
Pharmacie d'office. — Dimanche 28 Juil let :
Pharmacie Parel , rue Léopold-Robert 64, ouverte

iusqu'à 9 *l, heures du soir.

BV* Service d'office de nuit. — Du29Juillet au 3Août:
Pharmacies Abeille et Béguin.

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

Pharmacie Coopérative. — Officine de service :
raie Léopold Itobert Ti , ouverte jusqu 'à midi.

CQNSEILJÉNÉRAt
Séance du Vendredi 26 Juillet , à 8 heures du soir,

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

La séance est ouverte à 8 ft, 10 min. Cinq
membres des partis bourgeois sont absents
dont trois se sont fait excuser.

< 'Mi. le président 'donne lecture d'une interpella-
tion signée de quelques membres du groupe
socialiste demandant des explications au Conseil
eommunal concernant la nomination des re-
présentants de la commune de la Chaux-de-
Fonds ait Conseil d'administration du Jura-
Neuchâtelois.

L'assemblée prend ensuite connaissance de
la, lettre suivante:

La démission de M. Mathys
La Chata-de-Fonds, le 26 j uillet 1912.

Au Conseil général de la Commune de .
La Chaux-de-Fonds.

, , Monsieur le Président et Messieurs,
• Par votre honorée lettre du 18 juillet 1912,
vous m'avez informé que le Conseil général
de la Commune, m'a nommé membre du Con-
seil communal." ' "

•Dans l'intention d'accepter ce' mandat, j'ai
assisté aux séances constitutives du dit Con-
seil îè samedi 20 iet le jeudi 25 courant. C'est
bien à regret que je ne puis accepter les
décisions et propositions des représentants du
parti socialiste qui, en échange de la Direction
des Services industriels, qu'ils m'ont refusée
pour la confier à l'un d'eux, m'iont offert la
direction d'un terutre dicastère.

Qu'il me soit permis de eappieler que j ai
été nommé conseiller municipal en 1873. Dès
lors ce mandat a :été confirmé au début de cha-
que période administrative. Déjà à l'époque
de ma première nomination la question d'une
meilleure alimentation d'eau préoccupait vive-
ment les autorités et la population de La
Chaux-de-Fonds. Après avoir participé aux
nombreuses études concernant la solution de
ce problème, lés autorités communales me
confiaient la Direction générale des travaux
d'exécution du projet définitif ; à partir de l'i-
nauguration du service des Eaux, en 1887,
j'ai été chargé de son organisation et de son
exploitation .11 en est de même de l'entreprise
du gaz, dont j'ai préconisé le rachat en 1884
et enfin du service de l'électricité dont l'ori-
gine remonte en 1892.

C'est vous dire que depuis plus d'un quart de
siècle, tous mes efforts ont été concentrés à la
création, à l'exploitation et au développement
des services industriels, et malgré les critiques
malveillantes dont j'ai été l'objet ces derniers
temps, je crois avoir fait tout mon devoir.

C'est avec plaisir que j' aurais continué à
administrer ces services, qui me sont chers, à
m'occuper de leur développement ultérieur , et
à vouer mon aietivité à les faire prospérer
dans la mesure' du possible. Dui moment où la
majorité du Conseil communal refuse formelle-
ment la réalisation de mes vœux, je suis obligé
de m'incliner, et vous comprendrez , sans doute,
qu'il ne me reste qu 'à renoncer à l'administra-
tion communale et à décliner le mandat dont
vous avez bien voulu m'honorer.

Tout en exprimant mes meilleurs remercie-
ments à tous ceux qui pendant ma longue car-
rière passée (au service de la Commune m'ont
soutenu et témoigné leur sympathie, je forme
les vœux ies plus sincères pour la prospérité
Ce La Chaux-de-Fonds.

Veuillez agréer, Messieurs , mes salutations
empressé-s.

(signé) H. MAïHîS.

Déclaratio ns radicales
Immédintcment  après cette lecture , M. Paul

Jaquet , au nom du groupe radical , fait une
déclarat ion en ces termes :

Monsieur le Président et Messieurs,
La démissio n de M. Paul Mosimann qui

était prévue par quelques-uns , mais que beau-
coup appréhendaient est un fait  accompli; il
en a été pris acte dans la dernière réunioti
du Conseil général et nous nous , inclinons.
Cependant nous ne pouvons laisser passer ce
dénart .inaperçu ; il est de notre devoir- de
rendre publiquement hommage à ce magistrat

intègre qui a consacré dix-huit ans de sa ,vie
au service de la Commune, de lui dire qom-
bien nous regrettons sa détermination que nous
comprenons, de lui exprimer notre reconnais-
sance pour la manière distinguée avec laquelle
il a dirigé nos affaires. Les ciraomstances par-
ticulières qui l' ont engagé à quitter un poste
qu'il aimait ne doiven t pas le décourager;
avec sa force de travail , sa ténacité, son dé-
sir d'être utile, il peut encore rendre à notre;
pays de précieux services et nous le retrou-
verons au Conseil u'ational comme au Grand
Conseil, toujours dans les rangs de ceux qui
veulent lun e Suisse avancée, éclairée, avec une
organisation solide, un canton libre et pros-
père.

Nous ne récriminons en rien sur les déci-
sions du corps électoral, le peuple a parlé
— le nouveau parti majoritaire déborde d'en-
thousiasme, c'est son droit ; nous osons seu-
lement manifester un désir, c'est qu 'il nous
donne aussi après expérience des dirigeants
de la valeur de M. Paul Mosimann ayant tou-
jours en vue et par-dessus tout l'intérê t et
le développement de La Chaux-de-Fonds.

Tous nous attendons de ceux qui vont re-
prendre le pouvoir : œuvre de progrès, de
justice et de haute probité politique.

(Quelques bravos dans la salle).
Vient ensuite M. Henri Waegeli, lequel, à

son tour prononce les paroles suivantes à
l'adresse 'de M. Mathys :

Monsieur le Président ef Messieurs,
En 1887, si je /ri e fais erreur, la commune de

La Chaux-de-Fonds décernait à M. Hans Ma-
thys la bourgeoisie . d'honneur en témoignage
de reconnaissance pour les services éminehts
rendus à l'occasion, de l'amenée des eaux .de
la Reuse. Aujourd'hui , vingt-quatre ans . plus
tard, nous voyons cet excellent citoyen , abreuvé
d'amertume, po urs uivi par une critique effré-
née et par l'injustice , obligé à résilier ia
fonction qu 'avec un dévouement au-dessus de
tout éloge il a (.empli pendant une quarantaine
d'années iau sein de . notre autorité communale.
La mise en regard.- de ces deux pages de notre
histoiçe communale comporte une leçon qua
j e  puis' m'abstenir de tirer.

M: Mathys a ^été;'le type d'u magistrat intègre,
travailleur, consciencieux et populv.ire", se don-
nant tout entier à isa tâche, sacrifiant sans conq>
ter ses heures de repos lorsqu 'il le jugeait
utile, vivant pour ainsi dire pour les œuvres
qu'il était appelé à diriger. Il s'était en quel-
que sorte identifié à nos services industriels
qu'il avait créés, puis développés et conduits
à un degré de prospérité dont notre ménage
communal profite dans une large mesure.

Quelqu'un a eu la cruauté de railler M.
Mathys à_ propos de l'émotion qu 'il a éprou-
vée à (un .moment |donn4 à la pensée de quitte r
un poste auquel il avait apporté généreu-
sement le meilleur de ses forces, de ses con-
naissances, de son expérience des affaires, de
son cœur. Nous nous honorons, Messieurs, de
partager cette émotion et d'éprouver un dou-
loureux serrement de coeur à la pensée que no-
tre administration communale sera privée doré-
navant du concours de cet homme qui n 'a
pas démérité un instant de la confiance pleine
et entière et de la reconnaissance de ses conci-
toyens et nue de bien des cotés (on nous enviait.

En exprimant notre sincère regret de la déter-
mination qu'a prise M. Mathys, ainsi que des
raisons qui la lui (ont dictée, nous tenons à
lui présenter l'assurance de notre profonde
gratitude pour la façon vraiment distinguée
dont il s'est acquitté des mandats dont il a
été investi. Nous avons la conviction que,
dans sa très grande majorité , notre population
s'associe à cet hommage et n'oubliera pas
les services rendus par Hans Mathys, son dé-
vouement à toute épreuve, le tribut de tout
premier ordre qu'if a [a pporté au développe-
ment et à la prospérité, de La Chaux-de-Fonds.

Puisse l'avenir lui réserver des satisfactions
de nature à effacer les impressions pénibles
sur lesquelles il a pris la résolution de décli-
ner son mandat de conseiller communal.

m. Paul Graber repond
La parole est à M. Pau l Graber qui dit

en substance ce qui suit : « Le groupe radical
a bien en effe t le devoir de remercier les deux
démissionnaires. Qn a cependant prononcé cer-
taines paroles qui méritent d'être relevées. Les
précédents orateurs ont déclaré que MM. Mosi-
mann et Mathys auraient pu rendre encora
des services à la Commune. Je me demande,
ce qui les a empêchés de continuer ces ser-
vices. Est-ce nous ou plutôt leurs partenaires ?

Ensuite de la majorité qui nous a été attri-
buée au Conseil général , nions aurions pu
réclamer la majorit é aussi des dicaitères com-
munaux. Nous ne l'avons pas fait parce qu 'il
aurait fallu déplacer d'anciens fonctionnaires.
Nos adversaires ont profi té cle nos bonnes
intentions pour nous accuser de froussards. On
a outragé nos sentiments au lieu de compren-
dre que cétait par déférence que nous agis-
sions de la sorte. Le jour oil MM. Mosimann
et Math ys se sont rendu compte que les so-
cialistes étaient résol.j s à agir, qu 'ils avaient la
majorité et voulaient l' appliquer avec énerg ie,

oni a compris que les services qu'ils pouvaient
rendre à la commune, ils ne voulaient plus
les rendre avec les socialistes. Ils ont donc mis
l'intérêt de parti au-dessus de celui de la Com-
mune, et cela condamne leur attitude. .(Ap-
probations).

M. Graber prend ensuite la. défense du par-
ti socialiste qui n'est pas le parti majoritaire,
comme ion l'a insinué , mais simplement celui
de la majorité et des proportionrialistes. Si
au lieu de laisser les trois conseillers commu-
naux en charge, dit-il , les socialistes avaient
abusé de leur force, on comprendrait que nos
adversaires aient eu le geste que nous eûmes
j j y a  trois ans, lorsqu'on refusait à notre mi-
norité tout représentant dans les commissions.
Méprisés de tous, nous avons compris, alors,
qu'il ne nous était pas possible de collaborer
à la Commune et que notre rôle devait se
borner â celui de {'opposition. Mais actuelle-
ment, le lendemain des élections déjà , l'organe
radical proclamait que le part i radical entrait
dans la voie de l'obstruction et de l'opposition,
avant de savoir quelles seraient les exigenœs
des socialistes. Tout : cela, s'écrie l'orateur, a
gâté le geste des démissionnaires !
' M. Graber relève ensuite les parole.5 de M'.
Henri Waegeli , qui a commence par dire qu'il
s'était trouvé un homme pour railler l'émotion
ressentie par M. Hans Mathys au moment de
quitter le poste qu 'il avait rempli pendant de
longues années. M. Graber déclare ne plus se
laisser prendre à ces larmes. Lors de l'affaire
des Services industriels, il avait été le pre-
mier à comprendre cette émotion ; c'est pour-
quoi il fit tous ses efforts pour terminer le pro-
cès qu'on était en train de faire au directeur de
ce dicastère. Mais, en sortant de la séance, M.
Mathys se frottait les mains en disant à l'un
de ses collègues : «Je crois que je ne m'en
suis pas trop mal tiré. » Ses larmes étaient
donc voulues. Maintenant encore, chacun savait
fort bien la . situation dans laquelle il se trou-
vait, aussi l'émotion de M. Mathys ne peut pas
être prise au sérieux.

M. Paul Graber termine en déclarant que les
socialistes ne peuvent pas souscrire aux paroles
qui ..se sont dites ce soir. Ils ne fléchiront pas
non plus devant les reproches de leurs adver-
saires car ils savent ce qu'ils valent. (Appro-
bations). ,'¦ "• ':

Après ce long discours, 'M'. le président an-
nonce , qu 'il sera passé à l'ordre du jour pour
procéder à la nomination de deux conseillers
communaux.
Lé Conseil communal complété

M. Gottf. Sclfare. fait alors la déclaration
suivante :

Monsieur le Président et Messieurs,
Le groupe radica l (au Conseil général a four-

ni la preuve, ert élisant MM. Mosimann et
Mathys au Conseil communal, que le parti
était prêt à collaborer à l'administration de
la Commune.

Les conditions imposées à nOs élus par la
majorité socialiste du Conseil communal, quoi
qu'en ait dit M. Graber, les ont empêchés , à
notre vif regret, d'accepter leur mandat.

Malgré cela, et pour qu'on ne puisse nous
adresser le reproche d'intransigeance ou d'obs-
tructionnisme, nous sommes disposés, à cer-
taines conditions, à désigner des successeurs
à ces messieurs.

Nous estimons d'abord que le parti socialiste
qui représente la majorité des électeurs , et
qui a ia majorité au Conseil généra l, doit se
charger de la direction des affa ires communa-
les et assumer la présidence du Conseil commu-
nal et nous ,r«e l'accepterons en aucun cas.

En stricte app lication du principe de la re-
présentation proportionnelle, le parti socialis-
te, pour avoir sa juste part de responsabilité
dans la gestion des affaires communales doit
revendiquer non seulement quatre sièges au
Conseil communal, niais encore deux dicasières
sur quatre . En ne demandant qu'un seul siège
de conseiller permanent , ces messieurs qui se
déclarent partisans de 1 aproportionnelle, .ne
sont .pas •conséquents avec leurs déclamations.

Le parti radical n 'a droit, en raison de son
importance lï'j méiiq.j e, qu 'à un siège d'asses-
seur et un dicastère et n'acceptera en aucun cas
les deux dicastères que l'on veut lui offrir. À
cette condition « sine qua non » nous sommes
prêts à faire des propositions pour la repour-
vue des sièges vacants. Nous avons deux ex-
cellents candidats à présenter.

Si, au contraire , cette condition devait être
rejetée , nous devrorts nous abstenir de toute
présentation, et renoncer à toute participation1
à l'administration de notre ville , et renvoyer
les (i'eproches d'intransigeance que 'l'on pour-
rait être tenté de nous adresser à qui les aura
mérités. .

Ceux qu 'on propose :
M. Paul Graber répond à cette déclaration en

faisant l'historique des événements qi.î se sont
déroulés depuis la première élection , dû Con-
seil général. 11 oppose l'attitude dir groupe
socialiste à celle des deux autres partis et ac-
cuse 1e groupe radical d'avoir tout mis' en œu-
vre pour retarder la constitution du Conseil
communal.

L'orateur s'étonne que ce paru vienne main-
tenant poser ses conditions. Après ces retard s
et ce désordre, les socialistes ne peuvent p. tts
les accepter et pour prouver qu'ils sont prêts à
assumer seuls toutes les responsabilités, ils pré-
senteront deux candidats qui depuis longtemps
sont à leur disposition. (Bravos).

Entendant Un représentant du groupe radîca.
dire dans la salle : « C'est tout ce que nous vou-
lions », M. Graber invite le secrétairerrédacteur
du Conseil généra l à mentionner au procès-ver-
bal la phrase qu'il vient de relever.

M. Fritz Eymann déclare ensuite proposer, au
nom du groupe socialiste, comme candidats au
Conseil communal : MM. Jean Zweifel, archi-
tecte et Justin Stauffer, professeur. Aucune au-
tre proposition n'étant faite , M. le président
déclare la liste close et invite les scrutateurs
à distribuer les bulletins de vote..

Interpellation socialiste
Pendant le dépouillement, M, Aug. Lalîv-

développe l'interpellation déposée sur le Bu-
reau au début de la séance. D'après les art.
22 et 24 Ides statuts de la société d'exploitation.
du Jura-Neuchâtelois, dit-il , la Commune de la
Chaux-de-Fonds :a droit à (deux délégués choi-
sis parmi les membres du Conseil communal.
Lors de l'assemblée des actionnaires de la
compagnie du 27 juin dernier, lai comm'line d_ la
Chaux-de-Fonds n'a pas pu faire de présenta-
tions, j etant donné que le Conseil communal
n'était pas constitué. Néanmoins, l'assemblée
des actionnaires du Jura-Neuchâtelo is prit la
résolution suivante, mentionnée dans ses pro-
cès-verbaux : « Les actionnaires ne se réunissant
qu'une seule fois par année, l'assemblée déclare
ne pouvoir attendre pour nommer les deux dé-
légués de La Chaux-de-Fonds. D'autre part,
l'ancien Conseil communal restant encore en
fonctions, le comité pense que l'assemblée
pourrait désigner à nouveau les deux membres
sortant de charge, MM. Paul Mosimann et
Hans Mathys ».

Les ceux délègues ci-dessus, dit M. Lalive,
ont- donc été nommés par les actionnaires de
la Société et non par La Chaux-de-Fonds. Les
signataires de l'interpellation prient le Con-
seil communal, de bien .vouloir examiner cette
situation. .

M. Paul Staehli, président provisoire du Con--
seil communal, 'déclare qu'il eSt pris acte de
cette déclaration et qu'elle sera soumise à la
prochaine séance du Conseil communal.

Résultats du scrutin
M. le président annonce la résultat du scrU»

tin :
¦Bulletins délivrés et [rentrés 36; blancs 15; va-

lables 21 ; maborité absolue 11 : MM. Jean
Zweifel et Justin Stauffer sont nommés mem-
bres du Conseil communal, chacun par 21 voix.

Avant que la séance soit levée, M. Paul-C.
Jeanneret désire qu'il soit aussr mentionné au
procès-verbal que M. Graber n 'a pas. voulu
entendre les propositions de M. Sdiarpf. Il
tient, en outre, à relever la déclaration du
groupe socialiste disant qu 'il est prêt à pren-
dre toutes les responsabilités. Je m'étonne alors,
s'écrie M. "Jeanneret , q'ue ce parti qui compte
3,600 électeurs et qui n'a cessé de critiquer
les radicaux, aille choisir un "bon radical pour
en faire un socialiste. M. Zweifel se déclare
encore a d'heure tqu 'il cgi membre du parti radi-
cal !

Au milieu de l'hilarité , M. Paul Graber fait
remarquer que si les socialistes avaient , dès
le commencement, proposé des leurs au Conseil
communal, les radicaux auraient depuis long-
temps dit qu 'ils cherchaient des places. Nous
ne noUs occupons pas, termine M. G/aber ,
que nos représentants soient de tel ou tel
parti ; nous ne sommes pas des « crécha.ds »
mais nous voulons être des administrateurs !

La séance est levée à 9 heures. . .
1 —— «¦_-!_
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Tous les soirs,

Le

Grand drame américain en deux
parties, émouvant au suprême
degré et qui fait vivre des minu-

tes d'aogoissa. 14600

^PPVaTlf p connaissant la tenue d'un
UCl I (MIL- ménage soigné eat deman-
dée de suite. — S'adresser rue Léo-
pold-Robert 17, an 2me étage. 14630
PnllicçOHCa et finisseuse de boi-
l Ulll _ JiCUi.0 tes or sont demandées
de suite. 14655

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .
HftPlftl fPP ¦̂ nn ouvr'

er sur 'a pe'iteIlUllUgCl . pièce, sachant mettie la
main à tout , trouverait place de suite.

S'adresser au Comotoir , rue des Tou-
relles 45. ' 14619

f .îl'QÏniPl'P ^n demande de suite une
-Ul-lHiCi -t cuisinière pour restau-
rant, ainsi qu'une jeune allé pour aider
à tous les travaux. — S'adresser rue
du Doubs 127, au âme étage , à droite .

. 14622

R<»ni_ .nfp iTP _ Oa demande de suite
U .lUUlH.mû.  quelques bons remon-
teurs pour la petite pièce cylindre de-
puis 9 lignes. 14580

S'adr. au bureau de I'IMPARTUL .

RpIllftTlfPllP On demande de suite
tlClUUincul. Un bon remonteur pour
petites pièces cylindre. Homme régu
lier au travail 14(305

S'adr. au bureau de I'IMPABTIAL .

Commissionnaire, ro
Jbèur _FS

vaiileur est demandé de suite chez MM.
Sandoz Fils & Cie, rue Neuve 2. Inu-
tile de se présenter sans de sérieuses
références . • lhb*1

I ft(JPITlPIlt "'oderne de 3 pièces, cor-
JUUgClllCUl ridor, cuisine, dépendan-
ces, avec petit maïiisïti d'épicerie ,
est à louer pour lo 3! octonre. — S'a-
dresser rue du Commerce 129, au 1er
étage. 11723
¦ '" -ii|iin n — «li ——a— mm — 

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

12965

Pour cas impréïu aJ__ v̂j r
ment dans quartier Nord , joli appar-
tement de 2 chambres et cuisine , ou
si l'on désire seulement les chambres.
S'adresser de 10 h. à 2 heures , rue du
Progrès 161, au 2me étage , à gauche.

14033

A l iumn pour le 30 Avril 1913,
luuci 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
Léonolti-Roberl 7. 11891
Beaux logements. VcZr\T_u*n
logements modernes de 3 pièces, cui-
sines, alcôve éclairée , corridor. 9891

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

A lflllPP Pour t*e su'te ou pour épo-
1UUC1 qUe à convenir, à la rue

Léopold-Robert 39 :
îî ii t ' t. ) ... de deux grandes pièces ,

avec comptoir et dépendances , convien-
drait également pour Etude, Cabinet
de médecin, etc. 371

A lnupn mî de sui>e ou '8 31lunes octobre , logements de I,
2, 3, 5 ou 7 pièces, bien situés. —
S'adresser de 10 h. à midi, au Sureau
Schâniiolzer , rus du Parc I. 14475

A lflllPP Pour 'e "̂  octobre , rez-de-
1UU01 chaussée de 3 chambres,

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

A lflllPP de 8Ull.e oa Pour époque à
lUUOl convenir , un pi-emier étage

de 4 pièces et chambre de bains. —
S'adresser chez M. Schaltenbrand , rue
A.-M.-Piaget 81. Téléphone 331. 12399

Chambre et Pension. ?̂ $ll
à 2 jeunes gens, jolie chambre. 12120

S'adr au bureau de I'IMPABTIAL.

f .h f lmhPP A l°uer chamnre meu-
UllalUUl C. blée, au soleil, à monsieur
travaillant dehors. — S'adresser rue
du Puits 27, au rez-de-ch aussée. 14472
flhflmh pp A i0uer une beiie c,ia!C-
UllulUUI Ci bre m eublée, à monsieur
de moralité , travaillant dehors . 14470

S'adresser rue de la Serre 4, au 3me
étage, à gauche. 
Pliamht iQ meublée est à remettre à
Ullttliim C personne honnête. — S'ad.
rue du Douns 23. au plainnied. 14490
^*_**_^_*_*i*m *̂ ______________________a

fin itomnnrla à louer pour le 31Ull U.l.ldlillij ocjobre prochain.
un appartement moderne de S ou 6,
chambres avec dépendances. — Adres-
ser oflres sous chiffres H-22874-C à
Haasenstein & Vogler , Ville. ,14461
Pjanp éq cherchent à louer pour lo
1 lallUCo terme, un logement moderne
de deux chambres , cuisine, dépendan-
ces et jardin , dans le quartier Eat ou
Sud-Est si possible. — Offres sous K.
AI. 102. Poste restante, suc. Hôtel-de
Ville. ^ 14437

PtP flHrfPP cherche à louer une belle
ulluUg. l chambre, bien meublée,
avec électricité, dans quartier et mai-
son tranquille . — Offres sous initiales
lt. St. Poste restante. ' 14659

Jeune ménage ïŒ:K
gement de 2 pièces, dans le quartier
de l'Ouest. — S'adresser rue des Cré-
têts 147, au ler étage, à gauche. 14506

lUffltiflc In t-)n demande a louer un
UldgdQlU. magasin au plus vite. —
S'adresser à H. Doms, Chaussures,
Le Locle. 14435

On demande à loner pe_ïe nT"
meublée , plainpied ou sous-sol, quar-
tier de l'A-eille. — Adresser offres à
M. G. Warmbrodt, rue du Temple-
Allemand 81. 14566

Hûmn! .flllû de toute moralité cherche
IsElllUioCliC à louer chambre meu blée ,
au centre de la ville. 14574

S'adr. au bureau de I'IMPARTUL.

