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A l'Hospice de Ferreux.

lî a été soigné à l'hospice! cantonal de
PerreUx, durant l'exercice 1911, un total de
490 malades ; 352 restaient en traitement à la
fin de l'année. Un sixième seulement . ont été
«placés par des particuliers ; tous les autres
sont à la charge ides communes bu du dé piar-
.teiment de l'intérieur. Le plus fort contingent
des hospitalisés est présenté par les aliénés ,
att nombre de 311; les malades physiques ont
été au total 179. Le rapport médical constate
que plusieurs pensionnaires, surtout parmi les
malades physiques, ont pu quitter l'établisse-
ment guéris ou améliorés. On a, compté 53
décès. .

Le bud get de' 1911 prévoyait un défici t net
de fr. 100,202, l'excédent des dépenses sur les
recettes ai '¦Çté en réalité de fr. , 115,138»37,
«bien que le boni de l'exploitation agricole; soit
de fr. 4,000 supiérieur a celui qui . avait • été
prévu. Ce résultat est essentiellement dû au
xenchérissément des denrées.
- Le service agricole de l'établissement a' four-

f â  ai l'institution pour fr. 13,522»6£) , de, lait,
calculé à raison de 0,16 cent, le ' litre ; pour
fr. «14,418 de viande ; poujr .fr. 82S»85 de1 produits
dei la basse-cour et pour fr. 6,045»55 de légu-
mes et fruits. « .

Comme les années précédentes, la générosité
publique s'est affirmée en faveur de l'Hos-
pice de Ferreux, qui a enregistré de nombreux
dons en espèces et en nature destinés à ap-
porter quelque soulagement aux malheureux
déshérites qui doivent y être abrités.
A propos de la teur de Chaumont.

M. F.-L. "Rider, artiste-peintre écrit à1 la
« Suisse libérale » Tes lignes suivantes, aux-
quelles nous souscrivons en tous points.

Ces jours-ci, on a chève ta ridicule construc-
tion d'une «tour au sommet de Chaumont î 'Tour
inutile ! puisque la vue y est admirable et
renommée depuis si longtemps !

En «outre, c'est une tour bien laide, car l'har-
.nonie'use silhouette de Chaumont est désormais
abîmée !...

La ligna caractéristique; et si belle de cette
Montagne déjà « balafrée » et « cicatrisée » par
le funiculaire, est maintenant rompu e pour tou-
jours... par cette malencontreuse verticale.

'Tolusl les amis de la nature et les gens de
goût protesteront avec tous ceux qui aiment
nos montagnes !...

Att moment même ioi_ l'on célèbre la mémoire
de celui qui développ a chez nous le respect
et Pamour des Deautés de la nature, oser éle-
(ver sur notre p«lus chère montagne... un pa-
reil «monument de la laideur»? semblable à
Une monstrueuse \< cheminée » sur la forme pour-
tant ôi gracieuse du relief de cette montagne !

Si Jean-Jacques Rousseau revenait dans no-
tre pays, il pousserait des cris dMlndignatio n et
de protestation contre une pareill e aberration
esthétique... car il a dû voir notre Chau-
mont et admirer nos monts mieux que nous ne
la faisons !

Les Egyptiens élevaient des obélisques, les
Grecs et les Romains construisaient des co-
lonnades, les grands artistes de la Renais-
sance des Campaniles... et nous ?... nous éle-
vons des « tours Eiffel », des pylônes métalli -
ques, des phares et des « cheminées » affreu-
ses dans nos plus beaux paysages, sur nos si-
tes les plus pittoresques et jusque sur nos som-
mets !... témoin, celui de Chaumont... !
Pour l'aviation militaire.

'Mardi après-midi à 4 heures a' eu lieu à
l'Hôtel-de-Ville de Neuchâtel la réunion con-
voquée par le Comité central de la Société
neuchâteloise des officiers. Une trentaine de
personnes représentaient les diverses parties du
pays. •

M. le major Turin, qui présidait, exposa la
question en quel ques mots aussi brefs qu 'ex-
cellents. Une discussion nourri e et fort inté-
ressante suivit. Prirent la parole entre autres
MM. Ed. Droz, conseiller d'Etat, chef du Dé-
partement militaire. Colonels Apothébz et Paul
Bonhôte, Major J. de Reynier , ainsi que 'les
délégués des districts : MM. Franz Wilhelm
pour le district de La Chaux-de-Fonds, Paul
Davoine pour Le Locle, Paul Ochsenbein pour
celui de (Boudry, O. Quinche de Cressier pour ia
partie Est du district de Neuchâtel.

II fut décidé finalement de scinder la ques-
tion en deux. Le Comité cantonal des Officiers
se chargera d'organiser dans le canton la vente
d'une fleurette-aéroplane le jour du ler août,
ainsi que cela aura lieu 1 d'ailleurs dans toute
la Suisse. D'autre part "un grand comité cons-
titué par le Comité cantonal des officiers pren-
dra en mains l'initiative d'une collecte qui
sera commencée quelques jours avant le pre-
mier août et p'ourra durer plusieurs semaines.
L'appui bienveillant et extrêmement précieux
de MM. les préfets et des conseils communaux
géra sollicité.

Cette première' réunion fait bien augurer du
succès que ne manquera pas de remporter chez
nous cette patriotique initiative.

Le liiiiutier s'était cambriaïé lui-i-fêiRe
H a tout avoué.

' L'histoire fantas t i que des évenfreur s de cof-
fres qui opérèrent gantés, boulevard Poisson-
nière, à Paris, était un pur roman. On se
trouve en ! présence d'un vol. simulé par ce-
lui que prétendait être la victime. ,

Il faut rendre hommage à la perspicacité
de M. Borde, le commissaire du faubourg Mont-
martre , qui ne s'est pas égaré longtemps sur
la piste des prétendus voleurs internationaux. A
huit heures, mardi so;ir, il mettait en état d'ar-
restation Henri Bouvier, le commissionnaire)
en bijoux du boulevard Poissonnière. Bouvier
a fait des aveux complets.

M. Borde , au cours de ses premières investi-
gations, avai t relevé dans les déclarations de la
victime; d-flagrantes contradictions. Bouvier pré-
tendait qu 'il avait été victime de plusieurs ten-
tatives de cambriolage et qu'une dernière fois
notamment , ' il . y a quinze; jours, les malfai-
teurs fantômes s'étaient borr^ésl à lui faire«nine
visite des plus platortiq -ies. ,

«fout ceci pouvait bien ,paraître étrange, mais
le commissaire ne pouvait encore mettre an
doute l'honorabilité «de la victime,

Bouvier, qui jusque-là avait été considéré en
plai gnant , n'allait pas tardeir à devenir inculpé.

M. Borde 'eut, en «effet, la curiosité d'examiner
la comptabilité.du commerçant ; il s'aperçu t que
les comptes avaient été mis à jour tout récem-
ment et que, d^ailleurs, le chiffre d'affaires était
fictif. Le magistrat , en outre , ne tardait pas à
apprendre que' «Bouvier avait fait faill ite plu-
sieurs fois, et 'que dernièrement encore, à son
ancien domicile, 84, rue Richelieu, toutes ses
marchandises avaient, été saisies.. C'est à la
suite de cet avatar commercial que le courti_r
avait transféré ' ses bureaux, au m ois de mai
dernier, 24, boulevard Poissonnière.

Bouvier arrivait alors d'Allemagne, loù il avait
réussi à. se faire créditer de 120,000 francs de
bijoux par diverses fabriques.

Fort de ces renseignements, le commissaire;
résolut de ,,tenter un grand !oo'up_ Mardi soir ver.?
sept heures, accompagné de ses secrétaires, il sb
rendit au domicile du commissionnaire pour
procéder à une reconstitution du cambriolage.

Bouvier se prêta volontiers à cette «opéra-
tion et fit de son mieux pour montrer da
cruelle façon, selon lui , les malfaiteurs avaient
dû opérer. On examina à (nouveau le coffre-fort
et l'on s'aperçut alors que non-seulement les
cambrioleurs n'avaient pu perforer le meuble
par l'extérieur, mais qu'en outre les coffrets
abandonnés sur le plancher et qui avaient con-
tenu les précieux bijoux étaient trop volumineux
pour pouvoir passer par l'ouverture prati quée
dans le plaques de blindage.

Cette constatation était formelle. Bouvier,
se sentant perdu , esquissa alors un geste dra-
mati que. Il sortit de sa poche un revolver
et fit semblant de vouloir se suicider. On le
désarma aussitôt et, fondant en, larmes, il se
décida à parler :

— Eh! bien , oui, c'est moi , c'est moi tout
seul, avoua-t-il, qui ai simulé le cambriolage.
J'avais plus de 150,000 francs de dettes «et
j'étais complètement acculé. Mes créanciers me
harcelaient et je comprenais bien que c'en était
fai t de moi. Alors j'ai voulu me sauver par un
gros coup. Je me suis assuré, ces temps der-
niers, pour 350,000 francs à diverses compa-
gnies d'assurances contre le vol et j'ai1 tout
préparé pour mener à bien cette suprême tenta-
tive. Si ça réussit, me disais-je je paie mes
créanciers et je suis riche. Sil ça rate, tant pis.
D'une façon ou d'une autre, c'est la prison.

Au fond , je ne volais personne. Je ne volais
qu'une compagnie d'assurances. Bien de mes
confrères ont tenté le coup et ont réussi. Moi,
j'ai raté et on peut simp lement me reprocher
d'avoir manqué de veine. »

Bouvier expliqua ensuite à M. '.Borde de quelle;
façon il opéra pour (mettre en scène le cambrio-
lage.

Il prépara ses instruments et samedi après-
midi , après avoir éloigné son uni que emp loyé,
un jeune homme de dix-huit iarfs ,; il se mit! à l'ou-
vrage.

Il répandi t de l'huile sur le plancher de son
salon et, tout seul , à l'aide d'une pince, il
parvint, à desceller le coffre-fort qui pèse 2000
kilos , et à le faire glisser. II l'éventra ensuite
à l'aide de « fraises » et au moyen d' un chalu-
meau oxhydrique.

Vers huit heures, tout était fini , continue le
courtier, et je suis parti sans me faire voir de la
concierge.

Le lendemain , dimanche, je suis revenu avec
mon commis et mon frère. Devant la porte de
mon appartement , je les ai arrêtés tout à coup.

«N' entrez pas, n 'entrez pas , criai-je. 11 y a kiz _
malfaiteurs dans la maison. Ils sont sans doute
armés, et fis nous tueraient. » Alors, no«us som-
mes partis piteusement.
. Au fond , j' avais envie de rire, car j'étais per-
suadé que tou t avait réussi, et puis, patatras. »

Bouvier laisse un passif de plus de 300,000
francs. Le courtier , qui est marié et père de fa-
mille h abit9if .u Ferreux avec sa femige,

la capitale de la vadronllle
Un de mes amis — raconte M. Clément Vau-

tel dans le . «Matin.» — revient de Berli n et
me dit :

— Que de changements' dans cette ville de-
puis dix ans !... j'ai connu vIe Berlin bourgeois
et familial qui se couchait tôt, qui menait l'exis-
tence de nos petites villes de province. C'en
est fait ! Berlin est auj ourd'hui.la capitale de la
« vadrouille »... On y fait la fête , avec fréné-
sie : ce ne sont -jue cabarets de nuit, music-
halls avec promenoirs encombrés de., prome-
neuses. Montmartre a été copié, avec ses « boî-
tes » pittoresques, mais c'est devenu un Mont-
martre allemand : .autrement dit, les plaisirs
y ont quelque, chose de plus grossier. Et dans
tous les établissements trop luxueux, les nou-
velles couches de Ja bourgeoise berlinoise se
livrent à une noce épique... Les oncles se cou-
chaient à neuf heures, après avoir bu douze
verres de bière ; les neveux se couchent à six
heures du matin , après avoir vidé six bouteilles
de Champagne !...

— Allemand , bien entendu...
— Pas toujours... D'ailleurs , ce changement

dans les mœurs est général outre-Rhin. Dans
toutes les villes allemandes , c'est une ruée vers
les plaisirs, vers le luxe... Les vertus tradi-
tionnelles de Dorothée s'endettent à vue d'œil
et Hermann a remp lacé la pipe de porcelaine
par un havane. L'Allemand veut ' aujourd'hui
vivre... et il tient à rattraper le temps perdu.

Mon ami conclut : 
— Savez-vous quelle est la conséquence de

cette transformatio n de la vie allemande?,
— Dites toujours... . . .
— Le nombre des naissances diminue rapide-

ment . Et ce qui se passe en Allemagne expli que
aux moins clairvoyants ce qui s'est passé en
France.

Le voyageur pi ne partira j amais
A propos du nouvel horaire français , qui

fait partir les trains de zéro heure à 24 heu-
res, M. Maurice Prax publie la boutade suivante
dans le « Matin»:

« Je Fai rencontré , l'autre lundi , premier
jour de juillet , dans une triste p«etite gare de
l'Ouest, enfumée et ténébreuse. Assis sur un
banc, dans Une salle d'attente que des vents
furieux, à défaut d'employés, balayaient avec
rage, il somnolait péniblement . Et depuis , le
pauvre voyageur n'a pas quitté la vilaine pe-
tite gare. Et il ne la quittera plus jamais...

— J'habite très loin , là-bas, dans la Breta-
gne... m 'a dit l 'homme, avec un grand geste
désesp éré... Je voulais retourner chez moi.
Alors je suis venu à la gare et j' ai pris mon
billet. Seulement, mon train ne part jamais...
Mon train rie peut pas partir...

— Voyons ! Ce n'est pas possible ! U y a
des trains, sur l'Ouest-Etat , qui n 'arrivent pas.
Mais ils partent , du moins ; ils partent tous...

— Moin train ne partira jamais ! répliqua
l'infortuné voyageur, avec véhémence. Mais tant
pis, je resterai là ,, dans cette gare, avec mon
billet dans ma poche, jusqu 'à la fin des temps.

Ayant . essuyé une larme, le voyageur rep rit,
et cette fois sur un ton courroucé :

— Voilà ce qui se passe, monsieur. Je vous
le dis à vous, qui m 'avez l'air compatissant!
et raisonnable : quand j 'ai demandé , l' autre
jour, au chef dc gare , à quelle heure parta it!
mon train, cet homme incivil et ironique, m'a
répondu : ¦ ¦ ¦

¦— A zéro heure.

s'A-èï-1, Je suis allé interroger le' lamp iste, le
convoyeur, le chef de train iet la préposée aux
lavabos.

»__ Azé _ iO heure! me répondirent ces insen*
ses ou ces insolents. A zéro heure juste...

» Zéro heure?... Cju'est-ce que cela .veut dire
— sinon jamais ?...

»Zérot cheval, .est-ce Un1 cheval ? (Zéro franc , fesft-
ce un franc?... Non, -n'est-ce pas. Zéro hernie,
t'est donc le néant, le néant pur.

» Je ne puis pas partir à une heure qui
n'est pas une heure, pas plus que je ne pourrais
prendre un train qui seraSt un zéro train...

» Je reste donc seul et abandonné, dan,s cette
misérable gare... Je ne reveirai plus jamaisi
mon pays breton... ni ma .Vieille mère, ru'ma
promise...»

Et l'homme étouffa un sanglot...»

Parmi les grandes manifestations
sportives qui se déroulent chaque an-
née en Allemagne, la semaine hippique
de Zoppoter prend de plus en plus une
place importante et un caractère d'in-
ternation alité , en raison de ses nom-
breux visiteurs étrangers. Celle de
cette année , qui s'est ouverte dimanche
dernier , en présence de l'amiral von
Holleben , a été marquée par une af-
fluence extraordinaire parmi laquelle on
remarquait quantité de sportsmen de
tous les pays.

La présence du kronprinz ef de sa
ieune épouse aux courses hippiques leur
ont de plus assuré un grand succès.

Notre illustration fait voir le prince
impérial sur le champ de courses exa-
minant son cheval « Moose », qu'il fait
courir dans la principale épreuve.

Le prince et la princesse assistaient
'également à la distribution des récom-
penses. Les vainqueurs recevaient mê-
me des mains de la j olie princesse les
prix qui leur étaient destinés. C'est d'un
très bon œil que l'on voit en Allemagn e
les enfants de la famille impériale pren-
dre part aux manifestations mondaines.

La semaine sportive
de Zoppoter.

La fête fédérale Se citant
a Neuchâtel.

Le Journal de fête
Il vient de paraître , sous forme d'un numéro

spécial de la « Schweiz. Musikzeitung und Sân-
gerblatt » édité par la maison Hug et Cie à Zu-
rich. Ce journal de fête contient nombre d'arti-
cles en français et en allemand. MM. Max Reut-
ter et Justin Duplain y ont retracé l'histoire
du châmi à Neuchâtel, en quelques articles consa-
crés à « l'Orphéon », au « Frohsinn » et à la
« Société chorale ». La Fête fédérale de Chant
de 1870 et le Concert Helvétique de 1828,
tenus tous deux à <Neuchâtel y sont rappelés en
quelques pages très pittoresques et qui plairont
aux amateurs d'histoire anecdoti que et à tous
ceux qui à Neuchâtel , s'occupent peu ou prou
de musique. Dans sa partie française, le jour nal
de fête contient encore une élude de M. A.
Rossât , professeur à Bâle, et président de la
« Société du Chant populaire romand », sur la
« Chanson Romande », et une nouvelle de Mlle
Isabelle Kaiser, dont le beau talent n'est plus
à louer.

De nombreux articles allemands ajoutent à
la richesse documentaire et à la valeur litté-
raire de cet intéressant numéro de fête. Le Dr,
E. BcrnouMlj , à Zurich, y publie une conférence
sur la «Société suisse de musique », qu 'il a pro-
noncée à Vienne au Congrès de la Société in-
ternationale de musique ; M. A. Niggli, de Zu-
rich, esquisse le développement des chœurs
d'hommes en Suisse, et, dans un second article,
commente avec une grande compétence 1' « Ode
lyrique » de MM. Lauber et Meckenstock. M-Jakob Egli , de Wald , conte des «Souvenirs
des premières Fêtes fédérales de chant » et
M. le Dr E. Platzhoff-Lejeune expose l'histoire
du chant en Suisse romande. Enfin , api es un ar-
ticle techni que de M. le Dr K. Nef , M. Ernest
Isler, rédacteur de la « Musikzeitung », analyse
le talent des meilleurs compositeurs dont les
œuvres seront exécutées à Neuchâtel : Angerer^Attenhofer , Hegar, Sturm et Fassba_nder. Des
poésies patriotiques de J.-C. Heer, E. Zahn ,
G. Gamper ; des poèmes de Meinra d Lienert,
C.-F. Wiegand , J. Loosli, A. «uggenberger, de-contributions humoristiques, etc., complètent le
« Journal de Fête », auquel seuls des auteurs
suisses ont collaboré. Aj outons que ce numéro
de 80 pages, illustré de nombreux dessins et
de portrai ts, ne . coûtera qu 'un franc. Il est
appelé à un très vif succès auprès de tous les
amis du chant , et particulièrement des Neuchàte-
lois , qui y trouveront le meilleur; de notre
histoire musicale.
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Pension-Bourgeoise. Ĵi3;
encore quelques bons pensionnaires.
-Prix fr. 1.50 par jour. — S'adresser
lue da l'Industrie 13, au fond du cor-
ridor. 13482
tlhaiAt A vendre au Val-de-Ruz•W-MMOÏi. un très Joli ohalet arec
grand balcon de 6 pièces, cuisine avec
«au sur l'évier, fourneau à pétrole per-
fectionné, buanderie , caves, chambre-
iiaute, beau jardin , électricité à volon-
té. Bains. Arrêt du tram. — S'adres-
ser, pour visiter, à Mme Batistolo , à
Cernier. 13188

N/*(f ft_ li_nt sér,eux> de toute moralité ,
llCgUWaill pouvant fournir caution ,
cherche emploi de commissionnaire,
encaisseur ou place analogue dans
lionne maison de la place.— S'adress. à
Haasenstein & Vogler. H-15561-C 13360
fi ûmnio -li- allemande, parlant le
iVC-lUl-.llC français et l'allemand ,
cherche place comme bonne d'enfant
ou aide de ménage dans une bonne fa-
mille. — S'adresser chez M. Freitag,
Brasserie du Cardinal. 18499

Dûmm'.ûllû parlant les deux langues
J.G-UU10CM- cherche place de suite
dans nn magasin. — S'adresser rue
Jaquet-Droz 13. au 1er étage. 13616
lanno H am û  demande des journées
UCUUC UalllC pour tous travaux de
ménage. — S'adresser chez Mme Les-
quereux, rue Numa-Droz 13, au sous-
sol. 13653

.1. lino d_P. fin 18 ans- demanda P'a-
OCUUC 5-1 yli-) ce pour n 'importe
quel emploi, à la campagne ou en ville.

