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Appel à la population
LA CHAUX-DE-FONDS

du parti socialiste
Voici le texte de l'appel à la population du parti

socialiste que nous annoncions samedi :
i Citoyennes, iCittoyenls,

Ï3e parti socialiste a reçu die la majorité des
Sélecteurs de (notre ville la mission de prendra les'
responsabilités de notre administration commu-
nale et de travaillée ià (Ia réalisation de sonl
programme.

Nous avons! pitoclamé bien haut que nous
nous laisserions guider pai un (esprit de justice,
gue iaous appliquerions la proportionn elle.

La population de notre ville qui nous avait
rvius a l'œuvre lors des propositions d'entente
avait compris que nous avions réellement la
volonté d'obéir â des principes. Cela fut certai-
nement lune des causes de notre succès.

Au lendemain de notre victoire, nous avonls
annoncé viomlolr pontîniuer, vouloir detnsaopj
justes1.

Lors de la première séance du Conseil gféné-
tal , nous avions proposé M. Jaquet comme
président, parce que son tour était venu. M.
.Georges Dubois ne fut nommé qu'après le dé-
sistement du candidat radical.

Lé bnreau fut complété proportionnellement â
lai force de chaque parti. » Nous n'avons pas!
hésité luné (seconde à (afcaorrdar à la fraction libé-
raWyirédutJle à isîx [membres, lune vice-présidence-

Pour le Conseil communal, nous avons agi
avec la même correction. Nous avons désigné
'4 faonseiillers siû-f7. P|o|u|r 'prouver' à nos adversai-
res, qui pendant de longues années, nouisj
avaient traités avec mépris et abreuvés d'in-
justice, que mous n'avions aucune intention vin-
dicative, nous' n'avons demande qu'un seul di-
castère, afin que Jes tj roiîï. Conseillers communaux!
actuellement len place puissant rester â la direc-
tion d'un dicastère.

Les trois conseillers communaux bourgeois
— Ideux radicaux et un libéral — ont été iîom-
tnés au premier tour grâce à notre appui1.

Enfin frtous 'avions poursuivi cette politique de
justice lors de la seconde séance !e,n procédant à
la nomination des commissions.

Dans la commission du budget — qui devient
ensuite commission des comptes — nous avons
même iaccepté une majorité bourgeoisie, afin
da prouver (que Mous ne voulions pas limiter le
contrôle ni les critiques de n|os adversaires po-
litiques.

L!ai lnominatioin-!de jce£ Commissions ,1a j '̂écessîtê
jusqu'à trois tours de scrutin^ quoique nous)
ayons accordé aux candidats bourgeois suffi-
samment de voix pour leur permettre de pas-
ser sans peine au premier tour.

Ca fut un lamentabl e spectacle ,de voir le
groupe bourgeois désemparé et incohérent ne
pas même savoir iVKHsjr pour ses propres candi-
dats, i !

Quelle '& été l'attitude de nos adversaires ?,
iA'u lendemain du vote le « National » annon-

çait que les radicaux nous suivraient à la
pista et feraient une opposition sans miséri-
corde.

Voilà l'attitud e de ceux qui ont clamé leur
désintéressement iet Heur dévouement à la chose
publique.

Ils ont (Oublié, qMf y al 'Mois ans, nous avions
déclaré vouloir collaborer et n'avions dû y
renoncer que lorsqu'on nous eût traités avec
une brutale injustice dans la nomination des
commissonsi.

Quelle excuse ont nos adversaires ? Untei
seule : le dépit de ne plus être la majorité, de
ne plus pouvoir agir selon leur fantaisie. Cela
suffit-il aux yeux des citoyens de notre ville?

Le « National » laissa nettement entendre que
les conseillers radicaux n'accepteraient pas de
dicastères sous la majorité socialiste, qu'en)
aucun cas ils n'admettraient que l'on chain'ge
la situation de M. Math ys (le oorps électoral'
s'était cependant nettement prononcé à oe sujet
puisque les partis bourgeois en avaient fait le
prétexte de l'élection).

A la séance du Conseil général nous avons
fait une déclaration très nette : nous revendi-
quons le dicastère des services industriels et
trois assesseurs.

Nos adversaires auraient pu s'en passer : ils
Savaient que telles étaient nos intentions ; nous
l'avions suffisamment affirmé à maintes .'re-
prises.

Après notre) déclaration — sachant donc qu'il
restait trois dicastères à repourvoir — ils ont
eux-mêmes proposé MM. Math ys, Mosimann et
jeanneret. N'aya nt pas répondu un mot à notre
déclaration, les conseillers bourgeois acceptaient
tacit ement de compléter le Conseil communal
sur les bases que nous avions indiquées.

Le samedi 20 j uillet le Conseil Communal ne
peut se const ituer parce que les deux candidats
radicaux qui se trouvaient en présence d' une
situation très dis-ire ne nurent accepter les pro-

positions de la (majorité dli dit Conseil. Ils de-
mandèrent, M1. Mosimann particulièrement, de
pouvoir (Réfléchir jusqu'à jeudi sur nos pro-
positions. M. Mathys lui, déclara qu'l ne pou-
vait accepter Un autre poste que les Services!
industriels, qu'il réfléchirait cependant.

Il faut constater ici la bonne volonté de
nos camarades, qui', se trouvant en présence.
d'une situation difficile, avec plus de deux
itnois de retard par la faute des partis bour-
geois dans la constitution de nos autorités
(coimmUnaleSL, acceptèrent ce délai de quatre
jours.

Le mardi 23, nouvelle Séance du Conseil Ge-
neral et coup de téléphone: M'. Mosimanhii
celui qui avait provoqué iun retard1, démii|-
isJonne. 3

Il démissionne juste ' assez tard pour q!*|e
le parti radical puisse se donner l'apparende,
d'avoir tout [ignoré ; pour que le Conseil Gé-
néral ne puisse Compléter le Conseil Communal.

L'intention isaute aux yeux. D'ailleurs plie se
Confirme.

Jeudi 25, nouvelle séance du Conseil commu-
nal. M. Mathys. ne veut pas se déclarer, ni dira
s'il accepte lum dicastère, ni dire s'il en ré-
fuse un- définitivement, laissant entendre qu'il
suivra peut-être M. Mos.im.ann, mars ne voulant
lien due de net.

Le parti radical espère traîner les choses en
longueur, créer iun esprit de flottement préju-
diciable à l'activité de nos autorités.

La parti radical se réunit jeudi soir pour
prendre lune décision. M. ,Miinger à la demande
du président du Conseil général, annonce qu'il
avisera vendredi matin le président dit parti
-socialiste des décisions prises afin d'éviter de
nouveaux retards.

Vendredi matinj pas de solution : Ces mes-
sieurs n'ont (rien décidé. Ils se réuniront ven-
dredi après-midi. A trois heures, nous deman-
dons des nouvelles, et n'en obtenons point.. . ,,

NdUs envoyons même une délégation1 m-
près de M". Mathys1 pour lui demander de se
prononcer. Elle me peut le rencontrer.

Il se .pourrait donc que la séance du soir soit
vaine. .Cela (devient intolérable. Le Parti so-
cialiste a (montre (une patience et une correction
qui rend indiscutable son attitude. Mais il doit
éviter une politique néfaste aux affaires com-
munales.

Trompés par notre attitude Conciliante, nos
adversaires ont cru que nous avions peur, il
devient dangereux de continuer ces; tergiver-
sations. Les radicaux In'ont su profiter de notre
,patience que pour faire une ridicule obstruc-
tion, nous avons le devoir d'y mettre fin.

E1n!fi|ni à 7 fieures on nous annonce la démis-
sion de M'. Mathys. Encore Une fois il sembla
qu'on a voulu profiter de la douzième heurs
et provoquer des retards.

Heureusement que depuis longtemps —
preuve que nous n'avions pas de crainte .—
nous étions prêts à répondre à toute éventua-
lité, notre groupe a décidé dans une séance
tenue vendredi soîr(ava«t la réunion du Conseil
général de choisir lui-même les remplaçants!
des conseillers démissionnaires.

Que le parti radical porte maintenant les con-
séquences de son attitude. Le public saura le
juger et nous juger aussi.

Parti socialiste.

Tandis que M. de Quervain et ses compa-
gnons traversent les glaciers grœnlandais, on
annonce de Zurich le départ d'une autre ex-
pédition scientifique qui se propose de parcou-
rir le Caucase et la Haute-Arménie. Trente-
cinq savants, Zurichois pour la plupart , y pren-
nent part sous la direction du professeur Rikli ,
conservateur des collections botaniques de l'E-
cole polytechnique.

Une dame arménienne , étudiante à l'Uni-
versité de Zurich , accompagne l'expédition en
qualité d'interprète. Parmi les participants se
trouvent le Dr Crinsoz , de Cottens, M. K. Seehg
de Zurich , un alpiniste bien connu , l'entomolo-
giste Louis Paravicini , de Bâle, et notre con-
frère de la «Nouvelle Gazette de Zurich», M.
W. Bierbaum , le chroniqueur de l'expédition.

Recommandée par le Conseil fédéral auprès
du gouvernement russe, l'expédition est pla-
cée sous le protectorat de l'Académie impé-
riale des sciences de Saint-Pétersbourg.

D'Odessa, les voyageurs gagneront Souk-
houm-Kalé sur la mer Noire , d'où ils traver-
seront tout le massif du Caucase- j usqu'à Kis-
lowdsk, pour poursuivre , de là, en voiture et
à cheval, dans la direction de Vladikawhaz et
de Tiflis. De Tiflis ils entreprendront une ex-
cursion botanique de quinze jour s dans la
Haute-Arménie j usqu'à la frontière persane.
Vers le 2 septembre , les voyageurs arriveront
à Bakou , atteindront quinze j ours plus tard
Tsaritzin , puis par la Volga, ils pousseront ju s-
qu 'à Nijni-Novgorod , pour rentrer à la fin du
mois par Moscou, Varsovie et Berlin.

Une expédition snisse aa Caucase

Lettre de Berne
De notre correspondant particulier.

La lettre internationale à deux sou»
Berne, le 26 Juillet.

Le tarif interne à cinq centîmes et la lettre
l'Internationale à (deux sous sont des innova-
tions que nous verrons certainement un j our
ou l'autre ; pour le moment la deuxième parait
moins éloignée de sa réalisation que ia pre-
mière. Plusieurs des Etats de l'Union postais
ont déjà résolu partiellement le problème des
ententes séparées soit avec d'autres pays, soit
avec leurs colonies. L'Angleterre échange avec
ses colonies, réparties sur toute la surface du
globe, des "lettres moyennant lune taxe d'un
penny; la France en fait de même avec l'Al-
gérie et d'Allemagne avec l'Autriche.

Nos voisins du mord lont entrepris depuis plu-
sieurs années Une campagne méthodique iet per-
sévérante ipoUr fnious amener à entrer dans
cet arrangement. La puissante ligua dte la Han-
se, appuyée par 250 associations commercia-
les et industrielles a adressé, il v a quel-
ques mors une pétition demandant au Reichs-
tag de conclure, aussi vite que possible, une
convention germano-suisse, introduisant la taxe
de dix centimes entre les deux pays. Cette mani-
festation a été précédée d'une habile campagne
de presse fit de nombreuses démarchés auprès
des sociétés! commerciales suisses. Leur organe
central, la Chambre dm commerce a donné
pour instructions à son délégué au Congrès
international des Chambres du commerce à
Boston de faire tous ses efforts pour faire' voter
un ordre du jour en faveur de l'introduction
de la taxe de dix centimes pour tous les pays
de l'Union ; (elle, s'est réservée, aU' cas où
cette proposition serait écartée, de reprendre
la question d'un accord spécial avec l'Allema-
gne.

Malgré to'us^ les avantages qu'elle semble
présenter à première vue, l'idée d'une Union
postale germano-suisse se heurte à des objec-
tions, d'ordre fiscal et politique qui rendent
sa réalisation très douteuse.

Un correspondant des « Basler Nachrichten»
qui parait fort versé en la matière entreprend!
aujourd'hui de démontrer qu'un tel arrange-
ment, très profitable pour nos voisins, le serait
infiniment moins pour nous. Ses raisonnements,
étayés par des chiffres précis, paraissent
très solides1.

Il remarque1 tout d'abord que si les 8,510,000
lettres parties de Suisse pour l'Allemagne en
1911, lavaient été affranchies par 10 centimes au
lieu de 25, nos recettes postales se seraient
trouvées diminuées de 1,276,500 francs, somma
suffisante pour déséquilibrer le budget de l'ad-
ministration, en lun moment où le ménage fé-
déral est en déficit iet où il est indispensable de
trouver de nouvelles sources de revenus. Si
nous accédions aux vceux de l'Allemagne, nous
n'aurions aucun e raison de refuser le même
traitement à d'autres Etats voisins, ce qui cau-
serait de nouvelles piertes à l'administration
des postes1.

Il ne saurait être question de Compenser
par le développement des relations postales en-
tre les deux pays, le déficit causé par la réduc-
tion de la taxe. Le correspondant du journal
bâlois estihre qu'aucun commerçant ne re-
nonce aujourd'hui à expédier une lettre en Al-
lemagne, parce que cette lettre coûte 25 centi-
mes au lieu de 10. Si augmentation il y avait,
celle-ci ne se ferait qu'aux dépens de la cart e
postale à dix centimes, ce qui ne contribuerait
nullement à (accroître nlos recettes postales.

Pour le fisc allemand, la situation serait, par
contre infiniment plus favorable.

En 1910, l'Allemagne a expédié en Suisse
150 mill ions de lettres ; les postes imp ériales
ont réalisé la même année un bénéfice de 117
millions et demi , de telle sorte que non seule-
ment l'introduction du port à 10 centimes pour
la Suisse, n'entraînerait pour l'administration al-
lemande aucun déficit , mais encore elle ne di-
minuerait les recettes postales que d-*environ
1/52.

Quelles catégories professionnelles retire-
raient le plus grand profit de la taxe à dix cen-
times ? Ce seraient en première ligne les gran-
des maisons d'exportation des deux pays, soit
des firmes disposant de capitaux considérables
et capables de supporter le 'port actuel. Les
conditions du marché international obl igent nos
industries d'exportation à se spécialiser et elles
ne peuvent soutenir ia concurrence î qu'en offrant
des marchandises de bonne qualité. L'industrie
allemande préfère , par contre, l'exportation en
grandes quantités , ce qui l'oblige à une
propagande énorme, circonstance qui expli que
les effor ts continus du monde .industriel et
commercial allemand pour faire aboutir la ré-
forme.

Alors que! l'expédition des lettres dû Suisse
en Allemagne ne se développerait pas beau-
coup plus rapidement que sous le régime ac-
tuel, la taxe à dix centimes augmenterait , dans
des proportions énormes le flot des circulaires
de loterie et des offres commerciales qui inonde
déjà toute la Suisse. L'administration des pos-
tes allemande aurait bientôt fai t de combler les
pertes résultant del la réduction de l'affranchisse-
ment tet de les convertir même en excédents de
recettes. Il nie faut, en effet, pas oubliei que les.
taxes des lettres affranchies reviennent, en to-
talité, au pays où la lettre a été consignée. L%
fisc fédéral ne retirerait donc pas un centime
de l'augmentation des expéditions de lettres;
d'Allennagne ep Suisse. ?, '

Pi

REMARQUES ET PROPOSITIONS
i propos de la Kte fédérale de chant

Résumant les expériences et les observations
faites par lui au cours de la fête fédérale de
chant qui vient de se terminer, le critique mu-
sical du «Bund» reconnaît que l'idée de prolon-
ger ou plutôt de répartir les opérations sur une
quinzaine , au lieu de deux ou trois j ours comme
autrefois, a conquis l'approbation des chan-
teurs. M. Bundi croit même que les fêtes de
chant , à l'avenir, seront organisées sur le mo-
dèle de celle qui vient de se terminer à Neu-
châtel. Ce sera le cas, en particulier, à Lu-
cerne, dans cinq ans d'ici.

On ne trouverait plus, en effet , rie ville qui
voulût se charger d'organiser une réunion fédé-
rale,, si on ne lui donne pas possibilté d'aug-
menter les recettes en prolongeant la durée de
la fête. Ainsi seulement il sera possible à celles
de nos villes dont le chiffre d'habitants ne dé-
passe pas 20 à 30.000 de se mettre sur les rangs
pour recevoir les chanteurs.

De plus, la fête de quinze j ours permet d--
travailler plus tranquilement sans la hâte et h
précipitation qui nuisaient beaucoup aux réu.
nions précédentes , où de nombreux jury s, ac-
cablés de besogne, étaient obligés d'entendre
d'innombrables chœurs et harmonies.

Le nouveau système, donc, a du bon et il se
maintiendra, après avoir été inauguré aussi
avantageusement à Neuchâtel.

Le critique du «Bund» relève, en ce qui con
cerne la question technique plus spécialement,
que la décision des sociétés de quatrième caté-
gorie de ne pas concourir a été fort diverse-
ment appréciée. A l'en croire , cette décision
n a  point été saluée avec beaucoup d'enthou-
siasme, d'autant plus que dans cette quatrième
catégorie figuraient , pour la première fois, plu-
sieurs sociétés n'ayant point encore fait leurs
preuves et qui s'étaient classées d'elles-mêmeï
dans cette catégorie, avec laquelle elles n'a:valent jamai s concourru.

Il y aurait donc lieu de procéder autrement
la prochaine fois , si l'on veut éviter de légiti»
mes mécontentements et des j alousies... p eut-
être intempestives.

Une questio n à suivre de près, c'est celle
de la qualité des morceaux présentés au oon*.
cours, qui sont loin d'être tous de première
valeur. Durant la dernière fête, on a chanta
paraît-il, pas mal de ces productions sans ca-
chet artistique, destinées avant tout à mettre
en valeur les qualités des chanteurs exécu-
tants. Les directeurs des chœurs d'hommes ,au lieu d'arrêter leur choix sur des « balla-
des » d'un goût douteux et d'une notation à
effet , devraient se donner la peine de recher-
cher un peu plus soigneusement le moiceat»
qu'ils veulent faire exécuter à leurs choristes.

Ne serait-il pas indiqué , demande à ce sujet ,
M. Bundi , de faire entrer également en li gne
de compt e, dans l'appréciation du jury, la va-
leur musicale du morceau présenté ? Cela aurait
Sans doute une bienfaisan te influence sur
le choix- des chœurs de concours ,et les direc-teurs, sachant que le fait  d'avoir élu pour cou-
courir un morceau sans valeur musicale , .maispropre à «épater » jury et public, leur vau-drait une mauvaise note , y réfléch iraien t 'àdeux fois avant d' arrêter leur choix. L'idée,vous voyez, est digne de remarque et mér iteexamen.