A VPniiPP meubles neufs et usagés,
ÏCllUl C magnifiques lits fronton

et Louis XV. neufs, matelas crin noir ,
duvets fins , 180 et 200 fr. valeur ré-
elle 300 fr., lits usagés, matelas crin
animal, complet , 8o fr., armoires à
glace, 125 fr., lavabos avee glace, 110
fr., tableaux, magnifiques divans mo-
quette. 80 fr.„ secrétaires, commodes,
canapés, meubles en tous genres trop
long à détailler. — S'adresser rue du
Progrès 17, au rez-de-chaussée- 14327

Â VPÎllirO fau,e de place, une gran-
I CllUl G de table ronde à allon-

ges, à l'état de neuf. Occasion unique
pour grande famille ou pension. —
S'adresser rue du Parc 22, au rez-de-
chaussée, à gauche. 14032

À VPllfîPP * **' *30'8 (lu^¦ aveo som~
tt 1 CllUl C mier, fr. 30, 1 canapé à
coussins, fr. 25, 1 table, longueur deux j
mètres, pour pension ou repasseuse, :
fr. 16, 1 matelas neuf , crin animal, 40
francs, 1 commode noyer, 35 fr. et plu-
sieurs objets. Paix très bas. 13975

S'adresser rue de la Serre 16, au 2me
étage, à gauche.

Divail ^ coussins, moquette fine , cédé
l/ilall après peu d'usage à fr. 90, 1
lit en fer, pliant, complet, pour fr. 50,
1 lavabo avec tiroirs et buffet à fr. 35.
2 poussettes , 3 roues, à fr. 12. — S'a-
dresser Hall de l'ancienne Poste, rue
Léopold-Robert 34. 14594

Â npn rfpp  avantageusement nne jolie
I CUUI C poussette anglaise en très

bon état. — S'adre&ser rue David-Pierre
Bourquin 5, au rez-de-chaussé, à droite.

145S1
fWaeinn A vendre à bas prix ,
VII-.-1U-. très belle salle à manger
Louis XVI en noyer ciré, comprenant
l buffet de service, 1 dressoir, une
table à rallonges et 6 chaises. — S'a-
dresser rue Numa-Droz 83, au rez-de-
chaussée. 14582

A VPnfiPP une lamPe a suspension.
I CUUI C S'adresser le soir, acres

6 heures, rue des Terreaux 33, au ler
étage. 14480

Â
jrnnr jp n  une poussette à 3 roues
iDIlLi - et uîi ootager a pétrole

(6 flammes) Bas prix. — S'adr. ruts
de la Serre 4. au 2me étage. 14A71

A ffût l r in o jeunes chiens Eoi-tfli-rier.
ÏCllUlC S'adr. Piace de l'Hôtel-

de-Ville ô. au 4me ét?.;;.. 144_l

Â
vnnHi i o  quantité ue lits usagés , a
ÏCllUl C f"r. _B et 3â. Profitez da

cette occasion uni que. Se recommande.
S'ad resser à Mme C. Frésard . ru *

de la Balance 4. 14606

A VPniiPP vé,° ae rouio ' tout neuf.
ÏCl lUlC roue libre , frein arrière,

cédé à bas prix. — S'adr. rue du Pont
11. au rez-de-chaussèe, à gauche. 14595

À VPnii l'P lla8 ~iacl - ine à écrire , vi-
D. ICUUl - gible , « Uuderwood » , en
parfait état, pour fr. 150. — S'adresser
rue Léopold-Robert 7, au ler étage.

14611

A VPniiPP J ol,e Poussette' roues
ÏCUUI C caoutchoutées et une

chaise d'enfant , le tout  en bon étal .
Bas prix. — S'adresser rue du Nord 50
au 2me étage, à gauche. 14445

Armoire à glace SK2S
article riche , cédé après peu u 'usage à
fr. 165. — S'adresser Hall de l'ancienne
Poste, rue Léopold-Robert 34. 14593
Â VPnriPP des tanleaux a l'huile
a. ÏCUUI C (Paysages). Prix avanta-
geux. — S'adresser rue du Nord 127.
au Sme étaae, à aauclie. 10953

A VPniiPP un Pou'au'ei' avec P'u"ÏC HUi ti sieurs poules et poulets .
— S'adresser Grêt-Rossel 11. 14565

J *r~ À Vfln i _ PO deux chèvres.
mBS» n ÏCUUI C __ S'adres-er

/J3%W rue du Grenier 22. au ler
f l  f \  étage, à droite. 13200

d'échappements après dorure pour pe-
tites pièces ancre bonne qualité, sont
demandés de suite. Bons gages.

S'adresser chez MM. Godât & Cie,
Bois-Gentil 9.

A la même adresse, on demande une
régleuse après dorure. 14568

On demande une

Sténo'daclyloirapbe
connaissant l'allemand et le français.
Entrée fin juillet ou à convenir. —
Offres sous chiffres X. Y. Z. 14584.
au bureau de I'IMPARTIA L. 14584

Bon acheveur
joueur de boîtes , connaissant bien la
peti te savonnette or est demandé de
suite à la Fabrique du Parc, Mau-
rice Blum. H 22909 C 14640

ÎM DojpîiP
On demande comme chef domestiçae

un homme connaissant bien les" che-
vaux et capable de diriger le train
d'une écurie. Bon gage si la personne
convient. 14663

S'adresser au bureau Jules L'Héri-
tier-Paure , entrepreneur, rue du Goni-
merce 130. 

1K Barents
Honnête famille d'employé de com-

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

S'adr. au bnreau de I'IMPARTIAL.

Emailleurs
2 bons ouvriers émailleurs peuvent

se placer à la fabrique de cadrans
Pierre Bregnard , lion fol. Travail
suivi et bien rétribué. Entrée de suite.
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Gabrielle se sentait mal à l'aise et ne savait
pas trop poth q'uioi. Elle cherchait en: vain en
face d'elle, dans ce comte de Laverdie, au sio'u-
rire aimable et si légèrement dédaigneux , le
jeune homme dont elle avait remarqué chez
sai marraine lai belle physionomie, ouverte et
sipirituelle, la gaieté mêlée d'une certain e pro-
fondeur et l'empressement délicat vis-à-vis
d'elle-imême. Elle me le retrouvait pas. Mais
qu'importe ! .Une fois! avait surfil, et Gabrielle,
au fond dit cœur, gardait une image que Ja
réalité même Ue devait ni remplacer n! détruire.

Madame Duriez voulait retenir ses visiteurs
a dîner: on Ine devait pas songer, iett venant à la

. campagne, à |s'en iretourner aussitôt. Cependant
lai marquise ne consentit pas à rester.

— La campagn e', dit-elle en souriant, y pen-
sez-vous ? En vingt minutes mous sommes .à
Paris.

— Hélas ! o'uï, fit Gabrielle avec un gros
ÊoUp, r- comique.

— Ah! voila, dit Ial marqluise', un des1 cha-
grins! de notre petite fille; elle n'aime pas'
Montre fotit ; elle s'y tnouve on prison.

— Pourquoi donc, mademoiselle? demanda)
René. '. ' '_. ¦_, "

— Parce qu'il faut ici s'naDUHer comme a
Paris, recevoir comme a Paris; quand noua
sortons c'est encore pour aller à Paris. Sa-
vez-vous ce que j'aime quan d je suis a' la
ciaumao-ne ? C'est me trouver dans un endroit
oîî (^puisse rencontrer des paysans qui me
demandent: Comment est-ce Paris ? et qui, vrai-
ment , n'en ont pas lai moindre idée.

— iVoilà Un rêve iqlue vous ne deviez pa,s avoir
VU se' réaliser bien souvent.

— Non, c'est vrai : lune fois seulement, dans
le dauphiné. Nous y étions tout à fait par
hasard ,et nous n 'y "sommes pas .estes.

— Je crois bien, dit madam e Duriez, c'était
Uni vrai trou. Gabrielle en a conservé un char-
mant souvenir parce qu 'elle était tout enfant ;
mais je suis sûre qu'aujourd'hui è\\e nia vou-
drait pias plus que moi passer huit jours dans
un pays ou trois personnes au plus parlent au-
tre chose que le patois.

— Ah! maman, s'écria la je une fille.
— Eh bien, Gabrielle , nous, irons toutes les

deux, dit la marquise. Mais il faut nous dé pê-
cher, car les toits de chaume disparaissent.
C'est nous qui habiterons |sous le dernier; nous
piarlerons patois et nous mettrons des sabots.

— Je n'en demanderais; pias tant, madame, ré-
pondit Gabrielle en riant , si vous vouliez seule-
ment persuader à (maman iqulurije jeune fille peut
sortir à cheval le mia'tini à huit heures avec son
frère dans le parc, sans manque.- à toutes les lois
des convenances et du comme il faut ?

— Ma chère petite, fit madame de Saint-Vil-
liers un peu sèchement, voilà un code que je
n'ai jamais pris la peine d'étudier, et madame
votre mère en sait probablement bien plus
long que moi sur ce sujet. Ne m'avez-vous;
pas parlé de vos roses ? Vious serez charmante
de nous les montrer tout de suite, car nous
allons bientôt vous quitter.

On descendit dans le ja rdin.
Gabrielle soignait elle-même une co.beille de

roses1 dont elle étai t très fière : toutes les va-
riété^ toutes les nuances s'y trouvaient réu-
nies ; comme elles étaient alors en pleine flo-
raison, elles formaient un bouquet merveilleux
que les yeux ne pouvaient se lasser d'admirer.

La jeune fille détacha trois ou quatre des
plus belles fleurs pour les offrir à sa marraine.

— Et mon neveu? dit madame de Saint-Vil-
liers avec malice .

Gabrielle sourit, se pencha , cueillit un bou-

ton et le tendit à René. Elle le fit avec tant de
simplicité , de grâce et si peu de coquetterie,
que le jeune homme en fut frappé. Il remercia
vivement, prit la fleur et la mit à la bouton-
nière. Madame Duriez le regarda faire avec
stupéfaction. — Un comte ! soupira-t-elle inté-
rieurement. .On va le prendre pour son valet
de pied.

A oe moment, M. Duriez et son fils arrivaient
de Paris. Ils s'empressèrent de se rendre au
jardin dès qu'ils eurent appris qui s'y trouvait.
M. Duriez vint sans façon tendre la main à
la marquise, et il serra vigoureusement celle
de René aussitôt que celui-ci lui fut présenté ;
puis il embrassa sa fille sur les deux joues ;

Tandis qu'une pareille scène faisait pâlir ma-
dame Duriez, René se sentait tout réchauffé par
cette bonhomie franche et cordiale. Les der-
niers moments de la visite lui semblèrent plus
agréables que les premiers et il redevint pres-
que Jui-même.

Appuyée sur le bras die son père, Gabrielle
regardait la voiture de la marquise descendre
l'avenue . Son coeur battait bien légèrement dans
sa poitrine. Elle se mit à rire parce que ma-
dame Duriez trouva très inconvenant qu'on res-
tât ainsi à la grille.

— Cela m'est égal d'être gjrondée, puisque
tu l'es aussi, papa, fit-elle en jetant les bras
autour du cou de celui-ci.

Mais en se retournant, elle aperçut son frère
qui l'observait d'un air sombre. — C'est sin-
gulier, pensa-t-elle, comme M. de Laverdie et
Emile se sont regardés et salués avec froideur !
On aurait cru qu'ils savaient quelque chose l'un
contre l'autre, et cependant ils ne se con-
naissent pas. Mais non, c'est Une idée que je
me fai s, j'aurai mal vu. Qu'y aurait-il entre eux,
puisqu 'ils se sont rencontrés aujourd'hui pour
la première fois ?

Elle s'élança dans la maison, "et, vive com-
me un oiseau, grimpa au second étage.

Arrivée dans _ a chambre, elle se mit à la
croisée selon son habitude ; mais, contre son

hlabitude, elle ne regarda pas au loin , ies bois.
le ciel et la grande ville qui, dans ce moment,
s'iejnflammait de tous les rayons du soleil du
soir... Elle baissa les yeux vers la Seine, vers
le pont de Boulogne, où , de cette hauteur, les
passants paraissaient tout petits, allant, venant,
se croisant, comme autant de fourmis actives
aux abords de la fourmilière. On les apercevait
tout noirs sur les trottoirs blancs de poussière.
Au milieu de la chaussée, les équi pages mi-
croscopiques passaient rapidement , avec des
étincelles à leurs roues ; lest, plus lente, une Char-
rette de pie.-res qui semblait traîner un caillou
s'avançait au pas tranquille de ses quatre ou
cinq chevaux ; ceux-ci, avec leurs gro s col-
liers de laine bleue, ressemblaient à de bi-
zarres insectes.

Tout à coup Gabrielle inclina sa tête blonde
avec plus d'attention : le landau de la marquise
traversait le pont ; et, bien qu 'il parût mignon
comme un "jouet d'enfant , les bons y eux Ile la
jeune fille distinguèrent très bien les deux per-
sonnes qui s'y trouvaient. 11 passa comme un
éclair et disparut dans la verd ure profonde
du bois de Boulogne. Alors seulement Gabrielle
éleva ses regards vers les autres nafties de
l'immense tableau déroulé devant elle. Jamais
elle ne l'avait vu si radieux ni si brillant. Non ,
jamais les grands arbres de Saint-Cloud n 'a-
vaient allongé sur le gazon des ombres si
mystérieuses et si douces. Elle ne se .appelait
pas non plus avoir auparavant aperçu une telle
flamme au dôme des Invalides , ni de petits
nuages aussi roses dans le ciel bleu; et il
est certain qu'elle n'avait jamais remarqué là-
bas, tout au loin , entre le pli de deux collines,
cet espace lumineux et clair qui semblrit une
..échappée sur l 'infini et qui attirait et char-
mait ses .regards comme l'entrée d' une terr e
nouvelle.

Elle resta là , pensive et sourian te , j usqu 'à
ce qu 'on vint l' avertir  que lu cloche du diner

I avait sonné deux fois et que ses parents étaient
I à table.

T .nn 'hnnri P'? On demande à ache-J3UHlJ0_UI_e_). ter d'occasion des
bonbonnes vides de 60 litr«s, avec pa-
nier, en bon état. — S'adresser cbez M.
G. Courvoisier, rue Jaquet-Droz 48.

13-66
¦n..nVin11ac< A- vendre de belles bu-
XJUCliUl-ù. chilles à 20 cent, le sac,
plus une poussette à 3 roues. — S'adr.
à M. Bob. Henzi, maréchal, rue Léo-
pold-Robert lll. 14429

Peintre-décalqueuse. e^6
rait de mettre au courant du décal-
quage nne ancienne peintre, ayant déjà
décalqué. , 14609

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.
Maisnn A veutlre. à Soaivi-
J_K____«a.l9U_U- lier, à 1 minute de la
Gare, maison d'habitation contenant 5
logements. Pris exceptionnellement
bon marché. 14578

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.
S_agg_SSgS_S5_SS_-________-____________S
TTjç itpiip.-Cueveur-laQleruiei* ex-
lloilCUl" périmenté et énergique con-
naissant à fond toutes les parties de
la montre soignée et compliquée,
muni des meilleurs certificats, cherche
place dans bonne fabrique d'horloge-
rie. — Adresser offres sous initiales
A. B. 43689, au bureau de I'IMPA B-
TIAL . 13689

Dam A se recommande pour des jour-
IMlIiu nées ou des heures. — S'a-
dresser rue de l'Industrie 9, au ler
étage. 14455

Taillor iCO Jeune fille demande de
lllUltllûC. suite emploi chez bonne
tailleuse de la ville. — S'adresser rue
Numa-Droz 139, au Sme étage, à droite.

A la même adresse, on demande à
acheter un potager à bois. 14458

1.0mnicollo allemande. ayant déJà
l/GUlUl-UU- quelques notions de
français, cherche place dans bonne fa-
mille où elle aurait l'occasion de se
perfectionner dans la langue, s'occu-
perait des travaux du ménage et spé-
cialement de la cuisine. Certificats à
disposition. — S'adresser rue de la
Serre 48. au 1er étage , à gauche. 14484

ïîûmnnfflll P Bon démonteur et re-
WClllUlllCUl . monteur demande des
démontages petites ou grandes piéces
à faire à domicile. — S'adresser par
écrit sous chiffres B. H. 14567, au
bureau de I'IMPARTIAL. 14567
ĵ ua_i. %i.»it.\iix.>i!i&.tv—M*u*A!Ai*amail *̂ n̂MnMm w

Guillocheur Kïï^SffiïK
du Parc 77, au 2me étage. 14489

Tourneur fle laiton. ÇSÎSK;
ville, demande un bon ouvrier tour-
neur de laiton. Pressant. 14427

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL:
& _ h p _ _  lire d'échappements.
n -UO -OUlù  Quelqiaes ouvriers
conscieucieux et stables sont
demandés pour grandes pièces an-
cre. — S'adresser rue du Parc 137,

8653
M_ Pan ïPI Ono 0u demande quelques
uicvailluiullù. bons ouvriers mécani-
ciens. Places stables et bien rétribuées.

S'adresser à. M. Ch. Dubois, mécani-
cien , rue Sonhie-Mairet 1. 1448ÎI
T _ni çe_ 11 CO Une D0Qne ouvrière finis-
LlUlooCUoC seuse de boites or est de-
mandée. Place stable et bien rétribuée.

S'adresser à Mlle Itten , rue Numa-
Droz 124. 14474
KnnnnnH On demande de suite un
nj .ipl Cllll. anprenti maréchal. — S'a-
dresser chez M. Georges Dorenbierer,
maréchal-ferrant, rue de la Ronde 21a.

14491
Cpnnnnfn  On demande une servante
OCl lalllD. propre et sérieuse. Vie de
famille et bon gage si la personne
convient. — S'adresser rue du Temple-
Allemand 101, au rez-de-chaussée.

' . 14445

Apprenti-commis. ï̂ $r:_
bien recommandé est demandé comme
apprenti-commis. — S'adresser chez
MM. M, ..imann & Co, rue du Nord
n» 116. 14449
riûmftntûTin remonteur pour i petites
UC-lUUieUl- pièces cylindre est de-
mandé. 14487

S'adr. au bureau de I'I MPARTIAL.
R_ -lftll _PC Deux ou trois bonnes
UC QIC UO Cû. régleuses breguets sont
demandées. Travail en fabrique ou à
domicile. 14599

S'adresser rae du Parc 137.
Fini _ CO 110Q <'e boues cr est demandée
llUl .ù-UùD de suite, à défaut, pour
faire des heures. — S'adresser chez M.
Favre-Calame, rue du Parc 78. 14612
SpPVSllfp *̂ n Qemande, pour Lau-
-Cl i aUlCi sanne. une bonne .fille de
tonte moralité, sachant bien cuire.

S'adresser rue Numa-Droz 51 , au
2rae étage, à droite. 14620
Tonna flllo ayant du service, est de-UGUUC 11110 mandée dans petit mé-
nage soigné. Occasion d'apprendre le
français. — S'adresser le matin , rue de
la Serre 32, au Sme étage, à gauche.

14631

Porteur de pain. %nemhômm.n
fort et robuste comme porteur ae pain.
Il serait nourri et logé chez le patron.
Bon sage. 14705

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL .

Jpllllfl fllln o" Jaune garçon est de-
uuuuc uiiv mandé pour apnrendra
une partie de l'horlogerie. Rétribution
de suite. 14707

S'adr. au burean de I'IMPARTIAL.
Iniina fllln On demande une jeune
(JSU11B UllC. fine pour faire les com-
missions entre les heures d'école.—
S'adresser à l'atelier, rue Jaquet-Droz
31, au rez-de-chaussée. 14694

Jeune homme p! __DtS
comme apprenti démonteur et remon-
teur pour petites pièces cylindre. 14572

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL .

Aciieveiip-décûtteiip Tï
rieux trouverait bon emploi au Comp-
toir A. Bourquin-Vuille, rue du Nord 75.
H-22898-C 14602
RflmnnfûHrc  On demande de suite
aclllUincUlû. remonteurs de finis-
sages et acheveurs d'échappements pour
peti tes pièces ancre. 14558

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

T-firPTIP <-,n demande un bon doreur ,
1/UItml. sachant , si possible , adoucir.

S'adresser rue de l'a Chapelle 3, au
Sme étage. * 14623

Ronlanoo BREGUET. — On sortl-!l-jjiacj _ _ rait régulièrement des ré-
glages Breguet avec point d'attache.

Oflres sous chiffres P. M. 14615, au
bureau de ('IMPARTIAL. HBIô

A
Tniinn pour le 31 octobre, un jol i
IUUCl petit logement, côté vent,

au 4me étage , de 3 chambres, cuisine
et dépendances. — S'adresser à M. Ch.
Dubois , rue Sophie-Mairet 1. 14489
( P .-TtlPîll . <>e 1 ou 2 cuamnres , cui-
-UU jj-j lliOlllo sine et dépendances , à
louer pour de suite , à 1 ou 2 personnes
tranquilles. — S'adresser rue Jaquet-
Droz 18. au 2me étatre . 14462

Â lnilPP a Personnes d'orare . petit
IUUCl logement de 2 chambres , cui-

sine , dépendances , C-autfasj e central ,
électri cité. — S'adr. chez M. Fallet fils ,
rue de la Montagne 38 B. .14049

A lnnan pour le 31 octobre ou pluslUUbl 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

I nr fnmnnt  A louer pour le 31 octo-
LUgOUlolll. bre, un appartement de
3 pièces, bien exposé au soleil. — S'a-
dresser rue du Parc 88, au 2me éta-
ge. 14428

- IflllPP Pour cause de départ, un
a. IUUCl . beau logement 3 chambres
est à louer de suite. Gaz, électricité,
loyer modéré. — S'adresser chez Mme
Fischer, rue du Rocher 16. 14436

À lftllPP D0Ut' *e 1er novembre 1912,
IUUCl î beau logement de 2 pié-

ces et cuisine, gaz installé, lessiverie
et jardin; le tout exposé au soleil.

S'adresser rue de la Charrière 45,
au ler étage. 14463
M or fae in  A louer à proximité de la
fflttgttOllI. Place-Neuve, 1 joli petit
magasin, à des conditions très avanta-
geuses. 9268

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

TflVP " louer tout près de la Place-
V-lu. Neuve , une belle cave cimen-
tée , eau et gaz installés. Conditions
avantageuses. 9267

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

À lftllPP un 'D,iau Pet*' logement de
lvuvl a piéces situé rue du Ravin

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

À lftllPP prés da *?arc des Crétêts.
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

À lftllPP c*ans raalson d'ordre, à per-
1UUC1 souries tranquilles, apparte-

ment de 3 chambres dont une à 3 fe-
nêtres. Bien exposé au soleil, vue
agréable. Eau , gaz, concierge. — S'a-
dresser rue du Temple-Allemand 1,
au 2me étage. 14296
ydpmptlt **¦ louer > -u deuxième

gClUCUl. étage, bel appartement
de 3 pièces, cuisine, bout de corridor
éclairé, lessiverie, balcon, chauffage
central . Concierge, — S'adresser rue
Jacob-Brandt 6, au Sme étage,, à gau-
che. 12236

A lftllPP Pour fin Octobre, un loge-
1UUC1 ment de deux pièces , 1er

étage, au soleil. — S'adresser à M.
Emile Jeanmaire, rue de laCharière 22.