S'adresser rue des Fleurs 13, au Sme
étage, à droite. 13677
Taillanco JellQe ûlle de toute mora-
i aluDUOD. lité, ayant fait bon appren-
tissage de tailleuse pour dames, désire
ee placer comme assujettie et pourrait
aider au ménage si nécessaire, chez
personnes ou elle aurait l'occasion d'ap-
prendre le français. — S'adresser chez
M. W. Staub, rue Léopold-Robert 56 A.

13665

_ . h û *J . llP<3 d'écliappeanents.
i-S/UoICUl d Quelques ouvriers
consciencieux et stables sont
demandés pour grandes pièces an-
cre. — S'adresser rue du Parc 137,

. 8653

Tonnfl HUA est demandée pour ai-
lle UUC 11110 der aux travaux du mé-
nage. — S'adresser à la Cuisine fran-
çaise, rue Numaz-Droz 122. 13505
Cnnnnnfn  On demande personne
OCl I (lilli/ . d'un certain âge pour la
journée, pour faire un ménage de 2
personnes et pour donner quelques
eoins à une personne âgée. — S'adres-
ser rue du Nord 52, au ler étage, à
droite. 13624

fln rlom snilo une jeune fille ou autre
.1/11 UC-UUUUO personne pour aider

« aux travaux d'un ménage. Bon gage.
iS'adresser, après 2 '/a -•. me Fritz-
Courvoisier 40-A. 13622

1 nrîonp <->n demande un bon logeur
LugCUl ¦ d'échappement cylindre pour
pièces 11 et 12 lig. — S'adresser a M.
Chs. Schmidt, rue Léopold-Bobert 58,
au ler étage, à gauche. 13618

Qonvanto 0u demande par le 20
UCl ldulC. Juillet une brave fille con-
naissant tous les travaux d'an ménage.
Bon gage. — S'adresser chez Mme
Hu mmel. rue Léopold-Robert 53. 13638

Tonn o flllo On demande tout de
UCUllC UllGi suite une jeune fille , li-
bérée des écoles, pour aider dans un
magasin. Rétribution immédiate.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 13734
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GASTON RAQEOT

.Ouf, 'depuis longféftips, 'dès la' solitude
où tu m'avais enfermée, j'ai senti en moi
(un charme qui m'attirait vers l'un de mes fils «et
quelque chose, hélas ! qui me détachait de l'au-
(tre. La nature de Laurent m'apparaissait indé-
chiffrable, étrangère. Pour une mère, oom-
prerids-tu ? c'est atroce... j'ai pleuré, j'ai' lutté
j'ai .voulu me dominer... Alors, il aurait fallu
ma soutenir, me! diriger... C'était àl toi d'être
le père, le vrai maître, l'éducateur... Ai* lieu
dei cela, je1 ne sais à quelles complications sen-
timentales, ia quelle! inquiétude encore, tu tel
laissais! aller... Dieu sait pourtant si j'ai fait
.tout ce qui dépendait de moi pour atténuer "eu
toi fûjtâ tristesse de ca/actère que j'ai parfois
devinée sans jamais la comprendre... Ce n'est
j3iasi avec une âme chagrine iet compliquée com*
pie la tienne qu'on élève inn entant, iet rien
ne pouvait être plus Funeste à' Laurent que tes
excès d'indulgence iet de sévérité...

— Soit, dit Antoine songeur, nous avons au-
tant de torts l'un que l'autre... C'est donc deux
fpis plus grave...

Ils se turent, ayant exprimé, cette fois-ci;
tout le secret de leur consevertee avec une clarté
iexcessive, Iet la brutalité de cette exp«licatiiloni
Smpirovisée ne faussai t pas moins, sans doute,
Heurs sentiments respectifs que les longs silen-
ces et les demi-aveux ou ils avaient vécu jus-
flue-là , comme si l'existence commune, par l'ef-
fet rnê!39 d_S ftâl?i. .-$£S $%&§ Re_V|£_tf SS -£__ .

pf é que dans1 Ta! violeric'-, excluait teï_fré les
familiers de chaque heura toute confidence juste
de leur cœur. : ,

— Enfin, conclut Laurence, revenue1 3 son
point de départ, c'est à toi de prendre Une dé-
cision en ce qui concerne Laurent... Je te de-
mande! de le mettre au collège, ne fût-ce que
pour un temps, parce que je crois ce change-
ment devenu nécessaire pour ' lui... Après quoi,
mon ami, fais-gn, ce que tu Moudras... vtsj t
Ion fils!...

Et Laurence, ayant toujours! ctohserve 9 ré-
gate! de Lucien grandi sa vigilance maternelle
des1 années enfantines, ne voulut point se cou-
cher sans s'être assurée qu'il reposait ; elle ga-
gna slur la pointe des pieds la chambre silen-
cieuse.

Une inquiétude pareille, — iet *6l "différente,
pourtant, — conduisit Antoine chez Laurent.

Laurent, lui, ne dormait jj oint. il n'était même
pas couché. If était a ssis par terre, adossé
a son Ut, comme Un prisonnier le long du p»
de son cachot, et pleurait.

— Laurent, demanda doucement le père,
qu'est-ce que lu fais là?

Laurent ne répondit pas, couvrit sion visage
de ses mains pour cachée ses larmes.

— Voyons, petit?...
Antoine lui avait passé les mains sous les

épaules et le redressait, le soulevait vers lut.
— Dis, Laurent, parle-moi, regarde^moi...
Il la tenait presque dans ses bras, comme un

bébé. Il aurait tant voulu consoler ce petit)
être, et lui-même, sans doute, en être con-
solé !... Jamais encore il ne s'était senti aussi
seul dans sa vie qu'à cette Maure-là, et sans un
cœiur dont jl fût sûr... II rép éta presque supi-
pliant : M%m

— Laurent ?... *
Mais Laurent, selon son habitude en ces cri-

_ë_ iey soja â_a_ $&$ «loatr^é-« Èm$£A *W<t$.

thaïchant seulement 5. .56 dégager de la Ca-
resse de son père. Devant ce mutisme obs-
tiné, toujours invincible, Antoine perdit cou-
rage: ce cœur, qui pourtant battait de son
propre sang, ne s'«oUvrirait donc jamais, ne
voulait pas s'ouvrir au sien... Il ne comprenait
donc pas, le pauvre enfant, que c'était là le
moment de leur, vie, il ne comprendrait donc
jamais rien !... ,-*

— Je veux que tu me répondes, Laurent...
. Sal voix était devenue terrible, et Laurent
s'eftraya. Il se dégagea tout à fait, tendit le
bras pour éviter une gifle qu'il attendait et, ne
se trouvant plus soutenu, il s'affala de nou-
veau à terre, dans sa première posture.

Antoine, Un instant, le considéra encore. Ça,
son fils , cette petite bête tapie «et intraitable,
tout le fruit de son amour et de sa vie !...

Vivement, il s'éloigna, fermant la porte sur
Laurent qui resta, seul dan . lai huit. ¦**•* y.

/ «VI
Lorsque, la décision pose, sa mère annonça

le lendemain à Laurent qu'il allait entrer au
lycée comme interne, il ne manifesta ni sur-
prise ni chagrin, demeura longtemps songeur
et ,seul dans sa chambre, il rangea ses affai-
res comme un homme qui va partir en voya-
ge, compta les petites économies que lui avaient
peu à peu constituées ses rares succès d'éco-
lier. Puis, tranquillement, il demanda à son
père:

— C'est vrai, papa, ce que maman m'a dit...
Je vais être interne?...

— Sois bien sage... Cela ne 'durera pas Iongj -
<jemps...

Laurent, maintenant, allait avoir Onze ans.
I! n 'était pas très grand ni très robuste et
semblait beaucoup plus jeune qu 'il ne l'était par
rapport ià son frère. Son visage, si' souvent
mela}fiÇ)lkme e,t ferjné, gardât quelqua ch&ss

de puéril, presque d'animal, Comme si la joie
et la gaieté, dans l'enfance et la jeu-
nesse, avaient seules le pouvoir de modeler et
de mûrir les traits. Toute sai vie nerveuse
se concentrait dans son regard, intense et fu-
gitif. Une amertume indéfinie et comme inex-
primée détendait ses lèvres qui semblaient per-
pétuellement sourire du même sourire immo-
bile, inerte. Il n'ajouta rien, après la réponse
de son père. Son petit masque malgré demeurai
impassible, et, le soir, pour l'adieu de lï
nuit, il embrassa ses parents avec la même
tendresse timide et résignée. Il embrassa aussi
Lucien.

Mais le lendemain matin, le domestique, quî,-
chaque jour, pénétrait dans la chambre de
Laurent pour le réveiller, s'étonna de trouver,
Ia_ porte de la chambre ouverte et le lit vide.

— Monsieur Laurent?... Monsieur Laurent?...
M. Laurent ne répondit pas et ne parut point.

Le valet de chambre s'aperçut alors que les;
vêtements, eux aussi, avaient disparu et tout
J'aspect de la pièce révélait le désordre d'une
toilette déjà faite. Un petit coffre de cuir et de
fer où Laurent enfermait ses économies avait
la clef sur la serrure. De petites pantoufles res-
taient au pied du lit et la robe de chambre dont
se servait l'enfant au réveil gisait à terre.

Le domestique descendit: la oorte de l'anti-
chambre et la porte oochère qui donnait com-
munication avec le dehors étaient ouvertes aussi
Effrayé, l'homme courut chez ses maîtres.

— Monsieur, balbutia-t-il, en frappant à lai
porte... je demande pardon à monsieur... Mais
je ne sais pus Ce que monsieur Laurent a pu
devenir... Il n'est plus dans sa chambre.

¦Toutes les recherches furent vaines : de tout
le jour, il fut impossible de retrouver la m oin-
dre trace du petit fugitif.  Enfin , vers sept heu-
res et demie du soi.;_ on apporta un . dé .è-
chfl du _a.rd.in. j e . cls iTfi.rç-Ffôuche, . ' "' '

Qati .anta 0° -amande une jeune
OClïttUl- .  fille de toute moralité
pour faire le ménage. — S'adresser rue
du Parc 28, au rez-de-chaussée. 18637

Rpmnnfpnrs P°,ar .u ugnes schiu .nclllUlllCUia cylindre, sont deman-
dés. — S'adresser Bue Neuve 8, au
4me étage. 13659

Anhouaiip DcGOTTEUR capable et
nuicV-UI 8érieW| (roulerait em-
ploi. — S'adresser au Comptoir, rua du
Word 75. H-227.0-C 13662
Pnliççflnon de boites argent soignées
1U11--G--C est demandée de suite.
— S'adresser à l'atelier J. A. Blanc,
rue du Progrés 129. 13736
A Ûj vpnço On demande au plus vite,
- l ï l ïCU -O.  une aviveuse de boites or;
à défaut , une polisseuse sachant par-
faitement son métier. — S'adresser à
l'atelier, rue du Parc 51. 13717
fl n f i_ m _ n H _  de suite, pour la saison
UU UeiIldllUB d'été, un jeune homme
ou jeune fllle connaissant le service de
brasserie. — S'adresser à la brasserie
de la Grande-Fontaine. 13719
fljn ÎQQû n on On demande une bonne
l iUlM -UùC. finisseuse de boites or.
Entrée dans la quinzaine. 13746

S'adr. an burean de I'IMPARTUL.
R û m n n f an n  de finissages estdeman-
I-CUlvUlCUl dé dans bonne fabrique
pour petites piéces courantes. 13729

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

Commissionnaire. j£S_S_
rée des écoles, de famille honorable ,
pour faire les commissions et aider au
magasin. Références exigées. — Adr.
offres sous chiffres O. B. 13619, au
bureau de I'IMPABTIAL. 13619
MnnmnnnA La fabrique suisse de
UiaUlEUÏIC.  boites de montres ar-
gent , acier et métal S. A. engagerait
un jeune homme comme manœuvre.

13647
TnnrnPnP Un bon tourneur d'énau-
lUUl ilCul . ches serait engagé de
suite par Fabrique d'horlogerie de la
ville. Très fort salaire. 13639

S'adr. au bureau de I'IMPAHTIAL.
Çnmmnliû .a  On demande une bonne
Ù-WllicUCl C. sommelière rempla-
çante pour une quinzaine de Jours. —
S'adresser au Restaurant Terminus,
rue Léopold-Robert 61. 13654
RnnlnntfOP Ouvrier boulanger est
DU_ l__ _ t!r. demandé de suite.

S'adresser à la Boulangerie Stotzer .
rue de la Boucherie 2. 13676
Uini . -fl"]ca Bonne finisseuse de
ïlUlùûCUûC. boites or demandée de
suite. 13674

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

Pivflf _ 6P _ ancre 19 lignes sont à sor-
ri-ULagCo tir de suite à un bon pi-
voteur. — S'adresser au comptoir Léon
Breitling, Montbrillant. 13645

l_pmnntPiiPQ La ^vm des
UtilllUIIHilll d. Montres Invar de-
mande de bons démonteurs-remonteurs
pour travail soigné. — S'adresser à
la Fabrique, rue du Commerce II, au
3me étage. 13545
Opnvanfn de moralité, sachan t tra-
ÛC11alilC vailler , est demandée de
suite. —. S'adresser Restaurant de la
Fleur-de-Lys. au Locle. 13C67
CJnpnantp On demande pour tout de
Oui laulCi suite une bonne servante
de toute moralité. — S'adresser à M.
Oscar UUmann , rut Jaquet-Droz 60,
au ler étage. 13623 i

Snn_rtPTTIPnt de 3 Piéces, corri dor
aypai lUlllCll l intérieur, eau et jar-
din, à louer de suite aux Eplatures 28.
— S'adresser chez M. Leuba, gérant ,
rue Jaquet-Droz 13. 13296

- IflllPP P.our *e 81 octobre, joli pe-
11 IUUCl tit appartement moderne
de 3 chambres, au soleil, dépendances
et lessiverie. — S'adresser rue de la
Chapelle 13, au 2me étage. 13530

A lflllPP pour fin octobre 1912, deux
IUUCl beaux appartements , do 8

grandes chambres, cuisine, belles dé-
pendances , cour , jardin , buanderie ,
séchoir, etc. Prix. 550 fr. par an . —
S'adresser à M. Danchaud, entrepre-
neur , rue du Commerce 123. Ô274

Â
lnnnn de suite ou pour époque à
IUUCI convenir, un premier étage

de 4 pièces et chambré de bains. —
S'adresser chez M. Schaltenbrand , rue
A.-M.-Piaget 81. Téléphone 331. 12399

A lflllPP nn i)eau Pet" logement de
IUUCl 2 piéces situé rue du Ravin

9. — Prix, 28 fr. — S'adresser chez M.
Beck, rue du Grenier 43-D. 4060

I fldPITIPnt A l°uer - &u deuxième
UUgolllCUl. étage, bel appartement
de 3 pièces, cuisine, bout cle corridor
éclairé, lessiverie, balcon, chauffage
central. Concierge, — S'adresser rue
Jacob-Brandt 6, au Sme étage, à gau-
che. 12236

A I AH ûP pour le 31 octobre , au cen
IUUCl tre de la ville, Place du

Marché, une grande cave, entrée indé-
pendante. — S'adres. à M. Ch. Schlu-
negger, rue de la Tuilerie 82. Télé-
phone 178. 11397

A
lnnnn pour fin Octobre, un loge-
1UUC1 ment de deux pièces. 1er

étage, au soleil. — S'adresser à M.
Emile Jeanmaire, rue de la Charière 22.

13625

A lflllPP ^e su
"e ou Pour époque a

IUUCl convenir un joli petit.loge-
ment de 2 chambres, alcôve, cuisine
et dépendances, eau et gaz installés.—
S'adresser rue Fri tz Courvoisier 10,
au 1er étage. 13650

î finomani PDUr Gause *¦" départ ,
LuyomsilL un beau logemenl de
3 chambres est à louer de suite. Gaz
et électricité sont installés. Loyer mo-
déré. — S'adresser tout la journée, à
Mme Fischer, rue du Rocher 16, au
ler étage. 136,8
fh f lmhp P  A 'ouer de suite une cliain-
UllalllUl C. tre meublée, à monsieur
honnête et travaillant dehors. 13672

S'adr. rue du Puits 9 , au ler étage.
rh_mhr P A louer-une jolie chambre
UllalllUlC. meublée, spacieuse, au
soleil. — S'adresser rue du Nord 163,
au rez-de-chaussée, à droite. 13683
P_ 3f f i _ PP  A louer jolie enambre luen-
UllulilUI C. blée , à monsieur travail-
lant dehors. — S'adr. rue du Temple-
Allemand 95, au 2me étage, à droite.

13514

Phf lmh .P  ¦*• *ouer chambre meublée
UlidlllUl C. à monsieur travaillant de-
hors. — S'adresser rue du Parc 1, au
3me étage , au milieu. 13652

Phf lmhPP A. louer pour le l-i° aoilt ,
UllalllUl C. une belle grande chambre
bien meublée, au soleil et indé pen-
dante, à un monsieur honnête et tra-
vaillant dehors. Maison d'ordre. 13644

S'adr. au bureau de I'IM. AR -TAI,

1.3ÏÏIP seu'ee t travaillant ueHors ouer-
l/ullIC che à louer chambre meublée.

S'adresser rue du Progrès 119 A , au
magasin. 13657

_^mm^m-ima*im**m-m
M. n _ _ P 8°lvaDle et sans enfants de-
-l-llagC mande à louer , pour le 30
Avril , un logement de 3 piéces, au so-
leil et dans maison d'ordre, prés de la
Place du Marché. ¦— S'adresser sous
chiffres A. B. 13531 , au bureau de
I'IMPARTIAL . 13531

Oa demande a loaer, .̂9?.-
ou plus tôt. un rez-de-chaussée de 2 ou
3 pièces , bien exposé au soleil. Per-
sonnes solvables et tranquilles. 13170

S'adr. au bureau de I'I MPARTIAL . .Si1,

riP_ lfli-0 [1o demande à louer , pour
1/ClllUl-CllC ie mois d'août, chambre
indépendante ou non. 13627

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Oa deoiande à loaep fotbre!
eun ïoc:

gement de 3 pièces, cuisine et dépen-
dances. — S'adresser sous chiffres C.
A. 136*21 au bureau de . IMPARTIAL.

Jeune demoiselle f̂ r̂bien meublée, aux environs de la Gare.
— Adresser les offres avec prix sous
chiffres G. P. 13626 au bureau de
I'IMPARTIAL. 13626
Pp fît  m lin 3 ($0 solvable demande à
TCll l lUCUttgC iouer un logement de
3 pièces, dans le quartier de l'Ouest.

Adresser offres sous chiffres L. I>.
13666. an bureau de I'IMPARTIAL. 13666

f.PPll.P11«P _ A vendre. l'outillage
-lOUo-Uo Co. pour une creuseuse de
cadrans. — S'adr. rue du Progrès 119,
au pignon. ; 13682

Mrttopv. lptfp en bon état * lésère*luU.Ulj- lCllO montant partout , est à
vendre. Bas prix. — S'adresser rue des
Terreaux 8. au ler étage. 13678

A
UûTIHIIû d'occasion, 1 salon Louis
ICUUI C XV, velours grenat . 1 lit

de fer à 2 places. — S'adresser rue de
l'Envers 26, au rez-de-chaussée. 13673

A vpnri pp un p°la8er à Dois- Bas
I CUUI C prix. — S'adresser rue du

Crêt 18, au Sme étage, à gauche. 18748

Meubles d'occasion meanyr.aT
état, à vendre de suite : 1 lit en fer,
pliant , complet ; un buffet à deux
portes, une armoire à glace ; un divan
moquette, trois coussins ; un buffet
de service ; 1 table à allonges ; 6 chai-
ses ; 1 superbe potager a gaz, avec
four et bouilloire, prix 250 fr., cédé à
75 fr. ; 1 lit com plet à fronton, toute
première qualité, prix fr. 210 ; 1 secré-
taire à fronton , prix fr. 160 ; 1 pous-
sette, 12 fr. — S'adresser de suite dans
le Hall de l'ancienne Poste, rue Léo-
pold-Bobert 34. 13333

A VPnnPO ane belle table ronde ,
a I CllUl C pliante des deux côtés,
avec un tapis moquette ; éta t de neuf .

S'adresser rue de la Pais 109, au Sme
étage, à gauche. 13472
V pln A vendre faute d'emploi une
I ClU. belle machine, roue libre, deux
vitesses. Prix. fr. 130. — Adresser of-
fres rue de l'Industrie 3, au ler étage.

