denx
domaines, dont l'un est
suffisant pour la garde de
16 pièces de bétail et le
deuxième, pour 13 pièces
de bétail. Grande facilité
de paiement.

S'adresser Etude Bersot,
Jacot et Chédel, rue IFiéo-
pold-Robert 4. 12541

SEJOUR D'ETE
A iouer aux Hauts-Geneveys, deux

cliambres meublées et une cuisine.
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

11127

Petit domaine
On demande à louer pour épo-

que à convenir , un petit domaine
aux abords de La Ghaux-de-Fonds
ou prés d'une gare, à. défau t une
petite maison avec écurie. . 7163

S'adresser sous chiffres E.P.S.
7883 au bureau de I'IMPARTIAL .

A LOUER
pour le 1er novembre 1913 on
avant, le premier étage, ruo
Pauicl-.ïeaurichard M.

gel Appartement Moderne
de 7 ebambres, cbambre de
buius. cuisiue et dépendances,
gaz , électricité. Prix fr. 1400.
Sur denjaude on installerait ie
cJtaufl'age central. 0601

Pour tous lenseigueiueuts,
s'y adresser. ... ~ ,
' ¦n, ,ijv,..r,ï; 'i 'h r̂î : ./ .. *?/ * •¦'/ ;*- ; • .'/

Usine à vapeur TFINTI1RFRIF Maison de 1" ordre.

LAVAGE CHIMIQUE ET NETTOYAGE A SEC
Paul PFîSIFBH

La Ghaux-de-Fonds , Rue Numa-Droz I00 :-: Le Locle, Rue des Envers 54
¦

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.

Bmj r Noirs pour Deuils. Livraison immédiate.
Prix très avantageux. 118il7

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

déjà , si vous désirez avoir un sourire plus gracieux et plus |
doux , employez la Poudre dentifrice Bourq uin. Quelques jours
suff isent pour rendre aux dents cette magnif ique blancheur qui
d élie seule est une parure. 6197

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

vend f r .  1.25 ct seulement d la

PHARMACIE BOURCU1N
I 39, RUE LÉOPOLD-ROBERT, 39

sérieux et énergique, bien au courant de la
fabrication de la montre or, est demandé
DE SUITE dans une importante maison
d'horlogerie. Preuves de capacités exigées.
Très bons appointements. Faire offres par
fS'SBftï '̂̂ .f!-^  ̂ , . ,M.V •K *mi mim&l——$- ' .W** '.'.,**ï



BANQUE FÉDÉRALE
(S. A.)

Capital . . Fr. 36.000,000
Réserves . » 7,850,000

LA CHAUX-DE-FONDS
Cour» des Changes, 3 Jnil. 1912

lous sommes, sauf variations importantes,
acheteur fo- moim ta.

% »
France Chèque . . 3 100.38
Londres > .. . 3 25.29V,
Allemagne » . . 4'/. 123.56
Italie > . . J'/, 99.21
Belgique > „,. i 93.65
Amsterdam » -..,% k d-.09.55
Vienne » .. . 5 10».76V,
New-York » i. . 4V, 5.18V,
Suisse • . . *
Billets de banque français . . 100 35

n allemands. . U3 55
m russes . . . 3.65V,
• autrichiens . 104.60
» anglais . . . iô.il
» italiens: . . 99. —p américains . 5.I?1/,Sovereigns angl. (po idsgr. 7.97) 35.24

Pièces 20 mk (poids m. gr. 7.85) 123.55

TITRES
Nous émettons actuellement des

Bons de Dépôt 41U°j 0
de notre Banqne

de 1 à 3 ans ferm e et 6 mois de
dénonce. *

COUPONS
Nous payons sans frais à notre

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

•% ™ajjj

Jl VIS 31PUDIIC

A partir du ler Juillet 1912, le poste de per-
ception dn pont de Bianfond devient bnrean
secondaire de douane et le bnrean de la Basse
est transformé en poste de perception. 18gH

_̂_  ̂ Rien n'ajoute a, la saveur* N!^

Ŝ  ̂
des 

nouveaux légumes . ĵO
As. comme 132551 J&.

0 Lard fume <#
X Palettes de porc fumées X
? Côtelettes de porc fumées ?
y^ 

en qualités extra j ?
NP dans une des Boucheries r̂

— Constructions mécaniques —

EMILE ETZËNS BERGER
Téléphone 11.10 — 13, Rue Jaquet-Droz, 13 — Téléphone 11.10

ORGANES DE TRANSMISSIONS
SPÉCIALITÉS ; 6842

! 

Outillage pour Fabrique de boîtes de montres.
Ateliers de polissage et finissage.