13625

C\\ 3 ITlhPP . Oeux chambres non meu-
UlUuUul Co. blèes, avec alcôve éclai-
rée, sont à louer de suite au centre de
la ville , dans maison d'ordre. 14596

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.
Pham .Pû A louer une jolie chambre
UllttlllUl C. meublée, au soleil. — S'a-
dresser , après 7 heures du soir, rue
de la Paix 51. au 2me étage. 14695

Ph _ TtlhPP nou meu':>^e' indépendan-
. lKMlluI C te. à louer pour le ler août.
— S'adresser rue du Progrès 101-A, au
2me étage. 14697
rhîimhpp _ A louer 2 belles cham-
-UÛ.U1U1C.J. bres contiguës et indé-
pendantes, meublées au non. — S'a-
dresser rue Lèonold-Robert 72, au
3me étage. 14310

PhflmhPP — louer Pour le 1er août ,
UllalllUlC. belle chambre meublée, à
1 ou 2 messieurs ou demoiselles tra-
vaillant dehors. — S'adresser rue du
Premier Mars 4. au 1er étage. 14456



les affaires, c'est l'argent lies autres
Je voudrais que beaucoup de nos lecteurs

Suivent d'un peu près le procès des frères
Ecabert et de leurs complices, qui se déroule
à Delémont, cette fin de semaine. Et j e regret-
te que le format restreint de notre j ournal,
l'obligation que nous avons de donner le plus
de variété possible à notre texte, ne nous
permette pas de consacrer une place plus
importante à ces débats.

On aura vu rarement fixer d'une façon plus
exacte la mentalité de ces individus qui , pen-
dant des années, donnent le change à l'opinion
publique, se font passer pour des êtres supé-
rieurs, dont les entreprises sont couronnées de
succès, alors qu 'en réalité ces gens n'ont j a-
mais été qu 'au dessous de leurs affaires.

Notre excellent confrère de Saignelégier , le
«Franc-Montagnard» , qui consacre à cette affai-
re des comptes-rendus fort bien rédigés, ap-
porte par exemple des renseignements qu 'on
aurait de la peine à croire vraisemblables, s'ils
n'étaient produits devant un tribunal.

Ainsi , l'un des prévenus, François Ecabert,
indique que lorsqu'il a commencé l'exploitation
de la fabrique de boîtes d'argent des Bois, il
avait comme fonds de roulement... 75.000 francs
de dettes.

Cela ne l'a pas empêché de mener tout de
Suite un train de vie dispendieux et d'aménager
son établissement comme s'il était assis sur
du roc alors qu 'il reposait sur un vrai maré-
cage.

Ceux qui sont dans les affaires horlogères
se souviendront facilement qu 'aux temps soi-
disant prospères d'Ecabert-Ziegler, celui-ci s'é-
tait fait la réputation d'un industriel tellement
avisé, tellement roublard , que selon son bon
plaisir il réduisait à merci n 'importe quelle con-
currence. La fabrique des Bois travaillait à des
prix au-dessous desquels personne ne pouvait
descendre et c'était le triomphe de son chef
que d'insister sur ce point.

On comprend maintenant le pourquoi de cet-
te situation particulière. La maison Ecabert-
Ziegler n'a j amais rien gagné, jamai s elle n'a
pu faire face à ses engagements dans les limi-
tes fixées par les usages normaux d'une ex-
ploitation industrielle.

Cette maison, qui manipulait au bas mot pour
nn demi-million de matières précieuses par an-
née aurait dû , n'est-ce pas, avoir une compta-
bilité irréprochable? Or, au dire des experts,
les livres d'Ecabert-Ziegler étaient si mal te-
nus, qu'il était impossible de s'y reconnaître.
C'est ce qu 'on a appelé, à la Cour d'assises,
d'un j oli mot : «La comptabilité en partie...
trouble».

Ainsi donc, la fabrique des Bois, qui passait
pour une usine dirigée avec un savoir-faire in-
comparable, était en réalité le siège d'une ga-
begie sans nom. Ecabert-Ziegler, à aucun mo-
ment, n 'a réalisé des bénéfices suffisants. Ces
découverts, accumulés finalement au chiffre
énorme de 800.000 francs, en amenant la dé-
bâcle de la Caisse d'épargne de Saignelégier ,
où le peu scrupuleux personnage puisait sans
compter , en sont une preuve évidente.

Il est vrai que dans l'audience d'hier après-
midi , l'un des co-accusés d'Ecabert-Ziegler s'est
écrié avec véhémence que la situation finan-
cière misérable dont le fabricant des Bois fait
étalage auj ourd'hui , n'est que de la frime et
qu'une partie de l'argent, soi-disant liquidé, est
tenue à l'abri quelque part , pour être retrouvée
au moment opportun.

Cette opinion est, paraît-il, celle de beau-
coup de gens, aux Franches-Montagnes. Je ne
crois pas qu'elle soit fondée. Quel est l'éta-
blissement de crédit qui voudrait détenir des
fonds appartenant à un homme traduit en Cour
d'assises? Ce serait trop dangereux. Quant à
dire que le magot est simplement enterré sous
un sapin, ce sont des histoires pour le cinémato-
graphe. Dans la réalité, elles ne se rencontrent
guère.

Il apparaît comme beaucoup plus vraisem-
blable que l'énorme tnou de la Caisse d'Epar-
gne a en pour unique cause les déficits d'ex-
ploitation de la fabrique des Bois. Les débats
démontrent au reste péremptoirem ent que l'u-
nique artisan de la débâcle est Ecabert-Ziegler
et que ceux qui figurent avec lui sur le banc
d'infamie ne sont guère que des comparses.

Mais combien ces comparses ont mal com-
pris leurs responsabilités et les devoirs impé-
rieux qu'ils avaient à remplir. Leur coupable
aveuglement n'a pas seulement fait perdre des
centaines de mille francs à une foule de braves
gens, il a1 encore indirectement causé pendant
bien des années lun très grand tort à toute une
branche de l'horlogerie, celle de la boîte ar-
gent.

II n'y a pas besoin , en effet , de longtemps
réfléchir pour se rendre compte de l'influence
néfaste d'un Ecabert-Ziegler pour le régime
général d'un- industrie.

,On peut bien vendre meilleur marché que
tout le monde, dicter une ligne de conduite
désastreuse à la concurrence, quand non seule-
ment on ne réalise aucun bénéfice, mais quand
on puise dans les poches de ses contemporains
pour combler les différences, entre ses prix
de revient et ses factures.

L'exemp le d'aujourd'hui est d'ailleurs loin
d'être uni que. Combien de fois ne s'es.t-on pas
étonné de l'extraordinaire facilit é qu'ont cer-
taines personnes de boucler leurs comptes et

dei faire figure dans la société! Jusqu'au jour
où la faillite, si ce n'est la comparution en
justice, vient donner le clef du mystère. ; I

Aussi bien, ceux qui prêtent les mains au
maintien de ces positions truquées ont-ils en-
tièrement mérité la rigueur des lois. Ce ne
serait franchement pas la peine d'être hon-
nête, si l'on trouvait moyen d'absoudre des
agissements aussi repréhensibles.

Ch* N.
P. S. — Il va de soi que les (remarque1?de cet article ne visent que la gestion d'Ecabert-

Ziegler 'et ne saurait s'appliquer en rien à
l'exploitation actuelle de la fabrique des Bois
dont on se plaît à reconnaître, dans les mi-
lieux intéressés, l'excellente ordonnance.

Les grèves semblent Celte an'n'--, Ociii-U-
rar à l'état .épidémique en Angleterre. Aussitôt
qu'aune est terminée, une nouvelle se déclare en-
gloutissant ainsi de nombreux millions.

Celle des dockers de Londres, qui dure déjà
depuis plus de deux mois, cause un grave
préjudice à l'industrie et au commerce lon-
doniens.

D'autre part , les sanglants conflits de la rue
qui se sont déroulés cette semaine obligent la
police à prendre des mesures extraordinaires
pour assurer le ravitaillement de la capitale)
anglaise.

Notre illustration montre les difficultés aux-
quelles donnent lieu les transports de vivres
depuis le port au centre de la ville. Chaque con-

voi doit être âcdomp&grié 'd'un' fort contingent
de police à cheval. Malgré ce déploiement de
force armée, les grévistes scxnt parvenus à plu-
sieurs reprisesi à (s'emparer Ides voitures iet y ion*
mis le feu .

Mercredi dernier, lune collision s'est produite
entre 2000 grévistes et la police au cours de la-
quelle une centaine de personnes ont été bles-
sées dont 15 grièvement. Un grand nombre de
feimmes et d'enfants ont été piétines.

Un des chefs du syndicat ouvrier, M. Wil-
solnj a [déclaré ̂ que 

si le gouvernement n'interve-
nait pas immédiatement pour mettre fin à là
grève, tous les ouvriers des transport» mariti-
mes de la Grande-Bretagne se joindraient au
mouvement

Le transport des -vivres, protégé par la. police,
pendant la grève des dockers à Londres

Nouvelles étrangèm
FRANCE

Le marquis de Montebello foudroyé.
On' annonce la mort tragique du marquis de

Montebello', ancien officier , et fils de feu l'an-
cien ambassadeur de France à St-Pétersbourg.

M. Louis de Montebello avait quitté mercre-
di soir la Banque d'Etat du Maroc, à Paris,
dont il était secrétaire général , pour se rendre
au château de Stors, près l'Isle-Adam, où il
habite pendant l'été. Il descendit à la station
de Mériel1 qui n'est éloignée de sa propriété
que 'de deux kilomètres ; son automobile l'at-
tendait à la gare, mais il la renvoya , préférant
rentrer à pied par un chemin de traverse. Un
orage survint. M. de Mlointebello a été frappé
par la f oudre.

Le marquis de MontebeHo a été trouvé fou-
droyé en pleins champs, près d'un noyer. Le
corps était couché en travers de la route ; le
chapeau, les vêtements , les bottines du défunt
étaient complètement réduits en cendres, mais
le corps ne portait presque aucune trace de
brûlure.

M. de [Montebello, âge de 39 ans, avait épou-
sé Mlle Salienac-Fénelon et avait trais en-
fants. ,
La misère d'Henri Fabre.

Le gouvernement français a décidé de ve-
nir immédiatement en aide au célèbre ento-
mologiste Henri Fabre qui se trouve actuelle-
ment dans une profonde misère.

Henri Fabre a publié plus de quarante volu-
mes, embrassant la physique, la chimie , la bo-
tanique, la géologie, la cosmographie, l'écono-
mie domestique , sans parler de ses tableaux
muraux, placardés dans d'innombrables écoles.
Il a féle^q à ta science le durable monument que
sont 'les « Souvenirs entomologiq ues », édités
en dix séries , et répandus partout . Et lorsque
la grande célébrité lui virj 'j, il y a quelques an-
nées, on fit de ces séries maintes et maintes
moutures, notamment cette « Vie des insectes »
qui se vend, à l'heure actuelle , comme des pe-
tits pains. Des petits pains dont , hélas ! Henri
Fabre n'a pas la moindre croûte!

Car telle est la cruelle vérité : H y a plus de
vingt ans, poussé par la'misère, l'entomologiste
abandonna le meilleur de son oeuvre et tous
ses droits d'auteur, pour quelques misérables
billets de cent francs.

BELGIQUE
Les di ames de la folie.

Un odieux attentat a été commis jeudi matin
à Bruxelles. Un vieux prêtre lisant son journal,
longeait une des allées du parc devant le Pa-
lais Royal , lorsqu'un individu se précipita sur
lut en criant : « Vive la Révolution !» Avant
que le prêtre ait pu faire un geste, son agres-
seur lui planta son couteau dans le dos, en-
tre les deux épaules.

Des passants relevèrent l'ecclésiastique qui
perdait beaucoup de sang et des agents arrêtè-
rent l'agresseur, qui tentait de fuir, après avoir
jeté son couteau dans un ravin. La victime
a été transportée à l'hôpital St-Jean. Son état
est des plus graves. Quant à l'auteur de cet
attentat criminel , c'est un ouvrier flamand , âgé
de 55 ans, nommé Beyl. II a déclaré avoir été
incité à commettre son acte par les récents dé-
bats parlementaires .

Il a _qjouté que s'il avait eu de l'argent pour
acheter un revolver, il aurait tiré en pleine1
Chambre sur le président du Conseil et sur j e
ministre de la jus tice. On aoit avoir affaire à
un fou et l'ion va procéder à son examen men-
tal.

RUSSIE
Pour les philatélistes.

Les philatélistes apprendront avec plaisir qu 'à
l'occasion du troisième centenaire de la dy-
nastie des Romanof , l'administration des pos-
tes russes fera une émission de timbres spé-
ciaux. Ces timbres porteront les effigies des
souverains les plus éminents à partir de Pierre-
le-Qrand. On sait, dès à présent , que celui de 50
kopeks représentera l'impératrice Elisabeth , ce-
lui de 70 kopeks le premier des Romanof , Ivan
Feodorovvitch ; ceux de 7 et de 10, l'empereur
actuel.

Jusqu 'ici, il était interdit , sous les peines les
plus sévères , de faire figurer l'effigie du sou-
verain sur un timbre quelconque.

JAPON
La maladie du mikado.

Quelle que soit l'issue de la maladie de l'em-
pereur , elle aura eu pour effet d'abolir — peut-
être pour touj ours — la stricte observance
d'une sévère étiquette de cour en ce qui con-
cerne la personne de l'empereur.

Jusqu 'ici les docteurs n'avaient j amais été
autorisés à toucher le corps nu , semi-divin ,
de l'empereur et, en conséquence, toute opé-
ration avait été impossible.

C'est l'impératrice elle-même qui écarta
toutes les obj ections , et c'est encore elle qui
décida que les dames de la cour céderaient
leur place à des infirmières qualifiées, bien que
ces dernières manquassent de titres nobiliaires
pour les soins à prodiguer à l'empereur.

Dans les Santons
Fête cantonale de lutte à Tavannes.

BERNE. — C'est demain dimanche , qu'aura
lieu à Tavannes la fête annuelle des lutteurs
du canton de Berne. Le vaste espace qui s'étend
entre les bâtiments ide l'Arsenal et la route can-
tonale servira de place de fête. On est en
train d'y ériger de vastes tribunes en amphi-
théâtre, où plus Ide 2,000 spectateurs trouveront
place. En outre, les côtés nord et est de la place
seront réservés aux spectateurs debout et à la
cantine. Celle-ci s'appuie par 'un côté à la
façade du bâtiment princi pal de l'Arsenal. Les
cuisines et caves, ainsi que le pavillo n des pri x
seront logés dans les salies du plainpied de
l'arsenal.

L'emplacement est donc des plus avantageux
et les comités doivent des remerciement s à
l'autorité militaire , ainsi qu 'à M. Schouch , in-
tendant de l'Ars enal, qui fcn ont auto. .se l'em-
ploi. Ajoutons que le pavillon des prix est ma-
gnifique et que les concurrents verront leurs
succès richement récompensés.

Sur 250 lutteurs inscrits, 230 ont été admis an
concours, dont 31 du Seeland , 44 du Mittelland ,
31 de l'Emmenthal , 30 de la Haate-Argovie, 16
de l'Oberland , et 78 gymnastes-lutteurs. II y
aura donc en (tout 152 lutteurs ét 78 gymnastes-
lutteurs, parmi lesquels treize de la Vallée de
Tavannes. Pour beaivcoup de Jurassiens ce sera
|une pouveauté et lin pilaâs'vr de voir sur le terrain
ces solides bergers-lutteurs de l'ancien can-
ton, dont on parle tant, et qui ont acquis une
renommée (universelle par leur force, leur éner-
gie et leur endurance. Le livre t de fête donne
les noms de tous les lutteurs , ainsi que le
numéro par lequel ils seront appelés au tra-
vail.
Les manœuvres du Illme corps.

ZURICH. — Peu de détails ont transpiré j us-
qu 'ici sur le terrain choisi pour les manœuvres
du Ille corps ; le colonel Wille et son chef d'état-
maj or, le colonel Sonderegger , ont gardé jus-
qu 'ici la plus rigoureuse discrétion. Ces jours
derniers, quelques j ournaux ont annoncé, com-
me probable que l'état-maj or de la Sme divi-
sion serait cantonné à Pfaeffikon . qu 'une des
brigades de cette division aurait son cours
préparatoire dans les localités riveraines du
lac de Zurich , Staefa, Uetikon , Maennedorf ,
tandis que l'autre serait cantonnée dans le vi
gnoble zurichois.

Le premier ordre de division pour la 6me
division nouvellement créée, a paru j eudi ; elle
contient quelques renseignements. L'état-maj or
de la division sera cantonné à QossauJ la 16me
brigade d'infanterie , colonel Paul Scherrer, aura
son cours de répétition dans la région qui s'é-
tend entre Weinfelden et la Qlatt; la 17me bri-
gade sera cantonnée autour de Flawil, entre
la Sitter, la Thour et la Qlatt.

Il n'est pas encore possible de définir ave.
précision l'emplacement des manœuvres; c'est
le secret du colonel Wille. D'après les mesures
prises j usqu'ici pour la visite impériale, il est
toutefois probable que l'action aura pour cen-
tre le Tuttwilerberg, région qui a déjà servi à
de nombreux exercices de tactiques.

En licenciant dernièrement un cours spécial
pour officiers supérieurs , le colonel Wille a dé-
claré que les manœuvres seraient conduites
exactement comme si aucun souverain étranger
n 'y assistait et que les troupes auraient à se
comporter comme d'ordinaire, «car. a-t-il ajou-
té, nous ne devons pas nous donner , devant
un souverain étranger pour autre chose que ce
que nous sommes et devons être.
Les gorges de Schœllenen.

SCHWYTZ. — Les fameuses gorges de
Schœllenen, qui forment la partie la plus gran-
diose de la route du Qothard , entre Gœschenen
et Andermatt, seront bientôt parcourues par
une ligne de chemin de fer , à laquelle , pour des
raisons militaires , la Confédération a alloué
une subvention de 125.000 francs; la construc-
tion va commencer sous peu.

Les Schœllenen , gorge profonde et sauva-
ge, étaient jadis la terreur de tous ceux qui
passaient le Gothard; beaucoup de voyageurs
se faisaient bander les yeux lorsque leurs mu-
lets franchissaient le vertigineux Pont du Dia-
ble, que nos contemporains , plus familiarisés
avec l'«horreur» des montagnes, considèrent
maintenant comme un des sites les plus pitto -
resques des Alpes. Le Trou d'Uri , qui était
considéré autrefoi s comme un des chefs-d'œu-
vre du génie civil , a quelque peu perdu de son
auréole depuis que les ingénieurs nous ont ac-
coutumés à bien d'autres merveilles en fait de
tunnels.

Depuis le percement du Gothard , les Schœl-
lenen ont beaucoup perdu de leur animation.
Au point de vue du tourisme , le chemin de
fer proj eté n'a pas grande valeur , puisque ceux
qui voudront goûter de la sauvage beauté du
paysage préféreront touj ours parcourir la
route.

La princi p ale raison d'être de la ligne de
Schœllenen sera de relier la voie du Gothard
à Andermatt , station du futu r chemin de fer de
Brigue à Disentis , par la Eurka et l'Oberalp.
La ligne a, en outre , une importanc e militaire ,
parce qu 'elle facilitera beaucoup l'approvision -
nement des forts d'Anderm att.

-•^ajjUjy-'' ¦



Petites nouvelles suisses
BERNE. — Il vient d'arriver une pénible

mésaventure à la police de Berne. Un je une
touriste , qui venait de faire un tour à pied par
Lucerne, le Brunig, et la Scheidegg, vint clore
ses pérégrinatio ns par une visite aux ours de
Berne. Une fois sa curiosité satisfaite, il s'of-
frit un bock dans un restaurant voisin et c'est
à ce moment qu'un agent de la police se-
crète le pria de le suivre au poste; il venait
de reconnaître en lui un habile escroc signalé
par l'autorité fribourgeoise. Arrivé au poste,
le j eune touriste démontra à la police qu 'il y
avait erreur : il s'appelait Adolphe de Mars-
hall. C'était le fils de l'ambassadeur d'Allema-
gne à Londres. Tête des gendarmes!

BERNE. — Le Conseil fédéral a niomrrié
professeur d'histoire des Beaux-Arts à l'Ecole
polytechnique fédérale, à Zurich, comme suc-
cesseur "du professeur Rahn, le Dr Jos. Zemp,
de Lucerne, actuellement .vice-d|tiect-ur du Mu-
sée national de Zurich, i .  ¦ i ;, . -' .*!

BERNE. — J_ud i a! e:tl It'eu la collaudatiort
du chemin de fer de la Jungfrau , de la sta-
tion de la Mer-de-,Glace au Jungfrau-Joch. Sauf
imprévu, l'ouverture à l'exploitation aura lieu
le 31 juille t .

LUGANO. — Des préparatifs sont faits dans
tout le Tessin en vue de célébrer dignement
laj fête patriotique du 1er aio|ût. A Lugano,
des! discours seront prononcés par M. le con-
seiller national Garbani et par M. Lurattï . Les
société de chant et de gymnastique prêteront
leur concours à lai manifestation qui aura lieu
g;m* lai place "dui Kursaal.

OENEVE. — Le Français Colliat, condamné
61 13 ans de réclusion pour vol et attentat
contre M. Dufrêne, député, en 1909 a tenté
de s'évader de la prison de l'Evêché. Il était
sur le trottoir lorsqu'il fut repris. Colliat avait
réussi à fabrique-: une corde.

SARNEN. — La semaine dernière est mort
à Melchtal le père Henri Schiffmann , chape-
lain de cette localité. Le P. Henri, qui était âgé
de 74 ans, avait fait , il y a cinq semaines, une
chute en procédant à la bénédiction des alpa-
ges. Il s'était blessé si grièvement qu 'il a suc-
combé, malgré des soins immédiats. Le P.
Henri appartenait au couvent d'Engelberg. Il
'était originaire de Lucerne.

COIRE. — L'assemblée très nombreuse de
l'association libérale-démocratique de Coire réu-
nie vendredi soir a voté à l'unanimité la pro-
position, de protester contre la non-élection
d'un Grisera au Conseil fédéral et la tendance
qfuj a prévalue (aux phambrea fédérales d'y mê-
ler la question du '.Splugen. Le comité a 'été
chargé de demander au comité central du parti
radical du canton des Grisons la convocation
d'une assemblée radicale ou d';un grand mee-
ting populaire général.

APPENZELL. — Un violent orage de grêle
s'est abattu j eudi soir sur une partie du canton
d'Appenzell et a mis rapidement fin à la tradi-
tionnelle fête de Saint-Jacques , que l'on célé-
brait j eudi. Les grêlons avaient la grosseur d'u-
ne cerise. L'orage a duré près de deux heures
res, notamment sur le versant sud du Kron-
berg et les hauteurs de Sollegg. A Ilerst , la
foudre a incendié une maison rurale. Des quan-
tités de fourrages et du petit bétail sont restés
dans les flammes.

C'est dans iune semaine exactement que les
fanfares et harmonies suisses participant à la
XVI me fête! fédérale sie réuniront à '. .Vevey.
La bannière fédérale arrivera de Bâle: — où
fut célébrée la Xlme fête, en 1909 — et sera
reçue, samedi a 5. ri., avec tous les honneurs
qui lui sont dus.

