
CONSEIL GÉNÉRAL
Séance du Mardi 23 Juillet, à 8 heures du soir,

à l'Hôtel communal
Présidence de M. Georges DUBOIS-LEMRICH, président.

La séance est ouverte peu après 8 heures.39 conseillers sont présents, M. Paul Jaquets'étant fait excuser. Trois conseillers commu-
naux socialistes occupent leurs sièges.

M. G. Dubois-Lemrich rend dompte de la;première réunion du Conseil communal tenuesamedi après-midi . Malgré trois heures et de-mie de discussion celle-ci n'est pas parvenue àréaliser la répartition des dicastères. Une nou-velle séance est prévue pour ïeudi matin, à 10heures. ,

Démission de M. Paul Mosimann
M. le président donne lecture, de la lettreayante :

"La Chaux-de-Fonds, le 22 juillet 1912.
rAu Conseil Général, ' En Ville.

Monsieur le Président "et Messieurs,
"Dans votre dernière séance, vous m'avez

appelé par 21 voix à Taire partie du nouveau
Conseil communal.

'J'estime ensuite de la représentation actuel-
le des groupes dans ce conseil et de la séance
du samedi 20 courant, faciliter une solution!
et accomplir en même temps, un acte de pro-
bité politique, en déclinant le mandat de con-
seiller communal dlont MOUS avez bien voulum'honOrer. ' •

^ 
Le résultat du scrutin des 6 et 7 juillet

écoulé a donné au parti socialiste la majorité .'
au Conseil général, j'envisage donc, en appli-
cation du principe de la représentation propor-
tionnelle, que logiquement et équitablement, il
appartient à l'un des membres de ce parti, de
prendre lai direction de l'administratio n géné-
rale de la Commune," par conséquent la prési-
dence du .Conseil communal.

ICëtte condition me paraît s'imposer plus
Impérieusement que jamais, en présence des
gros problèmes économiques et financiers que
comporte la réalisation du programme socialis-
te. Avec la répartition des charges et des res-
ponsabilités, telles qu'elles découlent des condi-
tions posées lors de l'élection du Conseil com-
munal, je n'entrevois pas la possibilité pour
le Conseil communal, d'assurer dans la paix
et la concorde, si désirables pour la prospérité
de notre ville et de sion industrie un travail
utile et fructueux. ,

Je n'abandonne pas sans regrets, l'œuvre
que j'ai poursuivie, avec le meilleur de moi-
même, pendant dix-huit ans, comme président
du Conseil communal, dont quatorze ans avec
la direction des travaux publics.

En vous communiquant cette détermination,
je reste à la disposition du Conseil général,
pour assurer l'expédition des affaires couran-
tes jusqu'à la mlominatipm de mon successeur.

Veuillez agréer, Monsieur le Président et
Messieurs, avec mes remerciements pour les
nombreux témoignages de confiance que m'ont
donnés dans l'accomplissement de ma tâche
souvent difficile, les Conseils généraux que
j'ai vu se succéder, l'assurance de ma considé-
ration distinguée.

Paul MOSDIANN.
M. Paul Graber regrette que cette démission!

ne soit pas parvenue un jour plus vite, pour
pouvoir mettre à l'ordre du jour de la séance
d'aujourd'hui la nomination d'un membre du
Conseil communal. Il tiésire savoir si le groupe
radical a des propositions à faire pour repour-
ivoir ce poste qui lui revient de droit.

Lai question est simple, déclare M. Arnold
]Bolle. Le groupe radical n'a été nanti de cette
démission que dans le powantt (dQjl'apcès-midî. I j
n'a donc pas pu discuter la question et ne sait
pas encore quelle attitude il .prendra quant
à ce remplacement.

M. Bolle demande le renvoi a une prochaine
séance.

Entendu , répond M. Graber, mais il faut
fixer cette séance pru plus tôt , car on est
déjà très en retard. Il se demande si cette ma-
nière de retarder les affaires est voulue.

Après lun court échange de vues, l'assemblée
décide qu'une séance du Conseil général aura
lieu vendredi soir.

Modification du règlement
M'. Ch. Schùrch rappelle qu'il avait été décidé

de porter à l'ordre du jour la modification
de l'article 25 du règlement du Conseil général,
visant l'heure de Convocation des séances.

M. le Président dit que l'ordre du jour de
la présente séance était déjà suffisamment char-
gé sans y ajouter quoi que ce soit.

Un débat s'engage entre MM. Ch. Schiirch ,
Fritz Eymann, Jeanneret-Wespy et G. Dubois-
Le,mrich. Il est finalement décidé que la dis-
cussion de cet objet interviendra au cours du
dépouillement du scrutin des. commissions.

Nomination des Commissions
LE BUDGET ET LES COMPTES. —j L'as-

semblée se prononce pour une commission
de 9 membres nommés par le Bureau. Elle
est composée comme suit : MM. Alfredj Cre-
voisier, Ed. Breguet E. Stauffer, Fritz Eymann,
socialistes; A. Schwob, Gottf. Scharpf , p.-C.
Jeanneret , radicaux ; le Dr Henri Monnier et
F. Kaufmann , libéraux. i

COMMISSION SCOLAIRE. — 40 membres.
ler tour: Bulletin s délivrés et rentrés 37, majo-
rité 19. Sont nommés : MM. Francis Barbier,
Emile Glatiser, Fritz Baumann , Georges Hey-
mann, Francis Junod , Paul Evard, Charles
Frank, Gérard Reutter, Emile Witz , par 21
voix ; Mmes Vve Louise Gruet, Donzé, Mlle
A. Guye, MM. Walther Fatton, Victor Valot-
ton, Marc Linder , Henri Hertig, C. Lippetz,
Carlo Picard, H. Guinand, L. Sandoz et .W.
Cosandier, par 20 voix, tous socialistes.

Au deuxième to'u r sont nommés : MM. Henri
Humbert, libéra l,- par 18 voix, Dr Charles Bo-
rel, libéral, Théophile Payot,. l ib.  par 17 voix,
Dr Charles Waegeli, rad., Dr Louis Monet,
rad., David Kenel , rad., Ernest Ruchti, rad.,
Dr Alfred Benoit, rad., Lucien Droz, rad., Paul
Grandjean, rad., Ernest Kraft, rad., Alb. Mat-
thias, rad., par 16 voix, Louis Leuba , .rad.,
Robert Magnin, rad., par 15 voix, H. SchOech-
lin, rad., Aug. Matthey-Doret (Epiatures), lib.,
Dr Th. de Speyr, lib., Charles Spichiger, lib.,
par 14 voix, Ernest Chédel, rad., par 12 voix.

M'. Th. de Speyr déclin e sa nomination , et
invite l'assemblée à porter ses suffrages sur
M. .le Dr P. Theile, libéral. Ce dernier ayfrnt
obtenu la majorité absolue au deuxième (stuc
est nommé sans autre:

La commission scolaire est donc composée
de 21 socialistes, 13 radicaux et 6 libéraux.

POLICE DU FEU. — 3 membres : Bullet ins
délivrés 39, rentrés 37, majorité 19. Sont nom-
més : MM. Charles Jacot, socialiste, par 22
voix. Au deuxième toui-j sont nommés : MM.
Georges Dubois, lib., par IS voix et Léon
Gentil, rad., par 17 voix.

TRAVAUX PUBLICS. — 7 membres: Bulle-
tins "délivrés et rentrés 37, majorité 19. Sont
nommés : MN [ .  Henri ûrieshaber, socialiste, par
23 voix, Louis Bobbia , soc, 22; Louis Haeng-
gi, rad., 22; Ernest Lambelet , lib., 22; Numa
Robert-Waelti, soc, 22; Albert Theile, lib., 22
et Eug. Maleus, soc, 21. Soit quatre socialistes,
deux libérau x et un radical.

FINANCES. — 7 membres : Bulletins déli-
vrés et rentrés 37, majorit é 19. Sont nommés :
MM. Henri Dreyfuss, 24 voix ; Justin Stauffer ,
23; Ed. Breguet, 22, socialistes. L.-H. Gourvoi-
sier-Ouinand, 19; Th. Payot, 19, libéraux et
Alfred Guvot, rad., 19.

Au deuxième tour, M. Henri waegeli , rad.,
est nommé par 23 voix. Soit trois socialistes,
deux radicaux et deux libéraux.

SERVICES INDUSTRIELS. — 7 membres.
Bulletins délivrés et rentrés 37, majorité 19.
Sont nommés : MM. A. Jeanmaire par 27 voix ;
Auguste Lalive, 22; Charles Frank , 21; Achille
Graber, 21, socialistes ; Georges Favre-Perret
19; Edouard Piquet, 19, radicaux.

Pour le deuxième tour, M. Jean Humbert ,
libéral, est seul proposé et nommé par 19
voix. Soit quatre socialistes, deux rad icaux et
un libéral.

SALUBRITE PUBLIQUE. — 9 membres :
Bulletins délivrés et rentrés 37, majorité 19.
Sont nommés : MM. Georges Dubois, juge de
paix, par 24 voix ; Dr Robert-Tissot, Edouard
Evard , Edouard Jaquet et G. Maire» par 21
voix; tous socialistes.

Au deuxième tour, sont nommes : MM. Char-
les Waegeli , rad., par 14 voix ; William Bech ,
iad., 13; Dr G. Theile, lib., 13 et Dr Alfred
Benoit , rad., 12. Soit 5 socialistes, 3 radi-
caux et 1 libéral.

ECOLE D'HORLOGERIE. — 21 membres :
Bulletins délivrés 37, rentrés 36, blancs 4, ma-
jorité 17. Sont nommés : MM. Numa Robert-
Waelti , Arthur Luguinbuhl , Pierre Froidevaux,
Henri Gyssler, Berthold Vui ll e, Paul Kohlbrun-
ner, Auguste Varrin , James Robert-Tissot , Emi-
le Kocher, Edmond Breguet, Arnold Brandt ,
tous socialistes, par 21 voix, M. Louis Perrin-
Jeanneret , radical , par 18 voix .

Au deuxième tour sont nommés : MM. Paul
Ditisheim , rad., 23 voix ; Ali Jeanrenaud , rad.,
21; M. Challandes, rad., 17; Edmond Dites-
heim, rad., 17; Lucien Girard, lib., 17; L.-A.
Vuille , rad., 16; Oscar Wirz, rad., 16; Léon
Thiébaud, rad., 15 et Henri Perrenoud , lib.,
15. Soit 11 socialistes, 8 radicaux et 2 libé-
raux.

ECOLE DE COMMERCE .— 10 membres :
Bulletins délivrés 37, rentrés 35, blanc 1, ma-
jorité 18. Sont nommés : MM. J. Guinand,
René Emery, Camille Brandt , J. Stauffer, Ch.
Schiirch, R. Wùlser par 21 voix , Louis Stauss,
Angelo Piffaretti par 20 voix, tous socialistes.

Au deuxième tour est nommé ; MM. Gottf.
Scharpf, rad., par 19 voix.

Au troisième tour, M. Albert Suter, rad., est
nommé par. .1.4 voix. Soit g socialistes, et 2
radicaux, „

ECOLE DART. — 15 membres : Bulletins
délivrés 37, rentrés 34, blancs 2, maj orité 17.
Sont nommés : MM. Edgar Alber , Paul Graber,
Paul Gerber , Henri Wehren, A. Buhler. . par 21
voix. Charles Blaser, Jean Sunier, J. Rouiller,
par 20 voix , tous socialistes. : ,

Au 2me tour sont nommés : MM. Ch .Favar-
ger, lib., par 27 voix , Dr Henri Monnier , lib. 24,
Jos. Bonnet , rad. 24, Ch. Perdrix , rad. 23, Fréd.
Rubattel. rad. 23. G. Ditisheim , rad. 21, H.
Bopp-Boillot , rad. 20. Soit S socialistes, 5 radi-
caux et 2 libéraux.

ECOLE DE TRAVAUX FEMININS. — 13
membres : Biilïetins délivrés et rentrés 36,
blancs 5, maj orité 16. Sont nommés : Mraes Ed.
Stauffer , Arnold Alber. Ducommun-Aubert,
Georges Dubois-Lemrich, Kocher-Sivone, J.
Wolff et M. Victor Vallotton, par 20 voix, tous
socialistes.

, Au 2me tour sont nommés : M. Albert Mat-
thias, rad., par 17 voix, Mlle Emma Amez-Droz,
lib: 17, M. G. Calame-Dellenbach, lib. 16, Mmes
Villars-Robert , rad. 14, L. Jacot-Comtesse, rad.
13; Courvoisier-Guinand , lib. 11. Soit 7 socia-
listes. 3 radicaux et 3 libéraux.

ECOLE MENAGERE. — 13 membres: Bul-
letins délivrés 34, rentrés 31, blancs 5, maj o-
rité 14. Sont nommées : Mmos Arthur Lugin-
buhl , Fritz Baumann, A. Varrin , F. Junod , F
Eymann , par 21 voix, Mmes Paul Graber, Beu.
chat, par 20 voix, toutes socialistes.

Au 2me tour sont nommés : M. Paul Buhler
lib., par 24 voix , Mme Baillod-Perret, lib. 22, M
Ed. Wasserfallen, rad. 21, Mme Pillonel-Maire
rad. 17, Mrae Waegeli-Strubin, rad.. 15.

Au 3mc tour, Mrae Montandon-Calame, libéral
est nommée par 18 voix. Soit 7 socialistes, 3 ra-
dicaux et 3 libéraux.
' HOPITAL. — 11 membres: Bulletins déli-
vrés et rentrés 36. blancs 2, maj orité 18. Sont
nommés: MM. Dr Albert Gerber , par 22 voix,
Léon Bégueiin , Julien Rbchat, Marc Reymond ,
Alf. Picard , par 21 voix, E. Graber 20, tous so-
cialistes; James Courvoisier, lib. 20, Dr Félix
Jeanneret, lib. 19, Arthur Munger ,rad. 19.

Au 2me tour sont nommés : MM. H. Ditis-
heim, rad. 25 voix, Marc Borel , rad. 16 voix.
Soit 6 socialistes, 3 radicaux et 2 libéraux .

ORPHELINAT COMMUNAL. — 7 mem-
bres. Bulletins délivrés 38, rentrés 35, blancs
2, majorité 17. Sont nommés : MM. Paul Hu-
guenin, Aug. Rosselet, Adamir Sandoz, par
21 voix, James Wermeille, par 20 voix, tous
socialistes: MM. Eug. Kohler, rad., 19, Emile
Jeanmaire, lib. 19, Charles Perret, rad. 17 voix.
Soit 4 socialistes, 2 radicaux et 1 libéral.

L'assemblée passe sans discussion au vote
sur la modification! de l'art. 25 du règlement
du Conseil général, ensuite d'une motion d'or-
dre de M. L.-H. Courvoisier-Guinand.

Par 21 voix socialistes Contre 3, la modifi-
cation fixan t les convocations du Conseil gé-
néral , dans la règle, le premier lundi de chaque
moite à 7 ou S heures du soir et le samedi à
5 heures et demie est adoptée.

La séance est levée â 11 heures trois quarts.

Le Conseil municipal dé Paris a été récem-
ment saisi d' un mémoire de M. Lemarchand,
relatif au règlement du 7me lot de la ligne mé-
tropolitaine No 4. La lecture de ce mémoire ap-
porte une éclatante confirmation aux critiques
qui se sont élevées contre la . façon scandaleuse
dont sont exécutés les grands travaux de la
Ville de Paris.

Le lot eni question — la traversée de la
Seine — fut adjug é en 1904 pour la somme
forfaitaire de 14,294,707 francs. Or, par nn mé-
moire en date du 20 décembre 1911, l'entre-
preneur présentait 43 chefs de réclamation pour
lesquels il demandait , en. sus des 14 millions
qu'il avait déjà touchés, la coquette somme
de 15 millions 87,418 francs.

Mais il y a mieux. Après de longues négo-
ciations avec les services techniques de la pré-
fecture de la Seine, l'entrepreneur a consenti à
réduire sa réclamation à la somme de 3 mil-
lions 202,694 fr. 85, soit le cinquième de sa
demande primitive. Que penserions-nous d'un
fourn isseur qui nous réclamerait 15 millions
pour eu avoir 3? S'il en avait réclamé 30,
lui en aurait-on donné 6?

Le détail des réclamations de l'entrepreneur
et des transactions qu'il consent est fort ins-
tructif. Il demande « pour difficultés d'exécu-
tion dans le massif hétérogène composé de
fer et de maçonneries diverses » 8,058 fr. 35.
On lui accorde 349 fr. 81 et il se tient pour
satisfait. Pour travaux supplémentaires dans les
souterrains, il demande 623,708 fr. 35 et, fi-
nalement .accepte 238,303 fr. 54. Pour maçon-
nerie des planchers des puits elli pti ques, il ré-
clame 104,128 fr. 62. On ne lui accorde rien
du tout, et il n 'insiste pas autrement.

Les adjudications du Métropolitain

p hysionomies de chanteurs
APRÈS UA FÊTE

Pendant la fête fédérale de chant, quatre!
fois, des groupes de deux à trois mille chan-
teurs sont venus et repartis. Les Neuchâte-
lois, qui ont vu leurs hôtes défiler par sens
sous leurs yeux, ont ainsi pu faire quelques
observations intéressantes sur le caractère et
la physionomie de leurs Confédérés d'outre-
Thielle, écrit M. Paul Konrad, l'excellent cor-
respondant du chef-lieu, à la « Feuille d'Avis
des Montagnes ».

Première constatation à faire, l'immense ma-
jorité des chanteurs sont des Suisses allemands.
Les sections romandes sont très peu nombreu-
ses : nous en comptons une dizaine tout au
plus sur cent trente et quelques. Genève, la
ville la plus fra nçaise de la Suisse romande, est
représentée par deux sociétés de chanteurs alle-
mands: le Liederkranz et le Mânnerchor, de
60 membres chacune.

Si' la chanson gaie, mordante et spirituelle
est française, le chant grave des chœurs d'hom-
mes convient et s'adapte mieux à la mentalité
germaine.

