
La montée sur l'alpage
MŒURS VALAISANNES

•t les combats de reines
'Aujourd'hui, 1« juillet, a eu lieu I' « înalpe»

tie Thyon, ié«crit-on de Sion à la « Gazette ».
L'inalpe pu inalpage est la montée des bestiaux
dans les hauts pâturages de montagne. Dans les
régions alpestres, cet exode des troupeaux vers
les hauteurs est toujours un événement. Il
l'est bien plus quand les troupeaux appartien-
nent à la race d'Hérens, race éminemment al-
pine, petite, trapue, nerveuse, une des gloires
agricoles du Valais.

La race d'Hérens est combative, elle possède
plus que toute autre le sens inné de la lutte,
qu'une longue pratique a rendu héréditaire.
Cette prédisposition de la vache d'Hérens dé-
veloppe chez elle tous les instincts qui en décou-
lent : ruse, fierté, orgueil, ¦ endurance.

Eti montan t à l'alpage, les vaches savent ce
epi les attend ; elles comprennent fort bien qu'a-
vait d'être un .champ d'alimentation , le pâturage
eSiume arène «ou il is'agit -de conquérir Une place,
U;E royauté âprement disputée.

Ja reine de l'alpage est la vache quî, par
feaforce et son adresse, a culbuté toutes ses
cacurrentes. Elle se distingue par son large
pctrail, sa forte encolure, ses robustes, cornes,
se sabots bien fourchus, i '

! n'est pas de cœur de montagnard dans
lettel l'ambition de posséder une reine ne
se entré. Pour y arriver ion ne recule pas
deant le sacrifice. Dans le troupeau de 230
tes du pâturage de Thyon, on se montrait ce
min une ancienne reine des montagnes de
Ndaz, type pur et superbe de la race d'Hè-
re;, que son propriétaire a payé douze cent
vijt francs, avec ime prime de 59 francs au
vdeur si la bête remportait la palme de
ÎTlon, ce qui a eu lieu.

uelques propriétaires, pour préparer leurs
vaes à fia lutte, les nourrissaient , pendant les
hi ou quinze jours qui précèdent l'inalpe, avec
dioain et du vin.

^ 
i lutte, cette année, était particulièrement

îiï-essante du fait qu'un nouveau règlement,
écté avec les pénalités les plus sévères, défen-
daau propriétaire d'intervenir dans le. com-
basoit en excitant sa bête par sa présence,
so «n l'empêchant de se battre.

onze heures du matin, tout le troupeau
réta réuni, et après la bénédiction de l'alpage
çai/l. le curé Ue Vex, les limites du champ-clos
éta tracées, et tes cornes des «batailleuses »
lims à la pointe, tout le monde quitta l'en-
cefe, et, tout comme aux amphithéâtres ro»-
maj les spectateurs gagnèrent le pourtour.

b beuglements commencèrent à déchirer
le snce de ces hautes solitudes, les candidates
à lroyauté se mirent à arpenter l'arène d'un
pasévreux, l'œil allumé, cherchant des rivales.
Qud elles se rencontraient, elles se toisaient
aveun air de défi, se provoquaient du re-
gai et après s'être excitées quelques j lns-
tanen labourant le sol du mufle et des sa-
botavec une rage croissante, elles se précipi-
tait l'une sur l'autre et, par l'entrecroisement
de ors cornes, donnaient le signal du com-
bat.

Hutte entre deux êtres massifs, également
bieiaillés et excités, a quelque chose de bru-
tal de barbare ; sans doute les hommes en
fontutant, mais ce n'est pas une excuse : le
coiit des reines, comme celui des taureaux
à Sille, est un divertissement cruel, indi gne
d'UDe'uple civilisé. Toutefois, les combats de
vaci ont cette excuse qu'ils sont un fait de
natl chez les races d'Hérens et d'Entremont ,
et q même sans excitation et sans spectateurs,
les ches se battra ient quand même, les pre-
miejours de l'alpage, jusqu'à ce que connais-
san<soit faite et, qu 'à l'exemple des abeilles,
les ches aient .élu leur reine.

.Qne se fait pas une idée de I'engoùment
des opriétaires pour cette séance d'ouve.-ture
de feaison alpestre ; leurs airs glorieux ou in-
quu leurs gestes, leur mimique automatique
partant celle des lutteurs, montrent le prix
qu'iattachent à l'honneur si ardemment con-
.voitie posséder la reine de l'alpage.

Ce curieuse joute alpestre avait attiré à
Thy, une foule de spectateurs du val d'Hé-
renëe Conthey et de la capitale.

JRiis par petits grou pes piqueniquant, as-
sis : les moutonnements de la colline, ils
f ornent, au-dessus du champ-clos où le grand
trouiu prenait ses ébats, le plus vivant
tabU de la vie alpestre.

Ele n'ai pas été étonne de trouver aux
«trites » de nombreux étrangers en séjour
au /yens, venus à Thyon pour assister dans
cetteiuvage nature, à un spectacle unique en
son nre.

Il it être heureux au surplus de rencontrer
ij neochez nous quelque coin de pays ou les
tradins ont conservé un peu de vitalité , alors
que rp lus en plus, le modernisme envahit les
cefl.Us les plus pittoresques.

don du milliardaire américain Carnegie

La' construction 'du Palais de ta Paix, S Ta
Haye, serai pn. ..hainement terminée et pourra
bientôt abriter les membres de la conférence
chargés de liquider les conflits qui pourront
s'élever entre les peuples' civilisés. La ques-
tion de savoir si foutes les puissances accep-
teront de confier au tribunal arbitral de La
Haye la liquidation de 'leurs conflits interna-
tionaux, n'entre pas pour le moment en ligne
de compte...

Comme beaucoup de bâtiments historiques,
le Palais de la Paix a aussi son histoire e*
conjointement à l'illustration que nous don-
nons aujourd'hui de la façade principale de ce
temple, quelques particularités qui ont mar-
qué sa fondation intéresseront certainement nos
lecteurs.

Lorsque en 1899 — 'du 18 mai aU 29 juil-
let — fut réunie à La 'Haye la première con-
férence de la paix, le multimillionnaire amé-
ricain, Andrew Carnegie, lui fit don , spon-
tanément, d'une riche bibliothè que. Mais,
comme ion ne savait pas où loger l'énorm e
quantité de volumes, Carnegie se laissa décider
à procurer les finances nécessaires à la cons-
truction d'un Palais de la Paix et fit don, à
cet effet, d'une somme d'un million et demi
au gouvernement des Pays-Bas.

Ce cadeau royal ne fut pas acueilli, en Hol-

lande, avec1 Une -extrême satisfaction, 'et dans
l'entourage du gouvernement une certaine op-
position se manifesta oontre la création du
palais de la paix. On émit des craintes au
sujet de voir les Pays-Bas devenir le centre
du nivellement des conflits internationaux.

Enfin , lorsque plus tard un concours inter-
national, avec 39,000 florins de prix, fut ou-
vert pour l'obtention de projets de construc-
tion du palais, plus de trois mille dessins furent
envoyés. Le jury décerna un premier prix de
12,000 florins à l'architecte français Cordon-
nier, mais on se rendit compte que la somme
.disponible pour la réalisation du projet de
construction était insuffisante. La reine Wil-
helmine, à qui ron fit appel pour combler le
déficit , se refusa à toute prestation. Carne-
gie, sollicité là nouveau fit tout cPabord la
sourde oreille, mais finit cependant par consen-
tir un nouveau don qui permit la réalisation
complète du Palais de la Paix.

On sait que Carnegie, dont nous publions
le portrait en médaillon , a institué dans phi-
sieurs pays des fondations destinées à récom-
penser les actes de courage et les sauveteurs
de vies humaines . Souhaitons que le Palais de
la Paix puisse aussi bientôt contribuer à l'abo-
lition des guerres, le plus terrible fléau de
l'humanité.

Sje 3Palai© cie la S?aixi, à La Haye,

Le zuilM démocrate américain
Nos lecteurs savent que la Convention de Bal-

timore a (désjgniér, à l'unanimité de 1047 votants,
le docteur wilson comme candidat à la prési-
dence de la République des Etats-Unis.

Le résultat du final a provoaué des scènes
indescriptibles. Les partisans de M. Wilson
couraient çà et là dans la salle, se serrant les
mains, s'embrassant, dansant presque d'allé-
gresse. Le pourtour était rempli de gens en
proie à u*e vive surexcitation.

M. Clarke fut Un des premiers à féliciter M.
Wilson d'avoir été choisi comme candidat par le
congrès démocrate, et à lui promettre son ap-
pui loyal. M. Clarke attribue sa défaite aux ef-
forts de M. Bryan. Il a refusé d'accepter la can-
didature à la vice-présidence. M. Bryan, sol-
licité, en a fait autant. En définitive, la conven-
tion a porté sion choix sur M. Marshall, gou-
verneur de l'Indiana.

Agé de 56 ans, professeur de science écono-
mique à l'Université de Princeton en New-Jer-
sey, dont il fut aussi le président avant de
devenir, il y a dix-hui t mois, gouverneur de
l'Etat de New-Jersey, l'élu démocrate est tin
distingué, indépendant, étranger à toute intrigue»
politicienne.

M. Wilson, dont les idées sont ava ncées pour
les Etats-Unis, a vait de son côté le fameux ex-
candidat présidentiel Bryan, qui s'est montré
dans la Convention de Baltimore, où il sié-
geait comme l'un des délégués du Nébraska,
orateur et tacticien de premier ordre. Bryan
commença par faire déclarer à la Convention
qu'elle se désolidariserait avec Un certai n
nombre do ploutocrates qui avaient jusque-là
joué un rôle en vue dans le parti , puis, avec
la même véhémence, j l s'attaqua aux membres
de Tammany, déclarant que, puisqu 'ils soute-
naient Clark, celui-ci rie pouvait obtenir la con-
fiance de la « démocratie » américaine.

M. Clarke, qui est le « speaker » de la Cham-
bre des représentants, n'a pas pâti seulement
de l'appui que Juii apportait la délégation tam-
maniste de New-York, mais aussi du patronage
de M» Jclearst, J'arçh^miiyQ.nnaii:e, qui possède

à New-York et dans plusieurs autres villes, des
journaux sensat ionnels de pure démagogie.

La désignation de M. Wilson porte un coup
au nouveau parti Roosevelt. L'ancien président
ne peut plus prétendre, avec une apparence de
légitimité que son parti est le . seul parti pro-
gressiste. Il n'en fait pas moins annoncer que la
Convention nationale du nouveau parti se
tiendra à Chicag'o, vers le ler août.

Les 880 enfants de Sun-Yat-Sen
Le départ des troupes cantonaises restées

jusqu 'ici à Nankin , a été l'occasion d'un as-
sez curieux spectacle de mœurs chinoises. Pen-
dant l'expédition que firent les soldats canro-
nais au nord de Nankin , aux environs de Su-
Cheou où sévit la famine les soldats ache-
tèrent 'à des parents trop pauvres pour les
nourrir, pour 1, 2 ou 3 dollars, des petitsj
garçons idu des petites filles dans le but d'adop-
ter les garçons, et de faire des filles leurs
épouses iou les femmes de leurs enfants. Plu-
sieurs milliers d'enfants furent 

^ 
aiilnsi achetés,

habillés , n ourris, ct ramenés à Nankin par
les troupes.

Lorsque vint l'ordre de partir , les soldats
voulurent emmener aussi les gamins mît, pour
la plupart, ne demandaient pas

^ 
mieux. Les pre-

miers contingents réussirent à le taire, mais
le général Hwang-Chin ému par les protesta-
tions des habitants, interdit le départ de ceux
qui restaient.

Quand le dernier contingent se présenta à
bord du navire qui devait le transporter à Can-
ton, près de 800 enfants accompagnaient les
troupes. Le capitaine téléphona au ' général
Hwang-Chin qui interdît aux enfants l'accès
du bateau. Les soldats refusèrent alors de s'em-
barquer. Hwang-Chin téléphona l'ordre de les
embarquer immédiatement et de renvoyer les
enfants en ville par train spécial ; en même
temps, il renforça et arma les troupes de po-
lice. Les Cantonais, auxquels on avait retiré
leurs munitions, firent mine de tirer , croyant
effrayer les troupes de. police. Malheureuse-
ment deux pu trois, soldats avaient encore, des

cartouches; 'quelques cbUp's partiren t et Un sol-
dat de la police fut tué. La police fit teti et
plusieurs Cantonais tombèrent. Hwang-Chin!
fit arrêter un capitaine et le fit déca-
piter sur-le-champ ; on arrêta quelques tur-
bulents qui furent aussi sommairement exécu-
tés, et comme, en somme, les soldats avaient
régulièrement achetés ces enfants, les avaient
bien nourris et vêtus, ion leur donna une in-
demnité de 8 à 10 (dollars par entant. A minuit,
le bateau partait avec les troupes.

Que faire des 800 enfants que l'on venait
de ramener dans le local des examens ? On les
avait campés &ur la paille dans les innombra -
bles cellules d'étudiants. Hwang-Chin proposa
de transformer le local en un vaste orphelinat
entretenu par l'État. Les notables se réunirent
et avec l'appui des différentes croix-rouges éla-
borèrent le plan suivant. Comme ces enfants (ont .
tous, dans leur village natal , leurs père iet
mère ou des parents qui, sitôt la moisson
d'automne f aite, pourront les n ourrir, on pro-
posa de les répartir , suivant leur •origine, en-
tre les différentes croix-rouges : française, amé-
ricaine, chinoise, anglaise, qui moyennant une
somme de dix mille dollars par enfant, mise à
leur disposition par le gouvernement, se se-
raient chargées 'de nourrir et d'entretenir les
enfants jusqu'après 'la moisson et de les rapa-
trier alors, coût total : 10,000 dollars. Mais
quand cette proposit ion fut soumise à Hwang-
Chin , celui-ci répondit qu 'il a vait déjà p.is une
décision : les 800 enfants sont adoptés par la
République pour "être les «enfants de Sun-
Yat-Sen»; ils porteront donc le nom de Sun-
Wen, et le troisième mot du nom (le prénom)
sera l' un des mille , caractères du « Tsientse
King », l'un des livres classiques. On créera
des ateliers où ces enfants recevront Une bonne
instruction technique. Ce plan coûtera envi-
ron 50,000 dollars par an.
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A propos du Grutli romand,
La Chaux-de-Fonds, le 3 Juillet 1912.

Tit Comité central de la Société suisse du Grutli ,
M. Pflûger , conseiller nationa l, prés ident,

Zurich
Messieurs,

Avant d'entamer la discussion du singulier
ré quisitoire que vous mous envoyez, permet-
tez-nous de vous faire remarquer que la plus
élémentaire courtoisie à notre égard vous eût
¦obligés de vous trouver à la gare à l'heure1

convenue et non à déranger ainsi six per-
sonnes inutilement.

