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Lettre de Genève
Oa notre correspondant particulier

Genève, le 16 Juillet.
' rAinsï q.ug je vous" l'avais fait entrevoir, l'I-

dée d'un référendum populaire Contre les con-
ventions ferroviaires conclues à Berne entra
l'Etat de Genève, les C. F. B. et le P.-L.-M.
n'a obtenu aucun succès et les quelques bnoiuilr
Ions qui s'étaient mis à la tête de ce mouve-
ment en ont été pour leur peine ; bie.nf malgré
eux, ils ont dû se convaincre qu'ils ne repré-
sentaient nullement l'opinion publique gene-
voise, q|ul iétait, bien {au [contraire, favorable dans:
sa majorité, au rachat et au raccordement tels
qu'on les lui a présentés. Je vous l'ai dit , il
y a (un (intérêt (hiajeur pour Genève à ce que ces
deux questions soient solutionnées immédiate-
ment, et la population du canton Ta bien com-
pris. £lle a catégoriquement ref usé d'emboîter
le pas derrière les quelques mécontents qui
estimaient insuffisants les sacrifices consentis
par la Confédération et .qui préféraien t ajour-
ner « sine die » la grande opération ferroviaire,
dont dépend l'avenir de Genève, plutôt que de
souscrire aux propositions en s.omme fort ac-
ceptables Ides autorités fédérales.

Cette sorte de désaveu public n'a pas con-
vaincu les détracteurs Ides fconventîons signées à
Bernel par nos représentants, puisque hier en-
core, la « Suisse» publiait une longue lettre
signée seulement «Un raisonneur», lettre dans
laquelle on nous fait entendre pour la centième
fois les mêmes réciiminatiions et les mêmes cri-
tiques.

« Les intérêts du commerce, dît l'auteur de
cette épitre, ont été méconnus par le Conseil
fédéral dans l'arrangement imaginé entre les
C. F. F. et le P.-L.-M., .qui réduit cette compa-
gnie au rôle d'un camionneur, de manière à
interposer; les.C .F. F. entre le commerce de
Genève avec la France et les compagnies fran-
çaises. Il en résultera simplement ceci, c'est
que le-3 employés C. F. F. étant incapables de
remplacer les employés P.-L.-M. (sic!!?) pour
les services qu'on leur enlève, c'est le public qui
en souffrira. Il est bien imprudent de la part
de la Confédération de motiver des récrimina-
tions qu'il était possible d'éviter, en lais-
sant ices services a'itlP.-L.-M. ». '

«En tout ceci, donclut notre « raisonneur »,
il v a eu de l'emballement (resîc!). Le Con-
seil d'Etat s'est lengagé Id'abord en faisant toute
sorte de réclamations, puis «il a calé et a tout
abandonné » ( !). Ce n'est pas après la signa-
ture des conventions, ajoute notre conseiller bé-
névole, qu'on pourra les améliorer. «Le ra-
chat par le canton, la remise de la ligne au
P.-L.-M. et de la gare aux C. F. F., voilà la
solution qu'il fallait opposer fermement à la so-
lution fédérale, qui prend la clé de nos chemins
île fer pour la mettre dans sa poche. »

Ces amusantes élucubrations valaient la peine
d'être relevées ; on appréciera tout particulière-
ment le passage où le «raisonneur» affirme que
les employés des C. F. F. ne sauraient rempla-
cer ceux du P.-L.-M. 'Si l'auteur de cette surpre-
nante affirmation entend dire par là que jamais
no9 fonctionnaires n'atteindront à l'indiscipline,
au manque d'égards pour le public et à l'in-
civilité des employés français, il faut bien re-
connaître qu'il a mille fois raison...

Nous allons donc être dotés dans un avenir
prochain d'une gare vraiment moderne et telle
qu'une grande ville comme Genève se doit d'en
posséder. Plaise seulement aux architectes fé-
déraux de ne pas nous infliger une de ces bâ-
tisses disgracieuses, énormes et lourdes dont
certains d'entre eux semblent se faire .uno spé-
cialité. Nous avons déjà assez de ces mons-
truosités à Genève, [qlui déparent nos plus beaux
points de vue et nos plus beaux quartiers . En
cet instant même, on est en train de déparer de
manière irrémédiable la magnifique promenade
des (Bastions où l'on a eu la malencontreuse
idée de situer le monument de la Réforma-
tion. Au milieu des ombrages séculaires ou les
enfants genevois aiment à aller courir, à la
place même de la vieille orangerie construite
par les soins du célèbre botaniste Pyrame de
Candolle , des fossés ont été creusés, une mu-
raille massive et interminable s'édifie lente-
ment, le long de laquelle seront groupées les
statues des réform ateurs. L'idée du monument
est déjà discutable ; nombreux sont en effet
ceux qui estiment que la Réformation n 'avait
nul besoin d'être célébrée par la1 pierre et le
ciseau et qu 'elle se suffisait à elle-même ; l'œu-
vre intellectuelle et morale qu 'elle a accom-
plie par le monde n 'est-elle pas la plus belle
glorificatio n quil se puisse souhaitera

Mais n'importe : c'est 'un trait de l'esj Stlt pro-
testant , dans notre ville surtout, que ce per-
pétuel besoin d'afficher ses sentiments ct ses
croyances aux yeux du public. Le monument
de la Réform ation est né de ce besoin et,
non content, de déparer Un des plus ravissants
coins de Genève, il viendra* à chaque jour

heurter les convictions et blesser l'amour-pro-
pre de la partie non-protestante de notre cité.
Sans compter qu 'ils constitue une flagrante .vio-
lation des volontés suprêmes de Calvin. On
sait en effet que le grand réformateur voulut
échapper après la mort à tout hommage maté-
riel ; dans cette idée, il voulut même- qu'aucun
monument, aucune inscription né fût placée
sur sa tombe ; si bien qu'à l'heure actuelle, on
ignore l'emplacement exact où il fut .ense-
veli.

Qu'eût-ii perisé -cfe l'édifice pompeu'SI, gran-
diloquent et massif par lequel on se prépare
à le célébrer lui et son j eeuvre ? Ma|is nos protes-
tants militants ne s'embarrassent pias pour si
peu de chose. 1_ leur fallait claironner leur
foi à la face de l'univers tout entier, et cette
considération a prévalu sur toutes les autres.

Que l'on sache du moins que les protestants
genevois ne sont pas tous animés de disposi-
tions aussi bruyantes et qu'il en est beaucoup
parmi eux iqui, tout en demeurant les fidèles disr
ciples de Calvin , se sont résolument tenus à'
l'écart d'une manifestation déplacée autant
qu'inutile.

Al. M.

Les j oyonsetés «Ses m&scs-avres
C'est au bataillon 10 genevois, naturelle-

ment. Lors des dernières manœuvres, c'est à la
campagne, à l'aube, on a bivouaqué, l'heure au
chocolat va sonner , les cuisiniers fabriquent la
« gadrouille » sur la grande route. Tout à coup,
on annonce qu 'un général français qui discourt
avec le lieutenant-colonel Rochette va goûter
le breuvage fédéral : il doit faire à son gouver-
nement un rapport circonstancié de plusieurs
pages, une vraie brochure.

Un soldat, choisi pour la circonstance, aussi
Prussien qu 'un Carougeois peut l'être, martial
et respectueux à la fois, apporte, non san^uâç
certaine solennité , la gamelle de chocolat. i2fe
général, d'un geste large, porte le breuvage à
ses lèvres. Il s'extasie devant l'excellence du
produit , passe la gamelle à son officier d'ordon-
nance qui , hiérarchiquement , s'extasie aussi. Le
lieutenant-colonel Rochette, qui craignait une
mauvaise plaisanterie de ses farceurs du 10, de
l'émotion passe au soulagement et du soulage-
ment au triomphe. 11 paraît que le rapport du
général au gouvernement français était à faire
venir l'eau à la bouche. Dans aucune armée du
monde, on ne servait un chocolat pareil. Et
maintenant , il serait peut-être intéressant de
savoir par quel miracle l'eau de vaisselle ser-
vie aux manœuvres s'était transformée en un
chocolat digne des plus grandes maisons.

C'est bien simple. Aussitôt qu 'ils eurent ap-
pris les intentions du général français à l'égard
de leur chocolat , deux ou trois joyeux trouba-
des s'étaient précipités à la ferme voisine et
avaient obtenu , non sans peine , la plus moel-
leuse des crèmes. Puis, ayant fait la quête par-
ci par-là dans les sacs les plus privilégiés, ils
avaient apporté le tout au plus fin maître-queux
du bataillon qui avait à leur préparer la gamelle
à l'exquis breuvage. On se demande à Paris, en
haut lieu , comment la France pourrait bien faire
pour égaler notre chocolat.

Garanti absolument authentique.

Le télégraphe la signalé la terrible1 noyade
de Rorschach , survenue dimanche après midi
|à| 5 heures et qui a coûté la vie à onze per-
sonnes. Un bateau wurtembergeois quittait le
port et de nombreuses barques de plaisance
cherchaient à1 s'engager dans son sillage. Tout
a coup, deux d'entre eles chavirèrent sous la
violence des vagues et tous leurs occupants,
au nombre de quatorze, fous! âgés de 20 à
24 ans, tombèrent à l'eau. Immédiatement
des1 secours partaient du bateau wurtember-
geois ; mais c'était déjà trop tard , l'eau avait
fait son œuvre ; trois naufragés seulement fu-
rent sauvés. Voici les noms des victimes : Ly-
dia Stâheli, fille du maître tireur bien connu,
Lina et Hulda1 Zwick, une demoiselle Holzer,
Karl Hicrling, tous de St-Gall ; Marie et Anna
Schmidt, Henri Keller, de Rorschach ; Emma
Bausch, Maria Hall et Karl Krâtzer.

Voici le récit qu 'a fait de la catastrophe1
l'une des trois personnes sauvées, Emile Nà-
geli. Il avait voulu louer une barque avec
deux jeunes filles , l' une de St-Gall et l'au-
tre de Coire. En même temps, deux autres
messieurs, accompagnés chacun d'une dame
exprimèrent le même désir; comme il n'y avait
plus qu 'un bateau de dix places de libre, le ba-
telier leur conseilla de le (ouer en commun, ce
qui fut fait. Le lac était passablement agité
par un fort vent d'est ct l'esquif commença à
tanguer, si bien qu'il eut bientôt cinq centimè-
tres d'eau. Nâ geli remarqua bientôt que les
deux messieurs ne connaissaient pas le manie-
ment des rames et il conseilla le retour. Au
mm 'nw&ÇM * lufte yague fowsée p*aç *& batesta

àj vapeur qlui isortait diu1 port, atteignit la bar-
que de flanc et la fit chavirer. Les occupants
s ̂ agrippèrent au bord du bateau pendan t que
Nâgeli réussissait à se hisser sur le fond ;
mais les secours tardant à arriver, l'un après
l'autre les naufragés lâchèrent l'esquif et dispa-
rurent dans l'eau ; l'un d'eux même ne put
saisir une ceinture de sauvetage et dut ainsi1 pé-
rir. Seul, Nâgeli fut sauvé.

A la vuolde cet accident, les occupants d'une
autre barque se levèrent subitement et firent
chavirer âiinsi ïeur bateau. Des sept person-
nes qui le montaient, deux seulement furent
sauvées, soit MM. Wilhelm Breitenmoser et
Hermann Muller.

L'émotion fut grande! dans la région lors-
qu'on apprit la terrible nouvelle. M. Stâheli,
qui était en ce moment à Francfort sur le
Mein, au tir fédéral allemand, a été a visé
télégraphiquement. Les sœuts Zwick étaient les
seuls soutiens d'une famille de onze personnes..

La catastrophe ds RorscÈach

Le cambriolage du consolât d Âutricbs
A GENÈVE

à ia Cour d'assises
L'a! cour d'assises a jugé lundi les deux cam-

brioleurs de M. Padowetz-Khan, cet ex-consul
d'Autriche-Hongrie qui, coïncidence curieuse,
allait à St-Antoin e sOus l'inculpation d'escroque-
rie au moment même où arrivaient de Lyon ses
deux voleurs. Cette rencontre à. la prison des câm*<
brioleurs ef de leur victime — elle-même, accu-
sée — fut 'des plus piquantes.

On se rappelle les faits. Le jour de l'As-
cension, Brucker et Schmitt — les deux
malfaiteurs — pénétrèrent vers 1 heure un
quart de l'après-midi dans le consulat d'Autri-
che-Hongrie, 20, rue Sturm ; aucun locataire
dans l'appartement, l'ëx-consul. étant absent
de Genève, et sa gouvernante, Mlle Lydia Rad-
linger, ainsi que sa domestique, étaient à la
promenade. Les deux complices fracturèrent les
tiroirs de la chancellerie et du secrétariat, puis
dans la chambre à coucher s'emparèrent d'un
coffret, contenant les bijoux de Mlle Lydia Rad-
linger : sept bagues ornées de pierres de prix ;
deux broches en or, des boucles d'oreille, qua-
tre bracelets en or, une boucle avec émeraud e ;
ils dérobèrent en loutre un billet de cent francs,
puis gagnèrent Lyon, Ioù ils furent arrêtés aussi-
tôt. La plupart des bijoux ont été retrouvés en
leur possession.

Brucker, le principal acCusé, a Une histoire.
Enfant naturel de la veuve d'un officier supé-
rieur autrichien, il fut jusqu'à 15 ans élève au
lycée impérial de Vienne. A cette époque, son
oncle cessa brusquement de s'occuper de lui ;
alors commença pour Brucker une vie d'aven-
tures. II voyagea aux Etats-Unis, en Afrique, eri
Turquie et ailleurs. Il apprit cinq langues ;
à sa majorité il échouait à Smyrne, où il fi-
nissait par recueillir 10,000 fr. que lui avait
laissés son père ; mais cette somme disparut
bientôt sur le tap is vert et Brucker se fit inter-
prète. C'est à Smyrne, si on l'en croit, qu'il
fit la connaissance de M. Padoiwetz-Khan, qu'il
devait cambrioler quelques années plus tard .
Et ce cambriolage — Brucker l'affirme — au-
rait été condamné pa* l'ex-consul lui-même !

D'une tenue parfaite, Brucker, qui est âgé de
23 ans, s'incline légèrement devant la cour en
arrivant ; son complice Schmitt, Américain, un
gamin de 18 ans qui paraît beaucoup plus
jeune, est, lui aussi, d'une grande correction ;
en somme deux gentlemen. Brucker est beau
joueur ; il pren d sur lui toute la responsabilité ;
Schmitt n'est pour rien dans le vol.

M. Padowetz-Khan ne se présente pas à l'au-
dience ; il est à Vienne. En revanche, on
entendra Mlle Lydia Radlin'ger, sa gou-
vernante, une fort élégante personne, qui expli-
quera avec de jolis gestes les dimensions de sort
coffret à bijoux.

Les employés Idu (consulat me donnent que des
renseignements très favorables sur M. Pado-
•vvetz. Et Brucker s'obstine au milieu de l'hila-
rité générale et des interruptions de Mlle Radlin-
ger, à due que le cambriolage lui a été « com-
mandé » (par le consul, qui (voulait (mettre la Imam,
sur certains papiers que gardait jalousement sa
gouvernante.

Mais Brucker se contredit ; il ne perd pour-
tant pas sa belle humeur ; il a la rippste facile
et il rit à gorge déployée; il rit surtout à ses
propres répliques. Le public s'amuse lui aussi
lorsque l'accusé affirm e qu 'à (Lyon il servit d'in-
terprète à Schmitt devant le juge d'instruction
de cette ville !

Quant à Schmitt , il se' divertit comme au
théâtre , car il est certain de son acquittement.
C'est d'ailleurs , en ce qui le concern e, la déci-
sion du jury. Brucker obtient les circonstances
atténuantes ; il est eonfdamné à trois ans de pri-
son. Schmitt est libéré ; il sera expulsé adminis-
trativement, car il a plusieurs condamnations à'
ÊQfl actif, .. ' fc '

__L *& îsa.oi*t vivaxiLt
Etre mort légalement, tout en étant bien vi-

vant, tel est le cas étrange d'un j eune ouvrier
forgeron de Courbevoie, près Paris. L'aven-
ture semble tirée de Courteline.

Vendredi soir , vers trois heures, un homme
enjambait la balustrade du pont de Neuilly, à
Courbevoie, et se précipitait dans la Seine. Des
mariniers, témoins du fait , explorèrent le fleuve
en vain : le corps avait coulé à pic. Dimanche
seulement, on découvrait la lugubre épave SUE
la berge.

Le jeu ne Henri Arriaus, âgé de treize ans et
demi, qui se trouvait parmi les curieux accou-
rus, s'écria soudain, voyant le corps :

— Mais c'est mon frère !... C'est mon frère,
j'en suis sûr !...

Mme Arriaus. que l'on alla quérir en toute
hâte, n'hésita pas une seconde, elle aussi, à re-
connaître le corps :

— C'est mon fils !... C'est bien lui... Le mal-
heureux ! il s'est suicidé !

Pour l'identification , elle indiqua d'abord que
son fils avait des bretelles d'un modèle spécial
et portait au ventre une cicatrice récente résul-
tant de l'opération d'une hernie.

Ces détails furent reconnus exacts.
Dans ces conditions, le permis d'inhumer fut

délivré, et le corps transporté au domicile de
Mme Arriaus. quai de Seine.

Plusieurs autres témoignages ayant été' re-
cueillis, l'acte de décès fut dressé à la mairie
de Courbevoie.

Au moment de la mise en bière, alors que les
croque-morts commençaient leur lugubre tra-
vail , des cris d'effroi partirent de l'escalier de
l'appartement... Puis ce fut un bruit terrible de
fuites éperdues et d'exclamations horrifiées :

— Le voila !... le mort est ressuscité !.,, Au
secours !... II est là ! Au secours I

M. Hubert Arriaus, en chair et en os. bien vi-
vant, gravissait tranquillement les étages. Il
avait quitté , voici quinze jours, à la suite d'une,
réprimande, le domicile maternel et venait ré-
clamer à sa mère un costume neuf qu 'il avait
l'intention d'étrenner le jour du 14 juillet.

