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n y a encorejes Cannibales.
AU CONGO

La! « Reviue ttu Foyer » vîènt de publier une
causerie de Mgr Augouard, évêque du Haut-
Congo français, dans laquelle ee prélat a ra-
conté à ses auditeurs le genre de vie qu'il
a mené dans ces régions. Il y a trente-quatre!
ans que Mgr Auglouard évangélise le Congo
français et i! est le seul survivant des pre-

;miers pionniers qui abordèrent dans ce pays.
iVoici un passage de cette conférence qui a
trait à l'anthropophagie des noirs :

.On me demande parfois : Est-il possible qu'il
y ait encore des cannibales, des anthropo-
¦ph'agesPu ¦¦ ¦ -¦'

Mais Kïtff, il en existe ; ils sont enclore com-
me au premier siècle, ils ne lisent pas les
journaux. Ces malheureux sont demeurés dans
l'état primitif d'il y a des milliers d'années,
et quand nous arrivâmes, ils étaient, je le
répète, d'une férocité inouïe, et que moi-mê-
me je n'aurais jamais pu imaginer.

On voyait dans tous les villages des têtes
de mort qui attestaient la puissance des chefs.
On vendait la chair humaine sur les marchés,
absolument oomme en France ion vend la viande
de bœuf. Les pauvres petits esclaves n'étaient
vendus et a chtetés que poiur être mangés. Leur
prix (varie (Encore de fr. 0.50 à 50 francs, suivant
l'embonpoint ; quand ils sont maigres, mala-
des, ils ne peuvent servir de viande de bou-
cherie, et nous les avons parfois pour lune
poignée de sel.

Ces hommes iont Un mépris de la vie hu-
maine qui est extraordinaire; dis vous disent
couramment: « Mes esclaves sont faits pour
être mangés ; quand tu tues une poule, nous ne
te faisons pas de reproche ! Nous avons acheté
des esclaves, ils sont à nous!» Nous avons
beau leur dire: «Il est défendu de manger
son semblable ! — Pourquoi, répandent-ils, puis-
qu'ils sont nos esclaves!»

C'est même un très grand honneur pour eux
que de manger de la- viande qui piàrle !

Et un autre ajoutait : « Manges-en, et tu ver-
ras que c'est supérieur à toutes les autres
viandes ! Il serait malheureux en effet que nous
fussions la (plus mauvaise bête de la création au
point de vue de la cuisine!»

Marqué pour la boucherie
Uri missionnaire vit le fait suivant: un pau-

vre enfant acheté, vivant, par morceaux, sur
le marché. Un client arrivait, donnait un objet
en échange, miroir, couteau , bananes et ache-
tait ainsi un bras qu'on marquait avec de la
craie, ou la' poitrine, ou un autre morceau ;
quand 1 toutes les pièces étaient marquées, on
tuait le malheureux esclave comme un vulgaire
animal et chacun emportait k morceau qu'il
avait acheté d'avance.

C'est épouvantable, et c'était pourtant le soit
de ce malheureux enfant qui restait là, insen-
sible à la mort qui 'l'attendait.

Non seulement ils mangent lai chair humai-
ne, mais ils ne craignent pas de manger les ca-
davres. Ainsi un jour, un de nos hommes
d'équipage était mort. Nous avions navigué
pendant deux heures, afin de dépister les in-
digènes, nous l'avions enterré dans une île
déserte ; après avoir piétiné sur *la tombe nous
avions mis au-dessus des feuilles mortes afin
de faire disparaître toute trace. Quelques jours
après, comme je redescendais, j 'eus l'idée d'al-
ler voir la fosse : elle était vide et tous es osse-
ments étaient répandus sur la terre.

Vn ,noir auquel je reproch ais de manger les
cadavres, me répondit : « Vous n 'êtes pas or-
dinaires, vous autres blancs ! vous nous faites
de reproche de manger des choses qui sentent
mauvais, et .vous mangez bien du . fromage,
¦avec* ça* que c'a sent bo.n!».

Ils ne laissent rien1 piërdre1, et en" Cela ils sont
bien supérieurs à nos gens civilisés ! Dernière-
ment, en France, un criminel ia été jusq u'à ou-
blier le cadavre de sa victime dans un corri-
dor... Nos nègres nettoient tout ' et un juge
d'instruction ne trouverait là-bas aucune pièce
à conviction. • :.

Le fétichisme et la polygamie
Outre ces habitudes déplorables, ils ont fe fé-

tichisme et la polygamie, mais qui disparaissent
assez vite. II est 'très .difficile de venir à bout
de la polygamie, car les chefs ne sont répu-
tés puissants que selon le nombre de leurs
femmes ; certains chefs eri ont jusqu'à quarante
et cinquante. Je ne voudrais pas faire de ma-
lice, mais je me demande comment ces pau-
vres malheureux avec leurs cinquante fem-
mes ne deviennent p*a,s fous #u bout de qua-
tre j ours!

Dans certaines tribus, on enterre les femmes
vivantes avec le chef . Ainsi, dans un village où
j'arrivais, j'appris que le chef étant mort , on
avait enterré auprès de lui six femmes et une
dizaine d'esclaves, pour aller le servir dans
l'autre monde, et un chien pour le garder dans
l'éternité. Ils ont la croyance en un dieu bon
et uh dieu mauvais; le dieu bon, ne faisant pas
de mal, ils considèrent que ce n'est pas la
peine de s'en occuper; mais le dieu mauvais,
qui peut , punir , ils le craignent et c'est à celui-
là qu 'ils font des sacrifices humains; ils lui im-
molent des esclaves dans les circonstances ex-
traordinaires , par exemple, lorsqu 'ils vont à la
guerre ou à la chasse. Actuellement , les escla-
ves n'attendent plus leur sacrifice, ils se réfu-
gient à la mission, et ils savent que lorsqu 'ils
se mettent à l'ombre du pavillon français et de
la Croix, rien au monde ne pourra les faire re-
tomber en esclavage.

Le pouvoir des fétiches était un gros obstacle
à notre influence, mais le. scepticisme a envahi
le centre du pays ; et cela nous est favorables
Nos j eunes gens,, auj ourd'hui , ne croient plus à
la puissance de leurs idoles, et lorsque nous al-
lons dans les villages, les enfants nous appor-
tent tous les fétiches, ils n'y croient plus et
c'est vers nous qu 'ils viennent, car ils ont be-
soin de l'idée surnaturelle.

L'épreuve du feu
Les nègres sont excessivement habiles pour

administrer des poisons, et ils ont entre eux l'é-
preuve du poison qui produit les effets les plus
divers selon les circonstances. Ils ont l'épreuve
du feu , l'épreuve de l'eau, mais ils n'ont pas
su maîtriser l'eau...

J'arrivais un j our dans un village où l'on fai-
sait l'épreuve du feu; une j eune fille était ac-
cusée d'avoir volé une poule. On avait fait
rougir une lame qui devait être appliquée sur
le mollet nu de la jeune fille ; celle-ci sortit in-
demne de l'épreuve. Intrigué à la vue de ce
fait extraordinaire , je demandai au féticheur de
vouloir bien recommencer l'opération; il me
répondit : « Autant de fois que tu voudras ! »
Il remit au feu la lame du sabre, je la touchai
pour bien constater qu 'il n'y avait pas de sima-
grées, et j e me brûlai les mains. J'appliquai sur
la lame le bout de mon bâton de voyage, qui
fut calciné; pourtant la j eune fille sortit indemne
de l'épreuve ! 11 avait trouvé un moyen d'éviter
la brûlure.

un blanc ayant un j our raconté à un noir le
massacre de la Saint-Barthélémy, ce noir de-
manda au blanc : « Mais tous ces blancs qu 'on
a tués en France , qu 'est-ce qu'on en a fait ? »
L'autre répondit : — « Nature llement on les a
enterrés ! » Et le brave noir de s'écrier : —
« Est-il possible de perdre de la bonne viande
comme ça ! »

Voilà l'état dans lequel nous avons trouvé
le Congo il y a quarante ans; tout à l'heure j e
vous montrerai ce que nous avions fait pour
détruire le cannibalisme et la sauvagerie que
nous ne pouvions vaincre au début.

Tout est transformé
Pendant une dizaine d'années nos efforts pa-

raissaient stériles, et nous nous demandions
comment nous pourrions arriver à un résultat.
Les villages étaient bâtis avec de grands fos-
sés et des ponts-levis; des palissades faites de
pieux les entouraient. Tout était diposé pour la
guerre. Nous avons réussi auj ourd'hui d'une fa-
çon merveilleuse.

... Un j our, j' étais allé visiter un village, et le
chef me palpait les bras, me disant d'une façon
charmante : « La viande de blanc, ça doit être
bien bon ! » Et bien, maintenant , dans ce village
qui avait peut-être dévoré quatre ou cinq mille
esclaves en trente ans, tout est transformé.
Nous y sommes maintenant établis.

Et pour détourner l'esprit de ces scènes de
cauchemar , citons ce petit intermède dans la
conférence du digne missionnaire :

Les habillements ne sont pas très compli-
qués , mais maintenant , avec la civilisation , il a
fallu -suivre le progrès. Je me souviens qu 'il y,

a une vingtaine d années j e reçus d'un grand
magasin de Paris un questionnaire me priant de
dire quels étaient lés vêtements employés pour
la saison froide, pour la saison chaude, pour les
bains de mer , si l'on aimait les robes à queue,
les couleurs voyantes; on me demandait même
si les noirs aimaient les tournures ! Je répondis :
« Monsieur le directeur , l'habit de ces dames
est beaucoup moins compliqué que vous ne
pourriez le croire; il suffit d'un mouchoir de
poche pour douze personnes, et encore il en
reste pour les enfants ! »

Maintenant, nous commençons â être gagnes
par la civilisation , nous sommes obligés même
de nous gendarmer et de les empêcher de trop
se vêtir : un noir veut avoir trois pantalons,
quatre chemises et autant de paletots qu 'il peut
se procurer.

Les origines de la grève générale
à Zurich.

Lai situation ouvrièrei est dans ce moment
très tendue à Zurich, et l'on peut se deman-
der avec quelque inquiétude comment se ter-
minera le conflit, écrivait jeudi soir le correspon-
dant de la « Revue ».

La grève des plâtriers-peintres a déjà fait
parler d'elle, puisqu'elle a éclaté ïl y a cinq
mois. Les serruriers, eux aussi, ont cessé le tra-
vail depuis longtemps. Les patrons ont réussi à
engager des ouvriers non syndiqués. Dès lors,
il ne se passe guère de j ours sans que des faits
regrettables ne se produisent. Ce sont tantôt des
batailles, qui parfois ont mal tourné, puis-
qu'il y a eu mort d'homme, tantôt des actes
de violence, des injures, des mauvais coups, des
atteintes à la propriété, atteignant même des
chiffres très élevés. On,a vu des peintres abî-
mant complètement les pièces d'une villa en
construction, qui venait d'être terminée, et des
serruriers briser, dans un bâtiment récemm-tait
-terminé, la balustrade en fer forgé des esca-
liers, évaluée à 2000 fr. Je ne vous cite là que
des faits pris au hasard entre une masse d'autres
cas analogues.

Il n'est donc pas étonnant que les représen-
tants du « Biïrgerverband » aient dans une séan-
ce du Grand Conseil, interpellé le gouverne-
ment pour qu'il prenne des mesures ef qu'il
ait recours à tous les moyens possibles pour
empêcher de nouveaux désordres.

Lors de la discussion de cette interpellation
les socialistes se sont efforcés de prouver que
la faute de tous ces excès n'incombait nulle-
ment aux grévistes ; ait dire de ces messieurs,
ce sont plutôt les ouvriers travailleurs qui at-
taquent leurs adversaires et les traitent à coups
de revolver. Le député Sigg a même été jus-
qu'à demander au gouvernement de prendre
des mesures pour protéger les grévistes contre
les excès des travailleurs ! Le Grand Conseil
a cependant voté une résolution, appuyée par
tous les députés, sauf par les socialistes, dans
laquelle était exprimée sa confiance au Conseil
d'Etat pour ses efforts en vue du maintien de
l'ordre.

Les choses en restèrent la pendant quel-
ques j ours, puis les rencontres quotidiennes
entre grévistes et travailleurs reprirent de plus
belle. L'-atelier de serrurerie Oranger, dans le
quatrième arrondissement, dont le personnel
trav aillait presque au complet, fut tout parti-
culièrement en butte aux hostilités des grévis-
tes.

Ce sont surtout ces faits qui iont amené
le Conseil d'Etaj t à demander à la municipalité
de Zurich de promulger un décret pour inter-
dire partiellement les postes de grève. Ce dé-
cret a été publié lundi passé.

Certaines organisations ouvrières qui mon-
traient déjà une forte tendance à l'excitation
se sont mises, une fois ce décret connu , dans
une complète effervescence, ensuite de laquelle
une nouvelle interpellation a été, mercredi soir,
présentée au Conseil communal, mais celui-
ci a repoussé la proposition socialiste de dis-
cuter de cette interpellation. II semble du reste
que cette décision ait été un peu prévue dans
les rangs socialistes.

Mercredi, le « Volksrecht » publiait un ap-
pel, aux phrases passablement mystérieuses, où
toutes les corporations ouvrières étaient invi-
tées à se réunir le soir, chacune dans ses lo-
caux respectifs, afin de prendre d'importan-
tes résolutions. Les résultats devaient être com-
muniqués pendant la nuit encore, à une confé-
rence de délégués réunie dans les bureaux
de rédaction du journal. Vers le soir, il n'y
avait plus aucun doute : les syndicats travail-
laient à organiser la grève générale.

On est maintenant curieux de voir quelle
position vont prendre "les ouvriers qui se sont
prononcés contre la grève dans leurs assem-
blées.

Mouvelles étmngèm
FRANCE

Curieux effets de la foudre.
On les signale à Perpignan où , récemment,

la foudre est tombée sur la citadelle de Mont-
Louis :

Le fluide a passé par une fenêtre du premier
étage de la caserne, a suivi une tige de fer voi-
sine d'un paquetage, a glissé le long du sabre
d'un sous-officier sans toucher cet homme, a
traversé le plancher et est arrivé ainsi ïIU dor-
toir du rez-de-chaussée; il courut le long d'un lit
paralysant un soldat au côté gauche, fit le tour,
du soldat voisin, qui fut entouré d'éclairs, s'ef-
fraya et resta hébété. La foudre répandit dans
ïa ebamtrée une telle odeur de soufre et une
telle fumée qu'on crut à un incendie eli qu 'on
sonna la générale.

L'alerte passée, on constata qu'un' dei) deux
soldats ne pouvait plus articuler un mot, tandis
que l'autre ne recouvrait pas l'usage de ses
membres de la partie gauche. Le premier fut
guéri au bout de quelques heures, dès qu 'il fut
levenu de son émotion ; l'autre, entré à l'hôpi-
tal, est heureusement en bonne voie de guérison.

BELGIQUE
Vn massacre à' coups de hache.

Un crime horrible a été com'misl au parc;
d'Ostende, dans le quartier du phare. A cet en-
droit habite la famille Saelens. Depuis long-
temps, des querelles éclataient continuellement
entre la grand'mère, la mère, la belle-sœur et
le fils. Dans la soirée de jeudi, une femme du
voisinage, ayant entendu des hurlements de
douleur, /alla voir ce qui se passait. Au même
instant, la porte de l'habitation s'ouvrit et le
fils Saelens se précipita vers elle, une hache a
la main ; elle n'eut que le temps de fuir et de
prévenir la police.

Des agents arrivèrent et pénétrèrent dans' la
la' maison. Le fils Saelens avait disparu, mais,
par contre, ils trouvèrent baignant dans leur
sang les trois femmes, dans un état pitoyable.
Les malheureuses vivaient encore ; on put les;
transporter à l'hôpital , et là on constata que-
sur les trois, deux étaient à peu près mortelle.
ment blessées.

Le meurtrier s'était jeté a l'eau1 et avait
voulu fuir en mer ; puis il était revenu, tou-
jours avec sa hache à la main, se constituen
prisonnier à la igentiarmelrie. Il a donné comm a
excuse de son acte qu'étant constamment insulté
et traité d'assassin par, les. trois femmes, il
avait voulu ee venger.

ANGLETERRE
La «rêve des dockers.

De nouveaux désordres se sont produits hier
matin aux alentours des docks entre « jaunes»
et grévistes. Cela commença par une alterca-
tion qui dégénéra bientôt en échauffourée.

Six cents policemen appelés en hâte dispersè-
rent sans peine le groupe de 700 ou 800 grévis-
tes. Deux « j aunes » grièvement blessés ne pu-
rent être arrachés aux mains des grévistes qu 'a-
près une charge au bâton par la police.

Les excès des grévistes qui , jusqu 'à mainte-
nant , avaient observé une attitude toute de
calme et de dignité, causent une pénible sur-
prise; mais le public ne peut , malgré tout , s'em-
pêcher de plaindre le sort de leurs femmes et
de leurs enfants. Depuis quelque temps, la mi-
sère est terrible dans les maisons des grévis-
tes, et le pain même y fait rarement son appa-
rition.

Emus par tant d'infortune , des évêques et
un grand nombre de députés anglais ont lancé
d'émouvants appels à la générosité publique.
Fortes de leurs droits , les autorités du port de
Londres observent une attitude intransigeante
et refusent toujour s de discuter avec les gré-
vistes des questions qui , disent-elles, ont été
vingt fois examinées et réglées.

ETATS-UNIS
Une ligue 'de belles-mères.

Une famille n 'engage pas les services d'un
domestique sans avoir pris des renseignements
sur la moralité, les antécédents et les capaci-
tés du sujet. Il arrive que les parents d'une
fille à marier prennent un gendre sans autant
de précautions.

En Illinois , les mères se sont avisées quecette négligence peut avoir de fâcheux effets , etelles ont form é une Ligue d'informations mu-tuelles. Dès qu'un jeu ne homme manifeste desvelléités matrimoniale s, sa futur e belle-mère enavertit la Ligue qui fait circuler parmi lesadhérentes Un questionnaire détaillé : « Que sa-vez-vous de ce garçon ? de son caractère ? deson passé ? de ses fré quentations ? de sesmœurs? de Ses goûts ? de ses aptitudes ? de sesperfo rmances scolaires, pro fessionnelles , spor-tives? Fume-t-il ? Boit-il ? Quelles chance- ;de succès lui attribuez-vou.-* dans la -V- :¦***.Ainsi de suite. ,
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Un an . . . .  fr. 10.80
Six moi* » 5.40
"trois moia. . . .  » 2.70

Pour l'Etranger
loir. 26, 6 m. fr. 13, 3 m. fr. 6.60
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— SAMEDI 13 JUILLET 1912 -
Muslqu* de la Croix-Bleue. — Répétition générale à

8'/s h. précises, à la Croix-Bleue.
1-es Armes-Réunies. — Répétition à 8 */j b.
Musique La Lyre. — Répétition à 8'/« h.
Société d'aviculture « ORNIS» . — Séance à 8% b. au

local (Brasserie du Cardinal 1" étage).
Touristen-Club «Edelweiss». — Aile Samstag Abend

Zusammenkunft im Lokal (Hôtel du Soleil).

Pharmacie d'office. — Dimanche 14 Juillet :
Pharmacie Mathey, rue Léopold-Robert 27, ouverte
jusqu 'à 9 '/, heures du soir.

Smr Service d'office de nuit. — Du 15 au 20 Juillet :
Pharmacies Parel et Monnier.

_WBT La pharmacie d'office du Dimanche pourvoit seule
au service de nuit, du samedi soir au lundi matin.
(De même pour les Jours fériés).

J I P̂——..mmmmmmmmmmm. m̂mmmmammmmmmmmmm.m

Pharmacie Coopérative. — Officine de service :
rae Léopold Robert 72, ouverte jusqu'à midi.



M Jardin de Bel«Hir M
Samedi 13 et Dimanche 1-i Juillet 1912

dès 2 heures après-midi . • _

FETE DE LA JEUNESSE
organisée par la 15716

Musique Militaire J M Armes-Réunies "
JOHCERT :: JEUX DIVERS :: ATTRACTIONS
JLik XJ^mJBStmmmi <5Ls.xi.iBm len. G-x* au. cl© Sevlle

||J Samedi soir, dès 8 heures ; Soirée familière
_&W Ba cas de mavais temps, fête et concert dans les salles. -T"-"***"**

mî NATION AL
Jardin A. Balinari

{ne Fritz-Conrvoisier 22 o Rue Fritz-Courvoisier 22
«

Samedi et Dimanche soir dès 8 '/ _ h. 13857

laies RepréseiÉins— IIK— l

H l'occasion des Promotions
les enfants accompagnés de leurs

parents entrent gratuitement i
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QASTO N RAQEO T
Le lendemain, l'aliitom'obile revenait seule a

Paris et le mécanicien remettait à Laurence
lune lettre de son mari.

«Ma chère femme,
« Nous avons eu dans notre vie bien des

exp lications : mous sommes-nous jamais dit la
vérité, toute la vérité?... On se voit si mal,
en amour, quand on se regarde face a face!...

» Aussi, ce qui vient de se passer en tnoî est
trop décisif pour que je ne cherche pas à te
l'exprimer posément, lucidement, tel que je
le sens a la inimité même, loin de toi , peut-
être à cause même de ton absence et de mon
isolement...

» C'est, tolut autour de moi1, cette grande
paix de Terre-Franche, cette douceur du jar-
din que tu as presque aimée, de tout ce pay-
sage charmant et familier où mon illusion fut
la plus complète, peut-être aussi la tienne. Tout
cela , désert, inanimé comme les demeures
qu'on a quittées, est d'une tristesse, d' un
-dénuement, et comme d'une résignation qui
convient à ce q'ue fépi'o'uve 'et que je veux te
faire partager.

»Je  t'écris dans lai chambre de Laurent qui
s'est endormi cette nuit en me tenant la main.

»I 1 s'était enfui là dains un de ces accès de
désespoir qui font que les petits agissent oom-
me des fous, guidé pourtant par l'instinct de se
•réfugier dans les lieux où il avait oonnir, lut
aussi, les meilleurs j ours de sa petite -existence.
A' mal venue, it s'est jeté dans mes bras et,
po'ur la première fois, sort pauvre cœur, débor-
dant enfin, m'a livré son grand secret, —
secret que j'avais cru si souvent deviner sans
Bavoir jamais l'atteindre... Le pauvre petit !...
»! est toute mon image, mon fils, né pour la
souffrance et le mystère, sans éclat d'esprit ni
de mérite, mais riche de tendresse et d'inquié-
tude !... Ah! comme je le comprends, main-
tenant , lui que j' ai tant méconnu, parce qifil
était trop semblable ï moi-même, et comme
son petit chagrin silenci'eux m'explique bien
¦¦to.ufe ma destinée, — la nôtre, ma chère famine •
;>» Laurence, rappelle-toi

» Nol»- gommes venus, je croîs bien, de trop
loin l'un vers l'autre et je te revois, je te
reverrai toujours telle que tu m'es apparue
pour la première fois à ce dîner de l'avenu e
Henri-Martin, célèbre, entourée, malheureuse
peut-être et pourtant éblouie toujours. Tout oe
qui nous restait de jeunesse a pu passer depuis :
ni l'ardeur de notre première passion, w les
événements tragiques de ta vie, ni ton secret
instinct de revanche, rien n'a pu dissiper en
ton cœur cet enchantement d'autrefois, le pres-
tige d'un passé qui t'avait trop pri!se et qui te
gardait toujours!... 11 ne te fallait que quel-
qu'un pour le revivre avec toi, cet éclatant
passé, eticeqiuelqu'iun, tu l'as trouvé dans jfcon fils.»

» Laurence, je t'ai dit bien souvent mon alar-
me depuis le jour où elle m'avait échappé
pour la première fois dans un de nos beaux
soirs, à Grenade... Te souviens-tu ?... Tout ce
que je t'ai répété, pourtant , n'a jamais pu
te la fa ire connaître telle qu'elle était et, en con-
sentant à te retirer iet, dans cette solitude de
iTerre-Franche, m'y as-tu pas sacrifié les belles
années de ta vie sans la bien comprendre?...

» Surtout, ne crois cas que je te reproche rien,
mon amie. Avec moi, oomme avec Laurent, tu
a® été bionne, équitable, et tout ce qui s'est passé
dans ton cœur de femme était naturel , humain ,
peut-être nécessaire ; j'aurais dû le prévoir, je
l'avais presque prévu, puisque j'en avais eu si
peur et que j' en ai liant souffert... La faute en
est à "moi q!ui avais eu la présomption "de trop
attendre de >mon am ofuir, et à la vie qui fait les
fils , parfois, irop semblables aux pères!...