Votre entrevue^entente avec les membres des
comités local et cantonal du parti socialiste,
sans que nous ayons pu seulement être enten-
dus par vous, nous donne une triste idée de
votre justice et de votre équité.

¦Vous prétendez bénévolement: Que nous
avons emp êché toute tentative de conciliation
en déposant cette liste. Nous nous demandons
si vous avez bien l'intention de rire à nos
dépens, car.vraiment, si vous avez souvenance
des trois ou quatre m'Ois de pourparl ers enga-
gés précisément au sujet de cette entente , vous
ne pourriez pas sérieusement avancer pareille
chose. La conviction de nos membres est tout e
autre à votre égard. Ils estiment que votre
intervention était chose réglée avec et par
les deux comités i'ocal et central du parti.
Lorsque ces Messieurs ont vu que nous me-
nacions, à notre tour, de résister par d' au-
tres moyens que votre platonique intervention ,
ils ont crié au secours et vous êtes venus, non
pour prendre les intérêts des taibles et des
calomniés, mais pour étayer la force intimi-
dée par notre attitude.

Nous attendions mieux de la Société suisse
du Grutli qu'un acte de partialité semblable.

Au sujet 'de la liste que nous avions dé posée
à titre de protestation , on vous a dit que
samedi soir déjà elle était déposée ; c'est faux.
La dite liste déposée le lundi matin à huit
heures avec la; signature de notre pré sident ,
fut contresignée à :9 heures et quart , par le se-
crétaire soussigné. Ceci vous prouve que si
vous aviez voulu vous déranger, elle n'eût
peut-être pas eu de suite.

Par conséquent , indignés des p.océdés em-
ployés à leur égard , les membres du Gru-
tli romand , réunis en assemblée générale , le
mardi 2 juillet , ont à l'unanimité moins 2
voix, décidé que notre groupement 'démission-
nerait de la Société suisse du Grutli.

Veuillez en prendre note et nous donner ré-
ponse. Les archives sont à votre, disposition
chez notre président.

Salutations, au nom de I'ex-Grutli romand.
Le président : (sig.) J. SCHWRIZE R .
Le secrétaire : (sig.) A. RGNNEH .
¦ ¦ -ammmm
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CORRESPONDANCES



Hôtel-Restaurant

BELLEVU E
Geneveys-sur-Coffrane

SÉJOUR D'ÉTÉ 12777
DINERS SUR COMMANDE

Grande salle pour sociétés
Jardin ombragé Goûters pour écoles

Restauration à toute heure
Se recommande, Vve Vital Perret.

Les Brenets
La soussignée informé le pu-

blic des Brenets, du Locle et
de La Chaux-de-Fonds, qu'elle
a vendu sa maison

Srasssri s-Bestaurant du Régional
à M. Numa Linder. 13394

Elle saisit cette occasion pour
remercier sincèrement sa nom-
breuse et fidèle clientèle et la
prie de reporter sa confiance
sur le nouveau tenancier.

Veuve de Gustave Bihler.
Me référant à l'annonce ci-

dessus, j'ai l'honneur de porter
à la connaissance de mes amis
et du public des Brenets, du
Locle et de La Chaux-de-Fonds,
que j'ai repris dès le 17 juin la
suite de la Brasserie du Ré-
gional.

Par des marchandises de tout
premier choix et un service soi-
gné, j'espère mérit;r la con-
fiance que je sollicite.

Bière brune et blonde de la
Comète. Vins fins.

Restauration chaude et froide
à toute heure. Repas de socié-
tés. — Salle à manger. Terrasse
ombragée. — Téléphone No 23.

Numa Linder.
CAFE-BOULANGERIE
S. SPILLER

BUCO. <-*-& 1*mmX. f B i Cj m X ë i m C
Kue du Versoix 3

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

GATEAUX au Fromage et aux Oignons
renommés.

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

10485 Se recommande.

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

EESTàDRATIQNT tonte heure
Tous lea Samedis soir

dès 7»/« heures 3335

Mode Neuchâteloise

FONDUE HOMMÊE
ggff " Il y aurait place pour quelques

pensionnaires solvables.

Se recommande, J. KNUTTI.

Hôtel in Lion d'Or
Rue Fritz-Courvoisier 13

On prendrai t encore quelques bons
Pensionnaires.

Soupers st Dîners sur commande
SALLES pour Sociétés et Familles

$&*— Tous les Samedis soirs "TWI

Consommation de premier choix
PRIX MODÉRÉS

¦EOtnatXES de dôtoricie
Place disponible pour chevaux de

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

CAFE ae la CHARRIERE
21, rue de la Charrière 21.

Louis BHA IVDT

Tons le» SAMEDIS soir
dés 7 heures

TRIPES TRIPES
VINS de choix.

10478 Se recommande.
Demandez le véritable

Camembert de Normandie
en vente à la

Xjeaitorio 3F*037tnaa.«.a3Lax
Passage du Centre 3. 10531

On demande , dans Importante fabri-
qua d'horlo gerie étrangère , un ouvrier
emai Sieur , de bonne conduite , pour ca-
dran ordinaire et bon courant. Place
d' avenir. 13248

S'adresser sous chiffres P. M. K.
13243, au bureau de I'IMPAHTIAL.

i S

m% Fédérale île Chant, tacite], 12-Z3 Jamet 1912
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—€H OOE L-.YLRIQUE ___)- *-•
pour chœurs, soli et orchestre (750 exécutants).

Musique de Joseph Lauber — o— Texte de Ch. Bleekenstocls
Les samedis 13 et 20 juillet, à 8 h. 30 du soir. Les dimanches 14 et 21 juillet, à 4 h. du soir.

sSoUsateai
Mme L. Debogis-Bohy, soprano, de Genève M. Lonis Frfilich, basse de Genève
Prix des places ¦ Les 18 et 20 juillet. — Numérotées, Fr. 3.— et 2.—. Nen-numérotées, Fr. 1.—.

Les 14 et 21 juillet. — Numérotées, Fr. 4.— et 3.—. Non-numérotées, Fr. 2.— et 1.—

^S GRANDS CoKjCÏSxsT^ '̂
(Chœurs d'ensemble allemands et français)

pour chœurs, soli et orchestre de (2000 à 3000 exécutants)
AUDITIONS i Les dimanche 14, mardi 16 et dimanche 21 juillet, à 10 heures dn matin, et le mar-

di 23 juillet , à 9 h. 30 du matin.
Prix des places e Numérotées, Fr. 3.— et 3.— Non-numérotées, Fr. 1.—.

RÉPÉTITIONS i Lus samedi 13, lundi 15, samedi 80 et lundi 22 j uillet, à 3 h. du soir.
Prix des places i Numérotées, Fr. 2.—. Non-numérotées, Fr. 1.—.

«Solistes
Mme Cécile Valnor, soprano, de Cologne Mme L. Debogis-Bohy, soprano, de Genève

M. Louis Frôlich, basse, de Genève.

Coxi.oo\ira
lre catégorie : Samedi 13 juillet, de 7 h. 30 à 11 h. 30 da matin. Prix dea places : Fr. 2 et 1
lime catégorie A : Lundi 15 juillet , » » » > » Fr. 2 et 1
lime catégorie B : Samedi 20 juillet, » » » > » Fr. 2 et 1
lllme et IVme catégories : Lundi 22 juillet , » à 11 h. 45 » > » Fr. 3, 2et l

Tous les soirs : Concert-Spectacle , à 8 h. 30.
les 13, 15, 21 et 23 juillet : LES SAISONS (Scènes Neuchâteloises).
les 14, 16, 19 et 22 juillet : FÉERIE JAPONAISE.,

Prix des places : Fr. 2.— et 1.—.

Atoon -re enn enta c |
Journaliers : donnant droit à toutes les auditions et représentations d'une journée.

La semaine : Places numérotées : Fr, 5.— . Non-numérotées : Fr._3.50.
Le dimanche : » » ' Fr. 6. —. » Fr. 3.— .

Cartes personnelles : valables pour toute la durée de ia fête et donnant droit à tons les concours et ré-
pétitions de chœurs d'ensemble. Prix : Fr. 5.— (Places non-numérotées).
Fr. 10.— (Places numérotées).

—: Pour d'autres détails , consulter le guide et le programme officiels , en vente à 50 centimes. :—

Vente des billets jusqu'au tO juillet i
Ode Lyrique i chez MM. Fœtisch frères (S. A.), à Neuchâtel.
Chœurs d'ensemble, concours, concerts-spectacles : chez MM. Hug & ©", à Neuchâtel.
Abonnements : Au Comité des Finances (Banque Cantonale), à Neuchâtel .

Les demandes du dehors doivent être faites par écrit et les paiements effectués par mandat postal.

Pour chambres particulières et logements de sociétés, s'adresser au Comité des Logements. 12985
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sérieux et énergique, bien au courant de la
fabrication de la montre or, est demandé
DE SUITE dans une importante maison
d'borlogerie. Preuves de capacités exigées.
Trés bons appointements. Faire offres par
écrit, Case postale 20562. 13013
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—~ Téléphone 4.80 
Les bains d'eau de l'ancien Hôtel des Postes. Léonold-Robert 84,

sont ouverts , à partir du 5 juillet, tous les jours, de 9 heures du
matin à 9 '/, heures du soir . 1B Dimanche, de 8 h. à midi.

Bains "ordinaires, bains de mer artificiels, bains cal-
mants, bains excitants, etc., etc.

Se recommande,
13343 GEORGES TRACHSEL. Masseur

Mlle Lucie Golliot, couturière
avise sa clientèle et le publ ic qu'elle a transféré son domicile

Rue Léopold-Robert 49, au 2me étage
13244 Se recommande.

1 AVIS IMPORTANT fI A l'occasion des Promotions, et pour écouler |i
U notre immense stock de marchandises, nous vendrons K
ï nos Chaussures d'enfants ainsi que les moiières §

et fantaisies pour dames, absolument prix coû- m
tant. 13223 1

-Au la, Rationnelle I
Maison de la Banque Fédérale
— LA CHAUX-DE-FONDS —

Kowcîierle-CIiarcïiterie
M£«i Eisiril SÉnifer ~ ~̂
ROEUP, Ire qualité et 1er choix, depuis 85 cent, le demi-kilo.
VEAU, extra Ire qualité , depuis 1 fr. le demi-kilo.
rOUC PUAIS. — MOUTON. Ire qualité.
Tous les Samedis, ItEAUX LAPINS et TRIPES CUITES.
Cervelas, Gendarmes, 30 cent, la paire.
Saucisses au foie de ménage, à 60 cent, le demi-kilo.
Saindoux mélangé, à 85 cent, le demi-kilo.
Beau Lard maierre , fumé, par 5 kgs fr. I.IO le demi-kilo. 12487

Tripes bouillies
Le soussigné vend tons les samedis, sur le Marché

aux -viandes, devant le Bazar Parisien , de belles et fraîches
Tripes bouillies. H-1202-U 13268

ZURBUCHE1V, Triperie, I.TSS près Bienne-

Fraises en Acier rapide

Les fraises en acier rapide sont d'un
rendement bien supérieur à tontes les
autres fraises. TÉLÉPHONE 43

A. SCHUMACHER, ________
BLOCH Frères

Balance 13 1099

Lingerie fine ponr Daines
Sons-Vêtements ponr Messieurs
Deçnières Nomutés p. Robes

Complets soignés sur mesure
avec immense choix de draperie

provenant des premières sources

Faites an easai anc la maison et vous y rev iendrez.
On demande pour Bruxelles

ouvrier rhabilleur
connaissant aussi le rhabi llage des mon-
tres répétitions , etc. — S'adres. chez
MM. les Fils de Jacques Meyer , rue
Léopold-Rohert 68. 13419

EmployéJntéressB
Imporlaeitc maison de Tissus

et Confcctioeis d'une princi pale ville
de la Suisse française, engagerait da
suite ou pour époque à convenir , em-
ployé très capable dans la branche ,
possédant clientèle , avec ar.poit de
quelques mille francs, pouvant à in-
tervalles remplacer le chef de la mai-
son. Position d'avenir nour personne
sérieuse et capable. Sérieuses référen-
ces exi gées.

Adresser offres détaillées sous chif-
fres O. 381 L. à Oe-ell Pussli-Pu-
blicité. Neuchâtel. 1:1408

La Fabrique de Moulilier. en-
gagerait quel ques Ue-43^6

bons remonteurs
pour pièces cy lindre et aussi pour piè-
ces ancre. La préférence sera donnée
à des ouvriers couvant (aire le remon-
tage au complet. * 13118
TftNNPÀllY Toujouis acheteur rie
1 VHll lmUA. to'ineauxen tous genres.
J. Bozonnat , ruu de la Serre li. liî titJ

Bâle :: Parc-Hôtel Bernerhof s: Bâle
2me rang; admirablement situé sur les oromenades, la Gare Centrale. Con-
fort moderne. Cuisine et cave soignées. Chambres à partir frs. 2.50. (6831 S)
12964 Propr. Q. NJaizet , ci-devant directeur : Hôtel Kraft.

EXCURSIONS ET PROMENADES
m- 'in taaa_ mmM ôw»mâ -umsBU ^

| Ghaux-d'Abel :s Mont-Soleil g

FBANG JJ ES - ÔWTAGNE S

I

I_a Goule et Goumois
Billets du dimanche et billets circulaires o o o o o o 6
H-477-S 12307 o o o Prix réduits pour sociétés et écoles j, ;

Choix immense de

SflouclioÏB's et Pochettes
détaxes tous Xes» jpiriac.

Encore quelques ESR1I et BÛNHETS
en broderie pour enfanls , article de réclame , à bas prix

JPJLmmjnm. '̂CtJLs «5"ft JE-s&JL-E^rS
pour blouses, dans toutes les teintes 13401

JMC-__G-ASIJXr DU BH.ODBRIBS

SONDERECCER'C"
-=SL-a.e> Iiéopold-Rotoert , ~

S TOUS LES METAUX g

fe ll^iÊlUÊUR ERlLLAflTii
M ? POUR MÉTAUX M
B INDISPENSABLE S
i DANS LES MENAGES

EN VENTE PARTOUT
Représentation et dépôt pour la Suissa

Willy Relohelt , Zurich 12378

Décalqueuse
On demande dans une fabrique de

cadrans, une bonne décalqueuse. En-
trée de suite. Bonne rétribution. 13232

Faire offres sous chiffres H. O. B,
13232 au bureau de I'IMPARTIAL .

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

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

Sertissages de moyennes
seraient sortis par grandes séries ré-
gulières à bon ouvrier. On fournirait
les pierres. 13318

S'adr. au bureau de I'IMPAUTT AT ..