On s'expliqua : tout finit pour le mieux, saul
que la situation de M. Hubert Arriaus, ouvrier
forgeron , est maintenant la suivante.

D'après les actes dressés par l'état' civil, M.
Hubert Arriaus, quoique vivant, et bien vivant,
est mort légalement; et il lui faudra un juge-
ment pour l'autoriser à n'être plus mort, autre-
ment dit, pour lui permettre de ressusciter. En
attendant , il n'existe plus aux yeux de la " so-
ciété. Les conséquences de cette mort légale
sont innombrables, curieuses, et ménageraient
à son « titulaire», dans un bon vaudeville, des
surprises à l'infini S

Quant au mort, au vrai mort — bien que mort
illégalement — il a été dirigé sur la Morgue,
paré du beau costume de son collègue, le mort
légal, qui , sans doute , espérons-le. payera les
frais de l'enterrement.

CORRESPONDANCES
La rédaction décline ici toute responsabilité.

Le repos des employés de magasin.
La Chaux-de-Fonds, le 16 jui llet 1912.

Monsieur le rédacteur.
Je vous serais bien obligé de m'accorder une

place dans vos colonnes pour répondre et ap-
puyer surtout l'initiative du Syndicat des em-
ployés de commerce, qui méritent bien que l'on
s'occupe d'eux, car vraiment , s'il y a une caté-
gorie laborieuse peu avantagée, c'est celle-là.

Malheureusement, l'insouciance et l'indif fé-
rence d'un certain nombre sont bien pour quel-
que chose dans l'état actuel de la situation des
employés de commerce. Par exemple, certains
employés de bureaux , banques , se croiraient
déchus s'ils se syndiquaient. Certaines demoi-
selles de magasin, par peur , orgueil ou vanité ,
ne veulent pas suivre leurs collègues; enfin,
tels autres , parce qu 'ils ont tout ce qu 'il ' leur
faut , ne veulent pas encourager leurs camara-
des de travail.

Alors rien d étonnant à ce que certains pa-
trons — pas tous heureusement — profitent de
cet état de choses. Je sais par contre que quel-
ques chefs de nos grandes maisons de nou-
veautés de la place seraient tout à fait d'accord
de nous accorder nos ju stes revendication s,
mais à condition que ce soit général .

Je termine en conseillant à tous les employés
de se j oindre au syndicat et remercie sincère-
ment les initiateurs de ce mouvement qui nous
apportera un j our un peu de bien-être et de li-
berté.

En vous remerciant d'avance pour votre obli-
geance, je vous présente . Monsieur le rédac-
teur, l'assurance de ma parf aite considération

_—..  ̂
;¦ M. 

'

PEU D A80SKEMERT
Franii pour la Suiaii

Un an . . . . fr. 10.80
Six mois * 5.40
Irois mois. . . .  » 2.70

Ponr l'Etranger
I ¦ fr. 26, 6 m. tr. 13, 3 m. lr. 6.50

PRIX RES ANNONCES
Coton di liuchltil d

Jura Sirnoit . . ISsssUalrat
Suiisa 15 » » »
Eîdinu . . . . . 80 > » m
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Terminages Bffif ïïrs
ferts en fortes séries à personne ca
pable, pour livraisons régulières et
ouvrage garanti. — OlTres par écrit
sous chiffres X. H. 13986 au bureau
ne I'IMPARTIAL . 1398G
¥8*artftr'G A prix avantageux , on¦** «ww» a* entreprendrait des gra-
vures genre anglais , or et argent ainsi
que des guillocïièa argent.

S'adr. au bureau de I'IMPABTIAL .
A Ja mémo adresse , on demande à

acheter un tour à guillocher automa-
ti que en hon état. 13920

"Mi "'¦K/'fl «Si *'6 me recommande
-CTML w JLCT9Q pour tous rhabillageB
•de parapluies, faïence, porcelaine ,
montres , broches et bijouterie. Deux
jeunes gens passeront à domicile. -*•
Frit» Jacot , rue de l'Hôtel-de-Ville 56.

-—_——_ _____ 13963

Vkî ÎPHP déeotteur. aclieveur.ïta illiUl ayant grande prati que ,
cherche place pour le ler Septembre ou
époque a convenir. Certificats à dispo-
sition. Ecrire sous chiffres IV. IV.
î"l>SO, au bureau de I'IMPARTIAL. 12630
JlUlPtlflliÀPû Une jeune fille de con-auumailClC. fiance se recommande
pour des journées et des heures. —
S'adresser chez Mlle Cattin, rue de la
Bonde 6, au ler étage. 1385b

6uillockur ~^hkCe
et

petits grains. 13891
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

Vjqj faiin.ucheveur-lanleruier ex-SiaiLVUl tpérimenté et énergique con-
naissant à fond toutes les parties de
la montre soignée et compliquée,
muni des meilleurs certificats , cherche
place dans bonne fabri que d'horloge-
rie. — Adresser offres sous initiales
A. B. 13689, au bureau de I'IMPAB -
TUL. 13689
FlPirmntoill*' demande place dans
fClllUUlClll comptoir ou fabri que,
ou du travail à domicile. Travail cons-
ciencieux. — S'adresser sous chiffrés
2. Y. 13959, au bureau de I'IMPAR -
TIAL. 13959

¦DflïïlP (*'un celta 'n âge demande placevalue auprès d'une dame ou mon-
sieur âgé ; à défaut , pour faire un pe-
tit ménage. — S'adresser à Mme Du-
eommun , Pouillerel 112. 1395S
Ïtarnn7qnj ]n cherche place dans fa-
l/emVlûOUC bri que pour n'importe
quel emploi. Rétribution immédiate.
Pressant. — S'adresser par écrit , sous
chiffres O. O. 13973 , au bureau do
I'IMPARTIAL . 13972

Jenne garçon. ^ îïïStiîi'ft :
cances , jeune garçon de 12 ans comme
commissionnaire ou autre emploi.
S'ad. au bureau de I'IMPABTI AL. 14029
PprnnntPl lP entreprendrait quelquesUClUUUlCUl cartons petites ou gran -
des piéces cylindre ; à défaut , Roskopf.
S'adr. au b u reau ri e I'I M P A H T I A L . 13978
tïEl-_ViTœtt_l_?J _*_ __ \J_&V_tœ£l« '̂ ,. t_TMXK 'j n____R £3_MB-._. MOI

flflmmil *-)a demande de suite une
vulllllllo. jeune fllle active connais-
sant les travaux de bureau et pouvant
faire la rentrée et la sortie de l'ou-
vra ge. — Adresser offres avec certifi-
cats sous initiales I. Bl. 14017. au
bureau de I'I MPAHTIAL . 14017
Pnj jpnn nqn  Bonne Dolisseuse de boî-
l UllùflClkC. tes or "ayant l'habitude
du léger est demandée de suite. — S'a-
dresser à l'atelier J.-A. Blanc, rue du
Progrès 129. 14011

.ÎPliri P hfimniP intelligent et de toute
UCUUC ilUUlllie moralité pourrait en-
trer de suite dans comptotr de vente
de la localité pour faire quel ques com-
missions et travaux de bureau. Rétri-
bution immédiate. — S'adresser par
écrit sous chiffres l_ . G. 14035, au
bureau de I'IMPARTIAL . 14035

Pfl lj npn i ipn  de boites or sachant bien
i UllûûCuùC Son métier est demandée ,
ainsi qu 'une jeune fille comme an-
prontie. 13965

S'adr. au bureau de I'IMPABTIAL .

Commissionnaire. tt^a/eXndfieue
pour faire quelqnes commissions tous
les jours. — S'adresser chez Mme
Ginz 'burger , rue du Parc 9bis , au
2me étage. 13956

A nnj inntj  On demande un jeuue
r x J Jj J l C U i l .  garçon honnête et intelli-
gent comme apprenti gainier. — S'a-
dresser nie du Parc 79, au ler étage.

FEUILLETON DE L ' I M P A R T I A L

F A R

DANIEL» LESUEUR

— ije Suis ve'niu à pie'd, observa Alphonse'.
— iT;u prendras un de mes chevaux. Hélas !

pauvres bêles ! poun'Ai-je encore les prêter sou-
vent?

— Courage, Voyions. Et ton beau projet de
tout |à l'heure !

— Ab ! IOU F, je t'en parlerai dehors. Va, dans)
le fumoir, tu y seras mieux pour m'attendre
et Jtu y trouveras les journaux du matin. Je
serai prêt dans le temps qu 'il faudra pour sel-
ler les chevaux.

:TiOiUt en parlan t, René tirait le cordon de la
¦sonnette.

Alphonse se rendit au fumoir. C'était la seule
pièce de l'appartement qui ne fût d'aucun style.
[Elle attrait p lutôt mérité le nom de bibliothèque
¦par la profusion des livres qu 'on y aperce-
rait. Ils étaient rangés dans d'immenses armoi-
res ide chêne vitrées qui cachaient entièrement
lune ides murailles. Sur les trois autres, revê-
tues 'd'une tenture sombre, étaient suspendus
quelques tableaux 'd'une grande beauté ; c'é-
taient des chefs-d'œuvre de l'école hollanda ise
ou ides romanti ques français : un clair de lune
ide iVan1 der Neer et lun torrent dg Ruysdaël,
lun Diaz, lun Deqamps, des paysans de Léopold
iRobcrt. , ., „

Al phonse s'assit dans lun fauteuil , .alluma un
cio-are et prit machinalement quelques-uns des
itoumaurt qui -se trouvaient à portée de sa
tanin sur la table du milieu. Il en brisa les

bandes tet les parcourut d'un air distrait. Mais
le mot de République, qui revenait très fré-
quemment dans leurs colonnes, les lui fit po-
ser avec dégoût. — Pauvre France ! murmura-
t-il, toi si spirituelle et si fine autrefois , quel
grossier jargon as-tu donc appris à parler ?

Mais, comme il repoussait l'idée du bour-
geois qui pense et travaille , celle du jeun e
noble ruiné par les plaisirs ct le jeu lui revint
à la mémoire, et ne lui parut guère plus agréa-
ble. — Peut-on avoir été fou comme ce gar-
çon ! se disait-il. Toutes les merveilles de cet
appartement, lune fois vendues, suffiraient à
peine à payer ses dettes.

Il .éprouvait un vif chagrin , car il portait à
René Une amitié sincère. Son angoisse avait
été profonde lorsqu 'il avait appris ce qui S'é-
tait passé dans la nuit , et il étai t accouru , trem-
blant de ne plus trouver que le cadavre du
malheureux jeun e comte ; maintenant qu 'il l'a-
vait vu si tranquille, presque gais il oubliait un
peu le coup qui frappai t son ami, pour son-
ger à la longue série d'imprudences qui en
avait été la cause. Alphonse était de ces gens
raisonnables qui me comprennent pas les fau-
tes d'entraînement , et que l'absence de cal-
cul chez les autre s confond. . Us abondent en:
« Comment avez-vo us pu?... A quoi avez-vous
songé ? » tant il leur semble impossible de croi-
re qne l'on n 'ait pas songé du tout. C'était tout
ce que le vicomte de Linières avait pu faire
que de retenir 'en présence "cie René ces 'édi-
fiantes exclam ations.

Mais, |u,ne fois seul , il se rattrapait ; et son
irritation ne lui permettant pas de conserver
longtemps la position assise, qu'il avait d'a-
bord adoptée, il se mit à marcher dans la
chambre en. monologuant furi eusement.

— Il parle d'un projet... Quel projet peut-il
avoir ? Dès qu'on le saura ruiné , ses créan-
ciers vont fondre sur lui. S'il ne vend pas ses
bibelots de bonne grâce, on l'y, forcera,.. Un

comte de Laverdie... c'est épouvantable! Mais
il devait bien voir <d& 'tout ceci le conduisait,
songer à son tom surtout... quel scandale !
Et maintenant comment va-t-il sortir , de là?
Une issue... il a bien de la chance s'il a pu
en découvrir une! pour ma part , je n 'en vois
pas. Ce qui me passe, c'est qu 'il ne se soit
pas tué. J'en isuis très content , mais enfin
cela m'étonne. C'est lun garçon trop mou pour
supporter une telle catastrophe , et , ma foi!
autan t mourir d'une balle de revolver que de
honte iet de chagrin. Et il en mourra , c'est cer-
tain. Il a bien raison de dire qu'il ne peut
renoncer à cette vie. Je le connais ; toutes ces
élégances lui sont plus nécessaires que l'air
qu 'il respire.

En allant et venant ainsi qu'un lion en cage,
Alphonse aperçut tout à coup un petit tableau
qu 'il ne connaissait pas ; il s'en "approcha aus-
sitôt. C'était un coin de forêt traversé par un
puissant rayon de soleil. Il reconnut tout d' a-
bord la manière hollandaise du XVIlme siècle,
chercha la signature et fut un moment avant
de la trouver.

— C'est encore lun "Ruysdaël , se dit-il. Et
cependant,nom : il n'y a pas assez d'imagination ,
et d'autre part trop de perfection dans le jeu
de la lumière et dans les 'demi-teintes des om-
bres. Ah! mais , c'est une petite toile admi-
rable ! Serait-ce un Hobbema? Je sais qu 'il
en désirait un et courait toutes les 'ventes
pour en trouver... Oui, ma parole ! c'en est un.
Voilà la si gnature : quatre ou cinq longs traits
informes dans ce coin , sur ces grosses racines
qui soulèvent le sol. Mais c'est de la démence !
Acheter un tableau de cette valeur et jouer
ses derniers louis au jeu: c'est être fou à
lier!... Et moi qui avais la naïveté de lui don-
ner des conseils !

— Ah! je savais bien que tu le découvrirais !
s'écria tout à coup derrière lui la voix triom-
phante Ide René. C'est pour cela que je. t'ai

envoyé 'au fu moir. Je l'ai depuis trois jours,*
et ne t'ai rien dit pour te réserver la surprise.
Oui , regarde-le bien, mon cher! e'est le seul
Hobbema qui ait été mis en* vente a Paris
depuis des mois... Et c'est moi qui l'ai eu!
Ah! par exemple, cela ri*a pas été sans peine.

Le vicomte stupéfait regardait tantôt René
et tantôt le tableau , sans trouver un mot à
répondre.

— Maisi regarde donc! continuait René
en «'approchant. Je suis sûr que tu n'as pas
tout 'vu. Tiens , te groupe d'arbres ici à droite...
Ah! le génie !... Il y a deux siècles que ceci
a été peint , et ces feuilles frémissent encore
comme elles 'ont frémi devant les yeux de l'ar-
tiste, dans son âme, sous son pinceau !...

Pour toute réponse, Alphonse saisit vigou-
reusement le bras ide son ami , et le forçant à se
retourner :

— Mais fou que tu es! lui cria-t-il , as-tu
donc juré de me faire perdre aussi la raison !
Comment ! tu veux que je m'extasie devant
des feuilles , et ce matin , en arrivan t ici, je n 'é-
tais pas sûr de te trouver vivant !

— Tiens ! fit René, tu a vais l'idée que j 'au-
rais pu me tuer ? Au fait , oui , c'était vraisem-
blable. Mais c'est égal , tu l'as admiré, tu le
regardais quand je suis entré.

— Incorrigible étourdi ! Oui, je le regardais et
je maudissais tes folies. Je puis bien te le dire,
puisque je suis plus triste que toi de ce qui t'ar-
rive.

Cette fois René prit un air sérieux.
— Eh bien , oui , mon ami, tu as raiso n, mille

fois raison. Du reste, cela a toujours été le
cas depuis que l' un et l'autre nous sommes
au monde. Si je t'avais écouté plus souvent , je
m 'en serais mieux trouvé. Mais j e venais te
chercher; les chevaux sont prêts et la matin ée
est superbe. Est-il assez joli pourt ant , mon
Hobbcif.a! Jcttes-y donc un dernier coup d'œil !

De ma place, c'est (ici (q.u'omi a le meilleur iour.

Rue de la Ba lance 7 et rue Neuve 1

Cîioiix: super&e 'cle

siar» Tissus iawaltelles
on.oad.xees et a*u. aâ&ètxe

¦lïappes à. tlié avee Serviettes assorties
ffloaobolrs et Pochettes avec et sans initiales

"Voir- les Etalages 14044 Voir les Hltalag*©s

Spjpnpo L'Usine du Foyer engage-UlUCUia. ralt de suite un on deux
bons scieurs. — S'y adresser. 14037
D prfl pnnn cylindres , connaissant lesLlvglGlloG retouches , ou à qui on les
apprendrait , trouverait place stable et
à part dans uu Comptoir. 13898

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
RpnmntoilPC 0n fournirait du tra-
UGUlUUlBlll ù. vail en petites pièces
cylindre à ateliers pouvant travailler
sérieusement. 13893

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

On ri p manri p -leuna aile, î18 18 à 2°UU UCUiaUUO ans pour faire un mé-
nage d'ordre. Occasion d'apprendre à
cuire. — S'adresser Gouûserie Ruch ,
rue du Versoix 3 A. 13852

Jeune garçon V<LSf
tout de suite par bureau H. Sehœchlln ,
rue Daniel-JeanRichard 15, pour faire
quelques travaux de bureau et des dé-
ballages. — S'y adresser de 11 heures
à mifli. H-22790 C. 13875

Fmnlnvp Malson d'horlogerie dê-uiijJfUjfD. sire engager pour entrée
immédiate employé connaissan t les tra-
vaux de bureau et si possible la sténo-
graphie. — Offres, avec indication des
prétentions de salaire à Casier 20573

13853
Pini c Oûiî QP Bonne finisseuse de boi-
riUlùOC UûC. tes or disposant de quel-
ques henres est demandée. — S'adres-
ser rue Numa-Droz 124, au 2me étage.

13895

Demoiselle de magasin Bonn;
vendeuse connaissant parfaitement la
branche tissus ef confections est de-
mandée pour Le Locle. — Adres ser
olfres avec références et prétentions de
salaire , Gase Postale 16122, La Chaux-
de-Fonds. 13a9Q
nomnioûl lûC! au courant des travaux
UClilUloCllCù de bureau et d'embal-
lage, sont demandées de suite. — Se
présenter Fabrique d'horlogerie « Ger-
minal» , rue Jaquet Droz 43. 13936

Commissionnaire. s0uaede
u7e1eeun:

fille pour faire les commissions entre
les heures d'école. — S'adresser à la
Teinturerie Humbert , rue du Collège 4.