La Société fédérale de Musique cherche, par
divers moyens à stim'uler le zèle pour la mu-
sique instrumentale ; c'est dans ce but qu'elle
organise des oonco'urs qui ont lieu tous les
trois ans et constituent la Fête fédérale de
Musique. A cette occasion, elle exige, outre
les conditions de concours, l'exécution de mor-
ceaux d'ensemble sur lun emplacement public.
C'est ce qui va avoir lieu à Vevey.

On sait que le Comité local d'organisation!
est depuis bien des mois sur la brèche; Ve-
vey sera heureuse de recevoir les musiciens con-
fédérés auxquels elle prépare !im chaud ac-
cueil.

Le public suivra avec intérêt les diverses
phases du programme de la fête , dont le « Rè-
glement » prévoit que les auditions comportent:
a) dès1 productions des sections qui conclu.

rent ;
b) des morceaux d'ensemble. Une marche de

p arade et un morceau d'un style souten u
et imposant.

C'est la Commission1 de musique qui choi-
sit les morceaux d'ensemble ; elle organise un
concours pour la composition de la marche
de parade.

Pour les concours proprement dit, les sec-
tions sont divisées comme siiiit :

Ire catégorie — Ire division', compositions
très difficiles ; lime division, compositions dif-
ficiles.

lime catégorie — Ire division ', compositions
de difficultés moyennes ; lime division, com-
positions1 faciles. ' ' ; *¦* . i!*>j*vi ,-w$. : ;«§

Les sections de lime' division, ien lime caté-
gorie, joueront une pièce de libre choix et
un morceau imposé. Les autres sont tenues
d'exécuter un morceau de libre choix, un mor-
ceau imposé et un morceau d'e lecture â vue.

Le public n'a' pas accès 'd'ans les locaux
où s'exécute la lecture à vue.

La fête fédérale da rnaslpo

Les frères Ecabert en Cour d'assises
LE KRACH DE SAIGNELÉGIER

L'audience de vendredi matin a j eté ouverte
par les dépositions des quatre accusés sur le
chef d'accusation d'escroquerie. Joseph Eca-
bert justifie jusqu'à un certain point les bilans
présentés aux assemblées des actionnaires et
prétendus faux par l'accusation. On entendra
ensuite Ecabert-Ziegler , puis MM', Péquignot
et Elsaesser qui ont à répondre du même Chef
d'accusation. v

Dans la salle toujours grande affluence cle
public qui commente les débats. On plain t en
général Joseph Ecabert, .mais ison frère, par con-
tre, est traîné iavux gémoniesi.

On appelle ensuite M. Kilcher, ancien comp-
table de la Caisse d'épargne, actuellement do-
micilie à Genève. Le témoignage de ce dernier
était attendu avec impatience par tous ceux qui
ont suivi les débats. C'est, en effet , lui qui était
chatgé par le conseil d'administration de la
Caisse d'épargne de surveiller les opérations
de Ecabert-Ziegler. M. Kilcher , espérait aus-
si, au début , que la situation du principal dé-
biteur de la Caisse d'épargne s'améliorerait.
Cependant , la dernière année, il ne conservait
plus aucun cloute au suj et de son erreur. Il avait
obtenu la conviction que les comptes de Eca-
bert-Ziegler étaient truqués et en avait fait
p aît à Joseph Ecabert , gérant , qui l'avait invité
à garder une discrétion absolue surtout vis-à-
vis des membres du Conseil d'administration.
De là des rapports qui faisaient voir sous un
faux iour la situation réelle de la Caisse d'é-
pargne.

A midi 20, la séance est suspendue j usqu'à 2
heures et demie.

Toute la séance de relevée est consacrée
à l'audition des membres de l'ancien conseil
d'administration de la Caisse d'épargne de Sai7
gnelégier. Ces dépositions concordent , sauf
peut-être sur quelques points de détail , avec
celles de MM. Elsaesser et Péquignot. Ces té-
moins sont unanimes pour déclarer qu 'ils
avaient pleine confiance clans les rapports pré-
sentés par M. Kilcher et qui tendaient à donner
une situation brillante à la fabrique Ecabert-
Ziegler. Tous ont agi de bonne foi et ont tou-
j ours considéré la Caisse d'épargne , au vu
des rapports Kilcher , comme étant dans une
bonne situation. La suite a prouvé qu 'ils
avaient été aud 'acieusement trompés.

L'audience d'auj ourd'hui est encore consa-
crée à l'audition d'une nouvelle fournée de
témoins, puis, rapports des experts , plaidoirie s
des cinq avocats de la défense et de la partie
civile , réquisitoire du procureur , verdict du ju-
ry, j ugement.

Si l'on voulait suivre à la lettre l'ordre des
tractanda , il faudrait bien liquider cette affaire
auj ourd'hui , mais c'est matériellement impossi-
ble. Le j ugement ne pourra être rendu que;
mardi soir ou mercredi matin. Cette cause ce-'-'
lèbre aura donc duré plus d'une semaine.

Communiqués
La rédaction décline Ici toute responsabilité

PARTI SOCIALISTE. — Désireux d'éclairer
la population sur l'attitude des mandataire s so-
cialistes au Conseil général , le Comité de ce
parti publie un manifeste qui sera distribué
auj ourd'hui dans les rues et qui paraîtra lundi
dans les j ournaux locaux.

THEATRE «FLORIA». — Cette j eune socié-
té d'amateurs annonce pour la prochaine sai-
son un début tout ce qu 'il y aura de plus choi-
si et rend attentifs les j eunes gens désirant
faire du bon théâtre , à l'annonce paraissant
dans le numéro de ce j our.

L'ABEILLE. — Les membres de la Société
fédérale de gymnastique l'«Abeille», sont ren-
dus attentifs à l'insertion de ce j our relative à
l'assemblée générale qui se tiendra ce soir au
local. Brasserie du Monument. Ordre du j our
très important.

AUX FRANÇAIS. — La colonie française se
rencontrera dimanche au pâturage du Rey-
mond , où une grande kermesse a été organisée
par le Cercle irançais. Tous y sont invités avec
leurs familles et leurs amis. Grandes attrac-
tions, jeux , bal sur plancher, etc.

BOULE D'OR. — Ce soir , dimanche et lundi
à la Brasserie de la Boule d'Or, soirée artisti-
que par les sœurs Zélio , avec le concours d'Er-
nesto Capocci , l'homme rossignol , virtuose mu-
sical.

(§épêc hes du 27 j uillet
de l'Agence télégraphique suisse

Prévision du temps pour demain i
Nuageux ut cliaud.

Incendie d'une usine électrique
LANGENTHAL. — Un incendie a détruit

hier, à la suite de l'explosion d'un commuta-
teur à huile, le bâtiment des turbines de l'U-
sine électrique à Bannwil , où étaient installées
sept grandes dynamos, fournissant une force
totale de près de 10,000 chevaux. Les domma-
ges dépassent un demi-million , non compris
Pilnterruption du service pour toute la région
desservie par l'usine dans les districts de Frau-
brunnen, Wangen et le Jura. La direction des
lU-ines de |Wangen déclare que le 'service sera re-
pris complètement dans deux ou trois jours.

Au tir International de Biarritz
BIARRITZ. — M. Mérillon , président de l'U-

nion des sociétés de tir de Franc? , a préside un
banquet dans lequel il a souhaité la bienve-
nue aux délégations officiell es des nations, la
Belgique , l'Autriche, l'Allemagne , . les Etats-
Unis, le Portugal , la Serbie, l'Italie et la Suisse,

actvellement arrivées et parmi lesquelles règne
une grande et courtoise émulation. Les repré-
sentants des diverses nations ont rép ondu cor-
dialement.

Parmi les derniers résultats les plus remar-
quables proclamés hier , sont ceux de MM.
Staehli et Meyer, de Stadelhofen.

Le Tour de France cycliste
CHERBOURG. — Hier, à 4 heures du ma-

tin, a iété donné île dép-art des 43 coureurs en-
core qualifiés pour la quatorzième étape, Cher-
bOurg-Le Hâv e, 361 km.

A Caen, trente coureurs arrivent au contrôle
à(9 (h- '12.tEngeI est fp_ emia*, Dnuiz deuxième. On
remarque parmi les suivants : Salmon, Buysse,
Défraye, Spiessens, Christophe, 'Borgarello , Rin-
geval, CH. Guyot, Vanderberghe, Thyberghien.
Viennent ensuite : Faber, Garrigou, Goomans,
Heusghem, Allavoine, Everaerts, Engel perd
deux minutes au contrôle.

A Rouen, 276 km. $u départ, à 1 H. 46 arri-
vent en peloton Léonard, Guyot, Dhers, Spies-
sens, Engel, Salmon, Christophe, Devroye et
Albini.

Une fo'ule nombreuse acclame les co'ureurs à
leur passage.

Paissenjt a 1 hl '50 (Défraye, Borgarello, Alla-
voine, Cornet, Goomans, Buysse , Pratesi. A
1 11 51, Faber, Heusghem, Courcelles, Lam-
bot. Ce dernier tombe sans se; blesser en arri-
vant m& contrôle.

LE HAVRE. — Les arrivées se font dans
l'ordre suivant: L ©orgarello à 4 h. 32. —
2. Allavoine à lune demi-roue. — 3. Vander-
berghe. — 4. Défraye. — 5. Engel. — 6.
Buysse. — 7. Spiiessens.

Sont arrivés ensuite en peloton à' 4 heu-
res 33: 8. Ch. Guyot. — 9. Salmon. — 10.
Tiberghien. — 11. Thys. — 12. Dhers'. —
13. Christophe. — 14. Deloffre. — 15. Goo-
mans. — 16. Devroye. — 17. Léonard'. —
18. Maitron. — 19. Albini.

A 4 heures 41, arrivent encore: 20. VrS.-
tesi. — 21. Faber.

40 coiueurs sont arrivés jusqu 'à la' levée du
contrôle. Dumont est parmi les trois non en-
core rentrés, mais il a plusieurs heures devant
lui avant 'la fermeture du contrôle.

La santé du Mikado
TOKIO. — L'état du souverain empire ra-

pidement. Une foule énorme se presse aux
abords du palais. Beaucoup de gens parmi cette
foule sont en prières. Le prince-héritier reste
au palais avec ses enfants. Les conseils des
Anciens et des ministres siègent en permanen-
ce depuis hier à midi. On attend la mort d'un
instant à l'autre.

TOKIO. — Le Mikado n'a pas pu dormir. La
faiblesse augmente. Le bulletin publié hier ma-
tin à 9 heures signalait une tendance à l'as-
phyxie. Le dernier bulletin de la j ournée enre-
gistrait 102 degrés Fahrenheit de température,
109 dc pouls et 34 de respiration.

Terrible incendie à Epernay
EPERNAY. — Un terrible incendie a détruit

la maison de Champagne Eugène Mercier, l'une
des plus importantes du pays.

Les ateliers d'emballage, de menuiserie, de
vannerie , de ferblanterie , de serrurerie , les ma-
gasins de bouchons ont été la proie des flam-
mes.

On a retiré le cadavre d'un ouvrier nommé
Peins qui avait été écrasé sous une masse
de matériaux de toutes sortes. Il y a encore
sous les ruines du bâtiment au moins deux
personnes, le brigadier Despas et l'électricien
Moucuy. On pense même qu'une troisième
personne serait sous les décombres.

Les travaux de déblaiement sont rendus im-
possibles en raison du danger d'écroulement
qui subsiste encore.

Les pompiers continuent à noyer les décom-
bres sous lesquels le feu couve touj ours.

EPERNAY. — Une foule nombreuse se pres-
se aux abords du sinistre. Les investigations
qui se sont poursuivies toute la matinée sont
de plus en plus périlleuses, par ce fait qu 'à
chaque passage de train sur la ligne qui est
peu éloignée des bâtiments sinistrés, des murs
menacent de s'écrouler sur les sauveteurs.

Un bataillon du génie de Châîons-sur-Marne
vient d'être demandé pour faire sauter les der-
niers murs encore debout. En attendant son
arrivée , une équipe d'ouvriers s'efforce de les
abattre à l'aide de grosses poutres. En raison
cle la chaleur , il est impossible de s'approcher
du lieu où se trouve enfoui le brigadier Despas.

L' agent de police Raymon , âgé de 25 ans,
marié , est soigné à l'hôpital. Son état est déses-
péré. Il a le bras gauche cassé, des brûlure s à
la cuisse et une fracture du crâne.

Parmi les blessés on cite le caporal des pom-
piers Monroy, les sergents Pote et de Mar-
deuil , les sapeurs Legrois , Triton , Chavilly,
Vimquin et les chasseurs à pied Vizcrio , Per-
son et Robin.

Les premiers résultats de l'enquête sur les
causes du sinistre tendraient à prouver que
l'incendie serait dû à l'imprudence d'un fu-
meur.

Dans la soirée, les sapeurs du génie sont ar-
rivés sur les lieux. Après entente avec les au-
torités , ils ont placé des cartouches de mélinite
au ' pied des murs qui menaçaient de s'écrouler
et les firent sauter.

Cependant il n'est pas encore possible de dé-
gager les victimes, les décombres étant encore
trop chauds.

Nouvelles diverses de l'étranger
PARIS. — Plusieurs hommes du 3me zouaves

prenaient leurs ébats sur la plage de Casa-
blanca, lorsque l'un d'eux fut emporté par une
lame de fond et disparut dans les flots. Ses ca-
marades se jetèrent aussitôt à son secours.
Quatre d'entre eux furent victimes "de leur cou-
rage et périrent à leur tour. Les spectateurs
assistaien t impuissants à ce 'drame rap ide.

MARSEILLE. — Une grave rixe s est pro-
duite hier soir à 11 heures et demie près de
la halle de Vivaix. Des groupes de marins gré-
vistes et non-grévistes se sont pris de querelle
et ces coups dc couteau et de mat ra que fu-
rent échangés. Un Italien âgé de 25 aus , non-
gréviste , a ôté grièvement blesse de deux
coups de couteau en pleine poitrine ' Deux gré-
vistes ont été blessés plus légèrement de coups
dc couteau et de matraque. Des arresta tions
de marins grévistes furent opérées.

MADRID. — Un violent incendie a éclaté
hier matin dans une étable, se propageant aux
maisons voisines. Les pompiers ont eu à lut-
ter contre le manque d'eau. Trente vaches ont
péri'. Sept maisons ont été détruites. Treize
familles sont plong ées dans la misère . Les per-
tes s'élèvent à 600,000 pesetas. Un pompier et
un agent ont été blessés.

LONDRES. — Une Londonienne , Mme Ey«
rès, a (déclaré hier (soir à la police qu 'elle avait
été victime d'un vol de cent vingt-cinq mille
francs. Elle était partie de la gare de Saint-
Pancrace avec tun écrin contenant des joyaux,
mais arrivée à destination, elle s'aperçut que
l'écrin avait disparu.

MUNICH. — Ce matin, sur le champ d'avia-
tion situé entre Feldmaching et Mosach, l'avia-
teur Fischer des Usines Otto iet le monteur
Gubler ont fait 'une chute d'une hauteur consi-
dérable (avec un biplan. Tous, deux ont eu
ta nuque brisée et "sont morts sur le coup. On
ignore la cause de l'accident.

MMB_Mt_--_-___Hm_________a^

Le Traitement et la fiuérisoii des maladies
chroniques par les moyens mécaniques.

Le

Puîsoconn
M acaura % •*

célèbre machine anglaise à guérir
par le massage vibratoire :

le rhumatisme chronique; la goutte; l'arth ritisme;
les maladies des articulations ; les névra lgies ; la
paralysie ; l'ataxie locomotrice ; la paraplégie ;
l'hémip légie ; la paralysie infantile ; le lumbago ;
la sciatique ; la surdité ; l'asthme ; le ca tarrhe ; les
affections nerveuses; la crampe des écrivains ; les
maladies de l'estomac; les troubles du foie et des
reins ; les hémorroïdes ; la constipation.

PÉMtsîfîfiK gratuites
Tous les jours (dimanches et fêtes ex-

ceptés) de 10 h. à midi et de 2 à 4 h.
*.15, rue Lévrier OENE¥lE rue ^™f > l5

où l'on peut égalemen t écrire pour recevoir gra-
tuitement le précieux

LIVRE OE L.A SANTÉ
donnant tous les détails sur les cas auxquels s'ap-
plique le Massage vibratoire.

Ls PsliIîMara
â La Chaux-de-Fonds

Cédant aux nombreuses sollicitations
qui lui sont parven ues de toutes les par -
ties du f anion de ^Neuchâtel et du
^ura bernois, la ^Direction de l'insti-
tut 3iacaura> de ûrenèoe, a décidé
d'ouvrir

88, Rue yiplttlsri 88
(en face de la Gare)

à partir du *-\*~- Juillet et
pour une quinzaine de
jours, une Succursale oà} chaque
jour, de 8 heures du matin à 9 heures
du soir , seront données des démons-
trations gratuites du célèbre
peti t app areil.

«le GENEVE
recevra le dernier Mardi de chaque mois à
l'HOTEL DU SOLEIL , à NEUCHÂTEL . U B-^

Prochain passage : 30 Juillet 1912
Se rend gratuitement , SUR OEMflHDE , à La Chaux-de-Fon ds
Bains et établissement de cure ATTISHOLZ. Au milieude forêts de sapins à »/« d'heure de Soleure Gommunica -ion assurée par la poste et l'omnibus. Source célè .u-eBains salins et sulfureux. Lumière électrique. FruitiersPan orama des Alpes étendu. Proso.
9537 TJe-33-S E. Probs-Otti , propr.

Imprimerie COURVOISIER, Chaux-de-Fnnr*s
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Commerce _ 17 — Armes-Réunies (Serre 90) — Pro-
grès 88 — Nord "7 — Numa Dross 6 — Puits 18-
Plaee d'Armes 1 — David-Pierre Bourquin 1 —
Serre 43 — Librairie Léopold Robert 43.

.Débit de l'exercice 1911-1912 fr. 893.304.77
Augmentation » 176.779.65

soit : 24,67 °|0
Ristourne 'A sur Epicerie 12%

» B sur Boulangerie 5 %
» C sur Combustibles 5 %
» D sur Tissus _ •/•
» E sur Chaussures 5%
» F sur Ustensiles de ménage 5 %

Versement au Fonds de Réserve 14.000 francs
Versement au Fonds des Veuves 1.500 »
Versement au Fonds de Maladie . SOO »
Versement à la Maison du Peuple 250 »

Voir le tableau de distribution de la ristourne dans „ La Coopéra-
tion" dit 27 courant. 14667

_ PENSION VEUVE DUBOIS ::
51 a, Léopold-Robert Daniel-JeanRichard, 30
Pension complète à Fr. 3.— par jour — Salle réservée pour Dames et familles

Service spécial pour employés de la Poste et de la Gare — On sert pour
emporter sur commande — Cuisine soignée. -4685 Se recommande.
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E__ LECTURE DES FAMILLES
l

_r_ "d_t'_ctivë Voiulajt surtout découvrir ce que
fungetti avait mis dans son plat de maca-
roni pour le rendre mortel.

Il cherchait uni paquet de poudre néfaste3
.ÛO "flacon de poison...

(Mais jl ne trouvait rien.
Chez Fungetti il ne récolta que des bou-

teilles contenant du liquide facilement .vérifié
et reconnu inp-fensif. .

iMais pas de poison, pas de poudre douteuse.
, Dans un tiroir, Paulin Broquet découvrit bien
enveloppées dans un papier de sme, plusieurs
mèches de ce crin qu'emploient les pêcheurs
à la ligne, Idu crin de Florence.

Ce crin, comme l'on sait, est frab rïqué avec
le gros intestin de vers à soie.

II est transparent comme un fil de yerre, et
d'une solidité extraordinaire. . •' ; ' ;

II se vend en petits paquets, longs de vingt
â trente centimètres à peu près^ serrés aux
deux bouts par une ligature de soie rouge.

La présence de ces paquets de crin de Flo-
rence chez Fungetti étonna Paulin Broquet.

— Vous êtes donc pêcheur à la ligne? de-
pianda-t-il au clown.

Fungetti, plongé dans sa douleur, à cette
question parut tout à coup se réveiller et se
reconquérir.

— 'Parbleu! répondit-il. Oui, je suis pê-
cheur... Et les poissons que j'ai attrapés sont
vraiment extraordinaires !... J'ai fait ime pê-
che miraculeuse !...

II ne souffla depuis ce moment plus un
mot.

XXXVIII
La perquisition alors se poursuivit silencieu-

sement, jusqu 'au moment où Paulin ' Broquet,
s ubifemént' indisposé, demanda aux magistrats
oe l'interrompre .et de faire emmener Fun-
getti.

...Pi. Boulogne, non loin de la grille en î er
forgé de la villa de miss Hidden, une auto
depuis longtemps stationnait.

Dans cette auto, Fk>r, la belle Flor, la tête
enveloppée de bandes de pansement, guet-
tait.

Fungetti lui avait dit :
— iTu vas suivre pas à pas miss Hidden...

Sans la perdre de vue... Attends, deux ou trois
heures seulement... Quand tu entendras des
appels déchirants... des cris de douleur, dis-
toi que (lia vengeance commence... Alors ta
pourras te réjouir... ton ennemie marchera à la
mort— à la mort que rien au monde n'a le
pouvoir d'enrayer... à la mort la'pïus épouvanta-
ble qui soit !... i ;.

La belle Flor avait confiance, mais avec aussi
grande impatience attendait-

Mais le temps lut paraissait Iortg... long... in-
fini.

Depuis que dans l'auto qui' la ramenait, -
présent, elle avait vu pénétrer dans la villa
mystérieuse miss Hidden et son camarade Eu-
genio, une heure était passée...

Pins deux Tieures... puis trois-
Quatre heures s'écoulèrent... sans qu'au-

cun cri sortît de la maison, sans que de la
villa parfît l'appel de souffrance... sans que
rien vînt _ndiqu_jr à celle qui attendait que son
atroce espoir se réalisait enfin.

Puis, vers cinq heures, la porte en fer forgé
tourna sur ses gonds.

L'auto de miss Hidden sortit-.
Flor anxieuse, angoissée, vivement se pen-

cha hors de sa voiture pour yojr qui s'en
allait. **

Dans le fond, elle aperçut, tranquillement
assis, calme et paisible, le régisseur du cirque,
Eugenio, qui avait accompagné miss Hidden .

La belle Flor ressentit au cœur un coup ter-
rible.

— Est-ce que "James m'aurait trompée! se
dit-elle. Il m'avait donné la vengeance comme
certaine... Ou bien alors le coup est manqué...
et quoique James m'ait affirmé que rien au
monde ne pouvait enrayer les effets de son pot-
son, miss Hidden possédait l'antidote !

Maintenant inquiète, nerveuse, jugeant qu'il
était tout à fait inutile d'attendre plus long-
temps ici, elle donna à son chauffeur l'ordre
de rentrer à Paris et de la conduire chez le
clown. i

Elle voulait le mettre au courant de ce qui
s'était passé, et en mêm? temps lui demander
une explication.

Nerveuse, furieuse, elle ' se minait d'impa-
tience. A son gré, sa .voiture n 'allait pas assez
vite...

Elle eût voulu non pas seulement rouler, mais
glisser, voler, écraser les passants.

Elle arriva enfin dans la rue où se trou-
vait la maison qu 'habitait Fungetti.

Par la portière elle regarda... et tout à coup,
elle éprouva une commotion formidable et res-
sentit au cœur un choc.

La rue était pleine de monde.
Devant la porte de Fungettt s'amassait, par-

lant, gesticulant et faisant cent récits, mille
commentaires de l'événement, cette foule pari-
sienne qui semble sortir du pavé dès que quel-
que incident se produit. * ' .

Le chauffeur de la belle . Flor eut beau cor-
ner, la foule ne lui fit pas pour cela plus facile-
ment passage.

.Nerveuse, anxieuse, Flor, penchée à là por-
tière, demanda :

— Mais pourquoi tout te 'monde ?... Qu'est-ce
qu'il y a donc?

