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Llmpartial 86Pcaegrr paraît en

IL Henri Poincar é vient de maur ir
UNE GRANDE PERTE POUR LA SCIENCE

L'illustra mathématicien s'est éteint
dans une maison de santé, où

il avait été transporté
C'est avec "une grande et légitime 'douleur q!ue

le monde savant apprenait la perte immense
qu'elle vient de faire en la personne de l'illus-
tre savant français Henri Poincaré, enlevé brus-
quement à l'affection ides siens et à l'ad-
miration de ses contemporains, en pleine force
intellectuelle, lorsque tout semblait lui pro-
mettre encore de longs jours, consacrés à
la science et à l'examen des plus hauts pro-
blèmes philosophiques et moraux.

Rien ne permettait de prévoir une mort aussi
foudroyante. Souffrant depuis peu d'une af-
fection assez kiélicate, Henri Poincaré, com-
p renant la nécessité 'd'une opération , s'était fait
itensparitelr, il y ai huit jours, dans une clinique
de la irue 'Monsieur-le-Prince à Paris où il
avait été opéré immédiatement dans les meil-
leures! conditions.

Son état, depuis lors, allait en s'améliorant de
jour en jour et justifiait toutes les espérances.
Mardi soir encore, Mme Poincaré, qui passait
ses journées auprès 'de son mari, était rentrée
chez eue entièrement rassurée, quand, mercredi
matin , l'éminent académicien succomba en
quelques instants, victime d'une embolie.

Henri Poincaré était, à juste titre, considéré
teoffim^; luit des plus grands savants de notre
époque, comme un mathématicien extraordi-
naire, tel que chaque siècle ne saurait espérer
posséder le semblable. Toute sa vie, modeste
et simple, effacée autant que peut l'être celle
d'un homme de cette valeur, était consacrée
au travail et aux joies de l'existence fami-
liale. En :vrai 'disciple, ou pour parler plus exac-
tement, en véritable apôtre de la science, il
fuyait le bruit et ne consacrait aux choses «exté-
rieures .qu'une p;art «aussi faible que possible
de son temps.

Il est donc aisé de résumer une pareille vie.
Henri Poincaré était né à Nancy le 29 avril
d 854. Brillant élève de l'école polytechnique,
dii il était entré en 1873, ingénieur des mines ,
docteur ès-sciences mathématiques, il fut , en
1879, chargé du cours d'analyse mathématique
à la 'Faculté des sciences de Caen, où il resta
deux années.

En Î891, appelé â la' 'Faculté des sciences de
Paris, ii y p«rofessa successivement la mécani-
que physi que et exp érimentale , la physique ma-
thémati que , le calcul des probabi lités, et enfin
la mécanique céleste. En même temps, de 1883
à 1897, il ïut répétiteur , d'analyse à l'école
polytechnique.

Son autorité était déjà incontestée , quand ,
a peine âgé de trente-deux ans, il fut élu mem-
bre de l'Académie des sciences, en 1887. Deux
ans plus, tard , en 1889, il remporta le prix mis
au concours , par le roi de Suède, entre tous
les géomètres du monde, sur le « Problème
des trois corps et les équations de la dyna-
mi que », se classant ainsi , d'une manière écla-
tante , à la tête des savants, rang auquel il n 'a
jamais cessé de se maintenir par ses travaux ,
aussi .considérables que variés.

En géométri e, en physique mathématique ,
en astronomie, il a donné la solution de pro-
blèmes importants , découvert des lois nou-
velles, rectifié plusieurs de celles qui paraissaient
parfaites . C'est lui qui , en particulier , a dé-
montré que les astronomes se trompaient, en
affirmant la fluidité de l'anneau de Saturne , qui ,
d'après ses calculs et ses expériences, doit être
composé d' une multitu de cle petits satellites so-
lides. Les oscillations électri ques, la lumière ,
les plus a rdues conceptions philosophiques, rien
n'a échappé à ce cerveau .puissant.

Directeur du << Bulletin astronomi que » de
l'Observatoire de Paris, collaborateu r assidu
du « Journal de mathémati ques pures », Henri
P. incaré ia également publié de nombreux
ouvrages d' une élévation scientifique considé-
rable. Sa « Note sur ies principes de la méca-
nique dans Descartes' » et « dans Leibmtz » et
son livre célèbre isur 1 a « Valeur de ia science »
attestent la vigueur de son esprit et la profon-
deur de ses vues.

ïid 6 (mars '1908, il (fut 'élu membre de l'Acadé-
mie française en remplacement de Suily-Prud-
homme. et prononça son discours' de réception

le 29 janvier 1909. Ce, savant trouva l'es «m 'ote
les plus heureux et les plus justes, pour p'ailer
du poète auquel il succédait. ,

M. Frédéric Masson lui ré pondit , s'excusânt
de son imeompétence d'historien pour appré-
cier un mathématicien. Il le fit cependant avec
bonheur, s'appuyant, pour juger le géomè-
tre, le physicien , l'astronome, sur les appré-
ciations de M. de Freycinet. Puis il étudia la
vie si simple et si pleine à la fois de cet
homme de science, précoce, ainsi que les grands
géomètres, doué d'une stup.éfiante mémoire des
chiffres, distrait au point de se promener ien
tenant à la main une cage prise par mégard»
ai l'étalage d'un vannier, etc.

M. Masson rappela que la sup ériorité d'e
Poincaré s'affirma dès V Ecole polytechnique,
où il suivit les cours sans prendre de notes
et sans Se préoccuper des démonstrations, qu'il
savait toujours retrouver, ou, au besoin, in-
venter.

Ingénieur des mines , il accomp lit des mis-
sions en Autriche «et en Suède, après quoi , re-
venu d éfinitivement en France, m envoya, dès
le mois de février 1S81. à l'Académie des scien-
ces, Une série de Mémofes et de Notes «où d'im-
menses perspectives scientifiques se trouvaient
ouvertes. Henri Poincaré avait alors v'ïngt-
sieipt ans, et jamais , depuis cette époque, ce. cer-
veau prodigieux ne marqua la moindre dé-
faillance.

Il semblait s'élever, au contraire, a l'heure
même où la mort est venue le frapper, vers
des régions plus pures et plus sûres encore —
et c'est pourquoi, en terminant cette brève
analyse d'une belle et noble existence, nous ré-
pétons que Ha France et la science universelle
viennent de faire Une perte immense1. -

La joie d use petite onvnere
Une- veuve' riche iet sentimentale", Mme Pru-

dence-Antoinette Batifol, qui avait épousé M.
Jean Barbet, fit don , en 1881, à la Ville de
Paris, d'une somme dont le revenu annuel de'
vait être attribué là une j eune ouvrière céli-
bataire.

Le' montant de la fondation pour l'anr.fe
1912 s'élevait à' 15,000 francs.

Cinquante-cinq candidates se présentèrent :
modistes, couturières, confectionneuses, plumas-
sières, ouv rières mutines de Paris aux doigts
agiles et aux yeux vifs, petites fées d'e l'ai-
guille, gentes artistes qui savent si bien en-
guirlander de rubans et de fleurs les chapeaux
parasols de nos élégantes.

Ce fut une plumassière qui l'emporta, une
modeste laborieuse jeune fille , Aille Victo-
ria Corn u, qui demeure chez ses parents.

Mlle Cornu est née à Paris, elle a vingt-
deux ans. Déjà , sur les bancs de l'école, elle
obtint de brillants succès. Elle savait peindre et
dessiner à merveille, et dans l'amphithéâtre
de la Sorbonne, ks palmes du Mérite consa-
crèren t son jeune talent.

Plus tard elle connut les jo;urnées laborieuses
de l'atelier. Elle se perfectionna dans l'art co-
quet et délicat des plumassières. Elle sut de
ses doigts jolis , assouplir les somptueux pa-
naches d'autruche et créer avec les plum ages
des oiseaux des îles de capricantes et .victorieu-
ses aigrettes.

Aussi quatre médailles 'de bronze et une mé-
daille d'argent récompensèr.ent-ielles sa char-
mante virtuosité.

Mlle Cornu disait, hier sa joie ; elle compte
bientôt s'établir. Cette donation inespérée lui
fait entrevoir un riant avenir. Elle ne se dou-
tait pas, penchée sur sa table de travail , qu 'une
bonne fée veillait sur elle, un visage calme
et lun sourire tendre, la fée des petites ouvriè-
res de Paris !

Romanesque évasion d on prisonnier
Un événement extraordinaire , invraisembla-

ble quoique exact, Imet sur les dents les auto-
rités militaires de Grenoble.

Dans la soirée de mardi , un prisonnier en-
fermé à la Citadelle s'est évadé dans des con-
ditions romanesques.

Les prisonniers militaires enfermés à' la' ci-
tadelle occupent leurs loisirs à certains petits
travaux rémunérateurs , tolérés par l'autorité
militaire. Les prisonniers préparent notamment
de petits paquets de bois allume-feux. Mardi
soir, un client, M. Martin Belley, faisait pren-
dre à la prison militaire un chargement de
ces paquets. Comme à l'ordina ire, le chariot
pénétra dans la cour de la caserne du 140e
de ligne et les a Hume-feux placés dans des sacs
en toile furent mani pulés par les prisonniers
eux-mêmes. Il était , à ce moment , près de 6
heu res du soir, un des sacs paraissait plus lourd
que les autres, un sergent en fit la remarque :

« Celui-ci est plein de débris », expliqua un
prisonnier , et le chariot sortit de la caserne sans
la moindre difficulté.

Quel ques minutes plus tarît on procédait,
suivant * l'usage, à l' appel des prisonniers, et
l'on constata l'absence de l'un d'eux.

On estima qu'il avait pu fuir avec les' sacs
de bois. Une estafette courut au domicile du
client des allume-feux , iet arriva avant même

qUë fût apparu Te chariot. Maïs il 'était frb'p
ta rd- Un paquet 'vide gisait sous les autres. Le
prisonnier qui s'y était blotti au sortir de la
citadelle avait, ien traversant la ville , déchiré
le sac ja ivec un couteau et prit la poudre d'es-
campette. La police fut prévenue. Mais les re-
cherches -opérées jusqu'ici isont demeurées sans
résultat.

On jnense qUe Te fugitif a dû se réfugier
dans Une maison complaisante de la ville. Il
n'est pas douteux d'autre part que les compa-
gnons du prisonnier aient servi ses desseins.

Les projets de II. Hervé
M. Gustave Hervé a confie ses pitojets a ton

rédacteur du «Temps ».
«Ce que je vais faire ? Me reposer pendant

un mois en Bretagne et dans la Bourgogne, car
si je suis Breton d'origine, la Bourgogne est
mon quartier général. »

Mais quand il parle de se reposer, M. Hervé
hésite :

«J 'aurai certainement , dit-il , l'occasion dej
me rencontrer avec M. Clemenceau qui, pa-
raît-il, va organiser une tournée de conféren-
ces à -Jravers le pays iet vous savez, Clemenceau!
et moi, avions un vieux compte à régler.

— (Quelles sont vos intentions politiques f?
— Mais de continuer ! Vous savez que nous

avons donné à la « Guerre sociale » ce que l'on
a appelé . un coup de sabre à droite. Nous
nous sommes rapprochés du centre du parti
socialiste. Quel a toujours été mon but ? Unir
lies forces révolutionnaires. Jusqu'à présent,
nous m'y avions guère réussi. L'union socia-
liste était faite de désunion. Notre parti était
scindé en chapelles.

Il y a ('quelques années, j'étais navré de voir
des hommes les plus actifs, ks plus énergi-
ques, les plus ardents, je veux dire les anar-
chistes, lutter dans le vide. J'avais voulu (orga-
niser ces forces perdues , «former un parti
révolutionnaire. Cependant vous savez que je
suis le contraire d'un anarchiste. J'ai tou-
jours été un bloeard révolutionnaire, un blan-
quiste. Mes efforts furent vains et je dus ré-
connaître que les anarchistes étaient in'disci-
plinables. C'est alors que j'ai songé à faire
dans \e parti socialiste le plus d'union possi-
ble. Déjà un grand pas a été fait : quelques
guesdistes et des plus intelligents qui étaient
autrefois mes adversaires, se sont rapprochés
de nous. Oompère-Morel par exemple. Avec
lui, avec d'autres nous allons travailler. La
R. P. aussi nous aidera à fortifier notre parti.

— Vous demeurerez cependant à l'extrême-
gauche socialiste ?

— Mais certainement! Nous n'e tomberons
pas dans le réformisme. D'ailleurs, pour ren-
forcer notre aile gauche, nos amis qui étaient
encore en dehors du parti vont y entrer.

Notre tâche ne sera pas encore finie' ; |en
ce moment, nous rapprocherons, s'il est pos-
sible, le parti socialiste et la C. G. T. afin d'ob-
tenir une sorte de collaboration, d'entente com-
mune entre ces deux organisations révolution-
naires comme en Allemagne.

Il ne s'agit pas, bien en-tendu, dans notre
pensée,, de 'toittcht-aji à l'auto nomi;» de la C. G. T.
Ce n'est pas une fusion que nous voulons,
mais une entente dans certaine s circonstances et
aussi la (disparition des haines entre militants
socialistes et syndicalistes. J'aurais voulu ame-
ner la C. G. T. (à participer au congrès socia-
liste international de Vienne. Je sais bien que
ses statuts sty opposent. Mais foin des doctri-
naires quand l'intérêt de la révolution est eni
jeu! Je n»; compte guère réussir cette fois,
mais patience!» *,

.Veuve fortunée , jolie, Mrs Clara Brown ,,
de Kansas-City, dans le Missoury, voulut goû-
ter à nouveau aux joies du conjungo. Comme
feu Diog ène, elle se mit en quête d'un homme.
Manchot ou cul-de-jatte, brun ou blond , riche
OM -pauvre, il n'importait , pourvu, disait l'an-
nonce!» que ce ;r_e fût ni un rustre , ni un
citoyen de l'Ouest-Etat — entendez : des Etats
de l'Ouest. — 1500 postulants, par épître, firent
leurs offres de service. Mais aucun, hélas! n'ai
su faire vibrer la corde sensible, et les 1500
prétendants , aussi bien que la dame dqjcœur,
sont restés sur le carreau. Si Mrs Brown , non
plus que feu Diogène, n'a point découvert
homme qui vaille, elle a appris, en revanche,
de que valent les hommes. Les 1500 lettres
qu 'elle a reçues sont édifiantes à cet égard :
110 univers itaires diplômés, 150 membres de la
noblesse des deux mondes, 200 de la bour-
geoisie , 18 ecclésiastiques , 29 laïcs mariés, mais
séparés, 208 veufs, se sont mis sur les rangs.
Une ville entière — Boston — a délégué la
fleur de ses célibataires ; le maire lui-même en
|a dressé la liste ; en face du (nom de chaqu e can-
didat figuraient ses états « nubiliaires » et sa
« cote d'amour »... A les «entendre , c'étaien t
autant d'Adonis et de petits saints ; les pau-
vres vantaient leur physique, les riches leur mo-
ral ; les ecclésiastiques et les veufs préconisaient
hardiment l'un et l'autre.

Urt seul fit montre de franchise-: un' chauf-
feur new-yorkais, présentement sans [emploi :

« Je suis prêt, écrivit-il, étant dans la misère,
à épouser n'importe quelle femme, bleue ou
jaune, rouge ou blanche, noire lou verte , pourvu
qu'elle soit aisée; mais qu'il me tombe seule-
ment vingt mille dollars — ou même vingt —
d'u diable, si je me marierais, fût-ce avec ls.
meilleure femme de la terre!»

Que Mrs Brown ne prend-elle ce sage 'à
l'essai — au besoin comme chauffeur — quitte
à le faire ensuite monter dans l'intérieur ?,

Madame veuve DSogène

ClmlBDe iMEfcafelals!
L'« inventeur » du phylloxéra.

H 01 'a huit jours 'à peine, mourait a l'hô-
pital Pourtalès, à Neuchâtel, «à l'âge de 73
ans, Auguste Gauthey, homme connu au»
delà des limites de notre pays ; ce fut lui qui ,
en 1878, découvrit le phylloxéra dans notre.
canton. L'émoi fut grand alors parmi les viti-
culteurs, et une certaine hostilité se manifesta
contre Gauthey, à qui le gouvernement neu-
châtelois remit lia fsiomme de cinq cents, francs
comme prime pour sa découverte.

En butte à des accusations "mal fondées, de la
part de ses collègues, Gauthey résolut de s'ex-
patrier. Il dirigea en Tunisie une exploitation
viticole importante ; mais le climat ne lui plai-
sait pas, et, la nostalgie aidant, il revint au
pays, emportant avec lui non seulement le cos-
tume arabe mais aussi les usages et les cou-
tumes des disciples du Coran. Sans être un
pirosélyte de l'Islam, jl n'en fut pas moins un
de ses -admirateurs.

/Tour à tour agriculteur, sylviculteur et viti-
culteur, las de l'ingratitude humaine et des
vicissitudes do ce monde, Gauthey s'expatria
de nouveau.

Après deux ans d'absehtfe, il feutra à Colom-
bier, son village natal.
La foudre incendiaire.

La foudre est tombée, mardi, vers deux heu-
res de l'après-midi, sur «l'immeuble rural de
M. David Muller, au Quartier, de. la Chaux-
du-Milieu. »

Le feu s'est déclaré «avec Une soudaineté
effrayante. II a «pour ainsi dire zébré l'immeu-
ble de ses traits incendiaires, et a Imis le foin 'en
flammes en un clin d'œil. Le fermier et un de
ses faucheurs, qui venaient de rentrer préci pi-
tamment (un (char de (foin en ipré visiiom de l'oragq
imminent , eurent une violente commotion. Lai
femme du fermier était <à la Cuisine ; .elle eut
également de \a. peine â reprendre ses sens,
tant le choc fut violent. A peine tout le monde
eut-il ietyemps de Ge précipiter au dehors que" les
flammes léchaient le toit. On dut rapidement
faire sortir la famille de la belle-mère, MmeRX*". Jeanneret, habitant le même immeuble.

Quelque peu de mobilier et une partie du
bétail purent être sauvés à la hâte. Mais quand
les voisins et les pompiers de La Chaux-du-
Milieu arrivèrent, la ferme n'était plus qu'un
vaste brasier dont il ne restait , à quatre heu-
res dlu 60irx que des pans de murs calcinés.
Une truie et pulsieurs porcs sont restés dans les
flammes- ainsi que du mobilier, des outils ara-
toires et cinquante chars de foin environ.

On ne signale aucun accident.
Les dégâts mobiliers, couverts par l'assu-rance s'élèvent (à près de 20,000 francs. De la

ferm e qui était confortable et bien installée , ilne reste -naturellement rien.
A propos de I'« Ode lyrique ».