13981

Porteur de pain. Tnitfez n%âe

homme pour porter le pain. — S'adr,
à la Boulangerie, rue de la Paix 43.

1396S

M f i f l f l n Î P Î û n o  Deux bons mécani-
lUCWUlll'lCllù. ciens-outilleurs sont
demandés dans bonne fabrique de la
localité. Bon salaire et places stables.
La préférence sera donnée à des ou-
vriers ayant déjà travaillé dans les
fabriques d'ébauches. Inutile de se
présenter sans bong certificats. —
Adresser offres Case postale 20587.¦ 13a 17

Porteur de pain. ?ltedTnt-°
homme comme porteur de pain. —
S'adresser à la Boulangerie Boillat ,
rue Léopold-Robert 140. 13934

RfininJltP I ir ? réguliers atl travail
IIOIUUUU J UIù sont demandés pour la
petite pièce cylindre. Places stables.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 13987

jR lïlflil lPUP Ç Deux bons émailleursIj UlQlllOltlû.trouveraient places sta-
bles. — S'adresser à la Fabrique do
cadrans A. Pellaton,"rue A.M. Piaget
32. 14009

Pflli îÇfinCfl ^a Fabrique suisse de
I UllûùE UùB. boites de montres argent ,
acier et métal , S. A., engagerait une
bonne polisseuse de boites métal.

14010

Aide4oiirniiuriste. fi|Zemise0irntan;
des écoles , serait engagée par fabri que
d'horlogerie. Rétribution dés le début.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 14054

RoTtlfintoilP t-'n demande un remon-
IlClllUlllCUl . teur pour travailler au
comptoir ou , à défaut , il serait occupé
à domicile. Travail régulier. 14053

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL .

Rpmnntoni'  déeotteur. — On deman-
ItCillUlllCUI" j e de suite, à la journée ,
un remonteur habile pour petites pié-
ces cylindre. — S'adresser au Comptoir,
rue Numa-Droz 2. 14051

Avi'VPllÇP On demande de suite bon-
n ï l ïCuoU.  ne aviveuse de boites ar-
gent. Ouvrage assuré et bon cage.

S'adresser à M. JuleB Rubin , Vil-
lers-le-Lac (Doubs). 14048

A P N PVP11P<! d'échappements pour
t ivllVlllU O grandes piéces anore
soignées sont demandés. Fort salaire
à la journée. 139(59

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL .

A pliPVPHP *"*n demande un acheveur
nulle ICUl. d'échappements après do-
rure pour petites et grandes pièces.
S'adr. au bureau de llmoartial . 13980

Pmflî IIPÎlP Dans l,ne fabrique de oa-
UlUulllClll . ri rans de la localité, on
demande un émailleur sérieux et capa-
ble pour s'occuper de la direction de
remaillage. Place stablo et bonne ré-
tribution. — Adresser offres par écrit
sous Cadrans 13900, au bureau de
I'IMPARTIAL . 13900

Près de la Gare *«&
des Fabri ques , belle situation ,
plusieurs beaux logements sont
H remettre de suite , pour épo-
que à convenir et pour fin oc-
tobre prochain. — S'adresser
bureau Albert Pécaufc-Dubois ,
rue Numa-Droz 146 ou 135.

12965

I fltfPlPPnf ,"0'-'81'ne de 3 pièces , cor-
liUgCIUCiH ridor , cuisine , âéoe'ndan-
ces, avec petit magasin d'épicerie ,
est à louer pour le 3! octobre. — S'a-
dresser rue du Commerce 129, au ler
étage. * 11723

Â lllllPP a ^ BS personnes traii qui'ien
IUUCI et solvables , un ler è!ag«

de 3 chambres , cuisiné , lessiverie , __ _ .
une maison d'ordre et près de la Gard
de l'Est . — S'adresser rue du Gollèg^ 8.
au 2me étage. 11Ô83 •
Â lflllPP Pour ie *̂  Octobre, rez-ne- i
il IUUCI . chaussée moderne de ii nié- !
ces, au soleil , alcôve éclairée , cour , ;
lessiverie. — S'adresser à la Bouingerif . •
rue du Grfit 24. l,iH3D
T final  de 2 pièces , à louer au ceti-
ilUuul tre des affaires. — S'adresse'
rue Léopnld-llobert H8 A. 13*is7

Â ldlIPP dB suite' P''^s d u Collègu lu-
1UUC1 dustriel , joli sous-sol d'u^e

chambre et cuisiue. — S'adresser , de
10 heures à midi , au Bureau , rue du
Nord 170. 12911

A lfllIPP Pour *e 31 octobre 1912, prés
IUUCI du Gollége de la Citadelle,

un grand appartement moderne de 3
pièces 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 lfllIPP Pour '8 SI* octobre ou époque
1UU01 à convenir , appartement mo-

derne de 3 nièces , cuisine , chambre à
bain , chauffage central, véranda , ser-
vice de concierge. — Pour le 30 Avril ,
un dit avec bout de corridor éclairé.

S'adresser au gérant . F. Roae-Gros-
jean. rue du Doubs 155. 13967

uana maisuil CM OUII DI IU V IIUII , ( JU I OU - J UIù

Beaux logements de 2 piéces avec tout
le confort moderne, corridor éclairé,
gaz , électricité , chauffa ge centrai. —
S'adresser à M. W. Rodé , gérant , rue
Léopold-Rohert 7. 11891
A JdlIPP pour de suite ou époque a

lUilCl convenir , un logement de 2
piéces, rue des Bassets '.. — S'adres-
ser à M, Gh. Schlunegger , rue de la
Tuilerie 33. 11244

Beaux logements. *&&
logements mode ines de 8 nièces , cui-
sines , alcôvo éclairée , corridor. 9891

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

A lfl l IPP nour de suite ou pour épo-
lUtlbl q lle 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

Â lfilIPP P res <*u '
J
'u'0 t'es Crétêts.

IUUCI très beau logement de 4
piéces 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
wir . » i ¦ j .  ^„:«.:.A A ~ !..

uana maisuii CM ouiia i iuviiuii , liiua icuia
Beaux logements de 2 piéces avec tout
le confort moderne, corridor éclairé,
gaz , électricité , chauffa ge centrai. —
S'adresser à M. W. Rodé , gérant , rue
Léopold-Rohert 7. 11891
A l ftllPP pour de suite ou époque a

lUilCl convenir , un logement de 2
piéces, rue des Bassets '.. — S'adres-
ser à M, Gh. Schlunegger , rue de la
Tuilerie 33. 11244

Beaux logements. *&&
logements mode ines de 3 nièces , cui-
sines , alcôvo éclairée , corridor. 9891

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

A lfl l IPP D0 ,ir ue suite ou pour épo-
lUtlbl q lle 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

Â lfilIPP P res <*u '
J
'u'0 t'es Crétêts.

IUUCI très beau logement de 4
piéces 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
M a r t n c i n  A louer à proxim ité de la
iuagttûIU. Place-Neuve , 1 joli petit
magasin , à des conditions très avanta-
geuses. D268

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL .
pn irn  A louer tout près de la Place-
(jaïC. Neuve , une belle cuve cimen-
tée, eau et gaz installés. Conditions
avantageuses. 9267

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL .

A |nimn pour le 30 Avril 1913,
n iuuci dans l'immeuble en cons-
truction rue Neuve 3, au 2me étage ,
un très bel appartement de 6 pièces ;
au 4me étage , un appartement de E
piéces et un de 4 piéces. confort mo-
derne, chauffage central, service de
concierge. — Pour consulter les plans,
s 'adresser chez M. F. Leuzinger , rue
Neuve 1. 13297
f n r fomont  meublé ou chambres meu-
UUgCUIPUt blées libres et tout à fait
indépen dantes sont à louer à une ou
deux demoiselles . 13935

S'adr _ x s  hvean de I'IMPARTIAL .

A lnilPP a" SJ ' !a ou -L,1LIS ta ™ ' b"1
lUUCl appart ement cie 3 piéces, au

8me étage , remis tout à neuf. Corridor
éclairé , lessiverie. séchoir et dépendan-
ces. Maison d'ordre et au centre. Prix,
fr. 37.50 par mois 13971

S'adr . _ \. bureau f , p  I'I MPAHTIAL .

uana iiiaisuii CM OUII DI IU V IIUII , liiua icuia
Beaux logements de 2 pièces avec tout
le confort moderne, corridor éclairé,
gaz , électricité , chauffa ge centrai. —
S'adresser à M. W. Rodé , gérant , rue
Léopold-Robert 7. 11891
A ldlIPP pour de suite ou époque a ;

IUUCI convenir , un logement de 2
piéces, rue des Bassets '.. — S'adres-
ser à M, Gh. Schlunegger , rue de la
Tuilerie 33. 11244

Beaux logements. *&&
logements mode ines de 8 nièces , cui-
sines , alcôvo éclairée , corridor. 0891

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

A lni lPP D0 ,ir ue suite ou pour épo-
lUtlbl q lle 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

A lnilPP l,res <*u '
J
'u'0 t'es Crétêts.

IUUCI très beau logement de 4
piéces 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
M a r t n c i n  A louer à proxim ité de la
iMgttiMU. Place-Neuve , 1 joli petit
magasin , à des conditions très avanta-
geuses. D268

S'aiir. au bureau de I'IMPAHTIAL .
pn irn  A louer tout près de la Place-
(jaïC. Neuve , une belle cuve cimen-
tée, eau et gaz installés. Conditions
avantageuses. 9267

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL .

A |nimn pour le 30 Avril 1913,
n iuuci dans l'immeuble en cons-
truction rue Neuve 3, au 2me étage ,
un très bel appartement de 6 pièces ;
au 4me étage , un appartement de E
pièces et un de 4 pièces , confort mo-
derne, chauffage central, service de
concierge. — Pour consulter les plans,
s 'adresser chez M. F. Leuzinger , rue
Neuve 1. 13297
f n r fomont  meublé ou chambres meu-
UUgCUIPUt blées libres et tout à fait
indépen dantes sont à louer à une ou
deux demoiselles . 13935

S'adr au hvean de I'IMPARTIAL .

A lnilPP a" SJ ' !a ou -L,1LIS ta ™ ' b"1
lUUCl appart ement cie 3 piéces, au

8me étage , remis tout à neuf. Corridor
éclairé , lessiverie. séchoir et dépendan-
ces. Maison d'ordre et au centre. Prix,
fr. 37.50 par mois 13971

S'adr . _ \. bureau f , p  I'I MPAHTIAL .

Charab r eTt Pension. S.ano8nfBSfli;
i. 2 jeu ne» pens , jolie chambre. 12120

S'a-ÎT. au bureau de I'IMPARTIAL .

PbamhPf l  A louer une chambre meu-
vllaUlUlC. tuée à un monsieur. —
S'adresser rue du Puits 29, au ler
étage, k pan che. 139U)

C**! SU* h PS A louer de suite jolie
ij flliiUl G chambre meublée , à per

sonne honnête. — S'adresser rue des
Fieuis 13, au Sme étage. 13970

rhamh pp A louer uue chambre meu-
¦UlluulUi C. blée , à personne travail-
lant. deh *-*rs. — S'adr. rue Numa-Droz
102. au 2m" étage , a gauche. 139R8

TlaiTI P âgée, cherche à louer une cham-
j L/tlu iC b re non meublée. — S'adresser
pour rensei gnements , chez Mme Huns-
perger , rue des Terreaux 17. 13977

On demande à louer VAS
de 3 pièces , dépendances et si uossible
salle de bains. — Adresser offres par
écrit sous chiffres I. 51. il. 13759.
au bureau de I'I MPARTIAL . 13.709

Jenne ména ge dB &£"?&.
pour le 31 octobre prochain , un appar-
tement moderne de 3 pièces, avec bout
de corridor éclairé, situé dans le quar-
tier des Crélèts. — Adresser offres
avec prix , sous chiffres P. D. 9983.
au bureau de I'IMPARTIAL . 9983

¦tr/j ln On achèterait d'occasion , mais
ÏClU. Cn bon état , une bicyclette pour
jeune garçon. — S'adresser à M. P.
Girardin . be« BreaeW. _?.̂ .5

£r k VPtldrP deuî„cilliTres --Q&XCKR**, a. ICUUI C _ Sauresser
;Prv*-i rue c*u ^ ren '

er ~^- a" ler
Jl j \m  étage, à droite. 13200

Â
ironri i iu "es taoleaux à l'huile
ÏClIUie (Paysages). Pr ix avanta-

geux. — S'adresser rue du Nord 127,
au lime étage , ù gauche. 10953

A nnnf lrû  llIl e bascule neuve (force
ÏCliUl C ;i00 kilos). 1 enclume usa-

Kée et un char à pont pour petit cheval.
Bas orix. — S'auresser chez M. J. Col-
lay. rue des Terreaux lô. 12667

Â TT onf inn llno machine à tricoter , a
ÏDllUI C pétâ t de neuf. — S'adres-

ser rue du Nord 43 , au 3me étage.
13633

X nnnr * !na  un fourneau en fer. a
_\. Vendre l'état de neuf (frs. 25),
ainsi que deux roues dont une en bois.
— S'aaresser rue de la Paix 91, au ler
étage. 13722

À
iTonrlim "ne selle avec bride envenure i)0I, état. 13966

S'adr. au bureau de I'IM P A R THL.

Â
irniirlnn un grand lit d 'enfant , avec
Y6DUre matelas et duvet. - S'a-

dresser chez Mme Dueommun , rue de
l'Est 16, au 3me ét.. à droite. 13960
&mmmmmmmmmmmi*mmmmttmtmmmmmMnimm

Pivotagesjloskopf
On sortirait , par grosses, des roula-

ges de p ivots à un bon pivoteur. 13892
Adresser offros. avec nrix , à M. Emile

Choffat , rue de la Chapelle il, Cor-
ceiles (Neuchâtel).

A la même adresse, on demande un
emhoîteur et poseur de cadranw.

Maison de f ordre
bien introduite et possédant belle clien-
tèle cherche pour de suite ou époque à
convenir 13913

tas Tirons
pour l'Espagne et l'Italie et éventuel-
lement d'autres pays.

Inutile de se présenter sans preuves
certaines de capacités. Bon traitement
et situation d'avenir.

Otfres par écrit Case poslale 15210,
La Chaux-de-Fonds. 

Ba lanciers
La Fabrique Huguenin <& Jaquet,

Pouts-de-iMai-tel, cherche plusieurs

C 1̂ *fflL"̂ 7"3L"S-'̂ B?,!Si
pour finissage, anglage, tournage, per-
çage, taraudage pour balan ciers genres
soignés. Outillage moderne, sertis-
seurs, pivoteurs ancre ou cylindre , se-
raient acceptés et mis au courant de
la partie. H-22731-G 13563

F@§I§§ei§e
Une bonne polisseuse de boltes or

trouverai t place stable et avantageuse.
S'adresser à l'atelier Floriau Am-

stutz .  St-Imier. B-6141-J 13974
On demande pour entrer de suite ou

époque à convenir, employé de fabri-
cation

Jeune homme
ou Demoiselle connaissant les deux
langues, l'entrée et la sortie du travail.
Place stable. Bonne rétribution.

Ecrire sous chiffres J. D. 14005.
au bureau de I'IMPAHTIAL . 14005

¦



Lettre de Berne
De notra correspondant particulier.

tes funérailles de M. Ritcliet
et le successeur de M. Deucher

Berne, le 19 Juillet.
La populati on bernoise qui , depuis quinze

mois, a assisté à quatre funérailles solennel-
les de conseillers fédéraux morts en charge,
commence à se blaser sur ce genre de spec-
tacles, dont le cérémoniel est invariable.

Les événements rapides et précipités de la
'dernière semaine, où les débats parlementaires
n'ont cessé d'être coupés par les démissions
et les morts, le contraste entre le sombre ap-
pareil funèbre et la splendeur d'une radieuse
j ournée d'été, ce long convoi de deuil traver-
sant une ville pleine de touristes, d'écoles en
promenade, animée par le va et vient d'un j our
de marché, le glas de la mort sonnant dans
cette gloire de la nature, tout a contribué ce-
pendant à faire des obsèques de Marc Ruchet
quelque chose d'impressionnant, dont le sou-
venir ne s'effacera pas de longtemps.
v Ce qui donne à nos grands ensevelissements
officiels leur caractère et leur physionomie, ce
sont les manteaux aux couleurs vives des huis-
siers; sans cette note originale , le long défilé
des redingotes et des habits noirs serait bamal
et quelconque. Pour la foule qui connaît peu ou
mal les personnages notables dont elle lit cha-
que iour les noms dans les j ournaux, les huis-
siers sont un indicateur , bien mieux que les
officiels qu 'ils précèdent , ils parlent à l'esprit et
à l'imagination. Ils sont les vivants écussons
des cantons; ils tiennent le sceptre, symbole
du gouvernement, et portent , fixée à leur poi-
trine, le sceau, emblème de l'Etat.

Dans l'uniformité des redingotes et des cylin-
dres, leurs tricornes et leurs robes aux couleurs
franches et voyantes mettent les démarcations
e.t les classifications nécessaires.

Pour gagner le domicile mortuaire , le long
cortège a dû passer par la rue en pente de Mon-
bijou , du bas de laquelle il était possible de l'em-
brasser dans son ensemble. Le spectacle était
vraiment beau. Entre deux rangées de soldats ,
immobiles au garde-à-vous, la grande proces-
sion descendait lentement; ces masses som-
bres, au-dessus desquelles se dressait une fo-
rêt de drapeaux voilés de crêpe, étaient cou-
pées de place en place de taches rouges, blan-
ches, noires ou bleues, combinant les couleurs
des vingt-cinq Etats suisses; tout au haut de
la rue. les baïonnettes des deux sections d'in-
fanterie ondoyaient comme un champ d'épis et
j etaient des lueurs éclatantes sous le soleil.

