
Manifeste du parti socialiste
Elections communales des 6 et 7 juillet

Otoyetts électeurs,
r te parti socialiste propose que la Commune
6'occupe essentiellement d'améliorer la, situa-
tion de la dasse «ouvrière.

Il y travaillera en s'inspirârrt du but fonda1-
tnental du socialisme : la socialisation des
moyens de production.

C'est cette préoccupation qui oriente jfcout mo-
tte programme.

Politique générale
Proportionnalistes convaincus, nOWs deman-

dons que, dans le ménage communal, chaque
parti ait "une action 'et lune responsabilité en rap-
port avec sa puissance numérique.

Plus particulièrement, nous désirons qtte tous
les conseils et commissions soient nommés sui-
vant le principe proportionnel, en reconnaissant
à chaque parti le droit de désignerj ses pro-
pres représentants.

Ce même principe nous portera' à appuyer
au Grand Conseil les minorités qui demandent
iun abaissement du quorum.

•» •
Nous désirons une administration plus fon-

cièrement démocratique, et que la population
puisse exercer sur elle un contrôle régulier en
dehors des pouvoirs. <

Nous voulons que disparaissant tout favori-
tisme et tout arbitraire, tant dans l'attribution
des travaux que dans la nomination des Hone-
tionnaires et employés.

Ceux-ci doivent acquérir le droit d'être plus
des coopérateurs que des salariés.

Ils doivent être consultés périodiquement pour
«discuter, proposer tout ce qui pourrait contri-
buer à améliorer les services publics et évj -
teji de fausses dépenses.

Question financière
Le1 rapport du Conseil communal sur l'exer-

cice 1910 souhaite qtue l'on puisse reculer encore;
le moment que chacun « pressent prochain », où
il faudra élever les cotes de l'impôt.

C'est que notr e (dette, en 10 ans, s'est élevée
de 11 à 16 millions, quoique les services aient
doublé leur apport à la caisse communale, ap-
port qui constitue, en réalité, un impôt indirect
déguisé.

Depuis 10 ans nos comptes annuels boucletit
ou par un déficit , ou par un boni illusoire,
fiarce que la Commune est loin d'avoir les
onds de réserve exigés par pne prévoyante

administration.
D'autre part, de fortes dépenses s imposent :

Usine à gaz, École de commerce, amélioration
de la situation des fonctionnaires et employés
de la Commune, etc.

Tout l'effort financier doit donc tendre à
réaliser des économies et à créer des ressources
nouvelles pour compenser le plus possible ces
dépenses, et rétablir l'équilibre de notre budget.
Si la Commune doit recourir à une élévation de
la cote d'impôt, nous demandons que la for-
tune soit frapp ée, à l'exclusion des ressources.

Du reste, nous continuerons à réclamer att
Grand Conseil l'impôt progressif aussi bien
gur la fortune que sur les ressources, et l'im-
pôt sur la plus-value foncière.

Contre ia vie chère .
et pour la prospérité de l'industrie
L'une des charges les plus lourdes pour l'ou-

vrier, l'industriel et le commerçant est le loyer.
Afin d'enrayer la hausse des loyers, due à

la spéculatio n, . puis d'arriver à les abaisser,
nous préconisons la construction et l'achat de
maisons , et La création d' une réserve de ter-
rains à bâtir , par la Commune.

Cette œuvre de longue haleine aurait dû
être entreprise énergiquement depuis longtemps
déjà.

Enfin , l'amélioration du service de l'élec-
tricité.

Développement intellectuel et moral
La Commune contribuerait puissamment la'u

développement intellectuel et moral de la classe
ouvrière en collaborant à la construction d'une
Maison diu peuple.

La" classe louvrière trouverait Iàf «un milieu «Où
elle pourrait parfaire son instruction, éprou-
ver «ie belles iet saines jouissances. Ce serait
le meilleur moyen dte lutter oontre l'alcoolisme.

Les écoles et cours professionnels, d'autre
part, seraient développes et rendus toujours
plus; (accessibles aux travailleurs.

Réformes administratives
Nous! demandons : r
1. La publication de toutes les décisions im-

portantes et «de toutes ks nominations.
2. La surveillance dès travaux publics par

Un fonctionnaire communal.
3. L'ouverture publique des soumissions. La

publication des adjudications, du prix des ad*
Indications et du prix définitif.

4. Une commission de contrôle public.
5. L'extension de la régie directe et parttet-

Iierement la «diminution, puis k suppression
des concessions particulières. :

6. Un statut des fonctionnaires, établissant
leurs droits et leurs responsabilités.

7. L'établissement d'un casier sanitaire des
maisons.

8. Modification du système de îs, taxation lo-
cative.

9. Mise au conocurs, OU attribution plas
égale des travaux d';in^primerie et fourn>ït|(-
res de bureau.

10. Fédération des régies directes.
11. Nomination de femmes à la commission

scolaire. .' „ . , ';*, _ ' ..' / ' v-
Citoyens 'éfëjcrteUrs, camarades,

L'es trois points essentiels de notre program-
me: Maison du peuple, équilibre budgétaire,
logement à meilleur marché, auront une ré-
percussion extrêmement importante sur la si-
tuation de la classe ouvrière.

Les deux partis bourgeois ayant les mê-
mes intérêts à défendre, continueront à se
coaliser pour entraver notre action.

Il faut donc, par un effort suprême, tendre
à une majorité qui, seule, permettrait de con-
duire notre œuvre à chef.

En avant donc, avec Un courage nouveau,
pour le triomphe de la classe ouvrière et du
programma socialiste!

Le Comité du parti socialiste.

Un monopole des tabacs
Le postulat de la commission des finances-

touchant à la création de nouvelles sources de
revenus pour les finances fédérales sera dis-
cuté la semaine prochaine et formera un des
objets les plus intéressants de la courte session
de juillet. Parmi ks moyens suggérés jusqu'ici!
pour donner à notre budget la stabilité néces-
saire, un des plus anciens et — assurent *ses
partisans — un des plus sûrs, consiste à tirer
profit de la consommation du tabac, sous forme
soit d'impôt, soit de monopole.

11 faut s'attendre à voir cette question sou-
levée dans la prochaine discussion parlemen-
taire et étudiée plus à fond dans le rapport
que le Conseil fédéral est invité à présen-
ter. D'ici là, la perspective d'un monopole
des tabacs tiendra une place importante dans
les préoccupations publiques.

En 1877, M. Bodenheimer, membre de Ta
commission du Conseil des Etats pour le réta-
blissement de l'équilibre dans les finances fé-
dérales, recommandait lune régie des tabacs
oomme le moyen à la fois le plus productif
pour le fisc et le plus avantageux pour les con-
sommateurs. II calculait qu'à raison de 2 francs
par tête de population, le bénéfice net d'un
m onopole serait de cinq millions par an, mais
faisait remarquer, d'autre part, que cette idée
étant loin d'être familière au peuple, il serait
préférable de se contenter, pour le moment,
de soumettre à une patente le commerce en
détail des tabacs et des cigares. Le nombre
des marchands de tabac étant à cette 'époqu e
d'environ 8000, chiffre qui se réduirait à 5000
après l'introduction de la mesure projetée , la
Confédération pourrait tirer de cette patente,
fixée à Jun prix moyen de 200 francs, un revenu
annuel d'un million.

Les avis de M. Bodenheimer ne furent pas
suivis. Pour parer aux déficits des budgets
des années suivantes, on préféra augmenter
encore les droits d'entrée sur les tabacs, qui
en 1879 furent portés à 25 francs le quintal
pour le tabac brut , à 50 francs pour le ta-
bac à fumer et à 100 francs pour les cigares
et les cigarettes.

C'est donc spontanément , écrit 'un collabora-
teur des « Basler Nachrichten », qu 'on tomba
sur un produit qui , tout en étant répandu dans
toutes les catégories de la population , pouvait
•cependant être envisagé comme iun article de

luxe. En 1887, les tarife furent, une fois encore,
augmentés ; ils furent portés à 75* francs pour
le tabac brut et à 150 francs pour ks cigares et
les cigarettes. Cette élévation, qui 'est restée
en vigueur jusqu'au tarif douanier de 1902,
fut 'dictée moins par 'des motifs .financiers que
par des tendances protectionnistes.

En 1910, les tabacs figuraient dans les recet-
tes douanières pour environ 2,600,000 francs,
de telle sorte que pour faire de ces droits!
d'entrée lune , source de revenus suffisante pour
les besoins actuels, il faudrait élever, dans des
proportions considérables,, le taUx de la ma-
tière première qui aujourd'hui rapporte deux
millions 'par an. "En quadruplant les droits d'en-
trée, on procurerait au fisc une recette nou-
velle de huit millions. Une telle élévation rui-
nerait notre fabrication indigène sï elle n'é-
tait complétée par Une augmentation équiva-
lente des droits sttr les produits manufacturés.
Polur arriver au même résultat financier, il
faudrait frapper les cigares et les cigarettes d'iih
droit de 3200 francs par quinta l : véritable tarif
protectionniste qui mettrait , les fabricants suis-
ses à même d'empêcher purement et simple-
ment toute importation de produits manufactu-
rés. L'auteur de l'article en tire la conclu-
sion que pour pouvoir prendre cette mesure,
la" Confédération devrait au préalable étouffer
toute l'industrie du tabac.

m m m m m m ni m m  s e n s  s s s s a s « s s • s / • ¦ \ m m m m m' m m m s s fi » s 8 B .s _ S _ s„ I „ 8„ 8 n8-. .."na— 6 36 7 0 »  — 826 8 15 10 18 11 03 11 46 12 06 i M 138 8 08 334 4 12 * 32 638 6 57 738 — 9 —  10 08 1220 | Loole. ¦ . . \ 5 55 6 18 6 56 7 < 29 9 06 9 31" 10 38 11 32 12 26 12 45 1 22 1 55 a «V2 4 08 i 49 6 32 6 67 7 30 8 12 — 9 55 11 W
r z ?8£ z z z z z z lf_05 z ÎS 55if - £1 I fiSÏÏS: • - - ~ z z îît lf âl z z z z z î z z 6i2 z : g :  z iîS
" i Tn 757 036 - - _ 12 26 _ î 58 râ 4 7̂ Z 6 2̂ SH. Z «£S *Z ,1B __7__ Z J uSSSSùi S - - '- 6 53 7 50 S « - - - 12 15 - - 1 63 21» 8 40 6 - - 6*34 _ 7 48 9 30 10 80

f n ~ î g îl .î. F P.. ¦ • = ¦ « = * fi ¦ • -"¦ = 5-~ « »» -; 7- <-* -08 » f K— : ( » z z "J7 z lîl .o « «-« z LS z., z z z ,» rf j| z « ,S 8 « «
6- - 7 3 8 7 4 8 9 1 2  10 13 it*M - - _ _ 12 58 » 67 _ S» 50 *38 64O - - 8 17 8 69 - 10«« ! Bienne . . ( 7 0 3  1821 - - - 9 05 10 13 11 41 12 37 1*57 - - - 3 80 o 12 7 « 7 2o 8*02 - 9 46 - U -
6 53 - - - 9 U - H Ql _ _ _ _ 2*0, _ _„M 5 36 _ _ 7»40 _ _ _ IO"" \ Sn%neléRier / 7 05 - — — - - 10 09 12*35 "î*38 -, — - 3  39 — - 7 08 - - - 915 - -

L'entrevue ies den empereurs
«à. IPor-t-I3alticjue

C'est Jeudi1,, qu'a eu lieu à\ Port-BaltîqUlel
l'entrevue, très commeptée à l'avance de Guil-
laume II et du tsar.

Dès le matin; les navires russes ont hissé ïe
pavillon à leur grand mât.

Les deux yachts impériaux « Standart » et «Po-
Iiaïnaya Svisda» sont mouillés côte à côte,
laissant entre eux l'espace 'réservé au « Ho-
henzollern ».

Lorsque les navires allemands sont signalés,
le « Standart » donne lé signal pour le salut,
et toute l'escadre russe tire, une salve de 33
coups de canon.

Le croiseur allemand « Moltke » répond'.
Lorsque le « Hohenzollern.» passe . les mate-

lots russes et allemands poussent de .vigou-
reux hourrahs.

Dès que le « Hohenzollern >s a jeté l'ancre,
le tsar s'est rendu à bord du yacht impérial
allemand pour saluer l'empereur Guillaume.

Le « Hohenzollern » lusse l'étendard impé-
rial russe et les navires allemands saluent.

A 9 heures, le président du Conseil, le minis-
tre de la guerre et le gouverneur de FEstho-
nie se sont rendus à bord du « Poliar'naya;-
Sviesda. »

Guillaumle II la emmené une suite:nombreuse.
Elle comprend , en dehors de son fils , le prince
Adalbert de Prusse, et du chancelier, le comte
d'Etilenbourg, grand maréchal de la cour, le
général de Plessen, aide de camp général , le
capitaine de Bulow et le commandant von Som-
mer, aides de camp, le docteur d'IIberg, méde-
cin «ordinaire, le général de Lincker, chef du
cabinet militaire, et M. de Valentini, chef du
cabinet civil ; l'amiral von Schale, secrétaire mi-
litaire. Le comte «le Pourtalès, ambassadeur
d'Allemagne là 'Pétersbourg, et le général Tatit-
chef , attaché militaire de Russie a la per-
sonne du souverain, sont également à la suite
de l'empereur, ,qiù, comme on le sait, a Voulu
donner à cette entrevue un caractère aussi
ostentatoire que possible.

Port-Baltique, qui devra sa célébrité à cet évé-
nement, est Une petite ville située sur la côte
d'Esthonie, à 48 kilomètres de Revel. Elle est
habitée principalement par des pêcheurs et ne
possède en fait de particularités qu 'un port
moderne, celui de Rogervicb, qui commande
l'entrée d'u golfe de Finlande, et , quî serait ap-
pelé à «jouer un rôle important en Cas de guerre
avec l'Allemagne.

Les journaux font naturellement de nom-
breux commentaires à l'étranger.

L'opinion en Allemagne
La « Gazette de Francfort » met en parallèle

l'entrevue de Port Baltique entre l'empereur
allemand et le tsar ttvec celle qui eut lieu tout
près, à Reval , il y a quatre ans, entre ce
dernier et le roi Edouard VII , dont le journal
Ïualifie la politique de « verkehrt » (absurde).

>éjà l'entrevue de Potsdam, il y a deux
ans, avait dissipé en Russie l'impression fâ-
cheuse qu'avait produite l'attitude de l'Alle-
magne lors de l'annexion de la Bosnie-Herzé-
govine par l'Autriche-Hongrie . C'est l' entre-
vue de Reval , qui en faisant craindre aux p.lTs-
sances de l'Europe centrale que la' Russie fût
favorisée par l'Ang leterre dans . ses entreprises
contre la Turquie , engagea le gouvernement
de Vienne à s'assurer la possession comp lète
du gage qu 'elle s'était fait remettre trente ans
auparavant.

Après avoir mahifesté le peu de confiance
que la politique russe, doit inspirer à toutes
les nations, {Ja « Gazette de Francfort » envi-
sage les conséquences ' de là visite de l'empe-
reur allemand au regard des affaires inté-
rieures russes. Le grand organe démocratique
allemand rappelle que dans le toast porté, îl
y a troinsi ans, à bord du « Standart », dans ce
même golfe die Finlande, Guillaume II avait
souhaite prospérité à la Russie dans les voies
«où l'a engagée la haute sagesse de son souve-
rain. Or ta haute sagesse du souverain a con-
sisté à noyer la révolution dans des flots de
sang; à (détruire l'indépendance de la Finlande,
à opprimer les allogènes, à .restreindre les droits
conférés à ses sujets, à réduire à l'état d'om-
bre pâle les pouvoirs de la représentation na-
tionale. Les libéraux russes ne doivent donc
pas considérer sans appréhension la rencon-
tre actuelle, et il se pourrait faire que 'le jour
de leur, triomphe retardé se levant .enfin , ils '
fassent expier à l'Allemagne les obstacles que
l'Allemagne officielle «aura mis à leur éman-
cipation.

La presse russe
La' pi-esse commente l'entrevue des deux Em-

pereurs en termes succincts, calmes et très
réservés, y voyant plutôt une tradition qu'un
important événement politique.

Les journaux reconnaissent que la Russie'
et l'Allemagne ne peuvent pas être ennemies,
et ont tout intérêt à .entretenu; une amitié ré-
ciproque. , * ! • ' • ,

Les organes' de toutes nuances constatent
l'importance de cette entrevue, au point de vue
de la paix mondiale, mais estiment unanime-
ment qu'elle ne pourra pas changer la poli-
tique actuelle de la Russie, politique que toute
la nation approuve et soutient.

La « Rossia » dit :
« L'entrevue des deux souverains a été précé-

dée d'une polémique, dans la presse étrangère
sur la' question de savoir si cette entrevue
était tun événement politique ou un acte de
courtoisie internationale.

Cette polémique semble superflue, car, vu
les relations traditionnelles* d'amitié entre les
deux maisons impériales et les deux empires
voisins, une rencontre des deux soiiverains est
toujours un grand événement pour la vie po-
litique internationale.

Les journaux allemands ont fait ressortir
qu'entre les deux empires il n'existe aucune op-
position d'intérêts politiques, ou économiques!
qui soit inconciliable. » '

La « Rossia » lest de cet avis, car Une collabora-
tion entre eux est aisément conciliable avec la
concurrence intellectuelle et économique qui ca-
ractérise notre époque.

Ce journal signale que l'amitié russo-alle-
mande, vieille de plus d'un siècle, n'a jamais
été considérée comme une menace pour
l'Europe, car elle tend à maintenir en Europe
l'équilibre politique. 11 s'attend à ce que cette
vérité, sur laquelle repose la politique extérieure
de la Russie et d'Allemagne, soit définitivement
comprise par les représentants de l'opinion pu-
bli que européenne qui sont demeurés scep-
tiques.

La « Rossia » souhaite en terminant que cette
amitié traditionnelle apparaisse dans l'avenir
comme le meilleur gage de la paix et de la
tranqui llité en Europe.

Ce qu 'on dit en F rance
Le « Temps » qui consacre son bulle tin à l'en-

trevue de Port-Balticfue, rappelle que les con-
versations impériales de 1896 et 1897 ont en-
couragé la Russie à développer sa politique
asiatique , à faire de l'entreprise de Port-Arthur
la réplique de l'entreprise de Kiao-Tchéou.

Le journal estime que les conversations ac-
tuelles ne peuvent pas réagir sur le système des
alliances et sur les engagements d' ordre mili-
taire souscrits par les puissances. Toutefois,
puîllaume 11 se préoccupe de maintenir l'in-
fluence qu 'il a conscience d'exercer sur Nico-
las II. « Les Russes, disait-il il y a peu de
mois, sont plus Asiatiques qu 'Européens. Ils
sont beaucoup plus près des. Chinois que de
nous.» Il s'est toujours flatté , par son action per-
sonnelle, de faire d'eux l'avant-gàrde militaire
de l'Europe contre l'Asie.

« Seulement, conclut le « Temps », les Russes
ont (médité Isur les dangers de la méthode qui Isa
a conduits à Tsoushhn a et aujourd 'hui leur po-
litique, s'inspirant av«ec plus de clairvoyance
des nécessités ¦ de leur situation , place réso-
lument son axe en Europe. »

Même avertissement, plus marqué encore dan«J
ks « Débats ». Guillaume II , selon ce jou rna.',est tout disposé à garantir à la Russie la sé-
curité de ses frontières de l'Ouest dans le cas
où elle se déciderait à hâter en Asie la réalisa-
tion de ses ambitions. Il tiendrait parole comme
lors de la guerre de Mandchourie ; mais les
Russes connaissent par expérience le nrix de
cette politi que et savent où elle abouti t .'

PRIX D'AB OHNEMERT
Franco pour II Suint

¦Un an . . . . fr. 10.80
Six mois » 5.40
Irais mots. . . .  » 2.70

Ponr l'Etranger
la fr. 26, 6 m. lr. 18,3  m. fr. 6.60
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Pharmacie d'office. — Dimanche 7 Juillet :

Pharmacie de l'Abeille, rue Numa-Droz 89; ouverte
jusqu'à 9 *i, heures du soir.

IV Service d'offlce de nuit. — Da 8 au 13 Juillet :
Pharmacies Beoh et Mathey.

¦V* La pharmacie d'office du Dimanche pourvoit eeule
au service de nuit, du samedi soir au lundi matin.
(De môme pour les Jours fériés).

Pharmacie Coopérative. — Officine de service:
rne Neuve 9, ouverte jusqu'à midi.
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Appareils photograpn. KodaKa
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Brasserie du Globe
Rue de la Serre 45 6732

Samedi, Dimanche et Lundi
dès d b. du soir

Grand Concert¦ donné par la

True Ffaico-ItaQem
avec le concours de

M. KI-W O-iMO, comique
DIMANCHE , à g h., MATINÉE

- E N T R ÉE L 1 B R E-
Se recommande. Edmond BOBERT

Cinéma - -
- - Central

*Tous (es Dimanches soir,

S- Ms -2

comprenant les meilleures
vues du Cinéma Palace

Sage-femme diplômée
XtOtixie Gély » Gallay

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

Consultations tous les jours
Téléphone 8630 227S

Changement de Domicile
Jean FÔTSCH

Fabrication de canons olives or,
argent , plaqué or

SYSTÈME INTERCHANGEABLE
a transféré son domicile

Rue de l'Hôtel-de-Vi lle 40 a
..Entrée par la rue de la Promenade)

Téléphone 1480 îmS:

Mariage
Monsieur de toute moralité désire

faire la connaissance d'une personne"
sérieuse en vue de mariage, demoiselle
ou veuve sans enfants, âgée de 40 à 4;
ans. — S'adresser sous chiffres O. I* .
¦13371 , anburean de I'IMPARTIAL . 13371

_ l_ 9Mimm.'_m?3.s*\*^*Si
Une dame ayant tout son ménage ,

désire faire connaissance avec ouvrier
travailleur et sobre, de <i0 à «15 ans.

Faire offres sous chiffres V. 13487
Z., au bureau de I'IMPAHTIAL. Discré-
tion absolue. 13487

Ouvrier serrurier
actif et intelligent trouverait place
de suite. — S'adr. chez M. Jean Nen .
maître serrurier, au Locle. 133/"^

Société de Consommation
LA CHAUX-DE-FONDS

lamoïliffl
très bonne qualité 13477

La boîte de 1 litre fr. 0.75
La boîte de y. litre fr. O 40

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

S'adr. au bureau de I'IIIPARTUL.

Montres égrenées

ê 

Montres garanties
Tous genres Prix avantag.

BEAU CHOIX
Régulateurs soignés

F.-Arnold DROZ
Jaquet-Droz 39

19902 Chaux-de-Fonds.

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

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

Tailleur
se recommande au public en général.
Grand choix d'échantillons pour
complets et pardessus. Prix avan-
tageux. 2323

P. KOCHER, St-Martin (Val-de-
Ruz). 

Cadrans
A vendre de suite un bel atelier

moderne pour la fabrication du ca-
dran émail très soigné, avec clientèle
de premier ordre. Faute d'amateur, on
vendrai t l'outillage détaillé de gré à
gré.

S'adresser sous chiffres B. R. 1301 4
au bureau de I'IMPARTIAL . 13014

Achats et Ventes
d'outils d'horlogerie

meubles en tous genres. — S'adres-
ser au Comptoir des Occasions, rue
du Parc 69. 1-1089

Emprunt
Pour donner un peu d'extention à

un petit commerce, on demande à em-
prunter, une somme de 800 frs. contre
garantie de 1er ordre et forts intérêts
conditions de remboursement suivant
entente avec le prêteur, affaire très sé-
rieuse. — S'adresser par écrit sous
chiffres A. B. 13335 au bureau de
I'IMPARTIAL . 13335
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BRASSERIE

METROPOLE
SAMEDI, DIMANCHE et LUNDI

Grandes Soirées Artistiques
par la Tournée Michel D'HARLAY

avec le concours de SI. i)abois,baryton
Mme Denoël, romances et vieilles

chansons.
M. Zu-Pol , comique militaire.
illme D'Harlay, grivoiseries.
M. Marville, comique paysan typiqus

A. chaque soirée sera donné une
pièce en un acte (drame, grand-guignol
ou comédie, vaudeville). Le Phare
tragique, drame de la mer, Vingt
minutes d'effroi.

Dimanche
Matinée à 3 heures

Haa/taréo libre
Consommations de ler chois.

Se recommande, P. RIEOO.

Les Cigares Huila
jouissent partout de la

des fumeurs. Bn vente dans les boni»
magasins de cigares.

ZEi-O. 6X-0<S 1669!

Henri Waegeli
Chaux-de-Fonds

Achever*
Décotteur

sérieux et babile. pour petites pièces
or lépines et savonnettes, pourrait en-
trer de suite ou époque à convenir.
Placé stable et bien rétribuée.