(__ suivre]:*
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— Bon. Dis à l'Àmtorce cle Faire avanc-i*
la voiture . Et qu 'ion surveille bien les alen-
tours.

— Oui, chef !
'"JQabriel se retira, aidant Simon à empor-
ter le domestique, qui k semblait tout effaré
et ne comprenait ri-n à ce qui lui arrivait.

Paulin Broqtiet releva Fungetti et l'assit sur
sa1 chaise à laquelle il le lia encore par surcroît
de précaution.

XXXVII
La vie pour la vie

'A présent, le clown ne criait plus, ne pro-
férait plus d'insultes.

II s'était reconquis.
Assis, les mains liées, if regardait les con-

vives... ; " ; ¦"
Et dans ses yeux, une lueti r de sinistre iro-

nie brillait . . ' ; ;. ' ï
— Ah! finit-il par dire, vous êtes un ma-

lin, mon cher Paulin Broquet ! Vous êtes très
fort ! Et vious pensez avoir ' ici- accompli un
tour merveilleux...

Paulin Broquet rie fui répondit .pas...
Il donnait rapidement , touf ba_, des ins-

tructions à Simon, qui venait de rentrer.
Eugenio avait assisté à toute cette scène

émouvante sans y rierr comprendre,' se de-
mandant s'il devait, et comme; il le pourrait,
intervenir... sans savoir dans quel sens il de-
vait agir, se prononcer... pour 1 ,qui il lui fal-

' lait prendre parti.
En Paulin Broquet, qu'il 'savait lnorrime de

devoir, d'honneur, dont il admirait Je caraç- i

tëreja loyauté, il avait la plus grande confiance.
Et franchement , en toute autre circonstance,

il se serait immédiatement rangé de son côté.
Mais celui à qui Paulin Broquet avait affaire

depuis longtemps , lun de ses meilleurs artistes...
était un homme qu'il connaissait, qu 'il employait
celui qui faisait recette.

II avait pour Fungetti la plus grande^ amitié,
la plus aveugle jco.nfta.nce, la plus sincère esti-
me. !

Or tout à Ooup Paulin Broquet traitait Fun-
getti comme le dernier des malfaiteurs.

Et pourquoi? • *
Parce que le champion du macaronï, ayant

oublié de monter du vin d'Asti qui devait ac-
compagner son plat royal... manifestait le désir
de réparer cette négligence et témoignait l'in-
tention d'aller à la cave chercher son vin mous-
seux, i ¦ ,

II y avait bien le revolver exhibé par Fungetti.
Mais Eugenio connaissant l'origine maltai-

se de son clown et san caractère violent... pou-
vait t rouver ni'ne excuse plausible à ce geste.

Il admettait au demeurant l'intervention de
miss Hidden, desarmant vivement Fungetti ;
mais la raison exacte des chaînes passées aux
poignets de Fungetti' par Paulin Broquet lui
échappait encore.

Cependant, comme il hésitait , miss Hidden
s'approcha de lut et lui dit:

— Laissons Paulin Br.oquet agir à sa guise...
Vous saurez tout plus tard... ..Restez à côté
de moi-

Pendant ces quelques instants, des. hommes
de la brigad e dc Paulin Broquet étaient en-
trés dans la pièce.

Ils entouraient fe champion du macaroni et
attendaient les ordres du chef.

Fungetti essaya de braver encore Paulin Bro- -
quet.

— Je vous ai dit , mon cher Paulin Broquet,
que vous aviez tort de croire à la victoire^

— J' ai entendu... ;
— Votre tour de policier ne vous sera d'au-

cune utilité..: Vous n 'avez contre moi aucun

I 

grief ct vous ne pouvez prouver aucune accu-
sattoh... ' ' •-— Nous le verrons...

LA FEMME ROUSSE
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'— Si .vous" fri 'iel me relâchez pas,., je serai
quand! même délivré... ,

11 insista pn ajoutant :
— Malgré vous, comprenez-moi bien... mal-

gré toutes vos prisons les plus sûres... je vous
icchpperaai... Je serai libre... Paulin Broquet»
.to. tt à fait libre...

— Bon ! répliqua le détective... Dans ce cas...
taisez-vons... prenez un peu de patience... et
attendez tranquillement qu'on .vienne .TOUS dé-
livrer...

Mais' Fungetti s'écria, maintenant avec Un
rire sarcastique, dans un élan de rage, qu'il
ne put 'maîtriser : .

— iVous croyez me tenir, Paulin Broquet ^mais c'est moi qui vous tiens... .Vous m'ap-
partenez... Mous êtes, vous et ceux qui vous
entourent... vous, miss Hidden... toi, Eugenio...
toi, Simion... vous êtes dans mes mains. Vous
êtes liés à jmes mains par cette chaîne d'acier...
Vous êtes mes prisonniers... et vous ne pourrez
m'échapper que si j e le yeux... que si je suis
libre !

Paulin Broquet, pour toute réponse, regar-
da Fungetti et se mit à sourire, tandis que
ses yeux gris lançaient un éclair.

Puis1 il dit à Eugenio :
— Mon ami, voulez-vous avoir l'obligeance

de reconduire miss Hidden chez .elle ?
Et se tournant vers la plus, belle des fem-

mes, il ajouta :
— Miss Hidden je vous demande pardon

d'avoir ainsi troublé une partie de plaisir. Ne
m'en veuillez pas... je vous en prie, et soyez
assez aimable de me laisser poursuivre ici ma
mission. •

Miss Hiddert se retira1 avec Eugenio 1.
Fungetti lui cria :
— Miss Hidden , au revoir!... Nous ne tar-

derons pas à nous retrouver.¦
— Je vous dis adieu aussi, fit miss Hidden 1,

et ne puis que .vous plaindre.
Elle s'éloigna.
Paulin Broquet avisa sur un meuble une

êcharpei.
Il la prit et la tendit a la plus belle des

lemmes. . :
— Miss Hidden; fit-il , vous oubliez ceci.
Mais Fungetti avait VU le geste. II reconnut

l'écharpe. .' « . _ , .  , , -'¦
— Non ! Non ! cna-t-fl. Non, ce n'est pas a

miss Hidden.
Alors soudain, cet homme qui 1, enchaîne , rail-

lait , bravait son vainqueur, pâlit ... frémit... fris-
sonna...

Toute ïnerg ie sembla ' soudain' l'abandon-
ner toute violence le fuir , toute idée de résis-
tance1 lui fa ire d'un coup absolument défaut.

Il changea de ton , et de railleur qu'il était,
de gouailleur, il devint suppliant.. , ; :

CçH e léicfiaroe appartenait a Flor.

> Flor la' portait la dernière fois qu'elle était
venue, et en s'en allant , elle l'avait oubliée,
peut-être par mégarde, peut-être pour laisser
chez son adorateur un souvenir d'elle, pour
qu'il eût chez lui: cette écharpe qui avait en-
touré ce cou adoré et qui, devenue une chaîne
symbolique, lui devait rappeler son amour et
aussi son esclavage... le terrible marché de
son bonheur.

Fungetti en voyant cette écharpe pensa &
Flor, à l'aimée'... à celle qui allait lui échapper
encore... à celle à qui il avait voué sa vie...
pour qui il avait commis les pires infamies, les
crimes les plus odieux...

,Et dans cette espérance folle que peut-être
il pourrait encore la revoir... il tomba à la
denière lâcheté. \ \ . ;

Il alla jusqu'à se trahir lui-même.
— Miss Hidden, fit-il, les yeux maintenant

gonflés de larmes... miss Hidden... monsieur
Paulin Broquet... toi, mon camarade Eugenio»
mon bon 'Simon... écoutez-moi... Vous portez
en vous votre mort!...

Eugenio, Simon, le regardèrent avec étonne-
ment.

Miss Hidden et Paulin Broquet, impassibles,
l'écoutaient...

Ils écoutaient la bonclusion.
— Ce macaroni dont vous vous êtes régalés,

ce macaroni dans quelques heures va vous
faire endurer les plus épouvantables tortures gt
vous tuer i'nfailliblement.

— Misérable ! murmura Eugenio, malgré lui".
Assassiner ainsi lâchement tes vieux camara-
des de cirque... cette femme adorable qui n'a
jamais été que très bonne envers toi... et moi,
dont i|u connais les enfants, qui t'aimaient
bien... Allons ,tu es indigne de pitié !...

— Ecoutez-moi, reprit Fungetti... Ecoutez-
moi, les minutes maintenant sont comptées...
Votre heure est marquée à l'horloge du des-
tin. Rien au monde, entendez-vous... rien, au-
cun remède... aucune intervention des plus
grands savants de la terre ne pourra] vous
arracher à cette fin atroce. Vous avez en vous
la mort la plus horrible qui soit sur terre-
Moi seul... moi... moi... qui l'ai mise en vous,
mot seul, je peux l'écarter, .moi seul je peux
vous sauver... '

— Comment cela? demanda Eugenio... Par-
le... parle ville..-.

— Oh! attends ! Vie pour vie... liberté du
tombeau pour la liberté de la prison...

!— Tu fais un marché infâme.
— Je vends votre existence à TOUS dontre

mal vie à mot. Que Paulin Broquet détache
mes chaînes et me promette de me laisser;
partir.» et je vous donne aussitôt le seul re-
mède qui puisse vous sauver...

Paulin Broquet s'écria, se tournant vers de-
nouveaux personnages qui venaient d'arriver:

LA LECTURE DES FAMILLES

—- Vo'us venez d'entendre, monsieur le juge
d'instruction , vous aussi, monsieur le chef de
la Sûreté... cet homme proclamer son crime!...

Alors il dit à miss Hidden :
— Miss Hidden, -je vous en pri e, mille par-

dons, mais vous n'avez plus à rester dans cette
. maison... car après le .crime vient de pénétrerj
la justice.

— Miss Hidden, au bras d'Eugenio, passa,
saluée par les magistrats.

Comme ils sortaient, Fungetti , voyant que
maintenant il devait abandonner tout espoir
de liberté, eut un accès de rage folle .

Il hurla:
— Allez!... Partez!... Vous me vengerez vous-

mêmes !... Oui!... C'est vous qui me donnerez
ma vengeance !... Dans une heure vous serez
tous morts !.:. '

XXXVIII
Lis crin de Florence

Paulin Broquet fit . un signe à ses hommes...
Ils soulevèrent Fungetti et l'obligèrent à sui-
vre le détective qui , avec le juge d'instruction
M. Urbain, et M. Baumier, chef de Ja Sûreté,
allaient perquisitionner chez lui.

Au cours de cette perquisition, à vrai dire,
les magistrats rie découvrirent rien d'intéres-
sant.

Quelques banales lettres de femmes, d'a-
mis... rien qui pût leur être de quelque utilité...
des programmes, des prospectus de cirque, des
photogra phies de Fungetti , de ses camarades,
de chevaux, tout' enfin , tout ce qu'on pouvait
trouver chez un homme de la profession du
clown.

Paulin Broquet : cependant au fond d'un ti-
roir plein de linge . dénicha une cassette en
fer damasquiné, un travail florent in ou es-
pagnol des plus ' artistiques.

— Pas ça!... Pas ça!... cria Fungetti... Non...
N'ouvrez pas... Ne touchez pas !... Vous n'a-
vez pas le droit.

Dire cela, c'était au contraire inciter plus
fortement Paulin Broquet à ouvrir la cassette.

— D'ailleurs, dit le clown, vous ne pour-
rez pas ouvrir... Il n'y a ni clef ni serrure...
et jamais je ne vous dirai le secret.

Paulin Broquet se mit à sourire.
Il souleva .lia cassette dans les mains. Il

Vexamina plus , attentivement, puis il pressa
sur un des motifs dé damasquinage, et com-
me par enchantement le couvercle de la cas-
sette s'ouvrit ,, en ' "produisant un léger bruit
de déclit d'acier:

— Oh! c'est lâche ! cria Fungetti . C'est in-
fâme! En touchant à ces choses sacrées pour
moi, à ces reliques, vos mains maudites com-
mettent le plus odieux des sacrilèges !

Paulin Broquet n'en était plus à s'inquiéter
de ces imprécations.

Et sans a'ii-iin scrupule, il regarda ce que
contenait cette cassette.

Elle renfermai t des rubans dc cheveux, de]
corsage, des gants de femme , un mou-
choir de dentelle, quelques fleurs sèches, un
bâton 'de rouge à lèvres, une voilette , puis
des photographies.

Ces photograp hies , dont beaucoup étaient
des souvenirs d'amateurs , semblaient déjà an-
ciennes. Quelques-unes commençaient à s'ef-
facer. Cependant on y retrouvait aisément les
traits de Fungetti , en gentleman. Avec lui ,
une femme.

D'autres portrai ts représentaient cette mê-
me femme , mais seule.

Cette femme était extrêmement belle. On
on la devinait ici très brune.

Les photos, pour la plupart , portaient un»
dédicace.

Elles étaient toute s adressées à :
— « James ! My dear-James... To my love

Love ».
L'une d'elles gardait , écrits de la main de

Fungetti , ' ces mots :
— «.Demi vida la Flor... (La 'fleur de ma vie);
Et Paulin Broquet put voir que cette fem-

me alors si brune était la belle femme dont les
cheveux aujourd'hui étaient teints en roux...
fa Femme Rousse de la place Clichy... l'amazone!
du Bois... la rivale à jamais marquée de miss
Hidden !...

Depuis que Paulin Broquet fouillait dans'
cette cassette, Fungett i , constatant l'accom plis-
sement de ce qui lui semblait être un sacrilège
qu'il n'avait pu empêcher dc commettre. Fun-
getti maintenant navré, désolé... ne disait plus
rien.

Il suivait cette profanation de souvenirs
.chers... il voyait cette sorte . d'exhumati on d'un
passé douloureux , et la mise au jour de ce
qui restait d' une partie de sa vie... Et ses
yeux étaient pleins de larmes, et son cœur
gonflé de chagrin souffrait horriblement.

Quand Paulin Broquet referma le coffret,
il sembla au malheureux qu'on scellait la tom-
be où son amour reposait.

Et lorsque cette cassette alla , pièce ba-
nale ^*»; numérotée, se perdre avec les autre»
pièces à convictio n , il éprouva la pénible sen-
sation de toucher vraiment à la fin de sa per-
sonnalité, de lui-même, à l'anéantissement de
tout ce qui en lui avait vibré , avait aimé, vécu
pleuré...

— Maintenant , dit-i l , c'est fini... Fini de
moi... Fini de tout... Je ne suis plus rien
qu'une loque humaine!... Je ne m'appartiens
plus... Je suis à la merci de ces hommes.. . sous.le coup du destin...

Paulin Broquet ne se souciait pas de l'état
grave de son prisonnier...

Il poursuivait ardemment ses recherches.
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Marque : MONT-D'OR 8U17

Spécialité de Vinaigre de Vin

Vinaigreries réunies BOURGEOIS et CHABLE
Vallorbe - Ballaigues ei Bôle

Se trouvent dans tous les bons Magasins d'Ep icerie et de Comestibles.

I 
EMPLOYÉ I

On demande pour époque à convenir , dans un bon magasin de
Confections pour hommes de la place, un employé bien au courant de |

. la partie. 14464 ES

S 

Adresser offres avec références sous chiffres O. P. 14464 \
au bureau de l'IMPARTIAL < M

Bran Dnififlino à uonilroum VUmilUHs I V EUIII C
M. David Hirsig offre à vendre son beau domaine du

Basset, quatier des Bulles Nos 14 et 15, à proximité immédia- '
te de la ville, comprenant maison de ferme neuve, avec belle
écurie et vastes dépendances , un bâtiment d'habitation (beaux
logements) , et 107487' m* (environ 40 poses) de prés, suffisant a
l'entretien de 12 pièces de bétail.

Entrée en propriété et jouissance le 30 Avril 1913. L'ac-
quéreur pourrait s'entendre avec le fermier sortant pour l'achat
de son foin et entrer en propriété et jouissance déjà le 31 Oc-
tobre 1912, s'il le désire, 144(57

Pour visiter le domaine, s'adresser à M. Fritz Rohrbach .
fermier, et pour tous renseignements, au propriétaire , M. David
Hirsig, rue du Versoix 7, ou aux notaires Boile , rue de la Pro-
menade m.



M Jardin de Bel**Hir M
Dimanche 23 Juillet, après midi

donné par 14669

L'ORCHESTRE VÉNÉZIA
S-X-aVft-B^é-tB lîltjp e

—B-M______R____ B _B____M_. _̂________ B_BBBH___________[___W?_BW

ggagî ARISTE ROBERT
X31S3-k»_E_o_l--e 88 j-uillet ,

:: CONCERTS ::
o o o  donnés par l'ORCHESTRE MURAT o o o

Sous la direction de M. MURAT 14704

Programme de choix. —o— Entrée libre

CINÉMA NATIONAL
_^_^ f aTflin Baîïnarî , Fritz Courvoisier 22 

Samedi et Dimanche à, 8% beures du soir

avec nouveau programme

A traveris l'île cle Ceylan
Beau panorama

" JOl€>m»_«â.ii-t§| gjg__L:rJL
'_; ' . Grand drame tioignant

_La Grève des Maçons
Très comique

X-B.E*, F&Lirf Gil&ttsb ~"
Superbe comédie

"cEèvres ol->stir__.^os3
Du plus haut comique~""~ DOTZGS

Drame d'une émotion intense

Les Pâqaes de la Reine aveugle
Comédie en couleurs à effets surprenants

T_Lti_t_xe> ot Totor
Succès de rire 14570

Tout* les jeudis. KO- VEAU PROGRAMME
CffiF*" On est assis à toutes les places *"_&&

Prix des places : Premières fr. I. Secondes fr. 0.70. Troisièmes 0.50

, *.">- ' i************»»***»*****'

MT DÈS CE SOIR "WÊ 14653

M fitortoa cunîre tons
- Le plas extraordinaire des romans policiers en 2 parties
1 et 200 tableaux

L'Héroïne du Téléphone
I Grand drame où toute l'émotion d'un incendie
B qui fait rage autour d'une femme courageuse est admi-
fi rablement représentée.
¦j a_____________--__________---n____________-«____Ka__^

Lo lafia'p font3 iff* 111™  ̂
&¦ 

I I __

¦¦ i I I
~v amaW t̂_W Hw May cas V w Wi na

H Grand drame du Far-West en 2 parties et 150 tableaux

Le Roman une Fleuriste
Véritable chef-d'œuvre dramatique en 2 parties i

èK et 200 tableaux. Couleurs natu relles ! |I _- " "l

I II _____ contre Ions
j LE CANAL DU PANAMA

Merveilleux film documentaire

1 La terrible catastrophe de l'automobile Grégoire
dans le circuit de Dieppe au virage de Villebois

i Et nombreux suppléments et films comiques

M Merti cote lois
i contre Zigomar, Nick Carter, Sherlok Holmes

| Tons les soirs spectacles à 8 '!, heures
1 Le dimanche à 3 h. 4 h. Vs 8 h. et 9 h. % 1
A En plein air à 9 heures en cas de beau temps- 1

__B__t_W__________B____M_m____B____i MB—B——ni

IiInF.fciliinilîirrire
Samedi, Dimanche et Lundi, dès 8 heures précises du soir

Grande et brillante

Représentation cinématographique
Vues superbes et sensationnelles. — Grandes drames et vues comiques avec

intermèdes de 14586

l'ovcltest-ce _JE^*»____Lmw-*e__LS»s
lintiée libre Jardin couvert Entrée libre

Les enfants non accompagnés de leurs oarents ne sont pas admis

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

dès 8 Va heures,

iri.es Représentations
ÉHsppiiiiiiies

ENTRÉE LIBRE ENTRÉE LIBRE
Le dimanche «n cas de mauvais temps, les représentations ont

lieu dans la salle. 14689
Changement de programme le Samedi ~~~ 

Société fédérale de Gymnasti que

L'ABEILLE
Assemblée générale

le Samedi 37 Juillet 1912 , à 8 */, h.
du soir, au local. Brasserie du

Monument.
Ordre du jo ur trés Important.

Présence formellement Indis-
pensable de tous les membres
actifs ou honoraires de la so-
ciété. 14682

Course obligatoire
DO

F.-C. FLORIA-SPORTS
Dimanche 28 Juillet 1912

Départ du Local A 6 >/i -*-
I T I N E R A I R E :  Biaufond. le Refrain,

Echelles de la Mort, Les Bois, La Fer-
riere, La Chaux-de-Fonds.

Invitation cordiale â tous. 14679
Se munir de vivres.

14679 Le Comité.

METROPOLE
SAMEDI, DIMANCHE et LUNDI
dès 8 h., Soirée artistique

GRANDS CONCERTS
vocal et instrumental

donnés par la troupe renommée

Sœurs Zélio Emmaet Joséphine
Chants français. Espagnols, Italiens

Danses espagnoles, Duos, Trios,
Chœurs d'Opéras.

Avec le concours du célèbre
- ERNESTO CAPOCCI -
Virtuose musical. L'homme Rossignol
PARIS (L'Alhambra)

BRUXELLES (Variétés
Dimanche

Concert apéritif à 11 h.
Matinée à 3 heures

THT - tarée litore
Consommations de ler clioix.

Se recommande. P. RI EDO.

Restanrant Gsâgi
Au lieu dit „ LA PUCE" , Sur la Charrière de Renan

Dimanche 38 Juillet

He FÊTE Claire
organisée par

l'ORCHESTRE et la FANFARE
CONCERT dès 3 h.

Jeu de boules avec répartition.
Tombola. Tir au flobei't .

Fléchettes. Itoue aux millions.
lionnes consommations.

Se recommande, Gnâgi, tenancier.
BW?~ En cas de mauvais temps.

renvoi au 4 août. 14660

Restaurant Balmer-Gurtner
Joux-Derrière

Téléphone 1112 Téléphone 1112
Tous les jours

G-0"CTT_E __3 S
anx 14647

Croûtes aox fraises
Xaraises dee» T_»oi*_»

HOTEL de la 35G

_roix F._éraIeÉt
CRÊT-du- LOCLE Wf%"

Tous les Dimanches et Lundis

ss Bondeilles ss
Pendant la semaine sur commande.

Bonne charcuterie - Pain noir.

Se recommande, G. Lortscher.
Téléphone 636 11345

RestauranHu Bâtiment
Tous ies jou rs 14604

Goûters
aux

Croûtes aux Fraises
Chambres et Pension

pour Séjour d'été.

Se recommande, Christian Burri.

Brasserie Fernand Girardet
liue de la Paix 74

Tous les Dimanches soir

Souper f Tripes
10479 Se recommande. 

BRASSERIE WM
Hue de la italance 17

Samedi, Dimanche et
Lundi soir

Petits amers
à ia carte

7̂*i2_x_» cl© o-b.oix
_ e ¦¦ -'ominande, Paul Môri .

* JARDIN A. BALINARI _f_
Fritz-Courvoisier 22 o Fritz-Courvoisier 22

Dimanche 38 jui llet, dès 2 7* h. après-midi,

Grand Concert ̂  Kermesse
organisé par la Société de Musique

L'HARMONIE TESSINOISE
Directeur : R. Barbato.

— Jeux divers. - Danse dans la salle du Cercle *—
Le soir, dès 8 '/a heures,

Soirée récréative
En cas de mauvais temps, la fête de l'après-midi aura lieu dans les salles.

Coiisommatioua do olioix
1 6̂76 Se recommande,. Balïnaa .-.ïonni.