Après le service religieux, célébré à l'Eglise
du Saint-Esprit, le moment le plus impression-
nant fut le départ pour Lausanne de la dé-
pouille mortelle du magistrat défunt. Le cer-
cueil , recouvert des plis du drapeau suisse,
était place, presque enseveli sous les fleurs
dans un wagon spécial , tout tendu d'étoffes
noires, lamées d'argent; des couronnes, ornées
de larges rubans aux couleurs nationales,
avaient été fixées sur le fourgon , devant lequel
toute l'assistance a défilé , recueillie. A l'heure
prescrite, le train s'est ébranlé lentement, aux
sons d'une dernière marche funèbre.

Le vieil adage j uridi que : le mort saisit le
vif , a dominé toutes les préoccupations de ces
j ours derniers.

Comme je vtolus le faisais prévoir samedi,
c'est sur M. Schulthess, député d'Argovie aux
Etats, que la gauche radicale a fini par por-
ter son choix. II a fallu trois tours de scrutin et
M. Schulthess ne l'a emporté sur sion plus re-
doutable compétiteur, M. Calonder, qu'à une
très faible majorité. Sa situation de candidat
officiel du parti de la majorité et l'appui qu'a
décidé de lui accorder la droite catholique, ren-
dent son élection certaine.

'M. Schulthess sera conseiller 'fédéral à l'heure
où paraîtron t ces lignes.

Il n'est non seulement un des Benjamins du
Conseil des Etats, où les quadragénaires sont
infiniment rares, mais aussi 'un des cadets du
Parlement. Il est né en 1868 et sa carrière poli-
tique et priv '» fut aussi rapide que brillante.
Après d'excellentes études jurid iques dans plu-
sieurs universités suisses et étrangères, il ou-
vrit à Brougg une étude d'avocat qui ne tar-
da pas >à devenir très achalandée. U eut sur-
tout à conduire de gros procès industriels et
financiers et cette phase de son activité lui a
donné une connaissance très exacte du monde
de l'industrie et de ses besoins. Oomme beau-
coup d'avocats, il mena de front le barreau et
la politique. A 30 ans, it était déjà président
du Grand Conseil argovien et jouait un rôle
de premier plan dans les affaires cantonales,
lorsque sept ans plus tard, il franchit le seuil du
Conseil des Etats. Ce conscri t de la politique
portait dans sa serviette son bâton de maréchal.
Il se fit remarquer, idans tous les grands débats
financiers par la netteté de son jugement , par
la précision de sa parole et par sa* connais-
sance approfondie des questions économiques
¦et des rouages de l'administration. Il fut le rap>-
porleur attitré de toutes les commissions impor-
tantes : rachat du Gothard , convention du Sim-
plon, affaires ferroviaires genevoises. II pa-
raît tout désigné pour prendre la direction du
département des finances où il tro uvera une
excellente occasion de déployer ses qualités en
un moment , où la question de notre équilibre
budgétaire est au premier pian des préoccupa-
tions.

En dehors des sphères parlementaires , ioù il
joui t d'un réel prestige, M- Schulthess. est as.sez
peu connu, f  ¦

¦* •' - '

De! l'avis général, il apportera a'u Conseil
fédéral une force précieuse : c'est un admi-
nistrateur hors ligne, nm homme énergique, aux
vues larges e,t tolérantes-

P.

Doubla élection au Conseil fédéral
Par téléphone de notre correspondant particulier

à Berne :
Les Chambres réunies se sont assemblées ce

matin à 8 heures et demie pour élire les suc-
cesseurs de MM. Ruchet et Deucher. 40 con-
seillers aux Etats et 164 conseillers nationaux
sont présents. Une grande affluence de public
se presse aux tribunes. L'élection a lieu en deux
tours de scrutin.

1er tour : Bulletins délivrés et rentres 197.
Blancs 13. Valables 184. Maiorité absolue 93.
M. Decopnet est élu par 173 voix. (Bravos.),

«fl. CAMILLE DECOPPET,
conseiller d'Etat vaudois , nommé ce matin conseiller

fédéral , en remplacement de VU. Maro Ruchet

M. Hofmann , Thurgovie, obtient 3 voix, M. de
Meuron 2, MM. Calonder, Fazy et Python cha?
eun 1 voix.

M. Camille Décoppet remercie en ces ter-
mes : « Je sens le prix de l'honneur que vous
avez voulu faire au canton dont je suis le dé-
puté. Je sais les difficultés de ma tâche que
j'accepte avec l'ardent désir de travailler au
bien de la patrie commune et dans l'espoir que
j'ai que vous voudrez bien me continuer la
bienveillance que vous m'avez témoignée jus -
qu 'ici. » M. Décoppet est très félicité el en-
touré.

2n'° four : Bulletins 'délivres 198. Rentrés 194,
Blancs 18. Valables 176. Majorité absolue 89.
M. Schulthess est élu par 126 voix. Obtiennent
des voix : MM. Calonder 23, de Planta 9, Hof-
mann , Thurgovie , S, Hâberlin 2. Paul Scherrer
2, Blumer et Eugster 1.

M. Schulthess, très ému, remercie pour l'hon-
neur rendu à son canton. « Je suis, dit-il , vive-
ment frappé par ma responsabilité. Si j'accepte
mon élection , c'est que j e compte sur yotre
bienveillance. »

Les deux nouveaux conseillers fédéraux sont
ensuite assermentés et l'assemblée est levée
à 9 h. 25.

La revue du 14 juillet s'est déroulée selon les!
rites coutumiers, écrit le correspondant pari-
sien du « Journal de Genève ». Cependant il y
a eu quelques nouveautés. Les zouaves qui te-
naient garnison à Paris nous ont quittés pour
aller combler en Algérie les vides causés par
Fes op érations marocaines; et, pour la même1
raison, les régiments coloniaux sont visiblement
réduits, ft/oici qui fait toucher du doigt la' ré-
percussion de ces événements lointains jus-
que sur les troupes de la capitale. En revan-
che, nous avons vu défiler pour la1 prerhïère
fois des lourds camions du service aéronau-
tique ct quelques compagnies de chasseurs cy-
clistes de l'Est. On avait fait aussi vertu*
de Grenoble le 30e bataillon de chasseurs alpins,
et ces solides montagnards ont fait l'admi-
ration des citadins. Si ce détail peut vous inté-
resser, je noterai que, parmi leurs lofficiers,
Commandant Une compa gnie, se trouvait un
capitaine de l'armée suisse, qui évidemment
doit accomplir un stage aux alpins et dont
le costume a fort intrigué la foule.

Mais lai curiosité générale était particulière-
ment sollicitée par les nouvelles tenues mises à
l'essai dans l'infant erie. Ce que j'admire le
plus, à cette occasion, c'est la* routine extraor-
dinaire que montre dans les1 petites choses
l'administration de la guerre, qui, heureuse-
ment, dans les grandes, n'hésite pas à inno-
ver. II y a bien quinze ans qu'on s'accorde 3
réclamer une transformation dans l'uniforme
et l'équipement de l'infanterie. En 1900 déjrf ,
je me rappell e avoir vu une compagnie af-
i;ubl.é;g d'nne tenue d'iessaji qui, ppu r. su,ivrs \'gf>

•w- ¦ ~mw*f ¦ ilJ ¦

tualité, s'inspirait -du costume! porté par les
Boers. Depuis lors, les essais se sont multi-
pliés. Mais, si les Alpins ont depuis fort long-
temps lun uniforme très pratique, la ligne con-
serve toujours sa vieille tenue, le sac le plus
incommode, des cuirs noirs astiqués qui décè-
lent ceux qui1 les piortent alux plus grandes dis-
tances et le petit képi rouge qui, outre qu'il lest
loin tS'être esthétique, est extrêmement visi-
ble et ne protège le chef desi soldats ni oontre
les ardeurs du soleil et les violences de la
pluie ni contre les éclats de shrapmels.

M. Berteaux avait fait expérimenter l'an der-
nier un uniforme vert réséda, qui avait été
très critiqué pour des raisons, à la vérité, tort
peu militaires. II a reparu légèrement amendé.
Il comporte un casque léger, un pantalon rou-
ge, lune tuni que et des molletières gris vert. Par
une ini tiative qui m'a paru baroque, on a
chargé deux peintres, MM. Détaille et Scott,
de 'fournir d'autres modèles. II semble cepen-
dant que ce ne soit pas le point de vue pictu-
ral qui 'doive l'emporter dans des1 réformes
de ce genre. Les uniformes imaginés piar ces
messieurs sont d'ailleurs seyants et en partie
pratiques. Mais ce qui prouve que les nécessités
militaires n'ont pias appelé parti'culièremeat leur
¦attention, c'est que, dans leurs projets, le cas-
que, essentiel en campagne, fa it partie de la
grande tenue de paix, tandis que le képi, xai
peu modifié, réapparaît pour la guerre.

En tout cas — tout le monde est d'accord
à' ce sujet — il faut que M. Millerand prenne
une décision rapide et dote enfin "l'infante-
rie Id'une tenue commode, sans se laisser trou-
bler par les élucubratkms Ses journaux, dont
la plupart paraissent se préoccuper 'uniquement
des questions les plus futiles d'ornementation
et donnent d'ailkurs les avis les plus contra-
dictoires. »

L»a question de l'uniforme
dans l'armée français©

Petites noiive les susses
6IENNE. — M'. Léon Schindler, actuellement

aide de lre classe au téléphone de La Chaux-
de-Fonds et qui est de Péry a été nommé chef
du téléphone de Fribourg. Il est entré en fonc-
tions mardi.

FRIBOURG. — 'DImanchô après midi, Une
formidable colonne de grêle s'est abattue sur
le territoire de Châtel-Saint-Denis. Jardins et
regains, ont été hachés par tes grêlons, qui 'Sont
tombés dru pendant près d'une demi-heure.
Les confins de Fruence et "des Granges sont
particulièrement dévastés. Le dommage est con-
sidérable.

LAUSANNE. — Un jeune homme et Unie
jeune fille louèrent un petit bateau, dimanche
soir, 'à Ouchy, poiur faire une promenade. II
était près de 10 heures. A environ 500 mètres
du bord, [l'embarcation chavira. [Le je fiiine homme
put se sauver. Sa compagne, en revanche, s'est
noyée. Son corps n'a pas encore été retrouvé.
La victime est une jeune Fribourgeoîse, Mlle
Clément, fille de salle à la Consommation. Son
ami est retenu à la disposition de la justice.

LAUSANNE. — M. Ch. Jacques, professeur
de gymnastique, donnait une leçon dans l'éta-
blissement de bains du Lycée Jaccard, au port de
Pully, lorsqu'en voulant plonger, il heurta vio-
lemment de la tête le bord du plongeoir. On le
releva sans connaissance avec une large bles-
sure au crâne iet ion le transporta à l'hôpital can-
tonal. Fort heureusement la blessure est moins
grave qu'elle ne le paraissait au premier mo-
ment. , , f »

NYON. — Un ouvrier travaillant pour 'le
compte de M:. Pitaux, ferblantier, à la che-
minée d'un immeuble de la Grand'rue, est tom-
bé d'une hauteur de deux étages dans la cour
et a été relevé, sans connaissance, avec de
graves blessures S* la tête, et transporté, dans
un état désespéré, à l'infirmerie de Nyon.

GENEVE. — M. Malhiquin, entrepreneur de
fumisterie, descendait la rue de l'Ecole en moto-
cyclette, lorsque, à l'angle de cette rue et de
la rue des Pâquis, il vint se jeter contre une
auto-taxi. Au même moment, passait un ca-
mion. Le choc fut si violent que M. Mallu-
quin fut projeté sous le catnio.i, qui lui passa
sur le corps. Plusieurs personnes, témoins de
l'accident, s'empressèrent de relever le moto*
cycliste, qui gisait inanimé sur le sol On le
transporta en toute hâte dans une pharmacie
voisine, Ioù l'on fit appeler un docteur, qui cons-
tata de graves lésions internes.

GENEVE. — La cour d'assises a condamné
hier soir à dix ans, de réclusion te nommé
Bianchi qui, le 22 mai tlèrnier, assassina sa
femme à coups de couteau.

BALE. — Une femme venant très probable-
ment de Metz descendit vendredi soir dans un
hôtel de iBâle avec un bébé de six mois. jElle
loua une chambre pour la nuit, puis sortit, soi-
disant pour chercher des paquets à la gare. On
ne l'a plus revue et l'enfant est confié pour
le moment à l'assistance publique.

SOLEURE. — Lundi après-midi, "trois jeu-
nes garçons de Kriegstetten se baignaient dans
le voisinage de l'usine électrique lorsque, une
perturbation s'étant produite dans la conduite
.électrique, le courant s'écoula à "travers l'eau
pour se perdre en terre. Les trois jeunes gar-
çons ont f i i é  (électrocutés et tués sur le coup.

LUCERNE. — Quelques enfants s'amusaient,
hier apils-midi , à la gare aux marchandises,
lorsque l'un d'eux, le petit Rauber, âgé de cinq
ans, fut pris entre deux wagons en manœuvre.
Il a cm fa tête littéra le,men t peragée entre deux
tampons.. 0 *•

OLTEN. — L'entreprise du tunnel dit Hatteti-
stein, dont les ouvriers se Sont mis en grève la
semaine dernière, a demandé l'intervention du
Conseil d'Etat. Cette autorité a chargé le chef
du Département du commerce et de l'industrie
de la tentative de conciliation. Le;a négociations!
commenceront demain.

ZURICH. — L'Union ouvrière' adresse au
Conseil d'Etat la demande que les ouvriers!
amenés de l'étranger pour remplacer les gré-
vistes et qui se sont rendus coupables de délit
tie droifi commiff î aient leur permis
de séjour retirés. Le comité assure te gouvern e-
ment qu'il fera tout soin possible pour te main-
tien de l'ordre. Il s'efforcera également, après
1e licenciement des troupes, d'arriver à une
entente dans te conflit entre les plâtriers-pein-
tres, les serruriers et leurs patrons.

AARAU. — La {récolte des cerises est à pe'U
près terminée dans le canton . d'Argovie. 'Ella
est moins abondante qu'en 1911. Les prix sont
assez élevés : 50 à '6Q centimes le, kilo, de ce-
rises de table.

AARAU. — Dimanche après-midi des ga-
mins se baignant dans l'Aar ont trouvé un sac
paraissant contenir un lobjet. Ils l'ouvrirent et y
trouvèrent le cadavre d'un ienfant nouveau né
du sexe féminin.

ALTORF. — Deux touristes' bavarois1 offt
fait une chute au cours de l'ascension de la
Grande Windgaelle. Tous deux ont été griè-
vement 'blessés et transportés àj l'hôpital de
Lucerne.

RORSCHACH. — Le nombre des victimes
de l'accident de dimanche est de 14. Le jeun e
Breitenmoser, qui avait pu être retiré de. l'eau,
al succombé hier après midi.

Dans les (Santons
Les vœux des chasseurs bernois.

BERNE. — La Société cantonale des chas-
seurs s'est réunie dimanche à Lyss pour discu-
ter du proj et de loi sur la chasse que le Grand
Conseil a déjà adopté en première lecture. M.
le conseiller d'Etat Moser a exposé les princi-
paux points de la loi et a fait ressortir tes diffi-
cultés techniques qui ont empêché l'adoption du
système exclusif du fermage. C'est pourquoi on
a concilié les deux tendances en autorisant les
communes à introduire le système de fermage.
Des recettes qui proviendront des droits de
fermage, le 60 ou 70% reviendra aux commu-
nes. Si la loi est refusée, a conclu M. Moser,
la législation en la matière sera renvoyé.e pen-
dant de nombreuses années.

La discussion qui a suivi a été ïr'è's nourrie.
Par 85 voix contre 12, l'assemblée s'est pro-
noncée pour le système exclusif des permis.
La minorité a voté pour le système mixte adop-
té par le Grand Conseil.

La décision de la maj orité sera communi-,
quée au Grand Conseil et si celui-ci ne sup-
prime pas le fermage, on recourra à une ini*
tiative populaire.

Il est cependant permis 3e douter que cette
initiative aboutisse. Les. plaisirs de la chasse
n'étant réservés qu'à de rares privilégiés, le
peuple se désintéressera de cette loi, qui a sur-
tout pour but de mettre de l'ordre là où règne
l'incertitude. En outre, il ne faut pas oublier que
les communes, riches en forêts, pourront se
créer de belles ressources en louant leurs ter-
ritoires de chasse. On dit que cela favorisera
le braconnage. Des braconniers, il y en aura
touj ours, aussi longtemps que le dernier lièvre
n'aura pas disparu de chez nous.
Les bagarres mortelles. * '**•¦*

Dans la soirée de samedi a Reconvilier tes
deux frères Joseph et Léon Colombi se trou-
vaient

^ 
au café Magnoli. Joseph cherchait chi-

cane à son frè»*e; le tenancier, constatant que
l'affaire s'envenimait, jugea prudent de les met-
tre à la porte. Quel ques: instants après, ils -
rentraient de nouveau et recommençaient teur
tapage. Léon s'était armé d'un râsolr qu'il
tenait dans la main. L'aubergiste, aidé de son
beau-frère Joseph Maffioli et Léon Glatz les
mirent de nouveau à la porte, mais non s;an.sjpeine.

Une fois 'dehors, les deUx frères Colombi
ramassèrent des pierres et les lancèrent con-
tre la devanture du c*lfé ; la grande vitre fut
brisée, _ ainsi que la fenêtre vitrée de la porte
du caf é, causant ainsi des dommages pour une
somme d'environ 200 fr. Maffioli ét Glatz s'é-
lancèrent hors du café, probablement sans mau-
vaise intention, ce que voyant, les deux frères
Colombi prirent la fuite, poursuivis par Maf-
fioli et Glatz. i Sfc "l

L'aîné , Joseph, fut rejoint un peu plus loin
et fut frappé si violemment à la tête qu 'il
s'affaissa inanimé sur le sol. Transporté chez¦M. le Dr Geering, celui-ci constata une frac-
ture du crâne et ordonna le transfert immé-
diat à l'hôpital de Moutier où il est mort
dimanche soir sans avoir repris connaissance.

ffrois arrestations ont été opérées par la
gendarmerie, celle de Léon Colombi, Joseph;
Maffioli et Léon Glatz, qui ont été conduits
dans les prisons du chef-lieu.
L hôtelier qui se noie.