M. Joseph Lauber, le compositeu r de « l'Odelyrique» adresse le billet suivant à la «Suisse
libérale» (en irépons'e à la ;« Lettre (de Sju zefies à sa,s.œur aînée » que nous avons reproduite.
) » , CheT Monsieur, i '

•A propos du compte-rendu de V « Ode hrique»
dans la « Suisse libérale » de lundi 15 juillet, je
ne puis m'empêcher de dire publiquement com-
bien j 'ai été peiné qu'on pût parler d' une chose
si sérieuse avec autant de légèreté.

Il nie s'agit pas cle moi, qui ai été comblé
d'égards d|e 'la part de toute la population neu-
châteloise ; mais quand je pense au dévoue-
ment de MM. Benner , North et Furer, à celuidim (Comité de musique, à des collaborateurs
tels que M. Boillot, au sérieux touchant que leschoeurs ont apporté à l'étude de l'Ode; quand
je songe au respect que commande l'œuvre dePaul Robert, au travail si sincère de AI. Meelcen-stock, je ne conçois pas qu 'on puisse se livrerà de semblables plaisanteries.

Je ne crains pas la sévérité à mon égard *une critique fondée est plus prof itable à l'ar-tiste que de vains encens, mais qu 'on ne dé-truise pas d'un coup de plume le sérieux ar-tistique qui s'est manifes té dans l'âme de tousmes exécutants , (tout par ticulièremen t dans l'âmedu chœur admirable qui s'est donné sans comp-ter, et pour lequel ma reconnaissance est sanslimites.
En vous priant d'insérer ces lignes , qu i sepressent sur ma conscience , je reste, cher .Ré-dacteur, votre très respectueux

Joseph LAUDEI I .
' ¦o-<^e>--o— 
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— VENDREDI 19 JUILLET 1912 —
Musique l'Avenir. — Répétition vendredi à 8 '/_ heures

du soir, au local (Café des Alpes).
Philharmonique Italienne. — Répétition à 8*/ s h.
Harmonie Tessinoise. — Répétition à 8 heures et demie

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

local (Hôtel de la Gare).
La Cécilienne. — Répétition à 8'/ s h. du soir.
Helvétia. — Répétition générale à 8V2 h- du soir.
La Pensée. — Répétition générale à §'/ s heures.
Union Chorale. — Répétition à 8'/i h. du soir.
L'Abeille. — Exercices à 8 Va heures du soir, à la Halle

des Crétêts.
Ancienne Section , — Exercices à 8V2 h., grande Halle.



Ififînf ÎArS Partl cis ou entiers sont
•WUMI'W s achetés au nlus haut
prix par Louis Knster , marchand decycles. Place Jaquet-Droz.
H-33920-C 16314

A Vfinflra $w™ illustré ia tr. iaA v e-UU.ro coflect. d'un an. Illus-
tration 14 fr.. Je sais toutô fr., Journal
amusan t 6 fr.. Journal de la Jeunesse
° fr _ — C Luthy. Place Neu ve a. A
y4fe. --rrf .Ki Je me recommande
"T • *T T * Pou *- tous rhabillages
de parapluies , faïence, porcelaine•montres, broches et bijouterie. Deux
ieunes gens passeront à domicile —Tritz Jacot, rue de l'Hôlel-de-Ville 56

l.SflH-*

Mannv llVPP Paonne de tout» cou-HKUUBUXIB . ûance, robuste, connais-
sant les deux langues, cherche place
de suite comme magasinier , chez en-
trepreneur ou autre emploi ; au besoin ,
fournirait caution. 14074

S'adr. an bureau de I'IMPABTIA L,
TlAmnfcAllA de conUance, chercheucuiuibBiie place de suite dan8 ma_
gasin ou consommation. — S'adres-
ser chez M. L, Hary, rue Numa-Droz
34A, 14073
Tail la, IIQ û pour garçons cherche place1_U1G__0 _e suite pour la retouche
et pour servi r dans un magasin on
dans un atelier. 14062

S'adr. au bureau de I'IMPABTIAL .
Pavqan . On désire placer deux¦t uj ouuu. jeunes garçons de 10 et 8
ans chez un paysan pendant les va-
cances. — S'adresser à M. Henri Por-
tenier. rue Jaquet-Droz 81. 14080

Jeune homme &"&rir".Hïï;
commerçant, demande place de suite
dans magasin, comme courtier , encais-
seur ou tout autre emploi. — Offres
par écrit sous initiales 'G. J. 1 _ !(>(> ,
au bureau de I'IMPART IAL. 14166

VisitPlIP décotteur, acheveur.ï IOHVUI ayant grande pratique ,
cherche place pour le ler Septembre ou
époque a convenir. Certificats à dispo-
sition. Ecri re sous chiffres IV. IV.
13680. au bureau de I'IMPARTIAL , 12680
Héninnf tmn demande place dans
VCUlVlll.Ul comptoir ou fabri que,
ou du travail à domicile. Travail cons-
ciencieux. — S'adresser sous chiffres
Z. Y. -13950, au bureau de I'IMPAH -
TIAL. 18059
Tj nmn d'un certain âge demande place
l/aillu auprès d'une damo ou mon-
sieur âgé ; à défaut , pour fa ire un pe-
tit ménage. — S'adresser à, Mme Du-
commun , Pouillerel 112. 13952
RaTnnî**ollo cherche place dans fa-
UCmUlùCllO brique pour n'importe
quel emploi. Rétribution immédiate.
Pressant. — S'adresser par écrit , sous
chiffres O. O. 13973 , au bureau de
I'IMPABTIAL. 1H97*?
RpînftnfPIlP entreprendrait quel ques
UGUiUlUCm cartons petites ou gran-
des pièces cylindre; à défaut , Rosltopf.
S'adr. an bureau de I'IMPAHTIAL . 1397..

nA pnffnnnq 2-3 bous décotteurs
DCvUllCUlû.  pour grandes piéces an-
cres sont demandées. Places stables et
bien rétribuées. 13418

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL .

Remontenr. rtSTS *mande un rémouleur de finissages pour
pelites pièces ancres. 13844

S'adresser au bureau de l'Impartial.
Commissionnaire . _n0_*i.\.Tw_
Ïiour faire quelques commissions tous
es jours . — S'adresser chez Mme

Ginzburger, rue du Parc Obis , au
Sme étage. 13056

lonno Alla a-*'ant i-ravaillé sur le
UCUUC llllc polissage de fonds, est
demandée. — S'adresser chez M. Jules
Amez-Droz, rue du Parc 83, au 2mo
étage. . 14630

8 FEUILLETON DU L' IMPART IA L

DANIEL LESUBUR

'Alors, w. effet , la Carrière ! des arme» était
Celle et glorieuse pour um oomte de Laverais.
Mais nous sommes cn République, Alphonse,
et pour quelque temps encore ! car les symp-
tômes ©ont graves, l'accès de folie pourrait
cette fois se prolonger. Je suis sorti lueutenant
après la guerre... Jolie positio n pour un T-i
verdie ! avec la perspective d' un exil en pro-
vince et le grade de capitaine à l'ancienneté
dans une dizaine d'années d'ici1. Cela vaut bien
le sacrifice de tous mes trésors , la perte de
ces! merveilles qui feraien t l'orgu eil U'iun -misée
royal, et que j 'ai rassemblées avec tant cl a-
j nour et de peine !

Alohonse ne répondit rien , et pendant un
instant les deux («mis poursuivirent leur pro-
menad e en 'silenoe. Le vicomte était révolte de
la faiblesse de René. 11 faisait aussi un orgiteil-
leiux retour .sur lui-même : ce n'est jamais par
une lâche concession aux tendances égalitaires
de notre époque que lai eut atteint la richesse !
Donner son nom à la fille d' un routier, ou
l'inscrire en lettres d'or au-dessus des vitr ines
.'.un comptoir , n'était-ce IMS un deshonneur
pour un gentilh omme ? 11 relevai t la tête en
Séant ri s* P«>P« vie» simPle 'et ,-fiere-i
pS% nom de toute sa caste, il s'indigna*.
contre son ami- , , _ .

Tout à cour il se rappela ce que te «mite
lui avait dit de la marquise de Sarat-Villier..
_- Il est impoesMe, perwi-H que la mar-

ciMlsë approuve la mésalliance de son neveu.
Elle est d'une rigidité absolue à cet égard,
et je ne connais pas de femme plua fidèle à
toute nos grandes traditions. Quelle royaliste
enthousiaste !

Et le vicomte ne put s'empêchler de sourire
en pensant à Un mot que l'on .attribuait à la
spirituelle vieille dame. 'Un jour que quel qu'un
se disait devant elle partisan de l'ancien régi-
me, moins les abus. — Les abus ! s'était écriée)
madame de Saint-Villiers, mais c'est ce qu'il
y avait de mieux.

Alp honse interrompit donc René qui rêvait de
son côté.

— Exp lique-moi, lui dit-i l, comment la mar-
quise a ja tmais pu te conseiller ce mariage.

-— «Voilà. Ma tante n 'a plus dans ce monde
que deux grandes affections : l'une pour moi,
qui la désespère iet qu 'elle idolâtre ; l'autre
pour une petite filleule qui a su s'emparer
de son cœur par je ne sais quelles perfections
ou qmels sortilèges ; le fait est que la mar-
quise en est folle. Tu jugeras de ce qui en est
quand tu sauras que pour celle enfant ma tante
met de côté ses principe! les plus enracinés.
Bref , cette petite , qui n'es' pas noble, est la
femme qu'elle me destine.

— La marquise? Voilà qui est «iinouï.
— Non, pas autant que cela paraît au premier

abord. Ma tante croît que je suis en train de
me ruiner , car elle s'imagine que c'est encore
à faire. Elle sait bien que ma réputation n'est
pas tout à fait celle d'un saint. Elle rêve pour
moi le mariage comme « port de salut contre
les orages des passions»; pourtant elle est
persuadée que, dans notre monde, pas une mère
ne me donnerait sa fille. D'autre part , elle a
une filleulo ou'elle aime extrêmement ; elle la
trouve si charmante qu 'à ses yeux le ciel a
commis «une erreur grossière en la faisant ve-
nir au monde, Ailleurs que dans l'alcôve d'une
duchesse. Eh bien im bonne tante .veut réparer

1 erreur du ciel let sauver du même coup son
neveu de la perdition dans ce monde et dans
l'autre. Voilà comment il se fait que je vais
la ravir de joie en lui apprenant ma conversion.
Par exemple, il est probable que je n 'entrferai
pas dans le détail des moyens spéciaux par
lesquels la grâce d'en haut a su toucher mon
cœur.

René affectait un ton léger, quoique au fond
il souffrit beaucoup. La froide désapprobation
d'Alphonse lui pesait excessivement. Sa réso-
lution était prise et M ne la changea point ;
mais, son caractère faible le forçant à subir
en quelque mesure l'influence de son ami, cette
influence eut pour effe t de l'aigrir contre la
famille de bourge«(ilsi' vers laquelle son intérêt
l'entraînait. Il les méprisait, les détestai t d'a-
vance ; et, honteux au fond d'accepter leur
argent, cherchait à se persuader , à force d'«or-
gueil, que c'étaient eux qui seraient redeva-
bles envers lui lorsqu 'il les aurait honorés de
$on Lal liance.

Ces sentiments se firent jour lorsque, sur
le pciint de le quitter , Alphonse eut enfin l'idée
d'apprendre quelque chose sur la jeune fille
elle-même.

— Je crois l'avoir vue une fois, en soirée,
chez ma tante , répondit René d'un ton indiffé-
rent. U 'me semble même avoir remarqué qu'elle
est assez gentille et n'a pas de mauvaise ma-
nières . C'est, comme tu le vois , plus que je
n'aurais pu raisonnablement espérer.

II
CeiUt «par ^ne splendide journée de mai, vers

une heure de l'après-midi.
Peu de personnes étaient dehors, ou du moins

les passants étaient rares dans la rue de Qre-
nelle-Saint-Oermain. Dans cette rue, et du côté
de l'ombre , une jeune fille marchait lentement ,
Càcortce par sa femme d; . chambre.

Personne n'eût passé auprès d'elle sans la
.•remarquer ; et cependant l'on ne saurait dire
qu'elle fût précisément jolie. Mais elle était
grande, d'une taille gracieuse ; elle avait un
teint admirable. Ses traits , il est vrai , man-
quaient de régularité : sa bouche n'était
pas assez petite; mais, quand elle riait , ses
lèvres fraîches laissaient voir deux rangées
de dents blanches et brillantes ; et l'on ou-
bliait que son profil n 'était pas classique lors-
qu'on apercevait ses yeux : ils avaient la nuance
indécise et changeante des lacs abrités par
des montagnes, «et, quand leurs longs cils s'a-
baissaient tout à coup en les assombrissant,
ils semblaient en avoir a ussi la profondeur.

Ceux qui n'auraient pas eu le regard assez
prompt pour découvrir le charme réel du vi -
sage seraient du moins restés séduits par l'en-
semble : par les beaux cheveux blond s, peu
abondants , mais d'une finesse extraordinaire ;
par les petits pieds se posant sur le trottoir
d'une façon mutine et décidée; enfin par la
toilette , une irobe de batiste bleu pâle, à vo-
lants é troits garnis de guipure, et un chapeau
de grosse paille blanche orne d' un bouquet
de cerises.

Cette je une fille était Gabrielle Duriez , la
filleule de madame de Saint-Villiers ; elle allait
voir sa marraine ; la marquise , qui se trouvait
un peu souffrante , l'avait fait demander.

Madame de Saint-Villiers ne pouvait rester
plusieurs jours sans voir Gabrielle . Elle avait
perdu ses propres enfants , un fils et une fille ,
presque au berceau; son petit-neveu lui don-
nait plus de chagrin que de satisfaciion : l'amour
maternel dont son cœur était plein s'était donc
reporté — chose singulière chez cette ailiers
vieille femme — sur la petite plébéienne qu 'elle
avait tenue dans ses bras à l'église _ l présen-
tée au baptême.

(A suivre).

npîîinicplloo au couran t des travauxUDUlUI OCllCàj àe bureau et d'embal-
lage , sont demandées de suite. — Se
présenter Fabrique d'horlogerie « Ger-
minal» , rue Jaquet Droz 43. 13986

Commissionnaire. SSrS
fille pour faire les commissions entre
les beures d'école. — S'adresser à la
Teinturerie Humbert , rue du Colley 4

1.398)
S pllPVnilP d'échappements ancrettlHIGÏCUl après _0i,ure
RôdlfllT SO breguets connaissant leHCglOUÙC poj ut d'attaché et le cou-
page de balanciers , sont demandés de
suite. — S'adresser à la Fabri que La
Rochette. rue Numa-Droz 150. 1416.)
.IA IIHA flllfl O*1 demande de suïïëUCUUG UUC. j ell ne fllle pour aider
au ménage. — S'adresser à la Cuisine
française , rue Numa-Droz 123. 14170

Jeune garçon. g ùfg g_ h&
des écoles, pour requiiler. — S'adrea-
ser au café L. Hamm , rue de la Char-
rière 91, 14158
RaOmnntoilP O de petites pièces ancreRUIlllMieiirS U fig, au courant de
l'ashevage après doru re, trouveraient
occupation régulière au comptoir ou à
la maiion sur nièces courantes. —
S'adresser chez M. C.-A. Delimoge ,
rue Numa-Droz 37. 14159

¦Ifl lI fiP flllo h°nû ête et de toute mo-UCU11B ""O ralilé est demandée du-
rant les vacances et ensuite entre lea
heures d'école pour garder un enfant
et aider aux travaux de ménagv. —
S'adresser à M. JeanRichard , rue So-
phie-Mairet 18. 14163
jj /alipnnij n d'échappements acres do-AvUCiCUl rure pour petites et gran-
des pièces. Remonteur de finissages
et poseur de cadrans sont demandés.
Ouvrage lucratif et suivi. — S'adresser
à la Fabrique Invicta , au 1er étage.

141B0

Jeune homme, ^ t̂Zl:
nom* aider aux travaux de bureau.
Rétribution immédiate. 14448

S'adresser au bureau de I'IMPAR TI A L.
ïûTtrtû flllo On demande de suite
UCUllC lillC. une jeune fllle pour
aider au ménage. On lui apprendrait
une partie de 1 horlogerie. — S'adres-
ser rue Jacob-Brandt 137, au rez-de-
aahîïa if lHtV. -Al'i rà

nâp aln iioi sn Dans un bon atelierU_b(iU |U_Ul de cadrans , on de-
mande de suite , un bon décalqueur ou
déoalqueuse. — S'adresser par éorlt
sous chiffres J. W. 14074, au bureau
de l'impartial. 14074
*Ja*j nnnailCa d" boites or , pourrait
OaïUlllICUOD entrer de suite où une
jeune fllle que l'on mettrait au cou-
rant. — S'adresser à l'Atelier Henri
Gusset, me Jaquet-Droz 31. 14082

Commissionnaire. S3tadj ïïïï°fc_S
fllle pour faire les commissions et ai-
der a l'atelier, — S'adresser à M. L.
Costet & Cie, rue Jaquet-Droz 54.

i-ima

Ramonteurs deS» ; *:
veurs d'échappements en petites pièces
ancre; régleuses plats et breguets , sont
demandés de suite. — S'adresser à
la Fabri que L. Courvoisier & Cie,

14093
Rfipl flripiia -La Fabrique L. Gourvol-
QUl IvgCI G. sier A Co engagerait une
jeune ouvrière habile pour vissages et
dévissages de cages. — Offres entre 11
heu res et midi. 14193

PnliQCOlKO de cuvettes or, est de-
aï UlliJ.j CUùO mandée de suite. — S'a-
dresser rue de la Promenade 6, an
plain pied. 14177

Commis
de fabrication

bien au courant de la rentrée et sortie
de l'ouvrage , trouverait de suite ou pour
«époque à convenir , place stable et bien
rétribuée . — Faire ollres Case postale
16167, en [oignant copies de certificats.

1400 L

(forais
On sorti fait quelques

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

S'adresser à la Fabrique de
boites Eleetro, Paul Bou-
vier, à «St-Ursanne. H-21S7-C

Maison lie r or«
bien Introduite et possédant beUe clien-
tèle cherche pour de suite ou Époque à
convenir 13918

ms munis
pour l'Espagne et l'Italie et éventuel-
lement d'autres pays.

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

Offres par écrit Case postale 15210,
la Chaux-de-Fonds. 

RosKopfs
4 à 5 remonteurs d'échappements se*

raient engagés de suite , ainsi qu 'un
embolteur poseur do cadrans habile.
Ouvrage nar séries. Chambre et pen-
sion à prix modique. H10..