HO»!
Toutes les parties pour 10 et 11 lig.

ancre sont priés de donner , par écri t,
leurs adressas et prix à M. P. Kobert ,
rue A.-M .-Piaget 17. 1S28 1

Fabrique d'horlogerie faisant la
montre soignée cherche pour époque
à convenir personne routinée dans le
réglage aux températures et positions
et qualifiée pour la direction d'un ate-
lier. 13410

Adresser offres avec certificats et
prétentions sous chiffres Y. L. 13410,
au bureau da i'i;m».ua-UL.

BOUCHERIE SCHMIDIGER
13, Rue de la Balance 13,

depuis 90 ct. le demi-kilo

Lapins frais
I fr. IO le demi-kilo

SAUCISSE DE MÉNAGE
à 60 ct. le demi-kilo

SAUDOUX pur porc
â 90 ct. le demi-kilo

FILETS fumés désossés
à Fr. 1.20 le demi kilo.

:Plo!opiB Ârtisflpe :
J. GBOEFLER

La Chaux-de-Fon ds - Léo pold-Robert 569
Portraits

Groupes, Agrandissements
Spécialité ; Poses d'enfants

Prompte livraison. Téléphone 1059

in Biiîii..7jwaMrflniBiiaTmaa HaMrMH.iiieM¥iBeeMeeei

entreprendrait remontages ou ache-
vages en blanc de 7 à 10 lignes ancre .
— Adresser offres sous chiffres T. P.
13104, au bureau de I'IMPARTIAL,

1340-4

Emprunt
Une grande famille abstinente, «e

trouvant dans un moment difficile, de-
mande à emprunter fe-. 3(101).— contre
garantie. Payerait les intérêts et ren-
drait par versements, suivant entente.
Pressant. 13405

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL .

A remettre à Genève, cause dé-
part presse , Ue-iyr'â

jolie brasserie
bien située , grand passage BUT place
avec kiosque à musique. Affaire ex-
ceptionnelle.

S'adresser à M. Meyer, coiffeur , rue
Lévrier , 1, Genève. 134 2

Pour cause de san té, ou demanda
à échanger une maison noniii'M rie
bon rapport contre une maison ris
campagne avec dégagement. — rr ';t. Ires-
ser par écrit sous cUi lires p. X. 13 " U>
au bureau du I'IMPAUTIAL . *J210



Ce n'est pas idans (notre région qu'il est niéces-
Saire de dire la valeur et l'importance de l'Ob-
servatoire cantonal de Neuchâtel. Mais sans
doute, nombreux sont ceux néanmoins qui ap-
précient chaque année ses services, mais con-
naissent peu de chose de l'histoire de cette
(utile fondation et de ses diverses installations.

Quelques mots à (ce isujeffc à la veille de la cé-
rémonie du cinquantenaire de demain, nous
paraissent donc en place. Et notre tâche se
trouve bien facilitée par la superbe et intéres-
sante plaquette de 144 pages grand format, que
publie aujourd'hui même le Département de
l'Instruction publique et qu'il dédie à la mé-
moire du Dr Adolphe Hirsch, organisateur et
bienfaitqittl de l'Observatoire.

La fondation
L'institution de l'Observatoire cantonal est

intimement liée à tous les progrès de l'horloge-
rie dans notre canton, mais nlon en spectateur
platonique; son influence sur le développement
de notre industrie nationale est au contraire
considérable.

C'est vers la: fin du XVIII e siècle que le be-
soin se fit sentir chez nous d'indications plus
précises que celles que pouvaient fournir les
cadrans solaires. Jacques-François Hiouriet, tout
d'abord, Charles-François Nicolet, ensuite, éta-
blissent au Locle de petites lunettes méridien-
nes, moyens bien primitifs encore, mais grâce
auxquels Henri Grandjean pouvait fabriquer
entièrement au Locle gn 1830, un grand chro-
nomètre de marine.

Lors de l'exposition ïnteriïatïbnale 'de Paris en'1855, le besoin (Se certificats officiels se fit sent|r
à nos fabricants neuchâtelois. C'était la créa-
tion à brève échéance d'un Observatoire, d'au-
tant plus que Jes Observatoires étrangers refu-
saient le contrôle de nos pièces. M. Aime Hum-
bert, chef du Département de l'Instruction pu-
blique, accueillit très favorablement cette pro-
position ; mais la commission du budget re-
trancha le petit poste de .10,000 fr. inscrit dans
ce but. '

La question revînt sur le tapis en 1858, et
âpres rapport du professeur Henri Ladame et
du Dr Hirsch, le Grand Conseil vota en date du
18 mai les crédits nécessaires, soit 60,000
francs, pour frais de premier établissement com-
prenant édifice et instruments, et un' poste an-
nuel de 5000 fr., ,tiont 3000 fr. comme traitement
du directeur.

Le 22 janvier 1861 était sanctionné le pre-
fiiier règlement de l'Observatoire et le 8 mars la
première commission était constituée. Elle était
composée de 5 membres, MM. Fréd.-Auguste
Monnier, père ; Georges Guillaume; Ed. Desor,
'Henri Touchon et Sylvain Mairet. Notons que
ce premier règlement de 1861 ne fut revisé
qu'en 1901, isoit peu après la jnort du Dr [Hirsch.

Historique
Pendant tes cinquante premières an'nées, la

commission subit peu de changements. Citons
parmi ceux qui y siègent Matthias Hi pp, Louis
Rosat, David Perret et Louis Isely. Aujourd'hui
la commission compte 8 membres, à savoir :
(MM. Ed. Quartier-la-Tente et Dr Pettavel, con-
seillers d'Etat, Ed. Rougemont, Ed. Lienhardt,
Alcide Marchand, Ch. Rozat , Paul Berner et
Gustave DuPasquier. A mentionner le fait que
'MM. Lienhardt et Marchand font partie de la
commission depuis 36 et 34 ans !

C'est le 28 mai 1858 que le Dr Hirsch avait
été appelé à la direction de l'Observatoire. Ori-
ginaire de Halberstadt en Saxe, M. Hirsch
était connu du Dr Guillaume qui l'avait signalé
à l'attention de M. Aimé Humbert. Le choix
était des plus heureux et le directeur de notr e
Observatoire ne "tarda pas à être connu du
monde savant bien au loin de nous: Si notre
pays occupe, dans le domaine géodésique, une
place éminente, c'est en bonne partie au Dr
Hirsch qu'il le doit. Et combien d'autres do-
maines scientifiques dans lesquels sa collabora-
tion ou sion initiative furent des plus fécon-
des: Savant aimable, d'une remarquable dis-
tinction, il fut une de nos plus belles illustra-
tions scientifiques. Il mourut ie 16 avril 1901
et légua toute sa "fortune, fr. 207,000 à l'E-
tat pour le développement de l'Observatoire,
notamment pour l'achat d'une grande lunette
équatoriale et la construction d'un pavillon spé-
cial.

Au Dr Hirsch succéda, comme' directeur, le
Dr Arndt, né à Erfurt en 1861, aide-agronome
depuis 1892. Le nouveau directeur fut nom-
me définitivement en décembre 1901 et reçu
bourgeois de Neuchâtel en 1903. L'aide-as-
tronome est actuellement M. le Dr Hermann
Strçele, de Neuchâtel. '

Les divers services
IIS §ont au nombre de trois essç-itiellement:

sei vice citronométrique, service scientifique et
(transmission de l'heure.

Le premier de oes services fut organisé en
1860. Dans le courant de la première année,
8 fabricants répondirent à l'appel et apportè-
rent en tout 19 pièces, dont 6 chronograp hes
de marine et 13 chronomètres de poche. Ces
premiers déposants étaient: H. Grandjean et
son associé Aug. Rossel, du Locle ; Henri Per-
regaux, Union horlogère, James Nardin et Fa-
vre du Locle ; Robert-Theuret à La Chaux-
de-Fonds, H. Grosclaude et Cie à Fleurier.
Pendant une épreuve de cinq mois, le chrono-
mètre de manne de M. Aug. fio&aei rnonto,

a des températures variant de 0°5 à 16°9, une
variation moyenne de la marche diurne de
0S27 et (une variation diurne maximum de 0S90.

Le nombre des pièces présentées pendant
le second exercice, fut près du triple soit 45
chronomètres. Notons ici que le premier rè-
glement établi en 1867 ne fut corrigé que deux
fois, en 1873 et en 1901.

Enfin M. Hirsch avait organisé UH service
d'observations astronomiques purement scien-
tifique , puis un service de communication de
l'heure en collaboration avec M. Hipp, service
qui ne fut assuré convenablement qu 'en 1875,
après convention avec le Département fédéral
des Postes.

Les installations
L'Observatoire occupe actuellement qïiatre

immeubles, soit deux pour les Observations
et deux maisons d'habitation. C'est, sur la col-
line du Mail, comme un petit hameau isolé.

Le pavillon Hirsch, qui sera inauguré ..samedi,
se trouve dans là . partie ouest du domaine;
il fut commencé fin 1909. C'est dans le ves-
tibule d'entrée que se trouve le buste du Dr
Hirsch', dû au ciseau de M. L'Eplattenier.
Du vestibule on pénètre directement dans la
tour de l'équatorial où tout manœuvre à l'é-
lectricité. • ¦

Enfin, parmi les instruments, mentionnons
les lunettes et mires méridienn es, puis le tri-
ple réfracteur photographique, enfin des appa-
reils accessoires comme le micromètre polaire
à cercle de position et l'astrospectographe pour
étudier les rayons ultra-violets ; enfi n la sta-
tion sismique qui complète fort bien les admi-
rables installations du nouveau pavillon.

Le cinquantenaire
de TObservatoire cantonal

de ÎVet^oiiâtel

Mouvelks étrangères
ITALIE

Le procès monstre de Viterbe.
Les débats du procès de la Camorra à Viterbe,

dont on prévoit l'issue pour dimanche prochain,
ont commencé le 10 mars de l'année dernière et
auront donc duré 15 mois et 22 jours.

Les plaidoiries des défenseurs ont commen-
cé le 21 février écoulé, soit à la 198e audience.
Le nombre des avocats qui ont plaidé est de
21. Presque tous ies défenseurs ont plaidé un
seul jour. Un seul avocat, Me Lioy, a mis 25
jours pour terminer sa plaidoirie.

Le nombre des accusés est de 38, le nombre
des témoins entendus est de 607, parmi lesquels
se trouve le comte Lucchesi-Palli, ancien consul
d'Italie à Lugano. Le nombre des témoins cités
au procès était de 736; 17 d'entre eux sont
décèdes au cours des cinq années que dura
l'instruction ; 17 témoins ne se sont pas pré-
sentés. Une seule déposition, celle du capitaine
Fabroni, nécessita 27 audiences.

Le greffier du tribunal a eu à lire un proto-
cole de 9000 pages ; il eut à rédiger 1600 télé-
grammes et 620 ordonnances présidentielles.

Les j urés qui entrer ont dans leur salle de
délibération dimanche matin n'y resteront vrai-
semblablement pas moins de dix heures. Ils ont
à répondre à 150 questions. .
Mangue de respect. »

Le « Giornale d'Italïa » appeBe l'attention du
gouvernement italien sur 1 attitude incorrecte
du feld-maréchal allemand von der Go Hz qui
vient de publier dans la « NouveUe Presse libre »
de Vienne des appréciations désobligeantes
pour l'Italie sur ses opérations militaires , qui
excite la Turquie à continuer la résistance en
Libye et manque ainsi aux devoirs les plus
élémentaires non seulement de l'alliance, mais
de la neutralité.

Le journal fait remarquer que « pourune sim-
ple phrase prononcée dans la chaleur d'une
brève allocution militaire, le gouvernement ita-
lien mit en disponibilité îe général di Bernezzo,
commandant de corps d'armée. »

« Le maréchal von der Goltz publie une sorte
de mmi-l milice à l';ysage d,es .Turcs centre

les Italiens, et personne ne ïuî dit rien'. Qu'at-
tend donc le gouvernement italien pour présen-
ter des remontrances au gouvernement allié ?
Est-il possible que pareil scandale ne cesse
pas ? »

Notre confrère italien reproduit en-suite les
passages saillants de l'article du maréchal qu'il
accuse d'être le « Paladin des Jeunes-Turcs », de
manquer de respect à l'Italie et à son armée et
d'encourager la Turquie à la résistance. « Est-ce
cela que désirent les sphères militaires alleman-
des ? demande le « Giornale d'Italia ». Est-ce la
nouvelle méthode pour cimenter la Triple-Al-
liance ?.

ANGLETERRE
Ces hymnes du 12me lanciers.

Les jeunes Anglais qui désiraient consacrer
leurs loisirs au service de Mars, dieu de la
Guerre, évitaient, autant que possible , de con-
tracter un engagement au 12* lanciers.

Les obligations miHitaïres n 'étaient pas plus
rudes dans ce régiment que dans les autres ;
selulement, il fallait y subir tous les soirs l'au-
dition désagréable des cinq hymnes, et cela
depuis l'année 1812.

Au moment d'aller se coucher, les vaillants
lanciers prenaient la position du « gard e
à vous », et, l'air recueilli , ils écoutaient la
musique régimentaire exécutant l'hymne an-
glais, l'hymne espagnol, l'hymne russe, l'hym-
ne du soir et l'hymne au prince de Galles.

C'était beaucoup d'hymnes à , la fois ! Aussi
les amateurs de musique eux-mêmes ne mar-
quaient-ils aucun empressement à s'enrôler sous
le drapeau du 12e lanciers, en dépit de leur
grand désir de se battre, s'il le fallait , pour
l'honneur et la, gloire de la vieille Angle-
terre !

Or, dans quelques jours. On ne "jouera plus
les cinq hymnes. La punition sera terminée,
— car il s'agissait d'une punition infligée au
régiment, il y a un siècle, durant la guerre
d'Espagne, par le duc de Wellington, indigné
de la conduite des lanciers. Ces derniers , sans
prendre garde que les Ang lais étaient, contre
les Français, les alliés des Espagnols, avaient
mis au pillage un couvent d'honnêtes religieu-
ses, ainsi qu'il était d'usage de le faire joyeuse -
ment dans toutes les guerres de jadis.

Peut-être oes enfants de la rigide et protes-
tante Angleterre ne pensaient-ils pas commettre
une faute grave en malmenant un peu les filles
du papisme. Mais Wellington ne prit pas la
chose du bon côté, et il inflige a, pour cent ans,
au 12e lanciers, l'étrange châtiment qui prend
fin cette année.

ETATS-UNIS
Le Conservatoire des animaux.