S'adresser chez MM. Gallet & Co.
Se présenter entre 11 h. et midi. 13483

Amérique du Sud
Représentant habile, partant pro-

chainement pour Rio-ae-Janeiro et
Buenos-Aires, cherche représentation
pour la vente d'articles de première
classe, à commission. Excellentes ré-
férences. 13491

Offres sous K. Z. P. 30, poste res.
tante. Porto (Portugal).

Employé de Bureau
Dans fabrique de la place, on

tlemaude pour entrer an plus
vite ou fin juillet au plus tard,
employé de bureau, monsienr
ou demoiselle, ayant déjà pra-
tiqué l'entrée et la sortie des
boites brutes, ainsi qne les ex-
péditions.

Adresser offres avec préten-
tions et références . Case 205S5,
Grande Poste. 1347S

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

Adresser offres avec certificats et
prétentions sous chiffres Y. Z. 13410,
au bureau de I'I MPARTUL .

On demande pour Bruxelles
ouvrier rhabilleur

connaissant aussi le rhabillage des mon-
tres répétitions , etc. — S'adres. chez
MM. les Fils de Jacques Mener , rue
Léopold-Robert 68. 1341 9

Piveiiës
Importante fabrique d'horlogerie da

la plaoe oherohe à entrer en relations
aveo atelier da pivotages ancre, sur
Jauges, bien organisé, pour la fourni
ture de pivotages de roues d'échap-
pements axes de balancier petites et
grandes pièces, qualité solgnao.

S'adresser sous chitfres E. V. 13020
au bureau de l'Impartial. 13020



Les jeux de hasard
, : dans les villes d'eaux françaises

Hier, au Sénat,M Empereur, sénateur de
la Savoie, fit , sous la forme d'une interpellation ,
le procès des jeux de hasard, ou plutôt le pra-
ires des cercles et des casinos des villes d'eaux.

M. Empereur se plaint que Ja loi du 15 juin
1907, qui réglemente le jeu dans les cercles et
casinos des villes d'eaux, n'est pas appliquée.
Selon les renseignements qu 'il a fournis au Sé-
nat il existe 4600 casinos ou cercles «où l'on
joue, en dépit de la loi, contre 142, où le jeu
est autorisé. Voici, d'ailleurs , les statistiques
fournies par le sénateur de la Savoie :

«Trois ans après la mise en vigueur de. la
loi, en 1911, on comptait 123 stations thermales
ou balnéaires tenant des jeux, et ceux-ci don-
naient lieu à 48,025,564 fr. de recettes brutes,
sur lesquelles le prélèvement de 15 p. 100 pro-
duisait 7,230,834 fr. Les petits chevaux fournis-
saient le tiers de ces recettes ; les deux autres
tiers étaient dus au baccara. .- • • S

Les recettes de 1911 ont 'été de 9 millions dé
¦francs à Engluer1.', S millions au Casino munici-
pal de Nice; 3«fmUIions à (Trouville, 2,900 000 fr.
à Aix-Ies-Bains, 2,100,000 fr., à Nice-plage, 1
million 600,0070 fr. à Dieppe, etc.
, A 'Aix-1 es-Bains, malgré la part de 15 p. 100
prélevée par la loi, le bénéfice des sept te-
nanciers a été de 1,418,000 francs, soit 211,471.
fr. pour chacun .Et l'orateur s'indigne de ces
fortunes extraordinaires.

«M. T., sans fortune, amasse 20 millions à
la direction de Nice-Municipal. Les B..., autrefois
cuisinier et cocher, gagnent à la direction de
divers casinos 30 millions. Un ancien limonadier
gagne 2 millions par an à Biarritz. »

M. Empereur raconta au Sénat l'histoire des
deux casinos d'Aix-les-Bains, le grand Cercle
et le Casino des Fleurs. • < '

Le maire et la municipalité auraient loué ces
casinos à des hommesa tarés ; mais ce qui est
plus grave, affirm e l'orateur, ils les auraient
loués avec l'agrément du ministère de l'inté-
rieur.

M. Empereur poursuit :
« M. B..., administrateur de(la société fermière,

a létè] surpris, leu 1902, en flagrant délit de, vol au
jeu.

M. 'A'..., directeur à' la villa des Fleurs, a
été autrefois croupier chassé pour vol et tri-
cherie de tous les casinos ; il fut , en 1887, expul-
sé d'Aix-les-Bains, et en 1894, expulsé, de Bel-
gique, pouf délits commis à Ostende. En 1902,
sur l'intervention à 1a tribune des députés de la
Savoie, j l a été à nouveau expulsé d'Aix.

Aujourd'hui', cet homme notoirement taré est
directeur des jeux dans cette même ville, et
il se vante à qui veut l'entendre d'exceller à
tricher, car, dit-il, il lui fau t beaucoup d'argent
pour acheter certains silences.

De plus, les inspecteurs de police constatèrent
des vols de ces individus en 1909, mais au-
cune sanction ne s'ensuivit, parce que, dit M.
Empereur, «on n'a pas osé agir contre des
personnages trop riches et trop influents ». Et
il cita, aux exclamations de l'assemblée, ce
fait déjà rapporté par M. David à la Chambre :
dans une ville de province, il n'y avait pas
eu moyen de composer le tribunal pour juger
l'un de ces tenanciers ; il avait fallu recourir à
un magistrat infirme qu'on transporta à l'au-
dience.

— Bref , dit l'honorable sénateur, ce n'est pas
seulement à lAix-les-Bains qu'on voit de pareils
scandales, mais aussi à Enghien, à Vichy, à
Cannes, à Nice. Il faut prendre une mesure
de salubrité publique : supprimer les tenan-
ciers, les remplacer par deux délégués de l'Etat
et de la commune, auxquels on pourrait adjoin-
dre iun délégué du bureau de bienfaisance.
Quant au produit des jeux, il reviendrait en-to-
talité à l'Etat et à la commune.

Puisqu'on ne veut pas supprimer le jeu , c'est
le monopole des jeux que réclame M. Empe-
reur, il pense que ce régime permettra d'af-
fecter à de bonnes œuvres sociales la centaine
de millions que rapportent annuellement les
.4600 Cercles et Casinos du pays.

M. Empereur fut très app laudi.

Vendredi ont comparu devant 'la oour d'asr
Sises de Chalon-sur-Saône les nommés Gril-
lot et Leroux, accusés du meurtre du marguil-
lier d'Igornay.

L'abbé Laro'ue assiste aux débats.
Le marguillier qui était en même temps son-

neur au clocher et fossoyeur au cimetière, avait
été trouvé mort près de l'autel , par des en-
fants qui, ^ln matin du mois d'octobre dernier
se rendaient m catéchisme. Une corde ten-
due à l'intérieur de l'église l'avait fait tré-
bucher lorsqu 'il était entré ; puis on l'avait
assommé iaj Vec' un bâton retrouvé tout san-
glant près de la chaire.

Bientôt les soupçons se portèrent sur un
journalier habitant îe village et nommé Gril-
lot qui ' convoitait la place du marguillier, et
sur son camarade Leroux, un so'Idat d'Autun
qui étai t en permission à Igornay.: Ce dernier avoua, m aïs il déclara avoir eu
pour complice 'le cure' de 'la paroisse, l'abbé
Laroue.

On arrêta le curé qui n 'avait aucune raison
d'en vouloir à aon margui llier et fournit d'ail-
leurs un alibi. L'ecclésiastique fut néanmoins
maintenu en prison jusqu'au moment où Le-
îoux revint sur ses déclarations.

Lorsque le soldat fut confronté avec l'abbé
Laj 'ouej il is.c j-efoi à ses p-jeds pour lui demander

pardon. Le duré fut remis en liberté provisoire
et bientôt bénéficia d'un non-lieu. Mais Leroux
revient encore sur ses déclarations. Le curé
serait de nouveau coupable et il n'aurait cessé
de l'accuser que par pure pitié.

C'est dans cet 'état que l'affaire se présente
devant le jury. L'abbe Laroue a un non-lieu
et surtout un alibi. Le soldat Leroux se dit
coupable d'avoir fait le guet à la porte de
l'église pendant que Grillot assommai t le mar-
guillier. Grillot, lui, nie. Leroux, qui a ac-
cusé le curé innocent, dit-il, accuse ran autre
innocent.

A l'audience', Leroux reconnaît que l'abbé La-
roue n'était pas dans l'église au moment du
crime. C'est à tort qu'il l'a d'abord accusé.
Grillot nie toute participation au crime.

La mort du sonneur

Lettre de Berne
De notre correspondant particulier

Vacances parlementaires
: Berne, le b' Juillet.

Le 'court intervalle (de quinze jours, qui sépare
les deux sessions parlementaires a été, sous
la Coupole, assez vide d'événements. Le prési-
dent de la Confédération M. Forrer, a profité
de ce répit pour prendre la première moitié de
ses vacances, ce qui a eu pour conséquence de
différer jusqu 'à la semaine prochaine, îa délibé-
ration du Conseil fédéra l sur l'éternelle et in-
soluble question de la réforme administrative.
Le gouvernement , dans sa majorité est toujours
opposé à placer iun (chef stable à la tête de nos
affaires étrangères et tou t l'été s'écoulera sans
doute avant que ce problème ne reçoive sa so-
lution définitive.

A moins d'événements imprévus nous allons
entrer dans le calme et la tranquillité des mois
mois d'été. Par la maladie de MM. Deucher et
Ruchet, le Conseil fédéral est réduit à cinq
membres, ce qui comporte pour lui l'obliga-
tion morale d'éviter de prendre toute grosse
décision de princi pe, si ce n'est en cas d'ur-
gence. M. Ruchet , qui, pendant la dernière ses-
sion parlementaire n'a pu se tenir au banc du
gouvernement qu'en faisant appel à toutes ses
forces, est dans iun état de santé si précaire que
l'on doute s'il pourra jamais reprendre ses
fonctions, il serait , pour le moment, prématuré
d'en dire davantage, mais la perspective d'une
vacance au Conseil fédéral est une. éventualité
qui grandit a l'horizon politique. y

M. Deuchiîr, le doyen plus qu'octogénaire dû
gouvernement, souffre de calculs biliaires, qui
l'ont obligé, ce printemps, à interrompre brus-
quement sa cure à Wiesbaden. Depuis lors sa
santé s'améliore lentement et on espère qu'elle
permettra au vénérable conseiller d'aller, dans
le courant de l'été, chercher un nouveau sou-
lagement à Karlsbad. En tout état de cause, la
convalescence sera longue et l'on se demande
aussi, très sérieusement si M. Deucher pourra
retrouver les forces suffisantes pour reprendre
le fardeau du pouvoir.

Cet état de choses augmente, dans de très
sensibles proportions, la besogne des cinq con-
seillers valides. Ils sentiront sans doute le be-
soin de suivre l'exemple du président et de
prendre un temps de repos d'autant plus mé-
rite qu'ils ont eu à supporter le poids de la
dernière session où ils I0in,t dû faire front de
plusieurs côtés à la fois.

Dans le courant de cet été nous aurons
ainsi plus d'une période où le Conseil fédéral
ne sera pas en nombre suffisant pour délibé-
rer. 11 est d'ailleurs laissez facile, grâce à la
rapidité des communications , et en faisant jouer
le téléphone et le télégraphe rie réunir à Berne,
en "temps voulu des conseillers fédéraux en
nombre réglementaire.

Si, dans les affaires fédérales, la vie poli-
tique est languissante, il n'en est pas de mê-
me ces jours-ci dans la chose publique ber-
noise. Le peuple est 'appelé, dimanche pro-
chain a faire un "dernier effort pour l'achève-
ment de la grande entreprise nationale du
Lœtschberg. Comme la plupart de ses pareils.
ce chemin de fer alpin coûte plus cher qu'on ne
le prévoyait. En échange d'une modeste sub-
vention de six millions, îa Confédération lui
a imposé toute une série de travaux dispen-
dieux, dont ïe plus cher a été l'établisse-i
ment de la double voie sur les deux rampes
d'accès faiu- grand souterrain. Pour s'élever de
Frutigen à Kandersteg, la ligne franchit des
viaducs hardis et pittoresques, longe, à une
grande hauteur, le flanc de la morïtagne ou y
pénètre en tunnel circulaire ; elle redescend ,
par les mêmes moyens, des hauteurs de Gop-
penstein dans les plaines du Rhône. Pour poser
la double voie, il a fallu élargir viaducs, rem-
blais et tunnels. Toute la ligne est en outre,
munie d'un équipement électrique qui' lui as-
surera le maximum de rap idité et de confort
de tous les grands chemins de fer alpins. Grâce
à la perfection des installations et du matériel,
les voyageurs pourront franchir en deux heu-
res la distance de Berne à Brigue.

Pour terminer l'œuvre, la Gompiagnie a "été
obligée de contracter un emprunt hypothécaire
de 42 millions , dont l'Etat de Berne garantira
les intérêts, si le peuple lui en donne l'autori-
sation. Jusqu 'ici ce projet ne soulève aucune
opposition déclarée, ce qui ne veut pas dire que
son acceptation soit absolument certaine. On
a déjà vu des lois, soutenues par tous les partis,
sombrer devant le scrutin populaire ; aussi la
presse de toutes les nuances fait-elle de vi-
goureux efforts pour stimuler l'indifférence ,
toujours faviorable aux négatifs, diu corps 'élec-
toral.

La subventio n au Lœtschberg est, comme oh
Va dit « empaquetée » dans tout un système de
subsides à des lignes secondaires, réparties
dans la plupart des régions du canton , de telle
sorte qu'outre le sentiment de pe pas laisser en
plan l'œuvre maîtresse de la politique ferro-
viaire bernoise, chaque district aura iun profit
matériel et local à Noter le pîojet.

P.

Dans les Santons
La destruction des aigles dans les Alpes.
* -BERNE. — Depuis ce printemps, les habitants
de Miirren pouvaient suivre , au télescope, les
allées et venues d'un couple d'aigles et de deux
aiglons, nichés sur .'les parois du Moine. Les
étrangers observaient avec beaucoup d'intérêt
les évolutions des îapaoes, et la Société de
développement avait fait des démarches pour
protéger la petite colonie, à la charge de la-
quelle on ne signalait aucune déprédatiiou
grave.

Ces bonnes intentions furent 'anéanties par
lé zèle excessif du garde-chasse de Lauter-
brunnen, qui, après des efforts infructueux
pour abattre à coups de fusil le couple d'ai-
gles, réussit à s'approcher suffisamment de
l'aire pour tuer les deux aiglons, dont l'un
gît lamentablement, la tête et les ailes pendant
hors du nid et l'autre est couché sur le dos, les
pattes en l'air. La population de Mùrren est
indignée de la brutalité de cet acte.

Le correspondant d'un journal bernois' ne
l'est pas moins. U demande que la loi soit
complétée en oe sens que 'les animaux de
proie ne puissent être abattus par les gardes-
chasse qu'après qu 'ils ont commis quelque dom-
mage. II fait remarquer a'u surplus, que les
aigles sont en bonne voie de disparaître dans
les Alpes et appelle l'intervention du « .Hei-
matschutz ».
L'hôpital bourgeois à Berne.

L'opinion bernoise est fort émue par la pers-
pective de la vente à un consortium de l'hô-
pital bourgeois, qui est 'à (proprement parler
J'hosp ice 'de la bourgeoisie. Le prix est de
trois millions et le délai fixé à la1 bourgeoisie
qui expirait le 10 j uin a été prolongé au .5
juillet.

Le bâtiment en questi on' est situé à' côté
de la gare et Ta municipalité a toujours espéré
que les chemins de fer fédéraux en feraient
un jour l'acquisition pour doter la Ville fédé-
rale d'une gare plus spacieuse. Elle vient de
faire des démarches dans ce sens auprès de la
direction générale des C. F. F., qui a refusé
nettement d'entrer en matière.

On a offert trois millions "a' Thô pital/mais1
ce prix n'a pas été trouvé assez "élevé.

Le Conseil d'Etat va tâcher de faire valoir
son influence dans l'intérêt de la ville. On
attend le résultat de ses démarches.
Un bon estomac.

ARGOVIE.— Le rapport annuel du péniten-
cier de Lenzbourg contient une bonne histoire.
U s'agit d'un prisonnier âgé de trente-cinq ans,
condamné pour délits contre les mœurs et à
qui il prit la fantaisie de mettre fin à ses jours.
Pour mettre son proj et à exécution, il ne trou-
va pas d'autre moyen que d'avaler tout ce qui
lui tombait sous la main. Au bout de peu de
temps de ce régime, il ressentit des lourdeurs
d'estomac et s'annonça au médecin. Immédia-
tement on lui ouvrit le ventre et voici ce qu 'on
trouva : 147 clous de différentes grandeurs, 69
vis , 9 débris de plomb, 24 éclats de verre, 22
clous de tapissier , 3 boutons de col, un morceau
de fer provenait d'un rabot et un morceau de
vilbrequin. Lorsqu'on lui eut retiré de l'esto-
mac toute sa pacotille et qu 'on l'eut recousu
congrument , notre désespéré reprit immédia-
tement goût à la vie et se montra le plus guille-
ret des détenus.
Les caisses d'épargne bien administrées.

THURGOVIE. — On a arrêté à Eschlikon le
directeur de la Caisse d'épargne Schildknecht ,
le teneur de livres Brûhweiler et le commis de
banque Elmer; tous les trois ont été écroués à
la prison cantonale. Il y a maintenant trois ad-
ministrateurs de caisses thurgoviennes en pri-
son : MM. Hess, de Aadorf; Fiïllemann, de
Steckborn , et Schildknecht , d'Eschlikon.

D'après des informations de source privée ,
les pertes de la Caisse d'épargne d'Eschlikon
s'élèveraient à près de trois millions. C'est dire
que malgré la garantie de la commune bour-
geoise, les créanciers perdront de fortes som-
mes. Des voix s'élèvent pour demander que
TEta . intervienne , afin que la garantie finan-
cière des communes ne soit pas considérée
comme illusoire. Les liquidateurs de la caisse
d'Aadorî avaient eu l'heureuse idée de déposer
leurs fonds 'à la caisse d'Eschlikon. On assure
cependant que cette somme de 589,000 francs
est couverte par une garantie de titres.

Parmi les créances compromises dans le
krach de la caisse de Steckborn , on signale
70,000 francs du fonds scolaire de la commune
et 30,000 francs réunis par les instituteurs thur-
goviens pour un fonds d"assurance. Le comi-
que de l'affaire , ce sont les rapp orts du conseil
d'administratio n de la caisse d'Eschlikon. Dans
le rapport pour 1911, on lisait : « Pour terminer ,
» nous exprimons à notre directeur Schildknecht
» nos meilleurs remerciements pour ses efforts
» consciencieux et heureux au service de notre
» établissement. » Le rapp ort du directeur
Schildknecht. plein d'une sereine confiance, af-

firmait de son côte que les prêts de la caisse
étaient garantis par des hypothèques , des ga-
ges ou des cautionnements sûrs et opposait sa
situation solide â celles des caisses qui venaient
de craquer.
Un dangereux remède.

VAUD. — A Denens , près Morges, un ieune
homme de 25 ans est tombé d'un char il y a
quinze j ours, se faisant une luxure au genou et
de légères éraflures. On appliqua des compres-
ses d'urine, une coutume encore trop enraci-
née dans nos campagnes où l'on s'obstine à
méconnaître son danger. . .

Au bout de quelques j ours, la chaleu r aidant,
la j ambe fut complètement empoisonnée. Le
j eune homme fut transporté à l'infirmerie de
Morges où de vains efforts furent tentés pour
enrayer le mal.

On ne put y parvenir , la fièvre atteignit 40
degrés , et ce fut dans un triste état que ce j eune
agriculteur a dû être transporté à l'Hôpital can-
tonal où il devra subir peut-être une opération
délicate, l'enlèvement de. la rotule et un très
long traitement.

Avec de simples compresses d'eau fraîche,
en quelques j ours il aurait été quitte.

Chronique neuclifleloiss
Dans le corps enseignant.

Le corps enseignant primaire des districts d'il
Val-de-Ruz, de La Chaux-de-Fonds et du Locle1
était réuni jeudi après-midi, au nombre de 150
participants, à l'hôtel de la Gare, aux Bre-
nets, pour prendre congé de M. l'inspecteur Bla-
ser, appelé au poste de directeur de l'Ecole*
normale de Neuchâtel. i «

On a entendu d'excellentes paroles de MM.
W. Baillod, instituteur, au Locle, qui a remis à
M. Blaser une superbe montre répétition à
minute ; F, 'Hoffmann , président du comité cen.-
tral de la Société pédagogique ; Ch.-A. Barbier*inspecteur, successeur de M. Blaser, et Emib
Renaud, instituteur à Fontainemelan.

La Chorale mixte de la section de La Chaux-
de-Fonds a embelli le banquet par de ravis-
santes productions, et la journée s'est terminée
par une excursion sur le Doubs.
La course Desor.

Ce matin sont partis du chef-lieu les 'écoliers
que leur conduite et leur succès ont désignés
pour prendre part à la course Desor.

Cette course durera dix j ours. Elles les con-
duit auj ourd'hui à Milan, où les j eunes touristes
arriveront à 16 heures 15, car on sait que l'I-
talie a adopté la division du jou r en 24 heures.
Demain et lundi soir, ils coucheront à Desen-
zano, sur le lac de Garde, après avoir visité
Vérone pendant la journée de lundi. Mardi ex-
cursion sur la route de Ponale; étape à Riva.
Mercred" et j eudi , excursions dans le Trentin.
Vendredi , samedi et dimanche, visite d'une
partie du Tyrol et entrée dans les Grisons
après le passage des cols de Stelvio et de
l'UmbraiJ.

Dimanche, 14 j uillet, 'départ pour le col de
l'Ofen , passage à Zernez et étape à Zuoz , d'où
départ le lendemain pour la gare de Bevers,
et retour à Neuchâtel le soir à 9 heures 37.
L'année sera bonne dans le Bas.

Après Une période de pluie assez longue, les
foins se «sont terminés au Vignoble, dans de
bonnes conditions. Les provisions sont abon-
dantes et Pon peut compter su.* une forte coupe
de regain. Voilà nos paysans à l'abri des in-
quiétudes pour l'hiver prochain. Les choux-
raves «ont été compromis' par un puceron qui a
mangé les feuilles dès, qu'elles sortaient de
terre.

La Vigne est 'magnifique. On voit des ceps
portant jusqu'à 42 grappes. Par places, la
moyenne est de dix grappes par cep. Les par-
chets les moins favorisés en compten t de qua-
tre à six. La fleur se rensentira-t-elle ' de l'a-
baissement de la température de ces derniers
jours ? Espérons que non. En tout cas, les vi-
gnerons sont très actifs. Le sulfatage et le sou-
frage battent leur plein.
Le pistolet révélateur.

Un de ces derniers soirs, la boîte â musique
déposée dans la salle d'attente de la gare du
Régional, à Auvernier , a été cambriolée.

Le voleur a cependant dû être dérangé d'une
façon désagréable pendant sa délicate opéra-
tion. Cette boîte à musique était en effet
munie d'un pistolet chargé à blanc qui part
automatiquement lorsque l'on «ouvre la caisse?
sans l'aide de la clef appropriée.

Or, il faut croire que le ooupi est parti , car
les employés du tramway qui ont constaté l'ef-
fraction ont retrouvé une vingtaine de francs
en pièces de dix centimes répandues sur le
plancher de la salle. Le voleur effrayé n'aura
pas demandé son reste et aura filé avant de
songer ¦ à ramasser la monnaie, convoitée.
La recette dans les airs.

Hier matin , un pauvre vieux , arrivé à Neu-
châtel , pour y vendre pendant la fête de laj eunesse de j olis ballons rouges et bleus, eut
une désagréable surprise en se sentant soudain
allégé de toute sa provision qui s'élançait dans
les airs, le fil qui retenait les ballons s'étantrompu.

Son désespoir était grand , car il avait pro-bablement escompté ia j olie recette qu 'il auraitfaite hier.
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Dépôt central : Pursteler-Ledermann, Ghaux-de-Fonds. 5812

:: PENSION VEUVE DUBOIS ::
51 a, Léopold-Robert Daniel-JeanRichard , 30
Pension, pçmp^ète à .Fr.3.— par jour —, SaHj *réservée pour Dames et familles

Service.spqojàl .ppaï «jjmvplôyés ^ cie ia J?<*iite. et de la Gare — On sert pour
eiûpài'ter 'sur cbuiiii'ànde — Cuisiàé sbiè'nie. 24685 Se recommande.

CINE NATIONAL
Jardin A. Balinari

Rne Fritz-Courvoisier 22 o Rae Fritz-Coarvoisier 22
a

Samedi, Dimanche et Lundi , dés 8 *it h. du soir

Grandes Repcésentadons
— ¦̂¦¦¦•¦I»-!»»-»*»»»»»»—¦——

De Chamonix à Vallopcines
Panorama.

