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NOUVELLE

§ù allons-nous cet été?
MONSIEUR est assis devant une table encombrée de

brochures et de cartes routières. Il prend des notes.
MADAME entre en coup de vent, délicieusement ha-

billée, chapeautée, bottée et ombrellée, si j' ose dire.
Madame. »— Ah! info» Dieu! quel désioirdrsj

Qu'est-ce que toutes ces paperasses ?
Monsieur. — Tu vois : le Baedecker, des car-

ies, le « Conducteur Suisse ».
Madame. — Inutile.
Monsieur. — Pardon, nbus hésitons entra le

{Tyrol et l'Engadine, il faut bien-
Madame. 1—1 II pe faut plus rien du tout. C'est

couru.
Monsieur. <— Tu préfères l'Engadine ?
Madame. — Non.
Monsieur. ^— Le TyrOl?
Madame. •¦— Pas davantage.

, Monsieur. -— Alors, je ne comprends plus./ 'Madame. ¦— C'est tout simple. J'arrive de
chez jode fta II y avait là Simone, Ariette, Ger-
maine, toutes enfin, jet nous avons été unanimes
â reconnaître que cette année la montagne
est absolument impossible.

Monsieur, r— Comment?. II fait UJn "temps
(Splendide. :

Madame. —» H !rre -s'agit ipajs diu temps. Cet (été
lai mer est indiquée.

Monsieur. Pourquoi?
Madame. — Parce Qu'on fait dés toilettes de

plage qui sont simplement des amours. (Elle
lui montre (u.j ie gravure de modes.) Çju'est-ce;
gue tu dis de cela ?

Monsieur, i— Je Idfe qlue j'adore les jolies
femmes et que je ne déteste pas le saucisson,
mais que je n'aime pas les. jol ies, femmes qui
ont l'air de saucissons. • '

Madame. -— Tu m'y entends rien... Et ce cos-
tume de bain?'

Monsieur, i— Révélateur...
Madame, i— Pn met un peignoir pour sortir.
Monsieur. — Tant pis pour la galerie... En-

ifin, tu veux aller aux bains de mer?
Madame. — Je veux... Je ne veux rien du

tout. Je dis que cette année, une femme élé-
gante n'a pas le droit, oui, je maintiens le mot,
pas le droit d'aller ailleurs qu'aux bains, de
iner. ,

Monsieur. — C'est iun point de vue. Seule-
ment, je préfère ceux de l'Engadine.

Madame. — L'Engadine, l'Engadine! Mais
elle est toujours à la même place, l'Engadine,
tandis que les modes changent. D'ailleurs, je
suis sûre que, au fond, tu es de moin avis ; seu-
lement tu ne veux pas en convenir.

Monsieur. — Ch! moi, tu sais, le vent, les
planches, les petits chevaux...

Madame, ,— C'est cela, tourne la mer en ri-
dicule.

Monsieur, i— C'est tfoi qui tournes à tous, les
vents. I

Madame. — 'J'ai toujours préféré la mer.
Monsieur. — (N' empêche que (tu voulais aller à|

lai montagne; tu reconnaissais que, pour bé>
bê...

Madame. — Oh ! poiur sjon âgej , il n'y a rien
de tel que la mer.

Monsieur. — Et l'altitud e donc?
Madame. — Emmener ce pauvre petit dans

un pays perdu, loin de tout espèce da se-
cours !

Monsieur. — Pardon ! lun docteur est attaché
à tous les bons hôtels.

Madame. — Parlons-en, de leurs docteurs!
Tu te souviens de celui du Machin-Kulm, uni
Allemand à lunettes qui ne savait seulement
pas prononcer rhubarbe en français !

Monsieur. — Eh ibie/i ! nous purgerons bébé
en allemand .

Madame. .— Tu es dur!
Monsieur. — Je plaisante. Car enfin , le mieux

est de rire. Cette façon de bouleverser tous nos
projets parce qu'il a plu à Mme Jodette de
décréter que les toilettes de plages seraient
obligatoires cette année!... Tu admettras que
moi qui n'ai pas à arboier de robes sensation-
nelles...

Madame. — Avec cela que vous n'avez pas
vos vestons fascinateurs, vos pantalons de fla-
nelle. D'abord, tu n'es jamais si bien qu'à la
mer, et quand on nage comme toi...

Monsieur, modeste. — N'exagérons rien.
Madame .— Si fait ! L'été dernier, tu faisais

<s Dinard, l'admiration de la plage... Mais dès
lors qua tu préfères la montagne... (Elle s'as-
sied à une table et .écrit.) Tu te demandes ce
que je fais la.'.

Monsieur. — Tu écris une- lettre.
Madame .— Oui- à Jodette . II faut bien que

ge lui dise de ne ' pas compter sur. nou§ paur

TroUville. (Elle jette un regard discret du côté
de monsieur qui ne bronche pas.) Oh! tout ce
que tu diras et rien... Mon parti est bien pris.

Monsieur, à pari, r— 'Encore une lettre qui ne
partira pas! : T

Le lendemain. — Même décor.
, Monsieur. — Bonjour chérie!

Madame, légèrement boudeuse. — Bonjour!
Monsieur. — J'ai réfléchi : (nous fronjs à Trou-

ville. • !
Madame'. — J'ai réfléchi aussi, et je ne veux

plus y aller. î
Monsieur. — Pourquoi ? 'Madame. — Parce qu'une femme doit se sa-

crifier. Ma pauvre mère me l'a souvent répété.
Monsieur .— N'empêche (que, toute sa vie,

ta mère a porté la culotte.
Madame. -—». Je ite défends d'insulter, jma

mère. » i
Monsieur. — C'est lune simpfe constatation.

Dès lors que Cela plaît à 'ton père-
Madame. — Et pourquoi ce revirement ?
Monsieur, — A cause de bébé qui ,» besoin

de la mer. ,
Madame. — Besoin ! II est Certain qu'en!

Suisse le pauvre petit ne pourra pas baigner
ses petons dans la mer, ni' se rouler dans le
sable. Mais on doit apprendre aux enfants
que (la vie n'est pas âme partie de plaisir.

Monsieur. — Ils ont bien le temps de le
constater plus tard-

Madame. — Une .fois mariés, in'est-ce pas ?
Monsieur .— Je ne dis pas cela.
Madame. — Tu te bornes à le penser. Eh

bien ! c'est ce qui te trompe: je sais me sacrifier.
Tu as besoin de la montagne, nous irons...

Monsieur .— Besoin, besoin... On n'a pas
besoin de la montagne, comme de sa canne ou
de son parapluie, f

Madame. — D'ailleurs, là,mer ne vaut rien
pour les rhumatisants.

Monsieur. — Mais je n'ai pas de...
'Madame. — Enfin, tu es d'une "famille de

ijhiumatisants.
Monsieur .— Quelle bonne blague !... Eh

bien, ma chère amie, j'irai cette année à Trou-
ville, rien que pour te prouver que je n'ai pas
de rhumatismes.

Madame. — Quel caractère!
Monsieur. — Et puis, n'en parlons plus. Je

suis le maître.
'Madame. -— Soit, je cède. Nous irons à la

mer. i
Monsieur, à part. — Comme cela, du moins

je serai tranquille.
Madame. — Mais c'est bien pour te faire

plaisir! ,
Carolus BRIO.

La Turquie, aux 'prises avec îa: guerre étran-
gère, la révolte intérieure et l'anarchie gou-
vernementale, a perdu toute foi dans les hom-
mes du régime nouveau. C'est aux ministres de
l'ancien régime que le sultan fait appel pour
remettre les choses en ordre. Tevfik pacha ,
Kiamil pacha, Hiïrnl pacha, c'est tout le person-
nel d'autrefois qui reparaît et qui reparaît ,
notons-le, sans adjonction d'aucun membre du
comité. Rarement échec fut plus complet. De
fait, la situation politique dans la cap itale otto-
mane est très mauvaise. Les télégrammes d'hier
et d'aujourd'hui montrent le désarroi du co-
mité Union et Progrès. La proclamation du
sultan à l'armée lui a porté un coup fatal.
Le comité, (au surplus, se rend si bien compta
de son 'impuissance qu 'il paraît décidé à ac-
cepter n'importe quel ministère et qu'il consent
même à y laisser entrer Kiamil pacha. Il
borne son ambition à éviter la dissolution
de la Chambre: ce qui n'est guère et ce qui
peut-être sera impossible. Les officiers ont pris
nettement position contre lui. Certains d'entre
eux, rencontrant l'autre jour Talaat bey, Jeane-
Turc et ministre démissionnaire de l'Intérieur ,
dans Une gare de banlieue, l'ont insulté. Plu-
sieurs députés jeunes-tmes ont reçu des lettres
de menace. Visiblement, les militaires sont las
de leur collaboration avec les civils, qui leur
avaient jusqu'ici servi de façade. Le sultan ,
en les rappelant au devoir, a évité de se soli-
dariser avec les ministres impopulaires dont
il se sépare. La situation est toute différente de
ce qu'elle était, il y a six mois.

L'inquiétude n'est pas limitée à la' capi-
tale. L'Albanie est en pleine fermentation et les
troupes régu lières fraternisent avec les rebel-
les. Les officiers des deux divisions d'ipek et
de Diakovo Ont adressé un appel à toutes les
garnisons de Macédoine. Dans cet appel; ils
déclarent que les révoltés albanais représen-
tent véritablement l'opinion publique et que
le patriotisme commande de faire cause com-
mune avec eux. C'est là un fait grave et nou-
veau. Jusqu'ici pour mater la révolte chroni-
que de l'Albanie, le gouvernement avait pu
compta-» gyr; fe fidélité de l'armée. Lors du

voyage diu sultan ,, l'an plasse, il semblait que,
grâce à cette fidélité , grâce aussi $ des me-
sures sagement modérées, lai pacification eût
fait des progrès sérieux. Ces progrès ont été
sans lendemain et aujourd'hui l'instrument né-
cessaire de la répression 'échappe aux mains des
ministres. Dans ces conditions, le centre de
l'autorité se déplace. Au lieu que Constanti-
nople soumette l'Albanie, c'est l'Albanie, qui
mène Constantinopile.

Cet ensemble de circonstances -Est alarmant.
On doit souhaiter, dit le « Temps », que les

médecins mandés aiu chevet du malade réus-
sissent à le rétablir. 'On doit le souhaiter pour
la Turquie, qui n'a pas mérité tant d'épreu-
ves, pour la paix des Balkans, qui apparaît
compromise, pour la paix de l'Europe, que
troublerait gravement un conflit oriental. On
ne peut par contre se dissimuler les difficultés
de la cure.

L anarchie en Turquie

M. Poincaré a prononcé dimanche tin grand
discours à Oorardmer à ïa clôture d'il congrès
de la Ligue de l'enseignement. Il a parlé suc-
cessivement de l'origine du ministère, de la
situation intérieure et extérieure, de lai R» P.
et du Sénat.

Dans ce discours, M. Poincaré rappelle que
c'est dans ces circonstances graves, que le mi-
nistère fut constitué et il exprime sa satis-
faction d'avoir pu réunir autour de lui les chefs
les plus éminents du parti républicain, notam-
ment MM. Briand et Bourgeois. Le président
du conseil affirme l'unité étroite et indestruc-
tible, la solidarité de tous les membres du
gouvernement pour la défense de l'indépen-
dance de l'école et de la neutralité de l'ensei-
gnement, pour l'élaboration des lois sociales
et pour le maintien de l'honneur et de la di-
gnité de la France. Le gouvernement a consa-
cré en grande partie ces six mois à la solu-
tion de questions extérieures 'intéressant soit
l'avenir de l'empire colonial soit même l'équi-
libre européen. Il n'a jamais perdu de vue, ni
la nécessité de conserver intactes et de rendre
tous les jours plus efficaces les alliances et
almities, ni le prix qu'une grande nation labo-
rieuse doit attacher au maintien de la paix.
Comme les nations fortes sont les seules dont
l'amitié soit recherchée, comme elles sont aussi
seules capables de paralyser toutes velléités bel-
liqueuses, le ministère a considéré que la
plus impérieuse obligation gouvernementale est
le développement de la puissance militaire et
navale et toutes les mesures prises pour forti-
fier l'armée et la flotte ©nt été préparées et exé-
cutées par eux en parfaite harmonie avec les
intentions du gouvernement.

Parlant de la réforme électorale, M'. "Poin-
caré rappelle les services rendus par le scrutin
d'arrondissemen t et montre que l'intérêt lo-
cal finissait par masquer l'intérêt général. II
fallait élargir le mode de scrutin. M. 'Poincaré
montre ses efforts pour rallier à 3|af réforme "tous
les républicains. Le Sénat a sa liberté d'exa-
men et le droit d'amendement, mais l'orateur
espère qu'il ne se laissera pas aller à des con-
flits funestes.

M. Poincaré ajoute que le gouvernem ent
reste prêt à chercher des améliorations au
projet voté, avec le concours des républicains
des deux Chambres, mais il ne renoncera ja-
mais à son idée maîtresse.

M1. Poincaré conclut en faisant appel à l'u-
nion de tous les républicains, afin que le parti
j-épiublicain retrouve sa cohésion et son unité.

Un grand dlscogrs de M. Poincaré

L'aventure Vaut d'être contée : elle illustre les
procédés de la police espagnole, qui ne le cè-
dent en rien aux fameux «escrocs » du même1
nom. Elle est incroyable, mais vraie, en dépit
d'un vague démenti de la légation d'Espagne à
Berne. Voici la chose ,: \ : •

;ll y a pllus de deux mois, M. Baptiste Varini1,
de Ascona, Tessin, !27 ans; commis de poste à
Chiasso, partait, après avoir demandé un congé
régulier, pour faire un petit voyage en Espa-
gne.

Il se rend à Gênes, et de là, par mer, a Bar-
celone. Malheureusement — c'était un oubli
imprudent qui doit servir de leçon à qui veut
voyager — il a vait omis de prendre avec lui
un passeport. A son arrivée en Espagne, la
police requiert ses papiers ; il n'en a pas. Pas
de doute : c'est un anarchiste italien. « En rou-
te dedans!» Le consul d'Italie à Barcelone est
informé de l'arrestation ; sans autre examen,
il demande , «au nom de son gouvernement »,
qu'elle soit maintenue ; il envoie à Rome le
dossier Varini en demandant des instructions.
L'Italie, qu'occupent les Arabes et les Turcs,
a d'autres chats à fouetter ; elle ne répond rien.
Et l'infortuné postier suisse reste au secret. En
yajn , j l dépense son él!:o[qiiençer"à" C3.Qyairiçi;e la

policé espagnlole de l'erreur Colossale qu'elle ai
commise; en vain il cherche les moyens de
faire connaître aux siens son malheureux sort.
Le trop véritable prisonnier politique ne par-
vient pas à envoyer en Suisse la moindre missi-
ve, alors que les «escrocs espagnols », de leurs
prisons, y font parvenir par milliers des lettws
attendrissantes, promettant des trésors à qui
aura l'imbécilité de leur envoyer quelques sous.

En vain il remet à ses argousins, en leur
graissant la patte avec largesse, des lettres pour.
les siens. Les nobles hidalgos de la police em-
pochent la « gratte » et remettent les lettres à
la police, qui s'obstine dans son erreur.

Une lettre pourtant s'échappe et parvient à
Pallanza, à un cousin de l'infortuné employé
— pardon! « fonctionnaire » — fédéral. La fa-
mille — dont toutes les recherches étaient res-
tées Vaines, et dont grandes étaient l'inquiétude
et l'angoisse — est avisée. Le frère aine de
Varini se rend à Barcelone; il confère avec le
consul général suisse; des démarches sont fai-
tes. Le consul italien pense alors à réclamer
à son gouvernement la réponse à sa demande
d'instructions. L'Italie répond flegrnatiquemînfc
que l'affaire ne l'intéresse pas : Varini fut rendu
aux siens : il avait passé cinquante jours dans
les prisons espagnoles. Lors de son arresta-
tion, il portait sur lui f700 francs qu'on séques-
tra ; lorsque, cinquante jours plus tard, on le
remet en liberté, on lui rendit... 400 francs.,
Les autorités espagnoles avaient-elles compté!
sa pension forcée a six francs par jour ? Non
pas : la famille avait offert 300 francs à qui
lui ferait découvrir son enfant disparu ; la police
espagnole, estimant avoir gagné la prime, se
l'était sans autre attribuée e,t avait empoché;
les 300 francs. . ,\  i i ; » '-,

Crochets d'Hidalgos

L'assemblée quî,- !à l'occasion "de chaque Fête
fédérale de chant, procède à la réélection du
Comité central de lai Société fédérale, a tenu
séance dimanche matin, à 11. heures, à l'Aula
de l'Université.

Cette assemblée se compose réglementaire'-
ment des membres du Comité central encore en
charge, de la commission de musique, des véri-
ficateurs de comptes et des délégués des di-
verses sociétés. Celles-ci ont droit à un délé-
gué si elles ne comptent pas plus de 50 mem-
bres, à deux délégués si elles en ont de 51
à 100, et à trois délégués si elles ont plus
de 100 membres actifs.

Le Comité central se compose du président et
de douze membres, appartenant par moitié
à la division de chant populaire et à la di-
vision de chant artistique. Parmi ces douze
membres, trois doivent habiter la même loca-
lité que le président et forment avec lui le
bureau.

C'est ML 'Ferdinand PorcWat qui a été ap-
pelé à la présidence de la Société fédérale de
Chant et les trois membres qui lui ont été
adjoints pour former avec lui le bureau et
se répartir les charges de vice-président, cals»,
sier et secrétaire, sont MM. Emile Spichiger,
président du Frohsinn, Paul Payot et tienry
Berthoud1, président de l'Orphéon.

Neuchate l devient ainsi en quelque sorte,
pour une période de cinq ans^ le Vorort deschanteurs suisses.

Les autres membres du. Comité sont MM.
Rob. Thomann; professeur, à Zurich , B. He-
berlein, Dr en droit et avocat, à Ro.-schach ;
Ch. North, professeur de musique au Locle,
Dr Th. Ochnînger, médecin, à Horgen, E.-nest
Rœthlisberger, Dr en droit et professeu r ' àBerne , O. Scbutz, maître au Progymnase da
Thoune, Ch. Troyon, professeur de musique,
à Lausanne, H.-C. Zimmerli, premier secré-
taire aux douanes, à Berne, Ad. Frick-Morf,
négociant, à Zurich,

Les membres de la commission de musique
seront MM. Volkmar Andreae, "Zurich ; W.Sturtn , Bienne ; Gabriel Weber , Zurich ; Ch.
Troyon, Lausanne ; G. Baldamus , St-Galî. A.
ces cinq membres s'en ajouteront encore trois
nommés par tle Comité central.

Les (réviseurs de comptes sont MM. JorcùBerne , Mort, Bâle et Ott, .Wiiiterthour.
A ces douze membres, viendront encore s'ad-

joindre quatre membres désignés par lus chan-
teurs de Lucerne, où doit avoir lieu la pro-
chaine Fête fédérale en 1917.

Il y a longtemps que le bureau du Comité
central n'avait plus eu son siège dans la Suisse
romande. Nous croyons savoir que les Neu-
châtelois qui ont accepté cet honneur et as-
sumé cette tâche se proposent comme premier
but à leur activité de faire entrer dans le
giron de la Société fédérale le plus grand
nombre possible de sociétés de langue fran-
çaise. Cette société deviendrait ainsi , plusqu'elle ne l'a encore été jusqu 'ici mi lien .en-
tre Confédérés allemands et .\wlsclies.

Neuchatel „ Vorort" des cSianteirs
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DANIEL LESUEUR

Cependant la marquise lavait en parlant une
expression triomphante qui n 'échappa pas a
Gabrielle. Cette expression reparut pendant 1 a-
près-midi sur Ile visage de la vieille dame
toutes les fois qu'elle nomma son neveu; elle
avait en même temps dans les yeux une sorte de
malice joyeuse et attendrie, et fi xait sur Ga-
brielle de longs regards affectueux , qui, a plu-
sieurs' reprises, se .voilèrent de larmes.

