
Réponse au miifeîe socialiste
LA CHAUX-DE-FONDS

A la population de La Chaux-de-Fonds
On nous prie de publier le manifeste suivant :

M1. Graber -ai fait pjublier dans votre Wono-
J-able journal, sous le couvert du parti socia-
liste, l'homélie qu'il a «improvisée» vendredi
soir, au Conseil général , manuscrit en poche.

Notre adversaire échafaude sur 'une série
de « présomptions », lune histoire à dormit de-
bout, par laquelle il .s'efforce de travestir la
vérité.

Le flactum de M'. Graber commence par don-
ner au parti socialiste l'apparence d'avoir voulu
faire de l'équité : « Il ia prouvé sa bonne- -vo**
lonté, dit-il, en faisant len sorte que les trois
conseillers communaux actuellement en place
Pjuissent rester à la direction d'un dicastere. »

Or, em même temps, il faisait savoir çi'ti'il
enlèverait à M. Mathys le portefeuille des ser-
vices industriels.

Soucieux cependant de voir l'administra t ion:
communale rester en de bonnes mains, le grou-
pe radical ! — qui (eût jpu suivre à l'incite ds cer-
tains electeurs.desireux. de voir les chefs so-
cialistes assumer eux-mêmes toutes les respon-
sabilités — désigna MM. Mosimann et Mathys
cotmme ses candidate. L'espoir subsistait, au
îej iïdeinain du Vote, alors que les passions des
luttes paraissaient éteintes, que le sacrifice de
M. Mathys ine serait pas consommé. A la pre-
mière séance dlu Conseil communal, le 20 juil-
let, les dernières illusions tombèrent ; M. Mosê-
mann ayant décliné toute fonction importante,
pour laisser aux socialistes leur part équita-
ble de responsabilités, se vit signifier par M.
Guinand qu'il devait prendre la charge d'un
dicastere; o» fit savoir aussi à M. Mathys
qu'il aurait à déguerpir des * services indus-
triels. Cependant, et sur la proposition de M.
Dubois-Lemrich, on fixa une nouvelle séance
au 25 juillet ; entre deux et quelque désir qu'il
ait eU de continuer à. collaborer à l'administra-
tion des affaires communales, M. Mosimann,
n'écoutant que sa conscience qui lui dictait de
né pas présider à l'exécution de M. Mathys,
prenait la résolution de quitter le Conseil com-
munal. Le jeud i 25 juillet les conseillers com-
munaux socialistes /avaient la citante , d'inviter
M. Mathys à présider à sa propre exécution ;
on lui offrit un autre [portefeuille, alors que
seul celui des services industriels .pouvait et
devait lui revenir; la dignité de M'. Mathys ne
lui permettait pas d'accepter; le lendemain , il
prenait la résolution de suivre M. Mosimann
dans sa retraite.

Voilà ce que M1. Paul Graber . appelle du
Sabotage !

Que devaient faire les conseillers généraux
radicaux ? S'abstenir de présenter des candi-
dats ? Participer quand même à l'administration
communale? Les esprits étaient partag és. Cer-
tains de nos amis estimaient qu'il n'était pas
digne des radicaux de remplacer MM. Mosi-
mann et Mathys ; Une réunion eut lieu vendredi
à une heure — et non jeudi soir, racontar qui
est faux ; — là, MM. Mosimann et Mathys eux-
mêmes engagèrent leurs amis politiques à faire
abstention de toute question de personnes et à
revendiquer leur stricte part de représentation ,
un dicastere et un poste d'assesseur. Cette
opiniicn prévalut .hiais encore fallait-il trouver desi
candidats qui voulussent bien s'embarquer dans
cette galère ; les radicaux n 'ont pas, ootmme
les socialistes, ,ie talent de frapper sur le pre-
mier tas de foin venu pour en faire surgir des
candidats au Conseil communal ; d'activés dé-
marches eurent lieu dans l'après-midi, qui abou-
tirent à deux candidatures sérieuses. C'est ce
que déclara , au nom de son groupe M. Scharpf.

Voilà , enoore une fois, ce qu'on appelle du
« sabotage » radical.

Que faisaient , de leur côté les socialistes ?
Eux qui avaient proclamé la libre présentation

des candidats , ils sommaient, par l'organe de M.
Dubois-Lemrich, les radicaux de leur taire con-
naître leurs intent ions. Singulière outrecuidance ,
tout de même , procédé inquisitorial au pre-
mier chef! N'ayant pas d'ordre à recevoir, les
radicaux firent savoir qu 'ils formuleraient leurs
p: positions au Conseil général.

Mais les démarches socialistes n 'étaient en
réalité qu'un prétexte ; depuis plusieurs jour s,
M. Zweifel avait été pressenti — nous en avons
la preuve par une indiscrétion — pour accepter la-
succession de M. Mosimann. Et le manifeste so-
cialiste en îait l'aveu en toutes lettres : Quelques
propositions qu 'eussent formulées les radicaux,
lee socialistes avaient décidé, avant la séance, de
choisir eux-mêmes les remplaça.its des con-
seillers qui se sont désistés.

Voilà ce qu 'ils appellent la libre représen-
ta ' ion des groupes !

dn résumé , les socialistes , tout en se donnant
le-, gants de la conciliation , rendaient intenable ia
situation de MM. Mosimann et Mathys au Con-
seil communal dictaient leurs ordres aux radi-
caux tout en frip ant  déjà auparavant , de? dé-
marches pour «éliminer leurs candidats éven-
tuels.

La population [appréciera.

Le manifeste des socialistes fait état de la
déclaration du « National suisse», dans laquelle
il annonçait qu'il les suivrait à la piste. Passé,
logiquement, du côté de l'opposition au lende-
main' du 7 juillet le « National » n'avait pas
d'autre déclaration a faire. NOSJ adversaires)
ont suffisamment malmené nos anciens repré-
sentants dans les pouvoirs public*, po'ur que
nous ayons eu, alors, le droit de leur annoncer,
que nous serions impitoyables dans la surveil-
lance de leurs actes ; M. Lalive, vendredi soir,
a parlé d' «apaches ». Les récentes 'exécutions
et celles qu'on prépare pous ;J'.spensent de dire
de quel côté on paatique l'apachisme. L'opi-
nion du « National » n 'engagerait du reste quie
luir-même, et le groupe radical a loyalement
fait tout son possible — d'accord avec le « Na-
tional» — pour tâcher de collaborer à la di-
rectior* des affaires publiques. .
. C'est l'ostracisme ' socialiste qui l'en, a em-
pêché. ' -

Encore un 'mot: dans son compte-rendu de la
Séance de vendredi, 1' « Impartial » prête à M.
Graber l'accusation jetée au « National suisse »
d'avoir dit vouloir ' faire de l'obstruction et
de l'opposition. Le « National », jamais, n'a
énoncé quoi que ce Soit dans ce sens-là. .11 sera
toftit naturellement dans son rôle de faire œu-
vré d'opposition contre les erreurs du socia-
lisme. Mais opposition ne sigh fîie pas, du côté
radical, obstruction ;' lôri " y " à" de ce ternie units
•Conception très 'différente . de" celle des" cbefs
socialistes, qui ont tellement l'habitude-de ma-
rier- les* deux choses qu'ils ne les- peuvent com-
prendre séparées. ' • • .. ' - , . . ' "''. -'¦',•

Enfin , dans la dernière^ séance du Conseil
général, M/ ,Graber a cru pouvoir justffrèr ' ses
railleries' à l'égard de • M. - Mathys à - 1-aide
d'une petite fable ; M. Mathys aurait,% paraît-
il souri . en sortant de la séance dans laquelle
furent discutées les* prévarications aux Servi-
ces 'lirndiustriels, et aurait..dit : .«Je ne..'m'en
suis pas trop' mal tiré ». - ; ¦ . • - .; , .

Nous ŝommons M. Graber de 'Ie.pouyeî** M.
.Mathys n'a jamais tenu "le propos qti'-bn lui'
prête ; C'est , iune ¦«¦ présomption y /g-raturtè de
plus ; mais cette version eût-dlle était vraî^que
ce n'était pas: une raison pour M. Grabe^ de
pailler ' un hoinme d-'âge comme iT l'a Tâa
dans son journal et au Conseil général. Il sup-
portera tout le poids de son persiflage scanda-
leux devant l'opinion publi que.

Le Comité local

^ de VAssociation, patriotique radicale.
"mmmkum mG-mlŒmm .

POUR LA FÊTE DU Ier AOUT

Les fêtes fédérales des gymnastes et des
chanteurs suisses sont passées. Après des se-
maines et des mois d'un labeur persévérant ,
elles ont donné la mesure de ce que peut pro-
duire l'effort physique et inte llectuel de ci-
toyens désireux de travailler au progrès et au
bonheur de leur patrie.

A peine les derniers échos de ces fêtes popu-
laires se sont-ils évanouis que retentit l'ap*-
pel qui convie chaque année les citoyens de
notre pays à s'unir pour célébrer la fête patrio-
tique par excellence, la fête du 'î" août.

Cette fête rappelle à notre souvenir la lon-
gue série des événements qui, au cours des siè-
cles révolus, ont fait de notre Suisse bien aimée
ce qu'elle est aujourd'hui.. Elle nous reporte à
l'origine de notre vie nat ionale , à l'acte coura-
geux de ces quelques montagnards , hommes
simples et épris de liberté, qui' bravant tous
les obstacles, assirent sur des bases solides le
pacte d'indépendance qu'ils devaient léguer à
leurs descendants.

