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Dasî$ les Dardanelles
Le! tartan italien retentit de ntouveau avec

fracas dans les Dardanelles. Des torp illeura
italiens seraient entrés dans le détroit pendant
la tr\dit, comptant, dît-on à Constantinople, sur-
Î-rendre la flotte 'turque ancrée à 'GaUipoM ; mais
es projecteurs électriques Iont découvert les

.vaisseaux e.n ' vue de Koumkalé. Les Italiens
réussirent à pénétrer ju squ'à la deuxième ligne
des mines submergées, mais durent reculer de-
vant le feu nourri de l'artillerie des forts.

Les journaux de Rome sont unanimes à re-
lever l'invraisemblance de ces nouvelles. Ils
expliquent que, depuis quelques jours, plu-
sieurs torpilleurs turcs étaient sortis des Dar-
danelles pour tenter . d'inquiéter les cuirassés
italiens, il est probable, disent-ils, que des tor-
pilleurs italiens sont lallés à leur rencontre pour
les attaquer, mais il est ridicule de penser que
quelques torpilleurs ont pu tentes um action
SOUAte les Dardanelles. >

Singulière situation
Il est d'autre part étrange que la flotte ita-

lienne se décide à marcher sur Constantinople
aiu moment lou M. Giolitti, ainsi que les minfe-
tres de la guerre et de la marine, viennent de
partit ;en villégiature. ¦

La première fois que des vaisseaux italiens
échangèrent des coups de carton avec les bat-
teries turques des ^Dardanelles — c'était le
jour de l'ouverture du Parlement 'ottoman —
on représenta de toutes parts à l'Italie le "tort
qu'elle causait au monde entier. Si cette nlou-
yelle attaque n'est point une invention, nous
verrons de fnouveau les puissances s'agiter pour
dissuader l'Italie de recommencer. On est bien
d'accord en Europe que l'Italie fasse la guerre.
On l'a même invitée à prendre la Libye, mais
Ofl veut l'empêcher de se battre ailleurs que
dans ces sables d'Afrique où elle ne peut obte-
nir aucun résultat décisif. On ne saurait ima-
giner une situation plus singulière.

Car l'occupation des îles de la mer Egée
ne produit pas l'effet que les Italiens en atten-
daient. 'Les Turcs ne s'inquiètent nullement
de la perte de ces îles et, d'autre part, léuns(
habitants font savoir â toute l'Europe qu'ils
ne veulent pas être Italien^. Or l'Italie ne
voudra pas annexe^ ses populations grecques,
contre leur gré.

•Il faut donc, lou que les' puissances laissent
l'Italie pousser la guerre à fond ou qu'elles
interviennent toutes ensemble pour trouver le
secret de la paix. Autrement, il n'y a aucune
rai&oiii plour que la guerre finisse jamais, „,

Les explications italiennes
Ua! Ihote (officielle italienne sur ces événements

<St la suivante: . , ! . ,
«A la suite d'informations réitérées parve-

nues au commandant en chef des forces navales
italiennes annonçant l'intention de la flotte tur-
que de tenter Une entreprise contre les navires
italiens de la mer Egée, il fut décidé ces jo iurs
derniers de renforcer et d'avancer plus aui nord,
la' ligne de Croisière des destroyers italiens.
Une. escadrille de torpilleurs, peut-être pen-
dant qu'elle poursuivait les torpilleurs turc9
0!U bien dans le but d'effectuer une reconnais-
sance, s'est avancée hardiment et en bon ordre
dans les Dardanelles, parvenant sans être aper-
çue jusqu 'à Tchanak-Kalessi, à environ 20 ki-
lomètres de l'entrée des Dardanelles. L'escadra
des torpilleurs fut atfors découverte par de
nombreux projecteurs et de nombreux forts
des deux rives tirèrent sur elle un feu croisé
accompagné de la fusillade des mitrailleuses.
L'escadrille continua néanmoins encore sa mar-
che en avant jusqu'au moment ou, ayant cons-
taté que l'escadre ennemie se -trouvait complè-
tement sur la défensive et protégée par un
réseau de câbles en acier, elle décida de se
retirer, constatant l'impossibilité absolue d'at-
taquer les navires mouillés.

Cette Retraite s'effectua dans Un ordre par-
fait toujours sous le feu très vif de tous les
forts des Dardanelles et des navires qui étaient
alors sur le qui-vive. L'escadre italienne au
complet regagna la mer Egée sans que les na-
yires ennemis osassent même la poursuivre,

(Grâce aux sages disposition s prises, grâce
aussi ia*u m anque de précision du tir enne-
mi, nos torpilleurs sont sortis absolument in-
demnes de cette tentative. C'est ainsi qu'a pu
être effectuée lune très audacieuse reconnaissan-
ce qui revient Jfeoatf à j l'honneur de la marine ita-
lienne. » . _ . ¦

Un télégramme des Dardanelles en date de
isamedi dit que tout est calme depuis l'attaque
de la nuit de jeudi. Les détroits restent ou-
verts et les bateaux passent normalement . Se-
lon ce télégramme on a retrouvé à Sedd-
Ul-Bahr une bouée, un appareil de sauvetage
et divers Objets provenant des torpilleurs cou-
lés. (La flotte italienne croise entre Tenedos
et Mytilène.

Il paraît que la vigilance des forts des Dar-
danelles avait été augmentée à cause d'un
prochain raid que quatre torpilleurs turcs voû-
tent exécuter contre les navires italiens.

——»c^»làw>^" r-

Grave collision entre on croiseur ënîraeiâ et un torpilleur de la flotte allemand e

Ide torpj_U|B-ar G*. IIO, cotilâ

Une grave catastrophe s'est produite dans
la nuit de samedi à dimanche, au cours [ des
manœuvres que la flotte allemande exécute
actuellement dans la mer Baltique. Dans les
parages de l'île Rugen, les navires de guerre!
exécutent des exercices de nuit. Au cours d'une
attaque de torpilleurs tous les cuirassés étei-
gnent leurs feux. Les torpilleurs cherchent â
s'approcher le plus possible de ces derniers et
lancent leurs torpilles à (unie 'très tourte distance.
Ce tir exécuté ils tentent de tcnite leur vitesse1
de traverser la ligne de cuirassés pour la sur-
prendre par derrière.

C'est au cours d'une de Ces attaques du tor-
pilleur G. 110 contre le croiseur-cuirassé « Hes-
sen » que l'accident s'est produit. Le torpilleur
ne réussit plus à passer devant le croiseur
lancé à Houte vitesse. Le commandant s'en ren-
dit compte et fit immédiatement faire machine)
arrière. Mais la rencontre ne pouvait plus être
évitée. La collision se produisit et le torpilleur
frappé de flanc subit une énorme vojj e d'eau
qui le coupait presque en deux.

Le croiseur-cuirassé « Hessen » alluma aussi-
tôt ses projecteurs électriques. Plusieurs cui-
rassés et (torpilleurs accoururent au secours de

l'équipage qui s'était je té à Peau, tandis qifc
le torpilleur coulait presque instantanément ;
seule la partie avant émergeait encore. Après
quelques instants d'unie terrible anxiété on pro-
céda à l'appel des hommes d'équipage. Trois
ne répondirent pas. On ne tarda pas à repê-
cher le cadavre de l'un d'entre eux.

Celui-ci et deux de ses camarades se re-
posaient dans leur cabine au moment de l'ac-
cident.

Trois torpilleurs remorquèrent ensuite le ba-
teau échoue et l'amenèrent au port de Kiel où
on procéda sans retard a une visite qui fit dé-
couvrir les cadavres des deux disparus. Ils se
trouvaient enserrés entre des parois et il fallut
tailler à coups |de ciseau pour les dégager.

Notre gravure supérieure montre le torpil-
leur G. 110 qui appartient au type ancien des
torpilleurs Oillemands. La croix, à l'arrière, in-
dique lai place iqù* il a été 'flolufehé. Eiwlessous,/ pw
voit le croiseur-cuirassé « Hessen ». Il a un
déplacement de 13,200 tonnes et ses machines
ont Une force de 16,000 chevaux. Son comman-
dant, ufeont la présence d'esprit a permis d'évi-
ter un plus grand désastre iest le caDitaiba
S. de Kùhlv-' .er.

XJ© -prolse-ix-p extXvatSHaç * « hessen »

Dans les pays Scandinaves, le public suit
avec le plus vif intérê t les diverses péripéties
des jeux olympiques qui se succèdent depuis
quelques semaines à Stockholm, écriition de
cette ville à Ja « Gazette de Lausanne ».

Une foule énorm e, où l'on rencontre beau-
coup d'étrangers, y assiste et les journaux!
suédois, norvégiens et danois sont remplis de
compte rendus des aonoours et des fêtes qui les
accompagnent. Ce n'est pas seulement le monde
sportif qui s'intéresseï à ces 'jeux, mais la popula-
tion toute entière, tant le sport sous toutes ses
formes y est devenu à la mode.

Parmi les 18 nations qui se sont fait repré-
senter à Stockholm , on cherche en vain le
nom de la Suisse. Bien qu 'elle ne soit pas un
pays essentiellement sportif , ion aurait cepen-
dant pu s'attendre à ce que des équipes suisses
prissent part à quelques concours, comme par
exemple à ceux de gymnastique, de natation,
de lutte et surtout à (celui de tir, le sport favori
des Suisses.

Pourquoi donc cette abstention;'' général e ?
Pourquoi nos nombreuses sociétés de gymnas-
tique, de 'tir , etc., n'ont-elles pas envoyé à
Stockholm quelques-uns de leurs meilleurs
champions? Pourquoi le (drapeau helvétique
qui figure pourtant parmi ceux des autres na-
tions sur l'affiche-réclame des. jeux, n'a-t-il pas
flotté dans l'arène 3 ;•-- - ¦•

Cette abstention n'a pas passé inaperçue le*
l'on s'en étonne à l'étranger où on l'attribue
volontiers à un manque d'intérêt des Suisses
d'aujourd'hui pour les exercices physiques.

Un tireur norvégien qui avait assisté au con-
cours de tir oiù l'équipe de son pays s'est
classée en très bon rang, m'expliquait l'autre
jour que si les Suisses n'étaient pas allés à
Stockholm , c'est qu'ils n'avaient , pas l'habitude
de tirer en plfein air, mais seulement dans, des
stands.

A Stockholm , on tirait sur le terrain , sans
abri d'aucun genre , exposé au , vent , au soleil
du' à la pluie, et chaque équipe était munie du
fusil d'ordonnance de l'armée de son pays.

J'ai de la peiîne à croire que les excellents ti-
reurs suisses qui ont déjà si souvent remporta
des premiers pj ix dans des tirs internationaux!
ne puissent lutter dans des conditions sembla-
bles, surtout depuis l'introduction de la nou-
velle munition de guerre, et je serais heureux
d'apprendre, de source compétente, la vraie
raison de leur abstention.

Sans attacher une importance exagérée à
ces grands concours internationaux, je crois ce-
pendant que nos sociétés sportives auraient
tort de s'en tenir complètement à l'écart II
doit y avoir beaucoup à apprendre dans ces
jou tes où viennent se mesurer les meilleurs
sportsmen du monde entier , et le développe-
ment futu r des exercice s physiques en Suisse
aurait tout à gagner à ce qu 'elles étudiassent
de. plus près les excellentes méthodes, ea lUSjgedans, d'autres pays. , * •*¦ > « -

Les jeux olympiques

La fête fédérale de chant
é. IVeuchâtel

Neuchâtel a de nouveau vu hier l'affluence
énorme du dimanche précédent , grâce à une
température faite à souhait. Des foules in-
nombrables sont accourues de tous les points
du pays et se sont royalement diverties. Le
matin, la répétition générale des chœurs d'en-
semble, l'après-midi « L'Ode lyrique », le soir
<<; Les Saisonls»: , toult a eu un succès considé-
rable. Auteurs et interprètes ont été Couverts
d'enthousiastes bravos et comblés de fleurs.
La proclamation des résultats des concours de
la II e catégorie, groupe B, ia eu lieu à 3 heu-
res hier après-midi, dans la cantine. Voici dans
quel rang isont sorties les 37 aociétéâ qui con-
couraient dans cette division. .

Résultats du concours
II» ' catégorie, groupa B

Couronnes de laurier de 7 à 10'/3 points
1. Mânnerchor Baden. — Liederkranz Muns-

ter, Zurich, 7 points. ,
2. Liga Grischa, Ilanz. — Sângerverein Hel-

vetia, Zurich. — Mânnerchor Riesbach, Zurich,
7 *7-1 points.

3. Liederkranz, Lachen-Vonwil. — Chœur
des Alpes, Montreux, 7 Va P-

4. Mânnerchor Breite, Bâle. — Harmonie,
Bienne. — Concordia , Genève. — Liederkranz ,
Genève. — Mânnerchor Schwanden. — Société!
chorale, Vevey. — Mânnerchor Industriequar-
tier, Zurich , 7 3A P-

5. Mânnerchor Horburg, Bâle. — Société
chorale Harmonie, Broc. — Mânnerchor In-
terlaken. — Mânnerchor Reinach. — Mânner-
chor Thoune. — Mânnerchor Winterthour. —
Mânnerchor Enge, Zurich, 8 p.

6. Mânnerchor Binningen. — Sângerverein
Richterswil, 8 7*» P-

7. Mânnerchor Romanshorn. — Mânnerge-
sangverein Zofingue, 8 V« p.

8. Sângerbund, St-Fiden. 9 p.
9. Sângervereinigung, Bâle. — Mânnerchor

Frohsinn, Lausanne. — Sângerbund, Olten. —
Mânnerchor Pfâffikon. — Mânnerchor Concor-
dia. Wil, 9 V» p.

10. Mânnerchor Aarbourg. — Mânnerchor,
Birsfelden , 9 lh P.

11. Mânnerchor Altorf , 9 3/» p.
12. La Pensée, Chaux-de-Fonds. — Mânner-

chor Zollikon, 10 p.
13. Mânnerchor Hottingen , 10 V* P.
Pas de couronnes de chêne.
Le Jury de la IIe catégorie, gWoUpie. B, était

ftotmposé de M. Hans Hausermann, Zurich,
président; de MM. Ernest Isler, Zurich'; Th.
Jacky, Morat ; C. Joss, Berne ; Rud. Mâder,
Zurich; Jules Nicati, Lausanne; Ad. Rehberg,
Genève.

C'est ett France qu'on gaghe aujourd'hui les
plus gros prix sur les hippodromes. Le che-
val « Maintenon » enleva 908,000 fr. dont 840
mille en une année ; « La: Camargo » attei gnit
877,000 fr. ; « Gouvernant », 730,000 fr. ; « Seai
Si'ck», 610,000 fr., en courses plates. En obs-
tacles, « Dandolo » dépassa le demi-million. Le
chiffre des gains des écuries est plus élevé
encore naturellement. L'écurie E. Blanc gagnait
1,469,000 fr. en 1905, l'équrie Vanderbilt, 1 mil-
lion 314,000 fr. en 1908.

II est difficile de due ce que gagnent les
jockeys. Voici ce que peut toucher une « grande
cravache»: 50,000 fr. d.'appointements fixes,
100 fr. par monte et 10 pour cent des prix.
Ce joli total peut facilement dépasser 100,000
francs et monter même jusqu'à 150,000 francs.

Les aviateurs ont gagné des sommes énor-
mes. En 1909 fet en 1910, Blériot et Paulhan dé-
passèrent 500,000 fr. Rougier, Latham, Far-
man, Morane dépassèrent 300,000 fr. En 1911,
Beaumont gagna .500,000 fr. d'argent public en
trois minîs.

II y a, aujourd'hui, hélas ! des pilotes a
300 fr. pa.* mois, et l'on citait dernièrement
l'exemple effroyable*d'une petite école où pour
250 fr. p;ar mois, un aviateur vole le matin ,
donne le soir la leçon aux élèves et travailk i
l'iaiprès-midi à l'étaiu.

Certes, on peut encore taire sa fortune en
aéroplane, mais que ne faut-il point risque»,Garros a touché 75,000 fr. aux deux jour ^d'Angers pour sept tours de circuit. Brindej onc
des Moulinais, qui a fait six tours, dont trois,
le premier jour, comme Garros, a touch é 7,500
fr. pour 950 kilomètres. Et Garros a battu
le record de la hauteur iet dépassé 4000 mè-tres pour la gloire.

Le jour de la coupe Pommery, Prévost em-
mena Besnard de Nancy aux Sàbles-d'Olonns,fut battu par Bedel de 12 kilomètre s, et touchaquinze lignes de félici tations dans les jour-naux ; je parle naturellement des prix publics.Or, Blériot toucha 90,000 fr. à Constantino-ple pour quelques minutes de vol, après, latraversée de la Manche.

Le triomphant du jour est boxeur. Carpen -tier, à Dieppe, gagna 50,000 francs en uneheure ; dan s le même espace de temps, Johnsonà EeDPi gagna plus d'un millio n '.
- - i - i «t*» . i  n

L'immoralité de l'argent
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Quelles plus magnilioues proiœfe
IIgliiîippenilaul la saison rct i

. «ii.» **'- —¦

que de parcourir en automobile les régions du paysies plus pittoresques.
Demandez les conditions très modestes d'une ex-cursion.

Hu Garage moderne : Itoioiis flhrthl
AUGUSTE MATHEY

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

conduite par un chauffeur exercé.
TÉLÉPHONE

GARAGE 10.13 — DOMICILE 449
Voitures fermées ou découvertes en location à touteheure pour la ville et le dehors. 10576
La maison examine soigneusement toute proposi-tion d'échange. Ne faites rien avant de l'avoir consultée.
Les automobiles Martini sont les meilleures ma-chines qu'on puisse construire. Elles sont étudiées

spécialement pour les routes de montagne.

STOCK - CONTINENTAL - PNEUMATIC

Représentants
Nous cherchons pour la vente dé cacaos fins, da-

mes ou messieurs bien introduits auprès de la clientèle bourgeoise.
Fortes remises.

S'adresser par écrit sous chiffres I» P. 14067, au bureau
de I'IMPARTIAL. 14067

Un magasin de La Chaux-de-Fonds cherche un homme sérieux
et capable, muni de bons certificats et références, connaissant à fond
et sachant traiter avec la clientèle, comme

gérant et vendeur
Place stable et bon gage. Inutile de faire des offres sans bonnes ré-
férences.