Tout cela mit la jeune fille mal à l'aise.
En (voyant le Comte de ILaverd ie passer à cote

d'elle sans la reconnaître, Gabrielle avait éprou-
vé une douleur aiguë. Surprise de sa propr e
émotion, elle avait senti du même coup sa fierté
se révolter, et telle s'était juré qu'elle oublie-
rait le jeune homme. C'était encore facile:
elle ne s'étai t jamais avoué qu'elle l'aimait.
[D' ailleurs |était-ce bien de l'amour? Ce petit
cœur de dix-huit ans , rêveur, enthousiaste et
teindre, portait avec soi son idéal , oomme tant
d'autres. Les paroles iun peu indiscrètes de la
marquise, un portrait aux grands yeux mélan -
coliques et fiers , avaient commencé de donner
là cet idéal une physionomie distincte ; la vue
cle René, l'empressement du jeune homme au-
près de Gabrielle, au bal , avaient fait le reste.

Mais la rencontre de l'escalier avait éclairé
la jeune fille. — .Que je suis folle ! s'était-elle
dit Je pensais à lui , et, après tout , je ne le
connais.'Fias- -- lnie connaît encore bien moins.

II m'a adressé quelques mois aimables, mais il
en a dit sans doute autant à chacune de ses
danseuses. Allons, n 'y pensons plus, et soyons
bien gaie pour distraire cette pauvre marraine
qui est souffrante.

If arriva que 'cette pauvre marrain e était
elle-même si gaie qtie les bonnes résolutions
de Gabrielle se trouvèrent toutes déconcer-
tées. La marquistf, à cent lieues de se figurer l'é-
tat d'esprit de sa filleule , alla, dans sa joie,
jusqu'à laisser échapper quelques petites al-
lusions qui troublèrent Sort la pauvre enfant.

Celle-ci, heureusement, avait une contenance.
Elle tenait entre ses mains un grand ouvrage
de tapisserie qu'avait entrepris madame de ht-
Villiers, maison dont il étai t convenu que Ga-
brielle ferait le travail au petit point. — Mes
pauvres yeux, disait la marquise, ne sont plus
assez jeunes pour cela ; je broderai le fond et la
guirlande, et je vous laisserai , mignonne, le
berger et ses moutons, qui sont plutôt votre af-
faire que la mienne.

Gabrielle n 'aimait pas beaucoup le travai l
à l'aiguille ; elle lui préférait la musique ou les
livres, et , à la campagne, les exercices en plein
air, le soin de ses fleurs, les longues courses
à travers champs. Sa marraine, du reste, ne
l'ignorait pas. Mais madame de Saïnt-Villiers.
était de la vieille école: elle trouvait ridicule
qu'une femme étudiât beaucoup, et encore plus
qu'elle restât longtemps hors de la maison ; elle
serait revenue avec plaisir au temps où les
grandes dames filaient de leurs belles mains.
Aussi ne perdait-elle pas l'occasion de donner
à ce sujet quelque leçon à sa filleule. Elle
avait toujours l'air cependant de lui demander
un service, sachant bien que de cette 'faço n
le travail semblerait facile à la jeune fille.

L'après-midi dont il s'agit, Gabrielle- (avan-
ça énormément le pouf de sa marraine ; ce
fut la marquise qui , surprise de son ardeur,
dut enfin lui enlever l'ouvrage des, mains. .

—- Je n'oserai plus vous demander de tra-
vailler pour moi, dit la vieille dame en 1a
grondant doucement. Si vous gâtiez vos beaux
yeux, je ne me le pardonnerais jamais. Voyez
un peu, ils sont déjà tout rouges ! Où avais-je
donc la tête pour vous laisser vous achar-
ner ainsi après cette tapisserie.

— Bon! répondit Gabrielle en riant, ils sont
verts, ce sont des yeux de chat. Et puis, il ne
sont pas fatigués idu tout, c'est parce que je les
ai frottés.

Le fait est que les yeux de Gabrielle étaient
très rouges.

— Laissez donc, dit sa marraine en l'embras-
sant, ces grands yeux-là feront bien des choses
pour lesquelles ils ne demanderont même pas
votre permission... Et ce sera bien fait, puis-
que vous les traitez si mal.

Gabrielle courut au piano et joua pendant
un moment. Puis elle revint s'asseoir sur un
tabouret auprès de la chaise longue de sa
marraine. On causa, et la jeune fille oublia
pour de bon ses petits chagrins en écoutant
la marquise. Celle-ci avait beaucoup d'esprit,
beaucoup de cœur, elle avait vécu très long-
temps : sa conversation ne pouvait manquer
d'être charmante. Mais elle avait aussi une
foule de préjugés et des Vues étroites, qui
tenaient à l'éducation exclusive qu'elle avait
reçue. Gabrielle, qui était née avec un esprit
juste et j arge, éprouvait parfois des étonnements
profonds en entendant la vieille marquise pro-
noncer sans appel, sur les hommes comme sur
les choses, des jugements pleins de partia-
lité. Elle ne protestait que par son silence,
car elle se défiait de sa propre jeunesse et de
son inexpérience ; de plus, elle aimait tendre-
ment sa marraine et elle eût craint de la bles-
ser. Mais, après Une heure passée ainsi , elle
restait rêveuse pour des jours. Le double milieu
si contradictoire dans lequel elle avait été éle-
vée devait donner be,aucio;upi à réfiichir. à cette

enfant intelligente. Ce qu 'il y a de particule:,:
c'est que des deux côtés elle ne voyait pas
des extrêmes ; pas de terrain neutre sûr lequel
elle pût s'arrêter, se reposer un moment. Au
faubourg Saint-Germain , elle trouvait chez ma-
dame de Saint-Viiliers les défauts comme les
quilités de l'ancienne noblesse poussés à l' exa-
gération : orgueil de la race et du nom, mépris
du travai l, prétentions à tous ies privilèges,
mais aussi honneur, délicatesse, générosité : ceci
surtout "dominant jusqu'à être mis à la place
même de la just ice. Retournant dans sa famille,
elle y rencontrait le règne de l'argent, mais
aussi île culte du travail ; plus de logique et
moins d'orgueil, mais une immense vanité.

Et Gabrielle elle-même, qu'était-elle, au mi-
lieu de tout cela ? Que serait-elle, plutôt? Elle
commençait seulement à penser à ces choses.
Quelle influenoef ^prévaudrait sur elle, et quelle
voie devait-elle choisir ?

Pour le moment , toujours assise sur sonpetit tabouret, elle prêtait l'oreille d' un air gra-
ve à une histoire du temps de Charles X,que lui racontait sa marraine. Le récit de cette
histoire devait avoir une conséquence fâcheu-
se, et voici comment :

Aussi longtemps que Gabrielle avait brodé,fait de la musique ou causé, il lui avait été re-lativement facile de tenir certaine promessequ'elle s'était faite en entrant, à savoir qu 'ellene lèverait pas fes yeux sur un portrait sus-pendu en face de la cheminée, et qu'elle sereprochait d'avoir regardé trop sauvant. Toutavait bien été jusqu 'au moment où madaimde Saint-Villiers commença cette malencontreu-se histoire du temps de Charles X. Elle étaitsi longue, cette histoire ! Gabrielle crovait mê-me ne pas l'entendre pour la première fois.Oui, à la description de certain cavalier , ellese rappelai t ion bien l'avoir écoutée aupa-ravant
(A suivre) . ¦

lettres pilips
DE

mil àfllfià àyLI E
gros déchets

En suite d'une ordonnance du Prési-
dent du Tribunal Civil de ce district ,
il sera procédé. Mercredi ti Juillet
1913, à 11 heures du matin, dans
1<JS entrepôts de M. Henri Grandjean ,
à La Ghaux-de-Fonds, à la Vente aux
enchères publiques de

100 sacs Sucre «rros déchets.
I ,a vente se fera en bloc et au

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

Le Greffier de Paix,
34540 G. Henrioud.

Coopérative
assemblée générale

Mercredi 34 Juillet
à 8</: b- du soir

à l'Hôtel-de-Ville, Salle du
Tribunal (ler étage,)

ORDRE DU JOUR -
1. Gomptes 1911-1912.
2. Fusion dea coopératives.

La Société de la Laiterie des
Ponts-de-Martel met en soumis-
sion la vente du lait du ler novembre
3912 au ler novembre 1913, soit envi-
ron 300.000 kg. 14307

Les renseignements seront donnés
par M. Arnold Rrauen. président,
auquel les soumissions devront être
adressées jusqu'au ler Août.

Sœur MARTHE
Diaconesse visitante

Absente jusqu 'au 11 Août.
H-22784-C 13868

.Sage-femme diplômée
SVEjoae G-êly m C3-allay

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

Consultations tous les jours
Téléphone 3630 2273

H» lliSpM
Sage-femme Ueg, «,

GENÈVE , 10, rue Gourgas
teçoit pensionnaires, bons soins. Doc-
reiir et garde-malade à disposition. 9103

A VPTlrlT-P Mode illustrée 5 fr. la¦s* V C.UU.1C collection d' une année .
Mode pratique 5 fr., Monde illustré 8
fr., Mon Journal 3 fr., Revue de Paris
15 fr. — G. Luthy, Place Neuve 2. G

Bonbonnes. 0̂ 0̂ -̂
bonbonnes vides de 60 litres , avec pa-
nier, en bon état, — S'adresser chez M..
G. Courvoisier, rue Jaquet-Droz 48.

133(16
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Nârinri jgn f sérieux , de toute moralité,
llvgUulalU pouvant fournir caution,
cherche emploi de commissionnaire,
encaisseur ou plaça analogue dans
bonne maison de la place.— S'adress. à
Haasenstein & Vogler. H-15561-c 13360
lûliriû flllû 19 ans, désire place dans
UCUUC UUC bonne famille. Entrée à
volonté. — S'adresser à l'Hôtel de la
Gare. H-15596 C 14183
RonacCûllOû en linge cherche place
lUj pdù&BUûB ou des j ournées. — S'a-
dresser après 6 '/s b, le toir , rue de la
Charrière 3, au 2me étage, à gauche.

14191
lûlino fl l ln On cherche à placer une

0PU11C UUC. jeune fllle de 16 ans pour
apprendre la cuisine. — S'adr. au Café
Wetzel , rue de la Ronde 17. 13490
If t l i rnn l iAP disposant de 3 jours oar
UU U I lUlllCl semaine, cherche n'im-
porte quel emploi. . 14304

S'adr. au bureau de I'IMPAH/TUI»
Ipilïlû flllû Qe confiance , sactiant
UCUUC UllC trois langues, cherche
place dans un magasin. Certificats à
disposition. 14300

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL .

JeUQe gârÇOD. j e^ne g^çon.Tuiss"
allemand, pendant 1-2 mois dans bonne
famille où il aurait l'occasion de par-
ler français. — Adresser offres avec
prix sous chiffres E. B. 14311, au
bureau de I'IMPABTIAI.. 14311

Remontages. p% ^séries régulières, des i-einon-
tagres de petites pièces cylindre
à remonteurs capables. — S'a-
dresser au comptoir rue Neuve 6.

14314

ïlpPflftp flPQ 2"3 bons décotteurs .sVCtuilCUlu . pour grandes pièces an-
cres sont demandées. Places stables et
bien rétribuées. 13418

S'adr. au bureau de I'IMPARTIA L.
lûlinû hnmino  i)-ei- recommandé ro-
UCUlid UUUllllC buste et travailleur
est demandée pour différents travaux.
— S'adresser Commerce de bière, rue
du Parc 90. 14313

f llicillipPP *-*'» demande dans un
tlUlolIllCio. petit ménage, une bonne
cuisinière , à défaut, une remplaçante.
— S'adresser rue Neuve 18, au Urne
élage. 14171

.IPIIII P fillp ou dem(lls8lle *ïmfJCUilG llilti travaillé dans un bu-
reau et connaissant si possible l'alle-
mand est demandée pour le 1er août
dans une maison de la ville. —
Adresser offres avec références , sous
chiffres J. F. 14131, au bureau de
I'IMPARTIAL. 14131
àphPÏÏPfl P»! d'échappements.
fivllCïClll D Quelques ouvriers
consciencieux et stables sont
demandés pour grandes pièces an-
cre. — S'adresser rue du Parc 137,

8653
RomnntPHP Un bon -"«-»--°»»-e-»-; P0,1»'
QCIUUUICUI . petites pièces cylindre
est demandé. — S'adresser au Comp-
toir Adolphe Hœcker, rue du Parc 1Ï0.

1413-2
TanitmipP On demande un bon ou-
idpiuMCl. vrier , connaissant bien
la literie. — S'adresser au bureau de
la Maison Moderne1, rue du Parc 9ter.

14175

Tpiinn fil in libérée des écoles est
UCUUC UUC demandée pour garder
deux enfa n ts de 6 et 4 ans et aider aux
travaux du ménage. Coucherait chez
ses parents. — S'adresser rue du Parc
64, au 2tne étage, à droite. 14172
DnnVnn f Vj On demande un emboî-
«VBAUJJIO. teur poseur de cadrans.
S'adr. au bur«au de I'IMPARTIAL . 14155

Femme de chambre Ve^ttl
ménage.soigné pour s'occuper des en-
fants Bon gage. — S'adresser à Mme
Schœchlin , rue du Progrés 145.

n-22868-o 14405
An r f û m o n r lû pendant les vacances.
Ull UClllallUC une jeune fille pour
s'occuper de 1? enfants. — S'adresser à
Mme Schœchlin, rue du Progrès 145.

H-22867-c 14406
Hrt p lnr fnn  sérieux et capable, travail-
flUllUgll ian t 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 IBi O.t. 14416

Hâr-nttoun i>0!ir P"-ies ancre , em-UBl rUllBU. b0[t fillr p0seur ,je ca.
drans pour petites pièces, soni deman-
dés. — S'adresser à la Fabri que N.
Half & Go, rae de la Serre 106.

' 14403

R pmnnfPiin La Fa-5riq-»e H - wu-î-Uvll iUtUCU I .  amson L,a demande un
bon remonteur d'échappements après
dorage pour pelites pièces ancre. Place
stable et bien rétribuée. — S'adresser
rue de l'Aurore 5. 14385

Anhntjnim d'échappements. — Onnu --GB&ui sorlirait 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
(îllillftPhpll P Pour le tour automati-
UUlUUl/ U GUl que est demandé de suite.
— S'adresser a M. Paul Robert, rue
du Doubs 61. 14321

Pir in t fP l lP  Casserolier. On deman-
riUllgOUl" ae tout de suite un jeune
homme bien recommandé. — R'adres-
ser à l'Hôtel de la Fleur-de-Lys. 14317
Pinic QPHCP ae b°l»es or ' connaissant
riUlaoCUûC bien son métier , ainsi
qu 'une bonne polisseuse ou jeune fille
désirant apprendre {rétribution immé-
diate), sont demandées de suite. 14840

S'adresser à l'Atelier , rue Numa-
Droz 120. au ler étage. 

uBuHu llUllllllc, ne homme sérieux
pour être occupé à un travail régulier
dans un atelier de la ville. 14335

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL .
Opnnnn fQ On demande de suiteucl trall LG. URB personne sérieuse
sachant cuira et connaissant les travaux
d'un ménage soigné. Gage , fr. 40 à 45.
— S'adresser rue du Parc 9ter, au
3me étage. 14391
HfHïlîîlP célibataire fort et robuste ,
nUlillllC connaissant bien les che-
vaux , pourrait entrer de suite. — S'a-
dresser chez M. Marc voh Bergen ,
camionneur. 14418

Rp iî î î infPIlP u" demande quelques
UClllUlHvllI. bons remonteurs pour
petites pièces cylindre, soit au comp-
toir ou à domicile. — S'adresser au
comptoir J. Spahn , rue da Parc 116.

14381
Cnmrgn fn  Bonne servante pourrait
OCl lÛUlC. entrer de suite dans-bonne
famille de la ville. Bon gage. — S'a-
dresser chez Mme Alfred Weill, rue du
Parc 9. 14383

Porteur de Pain edset amande 8"
suite. — S'adresser à la Boulangerie
Leucb. rue de la Gôte 9. 14292

Garçon d'office ?e8t -Tàdrerru a'
l'Hôtel de la Croix d'Or. 143ri6
Dnllneniiçû. (->n demande de suite
rUllMEllùC. Une bonne polisseuse de
boites argent régulière au travail. Tra-
vail soigné exigé. — S'adresser chez
M Alb. Girardin, rae du Parc 68. 14398
QûrtiçopilCP 0n sortirait petites
001 llûûCUOC. pièces ancre à très
bonne sertisseuse. — S'adresser à M.
UI VBH Mi i rmi er. rue du Grenier 41 F.
•¦llllJSiag»»0»»»W»IIISilll»»il»mi»B^^B«»»»M»»»»Mi

I fldPmPnt "-oderne de 3 pièces, cor-
LiU gClUclll vidor. cuisine, dépendan-
ces, avec petit magasin d'épicerie ,
est à louer pour le 3! octobre. — S'a-
dresser rue du Commerce 129, au ler
étage . 11723

Près de la Gare ^J il
des Fabriques, belle situation,
plusieurs beaux logements sont
a remettre de suite, pour épo-
que à convenir et pqûr fin . oc-
tobre prochain. — Sadresser
bureau Albert Pécaut-Dubois.
rue Numa-Droz 146 ou 185.

12965

A lflllPP aus Hauts-Geùeveys , pour
luIlCI ie printemps , plusieurs

beaux logements, avec granges, et écu-
ries , terres. Eau installée. — S'adres-
ser rue des Terreaux 27, a *> ae étage,
La Ghaux-de-Fonds. 14330

Â lnilOt» Pour -e 31 octobre, au cen-
1UUC1 tre de la ville, Place du

Marché , une grande cave, entrée indé-
pendante. — S'adres. à M. Ch. Scblu-
negger, rue de la Tuilerie 32. Télé-
p hone 178. 11397

A lflllPP P°ul< tout de suite ou épo-
lUllcl gae à convenir, rue du Col-

lège 4. un beau logement de 3 pièces.
S'adresser à M. Ch. Scblunegger,

rue des Tuileries 32. 11243

A lnuon l-our "Âïrli 1913, quartierlUUCl des " Fabri ques , un local
pour comptoir ou atelier , pouvant con-
tenir 20 à 25 ouvriers. — S'adresser
à M. A. Arnould , rus du Parc 130. 12519
A lfllIPP Pour époque a convenir , a
a IUUCl un petit ménage honnête ou
personne seule, un pignon remis à neuf,
d'une chambre , grande alcôve, cuisine
et petites dépendances, — S'adr. rue
dès Terreaux 9. au lér étage. ' lltfSl
f l ïrfpm ont A l0U6r » au deuxième
UUgCUlCUl. étage, bel appartement
de 3 pièces, cuisine, bout de corridor
éclairé, lessiverie, balcon, chauffage
central. Concierge , — S'adresser rue
Jacob-Brandt 6, au Sme étage, à gau-
che. 12236

A lflllPP pour fin Octobre, un loge-
IUUC1 ment de deux pièces , 1er

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

13625

Pour cas împréïu avaitageuse- ès
ment dans quartier Nord , joli appar-
tement de 2 chambres et cuisine, ou
si l'on désire seulement les chambres.
S'adresser de 10 h. à 2 heures, rue du
Progrès 161, au 2me étage, à gauche.