BijoaaîeB'Be - Orfèvrerie
Mlle L. CARTIER

Employée 16 ans dans la maison Bolle-Landry, suce, P. Krarner
Rue Léopold-Robert 24* 13151

Ancienne Pharmacie Parel TéLéPHONE 8.36 Ancienne Pharmacie Parel

H l'oraii les Promotions
Bagues - Colliers - Breloques - Bracelets - Sautoirs

Boucles d'oreilles - Articles en argent pour fillettes
Or 18 kt. contrôlé Plaqué et titre

ORFÈVRERIE ARGENT ET FANTAISIE —
Objets pratiques pour anniversaires

Alliances Prix très avantageux Réparations

i AU1S llflPORTJMT
A l'occasion des Promotions, et pour écouler

| notre immense stock de marchandises, nous vendrons
nos Chaussures d'enfants ainsi que les molieres

S et fantaisies pour dames, absolument jprix coû-
| tant. 13223

S A. la Rationnelle
:F Maison de la Banque Fédérale

— LA CHAUX-DE-FONDS —

— U»IJ>JJE DES FOllGrJES —
Tél-ér>"la.oxa.-o 889

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

XJ. xsixjnxrzs - nx/Gj^xF^Eï
Rue du Progrès 90 — Téléphone 874

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

Emailleur
On demande, dans Importante fabri-

que d'horlogerie étrangère, un ouvrier
émailleur, de bonne conduite, pour ca-
dran ordinaire et bon courant. Place
d'avenir. 13248

S'adresser sous chiffres P. M. K.
13248, au bureau de I'IMPARTIAL.

Gérante
Excellente vendeuse, de toute

moralité, pouvant disposer dn concours
de sa famille ou de ses amis, est de-
mandée pour La Chaui-de-Fonds.

Adresser offres sous chiffres A. B.
13133 au bureau de I'IMPARTIAL.

Décotteur - achevenr
visiteur

consciencieux, parlant l'italien , Jefran
çais et l'allemand , cberche place dans
une bonne fabrique. Références à dis-
position. Entrée de suite ou à conve-
nir. 13250

Adresser offres sous chiffres A. P.
13250. au bureau de I'IMPARTIAL .

Jeune homme
intelligent, sérieux et actif , de 22 à 26
ans (homme marié pas exclu), connais-
sant si possible le service des chevaux
et ayant des aptitudes pour le com-
merce, trouverait place stable dans
maison de commerce de la plaça. Inu-
tile de faire des offres sans preuves
de capacités et de moralité. ' 12907

Ecrire sous H. 3547 X., à Haa-
senstein & Vogler, IVeucbâtel.

Lanp allemande
Etudiant allemand demande place au

pair pendant ies vacances (15 juillet -
15 octobre), poui enseigner l'allemand
aux enfants dans bonne famille de la
Suisse romande. — S'adr. à M. Her-
mann Micbler, étudiant , Dentsch-
Ulikojed , près Leitmeritz (Bohême.
Autriche). 13065

Montres répétitions
On demande à acheter des montres

répétitions avec poussoirs Savonnettes
de 12 à 16 Lig. 12941

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

MONTRES
A vendre à prix très avantageux

montres égrenées, tous genres, or
argent, métal , acier, ancre et cylindre
pour Dames et Messieurs. — S adres-
ser chez M, Perret, rue du Parc 79.

Reprise ie commerce
On cherche à reprendre, de suite ou

pour époque à convenir , un commerce
sérieux , avec bénéfices prouvés par la
comptabilité et pouvant être dirigé par
une darne. — Prière d'adresser offres
détaillées, à M. Léon Lambert, Di-
recteur commercial, Neuchâtel.
0-273-N 12819

Qui prêterait

il j lSIilS1 la iJUUII
à 5°/., contre garantie hypothécaire.
Placement de tout renos. Pressant.
— S'adresser à M. Wilhelm Rodé, gé-
rant, rue Léopold-Robert 7. 12939

Cercueils f ankypliages
Nouveaux cercueils de transport * 17.377, 27.746 1
20564 Autorisé par le Conseil fédéral

Brevets Français, 386071. Espagnol , 47686, Italien

H Provoque une décomposition du corps plus rapide et sans pourriture W
m Solidité garantie avec armature perfectionnée

supportant SO quintaux
8 Tous les cercueils sont capitonnes (•$
1 Fabrique et magasin avec un grand choix prêts à livrer j|

| 56-a, rue Fritz-Courvoisier , 58-a 1
I Téléphone 434 S. MACS. _

Etat-Civil da 2 Jaillet 1912
NAISSANCES

Zakrjewski Hélène-Lily, fille de
Pierre, mécanicien et de Gécile-Lina
née Spillmann, Busse.

DÉ0È8
949. Sommer née Leuba Elisa, veuve

de Jacob, Bernoise, née le 6 juin 1844.

SAGE-FEMME DIPLOMEE

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

Sage-femme diplômée
JMCrao <3-<âly m <3-a.lla. -y-

15, rne des Al pes 15
GENEVE près gare GENEVE
Reçoit pensionnaires, soins dévoués.