13478

À TPIlriPfl un T**° mi-course, roue
a I CllUl C libre et 1 machine à cou-
dre, neufs. — S'adresser après 7 heu-
res du soir, rue Daniel Jeanrichard ,
llx 13485

A
nnnrlnn une noussette en bon état
ï CUUI C un pbtager à gaz. 13500

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

h VPndPfi -ne chienne, race pointer__ ICUUI C _gée de 16 mois, primée.
A défaut, on échangerait contre un
jeune chien boule-dogue. — S'adresser
rue Léopold-Robert 114, aa ler éiage.
à droite. 1S479

I yptirlpp un magnifique choix da
a «ICUUI C jeunes canaris, jaunes,
panachés, agathes et verts. — S'adres-
ser rue du Progrès9, au rez-de-chaussée.

13529

A VPnriPP faute d'emploi. 800 verres
1-UUl C ordinai res à fr. 8 le cent.

— S'adresser rue Daniel-Jean-Richard
17. au plain-pied. 13614

l_K__S-»*" À VPDliPP 2 beIles b*""!1168¦_&&_? a I CllUl 0 avec ti roirs , plu-
sieurs lustres à gaz avec chaînettes , 2
chaises d'enfants, poussette à 4 roues.
Très bas prix. — S adr. rue de l'Indus-
trie 22, au rez-de-chaussée. 13510

Â von/ira un Deau chien d'arrêt ,
--IUU C brun, âgé de !•/, an, bon

pour la garde ou pour un chasseur
qui voudrait le dresser pour la chasse.
Prix, 15 fr. — S'adresser rue Numa-
Droz 102, au pignon. 13615

Pi_ r iP_ n . A vendre un lour a iaire
UlLUl aUo. ies creusures avec 10 frai-
ses et un diamant. Prix très avanta-
geux. — S'adresser rue Daniel-Jean-
Richard 17, au plain-pied. 13613

& vpnripp un Petlt c*lar a P0Qt > en
a ICUUI C bon état , avec ou sans
montants. Prix modéré. — S'adresseï
rue de la Cure 2, au Magasin de Lé-
gumes. 18668

A vpnripp a tr*8 bas P"3*- 1 vél° rou<-ICUU1 C ubre et un potager à les-
sive ; parfait état. 13669

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

A vonripp un Petit lil en fer. avecICUUI C matelas. Très bas prix.
S'adresser chez M. P. Robert-Parel.

rue de la ( .barrière 14. 13656

Repassages
On sortirai t des repassages, en qua«

lité soignée, à faire a domicile, princi-
palement petite pièces 8 à 9 lignes
ancre. 13636

Faire offres sous chiffres P. C,
Case postale 16136. 1363i

Remonteurs de
finissages

Les Fabriques de Montres Zénith,
au LOCLE, offrent emploi à plusieurs
remonteurs de finissages. 13704

Chef de bureau
capable et sérieux, connaissant à fond
la fabrication de la montre or. 13630

Employé
bien an courant de tous les travaux
de bureau sont demandés de saite.

S'adresser à la FaDrique Germinal.

Employé de Bureau
Dans fabrique de la place, on

demande pour entrer an plus
vite ou fin j uillet aa plus tard ,
employé de bureau, monsieur
ou demoiselle, ayant déjà pra-
tiqué l'entrée et la sortie des
boites brutes, ainsi que les ex-
péditions.

Adresser offres avec préten-
tions et références. Case 20585.
Grande Poste. 13437

fine imnpâvn A loaer un ^gement
lldû lLUpiCIU . de 9 grandes cham-
bres, cuisine, dépendances, buanderie.
Prix mensuel, 38 fr. — S'adresser rue
de la Promenade 10, au ler étage. 1867H

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

13965

T nrfpmpnf moderne de 3 pièces, cor-
-iUgGiUCm ridor , cuisine, dépendan-
ces, aveo petit magasin d'épicerie,
est à louer pour le 81 octobre. — S'a-
dresser rue du Commerce 129, au ler
étage. 11723

Â
lnnnn pour le 81 octobre, un bel
IUUCI appartement au soleil , au

ler étage, rue de la Cure, 3 chambres,
cuisine et dépendances, lessiverie. Prix
avantageux. — S'adresser chez M. F.
Cuanillon-Savoye, rua Léopold-Ro-
bert 27. 13206

T Affolai, nt P°ar cause de départ , à
UVgvUlCUU remettre ponr septembre
ou octobre , un petit logement de deux
piéces, cuisine et dépendances, eau et
gaz. Lessiverie et séchoir. — S'adr. à
Mlle J. Jacot, rue du Parc 16. 13511

A
lnnnn un peti t logement de 2 pièces,
IUUCl cuisine, dépendances, ter-

rasse et jardin. — S'adresser à A. Ey-
mann, rue du Nord 108. 13583

A
lnnnn à personnes d'ordre, peti t
IUUCl logement de 2 chambres-

cuisine, dépendances , chauffage cen.
t ral, électricité. Conviendrait spéciale-
ment pour l'été. — S'adresser chez M,
Fallet ûls, rue de la Montagne 38 E .

13439

A lniion pour le 31 octobre, rue Da-
lUUBi vid-Pierre-Bourquin 19-21

(Crétêts), appartements de 4 pièces ,
chambres à bains, chauffage central,
1 pignon de 2 pièces, grand corridor
éclairé, chambre à bains. — S'adresser
ao concierge. 10856
A

lnnnn pour le ler août, à perhon-
ll'U-1 nés sans enfants , deux

chambres, cuisine et dépendances, eau
et gaz ; fr. 25 par mois. — S'adresser
rue de Bel-Air 11, au rez-de-chaussée,
à gauche. 13128

flaCe -C 1 UllGSl. 31 octobre, dans
maison d'ord re et à des personnes
tranquilles, deux appartements au 3e
étage, comprenant chacun 4 chambres
et dépendances. Chauffage central,
buanderie et cour. — S'adresser au
bureau , rue du Parc 44, au rez-de-
chaussée. 13322
Roi fltolio p A louer Pour le 31 ooto"
UCl alCllCi . bre prochain, dans le
quartier des Fabriques, un bel atelier
avec bureau , ainsi qu 'une pièce pou-
vant servir de fonderie ou autre. Petite
transmission, établis et moteurs ins-
tallés. Prix modéré. — S'adresser au
bureau A. Bourquin dt Nuding, rue
Léopold-Robert 8-A. 13142

Pnnt .7 — l°uer p°ur Ie *** octobre
t Ulll l l<  prochain , ler étage de 3
hambres, cuisine, W.-C, belles dé-
pendances, cour, séchoir, lessiverie.
Prix annuel, eau comprise, fr. 560.
— S'adresser à M. J. Godât, gérant ,

même maison. 13141

Mquldatloii à. tous pris
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La mort de M. Deucîier
Conseiller fédéral.

Oe notre correspondant particulier

Berne, le 10 Juillet.
_3_er_ qu'il ne fût plus possible de se iaire

d'illusions sur l'état de santé du doyen du
Conseil fédéral, la nouvelle de sa mort , surve-
nue mercredi vers six heures du soir, a sur-
pris le public bernois qui ne s'attendait pas
a un dénouement si prompt de la maladie
qui minait lentement les forces de l'oc_ o«gé-
riatire. Il y a «quelques mois encore, M. Deucher
étonnait encore par sa verdeur et sa vitalité,
tous ceux qui avaient l'occasion de l'appro-
cher ; on s'était, pendant l'espace d'une géné-
ration tellement accoutumé à le voir vaillant
â son poste, vif! à la beso«gne, alerte et droit,
semblant défier les atteintes des ans et les
infirmités de la vieillesse, qu'on se faisait diffi-
cilement à l'idée qu 'il (ne parviendrait pas à sur-
monter son mal. Depuis quel ques jours cepen-
dant, il avait fallu be irendre à l'évidence et lors-
que la sessiolnl id'ét£( a été reprise, au commen-
cement de la semaine on sentait que la carrière
politique de M. Deucher était terminée, comme
l'était celle de M. Ruchet. Ces éventualités do-
minaient toutes les préoccupations ; il parais-
sait nécessaire de sortir d'une situation qui ne
pouvait se «prolonger sans que les affaires publi-
ques en souffrent. C'est dans cet état d'esprit
qu'il faut rechercher les origines des nouvel-
les! contradictoires .qui molliraient depuis quel-
oues j ours.

Une figure populaire
Ceux qui sont familiarisés avec les allées et

(Venues, avec les mouvements des séances parle-
tnentaires, avaient pu constater ce soir qu'un
(événement important avait dû se passer. On
discutait, au Conseil national, les affaires fer-
roviaires genevoises : MM. Perrier et Forrer
^étaient assis côte «à côte au banc du Conseil
-fédéral, suivant avec attention le débat, lors-
qu'on vit entrer discrètement le secrétaire du
¦département politique, M. Bourcart, qui vint
s'entretenir, à voix basse avec M. Forrer. Le
(président def la Confédération .quitta aussitôt
ïa salle, d'où sa sortie passa presque inaperçue.
/Peu de temps après la clôture de la séance,
le bruit de la mort de _\. D.e,„ehe. se répan-
dait en ville.

(M. Deucher était sans conteste la personnalité
la plus connue et peut-être la plus populaire du
gouvernement fédéral. Ses traits étaient fami-
liers au peuple : ils figuraient depuis près de
30 ans sur toutes les images où l'ion voit les
conseillers fédéraux de l'année groupés autour
•du président ; la lithographie et l'estampe les
lavaient portés jusqu'au fond des demeures les
plua humbles et pour beaucoup, le vieux ma-
gistrat «était devenu le type représentatif de
ia plus haute diginité du pays qu'il incarnait
fen sa personne. Il réunissait à merveille toutes
les! qualités physiques du haut magistrat : haute
faille que l'âge n'avait pu voûter, la pres-
tance, les ïavoris représentatifs de la magis-
trature def l'ancien temps, la figure rasée, ies
'traita nettement découpes, barrés par le lorgnon
"d'or; cette apparence, un peu austère et de
Wande allure était toute animée par la viva-
icité et fai mobilité du regard, par quelque chose
(d'alerte, de preste et de juvénile qui avait
résisté victorieusement à l'atteinte des ans.

Ses derniers efforts
'Jusqu'il y a quelques mois, M. Deucher

-tait resté étonnamment ieune. Quand , au Par-
lement, on le voyait entrer , vêtu de sa grande
redingote touj ours piquée d'un œillet rouge à
_a boutonnière,: suivre les débats les plus ardus
sans en perdre une syllabe, gravir prestement
les degrés de l'hémicycle pour se rapprocher
des orateurs , et prononcer debout et sans dé-
faillance, des discours de plus d'une heure
d'horloge, on ne pouvait s'empêcher d'admirer
l'extraordinaire verdeur de cet octogénaire.

Son dernier effort fut celui qu 'il soutint lors
des grands débats de l'an dernier sur le ren-
chérissement de la vie; à ce moment déj à, ses
forces avaient baissé, mais il ne le sentait pas
ou ne voulait pas le sentir. Lors du renouvel-
lement intégral du Conseil fédéral , en décembre
dernier , les Chambres en ne lui accordant pas
l'unanimité de leurs suffrages , lui avaient fait
sentir, un peu rudement , que l'heure de la re-
traite avait sonné, mais M. Deucher avait l'am-
bition de remplir sa tâche iusqu 'à l'extrême
limite de ses forces et de mourir à son poste.

Son désir a été réalisé. Malgré les démarches
pressantes qui avaient été tentées auprès de
lui, il n 'avait pu se résoudre encore à se dé-
mettre et il a eu l'ultime satisfaction de mourir
conseiller fédéral.

La carrière du défunt
Il était né le 15 février 1831 à Steckborn en

JThurgovie. Contrairement à beaucoup d'hom-
mes politiques, il n 'était pas j uriste. Pendant
îoute la première partie de sa carrière publi-
que , il exerça la médecine, dans sa ville natale
itout d'abord, puis à Frauenfeld. De bonne heu-
re, îa politi que l'attira. Il fut , pendant 23 ans
député au Grand Conseil; il passa ensuite qua-
tre ans au Conseil d'Etat de son canton.

Son rôle sur la scène fédérale commença en
1867. année de son élection au Conseil natio-
nal , qu 'il présida en 1882. L'année suivante , il
entrait au Conseil fédéral où il fut appelé à
succéder à Bavier. II y siégea pendant p lus dc
29 ans et y dirigea tout d'abord divers dépar-
tements, jusqu 'à ce qu 'en 1887, il s'établit à
demeure dans le dicastère qu 'il ne devait plus

quitter que pendant ses années de présidence :
le département du commerce et de l'industrie.
Une longue expérience lui en avait appris
tous les rouages. Il y accomplit des travaux
importants : il prépara le premier projet d'as-
surance maladie et accidents, la loi sur les den-
rées alimentaires , le monopole des allumettes
qui sombra devant le peuple; il avait dirigé,
plus récemment , les absorbants travaux de la
revision de la loi sur les fabriques.

Il fut président de la Confédération en 1886,
1897, 1903 et 1909.

Il a été donné à peu de magistrats d'accom-
plir une aussi longue carrière dans le gouver-
nement fédéral. Son souvenir restera dans le
peuple comme celui d'un homme profondément
attaché à son pays et à la chose publique , à la-
quelle il avait voué toute son intelligence qui
était ouverte et vive, et tout son cœur, chaud
et généreux.
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lia sé -rér ifcé du dup _/
à la fête de Bâle.

Si Ton jette un coup d'œil d'ensemble sur les
concours de la Fête fédérale de gymnastique,
on est heureux de constater que les résultats
ont été extrêmement encourageants. De l'avi-de tous ceux qui sont quelque peu initiés aux
choses de la gymnastique, la grande majorité
des sections, les petites autant que les gran-
des, ont fait preuve d'une sérieuse prépara-
tion. Aux engins notamment, les progrès sont
énormes. Aux barres parallèles, au cheval et
au reck, les spectateurs ont pu admirer des
tours d'une étonnante virtuosité, à rendre ja-
loux des acrobates de profession. Les «exer-
cices obligatoires étaient fort difficiles et il
fallait aux gymnastes beaucoup de chance iet
infiniment d'adresse pour obtenir la note 9
ou 10. Les vétérans qui assistaient à ces épreu-
ves ont bien dû avouer que la gymnastique
d'antan n'était qu'un jeu en comparaison de ce
qu'on exige des jeunes gyms d'aujourd'hui.
Une innovation a été fort appréciée : quelques
grandes sections ont fait travailler à la fois
aux engins six ou, huit hommes. Ces travaux
d'ensemble, qui constituaient un spectacle fort
intéressant, «ont été exécutés avec une sûreté

A l'heure actuelle, il n'est guère possible
de faire des pronostics quant au classement
des sociétés dans les concours en section. Mais
d'après certains renseignements, un de nos con-
frères croit pouvoir annoncer que c'est entre
les sections de Schaffhouse et V « Abeille » j|_
la Chaux-de-Fonds que se disputerait la pre-
mière place.
et une précision 'étonnantes.

Les épreuves de saut, bier. qu'assez diffi-
ciles, ont donné également d'excellents résul-
tats. Il en est de même des marches et des pré-
liminaires. Quant au concours artistique, on a
trouvé les épreuves imposées par le j ury plus
faciles que celles qui furent fixées à la fête
de Lausanne : mais, comme le jury était très
sévère et qu'il ne laissait pas passer la moin-
dre petite négligence, on s'expliquera que 54
concurrents seulement sur 749 aient obtenu la
couronne de laurier. Le jury a fait preuve
aussi d'une grande sévérité pour les épreuves
de lutte et p«our les nationaux. Là aussi, il y
a eu des travaux de tout premier ordre.

Quant aux exercices populaires, il fa ut bien
avouer qu'ils n'ont pas répondu aux espoirs
que l'on fondait sur eux. Dix-huit cents gym-
nastes s'étaient annoncés, un tiers seulement
de ceux-ci «ont concouru et le jury a reconnu
que ces exercices ont besoin d'une préparation
plus consciencieuse.

Une innovation qui, par contre, a obtenu
un vif succès est la gymnastique de dames ; les
deux cents dames qui, dimanche après-midi,
ont exécuté des exercices d'ensemble ont été
l'objet d'une curiosité .qui s'est vite muée ien
sympathie.

Dans une telle fête, il fallait s'attendre à
quelques accidents!; il y a fclu filoute une série de
contusions et de foulures sans gravité. Deux
cas seulement sont plus sérieux ; un gymnaste
a subi une lésion de la colonne vertébrale qui
nécessitera un long traitement et un autre a
eu une luxation très compliquée du coude.
II y a eu aussi plusieurs fractures sans gra-
vité. Il n'y Jav rien de vrai dans le bru it qui
a ooitru et selon lequel dieux gymnastes se-
raient morts.

La carrière û% M. Rocltet
C'est lei 14 décembre 1899 que M. M_rC

Ruchet fut élu au Conseil fédéral par 124
voix sur 167 votants. Membre du Conseil d'E-
tat vaudois depuis 1893- il était appelé à rem-
placer M. Eug ène Ruff y, nommé à la direction
de l'Uni on postale universelle. Réélu en 1902,
1905, 1908 et 1911, M. Ruchet a dirigé cons-
tamment le Département de 1 fctéritur, isauf pen-
dant l'année 1904, qui le vit à la tête du
Département des finances, et en 1905 et 1911,
années où, en sa qualité de président de la
Confédération , devenu le premier magistrat de
la Sujsse , il ,eu;t à -diriger le Département politi-
que.

L'activité de M. Ruchet au Département de
l'intérieur a été étendue et féconde. Parmi
les œuvres législatives ou administratives réa-
lisées sous sa direction ou par son initiative,
on peut citer le relèvement de la subvention
aux Beaux-Arts, la création d' une caisse de
secours pour les veuves et orphelins des pro-
fesseurs de l'Ecole polytechnique; U loi aux.

les subventions fédérales '_ l'Ecole primaire ;
la nouvelle loi sur la police des forêts ; la loi
sur les denrées alimentaires et les ordonnancés
d'application, la nouvelle loi sur les poids et
mesures. Il convient aussi de rappeler le règle-
ment de la question des bâtiments de l'Ecole po-
lytechnique, la préparation de la loi sur l'utilisa-
tion des forces hydrauliques, le concordat pour
la.circulation des automobiles et l'article consti-
tutionnel idiscuté) il y a quelques jours par les
Chambres, la présentation de l'article constitu-
tionnel étendant les compétences sanitai-
res def la Confédération en vue de cette
lutte contre la tuberculose à laquelle M.
Ruchet et sa regrettée épouse ont toujours
porté un vif intérêt, la conclusion des conven-
tions relatives au nouveau Palais de Justice ae
Lausanne, etc. Cette simple ériumération dit
la part importante qu'a prise le magistra t démis-
sionnaire à la marche progressive et au dé-
veloppement de l'Etat fédéra l durant ces onze
dernières années.

Le norrt de M. Ruchet resterai attaché à l'a-
doption de l'article constitutionnel introduisant
les subventions fédérales pour l'école primaire.
« Sans le tact et le doigté de M. Ruchet , écrivait
JI y a quelques années un journal d'opposition ,
cette œuvre fut restée probablement en suspens
pendant vingt ans, ballottée dans les tour-
mentes référendaires qui firent sombrer le pro-
jet Schenk en 1882».

Ce n'est pas seulement par le doigté et
le tact, c'est par le sérieux et la conscience
apporté, à l'accomplissement de sa tâche que M.
Ruchet aura signalé son passage au Conseil
fédéral. II y a été un excellent administrateur,
un homme d'ordre et de méthode, qui a eu le
bonheur de pouvoir résoudre bien des pro-
blèmes difficiles et d'amener de nombreuses af-
faires à 'une heureuse conclusion.

Mites nne m susses
FRIBOURG. — 13e roi de Saxe Frédéric-Au-

guste III et son fils aîné le prince Georges, qui
efîectuent en ce moment un voyage en Suisse,
dans le plus strict incognito, ont passé à Fri-
bourg lundi. Ils sont arrivés en automobile et
sont descendus à l'Hôtel Terminus, où ils ont
dîné. Après avoir visité la «ville , le roi e.t son
fils sont repartis pour Zurich.

«BIENNE. *— Un électeur qui n'est pas con-
tent des lenteurs apportées, à la reconstruc-
tion de la gare de Bienne, c'est „à coup sûr
celui1 qui sur son bulletin de vote, dimanche,
à l'occasion de la votation relative à la loi
de subventionnement des chemins de fer, écri-
vait: « Nein, Kz'erst Bahnhof!- — Non, d'a-
bord la gafë —. Le bulletin a été déclaré
nul. *

BERNE. — Le groupe radical-démocratique
des Chambres fédérales a décidé hier soir, à
l' unanimité , de porter comme candidat au. Con-
seil fédéral , en remplacement de M. Marc Ru-
chet, M. le conseiller national Camille Decop-
pet, conseiller d'Etat , à Lausanne. Au cours de
la séance, le président , M. le conseiller national
Spahn , a annoncé la mort de M. le conseiller
fédéral Deucher. L'assemblée, profondément
émue, a levé la séance en signe de deuil.