M. Raymond-Lee Ditmars, directeur du jar-
din zoologique 'de New-York, est un homme
t^ili a des idées. Il vaudrait probablement mieux
pour ses pensionnaires qu'il n'en eût pas. En
effet , elles sont ingénieuses, mais de nature à
provoquer les protestations de la Société pro-
tectrice des animaux. Voifaï la dernière.

Ce savant zoologiste s'est mis fcn 'tête qu'il
était possible de faire l'éducation musicale des
animaux. Il a probablement rerrarqué le fait
que vous avez sans doute observé, que le piano
a le don d'indter les chiens à de brillantes
vocalises. Il a conçu l'espoir de rendre harmo-
nieux les hurlements Ides fauves surexcités par
la musique.

Tous les soirs 'âoitc lorsque le jardin est
ferm é aux visiteurs, les expériences commen-
cent. Devant la cage des loups on met une
valse où le hurlement des loups est imité et
traité musicalement. Naturellement les pauvres
bêtes, ainsi provoquées, répondent avec fu-
reur. Il paraît qu 'elles essaient inconsciemment
d'imiter elles-mêmes ce qu'elles entendent. M.
R.-L. Ditmars se déclare enchanté des résul-
tats. Il paraît qu'un vieux loup de Sibérie estdéjà (arrivé à pousser des notes 'Harmonieuses, et!qu 'une jeun e louve donne le do aigu à ravir.

Les progrès des loups sont si marqués qu 'on
Va .soumettre jd 'auti.es. animaux au même ré-

gime. On fonde un grand espoir sur la oeïïé
voix de baryton du lion ; les sons que pousse le
chameau ont quelque chose de doux et de mé-
lancolique qui fera merveilleusement dans l'en-
semble ; enfin le barrit de l'éléphant donné
les sonorités des cuivres.

On voit qu'il y a de l'espoir d'entendre an«
noncer un de ces jours les débuts de la Cho-
rale du jardin zoologi que de New-York.

La catastrophe du dirigeable Jkron
La terrible catastrophe du dirigeable

américain « Akron », dont nous avons
donné les détails hier , a coûté, comme
on le sait, la vie à cinq personnes. Le
(constructeur du dirigeable, l'ingénieur

I Vaniman. avait accompagné en 1910
l'ingénieur Wellmann dans sa tentative
de traversée de l'Atlantique avec son

: dirigeable « Amerika » qu 'il fallut aban-
1 donner en pleine mer, tandis que les
i passagers étaient recueillis à bord d'un
1 paquebot. Wellmann ayant renoncé à
1 poursuivre ses essais, l'ingénieur Vani-
j rnan confiant dans le succès fit cons-
I itruir e, d'après les plans de 1'«Amerika»,
1 un nouveau dirigeable, qui vient d'être
j anéanti si tragiquement.

Vaniman espérait , par un temps fa-
I Ivorable , accomplir la traversée de l'O-
1 Céan Atlantique en quatre j ours et ve-
J nir atterrir sur le sol européen. Il avait
| décidé, néanmoins, de s'approvisionner

de gaz pour une dizaine de j ours, afin
de prévenir toute éventualité.

D'après les dernières nouvelles, les
• corps des victimes ont été retrouvés.
| Notre illustration représente l'«A-
\ kron » avec le portrait en médaillon de
I ; son constructeur, l'ingénieur Vaniman.

L'argent oublié
<3L«t.33.e» Xes OcbiosiBees cJ-'éiOinx-saxo

Chaque (année, le gouvernement français
fait publier dans le «Journal officiel » un cu-
rieux tableaux des sommes abandonnées depuis
trente ans dans les caisses d'épargne fran-
çaises, car il existe une quantité considéra-
ble de nos contemporains qui, après avoir mis
de côté, en ces lieux sûrs, leurs chères écono-
mies, les oublient, purement et simplement.

C'est tout à fait singulier. On comprend)
parfaitement qu'un particulier risque son ar-
gent dans des affaires douteuses, joue, dé-
pense des sommes folles au café, etc., mais on
ne parvient pas à s'expliquer le fait d'un hom-
me , qui, ayant pris la peine de garder une
partie de son gain pour la porter à la Caisse
d'épiargne, ne s'en occupe pas plus, ensuite,
que s'il n'avait jamais possédé un centime.

La chose (serait déjà surprenante si quatre b'ii
cinq douzaines de Français seulement étaient
dans ce cas. Mais ion compte par centaines ces
bizarres déposants qui, au "bout de trente ans,
n'ont pas donné signe de vie. Quant aux som-
mes ainsi abandonnées, elles atteignent :un chif-
fre formidable.

Cette année, Te relevé 'du « Journal officiel*
ne comprend pas moins de 285 pages, avec
plus de 25,000 comptes, s'éfevant au total
a 865,645 francs, soit pires d'un million. Dans
le nombre, il y en a beaucoup de 5 ou 6
francs, mais on en remarque de très sérieux, at-
teignant 3 et 400 fr. — une petite fortune
pour des travailleurs — et certains dépassent
inême ce chiffre.

C'est ainsi qu'une demoiselle Anne Breuil,
de Clermont-Ferrand, a laissé une somme de
1308 fr. 96 dormir dans les caisses "de l'admi-
nistration, à dater du 16 juillet 1882. Qu'est
devenue Mlle Breuil ? Est-elle morte subite-
ment? Ne possédait-elle point d'héritiers ? Pour-
quoi, ayant déposé cet argent, ne l'a-t-eHej
jamais retiré ? C'est un mystère.

Le fait certain, c'est que, bon ah mal an,
la toute petite épargne française fait cadeau
aux caisses publiques d'environ un million , sorti
de son fameux bas de lainej  ce qui, depuisi
l'origine du système, doit constituer actuel-
lement un capital fabuleux, auquel il faut ajou-
ter le montant de tous les mandats postaux
que personne ne vient jamais toucner l

Dans les Cantons
La justice de Berne.

BERNE. — Le rapport pour 1911 de l'inspec-
teur des fabriques du troisième arrondissementrapporte un fait curieux :

Un fabricant d'horlogerie du canton de Ber-ne, tombé en faillite , avait l'habitude de fairesigner les quittances pour salaires reçus. A laliquidation de la masse, on découvrit que cesquittances n'étaient pas estampillées. Les an-ciens ouvriers de ce fabricant furent poursui-vis pour infraction à la loi sur le timbre ! Quel-ques-uns d'entre eux auraient dû payer desamendes s'élevant j usqu'à 700, 800 et 900 fr.
L'inspecteur des fabrique s s'interposa , esti-

mant que si infraction de la loi il y avait eu ,
c'est le patron qui en était responsable , car envertu de l'article 10 de la loi sur les fabriques ,
il lui aurait été interdit de diminuer les salai-
res des ouvriers sans l'accord de ces derniers.
Or il n 'est pas prouvé qu 'ils eussent consenti àpayer les estampilles des quittances.

Les autorités cantonales n'ont pas admiscette manière de voir !¦
Le vol à l'esbrouffe.

ZURICH. — Lundi soir , peu après 4 heures,
un cultivateur de Weisslingen se présentait
dans une banque du haut de la rue de la Gare,pour y toucher une somme de 3000 francs. Ce
petit capital lui fut versé en billet s de banque
et placé dans une enveloppe que le paysan
mit dans une des poches intérieures de sa
veste.

Toute cette scène avait été remarquée par
deux individus qui se trouvaient dans le ves-
tibule de la banque. Aussitôt le pay san sorti,
les f deux personnages le suivirent. Et comme
il s'arrêtait devant une vitrine , l'un d'eux lui
mettait familièrement la main sur l'épaule et
lui demandait , en un incompréhensible chara-
bia, de vagues explications.

Pendant ce temps, l'autre inconnu- s'appro-
chait à son tour et, brus quement , enlevait de
la poche du paysan l'enveloppe contenant les
billets. Leur coup fait , les deux larrons s'en-fuirent à toutes j ambes.

Le volé s'élança aussitôt à la pousuite 'des
malfaiteurs. L'un d'eux put être arrêté par des
passants. Quant à l'autre , il rentra à l'hôtel où
son compagnon et lui étaient descendus , se fit
remettre tous leurs bagages et disparut.

On croit qu 'il est parti par l'express qui quitteZurich à six heures pour Berne , Lausanne et
Genève.



Sur les chantiers du tunnel
SOLEURE. — Nous avons annonce qu'on

avait découvert samedi dernier , dans une prai-
rie voisine des chantiers du tunnel du Hauen-
stein, le cadavre d'un jeune homme inconnu.
Le corps portait à la tempe une blessure pro-
duite par une arme à feu, deux coups de cou-
teau à la poitrine, ainsi que des blessures au
bas-ventre.

L'identité du défunt a pu être établie. Il s'a-
git d'un ouvrier, ferblantier nommé Charles
Mohr.

L'enquête a établi que vendredi Mohr avait
procédé à des installations à « Tripoli ». nom
donné au village formé par les baraquements
des Italiens occupés à la construction du tun-
nel. Dans la soirée, on le vit danser avec une
Italienne dans l'un des cabarets du village. Il
est donc probable que le crime est dû à la ja -
lousie et c'est dans ce sens que se poursui-
Kent les recherches de la justice.

Les obsèques du malheureux Mohr ont' eu
h'eu lundi à Olten. Plusieus sociétés de chant
et de gymnastique, ainsi que de nombreux ou-
vriers italiens du tunnel , accompagnaient le
cercueil. Sur la tombe, le pasteur Weiss a pro-
noncé un émouvant discours.
Séance tumultueuse. -- ^

TESSIN. — Au Grand Conseil tessinois a eu
lieu mercredi une séance assez mouvementée.
¦Après avoir liquidé sans opposition plusieurs
obj ets de moindre importance, une discussion
s'est engagée sur la cause du retard apporté
à certains travaux parlementaires, notamment
par la direction des travaux publics , sur la
gestion de laquelle la commission n'a pu encore,
déposer son rapport.

M. Perucchi ayant proposé l'aj ournement , M.
Cattori. conseiller national et ancien conseiller
d'Etat, accuse la commission de gestion de ce
retard, qui entrave le travail du Grand Conseil.

M. Perucchi accuse alors M. Cattori , qui fut
directeur des travaux publics jusqu 'en mars
dernier, d'être précisément l'auteur responsable
'du retard constaté à cette direction.

A ce moment, le débat devient très vif etrdes expressions peu parlementaires sont pro-
noncées de droit e et de gauche.

M. Cattori propose une enquête. M, Perucchi
riposte : « Vous n'avez pas qualité pour faire
des enquêtes, vous qui vous enrichissez aux dé-
pens de l'Etat », allusion à un frère de M. Cat-
Itori qui a offert sa propriété de Camocino pour
,y installer l'école cantonale d'agriculture.

Après une suspension de séance de dix minu-
tes nécessitée par le tumulte, le Grand Conseil
s'est aj ourné au 2 septembre. La commission
de gestion a démissionné en bloc.

Oronipe neucliaieloise
Nouvelles diverses.

LA DECORATION DU CHEF-LIEU. — Le
Conseil communal du chef-lieu demande au
Conseil général un crédit de 3500 francs pour
la décoration de la ville pendant la fête fédé-
rale de chant; de cette somme, 1500 francs se-
raient employés à l'illumination au moyen de
lampe:, électriques de l'avenue du Premier-
Mars, du Jardin Desor, du Jardin Anglais et
'du port , 200 francs pour la décoration de la
Place Pury, 300 francs pour celle de l'hôtel-de-
¦ville, 600 francs pour celle du port , 400 francs
pour les rues du quartier de l'est, etc.

FETE DE LA JEUNESSE. — La cérémonie
des promotions et la fête de la j eunesse ont lieu
auj ourd'hui à Neuchâtel selon le programme ha-
bituel. Le cortège s'est formé à 8 heures et de-
mie, au sud du collège de la Promenade; il s'est
mis en marche à 9 heures et a suivi le même
itinéraire que les années précédentes. Cinq
corps de musique avaient pris place au cor-
tège, dans l'ordre suivant : «Musique militaire»,
«Harmonie», «Fanfare de la Croix-Bleue», «Ar-
mourins» et Union tessinoise».

DOCTORAT EN DROIT. — M. Léon-Henri
Robert , avocat , de La Chaux-de-Fonds, après
avoir brillamment soutenu sa thèse intéressante
et documentée sur «la condition j uridique de
l' enfant naturel dans le Code civil suisse et le
Code civil allemand» , vient d'obtenir le grade
de docteur en droit de l'Université, de Genève.
Nos sincères félicitations.

NOS ARTISTES. — Le Salon Ses artistes
français , actuellement ouvert au Grand-Palais,
à Paris, renferme quelques envois d'artistes
suisses, parmi lesquels on remarque les œuvres
du sympathique médailleur loclois, M. Henri
Huguenin. Le correspondant parisien de la «Re-
vue» , de Lausanne, s'exprime en termes infini-
ment élogieux au suj et de son exposition.

HOMMAGE A ROUSSEAU. — Ensuite d'un
vœu exprimé lors de la dernière séance du
Conseil général , de Neuchâtel , par un membre
de cette assemblée , le Conseil communal a dé-
cidé de donner le nom d'avenue Jean-Jacques
Rousseau à l'avenue Léopold-Robert. Le quai
des Alpes s'appellera dorénavant quai Léopold-
Robert. -¦¦< ,

DANS LE VIGNOBLE. — D'un peu partout
les renseignements qu 'on donne sur l'état de la
vigne dans le Vignoble sont excellents. La fleur ,
aussi bien du blanc que du rouge, a passé pres-
que partout et les grains se montrent aussi gros
que des grains de grenaille; en certains en-
droits même, ils égalent le volume de pois de
moy enne grosseur.

AU SERVICE MILITAIRE. — Son entres en
caserne , mercredi matin , 9 caporaux et 68 re-
crues fusiliers appartenant aux 3me ' et 4me
compagnies du bataillon 90, qui vont à Lausan-
ne prendre part à l'école de recrues du régi-
ment 2, du 3 j uillet au 2 septembre. .,

Les coureurs du Tour de France
passent à Morteau demain matin

Tous nos sportsmen voudront accla-
~. mer, au passage. Charles Guyot

et Charles Dumont
Les deux courageux Chaux-de-Fonniers qui

se sont attelés à la fantastique besogne du
To!ur de France cycliste, continuent à tenir
un rang très honorable, malgré des difficul-
tés sans cesse renaissantes. Charles Dumont
et Charles Guyot, nous envoient à chaque étape
une carte postale où ils nous disent en quel-
ques mots rapides leurs espoirs. Celle de Char-
les Dumont, reçue hier de Longwy, dit que le
vaillant garçon, malgré la guigne de crevai-
sons multi p les n'est nullement découragé, qu'il
se sent dans Une form e excellente et qu'il
espère bien, dans les étapes ai vienir, faip»
mieux encore 'que jusqu'à présent.