14033

Â
lniinn de suite ou pour époque à
IUUCl convenir, un premier étage

de 4 pièces et chambre de bains. —
S'adresser chez M. Schaltenbrand , rue
A.-M.-Piaget 81. Téléphone 331. 12399
A hj Hpp pour le 31 octobre , petit
a IUUCl appartement de 2 pièces,
jardin , eau, gaz. — S'adresser rue de
l'Emancipation 49, au ler étage (au-
dessus de la Fabrique Schmidt). 14309
¦ i HW ISMII S—su IIISM i um— i—mmi ni

i lfllIPP un bf;au Pet »' -°gt!"1-mt de
a IUUCl o p i eces sl (U é rue du Ravin
9. — Prix, 28 fr. — S'adresser chez M.
Beck, rue du Grenier 43-D. 4060
Pîdnnn •*¦ '°uer pour cas imprévu ,
rigUUU. pour le 81 octobre ou avant,
un beau petit logement de 2 chambres,
bien exposé au soleil, situé près de la
Gare et de la nouvelle Poste. — S'a-
dresser rue Daniel-Jean-Bichard iïi,
au Magasin de Cigares. 14161

A lôllPP P°up le 31 o0'0-5»16 ÎÔ55. un
IUUCl pignon de 2 chambres , au

soleil, avec corridor. Prix fr. 25. —
S'adresser rue du Progrès 163, au pi-
gnon. 14135

Â l flllflP aux Hauts-Genevevs , un
lUUCr local pour Café de Tempé-

rance ou Marchand de légumes. Pas
de concurrence. — S'adresser rue des
Terreaux 27. au 2me étage , La Chaux-
de-Fonds. 14829

A lflllPP un P6"'' -°Sement d' une
IUUCl cuisine et une ou deux

chambres pour fin septembre ou plus
tôt si on le désire. — S'adresser rue
de la Combe-Grieurin 13, au rez-de-
chaussée. 14303
Dnnnn  A louer un logement de 3
UC 11 UU, pièces, cuisine et dépendan -
ces, exposé au soleil , gaz et électricité
installés. — S'adresser à M. Albert
Lehmann. 14301

Pirinnrt A louer pour le 31 octobre,
rigllUU. un pignon de deux cliara-

: bres, cuisine, eau et gaz installés,
i M*"j exposé au soleil. Prix fr. 26.25
! r>.'<.r mois. — S'adresser rue du Grenier
i S'), au ler étage. 14294
I i*tm iia\*,rt**atmtmm m9.m i u i m a) *mtumi*m \i t\ mm
' rhamhrû  A louer oe suite pu pour

•UUalUUl C. époque à convenir , cham-
bre meublée , è personne de toute mo-
ralité. — S'adresser rue de la Char-
nère 35, an 1er étage. 14197

Ptiamhpo A loner de suite chambre
UlldUlul v. meublée, indépendante , à
un monsieur travaillant d-hors. —
S'adresser rue de la Bonde 31, au ler
étage. 14190
Phnmhpfl A louer de suite, une jo-
vuauiulC. lie chambre bien meu-
blée, à monsieur travaillant dehors.
— S'adresser rue de la Paix 69, au
2me étage, à droite . 14178

rhfllTlhPfl A louer tout dé suite
UllAUiUI C. chambre bisn meublée.—
S'adresser rue du Parc 49, au 2me
étage. ' 14165
f1 lin m h r>û A louer de suite 1 cham-
UllttiuUlC. bre meublée. — S'adres-
ser anrès sept heures du soir, rue de
la Bonde 25, au 2me étage, à droite.

14137

Phamh PP A louer une belle chara-
UilulllVlC. bre meublée chez dame
seule.— S'ad resser, de 7 à 9 h. du soir
rue de la Serre 8, au ler étage, à gau-
che; 14173

Hhamh pp A "-«ettre une jolie
UUalllUIC. chambre, au soleil, soi-
gneusement meublée , avec piano si on
le désire. — S'adresser rue du Parc 70
au 3me étage, à droite. 14319

PhaïïlhPP A louer , à monsieur sol-
UllulilUlC. vable, jolie chambre meu-
blée ; électricité , station du tram, à
nroximité de la Gare. — S'adr. rue de
ia Paix 83, au 2me étage, à droite.

14328¦m-umiiiiwii n i i.m-̂ mM-mriiiMrimim.—

On demande à, louer pS"me
et son fils , deux CHA1MBHKS
meublées, avec pension . anx
environs de la Place de l'Onest,
rez-de-chanssée ou 1er élage.—
Adresser offres, de 10 benres
du matin à 1 heure, rue IViima
Droz 61 ¦ au 2nie étage. ¦ 14146

NfnnfiÎPll P sérieux , commerçant , de-
UlUlio lCUl mande à louer pour fin
juillet, chambre meublée, si possible
indépendante, située aux environs du
Casino. — Adresser les offres par
écrit , sous chiffres II. K. 14151 . au
bureau de I'IMPARTIAL . 14151

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

Tipmnîcp llû honorable cherebe à
UGllMûCllC louer chambre et pen-
sion dans famille respectable, désire
vie de famille. — Adresser offres avec
prix sous chiffres B. B. 14157, au

' bureau de I'IMPA RTIAL , 14157

HllTTlP d'un certain âge demande à
l/HUIC louer une chambre non meu-
blée, chez des personnes tranquilles.
S'adr. au bureau de l'Imnartial . 14*134

On demande à acheter Tchruei
décalquer, système Graff. — S'adres
ser à la fabrique de cadrans, rue du
Temple-AUemand 47. 14293

On demande à acheter Ĥn"
bon état. Payement comptant. 14323

S'adresser à M. Georges Houriet ,
rue de la Brigad e 1, St-Imier. 

A npnflPP 1 beau iit Liouis AV neut ,
ICUUl C i bureau à écri re, lavabos

avec et sans glace, divan , canapés,
tables, pupitres, glaces, rideaux verts,
cadres , poussette à 4 roues, lit de fer,
berceaux bois dur , lits à 1 et 2 places,
propres , et quantité d'articles trop
longs à détailler. — S'adresser rue
des Fleurs 2. an magasin. 14242

A VPIMÎPâ faute de Place> nne ?•
¦-»¦¦-

ICUUI C de table ronde à allon-
ges, à l'état de neuf. Occasion unique
pour grande famille ou pension. —
S'adresser rue du Parc 22. au rez-de-
chaussèe, à gauche. 14032

A ïïûtlfipp un oon cllar a -)ras > »»veu
ICUUIC mécanique. 14144

S'adr. au bureau de l'iMPAr.TlAt..

A U  an ripa le matériel d'une porche-
ÏCUU1 C rie, une balance (5 kg.)

avec deux plateaux , roue en bois et
tour de pierriste ; le tout en bon état.
— S'ad resser rue . de Gibraltar 8. au
plainpied. . M164

A VnnilPP un G''and berceau, fr. 8,
ICUUI C une poussette à 3 roues,

fr. 3, un potager à gaz, 3 feux , fr, 9,
une grande lampe dite mitrailleuse,
cuivre , pour grande salle, fr. 8, 1 roue
en bois dur avec pied et pédale, fr. 3,
une mandoline et une quantité de lu
très vides. — S'adresser après 7 heu-
res du soir, rue du Progrès 20. au
2me étage. 14181

A VPIlflPP un •u agu-1i-lt»e potager a
ICUUI C bois avec accessoires,

ainsi qu 'une table à gaz et un potager
à gaz (3 feux) ; le 'tout en bon éta). —
S'adresser à M. Walther Buhler, rue
de l'Industrie 7, au 2me étage. 14195

A nnnrjpp fau »e de place, 1 bon ma-
iCiiUI C telas , crin animal , ainsi

qu'un bois de lit et 2 burins-fixes.
S'adresser rue Numa-Droz 13, au

2me étage. 1432b

A Tjpnr lpû 2 chiens fox-ratiers , âgés
ICUUI C de 9 semaines. Bas prix.

S'adresser rue du Progrés 5, aii 3rae
étage , à droite. 14387

Â trpnfjpa à très bas prix , diverses
ICUUI C lampes à gaz, usagées,

bras en laiton fixes et mobiles, avec
bec Auer et bec papillon. — S'adresser
chez M. E. Bayer, rue du Collège 21.

en n ri pp. ?oar *fr" un Pota8er a
I CUUl O bois à 4 trous, avec acces-

soires. — S'adresser rue Pestalozzi 55.
au 2me étage. 14336

f i a agSM A .mdre ^s'ad^sser
-WWtx rue du Grenier 22, au ler
J\ / \ étage, à droite. 18200

Â VOtlsiPP des tableaux a l'huile
ICUUI C (Paysages). Prix avanta-

geux. —Sadresser rue du Nord 127.
au Sme étage, à gauche. 10953

Â Vf-îlilPP ^ véios en Don é'at- Bas
ï CUUl 0 p rix — S'adresser rue du

Dr Kern 5, au 2me étage. 12747

Ouverts de 7 heures du matin à 9 heures du soir j le dimanche, jusqu'à midi — Bains sulfureux et d© vapeur pour rhumatismes.
Douche écossaise pour maladios de nerfs, aon, sel marin , etc. — L'établissement délivre, sur demande, pour la classe ouvrière, des bains populaires i fr. 0.50 et des douches à fr. 0.20. i214i Tèlèphene 62Q



Musique l'Avenir. — Répétition mardi, a 8 heures et demie
du soir, au local (Café des Alpes).

Philharmonique italienne. — Bêpétition à 8'/, h.
Harmonie Tessinoise. — Répétition à 8 heures et demie

du soir an local.
La Persévérante. — Bêpétition à 8 heures et demie au

local (Hôtel de la Gare).
Orchestre l'Odéon. — Répétition générale à 8-/i heures.
Orphéon. — Répétition à 9 heures du soir, au local (Café

du Télégraphe). Par devoir.
Helvétla. — Répétition partielle à 8'/3 h.
Grûtli-Mânnerchor. — Gesangstunde, um 9 Uhr.
Frohelnn. — Gesangstunde um 9 Uhr.
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Lettre de^ Genève
De notre correspondant particulier

Genève , le 22 Juillet.
ta saison des fétrangeïs biat son plein; dès le

tniliefu du mois de ju in, Genève est envahie
par lune foule cosmopolite loù toutes les na--
ifcîons 'diu globe — fou peu s'en faut — sont
représentées. A ia gare de Cornavin, aux dé-
barcadères des bateaux, c'est une cohlue in-
vraisemblable où l'on entend retentir les idio-
mes les plus variés. Comme toujours, beau-
coup 'd'Anglais et d'Américains; les premiers
voyagent économiquement, simplifian t leur ba-
gage jusqu 'à l'extrême, recherchant les bons
petits nôtels de deuxième ordre, prenant des
(troisièmes classes ien chemin die fer; les se-
conds iau contraire ine fréquentent que de sompi-
îtueux « palaces » aux prix exorbitants et aa
luxe criard, ils montent en première et ac-
caparent volontiers lun compartiment tout en-
tier, ils t/aînent derrière eux une cargaison
de malles énormes, véritables armoires am-
bulantes où des tiroirs sont réservés aux chaus-
sures, ou les vêtements sont pendus afin de
conserver le «pli » du bon faiseur. A côté
d'eux, les Allemands se font remarquer par
lune inélégance pénible; nos rues sont encom-
brées de couples germains qui déambulent gra-
vement, habillés diu traditionnel complet en
loden vert, coiffés du chapeau tyrolien à pe-
tite queue de coq de bruyère. Puis ce sont les
Français, bavards, bruyants et encombrants mais
toujours de bonne humeur et dont la verve est
légalement excitée piar le superbe panorama que
l'on découvre du quai du Mont-Blanc et par
l'excellent dîner qu'ils viennent de faire chez
tel ou tel restaurateur en renom. II y a en-
core la horde des « rastas»: Argentins, Boli-
viens, Vénézuéliens, couverts de bijoux, ha-
billés die manière voyante, d'une élégance exa-
gérée... et qui filent volontiers sans payer leur
jnote d'hôtel. Et enfin les Orientaux : Turcs,
(Grecs, Bulgares, Russes, surtout, qui voyagent
avec des colis invraisemblables et qui1 encom-
brent les filets des wagons de paquets enve-
loppés de vieux journaux et attachés tant bien
j que mal avec des bouts de ficelle.

Pendant la journée, tout ce monde déambule
dans les rues, envahit les magasins et les ter-
rasses des grands cafés ; le soir le rendez-vous
général est iau Kursaal dont la façade tout
iilluminée a vite fait d'attirer l'attention des
visiteurs étrangers. Nos (hôtes trouvent là toutes
les distractions qu'ils pnt coutume d'aller cher-
cher darfâ les villes d'eaux : spectacle varié,
ijeux divers', orchestre, excellent restaurant 'et
surtout une splendide terrasse depuis laquelle
la vue sur les Alpes et sur le port est véritable-
ment féerique. Suivant l'usage établi depuis
bien des années, on y joue pendant tout l'été
,une revue d'un genre international, montée
avec lun luxe extraordinaire et une richesse
inouïe, et dont les auteurs, MM. Martinet et Juc
excellent à trousser la coup let.

Enlevée avec brio par lune troupe excellente,
Cette pièce constitue le clou de la saison et
la foule s'y presse chaque soir.

Les autres lieux de distraction que nous
avons à Genève sont loin de jou ir d'une faveur
aussi marquée. Le Luna-Park, fort bien situé
au bord (du lac, en face du Kursaal était aupara-
vant lime splendide propriété sous les om-
brages de laquelle les genevois aimaient ià
aller chercher le repos et la fraîcheur ; actuel-
lement des attractions variées autant que
bruyantes y 'ont été installées ; des arbres sécu-
laires y ont été abattus pour faire place à
une avenue pavoisée et illuminée, d'un goût
atroce, et les amateurs de la belle nature se
sont empressés de fuir ce coin qui a perdu tout
son charme à leurs yeux. Ce parc unique en
son genre chez mous est devenu un vérita-
ble champ de foire et l'on ne saurait trop
regretter que l'Etat ou de riches particuliers;
ne soient pas intervenus pour le conserver
dans son état primitif. Que ne s'est-il trouve
iun philanthrope pour l'acheter, avant qu 'il n'eut
été défiguré et pour en faire don à la ville
de Genève ; la population genevoise eût fort
apprécié ce geste généreux qui aurait ajouté
â l'agrémen t de notre cité et qui aurait com-
pense de façon notable la disparition inces-
sante des belles campagnes qui figuraient autre-
lois à nos portes.

Car de plus en plus les beaux arbres, la
verdure, les espaces vierges tendent à dis-
paraître. Il semble qu'une rage destructive se
soit emparé e des architectes, des entrepreneurs
et des autorités elles-mêmes dont c'était pour-
tant le devoir de lutter contre l'enlaidissement
do Genève. Les uns après les autres, tous les
terrains encore libres se couvrent de cons-
tructions hautes et massives qui interceptent
la lumière et l'air. II n'est pas jusqu 'aux em-
placements appartenant à la ville qui ne soient
victimes de cette manie déplorable. C'est ainsi
crue l'on va aliéner dans le quartier aes Tran-
chées, la pet ite esplanade qui se trouve devant
tt'égliÈs russe gt .qui, domine, la rij & Mialagnoys»

On a besoin; paraît-if, 'de Cette parcell'ei pldur
y construire le nouveau musée d'histoire na-
turelle et, i une fois cet édifice élevé c'en sera
fait du petit point de vue dont ion jouissait en-
core en, cet endroit, malgré les maisons locati-
ves qui ont poiussé tout autour comme des
champignons. C'en sera fait aussi des ébats
que 'les collégiens et les enfants du quartier
venaient prendre sur Cette terrasse aérée et
ombragée... A quoi sert-il donc de posséder
un 'bureau d'hygiène que l'on entretient 'à
grands frais, quel besoin avons-nous des mil-
le prescriptions sanitaires qui nous sont impo-
sées par la police, si l'Etat qui devrait donneri
l'exemple, foule aux pieds dans la plus parfaite
désinvolture les principes sanitaires les plus
élémentaires et les préceptes d'hygiène qu'il
fait enseigner avec tant de zèle aux enfants de
nos écoles! i

Al. M.

Dans la garde suisse à Rome
Le correspondant romain 'de la « Liberté »,

de Fribourg, convient que le rétablissement de
la discipline et diverses mesures réformatrices
du nouveau commandant de la garde suisse du
Vatican ont eu pour effet de porter à trente-
deux le chiffre des licenciements effectués de-
puis le ler j anvier, chiffre inouï dans les anna-
les du corps.

« Mais, observe-t-il, il est inadmissible d'ap-
peler déserteurs des hommes qui quittent la
garde en vertu de leur droit de s'en aller quand
bon leur semble, moyennant un congé donné
deux mois à l'avance. La porte de la garde
suisse est touj ours largement ouverte aux mé-
contents, et, au besoin, on leur suggère d'user
de leur droit, car il ne manque pas, en Suisse,
des j eunes gens prêts à occuper les postes va-
cants.

« Jamais, en effet , le recrutement de la garde
suisse n'a été aussi facile que cette année, sans
doute à cause de l'attraction exercée sur les
tempéraments militaires par la perspective de
servir dans une garde du corps remise sur un
bon pied et réorganisé tout à fai t militairement.
Bien qu 'on arrive à la garde suisse de préfé-
rence en automne, ce corps a déj à reçu cette
année 28 recrues. L'écart subsistant entre les
diminutions et les augmentations de l'année
courante est donc très faible. Cet écart n'exis-
terait même pas si les admissions n'étaient sus-
pendues pendant les chaleurs.

« Il est faux que le pape ait fait appeler le
colonel Repond pour lui demander des explica-
tions sur l'agitation manifestée par sa troupe.
Cette agitation n'existe pas, la garde suisse
étant parfaitement tranquille et docile depuis
qu 'elle a été débarrassée de ses éléments in-
disciplinés. Les j eunes soldats, dont la propor-
tion est très forte, témoignent même d'un vi-
sible plaisir à accomplir leur service.

« Au surplus, c'est mal connaître le Vatican
que de croire que le Saint-Père, passant par
dessus la tête de son secrétaire d'Etat , traite-
rait directement les affaires de la garde suisse.
Celle-ci dépend , en effet , directement du cardi-
nal Merry del Val... »

La commission franco-allemande, qui siégeait
à Berne depuis le milieu de juin, a terminé
ses travaux le 19 juillet, à la satisfaction mu-
tuelle des «eux parties.

La conférence avait pour Objet , ;ori s'en sou-
vient, de préparer les opérations de remise
des territoires et de délimitation qui doivent
avoir lieu en Afrique équatoriale, conformé-
ment au t raité franco-allemand du quatre no-»
vembre 1911. Les commissaires avaient à envi-
sager successivement : 1. la procédure de re-
mise des territoires; 2. celle de la délimitation;
3. le statut des sociétés concessionnaires fran-
çaises dont le territoire est cédé à l'Allemagne,

Il a été décidé qu'il n'y aurait pas de re-
mise solennelle des territoires ; les remises au-
ront heu par échelons et ne commenceront pas
avant le mois d'octobre. Les commissions de
délimitation opéreront de même par sections
distinctes ; on leur laissera Une certaine liberté
d'appréciation ; en cas de mésentente, elles ien
référeront à leurs gouvernements qui auront
au besoin recours à la pour [de la Haye.

Le statut des sociétés concessionnaires étai t
Iâ point le plus délicat à régler. Le système
concessionnaire, même sous Ta forme simp le,
n'existe pas au Cameroun. Aussi un certain
nombre de coloniaux allemands ont-ils récla-
mé, au nom de l'acte de Berlin , la suppression:
immédiate dans les nouveaux terri toires d'un
mode de Concession qui inquiète leurs intérêts.

Après de longs débats, les commissaires se
sont néanmoins mis d'accord sur un régime
provisoire 'qui, tout ien tenant compte des droits
reconnus aux sociétés concessionnaires, adap-
tera leurs concessions au régime allemand. Il a
été décidé, en particulier, que les sociétés qui
seront désormais à cheval sur les deux colo-
nies payeront des impôts à chacune des colo-
nies proportionnellement à l'étendue de leurs
territoires. Quant à celles qui passeront en-
tièrement sous la domination allemande, elles
auront un délai d'option pour changer de na-
tionalité, sans être d'ailleurs tenues, de renon-
cer! à la .nationalité française.

Ces trois . accords ne deviendront définitifs
qu'après avoir reçu l'approbation des gouver-
nements intéressés.

Un certain nombre de délégués. Mont partir
pour , i'Afrique éiqna,tojr ilal'Sf.l .

•m/am

La conférence de Berne

L'a nouvelle organisation militaire entrée en
vigueur cette année a attribué à la Ire division
une troisième brigade : la brigade de mon-
tagne 3. De ce fait , les services dans les Alpes
se sont multipliés et pendant le mois de juillet
toute notre frontière sud a .été occupée par des
troupes.

Le groupe 'd'artillerie de montagne I, com-
mandé par le lieutenant-colonel Fama, a fait
ses tirs dans la région du Simplon ; les com-
pagnies de recrues valaisannes du 6e régiment
d'infanterie de montagne, commandées par le
lieutenant-colonel de Perrot , ont manœuvré
dans la région du St-Bernard , dans l'Entremont
et le val Ferret , les recrues mitrailleurs de
montagne des compagnies vaudoises et bernoi-
ses, sous le commandement du maj or Wille ,
ont fait leurs exercices dans le massif de la
Dent du Midi et au col de Coiix ; le groupe sa-
nitaire de montagne I, commandé par le maj or
Dr Audéoud , a eu son cours de répétition à
Qryon , d'où il a fait d'intéressants exercices
d'évacuation du champ de bataille dans diver-
ses régions des Alpes vaudoises, pour finir par
faire le pas de Cheville et le col des Essets,
qu 'il a franchi avec ses .40 chevaux chargés, ce
qui est une belle performance.