Un sentiment de joie et de reconnaissance
fait battre le cœur de tout citoyen suisse, lors-
que, au jour du 1er août, il compte les bienfaits
répandus sur son pays, mais 'à cette joie et à
cette reconnaissance, s'associe aussi dans son
cœur le sérieux désir de travailler au bonheur
de son peup le.

C'est pour répondre à ce désir, et pour
faire concourir la bonne volonté de tous les
citoyens à un but patriotique , que le comité
de la fête du 1er août publie chaque année une
ou plusieurs cartes postales illustrées qui sont
vendues au profit d' une œuvre hum anitaire inté-
ressant particulièrement notre pays. L' une des
cartes de cette année représente un pâtre bran-
dissant le drapeau suisse ; sur l' autre , on! voit un
cortège d'enfants descendant de la montagne
après y avoir allumé iun feu de joie. Le produi t
de la vente de ces deux cartes est destiné à la
Société suisse de la Croix-Rouge, dont l'activité
.s'étend aux préparatifs des secours aux mala-
des et blessés en temps de guerre, et au soula-
gement de toutes les calamités qui peuvent at-
teindre notre pays en temps de paix.

Puisse le 1er août être fêté 'di gnement sur tout
le territoire de la Confédération suisse ! Puis-
sent les chants et les discours célébrer les mâles
vertus de nos ancêtres et rappeler aux hom-
mes de inotre génération leurs devoirs en-
vers leur pays.

Le Comité de la Fêle nationale.

&ppel au peuple suisse

JA lle JVlat hiicfe kebmann
intrépide écuyère

Les nombreuses personnes de! La Cha'jx-
de-Fonds qui ont assisté dans le courant du
mois de mai dernier à la j lofumfée hippique orga-
nisée par la Société neuchâteloise de cavalerie,
à Planeyse, se souviendront certainement de la
surprise qui leur fut réservée en voyant figurer
parmi les concurrents, une charmante jeun e
fille.

C'était bien. -la première fois, si noms ne-
faisons, erreur, qu'une personne, du beau sexg
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de La Chaux-do-Fonds

prenait une part effective , ien Suisse, à une réu-
nion de ce genre, et cela dans les conditions
strictes d'un programme de courses.

Cette jeune écuyère, Mile Mathilde Lehmann ,
fille du propriétaire du manège de La Chaux-
de-Fonds, a suivi les traces de sa famille , dans
laquelle, de père en fils, on s'est voué à l'en-
seignement de l'équitation. Aujourd'hui, Mlle
Lehmann possède toute la science d'un jockey
de carrière et ne craint pas de se mesurer avec
les meilleures cravaches, comme on dit en
style d'hippodrome.

Les spectateurs qui l'ont vue à Planeyse;
montée sur un superbe demi-sang Iarîcé au tri-
ple galop, tenant la tête pendant plus d'un tour
de piste lui ont exprimé leur enthousiasme en
applaudissant vigoureusement son passage.
On se rend compte facilement, en effet , de l'ef-
fort et de la hardiesse dont il faut faire preuve
pour accomplir une prouesse de ce genre.
Combien de cavaliers , cependant courageux et
rompus au cheval, ne se sentent pas de taille à
en faire autant.

Aussi le propriétaire d'une écurie de courses
d'Yverdon,(n;'a-t-il pas hésité! à confier sors-meil-
leur cheval à Mlle Lehmann pour participer à
l'une des courses les plus importantes du con-
cours hipp ique organisé dernièrement dans cette
ville. On sait que la je une écuyère parvint à se
classer seconde sur iun lot important de redou-
tables confrères en haute école et qu 'un prix
d'honneur lui fut attribué.

Nous devions à l' amabilité de Mlle Lehmanrt
de pouvoir publier une photographie qui la
représente, vêtue de la casaqu e traditionnelle >et
montant le cheval qui lui valut sion magnifi que
succès d'Yverdon.

; ¦wMj&ALto.* a—I HJ'AV.IIM '¦—. 

Cette expression employée pour désigner les
manoeuvres du III* " corps que suivra l'empereur
allemand pendant deux jours , au commence-
ment de septembre, est en voie de passer, à me-
sure que l'événement s'approche , des tables
de café , et de la quatrième page des journaux
de la Suisse orientale où elle est exploitée-
par d'ingénieux commerçants, dans l'usage cou-
rant et même dans le langage officiel.

Plusieurs de nos confrères de la Suisse alle-
mande la « Gazette de Thurgovie » et la « Zuri-
cher Pcst» lentr 'autres , protestent contre une
appellation qu 'ils qualifient d' abusive et
de scandaleuse. .

Passe encore, écrit ce dernier journal , qu 'un
cordonnier invtntii ' recommande ses chaussures
comme particulièrement pratiques pour les « ma-
nœuvres impériales », mais le fuit que l'ex-
pression acquiert de plus en plus droit de cité
dans plusieurs des organes les plus influents
de la presse, donne à penser. Que dire de ce
fonctionnaire supérieur des C. F. F. q*yj dans
une circulaire offii lie à ses subordonnés parle
en toutes lettre s de* « Kaisermanôver»? ,

Nolus Mous Idlonnons ainsi l'air d'organiser
nos manœuvres de cette année tout spéciale-
ment en l'honneur de l'empereur allemand et
de les placer, en qiudque sorte, sous son ins-
piration. Ces manœuvres Ue seront pourtant pas
autre chose qu'un rassemblement de troupes
ordinaire, des exercices militaires tels qu'ils
ont lieu chaque armée pour Futilité et li'
profit de notre armée. 'Dans quelques semaines,
le pays fera le meilleur accueil au souverain»
•étranger qui (sera son hôte et nos autorités1,
sauront le recevoir (avec tous .es honneurs qui
lui sont dûs ; mais 'nous pouvons exprimer ces
sentiments d'une façon plus digne qu'en for-
geant et qu'en répandant l'expression impro*-
pire et erronée die « manœuvres, itnpériaksf».

Ms&sTiœuvres impériales

La Camorra new-yorkaise
L'affaire Kosentïiaï

Ue récent procès de Viterbe a j eté une lu-
mière peu rassurante sur les faits et gestes
de la Camorra napolitaine. II est assez an-
goissant de penser que le couteau et le poi-
son j ouent encore à notre époque un rôle si ca-
pital dans une grande ville d'Italie. Les j urés
de Viterbe ont d'ailleurs accompl i leur devoir
avec un courage dont il convient de les félici-
ter. Ils ont «salé», comme on dit vulgairement,
autant qu'il était possible les coquins entas-
sés dans les cages disposées dans les salles du
tribunal. La sévérité des j urés de Viterbe aura-
t-elle une influence? La Camorra est-elle dé-
racinable? La Camorra sera-t-elle déracinée?
Il est impossible de répondre à ces questions
pour le moment. La Camorra , il faut , hélas! le
constater , a résisté à bien d'autres bourras-
ques.

Et la Camorra new-yorkaise, révélée par
l'affaire Rosenthal? Disparaîtra-t-elle à la sui-
te de ce scandale énorme? A cet égard , on rie
peut rien affirmer , non plus , écrit un correspon-
dant de la «Qazette» . Voici longtemps que la
collaboration amicale et intéressée des politi-
ciens, ' des policiers et des apaches de New-
York est de notériété publique. Théodore Roo-
sevelt, nommé commissaire de police de New-
York, chercha naguère , à extirper cette plaie,
et c'est un de ses titres les plus authentiques
à la reconnaissance des honnêtes gens. On a
conservé aussi le souvenir des efforts sincèfes
tentés par le général Bingham et quelques au-
tres pour assainir la situation; mais ces tenta-
tives isolées restèrent sans succès. Mais la Ca-
morra new-yorkaise paraît aujourd'hui plus
que j amais florissante. . . .

Ce n est pas au demeurant que sa récente
victime, le nommé Rosenthal , soit intéressante
au moindre titre. Rosenthal , un Hongrois venu
très jeune en Amérique , était devenu dans les
quartier s mal famés de l'East Side de New-
York un personnage important , mais ses vertus
publiques et privées n 'avaient aucunement con-
tribué à sa rapide ascension. Rosenthal était un
ruffian sans vergogne qui après avoir traversé
divers avatars avait fondé un vulgaire tripot ,
l' «Hesper 's Club» où il dévalisait en conscien-
ce les infortunés mortels possédés par lé démon
du jeu. Les maisons de jeu sont nombreuses à
New-York. Elles sont aussi , régulièrement , in-
terdites. La police ne les tolère — et voilà
ce qui est grav e —- que si elles paient une large
redevance. Malheureu sement , cette tolérance
est la règle. Tarnmany Hall retire de ce com-
merce le plus clair de ses bénéfices. Et les
agents de la police , du plus humble au plus
élevé en grade , participent à ce scandaleux et
lucratif chantage.

Aussi bien la façon dont Rosenthal a été as-
sassiné devant l'hôtel Métropole prouve-t-elle
j usqu 'à l'évidence que la police était de mèche.
Rosenthal a été tué à coups de revolver par
cinq iqconnus venus en automobile et qui re-
partirent sur leur automobile, sitôt le fait ac-
compli. Aucun des agents postés dans le voisi-
nage n 'intervint pour arrêter les. coupables.
Très certainement , un mot d'ordre avait été
donné.