Le critique bernois voudrait enfin que l'on
tînt compte davantage de la diff iculté du mor-
ceau à exécuter. Il y avait à Neuchâ tel de
grandes différences , à ce point de vue , entre
les sociétés de même catégorie. Il conviendrai t
de récompenser mieux l'effort et la d iff icul t é
surmontée... quand il ne s'agit pa s , bien en-
tendu, d'un essai présomptueux et «ial venu.

Telles sont brièvement résumées , les ré-
flexions que suggère au critique musica l dit« Bund » — une autorité en la matière — iafête qui vient de s'achever .
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P A R

DANIEL LESUEUR

IV
' Gabrielle ne s'était pas trompée lorsqu 'elle

avait cru /emarquer, entre son frère et M. de
Laverdie, un1 échange de regards presque hos-
tiles. Les deux jeunes gens s'étaient à peine
vus qu'ils avaient éprouvé l'un pour l'autre
tune égale i,inti pathie. René était prévenu contre
Emile : il gardait , dans sa pensée le portrait
physique et moral que isa tante lui avait fait
du jeune Duriez, portrait assez sévère et fort
peu engageant, d'après lequel iii s'était figuré
qu 'if allait rencontrer un sot. Puis il craignait
que la présence d'un jeune homme ne j 'entrai- ;
nât plus loin qu'il ne voulait dans l'intimité
de ce monde plébéien , et il était dispose à
ee méfier du frère de Gabrielle.

Quant à celui-ci, c'était un caractère peu
élevé : un sentiment de jalousie vulgaire l'avait
tout d'abord éloigné du comte de Laverdie.
Comme tous les jeun es gens de Paris, il con-
naissait bien la brillante réputation d'élégance,
de goût et d'esprit que l'on avait faits à
iRené ; il ne se souciait pas d'approcher le
héros. Il trouva sa visite à Montretou t fort ex-
traordinaire, car il le savait exclusif et le croyait
orgueilleux. Il entendit sa mère inviter leurs
visiteurs à dîner ; madame de Saint-Villi ers re-
fusa de fixer un jour, mais promit de venir
;avec éoti neveu «à la1 .fortune du pot ». —
iPuisquc vous voulez être traités en campa-

gnards, ajouta la vieille dame en souriant, nous
viendrons plutôt vous surprendre. J'espère que
ce jour-là .Gabrielle aura obtenu qu'on mette
une soupe aux choux en tète du menu.

Le fai t est que la marquise ne voulait pas
d'un dîner de cérémonie, où les meilleurs amis
de madame Duriez eussent été rassemblés pour
voir de près la grande dame et le jeune comte.

Emile ne crut pas que madame de Saint-
Villiers songeât à tenir sa promesse, du moins
aussitôt qu 'elle s'y était engagée; aussi fut-il
très étonné lorsque, peu de jours après, en
(rentrant à six heures , il vit dans la cour la
voiture de la marquise dont on était occu-
pé à dételer les chevaux. L'idée du mariage
qu'on méditait se présenta tout de suite à
son esprit et le rendit furieux.

— Cette vieille fée, pensa-t-il , n 'avait pas
assez accaparé Gabrielle , il faut maintenant
qu'elle nous l'enlève tout à fait ! Car je vois
bien où elle veut en venir... Toutes ses gen-
tillesses n'ont d'autre but que de nous ap-
privoiser. Une fois qu 'elle aura mis en cage
la petite colombe, elle se souciera bien d;s
Lvietix ramiers !

Il monta dans sa chambre, et, tout en s'ha-
billant pour le dîner , suivit le cours de ses
réflexions, qui devinrent de plus en plus som-
bres. Comment empêcher l'accomplissement
d'un projet dont la seule perspective devai t
tourne.- la tête de joie à ses parents et à sa
sœur ?

La petite est encore assez raisonnable , se
disait-il, quoiq u'elle ne soit guère pratique iet
qu'elle vive un peu dans les nuages ; mais
ma mère se laissera certainement éblouir, iet
mon père ne voit rien que par elle.

Cependant, même po'ur Emilie , le dîner iet
la soirée se passèrent très bien. La réserve,
pleine de finesse et de goût, de la marquise
et de René le rassura , parce qu 'il ne la com-
prit pas ; 'le visage gracieux iet tranquille de

Gabrielle ne lui dit rien non plus. Madame
Duriez, au contraire, étant femme et par con-
séquent plus perspicace, voyait flotter devant
ses yeux un rêve dont l'apparition la plongeait
dans l'extase.

Deux ou trois jours après cette visite, la
famille Duriez, en sortant de table vers huit
heures, se rendit dans le jardin. Ce jardin
•s'iinclinait en pente du côté de Saînt-Cloud.
Dans la partie la plus élevée, le long de la
maison, s'étendait une terrasse d'où la vue ,
sans être aussi vaste que depuis les étages
supérieurs, était déjà fort belle ; au-dessus, un
balcon, et de longs rameaux de glycine grim-
pant et serpentant tout autour ; au milieu , des
sièges, et une table rustique sur laquelle était
servi le café.

Ce soir-là, Gabrielle avait apporté un livre
broché , et , à peine eut-elle reposé sa tasse
vide , qu 'elle se réfugia dans le coin où il fai-
sait encore le plus clair et se mit à lire. Elle
avait appuyé ses deux petits pieds dans les
découpures de la balustrade , et, sur ses ge-
noux ainsi élevés, elle avait posé son volume
ouvert et ses deux coudes, soutenant de ses
mains sa jolie tête et le flot de ses cheveux
blonds ; elle paraissait complètement a bsorbée.

M. Duriez et son fils avaient allumé leurs
cigares. Un journal était sur la table, et ces
messieurs causèrent un instant politique. Ma-
dame Duriez, après s'être plainte de la cha-
leur, s'était renversée dans son fauteuil , et,
les paupières à demi closes, songeait molle-
ment en regardan t Paris. De ce côté, la nuit
montait, et les fumées de la grande ville se dis-
tinguaient, blanchâtres et lourdes, sur le fond
gris du ciel. Ce tableau brumeux et uniform e
insipirait à madame Duriez des réflexions qui ,
si elles n'étaient pas plus variées , étaient beau-
coup plus riantes ; on aurait pu les résumer
dans ces deux mots, que la bonne dame se ré-
pétait tour à tour av .ee béatitude *. — Com-

tesse de Laverdie... Gabriell e de Laverdie...
Cependant, Emile parut tout à coup frapp é

d'une idée extraordinaire ; il fit le mouvement
de quelqu'un qui attraperait quel que chose au
vol et laissa tomber son cigare; puis il dé-
croisa si bj-usquement îles jambes qu 'il faillit ren-
verser la table, et que les quatre tasses en fré-
mirent dans leurs soucoupes.

—-' Mon Dieu ! qu 'y a-t-il ? cria madame Du-
riez, arrachée soudainement ainsi à sa contem-
plation de châteaux en Espagne.

Son fils ouvrit la bouche comme pour par-
ler, regarda du côté de Gabrijelle qui était trop
loin pour entendre , et, se ravisant , ne dit rien.
Bientôt après il Ise leva, alluma un autre cigare,
et se mit à (marcher de long en large sur la ter-
rasse. Au moment où sa promenade l'amena
aussi loin que p'ossiblc du reste de la famille ,
on l' eût entendu murmurei : — Un uniforme ,
deux ou trois blessures, des actes d'héroïsme ,
cela fait  bien autant d'effet qu 'un titre... Puis-
qu 'elles veulent être éblouies , ion les éblouira ,
on les a veug lera , mais , pour Dieu , pas ce
Laverdie !

11 revint sur ses pas et passa près de sa sœur.
— Tu t'abîmes les yeux, lui dit-il.
Gabrielle ne répondit pas.
Alors ,il se dit que "le meilleur moyen de for-

cer la jeune fille à fermer son livre était
d' exciter sa curiosité ; il retourna donc à sa
p lace et se rassit , en ayant soin de placer sa
chaise de façon que Gabrielle ne pût perdre un
mot de ce qu 'il dirait. Avant de commencer, il
fit intérieurement appel à toute la diploma-
tie qu 'il possédait , ou du moins a celle qu 'il
•ie flattai t de posséder.

— Mère, dit-il d' une voix t.-ès haute qui ré-
veilla madame Duriez — littéralement, celte
fois , car , après l' aventure de la table , elle
s'était tout à fait endormie —, tu ne sais pas
qui je vais l'amener ileinain à dîuci , si toute-
fois tu le permets ?

kiiii ifelildi i

Graveur sur argent/ T ĝèL
anglais, peut entrer de suite. — S'adr.
à l'atelier Joseph Aiibry-Catlin.
aux Iti-eulenx. 14750

Acheveur d'échappements H_ %
connaissant parfaitement les finissages
et la mise en marche, est demandé ,
engagement à la journée. Place sta-
ble pour personne capable et active.
K'mir. an bureau du I'IMPARTIAL , 147513
Pilla Ou demauue de suite une tilleUUC, pour fair- un ménage de deux
personnes et soigner un bébé. Bon gage.

S'adresser au Magasin Alimentaire,
rue du Casino. 147r«7
¦IpllllP flilp *3'Bn recommandée, pro-UCUUG UliB pre 6t active , est deman-
dée de suite dans un magasin , pour
aider à différents travaux. Occupation
entre les heures d'école. 14751

S'adr. au bnreau de I'IMPA P.TIAL.
PîTlicÇOllCOC et polisseuse»!. — OnniUùOOUùOd demande de bonnes ou-
vrières finisseuses et polisseuses de
roîtes or. Ouvrage suivi. — S'adresser
rue de la Serre 35, au 2me étage. 14112

Femme de ménage. b0 êd^mmede ménage. — S'adresser rue du Parc
89. au ter étage, à gauche. 14501
Innnn fllln est demandée pour aiderUIJ UUC UllC aux travaux du ménage
et servir â table. Gage selon capacités.
— S'adresser chez Mme Linder , rue
Numa-Droz 18. au 2me étage. 14499

Commissionnaire, greVX
on demande un jeune garçon de 13 à
14 ans, de très bonne conduite, nour
faire les commissions. 14546

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Ajnhaifniino d'échappements sontftbiictfBUl o demandés pour pièces
18 lig. Places stables. — S'adresser
rus Léopold-Robert 90, au comptoir, 4me
étage. us»

Uue fabri que de la place engagerait
Rpmnntpni-« so'gneùs pour petites
UGiUVULClU i) pièces cylindres et rou-
ages de grandes pièces
A nVinirnnnn après dorure, capables
AliilGlGUliJ pour peti tes et grandes
piéces ; éventuellement engagements
au mois. 14645

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

f tnnPOnti f l  ^n demande ae suite ,
fljj yi GltUC, une jeune fille bien re-
commandée , comme aprenti e modiste .
S'ailr. an bureau ds I'T MPABTIAT,. Hft'iO

Â lilIIftP pour 'e  ̂O'-'0*"'6- rez-de-
lUllol chaussée moderne de 3 piè-

ces, au soleil, alcôve éclairée , cour ,
lessiverie. — S'adresser à la Boulan-
gerie, rue du Crêt 24. 14706

h IftllPP Pour *'Q octobre, dans mai-
n. IUUCI son d'ordre , à proximité de
la future Ecolo de Commerce, un beau
logement de 3 piéces , grand corridor ,
balcon. — S'adresser rue Alexis-Marie-
Piaget 69, au 3me étage. 14670

I flfJPT fiPnt A mOmier de suite ou pour
UUgtlUtJUU époque à convenir, loge-
ment de 2 pièces, bien situé, maison
d'ordre. — S'adresser rue Numa-Droz
6. au ler étage. 14678

I fllJPlïlPnt mo 'i8rne de 8 pièces, cor-
liugOlllOm ridor, cuisine, dépendan-
ces, avec petit magasin d'épicerie ,
est à iouer pour le 3! octoore . — S'a-
dresser rue du Commerce 129, an ler
étage . 11723

Â lftllPP V0111' Ie mois d'octobre ou
lUUCl époque à convenir, petite

maison au centre de la ville, 2 petits
logements et grand atelier pour gros
métier , un magasin sur la Place du
Marché , un petit logement aux Crétêts ,
et un logement avec grand terrain à la
Gharrière. — S'adresser rue du Gre-
nier 37. 14341

A lnnpp Pour "n )uil'e-' un WW"iuuci tement de une chambre ,
cuisine et dépendances, — S'adresser
à Mme veuve Jules froidevaux , rué
léopoid-Bobert 88. 14370
Â lftllPP PQur Époque à convenir ,

IUUCI dans maison d'ordre, beau
petit logement de a pièces et dépen-
dances , exposé au soleil. Prix très mo-
déré. — S'adresser ruelle des Buissons
1, au 1er étage. 14519

Â 
Innnn pour époque à convenir, a
IUUCI un petit ménage honnête ou

personne seule, un pignon remis à neuf,
d'une chambre , grande alcôve, cuisine
et petites dépendances. — S'adr. irue
des Terreau x 0. au ler étage. 11̂ 1

Près de la Gare Jmrt1eur
des Fabriques , belle situation,
plusieurs beaux logements sont
a remettre de suite, pour épo-
que â convenir et pour fin oc- *
tobre prochain. — S'adresser
bureau Albert Pécaut-Dubois ,
rue Numa-Droz 146 ou 135.

18965

A lftllPP P01l r 'e '̂ ' °-iobte , un bel
lUUCl appartement de 3 pièces au

2me étage. Gaz. lessiverie. — S'adres-
ser à M. C. Bourquin , rue des Mou-
lins 2, 14634

A lftllPP à personnes d'ord re , peti t
IUUCI logement de 2 chambres , cui-

sine , dépendances , chautfage central ,
électricité. — S'adr. chez M. Pallet fils ,
rue de la Montasne 38 K . 14049

A lnnon Pour ie 31 octobre, rue Da-HJUBP vid-Pierre-Bourquln 19-21
(Crétêts), appartements de 4 pièces ,
chambres à bains, chauffage central,
1 pignon de 2 pièces , grand corridor
éclairé, chambre à bains. — S'adresser
au concierge. 10856
A lftllPP ^e st"'e oa époque à aoave-

ÎUUCI nir , à l'usa«re de comp-
toir, logement de 3 pièces, chauffage
central et dépendances , électricité ins-
tallée , concierge. — Plus, pour le 31
octobre ou époque à convenir, appar-
tement moderne de 3 pièces, cuisine,
chambre à bain , chautfage central , vè-
randah , service de concierge. — Pour
le 30 avri l, un dit avec bout de corri-
dor éclairé.

S'adresser au gérant, M. F. Rodé-
Grosjean. rue du Doubs 155. 14393

A lnnpp ••-¦ suit8> Pour cause ^mum départ, un appartement de
4 chambres, grand corridor et dépen-
dances. Rabais Jusqu'au terme d'octobre.
— S'adresser à Mme veuve Jules
Froidevaux , rue Léopold-Robert 88.

A lnnon vm le 3- ocfoiire - beliuuci appartement de 4 pièces,
dont une avec balcon sur la rue Léo-
pold-Robert. Situation magnifique. Prix
modéré. — S'adresser à Mme veuve
Jules Froidevaux , rue Léopold-Robert 88.

14372

A lftllPP ** *"8S P9rsonMS trauquilles
IUUCI et solvables , un 1er étage

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

Ï IftllPP rfés ce •'ouf i usiî u à  ('n avril
tt IUUCI 1912, dans la maison rue de
la Côte 14, un atelier pour 25 ouvriers ,
un bureau , un grand local pour fon-
deri e, et cave, plus un pignon de 2
pi9ces et cuisine , le tout pour 300
francs. — S'adresser à M. Vital La-
bourey, rue de Bellevue 23. Le bail
serait prolongé suivant entente avec le
propriétaire. 14514

l lâCe Qe 1 UlieSt. 31 octobre , dans
maison d'ord re et à des personnes
tranquilles, deux appartements au 3e
étage , comprenant chacun 4 chambres
et dépendances. Chauffage central ,
buanderie et cour. — S'adresser aa
bureau , rue du Parc 44, au rez-de-
chaussée. 13322

I nfspmpnf A reme,,re im la mai'LuyclHClll. son en construction, rue
Numa-Droz 183, un logement de 3 pièces
avec balcon, vèrandah , chauffage central ,
salle de bains , gaz, électricité, confort
moderne , concierge. — S'adresser chez
MM. Bourquin & Nuding , rue Léopold-
Robert 8-a, ou chez M. Camille Glauque,
rue du Parc 44. 14559

PhnmJlPPO a chambres non meu-¦j llalJJUl Co. blées, séparées ou con li-
guas , sont à louer pour le 31 octobre
1912, à proximité Place de l'Ouest. —
S'adres. â Haasenstein et Vogler.
H-156U-C, | 14537

P .hamhp o A louer PÛUr <lB Sl,ite
vUaiUUlC. au cen t re de la ville , une
petite chambre meublée avec pension
si on le désire à monsieur travaillant
dehors. — S'adresser rue du Parc 22.
au rez-de-chaiiNsiie. à ga uche. 14525

r ham h r p A louer de suite une cham-
UlKLlliulG. lj re meublée , indépen-
dante , à personne solvable, travaillant
dehors. — S'adresser rue de la Bonde
31, au ler étage. 14681

DsiTlP demande â louer do suite une
V-UK chambre meublée , dans le
quartier de l'Ouest, — Faire offres rue
Numa-Droz 111, au pignon. 1472B

On demande SS 7™«ï*un appartement moderne de 5 ou 6
chambres avec dépendances. — Adres-
ser offres sous chiffres H-22874-C à
Haasenstein & Vogler , Ville. 14461
PtPandPP cherche à louer une belle
Jj uaUgCl chambre, bien meublée,
avec électricité , dans quartier et mai-
son tranquille. — Offres sous initiales
It. St. Poste restante. 14659
Pianpnç cherchent a louer pour le
riaUvCu terme, un logement moderne
de deux chambres, cuisine , dépendan-
ces et jardin , dan s le quartier Est ou
Sud-Est si possible. — Offres sous K.
M. Î02. Poste restan te, suc. Hôtel-de
Ville. 14437

On demnde à louer n̂u-une"
pièce et cuisine, au centre de la ville.
S'adresser par écrit, aous chiffres O,

K. 14557-, au bureau de I'IMPARTIAL .
Y 14557

Jeune ménage da i___ t̂ ___ .
pour le 31 octobre prochain , un appar-
tement moderne de 3 piéces, avec Éout
de corridor éclairé, situé dans le quar-
tier des Crétêts. — Ad resser offres
avec prix , sous chiffres i*. D. 9983.
au Bureau de I'IMPAHTIAL. 9983

On demande à louer oToU!6 "
gement de 2 chambres et cuisine. —
Adresser offres par écrit à Mme Augs-
burger , rue du Temple-AlUmand 95.* 14530
Pofit mânar iû  cherche à louer , pour
rclll IliCllagC fi n octobre, logement
de 2 pièces, au soleil, quartier des Fa-
bri ques. — S'adr. sous chiffres F. G.-
Hb.1.*>. au hureaii de I'IMPABTIAL 14635

On demande à acheter m_y__ \_
cien (longueur du banc 90 cm. à 1 m.
entrepointe 400 à 450 mm., hauteur
des pointes 1 mm.), avec tous les ac-
cessoires, le plus complet nossible. —
S'adresser à H. Vital Labourey, rue
Bellevue 23. 14515m——m mm__________—__nm

Â
nprirlpp ues tan leaux a l'huile
K CllUl C (Paysages). Prix avanta-

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

%aM» A Y8iïUl*6 . — S'adresser
" wil rue du Grenier 22, au ler
/[ f  \ étage, à droite. 13200

À nûnHpp un potager en bon état ,
t CUUI G un ^élo de course mar-

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

A
nnnr lnn  un petit lit d'enfant, avec
I CllUl C matelas et sommier. Bas

prix. — S'adresser, le soir après 7
heures , rue du Grenier 39-E. 14502

PftPP Q c*e ^ semaines sont à vendre.
lUlvS  _ S'adresser rue de la Kéfor-
mation 145 (Foulets). 14508

A VPIldPP une esoel'ente zither-con-
I CUUl C cert avec quelques cahiers

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

Â VPTIflPP ~ *'ts U8a R8s mais en bon
I CIIUI C état, avec sommiers et

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

Â vnrui ii a "e"B ooussette a 4 roues,
ÏCl lUlC charrette ang laise à deux

places et cercle-soutien pour appren-
are è marcher. — S'adresser rue I>n-
pold-Robei't 24 , au 3mo éta ge. IfôSO

A n  an ri ta un v0's tie lj t  uSa S« en
i CllUl C bon état, une centaine

de bouteilles vide». — S'aiiresser , la
soir dés 7 heures , rue de la Serre 79,
au sous-sol. 14531
HAlnn A vendre à très bas prix , deux
I Club, vélos de course , ayant très
peu servi. — S'adr. rue Jaquet-Droz 6A,
au 1er étage , à gauche. 14543

Â -JPndPP un potager à bois , en bon
ICllUltJ état. — S'adresser à M.