»Ma Chère femme, tu n 'auras jamais été,
vois-tu, que l'épouse de Lucien Mirar et la
mère de son enfant. Moi, tout ce que j'aurai
été dans ta vie, c'est un essai de représailles,
une tentative désesp érée. J'aurai été, des an-
nées durant, ta passade héroïque, ton aventure
d'honnête femme... Tout cela, qui m'a si con-
fusément torturé, je le vois à présent avec une
lucidité, K>ne certitude qui dissipe cette souf-
france , et n'en fait plus qu'une tristesse, mais,
Laurence, une tristesse infinie...

» Pra tiquement, ma chérie, quel parti prendre ?
« Ceux qui, comme nous, furent un moment

des amants et dont l' aventure, comme la nô-
tre, est finie, se font un adieu , d'ordinaire,
et se quittent. Mais cette rupture, pour nous,
s'appellerait un divorce : quel gros dénouement,
ne trouves-tu pas ? J'ai toujours été par ins-
tinct, sinon par principe, un adversaire du

divorce et je gens que le nôtre achèverait
d'offenser en moi des parcelles de mon cœur
qui n'ont peut-être pas encore été trop tou-
chées : non, ce n 'est pas ainsi que peut finir
un amour tel que le nôtre... Et puis, Lau-
rence, le nom que porte ton fils et qui referait
de toi presque la veuve de Lucien Mira r, ren-
drait plus éclatante encore cette formalité qui
dénoue toutes les erreurs bourgeoises : à quoi
bon, Laurence, crier si haut que nous nous
sommes trompés, nous aussi, comme si nous
avions commis une autre faute que de croire
l'amour plus fort que tout ?...

» Alors, ma chère femme, j'ai beaucoup parlé
avec mon petit Laurent... L'acte qu 'il a accom-
pli était raisonné, .  volontaire : il a fui d'une
maison où mous n'avions su ni l'un ni l'autre
lui faire sa place. Le cher enfant !... Quand je
pense aux sentiments dénaturés que j' ai si
souvent nourris contre lui !... Je lui reprochais
de me séparer de toi, de n 'être pas plus 'bril-
lant, plus pareil au fils de Lucien Mirar, et
de ne pas me faire honneur à tes yeux,
toujours séduits par l'autre... Comprends-tu
quel remords peut déchirer le cœur d'un père,
quand il fait brusquement cette découverte en
luinmême, et aussi quelle pitié sur son petit !...
Je veux lui laisser oublier tout cela , tâcher
de lui refaire, —i à son âge, c'est encore possi-
ble, — une âme qui ne soit plus tellement sem-
blable à la mienne... Qu'allons^nous entrepren-
dre tous les deux? Rester ici un moment et
nous recueillir, ou bien voyager, aller un peu
par le monde?... Je ne sais pas enoore au
juste, mais, si pareils, nous ne manquerons pas
sans doute de nous organiser notre via à nous
deux comme toi-même as déjà la tienne avec
ton petit Lucien...

» Je prends, bfen entendu, toutes les dispo-
sitions pour que rien ne soit changé aux con-
ditions matérielles de ton existence : nous ne
nous séparons pas, nous nous éloignons seu-
lement, nous mettons entre nous du temps et de
l'espace... Adieu, ma chère femme... Je trouve ,
hélas ! en m'en allant ainsi avec mon petit
garçon, une grande douceur à penser que tu
approuveras, toi aussi, ma décision et que,
avec le bonheur de nos enfants , nous aurons
sauvegardé peutnêtre alors qu'il était temps
encore, toute la noblesse de ce qui fut notre
amour et notre illusion.

» Ton mari,
» Antoine. »

Longtemps, dans le grand hôtel désert, Lau-
rence demeura immobile, la lettre aux doigts.

Elle la relisait , en murmurant les phrases,
en répétant tous les mots. C'était en elle comme
une ondée de tristesse, une montée d'amertu-
me qui lui noyait le cœur, toute sa destinée,
illuminée par le clair esprit d'Antoine, qu'elle
jugeait et comprenait à son tour, sa jeunesse
fascinée par le prestige d'un nom, son tour-
ment, son espérance d'amour et d'oubli , sa'
bonne volonté de recluse, son sommeil de
Terre-Franche. Hélas ! Sans doute y a-t-il dans
certaines souffrances quelque chose d'inéluc-
table, comme d'éternel. D'avoir été trop mal-
heureuse, elle n'avait su que faire souffrit,
autour d'elle, malgré elle. Elle avait été le
supplice de l'homme le plus tendre, le plus
raisonnable ; elle lavait désolé une existence qui
lui était vouée tout entière, et depuis, à peine
désarmée par l'âge, elle était redevenue comme
mère ce qu'elle a vait été comme femme... Oui,
c'était donc son petit, qui, dès là-bas, à Terre-
Franche, avait deviné avec son instinct ca
qu'elle ignorait elle-même... Oh! à présent,
oomme elle se rendait compte !... Elle le re-
voyait, le petit Laurent, le petit sauvage ami
des Limousin, si sage, si) gentil, Quand il était
heureux!... Son mutisme, ses colères, sa ja-
lousie, son menton serré^sur sa poitrine, tout
ce qu'elle avait accusé et condamné, comme
elle comprenait tout cela ! Et tout ce mal qu'elle
avait fait, hélas ! si involontairement, il ne dé-
pendait même plus d'elle de le réparer aujour-
d'hui... Tous deux, l'homme dont elle avait
été le malheu r, ils s'éloignaient d'elle : c'é-
tait là leur salut, leur seule espérance... Tout
ce qu'elle pouvait leur souhaiter, c'était d'ou-
blier ensemble oe qu'elle avait été... Oui, An-
toine avait ra ison !...

Elle ne pouvait plus lire. Les larmes M
voilaient les "yeux. Elle pleurait sur son mari,
sur son enfant, sur elle-même, sur toute sa vie.

— Qu'est-ce que tu as, mère ?... demandai
Lucien qui l'avait surprise ainsi.

— C'est Laurent et son pèie qui sont narlîs
faire un voyage... répondit-elle...

— Pour longtemps?... demanda Lucien.
— Peut-être...
Et, lentement, Laurence orit son aîné dans

ses bras.

FM

— - «« ¦¦MBBHBWWWMHI

I PATURAGE JEANMAIRE I
I (HAUT-DE8-COMBES) |

Dimanche 14 JuiUet 1912 I
dès 10 heures du matin |?

Grande Fête Champêtre
| organisée par ¦

L'UNION OUVRIERE I
avec le concours de la • , ||

Musique ouvrière „LA PERSÉVÉRANTE" I
~m. ¦ i

Grande Répartition au jeu de boules
Roue aux millions et plusieurs jeux divers

Jeux gratuits pour les entants

CONSOMMATIONS DE P»- CHOIX S
Vins, Bière, Limonade, Sirops, Sandwichs, etc.

Aucun revendeur ne sera toléré sur remplace-
ment , s'il n'a pas traité avec le Comité.

I 13874 H-32786-G LE COMITÉ.

GRANDE BRASSERIE DES SPORTS
Cl\arrière 84 — Egalité 34

A l'occasion de la Fête de la Jeunesse
Samedi 13 et Dimanche t t  Juillet 1913

dès 3 b. après midi et 8 h. du soir

A Soirée familière M
Se recommande, 13880 A. BRINGOLD.

PUT* Programme des mieux choisi
WW On est assis à toutes les places. "̂ MEntrées : Premières, fr. 1.— ; Secondes, 0.70 ; Troisièmes, 0.50

Japsliro d'été de la Chaiwièjpe
C^LX*XI j sss i  CJ&X J X ISIZ At- j srisr

flOT MATINÉE Dimanche dés 2 h. MÂTINÉS ~&_

Début du GRAND GUIGNOL
ENTRÉE LIBRE _ " y_ ENTRÉE LIBRE

Ce soir de il 1|2 heures CINÉMATOGRAPHE:
*E3ixtx*éo 30 oexxtixxi.es

CONSOMMATIONS DE CHOIX CHARCUTERIE ASSORTIE¦ «re-n-cS-iia. couvert —«_—______
1885*. Se recommande.

CERCLE MONTAGNARD
•m

Samedi 13 Juillet I9E2, à 8 heures et demie du soir
A l'occasion ds la Fête scolaire

Soirée filera ef lise M
Les membres du Cercle et leurs familles sont cordialement

invités. 13745 Le Comité.

Jardin de la Brasserie Tivoli
Tous les Samedis, Dimanches et Jeudis

dès 8 Vg h. da soir

m 0 A %_ u

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

lieu dans la salle. > 13901
Changement de programme tous les Samedis et Jeudis

¦"" ' v-'Ll aiiuud'liuus 7 r, ^m ^^mrmmmmmmmmm.

A la Gibelotte ,
Au Café de l'Observatoire

A la Femme sans Tête
« ¦ B. Girard, successeur

»i

fiepas à toute beure — Consommations de marque
FRITURE, MEURETTE, CASSE-CROUTE

Cuisine soignée Prix modérés Salles particulières

Restaurant des Endroits
33X>let-tru.x-es-i

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

GRAND CONCERT
donné par la

MUSIQUE DES CADETS
Bonnes Consommations.

Se recommande , 13782 A. Ferrier.

¦

SÉJOUR DÉTÈ ST-AUBIN

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

Restauration à toute heure. Cuisine soignéeî consommations de ler chois.
Pension dep. fr. 4.50. PIANO. BILLARD. U 464 L 12449

Se recommande Mme Gatolliat.

Restaurant des Rochettes
m

Samedi 13 et Dimanche 14 Juillet
des deux heures et demie de l'après-midi

Grande Fête Champêtre
à l'occasion de la Fête de la Jeunesse

organisé par les sociétés

«L'Harmonie Tessinoise" et „La Cécilienne*
¦ 

• i ¦

JL» Musique des Cadets»
prêtera son bienveillant concours en exécutant quelques morceaux

DANSE - Programme choisi - DANSE
JEUX DIVERS : ISoue aux millions. Massacre des Innocents

Tetit jeu de boules. Tir à la carabine à air comprimé

Oans l'après-midi, Distribution gratuite aux Enfant*
Service de Break depuis le Collège de ta Charrière

Bons vins - Charcuterie de campagne
13856 Se recommande , O. ZEIIR-CATT1IV.



Lettre de Berne
Oe notre correspondant, particulier.

Les candidatures
, ,'¦ Berne, le 12 Juillet.

Cette* brève reprise de session, qui est elle-
ftiême 'un fait nouveau, a été extrêmement
fertile en événements. La semaine a commenté
par l'annonce de la démission de M. Ruchet et
se termine par les funérailles de M. Deucher;
c'est dire que les préoccupations électorales iont
dominé de beaucoup l'intérêt des débats parle-
mentaires.

En quinze mois, la' composition de la plus
/i'aute autorité du pays a subi des modifications
sans exemple dans l'histoire de la nouvelle Con-
fédération. Depuis le printemps de l'année der-
nière, trois conseillers fédéraux siont morts :
MM. Brenner, Schobinger et Deucher, deux,
•MM. Comtesse et Ruchet ont démissionné. Le
magistrat qui est depuis le plus longtemps
en fonctions est maintenant M. Muller, nommé
en 1895 et qui est dans sa 64e année; le doyen
du gouvernement est M. Forrer, qui est conseil-
ler fédéral depuis 19Q3 et qui a accompli sa 67e
année.

Aux deux «seniors» ont été successivement
adjoints en avril 1911, M. Hoffmann , en décem-
bre suivant M. Motta, au printemps de cette an-
née M. Perrier et le cycle sera complété mardi pro-
chain par l'élection des successeurs de MM Ru-
chet et Deucher. J

Un seul nom a [été prononcé p'o'iy* le ;remplace-
ment du conseiller fédéral vaudois : celui da
M. Décoppet., qui passait, depuis plusieurs an-
nées comme le successeur désigné de M. Ru-
chet. Depuis 1848, leLCanton de Vaud a 'toujours
'été représenté au gouvernement fédéral, com-
me le plus populeux et le plus important de la
Suisse française et) il . n'y a aucun doute que le
Parlement ne maintienne cette tradition en éli-
sant M. Décoppet qui est le chef de la députa-
tion vaudoise aux Chambres et la personnalité
dirigeante du gouvernement cantonal. C'est un
juriste de talent, Un orateur précis et un homme
trèsi versé dans» les. affaires, gouvernementales
et administratives.

Le remplacement de M. Deucher sera beau-
coup plus laborieux ; une demi-douzaine de can-
didats ont surgi et d'ardentes compétitions se
livrent dans la coulisse. Comme pour la succes-
sion de M. Brenner, l'élection sera dominée par
des considérations régionales qui se compli-
quent encore, cette fois-ci, de questions ferro-
viaires. Au point de vue politique les candidats
dont on al parlé jusqu'ici appartiennent à 3 grou-
pes. La fraction démocratique des Chambres qui
ne compte qu'une demi-douzaine de membres,
portera, dit-on, le landammann Blumer, de Cla-
ris, une des personnalités les plus vigoureuses
et les plus intéressantes du Parlement. C'est le
type du magistrat de la Suisse primitive, en
contact très étroit avec le peuple, un homme
franc de collier et de beaucoup d'initiative.
Ses chances cependant sont à peu près nulles.
Il en est de même pour le chef du centre,
M. Ide Planta, Idont Ja (candidature a fait jusqu'ici
l'objet de quelques- pourparlers officieux. Le
député grison est un parlementaire de premier
plan ; depuis nombre d'années, il joue un des
rôles les plus en vue au Conseil national et
occupe actuellement le poste,.très important, de
président de la délégation des finances. Sa can-
didature qui rencontrerait beaucoup d'appui dans
la droite catholique ne pourrait triompher que
si le groupe radical me parvient pas à s'entendre
sur le choix d'un candidat, ce qui est improba-
ble, mais non tout à fait impossible.

La majorité de gauche est, en effet, travaillée
dans des sens -contraires. Son caWdîdat le plus ien
vue M. Schulthess, député d'Argovie aux Etats,
se1 heurte, assure-t-on, à des influences oc-
cultes et puissantes i il rencontrerait de l'opposi-
tion dans le sein même du gouvernement et
dans les milieux qui lui touchent de près. Com-
me membre de commissions parlementaires im-
portantes, M. Schulthess n'a pas ménag é les cri-
tiques à l'administration, où l'on craint fort son
esprit minutieux et exact et son œil perspicace.
Lors d'une des dernières vacances, fquand; il s'est
agi de remplacer M. Brenner, le nom de M.
Schulthess fut prononcé l'un des premiers, maïs
le candidat argovien avait dû s'effacer devant
M- Hoffmann . La députation argovienne était
revenue vigoureusement à la charge pendant
la1 campagne qUii a précédé l'élection de M* Per-
rier.

Ces deUx échecs successifs ont fait quelque
tort à mne candidature d'ailleurs excellente, car
les objections faites contre elle parlent plutôt
à son avantage qu'en sa défav eur. Les Argo-
viens la présentent 'une troisième fois en faisant
valoir, outre les mérites de l'homme de leur
choix, des arguments régionalistes. Depuis la
démission de M. .Welti en 1891, l'Argovie n'a
plus eu de représentant au Conseil fédéral et
le canton estime qu'il serait de bonne politique
del rétablir l'équilibre entre les diverses régions
du pays en choisissant un conseiller fédéral
pris dans le groupe des cantons du centre. Les
candidatures de MM. Paul Scherrer (Bâle),
Spahn (Schaffhouse) et Eugster (Appenzell)
s'expliquent aussi, en partie pour des raisons du
même ordre. Un concurrent plus redoutable
pour M. Schulthess est M. Calonder, député des
brisons et président du Conseil des Etats.
Il trouvera beaucoup d'appui parmi les partisans
du Splugen! -effl à cause de la situation person-
nelle très forte , dont il jouit au Parlement.
'Dansi le sein de' la gauche radicale, la lutte
paraît j dev.ojr, se concentrer -e^ire. ces dpux noms.

. ' ¦»»¦.

Dans les (Santons
L'industrie à Courtelary.

BERNE. — Les deux assemblées bourgeoise
et municipale de Courtelary étaient convoquées
j eudi soir, la première à 7 heures et demie, la
seconde à 8 heures et demie, aux fins de pren-
dre une décision définitive concernant le rachat
de l'ancienne fabrique d'horlogerie Delay. On
se rappelle que celle-ci était devenue la pro-
priété de la Fabrique dé pâte de papier, laquelle
avait eu le beau geste de la céder pour le mê-
me prix aux communes.

Or, il s'agissait de savoir dans quelle pro-
portion chaque commune consentirait à ce ra-
chat : plusieurs propositions avaient été faites.
La bourgeoisie a simplifié les choses. A la pre-
mière assemblée, M. Jeanguenin , administra-
teur postal, pour divers motifs sérieux et fort
j udicieux, demanda que la bourgeoisie seule
fasse l'acquisition de cette fabrique. Sa pro-
position fut chaudement recommandée par M.
Jeanguenin , instituteur, et M. Nicolas Langel.

Aussi, à l'unanimité des voix, cette excellente
idée fut-elle acceptée par l'assemblée bour-
geoise, de sorte que la séance de la municipa-
lité en fut très abrégée. La bonne nouvelle fut
accueillie par les bravos des municipaux ej M.
Benoit, receveur, au nom de cette commune, a
vivement remercié les bourgeois pour leur gé-
nérosité.

Aj outons que deux personnes sérieuses sont
en pourparlers pour la reprise de cette fabri-
que, — dit le « Démocrate » en terminant ces
lignes — et nous avons le ferme espoir qu 'avant
peu nos ouvriers horlogers pourront trouver du
travail dans la localité même.
La fête de la j eunesse.

BALE. — «La fête de la jeunesse », qui a
élu lieu jeudi à Bâle, s'est déroulée de façon
parfaite. Le travail énorme du comité d'orga-*
nisation, dont le conseiller d'Etat, M. Bceck-
lin était président d'honneur, a eu un succès
complet. Deux fois, dans l'après-midi de jeudi,
9600 enfants de quatre ans et au-dessus ont
reçu une collation dans la grande cantine da la
fête fédérale de gymnastique. La cantine et
la place de fête offraient jeudi après-midi un
spectacle plus animé qu'au moment de la plus
grande affluence pendant la fête de gymnasti-
que. Les jolis costumes historiques et les pe-
tites {"obes blanches offraient un coup d'œil
des plus gais et des plus beaux. Malgré la
chaleur étouffante ion ne signale aucune in-
disposition sérieuse et aucun accident.
Exploits de contrebandiers. ||

TESSIN. — Sur j es hauteurs de Campione,
village italien sur le lac de Lugano tout entouré
par le territoire suisse, a eu lieu lundi soir une
véritable bataille entre douaniers italiens et
contrebandiers , à coups de fusil et de revolver.
Le douanier Gobbi, ayant rencontré un contre-
bandier de taille gigantesque, tenta de le désar-
mer; mais le colosse le j eta à terre et était en
train de l'étrangler quand un autre douanier,
qui était à quelque distance aux prises avec
d'autres contrebandiers , accourut au secours
de son camarade, assénant au contrebandier un
terrible coup de gourdin.

Voyant la partie perdue, le contrebandier
s'enfuit , suivi de ses compagnons, abandon-
nant sur le terrain une grande quantité de ta-
bac, des fusils et des munitions.
Les legs de Mmc Habrich.

FRIBOURG. — On sait qu 'une généreuse
millionnaire a fait divers legs en faveur d'insti-
tutions, philanthropiques ou d'utilité publique. Le
beau legs de 500,000 francs de Mme Habrich del
Soto permettra de favoriser les apprentis dans
leur formation professionnelle.

Qu 'allons-nous faire des 200,000 francs lé-
gués pour le relèvement des buveurs et la lutte
contre l'alcoolisme, écrit un correspondant de
la « Tribune ». Assurément que nous ne pour-
rions songer à l'édification d'un palais antial-
coolique dont quelques-uns ont parlé. Beaucoup
pensent que l'Etat ferait bien d'enrayer la lutte
contre l'alcoolisme en employant les revenus
de cette somme à encourager ou à dédomma-
ger les aubergistes qui , dans notre canton et
surtout à la campagne, renonceraient à vendre
des liqueurs , telles eaux-de-vie, cognac, kirsch,
etc. Il y a là une œuvre à soutenir et l'on de-
vrait encourager les aubergistes qui ne veulent
que débiter le vin et la bière.

En attendant , Mme Habrich ayant légué à la
ville 50,000 francs pour l'édification d'un mar-
ché couvert , l'autorité communale vient de dé-
cider l'achat de la remise des tramways pour
la transformer en marché couvert. Elle affecte
à ce but une somme de 47,500 fr. ; cela donnera
l'occasion aux tramways d'installer leur re-
mise hors de la ville, soit près de Saint-Léonard
et en même temps rendra au quartier du Bourg
un peu de son activité qu 'il a maintes fois ris-
qué de lui voir échapper.
Un j eune homme broyé par un train.

GENEVE. — Un terrible accident s'est pro-
duit hier matin, près de la station de Pont-Céard
dans les circonstances suivantes : M. Ferdi-
nand Barbe, 17 ans, domicilié à Versoix, chez
M. Bichet , se rendait à Genève, où il effectuait
quelques travaux pour la Bibliothè que publi-
que; comme d'habitude, il comptait prendre à
ia station de Pont-Céard le train.

Au moment où M. Barbe arrivait au chemin
Argand , qui conduit à la station , le train entrait
en gare, mais repartait immédiatement. M.
Barbe se mit à courir, enj amba la barrière et
réussit à ratt-foer le convoi. Il eir^ -ùcna ¦•"

main-courante d un wagon et- voulut sauter sur
le marche-pied, mais la vitesse du train était
déj à trop forte , le malheureux manqua le mar-
che-pied et resta cramponné pendant une ving-
taine de mètres à la main-couvante. puis ses
forces l'abandonnèrent , il lâcha prise et roula
sous le wagon.

Quelques voyageurs, qui avaient vu le dan-
ger que courait M. Barbe , crièrent au secours
et l'un d'eux tira la sonnette d'alarme. Le train
stoppa , mais il était déj à trop tard , plusieurs
wagons avaient passé sur le corps de l'infortuné
j eune homme et l'avaient littéralement broyé; la
mort avait été instantanée. Le corps fut trans-
porté sur un talus où MM. le Dir Rychner et
Machard procédèrent aux constatations légales,
puis à la morgue judiciaire.
Arrestation d'un anarchiste russe.

La Sûreté a arrêté sur la plaine de Plainpa-
lais un individu suspect qui a dit être Russe,
mais a refusé de faire connaître son identité.
Cependant le mystérieux Slave a aussitôt aj ou-
té qu 'il était anarchiste et que pour échapper
aux polices qui le traquaient , il avait en sa pos-
session une douzaine de passeports aux noms
les plus divers.

L'inconnu était depuis peu de j ours à Genève;
il se proposait de faire des conférences dans
les milieux russes lorsqu 'on s'est assuré de sa
personne. Le Russe, qui est âgé d'une trentaine
d'années et mis avec recherche, a été écroué
administrativement à St-Antoine. M. Kronauer ,
procureur général de la Confédération , a été
avisé télégraphiquement par la direction de
police; il est possible que le Slave soit expulsé
du territoire suisse : il le sera en tout cas du
canton de Genève.

On recherche aussi si ce personnage n'a pas
été compromis naguère dans diverses affaires.

La grève générale a Zurich
Le Conseil d'Etat décide de lever trois

bataillons d'infanterie et un
escadron de cavalerie

Une bagairre s'est produite hier matin a 6
heures devant l'usine à gaz de Schlieren. Des
ouvriers gaziers, qui se rendaient au travail,
ont été frappés par des grévistes. Une heure
plus tard, des ouvriers qui voulaient repren-
dre le travail ont été frapp és. Quarante à
cinquante grévistes bloquaient les issues de
l'usine à gaz. L'équipe de nuit est restée dans
l'usine pour continuer le travail. Les grévis-
tes voulant empêcher l'entrée de denrées ali-
mentaires pour les ouvriers qui travaillaient
dans l'usine, la police cantonale a dû être ap-
pelée pour assurer le ravitaillement.

A l'Institut polygraphique Orell Fussli, une
bande d'Italien s s'est livrée iun pieu avant onze
heures à un bombardement len règle.

Des fenêtres ont été brisées iet la barrière
du jardin ' a été démolie.