Une seconde constatation est l'esprit de dis-
cipline qui règne dans les sociétés de chanteur»
allemands... jusqu'au concours. Ces sociétés
nous arrivent oomme des corps de troupes : te-
nue militaire, discipline militaire, costume quasi
tniliitaire. On |a pu dire avec raison que si
l'armée venait à disparaître, les Chœurs suis-
ses allemands l'inventeraient à nouveau ! Cesi
sociétés ont une tenue uniforme; même cha-
peau, feutre ©M paille, gris ou blanc, avec ru-
ban aux couleurs (de leur canton, souvent même
veston et même habit. Elles se conforment
à iun programme minutieusement établi par
leur comité et scrupuleusement suivi. .Chaque)
chanteur sait trois semaines à l'avance, qu'il
prendra tel train, qu'il arrivera à Neuchatel
à telle heure, que tel jour il prendra à telle
heure le tram N° 5 à la Place Purry pour
Colombier, qu'il logera dans telle chambre de
la caserne dont le sociétaire X est désigné chef
de chambre. .

Le programme 'général est toujours le mê-
me: Les sociétés arrivent à Neuchatel 'aux
environs de 6 heures du soir. Reçues par le
comité de réception, elles descendent en cor-
tège, prennent l'air de Neuchatel et de la
Place de fête, puis, entre 7 et 8 h., regagnent
leur cantonnement, qui, à Colombier, qui à
Peseux, à Saint-Biaise ou en ville. C'est alors
que l'admirable esprit de discipline intervient.
Après un repas pris, toujours conformément
au programme fixé, à telle heure, dansi tel
restaurant, nos chanteurs s'accordent une demi-
heure pour "goOter à la bière welsche, puis
s'en vont au lit sous la surveillance des chefs
de chambrée. Nous avons eu maints program-
mes sous les yeux, prévoyant pour le jour
de l'arrivée : 9 heures iet quart ou 9 heu-
res et demie, extinction des feux, « Nachtruhe » !
Allez donc demander celai à nos sociétés iWfil-
sches!

Le lendemain, diane à 5 ou 6 heures, ren-
dez-vous au Bocal assigné pour l'ultime répé-
tition, puis concours devant le jury, où l'on'
chante avec toute son ame et tout son cœur.

Après le concours, les écluses sont ouver-
tes : La vraie fête commence. On goûte alors
au Neuchatel blanc, ce fameux 1911 qui n'a
l'air de rien et dont nos chanteurs se souvien-
dront ; on visite les caves de nos grands enca-
veurs qui savent semer pour récolter, on passe
en cortège dans (les rues, on donne des concerts,
à la note sentimentale, dans les carrefours,
puis le diapason s'élevant, on garnit son cha-
peau de tous les bibelots que les camelots,
offren t et l'on fait mille et mue folies.

Le soir, à la cantine, ils donnent pas mal de
fil à retord re au comité de police ; ils ont payé
leurs entrées et quand bien même ils sont
venus tard, ils prétendent avoir de bonnes pla-
ces ; la fête de chant est faite pour eux ; ils ne
comprennent pas qu 'à Neuchatel , on cède les
meilleures places aux dames et aux demoisel-
les de la ville. Ils entendent relioieusement
la première partie de l'Ode lyri que; ils convien-
nent que c'est très beau , mais ils en ont vite
assez ; il y ia là trop de science pour eux et
pas assez de mélodie ni de sentiment ; ils
s'en vont , passent à la cantine à bière, ou bien
accaparent toutes les tables de la brasserie
Strauss, du restaurant du Théâtre , du jardin
des Alpes ; là, ils chantent , ils crient , ils s'inter-
pellent, ils applaudissent à chaque phrase les
discours improvisés de l'un d'eux monté sur
une table, puis quand il est bien tard , ils s'en
retournent à leurs cantonnements, joyeux, sa-
tisfaits, exubérants, avec le sentiment que Neu-
chatel a bien fait les choses et que l'on ne. s'en-
nuie pas au Welschland.

Le lendemain, ils se réveill ent reposés, s'en
vont chanter sans défection aux chœurs d'en-
semble, reçoivent leurs couronnes , puis sur le
Chemin du retour défilent une dernière fois en
regardant les façades , les décoiations, les vues,
les places, comme on regard e avant de partir
de vieilles choses amies avec lesquelles, on
vient de faire excellente connaissance.

PRIX D'ABONNRHEKT
Franco pour li Suis»
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•Pensionnaires 0n ,ieraan/»e «--.**»rt,**vu. C01.B quelquesflous pensionnaires solvables. — S'ad.rua du Grenier 21. au ler stage. 13714

Aux fabricants. 8$ à?a™6«ame connaissant l'horlogerie , une par-tie a faire à la maison. 1*214
m lww»ii?M-ViUrê ii l ifi'' - 'IMPAITIAI ..

VisitP!ir-acheveui'",auie,',-ie-" ex-i iuiiv/ui périmenté et énergique con-
naissant à fond toutes les parties dela montre soignée et compli quée,muni des meilleurs certificats, cherche
place dans bonne fabri que d'horloge-rie. — Adresser offres sous initiales
A. B. 136S9, au bureau de 1'IMPA.R-
TUL - 130S9
VisitPH!» décotteur, acheveur ,iiDi uiui ayant granti(. pra t - queicherche place pour le ler Septembre ouépoque a convenir. Gertiacats à dispo-sition. Ecrire sous chiffres PS. PV.rjBSO, au bureau de I'I MPART IAL. 12680

«tique. sSgïSS^chevaux ou «oiguer des vaches. — S'a-dresser à M. Léon Tribolet , chez M.Bacine. me de la Gharrière 109. 14SJ44
R éiUfillRA Po>"'réglages Breguet , con-uugiuuac naissan t le coupage de ba-
lanciers, entreprendrait encore de l'ou-
vrage à la maison. — S'adresser au
bureau de l'Impartial. 14236
PpPCfjnnû demande des journées ,a UIOUUUQ soj t pour iaver écurer ou
faire des parquets. — S'adresser à
Mme Gattin , rue de l'Hôtel-de-Ville 38.
au pignon. 14350
Sp i'fiÇQûllOû Bonne sertisseuse con-UCI UÙÛCtlùB. naissant toutes les ma-
chines, cherche place stable dans une
bonne fabrique. — S'adresser par écrit
sous chiffres S. Ai M. 14345, au bu-
reau de I'IMPABTIAL . 14345
DR MIP ^B "

ou
'e confiance déaire encore1/aiUC des journées pour laver. —

Pour renseignements, s'adresser à
Mme Maire, rue du Doubs 9. 14374
M^Pflnîpîfln.ai--steur' marié et deHlCtttUltieil- toute moralité, cherche
oalce stable pour époque à convenir.
Connaît aussi les etampes. Certificats
à disposition. Accepterrai t aussi place
«n dehors de la ville. — S'adresser
sous chiffres U. U. 14401 au bureau
de I'IMPARTIAI.. 14461
Pppçnnnp demande des nettoyagesa 01 ouuuc et raccommodages d'habits
d'hommes. — S'adresser rue du Parc
flO, au Sme étage. 14424
PfiliçÇflllfJÛ Une bonne polisseuse
1 UllùaCUùC. de fonds et cuvettes or
cherche place de auite. 14407

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
< K̂mr.Tt-&anr^MemeaBÊÊr *erf aawew t̂mTmas& âMaxwii

PinicC fllICOC et polisseuses . —• OnriUlùOCUùCa demande de bonnes ou-
vrières finisseuses et polisseuses de
roites or. Ouvrage suivi. — S'adresser
rue de la Serre 25. au 2me étage. 14112

Chef boulanger. flh?f\;*iïg clan
pable de di riger une boulangerie; nour-
ri et logé chez le patron. Inutile de se
présenter sans preuves de capacités.

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

AQOuClSSeilSe. bonne adoucîsseuse.
S'adresser à M. J Schneider , rue du

Grenier 22. 1̂ 219
gJnn lnrfnnfl Remonteur-décotteur,
llUllUgclo. pouvan t mettre la main à
tout, la préfé rence serait donnée à per-
sonne connaissant la retouche du ré-
glage. 14284

1 démonteur-remonteur de finissages.
1 emboîteur poseur de cadrans.
1 sertisseur ou sertisseuse, connais-

sant la machine.
1 régleuse pour petites pièces cylindre
Seuls ouvriers sérieux et capables

peuvent se présenter au Comptoir Fa-
brique Eberhard <S Co.
ÎÎAPlfKÎftPQ Un con aemon -eur et
QUllUgCIo. des remonteurs pour
«ylindre et grandes ancres soignées
sont demandés. — S'adresser au
Comptoir , rue de la Paix 19. 14377

T ntfûnP Logeages cylinores, sont à
ilUgOUl . sortir à ouvrier habitant la
localité. 14361

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Vmnlfîirâ connaissant les travaux
EiWpiuj G d'expédition d'horlogerie
est demandé. —S'adresser Case postale
16121 . 14421

9 FEOILLETON m L ' I M P A R T I A L

— C'était Te' plus bel homme 'de la cour,
disait la marquise, grand , bien fait , un visage
no'blei et ,pfein d'expression, des yeux...

.Gabrielle leva les siens vers le portrait.
Vraiment, il aurait mieux valu qu 'elle le re-

gardât au commencement de l'après-midi lors-
qu'il était en pleine lumière ; maintenant, à
(travers ce demi-jour qui tombait des lourds
rMeaux et qui l'idéalisait, il était cent fois
plus dangereux. Gabrielle le sentit à l'émotion
.qui la troubla tout à coup. Mais au même
.instant, iun domesti que entra , apportant des
lettres, et elle se hâta de détourner les yeux
du tableau. .

— Tenez, dit sa marraine , voila nn jo li mo-
nogramme pour votre collection. Découpez-le,
£V0us pourrez l'emporter.

Et elle lui montrait sur (un des billets qu'elle
¦venait de décacheter (un ecusson surmonté d'une
couronne de comte et entouré d'rune devise;
le papier venait de chez Stem : c'était orne
petite merveille de gravure. ,

_ Oh! je vous remercie, ïl est admirable .
Moulez-vous m'expliquer les armes?

_i [Volontiers, répondit la marquise.
Et lorsqu'elle eut fini.
_ Que diriez-vous , petite, d'nne couronne

comme celle-là ?
Reproduction interdite aux journaux qui n'ont pas

de traûé avec M M .  Calmann-Levy, éditeurs, à Paris

— A moi? fit Gabrielle dont les jolies s'em-
pourprèrent. Puis elle ajouta vivement avec
iun éclat de rire:

— Vous Bavez bien, madame que je suis
républicaine.

— Chut ! s'écria Ta marquise. Oh! la vilaine
enfant! Est-ce qu'on dit de gros mots comme
cela dans ma maison ?

Gabrielle riait toujours. Elle n 'avait pas d'au-
tre phrase lorsqu'elle voulait taquiner la mar-
quise. Celle-ci ne s'en fâchait pas, le prenant
comme nne plaisanterie, mais elle feignait une
indignation terrible ; on riait et l'on s'embras-
sait.

Cependant la pendule avait sonné, cinq heures.
On vint avertir mademoiselle que sa femme de
chambre était là. Comme la j eune fille mettait
ses gants, madame de Saint-Villiers lui dit:

— A propos, quand partez-vous pour la cam-
pagne? . :

— Dans quinze jours ou trois semaines.
— Et vous allez toujours à Montretout?
— Toujours ; mais nous passerons le mois

d'août à Trouville.
— Encore à Trouville cette année! Cet en-

droit devient bien vulgaire.
— Je ne sais pas. C'est près de Paris, tet,

de cette façon, papa n'a pas besoin d'aban-
donner complètement ses affaires .

— Ah! oui, ses affaires, dit la marquise
avec lune emphase un peu dédaigneuse; j'ou-
bliais...

— Nous nous verrons à Montretout , n'est-ce
pas, chère marraine ?

— Certainement... Et même... écoutez :_ voilà
pourquoi je vous en parlais. J'y mènerai mon
neveu René... après en avoir toutefois demandé
la permission à vos parents. Il désire vive-
ment leur être présenté. Il serait singulier, avec
l'amitié qui nous lunit , que mon fils , pour ainsi
dire , ne connût pas votre famil le , et vous-
même, toute belle. Je ne sais comment ceci

ne s'est pas fait depuis longtemps. Enfin, l'hi-
ver est fini , vous ne recevez plus ; nous atten-
drons que vous soyez à la campagne. C'est
une promenade délicieuse, d'ici à Montretout,
par le bois.

Gabrielle tendit son "front à la marquise,
qui l'embrassa a vec tendresse; puis elle partit.

III
Un mois après cette visite, René parut tout

à coup, chez sa tante, à l'heure où celle-ci sor-
tait habituellement. La marquise fit atteler son
landau, y (monta a vec son neveu, et partit pour
Montretout.

Bien que madame de Saint-Villiers ne se
montrât pas souvent autour du lac et choisît
de préférence pour sa premenade quotidienne
les allées retirées du bois, son équipage de
forme un peu anti que et sa livré e bleue a lisé-
rés jaun e étaient bien connus des Parisiens. Ce
jour-là, ils attirèren t l'attention d' une façon
toute particulière, car, à la gauche de la mar-
quise, était assis le comte de Laverdie.

Le fait, il est vrai (et ceci n'est pas à la
louange du jeune homme), se produisait assez
rarement pour qu'on le remarquât. Ceux qui
aiment à tout savoir, et encore mieux à tout
deviner sur les affaires d'autrui , observèrent
que la vieille dame se tenait fort droite parmi
les coussins et portait sur son visage un petit
air de triomphe qu'on ne lui avait jamais
vu, que René, au contraire, un peu enfoncé
dans f l& voiture, la tête légèrement inclinée en
avant, paraissait presque abattu ; enfin , que les
chevaux allaient bien vite pour une simple
promenade.

Madame de Saint-Villiers, cependant, ne jouis-
sait pas d'un bonheur sans nuages. Cette en-
trevue , qu'elle avait appelée de tous ses vœux ,
'commençait, à- mesure que le moment s'en
approchait , à lui sembler passablement redou-
table. Elle appréhendait fort l' effet que devait

produire' sur ston neveu le premier aspect du
milieu où elle allait le faire pénétrer. Elle
songeait à Une foule de petites choses qui pour-
raient le rebuter, le blesser tout dJabord. Son
inquiétude était d'autant plus vive qu'elle n'a-
vait pas la plus faible i dée de ce qui se pas-
sait dans l'esprit de René, ni de la ha dite
des motifs qui avaient inspiré la détermina-
tion soudaine de celui-ci. Elle tournait de temp»
à autre vers le jeun e homme un regard ten-
dre et

^ 
interrogateur, mais ce regard restait

sans réponse. René causait avec le plus grand
calme de choses indifférentes , et considérait les
gazons soigneusement entretenus et les massifs
corrects du Bois avec toute l'attention d'un
voyageur exploran t une terr e i noonnue, ou en-
core celle d'un général qui pénétre rait à l'a-
venture au cœur d'un pays ennemi.

— Bah ! réfléchit la marquise, ne suis-je pas
sûre de Gabrielle ? Dès que René l'apercevra,
il deviendra incapable de nien voir d'autre ;
tout ce qui ne sera pas elle lui semblera de
peu d'importance : et c'est ainsi qu 'il passera
sur les petitesses iet les ridicules de ceux quï
l'entourent. Est-ce que je ne connais pas mes
deux enfants ? Ne sais-je pas bien que c'est le
bonheur de toute leur vie auquel je travaille?
J'en ai la conviction si profonde, que je l'édifie-
rais malgré eux, ce bonheur, si cela était né-
cessaire et si j 'en trouvais le moven !

Toutefois, madame de Saint-Villiers crut uti-
le de préparer son neveu en lui faisant, au phy-
sique ainsi qu 'au moral, le portrait de cn'a-
cun des membres de la famille Duriez, sa fil-
leule , bien entendu.

René, qui devina son intention , essaya de la
prévenir.

—- Je vous assure , madame , dit-il que tous
ces gens-là me sont parfaitement indifférents.
Comme vous l'avez fort bien fait observer
vous-même, ce n'est pas eux que je compte,
épouser.

kiiipli iÉFiii
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DANIEL LESUEUR

Sonyanfii On demande de suiteuo- waiiio. une personne sérieuse
sachant cuire et connaissant les travaux
d'un ménage soigné. Gage. fr. 40 à 45.
— S'adresser rue du Parc 9ter, au
Sme étage. 14391
HOTtlITIP cè--oa-aire tort et robuste,uuuiuic connaissant bien les che-
vaux, pourrait entrer de suite. — S'a-
dresser chez M. Marc von Bergen.
camionneur. 14418
RpltUintailP °" demande quelquesUGuiUUlGill . bons remonteurs pour
petites pièces cylindre , soit au comp-
toir ou à domicile. — S'adresser au
comptoir J. Spahn , rue du Parc 116.

14881

fîér-nffour- P° l,r P8ti,es ancr8 > MI -UëbULlBUl bofteur poseur de ca-
drans pour petites pièces, sont deman-
dés. — S'adresser à la Fabrique H.
Half & Co, roe de ia Serre 106.

14403
RpmniltPIlP La Fabri que H. Willi-HClllUlilCilI. arasou L" demande un
bon remonteur d'échappements auras
dorage pour petites pièces ancre. Place
stable et bien rétribuée. — S'adresser
rue de l 'Auro re 5. 14!)S5

âphouonn d'échappements. — OnmiHCVb uf sortirait régulièrement ,
à ouvrier consciencieux , achevage après
dorure , genre bon courant. S'adresser
par écrit sous chiffres J. F. 14360,
au bureau de I'IMPARTIAL. 14360
ÀflnTPnti »'euae homme , tort et ro-«.{10101111, buste, aurait l'occasion
d'apprendre à fond le métier de bou-
langer-pâtissier. — S'adresser à la
Boulangerie, rue de la Gharrière 57.