Lucien Wuilleumier. rue Fritz-Gour-
voisier 53. 14541

A
nnnH 'in 1«8 outils de remonteur , 'i
ICUUI C layettes avec petites four-

nitures. — S'adr. chez M. L. Dubois ,
rue de l'Aurore 9. 14558

À VPni lPP beau char à brecette, à res-
I CllUl C sorts, char à pont , à un

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

Â nan^Pû m lit comp let Louis XV
ÏBUUie à 2-claces (fr. 190.-).

1 divan (fr. 80.-), ï lavabo (tr. 25.—).
Le tout très peu usagé. — S'adresser
au « Gagne-Petit »i Place Neuve 6.

14561

À npTl/iPA deux bonbonnes neuves
iCUul O n 'ayant servi qu 'une fois

pour dn vin , de 50 et 60 litres environ.
— S'adresser rue de la Promenade 14,
au 1er étage, à droite. 1462J

Â ÏPndPP un P0'8!?61* à Baz (raar-
IIjUUl u que André Lyon) 5 feux,

2 fours. — Sadresser rue Léopold-
Bobert 8. au Sme étàc-e. B-31122C 1466K

H louer
de suite ou pour époque à convenl

Un lagaili
rue de la Ronde 4

à côté de la Boucherie Sociale

Un logement de 3 pièces
rue de la Cure 3

»u rez-de-chaussée
S'adresser à M. Paul Chopard , gè

rant rie la Boucherie Sociale. 14126

Bureauxjtateliers
A louer, pour le 30 avril 1913, dans

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

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

VILLA
\ vendre ou — louer une magni-

fique villa moderne de 10 piéces. gran
des dépendances ; situation exception ,
nelle, quartier Montbrillant. — S'adr '
par écrit , sous initiales A. X. 2806*
an bureau de I'IMPARTIAL . 2S06

lisijpta
A vendre une jolie petite maison, de

2 appartements bien exposée et granu
dégagement. Prix très avantageux.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL . 18324

Atelier rie polissages
A vendre, pour causa de départ , un

atelier de polissages et finissages fde
boites argent , situé au centre d'une
localité industrielle. Place pour 15 ou-
vriers. Installation moderne et force
de 2 '/3 HP. Bonne clientèle. 14498

S'adresser par écri t sous chiffres A.
IV.  14498, au bureau de I'I MPARTIAL .

A.\x

Mm Palace

contre lis
A l'occasion / *,

Pharmacie MONNIER
4, Passage du Centre, 4

Grand choix de

Soleils, Posées
Chandelles romaines, Fenx de

Bengale sans fumée. 14646

ImT -̂'Wm.J-L <$R&

Benoal©——w

DROGUBIÔB DU PAEC
71. Bue da Pare. 71 14683

—__ \ - m m  —— mm.-, mmm. m. m m  m m  m m m

Société de Consommation
LA CHAUX-DE -FONDS

Dans tous les magasins

JUooo! de Menthe
ZVSB/VBJI

sans pareille 145S3
Vieille d e 10 ans, le grand flacon 1.50

A vendre en à louer
une petite maison d'habitation de 1
logement de 3 chambres, cuisine et
dépendances. Grand jardin près de la
maison. 14030

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL .

Café-Restaurant
Le Café-Restaurant du Chalet de

la Combe-Gruerin est à remettre
pour tout de suite ou époque à conve-
nir. Conditions favorables. Affaire ex-
ceptionnelle pour preneur sérieux.

S'adresser à M. Jules L'Hèritier-
Faure. rue du Commerce 130. 14f'('2

Antfllla (TA Plaques et burins àWISMESdgQ. ser -,- ,., pointeurs, pe-
tites fraises, étampes, tons genres, sont
entrepri s à bon marché , pour occupa-
tion entre les heures. — S adresser rue
du Progrès 5, au iime étage, à gauche.

14549
g5BSBBSBSgS8BBBBfBS5BSBH!SSBgSB!B
Yj **ifpiin décoUenr. acheveur,IlollCUl ayant grande prati que,
cherche place ponr le ler Septembre ou
époque a convenir. Certificats à dispo-
sition. Ecrire sous chiffres N. IV.
I'J<»8(>. a» bureau de I'IMPARTIAL . 12680

Unnlnflop aï ant Srande pratiqueiiui WEjC! fans foutes les part es
de la montre, cherciie place pour le 1er
Septembre ou époque à convenir. 14524

Adresser offres par écrit, sous chifres
P. G. 14524, au bureau de l'Impartial.
DflniP -* u" cel'ta *n ^-e- sérieuse et
1/0.1111/ honnête , cherche à se placer
chez un monsieur seul ou une dame
seule pour faire le ménage. 14654
S'ait r au bui-pau de I'IMPARTIAL . 

Ipnnp flll fl ayant Uu service, est do-UOUUO MIC mandée dans petit mé-,
nage soi gné. Occasion d'apprendre le
français. — S'adresser le matin , rue de
la Serre 33, au 3me étage, à gauche!

14631

Porteur de pain. %_ _̂__f _f
fort et robuste comme porteur de pain.
Il serait nourri et logé chez la patron.
Bon gage. 14705

S'adr. au bureau de I'IMPAHTIAL.
Innnn flllo On demande une jeune

UUU110 «UC. fille pour faire les com-
missions entre les heures d'école. —
S'adresser à l'atelier , rue Jaquet-Droz
31. au rez-de-chaussée. 14694

Aûiieveur-décotteur Tfl
rieux trouverait bon emploi au Comp-
toir A. Boyrquin-Vuiile, rue du Nord 75.
H-*ai-i98-C 1460-3
RoitlftlltûnPC On demande de suite
UimuuiXIUlO. remonteurs de finis-
sages et acheveurs d'échappements pour
petites pièces ancre. 14553

S'adr. au bureau de I'IMPABTIAL.
Connun tû  connaissant la tenue d'un1301 KttUlC ménage soigné est deman-
dée de suite. — S'adresser rue Léo-
pold-Robert 17, au Sme étage. 14630
Pftlli<!<!n!KH ct finisseuse de bol-l Ulll&ûOUaO tes or sont demandées
de suite. 14655

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

AphfîUQtin d'échappements ancre enMilU-VEUl blanc , connaissant le po-
sage de l'échappement pour petites piè-
ces soignées, est demandé de suite par
la maison Marc Dubois & Cle, 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.
fln Hamaniia cios dames ou deimoi- L
UU UClllttUUD selles pou r servir des
banquets et les Dimanches de beau
temps. Bonnes références exi gées. 14746

S'adr. au bureau de I'I MPA R TIAL .

Pnmmjj o On demande dans bonneUulMIBlo. maiSO n d'horlogerie de la
place une jeune fille honnête et sérieuse,
connaissant les travaux de bureau. Bon
gage. — Adresser offres sous chiffres
K. R. 14711 au bureau de I'IMPARTIAL.

147U

Garçon d'office. Js _r$A\
homme comme garçon d'office. — S'a-
dresser à la Brasserie de la Boule
_C_ 14735
MjHI fPHVPPC ^n c*emall(Lie de suite
lli(lUlCUilCÙ< et pour quelque temps,
quelques jeunes gens pour travail fa-
cile. — S'adr. rue de la Charriére 102.

14738

CmnUiin de confiance , tout à faitLiiijJiujf o au courant de la partie
commerciale , est demandé. Rétribution ,
200 à 250 fr. — Offres sous chiffres
A. A, A. 99, Poste restante. 14736

•* ?o fj_ __~ 1 er Août "*̂ BSS f
J Grand choix de 14637 %

i FSTIX S'artiflce EDî BESS 1
? Lanternes vénitiennes ?
* Ballons Bougies, etc. J

% Petitpierre fils & Go, Ncuohatel ?
*> Téléphone 3—Il Tarifs Iran» ?
•->?«'>???''>•'>?<*????????->••>•'>'»



L'Impartial 8e
Prgi:ur paraît en

— LUNDI 29 JUILLET 1912 —
Choeur mixte de l'Eglise nationale. — Répétition à 8l/j b.,

salle de chant du Collège industriel.
Chœur mixte de l'Eglise catholique chrétienne. — Eépé-

tition à 8 heures du soir.
Hommes. — Exercices, à S '/n h. (Grande Halle).
Cercle abstinent (rue de la Serre 38). — Assemblée lundi,

à 8 heures du soir.
Ordre Indépendant International des Bons-Templiers .

I. O. Q. T. «La Montagne N° 34». — Réunion tous
les lundis soir au Vieux-Collège.

Muvelles étrangères
FRANCE

Un 'disciple d'«Antoine le Généreux».
Le 20 juill et dernier, Jules-Joseph Leclerc et

sa compagne Mathilde Bflossard , habitant tous
de|uxi l4, *rue de la Parcheminierj lei, à Paris, avaient
été arrêtés sous l'inculpation d'avoir laissé périr
faute de soins leur petite fille, Antoinette, âgée
de quatre ans. Leclerc, auquel le commissaire
de police reprochait de n'avoir pas appelé un
médecin, a vait déclaré au magistrat que la
religion «antoin^ste » qu'il pratique avec fer-
veur interdit à ses adeptes, d'avoir recoursi
à ide pareilles interventions...

Samedi Leclerc et Mathilde Brossard compa-
raissaient devant M. le ju ge d'instruction Kast-
ler, e.sststés de leurs défenseurs < MC!* Pierre}
furpaud et Bigeard.

Leclerc, dont la croyance n'est pas entamée1
par les épreuves judiciaires .qu'il subit, a déclaréi
a;u juge :

:— Seule la foi en Antoine k Généreux peut
amener la guérison des malades. Notre Messie
intercède alors auprès de D|eu et lui demande
ie rendre ïa santé au patient. Point n'est besoin
de médecin1. Point m'est besoin de remèdes.

Utilisant les loisirs que lui proteure sa dé-
tention, Jules-Joseph Leclerc a composé un cer-
tain nonibre de prières qu'il affirme singulière-
ment propres a hâter les .guérisons. II regrette
de n'avoir pas réussi à grouper ces puissan-
tes formules, du temps, que w enfant étaft
encore en vie.

Chez Mathilde Brossard la croyance antof-
niste n'était pas si fortement -enracinée quia
jhez son oofmpagnon. Elle a déclaré à l'au-
dience :

— iVoicî beau temps que j 'ai perdu toute)
jonfianca dans les vertus du Généreux. Quand
Antoinette est tombée malade, le 15 juillet, j 'ai
iKflïhi aller chercher le médecin. Jules s'y est
>pposé. Je me suis dit : «Je vais attendre qu'il
soit parti pour faire venir le docteur. » Il -est
aiartil trop tard. i
. Jules-Joseph Leclerc n'a pas entendu 'sans
frémir "la| compagne de sa vie nier la puis-
;ance du Généreux. Mais il a pardonné .
vbez l'entomologiste Fabre.

Le correspondant de l'agerice l'Informatiott
îui adresse la dépêche suivante datée d'Orange,
.e 26 juillet.

Jeune suis jrenj du) 'à /SéJignlalni; auprès du grand
entomologiste Henri Fabre, qui vit entouré
ie sa fille, de son fils, d'une nièce jet
'l'une soeuir de charité. Cette '.dernière, qui
assista récemment Mme Fabre, est Jclésor--
.nais attachée à la personne du vieillard.
Mlle Fabre m'a déclaré : « Nous avons tou-
jours payé régulièrement le percepteur. Nous
fûmes un peu en retard dernièrement, à la
suite de la maladie et de la mort de ma
mère, et notre maison se trouve désorganisée
pour quelques! jours. Est-ce cela qui a donné
naissance à la légende de notre misère?»

.Tandis que je cause avec sa tulle, le vieux sa-
vant a quitté sa chambre, et s'est rendu dans
la salle à fmanigeft taii' il 'm'a învitéi à le rejoiindre.
Tout de suite il m'exprime son étonnement de
tout le bruit fait autour de son dénuement.
« Cette histoire, dit-il, ne peut avoir germé que
dans la cervelle d'un étourdi. On veut absoh
lument que je sois dans une situation lamenta-
ble. Voyez ce .qu'il en est».

Très déprimé par son grand âgt% l'auteur des
« Mœurs des Insectes » paraît se désintéresser
absolument des choses extérieures. «On peut
écrire sur moi, déclare-t-il, des louanges ou des
sottises, tout cela m'est indifférent et ne sau-
rait me fâcher. Il se peut que mes amis aient
agi dans mon intérêt ! mais il eût mieux valu
qu'on se tînt tranquille, car je n'ai besoin de
rien et ne réclam e rien. Si j'avais besoin de quel-
que chose, les miens y pourvoieraient. Dites-
le bien ». '
Le repentir de l abbe Piton.

On se souvient qu'à la suite de sa1 fuite ,
après une "mise en scène qui laissait croire
au cambriolage de ses appartements et même
à son assassinat, l'abbé Piton, curé de Saint-
Serge, fut , le 6 juillet , condamné par défaut
à huit mois de prison par le tribunal correction-
nel d'Angers, pour outrage aux magistrats.

L'abbé Piton accepte sa condamnation. Il
ira se constitue/ prisonnier pour accomplir vo-
lontairement Isa peine. 11 fait connaître cette
décision en même tempe que son repentir dans
une lettre qu'il a adressé à son évêque, Mgr
Ruineau , lettre que pub lie lai « Semaine reli-
g ieuse » d'Angers.

Je demande pardon à Dieu et aux hommes
du scandale que j 'ai donné, dit l'abbé. Je veux
accepter humblement , comme une exp iation mé-
ritée et nécessa ire , la peine que la justice des
hommes m'a (inflig ée, et je me soumets , de
cœur, à tout ce mue inon évêque vénéré jugera

bon âe m'imposer. J'ose demander à fous mes
iconfrères dans le sacerdoce et à tous les pieux
fidèles, spécialement à mes chers anciens pa-
jroissiens, la charité de leurs prières.

Le curé de Saint-Serge lai manifesté le désir
de ne pas accomplir Sa pieine à la prison d'An-
gers, si;se dans la paroisse de Saint-Serge.

ALLEMAGNE
Propos de manœuvres du kronprinz.

Le kronprinz prend part actuellement à Arys,
a des manœuvres qui se prolongeront jusqu'au
2 août.

L'héritier du trône a passé en revue les so-
ciétés de vétérans et les écoliers de la contrée.
On ne remarquait aucun barrage de police.,
Le prince, qui était d'excellente humeur, se
mêlait à la foule. Interpellant un groupe de
j eunes garçons, il leur demanda :

— Que voulez-vous, mes amis?
— Voir le kronprinz , lui fut-il répondu.
— Eh bien! repartit le prince, ne vous gê-

nez pas, regardez-moi!
L'un des enfants s'étant écrié : «Mon Dieu?

qu 'il est maigre!», le kronprinz partit d'un
bruyant éclat de rire.

D'autres, s'approchant à leur tour, dirent :
. — Monsieur le kronprinz . donnez-nous deux
sous?

— Comment, dit le prince, à la veille du
premier?

A un douanier , le kronprinz demanda :
— D"où êtes-vous?,
— De Bialla.
— Bialla? où est-ce
— A la frontière russe.
— On fait beaucoup de contrebande là-bas ,

demanda alors le prince.
— Oui, Altesse.
— Et sans doute vous fermez parfois un œil?
Et le douanier de répondre avec franchise:
— Naturellement , Altesse!.

ANGLETERRE
L'es dockers reprennent le travail.

La grande grève des ouvriers des docks de
Londres, qui durait depuis le mois de mai, et
qui a coûté, directement ou indirectement, plus
de cinquante millions de francs, a pris' fin sa-
medi après-midi.

C'est une défaite complète pour les grévis-
tes, qui se voient dans l'obligation d'accepter
tout-as les conditions des patrons pour ne point
voir leurs femmes et leurs enfants être les
victimes de la faim et de la maladie.

Le comité de grève réuni samedi matin, a
longuement examiné la situation et finalement
décidé de lancer un émouvant manifeste de-
mandant aux hommes de reprendre le travail
immédiatement. En voici quelques passages :

«Après un sérieux examen de la situation ,
votre comité a décidé de vous conseiller la re-
prise immédiate du travail».

Les leaders grévistes , qui reconnaissent avoir
subi un échec, mais déclarent qu 'ils ne sont
point complètement battus, disent qu 'ils ont
décidé la reprise du travail après que les pa-
trons leur eurent donné l'assurance d'exami-
ner attentivement les revendications des ou-
vriers.

Un cocher tue sa femme et sa fille et
se fait justice

Trois membres d'une famille vivant en com-
plet désaccord , réunis dans la mort par l'acte
criminel d'un mari et d'un père, telle est la
navrante tragédie qui a douloureusement im-
pressionné, samedi après midi, le populeux
quartier de Montparnasse, à Paris.