S'adresser par écrit , avec copies de certificats (sans timbre pour
Ja réponse, par écrit sous chiffres H. K. 14313, au bureau de
I'IMPARTIAL. 14312
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DANIEL LESUEUR

L'imagination 'de Gabrielle donna pourtant
îe démenti à ce beau raisonnement. Tout en
considérant la courbe majestueuse de l'escalier
de marbre, la jeune fille s'amusa à y faire
monter et descendre par la pensée, non pas
de bons bourgeois à ifledingote moire ou marron ,
mais des marquis à talons .ouges, l'épée au
côté, des duchesses à paniers , à mouches et
à poudre, tels qu'il aviait dû en passer par là , un
siècle auparavant. Un jour, non sans quelque
hésitation, on avait permis à Gabrielle de lire :
« Sur les trois marches de marbre rose», et
le délicieux rêve de Musset passait de nouveau ,
_ , apide et ivivant dans sa petite tête.

Tout à coup la j îo'ule brillante, parée, bi-
garrée, disparut, et il ne resta plus sur les
degrés qui se perdaient dans l'ombre qu un
jaune seigneur de haute mine; il descendait
lentement et souriait à la jeune fille. C'était
toujours l'imagination de celle-ci, bien enten-
du qui évoquait (yne nouvelle apparition ; mais
ce ' qu'il y avait de particul ier, c'est que la
jeune iseigneur ressemblait trait pour trait au
comte de Laverdie.

La petite tende d'ombre s'élargissait peu à
peu sur le sable de la «oui*. Gabrielle la'regardait
machinalement s'étendre et ne songeait pas

"Iteproditclion interdite aux jo urnaux gui n'ont pas
de traité aveo UU, Calmann-Levy, éditeurs , à, Pans

encore1 à (monter dïez sa marraine. C'est qu'un
souvenir lui était revenu , et quan d ce souve-
nir-là lui passait par la mémoire, il fallait ab-
solument qu'elle y pensât tout au long... Il
fallait qu'elle revît ce bal de madame de Saint-
Viilliers, depuis l'instant où elle y était entrée,
joyeuse et éblouie , jusqu'au moment où elle
était remontée en voiture , toutz frémissante
sous la fourrure blanche de sa pelisse. Il fal-
lait qu'elle dansât de nouveau cette valse char-
mante où René de Laverdie avait été son ca-
valier, et qu'elle entendît encore une fois les;
propos délicats et spirituels qu 'il lui avait tenus.
11 fallait enfin , quoi qu 'elle fît d'ailleurs pour
s'en défendre qu 'elle retrouvât * le regard du
jeune homme plein d'une respectueuse admira-
tion , et qu'elle se répétât lis paroles qu 'il lui
avait dites après le cotillon :

— Ma tante me fera plus danser d'ici la mi-
carême : six semaines !... Combien oe temps va
me paraître long!

Hélas ! elle était arrivée, cette mi-carême si
impatiemment attendue. Le second bal de la
marquise avait été plus brillant encore que le
premier, et jamais Gabrielle n 'avait porté une
plus jolie toilette... Mais René n 'avait point
paru : il était alors à Nice pour les courses.
La petite filleul e de madame de Saint-Villiers
avait eu beaucoup de succès, même parmi les
aristocratiques beautés qui se trouvaient chez
sa marraine ; elle avait paru s'amuser de bon
cœur, et chacun avait souri à son gracieux
visage tout animé par le plaisir... L'adresse)
instinctive de la femme était pourtant déjà dans
cette gaieté d'enfant : Gabrielle avait ri pour
ne pas foudre en larmes. Puis, rentrée dans
sa chambre, elle avait essayé de se tromper
elle-même, et s'accoudant devant sa glace, elle
avait adressé à ison image une gentille grimace
mutine ; mais comme elle continuait à se re-
garder, elle avait vu soudain ses grands yeux
devenir tout humides. .

Si charmant et spirituel que fût René de La-
verdie, ce n'était Ipas pendant Un tour de valse,
ni même à travers les figures multi pliées d'un
cotillon, qu 'il eût pu fa ire sur Un jeu ne cœur
une impression aussi profonde. Comme il n'al-
lait pas chez sa tante plus souvent qu'il ne le
croyait rigoureusement nécessaire, Gabrielle ne
l'avait jamais rencontré avant le soir du bal ;
mais en réalité elle le connaissai t depuis bien
longtemps. Que de fois madame de Saint-Vil-
liers n'avait-elle pas parlé de son neveu à sa
filleule ! Et, comme on peut le penser, ce n'était
pas des fredaines de celui-ci qu'elle entretenait
la jeune fille. Trop heureuse était elle que
l'innocence de Gabrielle lui imposât cette dis-
crétion ! Elle oubliait elle-même alors ce que
la conduite de René pouvait avoir d'irrégulier ;
elle ne se souvenait et ne parlait que de son
bon cœur, de son esprit, de ses talents ; elle
s'étendait même volontiers sur ses qualités ex-
térieure s, sur la noblesse et la fierté de ses
traits, sur sa grâce à manier un cheval... Il y
avait, dans le petit salon de la marquise, un ex-
cellent portrai t de son neveu, et Gabrielle l'avait
si souvent regardé «qu'elle eût pu le refaire d«
mémoire si elle avait su peindre. Elle eût éga-
lement bien tracé le plan de l'appartement du
comte et fait l'inventaire de ses richesses artis-
tiques, tant elle les avait entendu souvent dé-
crire. Madame de Saint-Villiers ne tarissait pas
sur ce dernier chapitre, car elle trouvait dans
le goût passionné, mais éclairé de René pour ces
choses l'excuse, ou du moins le contrepoids,
de toutes les fautes du jeune homme.

Songeait-elle, pendant le cours de ces longues
causeries, à leur effet probable sur l'imagina-
tion vive et le cœur ardent de Gabrielle? Non ,
sans doutai, Il y ava it si longtemps que la mar-
quise avait eu seize ans ! Elle se laissait aller
à toute la faiblesse de son affection mater-
nelle , et se consolait ainsi du peu de retour
.que rencontrait cette affection fit 'dm autre/â

sujets He chagrin que la légèreté de son ne-
veu lui fournissait, perpétuellement.

Voilà pourquoi Gabrielle Duriez, en regar-
dant l'escalier de marbre, pensait 5 une foule
de choses qui n'y avaient aucun rapport, tan-
dis qu'il eût été simple de monter Dien vite
pour retrouver' en haut madame de Saint-Vil-
liers qui l'attendait.

La jeune fille était encore au plus piofonâ
de sa rêverie, lorsqu'elle en lut tirée par le
bruit d' une porte que l'on fermait avec fracas ;
aussitôt des pas se firent entendre au-dessus
d'elle : quelqu 'un descendau de chez sa mar-
raine.

Gabrielle, ennuyée d'être aperçue toute seule,
ne voyant pas de retraite possible, s'avança bra-
vement vers l'escalier ; elle en gravit les pre-
mières marches, levant la tête pour voir la per-
sonne qui descendait. Elle ne l'eut pas plus tôt
reconnue qu 'elle se sentit devenir toute pâle ;
les marches lui semblèrent tout à coup si hau-
tes qu'elle dut faire un grand effo rt pour con-
tinuer à 'monter. C'était René de Laverdie qui
venait au-devant d'elle. Il paraissait préoccupé,
jeta de son côté un regard distrait, et, voyant
une femme, leva son chapeau.

— Eh bien, mignonne, pourquoi donc vient-
on si tard aujourd'hui ? dit la marq uise cn em-
brassant sa filleule. Il y avait ici quelqu 'unà qui je voulais donner la surprise de vous
voir ; mais vous avez trop tard e, et comme ilne me convenait pas de lui dire... Mais qu'aidonc ce chapeau , fillette ? ne pouvez-vous Uretirer toute seule ?

— 11 y a un inœud au ruban , dit la petite ;et elle resta lun temps infini les bras en l'afr,pour cacher qu 'elle avait rougi.
— Oui , pour suivit madame de Saint -Villiers ,il s'en est fal lu de cinq minutes .  Mais ce mau-vais sujet de "René est toujours  si pressé quandil vient voir sa vieille tante!

"*" U >rA

Le mariage de OirieHe

WUll.t-.i O» vendre. — S'adresser
à M. Beraatb, maréchal, rue de la
Boucherie. 14120

Aux fabricants.  ̂ionunneedame connaissant l'horlogerie, une par-
tie à faire à la maison. 1«214S'adr. au bnreau da I'IMPARTIAL .

Caaaage de chaises e?ous
genres. Pris monérés .

Se recommande. E. Magnin-Stuokv ,
rue \Tnma-T)roz A4. 9164

VkltPllP décotteur. acheveur.Iiunutu ayant glande prati que,
cherche place pour le 1er Septembre ou
époque a convenir. Certificats à dispo-
sition. Ecrire sous chiffres IV. r*.l'iftSO. an bureau de I'IMPARTIAL . 12680
rinnidCtinilû demande place deUUUlG -HiqUC, suite pour conduire les
chevaux ou _ioi«ner des vaches. — S'a-dresser à M. Léon Tribolet , chez M.
Racine , rue de la Charrière 109. 14244
RôdlflllQû Pour réglages Breguet , oon-ui/g, HiU _sD naissant le coupage de ba-
lanciers , entreprendrait encore de l'ou-
vrage à la maison. — S'aaresser au
bureau de l'Impartial. 14236

FlîlkîPll .OC et polisseuses. — OnllUlûûCUûCû demande de bonnes ou-
vrières finisseuses et oolisseuses de
roi tes or. Ouvrage suivi". — S'adresser
rue de la Serre 25. au 2me étage. 14112
Dnrflnnçn On demande une ouvrièreUGblCU0G. régleuse ; à défaut , une
assujettie. 14118S'adr. au bureau de l'IttPARTrAL.

Acheveur d'échappements ^connaissant parfaitement les finissages
et la mise en marche, est demandé.
Engagement à la journée. Place «ta-
ble pour personne capable et active.

S'aar. au bureau del'lMPARTiAL 14124
Rpolpncp On sortirait a bonne ré-llCplCUoC. gleuse des réglages pour
petites pièces 11 et 12 lignes cylindre.

S'adresser chez M. Ch. Schmidt , rue
Léopold-Robert 58. 34110
IfllltlP fill» ayant travaillé sur leUCUUC llllo polissage de fonds, est
demandée. — S'adresser chez M. Jules
Amez-Droz, rue du Parc 83, au 2me
étage. 14630

gninmic Stafflolsslle
USI.IIII5- ou jeune fille

connaissant si possible
ia sténographie et la
macbine à écrire et
ayant quelques notions
de la fabrication hor-
logère, trouverait pla-
ce pour le 1er août.
S'adresser par écrit
sous chiffres A. N.
14136, au burean de
I'IMPARTIAL. M1W
finhouastn d'échappements ancre
fôuHîiVGUI après dorure
Ronlûi ica Breguets , connaissant leneyiBUdd point d'attache et le cou-
page de balanciers , sont demandés de
suite. — S'adresser à la Fabri que La
Rochetté, rue Wtima-Droz 150. 14217
Garçon d'office, ^ su-r^ j ^n .
homme en qualité de garçon d'office ,
logé et nourri. Bon gage. 14246

S'adr. au bureau de ITMP -L BTIAL.
Rpmnntpil P ®a -lemande un bon
uCUiUlHGlu . remonteur pour petites
pièces cy lindre . A défaut , on sortirait
des remontages à domicile. — S'adres-
ser rue Numa-Drcz 13, au Sme étage.

14239

Commissionnaire. £̂3;
est demandée. Bonne rétribution.

S'adresser rue Numa-Droz 152 , au
rez-de-chaussée. 14223

AriAllPiC QAIK lA 0n demande une
a.UuUl/loi)GU__ G. bonne adoucisseuse..

S'adresser à M. J Schneider , rue du
Grenier 22. 14219

Aphoufliipc *-* Fabrique Juienia ,
nkllcvcill a. rue Léopold-Robert
58, offre places stables avec forts sa-
laires à de bons acheveurs d'échappo-
ments. 14238

ftcheveiir-décotteiir ff
rieux est demandé au comptoir A. Bour-
quin-Vuille. H-228ôO-C 14220
l_ nmc< _ t i __ l lO  *-*" demande de suite
l/UUIOùuljUO. u,i jeune homme de ld
à 18 ans pour un chantier de combus-
tibles ; il serait nourri et logé chez le
patron. — S'adresser au Chantier
Barbier , Gare du Grenier. 14218
Pft -iççpllOû Bonne polisseuse de boî-
rUilO - Vt.U _ .i_ . tes or, connaissant son
métier à fond, est demandée de suite.

S'adresser rue Jaquet-Droz 30, au
ler étage, à gauche. 14224
Hf. plni.PP Q Remonteur-décotteur,
11U1 lUgCI a. pouvant mettre la main à
tout, la préférence serait donnée à per-
sonne connaissant la retouche du ré-
glage. 14284

1 dèmonteur-remonteur de finissages.
1 emboîteur poseur de cadrans.
1 sertisseur ou sertisseuse, connais-

sant la machine.
1 régleuse pour petites pièces cylindre
Seuls ouvriers sérieux et capables

peuvent se présenter au Comptoir Fa-
brique Eberhard & Co. 

Chef boulanger. CAS-
pable de diriger une boulangerie ; nour-
ri et logé chez ie patron. Inutile de se
présenter sans preuves de capacités.

S'adresser au Café-Boulangerie Léon
Richard, rue du Parc 83. 14233
On riomanHo Pour le 1er août, dans
UU UG-UdllUG ménage de 3 grandes
personnes, en Alsace, cuisinière et
femme de chambre expérimentées , mu-
nies de Donnes références. Voyage
payé. 14188

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL .

(îll î llfiPhPHP Voat le toar automati-
UUlllUlUcUl que eBtdemandédesuite.
— S'adresser a M. Paul Robert, rue
du Doubs 61. 14321

PlnntfPIlP t&ssei'oiier. 0Q ,jeman-
l iUlIgCUl" àe tout de suite un jeune
homme bien recommandé. — S'adres-
ser à l'Hôtel de la Fleur-de-Lys. 14317

Porteur de Pain & lLL%é ™
suite. — S'adresser à la Boulangerie
Leuch . me de la fiate 0. 14292
PinioçpilCP de boites or, connaissant
l llllàOCUoC bien aon métier, ainsi
qu'une bonne polisseuse ou jeune fille
aésirant apprendre (rétribution immé-
diate), sont 'demandées de suite. 14340

S'adresser à l'Atelier , rue -Numa-
Droz 120. au ler étage.ta—msnmmmmnmemmmmm«__________ n____—»
I A_ 5p_nAll t nl°derne de 3 piéces. cor-
UUgBUICUL ridor , cuisine, dépendan-
ces, avec petit magasin d'épicerie,
est à louer pour le SI octobre. '— S'a-
dresser rue du Commerce 129, au ler
étage. 11723

Près de la Gare quartier
des Fabriques, belle situation,
plusieurs beaux logements sont
â remettre de suite, pour épo-
que à convenir et pour fin oc-
tobre prochain. — S'adresser
bureau Albert Pécau 'c-Dubois ,
rue Numa-Droz 14(5 ou 135.

12965

Â 
Iniinn à personnes d'ordre , petit
IUUCI logeaient de 2 chambres, cui-

sine , dénendances , chauffage central ,
électricité. — S'adr. chez M. Fallet fils,
rue de la Montagne 38 E. 14049

A lnnon pour le 31 octobre, rue Da-iUUDI vid-pierre-Bour quin 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
au concierge. 10858

Â
l.nn nour cas imprévu et pour
lUUcl le SI octobre ou avant, joli

logement au soleil , 2 piéces. alcôve,
salle de bains, lessiverie, terrasse, gaz,
électricité, ascenseur, concierge.

S'adresser chez M. Georges Tschanz,
rue Daniel-Jean-Richard 41. 14237
ï Innnn pour le 31 octobre, rez-ue-
fl. IUUCI chaussée moderne de 3 piè-
ces, au soleil , alcôve éclairée, cour,
lessiverie.— S'adresser â la Bouiange-
rie. rue du Crét 24. 14289
i Innnn pour ton t de suite ou époque
A IUUCI a convenir , un petit loge-
ment de 2 pièces, cuisine et dépen-
dances. Prix modéré. — S'adresser au
bureau de la Brasserie de la Comète.

14286

Â IflllPP Pour cause de départ, de
IUUCI guite ou pour époque à con-

venir, joli appartement de 4 piéces e{
toutes dépendances , chauffage central ,
eau, gaz , éleetrici té, chambre de bains
installée , cour et jardin. Conditions
avantageuses. — S'adresser C.rétôts
132, au rez-de-chaussée. H-15597-C

14185

A lfllIPP Pour 'e 1er novembre, un
IUUCI plainpied de 3 chambres ,

cuisine et dépendances, bien exposé au
soleil, jardin. Prix , 500 fr. — S'adres-
ser rue du Doubs 15. au pignon. 14106

A lfllIPP <**"*s mainteriant ou pour épo-
lUUvl que à.convenir , un rez-de-

chaussée de 3 cabinets, bien exposé au
soleil et situé rue de la Ronde 41. Prix ,
fr. 30 par mois, eau comprise. 14097

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

A 
Innnn pour époque à convenir , 1
IUUCI beau local qui conviendrait

pour laiteri e ou magasin. — S'adres-
ser rue Numa-Droz 1, à la boucherie.

14068

À 
Innnn pour de suite ou ler novem-
lUucl bre, un logement de 2 pièces,

cuisine et dépendances. — S'adresser
rue Numa-Droz 87 , au 3me étage , à
gauche , 14094

A lfllIPP Pom' l'époque, dans maison
IUUCI d'ordre du quartier Est, à

personnes tranquilles, un joli pignon
de 3 chambres, cuisine, eau, gaz. élec-
tricité, jardin potager et d'agrément.
S'adr. au bureau de I'IMPANTIAL . 14198

A 
Innnn à des personnes tranquilles
IUUCI et solvabies , un ler étage

de 3 chambres, cuisine, lessiverie, dans
une maison d'ordre et près de la Gare
de l'Est. —S'adresser nie du Collège 8,
au _______ étage. 11083
[nnni de 2 pièces, a louer au cen-
UUtml tre des affaires. — S'adresser
rue Léopold-Bobert 38 A. 13687

Ponr canse de départ, Vpp"'*'1
ment de 3 pièces, cuisine et dépendan-
ces. Réduction de prix jusqu'à fin bail.