RESTAURANT LOUIS HAMM
snixir la a___».:_. :ri _>_*e>

Dimanche 28 Juillet 1912

rstnilD Fit© rnamnotro1 mm i clc «lIQUIlIcII e
organisée par la

Société des Garçons BOUCHERS
avec le concours de la

Musique „ L'AVERTIR «
JEUX DIVERS et RÉPARTITION au jeu de boules

DANSE dans la Grande Salle DANSE
14729 Se recommandent, la Société et le tenancier.

gga w i _ ai _- S M a . n a _ i u _- im. im AJ w w, _ B «« "J 1 ¦ ¦ M ¦" f msa

-HB **. B________ F___________ HKK "' "¦ "-f . *̂': 1! gffiâE '̂V-MaH .MJBJHB^HHTf (Bam Mitr eu

i-___Sf__Br__7S JSf tS m-MmV -~ IBH B_B À -MWBBWr̂  ___i__ _̂________n_K__P-? _̂^ r̂___fSri_l _

MmMaacM =-_ -z__-t ¦,_¦ ¦« ¦ ¦ ¦« ¦ ¦w w  ma * m msm m m  a n  nmw
DépOt central : Dursteler-Ledermann , Chaux-de-Fonds. 58

Worben les Mm £&
Sources ferrugineuses de ler ordre contre Rhumatisme.

Installations modernes et confortables. Grands oarcs. Prix modéré.
HOTEL WORBENBAD: HOTEL NEUBAD:
E. Trachsel-Marti : E. Grùtter-Lôffel :
Téléphone n° 55 Ue3â44 ; . , . k Prospectus, ., , ,, ,- 39- Téléphone a« 16

Brasserie du Blobt
Rue de la Serre 45 673?

Samedi, Dimanche et Lundi
dès â h. du soir

Grand Concerî
donné par les

Marvill es
DIMANCHE , à a h., MATINÉE

- E N T R É S  L I B R E -

Se recommande. Edmond KOBERT

Dimanche * 3 heures it 8 heures

La Folie li Jeu
Grand drame moderne

en 60 tableaux

La Fin d'un Rêve
Scène dramatique très

passionnante

Nat FiiMn
contre tous

le plus extraordinaire des ro
mans policiers , en 2 parties et

200 tableaux

Un attesîat anarchiste
Comédie dramatique

sensationnelle

le Déserteur
Grand drame du Far West

en 2 parties

Le Son fm Hste
Drame en couleurs

d'une beauté photographique
incomparable

et nombreuses .nés comiques.
("¦HHïHB^HEI____fl
aK__M_HK_Bnan_________M______Mn_i

CAFE DE L'ESPERANCE
Rue D. -JeanRichard (derrière le Casino)

RESTAORATJÛ toute heure
Tous les Samedis soir

dès 7'/à heures 3335

TRIPES
Mode Neuchâteloise

FONDUE RENOMMEE
SKT" I' y aurait place pour quelques

pensionnaires solvables.
Se recommande, J. KNUTTI.

Café Restaurant National
lt , Rue de l'Industrie tl

Yous les Dimanches soir

Souper aux Tripes nature
I fr. 50 ; avec poulet , dessert, 3 lr. ;
oigeon , pommes de terra frites , sala-
de, 1 fr. 80 ; le tout sans vin. 4289

Tous les Mercredis soir
TRIPES A LA MODE DE FLORENCE

à l'emporter.
Petits soupers sur commande.

Le tenancier , IWflZZONI César.

Brasserie l Serre
au 1er étage

Tous les LUNDIS soir
Je» 7'/, heuru» 10.181

__ â. Ici mode ci© Caexi
Se recommande , Vve G. Lau bscher.
Impressions couleurs. /7.Éy.,f£



EslîSoOE LA raïïî
I LA MÉTRITE ||
.! ' _ Ŝ5v5X ^y <i une foule de malheureuses qui souffrent I|S
S y 6̂/-*SK?V en silence et sans oser se plaindre , dans la SI
B /*> *Lr~l-\ » _ crainte d'une opération toujours dangereuse , M
M |? s ĵl» • . souvent inefficace. |g|

1 i_l_liÉ_J'"
; J;Ce sont les femmes atteintes de métrite m

P Ŝ^̂ P Ŝky i Celles-ci ont commencé par souffrir au mo- j||
ai ®̂jlti§_I  ̂ ment des règles qui étaient insuffisantes ou mt
H Exi_rèr__ ^__ rtrait tr0P abondantes. Les Pertes blanches et les Hé- âgH b—__p__ Imorragies les ont épuisées. Elles ont été su- 18
ra jettes aux maux d'estomac, Crampes, Aigreurs, Vomissements, gS
|| aux Migraines , aux idées noires. Elles ont ressenti des Lance- m
BS ments continuels dans le bas-ventre et comme un poids énorme jg»
5JB qui rendait la marche difficile et pénible. Pourguérîr la METRITE igs
Il ia femme doit faire un usage constant et régulier de la aa
i JOUVENCE eSe B'Âbtoé Soury
m qui fait circuler le sang, décongestionne les organes et les cica- 188
B trise, sans qu'il soit besoin de recourir à une opération. |î§§

LaJOOVEMCI! de l'Abbé Soury guérit sûrement, mais à Â&
£1 !a condition qu'elle sera employée sans interruption jusqu'à *sm
m disparition complète de toute douleur. 11 est bon de faire cha- WR
B que jour des injections avec l'Hygiénitine des Dames (l f. 25 la boîte). (sa¦J Toute femme soucieuse de sa santé doit employer la JOUVENCE «M
g à des intervalles réguliers , si elle veut éviter et guérir la Métrite , §S§|
S les Fibromes, les mauvaises suites de couches, les Tumeurs, Can- a|§|
B cers, Varices , Phlébites , Hémorroïdes , les Accidents du Retour ||
ï d'Age. Chaleurs, Vapeurs, Etouffements, etc. â̂
S La JOUVENCE se trouve dans toutes les Pharmacies, 3 f. SO la §|ffl
M boîte , 4 fr. f™ pos'e; les 3 boîtes lOfr.SO f™ contre mandat-poste SûS
I adressé Ph» Mag. DUMONTIER , 1, pi. Cathédrale, Rouen (France). S j
8 « < (Notice et renseig nements gratis et franco) £ OÊ

22878 Ue

--t ) \0_Ml\\̂ f̂ -t
Rue de la Paix :: Lausanne :: Rue de la Paix

Orfèvrerie et Argenterie ang laise , Coutellerie de Sheffield. - Cata-
Ue-33,8 logue gratis sur demande. 6803

BANQUE PERRE T & G,E
LA CHAUX-DE-FONDS

Adresse Télésrr. : Comptes de virements :Perret bauk Banque Nat : 5763
Télépbone 138 l'ostes : IV b. 143

Changes du 27 Juillet 1912
N J U X  sommes aujourd'hui acheteurs en compte-cou

rant, ou au comptant moins commission, de p a p ier
«««* •" 11155

Cours (lise.
ItUDRES Chèque 35.271, j _

« Conrt et petits appoints . . . .  35.25 ; ,io/0» Acc.ang l. î mois . . Min. L. iOO Ï5. _M ", i 3 . 0
•„ » » 80à9Ujonta , Min. L. (00 Ï5 24 '/¦ ' 3V.

flUICE Chèqne Paris 100 08 ¦-_
» Conrte échéance et petits app. . . 100 OU PL» Acc. franc- S mois Min. Fr. 3000 100.08 37,
» » » 80 à 90j.Min. Fr. 3000 100.10 37,

ItUIQUE Chèqne Bruxelles , Amers . . . 99 73*/, —
» Acc. hein. î à 3 mois. Min. Fr. 5000 99.76 VI*
< Traites non accept., billets , etc. . a9.73"/4 4%

4UEMME Chèque, courte éch., petits app. . 123.86 '/, "»' .»/,
» Acc. allem. 3 mois . Min. M. 3000 123 45 4>/,7,
» » » 80 à 90 j., Min. M. 8000 123.55 4V,%

IMUE Chèqne. courte é c h é a n c e . . . .  99 — 5'/>0» Acc. ital. . 2 mots . . . i chiff. 99.05 5>/ ,n_
» » » 80 à 90 jours . 4 chiff. 99 10 5V,7,

IISIEMMI Court 2U9.26 i »/0
» Acé. holl. 3 à 3 mois. Min. Fl. 3000 209.25 4°/,
» Traites no_ accept., billets, etc. . 209.25 4y,

IIEIIE Chèqne 104.76'/. -
• Courte échéance 104. TB 1/, 5%
» Acc. autr. 2 à 3 mois . . 4 chiff. 101.76';, 5] »

IEW-I0U Chèque 5.17 —
> Papier b a n c a b l e . . . . . ..  517 4'/,

IUIIIE Bancable :o«qu 'à 90 jours . . . Paît »°/s

Billets de banque
Cours I Cours

français 100.05 I Italiens 98.80
Allemands iî3 .32' i| Autrichiens . . . .  104.60
Anglais . . . . .  36.24 I Américains . . . .  5.16',,
Busses 2.66 |

Monnaies
Pièces de 20 marks . . (24.66' /, | Souverains (de poids) . | 25.12

Tontes autres monnaies d'or et d'argent étrangères aux pins
hauts cours du jour — celles détériorées ou hors de cours, sont ache-
tées aa poids, pour la fonte.

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

mr ESCOMPTE it EN CAISSEMEN T d'effets sur tous pays
Achat et vente de fonds publics.

Valeurs de placements, actions, obligations , ele. ;
souscriptions aux émissions ; encaissement et né-

gociations de coupons.

Usine de dégrossissage de métaux précieux
RUE OU GRENIER 18

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

et de toutes qualités.

Ôr fln pour dorages, paillons, etc.

Cours de vente par kilo fin

OP Argent Platine
Fr. 3467 .— Fr. 100 — Fr. 75i>0.—

——_=___——_—————————————————————————————__——¦ _-__-_---— __ _̂________ î____ll______, - -̂W m i l  i l  -irpm-r-rJ-OMiinwni i wmwu ¦¦ u. ¦¦ i.fH |t| ,.nr IB—P

A J I  
1 I JL ^* oui > Profitez de notre grande vente de m ja? 13 B

WOiy TTftïl CP (Tl 43 S yl^-Vfifl f à prix réduit. Excellente occasion llfi Oil llî 1 OS
,
'̂

M H Ja ¦¦ 11 I i S llll  _i_ -LB_J Tm i l  fl I I Eventuellement, facilités de payements. IW l a  i i l i i f  H^0 -.Il È FlEleiie POSÎB. Bue Léopold-Bobert 34 „, ,„ „„, , ,,,

Fête Nationaje da ler lût
Avis à la Population

Les personnes désireuses d'acheter des Feux d'artifices en tous genres
Bouquets, Fusées, volantes , sifflantes , à détonations , à étoiles de couleurs
ou blanches. Chandelles romaines, Feux de Bengale, etc., etc, sont
avisées que la Pharmacie Bourquin, rue Léopold-Bobert 39, vient de
recevoir un grand choix à des pris très avantageux. Chacun voudra voir la
vitrine qui leur est réservée spécialement.
14693 _

* Pharmacie Bourquin.

Guérison. de M. PIOOTJ, atteint de
. . .. Tab arculose pulmonaire, par

mon traitement à base d'Elixir Dupeyroux.
H. Jean P1CO -, charbonnier, que représente la photogravure ci-contre, est né en 1871

àNeuilly(Seine)ethabitelS, rue dnl4 Juillet à Bois-Colombes (Seine).Au mois de mar»
;"y¥ !S¥afe^̂ 4 îKî S  ̂ _ 1911, il eut un ctourdissement et il commença à
W*̂ —WlË8ÊÊ$$&r tousser; bientôt , sa toux augmentaet devint gras-

-̂* Ĵ». y ËÈËi$ %i  se. Il se mit à expectorer des crachats épais et ver-
_ ïi__ll&_W__f f î $ ^  ^_l »̂ dntres et à transpirer au point d être obi ge do

' ' »T_ changerde linge plusieurs fois chaque nuit. Son
1 JKïli^__iMî :>. É__i_j appétit avait disparu. Il avait chaque jour de la

- ïil> iSs ^^S-JP .̂ ' fievre .manquaitdeforcesetètaitcommeanéanti ,
:-p t̂__ __ W^^—^^^^^ t̂ « assomme » ; dép lus, il ressentait des douleurs
>*i*^̂ __^ :̂̂ i_ î__f P̂!_WÎ 

dans 

le 

côté 
droit 

de la poitrine. Sur le conseil
§ _ Ws8f &wÊ8r&s&ilis'' ' d'une de ses clientes, il vint à ma consultation le

! 26 décembre 1911. Je lui trouvai des lésions tuber-
• ' * leusesdu2, degréoccupant la face postérieure du

poumon droit et des raies de bronchite epars
i dans le reste des deux poumons. Je constatai une

?_ Ĥi^̂  atrophie musculaire des pectoraux droits. Après¦ '_ • I 15 jours de mon traitement à base d'Elixir Du-
tfl Ê&ÊÊÊÈÊÊÈÊlÊlÊÊf ' peyroux, M. PlOOU se trouva sensiblement

li^^^^^^^ _̂ ĵ_̂j _̂__f l_ ^^ mieux.Ala findejanvieil912 , ses transpirations
nocturnes avaient disparu, sa toux et ses crachats s'étaient atténués et ses forces reve-
nues peu à peu. Le 4 mars 1912, il était guéri grâce à mon traitement à base d'Elixir Du-

: peyroux.il m'a permis de publier son cas afin d'être utile à ses semblables.
. * DocteurEugèneDUPEYRODX

: . 5,SquaredeMessine,5,Paris.
V p.-s.-Si la tuberculose fait tant de victimes, c'est parce que les médecins ne saventpas
la soigner. L'Elixir Dupeyroux, à base de créosote vraie de hêtre, iode, tanin, glycé-
ropnospbate de chaux, guérit les lésions tuberculeuses en provoquant la formation
ù'antitoxincsdsns le sérumsanguin.-TraitementnouveaudesTuberculoses pulmo-
naire.ganglionnaire, articulaire , laryngée , péritonéale, cutanée et osseuse, Bronchites
chroniques, Asthme, Emphvsèmes, Catarrhes, Glandes suppurees ou non , Arthrites,
Tumeurs blanches, Suppurations, Plaies de mauvaise nature, Mal de Pott, Laryngites,
Extinctions de voix , Pharyngites, Lupus, Rhumatismes tuberculeux. — Le D' Dupey-
rouxconsulte gratuitement sur rendez-vous et par correspondance. Les personnes qui
désireront leconsulterpcrsonnellement en son cabinet , S, Square de Messine , Paris, de-
vront lui écrire à l'avance pour lui demander un rendez-vous. — Il envoie gratis et
franco, sur demande , ses ouvrages de thérapeuthique ct d'hygiène. Les produits du D'
Dupeyroux étant l'objet de nombreuses contrefaçons,comme tous les produitsde mar-
Sue, il est bon de rappeler que les seuls dépositaires de ces produits sont.à Genève.MM.

ailier et Jorin,12, rueduMarché , et.àIa Chaux-de-Fonds, Les Pharmacies Réunies.

M SL I Dernière conquête dans le Ê M I - f̂ f i h lj j
MïM i domaine médical. Recom- Wp' A*T/w- '-_-_a-_--->_i mandé par MM. les méde- j <|r /̂̂ -{tif"* cins contre la nervosité, 1 '̂ & ~̂>/yt!<l <¦

Sauvreté du sang, anémie, migraine, manque i<v îi\~VJ^Q\
'appétit, l'insomnie, convulsions nerveuses, UtH»-! .̂ 1 **•*

tremblement des mains, suite de mauvaises N 
 ̂
'̂ S-waTuarig^

habitudes ébranlant les nerfs, la névralgie.

I* noiifîie+li&riîa sous toutes formes, épuisement nerveux et la fai-
Icb UCUict.i_ UJ.10_liO blesse des nerfs . Remède fortifiant le plus intensif
de tout lé système nerveux. Dépôts à la Pharmacie Centrale, Charles Béguin,
Pharmacie Gagnebin, C. Matthey. Pharmacie de la Poste, L. Parel, Pharma-
cie Monnier et dans toutes les Pharmacies de La Chaux-de-Fonds.

Avertissement ! Refusez les imitations de moindre valeur et les pro-
duits offerts en remplacement et exigez expressément le Nervosan, avec
narque ci-dessus. Sch. 13863

SEJOUR DÉTÈ ST-AUBBIM
S-KJ I I  N 9-1 B H H l_ _  H 89 lr. 'aa ESR S B ; » -, ___ _ \' _inul CL PE LA p£Hllyi1E

Terrasse. Belle vue sur le lac et les Alpes. Grande salle nour Société.
Restauration à toute heure. Cuisine soignée, consommations rie ler choix.
Pension dep. fr. 4.50. PIANO. BILLARD. U 464 L 12449

Se recommande Mme Gatolliat.

__-—_¦—————_¦_—_—_——. . _-w__—___

Au

Cinéma Palace
Iil §

KIOSQUE DE LA NOUVELLE POSTE
~

A. verictro :

En marche vers le Millenium
au point de vue Social.

H-22078-c Prix: 30 et. S325

P. Baillod - Perret
Rue da Nord 87 1964

Vente au détail de ^̂ ^k
Montres j$P

garanties, or. argent / t ëf ï ï fa à
acier et métal ____J_y _ * i\_ \
Chaînes et sautoirs ffr VJI

____** 47—wargent, niellé ^̂ J f ___ r
et plaqué. ^̂ BBjP^

Prix très avantageux.

Monsieur

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

Prière d'écrire sous G-20333-C à
Haasenstein «Se Vogler, en ville,
ou demander l'adresse.

Les parquets et linoléums plusieurs
fois cirés par le

®;fBl*«3_BrBL«ï__c»__L
conserveront un beau brillant durable.

En vente partout.
Indmtrle Chimique S.-A., St-Hargrethen.

70 ANS DE SUCCÈS
Ht 

Hors Concours - Membre du Jur*
Paris 1900. — Bruxelles 1910.

A lcool de Menthe
DE -,

PRODUIT
HYGIÉNI QUE et ANTISEPTIQUE

INDISPENSABLE
C'est le seul Véritable

ALCOOL DE MENTHE
951 Ue 3436

Wer Stella
sucht

studiere den « Stellen-Anzei ger » der
Sclaweizer. Allaenieiueu Volks-
Zeituug in ZoGngen. oder lassa
dort ein diesbezùgliches Insérât ein-
rùcken. Erscheint jeden Samstag mit
400 bis 800 Stelleaa-AusKchrei-
buuseu. Ueber 65.000 Auflage , da-
ller durchschla^eudeu Erfolf .

U.-R. 13236

_a_r*e-«.-_L___c •€-_.*»
Benoale

M m̂w

DROGUP_î_Ë~DU PARC
71.  Kue du Parc, ~ l  URSS

Ja. 6."llavll|
se recommande au public en généraV
Grand chuix (récliaiuillous pmir
coanplets et pardessus. Prixavan-
tageu:: . 3333

V. KOCHEK , St-!»ai'tiu (Val-oe-
Ruz).

12 juillet. GîovaWni Salvl, "Guïseppe Salvi,
Angelo Roncalli , Luigi Pfersionini', tous ma-
çons, domiciliés à La Chlaaix-de-Fonds, ont
constitué à La Chiaux-de-Fond-. ¦ *s>ous la rai-
son sociale Salvi tet Oo, Une société en nom
collectif , ayant commencé le 14 juin 1912. Gio-
vanni Salvi a seul là signature sociale et re-
présentera seul la société. Entreprise de bâti-
ments, Envers 14.

13 juillet. — Dahts teon assemblée génei'al-
du 1er juin 1912, l'association Football Club
La Cteux-de-Fonds, à La Chaux-de-Fonds, a
procédé au reniouvellement de sion comité iet ia
nommé président Adamir Sandoz; secrétaire,
Henri Stampibachl, et caissier, 'Charles-Emile
Leuthold, tous domiciliés en' ce lieu iet signant
.collectivement au nom Tdte la société.
i .b) -___¦ ____B_______________B________I

Feuille officielle suisse du Commerce

Ancienne des Remonteurs — Fondée en 1860
LA. GHAUX-DE-FONDS

* Rapport de caisse ler semestre 1912
RECETTES

Solde en caisse au 31 décembre 1911 226»90
Prélevé à la Banque cantonale 500»—
Intérêts des actions Abeille 39»50
Mises d'entrée de 12 sociétaires 115»20
Cotisations du ler semestre 3042»—

[Total .*,, 3923»60
°" DEPENSES

594 j ours de maladie à fr. 3 par j our ' ; 2982»—
25 j ours de maladie à îr. 1.— 25»—
2 décès 100»—
La Réassurance, cotisations du semestre 328»30
Demi-annuité au président 50»—
Frais divers 80»50
Provision au caissier : 4% sur fr. 3042 121-65
Solde en caisse à ce j our 236»15

Somme 'égale aux recettes 3923»60

Société mutuelle de Prévoyance Ouvrière

____-._—--___-. i

II a été versé à la Direction des finances
fr. 14.— pour les diaconesses visitantes, de la
part des fossoyeurs de M. Henri-William Per-
renoud.

BIENFAISANCE

Ouverture de faillite

Office des faillites de La Chaux-de-Fon3s
: Failli : Hermann Koth'e, entreprise de me-

mluiserie, ébénisteiife, parq ueteri e, rue du Pare
96, à La1 Chaux-de-Fonds, actuellement sans
domicile connu. Date de l'ouverture de la! fail-
lite : 4 ju illet 1912. Première assemblée des
créanciers : le mercredi 01 juillet ',î9[l-%- 9 heures
du matin, à l'Hôtel 'judiciaire de ce lieu. Délai
pour les productions : 24 août 1912.

Failli : Georges Bolomey, quand vivait, guil-
lodieur, domicilié à La Chaux-de-Fonds, rue
dm Progrès 105 a. .Date de l'ouverture de la
(faillite : 2 juillet 1912. Délai ppur les produc-
tions : 12 août 1912.

Succession) répudiée de Etienne-Alexandre
iRey, quand vivait, commis, domicilié à La
.Chaux-de-Fonds, rue de la| Loge' 6. Date de l'iow-
rverture de la liquidation : 2 juilet 1912. Date.
de l'ordonnance prononçant la suspension de
la liquidation: 17 juillet 1912.

Extrait de la Feuille officielle

Feuilles 'd'Hygiène et de médecine populaire
Revue mensuelle paraissant à Neuchâtel; — At-

tinger frères, éditeurs, Neuchâtel. — Ré-
dacteur en chef : G. Sandoz, Dr en méde-
cine. — Un an : Suisse fr. 2.50; Etranger,
3 francs. ¦

Les Feuilles 'd'hygiène viennent 'd'achever
dans le numéro de juillet la publication de la
forte conférence du Dr Dardel commencée
dans les deux numéros précédents. Nous ne
songeons pas à analyser ici l'étude intitulée :
«Préjugés et Conseils» du distingué directeur
de Préfargier. Captivantes et pleines de sym-
pathie éclairée, ces pages apporteront la con-
solation dans beaucoup de familles ; elles se-
ront aussi un salutaire avertissement pour
épargner bien des larmes. Nous en recomman-
dons la lecture à chacun d'une façon pressante.
On nous permettra de signaler encore dans le
même numéro les précieuses indications du
Dr Kraft dans son article : «Quand faut-il ap-
peler les médecins?.

Le Papillon
Le numéro 607 du « Papillon » e_ t désopi-

lant. V. Gottofrey, E. van Muyden, Hayward
ont rivalisé d'esprit et de verve. Le texte est
aussi amusant que les caricatures, tout en con-
venant à la famille entière.

Le « Papillon» s'applique à être le journ al
humoristique de la famille romande. Le suc-
cès qu'il obtient prouve qu'il y réussît.
______ M__________________________ _____ a__a»i_»__«_.--i__._i_r»»____u_i mm _______*

'I BIBLIOGRAPHIE

Dimanche 28 Juillet 1912
lig-'i . e nationale

GRAND TEMPJ.K
8*/< h. du matin. Pas de Catéchisme.
9 '/, h. du matin. Culte aveo prédication.