Henri Poisson, bel homme de quarante-cin q
ans, cocher de fiacre ou livreur , suivant les
circonstances, avait un penchant immodéré
pour la bouteille. De plus, il j ouait aux courses.

Sa femme, Marie-Louise , qui n'avait pas en-
core quarante ans, s'occupait de couture avec
aa (fille Gabrielle, dont les seize printemps
rayonnaient sur un visage plein de grâce. Un
fils, Fernand , âgé de dix-neuf ans, avait quitté
sa famille, il y a un an , pour se placer comme
livreur chez un pharmacien d'Eaubonne.

Les discussions étaient fréquentes dans le
ménage. Mme Poisson reprochait à son mari
son intempérance; celui-ci accusait sa femme
et même sa fille de mener une existence lé-
ggrç.

Il y a huit j ours. Poisson perdait sa place
dans un lavoir voisin où il était employé. Le
drame qui couvait depuis quelque temps allait
éclater.

Vers une heure, après avoir trinqué avec
d'anciens camarades dans un bar voisin, le co-
cher regagnait samedi après midi son domicile,
au cinquième étage du numéro 32 de la rue
Delambre.

Trois coups de revolver retentissaient sou-
dain , j etant l'effroi chez les voisins. Quelques
instants après, trois nouvelles détonations ve-
naient augmenter l'épouvante.

Deux agents cyclistes qui passaient dans la
rue se précipitèrent dans l'escalier. Au moment
où ils arrivaient au dernier palier, trois au-
tres coups de revolver se faisaient entendre.

M. Euriat , commissaire de police de la Santé'
et du Petit-Montrouge, en l'absence de M. Gui-
chard , commissaire de Montparnasse , se rendait
bientôt sur les lieux du drame, accompagné
de M. Gauthier , secrétaire de M. Guichard.
Un serrurier fut requis pour ouvrir la porte. On
se trouva alors en présence d' un affreux spec-
tacle

Dans la cuisine, Mme Poisson ne donnait
plus signe de vie. la tête et la poitrine trouées
de trois balles, tandis que dans la chambre à
coucher Gabrielle et son père gisaient inani-
més.

On présume que M. Poisson, après une courte
discussion , tira sur sa femme, qui achevait un
frugal déj euner avec sa fille. Celle-ci, épou-
vantée, s'enfuit , poursuivie par son père. Une
courte lutte dut suivre, ainsi que l'atteste une
touffe de cheveux trouvée ensanglantée au pied
de la machine à coudre. La malheureuse enfant
succomba sur le coup, affreusement blessée à
l'œil gauche et au sein gauche.

Le meurtrier , entendant du monde venir , s'é-
tait fait j ustice, en se tirant trois balles dans la
poitrine.

Dans une lettre adressée au commissaire de
police, Poisson avait fait savoir «qu 'il en avait
assez» et s'étendait , à tort ou à raison, sur les
griefs qu 'il nourrissait contre sa femme et sa
fille.

Le docteur Chauvelof . mandé peu après, ne
put que constater les trois décès, tandis que le
fils était informé aussitôt de l'affreux drame qui
le rendait orphelin.

Tragédie de famille

L'arrivée à Paris
du Tour de France cycliste

Le triomphe des Belges
iPoiuf leur quinzième et dernière étape, les

coureurs du Tour de 'France devaient courir
hier, le Havre-Paris, 317 kil.

Le départ fut donné à cinq1 heures: lalux qua-
rante-deux coureurs qui avaient accompli les
étapes précédentes dans: les conditions régle-
mentaires. Les passages dans les divers contrô-
les eurent lieu aux heures suivantes:

Dieppe, 127 kil. — !A S hl. 35: Garrigou, Fa-
ber, Défraye, Buysse, Tiberghien, Alavoine,
Léonard , 'Borgarello, Mottia, .Thys, Coomans ;
à 8 h. 37: iDhers, Rinigevl-jr; à 8 h. 40, Lambot ;
à 8 h. 45: Chistophe, Louis Heusghem, Pratesi,
Figuet, Guyot, Devroye, Eigeldinger.

Mantes 263 kil. — A 2 h. 5 m.: Salmon,
Buysse, Alavoine, Van der Berghe, Thys, Ti-
berghien1, Léonard, Saluvagon, Borgarello.

A Paris dès 1 heure de l'après-midi, une
foiule énorme, déversée piar les tramways, au-
tobus et voitures, arrivait au Parc des Prin-
ces, bien vite garni.

Plusieurs musiques, dont une militaire,
jouaient tour à tour les meilleurs morceaux
de leur répertoire, pendant que se déroulaient
les différentes épreuves sur piste destinées à
ie(ncadrer l'arrivée du Tour de France.

Au dehors, laïux abords du vélodrome, mê-
me foule dense et impatiente d'acclamer lesi hé-
ros du jour.

Enfin , à 3 h. '50, précédé de l'automobile
officielle, un peloton, composé de dix cou-
reurs, fait [son! apparition, [sous Jes acclamations
enthousiastes de la foule innombrable et se
classe sur le tour de piste du vélodrome.

C'est Alavoine, qui triomphe de peu et est
donc le Vainqueur de cette dernière étape :

1er Alavoine, à 3 h. 55 m. 51 sec ;
2me Vandenberghe, 3me Léonard, 4m e Ph.

Thys, Sme Défraye, 6me Buysse, 7me Tiber-
ghien, 8me Garrigou, 9me Borgarello, lOme
F. Faber, lime Salmon, 12me Ringeval, 13me
Coomans, 14me Dhers- 15me Spiessens, 16me
Figuet, 17me Devroye, 18me Christophe, 19me
L. Heusghem, 20me Eigeldinger, 21 me Charles
Guyot, 22me Deloffre, 23me Lambot.

Le classement général
Airtsï qu'il était laisé d'e le prévoir déjà' aux

étapes précédentes1, Défraye, le champion d'Al-
cyon, dont l'avance sur ses concurrents était
énorme, triomphe de loin dans le classement
général1.

Voici le classement obtenu, Ion le s:ait, par
la totalisation des points des coureurs dans
chaque étape :

ler Odile Défraye, sur bicyclette Alcyon, 49
points;

2me Christophe, 3me Garrigou, r4me Buysse,
5me J. Alavoine, 6me Thys, 7me Tiberghien',
Sme Devroye, 9me Spiessens, lOme Salmon,
lime L. Heusghem, 12me Vandenberghe, 13me
Borgarello, Mme Faber, 15me Engel.

Sept 'Belges isont dans les dbc premiers du
classement général. Sur les vingt-cinq premiers,
on en compte 13. (Les Français y figurent pour
8, les Italiens pour trois et l'es Suisses pour un,
avec votre compatriote Guyot.

Le rang des Suisses
Sur les neuf Suisses ayan t pris le départ à

Paris, deux seuls, nos deux Chaux-de-Fonniers
Guyot et Dumont, Ont fait le tour au complet et
sont arrivés hier à Paris.

Ch'. Guyot est 20 ou 21 me du classement gé-
néral avec 311 Va points, ayant dans les 15 éta-
pes, obtenu les rangs suivants, une fois les ré-
sultats revisés : 17, 17, 34, 28, 21, 16, 24, 16, 18,
20, 18, 23, 26, 12 V2, 21. De par son rang au
classement général , il recevr.** 'un prix de 100
francs , de la part du journal organisateur 1' «Au-
to». Ch. Dumont, arrivé 42me, dans l'étape
Cherbo'urg-Le Havre, était à l'issue de cette
étape, lime du classement des isolés. Ce clas-
sement ne pourra guère être modifié que d'un
ou deux rangs, mais comme qu'il en soit, Du-
mont n 'aura pas de prix, ceux-ci n'étant prévus
que pour les huit premiers. Dumont a néan-
moins reçu des organisateurs la somme de
fr. 10.— par jour remise à tous les coureurs
isolés, depuis' le départ.

Fentes nouvelles snissës
(BERNE. — L'exercice 1911' pour le théâtre

de la ville de Berne, présente un dé-
ficit de 81,197 francs. Les comptes de profits!
et perte, solde passif 63,899 fr. Le total des -sub-
sides au théâtre, y compris la subvention com-
munale de 70,000 fr., s'élève à 130,440 fr,

GENEVE. — Hier après-midi vers 4 heu-
res lun mommé Eugène Basler, 19 ans, de Mul-
house a ïiré deux coups de revolver , dont
l'un à la tempe droite et l'autre à l'oreille
droite de Mme lBasier, la (Seconde femme de son
père, à propos d'une discussion futile. L'é-
tat de jMme Basler lest (désespéré. Le jeun e hom-
me a été arrêté.

'MONTREUX. — Hier après-midi aux ro-
chers de N,aye un touriste allemand ou suisse
allemand a tué d'un coupi de revolver un ber-
ger. L'individu immédiatement arrêté avait été
enfermé dans les W. C. d'un hôtel , mais lors-
qu'on vint pour le reprendre on constata qu'il
s'était pendu.

SARNEN. — Ort peut lire, en gare de Sar-
nfent, l'avais -suivant : Défense. Pour éviter tout
mialenfcendu fâcheux MM. les étrangers sont
priés d'éviter de s'embrasser sur le quai de la
gare. — (Société pour la protection de

^
la jeûn a

fille. :¦ '. L i *;-*i*is*-v-*k
ZURICH. — Le « vendîredî rouge», ctomtatt

est dénommé a Zuriph le jour où éclata la greva
générale a (âoûté cher aux ouvriers de la ville.
La perte de salaire se chiffre par 300,000 fr.,
les recettes de tramways de la ville ont dimi-
nué de 13,000 francs, et celles desi lignes des
faubourgs d'une même somme. La levée des
troupes; a coûté 40,000 francs. Le Conseil d'Etat
a décidé de retirer la mise de piquet des batail-
lons .70 et 71 'et de l'escadron 18.

HEIDEN. — Un nomme Eugster, ouvrier te-
lélphtonîste, travaillait sur un poteau conduc-
teur. Par 'suite de la pourriture du bois, le po-
teau se rompit et tomba sur la route, entraî-
nant Eugster. Ce dernier fut si grièvement
blessé qu'il succomba quelques instants après.
II laisse une veuve (et tniéuff enfants.

La ville de iBerne offre en ce moment le spec«
tacle le plus étrange. C'est comme à la foire :
il faut le voir pour le croire. On dirait 'une ville
incendiée que l'on rebâtit. On ne voit partout
qu'échafaudages, barrières et tas de chaux, de
pierres ou de briques. De lourds, camions char-
gés de planches, de fer en T, de tuiles , de
sacs de ciment circulent dans les .ues, par
tribambelle, du matin att soir... On aura bien-
tôt reconstruit toute la rue de l'Hôpital, toute
la rue du Marché, toute la Grand'Rue, toute
la rue de la Préfecture, iet plus on reconstruit,
plus on démolit, et l'on se hâte fiévreuse-
ment, car il s'agit d'avoir terminé pour l'ouver-
ture de l'exposition nationale de 1914.

Inutile de dire que les bâtiments qui s'élè-
vent comme sous l'influence de la baguette
d'une fée, sont d'un très grand luxe pour
la plupart. Les nouveaux magasins sont vas-
tes, bien éclairés et pouvus 'de vitrines «à
l'instar » et, naturellement, d'un loyer fort cher,
parfois même exorbitant. Est-ce là un effet ou
lune cause du renchérissement de la vie ?, L'un
et l'autre probablement.

— Je veux être pendu, disait dernièrement
Un petit commerçant, à qui Ton a doublé,
en trois ans, le loyer de sa boutique, si nous
ne courons pas à un krach!

Qui vivra verra. *

La fièvre du démolissage°à Berne

'Hier a eu lieu, à Tavannes, avec un grand
succès la fête cantonale bernoise des lutteurs.
150 bergers et gymnastes y ,ont pris part. .
'Aucun accident sérieux ne s'est produit- Toute
la population! de la petite ville et une Joule de
personnes venues 'du dehors-ont suivi avec
beaucoup d'intérêt les péripéties de ce tournoi.

La distribution des récompenses a eu lieu
le soir à 8 heures. Voici la liste des bergers!
et gymnastes qui ont obten'u des couronnes :

1. Fehlbaum Fritz, Aarberg ; Bârtschi Hans,
Ruegsau ; Wyss Fritz , Eggivvil, 126 1/» point.

2. Beusler Gottfr., Zollbruck, 126 p-,
3. Brand Jean, Tavannes, 125 p.
4. Ellenberger Ferd., Biiel ; iThommen Karl,

Oberdorf, 124 72 p.
5. Stalder Ernst , Affol tern ; Gerber Gottlieb ,

Schangnau; Meyer Hans, Langenthal ,124 p.
6. Zumbach Rud., IBern e, 123 p.
7. -Witschi W., Biiren ; Lehmann Christ., Lu-

terbach, 122 V« p. <
8. Etienne Edgar, Tramelan ; Gu ldenfels ,W.

Aesch, 122 p.
9. Voutat Arth. , Reoonvilier; Gerber U.,Oster-

mundigen ; Weibel Fritz, Uettligen; Reymond
Fernand, Lucens, 121 1/ 2 p.

10. Moser Karl , Oberbourg ; Klager Ernst,Berne ; Antenen Fritz, Orpund , 121 p.
Prix simples. — 11. Bieri Léon , St-lmier ;

Zahnd Rud., Berne. — 12. Sutter Rod., Bùren ;
Meyer Rod., Langenthal ; Kunz Henri , Couvet ;Beuchat Albert , Berne. — 13. Krebs Fritz,,
Bïunplitz ; Baumgartner, Rubigen ; Zurbuchcn ,Orpund ; Alplanalp, Meiringen ; Weibel Ernst ,Uettligen. — 14. Krahenbii.il F., Langnau;
Thomann Karl, Thoune ; Jutzeler Johann , itluin-
stetten.

IL«a ïT<ê>t© ci© luLtt©
à Tavannes



Oireiiipe neuchâieloise
Collision de tram et 'd'auto.

Samedi soir, M. Frey, restaurateur , à Neu-châtel , rentrai t en ville par la route de Saint-Biaise, de retour d'une excursion en automobi-le.
A lli heures du soir, l'auto raltrapa le trarriqui était parti de Saint-Biaise et qui station-nait sur l'évitement des Rouges-Terres. Aprèsavoir dépassé le tram, en passant entre celui-ci et le rocher bordant la route au nord, M.F., qui conduisait, donna un coup de volant àgauche, sans apercevoir le tram croiseur venantde Neuchâtel à une quinzaine de mètres da-vant lui.
Le conducteur de oe tram, voyant l'auto quîlui arrivait dessus eut le .temps de stopper,

avant la collision. Le choc fut violent. Des
sept passagers qui se trouvaient dans l'auto
— dont quatre enfants — seule Mme F. assi-se sur le siège d'avant à la gauche de sonl
mat I; a été sérieusement atteinte. Aussitôt con-
duiitaf à la clinique du Crêt, son état n'est pas
sans inquiétude. Les autres occupants de l'au-
to s'en tirent sans giand mal, sauf peut-être
une dame d'un certain âge, qui souffre de la
commotion et ai une épaul e cassée.

L'automobile est dans un piteux état. L'a-vant de la voiture de tramway est enfoncé.
Les dégâts matériels sont importants.
Nouvelles diverses.

MUSIQUES MILITAIRES. — Cette fête aura
fieiu dimanche 11 'août au Locle. Rien ne sera
négligé pour offrir aux amis de ces m'usïques
l'occasion de passer une agréable journée. Dès
leur arrivée, les musiques se rendront en cor-
tège j apti Casino Où aura lieu la réception offi-
cielle. A midi, Uni cordial banquet réunira au
Cercle des Postes les membres des quatre mu-
siques et les organisateurs. La partie princi-
pale de !la fête aura lieu l'après-midi sur le
"nagnifique pâturage de 'Beauregard.
. BELLE RECETTE. — La Compagnie 'des
jtrtajmways de INeuchâtel a réalisé, durant la
fête, Un supplément de -recettes brutes de 20,000
francs su.* la période du ,12 au 23 juillet de l'an-
née dernière. Les employés1, dont le travail a
été exemplaire, ont reçu une gratification spé-
ciale. Le Conseil d'administration a voté dans
ce but lune somme (de 3,000 f rancs à répartir
entre les contrôleurs, les conducteurs et les
remplaçants, qui reçoivent chacun june grati-
ïiicationi de ¦5. à 30 francs.

NECROLOGIE. — Un des plus anciens mem-
bres di* corps enseignant technique de Neu-
châtel, M. Lucien Quartier , vient de mourir à
l'âge de 73 ans. Praticien excellent et maître ,
depuis de longues années, à l'école d'horlogerie
de cette ville, M. Quartier a contribué à for-
mer des générations d'élèves.

On sait que le Synode , dans sa session du 30
triai dernier , a nommé une commission chargée
d'étudier l'importante question des modifica-
tions qui pourraient être apportées à la loi ré-
glant les rapports de l'Etat avec les cultes.

Cette mesure a été prise à la suite de deux
communications , l'une du Département des cul-
tes demandant au Synode , en vertu d'un pos-
tulat voté par le Grand Conseil en novembre
dernier , d'examiner la possibilité d'une réduc-
tion du nombre des paroisses par la fusion en
une seule de quelques-unes des moins considé-
rables, — l'autre de la section nationale de la
Société des pasteurs neuchâtelois, lui deman-
dant d'aviser à une mise au point de la loi ,
en particulier en ce qui concerne la situation
financière et en vue, si possible, d'un dégrè-
vement du budget.

La Commission désirant mettre les Collèges
d'Anciens au courant de ses travaux , leur
adresse une circulaire, qui pourra être suivie
d'autres, lorsque le besoin l'exigera.

Cette circulaire expose que. dans ses deux
premières séances et après avoir pris l'avis
du Département des cultes, la commission a po-
sé les principes suivants :

1. Maintien des rapports existants entre l'E-
tat et l'Eglise en vertu de la loi de 1873, et de
l'Eglise nationale dans sa forme populaire ac-
tuelle , ainsi que le peuple neuchâtelois en a ex-
primé la volonté dans la votation du 20 j anvier
1907;

2. Opportunité de réduire le budget des Cul-
tes, afin d'alléger les finances de l'Etat et de
faire droit à certaines réclamations.

Quant à cette réductio n, elle pourrait se
faire soit en supprimant quelques postes, dans
le. sens indiqué plus haut, par voie d'extilne-
ftion — 'soit par une mesure d' un caractère
p lus général , qui mettrait une partie du bud -
get des cultes à la chatge de l'Eglise, l'Etat
restan t en tout cas débiteur des revenus des
biens ecclésiastiques dont la destinatio n est
garantie par la loi et les traités.

La Commission a soumis ce premier résul-
tat de rses délibérations au Département des
Cultes et au Conseil d'Etal , en les pWarii de
vouloir bien examiner comment les articles d'e
la loi actuelle devraient être modifiés pour
tenir compte de ces desiderata.