S'adresser , le matin , rue de la Ba-
lance 6, au Sme étage, à gauche. 14226

l iaCe Qe 1 UneSt. 31 octobre, dans
maison d'ordre 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-
chanssée. . 13322

PhaiïlhPP "̂  !ouer de suite ou pour
UllaUlUI C. époque à convenir, cham-
bre meublée , à personne de toute mo-
ralité. — S'adresser rue de la Char-
rière 35, au 1er étage. 14197

PhamhPP A louer * personne hon-
UUuUiUlC. nête pour fin courant, une
chambre non meublée, située au 4me
étage, rue Liéopold-Robert 48. — S'a-
dresser au magasin. 13902

PhamhPP A 'ouer une i°''e ebambre
UUulUVl v. bien meublée, exposée au
soleil , quartier des Fabriques. — S'a-
dresser rue du Nord 151, au ler étage ,
à gauche. 14079
PhamhPP A l°"ei' UDe beUe chamure
UllulUUl c. meublée à personne de
moralité et solvable. — S adresser rue
du Temple-Allemand 1(6. au 2me étage.
à droite. 14216

PhamhPP A louer de suite, une
UliaiilUlC. chambre bien meublée à
une personne honnête et travaillant
dehors. — S'adresser rae du Parc 14.
an ler étage. 14069
r.hamhltA A louer chambre meublée ,
UllalllUI C. au Isoleil. — S'adresser
rue Numa-Droz 13, au 1er étage , à
droite. 14199

Pfcimhnn A louer une belle grande
UildlllUI L. chambre meublée . 14090

S'adresser chez Mme veuve E. Droz,
rue Numa-Droz 12*2.
Phamhno Â louer de suite , une
UliaiilUlC. chambre .neublée. — S'a-
dresser rue du Parc 84, au 2me étage,
à droite. 14096
rhamh p o A louer de 8uite une Jolie
UUalUUl C. chambre bien meublée , si-
tuée au soleil , près de la Gare , â mon-
sieur de toute moralité. — S'adresser
rue du Parc 98, au plainpied.

A la môme adresse , a vendre une
charrette d'enfant, à l'état de neuf. Bas
prix. 14083
Phamh pp A iouer urés de la Gal'8UllalllUI C. uue charnbre meublée. —
S'adresser le soir après 7 beures rue
Léopold-Robert 114. au Sme étage, â
rfmite. U064

Etudiant sérieux désire louer cham-
C-lUUI-Mll bre dans villa aux envi-
rons immédiats de la ville. — Adres-
ser offres sous chiffres E. IV. 13943.
au bureau de I'I MPARTIAL . 13943

Jenne ménage de ^^eTiruer.
pour le 31 octobre prochain , un appar-
tement moderne de 3 pièces, avec bout
de corridor éclairé, t»itué dans le quar-
tier dea Crétêts. — Ad resser offres
avec prix, sons chiffres P. D. 9983.
au bureau de I'IMPABTIAL. 9983

On demande à acheter SnTS
machine à arrondir et un burin-fixe.
— S'adresser rue du Temple-Allemand
83, au ler étage. 14243

A la même adresse, à vendre un bon
violon.
Biahli portatif, en bois dur , avec U-
CitttU ll roirs , est demandé à acheter.

S'adresser à M. H. Maurer, Place»
Neuve 4. 14227
——iMÉ—IB____——————

Pftffpû fftPt 8U tréS M a  e* Ut * P8tit
UU11I0- 1UU modèle, avec 4 lettres,
plus un classeur à rideau, à vendra
après peu d'usage. S'adresser dans la
Hall de l'ancienne Poste. 14138

Pniieeatfp à 3 roues, encore en bon
l UUaQCllC état, est à vendre. Prix,
12 fr. — S'adresser dans le HaU da
l'ancienne Poste. 14139

Grand potager kd&SZ S'
très peu servi, est à vendre pour fr. 75.
— S'adresser dans le Hall de l'an-
cienne Poste

 ̂
14140

I nnnfinn un lit en fer à deux places,
tt. ICUUI C aTec matelas. — S'adres-
ser chez Mlle Schindier , rue du Pro«-
grés 73-A. 14232
1 nnnilnn un beau vélo, roue libre.
ft ÏCUUIC ayant très peu servi. —
S'adresser rue du Versoix 5, au le»
étage. 14115
I trnnjfnn une belle suspension â
a. ICUUIC gaz, tout en cuivre massif
Prix, 50 fr. 1408..

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

Â Vpndrfl 800 bouteUles carrées,
ICUUIC verre blanc, 60 grammes.

Bon marcbé. — S'adresser ..Le Glo-
be" S. A., rue Numa-Droz 170. 1406T

Â VPndPP un bureau à trois corps
ICUUI C noyer massif , 1 banc de

charpentier. On ferait échange contre
du bois et de la tourbe. — S'adresse»
rue Jaquet-Droz 25, au 2me étage.

A vpnripp P°ur •* {T" un Potager â
I CUUI C bois à 4 trous, avec acces-

soires. — S'adresser rue Pestalozzi 55.
au 2me étage. 14336
ï vanHitû 1 1̂  bois dur, avec som-
ft ICUUI B mier, fr. 30. 1 canapé à
coussins, fr. 25, 1 table, lougueur deux
mètres, pour pension ou repasseuse,
fr. 16, 1 matelas neuf, crin animal, 40
francs , 1 commode noyer, 35 fr. et plu-
sieurs objets. Paix très bas. 13975

S'adresser rne de la Serre 16, au Sme
étage, à gauche. 

A VPnflPP d'occasion une stiUe à
ICUUI C fromage et une couleuse.

— S'adresser à M. Bernath, maréchal ,
rue de la Boucherie. 14121

4— k Tendre ï-̂ âSSypW rue du Grenier 22. au ler
J\ f \  étage, à droite. 18200

A n on fi Pu des tableaux a l'huile
O. ICUUI C (Paysages). Prix avanta-
geux. — S'adresser rue du Nord 127.
au Sme étage, à gauche. 10953
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Les martyrs de la j olitipe
Nos Hommes 'd'Etat viaiudois ne deviennent

pias vieux, dit le « Nouvelliste vaudois» . Alors
que chez nos voisins d'outre-Jura, les rênes du
gouvernement sont entre les mains de sexagé-
naires ou même de septuagénaires, chez nous
les politiciens de cet âge sont généralement
finis. Pourquoi? Ces derniers brûlent, comme
l'on dit, la fchandelle par les deux bouts. En plua
de leur besogne, ils sont tenus d'assister à des
fêtes de tout (genre, à nombre de banquets pan-
tagruéliques, sans oublier les parties de cave,
Ue répondre aux invitations quil pleuvent de
itoKiS côtés. Aujourd'hui, la moindre de nos
Sociétés se croirait déshonorée si, à son con-
cert ou à sa fête annuelle, ne paraît pas un
conseiller d'Etat ou un municipal. Et de crainte
de paraître otu d'être jugési pas assez populai-
res', ils n'osent s'entendre pour décliner par
principe, de telles invitations. En hiver, la1 plu-
part de leurs samedis et souvient leurs diman-
ches sont pris de cette façon.

Comment l'homme le mieux bâti pourrait-il
résister impunément à tant d'excès ? Combien
de nos magistrats, au Oours de ces vingt der-
nières! années, ont succombé à ce program-
me et disparu à tia fleur de l'âge !

•Ml. .Ruchet le pressentait bien lorsque, peu
de jours après Bon élection au Conseil d'Etat,
il disait à quelqu'un de son entourage : «En
a m'obligeaîit d'entrer dans cette galère, mes
^amis me rendent IUIï « fichu » service; ils ne
_ tiennent pas à fce ques je fasse de vieux os. »

Et c'est ainsi qu'on tue l'un après Tau-
Ire,- et avant l'âge, nos hommes politiques.
C'est ainsi qu'à un moment donné la plupart
de) nos conseillers d'Etat étaient voués au lait,
au thé,'{a!u $irop IOU à (l'eau Ide Romanel. Ils du-
raient plus longtemps jadis, parce qu'on exi-
geait moins d'eux, et qu'ils savaient ou pou-
vaient se tenir plus à l'écart, plus en dehors
du tourbillon mondain. Demandez à un an-
cien conseiller d'Etat, auj ourd'hui nonagénaire,
s'il passait poln .temps a perforer dans les fêtes ou
à banqueter. Après les heures de labeur, il
faisait de longues courses à pied, il parcourait
nosi' campagnes, il visitait les écoles, il ai-
mait à s'entretenir |avec le laboureur et à
irespirer l'air pur de nos coteaux. 11 prenait
ainsi, ailleurs que dans les cercles ou dans les
cafés, lun "heureux contact avec ses administrés.

Une vie plus calme et mieux réglée — si
telle ïértait possible, hélas! — assurerait à nos
représentants et à nos gouvernants, que guet-
tent le diabète ou la cirrhose, une existence
pius longue et plus utile aussi.

Dans; notre petit pays, le martyrologe de la
politique a déjà enregistré tnop de noms. Pitié
pour nosi gouvernants!

Pour î'ittteîrie nationale
L'es protestations qui se sOnt élevées dans

foute la Suisse contre le projet de la Direction
générale des C. >F. F.., tendant à faire exé-
cuter par une maison étrang ère les travaux de
la seconde galerie du Simplon, n'ont pas été
inutiles. Emu par l'attitude à peu près una-
nime de la presse, des associations industriel-
les, de l'opinion plublique impressionné éga-
lement par les motions déposées au Conseil des
Etats et alu Conseil! national, le Conseil fédé-
ral s'est occupé à plusieurs reprises de la
question. Il a demandé à la Direction géné-
rale des C. 'F. F. d'abord de surseoir à i'ap-
probationi définitive) du contrat provisoire conclu
avec In maison Grùn et Bilfinger, de Mann-
h'e<inv P'uis de faire exécuter les travaux ien
régie. Et c'est à cette dernière solution que le
conseil d'administration des C. F. F. s'est
arrêté vendredi ,ap;rès lune discussion longue
et approfondie1.

Nous n'avons pa'S endore de détails sur les
modalités d'exécution de cette décision. Une
seule chose est certaine : l'offre de la maiso n
allemande est définitivement écartée. Les au-
torités polit iques de notre pays, et, après elles,
le conseil d'administration des C. F. F. à
tune écrasante majorité , ont par leur attitude
(voulu montrer qu'ils entendaient que ce tra-
vai l considérable se chiffrant par 25 à 30 mil-
lions fût confié à l'industrie nationale. Celle-
ci al fa it ses preuves et s'est montrée en
toute circonstance à la hauteur de sa tâche.
A quoi cela servira-t-il de consacrer chaq ue
année des millions et un effort considérabl e
à l'Ecole polytechnique fédérale , de dépenser
de nouveaux millions et des années de la-
beur à prépare r des expositions nationales , si
tout cela devait aboutir à voir la Confédéra-.
tion elle-même favoriser l'industrie étrangère
pour ses grands travaux publics ?

.Heureusement ce danger, qui aurait causé
S l'industrie suisse un tort incalculable, est
aujourd'hui écarté. Le sens de la résolution
prise par le conseil d'administration des C.
,F. F. est parfait ement clair. Les C. F. F.
lieront exécuter ce travai l en régie, sous la di-
rection de leurs ing énieurs. Ce qui ne veut
pas dire que certain es partie s de ce travail ne
(Puissent p£§. être confiées à: des e,otrepris__s

piaïtîdulières. 'Mais pour cela aussi les C. F.
F. devront tenir largement compte de l'indus-
trie nationale.

Il n'y a nullement dians cette décision , com-
me dans le mouvement d'indignation qui s'est
ejmparé de l'opinion publique suisse, un ac-
cès de chauvinisme déplacé ou de protection-
nisme exagéré. Il In'y a là qu'un acte de légi-
time défense. Alors que les Etats étrangers se
gardent bien d'accorder de grands travaux pu-
blics à des maisons suisses et que d'autre
part nous assistons à un mouvement de pé-
nétration et d'invasion systématique et forte-
ment appuyé en haut lieu de l'industrie alle-
mande en Suisse, (comment ne chercherions-nous
cas à réagir et à défendre notre existence
économique, menacée dans notre propre pays
par de puissants voisins ! En négligeant ce de-
voir vital, les autorités commettraient un vé-
ritable acte de trahison. Heureusement elles
l'ont compris, un peu tard peut-être, mais en-
core à temps. C'était, il est vrai, le dernier
moment pour se ressaisir. Quelques jours de
plus et un acte, peut-être irréparable, aurait été
consomme.

L'opinion Suisse, après ses 'inquiétudes de
ces dernières semaines, saluera avec un véri-
table soulagement la décision du conseil d'ad-
mini|stration des C. F. F. D'autant plus qu'elle
verra là le commencement d'un mouvement de
réveil national, qui, parti des couches profon-
des de notre peuple, ai atteint, on le voit, les
milieux parlementaires iet le Conseil fédéral
lui-même. Souhaitons que ce mouvement de
réveil soit assez fort pour écarter de notre
pays le danger, bien plus sérieux encore, de
la ratification à perpétuité de la Convention du
Gothard. Le vote du conseil d'administration
des C. F. F., l'attitude énergique prise dans
le sein de ce conseil par des hommes jouissant
d'une influence considérable sur la majorité
parlementaire est d'un heureux augure pour
le ivote final des Chambres.

Dans les Sautons
Un record de Cobioni.

BERNE. — Mercredi soir , à Gallarate, près
de Milan , peu après le baptême du premier
aéroplane offert à l'armée italienne par la So-
ciété nationale d aviation militaire , l'aviateur
Henri Cobioni a battu le record italien de la
hauteur avec passager, en s'élevant à 1100 mè-
tres en 15 minutes. Cet aéroplane est le « Mi-
lano » et la cérémonie du baptême a eu lieu
dans les chantiers de l'entreprise CaproniV à
Gallarate. Toute l'élite de l'armée, de la no-
blesse et de la bourgeoisie de Milan y assis-
tait. Le «Milano» est un monoplan du type
Blériot avec quelques modifications, en parti-
culier dans le chariot, construit d'une manière
qui rend possible tout atterrissage dans les
endroits marécageux.

Lorsque l'ingénieur-constructeur eut donné
ces explications, la marraine de l'aéroplan e
la marquise Diana Crespi, brisa sur l'appareil
la traditionnelle bouteille de Champagne. Au
même instant , le chef pilote Henri Cobioni fit
ronfler le moteur et après un bref parcours à
terre, le « Milano » s'élève majestueusement
dans le ciel doré des derniers rayons du soleil
couchant.

Il accomplit d'admirables vols planés au-des-
sus des tribunes , aux applaudissements sans
fin des spectateurs et redescendit pour prendre
à bord la marquise Crespi. Il accomplit en-
suite d'autres vols, puis la commission mili-
taire prit livraison du « Milano » en constatant
lu 'il remplissait toutes les conditions exigées
par le ministère de la guerre.
Le Tramelaii-Breuleux-Noirmonf.

Les travaux de construction du Tramelan-
Breuleux-Noirmont sont maintenant engagés
sur toute la ligne, sauf aux abords du Noir-
mont. 200 ouvriers' environ sont dirigés par
équipes à Tramelan, aux Breuleux et dans la
forêt du Cerneux-Renard à un kilomètre du
Noirmont. Ces Italiens logent pour la plupart
dans les baraquements établis par l'entreprise.

Les travaux dans le voisinage de Tramelan
intéressent tout particulièrement les visiteurs,
car ce n'est pas lune sinécure de faire sortir
une voie ferrée de l'entonnoir de Tramelain
poiur l'amener aux Reussilles.

Aux Breuleux, il faudra couper Uns coin du
cimetière et faire d'énormes, remblais au lieu
dit la Theurillatte. Il paraît même que la dé-
molition d'une maison sera' nécessaire pour
placer la gare, -cette célèbre gare qui a donné
lieu à tant de polémique durant trois ans.

Enfin , vaille que vaille, le T.-B.-N. se cons-
truit et c'est l'essentiel. On aura1 assez attendu
aux FranchesiMontagnes le moment die pou-
voir correspondre par chemin de ter avec la
vallée de Tavannes.
Peu amoureux de l'uniforme.

Il vient d'en arriver une bien bonne à une re-
crue qui se présentait il y a quelques j ours de-
vant le conseil sanitaire d'Huttwil. Ce citoyen
en herbe, peu amoureux de l'uniforme , avait
imaginé de se faire exempter du service mili-
taire en simulant une très forte myopie. Un mé-
decin se méfia du truc et feignit de donner dans
le piège. Il examina le pseudo myope avec une
lentille et déclara , en effet , que ses yeux étaient
malades. Puis, lui mettant sur le ne?, une paire
de lunettes sans verres, il lui demanda: « Main-
tenant , est-ce que vous voyez mieux ?,

— Ob , oui , répondit le myope avec empres-
sement ! »

Aussitôt, le malheureu x s'entendit condam-
ner à quatre j ours .de salle de police; il eut, es

outre , l'humiliation d'être conduit sous bonne
escorte au violon du château de Trachsehvald.

Avis à ceux qui seraient tentés de tromper
les autorités militaires de recrutement .!]
Le pain de sucre au confessionnal.

Une mésaventure peu banale est arrivée der-
nièrement à Mme X., de Saignelégier. Cette
dame avait rapporté de la Chaux-de-Fonds un
pain de sucre qu 'elle ne voulait point laisser
voir à son propriétaire, lequel est épicier et
vend cet article. Elle déposa donc ledit pain de
sucre dans... le confessionnal de l'église, avec
l'idée de venir le reprendre le soir. A la nuit
noire, Mme X. s'en va à l'église, cherche dans
la cachette improvisée... Mais bernique ! Un
adroit filou avait « soulevé » le pain de sucre,
ou bien il avait fondu. Mme X. ne désespère
pourtant pas de rentrer en possession de son
bien; elle s'adressera à St-Antoine, dont la spé-
cialité est précisément de retrouver les obj ets
perdus ou volés.

On en causera encore quelque temps, à Sai-
gnelégier, de l'histoire du pain de sucre au con-
fessionnal !
Incorrigible mauvais suj et.

Au printemps dernier, les environs de la ville
de Berne furent mis à sac par un hardi voleur,
qui s'introduisait nuitamment dans les habita-
tions et faisait main basse sur tous les obj ets
de quelque valeur. La police ne réussit pas tout
de suite à lui mettre le grappin dessus. Les vols
ayant recommencé dans les environs de Thou-
ne, — la caisse de la gare de Steffisbourg fut
vidée — d'activés recherches, menées habile-
ment , amenèrent l'arrestation du malandrin ;
c'set un serrurier du nom de Rieder, âgé de 30
ans. voleur de profession et mauvais suj et in-
corrigible. Devant la Cour d'assises, il a avoué
avoir commis dix des vols dont on l'accusait.
Cet aveu lui a valu trois ans de détention dans
une maison de correction. Il aura le temps de
préparer le plan d' une nouvelle campagne.
Pour un merle ! *

FRIBOURG. — Dans un grand hôtel, la lu-
mière électrique fit subitement défaut , l'autre
soir. On cherche quelle est la cause de l'acci-
dent , mais sans résultat , car l'on ne réussit pas
à découvrir quoi que ce soit d'anormal.

Ce n'est que le lendemain que l'on a l'idée
de visiter le transformateur... où l'on décou-
vre un pauvre merle qui s'était fourvoyé là
par mégarde et avait payé de sa vie son im-
prudence , tout en privant les hommes de lu-
mière pendant une nuit.
Tué à coups de pierres.