VAUD. — Depuis quelques jours, un hôte-
lier suisse de 30 ans, M. Samuel Guggisberg,
exerçant sa profession à Morges, où il tientl'hôtel du Mont-Blanc, villé giaturait avec s aijeune femme à Saint-CIoud , près de Paris,

Dimanche matin , M. Guggisberg, qui était
très bou nageur, se mit à l'eau en face de so»



domicile, avec l'intention de gagner à la nage
le pont de Suresne. Sa femme devait le sui-
vre sur la berge en lui portant ses vêtements.

Tout 'à coup, Mme Guggisberg vit son mari
disparaître. Elle appela au secours ; des mari-
niers entreprirent des recherches , mais ils ne
retrouvèrent le corps de l'hôtelier qu'au bout
de quelques heures.
Tué en automobile.

GENEVE. — Voici des détails Sur l'accident
d'automobile qui s'est produit lundi soir sur
la rout- de Vésenaz, en face de la campagne
Brot. M. Claude Deletraz avait été faire une ex-
cursion lavec un ami M. Rodolphe Trottet , entre-
preneur, dans une voiture 12 HP. Le soir, les
deux amis ren traient à Genève par la route
du bord du lac. L'auto était lancée à toute
vitesse et dévala la rampe de Vésenaz à une
allure folle. Un peu plus loin, toujours à la
même allure, la voiture fit une embardée gt
s'écrasa contre un platanle .

M. Trottet fut projeté sur la chaussée, Où
il resta étendu. M. Detetraz resta pris entre
le volant et la carrosserie. Au bruit de l'ac-
cident, des voisins étaient arrivés et s'empres-
sèrent auprès des deux blessés, qui furent trans-
portés dans des automobiles et reconduits à
leur domicile. M Detetraz avait eu tes pieds
écrasés par les freins de la voiture et de fortes
contusions, mais son état ne paraissait pas
grave.

M. Trottet , qu 'on' ne croyait pas tfàh'ge'reu-
Bément atteint , perdit connaissance alors qu'on
le transportait chez lui, à la rue, des Eaux-
iVives, et malgré tous les soins qui lui furent
prodigués il expirait quelques instants après.

Isa fête fêâârale fie citant
La première partie de la Fête fédérale 'de

chant de Neuchâtel touche à sa fin. Jamaisi
encore on n 'avait vu pareille affluence en ville
fit cependant le Comité des logements chez
les particuliers n'ont pas été utilisés, chose
curieuse, dans la proportion prévue. Sur 1500
lits environ que les efforts persévérants du Co-
mité des logements avait trouvés en ville , la
moitié seulement environ a été occupée. C'est
dire que les visiteu/s de ces "jours prochains
peuvent venir en toute tranquillité à Neuchâ-
tel, ils y trouveront à se loger abondamment
et dans les meilleures conditions.

A la cantine également, le Comité des sub-
sistances est prêt à toutes les éventualités. Trois
mille banquets en moyenne ont été servis par
repas. On pourra facilement s'il le faut en
servir 'le double. Ajoutons que 1e service est
un des mieux faits que nous ayions encore
constaté et que tous les mets y sont excellents.

Deux chopes par homme
Ont raconte que la musique de Constance,

Sya'nt sa soirée libre, avait annoncé pour Jiier
un concert à Berne, départ à quatre heures. A
sa place, une société de N euchâtel devait se
faire entendre l'après-midi à la cantine ; mais
on avait omis, dit-on, de la prévenir à temps.

Fallait-il frustrer le public de cette audition?
Non ; aussi le comité dépêche-t-il à la gare
un 'de ses membres pour tâcher de rattraper
la musique de Constance. Celle-ci se laisse con-
vaincre, bien que s'a journée fut déjà très char-
gée, reportant sion départ à six heures, elle
descend avec tous ses instruments pour jouer
à la cantine avec son succès habituel.

Mais, se demande 1e comité, qu 'est-ce que
cela va nous coûter. La question est posée
directement.

— Deux chopes par homme, répond avec
bonhomie l'intelligent directeur de la musique
de Constance.

Un certain cru de 1911 
,CC n'est pas seulement à Neuchâtel même

Que l'animation est grande, contrastant cu-
rieusement avec la tranquillité accoutumée
de la cité. Grâce aux importants services de
trams organisés par la compagnie, grâce aussi
et plus encore peut-être aux nombreuses voitu-
res de la compagnie des auto-taxis, tous les
villages des alentours, (tous les jolis buts de
course du canton , ont leur part de l'aimable
visite de nos confédérés, visite un peu... bruyan-
te parfois non point du fait des visiteurs eux-
mêmes, mais à cause d'un certain « Neuchâ-
tel 1911» au goût de reviens-y.

Gare aux pickpockets
L'autre poir là 9 heures, devant la Poste

deux agents [de là Sûreté surveillaient tes faits et
"estes d' un individu bien mis, coiffé d'un cha-
peau panama , et qu 'avai t l' air d'intéresser beau-
coup le boniment d'un marchand forain.

Les rangs dés badauds devenaient de plus
tel*' plus serrés ; c'est probablement ce qiu'at-
ienclait notre gaillard pour pratiquer son vi-
lain métier. Un cri poussé par un spectateur ap-
prend aux agents que te voleur vient de tenter
une op ération. Appréhendé immédiatement , il
prit ie chemin de la gendarmerie.

Pour entendre l' « Ode lyrique»
M: Bachhaus,' président "du « Schweizer-M'u-

sikbumî» et M. Dietrich , président du « Deuts-
ciie;r-Orchcsterbund » ont fait des démarches
en vue d'inviter un certain nombre de direc-
teurs de musique à assister aux prochaines
auditions de l' « Ode lyrique » et d' examiner
-,vec eux la possibilité de la faire exécuter en
•Allemagne.

Hier matin & 'été un grand succès pour MM.
!v7iec.ner et Hcgar, les deux directeurs de fête
qui faisaient exécuter chacun un chœur de
[leur composition . La première partie de la
ip> s'est terminée hier. Elle a superbement
r'ussi et les participants en remporteron t cer-
ta inement le meilleur souvenir.

La Chaux-de-tonds
La visite des horlogers allemands.

Une soixantaine de délégués de la très im-
portante Société des horlogers détaillants d'Al-
lemagne arriveront à La Chatix-de-Fonds dans
le courant de cet après-midi. Ces messieurs
font un voyage d'agrément en Suisse et en pro-
fitent pour visiter les principaux centres hor-
logers : Bienne , St-Imier. La Chaux-de-Fonds
et Le Locle, où ils comptent visiter quelques-
unes de nos fabriques d'horlogerie.

Le comité de la Société des fabricants d'hor-
logerie de notre ville s'est préoccupé d'offrir à
ces hôtes la réception que. dicte la plus élé-
mentaire courtoisie. Il s'est réuni hier soir et a
voté à cet effet une subvention pour couvrir
les frais de cette réception. Il a décidé , en ou-
tre, de conduire les délégués , demain , au Saut-
du-Douhs. Le Syndicat des fabricants de montres
or s'est également mis à la disposition du comité
de réception.

Les horlogers allemands sont arrivés lundi à
•Bienne. Ils ont visité les gorges du Tauben-
loeh et te (soir MM. 'Brandt iet Cie, de la fabri-
que Oméga, leur ont offert à souper.

Hier mardi, ils ont fait une promenade à
l'île de St-Pierre où la Société des fabricants
d'horlogerie de Bienne leur a fait servir une
collation.

Aujourd'hui mercredi, ils stont arrivés a St-
Imier à 8 h. 45, ont vu la fabrique des Lon-
gines et dîné au Mont-Soleil. Cet après-midi,
enfin, ils font Une promenade 'jusqu 'à la
Chaux-d'Abel où ils prennent le train pour
La Chaux-de-Fonds, avec rendez-vous à l'hôtel
de la Fleur-de-Lys.

Les horlogers détaillants d'Allemagne , qui
comptent parmi nos meilleurs clients méritent
certainement d'être bien accueillis. Sans que
ces messieurs possèdent les connaissances tech-
niques suffisantes pour s'intéresser très atten-
tivement à nos procédés de fabrication , il est
tout naturel qu 'ils suivent avec plaisir le déve-
loppement d'une industrie dont ils écoulent les
produits dans une très large proportion.
Les opérations du recrutement.

Les opérations du recrutement â La Chaux-
de-Fonds, ont e*u lieu du 11 au 16 juille t, sous
la direction du major .Turin, commissaire des
guerres. Elles se sont terminées hier après-
midi.

340 recrues se sont présentées — 217 —
soit près des trois cinquièmes, ce qui est une
forte proport ion — ont été déclarées aptes au
service. 35 ont été ajournées à un an, et 5 à
deux ans. 63 ont été versées dans les services
complémentaires , et 20 (ont été l'objet d'une
exemption absolue.

39 ajournés ont également passé la visite
médicale. 29 ont été reconnus aptes, et 7 ver-
sés dans Jes services complémentaires. II y
a eu 3 exemptions absolues.

Enfin 50 militaires déjà incorporés se sont
présentés à la visite. H ont été reconnus ap-
tes, ,4 ajournés à 1 an, 11 versés au land-
stunn, 5 au service des étapes, 7 aux ser-
vices complémentaires et ,12 exemptés d'une
manière absolue.

429 hommes s'e sont présentés. Pour tes
deux premières catégories, soit 379, le '65 pour
cent, c'est'à-dire 246 hommes ont été reconnus
aptes au service.
La première séance du Conseil général.

Nos abonnés et lecteurs seront sans doute
impatients de connaître le résultat de la pre-
mière séance du nouveau Conseil généra l qui
a lieu cet après-midi à 5 heures.

Comme on peut d'ores ét déjà prévoir qu'elle
ne sera rjas d'une longue durée, puisqu 'il ne s'a-
git que de la nomination du Bureau et des
membres du Conseil oommunal , nous publie-
rons, ce soir enoore, un bulletin spécial don-
nant un aperçu général des décisions et nomina-
tions qui résulteront de cette première séance.

Aussitôt imprimé — très probablement aux
environs de 6 heures — le bulletin pourra
être pris à notre guichet de distribution.
L.a grève des maçons.

Le Syndicat des maçons et manœuvres nous
demande d'insérer les lignes suivantes :

Une vingtaine d'employés du Gaz et de la
Commune ont été envoyés ce matin au tra-
vail sur le chantier de M. Haenggi, au gazo-
mètre.

Nous lavions écrit à ce .sujet la] lettre sui-
vante à la direction des travau x publics et à
la direction des services industriels :

« Vous avez mis dès emp loy és de la commune
»au service de M. Haengg i pour qu'il les
» fasse travaille r au gazomètre. Nous nous p*er-
» mettons de vous faire remarquer que si vous
» vouliez faciliter la Continuatio n des travaux
»au gazomètre vous pouviez y parvenir en
» conseillant à M. Haenggi, président des cn-
rf trepreneurs , d'accepter le princi pe du sahire
» minimum qui est app liqué aux employés de la
» Commune.

» La Commune en mettant ses employés à la
«disposition des entrepreneurs pour faire du
» travai l de « kroumir », scandalise les maçons
»et produit une exasp ératio n dont les consé-
» quences 'éventuelles seron t portées par ceux
» qui 'l'ont provoquée.

» Si l'on veut que nous respections la liberté
»du travail, il ne faudrait pas exp loiter contre
fc'nous l'obligation de travailler où se trouvent
» les employés communaux.

» Nous comp tons sur votre souci de la tran-
quillité pour mettre fin à ce scandale. »

L'Union •ouvrière dit comprendre un syn-
dicat des ouvriers de la Commune et du Gaz;
nous sommes indi gnés de voii ses adhérents
exécuter ' pour un entrepreneur te travail aban-
donné par des grévistes.

Le syndica t des maçons et manœuvres .

Réponse à la mise au point.
Nous recevons ce matin les lignes suivantes:
Les auteurs de la circulaire aux abstinents

n'ont j amais eu l'intention de mettre en cause
la Croix-Bleue. Ils n'ont pas consulté cette so-
ciété. Ils pensent que pour impliquer un grou-
pement dans une action , « l'assentiment des
» membres du bureau , signant au nom de leur
» société , est rigoureusement nécessaire. » Cette
condition n 'a pas été remplie. L'ensemble de la
Croix-Bleue est donc hors de cause. Les signa-
taires de la circulaire se sont simplement pré-
valus, « à titr e personnel », de leur qualité de
membres de la Croix-Bleue.

Quelques membres des autres groupements
antialcooliques ont fait exactement la même
chose à l'égard de leur société, sans qu 'on leur
en ait contesté le droit.

Telles sont à notre sens les limites de l'inci-
dent.

Note de la Rédaction. — Apres ces explica-
tions, nous considérons l'incident comme clos,
pour ce qui nous ooncerne.
Cours de travaux manuels.

Le cours normal suisse de travaux manuels
a commencé lundi matin sous 'd'excellents aus-
pices. Le meilleur entrain règne 'dans toutes
les classes ; l'organisation, très complète, du
cours», a permis de se mettre à l'ouvrage sans
aucun retard. Tous tes participants ont répondu
à -l'appel, hormis quelqu*esJuns retenus soit à
Zurich en raison de la grève, soit à Neuchâ-
tel à cause de la îête de chant. Bientôt, l'ef-
fectif sera au grand complet.
Pour l'aviation militaire. — On nous éerit :

La Société des officiers Me notre ville était
réunie hier soir, feous la présidence de M.
le préfet Sunier, pour s'occuper (îe la collecte
en faveur de l'aviation militaire en Suisse.
L'assemblée a1 'décidé de se charger de la vente
en (notre ville , au ler août , de l'avion-fleu-
rette qui sera .vendu pa-rtouit en Suisse à cette
date.

Différentes commissions ont été constituées
pour s'occuper de la collecte et des manifes-
tations patriotiques prévues pour ce jour-là.

Un manifeste au public donnera le pourquoi
de la collecte.

(Bép êches da iTiuillet
de l'Agence télégraphique suisse

Prévision du temps pour demain i
Orageux et moins chaud.

Aux Chambres fédérales
BERNE. — Avant de se réunir en Assemblée

fédérale , les deux Conseils ont tenu ce matin
leur dernière séance de la session.

Le Conseil des Etats , après un rapport de M.
Soldini , Tessin. a accordé deux crédits , de
-#3,000 et 352,000 francs, pour la construction
'ifim e centrale de téléphone à Zurich et pour
l'emplacement d'une autre centrale dans cette
ville. Toutes les affaires à l'ordre du j our de la
session sont ainsi liquidées et la séance est le-
vée.

Le Conseil national a approuvé le projet re-
latif aux indemnités aux cantons pour l'équipe-
ment des recrues. M. Gobât et consorts an-
noncent une interpellation au sujet de l'adj udi -
cation de travaux à des entreprises étrangères
par l'administration des C. F. F.

Les nouveaux conseillers fédéraux
BERNE. — Les Chambres ayant renoncé à

une session d'automne, l'assemblée fédérale
ne se réunira plus avant la session ordinaire
d'hiver qui commencera te deux décembre. Les
nouveaux conseillers fédéraux entreront en
fondions au mois d'août. M. Décoppet, le
12, M. Schulthess te 19. M. Décoppet prend
la direction du département de l'intérieu r, M.
Schulthess celle du département de l'industri e,
du commerce et de l'agriculture.

LAUSANNE. — La nouvelle de l'élection de
M. Décoppet au Conseil fédéral a été saluée
à Lausanne, par une salve d'artillerie. Dm dra-
peaux ont été hissés sur la tour de la cathé-
drale. En raison du deuil public causé par
la mort de M. Ruchet, il n 'y aura 'ni mani-
festation ni réception en l'honneur du nou-
veau magistrat.

BERNE. — On annonce que la remise dss
départements aux nouveaux conseillers 'fédé-
raux Décoppet et Schulthess ne doit pas être
considérée comme définitive. Il est possible
que M. Motta prenne la direction du départe-
ment de l'industrie , du commerce et de l' agri-
culture pour céder les finances à M. Schul-
thess.

Le Tour de France cycliste
PERPIGNAN. — Hier , à 3 heures et demie ,

a été donné le départ de la neuvième étape du
Tour de France cycliste, Perpignan-Luchon.
Soixante-trois coureurs ont pris le départ dont
Faber et Crtippe landt remis des blessures re-
çues à l'arrivée.

A Foix . 133 kilomètres, Christophe et Buysse
passent à 7 h. 45. Vingt minutes après arrivent
un peloton de 39 coureurs , parmi lesquels on
reconnaît Défraye , Lapizc. Faber, Lafourcad e ,
Pratesi , Lambot, Coomaiis , Alavoine , Garri-
gou et Godivier .

LLICMON. — Au contrôle d'arrivée, un public
nombreux attendait les coureurs. Le premier ,
Défraye , arriva seul à 1 h. 39, soit bien avant
l'horaire prévu. Il a donc effectué le parcours de
289 km. en 10 heures 39 minutes. Viennent en-
suite ; 2. Christophe, à 3 minutes; 3. Buysse ;
4. Coomans; 5. Garrigou; 6. L. rleusghem; 7.
Salmon; 8. Devroye ; 9. Mottia; 10. Alavoine ;
11. Sala; 12. Thys; 13. .Tiberghien ; 14. Laiour-
cade; 15. Crupp elandt.

Lapize , à la suite d'un accident, a été con-
traint d'abandonner au col d'Aspet.

Formidable explosion de gaz
PARIS. — Une formidable explosion de gaz

s'est produite hier soir à 9 heures, au n° 12 de la
rue Moreau , dans le quart ier  des Quinze-Vingts .
Il y a trois blessés, dont un mourant.

Dès les premières minutes , du n° 12 de la rue
Moreau . sortirent des cris de douleur et d'ef-
froi.

Des passants se précipitèrent , mais bientôt de
nouvelles explosions les firent reculer. Les cris
redoublèrent et l'on vit à ce moment sortir , les
habits en désordre , la figure ensanglantée, Mme
Volvosky, qui s'élança dans la rue en poussant
un de ses enfants.