La commission termine sa circulaire par ces
mois:

« Lorsqu'une rép onse nous sera parvenue,
nous reprendrons le cours de nos délibéra-
tions , et dès que les circonstances le deman-
deront, nous vous en ferons part. En atten-
dant nous recevrons volontiers les communi-
cations ou les vœux que vous pourriez avoir
à présenter. ___ __ j

L'Eglise nationale et l'Etat

Conférence des avocats neuchâtelois
Un des participants a la 4Sme conférence des avo-

cats neuchâtelois nous écrit :
Les avocats de notre canton étaient réunis sa-

medi en 48rae conférence, à l'Hôtel de ville de
St-Blaise.

Après lecture du dernier procès-verbal et ad-
mission dans la société de trois jeunes maîtres,
l'assemblée nomme le nouveau comité : MCB
Eug. Wille, président, Auguste Jeanneret, vice-
président et Marc Morel, secrétaire-caissier, tous
trois avocats à La Chaux-de-Fonds.

Me Tell Perrin, rappor teur officiel, développe
ensuite ses idées sur l' « Application du prin-
cipe contradictoire aux enquêtes pénales ».

Nous <a,vons actuellement dans le canton dfe
Neuchâtel, le système d'inquisition. Le pré-
venu est livré poings liés au Juge d'instruc-
tion. C'est souvent la première fois qu'il com-
paraît devant un Juge d'instruction qui naturel-
lement a lia tendance de voir un coupable en la
personne de celui qui comparaît devant lui. La
prévenu, peut-être innocent, est intimidé par
l'appareil judiciaire; ii omet, tors de son in-
terrogatoire de |dire ce qui peut-être servirait à
le f aire acquitter ou ne dit que des choses insi-
gnifian tes, laissant de côté des moyens princi-
paux. Il se gêne et .n'ose pas contrôler ou
faire rectifier le procès-verbal d'interrogatoire,
écrit par le greffier sous -la dictée, du ]uge
d'instruction. Il faut que, à ce moment là déjà,
l'avocat puisse soutenir son client et lui don-
ner l'assurance- nécessa ire.

Il en est de même pour les témoins qui sont
interrogés par le Juge d'instruction. Souvent ils
ne saisissent pas très bien le sens des ques-
tions qui leur sont posées et fon t des répon-
ses qui dépassent leur pensée. Il n|e leur est pas
posé de questions dont les répo.nses pourraient
être favorables au prévenu. C'est le Juge d'ins-
truction qui dicte au greffier les réponses des
témoins.

Le prévenu est enfin autorisé à' demander
l'assistance d'un avocat. Le dossier qui est re-
mis au défenseur ne constitue qu'un faisceau
de pièces à 'charge amassé pair le Juge d'instruc-
tîon| flanqué du Procureur général, qu* a le droit
d'assister à toutes les opérations de l'enquête.
Tout ce qui pourrait être favorable au pré-
venu n'est pas mis en lumière. Le défenseur a
évidemment le droit de demander un complé-
ment d'enquête, mais à qui ? Au Juge d'instruc-
tion qui peut la refuser et qui presque toujours;
la refuse.

Le dossier est envoyé a la Chambre d'accu-
sation : i,l'avocat n'a pas le droit de plaider
devant elle, et la Chambre, sur l'avis du Pro-
cureur général, renvoie le prévenu, petit être
innocent et honnête devant la Cour d'assises1
ou le Tribunal oorrectionniel.

Aux débats, la partie n 'est plus égale. Si,
ensuite de questions posées par le défenseur,
les témoins entendus dans l'enquête modifient
leurs dépositions, le procureur générjjl et la
partie civile répondent aux témoins: .«Vous
avez dit ceci dans l'enquête ». II faut rétablir
l'équilibre et autoriser le prévenu qui le dé-
sire, à se faire assister d'un défenseur dès le
début de l'enquête. C'est le système adopté par
plusieurs états et qui donne /a Genève de
bons résultats.

M. le procureur général et M. ïe Juge d'ins-
truction de La Chaux-de-Fonds ne sont pas
opposés à ce système, mais le combattent ce-
pendant.

A l'unanimité des votants, l'assemblée émet
le vœu1 que le code de procédure pénale soît
revisé en ce sens que le principe contradictoire
soit appliqué aux enquêtes pénales. Ce vœu
sera transmis au Conseil d'Etat

Un banquet qui se prolongea fort taré, tut
ensuite servi à Marin à une heure de l'après-
midi.

La quarante-neuvième conférence aura liei
l'année prochaine à La Chaux-de-Fonds.

La Chaux- de-Fonds
Société de consommation. — On nous écrit :

Les actionnaires de la Société de consom-
mation , dans leur assemblée générale du 23
j uillet ont approuvé les comptes présentés par
le Conseil d'administration. L'année 1911-1912
a marqué un progrès sensible sur la précéden-
te. Il a été livré aux clients : Vente, fr.
1,057,373*45; répartition fr. 113.592*26. Au total
fr. 1,170,965»71, donnant une augmentation de
fr. 89,403» 11.

Le bénéfice permet une ristourne statutaire
de fr. 119,700, soit du 14% sur toutes les mar-
chandises inscrites dans les carnets. Le pain
donne droit à 5% . le combustible noir à 5% .
Le bois à 3%. Le capital-actions est de fr.
30,000, demandant fr. 1500 pour le service des
intérêts. Le fonds de retraite du personnel s'est
augmenté de fr. 3420. Dans cette dernière pé-
riode de 10 ans, la Société a distribué à ses
clients comme ristourne plus d'un million de
francs , alors que ses actionnaires n 'ont reçu que
fr. 15.000. La création du dépôt Jardinets 1, a
donné toute satisfaction ; les ventes après 5
mois d'existence sont supérieures aux prévi-
sions et iront certainement en augmentant.

La ristourne maj orée de 1% sur l'année pas-
sée montre sans autres explications, la marche
en avant de notre institution ; encore quelques
années et suivant l'article 43 de nos status, le
fonds de réserve ayant atteint le maximum
prévu , les sommes affectées au dit seront em-
ployées à augmenter la répartition aux consom-
mateurs et à des œuvres d'utilité publique ct de
bienfaisance. Quelques branches de nos affaires
peuvent être développées, telles la boulangerie
qui ne donne encore que fr. 10,500 et le combus-
tible fr. 12.400. Ces importantes parties ne se-
ront pas oubliées , pas plus que la création de
nouveaux magasins. La confiance que nous té-

moigne depuis tant d'années notre population
nous engage à faire touj ours mieux. Le temps
n 'est plus, où quelques personnes crédules ad-
mettaient que les articles fournis à notre clien-
tèle ne sont pas, et pour la vente courante et
pour la répartition , de toute Ire qualité.
Les accidents de la rue.

Deux accidents se sont produits dans la soi-
rée de samedi.

A 6 heures 40, à la rue Léopold-Robert , entre
l'immeuble du théâtre et le kiosque à j ournaux,
dame Julie Muller , âgée de 82 ans, attendait
sur le trottoir central de la rue le tramway ve-
nant de la gare. Elle voulut rejoindre la ' voitu-
re en traversant la voie nord, sur laquelle arri.
vait , à son insu , la voiture de la Fleur de Lys.
Le conducteur eut beau multiplier les signaux
d'alarme, la malheureuse dame, qui est sourde
et tournait le dos à la voiture, n'entendit rien et
le choc se produisit , inévitable, bien que les
freins aient été bloqués sur-le-champ. Mme
Muller fut renversée; on la transporta aussitôt
à la pharmacie Matthey, où elle reçut les pre-
miers soins par M. le Dr Bacharach. Puis la
voiture d'ambulance l'a conduite à l'hôpital , où
l'on a constaté une j ambe brisée et de nom-
breuses contusions.

Les nouvelles qui nous ont été données au-
j ourd'hui de la malade représentent son état
comme assez satisfaisant.

A peu près à la même heure, un j eune homme
de 18 ans passait en vélo à la rue du Collège,
tandis qu 'un j eune garçon de 15 ans était planté
sur le marche-pied arrière de sa machine. A
la hauteur de la rue du Sentier, les deux j eunes
gens se trouvèrent en présence d'un attelage
de la Brasserie Ulrich. Le velocemen, pour évi-
ter une rencontre , donna un coup de guidon à
droite, mais le cheval eut peur et fit un brusque
écart- dans sa direction. Les deux jeune s gens
furent renversés et passèrent sous le char.

Le cycliste se releva immédiatement sans
grand mal. Son compagnon, par contre , avait
une assez forte blessure au genou et se plai-
gnait de douleurs dans le dos. Transporté à la
droguerie Weber, il y reçut les premiers soins
du Dr Jeanneret et fut transporté ensuite à son
domicile. Son état ne pésente heureusement au-
cune gravité.
Attaqués sans provocation.

Trois -individus se sont présentés ce matin
à 5 heures au poste de police de l'Hôtel-de-
eVille, réclam ant des soins pour des blessures
reçues au cours d'une rixe.

Ils se plaignaient d'avoir été attaqués, à
la cuue du Versoix, sans aucune p'rovrocationi
de leur part, par une bande de douze j -jjmesi
gens dont quelques-uns croit-on, font parti e
d'un club de football.

Deux des blessés étaient (assez mal arrangés.
L'Un avait une longue et profonde plaie â'
ïa tète ; j 'autre une blessure a la hianche. droi-
te. Après avoir été pansés par les agents, tous
trois ont pu regagner leur domicile. La po-
lice recherche les auteurs de cette brutale agres-
sion.

Qommuniquia
DISTINCTION. — (Nous apprenons que M.

Ch. Girardclos, de notre ville, a obtenu le di-
pilôme de «chirurgien-dentiste à la Faculté de
médecine de Paris et l'Ecole dentaire de Fran-
ce lui a "d'écenrté te premier prix de dentfeteria
(opératoire.

CONCERT PUBLIC. — La musique P « Ave-
nir » devant remplacer la « Philharmonique ita-
lienne » (aU concert d'hier, se fait un devoir d'a-
viser le public, «Ju'ettsiutte de circonstances spé-
ciales, il lui ia été impossible de donner le dit

? jconcert.
> ANCIENNE SECTION. — Les membres ac-
tifs et honoraires de la société de gymnastique
F « Ancienne » sont convoqués en assemblée
pour mai*di soir, à 8 heures et demie, à la

ï grande halle. Ordre du jour très important.

§êpêches du 29 Juillet
ede l'Agence télégraphique suisse

Prévision da tempt pour demain i
Orageux et moyennement chaud

Le drame des Rochers de Naye
MONTREUX. — On apprend ce matin quel-

ques détails sur le drame des Rochers de Naye
qui s'est produit dimanche après-midi. Une
querelle avait éclaté entre un tailleur allemand
arrivé à Montreux et un journalier bernois
nommé von Griinigen, qui travaillait à la mon-
tagne. Les deux hommes en vinrent bientôt
aux mains. L'Allemand tira de sa Tjoche un
pistolet-flobert qu'il déchargea sur le Bernois
quî tomba mort. Plusieurs personnes qui s'é-
taient aperçues de l'affaire , réussirent à arrêter
le t ailleur et à l'enfermer dans un réduit de
l'Hôtel des Rochers de Naye, en attendant
l'arrivée du juge informateur. Quelque temps
après, l'Allemand s'était pendu dans sa cel-
lule provisoire.

Dernières nouvelles suisses
BERNE. — Pendant l'orage qui a sévi hier

soir, la foudre! a incendié deux maisons! rurales
dans iai iVallée de la IGurbe, à 'Mublethurnen celle
de l'agriculteur Rolli, à Kirchdorf, celle d'un
nomme Zysset. Le bétail a pu être sauvé.

ZURICH.— L'assemblée des délégués de l'As-
sociation des (ouvriers du téléphone et télégra-
phe s'est prononcée pour la nécessité de ré-
duire les heures de travail en été. Elle a dé-
cidé de demander des suppléments die salaire
pour les touvriers travaillant à la fournée.
L'association s'est inscrite formellement com-
me section de l'Union ouvrière des entrepri-
ses :sui ,sses de transport.

ZURICH. — Hier après-midi , Maffcî et
Grandjean ont 'évolué à plusieurs reprises. Maf-
fet a fiait des vols très élevés et Grandjean'
a exécuté de superbes virages ; il a traversé
le lac à plusieurs reprises et a survolé la ville.
Un orage qui a éclaté vers ô heures du soir
à mis fin au meeting.

MONTREUX. •— M Adrien! Tauxe, âgé
d'une vingtaine d'années, fils du conservateur
du Château de Chilien, s'est noyé hier après-
midi en prenant un bain en barque, non loin d J
château.

Effondrement d'un débarcadère
BINZ. — Au moment où dans l'île de Rus-

gen, un vapeur de plaisance accostait diman-
che au débarcadère de Binz, /la balustnade
de la passerelle se rompît iet 50 à 60 person-
nes ont été précipitées dans la mer Baltique.
Grâce à l'intervention de marins de l'escadre
de haute mer, à l'ancre devant Binz, presque
toutes les personnes tombées à l'eau auraient
été sauvées. Le nombre des noyés ne paraît
être que de cinq.

BINZ. — L'atcident du débarcadère du Pont
Prince Henri est bien plus grave que l'indi-
quaient les premières nouvelles. On a retrouvé
jusqu'à 7 heures ce matin 14 cadavres, hom-
mes, femmes et enfants, la plupart excursion-
nistes qui étaient arrivés le matin à Binz pour
assister aux courses de chevaux. Ce sont prin-
cipalement des personnes len villégiature ide
Sellin, Gôhren, Thiessow et Greifswald. Le dé-
barcadère effondré avait dix mètres de long,
et 2 Va de large. Le pont même était Occupe
au moment de l'accident d'un millier de person-
nes. Sur le débarcadère se trouvaient une cen-
taine de personnes, dont la moitié tombèrent
à l'eau.

Collision en mer
LONDRES. — Le vapeur anglais «Helvetia»

qui faisait le service de Sidney à Montréal , est
entré en collision avec le vapeur «Emperess of
Britain» , près du Cap Magdalen , sur le Golfe
Lawrence (Canada), et a sombré. L'équipage
s'est sauvé dans les embarcations. Les ava-
ries de l'«Emperess of Britain» ne sont pas con-
nues. Le vapeur a pris imédiatement sa route
pour Québec. Il transportait 432 passagers de
Ire classe, 328 de 2me et 846 de 3me. Il es*
muni d'appareils de télégraphie sans fil.

Nouvelles diverses de l'étranger
'RENNES., — Une fête d'aviation avait lieu

hier, à La Guerche, çbef-lieu de canton de
l'Ile^t-Vilaine. Par Suite de la violence du
vent, qui soufflait à '18 ta. à la seconde, l'avia-
teur Luzetti 'est allé se jeter contre un arbre
et est "tombé d'une hauteur de 20 mètres.
Il a (été relevé avec de graves blessures. Il est
surtout contusionné à la figure. Un œil est
sorti de l'orbite. Le malheureux a été trans-
porté à l'hôpital dans ,un état alarmant.

BORDEAUX. — Le bateau de Royan arrivé
hier soir a qo|upé (en deux une barque contenajj -it
six personnes. Trois d'entre elles ont coulé
à pic. Deux autres personnes, Une femme et un
enfan t, ont été recueillies mortes. Une seule
personne a jeté' sauvée.

TOKIO. — Le bulletin de santé du mikado
de dimanche matin indiquait lune température
de 38 degrés centigrades ; le epouls était de
105 pulsations, la respiration de 32, très irré-
gulière. La nuit de samedi à dimanche a été
"jftns sommeil. Il est douteux que l'amélioration
,#ï la veilla se maintienne .
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nettoie tout dans l'ap-
partement et dans la
cuisine. Les plats, les
poêles et tous les usten-
siles de cuisine sont re-
luisants quand on les
nettoie à l'eau de savon

„ Sunlight. Comme savon

I 

pour le bain, il est sans \
rivaL Le savon Sun-
light, c'est le bonheur s
s chez soi. _ ~

1 ri 

UNE DAME QUI A MAIGRI DE 28 KILOGS asans aucun malaise , grâce à l'emp loi d'un renuci c ¦ ™
facile, par gratitude, fera connaître ce romèdo à £gtoute personne à qui il pourrait être utile. Ecrivez 51 franchement à Mae BARBIER , 08, iours ll .uiiLcll.i. l.U!.\.
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Potage MAGGI Pois anx oreilles de porc I

^
AL Un potage savoureux et profitable! 1 tablette pour 2 bonnes assiettes 10 cts. I

f Demander expressément le Potage MAGGI, marque ..Croix-Etoile", et ne pas s'en laisser donner d'autre & la place l ||
e Crolx-Etollo » —— ags

Achats et Ventes
d'outils d'horlogerie

mendies en tons genres. — S'adres-
ser au Comptoir des Occasions, rue
du Parc 69. 18089

Corcelles
A louer de suite ou pour époque à

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

S'adresser Avenue Frédéric-Sogael 7 ,
au rez-de-chaussée, Corcelles.

A la même adresse, à louer un pi-
gnon de 2 ou 3 chambres. 13533
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1 Ponr Fin de Saison. 10 °lo snr ta les articles I
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Société de Coisoniii
Jaquet-Oroz 27, Huraa-Oroi 111, Huma Oroi 45, Parc 54, Nord 17,
Industrie 1, Fritz-Courvoisier 20, Ooubs 137, Marché 3, Jardinets 1.

Du 85 juillet au S août

Payement ûu coupon 1912 5 %
au* bureaux de la Société, Envers 28, chaque jour de O heures à raidi.

le jeudi excepté. 14026

Répartition aux acbeteis
ÎW A 4 10 "•¦

sur toutes les marchandises Inscrites dans les carnets
Epicerie. Mercerie, Laines et CHAUSSURES, dés le 30 juillet, ci-a
que jour sauf le samedi, de 7 heures du matin à 10 heures et de 1 heur,
après-midi à 8 heures, dans l'ordre dea numéros remis. Pour le Conibus.
tfble noir, 5 % ; Bois 3 „/° .

_&F iKP-gaJLn. jg °jo "gg

D'Alf. BENOIT
Mftdecin-Oentiste H-23865-C

.JL-Hta-Anti;
jusqu'à nouvel avis. 14387

Recevra les Samedis dès 11 h.

ir Bochud-Villet
Sage-femme diplômée

des Maternités de Lausanne et Genève
reçoit des Pensionnaires. Confort
moderne. Chambre de bains. Télé-
phone 5054. „ 5530

GENEVE
Place des ___ t Place des Bergnes 3

U La Mule
en réorganisation , invite tous les
motocyclistes et vélocipédistes & si-
gner la liste d'adhésion i la
Brasserie des Voyageurs , rue
Léopold-Robert 86. 14523

Brasserie! Serre
au ler étage

Tons les LUNDIS soir
dis 7 </¦ heures 10481

TRIPE S
A , _ —• mode c*3.o Caen

Se recommande, Vve Q. Laubscher.