Et pourquoi Rosenthal avait-il été lâché par
la police? Parce qu 'après avoir longtemps
payé sans- rien dire les taxes auxquelles elle
le soumettait , il avait fini par trouver l 'imp ôt
trop lourd et par se révolter. II devait , le len-
demain même du j our où i! périt , conférer avec
le procureur général au suj et du chantage dont
il était l'obj et. Déjà , il avait l ivré des noms.
Déj à, il avait déclaré que Charles Backer , un
fonctionnaire supér ieur de la police , touchai t
une part des gains . réalisés par son tripot. A
tout prix , i! fallait couper la parole à ce ba-
vard dangereux.

Le meurtre de Rosenthal s'est accompli dans
des circonstances si dramatique s qu 'il n 'a pas
été possible de faire sur cet incident le silence.
Et depuis lors , il n 'est question à New-York
que des dénis de j ustice, voire des crimes com-
mis de connivence par les policiers et par ce
qu 'on pourrai t appeler les «apaches» cle la po-
litique et de la magistrature. L'affaire Rosen-
thal , confirme d' une manière éclatante ce té-moignage "d' un , honnête homme. New-York, en
vérité , n'a plus rien à envier à Naples. ;
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P A R

DANIEL LBSUEUR

'Madame (Duriez bâilla' jusqlu'à ce q'ue les lar-
mes lui erï vinssent aux yeux.

— Mon cher enfant, répondit-elle', toutes1 les
personnes que tu pourras nous présenter seront
les bienvenues, tu le sais.

i— Ah! par exemple, j'en! Suis bien1 certain'
pour celle-là. Vous verrez demain l'un des plus
charmants garçons qui existent : c'est ce jeune
capitaine du 8e chasseurs à cheval', Ernest Ar-
naud, grâce à qui tous les (ennuis du volontariat
m'ont paru presque supportables.

Emile avait déjà parlé à sa mère d'Ernest
Arnaud, et celle-ci s'était mis dans la tête,
sans qu'il fût possible de l'en dissuader, que
ce jeune officier avait, d'une façon ou "d'une au-
tre, sauvé lai vie à' son (enfant ; que, sans
lui, ce gros' 'Emile blond' et rose, qui semblait
éclater de force et de santé, n'eût certain ement
jamais atteint le dernier jour da la terrible
année d'épreuve. «n" ' < *' 

¦,; " ¦ "**!¦¦' * «al
La fait est qu'Emile iet Arnaud1, tous deux

gais,- bons enfan ts, étaient vite devenus d'ex-
cellents! amis, et avaient trouvé moyen de
is'amuser beaucoup ensemble, même en dépit
de lai distance qu'établissait entre eux la dfe-
cipline. Cette intimité, du reste, s'était vue cï-
mentée par dies services "mutuels : le capitaine
faisant passer ialui volontaire une douzaine ds
mois assez iagrables, et celui-ci laissan t la
main) de sort Supérieur puiser à l'aise dans sal
bourse bieni garnie d'enfant rjehfë et 'd'enfant

gâté. Tout ceci1, pour madame1 Duriez, restait
un peu vague; elle avait envoyé de grosses
sommes en cachette 41e son mari-, iet se souciait
fort peu de ce qu'elles étaient devenues. Le
mot de volontariat lui donnait le frisson, et le
nom d'Ernest Arnaud lui faisait verser des
pleurs de reconnaissance iet d'attendrissement.

L'idée qu'elle allait voir cet être généreux,
cet ange gardien de son Emile, la remp lit d'une
joyeluse émotion.

— Ah1 ! voilà une oonne nouvelle, vraiment!
s'écria-t-elle. Qu'il vienne, ce cher jeune hom-
me. Que je serai donc heureuse de le voir,
de le remercier!... Comment se fait-if que tu
n'aies pas songé à mous l'amener plus tôt?

— C'eût été difficile , de Besançon où il se
trouvait... Mais sa division vient d'être t ransfé-
rée à Versailles.

— Mais c'est tout près! Nous le verrons
souvent, j'espère. Pourvu qu'il vienne en uni-
forme! Celui des chasseurs est si 'joli ! Mon Dieu,
quand je pense à ce fripon d'Emile... Il était
adorable là dedans.

— Je me faisais l'idée, dit à son tour M.
Duriez, que ce M. Arnaud était un tout jeune
homme... pas beaucoup plus âgé que toi.

— Certainement, reprit Emile, en cherchant
à' deviner si sa sœur écoutait ; mails .Gabrielle
paraissait plus que jamais absorbée dans sa
lecture. .*— Il a vingt-six ou vingt-sepit ans au
plus.

— Diable! et déjà Capitaine ? C'est très beau.
Comment cela se fait-il ?

— Ah! voilà, dit Emile triomphant: il s'est
tellement distingué pendant la guerre !... C'est
toute une histoire... Il faut que je vous raconte
cela. D'abord1, Arnaud est le fils d'un militaire,
du lieutenant-colonel Arnaud, qui aurait at-
teint aux pfus hauts grades de l'armée s'il
n'était pas mort en Italie.

Le jeune homme commençait son récit lente-
ment, et tâchant de donner à chaque mot le

plus de force et 'd'intérêt possible ; il espérait
toujours que Gabrielle s'approcherait pour
écouter. Mais celle-ci ne sortait de son immobi-
lité que pour tourner, avec une régularité dé-
sespérante, les pages de son livre ; après cha-
que feuillet, elle retombait dans la même posi-
tion, la tète sur ses mains ; et un observateur at-
tentif eût même remarqué que ses petits doigts
s'étaient élevés à la hauteur de ses oreilles,
sur lesquelles ils tenaient appuyées comme des
tampons deux 'grosses mèches de ses Cheveux.

C'en était trop pour Emile, qui suivait tout
cela du coimi de l'œ|U. Il s'interrompit au moment
de faire expirer à Magenta le lieutenant-colo-
nel Arnaud , et dit à sa mère, qui cherchait vai-
nement sa poche dans les plis compliqués de sa
robe afin d'en tirer iun mouchoir:

— Je ne vous comprends pas, ma mère, que
vous laissiez Gabrielle s'abîmer les yeux comme
cela.

— Comment, cette petite lit encore ? s'écria
M'. Duriez. Mais elle va se perdre la vue !... Ga-
brielle!... Gabrielle !...

— Oui, papa, dit-elle, en tournant vers lui
de grands yeux effarés comme au sortir d'un
songe.

— Ferme donc ce livre, fillette , il n'est pas
possible que tu y voies encore.

— Je t'assure que si : iu| ne te doutes pas com-
me il fait clair dans ce coin. Laisse-moi finir
le chapitre, je t'en prie.

— Quel est le livre qui t'intéresse si fort,
.Gabrielle ? demanda madame Duriez.

Gabrielle se fit répéter la question.
— «Le marquis de .Villemer», maman, dit-elle

enfin . (
— « L e  marquis de Villemer ! » Et de-

puis quand lis-tu du George Sand ?
— Depuis que papa me ra permis, répondit

la petite un peu trop vivement.
M. Duriez baissait la tête comme un cou-

pable*

— Tu comprends, ma chère amie, oommen-
ça-t-il, que je ne lui aurais: pas tout donné...

— Je l'espère ! s'écria sa femme, qui avait
ro'ugi d'indignation.

Elle prit le volume des mains de la jeune
fille, qui S'était approchée, et le posa devant
elle, sur la table, d'un geste majestueux.

— Tu me le laisseras bien finir , mère ? dit
Gabrielle, dont le ton suppliant n'obtint de sa
mère qu'un solennel : — Nous verrons.

Pour le coup la petite se révolta.
— C'est trop fort ! murmura-t-elle. J'ai dix-

huit ans maintenant , et je peux bien lire aut re
chose que des niaiseries !... Je ne connais au-
cun de nos auteurs ; je n'ai "ouvert d'histoire
que celle de l'abbé je ne sais plus qui... Je
sais presque « Hernani » par ccéur, mais c'est
grâce à ll'une de mes amies, qui l'avait pris chez
elle, dans la bibliothèque...

— Tu as lu « Hernani!» dit madame Duriez ,
et avec une de tes amies qui se cachait de ses
parents!... Tu me feras le plaisir die me nommer
cette petite sotte, afin que je puisse empêcher
que tu remettes les pieds chez elle.

— Je trouve qu 'on élève les filles d'une fa-
çon absurde , fut  la conclusion que M. Duriez
donna à cette petite scène: conclusion qu 'il
eut soin d'émettre à voix basse, et de couvrir,
par sù'r'crot de prudence , avec le bruit d'une
allumette , qu 'il enflamma contre la table .

Madame Duriez éprouva cependant quel que
confusion de sa sévérité , surtout lorsqu 'elle vit
deux larmes qui brillaient dans l'obscurité au
bord des longues paupières de sa fille.

— Viens ici , mignonne, lui dit-elle. Tu finira s
«le marquis de Villemer », mais il faut  aupara-
vant que tu écoutes la belle histoire ds soldats
qu'Emile allait nous raconter.

Gabrielle se mit  à rire ; la phrase de sa m ':rz
avait élé dite en effet  comme pour consoler, un
petit enfant.

{A suivre).

Le mariage de Gabrielle

Pj lfp' On demande de suite une fllle
l ÎHC. pour faire un ménage de deux
personnes et soigner un bébé. Bon gage.