BERNE. — Un terrible accident, qui a coûté
la vie à deux personnes, est arrivé mardi ma-
tin à Roggwil. M. Rud. Hegi se rendait en voi-
ture à la gare avec sa femme et ses deux en-
fants, lorsque , à une pente, le cheval prit le
mors aux dents, renversa une vieille femme qui
fut tuée et finalement la voiture fut mise en
miettes. Tous les occupants furent grièvement
blessés. M. Hegi mourut peu après d'une frac-
ture du crâne. On redoute une issue fatale pour
Mme Heei.

SOLEURE. — Pendant 500 ans consécutifs,
les bains de Lostorf ont appartenu à la famille
Guldimann et ont été exploités par elle. C'est
en 1412 qu 'elle en prit possession; ils ont été
vendus auj ourd'hui par l'autorité tutélaire . le
dernier Guldimann étant mort ne laissant que
des enfants mineurs. Le vainqueur de Morat ,
Adrien de Bubenberg, aimait à venir s'a repo-
ser du dur métier de la guerre.

SOLEURE. — L'évêque de Bâle, Mgr
Stammler, a fait savoir au Conseil d'Etat de
Soleure qu 'il désapprouve l'appel adressé au
peuple par l'ex-curé Ackermann , ainsi que la
déclaration par laquelle le clergé se portait so-
lidaire des actes du prêtre de Welschenrohr.

SOLEURE. — Plusieurs nouvelles arresta-
tions ont été opérées à propos du crime de
« Tripoli ». Un Italien , soupçonné d'avoir fait le
guet pendant l'assassinat et d'avoir recelé le
produit du vol, a été arrêté à Lausanne. Les
autres personnes arrêtées sont inculpées de
faux témoignage et de îavorisation du crime.

Ces forces navales anglaises
La revue de Spithead

Urt soleil radieux a favorisé hier au large!
de Spithead , la plus grande revue navale à
laquelle le monde ait encore assisté.

Mis bout à bout, les navires réunis forme-
raient une ligne d'une longueur de près de 50
kilomètres. Leur jauge totale est de 1,344,003
tonnes et leur construction a coûté 2 mil-
liards 800,000,000 de francs.

L'effectif de tous ces navires Ide guerre dé-
passe 80,000 hommes.

A la brise flottaient les pavillons d'une ving-
taine d'amiraux^ alors qu'on n'en, comptait que

seize lofs de la fameuse revute n'avale qui eut
lieu à l'occasion du couronnement des sou-
verains.

Le spectacle1 était imposant.
De Southampton, les membres d'u Parlement

se rendirent ,à la revtj e à bord de V « Armadate-
Castle », qui les conduisit à travers les lignes
des navires. Le « Harlequin », qui transportai.
les représentants de la presse, passa égalçmen*.
entre les six lignes de gros cuirassés r "

Quelques instants après l'arrivée de ces de;ux
navires, des « hurrahs»! se firent entendre à;
l'apparition de 1'« Enchantress », à bord du-
quel se trouvaient M. Winston Churchill et
plusieurs de ses collègues de l'amirauté.

La revue terminée, 1' « Armadate-Castle » con-
duisit les députés et les lords à bord des plus
grosses limités; puis il jeta l'ancre à l'est
de la flotte. Les législateurs aiïglais assistèrent
alors à des expériences de tir. Les nouveaux
canons die treize pouces et "demi installés SUE
l' - Orion » ' attirèrent surtout leur attention.

Les aréoplanes apparurent ensuite, et les ex«
Îj lodts dés aviateurs impressionnèrent vivement
es spectateurs. D'Eastney, deux hydroaéropla-

nes vinrent évoluer au-dessus de la flotte et re-
pérer les BOUs-marins dont la présence fut si-
gnalée par radiotélégraphie. Du cuirassé « bon-
don » ton troisième appareil s'éleva bientôt.
Les trois aéroplanes montèrent à une altituda
d'environ! 160 .mètres, et . ayant constaté l'ap-
proche de sous-marins, ils laissèrent choir des
bombes sur ces navires, qui eussent probable-
ment 'été complètement détruits en cas de
guerre.
" Ces exercices "terminés, I' « Armadate-Cas-
tle » reprit à bord des différents navires sur.
les-j-iels ils se trouvaient les membres de lai
Chambre des communes ét 'de lai Chambre des
lords.

Une idemï-héUre plus tard, la 'flottes levait
l'ancre et gagnait la haute mer, où doivent
se dérouler les grandes manœuvres.

le valet de grande maison
I Digne, roide et poli

était un sinistre gredin.
Grand, élégant et blême, Georges-Pierre Boi-

reau est valet de bonne maison. Digne, roide
et poli, il parade fort bien dans une anticham-
bre. Mais il a une sacrée manie: il vole.
Georges-Pierre Boireau est le plus astucieux,
le plus rapace des voleurs.

En novembre 1910, il entra laltl Service de la
bomtesse de Béarn comme valet de pied. La
pomtesse, qui habite un somptueux hôtel, 123,
rue Saint-Dominique, à Paris, s'aperçut, Un
jour, que de» mains mystérieuses dérobaient
dans ses salons d'innombrables «objets de va-
leur. Elle constata, non sans stupeur, qu'un
porte-cigarettes et un porte-allumettes en or
avaient disparu ; des bagues de prix avaient
été subtilisées; des volumes anciens, très ra-
res, Une gaine aux armes du duc de Choiâeul
contenant des manuscrits de musique, un volu-
me de vers du dix-huitième siècle tort riche-
ment relié, tous ces objet.1 avaient quitté les
rayons de sa bibliothèque. La comtesses dp
Béarn surveilla se$ dix-neuf domestiques.

Or, le 6 juin, la Comtesse de Béarn s'aper-
çut qu'un manuscrit de très grande valeur, du
Suinzième siècle, « les Doulces heures de Marie

e Clèves, duchesse d'Orléans », portant sur,
ses feuilles de parchemin des miniatures pein-
tes, ainsi qu'un lot dC livres anciens, 'le tout
d'une valeur de cent mille francs, lui avaient
été dérobés. Une liste des volumes volés fut
établie paj la Chambre syndicale des librai-
res.

Peu 'de temps après, on découvrit dans ita'_
librairie une des brochures Violées chez la com-
tesse. Le commerçant interrogé patr M. Niclausse;,
sous-chef de la Sûreté, avoua qu'un courtier en li-
brairie lui avait vendu le volume en mars 1912.
Une perquisition opérée chez oe courtier fit dé-
couvrir trois livres et le fameux manuscrit
du quinzième siècle.

Un reçu du nom de Georges 'Boirealil démas-
qua le voleur. Celui-ci, qui, depuis quelques
mois, exerçait le métier de chauffeur de taxi-
auto, fut immédiatement arrêté. II avoua à!
M. Boucaj d, juge d'instruction, ses. nombreuxlarcins.

Apres avoir été chassé par la comtesse de
Béarn, il avait trouvé à se placer chez un
riche Américain. Il commij t là d'autres mé-faits qu'il a confessés.

En février dernier, M. Carol constatait deux
vols successifs. Tout d'abord, la dispariti on
d'un billet de 1000 francs renfermé dans un
coffret; puis celle de dix billets de 1,000 francs
que contenait Un autre coffret. M. Carol déposa
une plainte. De vaines recherches furent effec-
tuées. L'inspecteur Délépine enquêta et Boireau,
dissimulé derrière un portant , surprit la con-
versation du policier et de son maître. Aussitôt
il se rendit dans le grenier où, sous un sac
de charbon, il avait dissimulé la liasse de
billets de banque. Il déchira les papiers bleus
et en jeta les morceaux dans les watcr-closéts.

Sa femme, qui a ouvert, en novembre der-
nier, une boutique de blanchisserie , dans la
quartier de l'Ecole militaire, a déclaré :

— C'est la passion du jeu qui a perdu
mon mari. 'Il est inexcusable... J'ignorais ce
qu 'il faisait. Dernièrement, il a perdu, sur
un champ de courses, l'argent que je lui
avais donné pour payer les contributions... Que
vais-je, maintenant, devenir avec mon bébé?.. .
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**1:ES BREULEUX. — Vit j c.une garçon de
ta iCha'itx, fils de M. jossi, s'était organisé dans
la grange lune escarpolette , montée à l'aide
d^une grande chaîne. A l'endroit même du
siège se trouvait le crochet qui reliait les deux
extrémités de la chaîne. Le petit garçon jouait
«et @e balançait assis depuis un certain temps,
quant, tout à coupi, la chaîne s'ouvre et le
(crochet pénètre dans le bas ventre du petit
jet lui fait une profonde et douloureuse déchi-
_ure de l'abdomen. Les intestins sortaient par
l'ouverture. L'état du petit blessé est grave.
' (MERVEL 1ER. — Le petit Oscar Mouttet, fils
dei Joseph, âgé de 10 ans, gardait deux vaches
attelées à Un char de foin , lorsque celles-ci,
agacées ,par les mouches, firent un brusque
écart dans la direction de l'enfant qui fut ren-
versé et piétiné. Quand on le releva, on cons-
tat- qu',il avait un bras fracturé.
t CHARMOILLE. •— Récemment, Un' pauvre
Hlable,

^ 
à la charge de l'assistance puiblique,

;nommé Jos.-Ant. Reiser, trouvait un porte-mon-
jjnaie dans le chemin vicinal qui' conduit a
jiPJeiujouse ; cette bourse contenait la somme
•rondelette de 750 fr. Sans hésiter, notre brave

( «vieillard s'empressa de rechercher le proprié-
l itaire de cette somme 'qui se trouva -ite_ M ._/. (Houlmann, fermier des Bruyères, , &*»-

% 4BONFOL. u- .Jouis Biétry, âgé d_ 17 ans, bc-
f cupé à la rruilerie Ide Bonfol, a eu le bras droit
Lpris dans une machine et gravement mutilé.
rDu coude au poignet, les chairs ont été en-
levées eornplàteiaeflt .; il me restait plus que les

^ 
BOURRIGNON. — Ort Signale Un éaS tex-

ftoordinaire de fécondité qui mérite d'être si-
ïgnalé. Les deux uniques vaches de M. Al-
jifredl Frund ont mis bas chacune deux veaux.
\ Ajoutons que (do ute cette progéniture Se porte
(là merveille. ....

BIENNE. -- Hier après-midi, Un petit gar-
çon nommé iWilly Hammer, âgé de 4 ans, dont
les parents demeurent à la rue de la Phantaisie,
â Bienne, est tombé dans la Suze au-dessus de
la tréfilerie Montandon et Cie. Le pauvre petit
regardait d'autres petits garçons qui se bai-
gnaient ; fout à coup il glissa et tomba dans
l'eau. Comme aucune personne adulte ne se
trouvait là, le pauvre gamin se noya. Soin cada-
vre aipju être retiré le soir «même. . . . . ,  .

La Chaux- de-Fonds
L'a <¦ Sentinelle » et la yotation.

> Au lendemain du scrutin pour la nouvelle
élection du Conseil général, nous avons cité un
passage principal des commentaires du « Na-
tional suisse ». Voici auj ourd'hui ce que dit
entr 'autres l'organe du parti socialiste, la « Sen-
ïinelle » :

Et maintenant! il s'agit dé se mettre S l'œu-
yre. Notre premier souci dans les nominations
& faire sera d'appliquer la proportionnelle.
L'heure des représailles est venue, nous ont
dit quelques bourgeois. Et nous répondons : fl
ne s'agit pas de postes, de places, de représail-
les, de vengeance, de loi du Talion. Ah ! certes,
les inj ustices dont nous avons souffert pendant
de longues années pourraient nous inciter a
rendre — comme leçon — un peu la pareille.

La besogne est autre. U s'agit d'administrer
îes affaires de notre ville de manière à ce
qu'elles prospèrent tout en allégeant autant que
possible les charges pesant sur les ouvriers.

Organiser, réorganiser plutôt, presque toute
notre administration , ce n 'est point là œuvre ai-
sée et c'est ce qui réclamera nos efforts d'a-
bord. En cela il faudra que le parti socialiste se
laisse guider avant tout par un esprit de jus -
tice et par une pratique faite d'ordre et de
clarté.

Au Conseil communal, nous 'demanderons
probablement un dicastère et trois assesseurs.

Dans les commissions, nous réclamerons la
maj orité, sauf cependant pour quelques-unes.

jEn aucune nous ne prendrons plus que notre
'part proportionnelle.

Les responsabilités pour , nous sont accrues,
mais notre parti compte 1500 membres et il y a

(là des forces et des réserves qui permettent
' d'accepter sans crainte — ce qui ne veut pas
dire sans sérieux — ces responsabilités.

; Cette première victoire ouvrière contre la
coalition bourgeoise a coïncidé avec la dispari-
tion définitive du groupe d'intrigants qui cher-
cha à nous diviser. La classe ouvrière a montré
une fois de plus que les attaques de certaines
coteries ne peuvent l'atteindre: elle veut de l'uni-
té, elle veut de la force, elle veut de la clarté,
elle veut de la j ustice et de la dignité.

Avec une telle volonté, l'avenir est plein de
promesses.
Service des colis postaux avec la Russie.

II n'est désormais nécessaire de joindre
3U'uri_ seule déclaration en douane aux expé-

dions collectives de colis postaux à desti-
nation de la Russie, c'est-à-dire qu 'Une décla-
ration suffit pour trois colis au plus, inscrits
sur le même bulletin d'expédition.

Différents faits désagréables qui se «ont pas-
sés ces derniers 'temps engagent l'administra-
tion des postes à saisir cette occasion pour
(recommander de vouer un soin tout spécial à
(l'emballage des colis â destination de la Rus-
sie et des pays en transit — Perse, Chine,
Japon , etc.,— ainsi qu'à la rédaction des dé-
clarations en douane. Les emballages en car-
ton ou en fort papier ne sont _dtuis que pour
les envois sans valeu r déclarée à destination!
de stations de chemins de fer de la Russie
d'Europe. Dan., tous les 'autres cas, ies colis
doivent être envelopp és de forte toile ou de
(Cuir .ésistant, soit .emballés, dans dç§ cai,ss,es.

ou dés barils 'dont les pjaricas et les douves au-
ront au moins 7,5 mm. d'épaisseur, soit enfin
dans des récipients de zinc ou de tôle soudés
hfclrm éfci qUement.

Les envois emballés au moyen de toile ordi-
naire «ou d'autres étoffes sont refoulés sans in-
dulgence par Je service russe. 11 «est instam-
ment recommandé de retenir Remballage non
seulement au moyen die cachets à la cire, mais
aussi par une forte corde plombée.

Les déclarations en douane portant 'des ra-
tures ou surcharges ne sont pas admises ; elles
seraient, cas échéant, refoulées. Les déclarations
doivent être «édigées en français ou eh alle-
mand. La valeur de chaque dbjet et la va-
leur , totale du contenu seront indiquées dans
tous les cas en monnaie dé franc et 'en mon-
naie russe* «âiu taïux da 1 fr. $gàle 37,48 ko»
pecksi , .,
Un petit tableau à conserver. '

La compagnie du Jura-Neuchâteloïs a orga-
nisé, à l'occasion de la fête fédérale de chant,
à Neuchâtel, plusieurs trains spéciaux dans les
deux sens, pour les dimanches 14 et 21 juil-
let. Les .voici : ¦ - - * . Heures
Chaux-de-Fonds, départ , matin '¦ 8.30 12.35
Hauts-Geneveys » - 8.49 12.53
Chambrelien - ' \ ». 9.11' 1.17
Neuchâtel arrivée » 9.30 il.35

Heures
Neuchâtel, rdeparï. soir 7.16 8.10 10.35
Chambrelien » - 7.45 8.40 11.08
Hauts-Geneveys » 8.19 9.02 11.35
Chaux-de-Fonds arrivée, soir 8.42 9.20 11.55

On peut: prévoir qu'une foule de personnes
de notre ville se rendront les deux dimanches
à Neuchâtel. Nombreuses seront celles aussi
qui voudront profiter des trains spéciaux mis
à leur disposition.

Dans ce but, nous leur conseillons de décou-
per le petit tableau ci-dessus et de le conser-
ver; il n'est guère possible, en effet, de se fier
à sa mémoire pour se rappeler les heures exac-
tes de ces départs.

Nos Industries.

La transformation de «l'Auréa»
' A l'occasion 'de la Fête fédérale de chant, qui
s'Ouvre demain à Neuchâtel, îa Société de dé-
coration «L'Auréa », de notre ville, a eu une
petite initiative que nous wons plaisons à si-
gnaler.

Elle a édité tute fort jolie brocKé ërt ^ar-
gent, destinée à être rapportée de Neuchâtel
comme souvenir et qui' ne manquera pas, nous
en sommes certains, de rencontrer le plus légi-
time succès. La figure principale de ce bijou
populaire est tirée d'un des panneaux bien
connus du peintre Léo Paul Robert, au Mu-
sée de Neucnâtel, panneau qui inspire p«rihcipa-
l'eiment aussi, comme on le sait, 1' « Ode lyri-
que » de MM. Lauber et Meckenstock.

Puisque nous relevons aujourd'hui ce pietit
travail d'actualité de l'une de nos meilleures
industries locales, il nous semble Indiqué de
dire que la Société de décoration « L'Auréa »
est à la veille d'une transformation considéra-
ble, laquelle aura sans nul doute des consé-
quences extrêmement h'eureuses pour son ave-
nir et sa prospérité. « L'Auréa » fait construire
en ce moment, tout à l'ouest de la ville, devant
la fabrique « Election», un bâtiment d'une or-
donnance parfaite, dont M. Léon Boillot, ar-
chitecte, a dressé les plans, et qiuï est destiné à
réunir tous les services artistiques, techniques
et commerciaux de la Société.

Si l'on se souvient que celle-ci occupe uw per-
sonnel 'de 450 personnes, ion voit tout de suite
que la centralisation de ses divers services aura
pour effet de créer l'établissement industriel le
plus considérable de notre ville et l'un des
plus importants de l'industrie horlogère suisse.

En admettant que rien ne vienne «entraver la
marche normale des travaux, l'édifice sera sous
toit cet automne et les divers ateliers fft bu-
reaux de « L'Auréa » pourront en prendre pos-
session au printemps prochain. Inutile de dire
que la distribution intérieure tout entière a été
étudiée de façon à réaliser le maximum des
avantages matériels. «

Au momen t où d'ans l'industrie îiorlogère,
Comme partout ailleurs, la concurrence devient
de plus en plus âpre, ét où le succès n'appar-
tient plus guère qu'aux organisations parfai-
tes, «on .peut considérer l'initiative prise par
«L'Auréa » comme devant lui assurer sans
conteste une Situation privilégiée, solide et du-
rable, dont les premiers avantages reviendront,
ofai peut le (diafeL à notre (ville dans json ensemble.

PETITES NOUVELLES LOCALES
ABONNEMENTS BARET. — Les amateurs

d'abonnements Baret sont prévenus que la lo-
cation sera ouverte chez M. Veuve dès ven-
dredi matin pour les «Amis du théâtre» et dès
lundi pour le public. Les personnes non encore
atteintes par le percepteur, M. Breguet, ou dé-
sireuses d'entrer dans la société des «Amis du
théâtre» pourront s'inscrire au bureau de loca-
tion, qui percevra la cotisation.

AUX JOUX-DERRIERE. — A l'occasion de
la fête des promotions, la musique «La Lyre»
et la société de chant T«Orphéon» organisent ,
samedi et dimanche après midi, deux grandes
fêtes champêtres aux Joux-Derrière. Une dis-
tribution gratuite sera faite aux enfants. Comme
d'habitude, un service de voitures établi de-
puis le collège de la Charrière permettra de
se rendre plus facilement sur l'emplacement de
fête.

CONCERTS PUBLICS. — Le public est in-
f ormé qu'il sera donné deux concerts publics,
dimanche prochain de 11 heures du matin à
midi, l'un par la musique militaire « Les Armes-
Réunies», au Bois du Petit-Château, l'autre
par «L_ tyre.», a,tl Parc de . Crétêts.

CHEZ LES MECANICIENS. — La grève des
mécaniciens, après avoir duré 15 semaines, est
enfin terminée par une convention d'une durée
de 3 ans admise de part et d'autre hier et qui
sera sous peu soumise à la signature des deux
parties. Des concessions réciproque s sur les
questions des salaires et des apprentissages ont
permis de mettre fin à ce long conflit.

Mlle BEULEMANS. — Dimanche, la compa-
gnie du théâtre royal de Bruxelles viendra don-
ner sur notre scène une seule représentation
de la ravissante pièce belge, «Le mariage de
Mlle Beulemans». La location s'ouvrira ven-
dredi matin pour les «Amis du théâtre» et l'a-
près-midi pour le public.