Consultations tous les jours
Téléphone 3630 2373

CORS / $ \
aux pieds &SL <2e\

ilMLLUSgSla
disparaissent

Sûrement
Promptement

Radicalement
par l'emploi de 11937

l'Emplâtre ERMON
Succès assuré prouvé par de nom-
breuses attestations. — Prix : 60 ct.

Pharmacie MOMIER
Passa-are dn Centre 4.

Lotion PETROLEE
aux Orties

Reconnue la meilleure, à fr. 1.50 le
flacon. 13062

En vente chez M. W. Wirz-Huch,
coiffeur. Place des Victoires.

Pharmacie
9e l'abeille

Rue Numa-Droz 89
Préparation consciencieuse des or-

donnances médicales. Tarif réduit.

Tickets d'escompte 5"/.. — Dix francs
de tickets donnent droit à 50 centimes
d'escompte, payable en tout temns ,
sur présentation des tickets. 2460

Pour obtenir la valeur réelle
c'est-à-dire les plus hauts prix , pour
n'importe quelle quantité d'or , d'argent ,
de platine, de lous les résidus con-
tenant des métaux précieux , etc., ainsi
que pour les dents artificielles , neuves
ou brisées et les Ue 4157

lW9*&-m-.'tl-3Lm2:'MmS
il faut les vendre directement à l'Of-
fice conc. d'extraction des matières d'or
et d'argent D. SteinlauT, Zurich,
Stampfenbachstr. 30. Les envois pos-
taux sont réglés par retour. Compte
en banque. Meilleures références. 11995

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

Fabrique de Savons Romanshorn
(Zà 3415 c) 11859

Dartres et éruptions de la peau
A ma grande' joie je puis vous informer que ma main est maintenant

entièrement normale. Veuillez m'excuser de vous avoir laissé si longtemps
sans nouvelles ; je voulais d'abord m'assurer qu 'il n'y aurait plus de rechutes
après un certain temps.. Aujourd'hui je puis vous dire que grâce au traite-
ment par correspondance de l'Institut de médecine naturelle de Nlederurnen
de H. Schumacher, med. prat. et pharm. dlpl. je suis entièrement guéri des
dartres et des éruptions. Je vous exprime toute ma reconnaissance pour vos
soins et je recommanderai toujours votre institut au mieux. Magdalena Glais-
sen , Bitsch Zmatt pr. Morel. Sign. lég. le 30 mai 1911. W. Zuwerra. prési
dent de commune. *->0909 4 BMBBH8BBB8 tWMBW

mS—m—mmmlltm I. ¦Tg g Îf ĵi

Mlle Lucie Golliot, couturière ;!
avise sa clientèle et le public qu'elle a transféré son domicile
Rue Léopold-Robert 49, au 2me étage
13244 Se recommande.

MBanraEBBHBOBBaaBai

JJiiKilPttlIliBk. • Mal gré avoir
iwHHliiMSfiifiii*. tont essay^' v0u8
¦̂ !™^̂ 8MHilS3iy n'avez Pas '"éussi
WpjHg 1̂1?'  ̂J'S  ̂à guérir 

vos mau
x

'•Ft^lKB^kAnffliP ii d'estomac. Ne dê-
.̂JwSïuHsfS-V W 8esP*3rez Pas- vous

*mjwMPffirV%^™. serez sûrement

Sîepp. Stomac
du Rr D. Bickfield-Milwaukee i tr. m
la boîte, accompagnée de la noti ce
explica tive. 11178

SUCCÈS SANS PRÉCÉDENT :
Dépôt :

PHARMACIE MOMIER
La Chaux-de- Fonds 

Si vous désirez le véritable

Zwleback an Hait
adressez-vous à la Boulangerie-Pâtis-
serie 18750
-~Ce>x±X'± 2————i—.~t~MX

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

POURQUOI
le SPLÉNDOL est-il meilleur marché
que d'autres encaustiques. Parce que
la qualité éminente permet un emploi
excessivement économique.

Le SPLENDOL se vend partout.
Industrie ___ S.-l., tt.-Mar-gnthtn.

é'####*É'*#'8

des (Modes
JUILLET 1912

Journal prati que pour la famille et
indispensable a toute personne du
métier, paraissant chaque mois.

MIROIR des MODES paraît dans un
nouveau format.

ZB*ovxta.-vt A.I -y-t-m m

Prix, Fr. 1.25 le Numéro
Livrable à domicile sans augmenta

tion de prix.

Librairie A. Courvoisier
Place du Marché.

Envois an dehors.

KIOSQUE DE LA NOUVELLE POSTE
A. -vendre ;• * '• •

En marche vers le Millenium
au point de Vue Social.