De son côte Charles Guyot nous* informe
que la deuxième étape Dunkerque-Longwy, où
il a 'fallu rouler 250 kilomètres durant sur des
pavés, a été extrêmement pénible. Malgré qu'il
souffre des yeux à cause de la poussière et
du goudron répandu) sur les routes, Charles
Guyot est plein d'entrain et ne désespère pas,
non seulement d'accomplir le parcours total ,
mais encore de se classer de façon tout â fait
convenable. > ; i

Grâce à l'obligeance d'un amf qui a bien
voulu mettre son automobile à la disposition
da « l'Impartial » nous serons ce soir à Belfort
et nous pourrons serrer la main de nos deux
braves Chaux-de-Fonniers. Nous les accompa-
gnerons ensuite dans une partie de leur trajet,
celui de la quatrième étape.

On sait que cette étape de demain 'emprunte
le parcours Belfort-Chamonix, par Maîche, Pon-
tarlier, Lai Faucille, Genève, Annecy, une ba-
gatelle de 344 kilomètres. Le départ de Bel-
fort a lieu là '3 heures du matin. Les pre-
miers hommes iseront à Chamonix vers la fin de
I'iaipirès-midi. La course passe à Morteau 'vers
les premières heures du matin. C'est dire que,
comme les années précédentes, Um grand nom-
bre de sportsmen ide notre ville iront voir pas-
ser les géants de la route et saluer Charles Du-
mont et Charles Guyot. Nous ne doutons pas
les trouver, ttouit !à côté du pays, dans les meil-
leures conditions.

Informons ici q'ue le garage Mathey a teU
l'excellente idée d'organiser un service d'au-
tomobiles pour se rendre demain matin à Mor-
teau. Le 'départ aura lieu de la rue du Collège à
5 heures Iet demie, de façon à arriver suffisam-
ment à [telmps pour ne pas manquer le peloton
de tête. Chacun sera de retour en ville pour
8 heures t'est-à-dire assez tôt pour reprendre à
temps le travail quotidien.

M. Auguste Mathey a fixé la course au ta-
rif extrêmement modeste de 6 francs par per-
sonne. Beaucoup voudront, Sans doute, profi-
ter des excellentes Martini mises à disposition
dans des conditions aussi avantageuses. Un
coup 'de téléphone suffit pour s'inscrire.

Un mot encore pour terminer. On sait que
Charles Dumont fait partie de la catégorie
des isolés. II doit ainsi pourvoir sans l'aide
de personne, à (son entretien complet d'un bout
à l'autre du terrible parcours. C'est dire, com-
bien, lui et ses compagnons, sont désavan-
tagés, vis à vis des coureurs groupés, à la
solde des grandes maisons de cycles et qui
sont entourés des soins les plus attentifs.

Quelques amis de Charles Dumont tiennent
a l'encourager et ont ouvert une modeste sous-
cription qu 'ils nous prient de signaler et de
recommander ià la générosité des sportsmen.
Ceux qui voudront donner ce témoignage de
sympathie à Charles Dumont, auront l'obli-
geance de remettre leur obole à M. Maurice
Paluly, dej la <". Cité ouvrière » qui s'est Chargé
de faire parvenir la somme recueillie au cou-
rageux enfan t de la Chaux-de-Fonds.

La Chanx-de-Fonds
«L'Ancienne» à Bâle.

Nous avons donné hier le programme-horaire
de l'« Abeille » à la fête fédérale. Voici aujour-
d'hui celui de l'« Ancienne ». ' •

Samedi : 12 heures, réunion au local, dé-
part en section pour la gare ; —»" 6 h. et demie,
souper ensemble ; — 8 h., répétition généra-
le; — 10 h., rentrée en chambre ; —, 10 heu-
res et demie, extinct ion des feux.

Dimanche : 5 h., diane ; — 5 h. et demie, ré-
pétition générale ; — ,7 h., déjeuner; — 9 h.,
rassemblement sur la place de fête ; — 9 h.
et demie, saut, cheval arçon, préliminaires ; —
11 h. et demie, banquet ; — 2 h., rassemble-
ment pour les préliminaires d'ensemble, au
nord de la place de fête, entre le collège Gott-
helf et la voie du chemin de fer ; — 3 h.et de-
mie, exercices d'ensemble ; — 5 h., cortège offi-
ciel ; — 7 h., banquet ; —\ 8 h. et demie, repré-
sentation à la cantine, i

Lundi: 5 h., diane; — 5 h. et demie, con-
tours artistique; —> M h. et demie, banquet; —
7. h., banque*!.. . ' 'Mardi : 7 h. «t demie, rassemblement pour
les exercices généraux ; — 8 h. et demie, exer-
cices d'ensemble ; — 10 h., proclamation des
résultats ; — 11 h., cortège de clôture (obli-
gatoire) ; -H 11 â 2 h., remise des prix à l'éco-
le professionnelle (Ge werbeschule) ; — 12 h.,
banquet. ,

'Ajoutons ici, que demain samedi , a 3 heu-
res, à Bâle, aura lieu l'assemblée réglemen-
taire de la Caisse suisse de secours aux gym-
nastes blessés. La section directrice est l'«A-
beille », de notre ville, désignée lors de la
fête fédérale de Lausanne, en 1909. L'assem-
blée sera présidée par M. Gustave Bublo.z,
professeur, à .La Chaux-àe-Fpnds , y

L'assemblée du Temple.
Hier soir, au* Temple communal, l'assem-

blée populaire et contradictoire 'Organisée par
le parti socialiste a réuni un très nombreux
auditoire et beaucoup de personnes ont dû
s'en retourner faute de place. M. Auguste La-
live et Paul Graber ont vivement critiqué no-
tre administration communale, surtout en ce
qui concerne celle des Services industriels, des
abattoirs et la gérance des finances de notre
ville. MM. les avocats Bolle et Ch'. Colomb
ont pris la parole oontradictoirement et ont
riposté aux orateurs socialistes en défendan t
avec chaleur l'ancien Conseil communal. Après
une réplique de M. Paul Graber, la séance
a été levée, à 11 h. 20.

A la Croix-Bleue, l'assemblée de l'associa-
tion démocratique libérale était beaucoup
moins revêtue. MM. Jean Humbert iet Dr de
Speyr ont traité des différentes branches de
l'activité communale et M. Jean Franel a refait
l'historique des incidents politiques qui ont
marqué le renouvellement du Conseil général.
La séance a été levée à 10 heures et demie.
La mortalité à la Chaux-de-Fonds.

Le Bureau fédéral de statistique, poursui-
vant l'étude du mouvement de la population
en 1910, publie un tableau des décès dans
les dix-huit villes principales de la Suisse. La
mortalité moyenne y est de 12,7 pour mille
habitants, contre 14,7 en 1906.

Voici le rang des différentes villes : 1. Bâ-
le, 11,2; 2. La Chaux-de-Fonds, 11,4; 3. Neu-
châtel et Zurich, ,11,8; 5. Winterthour, 11,9;
6. Vevey, 12,2; 7. Le Locle et Lausanne, 12,3;
9. Lucerne, 12,4; 10. Berne, 13,2; 11. Bienne,
13,6; 12. Saint-Gall, 13,7; 13 Genève et So-
leure, 14,1; 15. Schaffhouse, 14,5; 16. Coire,
14,7; 17 Fribourg, 16,2; 18 Hérisau, 16,8.

Ainsi La Chaux-de-Fonds, qui compte 15,000
habitants de plus que Bienne, ne dépasse cette
ville que de 109 décès, tandis que Neuchâtel,
qui l'égale exactement en population, a 44 dé-
cès de moins. Les 431 décès de La Chaux-de-
Fonds ont été causés : 60 par la phtisie pulmo-
naire, 41 par le cancer, 27 par les bronchites
et pneumonies, 17 par la faiblesse congénitale,
16 par les suicides — ce qui est très élevé —
et 15 par l'entérite des bébés, ce qui est bas.

Bommumamê
PARTI SOCIALISTE. — A l'occasion de la

manifestation et du grand cortège aux flam-
beaux organisés, samedi, par le Parti socia-
liste, il est rappelé aux camarades que les
lanternes vénitiennes seront délivrées dès .5
heures au Cercle ouvrier.

KERMESSE. — La société de secours mu-
tuels «La Schaffbousoise» organise pour di-
manche, a'u restaurant Louis Hamm, une grande
kermesse avec jeux divers et danse en faveur
de son fonds de secours pour les vieux mem-
bres. Invitation cordiale à tous. .

§épêches du 5 Juillet
de l'Agence télégraphique suisse

Prévision du temps pour demain i
Beau et chaud.

Dernières nouvelles suisses
LAUSANNE. — A Longhod, deux frères se

prirent de querelle. La mère, attirée par les
cris, Vint pour les séparer, mal lui en prit :
elle reçut sur la tête un formidabl e coup de
fourche qui l'étendit inanimée sur le sol avec
une affreuse plaie à la tête. Grâce aux soins
du médecin, la pauvre mère, âgée de 69 ans,
va laussi bien que possible ; toutefois, ayant
perdu beaucoup de sang et la commotion céré-
brale ayant été extrêmement violente on ne
sait ce qu'il peut advenir. De tels faits, sont
navrants.

BALE. — On annonce de Bâle le décèsi de M.
Edouard Boivin,'directeur de la Banque foncière
du Jura, à Bâle, qui a Succombé après quel-
ques semaines de maladie. Le défunt était un
financier habile et très actif, en même temps
qu'un juriste distingué. 11 avait été désigné pour
fane partie de la commission chargée d'exami-
ner l'avant-projet du Code civil suisse dans
la partie Relative au gage immobilier. C'est
une belle intelligence qui disparaît

BALE. — Ce matin & commencé, favorisée
par un temps radieux, la 56me fête fédérale
de gymnastique. La* ville est richement pavoi-
sée, l'animation est déjà grande et les gym-
nastes arrivent de toutes les parties du pays.

Le Tour de Fiance cycliste
LONOWY. — Le départ de la troi sième étape

du Tour de France cycliste a été donné hier
matin , à deux heures et demie, à cent vingt
concurrents.

A Nancy — 125 kilomètres — à 6 heures .35,
arrivait un peloton de trente-quatre coureurs
parmi lesquels : Lapize, Hanlet , Vandenbergh e,
Borgarello, Thiberghien , Deruyter, Salmon.

A 6 heures 36, passent douze coureurs con-
duits par Faber.

Les coureurs ne font que passer, aucune si-
gnature n 'étant obligatoire au contrôle de
Nancy.

A Epinal , 221 km, les dix premiers, conduits
par Emile Georget , passent en peloton à 9 h.
56. A 10 heures et demie, trente-quatre cou-
reurs ont passé au contrôle d'Epinal.

A Remiremont — 248 km — arrivent en pelo-
ton, à 10 heures 50, Lapize, Vandenberghe,
Cruppelandt. Salmon, Garrigou , Deruyter , Bor-
garello. Alavoine, Christophe et Défraye. On
apprend par eux que Georget a dû abandonner.

BELFORT. — Une foule considérable se
presse aux abords du contrôle d'arrivée pour
acclamer les coureurs qui arrivent dans l'ordre

suivant '.' 1. Christophe , qui a parcouru les 33f
km en 11 heures 4 minutes; 2. Défraye; 3. Gar-
rigou; 4. Lapize, 5. Borgarello, 6. Deruyter; 7.
\ andenberghe; 8. Buysse; 9. Cruppelandt.

Puis viennent dans l'ordre : Alavoine. Mai-
tron , Leturgie , Thiberghien . SpiessenS, Thys,
Dupont . Salmon , Hanlet , Faber , Figuet , Van-
daele. Heusghem , Everaerts. Devroye, Fraissi-
net , Dhulst , Pratesi , Sal, Benoit , Lambot , Egg .
Albini. Dcuw ing, Charpiot. P. Heusghem , Ernest
Paul , Deloffre . Kippert , Léliaert , Cornet.

Le drame de Sèvres
PARIS. — Emile Paraît, l'assassin de M-

Clerc, s'est constitué prisonnier au Parquet de
Versailles, hier matin , à 6 heures et demie.
Paratt était traqué par la police. Les agents
suivaient la piste de son amie, une jeune fem-
me de 23 ans, connue dans le quartier Latin1

sous le nom de Madelon.
Paratt a ete conduit aussitôt devant M. Ko*

senfeld , juge d'instruction , qui lui a fait subir
un interrogatoire d'identité.

PARIS. — Au cours du sommaire inter-
rogatoire qu'il a subi chez le juge, Paratt a dé-
claré qu 'il était venu au Parquet non pour se
constituer prisonnier, mais pour se disculper
et expliquer son rôle dans le sombre drame
de Sèvres;.; »

Les grèves; incidents graves
LE HAVRE. — L'après-midi d'hier a été

marqué par des incidents tumultueux. Une colli-
sion a (e|u lieu entre la police et les grévistes.
Des camions toril été dételés et des charre-
tiers molestés. Cinq arrestations ont été opé-
rées ; dans la soirée de graves désordres se
sont produits.

Un vapeur de la Compagnie normande de-
vait partir à mimât pour Caen. Les grévistes
se portèrent sur les quaïs à 11 h1. 1/2 a'u nom-
bre d'environ deux cents.

Maigre le service d'ordre, nne quinzaine de
grévistes parvinrent à s'introduire dans le va-
peur qu 'ils visitèrent jusque dans les soutes.
Maigre les gendarmes venus pour renforcer
les postes, la police n'a pu se rendre maîtresse
de la situation.

LE HAVRE. — Vers 1 h. 1/2 l'agitatioA
augmenta soudain parmi les grévistes, qui se
mirent à pousser des cris violents.

La police, refoulée, demanda de nouveaux
secours ; un peloton d'infanterie arriva immé-
diatement.

Les manifestants se retirèrent en lançant font
grêle de pierres contre la police et la ' troupe.

L'ordre fut alors donné de disperser les ras-
semblements ; a près Une chaude mêlée, les gré-
vistes abandonnèrent le train pour monter dans
les étages des immeubles voisins d'où ils con-
tinuèrent à lancer des pierres sur les soldats.

De- nouveaux renforts étant arrivés, *es gré-
vistes élevèrent des barricades avec les voi-
tures renversées iet tout ce qu'ils trouvèrent
Rirnus la main.

Les manifestants se portèrent ensuite dans
le quartier de Notre-Dame où ils brisèrent les
carreaux des deux postes de police.