BALE. — Mercredi soir le conducteur de
tramways Meyer-Ehrsam était occupé, à la
Kreiuzmatte, à Arlesheim, à arroser son jar-
din avec un tuyau en caoutchouc, lorsque deux
jeunes gens de Therwil, Brunner, âgé de 19
ans, et Saaner, âgé de 18 ans) accompagnée)
da leurs amies passèrent dans la rue. Que
se passa-t-il? Les jeunes gens, prétendent que
leur victime les avait arrosés sî copieusement
qu'ils en furent tout mouillés. Un échange
de paroles eut lieu, puis les jeunes gens par-
tirent en disant : « Nous te retrouverons bien ! »

Ils retrouvèrent, en effet, leur victime car
un quart d'heure après ils réapparaissaient et
de nouvelles piaroles violentes furent échangées.
Sur quoi Meyer aurait saisi une barre de fer
pour en frapper Brunner. Celui-ci aurait paré
d'un bras et saisi une poignée de pierres qu'il
lui aurait lancées à la tête. Meyer tomba im-
médiatement pendant que les assaillants se sau-
vaient à toutes jambes;

Tout îe monde compatit S Ta! dbuleur de la
veuve, si cruellement .éprouvée et de ses qua-
tre enfants.
Fête fédérale de musique.

VAUD. — Les derniers préparatifs de la Fêta
fédérale de musique des 3, 4 et 5 août à Ve-
vey, avancent à grands pas. Tout sera prêt
au moment voulu. Oes programmes variés s'éla-
borent , aivec le concours des sociétés locales,
pour que chaque soir, à la cantine, le public
puisse agréablement se divertir. Les amateurs)
po'unont également assister aux différents con-
cours d'exécution des « morceaux de choix »
qui présenteront un grand intérêt. Les auditions
de lecture à vue isont réservées et le public n'y
est pas admis.

Ces concours de « mbrceaux de choix », au-
ront lieu au Casino du Rivage. Ils débuteront
le dimanche 4 (aïoQt, d&si 7 heures! du matin et se
poursuivront jusqu 'à midi et demi; pour repren-
dre de 2 h. à 8 heures et quart, avec une
interruption de quatre heures et demie à six
heures pour permettre aux musiciens de pren-
dre part à lia) 'répétition générale du grand con-
cert d'ensemble. Celui-ci aura; lieu sur la place
du Marché.

Les concours reprendront le hindi matin , d .
6 heures à midi et demi. L'après-midi aura lieu,
toujours sur la place du Marché, l'exécution
du morceau d'ensemble, sous la direction de
M. Steiniger, directeur de fête.

L'affiche officielle de la fête se placarde en
ce moment. Elle ne passera sans doute pas ina-
perçue et donne une juste idée de la beauté
de 'la région. Elle sort des ateliers Sàuber-
lira et Pleiffer, à Vevey.
Un motocycliste sons une automobile.

jOENEVE. — Un grave accident est survenu
hier , vers six heures , à l'intersection de la rue
du Pont-Neuf et de la rue d'Arve, à Carouge.

M. Gabet, notair e à Morez, conduisant Bon
automobile, obliqua à gauche pour dépasser
un tramway. A ce moment arrivait , en sens
Inverse , \m motocycliste, M. F/a,ncoià Pictrp,

ébéniste1, domicilié a ICatfOuge. Voyant le dan-
ger M. Pietro hésita dîne 'seconde f&ur la direction
à prendre pour éviter la collision; à cet effet,
il fit un brusque écart de côté, ce qui, malheu-
reiusement lui fit perdre l'équilibre. M. Pietro
fut projeté à terre. La chute fut si brusque)
que M. Gabet ne put éviter complètement le
motocycliste. Une des roues de l'auto passai
sur icelui-ci qui fut gravement blessé.

Des témoins de la scène s'empressèrent au-
près du malheureux qui fut conduit à la Poli-
clinique. Après avoir reçu les soins les plus ur-
gents. François Pietro fut transporté à l'hô-
pital cantonal, où son éta t fut jugé très grave.
Le blessé a trois côtes enfoncées, une ecchy-
mose au front, 'une plaie béante au crâne et lai
colonne vertébrale fracturée. En outre, il a
reçu une forte commotion cérébrale. Par suite
des nombreuses lésions, une hémorragie in-
terne est à craindre.

A i l  heures, une opération chirurgicale était
pratiquée et l'on !ne pouvait pas encore se pro-
noncer sur l'état du blessé.

M. Vibert a procédé à l'interrogatoire de
l'automobiliste et des témoins. Vu les circons-
tances dans lesquelles l'accident s'est produit,
M. Gabet, qui vient di'Aix-Ies-Baihs, a été laissé
en liberté. Il a [élu domicile à l'Hôtel de l'Eu-
rope et a été invité â sie tenir :à la dj spositiioni
de la îustice.

SAINT-IMIER. — Un petit garçon , âgé' de
trois ans, s'étant approché trop près de la
niche d'un chien, fut si cruellement mordu qu 'il
a fallu le transporter à l'hôpital, où M. le D'
Cuttat lui a fait plusieurs points de suture .
L'état du blessé est maintenant satisfaisant;

RECONVILIER. — L'autre soir, vers 8 heu-
res, sur la route cantonale, entre Reconvilier e(
Saules, un cheval de six ans, appartenant à M
Groslimond, entrepreneur à Reconvilier, attelé
à un char de billes, est tombé comme foudroyé
sur la route. M. le Dr Salvisberg, de Tavannes
a constaté que l'animal avait péri d'un coup de
soleil.

FONTENAIS. — Un nomme Moser, âgé de
35 ans, domestique chez M. Glauser. à la fer-
me de Calabry, a été traîné sur le sol et pié-
tiné par un j eune cheval qu 'il conduisait au
pâturage. On a relevé le malheureux avec plu-
sieurs côtes brisées ; il a été transporté à l'hô-
pital.

PORRENTRUY. - Uri pli postal d'une va-
leur de mille francs à destination d'une per-
sonne de Cœuve, a disparu. L'enquête n'a pas
encore donné, dit-on, de résultats. En tout cas,
il appert des circonstances que le bureau dePorrentruy ne saurait être soupçonné.

BONFOL. — On vient de nouveau d'endom-
mager des isolateurs sur la ligne téléphoni-
que Bonfol-Beurnevésain; vingt-cinq ont été
cassés dernièrement. Il serait bien désirable de
découvrir une bonne fois les ineptes gredins
qui commettent ainsi de gaîté de cœur de pa-reils actes.

ALLE. — La fabrique d'horlogerie de Aile aété adjugée pour la somme de 14,000 francs àla manufacture jura ssienne de bonneterie. La
ratification de l'assemblée communale et dugouvernement a été réservée. Il ne serait pasimpossible que pendant ces opérations de nou-velles offres soient faites à la commune d'Allo,

NOIRMONT. — Un enfant de Mme veuvaChapatte a failli s'empoisonner en avalant quek.ques gorgées de benzine, croyant boire dul'eau de réglisse. Les soins du médecin ap-pelé de suite, ont eu un résultat efficace et'l'en-fant ya actuellement aussi bien que possible

Jura-Tîeriiois

Petites nouvelles suisses
BERNE. — De différentes; stations alpestres!on signale des chutes de neige depuis samedi1.A Lugano même, une dépêche annonce que

toute la région du Monte Ceneri est recou-verte de neige jusqu'à la hauteur de 1500 m.
Dans le canton d'Appenzell et dans l'Oberland
bernois il a également neigé jusqu'à l'altitude!d'environ 1400 mètnefà (hier matin.

SOLEURE. — Le tribunal de Balsthal avaità sa barre jeudi M. l'abbé Ackerman n, cura
de Welschenrohr. Il a été condamné à 50 fr.,d'amende et à tous les frais de la cause, pourne pas s'être conform é à l'arrêté du Conseild'Etat qui le suspendait de ses fonctions pas-torales. ,

GENEVE, i— Des ouvriers menuisiers ietposeurs de parquet, en grève depuis vendred imatin, sont (au nombre de 480. Ils demandentla journée dlei 9 (heures et un salaire de 80centtmesi l'heure.
SION. — La jeune fille qui s'est noyée da'nsile Trient se nomme Gertrude Vogt. Elle setrouvait en séjour avec un pensionnat et c'esten courant après une balle de tenni s qu'ellaglissa et ftomba à l'eau.
SION. — "On à conduit à Thônftal deSion, iun 'jeune homme de Baar. L. Pitteïoud, â<*éde 30 ans, qui \<* été mord u par une vipère enisoulevant une pierre, L'état du blessé " est in-quiétant.
ZURICH. — Le Conseil d'Etat de Zurich]a prononcé l'expulsion de l'ouvrier maçon Ali _ -zel , de Baden-Baden , incul pé de faits dé grèvelors de là grève du 12 j uille t dernier. ' ,V *

— LUNDI 22 JUILLET 1912 —
Ohœur mixte de l'Eglise nationale. — Répétition à 8«/j h.,

salie de chant du Collège industriel.
Choeur mixte de l'Eglise catholique chrétienne. — Répé-

tition à 8 heures du soir.
Hommes. — Exercices, à 8 Va h- (Grande Halle).
Cercle abstinent (rue de la Serre 38). — Assemblée lundi,

a 8 heures du soir.



Nos hommes dans le Tour de France cycliste
L'arrivée de la onzième étape du Tour deFrance, Bayonne-La Rochelle , 379 kilomètres,disputée samedi, s'est faite dans des conditions

tout à fait imprévues. Un peloton de 18 cou-reurs, s'est, en effet , présenté à l'arrivée à 1
heure 11. Six hommes se sont détachés dugroupe à quelques mètres de la ligne d'arrivéeet iont été classés comme suit : 1. Jean Alavoine ;2. Louis Heusghem ; 3. G. Garrigou ; 4. En-
gel ; 5. Thys ; 6. Défraye. Les douze coureurs;
suivants, (dont il a |été impossible de déterminer
l'ordre exact d'arrivée , ont été classés ex-ae-
quo: Buysse, Christophe, Deloffre, Deruyter,
Salmon, Spiessens, Tiberghien Vanderberghe,
Everaerts, Devroye, Huret et Léonard.

Sont ensuite arrrivés à 1 heure 20: 19
Charles Guyot ; 20. Qourcelles à une longueur.

Le classement de Charles Dumont n'est pas
encore connu. Sur .49 coureurs , qui ont pris le
départ à Bayonne, 45 sont déjà contrôlés à la
Rochelle et un abando n a été enregistré , celui
de Mottia, gagnant de la dixième étape. Sou-
haiton s ia:u vaillant Dumont, qui est parmi les
trois coureurs non encore rentrés d'être arrivé à
temps à la Rochelle et d'avoir pu prendre, ce
(matin , le départ de la douzième étape.

Dans- l'étape précédente, Luchlon-Bayonne,
nos deux Compatriotes se sont classés res-
pectivement, Guyot 21 me, Dumont 40me.; Guyot
lest 22me du classem ent général des groupés,
IDumont 12me Ide celui des isolés. Sur les
$ Suisses ayant [pris le départ à Paris, nos deux
Chaux-de-foriniérs, sont les seuls encore en
course. Ajoutons que le Genevois Perucca a
Jeté disqualifié (a.'u cours de la dizième étape,
javec p lusieurs autres coureurs, pour n'avoir
pias signé à deux Contrôles.

Le jeune Guyot fait lune course superbe, et si
ïa guigne 'ne continuait de l'assaillir, les meil-
leurs auraient à compter avec lui. Comme on
l'aura remarqué par le classement d'arrivée de
4a 11 me étape, il est 19mfa à la iRiochqllie et passe
>2Qme dlu classement général.

Ayant le-te dans le groupe de tête jusqu 'au
BOOme kilomètre, Guyot dut s'arrêter et passa à
Saintes, 68 km. de l'arrivée, avec trois minu-
tes de retard sur les premiers. Ayant formé en-
suite lun petit peloton, avec trois autres cou-
reurs, Guyot en prit bravement la tête et réus-
sit à rejoindre le premier groupe à Roche-
fort , à 30 km. de l'arrivée. Une malheu-
reuse icrevaisonl lui fit perdre à nouveau contact ,
peu après, et il ne put mieux faire que de ter-
miner 19me .quoique à neuf minutes seulement
du premier.

Charles Dumont a, de son côté, fait une
course méritoire et doit certainement, sauf im-
prévu, être arrivé à la Rochelle. U passait , en
effet, samedi à Blay!e., a 8h. 15 après midi ,
iayant effectué les 237 km. avec 1 h. 18 de re-
tard seulement, su.* le premier.

Aujourd'hui, à 1 heure, a été donné le dé-
part de la 12me étape, La Rochelle-Brest, 470
Km. C'est la plus longue étape des quinze et
Jes arrivées des premiers ne sont pas escomp-
tées à iBrest avant 6 heures et demie du soir.

Chronique neuchâteloise
Les cortèges de la fête.

La journée d'hier demeurera comme l'une
des plus réussies de la fête de chant. Le matin ,
là 8 fleures moins un quart, la société de chant
de Fribourg a été reçue à la gare par la mu-
sique des Armourins, des délégués du comité
de réception et de la Mutuelle fribourgeoise
de Neuchâtel.

Devan t le monument de la république , le cor
tège s'est arrêté pour déposer une belle cou
ronne. M. Favarger a souhaité la bienvenu
aux nouveaux arrivés et M. Burgknecht, a vo
cat, a répondu en rappelant entre autres d'an
tiens et agréable s souvenirs.

Après 6 heures du soir, deux nouveaux cor-
tèges ont parcouru la ville ; c'étaient les so-
ciétés de Illme et IVme catégorie qui arri-
¦vaient. On la admiré comme de juste l'escorte
des Zuricois qui rappelait celle de la bannière
fédérale.

Dans le premier de ces cortèges avaient pris
place le Mânnerchor et l'Harmonie de Zu-
rich, organisateurs de la fête de 1905, à côté
de beaucoup d'autres sociétés. Au pied du
monument de la républi que , une couronna ,
aux couleurs zuriooises , cette fois , a été pla-
cée. M. Lincke , président de l'Harmonie zu-
rico ise , a prononcé une brève et patriotique
allocution.
Corps enseignant secondaire.

Sur la demande de la Commissio n scolaire ,
le Conseil communal de Neuchâtel propose
au Conseil général de modifier l'arrêté du 9
mars 1903, relatif aux trait ements des mem-
bres du corps enseignant secondaire.

Tandis que les heures de dessin , de chant,
se paient au même faux , qu 'elles soient don-
nées aux garçons ou aux filles , •ow paie 10 fr.
de plus les heures de langues , de mathémati-
ques etc., données aux garçons que celles don-
nées aux filles. Cette différence ne se justi-
fie plus depuis l'introduction des nouveaux
programmes d'études.

C'est pourquoi le Conseil oommunal propose
de décider qu'à partir du 1er janvie r 1913 on
fixe de 150 à 180 fr. l'heure de langues, ma-
thématiques, histoire , géographie, sciences na-
turelles , physique, chimie et comptabilité dans
les classes secondaires de garçons et de filles ,
les classes spéciales de français et les trois
sup érieures latines ; et de 140 à 170 fr., l'heure
des mêmes branches dans les, deux classes
inférieures latines. ,

Incendie à Corcelles-Cormondrèche. ¦'¦«!mmv
Cette nuit, entre 3 et 4 heures, un incendie

a éclaté à Cudret sur Corcelles ; une grande
ferme appartenant à M. Châtelain, a été la
proie des flammes.

Le feu la pris par la grange qui contenait
un tiers environ de la récolte de foin ; le reste
du fourrage Se trouvait heureusement dans
deux autres bâtiments , attenant à la ferme,
qui n'ont pas pris feu ; tout le bétail a été
sauvé, mais pas les poules ; la maison est
assurée pour 10.000 francs .

Les pompiers de Corcelles ont été alarmés
à 4 heures et demie et sont montés immédia-
tement avec une pompe ; ils en redescendaient
à 6 heures et demie, après avoir vidé la ci-
terne et le puits attenant à la ferme, mais sans
avoir fait grande avance.

On regrette beaucoup cette . jolie ferm e que
chacun admirait, et M. Châtelain , qui est un
homme très estimé, a la sympathie de tous
les habitants. .Une partie des meubles a été
sauvée.

La Cbaax-de-Fonds
Conseil communal et Conseil général.

La réunion du Conseil communa l pour la ré-
partition des dicastères; qui à eu lieu samedi
après-midi, sous la présidence de M- Georges
Dubois, présiden t du Conseil généra l, n 'a pas
donné de résultat. Après trois heures et demie
de discussion, aucun arrangement n'est in-
tervenu , les parties n'arrivant pas à s'accor-
der mutuellement des satisfactions jugées suf-
fisantes.

Il a été décidé, en fin de compte, "qu'une
nouvelle séance aurait lieu jeudi après-midi.
Elle aboutira .vraisemblablement cette fois à
une solution.

En attend ant, Une séance du Conseil général
aura lieu, demain mardi , à l'Hôtel commu-
nal, à 8 heures du soir, avec, à l'ordre
du jour, les nominations réglementaires des
commissions suivantes :

De la Commission du budget et des comptes
de 1913; de la Commission scolaire ; de la
Commission de police du feu; de la Commis-
sion des travaux publics ; de la Commission des
finances ; tie la Commission des services in-
dustriels ; de la Commission de salubrité pu-
blique ; de la Commission de l'Ecole d'hor-
logerie tet de mécani que ; de la Commission
de l'Ecole supérieure de commerce ; de la Com-
mission de l'Ecole d'art ; de la Commission de
l'Ecole de travau x féminins ; de la Commission
de l'Ecole ménagère ; de la Commission de
l'hôpital ; de la Commission de l'orphelinat
communal.

Mtânion chorale à Meuchâtel
On nous téléphone de Neuchâtel:
Notre excellente société « L'Union Chorale»,

qui concourt à la fête fédérale de chant en
troisième catégorie, chant artistique , se grou-
pait ce matin à 9 heures sur le podium, sous
la magistrale direction de M. Georges Pantill on ,,
leur directeur, pour exécuter le m orceau «Sur
les Bords du Rhin » de Max Bruch , si soigneu-
sement étudié en vue de la journée d'aujour-
d'hui.

L'impression générale des chanteurs, com-
me aussi celle Ides nombreux amis de La Chaux-
de-Fonds venus écouter l'« Union chorale », est
que l'exécution du morceau choisi a été vrai-
ment très satisfaisante. Il est bien entendu que
toute appréciation trop catégorique serait pré-
maturée. Mais on peut dire tout de même que
notre belle société, cette fois encore , a fai t
honneur à sa -vieille et solide réputation.

