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

Philharmonique Italienne. — Répétition à 8'/, h.
Harmonie Tessinoise. — Répétition à 8 beures et demie

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

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

ou Télégraphe). Par devoir.
Helvetia. — Répétition partielle à 8'/ 3 h.
<8rûtii-Mânnerohor. — Gesangstunde, um 9 Uhr.
Frohslnn. — Gesangstunde um 9 Uhr.
Loge « l'Avenir N° 12» de l'Ordre neutre des Bons

Templiers. — Assembléemardi soir à8'/i h. au Restau-
rant antialcoolique (Place de l'Ouest).

Ancienne Section. — Exercices à 8'/i b-. grande Halle.

la tragique affaire des Somnambules
UA VIS DROLE

PREMIER ACTE ' '
(La scène représente un toit) .

Lbufock-Holmès. -—* Embusqués derrière cette
cheminée, nous attendons le passage des cam-
brioleurs somnambules qui terrorisent Paris.

Le Disciple. — Leur chef, le Bandit scien-
tifique et littéraire, ainsi surnommé à cause de
ses nombreux titres Universitaires, eut une fa-
meuse idée en organisant cette redoutable assio-*
çiation.

Loufock-Holmès. — Oui. Recruter des som-
nambules pour en faire des « monte-en-l'air »
est une idée pratique. Leur aptitude spéciale à
monter sur les toits en fait des cambrioleurs in-
souciants du vertige.

Le Chef de la Sécurité relative, (arrivant en*
rampant) . — Vous m'avez donné rendez-vous
derrière cette cheminée : me voici. Les bandits
somnambules ne vont pas tarder à se montrer.
Quel est votre plan de bataille?

Loufock-Holmès. — Je vais hypnotiser im-
médiatement mon Disciple. De cette façon, dès
que les bandits paraîtront , il pourra les «filer»
sans craindre le vertige, et nous indiquer leur
repaire.

Le Chef de là Sécurité relative. — Chut !
Regardez, sur le toit voisin.

Loufock-Holmès. — Ce sont eux ! Ils s'avan-
cent sur la gouttière en sautillant. Il n'y a pas
de temps à perdre. (Fixant son Disciple.) Dor-
mez ! je le "Veux ! Dormez a poings fermés !

Le Chef de la Sécurité relative. — A poings
fermés?

Loufock-Holmès. — C'est prudent S'il est
attaqu é, il pourra se défendre. (Au Disciple).
Et maintenant , vous allez marcher sans craindre
le vertige ! Vous n'êtes pas sur un tort, vous
êtes sur un bateau-lavoir.

Le Chef de la Sécurité relative. — Sur un
bateau-lavoir ? Perdez-vous l'esprit ?

Loufock-Holmès. — Non. Je lui suggère qu'il
est sur un bateau-lavoir par précaution. Je
vous expliquerai cela plus tard .

Le Chef de la Sécurité relative. — Les misé-
rables marchent rapidement.

Loufock-Holmès. — Mon Disciple les suit en
se dissimulant derrière les paratonnerres.

Le Chef de la Sécurité relative. — Oh! re-
gardez! Le Bandit scientifique et littéraire vient
d'apercevoir votre Disciple. Il s'élance sur lui et
le précipite dans la rue !

Loufock-Holmès. — Mon Disciple -tourne!
dans le vide.

Le Chef de la' Sécurité relative. — II va
selon toutes probabilités , se broyer sur le sol.

Loufock-Holmès. — Non. Regardez !
Le Chef de la Sécurité relative, (se pen-

chant). — C'est miraculeux ! Votre Disciple ne
s'est pas blessé en tombant. Mais que fait-il ?
Il rampe à plat ventre au milieu de la rue en
exécutai* *: des mouvements de natation.

Loufock-Holmès. — Oui. Par prudence, je
lui avais suggéré qu 'il se trouvait à bord d'un
bateau-lavoir. Alors , il se croit tombé dans
l'eau. 11 nage de toutes ses forces sur le pavé
de bois pour atteindre le trottoir. Descendons
le rep êcher. (Ils descendent).

Le Bandit scientifique et littéraire , (derrière
une cheminée). — J'ai surpris ton secret, Lou-
fock-Holmès ! Mais fou Disciple ne m'échappsra
pas une seconde fois. J'ai une idée. (Il dispa-
raît sur les toits.)

DEUXIE AAE ACTE
(La scène représente un toit , à Venise)

Le' Disciple. — Les cambrioleurs somnam-
bules ont quitté brusquement Paris. Nous avons
retrouvé leur piste à Venise.

Loufock-Holmès. — Et nous les; guettons
sur ce toit vénitien. Les quinze cents « réveille-
m?tin >* sont à leur place. Tout va oien.

Le Disciple. — Maître , pourquoi avez-vous
fait placer quinze cents « réveille-matin » sur le
(toit?

Loufock-Holmès. — Pour réveiller les ban-
dits somnambules. Mes quinze cents <c réveille-
matin » vont sonner tous à la fois et réveiller
brusquement les cambrioleurs somnambules.

Le Disciple. — Je cemprends. Lorsqu'on ré-
veille brusquement les somnambules, ils. sont
pris de vertige et tombent aussitôt.

Loufock-Holmès. — Oui. Les bandits tombe-
ront dans le canal où les policiers vénitien»
lès attendent avec la gondole cellulaire.

Le Disciple. — Les voici!,
Loufock-Holmès. — Les «réveille-matin » vont

sonner.
Le Disciple. — Ils sonnent.
Loufock-Holmès. — Quel vacarme étourdis-

sant !
Le Disciple. — Les bandits somnambules se

réveillent en sursaut.
Loufock-Holmès. — Ils sont pris de vertige

et tombent dans le canal.
Le Disciple. — Les policiers vénitiens les

sortent de l'eau avec des épuisettes.
Loufock-Holmès. — Un seul cambrioleltfr

reste debout sur le toit.
Le Disciple. — C'est le bandit scientifique et

littéraires. Je cours l'arrêter. (Il s'élance vers
le Bandit) .

Loufock-Holmès:. -*- Brave Disciple! Mais
que vois-je? Le Bandit scientifique et littéraire
hypnotise mon Disciple et le précipite dans le
vide.

Le Bandit Scientifique et littéraire, (triom-
phant.) — Regarde, Loufock-Holmès! Penche-
toi un peu pour voir !

Loufock-Holmès, (se penchant).) — Horreur !
La tête de mon Disciple se brise comme une
noisette contre l'eau du canal !

Le Bandit scientifique et littéraire. — C'est
ma revanche, Loufock-Holmès ! J'ai endormi ton
Disciple et lui ai suggéré qu 'il se trouvait
amsommetde la tour Eiffel, Il a cru tomber si-* ,
le sol et s'est fracassé la tête contre l'eau des
lagunes. (Il disparaît en ricanant).

TROISIEME ACTE
(La scène représente la chambre du Bandit

scientif ique et littéraire)
Loufock-Holmès, (entrant). — Me voici dans

le repaire du Bandit scientifique et littéraire.
Je viens venger la mor t de mon Disciple. Pour
ne pas faire de bruit , j'étouffe sans pitié chacun
de mes pas. Je m'approche de la couche où
dort le Bandit. Avec précaution j'attache un
masque sur sa fi gure. Ceci fait , je sors de cette
chambre tet j'attends derrière la porte gue le jour
se lève.

Premier Policier, impatient. — Pourquoi ne
pas bondir sur le bandit et l'arrêter immédiate-
ment, puisque nous fe tenons?

Loufock-Holmès. — Non. Ma vengeance ne
serait pas complète. Le bandit se livrera lui-
même pfieds et poings liés.

Deuxième Policier, impatient. — Comment
cela ?

Loufock-Holmès. — Vous allez voir. La jour
se lève. Le bandit aussi. Ecoutez.

La Voix du Bandit scientifique et littéraire,
(à l'intérieur) . — Ah! misérable bandit ! je
te tiens ! Rends-toi! Tu ne t'échapperas pas !
Je vais te ligoter!

Loufock-Holmès. — Entrons !
Premier Policier, impatient. — Que veut dire

ceci ? Le Bandit scientifi que et littéraire s'est
ligoté lui-même !

Loufock-Holmès. — Oui. Pendant son som-
meil, je lui ai attaché un masque représen-
tant le visage du Chef de la Sécurité relative.
A son réveil, le Bandit s'est regardé dans une
glace. Par un phénomène d'auto-suggestion as-
sez fréquent , il s'est pris pour le Chef de la
Sécurité relative. Alors, n 'écoutant que son de-
voir, il s'est sauté 'à Ja gorge, arrêté et ligoté
lui-même. Voilà.
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Ces cartes postales dia T fm\
Po'ur la troisième fois le Comité qui s'est

formé pour la commémoration de notre fête
nationale du ler août adresse son appel au
peuple suisse.

Il publie en vue de cet anniversaire, deux
cartes postales en couleu/, dues l'une, au pein-
tre bâlois Burkhart Mangold , l'autre à Hans
Beat Wieland , un enfant de Bâle également ,
mais établi depuis plusieurs années à Mu-
nich. Tous deux sont suffisamment connus dans
les milieux artistiques pou: qu'il soit inutile
d'insister sur leur valeur.

La carte de Mangold montre une troupe
d'enfants munis de tambours -et de lanternes
vénitiennes , qui s'avancent joyeusement dans
le crépuscule, escortant la bannière fédérale
tandis que dans le fond , sur le sommet de la
colline, s'éteint le feu de joie qu 'ils ont allu-
mé en l'honneur du ler août. Et sur oes
jeunes visages, éclairés par le reflet des lan-
ternes, éclate une ardeur patriotique, I*1** *****

bien augurer de ces futurs défenseurs de la
patrie.

Wieland a pris pour sujet la figure vigou-
reuse et énergique d'un pâtre qui, fièrement
campé sur une cime, brandit la bannière fédé-
rale et se détache vivement sur un fond de mon-
tagnes éclairées par le soleil couchant.

La façon dont les deux peintres ont réalisé
leurs conceptions dénote chez eux autant de
sens artistique que de patriotisme et la repro-
duction des deux cartes par les ateliers litho-
graphiques Frey et fils et l'institut graphique
J. E. Wolfensberger mérite tous les éloges.

Le revers des deux cartes a été dessiné par
Hans Eggimann de Berne.

Sur la proposition du Comité, le Conseil
fédéral a décidé que le produit de la vente des
deux cartes serait remis, déduction faîte d'un
prélèvement en faveur de la Caisse de secours
des employés des postes, à la Société suisse
de la Croix-Rouge.

Les fonds recueillis seront plus particuliè-
rement employés pour l'acquisition de bara-
ques démontables qui ne rendent pas moins
de services en temps de paix qu'en temps de
guerre.

La publication de ces deux carres est donc
l'expression d'une pensée éminemment patrio-
tique. Et c'est aussi une œuvre patriorJquie
que fera celui qui jafehètera l'une de ces cartes
puisqu'il contribuera à assurer à notre pays
les moyens de faire face aux épreuves que
nous voulons espérer lointaines, mais dont ce-
pendant ni nos montagnes ni nos armements
ne peuvent nous préserver.

Puissent donc nos cartes du ler août se ré-
pandre d' un bout à l'autre du pays et rester
partout dans nos villes oomme dans les ha-
meaux les plus reculés de nos campagnes, com-
me <un signe visible de l'œuvre patriotique
qu'elles auront aidé à réaliser.

p etites histoires
La main passe...

Lorsque Mme de Thèbes, la célèbre chiro-
mancienne préparait la conférence qu'elle
vient de faire sur Balzac, l'occultisme et le des-
tin, elle reçut la visite d'un marchand qui pré-
tendait lui apporter un document recherché
depuis longtemps : le moulage des mains de
Balzac*. *

Mme de Thèbes examina1 l'objet avec sa
loupe professionnelle, puis elle jeta , à la déro-
bée, un coup d'œil sur les mains dégantées du
marchand qui protestait énergiquement de l'au-
thenticité du document.

— Ces moulages ont été pris sur les mains
d'un menteur, monsieur, conclut-elle, et même
d'un filou pas très malin qui ne doit pas avoir
la ligne de réussite.

Et saisissant brusquement la main de l'hom-
me, Mme de Thèfles, ajouta d'un ton d'iro-
nique pitié :

— En effet, 11 ne l'a pias*.
Vengeance de diplomate

En général, dans la carrière diplomatique ,
on aime bien les animaux. Il y a quelques
années Un secrétaire à l'ambassade d'Angle-
terre à Constantinople, se promenait dans la
campagne turque | avec deux petits roquets.
Comme il passait 'dans un village, deux gros
chiens de paysan sautèrent sur les pauvres
loulous et les étranglèrent.

Le secrétaire réclama une indemnité , mais il
n'obtint rien de la justice ottomane. Les p ay-
sans turcs ne lui firent pas même des excu-
ses. Alors il jura de se venger par ses pro-
pres moyens. Il demanda Un congé de trois
mois, revint à Londres et s'y livra à un
dressage spécial.

A son retour là! Constantinople, il était ac-
compagné de deux formidables dogues, a la
mâchoire énorme, aux reins puissants. II les
amena au village où ses roquets avaient péri.
Les deux molosses se jetèrent sur tous les
chien;-, qu'ils rencontrèrent et en un clin d'œil
une douzaine de cadavres vengèrent la mort
des Infortunées victimes.

Lugubre expérience
Lorsque mourut M. Henri Brisson, président

de la Chambre française, on songea naturelle-
ment à embaumer son corps, et, selon l'usage,
au moment d'effectuer la lugubre opération , on
pria la famille et les amis de quitter la cham-
bre mG.tuaire.

Une nuit et une matinée se passèrent , puis les
parents et les amis furent de nouveau admis
dans la salle. Ils constatèrent alors avec stu-
péfaction que le vénérable président était éten-
du dans une caisse de chêne, sous une énorme
couche de glace.

Si nous ne redoutions pas de manquer de res-
pect à sa mémoire, nous dirions qu 'il était
frapp é.

Que s'était-il passé? Une chose bien simple.

L'inventeur d'un WOUvëT appareil frigorifïqWe
avait pense qu'il serait d'une excellente récla-
me pour lui d'expérimenter son procédé sur
le corps de l'illustre défunt. Il avait transporté
tout son attirail à la présidence, dans une
voiture sur laquelle on pouvait lire, en lettres
éclatantes, cette formule d'un goût déplora-
ble : « Produits pour la boucherie et la char-
cuterie. »

Il avait 'déclaré aux huissiers Qu'il venait
de la part des pompes funèbres et, sans plus
^'information, on le laissa pénétrer dans la
chambre mortuaire.

Lorsque la famille Constata' les faits, il f .
eut naturellement quelques explications assez
vives, mais, après réflexion, on décida de-ne
pas ébruiter l'incident.

Aujourd'hui, les premièresi douleurs' étant .
apaisées, il n'y a plus d'inconvénient à racon-
ter l'histoire.

Pour glorifier Rousseau
«A Ta cérémonie pour la glorification de Rous-

seau au Panthéon, on avait annoncé que M.
Mounet-Sully, entouré d'un chœur de jeunes
filles vêtues à l'antique, dirait un poème da
M. Henry Bataille et "que la musique, pour
terminer la cérémonie, jouerait une sympho-
nie de Beethoven. Et cela eut valu sans doute
beaucoup mieux que tous les discours oîfl-*
ciels.

Or, la veille de las cérémonie, M. Henrj*!
Bataille reçut la visite de M. Jean d'Estour-
nelles de Constant, chef du bureau des théâ-
tres. Il apportait au célèbre auteur dramatique
les excuses et les regrets de la République qui ,
après avoir demandé lun poème, se voyait dans
l'obligation de le supprimer du programme.
Il expliqua que M. Fallières devant se rendre
l'après-midi à Longchiamp, tenait à ne pas
écoiuter son déjeuner et réclamait la suppres-
sion de la musique et des vers.

— Si c'est une question de pot-au-feu !.,. ré-
pondit simplement M. Henry Bataille, qui" re-
conduisit en souriant l'envoyé du gouverne-
ment.

Trams arrêtés en pleine marche
L'inventeur australien M. Angus avait Convié

«almedi, à Londres, les ingénieurs en chef des
grandes compagnies anglaises et quelques jour-
nalistes à une démonstration pratioue de sori
invention pour l'arrêt automatique des trains.
Cette démonstration , qui a pleinement réussi1,
avait lieu à Watchet , sur les bords du canal
de Bristol, où un train spécial a amené les
invités en trois heu.es.

La voie utilisée par 'M1. Angus est une an-
cienne voie de mines d'une longueur d'un peu
plus de deux milles. Une locomotive se trou-
vait à chaque extrémité de la ligne.

Plusieurs expériences concluantes ont été faî-
tes. Tout d'abord, pour entrer dans une section
protégée le mécanicien lança son train à toute
vitesse et essaya de passer* l'obstacle. A peine
était-il passé sur le premier rail médian que la
signal de danger se faisait entendre ; cent mè-
tres plus loin , au second rail, tout l'appareil
électrique porté par la locomotive se déclan-
chait, la vapeur était coupée, les freins blo-
qués et le train arrêté automatiq uement. Le)
mécanicien a essayé de remettre en marche.,
Cela lui est impossible, car pour délivrer le ré-
gulateur il lui faut une clé spéciale placée dan3
une boîte, sur sa machine, et cette boîte ne peut
être ouverte que par l'intervention d'un cou-
rant lancé par un poste de sjgnaleurs ou une
gare.

On procéda mêm'e à dés expériences de sabo-
tage. Un court-circuit fut formé sur la ligne. Les!
appareils fonctionnèrent néanmoins.

Sur^une des locomotives servant aux expé-
riences se trouvait sir George Reid!, haut com-
missaire du Commonwealth d'Australie ; le ma-
jor Buckley, représentant l'Etat des Nouvelles-
Oalles du Sud ; M. Coghlan, ingénieur consul-
tant du Commonwealth d'Australie, et M. Da-
vis, agent général des Nouvelles-Galles du Sud,
tous personnages officiels. Lorsque le moment
fut venu de lancer l'une contre l'autre les
deux locomotives, le major Buckley monta1 sut
l'une et M. Coghlan sur l'autre; puis les méca-
niciens, ayant ouvert en grand le régulateur,
descendirent, laissant les arbitres seuls sur les
machines. Chaque locomotive, en passant sur
les plots, a • donné les signaux d'alarme, et la
déclanchement automatique s'est produit. Les
deux machines se sont arrêtées à, 200. mètres
l'une de l'autre.

Plusieurs ing énieurs des grandes compagnie**
se sont déclarés convaincus de l'efficacité de
l'invention , mais leur curiosité est vivement
éveillée par le secret du mécanisme, qu'ils n 'ont
pu percer et que l'inventeur se refuse à don-
ner qur it à présent, n 'étant pas suffisam-
ment couvert par ses brevets.
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Mx parents. h01?oar*Dler
mille de Zurich, on recevrait en pen-
sion nn jeune homme pu une jeune
lille désirant fréquenter les écoles de
la ville. Prix modique. Vie de famille
et bons soins. — Pour tous renseigne-
ments, s'adresser au magasin Soeurs
Gasser, rue Léopold-Robert 88. 13341

Tuillftlir se Tecomma*-<->e pouraailAIIUl tout ce qaj concerne sa
profession. Ouvrage prompt et soigné.
Prix modérés. — S adr. rue du Temple-
Allemand 71, au Magasin Alimentaire.

13375

A Iran A ro Nature 7 fr. la collect.VBUUi C d*un6 aTmée> Opinion
8 fr., Papillon 2 fr., Patrie suisse 2 fr.,
Pêle-Mêle 8 fr. , Revue hebdomadaire
8 fr. — C. Luthy, Place Neuve 2. D

"Rnnhnrmp-Ï 0û demande à ache-,001100111165**. ter d'occasion des
ïonbonnes vides de 60 litraa. avec pa-
nier, en bon état. — S'adresser chez M.
G. Courvoisier, rue Jaquet-Droz 48.

13366

Pension-Bourgeoise. %&
encore quelques bons pensionnaires.
Prix fr. l.bO par jour. — S'adresser
rue de l'Industrie 13, au fond du cor-
ridor. 13482

A l  AU AT Poar cause <*a santé, jo-
IU UCl jj magasin, épicerie-

mercerie, dans quartier populeux de
l'Abeille , avec clientèle. Logement dans
la maison. Peu de reprise. — S'adres-
ser à Haasenstein & Vogler. 13498
_%7t _ prendrait, pendant les vacances,
X ***** un jeune garçon de 12 ans, pour
aider aux travaux de campagne ou au-
tre emploi? — S'adr. sous initiales SI.
St. 13519, au bureau de I'IMPARTIAL .

jMA/ fAninn f sérieux, de toute moralité,
aïCgUwKlUl pouvant fournir caution,
cherche emploi de commissionnaire,
encaisseur ou place analogue dans
.bonne maison de la place.— S'adress. à
Haasenstein & Vogler. H*15561*Q 13360

Jeune personne vZ lll°P^tt
ou écurages. — S'adresser à Mme
Grospierre, rue de Gibraltar 11. 13328
lannn vo.ltfû avec enfants, deman*
OCUUC ICUIC de travaux d'horlo-
gerie à la maison (petite partie). —
S'adresser a Mme Châtelain, rue du
Puits 9. 13353
ilflmnïcollo honnête, demande des
3/ClUUlOCUC journées et des heures.
— S'adresser rue Numa-Droz 12A, an
Sme étage, à gauche. 13344
fJ pfSlûncû Breguet, petites et grandes
UCglCUOC pièces, connaissant sa par-
tie de fond, demande changement pour
dans la quinzaine. 13368

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAI,.
Innpnnli On cherche à placer un
tHppillllli 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
flamnisnlla allemande, parlant le
IfClUUlDCllC français et l'allemand,
cherche place comme bonne d'enfant
ou aide de ménage dans une bonne fa-
mille. — S'adresser chez M. Freitag,
Brasserie du Cardinal. 13499

PppÇflTWP caPable est demandée au*
X GISU UUC près de dame âgée pour
tous les travaux du ménage. — Offres
eous chiffres O. B. 13605 au bureau
de l'Impartial. ' 13605

Remonteurs '„,,;.
ges, atitevenrs d'échap-
pements.- poseurs de
cadrans sont demandés
immédiatement. Tra-
vail soigné et bien ré-
tribué. — S'adresser
à la Rode Watch Co,
Montbrillant 1. iseos
f nmmolÎPPP sérieuse est demandée
OUIMUcliCl p de gaite _ s-adresser
à l'Hôtel de la Gare. 18494
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GASTON RAQEOT

Elle jouait salis' ariïe'ur et Sans' foi, ooim-
me si elle avait oublié son âme, et ne sem-
blait plus qu'un simulacre d'elle-même. Elle
[donnait l'impression d'iine femme qu* ne vit
plus, d'une actrice qui n'a gardé que son mé-
tier. Elle avait remplacé sa jeunesse et son
cœur par l'autorité, le prestige de son nom, let
j elle était l'idole de cet auditoire ingénu dont
ielle saluait les bravos "d'un geste impérial et
monotone. b

Et Laurenc'e, telle aussi , applaudissait.
Non1, en cette actrice déclinante et souve-

raine, elle ne trouvait rien , vraiment, de l'a-
moureuse .qui l'avait torturée. Cette pièce aussu
lavait pris avec les années quelque chose
Ide si impersonnel et Comme d'éternel... Il sem-
blait ià Laurence qu'elle était transportée en
dehors d'elle-même, de tout son passé, et aucun
des souvenirs qu'elle avait secrètement redou-
tés ou recherchés peut-être, ne se ranimait
en elle. C'était comme si mademoiselle Nelly
(Belly n'avait jamais existé, que rien n'eût exis-
té et, dans cette pièce qui enthousiasmait au-
jourd 'hui une nouvelle génération , tout ce qui
j demeurait — immortel, cela, c'était bien ce
•que Luderf Mirar y avait mis d'elle-même:
-sa jeunesse, à elle, son premier amour, toute
tson âme, C'était, a jamais , maintenant, «le
Mariaçe de Suzanne », — son mariage...
f  Laurence rentra tard chez elle. Le soir, les
Enfants couchés, elle. §e montra si songeuse, at

si absorbée, flU 'Antoine1, (doucement, I'interro**
gea.

— Ua'urence, à quoi penses-tu ?.;.
— A rien, mon ami...
— Et ils se [turent, ayant perdu l'habitude de

sg parler.

M

Des (semaines', des {nois, 'des arttiées passèrent,
atténuant tout à la fois par l'habitude les heurts
sensibles de la vie et aggravant par la du-
rée les causes profondes de ce conflit.

Lucien, surtout, avait beaucoup changé, et
cette transformation de eon beau-fils était deve-
nue pour Antoine un motif nouveau d'amer-
tume.

II s'était toujours appliqué à aimer cet en-
fant, d'abord selon un penchant naturel , par
amour pour Laurence et pris aussi par ce pe-
tit être captivant et vif , puis, quand il avait
eu Laurent, par besoin de comparaison, avec
Une curiosité ardente et inquiète , et enfin avec
lune sorte d'envie admirative et douloureuse.
Mais aujourd'hui, avec son étonnante précocité
de corps et d'esprit, Lucien était presque un
adolescent. Grand, mince, un peu pench é, la
physionomie tout à la fois rieuse et grave, il
avait souvent cet air de lassitude extrême que
donne à quelques êtres trop sensibles la jeu-
nesse. On devinait en lui lune ardeur de vie qui,
moralement autant que physiquement, en fai-
sait décidément l'image même de son père.