Drame très émouvant.
¦ — ***** ¦ ¦ ' '¦" Il ¦ ! ¦ ¦ ¦¦ ,

L© .Cl2.em.i3a. d.v>, "boiUxe-uir
Très dramatique.

. . . . i»

VrAces ficus* M. *M wm.<&M.§ **3ï ¦
Emotionnant.

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

De la faute k l'amour
Drame des plus saisissants.

. .m Xentolini», boxeur
m̂ Fou-rire. 13441

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

Séjour d'été prôs Neuchâtel
Villars-Val-de-Ruz, altitude 780 mètres

HÔTEL ET PENSION DE LA CROIX-D'OR
Hôtel de campagne renommé, séjour tranquille et à l'abri de la

coussière. A proximité immédiate de celles forêts de Chaumont. Joli
but de course. Excellente nourriture saine et abondante.
12544 O 264 N Se recommande , L. Courvoisier-Tinpruely.

SÉJOUR DÈTÊ ST-AUBIN

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

Restauration à toute heure. Cuisine soignée, consommations de 1er choix.
Pension dep. fr. 4.50. PIANO. BIU-ARD. U 464 L, 12440

Se recommande Mme Gatolliat.

GQTTENDART sl COLOMB!IB
Séjonr d'été tranquille et agréable

à lU d'heure des stations de Bôle, Colombier et Vllàret
Beaux ombrages et buts de promenade — Forêt de sapin, à proximité

Prix modérés — Téléphone B8 13168

Elis - Mutas • Massue
— Téléphone 4.80 
Les bains d'eau de l'ancien Hôtel des Postes. Léonold-Roliert 31sont ouverts , à partir du 5 juillet, tous les (ours, de 9 heures dumatin à 9 «7, heures du soir. In Dimanche, ou S h. ' à midi.Bains ordinaires, bains de mer artificiels, bains cal-mants, bains excitants, etc., etc.

,_•,-. •iiii» Jie reco'n lmkhàe'
13313 GEORGES TRACHSÈL , itfasséiir

+ 

Société de Tempérance

£a Croix-]leue
Section de la Chaux-de-Fonds

—o Progrès 48 o—
Dimanche 7 Juillet 1912

a 2 Vt h. après-midi
sur l'emplacement du Haut-des-Gom bes

Réunion mensuelle
avec le concours de la

ZM: TT SI_Q -cr s
MT En cas de mauvais temps

la réunion aura lieu à 8 '/« h- du soir
au local. 13355

Cultes de la Tourne
¦ Ces cultes recommenceront le Di-
manche 7 Juillet, à 11 heures du
matin. En plein air, s'il fait beau : à
l'hôtel de la Tourne, en cas de pluie.
Chants évangéliques. 13362

Commission d'Evangélisation de
l'Eglise Indépendante. ' H-860*i-N

**WÎ̂ $ï f^ ' Société 
de 

Tir

JÏW LE GRUTLI
Dimanche 7 juillet

dès 7 heures du niatin au Stand

Derw TîP Militaire
TIR TOMBOLA

Le soir, à 8 ¦/, heures au Stand ,
SOIRÉE FAMILIÈRE. H-22675-C
13266 Le Comité.

l'Helvélie
Bateau moteur sur le Doubs

Service chaque jour pour le Saut-
du-Doubs. en cas de beau temps.
Abonnements à prix réduits pour la
saison. — Tarif spécial pour . société,
école, etc. — Bateau à louer à volonté.

Téléphone N' 8. Brenets 7074

1 La Femme 1
• ratale i •
VELO CLUB

Course Mtë
LES 13, 14 et 15 JUILLET
. Itinéraire: Belfort, Mulhouse, Bâle.

Tous les sociétaires et amis, désirant
participer à la course, sont priés de se
rencontrer Jeudi 11 courant , à 9 h.
du soir, au local, où tous les rensei-
gnements seront donnés. Dernier délai
pour les inscriptions.
13486 Le Comité.

HOTEL de la yy
Croix-FétiÉrale-S
CRÊT-du-LOCLE WwW..

Tous les Dimanches et Lundis

ss Boridellles ss
Pendant la semaine sur commande.

Bonne charcuterie - Pain noir.

Se recommande, G. Lcertscher.
Téléphone 636 11345

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

RESTAURATION ^ tonte heure
Tous les Samedis soir

dés 7'/i heures 3335

/ Mode Neuchâteloise

FONDUE JRENOMMEE
gS^»" Il y aurai t place pour quelques

pensionnaires solvables.
Se recommande , J. KNUTTI.

Café Restaurant National
11, Rue de l'Industrie 11

Tous les Dimanches soir
Souper aux Tripes nature
1 fr. 20 ; avec poulet , dessert , 3 Ir. ;
ni geoii , pommes de terre frites , sala-
de, 1 fr. 80 ; le tout sans vin. 4239

Tous les mercredis soir
TRIPES A LA MODE DE FLORENCE

à l'emporter.
Petits soupers sur commande.

Le tenancier , MAZZONI César.

FL EURIER
Hôtel f Fleur de Lys

But d'excursion et sortie.

Table soignée. Cave 1" ordre.
Truites de la Reuse.

'Jardin et terrasse. Salles p' sociétés.
Auto-Garage. Ecuries» - . -10/38

Téléphone 26. A. F. Hothé.

m BLEO - m VERT I
mais H

Rouge et Jaune 1
telles sont les couleurs de l'étiquette mi
des Cubes de Bouillon Maggi. Tou- 1|
tefois ees couleurs même ne sont 1
pas suffisantes ; le public est prié 1
d'exiger expressément sur l'étiquet- ||l

I te de chaque Cube le nom Maggi
et la marque Croix-Etoile, qui |||
seuls peuvent garantir l'authenticité
du Bouillon Maggi en Cubes. 13032 m

Jardin de la Brasserie Tivoli
i ¦ ¦¦ »¦» ¦¦» ¦»¦

Tous lès Samedis, Dimanches et Jeudis
dès 8 V8 h. du soir

Mes Eeprésimaiions
ENTRÉE LIBRE * 

ENTRÉE LIBRE
Le dimanche en cas de mauvais temps, les représentations ont

lieu dans la salle. 13457
Changement de programme tou» les Samedi» et Jeudis

PATURAGE M. JEANMAIRE (Haut des Combes)
X>i*ixaAxio33Le V juillet 1S12

dès 2 heures après-midi

organisée par la

Philodramatique Italienne
avec le bienveillant concours de la

Philharmonique Italienne
Direction : G. Oella-Balda

Jeux «divers, Bonne consommation.
Aucun revendeur ne sera toléré sur la place de fête.
En cas de mauvais temps, la fête sera renvoyée à 15 jours. 1342S

Brasserie i Serre
' au ler étage

Tons les LUNDIS soir
iè» 7*l, heurei 10481

TRIPES
â. la ruo<*lo <3.G Caen

Se recommande, Vve Q. Laubscher.

Brasserie Fernand Girardet
Rue de la Paix 74

Tons les Dimanches soir

Souper ! Tripes
10479 Se recommande.

BRASSERIE DU LION
ij Rue de la Balance 17

Samedi, Dimanche et
Lundi soir

Petits Siip
à la carte

"Visa.» «de olioix
Se recommande, Paul Mori.

MODES
Poar les promotions

N!me Grumbach
S Rue du Pare 8

offre une série

jolis Chapeaux garnis
pour jeunes filles, à fr. 6.50 au chois

Réparations de chapeaux
13190 Prix modérés.

mesdames!
Avez-vous des cheveux tombés ?

SI OUI : apportez-les chez

J. GILLIÉRON
COIFFEUR - RUE DE LA BALANCE 1

avec ceux-ci, je fais de BELLES

Chaînes De JlSontres
Broches -- Bracelets •¦ Sautoirs, etc,

les plus beaux souvenirs pour
fdtes et anniversaires

Réparations de Chaînes usagées

Confection de Postiches
à d«'s prix très avantageux. 11137

Perruques de poupées, d. fr. 3.50

Avis sérieux
Dames et demoiselles de toutes con-

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

S'adresser à l'Alliance des Familles,
rue du Parc 69. — Discrétion d'hon-
neur. 13L'58

amlVUUVU l petit enfant en pen-
sion. Prix fr. 80 par mois. Bons soins.
— S'adresser chez M. Hauser, à Fon-
taines (Val-de-Ruz). 130i5

Mariage «w
Agence de rensei gnements pri-

vés de toute confiance. Mariage.
Surveillance. Discrétion absolue
Succès garanti. — Adresse : Le
Succès, c. post., Neuchâtel.

Worben les bains gfs
Sources ferrugineuses de 1er ordre contre Rhumatisme

Installations modernes et confortables. Grands parcs. Prix modéré.
HOTEL WORBENBAO: HOTEL NEUBAD:
E. Traohsel-Marti : E. Grûtter-Lôffel :
Téléphone n» 55 Ue3544 Prospectus 13396 Téléphone n° 16

Grand HOTBL-PSMSION et VILLESSATURE
Altitude 575 métrés CHEYRES Canton de Fribourg

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

Ohambre noire pour photographie - Prospectus à disposition.
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I F Y ES ̂  E»l £1 S 
est meilleur dentifrice , parce

S_ fc. 1 i H a O S L i l L  q u '' Iie désinfecte pas seulement ,
******* 1 ¦¦ I m m m l m m  mais fortifie les dents, le palais et

Flacon l.GO les gencives — 7817

GRANDE MANIFESTATION
POPULAIRE

Samedi sois** à 8 h. trois quarts, sur la Place de l'Ouest
organisée par le

Parti Socialiste
avec le concours de la

Musique Ouvrière ,,Iia Persévérante "
Orateur sur la Place de l'Ouest :

WWmVwmM. CrMJL9ia]ll
Organisation d'un grand Cortège

_ TL\ &wni_ ï_ f * nf*B-€_ \ I D«nx cents lanternes vénitiennes seront réparties, de» 5 h.,Ufl«Uim miW ¦ ai. Cercle Onvrier. -__  H-22713-C 13436

Bains & station ciuiifriiii de 60TEHBIIBG (Kernels
ï̂ £^

--'
mm
^-^^'____f t t tmil**&2*~*'~~ -*** Source ferrugineuse d'antique» renommée. Cures d'eau , bains , douches, -*Sp

gP^7"~" i^SH ' ' BKL ' - '?*~ ^—r. **hm oarbo-gazeux contre les rhumatismes, la goutte, la neurasthénie, o
iBiy**̂ j*»y^»%te3grif^^^i% l'anémie , la faiblesse de coeur . et de l'état général. Douche spéciale ^
iilj9MmK»^^SSS^ t̂™j^P^^TO^^^S centre la sciatique. Parc et forêts superbes. 

Etablissement 

muni ds
m^^SSgj (^ ^_ _ f W^ _ ^ ^ ^

r
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tout 
le confort moderne , avec chauffage central. Table très soignée. *yî
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;̂ ^__î̂ ^̂ ^aK 

¦Sr'*1 tie Pens'on à* fr. S.— à fr. 6 par jour. — Prospectus Illustré gratis. 3
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du 1" avril à lin octobre..-**-*' J. SchQrch-Kœnig, propriétaire.
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Avec les Jour de France"
de Belfort à Morteau

L!ai Voiture Pic-Pic — extraondînâfrement vite
¦et simple — qui; m'a conduit hier, voir les
«Tour de France» m'a amené exactement de
La Chaux-de-Fonds à Belfort en 2 heures un
quart. L'auto garée, un brin de toilette, et
nous sommes dehors; mes compagnons et moi ,
à la recherche des hommes auxquels M. Henri
Desgranges, directeur de F « Auto », aura fait
parcourir, à cette fin de mois, 5500 kilomètres
ide routes françaises. Le quartier général des
dirigeants de la course est au café Danjean,
(Un des plus 'Importants de la ville. Aussitôt
qu'on en approche, une animation inaccou-
tumée signale, en effet, que l'établissement
fest, ce jou r-là , le rendez-vous de tous les sports-
jnen "belfortains.

Au moment précis «ou tiiotis- entajmons1 un
bock bien gagné, un visage de «connaissance
surgit brusquement, éclairé d'un large sourire.
Coïncidence curieuse, le premier participant de
la gigantesque épreuve qui s'offre à notre
curiosité est notre brave ami 'Charles Dumont.
1\ a tout à fait bo.ine mine et se déclare par-
faitement satisfait de son sort, malgré qu'il n'ait
guère été jusqu'ici parmi les chançards de l'é-
preuve.

Le directeur de « L'Auto »
'Charles Dumont me donne quelques détails

techniques sur la course, insistant sur le fait
que les hommes de tête marchent à une vitesse
excessive. Dans ces conditions , il n'y a qu 'un
très petit nombre de coureurs qui peuvent
maintenir l'allure du départ. Essayer de les
suivre serait le plus mauvais calcul que puisse
faire la plupart des isolés, livrés, on le sait, à
leurs seuls moyens et forcément handicapés
dans une proportion considérable.

Dans la soirée, nous retrouvons, à l'hôtel du
* Tonneau d'Or » les commissaires et les or-
ganisateurs de la course, à leur tête M. Henri
Desgrangos, qui , depuis 10 ans, conduit à bien ,
un mois durant , cette énorme entreprise. M.
Desgranges, auquel on me présente, est un
homme déj à grisonnant , mais qu 'on sent encore
en possession des moyens les plus brillants.
Figure extrêmement sympathique et intelli-
gente, allure générale modeste et bienveillante ,
quelque chose comme la distinction et le char-
me d'un Français avec l'énergie et l'esprit déci-
sif d'un Anglo-Saxon. Enfin un j ournaliste com-
me il en est certes , peu ; quand on sait faire
monter le tirage d'un j ournal purement sportif
à 350 mille exemplaires, alors même que ce
n'est que pendant un mois, on n'est pas tout à
fait le premier venu dans la corporation.

Les rois de la pédale
Bien entendu qu'il n'est pas question d'al-

îer se coucher. Si nous voulons voir d'un peu
près les géants de la route il s'agit d'êttie
au rendez-vous à 2 heures du matin. Comme
la plupart des cafés resteront ouverts toute
la nuit , qu'une animation ininterrompue règne
en ville, sans compter la circulation incessante
de toutes les marques possibles d'automobiles,
inutile au surplus d'essayer le moindre repos.
D'ailleurs, celui qui aurait trouvé une chambre
â Belfort , cette nuit, au dernier moment, peut
passer pour un individu assez débrouillard.
Complet partout.

A 2 heures donc, je suis au café Danjean , à
côté de M. Desmarets, rédacteur à « l'Auto »,
qui est d'une extrême obligeance et m'indique
au fur et à mesure qu 'ils arrivent les ténors
du Tour de France : les Garrigou, les Lapize,
les Faber, les Godivier, etc. Dn peut dire que
presque tous sont ide merveilleux athlètes , d'une
musculature peu commune. La plupart ne sont
vêtus que d'un tricot et d'un caleçon, de chaus-
settes et de brodequins. Le tricot a une large
poche sur le devant pour les provisions de
route. Quand cette poche est remplie, on dirait
des bossus à rebours. Avec ça une casquette
de toile. Quelques-uns sont nu-tête. Le. seul
accessoire à ce strict nécessaire est un morceau
de toile cirée que les coureurs s'attachent sur
le dos dans les jours de pluie.

Jusqu 'au pied de la côte
Peu avant le départ, j 'ai pu m'entreténîr

quelques instants avec Charles Guyot qui a eu
une guigne toute particulière dans le parcours
Longwy-Belfort , où il n 'est arrivé que le 54e,
sauf erreur. Charles Guyot est tombé dans Je
Ballon d'Alsace, s'est blessé assez sérieuse-
ment au genou et a cassé sa roue d'avant. Il
est arrivé tout Ide même à l'étape, mais son ge-
nvflj i»a enflé et il craignait Q'ue le mal eut quelque
peine à disparaître . Nous verrons un peu plus
Foin comment le brave garçon a renouvelé sa
malchance , à peine quelques nouveaux kilomè-
tres parcourus.

A 3 heures l'appel est fait et une nuée de
maillots multicolores, immédiatement suivis du
ronflement significa tif d' une puissante équipe
d'automobiles, s'élance en avant, direction 
Chamonix. i

Comme la route est plate jusqu'au pïed de Ta
-"rmeuse côte de St-Hippolyte , Un nombre cx>n-
sîdérabl.e de coureu rs restent ensemble. Et nous
avons eu le spectacle vraiment impressionnant
de près de soixante hommes «tricotant » dans
urt style d'une allure incroyable, sans qu'un
seul , reste en arrière, à part une demi douzaine
au plus, touchés par la fatale crevaison, —
sans qu 'aucun accrochage se produise malgré
oes routes plutôt mauvaises et des obstacles
continuels. Ces athlètes sont doublés d'acro-
bates. .

La guigne s'acharne sur eux
La! guigne noire par exemple, c'est le

«boya'u» qui claque a chaque instant, sansi
crier gare. Charles Dumont en sait quelque
chose. Comme une enveloppe à vérifier nous
avait mis uni peu en retard, nous retrouvons
le pauvre garçon, l'avant dernier de tout le
paquet, qui nous crie avec Un geste désespéré.
«J 'ai déjà crevé ». Heureusement qu'il n'en a
{>as perdu courage pour autant et que nous
'avons revu à Morteau avec im retard qui

n'avait rien 'd'exagéré. Mais ce qu'il a dû
«.pousser » jusque-là, ce n'est rien de le dire.

Encore iun 'type à plaindre. A deux kilomètres
de Pont-de-Roide, nous retrouvons Charles
Guyot qui rt'est 'qu'à quelques mètres 'du pelo-
ton de tête, et qui s'est arrêté pour,... parfaite-
ment : On n'a pas encore trouvé le moyen, pa-
raît-il d'accomplir cette opération sans descen-
dre de machine. Au moment précis où il re-
part, Charles Guyot est à Côté de notre voi-
ture avec Un autre coureur qui le précède
de quelques mètres. Celui-ci, pour une cause
qtl'il ne m'a pas été possible de déterminer,
s'tftale tout à coup en plein sur la Poiite,
obstruant complètement le passage. Charles
Guyot, d'un brusque coup de guidon, grimpe
sur Je talus et réussit à éviter son camarade*
à terre, mais la descente est trop rapide.
Le jeune homme passe par-dessus son vélo
et ramasse pour l'a seconde fois en deux jours
une pelle formidable. Par bonheur, nî 'l'un
ni l'autre des coureurs ne sont blessés. Mais
pour la seconde fois aussi le coureur chaux-
de-fonnier a cassé sa roue avant. U faut croire
cependant qu'il s'accomplit dans cette cour-
sé, des miracles, puisque Charles Guyot pas-
sait quand même (à Morteau sans trop de mal,
avec /seulement 13 minutes de retard sur le
groupe de tête.

La descente sur Morteau ,
Ces 13 kilomètres de montée de la cote

de St-Hippolyte ont été pour nous un spectacle
inoubliable. La colonne s'est naturellement dis-
loquée ' dès le début mais, avec des prodiges d'é-
nergie, un second groupe de 7 à 8 hommes a
fini par rej oindre le premier à l'arrivée à Maî-
che et un troisème groupe de même valeur n'é-
tait pas bien loin , puisqu 'il est parvenu à rattra-
per la tête entre Maîche et Morteau.

C'est ainsi que 23 coureurs, d'un seul bloc,
après avoir fait la. longue descente des
Fins à une vitesse de 50 km à l'heure, chiffre
que nous avons relevé du compteur de l'auto
qui les suivait immédiatement, a passé en trorrK
be à Morteau. Les hommes daignaient à peiné*
ralentir-devant le contrôle où les soigneurs de
leurs maisons respectives leur j etaient littérale-
ment au vol de la nourriture et des bouteille s
de fer blanc avec du bouillon et du thé froid.

Au passage de Charles Guyot, ce fut , par la"toule des sportsmen accourus de notre ville,
une belle ovation. Il n'avait , j e l'ai dit , que 13
minutes de retard sur les premiers , ayant
réussi , paraît -il , à changer sa roue presque à
l'endroit où il l'avait brisée dans sa chute.

Restons-en là!
Quant à Charles Dumont , qui était tout à

ia queue au départ de Belfort , il n'avait plus à
Morteau que 27 minutes de retard. Son passage
aon plus, n'a pas été banal. On a j eté à poi-
gnée , dans la grande poche de son tricot , des
tartelettes aux cerises, des biscuits , des côte-
l ettes froides, deux bouteilles de lait et je crois
même... quelques pièces de cent sous. Charles
Dumont , le garde-manger mieux lesté que ja -
nais, s'tst sauvé à toutes pédales, à la pour-
suite de ses compagnons.

Combien il y aurait encore de choses ïnté-
essantes à dire , de détails curieux à relever ,

de réflexions utiles à émettre sur cette fantas-
tique randonnée , qui met aux prises, on peut le
lire, quand on les a vus, une collection de vé-
vitables phénomènes d'endurance physiuue.

Mais, pour auj ourd 'hui , restons-en là. D'a-
iord la place me manque , et puis j'ai ma j our-
:ée de travail d'hier, une nuit entière dehors
.t 220 kilomètres d'automobile — pas dans les
Ïambes, c'est vrai — mais tout de même un
-eu dans la tête. Et j e sens que j e vais attra-
;er la pâle défaillance. Aussi j'abandonne.

Ch» N.

Le cinquantenaire de l'Observatoir a cantonal
On nous téléphone de Neuchâtel :
La cérémonie du cinquantenaire de l'Observa-

toire cantonal et de l'inauguration du nouveau
pavillon Hirsch, a eu lieu ce matin , à 10 heu-
res, "devant une quarantaine d'invités.

Le Conseil d'Etat est représenté par MM.
Pettavel , Droz, Quartier-la-Tente, Albert et Hen-
ri Calame et par M. Perrin , chancelier . Le
Conseil communal de Neuchâtel est représen-
té par MM. de Pury, Porchat, Berthoud et
Solari. La Commission de l'Observatoire et un
certain nombre d'invités complètent l'assistance.

La cérémonie est ouverte par Un discours
de bienvenue de M. Quartier-la-Tente, qui passe
en revue le passé et le présent de l'établisse-
ment et rend hommage à la mémoire de M.
Adolphe Hirsch . M. le Dr Louis Arndt , direc-
teur de l'Observatoire, prend ensuite la pa-
role. Il parle de l'avenir de l'Astronomie et
des travaux que sera en mesure de réaliser
actuellement notre établissement cantonal . M.
Raoul Gauthier, directeur de l'Observatoire de
Genève, apporte ensuite les fé licitations des so-
ciétés .étrangères et des établissements, simi-

laires de Suîsse. Il rend hommage att grand
travail accompli par le Dr Hirsch pour la scien-
ce astronomique:.

A 11 heures les invités se rendent dans les
différents locaux, dont ils admirent le superbe
aménagement. Un banquet réunit à 1 heure,
à l'Hôtel Bellevue le monde officiel et les
invités, au cours duquel on entend enbore plu-
sieurs discours.

La Chaux-de-f on ds
Les succès de nos artistes.

Jeudi dernier avait lieu au Victoria-Hall, à
Genève, la distribution des diplômes et récom-
penses de l'Ecole des arts industriels. C'est
avec un réel plaisir que nous relevons dans le
palmarès le nom de M. Adrien Qogler de La
Chaux-de-Fonds, lequel a obtenu le prix de
peinture décorative et le prix général avec le
maximum des points et les félicitations du j ury .

Un si beau résultat est vraiment rare et mé-
rite d'être mentionné. Il serait intéressant de
voir figurer à La Chaux-de-Fonds le . travail
de notre j eune concitoyen , lequel a réalisé quel-
quechose de superbe après trois mois de loge,
sur le thème suivant : Composition d'une: cham-
bre de j eux pour enfants avec décoration tirée
des Contes de Fées. Encore une fois nos vives
félicitations ! " » . r>
Les résultats du scrutin de 'demain. ,

Ainsi qu 'à la première élection du Conseil
général , il est fort probable que le résultat dé-
finitif du scrutip ne sera- .connu , que r très tard
dans la soirée de dimanche. Il' né sera par con-
séquent guère possible de faire connaître le
même soir au public la liste complète des élus.

Nous devrons donc nous contenter de pu-
blier fui;bulletin spécial donnant la répartition
approximative des sièges attribués à chaque
parti. On peut prévoir que ce premier résultat
sera connu aux environs de 7 heures du soir. Le
public pourra donc prendre , dès ce.moment, ce
bulletin à notre . guichet , de distribution.

Qommuniquia
La rédaction décline ici toute responsabilité.

LES SAMARITAINS. — C'est donc demain
dimanche qu 'aura lieu l'exercice de campagne
organisé par les Samaritains de notre ville.

««L'endroit qui a*été choisi pour cela est Ia."pâtu-
irage de M. Landry au nord dn Crêt-du-Locle.
Tous lès membres actifs sont convoqués pour
S heures trois quarts du matin devant le café
Lœrtscher; ceux qui ne peuvent venir le matin ,
à 2 heures de l'après-midi , devant le collège du
Crêt.