A la même adresse, on demande un
porteur de pain. 14302

ÂnnPPnf lP "n c-Jerc»M. de suite,
npp iCUUC. nne jeune fille sérieuse
comme apprentie polisseuse de boîtes
or. Rétribution immédiate. — S'adres-
ser, le soir , après 7 h., rue du Puits
N" 7, au Sme étage , à dro ite. 144-16

PJVfitPIl F connaissan t bien la nièceI I IUICUI  soignée, est demandé de
suite. — S'adresser au Comptoir Bness
et Gagnebin , rae du Parc 34. 14ii?3
SPPVflntfl Bonne servante pourrait
UC1 1 aille, entrer de suite dans bonne
famille de la ville. Bon gage. — S'a-
dresser chez Mme Alfred Weill , rue fi u
Parc 9. 14383

nomnicoila sérieuse, ne rouillantUdlIlUt âbilB paS) serait engagée
de suite comme poseuse de crochets .
— S'adresser à la Fabrique Perret
frères , rue du Doubs 147. 14459
Cnnnnr itn  On demande de suite uneUGliaillG. jeune tille active et de
tonte moralité pour aider au ménage.
Bon gage. — S'adresser rue Léopold-
Robert 80, au 3me étage. 14432
Tanna flllû est demandée pendant les

UCUUC UllC vacances pour garder 2
enfants. 14457

S'adr. au bureau rie I'IMPAHTIAL .
Aid l l i i l f iQ  On otïre places stables
rllgUUlCO. avec forts salaires à de
bons poseurs d'aiguilles ainsi qu 'à de
bons remonteurs de finissages. — S'a-
dresser à la Fabrique Juvènia, rue
Léopold-Robert 58. 14448
UnpInrJpn sérieux et capable, travail-
UUHUgCl lan t à domicile, est de-
mandé pour faire retouches de réglages
de montres neuves , repassages en se-
cond et rnabillages de tous genres de
montres en général revenant de l'é-
tranger. Ouvrage suivi et régulier toute
l'année. — Faire offres avec références.
Case postale 16103. 14416

iphpVPHP -ter,n'ueur- La Fabrique
nut loiGUl Invicta , demande au plus
vite, uïk bon termineur-acheveur, con-
naissant bien la boite or et le jouage
du secret. — S'adresser au ler étage.

14430
FlTlîîlfîVfip <le ->-»¦*»*-'• — Demoiselle
EilUUlUj CC ayan t déjà pratiqué la sor-
tie et la rentrée de l'ouvrage, ainsi que
les expéditions, est demandée de suite
dans comptoir de la,place. — Adresser
offres, avec prétentions, Case 16206.
Grande Poste. 1447U

Garçon d»e ?estieTdfesseTà
l'Hôtel de là Croix d'Or. 14366

PftltWfllKP On demande de suite
lUlloOCUoC. -une bonne polisseuse de
boîtes argent régulière au travail. Tra-
vail soigné exige. — S'adresser cbez
M Alb. Girardin , rue du Parc 68. 14398
QoptfcçpllCB On sortirait oetites
001 UùùCUùC. pièces ancre à' très
bonne sertisseuse. — S'adresser à M.
Ul ysse Monnier . rue du Grenier 41 F.

Femme de chambre oîSSl
ménage soigné pour s'occuper des en-
fants. Bon gage. — S'adresser à Mme
Schœchlin, rue du Progrès 145.

H-33863-c 14405
fin r l û m r i n r i û  pendant les vacances .UU UBlUttl lUG un e jeune fille pour
s'occuner des enfants. — S'adresser à
Mme Schœchlin, rue du Progrès 145.

H-22367-c 14406

Commissionnaire. ẐTLt
commissionnaire. — S'adresser rue
Léopold-Robert 73, an 3me et. 14378

(leQne nOmme des écoles , demandé
de suite dans bureau , pour emballages
et expéditions. Rétribution immédiate.

S'adresser chez MM. Godât à Co,
Bois Gentil 9. 1447S

A lflllPP **e su'»e ou époque à conve-
1UUG1 nir, à l'usage de comp-

toir, logement de 3 pièces, chauffage
central et dépendances , électricité ins-
tallée , concierge. — Plus, pour le 31
octobre ou époque à convenir , appar-
tement moderne de 3 pièces, cuisine ,
Chambre à bain , chauffage central, ve-
randah , service de concierge. — Pour
le 30 avril , un dit avec bout de corri-
dor éclairé.

S'ad resser au gérant, M. F. Rodé-
Grosjean . rue du Doubs 155. 14398

APPariemeilU octobre , à proximité
dé la Gare et de la Nouvelle Poste,
un beau logement moderne de 3 pièces,
corridor , chambre de bains, etc.,
belles dépendances , cour et lessiverie.

S'adresser rue du Parc 69, au 3me
étage, à droite. 14412

ï OlfPiTIPnt mo,:'erilB ae 3 pièces, cor-
llugolllGUl ridor , cuisine , dépendan-
ces, avec petit mafrasin d'épicerie,
est à louer pour le 31 octoore. — S'a-
dresser rue du Commerce 129, au ler
étage. 11723

Près de la Gare .̂4^des Fabriques, belle situation,
plusieurs beaux logements sont
a remettre de suite, pour épo-
que à convenir et pour fin oc-
tobre prochain. — S'ad resser
bureau Albert Pécaut-Dubois,
rue Numa-Droz 146 ou 185.

12965

A lfiiipn pour le 30 Avril 1913,
IUUCl dans l'immeuble en cons-

truction rue Neuve 3, au 2ms étage,
un très bel appartement de 6 pièces ;
au 4me étage, un appartement de 6
pièces et un de 4 pièces, confort mo-
derne , chauffa ge central , service de
concierge. — Pour consulter les plans ,
s'adresser chez M. F. Leuzinger, rue
Neuve 1. 13297
A lflllPP t*ans ma»son d'ordre , a per-

lUUCi sonnes tranquilles , apparte-
ment de 3 chambres dont une a 3 fe-
nêtres. Bien exposé au soleil, vue
agréable. Eau, gaz, concierge. — S'a-
dresser rue du Temple-Allemand i ,
au 2me étage. 14296

A lnuon pour fin juillet , un appar-
fuuci tement de une chambre,

cuisine et dépendances. — S'adresser
è Mme veuve Jules Froidevaux, rué
Léopold-Robert 88. 14370
A lflllPP Pour l'époque, dans maison

IUUCl d'ord re "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 de I'IMPARTIAI.. 14198

A lnuon de 8Ul -e> $m cause de
IUUCl départ, un appartement de

4 chambres, grand corridor et dépen-
dances. Rabais jusqu 'au terme d'octobre.
— «S'adresser è Mme veuve Jules
Froidevaux , rue Léopold-Robert 88.
Â

lnnnn à des personnes tranquilles
IUUCl et solvables , un ler étage

de 3 chambres, cuisine, lessiverie , dans
une maison d'ordre et prés de là Gare
de l'Est. — S'adresser rue du Collège 8,
au 2me étage. ' 11083

Pour cause de départ/app^61
ment de 3 pièces, cuisine nt dépendan-
ces. Réduction de prix jusqu 'à fin bail.

S'adresser , le matin , rue de ia Ba-
lance 6. an Sme étage, à gauche. 14226

À lnilPP uour cas iniprévu et pour
IUUCl le 31 octobre ou avant, joli

logement au soleil , 2 pièces, alcôve,
salle de bains, lessiverie, terrasse, gaz,
électricité, ascenseur, concierge.

S'adresser chez M. Georges Tschanz,
rue Dani<;l-Jean-Ricl>ard 41. 14237
À I AHPP uour *e ¦*"¦ 0C»0Dre- rez-ae-
a IUUCl chaussée moderne de 3 piè-
ces, au soleil, alcôve éclairée, cour ,
lessiverie.— S'adresser à la Boulan«e-
rie. rue du Crêt 24. 14289

A lflllPP Pour »ou » <-e su»»e ou époque
IUUCl à convenir , un peti t loge-

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

14-286

R lni iPP P01" le 30 Al,ri l 1913 >IUUCl quartier des fabriques ,
dans maison en construction , plusieurs
beaux logements de 2 pièces avec tout
le confort moderne , corridor éclairé,
gaz , électricité , chauffage central. —
S'adresser à M. W. Rodé, gérant, rue
Léopold-Robert 7. 11891
A lflllPP P"ur  <-e su '»e °" époque à

IUUCl convenir, un logement de 2
pièces, rue des Bassets 2. — S'adres-
ser à M. Ch. Scblunegger, rue de la
Tuilerie 32. 11244

Beaux logements. SS Û̂?
logements modernes de 3 pièces, cui-
sines, alcôve éclairée, corridor. 9891

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

IniiDn pôw le 31 octobre , belluuci appartement de 4 pièces,
dont une avec balcon sur la rne Léo-
pold-Robert. Situation magnifique. Prix
modéré. — S'adresser à Mme veuve
Jules Froidevaux , rue Léopold-Robert 88.

14372

A I A HPP Poar »-e s"'16 ou pour epo-
lUUcl que à convenir, à la rue

Léopold-Robert 39 : C
Itûi-eau de deux grandes pièces ,

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

PflVP *̂  »ouer lout Ptés de la Place-
Vu.iV. Reuve, une belle cuve cimen-
tée, eau et gaz installés. Conditions
avantageuses. 9267

S'adr. au bureau de I'IMPARTIA L.
4 I rmnp  P rés du Parc des Crétêts.
fl. IUUCl très beau logement de 4
pièces et chambre de bain. Confort mo-
derne. Gaz, électricité installés partout.
Chauffage central , jardin. — S'adresser
jusqu 'à 2 heures après-midi, rue des
Crétêts 130. 12018
Madacin A louer à proximité de la
BldgdMU. Place-Neuve, 1 joli petit
magasin , à des condi tions très avanta-
geuses. 9268

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

rh amhl-Û A louer une jolie ciiam-
UUalUUI C. bre au soleil. — S'adres-
ser rue du Parc 48. au 3me étage.

A la même adresse, à vendre un
bois de lit Louis XV, à 2 places, avec
sommier, en très bon état. 144riS
rhamhpo A louer chambre meublée ,
WldlilUi e. au soleil. — S'adresser
rue Numa-Droz 13, au ler étage, à
droite. 14199

Chambre et Pension. K^SiJi;
à 2 jeunes gens, jolie chambre. 12120

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL .

filinmhppç A louer .2 b?lles. ¦?¦'
UllatllUI CO. bres continues et înae-
Sendantes, meublées au non. — S'a-

resser rue Léonold-Bobert 72, au
3me étage. U310

r.hnmhpp A louer anebeli8 chamb ,re
UUalllUIC. meublée à personne de
moralité et solvable. — S adresser rue
du Temple-AUemand 105, au 2me étage.
à droite. 1*316

P.hamhPP A louer chambre meu-
vUdUlulC. blée , à personne conve-
nable. — Prix , 15 fr. — S'adresser
rue du Progrès 105A , au ler étage.

14344

fhamhtia  On offre ane cnambre et
UUdUlUlC. une cuisine meublons,
contre quel ques services , à une ou
deux dames de préférence travaillant à
la maison. — Sauesser le soir, après
8 heures , rue du Temple-AUemand 109
au ler étage, à gauche'.. 14343

Phamr iPO A louBr °-e Buite CQatnbre
UUdUlUlC. meublée , située au soleil
et indépendante , à un monsieur. —
S'adresser rue du Nord 7, au ler étage.

14350
Pnamhnû  A louer une jo lie cnambre
UlldlllUl C. meublée, au soleil, à des
personnes honnêtes travaillant dehors.
— S'adresser rue de la Charrière 3. au
2me étage , à droite. 14373
PhamhPû Dame ou demoiselle trou-
UUdlUUl C. verait pour le mois de
iuillet , chambre meublée et pension
si on le désire, chez dame seule et
tranquille. 14379

S'adr . an bureau de I'IMPARTIAL.
P h amhr û A louer ue suite petite
UllalUUI C. chambresimplement meu-
blée à personne honnête . Prix fr. 12. —
S'adresser rue du Doubs 67, au 3me
étage. 14390
tnaa m̂aa^mimtmttamatMataamnmBra^mtmsMttaamm

fîiannâc ctiercheut a louer pour ie
ridUuCo terme, un logement moderne
de deux chambres , cuisine , dépendan -
ces et jardin , dans le quartier Est ou
Sud-Est si possible. — Offres sous K.
M. 103. Poste restante, suc. Hôtel-de
Ville. ' 14437

îiomnicollo de »oute U10»al»té cb-er
UCUlUloCHC che àlouerchambre avec
pension dans bonne famille. — Offres
avec prix sous chiffres II. B. 14402,
au bureau de I'IMPARTIAL . 14402

I clll fliena ge pour fin octobre, ap-
partement de 3 pièces, corridor éclairé.
— Faire offres sous chiffres H. R.
14400. au bureau de I'IMPARTIAI..

On demande à louer $ïï5£îSS
chambre meublée absolumunt indé-
pend ante. — Adresser offres et préten-
tions Case postale 1611a. 14376

0(1 OBinanilB !ir P Vochain,
un appartement moderne de 5 ou 6
chambres avec dépendances. — Adres-
ser offres sous chiffres H-22874-C à
Haasenstein "& Vogler, Ville. 14461
On demande à loner y^Ks
de 3 pièces, dépendances et si nossible
salle de bains. — Adresser offres par
écrit sous chiffres I. il. M. 13759.
au bu reau de I'IMPARTIAL. 13759

JeUne ménage e 
demande à louer,

pour le 31 octobre prochain , un appar-
tement moderne de' 3 pièces, avec bout
de corridor éclairé , situé dans le quar-
tier des Crétêts. — Adresser offres
avec prix , sous chiffres P. O. 9983.
au Dureau de I'IMPARTIAL. 9983

OB demande » acheter âneTonnè
machine à arrondir et un burin-fixe.
— S'adresser rue du Temple-AUemand
83, au 1er élage. 14243

A la même adresse, à vendre un bon
violon.

îî tahlï  pofta'if. en bois, dur , avec li-
uldUll roirs, est demandé à acheter.

S'adresser à M. H. Maurer, Place-
Neuve 4. 14-227
mammmmmmm^^tmmmmÊmmmm^mmmttm

A yojifjpn un »¦' an fer à deux olaces,
ICUUI C avec matelas. — S'adres-

ser chez Mlle Schindler, rue du Pro-
grès 73-A. 14232

À con 11 Pu U K * taoleaux a l'huile
ICUUIC (Paysages). Prix avanta-

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

À vendre nES"? Vf 1
roues , en très b«n état. Bas prix. —
S'adresser rue du Doubs 125, au sous-
sol. 14389

à vpnr lpp une <Jar-Ilett?, si'b- aillsi
ii ICUUI C qu'un anoareil photogra-
phique complet (9 X 12) en bon etat.
— ^adresser, li.soir do 6 •/, à 8 '/• h.
rue du Progrés 101, au 2me étage, a
droite . 14443

j L - m .  k tendre î-y&S
iPSÏ rue du Grenier 22. au ler

J lf \  étage, à droite. 13200

nnnrlna 2 vélos en ùon étot' B?S
I CllUI C prix — S'ad resser rue du

Dr Kern 5. an 2me étage. 12747

Finisseuse
de boîtes or

demandée de suite chez Godât & Cie.
Bois-Gentil 9. 14399

On demande, pour entrer de suite -

2 acneveurs ancre 11 lig.
8 emboîtenrs ancre 11 lig.
2 remontenrs grande pièce cyl.

FAVRE & DIETRIGH , Neuveville.
H-3724-N 14466

Mi telspriiciicwi
serait engagé par la Fabrique Ulysse
Nardin. au Locle. — Petit outillage
d'ébauches, visitage de fournitures et
petits travaux techniques. — La pré-
férence sera donnée à un élève d'une
école d'horlogerie. 14408

Polissages
A vendre l'outillage pour polisseuse

de boîtes, une transmission, moteur
force »/« HP.P 2 tours, 2 établis, petite
fournaise à gaz nour renlaquer. 13721

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

Bijoutiers
On demande nlusieurs bons bijou-

tiers. Bon gain. Places stables. En-
trée de suite.

S'adresser , Fabrique de bijouterie
O. Pfaff. Bienue. 1435S

Voyageurs
expérimentés sont demandés par an-
cienne maison de la place.

S'adresser sous chiffres 31. B. 14384
an bureau de I'IMPAUTIAI.. 1438,i

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

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

Cadrans
La fabrique Cosandier, Soleure,

cherche 1 bou graveur acier, sachant
faire tous les genres et fantai sie, soig-
nés et ordinaires, auquel elle fournirait
de fr. 800 à fr. 400 de travail par mois ;
éventuellement on intéresserait le gra-
veur dans la fabrique. 13939

A la même adresse, 3 emailleurs
peuvent se placer de suite. Pressé.



Un Sherlock Holmes américain
'Le procureur général de New-York s'est ren-

du compte qu'il n 'était pas prudent de char-
ger la police de retrouver les meurtriers ds ce
tenancier de maison de jeu nommé Rosenthal,
qui semble bien avoir été assassiné à l'instiga-
tion ou au moins avec la complicité de Ja
police.

Il a donc 'eu recours au plus célèbre détec-
tive privé d'Amérique, à Wilfiam-J. Burns. Na-
turellement, on a baptisé Burns «Je vérita-
ble Sherlock Holmes d'Amérique ». Cependant,
il ne Ressemble guère au héros de Gonan
Ooyle. Cest un gros homme, tout rond, aux
allures paisibles, chez qui les nerfs ne parais-
sent pas jouer un grand rôle iet qui ne parte;
même pas un revolver sur lui.

Mais il possède le flair du chien de chasse,
il sait t rouver la piste et ne plus la perdre, sui-
vre un "homme pendant des journées et des
semaines, se déguisant, se cachant, sans que
celui qui est l'objet de cette surveillance s'en
doute.

tVoila vingt-cinq ans que Burns est polîcieif :
il a d'abord été au service du gouvernemen1 ,
mais, depuis deux ou trois ans, il a quitté 11
police officielle et établi une agence privée.
Son principal rôle est de garder les 20,000
banques qui constituent l'Association des ban-
quiers américains et de faire les recherches
dont il est chargé par elles. Il a établi pour
cela tout un réseau d'agences dans toutes les
grandes villes des Etats-Unis.

Mais la grande affaire qui fit sa gloire fut
celle des frères Mac Namara : on se rappelle
que le Syndicat des ouvriers métallurgistes amé-
ricains voulait (obliger la grande Union pa-
tronale des constructions métallurgiques à n'em-
ployer que des ouvriers syndiqués.

Pour cela le secrétaire du syndicat, j. Mac
Namara, aidé de ses frères et de quelques
complices faisaient sauter les édifices construits
par l'« Erectors Association ». Ils commettaient
tous leurs attentats de la même manière, à
l'aide d'une bombe de dynamite qu 'un réveille
matin et une pile sèche faisaient éclater.

:L'« Erectors Association » chargea Burns de
retrouver les auteurs de ces attentats. II trou-
va les marchands à qui avait été achetée la
dynamite \ l'homme qui l'avait achetée et qui
disait se nommer « Bryce » ; il suivit Bryce pen-
dant des mois, il (l'identifia avec J. Mac Namara,
le secrétaire du syndicat, il trouva ses com-
plices et un jour que toute la bande partait en
expédition pour un nouvel attentat, avec des
valises pleines de dynamite, Burns pinça tout
le monde. Après un procès sensationnel, les
(frères Mac Namara furent forcés dans un ré-
seau de preuves dont ils ne pouvaient s'échap-
per.