H-25078-C Prix: 30 et. 9895
J. Degerbaix, Chenau de Bourg

35, Lausanne (Téléphone 1621 et 1293)

achète Chevaux
pour abattre. Comptant. — En
cas d'accident, on se rend Im-
médiatement à domicile.____ 

13235

Pivotages
Importante fabrique d'horlogerie de

la place cherche à entrer en relations
aveo atelier de pivotages ancre, sur
Jauges, bien organisé, pour la fourni-
ture de pivotages de roues d'échap-
pements axes de balancier petites et
grandes pièces, qualité soignée.'S'adresser sous Chiffres E.V. 13020
au bureau de l'Impartial. 1802Q

Mécaniciens
capables sont demandés & la Fabrique
D'Ebauches de Sonceboz. Certificats
exigés. HB081J 13109

Décalpeuse
On demande dans une fabrique de

cadrans, une bonno décalqueuse. En-
trée de suite. Bonne rétribution. 13233

Faire offres sous chiffres H. Q. B.
13232 au, bureau de I'IMPARTIAI,. *

Revue Internationale
de l'Korloierie

f Sme ANNEE
Journal illustré traitant snécïaYs

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

Publicité rayonnant dans le inonde
entier. 

Paraissant à La Chaux-de-Fonds
ie 1" et le 15 de chaque mois

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

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

Spécimen gratuit sur demande
ADMINISTRATION :

rue du Marclté .La Chaux-de-Fonds

Commerce de Vins
est à remettre dans une localité impor-
tante du canton , à proximité d une
gare. Peu de reprise. Facilité de paie-
ment. — S'adresser par lettre, sous
chiffres W. F. 12S87, au bureau de
I'IMPARTIAL.

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

A remettre à Genève, pour fin
Août ou commencement Septembre

Salon de lois
Situation centrale. Belle clientèle. Pas
de reprise.— Office commercial
S. A., Genève. Pe4275 13023

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

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

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 1254S

Bureaux et ateliers
A louer, pour le 30 avril 1913, dans

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

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

Loeaus
A louer deux magnifiques locaux

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

OCCASION
Pour cause de santé, on demande

à échanger une maison moderne de
bon rapport contra une maison de
campagne avec dégs cernent. — S'adres-
ser par écrit sous chiffres P. T. 1UÎ10
au bureau de I'IMPARTIAL . 12210

nombreuses et belles séries pour com-
pléter vos albums. 20513

BLOCH Frères
Balance 13

Immense cbolx de 1099

SIS -ôfihï $*- $&¦wtt %S> *%$. m$ é, W ïtnP
tons genres et styles

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

Tons nos Meubles sont ____ m Mm

Almanachs 1912. <£££&
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ET I L'autre Une imposture Ss© forçat ^S
i WÈ Scène émouvante Drame américain Qrame émouvant

CENTRAL 1 '—™——""——
_ I En supplément L'anlAirem-ftnt de la Belle 'Hélène

ra| Curieuse nouveauté présentant la particularité d'être jouée par des scarabées dressés, dont les antennes et les pattes semblent vraiment humaines.
Vu le grand succès M| C'est un chef d'oeuvre de patience et d'ingéniosité.

Encore ce soir et demain 11! *-•*'— --—-~~~^ ¦:: C'est la plus original production cinématographique de l'année :: -~-~~~

«#*<•#. Jl W* Chaque Monsieur à le droit d' accompagner une dame gratuitement "TOI I

BEIGNETS
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.

GOTTENDART sl COLOMBIER
Séjour d'été tranquille et agréable

à "4 d'heure des stations de Bôle , Colombier et Vllaret

Beaux ombrages et buts de promenade — Forêt de sapin à proximité
Prix modérés — Téléphone 58 13168

I 

Occasion sans pareille 13275 {K̂
RUBANS POOH mmm §j

il lUBâUS pour CEINTURES ||
COLLIERS mSJ f̂esS y*s m̂' >*mVf  -a-mmmmzi^^m
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Imite
A vendre bel immeuble avec jardin

et cour, situé dans un des beaux quar-
tiers de la ville.

Adresser offres sous chiffres R. G.
ISmG'i Poste restante. , 13263

Dans localité salubre et bien située
du Canton , à remettre pour cause de
santé et pour époque à convenir un
beau magasin d'épicerie et mercerie,
jouissant d'une ancienne et bonn e clien-
tèle. Au gré du preneur , les locaux
pourraient (éventuellement être utilisés
pour un autre genre de commerce.