MANIFESTATION RADICALE. — A l'occa-
sion des élections communales , une grande ma-
nifestation publiqu e est organisée pour ce soir ,
dès 8 heures et demie , au Parc des Crétèts. La
musique militaire « Les Armes-Réunies » don-
nera concert au Pavillon et au cours de la soi-
rée. MM. Bolle et Colomb exposeront la situa-
tion électorale. Chacun voudra assister à cette
manifestation.

COURSES RENVOYEES. — Etant donné la
coïncidence de plusieurs manifestations de di-
verse nature , les courses de chevaux , annon-
cées pour demain , dimanche, sont aj ournées
à une date indéterminée.

BOULE-D'OR. — Ce soir , dimanche et lundi ,
M. Walton , le célèbre prestidigitateur , et Mme
Loïska, la voyante incomparable, donneront
d'intéressantes séances.

CHEZ ARISTE — Les amateurs de belle
musique iront entendre demain , à la brasserie
Ariste Robert , les beaux concerts donnés par
l'orchestre Murât.

LA PERSEVERANTE. — Les membres pas-
sifs et amis de la <<. Persévérante » sont ren-
dus attentifs à l'annonce concernant la course
annuelle, paraissant dans ce numéro.

<§épê ches du 6 iuillet
de l'Agence télégraphique suisse

Prévision du temps pour demain i
Orageux et chaud.

La fête fédérale de gymnastique
BALE. — Les travaux de gymnastique de la

iête fédérale ont commencé ce matin à 5 heu-
res et demie. Toule la matinée , des sections de
différentes parties du pays n'ont pas discontinué
à arriver. La bannière fédérale est attendue à
4 heures de l'après-midi , ainsi que la délégation
du Conseil fédéral , MM. Muller , Hoffmann et
Mottaz. A Bienne , il y aura une réception de la
bannière fédérale , au passage du train venant
de Lausanne. Dans la j ournée de dimanche , 136
sections devront exécuter leurs travaux de
concours. Le temps s'est un peu assombri.

Dernières nouvelles suisses
BERNE. — On annonce qu 'étant donné la

grande différence des pri x des maisons suis-
ses et des maisons étrangères, — 11 s'agirait
de plusieurs millions, — la commission per-
manente des C. F. F. a décidé vendredi, après
un examen approfondi des offres qui lui s.mt
parvenues, de proposer au Conseil d' adminis-
tration de confier à une grande entreprise de
Mannheim l,a construction du second tunnel du
Simplon. ,

ZOUG. — La [population 'du canton' a' com-
mémoré hier par des services 'dans les églises
le 25me anniversaire de la grande catastrophe
qui se produisit aiu bord du lac et au cours
de laquelle quarante maisons s'enfoncèrent dans
le lac entre 6 et 7 heures /du soir. Onze per-
sonnes trouvèrent la mort au cours de cette
Catastrophe qui 'laissa 400 habitants sans abri.

ZURICH. — Un incendie a détruit pendan t
la nuit deux maisons attenantes ainsi que deux
granges «appartenant aux frères Brandenberger,
Le fils d'un des propriétaires a 'été griève-
ment blessé. On croit que le sinistre est dû
à la malveillance.

L'aviateur Barra tombe â la mer
MARSEILLE. — L'aviateur Barra, arrivé S

Marseille sur son hydroplane, venant de Juart-
les-Pins, a lait un premier départ , hier matin ,
pour regagner Lyon par Avignon et Valence;
mais son moteur ayant eu des ratés , il reprit
contact avec le sol.

A 8 heures Barra s'élevait à nouveau et vo*
lait dans la direction du phare de Planier , lors-
que à la hauteur de ce dernier , situé à 12 km
on a vu l'appareil tomber à la mer brusque-
ment. Un vapeur qui se trouvait dans ces pa-
rages a pris l'appareil à la remorque et l'a ra-
mené à la plage du Prado. L'aviateur est in-
demne.

La mutinerie chez les officiers turcs
SALONIQUE. — Tayan bey parcourt la rë«

gion de Goritza , où il tient des conciliabules
avec les notables albanais. Il a réussi à entraî-
ner 35 des chefs influents parmi les mutins.
Ceux-ci .sont actuellement concentrés sur les
hauteurs de Swesta. près de Goritza. On signa-
le une grande surexcitation des esprits dans
quelques garnisons de Janina et Scutari. Plu-
sieurs: officiers des garnisons cle Salonique et de
localités ¦ avoisinantes ont disparu , probable-
ment pour rej oindre les mutins. La révolte ga-
gne l'Albanie centrale. Suivant un télégramme
daté d'avant-hier , Issa Bolatine attaquerait Mi-
trowitza, centre important d'armes et de muni-
tions.

Nouvelles diverses de l'étranger
BERLIN. — Hier ont commencé devant le

Tribunal d'Empire de Leipzig, les débats du
procès de Léopold Eilerh et de la servante
autrichienne Olga Kling, inculpée de complicité.
Un incident s'est produit à l'audience. L'inculpé
s'est j eté sur Olga Kling et a tenté de la frap-
per. On a eu toutes ks peines du monde à le
maîtriser. D'après l'acte d'accusation , Eilerh au-
rait essayé de dérober des plans de la forteres-
se d'Héligoland pour les livrer à l'Angleterre.
Le huis-clos a été prononcé.

LE HAVRE. — Des patrouilles 3e cavalerie
ont continué à garder le quarti er de l'Eure jus -
qu 'à l'heure de la cessation du travail dans le
port. Plusieurs arrestations d'individus pris en
flagrant délit de jet de pierres ont été opérées.
Le commissaire central a fait fermer les cafés
où étaient les grévistes . A 8 heures et demie,
le calme était revenu.

. MADRID. — Une dépêche de Vigo annonce
qu 'une certaine agitation régnerait parmi les
immigrés portugais. Ces derniers, suivant cer-
taines rumeurs, prépareraient une invasion en
Portugal ; en même temps un second mouve-
ment se produirai t à l'intérieur. L'élément mi-
litaire serait compromis dans cette affaire.

Par quoi ^^^3 fremplacer le /""WI
savon Sunlight? J»~V> ffl \

I

Rien ne sera aussi bon , m I
ne pourra l'être, car le i
savon Sunlight a des pro- fj
priétés qui ne peuvent 1
être remplacées n i  1
imitées. Le savon Sun- i
light est meilleur marché
que ses imitations, moins E
bonnes de qualité, aussi S
veillez bien à toujours S

acheter îe véritable

•SAVON SUNLI8HT, 1
L1M 
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j  1er BOULLOT sur PEUGEOT i
m (Vitesse moyenne 110 kzn 600 «à l'heure) H

I 8e AIBFORD sut* ROLLft iIO»PILfM »! 1
I IIe VOlLATUfël sur ^IHOD»ÛEûy5H»5J|flD §
1 12e ESSER sur IBfITfllS 1
i 13e DE VERE sur COTE i
E H est bon que l'on sache que les coureurs de la Maison Peugeot ont choisi les H
m Pneus CentinentaB au dernier moment après essais, j l
H Les Pneus Continental ont tenu leur promesse dans la course comme il résulte de 11 ;-
m la déclaration faite par M. Boillot en cours de route : M'SMM ¦ ¦ ' ' Wr: *

$0 : « La course n'est pas achevée, nous dit-il, et j 'ai bon espoir. J'ai fait vite, très JE
m « vite, et si deux ou trois petits accrocs, tels qu'une rupture de frein, rapidement | ï

H$ « réparée, n'étaient venus me nuire, j 'aurais assurément fait mieux. J'ai une vive M
¦S « reconnaissance pour Continental qui m'a fourni des pneus d'une endurance I |
m ti remarquable. J'ai changé en tout trois fois de bandages, plus pour le pria- 1 1
m ' « cipe que par nécessitée . , .

m La voiture Peugeot pilotée par Thomas n'a changé qu'un bandage Continental, M
m crevé par un clou dans les dix tours de la première j ournée ; la Peugeot conduite M
i par Goux n'a changé que deux bandages en 770 km. \ !

H La voiture R&atnis classé© É2K,e n'a pas changé de pneus 9
m pendant les deux jours de ©ourse. B

1 S1 ^SSS-£îl2SîÈ££5 22 Z I?!!1;!5 ?" 1
fpf par les nombreux cols «des hautes montagnes «de l'ikutxûclie ^

i Les 3 voitures Opel gagnent le Pris d'Epâpe, sais pénalisation §

S Snr 24 voitures arrivées au but sans pénalisation, I
I W étaient montées sur mr OOBTISBOTAL I



"BT «r* *5 #¦ °n demande à acheter
JLMH. 1 ¦/• 9 litres de lait à 28 ct.
à livrer à domicile, rue da XII Sep-
tembre 6, au rez-de-chaussée. Personne
solvable. 13249
"¦ yf% "¦ rJT* lie laitier qui se-
MLJCM. m.- M. m rait dispose à li-
vrer une dizaine de litres de lait i
23 centimes peut s'adresser à la rue
des Çombettes 2, ler étage. 13185
DÂerl a ttmm QUl se chargerait de
•nvglagoa. fa* re 40 à 50 cartons
de réglages plats par semaine, pendant
2 mois. 13416

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
filial Ai À vendre au Val-de-Ruz .VUttlUl. un très Joli chalet avec
grand balcon de 6 pièces, cuisine avec
eau sur l'évier, fourneau à pétrole per-
fectionné, buanderie, caves, chambre-
haute, beau jardin, électricité à volon-
té. Bains. Arrêt du tram. — S'adres-
ser, pour visiter, à Mme Batistolo, à
Cernier. 13183
"P ATI SI «TITI <-*u demant'e quei-
¦* OUBlvilt mies bons pension-
naires solvables. On sert pour empor-
ter sur commande. — S'adresser à la
Cuisine Française, rue Numa-Droz
122. 13213

Aux parents. hon
D
ora

nDle ufa-e
mille de Zurich, on recevrait en pen-
sion un jeune homme ou une jeune
fille désirant fréquenter les écoles de
la ville. Prix modique. Vie de famille
et bons soins. — Pour tous renseigne-
ments, s'adresser au magasin Sœurs
Gasser, rne Léopold-Robert 88. 18341

TiSlllPfir se ^commande pour
** dUWIU tout ce qui concerne sa
profession. Ouvrage prompt et soigné.
Piix modérés. — Ŝ aar. rue du Temple-
Allemand 71, au Magasin Alimentaire.

13375

PûPïflWlfl se recommande pour des
rcloUlluw lessives, écurages, etc. —
S'adresser rue du Progrès 71, au rez-
de-chaussée. 13149
îtaîîinieoUo 26 ans> cherche place
l/ClliUlùGUC dans Confiserie ou Pâ-
tisserie comme demoiselle de maga-
sin ; à défaut, comme caissière. '—
Faire offres sous chiffres A. E. 13138
au bureau de I'IMPARTIAI,. 13138

Bon comptable ŒSïg ST
che place. A défaut, entreprendrait
n'importe quel travail concernant sa
profession. — Ecrire sous initiales R.
S. A. 13135, au bureau de I'IMPAR -
un. 18135

trhPTPnP n̂ kon acheveur expè-
iHUCiClil. rimenté entreprendrait
encore quelques cartons de savonnettes
or par semaine;|achevages bien faits et
prompte livraison. 13198

S'aiiresser au bureau de I'IMPARTIAL .

WpdflP iant sérieux , ae toute moralité,
ncgUUaUl pouvant fournir caution,
cherche emploi de commissionnaire,
encaisseur ou place analogue dane
bonne maison de la place.— S'adress. à
Haasenstein <fe Vogler. H-15561-C 13360

oBUIlB PÊFS0DI18 p0Ur des journées
ou écurages. — S'adresser à Mme
Grospierre, rue de Gibraltar U. 13328
Jfliino. trouva a'vec enfants, deman-
OCUUG ICUIB de travaux d'horlo-
gerie à la maison (petite partie). —
S'adresser à Mme Châtelain, rue du
Puits 9. 13353
npmnkpHp honnête, demande des
fClliUlùCllC journées et des heures.
— S'adresser rue Numa-Droz 12A, au
Sme étage, à gauche. 13344

2 1 D  n n û C donc Allemands, 18 et 20
JcUllCù gCUù ans, ayant fait un

bon apprentissage de commerce, de-
mandent place pour se perfectionner
dans la langue française , dans bureau
ou magasin de la ville. Prétentions
modestes. — Adresser offres chez M.
B. F. Eberlé, bijouterie, Strasbourg
(Alsace.) _ 13437
CnnticconCO a la macbiné travaillant
OCI llooOUûO à domicile entrepren-
drait des sertissages d'échappements.
— Adresser les offres sous chiffres A.
B. 13349 au bureau de I'IMPARTIAL.

13349
Oûrtlûnç a Breguet, petites et grandes
UCglCUSC pièces, connaissant sa par-
tie de tond, demande changement pour
cans la quinzaine. 13368

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
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GASTON RAGEOT

' — !AË! ça' v«U vite, Paris!... iTdirf: cela) «est
.déjà' si passé!...

Mais la philosophie' n'était point le fort- de
Le Nonain et ce qui dominait toujours en lui,
c'était l'amour de son travail, le goût de la ma-
tière à oialper et à animer, l'apprentissage per-
pétuel ae son métier. Son idée le passionnait.

— Quand j'ai fait mon Mirar, disait-il, vous)
vous en souvenez peut-être, je me suis entouré
de tous les documents possibles... Je me rap-
pelle même lune certaine visite... Mate vous ne
m'aviez rien donné... J'ai creusé ma mémoire!
et puis, aussi, mon imagination... J'ai essayé
de me le représenter de toutes les manières, à
tous les âges, et comme de le suivre dans
son existence, dans la vie de sa forme et dans
ses changements visibles... Je suis parvenu à
le voir oomme ça très Loin) dans le passé, bien
avant que je Veusse connu, jeune, presque ado-
lescent... C'est pourquoi, je crois, ma machine
est si vivante... Seulement je n'ai jamais pu re-
monter jusqu'à son enfance... Ah! ce petit bon-
homme, si je l'avais connu... II me semble que
je recommence toutes mes études, mais cette
ctois-ci, par le vrai commencement... C'est urne
impression bien curieuse... Allons, jeune hom-
me, tenons-nous droit... Ce Sera bientôt tinii,
le nouveau Chef-d'œuvre, l'esquisse de l'an-
cien...

11 entourait Lucien de toutes les gâteries',:
%$£#%^| fet.tsriss axiss^ I^ànt, l'âdmi-

«rant, travaillant bïew, hewreto de Boni travail,
reconnaissant de son inspiration. A chaque
instant lui échappaient des réflexions familiè-
res, ces interjections des l'artiste qu'émerveile
toujours le détail de lai vie et quî, par instants,
s'irrite oontre l'insuffisance de son métier et
de sa main. Puis, la difficulté vaincue1, il s'é-
panouissait, s'élargissait, respirait de tout son
tobuste thorax. )'

Lucien posait religieusemient. Il goûtait, datas
l'atelier du sculpteur, une joie confuse et roma-
nesque qui lui donnait l'impression de le rap-
procher de son père inconnu, dé le faire tout
sdmblable à 'Htui; Puis, détendu, heureux, se dé-
dommageant de tant de recueillement, il ren-
trait à là maison avec plus de-turbulence et de
(vivacité. (! ' '/ •-•

— Cela avance'... latanonçait-il triomphal<-
taient.-

A table, devant 'Antoine pensif et Laurent
muet, il détaillait lai besogne du sculpteur, les
parties de son visage auxquelles on avait tra-
vaillé, rapportait des réflexions, des gestes de
Le Nonain, épanouissait sa joie naïve et son
innocente gloriole. Les séances d'abord n'a-
vaient eu ueu que l'après-midf. Puis Le No-
nain en avait exigé deux par jour: il avait
fallu renoncer au Lycée. Laurence aussi: se
plaisait à ces poses. Même le matin, i était
rare qit'elle n'accompagnât pas son fils. Mais
elle en parlait moins, et comme Antoine, dissi-
mulant mal son blâme involontaire, avait une
fois fait la remarque que 'le chef-d'œuvre était
bien long à venir, elle avait invité Lucien
à observer désormais le même silence. C'était
entre eux toute une vie secrète et délicieuse qui
les unissait plus étroitement, et, à leur insu,
les séparait des autres, les écartait de l'exis-
tence commune et familiale. Presque silen-
cieux à table, dès (qu'ils se trouvaient seuls ils
se rattrapaient, ne s'entretenant que de ce mar-
bre, devguiu i|euc,preoc«qiiRa,ti|oa miqffig St lâM

bonheur. Instinctivement, ils s'en cachaient com-
me d'un amour illégitime et leur retenue, sans
doute, en jaiugmentaj t les délices.

«Tandis que Lucien s'en allait poser toute la'
journée comme fi;n homme célèbre* Cauretat,
après 'la classe du matin et -du soir, s'enfer-
mait dans sa chambre d'études et continuait,
avec le précepteur distrait, ses mornes travaux
de petit écolier que déconcertent les débuts en
toutes choses. Son premier zèle s'était un peu
ralenti, et, bien qu'il parût plus calme et plus
doux, il était redevenu |a|ussi taciturne, absor-
bé dans ses pensées.

Depuis qu'ils étaient à Paris, Antoine s'étaît
mis a suivre lui-même le travail de son petit
garçon. .Volontiers il jetait un regard sur les
devoirs, sur les1 notes de classe et de répéti-
tion, parfois faisait rédter lune leçon. Il ne
cessait d'interroger M. Etienn e, qui ne variait
guère dans ses réponses.

— Laurent, di&ait-il a de la' mémoire et de
la facilité... II devrait parfaitement réussir..,
Malis il me peut s'appliquer, fixer son attention...
II pense à autre chose, toujours...

A quoi donc pensait-il, cet énigmatique en-
fant ?

Antoine, à vrai dire, pas plus à . Paris qu'à
iTerre-blanche, n'aurait pu s'expliquer à lui-
même le profond endoforissement dont s'en-
venimait chaque jour son cœur paternel. Lau-
rent ne lui inspirait que des sentiments violents
et confus, allant de l'extrême pitié à une fureur
aveugle et brutale. Parfois, quand il voyait son
enfant si humble et si craintif, si effacé près de
son frère, il éprouvait une ardente sympathie,
iun élan de tendresse vers cette petite âme
étroite et fermée, qui peut-être cachait un de
ces chagrins dont l'enfance est coutumière.
Mais Laurent savait si peu se faire, aimer!...
Avec son mutisme, ses rages, son entêtement
obstiné, il était si rebutant!... Parfois , quand,
d'aventure, j l gcmbla.it se détendra ua PEU, ggà ,. .. ¦* • »,',

¦,,:¦ r - ,; " „ ., ¦; * r^ -̂'ï' ,r -s.*1 ' ' .V-V

bonnes dispositions me lui •réussisaient guère
mieux. Il ne songeait plus alors qu'à imiter*
pour le surpasser, tout ce que taisait son frère.

— Est-ce aussi bien que Lucien?... Est-ce!
to-ut à fait pareil à Lucien?... répétait-il à pro-
pos de tout. i

Alors !un demi-compliment, iun sourire d'in-
dulgence le grisait. Il ne réfléchissait plus,
n '«2coutait plus rien ni personne, riait, pariait
et gesticulait au hasard, perdait toute mesure.
Ces exubérances aboutissaient toujours à quel-
que rebuffade. Il-retombait alors dans Sion si-
lence et son inertie.

— Mon pa'Uvre petit !... gémissait Antoine,
q'ue tu es donc décourageant!...

De telles scènes, plus pénibles que Tes vio-
lences, donnaient à Antoine l'impression que
son fils n'était pas seulement un enfant difficile,
mais peutnêtre d'intelligence inférieure. L'hu-
miliation qu'il en ressentait l'aigrissait de ran-
cune et de remords. Il se reprochait de céder
sans «douta à un sentiment hors nalture et de con-
tribuer lui-même à aggraver le mal par sa ma-
ladresse et son impatience. ;

Quand le fameux buste de son frère, enfin
achevé, fut solennellement introduit dans le sa-
lon,, Laurent demeura longtemps en contempla-
tion devant le chef-d'œuvre, ne manifestant
nV jo ie ni déplaisir, ni admiration ni blâme.

— Trouves-tu que cela ressemble à Lucien?...
lui demanda Laurence rayonnante.

Il baissa la tête, selon le geste familier de ses
mauvaises; humeurs, serra le menton sur sa
poitrine.

— Je croîs que touî, répondit-B faiblement.
Deux jours après, rentrant de course, sa mère

le trouva assis 'dans le salon, une grande
feuille de papier sur les genoux, un cravon à
la main, et dessinant. . .

— Qu'est-ce que tu tais là ?...
•„ '-- Bien, maman...

Î-hi^^H^; Ktorv/ v, - ¦*' ¦ . <4 ^iyj :c) - '¦ «•'»»:*. * *ï__i V*. a ft -• *» . V . «Wn v "" ». '

Â
lnnnn de suite, près du Collège In-
IUUC1 dustriel , joli sous-sol d'une

chambre et cuisine. — S'adresser, de
10 beures à midi, au Bureau, rue du
Nord 170. 13911
I Innan P°ur Ie 81 octobre 1912, près
& lullBl du Collège de la Citadelle,
un grand appartement moderne de 3
pièces et bout de corridor éclairé et
fermé; un 4me étage de 8 pièces , près
du Collège Industriel ; un ler étage
moderne de 2 pièces avec alcôve, près
du Collège de l'Ouest. — S'adresser
de 10 heures à midi, au Bureau, rue
du Nord 170. 19910

i Innnn pour époque à convenir, à
a. 1UUC1 un petit ménage honnête ou
personne seule, un pignon remis à neuf,
d'une chambre , grande alcôve, cuisine
et petites dépendances. — S'adr. rue
des Terreaux 9; au ler étage. ' 11881
Rpl afp lÎPP A louer pour le 31 octo-
DCl tUCllCl . bre prochain, dans le
quartier des Fabriques, un bel atelier
avec bureau, ainsi qu'une pièce pou-
vant servir de fonderie ou autre. Petite
transmission, établis et moteurs ins-
tallés. Prix modéré. — S'adresser au
bureau A. Bourquin de Nuding, rue
Léopold-Robert 8-A. 13142

Appartement tL^Z:0!.̂ -
din, à louer de suite aux Eplatures 28.
— S'adresser chez M. Leuba, gérant,
rue Jaquet-Droz 12. 13296

A lnnai* pour le 31 octo-
1UU01 bro, rue du Parc

9-bls, 2rne étage moderne
de *\ chambres , corridor,
chambre de bains, ebauf-
fage central , ascenseur.
Concierge. — S'adresser à M.
Alfred Guyot, gérant, me de la Paix 43.

13077

f Affamant Pour cas imprévu, à
UVgGUlGUL louer de suite ou époque
à convenir, un beau grand logement,
6 pièces, plus chambre de bonne,
vastes dépendances et grand jardin
ombragé. — S'adresser à M. Edouard
Borel , me du Nord 110. 13203

I ndnmoilt A louer' 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
lnnnn un beau petit logement de
IUUCI 2 pièces situé rue du Ravin

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

A lnnpp ae saite ou Pour éP0(3.ue a
IU UCI convenir, un premier étage

de 4 pièces et chambre de bains. —
S'adresser chez M. Schaltenbrand, rue
A.-M.-Piaget 81. Téléphone 331. 12399
f (IdPmPnt ¥ our cause de départ, à
UUgClllCUU louer de suite, un beau
logement moderne de 3 pièces, balcon,
alcôve, lessiverie , cour, grandes dé-
pendances. — S'adresser rue du Nord
1(35 , au ler étage, à droite. 13134
A Innap pour le 31 OOtO-
SX IMW Ql bre 1912, rue
du Temple • Allemand 71,
un beau 2me étage de 3
grandes cbambres, bout
de corridor éclairé, cui-
sine et dépendances. Bal-
con. — S'adresser à M. Alfred Guyot.
gérant, me de la Pais 43. 13074

Bel appartement î ;s3 C
bres, chambre à bains , chauffa ge cen-
tral par le concierge, buanderie , etc.
est a louer pour le 31 octobre . — S'a
dresser rue Jacob-Brandt 2, au 1er
étage. 13161
A lflllPP Pour *e 3l OctoDre« 1 ioli

IUUCI rez-de-chaussée , au soleil,
de 3 pièces, alcôve éclairée, cour et
dépendances. — S'adresser à la Bou-
langeri e, rue dn Crêt 24. 13197

A lnnpp P oat nn oct0Dre i^1  ̂deux
IUUCI beaux appartements, de 3

grandes chambres, cuisine, belles dé-
pendances, cour, jardin, buanderie,
séchoir, etc. Prix, 550 fr. par an. —
S'adresser à M. Danchaud , entrepre-
neur, rue du Commerce 123. 9274

T ntfphlPlitc de 1 ou 2 chambres, cui-
LUgCUlCUlù sine et dépendances , à
louer pour le 81 octobre à 1 ou 2 per-
sonnes tranquilles. — S'adresser rue
Jaquet-Droz 18, au Sme étage. 12756

A I  AH Al* Pour le 31 octo-.
1UUOJ1 bre» rue du Tem

pie Allemand 85, beau let
étage moderne de 3 citais*/
bres, corridor, cuisine et
dépendances, balcon. — S'a
dresser à M. Alfred Guyot, gérant,
rue de la Paix 43. 1807..