Les recrues vaudoises du 5e régiment 'd'in-
fanterie de montagne, commandées par le ma-
j or de Sury, et qui ont fait la première partie
de leur école à Genève, sont encore dans le
val d'IUiez et passent auj ourd'hui par les Por-
tes du Soleil pour manœuvrer dans le vallon
de Morgins et atteindre Bex ce soir. Elles
v séj ourneront j usqu'à samedi.

Ces corps de troupes ont ete, les uns après
les autres, et généralement pendant leur gran-
de course, inspectés par le commandant de la
Ire division, colonel divisionnaire L.-H. gor-
nand.

Partout , les troupes ont fait preuve d entrain
et étaient heureuses de manœuvrer dans les
plus pittoresques de nos montagnes. Partout
l'accueil des populations a été cordial. Les cha-
noines du St-Bernard , tant à l'hospice du St-
Bernard qu 'à l'hospice du Simplon , ont été très
hospitaliers. La municipalité de Bex a offert
du thé et du lait dans les chalets d'Anzeindaz
et de la Vare.

Cette période de manœuvres en montagne
sera suivie d'une deuxième en août et en sep-
tembre.

Le cours de tactique 'de la brigade de mon-
tagne 3 aura lieu dans la région des Dranses;
le cours de répétition du 6e reprend dans la
contrée au nord de Sion, et celui du 5e reprend
dans les Alpes vaudoises.

Nos troupes de montagne

Dans les Cantons
Un des savants les plus distingués.

ZURICH. — Le Dr Hermann Ziuppinger,
qui est mort le 15 juillet à Zurich, était un des
savants les plus distingués de la Suisse. D'a-
bord médecin à Elgg, il devient ensuite di-
recteur de ^'institut Rôntgen de la -clinique
chirurgicale zuricoj se et enseigna la mécani-
que médicale. Aussi bon mécanicien que mé-
decin, il a, dit le « Bund », signalé les fâ-
cheux résultats des méthodes employées jus-
qu'alors pour le traitement des fractures, tra-
vaillé avec mn zèle infatigable à leur améliora-
tion et combattu la résistance passive qui lui
était opposée.

C'est à lui surtout qu'on dioit les réformes
introduites dans l'enseignement relatif aux frac-
tures et les résultats qu'il obtint à la clinique
chirurgicale de Zurich furent tels qu'ils con-
vainquirent feu le chirurgien Krôlein , lequel
rendit à Z'uppinger un hommage éclatant an
congrès de chirurgie de Berlin en 1909. Très
myope et très sourd, le défunt ne Se mettait
j amais en avant. Le grand public ignorait son
nom, aussi convient-il , au moment où sa car-
rière s'achève, de signaler ses mérites.
Les prisonniers de Chillon.
• VAUD. — L'assemblée générale annuelle de
l'Association pour la restauration du château
de Chillon, réunie sous la présidence de M. le
conseiller fédéral C. Decoppet, a approuvé le
rapport et les comptes. M. Decoppet continuera
à faire partie du comité, qui sera présidé par
son successeur au département de l'instruction
publique.

L'assemblée a entendu une conférence 'de
M. Albert Naef , architecte de Chillon , sur la
prison dite de Bonivard. M. Naef a déterminé ,
d'après les documents , l'histoire des sous-sols
de Chillon, qu 'a immortalises le célèbre poème
de Byron. Ces sous-sols, à l'origine, ne devaient
pas être une prison; ils ne reçurent cette desti-
nation que vers le milieu du XIII e siècle. Ils
devinrent successivement, plus tard , des ma-
gasins d'approvisionnements , puis servirent
d'arsenal.

C'est lord Byron qui en a fixé l'appellation ,
mais Bonivard ne fut pas seul prisonnier des
sous-sols de Chillon , il y était enfermé avec
quatre autres personnes, dont un criminel bour-
guignon que les Bernois, en 1536, pendirent
haut et court en même temps qu 'ils délivraient
le prieur de Saint-Victor. L'incarcération de
Bonivard ne fut pas, non plus, le drame le plus
sombre qu 'aient enregistré les annales du châ-
teau; les poètes n'avaient que l'embarras du
choix; l'écrivain anglais a choisi Bonivard par-
ce que c'était à l'époque le fait. le plus connu ,
si ce n'est le seul qui le fût , ,

L'aviateur Cobioni à Avenches.
L'aviateur Henri Cobioni, de 'Moutier , est

arrivé à Avenches jeudi dernier. Vendredi , jl
prenait possession d'un appareil Failloubaz et
après quelques lignes droites, exécutait un joli
vol sur l'aérodrome.

Samedi soir, Cobioni a fait trois magnifiques
vols, passant à deux reprises sur la ville d'A-
venches, exécutant des virages impressionnants
avec une sûreté remarquable. Cobioni , qui a
à son actif de nombreux records, fait l'impres-
sion d'être un aviateur de talent qui a certaine-
ment sa place toute marquée dans l'aviation1
militaire suisse, écri t «La Revue ». Espérons
qu'on saura le retenir en lui offrant des avanta-
ges 'en rapport avec sa bravoure et son dé-
vouement. II se déclare enchanté du biplan
Failloubaz et de la place d'aviation d'Aven-
ches. ' 'Dimanche, à six heures du matin , Cobioni
était de nouveau sur le champ d'aviation. Après;
avoir exécuté une série de «huit » remarqua-
bles il a fait à 350 mètres un vol de 25 minu-
tes sur Avenches, puis un second viol de 15 mi-
nutes, tournant à deux reprises à nouveau
sur la ville et descendant en spirales, sur. l'aé-
rodrome. . ¦ i ¦ ; ¦

Peines une es suisses
(BERNE. — Lundi, les premiers voyageurs

sont montés par le [chemin ide ïer de la Jungirau
jusqu'à la Jungfraujoch . Ce sont MM. Forrer,
président de Ta Confédération , Hoffmann et
Perrier, conseillers fédéraux, ainsi que le mi-
nistre d'Allemagne, à Bern e, M. de Bùlovv,
et de l'attaché allemand, M. de Bismarck. Ils
se sont rendus jusqu 'à la nouvelle station en
prévision de la visite de l'empereur d'Allema-
gne. Les*voyageurs sont montés de la station
au col, lune longue arête de rochers d'une
centaine de mètres. Le temps les a favorisés et
ils ont vivement admiré ja vue. ' • • '

iBIENNE. — Dimanche à trois heures' de l'a-
près-midi, un accident grave a failli arriver
sur le lac Un jeune homme et une jeun e fille
de la vallée de Tavannes avaient loué une bar-
que et ramaient tant bien .que mal, lorsque tout
à coup', grâce à leur maladresse et aux va-
gues violentes, leur esquif chavira. Heureuse-
ment, des promeneurs voisins réussirent à ap-
procher rapidement leur barque et à les reti-
rer de leur dangereuse position.

LOVERESSE. i— Lundi matin , vers trois heu-
res et demie, un incendie a complètement dé,-truit ila fabrique d'horlogerie de Loveresse,
appartenant à M. Fritz Hugi. Le feu a pris
dans un des coins du bâtiment, au sud-est»et en un clin, d'œil les flammes avaient envahi
toute la maison, trouvant un élément de pro-
pagation dans les huiles, les bois graisseux
et les cartons. Aussi n'a-t-on rien -pu sauver
du mobilier et des machines, d'ailleurs ooii-
verts par une ia;ssurance à la Société suisse.
On ignore la cause du sinistre ; l'enquête n'aencore rieni révélé à (pe <s|uget Toutes les pompes
de la vallée sont arrivées sur les lieux.

1GENEVE. .-— Le personnel d'un train de
marchandises a relevé sur la voie, lundi matin ,
vers 5 heures près du pont de Sévelin, sous
le Languedoc, le corps mutilé d'un jeune hom-
me paraissant âgé de 25 à 30 ans. Le malheu-
reux doit avoir été broyé par le train de nuit
rapide Genève-Lausanne. Auprès du cadavre
était un papier portant le nom probable du
mort. Le défunt , qui était bien vêtu , devait
être un travailleur, rural. Il s'agit probable-ment d'un suicide. >' :

SION. — M. le Dr Fischer, de Bâle , s'est tué
kSmanche à l'Aletscborn. Le Dr Fischer, pro-
fesseur iau gymnase de Bâle, était parti diman-
che avec deux guides pour faire l'ascensionde l'Aletsebhorn lorsqu'il fut victime d'un ac-cident dont on ignore encore les détails. Onne sait pas si ses compagnons sont également
tombés. Le frère du Dr Fischer, qui est ins-tituteur à Meiringen, est parti par le Grimsel
pour le lieu de l'accident. La victime était con-
nue pour un excellent alpiniste. Le Dr Fis-cher, qui avait perdu dans le Caucase un se-cond frère qui s'était engagé comme guide,avait été lui-même chercher la corps. Mais.celui-ci ne fut jamais, retrouvé.

SCHWYTZ. — La nuit dernière, le mar-guiller de l'église de Schwytz aperçu t un in-dividu qui se dissimulait dans la chaire. Il allaquérir la police qui réussit à s'emparer de l'in-dividu. Il était porteur de tout un attira il decambrioleur. C'est Un spécialiste des cambriola-ges d'églises, 1res connu de la police , nomméHenri Mussli, Zurichois , qui avai t été déjà con-damné à lune peine de prison à Schwrtz il y atrois ans et quî s'était évadé dans des circons-
tances mystérieuses. On avait perdu sa tracedepuis lors.

ZURICH. — Le comité de la Société d>5aubergistes de la ville de Zurich avait demandéà la direction de police si la vente du « Cii deguerre » dans les cafés , accompagnée de chantset de musique ne tombait pas sous le coup dela loi. En cas de réponse négative, il étaitprié de bien vouloir prendre lea mesura né-cessaires L3(fin d'empêcher ce colportage quiindisposait les clients. Eventuell ement , &le co-mité proposai lui-même à ses membres 'd'ex-pulser les colporteurs et colporteuses du « Cride guerre». La dùectiou de pouce a l épotiduqu'elle n'avait à prendre aucune mesure - quechaque aubergiste était libre d' autorise r dans.so:Q établissement l'entrée à des salutistes.



Isa fale fédérale de cbanf;
a. JNTeuclxât©!

t. . — '—ILa journée et la soirée d'hier
r flous ceux qui ont entendu hier les sociétésHa la troisième et quatrième catégories, chan-ter des morceaux très difficiles 'Sont d'accord
q'u'ils ont été exécutés avec une justesse, une
précision .et un sens musical admirables. Il
doit être difficile de trouver nulle part des
choeurs mieux exercés que ces grandes sociétés
Ide nos- villesi suisses.
. L'après-midi lavait Ii'eu à la cantine la ré-
pétition! générale des chœurs d'ensemble alle-
mands des troisième et quatrième divisions.
L'immense salle était bondée et chacun a sui-
vi avec intérêt la façon dont les directeurs MM.
IWilhelm Sturrn et Hermann Suter ont pris
Contact avec leurs chanteurs et les ioat ame-
nés à (une bonne interprétation des morceaux à
grandi effet [et pour; la plupart fort difficiles;
gui ont été exécutés au concert de oe matin .

L'aniîmiatioto a été hier, à Neuchatel encore
(plus considérable que les jours précédents.
D'autre part, le flot des chanteurs s'est dé-
versé en masse compacte sur la banlieue. Les
irouteis étaient sillonnées piar des véhicules de
itoius genres, en nombre tel qu'on ne se sou-
vient pas en avoir jamais tatit vu dans la
(Contrée. Lest ablofdsi des hôtels situés en face
(die la station du tram, à Auvernier, par exem-
ple, présentaient dans la soirée, l'aspect dJune
(station de fiacres et d'autos d'une grande ville.

Les trams, dont le service s'est fort bien
ïait pendant toute la fête, malgré l'horaire spé-
cial et l'affltience des voyageurs, ont été de
Saur côté, pris 'd'assaut. La ligne de Boudry
jetait Inabordable tet îè tronçon de la gare a
iétë mis à unie rude épreuve.
i tTfeft soir, al la cantine, la Feerile japonaise a
!eté donnée devant un public de plus de 6,000
personnes avec fun énorme succès, surtout pour
la troupe dfacrobates japonais « véritables » qui
(sont réellement étourdissants. Les spectateurs
j etaient emballés1 par l'excellente réussite du
Epeetacle, et témoignaient leur satisfaction par
Idesi applaudissements et des bravos, à n'en
pas» finir.

Nos confédérés, qui assistaient nombreux
a" cette belle soirée, ne pouvaient assez dire
(combien ils en étaient émerveillés.

Jusqu'à hier, on a consommé à la cantine
(environ 38,000 bouteilles de vin ; 28,000 litres
Ide bière; 8,700 chopines de limonade, e_tc. On
& servi 20,000. banquets.

La clôture de la fête
i -flUâj clôture de la fête, a eu Heu cet apirés'-
Srtiid  ̂ apirès lai proclamation des résultats du
(concours des sociétés de chant artist ique.
. Uni cortège est parti de la cantihp à 4 heures
(et s?est rendu directement par l'Avenue du Pre-
jmiefr-Mairs, devant l'Hôtel communal où M.
IPorchat a reçu la bannière fédérale. Celle-ci1
resterai déposée à i'Hôtel-de-Ville jusqu'à ce
nue les Neuchâtelois l'escortent à leur tour à
3a prochaine fête fédérale de chant, à Lucerne,
m 1917» . .. ,,| il y ai eu ensuite un concert gratuit a la
fantinô donné par l' « Harmonie » de 5 à 6
teunes du soir. IP(u% à 8 heiures fet demie, repré-
sentation des ballets des « Saisons ».* D'accordi avec la maison Stromeyer, le Co-
mité d'organisation a décidé de répéter encore
fes spectacles de la « Féerie japonaise» et des
^Saisons», mercredi et jeudi soir, avec entrée
jà 50 centimes:¦ Un grand nombre de personnes demandent
s'il ne serait pas possible de laisser subsister
]'« illumination électrique du Jardin anglais »,
dans les grottes et les massifs. C'est d'un si
bel effet qu'il serait regrettable dé détruire cet
heureux travail. La population du chef-lieu ain-
si que les étrangers à la ville auraient plaisir
à contempler le soir cette brillante illumination
r- à défaut de fontaine lumineuse — qui res-
tera sans conteste comme un des « clous », de
la décoratio n de la Fête de chant.

Charmantes attentions
Ca Musique de Constance avait eu l'heureuse

inspiration de donner hier une audition gratui-
te sur la Place de l'Hôtel-de-Ville, à 10 heu-
res du matin. Jamais, sans doute, la vénéra-
ble place n'avait entendu j ouer — ou j ouer ain-
si —- l' ouverture de «Tannhauser» que la Cha-
pelle allemande a rendue magnifiquement à cô-
té d'autres morceaux qui ont dû plaire beau-
coup aux malades de l'hôpital , tout heureux d'u-
ne pareille aubaine: quant au public qui s'é-
tait massé autour des musiciens, il a app laudi
sans retenue. .

La musique de Constance ne laissera chez
nous que de bons souvenirs ; elle a touj ours
été d'une correction et d'une prévenance exem-
plaires. , . ... ....

De son côté', l'une des premières sociétés
'de la Suisse , l'Union chorale de Lausanne, a
donné à l'hôp ital Pourtalès une audition extrê-
mement goOtéc. Cette charmante attention de
nos amis vaudois mérite de ne pas être pa.ssé.e
sous silence. *»-.*.•.***.

Une gaffe de la Sûreté
l'a police .'e sûreté', qui s'est donné beau-

coup de peine et a arrêté pas mal de filous de-
puis l'ouverture de la fête , n'a pourtant pas eu
!¦• -viam heureuse dimanche , et a commis une
"•aîle qui aura sans doute des suites assez
désagréables. Un agent ayant vu deux j eunes
g^ns changer un billet de banque et dépenser
-=ans compter leur argent , sur la place ou sont
installés les forains , jugèrent bon de leur met-
tre la main au collet. _ _

Comme les j eunes gens rie comprenaient pas
t\n traître mot de notre langue, ils furent diri-
gés sur la gendarmerie , puis l'un d'eux mis
au violon , tandis que son camarade était recon-
duit à sa pension et enfermé dans une chambre.

Mier matin , la personne qui a été chargée de
placer- ces j eunes gens à Neuchatel , fut préve-

nue, et. sur ses explications, les victimes de
cette fâcheuse aventure étaient rendues à la
liberté.

Ces dernières, deux Russes fraîchement 'dé-
barqués à Neuchatel , où ils comptaient suivre
les cours de l'Ecole de commerce, appartiennent
à d'excellentes familles; ils se proposent de se
plaindre à l'ambassade russe à Berne et renon-
cent bien entendu à l'hospitalité ! ! du chef-lieu.

Les résultats des concours
de III«- et IV'"- catégorie

Cet après-midi à 2 heures et demie ont été
proclamés à la cantine les résultats des con-
cours des sociétés des III n,e et IVmc catégo-
rie, les plus nombreuses et les plus réputées.
En voici la u'ste telle Qu'elle nous est téléphonée
par notre envoyé spécial.

lll-o° catégorie , ohant artistique
Couronnes de laurier de 7 à 10-/2 points
1. Mânnerchor Frohsinn, Zurich 78A
2. Union chorale. Chaux-de-Fonds 8
3. Liedertafel , Bienne S1!*

Mânnerchor Helvetia, Rorschach
Frohsinn. Claris
Mânnerchor, Soleure.

4. Société de chant de la ville de Fribourg 8/a«
Stadtsângerverein , Aarau
Chorale de Bienne.

5. Mânnerchor, Coire ' ""* ;,;' 9
Mânnerchor , Schaffhouse
Mânnerchor, Liestal.

6. Mânnerchor , Olten 91/-1
Mânnerchor Harmonie. Hérisau.

Couronnes de chêne de10 3/  ̂à 17-/2 points
1. Liederkranz, Burgdorf ' , 10a/«
2. Mânnerchor Wiedikon, Zurich 121/»

IV rae catégorie, division excellence
L'cUnion chorale» de Lausanne, qui était la

seule à concourir dans cette catégorie, a donné
toute satisfaction au j ury et a obtenu une cou-
ronne de laurier avec note TU.

La Chaiix-de-j rQws
Petites nouvelles locales.

L'UNION CHORALE. .— Un groupe d'amis
de la Chorale, vu le peu de temps qui s'écou-
lera aujourd'hui entre la proclamation des ré-
sultats de Ja Fête fédérale et la rentrée de la
société, se sont constitués d'avance en comité
pour recevoir dignement nos choraliens à leur
retour. La réception aura lieu ce soir, à neuf
heures et quart, dans la grande salle du res-
taurant des Armes-Réunies. Après le magni-
fique résultat obtenu à Neuchatel, Oin peut
être certain que l'accueil le plus enthousiaste
attend les choraliens. Ceux-ci arrivent donc
par le trairf qui entre en gare à 8 heures 55.
La réception proprement dite au Stand serai,
nous en sommes certains, parmi les manifesta-
tions les plus chaleureuses que notre vie lo-
cale ait enregistrées. • i •*' „ ,' ¦ > ¦< ¦

iNOS COUREURS. — Nous n'avions pas pu
donner hier le classement de Charles Dumont,
dans l'étape Bayonnie-La Rochelle, du Tour
de France cycliste. C'est que Charles Dumont
n'est arrivé cette fois que vers minuit, c'est-à-
dire très en retard à cause d'un genou qui le
fait cruellement souffrir. Espérons vivement que
Charles Dumont aura tout de même pu cou-
vrir hier l'énorme distance de 470 ki-
lomètres de la 12me étape, La Rochelle-Brest,
Ct qu'enstdte il sera parmi ceux qui toucheront
la capitale. Après tant d'efforts, — il aurait
fait 4000 km. du parcours, — ce serait vrai-
ment malheureux si notre courageux concitoyen
devait s'avouer vaincu.

LA PENSEE.— Une réception des plus cordia-
les attendait hier soir la «Pensée» qui rentrait
avec du laurier de la fête de chant. Sur tout
le parcours du cortège se pressait une foule
énorme et des feux d'artifice ont été tirés en
plusieurs endroits. Au Stand, la cérémonie a
été présidée par M. Qirardbille , qui a souhaité
la bienvenue , puis M. Alfred Lcewer, avocat , a
félicité la «Pensée»; M. Forster, président , a
remercié. Les «Armes-Réunies» et l'«Avenir» ,
qui furent au cortège, ont j oué de fort beaux
morceaux. Au cours de la soirée, de superbes
bouquets ont été offerts à MM. Lhœst, direc-
teur , Forster , président et Tissot frères, mem-
bres fondateurs de la société.