S'adresser Comptoir Beau-Regard "i
Aai*e Corcelles.

On demande de suite pour Genève
une bonne ouvrière creuseuse pour Ira
vaii fer en afe ffe r. Travail assure.

Adresser olfre s à M. Ernest Jean
jaquet , fabrique de cadrans , Petit Lancy
Genève. 13863

"¦' ¦¦ ' ¦  . i * .*.. ¦¦¦¦i,. ¦ _.

EmaUlears
Denx bons ouvriers émailleurs son!

demandés de suite pour travail soigné
et suivi. 14202

S'adr, au bureau de I'IMPA BTIAL.

Polissensc
Une bonne polisseuse de boites ot

trouverait place stable et avantageuse
S'adresser à l'atelier Florian Am

ntntr.. St-lmler. H-6141-J 13974

S-fielleisr
On demande un bon limeur de niel .

S'adresser Fabrique Holy frères ,
St-lmier. J 4075

13398 Magasins s Place du Marché et Ronde 29 u E*A CHAUX-DE-FONDS
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Aides-monteurs. 2«tSîyïïT,
chauffage central. — S'adr. « Calorie). ,
rue de la PK I X 41. 1U17
PA IIçç OU C û ^a demande de suitet UllààBUDO. un9 j, mtn_ polisseuse 4*boites argent, si possible oonnaissant
l'avivagé. — S'adr. rue du la Place-
d'Annes 3. 14109

On demande MTOS?
S'adresser à la Pension Dubois , rue

Léopold-Boh ert 51 A . 140S12
aQpr f lpi lon On demande une ouvrière
nCglCUùU régleuse ; à défaut , une
assujettie. HL18

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL .

Âcheïeur d'échappements lax
nê ;connaissant, parfaitement les finissages

et la mise en marche, est demandé.
Engagement à la journée. Place sta-
ble pour personne capable et active.

S'adr. au Imroau de I'I MPABITAL 1412*
Rini QÇPlIcûc et pollH»oa«ieM, — unl llUDOUUOGa demande de lionnes ou-
vrières finisseuses et polisseuses de
roltes or. Ouvrage suivi. — S'adresser
rue de la Serre '£>, an 2me étage. 14112
Dâ(jl piica On sortirait à bonne ré-
lUiçj lr'UùO. gleuse des réglages pour
petites pièces 11 et 12 lignes cylindre.

S'adresser chez M. Ch. Schmidt, rue
Léopold-Robert 58. 14110
DAJJQc ianQn On demande pour de
» UH030U0G. auite une bonne polis-
seuse de boites or , sachant le métier à
fond. — S'adresser rue du Crêt 16, an
3me étage, 1408Î1
fl l l iu iniûPû ®a demande de suite.
UUlùllUCiO. nne bonne flllo sachant
bien cuire et connaissant les travaux
d'un ménage soigné. Gage, fr. 50.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 14176
Pflil lmwoiIPflP Ou demande de suite
raiIlUllUDU -GO. plusieurs paillou-
neuses ; à défaut , pour travail à domi-
cile. — S'adresser rue Numa-Droz 45,
au Sme étage. 14191

Jeiine nOn-Hte mandé pour'course^
et nettoyages. — S'adresser à la Com-
pagnie de la machine à écrire YOS'f,
rue Léopold-Robert 65". — Se présenter
de 11 h. à midi on de 5 à fi'/ , h . Ul«n

ï AffPtTIPnt moderne de 8 pièces , oor-
aUUgulllGUl ndor, ouisine, denendan-
ces, avec petit mat-asin d'épicerie ,
est à louer pour le 81 octonre. — S'a-
dresser rue du Commerce 129, au 1er
étage. 11728

Près de la Gare JJK,
des Fabri ques, belle situation,
plusieurs beaux logements sont
a remettre de suite, pour épo-
qne à convenir et pour fin oc-
tobre prochain. — S'adresser
bureau Albert Pécau 'c-Dubois ,
rue Numa-Droz 146 ou 135.

13965

A IflllPP Pour le *-er novembre, un
IUUGI plainpied de 3 chambres,

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

A l a -inon dés maintenant ou pour épo-
IvUCl que à convenir , un rez-de-

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

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

A l  AII on pour l'époque, dans maison
IUUCI d'ordre du quartier Est , à

personnes tranquilles, un joli pignon
de 3 chambres, cuisine, eau , gaz. élec-
tricité, jardin potager et d'agrément.
S'adr. au bureau d» I'IMPARTIAL . 14198

A lnilPP -D01"' époque a convenir , 1
IUUCI beau local qui conviendrait

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

14068

Â IflllPP (*e 8u*'e ou époque à conve
IUUCI nir , à l'uautro de comp-

toir, logement de 3 pièces, chauffage
central et dépendances, électricité ins-
tallée, concierge. — S'adresser rue du
Douba 155, au rez-de-chaussée, à gau-
che. 14058

A lnilPP Pour d" BU"fi ou lflr novom-
1UUU 1 bre, un logement de 2 piéces,

cuisine et dé penuances. — S'adresser
rue Numa-Droz 37, au Sme étage , à
gauche, 14094

& lftTIPP Poul' t°u' "-*e suite ou épo-
a. lUUCl que à convenir , rue du Col-
lège 4. un neau logement de 3 pièces.

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

|n!-nn pour Avril 1913, quartier
IUUGI des Fabriques , un local

pour comptoir ou atelier , pouvant con-
tenir 20 à 25 ouvriers. — S'adresser
à M. A. Arnould , rue du Parc 130. 12519
A lnilPP i°oeraBn » de 2 ou 8 nièces

IUUCI et dépendances , au 2me
étage , rue du Grenier 7. —, S'adresser
au magasin de fer Nusslé. 1.1423

Â lflllPP ** c,es P(!l'flonn 8s tranquilles
IUUCI et solvables , un ler étage

de 3 chambres , cuisine , lessiverie, dans
une maison d'ord re et prés de la Gare
de l'Est. — S'adresser rue du Collège 8,
au 2me étage. 11083
I nnu l  de 2 piéces, à louer au cen-
liUuul tre des affaires. — S'adresser
rue Léopold-Hobert H8 A . 13687

A lnilPP Pour *8 *-¦- octobre ou époque
IUUCI _ convenir, app artement mo-

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

S'adresser au gérant . F. Rodè-Gros-
jean, rue du Douba 155. 13967

Â Innpp c*e suite ou Pills lïm' * *De *IUUCI appartement de 3 pièces, au
Sme étage, remis tout à neuf. Corridoi
éclairé , lessiverie, séchoir et dépendan-
ces. Maison d'ordre et au centré. Prix.
fr. 37.50 par mois 13971

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.
I or fûmûl lt meublé ou ebambresmeu-
UUgOUlOUl blées libres et tout à fait
indépendantes sont à louer à une ou
deux demoiselles. 13935

S'adr. nu hnraau  de I'IMPARTIAL .

ph nrr ihpp A louer une chambre meu-
UU0.1UU1 C. blée à un monsieur. —
S'adresser rue du Puits 29, au ler
étage, à gauche. 13919

P .hamhPP A louer de suite jolie
VJI laiUUi G chambre meublée , à per
sonne honnête. — S'adresser rue des
Fleurs 13, au Sme étage. 13970

fhamhr p A »oua»* Ul»e chambre meu-
UU0.1UU10. blée , à personne travail-
lant dehors. — S'adr. rue Numa-Droz
102, au 2me étage, à gauche. 13968

PhnnihPfl •**» *ouer (*8 suite une jolie
UllaUlUI C. chambre bien meublée , si-
tuée au soleil , prés de la Gare, à mon-
sieur de toute moralité. — S'adresser
rue du Parc 98, au plainpied.

A la même adresse, a vendre une
charrette d'enfant , à l'état de neuf. Bas
prix. 14088
f h a m h n a  A louer une jolie chambre
UUdlUUI G. bleu meublée, exposée au
soleil, quartier des Fabriques. — S'a-
dresser rue du Nord 151, au ler étage ,
à gauche. 14079
PhamllPP A louer de suite, uue
VU 0.111 Ui C. chambre bien meublée à
une personne honnête et travaillant
dehors. — S'adreaser rua du Paro 14.
an ler étage. 14069
PhflmhPR A ioue'; Préa de la Gare
UllaUlUI G, une chambre meublée . —
S'adresser le soir après 7 heures rue
Léopold-Robert 114, au 3me étage, à
droite. 14064
f hnilîhpp A louer uue belle granne
•JUttUlUlC. chambre meublée. 14090

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

Phomhpû A louel* tie 8ulte' ",ne
U!laUlU10. chambre meublée. — Sa-
dresser rue du Parc 84, au 2me étage ,
à droite, 

flhamh PO A louer, jolie chambre
uUdlllUlG. propre , meublée. Prix , 17
francs. — S'adresser Place Neuve 10,
au 3me étage. 14098

r.hamhpa A louer une jolie cham-
UUttUlUI0. bre non meublée et indé-
pendante. — S'adresser rue du Parc
15. au 2me étage, à droite. 14141
P'naml-iiiû A lou«s* ëtaïabrâ meublée,
UUalUUI G. au Jsoleil. —¦ S'adresser
rue Numa-Droz 13, au 1er étage, à
droite. H199

Tlamo âgée, cherche à louer une cham-
UC.UI. bre non meublée. — S'adresser
pour renseignements , chez Mme Huns-
perger, rue des Terreaux 17. 13977

Jeune ménage dB SffîWir .
pour le 31 octobre prochain , un appar-
tement moderne do 3 pièces, avec bout
de corridor éclairé , situé dans le quar-
tier de» Crétêts. — Adresser offres
avec prix , sous chiffres l". U. 98WS .
au bureau de I'IMPARTIAL . 9983

8̂—— Ww_swasssBss_nt_w_ wt \ « wwaanin*

A WOnrt pp chaises , tables, lits et lite-
i CUUI G rje> secrétaire, canapé, pu-

pitres , casiers, table de nuit , commode,
une banque , réchaud à gaz . lampes à
suspension, machines à régler et à ar-
rondir , tabourets , établis , un lot de
•tiroirs , etc., etc. — S'adr. au Comptoir
des Occasions, rue du Parc 69. Achat ,
Vente et échange. 13786

À watiHn a une selle avec bride envenure b0n état. 13906
S'adr, au bureau de I'IMPARTU L.

A uprul iip un beau vélo, roue libre .
fi ï CUUI G ayant très peu servi. —
S'adresser rue du Versoix 5, au ler
étage . 14115

& L VftndPfl deux c .8'*-»-8*yjhf &f gg «• iBilui o _ S'auresser
ww8 rue du Grenier 22, au ler
J\ ( \ m étage, à droite . 13200

Â tjnnripû aes tan leaux a 1 huile
IGUUI G (Paysages). Prix avanta-

geux. — S'adresser rue du Nord 127,
au 3ma étage, à gauche. 10953

Â VPflriPO un B'—d Ut d'enfant , avec
IGUUI G matelas et duvet. — S'a-

dresser chez Mme Ducommun , rue de
l'Est 16, au Sme ét.. à droite. 13960

Â
nn- rl-A une bascule neuve (force
ÏBUUI O aoo kilos), 1 enclume usa-

gée et un char à pont pour petit cheval.
Bas prix. — S'adresser chez M. J. Col-
lay. rue des Terreaux 15. 12667

À rcnnrlpû une oelle suspension a
"CUUIC n_z, tout en cuivre massif.

Prix, 50 fr. 14088
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL .

Â VPniiPfl •*"*"*' bouteilles carrées ,
I CUUI G verre blanc, 60 grammes.

Bon marché. — S'adresser ,.L.e Glo-
be" S. A., rue Numa-Droz 170. 14065

Â rnn fjpn  un bureau à 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 Sme étage.

14085

Visiteur, Chef d'atelier
GûQtre-ma-tro

Une importante fabrique Neuchâ-
teloise, de fournitures d'horlogerie,
très connue, cherche un chef d'atelier ,
contre-maitre , visiteur capable de sur
veiller et distribuer le travail à 30
ouvriers. La préférence sera donnée à
une personne'de 80 ans environ , con-
naissant l'horlogerie et un peu les
machines. Place avantageuse et d'ave-
nir. 13584

S'adresser par écrit sous II. 2273- C.
& HaaseiiNtein & Voftler, La
Ciiuux-nle-Foiuls .



m atrocités EU Vutumayo
Nous avons dit hier que le Foreign Oîîice

anglais vient de publier le rapport d'un de ses
agents, sir Roger Casement , sur les atrocités
révoltantes dont les propriétaire s du Putu-
mayo, exploiteurs de caoutchouc , se rendent
coupables envers les Indiens de cette région.
_ Le Putumayo est un territoire encore contes-
té entre le Pérou et la Colombie, revendiqué
également par la républi que de l'Equateur , qui
s'étend à l'ouest du Brésil; il est arrosé par
l'Amazone et plusieurs de ses affluents. Là ha-
bitaient , il y a une douzaine d'années seule-
ment, 40 à 50 mille Indiens aux mœurs douces,
dans un état de civilisation relatif. Ils ne sont
plus aujourd'hui qu 'une dizaine de milliers , et
leur nombre diminue tous les jours : ils suc-
combent sous les mauvais traitements par les-
quels on les contraint de récolter le latex; car
les exploitants s'arrogent le droit de châtier
avec la dernière barbarie les malheureux qui
ne livrent pas la quantité exigée.

L'attention du gouvernement britannique arété attirée sur ces faits dlune manière assez
singulière. L'île de Barbade , dans les Antilles
anglaises, est une étape favorite des Péruviens
qui se rendent du revers oriental des Andes , à
Lima ou réciproquement , le chemin le plus court
étant le cours de l'Amazone et le tour du con-
tinent par l'isthme de Panama. Quelques-uns
de ces Péruviens, intéressés à la récolte du
caoutchouc, ont emmené avec eux au Putu-
mayo des noirs de la Barbade comme domes-
tiques. Ce sont ces noirs qui ont ébruité les
tortures dont ils ont été témoins. Le régime
imposé par les compagnies concessionnaires
du roi Léopold au Congo serait , au rapport de
sir Roger Casement, comparativement doux en
regard de celui que font régner les forbans du
Haut-Amazone.

Le Putumayo esf exploité en particulier par
une maison Arana frères qui . il y a quelques
années, sollicita la coopération financière de
deux capitalistes anglais. Ces deux intéressés
ignoraient absolument de quelles horreurs ils
'étaient complices. Ils furent informés incidem-
ment des propos tenus par les nègres qui
avaient été au Putumayo et se firent immé-
diatement les instigateurs de l'enquête qui vient
enfin d'être publiée.

Nous avons dit comment les malheureux ïn-
'diens sont réduits à un esclavage absolu. 11
leur est donné un certain temps pour récolter la
boule de dix kilos de caoutchouc. Celui qui ne
se présente pas à l'heure prescrite est recher-
ché et fouetté à mort. Celui qui n 'apporte pae
le poids exigé est battu impitoyablement. La
terreur inspirée par les bourreaux est telle que
l'esclave qui constate, à la vue de l'aiguille de
la balance, que sa quantité n'est pas complète,
se prosterne aussitôt , se livrant sans résis-
tance au traitement 'dont il connaît la rigueur.

Le Saint-Siège a été informé de ces abomi-
nations et, de concert avec le gouvernement
britannique , est intervenu auprès du gouverne-
ment péruvien pour qu 'il y mette un terme. La
difficulté est d'atteindre les bandits qui dispo-
sent de l'influence que donne l'argent et béné-
ficient de l'éloignement de l'autorité centrale.
Il est question d'envoyer au Putumayo des
missionnaires catholiques qui prennent les In-
diens sous leur protection.

Nous avons parle récemment d' un chirurgien
'de Toulon qui avait prati qué sur lui-même l'o-
pération de la hernie.

Ce chirurgien , le docteur Jules Regnault , mé-
decin de première classe de la marine, précise
les conditions dans lesquelles il s'est livré à
cette expérience. Il déclare tout d'abord qu 'il
a pratiqué lui-même «l ' anesthésie locale à la
cocaïne ». Cette méthode, « préconisée il y a
déj à longtemps par le professeur Reclus », il
l'a « appliquée toute fois dans certaines condi-
tions particulières ». .

II voulait ainsi éprouver lui-même une mé-
thode « grâce à laquelle il a déj à fait ou aidé à
faire des centaines d'opérations , et en parti-
culier plus de 400 hernies ». La présence au-
près de lui de deux chirurgiens tout prêts à
intervenir écartait tout danger , assure-t-il. Et
le docteur Regnault aj oute : '

«Ce n'est pas pour battre tous les records
chirurgicaux que j e me suis livré à cette auto-
opération ; ce n'est pas pour le plaisir de les
vaincre que j 'ai accumulé les difficultés : m o-
pérer moi-même, avec anesthésie locale, sans
le secours d'aucun aide chirurgical. Qu 'on la
prati que sur soi-même ou sur les autres , on
ne saurait considérer la chirurgie comme un
sport. . . . . ..

J'ai voulu faire et j ai fait une expérience
scientifique dont j e puis tirer les conclusions
pratiques suivantes : _

L'anesthésie locale à la cocaïne prati quée
'dans certaines conditions peut remplacer l'a-
nesthésie générale , ou la rachi-anesthésie dans
bon nombre de grandes opérations , puisqu 'elle
m 'a permis de m'opérer moi-même de hernie
sans douleur. - , - -., „

En cas de nécessité et d'urgence, grâce a
cette anesthésie , un chirurgien isolé peut s'o-
pé-er lui-même sans douleur.

Ceci est de la plus grande importance poul -
ie médecin de la marine ou le médecin des co-
lonies qui peut se trouver isolé soit à bord de
son bateau en mer, soit dans un poste ou un
camp cle la brousse coloniale. •• ¦¦ ¦¦ -

Le cblrnrgles qni s'opère lui-même

Dans les Santons
Le ballon de Courtelary.

BERNE. •— Mardi imatï% 'à 10 heures iet
demie, un superbe aérostat s'élevait majestueu-
sement au-dessus de Courtelary. C'était le bal-
lon « Azura », piloté par M. (Muter de Zurich, le-
quel «en est à Isa i26m_ ascension. II avait comme
passagers : Mlle Gadmer et M. le Dr Frey; de
Clavadel et M. Kùhner de Davos.