Parfois, dans la longueur des repas, silen-
cieux à côté de Laurent muet, Antoine re-
gardait et écoutait Laurence et Lucien , ani-
més, joyeux. Ils formaient comme un petit mé-
nage à eux deux, une vraie union intellec-
tuelle, et Antoine , qui me pouvait guère comp-
ter ce pauvre Laurent pour un petit ami , avait
l'impression d'être un étranger chez lui, tout
se;ul dans sa iBâiâon*

Dès qu'il avait eu le sentiment de la gloire
de son nom et qu'il s'était vu le fils d'un au-
teur dramatique, Lucien avait grandi dans le dé
sir de suivre la même carrière et de s'illustrer»
lui aussi, par le théâtre. Déjà, en prose ou en
vers, ii.kN multipliait ses essais, consacrant ses
congés de collégien à l'élueuhration de scé-
narios et de dialogues. Laurence souriait à
ces tentatives enfantines, applaudissait sou-
vent, heureuse de flatter oe qu'elle appelait
tout bas« le génie de son fils ». Ces projets
scéniques devenaient leur principal Sujet de
(conversation et la lecture des premières réali-
sations, l'emploi secret de leurs loisirs. Lau-
rence se plaisait à critiquer, conseillant, dis-
cutant, blâmant quelquefois, louant surtout et
admirant, heureuse sans doute de reprendre
ainsi un peu du rôle qu'elle avait si "bien joué
jadis.

Expansif , ooiJdial, rayonnant sur ses cama-
rades de lycée, Lucien avait tout un groupe
d'amis qu'il dirigeait, fascinait, auxquels, le di-
manche, il taisait jouer la comédie. Pour le
quatorzième anniversaire de sa naissance, il
fut décidé qu'on représenterait un grand dra-
me inédit. Mais ce drame, il 'fallait le faire.
Il s'en chargea, et, d'instinct, choisit, aU temps
et au pays du IGid, lune intrigue bien romanuque,
mais où l'on voyait nettement l'amour, — déjà!
— l'emporter sur le devoir. La pièce achevée,
ion procéda à sa distribution parmi les cama-
rades du groupe, y compris la jeune première.
Le père noble fut réservé à Laurent. Joyeu-
ses, enthousiastes, les premières répétitions fu-
rent &ussi "mouvemerîtées que Ta pièce elle-
même. Tous les acteurs, ravis de leur person-
nage, péchaient surtout par excès de zèle ; seul,
Laurent n 'était qu'à demi satisfait de sotwôle.
S'y donnant sans plaisir, il ne tarda pas a s'y
rendre impossible. Il ne parvenait pas â rete-
nir exactement ce qu 'il avait à 'dira et défi-
gurait les répliques. ,

— Tu le fais exprès?... s'écriait Lucien.
On riait, on houspillait le coupable ; il empê«

chait tout travail sérieux. Enfin , pour couper
court aux difficultés qu'engendrait chaque ré-
pétition, le père noble fut confié à un autre ami
de Lucien, qui l'apprit en deux jours. Après
quoi, les répétitions furent charmantes, et An-
toine, en rentrant de son bureau, assistait avec
surprise à ce qui se passait chez lui.

Le grand hôtel des Bellême était devenu mé-
connaissable : il semblait tout vibrant de vie
et

^ 
de jeunesse, de fièvre. Les costumiers et les

décorateurs y régnaient, et chaque jour, après la
classe du soir, tous ces grands écoliers arri-
vaient pour goûter et 'déclamaient en riant.
Laurence, (rappelant son ancienne expérience,
dirigeait volontiers le travail, mettait de l'ordre
et 'de la discipline, séduisant par sa grâce de
maîtresse de maison et son autorité de connais-
seuse ces garçons que stimulai t l'illusion du
théâtre.

D'abord; il avait été entendu qu 'assisteraient
seulement à la représentation les famille s des
acteurs : on était sur au moins qtfe cet audi-
toire serait sympathique et sans raillerie. Mais,
'à mesure qu'on y travaillait davantage, le drame
paraissait plus 'beau. Le Nonain, qur cne voyait
plus en Lucien que son propre cnef-d'œuvre ,
décréta qu 'il était un auteur dramati que "de Ta
même lignée que le père. Il se chargea lui-même des invitations les plus délicates.

— Ce sont des enfants , disait-il, qu'elle im-
portance cela peiit-il avoir?

Et, forçant un peu îa main "à Laurence, 11expédia des cartons sans cérémonie à monsieur
et madame Pierre Gay, au vieux père HippolyteDumée, à Eva de France, â la grande coquette
de la Comédie, devenue présidente du Conseil.

/ (A suivre).

Porteur de pain. JSaHKS!
— S'adresser à la Boulangerie Per-
renoud, rue Daniel-Jean-Richard 27.

13613

Rnmmic °D demande dans bonne
UUIlilllld. mîl|Son 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 offres avec prétentions, sous
chiffres S. P. 13488 au bureau de
..l'Impartial". 13488
A nntinnH On demande de suite un
appl CUll. apprenti-menuisier. —
S'adresser chez M. Zanaroni, rue du
Grenier 12. 13490

Remonteurs. J" -SS-S
pour petites piéces cylindre depuis 9
lignes. 13501

S'adresser au bureau de l'Impartial.
WirtscMerin. iXb™™"!35
gesuohl fur einen kleinen Haushalt
von 8 Personen selbst&ndig zu besorgen.

Adresse erteilt der Impartial. 13516

Commissionnaire. g^SSÈS
béré des écoles comme commission-
naire et pour faire quelques travaux
dans un atelier de graveurs. — S'adr.
chez M. G.-A. Racine, rue Numa-Droz
120. 13575
I .jnrtprû ou personne sachant coudre
UlUgClC et _ racommoder trouverait
place à l'année, pour aider également
au magasin. — S'adresser Confiserie
Ruch, rue dn Versoix 3A. 13556
Rhshil.flllP 0n demande rhabilleur
UUHU1U0UI . travaillant à la maison,
pour grandes et petites pièces. — Ecrire
Case postale 17195. 13555
Pfll .çÇpriÇP *-*n demande de suite
1 UllûOOUûC. nne ouvrière polisseuse
de boites or. — S'adresser rue du Doubs
131, au ler étage. 13567
Jf-IMA flllfl On engagerait une jeune
UCUUC 1111C. fille pour aider à l'office.
S'adresser Restaurant sans Alcool de
l'Ouest, rue du Parc 31. 13568
Ifânarfànn Une personne de con-
HlCUagCIC. fiance est demandée pour
faire entièrement un petit ménage de
3 personnes. 13515

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL .

On demande ĵ ^&f g .
45 à 50 par mois), 2 garçons 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 ,
me de la Serre 16. 13517

• Piinp ¦5tpnn-Da!c,ïl°sraP|,fl se-UCUIIG OL6IIU- n**,,** et actif est
demandé par le bureau H. Schœchlln,
rue Danlel-Jean-RIcliard 15. — Entrée
Immédiate. |36ûi
On demande ilA^ll iZ.
sible déjà travaillé sur l'horlogerie.
AphpVPHP Q d'écbappementt sont de-
ttWlBïCUl "» mandés de suite par bon-
ne maison de la place. 13591

S'adr. au bureau de I'IMPABTIAL.

On demande ^fiTïïïS»?^
faire la cuisine et un ménage soigné.
Très bon gag-e. — S'adresser, le
matin ou après 6 h.» du soir, rue du
Parc 114, au ler étage. 13571

Mfnnnrfnnn On cherche une personne
lUCUtt gCIC. de toute confiance pour
fairejun petit ménage et s'occuper de
2 enfants. — S'adresser rue de la Gha-
pelle 15. au 1er étage. 13566

Vj«if n-m LANTERNIER. On demande
vidiiGUi de suite, dans bonne mai-
son de la place, un bon visiteur-lanter-
nier, énergique et bien au courant de
la fabrication moderne de la grande
pièce ancre, pour diriger un atelier.
PRESSANT. — Adresser offres par
écrit sous chiffres V. L. 135S0 au bu-
reau de l'Impartial. 13590

Â lflllPP Pour fiDl octobre 1912, 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. Ô274

A lflllPP t'e 8U1,e ou pour époque à
IUUCI convenir, un premier étage

de 4 pièces et chambre de bains. —
S'adresser chez M. Schaltenbrand, rue
A. -M. -Piaget 81. Téléphone 331. 12399
I H0"PffiP *lt A *ouer> au deuxième
LugvlUuUl. étage, bel appartement
de 3 pièces, cuisine, bout de corridor
éclairé, ' lessiverie, balcon, chauffage
contrai . Concierge, — S'adresser rue
Jacob-Brandt 6, au Sme étage, à gau-
che; 12236

A
lnnnn pour époque à convenir, a
IUUCI 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. an ler itage. 11*581

A lnilAP pour le 31 octobre
lUUUÏ 1913, rue da Parc

65, 2mc étage, de 3 chambres,
corridor, bout de corridor éclai-
re, cuisine et dépendances. Ca-
binets à l'intérieur.

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

Â lflllPP l°gement de 2 ou" 8 pièces
IUUCI et dépendances, an 2me

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

Pirfnnn ae 3 chambres et cuisine est
1 IgUUU à louer pour de suite ou épo-
que à convenir,, rué du Collège 19.
Prix , fr. 30 par mois. — S'adresser à
M. Alfred Guyot, gérant, rue de la
Paix 43. 13463

A
lnnnn pour le 31 octobre 1912, rue
IUUCI dû Collège 19, 2me étage de

3 chambres au soleil, cuisine et dépen-
dances. Prix, fr. 540. — S'adr. à M. A.
Guyot, gérant, rue de la Paix 43. 13464

Appartement , octobre wîîCrùe de
la Concorde 5, bel appartement mo-
derne de 3 pièces, 2 alcôves, balcon,
lessiverie, etc. — S'adresser au Sme
étage. 13420

A lnnpp Pour le *¦•"¦ octoDte> un bel
IUUCI appartement au soleU , au

1er étage, rue de la Cure, 3 chambres,
cuisine et dépendances, lessiverie. Prix
avantageux. — S'adresser chez M. F.
Cuanillon-Savoye , rue Léopold-Ro-
bert 27. 13206

À lnnPP Pour *e 31 octobre , au cen*
IUUCI tre de la ville. Place du

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

Fritz-Courvoisier 3. {JÏ
31 Octobre 1912, un bel appartement
de 6 piéces au soleil, avec corridor.
— S'adresser à l'Etude Jeanneret &
Quartier, rue Fritz-Courvolsler 9. 13312
À lnnPP fiour *e 31 octobre, rue Fritz

IUUCI Courvoisier 38, un 1er étage
de 3 pièces, gaz , électricité, lessiverie.
Prix fr. 480. S'adr. à Mme Chassot . rue
du Doubs 5. 12718

A iniion P°ur A,ril 19-3 > luar'l8r
IUUGI des Fabriques, un local

pour comptoir ou atelier, pouvant con-
tenir 20 à 25 ouvriers. — S'adresser
à M. A. Arnould, rue du Parc 130. 12519
Â lnnpp p°ar tou * (*e suite °u épo-

1UUC1 que à convenir, rue du Col-
lège 4. un beau logement de 3 pièces.

S'adresser à M. Ch. Schlunegger,
rue des Tuileries 32. 11243

I ntfPmPnt f 01ir cause de départ , à¦JUgClUCUU remettre pour septembre
ou octobre , un petit logement de deux
pièces, cuisine et dépendances, eau et
gaz. Lessiverie et séchoir. — S'adr. à
Mlle J. Jacot , rue du Parc 16. 13511

I nrfPmPnt m0£-erns de 3 pièces, cor-
UUgCUiCUl ridor. cuisine, dépendan-
ces, avec petit magasin d'épicerie,
est à louer pour le 31 octobre. —• S'a-
dresser rue du Commerce 129, au ler
étage. 11723

A lflllPP un Pet** -°gemeD - de 2 pièces,
IUUCI cuisine, dépendances, ter-

rasse et jardin. — S'aaresser à A. Ey-
mann, rue du Nord 108. 1858S

Â lnnop Pour le 3-- octobre- i o1- pe-
IUUCI tit appartement moderne

de 3 chambres, au soleil, dépendances
et lessiverie. — S'adresser rue de la
Chapelle 13, au 2me étage. 13530

Près de la Gare 5J&
des Fabriques, belle situation,
plusieurs beaux logements sont
a remettre de suite, pour épo-
que à convenir et pour fin oc-
tobre prochain. — S'adresser
bureau Albert Pécaut-Dubois.
rue Numa-Droz 146 ou 135.

12965

Pï rfnnn âns maison d'ordre, â
1 IgUUU. louer pour le ler août, un
joli pignon d'une chambre et cuisine,
eau et gaz. 13489

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

flhamhpp <-Jn °^
re "hambre et pen-

UuatllUl ¦**• sion à dame ou demoiselle
de moralité. — S'adresser par écrit,
sous chiffres G. P. 13369 au bureau
de I'IMPARTIAL . 13369
Chamhpp **• *ouer p° ur 'e *-er °ct°-VUdlllul v, ]jre nne chambre non
meublée, chez une personne tranquille.
— S'adresser rue du Nord 147, au rez-
de-chaussèe, à gauche. 13156
rhamhra ¦*• louer une chambre meu-
UllalllUI C. blée, à 2 fenêtres, à mon-
sieur travaillant dehors. — S'adresser
rue de la Paix 81, au Sme étage, à
droite. 13174
TihamllPO A louer jolie chambre meu-
UiiaillVl C. blie, à monsieur travail-
lant dehors. — S'adr. rue du Temple-
AUemand 95, au Sme étage, àldroite.

13541

M fln 9(10 solvable et sans enfants de-
UlCUagC mande à loner, pour le 80
Avril, un logement de 3 pièces, au so-
leil et dans maison d'ordre, prés de la
Place du Maiché. — S'adresser sous
chiffres A. B. 13531 , au bureau de
l'iMPABTtAL.* ¦ 13531

On demande à loner, Sê 0'
ou plus tôt. un rez-de-chaussèe de 2 ou
3 pièces , bien exposé au soleil. Per-
sonnes solvables et tranquilles. 13470

S'adr. au bureau de 1'IMPARTIAL.»WB

On demande à louer "S3IA ™logement de 3 chambres, corridor et
alcôve, dans maison d'ordre et au so-
leil. Prix fr. 550 à 600. 13321

S'adres. an bureau de I'IMPARTIAL.

On demande à acheter Ŝ SS
à polir les boites or, pour la trans-
mission. — S'adresser chez M. A. Per-
tin-Brunner, rue Léopold-Robert 55.

13425

Meubles d'occasion ffiea„yr?aT
état, à vendre de suite : 1 lit en fer,
pliant, complet ; un buffet à deux
portes, une armoire à glace ; un divan
moquette, trois coussins ; un buffet
de service-; 1 table â 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 Lèo-
polrl-Robert 34. 13333

A VPn fl PO une belle table ronde,
I CUUIC pliante des deux côtés,

avec un tapis moquette ; état de neuf.
S'adresser rue de la Paix 109, au Sme

étage, à gauche. 13472
Hnoacinn Pour cause de manque
UllttùlUU. de place, à vendre 1 ber-
ceau, 1 fauteuil, 1 divan, lit Reform ,
le tout peu usagé. — S'adresser chez
M. L. Delorme, rue du ler Mars 6.

PihlPn*! A ven<ire 4 jeunes chiens,UUlCUo. parents primés, race Terre-
Neuve, sauveteur. — S'adresser chez
M. J. Donzé. rue du Nord 169. 13147

®SP A ïendre îJ^Sîff.
sieurs lustres à gaz avec chaînettes , 2
chaises d'enfants, poussette à 4 roues.
Très bas prix. — S'adr. rue de l'Indus-
trie 22, au rez-de-chaussée. 13510

A VOnrlPO un v*10 de course , mar-
ICUUI C .que « Condor », à l'état

de neuf. — S'adresser chea M. A.
Lévy, rue du Collège 10. 13325

Â vondro *Jn P°fa ger à s"* — Sa'ICUUI C dresser rue du Parc 15,
an 3me étage. 13330

Â npnriPP une bicyclette toute neu-
ICUUIC ve, roue Ubre , frein ar-

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

A VPnri ro v®'° de route , en bon état.
IC11U1 C Bas prix. — S'adr. le soir

depuis 6 heures et demie, chez M.
Nydegger , rue de l'Industrie 18. 13326

A Uûnri pp un po'aKer à bois , 4 trous.
ÏCUUI C _ S'adresser à M. Fleury,

rue David-Pierre-Bourquin 57. 13327

A npnripp un clapier zinguè. Bas
ICUUIC prix. — S'adresser rue

de l'Epargne 16, au ler étage. 13383

Vplrt •*¦ ven<-re faute d'emploi une
,i ClU. belle machine, roue libre, deux
vitesses. Prix. fr. 130. — Adresser of-
fres rue de l'Industrie 3, au ler étage.

 ̂
13478

I TTonri pp un T °̂ mi-course, roue
BL ICUUIC libre et 1 machine à cou-
dre, neufs. — S'adresser après 7 heu-
res du soir, rue Daniel Jeanrichard.
15; 13485

Â îTflnrlpû une poussette en bon état
ICUUI C un potager à gaz. 13500

S'adr. au bureau de I'IUPARTIAL.

A rrnnrjpp. une chienne, race pointer
ICUUIC âgée de 16 mois, primée.

A défaut, on échangerait contre un
jeune chien boule-dogue. — S'adresser
rue Léopold-Robert 114, au ler étage,
à droite. 13479

A ïPnitPP an magQittque choix de
a ICUUI C jeunes canaris, jaunes,
panachés, agathes et verts. — S'adres-
ser rue du Progrès9, au rez-de-chaussée.

13529

A vondPA **- vélos en ¦bon é,at- ¦Bas
ICUUl 0 prix — S'adresser rue du

Dr Kern 5, au 2me étage. 12747

Domestiques
On demande deux domestiques sé-

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

Pierristes
15 ouvriers tourneurs de gouttes sont

demandés, travail en fabrique ou' à
domicile. Paiement chaque quinzaine.

S'adresser à Swiss Jetvel Co (S.
A.) Locarno (Tessin). 135ô*î

Même adresse un contre-maître tour-
neur et un grandisseur trouveraient
occupation. Forts gages et contrat de
durée. Ue 4344

Acheveur-
Décotteur

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

S'adresser chez MM. Gallet & Co.
Se présenter entre 11 h. et midi. 134«3

A LOUER
ponr le 1er novembre 1912 on
avant , le premier étage, rne
Daniel-Jeanrichard 14,

BelAppartementModerne
de 7 ebambres, chambre de
bains, cuisine et dépendances,
graz, électricité . Prix fr. 1400.
Sur demaude on installerait le
chauffage central. 9601

Pour tous renseignements,
s'y adresser. 

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 45
ans. — S'adresser sous chiffres O. P.
13371 , au bureau de I'IMPARTIAL. 13371

P]**n{nn*i** On cherche différents
riûUlCUlo. planteurs , livrant régu-
lièrement. Envoyer prix et échantillons
au Comptoir rue de la Paix 19. 13586

pmâiïîôîïn Bon ouvrier emailleur
LUfaillDUi . connaissant bien le
cadran fondant pourrait entrer de suite
ou dans la quinzaine dans fabrique de
cadrans de la localité. Bon gage si la
personne convient. — S'adresser sous
chiffres A. S. 13596 au bureau de
l'Impartial. 13596
Pftli<3.*"&ncn On demande une polis-
I Ull&ûOUOO. aeu8e de boîtes or et une
finisseuse. Entrée de suite. — S'adr. à
la Fabrique « Invicta ». 13508

Pnmmio MM. Ditisheim & Gie, Fa-
uUMiHiO. brique Vulcain, cherchent
un commis de fabrication au plus vite.

Prière de faire les offres , par écrit,
avec copies de certificats et en indiquant
références et prétentions. 13459
InhpvPllPC d'échappements.
m-UGieui i*» Quelques ouvriers
consciencieux et stables sont
demandés pour grandes pièces an-
cre. — S'adresser rue du Paro 337 ,

8653
RpmntlfpilPQ et demonteurs en cy-
UCUIUUICUID lindra et ancre soi-
gnées trouveraient ouvrage à domicile
ou de préférence au Comptoir. — S'a-
dresser rue de la Paix 19. 13807

A la même adresse, on sortirait des
repassages et réglages petites cylindre.
RpmfinfpnP trouverait occupation
UCllluUlCUl p0ur la petite pièce cy*-
lindre 11 et 12 lig. — S'adresser chez
M. Charles Schmidt , rue Léopold-Ro-
bert 58, au ler étage, à gauche, 1330,8
Rôril pilQPÏ retoucheuses. Impor-
UC^lCUaCù- 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. 13348
(lnillnnhpnp Un bon guillocheur
aUUlUUUCUl . pour fln grain est de-
mandé. — S'aaresser à l'atelier , rue
du Doubs 157, au rez-de-chaussée, à
droite. 13311
Opptrnntn On demande, pour faire le
UCl ï O.UIC. ménage de deux personnes,
une dame d'un certain âge. Entrée de
suite. — S'adresser rue de la Char-
riére 41-A . au ler étage. 13367

ipflPïPHP Pour *a b°**e or- Pet'tesavllC ICUl pièces, lépines et savon-
nettes , est demandé au plus vite , dans
bon comptoir de la localité. Place
stable. 13314

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

Rpmnntp iip -i p°ur Bran(ie8 Piece«
UCU1UUICU1 0 ancres sont demandés
pour travailler à domicile ou en fa-
brique. 1340E

S'arir. an bureau de I'IMPARTIAI,.
ÎÎPPrttfPilP Q 2-8 bons décotteuré
I/Cl/UUvUlij . pour grandes pièces an-
cres sont demandées. Places stables et
bien rétribuées. 13418

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.
Tnnnn fllln eat demandée pour ai-
UCUUC llUC der aux travaux du mé-
nage. — S'adresser à la Cuisine fran-
çaiae , rne Nnmaz-Dro? 122. 13505

AnnSPt pmPTlt Qe  ̂ Pièces, corridor
njljiai IClUCUl intérieur, eau et jar-
din, à louer de suite aux Eplatures 28.
— S'adresser chez M. Leuba, gérant,
rue Jaquet-Droz 12. 13296

PATlt il "*•¦• *ouer Pour Ie 81 octobre
f UUl 11. prochain, ler étage de 3
chambres, cuisine, W. -C, belles dé-
pendances, cour, séchoir, lessiverie.
Prix annuel , eau comprise, fr. 560.
— S'adresser à M. J. Godât, gérant,
même mnison. 18141
Rpl iltpl.PP A louer pour le 31 octo-
DC1 alCUCl . 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 & Nuding, rue
Léopold-Robert 8-A . 13142

Â lnnpp un *j eau Pet*' i°gemen* de
IUUCI a pièces situé rue du Ravin

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



Lettre de Genève
Genève , le 8 Juillet.

'Après îa Célébration 'du bt-ce-ntenaire de Rous-
seau, après la longue série des fêtes des pro-
motions, Genève a retrouvé le calme. Les va-
cances sont là, qui provoquent un exode gé-
néra l vers la campagne ou la montagne, et
seuls ks malheureux journalistes qui ne con-
naissent mi trêve ni repos, demeurent encbaî-
néf dans la cité surchauffée don t ils aime-
raient bien s'évader à leur tour. Mais hélas la
labeur quotidien est là, qui les retient impla-
cablement; leur seule consolation est ce di-
manche bienheureux où beaucoup d'entre eux
vont retrouver leur famille qui villé giature à
l'air frais, tandis que d'autres profitent de oe
trop court instant de liberté pour faire quel-
que excursion dans la Savoie, le joli pays, qu 'il
:est Si facile d'atteindre 'depuis Genève.

Les Jours fériés, les villages des vallées du
Giffre et de l'Arve, les hameaux du Chablais,
du JFaucigny iet des montagnes de la SaVOie sont
littéralement envahis par les Genevois qui y
sont reçus à bras 'Ouverts et qui! y font de
plantureux repais, en buvant quelques bouteil-
le* des excellents petits vins du cru, tel cet
'Ayse mousseux, qui se récolte à la base du
'Môle et que les connaisseurs dégustent avec
•une Satisfaction toute particulière. Il est cer-
taines a uberges rustiques où chaque dimanche
les dîneurs affluent, attirés par la bonne cui-
sine -qu'on1: y . f ait (aiutaint que par Ta modicité des
prix. St-Jeanl de Tholome, Brenthonne, le Pe-
*Lt-Bornand, la ferme "de l'Hôpital , à Bossey,
sur la frontière! genevoise, bien d'autres jolis
coins 'encore attirent les gourmets genevois
qui n'ont, on le voit, que l'embarras du choix
et peuvent, chaque semaine, varier les plai-
sirs en même temps que leur menu. Car telle
tenancière d'auberge est réputée pour ses ome-
lettes, tandis que cette autre excelle dans la
•préparation des civets et que oette troisième
apprête en virtuose des crêpes légers, cro-
quants, qui fleurent la noisette iet qui sont
lun festin de roi, arrosés par une vieille bou-
teille de Crépey lolu d'Ayse. Et je ne vous parle
que pour mémoire des excellents « reblochons »
Hont les fromages du Petit-Bornand se sont
fait lune spécialité, des «tommes» appétissan-
tes et Coulantes que l'on déguste â Sixt et a
IBeajumont, du miel Odoriférant de Chamonix,
jdes mille produits exquis que chaque contrée
Ide la Savoie: offre libéralement âf ses visl-
teluirs. 