TEMPLE DR L'ABEILLB
8Vt h. du matin. Pas de Catéchisme.
9'/s -• du matin. Culte a»ec prit'-cation.
Cultes aux Convers , le 2me et le 4me dimanche de

chaque mois, à 9'/, h.
Ecoles du dimanche : Vacances.

Eglise iudépendaaite
A u Temple

9'/» heurea du matin. Culte avec prédication. M. Moll.
ClaaiMtlIc de l'Oratnia-v

9 heures du matin. Réunion de prières.
9'/a h. du matin. Culte avec prédication. M. Courvoisier.
8 heures du soir. Méditation.

Chapelle des Itaalles
3 heures du soir. Culte au Valanvron.

Salle du IVesbytère
9 h. du matin. Réunion de prières.
Jeudi à 8 l/a heures du soir. Etude biblique.

Deutsche Kir che
9'/» Uhr. Gottesdienst.
10»/4 Uhr. Taufen.
11 Uhr. Sonntagschule im alten Schulhaus und in dem-

jenigen der Abeille.
Eglise catholique chrétienne

9*/i h. du matin. Culte liturgique. Sermon. Catéchisme.
Eglise catholique romaine

7 h. du matin. Première messe.
8 h. > Deuxième messe. Sermon allemand.
9 h. '/< du matin. Ollice. Sermon français.
1 Vi après-midi. Catéchisme.

2 h. » Vêpres.
Deutsche Stadtmlssion

(Vereiushaus : rue de l'Envers 37),
9'/t Ubr Vormitfags. Gottesdienst.
3 Uhr Nachmittags. Jungfrauenverein.
4 Uhr. Predigt.
Mittwoch 8'/, Uhr Abends, Bibelstunde.
Freitag 8'/» Uhr Abends. Junglingsverein.

Biscbœfliche Metbodistenkirche
(E GLISE MéTHODISTE ) rue du Progrès 86

9'/» Uhr Vormittags. Gottesdienst.
9 Uhr Abends. Gottesdienst.
11 Uhr. Sonntagschule.
Mittwoch 8'/t Uhr Abends. Bibelstunde.

Culte Evaocrélique
(Paix 61)

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

JEUDI
8 'lt h. du soir. Réunion d'édification et de prières.

Société de tempérance de la Croix-DIeue
Bue du Progrés 48

Samedi, 8 '/, h. du soir. Béunion de prières.
Dimanche, à 8 heures du soir. Réunion de tempérance.
Jeudi , 8 Va h. du soir. Béunion allemande. (Petitesalle.)

Bue de Gibraltar 11
Mardi à 8 h. et demie du soir. Béunion de tempéran-

ce et d'évangélisation.
Rue Fritz-Courvoisier 58

Mercredi â 8 b. et demie du soir. Béunion de tempé-
rance et d'évangélisation.

Armée du Salut, Rue Numa-Droz 127
Dimanche à 10 heures du matin. Réunion de sainteté,

à 3 et 8 heures du soir, salut.
Les lundi, mercredi et jeudi, à 8 */» -• du soir, Réu-

nion de salut.

Les ouïtes des différentes autres Eglises ne subis-
sent aucun changement.
iHM" Tout changement au Tableau, des cultes doit
nous parvenir le vendredi soir au plus tard.

! CULTES A LA CHAÏÏZ-DE-FONDS



BANQUE FÉDÉRALE
(S. A.)

Capital . . FP. 36.000,000
Réserves . » 7,850,000

LA CHAUX-DE-FONDS
Cours des Changes, 27 Ju il. 1912

dans sommes , sauf variations importantes ,
acheteur Esc. moins Corn.

.o à
France Chèque . . 3 100.UO
Londres > . . 3 25 .27'/»
Ail. magne > . . 4» ; 123.36
Italie » . . *>'/, 09.01';,Bel gique • . . 4 93.74
Amsterdam » . . 4 __ 09. i7
Vienaie » . . o 10».78",O'ew-Vork » . . 4> . â.O 'i,
Suisse > . . 4
Billets de banque français . . 100 09

» allemands. . 123 35
! » russes . . . S.65'/,

> autrichiens . 104.65
n andais . . . 35.24
« italiens; . . 9â . 85
» américains . 5.16

Sorereisris angl. (poids gr. 7.97) _6.il
Pièces 20 mk (poids m. gr. 7.95) U3.35

TIT-rl-SS
Nous nous chargeons de procurer

les titres suivants :
4'/.'/• Banque pour Entrepri-

ses électriques à Zurich à
env. 100.50 »/,.
Cet emprunt est divisé en titres

de fr. 1000 munis de coupons se-
mestriels aux ler janvier—ler juil-
let Le remboursement aura lieu
le ler Juillet 1936 au pair ; la So-
ciété se réserve toutefois le droit
de dénoncer l'emprunt en totalité
dès le ler Juillet 19*21. Dividendes
payés ces dernières années. 9 '/t et
10 ">/<.. Cours actuel des actions :
fr. 2000 env. 5

SON POUVOIR MERVEILLEUX
DE LIRE LA VIE HUMAINE
A N'IMPORT E QUELLE DIS-
TANCE ÉTONNE TOUS CEUX

QUI LUI ÉCRIVENT.
Des milliers de

personnes de tou-
tes conditions ont
profité de ses con-
seils. Il vous ré-
vèle ce que vous
pouvez faire, com-
ment atteindre le
succès, quels sont
vos amis et vos
ennemis, les bons
et les mauvais

instants de votre
vie.

5a description
des événements

nasses, présents
et futurs vous étonnera et vous aidera.
Tout ce qu'il demande, pour le guider
dans son travail , c'est votre nom (écrit
par vous-même) la date de votre nais-
sance et votre sexe. Point n'est besoin
d'argent. Mentionnez le nom de ce
journal et obtenez une lecture d'essai
gratuite.

Madame la baronne B..., une des
femmes les plus intellectuelles de Pa-
ris, dit:

« Je vous remercie de won horos-
cope gui est d'une exactitude vrai-
ment extraordinaire. J' avais déjà
consulté un certain nombre d'Astro-
logues, jamais on ne m'avait répon-
du avee autant de justesse. C'est
avec un véritable pla isir que je vous
recommanderai à mes amies et con-
naissances, car j'estime que c'est
pratiquer le bien que de faire con-
naître votre science merveilleuse, t

Mr. Paul Stahman, un savant astro-
logue, dit :

«L'horoscope préparé pour moi
par le professe ur Roarroy ett tout à
fait conforme à la vérité. C'est un
travail très intelligent et conscien-
cieux. En ma qualité d'Astrologue.
J'ai examiné attentivement ses calculs
et ses indications planétaires, et j 'ai
acquis la preuve que ses travaux
sont parfaits dans tous leurs détails,
et qu'il est d'une comvétance abso-
lue dans sa science. M. Roxroy est
un vrai philanthr ope et chacun de-
vra it prof iter des services de ce Pro-
fesseur , car en ce faisant , on en re-
tirera de nombreux avantages.j .

Le Révérend G. G. H, Hasskarl,
Ph. D., pasteur de l'Eglise luthérienne
évangélique de St-Paul, dit :

< Vous êtes certainement le plus
grand spécialis te et maître de votre
profession. Tous ceux qut vous con-
sultent s'étonneront de l'exactitude
de vos lectures et de vos conseils
pe rsonnels. Les p lus sceptiques vous
consulteront maintes et maintes fois
après vous avoir écrit une première
fois.»

Si vous désirez profiter de cette of-
fre spéciale et obtenir une lecture de
votre vie, envoyez simplement vos
nom et adresse, la date, le mois, l'an-
née et le lieu de votre naissance (le
tout écrit très lisiblement), dites si
vous êtes monsieur , dame ou demoi-
selle , et écrivez également de votre
propre main les quatre vers suivants :

Vos conseils sont toujours dans la
[vie un soutien.

Par des milliers de gens je l'en-
tends dire.

Du succès, du bonheur..auxquels
[j'aspire.

Voulez-vous bien alors me montrer
[le chemin ?

Si vous le désirez , vous pourrez y
joindre SO centimes en timbres-poste
cie préférence de 5 centimes) de votre
pays , ou en coupons-réponse interna-
tionaux , pour frais de poste, travaux
d'écriture, etc. Adressez votre lettre
affranchie de 25 centimes à Roxroy,
Dé pt 19I0E N° J ~7a . Kensington High
strect. Londres . W. Angleterre. 14078

Demandez à cet Homme
de Lire votre Vie.

--- -¦¦•a_________________-______--_a_________________________________-______B________

Bains & station ciimaiiiripe IB HTEIIIII (linos
i n  ¦ . L  ̂ -j»____________ -U ¦ -*» Sauns» farrufllnaute d'antiqu» renommée. Curas d'eau , bains, douches , SS

'fS** "̂____Bt~ * *"^" -g"̂ j( bains carbo-g-zeu. contra les rhumatismes, la goutte, la neurasthénie, a
_ =____j) _Sj g Ŝ ^ ' 

5S$ 
_5__fl__B____BH l'*n<fmla, la faiblesse da coeur et da l'état général. Douche spéciale '"

.rfjMWBBfHigpWl 8af3_iP'"«ral jjj î ( contre la sciatique. Parc et forets superbes. Etablissement muni da
_H______î ^™r______ Br_9__ 8E''*^^__^WHÉ 

"tout 
la confort moderne, avao chauffage central. T|able très soignée, g

*̂ »̂ - Ouverture du 1" avril à fin octobre..'*̂  J. SchOrch-Kœni g, propriétaire.

Etat-Civil da 26 Jaillet 1912
NAISSANCES

Aelien Bluette-Pauline, fille de Char-
les-Henri , horloger et de Anna née
Wuthrich, Bernoise. — Couleru Yvon-
ne-Marianne, fille de Eugène-Léon,
horloger et de Frieda née Hauden-
schilct , Neuchâteloise.

PROMESSES DE MARIAGE
Frey Arthur-Louis, marchand-tail-

leur, Bernois et Vogel Marie, Argo-
vienne.

DÉCÈS
Incinéré à La Chaux-de-Fonds :
Meyer Robert, époux de Julie-Louise

née Bossert, Lucernois, né le 15 Jan-
vier 1885. — 966. Ducommun dit Ver-
ron, Jules-Auguste , veuf de Elisabeth
née Fehr, Neuchà telois, né le ler mars
1833.

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

Se trouve dans l'emballage ci-dessus
à fr. 1.50 franco chez K .  Ronger,
Pharmacie nouvelle, Olten.

Adresser les commandes par carte
postale. Ue-3316 11599

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

Savon au Lait de Lys
Sergmanii

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

LA Crème au Lait de Lys
„ DADA "

En tubes à 80 cts. chez :
Les Pharmacies W. Bech

a Ernest Monnier
» P. Vuagneux

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

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

» A. Wille-Notz
J. Braunwalder, rue de l'Industrie 20.
E. Zuger, coiffeur, rue de la Balance 14.

«Mur1
<&jÊjj %

A LQUm
à Chambrelien

pour le ler octobre 1919, à deux mi-
nutes de la Gare, beau logement S
chambres, cuisine, dépendances , grand
jardin. Prix 335 fr. eau comprise. —
Pour visiter , s'adresser à M. A. Vua-
gneux à Chambrelien. et tioti r traiter
au notaire Itlichaud, à Bôle. 13941

leurs rapports, préservation et guérison radicale , par le Dr Rumler, médecin
spécialiste. Petit ouvrage couronné, rédigé d'une façon spéciale, selon des
vues modernes ; 340 pages, grand nombre d'illustrations. Conseiller d'une
valeur réelle, extrêmement instructif. C'est le guide le meilleur et le plus sûr
pour la préservation et la guérison, de l'épuisement cérébral et de-la moelle
é'piniére, du système nerveux , dès . suites dés débauches et excès .de toutes
sortHS , ainsi que de toutes les maladies secrètes. Ce livre est d'après le juge-
ment des autorités compétentes, d'une valeur hygiénique incalculable pour
tout homme, jeune ou vieux", sain ou malade. L'homme sain ap-
prend à éviter la maladie et les infirmités. Celui qui est déjà ma-
lade, anprend à connaître la voie la plus sûre de la guérison. Prix : fr. 1.50
en timbrés-poste, franco Dr méd. Rumler, Genève -53 (Servette).

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

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

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

vend f r .  i,25 et seulement d la

PHARMACIE BOURQUIII
39, RUE LÉOPOLD-ROBERT, 39

' 
_______¦_! ¦¦ . - ¦ -

Le secret
3 du pas agréable, sûr et léger 14315
5 c'est le véritable

TALON EN OADUTCH OUG
ÉÊk PA LIA éSiïki

1 ll ltllll Attention à la 
^È̂ ^a f*̂ ll__Jl__**»| marque déposée. M̂jj fcÊ&&r

—¦ - ________
1 ———— ——————BW^M———^W—¦

Q-i_-a-.o-tdJ__le_ -̂>- __1e_. __ c>x_-_-.e__ ie

MISTBLI & C'% Lausanne

PT" Xl^Wm-WL3DJ__L<»JBBgi -

FABRIQUE DES MONTRES

ffl 2.1EWl ¦ H "au l.ocle
offre place _ REMONTEURS de FINIS-
SAGES , pour petite s et grandes pièces
de qualité soignée, H-.JO_.65-C um

bril lant pour chaussures

? __ m
£ BTMW 1er Aoat "̂ ag ?
O Grand choix de 14837 *

i Feux fl'ariice soignés i
? Lantenies vénitiennes •*>
9 Ballons Bougies, etc. *
? Petitpierre fils & Co, Neushâisl ?
* Téléphone 3—IS Tarifs franco ?
*»???? *»??? ?¦»???? •»?»?»?»

0  ̂
¦_¦___¦_-___¦¦ gf-_«___a______ __l-aWaail^  ̂ _.

| I VARICE S ;fS DARTRES 'A %
S i DÉMANGEAISONS k'^PLAIESdetoute natare g"

.3 j ULCÈRES tf ECZÉMAS |n
s j I GUÉBJSO» |Ë$ S0U_ 4__/IÏFffT 2. ".

m »v_ ' 4MOTÈe___"rl i«_-l_-/_r
 ̂

S |

S Reodinmandée par nn grand nombre de I t»
J§ Médecins et dea milliers de malades guària. H S
Cm II emiate dea contrefaçons. Comme garantie I •
_ esoiger une jambe .moulée dans le flacon. 1 g>
« SE TROUVE DANS TOUTES LES PHARMACIES S _

Q - 1 D-POiG-N-»AL: Ph«'«DEPEHSIER ,47,RueduBac.B0UEN ¦• 
^SJ, 2 Q qui expédie franco gare contre mandat-poste. B. g

D 2 P rix du flacon tr. 4 — ; le aenii-nacon tr. 2.50 S-

M ii m—ir t-_m__ i_ _ __ i_ii ¦¦¦ II IHIIIIMIIIIB aiaïaa a ¦»¦¦¦¦ ¦¦--¦¦

Remèdes spéciaux de A. Gape&in, pharmacien
consacrés par 35 ans de succès ininterroaiapus

Vîn Gag-nebin. Souverain contt-e l'anémie, lo manque d'appétil, la fai-
blesse générale, les affections nerveuses, les maladies de 1 estomac, etc. Indis-
pensable aux convalescents. Le litre : ï'r. o — , le '/s litre Fr. 2.50.

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

Poudre Stomachique et Diurestive. Fait disparaître rapidement les
aigreurs de l'estomac, les crampes, la mauvaise baleine, etc. — La boite fr. 1.50-

En vente dans les trois Officines des

Pharmacies Bannies
Béguin - Matthey - Farel

Xja <_tdtxA.'UL3--.«de»_F'C>zxcl.s

HAMAMM A ra .UM _________ _ftfx Sa»* B m _____ n* &____ *H^_____ H B _H_i am. CM ______ _*>-___ _&HfiPiirp immnni îPFP S PI Mpr^^fiij lisiibc iiËiiuU-iiiflsi ww i &ii ooiiyi
Rue Léopold-Robert 47, à La Chaux-de-Fonds

GÉRANCES D'IMMEUBLES
Prêts Hypothécaires

Vente et achat de propriétés
10404 _^ • . Se recommande.
J-___l5»«_î ©3a__lsa^aa__ar,«C5. - Paueter ie Conrvoisier.

____—

Gérance d'immeulDles
Charles-Oscar Dubois

Léopold-Robert 35

A louer de suite oo époque à convenir :
Nord 155. 2me étage, 3 pièces, cor-

ridor éclairé. Fr. 550.
Progrès 3. Pignon, _ pièces, corri-

dor. Ff. SO.— par mois.
Tète de Ran 31. 2me étage, 3 pièces,

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

3 pièces, corridor, jardin remis à
neuf. 12474

Sme étage, 4 pièces, cuisine, jardin.

Daniel - Jean 'Richard 39. 2me
étage, 4 pièces, corridor, concierge.

Datiiei - Jean Richard 41. 4me
étage, '2 piéces, corridor, concierge,
chauffage central.

Dauiëi-.Iean Iticbard 43. Apparte-
ments modernes de 3 et 4 pièce!;).
chauffage central , concierge. 12475

Jaquet-Droz 60. Bel appartement,
4 pièces, chambre de bains, con-
cierge. 12476

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

Sme étage, 3 pièces, corridor éclairé.
Fr. 450. 

Fritz Conrvoisier 1. 2me étage, 4
pièces, corridor. Fr. 650. 12478

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

IVoa-d 9. Pignon, 2 pièces, au soleil.
Fr. 360. 12480

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

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

An centre de la Ville. Grands
locaux pour magasins, entrepôts et
ateliers. 12483

ler !Uars l3 b. ler étage, 2 pièces,
Fr. 315. 13484

Progrès 5. Rez-de-chaussée et 1er
étage , chacun de 2 pièces. 360 fr. et
400 fr. 12485

pour le 31 Octobre 1912
Léopold-Robert 6, 3me étage, trois

chambres, cuisine, fr. 500. 14248

PARC 9bi« . -me étage de 4
chambres, coa-rido:*, chambre
de bains, chauffage central,
ascenseur. 14249

PARC 65. -ane étage de 3 piè-
ces, cuisine, corridor. 14250

Parc 87. ler étage de 3 chambres,
corridor, fr. 375. 14251

PARC 90. Ecurie, remise et
grande cave. 14252

Paix 74, Pignon de 2 chambres, cui-
sine, fr. 375. 14253

Temple-Allemand 71, Magasin
avec 2 chambres et cuisine, fr. 600.

Temple-Allemand 71. 2me étage,
3 chambres, bout de corridor éclairé,
cuisine, fr. 700. 14254

Doubs 139. pignon de 3 chambres,
corridor, cuisine, fr. 420. 14255

Manège 16/18. Sous-sol , 1 chambre
et cuisine, fr. 156. 14256

Balance 6, 2me étage de 3 chambres.
corridor , cuisine, fr. 570. 14257

Fritz-Courvoisier *i3-a. ler étage ,
3 chambres, cuisine, fr. 420. 14258

Fritz -Courvoisier 40, Pignon de
2 chambres, corridor et cuisine, 360
francs.

Fritz-Courvoisier 40a, 2me étage
de o chambres , corridor et cuisine,
fr. 600.

Fritz Courroiiler 40-a, Pignon de
3 chambres, corridor et cuisine. 360
francs. 14259

Gibraltar 17, Plainoied de 3 cham-
bres, cuisine, fr. 3_5. 14260

Temple-Allemand 85, ler étage
moiiern.e. de 3 piéces, corridor, cui-
sine, balcon, fr. 675. 14261

Temple Allemand 87, Pignon de
2 chambres, cuisine , fr. 420.

Puits 17, 2me étage de S chambres,
corridor et cuisine , tt, 525,

Industrie 36. âme étage , 2 ebam-
bres, cuisine, fr. 300. 14262

Charrièi'e 49. sous-sol 2 chambres,
cuisine , fr. 300. 14263

Léopold - Robert 104. Pignon, 2
chambres et cuisine , fr. 420. 14264

A. -SI .-Piaget 65. Rez-de-chaussée do
2 chambies, cuisine, fr. 420. 14265

Collège 19. 2me étage de 3 chambres
cuisine, fr. 540. 14266

Serre 69. Rez-de-chaussée 3 cham-
bres, corridor , cuisine. 14267

Doubs 151 , ...ne étage moderne
de 4 pièces, plaas claamba-e de
bonne, chambre de bains,
grands balcoais. Chauffage
central. Gaz. électricité. Les-
siverie avec séchoir et chaan-
bre de repassage. 1426S

S'adresser à M. Alfred Guyot, gé-
rant , rue de la Paix 43.

Balancier! IrlGîIoii
Oïl achèterait d'occasion un fort ba-

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

Faire offres dét:iilliiM _ nar écrit sons
chiffres M. l,  1 1180. au bureau.d. ,
1 [ÛPAHTIAL. ' ' . < . . .  > . ^ ĵgg

Hvis aux aoriculf eurs
La boucherie Edouard Schneider

rue Soleil 4 achète toujours veaux
de bonne qualité a bons prix. 1468?

pour tout de suite :
Pont 36. 2me étage Est de 3 pièces

avec corridor. 13992

Premier-Mars 10. Pignon de 3 pié-
ces. 13993

Industrie 36. ler étage de 3 pièces
13994

Puits 5. Sme étage Est de 3 pièces.
13995

Fritz-Conrvoisier 36. 2e étage Es
de 3 pièces avec corridor. 1399L

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

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

chaussée vent, de 3 piéces avec coi-
ridor. 1399.

Fritz-Courvoisier 23, ler étag
de 4 pièces. 13999

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

S'adresser à l'Etude Jeanaaea-et &
Quartier, rue Fritz-Gourvoisier 9.

Magasin à remettre
Pour cause de santé, à remettre à de

favorables conditions de suite ou fin
Octobre, un joli magasin de vaisselle.
articles de ménage, articles fan-
taisie, bonnetterie. lingerie, etc.

S'adresser par écrit sous chiffres P.
S, 14503 au bureau de I'IMPARTUL.

1.503

A LOUER
pour le 31 octobre 1913

Serre 75. Petit logement de deui
chambres bien exposées au soleil ,
avec cuisine et dépendances ; loyei
mensuel, fr. 25.
Pour traiter et visiter, s'adresseï

même maison , au ler étage. 14688

Gérance d'immeubles
Charles-Oscar Dubois

rue Léopold-Robert 35

A louer pour le 31 octobre 1912:
Jaquet-Ui'oz 60. Bel appartement,

4 pièces, avec tout le confort moderne,
concierge.

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

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

Daniel-J ean-Iticbard 43. Apparte-
ments modernes de 3 et 4 pièces,
chambre de bains, concierge. 13809

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

Teanple Allemand 103. Pignon de
3 pièces. Fr. 380.—.

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

Tète-de-Ran 39.' Rez-de-chaussée,
3 pièces, cour et jardin.
2me étage, 4 pièces, jardin. • 13810

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

Sorbiers 33. Rez-de-chaussée, 2 piè-
ces, corridor. Fr. 460.—, 18811

Jaqnet-Droz 39. Sme étage, 4 pièces,
corridor. 13812

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

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

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

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

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

Progrès 113. Pignon, 2 pièces, cor-
ridor. Fr. 315.- -̂. 13S17

Progrès 7B. ler étage, 2 pièces , cor-
ridor, alcôve. Fr. 46a—, 13818

Cbarrière 4. Sme éiage, 3 pièces, cor-
ridor éclairé. Fr. 450.— et Fr. 530.