Partis de Schlieren près Zurich, lundi soir a
9 h., nos sympathiques et hardis hôtes de quel-
ques heures ont fait un vioyage magnifique dont
lie délicieux (souvenir (restera,; à 'jamai s gr.avé dans
leur mémoire. Après avoir longé le pied du
Jura iet «plané isuccessivemen. sur la ville de Neu-
châtel , sur les régions de Besançon, de Montbé-
b|ard et des «Franches-Montagnes, i* «Azura >*
est venu atterrir mard. à 'midi, lun peu au-dessus
de Courtelary, au lieu dit « Mi-côte », dans d'ex-
cellentes conditions, i . f

Beaucoup de personnes du chef-heu et des
environs s'étaient rendues sur place ponr. ,vête.
de (près le ballon et aider aux aéronautes aie
transporter à la gare. Ceux-ci sont repartis
déjà par le train de 3 h. 44 pour Zurich et
Davos, enchantés de l'accueil qui leur a été fait.

Ce ballon a été remarqué de plusieurs lo-»
calités du Jura , entre autres , .de Saignelégier,
où il a plané durant une 'heure au moins.
Une saisie j oyeuse.

ZURICH!. '— L'huissier des poursuites de
Zurich II avait dernièremen t à procéder à une
saisie dans des conditions peu ordinaires. Une
jeune fille qui, depuis des 'années, sert dans les
« Buvettes à Champagne » de toutes les gran-
des fêtes du pays devait quelques centaines
de francs pour chapeaux jà une maison de
modes de Francfort et les. poursuites, avaient
été infructueuses. *

Au dernier grand bal masqué de la' ïTorihlaÏÏe,
dit Lai :«!Wirte-Zeitung », .ell e tenait de nou-
veau la buvette à Champagne ; les affaires mar-
chaient bien ; pendant tout le cours de la nuit,
les bouchions avaient sauté sans arrêt

Soudain., vers 6 heures du matin , apparaît
l'employé de l'Office des poursuites au milieu
des domino s et des pierrots ; il fait part à la
déesse du but de sa visite et lui demande que,
conformément à un Ordre de saisie, elle lui re-
mette ia", recette de la nuit, qu'elle porte dans
sa sacoche. Chacun de rire de la bonne plaisan-
terie ; il déclina sa qualité et obtint, malgré
les protestations, la recette s'élevant à environ!
600 francs. i

Actuellement, le ïestaurateur de la' fï*onhalle
et le négociant en modes de Francfort qui a
tait opérer la saisie discutent devant le juge
à qui appartient l'argent saisi.
L'arrestation des leaders ouvriers.

L'enquête entreprise! lundi dans la' Maison
du peuple à Zurich, a fini par l'arrestation du
second secrétaire de l'Union (ouvrière, M'. Block,
qui sera jug é pour organisation d'une .é^olte.
Le premier secrétaire, M. Gschwind, grand con-
seiller , ne fut p«as arrêté , parce qu'il put prou-
ver qu'il s'était opposé à la grève générale.
Le président de l'Union ouvrière, contre lequel
une enquête est également ouverte , M. Bces-
chenstein , maître d'école, ise tient caché à Zu-
rich!

La m aison populaire de FarrOndisse'men t III
al été «occup ée mardi par la gendarmerie iet
une compagnie des troupes mises sur pied.
A 9 heures du soir, les 'troupes ont pu être;
retirées.

Ensuite d'une enquête du procureu r du dis-
trict concernant les ouvriers au service de la
ville, la police ;ai «arrêté les secrétaires Platten ,
un Autrichien et Schaffroth. .On apprend de
bonne source que plusieurs exp sions de mem-
bres hautement considérés chez les socialistes
sont imminentes'., j»

Le travail la. été repris d'ans' tous les établis-
sements industriels iet sur les chantiers. Les
ouvriers: son t tous rentrés , sauf les peintres iet
les serruriers . On dit cependant qu'une bonne
partie des ouvriers qui avaient pris part à la'
grève g'énérale ont reçu leur congé définitif.
La réception de M. Schulthess.

ARGOVIE. — La population d'AaïaU "â fait
une réception enthousiaste au nouveau con-
seiller fédéral argovien. Au retour de la dé-
putation de Berne, une foule considérable iet
joyeuse s'est portée à la gare où le cortège
s'est formé et de là 's'est rendu devant la mai-
son du gouvernement, brillamment pavoisée.
Là, M. Keller, landamann, a salué M. Schul-
thess, qui a répondu. Le cortège a prisi
ensuite le chemin de l'hôtel 'du « Wilden Mann »,
où le syndic 'Hâssig, les conseillers nationaux
Jâger et Suter, le conseiller d'Etat catholique
Konrad Ont prononcé des discours alternant
avec les morceaux de musique et les chants pa-
triotiques.

Ajoutons qu'avant Ide partir piolur A'a.-a'U/Ta dé-
putation argovienne a dîné au Casino, où
elle a reçu de la députation vaudoise, réunie
aux Boulangers, une dépêche de félicitations à
laquelle elle la, immédiatement répondu.
Les îles des lapins.

¦TESSIN. — Les îles BorrOniées ne sont pas
les seules; du lac Majeur ; il s'en trouve aussi
vis-à-vis de Brissago, dans les eaux suisses,
et le peuple les connaît taoms le nom d'îles dea
lapins.

C'est que, pendant longtemps', ces îles n'eu-
rent d'autres, habitants que des lapins qui s'y
multipliaient tout à leur aise. Mais voici' quel-
ques années qu 'il n'en est plus ainsi.

Une dame milanaise, qui a épousé un Fran-
çais, M. de Saint-Léger, s'est rendue acquéreur
de ce petit coin de terre et se propose d'en)
faire lun séjour délicieux.

Po'ur commencer cette dame a fait s'avoir
aux pécheurs de Bnssago qu'il leur était in-
terdit d'aborder aux . îles des lapins et d'exer-
cer la pêche dans les environs.

Mais la1 mutticipialîté de Brissago' ne; l'en-
tend past de cette oreille ; elle vient de publier
dans la « Feuille officielle », un avis «où la
défense faite par Mme de Saint-Léger est décla-
rée nulle et non avenue1.

Et comme la comtesse maintient son1 ukase
aux pêcheurs, les tribunaux vont s'occuper de
l'affaire.
Manifestation 3e sympathie.

.VAUD. — Rarement l'enthousiasffie se mani-
festa mieux que mercredi matin, à Morges, lors-
que la nouvelle de la nomination de M. Decop-
pet, au Conseil fédéral parv int télégraphique-
ment. . • . t

prâce à' l'obligeance de M. Léonard Dubb'ux,
directeur des postes et télégraphes et président
du Conseil communal, la pièce d'artillerie prépa-
rée au bord du lac pour acclamer le nouvel
élu fut reliée directement à [Berne par un service
extra-rapide, ce qui fait qu'à 9 (h. 05 (exactement,
c'est à Morges que résonna le premier coup
de canon apprenant au canton l'heureuse nou-
velle.

iToutes les autorités locales avaient tenu â
s'associer à cette petite manifestation, ce qui
fait que les assistants purent à loisir contempler
les édiles tirant vaillamment, à tour de rôle,
la courroie destinée à provoquer l'explosion.

C'est ainsi que l'on put Voir MM. L. Duboux,
président du ConseU communal ; Andersen', juge
de paix; Gonvers, notaire; Alb. Jaton, fils
lieut. d'art . ; L. Morax, etc., les luns fermant les
yeux, les autres ouvrant la bouche — car c'était
pour quelques-uns leur début dans l'artillerie!
— contribuer à' la jo ie générale.

Vne modeste collation qui1 permit de por-
ter le toast au nouvel élu termina cette petite
manifestation de sympathie.
Les méfaits de la foudre.

Pendant Un très .violent Orage qui a sévi
entre ',4 et 5 heures, mercredi soir, la foudre:
est tombée dans le village (de Cheseaux en cinq
endroits différents. Elle a allumé un incendie;
dans la maison de Mme veuve Aline Joyet, si-
tuée en face de l'église et habitée par deux
locataires . Les dommages sont importants.

Uni autre coup de foudre a atteint l'un des
transformateurs des îorces de Joux ; un troi-
sième le toit de la maison de !M. f i .  Mfêhon,,
oiu il a fait éclater, un chevron sans provoquer
d'autres dégâts ; un quatrième esf entré
dans l!ei .Vestibule du château, habité par le
docteur Alfred Burnens, ia) passé au-dessus de
trois hommes, a tourné autour du globe élec-
trique, puis est sorti sans causer, de mal. ; ,

Mard i soir aussi, à 5 heures, sur la monta-
gne, (au-dessus des Charbonnières, la foudre
ai «tué quatre génisses ; et dimanch e encore'
à* Château-d'Œx, elle est tombée à la gare,
sur la Idheminée, dont la (partie Sup érieure a été
démolie. Le toit a eu quelques tuiles brisées,
et à l'intérieur du bâtiment le 'fluide a suivi et
brûlé tous les fils (électriques s'y trouvant,
causant diverses dégradations aux murs et pa-
rois. Rierune s'est (enflammé. Le personnel et lesj
voyageurs qui sfe trouvaient sur le quai atten-
dâQt le train, ont eu lune vive émotign , , - --y

mmm < « —

La répartition des Départements fédéraux
Mercredi! matin, écrit-on au « Démocrate» le

Conseil fédéral a donc décidé de maintenir le
Département fédéral des finances et des doua-
nes â M. Motta et tie donner celui de l'indus-
trie, du commerce et de l'agriculture à M.
Schulthess, le (successeur de M'. Deucher, qui di-
rigeait ce Département. Le Conseil îédéral '&
suivi fidèlement la tradition ; M. Motta s'en,
est 'remis à ses collègues, et M'. Schulthess
en fera autant. Mais il faut constater que si
la tradition est respectée, il n'en est pas de
même des préférences personnelles de MM.
Motta et Schulthess. Cest un fait connu que ce
dernier, financier très capable et rompu aux
affaires, a des préférences marquées pour le
Département des finances. Peut-être a-t-il pour
ce domaine tout un pirograinme arrêté ; en
tout cas, 51 s'y trouverait tout à« fait à sa;
place, tandis qu'au Département de M. Deucher,
il ne sera pas dans son élément. L'agriculture,
en effet, ne lui dit pas grand'chose, et ni ses
Connaissances ni ses goûts ne sont dirigés cie
ce côté. Avec Ile commerce, il serait plus1 à
son aise, mais à' l'industrie, il se heurterait
certainement à des difficultés et à des pré-
jugés, à Cause des rapports suivis qu'il a eus
avec quelques grandes maisons industrielles
suisses, et ses jaiCtes seraient accueillis d'a-
vance avec méfiance par le parti ouvrier.

M. Motta Se trouve bien à son Département
des finances ; le personnel a de grandes sym-
pathies pour lui et le verrait partir avec de
vifs regrets. C'était Un domaine tout à fait
nouveau pour lui, qui lui a demandé un tra-
vail immense pour en connaître le fonctionne-
ment ; et oe sont précisément les efforts accom-
plis! qui font qu'il y tient davantage. L'hono-
rable conseiller fédéral n'a absolument aucun
motif de quitter son Département: travailleur
aimant les difficultés pour l'heureuse influence
qu'elles exercent sur le caractère, il tient à ce
poste avancé. Mais il n 'y a pas l'ombre d'un
doute que les vastes problèmes, si variés de
l'agriculture, doivent exercer un grand attrait
sur ,un homme dont la famille a toujours té-
moigné d'un vif intérêt pour cette branche
de l'activité humaine. Le commerce, avec ses
solutions à trouver, a aussi "des attraits puis-
sants, et l'industrie, avec l'éternel conflit en-
tre patrons et salariés, doit séduire également
lun esprit doué d'une force de travail peu com-
mune et d'un caractère conciliant qui s'est ma-
nifesté comme tel depuis de nombreuses années
et dans des circonstances, aussi diverses, quedifficiles1.

i/o/us verrez (que très probablemen t tstf e fois-
Ci, la tradition devra finir piar laisser le pas
au courant naturel. Nous serons fixés à cetégard vendredi matin. .. .. ¦. *..

FIMES IHRlleS silsses
BERNE. — Le Conseil fédéral a confi rmé

dans leurs fonctions pour une nouvelle pé-
riode de six ans, comme membres de la Cour
permanente d'arbitrage de la Haye, M. Charles-
Edouard Lardy, Dr en droit, ministre de Suisse
à Paris, à . partir du 9 décembre 1912 et M.Léo Weber, Dr en droit , ancien juge fédéral ,colonel de îa justice militaire et auditeur euchef de l'armée, à parti r du ler j anvier 1913.,

BERNE. — La Commission permanente des,C. F. F., proposera, paraît-il, au Conseil d'ad-ministration d'exécuter (les travaux (de percementdu second tunnel du Simplon en régie. Cette .solution a les, plus grandes, chances d'être ac-ceptée. ' :
LAUSANNE. — Le petit Pilet, âgé de trois

î .nis>, a été tué par un noyau de cerise, qui apénétré dans le larynx et l'a étouffé. Il a étéconduit de suite chez un docteur qui n'a plu que
constater le décès causé par congestion.

ZURICH. — Sur l'initiative de la direction
'dte la caisse d'emprunts de Pîâffikon , une as-semblée a eu lieu à laquelle assistaient 32 dé-légués de caisses d'emprunts et d'épargne ducanton, afin de discuter la question de l'éta-blissement d'un contrôle sérieux sur les établis-
sements de ce genre. Une commission a éténommée «pour étude et rapport.

ZURICH. — Le Conseil d'Etat a décidé
l'expulsion d'un «certain nombre d'individus qui
ont participé à la grève générale : Bertram ,graveur ; IBock, d'Altona, secrétaire de syn-dicat ; Schubert , Autrichien. Différents ouvriers
ont été en outre expulsés pour manqu e de pa-
piers en iègle. D'autres expulsions sont immi-nentes.

FRAUENFELD. — 'A l'occasion du recrute.
ment, des recrues déconsignées s'enivrèrent
dans lun café et cherchèrent querelle à unhomme âgé de 60 ans, qui, frappé avec vio-lence, tomba sur le bord du trottoir et se brisa
le crâne. Il a succombé peu aptes.

LUGANO. — On vient de faire Une ma-cabre découverte à Cravesanoi On a trouv é le
cadavre d'une femme d' environ 50 ans, morte
depuis quelques semaines!. Il ne s'agit pas
d'un crime, car on a trouvé dans les poch es
die là victime de l'argent et quelques «obli ga-tions d'Etat.

«BELLINZONE. — La votation qui aura lieii
dimanch e à Bellinzone sur le référend um contrela convention relative au palais postal agite
beaucoup l'opinion publique. La municipalité!
et la majorité du Oonseil communal ont lancé
des manietstes invitant les citoyens à approu-.
y.ec la convention. • ¦ ' _ '__ . ~

— Quoi qui fait , le monsieur J
— Tu le vois bien... Y prépare son travail pour

c't 'après-midi...

A. T.? pays eles rmei-.dig'ots



<3e Colombie-*
tant le Tribunal correctionnel de Boudry
Hier «aprës-mildi,. à 2 Ihe'ures est venue devant

le Tribunal correçtSbinn.el de Boudry l'affaire
des vols a l'arsenal de Colombier, affaire qui a
Sait mat certain .bruit au Vignoble. >

Sont inculpés: Bknk, A.-G. ; Magnin. J.;
jeanmonod, iW.-L. ; Girarclin, J.-H. ; Barbier,
Em.; JiaQ, Arm. et Mérian, L. L»es six premiers;
comp«_Ta_ssent sotus la prévention de soitstrac-
tKW_ fraraduieuse.; le dernier, intendant de l'ar-
senal depuis plus de quinze ans, aurait abusé
de ses fondions-p_ _tf «obtenir des bénéfices illi-
cites; S est défendu par Me Strittmatter, avocat
à Nenchâtel, tandis que Blank . a remis le soin
de sa défense à Me Tell Perrin, avocat à La
Chaux-de-Fonds; Me Ch. Guinand, de Neuchâ-
tel, assume la ta_rde tâche d'innocenter quatre
autres prévenus «et Girardin s'est, passé de
défenseur.

Une .quantité considérable de pièces, à oom-
iviction, consistant en objets les plus divers et
sans grande valeur, emplit plusieurs grandes
caisses. Dans la salle, une trentaine de curieux,
«la 'plupart habitants de Colombier, suivent Jes
débats. . •¦ .

L'interrogatoire des six employés — manœu-
vres, selliers, merraisiers, etc. — qui' travaillent
à l'arsenal depuis deux, dix et même quinze
ans, -tandis que .l'un n'y est resté que six semai-
nes, n'ajoute rien de bien nouveau à l'acte
^accusation. tTesos reconnaissent les faits mis
à leur charge, mais cherchent à diminuer leur
responsabilité : ks objets pris à l'arsenal étaient
hors d'usage, on les a trouvés dans la cour,
dans les chambrées, quand encore ce ne sont
pas des soklats inocKinus qui les ont donnés en
cadeau; plusieurs objets proviennent, non1 de
l'arsenal, mais de personnes que ia mort met
à l'abri d'un' interrogatoire ; certaines fourni-
tures, que l'accusation prétend avoir été sous-
traites a l'arsenal, auraient été achetées à Neu-
châtel ou ailleurs par les prévenus, et constitue-
raient ainsi leur légitime propriété!*»' „
, tTous invoquent pour (excuse — si c'en est Une
— l'exemple du voisin et il semble résulter des
divers interrogatoires que les accusés n'ont fait
que consacrer im état de chose existant depuis
longtemps, c'est-à-dire que Ton s'appropriait
sans grand scrupule, et en dépit du règlement,
tous lobjets usagés, qui auraient dû normale-
ment rester à l'arsenal ou être vendus comme
rebut

L'accusation reste néanmoins précise en ce
qui concerne des boîtes pleines de cirage et de
graisse, des éponges, des clous, etc. C'est l'ac-
cuse Blank qui est incontestablement le plus
compromis; il avoue du reste avoir commis
des «vols depuis 15 ans et l'accusé Magnin se
reconnaît une dizaine d'années de larcins suc-
cessifs. Le cas de Girardin s'aggrave du fait
qu !il est récidiv-ste. En ce qui concerne les trois
autres .accusés, les actes qu 'on leur reproche
semblent beaucoup moins graves. . .

Quant à l'intendant, il aurait tait exécuter
pour son ménage divers obj ets et meubles par
le personnel de l'arsenal, pendant les heures
de travail et quelquefois avec des fournitures
appartenant à l'intendance. Il explique que la
plupart des obj ets fabriqués dans ces condi-
tions sont destinés à l'arsenal et par conséquent
appartiennent à l'Etat , et cette thèse est confir-
mée par le témoignage de M. Ed. Droz, chef du
Département militaire cantonal, entendu comme
.témoin.

Pour d'autres obj ets, qui lui sont strictement
personnels, M. Mérian dit qu 'il a touj ours donné
ordre à ses subordonnés de faire le compte
exact de leur main-d'œuvre et des fournitures
qu 'ils employaient pour ces travaux. Si cela
n'a pas été fait , c'est à la négligence des em-
ployés qu 'il faut s'en prendre , mais en tout
cas, jamais le prévenu n'a eu l'intention de
frauder l'Etat et s'est spontanément , offert à
rembourser tout ce qui ' a été fait pour son
compte par les ouvriers de l'arsenal.