S'adresser au Magasin Alimentaire,
rue du Casino. 14757
Tnnnn fllln bien recommandée, pro-
UCUUC UllC pre et active , est deman-
dée de suite dans un magasin , pour
aider à différents travaux. Occupation
entre les heures d'école. 14751

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.
î? h a un h OC" Ouvrières sur ébauches
CUdUtllCù. sont demandées à la S.A.
Vve Gh.-Léon Schmid & Co. — S'y
adresser. 14770
Toiin Q flllû On demande chez par-
uOUUC llllo. ticulier une jenne fille
pour travailler sur une partie de l'hor-
logerie. Rétribution de "suite. — S'a-
dresser par écrit sous initiales E. B.
14756 au bureau de I'IMPARTIAL . 14756

Al -hAUPIH 1-! «l'écliappemeuts P°Q *'avllclGUl i) petites pièces ancre sont
demandés de suite. 14858

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.
RomftntaC fOC de raquettes et coque-
nulHUUiagC") rets après dorure sont
offerts à domicile ou a la fabrique.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 14807

QopflCOOllCOC *D<- bonnes ouvrières
OCl llùûCUùGù. sertisseuses sont de-
mandées pas fabrique d'horlogerie de
la ville. 14861

S'adresser au bureau de I'IMPARTI AL.

iAHPn!lliÔP0 D*en recommandée est
UUU1 110.11010 demandée de suite pour
des lessives. — S'adresser dans la'ma-
tinée ou le soir entre 6 et 9 h. rue du
Commerce 5ô, au 3me étage. 14819

n£m/.nf nnPC <~>n demande des dé-¦JCIUUUIOUI O. monteurs et remon-
teurs de petites pièces cylindre 11 lig.
bon courant. — S'adresser au Comp-
toir , rue Numa-Droz 35, au ler étage.

14823

Hp nflttPllP<! ^n demande deux décot-
I/GuULlOlilD . teurs pour grandes pièces
ancre soignées. Au besoin , on mettrait
au courant de bons remonteurs abso-
lument capables. 14671

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL,.

ÂfhoVOllPC d'échappements.
miUCICUl i*. Quelques ouvriers
consciencieux et stables sont
demandés pour grandes pièces an-
cre. — S'adresser rue du Parc 137,

8653
DArf lni iann Deux ou trois bonnes
UCglCUoCd. régleuses breguets sont
demandées. Travail en fabrique ou à
domicile. 14599

S'adresser rue du Parc 137.
Pjn jnnnnnn de boîtes or est demandée
llU lùùOUDC de suite, à défaut, pour
faire des heures. — S'adresser chez M.
Favre-Calame, rue du Parc 78. 14612
Onnir an- fn Ou demanae, pour Lau-
UOiluUlC . sanne. une bonne fllle de
toute moralité, sachant bien cuire.

S'adresser rue Numa-Droz 51, au
2me étage, à droite. 14620
Toiinp filla ou ]eane garçon est de-
UvUliO UUC mandé pour apprendre
une partie de l'horlogerie. Rétribution
de suite. 14707

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.
Ipnnn fl l ln On demande un jeune
OCUUC llUC, garçon et une jeune tille
,pqur une .partie de l'horlogerie. Rètri-
T>ution inïmédiate. — S'adresser chez
M. Beaud , rue de la Promenade 12 A.

* 14708
Manroiiv pp Un Jeune homme Peut
uiu.uu-u.il G. entrer de suite comme
manœuvre à la Fabrique suisse de
boîtes de montres argent, acier et mé-
tal. S. A. 14712

Pn p A louer pour le 31 octobre, auU(Ll G. centre de la ville. Place du
Marché , une grande cave, entrée indé-
pendante. — S'adres. à M. Ch. Sctilu-
negger, rue de la Tuilerie 32. Télé-
ptaone 178. . 11397

A Inimn Èôïï tout de suite , des
EUUGI appartements de deux piè-

ces et un de trois pièces , situés à la
rue des Fleurs. — S'adresser chez M.
Theile, architecte , rue du Doubs 93.

14291
Pp n n n  A louer de suite ou énoque à
UCIlUl l. convenir , 2 beaux logements
rie trois pièces, cuisine et dépendances.
Eau et gaz installés. — S'adr. Charcu-
terie Béguin-Jacot , rue Numa-Droz 9.

14632

Â lnnop Pour le 31 octobre - un aP"IUUCI parlement de 3 pièces. Gaz ,
électricité, lessiverie. Prix , fr. 480. —
S'adresser chez Mme Chassot, rue du
Doubs 5. 13751

A
lnnnn rue de la Paix 1, pour le 31
IUUCI octobre prochain , un appar-

tement soigné, 2me étage 4 chambres,
chambre de bonne, chambre de bains,
cuisine, belles déoendances , 14468

S'adresser rue "du Temple-AUemand
61, au ler étage. H-22873-C

A Iniion Pour Avril 1913, quartiern lullcl des Fabriques, un local
pour comptoir ou atelier, pouvant con-
tenir 20 à 25 ouvriers. — S'adresser
à M. A. Arnould , rue du Parc 130. 12519

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

A lnnpp de 8U**e ou éP°iue à con-
1UUC1 venir, un appartement de

2 chambres, cuisine et dépendances. —
S'adresser Chapellerie Aaler, rue Léo-
pold-Robert 51. 14836

A lnnop P°ur le 31 Octobre 19'2lUUG l magnifique logement de
3 grandes pièces, confort moderne,
chauffage central par le concierge etc.
— S'adresser rue Jacob-Brandt 2, au
1er étage. 14767
Â lflllPP Pour époque à convenir, à

IUUCI un petit ménage honnête ou
Sersonne seule, un pignon remis à neuf ,
'une chambre , grande alcôve, cuisine

et petites dépendances. — S'adr. rue
des Terreaux 9. au 1er étage. 11«81

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

12965

A
lnnnn un beau petit logement de
IUUCI a pièces situé rue du Kavin

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

A
lnnnn de suite ou pour époque à
IUUCI convenir, un premier étage

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

A
lnnnn pour fin Octobre, un loge-
lUUCl ment de deux piéces, ler

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

13625

T nrfompnt A louer, au deuxième
UUgCUiCUl. étage, bel appartement
de 3 pièces, cuisine, bout de corridor
éclairé, lessiverie, balcon, chauffage
centra). Concierge, — S'adresser rue
Jacob-Brandt 6, au 3me étage, à gau-
che

^ 
12236

A lmion nour do sulte ou ,e 31luuci octobre, logements de I,
2, 3,5 ou 7 pièces, bien situés. —
S'adresser de 10 h. à midi, au Bureau
Schônholzer, rue du Parc 1. 14475

Pour cas imprévu I2S5?
ment dans quartier Nord , joli appar-
tement de 2 chambres et cuisine, ou
si l'on désire seulement les chambres.
S'adresser de 10 h. à 2 heures, rue du
Progrès 161, au 2me étage, à gauche.

14033

A lftllPP Pour *e ^1 octobre - un J oii
IUUCI petit logement, côté vent ,

au 4me étage , de 3 chambres, cuisine
et dépendances. — S'adresser a M. Cb.
Dubois, rue Sophie-Mairet 1. 14482

r nriamanf a de 1 ou 2 chambres , cui-
Ij UgClllcIllb sine et dépendances , à
iouer pour de suite , à 1 ou 3 personnes
tranquilles. — S'adresser rue Jaquet-
Droz 18. au 2me étage. 14462

A lnilPP ¦** Pera°nne âgée, une jolie
IU UCl chambre , cuisine et dépen-

dances. — S'adresser rue du Grenier
43. au pignon. 14744

1 nrfpmpntc A louer de Huite ou
IJUgOlUClUD. pour époque à convenir
2 beaux logements de 3 piéces et un
de 4 piéces avec jardin si on le désire ,
situé prés de la Gare de l'Est , plus un
bel entrepôt pour garage d'automobiles.
- S'adresser au magasin de machines .
rue de l'Hôtel-de-Ville 7B 14685

Dirtnnn A louer pour le 31 octobre
rigUUll. 1912, joli pignon de trois
chambres, cuisines et dépendances , au
soleil. — S'adresser rue de la Paix
49. au 3me étage, à droite. 14723

A lftllPP P0***- l" 81 octobre un pet it
IUUCI logement de 2 pièces, cui-

sine, dépendances , jardin.  — S'adres-
ser rue de l'Emancioation 47 (au-des-
sus de la Fabrique Schmiiit. 14742

r h a m h pp A louer de suite une cham-¦
jUalliUI C, j-)re à 2 fenêtres , exposée
au soleil. — S'adresser rue du Progrès
11, au ler étage, a gauche. 14749

PhfUTlhPP ¦** *X3uer <*e su-te nne belle
ulldulUlC. chambre bien meublée et
tout à fait indépendante. — S'adresser
rue dn Grenier 21, au ler étage. 14847

rhîimhpp A louer de suite jolie
UUdUlUlC. chambre, au soleil, à une
personne sérieuse et solvable. — S'a-
dresser rue Numa-Droz 12-A, au 1er
étage, à droite . 14838

Phamh PP B^e chambre meublée
UllalllUI C> est à louer de suite à un
ou deux messieurs solvables et tra-
vaillant dehors. — S'adresser rue de
l'Industrie 15, au ler étage. 14840

Phamht' û A *ouel' de suite une
«JUalUUI C. chambre meublée. — S'a-
dresser chez M. E. Glauser rue de la
Promenade 12, au 2me étage. 14862
P .hamhpp A louer dans quartier
UUalUUlC. tranquille, une jolie
chambre , avec électricité, au soleil à
monsieur travaillant dehors. — S'a-
dresser rue du Progrès 39, au 2me
étage. 14863

PhnmhPP A louer une chambre
UUulllUl C. meublée ou non, à dame
ou demoiselle honnête. — S'adresser
rue de la Paix 5, au 2me étage, à
gauche. 14825
Digmhnn A. louer une jolie chambre
UUttlllUlO. meublée, au soleil. — S'a-
dresser, après 7 heures du soir, rue
de la Paix 51, au 2me étage. 14695
Phamhpp  non nieublée, indé pendan-
UiiuIllulG te , à louer pour le ler août.
— S'adresser rue du Progrès 101-A, au
2me étage. 14697

fhamh PP A louer une jolie chambre
UUdUlUlC» meublée, au soleil , à un
monsieur de toute moralité travaillant
dehors. — S'adresser rue du Parc 20,
au rez-de-chaussée. 14740
rhamhna A louer chambre meu-
UMUlUie. blée, 15 fr. par mois. —
S'adresser, entre les heures de travail ,
rue Jaquet-Droz 6a, au 2me étage, à
gauche (maison du Cercle Français).