C'est Burns qui a obtenu les témoignages
qui ont fait condamner les « grafters » de San
Francisco ; c'est lui qui a découvert le scandale
des ventes de terrains dans l'Orégon, qui causa
la mort d'un sénateur compromis dans l'af-
faire; c'est lui qui a découvert les faussaires!
qui inondaient le pays de billets de cent dollars
faux ; c'est lui qui arrêta le célèbre faussaire
Charley Ulrich, bref , c'est Burns qui a éclaircî
la plupart des mystères et scandales qui ont
ému, ces derniers temps, l'opinion américaine.
Espérons flu 'il fera de même pour, l'affaire
Rosenthal. • ' '

Une Lyonnaise1, Mme K..., se désolait as cons-
tater devant son miroir le ravage des ans. La
peau de son visage, jadis tendue et p leine
comme l'épiderme d'un fruit , s'allongeait vers
la terre sépulcrale et pendait tristement com-
me un drapeau en berne. Mme R... vit dansi
les journaux l'annonce du docteur P..., qui, à
l'aide d'une suture adroitement pratiquée, pro-
mettait aux femmes: en détresse le sauvetage
de leur beauté. On sait, en effet, que, depuis!
quelques années, c'est une pratique courante
et telles de nos actrices, dont l'éternel éclat
nous éblouit encore pourvu que nous y met-
tions quelque bonne volonté, doivent cette jeu-
nesse sans fin à lun point de couture qui tient
leurs joues suspendues, au sommet de leu r
front. Mme R... se mit donc, pleine d'espoir et
de confiance, entre les mains du docteu r P...
Le traitement commença et tout d'abord réussit
à merveille. La première joue se tendit à vue
d'œil ; mais la seconde, pour des causes igno-
rées jusqu'ici, refusa opiniâtrement de suivre
le même chemin. Plus le docteur l'invitait à
remonter vers le crâne et plus elle s'obstinait
à glisser sous le menton, en sorte qu'à l'en-
nui de garder la moitié de ses rides s'ajoute,
pour Mme R..., le disgrâce d'une figure iné-
gale et qui penche, iet qui boite et qui louche
de côté. Mme R..., estimant qu'un pareil mé-
compte valait bien une indemnité , a assigné
son restaurateur en 25,000 fr. de dommages-
isntérêts ; 25,000 fr. pour une seule joue , c'est
lune somme; le tribunal a pensé que pour ce
prix-là, on aurait eu le droit de gâter les deux ;
dl a acquitté le docteur P... par égard pour sa
discrétion . Mais rten in 'ôtera de l'esprit de Mme
lR que les restaurateurs sont des. vandales.

Le prix d'une joue

On télégraphie de Tokio que l'empereur a rpU
dormir quelques heures la nuit dernière, de
sorte qu'à présent son état semble quel-
que peu amélioré. Cependant le dernier bulletin
dit que la température demeure aux environsi
de 37 degrés. En outre le malade peut à
peine s'alimenter.

L'inquiétude est toujours grande.
Une sommité médicale dit que l'état de l'em-

pereur est grave, mais non dangereux, et que
si aucune complication ne surgit le souverain
se (rétablira.

L'âge du mikado, le diabète, et la mala-
die de reins, dont il souffre, j oints à la gran-
de chaleur de ces jours derniers, doivent en-
trer en ligne de compte dans la prévision
d'une guérison possible. ;

Il a été décidé que la population serait!
exactement et fidèlement tenue au courant des
phases de la maladie de l'empereur.

Mutsu Hito, empereur du Japon

Ces dern iers jours , trois bulletins Ont paru
par vingt-quatre heures ; aujourd'hui, on a an-
noncé que le nombre en serait porté à cinq.
Naturellement, ceux qui appartiennent à l'an-
cienne école officielle désapprouvent cette ma-
nière d'agir, mais la décision du premier mi-
nistre est appuyée par les « anciens » membres
du conseil privé.

Les journaux disent que l'empereur est dans
une chambre qui a 45 pieds carrés, meublée
dans le pur style japonais ; elle est éclairée du-
rant la nuit par des lanternes en papier ; Je
jour elle est protégée contre les rayons 'du
soleil par des écrans de bambou. Cette chambra
donne sur un petit jardin.

Le palais est entouré de parcs magnifiques,
et durant quarante ans, le mikado ne le quitta
jamais, même pendant les grandes chaleurs.

Des services sont célébrés dans tous les
temples bouddhistes de Shinto et de Tokio.

Le maire a visité les principaux temples, où
des prières ont été dites pour obtenir la gué-
rison de l'empereur.

L'état de santé du mikado

Nous avions dit hier qu'un alpiniste CDn-
nu, le Dr André Fischer, professeur à l'Ecole
réale de Bâle, vient d'être victime d'un accident
mortel à la descente de l'Aletschhorn. Accom-
pagné du guide Ulrich Almen, fils , et de son ami
Jenny, l'un des auteurs de « l'Histoire de la
littérature suisse », il avai t passe la nuit de
vendredi à samedi à la cabane Conoordia. Le
samedi matin , les trois compagnons avaient
fait l'ascension de l'Aletschhorn et redescen-
daient du côté valaisan, quand ils furent assail-
lis par un ouragan terrible. Ne pouvant plus
résister à la violence de l'orage, ils durent re-
noncer à descendre. Ils choisirent un endroit
un peu protégé et creusèrent dans la neige un
abri où ils se blottirent jusqu 'au matin. La
tempête dura toute la nuit. Las alpinistes étaient
épuisés de froid et de fatig'te.

Dimanche matin, les excursionnistes sorti-
rent de leur abri ; la tempête durait toujours.
Le vent soufflait sur les rochers et les arêtes:
de glace avec une rage irrésistible. Les alpi-
nistes décident de tenter la descente sur
l'Aetslchhorn moyen. C'est alors qu'un coup de
vent plus violent fit chanceler le Dr Fischer,
et le précipita dans l'abîme, entraînant avec
lui ses deux compagnons. M. A. Fischer ne
tut pas ,fué du coup ; mais il était mortelk-
ment blessé.

Jenny et Allmen reprirent les premiers leurs
sens et s'empressèrent auprès du Dr Fischer
qui gisait grièvement blessé. Ne parvenant pas
à le ranimer, ils partirent à la recherche de
secours à Eggishom, mais ils se trompèrent
de chemin. Le Dr Jenny arriva à minui t à la
Rieder-Alp, tandis qu'Allmen, qui s'était sé-
paré de son compagnon dans, l'obscurité, dut

passer une seconde riuit sur le glacier de l'A-
letsch. On le retrouva le matin , non loin du
glacier, sur le chemin de Belalp.

Dans sa chute, Jenny s'est blessé peu griè-
vement ; Allmen est complètement indemne.

M. le Dr Andréas Fischer était âgé de 45
ans. Il avait été professeur à l'Ecole secon-
daire de Grindelwald , au Gymnase de Berne ;
il était depuis 1897 au Gymnase de Bâle. Il
est l'auteur d'un livre « Goethe et Napoléon ».
Il collaborait à diverses publications, entre au-
tres au « Bund ». C'est le troisième membre de
sa famille qui perd la vie a la montagne: sou
frère Johann Fischer, qui, à 21 ans, accompa-
gna au Caucase l'expédition Dent et Fox, s'y
tua avec tous ses compagnons, sauf Dent ;
son père qui était un guide éprouvé, s'est
tué au Mont-Rose. Sa mort tragique a causé
à Bâle une vive émotion.

La colonne est rentrée à Eggishlorn sans
avoir pm découvrir ïe corps du Dr Fischer.

La mort du Dr Fischer

Dans les (Santons
La gare de Berne. ¦ • .*¦•*

BERNE. — Le Conseil d'administration des
C. F. F. a voté un crédit supplémentaire de
5 millions pour l'agrandissement de la gare
de Berne, oe qui porte à 13 militons la dépense
totale de cette opération. La nouvelle gare

^ 
des

marchandises, à Weyermannshaus, est déjà en
service depuis l'année dernière , c'est de ra
gare aux voyageurs qu'on va s'occuper. Or
cette gare étranglée entre l'hôpital bourgeois
et la colline des Grands-Remparts, ne peut
être élargie qu'en entamant cette dernière. II
y a dix ans déjà on a (piroqe.de à Cette opération,
pour atssurer l'entrée en gare de la directe
Berne-Neuchâtel. Il a ïallu déplacer le cours du
Stadtbach, allonger le pont de la Schanzen-
strasse, élever des murs immenses en hauteur
et en épaisseur.

Cette fois-ci, il s'agit de gagner 16 mètres
de façon à (allonger sensiblement les quais, sans
toutefois en augmenter le nombre. Mais en ce
moment même, un consortium négocie l'achat
de l'hôpital bourgeois, et des ingénieurs à vues
larges défendent un projet de glare en cul-
de sac que la correction votée ne peut que
retarder. Aussi est-ce sans aucun enthou-
siasme qu'on accueille à Berne ce dernier pro-
jet. On en jugera mieux après* la discussion des
interpellations qui ont été déposées à ce propos
au Conseil communal.
Contre l'émigration au Brésil.

GLARIS. — Le département de police du can-
ton de Glaris met en garde les gens crédules
contre les dangers de l'émigration au Brésil :

« ... Au cours de ces dernières années, de
nombreuses familles sont parties pour le Bré-
sil. Il a été établi qu 'un raccoleur brésilien avait
son quartier général à Zurich et la Société de
renseignements pour l'émigration transmari-
time a envoyé bien des colons au Brésil. Mais
les faits prouvent que la p lupart des gens ainsi
enrôlés et transportés là-bas aux frais du gou-
vernement brésilien n'ont connu par la suite que
des privations et la misère, les conditions qui
leur étaient faites étant intenables. Aussi te-
nons-nous à rendre la chose publique. Que les
personnes désireuses d'émigrer au Brésil s'in-
forment auprès du consul général suisse à
Rio-de-Janeiro. Et que, dans leur propre inté-
rêt , ils n'oublient pas, à leur arrivée à Rio de
Janeiro , de s'annoncer au consulat. »
Le méchant insecte.

GRISONS. — Les j ournaux grisons nous ap-
portent une fâcheuse nouvelle. Un méchant
insecte, le « tortrix », qui avait déjà commis des
ravages l'année dernière , dans les forêts de
Sils, s'est répandu de là dans toute l'Engadine.
Les mélèzes atteints se reconnaissent facile-
ment à leur teinte d'un gris rougeâtre. C'est
surtout dans les forêts de la vallée de Sama-
den que les ravages sont les plus grands. Des
parties de forêts sont littéralement envelop-
pées de chenilles; les arbres sont complètement
dépouillés de leur feuillage; certains mélèzes
n'ont plus qu 'une seule aiguille. La lutte contre
le malfaisant insecte paraît presque impossible,
en présence de l'étendue prise par son déve-
loppement. L'insecte se trouve partout.

On se demande si la rapide propagation du
« tortr ix » n'est pas en corrélation avec la di-
minution , si souvent déplorée , du nombre des
oiseaux.
Au Grand Saint-Bernard.

VALAIS. — Samedi soir , une tempête ac-
compagnée de neige et de violents coups de
tonnerre , s'est abattue sur la région du Grand
Saint-Bernard. Le thermomètre est descendu
à 6 degrés au-dessous de zéro; le dimanche
matin , la glace pendait aux toits des maisons
comme à la plaine au mois de janvier.

Deux sociétés vaudoises, la Jeunesse de Pui-
doux et la Sociéé de chant de Palézieux , l'une
et l'autre fortes d'environ 50 personnes, ont
couché à l'hospice. La soirée du samedi s'est
passée dans le salon chauffé, mis gracieusement
à leur disposition.

A la demande des religieux , l'« Echo des
Campagnes » de Palézieux a exécuté plusieurs
chants qui ont été fort appréciés des nombreux
auditeurs. Le col de Fenêtre , 2700 mètres, obs-
trué par la neige, n 'a pu être franchi; force fut
aux excursionnistes de revenir sur leurs pas
pour reprendre le train à Orsièrc. Bien que le
programme élaboré n 'ait pas pu être suivi en
entier , chacun est rentré dans son village en-
chanté, de sa course.

Une drôlesse pas commode.
GENEVE. — Dans la nu it de dimanche , M.

Ewald Wirz, confiseur , rue de Carouge, à Ge-
nève, rentrait paisiblement à son domicile, lors-
qu 'il fut accosté dans la rue Rousseau par une
nommée Berthe Vuille , Bernoise, bien connue
de la police. L'insistance de cette personne lais-
sa le confiseur indifférent.

Furieuse de son échec, Berthe V. appela à
la rescousse cinq individus qui assaillirent et
frapp èrent lâchement M. Wirz. Celui-ci roula
bientôt sur le sol, grièvement blessé. Aux cris
poussés par la victime, le gendarme Nappez et
le garde des eaux Dubosson arrivèrent au pas
de course. Les apaches ne demandèrent pas
leur reste et déguerpirent dans toutes les di-
rections.

Restée seule sur le théâtre de la lutte , Berthe
V. refusa de donner aucun renseignement. Son
arrestation , bien qu 'aussitôt décidée, fut diffi-
cilement opérée. Le gendarme Nappez fut cons-
ciencieusement griffé par cette furie qui , au
cours de la lutte , l'envoya rouler trois fois à
terre.

De son côté, le garde Dubosson reçut force
coups de pieds. A un moment donné, Berthe V.
put même se saisir du sabre du gendarme et
tenta de s'en servir; elle fut cependant désar-
mée à temps et force resta aux agents qui je -
tèrent « l'apachesse » dans un taxï.

Berthe V. a été écrouée au violon du Palais
de Jusice, où elle aura le temps de se calmer.

L'expédition suisse au Grœnland
La petite phalange de savants 'et de natura-

listes suisses qui, sous la direction de M. de
Quervain, a entrepris la tâche d'explorer l'in-
térieur du Groenland et 3e faire des obser-
vations scientifiques le long de la côte occi-
dentale de la possession danoise, est heureuse-
ment parvenue, au commencement de juin , a
Egedesmùnde, l'établissement le plus septen-
trional de la côte ouest.

Dans tune lettre à la « Nouvelle Gazette de
Zurich», Je Dr A. de Quervain raconte les
plus récentes péripéties de l'expédition.

Le petit vapeur « Fox », battant pavillon
s'uisse, naviguant entre les icebergs, est ar-
rivé à bon port à Egedesmùnde, où ont
été embarqués des chiens pour la traversée
de la presqu'île. Tous les participants à l'ex-
pédition sont en bonne santé, grâce aux bans
soins de leur médecin, Dr Hcessli. A Holsten-
borg, qu'ils quittèrent le ler juin, ils eurent
à souffrir de la forte épidémie d'influenza qui
régnait dans ces parages et pendant laquelle
le médecin put rendre de précieux services)
à la population indigène, ainsi qu'à de nom-
breux fonctionnaires danois.

Les explorateurs profitèrent de leur séjour
à Holstenborg pour compléter leurs prépa-
ratifs en vue de leur voyage à l'intérieur. Le
professeur Mercanton vérifia tous les instru-
ments de précision pour les mensuration gla-
ciaires, MM. Stolberg et Jost s'occupèrent des
observations météorologiques, l'ingénieur Gau-
le, des observations astronomiques pour ïe con-
trôle du chronomètre et le Dr Hcessli fonc-
tionna à la satisfaction générale oomme chef
d'approvisionnements.

Quelques essais de télégraphie sans fil, quî
sont restés sans résultats, appréciables, seront
poursuivis plus tard.

Le 11 juin , l'expédition avait atteint un point
situé au nord d'Atasund, une baie profonde,
protégée par de hautes murailles de glace, et
que le capitaine du « Fox » a dénommée Port-
Ouervain. Cet endroit confine à la région ro-
cheuse qu 'aura à traverser l'expédition avant
de parvenir dans les glaciers de l'intérieur. Le
Dr de Quervain , accompagné de M. Jost , a
poussé une reconnaissance jusqu 'à la limite des
glaces. Après une ascension longue et pénible ,
par des terres mousseuses et des pentes cou-
vertes de rhododendrons, puis par un désert
aride et rocheux, parsemé de lacs, les deux
explorateurs ont rencontré la glace à une alti-
tude de 600 mètres, à un endroit où le glacier
monte en pente douce et où il pourra être atta-qué , pour autant qu 'il a été possible de le cons-
tater, sans difficultés considérables.

Pour le moment, écrivait M. de Quervain
dans une deuxième lettre , datée du 11 juin , le
« Fox » reste pendant quelques jou rs encore à
notre disposition. Nous avons établi sur la côte
un grand dépôt de vivres et de matériel , qui se-
rait le point de départ de l'epédition côtière du
professeur Mercanton , et nous sommes active-
ment occupés à transporter les matériaux pour
la traversée de tout le pays d'une mer à l'au-
tre. C'est probablement le 15 juin que nous nous
mettrons en marche. Nous emmènerons trente
chiens et cinq Grœnlandais. Nous n'avons qu 'à
nous louer de la prévenance du capitaine du
« Fox » et du bon vouloir des fonctionnaires
danois. Le temps est magnifique; d'un jour à
l'autre, l'été grœnlandais a régné sur le pays,
et le contraste entre Holstenberg, situé beau-
coup plus au sud, que nous avons quitté il y aune semaine en plein hiver, et le point que nous
avons atteint aujourd'hui , est tout à fait ex-traordinaire. Dans quelques semaines cepen-
dant , les explorateurs de l'intérieu r vont af-
fronter les températures les plus basses de l'étéarctique. . '
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i-es. Armes-Reunies. — Renetition a 8'/i heures.Musique La Lyre. — Répétition à 8-/s h.Concordla. — Gesangstunde , Abends 8V5 Uhr.
Bons-Templiers neutres « Loge de droit humain» . —

Assemblée à 8 •/, heures, au Restaurant anti-alcoolique,
Place de l'Ouest.