On entend les agents de la sûreté ef les
gendarmes qui disent comment les fraudes ont
été découvertes et dans quelles conditions s'o-
pérèrent les perquisitions. Puis ce sont MM.
Ed. Droz. conseiller d'Etat , le maj or Turin et le
colonel Gutfot, qui , tous rendent hommage au
travail , au zèle et à l'honnêteté de l'intendant
Mérian. Les dépositions des autres témoins
sont insignifiantes.

M. le procureur général Ernest Béguin pro-
nonce son réquisitoire , assez modéré , puis la
parole est aux défenseurs , qui s'efforcent de
blanchir leurs clients.

Après que le Jury eut répondu aux quatorze
questions posées, le tribunal condamne Blank
à 20 j ours d'emprisonnement et aux deux tiers
des frais; Magnin , à quinze j ours avec sursis,
et à l'autre tiers des frais de la cause. Les cinq
autres inculp és ont été acquittés.

L'audience est levée à 8 heures.

Les w©ls . à _j 'a£*s@nal

ST-IMIER. ¦— Une de ces dernières 1 nuits1,
on s'introduisait dans le poulailler du domai-
ne de la Clef , situé entre St-lmier et Sonvilier.
Le voleur n'a pas trouvé la moisson d'œufs
qu 'il espérait , clair il a même .emporïj ét letel taeiifa
de porcelaine qu'on place dans les nids pour in-
viter les poulies à y pondre. Par contre, il s'est
rabattu sur «la queue d'un paon, durit! il a coupé
une douzaine de plumes. On croit qu'il s'agit
d'un mauvais plaisant plutôt que d'un « voleur
sérieux ».

TAVANNES. — L'accident d'aUto de l'au-
tre jour — la machine endommagée gît encore
lamentable dans la grange de M. Dubler
— n'a pas refroidi le zèle des chauffeurs qui
dévalent toujours en trombe de Pierre-Per-
tu is. Un nouvel avertissement sera-t-il néces-
saire ? .. '

COURTELARY. — Un veau à six j ambes est
une chose plutôt rare. On peut voir un tel ani-
mal chez M. Henri Langel. Les deux j ambes de
devant et celle de gauche de derrière sont par-
faitement constituées. Quant à la quatrième
j ambe, elle offre ceci de particulier : c'est qu 'à
partir du- j arret, qui est passablement volumi-
neux, elle se divise en trois autres j ambes dont
le pied de l'une, plus fluette , n'a qu 'une corne.
Ce veau se porte à merveille.

FR1NVILIER. — M. Bauder, tonnelier à
Mâche,, qui rentrait à bicyclette do Plagne, a
été victime d'un accident, entre Plagne et Frfn-
v.iilicr , à (un endroit où la roitte fait ime forte
courbe, M. IBauder fut projeté en bas du talus
très [abrupt de la route et resta sans connais1-.
sance dans la broussaille. Il fut découvert par
des garçons qui passaient par là et qui al-
lèrent chercher des secours. L'état de M. Bau-
der, qui est «père de sept enfants, est grave.

TAVANNES. — On a commencé la1 cons-
truction d'une cantine pour la ¦ Fête cantonale
de lutte, qui aura lieu dimanche. Un nombre
inusité de gymnastes et de betgers se sont
annoncés et }e comité cantonal, réuni samedi
demie»*, a -ateçepté ;200 lutteurs, les plus célèbres
du les plus capables de le devenir.

DELEMONT. — Les auteurs de l'acte de bri-
gandage commis dans la nuit du IS! au 20 fé-
vrier , sur la personne d'un commerçant neu-
châtelois ont été condamnés hier matin par la
Cour d'assises du Jura , le premier à 20 mois
de correction, trois autres à 15 mois et le der-
nier à une année de la même peine.

DELEMONT. — Le tir de l'Association des
Sociétés de tir du district aura lieii le 11 août ,
à Movelier. C'est cette dernière société qui
l'organise.

BIENNE. — OH a trouvé au râtelier d'u
canal d'une fabrique de Bienne, une grande
quantité de truites ¦ •perles,, parmi lesquelles des
exemplaires pesant d/unc. livre à lune livre et
demie.

-J" nr-*a-l$eioiiols

La Chaux-de-Fends
L abus des boissons glacées.

Voici le moment ioù la saison chaude va
tout naturellement porter aux abus des bois-
sons glacées.

Faut-il ré péter que ces boissons calment beau-
coup moins la soif que les boissons chaudes,
qu'elles laissent dans le pharynx, après une
courte période de sensations agréâmes, une
irritation, [une sécheresse qui réveille presque
aussitôt une soif nouvelle, d'où l'invitation à
boire sans relâche.

Essayons au moins de limiter le mal. D'a-
bord, si l'on vient à boire frais, ne buvons
pas trop frais : 'un léger abaissement de la
température suffit , à provoquer la' sensation*
agréable cherchée et est bien moins nocif.

Surtout, n'absorbons pas d'un seul coup un
grand verre d'eau glacée. II y a péril de syn-
cope et même de mort, si l'estomac est vide,
s'il fait chaud et si l'on: est en transpiration,
Tout au moins ton court le risque.d'une aise!
de diarrhée ou d'un embarras gastrique. Pre-
nons le verre par petites gorgées, à petits
coups ; employons au besoin une paille. Mé-
fions-nous des maux de dents.

Les boissons glacées sont mieux tolérées
qUand l'estomac est garni :' leur vraie place
est à la fin d'un repas copieux. Si la bois-
Son est gazeuse, et additionnée d'un peu d'al-
cool ses mauvais effets sont en partie corri-
gés. Mais la question de masse joue touj ours
ici le premier rôle. Les glaces doivent être
dégustées lentement et par petites cuillerées
largement espacées.

Il ne faut pas mettre la glace dans son verre;
si l'on n'est pas sûr de son origine. Au café,
n'acceptons que Ja glace mise autour du go-*
bel et, non à .'intérieur. «Trop souvent, cette
glace provient d'étangs malpropres ou a été
souillée pendant le transport ou le débit, quand
elle n'a pas servi à "rafraîchir le poisson. N'ou-
blions pas que le bacille typbique conserve
dans la glace toutes ses propriétés et que
bien des fièvres typhiqjues d'été n'ont pas d'au-
tre olrigine. '

II peut arriver au journal le mieux surveillé
de donner d'un nom propre une mauvaise or-
thographe, surtout lorsque les intéressés ne
lui sont pas connus. Mais dans :un compte-rendu
très modeste, estropier les noms de quinze
citoyens!! c'est tout de même un record . Ledit
record est en possession aujourd 'hui d'un con-
frère de la Suisse romande qui a publié, tel
que nous le donnons ici, un p.efft article sur
la séance de mercredi du Conseil général. Le
voici dans sa teneur exacte :
#& .\nwyw Au Conseil général

CHAUX-DE-FONDS, 18. — Le Conseil gé-
néral s'est (réuni hier après-midii à 5 heures
à l'Hôtel communal.

Les 40 conseillers' généraux sont présenta.
M. L.-H. Courvoisier-Guinand , doyen d'âge,
prend la présidence provisoire ; il est assisté
de M'. Albert Crépel (!) et de MM. Francisi
Julod (!) et Armand Bail ( !), questeurs. Trois
conseillers généraux socialistes , MM. Hermann
Guinand , Paul Stah'Ii (!) et Fritz Haffner (!),
sont démissionnaires ; ils Ont été remplacés par
trois suppléants, MM. Alfred Courvioisier {!),
Francis Julot (!) et Emile Glauss (!)

On passe à l'élection du bureau. M'. Geor-
ges Dubois , juge de paix , est élu président par
26 voix (14 bulletins blancs) ;. M. le Dr d'Es-
paye ( !), libéral '(seul proposé), est élu vice-pré-
sident par 31 voix, et M. Arthur Lengu (!),
radical (seul proposé), deuxième vice-président
par 26 voix.

M. nermartn Hertegg (!), socialiste, est nom-
mé secrétaire, par 23 voix.

Les questeurs sont MM. Auguste Rosselet
(socialiste) et Gottfried Schorpes (!), radical,
élus, le premier par 23 voix, 1e second par 21.

Le bureau comprend donc trois socialistes,
trois radicaux et un libéral .

Le nouveau bureau prend possession de sa
charge ; M. Dubois, président , prononce le pe-
tit discours; d'usage et l'on passe à l'électio n
du Conseil communal. Au nom du parti socia-
liste, un des membres réclame que propor-
tionnellement au 'nombre, le p,a,rtt ait quatre
¦représentants.

M. Eimann (!) propose, au nom du groupe
socialiste, MM. Maurice Maire, Paul StahÛ (!)
Hermann Guinand et Fritz Bachmann.

M. Paul Jacquier (!) radical, propose MM.
Mosimann et Mathys et M, Bourcart (!) libé-
ral , M. W. Jeannet. (!)

Le groupe socialiste demande que le Oonseil
général se u'éunj ssfô à 7 (heures.

Séance levée à 6 h. 10.

Usa compte-rendu a bien arrangé»

«L'Union chorale» à NeucMie!
Un certain nombre de nos lecteurs s'intéres-

seront sans doute au programme détaillé du sé-
j our à Neuchâtel de l'« Union chorale » ppur sa
participation â la Fête fédérale de chant.

.Voici donc ce programme :
y,... Dimanche 21 Juillet

Matin — 7 h. Rendez-vous au local.
7 h. 37. Départ pour Neuchâtel.
8 h. 34. Arrivée à Neuchâtel.
9 h. Répétition des chœurs d'ensemble à la

cantine.
tO h. Concert. Exécution des chœurs d'en-

semble.
Soir — 12 h. 45. Dîner obligatoire à la can-

tine .
4 h. 4me audition de l'« Ode lyrique ». La so*

ciété y assistera en corps.
7 h. Souper au restaurant Bel-A|r, au Plan.
8 h. 30. Concert et spectacle à la cantine :

« Les Saisons ».
11 h. Appel dans les cantonnements, collège

des Terreaux.
Lundi 32 juillet

Matin —• 6 h. Diane.
7 h. Déj euner au restaurant Bel-Air, au Plan,
8 h. Répétition à l'Aula de l'Université.
9-10 h. Concours à la cantine. Aussitôt après

le concours, la société rentre à la cantine pour
entendre les suivantes et le concert de la IV"18

catégorie.
Soir — 12 h. 45. Dîner obligatoire à la can-

tine.
2 h. 20. Départ pour funiculaire Neuchâtel -*

Chaumont.
7 h. Souper au restaurant Bel-Air, au Plan.

$i& h. 30. Concert et spectacle à la cantine:
S récrie j aponaise ».

Rentrée aux cantonnements.
Mardi 23 juillet

Matin — 7 h. Diane.
8 h. Déj eûner au restaurant Bel-Air , au Plan.
9 h. 30. Chœurs d'ensemble allemands, III me

et IV me catégories.
Soir — 12 h. Dîner au restaurant Bel-Air, au

Plan.
2 h. 15. Procamation des résultats, cortège et

remise de la bannière fédérale.
7 h. 54. Départ de Neuchâtel .
8 h. 55. Arrivée à La Chaux-de-Fonds.

V A la veille du départ , le comité de I'« Union
chorale » adresse aux chanteurs les recomman-
dations suivantes :

Nous n'avons pas Juge nécessaire de prévoir ,
dans ce programme-horaire , des pénalités ; nous
avons la certitude que chacun d'entre vous,
conscient dé la responsabilité qu 'il encourt ,
aura à cœur de suivre à la lettre les instruc-
tions du comité et des chefs de groupe. La dis-
cipline la plus stricte devra être observée; les
chants en voyage ne seront pas tolérés, et il est
spécialement recommandé aux fumeurs de se
modérer avant le concours. 'Nous avons déj à dit et répété : nous nous
rendons à Neuchâtel sans aucune prétention ,
avec le seul désir d'orner notre vénérable ban-
nière d'une couronne de laurier; nous le pou-
vons, si nous le voulons, et nous le devons
bien à notre distingué directeur, pour tout le
dévouement qu 'il a apporté dans cette prépara-
tion. Nous avons la plus entière confiance en
son talent et sommes persuadés que tous les
choraliens sauront faire leur devoir à Neuchâ-
tel. Il est bien évident que le comité se réser-
ve de prendre toutes les mesures propres à
assurer la réussite du concours et que les cas
d'indiscipline seront très sévèrement réprimés.

(Bépêches du 19 Juillet
tie l'Agence télégraphique suisse

Une robe de 250.000 îrancs
NEW-YORX. — Les -j ournaux américains

relatent le très «grand» mariage qui vient d'a-
voir lieu à San-Francisco. Voici quelques ex-
traits de la description de la cérémonie.

Miss Jenny Crocker, possédant une fortune
de cinq cents millions, épousait M. Malcolm
Whitman. de Brooklyn , qui se trouve lui-mê-
me à la tête d'une fortune égale. La cérémonie ,
qui a coûté environ cinq cent mille francs , a
été splendide. La fiancée portait une robe en-
richie de pierres précieuses , d'une valeur de
_50,000 fr. La décoration de la petite église où
ont été bénis les nouveaux époux n'avait pas
coûté moins de 75.000 francs.

Enfin , plusieurs parmi les meilleurs détecti-
ves américains gardaient soigneusement la
fiancée qui , avant le mariage, avait reçu une
grande quantité , de lettres de menaces émanant
de bandits qui se proposaient de faire main
basse sur toutes ces richesses.

Le Tour de France cycliste
LUCHON. — Le départ de l'étape du Tour,

Bagnères-de-Luchon-Bayonne a été donné hier
matin , là trois heures et demie. Après la 5mr
étape, qui comportait le col du Galibier à
2659 m., c'est la plus dure des quinze du par-
cours.

Voici le profil des 160 premiers kilomètres!
de l'étape en question : 15 kilomètres de côte,
17 kilomètres de descente, 12 kilomètres de
côte, 13 kilomètres de descente, .17 kilomètres
de côte, 18 kilomètres de forte descente, .18
kilomètres en pente douce, 11 kilomètres de
côte douce, 8 kilomètres de grande côte, 11
kilomètres de côte douce, 14 kilomètres da des-
cente très dangereuse. •En résumé, les coureurs 'ont a escalader 6
cols atteignant des altitudes variant de 1497
à 2622 mètres.

Un violent orage avait éclaté vers minuit,
rendant le parcours très difficile. Néanmoins les
coureurs arrivent très dispos au col de Peyre-
sourde. Alavoine passe premier à une vive
allure. Viennent ensuite : Défraye, Christoph e,
(Garrigou. Les autres coureurs suivent en pe-
loton et descendent le col à grande vitesse.

OLORON. — Christophe, Mottia et Défraye
ont signé au contrôle à midi 50, Buysse'à
midi 55, Faber, Alavoine, Devnoye et Heus-
ghem â 1 heure. Une pluie diluvienne tombe
depuis le départ. Un épais brouillard couvrait
le col d'Aubosque. L'état général des coureurs
est bon.

Passent ensuite Salmon', à 1 h. 27, Deruyter
et Spiessens à 1 h. 32, Lafourcade et Thys à
1 h. 39, Albinil et Pratesi à .1 h. 45, Coomans
et Tiberghieni à 1 heure .47, Cornet à .1 heure
53, .Garrigqii à 1 h. 55.

BAYONNE. — Voici l'ordre des arrivées :
1. Mottia , à 5 h. 49; 2. Christophe, à trois
longueurs ; 3, Défraye, à 6 h. 9; 4. Faber; 5.
Alavoine ; 6. Buysse ; 7. Heusghem ; 8. De-
vroye ; 9. Spiessens ; 10 Salmon ; .11 Thys; 12
Deruyter; 13. Lafourcade.

Les coureurs, couverts de boue des pieds à la
têfe, étaient méconnaissables.

Les millions de la baronne pauvre
VIENNE. — Dans la petite commune de Wei-

dlingen, près de Vienne, mourait , il y a un mois
environ , la baronne Cechi di Santa Crocc, sœur
du député von Kubeck. Elle y vivait pauvre
et solitaire depuis de longues années et on n'a
pas été peu surpris de trouver , dans sa cham-
bre , pour plus d'un million d'actions et valeurs,
une somme de 12,000 couronnes en billets de
valeur périmée et pour des milliers de couron-
nes de coupons de rente qui n'avaient j amais
été touchés.

Il existe une dizaine de testaments par les-
quels la baronne lègue sa fortune , soit à la
commune, soit à différents cloîtres.

Une rentière dans une baignoire de pétrole
BERLIN. — Une rentière de Berlin nommée

Bohle s'est donnée la mort , hier matin , dans
des circonstances particulièrement tragiques :
elle fit venir plusieurs gallons de pétrole , en
remplit une baignoire dans laquelle elle s'é-
tendit , puis y mit le feu.

Les voisins, accourus , prévinrent les pom-
piers qui réussirent à éteindre l'incendie, tan-
dis que la pauvre femme, qui respirait encore
faiblement , était transportée à l'hôpital, où elle
ne tarda pas à expirer.

Nouvelles diverses de l'étranger
LEIPZIG. — Le lieutenant-aviateur Preusser

du 107me régiment d'infanteri e à Leipzig, a
trouvé la mort hier matin dans un accident
d'aéroplane survenu au terrain d'aviation de
Lindenthal. Au moment de l'atterrissage, l'ap-
pareil a heurté la terre si violemment qu 'il a
capoté deux fois. Le lieutenant Preusser, qui
avait une fractur e du crâne et plusieurs au-
tres blessures, a succombé au bout de quel-
ques minutes.

ST-ETIENNE. — Plusieurs constructeurs-
aviateurs font actuellement procéder , sur le
champ d'aviation , à des essais d'appareils. Hier,
un mécanicien qui ne s'était pas retiré assez
vite après avoir mis en marche l'hélice, a eu
le crâne fracassé. Il a été presque décapité.
La victime se nomme Claude Renard , origi-naire de Lyon.

CERBERE. — Une bombe a fait explosion
vers minuit sur la place de Catalogne à Bar-celone, au moment où l'infante Isabelle venait
de passer avec sa suite. La bombe n'a causéque des dégâts matériels.
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Société de Consommation
La Chaux-de-Fonds

Messieurs les actionnaires sont con-
voqués en 18951

iSSEHBLËE GÉNÉRALE
ordinaire

Hardi 23 Juillet 1912
à 8 '/a heures du soir. Salle du Tribu»
nal, Hôtel-de-Ville, lei*. étage.

ORDRE DU . JOUR :
1. Lecture du procès-verbal de l'as-

semblée des actionnaires du 20 juillet
1911.