L'Insitut Orell Fiissli a fait alors fonction-
ner la sirène à vapeur des pompiers installée
à l'Institut. La police cantonale et municipale
ainsi que les pompiers arrivèrent aussitôt .et
barrèrent les rues conduisant à l'Institut.

Les troupes de la région du Gothard, qui
rentrent d'un cours "de répétit ion, doivent en
tous cas arriver à Zurich aujourd'hui. Elles
seront mises de piquet. Le Conseil d'Etat, si
cela est nécessaire, demanderai pour demain
de nouvelles' troupes.

La troupe sur pied
Toutes les maisons de commerce de la ville

se sont déclarées prêtes à fermer l'après-mi-
di. Les propriétaires de magasins de la Babn-
hofstrasse ont "été engagés par des délégations
de grévistes à fermer leurs magasins après
midi, des démonstrations pouvant avoir lieu ,
pour lesquelles la direction de la grève refuse
toute responsabilité.

Le Conseil d'Etat ai adressé au Conseil fé-
déral une requête tendant à oe qu 'il décide
immédiatement que les troupes d'artillerie de,
forteresse II , qui rentrent aujourd'hui de leur
cours de répétition, restent pour l'instant en
service pour veiller spécialement à la garde
de l'arsenal et du dépôt de munitions."Dans le même but, il demande que les as-
pirants du génie soient mis à sai disposition.

Dans sa séance extraordinaire, le Conseil
fédéral a 'décidé hier après-midi de faire droit à
la requête du gouvernement zurichois concer-
nant la levée et l'emploi de troupes à l'occa-
sion de la grève générale'.;

Après; réception de la réponse du Cgnseil
fédéral, le Conseil d'Etat de Zurich a levé
les bataillons de fusiliers "62, 67, le bataillon
64 et l'escadron 24 ainsi que l'état-major du
régiment 27. .

Ne buvez pas
Le cortège de démonstration organisé hier

après-midi par l'Union ouvrière comptai t plu-
sieurs milliers de participants. Il s'est formé
dans le premier arrondissement, puis s'est ren-
du, en traversant le deuxième arrondissement
au Sihlhôlzli. A la Bahnhofstrasse, les magasins
sont restés fermés pendant le. défilé du cortè-
ge*

Le centre de la' ville est tranquille. La phy-
sionomie n 'en est modifiée que par le fait que
les cafés et les magasins dépendant de la
clientèle ouvrière sont fermés. A part cela on
ne remarque rien de la grève, générale, dans'"" ..ues du centre. .,-

On pouvait lire sur un café ouvrier l'ins-
cription suivante émanant de l'Union ouvriè-
re: « Nous demandons instamment aux cafés
ouvriers de tenir aujourd'hui leurs cafés fer-
més. Celui qui offre aujourd'hui aux ouvriers
l'occasion de boire est leur ennemi!»

Le comité de l'Union des arts et métiers ,
une assemblée des représentants de_^ 

l'indus-
trie ainsi qu'une assemblée extraordinaire de
l'Association des entrepreneurs de Zurich a
décidé vendredi matin , comme réponse à la
grève générale, de déclarer le lock-out same-
di ou lundi prochain.

D'autre part, lune assemblée à laquelle étaient
représentées toutes les unions de . l'industrie
et les métiers de la place de Zurich' a 'également
décidé vendredi soir, à l'unanimité , de dé-
clarer le lock-out pour samedi et lundi contre
les ouvriers qui ont pris part'à la grève géné-
rale et qui ne seront autorisés à reprendre le
travail que mardi. ^Un comité provisoire a 'été formé, qui 'In-
formera le Conseil d'Etat de cette décision.

La fête fédérais i© ©lait
Premier acte

à Neuchâtel.
De notre correspondant particulier

\ Neuchâtel , le 12 juillet.
La bannière fédérale.

La première journ ée 'de lai Fête fédérale 'de
chant de Neuchâtel a été (réussie ien tous points.
Elle avait été préparée de longue date, je
veux bien, et des plus minutieusement, mais
chacun sait que les préparatifs les plus sé-
rieux ne sont pas toujours payés de succès.
Il y a d'abord la question du temps toujours!
ouverte aux surprises les plus soudaines èX
les plus désagréables. Et puis il y a les mille
et un imprévus jamais plus déconcertants que
lorsque tout avait été prévu. II y a enfin les
chançards et les autres. Tenez, par exemple,
lorsqu'on apprit, — excellente idée — que
la Société nautique préparait lune manifesta-
tion navale pour saluer l'arrivée au port des
bateaux officiels, un tout petit frisson dégrin-
gola en bas le dos de quelques "membres de;
comités ! Heureusement, toutes craintes furent
vaines et si le fameux Bernerfestwetter est
quelquechose, il doit ressembler furieusement
au neuenb|urgerwetter d'hier.

Au Landeron
VenUi-edî donc â dix heures du' matin ', fi-

fres et tambours en tête, le pittoresque groupe
complet des Armourins quittait le Château pour
descendre au pon. Là deux cents personnes
environ s'embarquèrent à bord du « Neuchâ-
tel ». La traversée fut merveilleuse, arrivé au
débarcadère du port de St-Jean^ le cortège
se reforma rapidement et chacun s'en fut dî-
ner dans les hôtels de la Iocailté, car il fallait
être à la gare pour Mie heure.

En passant, on admire la jolie décoration
du village ; le décor est aisé d'ailleurs car l'an-
tique bourg est si pittoresque par lui-même dé-
jà qu'il suffit de fort peu de chose pour en
taire un décor merveilleu*$

A 1 heure 30 précises, on aperçoit aU tour-
nant de la voie, la locomotive superbement en-
guirlandée du train officiel. Les mortiers ton-
nent; la musique attaque le pas de parade
et de joyeuses ovations s'entrecroisent.

Mais déjà le cortège est formé et traverse
les principales rues 'de la Ville pour se ren-
dre sur la place où une estrade a été dres-
sée.

Le premier orateur est 'M. Casimir Gicot,
président du Conseil général et du Conseil da
réception du Landeron. Avec une modestie ex-*trême, l'orateur s'excuse d'une réception quetout indique cependant comme devant être ad-
mirable. Plusieurs fois 'déjà des bannières fé-
dérales ont passé au Landeron dît-il , s'y sont
même arrêtées, mais ne sont jama is descendues
en ville. M. Gicot souhaite que cette première
journée soit le pilier de belles j ournées," uti-
les et fécondes pour l'art iet pour la| patrie.

Les discours
'M. 'Pierre Favarger, avocat, président du Con

seil de réception de Neuchâtel , salue la ban
nière et les chanteurs II célèbre le chant « sau
vegarde » contre les tendances dissolvantes. Mal
gré d'accidentelles dissonances, dit-il , le pieu
pie neuchàtelois est resté profondément pa
triote, profondément suisse. »

M. Rob. Thomann , président du « Mânner-
chor » remercie et félicite la ville du Lande-
ron et tous ceux qui Ont aidé 'à mener à bienune entreprise aussi importante nour Neuch â-
tel. "s(jj |-fc|ga! f. ''*; 'v y - ITT » i i r

Les choeurs dirigés par MC Ed. t^uartier-l av
Tente pasteur au Landeron, avaient agrémen-
té la cérémonie.

Sous l'épais feuillage des arbres de la place,on sert ensuite la collation: bouteilles de Neu-châtel capiteux à souhait , limonade, petits -pains ,le tout servi par un essaim de gracieuses 'jou-
vencelles aux couleur s de la commune.

A 3 heures et demie , le commandant du cor-tège, M. Callixte Digier . président du Conseilcommunal , qui s'est acqu itté de sa tâche avecun savoir-faire hors ligne , donne le signal dudéparL Alors, tandi s que ses collègues momentdans l'un des bateaux , votre corre spondan *saute da'-s la confortable voitm-e que la Com-pagnie dis autos-taxis P mis gracieusement a



la disposition de I'* Impartial ». Quinze minutes
plus tard , nous sommes à Neuchâtel où nous
attendons une heure encore l'arrivée des deux
bateaux.

L'arrivée à Neuchâtel
lie spectacle, aussi bien celui dont j ouirent

les riverains que les passagers du « Neuchâtel»,
fut inoubliable. Toute une flottille de petites
embarcations était partie au-devant de la ban-
nière fédérale j usqu'à l'entrée du canal de la
Broyé, et lui fit une escorte d'honneur. Sitôt
les deux bateaux en vue, le canon se met à ton-
ner sans interruption. De formidables ovations,
parties de la foule, qui , dense à étouffer , rem-
plissait les quais et les abords du port, salua
l'entrée au port des deux bateaux. Le moment
est inoubliable.

Rapidement . le cortège se forme, en trois par-
ties : hôtes d'honneur , autorités, comités; puis
sociétés zuricoises, enfin sociétés locales. Un
peloton de guides à cheval, commandé par M.
Emile Patthey, marchef , ouvre la marche. Le
défilé dure douze minutes. Nous comptons 2000
participants, 60' bannières. 4 corps de musique.
Le cortège fait le tour de la ville et se dirige
{vers la cantine.

L'affluencè en ville est colossale; quinze mille
personnes au minimum.

A la cantine, nouveaux discours de MM. Roh-
ref de Zurich et Porchat de Neuchâtel , puis
banquet officiel et spectacle des scènes neu-
châteloises. Nous aurons l'occasion d'en re-
parler.

La fête fédérale de chant... en 1870
D'une fête à l'autre,

' La fête de 1912, que notre petite cité a pré-
parée avec une belle crânerie et qu 'elle s'ap-
prête à célébrer avec un patriotique enthou-
siasme, appelle forcément les souvenirs de la
précédente, vieille auiourd'hui de près d'un de-
mi-siècle, celle des 9 au 11 juillet 1870, écrit-
on de Neuchâtel à la « Gazette ». Combien en
est-il encore parmi notre population de 23,500
âmes qui vécurent les émotions de ces j our-
nées de fête tragiquement interrompues par la
déclaration de la guerre franco-allemande ?

On déplore volontiers par le temps qui court
et non sans raison l'abondance des fêtes. Le
mal ne paraît pas d'origine récente, si du moins
nous considérons ce qui se passa en l'an 1870
dans notre bonne ville de Neuchâtel. Du 9 au
21 juillet, trois fêtes s'y succédèrent presque
sans répit : la fête fédérale de chant du 9 au 11,
la fête fédérale des officiers du 16 au 18, enfin
le congrès des instituteurs de la Suisse roman-
de du 19 au 21. La déclaration de guerre , con-
nue chez nous le 15 juillet, à 6 heures du soir,
désorganisa complètement la fête des officiers
et j eta sur la réunion des pédagogues romands
une note de tristesse et d'angoisse.

C'est sur la place du Port , à peu près a l'en-
droit occupé auiourd'hui par le monument de
la République qu 'avait été édifiée la cantine qui
devait servir aux trois manifestations succes-
sives. Le naïf distique inscrit à son .fronton
l'indiquait clairement :

' Fils d'Orphée et de Tell, sur cette rive amie,
Neuchâtel vous salue au nom de la Patrie I

L'e soir, 600 flammes de gaz et trois grands
lustres éclairaient le vaste local, modeste pré-
lude des 500,000 bougies électriques que la mu-
nificence de M. l'ingénieur Martenet a réparties
dans la cantine de 1912.

En 1870 comme en 1912, la musique de Cons-
tance formait le noyau de l'orchestre, complété
alors par la Tonhalle-Chapelle de Zurich et
l'orchestre d'amateurs de Neuchâtel. .

La bannière fédérale avait été présentée par
M. Lanz, de Soleure, et reçue par M. Eug. Bo-
rel , conseiller d'Etat de Neuchâtel. Enfin , la bou-
teille de vin blanc se vendait 1 franc et celle
de rouge 1 fr. 50.

Aj outons enfin que les sociétés neuchâteloi-
ses s'étaient distinguées il y a quarante ans. Le
premier p?ix couronné dans la catégorie du
chant artistique avait été remporté par l'Union
chorale de La Chaux-de-Fonds.

L'organisation générale, battons-en notre
coulpe pour nos pères, avait laissé fort à dési-
rer. Le souvenir d'un certain souper où l'on
compta 4000 convives pour 2500 couverts est
demeuré longtemps au creux de l'estomac des
1500 convives malchanceux.

Miles nouvelles suisses
BALE. — Deux j eunes gens de Birsfelden ,

qui descendaient j eudi soir le Rhin dans un ba-
teau plat , se sont noyés près du pont de che-
min de fer.

BERNE. — Hier soir, un violent orage s'est
abattu sur la contrée. A Mittholz , le ruisseau
a débordé, emportant un pont de la route can-
tonale. Une grande partie du village est inon-
dée. Des secours ont été demandés à Frutigen.

BERNE. — Sur la tombe de M. Deucher pren-
dront la parole, comme représentants du parti
radical suisse : MM. Lachenal , de Genève, et
Hofmann , de Thurgovie.

ZURICH. — L'assemblée extraordinaire des
maîtres ferblantiers de la ville de Zurich, con-
sidéran t la participatio n de ses ouvriers à" la
grève générale comme une rupture abrupte de
contrat, propose au comité central des maî-
tres' ferblantiers et installateurs suisses, de dé-
poser une plainte contre l'Union suisse des
ouvriers métallurgistes iet de réclamer des dom-
mages-intérêts.

AARAU. — Demain aura lieu a! "Aarau, salle
de la « Kettenbrûcke » une assemblée convo-
quée par la. Fédération suisse des entrepre-
neur s pour protester contre l'adjudication à
une maison .étrangère des travaux de cons-
truction de lai seconde galerie du Simplon. ;

LUCERNE. — Hier après-midi est mort des
suites (d'une attaque qui l'avait frappé il y a
Une quinzaine de jours te professeur Wilhelm
MulJer, depuis deux ans environ fCdactéur du
«iTagesanzeiger » de Lude/ne. ~lî avait été au-
paravant et pendant un certain temps rédac-
teur des « Glarniernachrichten », puis du «tian-
delscoufîer » de Bienne.

BERNE. — Le Conseiili fédéral a renvoyé
au Département fédéral de l'industrie le pro-
jet concernant la composition et l'élection du
conseil d'administration de l'Office fédéral de
l'assurance accidents pour perm ettre à la com-
mission d'experts qui a Isilégé au mois de mars
dernier de se prononcer enoore à ce sujet.

AARAU. — A Wolflinswil, - un petit gar-
çon 'de !l 2 ans "jouait avec une cartouche de dy-
namite qu'il s'était procurée on ne salit com-
ment. L'engin fit explosion et arracha une main
au petit imprudent qui a en outre été griève-
ment blessé là la tête et au corps.

BALE. — La Société des commerçants de
Bâle recommande aux chefs1 de maison de con-
tKïiier à accorder, dans la plus 'large mesure
possible des vacances à leur personnel. Ils
s'attireront 'ainsi la reconnaissance de leurs em-
ployés et apprentis qui, 'àe> retour de leurs con-
gés travailleront avec plus d'ardeur.

> Jura-Bernois
RENAN. — Une brillante réception a été faite

mardi soir à la section de gymnastique qui a
remporté une couronne de laurier à la fête fé-
dérale de Bâle. La fanfare ainsi que les
sociétés locales avec leurs bannières, atten-
daient à la gare où un vin d'honneur a été of-
fert aux vaillants gymnastes. Sur la place au
milieu du village. le maire, M. Numa Pellaton,
leur a adressé des félicitations bien méritées.

MOUTIER. — Mardi dernier , le j eune Charles
Leisi , âgé de 7 ans, était allé avec ses parents
faire les foins. Il surveillait la vache, pendant
que le père était occupé à charger le foin sur
le char. L'animal, tourmenté par les mouches,
s'élança devant lui et renversa l'enfant auquel
deux roues du char passèrent sur le corps. Re-
levé et conduit chez M. le docteur Deluz, le
pauvre petit se plaignait de vives douleurs in-
ternes; il fut transporté le même soir à l'hôpital
de Moutier.

SAIGNELEGIER. — Le marché-concours an-
nuel de chevaux de Saignelégier se tiendra cette
année, les 17 et 18 août. Une somme de 2,500
francs au moins, des médailles et des diplômes
seront distribués aux exposants. Les courses de
chevaux auront lieu dimanche 18 août , à 4 heu-
res après-midi. Elles comprendront cinq cour-
ses ; les prix qui y seront affectés ont subi une
augmentation importante.

; SAIGNELEGIER. — La maison Rothenbach
et Cie, qui possède des usines à Delémont, Mou-
tier. Tavannes, se propose d'étudier sérieuse-
ment la question d'installation d'une usine à
gaz à Saignelégier , de façon à pouvoir fournir du
gaz aux communes de Saignelégier , Noirmont
et environs.

TAVANNES. — M. Wuilleumier . ancien archi-
tecte à Tavannes, a été admis à la division ar-
chitecture de l'Ecole des arts et métiers, à Pa-
ris, ensuite d'un concours très serré, auqu el
participaient 700 candidats, dont 67 seulement
ont été acceptés. Parmi ces 67 heureux , il y a
50 Français, 17 étrangers dont 4 Suisses. Ces
derniers sont en deuxième, quatrième et cin-
quième rangs.

MALLERAY. — Pendan t le violent orage qui
a éclaté mercredi après-midi sur la vallée, la
foudre est tombée sur la fabrique de M. Aug.
Blanchard. Le moteur a été complètement mis
hors d'usage, et le travail a dû être suspendu
pendant les travaux d'installation d'un nouveau
moteur.

ChroniB ue neuchâteloise
Grades universitaires.

Voici les 'résultats du baccalauréat passé au
Gymnase de Neuchâtel par ordre de mérite :

Baccalauréat es sciences : 'Béguin, Jacques.;
Matile, Pascal ; Racine, Jean ; Schneider, Char-
les ; Lambelet , Fernand ; ex-aequo, Burkhalter,
André et Deckei-, Fernand.

.Baccalauréat es lettres : Terrisse, Albert ; Per-
ret, Paul j iWaldvo gel, Edouard ; tx-aequo, Kretz-
schmar, Serge, et Perret , René ; Chopard , Pier-
re; Schaller, Maurice ; Borel , Henri ; Stauffer,
Edgar ; Defilla , Louis ; Favez, Prosper ; Aubert ,
Pierre, Gétaz, David ; ex-aequo, Bonhôte, Eric,
et Collard', Louis.

Le grade de licencié es sciences commercia-
les et économiques de l'Université de Neu-
châtel a été , conféré à MM. Léon Rufe-
ner de la Brévine , et Samuel Bubloz du Lo-
cle, et à Mlle Inès de Charrière, de Lausanne,
à la suite d'examens brillants.

Un lecteur de la « Feuille d'Avis de Neuchâ-
tel » écrit ces remarques assez justes :

J'ai cru rêver hier en lisant dans votre j our-
nal que Messieurs les officiers comptent orga-
niser pour le 1er août une vente de petites
fleurs en faveur de l'aviation militaire dont l'un
des buts est de lancer des proj ectiles explosifs
en pays ennemi.

Jusqu 'ici , les ventes de fleurettes n'ont été
faites chez nous que dans des buts humanitai-
res et d'une philanthropie incontestable , comme
en dernier lieu par exemple pour le Dispensaire
antituberculeux.

Comment . admettre qu 'on emploie une gra-
cieuse cohorte d'aimables fillettes pour facili-

ter la destruction de leurs semblables de la
manière la plus brutale et la plus horrible que
la cruauté humaine ait encore inventée ?

Il me semble impossible que MM. les officiers
trouvent des dames disposées à organier cette
vente. Mais , dans notre XXme siècle, où , hélas,
semble-t-il , le sens moral s'affaibli en propor-
tion inverse des progrès de la science, tout est
possible.

Jusqu 'ici le bon public ignorant , bienveillant
ou indifférent , pouvait échanger sans arrière-
pensée sa piécette de 20 cent, contre les fleu-
rettes de celluloïde ou de papier , mais j e crois
de mon devoir de rendre les lecteurs de cette
feuille attentifs à ne pas les donner à la légère
pour l'aviation militaire.

Personne ne blâmera MM. les officiers et
ceux qui partagent leurs vues de faire des sa-
crifices pour l'aviation militaire mais qu 'ils n'y
fassent pas participer inconsciemment des gens
pacifiques qiii ne se rendent pas compte de l'em-
ploi qu 'on fera de leur argent.

La petite fleur à toutes les sauces

La Chaux- de- Fonds
La grève des mécaniciens.¦"Nous recevons les lignes suivantes:

Plusieurs journaux ont publié un entre-fi-
fet .disant que la grève des mécaniciens, après
avoir duré quinze semaines, serait lenfin ter-
minée par une convention.
. Malheureusement ce n'est pas le cas. Il est
vrai que le président de la société des patrons
avait fait, au nom de ses collègues, à la Cham-
bre du Commerce, des propositions qui ont été
acceptées par les ouvriers. De même plusieurs
patrons se sont ^déclarés d'accord de signer le
pirdjet de convention qui fût rédigé par M. le
secrétaire général de la Chambre du commer-
ce, toujours sur la piOposition des patrons
eux-mêmes.

- Hier, 12 . juillet, les ouvriers furent avertis
que les patrons, dans une assemblée de jeudi
soir, avaient de nouveau rejeté ce qu'ils avaient
accepté la veille'.-

La semaine prochaine, lorsque nous aurons
Une réponse définitive, nous publierons les pour
parlers qui ont eu lieu afin que le public
puisse juger, en connaissance de cause, si la
grève doit entrer dans (une nouvelle phase. ,
La fête de la jeunesse.

Favorisé par un ciel radieux, la fête desenfants de nos écoles, aura eu aujourd'hui, unéclat inaccoutumé. L'aube n'a réveillé ce ma-
tin que des petits cœurs joyeux et de bonneheure nos rues Ont présenté l'aspect le plus ani-mé et le plus gai.

Le cortège avait son ait si coquet des an-nées précédentes : toilettes gaies et jolies, fraisminois, musique abondante, rien n 'y manque.
Toute la population était descendue dans la rue

ijPour voir défiler la « génération future » et per-
(•sonne n/osera dire que celle-ci n'a pas offert leplus charmant tableau. Les grandss jeunes
filles , les petits et des Haut petits, sans oublier les
Uniformes chamarés des musiciens, tout celaformait un ensemble pittoresque et changeant.
C'est un spectacle qui provoque chaque fois un
même plaisir.

Dans les temples remplis de toute cette jeu-
nesse et d'une quantité de parents, la cérémo-
nie s'est déroulée selon le programme établi.Cet après-midi, tout letaonde est à la joie et se
répand dans les nombreuses fêtes champêtres
organisées, aux environs, par nos sociétés loca-
les. Le temps semble vouloir se maintenir au
beau toute la journée et même plus longtemps
encore. Souhaitons-le pour que nos enfants
jouissen t durant leurs vacances d'un bon soleil,le meilleu r gardien de la santé.* ¦. .- - .
Les Chaux-de-Fonniers au Tour de France. ""H

Dumont se'st classé 44me dans ia 6me étape' du
Tour de France cycliste. II est 17m<- du classe-
ment généra l des isolés, tandis que Guyot est
25rac de celui des groupés. Un rédacteur de no-
tre grand confrère « l'« Auto » qui a visité à
Nice, pendant le repos, les vaillants rou-
tiers s'exprime comme suit à l'égard de nos
deux Chaux-de-Fonniers :

«Le team de la marque Aiglon Comprend en-
core trois routiers et s'impose réellement en les
faisant valoir, si l'on veut bien songer que
tous trois sont des jeunes n'ayant pas l'expé-
périence de la grande course, n'ayant pour tout
bagage que de naissantes qualités et une for-
midable dose d'énergie. Ils me "sorat fân effet , plus
que trois, mais trois jeunes, décidés à bien
faire ;' Engel, IHuret et Guyot n'ont pas dît leur
dernier mot, et la chaleur n'est pas po'ur les
effrayer. Ils ont accompli jusqu 'ici une perfor-
mance dont on leur tiendra compte par la suite.
. Enfin les Cuchetti, les Dumont , les Alavoine,les Lachaises, les Perrucca, etc.. ne sauraient

être, qu'ils soient débutants dans la carrière,
comme c'est le cas pour la majeure partie d'en-
tre eux, ou qu'ils soient déjà des vétérans com-
me Lachaise ,comme PerrUcca par exemple, tous
ces braves ne sauraient être, dis-je, considérés
comme des routiers 'ordinaires, oomme des cou-
reurs quelconques.

Qu'on ne 'veuille ou iioiro, il leur a fallut pour
aller de¦ ¦ Paris à Nice, par les Ardennes, les
Vosges, le Jura et les Alpes, les qualités les
plus extraordinaires et nous manquerions à
tous nos devoirs de sportmen si nous ne les
en félicitions.