L'Abeille. — Exercices à 8'/, h. du soir.
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i 'Lai Direction générale des C. F. F., agis-
sant sur l'invitation du Département fédéral
des chemins de fer, vient de faire une enquête
sur la gratuité du magasinage dans les en-
trepôts des C. F. F. et a présenté samedi à
ce sujet, comme nous l'avons dit , un rapport
au conseil d'administration. En voici les con-
clusions: i

Notre enquête a démontré qu'une telle me-
sure aurait pour conséquence d'élever l'effec-
tif des

^ 
marchandises emmagasinées dans nos

entrepôts ; en effet, il .est peu probable que les
entrep ôts concurrents du Rhin (Mannheim,
Strasbourg, etc.), dans lesquels le blé à des-
tination de Suisse est actuellement emmagasiné
de préférence, consentent à accorder la gratuité
de magasinage, vu les conséquences d'une telle
mesure. Nous avons encore examiné s'il ne
conviendrait pas de n'acoorder la gratuité que
pour le magasinage de certaines quantités mi-
nima de blé dans le but de stimuler l'augmenta-
tion des effectifs. Toutefois, il résulte d'une
étude plus approfondie de la question qu'une
telle décision entraînerait des travaux impor-
tants de 'contrôle, hors de proportion avec
le résultat obtenu et qu'elle mécontenterait les
petits entrepositaires, qui se plaindraient avec
raison d'être traites moins favorablement .que
les grands entrepositaires. En conséquence,
nous avions prévu l'roctroi du magasinage gra-
tuit même pour les petites quantités de blé.

Une telle mesure occasionnera aux C. E .F.
lune perte de recettes de fr. 60,000 à fr. 80,000
par année, suivant les quantités transportées.
Cette perte pourrait être réduite si la Confédé-
ration! y participait ; des pourparlers devraient
encore avoir lieu sur ce point. Le sacrifice fi-
mancier. des C. F. F. n'est en tout cas pas de
(nature â les empêcher de s'intéresser aux ef-
forts destinés à améliorer les conditions de
ravitaillement du pain en Suisse.

En présence du but visé par Cette mesure!,
il est naturel, selon nous, que les C. F. F. ne
pourront faire droit aux demandes éventuelles
(d'autres entrep ôts tendant à un dédommage-
ment pour la concurrence qui lui sera faite en-
isuite de la gratuité de magasinage.

&os approvisionnements en blé

Petites nouvelles suisses
' (PORRENTRUY. — Mlle Odiet, sommelïère

fchez M. Nicol, aubergiste, a trouvé dans la
salle du restaurant un portefeuille contenant
quelques billets de banque. L'honnête jeune
fille, aidée de son patron , s'empressa de faire
des recherches et parvint à retrouver le pro-
priétaire des précieux billetst Cet acte de pro-
bité méritait d'être signalé.

AARBERG. — Dans l'impossibilité de cul-
tiver des betteraves sucrières cette année, la
sucrerie d'Aarberg a remplacé en grande par-
tie cette culture par celle des céréales dont elle
a fait 'une mise d'environ .70 poses aux environs
de Payerne et Corcelles. Les graines trouvant
une nourriture abondante dans un sol nouvelle-
ment introduit, ont acquis un développement
superbe et la récolte des champs de froment
et d'avoine a été mijsée à iun prix relativement
élevé. ¦ i

COIRE. '—j H y a quelque temps les gens de
Flums racontaient avoir vu rôder par monts et
par vaux, hors des chemins battus, un homme à
la figure sombre, aux habits tisés, un gros sac
au dos et portant à la main, comme une arme,
Un gros marteau. Les allures taciturnes de ce
personnage éveillèrent les soupçons. On ten
parla longuement de groupe à groupe puis on
convint de faire arrêter l'étranger par le gendar-
me. Aussitôt dit, aussitôt fait, et c'est ainsi
que les gens de Flums apprirent qu 'ils avaient
affaire à un inoffensif géologue dont le seul
tort était d'avoir l'air triste et préoccupé.

COIRE. — Dimanche, les habitants de toute
l'Engadine sup érieure ont eu la surprise à
leur l'éveil de voir tout le pays recouvert d'un
tapis de neige. Le spectacle a été très goûté
des étrangers en séjour. Tous ceux qui possè-
dent des Kodaks se sont précipités au dehors
pour photographier des « paysages d'hiver »
mais le soir même la neige avait disparu, dans
les villages du moins. On [ti'cn a ipas moins allu-
mé le chauffage central dans les hôtels.

ZURICH. — Une assemblée des organisa-
tions (oluvrières chrétiennes de Zurich à la-
quelle assistaient 1200 personnes environ, après
avoir entendu un rappor t sur la grève géné-
rale, a adopté à l'unanimité une résolution!
dans laquelle ces organisations se déclarent
catégoriquement opposées à la grève généra-
le. Le comité est chargé d'exposer Clairemen t
aux ouvriers les causes e't les conséquences
de la grève générale à Zurich.

- - ~—"-*̂ ~~ -

La fête fédérale de chant
à Neuohâtel

Les chœurs d'ensemble
C'est l'élite des chanteurs suisses qui était

réunie hier matin , sous la baguette de M.
Sturm, qui dirigeait les. choeurs de IIIe caté-
gorie, puis de M. Suter, qui était a'u pupitre
pour ceux de la IV e. Cette audition fut inou-
bliable ; ces voix innombrables se fondaient
en une sonorité merveilleusement riche et onc-
tueuse.

Le chJce'ur pour la fête de DyonisOs', de
Sturm, est Foeuvre d' un musicien de tempéra-
ment, mais son écriture est un peu massive.

A côté de l'éminfent directeur de Bienne , plu-
sieurs autres compositeurs suisses figuraient
au programme: Hans Huber, avec une page
lumineuse — Auf den Alpen —, Hegar, dont
les compositions sont empreintes d'un carac-
tère incisif et viril, Gustave Weber, l'auteur
d'une évocation tragique, « Das beste Schick-
sal » et d'une charmante adaptation d'un air
populaire : « Ich fahr dahin ».

Le point culminant du concert fut sans doute
Pc. Exaud i Deus orationem meam », 'de Gio-
vanni Gabrieli. Ce maître, qui fut organiste à
Venise, appartient à la lignée des musiciens
d'église du XVIe siècle, dont Palestrina est le
nom le plus illustre ; n'aurait-il écrit que le mo-
tet entendu hier que son nom mériterait d'ê-
tre à jamais sauvé Ide l'oubli. La pureté de l'é-
criture, la noblesse du style élèvent cette page
à ju;ne très grande hauteur, d'où, grâce à une
admirable exécution , elle a rayonné de toute
sa beauté. Le public l'a bien senti et, d'enthou-
siasme, en a réclamé une seconde exécution.
Cet heureux choix fait désirer que la musique
ancienne tienne une place plus considérabl e en-
core dans nos Fêtes de chant.

Que dire de Mme 'Debbgis-Bohy qui ne soft
l'hommage d'une entière admiration ? Charm e,
puissance, diction, sentiment, rien ne manque
a cette cantatrice accomplie: aussi l'air de
«;Rodelinda », de Haendel et la « Prière d'Eli-
sabeth », du « Tannhaeuser », furent-ils un en-
chantement.

Pour orchestre seul, ion eût une exécution
vigoureuse, mais un peu froide de l' « Ouver-
ture des Maît.'es-Chanteurs » ; il était tout in-
diqué de rappeler ainsi le souvenir du doyen
de la corporation^ du vieux Hans Sachs qui ,
s'il revivait, présiderait avec joie une fête de
chant de laquelle la « Tablatur » est bannie.

Pour terminer, la belle iode de Hugo Wolf à
«la Patrie », après laquelle tous les chanteurs
entonnerait encore. « O mein Heimatland ». C'est
ainsi que cette série d'auditions inoubliables
se termina sous l'impression d'un patriotisme
profond et serein.

La remise de la bannière fédérale
Le cortège organisé hier pour accompagner

la bannière fédérale à l'Hôtel communal s'est
formé à 3 heures et demie à l'ouest de l'empla-
cement de fête.

Sur tout le parcours , c'est une haie compacte
de curieux. On admire surtout les figurants des
«Quatre saisons», et de la «Féerie japonai se»,
ces gracieuses fillettes, toutes menilîs, aux
costumes chatoyants : c'est vraiment char-
mant et le Comité d'organisation a été bien ins-
piré en faisant figurer au cortège toute cette
belle j eunesse.

Arrivé sur la place de riiôtel de Ville, après
avoir parcouru les principales rues, le cortège
se masse en colonnes serrées et en bon ordre
devant l'Hôtel communal. La musique j oue l'air
«Au drapeau» pendant que la bannière fédérale
flotte sur le balcon , d'où M. Porchat, conseil-
ler communal, président du comité d'organi-
sation , prononce le discours de clôture de la
fête.

Messieurs , chers concitoyens, chers enfants
de Neuchatel , dit en résumé l'honorable prési-
dent, la XXIlme fête fédérale de chant touche
à sa fin; elle a été favorisée par les circonstan-
ces, par les chanteurs venus en nombre, par
les visiteurs qui sont arrivés de partout ; toutes
ces causes réunies nous ont fai t passer de bon-
nes et belles j ournées qui resteront inoubliables
et comme une date glorieuse dans l'histoire de
Neuchatel. Merci aux comités qui ont fait preuve
d'un dévouement sans limite pour la réussite
de cette fête nationale; merci aux corps de
musique, qui n 'ont pas marchandé leur con-
cours.

Nous sommes heureux et fiers, dit enfin
l'orateur, de posséder cette bannière à la
croix blanche sur fond rouge, nous la garderons
précieusement , pour la conduire dans cinq ans
à Lucerne ; cette bannière, qui est pour nous
l'emblème de la Patrie, l'emblème de notre
indépendante , de notre liberté.

M. Porchat déclare close la XXIlme fête fé-
dérale de chant et invite l'assistance à termi-
ner par l'Hymne à la Patrie , qui , accompagné
par la «Musique militaire », est chanté par des
milliers de voix. L'instant est vraiment solen-
nel.

Ainsi finit officiellement cette fête si bien
réussie

Ceux qui s'amusent
Lundi soir, un groupe de chanteurs de Rors-

chach, déguisés en paysans badois, blouses
bleues, chapeau plat avec plumes, mouchoir
rouge autour du cou et longs bâtons en mains ,
ont circulé dans les rués et sur les places , chan-
tant avec beaucoup d'ensemble les plus beaux
chœurs de leur répertoire.

Pendant la niuit, des chanteurs logés à Co-
lombier, parcoururent les rues du village puis
celles d'Auvernier avec un brave petit âne char-
gé de leurs bagages.

Maître Aliboron ne semblait nullement dé-
paygé et les cris et les rire s de ses conducteurs ,
n'avaien t pas l'air de l'effrayer beaucoup.

La Chaux- de-ronds
La réception de IVUnion chorale».

Une foule énorme remplissait hier soir la rue
Léopold-Robert pour le retour de Neuchatel de
11 « Union chorale ». Le cortège, auquel parti-
cipaient les « Armes-Réunies » et la musique
de la « Croix-Bleue », et où figuraient dix-huit
bannières de société, ayant parcouru les prin-
cipales rues au milieu des feux de Bengale et
d'artifice, arriva au Stand, dont la salle du
haut fut envahie en moins de rien. Couloirs et
corridors sont bondés. On entend d'excellen-
tes productions des « Armes-Réunies» et de la
musique de la « Croix-Bleue », puis M. Henri
Gutmann , président de la cérémonie en lieu
et place de M. Munger, retenu au Conseil
général, donne la parole à MM. Tell Perrin
et A. Matthias, orateurs officiels, qui tous deux
se réjouissent du beau succès de la « Chorale ».

Les deux orateurs sont chaudement applau-
dis lorsqu'ils parlent de la « Chorale », de son
directeur, M. Pantillon , de son président, M.
Albert Calame ; au nom des amis de la société,
M. Gutmann remet à MM. Pantillon et Ca-
lame de superbes plaquettes de bronze ; en
quelques mots bien sentis, tous les deux remer-
cient et M. Calame rem et à M. Dreyer, le dé-
voué commissaire de la « Chorale » et à M.
Pantillon, de superbes insignes de fête grand
module.

Après quoi l'on se rend, au local, où une
fête intime se poursuit jusque fort tard.
Une balle qui fai t ricochet.

L'emploi du petit appareil qui a remplacé le
masque Bruneau pour l'abatage du bétail de
boucherie a causé pour la première fois, aux
abattoirs de notre ville, un accident, heureuse-
ment sans grande importance. On sait que cet
appareil consiste en une sorte de pistolet char-
gé à balle qu 'on applique sur la tête des ani-
maux; en frappant sur l'arme au moyen d'un
maillet, le coup part et le projectile foudroie la
bête instantanément.

Hier après midi, une personne de notre ville
qui assistait à l'abatage d'un cheval a été tou-
chée au mollet par la balle ensuite d'un rico-
chet sur le sol cimenté. Par suite de cette cir-
constance le projectile avait perdu beaucoup
de sa force de pénétration et n'a causé qu 'une
blessure sans gravité. Le blessé fut conduit au
bureau du directeur des Abattoirs qui lui fit
immédiatement donner les soins nécessaires.

Cet accident, quoique insignifiant , méritait
d'être signalé, car il constitue une sérieuse mi-
se en garde pour les visiteurs de notre établis-
sement communal. Ceux qui stationnent dans
la salle d'abatage doivent éviter de se tenir
trop près des animaux.

Cet avertissement est d'autant plus néces-
saire qu 'il n'est pas encore certain que la direc-
tion des Abattoirs puisse être rendue responsa-
ble des accidents dont les visiteurs peuvent
être victimes à l'intérieur du bâtiment.
L'assemblée des coopérateurs. — On nous écrit :

Assister à une réunion coopérative , c'est
vraiment un plaisir pour les consommateurs
touj ours plus en nombre qui reconnaissent le
bien-fondé du système coopératif pour combat-
tre la cherté des vivres. Les consommateurs
ont la conviction que, seule, la solidarité écono-
mique sur le terrain coopératif pourra mettre un
frein aux spéculations scandaleuses des pro-
duits du sol, cause du continuel renchérisse-
ment de la vie.

Aussi les coopérateurs enregistrent-ils avec
satisfaction le réjouissant résultat d'exercice de
la Coopérative des Syndicats , qui sera présenté
à l'assemblée de demain soir à la Croix-Bleue.

Chacun — et chacune — tiendra à cette oc-
casion à venir jeudi manifester en faveur du
mouvement coopératif et de la Coopérative
des Syndicats , la souhaitant toujours plus pros-
père. Il y aura foule !
Deux professeurs s'en vont.

M. Jea n Franel , licencié ès-lettres classiques
de l'Université de Lausanne, actuellement pro-
fesseur au Gymnase de La Chaux-de-Fonds,
est nommé maître de latin à l'école sup érieure
des jeunes filles et Gymnase de la ville de Lau-
sanne.

D'autre part , M. Paul Waldner, licencié ès-
sciences physiques et mathématiques de l'Uni-
versité de Lausanne, actuellement professeur
à l'école supérieure de commerce de La Chaux-
de-Fonds, est nommé maître de branches com-
merciales aux Ecoles supérieures de commerce
d'administration et de chemins de fer, à Lau-
sanne.

Voilà deux départs qui seront certainement
regrettés chez nous.

MUSIQUE PITTORESQUE. - Les amateurs
de m uç-Mue pittoresque feront bien d'aller écou-
ter à la brasserie de la Serre, M. le professeur
G. Turco, qui joue de l'accordéon en s'accom-
pagnant avec les pieds d'un autre instrument
extrêmement bizarre, ce qui produit un effet
des plus curieux. M. Turco est en outre un
chanteur agréable.

CHEZ ARISTE. — L'orchestre Murât que
les amateurs de belle musique apprécient tant ,
donnera concert ce soir et les jours suivants ,
en cas de beau temps, a la Brasserie Ariste
Robert. Il est superflu de recommander ces au-
ditions aux habitués de cet établissement.

LIBRAIRIE COOPERATIVE. — Les mem-
bres de la librairie' coopérative sont convoqués
en assemblée générale pour ce soir mercredi à
8 heures et demie, à l'Hôtel-de-Ville , salle du
Tribunal, ler étage.

Communiqués

(Béiêches du 24 iuiîlet
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'(r Un cycliste dans une vitrine
GENEVE. — Hier, à 10 heures trois quart?,

M. François Garutti, JS ans, Français ,, gar-
çon boucher chez M. Morel, Cité, 5, revenait
de Versoix à bicyclette, une hotte sur le dos.

Sur le quai des Be.gues, il aperçut devant
lui une femme et un enfant , puis un motocy-
cliste. Pour éviter une collision, le garçon bou-
cher obliqua brusquement à droite. Mais sa>
bicyclette heurta ie t.o'.tcir de la place Chevelu ,
à l'angle du quai et h choc ayant eu pour ef-
fet de le projeter en avant , ii entra 1a tête
la première dans la vitrine de la pharmacie
Junod.

Des témoins de la seène et le personnel de
ia pharmacie relevèrent ie malheureux , auquel
M. le Dr Tcbikaloff , appelé en toute hâte, fit
un premier pansement dans la pharmacie Ju-
nod; après quoi le blessé fut conduit à l'hôpi-
tal dans la voiture d'ambulance.

La mère de François Garutti, qui habite rue
des Jardins, a été aussitôt prévenue , l'état du
blessé, qui avait une fracture du fémur de la
jambe gauche, une plaie à la tête et une pro-
fonde blessure au oou, provDqnant une abon-
dante hémorragie, ayant inspiré des inquié-
tudes.

Cependant la vie du jeune Gartttti n 'est pas
en danger.

Tir cantonal bernois
BERNE. — Au concours de sections du Tir

cantonal bernois à Herzogenbuchsee, auquel
ont pris part 227 sections, dont 52 de première
et 175 de deuxième catégorie . 58 couronnes de
laurier et 80 de chêne ont été décernées. Les
deux premières couronnes de laurier Vont à
des sociétés oberlandaises, Uetendorf , Tir de
campagne , et Thoune, Société de tir. Dans le
concours de groupes, sur 85 couronnes de lau-
rier . Les Vengeurs de la Chaux-de-Fonds rem-
portent la première, avec 120 points. La meil-
leure série aux tournantes a été faite par Ar-
thur Eggmann, de Hérisau , 44 cartons; Vau-
cher. Buttes , et Vornez, Carouge, chacun 43.

Energique réprobation
ZURICH. — Le comité central du parti li-

béral du fcanton de Zurich a voté à l'unanimité,
Une résolution condamnant énergiquement la
grève générale du 12 juillet et reprouvant les
actes dont se sont rendus coupables les em-
ployés des services publics. Le comité central
rend responsable l'Union ouvrière et la presse
socialiste. Il approuve vivement les démarches
des autorités et demande que des mesures
soient prises pour empêcher le renouvellement
d'événements semblables, au besoin par une
modification des lois et le renforcement des
pouvoirs publics.

Dernières nouvelles suisses
BERNE. — Le couvreur Albert Bohrer , de

Gummenen. 54 ans, père de famille, qui tra-
vaillait sur îe toit d'une maison en construction
Effingerstrasse, a fait une chute de plus de 20
mètres et a été tué sur le coup .