PidllflTl de 2 chambres, cuisine et dé
rigllUll pendances, est à louer pout
le ler novembre prochain. — S'y adres
ser le matin, rue de la Balance 5.

13749

A TT ûTIHPu un balancier neuf moyen.
1 CllUI C un tour de mécanicien , 1

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

A i r  an ri PU «n potager à bois, usage
V enare mais en bon état. 13201

S'adresser rue Léopold-Robert 84,
au 2me étnge. à droite.mr & veadr© ïïJS."
choix de meubles neufs oc«;asioa
et usagés à des prix défiant toute
concurrence : lits riches et ordinai-
res en genres variés, tables de nuit,
secrétaires, belles bibliothèques à co-
lonnes, lavabos avec et sans glace,
toilettes anglaises , buffets de services
avec tables à coulisses et chaises as-
sorties , divans moquette et canapés et
Chaise longue, commodes, armoires à
glace, tables rondes et carrées, fau-
teuils, buffets sapin et noyer, tables
de bureau, recouvertes de drap vert ,
lustres et lyres à gaz , glaces, tableaux,
casier à musique, étagères , régulateurs,
sonnerie cathédrale, banque de maga-
sin et beaucoup d'autres objets trop
longs à détailler. Achat, vente, échange.
— S'adresser à M. S. Picard, rue
de l'Industrie "", ancienne mai-
son de vente de meubles neul»
occasion et usagés. 12090

Meubles d'occasion ra
en

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

flPMçifllî Pour cause de manque
V/lliaulUU» de place, à vendre 1 ber-
ceau, 1 fauteuil , 1 divan, lit Eeform,
le tout peu usagé. — S'adresser chez
M. L. Delorme, rue du ler Mars 6.

A VPIlflPP un P°taSer à f?az- — S'a-
ICUUIC dresser rue du Parc 15,

an 3mé étage . 13330

Â VPIliiPP une bicyclette toute neu-
I CllUI G ve, roue libre, frein ar-

riére ; cédée à un prix dérisoire. —
S'adresser rue du Pont 11, au rez-de-
chaussée, à gauche. 13380

A «J011 lina véio ae route , en bon état.
1 CllUI C Bas pnx. — S'adr. le soir

depuis 6 heures et demie, chez M.
Nydegger, rue de l'Industrie 13. 13326

A voniipo un v^° **e coarSB- mar*1 CllUI G que « Condor», à l'état
de neuf. — S'adresser ches M. A.
Lévy, rue du Collège 10. 13325

Â UPI IfÎPP un potager à bois, 4 trous.
ICUUIC —{S'adresser à M. Fleury,

rue David-Pierre-Bourquin 57. 13327

A VPItlipo (ies tableaux à l'huile
I Cllul C (Paysages). Prix avanta-

geux. — S'adresser rue du Nord 127.
au 3me étage, à gauche. 10953
I naniipp un clapier zingué. Bas
n, ï CllUI C prix. — S'adresser rue
de l'Epargne 16, an ler étage. 13383

4&gljg*f ¦ *- ïeDlire _ S'adresser
TOWER rue du Grenier 22, au 1er

Jj  f \  étage, à droite. 13245

A
iTûnrfiin un secrétaire. — S'adr.
It/JUl O rue du Crêt 7, au ler

étage. 1336-'-»
vanrlpA 3 vélos en bon état. Bas
ICIIUI C prix — S'adresser rue du

Dr Kern 5, an 2me étage. 12747

Â won ripa une belle table ronde,
ICUUIC pliante des deux côtés»

avec un tapis moquette ; état da neuf.
S'adresser rue de la Pais 109, au 3m A

étage, à gauche. 1347*5

ilinPPnff "n cn6rc ê a olacer un
ÛJjpiCllU. garçon libéré des écoles
comme apprenti menuisier, ou autre
métier ; entièrement chez son patron.
— S'adresser rue Fritz-Courvoisier 29,
au pignon , à gauche. 13390

Horloger-mécanicien 5der dans la direction d'un atelier depetite mécani que sis à Genève , on cher-che pour de suite ou époque à conve-nir personne sérieuse. Place d'avenir.
— Faire ottres avec références sous
chiffres X. X. 13397, au bureau de
I'IMPARTIAL. 13397
rjnrjnanR On demande de suite uneVuuiailD. poseuse de paillons.
S'adr. au bureau de 1'IMPARTIJI.L. 13376

Porteur de piln. StfSrtSuS
homme. — S'adresser à la Boulange-
rie Boillat , rue Léopold-Robert 140.

Piuntanpc *-'aites S0*«Pés sur j augei ivuiaycd pSr fortes séries, sontofferts à domicile. — Faire offres avecprix , sous chiffres I. F. 13365, au bu-reau de l'Impartial. 13365
Pmnlnup Comptable bien au ci*-L-ll|"UjG. rant de la fabricationd'horlo gerie , avec premières références ,
est demandé par fabri que de la place.
S'adresser Case postale 16121. 13331
Jpnn a flll a On demande une jeune
dCUUC illlC. fine pour aider anx trâ-
vaux du ménage et faire les commis-
sions entre les heures d'école. — S'a-
dresser, le soir, rue du Temple-Alle-
mand 15, au ler étage. 13329

Porteur de pain. 558Sîete
homme d'nne quinzaine d'années.

S'adresser à la Boulangerie, rue du
Parc 70. 13443
ÇppticcoilOOO De bonnes ouvrières
ÛGUlàuCuoCb. sertisseuses, bien au
courant de la machine, sont demandées
de suite. — S'adresser au bureau de
I'IMPARTIAL. 13459

Commissionnaire. dŜ X'
ses beures de classe. — S'adr. à MM.
Thiébaud frères, rue du Pont 4. 13450

UUiMHld. brique Vulcain , cherchent
un commis de fabrication au plus vite.

Prière de faire les offres , par écrit,avec copies de certificats et en indiq uan t
références et prétentions. 13459
Rnn P^olpnP connaissant à fond laDUU leglCUA retouche des réglages
Breguet et

Démontears- romonteur
^insi ^PivflfpnPQ Pour Pièces ancre sont de-1IIUIDUI O mandes de suite. — S'adr.

au Comptoir Gindrat-Delacb.au*** et Cie.
rue du Parc 182. 13402
RpmnntPll P de finissages est de-nCillUlUCUl mandé dans bonne fa-
brique pour petites pièces courantes.
S'aur. au bureau de I'IMPARTIAI.. 13424

Commissionnaire It t̂toi» d'horlogerie.; 13409
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

fln rhpppho vm **e suiîe «neUl l bïlCI UU0 personne rec omman-dable pour s'occuper d'une personne d'uncertain âge. lismS'adr. au bureau de I'IMPARTIA L .
rtPmnntPIlPQ 0n deinan-te plusieursftClUUU.CUl ». bons remonteurs etdémonteurs pour petites pièces cylindre.
— S'adresser au comptoir, rue Léopold-
Robert 88, au 3me étage. 13356
JpimP flllp On demande une jeuneUCUUC UUC. aUe sérieuse de 18 à 14ans, pendant les vacances, pour garder
deux enfants. 13354S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

Porteur de pain. u
^

e
^mind|on

pour porter le pain entre les heures
d écote. — S'adresser Boulangerie Bau-mann, rue de l'Industrie 2. 18350

0nnirnnfn On demande de suite une
UCI laUlC. jeune fille active pour ai-
der au ménage. — S'adresser à Mme
Keller. rue Numa-Droz 120. 13336

Commissionnaire-EdTSeu
de-su?te

un bon commissionnaire-emballeur sé-
rieux et honnête, meuni de bons certi-
ficats. — S'adresser, de iO—11 heures
et de 3—4 heures, rue Neuve 9. au
2me étage. 13346

HrtPlfltfPP Bon ouvrier pouvant met-11U1 IVgcl. tre la main à tçut pour
la petite pièce trouverait «ngagement
sérieux de suite. — S'adresser par écrit
sous initiales A. Z. 13348 au bureau
de I'IMPARTIAL. . 18348

Femme de chambre. $££%
1er août, une personne de toute ;con-
fiance, connaissant la couture, le ser-
vice de table et le service des cham-
bres. — S'adresser par écrit, sous
chiffres A. K. 13316, au bureau de
I'IMPARTIAL . 13316
QflpticconQQQ Deux bonnes sertis-OCUlaoCllaCà. seuses à la machine
sont demandées dans fabrique de la
localité. — S'adresser rue du Parc 137.
___^ 12599

ÏPrlPVPnP>ï aPrès dorure. — Plu-
ûl/uBIGUli sieurs ouvriers capa-
bles, soigneux et réguliers, sont deman-
dés pour cette partie. 13160

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
tohouPTIPC! d'échappements.nij UCïem& Quelques ouvriers
consciencieux et stables sont
demandés pour grandes pièces -an-
cre. — S'adresser rue du Parc 137.

8653

VnlniltfliPA <->n aemazl,ie ieune alle-
lUlUUKlH Ca mande comme volontai-

re pour aider dans ménage sans pe-
tits enfants. Gage suivant travail. —
S'adresser rue du Doubs 75, au rez-
de-chausaée, à gauche. 12435
Tonna fllla On cherche, pour le 15UCUUC U116. juillet, une jeune fille
travailleuse et de toute moralité pour
un ménage soigné. Bons gages. — S'a-
dresser rue Neuve 16, au âme étage.

13207
Ménaîl lAÎonC! Deux bons mécani-
QlCUailUilCUâ. ciens-outilleurs sont
demandés dans bonne fabrique de la
localité. Bon salaire et places stables.
La préférence sera donnée à des ou-
vriers ayant déjà travaillé dans les
fabriques d'ébauches. Inutile de se
présenter sans bons certificats. —
Adresser offres Case postale 20587." 13217
Damnntann On demande, aans un
IlClIluUlCUl . comptoir de la localité,
un remonteur de finissages pour petites
pièces ancre. 13802

S'adr. au bnrean.de I'IMPARTIAL.
Dnnnnptg On demande un teneur de
UCùùwl lû. feas on finisseur. — S'a-
dresser à la Fabrique Ulysse Sandoz-
Robert (Flotron «5c Mander, suce), rue
Montbrillant 2. 18276

Remonteurs fi^WMàS
gnées trouveraient ouvrage à domicile
on de préférence au Comptoir. — S'a-
dresser rue de la Paix 19. 13307

A la même adresse, on sortirait des
repassages et réglages petites cylindre.
Rûmnnfûlin trouverait occupation
UCUIUUICUI ponr ia petite pièce cy-
lindre 11 et 12 lig. — S'adresser chez
M. Charles Schmidt, rue Léopold-Ro-
bert 58. au 1er étage, à gauche, 13308
DArilaiiCPC retoucheuses. Impor-aCglCUùCù tante fabrique d'horloge-
rie demande de bonnes régleuses-retou-
cheuses. Places stables et bien rétri-
buées. — Adresser offres sous ini-
tiales S. A. 13343, au bureau de
I'IMPARTIAL. 13343

fillilIfllYhPill- Un bon guillocheur
UUlliUliieiU . pour fin grain est de-
mandé. — S'auresser à l'atelier, rue
du Doubs 157, au rez-de-chaussée, à
droite. 13311
QopvflntP *~*'n <*etIlanc'e> Pour faire le
UCI I Q.UIC, ménage de deux personnes,
une dame d'un certain âge. Entrée de
suite. — S'adresser rue de la Char-
riére 41-A. an 1er étage. 13367
Sphpypiin po-" la bolte or, petitesmme I GUI pièces , lépines et savon-
nettes, est demandé au plus vite , dans
bon comptoir de la localité. Place
stable. 13314

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

A lui SU «r pour le 31 octobrelouor 191  ̂ Pue du Parc
65. Sme étage, de 3 chambres,
corridor, bout de corridor éclai-
ré, cuisine et dépendances. Ca-
binets à l'intérieur.

S'adresser à M. Alfred Guyot, gérant,
rue de la Paix 43. 13389

I AfJPÏÏlPllt tttoaerlle Qe 3 pièces, cor-UUgGlUGlU ridor, cuisine, dépendan-
ces, avec petit magasin d'énicerie ,
est à louer pour le 81 octonre. — S'a-
dresser rue du Commerce 129, au ler
étage. 11733

Près de la Gare ^«ër
des Fabriques, belle situation,
plusieurs beaux logements sont

1 à remettre de suite, pour épo-
que à convenir et pour fin oc-
tobre prochain. — S'adresser
bureau Albert Pécaut-Dubois.
rue Numa-Droz 146 ou 135.

12965

Â lnnpp chambre, cuisine et dépen-
1UUC1 dances, jardins et lessiverie.

S'adresser rue du Grenier 43, au ler
étage. ¦ 13467

A lnilPP  ̂ personnes d'ordre, petit
IUUCI logement de 2 chambres,

cuisine, dépendances , chauffage cen-
tral, électricité. Conviendrait spéciale-
ment pour l'été. — S'adresser chez M.
Fallet fils, rue de la Montagne 38 s.

13439

Beanx logements. \&prX£a
logements modernes de 3 pièces, cui-
sines, alcôvo éclairée, corridor. 9891

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

A
lnnnn pour de suite ou pour épo-
lUUCl que à convenir, à la rue

Léopold-Robert 39 :
Bureau de deux grandes pièces,

avec comptoir et dépenoances, convien-
drait également pour Etude, Cabinet
de médecin, etc. 271

PA VP A louer tout prés de la Place-
Util C» Neuve, une belle cave cimen-
tée, eau et gaz installés. Conditions
avantageuses. 9267

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.
Mil lfacin A. louer à proximité de la
UlttgttblU. Place-Neuve, 1 joli petit
magasin, à des conditions très avanta-
geuses. 9268

S'adr. an bureau de I'IMPARTIAL.

Â lnilPP poar ae suite ou éP0*!116 *IUUCI convenir, un logement de 2
pièces, rue des Bassets 2. — S'adres-
ser à M. Ch. Schlunegger, rue de la
Tuilerie 32. 11244

A lnnon P0»'" le 31 Octobre 1912,
1UUG1 prèa du Collège de la Ci-

tadelle, un grand appartement mo-
derne de 3 pièces et Bout de corridor
éclairé et fermé, un 4me étage de 2
pièces près du Collège Industriel , un
1er étage moderne de 2 pièces avec
alcôve, près du Collège de l'Ouest. —
S'adresser de 10 h. à midi, au Bureau,
rue du Nord 170. 11904

A hnpp -* our le 30 Aïï" >913'IUUCI quartier des fabriques ,
dans maison en construction , plusieurs
beaux logements de 2 pièces avec tout
le confort moderne , corridor éclairs,
gaz , électricité , chauffa ge central . —
S'adresser à M. W. Rodé , gérant , rue
Léopold-Robert 7. 11891
A lnnPP Pres aa Jr>a*'° aes Crétèts,

IUUCI très beau logement de 4
pièces et chambre de bain. Confort mo-
derne. Gaz, électricité installés partout.
Chauffage central, jardin. — S'adresser
jusqu'à 2 heures après-midi, rue des
Crétèts 130. . 12018
I nrfnmont ** l°uer P°ur 1" 31 <"ct°-UUgeUlOUl. bre 1912, rue St-Pierre
14, à proximité de la Place-Neuve,
dans maison d'ordre, un logement de
3 chambres, cuisine, corridor fermé
et dépendances. Buanderie. — S'adres-
ser dans la même maison, au Sme
étage, à gauche. 12807

Pnnt 47 A l°uei" P°ur *** «S octobre
l UUl 11» prochain, ler étage de 3
chambres, cuisine, W.-C., belles dé-
pendances, cour, séchoir, lessiverie.
Prix annuel , eau comprise, tr. 560.
— S'adresser à M. J. Godât, gérant ,
même maison. 13141
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Pommes de terre desséches
en tranches et en quartiers. — Nouvelle industrie

Qui s'intéresserait pour ces articles de lre qualité, brevetés. Je visiterai
la Suisse le mois prochain pour nouer des relations nersonnelles.

Adresser offres sous chiffres G. F. 17, Poste restante, Postamt N/W 7
Berlin. 13345

Les PETITES ANNONCES sont insérées à bon compte
et avec succès cer tain dans L 'IMPARTIAL.

œO&VB * 8MÉSS
Oelx Frères

Léopold-Robert 58a — Léopold-Robert 58a
———»J»*-W-<—

Pour touristes
Grand choix d'Articles en Allnmininm, Réchauds, Gobe-
lets, Gourdes, Services, Bottes à beurre et à confitu-
res, etc., etc. Piolets, Sacs de montagne, Lanternes,

etc., etc., etc.
A *3*W Grande baisse de prix sur tous les articles 9*§
' Demandez le catalogue gratis et franco qni vient dé
paraître. 13103

» Jfiagasin J erreiWlH) S £%
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Place de l'Ouest - Parc 39
LA CHAUX-DE -FONDS

Jumelle» à „Prismes"
Dernier modèle. Très avantageux.

JUMELLES
Touristes - Campagne • Spectacle

Sur demande envoi à l'essai
Téléphone 1237 12831

m „ =Jl
M«ll<iHniiiiLi«iiilii al,ep Brauohen! Verlangen Sie in Hotels,
\IDBB&PÎi\SirnPaiSlP Gasthôfe n und Restaurants die Schweizer.
u&uilbUwMuUbllUw Allgemeine Volks - Zeltung von Zoflngen.
TJeber 65,000 A.ujLage I Erscheint jeden. Samstag mit Ue 4293 18239

400-800 Stellen-Aasscbreibangen !
— Constructions mécaniques —

EMILE ETZËHSBERGER
Téléphone 11.10 — 13, Kue Jaquet-Droz, 13 — Téléphone 11.10

ORGANES DE TRANSMISSIONS
SPÉCIALITÉS : 6842

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

v̂  ̂\ 
Rien 

n'ajoute «à la saveur >ir

^Q^ des nouveaux légumes 
5̂^

>&. comme 18251 ^Os.

4 Lard fumé 4>

 ̂
Palettes 

de porc fumées x
#, Côtelettes de porc fumées <>
j §̂  

en 
qualités extra 

^^
^P . flans une des Boucheries V

Les parquets et linoléums plusieurs
fois cirés par le

(Ŝ »l<C»Jt9. «BL«»l
conserveront un beau brillant durable.

En vente partout.
Industrie Chimi que S.-A.,. St-Margretttei r .

Lotion PETROLEE
aux Orties

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

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

LL Ouverture de faillite
?'• * Office 'des faillites de NlëucWâtel

'failli: Paul Rohacs, brossier, quiîn<-aillier, U
Nenchâtel, Bellevaux, 2. Clôture des produc-
tions,: 19 juillet 1912, a 6 heures du soir.

Concordat
!-. Office des' faillites de Neuchâte! *
Débiteur: Alfred Dolleyres1, négociant letitis-

sius, Neuchâtel. Assemblée des créanciers : mer-
credi 31 juillet 1912, à 11 heures du matin1,
salle du tribunal, Hôtel-de-Ville de Neuchâ-
tel. Délai pour les productions: vendredi 19
ftfïllet 1912,. à 6 heures du «soitr. Délai pour pren-
dre connaissance dea pièces: dès la 20 juil-
let 1912.

¦•§ «Tribunal Cantonal
Débïteufâ: ÎTarabusi et Weber, «société «enl nom

collectif, négociants à Neuchâtel. Audience: sa-
medi 6 juillet 1912, à 11 heures du matin, au
Château de Neuchâtel.

Débitrice : Dame veuve Ed. Gueissaz, tabrî-
3lue d'horlogerie, à, Fleurier. Audience : ven-

redi 5 juillet 1912, à 10 heures et demie du
matin, au Château de Neuchâtel.

Bénéfices d'Inventaire
Succession dte dame Rose-Aimée Roulet née

Chevalier, domiciliée à Auvernier. Inscriptions
au greffe dei la justice de paix de Boudry, jus-
qu'au lundi 5 laoût 1912, à 6 heures du soir.
Liquidation à l'Hôtel-de-Ville de Boudry, le
mardi 6 août 1912, à 10 heures du matin.

Succession de Baumann, Georges-Alexis, do-
micilié à Dombresson. Inscriptions au grefsa
de la justice de paix du Val-de-Ruz, jusqu 'au
31 juillet 1912.

Succession de Emile-Alfred Moser, domicilié
à) Neuchâtel. Inscriptions au greffe de cette
justice de paix jusqu'au mardi 30 juillet 1912.

Séparations de biens prononcées entre :
Elise-Marianne von Almen née Pétremand, iet

Frédéric-Louis-AIphonse von Almen, horloger,
domiciliés au Locle.

Extrait de la Feuille officielle

BIBLIOGRAPHIE
Lectures illustrées

Sommaire du numéro de juillet: "
Une trouvaille (gravure). — Les lunettes ma-

giques (gravure). — Une heureuse famille aU
pays des écureuils (gravure). — Le camping,
G. Gallienne (5 gravures). — Face au dan-
ger. — Deuxième concours de vacances. Con-
ditions du concours (gravure). — Le coin des
ftinés» Oncle Eugène (2 gravures).

La Nuit des Qiiatre-Tempi
Légende de René Morax, Musique de Gustave

Dofet. Morceaux détachés : « Chanson de
Catarina», pour voix moyenne et piano;
« Polka et Valse» de Monicfue, pour piano
«seul; « Là-Haut», « sur le Glacier», pour
voix élevée ou voix moyenne et piano ;
« Chant des souvenirs», pour voix moyen-
ne et piano; «Au pied de la Croix», pour
chœur mixte a capella. (Fœtisch frênes
(S. A.)', Editeurs, Lausanne.

Le Théâtre du Jotlait a Mézières vient de fer-
mer ses portes après une brillante série de
représentations de « La Nuit des Quatre-
Temps ». Les spectateurs qui, par milliers, sont
montés ià Mézières, savent quelle grande part
la eue dans le succès la musique de Gustave
Doret, si magistralement analysée par M. le
professeur W. Cart. Désireuse de mettre ces
belles pages à la portée de tous, la maison1
Fœtisch à Lausanne )a publié à part, et vient
de mettre en vente, Une série de morceaux
détachés de la partition chant et piano : La
«Chanson de Catariina », tour à tour ironi-
que et douloureuse, iet si curieusement har-
monisée ; l'entraînante « Polka » et la « Valse de
Monique », qui a lune si large place dans la
pièce ; la Chanson de l'Alpe « La-Haut sur le
Glacier », d'une poésie si pénétrante, qui' cui-
vre le second acte ; le « Chant des Souvenirs »,
si prenant dans sa' profond e tristesse, et le
chœur a capella «Au pied de la Croix » qui
précède le 4me acte, fct que nous recomman-
dons spécialement à nos sociétés de chant
pour sa beauté et sa grandeur.

Ces morceaux détachés de la « Nuit des Qua»
tre-Temps » obtiendront certainement le plus
grand et le plus légitime succès aussi bien
dans les familles que dans les concerts.
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Un cheval bal brun, 5 ans, à 2 mains , remarquable par son
tempérament vif allié à une grande docilité.

Une Victoria peu usagée, réunissant les qualités de solidité ,
de légèreté et d'élégance. . H-6103-J 13480

Un traîneau avec fourrure , très élégant et harnais de luxe.
S'adresser à WI. Aug. Blanchard , maire à Malleray .

ML :®?»^m« "̂frfi;jr»^
(Fabrique en pleine prospérité, n'exigeant pas deconnaissance
spéciales , comptabilité en régie. Le vendeur s'intéresserait avec pré
neur sérieux. H 389N 13358

Ecrire sous J. C. 945, poste restante, Neuchfttel.

Cetliomine peut-il lire
votre vie?

Riches, pauvres, gens haut placés ,
humbles, tous recherchent ses

conseils sur les affaires,
le mariage, les amis,

les ennemis,
les changements,

les spéculation , l'amour, les voyages
et tous les événements de la vie.

Bon nombre disent
qu'il leur rélève leur
vie avec une exacti-

tude étonnante.
Lectures d'essai gratuites envoyées

en français, pendant quelque
temps seulement, à tous les

eoteurs qui en feront la demande.

aide à. éviter des erreurs et à profiter
des occasions qui se présentent au cours
de l' e x i s t e n c e?  12951

Roxroy, un savant qui a consacré
vingt années à l'étude approfondie de
l'occul tisme, et a examiné scientifique-
ment les diverses méthodes en usage
pour , lire dans la vie des gens, semble
avoir atteint un échelon plus élevé de
l'échelle de la renommée que ses pré
décesseurs. Des > quantités de lettres
viennent de toutes les parties du monde
s'amonceler dans ses bureaux et van-
tent les bienfaits retirés de ses conseils.
Nombre de ses correspondants le con-
sidèrent comme doué d'un certain pou-
voir étrange, mystérieux,, mais il dé-
clare avec modestie gue tout ce qu'il
accomp lit est du uniquement à une
compréhension des lois naturelles.