Nous saurons, demain après-midi , le rang
qui lui est attribué. Souhaitons qu 'il soit par-
ticulièremen t brillant. En attendant, i! n 'est pas
inutile de faire remarquer que nos chanteurs
se sont rendu compte , sans difficulté , que le
jury était exceptionnellement rigoureux et que
ce serait se bercer de grandes illusions que de
compter sur la moindre indulgence. La faute
la plus légère, la défaillance la plus insigni-
fiante est soigneusement enregistrée. D'autre
part toutes les autres sociétés qui chantaient en
troisième catégorie étaient admirablement pré-
parées et offraient , l' une comme l'autre, une
redoutable concurrence. ,
• Nous pensons intéresser nos lecteurs en leur
donnant la liste des sociétés qui concourent
en 3me catégorie , chant artisti que , et dans la-
queïle l' «Union Chorale» de notre ville est
comprise. A la suite de chaque société, nous in-
diquons le nombre de chanteurs dont elle est
composée :

Mânnerchor Wiedikon , Zurich , SO. — Lieder-
kranz Burgdorf , 80. — Mânnerchor Frohsinn ,
Zurich , 120. — Mânnerchor Olten , 80. — Mân-
nerchor Coire , 95. — Société de chant de la
ville de Fribourg, 70. — Mânnerchor . Schaffhou-
se, 100. — Bieler Liedertafel Bienne, 120. Mân-
nerchor Helvetia Rorschach , 120. — Mânner-
chor Liestal , 75. — Stadtsângerverein Aarau ,
115. — Union Chorale. Chaux-de-Fonds , 100.
— Chorale de Bienne , 100. — Mânnerchor Har-
monie Herisau , 85. — Mânnerchor Frohsinn ,
Claris , 70. — Mânnerchor Soleure , 100.

Voici d'autre part , les personnalités qui com-
posent le j ury chargé de j uger les sociétés des
3me et 4me catégories. On verra qu 'il comprend
les professeurs les plus éminents du monde
musical : Dr Prof. Phil. Wolfrum , Heidelberg,
président. MM. Edouard Comte. Lausanne.- Jac-
ques Ehrhard , Mulhouse. Prof. U. Fleisch,
Francfort s. M. Prof. Félix Schmidt . Berlin.
Prof. Jos. Schwarz , Cologne. Prof. Hugo Jitngst,
Dresde.

Les Choraliens sont partis cet après-midi a
Chau mont pour jouir d' une belle nature enso-
leillée et goûter un repos , bien .mérité après
le dur labeur de ces derniers temps.

<ga MusiquedesCadetsà §ij ] on
Après plus de sept heures de voyage, dont

l'interminable traj et de La Chaux-de-Fonds à
Besançon, les braves garçons de la Musique
des Cadets débarquaient samedi soir en gare
de Dij on. Le temps de goûter , à l'Hôtel Morot ,
un cassis offert par les « Trompes et Trompet-
tes dij onnaises », et nos petits musiciens sont
pressés de se mettre en rangs, car une foule
énorme attend sur la place de la gare. Les
«Trompes et Trompettes», en grande tenue,
arrivent bientôt; leur directeur . M. Meullènot ,
fait remettre à MM. Zellweger , directeur , et
Brunner , président de la Musique des Cadets,
deux immenses gerbes de fleurs ornées de ru-
bans aux couleurs françaises avec une aimable
dédicace.

Les «Trompes et Trompettes» exécutent rap-
pel aux champs puis les Cadets rangés en cer-
cle, jouent avec un brio endiablé la «Marseil-
laise» . Les cris de «Vive la Suisse» partent de
tous côtés.

Le cortège se forme. Sur tout le parcours
la foule est d'une densité considérable et quand
rue de la Liberté, nos petits musiciens enton
nent leurs alertes pas redoublés, les acclama
tions n'en finissent plus.

Arrivé au majestu eux Hôtel-de-Ville, le cor-
tège s'arrête dans la vaste cour , immédiatement
envahie par une foule énorme. M. Germain
Martin , professeur à la Faculté de droit , ad-
j oint au maire de Dij on , souhaite la bienvenue
en termes spirituels. Il évoque la visite des
«Armes-Réunies», voilà plus de deux ans, et se
réj ouit de la venue des petits cadets, que la
population de Dij on est heureuse de recevoir
auj ourd'hui, après leurs aînés.

M. Albert Matthias répond en évoquant à son
tour lès j ournées de mai 1910, et fait part des
réflexions d'un cadet qui , mal renseigné sur les
Bourguignons par l'histoire , apprit au retour
des «Armes-Réunies» que la Bourgogne est un
pays de conquérants par l'amabilité de ses da-
mes, la générosité de ses vins et la cordialité
de ses habitants. Il termine en invitant les
«Trompes et Trompettes dijonnaises» à s'en ve-
nir bientôt à La Chaux-de-Fonds.

Apres les discours des deux orateurs officiels ,
un Champagne d'honneur est offert • dans les
salons de la mairie, auquel assistent la plupart
des conseillers municipaux de la ville. Puis le
cortège se reforme à 8 heures et demie, pour
se rendre au Cirque de Tivoli, où a lieu le pre-
mier concert. Un public nombreux et sympathi-
que s'y presse, qui a tôt fait de s'enthousiasmer
à l'audition de nos musiciens"en herbe. Tout est
exécuté à la perfection, qu 'il s'agisse de la
fantaisie sur le «Freisçhutz» ou du «Retour
triomphal» , ou d'un allegro de Furine. etc.

Le petit Kernen, costumé en armailli , chante
à -ravir un «laouti» avec accompagnement de
musique; il est bissé. Encore un pas redoublé,
et -le concert s'achève au milieu d'une ovation.
Une scène touchante se produit alors : Une
trentaine de Dij onnais se présentent pour loger
nos 60 petits musiciens. M. Morot , commissaire
a .si bien combiné toutes choses que bientôt
sous l'œil attendri des mamans, nos garçon-
nets s'en vont pour une nuit loger sous d'au-
tre? toits...

Hier dimanche , nos petits musiciens se sont le-
vés à 8 heures , pour visiter la ville j usqu 'à près
de 11 heures, en groupes séparés. Après-diner ,
à 2 heures moins un quart , ils se rendaient au
Jardin de l'Arquebuse où l'affluence était con-
sidérable ; le concert a duré de deux heures et
demie à 5 heures et demie; le soir à 8 heures
et demie, il y a eu encore réception au Cercle
laïque.

Ce matin , lundi , départ à 9 heures pour Be-
sançon , où la musique est arrivée à midi. Après
dîner , concert populaire à Granvelle , puis, après
une visite rap ide de !a ville , départ à 6 h. 28,
pour arriver à La Chaux-de-Fonds à 11 heures
9 minutes.

@ornmuttiqu&8
NOS CHANTEURS. — Nous rappelons avec

plaisir que la société de chant «La Pensée »
a obtenu fu |ne couronne de laurier , en deuxième
catégorie, série B, chant difficile. Ce résul-
tat est d'autant plus bri llant que c'est le pre-
mier concours fédéral auquel notre vaillante
société prenait part. « La Pensée » rentrera oe
soir, à 8 heures 55. Nous invitons toutes les
sociétés à bien vouloir se rencontrer avec leurs
bannières devant la Casino, à 8 heures et de-
mie. Départ du cortège pour se rendre à la
gare. La réception officielle aura lieu au Stand.

Comité de récept ion.

§épêches da 22 iuillet
de l'Agence télégraphique suisse

- Prévision du temps pour demain i
Orageux et moyennement chaud

Dernières nouvelles suisses
MEIRINGEN. — M. le Dr Fischer s'est tué

hier en faisant l'ascension de l'AIetschbowi.
M. Fischer était professeur au Gymnase de
Bâle et originaire de Meiringen. C'est un alpi-
niste très connu. Il savait aussi fait des excur-
sions en expédition dans lé Caucase où son
frère est moiU, il y a «ne dizaine d'années, au
cours d'une excursion avec une expédition an-
glaise. On n'a pas encore de détails sur l'acci-
dent. M. Fischer était parti avec deux guides.

MOUTIER. — Pour une cause endore incon-
nue, la fabrique d'horlogerie Hug., à Love-
resse, ial été complètement détruite par un in-
cendie. La fabrique était assurée pour cent cin-
quant e mill e francs. Elle occupait Une quaran*
lame, d'ouvriers. ,,_ , ;

Vandalisme au Louvre
PARIS. — Dans une des salies du musée

du Louvre, un gardien a arrêté hi ar après-midi,
une femme qui barbouillait un tabl eau de Bou-
cher avec de l'enc.-e rouge. La vandale fut ap-
préhendée et c'est sous bonne escorte qu'elle
se vit conduire au commissariat où on procé-
da immédia tement à son interrogatoire.

Elle se refusa à répondre aux question s du
magistrat : «Je ne sais pas pourquoi j'ai agi
ainsi ! déclara-i-elle. Je ne me souviens plus
de rien ! »

Grâce aux pap iers trouves sur elle km a pu
établir son identité. C'est une Bretonne, nom-
mée Delarue Frolaine, âgée de 28 ans, arri-
vée depuis peu à Paris. Elle avait loué une
chambre, 6, rue PapiL_ .ii .

Devant l'incohérence des réponses de la jeu-
ne fille, on incline à croire que la malheureuse
ne jouit pas de toute sa raison.

Aj ou tons que le tableau maculé n'a pas trop
souffert et que l'on espère pouvoir lui rendre1
tout son ancien éclat.

Le mikado est malade
TOKIO. — L'empereur Mutsuhito est gra«

vement malade et son ttat insp ire de l'inquié-
tude.

Les médecins qui le soignent rappellent que
le 'souverain eut u i e  attaque dé diabète à- la
fin de 1904, et qu 'il fut malade des reins ien
janvier 1900.

La maladie actuelle commença le 14 juillet
dernier. L'empereu r perdit l'app étit et devint
somnolent. Le délire se déclara le 19 et les
phénomènes - nerveux se sont caractérisés. La
fièvre survint. L'empereur présid ait encore le
15un consei l des ministres.

TOKIÔ. — L'empereur a perdu connais-
sance le. 18. Il serait a tteint d' une? mala'die
des voies urinaires. Son état était hier soii
etationnaire.

TOKIO. — Le dernier bulletin médical con-
cernant l'état de santé du mikado montre que
celui-c i a empiré. A 0 heures , on publiait k
bulletin suivant : température 39,3. Pouls 100
Respiration très faible 30. Le mikado est ton'
jours en délire. Les autres symptômes s'aggra
vent.

Nouvelles diverses de l étranger .
ROME. — Une horrible tragédie s'est dé-

roulée dans les Abruzzes. ÎJn habitant d'un
petit village avait eu ure discussion d'inté-
rêts avec dés membres de sa famille. Il s'ar
ma d' un revolver et tira sur son frère et sa
belle-mère qu 'il blessa 'tous deux grièvement.
Puis il se dirigea sur le village voisin ou il
tua son père. Les carabiniers accourus se lan-
cèrent à sa poursuite à tra vers la campagne.
Le malfaiteur .Vira sur eux et il en blessa un
qui riposta et l'abattit d'un coup de feu.

NAPLES. — On annonce que De Marfnfs
condamné récemment dans le procès de .Vi-
terbe a avoué avoir tué Cuocolo. Abbatema-
gio aurait été sou complice. De Marinis s'est
tu jusqu 'ici parce que ses complices l'y ont
forcé.

BRUXELLES. — Deux automobiles se soni
rencontrées à la rue Victoire à St-Gilles. Le
choc a été si violent que les deux voitures
ont été lancées sur le trottoir, tuant une per-
sonne et en blessant quatre autres. Les chauf-
feurs et les occupants des automobiles ont été
atteints légèrement par des éclats de verre.

MEXICO. — Une bande de rebelles a fait
sauter un train. Trente soldats fédéraux et
15 voyageurs de seconde classe qui se trou-
vaient dans le convoi ont été tués. Les re-
belles ont ensuite mis le feu aux décombres
et 20 voyageurs blessés qui ne pouvaient s'en-
fuir, ont été brilles vifs. ,

SAVON^P5 :,
SUNLIGHT
Le grand jour de la
lessive est un vrai
plaisir pour la maîtresse
de maison, quand elle
emploie le savon Sun- ,
light. Inutile de bouillir i
et de frotter longue-
ment, le savon Sun- I
light décrasse de lui |
même et économise le |

[

temps, l'argent et les 7|
forces. i"
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I Ville de Chaux-de-Fonds - Place du Gaz

CIRQUE GRUSS ET RICONO
I Jusqu 'au lundi 29 juillet, tous les soirs à 8 beures
i C3r_rÊtxi.ca.o __Ft©i32_*̂ so3_i.tettic>r_L
1 A chaque séance paraîtra au programme la pias grande attraction du monde entier

i M. Dario, nain sans bras, mesurant 85 centimètres le kantenr I
¦ dans ses exercices athlétiques et expériences de tir à la carabine |

Jeudi et dimanche à 3 heures

GrlTSLXl.Cl& JS&J^ ÎJSTTÊIf ëj a

1 Prix des places : Stalles, 2 fr., Premières, 1.50, Secondes, 1.23, Troisièmes, 0.60.
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Coopérative dgs Syndicats
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

le jeudi 25 juillet à 8 7, h. du soir

èu la Croix-Bleue
Invitation cordiale aux Dames. 14024
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En venta dans toutes les Pharmacies, OrogusrI M at magasins d'eux minéral».

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

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

Travail consciencieux. Discrétion assurée et prétentions modestes.
5730 Se recommande vivement.

Brasserie ï Serre
au ler étage

Tous les LUNDIS soir
de» 7 1/, heures 10481

TRIPES
A la MOLO cie cie Caeu

Se recommande, Vve G. Laubsoher.

or mimi
absent.

H-22804-C 139,6

M"19 Bochud-Viilet
Sage-femme diplômée

des Maternités de Lausanne et Genève
reçoit des Pensionnaires. Confort
moderne. Chambre de bains. Télé-
phone 5054. , 5580

GENEVE
Place des Bergues 3 ¦ Place des Bergues 3

Société de Consommation
LA CHAUX-DE-FONDS

lari-itam
très bonne qualité 13477

La boîte de 1 litre fr. 0.75
La boîte de V» litre fp. 0.40

___________ïl___)______«_MiB_«M_M

PHARMACIES
RÉUNIES

Séguin, JtlSathey, parel
La Cbaux-de-Fonds

Articles spéciaux pour l'Industrie

ACIDE B.RÏQ-E PAREL
pour placages de fonds

31 fe Mel et Bains Je Nickel
extra blancs

Benzine, Benzine de houille,
Acides , Alcali , Térében-

.. tl.ine , Crème de tartre,
'' Feuilles d'étain pour Ni-

ckelage, etc. 9838

PRIX TRÈS MODÈRES

SI__-g__S5B-Bgiyi

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

EMPLATRE TORPÉDO
Prix : 1 franc.

Dépôt à La Chaux-de-Fonds : Drogue-
rie Neuchâteloise Perrochet & Oie-
Fabricant : Mag. -Pharmac. C. Brantl.
Zurich I. 3757
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Acheteurs en Gros
d'Horlogerie à l'Etranger
L'Annuaire des Acheteurs en

gros d'horlogerie à l'Ktranger,
vient de sortir de presse. Edition re-
vue, corrigée et mise a>» point , par
une autorité compétente. Envoi con-
tre remboursement de fr. 5.— car
l'Office de Publicité Iaternatin-
nate S. A., à IVeuchâtel. 13945

Une demoiselle sérieuse, occupée
pendant la journée dans un magasin,
cherche pour de suite ,

ci-ambre et pension
si possible dans le voisinage de la
nouvelle Poste, dans une bonne fa-
mille où elle aurait l'occasion d'être
avec la famille le soir depuis 8 '/ _ h.

Prière d'adresser les oflres avec les
derniers prix sous chiffres C. 14348
I'., au bureau de I'IMPARTIAL. 14348

Voyageurs en détail
Vovageurs actifs et sérieux sont de-

mandés. Branches : TISSUS, CON"-
FECTIONS. 1«54

Adresser offres sous chiffres V. D*
148S4, au bureau de I'IMPàRTIAI. .

Bijoutiers
On demande plusieurs bons bijou-

tiers. Bon gain. Places stables. En-
trée de suite.

S'adresser, Fabrique de bijouterie
O. Pfaff. Bienne. 14356

Bon acheveur
joueur de boites, connaissant bien la
petite savonnette or, est demandé de
snite à la Fabrique du Parc, MAU-
RICE BLUM. H-22763-C 14231

Enchères publiques
DE

100 sacs sucre
gros déchets

En suite d'une ordonnance du Prési-
dent du Tribunal Civil de ce district ,
il sera procédé. Mercredi 24 Juillet
191 S, à 11 heures du matin, dans
les entrepôts de M. Henri Grandjean ,
à La Châux-de-Fonds, à la Vente aux
enchères publiques de

IOO sacs Surre gros déchets.
l.a vente se fera en bloc et au

comptant.
La Ghaux-de-Fonds, le 19 Juillet 1912.

Le Greffier de Paix ,
14240 Q. Henrioud.

Doreur de boites
connaissant la partie à fond , cherche
place. — Ecrire sous K. 16048 X.,
à Haasenstein et Vogler, Genève.
Ue 4450 14357

Commis
de fabrication

bien au courant de la rentrée et sortie
de l'ouvrage, trouverait de suite ou pour
époque à convenir, place stable et bien
rétribuée. — Faire offres Case postale
16167, en joignant copies de certificats.

14091

Représentation
On demande une représentation

eu horlogerie pour les Etats-Unis.
On peut correspondre en anglais, fran-
çais, allemand ou espagnol.

Offres à M. A. De Séville, Cleve-
land (Ohio ., 14066

POLISSEUSES
BOITES ARGENT

trouveraient places stables. 14299
— S'adresser chez Mlle Nadenbusch,

Fabrique t La Générale » , Bienne.

EmailBeurs
Denx bons ouvriers émailleurs sont

demandés de suite pour travail soigné
et suivi. 14202

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

Si parents
Honnête famille d'employé de com-

merce, dans joli village bernois, pren-
drait en pension 1 ou 2 garçons, dési-
rant apprendre l'allemand et fréquenter
les écoles secondaires, ou bien jeune
homme auquel on pourrait procurer
excellente place d'apprenti de com-
merce. Leçons d'allemand , d'italien et
de sténographie. Vie de famille. Prix
modéré. 14213

S'adr. au bnreau de I'IMPARTIAL.

Machines a sertir
neuves Mikron, sont à vendre avanta-
geusement 14222

S'adresser Case postale 161*31.

avis uuxjraveurs
À vendre deux machines auto-

matiques à graver t«t à guillo-
cher. système Lienhard, ayant très
peu d'usage.