Malgré le danger , on monta dans 1 apparte -
ment et l'on trouva inanimé M. Volvosky, bai-
gnant dans une mare de sang. Cependant , un
commencement d'incendie s'était déclaré. Les
pompiers de la caserne de Changny, sous les
ordres d'un capitaine , arrivèrent aussitôt , sui-
vis du commissaire de , police qui fit appeler en
hâte les ingénieurs du gaz.

Par mesure de précaution , le magistrat fit
évacuer les deux immeubles voisins par tous les
locataires, dans la crainte que de nouvelles ex-
plosions ne vinssent à se produire.

Pendant ce temps , on prenait soin des blessés
qui furent transportés à l'hôpital Saint-Antoine.

L'état de Mme Volvosky et de son enfant
n 'inspirent aucune crainte. Ils furent , après
avoir reçu des soins, reconduits à leur domi-
cile.

Quant à M. Volvosky, on désespère de le
sauver. Il a, en effet , une fracture du crâne qui
met ses j ours en danger.

En ce qui concerne les causes de I accident,
elles ne sont pas encore bien déterminées. On
croit qu 'il y avait une fuite et qu 'en enflammant
un morceau de pap ier pour allumer sa cigarette,
M. Volvosky a provoaué involontairement l'ex-
plosion.

L'aviateur Latham est tué par un bufîle
PARIS. — Le ministre des colonies vient

de recevoir lun câblogramme de M. Merlin ,
gouverneur général de l'Afrique éqnatoriale
française, lui annonçant la triste nouvelle 'du
décès de l'aviateur bien connu Hubert Latham.
Ce 'dernier qui s'était rendu récemment au
Congo pour chasser les grands fauves a été
fjué Je 7 juin dernier au confluent du Bahr Sa-
lamatb Chari par un buffle sauvage, au cours
d' une chasse.

La mort de Latham a causé dans le monde
des sports une pénible sensation. Hubert La-
tham qui fut pendant des années l'idole des
foules était l'un des tout premiers aviateurs.

Après avoir mis à son actif de très belles
performances, il eut le premier Tidée de tra-
verser la Manche en aéroplane.

On se souvient de sa première 'tentative. La-
tham , victime d'une panne d'essence, tomba à
la mer à 500 mètres de la terre anglaise.

Nullement découragé, il se remit au travail
et préparai à Sangatte un autre monoplan. Pen-
dant ce temps, aux Baraques, près de Calais,
Blériot lui aussi hâtait ses préparatifs et plus
heureux que son adversaire, réussissait pour
la première fois te fantastique exploit.

Ce fut là , pour Latham, le plus pénible mo-
ment de sa vie. Découragé, il voulut quitter
(l'aviation , mais ii était trop pris par l'engin
nouveau et bientôt on le revit sur les aérodro-
mes. Grâce à sa témérité et à sa science, il
resta longtemps recordman du monde "de hau-
teur, triompha dans de nombreux meetings,
manqua de se " tuer vingt fois et toujours fut
sauvé par le miracle.

Tous ses laimis au reste étaient absolument
sûrs qu 'il ne se tuerait jamais en aéroplane.
Lui-même partageait cette opinion.

Hubert Latham meurt à 32 ans. *¦

Un témoin gênant est assassiné
NEW-YORK. — La ville est trèsr, émue à

la suite de l'assassinat commis hier matin sur
la personne du nommé Hermann Rosenthal ,
principal témoin de l'enquête qui commence sur
les procédés de la police relativement aux tri-
pots. Rosenthal , qui est un joueur très connu ,
avait accusé la police de s'être partag é les
bénéfices de certains tripots.

Dans la mat inée |cin vint le prévenir â son
hôtel que que j 'un désirait lui parler dans
la rue. A sa sortie il fut l'objet d'une véritab le
fusillade de la part de six personnes qui se
trouvaient dans une automobile . Deux de ces
individus furent reconnus oonih.j étant des.
agents de police. Les assassins se sont enfuis.
Rosenthal est mort des suites de ses blessures.

Peu après l'assassinat de Rosenthal , la police
a arrêté dans un garage le chauffeur d'une
grosse automobile d'excursion. Le moteur était
encore chaud et l'homme paraissait en proie
à une grande surexcitation nerveuse. La police
a arrêté aussi deux témoins.

La théorie de la police est que Rosenthal a
été tué  par d'autres joueurs qui craignaient les
révélations que la victime aurait pu faire à
leur sujet. 11 était question depuis quelque
temps, dans certains milieux de supprimer Ro-
senthal. Ce dernier , par contre , a exprimé à
plusieurs reprises la crainte d'être supprimé
par la police elle-même.

Imprimerie COURVOISIE R , Chaux-de-Fonds
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Société de Consommation
La Chaux-de-Fonds

Messieurs les actionnaires sont con-
voqués en 18951

ASSEMBLÉE GÉÉULH
ordinaire

Mardi 23 Juillet 1912
à 8 </a heures du soir, Salle du Tribu-
aal , Hôtel-de-Ville , ler étage.

ORDRB DO JOUR :
î.  Lecture du procès-verbal de l'as-

semblée des actionnaires du 20 juillet
1911.

2. Rapport administratif sur l'exer-
cice 1911—1912 et rapport des contrô-
leurs. Fixation du dividende aux ac-
tionnaires et de la répartiton aux con-
sommateurs.

3. Renouvellement de 3 membres du
comité (art. 24 des statuts) et des con-
trôleurs (art. 31).

4. Divers .
Le bilan, le compte de profits et

pertes et le rapport des contrôleurs
sont à la disposition des actionnaires ,
dès ce jour au bureau de la société,
rue de l'Envers 28.

Tout sociétaire qui voudra as-
sister à l'assemblée générale
devra 48 heures au moins avant
l'ouverture de l'assemblée, dé-
poser an bureau de la Société,
une action en échange de la-
quelle il lui sera délivré une
carte d'admission (art. 18). Ce
bureau. Envers *J8. 1er étage
sera ouvert pour cette opération
du 15 au 20 juillet, chaque four
de 9 beures du matin à midi et
de 2 à 4 heures du soir.

Café-Brasserie de la Place
Place Neuve et Rue Neuve 6.
Tons lès Jeudi s soi r

Tripes
Tons les Lundis

Gâteau «* fromag e
Salles réservées ponr Comités,

Sociétés, etc. im6
Se recommande, Ang. Ulrich.

Moiteur
On demande un bon limeur de niel.

S'adresser Fabrique Holy frères.
gt-Imier. 14075

I 

vendus en séries avantageuses depuis 35 ots. i

Indienne, Mousselinette, Batiste, Mousseline laine et soie, en 4 séries exceptionnelles §

Fkas «i© @©o Sauces OL Kiain iioiip B.ant®^ 1_ w *mWmmVw _9 *k__¥ œ!^ Wm9M _m
^
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B Hante nouveauté ! avec et sans cordelière Prix de réclame 5.— et 7.50 H
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| j m WmW chaque automobiliste obtient la WÊsËM conviction que c'est en montant des lll lf

H MF* -qu'il x*o-ule le plus *é«s<»3B «̂»sm%J ĉ '̂«aL*s»3ma.-œ»SB.'i; jl
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\ -  &̂P  ̂ Auto-Garage Rue du Collège XgS  ̂ ^

Brasserie tinftrims
24. Eue Léopold Robert . 24.

BIÈRE de la Brasserie de «LA COMÈTE»
Tous les Mercredis sois?

dès 7 Vt heures,

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

Téléphone 731. 1048*2

Bôtel iB la Croix-d'Or
10. rue de la Balance 15. 10477

Tous les JEUDIS soir, dès 7»/2 fc

Souper aux Tripes
Se recommande. J. îïtittiltofer

Société de Consommation
LA CHAUX-DE-FONDS

IràïtaFFB
très bonne qualité 13477

La boîte de 1 litre fp. 0.75
La boîte de V» litre fr. 0.4O

Si vous désirez le véritable

Zwleback an Malt
adressez-vous à la Boulai) gerie-Pàtis-
serie 18750

3HTo-±-jL-ri T-C _*_ _____MOE1JUX
Itue Léopold-Robert 113

Seul dépôt : Magasin «Eurêka» , rue de
la Balance. Sur demande, expédition
au dehors. Se méfier des contrefaçons.
*—f _™™~——*-——Wtm&^^

pharmacie
de l'j fktlk

Rue Numa-Droz 89
Préparation consciencieuse des or-

donnances médicales. Tarif réduit.

Tickets d'escompte 5"/.. — Dix francs
de tickets donnent droit à 50 centimes
d'escompte , payable en tout temps,
sur présentation des tickets. 2460
¦BrawBMiMÉaagaBBBwwMgi

BEIGNETS
Hôtel-Pension des Mélèzes

Tous les mercredis et jeudis en cas de beau temps, Bei-
gnets, Café et Thé. — Vin de choix. Bière de la Comète.

SUPERBE SÉJOUR D'ÉTÉ
Téléphone. 12275 Cuisine soignée.

Se recommande J. Barben.
¦I I I M  i M MM m_____m___________m______m !!*¦¦ iiilT*tllIT—ITITT I IIII I I I I  llllll II lllll I llllll lll  IM II

ATTMGER FRERES, éditeurs NEUCHATEL
Viennent de paraître : H-5602-N 13928

LA GYMNASTIQUE
par Eug. MATTHIAS

anx BARRES PARALLÈLES à la BARRE FIXE (Reck)
________ Z____JEï.GXC_:JS& __Z_ K T^Ci_ C '%_f-__ :____ X J ____ \X_t&

Adaptation française par Meyer et Sullivan.
2 fortes hrochures richement illustrées. Prix : 1 fr. 80 chacune.

AFFICHES et PROGRAMMES. Kff
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naissances auxquels elle se recommande , qu'elle a g
———«——• transféré son magasin ————— |
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PREMIER ÉTAGE 13S41

Toujours grand choix de chocolats et desserts
Spécialité de Bricelets, Plum-cake et Gaufres

,~. _ i Téléphone — On porte à domicile — Téléphone

Gsreueis Tacbyphages
I Nouveaux cercueils de transport * 17.377, 27.748 1
I 20564 Autorisé par le Conseil fédéral

pi dlsÈ j ..;* . A. . ••£.¦ ^^ "* * » ¦** * fflB^^BBfe Mfci*8tV"-i— B&

W ' à_î__f__ \n!fr" ' é__&^m^ ,)BJV' -*35 ̂ "H-r-j t̂f^M^"'*'!*"*' *̂ ?<Bff È
^vB%HW,*T^yr*^***m̂^*y' -n ^n *' '̂ ^^Vi^rtTmriy. lfL*j*j ifl Tl\_\iVr\*m̂  C

la Provoque une décomposition du corps plus rapide et sans pourriture &
Solidité g-arantie avec armature perfectionnée

supportant 50 quintaux
Tous les cercueils sont capitonnés

i Fabri que et magasin avec un grand choix prêts à livrer 1

56-a, rue Fritz-Ciurvoisiep, 56-a 1
H Téléphone i'.t S S. MACH. Ê
_î_B______m_s_m_________ m_ss__Mi_M i_s^^

A um
ds suite ou pour fin Oclobre :

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

Pour Avri l 1913:
Dans nouvelle coustruciton mo-

derne, située, rue Jacob Brandt 1:28,
de beaux appartements de 3 et
4 pièces. fo»ds ec linoléum , cui-
sine et dépendances, balcons, cour,
jardin , séchoir, etc., eau , gaz , élec-
tricité , avec ou sans chauffage
central. Prix trè s avantageux , va-
riant de fr. 600 à 850. 13884

S'adr. à M. H. Dancliauri. entre-
preneur , rue du Commerce 123.

Almanachs 1912. <%*%&

Ofèrance d'immeubles
naries-flsur Mois

rue Léopold-Robert 35
A louer poar !e 31 octobre 1912 :

•Saquer.-Oroz CO. Sel appartement ,
4 piéces, avec tout le confort moderne,
concierge.

Daiiï.'î l-.lean-lRielliard 39. 2me éta-
ge, 4 piéces, chambre de bains, con-
ciorge.

I)»aiiel-.ïean-Rtch»rd 41. ler étage,
2 pièces , chauffage central.

jDaniel-Jcau-IUcbard 43. Apparte-
ments modernes de *3 et 4 pièces,
chambre de bains, concierge. 13809

Progrès 3, Sous-sol et nignon de 2
pièces. Fr. 315.— et fr. 360.—. .

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

Tète-de-Iîap 31. 2me étage, 3 piè-
ces, jardin. Fr. 550.—.

Tète-iie-lïaa 39. Rez-.de-chaussés,
3 piécss , cour et jardin. ¦
2me élage, 4 pièces , jardin. 13810

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

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

Jaqmet-Ùroz 39. 3me étage, 4 pièces,
corridor. 13812

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

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

Progrès 5. Appartements de 2 pièces,
cour. Fr. 350.—. 13815

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

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

Proarès 153. Pignon, 2 pièces, cor-
ridor. Fr. 315.— . 13817

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

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

13819

Balance IOA . Grand magasin avec
ou sans appartement , 13820

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

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

Quartier Ouest. Petit caTé-res-
taurant avec jeu de boules ou-
vert. 13823
¦¦* ———"——Patjt jjoiuins

On demande à louer pour épo-
que à convenir , un petit domaine
aux abords de La Chaux-de-Fonds
ou près d'une gare, à défaut une
petite maison avec écurie. 7163

S'adresser sous chiffres E.P.S.
7 S 83 au bureau de I'IMPARTIAL .
u*

Pour cause de santé, on demande
¦à échanger une maison moderne de
bon rapport contre une maison de
campagne avec dégagement. — S'adres-
ser par écrit spus chiffres P. T. 12*210
au bureau de I'IMPARTIAL . 1022
mmmm —* * " "* ¦ —

myp œ

Pn demande à louer , pour de suite
ou époque à convenir , un beau local
peur un magasin , bien situé au centre
îfçs affairas. 13708

Adre^sr offres par écrit *ou« chif-
fres H. ?,'H58 0. à Haasenstein à-
Vaglsr , La Chaux-de-Fonds. 

& JLQU&R
ponr le 1er novembre 1913 on
avant, le premier élage, rue
Daniel-Jeanrichard M.

Bel Appartemen t Moderne
de 1 cbambre*, cliambre de
bains. eulwîne et dépendances,
jj raz. électricité. Prix fr. 1100.
Sur demande ou Installerait, le
Chauffage central. 9601

l'our tous renseignements.
s'y ad resser. 

1? JfL e^̂ n*9v»cr 111 .
A louer tout de suite ou époque à

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

Poor visite )- le magasin, s'adresser
ch°z M. A- Oaleazzi , menuisier , rue
de In Pai x 70. ^'̂ ''

Corceiles
A louer de suite ou pour époque à

convenir, un superbe appartement de
4 chambres , balcon , chambre de bonne
et chambre de bains , chauffage central ,
j a rd in  verger. Vue superbe sur le lac
et les Al pes- Prix , fr. TOO.

S'adrosser Avenue Fredenc-Soguel 7,
an' rez-de-chaussée, Corcellos.
\ la rnème adresse, à louer un pi-

gnon de a ou 3 chambres. 13533
5 " „«:^,«« On demande en-
PenSlOiiïiaireS. core quelques
Ions pensionna ires solvables. - S'ad.
rue du Grenier SI, au ler étage. 137JL4

Vente am MM Un Ml
En exécutio» d'un jugement de rupture d'indivision forestière

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

La vente aura lieu à l'Hôtel Judiciaire de La Chaux-
de-Fonds, salle de la Justice de Paix (3me élage) le mercredi
24 Juillet 19*1 2, dès 2 heures après-midi.

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

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

Auguste Jaquet, notaire
Place Neuve 1*i.

«inifl m ¦¦mm

DATE : Lundi 22 juillet 1912, dès 2 heures de l'après-midi.
LOCAL : Hôtel Judiciaire, Salle de la Justice de Pais, troisiè-

me étage.
VENDEUR : Wl. Jacques Wolff, négociant , à Paris.
IMMEUBLE exposé en vente : Maison rue Winkelried 77, à La

Chaux-de-Fonds.
ASSURANCE contre l'incendie : Fr. 34.400.—.

- REVENU annuel : Fr. 2030.—.
CADASTRE : Article 5096. plan folio 250, Nos 74, 73, aux Foulets ,

Bâtiment , dépendances de 659 m2.
Les conditions de ven te et les servitudes grevant l'immeuble peu-

vent être consultées en l'Etude du Notaire soussigné, dépositaire du
cahier des charges.

Ch.-E. Gallandre , Notaire,
13532 Rue du Parc 13. 

Immeubles à vendre
*> i *

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

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

cane jolie propriété
dans une situation très agréable à Crostand sur Colombier, soit à
10 minutes de la station du Villaret. Convien t tout particulièrement
pour séjour d'été. 10 pièces. Atelier de peintre. La maison qui est
assurée contre l'incendie pour fr. 9100.— pourrait facilement être
divisée en 3 petits appartements. La taxe cadastrale de la propriété
est de fr. 8058.—.

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

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

déjà , si vous désirez avoir un sourire plus gracieux et p lus
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 boîte se

vend f r .  1.25 et seulement d la

PHARMACIE BOURQUIM
39, RUE LÉOPOLD-ROBERT, 39

GASTRALGIES, EiTEBBTES
Pour 1 fr. 70, prix d*une boîte d'Eupeptas«s du D' DUPEYROUX , ferments di-S

gestiis , de très nombreuses personnes souffrant de l*estomac et de l'intestin depuis &
de longues années se sont guéries en quel ques jours. Pour recevoir cette koite àdomicile, il suffit d'envoyer 1 fr. 70 eu timbres ou mandat au Docteur DUFEY-
ROUX , 5, Square de Messine, 5. Paris. *' ¦ ' '

•Goutte, Miiimatisine
Atteint de crampes aigùes et de douleurs rhumatismales à la hanche et

aux jambes (je pouvais à pei»e marcher), de grande faiblesse et d'anémie,
dont j' ai souffert près de deux ans , ainsi que de faiblesse des nerfs , j'ai été
guéri complètement , après avoir cherché CM vain assistance chez les médecins
exp érimentés et connus, par lTnst. méd. de Schumacher. — J. B. Artho,
St.-Gallenkappel. Sig. lég. : St.-Gallenkappel. 15 janvier 1905. Le greffier com-
munal Otto Ruegg. Que celui qui veut savoir ce qu 'il a et être guéri , envoie
son urine ou une description de la maladie à l'institut da médecine naturelle
Niederurnen (Suisse) de H. J. Sohumacher. méd. pnit . et pharm. dipl. Traite

gxaïxro*e».ïll©r*i©-I'ex*-rc>iixiL©i*i*o
MMTBM. & €T, Lausanne

— "CJSiraB I>ES FORGES —
"I,©l'©l3îa.oix© QS&

l'oit! ° WmM - Foin
Vente de foin gros et détail à d* prix défiant toute concurrence

IJ. K/UTSTSa - I ĵaJElR.Eï
Rue du Progrès 90 — Téléphone 874

Vente de Combustibles en tous genres. — GROS, DÉTAIL. 12050

usine da Foyer Fontana & Thiébaud
— Téléphona 1349 — _»_^_____ «___»¦„.