PRIX DU MIEU. — Vu la pénurie générale
de la récolte cette année et l'absence totale de
tout stock sur le marché, le comité de la So-
ciété cantonale neuchâteloise d'apiculture a,
pour ce qui le concerne, fixé comme suit le prix
du miel pour la vente au détail : Miel extrait ,
2 fr, 40 le kg., en rayon, 3 francs le kilo.

A MORTEAU. — Dimanche 14 juillet, les
Mortuaciens s'apprêtent à fêter j oyeusement la
fête nationale. Le programme est très chargé
comme réj ouissances populaires, en matinée
et en soirée : courses vélocipédiques, à uied, à
la boucle, aux cerceaux, aux grenouilles, aux
œufs, j eu d'aiguilles, etc. Grands concerts, exer-
cices de gymnastique, lancement de ballons,
etc. De nombreux établissements forains sont
Installés. Avec le beau temps, c'est une belle
j ournée en perspective.

(Bommuniquia

(Ëépêches du 12 iuillet
de l'Agence télegraphlaue suisse

Provision du temps pour demain i
Beau et chaud.

Le Tour de France cycliste
MARSEILLE. — Voici les résultats de la

septième étape Nice-Marseille, courue hier :
1. Défraye, arrive à 3 h. 6, ayant affectué les

332 km. du parcours en 12 heures 6 minutes.2.
Garrigou; 3. Lambot; 4. Lapize; 5. Christophe;
6. Salmon; 7. Vanderberghe; 8. Thys ; 9. Crun-
pelandt; 10. Devroye; il, Spiessens; 12. Coo-
mans; 13. Faber; 14. Tiberghién ; 15. Bôrga-
rello ; 16. Figuet; 17. Heusghem; 18. Dupont;
19. Godivier; 20. Hanlet; 21. Alavoine; 22. De-
lof fre; 23. Buysse; 24. Petitj ean.

Le départ de la 8me étape. Marseille-Perpi-
gnan . 335 km., sera donné demain matin à 3
heures. Les premiers arriveront à Perpignan,
vers 2 heures après-midi.

Un employé infidèle
MARSEILLE. — Un courtier marseillais, M.

Gravier, en procédan t j eudi matin à l'examen
des livres de son fondé de pouvoirs, nommé
Montaganac, qu 'il occupe depuis 32 ans, s'aper-
çut d'une série de détournements évalués à près
de 200,000 francs.

Montagnac, après avoir nié tout d'abord, finit
par faire des aveux. Son patron se rendit alors
au commissariat de police du quartier où il por-
ta plainte.

Mettant ce temps à profit , l'employé indélicat
rentra chez lui et se pendit. Fort heureuse-
ment , l'agent chargé de procéder à son arresta-
tion , arriva assez tôt pour couper la corde etput le rappeler à la vie.

i Ge n'est pas seulement
pour le linge que le savon \
Sunlight est avantageux
et économique mais aussi
pour les dentelles les plus
fines, les soies et les
blouses de laine qu'il •
nettoie complètement et l
rend comme neuves,
tout en leur conservant
leur  souplesse, leur ;

douceur et leur couleur. \¦ ts . 
 ̂

LUS ©y

Une nouvelle confessian. f
Un capitaine , voulant connaître les opinions

religieuses des soldats de sa compagnie, ies;groupe par confessions.
Il commande :
« Les protestants, 'trois pas en avant ! » *¦ ' **Puis, successivement : « Les catholiques, six pas

en avant! Les israélifes, neuf pas en avant!
Les libres-penseurs, douze pas en avant !»

Toute la compagnie* y a passé, à l'exception
d'un seul soldat ,resté en arrière.

Le capitaine s'approche de lui :
Alors, et vous, micm ami, de quelle confes-sion êtes-vous ? (

— Oh! moi, j'être Kafcto n Bern ! '*¦

d tSFaif e éivers

Il y a un pas.  ̂ ¦:'
Un jour, à Boulogne un acteur de la' Co-

médie Française se promenait avec Un ami,
myope presque jusqu 'à la cécité, et tous deux
s'étaient avancés jusqu'au bord de la mer.

Là l'illustre comédien s'arrêfant tout à coup,
observa :

— . Prenez garde, il y a iun pas. -
— Un pas?, dit le, myope en tâtaint •a.Veï.

sa canne.
— Oui... le pas de Calais !... nr'' -'

MOTS PO VU RIRE



r rOEDOtlODSa bouquets et bou-
tonnières à tous prix. 13805

Se recommande. J. Steiner» jardi-
nier , Crèi-lîossel », 

Mécanismes. *zl eUt*H .
transformations de* mécanismes en
tous genres. — H. Leeoultre, rue Com-
te Gruerin 33. 13835

Alli donnerait en pension un enfant
X **' à personnes sans enfant? Soins
maternels assurés. Fr. 30 par mois,
payables un mois d'avance. 1382*!

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL,

•Fànll nStani*1 travaillant à domi-
XlUlUUUUUI cile.se recommande
pour emboîtages en blanc ou après do-
rure. — H. Boichat , rue Alexis-Marie-
giaget 49. 13838

'RrYn'hnrmP-ï 0n demande à ache-
BUIlUUUUCiS. ter d'occasion des
bonbonnes vides de 60 litros , avec pa-
nier, en bon état. — S'adresser chez M.
G. Courvoisier, rue Jaquet-Droz 48.

13366

Pommada MKBbSEî:
Chez M. E. PIROUE, rue du Tem-
ple-AUemand. 85. 6510

Mil-si n no Jeune ménage musicien
JïlUôHiUo. (violoncelle et piano)
cherche violoniste de force moyenne ,
pour musique de ebambre. 13763

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Pensionnaires. ^ME
geoise demande pour de suite encore
quelques bons pensionnaires. — S'a-
dresser rue du 1er Mars 12-b. 13781

RAFIIA A venc*re l'herbe d'un pré
JBOI Us. aux environs immédiats
de la vUle. 13797

S'adr. an bureau de I'IMPARTIAL.

Tnnna flllo allemande , 16 ans, cher-
tiCUlit/ Illlv che place pour aider au
ménage dans famille parlant français.1 S'adresser rue Léopold-Bobert 130.
au Sme étage. 13834

M6CG.fllC.CliS . ciens-outilleurs sont
demandés dans bonne fabrique de la
localité. Bon salaire et places stables.
Xa préférence sera donnée à des ou-
vriers ayant déjà travaillé dans les
fabriques d'ébauches. Inutile de se
présenter sans bons certificats. —
Adresser offres Case postale 20587.

13217
irînï fnr - p acheveur-lanteruier ex-
il 131LCU1" périmenté et énergique con-
naissant à fond toutes les parties de
la [montre soignée et compliquée,
muni des meilleurs certificats, cherche
•place dans bonne fabrique d'horloge-
rie. — Adresser offres sous initiales
A. B. 136S9, au bureau de I'IMPAR-
/nAL. 1̂
Hûrînoi -JTlt sérieux, de toute moralité,
llCgUlilttlll pouvant fournir caution,
.cherche emploi de commissionnaire ,
encaisseur ou place analogue dans
Jjj one maison de ia place.— S'adress. à
Haasenstein & Vogler. H-15561-O 13360

__ , ¦__ LECTURE DES FAMILLES
mmmmmmmmmt ^^^mmt ^m^ m̂^mtmmÊmmm ^^mmÉm

' p  savait' qu'à tout cela! ïi'étaïf gfuë comédie,
$ie cette femme mentait*
' II se doutait qu'elle n'était venue chez lui
j fljud idans (un but absolument intéressé, parce
qu'elle avait besoin d'avoir un homme à sa
imerci, lun esclave prêt à toutes les besognes..
iFungetti savait cela... Et cependant, il voyait
ayant cela la souplesse de ce corps merveilleuse.
JEt plus qu'à la somme d'infamie qu'elle allait
exiger, il pensa aux quelques instants de .vo-
lupté, de bonheur qu'elle pouvait lui donner.
¦ Il tessaya de lutter cependant, de ge défendre...
41e se reprendre... r l

Sil lui laissait passer la porte, il le sentait,
Û était sauvé... Et avec elle, s'il permettait à cesi
heures de plaisir de s'éloigner, il écartait de lui
des jours de regrets, de souffrance.

Mais l'homme qui aime par le cœur, ou par
les sens est aussi féroce que lâche.
'. Comme la .visiteuse mettait la (main jsUï le pa«-
j leau de la porte, il poussa un cri, un appel
Suprême, une prière :

— Flor!...
iJ- visiteuse1 s'arrêta. Elle s'attendait à cette

¦Supplication, mais elle simula la surprise.
<— Vous fm'appelez ? '
•— Flor ! répéta Fungetti. Flor!... Nom... Je nje

S(eUxl pas !... Ne t'en va pas !... Reste!
,— Rester! A rquoi bon? fit Flor. Pourquoi?

r k ._ .  .. ' _ J »_ :  I . . .,— Farce que je t aime : .
Flor revint lentement* Elle marchait avec l'al-

lurei non plus de la chatte amoureuse, mais
de la panthère qui a guetté sa proie et qui va
maintenant jouer avec sa victime.

Sans rien dire, elle tendit ses mains a Fuii-
getti*

Fungetti les prit dans les (siennes.
Il ne s'arrêta pas a an baiser les ongles... Il

(Saisit les mains, les attira à lui vivement en
élargissant les bras, et les lâchant d'un coup,
il prit à bras-le-corps la jeune fem me, qui
se laissa aller... qui s'abandonna. Et disant des
mots de folie, d'amour, il couvrit de baisers
cette tête adorée, qui jouait à merveille la pâ-
moison sur son épaule.

/Quand Flor sentit l'homme bien à elle, bien
tH son pouvoir, brusquement elle s'écarta de
lui. :

— Jafnes, dit-elle, James, j e serai a toi... je
fe1 le jure, mais à une condition.

*— Laquelle? demanda Fungetti.
r— iTu vas me venger de mon amant*
Fungetti sursauta.
i— Qui, reprît Flor... me venger de mon

¦niant...
. r— En (quoi faisant?
; r— En tuant sa maîtresse.
| »— .Qui est sa maîtresse ?
I•«-*- 'Miss idf JHiddflW,t

xxvm .. . .. .
&t*"
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,'u " «Ca Baleine** '„„.

— Ce soir, dit Paulin BroqUét à Sioiiï lîeutë-
rtnat Gabriel, ce soif nous irons tous les deux
faire [un |o'Ur, à la « Baleine ». ' * * '

Depuis quelques jours, Paulin BroqUét, qlue
cette exp édition (tentait, était allé sous divers dé-
guisements rôder aux informations du côté de
l'établissement louche ou borgne, comme il)
vous plaira, de la rue Jonas.

Il savait maintenant comment S'y préserite'r;
sans trop courir le risque d'être reconnu, brûlé1
par les hôtes spéciaux de ce coupe-gorge.

Le débit de vin se trouvait dans la fus
Jonas, d'où naturellement la désignation'. Je
me hâte de dire qu'aujourd'hui' le débit a dis-
paru et que la 'rue*, le quartier même, ont changé!
absolument d'aspect*

Mais au temps où Paulin BroqUét s'y fen-
dait, le débit de « La Baleine » se trouvait dans
une maison basse, n'ayant que deux étages)
de trois croisées seulement ..-*, *

La maison était sale, lépreuse, lugubre » 1
Dans bien des quartiers de faubourg, les

maisons disent la peine, la souffrance, la vie
dure, la misère. Iet, dans cette eue, c'était lai
paresse, le vice, le crime .

La lie de la population du Paris-épouvante;,
quand le quartier Maubert, assaini, percé, bâti
en moderne, la repoussa, chercha un rehigq
plus loin... Elle émigra près des remparts, pi
la barrière d'Italie, comme l'écume des mares
va vers les bords.

La façade de la « Baleine » étai t d'un roUgel
noir, comme si par un symbole effroyable,
un avertissement d'horreur ou une enseîgniel
parlante, on avait voulu lui donner laj couleur;
du sang coagulé.

Une porte épaisse, qu'ai l'intérieur renfor-
çaient deux barres de, fer, permettait l'accès)
de ce débit*

Il fallait que la porte fût solide poiur ré-
sister aux assauts que lui donnaient à coups
de poing, de pied ou de pavé, les clients;
ivres ou ceux à qui l'on réfusait crédit.

Deux marches de pierres fendues, usées par
les clous des souliers, y menaient.

Et l'on sa trouvait dans Une salle tout en'
longueur.

Des tables de bois et des battes constituaient
le seul matériel1.

Au centre se trouvait Un comptoir où se
tenait un homme, Fricart, digne hôtelier d'une
pareille clientèle. i

On le vénérait parce qu'il avait assassiné...
parce qu 'il connaissait la prison.» le bagne..,

Fricart ne tenait ce débit que depuis peu...
depuis la, lia de sa relégation., ,

- > •
¦
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JOURNAL QUOTIDIEN ET FEUILLE D'ANNONCES, PARAISSANT A IA CHAUX-DE-FONDS ,

Fritz-Courvoisier 3. |K
31 Octobre 1912, un bel appartement
de 6 pièces au soleil, avec corridor.
— S'adresser à l'Etude Jeanneret &
Quartier, rue Fritz-Courvoisier 9. 13312
1 nrfamant A louer pour le 31 octo-
LUgGlllGlll- bre 1912, rue St-Pierre
14, à proximité de la Place-Neuve,
dans maison d'ordre, un logement de
3 chambres, cuisine, corridor fermé
et dépendances. Buanderie. — S'adres-
ser dans la même maison, au Sme
étage, à gauche. 12807
Mariai -t ir* A louer à proximité de la
UlttgaMll. Place-Neuve, 1 joli petit
magasin , à des conditions très 'avanta-
geuses. 9268

S'adr. au bureau de I'IUPARTIAL. î

PflVP ¦**> 'ouer tou' P™ 8 <*e *a Place*
V&ÏG. Neuve , une belle cave cimen-
tée, eau et gaz installés. Conditions
avantageuses. 9267

S'adr. au bureau de I'IMPA -RTIAL.

A lflllPP Pour <*e suite ou pour épo-
1UUC1 que à convenir, à la rue

Léopold-Robert 39 :
Bureau de deux grandes pièces,

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

Beaux logements. VcS.pbïï«
logements modernes de 3 pièces , cui-
sines, alcôve éclairée, corridor. 9891

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

A ïflTIPP Pour t*e 8u*te ou époque à
IUUCI convenir, un logement de 2

piéces, rue des Bassets 2. — S'adres-
ser à M. Ch. Schlunegger, rue de la
Tuilerie 32. 11244

A lnnpp P°ur le 3° Avr" 1913<IUUCI quartier des fabriques,
dans maison en construction, plusieurs
beaux logements de 2 piéces avec tout
le confort moderne, corridor éclairé,
gaz, électricité, chauffage central. —
S'adresser à H. W. Rodé, gérant, rue
Léopold-Robert 7. 11891
A lflllPP rïe suite- P.r^s du Collège In-

1UUC1 dustriel , joli sous-sol d'une
chambre et cuisine. — S'adresser, de
10 heures à midi, au Bureau , rue du
Nord 170. 12911

Â lniTPP Pour ^e 31 octobre 1912, près
IUUCI du Collège de la Citadelle,

un grand appartement moderne de 3
piéces et bout de corridor éclairé et
fermé; un 4me étage de 2 pièces, près
du Collège Industriel; un ler étage
moderne de 2 pièces avec alcôve, près
du Collège de l'Ouest. '— S'adresser
de 10 heures à midi, au Bureau, rue
du Nord 170. 12910

A lnnpp **e suite ou nour époque à
11 IUUCI convenir un "joli petit loge-
ment de 2 chambres, alcôve, cuisine
et dépendances , eau et gaz installés.—
S'adresser rue Fri tz Courvoisier 10,
au 1er étage. 13650

A lnilPP à Personnes d'ordre , petii
lUUcl logement de 2 chambres-

cuisine, dépendances , chauffage cen.
tral , électricité. Conviendrait spéciale-
ment pour l'été. — S'adresser chez 'M, .
Fallet fils, rue de la Montagne. 88 B.

13439

A lnilPP c'ian*b re' cuisine et dépen-
lUUcl dances, jardins et lessiverie.

S'adresser rue du Grenier 43, au 1er
étage, . 13467

f,ae imnppvn A louer un loge,raent
l/ttb IIlip iCIU. de 2 grandes cham-
bres, cuisine, dépendances, buanderie.
Prix mensuel, 38 fr. — S'adresser rue
de la Promenade 10, au ler étage. 13679

I nnomon-f Pour cause •* •¦ déliar*>E.uycillGlll.. un beau logement de
3 chambres est à louer de suite. Gaz
et électricité sont Installés. Loyer mo-
déré. — S'adresser tout la journée, à
Mme Fischer, rue du Rocher 16, au
ler étage. 13028
innnrtPTTIPnt de 3 P'éces* corridor
nJJjj ai IClUCUl intérieur, eau et jar *,
din , à louer de suite aux Ep latures 28.
— S'adresser chez M. Leuba , gérant,
rue Jaquet-Droz 12. 13296

A lflllPP (*e sult0 ou Pour époque à
IUUCI conveni r, un premier étaga

de 4 pièces et chambre de bains. —
S'adresser chez M. Schaltenbrand, rue
A.-M.-Piaget 81. Téléphone 331. 12399
I ln'inn uu beau petit logement de
tt IUUCI 2 pièces situé rue du Bavia
9. —¦ Prix, 28 fr. — S'adresser chez M.
Beek , rue du Grenier 43-D. 4060

I nrfpmpnt  A louer, au deuxième
UUgClllCUl. étage, bel 1 appartement
de 3 pièces, cuisine, bout de corridor
éclairé, lessiverie, balcon, chauffage
central . Concierge, — S'adresser rua
Jacob-Brandt 6, au Sme étage, à gau-
che. 12238

Â lnnpp Pour **n 0ct°'Die. un loge-
IUUCI ment de deux pièces, 1er

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

13625

fînanillPP A *oner <*e suite une
UUalUUl C. chambre meublée au so-
leil, à personne honnête. — S'adresser
rue LéoDold-Robert 130, au Sme étage.

13833

Chambre et Pension. u.VoL
à 2 jeunes gens, j olie ebambre. 12120

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

f t l f lmhrP A l°uer de suite une cham-
UUalUUlC. bre meublée, à monsieur
honnête et travaillant dehors. 13672

S'adr. rue du Puits 9 , au ler étage.
fltiamhrP A louer chambre meublée'
UUaiUUl C. _ monsieur travaillant de.
hors. — S'adresser rue du Parc 1, au
3me étage, au milieu. 13652
flhflTTlhpP A lQuer pour le 1er août ,UUaUlUlC. une belle grande chambra
bien meublée, au soleil et indépen-
dante, à un monsieur honnête et tra-
vaillant dehors. Maison d'ordre. 13644

S'adr. au bureau de 1'IMPA.RTIAL,

npimniOfllIû parlant les deus langues
UC1UU10CUC cherche place de suite
dans un magasin. — S'adresser rue
Jaquet-Droz 13. au 1er étage. 13616
fpnnp H f l m o  demande des journées
UCUUC UaUlC pour tous travaux de
ménage. — S'adresser chez Mme Les-
quereux , rue Numa-Droz 13, au sous-
sol. 13653

Jenne garçon , V̂ îttlt
quel emploi , à la campagne ou eu ville.

S'adresser rue des Fleurs 13, au 2me
étage, à droite. 13677

Jenne homme £S5
tante maison d'exportation , au cou-
rant des travaux de bureau , sachant
l'Espagnol, ayant aussi de bonnes no-
tions de français, cherche place stable
de commis dans fabrique d'horloge-
rie. Disponible de suite. — S'adresser
par écrit sous chiffres J. F. 13758.
au bureau de I'IMPARTIAL. 13758
ftllilWhpni* sérieux cherche place ,
UUlUUl/UC Ul pour travailler sur tours
automatiques on machines à graver,
soit à La Chaux-de Fonds ou en de-
hors. — Adresser offres par écrit sous
chiffres A. P. 13784, au bureau de
I'IUPARTIAL. 13784

A la même adresse, â vendre un
bon tour à guillocher.

.IPIinP hnmmP Pour «-ourses et net-
(ICUUC UU1UU1C toyages est demandé.
— S'adresser à la Compagnie de la
machine à écrire Yost, rue Léopold-
Robert 62. Se présenter de 11 heures à
midi et de 5 à 6 '/a h. 13791
innnpnfjp  On demande pour de
Û|JU1CU11C. suite ou époque a conve-
nir, une jeune fllle sérieuse comme ap-
prentie tailleuse. — S'adr. chez Mme
Joly. rue du Progrès 9. 13878

Femme de ménage. p^oTue
suite une femme de ménage 2 à 3 heu-
res tous les matins. — S'adr. à Mme
Joly, rue du Progrès 9. 13877
Dma 'llûlir * Dans une fabrique de ca-
DlllalllCUl . drans de la localité, on
demande un emailleur sérieux et capa-
ble pour s'occuper de la direction de
remaillage. Place stable et bonne ré-
tribution. — Adresser offres par écrit
sous Cadrans 13900, au bureau de
I'IMPARTIAL. 13900

Demoiselle de bureau.0,̂ 6Zmot.
selle de bureau, bien au courant de la
machine à écrire et de l'emballage des
montres. — S'adresser .sous initiales
T. T. 13808, au bureau de I'IMPAR -
TIAL. 1330S

AphpUPIIP DECOTTEUR capable etnuiiciciii " Sgrjeux trouverait em-
ploi au Comptoir Bourquin-Yuille, rue
du Nord 75. »*22785-c isges
Rûdlp ilCPO Pour Plats et breguets ,
nOglCUOCO acheveur d'échappe-
ments pour petites et grandes pièces
sont demandés par la fabrique Invicta.
Capaci tés exigées. — S'adresser au 1er
étage. 1387S

(ïm'Hnpfipnp °n demand.e de s"jte
UUlUUliUCUl . un bon ouvrier guillo-
cheur. Place stable. — S'adresser à
l'atelier Félis Bickart, rue Numa*
Droz 66-bis. 13780
(rflPPAIl **e laboratoire est demandé.
Udl yUU S'adresser a la Pharmacie
Mathey, rue Léopold-Robert 27. 13793

Remonteurs. SLWft
mande de bons remonteurs de finissa-
ges. — Se présenter à la fabrique de
11 heures à midi. 13859
Ejnjnennc-n On demande une bonne
riUlOOCUùC. finisseuse de boîtes or.

S'adresser à l'atelier Sandoz & Droz ,
rue de la Charrière 6. 13683
f)qir)û russe habitant Leysin demande
1/ulUC une bonne fille pour faire le
ménage. Gage, 40 fr. par mois, -r Pour
renseignements, s'adresser chez M.
Aug. Jaquet, rue des 22 Cantons 40.