S'adresser par écrit à M. Ernest
Scheurer, atelier Pfaff , rue du Stand
23, Bienne. 14200

Je vendrai
dans de bonnes conditions , mon Oafé-
Itrasserie. Somme nécessaire à l'en-
trée. Fr. 4000.— minimum. 14149

Ecrire l'oste Hestnute Monl-
Blanc. Genève lt. lt. 8. Ue4431

Impressions couleurs. l7!fpARml\
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Encore ce soir el demain

I PROGRAMME
MAGNIFIQUE

^___________________________ i_____M_iMI^^BaHMBM__*HM_____-_P

Ko insecte
_er.iie_

documentaire

UNE ERREUR
TRAGIQUE

Scène américaine très mouvementéeni
a

Grande drame d'émotion
en 60 tableaux

Les doigts
Hccnsateurs

Grand drame tiré de

l'Affaire Steinheil

TïmF
à la Ferme

Comédie par Maix Linder

Grand drame au Maroc ,
en 2 parties et 1.60 tableaux

La Garçonnière
de E ici

Très comique.
Seulement pour le soir.

Chaque Monsieur peut
accompagner une Dame

gratuitement
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Reçu un très joli choix de

à JFBT. JL^OO pièce
"Voit* les étalages !] "Voir- les étalages !



L' IMPA RTIAL
TÉLÉPHONE

Administration N° 395
Rédaction . . .  » 1155

fijjWfSïl^* Demander la 
commnnieation

IW aveo l'ADMINISTRATIOIV
pour tout ce qui concerne les ANNON-
CES, ABONNEMENTS, ADRESSES,
l'IMPRIMERIE et le MAGASIN DE
LIBRAIRIE.

i

BIBLIOGRAPHIE
La Patrie suisse

Ce 'dernier numéro de la « Patrie suisse » con-
sacre aux décédés une place importante. MM.
Deucher et Ruchet y sont comme de juste en
tête. La fête de gymnastique de Bâle, la fête
de chant de Neuchâtel y ont de nombreux cli-
chés. Mlle Ketten, le peintre Rehfous, le maj or
Juillard figurent aussi dans ce numéro.

Les Annales
Deux manifestations littéraires fort intéres-

santes se sont produites cette semaine : on a
fêté Alphonse Karr à Etretat , Maurice et Eu-
génie de Quérin au Cayla. Les « Annales »,
sous la plume de Jean Aicard , Henry Rouj on,
Abel Lefranc. etc., évoquent la curieuse phy-
sionomie de ces écrivains, et, dans de nom-
breuses pages, agrémentées d'illustrations pit-
toresques, exposant les raisons des honneurs un
peu tardifs qu 'on vient de leur rendre. Le mê-
me numéro contient, d'ailleurs, un grand nom-
bre d'articles qui méritent d'être signalés: le vi-
brant épilogue des souvenirs de Jules Claretie
sur la guerre de 1870 et la Commune; une
substantielle et piquante étude d'Emile Faguet
sur Victor Hugo et les poètes de son temps;
une admirable préface du comte d'Haussonville
sur les œuvres de charité parisiennes; une dé-
licieuse féerie-opérette enfantine, facile à j ouer
pendant les villégiatures, sans parler des ru-
briques courantes d'actualité, signées Max de
Nansc ity, Yvonne Sarcey. Sergines, Bonhom-
me Chrysale, etc., etc.

On s'abonne aux bureaux des «Annales», 51,
rue Saint-Georges. Paris, et dans tous les bu-
reaux de poste : 10 francs par an (étranger :
15 francs). Le numéro ; 25 centimes.
y ^ 'Wvm_$„ L'e «Cyclisme* "*»
par E. Weiïer, avec une préface de Jacquelin ,

1 volume de la collection «Les Sports pour
tous» à 40 cent. Librairie Payot et Cie,
Lausanne.

Les innombrables amateurs ou professionnels
du cycle tiendront à se procurer ce petit vo-
lume où ils trouveront sous une forme succincte
et précise tout ce qui les intéresse relativement
à ce noble et démocratique sport.

M. Weber fait d'abord un attrayant histori-
que du cycle, depuis le vélocifère à la bicy-
clette, puis traite du tourisme à bicyclette et
des courses d'amateurs ou de professionnels
en donnant de nombreux conseils pratiques tou-
chant la machine, les départs et les arrivées et
les différents genres de courses, sur piste, de
fond, de vitesse, de demi-fond avec entraî-
neurs, etc.. En un mot. ce petit volume riche-
ment illustré fera la j oie de tous les bécaniers.
Le « Tir au fusil, pistolet, revolver et à l'arc »
par G. de Vauresmont. 1 volume de la collec-

tion « Les Sports pour tous », à 40 cent,
/"" Librairie Payot et C°, à Lausanne.

Ce volume vient à son heure, ou beaucoup
vont se livrer à leur sport favori dans le loisir
des villégiatures. Il donne tous les renseigne-
ments utiles pour le choix d'un fusil , les princi-
pes d'un bon tir, la construction d'un stand à
tir à courte ou longue portée/pour le tir au pis-
tolet et au revolver, enfin pour le tir à l'arc,
Tel quel ce joli volume qui est très bien illus-
tré et malgré cela très bon marché, rendra les
nlus grands services aux tireurs de tout ordre.

Pages illustrées
Journal pour la j eunesse. — Sommaire du 15

juillet :
Ce déluge de feu (illustre), suite, par Eug,

Penard. — Chronique de la quinzaine : J'.-J,
Rousseau (illustré), par Ed. Junod. — Tim
Boum , grand garçon (illustré), suite par T.
Combe. — Un collégien au Cap Nord (illustre),
suite par Lucie Achard. — La pension des oi-
seaux (illustré), suite, par Tony d'Ulmès. —
Nn.  concours (illustré). F. Guillermet.

Les vertus des plantes
VARIÉTÉ

Le tilleul
Le tilleul est urt arbre robuste qui pousse

spontanément dans toutes nos forêts et dont
on orne les belles avenues et les parcs, ^es
fleurs ont une odeur agréable qui embaume 1 at-
mosphère pendant le mois de j uillet ; leur sa-
veur est douce et mucilagineuse.

On récolte les fleurs de tilleul en j uillet , lors-
qu 'elles sont épanouies, on les fait sécher au
soleil et on les conserve dans un lieu sec, à
l'abri de l'humidité et de la lumière. Il est pré-
férable d'enlever leurs bractées aux fleurs qu 'on
yeut £00ser__er, •& ' i

L'infusion de tilleul , dans la proportion de 10
grammes par litre d'eau est un remède popu-
laire qu 'on emploie avec raison pour ses pro-
priétés calmantes et antispasmodiques dans les
digestions difficiles , les migraines, les vertiges,
les vomissements nerveux , les spasmes; son
action diaphorétique est employée dans les re-
froidissements et dans la première période des
fièvres intermittentes. Elle est dépuratiye et
diurétique.

Les bains prolongés avec l'infusion de tilleul
guérissent les convulsions des enfants et cer-
tains désordres* nerveux; ils font tomber toute
excitation et donnent de bons résultats contre
les spasmes.

L'infusion pour bain se prépare avec 500 gr.
de fleurs de tilleul pour 10 litres d'eau. ,

Les fruits du tilleul ont les mêmes propriétés
adoucissantes que les fleurs. Leur amande ré-
duite en poudre et prisée arrête les saignements
de nez.

Les feuilles écrasées en bouillie forment un
excellent cataplasme pour les dartres vives,
les brûlures, les plaies douloureuses.

Le bois de tilleul donne un charbon extrême-
ment léger recommandé contre les dyspepsies
et les gastralgies; il agit comme désinfectant
et astringent sur les brûlures et les ulcères
gangreneux.

La seconde écorce du tilleul sert à fabriquer ,
dans certains pays, des cordes, des nattes, des
sacs d'emballage, des tissus grossiers d'une
grande solidité. Bouillie dans l'eau, cette secon-
de écorce forme une emulsion rafraîchissante
et émoiliente qui donne d'excellents résultats,
prise en boissons ou lavements, dans certai-
nes inflammation s de l'intestin et de l'estomac
et dans les diarrhées chroniques.

L'eau distillée de tilleul , saturée d'essence,
produit une légère ivresse.

Une grande tassé d'irufusion de tilleul, le
soir, procure aux arthritiques un sommeil pai-
sible et leur évite bien des crises douloureu-
ses.

Le coquelicot
ïl n'est pas de plante plus connue que le gra-

cieux et fragile coquelicot. Il met sa cocarde
d'un rouge écarlate, dans toutes les moissons;
il défripe ses corolles sur les remblais des che-
mins de fer , dans les prés et dans les champs
cultivés.

Les pétales de cette plante ont une odeur
forte et nauséabonde, une saveur amère; ils
ont des propriété s médicales fort intéressantes.
On les récolte en été; on les dessèche à l'étuve
ou dans un grenier chaud; on les crible pour
en faire tomber les œufs d'insecte et les éta-
mines. On les conserve en un lieu sec et l'on a
soin de les tasser fortement dans les sacs ou les
bocaux en verre.

Les pétales de coquelicot pris en infusion de
cinq grammes par litre d'eau sont calmants
et diaphorétiques. On administre cette tisane
avec avantage dans la toux rebelle, la bron-
chite aiguë, le catarrhe pulmonaire , la coque-
luche, l'angine, les fièvres éruptives , la rou-geole et la scarlatine.
.La même infusion préparée avec deux pin-

cées de fleurs sèches par demi-litre d'eau est
efficace contre la colique des enfants. Mélan-
gée en parties égales avec de l'huile d'olive et
administrée en lavements, elle guérit la diar-
rhée. - i ¦

Les pétales de coquelicots avec le pas d'âne,
le pied-de-chat , la fleur de mauve, font partie
des plantes vendues en pharmacie sous le nom
d'espèces béchiques.

On attribue aux pétales de coquelicots des ef-
fets légèrement narcotiques dus à des traces demorphine.

Pour procurer aux enfants un sommeil pai-
sible, on leur donne, le soir, 3 ou 4 cuillerées
d'infusion de capsules de coquelicots dans du
lait. Cette tisane est préférable à celle du pa-
vot sommifëre dont l'emploi est dangereux.

&w Nouveauté brevetée à talons élastiques. "W
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Unes rlomnrrh p _ _ ¦* .< ._ Il* PP n'est P°"ib,e .'''avec da fwslP̂^ illune aemarene d.->burt;e chaus8ure5 a.iant bien, c'est- JalPsJ» fa
à-dire confectionnées suivant toutes les règles anatomiques et techniques. Â_Wvl JH
Nos chaussures normales T.ÏÏ$CT'*cT™ # \ ynË %¦ nombreuses lettres de clients et même de médecins attestent l'excellence des chaus- Ag) n̂*j£&îâ8Êi
sures normales. Le plus grand dépOt de chaussures normales toutes faites et pout y ^̂ ^^Ê^Ŝm
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HB Le plus vaste établissement de ce genre ici Travaux bien soignés. Magnifiques résultats S| |||
' j iX Lavage chimique et teinturerie ' .

¦ ftielfl EMêS fi Cie., Bâle 11
Ulm 8ervice accéléré pour objets urgents ou deuil 6639 K

S|||2 ISépôta et, 
_ _W _ Wi

il CHAUX-DE-FONDS, Sœurs Loi-ch. Bonneterie SAINT-IMIER, A. Blanchard, rue Francillon 22 |||
«sa S Inér-ifllitâc ¦ Vêtements civils, militaires, sport , costumes de rai-vÉls!l - v ',f i opctlalllOo . bal et oarnaval. rideaux, couvertures de lits, ffijraswS
|f|i| tapis de salon et table, portières, gants, fourrures, peaux, eto, 

BBHH

un III III ii i min in ¦um i IIIIII un mu IHIIIIWIIIIH iiiiin ¦—n—w ni'i ' ii m ' " i

_¦_____-_-¦¦ -- " — ¦ 11 ¦IIIIIM IM «w™™^

i Cercueils Tachyphages
1 Nouveaux cercueils de transport + 17.377, 27.746 S
m 20564 Autorisé par le Conseil fédéral m
H Brevets Français , 386071. Espagnol, 47686, Italien . ' 1

H Provoque une décomposition du corps plus rapide et sans pourriture
Solidité garantie avec armature (lerfectiouuée

I supportant 50 quintaux
Jl Tous les cercueil») sont capitonnés
I Fabrique et magasin avec un grand choix prêts à livrer 1

S 56-a, rue Fritz-Courvoisier, 56-a §
S Téléphone 434 S. MACII. 1

1
L'atelier de Construction mécanique

BIIIILE ETZEnrSBEBGER >
est toujours situé comme par le passé

13, JAQUET-DROZ, 13
TELEPHONE 11.10 7419 TELEPHONE 11.10

Les Brenets
La soussignée informé le pu-

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

Brassirie-Restaurant du Régional
à M. Numa Linder . 13394

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

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

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

Par des marchandises de tout
premier choix et un service soi-
fné , j'espère mériter la con-

ance que je sollicite.
Bière brune et blonde de la

Comète. Vins fins.
Restauration chaude et froide

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

Numa Linder.

B_Cntie
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Cet ingrédient est le seul qui soitellicaçe pour garantir le bétail contrata piqûre des mouches, mousti ques .taons, etc. o 55 NT
Coite «Huileinsect.fug'e» a l'avan-tage incontestabl e d'être très activ e etsans aucun daiigor pour le bétail.
Elle n 'occasionne ni lu. chutedu poil, ni l'uscoriatiou de I»peau. 1S77

Seuls fabricants :

Ment fi Qe
Fieurier*

Spécialités de la maison :

| Huiles el Graisses pour machines agricoles
' Onguent de pieds pour chevaux , Graisse

de char

VILLâ
A vendre ou A louer une magni-

fique villa moderne de 10 Diàces. grandes dépendances; situation oxcention
nelle. quarti er Montbr iUant. -- S'.i ii- ,par écrit , sous initiales A. X. "'•'Oti
au bureau de l'Iu :'ARTUL. '2606

_mw PURIFIEZ -*_% ;
voire sang: par une cure de

véritable
Sirop de brou

de noix ferrugineux
GOLLIEZ

(Marque : 2 Palmiers) 1078
employé depuis OmmJ- 3S ans avesle plus grand succès. Ue-2623
En vente dans toutes les pharma-

cies en flacons de fr. 3 et 5.50.
Pharmacie SOLDEZ, Morat.
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I Commerçants î 1

B
1* industriels! i

Voulez-vous donner de l'extension à
m vos affaires et augmenter votre clientèle j f.
i par une réclame fructueuse, mais sans |
I «OMS exposer toutefois à de grands frais ? I
S Et dans ce but, voulez-vous faire w
I connaître vos produits et vos marchanda f .  ' \
I ses p çr le moyen d'annonces gui soient, I |
m lues partout dans les familles , en ville A !
1 aussi bien qu'au dehors et dans toutes les j f
I régions horlogères suisses et étrangères ? I \

M Adressez-vous à I 'IMPARTIAL pa- i |
<¦ raissant à La Chaux-de-Fonds , dont la m
I large diffusion dans le canton de Neuchâ- i j j
1 tel, le Jura Bernois et dans toute la Suis- I i
S se vous est un sur garant de succès et «j
f dont le p rix d'insertion (10 centimes la 1 j
I ligne) est en même temps tout à fait mo- i l
m dique. ' __ \
f _ n, l i

Photographies timbres-poste
gommées et perforées , d'après n 'importe quel original
qui est toujours rendu intact après usage.

Véritable photographie. Exéoution soignés ..

Prix-courant gratis et franco.

G. PERRIN, rue Numa Droz 41.
La Chaux-de-Fonds.

Corsets S8-O.X- mesure
Corsets de tous Modelés

Fournitures des premières maisons da Paris

HuL1  ̂ ê-r-tlkLe ZE ẑre;̂
102, Rue Numa-Droz, 103 13283

Réparations en tous genres — Travail soigné — Prix modérés

. Maison nn?§ I Tendra
dans un village du VIGNOBLE , 7 pièces et toutes dépendan-
ces. Eau , électricité , chauffa ge central , grand ja rdin. Prix de
vente, fr. 30,000. 12291

S'adresser à SIKI. James de Reyaier & Cie, à IVeuchâtel.
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Comment
préserver nos Confitures

de la moisissure 2¦
En employant le papier parchemin

imprégné de Salieyle
La moisissure qui attaque les conserves peut être évitée

par l'emploi du papier parchemin salicylique. Posez donc sur
toutes vos conserves un rond de ce papier qui a pour but de
conserver l'air c'est-à-dire de le garder toujours frais et fermez
également le récipient avec ce même papier qui bouche hermé-
tiquement.

Le salieyle en poudre doit être rejeté car mêlé au fruits il
peut par ses proprités chimiques occasionner des dérange -
ments et même des crampes d'estomac. Et le salieyle fait per-
dro aux fruits leur belle couleur naturelle et leur arôme. 

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

En vente en rouleaux de 2 et 4 feuilles :

J L e  

rouleau de 2 feuilles 0.35 J^Le rouleau de 4 feuilles 0.65 ES

Papeterie COURVOIESIR 3
. Plaoe du Marché Pk



BANQUE FÉDÉRALE
(S. A.)

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

LA CHAUX-DE-FONOS
Cours des Changes, 22 Juil. "1912

lous sommes , tau! variations importantes ,
acheteur £»¦ mim Com-

% i
France Chèque . . 3 1U0.09
Londres » . . 3 S o.lO .
Allemagne . » . . *' . 1-3 S U
Italie » .' . 4'/i 99.07»/,
Belgique > . . » 9.9.70
Amsterdam » . 4 JOD.JO -
Vienne n . . S 10» .71'',
Kew-Vork » . . 47, S. 17V,
Suisse » . . 4

Billets de banqae français . . tOO 09
>i allemands. .' 123 30
» russes . . . 3.6» ",»w autrichiens . 104. dO
i> anglais. . . 23.24
n italiens. . . 98.00
» américains . 5.1.

Sovereifns anfil. (poids gr. 7.97) 35.Ji
Pièces 30 mk (poids m. gr. 7.95) 123.30

DEPOTS D'ARGENT
Nos conditions actuelles pour les

dépôts d'argent sont les suivantes :
3 •/, °/o en compte-courant disponi-

ble à volonté avec commission.
4 °/o sur Carnets de Dépôts sans li-

mite de somme. Les intérêts s'a-
joutent chaque année au capital.

* Vt °/o contre Bons de Dépôt, de
1 à 5 ans ferme et 6 mois de dé-
nonce, munis de coupons à déta-
cher. ,

COFFRETS EN LOCATION
Nous recevons pour n'importe

quel laps de temps, des dépôts ou-
verts ou cachetés. Nos caveaux,
doublement fortifiés , offrent toute
sécurité pour la garde des titres, pa-
piers de valeurs, bijoux, argente-
rie, etc. 143

Etat-Civil dn 20 Juillet 1912
PROMESSES DE MARIAGE

Banderet Gharles, conducteur des
routes et Matthey - Prévôt Fernande,
demoiselle de magasin, tous deux Neu-
châtelois.