"On comprend! dès lors) l'affection toute partï-
tfulière* que les Genevois portent a la Savoie.
Gardez-voxis cependant de croire que oe soit
là la seule raison pour 'laquelle nous aimons
.tant ia aller exCursionner dans ces parages.
'A côté ?de ces plaisirs tun peu matériels, nous
'goûtons infiniment la beauté de ce pays, la
charme (d'e Isa nature, la Simplicité et la' cordialité
"de ses habitants. 'Depuis plus de vingt ans
que je parcours en tous (sens les montagnes
de la Halute-Savoie, je n'ai qu'à me louer de
la manière dont j'y suis reçu, de l'empresse-
ment * avec lequel je suis acdueilli. Et tous
des! alpinistes mes collègues fen diront autant.
Entre Genevois et Savoyards, des rapports in-
finiment cordiaux se sont établis, suite d'une
longue fréquentation où Chacun a trouvé son
profit et j 'ose dire sans crainte d'être démenti
que les habitants de oe pays témoignent à no-
tre endroit alitant d'affection que nous leur en
-portons.

Combien y a-t-il rde ces braises gens qui
viennent depuis trente, quarante, même cin-
quante ans, apporter leurs légumes au mar-
ché bi-hebdomadaire de Genève iet qui ont noué
des relations très sûres, très fidèles avec les
familles qu'ils servent consciencieusement. Mon
marchand1 de beurre, par exemple, fournit no-
tre maison de temps immémorial; îl v a quel-
3ue soixante-dix ans de Cela, son père ven-

ait déjà ses produits à mon grand'père. Et,
lorsqu'il y a quelques mois, j'eus la douleur
de perdre une vieille parente qui m'était chère,
ce brave homme me témoigna en des termes
à la fois naïfs et touchants toute la part qu 'il
prenait à ma peine ; pendant toute la mala-
die de ma vieille tante qui était également sa
cliente, il s'était fait un devoir de lui réserver
ses plus beaux «œufs du j our » et sa « matole»
de beurre la plus fraîche. On se prendra peut-
être à sourire de ces détails ; ils n 'en sont
pas moins révélateurs de relations très cor-
diales et nettement familiales desquelles tout es-
prit de lucre, tout motif intéressé sembla ex-
clu.

Comme la politique ne perd jamais ses
droits, il me faut bien ajouter que le régime
de la zone franche a largement contribué à
développ er les bons rapports entre Genevois
f it Savoyards. Si ces derniers trouvent chez
nous un large débouché pour l'écoulement de
leurs produ its, de Jeun, laitages , de leurs lé-
gumes, nous devons , de notre côté, nous félici-
ter d'avoir à portée de main des ressources
alimentaires intarissables dont l'absence de
d ouanes nous permet d'user abondamment. Ge-
nève se trouverait évidemment en fâcheuse pos-
ture le jour ou le système actuellement en
iviguçur viendrait à ê tre abrogé. Du coup la
vie /renchérirait dans lune proportion considé-
rable.

Aussi faut-il souhaiter que n'aboutisse pas1
ïa campagne que quelques hommes politiques
français mènent en faveur de l'abolition de la
zone et de l'établissement "d'un cordon doua-
nier tout le long de la fron tière.

~De pa'rt et 'd'alutre, il y aurait tout à per-
dre et rien à gagner à une modification des
relations économiques actuelles. Aussi les Sa-
voyards qui s'en rendent bien Compte manifes-
tent-ils fort peu d'enthousiasme pour le pro-
jet que des protectionnistes enragés leur pro-
posent.

Une fois 'de plus, le gros bon sens populaire
a raison contre les beaux sophismes des théo ri-
ciens,

: Al. M*

Le 41me costume
Cette fois , les Américains eux-mêmes en sont

scandalisés. Ils ont beau être blasés sur les fan-
taisies de millionnaires, les dîners extravagants
et les inventions stupides que l'ennui suggère à
Crésus, ils trouvent que la plaisanterie va un
peu loin.

Voici ce qui s'est passé' : une grande partie
de la société ultra-élégante de New-York est
déj à aux bains de mer, où elle a transporté ses
fêtes et ses divertissements. Parmi les plages
aristocratiques, l'une des plus fréquentées est
Long Branch, dans le New-Jersey ; chaque soir,
il y a dîners, bals, etc., etc., où les belles de
New-York rival isent d'élégance.

Un de ces derniers soirs, à la suite de discus-
sions, un défi fut lancé par l'une d'elles et re-
levé par une autre, li s'agissait de savoir la-
quelle possédait le plus de robes. Des paris s'en-
gagèrent, et il fut convenu qu 'on verrait la-
quelle des deux rivales en élégance et en ex-
travagance pourrait changer le plus souvent de
toilette au cours d'un bal.

C'était j eudi le grand soir attendu par tous
et toutes avec une impatience facile à com-
prendre. Les deux concurrentes paraissaient,
faisaient un tour de valse, remontaient dans
leur chambre et redescendaient ayan t changé
de costume. L'enthousiasme grandissait à cha-
que transformation.

Enfin , l'une des deux parieuses avoua, à sa
3ç-me robe, qu'elle n'en possédait pas d'autre.
Grand émoi. Le pari était-il perdu ? On le crut ,
car sa rivale était en train de se changer, et
quelques minutes après elle parut, dans son
40""- costume; c'était un costume de bain....

Aussitôt, les discussions s'engagèrent : pou-
vait-on considérer un costume de bain comme
une robe ? Les arbitres décidèrent que non et
ils étaient sur le point de proclamer l'épreuve
nulle, quand on vit reparaître la première con-
currente, y

Voyant à quelle extrémité sa rivale était ré-
duite , elle avait endossé un peignoir de bain en
soie élégamment drapé, serré par une écharpe
et orné d'un col de dentelle arraché rapidement
à une robe.

Cette fois, tout le monde proclama qu 'elle
avait gagné: et on lui décerna la victoire à con-
dition qu 'elle danse tout le reste de la soirée
dans ce singulier accoutrement.

Les j ournaux et la société américaine trou-
vent la plaisanterie un peu raide : ils toléraient
l'extravagance dans la toilette, mais cette fois
il s'agit de se déshabiller et non plus de s'ha-
biller ; il y a une nuance.

Du reste, tout le monde s'inquiète à la pen-
sée du 41me costume qu 'aurait pu inventer une
de ses rivales, dans l'ardeur de la lutte et le
désir de gagner son pari...

Il est agréable de constater que les Améri-
cains peuvent tout de même se scandaliser en-
core de quelque chose .

Où est le « Titanic » ? se demande M. le Dr
F. Borel dans ses «Actualités scientifiques » de
I' « Opinion ». Qu'est-il devenlu après sa dispa-
rition sous l'eau ?

La chute dans les' profondeurs Fut lente,
très lente et l'on peut même admettre que
l'épave n 'est pas encore parvenue au lieu de
son dernier repos. Verticale n'a pas été cette
descente ; elle s'est effectuée suivant une
ligne oblique, influencée qu'elle était par les
courants sous-marins. De telle sorte que nous
pouvons déjà entrevoir une éventualité. Si l'on
suppose que l'obliquité de la chute ait porté le
navire vers des fonds plus relevés — et il en
est de voisins tels que ceux du banc de Terre-
Neuve — rien de surprenant à ce que le « Ti-
tanic » au lieu d'être enfoui sous cinq mille mè-
tres d'eau -pie se trouve beaucoup plus près
de la surface, par deux .ou trois cents mètres
seulement...

L'action des courants sous-marîns n'est pas
là seule cause qui ait modi fié la ligne de
chute du « Titanic»; à côté , Tes phénomènes
d' « implosion » ont pu interv enir dans une large
mesure. Si fré quemment se manifeste à nos
yeux l'explosion , nous sommes moins' habi-
tués à voir se produire le fait contraire que
les océanographes désignent sous le nom d'im-
plosion. Le navire s'enfonce, aussitôt la pres-
sion du liquide environnan t se manifeste par
des phénomènes de plus hn plus accentués.

Ce sont d'abord les nombreuses ampoules
électriques qui, fragiles , se brisent les premiè-
res, incapables de supporter la pression ambian-
te. Bientôt les bouteilles, les boîtes de conserve,
en Un mot tous les récipients fermés se trouvant
à bord seront enfoncés tour à tour suivant leu r
degré de résistance ; il n 'est pas jusqu 'aux œufs
—> et il y len avait peut-être des milliers dans le
«Titanic -* — qui ne subissent le sort commun.

Lai descente continue, la pression augmente
toujours, ce sont alors d'autres récipients plus
solides qui vont également, sous l'influence
de fa pression, se replier pour ainsi dire sur
eux-mêmes : les caisses à eau, les chaudières.
Toutes les cavités ayant pu jusque-là servir
de dernier refuge à certaine quantité d'air
avaient retardé la chute de l'épave en lui con-
servant un certain degré de flottabilité ; au
moment où elles ont cédé devant la compres-
sion, le mouvement de descente s'est du même
coup accentué dans une large mesure.

Mais voici que tout à coup Ta chute se ra-
lentit à nouveau, bien plus, l'épave semble
remonter, elle remonte en effet vers la sur-
face. La coque du navire, fortement comprimée,
ne peut plus résister et comme elle présente
certaines solutions de continuité, c'est au niveau
de celles-ci que la pression portera tout son
effet. Les panneaux fermant les cales sont sou-
levés, ils se dégagent de la masse et — tailles
dans du bois — ils vont aussitôt prendre leur
vol vers la surface.

Désormais les marchandises sont en don-
tact direct avec l'eau et peu à peu nous allons
assister à un véritable triage de la cargaison.
Toutes les caisses de marchandises légères vont
se présenter Itoup* à tour à l'ouverture des cales
et s'échapper du navire : à peine celui-ci est-il
allégé qu 'il s'alourdit encore plus puisque la
place de ces colis est aussitôt prise par l'eau
dans laquelle il s'enfonce.

En un mot, tout ce qui aidait l'épave à ee
maintenir encore dans une sorte d'équilibre ins-
table au milieu des eaux, abandonne la coque
qui s'enfonce de plus en plus après quelques
soubresauts qui sont les derniers mouvements!
de son agonie. C'est la fin : la masse lourde du
« Titanic » atteint le fond des mers, s'in.clin;e et
se couche pour son dernier repos.

Où est le 99 Titanic"?

Ii finidi ikûmû ktraois.
Lai journée iélectorale de dimanche dans le

canton de Berne, a donne' les résultats généra-
lement prévus. La loi sur les subventions aux
chemins de fer, dans laquelle était englobée
la garantie de l'emprunt hypothécaire du
Lœtschberg, a été acceptée par 28,502 voix con-
tre 10,401. C'est un succès pour le gouverne-
ment et lun témoignage de confiance donné par
le peuple à la grande entreprise du percement
des Alpes bernoises. Bien qu'il fût soutenu
par tous les partis, à l'exception du petit grou-
pement de la Volkspartei, le projet comportait
des engagements financiers assez importants
pour motiver une forte opposition.

La grande majorité est due en première lighe
à la vigoureuse campagne menée par la presse.
On ne constate nulle part la présence d'une
opposition très localisée ; les rejetants se ré-
partissent assez également dans tous les dis-
tricts du canton. Contrairement à ce qu'on pour-
rait croire, cependant, ce ne sont pas les ré-
gions traversées par la ligne qui donnent les
plus forts contingents d'acceptants ; c'est ainsi
que Thoune 'fournit 1596 oui et 663 non, tandis
que dans le Seeland, la proportion des louil
et des non est de six à un.

Des considérations régionales peuvent avoir
influencé le vote d'Interlaken où il y a eu
60 rejet ants pour 1043 acceptants. La métropole
de l'Oberland a pu craindre qu'après Couver-
ture du Lœtschberg, le flot du tourisme se por-
tât plus à l'ouest. Les districts catholiques du]
Jura, qui sont touchés par plusieurs des lignes
secondaires subventionnées par la loi, ont don-
né environ deux oui pour un non. Quant au
chef-lieu du canton, il a accepté ep masse.:
7008 oui contre 1132 nom.

Les élections complémentaires au conseil mu-
nicipal de Berne et au Grand Conseil ont été
un doubltf succès pour les radicaux. Leur can-
didat au conseil municipal, M. Kïïenzi, a été élu
par 3341 voix contre 1154 à M. Stettler, conser-
vateur, chiffres qui représentent assez exacte-
ment les effectifs des deux partis bourgeois.
L'issue de la lutte entre radicaux et socialistes
pour la siège laissé vacant au Grand Conseil
par M. Tschumi, nouvellement élu au gou-
vernement, était moins certaine. Dans le cer-
cercle de la ville haute, qlui avait â procéder à
cette élection^ les deux partis se tenaient jus-
qu'ici d' assez près. La forte avance qu'avec
ses 2177 voix, le candidat radical M. Haus-
wirth a slur son concurrent socialiste, qui n'en a
obtenu que 1386, provient certainement de l'ap-
pui très désintéressé des conservateurs, qui
ont su oublier que les radicaux leur avaient en-
levé brusquemeirl, il y a "quelques mois, un de
leurs deux représentants au conseil municipal.
Le cbiffre de votants mobilisé par l'extrême
gauche est, d'autre part, l'indice d un arrêt dans
la poussée socialiste.

Chronique suisse
La seconde galerie du Simplon.

Le conseil d'administration des Chemins de
fer fédéraux est convoqué pour vendredi et sa-
medi 19 et 20 courant. Il s'occupera avant tout
de l'adj udication des travaux pour la seconde
galerie du Simplon.

La commission permanente propose de con-
fier ces travaux à la maison Griin et Bilsinger,
à Mannheim , une des premières maisons d'Al-
lemagne. La commission se voit obligée de for-
muler cette propo sition par le fait que la plus
favorable des offres présentées par des mai-
sons suisses dépasse de plusieurs millions dé
francs celle de l'entreprise allemande.

Sept maisons avaient fait des offres et les
prix établis sur la base du contrat Brand-Bran-
dau varient de 25 et demi à 47 millions.

L'offre la plus basse a été faite par la maison
suisse Mercier et Potterat ; mais la commission
n'a pas pu tenir compte de son offre parce
qu 'elle ne présentait pas des garanties suffi-
santes contre des troubles éventuels dans l'ex-
ploitation de la première galerie.

La commission propose d'adj uger les travaux1
à la .maison Griin et Bilsinger , à Mannheim,
dont l'offre se monte à 26,750,000 francs.

Elle est encore de 4,200,000 francs inférieure
au prix offert par Brand-Brandau.
Des poussières volcaniques.

Selon des observations faites à l'Observa-
toire d'Heidelberg, on a observé , depuis le sols-
tice d'été, depuis les Alpes j usque très haut
dans le nord du continent , de forts troubles at-
mosphériques semblables à ceux de l'année
1902-1903. Les observations astronomiques ont
révélé une transparence' beaucoup moins gran-
de du ciel pendant la nuit , de sorte que les étoi-
les apparaissent de deux à trois degrés de
grandeur plus petites. Cette atmosphère vapo-
reuse est observée partout au nord des Alpes.
On ne signale encore au sud des Alpes aucune
observation sur ces perturbations.

Selon des communications de l'Institut mé-
téorologique central à Zurich , il s'agit vraisem-
blablement de poussières volcaniques — mo-
lécules de cendres — provenant des dernières
éruptions dans l'Alaska et parvenues dans les
couches supérieures de l'atmosphère et qui ac-
tuellement , après avoir parcouru quelque 4000
kilomètres, flottent au-dessus de l'Europe.
Pour l'exposition nationale.

Les travaux ont commencé1 le mois dernief
sur l'emplacement de l'exposition. L'on ins-
talle des égoûts dans l'Engestrasse et dans la
partie du Neufeld qui touche au fïochfeldweg.
En outre, les premiers canaux d'un vaste réseau
vont être posés par le Service des eaux de la
ville de Berne. On prévoit 120 hydrantes, mais
il est possible que ce chiffre soit dépassé.

Comme on sait, une voie d'acheminement
doit relier la gare des marchandises Berne-
Weyermannshaus à la gare de l'exposition si-
tuée près de la Neubriickstrasse. A cet effet , on
vient d'ouvrir un chantier près de la maison
forestière de la Neubrùckstrasse et qui logera
les bureaux techniques j usqu'à l'ouverture de
l'exposition.

Dans les Gantons
On célèbre un centenaire.

GENEVE. — On a célébré vendredi le cen*<
tième anniversaire d'un Valafean, M. F.-J Hu-
ber, demeurant à Genève depuis une vingtaine!
d'années. M- Huber vit le 'jour, fejnfteffef, le 6 juil-
let 1812, à Reschy, commune de Chalais, district
de Sierre. Il fut tout d'abord berger, pufe char-
retier, à lun e époque où la route du Simploni
était à peu près la seule voie commerciales
de la longue vallée du Rhône; il a aussi tra-vaillé longtemps, aux mines d'anthracite de Grô-
me et dans les [vignobles dei laj contrée de'
Sierre.

Mais lai partie épique Se sla! Carrière est telte
de la guerre civile qui troubla son pays entre1839 et 1847, 'et dont il retrace les scènes avecun accent où il met plus de bonne humeur etde pittoresque que Ide tragique. Il chante ça et Iàiquelques couplets des âpres chansons d'alors,mais pour en rire bientôt avec Une bonhomie
qui désarma les plus farouches descendant dases adversaires.

A l'occasion de sa fête ; le Conseil d'Etatavait invité le centenaire à se rendre vendredi
matin auprès de lui. Il s'y est rendu marchantpresque sans aide, avec le seul secours de sacanne; il était accompagné de l'écrivain valaisanlLouis Courthiom. M. Henri Fazy, président duConseil d'Etat, l'a chaudement complimenté etl'a félicité en termes charmants d'avoir fran-
chi le cap difficilement accessible de la centièmeannée, et fait des vœux pour qu 'il puisse jouir,durant plusieurs années encore de la bonne
santé. M. le chancelier Breta remit ensuite auicentenaire lun gobelet argent avec ïnscripitjlon.
Les auteurs du crime cl'Olteu.

SOLEURE. — On tient les auteurs du meur-tre de l'infortuné Moh r, grâce à l'énergie et àl'habileté de M. Adrien von Arx, présidentdu tribunal. Dès le début de l'enquête, quatrearrestations avaient été opérées, celles de deuxouvriers et de deux sommelières, tous de na-tionalité italienne. Une de ces personnes se dé-cida bientôt à faire des aveux complets : uneautre en fit autant peu après. Des fouilles opé-rées sur ces indications près d'une baraquede « Tripoli » amenèrent la découverte des ins-truments du crime.
Les deux hommes inculpés sont de dangereux-malfaiteurs ; l'un appartient à la Malavita , so-ciété secrète de criminels. Le mobile du meurtre ;étai t le vol. Il résulte de l'enquête qu 'il existaau village italien toute une tourbe de ban-dits de la pire espèces, dont il est Urgent dafaire place nette si l'on veut assurer la sécurité.Les deux criminels ont été transférés vendredi

soir dans les prisons de Soleure.
La toute était tellement exaspérée qu'elle vou-lait les lyncher. Les gendarmes ont dû mettresabre au clair pour les protéger. Les assassins;

n'en ont pas moins été frapp és à coups de pied ,de canne et de parapluie. Sans la résisi-a,nqe de Jaigendarmerie, ils eussent été écharpés.



Petites nouvelles suisses
l" LAUSANNE. — Dimanche S'est disputé â;
j fl-ausanne l'importante épreuve du circuit vau-tiois — 85 km. — qui a groupé les meilleurs-champions romands. La marque «Condor» ade nouveau remporté la victoire dans les deuxfcaté gories, professionnels et amateurs.(Voici les premiers résultats des profession-
nels: ler A. Grandjean, Fleurier, sur YCon-gdor»; 2. Perrière, Genève, sur Peugeot; 3.
v-flules Grandjean, Fleurier, sur « Condor»; 4ma'Antonioli, Lausanne, sur « Condor».

BERNE. — C'est 'dlu 14 au 22 juillet qu'aura
lieu, à Herzogenbuchlsee, le coquet chef-lieu
de la Haute-Argovie, le tir cantonal bernois.i - •! dons d'honneur dépassent déjà 35,000 îr.
La journée officielle est fixée au dimanch e 18
juillet. Le gouvernement y assistera en corps.

vUn charmant guide de fête a été édité. Ou-
j tre le programme des concours, on v trouve
Mn historique idu bourg d'Herzogenbuchsee avec
de ravissantes vîtes ef taie nouvelle en savou-
reux dialecte bernois tirée des fastes du tir
fit pittoresquement illustrée.

BERNE. — On se plaint, dans le Jura, de
Paffluence des vipères. En ces jours de grande
chaleur, les vipères cuivrées ont abandonn é les

. régions rocheuses où elles pullulent et obligent
'à la méfiance même les gens qui traversent de
simples praieries. A Pieterlen on en a "tué
Un grand nombre "dans le voisinage immédiat
des maisons et dans les jardins. Les journaux
mettent spécialement en garde contre ces dange-
reux reptiles les enfants qui font lai cueillette

• 'àss, fruits. ,.:
LAUSANNE. — Dans sa séance d'hier soir ,

fie Conseil communal a accordé à ia municipa-
lité un crédit de 450,000 francs pour la construc-
tion d'un nouveau bâtiment d'école primaire
sur les terrains que la Ville possède à l'avenue
des Epinettes, quartier du sud-ouest. Ce bâti-
ment portera le nom de collège de Montriond.

GENEVE. — Le tribunal militaire de la pre-
mière "division a siégé hier à la1 caserne de
Plainpalais sous la présidence du Ifeutenant-
colonel Dubuis. Il a exclu de l'armée les sol-
dats Louis Choldlet, Fribourgeois, et Frank

MBattu, tous deux appartenant au bataillon! 13.

Chronique neuchâteloise
Exposition des Beaux-Arts. ""' ,?1

On commence le montage, à l'est de l'Hôtel
'des Postes, d'un hangar couvert destiné à la
.future exposition nationale des Beaux-Arts à
Neuchâtel. Il s'agit pour le moment d'une cons-
ruction métallique qui servira de local de ré-

ception et d'abri aux nombreux envois des ar-
istes peintres, envois qui vont commencer à
îffluer à Neuchâtel. Cette construction n'est
pas précisément un embellissement de la façade

[de l'Hôtel des Postes pendant la fête de chant,
nais elle sera masquée par des établissements

grains.
^ La grande tente démontable, propriété de la
Confédération , qUj servira de local proprement
'dit d'exposition, ne sera montée qu 'après la fête
de chant sur l'emplacement occupé pendant la
fête par les forains ; elle sera alors reliée à la
construction de réception des envois qui s'ins-
talle en ce moment.
Les chanteurs à la caserne.

Dès le 12 juillet après-midi , la caserne de
Colombier ouvrira ses portes aux chanteurs
venant à Neuchâtel prendre part à la fête fédé-
rale de chant.

L'école de recrues quitté Colombier le 11 de
bon matin pour se rendre à pied à Yverdon.

Dans les nuits du 12 au 14, 365 chanteurs de
8 sociétés coucheront à la caserne I, II; du 14
au 16. 607 chanteurs de 10 sociétés passeront
la nuit dans la caserne et le Vieux Château.
Les 17 et 18, nettoyage. Du 19 au 21, 626 chan-
teurs de 11 sociétés rempliront les mêmes lo-
caux et du 21 au 23, 468 chanteurs y couche-
ront. Deux sociétés passeront encore la nuit
du 23 au 24.

Quinze employés seront occupés â nettoyer
les chaussures, à faire les lits et aux soins de
propreté des casernes pendant toute la durée
de la fête.
Soldat volé... et puni.

Samedi matin , un soldat de l'école de re-
crues constatait qu 'on venait de l'alléger d'une
somme de 15 francs. Une enquête s'ouvrit im-
médiatement par les officiers de la 3me com-
pagnie à laquelle se rattache le soldat. Cette
enquête ne donnan t aucun résultat , on retint
en chambre, dimanche matin , au moment de li-
cencier les hommes pour le grand congé, tous
les soldats de la section. Là, un interrogatoire
nouveau recommença et touj ours sans appor-
ter plus de lumière.
'' Enfin on licencie tout le monde, sauf le sol-
dat volé', condamné à passer son grand congé
au« clou » pour ne pas avoir déposé son ar-
gent chez le fourrier , étant donné qu 'il est dé-
fendu aux recrues de garder plus de 5 francs
sur elles et que chaque j our elles ont une demi-
heure pour s'appr ovisionner chez leur banquier
temporaire.
Nouvelles diverses.