Pour renseignements s'adresser au
Bureau d'Affaires Charles Cusrnct .
Le Locle. ; ________ 13267

Employé de bureau * 5èrî ,w
sténo-dactylographe, connaisiant par-
faitement la correspondance et la comp-
tabilité, cherche place stable, de pré-
férence dans commerce autre que l'hor-
logerie. — Adresser offres par écrit
sous initiales A. S. 13227 au bureau
de I'IMPABTIAL. 13227

Pp -flnnnnn d' un certain âge demande
t Oloullllu place pour aider dans un
ménage. — S'adresser rue de l'Indus-
trie 24, au 2me étage. 13263
Damnicalla 26 ans, parlant français
UBUlUiaclie et allemand , cherche
place dans magasin ; . à défaut , autre
emploi. — Faire offres sous chiffres
.11. A. 13256 au bureau de I'IMPAR -
TIA I

^ 
¦' 13256

Jonno dn iwnn de 14 ana cherche
UBUIlC g-alVUll place dans une bonne
ferme où il pourrait apprendre les tra-
vaux de la campagne et à traire. —
S'adresser à M. Walter Fallet, ru« du
Rocher 11. 13229
—g——mmmm———Éggi
RamnntoilPC 0n amande 2 bons
UCUIUUICUI ûi remonteurs pour peti-
tes pièces cylindre. 13226

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.
npho ï ïOnP  d'échappement à blanc
AbllClCUl trouverait du travail à
faire à la maison dans de petites piè-
ces cylindre. 13221

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL .

Phflr -Tp fipP de bonne conduite ,, bien
¦J l lCUlCUCf  au courant du gros voi-
turage est demandé pour de suite.
S'aar. au bureau de T'IMPARTIS. 13255

Parr ic  malall a On cherche une ner-
UQl Uc-lllttlaUo. sonne forte , dévouée
capable , et bien recommandée, pour
soigner une paralytique d'un certain
âge. — S'adresser avec références,
sous chiffres M. R. 13259, au bureau
de I'IMPARTIAL. 13259
Pnnnnnnn sérieuse, de toute confian-
rcloVimc ce, sachant cuisiner, est,
demandée comme remplaçante pour
les mois d'août et septembre dans pe-
tit ménage soigné. 13242

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

fin php PPrtP une Personne de toute
UU vilClvllu confiance p<JPr tenir un
ménage et soigner deux 'enfants. —
Adresser les offres de suite sous
chiffres R. O. 13224, au bureau de
I'IMPARTIAL. 13224

A jrim'H pn De bons poseurs d'aiguil-
ftlgUlIlco. les sont demandés de suite
par Fabrique d'horlogerie de la place.
Forte rétribution. 13170

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

FmnlnuQ connaissant la boite et le
Llll|JlU]D décor est demandé de
suite. — Adresser offres , avec copies
de certificats et capacités , sous chiffres
A. S. 13246, au bureau de I'IMPAR-
TIAL 13246
PHla On demande, dans un ménage
FlUC. de deux personnes, nne bonne
fille connaissant tous les travaux d'un
ménage soigné. Bonnes références exi-
gées. — S'adresser chez M. Droz-Rey,
rue du Progrés 127. 13240

IPIllIP flllp ®D denlande de suite
UCUllC IIHC» une jeune fille sérieuse
pour une petite partie de l'horlogerie.
— S'adresser rue des Régionaux 11, au
rez-de-chausséë. 13264
Pj U-j nnîpn On demande un ouvrier
r-alloolCl. pâtissier sachant travail-
ler seul. Bon gage. Vie de famille.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 13271
Pnnnnn fn  On demande un teneur de
ACOOUI la. feux ou finisseur. — S'a-
dresser à la Fabrique Ulysse Sandoz-
Robert (Flotron 4 Msader, suce), rue
Montbril lant 2. 13276

Â lflllPP ^e su
'
te ou Pour époque à

IUUCI convenir, un bel apparte-
ment moderne de 4 pièces et dépen-
dances dans une maison tranquille et
d'ordre, de trois logements. — S'adres-
ser à M. J.-B. Mamie, propriétaire ,
rue de l'Industrie 13. 13253

A IflnPP Pour 'e 31 octobre et pour
IUUCI Cas imprévu , un logement

de 2 pièces cuisine et dépendances re-
mis à neuf. — S'adresser, le soir après
7 heures, rue Numa-Droz 136, au 3me
étage. 13252
I mi uni ont de 4 pièces et dépendances
UUgCUlCUl est à louer, rue du Pro-
grès 41, 3me étage. — S'adresser chez
M. Th. Tripet , même adresse. 13265

A IflnPP rue Numa-Droz 4, un beau
lUUCl pignon de deux chambres,

cuisine et corridor. Le tout complète-
ment remis à neuf et bien exposé au
soleil . — S'adresser à M. A. Ambûhl ,
rue des Granges 3. _ 13260

Phnmh pp ^™B de ^a Gare, à louer
-UllalllUlC. jolie cham bre. Salon com-
me pied-à-terre. — S'adresser sous
chiffres R. X. 13257 au bureau de
I'IMPARTIAL. 13257

A Vpnrlpp tous les 9ut us et fourm-
iullUlC tures pour faiseuses d'el-

lipses, une grande volière à 8 compar-
timents, une petite voiture d'enfant,
plus deux femelles lapins, portantes.
Argentées : Champagne ; le tout à très
bas prix. — S'adresser Eplatures 1, au
pignon. . 1224g