14731
rViamH-riû A louer une chambre
UUdUlUlC. meublée, au soleil. —
S'adresser rue Numa-Droz 13, au ler
étage, à droite. 14733

Pj nnnû (j  cherchent à louer pour le
ridUtCa terme, un logement moderne
de deux chambres, cuisine, dépendan-
ces et jardin , dans le quartier Est ou
Sud-Est si possible. — Offres sous K.
M. 102. Poste restante, suc. Hôtel-de
Ville. , 14437

On demande à louer J!;
ou pour époque à convenir un rez-de-
chaussée ou un 1er étage de 2 pièces
indépendantes à l'usage de bureaux aux
alentours de la rue Léopold-Robert , de
la Poste et de la Gare. — Faire offres
Case Postale 16106. 1482}
I ftPal ®n Perche a louer de suit*
LiUldl. ou pour époque à convenir, un
local pour atelier. — Offres sous chif-
fres IV. It. V. 14734 , au bureau de
I'IMPARTIAI,. 1473-*

Ail

Mm Palace

contre lous
Brasserie Gambrinns

24, Bue Léopold Robert. 34.

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

dès 7 »/» heures,

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

Téléphone 731. 10482

BRASSERE DD GLOBE
Tous les MERCREDIS soir

10484 dès 7'/j heures

Se recommande, Edmond ROBERT

RestauranUu Bâtiment
Tous les jours 14604

Goûters
aux

Croûtes aux fraises
Chambres et Pension

pour Séjour d'été.

Se recommande, Christian Burri.

Bengale
DEOGUERÎFbu PARO

71. Bne du Parc, 7\ 14683

JPJUBUOLC»
Pour cause de santé, à vendre de

Suite un piano entièrement neuf. Oc-
casion magnifique. Facilités de paie-
ment si on le désire. — Adresser offres
par écrit sous chiffres L. B. 14841.
au bureau de I'IMPARTIAL. 14841

A wnflri-. Vle Parisienne 10 fr. laVtiilUlG collection d'une année,
Buch fur Aile 4 fr„ Fliegende Blàtter
6 fr., Daheim 4 fr., Illustrierte Zeitung
13 fr. — G. Luthy. Place Neuve 2. Q

Peintre-décalqueuse. ĉ ig8ee
rait de mettre au courant du décal-
quage une ancienne peintre, ayant déjà
décalqué. 14609

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.
HffaleAn A vendre, à Sonvî-Iftaa-iaUU. lier, à 1 minute de la
Gare, maison d'habitation contenant 5
loge-nents. Pris exceptionnellement
bon marché. 14578

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

PîtMSflAffAfi On sortirait pivota-07111 %»«&£—a. ges ancre sur jau-
ges. — Faire offres par écrit, avec prix
bien détaillés , rue de la Serre 9, au
4me étage, à droite. 14745

Echappements. Ŝ rments bien organisé demande à entrer
en relations avec fabricant d'horlogerie
pour des plantages complets ou des
logeafjea et achevages. 14686

S'aar. au bureau de I'IMPARTIAL.

Canetons dL 8 l°ura et îîvwHvvwaut n6a d une année ,
sont à vendre. — S'adresser chez M.
S. Fontaine, Petites-Crosettes 19. 14726

Dame et Monsieur Ŝmarchandises pour vendre sur les foi-
res et les marchés. — Offres par écrit ,
sous chiffres L. M. 14748, au bureau
de I'IMPARTIAL . 14748
T QAnv) <j Jeune Allemand prendrait•UOljj-Uilù. des leçons de français.
Pressant. — Adresser offres par écrit
sous chiffres VV. P. 14844 au bureau
de I'IMPARTIAL . 14844
mmmmmmmMimm ^mmmmm ^^^mmimammm ^ma ,

RomAntoiIP Jeune homme sortant de¦ACliiUUlClH . l'Ecole d'horlogerie,
cherche place pour se perfectionner
dans les remontages. 14839

S'adr. au bureau de I'IMPABTIAL .
Iniinn fll ln On demande à placer
UCUUC UUC. unejeunenlle de l5 ans,
intelligente, dans bureau ou magasin.
— Adresser offres sous chiffres I*. T.
14850 au bureau de I'IMPARTIAL . 14850

Jeune homme ïfi«gS
comme encaisseur ou aide dans un bu-
reau. — Adresser offres à l'Etude
Bersot, Jacot & Chédel, rue Léopold-
Robert 4. 14431
llPItinilÎPni* ^

on démonteur et re
1/ClllUlilCUI . monteur demande des
démontages petites ou grandes pièces
à fai re à domicile. — S'adresser par
écri t sous chiffres B. H. 14567, au
bureau de I'IMPARTIAL. 14567
Pnpçnnnp. active et de oonflance de-
tCloUUllC mande à faire 2 heures ls
matin. On se charge aussi de faire dée
pochettes. — S'aaresser rue .Numa-
Droz 51, au rez-de-chaussée, à gauche.

14690
]Urn>lj nfn Jeune ouvrière, présentant
lUUUlolC. bien, demande engagement
pour saison prochaine. — S'adresser ,
pour références, à Mme L. Mredei -.
rue du Parc 81. .-. 14727

Remonteur. Keta deel ra
place demande uu bon rémou-
leur pour les pièces 10 et 11 lis.
ancre. Vovt gage pour ouvrier
capable. Entrée immédiate. —
Adressez les offres sous chiffres
U. IV. 14833 au bureau de l'im-
partial. 14832
Onnnnnfn  On demande une servante
OCliCllUC. pour ménage de 3 per-
sonnes. — Sadresser rue de Nord 52.
au ler étage. 14829
Tnnnn fllln On demande une jeune
UCUllC UllC. fille libérée des écoles,
honnête , de famille honorable, pour
faire les commissions et aider au ma-
gasin. — S'adresser par écri t sous
chiffres O. E. 14835 au bureau de
I'IMPARTIAL. 14835

RpmnnfpllP Bon remonteur pourncll-UHlCUI . pièces cylindre, est
demandé, engagement à la journée. —
S'adresser rue de la Paix lit, au rez-
de-chaussée. 14798

Tppmnpnp d'aciers serait engagé
llGUip Cul desuite par fabrique d'hor
logerie de la localité. 14785

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

^pntÎQCPiioo es* demandée dansOG5 -.-dooi.uB la quinzaine, dans
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
Pq/j pnnn On demande de suite dans
vJuUlullû, une fabrique de cadrans
métal un bon ouvrier ou ouvrière pour
le grenage ainsi que quelques jeunes
filles pour apprendre la partie. 14816

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .
Rp mnnt f iHPC Bons remonteurs d'é-
llOllUJUlCUlù. chappements Roskopf
trouveraient occupation régulière et
suivie à la S. A. Vve Gh.-Léon
Schmid & Co. — S'y adresser. 14771

Mise en boîtes e,i£0g
cylindre sont offerts à sortir à domicile.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 14789

Femme de chambre £5 Tu ïï
vice trouverait bonne place. — S'adr.
à Mme J. Ségal, rue Léopold-Robert
36. 14800

Porteur de pain. ^HSmm?
fort et robuste comme porteur de pain.
Il serai t nourri et logé'chez le patron.
Bon gage. 14705

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL .
Iniinn filln On demande une jeune
UCUUC UllC, fine ppur faire les com-
missions entre les heures d'école. —
S'adresser à l'atelier , rue Jaquet-Droz
81, au rez-de-chaussée. 14694

Acheveur-décotteup îï
rieux trouverait bon emploi au Comp-
toir A. Bourquin-Vuille, rue du Nord 75.
H-22898-C 14602

Anl|nuQ!m d'écha ppements ancre ennwiOtfCUl blanc, connaissant le po-
sage de l'échappement pour petites piè-
ces soignées, est demandé de suite par
ia maison Marc Dubois & Gie, 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.
On (ionnnrio <*es dames ou demoi-
Wll UCll iailUC selles pour servir des
banquets et les Dimanches de beau
temps. Bonnes références exigées. 14746

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL .

I nmmio un «emanae uans nonneUUlillliK). n,aj SOn 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.¦ 14711

Garçon d'office. J£ X Tf eZ
homme comme garçon d'office. — S'a-
dresser à la Brasserie de la Boule
d'Or. 14735

Fmillnvp is confiance , tout à fait
LmfiiUj G au courant de la pariie
commerciale , est demandé. Rétribution,
200 à 250 fr. — Offres sous chiffres
A. A. A. 99, Poste restante. 14736
GraYeap SUP argent, ^K™anglais , peut entrer de suite. — S'adr.
à l'atelier Joseph Aubry-Cattin.
aux Itreiileux. 14750

Commissionnaire. rûbeus?ee ehtomtrT
vailleur est demandé de suite chez MM.
Sandoz Fils & Cie, rue Neuve 2. Inu-
tile de se présenter sans de sérieuses
références. 14845

Commissionnaire , ^un?^11

pour faire les commissions et les tra-
vaux de nettoyage. — S'adresser « Au
Léopard ». 14843

m ?
<> mwW 1er Aottt "M ?
% Grand choix de 14637 X
1 Feni û'artiflee soignes i
? Lanternes vénitiennes ?
? Ballons Bougies, etc. J

% Petitpierre fils & Go, Neuchâtel ?
? Téléphona 3—li Tarifs franco ?
??????????????????????



— MERCREDI 31 JUILLET 4B12 —
Les Armes-Réunies. — Béoétilion à S1/, heures.
Musique La Lyre. — Répétition à 81/. h.
Concordia. — Gesangstunde. Abends "8'/ , Uhr.
Bons-Templiers neutres « Loge de droit humain». -

Assemblée à S' *, heures, au Restaurant anti alcoolique
'lace de l'Ouest.

L'Abeille. — Exercices à 81/. h. du soir.

Une dépêché 'de Tokio, datée du 29, an-
nonce que le Mikado, empereur du Japon,
est mort lundi matin à minuit 43.

L'empereur Mutsuhito était né à Kioto le
3 novembre 1852. Il était le fils de l'empereur

^Komeï-T-enno miort en 1867, et de sa femme
Asako de la maison des princes Kujo (1837-
1897).

II était tno'iïté sur le trône à l'âge "de quinze
ans en 1867.

En 1869, il épo'usa lai princesse Harruko,
'de lai maison des princes Ichijo, dont il a eu
cinq enfants.

Le
^ 

prince Yoskihito, héritier de la couronne,
est âgé de "trente-trois ans.

Il :a épousé en 1900 la princesse Sadako,
fille d'u prince Kujo Michltaka, dont il a trois
fils, le prince Hirohito, né en 1901 ; le prince
.Yaswhïto, né ie,n 1902, et le prince Nobuhito,
né fen. 1905.

Le règne ide Mutsuhlito a été marqué par de
glandes réformes. Trois ans après son avè-
nement, en 1870, Une révolution profonde ia
modifié très heureusement la destinée du Ja-
pon ; l'ancien système féodal qui s'opposait au
développement du pays, fut aboli et le Japon
connut alors les temps <fui ont abouti à sa
prospérité actuelle.

Le; Mikadio MutsUhito était beaucoup moins
âgé que ne le laisserait croire le prodigieux
développement de son règne, qui, depuis 1868,
a vit «naîtra, croître et arrive* à la pleinie maturité
le 'moderne Nippon. Il n'avait que soixante-deux
ans. Et, î'on pouvait espérer voir de nombreux
feuillets s'ajouter encore à la glorieuse page
"d'histoire éîcrïte par lui dans les annales de
J'empire dlu Soleil Levant.

.On pourrait appliquer aui prince qui vient
de mourir le mot célèbre de Montecueolli sa-
luant dans; la dépouille de Turenne «un hom-
me qui faisait honneur à l'humanité.»

Da tous: les princes actuellement régnants,
aucun n'a réalisé lune évolution plus colos-
sale.

L'hbmme calme et sûr de lui-même, vêtu à
la mode lodcit-dentale, qui a conduit ses Etatsi
att succès et au triomphe, était devenu un
« bon Européen » qui avait rejeté tous les préj u-
igés de son ascendance et de sa race. Sa
taille était relativement haute. Sa démarche n'a-
vait rien de la (souplesse, ni de l'élégance qu'on
(rejmarque si souvent chez les Japonais. Elle
était plutôt lourde. Mais il n'en imposait pas
inojnja à ison entourage. Ses yeux noirs en forme
d'amande pétillaient d'intelligence. On y lisait
à la fois l'énergie, |la force, la finesse et aussi
quelque mélancolie. Le mikado a toujours fait
preuve d'une entière maîtrise de soi-même et,
a su à force de volonté, l'inculquer aux au-
tres.

Au début de Sa (vie il ise borna à imiter. II
prit, ;le sachant et voulant, pour modèles, la
culture ¦occidentale et la manière d'être euro-
péenne. Mais très vite d'imitateur il devint un
créateuï pour lequel cette vie nouvelle de-
vint lune seconde nature.

Ce souverain n'avait rien de la paresse pro-
verbiale des princes orientaux. Levé à 6 heu-
res du matin , il entreprenait une promenade
à cheval. L'équitation était, en effet , sa dis-
traction, son délassement favori.

C'est depuis des siècles le premier empe-
reur du Japon qui se soit livré à des exerci-
ces physiques. L'éducation corporelle des prin-
ces était considérée jusqu 'alors comme inutile.
Et il y eut un grand mérite si l'on songe qu 'il
n'apprit à marcher en réalité qu 'après être
monté sur le trône — il avait alors quinze ans —
et qu 'il était interdit à l'héritier du trône de se
promener autrement qu 'en chaise de porteur.

Le palais qu 'il habitait est plus grand que
les deux plus grandes résidences princières
connues réunies, à savoir : le Vatican avec ses
j ardins et les cours du palais de Pékin; dans les
écuries, plus de 3000 animaux sont nourris , La
fortune de l'empereur était énorme, car, ou-
tre sa liste civile de sept millions et demi , elle
comprenait le revenu des trésors et propriétés
de ses aïeux. Et cependant , dans la vie de tous
les j ours, il n'affichait pas le luxe exagéré qui
rèarne dans les autres cours orientales.

Sa manière de vivre était très simple et uni-
formément réglée. Il restait en contact perma-
nent avec ses ministres et il avait avec eux
des conférences régulières. Il occupait ses loi-
sirs à la lecture de livres et de revues et ma-
nifestait une grande admiration pour l'ancienne
littérature shinto et les poètes classiques de
son pays. Volontiers il s'essayait lui-même à
la poésie et rivalisait de lyrisme avec son
épouse, qui , elle aussi , sacrifie à la marotte na-
tionale j aponaise, la versification.

L'empereur Mutsuhito , enfin , avait des goûts
très guerriers qui se traduisaient par l' ardent
amour qu 'il portait à son armée. Il avait ras-
semblé dans son palais une merveilleuse col-
lection de ces anciennes armes j aponaises qui
n'ont pas de rivales, même à Tolède.

La moH: du M îkSmû®

Lettre de Genève
De notre correspondant particulier

Genève , le 29 Juillet.
Nulle part autant qu 'à Genève les inconvé-

nients du système référendaire n'apparaissent
aussi indiscutables. Pour un oui, pour un non,
pour une question personnell e, un comité se
forme qui lance des appels, qui récolte des si-
gnatures , mène campagne à grand bruit contre
un projet de loi dont l'intérêt général ne peut
faire de doute et qui a ce seul défaut de déplaire
à quelqu 'une de nos petites coteries. Le plus
souvent , toute cette agitation restait vaine, la
grande masse des électeurs ne se montrant
pas disposés à faire le j eu de certaines person-
nalités politiques dont l'importance très discu-
table a besoin de ces manœuvres un peu mes-
quines pour s'affirmer.

Il y a quelques semaines, on nous avait me-
nacé d'un référendum sur les conventions fer-
roviaires genevoises; dès le début de ce mou-
vement, je vous écrivais ici même qu 'il n'avait
aucune chance de réussir. Les événements
m'ont donné raison. Les protestataires n'ont
pas tardé, en effet , à se rendre compte qu 'ils
marchaient à un échec certain et qu 'ils ne
réuniraient en aucun cas, le nombre de voix
prévu par la loi. Fore sagement, ils ont alors
abandonné leur proj et malencontreux et il con-
vient de les en féliciter.

Or, auj ourd'hui , on nous annonce que deux
nouveaux comités référendaires viennent de se
former; l'un d'eux en veut au crédit de un mil-
lion 250.000 fr. pour la construction du nouveau
musée d'histoire naturelle, tandis que l'autre
a l'intention de s'attaquer au crédit de un mil-
lion 740.000 fr. destinés à l'aménagement de
fours allemands dans l'usine à gaz que l'on est
en train d'édifier à quelque distance de notre
cité.

Les citoyens opposés au projet du Musémum
viennent de faire paraître un appel à la popula-
tion genevoise, dont, à la vérité , certains ar-
guments ne sont pas sans valeur. Qu 'on en
juge plutôt par ces quelques extraits :

«Avec les aménagements intérieurs et ex-
térieurs, est-il dit dans ce document , il faut ,
sans exagération, évaluer à trois millions le
coût de cet édifice quand il sera complètement
terminé. Trois millions pour loger des animaux
empaillés, c'est trop. Il n 'est pas admissible
que la ville s'engage dans une dépense pareille
à un moment où le projet de budget pour l'e-
xercice 1912 prévoit un déficit de plus de 800
mille francs».