AVIATION MILITAIRE. — La Société can-
tonale des officiers convoque pour ajourd'hui
à quatre heures, à l'Hôtel de Ville du chef-
lieu une assemblée qui discutera l'organisa-
tion d'une collecte cantonale en faveur de l'a-
viation militaire suisse. Un comité cantonal
adhoc sera constitué. De nombreux membres
des autorités communales de tout le canton,

irisi que d'autres citoyens, sont invités à cette
assemblée, .

SERIE NOIRE, m- Une fillette tfu Vauseyon
6'est plantée des ciseaux dans Un œil qui a
été transpercé. Opérée d'urgence â l'hôpital
Pourtalès elle a toutes chances de conserver
son œil. — Un jeune garçon des Verrières!
jouait avec ses camarades au jeu du couteau,
qui consiste à lancer lun couteau à terre pour le
planter en figures régulières. Par contre-coup,
le couteau rejaillit dans l'œil du joueur, qui dut
être conduit hier à (l'hôpital des Enfants, où
il a été opéré d'urgence.

INCIDENT GAI. — Vendredi après-midi à'
3 heures, .quelques personnes attendaien t le
tramway sur le trottoir du nouveau pavillon
des tramways, à la Place Purry, à Neuchâtel,
lorsque l'une d'elles tomba dans un soupirail.
Elle en entraîna quatre autres à sa suite et ce
fut, disent les témoins, plutôt difficile de les
sortir tous les cinq de cette situation embarras-
sante. Un monsieur a été légèrement blessé
à la tête. ¦ - ,

FETE DE MUSIQUE. — Trente-sept corps
9e musique participeront à la Fête fédérale
de musique, qui "sera célébrée à Vevey, les
3, 4 et 5 août prochain. « L'Harmonie » et la
« Fanfare de là Croix-Bleue » de Neuchâtel sont
les deux seules musiques du canton qui y \
participeront.

jfos gymnastes à la fête fédérale
de JEïâle.

La "distribution des rêdompenses SI Ta fête
fédérale de gymnastique de Bâle a été favorisée
ce matin, par Un temps superbe. D'après les
résultats officiels qui nous sont communiqués,
seulement deux gymnastes de 1' « Ancienne » onl
obtenu des couronnes aux concours indivi-
duels. Ce sont aux engins : Marc Grandjean^
avec 89,5 points et Henri Find, 88,5 points.
Antoine Eggli, également dte l1 « Ancienne » ob-
tient le premier diplôme aux nationaux, avec
87,75 points. Il ne lui manquait donc qu'une
petite fraction poiur obtenir une couronne de
chêne.

On ne relève tnalbeure; :em'ent, dains les Cou-
ronnés, aucun nom de gymnastes appartenant
à notre vaillante société l' « Abeille». Il faut
donc admettre que ces jeunes gens ont joué
d'une malchance incroyable, car 1' « Abeille »
compte des membres de première valeur.

On nous 'dit — sans que nous ayons pu con-
trôler le fait — que plusieurs gyms de 1' « A-
beille » ont été victimes d'accidents. Cela n'aura
pas été sans influencer le résultat final.

Il est plutôt rare qu'une section de notre
ville soit revenue d'une fête fédérale dans ces
conditions et il faut admettre que des raisons
sérieuses sont la cause de ce fâcheux résultat.
Nous pensons que le comité de 1' « Abeille »
aurait raison de publier à ce sujet quelques
explications.

En attendant, it fa'ut faîte remarquer qf itë
la proportion de couronnes obtenues est plutôt
faible. Sur 1400 gymnastes concourant aux en-
gins, le jury n'a accordé que 54 couronnes
de lauriers. Aux nationaux, 51 couronnes Seu-
lement sur 1300 participants.

Il n 'a non plus été décerné que 631 diplômes
aux concours artistiques et 361 aux nationaux.

Si l'on tient compte qu'il y avait à Bâle
près de 15,000 gymnastes, on s'explique facile-
ment qu'il devient de plus ien plus difficile de
prendre part aiux concours individuels et que
parmi ceux qui s'y hasardent, la proportion des
vainqueurs devient toujours plus petite.

Pour ce qui concerne le concours en section,
nos deux sociétés ont brillamment réussi. L'« A-
beille» et l'«Ancienne» obtiennent chacune une
couronne de laurier en première catégorie. Leur
rang dans le classement général ne sera con-
nu que dans six semaines ainsi que cela se
prati que depuis plusieurs années.

A propos des concours en général, les ap-
préciations du jury disent notamment : « Le jury
est unanime à reconnaître que les travaux ont
été très bonsi. En ce qui concerne les exercices
artistiques et nationaux, on peut dire qu'ils ont
été excellents. On loue également la bonne dis-
cipline montrée par les gymnastes aux concours
individuels. Les exercices populaires demande-
raient plus de préparation et de soin. A l'ave-
nir on devra demander davantage sous ce rap-
port. Les concours de groupes nouvellement
introduits dans le programme lont réussi parfai-
tement. »

On nous demande d'annoncer que nos gym-
nastes arriveront ce soir, à 7 heures 25. Les
sociétés locales désirant les recevoir à la gare
sont priées de se trouver à 6 heures trois
quarts , devant la Brasserie du Monument , Place
de l'Hôtel-de-Ville. Les pupilles des deux sec-
tions doivent être au dit lieu en tenue de gym-
nastique. La réception se fera au Stand; ont été
désignés comme orateurs , par le comité de l'U-
nion , MM. Sunier , préfet , et A. Matthias, ré-
dacteur. MM. Emile Martin et Adolphe Struchen
ont été chargés de l'organisation de la récep-
tion.

Voici maimeuant les principaux rt.*.uîtats ob-
tenus par les sociétés de gymnastique de no-
tre région aux concours de section : lre
catégorie : Couronne de laurier : Le Locle
et St-Imier. 2me catégorie. Couronne de laurier:
Neuchâtel-Ancienne, Bienne-Romande. 4me ca-
tégorie, Laurier: Couvet, Breuleux, Porrentruy.
Chêne : Neuchâtel-Amis gymnastes. 5me caté-
gorie-Laurier: Moutier, Tavannes, Tramelan-
dessus et Tramelan-dessous. Chêne : Cernier.
6me catérogie-Laiurier. Bevaix, Brenets, Buttes ,
Corgémont, Cortébert, Court , Courtelary, Dé-
lémont-Ancienne, 'Délémont-Bourgeofee, Dom-
bresson, Peseux, 'Reconvilier, Renan , Serrières.
Chêne : Colombier, Gorcelles-Cormondrèçhe, Lia
S,agne, IMptiers, St Sulpice, Travers.

Parmi Tes couronnés individuels, Wous re-
levons les noms suivants :

Aux engins : Béguelin Ernest, iTavannes, 94.
Egger Charles, Malleray, 90. Jeanmonod W.,
Bevaix, 90. Muller Alfred, Locle, 89,5. Wyder
Fritz, Delémont - Ancienne, 88,5. Rubin' Fer-
nand, St-Imier, 88.

Aux nationaux : Ellenbérg Ferdinand', BienWe
Etienne Edgar, Tramelan-Dessous, 90,5. Von
Burg Victor, Tavannes, 90,25. Freund Charles,
iTavannes, 90. Guinand Armand» Locle, 89. Biéri
Léon, St-Imier, 88,75. * , *.

La Chaux- de-Fonds
Nos relations par chemin de fer.

La Fédération du pied du Jura , â la réunion
de laquelle étaient représentées la société suis-
se des voyageurs de commerce et celle des
fabricants d'horlogerie de La Chaux-de-Fonds,
s'est assemblée dimanche matin, à 11 heures,
à Auvernier. Elle a examiné d'une façon appro-
fondie tous les proj ets d'horaire de la région ;
en ce qui concerne notre ville, les réclamations
suivantes ont été faites :

Formation d'un train du mafïfi à1 5 heures
30, sur la ligne du Vallon, pour arriver à Zurich
à 8 heures 35, avec correspondance pour Coire,
et Munich.

Etablissemenï (l'une coirespondance pour
l' express de Berlin arrivant à Bâle à 11 heures
43; pour le moment, ce train est sans corres-
pondance: on ne peut arriver à La Chaux-de-
Fonds qu 'à 7 heures et quart; il est nécessaire
qu 'un meilleur train arrive plus tôt chez nous

Le train qui part de Delémont à 3 heures 45
de l'après-midi a un battement depuis 4 heures
5-) à 6 heures 10 à Sonceboz; la Fédération de-
mande la suppression de ce battement dans la
mesure du possible.

Un train du Vallon part rde Ca CHaux-'de-
Fonds à 10 heures 12; on demande le rétablis-
sement d'un wagon direct pour Bâle.

En outre, sur le J.-N., La Chaux-de-Fonds a
demandé le maintien, en hiver, du train du soir
à 11 heures 12, à cause de la correspondance de
Paris et du Simplon. En complément de ce ser-
vice, il y aurait lieu d'établir un train partant
de Genève le soir pour atteindre cette corres-
pondance.

D'une manière général e, nos représentants ont
demandé de réduire autant que possible tous
les battements à Sonceboz.

Nous ne pouvons que les appuyer dans leurs
réclamations justifiées.
Le nouveau Conseil général.

Le Conseil général nouvellement élu, se réu-
nira probablement mardi prochain. Le président
d âge sera cette fois M. L.-H. Courvoisier-Gui-

j ïiand, libéral.
5 i Naturellement que le IBureâlu 'devra ê'trtî cons-
titué à nouveau, mais il ne semble pas que des
changements interviendront. M. Paul Jaquet
réitéra vraisemblablement président. Les socia-
listes reporteront les mêmes candidats.

Le groupe d'extrême-gauche a tenu séance
déj à hier soir. Il a décidé, si nous sommes bien
informés, de présenter les mêmes revendica-
tions que précédemment.

Il réclamera donc un dicastere permanent au
Conseil communal, celui des Services indus-
triels, et présentera, pour ce poste important,
M. Maurice Maire, gérant de la Coopérative
des syndicats. Le parti demandera aussi deux
conseillers sans dicastere.

Dans les commissions principales, il se bor-
nera à une représentation proportionnelle au
nombre des conseillers généraux. 21 membres,
par exemple, à la Commission scolaire.

Le «National suisse» de ce matin ne dément
pas l'éventualité d'une démission en bloc du
Conseil communal actuel. Il se borne à dire
qu 'aucune décision n'a encore été prise par ces
Messieurs.

CORRESPONDANCES
La rédaction décline loi toute responsabilité.

La réponse de l'Union syndicale.
La Chaux-de-Fonds, le 8 juillet 1912.

Monsieur le rédacteur,
En Réponse au communiqué de lai Société

'des entrepreneurs, permettez-nous de remar-
quer que lorsque les [ouvrière maçons organisent
seuls leurs mouvements, ils s'attirent le re-
proche d'être des meneurs étrangers, et lorsque,
oomme cette fois, ils demandent l'assistanoa
désintéressée d' ouvriers de la ville, on refuse
de traiter tëfcvec eux parce qu'ils ne sont pas
du métier.

Et pourtant, les difficultés que nous rencon-
trons lorsque nous voulons améliorer ou même
simplement régulariser notre situation, légiti-
ment l'appui de quelques personnes de lai
ville, en effet nous ne savons que peu ou
point le français, nous connaissons mal la si-
tuation économique de la contrée, nous ne
pouvons guère chercher nous-mêmes im local
ou commander des imprimés parce que nous ne
sommes pas connus, nous sommes immédiate-
ment menacés d'expulsion, etc... Malgré celai
les deux ouvriers horlogers qui accompagnaient
les cinq maçons (tous 7, délégués régulière-
ment par notre syndicat) se sont retires à la
demande des entrepreneurs afin de ne pou-
voir être accusés d'avoir empêché l'entente.

Il y ci lieu de remarquer ici le manque de
logique des entrepreneurs qui n'ont voulu dis-
cuter qu'avec ' irs propres' ouvriers seuls et
qui revendiquent poiur eux le droit de faire
en souverain leur comité central qui n'est ni
du métier ni de notre ville, puisqu'il siègel
à Zurich et compte au moins Un avocat.

Puisque les entrepreneurs déclarent que les
salaires payés actuellement ne sont pas infé-
rieurs à ceux de beaucoup d'autres localités
de Suisse, il est incompréhensible qu 'ils rie
veulent pas les reconnaître dans une conven-
tion.

L'habitude d'introduire un tarif minimum
loomme base des salaires est pourtant admise
aujourd'hui pour la plupart des professions à
La Chaux-de-Fonds et aussi pour les maçons
dans beaucoup d'autres villes.

Un tarif minimum met de l'ordre et de la
clarté, non seulement dams la fixation des sa-
laires mais lajussi dans l'établissement 'des de-
vis..., il ne rend pas service exclusivement aux
ouvriers.

Les patrons, disent nos conditions et tarifs
excessifs mais ils ne disent pas ceux qu'ils
accepteraient.

Puisque les entrepreneurs ont voulu inté-
resser le public à notre mouvement nous nous
permettrons de leur dire que ce qui intéres-
serait surtout fe population serait la réponse
à ces deux questions. 1. Les patrons ne veu-
fanf-ils à aucun pn'x (aucune espèce de conven-
tion ? 2. S'ils admettent l'établissement djune
convention, quels tarifs et conditions seràîent-
ils disposés à y voir figurer ?

En réponse à notre tout modeste projet de
convention, les entrepreneurs ne connaissent
et ne pratiquent que les persécutions policières.

Agréez, Monsieur le rédacteur nos remer-
ciements et mes civilités empressées.

Rour le syndicat des maçons et manœuvres
Le président , ADRIEN DROZ .

dépêches du 9 iuiïlet
de l'Agence télégraphique suisse

Prévision du temps pour demain i
Bean et chaud.

Dernières nouvelles suisses
BERNE. — Dans les couloirs du palais fédé-

ral, le bruit circulait ce matin que M. le con-
seiller fédéral Ruchtet et peut-être aussi M.
Deucher auraient l'intention de donner leur
démission et qu'il serait possible que les Cham-
bres fédérales fussent appelées, au courant
de cette semaine encore, à procéder à deux
élections complémentaires.

APPENZELL. — Un touriste allemand qui
-*a<;r ep(**1 -t (*,, ffof-e Kasten , au-dessus d'Hé-
risau, s'écarta du sentier pour cueiller des rho-
uuueiiuiu u *-.. il glissa et tomba en bas d'une pa-
roi de rochers. Dans sa chute, il s'est griève-
ment blessé. On l'a transporté à Brulisau.

GENEVE. — Une demoiselle hollandaise q'ùï
vient Ue terminer brillamment ses études de let-
tres dans une de nos tîniversités romandes a
fait à l'Ecole des sciences de l'éducation —
Institut J.-J. Rousseau —, qui 'doit s'ouvrir
cet automne à Genève, un don de 3000 fr.
destiné à lune ou plusieurs bourses d'élèves.

Le Tour de France cycliste
CHAMONIX. — Hier matin, à trois Heures,

de Chamonix, a été donné le départ aux cou-
reurs qualifiés pour l'étape Chamonix-Gre-
noble.

Léturgie a fait une chute grave Sans le col
des Aravis; il a été blessé à la figure et on
a dû le ramener en automobile à Annecy. Après
avoir reçu des soins dans une pharmacie, il a
déclaré abandonner la course. Il a été reconduit
à son hôtel

GRENOBLE. — Voici les résultats 3e la 5me
étape. 1. Christophe, à 4 heures 40, ayant effec-
tué les 366 kilomètres du parcours en 13 h. 40
minutes. — 2. Lapize, à 4 heures 44. — 3. Garri-
gou , à 4 heures 49. — 4. Salmon, à 4 heures
49 m. 5 s. — 5. Thyberghen. — 6. Buysse. — 7.
Devroye. — 8. Cruppelandt. — 9. Défraye. —
10. Lambot. — 11. Thys. — 12. Faber.

On ne connaît pas encore le classement d'ar-
rivée de Dumont et Guyot. Ce dernier passait a
Onvey, 9S km de Chamonix, en compagnie de
Lafourcade et de P. Heusghem. avec 37 minutes
de retard sur le peloton de tête.

Les bijoutiers cambriolés
PARIS. — Un audacieux cambriolage a été

commis la nuit dernière en plein centre de
Paris, boulevard Poissonnière. M. Henri Bou-
vier, représentant en bijouteri e, possédant une
énorme quantité de bijoux et de pierres fines,
avait, avant de partir pour une promenade à lai
campagne, soigneusement placé ces objets de
valeur dans un coffre-fort pesant environ1 deux
mille kilogs.

A son retour de la campagne il constata
que le coffre-fort avait été fracturé. Le co i*fre, qui avait été déplacé et retourné, avaii
Un trou d'environ trente centimètres de diamè-
tre sur l'un des panneaux en acier. Ce meuble,
en raison des richesses qu 'il renferm e, est à
double blindage. Les autres plaques ont été
éventrées. La première porte les traces d'une
cinquantaine de trous pratiqués à l'aide d'une
fraise. La deuxième plaque a été percée avec
un chalumeau oxydrique.

M. Bouvier estime à 100 mille frarfes le
montant du vol. D'après les premiers résul-
tats de l'enquête les cambrioleurs devaient être
quatre ou cinq et ils devaient avoir caché leurs
outils dans des valises.

Imprimerie COURVOISIER , Chaux-de-Fonds
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ainsi cpie de? renseignements et conseils , d'après des pro
cédés purement scientifiques, et votre horoscope , sonl
g rédits avec une sûreté frappante par H.-M. Martin

umfordstrasse 19, Munich 5.
Adjoindre aux demandes le port pour la réponse

l'heure, le jour et l'année de naissance. " loôSf
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Eôtel-Pension des mélèzes
Tous les mercredis et jeudis en cas de beau temps, Bei-

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

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

Grand HOTEL DES BASSES près Ste-CroSz
tous les jeudis de 3 à 6 b. et le soir de 7 à 9 h.

donné r*>«n* l'orolie stre «¦VéaaîtieM.»
Entrée libre sur la Terrasse, y - .13768 •• Entrée libre sur la Terrasse.

LA LECTURE DES FAMILLES ¦

Mais! qiuî était cet homme?.... Il cherchai à
Je reconnaître.

-Zigomai* se disait fort judicieusement que
puisque cet homme conservait ainsi sur son
ivisage uni loup, c'est que cet homme ne tertatt
pas à 'être reconnu par son prisonnier.

.Donc Zigomar le connaissait.
-^D'ailleurs, outre le loup, Zfeomar, qui en
avait certes la grande habitude, vit que la
barbe1 noire de cet homme était postiche.
, Alors il chercha à deviner la forme du visa-
ge qui se cachait ainsi sous le loup, sous cette
barbe ajoutée. \

Il chercha a reconnaître la silhouette que
l'habit de soirée ne déformait pas... à rétablir
enfin l'identité de cet homme qu'il avait certai-
nement déjà vu... qu'il devait assurément con-
naître.

Et bien-tôt â l'esprit de ZigOmàr se présenta
l'image réelle de son implacable ennemi... de
celui "contre lequel îl ava it si durement , si
longuemen t lutté, et dont il avait déjà maintes
fois admiré les habiles transformation s, et dure-
ment senti les biceps formidables et la poigne.

— C'est Paulin Broquet ! se -dit-il.
'A vrai dire, cette supposition était assez logi-

que, assez naturelle, chez Zigomar.
Il n 'ignorait rien de la nouvelle et décon-

certante amitié de Paulin Broquet et de miss
Hidden. • ¦ - ' • - .

Plusieurs fois-; il avait Vu Paulin 'Broquet péné-
trer chez miss Jiidden.

Il l'avait .vu sortir de chez elle att petit
jour . i

Il avait vu.(également miss Hidden se rendre
chez le détective après le spectacle et y passer
de longues heures.

La conviction que ce sOir encore Paulin Bro-
quet se trouvait chez miss Hidden était nécessai-
rement facile. . i ¦

Donc, certain d'avoir retioWn'u Son' adversaire,
Zigomar savait maintenant comment se défen-
dre, et avec plus de confiance , il attendit les
questions de l'homme masqué qui, lui, devait se
croire bien a l'abri sous son loup et derrière
ses postiches. . ¦

Et c'est avec un' regard non dépourvu de rail-
lerie que maintenant il se tournait vers cet
homme. , . -•. - •

— .Oui, va', pensait-if , je te connais", beau
masque. ¦ -.

Mais l'homme au loup avait, 'pendant Ices quel-
ques dernières minutes fouillé dans les poches
du veston de Zigomar.

Il en tira des ecrins... des bijoux, Wn collier de
perles magnifi ques...

— Décidément, mon cher Zigomar, îit-i l en
riant, vous fenetz/ à j avoir *ous les colliers1 de miss
Hidden... .Celui que .vous avez volé au cirque ne
suffit "-pas... Il .vous faut toute la . collection1...
Mous êtes ttopi -imateiUK.,,

Et remettant ce collier, ces bijoux à miss Hid-
den, il ajouta :

— Zigomar pense que votre beauté est assez
frande pour se passer de ces vains ornements...

lais comme vous tenez à ces babioles, je
vous les rends...

Ce geste acheva de convaincre Zigomar qu'il
avait affaire à Paulin Broquet.

L'homme au loup fouilla encore dans les
poches du prisonnier : il en tira un revolver, un!
poignard, tout l'attirai l d'un fumeur.

Mais il tnie trouva probablement pas ce qu'il
cherchait : des pap iers, des indications, quel-
que chose se rapportant à Zigomar même.

Alors il revin t à son prisonnier.
— Eh bien, mon cher [Zigomar, (dit-il voyons...

causons un peu...
: , ' . X' i xxv

Le stylographe infernal
Il s'assit en face de lui, sur une chaise et

reprit :
— Ainsi, après 'Un plongeon, si je puis ainsi

dire ,dans le silence prudent et dans la sagesse,
fille de la pureté, voici- que les Z se sont
réconstitués et recommencent à faire parler
d'eux. Zigomar renaît...

— Zigomar n'est jamais mort ! dit le prison-
nier.

— Il a itj out (de même été moribond.
— Zigomar est immortel.
— Il lé dit !... Croyons-le, pour le moment . ..

Ses nouveaux exp loits ne sont pas très bril-
lants... Il vole au cirque un collier à Rosa de la)
Huerta. .. à miss Hidden, ce qui n 'est pas ga-
lant... triais il tue une bonne bretonne... et une
pauvre petite danseuse... Bianca... ce qui est
cruellement inutile... Deux assassinats sans pro-
fit, c'est stupide!... Ce soir, il s'attaque encore à
miss Hidden... et il n'est pas plus heureux...
Vraiment Zigomar n'a pas une rentrée brillante.
Mais peut-être ne dispose-t-il pas de moyens
aussi bons qu'autrefois... Peut-être est-i l mal se-
condé ?... Peut-être n'a-t-il plus avec lui le mer-
veilleux iTom iTweak?

Zigomar ne répondit pas.
— Qui donc compose son conseil ? demanda

l'homme -au masque. .Quels sont ceux qui, re-
vêtus de la cagoule rouge, dirigent la bande
des Z?

Zigomar se mit à rire.
Vous n'attendez pas, je suppose, dit-il, que

je trahisse mes compagnons ?
— Pardon, répliqua l'homme' au masque, je

n'attends que cela... Et même je vous préviens1
aimablement qu 'il faut le faire tout de suite...
La nuit va finir... et nous devons sortir de
cette maison avant l'aurore... oomme des gens
très vertueux...

— Vou? attendrez en vain. .
¦F là. miw) '

CRÉDIT FONCIER NEUCHATELOIS
Emission de Fr. 2.500.000

OMiplns 4 \ \ à 5 ans
au pair et Intérêts courus.

Coupures de Fr. 1000.—, et de fr. 500.—, jouissan ce 15 juin 1912. Les ti-
tres de Fr. 1000.— sont munis de coupons semestriels au 15 décembre et au
15 juin de chaque année. Ceux de Fr. 500.— sont munis de coupons annuels.

Nous recevons aussi des H-6303-N 11365

Dépôts sur* livrets d'Epargne
Intérêt -a=°|0

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

N. B. — Les obligations et livrets d'Epargne du Crédit Fon-
cier Neueliâtelois sont admis par l'Etat de Neuchâtel pour le
placement des deniers pupillairea.

NEUCHATEL , le 4 juin 1913.
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Parfaites au point de
vue technique , étudiées

# 
d'après l'anatomie du pied,
nos deux marques sont
inimitables. 18178

JiyJP Un modèle pour cha-
que usage et onze pointu-

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

Jfcjfc . Vera American

^ggu%^_W l0 PUC E mK l0
f rmWmW '  ° "̂ W  ̂ Maison J. Brandt
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ZIGOMAR

LIVRE PREMIER
LE BRAS MARQUE

Le visiteur laissa miss Hidden suivre l'élan
9e son cœur maternel,* et comme elle allait
le remercier de lui avoir procuré ce bonheur,
il lut dit :

— Attendez... Souvent déjà, je vous ai ainsi
apporté l'image de votre fille...