BERNE. — On mande au «Bund» que le corps
de M. Fischer, victime de l'accident de l'A-
letsch, a été retrouvé et transporté au lac de
Mej erlen.

SA1NT-BLAISE. — En se baignant, des en-
fants ont trouvé dans le petit lac de St-Blaise ,
un carton renfermant le cadavre d'un enfant
nouveau-né du sexe féminin. Celui-ci porte à la
tête des traces de coups.

MORGES. — Un incendie, dont la cause es!
attribuée à la malveillance, a détruit, cette nuit ,
trois immeubles à Lonay.

Entrevue avec un mort
LONDRES. — Le «Daily Telegraph» publie

une curieuse dépêch e de son correspondant de
New-York. La voici :

Le capitaine Peter Pryal . un vieux marin
de Baltimore, qui navigua sur le «Majestic»
avec le capitaine Smith, depuis commandant
du «Titanic», affirme avoir rencontré ce dernier
à Baltimore et lui avoir parlé.

L"ayant aperçu dans Saint-Paul-Street , il
se crut le jouet d'une illusion , mais allan t à lui
il lui dit :

— Comment allez-vous, capitaine Smith
L'homme se retourna et répondit :
— Très bien et vous, Pryal? Mais, ne me re-

tenez pas. j e suis pressé.
Le marin suivit le capitaine Smith qui alla

vers la gare, prit un billet pour Washington
puis , voyant que Pryal l'avait suivi , il lui dit :

— Reste:', tranquille , Pryal , j usqu'à ce que
nous nous retrouvions.

U est impossible que j e me sois trompé. Je
connais le capitaine avec ou sans barbe. Je
suis convaincu qu 'il a été sauvé et débarqué
en Amérique d'une façon mystérieuse. Je suis
prêt à faire ma déclaration sous serment.

Gros incendie à^ Londres
LONDRES. — Hier un incendie a éclaté

dans la Cité , 'dans une maison d'édition de car-
tes en celluloide. Les ateliers dans lesquels
s'est déclaré l'incendie vers 6 heures du soirsont situés au 4me étage. Vingt ouvrières
étaient employées dans deux chambres oonti-gues. Danr - la première chambre, où se trouvait
un grand stock de cartes en celluloide, un poêlea gaz mit le feu à des cartes et en quelques;
instants l'atelier n'était plus qu'une fournaise.
Les ouvrières de la première pièce purent ga-gner l'escalier, mais celles de la deuxième piè-ce eurent le retraite coupée. Elles essayèrent
de gagner le toit. Des ouvriers d' un atelierd'en face purent placer une planche en travers
de la ruelle. 2 o\s 3 jeunes filles purent se sau-
ver ainsi. D'autres tombèrent dans la fournaise.
Imprimerie COURVOISIER , Chaux-de-Fonds

— Comment, garçon ?... avec votre mouchoir ?
— J 'vas vous dire bourgeo is, quand je suis en-

rhumé du cerveau, le patron ne neut pas me confier
ses serviettes.

Dans les grands restaurants
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loi» sommes, sauf variations importantes,
acheteur Esc. moins Con.

% à
France Chenue . . 3 100.08
Londres » . . 3 25.26';.Allemagne > . . 4'/, 123.30
Italie > . . i'/, 99.—
Belgique » . . 4 93.70
Amsterdam » . . * 409.so
Tienne » . . 5 10*.7S
New-York » . . V/ , 6.11%
Suisse > . . 4
Billets de banque français . . 100 OS

» allemands. . 123.30
n russes . . . î.6à1',» autrichiens . 104 .65
» anglais . . . 33.24
m italiens. . . 98.90
» américains 5.16

Sovereipis anjrl. (poids gr. 7.97) J6.ii
Pièces20 ffik (poids m. gr. 7.95) 123.30

'X'x'x'jfc-t i»rcw
Nous nous chargeons de procurer

les titres suivants :
4 '/.% WU «• iMeoii 1912 1 11.10 V.

Titres au porteur munis de cou-
pons semestriels aux 14 Mai—14
Novembre exempts de tous impôts,

E 
ressente ou futurs, de la Munici pa-
le ou du Gouvernement Impérial

Russe. L'emprunt est remboursable
en 49 ans, à partir du 14 novembre
1912, par voie de tirages au sort
annuels, au pair, ou par rachats
sur le marche. Le Conseil Munici-
pal se réserve cependant le droit,
a partir de 1923 et moyennant préa-
vis de 4 mois, de renforcer les tira-
ges au sort ou de rembourser au
pair la totalité de l'emprunt. Les
titres seront cotés aus Bourses
suisses. 2

Rue de la Paix :: Lausanne :: Rue de la Paix

Sterling Silver - Princes Plate. — Catalogue gratis sur demande

Vente d'un fonds de Commerce
à Fleurier

La succession de Jean Bnrla offre
à vendre de gré à gré le fonds de com-
merce exploité par le défunt consistant
en deux chevaux, des harnais, couver-
tunes, bâches, une berline, une Victo-
ria, un panier, une voiture de côté,
deux grands brœks', deux petits, nn
landau, deux chars, un tombereau et
d'autres objets. — Pour visiter ces
objets , s'adresser à M. Fritz
liui-Ia, cafetier, rue de l'Hôpital,
à Fleurier. et pour les condi-
tions et tons autres renseigne-
ments, en l'Etude de M* C. L.
Perregraux, avocat, à Fleurier.
H-3539-N 12S47

CHOCOLAT
RHEIHECK

Fredy HAESTHAUI

VENTE DIRECTE
anx particuliers !

AU PRIX DE FABRIQUE
- contre remboursement -

Envoi de 1 kg., franco de port et em-
ballage, on à partir de 2 kg. avec2o/ 0
escompte. 15-i8

Chocolat pour cuire
En tablettes de 250 gr. ou en poudre.

Bon No 2 paq. de 1 kg. fr. 1.(50
Fin » 4 » » 1 » ï 2.—
Extra » 6 » » 1 » » 2.40
Finvanilé » 14 » > 1 » > 2.5C
Extra » » 1 6  » » . 1 » « 3.—

Chocolat fondant
en tablettes de 100 grammes

Fondant fin N» 24 paq. de 1 kg. 2.80
» » van. » 34 » » 1 » 3.20
» extra » » 36 » > 1 » 3.50

Chocolat au lait » 62 » » 1 » 8.21
Cacao en poudre, en paq. de 1/2 kg.

Bon extra N» 102 le carton fr. 1.30
Fin » 104 la boite » 1.6C
Extra » 106 » » 2.-
Cacao à l'avoine extra fin, No 114 1.8(

JULnlle

Insectifuge
Cet ingrédient est le seul qui soit

efficace pour garantir le bétail contre
la piqûre des mouches, moustiques,
taons, etc. O 55 N

Cette «Huileinsectifuge» al'avan-
tage incontestable d'être très active et
sans aucun danger pour le bétail.

Elle n'occasionne ni la chute
da poil, ni l'excoriation de la
peau. 1377

Seuls fabricants :

Bai1;ezat & Cie
Fleurier

Spécialités de la maison :

Huiles et Graisses pour machines agricoles
Onguent de pieds poar dienex , Graisse

de char 

Machines à calculer
Modèle unique en son genre.

Système breveté
Sûreté mécanique absolue

Prix, fr. 20.- seulement
Représentant :

Ed. Chopard-Engeî
Bienne, rue de Nidau 32.

illli l illll iIMMMlIliltl
A vendre un lot de 3 mai-

sons modernes, bien si-
tuées. Bon rendement.

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

Pour avoir des parquets bien bril-
lants et bien entretenus, employez
l'encaustique

Brillant Soleil
En vente chez MM. A. Winter-

feld. Wllla-Notz ; D. Hlrslg; Petit-
pierre i C» ; chez Mesdames Vve d»
Jean Striibin; Augsburger; M lle R.
Frloker; Coopérative des Syndicats,P.-A Bourquin, rue du Progrés 32,
à La Chaux-de-Fonds. et chez MM.
L. Guyot & C», au Locle. Ue-320'. 5345

A VPY1(-1T»A Figaro illustré 12 fr. laVCillUe cofiect. d'un an. Illus-
tration 14 fr.. Je sais toul5 fr.. Journal
amusant 6 fr.. Journal de la Jeuuessa
6 fr. — C. Lutliy, Place Neuve 2. A

Aux fiancés !
Panneaux à vendre de suite, pein-

ture émail sur verre, styles nouveaux.
S'adresser, après 6 '/, b. du soir,

chez M. A. Reinhard, rue des Sor-
biers 21. 14187

Atelier de polissages
A vendre, pour cause de départ, un

atelier de polissages et finissages 'de
boîtes argent, situé au centre d'une
localité industrielle. Place pour 15 ou-
vriers. Installation moderne et force
de 2Vt HP. Bonne clientèle. 14498

S'adresser par écrit sous chiffres A.
W. 14498, au bureau de I'IMPARTIAL .

y

«vis anxjraveurs
A vendre deux machines auto-

matiques à graver et à gruîllo-
cher. système Lienhard, ayant très
peu d'usage.

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

Machines à sertir
neuves Mikron, sont à vendre avanta-
geusement 14222

S'adresser Case postale 16121.

Installation de soudage
A vendre nne installation complète

de soudage avec soufflet. Conviendrait
•oour faiseur de secrets ou emboîtenr
S'adr. an bureau de 1'IMPA.RTIAL. 14107

[onMOAs
A remettre, dès maintenant

on époque à convenir, nn com-
merce de combustibles, bois,
coke . anthracite , briquettes ,
houille etc., établi depuis nom-
bre d'années à Neuchatel , jouis-
sant d'une bonne clientèle et
susceptible de développement.
Reprise peu importante . 14316

S'adresser Etude Pli. DIJB1EI».
notaire, à NEUCHATEL. H3710N

Matériel forain
A vendre en bon état, grand tir mé-

canique, voiture d'habitation, voiture
d'emballage et autres baraques.. Bas
prix. 14343

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

ÉMAILLAGE 16624
de Boîtes argent et métal

Emaux noirs et en couleur

J. EMERY, Fleurier

Tailleur
ve recommande au public en général.
Grand choix d'échantillons pour
complets et pardessus. Prix avan-
tapeur. -°->

F. KOC1IEK, St-Martin (Val-de-
Ruz).

Imprimerie W. Graden
Kue du Marché 4. Téléphone 54

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

GASTRALGIES. ENTERITES
Pour 1 fr. 70, prix d'une boite d'Eupeptases du D ' DUPEYROUX, ferments di-s*§estifs, de très nombreuses personnes souffrant de l'estomac et de l'intesti n depuis-*e longues années se sont guéries en quelques jours. Pour recevoir cette boite àdomicile, il suffit d'envoyer 1 fr. 70 en timbres ou mandat au Docteur DUPEY-ROUX, 5, Square de Messine. 5. Paris.

Catarrhe d'estomac et maladies des nerfs
Je souffrais depuis longtemps, sans qu'on puisse me soulager, d'une pe

santeur et d'une douleur dans la région de l'estomac, de manque d'appétit
de constipation, d'excitation, de fatigue et d'amaigrissement. Par vos excel-
lents remède» et votre traitement par correspondance, j'ai été guérie et je n'ai
plus eu de rechute. — Mme Schweizer, Bâle, 22 juin 1910. Sig. Iég. Chancel-
lerie cantonale de Bâle- Ville. — Que celui qui veut savoir ce quil a et être
guéri , envoie son urine ou une description de la maladie à l'Institut de mé-
decine naturelle Niederurnen (Suisse) de H. J. Schumacher , méd. prat. et
pharm. dipl. Traite par corresp. ou verb. 20012 7 BnSBKtHflnUBBBB

Q»udLxi.oaJLllerx»»xe-jE'ex:x'c>xxr-ta.ez'ïe

MISTELI & C , Lausanne

gr Wm ĵ ±wij ±&wim
IpidiiiliÈre Tel irai

Rue Léopold-Robert 47, à La Chaux-de-Fonds

GÉRANCES D'IMMEUBLES
Prêts Hypothécaires

Vente et achat de propriétés
lOiOl Se recommande.

mpm i —i

Bon Vendeur connaissant à fond l'ameublement est demandé
pour de suite ou date à convenir.

Adresser offres avec références et indication de salaire , aux
Magasins du Progrès. 1437a

Séjour de Vacances ;

lel-Peni di Etanl Blanc
St-ItlasMe (Près Neuchatel) — Albert RiUer-Eckert, propriétai re

Vue splendide sur le lac et les Aines — Prix de pension modéré O 202 N
Arrangement pour famille — Confort moderne — Restauration a toute heure

Voitures à volonté — Canots à disposition — Ouvert toute l'année 9168

Corsets S"O.:E" xxxoss'O.ïr»©
Corsets cle. toua IVEocioles

Fournitures des premières maison* de Paris

a^ne Ee-xtlxe sŒTre^r
102, Rue Numa-Droz, 103 13282

Réparations «n tous genres — Travail soigné — Prix modérés

8 

Dépôt principal à La Chaux-de-Fonds des Boîtes de construction à la Marque „ilNCRE" j §3
Les Casse-Tête „A L.'ANCRE", également en,pierre, constituent , un attrait tout spécial , grâce à la pS*|variété inépuisable de ligures qu 'ils permettent de composer en exerçant la patience ; ils sont en vente à 75 et. ^illa boîte à la môme librairie. — A signaler : Casse-Téte persan , Problème du Cercle, Problème de ^§1$?l'Etoile , Œul de Colomb, Pythagore, Problème de la Croix, CI\asse ennui, Apaise colère, lllltHalte-là, Tourmenteur, eic. ' 

^ liHH
Nouveauté ! Boîtes de construction avec Ponts métalliques ||| |

dites «Jmperator» , depuis fr. 1.50 à 15.—. Nouveaux jeux de mosaïque tt Hleteor » , depuis 75 cent. WÊÊ
llllll Envois au dehors contre remboursement. Ws%M



A LOUER
pour tout de suite :

Pont 36. 2me étage Est de 3 pièces
aveo corridor. 13992

Premier-Mars to. Pignon de 3 piè-
ces» * 13993

Industrie 36. ler étage de 3 pièces.
13994

Puits 5. Sme étage Est de 3 pièces.
13995

Pritz-Courvolsier 36. Se étage Est
de 3 pièces avec corridor. 13996

Nnma-Droz 13. 2me étage Est de 2
pièces. 13997

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

cbaussëe vent , de 3 pièces avec cor-
ridor. 13998

Fritz-Courvoisier 33, ler étage
de 4 pièces. 13999

Granges 14, Sme étage Sud, de 3
pièces avec corridor. 14000

S'adresser i l'Etnde Jeanneret &
Quartier, rue Fritz-Courvoisier 9.

Corcelles
A louer de suite ou pour époque à

convenir , nn superbe appartement de
4 chambres, balcon, chambre de bonne
et chambre de bains, chauffage central ,
¦ardin , verger. Vue superbe sur le lac
et les Alpes. Prix, fr. 700.

S'adresser Avenue Frèdéric-Soguel 7,
au rez-de-cbaussée, Corcelles.

A la même adresse, à louer un pi-
gnon de 2 ou 3 chambres. 13533

OCCASION
Pour cause de santé, on demande

à échanger une maison moderne de
bon rapport contre nne maison de
campagne avec dégagement. —S'adres-
ser par écrit sous chiffres P. T. 13910
au burean de I'IMPARTIAL. 12210

Locaus
A louer deux magnifiques locaux

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

Séjour d'été
A louer, à Boinod. deux loge-

ments nour séjour d'été. Prix de lo-
cation, fr. 100 et fr. 150. Ecurie et re-
mise.

S'adresser, pour tous renseigne-
ments, au notaire Alphonse Blanc, rue
Léopold-Robert 41. 14116

Bureauxjtateliers
A louer , pour le 30 avril 1913, dans

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

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

?H, astttr====
MnaùtMMsi

IMPRIMERIE
I COURVOISIER

3771
A I I I  IMPRESSIONS EN TODS GENRES

x^TjSri "¦LUSTRAT|ONS ¦ CAET
ES 

POS
^^¦̂ l 

TALES 
ILLUSTRÉES - CARTES

"""** "' ' DE VISITE - TRAVAUX EN COU-
LEURS - JOURNAUX - VOLUMES
BROCHURES - CATALOGUES - AF-
FICHES - PROGRAMMES - TRAI-
TES - ACTIONS - REGLEMENTS

j B FOURNITURE DE TOUS GENRES
<&«&<^ 

DB 
CLICHÉS , ETC.

T T T TMiPBONB TÉLÉPHONE???#»?
*Di»i *ViïTloe« A vendre de belles bu-
JOUCIUllOù. chilles à 20 cent, le sac,
plus une noussette à 3 roues. — S'adr.
â M. Robî Henzi , maréchal, rue Léo-
pold-Robert 114. - 14429

Ce tonique souverain, le plus actif et le plus agréable au gaùl des vinu t'S

1 t médicineau»! est recommandé par tous les médecins dans l'anémie, les pâles ¦

I couleurs, faiblesse générale, les convalescences, le manque d'appétit, ¦
l'épuisement nerveux et dans tous les cas où il s'agit de fortifier une B
constitution- délicate ou affaiblie par la maladie ou le surmenage. ¦

Ue-2906 Fr. 5 le Flacon dans toutes Pharmacies. S g^
- ...ma}, ¦ EXIGEZ LE VÉRITABLE QUINA-LAROÇHE — • " I \

11 Jliiipj Srl !! g! jg toute importance pour {
| ̂ Pp  ̂

ies

dames *2T UmMà \
V& VH&B*£Z

^ 
fcw^^^S est aPP e'̂ e à conserver la 

beauté 
et d'y arriver là ou elle manque , t

j  &M_^p--'-9Râjjts. aU Nn^ 
car c*^'^ aPr^s l'avoir emp loyée 2-3 jours les dames sont couvain- p

/ .ffiBffir iK^sSàl*. *̂  JîlfiHtia eues de sot; efficacité surprenante. Emp loyée avec grand succès fe
awBNaW \\mF&Ê&!k\ ^^gk Par »es dames de la meilleure société , elle est le seul remède em- P

ttaTvFm iflttir.iB'SJSg'K. J^ •-SrSjJBl bellissant le visage en le rendant frais et jeune , fait disparaître les tk
sMjjB̂j BS^m<K»>P' ŷ/  ̂ ^"--fi» r »»»es au v »sa ge et au cou , donne un teint doux , frais , éblouissant. J1̂ ^^^ Wa W.l? ^* »s»»-71B 1 Même les dames d'âge avancé obtiennent un teint si merveilleux n

8 
après l'emploi de la Crème Grolich , qu 'il est difficile de discerner ».

leur âge. Èphilides , taches de rousseurs et coup de soleil disparaissent en quelques jours. Prix du pot 2 fr. 50 P
8 

en outre «Savon Grolicù > s'emp loyant alternativement avec la crème Grolich l fr 25. En vente dans toutes le fe
pharmacies et drogueries. Demandez expressément <t Crème Grolich et savon Grolich » « Grand Pri x » vu qu W

I des contrefaçons existent déjà. 1286 m

j ĴépôU Chaux-tfe-Fonds : PHARMAGIE
^
BOURQUiN^

Etude de Me PAUL JACOT, notaire à Sonvilier.