LA GREVE. — Une entrevue a feu heu cet
après-m,i;diil à 2 heures au Stand entre les délé-
gations patronale et ouvrière. L'Union ouvrière
de Lausanne a envoyé aux maçons de La
Chaux-de-Fonds un délégué pour s'informer de
la situation ; il rapportera à l'assemblée des
délégués de c«e soir à Lausanne, qui prendra
Une décision. À 4 heures, on nous téléphonait
du Stand que l'accord pouvait être considéré
comme "fait sur la question du salaire mini-
mum. Les autres objets du litige étaient tou-
jours en discussion mais dans un espri t cer-
tainement favorable à une solution imminente
du conflit.

M. J. CAL AME-COLIN. — M. Jules Calame-
Colin , conseiller national libéral , atteint d'une
maladie de cœur qui s'est sensiblement aggra-
vée ces derniers temps, se trouve actuellement
aux bains de Nauh eim en Allemagne. Tous font
les meilleurs vœux pour l'amélioration et le ré-
tablissement de sa santé.

AU CIRQUE. — L'excellent cirque Gruss et
Ricono, ju stement apprécié chez nous, a débuté
samedi avec un plein succès. Le programme
riche et varié , la valeur des artistes , la drôle-
rie des clowns assureront à l'entreprise de nom-
breux spectateurs pour son court séj our chez
nous.

La Musipe des Galets a Besançon
Hier lundi , la Musique des Cadets, revenant

de Dij on , s'est arrêtée à Besançon, pour y pas-
ser l'après-midi. A la gare attendaient MM.
Leuba, consul, et Reinhard , chancelier de la lé-
gation de Suisse. En musique, au milieu d'une
grande affluence , on se rend au Point central ,
où le «déj euner» est servi. Puis, à 2 heures et
demie, un concert est donné sur la place Qran-
velle, où la foule est énorme; on se croirait
en un vrai j our de fête. Par une délicate atten-
tion , les j eunes filles de l'école laïque de Qran-
velle ont la permission d'assister au concert ;
elles sont là, quelques centaines, massées par
ordre de grandeur , qui applaudissent leurs pe-
tits amis de Suisse; le concert obtient le suc-
cès des j ours précédents, tant la fanfare que
le «petit Castella».

En passant, la musique est entrée dans la
cour d'honneur de la mairie. M. le maire Saii-
lard , M. le premier adj oint Dousseau, et de
nombreux conseillers municipaux sont pré-
sents. Après l'audition , tête nue, de la «Mar-
seillaise», M. le maire Saillard prononce un
très aimable petit discours de bienvenue, auquel
répond M. Zellweger, en quelques mots bien
sentis. Puis on réentend l'«Hymne national
suisse», et les cris de : Vive la France! Vive
la Suisse! s'entrecroisent à nouveau.

Au milieu du concert de la place Granvelle,
M. Steulet, président de la Société helvétique
de bienfaisance, offre à la musique une superbe
palme de vermeil, aux applaudissements du
public. Le petit banneret a fort à faire à por-
ter l'emblème de la Société, chargé de souve-
nirs aux couleurs françaises. Il ne l'en tient pas
moins allègrement , dans le cortège qui conduit
les participants de la place Oranvelle au ca-
sino de la Mouillère , où une collation est aima-
blement offerte par M. le consul Leuba.

Les meilleures choses ont une fin; à la gare
de la Mouillère , c'est le dernier départ; de
nouveau, sur le traj et, l'affluence des curieux
est considérable; sur le quai , les amis sont
nombreux, auxquels se sont , j oints MM. Ae-
bischer , ancien président du Cercle suisse;
Julien Rueff . rédacteur à la «Dépêche républi-
caine», et Cordelier, rédacteur au «Petit Com-
tois». De cordiales poignées de mains sont en-
core échangées, puis c'est l'interminable retour
à La Chaux-de-Fonds par le colimaçon ferrugi-
neux qui relie les deux villes. A 11 heures et
demie, avec près d'une demi-heure de retard ,
toute la société, arrive à La Chaux-de-Fonds.
A l'appel, tous les enfants réponden t : «Pré-
sent!» . Un dernier morceau dans le hall de la
gare, devant de nombreux amis accourus mal-
gré l'heure tardive, puis, après des vœux et re-
commandations du directeur, les petits musi-
ciens sont licenciés.

Ne terminons pas sans féliciter M. Zellwe-ger et le comité de la Musinue des Cadets pour
la façon dévouée dont ils ont dirigé toutes cho-
ses, et la belle tenue dont les enfants ont fait
preuve.

§épêches du 23 iuillet
de l'Agence télégraphique suisse

L'accident de l'Aletschhorn
EQGISHORN. — La colonne de secours par-

tie à la recherche du Dr Fischer, victime del'accident de l'Aletschhorn , est rentrée mardi
matin vers 7 heures, sans avoir trouvé le corps.
En traversant le petit Aletschhorn, Fischer, qui
se trouvait en compagnie de son ami, le Dr
Jenny, d'Olten , et du guide Aimer , de Grindel-
wald, fut surpris par une terrible tourmente
de neige. Les touristes perdirent pied et glis-
sèrent tous trois au bas d'une pente rocheuse
très rapide, où ils restèrent plusieurs heures
sans connaissance. Jenny et Aimer revinrent à
eux, tandis que Fischer semblait être atteint
mortellement. Ses deux camarades partirent
chercher des secours à Eggishorn , mais ils per-
dirent le bon chemin. Jenny arriva vers minuit
à la Riederalpe et Aimer , qui s'était séparé de
lui dans l'obscurité passa une deuxième nuit
sur le glacier d'Aletsch. Il fut retrouvé lundi
matin non loin du glacier , sur le chemin de Bel-
alp . Jenny est dans un état assez sérieux , tan-
dis que Aimer se trouve sain et sauf.

Le Tour de France cycliste
LA ROCHELLE. — Le départ de l'étape

La Rochelle-Brest, la douzième du parcours,
a été donné la nuit de lundi; 47 concurrents
ont pris le départ à minui t pour arriver, après
avoir parcouru 470 kilomètres, vers .5 heures
à Brest. Mottia ai abandonné.

A Nantes, voici l'arrivée des Coureurs : à 4
h. 57, Faber, Vandeuberghe, Défraye, Dhers, à
4 h. 58, Carrigou, Christoph e, Figuet , Borga-
rello, Spiessens, Devroye à 5 heure s, Deruyt ,
Hanlet. Al 5 h. 30 les 47 coureurs étaient tous
passés. , * . ; . . . . . i - - ;

QUIMPER. — Les passages ont lieu dans
l'ordre suivant: 12 h. 45. ileusghem , l h. 5,
Tiberghien, Faber, Carrigou, Pratesi , Défraye,
Buysse, Devroye, Engef, etc. 1 h. 15, Spiessens,
1 h. 18, Christophe.

BREST. — Sur tout le parcours la foule
acclame Louis Heusghem. A Chateaulin , 409
kil. de la Rochelle, Heusghem passa?,? à 1 h. 45,
précédant le premier peloton de 32 minutes.

Dans la longue côte de Landerneau, Heus-
ghem produit un superbe effort et malgré une
chute, il repart de plus belle.

BREST. — Voici l'ordre des premiers. 1.
Heusghem', à" 4 h. 7' 35" ; 2. De'fraly*, à 4 h.37' ;
3. Vanderiberghe, à 4 h. 38' ; 4. Tiberghien,
à 4 h. 38' ; 5. Ensemble, Engel, Devroye,
Salmon, à 4 h. 41 ; 8. ensembl e, Carrigou ,
Christophe, Pratesi, à 4 h. 52; 12. Buysse ;
13. Spiessens, à fu ne longueur ; 14. Faber.

La treizième étape du Tour de France se
disputera demain mercredi , sur le parcours
Brest-Cherbgurg, sjoit 4Q5. ki^mètres. ^ .*',*;*

Abandonné dans le train
LYON. — Un ouvrier métallur giste. M. Paul

Chaillot . quittait Lyon samedi par le train
112, à 4 heures 4 du matin , pour se rendre à
Paris.

A l'arrêt de la gare des Laumes , à 13 heures
55. une femme j eune , qui portait un bébé dans
ses bras , monta dans le compartiment de troi-
sième classe qu 'il occupait.

Cette femme engagea la conversation avec
M. Chaillot et lui raconta qu 'elle se rendait à
Paris.

A Laroche , où le train stoppe 20 minutes, dé
17 h. G à 17 h. 26, la femme dit qu 'elle allait
profiter de l'arrêt pour s'acquitter d'une com-
mission auprè s d'une personne qui habite près de
la gare , et elle pria l'ouvrier métallurgiste de lui
garder son bébé.

Quand le train repri t sa marche, la femme
n 'était pas revenue. M. Chaillot garda le bé-
bé dans ses bras j usqu'à Paris, où, à son arri-
vée, à 21 h. 58, il alla raconter sa mésaventure
au commissaire spécial de la gare de Lyon.

Le pauvre gosse a été envoyé aux En-
fants assistés.

Les obsèques d Alfred Fouillée
NICE. — Les obsèques civiles d'Alfred Fouil-

lée, l'éminent philosophe, ont été célébrées hier
matin à 11 heures, à Menton. Le deuil était
conduit par MM. Guyon , petit-fils et Tuilerie,
neveu du défunt. Au cimetière, où l'inhuma-
tion a eu lieu dans un caveau de famillte
deux discours ont été prononcés.

M. Fontana, maire de Menton , a fait un
brillant éloge de Fouillée qui ne fut pas sen-
sément un illustre philosophe, mais encore iun
philanthrope que tout Menton aimait et véné-
rait. M. Formiqties ai retracé la brillante car-
rière du défunt auquel il a adressé un émou-
vant adieu.

Le Traitement et la Guérison des maladies
chroniques par les moyens mécaniques.

L©

pulsoconn
JVJacaura;:

célèbre machine anglaise à p«
par le massage vibratoire:

le rhumatisme chronique; la goutte ; l'arthritisme ;
les maladies des articulations ; les névral gies; la
paral ysie ; l'ataxie locomotrice ; la paraplé gie ;
l'hémip légie ; la paral ysie infantile ; le lumbago ;
la scialique ; la surdité ; l'asthme; le catarrhe ; les
affections nerveuses ; la crampe des écrivains ; les
maladies de l'estomac; les troubles du foie et des
reins ; les hémorroïdes ; la constipation.

Démonstrations gratuites
Tous les jours (dimanches et fêtes ex-

ceptés) de 10 h. à midi et de 2 à 4 h.

15, rue Lévrier GENEVE rue i&fe 15
où l'on peut également écrire pour rece?oir gra-
tuitement le précieux

LIVRE OE L_A SANTE
donnant  ions les détails sur les cas auxq uels s'ap-
plique le Massage vibratoire.

Le FÉBCÏMacara
à La Ghaux-de-Fonds

Cédant aux nombreuses sollicitations
qui lui sont parvenues de toutes les par -
ties du Canton de ZNeuchâtel et du
j f u r a  bernois, la ^Direction de l'insti-
tut 31acaura, de (renèoe, a décidé
d 'ouvrir

88, Hue LéopelU-gonert, 88
(en face de la Gare)

à partir du 24 Juillet etpour une quinzaine de
JOUrSj une Succursale oit, chaque
j our, de 8 heures du matin r> 9 heures
du soir , seront données des démons*
trations gratuites du célèbre
petit appareil. 13551

Un mot de Dumas.
Un jour qu 'Alexandre Dumas se présentait

chez une actrice avec un de ses drames nou-
vellement édité, un médecin qui se trouvait là
lui dit d'un ton protecteur :

— Il paraît que vous faites des drames, j eune
homme, et que vous les faites relier.

— C'est comme vous, répondit Dumas; seu-
lement les vôtres sont reliés en sapin.

MOTS l'miK lllUE



Aj a LA CHAUX-DE-FONDS n tX

H [Bccasion ES Vacances
SERVICE DE TAXIS

à la disposition du public

Stationnement : Rue LÉopoltt-Rouert.
devant la Brasserie i Gamnrinus.

Courses en ville
Petites excursions aux environs

Pour la. Fête fédér-ale de olaant

COURSES A NEUCHATEL
Conditions avantageuses.

{ TÉLÉPHONE * 11418 1
| Garage 10.13 Domicile 4.49 I¦->¦ r?

Remerciements
Les familles Hitler , Pcquegnat

et Loze expriment à tous ceux qui
leur ont témoigné tant de sympathie
dans le sinistré qui les a frappés leur
profonde reconnaissance et remercient
très particulièrement les voisins et
amis qui leur ont prêté secours. 14450

BRADERIE DU GLOBE
Tous les MERCREDIS soir

J04S4 dès 7'/, heures

GTJBrâjpo®
Se recommande. Edmond ROBERT

Brasserie Ganinrinus
24. Rue Léopold Robert . 24.

BIÈRE de la Brasserie de «LA COMÈTE »
Tous les Mercredis soir

dès 7 </ i heures,

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

Téléphone 731. 10482

BOUCHERIE-CHARCUTERIE
Ed. Schneider

4. RUE DU SOLEIL 4

Beau LARD gras
à fondre 13646

fr. O.SO par 5 kilos.

GRAISSE DE BŒUF
fondo. fr. 0.60 le demi-kilo

fr. 0.50 par 5 kg.
Saucisse au foie

de ménage
extra, à fr. 0.60 le demi-kilo.

A LOUER
Ponr le 30 avril 1913, à louer

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

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

CRÉDIT FONCIER NEUCHATELOIS
Emission de Fr». 2.500.000

Obligations 4 'U â 5 ans
i ' au pair et intérêts courus.

Coupures de Fr. 1000.—, et de fr. 500.—, jouissance 15 juin 191-2. Les ti-
tres de Fr. 1000.— sont munis de coupons semestriels au 15 décembre et au
lb juin de chaque année. Ceux de Fr. 500.— sont munis de coupons annuels.

Nous recevons aussi des H-6303-N 11365

Dépôts sus* livrets d'Epargne
Intérêt -=fc°|0

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

N. B. — Les obligations et livrets d'Epargne dn Crédit Fon-
cier Neuchâtelois sont admis par l'Etat de Neuchatel pour le
placement des deniers pupillaires.

NEUCHATEL, le 4 juin 1912.
11365 LA DIRECTION.
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Hors CenCOOTS- Membre du Jiurç
Paris 1900. — Bruxelles 1910.

A lcool de Menthe
DE m 

¦

¦jSJj** . •ttnci KM* . t ŜES

PRODUIT
HYGIÉNIQUE et ANTISEPTIQUE

INDISPENSABLE
C'est le seul Véritable

ALCOOL DE MENTHE
7951 Ue 34S6

Pension
soignée

demande de bons pensionnaires. Prix
2 francs par jour. 13865

S'adresser chez Mme Burgat , Place
de l'Hôtel-de-Ville 5, au ler étage.

Pour obtenir la valeur réelle
c'est-à-dire les plus hauts prix, pour
n'importe quelle quantité d'or, d'argent,
de platine, de tous les résidus con-
tenant des métaux précieux, etc., ainsi
que pour les dents artificielles , neuves
ou brisées et les Ue 415?

IBB«E>JÉM."ftJL»eDsa* SI
il faut les vendre directement à l'Of-
fice conc. d'extraction des matières d'or
et d'argent D. Steinlauf, Zurich.
Stampfenbachstr. SO. Les envois pos-
taux sont réglés par retour. Compte
en banque. Meilleures rélérences.11995

Futaille
Toujours acheteur de bonne futaille

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

K& LECTURE DES FAMILLES

/— Jë sais où est 'Darung! avait-elle dit. i
f Et miss Hiddeni pensa : '

/1— Cette ïiemm(e a ïnenti... (Elle ne sait pas où
test Darling... Je suppose que « lui », !ne lui a pas
montré Darling1. Elle disait cela pour me tor-
iturer, pour se venger.

Mais elle réfléchit :
' i— Cependant, si elle (dit fvrai ?... Si elle sait (où

lest Darling1? Oh! alors... tant mieux, car par
elle, ien m'attachant à [ses pas, je saura i où est
mon enfant .

Et elle ajouta ¦:
/ '—Cette femme a eu tort de me dire cela. Elle
ne sait pas comment iun enfant de la prairie
peut suivre, et avec quelle patience que rien
ne; rebute, son ennemi!... ,

iKr'i.iu'-. ¦ ..\ « .«. m ' » ~ » . ¦' « * ¦ •  n v- t

Du drame! rapide et décisif qui venait de Se
dérouler ce matin au Bois quelques instants
après [Oju'il :e!ut [quitté la belle !Flor, le (cl|own; Fii;n-
getti ne soupçonnait rien.

Après avoir conduit son cheval aU cirque, îl
était allé prendre un apéritif au bar américain-;
avec ses amis les sportsmen, et rentré chez lui,
il avait déjeuné ; et maintenant il fumait tran-
quillement son cigare en savourant doucette-
ment son café, comme lun homme paisible dont
la conscience sans remords ne trouble pas la
bonne digestion.

Renversé dans uri profond fauteuil anglais,
Fungettt rêvassait . dans une somnolence oua-
tée.

iTout & coup le timbre 'électrique de la1 porte
d'entrée résonna plusieurs fais à coups pres-
sés, nerveux. . :¦ i •

Et sans que le domestique ait eu le temps
d'annoncer qui venait ainsi, la porte du fumoir
où se tenait le clown s'ouvrit brusquement et la
Délie Flor parut. *

— James ! pria-t-elle en entrant. James, it faut
nous venger... MOUS venger tout de suite...

Fungettï, à la vue de la belle Flor, poussa
,uri cri d'épouvante. ¦ •

Lai belle Flor avait Ta tête entourée de bande-
lettes. Elle était méconnaissable, car ce qu'on
apercevait de sa figure apparaissait gonfle, tu-
méfié , congestionne, horrible...

Brusquement, la belle Flor dit â Fungéttî
gui la regardait, désorienté, abasourdi :

— J'ai reçu lâchement, par traîtrise, ce ma-
tin, au Bois, sun coup de cravache à travers
lai figure...

— Celui quî ai commis cette infamie est un
misérable dont la mort a sonné, s'écria Fun-
getti.

— J'y compte bien...
r— Qui est-ce ?
.— Une femme !
.— ,Une femme?...

,-_  Miss Hidden !

i Fungettï SUrsaUta , quoiqu'il s'attendît déjà
à entendre nommer la plus belle des femmes de
l'univers.

La belle Flor n'attendit pas que Fungettï
lui demandât comment cela avait pu se pro-
duire.

Avec ce cynisme dont elle avait fait preuve!
lors de la première visite au clown amou-
reux d'elle, elle lui dit :

— Comme tu venais de me quitter, j'ai croisé
miss Hidden. Elle m'a, toisée, regardée avec
mépris.

— Mais elle ne te connaît pas...
— Si, elle sait que mon amant est l'homme

qu'elle a aimé. Elle est furieuse... et sachant
que je le lui aii enlevé, pour se venger, elle m'a
insultée en passant.

— Miss Hidden a fait cela... elle, si froide,
si calme, si correcte?

— Puisque je te le dis! Je lui ai répondu1.
Alors cette misérable a levé sa cravache et
m'a frappée, puis elle s'est sauvée, me laissant
seule, blessée, meurtrie, dans une allée déserte,
loin de tout secours.

Pleurant, gémissant, la belle Flor, admirable
comédienne, se jeta dans les. bras de Fun-
gettt. . t i •„ . ?; ' .< . • ; ¦ •

Elle savait que dès que Fungettï énamouré
sentirait la tiédeur de son corps, il s'affolerait ,
il serait à elle aveuglément.

C'est ce qui arriva.¦ — Vois-tu, mon cher James, dit-elle au clown
ému, frissonnant, c'est quand je te reviens plus
belle qu'autrefois, plus désirable que jamais,
quand je suis près de toi, repentante , aimante...
quand j 'allais te donner tout le bonheur que tu
souhaitais... quand à force de tendresse j' aurais
arraché ià ton amour l'oubli des larmes pas-
sées... c'est à ce moment quee cette femme me
frappe... Oh ! c. l'est pas seulement moi qu'elle'
a meurtrie, mais c'est toi... Ce n'est pas qua
ma beauté qu'elle a brisée, c'est ton bien...
c'est ta joie... c'est ce que tu avais de plus
précieux au monde.

r— Flor, ton ! ma Flor aimée !
i— Cela demande vengeance !
•— Oui.
y— Oh! tout dé suite !
•— Tout de suite.
— Car, sache-le bien, je te l'aï promis...

je te le jure encore... Quand tu me diras :
« Flor, ma bien-aimée, sois heureuse, tu es

vengée », ta Flor sera tienne éperdument , pour
toujours. Et à cet instant , tout le bonheur du
ciel sera moissonné par toi.