— C'est vrai, et je vous en remercie.
— Auj ourd'hui, non pas â (cause de mon rival,

'dont je ne veux tenir aucun compte, mais pour
vous uniquement pour yous, je veux faire ;un
peu plus.

Il tendit une nouvelle enveloppe à miss
Hidden.

— Voici chère amie, (dit-il, lune lettre de votre
fille.

Miss Hîddeni tressaillit... Son saisissement
était si grand, sa joie si profonde qu'elle fut
iun moment sans comprendre... qu'il lui sem-
bla ,que son cœur s'arrêtait

— Une lettre de ma fille... finit-elle par dire .
— Oui, j'ai voulu vous apporter non seu-

lement son visage, mais 'un peu de son cœur...
'J'ai voulu en même temps vous rrtontrer que
rien n'est négligé pour son éducation, et
yous donner aussi une preuve nouvelle que ni
ivons, ni Patilin Broquet, voué ne parviendrez à
la découvrir... Car jamais vous ne saurez dans
quelle contiée elle réside. Elle fai t des séjours
plus ou moins longs, plus ou moins irréguliers
dans tous les pays du monde... surveillée ja-
lousement par les . braves gens qui l'élèvent et
l'adorent comme leur enfant.

— Ah! que j'envie leur bonheur...
-=- J'ai donc demandé à Darling, puisqu'on

ne la connaît que sous ce nom, à Darling de
yous .écrire.,, et en même temps, pour vous

montre r combien elle était savante, de vous
écrire sa lettre en employant les diverses lan-
gues_qu'elle parle couramment-

Lai lettre comportait trois petits chapitres,
trois paragra phes, écrits, l'un en français, le
second en anglais, Je troisième en allemand .

Miss Hidden , comme un mourant de soif se
jette sur - un verre d'eau fraîche, se mit à lîre
cette lettre.

«Ma chère maman, disait Darling, 'je suis
heureuse qu 'on me permette de vous écrire
pour vous dire que si (mes yeux ne vous connais
gent pas...

Le visiteur interrompit miss Hidden.
— Pardon, chère amie, fit-il , Darling se trom-

pe... elle ne sait pas... ne se doute pas... mais
je dois vous dire que Darling vous a vue.

— Ma fille... ma fille m'a vue... Elle me
connaît ?

— Oui... mais sans savoir qui vous êtes...
sans savoir que vous êtes sa mère... Souvent...
bien souvent même, elle vous a applaudie au
cirque.

Miss Hidden tressaillit.
— Et moi je ne l'ai pas aperçue... pas vue.,,

pas reconnue.
—- Non !... C'est impossible... Dans la foule...

dans le public... Vous ne pouvez reconnaître
Darling... Mais continuez votre lecture.

Miss Hidden reprit :
«Si mes yeux ne vous connaissent pas, mon

cœur vous aime quand même bien tendrement. ..
Qrand-père et grand' mère...

— Ce sont ses parents nourricie rs...
« ...me disent que je vous verra i peut-être

bientôt , et cet espoir est la jo ie de ma vie...
Je, confie à ce papier toute ma tendresse pour
vous, et vous envoie le plus fort baiser de
mon âme :... »

Miss Hidden relut encore cette lettre toute
courte, toute brève, mais qui pour son cœur de
mère était grande , immense, comme un monde
et rayonnante de clarté comme un ciel de
printemps.

—; Ce n'est pas tout , dit le visiteur en tendantà miss Hidden une autre enveloppe, qu 'une fa-
veur mauve retenait. Voici .quelques photos,

LA FEMME ROUSSE
PAR

LEQN SAZIE

de rinpot _connnnal
Tous les contribuables internes et externes de la circonscription

communale sont prévenus que la perception du second terme de
l'impôt communal pour 1912, s'effectuera à l'Hôtel communal , rue
de la Serre No 23, rez-de-chaussée, Salle n° 2, à partir du lundi
1er juillet jusqu'au samedi 20 juillet 1912, chaque jour de
8 heures du matin à midi et de 2 à 6 heures du soir , ou dans cha-
que bureau de poste, le paiement complet étant main-
tenant appelé.

On rappelle las dispositions suivantes de la Loi sur les imposi-
tions communales ;

Art. 21. Tout contribuable qui n'aura pas acquitté sa contribution 30
jours après l'échéance sera invité par l'autorité communale à venir se libérer
et rendu attentif à la surtaxe établie par l'article 22. »

Art. 22. A défaut de paiement dans la quinzaine qui suivra cette invi-
tation , le contribuable sera passible d'une surtaxe ajoutée à son impôt ; cette
surtaxe ne pourra jamais être inférieurs à 20 centimes, ni supérieure à 5°/o de
la somme due. * .

De plus, il sera procédé contre les retardataires conformément à la Loi
fédérale sur la poursuite pour dettes.

Le mandat d'impôt, certifié exact par le Directeur des finances de la
Commune, tiendra lieu de titre exécutoire.

DISPOSITIONS SPÉCIALES H-30292-C 13038
Si le paiement dn second terme n'est pas opéré au 5 septembre inclusive-

ment, le retardataire sera passible de la surtaxe de 5 «/o sur toute la somme
qui reste en souffrance. ¦ .

Seuls les militaires en activité de service à l'échéance des délais de
paiement seront libérés de la surtaxe mais à condition qu'ils acquittent
leur impôt dans la quinzaine qui suit leur libération du service. On n'admet
aucun autre motif d'excuse de la part des retardataires

La Chaux-de-Fonds, le 29 Juin 1912.
Au nom du Conseil communal :

Le Secrétaire ad intérim, • Le Président ,
(Sig.) W. JEANNERET. (Sig.) PAUL MOSIMANN .

Locaux
On demande à louer de suite un 1res

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

Adr. offres sous chiffres H. 22712 C.
à Haasenstein & Vogler, La Chaux-de-

. Fonds» - .. - •̂ - . :-,.,t...,..,-yg

A LOUER
pour tout de suite ou époque à con-
venir, dans rue très fréquentée , beau
et grand magasin avec arrière-maga-
sin, grandes vitrines et dépendances.
Peut être utilisé comme bureau , en-
trepôts, etc. — S'adresser à M. G.
ltoNHelet-Tissot. rue du Midi 13,
St-Imier. H 5810 I 9297
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1 horlogerie - bijouterie - Orfèvrerie i
H Lustrerie électrique - Otojets d'art 9

1 tous les Sandoz !
SO Léopold-Robert 50 B

Toujours splendide choix de | «
III Montres or, argent et acier , pour Dames et |||

Messieurs. 13373 im
Répétitions - Chronographes - Chronomètres

< Chaînes - Sautoirs - Colliers or 18 karats j||
Hl Bagues brillants et perles, fantaisies, etc. |j|
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Facilités ̂  payements J
A vendre un mobilier complet î

1 lit à fronton riche matelas, i
2 duyets, lre qualité , |' 1 table de nuit mat et poli , 1

1 lavabo avec grand marbre et |glace,
1 table ronde avec ceinture ,
6 chaises placets jonc ou bois, Ë
1 divan moquette 3 coussins, I
3 tableaux riche. f

Le tout en article garanti au 1
prix de |
Jfiar» £§>3L£i»o— I
payable un accompte en prenant I

le solde chaque mois. g
S'adresser 13332 I

Hall de l'Ancienne Poste 1
Léopold-Robert 34 g

M LECTURE DES FAMILLES
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faîtes par (Darling, du jardin ou elle joue;
ïe portrait du ch ien qui la garde ; de son
(poney, car elle "monte à (cheval, tomme une vraie
aille de cowboys... Elle voius envoie tout cela
-poun qne vous connaissiez le cadre de sa vie...
ses compagnons, ses amis... Elle a ajouté quel-
ques aquarelles... car elle est artiste aussi1...
(elle peint très adroitement, (et comm ence! à inter-
préter sur le piano les plus belles pages des
maîtres musiciens... Vous pourrez tout autant
qu'en lisant sa lettre, retrouver dans ses pein-
tures, |un peu (de sa pensée et beaucoup de son
¦âme. i

Emue', miss iHidden, d'un (geste spontané, ten-
dit la main à cet (homme.

— Je vous remercie... je vous remercie infini-
ment, lui dit-elle.

Le visiteur prit cette main.
Dans les yeux, il eut un éclair de joie, de

triomphe...
Mais aussitôt il se baissa s'ur la main de' miss

Hidden, et comme tout à l'heure l'avait fait
Paulin Broq'uet, à la même place, il embrassa
respectueusement les doigts.

Miss Hidden retira $a main.
Elle s'apprêtait à défaire la faveur mauve

qui retenait l'enveloppe contenant tous ces tré-
sors artistiques, mais le visiteur brusquement
l'arrêta. ï

— Attendez, fit-il vivemeint a voix basse.
'Attendez!...

Il écouta :
— Quelqu'un est là, tout près... "¦ ' ¦¦ '
*— Mon métis peut-être.
— Non, vous l'avez reovloyé.
— Big, le nègre.... !
— Il est aux jna chines.
— Alors... c'est... c'est...
Vti soupçon traversa l'esprit de miss Hidden.
.— Non , mort, fit le visiteur en souriant* Non,

ce n'est pas pon plus Paulin Broquet qui est
revenu...

.— Alors qui est-ce? '- .
: — Zigomar !
Miss Hidden s'écria :

' — Zigomar !
ILe visiteur vivement lui prit la main. ,
— iTaisez-vous ! Silence !...
II la' conduisit jusqu 'à la bergère'.
— Asseyez-vous. Ne bougez pas, dit-il. Lais-

sez-moi faire...
Il sortit vivement du boudoir et passa dans

la! pièce oîi tout à l'heure Paulin Broquet était
entré quand il courait après cet inconnu dont il
£vait deviné la présence.

Alors miss Hidden entendit des pas' pré-
cipités, le fracas de meubles renversés dans
/une poursuite folle ; puis le bruit d' une Hutte ,
des jurons. .. des cris de rage... gg-j hurlejn&n.t
lei doukii*. aussitôt Itoufié. . .. .

Et au bout d'un moment, la portière" du
boudoir se souleva.

Le visiteur apparut.
Mais sur son visage, il avait plaqué un Ioup>

de velours noir qui laissait passer la lueur
étrange de ses yeux phosp horescents, et sous
la moustache que le taasque atteignait à peine,
la clarté de ses dents de loup...

Sur l'épaule , il portait comme un fardeau
pour lui léger en apparence, un homme en-
veloppé dans une grande cagoule de caout-
chouc.

Cet homme, qui se débattait comme un for-
cené, était fortement ligoté par une longue
ceinture de soie roulée, mince, solide, formant
le meilleur et le plus sûr des liens.

La ceinture s'enroulait, se croisant comme
un large ruban autou r d'un paquet énorme.

Elle s'étalait bien serrée sur la tête du pri-
sonnier dont on devinait la form e sous la
cagoule. Elle lui couvrait la bouche, l'empê-
chait de crier, de parler , mais devait l'étouffer.
Puis elle descendait au milieu du corps, atta-
chait les bras au thorax, et finissait en tenant
dans un n,œud coulant les pieds, qui en se
débattant, s'entravaient davantage.

.— Voilà Zigomar ! îit-il.
xx iv : ; 

¦

L'éternel ennemi
Le1 visiteur au loup, de velours jeta sur le

tapis, au milieu du boudoir, pom prisonnier.
Et s'adressant à miss Hidden très calme,

il lui demanda :
— Vous n'avez pas sans doute', madame,

invité ce monsieur: jà vous rend re visite à cette
heure, dans ce costume? Alors vous m 'autorisez
à lui poser quelques questions sur son in-
discrétion?...

U se pencha sur le prisonnier.
Le malheureux s'asphyxiait absolument dans

la cagoule de caoutchouc que serrait, collait,
plaquait à sa figure la ceinture de soie rouge.

Sous cette cagoule imperméable, il étouf-
fait de chaleur.

Après s'être débattu formidablement , il n'a-
vait plus maintenant que des soubresauts de
mourant , de noyé...

Le visiteur, l'homme au loup maintenant très
calme, suivait ces .mouvements, les étudiait ,
voulant se rendre compte du degré de résis-
tance , de vitalité de son prisonnier.

Quand il le crut assez faible pour n'avoir
plus à redouter aucune tentative de fuite ou
de lutte... il défit sans se presser la ceinture
de soie rouge.

Débarassé de ses liens, l'homme à la cagoule
demeura étendu à terre, ne bougeant pas plus
flu 'un cadavre.
L =-¦- -Vous l'ave* tué! fe'técria inlss. Hiddejj , ,

D
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— Non,. ¦madame... rassurez-vous... II est seu-
lement à point...

— Je vous assure qu 'il est mort!
. — Zigomar est immortel !...¦ Le visiteur au masque de velours noir alors

débarrassa de la cagoule de caoutchouc le pri-
sonnier, et celui qu 'il appelait Zigomar apparut.

C'était un homme jeune encore, robuste, fort,
mais son visage violacé, contracté par le com-
mencement de l'asphyxie, était épouvantable.

D'un mouvement saccadé, brusque, irrégulier,
il ouvrait toute grande la bouche, cherchant à
prendre le plus, d'air possible, à retrouver, la
vie*

Le visiteur le regarda faire.
Puis se tournant vers miss Hidden, il dit en

liant : ¦
Votre ami Paulin Broquet, s'il revenait ici,

serait grandement étonné de retrouver son en-
nemi Zigomar, qu'il prétend avoir vaincu1, et
de le voir dans ce piteux état...

Il ajouta :
, — Mais ne perdons pas notre temps.

U déboutonna le veston de Zigomar... il le
lui enleva ; le débarrassa également de son
gilet ,de sa chemise iet de son maillot de corps...
«t mit ainsi son torse à nu.

Le torse était ' puissant, musclé, et dénotait
lun homme robuste et pratiquant les sports.

— Je vous demande pardon, chère amie, dit
l'homme au loup de velours, de mettre devant
,vous cet homme dans cette tenue incorrecte,

.'mais cela est nécessaire pour ce qui va sui-
nrrp

Alors il alla ch ercher une banquette en bois
doré, assez longue, â deux accoudoirs. j

Il prit Zigomar à bras le corps, le souleva
de terre et le posa à califourchon sur la ban-
quette, appuyant son dos à l'un des accou-
doirs, le plaçant en somme comme un cavalier
larabe sur sa selle à dossier.

Avec la ceinture de soie rouge, il attach a Zi-
igomar par les {reins à l'accoudoir devenant ainsi
dossier, et ïl relia aux pieds de la banquette et
à l'accoudoir de devant, très solidement, les
mains et les jambes du prisonnier.

Ainsi lié, Zigomar, si grande que fût sa force,
ne pouvait concevoir aucun espoir de se déli-
ivrer, ni même d'essayer de lutter.

Il se trouvait bel et bien absolument à la
merci de celui qui le tenait.

Ceci fait , et ayant soigneusement vérifié les
nœuds de la ceinture de soie rouge, le visiteur
prit dans sa poche une petite trousse en cuir.

Dans cette trousse, semblable à une petite
pharmacie de poche po'ur le voyage, il choisit
j une ampoule de verre.

Zigomar, attaché, demeurait le buste ployé,
courbé en deux, la tête penchée sur la poi-
trine.

[L'hflmme! a,u loup de velours passa la main

sous l'arc que Zigomar formait âvete son! doâ
voûté, ses bras lies en avant, et sur la poitrine
du patient, sous son nez, il fit d'un coup
d'ongle, sauter le bout filiforme de l'ampoule
de verre.

Un jet de yapeuj se produisit avec un cré-
pitement.

Et tout à coup, comme par enchantement,
Zigomar se redressa, releva la tête... soupira...
ouvrit les yeux , se retrouva , redevin t lui-
même.

Arraché brusquement à cet anéantissemenfy
à la torpeur où l'asphyxie l'avait si douloureu-
sement plongé, il éprouva iun soulagement dé-
licieux, iun sentiment de bien-être complet eti
Un retour à l'existence d'une douceur infinie.-

Il se mit à sourire au bonheur de vivre.
Ses yeux en s'ouvrant dans cette sensation'

exquise de fraîcheur, dans ces émanations bal-
samiques réconfortantes et Charmantes, ses yeux!
en s'ouvrant aperçurent le visage idéal de rais.SHidden , ses cheveux d'or, son sourire.

Et Zigomar qui, quelques secondes aupara**
vant se mourait, épouvantablement asphyxié,
put croire qu'il était morf... et qu 'il entrait
dans un des paradis dont se garde bien de par-
ler l'austère Bible, mais que le divin Mahomet
nous promet.

Mais ses yeux extasiés peu après aperçu-
rent le visiteur qui, en riant sous son masque'
noir, le regardait. Et aussitôt, il tomba du
paradis sur le terrain prosaïque de la terrible
réalité. • . .

Et ses yeux émerveillés ne ref létèrent plus!
que l'angoisse, l'épouvante.

— Remettez-vous, Zigomar ! dit l'hiomme au
loup. Rassurez-vous. Inutile d'essayer de lut-
ter... d'espérer fuir... Par conséquent, ne vous
épuisez pas en efforts stérilles, ne cherchez
pas à appeler, cela n'aurait aucun résultat...
à crier... vous me mettriez dans la pénible
obligation de vous passer un bâillon...

Tout en parlant, il roulait un mouchoir.
A son regard froid , Zigomar compri t que

ce bâillon lui serait appliqué de façon im-
placable et que toute résistance, qu 'il savait!
dès maintenan t absolument vaine, aurait poun
seul effet d'augmenter encore ses souffran-
ces. '
. Zigomar se voyait pris... il Comprenait qu 'il
ne pouvait échapper... Les liens qui le te-
naient il s'en assura, étaient solides , et les li-
gatures parfaites , les nœuds, établis de mairï
de maître.

Par la force , la violence , il n 'obtiendrait rien.
Le mieux , pour lui, était de ruser., .de ga,-gner du temps...
Il n'avait plus à compter que sur le hasard,

sur l'imprévu , sur la diplomatie1... t
Il se croyait , sur ce dernier point , de taille

à faire •face à «t homme qui le gardait. t

——————— m̂mm -<P F̂-«<MH -*-^̂ ^ MMPM «MM p̂«a

Remèdes spéciaux de A. Gagnebin, pharmacien
consacrés pat* 35 ans de succès ininterrompus

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

Elivir d'IIaiuiinielis. Guérit les hémorrhoïdes , les varices, les jambes
ouvertes , les troubles de l'âge critique et toute maladie provenant d'une mau-
vaise circulation du sang. —¦ Le flacon : Fr. 3.50. 9834

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

En vente dans les trois Officines des

Pharmacies Réunies
Béguin - Matthey - Parel

Xia C3l3.a,-ia.3c.-ca.©-3E*onca.ai

F8 at&mAm ¦• *- . 1 IWf p  % w

Encore quelques mille kilos d'excellent BEURRE,
première qualité, à fondre, à fr. 1.40 le demi kilo.
uw Profitez de la grande baisse, n la surproduction -w
Prochainement , grande baisse en perspective sur les

©aa. toutes qualités

Il la première et grande Laiterie Moderne
13036 Ed. SCHMIDIGER BOSS.

A partir de ce jour la maison J. HEIMERDIN-
GER, fabrique de postiches, rue Léopold-
Robert 19, avise les dames qu'elle achète les
cheveux tombés (démêlures) à raison de 2 fr. les
100 grammes par n 'importe quelle quantité et
n'importe quelle nuance. 12001

Le plus beau et plus grand cl\oix de

MEUBLES DE JARDIN
Tondeuses à gazon — Arrosoirs

OUTILS DE JARDINAGE
Grillages et Clôtures métalliques

Ronces et Treillis
Tuyaux et Lances d'arrosage

J. BACHMANN
I Magasin de fer 10089
1 Léopold-Robert 26 Téléphona 265 Léopold Robert 26
*̂Ê——^—wMm——mM—M— WÊÊtmmmmnmmmm̂ —WmmÈÊ—wm —̂W —̂WWÊ——^—W—M m̂—mÊ—WÊ— —M——^——mm

A ¥Ï1NDRI3
à proximité de la Place de l'Hôtel-de-Ville, une maison d'ha-
bitation, bien entretenue, complètement louée, à de favorables
conditions. Grandes facilités de paiement. Beau revenu assuré.

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

Montres égrenées

ê 

Montre!", garanties
Tous genres Prix avantag

BEAU CHOIX
Régulateurs soignés

F.-Arnold DR02
Jaquet-Droz 39

19902 Chaux-de-Fonds

Changement de Domicile
Jean F0T8OH

Fabrication de canons olives or,
argent , plaqué or

SYSTÈME INTERCHANGEABLE
a transféré son domicile

Rue de l'Hôtel-de-Ville 40 a
(Entrée par la rue de la Promenade)

. Téléphone -1480 13385

Société de Consommation
LA CHAUX-DE-FONDS

tooltoe
très bonne qualité 1347?

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

Sertissages et Pivotages
On entreprendrait des sertissages

et pivotages sur jauges par séries ré-
gulières. 13324

S'adr, au bureau de I'IMPARTIAL .

.mm.¦̂ ¦im i

Corset hygiénique «Platinum», sans buse, véritables anglais
Passementerie - Mercerie - Nouveautés - Boutons

Ganterie - Bonneterie ¦ Tabliers ¦ Corsets - Cravates etc 11743

Pour Réceptions

Au magasin de tabacs et cigares
K&-U4& de la IMPwJLaK: SI
Se recommande 13527 François Zehfus

JSL jfOM*_*£'tr*i;:Br^
Fabrique en pleine prospérité , n'exigeant pas de connaissances
spéciales, comptabilité en règle. Le vendeur s'intéresserait avec pn»
neur sérieux. H 389 N 13358

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

AFFICHES et PROGRAMMES. â^SS"
.-i*»*—¦*—¦>¦¦—1111 HW I —(WI*W iwiiiiiiif H IN I I H W I I  —— ̂ m̂_________m___________ m

MAGASIN
On demande à louer pour tout de

suite ou époque à convenir, un beau
magasin situé à la rue Léopold-Robert ,
si possib le côté Nord. 13222:

Adresser ollres Case postale 16176.

Petit domaine
On demande à louer pour épo-

que à convenir, un petit domaine
aux abords de La Ghaux-de-Fonds
ou prés d'une gare, à défaut une
petite maison avec écurie. 7163

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

ISciiifte
Pour cause de décès , à louer de suite

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

S'adresse à M. Charles-Oscar Du-
bois, gérant , rue Léopold-Robert 85.

Bureau de Gérances

LOUIS IU
Jaquet-Droz 12

A &Ôïm
pour de suite ou époque à convenir ,

Jaqnet-Droz 13a, Sme étage, 3 cham-
bres, alcôve, cuisine et dépendances»
buanderie.

Crétêts 132, rez-de-chaussée , 4 cham-
bres, chambr» de bains, chauffage
central, jardin ; conditions très fa-
vorables.

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

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

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

Pour le 31 octobre 1912, '*£
Progrès 19, rez-de-chaussée, 3 f ham*

bres, cuisine et dépendances.
Grenier 33, 2me étage, 3 chambres,

cuisine et dépendances. 12924

A TTon/Ira Monde Moderne* 5 fr.V eiLlUe la coUect.* d'une année.Revue des Deux-Mondes 15 fr., Rire.
5 fr., Semaine littéraire 2 fr. 50, Studio
7 fr. — G. Luthy. Place Neuve 2. B



¦aBnHBMHBBBgBtea-HHna

Encore ce Soir

du

Chaque
monsieur a le

droit
d'accompagner

nne dame
gratuitement

Beux Dames ne paient
qu'une place

DEMAIN
NOUVEAU

PROGRAMME

B ŝBuam
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-~§j ODE LYRIQUE fe*-i
pour chœurs, soli et orchestre (750 exécutants).

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

Solistes
Mme L. Debogis-Bohy, soprano, de Genève M. Louis Frôlich. basse de Genève
Prix des places i Les 13 et 20 juillet. — Numérotées, Fr. 8.— et 2.—. N«n-numérotées, Fr. 1.—.

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

"̂ GRAND FCO^
(Choeurs d'ensemble allemands et français)

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

di 23 iuillet , à 9 h. 30 du matin.
Pris des places ¦ Numérotées, Fr. 3.— et 9.— Non-numérotées, Fr. 1.—.

RÉPÉTITIONS s Les samedi 13, lundi 15, samedi 20 et lundi 22 juillet , à 3 h. du soir.
Prix des places ¦ Numérotées, Fr. 2.—. Non-numérotées, Fr. 1.—.

JSoliste es
Mme Cécile Valnor, soprano, de Cologne Mme L. Debogis-Bohy, soprano, de Genève
M. Louis Frôhlich, basse, de Genève. M. Aug. Linden, basse, de Kûssnacht.

Ooncours
Ire catégorie : Samedi 13 juillet, de 7 h. 30 à 11 h. 30 dn matin. Prix des places : Fr. 2 et 1
lime catégorie A : Lundi 15 juillet. » x » » » Fr. 2 et 1
lime catégorie B : Samedi 20 juillet, » » » » » Fr. 2 et 1
lllme et IVme catégories : Lundi 22 juillet, » à 11 h. 45 > » » Fr. 3. 2etl

Tous les soirs : Concert-Spectacle, à 8 h. 30.
les 12, 15, 21 et 23 juillet : LES SAISONS (Scènes Neuchâteloises).
les 14, 16, 19 et 22 juillet : FÉERIE JAPONAISE.,

Prix des places : Fr. 2.— et 1.—.