Restaurant Baimer-Gurtner
Jonx-Derrière

Téléphone 1112] Téléphone 1112
Tous les jours

G-OT7TBES
aux 14647

Croûtes aax fraises
_~-"em-Mme>m *_ _* boia

Joueurs de piano et violon cherchent
engagement. — Offres seus chiffres
G. K. 14675, au bureau de I'IMPAR-
TIAL. 14675

Jeunehomme

Mécanicien-Technicien
diplômé, ayant plusieurs années de
pratique, cherche place soit comme
chef d'atelier, contre-maître ou méca-
nicien. Béférences à disposition.

Adresser les offres par écrit sous
chiffres A. R. 14651, au bureau de
I'IMPARTIAL. 14651

Oiauilw
capable cherche place dans maison
bourgeoise, 14759

Adresser offres sous chiffres A. K,
14759, au bureau dé I'IMPARTIAL .

Polisseuse
Chef graveur demande une polisseu-

se de boites argent. Eventuellement,
on discuterait la question du mariage
ei la personne est sérieuse et d'âge
mûr. 14773

Adresser offres sous chiffres !.. R.
T. 1896, Poste restante, Neucbâtel.

On demande de jeunes 14710
REQBONTEURS

sérieux, pour mettre au courant de
l'achevage échappement ancre
11 lig. soigné.

Adresser les offres sous chiffres H.
3741 IV. à Uaasenstein & Vogler,
rVeachàtel. 

Servante
On cherche pour un petit ménage

soitmê (3 personnes), une fille de 18 à
35 las. 1W24

Ecrire à Mme Koch-Bernhard.
Winterthor. Zà 15306

AUTOMOBILE
Occasion exceptionnelle. A vendre une

automobile Peugeot en très bon état,
pouvant ss transform er pour camion.
Prix , 2000 tr. net » compris l'appren-
tissage de chauffeur . 14192

S'adresser au burea u de l'Impartial.

ftopMryes Syndicats
Commerce 11-y — Armes-Réunies (Serre OO) — Pro-

grès 88 — Nord ~ — Nnma Droz 6 — Puits 12 —
Place d'Armes 1 — David-Pierre Bourquin 1 —
Serre 43 — Librairie Léopold Robert 43.

Débit de l'exercice 1911-1912 fr. 893.304.77
Augmentation » 176.779.66

soit : 24,67 °|0
¦Ustourne A sur Epicerie 12 %» B sur Boulangerie 5°/»

» G sur Combustibles 5%
» D sur Tissus 5 %» E sur Chaussures 5%
» F sur Ustensiles de ménage S •/•

Versement au Fonds de Réserve . . .. . .  14.000 franc»
Versement au Fonds des Veuves 1.500 »
Versement au Fonds de Maladie. . . . . , 800 »
Versement à la Maison dn Peuple 250 »
. Voir le tableau de distribution de la ristourne dans „ La Coopéra-

tion" du 27 courant. 14667

Bâle :: Parc-Hôtel Bernerliof s: Bâle
Sme rang ; admirablement situé sur les oromenades, la Gare Centrale. Con-
fort moderne. Cuisine et cave soignées. Chambres à partir frs. 'Z.50. (6801 S)
12964 Propr. G. Walzet, ci-devant directeur : Hôtel Kraft.

Tir de Stand et à ùipape
_ _̂_ E lEfflLF ZDRIC H

~t_ — Prix et primes : fr. 100,000 en espèces "~ _ \
Concours intercantonal de sections et de groupes, fortement doté avec prix àloutes les sections et à tous les groupes.
Avantages extraordinaires pour les passes aux bonnes cibles. Tir couché sur

tournantes et bonnes cibles. Ue 4457 14589

$SBF 2mZ*t~i-_- ___ iss._M.-f t ~^S$

Grand choix de feux d'Mces Nouveautés
Voir la <—.o—rm-—-t-v_—&

Au Magasin de Tabacs et Cigares - Paix 51
14446 Se recommande, François Zehfus.

Fête Haiile è ler ii!
Avis à la Population

Les personnes désireuses d'acheter des Feux d'artifices en tous genresBouquets, Fusées, volantes, sifflantes, à détonations , à étoiles de couleursou 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 prix très avantageux. Chacun voudra voir lavitrine qui leur est réservée spécialement.
14693 Pharmacie Bourquin.

Feuas de Bengale
tol-e-c-s., rouge «ot vert

Gix -k—xtzlG-lost _¦<-•_—t.—,___ —*— -—\x.—é>—>—i

Fenx d'artifices
à la Grande Droguerie Robert Frères & Cie, Marché 2
Téléphone 4.85 Suce, de J, B. Stierlln Téléphone 4.85

Acheteurs en Bros
d'Horlogerie à l'Etranger
L'Annuaire des Acheteurs en

gros d'horlogerie à l'Etranger,
vient de sortir de presse. Edition re-
vue, corrigée et mise au point, par
une autorité compétente. Envoi con-
tre remboursement de fr. 5.— nar
l'Office de Publicité Internatio-
nale S. A., à Neuchâtel. 13945

FABRIQUE DES MONTRES

-ZENITH-
aa Locle

offre place à REMONTEURS de FINIS-
SAGES, pour petites et grandes pièces
de qualité soignée. H-20365-C ums

Eugène Colin
Cabinet dentaire

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

absen t

Au

Cinêmajalace
Tous les soirs,

Le Canal : :
: du Panama
Film pris avee l'autorisation du gou-
vernement des Etats-Unis, montrant
quels travaux gigantesques sont entre-
pris pour le percement, déiinitf îde
l'Isthme où tant d'or français alla s'en-
gloutir. L'Américain, homme pratique
fait tout mécaniquement, c'est la ma-
chine qui creuse, scellé, édifie les

murs et fait les remblais.
[Vue da plus haut intérêt.

•••••««••••••o«»ew««»»»f •••••••••

Ivoires
en fonte êinaillée, en bon état

à vendre
au prix de fr. 40

S'adresser anx Bains Monte. 14864

pharmacie
9e l'-#eille

Rue Numa-Droz 89
Préparation consciencieuse des or-

donnances médicales. Tarif réduit.
Tickets d'escompte 5'/». — Dix francs
de tickets donnent droit à 50 centimes
d'escompte, payable en tout temps,
sur présentation des tickets. 2460
g___—m—_ W_—_mm——mlm__m—\m_mm_ UMtl

C'est le numéro d'une potion prépa-
rée par le O' A. Itoorquin, phar-
macien, rue Léopold-Robert 39, po-
tion qui guérit en un jour (parfois même
en quelques heures), la grippe, l'en-
rouement et la toux la plus opiniâtre.

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

Bon acheveur
joueur de boites, connaissant bien la
petite savonnette or est demandé de
suite à la Fabrique du Parc, Mau-
rice Blum. H 22909 G 14640

Aux fiancés !
Pauneaux à vendre de suite, pein-

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

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

La seule machine à écrire

véritablemeot Idéale
existant au Monde

^^^-m\mmWmW-_V-^^tmW!'

nL'Idéal"
est la machine à écrire

la plus parfaite
la plus complète et

la plus robuste
Ecriture visible Ruban bicolore

Garantie deux ans
Prix fr. S6S.-

payables par versements mensuels

Représentant pour La Chaux-de-
Fonds: 11551

LIBRAIRIE COURVOISIER
Place du Marché

Machine remise à J'estai ter demande

¦| 

Collectionneurs

* y trouverez de
nombreuses et belles séries pour com-
pléter vos albums. 20513

Horloger
On cherche, pour la Suisse française,

un bon ouvrier horloger , sérieux et
expérimenté , connaissant l'échappe-
ment à cylindre et à ancre, capable de
diriger la fabrication d'un peti t atelier
d'horlogerie. Références exigées.

Offres sous chiffres C. U. 1467».
au bureau de l'iMPAB-nAL. 14673

Chef Domestique
On demande comme chef domestique

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-Faure, entrepreneur, rue du Com-
merce 130.

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

Commis-Comptable-
Correspondant ou Commis-

Expéditeur .
Bonnes références et certificats à dis-
position.

Adresser offres par écrit sous chif-
fres IV. Z. 14521, au bureau de 11M -
PARTIAL. 14521

A TTO-ndro Nature 7 fr. la collect.V CUUi C d'une année. Opinion
8 fr.. Papillon 2 fr.. Patrie suisse 2 fr. .
Pèle-Mèlo 3 fr., Revue hebdomadaire
8 fr. — C. Luthy. Place Neuve 2. D

Cina : :
Tous les soirs.

Le

Grand drame américain en deux
Sarlies, émouvant au suprênu

egré et qui fait vivre des minu .
tes d'angoisse. 1460t.

uu. non

TOUPILLEUR
et Machiniste

est demandé de suite pour une impor
tante menuiserie mécanique du Jura
bernois. De bonnes références son
exigées.

Adresser les offres sous chiffre.
H-1336-D à Uaasensteiu & Vo
gler, Delémont. 147i5c

Cuvettes argent
13 lig., à sortir ainsi que des polis»
sa*es de boites. — Offres ave
derniers prix sous chiffres C. A
14(538, au bureau de I'IMPARTUL .

14638

(faiUocbeu
entreprendrait des flinqués rayons.
Guillochés refoulés. Système Améri-
cain et cadrans en tous genres. 145t53

S'adresser rue du Collège 6.

jterbe v̂enilre
A vendre l'herbe su>- 5"<-ù d'un nrèà proximité de la ville.¦s'adresser à U. Charles-OscarDubois, gérant, rue Léopold-Robert

3ô. 14577

Eoiteite
A remettre, dès maintenantou époque à convenir, uu com-merce de combustible», bois,coke . anthracite , briquettes ,houille etc.. établi depuis nom-bre d'années à Neuchàtei. jouis-sant d'une bonne clientèle «tsusceptible de développement.Reprise peu importante. M318S'adresser titude Ph. DIJIilKo.notaire, à NEUCHATEL. H3710N



Dépositaire
actif et sérieux est demandé pour diriger notre
« Dépôt de bière » à Saignelégier. H-1303-D

S'adresser à la Direction de la Brasserie Juras-
siënne à Delémont. '

_^^ 14639

Facilités ae payements
Î 

A vendre un mobilier .complet
1 lit à fronton riche matelas,

2 duvets; Ire qualité, |
1 table de nuit mat et poli,
1 lavabo avec grand marbre et

glace,
1 table ronde avec ceinture,
6 chaises placets jonc ou bois,
1 divan moquette 3 coussins,
2 tableaux riche.

Le tout en article garanti au
prix de .
*i~J_-m m* m%m—
payable un accompte en prenant

le solde chaque mois.
S'adresser 13332

Hall de l'Ancienne Poste
Léopold-Robert 34 |

—c——————m—m———m——m—_——m

Imprimerie W. Graden
Rue du Marché 4. Téléphone 54

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

i

Remèdes spéciaux de l Gagnebin , phar macien
consacrés par 35 aus de succès iiiinlerrouipus

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

Elixir d'Hauiauielis. Guérit  les hémorrhoïdes. les varices , lus 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 Digestive. Fait disparaître rap idement les
aigreurs de l'estomac, les crampes, la mauvaise balcine,,etc. — f.a boite fr. 1.50-

Ea vente dans les trois Officines des

Pharmacies Bénules
Béguin - MB-ttUey - Pare!

X __ m~—-mm'V*.—Zm —l —— _— _I Ta.t_igt

Gérance d'immeubles -

Charles-Oscar Datais
Léopold-Rob ert 35

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

ridor éclairé. Fr. 55Q.
Progrès 3. Pignon , ,2 piéces, corri-

dor. Fr. 30.— par mois .
Tète de llau 31. Sme étage , 3 pièces,

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

3 pièces, corridor , jardin remis à
neuf. 12474

2me étage, 4 pièces, cuisine, jardin.

Daniel > Jean Richard 39. Sme
étage, 4 nièces, corridor, concierge.

Oauiel - Jean Itichard 41. 4me
étage, 2 pièces, corridor, concierge,
chauffage central.

Daniel-Jean Iticbard 43. Apparte-
ments modernes de 3 et 4 pièces.
chauffage central, concierge. 12475

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

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

Sme étage, 3 pièces, corridor éclairé.
Fr. 450. _ .'_-'.

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

Numa-Droz 3. ler .étage, 3 pièces.
Fr. 525. ¦ . 12479

IVord 9. Pignon, 2 pièces, au soleil.
Fr. 360. 12480

Progrès 97. Piguon, 2 pièces, cor-
ridor. Fr. 315; 124S1

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 Mars 12 b. ler étage, 2 pièces,
Fr. 315. 12484

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

ponr de snite on époque
à convenir :

Parc 91. Piguon de 2 chambres , cor-
ridor. Fr. 360. 14260

Serre 95. Entrepôt ou atelier. 14270

Serre 105. Sous-sol pour ' ent repôt
ou atelier. Fr. 250. 14271

Serre 93. Grand entrepôt.
Serre 93. Grandes caves avec entrée

directe. 14272
IVord 137. Sous-sol de 3 chambres

et cuisine. Fr. 400. 14273

A.-M.-Piaget 63a. SoWsol pour
entrepôt ou atelier. 14274

Jaquet-Droz 14a. ler étage de 2
chambres, cuisine. Fr. 400. 14275

Stand 6. Magasin avec devan-
tures et arrière-magasin. 14276

Cure 3. ler étage de 4 chambres, 1
cabinet, corridor. 14277

Fritz-Courvoisier 40. Atelier ou
entrepôt. Fr. 200. 14278

Fritz-Courvoisier 23a. ler étage ,
1 chambre et cuisine. Fr. 180.

Fritz-Courvoisier 33. Grande cave
avec entrée directe. Fr. 60. 14279

Industrie 19. 2me étage de 3 cham-
bres , corridor et cuisine. Fr. 480.

Industrie 31. 3me étage ne 3 cham-
bras, corridor, cuisine. Fr. 480.

Puits 37. 3me étage de 3 chambres .
corridor, cuisine. Fr. 500. 14280

Parc 84. Sous-sol, 1 chambre et cui-
sine. Fr. 240.

Paix 75. Sous-sol, 1 chambre et cui-
sine. Fr. 240.

Xuuia-Droz 113. Sous-sol 1 chambre
et cuisine. Fr. 240. 14281

Charriére 13a. ler étage de 3 cham-
bres , corridor, cuisine. Fr. 420.

Charriére 13a. Entrepôt ou alelier.
14282

Collège 19. Sme étage de 3 cham-
bres, cuisine. Fr. 360. 14283

S'adresser à M. Alfred Guyot.
gérant. Paix 43. . 

mm n * . ¦ *

Petit jjomaine
On demande à louer pour épo-

que à convenir , un pelit domaine
aux abord s de La Chaux-de-Fond;;
ou près d'une gare, à défaut une
petite maison avec écurie. 7163

S'adresser sous chiffres E.P.S.
7163 au bureau de I'IMPARTIAL.

Vente aux Enchères après Faillite
d'une Fabrique avec machines et outillage

— i f

L'administration de la masse en faillite de la Fa-
brique de machines Verrières S. A., -vendra aux en-
chères publiques, le lundi £6 août 4 912, dès les 9 h.
du matin, dans les locaux de laFabrique aux Verrières :

1. Un immeuble
à l'usage de fabrique, désigné sommairement comme suit au Cadastre
des Verrières :

Art. 622, bâtiment, place et champ de 2187 m*. La maison a
été partiellemen t détruite par un incendie et sera vendue dans son
état actuel.

2. Machines
des tours à filleter ; une machine à meuler ; des machines à percer ;
1 machine à aléser ; des perceuses; des machines à scier ; 1 gros tour
en l'air ; 1 petite rabotteuse ; 1 moteur de Baden ; des moteurs élec-
triques et à benzine ; des avancements automatiques ; 1 machine à
décolleter ; l/_ douzaine de presses automatiques ; 1 balancief , etc.'

3. Outillage ei divers
i étau limeur, l tour à polir , transmissions avec poulies, tours

divers, plusieurs étaux, volants , poulies, bâtis ébauchés, plaques:de
base, écrous,' _ grands feux, forges, enclumes, pinces, poinçons, ma-
trices, boulons, aciers, fers, cylindres à chasse, quel ques milliers de
kilos de fonte diverse, bagues acier, renvois complets, limes, laiton ,
mèches, jauges, filière, tarauds, tourne à gauche, fraises, une cen-
taine d'appareils à chasse, arbres de presse, extracteurs, écrous dé
prismes, installations pour renvois divers, transmissions, étampes et
une quantité d'autres objets tels que clés et autres, vieux fers, res-
sorts, etc., etc., 1 machine à écrire Smith 1ère, pupitres , 1 table
peuplier, buffets, etc., etc., le tout inventorié fr. 100.000 environ.

4. Brevets
Les brevets délivrés en Suisse, en France, en Belgique, en Alle-

magne pour presse rotative automatique, pour la fabrication des bri-
ques et produits analogues. .

Toutes les adjudications seront définitives , et les conditions de la
vente pourront être consultées à l'Office des Faillites, à Môtiers, et
en l'Etude de l'uu des administrateurs dès le ler août 1912. ,

Pour visiter et ponr tons renseignements , s'adres-
ser aux Administrateurs de la masse, M. Max Borel ,
fabricant , aux Verrières, et Me Henri Chédel , avocat
et notaire , rne dn Seyon 9, à Wenchâ,tel. 14601

Immeubles i% vendre
? —>

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

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

une jolie propriété
dans une situation très agréable à Crostand sur Colombier , soit à
10 minutes de la station du Villaret. Convient tout particulièrement
pour séjour d'été. 10 pièces. Atelier de peintre . La maison qui est
assurée contre l'incendie pour fr. 9100.— pourrait facilement être
divisée en 3 petits appartements. La taxe cadastrale de la propriété
est de fr. 8088.—.

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

AVENDRE
ensuite de décès dans le quartier Ouest de la ville , une mai-
son, très bien entretenue, renfermant un café-restau-
rant avec terrasse, une pâtisserie avec labora-
toire, et trois appartements. Beau revenu assuré.

S'adresser, pour tous renseignements, au notaire Alphonse
Blanc, rue Léopold-Robert M. 14201

Bean Domaine à fendre
M. David Hirsiq offre à vendre son beau domaine du

Basset, çiuatier 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 à
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 déj à le 31 Oc-
tobre 1912, s'il le désire, 14467

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 Bolle, rue de la Prq-
ménade 2. ' ' ¦ , , ¦__ ¦ ¦ •

Rue Neuve 9 - Rue Léopold-Robert 72 : '.' [ . '

Farine phosphatée Pestalozzi
élément fortifiant très recommandé.

Seul dépôt pour les pharmacies de la ville. 15873
Kola granulée. Eaux minérales. Objets de pansement, lie qualité

I/Officine No 1 (rue Neuve 9) est d'office pour le service de riait. .