Fungettï, comme tous les hommes les plus
sages, les plus froids , les plus positifs, quand
l'amour les prend , avait perdu la raison... le
bon sens.

(2 wweb ?
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Corset hygiénique «Platinum». sans buse, véritables anglais
Passementerie - Mercerie - Nouveautés - Boutons

Ganterie - Bonneterie ¦ Tabliers ¦ Corsets - Cravates etc. m®
A vendre pour cause de départ, à proximité de l'Hôtel Com-

munal, une

n&istn d'habitation
bien entretenue, terrain de déga gements.

S'adresser, pour tous renseignements, au notaire Alphonse
Blanc, rue Léopold-Robert 41. 14134
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Ecole ù Itauiii et Ûorlople ils fcffiel
»—?

Ensuite de la démission du titulaire , la Commission de l'Ecole ouvre un
concours pour la repourvue du poste de

Maltr® Horloger
Les candidats doivent être expérimentés dans tous les domaines de l'hor-

logerie, spécialement dans ctux du repassage, posage de spiraux, pièces com-
pliquées et terrainage de la montre.

Entrée en fonctions : le 3 janvier 1913.
Traitement initial : 3500 francs par an, \
Adresser les offres au Directeur de l'Ecole, avec pièces à l'appui, jusqu'au

10 Août 1913 et aviser le Département de l'Instruction publique.
13660 H-3630-N La Commission de l'Ecole.

ffotts vons rappelons
que «le café ,, Sanin " est d'une grande utilité chez nous et
vous nous rend rez un grand service en nous l'envoyant le
plus tôt possible» ; nous écrit J. W.-Q.

Saulcy (Jura bernois) , le 13 IX. 1910. 10
Original à disposition.
,, Sanin " café aux céréales de Leippert est la boisson fa-

miliale par excellence. SO et 75 cent, le paquet. 5259 |
Steffe n A Wilhelm. S.-A., Olten.

Dimanche 28 et Lundi 29 Juillet -,

Bipartition aux Outils j fc
14417 ge recommande, Ed. Girard.

ZIGOMAR

LIVRE PREMIER
LE BRAS MARQUE

- '— M-on bonheur eût été complet, mon cher,
tout â fait complet, si j 'avais pu avoir égale-
ment l'illustre Paulin Broquet parmi mes con-
vives. |

•— Pour Une occasion pareille... fêter votre1
guérison, Paulin Broquet ne peut refuser...

— Voulez-vous lui demander?
,— Volontiers... M'autorisez-vous a lui dire,

crue miss Hidden sera du festin?
— Dur. ;
— Alors... insinua Simon, tenez dès main-

tenant l'acceptation pour certaine... >
En effet Paulin Broquet eut la gracieuseté

d'accepter l'invitation qu'il sollicitai^
Fungettï devant faire sa rentrée jeudi, jour

favori des enfants amateurs de cirque... le dé-
jeuner aurait lieu vendredi.

— Bon , fit Paulin Broquet. Nous aurons
le loisir d'assister à la séance de samedi, rue
'Jonas. <• . • .

Il alla encore un ou deux soirs à la « Ba-
leine». Il voulait voir si vraiment le Un ne
le connaissait pas, ou s'il jouai t un rôle, pré-
parait un coup contre lui.

C'était sincère. Le Un et le Deux agissaient
franchement.

Paulin Broquet, en tant que la Pince, était
devenu tout a fait leur ami, et déjà à mots
couverts, les deux compères lut donnaient à
¦entendre qu'à quatre ou cinq se secondant
bien... on pouvait faire, en dehors de Zigo-
mar, quelques bons coups, dont on garderait
tout le bénéfice.

Ces deux jeunes gens, vraiment, poussés
par lé besoin d'argent , étaient devenus deux
parfaits chenapans. „

- 7 ¦ ... . LU --  ¦ —

Paulin Broquet, ton s'en doute, accepta avec)
empressement toutes ces propositions... Il se
dit leur, homme, s'engagea même pour les Har-
pon...

Déjà Charles iThénin, dit le Un, se voyait
chef d'une petite bande et faisait des com-
binaisons, calculait les gains probables.

— J'ai été à bonne école, dit-il à Paulîni
Broquet... à bonne école avec Zigomar.

La première expédition toutefois fut repor-
tée à la semaine qui1 suivrait la séance de la
« Baleine »... Cette séance devait affirmaient le
Un et le Deux, être sensationnelle.

Paulin Broquet , en attendant qu'à la premiè-
re tentative il mît tout bonnement la main
au collet de ces deux chenapans, suivait les
autres affaires en cours.

Il évita de rencontrer miss Hidden au cirque,
d'engager la conversation avec elle.

Il eût voulu savoir pourquoi elle se trouvait
rue Jonas le soir où les lieutenants de Zigo-
mar y étaient venus... le soir où dans un des
salons des « patates » Fungettï et la femme aux
cheveux teints en fauve se tenaient si amoureu-
sement enlacés... où dans un autre salon trois
hommes simulaient l'ivresse et surveillaient at-
tentivement les allées et venues en ce singulier!
corridor.

Mais il ne pouvait le demander à miss Hid-
den. Il attendit donc les événements qui lui
donneraient l'explication qu 'il souhaitait.

Et à son habitude, philosophiquement , îl
parut s'en désintéresser , jet pour changer la
cours de ses idées, il alla, le matin , faire son
tour au Bois.

Il vit passer dans leur voiture M. Charlest
Thénin et sa maîtresse, tous deux très élé-
gants , très jeunes, très souriants , tout heureux
de vivre la> douce vie de luxe et de plaisir dz
Paris...

Certainement le Un ne se doutait pas que
quelqu 'un, perdu dans la foule , connaissait sa
vie secrète... et que celui qu 'il croyait son com-
plice le ¦suivait tout en pré parant au fond de sa
poche la chaîne d'acier dont il lui ferait un si-
nistre bracelet.

Et cela ne manquait pas de tragique.
Paulin Broque t pensait à cela , se disant qu 'il

K avait là vraiment un beau çhaoitre de ro-

LA FEMME ROUSSE
PAR

LEON S A Z I E
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iaiï, Une scèrie Ide ithéâtre d'horreur, quand
|i s'écria : , I ; i

*— Après le flramfe;, voilà la comédie .'...
.;•;.: , ,, 'XXXIII •

L'es amazones
Won loin Ide ison fiacre que conduisait Mapipe),

en parfait cocher parisien, passa sur un fort
beau cheval la femme aux cheveux roux teints,
puis sur ses traces, le clown Fungettï1.

'Aujourd'hui, Ja; femme aux cheveux teints,
(telle que, comme Fungettï, nous appellerons
(désormais Flor, ne paraissait pas. vouloir, fuir
Je clown.

— Ils sie sont donné légalement rendez-vous
Scï, se dit Paulin Broquet... Allons... ils. filent
décidément le parfait amour.

Mapipe, très habilement, parvint à suivre,
sans (qu'ils pussent ts'en (douter, le cavalier let l'a-
imazone, qui était ravissante au demeurant sur
ison cheval... et qui pouvait, aux yeux de beau-
coup, rivaliser de grâce avec miss Hidden.

Dans une allée écartée, déserte, une de ces
[allées Où (nie s'engagent presque jamais les cava-
liers — car chacun sait qu'on ne monte à che-
ival au Bois que pour être vu — Flou iet
iFungetti sie rencontrèrent.

Rencontre brève d'ailleurs. Elle ne dura que
(quelques minutes, le temps, d'échanger; deux
pu trois phrases rapides.

Puis Fungettï, au petit galop, s'éloigna dans
î(a direction de Paris, tandis que Flor. continuait
Isa promenade.

Mapipe laissa aller Fungettï, et sur l'ordre de
Son chef , se mit à suivre la jolie amazone.

Voici qu'au bout de cette allée, généralement
déserte , une nouvelle amazone parut.

Cette amazone arrivait au galop de chasse.
L'allée faisait 'un crochet... Les arbres ca-

chaient l'une à l'autre les amazones, qui! ve-
inaien t sans ge iVOjr. à la (renclointre. l'une d'e l'au-
tre, i • i ¦ '

Miss Hidden la' première aperçut Flor, quand
telle n'était plus qu'à une centaine de mètres
(d' elle.

Elle mit son cheval au pas... hésita1 quelques
Secondes... sie demanda probablement si . elle
«e (devait pas letoiurnec... et nç pas croiser, cette
(amazone.

Mais la belle Flor, quî arrivait (au trot, mit au
(contraire sion cheval au igalop, quand miss
(Hidden ralentit l'allure du sien.

En quelques secondes, elle se trouva devant
la plus belle des femmes.

Ce fut un coup d'œil charmant, Un tableau de
genre ravissant, que ces deux amazones déli-
cieuses, sur Ue beaux chevaux, dans, ce cadre
(joli du Bois.

A quelques pas de miss. Hidden; la belle Flor
(arrêta net son cheval. j *^1 j Ëiï tH interpella aussitôt la jeu ne femme. $;&

• — Vous êtes, n'est-ce pas, miss Hidden? lui
detnanda-t-elle les dents serrées, la voix un peui
rauque..; comme étranglée, les yeux brillants de
haine. >:

(Très calme, miss Hidden répondit :
i— Oui, madame.
Elle demanda:
i— A qui ai-je l'honneur de parler?
?— Peu importe que vous sachiez qui je suis...
— Cependant...
— Non. Inutile...
— Dans ce cas, je n'ai pas à vous écouter...

Je ne consens à parler qu'aux gens, qui m'oint
été présentés, que je connais.

— Vous ferez exception pour moi.
Miss Hidden secoua la tête et donna un

petit coup die . cravache à son cheval pour
lui faire reprendre son allure.

Lia (belle Flor se pencha et eut l'adresse de
saisir, tune des rênes du cheval. Elle arrêta
l'animal, r

kr- Vous m'édout erez quand même! dit-elle
rageusement. '

Et sans donner à miss Hidden le temps de
trouver une réponse, de chercher à se déga-
ger, elle lui dit, se penchant sur sa selle pour
lui parler de plus près :

— Je ne veux pas que vous me preniez mon
amant !... " * - • • - '

jvuss nidden eut Un haut-le-corps.
?— Votre amant! fit-elle. ",
?--- Qui... le prince Gregoriski. , .

i— Je ne le connais pas...
i— Vraiment! ricana Flor.
— Je vous le jure... Si le prince Gregoriskii

vous trompe, madame, croyez que ce n 'est pas
avec moi.

i— Alors, qu'est-ce qu 'il va faire chez vous ?
— Mais S.1 (n'y est jamais venu... Je ne reçois

personne. '. ,
(—- Même lia! nuit, n'est-ce pas?
!— Surtout la nuit. ¦ ' r , '

; i— Excepté Paulin Broquet.
t— Mais... t .

, — Excepté Paulin Broquet , reprit vivement
Flor, lui coupant la parole... et dans la même
nuit,, tune heure après, le prince Gregoriski...

Miss Hidden, saisie, ne trouvait rie.it à ré-
pondre.

— Ne niiez pas, madame. Je les aï vus sor-
tir tous deux de chez vous.. J'ai passé une
partie de la.n'uit cachée sous l'auvent de la porte!
normande qui se trouve en face de votre grille
de fer forge... J'étais là, dans l'ombre, invisible
mais épiant... veillant... J'ai vu sortir une auto,
qui emportait l'illustre Paulin Broquet, votre
grand adorateur... et peu après j'ai vu, par
la porte qu'entr 'ouvrait votre iBig... le nègre
affreux... sortir le prince Gregoriski.

Malgré elle, rniss. Hidden. s'écria .; ^ 
- •

¦— Comment, de malheureux, c'était le prin-
ce !...

— Noni répli qua Flor... pas celui1 qui est
Sorti à moitié démoli... mais celui qui l'a mis
dans cet état... Pas Zigomar... mais celui qui fut
ire vainqueur de Zigomar.

Miss Hidden pâlit.
— Ah»! frt-elle. C'est lui... c'est le prince

plregoriski !
— Oui, madame... Maintenant vous savez de

qui nous parlons...
, Et riant d'un mauva is rire, Flor repri t ¦; — Moi, madame, je n'ai nullement l'intention
de Ivous prendre Paulin Broquet... Paulin Bro-
quet doit vous suffire... Je vous, somme de me
laisser mon amant. ' '

— Mais, madame, je puis vous assurer qu'en-
tre le prince Gregoriski — puisque prince Gre-
goriskui il y a V— et moi... rien de ce que vous
pensez...

— Je sais, madame, & quoi m'en tenir...
'Je connais le passé... le passé que vous porte-
rez à jamais (inscrit sur votre bras marqué.

— Madame , fit miss Hidden en se redres-
sant... nul ne :sait , nul n'a vu ce que porte
mon bras.

— Pardon... Et celui qui le connaît... qui
en est l'auteur peut-être, celui-là est maître
de vous...

— Personne au monde n'est mon maître !
— Cela vous regarde...' En ce qui me con-

cerne, je vous défends, entendez-vous, je vous
défends d'être la maîtresse de mon amant !

Elle ajouta.avec rage : <
— Si vous êtes la plus belle des femmes

de l'univers... et si vous comptez sur votre
beauté pour m 'enlever l'homme que j'aime,
je vous l'arracherai... quand je devrais détrui-
re votre charme... car je vo us hais aussi forte-
ment que 'j' aime celui que vous me volez...

Furieuse, aveuglée par la rage, la haine,
Flor leva sa cravache pour en donner un coup
à la figure, aux yeux de miss Hidden... la défi-
gurer, la rendre aveugle.

Miss Hidden vit que la cravache était for-
mée d'une tige d'acier soup le dont le bout . se
trouvait muni d'une sorte d'étoile double , un
petit artichaut à pointes d'acier très effilées
qui devaient pénétrer dans la chair et y causer
une blessure profonde, y laisser des traces
horribles.

Fort heureusement, miss Hidden , pour qui
les sports m'avaient aucun secret, qui con-
naissait l'escrime à l'épée, au sabre, sut promp-
tement éviter le coup de cette arme terrible.

La cravache d'acier de la belle Flor fut arrê -
tée par une habile parade de la cravacha de
rniss Hidden.

L'étoile, l'artichaut aux cruelles pointes d'a-
cier, toutefois, en se pliant sous la force de
J'élan , alla frapper miss, liiddeu vers, k iiojtf .

Mais miss Hidden baissa la tête en même;
temps qu'elle parait le coup, et l'artichaut qui
devait lui crever 'les yeux... ses admirables
yeux mauves, labourer son adorable .visage,
n'atteignit que son chapeau... le déchira, et se
perdit dans l'épaisse toison de cheveux d'or.

Presque au même moment, d'une riposte*miss Hidden fit siffler sa cravache... oh! une
simple cravache de cheval... Mais la cravache
s'abatt ît sur la joue de la belle Flor et y laissa
une raie de sang...

Flor poussa un hurlement de douleur...
Elle porta ses mains à son visage... et au

sang qui les tacha comprit la gravité de la
blessure qui venait de lui être faite.

Flor se sentit à jamais défigurée.
Alors ce ne fut plus une femme... ce fut

une "'tigTesse blessée, en ' furie. c
— Ta vie, ta beauté, cria-t-elle, oui, j'au-

rai ta beauté, ta vie !
Miss Hidden, très calme, ne répondit rien.
Elle regardait son ennemie se tordre dans sa

douleur, dans son désespoir!... dans sa rage...
Flor, blessée, souffrant horriblement... vain-

cue... se décida à quitter le champ de ba-'
taille.

Elle reprit les rênes de son cheval... ras-
sembla l'animal... et revenant sur miss Hidden,
elle lui dit : ¦

— Ah! je me vengerai... plus cruellement que
tu ne peux l'imaginer...

Et elle ajou ta :
— Ta nue... ta Darling... je sais ou elle est—

je peux , moi l'approcher... Eh bien , ce que
tu m'as fait , je vais le lui faire... Cette marque
rouge... ta fille.. . ta Darling 'la portera comme
moi-

Miss Hidden tressaillit :
— Tu ne toucheras pas à cette enfant , misé-

rable ! fit-elle , s'élançant à son tour sur la
belle Flor. Tu n 'y toucheras pas... ou prends
garde !... Si tu fais mal à Darling, moi, je te
tuerai !...

— Si tu me tues... répliqua la belle Flor, tu
condamnes à mort ta fille !...

Et rendant la main à son cheval, elle partit
au galop ,cachant sa joue blessée dans son
mouchoir, déjà rouge dé sang.

XXXIV
La vengeance implacable

Miss Hidden reprit sa promenade. Elle fit
signe au domestique qui la suivait de ramasser,
la cravache de son ennemie vaincue.

— Allons , se dit-elle une fois rentrée chez
elle, c'est bien la guerre, la guerre à outrance
cette fois... Mais que cette femme ne touche.
pas à mon enfant , si elle • tient à la vie...

Cependant la belle Flor avait laissé dans, sai
rage échappée une parole ' imprudente. /

LA! LECTURE DES FAMILLES

Rue de la Balance 7 et rue Neuve i

Choix s u perlée de

sur Tissus lavables
enc&d.xéGs et st-u. m.ètre

Nappes à thé avee Serviettes assorties
Klofsclioirs et Pochettes avec et sans initiales

Voix» les Etalages 14044 Voir- les Etalages

SALAMANDRE
Parfaites au point de

vue technique , étudiées
£Êk d'après l'anatomie du pied ,
^8sP nos deux marques sont

inimitables. 18178

x||P Un modèle pour cha- .
que usage et onze pointu-

@
res en deux largeurs pour
chaque modèle en font la
chaussure la plus en vo-
gue aujourd 'hui.

éÊÈkt Vera A merïcaB

ŜÊ^̂ f̂ÊK  ̂10 PLACE NEUVE 10
u^Ê Jv  *̂ P  ̂ Maison J. Brandt
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HT Soin» Août ~WI
Grand choix de feux d'Artifices Nouveautés

Voir la dovauture
Au Magasin de Tabacs et Cigares - Paix 51

14446 Se recommande . François Zehfus.

Corsets sur mesur e
Corsets d© tous IModeles

Fournitures des premières maisons de ParisM-is Bertlie .Fxejsr
102, Rue Numa-Droz, 102 13083

Réparations en tous genres — Travail soigné — Prix modérés

Gérance d'immeubles
Charles-Oscar Dubois

Léopold-Robert 35
A louer de suite ou époque à convenir :
Nord 155. Sme étage, 3 pièces, cor-

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

dor. Fr. 30.— par mois.
Tète de Kan 31. Sme étage, 3 pièces,

corridor , jardin. Fr. 550.
Tète do Kan 39. Rez-de-chaussèe.

3 pièces, corridor, jardin remis à
neuf. 12474

Sme étage, 4 pièces, cuisine, jardin.

Daniel • Jean Richard 39. Sme
étage, 4 pièces, corridor , concierge.

Daniel - Jean Itichard 4 i. 4me
étage, S pièces, corridor, concierge,
chauffage central.

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

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

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

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

Fritz Courvoisier 7. Sme étage, 4
pièces, corridor. Fr. 650. 12478

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

[Vord 9. Pignon, 2 pièces, au soleil.
Fr. 360. 0 12480

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

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

Au centre de la Ville. Grands
locaux pour magasins, entrepôts et
ateliers. 12483

1er Mars 13 b. ler étage, 2 pièces,
Fr. 315. 12484

Progrès 5. Rez-de-chaussêe et ler
étage, chacun de 2 pièces. 360 fr. et
400 fr . 1S485

j»£--*g'Mjjg»jL'-»g
Pour cause de décès, à louer de suite

ou époque à convenir, rue delà Com-
be Gricurin 29. l'écurie avec
Ri-ange et remise, avec ou sans ap-
partement. 12486

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

Séjoui* d'été
A louer à la campagne, une belle

chambre meublée. Conviendrait pour
séjour d'été. 14168

S'adresser a M. Robert Christen,
ébéniste, Geneveys-sur-Coflïane.