DIPLOMES D'INGENIEURS. — Nous ap-
prenons avec plaisir que trois anciens élèves
du Gymnase de notre ville viennent d'obtenir
de l'Ecole polytechnique fédérale les diplômes
suivants : MM. Louis Schwob et Léon Boile,
le diplôme d'ingénieur-mécanicien, M. Jacob
Silbermann, le diplôme d'ingénieur civil. Nous
sommes heureux de joindre «nos félicitati ons
à celles des amis et des familles de ces jeu nes
gens. . . . .

COLONIES DE VACANCES. — Le Comité
des Colonies de vacances fera vendre, vendre-
di et samedi, des fleurettes en broderie de
St-Gall et à raison de 20 centimes la pièce.
Lés jeunes filles de notre Ecole supérieure et
de l'Ecole de commerce qui les offriront aux
passants, seront .certainement bien accueillies
puisque le produit de la vente s'en ira à une
peuvre des plus intéressantes.

(Bépêches du li iuillet
de l'Agence télégraphique suisse

Prévision du temps pour demain i
Beau et chaud.

La mort de M. Deucher
aux chambres fédérales.

BERNE. — Au Conseil national, M. Wild,
président , prononce une allocution en l'honneur
de feu M. le conseiller fédéral Deucher. L'as-
semblée se j oint à la manifestation de deuil
en se levant des sièges, puis la séance est le-
vée à 9 heures.

Sur l'ancien Palais, le drapeau fédéral a été
mis en berne et cravaté de deuil. Les missions
diplomatiques étrangères accréditées auprès de
la Confédération ont également hissé en berne
leurs couleurs nationales.

BERNE. — Le président de la Confédéra-
tion , au nom du Conseil fédéral , fait part aux
Chambres de la mort de M. Deucher, survenue
hier soir.
; Au Conseil des Etats, le président, M. Calon-
13er, prononce l'éloge du défunt, dont la dispa-
rition cause un deuil national. L'assemblée se
lève pour honorer la mémoire du défunt et sur
la proposition du président, la séance est levée
en signe de deuil.

La séance pleinière de l'assemblée fédérale
qui devait avoir lieu demain pour l'élection du
successeur de M. Ruchet est renvoyée à l'un
des premiers jours de la semaine prochaine.
Elle portera à son ordre du jour l'élection de
deux conseillers fédéraux.

Les obsèques de M. Deucher auront lieu sa-
medi. L'heure n'en est pas encore fixée. Le Con-
seil des Etats assistera en corps.

BERNE. — Une délégation du Conseil fé-
déral comprenant le président de la Confé-
dération M. Forrer et M. Hoffmann ont rendu
ce matin une visite de condoléances à la fa-
mille Deucher.

BERNE. — On annonce officiellement que
les obsèques auront lieu samedi matin, à 10
heures et demie, à Féglise catholique de la
Trinité et l'inhumation au cimetière de Bremgar-
ten. Les Chambres se' réuniront au palais fé-
déral. Le Conseil fédéral tient cet après-midi
une séance pour arrêter les détails de la céré-
monie.

BERNE. — Ce soir, à' 5 heures', le' comité
du groupe radical-démocratique des Chambres
se réunira pour une délibération préliminaire
sur la succession de M. Deucher. On pro-
je tte de réunir l'assemblée fédérale mercrEdi
pour procéder à l'élection des successeurs de
MM. Deucher et Ruchet. Dans les couloi rs
on nomme entr'auùes comme candidats possi-
bles à la succession de M. Deucher — par or-
dre alphabétique — MM. Calonder, H r - V r-
lin, Paul Scherrer, "Schulthess et Spahn.

Tout n'est pas pour le mieux
NEUCHATEL. — Le correspondant neuchà-

telois de l'«A. B. C. », notre confrère de Ge-
nève téléphonait hier Soir ce qui suit, à propos
de la fête fédérale de char_J.

« Hier matin, encore, saut sur l'emplacement
de îête), il ne semblait guère qu'on se hâtât de
décorer. Ce soir, tout est changé et, dans les

•quartiers, l' on f-yt preuve d'une activité fé-
brile. L'avenue du Premier-Mars surtout est
d'un effet magnifique avec les lampions rou-
ges qu'on vient d'allumer. Les massifs du Jar-
din anglais sont également illuminés.

Pendant ce temps, à la cantine, avait lieu la
répétitij n générale de la féerie. La première
impression n 'est pas des plus favorables. Cette
pièce consiste, en effet, principalement en bal-
lets qui durent près de trois heures. C'est bien
long et à l'heure tardive où je vous télé-
phone les malheureux enfa nts exécutants évo-
luent encore sur la scène. M. Castella a chanté
le « Ranz des Vaches » aux sons d'une musique
quelque peu asthmatique. Là aussi, une mise
au point serait indispensable. Mais le temps
manque.

On n'a pas été plus heureux pour le podium ,
qui est tout occupé par les réclames de deux
maisons de Neuchâtel . L'un des négociants qui,
feiuj les instances, de sa faniille. avait fait re-

tirer sa réclame, a ete remplace par un autre
D'autres réclames encore dérobent les murs
de la cantine. Et, au milieu des ballets, on verra
dit-on , des enfants qni apporteront des bou-
teilles d'une marque de marchand cle vins et
d'autres a vec des montres. Est-ce bien ici le
lieu, en pleine cantine de fête fédérale ?

A la suite de différends avec le comité de
construcii'On, les comités de décoration de cer-
tains quartiers ont décidé de s'abstenir de toute
décoration. Cette nouvelle cause une grosse
émotion en ville.

D'autre part , dès la représentation de ce
soir, les figurants des ballets refuseront de
monter en scène. Ils réclament des cartes d'en-
trée et le paiement des costumes, choses aux-
quelles le comité s'était refusé jusqu'ici' .

Un enfant écrasé par un tonneau
GENEVE. — Un accident mortel a rrfis en

deuil hier les époux Heimoz, domiciliés rue du
Temple 6, à Carouge.

Avec l'autorisation de ses parents, fe petit
Pierre Heimoz, 12 ans, était allé accompagner,
aux entrepôts de Sècheron, un charretier , M.
David, employé chez un marchand de vins
voisin, M. Cavouret.

M. David fcuvait chargé. Sur son camion' qua-
tre demi-muids vides qu 'il devait déposer dlans
les entrepôts. II venait de commencer son tra-
vail lorsqu7il entendit derrière lui 'un grand
cri ét Je bruit de la chute d'une futaille. Le
charretier se retourna et un affreux specta-
cle s'ioffttft à sa vue.

Son petit ' ami gisait sur les pavés, la tête
prise sous le tonneau. Le garçonnet perdait
abondamment le sang par ta bouche, le nez
et les oreilles.

On accourut de toutes parts aUx appels dt_
charretier, et des employés aux entrepôts, sou-
levèrent le fût pour retirer la victime. Celle-
ci ne donna it plus signe de vie. On lui pro-
digua des soins, mais tout fut inutile. Le pe-
tit Pierre devait être appuyé contre le char
au moment où M. David faisait rouler un demi-
muid sur un «pbulin ». Le charretier dépla-
ça involontairement ainsi un des trois lûts res-
tés sur le camion. L'enfant voulut sans doute
retenir la lourde futaille, mais la charge était
trop forte pour ses faibles bras et il s'affais-
sa sous le poids.

M. le commissaire de police Vibert fit sav««j ir
àl Mme Heimoz qu'un accident était arrivé à
son lils. La pauvre, mère s'empressa de venir
en auto-taxi à Sècheron Kîù M. Vibert la mit
au courant, avec tous les ménagements possi-
bles, du terrible malheur qui la frappait.

L'e Tour de France cycliste x ..' ' -_.
GRENOBLE. — Le départ de la sixième .ta-

pe du Tour de France cycliste, Grenoble-Nice,
a été donné hier matin , à 3 heures. II y avait
70 partants. Ont abandonné : le frère de Faber,
Ernest Paul , le Suisse Egg, Hulst. La foule était
nombreuse, le temps superbe. A Laffrey, à 25
kilomètres de Grenoble, Alavoine et Lapize
étaient en tête. A Gap, 103 km, Lapize, Alavoi-
ne, Christophe et Défraye passent à 6 h. 44 m.
5 s., Lamboit à 6 h. 45 m 8 s., Cruppelandt à
6 h. 57, Godivier, Charpiot, Devitoye a 6 h. 55,
Spiessens ét Heusghem à 6 h. 57, Vanderberghe
et Ch. Guyot à 6. h. 58. Garrigou passe le vingt-
deuxième à 7 h. 13, Faber le cinquante-sixième
à 7 h. 14.

NICE. — Voici les résultats de l'étape _ 1.
Lapize, à 3 h. 09, ayant effectué les 323 kilo-
mètres du parcours en 12 heures 9 minutes.2.
Défraye, à 3 h. 16; viennent ensuite: 3. Albini,
4. Christophe. 5. Godivier. 6. Cruppelandt. 7.
Heusghem. 8. Tiberghein. 9. Salmon. 10. Ala-
voine. 11. Garrigou. 12. Spiessens. 13. Buysse.
14. Mottia. 15. Vanderberghe. 16. Devroye. 17.
Hanlet (isolé). 18. Borgarello. 19. Dupont. 20.
Pratesi. 21. Engel. 22. Guyot. 23. Deruyter.

Le départ de la septième étape, Nice-Mar-
seille, 332 km., sera donné vendredi matin a
3 heures. Vers trois heures après midi, les
premiers arriveront à Marseille.

NICE. — A la suite de la sixième étape, le
classement général s'établit comme suit :

, 1. Défraye et Lapize, avec 31 points. 3. Chris-
tophe, 33 points. 4. Garrigou , etc.
La représentation proportionnelle votée à la

Chambre française
PARIS. — A la fin Ide la séance d'hier soir

à la Chambre, après un discours de M. Poin-
caré qui tient à expliquer une dernière fois
l'attitude du gouvernementi à Pégaird de la R. P.,
M. Deschanel met aux voix l'ensemble du pro-
jet.

Le scrutin donne lieu à 'un pointage ; la
séance est suspendue.

A la reprise, M. Deschanel annonce que le
projet de réforme électorale est voté par 339
voix contre 217. Vifs applaudissements ; cris
de: « Vive la république!»

La Chambre est très animée ; Un grand , tu
multe se produit fctti mijieu des acclamation?
des groupes de toutes nuances.

Certains députés de la gauche protestent en
battant les pupitres. Les cris les plus divers
s'entrecroisent; des députés radicaux invec-
tivent le président du conseil. M- Poincaré les
met au défi de l'interpeller. >

Les proportionnantes font alors at! prési-
dent Une longue «ovation qui c.uvr e les quel-
ques cris de démission de certains radicaux.

La séance est levée au milieu du tumulte.
PARIS.- - Les journaux proportionnalistes ex

priment leur satisfaction du vote de la réfor
me électorale. C'est une date historique disent-
ils qui précède peut-être une terrible crise, si
les adversaires de la réforme continuent lent
lutte contre le gouvernement. Les jo urnaux
anti-proportionnalistes disent que le gouverne
ment et le Sénat devront tenir un plus grand
compte de l'imposante manifestation des 21.
républicains qui se sont prononcés contre 'U
réform e
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Enchères Publiques
DATE : Lundi 22 juillet 1912, dès 2 heures de l'après-midi.
LOCAL : Hôtel Judiciaire, Salle de la Justice de Paix, troisiè-

me étage.
VENDEUR : M. Jacques Wolff , négociant, à Paris.
IMMEUBLE exposé en vente : Maison rue Winkelried 77, à La

Chaux-de-Fonds.
ASSURANCE contre l'incendie : Fr. 34.400.—.
REVENU annuel : Fr. 20.0.— . ;
CADASTRE : Article 5096, plan folio 250, Nos 74, 75, aux Foulet.,

Bâtiment , dépendances de 659 m2.
Les conditions de vente et les servitudes grevant l'immeuble peu-

vent être consultées en l'Etude du Notaire soussigné, dépositaire du
cahier des charges.

Ch.-E. Gallandre, Notaire,
13532 Rue du Parc 13.
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Le Grand. Magasin

A la Chaussure Suisse
CHARLES DEVINS

Rue de la Balance 14 et nie du Collège 1
S/k' offre le plus grand choix

Jp ^ ÈpQ Chaussures de tous |
S Init genres I

j a .  %V_\- noires et couleurs , pour E
f ^L- 

l_^§iîv enfants , fillettes et gar- 1

_^^__T^^^_L ^l_r _ Très bas prix.
L MSW_ -^^_^

>__I^
_ Escompte 5 % |

^sr*^̂ ^^^w^W Riche collection en Ri- S
^L ¦ 

^^ .«^___. chelieu-Derby, der- 1
^_sL ^ /__^^^*\. niéres nouveautés pour |
^^ïfc^Ljw^ j \ 

Dames 
et Messieurs.

^^*̂ b_-ak_» Se recommande. I
_______L__J __I_L_ ._______I__L______._ M_ .  „

428 £, ' ,'¦ !!_. LECTURE DES FAMILLES p  

'£ — Il l'aime'... Màîsl quand il l*'__flîe!rait infi-
niment, sort amo;ur ne sera jamais aussi fort
.que mai hainjj (!_ _i 'Elle laissa s'éloigner l'homme au masque__ velours 'et son oompagnon. Puis abandon-
nant sa retraite!, elle passai â son tour devant
la grille de fer] forgé de la villa de miss Hid-
den. . i • ;

'AIors,« dans _u_ gest- de colère1, de haine,
"elle fendit le poing vers la villa de la plus
belle Ses femmes. ' : «* " ' ¦ '
. — .ÏT'Ol ! dit-elle, j'aurai ta beauté!... j 'aurai ta
vie!... . .,3

Faisant (cfe1 fgej ste. felle .éljelva ïe bras1 :et dérangeai
quelque peu le capuchon qui recouvrait sa tête.

Et sous ce capuchon, ion vit briller la lueur
fauve d'une chevelure dorée...

...La politique commandait à Paulin Broquet
de ne pas paraître au arque de quelques jours.

II se contentait d'envoyer ses lieutenants sur-
veiller l'apparition maintenant douteuse des
'Américains _t des clients de chez Martih's.

De1 même il faisait pister à présent très sé-
rieusement le singulier clown rungettt.

Mais Fungetti, fe champion du macaroni1, me-
nait décidément une vie exemplaire.

Il -passait son existence au cirque, au bar
américain de la rue -Saint-Hojijore... jet chez
lui. t i • •- •* •' '.

Au bar il jouait avec des (iamârades" de piste
iet quelques habitués du cirque, des sportsmen
qui, en apparence, m 'offraient rien de suspect

— L'Amorce, mon ami, dit Paulin Broquet
S son lieutenant, H faudra que tu te « dé-
brouilles », mais je veux savoir un peu ce que
sont, en réalité,'eés honorables gentlemen, amis
de Fungetti.- ¦'. , ", '.

L'Amorce se mît en campagne.
/ ICeS gentlemen menaient comme Fungetti i_ne
vies des plus régulières... Ils pouvaient justi-
fier de moyens d'existence, avaient un domi-
cile connu... et l'on (n 'obtenait des concierges et
du voisinage que de bons renseignements sur
eux. ¦ ' ' .' ' . • ' " ' ;'

Leur conduite! jhé jpréseînfaît aucun sujet 'de
criti que. . :

— C'est très beau, faisait Paulnl Broquet,
beaucoup trop beau pour que ce feoit .vrai!.

Il dit à ses lieutenants : i
— Mous irons total de même faire un four

chez Fricart, dit Paulin Broquet.
.—- (Rue Jorias ?
— 'A «la Baleine»'... oui!.. Puisque c'est la

nouvelle Barbottiere... II faut voir qui vient
dans cette «Baleine»... Et' je !né serais pas: étonné
si nous y; retrouvions 'nos si exemplaires gentle-
ïnen.

Outre ces réunions dans le" bar américain, lé
ciown Fungetti retrouvait parfois ses amis au
,IËois te matin. ,

Fungetti, bon1 caValïe!r, avait son cheval au
cirque et souvent il le montait au 'Bois.

Il rencontraient; là ses amis Qui tejux (aussi Jnon-
taient.

Et souvent il 'croisa miss :Hfdden qui avait uni
cheval merveilleux avec lequel elle excitait Y-d-
miration des connaisseurs les plus difficiles.

Miss Hidden n 'était pas seulement la gym-
nasiarque exceptionnellement forte, elle était
également lune lécuyère. de haute école des plus
admirables.

Chaque fois qu'elle apparaissait aU Bois, elle
faisait sensation.

Ce dont elle semblait nullement Se douter et
aUcunenjent se préoccuper:

Paulin Broquet, dissimulé dans le fond d'un
fiacre vulgaire, anonyme, et qu'on ne pouvait
remarquer, venait parfois au bois pour, com-
me il le disait, prendre des nouvelles de ses
clients.
- Plus d'un1, en effet, paradait, plastronnait,
caracolait, faisait partie de cette troupe uni-
que merveilleuse, donnant avee la même afsancei
le drame le plus poignant et la Comédie Pari-
sienne. «

Paulin Broquet, en homme qui a toujours
vécu dans les coulisses de ce grand théâtre
qu'est Paris, savait par cœur le rôle que/ cha-
cun des acteurs en scène interprétait.

Souvent Paulin Broquet avait aperçu miss
Hiddeni en amazone,, et compris, chaque fois
un peu plus, l'admiration et l'enthousiasme
que la beauté, le charme de cette femme sou-
levaient sur son passage.

Miss Hidden se promenait toujours seule,
suivie d'un domestique, mais n'acceptait pas
de compagnon.

Elle choisissait de préférence les allées les
plus désertes, où elle pouvait faire prendre)
Quelque temps de galop à sa monture et aller
à sa fantaisie, sans avoir de saints à rece-
voir

^ 
sans attirer les regards des curieux.

Même Fungetti, son camarade du cirque,
quand il la rencontrait & cheval , n'obtenait
pas la faveu r de l'accompagner dans sa pro*-
menade.

Or urt matin qu 'il venait de croiser miss!
Hidden, dont la beauté sous le clair soleil,
au grand jour, fouettée par l'air, semblait en-
core plus grande, Paulin Broquet vit le clowni
Fungetti venant en sens inverse, croiser aussi
sa camarade.

Fungetti salua, donna Un respectueux et ami-
cal bonjour à l'écuyère, et j l passa.

Puis Fungetti alla caracoler non loin de la
voiture que Rosa de la Huert e conduisait elle-
même. Car Rosa, en tant qu 'écuyère, estimait
que monter à cheval était son travail.

{-. suivrait

Vente d'un fonds de Commerce
à Fleurier

La succession de Jean Bairla offre
à vendre de gré à gré le fonds de com-
merce exploité par le défunt consistant
en deux chevaux , des harnais, couver-
tuies , bâches, una berline, une Victo-
ria , un panier , une voiture de côté,
deux grands brœks!, deux petits, un
landau , deux chars, un tombereau et
d'autres objets. — Pour visiter ces
objets , s'adresser à. M. Fritz
liurla , cafetier, rue «de l'Hôpital,
à Fleurier. et pour les condi-
tions et tous autres renseigne-
ments, en l'Etude de IM» C. L.
Pea-regraux , avocat, à Fleurier.
H-3539-N • 1-847

Transpiration
despieds et des mains

guérison par le système 13736

Bor_k:et
1 paquet et une boîte fr. _ .40

DROGUERIE DU PARC
Rue du Parc 71 Rue de l'Abeille
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Facilités ̂  payements
A vendre un mobilier complet

1 lit à fronton riche matelas,
2 duvets, lre qualité, j

1 table de nuit mat et poli .
1 lavabo avec grandi marbre et

glace,
1 table ronde avec ceinture,
6 chaises placets jonc où bois,
1 divan moquette 3 coussins,
2 tableaux, riche.

Le tout en article garanti ai-
prix de
_C_L-. SJLa».—
payable un accompte en prenant

le solde chaque mois.
S'adresser 13332

Hall de l'Ancienne Poste
Léopold-Robert 34
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Ami Pendrai t, pendant les vacances.
Te «-_ un jeûne garçon de 12 ans, pour
aider aux travaux de campagne ou au-
tre emploi? — S'adr. sous initiales M.
lt. 13519, au bureau de I'IMPARTIAL .