MARIAGES CIVILS
Perret Walther-Armand , sertisseur ,

Neuchaielois et Fernbach Jeanne-Hé-
lène, demoiselle de -magasin, Fran-
çaise. ,

DEOE6
957. Girardin née Simonin Louise-

Marie Cécile, épouse de Jean-Baptiste.
Bernoise, née le 16 janvier 1860. — 958
Bobert Frédéric Alexandre, veuf de
Justine-J ulie Jacot née Nardin, Neu-
châtelois, né le 15 décembre 1837. —
959. Silvant Jules-Ernest , fils de Ste-
phan Justin et de Marié-Louise Zuin-
tein. Français, né le 10 avri l 1893.

Liquidation
a. Marclianûises

On demande, pour liquider un grand
stock de Tissus, Confections , Chapel-
lerie, etc., sur place ou ailleurs.

Agents actifs
offrant garanties. 14355

Adresser offres sous chiffres A. A.
14355, au bureau de I'IMPARTIAL .

Vopprs
expérimentés sont demandés par an-
cienne maison rie,la place.

S'adresser stus chiffres !U. B. 14381
au bureau de I'IMPAKTIAI.. 1438i

On demande à louer pour St-
' Georges 1913 ou époque à convenir, un

pour la garde de 10 à 15 piéces de bé-
tail.

Offres par écrit sous chiffres H. S.
485 . à Ilaaseusteiu & Vogrler.
Saignelégier. 14333

Balancier!irtcfioH
On achèterait d'occasion un fort ba-

lancier à friction , en parfait élat. Sur
désir, paiement au Comptant. .

Faire offres détaillées par écrit sous
chiffres M. I. i l  186 , au bureau de
I'IMPABTIAL . 14186

paierie! forain
A vendre en bon état, grand tir mé-

.anique , voiture d'habitation , voiture
d'emballage et autres baraques.. Bas
prix. 14343

S'adr. au bureau de I'IUPARTIAL .

Revue Internationale
_e fîoriepie

13me ANNEE
Journal illustré traitant spéciale

Ment de l'Ilorloererie. Itijoiiterie
el Mécanique, Marques de fabri-
que, etc., -etc. 5923

Publicité rayonnant dans le monde
entier. 

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

Prix d'abonnement :
Suisse, 6 mois , fr. 3.-5. 1 an, fr. 6

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

Spécimen gratuit NUI - demande
A DMINISTRATION :

rue du Marché .La Ghaux-de-Fonds i

Rue Neuve 9 - Rue Léopold-Robert 72

Famine phosphatée Pestalozzi
élément fortifiant trés recommandé.

Seul dépôt pour les pharmacies de la ville. 15S73
Kola granulée. Eaux minérale-!. Objets de pansement, Ire qualité

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

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

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

Elixir d'Uainainelis. Guérit les hémorrhoïdes , les varices , les jambes
ouvertes , les troubles de l'âge critique et toute maladie provenant d'une mau-
vaise circulation du sang. — Le flacon : Fr. 3.60. r 9834

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

ED vente dans les trois Officines des

Pharmacies Réunies
Béguin - Matthey - Parel

Xia 03__L£«<-ULac->c3.e-__-î,C->_t_LC_ls

QiuLixio»il_le_c-ie-_E»earro-i__i.xa.ei,ie

MISTELI & C'y Lausanne

war jEggAjDA ĵ iBgB

Gérance d'immeubles
Charles-Oscar Dubois

rue Léopold-Robert 35

A louer pour le 31 octobre 1912:
Jaquet-Droz 60. Bel appartement,

4 pièces, avec tout le confort moderne,
concierge.

Dauiel-Jean-RIchard 39. 2me éta-
ge , 4 pièces, chambre de bains, con-
cierge.

Daniel-Jean-Richard 41. ler étage,
2 Dièces , chauffage central.

Daniel-rJean-Hlchard 43. Apparte-
ments modernes de 3 et 4 pièces ,
chambre de bains , concierge. 13809

Progrès 3. Sous;sol et pignon de 2
piiees. Fr. 315.— et fr. à30.— .

Temple Allemand 103. Pignon de
3 pièces. Fr. 3S0.—.

Tête-de-ltan 31. Sme étage , 3 piè-
ces, jardin. Fr. 550.-— .

Tète-de-ltan 39. Rez-de-chaussée,
3 pièces, cour et jardin.
Sme étage, 4 pièces, jardin. 18810

A.-M- Piaget 45. Sous-sol, 3 pièces,
corridor. Fr. 420.— .

Sorbiers 23. Rez-de-chaussée, 2 piè-
ces, corridor. Fr. 460.—, 13811

Jaquet-Droz 29. 8me étage, 4 pièces,
corridor. 13812

Serre S. 2me étage, 3 pièces, corri-
dor , lessiverie. ~ 18813

Fritz Courvoisier 7. 2me étage, 4
pièces, corridor. Fr. 650.—. 13814

Progrès 5. Appartements de 2 piéces,
cour. Fr. 360.— . 13815

Quartier de l'Abeille. Magasin
alimentaire, bien situé, avec ap-
partement. 13816

Progrès 91. Rez-de-chaussée, 3 piè-
ces, corridor. Fr. 470.— .

Progrès 113. Pignon, s. pièces, cor-
ridor. Fr. 315.-. 13317

Progrès 7B. ler étage , 2 pièces, cor-
ridor, alcôve. Fr. 460.—, 13818

Charrière 4. 3me étage, 3 pièces, cor-
ridor éclairé. Fr. 450.— et Fr. 530.

13819
Balanoe 10A . Grand magasin avec

ou sans appartement, 13320

Numa Droz 3. ler étage, 3 pièces au
soleil. Fr. 525.—. 13821

Doubs 19. Grand local pour entre-
pot, remise ou atelier. Fr. 180. 13822

Quartier Ouest. Petit café-res-
taurant avec jeu de boules ou-
vert. 138--S

pour tout de suite :
Pont 36. 2me étage Est da 3 piéces

avec corridor. 13992

Premier-Mars 10. Pignon de 3 piè-
ces. 13993

Industrie 26. ler étage de 3 pièces.
_ 13994

Puits 5. 3me étage Est de 3 pièces.
13995

Fritz-Courvoisier 36. 2e étage Est
de 3 pièces avec corridor. 13996

Nnma-Droz 13. Sme étage Est de 2
pièces. 13997

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

chaussée vent, de 3 pièces avec cor-
ridor. 13998

Fritz-Courvoisier 22, ler étage
de 4 pièces. 13999

Granges 14. 3me étage Sud, de 3
pièces avec corridor. 14000

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

OGCÂSIH
Pour enlise de santé , on demande

à échanger une maison moderne de
bon rapport contre une maison de
campagne avec dégagement. — S'adres-
ser pal* écrit sous chitt'res P. T. 12210
au bureau de I'I MPARTIAL . 12210

Petit jtaaine
On demande à louer ponr épo-

que à convenir , un petit domaine
aux abords de La Chaux-de-Fonds
ou près d'une gare , à défaut une
petite maison avec écurie. 716'$

S'adresseï* sous chiffre s E.P.S.
7163 au bureau de I'IMPARTIAL.

Facilités ̂  payements
A vendre un mobilier complet

1 lit à fronton riche matelas,
2 duvets , Ire qualité ,

1 tnble de nuit mat et poli ,
1 lavabo avec grand marbre et

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

Le tout en article garStoti au
prix de
:___*___•• mm-&m—
payable un accompto en prenant

le solde chaquo mois.
S'adresser 13332

Hall de l'Ancienne Poste
Léopold-Robert 34

1 B—¦____—_M_M i .- ¦ i M I I I H M ' mill l l l  B I  Mi I IHF I T

¦—M ¦ I —MMBMWM r_n-|TTl_MinïMWITIBM_^___WIIW_Mllin iJiMiaJBI

Efift M I V_\nroill J '̂ * P_______7_l iii] iWM^ ŜSflBB
KËSSHA «r _T9̂ S--JÎ TJV,M gflj IJB-̂ ŜHKBHB

rafW___-v_t-s«__________ jT f̂cfi MSHC.̂ '* 1 *̂ "̂ s'iQB&Ptti _?-»

I 14382

On cherche' pour de suite ou époque à convenir , dans un magasin de La
Cbaux-de-Fonds , une demoiselle sérieuse et capable connaissant à fond le
service et sachant traiter avec la clientèle comme

Vendeuse
Place stable et bon gage. Seulement des personnes honnêtes et munies de
bons uertificats et références, sont priées de faire des oflres par écrit sous
chifl'res V. t.. 14349, au bureau de I'IMPABTIAL . 14349
iBiimiiiii F_______________ -___ga____ ____aia_________B a__»__________ P-B______________________ ra ¦iiium ¦ ̂ m-nnr n̂iiiifn

__ '. _ , ; _ : . . ,-î: .."
w ¦ ¦_-____—

Bon Vendeur connaissant à fond l'ameublement est demandé
pour de suite ou date à convenir.

Adresser offres avec références et indication de salaire, aux
Magasins du Progrès. 14373

Bâle » Parc-Hôtel Bernerhof a: Bâle
2me rang; admirablement situé sur les promenades, la Gare Centrale. Con-
fort moderne. Cuisine et cave soignées. Chambres à nartir frs. _ 50. (6831 S)
12964 Propr. Q. Nlaizet, ci-devant directeur : Hôtel Kraft .

¦_¦_________________________¦______¦_ _¦m_____¦ _¦_____¦_¦ ii_ iiiiiii i__ i--__H_.. -.i-iii-_.—________________M_______________________ i

Vente an EocMres t'oie fol
En exécution d'un jugement de rupture d'indivision forestière

rendu par le Tribunal civil de La Chaux-de-Fonds , le 4 Juillet 1912,
il sera procédé à la vente pa'r voie d'enchères publi ques de l'immeuble
qui appartient à MM. Gottlieb Stauffer pour le sol et François
Joseph Jeanneret pour le bois et la recrue perpétuelle et qui
consiste en une forêt située lieu dit à l'Ecouâne , commune de
La Chaux-de-F onds , formant l'article 2953 du cadastre d'une con-
tenance de 8910 m5. H-30881-C 13664

l.a vente aura lieu à l'Hôtel Judiciaire de La Chaux-
de-Fonds, salle de la Justice de Paix (3me élage) le mercred i
24 Juillet 1912, dès 2 heures après-midi.

L'adjudication sera prononcée séance tenante en
faveur du plus offrant et dernier enchérisseur.

S'adresser pour tous rensei gnements au notaire soussigné,
commis pour ia vente.

Auguste Jaquet, nota ire
* IM»- -»' Xenve 1*2.

LF 
TSS^ff-D -fll 

est 
'e 

me
- ' - eQr dentifrice , parce

a!!. i i œ W i r a i i i  ' (,u"'' ne désinfecte Pas seulement ,
mm S a® g _\S%_t __m mais fortifi e les dents, le palais et

Flacon 1.60 les gencives — 7817

: Buvez l'eau minérale MB :
de Waldenbourg-Oberdorf

Boisson cie tat>le de Ire qxialité
très riche en substances minérales, principalement sulfuri ques, carboniques

et ferrugineuses. 115?3
Recommandée par les premières autorités médicales suisses.

Propriétaire des sources : Hubler-Grob.

Représentant : Adolphe B émet, Progrès 127
Sirops divers Limonade Sirops divers.

Etude de Me PAUL JACOT, notaire a Sonvilier.

Me ïiliiîïiilte
Pour cause d'âge avancé , RE. Henri JACOT, à Saint-

lmier, offre à vendre pour époque à convenir , son atelier
d'émailleur avec agencement moderne. Excellente clientèle.
Bonnes conditions pour la reprise. . H-6166-J

Pour toos renseignements, s'adresser au notaire soussigné.
SONVILIER, le 18 juillet 1912.

14203 Par commission : Paul Jacot, notaire .

Le plus beau et plus grand c_\oix de i

MEUBLES DE JARDIN
Tondeuses à gazon — Arrosoirs |

OUTILS DE JARD INAGE ]
Grillages et Clôtures métalliques d

Ronces et Treillis
Tuyaux et Lances d'arrosage*

J. BACHMANN
Magasin de fer 10089

1 Léopold-Robert 26 Téléphone 265 Léopold Robert 26

usine du Foyer fontana & Thiébaud
— Téléphone 1349 — .»„_________»______„¦____¦«_______________«_,

Scierie :•: Charpente :-: Menuiserie
Commerce de Bois :: Sciage à façon SVGO

, Entreprise de Bâtiments ,
Représentant de la PARQUETERIE DE GRANGES (Fondée en 1856)

Parquets en tous genres , du plus riche au plus simple dessin, à prix modérés.
¦ ' ' : 

Société mutuelle anglaise d'assurances Vie

(Fondée ©aa. 1808)

Ensuite de démission de M. J. Numa Robert , l'agence géné-
rale de La Chaux-de-Fonds est à repourvoiiv Les candi-
dats (sérieux et actits) sont priés de s'adresser à la Direction ponr
la Suisse, à Berne* rue de la Préfecture 3, ou à M. Alfred
Grossmann, Inspecteur général, rue Léopold-Robert 62, à L;i
Chaux-de-Fonds. 14111

Immeubles à vendre
O -*_ ___-_. .:.. < _

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

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

une jolie propriété
dans une situation très agréable à Crostand sur Colombier , soit à
10 minutes de la station du Villaret. Convient tout particulièrement
pour séjour d'été. 10 pièces. Alelier de peintre . La maison qui est
"assurée contre l'incendie pour fr. 9100.— pourrait facilement être
divisée en 3 petits appartements. La taxe cadastrale de la propriété
est- de fr. 8055.—. V_ . _ 

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



Dr de SPEYR
Médecin-Oculiste

COM ahcont du 21 •*"'»•* Jusqu 'àScTà aUoBlU nouvel avia. H-22862-C

0'Alf. BENOIT
médecin Oentiste H-22865-C

jusqu'à nouvel avis. 14387
Recevra les Samedis dès 11 h.

Polissages
A vendre l'outillage cour polisseuse

de boîtes , une transmission, moteur
force »/«: HP., 2 tours, 2 établis, petite
fournaise à gaz pour replaquer. 187:21

S'adr. aa bureaa de I'IMPABTIAL.

Finisseuse
de boîtes or

-JemaBdée de suite chez Godât & Cie.
Bois-Gentil 9. , 14399

C'est toujours cbez

L. DELORME, Premier-Mars 6
que l'on a les réparations et trans-
formations de la literie., meu-
bles garnis, les plus consciencieuse-
ment faits. ?79

Crins, Plumes, Duvets
Prix modérés.

Avis sen
Dames et demoiselîfis de toutes con-

ditions, avec et sans fortune, désirent
contracter mariage. Seulement les
demandes de candidats de parfaite pro
bité seront prises en considération.

S'adresser à l'Alli ance des Familles,
rue du Parc 69. — Discrétion d'hon-
neur 1&.'5S

Montres égrenées
montres garanties

êTou s 
genres Prix avantag .

BEAU CHOIS
Bégulateurs.soignés

F.-Arnold DROZ
.laquet-Droz 39

19902 |Chaux-de-Fonda.

BRASSERIE DE LA SERRE
TTe-ave LATJESCIIE_R

Mard i, Meroredi et Jeudi , à 8'A heares du soir

GRANDS CONCER T S
£tx*tistic |.uLes

donnés par le

Célèbre Prof. 6. TURCO
Anciennement TURCO RENZI

Barytoniste et Orclxestre-virt"0.os©
Unique dans son genre

ENTRÉE LIBRE 14425 ENTRÉE LIBRE

3F> JÊLHÊP JOttT JBL4& JE
Dimanche 28 et Lundi 29 Juillet 

^Bipartition an Guuds ife
14417 jjj Se recommande, Ed. Girard .

Onm/nnfn On demande de suite
uci vaille, une personne sérieuse
sachant cuire et connaissant les travaux
d'un minage soigné. Gage, fr. 40 à 45.
— S'adresser rue du Parc 9ter, au
3me étage. 14391

A lniiPP de sui<e' Pour cause de
IUUCI départ, un appartement de

4 chambres, grand corridor et dépen-
dances. Rabais jusqu'au terme d'octobre.
-r S'adresser à Mme veuve Jules
Froidevaux, rue Léopold-Robert 88.

A lniiPP P°ur le 31 octobre, bel
iuuci appartement de 4 pièces,

dont une avec balcon sur la rue Léo-
pold-Robert. Situation magnifique. Prix
modéré. — S'adresser à Mme veuve
Jules Froidevaux, rue Léopold-Robert 88.

^ 
14372

A lniiPP Pour fin Joillet' un aDPar*iuuci tement de une chambre,
cuisine, et dépendances. — S'adresser
à Mme veuve Jules Froidevaux, rué
Léopold-Robert 88. 14370
I Innpp pour le mois d'octobre ou
a. IUUCI époque à convenir, une pe-
tite maison au centre de la ville, deux
petits logements et grand atelier, un
magasin sur la Place du Marché , un
petit logement aux Crétêts, et nn lo-
gement avec grand terrain à la Char-
rière. r- S'adresser rue du Grenier 37.

14341

fhomhnp A louer chambre meu-
UllalllUI C. blée, à personne conve-
nable. — Prix, 15 fr. — S'adresser
rue du Progrès 105A, au ler étage.

; 14344

Ptl ___ ï lh p_> ®n °^
re une chambre et

Ulid-Uv-G» une cuisine meublées,
contre quelques services, à une ou
deux dames de préférence travaillant à
la maison. — S'aiiresser le soir, après
8 heures, rue du Temple-Allemand 109
an 1er étage, à gauche.. 14349

PhfllTlhl'P A louer de suite chambre
UlldllU. 1 C. meublée, située au soleil
et indépendante, à un monsieur. —
S'adresser rue du Nord 7, au ler étage.