13836
Tnnnn flllo On demande de suite
UCUUC UllC. une jeune fille pour ap-
prendre une partie de l'horlogerie. Bé-
tribution immédiate. — S'adresser rue
du Grenier 39s, au rez-de-chaussée, à
gauche. 13775

fiiiillnnhpiip 0n demande 2 ou'UlilHUbUrJUI. vriers sachant met-
tre la main à tout. Places stables. En-
trée de suite. — S'adresser rue de
la Serre 30. 13760
U A n n r f n n n  Une personne de con*
OlCUdgCl C. fiance est demandée pour
faire un petit ménage de 2 personnes.
— Se présenter entre 6 et 8 n. soir-
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.13764

TJÎnicOPncPC 0n demande une ou-
riU lûùCUùCù. vrière finisseuse de
boites or et une finisseuse pouvant
disposer de quelques heures. 13785

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

Demoiselle de magasin Bonn;
vendeuse connaissant parfaitement la
branche tissus ef confections est de-
mandée pour Le Locle. — Adresser
offres avec références et prétentions de
salaire, Case Postale 16122, La Chaux-
de-Fonds. 13690
aMl017Pnr« d'échappements.
nliUCïCUl û Quelques ouvriers
consciencieux et stables sont
demandés pour grandes piéces an-
cre. — S'adresser rue du Parc 137,

8653
Qnnuanfo  *-*D demande une jeune¦JCl l timC, fille de toute moralité
pour faire le ménage. — S'adresser rue
du Parc 28. an rez-de-chaussée. 13637
Qûp*r **r |fp 0Q demande personne
OClidUlC. d'un certain âge pour la
journée, pour faire un ménage de 2
personnes et pour donner quelques
soins à une personne âgée. — S'adres-
ser rue du Nord 52, au ler étage, à
droite. 13624

Rpmnnfpni-c P°ur u liene8 schiid,
IlCUlUUlCUl S cylindre, sont deman-
dés. — S'adresser Hue Neuve 8, au
4me étage. 13659

fin dPTlI ïinrïp une jeune fille ou autre
UU UCUluUUC personne pour aider
aux travaux d'un ménage. Bon gage.
S'adresser, après 2 '/a b., rue Fritz-
Conrvoisier 40-A. 13622
f nrfpnn On demande un bon logeur
liUgCul i d'échappement cylindre pour
pièces 11 et 12 lig. — S'adresser à M.
Chs. Schmidt, rue Léopold-Bobert 58,
au ler étage, à gauche. 13618
Cnn-Tnn fn On demande par le 20
OCI 1 ttUlC. Juillet une brave fille con-
naissant tous les travaux d'un ménage.
Bon gage. — S'adresser chez Mme
Hummel, rue Léopold-Robert 53. 13638
Pnitlnnqa On demande une bonne
nCgiCUoC. régleuse Breguet , capable
de travailler dans les petites pièces.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 13778
1 întfPPP 'trouverait de l'occupation, ré-
LllUgClC guliérement 2 jours tous les
mois pour raccommodages. — S'adres-
ser rue Alexis-Marie-Piaget 32, au rez-
de-chaussée. 13792
RnmPQtiflllO On demande un domes-
1/UlUCùliqUO. tique sachant conduire
les chevaux. — S'adresser chez M.
Barbezat . aux Crosettes. 13798

A
lnnnn pour le 31 octobre, rez-de-
1UUC1 chaussée de 3 chambres,

corridor éclairé, lessiverie. Prix , 500
francs. — S'adresser rue du Crêt 8, au
2me étage, à droite. H-15577-C 13732

Près de la Gare \%j £_
> des Fabriques, belle situation,

plusieurs beaux logements sont
a remettre de suite, pour épo-
que à convenir et pour fin oc-
tobre prochain. — S'ad resser
bureau Albert Pécaut-Dubois,
rue Numa-Droz 146 ou 135.

12965

ï flrfPlTlPnt mot*erne d8 3 pièces, cor-
IJUgCUlCUl 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 lnilPP Pour le -*"1 oct°bre, un bel
IUUCI appartement au soleil , au

ler étage, rue de la Cure, 3 chambres,
cuisine et dépendances, lessiverie. Prix
avantageux. — S'adresser chez M. F.
Cuanillon-Savoye, rue Léopold-Bo-
bert 27. 13671

A lnilPP Pour eP0(Iue a 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. au ler étage. 11881

A lnnPP Près (*u *>arc c'es Crétêts.
IUUCI très beau logement de 4

pièces et chambre de bain. Confort mo-
derne. Gaz, électricité installés partout.
Chauffage central, jardin. — S'adresser
jusqu'à 2 heures après-midi, rue des
Crétêts 130. 12018

ZIGOMAR

LIVRE PREMIER
LE BRAS MARQUE

. Rosal de la Hueïte en dehors' 'du1 tirqlie,
n'aimait pas travailler... Au Bois, elle vou-
lait se promener et elle préférait conduire lime!
légère et coquette voifiuiret '

Avec Rosa, le clown fit lune assez longue)
tausette.

Il lui parlait «encore, il faisait rire Rosa...
iet Rosa qui avait des dents superbes et qui
(aimait qu'on la regardât, qu'on l'admirât... riait
bien et tout fort, quand tout à coup, Fungetti!
planta là sa charmante camarade... Il donnai
de l'éperon dans le ventre de son cheval...
iet il partit brusquement d'un bond, comme yn
feu...

XXVII '
L'angoissante surprise

Fungetti entra dans une allée transversale...
j scus bois, dans laquelle iune amazone venait
de s'engager. '

Cette amazone montait aussi un cheval su-
perbe.

Paulin Broquet qui, selon une expression
bien caractéristique, semblait avoir des yeux
(tout autour de la tête, l'avait aperçue un peu
(avant le clown. •

Nous savons que le1 détective avait une vue
Exceptionnelle.

U put voir cette amazone portant un cos-
tume des plus élégants, des plus corrects, et
iun chapeau melon... chapeau d'homme qui lui
allait à ra\ùr.

Elle était coiffée à la catogan, fcï Un nœud
de .velours noir enserrait la boucle de cheveux
gui, large, bien fournie, descendait .sur son
col droit... et cette, natte .était dorée»

*

Paulin Broquet put remarquer qUe cetïe -affia.
zone, qui venait dan? l'allée où se trouvaient
arrêtés la voiture de Rosa de la Huerte et le,
clown Fungetti, en apercevant le groupe* brus-
quement avait changé de direction...

C'est même cet écart imprévu... ce mouve-
ment qui avait attiré l'attention de Fungetti.

L'amazone eut en le voyant un éclair dans
ses yeux noirs, et sa bouche très miUce, eni
se crispant, fit remonter Son jrne.ntoin' volontai-
re et quelque peu massif.

Cela ne dura que quelques secondes.
Mais Paulin Broquet eut le temps cepen»

dant de reconnaître la femme aux cheveux:
d'or fauve, à la blondeur factice, qui' s'était
trouvée en face de miss Hidden au moment
de la mort de la danseuse Biancai place de
Clichy.

— Suis-les, fit-il du fond du fiacrei a port
cocher.

Et le1 cocher à j trogne classique, qui! semblait
garder un reflet de tous les bistros de la
capitale et qui n'était autre que Mapipe, fouet-
ta Cocotte.

Cocotte, sous des harnais vulgaires, malgré
sa1 mine de rosse précieusement conservée,
était une très bonne et très, solide jument...
Elle partit à bonne allure.

Mais Cocotte ne pouvait compter lutter de
vitesse malgré cela avec le cheval de Fun-
getti.

D'ailleurs ce n'était pas ce que Paulin Bro-
quet attendait de Cocotte.

Alapipe conduisit la bête dans l'allée où,
derrière l'amazone à la natte dorée, s'était
précipité Fungetti.

Il fit reprendre à Cocotte Une allure raï-
sonnable et la maintint de telle sorte que son]
chef pût le plus commodément possible sur-
veiller toute l'allée , et voir ce qui s'y passait.

L'amazone avait comme par enchantement
disparu.

Fungetti eh vain parcourut l'allée... fen vain
il s'engagea dans les sentiers cavaliers qui
la: coupaient. Il ne découvrit point celle cbnt
la vue venait de produire sur lui une si forte
impression... de causer chez lui , généralement
calme, et maître, de soi, une. si violente émoi-

t tkus-. ¦ • ¦• -*'

LA FEMME ROUSSE
PAR

LEON SAZIE
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-; 'Ayant ainsi! pendant iun assez long temps
•¦galopé de tous côtés, et cherché sans rien
^apercevoir, Fungetti1 se décida enfin à .quitter
!le Bois...

... Cela1 s'était passé quelques jours avant
que Fungetti eût le bras brûlé si étrangement...

, et fût victime de ce si singulier accident du
macaroni.
y.Depuis, tous les matins, Fungetti était re-
•Ven'u au Bois, à cheval, (espérant sans doute ren-
contrer la mystérieuse amazone.

Puis son accident l'empêcha de faire sa pro-
menade.

Il attendait probablement la guérison pour
reprendre ses recherches.

Et il lui tardait vraiment d'être guéri.
. La guérison d'ailleurs s'annonçait oomme très
prochaine. ¦

Fungetti se1 soignait consciencieusement.
Il était, ce matin — c'était le lendemain du

jour où nous avons assisté à la scène entre
l'homme au masque de velours et Zigomar —
il était ce matin en train d'achever de panser
son bras, quand son domestique vint lui dire
dans) le patois maltais :

— Signor, une personne demand e à vlous
parler immédiatement.

— Qui est cette personne ? :
 ̂,Une femme. ,,  ¦ •

i -— Ah! Jeune, jolie ? ¦

,; .—¦ Si Signor. > y ;
:— Son nom ?

' —* La: signera m'a dit que c'était inutile de
Ja; nommer. . ,
, r— Pourquoi? i

— Parce -que vous connaissiez bien la signio*
ra... iet que c'était une surprise .qu'elle voulait
vous) faire. \ ,
j Fungetti grogna' :
' — Hum !... Je me méfie des femmes qui vous
ménagent des surprises.

Fungetti , très intrigué, se demandait qui pou-
vait être cette femme, désirant ainsi garder l'a-
nonyme, |qui à cette; heure, le matin , se présentait
chez lui.

Méfiant', Fungetti demanda encore à' son' dc-
jnes tique :

. .—¦ ffu dis' qu'elle est jolie?
'" ' *— Beaucoup, signor... Superb e femme... Avec

iti rt grand chapeau... Mais .quand même j'ai
m les chev.eux .qui brillaient ... C'est une femme
ronsse.'.. ¦ ;
^yEungettî sursauta -.

{,—'La! Femme rousse! s'écria-t-il.
Mt, souriant, Fungetti se dit : ¦ • :
' — Serait-ce miss Hidden qui, en camarade,

-viendr ait puendre cle mes nouvelles ?
¦y j i fit Hirt signe à son domestique. ...
i$t m~ Boni... Je viens... "'¦. : <
H ^ Promptement, il (acheva le pansement de son

bras... que1 maintenant il Jie portait même plus
en écharpe...

Devant la glacé, il Irectifia la raie de ses che-
veux, se donna deux ou trois petits coups1
de vaporisateur, et s'étant jugé présentable,
il passa dans son salon, où l'attendait cette
femme jolie mystérieuse et rousse.

La visiteuse s'était assise dans un fauteuil
en tournant le dos à la fenêtre ; elle se trouvait
par conséquent dans l'ombre, que les dimen-
sions de son chapeau augmentaient encore.

Fungett i, qui cependant avait de bons yeux,
ne put la reconrfaîtr-e... Toutefois* il vit immédia-
ment que ce n 'était pas miss Hidden.

De plus en plus intrigué, il s'avança, saluant
l'étrange visiteuse.

Celle-ci le regardait venir, sans dire un mot,
sans faire un mouvement, un geste.

Dans l'ombre, malgré la voilette à motifs
de dentelle qui les éteignait, Fungetti put aper*"
cevoir la clarté des dents dans le sourire et
la lueur des yeux.

Fungett i , maintenant, se trouvait tout près
du fauteuil.

Il s'inclina1 devant la visiteuse, très bas, et
commença une phrase banale de bienvenue.

— Madame... je suis très flatté... très heu-
reux... de...

mais ii n acneva pas ia pnrase...
D'un coup, il se releva, et poussa un cri.
Un cri contenant toutes les passions, tou-

tes les angoisses du cœur d'un homme. ,
d'un homme.

— VOUS?... . .y

Et il recula1 d'un pas.
Il se t int ainsi, vacillant sur ses jambes, le

cerveau en feu-, se demandant dans cette mi-
nute d'hésitation poignante s'il devait s'en aller
de cette pièce ou bondir sur cette femme, qui
venait ainsi affoler son âme.

La visiteuse, sans se, hâter... très calme, et
en souriant, répondit : '

— Oui, c'est moi.
— Vous... répéta Fungetti, vous,, chez jnioi !...
— Moi... chez vous... C'est curieux, en effet.
— Vous ne comprenez pas... Vous n'avez pas

conscience ?
>— Non.
*— Vous ne craignez pas ma colère ?... ; ' -t '
-Non. . " 'X '
— Vous ne voyez pas que malgré ma bles-

sure... je peux, la... vous tenant enfin... me
venger... apaiser ma haine ?

— Non !.
Toujours très calme et d'une vloix claire qui

s'alliait merveilleusement à son sourire, elle
ajouta :

— Si vous aviez pu vous venger... vous1 l'eus-
siez fait 'tout (de suite, en me reconnaissant... sur
la première seconde... sans léflexj oj i... d'un
coup.... d'instinct... :
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— J'aurais dû... * ' -'•'-
— ,Oui, 'mais vous, ne l'avez pas fait. .. Mainte-

nant , c'est trop tard !...
— Ne croyez pas...1 — Si !... D'ailleurs, vous ne pouvez le faire.
— Pourquoi ?
— Parce que votre cœur ne contient pas de

haine pour moi.
— Détrompez-vous... une haine farouche, im-

placable.
— Non, non ! Vous parlez, vous discutez...

la haine est muette !... La vengeance est froide
comme un poignard... La aolere est vibrante,
bruyante... La colère est l'indice de faiblesse...
Calmez-vous donc... Plus de cris, plus de ges-
tes...
. ,., Elle ajouta :

— Votre cœur n'a pas de haine pour moi...
ïl ne contient que de la jalousie... et que de
l'amour.

Fungetti voulut protester. Elle l'arrêta d'un
geste a peine indiqué de la main.

— Je suis sûre de ce que je dis... Vous
m'aimez!... Oui, vous m'aimez d'autant plus
que je vous ai trompé, que je vous ai trahi,
et que j'en aime un autre!...

Fungetti écoutait en frémissant ces paro-
les qui, une à une,. pénétraient en' lui comme
des coups de stylet dans une poitrine.

Et vraiment maintenant, endurant un épou-
vantable supplice, il comprenait que cette fem-
me avait raison, qu'il l'aimait, et qu'il l'aimait
de toute la force qu'il croyait à sa haine...
sa haine qui n 'était que de l'amour au degré
suprême.

Il souffrait grandement, éperdument en en-
tendant ces mots d'aveu cynique et impitoya-
ble, et il était heureux en même temps, d'en-
tendre cette voix qui les disait, heureux de
voir cette femme qui le torturait

Mais essayant de se maîtriser, de domi-
ner ses nerfs, il dit, en cherchant à donner à
sa voix, qui, de sa gorge serrée, sortait pé-
niblement en tremblant, le plus d'assurance
possible, le plus de force :
, *— Vous vous trompez... vous vous trompez.
* , — Est-ce possible?: -r- Non , je ne vous aime plus... rton... je
vous méprise... je vous hais... Tout est brisé
entre nous... cassé... détruit . J'ai mis le feu
gi votre souvenir... Et fnaiintenant!, j .qné souhaite
qu'une chose, c'est de ne plus vous revotir
pur mon chemin.

— Ah !... répliqua la visiteuse, c'est pour
cela' que comme un fou, â cheval, au Sois,
yous vous précipitez sur mes traces ?...

Fungetti sursauta... ne trouva rien à répon-
dre. La visiteuse reprit sans se départir de
son dfl mlef :

— Alors je' me suis trompée?... Vous ne
m'aimez plus.,. Eh bien, c'est grand tommae-el...

Je venais' vers vous... ifoW pas repentante...,
car ayant fait chaque acte après réflexion, je
n'ai pas le droit d'en concevoir du regret-Mais je revenais chez un homme qui a eu
une part... peut-être la plus belle de ma vie...
je revenais lui dire que son souvenir, malgré
les jours vécus depuis, loin de lui, était demeuré
vivant en moi et cher à mon cce,Ur..> :

—* Inutile, madame, -inutile...
— Et j'espérais trouver chez lui sinon le par-

don du mal que je lui ai causé... du moins une
consolation pour les souffrances que j'ai éprou-
vées loin de lui.

Vraiment cette femme 4ta.it d'une audace
folle.

Elle venait demandei* un-e consolation pour
son Ichagrin à pduj qu'elle lavait torturé !

C'étaient bien de' la psychologie féminine, et
machiavélisme d'alcôve.

Comme tout homme, Fungetti allait s'y, lais-
ser prendre.

La visiteuse reprit :
— Je venais donc ici avec le secret espoir

que le chagrin de l'amant éteint... je trouverais!
un ami... et que peut-être, qui peut jurer de
rien?... en remua nt un peu sous les cendres,
nous (retrouverions quelques étinfcelles... et pour-
quoi pas un peu de flamme... capables de ré-
chauffer encore nos cœurs glacés...

Elle se leva lentemant, avec des mouvements
d echatte qui fait la (coquette...

— Mais, ajouta-t-elle, je me suis trompée!
Oui, c'est dommage, je vous assure, grano

dommage !
Maintenant elle donnait â sa voix des in-

flexions tendres, iet il semblait que son cœur
plein de regrets pouvait à peine contenir sa
duoleur.

Mais tout en parlant elfe s'était tournée de fa-
çon à avoir en pleine figure la lumière de la
fenêtre, à mettre en valeur, aux yeux de Fun-
getti, Isa beauté, (ses yeux, sa bouche, tout ce jqua
ce malheureux avait aimé, tout ce qu'il regret-
tait, tout ce qu| hantait ses rêves... ce qu 'il dé-
sirait encore...

Fungetti lia suivait du regard... retrouvait
les lignes onduleuses de ce corps, qu 'il avait
serré dans ses bras... retrouvait Tétiat de ces
yeux dont il avait grisé les siens, et tout son
être frémissait de voir vivante, à portée de la
main, tant de volupté, dont le souvenir seul-
le rendait fou.

— C'est dommage! reprit la visiteuse. Tant
pis pour moi, je vais être bien malheureuse
maintenant... Allons, n'y pensons plus. . Je n'ai
plus qu 'à me retirer en vous disant adieu..
Cette tois, c'est bien pour toujours.

Elle traversa le salon du clown.
— Adieu... dit -elle encore avec un sanglot
Fungett i ne bougeait pas, ne disait rien, netrouvait pas -un .mot à -répiondra-
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Pour tous renseignements , s'adresser à -
M. Emile MEYER , rue de la Serre 68 (Maison du Contrôle) i

agent principal dès le ler Juillet 1912.
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ïitni IIMB S'ils M
En exécution d'un jugement de rupture d'indivision forestière

fendu par le Tribunal civil de La Ghaux-de-Fonds, le 4 Juillet 191î,s'
il sera procédé i\ la vente par voie d'enchères publiques de l'immeuble
qui appart ient à MM. Gottlieb Stauffer pour le sol et François
Joseph Jeanneret pom- le bois et la recrue perpétuelle ei qui
consiste en une forêt située lieu dit à l'Econome, commune de
! "Econome La Chaux-de-Fonds , formant l'article 2953 du cadastre
d'une contenance de 8910 m". H-30881-G 13664

La vente aura lieu à l'Hôtel Judiciaire de La Ohaux-
de-Fonds, salle de la Justice de Paix (3me élage) le mercredi
24 Juillet 1912, dés 2 heures après-midi.

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

S'adresser pour tous renseignements au notaire soussigné,
commis pour la vente.' ,,,,; . Auguste Jaquet, notaire

y . TSV-' Place Neuve «a. '
" " 7 Gu6r2so-Q de Mm* BRUME, atteinte âo

Tuberculose pulmonaire, par
mon traitement à base d'Elixir Dupeyroux.

Mme BRUNIE , née Jeanne LYON, que représenta la photogravure d-cnnlr **, eut or!-¦

Îinaiie 
deCr* *ll(Oi9o)ethnb Itnlfl ,™eduGros-Caillou , Paris (7*). En 1804, elle eut une

$?W!!FïWW'SWtWt&!i-ff lî ~ll?L.*..i bronchite qui devint peu & peu chronique. Cette
^^^i^^^&immàmWmW^ bronchltcB-nttémialtchaqueannée .l'cté.pulgre. d
^iam^̂ ^̂ â ^SSé̂ ^'̂̂  venait tous 

les 

hivers, augmentant d'année en an» V
WĴ ^̂^̂^̂^ mŜ Mm0- née. En 1007, l'état de Mme BRUNIE s'aggrava; ']
'̂ ^aSS?f ^^^^^Ê^-Ŵ ' 

colntena ltAc.eque
la

maladotravalllalt 
danaun» 1

'ïfflBSïBHBîi '̂ C'y* •¦ *̂ N8£ilBS ' maison de fourrures où une foule do corpuscules
-llIlsSp'S-' 'iraïM' animaux étaient en suspension dans 1 air. Elle
^'^^>^^ 4̂^^%^v9KsW * ^u* Pr'

se d'essoulîlements et «'aperçut que ses for- '• jji-,

I

'-^-W^^MH^sTOl^SraiS** cesdiminualent. En août 1010,1a toux augmenta ; "i
^''l̂ ^î m^̂ imŴ î ^̂ i: ello eut des quintes qui duraient parfois jusqu'à J;
W'̂ î̂ ^̂ :iW0:'î ^ X̂ ŷ W': une demi-journéo. Uno douleur quelle ressen- ,
^^*^^^^^^^^

; ; : : :Y; WÊÈ *a" t*ans le dos, sous l'omoplate droite , de temps 'i
®*Wl̂ ^K&S*y '' >*-" '< on temps, s'accentua.Mme BRUNIE fut soigne» v
^^^^tmmf _mmmW^mmt^^^¥ PaI' ̂ eux médecins. El lo prit un sirop calmant qui ¦->
f W^ ^ ^ Ê̂ Ê^ ^ ' W^ m  'ul procura un peu de mieux en janvier 1011,

•nfiffî ^W^^^Sïs^'j iSK malsceinleuxartlficiel nedurnqu 'un mois envi-
m^mY^^kmÊÉs^Lm^Ê^rA r<"*- En 

décembre 

1910, elle avait été obligée d'a-
nfCT^SBBI^^^^KËiBg^Sfel 

bandonner 
tout 

travail. 

En févrierlOll , elle avait
des qûînTesda touxponaantlesque lles elle perdait complètement respiration et son

f-visagosocongestiontiait.Onluipresci 'ivltlacampagno.Ceialuifltun peu de bien. Elle
.ïevintaParls lel5 aoûtlOll.maisln toux la reprit 3 jours aprè s son arrivée comme au-
Îiaiavant. Quand elle vint à ma consultation le 23 septembre 1911, je lui trouvai des

ésions tuberculeuses du 2' degré occupant le quart supérieur des deux poumons en
' avant et en arrière, le quart inférieur du poumon gaucho en arrière et la liase gauche
¦sous l'nisselle.Elio toussait toujours énormément.crachait épais, transpirait beaucoup •
^îa nuit , souffrait dans le côté droit et avait la fièvre . Elle avait crache un peu de sang.
' Toutes les 1/2 heures environ, elle avait une quinte de toux qui durait de 5 a 10 minutes, y
Après uno semaine do mon traitement àbase d'Elixir Dupeyroux, les points dou-
loureux que Mme BRUNIE ressentait au câté droit et la toux s'atténuèrent; les cra-
chats diminuèrent; les transpirations nocturnes cessèrent à la fln d'octobre 1911. Los

/forces revinrent peu à pou et, le 23décembre 1911, Mmo BRUNIE était guérie grâce a
1 mon traitement ù base d'Ellslr Dupeyroux. EUe m'a permis de publier son cas afin
d'elle utile à ses semblables. Docteur Eugène DUPEYROUX.

> is, 5, square de Messine, 5, Paris. •
. p .-s.- SI la tuberculose fait tant de victimes, c'est parce que les médecins ne saventpas

,1a soigner. L'Ellxir Dupeyroux, à base de créosote vraie de hêtre, iode, tanin , glycé-
ronhosphate de chaux, guérit les lésions tuberculeuses en provoquant la formation
d'antitoxinesdanslesérumsanguln.-Traitement nouveandesTuberculosespulmo-

I naire, ganglionnaire, articulaire , laryngée, pérltonéale, cutanée et osseuse, Bronchites
' chroniques, Asthme .Emphysèmes, Catarrhes, Glandes suppuroesounon.Arthrltes,
Tumeurs blanches, Suppurations, PlaiesdemauvaisenatuVc, Mal de PoU, Laryngites, g
Extinctions de voix , Pharyngites , Lupus, Rhumatismes tuberculeux. — Le D' Dupey- _

'•roux consulte gratuitement sur rendez-vous et parcorrcs_pondance. Los personnes qui ***
f désireront le consulterpersonnellement en son cabinet, a, Square de Messine, Paris, de-
'> «vront ltli écrire ù l'avance pour lui demander un rendez-vous. —Il envole gratis et
i franco sur demande ses ouvrages do thérapeuthique et d'hygiène.—Les produits du
l'D'Dupeyroux étant l'objet de nombreuses contrefaçons, comme tous les produits do
ii nui renie, il est bon de rappeler que les soulsdépositalrcs de ces produit s sont , a Genève,
t SIM. Cartier et Jorln. -,2,rue du Marché, et, à la Chaux-de-Fonds. Les Pharmacies Réu*-
j .siies. If '*'

AFFICHES et PROGRAMMES. SÏ1ÇB

Lo £3u.x*e£Ui cle

M T  
R I 1! " B c *i i ' - ' 'Il Uoninm ^ ^". UUd^^ll Dm lUIll y preneur

I sera transféré à partir du 13 juillet 13767 ;

Rue du Grenier 6
¦ ati ler étag-e. ¦

MillH<l*liil |i | i i i.H 'IMlkianïïIOT»ll *IIIIMHB **"T
Les planchers , parqueta oa lino-

léums deviennent
brillants comme an miroir

quand ils sont cirés par le Splendol.
Le SPLENDOL est en vente partout.