G'est un homme qui a des sentiments
de profonde sympathie pour l'huma-
nité , et ses manières, son accent, vous
communiquent de suite l'impression
qu 'il a une foi sincère en son œuvre.

Un monceau de lettres de reconnais-
sance de gens qui ont reçu de lui des
lectures, viennent s'ajouter aux autres

Le voile mysté-
rieux qui si long-
temps a recouvert
les sciences an-
ciennes a-t-il en-
fin été levé? Se
peut-il qu'on a i t
perfectionné une
méthode qui ré-
vèle avec une
exactitude rai-
sonnable le ca-
ractère et le tem-
pérament d'un
individu , qui dé-
finit la vie, de
telle sorte qu'elle

preuves déjà si convaincantes de sa
science.

Les astrologues et les chiromanciers
mêmes admettent que sa méthode sur-
passe tout ce qui a été créé jusqu 'ici .

Le Révérend G. G. H. Hasskarl, Ph.
D. , pasteur de l'église luthérienne évan-
gélique de St-Paul , dans une lettre au
professeur Roxroy, dit: «. Vous êtes
certainement le plus grand spécialiste
et maître de votre profession. Tous ceux
qui vous consultent s'étonneront de
1 exactitude de vos lectures et de vos
conseils personnels. Les plus sceptiques
vous consulteront maintes et maintes
fois après vous avoir écrit une première
fois. »

Si vous désirez profiter de l'œuvre
généreuse de Roxroy et obtenir une
lecture gratuite, envoyez là date, le
mois et l'année de votre naissance, dites
si vous êtes monsieur, dame ou demoi-
selle, et écrivez également de votre pro-
pre main les quatre vers suivants :

J'ai ouï dire ton grand pouvoir
De lire leur vie aux personnes,
Et je désirerais savoir
Quels conseils à moi tu me donnes?
Ayez bien soin d'indiquer votre nom,

la date de votre naissance, et votre
adresse trés exactement et très lisible-
ment. Adressez votre lettre affranchie
0.25 centimes à Roxroy, Dépt 1910 G,
N" 177a. Kensington High street, Lon-
dres, W. Angleterre. Si vous le désirez,
vous pourrez y joindre 50 cenUmes en
timbres poste de votre pays, ou en cou-
pons-réponse internationaux , pour frais
ae posté, travaux d'écriture, etc. Ne pas
envoyer de pièces d'argent ou autres
dans votre lettre.

_S^__^_^_____̂̂ î _Tu__\j ^__ \j £l_j____i_\\l_bZl\\

— Les colonies de vacances ont reçu avec
plaiiir fr. 10.— des enfants B. Un merci cor-
dial.

— Les Colonies 'de vacances ont reçu avec
reconnaissance un don anonyme de fr. 15.—
abandon d'intérêts.

— Les Colonies de vacances ont reçu fr. 5.—
d'un petit garçon de 6me N° 1Q P. B. Un
merci cordial.

— Il a été versé à' la Direction des Finan-
ces, po'ur l'Hôpital d'enfants les dons suivants :

'Fr. 10.— des fossoyeurs de ML Ch. Gusïet.
Fr. 5.50, collecte faite au dîner des anciens

légionnaires le 30 Juin à la Brasserie du Lion.
Fr. 10.—, ensuite d'un arrangement entra

P. W. et F. G.
Fr. 5.— par 'M. le juge de paix ensuite de rè-

glement amiable d'un litige entre un proprié-
taire et Iun locataire des Eplatures.

Fr. 5.— pour l'Hôpital , en souvenir d' unô
belle journée à l'Ecole du dimanche des Bul-
les.

— Le comité d'inifîative de l'Hôpital d'en-
fants a reçu la somme de fr. 113.— du Ci-
néma Apollo, produit net de la vente des car-
tes d'entrée à la soirée de mercredi 3 cou-
rant qu'i! a généreusement organisée en sa
faveur, et lui exprime sa plus vive gratitude.

— Par l'entremise obligeante de M. Renés
Jaoot-Guillarmod, notaire, l'Hôpital d'enfants
a reçu fr. 100.—, de la part d'un anonyme ai
Foccasion d'un anniversaire et s'empresse de
remercier (sincèrement le donateur pt la man-
dataire.

BIENFAISANCE

BANQUE PERRET & G18
LA CHAUX-DE-FONDS .

Adresse Télésrr. : Comptes de virements :
l'erretbauk Banque IVat : 5763

Téléphone 128 Postes : IV b. 143

Changes du 6 Juillet 1912
N J U S  tommes aujourd'hui acheteurs en compte-cou

rant, ou au comptant moins commission, de pnpiei -
sur : 11155

. . Cour» Esc.
LB1DRES Chèque 15.38'/, -

« Court et petits appoint» . . . .  S5.28", 3%
m Acc.ang l. 2 mois . . Min. L. 100 Ï5.S6 '/, 3°, 0
. » » 80 à 90 jours , Min. L. IUO 15 27 3%

FBJUCE Chèqne Paris 100 21»/, —
» Conrte échéance et petits app. . . 100 24 ',, 3'/,
x Ace. frauç. 2 mois Min. Fr. 3000 100.S2 '.'i 37,
n » » 80 à 90 j. Min. Fr. 3000 100 22'/» 3'/,

StLSIQUE Chèqne Druielle» , Anvers . . .  98 85 —
» Ace. belg. 2 à 3 mois. Min. Fr.5000 99.70 4*/'
u Traites non accept., billets , elc. . 99 1>5 1'/,

IUEI18IE Chèque , courte ècb., petits app. . «.2.1.65 4'',0/,
s Ace. allem. 3 mois . Min. M. 4000 123 62';» 4'/,7,
» n » 80 à 90 j., Min. M. 3000 Iâ3.73 4V,"0

INUE Chèqne. courte échéance . . . . 99 17'/, ô'/,o.0
» Ace. ital.. 3 mois . . . 4 chilT. 39 30 5'/,°/
n » n 80 à 90 jours . 4 cbîlT. 93 35 S'/,'/,

MSIE RD'H Court 209 46 4%
» Acé. holl. la 3 mois. Min. Fl. 3000 209.50 4"/,
» Traites noj accept., billets , etc. . 209 4.' 4V,

HERSE Chèque . . . . . . . . . .  104 88»/. -
: » Courte échéance 10. 88 *,, 5*/,

n Ace. autr. 2 à 3 mois. . 4 cliiff. 10188'/. 5' ,
IEW-10M Chèque 5.18'/. —

» Papier bancable , 5 18' j, 4'/,
(DISSE Bancable 'uBqo 'à 90 jours . . .  I Pair 4%

Billets de banque
Cours I Cours

Français . . . . .  110.20 I Italiens 99.05
Allemands . . . . .  133.52'/,! Autrichiens . . . .  104.70
Anglais 25.2ti I Américains . . . .  S.17
Russes . . . . . .  2.66 |

Monnaies
Pièces «Je 20 marks . . (44.70'/, I Souverains (de poids) . | 25.24

Toutes autres monnaies d'or et d'argent étrangères aux plus
hauts cours dn jour — celles détériorées ou hors de cours, sont ache-
tées au poids, pour la fonte. '

^COMPTES-COURANTS ) aux meilleurs
COMPTES-CHÈQUES taux
COMPTES DE DÉPÔTS / du jour

W ESCOMPTE et ENC AISSEMENT d'tff e ts sur lous pays
Achat et vente de fonds publics.

Valeurs de placements, actions, obligations , etc. ;
souscriptions aux émissions ; encaissement et né-

gociations de. coupons.

Usine de dégrossissage de métaux précieux
RUE OU GRENIER 18

Achat de lingots or, argent et platine.
Vente de matières or, argent, platine à tous titres

et de toutes qualités.

Or fln pour dorages, paillons , etc. r

Cours de vente par kilo fin I

Or I Argent j Platine !
Fr. 3474.— ! Fr. 110 — | Fr. 7550.— I

Dimanche 7 Juillet 1912
Eglise nationale

GRAND TEMPLB
8*7i h. du matin. Catéchisme.
9 '/, h. du matin. Culte avec prédication.

TEMPLE DE h'ABEILLE
S1/» h. du matin. Catéchisme.
9'/i h. du matin. Culte avec prédication.

Ecoles du dimanche à 11 heures du matin , aux Collè-
ges : Primaire, Abeille , Ouest, Gharrière, Promenade,
vieux Collège, Cornes-Morei.
Cultes aux Convers, le Sme et le 4me dimanche de

chaque mois, à 9'/i h.
Eglise indépendante

Au Temp le
9'/, heures du matin. Culte avec prédication. M. BoreU

Girard.
8 Vi heures du matin. Catéchisme.

Chanelle de l'Oratoire
9 heures du matin. Réunion de prières.
9 '/s b. du matin. Culte avec Prédication. M. Moll.
8 heures du soir. Méditation.

Chapelle des Bulles
2'/j heures du soir. Culte.

Salle du Presbytère
9 h. du matin. Réunion de p rières.
Jeudi à 8 '/a heures du soir. Etude biblique.

Ecoles du dimanche à 11 heures du mati n à la Croix-
Bleue, aux Collèges de la Charrière et de l'Ouest,
au Vieux-Collège et à l'Oratoire.

Deutsche Kirehe
9</« Uhr. Gottesdienst.
10»/ 4 Uhr. Taufen.
11 Uhr. Sonntagschule im alten Schulhaus und in dem

jeni gen der Abeille.
IDsrlise catlioli(|«ie chrétienne

9Va du niatin. Deutsche Gottesdienst. Herr Dâhler.
Hg-iise catholique romaine

7 h. du matin. Première messe.
8 h. » Deuxième messe. Sermon allemand.
9 h. "'» du matin. Oliice. Sermon français.
1 '/J après-midi. Catéchisme.

2 h. » Vêpres.
lleutsche Stadtmission

(Vereinshaus : rue «ie l 'Envers 37)
9»/t Uhr. Gottesdienst. Herr Kubler , Aarau.
'S Ulir . Jungfrauenverein.
4 Uhr . Pradigt.
Freilag 81/» Uhr Abends. Mânner u. Junglinçrsverein.

Itisclioeniche llettiodtsletiltit*ciif>
(E GLISE MéTHOI - ISTIC I nie du Progrès 3IJ

9'/« Uhr Vormittags. Gr>u «>s < .lienst.
9 Uhr Abends. Gottesdienst.
11 l 'hr.  Sonntagschule.
Mittwoch 8'/, Uhr Abends . Bibelstunde.
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République et Canton de Neuchâtel

V&NTEf de BOIS
L»e Département de l'Industrie et de l'Agriculture,

fera vendre par voie d'enchères publiques et aux conditions préala-
blement lues le lundi 8 juillet dès les 9 h. du niatin, les bois
suivants, sitnés dans la forêt cantonale du Pélard. >

138 billons sapin cubant 61,50 m3 .
4 billons hêtre cubant 1.95 m*.
8 tas charronnage frêne

30 stères quartelage sapin
264 stères quartelage et rondins hêtre. 13179
Le rendez-vous est à la Rasse à 9 heures.
Le Loele, le 1er juillet 1912. H-22670 C.

L'Inspecteur des forêts du Ve Arrondissement.

LA GENEVOISE
Compagnie d'assurances sur la Vie

Fonds de garantie : 88,000 ,000 «de firauos)
conclut aux meilleures conditions : Assurances an décès — Assuran-
ces mixtes — Assurances combinées — Assurances pour do-
tations d'enfants. H-20059-X

Conditions libérales. — Polices gratuites.

• Rentes 'wi$ftgèires -
aux taux les plus avantageux

Demandez prospectus et renseignements à M. Henri Huguenin, agent
général, rue du Premier-Mars 4, à La Ohaux-de-Fonds.
J. de Rabours. inspecteur pour la Suisse romande, à Genève ; au Siège
social, rae de Hollande 10, à Genève. 358
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LA LECTURE DES FAMILLES

lin! Broquet'..., fcelui qui se proclame îe vain-
queur de Zigomar !

Le visiteur leva les bras au ciel et se mit
à rire.

— Le1 vainqueur de Zigomar! répéta-t-il. Le
Vainqueur de Zigomar!

Avec force1 il affirma:
— Comme si Zigomar pouvait être défait.

Comme si l'on pouvait vaincre Zigomar! 
Puis il se leva et se mit à marcher nerveu-

sement dans la ptèce.
Miss Hidden, impassible, fumant à petits

coups sa cigarette, le suivait incessamment des
yeux» «».

Le visiteur reprit '.:
— «Votre Paulin Broquet est un fantoche ,un

grotesque !...
» .Très ingénieux, il invente 'une échelle en

tubes d'aluminium qui a fait rire tout le mon-
de!... Et il fnonte à cette (échelle extraordinaire...
comme il montera à son échelle en fils d'a-
Joès... car à toutes les échelles, il s'empresse
de grimper... c'est une manie !... Pour en arri-
ver à quoi?... Par le rez-de-chaussée... par Je
toit, à se faire prendre... C'est idiot!...

— C'est voulu ! répliqua miss Hidden.
— «Voulu?
— Oui... Ca!tj| il n'avait (pas d'attirés moyens1 de

pénétrer «chez moi.
— Il n'avait qu'à venir le demander.
— 11 ne le pouvait pas... J'aurais certaine-

ment refusé à ce moment.
— "Non , non. Ne cherchez pas à défendre

ce détective...
— Cependant il a failli vous découvrir. Il

était sûr que vous étiez là.
— En tâtant les murs... en flairant comme

un chien de chasse... c'était drôle.
— Il aurait pu vous prendre.
— Il ne l'a pas fait... Cela appuie mon

opinion... Cela dépeint bien l'homme qui prend
tant de précautions pour mieux tomber dans
la trappe.

Miss Hidden répliqua :
— .Vous vous trompez grandement ! Pau-

lin Broquet a employé le moyen qui lui a
paru le meilleur pour arriver jusqu'à moi, le
seul qui me contraignit à ne pas refuser de
l'entendre... Ce moyen peut vous paraître, com-
me vous le dites, enfantin , naïf , ridicule, mais
grâce à lui, Paulin Broquet a atteint son but.

— Et ce but, répliqua le visiteur, était de
devenir mon rival.

— .Votre rival ?
— pui... mon rival... mon ennemi... Son

but était de connaître la femme rousse dont
il est .ridiculement épris... d'entrer en amitié
avec «elle... de souper avec elle, ici ou chez
lui...

— Eh bien... Quand cela serait ?...
[ Le .yisjteur répondit en fiant :

^
— Parfait... Paulin Broquet vous aimant éper-

dûment , mais c'est un bonheur pour les au-
tres ! Vous connaissez le proverbe : « Quandl
les chats sont amoureux^ les souris sont tran-
quilles...» | • .

Puis il reprit alors sérieusement :
— TWais entre Paulin Broquet et vous, il

n'est pas seulement question d'amour... Vous
avez formé une sorte d'association... Vous vous
êtes ligués tous deux dans un but que je n'ai
pas à connaître et dont je ne vous parle que
pour vous dire qu 'il est ridicule et que vos
espoirs sont insensés, et que le merveilleux
Paulin Broquet inventât-il encore unfe échelle
fantastique n'y pourra atteindre...

Le visiteur disait cela avec une assurance
railleuse et (-ruelle.

Miss Hidden l'écoutait et peu à peu sa ra-
dieuse fi gure se couvrait d'un voile d'indéfinis-
sable tristesse.

Pendant un moment, l'étrange visifeUr se
promena de long en long dans la pièce sans
rien dire., sans même tourner les yeux vers
miss Hidden angoissée;..

De temps en temps il s'arrêtait brusquement ,
semblait écouter... Puis ayant la sensation que
rien ne troublait le silence régnant dans la
maison, il reprenait sa marche.

Enfin il se décida à parler.
— Un homme qui aime, dit-il, est un homme

à demi vaincu... un faible... prêt à toutes les
compromissions, à toutes les petites lâchetés
humaines, à toutes les trahisons....

Alors il revint prendre la place qu'il occupait
tout à l'heure, en face de miss Hidden... et
il reprit :

— Paulin Broquet, je le sais, se donnerai
corps et âme pour vous plaire... Moi, chère Ida,
je ne veux pas lêtre distancé (par mon rival... et je)
vous apporte ce soir un peu. de bonheur.

¦1

XXIII

La lettre de Darling
II tira de sa poche une longue envelopp e et

la tendit à miss Hidden.
En tremblant , tout émue, subitement, misç

Hidden, dont la figure chassant toute tristesse
devin t rayonnante de joie, saisit icette enveloppe.

— Un portrait de Darling ? s'écria-t-elle.
— Votre cœur de mère a parlé, répondit le

visiteur. Oui , c'est un portrait de Darling fait
i) y a (un mois environ. Vous la voyez... comme
elle est maintenant ... comme je l'ai vue... en
bonne sanjté.

Miss Hidden s'était emparée du portrait. Elle
le contemplait avec bonheur, le couvrait de
baisers.

— Mai fille... ma fille adorée, répétait-elle.

ÇA mw.6% '

Renseignements commerciaux
UNION SUISSE n CBEDITBEFOBM "

Agence de Chaux-de-Fonds :
PAUL ROBERT", Agent de Droit, Rue Léopold Robert 27
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sion M. H. Bopp-Boillot , rue du Parc 13, à La Ghaux-de-Fonds, jus-
qu'au 15 juillet -191 8. H-30294-C 13182

Etude de Ue Louis Métrai , huissier, rue du Khône 29. Genève

Vente volontaire ai Enchères PuMIpes
*ES3\T BLiOO

Le mardi 9 juillet 1912, à 3 heures après-midi, aura Heu â Genève,
rue du Rhône 29. en l'Etude de l'huissier soussigné, la vente aux enchères
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ZIGOMAR

; y VRE PREMIER
LE BRAS MARQUE

Puis élevant lés mains, courbant les bras, elle
ramassa ses cheveux ,comme font les moisson-
neurs pour une gerbe de blé mûr ; elle les
ramena en avant, les tordit... et en deux tours
les assura sur sa tête au moyen d'une longue
épingle d'or.'
. Paulin Broquet avait suivi, les guettant en ar-
tiste, ces mouvements charmants.

— Quand miss Hidden revint à lui, il dit:
— C'est donc, madame, dans la vie d'une

femme adorablement blonde... qui reste notre
femme rousse... que je suis entre... Laissez-moi
vous dire que j 'ai, dans le grenier de Zulma
où j'allais stupidement finir , contracté une dette
sacrée envers la "femme rousse... Je sais mainte-
nant comment non rri'acqliitter envers elle, mais
lui montrer ma . .reconnaissance...

— Qu'allez ,vous faire? demanda vivement
•miss Hidden. ' .

— C'est ma part dé secret ,répondit-il , mon
chapitre de mystère, à moi... que plus tard miss
•Hidden pourra connaître...

Il s'inclina,. prit la main que lui tendait miss
Hidden , et très galamment, mais très respec-
tueusement en baisa le bout des doigts, comme
f>our sceller le nouveau pacte qui venait de lier
eurs deux grandes âmes.

Comme Paulin Broquet se retirait , tout à
coup il s'arrêta.

— Miss Hidden , fit-il tout bas vivement ,
nous n'étions pas seuls ici.
. Miss Hidden tressaillit.

— Pas seuls ?... Que voulez-vous dire ?
— Quel qu 'un nous écoutait.
— Impossible !
m- ft».

— Ou alors c'est Un domestiqué quî passé...
Big qui fait une ronde.

Mais Paulin Broquet s'écria:
— Nous allons voir... Vous permettez...
Sans plus att endre, il se dirigea vers la porte

opposée... à celle par laquelle il allait sortir...
Il souleva la tenture, ouvrit brusquement

la porte... tourn a les boutons électriques qui
se trouvaient près du battant , donria de la lu-
mière... et il entra dans la pièce.

Miss Hidden , inquiète, Je suivait.
Paulin Broquet fit le tour de la pièce, cher-

cha... regarda partout... il passa dans une au-
tre pièce... parcourut ainsi tout l'étage.

— Oui , oui, répétait-il , quelqu 'un était ici".
Miss Hidden le suivait, sentant croître son

ànxiét(é'
Paulin Broquet donnait vraiment l'impres-

sion du chien de chasse lancé sur la piste..,
qui sait que Je gibier est là, tout près, qui
ne le voit pas... mais garde la certitude que
son instinct n'est pas en défaut ...

Il revint dans le boudoir...
En soulevant la portière, sa main s'attar-

da sur le mur assez large auquel s'appuyait
la bouble porte.

— Là, fit-il , là... à l'instant , il y avait quel-
qu'un !

— Ici!... s'écria miss Hidden. , -
-— Il s'appuyait là; contre ce mur... la plact

est encore chaude... Je ne peux nie tromper...
C'est de là qu'on nous a épiés, écoutés...

— C'est impossible!...
— il a fui quand nous nous sommes levés...

Mais sur la tenture , la tiédeur de son corps...
la moiteur de sa respiration sont demeurées...
Et pour moi qui ai l'habitude de ces constata-
tions , cela suffit.

Miss Hidden posa à son tour la main sur,
le mur...

— . 'Je ne sens pas ! dit-elle. Mais ici il n'y
a ni cachette ni porte secrète... Nous avons fait
le tour de l'étage sans rien voir... D'ailleurs
mon métis se trouve 'dans l'escalier... il au-
rait aperçu quiconque eût voulu passer. Nous,
allons l'interroger.

Miss Hidden sonna. Le métis indo-can'adieti
parut* *

Dans, une langue que 'Paulin Broquet n'e

LA FEMME ROUSSE
. . i : . .  PAR

LEON SAZIE

: Etira fn inéraie JM :
de Waldenbourg-Ôberdorf
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LA LECTURE DES FAMILLES

comprenait pas... tfans la langue! que parlent
les Indiens du jioi'd de l'Amérique, miss. JHid-
deni l'interrogea.

iLe métis répondit et secoua la tête.
'' — iVous voyez, fit miss Hidden, il m'affir-
me1 qu'il n'a pas bougé de l'escalier depuis que
nous somme.s. ici1, et .qu'il n'a, vu personne en-
trer. .

Paulin Broquet regarda longuement le mé-
tis... Il plongea ses yeux gris dans les yeux
noirs de ri.ndo,-.Ca,nadien, yioula.nt lire en cet
homme.

Puis il dit a "Miss Hidden :
'" -— Cet homme dit la vérité.

— J'ai tout Ueu de le croire.
.— Pujj , il he fvous trahit pas.

, : — 'Non. De lui je crois pouvoir répondre.
Sai femme était la nourrice de ma fille. Elle
est morte de. chagrin quand .on m'a violé Dar-

. Ung.
,— Bieit.. Bien... ;Alors mettons' que j'ai eu

uni moment d'hallucination, que je me suis
trompé. Permettez-moi, miss Hidden, de pren-
dre congé de yous...

Miss Hidden accompagna Paulin Broquet jus-
qu'à la j voiture qui doit le ramene.r chez
lui.

:ElIe demanda, à Bfig :
— Tu as bien chargé les pièges ?
— Oui, maîtresse.

,— iTous ? •
— (Tous, maîtresse, tous bien chargés.
Le nègre1 appuya:
— Pas moyen passer, sans faire partir piè-

ge... ; i
— "Donc, conclut miss Hidden , cela! vfous

donne, cher ami, une certitude de plus que
personnel n'a! pu nous épier, nous entendre,
que personne ne se trouvait dans la maison.

Paulin Broquet s'inclina sans dire mot, mais
il gardait au front ce pli qui chez lui indiquait
Lun souci, .u'ne fiiquiétude.'

Puis il se retira.
Miss Hidden alla sur le balcon qui ornait

l'étage poun lui dire au revoir, une dernière
fois.

Paulin! Broquet, dans l'auto qui remportait,
maintenant très anxieux, se demandait :

— Miss Hidden savait-elle que quelqu'un
était là à nous épier ? Alors tout cela ne se-
rait que comédie !...

« .Tout cela ne serait que pour rouler Pau-
lin Broquet !

» Ou bien miss Hidden ignorait-elle vraiment
lit présence de cet homme?...

» Mais alors comment cet homme a-t-il pu
pénétrer dans cette maison si fortement gar-
dée ? Comment a-t-il pu se cacher?... Où?
«(Quand je le cherchais...

» Cet homme, qui est-il?... .que ye.ut-fl?...
iP.purauol se tnouyaU-il 1*8 * '

Paulin! Broquet pensa :
— Peut-être devràis-je tout à l'heure reve-

nir avec mes hommes surveiller Ja villa, voir
qui ien sort-

Mais aussitôt il se dit:
— ;Bast L. Laissons les choses aller comme

cela !... Miss Hidden cependant m'a paru sincè-
re en me fa isant son récit... Si elle est aussil
bonne comédienne que belle femme, et sil elle
m'a menti... laissons-lui croire que je suis rou-
lé. Je verrai bien le profit qu'elle espérait
tirer de cette manœuvre.