L'entrevue du tsar et de Guillaume II
PORT-BALTIQUE. — L'empereur Guillau-

me, en uniforme de la marine russe, a reçu à
la coup ée l'empereur Nicolas qui portait i'unf-
forme de la marine allemande. Les deux sou-
verains se sont serré la main et se sont embras-
sés. Ils ont passé devant la garde d'honneur,
puis l'empereur de Russie a salué le prince
Adalbert et le chancelier de l'empire. Le tsar
et l'empereur sont restés à causer sur le pont
jusqu 'à onze heures. M. de Pourtalès et l'atta-
ché militaire allemand se sont rendus à bord
du Hohenzollern , l'empereur "Guillaume s'est
rendu avec le prince Adalbert , le chancelier
de l'empire et sa suite à bord du « Standart »,
pour faire Une visite à l'impératrice de Russie,
à laquelle il a offert un bouquet ainsi qu'aux
princesses.

HiesSons-Yêtemente l 1
M DU m 1¦¦ ''"DOCTEUR ' m̂¦ RASURELfl

j| |i||s préservent dea
llllf Refroidissements, il
EtOTSo wÊ-
W_W VENTE EXCLUSIVE : W&
¦ A LA PENSÉE , J. RUDOLF M

W k̂Wttmm" «-A CHAUX-DE-FONDS _ -rS£
ggĝ ^lteto;;-̂  ...eieufffff 8̂ ^

UUE DAME QUI A MAIGRI DE 28 KILOGS dsans aucun malaise , grâce à l'emp loi d'un remède ? g
facile , par gratitude , fera connaître ce remède à ï g
toute personne à qui il pourrait être utile. Ecrivez o
franchement à Mme BARBIER , 38, tours Gambclia. UON.

L Impartial TPVsZB&n,l ea
Imprimerie COURVOISIER. Chaus-de-Eonds

Tous les lecteurs de l'«Impar'tial» qui ne re-
çoivent pas le j ournal par la poste trouveront
encarté dans le numéro de ce jou r :

Le Libéral Montagnard.
Le Bulletin de vote de l'Association démocra-

tique libérale. 13445

mr, t-ma.a. .-m.- Tm-—m Jtĥ >T^M» ŵ »iMiii W iiieeeiijL i uiweu iiea,e.jrT»x)aK»i^̂ -aW»Bi
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Grands Magasins JULIUS BRANN & Gie, La Chaux-de-Fonds
. 

FORCE *# SANTÉ
sont rendues à toute personne fai-
ble et anéiaiqne par le véritable

Cognac ferrugineux
GOLLIEZ

(Exigez la marque : 2 Palmiers.)
En vente dans toutes les phar-

macies en flacons de fr. 2.S0 et 5.-,
et au dépôt général : Uo-2623 1073

Pharmacie GOLLIEZ, Morat.

I Â u  

magnifique Programme: Aa magnifique Programme: i

£ ' f iti llkm italienne £e mari à la campagne 1
Vue pittoresque . Comédie excessivement intéressante. ' I

les quatre jkoureux I ait ii Lmoemce S
Merveilleuse comédie. Interprétation exquise ! | Drame en 2 parties et 36 tableaux. w

En supplément : |i En supplément : ¦

Les Italiens à Tripoli i Polldor MUT âge ! i
Actualité très intéressante. 11 Le non plus ultra du comique. t ' ,

——— *- ' • * —— *̂****— —̂ —̂~~~~* '" ' ' ______ -----——^——a——m—————m————m—waaaaàammaamm——a—mmm———a—m—m—a—————t—m—mama——a———m— m, ___ _̂ _̂_____**

— ——eeee--mme——eeeeee.mmm—mem— *<*> M^̂ .^̂^̂^ Vtt .̂. ^̂^ ilM HH.i1..,I HBBHIHH ..V

POPULAIRE
Samedi soir, à 8 h. trois quarts, sur la Place de l'Ouest

organisée par le

IPairfci Socialiste
avec le concours de la

Musique Ouvrière ,,&a Persévérante '
Orateur sur la Plaoe de l'Ouest :

Organisation d'un grand Cortège
fSAniAP& flOG I ®e"»x cents lanternes vénitiennes seront réparties, dès 5 h.,VaHUO.1 OUOS ¦ __„ cercle Ouvrier. H-22713-G 13436

R ÀJfla f f t % Q  Qui Be chargerait de
nOglagVOi faire 40 à 50 cartons
de réglages plats par semaine, pendant
8 mois. 13416

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Etude de Me Louis Métrai, huissier, rue du Rhône 29. Geuève

fente volontaire ans EUdsères PÉlips
E32XT BïJOC

Le mardi 9 Juillet 1912, à 3 heures après-midi , aura lieu à Genève,
rue du Rhône 29, en l'Etude de l'huissier soussigné, la vente aux enchères
publiques pour cause de cessation de commerce, dun stock de montres
et bijouterie d'une valeur réelle de 7000 francs, sur la mise à prix de
fr. S.500.—.

Il sera perçu le 6 «/0 en sua pour droits de l'Etat. Excellente occasion
pour s'établir. Oe-4824. 13414

Pour renseignements, consulter l'inventaire, etc., s'adresser en l'Etude dur
soussigné. Louis Métra i, Huissier/

1 La Femme 1
i Fatale ; (
I"18 iuspikel

Sage-femme 0eg 95
GENÈVE, 10, rue Gourgas
reçoit pensionnaires , bons soins. Doc-
teur et garde-malade à disposition. 9103

La seule machine à écrira

véritablemeot Idéale
existant au Monde

est la machine à écrire
la plus parfaite

la plus complète et
la plus robuste

Ecriture visible Ruban bicolore
Garantie deux ans

Prix fr. 563. -
payables par versements mensuels

Représentant pour La Chaux-de-
Fonds: H5B1

LIBRAIRIE COURVOISIER
Place du Marché

Machine remise à l'essai sur demande

è 
MONTRES au détail , garanties

Pris très avantageux.
F -Arnold Droz, Jaq. -Droz 39.

2 bons horlogers
connaissant le remontage tout du long
sont demandés

de suite par la fabriqu e d'horlogeri e
soignée Gruen Watch III fg- Co,
Madretsch. — Place trés stables et
bien rétribuées. H-124-U 13269

Demoiselles de magasin
Grande maison de la place demande

pour rayons de maroquinerie , papeterie,
etc., première employée et deux ven-
deuses bien au couran t de l'article.

Adresser offres accompagnées de co-
pies de certificats et prétentions, etc.
sous chiffrea II 22630 C à Haasen-
stein «Se Vogler, en ville, H-2263 G' 1290c6

Atelier de couturière
A remettre, pour causé de départ ,¦On atelier de couturière. 13187
S'adresser par écrit sous chiffres N.

W. 13187, au bureau de I'IMPARTIAL.

TERMINEUR"
t»our petites pièces cylindre , bon cou-
rant , désire relations avec bonne mai-
son de la place. Livraisons sérieuses.

S'adresser sous chiffres A. 12(118
K.. au bureau de I'I MPAHTIAL . 12618

hissas magasins : Place du marché et Ronde 29 :s LA GHAUX-DE-FONDS
Méjîioiie 620 - :r:W€*.T»̂ Oe"'TC,:JE MJ'ML W Mm-mm^MmMWX zz QTJ»i«L?Wi%Jt  ̂ PfftlpGHOTÉ - Téléphone 620

PATURAGE M. JEABÎMAIRE (Haut des Combes) '
Cimanclie 7 Jwillet 1818

uès 2 beures après-midi

organisée par la

Philodramatique Italienne
avec le bienveillant concours de la

Philharmonique Italienne
Direction : Q. Oelia-Balda

Jeiiac divers, Bonne consommation
Aucun revendeur ne sera toléré sur la place de fête.
En cas de mauvais temps , la fête sera renvoyée à 15 jours. 18423

On demande pour entrer de suite :

3 admis
d'échappements anore après dorure
pour grandes pièces.

llnsÉi
de finissages pour genres soignés.

S'adresser Fabrique A. LU G RI  N
& Cie, Commerce 17-A, La Chaux-de-
Fonds. H22657G 13108

flsntA connaissant bien la vente,_9*%tm-*3 cherche articles pour place-
ment ou pour faire les foires et mar-
chés. — Adressez offres sous chiffres
it.P. 13421 au bureau de l'Impartial.

13421

$$ 75 cts. *a j & ê à t i- w ^p
aux Pharmacies Réunies, Pharmacie
Monnier , à la drog. J.-B. Stierlin ,
Coiffeur Bohrer. Coifleur Heimerdin-
aer et Coiffeur J. Muller, La Chaux-
de Fonds. Ue3196 5347

Itecstli
A vendre une motosacoche Dulaux ,

en trés bon état. Prix avantageux.
S'adresser chez M. Louis Hurni , ma-

chines à coudre , rue Numa-Droz5. 13417
A remettre à Genève, pour flu

Août ou commencement Septembre

Situation centrale. Belle clientèle. Pas
de reprise.— Office commercial
S. A., Genève. Ue4275 13023

Faire-part Dei. ____

I Mipila à fï§@iûffil© 1
34, Rue Léopold-Robert 34

HH (Bàtiïaent de l'Ancienne Poste)

1 Four les Promotions 1
¦ i Rubans en toutes largeurs et nuances M

!"- -* depuis 5 et IO cent, le mètre.
¦ GANTS - BAS - LINGERIE M
< ; Beau choix en Tabliers M .
HH de toutes grandeurs, à des prix extra bon marché. m
« I=»oiajr iTetLZi.es apiXlos»
t -4 Encore un lot de Bottines et Mollières à lacets et
|H à boutons , noires et couleurs n° 35 et 36
• i cédés à 3.— 4.— et 5.— fr. la paire H

§1 Blouses pour dames dep. 1.95 2.45 2.SO 2.75 i
f im Jupons blancs et couleurs depuis fr. 1.90 Em
M& Lingerie pour dames — Tabliers en tous genres

W Chemises pour Messieurs en zéphir dep. fr. 2.95 |ff
|| COLS et GRAVATES g
11 C'est -iMm. JL*JE«5«»sac»THmaJl»®

¦̂PS^MMÎ îeilBeeeeeeeeee îee. >̂>>aaMaaniMH.aaaaB îBa^̂ ^̂ Baaaa âj,fjjjjjj fajnra«̂ ^
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L »,.„¦ >_— LA CHAUX-DE-FONDS ^~— -~—
1 .a—»-<̂ e—emmmmmmm, i ij,

I La Saison d'été ayant été désastreuse en raison du mauvais temps persistant, il nous reste en magasin d'immen-
| ses quantités de marchandises ; nous avons trié toutes celles dont nous n'avons plus les séries entières et qui nous gênent
1 pour la vente régulière.

Toutes ces marchandises doivent être vendues en quelques jours pour cause d'inventaire ; nous les avons classées
| en plusieurs lots, que nous solderons à des prix absolument dérisoires de bon marché.

B , -, '
¦
- n i e-eeeeeeeeel mil e———

I Samedi 6 Juillet et fours suivants
<——¦— ¦!,¦ —<¦aaaa»

â tous les Rayons VERITABLES OCCASIONS - — - Rayons
Pnmnl<rfe ^P» fantaisie en noir, tissus français et 00 Vôtamontc d'enfants en coutil satin, tous genres, très 0 171DUllipiplO angles soldés à 27 — ""• HClCIIICIIla élégants soldés â, 9.75 7.75 5.75 et »¦' -
fnmnlof0 très lignés, coupe et draps comme pour la 00 Pantalnne ï0™ garçons, en coutil très solides, peau ie n 1 1
ilUllipiUlS mesure, soldés à 49— 45— 35— et H ù. l alIlttlUlla aiaMe soldés 3.45 2.95 et "»33

. Pantalons _ _̂__ lmi% jolis tesi%és _ _ £ _ __ 5.95 Pantalons en toft pom n̂5s,Zt |f0T50 rt 3.50
7Pantalons 50isnés- crope^̂ aa-

f5o
et 7.45 , Mets fantaisie g variét ês gâjg 3.75

Pantalons ^e*
ra m ______ „ * *. <. 275 Jets fantaisie ge5apérieTO- gégyg 6.50¦Pantalons gr* Um^ três ***££?ï%_ 5.75 Vestons alpaga et coata -* genre°0iaé5 1 7.50 g 5,50

S py Le rayon de vêtemenis ponr enlants est particulièrement brillant ~&t
f ïfnfflfllA I Vêtements en serge marine, pure laine , façon moderne 14.50 ITflIlinA I
I timtgU-0 ¦ Vêtements en drap, pantalon doublé, soldés à , 5.50 ' WU14UU .

Caleçons et Camisoles en uni et couleurs, depuis 195 On lot de Chemises poreuses. â devant fantaisie
Enorme choix en tricots, jersey, fantaisie et écru soldées à 3,75, 3.25 et 2.75

Cols doubles gg *"* dMmMg- 30JS. 0.80 Chemises M5- a7ec ou san5 wl- jjgjgû 2.95
Cols droits ̂ _̂ _̂ 0 45 et 0.35 Chemises tlanches- en *___ ĝl' 4.95.4.45 et 3.75

i Pftl© cnunlûQ fa2on sPort. fl A *\ GhûmÎQûQ en zéPkyr. rayures nouveautés, assortiment O QS
I Uylo qyUjJIGd cédés à 0.90 U-T1

" WlDllHoBo unique, soldées à 3.75, 3.45, ^3d
ïïVot Cravates lavables 50lâées' 0,45, 0.35. 0 25 0-10 Chemises de nuit forte ĝgs  ̂_ _ 2.75

| Cravates à nouer toès ĝdgSusgj 0-75 Chaussettes en ___ _Z_____ 0, 75, 0.60 ¦_ 0.45
Ceintures en 50ie M"e très élêgantes- _____ 2.95 et 2.45 Bretelles aMBti comnte- saidéeB ào . 95 et 0.55
Chemises d'enfants flaneUe coton- al60 et 1.25 Lavallières,  ̂_™_ **-- 01°
Tons les Chapeaux de paille seront soldés an prix de facture

1 Ghapeanx de paille poar hommes, dépôts 0.75 | Chapeau de paille pour enfants, depuis 0.95 |
1 „.,,i—n, iimm.iiiuii.1.1 ¦mi ——m ¦¦¦inii.il . _—.4«it



j Oo soir S
i A SVi heures dans la Salle Dès 9 7, heures en plein air

I firande Représentation exceptionnelle I
I -: Jfrogramme merveilleux ne pouvant être donné que ce soir > 1

1 IW" Chaque Monsieur peut accompagner une dame gratuitement 1

Grande scène dramatique moderne en 100 tableaux et S scènes |
1. Miss Mary refuse le duc de Millersbourg. 2. Le duc enlève Miss Mary.

3. Le chien sauveur. 4. L'automobile en feu. 5. Enfin délivrée. 1

Grand drame de la v.e courante interprétée par les mômes artistes de la Rose Rouge.