Industrie Chimique S.*A „ St-Hai-grofheii.
i.

Amies deJj ii le
Le bureau sera fermé du
IHQr 22 juillet  au 26 août.

Venez voir vos intérêts I
Vient d'arriver au Magasin d* Mercerie, rue de la Cîî PIT ï*»

re 12, un gran d choix de Blousée d'été, depuis fr. 1,95, Corsât*-* ,,
Gants et Rubans, Cols, Manchettes et Gravâtes en loti -
i '.enrea. — Tabliers et lingerie pour enfants, dames et tnMwiews, —
Magasin spécial pour le tricotage à la machine et habillements
pour petits garçons. 13888

Se recommande , ELISA DROZ. ...
A la même adresse, une machine à tricoter est à vendre , bas prii,

marque «Dubied».

Hl ^^^y^Z 
La *"emme <ïui voudra éviter les Maux de »!

> '- , i-̂ /^i^-v tôte. la Migraine, les Vertiges, les Maux dû Kl
am tv Ù£8A 4\ reins qui accompagnent les règles, s'assurer K

« t* V̂mW | des époques régulières, sans avance ni retard, Hp
m \ * __wL. ' i àevxk faire un usage constant et régulier de la 9
m È̂ËÈÈ ? *J0UVEM0E do l'Ahbé Soury * M
&Ê\ ^SïïaP  ̂ De parsaconstitution , la femme estsujelte ÏM
iM Bsiger co portrait àun grand nombre de maladies qui provien- SE
l?m nent de la mauvaise circulation du sang. Malheur à celle qui ne gra
jr-pi] sera pas soignée en temps utile, car les pires maux l'attendent. K3
,-flj Toute femme soucieuse de sa santé doit, au moindre ma- Bs
ggj laise , faire usage de la JOUVENCE, qui est composée de KM

Etantes inofiensives sans aucun poison. Son rôle est de réta- H
k . lir la parfaite circulation du sang et décongestionner les 8j8
¦ra différents organes. Elle fait disparaître et empêche, du môme yg(3H coup, les Maladies intérieures, les Métrites, Fibromes, Tu- 1||
f m  meurs, Cancers, Mauvaises suites de Couches, Hémorragies, Ifs
1 Pertes blanches, les Varices, Phlébites, Hémorroïdes , sans B«

i l  compter les Maladies de l'Estomac, de l'Intestin et des Nerfs, H
fegs qui en sont toujours la conséquence. Au moment du Retour fe
yjH d'âge, la femme devra encore faire usage de la JOUVENCE B
| n pour se débarrasser des Chaleurs, Vapeurs, Etouffements, Q j
Bj§ et éviter la Mort subite ou les accidents et les infirmités qui M
m sont la suite de la disparition d'une formation qui a duré si m

WR longtemps. <§ y ,¦'M La UOUVENOE do l 'Abbé Soury se trouve dans iwm toutes les Pharmacies. 8 fr. 50 la boîte, 4fr. franco poste. Les _m
m trois boites 10 fr. 50 franco, contre mandat-poste adressé à M

KM Mag. DUMONTÏER , ph«>«», i,pi. Cathédrale, Rouen (France). I j
H (N otice et Renseignements confidentiels gratis) • |j||

24201 Ue*8323



BIBLIOTHÈQUE PUBLIQUE
La bibliothèque st»* - ** formée ie 13 Juillet et du 27 Juillet au

1*2 Août. Du 15 au 37 Juillet et du 13 au 27 Août , elle sera ouverte
aus beures suivantes :

Distributions : adultes, mardi, mercredi , jeudi de 1 â 2 heures, sa-
medi de ô à 7 heures. ISIèves, mardi , mercredi , jeudi, vendredi de 4 à ô h.

Salle de lecture : mardi, mercredi , jeudi , vendredi de 10 heures à raidi,
de 3 h. à 4 heures. H-30296-G 13842

_ ÎÏÏT'fJla*s*DI'""l'"B'"""g"*l'CBnfflTfl'*fflâ  ̂ » Bsnt&ETKV! KSKwf *̂ *"T  ̂* n̂MC f̂flQtWflBMffJTKEliiJtBcvQBj^

 ̂
£• Modela nouosau, tndécaMraMa, gronda p récision  ̂ n«..««:x„«« '««.ti' u MM g SPÉCIALEMENT RECOMMANDÉ ^g^^^L " FOlinillUrB ÛBlÈUlâlB 5
I *• PORTÉE: 30 K8L.Q^ÈTRES^̂ ^̂ jm Rien ù payer û'aoance li

O 
DIMENSIONS : Hauteur iermée 16 cent. 1/2. — Hauteur ouverte 23 cent. 1/2. DomicUe... m .̂ Wm

«a n, Merveill eux instrument aynnt toutes les qualités des jumelles de courses pa SIGHAIUM: 8R9
D "̂*% de campagne avec une portée beaucoup plus grande; permettant de djstin- Dépirtcnunt ,., ., MM3

|H ** guer les objets a des distances énormes, de voir avec netteté et détails un Hggg
H bateau passant é l'horizon de la mer. Cette jumelle est en outre munie KM*»* gja
¦S ftHi d'une boussole dont l'utilité sera appréciée. Etiui magnifique en cuir mat, (ImB-mer la f»****. -ggfl
I m m̂9 cousu, rigide , avec courroie solide. — I M M E N S E  SUOCES. ¦-*-*-* .*¦., * mmmmm ~.~ *mmmmm~~mmmmmm m»mm *-**¦

i PRIX : 40 FRANCS PAYABLES 4 FRfNOS PAR M-OI8 
 ̂*¦*£?¦

fe, C ^ISSâOil iF^ xn - I  Agence de Là GHAUX-DE-FONDS *««»*** "J MWL_Jw IHIHAHP j j^ j_te la PrZgffrMiil^i^r

Dte
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Brasserie du Globe
Bue de la Serre 45 6732

Samedi, Dimanche et Lundi
dès S b. du soir

Qrand Concert
donné par les

Bohèmes d'art
SOLOS - DUOS - TRIOS
NOMBEUSES NOUVEAUTES

OlMANCHE, à S h., MATINÉE
- E N T R ÉE L I B R E -

¦je recommande. Edmond UOBEItT

HOTEL de la UL/

CroixfédÉraleB
CRÊT du-LOÇLE V-W

Tous les Dimanches et Lundis

ss Bondellles ss
Fendant la semaine sur commande.

Bonne charcuterie - Pain noir.

Se recommande, Q. Lœrtscher.
Téléphone 636 11845

Llelîîie
Bateau moteur sur le Doubs

Service chaqne jour pour le Saut-
du-Doubs. en cas de bean temps.
Abonnements i pris réduits pour la
saison. — Tarif spécial pour société,
école, etc. — Bateau à loner à volonté.

Téléphone N» 8. Brenets 7074

FLEURIER
Hôtel f Fleur de Lys

But d'excursion et sortie.

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

Jardin et terrasse. Salies p' sociétés.
Auto-Garage . Ecuries. 10738

Téléphone 26. TA. F. Bothé.

Café Restaurant National
11, Rue de l'Industrie 11

Tons les Dimanches soir

Souper aux Tripes nature
t fr. 20 ; avec poulet, dessert, S f r. ;
pigeon, pommes de terre frites, sala-
de, 1 fr. 80 ; le tont sans vin. 4388

Tous les Mercredis soir
TRIPES A LA MODE DE FLORENCE

à l'emporter.
Petits soupers sur commande.

Le tenancier, IWAZZOIMI Oësar.

Brasserie Fernand Birardet
Rue de la Paix 74

Tons les Dimanches soir

Souper ! Tripes
10479 Se recommande.

CAFÉ DE L'ESPÉRANCE
Rue D.-JeanRichrd {derrière le Casino)

. RESTADRATIÔfà toute heure
Toua les Samedis soir

dès 7*/4 heures 3335

TRIPES
Mode Neuchâteloise

FONDUE ENOMMEE
(£**?*" Il y  aurait place pour quelques

pensionnaires solvables.
Se recommande, J. KNUTTI.

BRASSERIE DU LION
Kue de la Balance -17

Samedi, Dimanche et
Lundi soir

Petits SUHR
à la carte

-*i*rixxs clo olioi ac
Se recommande. Paul IHori.

» '
*•*•• ••*•% #•*•• *•%• îe»»*? ••••? tlNf *:...»..»e.e».».»»»»»»»»»»»»»»»»»S

Resfansaol Santschi
(Grandes Crosettes)

Sonntag- * *•*¦ -la*'- nachm. 1'/, Uhr :

¦aarten-Pest
Fête Obampêtre

Verschiedene Spiele
Répartition au jeu de boules
Hierzu ladet freundlichst ein, im Na-

men des Arbeiter-Bildnngrsvereins
j**p-(*3 lier VnrKlaiid.
•»•»••¦«•••••••• ••••••••••••• •••J

"-»•••• ••.••• •••••? s»<r

Hôtel-Pension Jérusalem
< Nouveau {financier : Tell Diacon

se recommandé â ses amis et connaissances et au public er
général, y— Par des consommations de premier choix et ur
service propre et actif, il espère mériter la confiance qu 'i
sollicite.

Pain noir. — Bonne charcuterie.
TÉLÉPHONE 10.50. 1388C

MT Samedi» Soirée familière

Séjour d'été près Neuchâtel
Villars-Val-de-Ruz, altitude 780 mètres t

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

poussière. A proximité immédiate de belles forets de Chaumont. Joli
bat de course. Excellente nourriture saine et abondante.
13544 O 264 N Se recommande, L. Courvoisier-Tiiiaruely.

RESTAURANT DU KT1T-M0NTREUX
HT A l'occasion de la Fête de la Jeunesse

dès 2 heures .

Soirée Familier©
Bon orolie stre

BIÈRE EN CHOPES 1889 i Se recommande.

Restant IM amenui
•73, Chatière 73

. *•*> i m

IMmanclie 14L juillet 1912

5* 111 fflliSi 1III i PO ^s
donné par la 13899

Fanfare muDicipale de SONVILIER
PS I1S3 grande lalle 3 3̂-3«L!S3

Restaurant LOUIS Mil», sur la Charrière
Samedi 13 et Dimanche 14 juillet

Grande Fêle Champêtre
organisée par le

Club Athlétique Hygiénique
avec le bienveillant concours dé la 18846

Philharmonique Italienne
Répartition au jeu de boules Jeux divers

X3ie*tx*i.-fc>-u.tî03x etxxx. ~xxtimxtg i

DANSE dans la grande salle gj|$gE
—̂ ^̂ ™ "*""*" ¦—^̂ - —̂ —̂ -¦  i ¦ ¦—y !¦ » 4mmmmmmmmmmmm«^— m̂mmmmmm ——*^—n

: iuvsz l'eau minérale M?! :
de Waldenbourg-Oberdorf

Boisson de table de lre qualité
très riche en substances minérales, principalement sulfunques, carbonique!' et ferrugineuses. 1159'
Hecouimaudée par les premières autorités médicales suisses .

Propriétaire des sources : Hubler-Grob.

Représentant : Adolphe Bernet, Progrès 127
Sirops divers gi . Limonade Sirops divers.

Weissenburg
Etablissement thermaux et Station ollmatologlque : Oberland Bernois

Simmenthal. Séjour d'été recommandé pour les maladies des voles respl
ratolres. Nouvel établissement 200 lits. Saison 25 mai au 1er octobre.

Prospectus illustrés en français, allemand, anglais, italien et russe.
Ancien établissement 100 lits. Saison 1 juin au 10 septembre. Pris di

pension très modérés. Prospectas (en français et en allemand). Galeries dt
cure d'air. Poste et Télégraphe. Orchestre. Ue 331'

Exportation de l'eau pendant tout l'année.
Source thermale réputée, -captée par le gouvernement depuis 1804.

Prospectus sur les eaux et brochure médicale gratis et franco.
Médecin;* Dr L. MInlat. Berne. 7124 Direction : F. Eggimann,

Grand HOTEL-PENSION et VILLEGIATURE
Altitude 575 mètres C H E Y R E S  Canton de Fribourg

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

Chambre noire pour photographie - Prospectus à disposition.

Dr Favre, Prof. ag.
absent i

jusqu'à mercredi prochain
1387&

Sage-femme diplômée
2VEJ30.0 Grély- m C3rS-lX **,y

15, rue des Alpes 15
GENEVE près gare GENEVE
Reçoit pensionnaires, soins dévoué».

Consultations tous les jours
Téléphone 3630 2373

MÉnttaar
Sa gre-femme diplômée

Pensionnaires . Consultations de I h
à 8 h, - Téléphone 61-9*3

Itue de illuuikoux 55. GENÈVE
Ueg-36 18187

SAGE-FEMME DIPLOMEE

Mm® L. WYSS-
Consultations tous les jours. - Pen-
sionnaires. - Prix modérés. - Télé-
phone 65-90. - Place des Eaux-Vi-
ves. 9 - GElVfeVE. Ucg 87 4544

Romontears âo
finissages

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

sténo*
Dactylographe
possédant l'anglais al l'allemand est
demande de suite dana fabrique d'hor-
logerie de la place. — Faire offres par
écrit sous chiffres S. D. 13840 au
bureau de I'IMPARTIAL . 13840

Amérique du Sud
Eeprésentant habile, nartant pro-

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

Offres sous K. Z. P. 30, poste tes.
lanle. Porto (Portugal ) .

Mécaniciens !
A vendre un atelier de petite

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

an bureau de I'IMPABTIAL. 13481

Atelier de
dorages

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

S'adresser sous chiffres E. A. 13690
au bureau de I'IMPABTIAL . 13620

Société de Consommation
LA CHAUX-DE-FONDS

Haricitam
très boune qualité 1347'.

La boîte de 1 litre fr. 0.75
La boîte de V*. litre fr. 0.40

Brasserie | Serre
au ler étage

Tous les LUNDIS «olr
àe« 7* /, heure* 10481

TaI PES
A. Im, mode <i© Oden.

ie recommande, Vve Q. Laubsoher.

SAGE-FEMME
diplômée

Mme J. GOGNIAT
GENÈVE. Fusterie 1

Pensionnaires en tous temos.
Ue 3590 Discrétion. * 8770

TTTTT**'i*MliiiMlMir**********rT'**il Hl I —*--- —̂ "̂̂ ^̂ ¦̂ ^̂ f**»

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

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

Méciiden
La Fabrique de boites Arthur Mœder,

â ÎNoiralg-ue, demande pour entrer
de suite ou dans ia quinzaine un bon
mécanicien sérieux sachant faire les
étampes. 13770

0Km '¦¦¦'¦¦̂ ¦¦¦¦¦̂ ¦¦¦¦ ¦iimai BEES?-!
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Dépôt central : Dursteler-Ledermann, Ghaux-de-Fonds. 5812
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BIBLIOGRAPHIE
,«

-•̂ ' La Bibliothèque universelle
L"a livraison de j uillet de la « Bibliothèque

universelle » contient les articles suivants :
Une question nationale. Le percement des

Alpes orientales, par Horace Micheli. — Les
j eux de l'ombre. Roman, par Eugène Pradez.
— Jean-Jacques Rousseau et Vevey, par Emile
Couvreu. — Carlyle éducateur. Un prélude aux
«Lettres d'amour», par Marie Dutoit. — L'hom-
me propose... Nouvelle, par J. Piaget. — Va-
riétés ; Une banquise de la Baltique, par Aug.

Vautier. — Chroniques parisienne, italienne,
russe, suisse, scientifique, politique. — Bulle-
tin littéraire et bibliographique.

Bureau de la « Bibliothèque Universelle»:
Avenue de la Qare, 23, Lausanne, .¦ * *. s . . . ¦>

*. : ,  Les Annales . . . .
Monnet-Sully -conteur... L'illustre , tragédien

que Paris vient¦_ de fêter donne, cette semaine,
aux lecteurs des « Annales », la primeur d'un
charmant récit de son pays... Ce même numéro
évoque, par la plume de Gabriel Hanotaux. de
Jean Richepin, d'Adolphe Brisson, les grâces du
vieux Palais-Royal, dont on poursuit , en ce mo-
ment, la résurrection... De j olies estampes an-
ciennes illustrent ces textes intéressants... A
lire encore le second des importants articles de
Paul Bourget sur «La Famille française» .

On s'abonne aux bureaux des « Annales », 51,
rue Saint-Qeorges, Paris, et dans tous les bu-
reaux de poste : 10 francs par an (étranger : 15
francs). Le numéro : 25 centimes.

VARIETE
Les Bains de malvoisie ;

Lorsque nous apprîmes, au collège, la mort
qu 'avait choisie, en 1478; George, duc de Cla-
rence, qui se noya dans un tonneau de Mal-
voisie, nous nous promîmes de ne j amais ou-
blier ce grand seigneur, de sang royal, qui
avait bien voulu assurer à nos souvenirs his-
toriques un point de repère aussi rare qu 'un
tonneau de Malvoisie. Cependant , si grande
que fût notre admiration pour « ce mort bi-
zarre », nous n'aurions j amais eu l'audace d'i-
maginer qu 'un tel exemple d'un siècle barbare
pût inspirer des prospectus commerciaux à des
marchands de vins enhardis à la fois par la
mévente des crus les plus illustres et par un
été déplorablement pluvieux.

Voici la curieuse circulaire qui a été envoyée
par des négociants enchanteurs et désenchantés
à de. nombreux clients, dès qu 'il fut de notoriété
publique que la mauvaise saison, cette année,
portait un grave préjudice aux bains de mer :

« Bains au vin supérieur de Malvoisie, les
plus fortifiants et les plus hygiéniques. Un hec-
tolitre de ce vin délicieux suffit pour cent bains.
On verse chaque fois tout l'hectolitre dans la
baignoire et, le bain pris, dans lequel on sé-
j ourne vingt minutes, on remet- le vin dans le
tonneau. Après les cent bains, on distille le
Malvoisie et l'on en retire une eau-de-vie dé-
licieuse. »

Nous connaissions les bains de whisk'y, chers
aux Américains des romans, et les bains au
lait que des 'esclaves préparaient aux courti-
sanes légendaires; mais le bain au vin de Mal-
voisie nous eût. semblé une farce d'un goût cri-
tiquable, si l'information n'était donnée dans
un j ournal consacré au Bulletin officiel des hal-
les et marchés, c'est-à-dire à tous les rensei-
gnements utiles de l'agriculture. Nous devons
accepter l'oinéthérapie nouvelle comme un ar-
ticle d'évangile, aj outé , par mesure de pruden-
ce, au chapitre qui traite de Noé.

CULTES A LA CHAUX-DE-FONDS
Dimanche 14 Juillet 1912

Eglise nationale
GRAND TEMPLE

8*7» h. dtt matin. Pas de Catéchisme.
9 '/j li. du matin. Culte avec prédication.

TEMPLE DB L'ABBILLE
8>/s h. dn matin. Pas de Catéchisme.
9'/- h. du matin. Culte avec prédication.
Cultes aux Convers, le Sme et le 4me dimanche de

chaque mois, à 91/. h.
Ecoles du dimanche : Vacances.

Eglise indépendante
Au Temp le

9'/a heures du matin. Culte avec prédication. M. Moil.
Chapelle de l'Oratoire

9 heures du matin. Réunion de prières.
9 '/a h- du matin. Culte avec Prédication. M. v. Hoff.
8 heures du soir. Méditation.

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

Salle du Presbytère
9 h. du matin. Réunion de prières.
Jeudi à 8 '/i heures du soir. Etude biblique.

Deutsche Kirche
9'/« Uhr. Gottesdienst.
10»/* Dhr. Taufen.
11 Uhr. Sonntagschule im alten Schulhaus und in dem-

jenigen der Abeille.
Eglise catholique chrétienne

9Va du matin. Deutsche Gottesdienst. Herr Dahler. .
Eglise catholique romaine

7 h. du matin. Première messe.
8 h. » . Deuxième messe. Sermon allemand.
9 h. >l, du matin,' Office. Sermon français.
1 </ , après-midi. Catéchisme.

2 n. » Vêpres.
Deutsche Stadtimssion

(Vereinshaus : rue de l'Envers 37)
9-7. Uhr. Gottesdienst.
8 Uhr. Jungfrauenverejn.
4 Uhr. Predigt.
Mittwoch 8'/, Uhr Abends. Bibelstunde.
Freitag 8*/j Ohr Abends. Junglingsverein.

Uischoefliche Methodisteukirche *
(EQLISB MéTHODISTE ) rue du Progrès 36

9'/i Uhr Vormittags. Gottesdienst.
9 Uhr Abends. Gottesdienst.
Il Uhr. Sonntanschule.
Mittwoch 8'/j Uhr Abends. Bibelstunde.

Culte Evangéllque
(Pais 61)

9i/ t h. du matin. Culte.
8 h. du soir. Réunion d'évangélisation.

JEDDI
8 '/t h. du soir. Réunion d'édification et de prières.

Société de tempérance de la Croix-Bleue
Rue du Progrès. 48

Samedi , 8 '/, h. du soir. Réunion de prières.
Dimancbe, à 8 heures du soir. Réunion de tempérance.
Jeudi, 8'/i ¦!• du soir. Réunion allemande. (Petite salle.)

" Rue de Gibraltar 11
Mardi à 8 h. et demie du soir. Réunion de tempéran-

ce et d'évangélisation.
Rue Fritz-Courvoisier 58

Mercredi à 8 h. et demie du soir.: Réunion de tempé-
rance et d'évangélisation.

Les cultes des différentes autres Eglises ne subis-
sent aucun changement.

On vous en iaii voir île tomes les couleurs ! I
t. mais seuls ceux dont l'étiquette est rouge et jaune avec le nom Maggi et la
i: marque Croix-Etoile, sont les véritables Cubes de Bouillon Maggi. 1 v

* •-¦*" |fî
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Bains & Station ciimaiûrimie de GUïElSBURB (Berne).
r ^^_^,„ ĝndlfllÉ ^̂  ' '-' — -̂-r Source ferrugineuse d'antique renommée. Cure*, d'eau, bains, douches, -c*

IP'
rM^̂ ^~l2^aïnwê*̂ SS5» '=̂  ̂ bains carbo-gazeux contre les rhumatismes, la goutte, la neurasthénie, z>

P̂~̂ ^J^̂ _tn^&sSav^^^X3k—WmW&^ l'anémie, la faiblesse de cœur et de l'état général. Douche spéciale r"
rtf%lnHpSiSiStta 3̂ea^̂ŵ8EP^^^l 

contre la solatlque. 

Parc 

et 
forêts superbes. Etablissement 

muni 

de¦
__j S_Ŵ t̂ JSB»ISy^̂ H^Mïr/ ^^^^^&̂', tout le confort moderne, avec chauffage central. Table très soignée. ïî

'lafâW iî̂ SfflS l̂ ^^̂ ^M^̂ ^̂ ^̂ ^ M Prix de pension ds fr. S à fr. 6.— par Jour. — Prospectus illustré gratis. 3 '
'¦̂ ^̂ ^¦'î ^̂ ffl ^̂ ^̂  ̂

Ouverture 

du 1" avril à fin octobre.. *> J. SchQrch-Kœnîg, propriétaire.

ENCHÈRES
PUBLIQUES

Le lundi 15 juillet 1912. dès
'1 h. 30 de l'après-midi, à la Ferme
des Arête**) près La Ctiaux-de-
l on>i.**i. il sera vendu :

Un char à pont non verni, nn char à
échelles, quatre faux avec fauchers, six
fourches, une brecette, divers outils
pour charpentier, deus sonnettes, ua
coupe-foin. ' : "

Les enchères auront lieu an comp-
tant et conformément aux disposi-
tions de la loi fédérale sur la poursuite
pour dettes et la faillite. H-3003S-C
13867 Office dea Poursuites.

Oie te Faites fln Locle
L'Administration de la masse en fail-

lite Paul Jacot, au Locle. .offre à
louer de suite l'Usine des"Reçues ,|au
Locle, comprenant 4 locaux servant à
l'usage de bureau et ateliers , et¦ A veudre de gré à sré : nn ou-
tillage complet pour atelier dé polis-
sage, matériel pour atelier de niellage,¦ les établis, chaises à vis, quinquets,
ï pupitres , etc., ainsi qu'un lot d'etam-
pes pour frappe niel , eau forte, taille
douce, guilloché. cadrans et divers.