A-taon -m em ouatas i
Journaliers : donnant droit à toutes les auditions et représentations d'une journée.

La semaine : Places numérotées : Fr, 5.—. Non-numérotées : Fr. 2.50.
Le dimanche : » s Fr. 6. —. s Fr. 8.— .

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

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

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

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

Pour chambres particulières et logements de sociétés, s'adresser au Comité des Logements. 129S5

1 " s^M

| Bais H isiap I
H et * toute Personne puis-J6 recommander votre café

aux céréales ,, Sanin " ; nous écrit WÈÈÈForel s/Lucens (Vaud) 1 XL 1910. E. Ch.
Original à disposition ! 9 WÊÊM

mm ,, Sanin '*' café aux céréales de Leippert est la |$|li j
WmÊ boisson familiale par excellence.

SO et 75 cent, le paquet. R. M. 5258 j| |I|
|1 Steffen & Wilhelm, S. A., Olten.

il li-confecfaaées pour enfants, m ciel, rose et blanc, depuis <^<»£2&>€$ il

D 

RUBANS BAS Wmi
POCHETTES CHAUSSETTES | ||
ECHARPES COLS GUIPURE §g
CEINTURES RETICULES | |ï
LAVALLIÈRES PARURES M
GANTS RUBANS 13617 « M

g LINGERIE POUR EWFANTS ||

gjSgPg Suooessour ~7V. STOXiX * , ; ,y v . * '  ; 0S3H}
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AVIS IMPORTANT I
A l'occasion des Promotions, et pour écouler

notre immense stock de marchandises, nous vendons I
nos Chaussures d'enfants ainsi que les molières i
et fantaisies pour dames, absolument prix coû-
tant. 13640 I

A. la Rationnelle I
8 

Uaison de la Banque Fédérale
- _A GHAUX-DE-FONDS -

Emplacement de la Groîx-Bi©n©
(Pâturage Jeanmaire) Hants-des-Combes

Samedi 13 Juillet 1913, à 2 h. après-midi

1**4 *J-fl 1 Ism «AAA-MA&

organisée par
La Croix-Bleue, l'Union Chrétienne de Jeunes Gens
les Liens Nationaux, les Activités Indépendantes

m et l'Eglise Baptiste ¦

Teux diver s et avec %>x±x.

¦CJOCTcJjujttv
par la

SEuslque de la Croix-Bleue
Distribution et jeux gratuits pour enfants

BUFFET abondamment et excellemment pourvu BUFFET
——mmmmm Prix modérés —————

INVITATION CORDIALE A TOUTES LES FAMILLES
Départ en cortège du local de laCroix*Bleue dès 1 '/i b

En cas de mauvais temps la Fête avec distribution aux enfants aura
lieu dans les locaux de Beau-Site dès 2 '/a h*
18610 La Commission d'organisation.

Ouverts de 7 heures du matin à 9 heures du soir ; le dimanche, jusqu'à midi — Bains sulfureux et de vapeur pour rhumatismes.
Douche écossaise pour maladies de nerfs, son, sel marin , etc. — L'établissement délivre, sur demande , pour la classe ouvrière , des bains populaires à fr. 0.50 et des douches i fr. 0.20. 12144 Téléphone 620

BRASSERIE DU GLOBE \
Tous les MERCREDIS spir i

104S1 dès 77j heures j

O^jpflieis
S» recommande, Edmond ROBERT - '

njj *̂-5sjp «n3> ****-"*\Jfflf8B *TVJL* \ tm J JM r A I *  ̂M

IffraffiV'L'J "J n^T ŝJK̂ Bg^̂ T̂^M M S iV ? i B
b ? THTrHrBflKsniiH iB i\*i W B L*l 111
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1 ligiila i Flesaiffili 1
m 34, Rue Léopold-Robert 34
f i 13634 (Bâtiment de l'Ancienne Poste) (^

ï Four les Promotions I
Rubans en toutes largeurs et nuances 113

:X \ depuis 5 et IO cent, le mètre. i||
GANTS - BAS - LINGERIE 1

ry-i Beau choix en Tabliers
de toutes grandeurs , à des prix extra bon marché. fl

Pour Tediies Filles flEncore un lot de Bottines et Mollières à lacets ct fl
à boutons, noires et couleurs n* 35 et 36

fl cédées à 3.— 4.—* et 5.— fr. la paire H'
Wa Blouses pour dames dep. 1.95 2.45 2.50 2.75
f f lË Jupons blancs et couleurs depuis fr. 1.90 j
fl Lingerie pour dames — Tabliers en tous genres j

fl Chemises pour Messieurs en zéphir dep. fr. 2.95 _m
JD COLS et CRAVATES M

G'eSt Jmm. 'R 9 Jm ^€Smm9Mm.€wMmmmdSL C> M
ŜMttmiajaiMUMasMiM^

*c$»«^S» -eSp» *$» «c »̂*^»
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Cbers amis de La Chaux-de-Fonds
Chaque dimanche, sur la rue
Que le ciel soit d'un bleu profond
Ou que la pluie tombe des nues

Vous trouverez à la même place
Qu'il neige, qu'il vente, que tout se

[glace
La marchande „Porte-Bonheur"
Qui, gentiment vous vend ses fleurs

Clients généreux et fidèles
Venez chercher des fleurs nouvelles
Pour le grand jour des Promotions
Fleurissez filles et garçons

Venez donc acheter vendredi
Des bouquets gracieux et gentils
Oeillets et roses parfumée**.
Embelliront cette journée

Et moi je vous dirai
Merci I

La petite marchande de fleurs
de la rue Léopold-Robert

13649 M. VAUCHER.

^»*S >̂ tt̂ m* tS^fr «^**ij>

Séjour d'été
On demande, dans les environs rie La

Chaux-de-Fonds. Brenets ou Val-do-
Euz et à proximité de forêts de sapins ,
logement meublé de 2 ou 3 chambres.

Offres, avec prix pour 6 semaines,
sous chiffres A. G. -13384 au bureau
de l'Impartial. " " I3SS4

ILa Femme)
! Fatale i !

Sage-femme diplômée
Mme Grély - GralXmrsr

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

Consultations tous les jours
Téléphone 3630 3372

Amies flBjajBnne 111e
Le bureau sera fermé du
@3T 22 juillet au 28 août.

13633

OCCASION
Pour cause de santé, on demande

à échanger une maison moderne de
bon rapport contre une maison de
campagne avec dégagement. — S'adres-
ser par écrit sous chiffres P. T. 12210
au bureau de I'IMPARTIAL. 10221



Iules plus mapilimies promenades
. ; '|||||||fi§ psnteî II siissa l'été

que de parcourir en automobile les régions du pays
les plus pittoresques.

Demandez les conditions très modestes d'une ex-
cursion. ¦

M Garage moderne : Hutomoliiles Martini
AUGUSTE MATHEY

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

conduite par un chauffeur exercé.
TÉLÉPHONE

GARAGE 10.13 — DOMICILE 449
Voitures fermées ou découvertes en location à toute

heure pour la ville et ie dehors. 10576

La maison examine soigneusement toute proposi-
tion d'échange. Ne faites rien avant de l'avoir consultée.

Les automobiles Martini sont les meilleures ma-
chines qu'on puisse construire. Elles sont étudiées
spécialement pour les routes de montagne.

STOCK - CONTINENTAL - PNEUMATIC

1 COMPAGNIE HÔTELIÈRE DE MARSEILLE ET DE LA RIVERA, PARIS
{ Capital-aetons Fr. 1,800,000,--, dont actuellement Fr. 860,000.-- versés.

EMPRUNT HYPOTHECAIRE IER RANG 51.
DE 2,500,000 FRANCS

m divisé eïi Sooo obligations au. porteur de 5oo francs chacune

H Jouissance s fer septembre 191S

m n «a—« '

S La Compagnie Hôtelière de Marseille et de la Rivier», effectuée avant cette date et plus intérêts courus au taux de 5 % l'an du ler

S 
dont le siège est â Paris , propriétaire de l'Hôtel de Russie et d'Angleterre, à Marseille et du septembre 1912 jusqu 'au jour de la libération si celle-ci a lieu après cette épo-
fiolf Hôtel , à Hyères, contracte un emprunt de que. Les versements dé libération devront être effectués au

«2 cz g- %{-\ f*"**»<"**\ |*"**î fr>Qnr«o A  ̂°/o cours du change à vue sur Paris.^». ^>Kj K.f .KJKm»Km r ii**»iicss «. «J i» 4 La répartition aura Jieu auss- t<)t après la clôture de la souscription. Si lesdans le but de consolider les dettes actuellement existantes sur l'Hôtel d'Hyères et de se demandes dépassaient le montant des titres disponibles, elles seraient soumises
procurer les ressources nécessaires à la réalisation du programme qu 'elle s'est fixée, soit à une réduction proportionnelle.l'agrandissement de l'Hôtel de Marseille. g j - sera remis aux souscri pteurs des certificats provisoires qui seront ensuiteCet emprunt sera aaranti par i hypothèque en premier rang ? échangés contre des titres définitifs. J. H. 330 13175a) de 1 ensemble des immeubles constituant 1 Hôte l de Russie et d Angleterre et dé-

pendances , et des immeubles acquis en vue des constructions à élever pour l'a- LAUSANNE, le 29 juin 1912.
grandissement de cet hôtel. Au nom du syndicat:

b) du Golf Hôtel et dépendances à Hyères. ¦»--.«..-. j *-r„„,.„,,**,. «.? ^« n.nAi. ¦ «..»«~ n .-.1 . c) de tout le mobilier et matériel d'exploitation de ces établissements. Banque d'Escompte et de Dépôts, Lausanne.
Les conditions de cet emprunt sont les suivantes : Compto.r d'Escompte de Genève , Genève.
1. L'emprunt est divisé en 5000 obli gations au porteur de fr. 500.—, jouissance Morel , Chavannes, Gunther& Cie, Lausanne.

du ler septembre 1912. , i rrvT,,T —
2. L'intérê t est de 5 % l'an » net de tous impôts français , présents ou futurs ,.paya- i

ble semestriellement le ler mai et le ler septembre de chaque année. Domiciles d© SoilSCI*iptiOïl3. L'emprunt est à 40 ans de terme à partir du ier septembre 1912. La compa-
gnie s'interdit tout remboursement ou conversion pendant les cinq premières Les souscriptions seront reçues sans frais aux domiciles suivants :
années. Dés et y compris le ler septembre 1918 la débitrice aura le droit de La Chaux-de-Fonds Comptoir d'Escompte du Val-de-rembourser sa dette en tout ou partie , moyennant avertissement préalable de A Travers Weibel & Ciesix mois au moins, le remboursement [devant coïncider avec une échéance de Banque Cantonale Neuchâteloise. '

| coupon d'intérêt. MM. Pury & Cie. Travers »
| 4. Le paiement des coupons et le remboursement des titres auront lieu, sans frais, Reutter & Cie. Banque Populaire de Travers.| a Lausanne , Genève et Neuchâtel , au cours du change a vue sur Pans. " xX r-| . 5. Toutes les publications relatives à cet emprunt, notamment celles concernant la Fleurier MM. Sutter & Lie.
| dénonciation ou le remboursement , auront lieu dans la Feuille Officielle Suisse B Cantonale NeUchâteloise. Neuchâtel| du Commerce et dans un journal de Ghambéry. r- * • J IC J I T  .JI 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 gS 

_______ 
I ravers. Weibel <x Cie. et ses bureaux correspondants |

i rT ,. , , , - , , , „ ~ ... MM. Sutter & Cie. dans le Canton. _| Un svndicat de banques ayant pris ferme cet emprunt , l'offre en souscription publique MM „ ,u J S T r - I1 aux eondifions ci-après : Le Locle MM . uerinoua «uie.
1- La S0USCriPtiX0

5
rt
;vi lO j Uillet. Banque Cantonale Neuchâteloise. g£fï w2L I

I 2. f.e prix d'émission est fixé au pair. 
manque du Locle. , Du Pasquier , Montmollin & Cie. f

3. Les titres pourront être libérés dés la répartition jusqu 'au ler octobre 1912 Couvet , Perrot & Cie. fl
f < moins intérêts du jour de la libération au ler septembre 1912 si celle-ci est Banque Cantonale Neuchâteloise. | Pury & Cie. J
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v®$F Pour diminuer les heures de ŷ
éSRjJL travail de ses employés, _̂
v$$0 la Maison ty0

O 
informe sa clientèle et le pu- é___m
blic en général qu'à partir du ^̂ F

© Lundi 8 Juillet. ©
O

ses locaux seront fermés tous $$,__
les jours de midi et demi à 3 l$y£r

©
heures, sauf le samedi où les 4f?_
locaux resteront ouverts toute %$

Mf if a la journée jusqu'à 9 h. du soir. _?-%

¦Q Saindoux pur à 90 ct. le demi-kilo A
A . Charcuterie cuite a boa marché 0%
jC Graisse mélangée extra à 75 ct. le demi-kilo JC

©o©©© © ©oo©©

Avis aux fumeurs !
HkXxyxe Ij aure Fetlr-ncl.
ex-nègociante, avise ses anciens clients,
amis et connaissances, qu'elle repren-
dra à partir du ler août le
2VX<*,g£i»±3i cle Cigares

rue du Parc 1
— Articles complets pour fumeurs. —

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

Se recommande d'avance
Laure Pahud.

H l'occasion des Fromofions
a_______ nHOaana~HHBHSVBBHBH ,«n

Le Grand Magasin

A la Chaussure Suisse
CHARLES DEVINS

Rue de la Balance l.  et rue du Collège 1
/7, offre le plus grand choix

i
5̂i
^̂ 3 '̂iau88u pes de tou8

/ fPl i genres
jS y âf \i' noires et couleurs, pour

# %k. '̂ «ÔV. enfants, fillettes et gar-

[Sb^ ŝ. T_Q\ Très bas prix.

I n**.i«fc>K\ Escompte 5 %
^sf^^C ^*̂ ^*\ Riche collection en Ri-

X , V. chelieu-Derby, der-

^^ * .. ^̂ "**̂ v nières nouveautés pour^^¦̂ ^ œ^ A Dames et Messieurs.
^^^^¦JB^f Se recommande.

Occasions ! 133n ,
A vendre
1 piano Frs 400
1 piano » 450
1 accordéon » 32
1 zither-concert et étui 30
1 guitare à mécanique 15
1 mandoline napolitaine 20
et plusieurs violons à tous prix

S'adresser rue du Nord 39.

Commerce de Vios
est à remettre dans une localité impor-
tante du Canton, à proximité d une
gare. Peu de reprise. Facilité de paie-
ment. — S'adresser par lettre, sous
chiffres W. F. 13387, au bureau de
l'IuPARTHL.

À la même adresse, on vendrait
plusieurs vases avec et sans bucbilles,
contenance 3000 litres. 13287

IVOJLUL
A vendre le foin de la Bonne-Fon-

taine. ¦*"* ' ' '
S'adresser à M. A. Guinehard-Matile ,

au Café de la Gare. 13513
msmammimBm—ma-mmmmmm

Api apprendrai t l'achevage de petites
Te"" pièces ancres après dorure à
horloger sérieux. Engagement suivant
entente . Discrétion. — Faire offres par
écrit, sous chiffres B. B. 13461. au
bureau de I'IMPAIîTIAL. ; 13561

mmsssmmmmmmmimmkWMiMaam

Bo u dierie-Gliarcuteriep ^  Edouard Schneider *m
BOEUF, Ire qualité et 1er choix, depuis 85 cent, le demi-kilo.
VEAU, extra Ire qualité , depuis 1 fr. le demi-kilo.
PORC PUAIS. — MOUTON, Ire qualité.
Tous les Samedis, BEAUX LAPINS . et TRIPES CUITES.
Cervelas. Gendarmes, 30 cent, la paire. . < .
Saucisses au foie de ménage, à 60 cent, le demi-kilo.
Saindoux mélangé, à 85 cent, le demi-kilo.
Bea u Lard malffre, fumé, par 5'kgs 'fr.' 1.10 le demi-kilo. , 12487

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

Employé
bien au courant de tous les travaux
de bureau sont demânnés de suite.

S'adresser à la Fabrique Germinal.

Impressions couleurs. I^PTRTUI

Magasin
Dans localité salubre et bien située

du Canton , à remettre pour cause de
santé et pour époque à convenir un
beau magasin d'épicerie et mercerie,
jouissant d'une ancienne et nonne clien-
tèle. Au gré du preneur, les locaux
pourraient (éventuellement êtrejutiliséa
pour un autre genre de commerce.

Pour renseignements s'adresser au
Bureau d'Affaires Charles Cug-net.
Le Locle. H-23673C 13267

Atelier de
dorages

A vendre dans le Jura bernois unatelier de dorages complet, avec moteur .
S'adresser sous chiffres E. A. 13620au burea u de 1'IMPARTIA.L. 18630



BANQUE FÉDÉRALE
(S. A.)

Capital . . Fr. 36.000,000
Réserves . » 7,350 ,000

U CHAUX-DE-FONDS
Cours des Changes, 8 Jttil. 1912

lous sommes, nul lariatigns importantes ,
acheteur E**- ™" Csni-
France Chèque . . 2 100.20
Londres • . . 3 25.Ï -)
Allemagne > . . *1', 123.15
Italie • . . t. 7, 99.»-/,
Belgique • . . 4 93.65
Amsterdam » . . * iO'J. 'C*
Vienne « . . S 10» .86V,
New-York » . * *'/*, 5.18*1,
Suisse • . . *

mhmxxssiOmSr

Emprunt 4 V4 °/o
du CAITON D'ARGOVIE 1912

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

gations au porteur de fr. 500 et
1000 munies de coupons semestriels
aux 80 Juin-81 Décembre payables
sans frais à notre caisse. Le rem-
boursement de l'emprunt aura lieu
sans autre dénonciation le 80 Juin
1932. Le canton d'Argovie se réserve
toutefois le droit de le dénoncer en
tout temps dés 1921, moyennant
préavis de 6 mois.

La libération des titres attribués
devra avoir lieu à partir du jour
de la répartition jusqu 'au 30 Sep-
tembre 191Si au plus tard.

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

Prix de souscription : 100 %.
Nous recevons les souscriptions

sans frais jusqu 'à jeudi 18 juillet
1912, à 4 heures du soir.

Etat-Civil dn_8_Jaillet 1912
NAISSANCES ?—*——-

Kernen Marcel-Georges , fils de
Edouard , manœuvre et de Louise née
Jeanmonod, Bernois.

PROMESSES OE MARIAGE
Dubois Georges-Arnold , fabricant de

eadrans, Neuchàtelois et Dabère Cé-
cile-Henriette, ménagère. Française.

DÉCÈS
951. Tchumi Paul-Albert, divorcé de

Mathilde née Jacot-Guillarmod , Ber-
nois, né le 28 octobre 1879.

BOUCHERIE-CHARCUTERIE
Ed. Schneider

4. RUE DO SOLEIL 4

Beau LARD gras
& fondre „ 18646

frï 0.80 par 5 kilos.

GRAISSE DE BŒUF
fondu, fr. 0.6Q le demi-kilo

fr. 0.50 par ô kg.
Saucisse au foie

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

Brasserie ̂ ambrinus
24, Rue Léopold Robert , 24.

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

dés 7 •/« heures,

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

Téléphone 731. 1048

Hôtel-Restaurant

BELLE VUE
Geneveys-sur-Coffrane

SÉJOUR D'ÉTÉ 12777
DINERS SUR COMMANDE

Grande salle pour sociétés
Jardin ombragé Goûters pour écoles

Restauration à toute heure
Se recommande, Vve Vital Perret.

C'est toujours chez
L. DELORME , Premier-Mars B

Îue l'on a les réparations et trans-
ormations de la literie, meu-

bles garnis, les plus consciencieuse-
ment faits. 779

Crins, Plumes, Duvets
l'rix modérés.

i l̂iHpiil
Sage-femme Ueg. 95

GENÈVE , 10, rue Gourgas
reçoi t pensionnaires, bons apins. Doc-
teur et garde-malade à disposition. 9103

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
qup pour les dents artificielles , neuves
ou i.risées et les Ue 4157

MB> -^ML'ftS-̂ SL"®
il faut les vendre directement à l'Of-
fice conc. d'extraction des matières a or
et d'argent l>. Steinlauf, Zurich,
Stampfenbachstr. 30. Les envois pos-
taux sont réglés par retour. Compte
en bancme. Meilleures references.ll.Wo
-m- _ ~ A. Un demande à acheter
jLàSLA. *>m 9 litres de lait à 23 ct.
n livrer à domicile , rue du XII Sep-
tembre 6, au rez-de-chaussée: Personne
eolvable. ld*4a

<3- TUSOMEF*
RUE LEOPOLD ROBERT 21-a RUELLE DE L'HOTEL DE PARIS §

y MAISON DE CONFIANCE y

1 GRAND ASSORTIMENT DE I
g CHAUSSURES poar EWFAWTS et FILLETTES I
I i y ' ' B
I plS>! ATELIER j-v ^̂  ̂ I
! J | REPAR LIONS Richelieu noirs et couleurs I

i rV  ̂
Bottines â boutons, brunes I

l ^feftw 
^^Ŝ  Vik hautes tiges 1

ii®j >y ^̂ Ŝ̂  "rflm8S " '¦aC8,s " *a!ons mx m̂ 1

JBjfem TCrB-Ml-HBKpcISy -HBjJBft

«K ffJJJsfcJLSJll £i^*îL£*lllff mmm\wm ^^ -̂\mm»Bmf
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! a le tissu reste souple ct moelleux.,

S £'essayer ï'est l'adop ter! I
j , Ne se vend qu'en paquets originaux, {areois ouvert '' 'mm

_f t £ ? m N [**e5****ftirffPy*BffWK *l*ftW*MMiMM*î sffflép*!lraflBPMlffl *̂Gwll -*** rV

¦ajaBBMgHaBWWHWW IIIll MI I IM ^^^
Demain Mercredi , sur la Place du Marché et dans les Ma-

gasins PELLEGRINI , Charrière 13 et 4. — Téléphone 470.

Pommes-de-terre nouvelles
à 60 C5*. le quart

Asperges , grosses bottes, à f r. 1 .SO
Abricots, Cerises, Raisin, Groseilles. 13658
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Beau domaine à vendre
aux Bayards, contenant environ 83 poses de bonnes terres, en
excellent état d'entretien.

Pour visiter, s'adresser au propriétaire , M. Alix Jeannin ,
aux Bayards, et pour tous renseignements à l'Etude Henri
Chédel , avocat et notaire, Neuch&tel. 13631

Mesdames, Mesdemoiselles,
Si vous désirez être plus belle encore que vous ne l'êtes

déjà , si vous désirez avoir un sourire p lus gracieux et plu s
doux, employez la Poudre dentifrice Bourquin . Quelques jours
suff isent pour rendre aux dents cette magnif ique blancheur qui
à elle seule est une pa rure. 6197

Chacune d'entre vous, Mesdames et Mesdemoiselles, peut
avoir cette parure si vous essayez aujourd'hui. — La boite se

vend f r .  1 .25 et seulement d la

PHARMACBE BOURQUISI
39, RUE LÉOPOLD-ROBERT, 39

g Cercueils Tachyphages (
1 Nouveaux cercueils de transport 4- 17.377, 27.746 f9 20564 Autorisé par le Conseil fédéral |i
j  Bfevets Français, 386071. Espagnol, 47686, Italien ||

M Provoque une décomposition du corps plus rapide et sans pourriture fi'
H Solidité garantie avec armature -lei-rectionnée h.

supportant 50 quintaux
K Tous les cercueils sont capitonnés \\

Fabrique et magasin avec un grand choix prêts à livrer fi 56-a, rue Fritz-Courvoisier, 56-a iIL Télépboue 434 s. MAcn . Il

Repassages
On sortirai t des repassages , en qua-

lité soignée, à faire a domicile, princi-
palement petite piéces 8 à 9 lignes
ancre. 18636

Faire offres sous chiffres P. C,
Case postale 16136. 13636

Attention I
C'est an magasin . rue Jaquet-

Droz 6, que vous trouverez un im-
mense choix de limes, burins, ri-
volrs, en tous genres, pour horlogers ,
à des prix exceptionnels , ainsi que dif-
férents outils d'occasion, étaux , tours ,
compas. etc, etc. 111444

Saintllaise
A ventli***, à St-Blaise. pour cas

imprévu , petite construction, com-
posée de cuisine, eau sur évier et 5
chambres dont 3 un peu mansardées ,
grand jardin avec arbres fruitiers en
plein rapport, l'une des meilleures si-
tuations de l'endroit. Prix fr. 11.500 ;
capital nécessaire fr. 4.500. — Pour
visiter s'adresser au dit lieu , Route de
la Gare 2, au ler étage, 13648

F

ll"!_ ©IS Sljilf
ou à l'année , jolies chambres meu-
blées à louer. Situation agréable.