Drame en 150 tableaux
Seulement pour le soir. Passionnant , émouvant , pathétique. ;

LES SURPRISES DU DIVORCE
La célèbre comédie d'Alexandre Bisson en 2 parties et 130 tableaux.

Le Rôle de Henri Duval est tenu par Prince.

LÀ FEMME DU FAUSSAIRE
Dramatique étude de mœurs modernes. j

¦, -"¦ mmirmniTnrn u , *-—.--. , • — — , , i i i e i ii m mini eiee iieeeieieei 1

Im® Château de la Peur iDrame d'angoisse.
„j„ei ¦¦ ¦'TfiaWeiTTTTr™^^-'—""-T———"--̂ —leeiiri eiei ee m.i.,m ,,m _t ,_ ,i.mm-—awm.mmmr—mm "_ i-mMm"mi.,,nm .mi.m.Mn.w,T,|.,

! Drame d'amour interprété par des scarabées dressés,
Véritable chef d'oeuvre de patience et d'ingéniosité.

max Linder cocher de Fiacre
La meilleure création comique du célèbre artiste

uni i e i e  eeeeee. ee. i i

Les Surprises dxa. Divorc e

Bébé boit le muscat La grève des domestiques I
Comique Extraordinaire I

BSef Ce soir exceptionnellement "3$9
0^" Chaque Monsieur peut accompagner une dame gratuitement I

I A 8 % h., spectacle dans la Salle :: A 9 *|4 h. en plein air 1
; 400 places 500 places 1
: —o— Jamais on aura l'occasion de voir autant de films dans une môme série —o— |*

g l_W Demain Samedi ; Nouveau Programme "ll̂ f I

Etat-Civil da 4 Juillet 1912
NAISSANCES

Pieren Willy, fila de Ali , machiniste
et de 01 sa née Châtelain, Bernois. —
Calti n Élianne-Marcelle, fllle de Al-
cide-Numa-Albert, horloger et du Ju-
lia-Ida-Rosa née Beuchat , Bernoise. —
Etienne Emile-Ernest , flls de Emile-
Ernest , boîtier et de Lsure-Alice née
Châtelain , Bernois. — Egger Willy-
Georges-Auguste, fils de Georges-Wal-
ther, employé postal et de Laure-Hé-
lèue née Schmidt , Bernois.

PROMESSES DE MARIAQE
Wolf Théodor Paul , négociant. Al-

sacien et Ditesheim Sara-Andrée, Neu-
châtelois. — Lebet Edmond-Victor,
horloger, Neuchâtelois et Kapp Au-
gusta . horlogère. Française. — Magnin
Marcel-Armand , remonteur et Hugue-
nin-dit-Lenoir Emma-Mathilde, che-
misière, tous deux Neuchâtelois.

DÉCÈS
Inhumé à Brnmath Alsace : Weil

Jakob, veuf de Louise née Haeff , Al-
sacien, née le 38 Août 1834. — Inci-
nérée à La Ghaux-de-Fonds : Cartier
Adèle-Eugénie, fille de Lucas et de
Amanda née Vuille. Neuchâteloise,
née le 5 Février 1871.

i. i i —MB— ' I ¦¦———»——mam~m—a—mm

îmâlkws
On demande des ouvriers emailleurs.
S'adresser à M. Thomas, fabricant

dé cadrahs,' à Ueaucourt ( Haut-
Rhin.) 13427

Jeune le
Dans une bonne pension on demande

une jeune fille robuste ayant l'inten-
tion d'ap rendre l'allemand. Elle au-
rait à entrenir 7 chambres, servir à
table et serait occupée à la cuisine
l'après-midi. Gages, 10 à 15 fr., plus
les gratifications des pensionnaires.-
Bonne pension et vie de famille as-
surée. Entrée si possible le ler Août.

S'adresser à Mme Ehrsam-Peyer,
Petersgr. 61, BAIe. 13428

Magasin
d'Horlogeri8 _ -_ Bijouterie

Pour cause de maladie, à vendre de
suite à Lausatine un petit magasin
d'horlogerie et bijouterie. Capital né-
cessaire, de 35C0 à 4000 fr.

Pour traiter , s'adresser Avenue de
l'Université 1, magasin de chaussures ,
Lausanne. 13411

Locaux.
On demande à louer de suite un très

grand local dans lequel on pourrait
éventuellement installer un four à fondre
et si possible avec un bureau indépen-
dant. 13434

Adr. offres sous chiffre s H. 22712 C.
à Haasenstein & Vogler, La Chaux-de-
Fonds. 
Qni adopterait ttnÇ0W7ar'
mois, en parfaite santé, de préférence
famille sans enfant. — Adresser offres
sous chiffres 1409, Poste restante.

13393

P. Baillod - Perret
Rue du Nord 87 1964

Vente au détail do ^ff^k

Montres 'j j P
garanties, or , argent _t*1)&_r̂ b.

acier et métal l£/&\. s _
Chaînes st sautoirs mf ^••JjB

argent, niellé cfe/ i i_W
1 Prix très avantageux.

ngence Immobilière Tell Bersol
Rue Léopold-Robert 47, à La Chaux-de-Fonds

GÉRANCES DÏMÛVTEUBLES
Prêts Hypothécaires

Vente et achat de propriétés
1040̂  Se recommande.

W_____ WkWLWMmW—WÊL IH 1 ammm\mmmm__f_ _ _̂ _ \  t*WmWmWllaf A  -_m.i%t__\
Rue Neuve 9 - Rue Léopold-Robert 72

Faites au printemps , une cure de l'excellent dépuratif:__—*>-_ -m -w*t_ • _• _Ck —£.&& essence de salsepareille iodurèe,
yy - **- *—*—%. J. *j *m—j — *m pr . e.— le litre . Fr. 3.5© le '/, litre

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

L'Officine No 1 frue Neuve 9) est d'office pour le service de nuit. 15S73-1

CRÉDIT FONCIER NEUCHATELOIS
Emission de FB*. 2.500,000

Mitons 4 1* °lo à ii ïIS
au pair et Intérêts courus.

Coupures de Fr. 1000.—, et de fr. 500.—, jouissance 15 juin 1912. Les ti-
tres de Fr. 1000.— sont munis de coupons semestriels au lô décembre et ail
15 juin de chaque année. Geus de Fr. 500.— sout munis de coupons annuels.

Nous recevons aussi des H-6303-N 11365

Dépôts saas» livrets - d'Epargne
Intérêt <*3b0\_

jus qu'au maximum de Fr. 5000.—, cette somme pouvant être versée en une
ou plusieurs fois.

N. B. — Le»» obllsrntions et livrets «IR pae-iî-no du CrAdlt Von-
der Neach&telois soin admis par l'Etal de NeuchsUel i.our le
placement des denier.* pnp i i  Inires.

I NEUGHAÏEL, le 4 juin 1913,
l ll3&i LA DIRECTION*.

t  ̂CADRANS ÉMAIL
On dérire reprendre la suile d'une fabrication cadrans d'émail ,

â défaut on installer ait dans fabrique d'horlogerie , au cas contraire
se chargerait aussi de prendre la direction de fabrication decadrans.

Références do ler ordre à disposition.
Adresser offres sous H IS563-C, é. Haasenstein &

Vogler, La Chaux-de-Fonds. 13435

AFFICHES et PROGRAMMES. .SSSSS1

NOUVELLE BHOCEUEE
de

ZOm Oo-raTo©

Des Réponses aux Points
d'interrogation

vient d'arriver à la

lirairie Courvoisier

_wmimmè-wmmff l^

Jardin A. Balinari
Rae Fritz-Conrvoisier 22 o Rae Fritz-Conrvoisier 22

e

Samedi , Dimanche et Lundi , dès 8 '/ _ h. du soir

eeeee— lei —e i

De Chamonix à $£a8l©reïii©s
Panorama.

Drame très émouvant.

Le tO!i©3aaln d/u. "bo.nlie'u.r
Très dramatique.

Emotionnant.

Le mariage de la vie :-: La vie telle qu 'elle est
Comique.

I>e la faute à. l'amoni*
Drame des plus saisissants.

Xontoiini , boxeur
Fou-rire. 13445

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

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

Spécialité de Vinaigre de Vin

B un monta Ffifif H P1IIUiyBUIà i l I I là  1 l
Vinaigreries réunies BOURGEOIS et CHABLE

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

ÉË .S VMS ¦ n || ^H

J2 ï----m\ 10 " Rue Neuve - lOjgsi g 1

:.|S ^**T*̂ mm-*-mmr*m_* SU '̂ m^ _..__ ._* *l_mt*l »" M
jgffl r" en tous genres M |||
¦ "J VITRAUX D'ART
Se s  Glaces-Encadrements-Glaces ^i
El §_ Gros 10637 Détail » ||

BANQUE FEDERALE
(S. A.)

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

LA CHAUX-DE-FONDS
Cours des Changes, 5 .Tnil. 1912

Nous sommes , sauf variations importantes ,
acheteur Esc- —** ta»

% i
France Clicmia . . 3 100.26",
Londres . . . 3 25.28'/,
Allemagne » . . . '»'', 133.65
Italie ¦ . . •'/ , 99 19
nelglqne . . . 4 53.65
Amsterdam » . . * i09.ln
Vienne » » .  5 10r..83V,
INew-Tork "." '. . ' W, '5.1K 1/.
Suisse > . . 4

Billets de banque français . . 100 25
n allemands. . 123 55¦ russes . . . 3.65V,
a aulrichieus . 104.60
a anglais . . . îi.iti
» italiens. . . 99.—
»> américains . o.l?

Sovereipns anpl. (poids gr. 7.97) S.i3
Piôces SOmk (poids m. gr. 7.95) 123.55

TITRES
En remploi des fonds disponi-

bles, nous offrons net de tous frais,
l'invendu réservé des

OMIS. 4 V.0/. lllll il «««ou 1912 i 01.10 V.
Titres au porteur munis de cou-

pons semestriels aux 14 Mai—14
Novembre exempts de tous impôts,

f 
présents ou futurs, de la Munci tra-
ité ou du Gouvernement Impérial

Russe. L'emprunt est remboursable
en 49 ans, à partir du 14 novembre
1912, par voie de tirages au sort
annuels, au pair , ou par rachats
sur le marche. Le Conseil Munici-
pal se réserve cependant le droit,
a partir de 1922 et moyennant préa-
vis de 4 mois, de renforcer les ti ra-
ges au sort ou de rembourser au
pair la totalité de l'emprunt. Les
titres seront cotés aus Bourses
suisses. 2



f ATTENTION j

JH , sur» tous les

i Chapeaux de paille 1
1 pour Enfants ¦ 1

« Vis-à-vis de la Poste R

Passage à Morteau
des coureurs du Tour de France

—. •.u—- m_ \

A l'occasion du passage des coureurs du «Tour de France» à Mor-
teau , le Garage Moderne Aug. Mathey, rue du Collège, orga-
nise demain matin Samedi un 13447

®€^:H
?»
W

':
H_œ5€^ àM.,ffl&/»ML"flbo

Morteau et relour. Prix fr. 6.— par personne.
Départ du garage, à 51/» heures. Retour à La Chaux-de-Fonds à 8 h.
S'inscrire de suite. — Téléphone: Garage 10.13, Domicile 4.49.

— USI.WF, DES FORGES —
T63.ei3li.03aL© 629

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

XmMm ^1LXJ3 Ĵ525 - 
TUH 

ÊlES-ES
Rue du Progrès 90 — Téléphone 874

Vente de Combustibles en tous genres. — GROS DÉTAIL. 12052

MA VIEILLE
xp ériencen m'apprei> d que le meilleur

•ravon con u contre les tâches de rous-
<eur et pour rendre la peau délicate
i-t souple, le tein pur et blanc, est le
r»rai

Savon an Lait de Lys
Bei-gm e.r . TX

Marque : Deux Mineurs
Pain 80 cts. Gomme remède sans rival
contre les peaux rudes et sèches et
oour les teints sensibles est à recom-
mander Uo 3061

La Crème an Lait de Lys
,, DADA "

En tubes à 80 cts. chez :
Les Pharmacies W. Bech '

» Ernest Monnier
» P. Vuagneux

Droguerie Neuchât., Perrochet & Cie.
Les Pharmacies réunies Ch. Béguin ,

G. Matthey, Léon Parel.
Epicerie O. Winterfeld »i273

» A. Wille-Notz
J. Braunwalder , rue de l'Industrie 20.
E. Znsrer . coiffeur, rue de la Balance 14-

Fournaise d'émaHle-ar
On demande à acheter une fournaise

d'émailleur, No 5 ou 6, encore en bon
état. 13407

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL,

Bureau de Gérances

Jaquet-Droz 12

pour de suite ou époque à convenir ,
Jaquet-Droz Ï2a, 3me étage, 3 cham-

bres , alcôve , cuisine et dépendances ,
buanderie.

Crétèts 133, rez-de-chaussée. 4 cham-
bres, chambra de bains , chauffage
central , jardin ; conditions très fa-
vorables.

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

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

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

Pour le 31 octobre 1912, .
Progrès !!). rez-de-chaussée, 3 cham-

bres, cuisine et dépendances. ''
Grenier 33, 2me étage, 8 chambres,

cuisine et dépendances. 12924

«iij ûiiiiiisr r t sor contre les lempuie. !
COUVERTURE excellente pour toitures

Garantie à très long terme.
Beau revêtement à bon marché p. façades

Lamf îrissages il p lafonds indeslru stlblss

BOUCHERIE

e, SOLTEBHàNN-JENZBB
Rue de l 'Hôtel-d e-Ville 4

Toujours bien assorti en
viande de

BŒUF - VEAU
MOUTON

PORC frais salé et fumé
Excellente

Saucisse à la viande et an foie
Tête de Veau blanchie , au détail

Tous 'es Samedis

TRIPES CUITES fraîche s
On porte à domicile.

Téléphone 268. 13468

Lustrene a m
Manchons la 10929

Tuyaux caoutchouc

H. GUEX
Rue du Progrès 137

DOMAINE
A vendre, pour cause de décès, un

beau peti t domaine, suffisant pour la
garde de 8 pièces de bétail. Situation
près de la route cantonale, à proximi-
té du grand pâturage communal , à 3
minutes d'une fromagerie et à 20 mi-
nutes du grand village de Tramelan.

Pour visiter le domaine, s'adresser
à Mme Veuve Jean Frey, à La Chaux-
de-Te-aenelan et pour tous rensei-
gnements , on peut s'adresser rue du
Nord 60, au ler étage, à gauche, à
La Chaux-de Fonds. 12334

lilSOiS
A vendre un lot de 3 mai-

sons modernes , bien si-
tuées. Bon rendement.