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

Le Locle, le 10 juillet 1912.
19787 Office des faillites :

Le préposé : Tell-Ed. POGHON.

KIOSQUE DE LA NOUVELLE POSTE
A -vendre :

En marche vers le Millenium
au point de vue Social.

n-22078-c Prix: 30 et 9325

FT. - !
} Jmmmi ©SSSL3» J
] que j'ai fait du Café de Malt Knéipp-Kathrel- |

ner. écrit un médecin , m'a satisfait au plus haut
' point. Cette agréable boisson m'a tout à fai t sur-
) pris en bien et je ne manquerai pas de la recoin- (
i mander partout chaleureusement. Ue 8383 836 |

> ™Jk>€»*0**0*0€M3'*0'.€M3r* €> ¦6>0<>0"Ç>0"e>e»-S>€>'

Café à louer
A remettre immédiatement ou pour époque à convenir , un bon

café-rastaurant avec magasin. Bonne situation. Affaire recommah-
dable. . . .  :*' -138oI

S'adresser, pour tous renseignements, à l'Etude des avocats
•LambeletA Guinand, rue de l'Hôpital 20. Neuchâtel.

ALLIANCE DES FAMILLES
Bi2§Iî . . .

AGENCE MATRIMONIALE fondée en 1880
MAISON DE CONFIANCE

Mme C" Kunzer, SUCCESSEUR Mme Wilti°"»- Robert

Nombreux et sérieux mariages contractés. — Discrétion absolue. —
Consultations de 9 h. à midi et de 2 à 6 h.

Bureau : rue du Paro 63* — Bureau : rue du Parc 69
— On correspond en 4 langues — , 1136*i

Mesdames, Mesdemoiselles,

^ 
Si vous désirez être plus belle encore que vous ne l 'êtes

déjà , si vous désire; avoir un sourire plus gracieux et plus
doux, employez la Poudre dentifrice Bourquin. Quelques jours
suffisent pour rendre aux dents cette- magnif ique blancheur qui
d ,elle seule est une parure. 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 *

PHARMACIE BOURQUIN
39, RUE LÉOPOLD-ROBERT, 39

CORS fo
aux pieds /sHT<3̂

ttORIttOMS^^
disoaraisseut

Sûrement
Promptement

Radicalement
par l'emploi de 11937

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

Pharmacie MONNIER
Passade du Centre 4.

Almanachs 1912. £&$**

BANQUE PERRET & (F
LA CHAUX-DE-FONDS i

Adresse Télés*.*. : Comptes de virements :
Perrelbank Banque [Vat : 5762

Téléphone 138 Postes : IV b. 143

Changes du 13 Juillet 1912
Nous sommes aujourd 'hui acheteurs en compte-cou

rant, uu au comptant moins commission, de pap ier
tur: 11155

Cours Bac.
INDUES Chèque . 35.27»/, -

» Court et petits appoints 35.35 »/. 3%
» * Acc.angl. 2 mois . . Min. 1. 100 25 25»,, 3%
»- n n 80 à 90 jouta, Uin. L. tUO 35 25»/. 3',',

rUMCE Chèqae Paris 1 00 15 - —
s Courte échéance et petits app. ¦ . 100 15 3V,
» Acc. franc. 3 mois Min. Fr. 3000 100.15 3%
» i> » 80 à 90 j. Min. Fr. 3000 100.17 '/, 37»

IHtUQUE Chèqne Bruxell es. Anvers . . . 99 731/ —
n Acc. bel g. ai Smois.  Min. Fr;5000 99.73¦/, 4'/** '¦> Traites non accept., billets , elc . 99 ?2 i/, 4V,

ILIEU8IE Chèqne, courte éch., petits z \,p. . !2;i.i5 '»'/,%
» Acc. allem. 3 mois . Min . M. 3000 1S8 60 ' 4V,7,
> n » 80 i. 90 j.. Min. M. 3000 l23 75 4V.V„

ITALIE Chèqae. conrte échéance . . .  99 08»/, ô'/.o.o
» Acc. ital.. 3 mois . . .  * chiff. 99 20 5'/,°'
m n . 80 à 90 jours . 4 chiff. 99 30 5«/,V,

IISIEHOII Court . . . 2U9 36 1%
t, Acé. holl. 2 à 3 mois. Min. Fl. 3000 209.M) i"/,
» Traites DOJ accept., billets, etc. . 209 35 4-/,

MME Chèqae 104 85*/i —
» Courte échéance 10i 82 '/i 5%
n Acc . autr. 2 à 3 mois. . 4 cbilT. 101 83- , 5- ,

¦EW-TORK Chèque 5.17'/, —
> Papier bancable 513 4'/,

SUISSE Bancable -asqa'à 90 jonn . . . Pa» 4%
Billets da banque

Cours I Cours
Français . . . ..  100.12'.il Italiens 99.-
Allemands U3.42'/,l Autrichiens . . . .  104.70
Anglais 26.25 1 Américains . . . .  5.17
Rossas 1-66 I I

Monnaies
Pièces de 20 marks . . 'J4.68'-, | Souï«rains (de poids) . | 25.ÎS

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

^̂ ^̂^

COMPTES-COURANTS ) aux meilleurs
COMPTES-CHÈQUES taux
COMPTES DE DÉPOTS J du jour

BOT ESCOMPTE it ENCAISSEMENT d'effets sur tout pays

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

gociations de coupons.

Usine de dégrossissage de métaux précieux
RUE OU GRENIER 18

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

et de toutes qualités.

Or fin pour dorages, paillons, etc.

I 

Cours de vente par kilo fin

Or j Argent Platine
Fr. 3470 - | Fr. 108 - Fr. 7550.—

Avis de l'Administration
Nous informons nos Abonnés du dehors

que les remboursements pour le
Deuxième Semestre

d'abonnement à L'IMPARTIAL, sont remis à
la Poste. Nous les prions de bleu vouloir
leur réserver bon accueil et leur rappelons
que les remboursements ne sont présentés
qu'une seule fois par le facteur. Un cas de
non acceptation à cette présentation, les
remboursements peuvent être retirés dans
les Bureaux de Poste pendant les SEPT
fours suivants.

Administration de L'IMPARTIAL.

Société suisse des commerçants ^
Ue comité pour l'exercice 1912-13 a été com-

posé par la dernière assemblée générale com-
me suit :

Président : CK. Courvoisier , Alexis-Marie-
Piaget 32. — Vice-président : John Bertrand.
— Secrétaire : Fernand Matthey. — Vice-se-
crétaire : Robert Charrière. — Caissier : Ch.
Siegfried. — Vice-caissier : Victor Moser. —
Président de la commission des cours : Ed.
Wasserfallen , directeur des Ecoles primaires.
—Chef des cours : Paul Duvanel. — Adj oint
au chef des cours : Ed. Rauss. — Bibliothé-
caire : Ch.-Henri Droz. — Assesseur : Jules
Frey. .

¦ '¦¦ Il —¦¦—¦—m m̂mmmm—

LA CHA UX-DE-FONDS

-- i_e comité dé dames pour le relèvement:
moral a reçu avec reconnaissance de Mme J.
Ci. un don de fr. 10 et lui adresse ses sincères
remerciements.

BIENFAISANCE

I fLjpQl

brïl la nt pour chaussuresi *
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AusDiumsnt aOr contra les (empâte* !
COUVERTURE excellente pour toitures

Garantie à très lon* * terme .
Beau revêtement à bon marché p. façades
. Lamhri'-aoei el plafond» indestnittihles

H.V.V.VV.V.V O¦ ¦
r*-" N'employez que Je "m

S Poll-Culwei< w z n i i L m m >
f Emploi économique! £"¦ Effet surprenant! -C
\ 25 cts. le paquet *¦,¦
J- pour 3 dl. y--*^
m Dans les drogueries, u^ °¦* épiceries etc % g»

W8H011S faire fortune ?
Adressez vous Etudes financières et immobilières. Solitude t >

Lausanne : Hôtels, cafés , restaurants, pensions, magasins, fabrique d'eaus
gazeuses, à vendre et à remettre , bons domaines, peu d'argent pour achat ,
prêts d'argent sur bonnes et grandes entreprises , associés pour bon connnerfce,
associées pour pensions, villas à veudre avec terrain au bord du Léman. Af*
fairPR de tonte confiance. 1302S

A. loner moitié prix
Dos ee jour au 30 avril 1913, on soui*louerait tout»

la maison, rue de la Côte 14, soit un atelier pour 25
ouvriers, établis, plateaux de transmission installés,
plus un appartement de *S pièces et cuisine, un pignon
de 2 chambres et cuisine, ainsi qu'un beau jardin et
cour. Tout cela â un prix très bas. On louerait aussi
soit les appartements ou l'atelier seul.

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

ciers, rue de Bellevue 23. 13779

— USIJV-E I>ES Font*JUS —
TêlêialioxLo 889

Foin - Foin - Foin
Vente de foin gros et détail à des prix défiant toute concurrence

JLi. ZSLXJnXTSZ - 3VC^LI3E^SS
Rue du Progrès 90 — Téléphone 874

Vente de Combustibles en tous genres. — GROS. DÉTAIL. 12052

' Avis aux fumeurs I
Mme Ijfvx.vi.-o I-ftSa-iicl
ex-négociante, avise ses anciens clients ,
amis et connaissances , qu'elle repren-
dra à parti r du ler août 1912 le
JYXfvgfis-i-ï.u cle Cigares

rue du Pare 1
— Articles complets pour fumeurs. —

Il ne sera vendu , comme cela se fait
actuellement, que de la marchandise
de ler qualité. 13U33

Se recommande d'avance
Laure Pahud*

Mention!
On se charge de déméua**-emoi)<R

et cainionuii'.'cs en tous genres pour
ia ville et au dehors . Piix modères.

S'adresser a M. Kd. Mathey, rue „ i
Progrès IA. 13S02



BANQUE FÉDÉRALE
(S. A.)

Capital . . Fr. 36.000,000
Réserve* . » 7,860,000

LA CHAUX-DE-FONDS
Cours des Changea, 13 Juil. 1912

Mous sommes, sauf variations importantes ,
aCbolBlir • * - ,-.- -, .  Eté. moin Ci».

% »
France Chètfa» . . 3 N>0.16'/ ,
Londres ¦ • . ; 3 25.2$
Allemagne • . . *•', 123.45
Italie > . . 5V, 99.10
Belgique » . . 4 9D.73'/.Amsterdam » . . 4 iOD.35
Vienne » . . 5 10*.81V.
New-York ¦ . . VI, 5.18
Suisse ». . . 4

•ËHMiiggcro'Kr

Emprunt 4 V*0/»
du CANTON D'ARGOVIE 1912

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

gations au porteur de fr. 500 et
1000 munies de coupons semestriels
aux 30 Juin-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
tont temps dés 1931, 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 191'4 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.

Montres égrenées

é 

Montres garanties
Tous genres Prix avantag.

BEAU CHOIS
Régulateurs soigné»

F.-Arnold DKOZ
Jaquet-Droz 39

¦9902 Cbaux-de-Fonds.

Monsieur

Anglais
donne leçons et se charge de toutes
traductions. Nombreuses référen-
ces. Se rend à domicile. 1064

Prière d'écrire sous G-20S32-C " à
Haasenstein & Vogler, en ville,
ou demander l'adresse.

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

F. KOCHER, St-Martin (Val-de-
Ruz). *

MA VIEILLE
expêriencenm'apprend que lé meilleur
savon con u contre les* tâches de rous-
seur et pour rendre la peau délicate'
et souple, le tein pur et blanc, est le
vrai

Savon au Lait de Lys
Bergmam**.

Marque : Deux Mineurs
Pain 80 cts. Comme remède sans rival
contre les peaux rudes et sèches et
pour les teints sensibles est à recom-
mander Ue 3061

La Crème an Lait de Lys
„ DADA "

JSO tubes à 80 cts, chez :
Les Pharmacies W. Bech

¦t Ernest Monnier
t P. Vuagneux

Droguerie Neuchât., Perrochet & Cie.
Les Pharmacies réunies Ch. Béguin,

C. Matthey, Léon Parel.
Epicerie O. Winterfeld 4273

» A. Wille-Notz
J. Braunw^yer, rue de l'Industrie 20.
É. Zuger , mineur, rue de la Balance 14.
%B&mtmmmimm»KBa»camtms»»»»m»mm»»a»mm

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 droi t à 50 centimes
d'escompte, payable en tout temps,
sur présentation des tickets . 2460
¦MBSrsno B̂"aB>!i-B**3flBiB ,̂nVB9KHDDB

Les Cigares Niella
jouissent partout de la

des fumeurs. En vente dans les bons
magasins de cigares.

En sr-oss 18695

Henri Waegeli
Chaux-de-Fond»

Photographie Hj iEBMAN N
En vente, pour Dames,

Appareils photograpn. Kodaka
véritables, de très petit volume.

Leçons gratuites. 13370

Houveauié pratip
Le Sous-main
mil un —n—wn ¦¦>

„The Perfeet"

Patented

o o Epargne de la peine et dn temps o o
Indispensable aux administrations , banques,

etc., etc.

Prix. fr. 4.25 la pièce
Représentant exclusif pour le canton de Neuchâtel et le

Jura Bernois ; r ¦ '

LIBRAIRIE COURVOISIER
Rue du Marché

® LA CHAUX-DE-FONDS ©

Rue Neuve 9 - Rue Léopold-Robert 72 t
EMULSION aux hypophosphi 'tes combinés.

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

Eaux minérales - Objets de Pansement - Kola granulée
Pilules Finie fr. 17.5Q les 6 boites

L'Officine No 1 (rue Neuve II), est d'office pour Je service de nuit, 15873-2

i te plus vaste établissement de ce genre ici Travaux bien soignés. Magnifi ques résultats -7 tjj fjj *
mm Lavage chimique et teinturerie WÈM

I f aïoli, EMêS § Cil, Baie i
Mill Service aooélérè pour objets urgents ou deuil 6639 ilJH
WÊÊ Dépôts * B|BB§
||j CHAUX-DE-FONDS , Sœurs lorch, Bonneterie SA1HT-1M1EH, A. Blanchard , rue Francilien 22 Ri
iSn <2n5ntarif ie • Vêtements civils , militaire», sport, costumes de ¦¦fe j'L--;

' f  upCtlttlllco . bal et carnaval , rideaux, couvertures de lits, «& «&$ '%m •"¦ tapis de salon et table , portières, gante, fourrures, peaux, etc. fiBHfl

Gérance d'immeubles
Charles-Oscar Dubois

rue Léopold-Robert 35

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

4 pièces, avec tout le confort moderne,
concierge .

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

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

Daiiiel-Jean-ltichard 43. Apparte-
ments modernes de 3 et 4 pièces,
chambre de bains, concierge. 13809

Progrès 3. Sous-sol et pignon de 2
pièces. 'Fr. 315.— et fr. 360.—.

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

Tête-de-Ran 31. Sme étage. S piè-
ces, jardin. Fr. 550.—.

'Fête-dé-Il an 39. Rez-de-chaussée,
-ta pièces, cour et jardin.
.-« 2me étage;, 4 pièces,- jardin. 13810

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

Sorbiers 33. Rez-de-chaussée, 2 piè-
ces, corridor. Fr. 460.—, 13811

Jaquet-Droz'29. Sme étage, 4 pièces,
corridor. • 13812

Serre 8. 2me étage, 3 pièces, corri-
dor, lessiverie, 13813

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

Progrès 5. Appartements de 2 pièces,
cour. Fr. 360.— . 18815

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

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

Progrès 113. Pignon, 2 pièces, cor-
ridor. Fr. 315.-. * 13S1Î

Progrès 7s. ler étage, 9 pièces, «or-
ridor, alcôve. Fr. 460.—,- 13818

Charrière 4. 3me étage , 8 pièces, cor*
ridor éclairé. Fr. 450.— et Fr. 580.

13819
Balance 10A . Grand magasin avec

ou sans appartement, 13820

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

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

Quartier Ouest. Petit café-res-
taurant aveo jeu de boules -ou-
vert. 138-33

LOCAUX
Auréa (S. A.l offre à remettre pour

le 30 Avril 1913 ou époque à convenir
les locaux qu'elle occupe actuellement
et désignés ci-dessous : .. . .

Léopold-ltobert S*î, tout le rez-de-
chaussée , occupé par le bureau central.

Numa-Droz I4â , maison complète ,
soit : atelier au rez-de-chaussée, loge- 1
ment de 5 pièces au 1er 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
propriétaires des immeubles,, ou aux
bureaux de la Société, Léopold-Rohert
82. ou à M. Guyot. gérant . P»l*t «y

Café-Brasserie
On demande à louer un petit Oafé'-

Brasserie pour l'automne. Reprise
payée comptant. " ' -"¦' " ' ¦''

S'adresser sous initiales B. H. 13819
au bureau de I'I MPARTIAI .. 13919I 

Cercueils Tasliypliages 1
Nouveaux cercueils de transport + 17.377, 27.746 1
20564 - Autorisé par le Conseil fédéral *"' s

Brevets Français, 386071. Espagnol, 47686, Italie p||

Provoque une décomposition du corps plus rapide et.sans pourriture B3
Solidité garantie avec armature perfectionnée H

supportant SO quintaux II
Tous les cercueils sont capitonnés *>

Fabrique et magasin avec un grand choix prêts à livrer y

56-a, rue Fritz-Courvoisier, 56-a 1
Téléphone 434 S. MACII. J|j

M—IPI^MMIII ¦¦¦¦«[¦¦ ¦ll l l ¦lllill iii ¦¦¦illllWlIIII IHWIliLJILMM] JTIJJ 1Ii™ VTÀra-.. mJ^m. m̂mttm .̂- *fTmw imX*WJHr&IFmmmmnKl fc v. BEmBBMKfmVBam

Bâle ;: Parc-Hôtel Bernerhof :: Bâle
2me rang ; admirablement situé sur les oromenades, la Gare Centrale, Con-
fort moderne. Cuisine et cave soignées. Chambres à partir frs. 2.50. (6831 S)
12964 ' ¦ "¦ ¦ ' Proor. Q. Malzet, ci-devant directeur : Hôtel Kraft.

A fr. 3.50 et fr. 5.— dans les : Pharmacie Centrale, Charles ' Béguiu. Phar-
macie Gagnebin, C. Matthey, Pharmacie de la Posté, L. Parel;" Pharmacie;

Monmer et dans toutes les autres pharmacies de La Chaux-de-Fonds. .
Avertissement ! Refusez les imitations de moindres valeurs ' et les pro-

duits offerts en remplacement et exigez expressément le Nervosan,
avec marque ci-dessus. 13860

Worben les Mm$ 1%
Sources ferrugineuses de 1er ordre contre Rhumatisme

Installations* modernes et confortables. Grands parcs. Prix modéré.
HOTEL WORBENBAD: HOTEL NEUBAD :
E. Trachsel-IVIart. : ! E. G^dttep-Lôffel :
Téléphone n» 55 Ue3544 Prospectus 8396 Téléphone n° 16

IS/LGLITI ICL m Hôtel un Poisson
Endroit recommandé aux personnes désirant faire un séjour agréable à là

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

j rniilgjSK il est de toute importance pour j

j ^^^W les dames "Sr Crème Brolicj |
* ^Wik ^ ŵSbmtifr

 ̂
|f i|f?'£3N  ̂ est appelée à conserver la beauté et 

d'y arriver là ou elle manque, t
9 ?«¦ .J8**t!K9SSjfc. HraÇrSSSiïl e;"' é̂jà "P*'*-8 l'avoir employée 2-3 jonrs les dames sont couvain* p
3 / liyySjjffl i ^̂ fc^̂  ̂ oues **e s0l: 

efficacité surprenante. Employée avec gi-and succès fe
 ̂ '-''̂ Hr T&iïfëo? .̂ I&SSIÉ®*-. Par *e5 dames de la meilleure société , elle est le seul remède em- V
\ !jH S^M^&S k̂-j ô ^̂ ^S 

uellissant le 
visage 

en le rendant frais 
et jeune , fait disparaître les Bt

VEÊmf «S W^̂ ^̂ *''̂  -̂ÎSr rides au visage et au cou. donne un teint doux , frais, éblouissant, j*
i JP&Btm ^B\ 8̂y> . >P_ maff ia \ Même les dames d'âge avancé ohliennent un teint si merveilleux B
1 .. . . . . . " "~* _ après l'emploi de la Grême Grolich , qu'il est difficile de discerne** *k
« leur âge. Ephilides, taches de rousseurs et ~coûp de solei! disparaissent en quelques jours. Prix du pot 3 fr. 50 W
et en outre ï Savon Grolicn » s'employant alternativement avec la crème Grolich 1 fr. 25. En vente dans toutes le *h
1 pharmacies et drogueries. Demandez expressément « Crème Grolich et savon Grolich » « Grand Prix » Vu qu JA des contrefaçons existent déjà. ¦ 1286 B

agit le plus sûrement et le plus rapi-
dement. Succès garanti.

Se trouve dans l'emballage ci-dessus
â fr. 1.50 franco cbez li. Iloiiger,
Pharmacie nouvelle, Olten.

Adresser les commandes par carte
postale. | Ue-3316 11589

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

Pris à la Pharmacie, fr. -1.60. 6198
En remboursement, franco fr. 2.

Lotion PETROLEE
aux Orties

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

En vente ohez M. W. YVirz-Kuch,
coiffeur , Place des Victoires.

H*V Ce n'est plus nu secret *m
d'entretenir parquets et linoléums

tes ménagères seules
qui utilisent la meilleure cire liquide

à parquets et linoléums , le

.VENEZOL '
sont fières de leurs parquets. « Vene-
zol» nettoie , cire et polit eu même
temps, et se trouve dans les dé-
Ne4247 pots connus de ' 13024

Droguerie Neuchâteloise
Perrochet & Cie.

DIVORCER
je l'aurais fait, si mon mari , quoique
bien brave, ne s'était pas procuré de
cette excellente Poudre Ilélioderme
qui supprima l'odeur désagréable
cle sa transpiration excessive qui in-
fectait notre' appartement. Recomman-
dé par les docteurs. La boîte 80 cent. ,
par 6 boîtes franco . 0-269-N 12S15

Dépôt : A. Perret-Gentil , St-Blaise.

Achats et Ventes
d'outils d'horlogerie

meubles en tons genres. — S'adres-
ser au. Comptoir des Occasions, rue
du Parc 69. ¦ ;-<089

Moteurs
électriques

A vendre à de bonnes conditions
fttute-<ift place , moteurs de Lecocq, l, 7
et 10 HP ". S'adresser à M. G. Courvoi-
sier rue Jaquet-Droz 48. 13280

Pivofeurs
ancre sont demandés de suite, ainst
que des routeurs.

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

Commerce
Famille honorable, cherche à re-

prendre la suite d'un commerce, soit ,
Epicerie-Mercerie ou Café-Itès-
taurant, en pleine prospérité. 1S765

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

ï LOUEE
di suite ou pour fin Octobre ;

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

Pour Avril 1913 :
Dans nouvelle construction mo

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

S'adr. à M. D. Danchaud, entre-
preneur , rue du Commerce 123.

Magasin
Dans localité salubre et bien situéii

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 bonne clien-
tèle. Au gré du preneur, les locaux
pourraient éventuellement être utilisés
p-iur un autre genre de commerce.

Au gré du preneur , les locaux pour-
raient éventuellement être utilisés pour
un autre genre de commerce. Ils con«.
viendraient particulièrement à phar-
macien ou droguiste , désirant s'établi**
dans une région excellente.

Pour renseignements s'adresser au
Bureau d'Affaires Charles Cug-uet.
Le Locle. H -2367SC 13710

A LOUER
pour le 1er novembre 191% on
avant, le premier étage, rue
Uauiel-.leaurichard II .

Bel Appartement Moderne
de 7 chambres, chambre de
bains, cuisine et dépendances,
ffaz , électricité. Prix f;. MOO.
Sur demande ou installerait le
chaulTagc central. 9601

Pour tous renseignements,
s'y adresser.