Vente il Atelier îiaim
Pour cause d'âge avancé, M. Henri JACOT, à Saint-

lmier, 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 to« renseignements, s'adresser au notaire soussigné.
SONVILIER, le 18 juillet 1912.

14203 Par commission : Paul Jacot, notaire .

ensuite de décès dans le quartier Ouest de là ville , une mai-
son, très bien entretenue , renfermant «n café-restau-
rant avec terrasse, une pâtisserie avec labora-
toire, et trois appartementŝ  

Beau revenu assuré.
S'adresser, pour tous renseignements, au notaire Alphonse

Blanc, rue Léopold-Robert 41. 14201

I Avez-vous izsr Voulez-vous ¦mai1 Cîierchez-vons Ps? Demandez-vous . .&, n
X Mettez une annonce dans rcMI^RTIAJL9 journal le plus répandu . de La Chaux-de-Fonds, dans le Canton de $
$ Neuchatel et le Jura-Bernois, pénétrant dans tons les ménages de la Ville et environs et consulté tons lee Jours par quantité $
MjJ de personnes de toutes conditions, à la recherche de renseignements utiles. f à

| DC~ Tirage élevé ~&2 lOKIHÎS ftHOKB ffBC *!$ Ë 10 3 40 °|o Projets et Devis m tend, |

§̂|̂ ||§ k̂ 

f af /

d/spata/f ne l'è̂ igçf ûX & t io n.f î3î  ̂ Ï^IIIP^^^^^^^^. 

déth/f f i  

/es germes 
ïnf ecff eilX

. ISP^" JllIIIP^

^^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  
c 'est/e:méd7came/ff ic&tti çi/eide /a, 7i/6éFc7//ûSe " Bi ĤL^^^^^^P

m

Rue de la Balance 7 et Rue J\euve 1
? CM»

Reçu un très joli choix de

à JTJBTO :ffl_ .»&€fc pièce
Voir* les étalages ! Voir» les étalages !

fSff »|̂
,f3^T B̂

l̂T Î5 Le meilleur
¦HlM l̂lM Hra^ f̂il-M Î c*es 

Laxat

'f s
^̂ eJ^^^^S Ĵ Î^^awitS t̂a "au - es Attestations Médicales zàta6S r, 4035

En venté sans tou.es les Pnarmaoies, Orogutries et magasins d'eaux minérales.

Immeubles à vendre
Les héritiers de Mme Elzingre-Favey, offren t à Tendre

pour sortir d'indivision :
une maison «de rappor t

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

une jolie propriété
dans une situation très agréable à Crostand sur Colombier , soit a
10 minutes de la station du Villaret. Convient tout particulièrement
pour séjour d'été. 10 pièces. Atelier de peintre .. La maison qui est
assurée contre l'incendie pour fr. 9100.— pourrait facilemen t être
divisée en 3 petits appartements. La taxe cadastrale de la propriété
est de fr. 8055.—.

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

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

déjà , si vous désirez avoir un sourire p lus gracieux et p lus
doux , employez la Poudre dentifrice Bourquin. Quelques jours
suff isent pour rendre aux dents cette magnifi que blancheur qui
d elle seule est une parure . '. 6197

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

vend f r .  1.25 et seulement, d la

.PHARMACIE BGURQUIH
39, RUE LÉOPOLD-ROBERT , 39

Société mutuelle anglaise d'assurances Vie

CET-or-ELdé© eirx 18C8)

Ensuite de démission de M. J. Numa Robert , l'agence géné-
rale de La Chaux-de-Fonds est à repourvoir Les candi-
dats (sérieux et actits) sont priés de s'adresser â la Direction pour
la Suisse, à Berne, rue de la Préfecture 3, ou à M. Alfred
Grossmaun, Inspecteur général , rue Léopold-Robert 62, à La
Chaux-de-Fonds. 14111
A TTonflro Annales pol . e t l i t t .  5 fr.
£L VeUUI S ja collection d'un an ,
Ait  el Artistes 10 fr., Bibl. universelle
7 fr. Femina 5 fr., Fermes et Châteaux
â fr. — G. Luthy, Place Neuve'2.

A uan fj n Q UD D0's d e lit Louis XV ,
I CllUI c noyer pnli, avec som-

mier, à l'état de neuf.  — S'adresser
rue du Doubs 1~7, au otuo éta;»e. à
fauche. 14401



BRASSERIE DE LA SERRE
TTeVLve X.A.TTB5Cia.BI5

Mercredi et Jeudi, à 8 Va heures du soir

GRANDS CONCERT S
cti-tîstici'o.os

donnés par le

Célèbre Prof. Cr. TURCO
Anciennement TURCO RENZI

DBarytorListe et Oxcliestre-virtuose
Unique dans son genre

ENTRÉE LIBRE 14425 ENTRÉE LIBRE

1

26-27 mai 26 maj 12739 Ë|

TARG,ifi-0R,° COUPE D'ESPAGUE I
1er Snipe sur Seat 1er Orthos sur Hispano-Suiza ||
2e Carretto » Lancia 2e Carreras » Hispano-Suiza
3e Giordano » Fiat _ _,. .. ... _ . ill ; :_ _ . , . . 3e Rivière » Hispano-Suiza n7e Ohlsen » Lancia

11e De Prosperis S.I.G.WI.A 4e Lama » Vermarel

——— COUPE » " GRUYERE rrr r̂- 1TOUS SUR „ * . - » .. n* t o . ^„« - TOUS SUR lH4e Catégorie 1er Metz s. S.l.G.M.A w«*¦-«. 
p^3e » 2e Vibert sur Sigma. jÉ|f|

s€3t\ n' ' ' " ' 'U STOOIS: , n . ¦ hi ¦ y % Z 0 & \  ' raii

|ga fl-ito-Gar ag» 0 AUGUSTE MATHEY ° ll"t'l - ear;BB Kîra! B
5̂3  ̂ Rue du Collège :: LA CHAUX-DE-FONDS :: Rue du Collège >3^  ̂ M

Coopérative des Syndicats
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

le jeudi 25 juillet à 8 % h. du soir

èu la Croix-Blene
Invitation cordiale aux Dames. 14024

I 

Cercueils Tacky pliages I
Nouveaux cercueils de transport + 17.377, 27.7461
20564 Autorisé par le Conseil fédéral «B

Brevets Français, 386071. Espagnol, 47686, Italien .

Provoque une décomposition du corps plus rapide et sans pourriture B |
Solidité garantie a\'ec armatui-e perfectionnée j N È

supportant 50 quintaux o
Tous les cercueils sont capitonnés

Fabrique et magasin avec un grand choix prêts à livrer j
56-a, me Frïtz-Gourvoîsîsr, 58 a I

Téléphone 434 S MACII. fi|

Dimanche 28 et Lundi 29 Juillet 
^llptîl!II©i aux Oiiiili fe

14417 Se recommande, Ed. Girard.

BEIGNETS
— t m

Motel-Pension des Mélèzes
Tous les mercredis et jeudis en cas de beau temps, Bei-

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

Téléphone. ¦ 12275 , Cuisiné soignée.
Se recommande J. Barben.

sont convoqués PAR DEVOIR en Assemblée générale pour
le Jeudi 25 Juillet , à 8 Va heures précises du soir, au Café
GIANOLI , rue Jaquet-Droz. 14305

f g a W  Présence indispensable. Le Comité.

£V « 9 » 9 « m _ .̂ ' 
 ̂ -•

' Jaquet-Droz 27, Numa-Droz 111, Numa Droz 45, Parc 54, Nord 17,
Industrie 1, Fritz-Courvoisier 20, Doubs 137, Marché 3, Jardinets 1.

Du 25 juillet au 3 août

Payement du coupon 1912 5 1»
ans bureaux de la Société, Envers SS, chaque jour de 9 heure.-! à midi.

le jeudi excepté. - •¦¦ 14507

KéwQlFfiiitîw 9NV Qp&.nf.f&Mr.p îâ 1̂
-&J5III llËiytl mm Ummmm è ET iV

sur toutes les marchandises inscrites dans les carnets
Epicerie, Mercerie. Laines et CHAUSSURES, dès le .IO juillet, cha-
que jour sauf le samedi, de 7 heures dû matin à 10 heures et de 1 heure
après-midi à 8 heures, dans l'ordre des numéros remis. Pour le Combus-
tible noir, 5 % ; Bois 3 0/°,

HT JE*£»£VB. m% ©jo *̂ 8

[tairiiŒÈFrfflSirlars
Soudure autogène

SPECIALITES : ¦

Batterie de cuisine
Bouilloires tous systèmes p. Horlogers et serruriers
Installations de Freiaieries et Teintureries

Réparations en tous genres. Etamage soigné
PRIX MODÉRÉS. 14452 PRIX MODÉRÉS.

Se recommande E. Weissbrodt. ,

FABRIQUES DE VINAIGRE ET DE MOUTARDE
Marque : MONT-D'OR - 8917

Spécialité de Vinaigre de Vin

Bourneois FrërBS fi £leuuui yvviii b i& i v t)  «A «0
Vinaigrerïes réunies BOUEGEOIS et CHABLE

Vallorbe - Ballaigues et Bôle
Se trouvent dans tous les bons Magasins d'Epicerie et de Comestibles.

D* de SPEYR
Médecin-Oculiste

MM flTlCPTlt du 21 -,u,»»»-t Jusqu'àBGlfl qUaClll nouvel avis. H-.-22863-C

Brasserie (ianihrinns
24, Bue Léopold Robert. 24.

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

dés 7 */j heures,

TRIPES
BILLARD. - Téléphone.

Se recommande, H. Nlayer-Hauert.
Téléphone 731. 10482

HôteUe la Croii-d'Or
15, rue de la Balance 15. 10477

Tous les JEUDIS soir, dès 7-fe h.

Souper aux Tripes
Se recommande. J. Buttikofer

Café-Brasserie de la Place
Place Neuve et Rue Neuve 6. ¦

Tons les Jeudis soir

Tripes
Tons les Lundis

Gâteau *» fromage
Salles réservées pour Comités,

Sociétés, etc. 10486
Se recommande, Ausr. Ulrich.

Société de Consommation
LA CHAUX-DE-FONDS

laricftaire
très bonne qualité 13477

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

Si vous désirez le véritable

Zwiebacfe an Malt
adressez-vous à la Boulangerie-Pâtis-
serie 18750

SECerzurri "¦£¦*" --»¦ *n-*'i«r*g'» T .T
Rne Léopold-Robert 1 IS

Seul dépôt : Magasin «Eurêka», rue dé
la Balance. Snr demande, expédition
au dehors. Se méfier des contrefaçons.

faites vos provisions
de

BRIQUETTES
„ Union "

¦ à î a

Copraie fies Mirais
¦S fr. les 100 kilos

avec inscription dans le npl fat Q on
carnet p» la ristourne, soit ¦"» » • "-OU

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

COKëTGAZ
* fr. les 100 f» 9 M npl nour n'im-

kilos soit ILlZJli
1 porte quelle

quantité 18039

pharmacie
île l'jlbeille

Rue Numa-Droz 89
Préparation consciencieuse des or-

donnances médicales. Tarif réduit!
« 
Tickets d'escompte 5'/.. — Dix francs
de tickets donnent droit à 50 centimes
d'escompte, payable en tout temps,
sur présentation des tickets. 2460

Sonneries électriques
Téléphones privés

Contacts de sûreté
— Entretiens —

Avertisseurs d'incendies

Piffaretti Frères
«ue du Puits 27 Téléphone 1122

Installations mi Réparations

Mtfét ML^SSSS.

Ci La Pédale
en réorganisation, invite tous les
motocyclistes et vélocipédistes à si-
gner la liste d'adhésion à la
Krasscrie des Voyageurs , rue
Léopold-Robert 86. 14523

En Caserne
— Dites, Caporal , je ne puis m 'en»

dormir en respirant l'air empesté de
cette Chambrée 1 — Hélas 1 je suia
dans le même cas, aussi nous nous
cotiserons pour acheter à Julo quel-
ques boites de cette fameuse Pondre
Hélioderme qui supprimera l'odeur
désagréable de sa transpiration. Re-
commandé par les Docteurs. La boîte
à fr. O.SO, les 6 boîtes franco. 12817

Dépôt : A. Perret-Gentil. St-
Biaise. . O. 271 N.

SAGE-FEMME DIPLOMEE

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

GoiloirBBHapebig
est transféré 14423

Rue du Parc 24
KIOSQUE OE LA NOUVELLE POSTE

A vendre :

ER marche vers le Millenium
au point de vue Social.

H-22078-c Prix: 30 et. 9325

Lustrerïe à Saz
Manchons la 10929

Tuyaux caoutchouc

H. GtJEX
Rife du Progrès 137

J. Degerbaïx. Cbenan de Bourg
35, Lausanne (Téléphone 1621 et 1293)

achète °S*
Chevaux
pour abattre. Comptant. — En
cas d'accident, on se rend im-
médiatement à domicile.

POURQUOI
le SPLËNDOL est-il meilleur marché
que d'autres encaustiques. Parce que
la qualité éminente permet un emploi
excessivement économique.

Le SPLËNDOL se vend partout.
Industrie Chimique S.-t., St.-Hargniiien.

nombreuses et belles séries pour com
pléter vos albums. 20513

Jeune homme marié, âgé de 27 ans
et ayant travaillé dans une adminis-
tration, cherche place de suite dans
bonne maison comme

Commis-Comptable-Cor-
respondant ou Commis-Expé-

diteur.
Bonnes références et certificats à dis-
position.

Adresser offres par écrit sous chif-
fres IV. Z. 14591, au bureau de I'I M -
PARTIAI.. 14521

Sertisseur
ou sertisseuse est demandé au plus
vite ponr place stable.

S'adresser Les Fils de Jean Aeglar.
Fabri que Rehberg. (Sienne. 14512

Bon acheveur
joueur de boîtes, connaissant bien la
petite savonnette or, est demandé de
suite à la Fabrique du Parc, MAC-
RIPE BLUM. H-23763-C ' 14221

Httontinii 1IliSWlilUli 1
On se charge de déménagements*

et camionnages en tous genres pour
la ville et au dehors. Prix modérés.

S'adresser a M. Ed. Mathoy, rue du
Prostrés IA. 13502

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

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

Faire offres détaillées par écrit son»
chiffres M. I. 14180, au bureau de
I'I MPABTIA ',. 1418(1

-: Broderies :-
A vendre à has.prix , belles hrodflries
cle St-Gall ainsi ôu 'un choix de goni-
tures pour robes, boutons . 111, soin ,
cache-points , aiguilles à tricoter , fnux-
'•ols caoutchouc, etc., etc. — S'r 'flrp s-
ser rue du Puits U, au 3me étage. HiO'j



SSSSr.. ARISTE ROBERT
CE SOIH et jours suivants, en, cas de beau temps ,.

:: CONCERTS ::
o o o donné* par l'ORCHESTRE MURAT o o o

Sous la direction de M. MURAT 14555
Programme de choix. —o— Entrée libre

F. GALEAZZI -CALAMË
ENTREPRENEUR - CONSTRUCTEUR

Rue Sophie-Mairet 18

Entreprise de Maçonnerie
RÉPARATIONS - TRANSFORMATIONS

Prix modérés. 14513 Se recommande.

usine du Foyer Fontana & Thiébaud
— Téléphone 1348 — .

Scierie :-: Charpente :-: menuiserie
Commerce de Bois :: Sciage à façon . s?6o

Entreprise de Bâtiments — ;
Représentant de la PARQUETERIE DE GRANGES (Fondée en 1856)

Parquets en tous genres, du plus riche au plus simple dessin, i prix modérés.

MMM»» »—¦-—• ¦— ¦̂¦ .̂̂ ¦¦N ^̂ .̂ M MWBMM KHBMH^HOHW
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Dès ce soir et pour deux jours seulement fi
I nouveau Programme sensationnel. S
S La Fête Fédérale de Gymnastique j
1 de Xmils
i avec l'arrivée des Ministres fiançais , du bey de Tunis et les
| exercices d'ensemble de'33000 gymnastes.

Une excursion à l'Ile de St-Honorat I
Voyage merveilleux I

Mime angoisse
Grand drame en deux parties. — C'est une de ces vue*-
pathétiques qui arrachent des larmes même aux moins 1

I sensibles. j|

Hu-delâ de la Mort
' Véritable chef d'œuvre dramatique en 2 parties et ISO
1 tableaux , admirablement interprété par les mômes artis- |
.j tes de la Rose Rouge . Emotion très intense. ¦ •

Pas pour les enfants.

j Un Pari tragique
Merveilleuse reconstitution de la célèbre tragédie bien I

B connue. &

S Le coeur des pauvres f
\ Drame très émouvant et d'une très haute portée morale, g

J Un nouvel exploit 9e Rigaôm I
û Une d--s merveilleuses créations comique par Prince

i s »él»é juge s i
|f Très eomique %
gj3 mMM«s»»»ŝ Mî iii»-ii«i».e»»ei»».i*"*«"esis» iiiisii«î Mtî M»̂ »*e«e

,,,,,,,
w 5J

Chaque Monsieur a le droit d'accompagner §
fj une Dame gratuitement. I

Deux Dames ne paient qu'une place. I

> vi'JAJUMMUaHR.^MBMIMMMnHBfl.iiflHOflM ^EJtS^slM*̂ .

AUTOMO BILES
Al U LA CHAUX-DE-FONDS H U,

H roocadn lis f uns
»̂»».»-»» î.»-»»»»»»»»»»»»» i-i»»»»»»»»WM-- |»-M---|»-|»-|»-|»--|»------------M

SERVICE DE TAXIS
à la disposition du public

Stationnent : Rue LÉopoll-Eelerî.
devant la Brasserie du Minus.