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

IUPI Hlf
Auréa (S. A.) offre à remettre pour

le 80 Avril 1913 ou époque à convenir
les locaux qu'elle occupe actuellement
et désignés ci-dessous :

Léopold-ltobert 82, tout le rezrde-
chaussée, occupé par le bureau central.

Nuina-Droz 14a, maison complète,
soit : atelier au rez-de-chaussée, loge-
ment de 5 pièces au ler et 2 pignons
de 2 pièces. H-30742-C 12069

Charrière 37. un grand atelier di-
visé en 2 parties et bureaux.

Léopold-ltobert 73 a, les locaux
occupés oar MM. Rubattel & Weyer-
mann , avec chauffage central , eau
chaude et force électrique de 40 che-
vaux environ.

Doubs 97, rez-de-chaussée, atelier
et bureau.

Serre 30. tout le rez-de-chaussée et
sous-sol avec chauffage central.

Pour visiter et traiter, s'adresser aux
Eropriétaires des immeubles, ou aux

ureaux de la Société, Léopold-Robert
,82..ou. à M. Guyot. gérant. Paix 43-

Locaux
A louer deux magnifiques locaux

pour ateliers d'horlogerie, situés dans
le quartier des Fabriques. Confort mo-
derne. — S'adresser rue Léopold-Ro-
bert 112. 12836

Bureaux et ateliers
A louer , pour le 30 avril 1913, dans

maison en construction , superbes lo-
caux pouvant contenir 15-18 ouvriers ,
Jour imprenable. Quartier des fabri ques.

S'adresser à M. Wilhelm Rodé , gé-
rant , rue Léopold-Robert 7. 118 90

Immeuble
A vendre bel immeuble avec jardin

et cour, situé dans un des beaux quar-
tiers de la ville.

Adresser offres sous chiffres R. G.
13263 Poste restante. 13262

Magasin
A louer tout de suite ou époque à

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

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

JSVW LE PLUS GRAND CHO,x KS5&&55i!Îs55i!S!S5m^̂ mmîmmm555555555 POUR LES PROBVïOTBO^S 55555

Enchères flliife
ù • 

Pour sortir d'indivision , les héritiers de Madame Elzingre-
Favey, exposeront en vente par voie d'enchères publiques , le
vendredi 26 juillet 1912, à 2 heures après-midi , dans la sSlle de
la Justice de Paix, à Neuchâtel ,

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

2. une maison de rapport
à Neuchâtel , rue des Moulins 31, formant l'article 429 du Ca-
dastre d'une surface de 669 m*. La maison occupée par 10 loca-
taires est assurée contre l'incendie fr. 58600.— taxe cadastrale
fr. 60000.— rapport environ 3488 fr.

Les conditions de la vente sont déposés à l'Etude Henri
Chédel , avocat et notaire, rue du Seyon 9, à l'Etude Ed-
mond Bourquin , Terreaux 1, et à l'Etude Ghs.-Ed. Ohn-
stein , avocat et notaire. Avenue du Premier Mais 12, à
Neuchâtel. 13629

Ecole flfl MBcampe et il'floriogcrie Se lilil
Ensuite de la démission du titulaire, la Commission de l'Ecole ouvre un

concours pour la repourvue du poste de

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

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

Entrée en fonctions : le 3 janvier 1913.
Traitement initiai* 3500 francs par an,
Adresser lis offres au Directeur de l'Ecole, avee pièces à l'appui, jusqu'au

10 Août 1912 et aviser le Département de l'Instruction publique.
13660 H-3630-N La Commission de l'Ecole.
^mm~SmmVmmmmmmVV_—mmmm»^^

~3M «5S *SsŜ  SSS \\8SF ^^P ̂KSWŜ s*̂  fe®$* -8KI&
actuellement occupés par la Chapellerie F. CANTON ,
rue de la Balance 5, sont à louer dès leS1 octobre191i 2
ou pour époque à convenir.

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

Pour tous renseignements, s'y adresser. 13452



Quelles plus magnifiées promenades
. i ' '||||f |lp pentoî la sisim filé

que de parcourir en automobile les régions du pays
les plus pittoresques.

Demandez les conditions très modestes d'une ex-
cursion. , \

M Garage moderne : Hutomobiles DDartïni
AUGUSTE MATHEY

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

conduite par un chauffeur exercé.
TÉLÉPHONE

GARAGE 10.13 — ÙOMICILE 449
Voitures fermées ou découvertes en location à toute

heure pour la ville et le dehors. 10576

La maison examine soigneusement toute proposi-
tion d'échange. Ne faites rien avant de l'avoir consultée.

Les automobiles Martini sont les meilleures ma-
chines qu 'on puisse construire. Elles sont étudiées
spécialement pour les routes de montagne.

STOCK - CONTINENTAL - PNEUMATIC
¦ i \ -  _ . j  i , . . . . . i . . . :. . i ,  . / i .. . . . ) J . J * . '.- _ 
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1 COMPAGNIE HÔTELIÈRE DE MARSEILLE ET DE LA BIVIERA, PARIS
^—«——n— »̂»»^^——» î»i——^^—^^^^^^^^^» P̂——iW——P—^"™ m̂mmmmmm̂—mm^mmmmm.«i »̂—^̂ ^̂ —————— »—^—^

¦ Capital-aetons Fr. 1,800,000,--, dont actuellement Fr. 850,000.— versés.
¦ i'——-mm ¦**¦ I I

EMPRUNT HYPOTHECAIRE IER RANG 61.
DB 2,500,000 FRANCS

divisé en 5ooo obligations au. porteur de 5oo francs chacune
'-; Jouissance * 1er septembre 19118

mm•mmmmmmmm mmmm

m La Compagnie Hôtelière de Marseille et de la Riviera, effectuée avant cette date et plus intérê ts courus au taux de 5 % l'an du ier
m dont le siège est â Paris, propriétaire de l'Hôtel de Russie et d'Angleterre, à Marseille et du septembre 1912 jusqu 'au jour de la libération si celle-ci a lieu après cette épo-
B Golf Hôtel , à Hyères, contracte un emprunt de que. Les versements de libération devront être effectués au
¦ 2 ^îOf""! f**) <""><""> franns A 5 °/o cours du change à vue sur Paris.
y ^¦tj v-»«_i'.\_^\_ ^v-r iraucs t* «J / 

^ ^a rép art j t jon aura lieu aussitôt après la clôture de la souscription. Si les
| dans le but de consolider les dettes actuellemen t existantes sur l'Hôtel d'Hyères et de se demandes dépassaient le montant des litres disponibles, elles seraient soumises

procure r les ressources nécessaires à la réalisation du programme qu 'elle s'est fixée, soit à une réduction proportionnelle. i
l'agrandissement de l'Hôtel de Marseille. 5. Il sera remis aux souscripteurs des certificats provisoires qui seront ensuiteCet emprunt sera aaranti par hypothèque en premier rang .* échangés contre des titres définitifs . J. H. 330 13175a) de 1 ensemble des immeubles constituant I Hôtel de Russie et d Angleterre et dé-

pendances , et des immeubles acquis en vue des constructions à élever pour l'a- LAUSANNE, le 29 juin 1912.
grandissement de cet hôtel. Au nom du syndicat:

b) du Golf Hôtel et dépendances à Hyères. Banque d'Escompte et de Dépôts, Lausanne.» c) de tout le mobilier et matériel d'exploitation de ces établissements. ¦"' "•*"', " K y . .'H, ' * T *
Les conditions de cet emprunt sont les suivantes : Compteu r d'Escompte de Genève, Genève.
1. L'emprunt est divisé en 5000 obligations au porteur de fr. 500.—, jouissance Morel, Chavannes, Gunther & Cie, Lausanne.

du ler septembre 1912. ,lW11T -
2. L'intérê t est de5 % l'an , net de tous impôts français , présents ou futurs , paya- i . . .,

ble semestriellement le ler mai et le ler septembre de chaque année. Domiciles de Souscription3. L'emprunt est à 40 ans de terme à partir du ler septembre 1912. La compa- :
gnie s'interdit tout remboursement ou conversion pendant les cinq premières Les souscriptions seront reçues sans frais aux domiciles suivants :
années. Dés et y compris le ler septembre 1918 la débitrice aura le droit de La Chaux-de-Fonds Comptoir d'Escompte du Val-de-rembourser sa dette en tout ou partie , moyennant avertissement préalable de A Travers Weibel <k CieI six mois au moins , le remboursement [devant coïncider avec une échéance de Banque Cantonale Neuchâteloise. '

| coupon d'intérêt. MM. Pury & Cie. Travers ¦¦**S 4. Le paiement des coupons et le remboursement des titres auront lieu , sans frais, Reutter & Cie. Banque Populaire de Travers.a Lausanne , Genève et Neuchâtel , au cours du change a vue sur Pans. " Vr
f 6. Toutes les publications relatives à cet emprunt, notamment celles concernant la Fleurier MM. Sutter & Cie.
| • dénonciation ou le remboursement , auront lieu dans la Feuille Officielle Su isse B Cantonale Neuchâteloise. NeuchâtelI du Commerce et dans un journal de Chambéry. r> * • J - C* J tr ij
I 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 g
| 

_______ 
iravers. weibel et Cie. et ses bureaux correspondants g

S ,. £ , , . , * n « ... MM. Sutter & Cie. dans le Canton. iï Un svndicat de banques ayant pris ferme cet emprunt , l'offre en souscription publique MM r, .. . », r. I
I aux conditions ci-après : Le Locle MM . aerinoua « uie. || 1. La souscription est ouverte R,n™.r,nt™,u M.„Ai..in,v. Bonhôte & Cie. |
I du 5 au IO juillet. Banque Cantonale Neuchateloxse. Bovet & Wacker.
1 2. f.e prix d'émission est fixé au pair. 

qUC U ij °Cle' ¦ Du Pasquier , MontmolHn & Cie. f
3. Les titres pourront être libérés dès la répartition jusqu 'au ler octobre 1912 Couvet , Perrot & Cie. i

moins intérêts du jour de la libération au ler septembre 1912 si celle-ci est Banque Cantonale Neuchâteloise. | Pury & Cie. i
m t K

o©©©© © o©©©©
&% " " " ~ lf%vliïw Pour diminuer les heures de *%&W
éÊf àf k travail de ses employés, __®__
*Q0 la Maison ty&W

O 
informe sa clientèle et le pu- Ê__x
blic en général qu'à partir du ^H-T

Q Lundi 8 Juillet, Q
O

ses locaux seront fermés tous _$%_.
les jours de midi et demi à 3 ^(P

©
heures, sauf le samedi où les rif àk
locaux resteront ouverts toute |J

_Sm\k la journée jusqu'à 9 h. du soir. /ffâ*i

$% Saindoux pur à 90 ct. le demi-kilo Q
-A . Charcuterie cuite à bon marché éf a
J|| Graisse mélangée extra à 75 ct. le demi-kilo IR?

QQQQQ Q ©QQ©©

Avis aux fu meurs I
BXmo Xiaure Fct.3a.-ti.ca.
ex-nègociante , avise ses anciens clients,
amis et connaissances, qu'elle repren-
dra à partir du ler août le
3&Xetg«t*-i3x de Cigares

* rae da Parc 1
— Articles complets pour fumeurs. —

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

Se recommande d'avance
Laure Pahnd.

H l'occasion des Promotions
Le Grand Magasin

A la Chaussure Suisse
CHARLES DEVINS

Rue de la Balance .14 et me du Collège l
/J* offre le plus grand choix

J^^^^BQ Chaussures de tous
/ feaVi genres

Â «^A- noires et 
couleurs, pour

# W  V'̂ N. enfants, fillettes et gar-

iN^b ^W Tpy-x Très bas prix.
\ pV Jrnjfo '̂̂ . Escompte 5 %

ŝi^ Ĉ ^¦CJ^ '̂V Riche collection en Rl-
X

^ 
, V. chelieu-Derby, der-

^^»b - -̂ ^"""N. nières nouveautés pour
^^^¦̂ j_£ A Dames et Messieurs.^ ^^^^¦«¦•̂  Se recommande.

Occasions !, im
A vendre
1 piano Frs 400
1 piano » 450
1 accordéon » 32
1 zither-concert et étui 30
1 guitare à mécanique 15
1 mandoline napolitaine 20
et plusieurs violons à tous prix

S'adresser rue du Nord 39.

Commerce de Vins
est à remettre dans une localité impor-
tante du canton, à proximité d'une
gare. Peu de reprise. Facilité de paie-
ment. — S'adresser par lettre, sous
chiffres W. F. 12287, au bureau de
I'IMPAHTHL.

A la même adresse, on vendrait
plusieurs vases avec et sans bucbilles,
contenance 3000 litres. 12287

A vendre le foin de la Bonne-Fon-
taine. "' '

S'adresser à M. A. Guinchard-Matile,
au Café de la Gare. 13513
mXmmmË—9Ëmmtm\%mmWB ~mmmmm~9i

Alll apprendrait l'achevage de petites
Te"* pièces ancres après dorure à
horloger sérieux, engagement suivant
entente. Discrétion. — Faire offres par
écri t, sous chiffres B. B. 13461. au
bureau de I'IMPARTIAL. 13561

Chef de bureau
capable et sérieux, connaissant à f<*nd
la fabrication de la montre or. 13630

Employé
bien au courant de tous les travaux
de bureau sont demandés de suite.

S'adresser à la Fabri que Germinal.

Impressions conlenrs. IMPARTIAL

Jfc§© u etiene-lJJaLar cuteriete Edouard Schneider »»-
BflEUF, Ire qualité et 1er choix, depuis 85 cent, le demi-kilo.
VEAU, extra Ire qualité , depuis 1 fr. le demi-kilo.
POUC PUAIS. — MOUTON, Ire qualité.
Tous les Samedis, BEAUX LAPINS et TRIPES CUITES.
Cervelas, Gendarmes, 30 cent, la paire. .
Saucisses au foie de ménage, à 60 cent, le demi-kilo.
Saindoux mélangé, à 85 cent, le demi-kilo.
Beau Lard malaxe, fumé, par 5'kgs 'fr .' I.IO le demi-kilo. , 12487

Magasin
Dans localité salubre et bien située

du Canton, à remettre pour cause de
santé et pour époque à convenir un
beau magasin d'épicerie et mercerie,
jouissant d'une ancienne et honne clien-
tèle. Au gré du preneur, les locaux
pourraient (éventuellement ètrej utilisés
pour un autre genre de commerce.

Pour renseignements s'adresser au
Bureau d'Affaires Charles Cug-net.
Le Locle. H-22673C 13267

Atelier de
dorages

A vendre dans le Jura bernois unatelier de dorages complet, avec moteur.
S'adresser sous chiffres E. A. 136*30au bureau de I'IMPABTIAI,. 136*40



I (3. TUSCHER I
i RUE LEOPOLD-ROBERT 21-a RUELLE DE L'HOTEL DE PARIS i

MAISON DE CONFIANCE

GRAND ASSORTIMENT DE I

I CHAUSSURES ponr EHTFABTS et FILLETTES I
H --̂ -¦¦¦-J****̂ -̂ *-M**--***-*---**̂ *»».»*»M-----*|-*̂  ̂ H

I f^^
 ̂ ATELIER A. »-N 1

I J l: R éPARATIONS Richelieu noirs et couleurs I

3 r^v vi Bottines à boutons, brunes
1 t̂e*  ̂

^***Ss. \*ik hautes tiges

«Br >L ^^*̂ v* Crfîmes - Lacets • Talons caoïitchoBc

'b * '" - •***¦ •'"-».«n«!iW . '- i :¦>-' : < 'f &f&SÊÊ

- H Ne se vend qu'en paquets originaux, jamais ouvert- ' Jpij

\-WSm-9&mmWEBm_-\\KBmm W ï W3 *>» ^_m_xK_w_r*W*fW * r B̂sS%Ê ̂ S n^yTMg HlatfBAg 8 P'Swf13'5W5wlwV^5y« «** <*.

BH_WMWBaaBB-aB-«B«IB*M^
Demain Mercredi , sur la Place du Marché et dans les Ma-

gasins PELLEGRINI , Charrière 13 et 4. — Téléphone 470.

Pommes-de-terre nouvelles
à OO et* le quart

Asperges, grosses bottes, à f r. 1 .SO
Abricots, Cerises, Raisin, Groseilles. 13658

if mm. JL m î-4~ l '¦ ' È-V feuxqMLUl- U r o
3ftilB^à fs»- I.-- la douzaine

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

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

actuellement occupés par la Chapellerie F. CANTON,
rue de la Balance 5, sont à louer dès Ie31 octobre1912
ou pour époque à convenir.

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

Pour tous renseignements, s'y adresser. 134S2; RBffiH'œsSB'ŒSf-*»**̂ ^*flM_WrraiHtMiiiiii m il iiii *, iifl̂ rwffl' BTff'TMrilnTHi^^

I Cercueils Tacbypbages I
S Nouveaux cercueils de transport *17.377, 27.746 I
m 20564 Autorisé par le Conseil fédéral K

Breveta Français, .386071. Espagnol, 47686, Italien I

H Provoque une décomposition du corps plus rapide et sans pourriture B
Solidité garantie avec armature perfectionnée &

supportant 50 quintaux
K Tous les cercueils sont capitonnés g
| Fabrique et magasin avec un grand choix prêts à livrer f

56-a, rue Fritz-Courvoisier, 56-a |
M Téléphone 434 s. MACH. 2|
___Mtmmhmmm »llimmmimmMmiUMUimuammtmM,mmj mmmmmmmm ^

—-mtÊt—9—mmM3ux M̂m m̂ 3̂mmmxxiamma*aMmmmmmmmmmMmm)w

Etat-Civil dn 8 Jnillet 1912
NAISSANCES :~ î»———

Kernen Marcel-Georges , fils de
Edouard , manœuvre et de Louise née
Jeanmonod, Bernois.

PROMESSES OE MARIAQE
Dubois Georges-Arnold , fabricant de

cadrans, Neuchàtelois et Dabère Cé-
cile-Henriette, ménagère. Française.

DÉCÈS
951. Tchnmi Paul-Albert, divorcé de

Mathilde née Jacot-Guillarmod, Ber-
nois, né le 28 octobre 1879.

BOUCHERIE -CHARCUTERIE
Ed. Schneider

4, BUE DO SOLEIL 4

Beau LARD gras
à fondre .. 18646

fr.'0.80 par 5 kilos.

GRAISSE DE BŒUF
fonda , fr. 0.6Q le demi-kilo

fr. 0.50 par 5 kg.

Saucisse au foie
de ménage

extra, ft fr. 0.60 le demi-kilo.

BrasssrïG Gambrinus
24, Rue Léopold Robert. 24.

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

dès 7 '/, beures,

BILLARD. - Télépbone.

Se recommande, H. Mayer*Hauert.
Téléphone 731. 1048

Hôtel-Restaurant
BELLEVUE

Geneveys-sur-Coffrane
SÉJOUR D'ÉTÉ 12777

DINERS SUR COMMANDE
Grande salle pour sociétés

Jardin ombragé Goûters pour écoles
Restauration à toute heure

Se recommande, Vve Vital Perret.

C'est toujours chez

L. DELORME. Premier-Mars 6
?ue l'on a les réparations et trans-
ormations de la literie, meu-

bles garnis, les plus consciencieuse-
ment faits. 779

Crins, Plumes, Duvets
Prix modérés.

M m lonspM
Sage-femme Ueg. 95

GENÈVE, 10, rue Gourgas
reçoi t pensionnaires, bons spins. Doc-
teur et garde-malade à disposition. 9103

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
qup pour les dents artificielles , neuves
ou ;.risées et les Ue 4157

M9 «oaML'ÉJtOJP»
il faut les vendre directement à l'Of-
fice conc. d'extraction des matières o or
et d'argent 1). Steinlauf , Zurich,
Stampfenbachstr. 30. Les envois pos-
taux sont réglés par retour. Compte
en banque. Meilleures références.llSft )&
-—- » ^- un demande à acheter
JmLiSLM. ¦>• 9 litres de lai t à 23 ct.
n livrer à domicile , rue du XII Sep-
tembre 6, au rez-de-chaussée: Personne
eolvable. 13*-*9

BANQUE FÉDÉRALE l
(S. A.)

Capital . . Fr. 36.000,000
Réserves . > 7,350,000

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

i lous sommes, util variations importantes ,
acheteur E!C - miM Gon>-
France Chèque . . 3 100.50
Londres > . . 3 25. Se
Allemagne > . . ->*', 123.45
Italie » . . ->7, 99. IS-/,
Belgique » . . 4 93.65
Amsterdam » . . 4 iOO.iO
Vienne » . . S 104.86V,
Ken' -Vork » . . 4V, 5.18V.Suisse > . . 4 ;

•feJVEiisisioja*

Emprunt 4 */« °/o
du CAITON D'ARGOVIE 1012

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

gations au porteur de fr. 500 et
1000 munie3 de coupons semestriels
aux 80 Jain-31 Décembre payables
sans frais à notre caisse. Le rem-
boursement de l'emprunt aura lieu
sans autre dénonciation le 30 Juin
1932. Le canton d'Argovie se réserve
toutefois le droit de le dénoncer en
tout temps dès 1921, moyennant
préavis de 6 mois.

La libération des titres attribués
devra avoir lieu à partir du jour
de la répartition jusqu'au 30 Sep-
tembre 191.!- au plus tard.

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

Prix de souscription : 100 %.
Nous recevons les souscriptions

sans frais jusqu 'à jeudi 18 juillet
1912, à 4 heures du soir. u

Repassages
On sortirai t des repassages, en qua-

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

Faire offres sous chiffres P. C
Case postale 16136. 18636

Attention î
C'est an magasin , rae Jaquet-

Droz 6, que vous trouverez un im-
mense cboix de limes, burins, ri-
voirs, en tous genres, pour horlogers,
à des prix exceptionnels, ainsi que dif-
férents outils d'occasion , étaux , tours,
compas,, etc., etc. 13444

Saint-Biaise
A vendr.*, à St-Blaise, pour cas

imprévu , petite construction, com-
posée de cuisine, eau sur évier et 5
chambres dont 3 un peu mansardées,
grand jardin avec arbres fruitiers en
plein rapport , l'une des meilleures si-
tuations de l'endroit. Pri x fr. 11.500 ;
capital nécessaire fr. 4.500. — Pour
visiter s'adresser au dit lieu. Route de
la Gare 2. au ler étage. 13648

_ ou Scjou
ou à l'année, jolies chambres meu-
blées à louer. Situation agréable.

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

Auréa (S. A.) offre à rémettre pour
le 30 Avril 1913 ou époque à convenir
les locaux qu 'elle occupe actuellement
et désignés ci-dessous :

Léopold-ltobert 82, tout le rez-de-
chaussée, occupé par le bureau central.

Numa-Droz 14 a. maison complète,
soit : atelier au rez-de-chaussée, loge-
ment de 5 pièces au ler et 2 pignons
de 2 pièces. H-30742-c 12069

Charrière 37. un grand atelier di-
visé en 2 parties et bureaux.

Léopold-ltobert 73 a, les locaux
occupés par MM. Rubattel & Wêyer-
mann , avec chauffage central , eau
chaude et force électrique de 40 che-
vaux environ.

Doubs 97, rez-de-chaussée, atelier
et bureau.

Serre 30. tout le rez-de-chaussée et
sous-sol avec chauffage central.

Pour visiter et traiter, s'adresser aux
Eropriétaires des immeubles, ou aux

ureaux de la Société, Léopold-Robert
.82..ou. à M. Guyot. gérant, Paix 43-,

Etoeaux
A louer deux magnifiques locaux

pour ateliers d'horlogerie, situés dans
le quartier des Fabriques. Confort mo-
derne. — S'adresser rue Léopold-Ro-
bert 112. 12836

Bureauxjtateliers
A louer , pour le 30 avril 1913, dans

maison en construction , superbes lo-
caux pouvant contenir 15-18 ouvriers ,
Jour imprenable. Quartier des fabriques.

S'adresser à M. Wilhelm Rodé, gé-
rant , rue Léopold-Robert 7. 11890

Immeuble
A vendre bel immeuble avec jardin

et cour, situé dans un des beaux quar-
tiers de la ville.

Adresser offres sous chiffres R. G.
132C'.** Poste restante. 13262

Magasin
A louer tout de suite ou époque à

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

Pour visiter le magasin , s'adresser
chez M. A. Galeazzi, menuisier, rue
de la Paix 70. 13405 !

l

'
toJWm^^
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Enchères fflmmeâte
ù • 

Pour sortir d'indivision , les héritiers de Madame Elzingre-
Favey, exposeront en vente par voie d'enchères publiques , le
vendredi 26 ju illet 1912, à 2 heures après-midi , dans la salle de
la Justice de Paix, à Neuchâtel ,

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

2. une maison de rapport
à Neuchâtel , rue des Moulins 31, formant l'article 429 du Ca-
dastre d'une surface de 669 m1. La maison occupée par 10 loca-
taires est assurée contre l'incendie fr. 58600.— taxe cadastrale
fr. 60000.— rapport environ 3488 fr.