14350

Thumbro A l°uer une jolie chambre
Ulutull/iC. meublée, au soleil, à des
personnes honnêtes travaillant dehors.
— S'adresser rue de la Charrière 3. au
2me étage, à droite. 14373
phnmknp Dame ou demoiselle trou-
VlltXilWl C. verait pour le mois de
juillet , chambre meublée et pension
si on le désire, chez dame seule et
tranquille. 14379

S'adr. au bureau de I'IMPABTIAL.
phamh pp A louer de suite petite
UllaUlUI c. chambre simplement meu-
blée à personne honnête. Prix fr. 12. —
S'adresser rue du Doubs 67, au Sme
étage. 14390

On demande à louer IISI
chambre meublée absolumunt indé-
pendante. — Adresser offres et préten-
tions Case postale 16115. 14376

A Uûnfirû une poussette de sport à
ICUUI C 4 roues et une à 3

roues, en très ben état. Bas pria. —
S'adresser rue du Doubs 125, au sous-
sol; 14389

A
trpnfjpû 2 vélos en don état. Bas
iCUUl C prix — S'adresser rue du

Dr Kern 5, au 2me étage. 13747
_____________nfl___R____________________________________ fl______ D___n_____i

•Derniers Avis*

Comptoir Baess & GapeMn
est transféré 14423

Rue du Parc 24
-: Broderies :-
A vendre à bas prix , belles broderies
de St-Gall ainsi qu'un choix dn garni-
tures pour robes, boutons, lii, soie,
cache-points, aiguillée à tricoter , faux-
cols caoutchouc, etc., etc. — S'adres-
ser rue du Puits Sj auJhne étaj^ lddOjj

Ti.NNF.HIY T°uJ 0l» is acheteur de
luri riui-.uA* tonTieauxeii tous genres.
J. Bosocnat, rae de ia Serre 14. 1476.

Jenne borloger mécanicien
serait engage par la Fabrique Ulysse
Nardin, au Locle. — Petit outillage
d'ébauches, viiitage de fournitures et
petits travaux techniques. — La pré-
férence sera donnée à un élève d'une
école d'horlogerie. 14408
IK_ înnniniû _ i _.aJ u8'e"'̂ ™3riô e* de
fflClaUltiCU toute moralité, cherche
place stable pour époque à convenir.
Confiait aussi les étampes. Certificats
à disposition. Accepterrait aussi place
en dehors de la ville. — S'adresser
sous chiffres H. H. 11161 au bureau
de I'IMPARTIAL. 14461

fînmm P célibataire fort et robuste,
UUIUIUC connaissant bien les che-
vaux, pourrait entrer de suite. — S'a-
dresser chez M. Marc von Bergen.
camionneur. 14418
Ppnnnnnn demande des nettoyages
1 Cl DUUUC et raccommodages d'habits
d'hommes. — S'adresser rue du Parc
90, au 3me étage. 14424
PA1_ G<_ 0_ IO _ _I Une bonne oolisseuse
rUlloaCUOC. de fonds et cuvettes or
cherche place de suite. 14407

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

Ilopntioim pour petites ancre, em-
UGIJUILDUI boîteur poseur de ca-
drans pour petites pièces, sont deman-
S.s. — S'adresser à la Fabrique N.

ait & Go, roe de la Serre 106.¦
_  • 14403

FïïinlfWP co"naissant les travaux
ulUJJlUj C d'expédition d'horlogerie
est demandé..— S'adresser Case postale
16121 . 14421

Femme de chambre ttSTât
ménage soigné pour s'occuper des en-
fants. Bon gage. — S'adresser à Mme
Schoechlin , rue du Progrès 145.

H-22868-c 14405
An HomonHo pendant les vacances ,
VU UClUdUUC une jeune fllle pour
s'occuper des enfants. — S'adresser à
Mme Schœcblin, rue du Progrès 145.

H-22867-c 14406
Unplnrfnn sérieux et capable, travail-
OUllUgCl lant à domicile, est de-
mandé pour faire retouches de réglages
de montres neuves, repassages en se-
cond et rhabillages de tous genres de
montres en général revenant de l'é-
tranger. Ouvrage suivi et régulier toute
l'année. — Faire offres avec références.
Case postale 16103. 14416

Rpmnnfpup La maiSQn L Perre"ncil-UIlLcUI . noud & Cie, rue des
Régionaux 11, cherche remonteur pour
pièces soignées 8 à 12 lignes. Preuves
de capacités exigées. 14397
ÂnnPPnti ^eune homme, fort et ro-
J_ipyi CUll. buste, aurait l'occasion
d'apprendre à fond le métier de bou-
langer-pâtissier. — S'adresser à la
Boulangerie , rue de la Charrière 57.

A la même adresse, on demande un
porteur de pain. 14392

innPPntiP n̂ cherche, de suite,
ttpjj l -HUC. une jellIie fine sérieuse
comme apprentie polisseuse de boîtes
or. Rétribution immédiate. — S'adres-
ser, le soir , après 7 h„ rue du Puits
N° 7, au 2me étage, à droite. 14426

PiVOt pliP connaissant bien la pièce
l l ï U l C U l  soignée , est demandé de
suite. — S'adresser au Comptoir Baess
et Gagnebin , rue du Parc 24. 14423

Â Innpp de suite ou époque s conve-
1UUG1 nir> à Podagre «le comp-

toir, logement de 3 piéces. chauffage
central et dépendances , électricité ins-
tallée , concierge. — Plus, pour le 31
octobre ou époque à convenir, appar-
tement moderne de 3 pièces, cuisine ,
chambre à bain , chauffage centrai , vé-
randah, service de concierge . — Pour
le 30 avril , un dit avec hout de corri-
dor éclairé.

S'adresser au gérant , M. F..Rodé-
Grosjean. rue du Doubs 155, 14398

APPEriefflcIlU octobre , à proximité
de la Gare et de la Nouvelle Poste,
un beau logement moderne de 3 pièces ,
corridor , chiimbre de bains", etc.,
belles dépendances , cour et lessiverie.

S'adresser rue du Parc 69, au Sme
étage , à droite. 14412
nnmnjnplln ue toute moralité cher
UrlllUlùCil C che à louer chambre avec
pension dans bonne famille. — Faire
offres sous chiffres lt. B. 11103. au
h n reau de I'IMPARTIAL . 14402

Pûtit monade demande à louer
l Olll UlCUagC pour fin octobre, ap
parlement de 3 piéces , corridor éclairé
— Faire offres sous chiffres H. R
14400, au bureau de I'IUPARTIAL .

PiinÇCûffû A vendre une poussette
rUUooCllD. grise, moderne, ainsi
qu'une chaise d'enfant. — S'adresser
après 7 heures du soir, rue des Cré-
tëts 145, au 2me étage. 14420

A VPndPP une haraque pour poules
ICUUI C et lapins plus 25 poules

et poussins, 15 lapins grande race et
un beau coq Viandotte. 144)3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
I upnfirp un k°'s de lit Louis XV,
a. ICUUI C noyer poli , avec som-
mier, à l'état de neuf. — S'adresser
rue du Doubs 137, au 3me étage, à
gauche. 14404

Â vpnrf pp un eu PerDe 'j t Bouis xy,
ICUUI C en noyer , avee matelas

crin blanc. Ire qualité, magnifique du-
vet édredon. complet , fr. 160; trés peu
usagé. Occasion unique. 12271

S'adresser rue du Progrés 17 , au
rez-de-chaussée, à gauche.

A n  An À pn une belle commode neuve,
ICUUI C noyer poli , poignées ni-

ckel, travail garanti. Bas prix. — S'a-
dresser rue de la Serre 57. au plain-
pied. 13032

TPflllïP un Portemonnaie contenant
l l v u lt i  de l'argent. —S 'adresser chez
M. Ed. Mangold, Cabinet dentaire.

14411

TpnilVP un Portemonnaie contenant
II UU i C une certaine somme d'argent.

Le réclamer chez M- P- Quadri , rite
Léopold-Robert 140, contre frais d'in-
sertion et désignation. 14410

Ollhltô llinc" matin , entre 11 heures
V/UUllC et midi, un beau parapluie à
long manche, sur un banc de la rue
Léopold Bobert. — Le rapporter, con-
tre nonne récompense, chez M. Léon
Bloch, rue de la Balance 2. 14415

RdnPP ieune chien, longs poils noirs
Dgttl C poitrail blanc, grandeur mo-
yenne, étranger à la ville. — Le ra»
mener, contre récompense, â M. Ulys-
se Guex, épicerie, rue de l'Hôtel-de-
Ville 61. 14394
Pppdn Lundi , depuis Bochefort . enIClUU passant le Val-de-Rnz et la Vue-
des-Alpes, une lanterne de vélo. — La
rapporter, contre récompense, rue des
Terreaux 8, au ler étage. 14285
PpPlin un corsage de lingerie. — LeI C l U U  rapnorter , contre bonne ré-
compense, chez M. Marc Gcetschel , rue
de la Serre 57-B (derrière l'Hôtel Cen-
tral). 14386
DnpHii dimanche matin, au train derCIUU 7 h. 37, depuis la rue de la
Promenade 12 à Neuchâtel, une bou-
cle d'oreille or avec pierre opale. —
La rapporter , contre récompense, chez
M. L. Wespy, rue de la Promenade 12.

14369
Ppprill saniec'i . entre 3 et 4 heures,t t'IU U de la Place Neuve à la rue du
Premier-Mars , une sacoche noire , avec
grande attache et contenant un trous-
seau de clefs et un portemonnaie en
cuir vert. — La rapporter, contre
bonne récdmDense, rue Léopold-Robert
6, au 4me étage, à droite. 14347

rtf f lPP Jeune chat noir avec petiteligcil C. tâche blanche sous le cou,
s'est égaré. — Prière à la personne
qui en a pris soin de le rapporter,
contre récompense , rue de la Paix
55 bis , au ler étage. 14346
PPTfl 11 Venareoi soit , petite montre1 O I U U  oxydée avec sautoir argent.

Prière de les rapporter , contre ré-
compense , rue de la Serre 79, au ler
étage. 14326
Pprrill 'e J our l'e"s froncions, dansI Cl UU les rues de la ville , une broche
camée. — Prière de la rapporter , con-
tre récomoens... au Greffe de Pain,
Hôtel Judiciaire. 14209
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^i«wimiij Ull Drame en trois parties , film incomparable, tout y concourt, noblesse de sentiments, dans l'interpréta- eaim
*z^^^^ Ull tion , pureté d'action , réaliste dans les mœurs, grande mise en scène où tout y est beau, c'est le plus WfÊ
S I I  grandiose drame de l'époque, tout y est exploité et donné avee le concours des célèbres artistes de f $ m
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WÈ SS3 IJIJ N'oubliez pas de visiter ee soir la merveilleuse et immense salle de l'Apollo, laquelle donne toute ^|fi ™ • -BaBEsnaam I I  sécurité et confort moderne. ^
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—o Venez à TAPOLLO, vous en sortirez toujours satisfait. Vous êtes toujours les bienvenus ! o— JPg
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magasin
à remettre

A remettre, à de favorables condi-
tions. Magasin de Tissas, Con-
fections, Chapellerie, etc., situé
dans une ville industrielle du Jura
bernois. Clientèle faite. 14353

Adresser offres sous chiffres T. C.
14353. an bureau de I'I MPARTIAL .

Ppngnnnp demande des journées,
rclîUllllC soit pour laver, écurer ou
faire des parqueta. — S'adresBer à
Mme Cattin, rue de l'Hôtel-de-VUle 38,
au pignon. 14359
Qopficcoil CD Bonne sertisseuse con-
OCI llDOCUoC. naissant toutes les ma-
chines, cherche place stable dans une
bonne fabrique. — S'adresser par écrit
sous chiffres S. Ai M. 14345, au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 14345

DflltlP **e toute confiance désire encore
UlulC (je8 journées pour laver. —
Pour renseignements, s'adresser à
Mme Maire, rue du Donbs 9. 14374

APHPVPIIP d'échappements. — On
MJIIGIGUI sortirait régulièrement,
à ouvrier consciencieux, achevage après
dorure, genre bon courant. S'adresser
par écrit sous chiffres J. F. 14360,
au bureau de I'IMPARTIAL. 14360
HnplntfOPe Un b0D déœonteur et
HU1 lUgCl D. des remonteurs pour
•ylindre et grandes ancres soignées
sont demandés. — S'adresser au
Comptoir , rue de la Paix 19. 14377

Dnlic _Û!1CP On demande de suite une
rUuaovuaCa bonne polisseuse de boî-
tes argent. — S'adresser chez Mlle
Schindler, rue du Progrés 73-A. Vi331
Qnpiranta Bonne servante pourrait
UCliuUlC» entrer de suite dans bonne
famille de la ville. Bon gage. — S'a-
dresser chez Mme AHred Weill, rue du
Parc 9. 14383
I Arfniin Logeages cylindres , sont à
LUgCUl. sortir à ouvrier habitant la
localité. 14361

S'adresser au bureau de I'IMPAUTIAL .

Commissionnaire. s°u- WdBumnenbonn:
commissionnaire. — S'adresser rue
Léopold-Robert 73, au 3me et. 14378

DnmnnfoilP La Fabrique H. Willi -
UClllUllLClIl. amson L™ demande un
bon remonteur d'échappements après
dorage pour petites pièces ancre. Place
stable et bien rétribuée. — S'adresser
rue de l'Aurore 5. 14385

GarÇOn d'OfflCe tt-^adresseTà
l'Hôtel de la Croix d'Or. 14366

RomnntPll P 0n deniande quelques
nClllUUlCUl. bons remohteurs pour
petites piéces cylindre, soit au comp-
toir ou à domicile. — S'adresser au
comptoir J. Spahn, rue du Parc 116.¦ 14381

Pnli. .Pli .P On demande de suite
rUIlool'UaC. une bonne polisseuse de
boîtes argent régulière au travail. Tra-
vail soigné exigé. — S'adresser cbez
M. Alb. Girardin, rue du Parc 68. 14393

ÇpptîCCPlKP 0n sortirait petites
M CI UOOCU OUI pièces ancre a très
bonne sertisseuse. — S'adresser i M.
Ulysse Monnier, rue du Grenier 41 F.I 

Tapisserie - Décoration
Marcel JACOT

Rue de la Serre 3

LITERIE :: RIDEAUX :: MEUBLES
STORES en tous genres

Transformation! Réparation s

ëS? m Repose en paix . *
BSJ Madame E. Len<»acher , ™
*| Madame Veuve de Gharles Lengacher et ses enfants, à Alton jVVï
HB (Amérique).
«B Monsieur et Madame Hans Lengacher et leur enfant; i VH 51onsieur et Madame Fritz Lengacher et leurs enfauts , à Evian. . "i
j f̂ Monsieur et Madame Walther Lengacher et leurs enfants , BH
JH' à Bombay, ainsi que ies famillei alliées ont la douleur de faire WÊ
%M pari à leurs amis et connaissances de la grande perte qu'ils viennent RSB
jjgjl d'éorouver en la personne de leur cher époux , père , beau-père, ]
IH grand'pére et parent, •

1 Monslear Fritz LEHT6A0HER jà
JE que Dieu a repris à Lui dimanche, à midi et demi, dans sa 70me L|nR année, après quelques jours de pénible maladie. Ba
Sg La Chaux-de-Fonds. le 22 juillet 19112. 6|
&$ Lincinération aura lieu sans suite, Mardi 23 courant , à Esl
ĝ 1 heure après-midi. f ĵ i

•S]  Domicile mortuare : rue Jaquet-Droz 2p. $&
y Le présent avUi tient liea de lettre de faire-part. 1ÎH5S Gm
BH Une urne funéraire sera déposée devant la maison mortuai re. 5iB

Monsieur et Madame Arthur Brandi-
Uuplaîn et leurs enfants, remercient
sincèrement les nombreuses personnes
qui leur ont témoigné leur sympathie
dans le deuil qui vient de les fraoper.

__¦ ______________________ -______^_________-____-__________________i i st.

Adieu , mes chers parents , mes amis précieux.
Je monte d notre Dieu, je monte à notre Père
Mes combats - sont f i nis, je sors de la misère
Et j'échange aujourd 'hui la terre pour les

[cicu.v.
Contemples mon bonheur èl soye t-en joyeux.
Ah t que mon sort est beau t et qu'il est

[digne d 'envie
Madame Julia Tribolet-Schaller et

son fils Willy, Madame et Monsieur
Jacob Tribolet-Gôurvoisier , Madame et
Mohsieur Charles Tribolet-Robert et
leur enfant, Monsieur Arthur Tribolet ,
Madame et Monsieur .Ariste Crible;.-
Schaller et leur enfant-, Mademoiselle
Rosine Tribolet, à Chules, Madame et
Monsieur Christian Weber-Tribolet ,
¦vangéliste , à Affoltern a/Albis , Ma-
dame ei Mohsieur Fritz Schaarschmitd-
Tribolet et leurs enfants, à Tolédo
(Amérique), Madame veuve Anna Cour-
voisier, Diaconesse, à Lausanne . Ma-
dame Vve Lina Hofer et ses enfants ,
en Amérique, les enfants de feu Jules
Courvoisier-Eyen, Madame et Monsieur
Jean Beichen-Courvoisier et leurs en-
fants, les familles Albert Schaller, au
Locle, Allen en Amérique, Bandelier
en France , Madame veuve Robert-
Tissot , ainsi que les familles alliées.
ont la profonde douleur d'annoncer à
leurs amis et connaissances la perte
crueUe qu'ils viennent d'éprouver en la
personne de leur cher époux , père, fils,
frère, beau-frère, onclel cousin , neveu
et parent,

Monsieur Léon TRIBOÏ .ET
que Dieu a repris à Lui Dimanche , à
9 heures du soir, dans sa 24mo année,
après une longue et pénible maladie.

La Chaus-de-Fonds, le z2 Juilletl912.
L'enterrement , auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu Mercredi 24 cou-
rant, à 1 heure de l'après-midi.

Domicile mortuaire : Rue de la Pro-
menade 13.

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

Le présent avis tient lien de
lettre de faire part. 34363
¦Ml—_i1_____________ illl ¦¦¦— ¦ liai un

Messieurs les niemeres actifs et oas-
sifs du Vélo-Club Jurassien sont
informés du décès ds Monsieur Léon
Tribolet, membre honoraire et frère
de Messieurs Charles et Arthur Tribo-
let, membres de la Société. — L'ense-
velissement,' auquel ils sont priés d'as-
sister, aura lieu Mercredi 24 courant ,
à 1 heure après midi. — Domicile mor-
tuaire : Rue de la Promenade 13.
14364 Le Comité.

Les parents, amis et connaissances
de

Monsieur Frédéric-Alexandre ROBERT
sont informés de son décès survenu
subitement Vendredi , à 5 '/, heures du
soir, dans sa 75me année, aDrès une
courte maladie.

La Chaux-de Fonds, le 20 Juillet 1913

Les membres de la Société Ber-
noise (Berner-Verein) sont informés
du décès de Monsieur Irrita Lenga-
cher, membre fondafeur et tiére de
M. Hans Lengacher , leur collègue.
14358 ' L e  Comité.
—_______-_¦___—n» i i TU rmrnnpi nfiH

Messieurs lus membres de la So-
ciété da secours mutuels La Pré-
voyante .sont informés du décès de
Monsieur Fritz Lcugacher, leur
collègue.
14414 i,c Comité.
BMW _______H______________*_____B-_*_r- wnwtt_WH«Mfa»a___i