» D'un autre côté, si elle ignorait la pré-
sence de cet homme, elle ne court aucun dan-
ger... Elle est prévenue maintenant... Elle sau-
ra se garder... «et elle est de taille à se bienl
défendre.

Rassuré, Paulin Broquet se! carra dans le
fond de l'auto, et se laissa empiortej; j usque]
chez lui.
f • ¦ « • ^ • • •¦ • v t *

Miss Hidden attendit que l'auto dans' la-
quelle se trouvait Paulin Broquet eût fran-
chi la grille du jardin , et que big, ayant fer-
mé cette porte, revint.

Alors seulement elle se décida: à quitter le]
balcon.

Elle se dirigea vers le fumoir, ou elle ve-
nait, en compagnie de Paulin Broquet, de pas-
ser quelques instants si divers, tout de senti-
ment et aussi tout d'inquiétude.

Elle congédia son fidèle métis, quî se re-
tira pou r aller prendre quelque repos.

Miss Hidden souleva' alors la portière du
fumoir.

Mais elle1 resta clouée sur le seuil... tout
l'être comme glacé de stupéfaction.

Uni nomme (était â demi allongé sur le cana-
pé que tout là l'heure miss Hidden occupait.

XXII
Paulin Broquet est un naïf

Il souri t en voyant miss Hidden apparaîtra,
— Vous ! s'écria-t-elle avec angoisse...
— Moi ! répondit l'homme en lançant au pla-

fond, béatement, u,n,e large bouffée de fumée.
Oui, moi !

Cet homme, jeune encore était en habit de!
soirée. Il avait des cheveux noirs, une barbe
brune, très abondance, mais taillée assez court et!
en pointe... Son teint était mat, ses yeux bril-
laient étrangement ; ils lançaient des lueurs
phosphorescentes, des lueurs froides comme!
sont celles des couteaux, des poignards traî-
tres... Sous le hoir de sa barbe, son sourire!
railleur montrait des dents blanches pointues,
des dents de loup qui mordent, déchirent, dé-
vorent.

— Entrez donc^ cherë amie, fit-il. Entrez. '"
Miss. iJldde.o, remise, de SG,Q stèMemeirti seji-
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tant que J'htïure de la lutte était venue, s'a-
vança, prête maintenant à soutenir le com-
bat.

Elle était redevenue elle-même, et avait re-
trouvé jusqu'à son sourire.

Toute en grâce souple, féline, elle s'avança,
«et jouant négligemment avec l'écharpe de den-
telles qui lui couvrait les épaules et retombait
jusqu'à ses genoux, elle vint s'asseoir, très
à l'aise, très chez elle, dans une bergère.

Et tournant pon regard sur l'étrange visiteur,
elle attendit.

Au bout d'un moment, le visiteur jeta dans la
cheminée la cigarette qu'il fumait, et il dit :

— Vuos êtes, je le vois justement étonnée,
chère amie, de me trouver chez vous à cette
heure... ; • i-s7! v,| ̂ i ' .*;:̂  3_ \
. — Je ne le guis plus maintenant, répondit
miss Hidden...

— Avouez cependant «que yous ne m'atten-
diez pas...

— Je n'ai pas a le nïer... Toutefois je domp-
tais vous voir.

— Oui, j'entends... c'est seulement l'heure,
le moment où Vous me voyez et la façon
dont je suis venu ici qui vous ont surprise-

Miss HWdem «ne répondit pas...
Elle avança la main vers la table supportant

les boîtes pleines de cigarettes... Elle prit une ci-
garette à bout doré... Obligeamment, le visi-
teur lui présenta du feu.

Miss Hidden alluma ga cigarette, et se pelo-
tonnant dans sa bergère lentement elle se mit à
fumer, prête à écouter posément cet homme
qui tout d'abord lui avait causé une si grande
surprise , une si forte terreur.

«Le visiteuiii, à son (tour, (alluma Une cigarette iet
reprit :

— Ainsi... ça y «est!... Vous voilà amou-
reuse...

Miss Hidden le regarda du coin des yeux.
— Amoureuse? moi!... fit-elle simplement.
— Oui... Voulez-vous me permettre un hor-

rible jeu de mots?... «La femme rousse devait
aimer l'homme de la rousse. »

— Je ne comprends pas.
— La femme rousse, d'est vous... L'homme

de la rousse, de la police, c'est Paulin Broquet.
Miss Hidden eut un geste de mépris.
— Ce n'est, dit-elle, nî spirituel, ni poli.

Ce n'est pas oui jeu de mots, c'est un mot de
goujat.

Le visiteur s'inclina.
— «Vous avez raison.
Puis après un silence, il repri t :
— Vous ne vous demandez pas comment

j 'ai pu arriver jusqu'ici ?
— Non ! Vous êtes très fort... très habile1...
— On le dit.
— «Vous le prouvez... Vous êtes chez moi.

(Voilà la seule chose qui m'intéresse désormais.

— Et m'y voilà malgré toute Une1 domplica»
tion de réseaux, de pièges électriques... très
ingénieux d'ailleurs...

— Pas assez, cependant.
— Pas assez, en .effet... Me' voici dans votr»

boudoir, malgré les gardes spéciaux et terri-
bles, comme ceux que vous appelez vos cuiras-
siers, vos boas... et ces mignons donneurs de
mort... vos terribles serpents corail.

Le visiteur se mit à rire.
— Vos gardes, vraisemblablement, fit-if , ne

sont bons que oontre la police, car ils arrê-
tent Paulin Broquet et son malin lieutenant
l'Amorce, mais laissent psaser ceux qu'ils de-
vraient retenir.

Le visiteur appuya sur ces mots, et il ajouta t
— Je ne parle pas pour moi.
Puis il reprit :
— Croyez-moi, ma chère amie, vos trucs élec-

triques, vos serpents ne vous gardent pas plu.<=
que Salomé.

— Salomé ?
— La grenouille verte aonrivoisée. aue vous

éleviez dans un bocal.
Et en riant , il poursuivit :
— Sans compter, insinua vivement miss Hid-

den, sans compter (celui qui a eu le bras brûlé.
— Peuh ! Celui-là ne vaut pas mieux que le

détective. C'est un maladroit - N'en parlons pas.
Revenons à Paulin Broquet, voulez-vous ?.

— Je vous écoute. ' .'
— Entre nous, c'est lun naïf... un gobeur!
— Croyez-vous?
— Chaque fois qu 'il tente Une affaire, it

la manque !
— Je ne vois pas...
— Comment, il se laissa prendre deux fois

par vous, et . de quelle façon ! Oomme un en-
fant . ' '

— Il vous semble...
— C'est indéniable. Paulin Broquet se met

en frais d'imagination pour pénétrer chez vous.
Il invente une canne à bout de cuivre pour
dépister les pièges électriques, et il ne s'aper-
çoit pas que les pièges ne portent pas, ne
sont pas armés , car ils ne l'étaient pas quand
il est venu, n'est-ce pas ?

— Ils ne l'étaient pas. Ensuite ?
— Et cela ne Tétonne pas ! Il ne se rend

pas compte que si ces pièges ne sont pas
armés, c'est qu 'on l'a bien voulu , que c'est
fait exprès. Il Jie songe pas un moment que
c'est parce qu 'on attend sa venue , qu'on le
guette , qu'on le suit , qu 'il va être pris. Il
se croit très malin parce qu 'il arrive , avec
toutes ses précautions grotesques, là où vous
vouliez qu 'il vînt.

— Et puis ?
— C'est bébête, avouez-le.
— Je ne trouve pas.
— Allons do.acl £t c'est là ce fameux Pau-
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jjgj jj| toute importance pour g
| ^^^  ̂les dames "Sf Crème grolich î
il FS» Ĥ f̂es«}- r̂ 7-> Brxrfff i=^i) est 

appelée 
à conserver la 

beauté 
et d'y arriver là ou elle manque, ?

>S / 'ofL x<J^̂ >̂i f̂e  ̂
m_m$ *3Ë U car Ĵ^ après l'avoir employée 2-3 jours les dames sont couvain- P

S f  If â È i Ê r  Mv'iîSSs»». ^ iKSfiil cues "*e so" eficac'té surprenante. Employée avec grand succès Sk
* ,»$<llw ïiw v§*5^%v IESBB»». «°ar 'es c'ames de la meilleure société , elle est le seul remède em- W
Ê LSKaËK îli">W'w3  ̂.•'œ ,-S~*toffl bellissant le visage en le rendant frais et jeune , fait disparaître les fit

) SSBIIIB SJTOpTOVSy1'̂  f̂iBT ''ides au visage et au cou, donne un teint doux . Irais , éblouissant, g'
«fi [Wi«*ffitii*aa «»KB wl!W >Sr *Trr* * Même les dames d'âge avancé obliennent un teint si merveilleux ¦
xa après l'emploi de la Grêrae Grolich, qu'il est difficile de discerner m.
*& lenr âge. Ephilides, taches de rôtisseurs et coup de soleil disparaissent en quelques jours. Prix du pot 2 tt. 50 P
je en outre ac Savon Grolicù » s'employant alternativement avec la crème Grolich 1 fr. 25. En vente dans toutes le __%*a pharmacies et drogueries. Demandez expressément « Crème Grolich et savon Grolich » a Grand Prix» vu qu P
fl des contrefaçons existent déjà. . « 1286 ¦
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| ALLIANCE DES FAMILLES S

1 AGENCE MATRIMONIALE fondée en 1880
I MAISON DE CONFIANCE 1

Mme C" Kunzer, SUCCESSEUR Mme *MUh< "" Robert H

Nombreux et sérieux mariages contractés. — Discrétion absolue. — P
II Consultations de 9 h. à midi et de 2 â 6 h. K
'• ! Bureau : rue du Paro 69 — Bureau : rue du Parc 69 ;: j
P — On correspond en 4 langues — „ 1136*2 ¦

«gaa SSsl «ssw •m-'S'-J \JSS# \ss# <s*m*m %s?# SB»
actuellement occupés par la Chapellerie F. CANTON
rue de la Balance 5, sont à louer dès Ie31 octobre 191 îr
ou pour époque à convenir.

Eventuellement, l'agencement et l'installation du
magasin seraient cédés.

Pour tous renseignements, s'y adresser. 13452

Guérison de Mme FOITEL, atteinte Ho
Tuberculose pulmonaire, par

mon traitement à base d'Elixir Dupeyroux.
" \N , que représente la photogravure encontre, ert

¦̂ ^SSS ÈSSë & I

îgTique'Mme POITELse sentit un peu mieuxgra-

roux, mais sa guérison ne fut complète que le20

d'anUtoxinesdanslcserumsaiiguiii.-Traiten-ieniaouvo»" Bronchite

mÊÊmêÊêÊÊÊ^^

Machines pour menuiseries-scieries
usagées, mais ea bon état , à vendre immédiatemen t à de bonnes cou
ditions de prix.

S'adresser, sous chiffres Ue 4318, à l'Agence de publicité .
Union-Réclame, Berne. 1272C

Bijouterie - Orfèvrerie
Mille L. CARTIER

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

Ancienne Pharmacie Parel TéLéPHONE 8.36 Ancienne Pharmacie Parel

H l'occasion des Promotions
Bagues - Colliers - Breloques - Bracelets - Sautoirs

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

— ORFÈVRERIE ARGENT ET FANTAISIE —
Objets pratiques pour anniversaires

Alliances Prix très avantageux Réparations

I

Prix très avantageux — Facilités de paiements 
^MAGASIN CONTINENTAL 1

Rue Neuve 2, au 1er étage. 
^
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SAGE -FEMME
diplômée

Mme J. GOGN IAT
GENÈVE, Fusterie 1

Pensionnaires en tous temps.
Ue S590 Discrétion. ¦ 8770

Maladie Jes Yeux
Les personnes désirant consulter 1

Dr VERSŒYi
Médecin-Oculiste à Lausanne, le
trouveront chaque Mardi ae 9 h.
à 13 '/. h. à -YVERDON . rue (de la
Plaine 54. H-30773-L

Prière d'écrire à Lausanne pour les
rendez-vous. S0B5

Stamntfie P°ur les retards , n'em-
* WMI»I«îO, ployez que le Meus-
truol. Prix 6 fr. franco. Efficacité ga-
rantie. Dépôt général . Pharmacie de
la Couronne, Lapoutroie (àlsacc , Alle-
magne, N" 586). Ue 3838 10592

IiIiiEto-iclstaer
Sage-femme diplômée

Pensionnaires. 'Consultations de 1 h
à 3 h, - Téléphone 64-22

Rue de lUoutboux 55. GENÈVE
Ueg-36 18187

SAGE-FEMME DIPLOMEE

Ime L. WYSS
Consultations tous les jours. - Pen-
sionnaires. - Prix modérés. - Télé-
phone 65-90. - Place des Eaux-Vi-
ves. 9 - GENÈVE. Ueg S7 4544

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

11 faut les vendre directement à l'Of-
fice conc. d'extraction des matières d'or
et d'argent D. Steïnlauf, Zurich.
Stampfenbachstr. 30. Les envois pos-
taux sont réglés par retour. Compte
en banque. Meilleures références.11995"* OUI
Je me fais un plaisir de déclarer qu'au-
trefois j 'avais des difficultés à mar-
cher, mais depuis que j'utilise votre
merveilleuse POUDRE HELIODER-
BIE, je ne souffre plus du tout. La
transpiration s'est normalisée et
l'odeur fétide qui en résultait a dis-
paru, aussi je puis faire de nouveau
de grandes courses sans fatigue. —
Signé : L. C. — Recommandé par les
Docteurs. — La boîte, 80 cent., par 6
boîtes franco. O-190-N 12814

Dépôt : A. Perret-Gentil, St-Blaise.

CORS /§v
aux pieds /S-TL Ŝ».

DORILLON sJlïjs
disparaissent

Sûrement
Promptement

Radicalement
par l'emploi de 11937

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

PharmaciTMQMIEE,
; Passage du Centre 4. 

C'est le numéro d'une potion prépa-
rée par le D« A. Bourquin, phar-
macien, rue Léopold-Robert 39, po-
tion qui guérit en un jour (parfois même
en quelques heures), la grippe, l'en-
rouement et la toux la plus ôuiniàtre.

Pris à la Pharmacie, "fr. \ .60. 6198
En remboursement, franco fr. 2.

Jenne Veuve
désire se placer auprès de dame seule
ou monsieur pour lui faire son ménage.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 13060



BANQUE FÉDÉRALE
(S. A.)

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

LA CHAUX-OE-FQNDS
Cours des Changes, 6 .Tuil. 1912

Nous 100111118, sauf variations importantes ,
acheteur E,c- min* aa-
France Chèque . . 3° 100.Ï6
Londres ¦ . . 3 25.28'/,
Allemagne > . . *' *, 123.50
Italie » . . i'/, 99. lll1/.
Belgique > . . * 93.68!/ ,
Amsterdam » . . « 409.46 ".
Vienne » . . 5 104.88'',Kew-York >> . . 4'/, 5.18V,
Snisse > . . 4
Billets de banque français . . 100 25

» allemands. . 12 'S (HP/,
n russes . . . 2.6J 1',» . autrichiens . 104.75
¦» anglais . . . 25 .26
» italiens, i . 99. —¦ américains 5.17'/ ,

SovereUns anpl. (poids gr. 7.97) 26.23
Pièces20 mk (poids m. gr. 7.95) 123.52'/,

TITRES
En remploi des fonds disponi-

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

Oblig. 4 -/, 7B MOTOR
Société uonyme pour l'Electricité appliquée

à Baden (Suisse) à 100 •/»
Titres de fr. 1000 munis de cou-

pons semestriels aux 2 Janvier—
1er Juillet et remboursables sans
autre avis le 1er juillet 1932 au
pair. La Société se réserve toute-
fois le droit de dénoncer l'emprunt
en tout temps à partir de . 1923. .
Les titres seront cotés aux Bourses
de Zurich et Baie. 3

Etat-Civil dn 5 Juillet 1912
NAISSANCES

Glauser Lilianne-Âdrienne, fllle de
Emile-Edouard , manœuvre et de Rose
Nancy , née Jacot, Bernoise.

PROMESSES OE MARIAGE
Hofmann John - Guillaume, repré-

sentant de commerce et Jolidon Jean-
ne-Cécile, tous deux Bernois. — Du-
bois-dit-Gosandier Georges-Albert, do-
mestique et Borel Jeanne-Bosa, choco-
latière, tous deux Neuchâtelois. —
Hofer Friedrich, employé de commerce
et Kunz Emma-Bertha, demoiselle de
magasin, tous deux Bernois.

MARIAGES CIVILS
Corlet Paul - Georges, mécanicien,

Neuchâtelois et Froidevaux Thérèsine-
Julie, horlogère. Bernoise. — Frey
Alexandre, pierriste, Argovien et Joh-
ner Alice-Hermine, horlogère, Fri-
bourgeoise. .

Almanachs 1912. <&£$&
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1 COMPAGNIE HOTELIERE DE MARSEILLE ET DE LA RIVERA, PARIS Jwf '**fH

1 Capital-aetons Fr, 1,500,000,—, dont actuellement Fr. 860,000.— versés.
H -¦ ¦ ¦ 8
H ' . A , . :m*mmmmm-m m ——«
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DE 2,500,000 FRANCS
•divisé en Sooo oklit-ja tioris au porteur de 5oo francs chacune

; Jouissance » ler septembre 1913

nauum «m' "

n La Compagnie Hôtelière de Marseille et de la Riviera, effectuée avant cette date et plus intérêts courus au taux de 5 % l'an du 1er ;
fj & dont le siège est à Paris, propriétaire de l'Hôtel de Russie el d'Angleterre, à Marseille et du septembre 1912 jusqu 'au jour de la libération si celle-ci a lieu après cette épo- S' Golf Hôtel , à Hyères, contracte un emprunt de que. I»es versements de libération devront être effectués au

2.500.000 fr»anos à 5 °/o ' ¦ cours do change & vue sur Paris.
4. La répartition aura lieu aussitôt après la clôture de la souscription. Si les iM dans le but de consolider les dettes actuellement existantes sur l'Hôtel d'Hyéres et de se demandes dépassaient le montant des titres disponibles, elles seraient soumises fm procure r les ressources nécessaires à la réalisation du programme qu'elle s'est fixée, soit à une réduction proportionnelle.ragrandissement dei l'Hôtel' te^r^1*;. . . .^ ' 5. Il sera remis aux souscripteurs des certificats provisoires qui seront ensuite !

1 ^StSSS échangés contre des titres
P

définitif S. J. H. 330 13175 t
§1 pendances, et des immeubles acquis en vue des constructions à élever pour l'a- LAUSANNE, le 29 juin 1912. .¦> fM grandissement de cet hôtel. Au nom du syndicat: I
r b) du Golf Hôtel et dépendances â Hyères. _ J»«- . . J t-.- - _ a 1

; c) de tout le mobilier et matériel d'exploitation de ces établissements. Banque d'Escompte et de Dépota, Lausanne. .•¦
Les conditions de cet emprunt sont les suivantes : Comptoir d'Escompte de Qenève, Qenève. ¦ 

g
| 4. L'emprunt est divisé en SOOO obligations au porteur de fr. 500.—, jouissance Morel, Chavannes, Qûnther & Cie, Lausanne. t - g;| du ler septembre 1912. Tiwt]r "• i

2. L'intérêt est de 5 %''an» net de tous impôts français, présents ou futurs, paya-
ble semestriellement le 1er mai et le ler septembre de chaque année. Domiciles d© Souscription IM 3. L'emprunt est à 40 ans de terme à partir du ler septembre 1912. La compa- , - ~ . - - , - r «

9 gnie s'interdit tout remboursement ou conversion pendant les cinq premières i Les souscriptions seront reçues sans frais aux domiciles suivants : -1
i années. Dés et y compris le ler septembre 1918 la débitrice aura le droit de La chaux-de-Fonds Comotoir d'E^comote dn Val-de- 11 rembourser sa dette en tout ou partie , moyennant avertissement préalable de La onaux-ae-Fonds uomptoir décompte au v ai-de- .«I

six mois au moins , le remboursement devant coïncider avec une échéance de Banque Cantonale Neuchâteloise. i rdvers , weioei ot oie.
1 coupon d'intérêt. * MM. Pury & Cie. Travers§& 4. Le paiement des coupons et le remboursement des titres auront lieu, sans frais. R^n-^r f r  r;* T, r, « • J T- I
| à Lausanne, Genève et Neuchâtel , au cours du change à vue sur Paris. Keutter & Cie. Banque Populaire de Travers.
B 5. Toutes les publications relatives à cet emprunt , notammen t celles Concernant la Fleurier MM. Sutter & Cie.
m dénonciation ou le remboursement, auront lieu dans la Feuille Off icielle Suisse ' - r> n . i -NT >_ « <. » • ! M<>..»K.A»«I I
| du Commerce et dans un journal de^Chambéry. " Banque. Cantonale Neuchâteloise. ¦ Neuchâtel
vï 6. L'admission des titres à la cote des bourses de Genève et Lausanne sera demandée. Comptoir d'Escompte du Val-de- Banque Cantonale Neuchâteloise¦ Travers. Weibel & Cie. | et ses bureaux correspondants
§ Un syndicat de banques ayant pris ferme cet emprunt , l'offre en souscription publique' MM. Sutter & Cie. dans le Canton.
1 aux conditions ci-après : - Le Locle MM. Berthoud & Cie.

1. La souscription est ouverte _, „ * , « ,. , Bonhôte & Cie.
I du 5 au IO ju illet. ; B^que Cantonale Neuchâteloise. Bovet & Wacker.
1 2. Le prix d'émission est fixé au p air. '¦ Banque du Locle. . Du Pasquier, Montmollin & Cie. 1
:î  3. Les titres pourront être libérés dès la répartition jusqu'au ler octobre 1912 Couvet Perrot & Cie.
M moins intérêts du jour de la libération au 1er septembre 191,2 si celle-ci est Banque Cantonale Neuchâteloise. Pury & Cie. |

-PARC DES CRÉTÈTS-
m

Ce soir samedi 6 Juillet 1912 à 8 h. 72 du soir

Populaire et ï*«atB»ioticfne
i organisé par le

PARTI RADICAL
avec le bienveillant concours de la

Musique Militaire „ Les Armes-Réunies *
m

i . , ' ¦¦ Z WnÉL*r̂ *X_trZl~ LtSkJkSWKB -̂ mamaaammmmmammm *}
1. Le Phénix, marche militaire Christof
2. L'Etoile du Nord , grande ouverture Meyerbeer
3. Les Amourettes, valse Gugg
4. Discours dé M. le Dr. ARNOLD BOLLE, avocat
5. 114me Marche milita ire Honlauser
6. Varsovie, grande polonaise Turine
7. Discours de M. CHARLES COLOIM B, avocat
8. Dansés Hongroises Brahms

HT FEUX D'ARTIFICES ~WÊ
—' —ai—.—..——^———

BRASSERIE DE LAJRAKDE FONTAINE
Samedi , Dimanche et Lundi

Apéritif —: Matinée — Soirée

« ' donné par le 13506
QUINTETTE INSTRUMENTAL

Programme de choix — Entrée libre

«agi ARISTE ROBERT
XVi ty% an<>lie le 7 j-U-illet 1812

:: CONCERTS ::
o o o  donnés par l'ORCBESTRS MURAT o o o

Soas la direction de M. MURAT 13471
Entrée libre —o— : Entrée libre

BRASSERIE DE LA BOULE D'OR
Samedi, Dimanche et Lundi

Grandes Séances
données par lé célèbre prestidigitateur 13504

Mœo IiOÏska, la voyante incomparablê [*
ENTRÉE LIBRE Se recommande, A LBERT HARTMANN.-,

On ciierclie
pour la Suisse allemande un

sérieux, ayant bonnes notions d'allemand. Entrée au
plus tôt.

Offres détaillées, copies de certificats , photographie
et références, sous chiffres Ue 4330 à lA'dministration
Union-Réclame, Berne. Ue 4330 13415

Grande Brasserie des Sports
84, Charrière — Egalité, 34

Dimanche dès 8 heures du soir

SOIRÉE FAMILIÈRE
Se recommande, 12607 A. BEINGOLD.

Oifé ii li lait, If îiltïii
-BOsa-atTCî- i,«oKr,r^a.i2sr23

Dimanche 7 Juillet 1913, dès 3 Va b- après-midi;o o aa* & ̂  m -a?
donné par

_Éà9'nmtVMMiMj 9L
Consommations de premier chois. — o— Soupers sur demande
13512 Se recommande, A. Guinchard-Matile.

AFFICHES et PROGRAMMES. .œSÏÏS"

Sertissages et Pivotages
On entreprendrai t des sertissage!

et pivotages sur jauges par aéries ré
gufières. 1332a

S'adr. au bureau de I'IMPJLRTUL .