WmW M. Francis Gigon père, rue du Doubs 135
offre ses services aux Sociétés. Négociants, Propriétaires, Particu-
liers, etc. et au public en général , pour -

Travaux en écritures
correspondance, comptes, rédaction, secrétaire particulier,
courses et encaissements, etc., enfin pour tout emplo?. de confiance.

Travail consciencieux. Discrétion assurée et prétentions modestes.
5730 Se recommande vivement.

I L e  

plus beau et plus grand cl\oix de

MEUBLES DE JARDIN
Tondeuses à gazon — Arrosoirs j

OUTILS DE JARDINAGE
Grillages et Clôtures métalliques |

Ronces et Treillis
Tuyaux et Lances d'arrosage

J. BACHMANN
Magasin de fer 10089 1

Léopold-Robert 26 Téléphone 265 Léopold Robert 26

ÉNIAILLAGE iœ24
de Boîtes argent et métal

Emaux noirs et en couleur

J. EMERY, Fleurier

BLOCH frères
Balance 13 109'J

Lingerie fine ponr Dames
Sons-Vêtements pour Messieurs
Dernières Nouveautés p. Robes

Complets soignés sur mesure
avec immense choix de draperi e

provenant des premières sources

Faites in tssai aiec la maison et vous * reviendrez.

C'est ainsi que vous pouvez enlever
j les corps aux pieeis et durillons , si

vous vous servez du remède nouveau.
sensationnel et agissant sans douleur

EMPLATRE TORPÉDO
Prix : 1 franc.

Dép&t à La Chaux-de-Fonds : Drogue-
rie Neuchâteloise Perroçhet & Cie-
Fabricant : Mag.-Pharmâc. C.Brantl.
Zurich I. 3757

«... - ¦ i i  _______ ^ _̂___ _̂_f_____________-_^_________a-_mm_tm

PHARMACIES
RÉUNIES

Béguin, Jfiathey, parel
La Cliaux-de-Fonds

Articles spéciaux , pour l'Industrie

ACIDE BOBÏ QDE PAREL
pour placages de fonds

Sel Je ffichl et Bains ie Nickel
extra blancs

Benzine, Benzine de houille,
Acides , Alcali , Térében-
thine , Crème de tartre,
Feuilles d'étain pour Ni-
ckelage, etc. 9833

PRIX TRÈS MODÉRÉS
*-.---*_ *SSÏ ^m_______m~ ŜSmmmvEmmm\mmm\mmmmm̂ Ei 
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Epicerie
A remettre , pour cause de départ ,

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

Comment
| préserver nos Confitures
! de la moisissure 2

En employant le papier parchemin
' imprégné de Salieyle

La moisissure qui attaque les conserves peut être évitée
par l'emploi du papier parchemin salicylique. Posez donc sur
toutes vos conserves un rond de ce papier qui a pour .but de
conserver l'air c'est-à-dire de le garder toujours frais et fermez ;
également le récipient avec ce même papier qui bouche hermé-
tiquement. . .. . . .

. . . Le salieyle en poudre doit être rejeté car mêlé au fruits il
peu t par ses proprités chimi ques, occasionner des dérange- •; '
ments et même des crampes d'estomac. Et le salieyle-fait per-
dre aux fruits leur belle couleur naturelle et leur arôme.

Ce papier parchemin au salieyle est préférable à tous les
autres, car, par un emploi soigné, ii vous offre des garanties
•sérieuses et pro tège non seulement les conserves contre la moi-
sissure mais il leur garde leur jolie couleur et leur aroma

.. .. i - exquis, i . • - . . . - .-  .
En vente en rouleaux de 2 et 4 feuilles :

5 

Le rouleau de 2 feuilles 0.35 _K
Le rouleau de 4 feuilles 0.65 «

Papeterie COURVOIESIR 3
Place du Marché ' _\
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omee des Faillites Sa Locls
L'Administration de la masse en fail-

lite de Linile vou All iueu , au Lo-
cle,

offre à louer de suite
un local ,' sous-sol , situé rue d<:s En-
vers 35 au Locle, servant à l'usage
d'atelier cie ferblanteri e et

à vendre de gré à §ré
l'outillage et le matériel com plet
pour atelier de rerblanlerie, soit :

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

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

Le Locle, le 23 juillet 1012.
Office des faillites ,

Le Préposé :
14528 Tell-Ed. Pochon.

Gérance d'immeubles

Ouïtes-Oscar Dnftols
rue Léopold-Robert 35

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

4 pièues, avec tout le confort moderne,
concierge.

Dauiel-.Iean-Itichard 39. 2rae éta-
ge, 4 pièces, chambre de bains, con-
cierge.

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

Daniel-Jean-Itickard 43. Apparte-
ments modernes do 3 et 4 pièces ,
chambre de bains, concierge. 1380'J

Progrès 3. Sous-sol et pignon de 2
pièces. Fr. 315.— et fr. 3(30.— .

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

Tète-de-Raii 31. Sine étage, 3 piè-
ces, jardiu. Fr. 550.— .

Tète-de-ltau 39. Rez-de-chaussée ,
3 piéces, cour et jardin.
2me étage, 4 pièces , jardin. 13810

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

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

Jaquet-Droz 39. 3me étage, 4 pièces
corridor. 13812

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

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

Progrès 5. Aupart ementsdaS pièces,
cour. Fr. 360!—. 13815

Quartier de l'Abeille. Magasin
alimentaire, bien situé , avec an»
partement. 13S1S

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

Progrès 113. Pi gnon , 2 pièces, cor-
ridor. Fr. 315.— . 13S17

Progrès ~B. 1er étage , 2 pièces, cor-
ridor , alcôve. Fr. 460.— , 1381S

Charriére 4. 3me éiage, 3 pièces , cor.
ridor éclairé. Fr. 450.— et Fr. 5:10.

13810
Balance -IOÀ. Grand magasin avec

ou sans appartemeni , ' 13820

IVuma Droz 3. ler étage , 3 pièces au
soleil. Fr. 525.— . 138-21

Doubs 19. Grand local ponr entre
pol, remise ou atelier. Fr. 180. 13822

Quartier Ouest. Petit café-res.
tuurant avec jeu de boules ou-
vert. {: ¦',!<¦':",

Pour cause de santé, on demanda
à échanger une maison modéras <ie
bon rapport contre une maison de
campagne avne dégagement. — S'ait rat*»
ser par écrit sous chiffres P. T. f i  -1 (»
au bureau de I'I MPAU -I I A I .. J22IU

Petit Domaine
à louer , dans de bonnes condilions ,
pour rie suite ou énoque a convenir , à
proximité de la ville. — S'adresser prie-
écrit , sous chiffres D. E. I UOS . au
bureau de I'IMPARTIAL . 14TO-S

Baiider â friii
On achèterai t d'occasion un fort lia-

lancier à friction, ea parlait  état. Sur
désir, paiement au comptant .

Faire offres détaillées nar tkri l sous
chiffres M. I. 14ISO. au bureau ri«
I'IMPAIITIAI,. î i i sd



BANQUE FÉDÉRALE
(S. A.)

Capital . . Pr. 36,000,000
Réserves . » . 7,860,000

LA CHAUX-DE-FONDS
Cours dea Changes, 29 .Tnil. 1912

lout sammas, sauf variations important»,
aehetaup £st- "««* *—.

°k •France Chèque . . J 100.06",
Londres > . . 3 25 .26' -»
Allemagne > . . *''. 123.35
Italie > . . *>¦/. 99.01'/,
Belgique « . . 4 93. -ÎÎW,
Amsterdam ¦ . . 4 409.«u
Vienne » . . 5 104.77
New-York » . . VI, 5.1J",,
Suisse > . . 4
Billets de banque françaia . . 100 08

n allemands. . 133.35
• russe» . . . 2.6SV,
• autrichiens . 104.70
• anglais . . . 13.14
» italiens. . . 98 .85
» américains . 5.16

Sovereipns anal, (poids gr. 7.97) 16.ii
Pièces 20 mk (poids m. gr. 7.95) 193.35

Nous nous chargeons de procurer
les titres suivants :.

Oblig. 47,7. MOTOR
Société uonjuie pont l'Electricité appliquée

à Baden (Suisse) à 100 %
Titres de fr. 1000 munis de cou-

pons semestriels aux 2 Janvier—
ler Juillet et remboursables sans
autre avis le ler juillet 1932 au
pair. La Société se réserve toute-
fois le droit de dénoncer l'emprunt
en tout temps à partir de 1923.
Les titres seront cotés aux Bourses
de Zurich et Bàle. 6

On cherche pour de suite ou époque à convenir, dans un maga-
sin de La Chaux-de-Fonds, une demoiselle sérieuse et capable con-
naissant à fond le service et sachant traiter avec la clientèle comme

Place stable et bon gage. Seulement des personnes honnête et munies
de bon certificats et rétérences, sont priées de faire des offres par
écrit sous cbiffres V. 0.14769, an bureau de I'IMPA RTIAL. 14769

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

Faire offres sous chiffres A. J. S. 10, Poste restante. 14527

QueUes plus magnifiuues promenades
i|ftlii||pendant la saison i 'M

' II,

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

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

1 Garage moderne : Rutomobiles Martini
AUGUSTE MATHEY

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

conduite par un chauffeur exercé.
TÉLÉPHONE

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

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

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

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

STOCK - CONTINENTAL - PNEUMATIC

IMPRIMERIE
COURVOISIER

Mous rappelons à MM. "
les négociants, fabricants,

. etc. que nos ateliers sont $
) pourvus d'un matériel

< abondant et constamment
tenu au goût du jour, ce
qui nous permet de livrer

. promptement et à des
prix très modiques tous v

les genres de travaux
s typographiques. :: i

RUE DU MARCHÉ 1

I Avez-vous «r 4 Voulez-vous WiSfy Cherchez-vous & Demandez-vous A {
$ Mettez une annonce dans 1TMPAL.I1XIA.1L,, journ al le plus répandu de La Chaux-de-Fonds, dans le Canton de 

^<% Neuchâtel et le Jura-Bernois, pénétrant dans toas les ménages de la Ville et environs et consulté tons les jours par quantité &
W de personnes de toutes conditions, à la recherche de renseignements utiles. w

| W Tirage élevé ~*f 1018lll8I!lS ftMDB M l ÏÈH l M 10 i 40% Projets et Devis sur demande. |
*̂:l*&&_*tt*tt _t-&&_m _ *_&^

j&fe 
¦ • • •• ¦' •• ¦ - - ' _ ___ _

H. HINTERMEISTER "
TERLINDEN & C«", suce"

KU8NACHT (Zurich)
o o o o o

Lavage chimique et Teinture
de Vêtements pour Dames et Messieurs,
Etoffes de meubles, Tapis, Couvertures
de lits, Plumes, Gants, Rideaux, etc., etc.

Agrandissements importants avec installations
techniques les plus modernes.

Exécution irréprochable - Ouvrage prompt et soigné - Prix avantageux
PROMPTE LIVRAISON 7396

Dépôt à La Chaux-de-Fonds : Madame JEANXERET-SCHENK
OépOt au Locle : Monsieur Ph. KLENK

.«8!g» \mh_?(S)-* e ~(3~,~» ¦———-—¦—***"* w

BOCAUX DE STERILISATION

Le procédé le plus simple, le plus avantageux et le plus économique .
Les conserves préparées dans le ménage même, reviennent

meilleur marché et sont les plus savoureuses . 10518
TVr» —r&j —t& ota.-a-B s

H. Huguenin Zbjndsp, rne Lëopold-Holiert" 6

j Ê È_m Les plus ielis Mî WL
_ \- - sfRIl!! \_i * 'aire 80nt sans c°ntredit' ies

Êr Bijoux et Portraits
•̂Sre Ép Inaltérables, ea émail et sett-el-éniail

Emaux vitrifiés véritable*), cuits à 900 degrés dans tous les tons.
Semi-émaux, imitation parfaite de l'émail en noir ou en couleur.

Exécution artistique :: Kessemblance et durabilité garanties—*—~ Ne pas confondre avec les reproductions vendues à des pris infé-
rieurs et n'ayant ni l'aspect, ni la netteté du semi-émail dont ils ne sont,
ân'une imitation imparfaite. ~-M 33153
lontnres or, doublé titré , argent et métal pour médaillons, breloques,

broches, Doutons de manchettes, épingles de cravates, bagues, etc.. dep. 1 fr.
Demandez le prospectus gratis et franco à

«-. pjEmj ^xM
Rue Numa-Droz 41 -:- La Chaux-de-Fonds

**********——.T—- *-*———1——i»—— ——1— m II I .««lit —e..l... lli..... l..—¦¦MM.. II1..II.-1—i —̂—¦——,̂ 1.»

On cherche pour petite pension clinique une

Excellente cuisinière
gage fr. 70.— à 80.— et une H-25350-L 14778

Femme de chamhre j
connaissant à fond le service de chambre et de table.' Entrée de suite. — Faire j
les offres à Pension Clinique. Le Clos, Leysin, Village. |

Etat-Civil da 27 Met 1912
NAISSANCES

Duvanel Suzanne-Rachel , fille de
Paul-Auguste, fonctionnaire-cantonal ,
et de Julie-Augustine née Schertenleib,
Neuchâteloise. — Guillemin René-
Charles-Emile, fils de Gharles-Gusta-
-t-e-Adolphe, faiseur de galonné et de
Bertha-Marie-Elise née Chapuis, Fran-
çais.

MARIAGES CIVILS
Jaggi Charles, mécanicien. Bernois

ét Baumgartner Luise-Lina, régleuse,
Soleuroise. — Gluck Georges- William
émailleur et Lemrich née Châtelain
Fanny. horlogère, tous deux Bernois.
— Jeanneret Bernard, remonteur.
Neuchâtelois et Hofstetter née Wid-
mer Laure-Ida , horlogère, Bernoise.

CIHEBIH
PALACE

Dès demain

Lailleltt
flepistips

de Bâle
dans tous «es détails

Jamais vue sportive n'a
«Hê si bien photographiée

Exercices
des meilleurs gymnastes au
cheval , aux boucles , aux barres

parallèles, au reck.
tes exercices d'ensemble son! une
merveille de précision et d'alignement.

Fautes neuchàteloises
et DENTIERS

iffl bon et mauvais état , sont toujours
achetés au plus haut prix , ainsi que
rei-'innaissanœs de Mont-de-Piétti.

S'adresser à M. Cossali, rue de la
Serre 57, au ler étape 14404

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

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

i Nouveaux cercueils de transport + 17.377, 27.7461
H 20564 Autorisé par le Conseil fédéral *

\ 
!
VS\ Brevets Français, 386071. Espagnol, 47686, Italien W_

m| Provoque une décomposition du corps plus rapide et sans pourriture Hp
§8| Solidité garantie avec armature perfectionnée _

H supportant 50 quintaux 1|
|ït*f Tous les cercueils sont capitonnés gjS
ÏÏÈ Fabrique et magasin avec un grand choix prêts a livrer m
I 56-a, rue Fritz-Courvoisier, 56-a 1
M Téléphone 434 S. MACH. §|£

LE SAVON THOM AS
an sable pulvérisé

si utile pour tous nettoyages, est toujours en vente chez

Mme veuve de Charles - Eug. Jeanmaire
Rue des Sorbiers 19

qui se recommande aux anciens clients de son mari et au pu-
blic en général .

Se charge toujours , sur demande, de le livrer à domicile,par petites ou grandes quantités. 14002
Un dépôt existe aussi chez

Mme JŒAIWÏÉJEilJWŒ
Rue de la Charriére 13, au 2me étage

MONTRES
A vendre i prix très avantageux

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

CHOCOLAT
RHEINEC K

Fredy MAESTRAH

VENTE DIRECTE
am particuliers !

AU PRIX DE FABRIQUE
- contre remboursement -

Envoi de 1 kg., franco de port et em-
ballage, on à partir de 2 kg. aveo2o/ 0
escompte. 1538

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

Bon No 2 paq. de 1 kg. fr. 1.60
Fin » 4 » » 1 » » 2.—
Extra » 6 » » 1 » » 2.40
Fin vanilé » 14 » » 1 » » 2.50
Extra » i 1 6 »  » 1 » n 3.—

Chocolat fondant
en tablettes de 100 grammes

Fondant fin N" 24 paq. de 1 kg. 2.80
» » van. » 34 » » 1 » 8.20
» extra » » 86 s » 1 » 3.50

Chocolat au lait » 62 » » 1 » 3.20
Cacao en poudre , en paq. de 1/a kg.

Bon extra N» 102 - le carton fr. 1.30
Fin » 104 la boîte » 1.60
Extra » 106 » » 2.—
Cacao à l'avoine extra fin , No 114 1.80

TUmilTneeeemem i ¦¦« ' ! ~*
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AUioluroent sur contre les tempêtes i

COUVERTURE excellente pour tollures
Garantie à très long terme.

Beau revêtement à bon marché p. façades
Lambrissages et plafonds indeslrnetiblos
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ab morgen Dienstàg das

1 5. fois 0. «Juli iii 13-asel I
i unter Teilnahme von ca. 16,000 Turnern aus der Schweiz I'i und dem Auslande

Einzige zugelassçne und offiziell geforderte |
Aufnahme

m il ¦¦ ¦ ! m ¦!¦ .ff

Aus dem Inhalf e :
Kunstturnen - , î §
Steinstossen |
Stabhochsprung '.• •;• 1
Damenturnen ; ' .- .• • •" 6

A Sektionstu rnen ' 1
B Ankunft und Uebergabe der Eidgen . Fahne 1

Schwingen (Sch-wingerkônig Wèrnli)
Ringen . ' '..;. • ,. . . _ _ . 14783 I
Der Feslzug 1
Preisverteiliwg

HT Gesamt- Uebniigen der ca. 16,000 Turnër ^f _ \  |

Tadellose Pbolograpliie u. Hulnahme

I Hur im Cinénia Palace
1 ' zu sehen ¦¦¦¦ - . i

{ •>>«***-w»»*-*>re«***'*j'*-e*r-i*»^

TOS connaissances de la L8H _ UB fl116ÎT!3.H06, I
U vous faut avant tout la pratiquer. . Le journal bimensuel %

LE TRADUCTEUR I
vous aidera de la manière la plus siinple et la moins pénible »
à réaliser ce but , en vous fournifeaant un choix de lectures (_
variées accompagnées d'une bonne traduction , méthode qui »
vous permettra d'enrichir votre vocabulaire par simple %
comparaison et cle vous approprier les tournures caractè- »
ristiques de la langue allemande. Des. dialogues, rédigés spé- »
étalement à cet effet , vous introduiront dans la langue de f
tons les jours. L'occasion, offerte par celte publication , de _t
correspondre avec les lecteurs de langue allemande vous jL
sera d'un grand secours. S

Demandez le numéro spécimen gratuit à l'administra- C
i 1 tion du «.TRADUCTEUR » à La Ghaux-de-Fonds. ; »

___ * _)&. Société de Gyranas tïqnc

f« ANCIENNE
IKt SECTION
Grande Assemblée
le Mardi 30 Juillet, à 8 '/ _ heures

du soir, à la Grande Halle.
Tous les membres actifs et honoraires

sont tenus d'y assister,

iMT Ordre du jour très important.
14805 Le Comité.