I Courses en ville
I Petites excursions aux environs

TÉLÉPHONE a
Garage ÎO.13 Domicile 4.49

*ï -u •&

Eugène Cpùn
Cabinet dentaire

La Ghaux-de-Fonds 14534
5. Place de l'Hôtel-de-Ville, 5

*— mmm ' —¦¦—-»— ¦¦¦ — I IJ ISIls ŝS»- .»l»»»--»l--------S1»-.»^»---l-S»>»-----l.»W«S»S»SS»-».»M
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Slnmmuliûnû cherche placé dans un
OUlllllltillCl C bon restaurant. — S'a-
dresser à la Brasserie de la Place.
Sl-lmier. H-B186-J 14504

Hnnlnnpn ayant »-rantle ¦jra,|iuanui luyci dans toutes lés parties
de la montre, cherche place pour le ler
Septembre ou époque à convenir. 1*534

Adresser offres par écrit, sous chifres
P. 6. 14524, au bureau de l'Impartial.
ÂiîillilW ^n °̂ le P*

aces stables
nlgtlillCù. avec forts salaires à de
bons poseurs d'aiguilles ainsi qu'à de
bons remonteurs de finissages.
— S'adresser à la Fabrique Juvénia,
rue Léopold-Robert 58. 14448

Femme de ménage. b0^
de

^de ménage. — S'adresser rue du Parc
89, an ler étage, à gauche. 14501
Innnn flllû est demandée pour aider
UCUUC MIC aux travaux du ménage
et servir à table. Gage selon capacités.
— S'adresser chez Mme Linder, rue
Numa-Droz 18. au '2ine étage. 14499
Pill p (~*n demande de suite une tille
"1110. intelligente. Bonne rétribution
de suite. — S'adresser à la Fabrique
de balanciers, rue de Bellevue 28.

14516

Commissionnair e. greVX
on demande un .jeune garçon de 18 à
14 ans , de très bonne 'conduite, ;pour
faire les commissions. 14516

S'adiesser au bureau de .I'IMPARTIAL .
On r i o m a n r îû de suite une nersonne
UU UGIMliUO de confiance pour la
cuisine , ainsi qu'un j eune garçon.pour
aider au café et aux travaux de cave.

S'adresser au Café du Télégraphe.
14532

fin Homanf i o quel ques bons porteurs
VU UCUiailUC de tourbe , pour la quin-
zaine. Nourri s et Iqgés. — S'adresser
à M. Rutti-Perret , rue de l'Hôtel-de-
Ville 19. 14533

ArhpuPHPQ d'échappements sont
itoHOf oui o demandés pour pièces
18 lig. Places stables. — S'adresser
rue Léopold-Robert SO , au comptoir, 4me
étage. 14514

A lflllPP p0lir de suite ou le 31IUUGI octobre , logements de I,
2, 3,5 ou 7 pièces, bien situés. —
S'adresser de 10 h. à midi, au Bureau
Schonholzer, rue du Parc I. 14475

Â
lnnnn  dés ce jour jusqu 'à an avri l
IUUCl 1912, dans la maison rue de

la Côte 14. un atelier pour 25 ouvriers,
un bureau, un grand local pour fon-
derie, et cave , plus un pignon de 2
places et cuisine , le tout pour 300
francs. — S'adiesser à M. Vital La-
bourey, rue de Bellevue 23. Le bail
serait prolongé suivant entente avec le
propriétaire. 14514

Â I AII an pour époque a convenir,
IUUCl dans maison d'ordre, beau

petit logement de 2 pièces et dépen-
dances, exposé au soleil. Prix très mo-
déré. — S'adresser ruelle des Buissons
1, au ler étage. 14519

A lnuon pour le 31 octobre ou plusIUUGI tôt, logement de 3, 5 ou
7 pièces, bien distribués, situés entre
les 2 places du marché. — S'adresser
l'après-midi , rue du Parc 7, au 2me
étage. 14476

Pjfjrinn de 3 pièces, dépendances et
I IgUUU jardin, est à louer de suite
ou époque à convenir. Prix, 26 fr. —
S'adresser de 9 à 10 ¦'/. h. du matiq
chez M. Gottlieb Stauffer, rue Fritz
Courvoisier 38a. 14545
KmarrsKaxartaaamKamatWÊtwaaaauaMraaawmM^tMaatmaaatm

PhflmhPP Q ^ chambres non meu-
vllullUJl Où. piées, séparées ou conti-
gûes, sont à louer pour le 31 octobre
1912. à proximité Place de l'Ouest. —
S'adres. à Haasenslein et Vogler.
H-15611-G. ; 1453T

flhsmh PO A louer pour le 1er aoùl
UUauiUl C. au centre de la ville, une
petite chambre meublée.à monsieur
travaillant dehors. — S'adresser rue
du Parc 22, au rez-de-chaussée, à gau-
che. 14525

Jeune ménage ffsftS&rJKE
gement de 2 pièces, dans le quartier
de l'Ouest. — S'adresser rue des Cré-
têts 147, an 1er étage, à gauche. 14506

On demande à EèTSÛ? S
gement de 2 chambres et cuisine. —
Adresser offres par écrit à Mme Augs-
burger, rue du Temple-AlUmand 95.

14530

On demande à acheter ^S!
cien (longueur du banc 90 cm. à 1 m.
entrepointe 400 à 450 mm., hauteur
des pointes 1 mm.), avec tous les ac-
cessoires, le plus complet possible. —
S'adresser à M. Vital Labourey, rue
Bellevue 23. 14515

Â wpnrliiû un potager en bon etat,
i CUUl G un »sélo de course mar-

que Panther , un lit en fer à 2 person-
nes, 1 table , table de nuit, plus des
morceaux de musique pour violon. —
S'adresser, le soir , après 7 heures ,
rue Jaquet-Droz 13, au 2me étage , à
droite. 14496

Â VPnrlPû un petit lit d'enfant , avec
iCl lUiC matelas et sommier. Bas

prix. — S'adresser, le soir après 7
heures , rue du Grenier 39-E. 14502
DniiAQ de 8 semaines sont à vendre.
l U l vû  _ S'adresser rue de la Kéfor-
mation 145 (Foulets). 14̂ 08

À
nnnrjnn une excellente zither-con-
ï Cil Ul C cert avec quelques cahiers

et morceaux. — S'adresser chez Mme
Maire, rue du Doubs 9. 14500

Â VPtllipp . ~ '"•s usa gés mais en bon
IGUUIG état , avec sommiers et

matelas. Bas prix. — S'adresser rue
de l'Hôtel-de-Ville 40, au 3me étage.

À VPTIf iPP De'le poussette à 4 roues ,
I CllUI G charrette anglaise à deux

places et cercle-soutien pour appren-
dre à marcher. — S'adresser rue Léo-
pold-Robert 24 , au 3me étage. 11550

À
nnnrjnn un bois de lit usagé en
ï CllUI o bon état, une centaine

de bouteilles vides. , — S'adresser, le
soir dès 7 heures, rue de la Serre 79,
au sous-sol. 14531
Bp lnn A vendre à très bas pri x , aeux
I ClUo. vélos de course, ayant très
peu servi. — S'adr. rue Jaquet-Droz 6 A ,
au ler étage, à gauche. 14543

A vomira un potager a bois, en bon
ICUUI C état. — S'adresser à M.

Lucien Wuilleumier, rue Fritz-Cour-
voisier 53. 14541

A VPnfiPP »3eau cnar à brecette, à res-
ICUUl C sorts, char à pont , à un

cheval , nlus un camion . — S'adresser
à M. Alf. Ries, maréchal, rue des Mou-
lins (Charrière). 14540

•Derniers Avis*

MIssliiï
entreprendrait des flinqués rayons.
Guillochés refoulés. Système Améri-
cain et cadrans eu tous genres. 14563

S'adresser rue du Collège ti.
A ni i l l n f fTA  Plaques et burins àVUUliagG, sertir , pointeurs , pe-
tites fraises , etampes , tous genres , sont
entrepris à bon marché , oour occupa-
tion entre les heures. — Sadresser rue
du Progrès 5, au 2me étage, à gauche.

11519
r âsaoamaaamaKTaraaatmatsraa âaaaBÊmaaaaaammmtmamm»
Ipilll P fil lû »-)•• demande une jeuue
UCUUC UllC. mie pour aider au mé-
nage et garder deux enfants de 5 et 8
ans. Bon traitement. — S'adresser , de
2 à 6 heures , rue Neuve 2, au ler étage.

14554
RpmnntPlH 'î  0n demande de suite
UCillUlHOUl ù. remonteurs de finis-
sages et acheveurs d'échappements pour
petites pièces ancre. 14553

S'adr. au bureau de I'IMPA H 'H AL.

•Ipiiri P hnmm p °n chi?rc"B i,,our de
UCU1I 1 UU1UU1C. suite jeune homme
honnère et travailleur , libéré des écoles,
pour aider au magasin. — S'adr. au
Magasin Alimentaire , rue de la Paix 70.

14551

I nnomonf A ren,et,re tians la mai'Luljeillclll. son en construction, rue
Numa-Droz 183, un logement de 3 pièces
avec balcon, verandah, chauffage central ,
salle de bains, gaz, électricité, confort
moderne , concierge. — S'adresser chez
MM. Bourquin & Nuding , rue Léopold-
Robert 8-a , ou chez M. Camille Glauque,
rue du Parc 44. vir».-,9
Â TPIlsiPP *es ou 'llK '•" rémouleur. 2

ICUUIC layettes avec petites four-
nitures. — S'adr . chez M. L. Diii'ois.
rue de l'Aurore 9. 11558

On demande à louer £,£*&£
pièce et cuisine, au centre de la viUe.
S'adrrsr ?cr par écri t, sous chiffres O,

K. tYy Vl. au bureau de I'IMPARTIAL.
14557

TPflllVP une P00116 du jupe contenant
I I U U I C  1 bourse avec une pièce d'ar-
gent et un mouchoir da poche. — La
réclamer contre frais d'insertion , rue
Philippe-Henri Mathey 5, au 2me éta-
ge. 14548

Trfinv/» un P°rtemonlia»e contenant
I I U U I C  U ne certaine somme d'argent.

Le réclamer chez M. P. Qnadri, rue
Léopold-Robert 140, contre frais d'in-
sertion et désignation. 14410

l l l l — III M I I I l  I M I I Î  ¦»! I ¦1M ¦¦! I I M 1 I

PpPfill a -a Gare, une sacoche conte-
IC1UU nant un billet de £0 fr. et quel-
que argent. — La rapporter , contre
bonne récompense , chez Mme Cossali .
rue de le Serre 57. • 14477

PpPill's un corsa -ie de lingerie. — La
ICI UU rapporter , contre bonne ré-
compense, chez M. Marc Gcetschel , rue
de la Serre '57-u (derrière l'Hôtel Cen-
tral). 14386

PpPlin -vin('' matin , de la rue du
I C I U U  Progrès à la rue du Grenier ,
en passant par la rue Léopold-Robert,
un portemonnaie contenant fr. 17. —
Le rapporter , , contre récompense , au
bureau de I'IMPAHTIAL. 14444

PpPfill dimanche matin, depuis la
l Cl UU r ,le Neuve au Temple national,
une broché or.' — La rapporter , contre
bonne récompense , rue Neuve 7. à la
Pâtisserie. ' 14139
SrfQj in  j eune chien , longs poils noirs
«5IIIC poitrail blanc , grandeur mo-
yenne , étranger à la ville. — Le ra-
mener , contre récompense , à M. Ulys-
se Guex , épiceri e, rue de l'Hôlel-àe-
Ville 61. . 14394
PpPlill dimanche matin , au trai n de
ICIUU 7 h. 37, depuis la rue de la
Promenaiie 12 à Neuchatel , une bou-
cle d'oreille or avec pierre opale. —
La rapporter , contre récompense , chez
M. L. Wespy. rue delà Promenade 12.

PpPfill samea '- entre 3 et 4 heures ,
ICIUU de la Place Neuve à la rue du
Premier-Mars , une sacoche noire , avec
grande attache et contenant un trous-
seau de clefs et un portemonnaie en
cuir vert. — La rapporter , contre
bonne récompense, rue Léopold-Robert
6, au 4me étige , à droite. 14347
Erfn p n  Jeune chat noir avec petite

gui G. tâche blanche sous le cou ,
s'est égaré. — Prière à la personne
qui en a pris soin de le rapporter .
contre récompense, rue de la Paix
55 bis. au ler étage. 14346
Ppnrj n une jaquette grise pour lillet-
1 Cl UU te. — La rapporter , contre
récompense , rue Jaquet-Droz 32. au
rez-de-chaussée. 14518

PPPflll une ca'sse chicorée No 13658,
I Cl UU sur ia TOute de La Chaux-de-
Fonds aux Ponts. — La personne qui
en a pris soin est priée d'informer
Case nostale !7*îl(>, Succursale. 14495

Etat-Civil do 23 Juillet 1912
NAISSANCES

Wermeille Marcel-Weruer . fils de
Werner , mécanicien et de Ida-Berfha
née Lindenmann , Bernois.

PROMESSES DE MARIAGE
Burri Georges-Numa , caviste et

Aellen Anna-Lucie, tailleuse , tous deux
Bernois. — Robert-Nicoud Marc-Ben-
jamin , faiseur de ressorts et Rognon
Marthe-Elisa , emballeuse, tous deux
Neuchâtelois. — Fankhauser Fritz-
Emile , faiseur de secrets et Baumann
née Huguenin Louise-Adèle, horiogère,
tous deux Bernois.

DÉCÈS
961. Tissot née Lesquereux Marie-

Virginie, épouse de Auguste-Philibert ,
Neuchàteloise, née le 12 février 1838.

AFFICHES et PROGRAMMES. SS1

On demande à louer pour époque à convenir , magasin avec deux de-
vantures , situé au centre de la rue Léopold-Robert. On trai terait aussi avec
propriétaire disposé à transformer rez-de-chaussée en magasin.

Taire offres sous chiffres .A. J. S. IO. Poste restante. 14527

Le Cours normal suisse de tra-
vaux manuels, au Collège des Cré-
têts; aurait besoin pour le cours spécial
destiné aux maîtres de classes gardien-
nes; d'un certain nombre de

-s» € â̂ ,̂sa:a.*-eïS
vides. Les personnes qui seraient dis-
posées à en céder sont priées d'aviser
M. Wasserlalleu. directeur ducours.
au Collège des Crétêts. H-22893-c 14538

file te Fsiteii i Lie
L'Administration de la masse en fail-

lite de Emile vou Allmen, au Lo-
cle,

offre à louer de suite
un local , sous-sol, situé rue des En-
vers 35 au Locle, servant à l'usage
d'atelier de ferblanterie et

à vendre de - gré à gré
l'outillage et le matériel complet
pour atelier de ferblanterie, soit :

des établis. : une machine à percer,
une dite à plier , une dite à cintrer ,
une forge , une enclume , une poinçon-
neuse , une machine à border , une fi-
lière avec 3 paires de coussinets, deux
clefs à fourchettes, une machine à
boudiner , une coupeuse sur tronc , une
charrette à deux roues , des lots de
tuyaux, de chéneaux , de colliers pour
tuyaux d'eau , de garnitures et de nom-
breux outils et accessoires dont le
détail est supprimé.

Pour visiter et traiter , s'adresser à
l'OI'nVe des faillites du Locle, où
les offres devront être remises par
écrit jusqu'au !3 août 1912.

Le Locle, le 23 juUlet 1912.
Office des faillites,

Le Préposé:
14528 Tell Ed. Pochon.

après dorure seraien t engagés par
la Fabrique Berna Watch
Co à St-Bmier. Ouvrage régu-
lier

^ 
H-6189-.T 14536

Commissionnaire
Homme de 40 ans, de toute probité,

moralité , pouvant fournir d'excellentes
références , désire place de commission-
naire dans Fabrique d'horlogerie ou em-
ploi similaire. 1&i~

Adresser offres sous chiffres 0. F.
14542, au bureau.de l'Impartial.

Epicerie
A remettre, pour cause de départ ,

une bonne petite épicerie. 14532
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

La famille de M. Jean Girardin ,
remercie bien sincèrement toutes les
personnes qui leur ont témoi gné tant
de sympathie durant les jours péni-
bles qu ils ont traversés. 14517

Jésus dil : .le suis la rés urrection el
la vie, celui qui croit en tnoi . vivra
quand même il serait mort.

Jean 11. SS.
Monsieur Philibert Tissot, Madame

Veuve Marie Tissot et ses enfants ,
Madame et Monsieur Louis Stegmann .
Monsieur Charles Tissot , Monsieur et
Madame Charles Lesquereux, ainsi
que les familles alliées, font part à
leurs amis et connaissances du décès
de leur chère et regrettée épouse, belle-
mère , grand' mère, sœur , belie-sceur,
tante et parente

Madame Marie TISSOT
que Dieu a rappelée , à Lui Lundi , à 9
heure s du soir , à l'âge de 7'i aus et 6
mois, après une longue et pénible ma-
ladie.

La Chaux-de-Fonds , le 22 Juillet 1912.
L'enterrement aura lieu sans suite,

Jessdi "5 courant, à 1 h. anrès midi.
Domicile mortuaire : Rue du Crêt 10.
Une urne funéraire sera déposée de-

vant la maison mortuaire.
I.e présent avis tient lien de

let tre rie Taii'i» ¦>iu»r > . lWi

Dors en paix , enfant ehèru
Monsieur et Madame Louis Mal'hey

et leurs enfants. Madame et Monsieur ,
Louis Grandjean et leurs enfants.
Monsieur et Madame Louis Matthey
et leur tille à Genève. Monsieur Paul
Matthey à Genève. Mesdemoiselles
Berthe " et Angèle Matthey, Monsieur
Numa Matthey.  ainsi que les familles
alliées , font part  à leurs parents , amis
et connaissances, de la perte doulou-
reuse de leur cher et regrett é enfant

René - Marcel
que Dieu a rappelé à Lui mardi , à
4 '/¦ h. , du soir , à l'âge de 14 aus , après
de cruelles souffrances.

La Ghaux-de-Fonds . le 23 juillet
1912.

L'ensevelissement , SANS SUITE,
aura lieu vendredi -¦> courant , à 1
heure après-midi.

Domicile mortuaire : Rue de Gibral-
tar 11.

Une urne funéraire  sera déposée de-
vant la maison mortuaire.

Le présent avis tient lieu de
l«»tsi»e île faire part. 54355
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