Scierie :-: Oiipate :-: menuiserie
i Commerce de Bois :: Sciage à façon 8760

== Entreprise de Bâtiments =====
I Représentant de la PARQUETERIE BE GRANGES (Fondée en 1856)
§ Par que ts m tous genre» , du pius riche au plus simple dessin, à priz modérés.

j $ $j ®M 2 b_

Lotion PETKB.EE
aux Orties

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

En vente chez M. W. IVirz-Rucb,
coiffeur . Place des Victoires.

-—* — .*
Gérance d'inumeuMes
Mi Jules Mois

avooat
Place de i'Hôtel-de-Vilie

£k louei1
de suite eu peur épique à convenir :
Parc 6. Rez-de-chaussée de 3 pièces,

cuisine et (iépemian«es , appartement
moderne, chauffage central.

Parc 6. Pi gnon de 3 pièces, cuisin*»
et dé pendances. Lessive dans la mai-
son.

Grenier 5. Troisième étage de 3 piè
ces, cuisine et dé pendances.

Charriére 41. Premier étage de 2
chamures , alcôve at cuisine.

Cliarriere 41. Deuxième étage de 3
chambres et cuisine.

Cliarriere 41. Deuxième étage, de 3
chambres et cuisine.

Charriére 41. Deuxième étage de 2
chambres et cuisine.

Ces appartements sont remis com-
plètement à neuf et chaque locataire a
droit à une part de jar dïn.

Pour le 31 Octobre :
Place da Marché. Beau premier

étage de 4 pièees , cuisine et dépen-
dances. Gaz, électricité et chauffage
central.

Ilôtel-de-Ville 33. Rez-de-chaussèe
à usage de magasins , comportant 2
logements, 2 pièces et cuisine chacun.

Ilôtel-de-VUIe 49. Rez-de-chaussée
comprenant petit atelier et au pre-
mier étage, un petit logement. Part
au jardin.

A VENDRE:
Grenier 5. Immeuble de bon rapport ,

comportant magasins et logements.
Situation centrale. Gûtlditious avan-
tageuses.

Hôtel-de-Ville 49. Maison et j ardin,
grands dégagements , conviendrait
pour tous genres de métiers.

Au Locle. Maison de grand rapport ,
ancienne boulangerie et commerça
de denrées coloniales, 8 apparte-
ments. Eau , gaz, électricité installés.
Situation exceptionnelle. Convien-
drai t pour boulanger et épicerie.

Mobilier de L'ancienne Brasserie
du Casino, comprenant tables ,

. chaises, grandes glaces, grand po-
tager de restaurant avec ustensiles,
est à vendre à très bas prix en bloc
ou séparément. 13396

I^ocauSfg
A. louer deux magnifiques locaux

pour ateliers d'horlogerie, "situés dans
fe quartier des Fabriques. Confort mo-
derne. — S'adresser rue LéoDold-Ro
bert 112. ' 12838

Âi^lii
Rue Fritz-Counrolsier 8

De ' suite, un pig-uon de 2 cham-
bres et cuisine.

Pour le 31 octobre, un logement
de 3 chambre» et cuisine.

S'adresser chez M. R. Chapallaz.architecte , rue (ie la Paix 33. 13597

Hôtel à vendre
Pour sortir d'invision . à vendre

l'Hôtel de la Croix-Fédérale
(avec Café-Restaurant) 12883

à St-Blaise 0275N
ainsi que toutes ses dépendances.

S'adresser à MM. Court A- Cle,
Faubourg du Lac 7, à IVeuchatel.

Auréa (S. A.) offre à îpmettre pour
la 30 Avril 1913 ou époque à convenir
les locaux qu 'elle occupe actuellement
et désignés ci-dessous :

l.éopold-liobert S"ï, tout le rez-de-
chaussée , occupé par le bureau central.

lYuma-Droz 14a, maison comp lète,
soit : atelier au rez-de-chaussée, loge-
ment de 5 pièces au ler et 2 pigsons
de 2 pièces . H-30740-C 12069

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

Léopold-Itobert, 73 a. les locaux
occupés par MM. Rubattel & Weyer-
mann , avec chaufl'age central , eau
chaude et force électrique de 40 che-
vaux environ.

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

Serre 30. tout le rez-iie chausséeet
sous-sol avec chauffage cenlral.

Pour visiter et traiter , s'adresser aux
propriétaires des immeubles , ou aux
bureaux de la Société , Léooold Robert
82. ou à M. Guyot. gérant. Paix 43-

Bureauxjtatiiifrs
A louer, pour ie 30 avril 1913, dans

maison en construction , superbes lo-
caux pouvant contenir 15-18 ouvrie rs,
Jour imprenable. Quartier des fabriques.

S'adresser à M. Wilhelm Rodé, gé-
ran t, rue Léopold-Robert 7. 11890



BANQUE FÉDÉRALE
(S. A.)

Oapital . . Fr. 36.000,000
Réserves . » 7,850,000

s LA CHAUX-DE-FONDS
Oours des Changes, 17 Juil. 1912

Nous sommes , saul variations importantes ,
acheteur Esc - mki ***•

°/o ¦>
France Chèque . . 3 100.12' ,*i
Londres • . . 3 25.2?'..
Allemagne » . . *'*-\ 123.37'/ ,
Italie » . . i'/i 99.Oô
Uel^Kique . . . 4 93.7.W,
Amsterdam n . . •» i09.%~ 'i,
Vienne n . . 5 10».74
Nen-Vork » . . i'i, â.ll'i.
Suisse » . . 4

ÉMI3SIOJJ

Emprunt 4 7« °A>
' du CANTON D'ARGOVIE 1912

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

gations au porteur de fr. 500 et
1000 munies de coupons semestriels
aux 30 Juin-31 Décembre payables
sans frais à notre caisse. Le rem-
boursement de l'emprunt aura lien
sans autre dénonciation le 30 Juin
1932. Le canton d'Argovie se réserve
toutefois le droit de le dénoncer en
tout temps dès 1921, moyennant
préavis de 6 mois.

La libération des titres attribués
devra avoir lieu à partir du jour
de la répartition jusqu'au 30 Sep-
tembre 1912 au plus tard.

Les titres seront cotés aus Bour-
ses de Bàle et Zurich.

Prix de souscription : 100 %.
Nous recevons les souscriptions

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

M. PROBST, de Soleure
recevra demain Jeudi à son domicile habituel, rne
dn Progrés 115. m

Salon k moles In Welfl-Benhehn
60, Rue Lèopol-Robert 60

Pour cause de prochain changement de domicile

jusqu'au ler Août sur tous les articles en magasin 14081

Nous cherchons pour la vente dé cacaos fins, da-
mes ou messieurs bien introduits auprès de la clientèle. Fortes remises.

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

Maison ni?@ I vendre
dans un village du VIGNOBLE , 7 pièces et toutes dépendan-
ces. Eau , électricité , chauffage central , grand jardin. Prix de
vente, fr. 30,000. 13291

S'adresser à MM. James de Reynier & Cie, à Nenehâtel.
_ <riVTIlt3mMlT~ **m'*'m'" ¦ * ' VTJ'riW1fln''''T1'*''''M>T'B'ïïrriI**''7T*1ÏÏBTnT*IT*T'ir^

m® w ¦ 
n i

4 _ ——g. i
Ce soir et demain au nouveau Pro- ffl

gramme

La dernière bataille ds Zanzur I
près Xripoli. 1

Grande actualité Grande actualité

:: li taue méprisée :: 1
Un de ces grands drames policiers américains où chaque lf

seconde à son intérêt.

• La veine l'un iii •
1 Drame d'émotion ;

L'ALCOOL FUNESTE I
|j Drame d'une très haute portée morale r
H mm______m____mmmmwmmmmmiim_mmmmmmmammmmmtÊmmmmmimmwmmmtmmmmmtin M

:: Bolreau et la Gigolette :: j
| Comi que insurpassable m

mmmmmmmmMmm tmstammmÊmBmm ^m ^ m̂Bammmmw emmmœuwmimawmmvamtmim ^m ffi

| Drame moderne et intime en 2 parties

Lt f enne Mule I
| — sera donnée en supplément à la fin du Programme — i

v< BPST" Chaque Monsieur peut acoompagner une 1
\ dame gratuitement. §
| Deux dames no paient qu 'une place

H :: Spectacle dès 8 1/ . heures dans la Salle :: 1
S En cas de beau temps, dès 9'/2 h. en plein air §|
3t5s3i)f̂ ,̂ 'iH<!Ë!&!̂

¦̂ Kj-uurigj â-MCTM ŷjpfl'fB^^

I Vt

_V*M *m WHt.M %mVt.r_»rj 0V_ uWf __f olt_ *W

Si vous voulez développer I n « «,, p a IJ p m n n fl D ivos connaissances de la Lf l l l  yll B Cl ! ID lll (11! Il G, »
il vous faut avant tout la pratiquer. Le journal bimensuel %

LE TRADUCTEUR 1
vous aidera de la manière la plus simple et la moins pénible j»
à réaliser ce but , en vous fournissant un chois de lectures sf
variées accompagnées d'une bonne traduction , méthode qui »
vous permettra d'enrichir votre vocabulaire par simple »
comparaison et de vous approprier les tournures caracté- »
ristiques de la langue allemande. Des dialogues , rédi gés spè- s
cialement à cet effet , vous introduiront dans la langue de £
tous les jours. L'occasion, offerte par cette publication , de 3
correspondre avec les lecteurs de langue allemande vous C
sera d'un grand secours. *5

Demandez le numéro spécimen gratuit à l'administra- ï
tion du « TRADUCTEUR » à La Ghaux-de-Fonds. f

«nawtwwtfmMMMi'irM mim __ 0̂ti_if i% _̂m_m_w_m0_n̂ im î$) t__m9

Etat-Civil dn 16 Juillet 1912
NAISSANCES

Jaeot-Deseombes Marie-Louise, fllle
de Numa-Justin, bûcheron et de Ma-
rie née Zumkehr, Neuchâteloise.

PROMESSES DE MARIAQE
Jacot Fritz-Auguste, commisiion-

naire et Kirsch née Etienne Bertha-
Amélie, ménagère, tous deux Neucha-
telois.

J. Degerbaix , Chenau de Bourg
35, Lausanne (Téléphone 1621 et 1293)

achète °SS
Chevaux
ponr abattre. Comptant. — En
cas d'accident, on se rend im-
médiaiemenl à domicile. 

totale à tu
Manchons la 10929

Tuyaux caoutchouc

Hn Csffi U ki\
Eue du Progrès 137

l^V^^ î '~'J^_______SMIBH 5*KjkLJ 1P**LL"JJ-T t« ^-J^Slnl

wl'"̂ flyr?11 j H ViM ¦MHJnlmH

Sonneries électriques
Téléphones privés

Contacts de sûreté
— Entretiens —

Avertisseurs d'incendies

Piffarettî Frères
Rue du Pu its_27__Téïéphon e 1122

Installations 2m Séparations

Aie ! Aïe ! Aïe !
Ce que je souffre d'irritations de la
peau , j'en ai les pieds et certaines par-
ties du corps en chair vive I

Commandez donc vitement quelques
boîtes de cette fameuse POUDKE IIE-
UODEltME et vous serez bientôt gué-
ri de toutes ces souffrances. Recom-
mandé par les Docteurs. — La boite ,
fr. 0.80; par 6 boîtes franco.

Dépôt : A. Perret-Gentil, St-
Blaise. O-270-N 12816

SPLENDOL
is*. le meilleur encaustique liquide et
est par consé quent préféré à toutes
aut res  marques par des milliers de fa-
m II ^ JS et d'hôtels. En vente partout.

Industrie Chimi que S.-A., Sï-Har grethen. 11376

mr MVIS *9n
aux Patrons Graveurs

A vendre un atelier de décora-
tion complet, avec machines Lienhard
à J ' .'j tat de neuf.

.S'adresser par écrit , sous initiales
f . C. 13'Jit , au bureau de I'IMPAI ;-
•iiAL. 13942

Les Ateliers de la PHOTOGRAVURE H

Alexandre Courvoisier mSuoo. de Georges COURVOISIER §§
sont situés, comme par le passé, i "***

37, rue É! Grenier 37 j f
Télénhone S38 [̂  CkuX-(le-FOn(lS Téléphone 838 fcg

:: PENSION VEUVE DUBOIS ::
51 a, Léopold-Robert Daniel-JeanRichard , 30
Pension complète à Fr. 2.— par jour — Salle réservée pour Daines et familles

Service spécial pour employés de la Poste et de ia Gare — On sert pour
emporter sur commande — Cuisine soignée. 24685 Se recommande.

f n  

LA CHAUX-DE-FONDS rr-,—^=r^

MMMapM*BWMM*T*w*»riiiiiiiiiiiiin*Mi i iM* *̂Ji«M ii 'j»M"irii ~w~iTrnnr iririiw I I II *.T* M̂ *»»I *MI « na i ——WH——IM^aifc î

SERVICE DE TAXIS
à la disposition du publio

Stationnement : Rue Uipld-lobert.
devant la Brasserie dn luiras.

Courses en ville
Petites excursions aux environs

IPo-ur" la. Fête fédérale cie chant

COURSES A NEUCHATEL
Conditions avantageuses.

—*̂ —————— .———»—.̂ —.
TÉLÉPHONA a M 418

| Garage 10.13 Domicile 4.49 y

Comment
préserver nos Confitures

de la moisissure 2
En employant le papier parchemin

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

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

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

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

En vente en rouleaux de 2 et 4 feuilles :

S 

Le rouleau de 2 feuilles 0.35 ïk
Le rouleau de 4 feuilles 0.65 |ffi9

Papeterie CODRYOIESIR 3
Place du Marché ipk

m____________m____mBKmm—*ml i ran i ¦m u min i mm_w

Fabrique d'horlogerie très soignée, petites et grandes pièces , demande

BEPASSEURS - REHOUTEUHS
Forts salaires suivant habileté et capacités, ou aux pièces. La maison

n'engage que personnes sérieuses et stables. Entrée de suite ou à convenir.
Adresser oflYes so*s chiffres U. 6115 J. à Uaaseustein & Vo-

gler, La Chaux-de-Fonds. 1394'

de Waldenbourg -Oberdorf
Boisson de table de lre cjualité

très riche en substances minérales, principalement sulfuriques, carboniques
et ferrug ineuses. 11593

Recommandée par les premières autorités médicales suisses.

Propriétaire des sources : Hubler-Grob.

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

Grand B0TSL-PENSI0K et VILLEGIATURE
Alti t ude 575 mètres C M E  Y RES Canton de Fribourg

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

Chambra noire pour photographie - Prospectus à disposition.

S Photo graphie H. R E B W A H H
En vente , pour Dames,

Appareils photograpn. Kodaks
fi véritables , de très petit volume.
1 Leçons gratuites. 13370

** „ _

Toutes les personnes
s'intéressant à un nouvel ap-
pareil pour le massage vibra-
toire appelé

PULSOCONN
MACAURA

et employé avec succès contre
le rhumatisme, les affec-
tions nerveuses, sont priées
de s'adresser de suite Case pos-
tale 16115. 14100
— ! ' .¦ ¦¦ . — . . .  . .. — t———m**—m

§sst prêterait

à 5'/,, contre garantie hypothécaire.
Placement de tout renos. Pressant.
— S'adresser à M. Wilhelm Rodé, gé-
rant , rue Léopold-Robert 7. 12939

SAGE-FE.V1ME DIPLÔMÉE

flHme L. WYSS
Consultations tous les jours . - Pen-
sionnaires. - Prix modérés. - Télé-
phone 65-90 - Place des Eaux-Vi-
ves. 9 - GE1VÈVE. Ueg S7 4544

Poseurs
de mécanismes H'S

connaissant bien la partie sont deman-
dés à la Fabrique d'ébauches de
Sonceboz. Certificats désirés.

La Fabrique d'horlogerie Aug.
Reymond , à Tramelan, offre
place de

CONCIERGE
à jeune ménage d'ordre. Bon trai-
tement et position stable pour
personnes sérieusesqui pourraient
être occupées à des travaux de
fabrique. H-6155-J 14104

Boulanger
Jeune ouvrier boulanger trouverait

de suite place stable. "Bon gage. Ma-
chine à pétri r. Pas de travail le di-
manche."

S'adresser à la Boulangerie Spitzli .
à La gagne. U095

Doreur
ou doreuse , très capable pour les gen«
res soignés trouverait place stable et
bien rétribuée. 13938

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL .

Igjj j l €si ™ w Ssaffl !§>
On sortirait quelques

bonnes séries de fonds mé-
tal gravés, à finir. 14087

S'adresser à la Fabrique de
boiles Electro, Paul Bou-
vier, à St-Ursanne. H-21S7-C

Représentation
On demande une représentation

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

Offres à M. A. De Séville, Cleve-
land (Ohio) . 140S6

Bon

Gofrnnerçant-Go mptable
disposant de quel ques capitaux, oher-
ohe plaoe dans fabrique d'horlogerie
ou autre industrie comme employé in-
téressé. — Adresser offres sous chiffres
H-15585-C à Haasenstein & Vogler ,
La Ohaux-de-Fonds. 1994S

La Compagnie des Montres INVAR
offre places stables à

Aphm/i iiinc d'écha pp ements après
niiiibïcui o dorure , pour grandes
piéces soignées
Remont enrs ÊisS.,sm6S et

Travail soigné et bien rétribué.
PRESSANT .
S'adresser à la Fabrique , rue da

Commerce U, Bureau de fabrication , au
3roe étage. I4047

VOYAGEURS
sérieux sont demandés nour articlo
breveté , de vente facile. Bonnes provi-
sions.