2. Rapport administrati f sur l'exer-
cice 1911—1913 et rapport des contrô-
leurs. Fixation du dividende aux ac-
tionnaires et de la répartiton aux con-
sommateurs.

S. Renouvellement de 8 membres du
comité (art. 34 des statuts) et des con-
trôleurs (art. 31).

4. Divers.
Le bilan , le compte de profils 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 4S heures au moins avant
l'ouverture de l'assemblée, dé-
poser au bureau de la Société,
une action en échange de la-
quelle il lui sera délivré une
carte d'admission (art. 18). Ce
bureau. Envers -8. 1er étage
sera ouvert pour cette opération
du 15 an SO juillet , chaque four
de 9 heures du matin à midi et
de - à 4 heures du soir. 

Restaurant de L'Ecureuil
au SEIGIVAT (La Ferrière). 14204

Dlmanche 21 Juillet 1913

e®NeERT
donné par la

FANFARE DEJLA FERRIÈRE
En cas do mauvais temps, le Conoort

sera renvoyé.
Se recomm ande , Emile Oattln-Qpaber

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

RESTADRÀTl¥ï tonte heure
Tous les Samedis soir

dés 71/4 beures 3385

TRIPES
Mode Neuchâteloise

FONDUE RENOMMÉE
,gqp~ Il y aurait place pour quelques

pensionnaires solvables.

Se recommande, J. KNUTTI .

BOUCHERIE -CHARCUTERIE
Ed* Sc-HBieideB*

4, RUE PU SOLEIL 4

Beau MED gras
ù. fondre 13646

fr. 0.80 par 5 kilos.

GKAISSE BE BŒUF
ioudn . fr. 0.60 le demi-kilo

fi*. 0.50 par 5 kg.

Saucisse au foie
de ménage

extra , à fr. 0.6» le demi-kilo.

JP©S©tS2K
: Grande pension famille :
pour Séjour d'été et â l'année. Beau
jardin d'agrément, belle situation a
proximités du Tram et de la Gare , vue
sur le lac et les Alpes.

Cuisine soignée et française. Pen-
sion depuis :-t fr. — Arrangement
iour grandes familles.

Se recommande. 14004
A. ltossier-Pro*.in.

I ¥iiï© de Cliaux-de-Fonds - Place du Gaz
I Pour 10 j ours seulement

1 Cïi-BTOL&fll *W_yf t JWJL€5€&:_m«

I «40 ar-tistes, 20 superbes chevaux dressés |
1 X-sIES OIES DRKSSÉSKS 1

G-ar-MOL-cai succès -^~ -~ E

| ta rappelons p c'est samedi 20 juille t à 8 heures du soir , qu'aura lieu la première représentation. I
a Clôture irrévocable lundi 29 juillet —o— Clôture irrévocable lundi 29 juillet |

Tj Mesdames et Messieurs : Nous avons l'honneur de nous présenter parmi vous avec . upe troupe
"% d'artistes d'élite de tout ler ordre, écuyers, écuyéres, gytnnasiarques, équilibristes, jongleur s, et possé-
I dant également la plus grande attraction du monde entier et présentée pour la première fois eu Suisse,

1 __ WKm> JL .Jbg aj a.'ïï.m» * sji.SBaji.an. st.Cft._nLS H»_V*«B.S»
i mesurant 85 cm. de hauteur. Dans ses excercices athlétiques et premier tireur à la carabine. II faut le
9 voir pour le croire.

: GRUSS & RICONO, directeurs. g
Prix des places : Stalles, 2 fr., Premières, i.50, Secondes, 1.23, Troisièmes, 0.60. p

i Grande matinée "?H Oimano fie 21 j uillet, à 3 h. OQT Grande matinée I
„-.Bl*EW»aaaaaH8_ma_-_-«__EW_B«

Fête fédérale dojhant • Neuchâtel
Samedi -0 et lundi 25 jui llet courant , le dernier train du Jura

Neuchâlelois partira de Neuchâtel a i l  h. 50 au lieu de 11 b. 12 du soir,
soit 20 minutes après la fln de la représentation de la Cantine. Dimanche
21 juillet , un train spécial partira de Neuchâtel à 11 h. 57 soir pour ar-
river à La Chaux-de-Fonds à 1 h. 20 et au Locle à 1 h, 43 du matin. 14078

Etude de Me PAUL JACOT, notaire à Sonvilier.

Vente i'i Atelier l'Enta
Pour cause d'âge avancé , M. Henri JACOT, à Saint-

Imier, offre à vendre pour époque à convenir , son atelier
d'émailleur avec agencement moderne. Excellente clientèle.
Bonnes conditions pour la reprise. H-6166-J

Pour tons renseignements, s'adresser au notaire soussigné.
SONVILIER , le 18 juillet .1912.

14203 Par commission : Paul Jacot, notaire ..

f et© fédérale de Chant
ISTeiicliâ-tel., IOIS

Les guide, programme, partition et plaquette de
l'Ode lyrique sont en vente dès ce jour à la Banque
Cantonale Neuchâteloise, succursale de Lia 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

jBJcaic^Ttnap»
J'arriverai samedi , aur la Place du Marché, avec un choix considérable de
biscuits dans toutes les qualités et de première fraîcheur qui seront vendus

a des prix sans concurrence.

Ménagères !... Etudiez les prix ci-après. "9B
Petit-beurre extra le kg. l.SO les SOO gr. 0.90
Champagne » 2.85 » l.« _ S
Hoix do miel » 2. -4S » 1.25
Macarons » 3.30 » 1.65
Gauffrettes fines » 3.20 » 1.60
Variés sans rival » 2.80 » 1 50
Variés fins » 2 70 » 1.40
Varié» courant » 2.40 » 1.25

La vente se fera devant la Papeterie COURVOISIER.
14182 Se recommande. Walther Debrot.

Séjour agréable
au bord du lac Léman. Prix de pen-
sion, chambre comprise , quatre reoas,
Ir. 3.5(1 par jour. " -— S'adres. à Mme
Pète, St-Sulpice (Vaud|. 13970

Doreur
ou doreuse , trés capable pour les gen-
res soignés trouverait place stable et
bien rétribuée. 13988

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL .

A. M. PETOUD
Prof, de Calligraphie

La Société Suisse des Commerçants
Section de Neuohitel

Travailler sous l'intelligente direc-
tion de M. Petoud , professe ur de calli-
graphie, est un amusement agréable,
en même temps utile , car on se pré-
pare à une existence facile pour le bu-
reau.

Sa méthode d'écriture est d'une in-
contestable supériorité sur toutes celles
que nous avons pu juger. L'uniformité
d'exécution cbez les élèves prouve
l'excellence de la méthode employée et
la manière impérative avec laquelle
cet excellent professeur sait inculquer
son enseignement.

Le Président : Wuilleumier,
Le Secrétaire *. Evard.

Pendant les vacances, le professeur
Petoud ouvrira un cours à La Chaux-
de-Fonds, — S'inscrire Petond, prof.
poste restaute, jusqu'au 3» juil-
let. H-23128 C 14184

Société de Consommation
LA CHAUX-DE-FONDS

Haricilsnm
très bouue qualité 13477

La boîte de 1 litre fr. 0.75
La boîte de 7= litre fr. 0.40

Hôtel ia Lion d'Or
Hue Fritz-Courvoisier 13

On prendrait encore quelques bons
Pensionnaires.

Soupers et Dîners sur commande
SALLES pour Sociétés et Familles

ttar Tous las Samedis loirs *W$
¦J/'-timPESS

Consommation de premier choix
PRIX MODÉRÉS

EO LF A-iX3_J cio cioToi»i«£a.o
Place disponible pour chevaux_ do

pension. Bons soins assurés. 15773
Se recommande. EBNEST WENGER

ensuite de décès dans le quartier Ouest de là ville , une mai-
son, très bien entretenue , renfermant un café-restau-
rant avee terrasse , une pâtisserie aveo labora-
toire! et trots appartements. Beau revenu assuré.

S'adresser, pour tous renseignements , au notaire «Alphonse
Blanc, rue Léopold-Robert 4l. l«0i

I Chaux-d'Abel ss Mont - Soleil j

fBANOBES-||Og.TIME||
I L a  Goule ei Goumois

Billets du dimanche et billetb circulaires o o o o o o
H-477-S 12307 o o o Prix réduits pour sociétés et écoles

EXCURSIONS ET PROSVBE^ADES

Bâle :: Parc-Hôtel Bernerliof :: Bâle
2me rang; admirablement situé sur les promenades, la Gare Centrale. Con-
fort moderne. Cuisine et cave soignées. Chambres à partir frs. y.50. (6831 S)
12984 Pronr. G. IVlalzet, ci-devant directeur : Hfttel Kraft,

????<???????
-Epicerie-
Vins et Lfiqnenrs

Paul Crevoisier
Bue des Fleurs 9

Spécialités d'importation ftecte :
Malaga doré le litre fr. 1.20

» » (misa) » » » 1.BO
» ï » la bout. » 1.20
» noir » trés vieux

la bout. fr. 1.BO
Véritable Vins Vermouth de Turin

depuis fr. 1.— le litre 14153
Asti mousseux (1re marque,

la bout. fl». 1.80
Neuchâtel blano, extra, 1911, la bout,

verre perdu fr. 1.B0
En bouteilles d'orig ine : Cognac fln.

Fine Champagne authentique , Marc
de Bourgogne vieux . Whisky. Maro
et Lie du pays, Rhum et Kirsch vieux.

¦SSSF AwiS "*a
aux Patrons Graveurs

A vendre un atelier de décora-
tion comp let, avec machines Lienhard
à l'état de neuf.

S'adresaer par écrit , sous initiales
C. C. 13042, au bureau de I'IMPAI *-
TIAL. 13943

Hvls an tafem
A vendre deux machines auto-

matique* à graver et à Jfuillo-
cher. système Lienhard , ayaut trés
peu d'usage.

S'adresser par écrit à M. Ernest
Scheurer , atelier Pfaff , rue du Stand
23, Itieniie. 14200

Emprunt
Qui prêterait à jeun e commerçant

fa» . 400, remboursables avec, intérêts
suivant entente, A «flaire pressante.

Ecrire sous chiffres A. B. 14114,
au bureau de I'IMPARTIAL. 14114

Sage-femme Uog. 05
GENÈVE, 10, rue Gourgas
teçoit pensionnaires, bons soins. Doc-
reur et garde-malade à disposition. 9103

Pension
soignée

demande de bons pensionnaires. Prix
2 francs par jour. 138B ,

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

CAFE-BOULANGERIE

S. SPILLER
Suoo. «olo "_72x. JSoJbL-tx"

Hue du Versoix 3
Tous les Samedis, dès 5 h. du soir

et Lundis, dès 9 h, du matin
GATEAUX au Fromage et aux Oignons

renommés.
Pains bis et blanc, lre qualité.

On porte à domicile.
104.S5 Se recommande.

Demandez lo véritable

Camembert de Normandie
en vente à la

X_aiter_e ^*03?txx_._x_ci.___.
Passage' du Centre 3. 10531

CAFÉ fe ia CHARRIÈRE
21, rue de la Charrière 21.

Louis Ul tA IVUH*

Tuas les SAMEDIS soir
dés 7 heures

TRIPES TRIPES
VliVS de choix.

10478 Se recommande.

Corcelles
A louer de suite ou pour époque à

convenir , un superbe appartement de
i chambres , balcou. chambre de honne
et chambre de bains, chauffage central ,
jardin , verger. Vue sunerbe sur ie lac
et les Al pes. Prix, fr. 700.

S'adressor Avenue Krédéric-Soguel 7,
au rez-de-chaussée , Corcolles.

A la même adresse, à louer un pi-
gnon de '-i ou 3 chambres. 13533



Enchères publiques
d'un mobilier

A. S__fc.G-_NT__l - 0__*___T

Lundi 23 Juillet 1912, dés 3 heuresdu soir, il sera vendu aux enchèrespubliques à Sajrne-Crët, le mobilierappartenant à la succession de feu Jo-seph-Eugène Berger , cordonnier,soit :
2 lits complets , dont an crinanimal, 2 autres lits complets,

bois noyer, 1 canapé. 2 tablesde nnit. t ancien bureau à 3corps, 1 chiffonnière , plusieurstables et chaises, 2 glaces, 1 pen-dule, cadres, 1 potager, batterie de cui-sine, buffet , outils aratoires , etc. , etc.
La Tente se fera au comptant.

Le Greffier de Paix,
14113 G. Henrioud

Quelques «spécialités de la Droguerie
«Neuchâteloise Perrochet A Cie,

4, rae du Premier-Mars, 4.

Qu'est-ce que

SUBITO?
La meilleure boisson non-alcoolique

pour enfants, touristes, etc.
M" _ _ vous - mêmes

Faites m l|**_l_nC avec -es Ex-
TOS \| IIIIV traits Hollan-

l9U Uflll dais, qui ont
la plus grande renommée.
Limonades, Siphons, Eaux minérales

Eau du Bassin de

Vlchy-St-Yorre
meilleurs source comme eau de table

Huile Comestible
„OLEAMONT"
*** Fr. 1.80 le litre
pojir friture, salade, mayonnaise, etc.,

préférable à l'huile d'olive».
N'employez que la

pour parquets, planchers, escaliers et
surtout pour bureaux et grands locaux

CIRE A PARQUETS
blanche et jaune

Paille de fer - Térébenthine

Laine pour nettoyer les baignoires
Tous les produits . .

Cosmétiques hygiéniques
et de

Toilette
tels que Savonettes, pâtes et meilleu»
res eaux dentifrices, crèmes et vinai-
gre de toilette, éponges, brosses à

dents en qualité supérieure,
parfumerie, etc.

Profitez de la saison pour

conserver les œufs
et demandez notre spécialité.

Notre 1300o

POLI-CUIVRE
est sans pareil poui* le nettoya-
ge des métaux, batterie de cuisine,
instruments de musique, etc. — Pa-
quets à SO centimes pour un litre.

Poudres de lessive, Soude, Savon mou
Bols de Panama • Eau de Javelle

Savon de Marseille

COULEURS
Vernis, Copal, Laques

BRONZES - Pinceaux - «oam
forai , BENZINES , Aiidi, AlCIOLI , Mal i, IEIS
Crème de tartre. Papier d'étain
Bains et tous les produits chimi-
ques pour Doreurs, Niokeleurs. Gra-

veurs , Fabricants de cadrans,
Monteurs de boîtes, eto.

Huiles et Graisses oour Usines, ma-
chines , moteurs, aûtomebiles, scies.

Tickets-Escompte

j Tapisserie • Décoration
Harcel JACOT

Rue de la Serre 3

LITERIE :: RIIEAUX :: MEUBLES
STORES en tous genres

Transformation Réparations

Me i. Bcip et fllrlogei Se iiclil
Ensuite de la démission du titulaire , la Commission de l'Ecole ouvre un

concours pour la repourvue du poste de

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

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

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

10 Août 1912 et aviser le Département de l'Instruction publique.
13660 H-3630-N La Commission de l'Ecole.

Rue de la Balance 7 et Rue Neuve 1
_^.̂ .̂ _

Très cjr-ancl choix de

en TissTJLS* ©;p*o-n.gfo
«au irx èti^e ot «à la pièce

Draps de bain, Linges de toilette, Gants
Lavettes de toutes dimensions

Voir les étalages 14043 Voir les étalages

HO LEOPARD

vSA-______ yj  M

|̂|B '̂;'*'*̂ ?* *̂wBH »̂»B_r

Rue de la Balance 5
Il 3*6 

Grande mise en vente
cio

Ghaussup-ss pour BlSessieu ŝ
noires et couleurs — ville et mpntagne 14021

Choix merveilleux Bas prix connus

A LA RATIONNELLE
Maison de la Banque Fédérale - Chaux-de-Fonds
Va et '/« de numéros Voir les Etalages s. v. p. '/» et '/« de numéros

" ¦--——-

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

S'adresser par écrit sous chiffres L. P. 14067, au bureàu
de I'IMPARTIAL. 14067

. _̂___ —^—n,^——.—— i B_M_-BM_MMiL-i.. .--M-i, ¦ 
r 

* - V. Ĵ| |JJJ ĝB ^̂ BJJ ĴJ B-W-MO»» UilWli.^M"»«^MW»' 
!¦¦ ¦ I I ll llll !!¦ I III 

Salon de Modes mme tf efll-BendRba
60, Rue Léopol-Robert 60

Pour eause de prochain changement de domicile

f -raiRj-LJCTIlE» __»._-*-3» _4HL S®
| jusqu'au 1er Août sur tous les articles en magasin 14031
| 
m . . .  _____________________________ —__-__-_-___-. »̂TOM,l a«._n,

M__ ^¦» —_¦— — 
BM»i

n*--iw.*M.i ;.-..u-jy

1 Le plus beau et plus grand cl\oix de

MEUBLES DE JARDIN I
! Tondeuses «a gazon — Arrosoirs |

OUTILS DE JARDINAG E
Grillages et Clôtures métalliques

Ronces et Treillis
Tuyaux et Lances d'arrosage

l

J. BACHMANI^
Magasin de fer 10089

Léopold-Robert 26 Téléphone 265 Léopold Robert 26
,̂ _ , ——i-,,,--^^^— i,--,,,,,.,-,,,,—,-—-i—-— 

Cadrans
La fabrique Cosandier. Soleure,

cherche 1 bon graveur acier , sachant
faire tous les genres et fantaisie , soig-
nés et ordinaires , auquel elle fo u rnirait
dé fr. ,300 à fr. 400 de travail par mois ;
éventuellement on intéresserait le gra-
veur dans la fabrique. là,'939

A la même adresse, 2 émailleurs
peuvent se placer de suite. Pressé.

CADRANS
On demande de suite un bon émail-

leur pour travail soigné.
S'ad resser à M. Armel von Kœnal .

à Bienne. 14145

c ' es» Msmacin _ tin h ïïihmm P VOUS achèterez Ë Umm nnnr Iiriiiiftaux HMUÛMIÙ H 1 DdldDU! les meilleures"001 ÛMWÙ Mill lIlIpiJ

Quelles plus uiagnifioues promenades
||||||||îppendant la saison d'été

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

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

Hu Garage moderne : Hutomo&iles Martini
AUGUSTE MATHEY

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

conduite par un chauffeur exercé.
TÉLÉPHONE

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

heure pour la ville et le dehors. 10576
La maison examine soigneusement toute proposi-

tion d'échange. Ne faites rien avant de l'avoir consultée.
Les automobiles Martini sont les meilleures ma-

chines qu 'on puisse construire. Elles sont étudiées
spécialement pour les routes de montagne.