S'ad resser sous chiffres
B. M. 18214, au bureau de
l'Impartial. 18214

5611161" lapiSSJer époque à convenir ,
de préfé rence dans un magasin d'a-
meublement. Certificats à disposition.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 13399

ioiinoe donc Allemands, 18 et 20
JclillCb gCllb ans, ayant fait un

bon apprentissage de commerce , de-
mandent place pour se perfectionner
dans la langue française , dans bureau
ou magasin de la ville. Prétentions
modestes. — Adresser offres chez M.
B. F. Eherlé , bijoute rie, Strasbotirsr
i Alsace.) 13437

Jeune Lucernois %__*_j _^i_ _
passer 4 à 5 semaines dana famille ho-
norabl e de La Chaux-de-Fonds pour
r-re perfectionner dans la langue fran-
çaise. — Adresser offres à M. A. In-
gold , chef de train, Moosstrasse 17,
l.uc.-i ne. 13429

Horloger-mécanicien S
der dans la direction d'un atelier de
petite mécani que sis à Genève , on cher-
che pour de suite ou époque à conve-
nir personne sérieuse, Place d'avenir.
— Faire offres avec références sous
chiffres X. X. 13397, au bureau de
l'IMPARTIAL. 13397
Bûnnifûiip e 2-3 bons décotteurs
BCl/ULlCm a. pour grandes pièces an-
cres sont demandées. Places stables et
bien rétribuées. 13418

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.
RainnnlfillPC Pour grandes pièces
IIOUIVUIGUI Q ancres sont demandés
nour travailler à domicile ou en fa-
bri que. 18403

S'adr. au burean de I'IMPABTIAL .
Dnn piri lûlin uonnaissam à fond la
UU11 I Cgi CUI retouche des réglages
Breguet et

Démontenrs- re,nonte,,r8àiI1si que
PJVflfpiipo pour nièces ancre sont de-
I IIUICU1 o mandes de suite. — S'adr.
au Comptoir Gindra t-Delachaux et Gie.
rue du Parc 132. 13403

Romnntfl l lP de finissages est de-
UG111U111GUI mandé dans bonne fa-
bri que pour petites pièces courantes.
S'adr. au bureau de I'IHPARTIAL . 13424

Commissionnaire SSS3
toir d'horlogerie. 13409

S'adr. au burea u de I'IMPARTIAL.

fin phpppfiP W* • suite uneun iiiiGi une perso nne recomman-
dable pour s'occuper d' une personne d'un
certain âge. 13440

S'adr. au bureau de I'IMPAHTIAL .

Porteur do pain. ^Sri
homme d'nne quinzaine d'années.

S'ad resser à la Boulangerie , rue du
Parc 70. 13443
mrm m̂mvj m̂aimaaaaaaammaaBamajaaaam^mmmaa—a

Appartement , octobre 1912, rua de
la Concorde 5. bel appartement mo-
derne de 3 piéces, 2 alcôves, balcon ,
lessiverie, etc. — S'adresser au 2me
étage. 13420

A lflllPP logement de 2 ou 3 pièces
IUUCI et dépendances , au 2me

étage, rue du Grenier 7. — S'adresser
au magasin de fer Nusslé. 13422

Phnmh PP Petite chambre non me»
UllaliiUl G. blée à remettre chez des
personnes tranquilles. 13430

S'ad resser an bureau de ITmoarba l .

On demande à acheter SfïJS
à polir les boites or. pour la trans-
mission. — S'adresser cnez M. A. Per-
rin-Brunner, rue Léopold-Kobert 55.

, 13425

On demande à acheter ï_] _t
gé mais en bon état — Faire offres
à M. G. Sandoz , rue de la Charrière 6.
an 3m P étage, 13395

1 irpri f ina  u"e "elle granfla volière.
a I GUUI G ainsi qu 'une poussette à
4 roues ; très forte. — S'adr . rue Alexis-
Marie-Piage t 9, au sous-sol. 13295

PAH CQp ffp * * roues , en bon état , à
l UUooGllG vendre à fr. 10, ainsi que
12 brucelles , à l'état de neuf. — S'adr.
rue Daniel-Jeantiichard 43, au ler
étage. 13298

A vanripa un cnar - DOnt * bras,
IGUUIG état de neuf. Prix très

avantageux. — S'adresser rue du Pare
17, au sous-sol. 13159

â VPnfipp <les tableaux a l'huile
IGUUIG (Paysages). Prix avanta-

geux. — S'adresser rue du Nord 127.
au Sme étage, à gauche. 10953
i VPtl liPP k"lte d' emoloi , un bon
a IGUUIG vélo, roue libre , mi-cour-
se, en bon état. " — S'adresser rue du
Nord 170, au 3me étage, à droite. 13400
m l .Mi.a l<.,iar* r* ir r p. „ M, r̂ wwpwwaw âa

e Derniers _______
Magasin
A louer tout de suite ou époque à

convenir, au centre des affaires, vis-à
vis de la Gare, beau magasin de 50m3
avec grande devanture, cave, petit bu-
reau et remise pour les chars. Con-
viendrait pour magasin , atelier ou
entrepôt. Conditions favorables.

Pour visiter le magasin , s'adresser
chez M. A. Galeazzi , menuisier, rue
de la Paix 70. 13465
Anl fournirai t  mouvements brace-
X™* lets 11 et 12 lig. cylindres pour
l'Améri que. — Adresser offres avec
prix sous M. G. 13463, au bureau
de I'IMPARTUL. 13462

Olll a PP ,ell "ralt  l'achevagede petites
Su* pièces ancres après dorure à
horloger sérieux. Engagement suivant
entente. Discrétion. — Faire offres par
écri t, sous chiffres B. B. 13461. au
bureau de I'IMPARTIAL . 13̂ 61
RpPtKîPll ÇPC jL,e uoul|es ouvrières
rj CHlùùGUûGù. sertisseuses, nien au
courant de la machine, sont demandées
de suite. — S'adresser au bureau de
I'IMPARTIAL. 13459

Commissionnaire. SES
ses heures de classe. — S'adr . à MM.
Thiébaud frères, rne du Pont 4. 13450
Pjr f nnn de 3 chambres et cuisine est
r igUUu à louer pour de suite ou épo-
que à convenir , rue du CoUège 19.
Prix, fr. 30 par mois. — S'adresser à
M. Alfred Guyot, gérant, rue de la
Paix 43. 13463

A lflllPP Pour 'e *- octobre 1912, rue
IUUCI QU Collège 19, 2me étage de

3 chambres au soleil, cuisine et dépen-
dances. Pri x, fr. 540. — S'adr. à M. A.
Gnyot. gérant , rue de la Paix 43. 13464
Pihflmhpp * louer ue suite uue
UUttlUUl C. chambre meublée, indé-
pendante, près du Casino, à un mon-
sieur travaillant dehors. — S'adresser
rue Jaqnet-D roz 27. au 1er étage. 13448
ÇAI A On acuete rait d'occasion , mais
IC1U. en bon éta t , une bicyclette d'en-
fant. — Offres par écrit, Case postale
16153. 13456

PpPlill mercredi soir .'une montre sa-
IG1U U vonnette, métal d re. 20 lig.,
depuis la rue du Parc à la rue du Crêt .
en passant par la Place de l'IIôtcl-ds-
Ville. — Prière de la rapporter , contre
récompense , rue du Crét 18, au 1er
étage, à gauche. 13340

A VPIlriPP plusieurs jeuues chiens,
ICUUI C race Terre Neuve.

S'adresser ehez M. A. Theurillat , rue
du Rocher 12. 13451

A n  un ripa un beau char à orecettes ,
I GUUI C à ressorts, un char à pont

à un cheval, un camion. — S'adresser
à M. Alf. Ries, maréchal, rue des Mou-
lins (Charrière). 13458

Pprflll depuis *a Banque Cantonale
I C I U U  à la rue du Premier-Mars , en
passant par la Place du Marché, une
eping le-broche, pierre blanche. 13449

La rapporter , contre bonne, récom-
pense, rue du Premier-Mars 14 B, à la
Boucherie.

PpPfllI une serv'8"e en cu'r » bmn-1 ul UU clair et un manteau caoutchouc
gris avec revers bruns, depuis la nou-
velle Poste à la Cibourg. — Prière de
les rapporter , contre récompense , à M.
Santschy. rue Léon. -Robert 76. 13303
Ppprill 1 lorgnon , depuis le Magasin
IGl Ult Grosch & Greiff à la rue D.-
JeadRichard 48. — Prière de le rap-
porter , contre récompense, à cette der-
nière adresse, au Sme étage, à gauche.

PpPfllI marc»'' au centre do la ville,
I Cl UU un petit chàle bleu, crocheté.
— Le rapporter , contre récompense,
ehez M. Perret, rue du Premier-Mars 10.

© K  S 3 H BB S la  " m*1 mVa. 6al&Se B .y! *•> 9

Avertissement 1
La soussignée, apprenant que des

personnes font circuler des bruits ca-
lomnieux sur son compte et par rap-
port à son mari , déclare qu'elle pour-
suivra pénalement les personnes ré-
pandant ces calomnies. 13460

La Chanx-de-Fonds, le 5 Juillet 1912.
Marie Calame.

J'envoie contre remboursement de
seulement 3 fr. un grand solde de Rî-
d<»anx , beaux dessins, meilleure qua-
lité , jusqu 'à 100 c/m large, convenant
pour rideaux , tapis de table, etc., avec
en plus, belle et grande couverture com-
mode et 6 beaux grands mouchoirs de
poche, ourlés. Toutes ces marchandi-
ses à seulement 3 fr. Hc-3207-Z
13442 Mme P. Hirsch. Expéd.

Niederdorfstrasse 35, Zurich I.

Attention!
C'est aa magasin , rue Jaquet-

tlroz 6, que vous trouverez un im-
mense choix de limes, burins, re-
voirs, en tous genres, pour horlogers,
à des prix exceptionnels, ainsi que dif-
férents outils d'occasion , étaux, tours,
compas, etc., etc. 1̂ 444

Graveur de lettres
Un bon ouvrier graveur de lettres

Be chargerait encore de gravures noms
sur ponts, ainsi que des noms à dé
calquer , à raison de 10 ct. la lettre.
S'adr. au bureau de l'Impartial . 13453

Boulanger
Un bon ouvrier boulanger sachant

travailler entièrement seul pourrait
entier de suite. ' 13454

S'adresser chez Ali Favre-Sandoz,
Boulangerie des Marronniers 53, St-
Jnîier.

Gérance d'immeubles
Elie lies Diois

•avo OeR/fc

Place de l'Hôtel-de-Ville

j f̂ e .  % jt^'H El JmlhWJHï"̂ »_ js5 1_ 73» Sa M *_***SLtmm. 6t.̂ m0 *mM *̂Wmmt
de suite eu pour époque à convenir :
.Pai»c 6. Eez-de-chaussée de 3 piéces ,

cuisine et dépendanses , appartement
moderne, chauffage central.

Pave 6. Pignon de 3 pièces , cuisine
et dépendances. Lessive dans la mai-
son.

Grenier 5. Troisiémr) étage de 3 piè
ces, cuisine et dépendances.

Charrière 4 T. Premier étage de 2
chambres, alcôve et cuisine.

Charrière 41. Deuxième étage de 3
chambres et cuisine.

Charrière 41. Deuxième étage de 3
chambres et cuisine.

Charrière 41. Deuxième étage de 2
chambres et cuisiue.

Ces appartements sont remis com
plètement à neuf et chaque locataire a
droi t à une part de jardin.

Pour le 31 Octobre :
ï*Iace du Marché. Beau premier

étage de 4 pièees, cuisine et dA pen-
dances. Gaz , électricité et chauffage
central.

nôtel-de-Ville 33. Rez-de-chaussée
à usage de magasins , comportaut 2
logements, 2 piécesetcuisine chacun.

IÎ/ ifpI-de-Ville 49. Rez-de-chaussée
mmprenant  petit atelier et au pre-
mier étage, un petit logement. Part
au jardin.

Grenier 5. Immeuble de bon rapport ,
comportant magasins et logements.
Situation centrale. Conditions avan-
tageuses.

n«teI-de-Ville49. Maison s!jardin ,
grands dé gagements, conviendrait
pour tous genres de métiers.

An Lople. Maison de grand rapport ,
ancienne boulangerie et commerce
ria denrées coloniales , 8 apparte-
ments. Eau, gaz , ébictricité installés.
Situation exceptionnelle. Convien-
drait  pour boulanger et épicerie.

Wo'iiîîer de l'ancienne Brasserie
du Casino, comprenant tables ,
chaises , grandes glaces , grand po-
tager de restaurant avec ustensiles .
est à vendre à trés bas prix en bloc
ou séparément. 13396

A vendre bel immeuble avec jardin
!t cour, situé dans un des beaux quar-
>:s de la ville.

Adresser offres sous chiffres B. G.
13"J03 Poste restante. 13262

i
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Bocaux Et Bouteilles
~ de Stérillsiîioii -
SYSTÈME E. SCHILOKNECHT-TOBL ER

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

Verres transparents d' une extrême solidité

Dépôt pour L* Chaux-de-Fonds :
Girardin-Santsch i -o- Alfred Ducommun

Comme les années précédentes, nous envoyons franco de tous frais

Demi-envoi à fr- 1-50
Paul Kybourg & Gie

Culture de rosiers
l3]32 • El*AGi\IEK (Suisse)

PTOEHEMM MI

I_ee cjï*axicl ]M[aga.siia

k la Chaussure National e
9 Bue Léopold-Robert 9
mm offre à l'occasion des pro-

j^F motions , malgré ses prix

JBÊÊ 0°|O d'escompte
ÈÊm " llll Que chacun en profite
mW%È '̂ rj ^l^^^ii 

Grand choix 

dans tous les

WÊÈ 
'
^^^à^à^à̂^mt articles, pour enfants, dames

TÊ "WÊÈÈm—, Grand atelier de rèpa-

^^®8aP 13438 A. Zaninetti.

Pour obtenir promptenien i des.
Lettres de faire-part deuil ,
de fiançailles et de mariage,
s'adresse'r PLACE DU MARCH é 1, a

l'Imprimerie A. COURVOISIER
qui se charge également d'exécu-
ter avec célérité tous les travaux
concernant le commerce et l'indus-
trie. Travaux en couleurs.

Cartes de Deuil. Cartes ds visite.

¦——.—— '.m rw%M.»MWW
Les familles Schue|illiu et alliées

expriment à toutes les personnes qui
leur ont envoyé, pendant ces jours do
deuil , des témoignages d'affection vraie
pour leur fille et sœur , et de sympa-
thie sincère à eux-mêmes leur nlus
vive reconnaissance. 1»R32