LE SAVON THO MAS
au saMe pulvérisé

si utile pour tous nettoyages, est toujours en vente chez

fume veuve de Charles - Eug. Jeanmaire
Rue des Sorbiers 19

qui se recommande aux anciens clients de son mari et au pu-
blic en général.

Se charge toujours , sur demande, de le livrer à domicile,
par petites ou grandes quantités. i4002

, Un dépôt existe aussi chez
]»B:J8*IL-«5 jŒimj!io«.Aa::w.JE

Rue de la Charrière 13, au 2me étage

Aux fiancés !
Panneaux à vendre de suite, pein-

ture émail sur verre, styles nouveaux.
S'adresser, après 6'/i h. du soir,

chez M. A. Itcinhard , rue des Sor-
biers 21. 14187

Café-Brasserie
On demande à louer un petit Gafé-

Rrasserie pour l'automne. Reprise
payée comptant.

S'adresser sous initiales B. H. 13919
au bureau de I'IMPARTIAL . 13919

$tf àMm*:¥iiwif t£aiŴ ^

H louer
de suite ou pour époque à convenir

.Un Ispiii
rue de la Ronde 4

à côté de la Boucherie Sociale

On logement de 3 pièces
rue de la Cure 3

au rez-de-chaussèe
S'adresser à M. Paul Chopard , pré

ran t de la Boucherie Sociale. 14126
; On demande à louer pour St-
, Georges 1913 ou époque à convenir, un

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

Offres par écrit sous chiffres H. S.
485. à Haasenstein «i Vogler.
Saignelégier. ¦ 14332 ,
! i?; î ' *i J



BANQUE FÉDÉRALE
|S. k.)

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

U CHAUX-DE-FO NOS
Cours des Changes, 32 .Tuil. 1912

Nous suiiiss, sauf variations importantes,
achetî lir Etc. moins dm.

% «France Chèque . . 3 t»0.t )9
Londres > . . 3 ?5.26'/i
Allemagne • . . 4'/, 1-23.81»/,
Italie . . . S'/, 99. —Belgique > . . 4 93.70
Amsterdam » . . 4 MÎ9.Î0
Vienne n . . 5 10».7S
IVew-Vork » . . 4V, 5.17-1,
Suisse > . . 4

Billets de banque français . . (00 03
» allemands. . 123 SO
» russes . . . 2.63 1',• autrichiens . (04.d A
» anglais . . . 23 24
» italiens. . . U8 . 90
» américains &. 1S

Sovereigns anf»l. (poids gr. 7.97) 15.ii
Pièces «0 mk (poids m. gr. 7.35) 121.30

TITRES
Nous nous chargeons de,procurer

les titres suivants :

4 0/0 Canton des Grisons 191"
à env. 98.75%.
Cet emprunt est divisé en obli-

gations au porteur de fr. 500 et
1000 munies de coupons semestriels
aux 28 Février—31 Août. Il est
remboursable sans autre avis le 31
Août 1931. Le canton des Grisons
se réserve toutefois le droit de dé-
noncer l'emprunt eu tout temps
dès 1922. 1

Etat-Civil dn 22 Juillet 1912
NAISSANCES

Gindraux Bermance-Madeleine , fille
-Se Charles Adrien, cuvetier et de
Louise Marthe née Mathey-Prèvot ,
Neuchàteloise. — Gindraux André-
"Willy, fils dés prénommés. — Bingee-
11 Charles Emilei fils de Emile-Wil-
helm. commis et de Mathilde-Amélie
Bée Mojon, Bernois.

oéoès
Incinéré à La Chaux-de-Fonds :

Lengacher Frédéric , époux de Anna-
Elisabeth née Senn , Neuchâtelois et
Bernois, né le 2 mai 1843. — 960. Tri-
bolet Léon, époux de Elise Julia née
Sehaller, Bernois , né le 22 novembre
1888. — 961. Ducommun Laure, fille
dé Charles-Constant et de Adèle-Arsé-
nie née Dubois, Neuchàteloise, née le
6 mars 1859.
mgtgSSSBSSSSSSSSB B̂ÊSSSSSSSSBi

Où trouver du ban miel
garanti -£->ixrr

Mercredi sur la Place du Marché
près du Bazar Parisien à fr. 1.15 le
V, kg., 5 kg., 10.—. Œufs fi-ais.
Cerises de Bâle. 14441

Se recommande
Marc Bourquin. Villeret.

Jeux è Cartes
tous genres et toutes qualités

Vient de paraître :

Nouveau Gode du Joueur
Kégle complète des Jeiix de Sociétés ,

Cafés ei Cercles.
Piquet, Manille , Ecarté. Boston,
Wihst, Dominos, Eohecs, etc. etc.

PRIX : 30 centimes.

£ibrairie Courvoisier
Place du Marché.

Envoi contre remboursement.

SH ĵjj pBpjJlliJi
MARIAGE

Un honnête ouvrier , sérieux et de
caractère agréable, âgé de 45 ans et
gagnant 12 fr. par jour, désire faire la
connaissance en vue de mariage, d'une
veuve ayant bon caractère et si pos-
sible mobilier. On prendrait aussi
une personne ayant 1 ou 2 enfants.
Affaire sérieuse. Il ne sera répondu
qu'aux lettres signées. Les offres des
agences ne sont pas acceptées. —
Ecrire sous chiffres E. A. B. 14453.
an bureau de I'IMPABTIAL . 14453

P0USSEUSES
BOITES ARGENT

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

Fabri que <• La Générale » . Bienne.

Balancierl friction
On achèterait d'occasion un fort ba-

lancier à friction , en parfait état. Sur
désir, paiement au comptant.

Faire offres détaillées par écrit sous
«'.'mûres M. I, 14180 , au bureau de
l'iMPARTIAL.l 14186

1 Dès ce soir et pour deux jours seulement

8 Nouveau Propmme sensationnel, j
La Fête Fédérale de Gymnastique S

cle Xunis I
avec l'arrivée des Ministres français , du bey de Tunis et les B

exercices d'ensemble de 35000 gymnastes. .!

One excursion â l'Ile de St-Houorat i
Voyage merveilleux F?

, . m̂amamaamaatma â^ m̂ammaaamaama n âmamammamnm^ m̂Mamamamemaem ^^ m̂aamamaawaam . H

Intime angoisse JGrand drame en deux parties. — C'est une de ces vues
pathétiques qui arrachent des larmes môme aux moins

sensibles.

Véritable chef d'œuvre dramatique en 2 parties et ISO
i tableaux , admirablement interprété par les mêmes artis-"& les de la Rose Rouge. Emotion très intense.
I Pas pour les enfants. 1
m lin ¦—•—¦ I I  M i mammmm.

UII Para tragique
i Merveilleuse reconstitution de la célèbre tragédie bien

connue.

Drame très émouvant et d'une très Haute portée morale.

I Un nouvel exploit 9e Kigaôin I
m Une des merveilleuses créations comique par Prince

1 S JtBcbJt©«€b .f "OT.|8|33 s i
Très comique !

v Chaque Monsieur a le droit d'accompagner |
S une Dame gratuitement. „

H Deux Dames ne paient qu 'une place. fe

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

S'adresser , pour tous renseignemen ts, à l'Etude du Notaire
Alphonse Blanc, rue Léopold-Robert 41. 13347

Avis à la Population !
Le nouveau

CHAUDRONNIER
se trouve toujours

Rue du Premier fliars 14 a
144ol Se recommande, E. Weissbrodt.

A vendre ou à ter
une petite maison d'habitation de 1
logement do :! chambres, cuisine et
dépendances. Grand jardin prés de la
maison. HOdO

S'adr. au bureau de I'I MPAHTIAL .

CHOCOLIT
RHEINECS C

Fredy MAESTRANI

VENTE DIRECTE
aux particuliers !

AD PRIX DE FABRIQUE
- contre remboursement -

Envoi de 1 kg., franco de port et em-
ballage, on à partir de 2 kg. avec 2 o/0
escompte. - 15'J8

Chocolat pour cuire
En tablettes de 251) gr. ou en poudre

Bon .No 2 paq. de 1 kg. fr. 1.60
Fin » 4 » » 1 » * 2.—
Extra » 6 » » 1 » » 240
Fin vanilé » 14 » » 1 » » 2.50
Extra » » 16 » » 1 » « S —-

Chocolat fondant
en tablettes de 100 grammes

Fondant fin N» 24 paq. de 1 kg. 2.80
» » van. » 34 » » 1 » 3.30
» extra » » 36 » » 1 » 3.50

Chocolat au lait » 62 » » 1 » 3.21
Cacao en poudre , en paq. de 1/s kg.

Bon extra N° 102 le carton fr. 1.80
Fin » 104 la boite » 1.60
Extra » 106 » » 2.—
Cacao à l'avoine extra fin , No 114 1.80

Revue internationale
de l'Horlogerie

13me ANNÉE
Journal illustré traitant spéciale

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

Publicité rayonnant dans le monde
entier. 

Paraissant a La Ohaux-de-Fonds
le 1" et le 15 de chaque mois

Prix d'abonnement :
Suisse, 6 mois, fr. 8.25. 1 an. fr. t

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

Spécimen gratuit snr demande
ADMINISTRATION :

nie tfo Marché-La Chaux-de-Fonds

MONTRES
A vendre a prix très avantageux

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

A LOUER
pour de suite on époque

à convenir :
Parc 9t. Pignoa de 2 chambres, cor-

ridor. Fr. 360. 14369

Serre 95. Entrepôt on atelier. 14270

Serre 105. Sons-sol pour entrepôt
ou atelier. Fr. 250. 14271

Serre 92. Grand entrepôt.
Serre 93. Grandes caves avec entrée

directe. 14272
Nord 127. Sous-sol de 3 chambres

et cuisine. Fr. 400. 14273

A. -M.-Piaget 63a. Sous-sol pour
entrepôt ou atelier. 14274

Jaqnet-Droz 14 a. ler étage de 2
chambres, cuisine. Fr. 400. 14275

Stand 6. Magasin avec devan-
tures et arrière-magasin. 14276

Cure 2. ler étage de 4 chambres, 1
cabinet, corridor. 14277

Fritz-Courvoisier 40. Atelier ou
entrepôt. Fr. 200. 14278

Fritz-Courvoisier 23 a. ler étage,
1 chambre et cuisine. Fr. 180.

Fritz-Courvoisier 23. Grande cave
avec entrée directe. Fr. 60. 14270

Industrie 19. Sme étage de 3 cham-
bres, corridor et cuisine. Fr. 480.

Industrie 21. Sme étage de 3 cham-
bres, corridor, cuisine. Fr. 480.

Puits 27. Sme étage de 3 chambres.
corridor, cuisine. Fr. 500. 14280

Parc 84. Sous-sol, 1 chambre et cui-
sine. Fr. 240.

Paix 75. Sous-sol, 1 chambre et cui-
sine. Fr. 240.

IVuma-Droz 113. Sous-sol 1 chambre
et cuisine. Fr. 240. 14281

Cbarrière 13a. ler étage de S cham-
bre» , corridor , cuisine. Fr. 420.

Charrière 13a. Entrepôt ou atelier.
14282

Collège 19. Sme élage de 3 cham-
bres, cuisine. Fr. 3(10. 14283

S'adresser à M. Alfred Guyot.
gérant. Faix 43.

A LOUER
pour tout de suite ou époque à con-
venir, dans rue très fréquentée, beau
et grand magasin avec arrière-maga-
sin, grandes vitrines et déoendances.
Peut être utilisé comme bureau, en-
trepôts , etc. — S'adiesser à M. G.
lt<>KN<>l«>t- Tissot, rue du Miui 13.
Bjl-luiicr. H 5810 I 9207

——-mtm-»- --I»»""™"——

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. 14375

Rue Neuve 9 - Rue Léopold-Robert 72

Farine phosphatée Pest aSozzi
élément fortifiant très recommandé.

Seul dépôt pour les pharmacies de la ville. 15878
Kola granulée. Eaux minérales. Objets de pansement, Ire qualité

1/Offîcine No 1 ("rue Neuve 9) est d'office pour le service de nuit.

La Grande Valeur du Trybol
n'est pas seulement dans sa qualité comme
dentifrice de marque , mais aussi dans son effi-

7820 cacité unique comme garqarisme.- Flacon 1.60

{ IMP»«IMW«P»JWIs»-WWŝ

; ' Si vous voulez développer I Q n n M 0  n| |amnni1 a ti vos connaissances de la LalI lJ UG ail  Clll Ct II U D, t
il vous faut avant tout la pratiquer. Le journal bimensuel a

LE TRADUCTEUR i
vous aidera de la manière la plus simple et la moins pénible 5
à réaliser ce but, en vous fournissant un choix de lectures H

! . variées accompagnées d'une bonne traduction, méthode qui J
r vous permettra d'enrichir votre vocabulaire par simple JS

comparaison et de vous approprier les tournures caractè- >
rlstiques de la langue allemande. Des dialogues, rédigés spé- »

' cialemeht à cet effet, vous introduiront dans là langue de 9
i tous les Jours. L'occasion, offerte par cette publication, de g

correspondre avec les lecteurs de langue allemande vous tt

J
sera d'un grand secours. S

t 

Demandez le numéro spécimen gratuit à l'administra- Jtion du « TRADUCTEUR » à La Chaux-de-Fonds. 9

•$*N«WNrtM»in0MN«tfl«MNMm

(f ^Oxxsvtzx-trvLX-G d'inxi.

Magasin d'Articles de Ménage
err-s. tous ©©jarres» 14180

,,.Z3LTT CSrDFîLIIjXjiOKr"
Vve J. Brochella et Stiglio

Rue Fritz-Courvolsler 11 Rue Frltz-Oourvolaler 11

Porcelaine ::. Faïence :: Cristaux
l
^xc^^xx: Verrerie ^^c^
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f CATALOGUE 1
! Ivert & Telller - Cbampîoo I
I 1912 I
6 Les prix des timbres-poste de tous les pays du monde y sont annoncés V

m Prix, 4 francs. *

\ En vente â la Librairie Courvoisier J

^̂ % €. GREIFF
^^^I^JI j 1'',' nvE nE LA BA,-AIVCE' i4
«  ̂fe^^ î̂»-̂ ^̂  ̂ cu tous 

ffen«'es 
~30ù

r ^̂ J â
feaSî^^^

^ 
l.s's s i i f i l l e i i iv . I ON plas beaux.

r^ ĝj ,<-"' |e8 meillesii» marché, depuis 45 Francs.

Hiiiice IneMIiri Tell Eersel
Rue Léopold-Robert 47, à La Chaux-de-Fonds

GÉRANCES D'IMMEUBLES
Prêts Hypothécaires

Vente et achat de propriétés
10404 . Se recom mande.

A vendre 2 fortes

juments
de travail de 4 à 5 ans. — S'adresser
à M. ,Tncob Nicklés , sur le Pont . :
Sl-luiicr. H-610'i-J lu'Jlû



BRASSERIE DE LA SERRE
Veuve LAtTBSCIIBE

Mard i, Mercredi et Jeudi , à 8 Va heures du soir

GRANDS CONCERT S
donnés par le

Célèbre Prof. G. TURCO
Anciennement TURCO RENZl

Barytoniste et Orcliestre-vixt-uose
Unique dans son genre

ENTRÉE LIBRE 14425 ENTRÉE LIBRE

BEIGNETS
¦ i m

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

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

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

sjtrm r i i iiiT—iMisisi i i ¦ inst i ntïï s«"insfTit»r»T»»TlT»~

EMPLOYÉ
On demande pour époque à convenir, dans un bon magasin de

Confections peur hommes de la place, un employé bien au courant de
la partie. U464

ï Adresser offres avec références sous chiffres O. P. 14464
| au bureau de I'IMPARTIAL.
¦ M IIISMIIi«SIMIIIM«ilSIIIIISWSHmSB»S—IHBlll—¦S^MBMSlilM^MI IIS—I1IHIIISIÉI11S1|MIIHSII«M|I

S4»il«».a**-.a.»«la<-.a»aIj -à aller Brauohen ! Verlangen Sie in Hotels,
ï0ISw !î\all S I D I SBIP Gasthôfen und Restaurants die Sohwaizer.
B&fil&fifidUbUbaiiUb Allgemeine Volks - Zeitung von Zofingen

Ueber 65,000 Auilage I Erscheint jeden Samstag mit Ue 4393 13239

400-800 Stellen-ÂasscbreibnngeD!
'DE

™ ULRICH AM
3f2f T^o!sRISE ARCHITECTE-CONSTRUCTEUR

Travaux de Maçonnerie successeur de M. Ed. Piquet
Cimentages .

BéTON ARMé Bureau : rue du Gren ier 14

T I5I IIIL ©
Wm H ÏêI ÏW 9̂à\
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Demain Mercredi , sur la
Place du Marché , devant le
Bazar Parisien , de belles Tri-
pes cuites, 14488

à 80 cent, le rj eni-Mlo
Se recommande , E. Graff .

Demain Mercredi , sur la
Place du Marché

M Foules
AU» pour la soupe

POULETS 4#
Jcle> gx-ctixi —tZ-

PIGEONS
Se recommande, 14486

Mme Daniel.
On demande, pour entrer de suite :

2 acheyeurs ancre 11 lig.
2 embolteurs ancre 11 lig.
2 remonteurs grande pièce cyl.

FAVRE & DIETRiCH, Neuveville.
H-3724-N 14466

îlîSlllgli
Qui sortirait à bons ouvriers établis

à la frontière française, terminages
petites pièces cylindre ou grandes piè-
ces ancre. On se chargerait de la
douane. Références à disposition. Prix
avantageux. 14180

Adresser offres sous chiffres 1$. Q.
14180. au bureau de I'IMPARTIAL .

Jenne lorlopriéciin
serait engagé par la Fabrique Ulysse
Nardin, au Locle. — Petit outillage
d'ébaucues, visitage de fournitures et
petits travaux techniques. — La pré-
férence sera donnée à un élève d'une
école d'horlogerie. 14408

Voyageur
Une maison d'horlogerie cherche un

bon voyageur sérieux et énergique et
connaissant les deux langues.

Inutile de se présenter sans de bons
certificats.

Adresserjoffres avec prétentions sous
chiffres V. U. H. S 1438, au bureau
de I'IMPARTIAL . 14488

0-stdLx*.stxx&i
Un bon limeur et perceur de ca-

drans cherche place de suite.
Adresser offres sous chiffres R. W.

45. Poste restante , Bienne. 14440

AUTOMOBILE
Occasion exceptionnelle. A vendre une

automobile Peugeot en très bon état,
pouvant se transformer pour camion.
Prix, 2000 fr. net y compris l'appren-
tissage de chauffeur. ' 14192

S'adresser au bureau de l'Impartial.

MOtelUT
• On cherche à acheter d'occa-
sion , 1 moteur à benzine ou pétrole
d'une force de 20 à 30 HP.

Adresser les offres à la Fabri que de
boites Electro Paul Bouvier . St-
Ursanne. H-2175-P 14308

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

chambre 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 offres avec les
derniers prix sous chiffres C. 14318
P.. au bureau de I'IMPARTIAL. 14:048

LAITERIE
A remettre, â Genève, impor-

tante laiterie , située au centre de la
ville. Vente : 600 litres de lait par
jour ;  600 kilogs de beurre par mois.
Chiffre ' d'affaires prouvé par livre.
Lover très modéré.

Offres sous chiffres 4001, Poste
restante , rue d'Italie , Genève. 14156

A loner
Collège 5a, petit bâtiment à l'usage
de lessiverie ou laboratoire.

S'adresser Etude A. Jaquet , notaire ,
Place Neuve 12. 14460

Petit Domaine
à louer, dans de bonnes conditions ,
pour de suite ou époque a convenir , à
proximité de la ville. — S'adresser par
écrit , sous chiffres D. E. 14108. au
bureau de I'IMPARTIAL . 1410S

A trarii-lr>a Journal des Ouvrages
V OUIU O de Dames 3 fr. la col-

lection d'un an , Journal des Voyages
4 fr., Lectures p. tous 2 fr. 50, Musica
5 fr. — G. Luthy, Place Neuve 2. B

Petit jtomaine
On demande à louer pour épo-

que à convenir , un petit domaine
aux abords de La Ghaux-de-Fonds
ou près d'une gare , à défaut une
petite maison avec écurie. 7d63

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

A LOUEE
de suite ou pour fin Octobre :

Rue des XXII Canton*. 40. un bel
appartement de trois grandes
chambres, bout de corridor , cui-
sine, belles dépendances , cour , jar-
din , buanderie , séchoir , etc. Prix ,
fr. 550 par an.