A
-gnnr lnA une belle poussette, à 4
I CUUI O roués et Une à 3 roués.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 13273

éLmm fïendre !̂u Ŝ
YFW rue du G'enier 22, ai: Ui
J\ f \ étage, à droite. 182-J5

Â VPtlHP O a* 8i,'î e> ude l'onn? bl-
I CIIUI C cyclette, trés bai pri ;. --

S'adresser de 6 à 8 b. du , soir , rue dn
Temple-AUemand 109, au 2roe èUj re.
au milieu. 12614

Â VPnrfp P nn tonr neuf pôur ' f»ire
I CIIUI */ les creij sures de cadrans

avec les fraises. Bas prix. — S'adres-
ser rue Numa-Droz i44 , au Sme étage ,
à droite. ¦ 13254

A ÏPnrfPP dne n'ac'1'oe * sertir,
ICliul C Lambert, presque neuve .

— S'adresser au magasin Ghâtciain ,
rue Jaquet-Droz P, '.3231

Etabli portatFa^Trië
rue du Temple-AUemand 37, au 2n ip
étage. 13243
VMn fri r ln Q On demande à acheter
rUIO IlUCù. des fûts vides â pétrole ,
huile, graisse, etc. 13220

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Q Derniers avis®

I0U0G11S I
[Toutes les parties pour 10 et 11 lig.

akere sont priés de donner , par iécri t ,
leurs adressas et prix à M. P. Robert ,
rue A.-M .-Piaget 17. 13281

Occasions ! 13304

A vendre
1 piano Frs 400
1 piano » 450
1 accordéon » 32
1 zither-coneert et étui 30
1 guitare à mécanique 15
1 mandoline napolitaine 20
et plusieurs violons à tous prix

S'adresser rue du Nord 39.

Moteurs
électriques
'. A vendre à de bonnes conditions
faute de place, moteurs de Thury, l, 5,
7 HP.Î— S'adresser à M. G. Courvoi-
sier, rue Jaquet-Droz 48. 132*̂ 0

VtaîtPllF décotteur. acheveur,
IlDllCUl ayant grande pratique ,
cherche place pou r lo 1er. Septembre ou
époque a convenir. Certificats à dispo-
sition. Ecrire sous chiffres IV. IV.
I2'->80. au bureau de I'IMPARTIAL. 12680

Bon mécanicien Sx^SÏ
dans bonne fabrique de la place. Bons
certificats à disposition. — S'adresser
sous chiffres E. M. 13300 au bureau
de I'IMPARTIAL. 13300

'DpmniCPllp au courant des travaux
1/blUUloCUC de bureau , sténographie
et machine à écrire , ayant en outre de
bonnes connaissances 'dans les langues
allemande , anglaise et italienne, cher-
che place dans un bureau de la loca-
lité. — Adresser offres sous initiales
E. A. 13Ï79, au bureau de IM MPAH -
TIAL . 13279

Commissionnaire. S5F1
la place cherche un commissionnaire.
Entrée de suite. . 13301

S'adresser au bureau de I'IMPART IAL .

Jeune homme ?:Sndapp
e
rten

sa
e-

chant traire, trouverait place. Rétri-
bution immédiate. — S'adresser chez
M. Albert Sçhwab-MoUet, Oberwil
près Bûren. 13287

PnlîÇÇPlIÇP *̂ n demaac'e de suite
I UllooCuoG . un e ouvrière polisseuse
de cuvettes or. — S'adresser a l'atelier.
rue des Granges 7. 13289
Hûmnicnl lû  pour faire des écritures•VCIUUISCIIC est demandée de suite .
— S'adresser rue de la Promenade 3.
au ler étage. 18292
Tonna rîap/tnn Ubéré des écoles et
UCUUC gdiyUU ayant belle éoriture ,
est demandé de suite pour divers pe-
tits travaux de bureau. — S'adresser
Auréa S. A., rue Léopold-Robert 82.

. 13293

Grandes Gouges. 2MSS^:
lissage des gouges , trouverait place
stable et bien rétribuée dans Fabrique
d'horlogerie de la ville. 13286

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

R n m n n t a n n  On demande, dans un
nCiltUillGUl . comptoir de la localité ,
un reoionteur de finissages pour petites
piéces ancre. 13302

S'adr. at' bureau de I'IMPARTIAL.

Fhf l l îPhP Ç Bonne ouvrière d'ébau-
Et U imi'tiL' !). ches , bien au courant de
la ma< r.i."« à replanter , est demandée
de suite. Fort salaire. 13299

S'adr. au ourean de I'IMPAHTIAL.

F PÇÇÎVPIKP "" demande une bonne
liDûMi Dllî» "'. lessiveuse de boites mé-
tal et argent. Entrée de suite. 13274

S'adresser cbez Mme Méroz , rue de
la Gharrière 3.