Faire «ffres sous -ch i llVes V. V.
¦13718. au bureau de I'I M PAHTIAL .

0-©:cg;ïex
A louer de suite, pour séjour d'été

ou à l'année , un joli Incrément de
3 chambres , cuisine et dépendances ,
eau , électricité , jouissance du jardin.

S'adres. à M. Montandon , nie Ale-
xis Marie Piaget 67, I* Ghai>x-d«-
Fonds j .4070



EKMns pilifJH
fin liilir

A, isj s-GrJxr___ î ». *_a_etÉ*—*
Lundi 23 Juillet 1919, dés 3 heures

du soir , ii sera vendu aux enchères
publi ques , à Sa^ne-Crèt, le mobilier
appartenant à la succession de feu Jo-
seph-Eiigène Berger , cordonnier,
soit :

"•i lits complets , dont nn crin
animal. '- autres lit» complets ,
bois noyer. 1 canapé, 'i tahîes
de nuit. 1 ancien bnrean à 3
corps, JJî chiffonnière , plusieurs
tables et chaises, 2 glaces, 1 pen-
dule , cadres, 1 potager , batterie de cui-
sine , ¦buffe t , outils aratoires , etc. , etc.

La vente se fera au comptant.
Le Greffier de Paix,

14113 G. lleorioud

Emprunt
Qui prêterait à jeune commerçan t

fr. 400, remboursables avec intérêts
suivant entente. A ffaire pressante.

Ecrire «ous chiffres A. 8. 14114,
au burp au do I'I MPMITI A L . 14114" Roskopfs

4 à 5 rémouleurs d'échappements se-
raient engag és de suite , ainsi qu'un
emboîteur poseur de cadrans habile.
Ouvrage par séries. Chambre et pen-
sion à prix modique. 14103

S'adresser Comptoir Beau-Regard 2,
Gare Corceiles.

Commis
de fabrication

bien au courant da la rentrés et sortie
de l'ouvra ge , trouverait de suite ou pour
époque à convenir , place stable et bien
rétribuée. — Faire offre s Gase postale
10167. en joignsnt copies de certificats.

14091

On se charge de déménagements
et camionnages en tous genres pour
la ville et au dehors. Piix modérés.

S'adresser à M. Ed. Mathey, rue di\
Progrès U. 13503
"

KIOSQUE BE LA NOUVELLE POSTE
A vendre :

En march e vers ls Mi llenium
au point de vue Social.

H-3207S-C Prix:  30 et. 9355

A rendre à prix très avantageux
montres effrénées , tous genres , or
argent, métal , acier , ancre et cylindre
pour Dames et Messieurs. — S'adres-
ser chez M. Perret , rue du Parc 79.
___^_m_m__w_9____ms_____^_m_w___________m

DJIHR local ité salnbre et bien située
du Canton , à remettra pour cause de
santé et pou r époque à convenir un
beau magasin d'é picerie et mercerie ,
jouissant d' une ancienne et Donne clien-
tèle.

Au gré du pren eur , les locaux pour-
raient éventuellement être utilisés pour
un autre genre de commerce. Ils con-
viendraient particulièrement à un phar-
macien ou droguiste , désirant s'établir
dans une rég ion excellente.

Pour renseignem ents s'adresser au
Bureau d' Affaires Charles Cugnet.
I.e Locle. H-23673C 13710
$—mm__wmm8MmMmm__wa__MÊn

A vendra, à Fontainemelon, au
bord de la voie ciu t ramway

¦
UîIO

comrjosêa de 2 logements avec jardin.
G j uviendrait spécialement» pour y

insulter un commerce. R 595 s
S'adresser, sous A. '/,.. à ïlaaj -en-

< Pï -i A Vosier. Cernier. 133t>l

Société mutuelle anglaise d'assurances Vie

("Poncloe eu 1808)

Ensuite de démission de M. J. Numa Robert , l'agence géné-
rale de lia, Chaux-de-Fonds est à rerpon 3* voir. Les candi-
dats (sérieux et actits) sont priés de s'adresser a la Direction poar
la Suisse, à Beme, rue de la Préfecture 3, ou à M. Alfred
Grossmann, Inspecteu r généra l, rue Léopold-Robert 62, à La
Chaux-de-Fonds. 14111

Fête fédérale de Chant
ïtfeiicïiâtel9 lOlS

Lies guide, programme, partition et plaquette de
l'Ode lyrîqu* sont en vente dès ce jour à la Banque
Cantonale If euchâteloîse, succursale de La Chaux-de-
Fonds, au prix de 50 cts. pièce, pour les guide et pro-
gramme, fr. 6.»— pour la partition, et fr. 1.— pour la
plaquette. 14123

r

** iï

Eue de la Balance 5
tiare

Séjour iféii
au bord du lac Léman. Prix de pen-
sion, chambre comprise, quatre repas.
fr. 3.50 par jour. — S'adres. à Mme
l'été, St-Sulpice (Vaud) . 13979

Almanachs 1912. - cffigr

Foin a vendre
La Commune tlu Locle offre à

vendre , en totalité ou par lots, le foin
du domaine Eossel; à Pouillerel.

S'adresser à la Direction des Tra
vaux publics. 13937

lYtanmiWïiû Personne île tout» con-
înull uSuiIC. fiance , robuste , connais-
sant lus deux langues, cherche place
de suite comme magasinier, chez en-
trepreneur ou autre emploi ; au besoin,
fournirai t  caution. 1407-4

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.
ÏÏivmrÏÏçpÏÏÂ de confiance cherche
1/CluinùCllG place de suite dans ma-
gasin ou consommation. — S'adres-
ser chez M. L. Hary, rue Numa-Droz
14*. . _J___\
¦Tiilloiieo Pour garçons cherche place
IlUlloUoi * de suiie pour la retouche
et pour servir dans un magasin ou
dans u» atelier. 11062

S'adr. an hnrenn de I'T MPARTU T ..

Décalqueur Tm-TSt
mande de suite , un bon dècal queur ou
décalqususe. — S'adresser par écrit
sous chiffres J. W. 14074, au bureau
de l'Impartial. 14074
lûllll û f l l io a>'a"t ltra.vaille sur îë
UCUll c llllC polissage de fonds, est
demandée. — S'adresser chez IL. Jules
Amez-Droz , rue du Parc 83, au Sine
étage. ¦ ' 14l(i3

Pnliecpucp 0n QBm!ind8 Pour oe
rUUùoCuoC. sn ita une bonne* polis-
seuse de boites or . sachant le métier à
fond. — S'adresser rue au Crèt lti, au
3me étage. 14089

Remonteurs «SKîi
vsurs d'échappements en petites piéces
ancre; régleuses plats et breguets , sint
demandés de suite. — S'adresser à
la Fabrique L. Courvoisier & Cle.

14093
pnn-nnnn On désire placer ueux
r u.j ou.llo. jeunes garçons de 10 et 9
ans chez un paysan pendant les va-
cances. — S'adresser a M. Henri Por-
tenier, rue Jaquet-Droz 31. 14080

Ull Û6IÎ 13.HU6 der dans la journée.
S'ad resser à la Pension Dubois , rue

Léopold-Bobert 51A . 1409*2

Çflïnnnoiico de boîtes 0T- P°urrait
OClïUllUOUûC entrer de suite où une
jeune tille que l'on mettrait  au cou-
rant. — S'adresser à l'Atelier Henri
Gusset, rue Jaquet-Droz 31. 14082

Â 
Innnn Dour époque à convenir, 1
1UUC1 beau local qui conviendrait

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

14068

A lnilPP Pour d*3 suite ou ler vovem-
ll/UCl bre, un logement dé 2 piéces,

cuisine et dé pendances. — S'adresser
rue Numa-Droz 37, au 3me étage , à
gauche. 14094

f h flïïlhPP A louer QB Buite une J°^e
ulldillUI C. chambre bien meublée, si-
tuée au soleil, près de la Gare , à mon-
sieur de tout» moralité . — S'adresser
rue du Parc 98, au plainpied.

A la même adresse, à vendre une
charrette d'enfant , à l'état de neuf. Bas
prix. | 14083
fhflBlhpn , A louer une j olie chambre
¦Ullulilul v. bi»n meublée, exposée au
soleil , quartier des Fabriques. — S'a-
dresser rue du Nord 151, au ler étage ,
à gauche. 14079
flhoTj h n/j A louer rie suite , un«
vllaJIUi G» chambre bien meublée à
une personne honnête et travaillant
dehors. — S'adresser rue du Parc 14.
au ler étage. 14069

Phii rBhPP louer près de la Gare¦UUamure ,  une chambre meublée. —
S'adresser le soir après 7 heures rue
Léopold-Robert 114, au 3tne étage, à
droite. 140G4
PhflmhM A louer une belle grande
¦JUamurC. chambre meub lée. 14090

S'adresser chez Mme veuve E. Droz,
rue Numa-Droz 122.

PfcavihPQ A louer ùe suite , une¦UflttlllWC. chambre meublée. — S'a-
dresser rue du Parc 84, au 2me étage ,
à droite. 1409G

1 Wûif ina une belle suspeusiuu à
fi. ICSUIC gaz , tout ea cuivre massif.
Prix , 50 fr. 14088

S'adr. au bureau de I'IMPABTIAL

i irpnfj nn 800 bouteilles carrées ,
JV J Cllul U verre blanc, 60 grammes.
Bon marché. — S'adresser \.L_ Glo-
be" S. A. , rue Numa-Droz 170. 140(55

Â Hûjl fjp p  un bureau a trois corps ,
ÏCUUIC noyer massi f , 1 banc de

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

14085

• Deniers Avis*
Installation^ soudage
A vendre une installation complète

de soudage avec soufflet. Conviendrait
pour faiseur de secrets ou emboîteur
S'adr . au bureau de I'IUPAPTIAL . 14107

Séjour d'été
A louer, à ISoinod. den\ lose-

nittîits oour séjour d'été. Prit  oo lo-
cation , fr. 100 et fr. 150. Ecurie et re-
mise.

S'adresser, pour tons renseigne-
ments , au notaire Alphonse Blanc, rue
Léop old-Robert 41. 14116"Petit Domaine
à louer , dans de bonnes conditions,
pour rie suite ou époque a convenir , à
proximité de la ville. — S'adresser par
écrit , sous chiffres D. E. I4IOS. au
bureau de I'I M P A H T I A I .. 14108

Commissionnaire. SS?S
lille pour fai te les commissions et ai-
der a l'atelier , — S'adresser à M. L.
Costet & Gie , rue Jaquet-D:oz 54:

U122
Dû(Slp ii*a On demande une ouvrière
IlCglf/ltût ". régleuse ; à défaut , une
assujettie. 14119

S'a'lr . au bureau de I'TMPAP.TIAT..

Acheïenr d'échappements 55
connaissant parfai tement les Ionisa.itj qs
et la mise en marche , est. riemaodé.
Engagement à la .journée. l'Iace sta-
ble pour personne capable et active.

S'aur. au bureau de I'IMPARTIAL 14124

AlQcS'IUODlBUrS. monteurs pour le.
chauffage central. — S'adr. « Calorie».
rue de la Paix 41. ' 14117
PinicCOIKOC et polisseuses. — On
UUlùûCUuGù demande de bonnes ou-
vrières finisseuses et polisseuses de
boîtes or. Ouvrage suivi. — S'adrisser
rue de la Serre 25. au 2me étage. 14112
Pftlil'ÎPnQP *"'n Qemàn^e de suite
s UlluaCUoC. une bonne polisseuse da
boîtes argent, si possible" connaissant
l'avivage. — S'adr. rue de la Place-
d'Armes 2. 14109
Dnrj|pncp On sortirait à bonne ré-
UC-plCUùU. gleuse des réglages pour
petites piéces 11 et 12 lignes cylindre.

S'adresser chez M. Ch. Schmidt , rue
Léopold-Robert 58. 14110

A lnilPP *P our ie *̂ er novembre, un
IUUCI plainpied de 3 chambres ,

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

Â lflllPP rïés maintenant ou pour éuo-
lUUCi que à convenir , un rez-de-

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

S'adr. an bureau de 1'I'«T> ABTIAL . *
Ûh fl ïïlhPP A louer , jolie caammv .WUaiUUlC. propre , meublée. Prix , 17
francs. — S'adresser Place Neuve 10.
au 3me étage. , 14098

A npnrlpn un beau vélo, roue libre ,l CUUl O ayant très peu servi. —
S'adresser rue du Versoix 5, au ler
étage. ' ' 14115
l.a nûP Cnnna 1ui a êîueve l'enseigneUU peiMMllB èOIFFEUIt à la rua
du Grenier 6 . est priée de la remettre
en place , faute de quoi plainte sera
déposée. * 14t52

PpFflll une sacoc'le - contenant cinq
1 Cl UU fi-ancs. — Prière de la rappor-
ter, contre bonne récompense, au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 14099

PPPflil dimanche , à Bel-Air ou enI 01 UU ville, broche en or avec pierre
violette. — Prière de la rapporter ,
contre bonne récompense, rue Daniel-
Jean Richard 5, au 2me étage. 14084

Ppprill depuis Chaumont aux Hauts-1 Cl UU Geneveys, en passan t par Fon-
taines , un bracelet or avec chaînette
et pendeloque (tortue). — Pri ère de le
rapporter , contre récompense , à la rne
de la Concord e 7, au ler étage. 13954
PpprJH depuis la rue du Temple-AUe-
I CrUU niand jusqu 'aux Endroits , une
broche carrée avec une grosse pierre
jaune (souvenir rie famille). — La rap-
porter , contre récompense , rue du
Temp le-Allemand 71, au rez-de-chaus-
sée, à droite. 13973
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MA ¦> i. J aller Brauohen ! Verlangen Sie in Hotels,
\ l9nOHÇM *rHfiHfl0 Gasthofen und Restaurants die Schweizer.
JIEsJ*iSj lJHlillBUU& Allgemeina Volks - Zeitung von Zoflngen.
Ueber 65,000 Aullage l Erscheint je den Samstag mit Ue t'Vd VdW

400-890 Stellen-Anssoliretbiinseii !

L'atelier de Construction mécanique

EMILE ETZESTSBERGEB
est toujours situé comme par le passé

13, JAQUET-DWOZ, 13
TELEPHONE 11.10 7419 TELEPHONE 11.10

I

Nous cherchons, pour le 1er septem- B
bre ou à convenir : f*

Pa^eHtïiè^© vendeuse I
pour ïa Tapisserie, ayant, si possible, É
pratiqué le métier de brodeuse. gt

PB*eniïèi«e vendeuse 1
poup Lîiiclétuîts , Toiles cirées» Ta-
pis, ou un jeuue ouvrier tapissier.

Il ne sera pris en considération que des
offres de premier ordre. ;*v

Plusieurs Jeines filles 1
de plus de 16 ans, comme aides-ven- ||
denses. 14102 H

Adresser les offres , avec références et L
prétentions de salaire , seulement par écrit, j

GRANDS MAGASINS S
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m Les prix des timbres-poste de tous les pays du monde y sont annoncés B

m Prix, 4 francs. »

\ En Tente â la Librairie Courvoisier J
_f__tf _̂__ m _̂___ _̂___ ^ âce â ârc^* J^̂ ^̂ ^̂ ^

En quittant à jamais le séjour des douleurs.
Tu laisses des regrets et fais couler des pleur s.
Et dans le sein de Dieu qui prés de lui t'appelle
Tu vas jouir en paix de la vie éternelle.

Monsieur Arthur Pandel, Mademoi-
selle Madeleine Feutz à la Ferrière,
Monsieur et Madame Armand Steiner
et leurs enfants à la Ferrière, Madame
veuve Elisa Pandel et ses enfants à
La Ohaux-de-Fonds . ainsi que ies fa-
milles alliées , ont la douleur de faire
part à leurs parents , amis et connais-
sances de la perte irréparable qu 'ils
viennent d'éprouver en la personne de
leur chère et regrettée épouse, sœur,
nièce, belle-sœur, cousine et riarente,

Madame Bertha PANDEL née FEUTZ
que Dieu a rappelée à Lui mercredi ,
à 1 heure du mat in , dans sa 2rime an-
née, après une pénible maladie.

La Chaux-de-D ' onds, le 17 Juillet 1912
L'enterrement , auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu Vendredi 19
con<*ant , à 1.. h. de l'après-midi.

DomicileAiortuaire : rue uu Pont 8.
Une urne funéraire sera dé posée de-

vant la maison mortuaire.
¦Le présent avis tient lieu de

lettre tic faire part. 14073

Ejle est Jiii cml tît dans eus cœurs.
Les enfants Schenliel , Mesdemoi-

selles Julia , Laure, Jeanne. Alnhonse
et Biuette . Monsieur et Madame Al-
phonse Pavid , leurs enfants et fa-
milles à Yverdon, Madame et Monsieur
Sliimpfli et famille a Siinceboz , Ma-
dame et Monsieur Walther Albec et
lenrs enfants à La CHaux-de-Fonds ,
font part à leurs parents , amis et con-
naissances du grand deuil qu 'ils vien-
nent d'éprouver en la personne de leur
chère mère , soeur , belle-sœur, tante et
parente .

Madame veuve Emilie SCRENKE L
uée i'avid

que Dien a reprise a Lui Mercredi ,
d»ns sa 4Gme année, après une longue
maladie.

La Ghaux-de-Fonds , le 17 Juillet ,1912
L'enterrement aura heu Vendredi

19 courant , sans tuite. .
Domicile mortuaire , Hôpital.
Une urne funéraire sera déposéo de-

vant la maison mortuaire: Kue Xu-
ma-Droz 6.

Le prôs ant avis tient lieu da lettre
de faire part. \H\'l 1
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