Pierresgrandes moyennes
rubis scientifiques , saphirs et grenats
sur pivots, sont livrés rapidement.
J'offre aussi des filières et meules en
saphir. Echantillons à dispositisn.

S'adresser à M. A. Vogel , route du
Lac 54-b . Bienne. 1302?

Ressorts
A vendre à de favorables condition»,

l'outillage complet pour la fabrication
des ressorts, 13305

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

négliges"
Atelier entreprendrait réglages plats

par séries. Travail consciencieux.
Ecrire sous initiales F. B., Poste

restante. 1K163

Cadrans
Qui sortirait des émaux 2 et 3

couches à émailleur consciencieux et
fidèle. Discrétion. — S'adresser sous
initiales W. R. 12853, au bureau de
I'IMPAHTIAL. 12853

Mécaniciens!
A vendre un atelier de petite

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

au bureau de I'IMPARTIAL. 13481

Domestipes
On demande deux domesti ques se*

rieux, connaissant bien les cnevaus.
Gage 40 à 50 francs par mois. Entrée
de suite. — S'adresser à M. Ulysse
Tanner-Veuve, voiturier , Cernler. 1347fi

SéjourJ'Eig
A louer aux Ilauts-Geneveys, S

jolis appartements meublés, soit l'un
de 3 à 4 chambres et cuisine el l'autre
de 2 chambres et cuisine. Situation ex-
ceptionnellement idéale aux abords
immédiats de grandes forêts et à 10
minutes de la gare.

S'adresser à M. Aug. Augsbur-
Rer, Hauts-Geneveys. 13730

mm________________________-, .
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LA BAISSE 1
C O M P A G N I E  D 'AS SURANCES CONTRE L 'INCENDIE I

; Branches : 13509 I

Incendie - Vol - Chômage industriel 1
Pour tous renseignements, s'adresser à M. Emile 1
MEYER , rue de la Serre 58 (Maison du Contrôle), |

agent principal dès le 1er Juillet 1912.

mmmMii__ mÊ_ wmmÊÊma_m_mm_t*m**mm% *m*̂ ^
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partir 

du Lundi I
nous faisons un 33507 |

1 Escompte * IO °|0|
i sur toutes les Poussettes, Chars à I
i ridelles et Charrettes anglaises 1
Ij Mal gré nos très bas prix actuels, nous faisons encore ce i
m rabais pour cause de manque de place.
1 Marchandises di lre fraîcheur. -:- Rien que des modèles 1912. i

I MAUSIN "CONTINENTAL I
i SS, Rue ISTexive 2 - 1er» «étage 1

Ci-Unt ie la Lep
. »

Ouverture du Jeu de Boules
complètement neuf.

WW -<£>-vIs avis: arn.ate-u.rs m**9*_ \
Se recommande , 13524 Louis Maurer-Amstutz.. .

! Chef polisseur
j H1220U pour rochets soignés est demandé à la 13497

i Seeland Watch Co., S. A., Bienne-Madretsch.

Restaurant Loul? Hamm
Sur Xe t, Oiiarriere

Dimanche 7 Juillet 191S

Grandi! Fêle Champêtre
suivie de Soirée familière

organisée par la

Société de Secours mutuels La Schafiboasoïse
avec le concours de Ja Musi que

L'HARMONIE TESSINOISE
Jenx divers. Répartition au jeu de boules. Jeux divers
13528 Se recommande.

L. ftRtrimti
organise pour

les 3,4 et 5 Août prochain, III»

COURSE
I BiMfp-Zicl
..Les membres passifs et amis de la

Société y sont cordialement invités.
On peut s'inscrire au local, Hôtel de

la Gare, où chez l'un des membres de
la Société, jusqu'au SO Juillet pro-
chain. 13520

Prix approximatif pour train , loge-
ment et repas : 31 fr.
*B *mttm_m*3-W*mmmmmmmm-.mmt^mBl

Boucherie de l'Arsenal
FRITZ GfiOSSEN

Lundi, sur la Place da Marché.
devant le Bazar Neuchâtelois, il sers
vendu de la belle viande de 13523

Veau, première qualité ,
90 ct. et i fr. le Vs kg-

Bœuf , première qualité ,
«55 et 75 ct. le '/i kg-

Se recommande. F. Grossen.

Pension-Bourgeoise. %?£
encore quel ques bons pensionnaires.
Pri x fr. 1.00 par jour. — S'adresser
rue de l'Industrie 13, au fond du cor-
ridor. 13482

A I  f|i<] »¦ pour cause de santé, j o-
1U UC1 ]• magasin, épicerie-

mercerie, dans quartier populeux de
l'Abeille, avec clientèle. Logement dans
la maison. Peu de reprisé. — S'adres-
ser à Haasenstein «i vog ler. 13498

Ant prendrait , pendant les vacances,
Tg **m Un jeune garçon de 12 ans, pour
aider aux travaux de campagne ou au-
tre emploi? — S'adr. sous initiales SI,
lt. 13519, au bureau de I'IMPARTIAL .

13519

nani f l icûl la ,  «flèraanùe, parlant le
UClllUiatHiC français et l'allemand ,
cherche -place comme bonne d'enfant
ou aide de ménage dans une bonne fa-
mille. — S'adresser «diez M. Freitag,
Brasseri e du Cardinal. 13499
<T^.TTÂ W.I»MI»JU»JWI iWiyL»WIIII»l»l»Wa»a»»»»»»l«l»il»l»ll»l

M pjl Qriûlt û Une per»onne de con-
mcuagCl C. fiance est demandée pour
faire entièrement un peti t ménage rie
3 personnes. 13515

S'adresser au 'bureau .de I'IMPABTIAL .

On HûmanH û fille à faire, le café
Ull UBlUdUliC pour grand hôtel Ur.
45 à 50 par mois), 2 gaiçons- d'-office
pour le. 12 juillet , 1 garçon de cuisine,
1 bon casserolier à l'année (fort gage),
bonne-fille pour petit ménage, domes-
tiques pour chevaux et campagne. —
S'adresser au Bureau de placement ,
rue de la Serre 16. . 1351"

flnmmio 0n demande dans bonne
UUMMId. maison d'horlogerie de
la place, une jeune fille honnête et ac-
tive connaissant les travaux de bureau,
la sortie et la rentrée de l'ouvrage. —
Adresser étires avec prétentions, sous
chitfres S. P. 13488 au bureau de..l'Impartial". 13488
Â n n p û n f j  O" demande de suite un
IvppivUU . apprenti-menuisier. —
S'adresser chez M. Zanaroni , rue du
Grenier. 12. ¦ . . , ' - : 13490;

SpmnnfpiiPC 0n demande de
oitiuii iGUi a. bons remonteurs

pour petites pièces cylindre depuis 9
lignes. 13501

S'adresser an bureau de l'Impartial.
ll iriSGfldlIBriD. îàssige Person wird
gesucht fur eihen kfeinen Haushalt
von 3 Personen selbstândig zu besorgen.

Adresse erteilt «1er Impartial . 13516
Cnmmal iàna  sérieuse est demandée
«j UUl lUcncl C de suite. — S'adresser
à l'Hôtel de la Gare . . . 13494

lonno flllû est demandée pour ai-
UcUliC 111IC der aux traviiux du mé-
nage. — S'adresser à la Cuisine fran-
caise, rue Numaz-Droz 132, 13505

pnmnn fnnn  On demaude comme as-
UCllIVillCul » sujetti un jeune homme,
ayant déjà travaillé sur les remontages
cylindres, petites pièces, et désirant se
perfectionner. — S'adresser sous initi-
tiales L. C. 13503 au bureau de I 'I M-
PARTIAL . ; • 13503
pnljcoànçn On demande une polis-
1 UUoocUoCi seuse de boîtes or et une
finisseuse. Entrée de suit». — S'adr. à
la Fabrione « Invicta ». l&ïOH

A lflllPP Pour 'e 81 octobre 1912, un
IUUCI appartement de 3 chambres.

cuisine, dépendances , lessiyerie. —
S'adresser à M. Léon Augsburger, rue
des Moulins 4. 13154
Pjdnon Dans maison -d'ordre , à
rigUUU. louer pouf le 1er août , un
joli oignon d'une chambre et cuisine ,
eau et gaz. 18*89

S'adr. au bureau de I'IMPAHTIAL .
I Ariamonf Pour cause de départ , à
LlUgClUCUl. remettre pour septembre
ou octobre , un peti t logement de deux
pièces , cuisine et dépendances , eau et
gaz. Lessiverie et séchoir. — S'adr. à
Mlle J. Jacot , rue du Parc 16. 13511
r.hflTTlhPO — louer de suite une
UliaillUl C. chambre meublée, indé-
pendante, près du Casino, à un mon-
sieur travaillant dehors. — S'adresser
rue Jaquet-Droz 27, au ler étage. 13448
Prxj mhi'a  A. louer, à monsieur tran-
UMU1U1 G, quille et solvable, jolie
cbambre meublée , au soleil levant
vis-à-vis du nouvel Hôtel des Postes et
de la Gare. — S'adr. rue de la Serre 81.
au rez-de-chaussée. 243

«fhflïïlhr f» Belle chambre meublée,
UllttllIUI C, au soleil , avec électricité ,
est à louer de suite à dame ou demoi-
selle de toute moralité. — S'adresser
rue de la Loge 6, au 2me étage, à gau-
che. 13169

PhSïïlhPP A l°uer belle cbambre
UUdlllUl C. bien meublée , situét> près
de la Gare, à demoiselle ou monsieur
travaillant dehors — S'adiesser rue
de la Paix 69, au 2me étage, à droite.¦ ¦ 13157

rhfllîlhPP ¦*¦louer une chambre meu-
UlialllUlC. blée , à personne de toute
moralité. — S'adresser rue du Parc 1,
au Sme étage. 13184

PhflmhPP A ,ouer une chambre
UilaUlUi C. meublée, à un monsieur
travaillant dehors. — S'adresser rue
Léopold-Robert 110 , au 1er étage
(quartier des fabriques). 13158

PhflmhPP ^ I°uar une jolie chambre
Ulial l lUlC.  meublée. — S'adresser , de
11 beures à midi et le soir après 6 h.,
chez M. Grisel, rue du Hocher 21.

- ' ' 13210

rh f lmhPP •*¦ l°uer > pour fin juillet ,
UllalUUl C. a personne tranquille , pe-
tite chambre non meublée, au 4me
étage. — S'adresser rue Léopold-Ro-
bert 48. au magasin. 12200

Phf lmhPP Un offre cliambre et pen-
UUalUUlC. sion à dame ou demoiselle
de moralité. — S'adresser par écrit,
sous chiffres G. P. 13369 au bureau
de I'IMPABTIAL . . ; 13369
Ph a m h p p  A louer pour ie ler octo-
UUulUUIC. b re- une chambre non
meublée , chez une personne tranquille.
— S'adresser rue du Nord 147 , au rez-
de-chaussée: â gauche. ' ' 13156

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

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL .

Piilrl TTlhPP A louer jolie chambre meu-
UlIt t lUUl C. blée , à . monsieur travail-
lant , dehors. — S'adr. rue du Temp le-
Allemand 95, au 2me étage, à droite.

. . 13514

On demande à louer , ^XeViT
ou plus tôt. un rez-de 'chaussée de 2 où
3 pièces , bien exposé au soleil. Per-
sonnes solvables et tranquilles. 13470
' S'adr.1 aU bureau de I'I MPARTIAL . ' ¦

On demande à louer Shre. 8u\-
logement de 3 chambres, corridor et
alcôve, dans maison «l'ordre et au so-
leil. Prix fr. 550 à 600. 13321

S'adres. au ttuma ii rie I'I MPAH TIAL . •
mmmmmmmmmmmmmmmwmmammmmmammamam

RlHc VJlio Q ®'1 "ella"l"i a ""ehe ier
rUlO llUCO. des fûts vides à pétrole .
huile , graisse, etc. " 13220

S'adresser au hureau de I'IMPAHTIAL .

On demande à acheter "XS*
ressorts (105 X 178 cm). _ 13140

S'adresser an bureau Hé I'T VPA ". r i L .

& VOtlf iPP 1 baignoire lieùVe. 1 J IOIIS -
11 ICUUI C se ite et des houteilles fé-
dérales ; le tout  à bas prix. — S'adres-
ser à-M. F-. Henzi , rue du Grenier 39.B.

13*-'Q4

A tjûïi H pp nne chienne, race pointer
ï CllUI C âgée de lt i mois, primée.

A défaut , on échangerait contre un
jeune chien boule-dogue. — S'auresser
rue Léopold-Robert 114, au ler étage.
à droite. 1S47S

.¦—— ^m

Â vpnrîpp pour cause *-*- déPart ' in»ICIIUIC jolie chambré à manger ,
très peu usagée. — S'adr. rue du Paré
69, au ler étage , à droite. 13209

Â u onfi p ft  ml J eu"- ' cnien raton, ae
. IÇUU1C g mois. Bas prix.  ̂S'a-

dresser à M. Droz ,' rue des Terreaux6 ,
au rez-de-chaussée . 13194
J yp n fjna  plusieurs kilos de chryaoa. I CUUI C. caie et laiton , pour, ca-
drans planches ou rondelles , un ba-
lancier , vis 65 mm , 60 découpoirs de
20 mm. à 25 lignes. Un laminoir à.
bras , 2 cisailles, dont une circulaii e
et un gros étau. Très bas prix. 13202

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

A
Trnnr fnf t  ¦ pour cause u«s'Ueces et
ICUUIC . de dé part , les outils d'un

planteur d'échappements , soit un bon
burin-fixe, 1; machine à arrondir , tour
à tourner, tour à pivoter , outils aux
engrenages et quanti té  d'autres outils
et fournitures d'horlogerie dont on
supprime le détail , un oel établi bois
dur et un pelit fusil se démontant en
3 pièces ; le tout pour fr. 50. 13143

S'adresser au bureau de ('IMPARTIAL,

À VPniiPP une ch-èvre- ainsi qu 'un
a. I CUUI C jeune bouc pour la reoro-
duction. — S'adresser rue des Bas-
sets 2. ' 13162

A çpnrj pp une machine à coudre
I CllUI 0 « Singer» usagée mais

en bon état. Trés bas nrix. — S'adres-
ser, de 10 heures à 3 heures, rue du
Grenier 34. au pignon. 13139

A ÏPtldPfl i 0*'8 Pousse"e blanche,
Ï C U U I C  moderne, sur courroies ,

une table à écrire avec 2 tiroirs , une
sellette et une grande statuette , le tout
à l'état de neuf et à bas prix. — S'a-
dresser rue du Commerce 131, au ler
étage , â droite. 13037

Vp ifl A ven(,re feute d'emploi une
ICilL belle machine, roue libre, deux
vitesses. Prix. fr. 130. — Adresser of-
fres rue de l'Industrie 3, au ler étage.

13478

A npnripp un vélo mi-course, roue
IOUUI O lj bre et 1 machine à cou-

dre , neufs . — S'adresser après 7 heu-
res du soir, rue Daniel Jeanrichard ,
15. 13485

Â ïïûllripû une poussette en bon etat
ICUUI C' un potager â gaz. 13500

• S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. '

Â VPniipp un P°ta ger a gaz avec
ICUUI C four. — S'adresser rue

du Temple-Allemand 63, au plainpied
à droite. 13495
jlgfeijg''1'-' À nonilp o 2 beilés banques
gfSSjjp fl ÏCUUI C avec tiroirs , plu-
sieurs lustres à gaz avec chaînettes , 3
chaises d'enfants , poussette à 4 roues.
Très bas prix. — S'adr. rue de l'Indus-
trie 22. au rez-de-chaussée. 13510

A UPnfiPP ,0Bt • ""«"âge pour
n veuill e polisseuse de boites
soit : une petite transmission, moteur
1/4 HP, petite fournaise à gaz pour
replaquer, 2 tours, 2 établis. 13153

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.
j».». 

^ Ffiflûpe peti':s

I j m ^ ^ *f P ^ ^_^ dresser Bas-Monsieur

nip til lTinn ipp (La«*ousse) complet . 9
UltUUUUai lC volumes , est a vendre,
état de neuf. 13173

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL .

Â wpnrlpp quelques cartons pour cha-
I CUUI C- peaux de soie, à 50 ct. pièce.

S'adresser rue Neuve 10, au 3me
étage , à droite. 13171

® Derniers Avis»

Employé de Bureau
Dans une maison d'horlogerie , on

demande une jeune fllle parfaitement
au courant des travaux de bureau.

Offres Case postale 30507.
H-22726-C 13526

A lftllPP P0UL ' lB "̂  octobre , joli pe-
IUUCI fit appartement moderne

de 3 chambres , au soleil , dépendances
et lessiverie. — S'adresser rue de la
Chapelle 13. au *2me éta ge. 13530

Â
nnnn  «n uu maguïiïquM cuoix ue
IC;.:', S jeunes canaris, jaunes ,

panacMà , .̂ athes et verts. — S'adres-
ser rue«ïii^ïogrès9, au rez-de-chaussée.

,',„„„ ...,. Ijjd'jff
Mnn n rfn solvable et sans enfants de-
tficlldgC rnaiide à louer , pour le 30
Avril , un logement de 3 pièces , au so-
leil et dans maison d'ordre , près de la
Place du Marché. — S'adresser sous
chiffres A. B. 135.f l , au bureau de
I'I MPA I- TIAI .. 13531
pondu uimaucUe hU ju in  ou lunui ler
rCiUU juillet . 1 bibet de banque de
50 fr. — Le rapporter contre récom-
pense , à Haasenstein à Vogler.
H-22722-C 1S',96

Ppp Hn depuis ' l a - B a n q u e  Camouaie
I C I U U  à la rue du Premier-Mars , eu
passant par la Place du Marché, une
éping le-broche , pierre blanche 13449

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

PpPfill marCl'> au centre de la ville ,
ICI UU un pSt it châle bleu, crocheté.
— Le rapporter , contre récompense ,
chez M. Perret , rue du Premier-Mars 10.
PppHl l mercredi soir , une montre sa-
f C l U U  vonuette , métal doré , 20 lis.,
depuis la rue du Parc à la rue du Grèt ,
en passant par la Place de l'Hôtel-de-
Ville. — Prière de Ja raimorter , contre
récompense , rue du Grét 18, au 1er
étage, à aauche. , «n a ' O

Madame et Monsieur H nui  i' i-
cliard-Soiiini«*i' et familles , remer-
cient bien sincèrement les nersonnes
qui leur ont -témoigné de la sympalliie
pendant les jours de deuil qu ils
v iennent  de traverser. 13'H 4
_wtmmmsmm**m&!̂ ?m

Monsieur « t  Vlai iam e l ;«>ichlai-t'or-
lei remercient- bien sincèrement les
personnes , princi palement le personnel
de la fabrique Steiger , qui leur ont té-
moigné tant  de sympathie dans ces
j o u r s  di ' d e u i l .  1 !*,*y ><*

Faire-part ESS

I

FaeilJtés"payepnts i
A vendre un mobilier complet B

1 lit à fronton rich e matelas, |;j
2 duvets, lre qualité ,

1 table de n'iit mat et poli ,
1 lavabo avec grand marbre et S

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

Le tout en article garanti au |
prix de

$TB*m ©dffl. «S« i
payable un accompte en prenant 1

le solde, chaque mois. ï
S'adresser 13332 1

Hall de l'Ancienne Poste I
Léopold-Robert 34 I

71 
9 FpiîîSHP 1LUI EillllIG I

• FËifè i i
KIOSQUE DE LA NOUVELLE POSTE

A vendre :

En marche vers le Millenium
au point de vue Social.

H-22078-a Prix: 80 ct. 9325

Il sera vendu lundi, dès 7 heures
du matin , sur la Place du Marché.
devant le Bazar Parisien, de la viande
de 13535

Iiii© ftelf
i 55 et 65 c. le JemMilo.

Se recommande, E. GRAFF.

mar Çe n'est pins un secret '«MB
d'entretenir parquets et linoléums

Les ménagères seules
qui utilisent la meilleure cire liquide

à parquets et linoléums, le

y lff tMill ftata^I ftH
eont fières de leurs parquets. « Vene-
zola nettoie, cire et polit en même
temps, et se trouve dans les dé-
Ne4247 pots connus de 13024

Crêperie Neuchâteloise
Perrochet & Cie.

On se charge de déménagrements
et camionnages en tous genres pour
la ville et au dehors. Prix modérés.

S'adresser à M. Ed. Mathey, rue du
Progrés IA. 13502

Fabrique d'horlogerie du Jura ber-
nois offre place à 13334

Jeune

bien au couran t de la fabrication et
des travaux de bureau. Préférence sera
donnée à personne ayant déjà occupé
emploi analogue.

Adresser offres s. chiffres SI-6O01.-J
à Haasenstein & Voiler. St-Imier

lîSafg&sïâi
ffiarlopriê  

Bijoirteriç
Pour cause de maladie, à vendre de

suite à Lausanne un pet it magasin
d'horlogerie et bijouterie. Capital né
cessaire, de 35C0 à 4000 fr.

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

Fûii àjesiire
La Commune du Locle offre à

vendie , en totalité ou par lots, le foin
du domaine Bossel , à Pouillerel.

S'adresser à la Direction des Tra
vaux publics. 13186

ST©!».
A vendre le foin de la Bonne-Fon-

taine.
S'adresser à M. A. Guinchard-Matile .

an Café de la G.u'e. 13513

Moteurs .
électriques

A vendre à de bonnes conditions
faute de place , moteurs de Lecocq, l, 7
et 10 HP. S'adresser à M. G. Courvoi-
aier. rue Jaquet-Droz 48. 13280

Séjonr d'été
On demande, dans les environs de La

Chaux-de-Fonds, Brenets ou Val-de-
Ruz et à'proximité de forêts de sap ins,
logement meublé de 2 ou 3 chambres.

Offres , avec prix pour 6 semaines ,
sous chiffres A. G. 13384 au bureau
de l'Impartial. loooi

¦Hi'̂ ftTnrTii TTTTiTirariiiTiiiii ni ¦HI»IHM

agit le plus sûrement et le plus rapi?
dément. Succès garanti;

Se trouve dans l'emballage ci-dessus
à fr. 1.50 franco chez __\. Hôuger,
Pharmacie nouvelle , Olten.

Adresser" les commandes par carte
postale. , Ue-3316 11599

JE^oiix
A vendre, au prix du jour , du

foin de l'année dernière, lre qualité ,
bottelé. 13521

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

Occasions l iaj oi
A. vendre
1 piano Frs 400
1 piano » 450
1 accordéon » 32
1 zither-concert et étui 30
T guitare à mécanique ¦ 15
1 mandoline napolitaine - 20
et plusieurs violons à tous prix

S'adresser rue du Nord 39.

Locaux
A louer deux magnifiques locaux

pour ateliers d'horlogerie, situés dans
le quartier des Fabri ques. Confort mo-
derne. — S'adresser rue Léopold-Ro-
bert 112. 12838

Auréa (3. A.), offre, à remettre pour
le 30 Avril 1913 ou époque à convenir
les locaux qu 'elle occupe actuellement
et désignés ci-dessous :

Léopold-ltobert S*î. tout le rez-de-
chaussée , occupé par le bureau central'

ft'uma-i)rbz 14 a, maison complète,
soit : atelier au rez-de-chaussée, loge-
ment de 5 pièces au ler et 2 oignons
de 2 pièces. H-30742-C 120(39

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

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

iiouhs 97, rez de-chaussée, atelier
et bureau. . .

Serre 30. tout le rez-de-chaussée et
sous-sol avec chauffage centra) .

Pour visiter et traiter , s'adresser aux
propriétaires des immeubles , ou aux
bureaux de la Société , Léopold-Robert
82, ou à M. Guyot, gérant , Paix 43.

pour tout de suite :
Fritz-Courvoisier 3(î. 2 apparte-
ments de 3 pièces avec corridor. 12176

Pntts 5. Deux appartements de 3 et 4
pièces. . 12177

Industrie 26. ler étage de 3 pièces.

^ 
12178

Premier-Mars 10. Pignon de 3 niè-
ces. __ 12179

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

Pour le 31 Octobre IOIS
Alexis-Hlario-I'iasét 17 . rez-de-

chaussée ven t, de 3 pièces avec cor-
ridor. 12181

Frjtz-Conrvoisîer 23, ler étage
«la 4 pièces. 12182

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

S'adresser à l'Elude .T eret &
Quartier, rue Fritz-Go **r 9. i

Pour Réceptions

Au magasin de tabacs et cigares
'M^Tm-^ ds la' " IBP»JL^K: &4L
Se recommande 13527 François Zehfus

Jardin d été Aeschlimann, Gharrière
Ce soir et Dimanche soir à 8V2 heures 13518

Grand spectacle cinématographique
Filnvs dernières, nouveautés grande série de beaux drames et scènes comiques
Orchestre choii en couleurs Orchestre choisi

Jardin soimrt Entrée : 30 cts. à toutes les places