A lnnpp ¦30ur ie 30 Avril ,9I3 >IUUCI dans l'immeuble en cons-
tructio n !rue Neuve 3, au 2ms étage ,
un très bei appartement de 6 pièces ;
au 4me étage , un appartement de 6
piéces et un de 4 pièces , confort mo-
derne , chauffa ge centra l , service de
concierge. — Pour consulter les pians ,
s'adresser chez M, F. Leuzinger , rue
Neuve 1. 13297
Pniiccpfto aiguise , beige , roues
l tuooG L lD 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. mo
A VPndPP une ke^e Eranc*e volière.

ICUUI C ainsi qu 'une poussette à
4 roues, très forte. — S'adr , rue Alexis-
Marie-Piaget 9. au sous-sol. . 13295
Pnnccptto * * roues , en bon état, à
Î UUOOCIIC vendre à fr. 10, ainsi que
12 brucelles, à l'état de neuf. — S'adr.
rue Daniel-JeanRichard 43, au ler
étage. 13298

À UPnriPÛ un po'ager à bois, usagé
ICUUIC mais en bqn état. 13201

S'adresser rue Léopold-Robert 84,
au 2me étage, à droite.

(InPflnnniflpd A vendl'e une grande,
UUl UUUUlCl b! machiud à laminer le-
cuir, gros modèle , dernier système,
très peu servie. Bas prix. — S'adresser
au magasin Continental , rue Neuve 2.
au ler étage. 13283

TpnilVP *-** cai'nel:s **e clisse d'épargne
l l U U i c  et un paquet de photogra-
phies.— Les réclamer contre les fiais ,
chez M. Degregori , Primeurs , Kiosque
de la Poste. 13096
¦ II M—II— ¦IMIIUII  ¦ M«—¦ l|l I l ^ l l
PpP/fll une croix émaillés. en suivant
f CIUU ia rue du Progrès jusqu 'au
Collège Primaire et de ce Collège à la
rue A.-M. -Piaget. Prière à la personne
qui l'aurait trouvé de le rapporter con-
tre très forte récompense, rue Alexis-
Marie Piaget 13. 13212
Pûpfjll lme serviette en cuir , brun-
FCIUU clair et un manteau caoutchouc
gri s avec revers bruns , depuis la nou-
velle Poste à la Cibourg. — Prière de
les rapporter , contre récompense , à M.
Santschy, rue Léop.-Robsrt 76. 13303
Poprln * lorgnon , deuuis le Magasiii
rCI UU Grosch & Greiff à la rue D.-
JeadRichard 4*8. — Prière de le rap-
porter , contre récompense, à cette der-
nière adresse, au Sme étage, à gauche.

13294

*^——ma— ¦MBMHHMMSauaalBagiaBffll Bapt?gM°ati
Seigneur , dans ma sou/franea SS
A toi seul j' ai reco urs ; I*;
J' attends de ta puissance |̂Un sûr et prompt secours , y*
C'est dans les bras d' un Pèro
Que je me suis je té  ; x
En sa grâce j' espère. je
Car ll m'a racheté. .Psaumes L. v. 15 3

Monsieur et Madame Armand Cartier et leur enfant , ï
Madame veuve Adèle Cartier et sa famille , i
Monsieur Guillaume Vuille et sa famille, y
Monsieur et Madame Auguste Vuille et leur famille , •'¦¦linsi que les familles alliées, ont la profonde douleur da faire ï*;
part a leurs parents , amis et connaissances , de la perte sensible i,
qu 'ils viennent d'éprouver en la personnne dé leur chère sœur , _
belle-sœur , tante, nièce, cousine et parente _

Mademoiselle Eugénie CARTIER
que Dieu a rappelée i Lui , mardi , à 8 h. du soir. Hans sa 42me *îî
année, après une trés longue et très pénible maladie. . ()

La Chaux-de-Fonds, le 3 juillet 1912.
L'incinération aura lieu SANS SUITE, vendredi 5 courant , à

i 2l/i h. après-midi.
1 Domicile mortuaire : Rue de la Paix 45.
M Une urne funéraire sera déposée devant la maison mortuaire .
I") Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. 13277 jjj
\Wt*MBmm*tomtmWBL*8 *œm^

I.n npp cnnnp iu * a ,ar"assé Hn pe"Ltt p eiDUUllC tit tapis brodé devant
la maison No 53 de la rue Léopold-
Robert , est priée de le rapporter con-
tre récompense au magasin de la dite
maison. 13165

PpPflll dimanche , depuis la rue du
FUI Ull Doubs aux Eplatures, une
broche or avec pierre rouge. — La rap-
porter , contre bonne récompense, rue
de la Chapelle 11, au rez-de-chaussée,
â gauche. 13183
Ppprln un compteur de kilomètres ,
I C I U U  pour automobile, dimanche
soir, de Neuchâtel à La Cliaux-de-
Fonds. — Prière de le rapporter au
bureau de I'IUPARTIAL. Bonne récom-
pense. 13113