A T/tanCT* P0l,r cauae d8 santé, jo-
1UU.C- j i magasin, épicerie-

mercerie, dans quartier populeux de
l'Abeille, avec clientèle. Logement dans
la maison. Peu de reprise. — S'adres-
ser à Haasenstein & Vogler. 13198

Montres égrenées ;
Montres garanties

(ST Tous genres Prix avantafl
J5T_ Q BEAU CHOIX

J^_°Ŵ
S. Régulateurs soignés

^%F.«Arnold i)ltOZ
^

/T\« Jaqaet-I>roz 39
É̂maa***» 19902 Chaux-de-Fonds

Société de Consommation
LA CHAUX-DE-FONDS

laritilfiirtB
très bonne qualité 13477

La boîte de 1 litre fr. 0.75
La boîte de V» litre fr. O 40

Avis aux fumeurs !
_M___e_© laaure JE 'eUa.'VLti.
ex-négociante, avise ses anciens clients.
amis et connaissances, qu'elle repren-
dra à parti r du ler août 1912 le
_vr«s£v_-ii_- do Cigares

rae da Parc 1
— Articles complets pour fumeurs. —

Il ne sera vendu, comme cela se fait
actuellement, que de la marchandise
de ler qualité. 13633

Se recommande d'avance
Laure Pahnd.

Mécaniciens 1
A vendre un atelier de petite

mécanique. Bonne occasion.
S'adresser sous chiffres M. A. 13481

aa bureau de I'IMPARTIAL. 1348

ZIGOMAR

LIVRE PREMIER
LE BRAS MARQUE

"¦— Dans1 te cas, vous allez me fii'et tfe dans
la douloureuse pbKgatîpn de vous faire parler
malgré vous.

«— Je vous en défie !
— Oh ! combien vous avez" tort !
iZigomar, pensant avoir affaire à Paulin Bilo1-

quet, croyait pouvoir se m«Dntrér. beau joueur,
faire le bravache, le fanfaron.

Il savait que Paulin Broquet n'employait ja-
mais les moyens cruels et qu'il s'en remettait
simplement a l'arse».al des lois pour servir la
justice...

Zigomar devait avoir une pénible désillusion.
L'homme au loup redemanda :
— «Voulez-vous me dire tou se réunît là bande

de s Z ?
— Non !
L'homme au loup prit dans là poche de

son habit un stylographe dont il défit le pr_-tec-
teiuJr (et il regarda la plume (d'or. -

— Voulez-vous me dire quelles affaires vous
{avez en train?

— Non ! non ! mon ! * • ¦
L'homme au loup noir se leva, et son stylo-

graphe en main passa derrière le prisonnier.
, Zigomar vit le stylographe^ la plume en
m... - "

U pensa que Paulin Broqiiet, certain de le
faire parler, allait prendre en note ses révélations.

Et souriant de la naïveté du policier, il haussai
les épaules.

— Parlez, lui dit encore l'homme au masque
de velours, parlez... Je vous en prie... Répon-
dez à toutes mes questions... et promptement...
gans essayer de me tromper.

jjCfi disait, dans JUJI geste de conciliante fa- ,

milïarité, il posa sa main gauche sur l'épaulé
gauche du prisonnier.

Mais il appuya toutefois assez fortement
pour obliger Zigomar à S- pencher un peu
plus en avant.

Zigomar, pour toute1 réponse à' ce dernief!
engagement a parler, pecoua la tête et accentua
son sourire ironique.

L'homme au loup de velours alors avança' lai
main droite. II approcha le stylographe de l'é-
paule de Zigomar, et sur la peau, comme sur
une feulle de papier, il écrivit rapidement quel-
ques mots.

Alors ce fut épouvantable.
Au contact de cette plume d'or qui Courait

sur son épaule, Zigomar sursauta.
Il se tordit sur sa banquette et se mit «_

pousser un hurlement de douleur.
Dans les convulsions que lui arrachait lit

souffrance horrible, il roula à terre.
Promptement l'homme au loup de velours

lui posa un mouchoir sur la bouch e, pou .
étouffer ses cris.

Puis il le releva, et malgré des mo'uvement-
de lutte affolée , il parvint à remettre la ban-
quette d'aplomb.

Et il (recommença' à poser les questions.
11 détacha quelque peu le 'bâillon.

"Mais Zigomar, dans une dernière bravade,
ne voulut pas obéir.

Au lieu de répondre , il fit, sans respe'c*
ter la présence d'une femme, entendre les pi-
res .ordures, les plus infâmes jurons, les plus
ignobles insultes à l'adresse de son bourreau.

L'homme au loup souriait .
Il se contenta de resserrer le bâillon et d'é-

touffer ainsi les cris du patient.
Puis, sur un ton absolument calme1, il redit

les questions auxquelles il voulait forcer Zi-
gomar à répondre.

Zigomar refusa encore de parler.
Brusquement , l'homme au loup appuya sa

main gauche sur le cou du nerveux et puissant
captif ; il le força à courber la tête et à pré-
senter son dos large et musclé.

Et lentement cette fois , il promena la plu-
me d'or de son stylographe sur la peau dumalheureux, ..,

LA FEMME ROUSSE
- AR

LEON SA2 1E
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t Et comme s'il eût .écrit une encre de feu,
la! peau sous la plume d'or fumait.
i Zigomar voulut se défendre et tâcher, d'é-
chapper à (cette (épouvantable torture.
r 'Mais la poigne irrésistible de l'homme au
imas.qua de velours le maintenait, et comme
oui carcan de* fer paralysait tous ses mouve-
jmenta de résistance, le forçant, sans que la
,chai_i martyrisée pût se révolter, à subir cet
étrange et infernal supplice.
/ Enfin l'homme au masque de velours cessa
^l'écrire...
j  M lâchai lei cou de Zigomar et vint s'asseoir
Itran.qujilement .en face de lui, pour le regar-
der. ' ' . . M

Zigomar, 'était (épouvantable, effrayant. .. "
/ Sa tête eût pu servir à un peintre pour re-
présenter le masque, horrible de la suprême
gouffrance humaine, i ¦ ¦ ' .
¦ La sueun ruisselait de son front... Ses yeux
semblaient sortir de leurs orbites... et sa mâ-
choire mordait tellement le bâillon qu'il en
était déchiqueté, coupé.

Son torse était mouillé... il ruisselait... Ses
bras raidis laissaient apparaître comme des cor-
des tirées, les muscles et les tendons, et ses
majnsi attachées l'une â l'autre s'entredéchi-
raient... les ongles entraient dans les chairs...
C'étaient |affrelux... i . « i . » ¦
i il 'hniniTip a'u tnasnUP l'es, ardaif pelai ett con-
inaisse'ur. Il appréciait la souffrance endurée
par la victime... et il attendait le résultat de
ce martyre dont il .escomptait à coup sûr; les
effets atroces.

II avait au passage1 pris une cigarette dans
lune boîte, et renversé, appuyé au dossier du
ifauteuil qu'U occupait, les jambes croisées né-
gligemment, il souriait comme s'il .eût assisté
à quelque plaisant spectacle.

¦— Eh bien, fit-il , mon cher Zigomar, vO'ulez-
itrous encore faire de la résistance, et m'obli-
ger à continuer ma petite .expérience, ou vous
décidez-vous à entrer en composition?

Zigomar, épuisé, à bout de fiorces, vain-U...
Cédai enfin. ¦ « ¦

La bête humaine, palpitante, meurtrie, avait
£ris le dessus, et la volonté de l'homme, du
lutteur, venait de s'anéaitt:..!*,

Zigomar parla...
Il répondit à toutes les questions que lui

posa1 l'homme au masque de velours.
Mais il interrompait ses réponses de1 gémis-

sements, de plaintes et le plus souvent de ju-
aons, d'insultes.

— Lai bande des Z, dit-il, est reconstituée'.
(Notre nouvelle Barbottiere se trouve rue Jo-
mas, à' la barrière d'Italie... chez Fricart... à
g lai Baleine' ».' '

— Le mot de1 raillerrient, demanda l'homme
#11 loup de velours, est toujours.: « Z'à la yj e!
'&'_! la mort ?.». .¦• _ ¦

— Oui... le signe est toujours le Z. rr<'-? '
— "En somme rien de changé... Quels sont

avec vous les chefs... les quatre hommes qui
vous entourent... vos assesseurs ?

Zigomar dut les nommer.
— Parfait! dit l'homme au masque en sou-

riant. Mais ces hommes sie faisaient pas par-
tie, il me semble, de l'ancien conseil de Zi-
gomar... C'étaient, autant que mes documents
peuvent me le rappeler... de simples Z dans1
l'autre bande.

— C'est exact
— Que sont devenus les chefs d'autrefois ?
— Disparus...
— Comment cela?
— Après l'affaire... l'affaire de lai Guéri-

nièrei j'ai été blessé. :
— 'Ah! vraiment ! Par Paulin Broquet, je

gage ?
— Vous devez le savoir aussi bien que! moi,

dit Zigomar.
— En effet... riposta' l'homme au masque,

eni effet, je le sais aussi bien que vous... En-
suite... ¦ « ¦ .

— Comme toujours les Z se sont dispersés...
Cette fois j 'aii eu du jmpl à en réunir quelques-
uns... et j'ai été forcé de tout refaire,., et de
former un nouveau conseil.

— iTom Tweak n'en fait pas partie ?
— Non, iTom, tT.w.e;ak est retourné en Améri-

que.
L'homme au masque1 demanda encore a Zi-

gomar quelques autres renseignements. «Puis
il voulut connaître quel jour il y_ aurait une
réunion à «la Baleine ».

Et enfin, ayant obtenu de Zigomar ïolut ce
i^u'il désirait,'il lui dit : ' '

— Je n'ai plus qu'à vous remercier... Main-
tenant vous, allez pouvoir vous habiller...
Voyez-vous, il ne tenait qu'à vous de ne pasi
me mettre dans l'obligation de vous être dé-
sagréable.

L'homme au masque alors souleva lai ban:-
Suette et tourna Zigomar de façon à mettre

evant les; yeux de miss Hidden le dos du pa-
tient.

MisS .Hidden avait assisté à toute cette scène;,
muette, et sans avoir l'air de la voir, de oOiBi-
prendre.

Quand elfe jeta, à la prière de l'homme au
lotip de velours les yeux sur le dos de Zigomar,
elle ne put se défendre de pousser un cri d'hor-
reur, d'épouvante.

Le stylographe était, au lïeiï d'encre, tempX *
d'acide sulfurique.

Et la plume d'or avait écrit ces lignes :
« Chez miss Hidden... tel jour... j'ai trahil

mes compagnons... vendu les Z... Signé .: Zigor
mar. » ¦ ' . - . ¦

Miss IHiddett, en voyant cette inscription aux
ttalfe r,«wfi€.a gangy.iiQafents, «s mot. aui seia-
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blaient sortir de la peau découpée comme des
languettes (de chair à lyiif... Ces lignes qui demeu-
reraient visibles sur ces épaules indéfiniment,
Et ique .seuls les Vers du tombeau pourraient ron-
ger, détruire, frissonna d'épouvante et d'hor-
reur.

Et instinctivement, d'un mouvement machinal,
telle porta son regard sur sion bras, son bras où
sous le large bracelet d'or se trouvait un se-
cret dont la vue avait, comme pour elle mainte-
nant, fait tressaillir Paulin Broquet .épouvanté,
fluand elle le lui avait montré.

L'homme au loup de velours revint à Zi-
gomar, (qui ne se doutait pas encore de quel do-
cument doublement épouvantable il était por-
teur... ' '

Zigomar pouvait croire que sort bourreau
ïui avait simplement labouré le dos avec Sion
Stylographe plein d'acide sulfurique...

Il ne pouvait soupçonner que son supplice
lavait servi à consigner le témoignage épouvan-
table de sa trahison.
sant au désespoir de Zigomar, quand un de ses
au désespoir de Zigomar, quand un de ses
lieutenants, de ses hommes, un médecin à qui il
montrerait ses plaies, lirait ces lignes perfides.
. .Cependant il s'approcha de Zigomar.¦ — Il est inutile, dit-il, que vous souffriez plus
longtemps. Rassurez-vous, n'ayez aucune crain-
le : je vais caimer ies -uiuuante- que yous
devez cetainement endurer.

Dans une boîte il prit une houpette à pou-
dre de riz et il saupoudra 1e dos de Zigomar
d'une composition dans laquelle entrait du bi-
carbonate de soude et de la cocaïne.

Le bicarbonate de soude devait combattre les
-ffets de l'acide sulfurique, assez accentués
maintenant, et la cocaïne allait endormir la dou-
leur.

Immédiatement Zigomar se sentit soulagé.
Comme par enchantement les souffrances ces-

sèrent.
— Vous allez vous habiller, lui dit alors

l'homme au masque de velours, et vous pour-
rez vous retirer.

Zigomar regarda avec étônnemént cet hom-
me qu'il prenait pour le détective. Il semblait
ne pas comprendre.

.— Vous, me laissez partir ?, s'écria-t-il.
« _— Qui.

— Alors vous n'êtes, pas Paulin Broquet ?
.' — Pourquoi pas ?¦'

— Puisque vous tenez Zigomar et que vous
lui donnerez la liberté...

— J'ai tenu Zigomar ce soir. Quand- il sera
nécessaire, quand je le voudrai, je reprendrai
Zigomar.

11 fit un gest^ de la main comme pour
'dire adieu, et ayant embrassé le bout des doigts
de miss Hidden, il s'éclipsa par une piortière,
taudis qu'à là porte PP.eiQ.sée appa.rai-Sâit Bjg,

fe colosse1 nègre, que sa maîtresse avait appelé
par un signal électrique. . • .

XXVI '. ¦¦

¦'_
L'amour. — L'a haine

Peu après derrière Zigomar, un Zigomar
tout meurtri, marchant avec peine, ëclop.é, frein-
té, Big fermait la grille de' la villa.

La grille- par ou Zigomar venait de slortif!
n'était fermée que depuis quelques minutes,
que de nouveau elle s'entr'ouvrit pour donner
passage à un homme jeune encore, grand,
bien découplé.

C'était l'étrange visiteur qui avait causé une
si grande surprise à miss Hidden ; c'était l'hom-
me au loup de velours, à la barbe nojjrie.

Mais en ce moment, tl ne portait plus. ' liai
barbe ni 1e masque.

Vivement il sortit, et en Se hâtant î! fif
quelques pas dans la rue, regardant, semblant
chercher.

— Allô! Allô ! fit une ,vo«ïx.
Le visiteur au masque de velours se dirigea

vers cette voix.
L'homme qui avait appelé ainsi venait au

devant du visiteur, qui le rejoignit bientôt.
Aussitôt, à voix basse, rapidement, la con-

versation s'engagea en anglais.
— C'est fait?/- _..:— \JUÀ.
— Zigomar est marqué ?
— Oui.
— Bon... Alors cet homme est à nous !
Pressant le pas, les deux hommes s'éloigna

rent.
Mais comme ils tournaient lfangle que for-

mait le mur de la villa de miss Hidden, soua
le porche d'une villa voisine, une silhouette
de femme sortit de la pénombre projetée par
un arbre, dont les. branches s'avançaient dans,
la rue. ' «

Cette femme depuis longtemps immobile 3
la même place, surveillait "la grille de fer-de
la villa de miss Hidden.

Quand Zigomar parut, elle tressaillit, regarda
avec aiftdété ; mais ne reconnaissant pas celui
que probablement elle attendait, elle se re-
plongea dans, l'ombre qui la masquait absolu,-
ment.

Cette femme était vêtue, je n 'ose pas dire
d'un costume couleur de muraille , mais un
grand manteau gris-bleu d'automobile l'enve-
loppait entièrement et la rendait a peu près in-
visible dans la pénombre du porche, d'allures
rustiques.

Quand le singulier visiteur, l'homme au mas-
que de velours noir apparut , elle sursauta :

— Ah! îit-elle avec rage. Je savais biea
qu'il vient la voir toujours!...'I l  a; passé la nuit
chez elle, le misérable... U l'aim e toujours!.,,

Elfe ajouta !

HUa Bonne Chaussure !
U G. TUSCHER 1
If RUE LEOPOLD-ROBERT 21-a RUELLE DE L'HOTEL DE PARIS 1
|H MAISON DE CONFIANCE 11

B GRAND ASSORTIMENT DE M

i CHAUSSURES pour ENFANTS et FILLETTES I

Il f/8^*] ATELIER (fi ==5\ 1

I / | RéPARATIONS Richelieu noirs et couleurs 1

i rN. >&, Bottines à boutons, brunes m

H I^J v̂ *̂*^̂ _- ^rôn,es * ĉe's * *a'ons m m̂ H

Bon elierie-Cliarcviterie
«s. Eflenard Schneider -mt
BŒUF, Ire qualité et 1er choix, depuis 85 cent, le demi-kilo. "
VEAU, extra Ire qualité , depuis 1 fr. le demi-kilo.
PORC FitAIS. — MOUTON, Ire qualité.
Tous les Samedis, BEAUX LAPINS et TRIPES CUITES.
Cervelas. Gendarmes, SO cent, la paire.
Saucisses au foie de ménage, à 60 cent, le demi-kilo.
Saindoux mélangé, à 85 cent, le demi-kilo.
Beau Lard maiaxe. fumé, par 5 kgs fr. 1.10 le demi-kilo. 13487

Profitez, pour les Promotions
de la

Liquidation de Rubans, Flenrs, Pailles, ete.
S'adresser Maison Ariste Robert , au 2me étage. 13741'

Ar ' "IA
N  ̂ _F_ie__- n'ai ont e à la. saveur xr
>W ¦ *a*_f j f k

4§jw des nouveaux légumes vï_^
j f c .  comme 13251 j / fos.

# Lard fumé #
X Palettes de porc fumées x
# Côtelettes de porc fumées #
j ? en qualités extra jP
P̂ dans une des Boucheries xP

>•; ~BPlk "____H1 "¦T "W xt Hl̂ f I f
Y MJP MLJ ______ ! JLi T
*#*###4>*##*#>*#>,0>#

 ̂ y--,-, . 1 . . -f , , _-

ETUDE
Ch.-E. Gallandre, notaire

fl 3, rue da Parc, fl 3

A LOUER
pour tout de suite ou époque

à conven ir
Pnnrfl -tC! 87 P'flnon . 1 chambre et
riUglC- 01. c_isine. 13535

ï ll.-tl.-Mattliey I. bres. cuisine*™ ,
dépendances. 13536
Dnrifia Oft Bsl-oe-chaussée_ troisUU11UC ClV, chambres, cuisine et dé-
pendances. 13537
finni.0 9ft Pignon , 2 chambres etl-UUUC Ù\J. cuisine. 13538

Vglanvpnn S Sous-sol, 2 chambres,-t t l t tUï lUU 0. cuisine, alcôve et dé-
pendances. 13539
__ .hac _ CO. _ l QQ Pignon , 2 chambres,VUttûùClal Ufl . cuisine et dépendan-
ces. -13&40

Ponr le 31 octobre 1913
Pmm p n __ l_ A ... Pignon ,3chambres,
IlUlUCUdUC lu. cuisine et dépendan-
ces. 13541

~\ vendre
à COLOMBIER, pour cause de départ,
MAISON de construction récente, com-
prenant II chambres, 2 cuisines et
foutes dépendances. Jardin. Jolie si-
tuation, belle vue. Prix de vente, 45
mille francs. Pour tous renseignements
et traiter, s'adresser à MM. James
je Repier & Cle, NEUCHATEL. 12536

A vendre, là Fontainemelon, au
bord de la voie du tramway

MAISON
Composée de 2 logements avec jardin.

Conviendrait spécialements pour y
Installer un commerce. R 595 N

S'adresser, sous A. Z., à Haasen-
stein & Vogler, Ceruier. 133.1

' /JFo iM. I
K- vendre le foin de la Bonne-Fon-

taine.
' S'adresser à M. A. Guinchard-Matile .
au Café de la Gare. ' </£§»*'' 13513

#>-̂ *p:

Sage-femme diplômée
Mme C-i-aâly - C3---ll-*y

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

Consultations tous les jours
Téléphone 3630 2272

A LOUER
Ponr le 30 avril 1913. à louer

dans maison d'ordre , de construction
récente, à proximité immédiate du
Square des Crétêts , un bel apparte-
ment de 5 chambres, dépendances,
chambre de bonne, chambre à bains,
lessiverie, gaz et électricité installés.
Belle exposition au soleil.

S'adress. à l'étude Chs. L. Gallandre.
notaire, ruç du Parc 13. 13534

Almanachs 1912. ££5SL\.

Comme les années précédentes, nous envoyons franco de tous frais

sasuperbesnises àfr.2.58
Demi«envoi à fp. 1.50

Paul Kybourg & Cie
Culture de rosiers .

13132 j j ' EPAGN1ER (Suisse)
; r f_ 

ffinjpire
A vendre une jolie petite maison, de

2 appartements bien exposée et grand
dégagement. Prix très avantageux.