Après avoir rappelé que faute d'argent «des
institutions d'utilité publique générale» telles
que l'Hôtel municipal en l'Ile, la grande salle
de St-Gervais, les maisons ouvrieères attendent
depuis fort longtemps de voir le j our, les si-
gnataires de cet appel attirent l'attention de
leurs concitoyens sur un inconvénient que j e
vous ai signalé dans une de mes dernières let-
tres et dont l'importance ne saurait être con-
testée par personne. «La construction d'un nou-
veau musée rue Sturm, derrière l'église russe,
disent-ils, ferait disparaître une des dernières
places publiques où, le j our, nos collégiens se
livrent à leurs sportifs ébats et où, le soir,
le commun des mortels j ouit paisiblement de
l'espace en respirant un bon air.»
' Certes, cette dernière considération mérite de
retenir plus particulièrement notre attention ;
mais vaut-il vraiment la peine pour cela de
faire échec au projet tout entier, alors qu'il
suffirait de demander que le nouveau musée
d'histiore naturelle soit construit sur un autre em-
placement. Pour ce qui est de la question fi-
nancière, et tout en reconnaissant le bien fondé
des critiques formulées par le comit é, il est in-
discutable que Genève, grand centre universi-
taire, se doit de faire des sacrifices pour main-
tenir sa réputation. Or, tout le monde reconnaît
que notre musée d'histoire naturelle, complé-
ment obligatoire de l'Université , est devenu
insuffisant pour loger comme il convient les
richesses qui y sont accumulées tpêle-mêleefcel-
les qui ne cessent id'y affluer. Si nous nfe consen-
tons pas cette dépense aujo urd'hui, ce ne sera
que partie remise et il faud ra s'y résoudra
d'ici trois ou cinq ans. Dans ces conditions, au-
tant vaut se décider tout de suite.

Pour ce qui est du second référendum' que
nous voyons poindre à l'horizon, les arguments
sur lesquels ses auteurs responsables essaient
de s'appuyer semblent plus iragiles encore.

C'est vous dire assez la légèreté avec laquelle
on engage chez nous des campagnes de ce
genre. Heureusement, tout ne s'organise pas
à Genève avec la même inso uciance, et il est
même à remarquer que ce sont souvent les
manifestations les moins sérieuses auxquelles
l'on attache le plus d'importance.

Tel ce meeting d'hydroaéroplanes' qui aura
lieu dans notre port au milieu du mois d'août et
qui s'annonce dès maintenant comme un événe-
ment sportif de premier Ordre. Jusqu 'ici Ge-
nève n'avait pas été gâté â ce point de vue ;
quel ques journées d'aviatio n avaient été orga-
nisées à Plan-les-Ouates et à Viry, mais sans
grand succès. A peine avions-n'ous aperçu pla-
nant sur notre ville deux ou trois de ces oi-
seaux-volants dont les virages autour du clo-
cher de St-Pierre avaient fort enthousiasmé
la foule. Puis ce fut Vidart qui, venant de Di-
vonne, se promena à plusieurs reprises ces
derniers jours au-dessus de nos fêtes. Il nous
manquait encore d'avoir assisté à l'une de
ces grandes réunions internationales auxquelles
participent des aviateurs en renom et qui atti-
tirent des spectateurs de tous les pays voisins.

sGenève la'ura .donc sion meeting, tau cours1
duquel Beaumont, le vainqueur du circuit euro-
péen, fera ses débuts sur un hydroaérloplane.
A lui seul, l'intrépide officier français suffirait à
assurer île succès de la grande manifestation
qui se prépare. i

Al. M.

Dans les Gantons
Les cochers ont le cœur sensible.

BERNE. — L'autre soir, arrivait à la gare de
Berne un individu bien mis, accompagné de
deux dames, qu'il fit monter dans une voiture
avec leurs bagages ; puis il donna une adresse
au cocher. Ses allures avaient attiré l'attentioni
de la police. Au moment où la voiture allait se
mettre en route, ton détective monta sur le
siège à côté du cocher, auquel il ordonna de
déposer ses clients au bureau de poste.

L'individu, qui n'était autre qu'un trafiquant
d'esclaves blanches, se voyant découvert sautai
rapidement de la voiture au moment où celle-
ci traversait la Rue Neuve. Le détective ne
fut pas long à le suivre, mais auparavant lit
avait donné ses instructions au cocher. Il se mit
aussitôt à la poursuite du fuyard qui avait
pris la direction de la rue de l'Hôpital. Une
foule de personnes se joignirent au policier, et
le fuyard fut rejoint et terrassé par cinq hom-
mes. C'était un gaillard très robuste et on1
eut beaucoup de peine à l'arrêter. Enfin, il fut
emmené en prison. Pendant ce temps, cocher
et belles dames avaient disparu. On sait que
les cochers, malgré des dehors rudes, ont le
cœur sensible !
Une lanterne s'était renversée.

Samedi soir, vers 10 heures, une lueur majes-
tueuse éclairait le plateau du côté de la Gruyère.
Un violent //incendie s'était déclaré à la Theurre,
près de Saignelégier, dans la maison agricole
de M. Ch. Froidevaux. Une lanterne s'était
renversée dans la grange et avait communiqué
le feu à toute la récolte de foin. Le proprié-
taire, aidé de son domestique, firent tous leurs
efforts pour éteindre le début de cet incendie,
mais ils ne réussirent qu'à se brûler ks bras
et le visage grièvement, si bien que le médecin,
appelé en tioute hâte, dut leur prodiguer les
soins les plus urgents. Fait attristant : le mo-
bilier, pas plus que les récoltes pour environs
quinze mille francs, n'étaient assurés. L'immeu-
ble seul était assuré, de sorte que le proprié-
taire subit Une perte très considérable.

Vu l'impétuosité des flammes, les pompiers
duren t se borner à protéger les habitations
voisines. Les pompes des Cerlatez, de Saignelé-
gier et de la Chaux étaient arrivées sur les
Deux.
Les voleurs de lait

LUCERNE. — La civilisation pénètre par-
tout ; la montagne même devient un terrain!
d'opération pour la canaille. C'est aihsiqu'il.' y ai
quelques jours des bergers du Righi entendaient ,
au milieu de la nuit , ta clochet te d'une de leurs
vaches qui tintait de façon bizarre. L'un d'eux
sortit aussitôt pour voir ce qui se passait.
Bien lui en prit , car il se trouva en présence de
trois individus qui trayaient tout simple-
ment les bêtes dans un récipient en aluminium.
Le berger eut vite fai t d'envoyer les troisi
vauriens à terre ; mais à ce moment survint un'
quatrième personnage, beaucoup plus redouta-
ble que ses camarades, qui engagea à nou-
veau la lutte. Cependant d'autres vachers attirés
par le bruit survinrent qui s'emparèrent de lui
et le gardèrent en lieu sûr.
Manœuvres allemandes aux portes de Baie.

BALE. — De grandes manœuvres alleman-
des vont commencer vendredi aux abords de
la forteresse d'Istein. On annonce que les trou-
pes des garnisons de Mulhouse, de Mùllheim ,
de Fribourg-en-Brisgau et de Neuf-Brisach, ainsi
qu'un détachement de sapeurs de Kehi, doi-
vent y prendre part. Les soldats prendront leurs
quartiers dans tous les villages des environs,
et il y a des cantonnements jusqu 'aux portes
de Bâle. Ces manœuvres révèlent une fois de
plus l'importance stratégique que l'état-major
i|tnpérial attache à la forteresse des bords du
Rhin. Leur intérêt est relevé encore par le
nombre très considérable des troupes qui y
prennent part ; ton sait notamment que la garni-
son de Mulhouse est |une des plus formidables
de l'Alsace.

Les pontonniers lont commencé à démonter et
à enlever le pont die bajtcaux d'Huningue, lequel
sera utilisé iau cours des manœuvres et un avis
officiel a pirévenu le public que toute circula-
tion sera interrompue pendant deux semaines.
La population des deux rives du Rhin est cons-
ternée, et l'on conçoit sa déconvenue. On lui
laisse bien l'usage du pont du chemin de fer
stratégique, mais ce pont est très éloigné des
deux Huningue et il ne peut être utilisé par les
véhicules,- <M en résulte un grave dommage
pour les piétons et les nombreux ouvriers qui
vont journellement d'une rive à l'autre, ainsi
que pour les fabriques, dont les camions de-
vront faire lin long détour par Bâle.
Un drame aux Rochers de Naye.

VAUD. — On donne les détails suivants sur
le drame qui s'est déroulé dimanche a'ux Ro-
chers de Naye :

Quatre ouvriers tailleurs domiciliés à Mon-
treux faisaient dimanche l'ascension des Ro-
chers de Naye. 'Comme ils traversaient la com-
be, ils eurent avec un armailli rencontré près
dit chalet de Veytaux, une altercation qui dégé-
néra en rixe.

L'un des touristes piortait Un flobert ; on croit
qu'il tirait avec cette arme et que le monta-
gnard! l'engagea à cesser oe dangereux exer-
cice.

Quoi qu 'il en soit, le montagnard reçut , pa-
rat-il, jun coup de canne dans les jamb es. 11
itj omba, mais saisit la canne et refusa de la
rendre. Là-dessus, les touristes suivirent l'ar-
mailli alu chalet, le cernèrent et, comme ils le
faisaient sortir, l'un d'eux tira sur le malheu-
reux un coup de flobert. L'armailli tomba pour
ne plus se relever. '. y

Le •tailleur coiupafblq a (été arrêté bientôt après,
ligoté et amené à l'hôtel des Rochers-de-Naye,
tandis que la police montait en toute hâte de
Montreux. Mais lorsque les agents de la force
publique pénétrèrent dans le cabinet où le meur-
trier était écroué, ils ne trouvèrent plus qu'un
cadavre. Le coupable avait mis fin à ses jours
par la pendaison, en utilisant la corde qui
avait servi à le ligoter.