STOCK - CONTINENTAL - PNEUMATIC

Rue Neuve 9 - Rue Léopold-Robert 72
Faites au printemps, une cure de l'excellent dépuratif:

W *_> «¦ -a -_/••* -é- *r_m tz_*-s-s essence de salsepareille iodurée,
f f - * *  -L4UJ. J- IJC*» Fr. 6.— le litre. Fr. 3.50 le »/, litre

KOLA GRANULÉE — PILULES PINK, Fr. 17.50 les 6 boîtes.
Dépôt exclusif pour la région, des Poudres du Dr Soud.

L'Officine No 1 Crue Neuve 9) est d'office pour le service de nuit. 15873-1

Futaille
Toujours acheteur de bonne futaille

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

MACHINE Â GRAVER
On cherche à acheter une bonne

machine à graver, système Lienhard.
Adresser offres à M. Charles Feutz,

graveur, Chemin du Haut 84, Bienne.

P. Baillod - Perret
Itue du Nord S. 1964

Vente au détail da ___ RJk
Montres jà "

garanties, or, argent ___fl_PH_k.

Chaînes et sautoirs Br ^*»;_B

Prix très avantageux.

flBr*T>T IL_JT R̂ B_______<__^__ta__L___'

&ÇT~'

Faites vos provisions
de

MOUETTES
„ Union"

à.la

Gomfaitin ii spfcts
t» fr. les 100 kilos

avec inscription dans le nnf fn 9 0(1
carnet p» la ristourne, soit "**• "* g*ou

Ce prix s'entend pour quantité d'au
moins 500 kilos, marchandise livrée
en cave ou au bûcher.

COKE GAZ
4 fr. les 100 fp 0 in npf pour n'im-

kilos soit "*''¦'" "cl porte quelle
quantité 13039

Balancier! friction
On achèterait d'occasion un fort ba-

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

Faire offres détaillées par écri t sons
chiffres SI. 1. 14180, au bureau de
I'IMPARTIAL. 14186

nOln wBr _ WB_m_m_ \X _ \ i dÊk-W ̂ S^__i_lW__^ir_g__ BW mmV mmp m «i wm «as wf Mimritr ____« »».__ 
I*__CE

__
I
_

S

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

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

/* B/nnicies\ \ \ \
jMgl pour \ \  5 \

/<S|/Polis**aSe**\ \ l  l
ffs /et finissages! \ % \°S[ «Je boîtes. \ \ ; \

J S 5/ articles pour \ \  » \
IS al Repasseurs et \ \  î- \

J -Sa l  '*i*emonteurs. \\  _ . \
k oj t\t\Mt. et Fonrnilare^ S f \

f ê  f *» >  d'Horlogerie *%\\ li 1
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/ / JL Nicolet-Chsppuïs \ |\
f / Sosx. i» iyt.mmun-BinguercI V s \J £, _ , _ . I V l/**^>_<I-J giimwe-fonds ¦ îeu .\ \
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PHARMACIES
RÉUNIES

Jéguin, f a\ky , p .tû
La Chaux-de-Fonds

Articles spéciaux pour l'Industrie

ACIDE BORÎÔÛE PAREL
' pour placages de fonds

Sel ie Nickel et Bains i. Mû
extra blancs

Benzine, Benzine de houille,
Acides , Alcali , Térében-
thine , Crème de tartre ,
Feuilles d'étain pour Ni-
ckelage, etc. 9S33

PRIX TRÈS MODÉ RÉS

Poseurs
lie mécanisme s Ksmâ

connaissant bien la partie sont deman-
dés à la Fabrique d'ébauches de
Souceboz. C.ertificats désirés.

Boulanger
Jeune ouvrier boulang er trouverait

de suite place stable. Bon gaue. Ma-
chine à pétrir . Pas de travail le dl-
manche.

S'adresser à M. A. Spitzli . Boulan-
gerie de la Consommation , à La 8a-
one. .4003



Etat-Civil da 18 Juillet 1912
NAISSANCES

Jotterand Madeleine-Hélène, fllle de
François-Louis, journalier et de Aline
née Zwahlen, Vaudoise. — Robert
Henri-Alfred , fila de Louis-Alfred , fa-
bricant d'horlogerie et de Fanny-Alice
née Perrin, Neuchfttelois. — "Keller
Lucie-Marceline, fllle de Emile, ma-
nœuvre et de Marie-Lucie née Chap-
puis, Bernoise. — Perrenoud Geor-
gette, fille de Edouard , négociant et de
Rosa-Marie né* Reymona, Neuchâte-
loise.

MARIAGES CIVILS
Degregori Giovanni-Martino , com-

merçant, Italien et RiUs Anna-Maria,
horlogère. Bernoise.

Gérance d'immeubles
ûsrts-tar Mis

Léopold-Robert 35
A louer de suite ou époque . convenir :
Nord 155. Smo étage, 8 pièces, cor-

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

dor. Fr. 30.— par mois.
Tète de Itau 31. 2me étage, 8 pièces,

corridor , jardin. Fr. 550.
Tète de Itan 39. Rez-de-chaussée,

8 pièces, corridor , jardin remis à
neuf. 12474

Sme étage, 4 pièces , cuisine, jardin.

Daniel • Jean Hichard 39. 2me
étage, 4 pièces, corridor, concierge.

Daniel -Jean Hichard 41. 4me
étage, -2 piéces, corridor , concierge,
chauffage central.

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

Jaqaet-Droz 60. Bol appartement ,
4 pièces, chambre de bains, con-
cierge. 12476

Charrière 4. 1er étage , 2 pièces , cor-
ridor. Fr. 375. 12477

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

Fritz Courvoisier 7. Sme étage, 4
piéces, corridor. Fr. 6.50. 12478

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

IVord 9. Pignon , 2 pièces , au soleil.
Fr. 860. 12480

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

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

An centre de la ViUe. Grands
locaux pour magasins, entrepôts et
ateliers. 1S483

ler Mm*., l'i b. ler étage, 2 pièces,
Fr. 315. 12485

Progrès 5. Rez-de-chaussée et ler
otage, chacun de 2 pièces. 360 fr. et
400 fr. 12485

Occasion
A vendre une quant ité de tables ,

belles draperies , piano , tableaux , gran-
des glaces, 1 grande lampe à arc à
trés bas prix , marmite , rôtissoire ,
Doissonnière , la tout en cuivre , mar-
mite en tôle , ainsi que différents arti-
cles-, etc. 13864

S'adresser chez Mme Burgat , Place
de l'HôlPl-da-V illa 5, au ler étage.

La Commune du Locle offre à
vendre , en totalité ou par lots , le foin
du domaine Rossel , a Pouillerel.

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

A tranAtsa Annales pol. et litt. 5 fr.
V GUU.i - ia collection d'un an ,

Art et Artistes 10 fr.,  Bibl, univair selle
7 l'r. Femina 5 fr.. Fermes et Châteaux
ù fr. — C. Luthv , Place Neuve 2.

M 

Bocaux et Bouteilles
- de Stérilisation -
SYSTÈME E. SCHILOKNECHT-TOBLER

Procédé le plus simple, parfait et économi-
que pour la conservation des fruits.

Verres transparents d'une extrême solidité

Dépôt pour La Chaux-de-Fonds :
Girardin-Santschl -o- Alfred Ducommun

Le Sous-main I
„The Per-ect" |

9 Patentée!
y o o Epargne de la peine et do temps o o
| Indispensable aux administrations, banques,
S etc., eto.

Prnx j ff** 4_2.fi la pièce i
I Représentant exclusif pour le canton de Neuch âtel et le |

Jura Bernois : I

LIBRAIRIE COURVOISIER
Rue du Marché |

1 e LA CHAUX-DE-FONDS © I
-•¦•.•¦'saw'*^̂

Mesdames , Mesdemoiselles ,
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
suff isent pour rendre aux dents cette magnifique blancheur qui
d élie seule est une parure. ' '. 6197

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

vend f r .  1 .25 et seulement d la

PHAHMB JtciB e@yft ©yin
33, RUE LÉOPOLD-ROBERT, 39

www—w—www w-mm_m-\mmm¥mmmum

Facilités ie payements !
A vendre un mobilier complet _:

1 lit à fronton riebe matelas, <
2 duvets , lre qualité , î

1 table de nuit mat et poli , _
1 lavabo avec grand marbre et j

glace , J1 table ronde avec ceinture ,
6 chaises placets jonc ou bois, |
1 divan moquette 8 coussins,
2 tableaux riche. î

Le tout en article garanti au s
prix de
:__"__». S3LS5.—
payable un accompte en prenant I

ie solde chaque mois. S
S'adresser 13332 J

Hall de l'Ancienne Poste |
Léopold-Robert 34

¦————____—..__¦aa—M—¦!

Gérance d'immeubles
[fete-iscir Piols

rue Léopold-Robert 35
A louer pour le 31 octobre 1912:

Jaquet-Droz 60. Bel appartement ,
4 pièces, avec tout le confort moderne,
concierge.

Danicl-.Ican-Itichurd Sî>. 2rae éta-
lée , 4 pièces, «iiambro de bains, con-
cierge.

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

Dnniel-Jean-lticliard 43. Apparte-
ments modernes de 3 et 4 piéces,
chambre de bains, concierge. 13800

Progrès S. Sous-sol et pignon de 2
piiees. Fr. 315.— et fr. 360.—.

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

Tèle-de-lSan 31. 2me étage, 3 piè-
ces, jardin. Fr. 550.—.

Tète-<le-15an 39. Rez-de-chaussée,
8 pièces, cour etjardin.
2rae étage, 4 pièces, jardin . 13810

A.-M. Piagret 45. Sous-aol, S piéces,
corridor. Fr. 420.—.

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

Jaquet-Droz 29. 3me étage, 4 pièces,
corridor. 13812

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

Fritz Courvoisier 7, 2rae étage, 4
pièces , corridor. Fr. 650.—. 18814

Progrès 5. Anpartements de 2 pièces,
cour. Fr. 360^ —. 13815

Quartier de l'Abeille. Magasin
alimentaire, bien situé, avec an-
parteinent. 13816

Progrès 91. Bez-de-ehaussée, 3 pié-
ces, corridor. Fr. 470.— .

Progrès S13. Pignon , 2 pièces , cor-
ridor. Fr. 315.— . 13S17

Progrès 7B. 1er étage , 2 pièces , cor-
ridor, alcôve. Fr. 460.—, . 13818

Cbarrlère 4. 8me élage , 3 nièces, cor-
ridor éclairé. Fr. 450.— et Fr. 530.

| 18819
Balance IOA. Grand magasin avec

ou sans appartement, 13830

Numa Droz 3. ler étage, 3 pièces au
soleil. Fr. 525.— . 18821

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

Quartier Ouest. Petit café-res-
taurant aveu jeu do boules ou-
vert . 138-23

pour tout de suite :
Pont 38, 2me étage Est de 3 piéces

avec corridor. , 13993

Premier-Mars IO. Pignon de 3 piè-
ces. , 13993

Industrie 20. 1er étage de 3 pièces.
13994

Puits 5. Sme étage Est de 3 nièces." 13995
Prllz-Courvoislcr 30. 2e étage Est
de 3 piècas avec corridor. 13996

IVuma-Droz 13. 2me étage Est de 2
piéces. i39i)7

Pour ie 31 Octobre 1912
Alexis-Marie-Piaget 17. rez-de-

enaussée veut , de 8 pièces avec cor-
ridor. .3998

Fritz-Courvoisier 22, ler étage
de 4 pièces. 13099

Granges 1<|f Sme étage Sud , rin 3
pièces avec corridor. 34000
S'adresser à l'Etude .Tean.-crct &

Quarlier. rue Fritz-C:nirvoi -ti «*r ;) .

Almanaclis 1912. C3S_

BANQUE FÉDÉRALE
(S. A.)

Capital . . Fr. 38.000,000
Réserves . » 7,850,000

LA CHAUX-DE-FONDS
Cours des Changea, 19 Juil. 1912

Nous sommes , saut variations importantes ,
acheteur £* «•• moins cou.

°« à
France Chèque . . 3° IOO.iO '/i
Londres . . . 3 25.3?
Allemagne > . . 4' ., 133.85
Italie . . . S'/, 99.-
Belgique > . . t 83.7»
Amsterdam » . . 4 -OU.37
Vienne » . . 5 10-..72 1*,
New-York » . . 4V, 5.1J*;,
Snisse > . . 4

Billets da basque fiançait . . 100 10
» allemands. . 133 85
n russes . . . 3.61*',
> autrichiens . 104.60
n ang lais . . . 3,".._ô
>a italiens. . . 9.. *»fl
aa américains . 6.17

Soverei . ns angl. (poids gr. 7.97) i.._ i
Pièce» 20 m. (poids m. gr. 7.95) 123.3Ô

DEPOTS D'ARGENT
Nos conditions actuelles pour les

dépôts d'argent sont les suivantes :
3 v« °/o en compte-courant disponi-

ble à volonté avec commission.
4 °l<t sur Carnets de Dépôts sans li-

mite de somme. Les intérêts s'a-
joutent chaque année au capital.

4 *lt "lo contre Bons de Dépôt , de
1 à 5 ans ferme et 6 mois de dé-
nonce, munis de coupons à déta-
cher.

COFFRETS~ëNTLOGATION
Nous recevons pour n 'importe

quel laps de temps, des dépôts ou-
verts ou cachetés. Nos caveaux ,
doublement fortifiés , offrent toute
sécurité pour la garde des titres , pa-
piers de valeurs, bijoux , argente-
rie, etc. 142

Ipcelmolire TelS Eersoi
Rue Léopold-Robert 47, à La Chaux-de-Fonds

GÉRANCES D'IMMEUBLES
Prêts Hypothécaires

Vente et achat de propriétés
10404 Se recommande.

1PîB#ïr €. GREIFF
H aË^Brjjl 14, DDE DIS LA BALANCE, 14

l'̂ S lSail 3ÏEa «î»'lJC'^Bk.»2K- JBJI.©^
H L^MiijijgBgU 

eu ,ous "e,u'<>s •*y9u
ijj JPI Jbli»-i*SS£!Sî § Les meilleurs, le» plus beaux.
^«^BP les meilleur marché, députa 45 .francs.

C&fo il lon©r
A remettre immédiatement ou pour époque à convenir , un bon

café-restaurant avec magasin . Bonne situation. Affa i re recomman-
dable. 13831

S'ar i resser, ponr tons rensei gnements , à l'Etude des avocats
«Lambelet & Guinand, rue de l'Hôpital SO, NeuchâteL

* 
^ag/té^^***̂  ̂ Occasion étonnante ! |Ë

^3̂  
m 3 paires de bas fins noirs, pour dames . . . . . . .  B

1 
l f .9B PriX ednfe l̂am6 t .95 I

| Jolids Ërano k Oie, Chaux-de-Fonds |

OCCASION
Pour cause de santé, on demande

_ échanger une maison moderne de
bon rapport contre une maison de
campagne avec dégagement. — S'adres-
ser par écrit sous chiffres l*. T. 12310
an bureau de I'IMPARTIAL. 13210

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

Bureauxjtateliers
A louer , pour le 30 avril 1913, dans

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

I S'adresser à M. Wilhelm Rodé , gè-
rant , rue Léopold-Robert 7. 11890

ds suite ou pour fin Octobre :
Rae des» XXII Cantons 40, un bel

appartement de trois grandes
chambres, bout de corridor , cui-
sine , belles dépendances , cour , jar-
din ,  buanderie, séchoir , etc. Prix ,
fr. 550 par an.

Pour Avril 1913:
Dans nouvelle construction mo-

derne, située rue Jacob Brandt 128,
de beaux appartements de 3 ei
4 pièces, fonds en linoléum , cui-
sine et dépendances, balcons, cour ,
iardin , séchoir , etc., eau , gaz, élec-
tricité , avec ou sans chauffage
central. Prix très avantageux, va-
riant de tr. 600 à 850. 13834

S'adr. à M. II. Dancltaiid, entre-
preneur , rua du Commerce 123.

G-orgier
A louer de suite, pour séjour d'été

ou à l'année , un joli logement de
à) chambres , cuisine et dépendances,
eau , électricité, jouiss ance du jardin.

S'adres. à M. Montandon , rue Ale-
xis Marie Piaget 67, La Gbaux-rte-
Fonds. 14070

Mto^nyA»»
Pour cause de décès, à louer de suite

ou époque à convenir, rue de la Com-
be Grtenrln 29. l'écurie avec
grange et remise, avec ou sans art-
parlement. 12486
. S'adresse i M. Charles-Oscar Du-
bois, gérant, rue Léopold-Bobert 85.

A vendre un lot de 3 mal-
sons modernes, bien si-
tuées. Bon rendement.

S'adresser sous chiffres
B, M. 18214, au bureau de
l'Impartial. 18214

Séjour d'été
A louer à la campagne , une belle

chambre meublée. Conviendrait pour
eéjour d'été. 14168

S'adresser i M. Robert Christen ,
ébéniste , Geneveys-Hiir-Coffrane.

Café-Brasserie
On demande à louer un petit Café-

Brasserie pour l'automne. Reprise
payée comptant.

S'adresser sous initiales B. H. 13919
au bureau de I'IMPARTIAI., 13910

Lia <^-é>3^Kia,ri^oeibit-3<or3L
est le premier signe démontrant qu'il manque quelque chose aux che«
veux. Non seulement le NES30L. arrêté ces fâcheuses irritations,
mais il empêche les causés. Flacon Fr. 1.60.
Cliaux-de-Fonds : Pharmacies : de l'Abeille, Ch. Béguîu : C. Ma-
they ; Monnier ; L. Parel ; P. Vuagneux — Drogueries : J.-B. Stier-
lin ; Paul Weber. — Le Locle : J. -P. Christ , droguerie. — Les
ltrenets : H. Berger , pharmacie. — Les l'outa-de-Martel : Phar-
macie Chapuis. ' 7813

Remèdes spéciaux de A. Gagnebin , pharmaci en
consacrés par 35 ans de succès ininterrompus)

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

Ellxlr d'IIamamelis. Guérit les hémorrhoïdes. les varices, les jambes
ouvertes, les troubles de l'âge criti que et toute maladie provenant d'une mau-
vaise circulation du sang. — Le flacon : Fr. 3.50. 0834,

Poudre Stomachique et Digestive. Fait disparaître rapidement les
aigreurs de l'estomac, les crampes, la mauvaise haleine , etc. ¦— f,a boîte fr, 1,50-

En venté dans les trois Officines des

Pharmacies Réunies
Béguin - Matthey -'Parel

"* I_«, 0_X«.*UL3Ca»«c_©-_!*.C'a___t*S»

Imprimerie W. Graden j
Rue da Marché 4. Téléphone 54 |

Enveloppes — Entêtes de lettres — |
Factures — Livres de bons — Li- B
vres de commissions — Registres |
— Cartes de visite, de mariage, de |convocation. — Lettres mortuaires g
— Bulletins d'expéditions et Dé- S
darations pour les Douanes. 1176 |

a

EMAILLAGE 16624
de Boîtes argent et métal

Emaux noirs et en couleur

J. EMERY, Fleurier

On ne charge de déména«retnentst
et camionnages en tous genres pour
la ville et au dehors. Piix modérés.