S'ad. au bureau de I'IMPAHTIAL . 13324

Futaille
Toujours acheteur de bonne futaille

française. — Eugène Fer, Vins, rue du
Parc 1. 13351

Joli Journal de Modes
le „Weldon's"

paraissant tous les mois et contenan
plusieurs patrons découpés

au prix de
0.60 ct. la livraison

Juillet 1912
est arrivé.

En vente à la

îibrairie Courvoisier
Rue dn Marché i
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1 _==__£ i i Vengeance du Mexicain L'Infidèle Une tragédie é Ŝ ^S ë
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~ Grande drame américain roman moderne émouvante scène sur mer ;; :;; ||
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y*^ TT ,_S-___-ll-----------î>.----.--a------i_.------_a-a----.--^̂  Sa__8_ra9¦ SISS ô i Chaque Monsieur a le droit d'accompagner une dame gratuitement :-: Deux Dames ne paient qu'une place I §
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P Jardin de^Bel f̂lir M
Samedi 13 et Dimanche 14 Juillet 1918

dèi 2 beures après-midi

FÊTE DE LA JEUNESSE
organisée par la 18716

 ̂
Musique Militaire » Les Armes-Réunies "

CONCERT :: JEUX DIVERS :: ATTRACTIONS
• JR- X>ja.2î-"S3a_ ca._w_a.ia» 1» G-r-iX-cl© S-illo

JU Samedi soir, dès 8 heures . Soirée familière
BSP En cas de mavais temps, fête et concert dans les salles. "VS

_____S_9_BH_i BfflBWB-BBBMM __ifl ESI iBflBBl _9 ___3l-__ 889 fflfa->_t-a--aW_iMfB___ffl_| •§5P':r__

Bffl p0 BHaHHHHW-BM wH-j^ Ŝ Î-̂ 1̂  ̂QBV MBHH-HfflHBB ^*HMW||,̂ 'PW'Plr B_5^ f̂

il Mi-confectionnées pour enfants, en ciel, rose et blanc, depuis &.%_&$& 1
«aUj n __-S-= -ss-as-sas , i,i fg

I 

RUBANS BAS B
POCHETTES CHAUSSETTES ffECHARPES COLS GUIPURB §

i CEINTURES RETICULES §|
LAVALLIÈRES PARURES M
GANTS RUBANS 13617 g

I

" LINGERIE POUR ENFANTS f«i . Bps m n
_______ ______ ____________ ________ _¦________¦____• ____¦ ¦an ____¦ àtfi—, _____r__^_____« m^
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PARTI SOCIALISTE
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

Vendredi 12 Juillet, à 81/* h. du soir, à l'Amphi-
théâtre du Collège Primaire. 13754

Ordre du jour important.

filMÊ NATIONAL
Jardin A. Balinari

Bue Fritz-Courvoisier 22 o Rue Fritz-Courroisier 22
n

Ce soir, dès 8 */4 h. du soir

Grandes Représentations
¦¦ai I« I am**

De Chamonix à MaSIorcines
Superbe panorama.

Restaurant des Endroits
: _-__pl-vt-___-eai

i __. l'occasion de la Fête do la Jeunesse
Dimanche 14 Juillet, dès 2 h. après midi

GRAND CONCERT
donné par la

MUSIQUE DES CADETS
Bonnes Consommations.

Se «commande, 13782 A. Ferrler.
BOCAUX DE STERILISATION

Le procédé le plus simple, le plus avantageux et le plus économique.
Les conserves préparées dans le ménage môme, reviennen t

meilleur marché et sont les plus savoureuses. 10518
Tir, veute o___ <e__ D

I H. Hugnenin Ztiinflen. rue _.opolii-Mert 6

AFFICHES et PROGRAMMES. SESE?
III ¦ ¦¦m i —mu i » mu il i m m ¦ iiimii i — i llll lll l__ri.Hi ¦ ni _—____¦¦ I __ I ¦'—UM IW IIIW IMIHWIIII ¦!¦.¦ ¦ — ¦__¦

Drame très émouvant où l'on assiste au sang froid d'unefemme
au cours d'un terrible incendie.

_L_e C____©____ iîr__ d'u. Too__i2a©vLr
Emotionnant.

Œ?-m?sm.M_im-*tM &WÊLM- __L«et nei ge
Film des plus dramatique.

Entravée dans ses amours par ses parents, une jeune fille retrouve
après des péripéties poignantes son fiancé dans un couvent.

Le mariage de l'aînée
Comédie de la vie.

3>e la faute à. l'amour
Prise d'un amour subit pour un jeune homme, qu'elle avait
attiré dans un guet-apens une fille galante le sauve et paie de

sa vie son acte de dévouement.
•*m—m»ampfn—wi— i i i i —m ***—mm——m——————m———m_—*m—m——m *aaa—ammam——~

Tontolini , boxeur
Fou-rire. 13769

¦ ¦- ¦ —_ . . . .  . __. _ 
i . .

0_ _r On est assis â toutes les places. "_&__
Entrées : Premières, fr. 1.— ; Secondes, 0.70 ; Troisièmes, 0.50
A la sortie, les dames recevront gratuitement un billet d'entrée

pour la'prochaine séance.

k l'occasion des Promotions
La Cordonnerie Populaire

Rue Jardinière 69
offre le plus grand choix en Chaussures en tons genres, ponr enfants
fillettes et garçons, a lacets et à bontons, à des prix sans concurrence.

&MT11 sera joint à chaque paire de chaussures, un bon donnant droit à lin
magnifique ballon. Distribution : le jour des Promotions, a 11 heures. ~*9M_

Seule et unique maison chaussant tous les pieds, même les plus larges et
les plus délicats, en largeurs ô, 6, 7 et 8. . , 18723

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

Toujours A Li FOURMI
Rae da Premier-Mars 5

magnifique choix de PANTALONS, BLOUSES pour
Garçons, HABITS complets .

RUBANS, CORSETS, JUPONS, GHEHISES
CALEÇONS pour Fillettes. 13790

C'est A LA FOURRH, Bne k Premier-Mars 5

Pensionnaires. *X£SSft__ "|
bons pensionnaires solvables. — S'ad. I
rue du Grenier 31, au ler étage. 13714 '

Pommade »; ̂ ÏÏ^Chez M. E. PIROUfc . rue du Tem-
ple-Allemand. 85. 6510

.t louer moitié prix
Dès oa jour au 30 avril 1913, on sous-louerait toute

la maison, rue de la Cote 14, soit un atelier pour 35
•uvrlers, établis, plateaux de transmission installés,
plus un appartement de *_ pièces et cuisine, un pignon
de 3 ebambres et cuisine, ainsi qu'un beau Jardin et
cour. Tout cela a uu prix très bas. On louerait aussi
¦oit les appartements eu l'atelier seul.

Le bail pourrait être prolongé.
S'adresser è M. Vital Cabourey, Fabrique de Balan-

ciers, rne de Bellevue 33.) ia?79



Pour préparai- soi-même et à bon
marché de bons 13727

II suffit d'employer les extraits aro-
matiques de fruits (framboises, gre-
nadine, cassis, citrons, etc.)

Droguerie du Parc
Rua du Parc 71 Rue de l'Abeille

LA CHAUX -DE-FONDS

de fabrication
monsieur ou demoiselle, est demandé
de suite dans bonne maison de la
place. 13739

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

La Fabrique Aug. Rey-
mond à Tramelan, offre place
stable et bien rétribuée à

Ane employé
intelligent et actif, capable de
s'occuper des factures et de
surveiller les expéditions.
H-6122-J 13773

iléegeien
'La Fabrique de boîtes Arthur Maeder,

à Noiraigue, demande pour entrer
de suite ou dans la quinzaine un bon
mécanicien sérieux sachant faire les
étampes. *• 13770

Jeune garçon
est demandé pour faire les
commissions et aider à dif-
férents travaux dans on ma-
gasin. Occupation entre les
heures d'école* Entrée im-
médiate. , 13753

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

.Pension
Four cause de départ, à remettre

tour tout de suite une bonne pension
Bourgeoise, bien renommée, au centre
des affaires. Feu de reprise.

Adresser les offres par lettres sous
chiffres A. It. 13771. au bureau de
I'IMPARTIAL. 13771«u

/ Commerce
Famille honorable, cherche à re-

prendre la suite d'un commerce, soit ,
¦Epicerie-Mercerie ou Café-Res-
taurant, en pleine prospérité. 13765

Adresser offres sous chiffres C. E.
13765 au bureau de I'IMPARTIAL.

Peseux
A loner pour de suite ou plus tard,

dans maison d'ordre, un joli loge-
ment de 2 chambres, cuisine et dé-
pendances, part de jardin. Pris, 27 fr.
par mois. 13675

S'adresser à M. Wuilliomenet, Ghâ-
telard 10, Peseux. 

Atelier de
dorages

A vendre dans le Jura bernois un
atelier de dorages complet, avec moteur,

S'adresser sous chiffres E. A. 13670
an bureau de I'IMPARTIAL. 13620

Régulateur
On demande à acheter na bon ré-

gulateur de comptoir en bon état, avec
compensation, battant et montrant la
seconde. 13706

Adresser offres , prix, détails sous
chiffres B. 5697 Y. à Haasenstein
& Vogler. Berne.

Motocyclette à louer
A louer, pour la fin de la saison,

une motocyclette à l'état de neuf, du
dernier modèle, avec tous les acces-
soires nécessaires.! Monte toutes les
côtes. Sérieuses références exigées.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 13686

Magasin
A louer tout de suite ou époque à

convenir, au centre des affaires , vis-à
ris de la Gare, beau magasin de 50m2
avec grande devanture , cave, petit bu-
reau et remise pour les chars. Con-
viendrait cour magasin , atelier ou
entrepôt. Conditions favorables.

Pour visiter le magasin , s'adresser
chez M. A- Galeazzi, menuisier, rue
de la Paix 70. 13465

Société de chant „La Pensée"
A l'occasion de la

Fête fédérale de chant à Hfenchâtel
la société organiie une course : Oberland-Montrenx les 21 et 23 Juillet
prochain . Les membres honoraires , passifs et amis de la société qui désirent
y partici per sont priés de se faire inscrire jusqu 'au dimanche 14 juillet au
plus tard. Les membres et amis désirant accompagner la société les trois j our?
(fête à Neuchâtel) départ Je samedi 20 et., bénificeront de la carte de fête.

Prix de la course , déoart le 21 juillet après-midi de Neuchâtel, fr. 23.—
Prix de la carte complète, départ le 20 juillet, le matin . . . „ 32.—

Inscri ption au local il ô tel de la Poste et au président John Forster.
rue du Doubs 153. H-22733-C 13663

1 A l'Enfant Prodigue 1
&__¦ La OHau-K-de-Foncls ll§i

M POUR LES II ENFANTS M
Wa Costumes drap, dep. fr. 10.- Ë|
Hl Costumes toile, dep. fr. 3.- WÈ

U Choix immense H

MOUCHOIRS et POCHETTES brodés
eaa. tous eexires 13768

Choix immense, depuis 30 cent. la pièce.

gag SflggEgEgggg _¦ i
Li© Bureau, de

M. Joseph Barioni, SS.
sera transféré à partir du 13 juillet 13767

Rue du Grenier 6
au lex* étaefe.

Jr0.equitlS ae Montagne Êf f
Croupon russe imperméable ĵ JF

de &*. :____..___».*-»0 à as-
Sacs de Touristes • Arlicles Aluminium JE W__*Bandes Molletières « Piolets • Cordes j j |  m

Fritsch & C° - JU) TOURISTES l̂lFasex-uos
_YI«,gr_i_-ixi de "\Tex__te ___fl_____

Hu bion 9
Place Jfeuve 10 j T

Téléphone 4 93 1_S__V
Escompte 5 % aux membres de y^S_\Glubs alpins ^d\ Ot*

i horlogerie - bijouterie - Orfèvrerie 1
I Lustrerie électrique - Objets d'art i

I Georges les Sandoz I
j f  50 Léopold-Robert 50 M

f* Toujours splendide choix de na
JH Montres or, argent et acier, pour Dames et M

H Répétitions - Chronographes - Chronomètres Wt
wÊ Chaînes - Sautoirs - Colliers or 18 karats œ
M Bagues brillants et perles, fantaisies, etc. H
J3 __D __-*X -U__, aans ownourrenoo CD M

B__»___ aL. ___H___HI ^

IPlIfW
% ____**Savonnerie KrouzIIngen^Si
_________!_______ SCHtlL|-R *c- K \

A LOUER
pour le 1er novembre 1912 ou
avant, le premier étage, rue
Daniel-Jeauiichard 14.

BelAppartementModerne
de 7 chambres, chambre de
bains, enisine et dépendances,
graz , électricité. Prix fr. 1400.
Snr demande on installerait le
chauffage central. 9601

Pour tons renseignements,
s'y adresser.

Beau domaine à vendre
aux Bayards, contenant environ 83 poses de bonnes terres, en
excellent état d'entretien.

Pour visiter, s'adresser au propriétaire, M. Alix Jeannin ,
aux Bayards, et pour tous renseignements à l'Etude Henr i
Chédel , avocat et notaire, Neuchâtel. 13631

I \Jamais ! i
Hgk CfinnC-Q TB L̂ aucune Chaussure n'a obtenu w
IWL >». un succôs aussi rapide f f î

JE ^ih__. ^L que les marques Ira

S ^SÏLSL mĥ li?ni* I
M S__lnnAÂll_ll% ^|fek \WÊ b̂̂ §" ___ Banque Fédérale 'M

8 16 50 ÉPi MwJx" 1
m fflwBQpV ^Jf^ f̂ek ^Bk M

0? on reste client pour ^^^_ WfllfC-lîWPP ^t _fc

j Toujours IN̂  I

nous offrons en très grand choix

JSfâO'lfirf depuis 0.75, 0.95, 1.25, 1.45 à 3.75
LlOCllCS POUF 09_|BIÎ5 depuis 1.25, X35, 1.45, 1.75 à 3.75

LinOtlirS depuis 0.50, 0.95, 1.25 à 3.75
Chemises,cols, cravates, lavalières, bretelles, chaussettes

en très grand olioiac

clepuis le meilleur marché au plus fin

Grand Magasin spécial d'articles de modes
pour J^.Kj -ES^.KJE'ttJJEBJS

_ ;:

Hl * WSt _______H HU mmWMm***. IftuH 'X T +** B»nHat» ES Ê̂_a ¦ B gH iBraM KSïï̂ ^^^̂  H H

La Chaux-de-Fonds m_mm n

LE I n i D U L  et le meilleur marché
Flacon 1.60 de nos Jour» 7819
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AVANT INVENTAIRE
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A l'occasion des

PR OM OTION S
OFFRE SPECIALE

in _ P ft » f* n
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Enorme choix de

Vêtements en Toile et Coutil
depuis ir. 4.25

Vûtûmonfo en coulil satiné, grand teint, O QR

I

ICLCl ilCIILO façon élégante, fr. 7.95 et O.UU

:- Vêtements en Drap -:
depuis fr. 5.50

Vêlements en Drap g, Rg 7.95
Unique !

Un loi de Vêtements en serge,
pure laine, qualité trés souple, façon
très riche, col et parements doubles,
entièrement doublé, soldé à fr.

14.50
Ge Vêtement est confectionné avec des tissus

I 

qu'on n'utilise habituellement que pour les
vêtements d'hommes

PANTALONS EN COUTIL ]
Peau du Diable, très solides, soldés ||

fr. .̂%W>£-ê «B* -Ot*. S.4K.S I

Blouses Tennis, dep. 2.9S S
Lavallières dep. fr. O.IO H Cols dep. fr. 0.45 1

Elat-Civil dn 10 Jaillet 1912
NAISSANCES

Bierî Edouard, fils d* Ulysse-Emile,
négociant et de Marie-Antoinette née
Meylan, Bernois. — Bien Irène-Louise,
fille des prénommés. — Vanzetto Et-
tore-Giovanni, fils de Giovanni, poseur
de mosaïques et de Maddalena-Maria-
Aurelia née Rovere, Italien. — Girar-
det Tell-Fernand , fils de Jules-Feraand,
cafetier et de Berthe-Emma née' Mau-
rer, Vaudois.

PROMESSES DE MARIAGE
Perrenoud Numa-Henri , commis

Neuchàtelois et Sommer Bertha-Louise,
horlogère. Bernoise, — Patrzek Ignatz.
êcuyer, Prussien et Rothweiler Wil-
helmina, gouvernante, Wurtember-
goise.
¦_¦__-________¦--___¦**mm*ia_wm*______
Ole te Faites Aa Locle

- L'Administration de la masse en fail-
lite Paul Jacot, au Locle. offre à
louer de suite l'Usine des Reçues |au
Locle, comprenant 4 locaux servant à
l'usage de bureau et ateliers, et

A vendre de gré à pré : un ou-
tillage complet pour atelier de polis-
sage, matériel pour atelier de niellage,
des établis, chaises à vis, quinquets,
2 pupitres, etc., ainsi qu'un lot d'étam-
pes pour frappe niel, eau forte , taille
douce, guilloché. cadrans et divers.

Pour visiter et traiter, s'adresser à
l'Office des Faillites dai Locle,
où les offres devront être faites par
écrit jusqu 'au 20 juillet 1912.

Le Locle, le 10 juillet 1912.
18787 Office des faillites :

Le préposé : Tell-Ed. POCHON.
i** aaaMii» ... ¦¦¦ ¦ '¦ ¦ '¦ ' ¦ ¦'

Pivoîeurs
ancre sont demandés de suite, ainsi
que des rouleurs.

S'adr. chez M. U. Vauthier â VII-
llers (Val-de-Ruz). 13788

Frai Sijraî
ou & l'année, jolies chambres meu-
blées â louer. Situation agréable.

S'adresser à Mme Mathey, Gene-
veys sur ColTrane. 13593

Hôtel à vendre
Pour sortir d'invision, i vendre

l'Hôtel de la Croix-Fédérale
(avec Café-Restaurant) 12883

à St-Blaise 0275N
ainsi que toutes ses dépendances.

S'adresser à MM. Court & Cle,
Faubourg du Lac 7, à IVeuchâtel.

-Ecuyie
Pour cause de décès, à louer de suite

ou époque à convenir, rue de la Com-
be. Grâeiarin 29. l'écurie avec
grange et remise, avec ou sans ap-
partement. 12486

S'adresse à M. Charles-Oscar Du-
bols. gérant, rue Léopold-R obert 85.

A1 Wll
Rue Fritz-Gourvoisier 8

j De suite, un pignon de 2 cham-
! bres et cuisine.

Pour le 31 octobre, un logement
de 3 chambres et cuisine.

S'adresser chez M. R. Chapallaz.
architecte, rue de la Paii 33. 13597

OCCASION
Pour cause de santé, on demande

à échanger une maison moderne de
bon rapport contre une maison de
campagne avec dégagement. — S'adres-
ser par écrit sous chiffres P. T. 13210
au bureau de I'IMPARTIAL. 1022

Le plus beau et plus grand cl\oix de J

MEUBLES DE JARDIN
Tondeuses à gazon — Arrosoirs

OUTILS DE JARDINAGE
Grillages et Clôtures métalliques

Ronces et Treillis
Tuyaux et Lances d'arrosage

J. BACHMANN
[

Magasin de fer 10089
Léopold-Robert 26 Téléphone 265 Léopold Robert 26

______M_M______________Hajal_______________________________^M________________^^

Rue Neuve 9 - Rue Léopold-Robert 72
EMULSION anx hypophosphites combinés.

Essence de Salsepareille iodurée PURITAS
Produits de première qualité —o— Tarif le plus réduit

Eaux minérales - Objets de Pansement - Kola granulée
Pilules Pinh: fr. 17.SO les 6 battes

L'Officine No 1 {rue Neuve 9)< est d'office pour le service de nuit. 15873-5

Houveaulé praligoe I
Le Sous-main J

„TIie Perieot" §

Patentée!
o o Epargne de la peine et da temps o o m

jj Indispensable aux administrations, banques, j|
| etc., etc. E

I Prix, fi*. 4.25 la pièce J
| Représentant exclusif pour le canton de Neuchâtel et la [
I Jura Bernois : m

LIBRAIRIE COURVOISIER I
Rue du Marché i

© LA CHAUX-DE-FONDS © I

Corset Hygiénique «Platlnum», sans buse, véritables anglai s
Passementerie - Mercerie - Nouveautés - Boutons

Ganterie - Bonneterie - Tabliers ¦ Corsets - Cravates etc 11743

"î,r ULRICH AM
*2f T"o!_RÏSB ARCHITECTE-CONSTRUCTEUR

¦ TraMUI de UWml* 
' Successeur de M. Ed. Piquet

Cimen tages .
BéTON ARM é Bureau : rue du Brenisr 14 j

BANQUE FÉDÉRALE
(S. A.)