Pour Avril 1913:
Dans nouvelle construction mo-

derne, située rue Jacob Brandt 128,
de beaux appartements de 3 et
4 pièces, fonds en linoléum, cui-
sine et dépendances, balcons, cour ,
jardin , séchoir, etc., eau, gaz , élec-
tricité , avec ou sans chauffage
central. Prix très avantageux , va-
riant de fr. 600 à 850. 13884

S'adr. à M. II. Danchand , entre-
preneur , rue du Commerce 123.

Hn r-T-i -moe A vendre de belles bu-D UULLUitft . chj iles à 20 cent, le sac,
plus une poussette à 3 roues. — S'adr.
a M Rob. Henzi , maréchal, rue Léo-
pold-Robert 114. 14429

JeiillB nOIfliîlG demande emploi
comme encaisseur ou aide dans un bu-
reau. — Adresser offres à l'Etude
Bersot, Jacot & Chédel, rue Léopold-
Robert 4. 14431
Rarn û se recommande pour des jour-
l'alllO nées ou <jes heures. — S'a-
dresser rue de l'Industrie 9, au ler
étage. 14455

Tflilipr iQP Jeune fille demande de
ldlllCUoC. suite emploi chez bonne
tailleuse de la ville. — S'adresser rue
Numa-Droz 139, au Sme étage, à droite.

A la même adresse, on demande à
acheter un potager à bois. 14458
Hcmnicallû allemande, ayant déjà
UCUlUlOClIC quelques notions de
français, cherche place dans bonne fa-
mille où elle aurait l'occasion de se
perfectionner dans la langue, s'occu-
perait des travaux du ménage et spé-
cialement de la cuisine. Certificats à
disposition. — S'adresser rue de la
Serre 43. au ler étage, à gauche 14434

ftammeoliQ sérieuse, ne rouillant
UDinuidBiiG paSp S8rait eng3gee
de suite comme poseuse de crochets.
— S'adresser à la Fabrique Perret
frères, rue du Doubs 147. 14459
0 pnnnnj n  On demande une servante
Oui ï (lu lu, propre et sérieuse. Vie de
famille et bon gage si la personne
convient. — S'adresser rue du Temple-
Allemand 101, au rez-de-chaussée.

14443
Çûpvnrifo On demande de suite une
OCl Ittlllc. jeune fille active et de
toute moralité pour aider au ménage.
Bon gage. — S'adresser rue Léopold-
Robert 80, au 3me étage. 14482
Ipiinn flll p est demandée pendant les
OCUUC UllC vacances pour garder 2
enfants. 14457

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL .
J j r i n j j l û o  On offre places stables
AlgUlllCo. avec forts salaires à de
bons poseurs d'aiguilles ainsi qu'à de
bons remonteurs rie finissages. — S'a-
dresser à la Fabri que Juvénia , rue
Léopold-Robert 58. . 14448

Tourneur de laiton. KefaïS
ville, demande un bon ouvrier tour-
neur de laiton. Pressant. 14427

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

fln ripmanrip a ,ouer p0lir le 31
Ull UBIlIcllIUC octobre prochain,
un appartement moderne de 5 ou |6
chambres avec dépendances. — Adres-
ser offres sous chiffres H-22874-C à
Haasenstein & Vogler, Ville. 14461
A nhniTp iin termineur. La Fabrique
nl /HCiCUl " j nvicta , demande au plus
vite , un bon terminour-acheveuv , con-
naissant bien la boîte or et le jouage
du secret. — S'adresser an ler étage.

14480

Apprenti-commis. ÏSJ^Z
bien recommandé est demande comme
apprenti-commis. — S'adresser chez
Mil. Mosimann 4 Co, rue du Nord
n" 116. 14449

Commissionnaire. ^ÎZTLt
commissionnaire. — S'adresser rue
Léopold-Robert 7*1. au Sme et 14378
CBMMWMai»llll^ll.»E-M»r»»l»'»,Ji'J»J».mi»»».P»U»»'M»B«BP»

Â
lniipp Pour cause de départ , un
IUUCl. beau logement 3 chambres

est à louer de suite. Gaz , électricité,
loyer modéré. — S'adresser chez Mme
Fischer, rue du Rocher 16. 14436
1 ntfûir iûnt  A -ouer pour 'e 31 octo-
LUgCUICUl. bre , un appartement de
3 pièces, bien exposé au soleil. — S'a-
dresser rue du Parc 88, au 2me éta-
ge. 14428

A lflllPP rua ae la *>*'x ¦»> Pour *e B1
IUUCl octobre prochain , un appar-

tement soigné, 2mè étage 4 chambres ,
chambre de bonne , chambre de bains ,
cuisine , belles dépendances , 14468

S'adresser rue du Temple-Allnmand
61, au ler étage. H 22873-C

A lflllPP poll r le *er novembre 1912,
IUUCl i beau logement de 2 piè-

ces et cuisine , gaz installé , lessiverie
et jardin ; le tout exposé au soleil.

S'adiesser rue de la Charrière 45.
au ler étage. 144fi:f

Urtprnpntq de 1 ou 2 chambres , cui-
golllClllS sine et dépendances , à

louer pour de suite , à 1 ou 2 personnes
tranquilles. — S'adresser rue Jaquet-
Droz 18, au Sme étage. 14462

Wgr Chambre. â«K S
meublée â personne tranquille et sol-
vable, travaillant dehors — S'adresser
rue du Puits 17, 2me étage, a droite.

f hamni-r. A -ouer Pour le ler août f
UlldlllUl t. belle chambre meublée, à
1 ou 2 messieurs ou demoiselles tra-
vaillant dehors. — S'adresser rue du
Premier Mars 4. au 1er étage. 14456

Phamhi-n A louer une jolie cham-
llllalllUI C. bre au soleil. — S'adres-
ser rue du Parc 48, au 3me étage.

A la même adresse, à vendre un
bois de lit Louis XV, à 2 places, avec
sommier, en très bon état . 14433
rhamhpo A h>uer chambre r/ieu-
UlICUlill! C. h\èe, au soleil , à monsieur
travaillant dehors. — S'adresser rue
du Puits 27, au rez-de-chaussée. 14472

PhflTnhP Q A louer une belle cham-
UllalliUl C. bre meublée, à monsieur
de moralité, travaillant dehorfj . 14470

S'adresser rue de la Serre 4, au 3me
éta ge, à gauche. • ¦¦

rjrramem êaaaamaBtpas âa^^^m B̂^^^^ m̂Êtmmm

Domnicpllo de toute nio-'a-i»é c--er
IsvlllvloCllC che à louer chambre avec
pension dans bonne famille. — Offres
avec prix sous chiffres B. B. 14402,
au bureau de I'IMPA RTIAL. 14402
Cj nnnnn cherchent à louer pour . l_ e
FlallvCa terme, un logement moderne
de deux chambres, cuisine, dépendan-
ces et jardin , dans le quartier Est ou
Sud-Est si possible. — Offres sous K.
M. 103. Poste restante, suc. Hôtel-de
Ville. 14437
Unrfj t f l ïn  On demande à louer un
luagaMU. magasin an plus vite. —
S'adresser à M. Doms, Chaussures,
Le Locle. 14435

A ir pn H Pu J ol 'e noussetté, roues
I CllUI C caoutchoutées et une

chaise d'enfant , le tout en bon état.
Bas prix. — S'adresser rue du Nord 50
au Sme étage, à gauche. 14445

Â npnripn une clarinette si-b , ainsi
ICUUIC qu 'un appareil photogra-

phique complet 1,9 X *12) en bon état.
— S adresser , 1* soir de 6 ¦/, à 8 '/» h.
rue du Progrès 101, au 2me étage, à
droite. 14443

A TPniiPP une poussette à 3 roues
1 CllUI C et un potager à pétrole

(6 flammes). Bas prix. — ' S'adr. rue
de la Serre 4, au 2me étage. 14471

©Derniers Avise
ammt»tttmmmmmat.maaxtmtm êmmatrttmatB»matmamm

g£ Occasion uni que S
Pour cause de départ, à vendre une

excellente motocyclette (tourisme),
très bien conservée, au prix d'un vélo.
Pressant. 14493

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

Pendules neuchâteloises
et DENTIERS

en bon et mauvais état , sont toujours
achetés au plus haut prix , ainsi que
reconnaissances de Mont-de-Piété.

S'adresser à M. Cossali , rue de la
Serre 57, an ler étage. 14494

AnnpPTiti ^n Qemaiiae ue suite un
apyi CUU. apprenti maréchal. — S'a-
dresser chez M. Georges Dorenbierer ,
maréchal-ferrant, rue de la Ronde 21a.

14491

Commissionnaire. SÎS'Î!
jeune homme comme remplaçant.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAI.. 14492

Guillocheur Sffiœ^££
du Parc 77, au 2me étage. 14489

npmnniPHP rernol»»e« r P°ur petites
1/ClllUUlCul pièces cylindre est de-
mandé. ' 14487

S'adr. au bureau de I'I MPAHTIAL .

PninliWPP t-e Dureau » — Demoiselle
ullipiUj CC ayant déjà pratiqué la sor-
tie et la rentrée de l'ouvrage, ainsi que
les expéditions , est demandée de suite
dans comptoir de la place. — Adresser
offres, ave'c pré tentio'ns, Case 16206.
Grande Poste. 14479

KIPPAnisM pn o On demande quel ques
lIlCUalIll 'lGUij . bons ouvriers mécani-
ciens. Places stables etbien rétribuées.

S'adresser à M. Ch. Dubois, mécani-
cien, rue Sopiiie-Mairet 1. 144S3
laiinû hnmma ou jeûna lilie , iiueré
UCUUC llUUlllie des écoles , demandé
de suite dans bureau , pour em Dallages
et expéditions. Rétribution immédiate.

S'adresser chez MM. Godât à Co,
Bois Gentil 9. 14478

Pj ni'çQniinn Une bonne ouvrière iinis-
I llllùoCliùC Seuse de boîtes or est de-
mandée. Place stable et bien rétribuée.

S'adiesser à Mlle Itten , rue Numa-
Droz 124. 14474
II mu mi i s'MiiiimsHsi iius'asJili'Si.sMsiiiis—iwiss'l
A lflllPP l)our  le '*» octoore , un joli

IUUCl petit logement , côté vent ,
au 4me étage , de 3 chambres, cuisine
et dépendances. — S'adresser a M. Gh.
Dubois , rua Sophie-Mairet 1 \'.W i)

Phf lmhPP '¦1KU'"ee. «si a lenieme a
UllalUUI C personne honnête. — S'ad ,
rue du Dou'ns 23. nu plainpied. 14490

Â îTonri tia jeunes chiens Fox-terrier ,
ï CllUI C S'adr. Place de l'Hôtel-

de-Ville 5. au 4me étage. 144SI

Â TPlldPP une -am Pe à suspension.
lEliUlC S'ad resser le soir , après

6 heures, rue des Terreaux 23, au 1er
étage. 14480

TpnilVP un oortt .-moimaie contenant
ii UU i u de l'argent. —S'adresser chez
M. Ed. Mangolu , Cabinet dentaire.

14411

TPflllVP Qn porieiuonuaie couuMi'om
11 Ull IC une certaine somme d'argent.

Le réclamer cbez M. P. Quadri , rue
Léopold-Robert 140, contre frais d'in-
sertion et désignation. 144IQ
Panrju a la Gure, une sacoi -ue cuiit a-
IC1UU nant un billet de 50 fr. et quoi-
que argent. — La rapporter , contré
bonne récompense, chez Mme Cossali.
rue rie le Serre 57. 14477

PPPflll - uudl matin , de la rue du
I C I U U  Progrès à la rue du.Grenier ,
en passant par la rue Léopold-Robert ,
un portemonnaie contenant fr. 17. —
Le rapporter , contre récompense, aubureau 'de I'IUFAUTUL. VLWI

PflPfiIl dimanche matin, depuis la
l Cl Uu rue Neuve au Temple national.
une broche or. — La rapporter , contre
bonne récompense, rue Neuve 7, à la
Pâtisserie. 14439
Dxn pA jeune chien, longs poils nous
Egal e poitrail blanC. grandeur mo-
yenne, étranger à la Ville. — Le ra-
mener , contre récompense, à M. Ul ys-
se Guex , épicerie, rue de l'Hôtol-de-
Ville 61. . 1430-4

Pppdfl un corsa6e de. lingerie. — Le
I C I U U  rapporter , contre bonne ré-
compense, chez M. Marc Gœtschel . rue
de la Serre 57-B (derrière l'HôtelCen-
tral) . ' ; ; . ¦ 14386

Pnnril l  dimanche matin , au train de
ICIUU 7 h - '37, depuis la rue de la
Promenade 12 a Neuchatel, une bou-
cle d'oreille or . avec pierre opale , —
La rapporte r, contre récompense , cbez
M. L. Wespy, rue de la Promenade 11,

14369

PPPflll s'amedi . en in; 3 at 4 neures,
I C I U 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 récompense , rue Léopold-Robert
6, au 4me étase. n droite. 14347

PfJflPP Jeune enat noir avec petite
ugCUC. 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
On n/fn Vendred i soir , petite montre
ICI UU oxydée avec sautoir argent.

Prière de les rapporter , contre ré-
compense, rue de la Serre 79, au ler
étage. 14326

Achat an comptant de montres en tons genres. Ar-
ticles réguliers on lots. 34454

ÏScrire sons chiffres O. K. 44454, an bureau de
I'IMPARTIAL. 

iei Pliait â min
M. David Hirsip offre à vendre son beau domaine du

Basset, quatier des Bulles Nos 14 et 15, à proximité immédia-
te de la ville, comprenant maison de ferme neuve, avec belle
écurie et vastes dépendances, un bâtiment d'habitation (beaux
logements), et 107487 m* (environ 40 poses) de prés, suffisant à
l'entretien de 12 pièces de bétail.

Entrée en propriété et jouissance le 30 Avril 1913. L'ac-
quéreur pourrait s'entendre avec le fermier sortant pour l'achat
de son foin et entrer en propriété et jouis sance déjà le 31 Oc-
tobre 1912, s'il le désire, 14467

Pour visiter le domaine, s'adresser à M. Fritz Rohrbach ,
fermier et pour tous renseignements, au propriétaire , M. David
Hirsig, rue du Versoix 7, ou aux notaires Bolle, rue de la Pro-
menade 2.

JMEl&LirlTi - Hôtel da Poisson
Endroit recommandé aux personnes désirant faire un séjour agréable à la

eamoagne et aux abords du lac. Beaux jardins ombragés avec jeux. Splendide
situation. Chambres et pension depuis fr , 4.50. Salles de bains et électricité.
Dîners et goûters en plein air à toute heure. Consommations de ler choix.
Grande salle pour noces et sociétés. Piano électrique. Grand répertoire de
danses. Prix sur demande. Bière de la Brasserie Muller. Vins du pays et
étrangers. — Téléphone 1917.
0-241-N 11151 Le propriétaire , G. ROBERT.

Br»^r Restaurant Schweileiiinâtteii
EDnE Poissons fixais

sous le Pont du Kirchenfeld aux écluses de l'Aar. Grand jardin. Dîners. Res-
tauration à toute heure. Cuisine soignée. Vin et Bière.

• Se recommande
GR!)0 O. H. 409P, F. KAISER, Chef de cuisines

Séjour «de Printemps

Hôtel-Pension io (Mal Blanc
St-Blaise (Près Neuchatel) — Albert Ritter-Eckert, propriétaire

Vue solendide sur le lac et les Alpes — Prix de pension modéré o202 u
Arran gement pour famille — Confort moderne — Restauration a toute heure

Voitures à volonté — Canots à disposition — Ouvert to»ato l'année 916S

SÉJOUR DÉTÊ ST-AUBIN

HOTEL DE LA BEROÛHE
Terrasse. Belle vue sur le lac et les Alpes. Grande salle pour Société,

r.estauration à toute heure. Cuisine soignée, consommations de 1er choix.
Pension dep. fr. 4.50. PIANO. BILLARD. U 464 L 12449

Se recommande Mme Gatolliat . 

:: PENSION VEUVE DUBOIS ::
51 a, Léopold-Robert Daniel-JeanRichard, 30
Pension complète à Fr. 'i.— par jour — Salle réservée pour Dames et familles

Service spécial pour employés de la Poste et de la Gare — On sert pour
emporter sur commande — Cuisine soignée. 2468o Se recommande.

Adieu , mes chers parents , mes nmis précieux .
Je monte d notre Dieu , je monte d notre Père
Mes combats sont finis , je sors de la misère
Ht j'échange aujourd'hui la terre pour les

[cieu.r.
Contemp les mon bonheur et soyez-en joyeux.
Ahl que mon- sort est beau I et qu 'il est

[digne d' envie
Madame Julia Tribolet-Schaller et

son fils Willy, Madame et Monsieur
Jacob Tribolet-Courvoisier , Madame et
Monsieur Charles Tri bolet-Robert ct
leur enfant , Monsieur Arthur Tribolet ,
Madame et Monsieur Ariste Criblez-
Schaller et leur enfant , Mademoiselle
Rosine Tribolet. à Chules, Madame et
Monsieur Christian Weber-Tribolet ,
Evangéliste, à AColtern a/Albis , Ma-
dame ei Monsieur 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 Monsieui
Jean Beichen-Courvoisier et leurs en-
fants, les familles Albert Schaller, au
Locle, Allen en Amérique, Bandeliet
en France , Madame veuve Bobert-
Tissot , ainsi que les familles alliées.
ont la profonde douleur d'annoncer à
leurs amis et connaissances la perte
cruelle qu'ils viennent d'éprouver en la
personne de leur cher époux , père , fils ,
frère, beau-frère, onclei cousin, nevei
et parent.

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

La Chaux-de-Fonds, le a2 Juillet 1912
L'enterrement, auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu Mercredi "4 cou
rant , à 1 heure de l'aprés-midi.

Domicile mortuaire : Bue de la Pro-
menade 13.

Une urne funéraire sera déposée de
vant la maison mortuaire.
. Le présent avis tient lieu de

lettre de Taire part. 1436Ï

Messieurs les membres actifs et rias-
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 nriés d'as-
sister, aura lieu Mercredi 2*4 couran t ,
a 1 heure après midi. — Domicile mor-
tuaire : Rue de la Promenade 13.
14364 Le Comité.

Elle est heureuse l'épreuve est terminée
Du triste mal, elle ne souffrira p lus ,Et désormais sa destinée
Est de régner avec Jésus ,

/lepose en vaix.
Madame et Monsieur Von Arx- Schmid

et leur fils , Madame et Monsieur J.
Weick-Schmid et leurs enfants . Ma-
dame et Monsieur Albert Schmid-Guy,
Madame Hâmmerli-Schmid à Neucha-
tel , Madame veuve Schmid-Snabr à
New-York; ont la profonde douleur
de faire pari à leurs" amis et connais-
sances du décès de leur chère sœur ,
tante et parente,

Mademoiselle Bertha SCHMID
que Dieu a rappelée à Lui , lundi , à
6'/a h. du soir , dans sa 3Smo année,
après une longue et nénible maladie.

Tâchugg, le 22 juillet 1212.
L'enterrement aura lieu mercredi

Î4 courant , à 1 heure après-midi , â
Tscliugr-r.

Le présent avis tient lieu de
lettre de fuiro-pai-t. 14447

Jésus dit : Je suis lu Tésurrcetiou cl.la vie , celui qui croit en moi . vivraquand même il serait mort .
Jean 11. SS.

Monsieur Philibert Tissot. Madame
Veuve Marie Tissot et ses enfan ts.
Madame et Monsieur Louis Stegmann.
Monsieur Charles Tissot . Monsieur et
Madame Charles Lesquereux, ainsi
que les familles alliées , font pai-t à
leurs amis et connaissances du décès
de leur chère et regrettée épouse , belle-
mère , grand'mère, sœur , belle-sœur,
tante et parente

Madame Marie TISSOT
que Dieu a rappelée à Lui Lundi , à 9
heures du soir ,' à l'âge de 74 ans el 6
mois , après une longue et pénible ma-
ladie.

La Chaux-de-Fonds , le 22 Juillet 1912.
L'enterrement aura lieu sans suite .

Jeudi 25 courant , à 1 h. anrès ini i i i .
Domicile mortuaire : Rue du Orêi 10.
Une urne funéraire sera déposue de-

vant la maison mortuaire.
Le présent avis tient lieu de

lettre de faire part. I44S4