Les conditions de la vente sont déposés à l'Etude Henrî
Chédel , avocat et notaire, rue du Seyon 9, à l'Etude Ed-
mond Bourquin , Terreaux 1, et à l'Etude Ghs.-Ed. Ohn-
stein, avocat et notaire, Avenue du Premier Mars 12, à
Neuchâtel. 13629

Ecole fie Mnii et Ûorlpie Ile IicMW
?

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

Maître Horloge?
Les candidats doivent être expérimentés dans tous les domaines de l'hor-

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

Entrée en fonctions : le 3 janvier 1918.
Traitement initiai*1 3500 francs par an,
Adresser l»s offres au Directeur de l'Ecole, avec pièces à l'appui , jusqu'au

10 Août 1912 et aviser le Département de l'Instruction publique.
13660 H-3630-N La Commission de l'Ecole.
__ amÊ ^mmmmmmmmmm____~^BB ^UÊItBÊ_____^^—1—WWBi ^— ^mËË ^9ÊÊ^mi ^m9_mmmmW__w ¦viVMHnnv'nnwf' tMtPit

Mesdames, Mesdemoiselles ,
Si vous désirez être plus belle encore que vous ne l'êtes

déjà , si vous désirez avoir un sourire plus gracieux et plus
doux , employez la Poudre dentifrice Bourquin. Quelques jours
suff isent pour rendre aux dents cette magnif ique blancheur qui
d elle seule est une pa rure. 6197

Chacune d'entre vous, Mesdames et Mesdemoiselles, peut
avoir cette parure si vous essayez aujourd'hui. — La boîte se

vend f r .  1 .25 et seulement à la

PHARMACBE BOURQUIN
39, RUE LÉOPOLD-ROBERT, 39

t*WBWBH'_'»-am_'_'_*,M_'MMi_^_'_'_'_'_MMiM*_*_*M
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Société de chant „La Pensée"
A l'occasion de la

Fête fédérale de chant à Wencfeâtel
la société organiie une course : Oberland-Montreux les 21 et 22 Juillet
prochain. Les membres honoraires, passifs et amis de la société qui désirent
y participer sont priés de se faire inscrire jusqu 'au dimanche 14 jui llet au
plus tard . Les membres et amis désirant accompagner, la société les.troisjours
(fête à Neuchâtel) départ le samedi 'JO et., bèniticeront de la carte de fête.

Prix de la course, départ le 21 juillet après-midi de Neuchâtel , fr. 23.—
Prix de la carte complète, départ le 20 juillet, le matin . . . . ,, 33.—

Inscription au local Hôtel de la Poste et au président John Forster .
rue du Doubs 153. H-22733-C 13663

Corcelles
A louer de suite ou pour époque à

convenir, un superbe appartement de
4 chambres, balcon , chambre de bonne
et, chambre de bains, chauffage central,
jardin , verger. Vue superbe sur le lac
et les Al pes. Prix, fr. 700.

S'adresser Avenue Frédéric-Sogne! 7,
au rez-de-chaussée, Corcelles.

A la même adresse, à louer un pi-
gnon de 2 ou 3 chambres. 13533

Employéjntéressé
Importante maison de Tissus

et Confections d'une principal e ville
de la Suisse française , engagerait de
suite ou pour époque à-convenir , em-
ployé trés capable dans la branche,
possédant clientèle , avec apport de
quelques mille francs , pouvan t à in-
tervalles remplacer le chef de la mai-
son. Position d'avenir oour personne
sérieuse et capable. Sérieuses référen-
ces exigées.

Adresser offres détaillées sous chif-
fres O. 381 L. à Oreli Fupsli-Pu-
blicité. Neuchâtel. 13408

Hûmnicollo parlant les deux langues
UGUlUlùCllG cherche place de sui te
dans un magasin. —' S'ad resser rue
Jaquet-Droz 13., au ler étage. 13616

Toiino dams demande des journées
UCUUC UalllC pour tous travaux de
ménage. — S'adresser chez Mme Les-
quereux, rue Numa-Droz 13, au sous-
sa'* 13653

npmnntPMPÇ La Compagn ie des
UCIIIUlIlëUI Ô. Montres Invar de-
mande de bons démontaurs-remonteurs
pour travail soigné, — S'adresser à
la Fabri que , rue du Commerce 11, au
3me étage. 13545
CnniTnn J Q On demande personne
OCI ï Utile. à'un cer ta i n âge pour la
journée, pour faire un ménage de 3
personnes et pour donner quelques
soins à une personne âgée. — S'adres-
ser rue du Nord 52, au ler étage, à
droite. - 13624
Çpptran fa Op demande pour tout de
UCl ialllC, suite une bonne servante
de toute moralité. — S'adresser à M.
Oscar Ulimann , rue Jaquet-Droz 60,
au ler étage. 13623

fln ft amande  une jeune fllle ou autre
Ull UGlliailUC personne pour aider
aux travaux d'un ménage. Bon gage.
S'adresser, après 2 '/j *-.*« rl*e Fritz-
Courvoisier 40-A. 13622

Commissionnaire. fe'ùne ûneheiibé-e
rée des écoles , de famille honorable ,
pour faire les commissions et aider au
magasin. Références exi gées. — Adr.
offres sous chiffres O. B. 13618 , au
bureau de .I'IMPARTI AI... 13619
I fliJP.lP *-*n demande un bon logeur
liUgCUI. d'échappement cylindre pour
pièces 11 et 12 lig." — S'adresser a M.
Chs. Schmidt, rue Léopold-Robert 58,
au ler étage, à gauche." 13618
Mqn fBIH/rfl  La Fabrique suisse de
raailUj UIlC. boites de montres ar-
gent , acier et métal'S. A. engagerait
un jeune homme comme manoeuvre.¦ 13647

TflHMPIlP û *50 ** *ourneur d'ébail-
1UU111CU1 . ches serai t engagé de
suite par Fabrique d'horlogerie de la
ville. Très fort salaire,. 13639

S'àdr. au bureau de I'IMPARTIAI...
Cnnynnj *A On demande ,par- le 20OCI I aillO. Juillet use brave fille con-
naissant tous les travaux d'un ménage.
Bon gage. — S'adresser chez Mme
Hummel . rue Léopolri .Robert53 . 13638
*\fll*173ntn *-*n demande une jeune
OGlItt lUC. flUe de toute moralité
pour faire le ménage. — S'adresser rué
du Parc 28, au rez-de-cbaussée. 13637

Pivflt f ldP *. anore 1*- 'ig"es sont à sor-! llUUl jj Cù tir de suitu à un bon pi
voteur. — S'adresser au comptoir Léon
BreitlinR. Montbrillant. . > *• •: 13645
TonilDC fll lûO ®a demande plusieurs
UCU11CÙ ilUCa. jeunes filles 'de 14 à 15
ans. Rétribution rie suite. — S'adresser
au bureau de I'IMPARTIAI,. 13583
PnlîCCAllCAC et finisseuses de boites
l UllùùCUûOù or sonl demandées rie
suite. 18570

S'adresser au bnreni*.de I'IMPARTIAI»
Qûp vnntû  de moralité , sachant tra-
UCI I ULIIC vaiHer _ qR t demandée de
suite. — S'adresser Restaurant de la
Fleur-dc-Ly-*.. au Loole. 13667

fi pheuoiin LUTTEUR capable etnuncvcu i Sér|eu X i trouverait em-
ploi. — S'adresser au Comptoir , rue du
Nord 75. H-22740-c isiwa
Rpmnntoiip-i p°"r ll "̂ nRa s** *»-**.nClllUUlCll! i) cylindre, sont deman-
dés. — S'aiiresser Rue Neuve 8, au
4me étage. 13659
•vf immf l l i ûPû  On demande une bonne¦JUlllllICIlCI C. sommelière rempla-
çante pour une quinzaine de jours. —
S'adresser au Restaurant Terminus ,
r»e Léopolo-Roi iwrt 61 . ' 13654

A lflllPP p"ur *¦**¦- octobre , un loge*IUUCI m ent de deux pièces, 1er
étage, au soleil. — S'adresser iM.
Emile Jeanmaire, rue de la Chariére 22.

13625

Â lflllPP ae SUI'e oa P0,ir énoque àIUUCI convenir un joli petit loge-
ment de ' 2 chambres, alcôve,- cuisine
et dépendances, eau et gaz installés.—
S'adresser rue Fritz Courvoisier 10.
su lé* éhrjT. . - y  W??*< " 13650

I finement : Pour caus e du iè^LMjGJHClll. un Beau logement lie
3 chambres est à louer de suite. Gaz
et électricité sont installés. Loyer mo-
déré. — S'adresser tout la journée , à
Mme Fischer, rue du Rocher 16. au
ler étage. 13628
fhamhp a  A louer , à monsieur tran-
UUa iUUIC. quille et solvable , jolie
chambre meublée , au soleil levant
vis-à-vis du nouvel Hôtel des Posteset
de la Gare. — S'adr. rue dé la Serre 81.
au rez-de-cliaussée. T_ 243

rhîimhPO A louer chambre meublée
UUaUlUl C. à monsieur travaillant de-
hors. — S'adresser rue du Parc 1, au
Sme étage, au mi lieu. 13653

f.h flmhPO TtoSër pou** le 1er août.
UllalUUI C. Une belle grande chambre
bien meublée, au soleil et indépen-
dante, a un monsieur honnête et tra-
vaillant dehors. Maison d'ordre. 13644

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

nofnnioolln demande ' à - l o u e r , pour
UolUUlûOllC *e mois d'août, chambre
ind épendante ou non. 18627

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

On demande à louer tiïJf Tit
gement de 3 piéces, cuisine et dépea-
dances. — Sadresser sous chiffres C.
A. l.tiJ-JI au bureau de I'IMPARTIAL.

Jeune demoiselle *AÎJZ W
bien meublée, aux environs de la Gare;
— Adresser les offres aveo prix sous
chiffres G. P. 13626 au bureau de
I'IMPARTIA L. 13626

fin ma seule et travaillant dehors cher*
1/fl.lilv che à louer chambre meublée.

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

Â nnnfl i 'û  un beau chien d'arrêt,
ÏCUUI C brun , âgé de l-/j an, bon

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

Â VoniiPO faute d'emploi, 300 verres
IClime ordinaires à fr. 8 le cent.

**a S'adresser rue Daniol-Jean-Richard
17, au plain-pied. ' 13614
Pn/ ftiann A vendre un tour à faire
Uaul allô, iea creusures avec 10 frai-
ses et un diam ant. Prix très avanta-
geux. — S'adresser rue Daniel-Jean-
Richard 17, au plain-pied. 13613

À VOnriP A un P6**' c^ar à Pon*' en
ICllUI C bon état , avec ou sans

montants. .Prix * modéré. — S'adresser
rue de la Quie 2, au Magasin de Lé-
gumes. 18668

i
nnnrlpn à très bas prix , 1 vélo roue
IG Util C libre et un potager à les-

sive ; parfait état. 13669
S'adr. au bureau de I'IUPARTIAL.

A vonripo un P8*'* **• en fer - avec-ICUUI C matelas. Trés bas prix.
S'adresser chez M. P. Robert-Parel.

rue de la Charrière 14. 13656,

g Derniers Avis»
Jeune garçon, » -£M5&Sr
quel emploi , à la campagne ou en ville.

S'adresser rue des Fleurs 13, au 2me
étage , à droite. ' • 1S677

Tail If t l lC O Je""e fille de toute mora-
ltt lUCUùC. lité , ayant fait bon appren-
tissage de tailleuse pour dames, désire
se placer comme assujettie et pourrait
aider au ménage si nécessaire, chez
personnes où elle aurait l'occasion d'ap-
prendre le français. — S'adresser chez
M. W. Staub, rue Léopold-Robert 56 A.

13665

Rîni t COlKfl On demande une bonne
l lUIûûCl iac, finisseuse de boites or.

S'adresser à l'atelier Sandoz & Droz ,
rue de la Charrière 6. 18683

Rnnlanii f lP Ouvrier boulanger est
DUUIdU ge * . demandé de suite.

S'adresser à la Boulangerie Stotzer.
rue de la Boucherie 2. 13676
PiniççoilCQ Bonne finisseuse de
l lUluùCUûC. boites or demandée de
suite. 13674¦ S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

fias îmnPÔvn * louer un logement
m. lIlipi C ÏU. de 2 gran des cham-
bres, cuisine, dépendances, buanderie.
Prix mensuel, 38 fr. — S'adresser rue
de la Prnmenadfi  10. au 1er étage. 13679

Oh/) TTlhrP A 'ouer *** suite une chaui"
UUaiUUIC . bre meublée, à monsieur
honnête et travaillant dehors. 18672

S'adr. rue du Puits 9 . au 1er étage.

POtit m û n a r f û  solvable demanue à
GUI UlCUagC i0Uer un logement de

3 pièces, dans le quartier de l'Ouest.
Adresser offres sous chiffres L. n.

131*66. au bureau de I'IMPARTIAI ,. 1S666
r ,PPH Q 0UCOC A veuille,  l'outillage
¦JlCUùCUùCû, j ,our une creuseuse de
cadrans . — S'adr. rue du Progrès 119,
au pignon. 136H2

Motocyclette °̂nnt f ^J ^ivendre. Bas prix. — S'adresser rue des
Terreaux 8. au ler étage. 13678

À vpniina d'occasion, 1 salon Louis
ICUUIC XV , velours grenat , 1 lit

de fer à 2 places. — S'adressur rue lia
l'Envers 26, an rez-de-c haussée. 136T3
mmm *mm»m,mmmmmmmmmmmK.m.mmmm &c
Poprf lî ou 1-t,U1'*, a C""x une boite
l Ci UU carrée No 20003. — La rap-
porter , contré récompense, rue Hu
Doubs 55, au 3nie étage, à droite.
Pprfi ll dimanche 30 juin ou lundi 1er
I C I U U  juillet , 1 bil iet de banque "«
50 fr. — l ,e rapporter contre recom-
SBnse. H H-iasenstein &, Vogler. .

[-2273*4-0, . ,- T Vy; ;: ,13496

Iiiquïdation à tous prix
d'an choix cossidé- œ?=mdr—mk.t9—m\ WrWrm\ ,̂ -̂w^~w ,̂M& '̂-Sw'- !̂m~ï-® drap, coutil et Jer-

rabie de -**Q'* Ĵ)^^̂ r̂ ĵr î!SE ^̂ n^̂  se/ poor Eafants
^̂ " SL.VL l /̂mLsL ŝk.tB±xx9 Rue Léopold -Robert 40 "Wl ^

Quelques spécialités de la Droguerie
Neuchâteloise Perrochet & Gie ,

4, rue du Premier-Mars, 4.

Qu'est-ce que

La meilleure boisson non-alcoolique
pour enfants, touristes, etc.

_K n vous - mêmes
Faites ft Iflî flv avec les Elt-
T0S \M I1 BB\ tPaits Hollan-

W&m U|iy dais, qui ont
la plus grande renommée.
Limonades, Siphons, Eaux minérales

Eau du Bassin de

Vic&y-St-Yorre
meilleurefeouroe oomme eau de table

Hu ile Comestible
..OLEAMONT"

FP. 1.80 le litre
pour friture, salade, mayonnaise, etc.,

,, '. préférable à l'huile d'olives.
y. 
N̂'employez que la

I * S*

.pour parquets , planchers, escaliers et
Surtout pour bureaux et grands locauxr

€111 A PARQUETS
blanche et jaune

Paille de fen - Térébenthine

Laine ponr nettoyer les baignoires
' Tous les produits

Cosmétiques hygiéniques
et de

Toilette
tels que -Savonettes, pâtes et meilleu-

ires eaux dentifrices , crèmes et vinai-
gre de toilette, éponges, brosses à

dents en qualité supérieure,
parfumerie, etc.

Profitez de la saison pour

cooserver les œufs
et demandez notre spécialité.

Notre —— 13Q05

POLI-CUIVRE
est sans pareil pour le nettoya-
ge des métaux , batterie de cuisine,
instruments de musique, etc. — Pa-
quets à 30 centimes pour un, litre.

Poudres de lessive, Soude , Savon mou
Bois de Panama - Eau de Javelle

Savon de Marseille

CjDÏÏLIÏÏBS
b "Vernis, Copal , Laque»

f lRONZBs . Pincea/ux - BOILES

lorax, BEKZIHES , Acides . ALCOOLS , Alcal i, 8ELS
¦Crème de tartre, l'apier d'étain
-Sains et tous les produits chimi-
ques pour Doreurs , Nickeleurs. Gra-

veurs, Fabricants de cadrans,
Monteurs de boîtes, eto.

Huiles et Graisses pour Usines, ma-
'Cùines, moteurs, automobiles , scies.

Ticfeets-Escompte

ATTENTION
J'envoie, contre remboursement de

3 fr. seulement , un grand solde de ri-
deaux , beaux dessins , meilleure qua-
lité, jusqu'à 100 c/m large, convenan t
pour rideaux, tapis de table, etc., avec
' en plus une belle et grande couverture
commode et 6 beaux grands mouchoirs

, de poche, ourlés. Toutes ces marchan-
dises à fr. 3 seulement. Hc 3207 Z
13661 Mme F. Hirsch, Exp éd.

Niederdorfstrasse 35, Zurich ï.

TOnmmnssfl A **our Cors* G«éri-
JrOulIBlaUB son infaillible. -
Chez M. E. PIROUE , rue du Tem-

, pie-A llemand. 85. 6510

lia Femme!
î Fatale il

FABRIQUES DE VINAIGRE E? DE MOUTARDE
Marque : MO.N.T-D'QE 8917

Spécialité d© Vinaigre de Vin

Hî i iî i'ff iî fli i f? f* f ih v fi t? JJ I iO

Tinaigreries réunies BOURGEOIS et CHABLE,
Vallorbe - Ballaîgues et Bôle

Se trouvent dans tous les bons Magasins d'Epicerie et de Comestibles.

Maladies des reins et de la vessie.
En réponse à votre lettre et conformément à votre désir, nous vous infor-

mons que vous a vez guéri notre enfant Mari» de ses maux de son catarrhe d,e
vessie. Grâce à Dieu , elie est maintenant en parfaite santé. Recevez nos meil-
leurs remerciements. Mme Kath. Ebitother-kaJJer. Sig. lég. : M. Diethelm ,
greffier communal, Schûbelbach , 6 février 1905 — Que celui qui veut savoir
ce qu'il a et être guéri, envoie son urine on. une description de la maladie i
l'Institut de médecine naturelle Niederurnen (Suisse) de H. J. Schumacher,
méd. prat. et uharin . din!: Traite -Rr corresp. ' -.«ii verti. 29f>10 5 BBBWBBl

B-ra _s_9 ffisfS i rai mm I m msPB H Sn&k »WS m &im K«. m-JB m m .¦ MBB m m̂ «36 H 81 B TH M t̂mW ,B Ymv
petites pièces ancre, 12 lignes, balancier visible ,
qualité bon courant , seraient sorties, en séries, à ter
mineur consciencieux. — Adresser offres à Berna
Watch Co, à St-ïmier. H-6113-C 13670

Bureau de Gérances

mml bLuBAi
Jaquet-Droz 12

â^WIl
pour de suite ou époque à convenir ,

Jaquet-Droz I2a. 8me étage, 3 cham-
bres, alcôve, cuisine et dépendances ,
buanderie.

Crétêts 132, rez-de-chaussée, 4 cham*
bres, chambr» de bains , chauffage
central , jardin ; conditions très fa-
vorables.

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

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

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

Pour le 31 octobre 1912;
Progrès 19, rez-de-chaussée, 8 cham-

bres, cuisine et dépendances.
Grenier 33, 2me étage , 3 chambres,

cuisine et dépendances. 19924

Atelier de relieur
à vendre

Par suite de changement de domi-
cile, un atelier de relieur avec encadre-
ments de tableaux , existant depui s
nombre d'années et jouissant d une
bonne clientèle , est à remettre sous de
favorables conditions. 11600

S'adr. a M. G. Pfeiffer , Avenc-hea.

Bazar jneniN
Un Bazar , existant depuis nombre

d'années , comprenant : Mercerie .
Quincaillerie . Epicerie . Pape-
terie (situé au centre d'une ville du
Canton de Vaud) , dans une situation
des plus favorables , est à remettre avec
ou sans la maison , pour cause de dé-
part. ¦ 13599

S'adresser par écrit , sous chiffres
M.O. 13599. au burea u de I'IMPARTIAL .

pharmacie
de l'abeille

Rue Numa-Droz 89
Préparation consciencieuse des or-

donnances médicales. Tarif réduit.

Tickets d'escompte 5°/». — Dix francs
de tickets donnent droit à 50 centimes
d'escompte, payable en tout temps,
sur présentation des tickets. 2460

BHBDHEBHSBBBRi HSKSSRiBHI

Impressions coa.fep.. X'UJPÏÈIAI

Gérance d'immeubles
Etude Jules Dubois

avocat
Place de l'Hôtel-de-Ville

ê_ louer
de suite oii pour époque à convenir :
Parc 6. Rez-de-chaussée de 3 pièces,

cuisine et dépenùanees , appartement
moderne, chauffage central.

Parc e. Pi gnon de 3 pièces, cuisine
et dépendances. Lessive dans la mai-
son.

Grenier 5. Troisième étage de 3 pié
ces, cuisine et dépendances.

Charrière 41. Premier étage de 2
chambres, alcôve et cuisine.

Charrière 41. Deuxième étage de 3
chambres et cuisine.

Charrière 41. Deuxième étage de 3
chambres et cuisine.

Charrière 41. Deuxième étage de 2
chambres et cuisine.

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

Pour le 31 Octobre :
Place du Marché. Beau premier

étage de 4 piéces, cuisine et dé pen-
dances. Gaz, électricité et chauffage
central.

Hôtel-de-Ville 33. Rez-de-chaussée¦A usage de magasins, comportant 2
logements, 2 piécesetcuisine chacun.

Hôtel-de-Ville 49. Rez-de-chaussée
comprenant petit atelier et au pre-
mier étage, un petit logement. Part
au jardin.

A VE NDRE:
Greuier 5. Immeuble de bon rapport ,

comportant magasins et logements.
Situation centrale. Conditions avan-
tageuses.

Hôtel-de-Ville 49. Maison et jardin ,
grands dégagements , conviendrait
pour tous genres de métiers.

Au Locle. Maison de grand rapport ,
ancienne boulangerie et commerce
de denrées coloniales, 8 apparte-
ments. Kau, gaz, électricité installés.
Situation exceptionnelle. Convien-
drait pour boulanger et épicerie.

Mobilier de l'ancienne Brasserie
du Casino, comprenant tables,
chaises, grandes glaces, grand po-
tager 4e restaurant avec ustensileŝ
est à vendre à très bas prix en bloc
ou séparément. 13396

TflNNFAIIY T°ui°u»s acheteur ds
1 vlUl 'JÛUA, tonneauxen tousgenres.
J. Bozonnatï rue .de la Serre 14. 14768,

Qui prêterait

à 5 °/o, contre garantie hypothécaire.
Placement de tout repos. Pressant.
— S'adresser à M. Wilhelm R,odè,,"gé-
rant, rue Léopold-Bobert 7. 12939

ï ôin
A vendre, au prix du jour , du

foin de.l'année dernière, lre qualité,
bottelé. 13521

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL .;

Si vous désirez le véritable

Zwiebacb an Malt
adressez-vous à la Boulangerie-Pâtis-
serie 18750
•ECOTï-rl XSI^VXSSJXIXJX

Itue Léopold-ltobert 113
Seul dépôt : Magasin «Eurêka», rue de
la Balance. Sur demande, expédition
au dehors. Se méfier des contrefaçons.

§

| Sairor!
Malgré avoir

tout essayé, vous
n'avez pas réussi
a guéri r vos maux
d'estomac. Ne dé-
sespérez pas, vous
serez sûrement
soulagé en de-

sispp. âme
du Rr D. Bickfiéld-Milwaukee à fr. 1
la boite , accompagnée de la notice
explicative. 11178

SUCCÈS SANS PRÉCÉDENT :
Dénôt :

PHARMACIE MCOTIER
La Chaux-de- fonds

Revue hteniflBiafe
ûe l'Horlogerie

13 me ANNÉtB
Journal illustré traitant snéciale

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

Publicité rayonnant dans le monde
entier. 

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

Prix d'abonnement :
Suisse, 6 mois , fr. 3.25. 1 an, fr. 6

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

Spécimen gratuit sut* demande
A DMINISTHATION :

rue du Marché, La Chaux-de-Fonds

HitiaciÉ
A vendre une motosacoche Dufaux ,

en très bon élat. Pri x avantageux.
S'adresser chez M. Louis Hurni , ma-

chines à coud re, rue Numa-D*oz5. 13417

Sonneries électriques
Téléphones privés

Contacts de sûreté
— Entretiens —

Avertisseurs d'incendies

Piffaretti Frères
Rue du Puils jMéléphone 1122

Installations 2944 Réparations

On cherche
pour un mois et demi à deux mois
d'été, une jeune fllle pour le service
des chambres et de la table. Bonne oc-
casion de changement d'air.

S'adresser a Mme Quartier-la-Tente ,
Pasteur, au Landeron. - ¦ 18554