Capital . . Fr. 36,000,000
Réserve» . » 7,850,000 >

11 LA CHAUX-DE-FONDS
Cours des Changes, 11 Juil. 1912

Kous sommes, saut variations importantes ,
acliotsur &t -è* CM1,
France Chèque . . 3 100.18
Londres • .*. 3 25.28'/.
Allemagne » . . 4l« , 1-S.461/,
Italie . . *•'/, 9 9 1 0
Belgique > . . 4- 93.68
Amsterdam » . . ? ±09.40
Vienne » . . S 10».78V.
iVew-Vork » . . «V, S.18
Suisse » » * *

feMIBSIOJT

Emprunt 4 7,%
A du CANTON D'ARGOVIE 1912

de Fr. 10,000,000.
Cet emprunt est divisé ea obli-

gations au porteur de fr. 500 et
1000 munies de coupons semestriels
aux 30 Juin-31 Décembre payables
sans frais â notre caisse. Le rem-
boursement de l'emprunt aura lieu
sans autre dénonciation le 30 Juin
193*2. Le canton d'Argovie se réserve
toutefois le droit de le dénoncer en
tout temps dès 1921, moyennant
préavis de 6 mois.

La libération des titres attribués
devra avoir lieu à partir du jour
de la répartition jusqu'au 30 Sep-
tembre 1912 au plus tard.

Les titres seront cotés aux Bour-
ses de Bâle et Zurich.

Prix de souscription : IOO %.
Nous recevons les souscriptions

sans frais jusqu'à jeudi 18 juillet
1913. i 4 heures du soir.

leurs rapports , préservation et guérison radicale, par le Dr Rumler , médecin
spécialiste. Petit ouvrage couronné, rédigé d'une façon spéciale, selon des
vues modernes ; 840 pages, grand nombre d'illustrations. Conseiller d'une
valeur réelle, extrêmement instructif. C'est le guide le meilleur et le plus sur
pour la préservation et la guérison de l'épuisement cérébral et de la mœlle
epiniére, du système nerveux, des suites des débauches et excès de toutes
sortes, ainsi que de toutes les maladies secrètes. Ce livre est d'après le juge-
ment des autorités compétentes , d'une valeur hygiénique incalculable pour
tout homme, jeune ou vieux , sain ou malade. L'homme sain ap-
prend à éviter la maladie et les infirmités. Celui qui est déjà ma-
lade, apprend â connaî t re la voie la plus sûre de la guérison. Prix: fr. 1.50
en timbres-poste , franco Dr méd. Rumler, Genéva 453 (.Servette).

à proximité de la Place de l'Hôtel-de-Ville , une maison d'ha-bitation! bien entretenue , complètement louée, à de favorable-
conditions. Grandes facilités de paiement. Beau revenu assuré.

S'adresser, pour tous renseignements, à l'Elude du NotaireAlphonse Blanc, rue Léopold-Robert 41. 13347
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i _J-____-__f__-œB ^Èf ^r?nd drame eD deus lon Sues parties où l'on voit le retour au passé dans une vie brisée par la consultation d'une chaleureuse passion amoureuse . WÈ
S @__a_______ S "_ °" . ¦" ¦ ¦ '. '. ' ¦"' qui finit par un mariage presque tragique. . _ . • i!Pi_|!

KBBBI ^^mf*""t"''»'ivaia_g _, IS_Ki

m ^  ̂j  B© F_-kmeui: à la Volupté ©f à la Mort M
«_____________ ._s ' Grand drame vivement intéressant , plein d'émotions les plus nobles dans toutes ses parties. Mise en scène exquise. ; : i .  g

H' -«-US ! POLIDOR et l'Heure tragiqixe I
H ^a*-at**-a*»---| ,3 Comique incomparable. On est forcé d'éclater de rire du commencement à la fin de ce film ; action extraordinaire . ____ ||
E-i_É____B_ BBS______________3______BI ~ HR

wm J_c!_!__^ 3̂ Plusieurs vues dramatiques et scientifiques compléteront ce merveilleux &»
mm m̂________s__ w programme de la semaine ip9
MRÉ8_* -" ' " .' '. '" ¦ '."¦ '¦¦¦' 'ï  ____% \_m

10,000 Œillets Douilles i
en BOUQUETS de 24 et 36 œillets, depuis 30 centimes,. ainsi que plua de

1000 ROSES de toutes variétés,
VENDREDI , sur la Place de l'Ouest, en face du Café Wffifler.'

Jeune homme ftjSSÎSh-Sg
tante maison d'exportation , au cou-
rant des travaux dé bureau, sachant
l'Espagnol, ayant aussi de bonnes no-
tions de français, cherche place stable
de commis dans fabrique d'horloge-
rie. Disponible de suite. — S'adresser
par écri t sous chiffres J. F. 1375K.
au bureau de I'IMPARTIAL. 1_ 75S
Gllillnphpil P sér>eu_ . chei.be place ,
UlUllUl/llGUl pour travailler sur tours
automatiques ou machines à graver ,
soit à La Cliaux-de Fonds ou en de-
hors. — Adresser offres par écrit sous
cbitfres A. P. 13784, au bureau de
I'IMPARTIAL . 13784

A ia même adresse, à vendre un
bon tour à guillocher. • • '

Mère ds famille ^rK^:heures ou des. journées. — S'ad resser
à Mme Schueitter , rue des Terreaux U.
au Soie étngi- . ¦ 1373:1

.IpilIlP f i l l u  ' ' •'' '• ¦'-««d-j d« suite
UGUllti  UllC. un.! jt.tme tille pour ap-
prenti re une partie de l'horlogerie. Ré-
tribution immédiate. — S'adresser rue
du Grenier ïKte, au rez-de-chaussée. , à
gauche. ¦•: > . - 13775

UlllIlOCnfillP. vrj ers sachant met-
tre la main à tout. Place s stables. En-
trée de suite. — S'adresser rue de
la Serre 30. 13760
HfptiadPPP ^

ue personne de con-
UlCuttgC! C. fiance est demandée pour
faire un petit ménage de 2 pei^onnes.
— Se présenter entre 6 et 8 n. soir-
S'adr" au bureau de I'IMPARTIAL .18764

Uinic.DllCP C O" demande une ou-
ll lIlûùCU ùCO. vrière finisseuse rie
boites or et une finisseuse pouvant
disooser de quel ques heures. IJ785

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL .
Pll i i lnnhoiI P On demande de suite
UUlllUUlCUl. nn bon ouvrier guillo-
cheur. Place stable. — S'adresser à
l'atelier Félix Bickart, rue Numa-
Droz 66-bis. 13780
RPl)|Pll _ P *"*n demande une bonne
«-5 régleus? Breguet , caoable
de travailler dans les petites pièces.
S'adr.. au bureau de , I'I MPARTIAI ,. 13778

1 ÎIMÎPI 'P trouverait de l'occup-aiiop ré
lilll gOlC gulièrement 2 jou"» .ous les
mois pour raccommodages. — S'adres-
ser rue Alexis-Marie-Piaget 32, au rez-
de-chaussée. 13792

Rnmfl.timiO Ondemai.de un domes-
l/UUlDOll^UC. tique sacuant conduire
les chevaux. — S'adresser chez M.
Barbezat. aux Crosettes. 13798
pnnnnn de laboratoire est demandé.
Uul yUU S'adresser a la Pharmacie
Mathey, rue LéopoU-Rjburt 27. 13733

Â
lnnnn pour le 31 octobre, un ;a_p-
lUUCi parlement de 3. piéces. Gaz,

électricité , lessiverie. Prix , fr. 480, —
S'adresser chez Mme Chassot , rue du
Doubs 5. 1S751'

PhamhPû A louer de suite , belle
UlItt lUUlC.  chambre meublée : 15 fr.
par mois. (Rue des Moulins) 13799

S'adr au bureau de I'IMPARTIAL

Jeie demoiselle Iz£ _f ^ >
une chambre simplement meublée. —
Adresser oSres sous , chiffres O. O.
13755. au bureau deTlMPAimAL.

Fîl l l i i l int é'ranKer demande à louer
liluuiaui une chambre meublée avec
ou sans pension. — S'adresser avec
conditions à M. Zafiroff, Parcs 37, au
ltr étage. IVeaichfttel.. 13749
i_ — uw um .i i _p_iw ii .» i aaa___*_*_____________n.iuw mw

fipahhflPn  ̂veiure balance Grau
Ul -UHUl 11- horn avec poids. En plus.
1 brosse à parquet (fr. 5). — S'adresser
rue de la Serre 3, au 2me étage. - 137,50

£r K uonrfpn deux chèvres.
T&gjjB» * I C U U I C  __ S'auresser

/ p̂C rue du Grenier 22. a" 1er
] \ f \  étape, à droite. • '? ;. ' .

A Vont.PO 1 l-0'1? 'ahie ro.im. .. * .a-
ICUUIC lisses. 4 feuillets, divin.

1 commode noyer poli, 1 buffet à Im-
portes . 1 layette, 24 tiroirs. 1 établi
bois dur , 10 tiroirs^ . 1 malle de vo-
yage , 1 cage , 1, petit tour de iriecanï-
cien . avec chariot , 1 laminoir à plat ,
et 1 forge portative. — S'adresser chez
M. Meyer-Franck , rue de la Ronde 23.', ' : . !  13789

A UPilriPP un *'' * deux plac. s, bois
ÏCllUlC dur , en très bon . état,

sommier et matelas en crin animal. —
S'adresser chez M. Lalive , rue du
Grenier 41 g, au 2nïe étage. . 13702

A VPnfiPP rfes tableaux a l'huile
1 CUUI C (Paysages). Prix avanta-

geux. — S'adresser rue du Nord 127,
an 3me étage, à gauche. 1Û953
I VPTldPP ou a échanger une ma-
il ÏCUUIC gnilique caçe d'oiseau,
forme chalet, découpage soigné, contre
un vélo. — S'adresser à M. Faite Ga-
berel , facteur. Travers. 13757

Chienne de salon 2 ft ;
plus jolie race , est à vendre. 1 Hauteur
de la bête, 20 centimètres. — S'a-
dresser à M. Gh. Jeanne ret, Roslus 28,
Bienne. 13756 i
A VPnriPP u" canaPé recouvert da-

ÏC I IUIC mas rouge. — S'adresseV
rue du Grenier 41 e. 13761

Â VPtl .PP vélos f n oon étut* Bis
ÏCllUl C prix — S'adresser rue du

Dr Kern o, au 2me étage. 12747

9 Derniers Avis*
Mécanismes. PorseTo_tage9.
transformations de inécaaiismex en
tous genres. — H. Lecoultre, rue Coçi-
be Grnerin 2J. 13835

Ant donnerait en pension un enfant
V*** à personnes sans enfant . Soins
maternels assurés. Fr. 80 par mois,
payables un mois d'avance . 13824

S'adr. au hhreau de I'IM PARTIAL .
B. m h __Tft.___ .nl* travaillant à domi-
ClUlDUllOUr tile. se recommande
pour emboîtages eh blanc ou après do-
rure. — S'adresser rue Àlexis-Marie-
Piaget 49. 13838
|7îi []p ftÏÏ^ aUi_T__TT^ l ûa ĥeT

UCUllC UUC che place ponr aider au
ménage dans famille parlant français.

S'adresser rue LéoDold-Robert 130,
au 3me étage . 13831

liamP rusïu huuitant Lieysin demanda
I/uUlC une bonne fille pour faire le
ménage. Gagé, 40 fr. par mois. — Pour
renseignements, s'adresser chez M.
Aug. Jaquet, rue des 22 Cantons 40.

13836

Homme de peine. ï Si!
pour quelque temps , un homme robuste
pour aider au montage d'une machins.
S'adr. au bureau de l'Impartial , mm

Demoiselle de biireau.°__ .edmemol!
selle de bureau , bien au courant de la
machine à écrire et de l'emballage des
montres. — S'adresser sons initiales
T. T. 13808. au bureau de I'I MPAR-___________ _________________________ _____
f hamh PP^̂ ^̂  louer de suite une
uualllUI C. chambre meublée au so-
leil , à personne honnête. — S'adresser
rue Léopold-Robert 130, au Sme étage.1 13833

PianA A vendre de suite, un piano
riallU. noir, usagé. Bas prix. 13824

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL .

A VPnriPP an d'enfant; en fer la-
ICUUIC que blanc , avec flèche et

bien conservé. — S'adr. rue Léopold-
Robert 76, au Sme étage, à gauche.

13825

Ppprill ae P u's la rue de ïète-de-Rang
I C I U U  à la Gare, en descendant les
escaliers , une sacoche bleiiè renfer-
mant quel que urgent et menus objets.
— La rapporter , contre récompense, à
Mlle Rachel Junod, rue Tête-de-Rang
31. 13697

o Buffet C. F. F. o
station des Gorges da l'Areuse. Vastes
locaux et jardins pour écoles , sociétés,
jhambres . pour séjour, avec pension,
depuis fr. 4.— . Bonne eave.

iSe recommande. F. Gnillond, prop.
TÉLÉPHONE 30 -* 

Iltel-Pnsloi
de la Forêt

RE S T A U R A N T - C H A L E T
B8343N à 2 minutes du Signal 11277

CSli si xam ont
-êléphone 11. M. DIGLEIt.

•B* " * 
mA

on crues
*0ht eSpêdiées par n'imoorte queUe
quantité par M- Fernand Gilliéron.
tripier, à Mavtigiiy-Ville. 13337

HôieHe la Croix-d'Or
15, rue de la Balance 15. 10477

Tous les JEUDIS soir, dès 7*/2 h.

Souper aux Tripes
Se recommande. J.ïîuttiUore r

ENCH ERES
PUBLIQUES

' Le vendredi 12 juillet 191-, dès
-Va •>•• il sera exposé en vente à
la Halle aux euchèi-es , Place
Jaquet-Droz, en ce lieu :

Un régulateur , deux tableaux, un
grand linoléum, un fauteuil, une com-
mode, un pupitre, une layette, une ta-
ble de salle a manger, six chaises, des
draperies, des rideaux, etc., etc.

Les enchères aurontlieu an comp-
tant et conformément aux dispositions
de la loi fédérale sur la poursuite
pour dettes et la failli te. 13803
H-30037-U ornoe des Poursuites.

f _a_r A partir du i- Juillet luia,
' ï'Etal de la

Boucherie Sociale
sera fermé chaque Samedi à 9 heures
du soir. H-22768-G 13801

Le Comité.

PrOnOtlOIlS. bouquets e.'bou^
tonnières à. tous prix. 13805

Se recommande. .1. Steiner, jardi-
nier, Crèt-Rossel 9. 

On sortirait des guillochés variés.
1 très soignés , à des bon.) 13827

iileciiis
Adresser offres , sous H. 6123 J. à

Haasenstein & Vogler. St-ïinier.

TVTneïrm o Jeune ménage musicien
-M-UiSil^UO. (violoncelle et piano)
cherche violoniste de force moyenne,

• pour musique de cbambre. 13763
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

: Pensionnaires. Bfl .0nn eb_ _?:
• geoise demande pour de suite encore
i quelques bons pensionnaires. — S'a-

a resser rue du ler Mars 12b. 13781

fÏArllO *¦ ven('re l'herbe d'un pré
*___ _>i UO, aux environs immédiats
de la ville. 13797

S'adr. au bureau do I'IMPARTIAL.
¦B-iw—wwmaa —— âa

_PnmntiiMn Personne sérieuse cher?
tUliipidUlC. cho lout de suite emp101
comme comptable et correspondant en
trois langues. Cei.iflcats à dispositio11-

• Bonne. 1 références. 13774
S'adr. au bureau dc l'I«ÇA]5T^AÏ-

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

Service spécial pour employés de la Poste et de la Gare — On sert pour
empotjgi, aur commande — Cuisine soignée: - • 24685 Se recommande.

J

lBagasin de Chaussures

__ A l?. Ryg riu Grenlgr. 12

Moliôres bruns N* 26]29 5.70
Mollères à 2 barettea K" 26(29 5.90
Molléres Richelieu N* 30.35 6.70
lUolidrea A 2 barettes H * 30(35 6.90
Bottines à lacets .boxcalf N» 26{39 0.50 7.SO
Bottines à lacets boxcalf N° 30 .35 8.SO
Bottines a boutons élégantes No 26i20 7.50
Bottines & boutons élégantes N° 30{35 8.50

Grand choix de mollières noires et jaunes en dernier
modelé. — Souliers lacets et à boutons pour dames

et messieurs ' ¦ '

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

Souliers spéciaux pour pieds larges et délicats.
13826 Se recommande. J. Aiiflr-'*ola, cordonnier.

Hu m Win de Comestibles
Rae de la Balance 4 et Place de l'Ouest

Beau OlDte Un Donbs ft m * Petites Feras, Bon-
 ̂
. 
.40 

le 
demi-kilo. 

^^  ̂
doHtt, P6PCÎ18S, CoIJO S

Fr. 1.50 le demi-kilo. ' *¦ 11018111168, 0OI6S
13830 5e recommande. Vve A. STEIGER.

Restaurant dii Stajyrdes Armes-Réunies
Samedi 13 it Dimanche 14 Juillet 1912

Grande Fête de la Jeunesse
> organisée par la 13806

Société de Chant LA PENSEE
avec le concours de la

_-v£"CTSIQ,
T-T_I3 X-_,,A-T7"-E3_I-TI-E5

X3è__ 2 beures après xxiicU.

GRAND CONCERT
DANSE dans la grande salle

Répartition au jeu de boules. — Jeux divers. — Roues.
Distribution aux enfants.

0__L_-< _Lxze soir , A 8 beures 30

grand Gonceri et Soirée dansant.
EXCELLENT pRÇHESTRE

ENTRÉE LIBRE "~ " ENTRÉE LIBRE

_  ̂ mmW Les revendeurs devront traiter avec la Commission.

JÊL-MM-tt* Haflsiej r
_ ¦ r- ¦ n A L IX I I V  «-.tr __ _ r.n.i f .e»  n ¦_»_¦

AI i j L.M vnnuA-ucTunuo "**T^

H l'occasion des Promotions j
¦_____-___-___________________-____-_-___-_____________----_____--------_____¦-¦ *-_-_----->------p..̂ .

Service de taxis à la disposition da public

Stationnement : Rue Léopo!.*Ifl_erî.
devant la Brasserie du Gamnrinus.

Coursés en Ville
Petites excursions aux environs

Pour la Fête fédérale de chant

COURSES A NEUCHATEL
Conditi'ons très avantageuses 13837

l sa
TÉLÉPHONE i

j Garage 10.13 Domicile 4.49
\ —- >y

I Agence générale .es Pompes FunèbresT^ LoiiisLeab^Jaqi°roï
Fondée en 1001 1-714

se charge.il, réglcr toutcs lit f t .rmnlitês.
T.VHUM.Vn< )\S -IXCIXÈR.VIIOiV -

-_—1_. ___-i _________ ?* * ° XS

Adieu , mes chers pa rents, mes umis précieux .Je monte d notre Dieu, je monte à.nolre Péri
Mes combats sont f inis , je sors de la misera
Et j'échange aujourd 'hui la terre pour les

[deux.
Contemp le: mon bonheur et soyez-en joyeux.
Ahl  gue mon sort est bea u 1 et qu 'il est

[digne d 'envi*
Madame Léa Rufenachl et ses en-

fants, à La Ferriere . Monsieur et Ma-
dame Albert Rufenacht-Lager et leurs
enfants, à Lausanne, Monsieur Paul
Rufenacht , à La Ghanx-de-Fouds , Ma-
dame et Monsieur Rodolphe Bohlen-
Rufenacht et leurs enfants , à la Combe-
du-Pélu. Monsieur et Madame Ernest
Rufenacht-Moor et leurs enfants , à la
Combe-du-Pélu , Monsieur Henri Ru-
fenacht , à Lausanne et Monsieur Emilâ
Rufenacht , à La Ferriere , ainsi que
leurs parents , ont la profonde douleur
dé faire part à leurs amis et connais-
sances , ae la grande perte qu'ils vien -
nent d'éprouver en la personne de leur
chère et regrettée fille , ' sœur, belle-
sœur, tante, cousine et parente,

Mademoiselle Olga-Hélène RUFENACHT
que Dieu a rappelée à Lui Mercredi ,
a 6 heures du matin, dans sa 27me
année, après une longue et pénible ma-
ladie.

La Ferriere, le 10 Juillet 1912.
L'enterrement , au quel ils «ont priés

d'assister , aura lieu Vendredi 12
courant, à 1 heure après midi.

Domicile mortuaire : Sou,s-le-Crêt
(La Ferrièréj. ,

Le présent avis tient lieu de lettre
de faire part. \o750

La famille ISueff remercie sincère-
ment toutes les personnes qui , de près
ou de loin, lui ont témoigné tant de
sympathie pendant les jours de deuil
qu'elle vient de traverser. 13832