On demande
pour tout de suite ou époque à con-
venir , une

Ouvrière peintre-retoucheuse
et une

ouvrière creuseuse
pour travailler dans un atelier.

S'adresser à l'Hoirie Jeannei-et-
Plotron, fabrique de cadrans, St-
lmier. B-6205-J 14787

Hls&isoEi
A vendre , dans le quartier Ouest

de la ville , une maison très bien entre-
tenue, renfermant 4 logements de 4
chambres, un sous-sol, cour et jardin.
Belle situation. 14761

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL .

Magasin
A louer pour le 30 avril 1913.

uu beau et grand magasin bien
situé au centre de la ville.

S'adresser rue de la Serre 32,
au 1er étage. 14719

LOGEMENT
A louer, pour tout de suite ou pour

époque à convenir , 1 logement de trois
chambres , alcôve et dépendances , situé
au centre des affai res. H-30848-C 102S7

S'adresser à MM. Itené et André
Jacot-Guillarmod, notaire et avocat.
Place de l'Hôtel-de-Ville 5.

A vendre au Val-de-ltuz,

nn Chalet
de construction récente, avec grand
balcon , ti piéces , cuisine, eau , four-
neau à pétiole perfectionné, chambre
haute, caves, buanderie, W.-C, grand
jardin. — Arrêt tram.

S'adresser à M. ZoUinger. à Cer-
nier. R-642-N

On vendrait , pour cause de dé-
part , le mobilier du Chalet. 14777

Impressions couleurs. _ j_,rM%1rul
—v——j m—mws———mmwmmvmmBtB^^mmem_—_ m

Unmmn 30 ans, cherche emploi, soit
fll'lUUICj comme homme de peine,
commissionnaire ou manœuvre, dans
une fabrique. 14782

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.
I\nmn pouvant disposer de l'aide de
l/alllt* sa famille demande emploi
comme gérante dans un commercé. —
S'adresser rue de l'Envers 20, au ler
étage. 14774

Î7 h Q110 fl û e Ouvrières sur ébauches
DUaUuUCii. sont demandées à la S.A.
Vve Gh.-Léon Schmid & Go. — S'y
adresser. ' 14770
nnntm*i0P0C UnB assujettie et une
UUUIUUGIOO. apprentie sont deman-
dées. — S'adr. chez Mme Stockbureer .
riie*- Neuve fi. _^ 14781
Innnn fllln Dans une Cure du Jura

UCUUC UllC. Bernois, on demande
une jeune fille pour aider au ménage.
Bon gage. — S'adresser, le matin, rue
du Pont 21, au 2me étage, à droi te.

14758

KGînOn L61U S- chappements Roskopf
trouveraient occupation régulière et
suivie à la S. A. Vve Ch.-Léon
Schmid & Co. — S'y adresser. 14771

Mise en boîtes iff-gS
cylindre sont otierts à sortir à domicile.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 14789

Femme de chambre ÎSS.&ïï:
vice trouverait bonne place.— S'adr.
à Mme J. Ségal, nie Léopold-Robert
36. 14800
m_______t____—____—~~—~\

Â 
lnn nn pour le 81 octobre 1912, un
IUUCI magnifique logement de 3

grandes pièces, confort moderne, chauf-
fage central par le concierge, etc. —
S'adresser rue Jacob-Brandt 2, au ler
étage, 14767

Pour cas impréîn 0Ul0prrtpS
à convenir, un beau logement moderne
de 2 pièces, cuisine et dépendances , en
plein soleil. — S'adresser rue des Sor-
biers 21, au 2me élàge , à droite. 14762

Pour cause de départ
à louer de suite ou pour époque à con-
venir, bel appartement moderne, 5
chambres , chambre de bains, chauffage
central, toutes dépendances. — S'a-
dresser rue de la Promenade 16, au
2me étage. 14795
f nriomoilf A remettre de suite ou
LUgClllCllt. pour époque à convenir ,
un logement. — S'adr. chez M. Koller ,
aux Petites-Crosettes 31. 14776

Piann 0n ^Mïi '̂  * ac;,a< ar unI iculU. piano en bon m\ et bien
conservé. — S'adresser a M, Ch.
Wuilleumier-Monnier.rhabilleur-horioger,
rue Numa-Droz 146. • 14760
UCCaSIOD , 04ô IF. perbe chambre à
coucher Renaissance , noyer mat et
poli , composée de: un beau grand lit
de milieu complet , avec toute la literie ,
matelas i;rin blanc , une table de nuit ,
1 magnifique lavabo avec psyché , 'une
armoire à glace avec très grande glace
biseautée. Ces meubles sont garantis
neufs , de fa brication très soignée - et
cédés au prix exceptionnel de îr. DiS,
occasion à saisir de 'suite. — S'adresser
maison spéciale d'articles occasions
neufs , Salle des Ventes , rue St-Pierre
14. - 14793
A Ttjpn(j pp P0"r cause ue départ . 2a. ÏCUUI C vélos de dame , usagés
mais en bon état. Prix exceptionnels.
— S'adresser rue de l'Hôtel-de-Ville
38-A . " ' " 14775

- VPTlrtPP *• tr **s beau secrétaire noyer
a ICUUI C mat et poli, avec fronto n ,
!35 fr., un divan , belle moquette, trois
places , 85 fr ; un potager français, 43
francs ; ces articles sont neufs et ven-
dus meilleur marché que de l'usagé.

S'adresser Salle des Ventes , rue St-
Pierre 14. 14794

Beau mobilier _% __ i_ f̂ t
places, complet , avec toute la literie,
matelas crin noir , un lavabo noyer
poli , avec belle glace, une commode
noyer, un canapé , 2 beaux tableaux ,
le tout 295 fr. Se hâter. — S'adr. Salle
des Ventes , rue St-Pierre 14. . 14792

® Derniers Hvism
Remontent

On demande un remonteur d'échap-
pements pour Roskopf , ainsrqu'un em-
boîteu ret et poseur de cadrans . 14809

S'adresser à M. Emile Choffat, rue
de la Chapelle 11. Corcelles. 

tWinnon Bon horloger, connais-nui luyei . sant _ \in \_ M -M
moderne de la grande ei petite pièce an-
cre soignée, actuellement directeur de
fabrication, cherche changement pour
place identique, ou, à défaut, visiteur-
lanternier; disponible dans le mois ou
époque à convenir. — Adresser offre s
sous chiffres K. Z. 14814, au bureau
de I'IMPARTIAL. 14814
Deux hommes StSe-Adresser offres sous chiffrés O. P-
14799 au bureau de I'IMPARTIA L. 14799
Ipnnp flilp allemande demande oiace
UCUUC UUC pour garder les enïalits
ou pour aider dans un ménage où elle
aurai t l'occasion de se perfectionner
dans la langue française. Bon traite-
ment préféré à forts gages. — Offres
par écrit sous chiffres U. B. 14790
au bureau de I'IMPABTIAI.. 14790
Ipnnp f tamp avant travaillé sur l'hor-
UCUUC uauic iogerie, désire entre-
prendre une petite partie à domicile.
— S'adresser chez Mme Malcotti . rue
de la Charriére 16. 14804

A. la même adresse , on demande du
linge à broder.

RpmnntPiin Bon remonteur pouriicmuiiLGUl . pièces cylindre, est
demandé, engagement à la journée. —
S'adresser rue de la Paix 111, au rez-
de-chaussée. - 14798
PnlÎQCPnCP "-*n demande une bonne
I UUOOCUiTJG. polisseuse de fonds or,
disposant de quelques heures par jour.

S'adresser ruelle desTîuissons 9, au
Sme étage, à droite. 14803
JpiinP fillp 0Q cherche une jeuneUCUllC llllC- fille libérée des écoles,
pour aider dans un petit ménagé. —
S'adresser chez Mme,A. Daniel , rue du
Collège 81. H.S12
r.a fjpan *! On demande ue suite uansuauiauo. une fabri que de cadrans
métal un bon ouvrier ou ouvrière pour
le grenage ainsi que quelques jeîines
filles pour apprendre la partie. 14816

S'adresser au bureau dé I'IMPABTIAI..

ÀïïiïPlKP ®a demande uue bonneailIGUOC. aviveuse de boîtes argent,
sachant polir. . . 14817

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

Sppticcnuca es* demandée dansOCI U&MSU&ti |a qUinziiine| ,|ans
comptoir de la localité, connaissant la
machine à sertir, sinon une bonne ser-
tisseuse à la main qui serait mise au
courant. — S'adresser rue de la Paix
111, au rez-de-chaussée. 14797
Remontages j^Sl
offerts à domicile ou a la fabrique.
S'adr. au bureau de I'IMPABTIAL . 14SQ7

iiiïïfflmiMiffiïiii ™^̂
x 5 • ¦ ' Que ta volon ti1 soit faite. xV
H Matthieu X X V I, v. 4S. «

H Madame Henry Béguelin et ses enfants Elisa, Jeanne, Madeleine B
fl et Henry : S

Monsieur John Sperl , «
Monsieur et Madame Edouard Béguelin et leurs enfants . _\Monsieur et Madame Auguste Béguelin et leurs enfants. _i
ainsi que les familles alliées, ont la douleur de faire part à leurs §!
amis et connaissances de ia grande perte qu 'ils viennent d'éprou-
ver en la personne de leur cher énoux , père , gendre, frère , be» -" s§
frère, oncle et parent , /

Monsienr SenrpÂ. BE&UELIN 1
enlevé à leur affection samedi soir , dans sa 42me année, après §?
une longue et pénible maladie. _ \

La Ghaux-dé-Fonds, le 28 juil let  1912. !
L'incinération aura lieu SANS SUITE. Mardi 30 courant. M

¦•'; Domicile mortuaire : Bue des Tourelles 59. §
I ON NE BEÇOIT PAS I
M Le présent avis tient , lieu de lettre de fiiire-pàrt.

«¦¦¦¦ ¦̂BigeMmBwwawnaaMKBBiMBaaBaBaBwaBiMaM^

Tl'PtnnPlll- <' ' a< ":ei*s "*orait entïagt
I l  uni <J OUI de suite par fabrique e i ' inei
Iogerie de là localité. 14<S>".

S'adr. au bureau oe l ' iy .PAi. i 'u ;. .

Commissionnaire. SwSï^itrès bonne (.-omi iiite . est iféiitandé coin
mi: eotnmissieinnaire. 147'Jl

S'adr. au burea u de I'IMPARTIAI ,.
leeeee e e j mn mmatmmmmmWImm \' .mi.:\a. .̂ m̂. mmm—tan

Appartements iv^er poui- îe'sToc
toure 191-> , gaz et buam'.el-ie. — S'a
dresser , pour reiiseigue ii iente -, I-UH du
Preniiar-Màrs 13. an 1er eVtnqe. I îT.Sii

fl h 1 îll h PP  ̂ 'tJU(-'r ,-ltislï 'Ie une uùaïu -
VJlIUlllUlC. -j le meublée a personne
tranquille et travaillant dehors. —S ' a-
dresser rue des ïuiTeaus '¦), au 2ms
étup-e. à droite. 14SI0

rh î imhrA louer ""una eîliamureUllalllUl C. meublée , à un monsieur
travaillant dehors. — S'adresser rue
Léopold-Robert 310, au 1er i>tau*i
(quart ier âets &thn"eriies). H-'t"
m—zsxiisuvKZXB myg—moa—w—mm, _ j-j .TjigTa.-rtE.

Jeune lioinme rs êi°'pen-sion , dans. \<: quartier de Bel-Air. —
Adresser blïre's sous chiffres A. Iî.
I •>< >• > , Poste restante'. ' U811

Â UPnf lPP a" '""^tjer à g:ri, 3 t rous ,'ÏCUUI C à l'état de neuf. — S'a-
dresser chez M. Favre, rue de la Pro-
menade 6, I/18I8

A uniir lna R iauds rideaux , 1 lino-IGUUI O Jéum , 1 régulateur. — S'a.
dresser à M. • Chopard , rue Jacob-
Braniit  6. 14S0S

Ppi'H jj il y a une quinzaine de jours ,1 01 UU ua [orgnon en or , dans les en-
virons de la Place Neuve. — Le rap-
porter , contré récompense , au bureau
de l'iMPAin-iA-,. 14820

PPFfill en dsscendant lé chemin BonaI Cl Ull parte , un nécessaire de toilette
pour monsieur. Le rapporter contre
récompense' rue Fritz Courvoisier 21,
au 2mè étage, à gauche. 14801

Pprfill sur le ctleinin de PouillerelICI UU une jaquette noire. — Prière
à la personne, qui en a pris soin de la
raoporter contre récompense rue du
Parc a*, au 2eno étage. 14680

F a Tnorcnnna ^
ien connue qui a pri s

LU pClùlillllC dimanche à 7 heures,
une sacoche de dame, bleue, sur une
table au Cercle Tessinois. est priée de
la rendre au plus vite à sa ôroprié-
taire si elle ne veut pas s'attirer des
désagréments. 1470S

UN BON GAIN
ACCESSOIRE

est , pour dames et messieurs, la ven-
te de thé, cacao et chocolat aux
connaissances. Demandez échantillons
gratis'à la 14699
Fabrique Hch. RUPIN-GABRIEL, à Bâle

Comptable-
Correspondant
employé habile, sérieux et actif , est
demandé pour commerce d'Horloge-
rie-Bijouterie, à Genève. La préféren-
ce sera donnée à personne connaissant
plusieurs langues et sténo-dactylogra-
phe. 147G6

Adresser offres avec copies de certi-
ficats, références, indication des pré-
tentions, joindre si possible photogra-
phie, sous chiffres G. 4084 X. à
Haasenstein & Vogler, Genève.

Horlogers
La Fabrique d'Horlogerie Ste-

Croix Watch Co, à Ste-Croix,
engagerait de bons ouvriers connais-
sant bien la terminaison de la mon-
tre. 14764

Adresser les offres directement,

LOCAL
On demande à louer pour

le 30 avril 1913, un local
d'environ 120 m2 pour in-
dustrie métallurgique.14633

Adresser offres par écrit
sous chiffres A. R. 14633,
au bureau de l'Impartial.

Les planchprs, parquets ou lino-
léums deviennent

brillants comme nn miroir
quand ils sont cirés par le Splendol.
Le SPLENDOL est en vente partout.¦ Industrie (himiqie S.-l., St-Harptliai.
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Encore ce soir,

Hat Pinkerton
contrôlons
Le Diserteur

Promesse de Cow Boy

La fin j[un Rêve

Le Panama
Lïéi'Êo mi Tiglons
Chaque Monsieur peut ac-

compagner une dame
gratuitement

— Dès mardi —

LlNMHtnll
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sérieuse et très capable, cherciie place.
Meilleurs certificats et références. — Adres-
ser offres sous chiffrés A, T. 14796, au bu-
reau de I'IMPARTIAI.. 14796

séjour ae vacances

IM-Feiw in H Elaoc
Sl-Blalse (Près Keuchàtel) — ,. Albert Ritter-Eckert , propriétaire

Vue splendide sur le lac et les Alpes -̂ . Prix de pension modéré O 202 N
Arrangement pour famille — Confort moderne — Ptestauration à toute heure

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

Agence Immobilière Tell Bersot
Rue Léopold-Robert 47, à La Chaux-de-Fonds

GÉRANCES D'IMMEUBLES
Prêts Hypothécaires

Vente et achat de propriétés
10404 • Se recommande.

 ̂ m m = ''  "mr -r . _ __  _ " _ .  

Mesdames I
profitez d'acheter des MIRABELLES pour vos confitures

Vous trouverez demain. Mardi , au magasin du Faisan
Doré, rue cle la Serre 9, Mirabelles, SO cent, le kilog.
par 5 kilog. ; Prunes rouges, SO cent: le kilog. par S kilog.
Reines Claude, 7O cent, le kilog:,;Poirés, Melons,
Pommes, à 80 cent, le quart.
14820 Se recommande, A. Borel.

Pour obtenir promptemem des jË
Lettres de faire-part deuil , H
de fiançailles et de mariage, B
s'adresse'r PLAGE DO MARCHé 1, 11

l'Imprimerie A. COURVOISIER 1
qui se charge également d'e-cécu- |]
ter avec célérité tous les travaux gr
concernant le commerce et l'indus- B
trie. Travaux en couleurs. g

Cartes de Deuil. Cartes de visite.B

Madame et Monsieur Léopold
Grosveruier, leurs enfants et fa-
mille, présentent leurs bien sincères
remerciements a toutes les personnes
qui leur ont témoigné tan t d'affection
et de sympathie à l'occasion du grand
deuil qui vient de les frapper . 1480S

Madame Ida Grosveruier remer-
cie bien sincèrement ses amies el
connaissances pour la sympathie qu 'ils
lui ont témoi gnés dans le grand deuil
qui vient de la frapper. 14771*

JVc p leurez pas mes bien-aimés ,
Mes souffrances sont passées.
Jeparsponr un monde meilleur
En priant pour votre bonheur.

Monsieur et Madame Charles Hu-
guenin-Thiévent et leurs enfants , Paul,
Alice. Charles, Berthe , Jeanne, Marcel
et Willy, Monsienr et Madame Charles
Thiévent au Noirmont , Messieurs
Constant et Célestin Thiévent à Sai-
gnelégier , Monsieur et Madame Casi-
mir Thiéven t et famille à Genève,
Monsieur et Madame Henri Thiévent
et famille à Tramelan , Monsieur et
Madame Rodolphe Jossi et famille à
l.a Chaux (près les Breuleux), Mon-
sieur et Madame Alfred Knûchel ei
famille à Bienne, Monsieur et Madama
Emile Bourquin et famille à Besançon,
ainsi que les familles alliées, ont la
douleur de faire naî t  à leurs amis et
connaissances de la perte cruelle qu 'ils
viennent d'éprouver en la personne de
leur bien-aimée sœur , belle-sœur ,
tante , cousine et parente ,

Mademoiselle Octavie THIÉVENT
qu 'il a plu à Dieu de reprendre à Lui ,
aimanche matin à 11 '/, heures, dans
sa 68me année. . après une longue et
douloureuse maladie supportée avec
résignation.

La Ohaux-de-Fonds, le 29 juillet
1912.

L'ensevelissement, SANS SUITE ,
aura lieu Mardi 30 couran t, à 1
heure après midi.

Domicile mortuaire : Rue du Manège
17.

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

Le présent avis tient lieu do
lettre de faire par:. li7->'.)