PpPflll un rê'"**a'e> velours vert , con-
I Cl Ull tenant une bourse et un abon-
nement de chemin-de-fer. — S'adresser
rue de la Serre 34, au 1er étage. 13098
Pnnrln  une montre en or avec ini-
I C I U U  tiales T. M. et broche. —
Prière de la rapporter contre récom-
pense, rue du Parc 74, au 3me étage,
a droite. 13144

PPP(1U un b°uton de manchette or. —r C I U U  Le rappoiter , contre bonne ré-
comnense , rue' du Nord 89, au 3ma
étage. 13127

Sfidici! des ouvriers horlogers
<

Tous les hodogers travaillant sur les montres Ros-
Isopss, à l'exception de ceux occupés à la fabri que Veuve
Ch.-L. Schmidt sont convoqués à une Assemblée qui aura
lieu jeudi 4 courant , à 6 */» --• du soir, à l'Hôtel-de-
Ville (2rae étage).

Vu la situation précaire faite à tous les ouvriers travail-
lant sur cette pièce , nous comptons que les intéressés répon-
dront nombreux à notre appel. 13290

Le Comité.

Grand HOTEL-PENSION et VILLEGIATURE
Altitude 575 mètres C I—S E V R E S  Canton de Fribourg

Séjour ravissant de printemps et d'été. Vaste terrasse ombragée et parc.
Belles promenades, tout le confort moderne, salon , piano, jeux divers." Vue
splendide sur le lac et le Jura. Vie en pleine campagne avec un air le plus
pur ; station de chemin de fer. — Prix de pension (chambre et vin compris),
fr. 4.50 à fr. 5.50 par jour, suivant étage et chambre. Cuisinier de Paris.
9839 Charles de VEVEY. prop riétaire.

Chambre noire pour photographie - Prospectus à disposition.

—$ <SSk Société de Gymnastique

fUlANCIENN E
ISf SECTION

MM. les membres honoraires , pas-
sifs et actifs, sont priés d'assister à

rassemblée générale extraordinaire
Jeudi 4 Juillet, à 9 heures, au local.

Ordre du Jour :

Fête de Bâle.
H 22677 c 13270

2 lions horlogers
connaissant le remontage tout du long

sont demanciés
de suite par la fabrique d'horlogerie
soignée Groen Watch Mfg*. Co,
Madretsch. — Place trés stables et
bien rétri buées. H-124-U 13269
^BT m r m S -mr Cn demande à acheter
M— mmJLm/m 9 litres de lait à 23 ct.
à lis'rer à domicile , rue du XII Sep-
tembre 6 'au rez-de-chaussée. Personne
solvable. 

Impressions couleurs. LTMPAR TIAI
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Madame et Monsieur Jean Ziveifel, leurs enfants et famil- I
les remercient bien sincèrement toutes les personnes qui leur ont |
donné des témoignages de sympathie dans leur grand deuil. 13278 j; *

Madame Gabriel Bloch , ses en-
fants et familles, remercient bien sin-
cèrement toutes les personnes qui , da
près ou de loin , leur ont témoigné de
la sympathie pendant les jours pé-
nibles qu'ils viennent de traverser .

l-M?

Que ta volonté soit faite.i J
EUe est au ciel et dans nos coeurs.

Monsieur et Madame Joseph Loichat-
Clémençon et leurs enfants Bobert et
Nelly , Monsieur Jules Loichat et ses
enfants, à St-Imier, Monsieur et Ma-
dame Ariste Loichat-Corlet et leurs en-
fants , Monsieur et Madame Franz
Scherz-Loichat et leurs enfants , à Bien-
ne, Monsieur et Madam e Paul Mon-
nier-Loichat, à St-Imier, ainsi que lfls
familles Loichat, Clémençon, Maître,
Jeanbourquin , Paratte et Chapatte,
ont la profonde douleur de faire part
à leurs parents, amis et connaissances
de la perte qu 'ils viennent de faire en
la personne de leur chère fille , sœur,
tante et cousine ,

Mademoiselle Louise LOICHAT
que Dieu a enlevée à leur affection
Mercredi matin , à l'âge de 17 ans,
après une courte maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 3 Juillet 1912.
L'ensevelissement , auquel ils sont

priés d'assister, aura lieu Vendredi
5 courant , à 1. h. de l'après-midi.

Domicile mortuaire : Bue Général-
Herzog 20.

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

Le présent avis tient lieu de
lettre de faire part. 13272

£a Société fédérale de Gymnastique
« Ancienne Section » annonce à ses
membres le décès de Monsieur Emile
Zweii;ai*l , membre honoraire de la
Société.
13288 Le Comité.