Saint-Biaise
A veudr**, à St-Blaise, nour cas

imprévu, petite construction, com-
posée de cuisine, eau sur évier et 5
chambres dont 3 un neu 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 do
ia Gare 2. au ler étaue. 13fJ4S

VILLA
A vendre ou A louer une magni-

fique villa moderne de 10 piéces. gran
des dépendances; situation exceotion
nelle . quartier Montbrillant. — S'adr.
par écrit , sous initiales A. X. "SOU,
au bureau de I'IMPARTIAL - 2806



Etat-Civil dn 12 Juillet 1912
NAISSANCES

¦Pillettaz Jeanne-Georgette, fille de
Auguste-Alfred , jardinier et.de Adèle
lite Elise née Birbaum, Vaudoise. —
Favre-Bulle, Renée-Suzanne, fille de
'âmes-Henri , boîtier et de Marie-An-
.Oinette liée Buetscb, Neuchâteloise.

PROMESSES DE MARIAGE
Wetzel Charles, artiste acrobate ,

Français et BorgoRnon Louisa, ména-
gère, Fribourgeoise.

"MARIAGES CIVILS
Diacon Louis-Etienne, guillocheur

t Perret Lina, couturière, tous deux
-feuchâtelois. - Schmidt Henry, relieur,
le Bodenstedt (Braunschweig) et Gaille
31uette-Aurore, horlogère , Vaudoise.
- Damais Paul-Joseph-Emile, tech-
licien . Français et Conrad Laure-Ger-
Daine , Bernoise. — Droz-Georget
.'aul-Armand-William, horloger , Neu-
•hàtelois et Schelling Juliette-Cécile,
outurière , Schaffhousoise.

DÉCÈS
952. Rosselet-Petitjaques Albert-

.îharles, fils de Fernand et de Char-
otte née Leuba, Neuchàtelois, ,né le
11 avril 1909.

BRASSERIE •

METROPOLE
SAMEDI , DIMANCHE et LUNDI

CONC ERT
donné par

L'Orchestre
avec le concours de

SU. DUBOIS, Baryton
Dimanche

Matinée à 3 heures
Entrée li/bro

Consommations de 1er choix.
Se recommande, P. RI EDO.

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

d faut les vendre directement à l'Of-
fice conc. d'extraction des matières d'or
st d'argent D. Steinlauf, Zurich,
Itampfenbachstr. 30. Les envois pos-
aux sont réglés par retour. Compte
,n banque. Meilleures références.11995

— ¦¦«—¦»¦«»——•»

Pension
Pour cause de départ, à remettre

pour tout de suite une bonne pension
bourgeoise, bien renommée, au centre
des affaires. Peu de reprise.

Adresser les offres par lettres sous
chiffres A. B. 13771. au bureau de
I'IMPA RTIAL. 13771

Repassages
On sortirai t des repassages, en qua-

lité-soignée, à faire a domicile , princi-
palement petite pièces 8 à 9 lignes
an cre. 18636

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

Employé e Bureau
Dans une maison d'horlogerie , on

demand e une jeune fille parfaitement
au courant des travaux de bureau.

Offres Case postale 20567.
H-22726-C 13526

VOYAGEURS
sérieux sont demandés pour article
breveté , de vente facile. Bonnes provi-
sions.

Faire effres sous chiffres V. V.
13718, au burea u de I'IMPABTU *,.

Personal
fur Industrie. Gewerbe. Laud-
wirt.schaft j infl Hmiswirtscliaft
meldet «ch gewotinlich in grosser An-
«ahl auf ein Insérât im «Stellen-
Anzeiser » der Schweizer. Allare-
meinen Volks-Zeltnng in Zofln-
UP,, m- Erscheint Samstags. — Ueber
K5.000 Anflage. m- Gefalligst genau
aciressierep- ¦Je*429' lim

Fête Fédérale de Chant
Restaurant do Cercle da musée

PALAIS ROUGEMOIMT - NEUCHATEL 13929
DINERS depuis f p. 1.50. — Restauration à toute heure

JE-»r*iat très modérée»
Vins de première qualité o-*-o Bière du Cardinal

Cantine fermée — Jardin ombragé H366SN
IXL- *r±ta,t±oxL ooj **c*H«,liB et,xuc Société»

MONTRES
A vendre à prix très . avantageux

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

Décalpur
Bon décalquent* ou décalqueu-

se est demandé pour de suite ou dans
la quinzaine.

Sadresser chez M". L. Rosselet-Gho-
pard . Tramelan. 13322

Jeune homme
28 ans marié, fort . et laborieux cher-
che place comme ! homme de peine,
magasinier, concierge, etc. Connaît à
fond les 2 langues." 13912

S'adrèsstr. rue Centrale 74, au ler
étage. Bienne. , .

Pierresyrantes moyennes
rubis scientifiques, saphirs et grenats
sur pivots, sont livrés rapidement.
J'offre aussi des filières et meules en
saphir. Échantillons à dispositish .

S'adresser à M. A. Vogel, route du
Lac 54-b, Bienne . ¦ 18027

IPpixi
A vendre, au pri x du jour, du

foin de,l' année dernière, lre qualité ,
bottelé. - / 18521

S'adr. an bureau]de I'IMPARTIAI..
A vendre à bas prix tous les

Outils de Régleuse
(machines Lùthy) à l'état de neuf.

Demander l'adresse sous . H-39S-N
à Haasenstein & Vogler. La
Chaux-de-Fonds. 13709

A vendre 2 fortes .f

\mmmk
de travail de 4 â 5 ans. — S'adresser
à M. Jacob Nickles, "sur * le Pont.
St-lmier. - H-6134-J 13915

motocyclette à louer
A louer, pour j a fin de la saison,

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

flÂfArs A P** avantageux , on
VwwVl Sa entréprendrait des ' gra-
vures genre anglais, or et argent ainsi
que des guillochés argent.

S'àdr. au bureau ,'de I'IMPARTIAL.
A la même adresse, on demande à

acheter un tour à guillocher automa-
tique en bon état. ] 13920

On engagerait de suite :
PQSeiirS de caïrans métal,
Rânlonooc Breguet connaissant lentSyiCUdBb poj rft d'attache et le
coupage de balanciers.
Achevé» fir* ",è!

S'adresser Fabrique La Mette,
rue Numa-Droz 150. 18904
Femme de méiige. nn^pSÏ^I
disposant de quelques heures par se-
maine pour le nettoyage des bureaux.
— S'adresser jusqu'à 6 heures du soir
chez M. Aubry, rueLéopold*Robért 90.

13905
Cnnnonfn On démande pourloutj de
OCLIalllCi suite -une personne sa-
chant cuire et faire ,le ménage (3 per-
sonnes). 13906:

S'adr. au bureau , de I'IMPARTIAL.
Importante fabrique d'horlogerie

engagerait

1 visiteur d'échappements
1 visiteur de finissages
horlogers capables! sérieux et . éner-
giques bien routines dans la fabrica-
tion de la petite • pièce ancre. Discré-
tion.

Belle place d'avenir at avancements
assurés.

Faire offres sous L. L. Z. 13908.
au bureau de riBPAnTiAL. 1390S
fin flp iTlflnrf p lr<. sommelière, une
Ull UOllittllUO volontaire, sommelie
re, fille d'office , 3 garçons d'office , 2
garçons de cuisine, bons employés, de
tous genres, pour ' hôtels , cafés et fa-
milles. — S'adresser au bureau de pla-
cement. rue de la-Serre -16. 1393,1

rhamhn o A l0l<ar de suite* belle
llllttUlUlC , chambre meublée ; 15 fr.
par mois. (Rue des Moulins) * : 13799

S'adr. au hurey-j t de I'IMPARTIAL .
r,hamhl>0 A 'Jouer à personne hon-
UllttlllUl C. nête, pour tin courant, une
chambre non meublée, situé? au 4me
étage, rue Léopol4-îtobert 48. •** S'a*
dresser au magasin.. 139Q-2

Pîlîrt îsnt étranger demande à louer
EilllUIulll une chambre meublée avec
ou sang pension. — S'adresser avec
conditions à M. ' Zaûroff , Parc? 37, au
ler étage, IVcuchâtel. 13749
DamP seule et travaillant dehors cher*
l/dUlC che à louer chambre meublée.

S'adresser rue ,du Progrés 119 A, au
magasin. • • ¦ -' •' ¦ ¦ ' • 13657

On demande piF^^Sde 3 pièces, dépendances et si possible
salle de bains. — Adresser offres par
écrit sous chiffres I* H. M. -13759.
au bureau de l' -'upiRTUL. t 3759

Dflmniocllo demande à louer, pour
UCUlUlùCUO ]e mois d'août, chambre
indépendante ou non. 13627

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

On demande à loner iZ?££
gement de 3 pièces, cuisine et dépen-
dances. — S'adresser sous chiffres C,
A. 136*il au bureau de VIMPARTIAL.

Jeune demoiselle ^chaUT
bien meublée, aux environs de la Gare,.
— Adresser les offres avec prix sous
chiffres E. P. 13626 au 'bureau de
I'IMPARTIAL. 13626
Pûtl't mena dû solvable demande à1 CUL lUGliagC louer un logemçnt de
3 piéces, dans le quartier de l'Ouest.

Adresser offres sous chiffres t.'II.
13(166. au bureau de I'IMPARTIAL. 13661*

to etoheàloaeP cMmbâ»^blée, pas trop loin de la Gare. ¦ —
Adresser offres Pension Faigaux, rue
Léopold-Robert 32. 13914

Beau mobilier fS -Èsir-fi
places, complet, avec toute la literie,
matelas crin noir, un lavabo noyer
poli , avec belle glace, une commode
noyer, un canapé, 2 beaux tableaux,
le tout 295 fr. Se hâter. — S'adresser
Salle des Ventes, rue St-Pierre 14.

13933
Piann A vendre de suite, un piano
IlaUU. noir, usage. Bas prix. 13824

S'adr. au bureau dé TIMPARTIA T..

Â npnriPP un lit d'enfant , en fer la-
I CUUI C qUé blanc , avec flèche et

bien conservé. — S'adr. rue Léopold*
Robert 76.. au 2me étage, à gauche.

A vpnripp ** v^os en aon ^'Ht - ^asI CUUI C prix — S'adresser rue du
Dr Kern 5, au gme étage. 12747

f i ^  i iMfliè ^a-asç
«B! rue du Grenier 22, au- ler
J\ f \  étaee. à droite. ' 13200

A VPnfiPP * J°lie tablé ronde à cou-\ pllUl C lisses, 4 feuillets, divan,
l commode noyer poli, 1 buffet à 2
portes. I layette, 24 tiroirs. 1 établi
bois dur, 10 tiroirs, 1 malle de vo-
yage, 1 cage, 1 petit tour de mécani-
cien, avec chariot, ' 1 laminoir à plat ,
et 1 forge portative. — S'adresser chez
II. Meyer-Franck, rue de la Ronde 23.

13789

Chienne de salon petite et "a
plus j olie race, est à vendre. ' Haut eur
de la bête , 20. centimètres. — S'a-
dresser à M. Gli. Jeanneret , Rosius 28,
Bienne. 13756
A ncnWp û des tableaux à l'huil eICUUIC (Paysages). Prix avanta-
geux. — S'adresser rue du Nord 137.
au Sme étage, à gauche. 10953
A U û TlHpo * secrétaire . — S'adresserI CUUI C rue du ,Cn8t •?, au 1er
étage. ' ¦';' . . 13795

A wpnftpû très beau secrétaire noyerICUUIC mat et npli , avec fro n-
ton, 135 fr., un divan ,* belle moquette ,
3 places, 85 fr. ; un potager français,
43" fr. ; ces articles sont neufs et ven-
dus meilleur marché que de l'usagé.
— S'adresser Salle des ventes, rue St-
Pierre 14. 13934
k trpnripa chaises, tablas, ii,ts et lite-m. ICUUI C rie, secrétaire , canapé, pu-
pitres, casiers, table de nuit, commode,
une banque , réchaud à gaz . lampes à
suspension , machines à régler et à ar-
rondir , tabourets , étaolis , un lot de
tiroirs, etc., etc. — S'adr. au Comptoir
des Occasions, rue du Parc 69. Achat,
Vente et échange. 13786

VnitliPPQ -*- vent,re un Phaetonbreakiwiui co. léger, avec capote et un
élégant panie r, en excellent état d'en-
tretien. — S'adresser à M. Pavid , ma-
réchal , Neuchâtel. îmi
IMP" A vendre u

ra
uei|̂choix de meubles neufs occasion

et iisairc*H;i des prix défiant toute
concurrence : lits riches et ordinai-
res en genres variés, tables de nuit ,
secrétaires, belles bibliothèques â co-
lonnes, lavabos ayee et sans, glace ,
toilettes anglaises, buffets de services
avec tables à coulisses et chaises as-
sorties, divans moquette et canapés et
chaise longue , commodes , armoires a
glace, tables rondes et .carrées , fau-
teuils , buffets sapin et noyer, tables
de bureau. - recouvertes de "drap vert ,
lustres et lyres à gaz, glaces, tableaux ,
casier à musique , étagères, régulateurs ,
sonnerie cathédrale, banque de maga-
sin et beaucoup d'autres objets trop
longs à détailler." Achat, vente , échange.
— S'adressera M. S. Picard , rue
de l'Industrie 2-, ancienne mai-
son de vente de meubles neufs
occasion et usagés. 1*2090

Occasion, 548 fr. ^V.?-bre à coucher Eenaissanc», noyer, mat
et poli, composée de : un beau grand
lit de milieu comp let, avee toute, la
literie , matelas crin blanc, une table
de nuit , 1 magnifique lavabo avec
psyché, une armoire à glace .avec 'très
grande glace bisaautèe. Ces meubles
sont garantis neufs, de fabrication très
soignée et cédés au prix exceptionnel
de fr. 548, occasion à saisir de suite.

S'adresser maison spéciale d'articles
occasions neufs, Salle des Ventes, rue
St-Pierre 14. 1 1*593*2

Â TPnripp ua 1*- a deux places, bois
ICUUI C dur , en très bon 6tat.

sommier et matelas en crin animal,. —
S'adresser chez M. Lalive, rue du
Grenier 41 g, au 2me étage. 18763

A VPnriPP ou a échanger une nia-ICUU1 Q gnifique cage d'oiseau,
forme chalet, découpage soigné , contre
un vélo. — S'adresser à M. Fritz Ga-
berel , facteur. Travers. . 13757

Motocyclette SyF?5?|5
cause de dé part. — S'adresser à" M.
Jean Keicheii, rue Léooold-Piobert 1H2

¦ - ¦ ' ¦¦ ' " ' . 18907

A VpnHl 'û un Seau chien d'arrêt ,
ICUUI C brun , âgé de li/a an , bon

pour la garde ou ' pour un chasseur
qui voudrait le dresser pour la chasse.
Prix, 15 fr. — S'adresser rue Numa-
Droz 10a au Digoon. 13615

A 
Trpnripa un canapé recouvert aa-
1 CUUI 0 mas rouge, -r S'adresser

rue du Grenier 41 e. 13761
fi n fj nnn n " A vendre un tour à faire
vdUlaUo. les creusures avec 10 frai-
ses et un diamant. Prix très avanta-
geux. — S'adresser rue Daniel-Jean-
Eichard 17, au plain-pied. 13613

A vpnripp un Petit c**ar à -D0Dt ¦ en
ICUUI C bon état , avec ou sans

montants. Prix modéré. — S'adresser
rue de la Cure 2, au Magasin de Lé-
gumes. 18868

A vpnripo * *rès Bas P^'*5, ¦¦ vél° roue
ICUUI C lifcé et un potager â les-

sive ; parfait état. 13669
S'adr. au bureau de l'iMPtRTlA r,.

À UPllripp utl Petit *'* en fel'- avel:
ICUUI C, matelas. Trèa bas prix.

S'adresser chez M. 'P. Robert-Parel.
rue de la GHarriôre. 14.. 13(i56
finn V i l-|ftn|i A vendre balance Grab-
U i û U U U l U* horn avec poids. En plus.
1 brosse à parquet (fr. ô). — S'adresser
rue de la ^erre 3. au 2me étage 13750

Meubles d'occasion tPSre
état , à vendre de s u i t e :!  lit en fer,
pliant, complet ;¦ un buffet à deux
portes, une armoire à glace ; un divan
moquette,. trois coussins ; un buffet
de service \ 1 table à allonges ; 6 chai-
ses ; 1 superbe potager à 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 , pri x fr. , 160 ; 1 pous-
sette, 12 fr. ,— S'adresser de suite dans
le Hall de l'ancienne Poste, rue Léo-
pold-Robert 34. 13333

Â uonrjna faute d'emploi , 300 verres
ICUUIC ordinaires à fr. 8 le cent.

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

vpniipp un potager à gaz avec
I CUUIC four. — S'adresser rue

du Temole-Allemand 63, au plainpied
à droite? 13495

Â VPnrlp à un fourneau en fer. âICUUI C l'état de neuf (frs. 25),
ainsi que deux roues dont une en bois.
— S'adresser rue de ia Paix 91, au ler
étage. 13722

(IPPIICPTICPC A vendre, l'outillage
¦JICUùCUOCo . pour une creuseuse de
cadrans. — S'adr. rue du Progrès 119,
au pignon. . . 13682

IflO lOCyClclie montan t partout , est a
vendre. Bas prix. — S'adresser rue des
Terreaux 8. au 1er étage. 1367S

Â voudra d'occasion,,! salon LouisICUUI C XV, velours grenat , 1 lit
de fer à 2. places. — S'adresser rue da
l'Envers 26, au rez-de-chaussée. 13673

Pivotagesjoskopf
On sortirait, par grosses, des roula-

ges de pivots à un bon pivoteur. 13S92
Adresser offres, avec orix , à M. Emile

Choffat ,, Corcelles (Neuchâtel).
nili l lnnhnnn sérieux cheruue place
UUlllUlUCUl pour grain d*orge et
petits grains. 13891 '

S'adr. au bureau de I'IUPARTIAL.
Rpriloi lCp cylindres, connaissant les
UCglCUac retouches, ou à qui on les
apprendrait , trouverait place stable et
à jj art dans un Comptoir. 13898

^'adresser au bureau de I'IMPARTIAL . .

TPftllVP un P'-tl1184 de lin Se en ou-11UUIC vrage. — Le réclamer , contre
frais d'insertions, rué Avocat-Bille ti,
au rez-de-çhanssée. ' 13924

FPPrin aeP ui» mercredi , un ctueTÏCIUU courant griffon , jaune clair.
— Prière à la oersonne qui en a pris
soin d'aviser M. A. Winterfeld , toi-
cier. »y 13&Q9
Ppp fjjl o.u remis à faux une boîte orI C I U U  J8 k., forme tonneau , contrôle
anglais. No 11603. — La rapporter,
contre récompense, au bureau de I'IM»
PARTIA L. _y 13910
PPFfill  ̂ Pe'*' c'*ien noir et brun ,
ICI UU ayant collier et pîstpe. —
Prière de le ramener, contre récom-
pense, rue Jaquet-Droz 43. 13913
Ppprill aaus -̂ Ba rues de la ville, leI C I U U  j aur i[es Promotions, une
broche camée. —; La rapoorter au
Greffe de la Justice de Paix, fiôtel Ju-
diciaire. 13930
PpPflU en v'Ue une Diurne réservoir1 Cl UU Watermann. — Ea rapporter
contre récompense au bureau de I'IM-
PARTIAL. ¦ 13911
PpPfill ou rem's * faux , une boite con-1 Cl UU tenant 6 arhes de barillets.

La rapporter , contré récomnense. au
bureau de I'IMPARTIAL . 1S89U
PpPfill un portemonnaie contenant unICIUU billet de 50 fr. et 80 cent , en
monnaie. — Le rapporter , contre ré-
compense, rue de la Serre 30, à l'ate-
lier* . 138S1
Pppfip uhe filière N"" 12',W7. deD.iis1 CtUu l'Usine à Gaz à la rue Numa-
Droz. — La rapporte**) contre récoin-
pense. à l'Usine a Gaz. 1"8S5
Ppprill uuo Pa're ĉ e lorgnons en or,1D1 UU devant le magasin Ruck l in-
Fehlmanii. ' — Les rapporter , contra
récompense, au dit magasin. 1S\S17

Je vous prie de faire i

DN PAS, HALTE !
devant la Fabrique de POUSSETTES,
rue de la Rondo H, et je vous fais
voir tous les nouveaux genres de Voitu-
res d'Enfants* - 3268

I 

Etonnant ! Ravissant ! g
Pratique, solide, léger et bon marché i

Se recommaBde. C Ŝ<<5*»'1̂  ^^Mm%ffKfBC._ |
_%%s. Berceau ¦ *t*'Or • ' 

J
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Hlî8Hiionl Ertra ,ef cte Attention 1
0à§t Boucherie Chevaline
E. Schneider-Renoiti r. du Collège 25

Deux jeunes chevaux abattus par suite d'accidents , seront vendus dès
lundi. 8 courant, depuis 40 cts. le. 4emi-kilo avec , os, 50 cts. sans os.

i Bifsteaks, 60 cts. le demi-kilo. „ « .. -., «, l-»o°
i e» «nn^mande E. Schnoidet-Benoit .

I L e  

plus beau et plus grand ch.oix de

MEUBLES DE JARDIN
Tondeuses ta gazon — Arrosoirs

OUTILS DE JARDINAGE
Grillages et Clôtures métalliques

Ronces et Treillis
Tuyaux et Lances d'arrosage

J. BACHMANN
Magasin de fer 10089

Léopold-Robert 26 / Tëléphona '26S . , Léopold Robert 26 b
Il m9Smm~mmmm_t_________________ mWÊl IBHM mmmW ĵiM L̂V. 'rTXZl'EXAwm^^

CHEF TERMINEUR
Une importante fabri que d'horrlogerie de Bienne offre place

stable et bien rétribuée à chef termineur de la boite, énergi-
que et très capable. 13927

Faire offres écrites avec de sérieuses références sous chiffres
H. 1265 U. à Haasenstein & Vogler , Bienne
mmm%mKniKËKKam ^a—mmÊËÊmmÊÊn_m_mmmmmmmmm &Êmm WlËm~Mmm

ATTINGER FRERES, éditeurs NEUCHATEL
Viennent de paraître : H-5602-N 1392S.

LA GYMNASTIQUE
par Eug. MATTHIAS '

aux BARRE S PARALLÈLES à la BARRE FIXE (Recfc)
EXERCICES I l S T XSI .'SrXmmmXJmmiXmtm

Adaptation française par.Meyer et Sullivan. . '.. -:
3 fortes brochures richement illustrées. Prix : 1 fr. 8Q chacune. ¦ »

Café-Restaurant Loriol
A l'occasion de la fête de la Jeunesse

Dimanche soir, dès 7 heures 13916

Grande soirée familière .*—Se recommande, ¦ ¦.- * L>e teuancler.

IMi dt li lit§,j Ipliteïûi
¦OO JJ3PJB - 3g'03XrT-A.I3XT3B3

Dimanche 14 Juillet 1913, dès 2 Va h. après-midi

Soirée familière
Consommations de premier choix: . ^.o— Soupers sur demande.
13903 Se recommande , A. GuincUard-ïlatiie.

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

Grandes Séances
données par le célèbre prestidigitateur 13935

mtV"* IiOÏska*) la voyante incomparable
ENTRÉE LIBRE Se recommande, ALBERT HARTMANN.

f Facilités ce payements j
A vendre un mobilier complet

J*lit à fronton riche matelas,
Z duvets, lre qualité,

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

glace,
1 table ronde avec ceinture,

!

6 chaises placets jonc ou bois,
1 divan moquette 3 coussins,
3 tableaux riche.

Le tout en article garanti au

(

prix de
JFM »m §1S.-
payable un accompte en prenant

le solde chaque mois.
S'adresser 13332 g

i Hall de l'Ancienne Poste I
i Léopold-Robert 34 B

. U.esl au. cicl . et tf a/ ( .v ?io. cœurs,
Ile/ iuse en p ai.c.

Monsieur et Madame Fernand Ros *
selet-Leuba . "ainsi que leurs fiiniil le s ,
ont la profonde douleur d'annoncer à
leurs amis -et. connaissances la uei t a
cruelle qu'ils viennent d'éprouver en la
personne de leur très clier et inonb lia
ble enfant, an-ière-pelit-tils , neuveu tfl
cousiu,

Albert-Cliaiies
que Dieu a repris à Lui vendredi matir
à l'àse de 3 ans, après une courte maif
douloureuse maladie.

La Chaux-de Fonds, le*13 Juillet 19*.
L'enterrement aura lieu , sans suite

Diinai^chc 14 courant , a 1 heuï
après raidi.

Domirile mortua ire : Hue Léonold *
Robert 6. ' - ,

Une urne fuiiéraira ' sera déposée de
vaut la maison mortuaire.

Le présent avis tient lieu d*
lettre de faire par *. i:'^'