, 13819
Balance IOA. Grand magasin avec

ou sans appartement, 13820

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

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

Quartier Ouest. Petit cafié-re s-
taurant avec jeu de boules ou-
vert. 13823

à* %w%m
de suite ou pour tin Octobre :

Rue des XXII Cantons 40. un bel
auparteiaaent de trois gi'auUes
clianibres , bout de corridor , cui-
sine , belles dépendances , cour , jar-
din, buanderie , séchoir , etc. Prix,
fr. 550 par an.

Pour Avril 1913:
Dans nouvelle construction mo«

derne, située rue Jacob Brandt !:!£.,
de beaux appartements de 3 et
4 pièces, fonds en linoléum , cui-
sine et dé pendances, balcons , cour,
jardin , séchoir , etc., eau, gaz , _ lec-
trieilé , aVHC ou sans chauffage
«•entrai. Prix très avantageux, va-
riant de fr. 600 à 850. 1S-84

.y S'açir- jà M.. U. , lt.auchauil , entrt*-
, preneur, riie du 'Commerce 123.
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Mise an concours
La Comirnine de La Chaux-de-Fotids met au concours :

1. La fourniture des hourdis pour les épurateurs.
2. La fourniture et la pose des planchers du bâtiment

des épurateurs et compteurs.
3. L'installation de chauffage du bâtiment des épurateurs.
Les plans et cahiers des charges sont déposés à la Direction

des Services industriels qui recevra les soumissions jus-
qu'au 5 août, à 6 heures du soir.

La Chaux-de-Fonds, le 27 juillet 1912.
14743 Conseil Communal.

Séjour d'été près Neuchâtel
Villars-Val-de-Riiz, altitude 780 mètres

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

nousRière. A proximité immédiate de telles forê.s. de Chaumont. Joli
but de course. Excellente nourriture saine et abondante. ~
12544 O 264 N Se recommande, L. Çourvoisier-Tlnffruely.

_ _ . 
¦ I ' - i -•

fltontres égrenées
; ¦ „ 'Montres garanties
Ça*} Tous genres Prix avantag.
_J_T J . BE__ CHOIX

/f âï t fb). Régulateurs soignés

$S |̂F.-AnioM DROZ
(̂ t% _W Jaquet-Droz 39

_%__#T 19902 Chaux-de-Fonds.

M -r ft t af f * * *.  On sortirait pivota-
riVUtflgUS. geg ancre sur jau-
ges. — Faire offres par écri t, avec prix
bien détaillés , rue de la Serre 9. au
4me étage , à droite. 14745

Ollîjflîllll j
Associé ou Commanditaire avec apport de

20,000 à 80,000 francs , est demandé de suite poi.r
Cinéma stable à Lausanne et Lyon (France). Affaire

B très importante.
§j Adresser offres sous chiffres C. P. 14511, au H
ï bureau de l'IMPARTIAL. 14511 g
__________nH_____________ -__--_^^

L'Helvie
Bateau moteur sur le Doubs

Service chaque jobr pour le Saut-
du-Doubs. en cas de beau temps.
Abonnements à prix réduits pour la
saison. — Tarif spécial pour société,
école, etc. — Bateau à louer à volonté.

Téléphone __ 8. Brenets 7074

FLEURIER
Hôtel i Fleur de Lys

But d'excursion et sortie.

Table soignée. Cave 1" ordre.
Truites de la Keuse.

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

Téléphone 26. TA. F. Rothé.

MARIAGE
Un honnête ouvrier, sérieux et de

caractère agréable, âgé de 45 ans et
gagnant 12 fr. par jour, désire faire la
connaissance en vue de mariage, d'une
veuve ayant bon caractère et si pos-
sible mobilier. On prendrait aussi
une personne ayant 1 ou 2 enfants.
Affaire sérieuse. Il ne sera répondu
qu'aux lettres signées. Les offres des
agences ne sont pas acceptées. —
Ecrire sous chiffres E. A. B. 14453.
an bureau de I'IMPABTIA L. . 14453

Mariage sérieux
Dame veuve, âgée de 47 ans. exté-

rieur agréable , désire faire la connais-
sance d'un monsieur ayant profession
libérale,,pharmacien;employé de ban-
que, comptable, auquel elle léguerait
éventuellement sa fortune. Toute dis-
crétion réservée. 14526

Adresser offres sous chiffres A. F.
-4528, au bureau de I'IMPARTIAL.

.MF" Ce n'est plus un secret ~~m_ \
d'entretenir parquets et linoléums

Les ménagères seules
qui utilisent la meilleure cire liquide

à parquets et linoléums, le

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

Droguerie Neuchâteloise
Pen-ocbet & Cie.

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

dormir en respirant l'air empesté de
cette Chambrée I — Hélas I je suis
dans le même cas, aussi nous nous
cotiserons pour acheter à Julo quel-
ques boîtes de cette fameuse Poudre
Hélioderme qui supprimera l'odeur
désagréable de sa transpiration. Re-
commandé par les Docteurs. La boite
à fr. 0.80, les 6 boîtes franco. 13817

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

Voyageur
Une maison d'horlogerie cherche nn

bon voyageur sérieux et énergique et
connaissant les deux langues.

Inutile de se présenter sans de bons
certificats.

Adresserjoffres avec prétentions sous
chiffres V. D. H. 14438, au bureau
de I'IMPARTIAL. 14438

g?Occasion unique^Pour cause de départ, à vendre une
excellente motocyclette (tourisme),
très bien conservée , au prix d'un vélo.
Pressant. 144U3

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL .

! Facilités ̂  payements j
A vendre un mobilier complet |

1 lit à fronton riche matelas, î
2 duvets, lre qualité, i

1 table de nuit mat et poli , f1 lavabo avec grand marbre et f.
glace , j

1 table ronde avec ceinture, |
6 chaises placets jonc ou bois, |1 divan moquette S coussins, S
2 tableaux riche. jr

j Le tout en article garanti au \i prix de i
z_r_s_». © ____.•£_».— j
payable un accompte en prenant !

le solde chaque mois. |
S'adresser 13332 j

Hall de l'Ancienne Poste
Léopold-Robert 34 |

Echappements. 3__ÏÏ£'
ments bien organisé demande à entrer
en relations avec fabricant d'horlogerie
pour des plantages complets ou des
logeages et achevages. 14686

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL .

Game ions tl Js» « ag;
i sont à vendre. — S'adresser chez M.
| S. Fontaine . ?efites-Crosettes 19. 14726

Potager à gaz
On demande à aclieter TST
feux) avec four. — S'adresser au bureau
de I'IMPARTUL. 14739

A la même adresse, à vendre un petit
potager à gaz (2 feux), une poussette à
4 roues et une table ronde; le tout bien
conservé. Bas prix.

PflPCnTinO active et ae confiance de--
I Cl DU1111C mande à faire 2 heures ls
matin. On se charge aussi de faire dee
pochettes. — S'adresser rue Numa-

I Droz 51, au rez-de-chaussée, à gauche.
. . ' 14690

Mfldl _fp Jeune ouvrière , présentant
HlUUl-lC. bien, demande engagement
pour saison prochaine. — S'adresser,
pour références, à Mme L. Mseder .
__________________________________
A PH PUPII P d'échappements ancre en
ftbllGVGUl blanc, connaissant le po-
sage de l'échappement pour petites piè-
ces soignées, est demandé de suite par
la maison Marc Dubois & Cie, rue Ja-
cob Brandt 8. Bon gage. 14720

Bonne sertisseuse d'échappements
pour même pièces est priée de donner
son adresse, ainsi qu'un bon pivoteur,
An liomnniio t,es dames ou demoi-
Ull UClllttllU- selles pour servir des
banquets et les Dimanches de beau
temps. Bonnes références exigées. 14746

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL .
Tpnnp fllln On demande un jeune
UCUUC UIIC. garçon ot une jeune fille
Eour une partie de l'horlogerie. Kètri-

ution immédiate. — S'adresser chez
M. Beaud, rue de la Promenade 12 A.

14708

Pnmsîii. 0n immii dans b°nne
uullllill o. maison d'horlogerie de la
place une jeune tille honnête et sérieuse,
connaissant les travaux de bureau. Bon
gage. — Adresser oflres sous chiffres
K. R. 14711 au bureau de l'IMPARTIAL.

14711

VfanmilVPP n̂ J eune homme peut
UlulilCUilG. entrer de suite comme
manoeuvre à la Fabrique suisse de
boîtes de montres argent, acier et mé-
tal. S. A. 14712

Garçon d'office. Js dT%t
homme comme garçon d'office. — S'a-
dresser à la Brasserie de la Boule
d'Or. 14735

MâTlfBllVPP Q On demande de suite
lUulluiUilCà. et pour quelque temps,
quelques jeunes gens pour travail fa-
cile. — S'adr. rue de la Charrière 102.

14738

Emnlnup de confiance , tout à fait
HljJlujD au courant de la partie

commerciale, est demandé. Rétribution,
200 à 250 fr. — Offres sous chiffres
A. A. A. 99, Poste restante. 14736

A lflllPP Pour *e 3l OctODre - rez-de-
1UUCI chaussée moderne de 3 piè-

ces, au soleil, alcôve éclairée , cour,
lessiverie. — S'adresser à la Boulan-
gerie , rue du Crêt 24. 1470Q

A lflllPP à personne âgée , une jolie
IUUCl chambre, cuisine et dépen-

dances. — S'adresser rue du Grenier
43, au pignon. 14744
T A/Jnrnpnte A. louer de suite ou
IJUgClUCUli). pour époque à convenir
2 beaux logements de 3 pièces et un
de 4 pièces avec jardin si on le désire,
situé prés de la Gare de l'Est, plus un
bel entrepôt pour garage d'automobiles.
- S'adresser au magasin de machines,
rue de l'Hôtel-de-Ville 7B. 14685
Pi dnnn A 'ouer oour le 31 octobre
l lgllUll. 1912, joli pignon de trois
chambres, cuisines et dépendances, au
soleil. — S'adresser rue de la Paix
49. au Sme étage, à droite. 14723

A lflllPP Pour le 31 octobre un petit
IUUCl logement de 2 pièces , cui-

sine, dépenaances, jardin. — S'adres-
ser rue d;: l'iiiuanciDation 47 (au-des-
sus de la Fabriaue Schmidt. 14742

Phamh PP A louer une jolie chambre
UllalllUlC. meublée, au soleil, à un
monsieur de toute moralité travaillant
dehors. — S'adresser rue du Parc 20,
au rez-de-chaussée. 14740
Pliomhpû A louer chambre meu-
-UdlIlUl tJ. blée, 15 fr. par mois. —
S'adresser, entre les heures de travail,
rue J aquet-Droz 6a, au 2me étage , à
gauche (maison du Cercle Français).

14731
PhamhPO A louer une chambre
UUaiUUIC. meublée, au soleil. —
S'adresser rue Numa-Droz 13, au ler
étage, à droite. 14733
Phamhpa A louer pour le 31 iuil-
UUaUlUlC. iet > chambre meublée, à
monsieur travaillant dehors . — S'a-
dresser rue du Temple-Allemand 95.
au 2me étage, à droite. 14737

Â nûtifinp fau'e d'emploi , une jolie
ICUUIC presse à fruits , un grand

potager à pétrole , 1 machine à coudre
«Singer» , 1 fer à repasser à l'esprit de
vin, en parfait état Bas prix. — S'adr.
rue de la Serre 98. au 3me étage.1474 1

On demande à louer lËSpgF
chain , un logement composé de 2 cham-
bres et cuisine, situé dans le quartier
de l'Ouest. De préférence rez-de-chaus-
sée ou 1er étage. — Adresser les offre»
avec prix sous chiffres lt. H. 14696
au bureau de I'IMPARTIAL . 14696
ru rna demande à louer de suite une
lMlllC chambre meublée, dans le
quartier de l'Ouest. — Faire offres rue
Numa-Droz Ul . au pignon. 14722

I flPî l l O- cherche a louer de suite
LUliUl. ou pour époque à convenir, un
local pour atelier. — Offres sous chif-
fres IV. K. V. 14734 , au bureau de
I'I MPARTIAL . 14734

On demande â acheter SsËËÏ
et en bon état , pour une personne.

S'adresser rue du Commerce 119. au
ler étage, à gauche. 14728

gDerniers Avisg
Dame et Monsieur Si
marchandises pour vendre sur les foi-
res et les marchés. — Offres par écrit,
sous chiffres L. IU. 14748. au bureau
de I'I MPARTIAL . _____*¦

Graveur sur argent , S5u
anglais , peut entrer de suite. — S'adr.
à l'atelier Joseph Aubry-Cattin.
aux Breuleux. 14750

Acheveur d'échappements j£££
connaissant parfaitement les finissages
et la mise en marche, est demandé,
engagement à la journée. Place sta-
ble pour personne capable et active.
S'adr. au bureau d» I'I MPABTIAL . 147n _

Pj||p On demande uu suite une uno
rlllC. pour faire un ménage de deux
personnes et soigner un bébé. Bon gage.

S'adresser au Magasin Alimentaire.
rue du Casino. 14757
Innnn filin On demau-e cuoz par-
UCUUC UllC. ticulier une jenne fille
pour travailler sur une partie de l'hor-
logerie. Rétribution de suite. — S'a-
dresser par écri t sous initiales E!. B.
14756 au bureau de I'IMPABTIAL . 14756

IpilHP flllp i)'el1 recommanuée . pro-
UCUUC UllC pre et active , est deman-
dée de suite dans un magasin, pout
aider à différents travaux. Occupation
entre les heures d'école. 14751

S'adr. au bnrean de I'IMPABTIAL .
Phamhpa A louer de suite une ciiam-
UUCU11U1 C. jjre à 2 fenêtres , exposée
au soleil. — S'adresser rue du Progrès
11, au ler étage , a gauche. 14749

On demande à acheter STpu:
ante, dernier modèle. Paiement comp-
tant. — S'adresser rue du Commerce
131. au 1er étage , à droite. i47?<4

A
npnd pû UUB -O-ue jeune cuevie
I CUUI C et une chevrette, plus pou-

les et grosses poussines, en ponte pour
septembre. — S'adr. chez M, J. Urfer,
rue Fritz-Courvoisier 46, au pi gnon.

14755
P^mîi^

si_r
le che-!_n ue Pouiuereî

ICI UU une jaquette noire. — Prièn.
à la personne, qui en a pris soin de la
rapporter contre récompense rue du
Parc 28, au 2me étage. 14680

Ptfi lPP Jeune chien loup, berger aile-
ugO.1 C. mand, gris noir, sans collier,
s'est égaré.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 14571

.Association mutuelle nelvétioue
Dans son assemblée générale du 26 Juillet 1912, La Mutuelle Helvétique

à constituée son Comité comme suit : Président, M. Edmond Barfuss,
rue de la Paix 67 ; vice président, M. Jean Rivaz ; caissier, M. E. Lau-
ber, rue du Progrès 9a, au 1er étage , vice-caissier, M. François Matthey,
secrétaire , M. Robert DubV, rue du Progrès 22 ; vice-secrétaire M. Albert
Huguenin ; assesseur, - M. Edouard L'EpIattenier. H-22938-C

Heures de réception! du Président, tous lès jours de midi à 1 heu-
re et le soir de 7 à S heures.

Prière aux sociétaires d'en prendre note.
1470. Le Comité.

Au Reymond "6e
Dimanche 28 juillet, en cas de mauvais temps la 11 aoat, dès

10 heures du matin à 8 heures du soir

organisée nar le

^GERGLE FRÂNGAIS-Sl
14753 avec le concours de la

jS__KvB.s__L-Qi.~v_B.-e JLSEB _Ly__»e
Jeux divers. — Roues. — Plaques. — Répartition au jeu de boules.

Gr-CGL-t-ti L̂ pont île danse
Excellente cantine Service de voitures

Invitation cordiale, Le Comité.
Les revendeurs devront traiter avec la Commission.

ê Restaurant Zimmermann
vJMf ' Oto_M*_r_L6x**_> -s . 
oj Dimanche 28 juillet 1012, dès 10 h, du matin à 7 h. dn soir

CffiiiMff A E_H$A rh4ivMn_i!_. _pnllFiHDB ii i lillfPiïïl
organisée par ie 14747

Club de Touristes EDELWEISS
avec le bienveillant concours da la

Fanfare JLa Persévérante
Jeux divers. — Distribution aux enfants. .

Se recommandent. Le Club et ie Tenancier.

BRASSERIE DEJA BOULE D'OR
IS___i.i-_i.edJL- Zlimanolie et __f__j _-.s__.clA

donné par le célèbre '¦ î '. ¦ .

Professeur Gr. Turc©
o o o o Baryton et Musicien virtuose o o o o

3E33XTT-R.__3__- _-jX_3-rt_-_l
Se recommande. 14732 ' Albert HARTMANN .

Grande Brasserie des Sports
84, Charrière Egalité, 34

Dimanche, dès 8 beures du aoir

SOIRÉE FAMILIÈRE
Se recommande, ____[ A. BRINGOLD.

La Grande Pharmacie BonrqniB
39 Rae L,«opold-Robert 39

vous avise qu'elle a toujours le Dépôt de Chocolat A. et W. Lindt de
Uea-ne. qui est réputé le meilleur et le plus fin dô tous. Toutes lea sortes se
trouvent en magasin afin que les amateurs de bons chocolats puiisent être
satisfaits et continuent à nous êtres de fidèles clients.
14591 Pharmacie Bonrqnin.

?????????????-»????*>•»•»•>

! Il liiii 1
? La collection complète (le nu- ?
? méro 2t> cent.) se trouve chez ?

* : R. REINERT ; ?
? Magasin de musique 14473 ?
t Rue de la Serre 32 t
•»?«•»«????????-?????•>??

U
*? ^§êf-«* ^-•••»* •̂••«r ^

Aw

Cinéiajato
Tous les soirs,

Le Canal : :
: du Panama
Film pris avec l'autorisation du gou-
vernement des Etats-Uuis , montrant
quels travaux gigantesques sont entre-
pris pour le percement définitf, de
l'Isthme où tant d'or Irançais alla s'en-
gloutir. L'Américain, homme pratique
fait tout mécaniquement, c'est la ma-
chine qui creuse, scelle, édifie les

murs et fait les remblais.
[Vue du plua haut intérêt.

;̂::::: *̂'î:::Ŝ ;ïî:ï: ^;:

Société de Consommation
, LA CH AUX -DE -FONDS

Dans tous les magasins

Alcool de Menthe
ZH_r9-aVQ.-L-L

sans pareille 14583
Vieille de 10 ans, le grand flacon 1.50

ATïS IIOI tas
On demande partout dames et mes-

sieurs pour.la vente de thé. cacao
et chocolat aux connaissances. De-
mandez écuantillons gratis à la fa-
brique llrch. Kudin-Gabriel. à
Itàle. Ue 4475 14698

H n'y a que les 14648
FAastlXLeea 3KTer-_rla.j_r_i.
du Prof. Dr méd. Weraier pour guéri r
en une nuit les maux de tête chroniques,
l'anxiété, les insomnies, l'abattement,
l'excitation, le tremblement, l'épilepsie,
les maux de reins, Jes maux d'estomac
nerveux, et toutes les nombreuses ma-
ladies des nerfs. Ue 4281

En cas d'insuccès argent rendu. Prix
fr. 5.—. Dépôt: Med. chem. Laborat.
Berne No 1 Case postal e No 18107.

On demande de jeunes 14710
REMONTEURS

sérieux, pour mettre au courant de
Tachevagre échappement ancre
11 lig. soigné.

Adresser les offres sous chiffres H.
3741 N. a Haasenstein & Vogler.
IVeuchâtel. 

Servante
On cherche pour un petit ménage

soigné (3 nersonnes), une fille ae .18 à
Sô ans. 147-4

Ecrire à Mme Koch-Beraihaa-d.
Winterthur

 ̂
Zà 15306

ayant travaillé pendant plusieurs an-
nées cohime sous-chef mécanicien
tians diverses usines pour l'entretien
des machines à vapeur et chaudières ,
demande place sérieuse. Très bons
certificats a disposition. 14717

Adresser offres sous chiffres II. W.
1 .717. au bureau de I'IMPARTIAI ,.

après dorure seraient engagés par
Ja Fabrique Berna Watch
Co à St-Imier. Ouvrage régu-
lier . H-6189-.T 14536

A louer pour le 30 avril 1913.
nn beaai et grand magasin bien jsi iné au centre de la ville. I

S'adresser rue de la Seixe 32, |
au 1er étage. 14 M9 j_ » __-___-___-________-_--_—_——— i

J.erbe v̂.n.rej
A vendre l'herbe sur pied d'un pré

à nroximité de la ville.
- adresser à M. Charles-Oscar

iMiliois , gérant, rue Léopold-Kobert
M-. 14577

C0RDERIE
Siefier-Meyer

LA SAGiy E
Fabrication de Cordes en tons

genres : Cordes à lessive, Cordes
pour poulies et monte-charges. Liens
pour la moisson. Escarpolettes et
Hamacs. Se recommande.

TÉLÉPHONE 23.11 14245
A Pondra une poussette nien con-

I CllUl 0 servée. Prix avantageux.
— S'adresser rue du Puits 11. 14721

Repose en paix.
Madame et Monsiear Ariste Wuil- '

leumier et leurs enfants, Messieurs
Charles, Edgar, Marcel Wuilleumier,
Mademoiselle Marthe Wuilleumier,
Monsieur et Madame Arnold Ksenel
et leurs enfants, Mademoiselle Bertbe
Ksenel, au Havre , Monsieur Adhémar
Augsburger, ainsi que toutes les fa-
milles alliées, ont la douleur de faire
part à leurs parents, amis et connais-
sances, de la perte cruelle qu'ils vien-
nent d'éprouver e*n la personne de leur
cher frère , beau-fière et parent.

Monsieur Louis-Emile DROZ
que Dieu a retiré à Lui. jeudi , à 6'/»
heures du soir, dans sa 60"' année,
après une pénible maladie.

Renan, lé 25 juillet 1912.
L'enterrement auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu Dimanche SS
courant, à 1 '/< heure après midi.

Domicile mortuaire : Maison Auguste
Guyot , « Berna », Itenan.

Le présent avis tient lien de
lettre de faire-pai't. 14642

Heureux ceux qui meurent au.
Seigneur car leurs œuvres Ici
suivent.

Madame veuve Edmond Jeanrichard
à Francfort s./M. et ses enfants , Willy
à Francfort , Nelly à La Chaux-de-
Fonds. Edmond à Dombresson, Made-
moiselle Berthe Jeanrichard à Bévi-
lard, Madame veuve Louis Jeanricuard
et ses enfants à La Sagne, La Chaux-
de-Fonds et Peseux. les enfants de feu
Numa Jeanrichard à Boveresse, Bùm-
pliz et Colombier, Madame Cécile
Vuille-Jeaniichard et ses enfants Geor-
ges, Paul. Charles et Henri et leurs
familles à La Chaux-de-Fonds , Made-
moiselle Amélie Girardin à St-Péters-
bourg. Monsieur et Madame Gustave
Dubois-Girardin à La Chaux-de-Fonds,
ainsi [que les familles alliées, ont |la
douleur de faire part à leurs amis et
connaissances de la perte cruelle qu'ils
viennent d'éprouver en la personne de

Monsieur William JEANRICHARD
leur cher père, beau-père , grand-père,
frère, beau-frère, oncle et parent ," que
Dieu a rapoélé à Lui , vendredi soir à
7 heures, dans sa 68me année, après
une douloureuse maladie.

Bévilard , le 26 juillet 1912.
L'incinèratiou aura lieu sans snite

à Bienne, dimanche "S couruni.
Suivant le désir du défunt, prière de

ne pas envoyer de fleurs.
Le présent avis tient lien de

lettre de faire part. l ¦_ : - ,.î

Monsieur et Madame Louis Mat-
they et leurs enfants remercient très
sincèrement toutes les personnes qui
leur ont témoigné tant de sympathie
durant le grand deuil qui vient de les
franner. 14718