S'adresser à M. Ed. Mathey, rue du
Progrès IA . 13502
-.. , nu.,,,.. .ai m. ua nii_aiiiaaiaM_i__ I

expériencenm 'apprend que le meilleur
savon con u contre les tâches da rous-
seur et pour rendre la peau délicate
et souple, le tein pur et blanc , est le
vrai

Sara as Lait è Lys
Sergmantt

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

La Crème an Lait de Lys
„ DADA "

En tubes à 80 cts. che. ».
Les Pharmacies W. Bech

» Ernest Monnier
» P. Vuagneux

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

G. Matthey, Léon Parel.
Epicerie O. Winterfeld 4870

» A, Wille-Notz
J. Braunwalder. rue de l'Industrie -0.
E. Znger , coiffeur, rue de la Balance 14.

A vendre à prix très avnntngeux
moutrcH ébrouées , tous genres , or
argent, mêlai , acier , ancre et cyl indre
pour Dames el Messieurs. — S'adies-
ner chez M ,  Perr et, rue du Pnre 79.

Paimilfto pour les retards , n 'em-Ï OMIMICS, ployez qne lo MOIIH -
truol. Prix R fr. franco. Efficacité ga-
rantie. Dépit général . Pharmacie de
la Couronne , Lapoutroio (Alsace , Alle-
magne, N* 086). Ued&fô lOoOd



Dès ce soir, encore un programme incomparable. |
Le voici : I

Les Mémoires de Mme Steinheil
Première partie : Les doigts accusateurs I

Grand drame passionnant

La Haine de Fatuneh
Grande scène dramatique au Maroc j

en 2 parties et ISO tableaux «
m Un nouveau chef-d'œuvre de la Société générale ciné- j
M malograp hique des auteurs et gens de lettres français j
m qui édite les meilleurs films dn monde entier. j

I ERREUR TRAGIQUE
m Drame américain plein d'action

1 INFIDÉLITÉ PUNSE
• I Scène de la vie réelle et d'une émotion très profonde.

i . Max Linder
I dans sa meilleure création !

1 UNE IDYLLE A LA FERME
i La garçosiiièr© de M. Flmli
.t Comédie seulement pour le soir f

I Le choix d'une dactylo j
1 ] Scène trés boulTonne jouée par le si aimé artiste de la j
I i maison Vilograph

.. j Et dans la partie instructive:

1 Une exploitation forestière en Australie
m Film documentaire vraiment merveilleux tant au point
"V de vue de la photograp hie en couleur que de l'intérêt.

I UN INSECTE HERCULÉEN
¦ LE CERF-VOLANT
III Etudezoo logiquequi doit plaire aux petits|et aux grands

] Oe programme d'une longueur exception-
III neile commencera à 8 Va heures précises, j

«! JARDIN AESCHLIMANN Ctonttra
Samedi et Dimanche soir, à S '/• heures,

Grandes séances cinématographiques
Vous aurez le plaisir de voir une belle série de beaux drames

en couleurs et plusieurs scènes comiques.
Orchestre choisi. —o— Jardin couvert.

1W Entrée : 30 cent, à tontes les places. ¦'"̂ &gt 14329

Cannage de chaises e?ous
genres. Prix, modérés.

Se recommande. E. Magnin-Sturky,
rue Numa-Droz 94. • Ol ( î4
____________a————m _____ wwmm

Aoheveur-décotteur SS8
lieux est demandé au comptoir A. Bour-
quin-Vuille. H-sasoo-c um

Acheveur d'échappfiT;rsèsTrur8
RpnloiiQP Breguets , connaissant lellcyicuoG point d'attache et le cou-
page de balanciers , sont demandés de
suite. — S'adresser à la Fabri que La
Rochette , rue Numa-Droz ISO. u_n
ftnmMtiflUP O" deman.ie de suite
I/UlUEiHIlJUE. Un jeune homme ne Ici
à 18 ans pour un chantier de combus-
tibles ; il serait nourri et logé chez le
patron. — S'adresser au Chantier
Barbier. Gare du Grenier. 14il8
Dnlincniinp On demande de suite une
l UIlOuCUoC . Jj onue polias.euse .de boi-
tes argent. — S'adresser chez Mlle
Schindler, rue du Parc 78-A. 14831
Pntia-mpna-jn Bonne polisseuse de boi-
rullùùCtli.C. tes or ," connaissant son
métier à fond, est demandée de suite.

S'adresser rue Jaquet-Droz 30, au
ler étai^e. â gauche. 142';i

Commissionnaire. SI
est demandée. Bonne rétribution.

S'adresser rue Numa-Droz 152 , au
rez-de-chaussée. 142:.!.

ÀdmiPicCOllCO 0n demande une
ttUUUWùD ijU OC. bonne adoucissetise.

S'adresser à M. J Schneider , rue du
Grenier 22. ! 4*319

Pour cause de départ, *£$£?
ment de 3 pièces, cuisine et dé pendan-
ces. Béduction de prix jusqu 'à tin bail.

S'adresser , le matin , rue de j a Ba-
lance 6, nu Sme étage. » gauche. 143*26

rh flïï lhrP A l°uei' une kelle chambré
vlldlliul C. meublée à personne de
moralité et solvable. — S'adresser rue
du Temple-Allemand 105, au '2m. élage.
à droite. „..„.„...,.,„ -»4*-16

On demande à louer ^"îne
et son (ils , denx Cli.VMHICES
meublées, avec pension . aux
environs île la Place de l'Ouest,
rez-de-chaussée ou ler étage.—
Adresser offres , de IO heures
du matin à 1 heure, rue IVuma
Droz 61. an 2»n e étiiae. 14146¦«¦w—i—¦¦—_¦_——wm*—a

Rtilhll Porta ''*
:

* en bo*s dur , avec li-
UlaUlI roirs , est demandé a acheter.

S'adresser à M. H. Maurer, Plaee-
Neuve 4. 1 '.227

Â
nnnr lna un li t  en fer à deux places,
ICUUI C avec matelas. — S'adres-

ser chez Mlle Schindler, rue du Pro-
grès 70-A. ' 14*232

• Derniers avis®
nmiipc 'finno 4 demande place de
l/UlllGûlll]UU, suite pour conduire les
chevaux ou «oigner des vaches. — S'a-
dresser à M. Léon Tribolet, chez M.
Racine , rue de la Charrière 109. 14244

Rp dlPHCP pour réglages Breguet , con-
UCg lCUao naissant le coupage de ba-
lanciers , entreprendrait encore de l'ou-
vrage à la maison. — S'adresser au
bureau de l 'Impartial .  I 42S8
g__——Maa—a—Baaai—.—MO—MW—MH.

Chef bonlangep. «bSMSS.r
pahle de diriger uue boulangerie : nour-
ri et logé chez le patron. Inut i le  de se
présenter sans preuves de capacités.

S'adresser au Café-Boulangerie Léon
Richard , rue du Parc 83. 14233

Garçon d'office . fr^rt^KS
homme en qualité de garçon d'office ,
logé et nourri. Bon gage. 142.8

S'adr. au bureau de ITMJ 'A.UTIA.L.

R p m n nf p n p ®a demande un Don
uClllUUlcU! a remonteur pour petites
pièces cylindre. A défaut , on sortirait
des remontages à domicile. — S'adres-
ser rue Numa-Dr»z 12, au 2me étage.

14230

ânhpuoiii-Q La hW ^_ Jurais ,
FibllcVGUÏ û. rue Léo p old-Robert
53, offre p laces ' stables avec forts sa-
laires à de bans acheveurs déchaîne-
ments. 14238

i ».«i«>mîï*.*. lS?«*to

Â 
Innpn pour cas imprévu et pour
lUUCl ]g :ji octobre ou avant , joli

logement au soieil , 2 pièces , alcûve,
salie de bains , lessiverie,terrasse , gaz,
électricité , ascenseur, concierge.

S'adresser ciiez M. Georges Tschanz ,
rue Danie l-Jean-Ricliard 41. 14237

Â lflllPP Pùar ^e 81 octobre , rez-ne-
ÎUU CI chaussée moderne de 3 p iè-

ces, au soleil, alcôve éclairée , cour ,
lessiverie.— S'adresser à. la Boulange-
rie . rue du Grét 24. 142.SO

A lflllPP Pour 'olu c'e suite ou époque
lUUCl à convenir , un petit loge-

ment de 2 pièces , cuisine et dé pen-
dances. Prix modéré. — S'adresser au
bureau de la Brasserie de la Comète.

142*1
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On demande à achèteras.
machine à arrondir et un burin-fixe.
— S'adresser rue du Temple-Aliemnnd
83, au ler étage. 14243

A la même adresse, à vendre un bon
violon.

Â V P P r f p f l  » L.' '11" ¦•' Louis XV neuf ,
ÏCltlU O ; bureau à écrire , lavabos

avec et sans glace, divan , canap és ,
tables , pup itres , glaces , rideaux verts ,
cadres , "poussette a 4 roues , lit  de fer,
berceaux bois dur , lits à 1 et 2 places ,
propres, et quantité d'arti.'.les trop
longs â détailler. — S'ad resser rue
des Fleurs 2. au magasin. 1424*3

Ppp rJH L u n d i ,  dei.uis i'.ociieiort . en1 Cl UU passant le Val-de-Ruz et la Vue-
des-Al pes , une lanterne de vélo. — La
rapporter, contre récompense , rue den
Terreaux 8, au ler étage. 142R5

PPPfJll ,e J 0111 ciea'|î> rom ouoiis , dans
l Cl UU ]ey _._ies _[ e j a ville, uue  oroche
camée. — Prière de la rapporter, con-
tre récompense , au Greffe de Paix.
Hôtel Judiciaire.  14209
Ppp/j n une sacochta . contenant cinql Cl UU francs. — Vrière de. la rappor-
ter, contre bonne récompense , an bu-
reau de I'I MPARTIAL . • 14099

Ppl'fil] uimancue.  a Bel-Air ou enl CIUU ville, broche en or .avec oierra
violette. — Prière rie la rapporter ,
contre bonne récompense , rue Daniel-
Jean Richard 5, au 2me étage. 140S4
Pprfjn 1 breloque en or , sous formaI C I U U  de ' croix. — La rapporter,
contre récompense , rue du Temp le-
Allemand 10c., au rez-de-chaussée.

14133
ppprjii une sacoche noire, contenantt Cl Ull un portemonnaie avec quel que
argent , un mouchoir et des coupons de
chemin de fer pour Le Lucie. — Prière
de la rapporter rue Numa-Droz 70. au
2me étage. " 1-1187

PPPflll un ieune «h 'en de chasse cou-
ICi UU faut, , rouge et blanc. — S'a-
dresser au Café Lutz , rue du Temnie-
Allemand 101. 14143
Ppi'fl ll mercredi soir , au Paie des
I CIUU Ciètôts , un billet de 50 fr. —
Prière à la personne qui l'a trouvé de
le rapporter , contre bonne récompense ,
rue de la Paix 109, au ler étage , a
droite . . • " . . " 1414 4

Pppdll '•'"'auche. un bracelet or , Ue-
ICI  Ull pui s .ie stand aux Endroits.
— Prière de le rapporter contre bonne
récompense , au bureau de I'IMPARTIAI..
Dû . rin mercredi soir , sur la f laeeda
I C I U U  l'Hôtel-de-Ville . une bague or
ornée d'une pensée , p ierre rouge. —
La rapporter contre récompense , à
Mlle Lalive , rue du Grenier 41 F,. 14174
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«̂ "«ïsa'̂ m^gsm&tr' __ S8** Cette Tue montre l 'Empereur Nicolas II , an milieu de la brillante Cour impériale, et l'armée russe. — A moins de trois mètres du spectateur, wjn
^^d^^^P 2 ia 

jamais 

la prise cinématograhi que n'a pu donner une si extraordinaire vue scientifique , vraiment colossale. Mise en scène des plu s grandioses. f__ W8u

5

jfWffM'iii(i r " " ^oul' y est P**1'^*1* grand luxe, tout à fait hors ligne. Ce film est digne de la p lus haute admiration et appréciation. g *wi_

œïg 11 ^^^^S.©Wm 
S£^^@WÂ 

H
(___» S ~ Drame colossal en trois parties , 214 tableaux. Film d'une intensité dramati que , joué et interp rété à la perfection. Scène des plus émouvantes. Drame le plus *™|
¦5-Sl _—__^_^_mt^ 0- «•*-> Succès énorme. beau de l'époque où l'on voit la femme en pleine passioa d'amour pour les enfants. Succès énorme. tliiï!

m H l m W W i ï  LL ULuH U U ëù mml FMDUIli L lUuJUUf fc mm_m__w  ̂£M_Rm_ »*~*_k , => \_____m

B *
»E.-_3-___r 2 c» Drame en 2 parties et H9 tableaux. Film des plus modernes et des plus réalistes , plein d'émotion. Mise en scène exquise. Él̂ iS4P_mm-mWm*__\ C'est le cœur d'une mère qui domine l'aclion vraiment touchante. ÎW^
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iH® _gr ¦»__> •«*, Plusieurs vues scientifiques, dramatiques et comiques compléteront le programme de premier choix de celle semaine. — Des magnifiques ffiî
HA *Êm»mmWÊUBÊÊsW ^_j supplémeii ts feront l'agrément d u pregram me grand iose d un s l'immense et merveilleuse sa lie de projections de l'APOLLO. 14212 mtm
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Société fédérale de Gymnastique

ANCIENNE _SECTION
Samedi 20 Juillet

à 8 </, h. du soir

Assemblée générale
au looal

Tous les membres sont priés
d'y assister.

14235 CE COMITÉ.

RH Société de Temp érance

npû 6roix-|kue
_BB Sectio n de la Chaux de-Fonds

Dimanche 21 Juillet .912
à 2 Vj h. après-midi

Réunion dn Groupe ies Montagnes
au Temple de LA BRÉVINE

SUJET : Luc XV , v. 11—1B. 14325

Aux fabricants. ?alîuuu„;
dauïe connaissant l'horlogeri e, une par-
tie à faire à la maison. 14314

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

Maison nifi i ftilï®
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 Nenchâtel.

On cherche dans Etude de la localité , jeune fille sérieuse
ayant reçu bonne instruction , comme apprentie dactylographe.

Adresser offres sous lettres H. M. 13988 , au bureau de
l'Impartial. 13988

Tripes bouillies
Le soussigné vend tous les samedis, sur le Marché

aux viandes, devant le bazar Parisien , de belles et fraîches
Tripes bouillie». H-1252-U 13800

ZURBUCHEIV. Triperie, I-YSS près Bienne.

Demain Samedi , sur la Place du Marché et dans les Ma-
gasins PELLEGRINI , Charrière 13 et 4. — Téléphone 470.

WB Ŝimà ©d ©t. la deaszalne
Haricots, depuis «SO ct. le quart.

Abricots, Mirabelles, Poires, Pêches
Raisins à SO cent. la Mire

Enchères publiques
DE

180 sacs sucre
gros déchets

En suite d'une ordonnance du Prési-
dent du Tribunal Civil de ce district ,
il sera procédé. Mercredi 24 .luillcl
191*3. à 11 heures du matin,  claus
les entrepôts de M. Henri Grandjean ,
à La Ghau_ -de-Fonds, à la Vente aux
enchères publiques de

IOO sacs Sucre gros déchets.
La vente se fera ea bloc et au

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

Le Greffier de Pais,
I42W G. Henrioud.

Samedi 20 ju illet,  sur la Place
du Marché, en face de la Pharmacie
Becli , il sera vendu

îSO Balais à Manches
valeur réelle 1 fr.

cédés à SO cent, pièce
ainsi qu 'une grande quantité d'arti-
cle de ménage à bas prix. 14241

Machines à sertir
neuves Mikrôn , sont à vendre avanta-
geusement 14322

S'adresser Case postale 16121.

mm,hie&Mimm *mmf} mMxi i,  -imum

tmmmISÊL
fB4T II sera vendu Samedi, sur

la Place du Marché, devaut le Ba-
zar Parisien , do la ' l .V.S

Viande de Jceof
lie qualité

à fr. 1.20 le demi-kilo.
Gros VEAU du pays
Saucisses à la viande et au l'oie

Prix sans concurrence. •
Se recommande , E. GRAFF.

Beprésenîafion
On demande une représentation

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

Offres à M. A. De Soville, Cleve-
land (Ohm) . • UOBG

li parents
Honnête famille d'employé de com-

merce , dans joli village bernéis, pren-
drait en pension 1 ou 2 garçons, dési-
rant apprendre l'allemand et fré quenter
les écoles secondaires, ou bien jeune
homme auquel on pourrait procurer
excellente place d'apprenti de com-
merce. Leçons d'allemand , d'italien et
de sténographie. "Vie de famille. Prix
modéré. 14213

S'ad r. au bureau de I'IMPABTIAL .~Bon acheveur
joueur de boites , connaissant bien la
petite savonnette or, est demandé de
suite à la Fabrique du Parc, MAU-
RICE BLUM. H-22763-C . 14221

ijMwMMfeMMBMNH**-^^

S.»tviri ) s- loi -.'<• ton Crrnleurpen-
dant les jour - de la j ('.'/ I .I.NSI '.

£<*<_, X I I , 3.
L'Eternel est mon berger.

Ps. X.X1I1, t.
Monsieur et Madame Arthur Brandt-

Duplai n et leurs en fants : Mesdemoi-
selles Marguerite. Hélène ei Laure,
Messieurs Henri , René et William.
ainsi que leurs familles , ont la douleur
de faire part à leurs parents , amis et
connaissances du décès de leur cher
lils , frère , neveu , cousin et parent .

Monsieur Arthur-Albert BRANDT
que Dieu a repris à Lui , j eudi , à 5
heures du soir , à l'âge de 27 ans, après
une longue et pénible maladie.

La Giiaux-de-Fonds , le 19 Juillet  1912
L'enterrement aura lieu , sans suite ,

Dimuuche 21 courant , à 1 h. après
midi.

Domicile mortuaire , Hôpital.
Une urne funéra i re  sera dé posée de-

vant le domicile des .parents : rue du
Nord 161.

Le présent avis tient lieu de lettrs
de taire part. 1VMO

Faii'E-part Oeiiil. , ™»,,,:';1Ti|I