L'armailli tué se nomme von Grùningen. Il
était âgé d'une trentaine d'années.

L'assassin est lun ouvrier tailleur prussien
nommé Feith, qui travaillait à Montreux,. où
il ts'était déjà fait signaler à la police par ses
violences lors de la dernière grève des tail-
leurs. Trois compagnons de l'assassin ont été
arrêtés et incarcérés.

La victime, père de cinq enfants, dont l'aîné
se trouvait avec son père lorsqu'il tomba mort,
habitait Château-d'Oex.
L'hydro-aéroplane du Léman.

Depuis quelques jours le pilote suisse But ri se
livre a des expériences avec un hydro-aéroplane
Sommer, partant d'Evian, sion point d'attache.

Samedi matin , à 10 h. 30, l'hydro-aéroplane!
a pris son essor emportant une passagère. Il
comptait faire le voyage Evian-Ouchy et re-
tour en 15 minutes. ,

L'hydro-aéroplane est arrivé à Ouchy iet s'est
posé doucement sur l'eau, dans le port même.
La t raversée s'est effectuée en 8 minutes.

Une foule nombreuse a suivi les évolutions
de l'appareil au-dessus de la rade. Supporté par
trois flotteurs, deux à l'avant et un à l'ar-
rière, l'hydro-aéroplane s'élève avec aisance
après une centaine de mètres de trajet sur l'eau.
Après une promenade aérienne de 10 à 15
minutes, il revenait se poser dans un j aillisse-
ment d'écume.

L'hydro-aéroplane est reparti pour Evian vers
7 heures du soir. Dimanche soir, vers 6 heu-
ilqg.) il a 'fait-|me rapide apparition devant Ouchy
et a évolué quelques instants sur la rade à la
grande joie des nombreux promeneurs. Il est
reparti sans avoir « atterri » — ou mouillé —
l'un ou l'autre se dit ion se disent-

Des vols sont effectués chaque jour, du reste,
entre 3 et 7 (heures de l'après-midi ; leur durée
moyenne est d'environ dix minutes.

Les passagers s'inscrivent nombreux. Un vol
ordinaire coûte 100 francs par personne. La
double traversée d'Evian à Ouchy est tarifée
250 francs. Les gens pressés ne sauraient se
plaindre de la lenteur du service!

Petites nouvelles suisses
LEYSIN. — M. Bezuchet, 38 ans, veuf , père

de deux enfants, de l'Abergement, scieur à
Leysin, fit , dimanche, à la Tour d'Aï (2334 m.),
du côté de la Tour Maïen (2325 m.),, une chute
due à une imprudence et s'est tué net. Soim
cadavre a été ramené à Leysin. L'accident
s'est produit à 5 h. et demie du matin. Deux
jeunes gens de Lausanne, qui se trouvaient à
proximité, stant descendus à la recherche du
malheureux. Avec beaucoup de difficultés, ils
sont a rrivés à 10 heures et demie près du corps,
qui était affr eusement mutilé. Ils ont averti
aussitôt les autorités de Leysin.

LA HEUTTE. — Un grave accident vient
d'arriver à un jeune homme, Emile Nussbau-
mer, 27 ans, marié, père de trois enfants en bas
âge. N. était occupé à la construction des fours
de la fabrique de ciment de M. Jules C. Auroi,
lorsque par suite d'un faux mouvement, il fut
précipité dans le vide, d'une hauteur de 15
mètres environ. On le releva dans un piteux
état . N. a les membres brisés et on craint de
sérieuses lésions internes.

SION. — Le cadavre d'un contrebandier ita-
lien, perdu dans le val Ferrât, a été retrouvé
sur territoire suisse à lun mètre de la frontièrre.
Les constatations judicia ires ont été faite s au-
jourd'hui. Il est à pieu près certain que le con-
trebandier a été victime d'un accident.

SION. — Une j eutie Parisienne, Mlle' Margue-
rite Catihard , en séjour dans Un hôtel du
Bouveret avec sa mère , est tombée du deuxième
étage et a succombé quelques heures aptes.

BALE. — MM. Rudolf et Lconhard Friedrich,
architectes à Bâle , ont mis à la disposition du
conseil de l'Ecole polytechni que fédérale la
somme de 50,000 francs dont les intérêts de-
vront servir à payer chaque année un voyage
d'études à un ancien élève de l'école.

ZURICH. — Le Conseil municipal a rétro -
gradé dans iune classe inférieure 70 ouvriers
et employés qui avaient pris part volontaire-
ment a la grève générale. — Suivant l' exem-
ple donné par les maîtres * serruriers , les pa-
trons plâtriers-peintres ont décidé hier soir de
ne jplus employer les ouvriers qui ont fai t  grève ;
exception faite toutefois pour ceux qui s'adres-
seront au bureau de placement établi par les
patrons.

L'Impartial i\ZïT p araît en



les frères Ecabert en Cour d'assises
LE KRACH DEJAIGNELÉGIER

¦A l'a'udîence du 27 juillet, une bonne partialde la matinée a été consacrée à l'audition des
témoins à décharge cités par la défense. Puisest venu le rapport des experts, MM. Scherz,peiser et Perrenoud. Il ressort de ce docu-
ment que, depuis 1904, la Caisse d'Epargne'de Saignelégier était au-dessous de ses af-
faires. Quant à la comptabilité d'Ecabert-Zie-
•gler, elle iest tellement ¦embrouillée que per-
sonne n'y voit goutte.

Dans son rapport, M. l'expert Perrenoud a
déclaré qu'il était impossible â Ecabert-Zie-
jgler de savoir où il en était dans ses affai-
res. De la comptabilité, dit-il, il n'y en avai|t
pas et il était impossible à Ecabert de savoifl
s'il faisait des bénéfices sur sa fabrication,
car il était toujours en voyage et ne pouvait,
pas s'occuper en même temps de la fabrique,
ni être sur les quatre chemins. Peut-être, dit
l'expert, iaiurait-il pu faire des bénéfices avec
cette fabrique, mais il lui fallait une direction*,
et c'est précisément pe qui manquait.

L'audience a été suspendue à midi. Elle
a été reprise, hier matin , 'à 8 heures iet de-
mie.

» .*»
TA l'audience du lundi 29 juillet, le matin,

Me Chapuis a prononcé Un long plaidoyer
(au nom de la partie civile. Puis Ion a entendu
le réquisitoire du procureur. L'après-midi, Ja
parole était aux défenseurs.

On espère que le jugement Sera rendu au-
iourd'hui dans la soirée.

Chron inue neuchâtelo ise
Le parti socialiste et les sociétés secrètes.

Dimanche était réunie à Auvernier Une nom-
breuse assemblée des délégués du parti so>-
cialiste neuchàtelois. Toutes les sections étaient
représentées. 11 en a été reçu cinq nouvelles.
Les nouveaux statuts lont été adoptés et des
dispositions ont été prises fen vue des élections
législatives du printemps 1913.

A l'ordre du jour figurait la question des
sociétés secrètes. Les sections de Neuchâtel
et de Fleurier, ainsi que quelques délégués
feolés , proposaient qu'il fût (décidé que le parti
socialiste ne confierait désormais aucun mandat
public à une personne affiliée à une société
secrète. La section du Locle s'opposait à celtes
motion, en faisant valoir qu 'elle était en con-
tradiction avec les statuts du parti socialiste
j suisse, qu'elle comportait une intrusion injus-
tifiée dans la vie privée des adhérents au parti
et lune atteinte â la liberté individuelle. Les dé-
légués de La Chaux-de-Fonds, dans leur pres-
iqjue totalité, et ceux de Boudry appuyaient!
cette manière de voir. La discussion fut très
intéressante et se prolongea pendant près d'une
heure et demie.

Au vote, un peu plus des deux tiers des dé-
légués repoussèrent la proposition de la sec-
tion de Neuchâtel. Le parti socialiste observe-
ra donc à l'égard des sociétés dites secrètes
la même neutralité qu'en matière religieuse,,
sauf à lutter contre les abus ou les actes de
(favoritisme lorsqu'il se trouvera en présence de
cas certains et démontrés.
L'orage à la Tourne.

Dimanche soir, à 8 heures, un orage de grêle
d'une violence inouïe, s'est déchaîné sur la
Tourne; en quelques minutes, 10 centimètres
de grêlons , dont la plupart avaient la dimen-
sion d'une noix , recouvraient le sol ; tout le
pays était blanc comme en un j our d'hiver
après une chute de neige.

Les cultures ont naturellement beaucoup
souffert ; les céréales, qui étaient de toute
beauté, ont été ravagées; quant aux cultures
potagères, rien n'en subsiste ; si l'on veut sa-
voir ce que sont les légumes hachés par la
grêle , il faut aller le voir à la Tourne.

Un malheur plus grand aurait pu être à dé-
plorer ; la grande poste à trois chevaux, con-
tenant plusieurs personnes , entre autres deux
bébés, fut surprise par l'orage, à la montée,
au dernier grand contour , là où la route sur-
plombe le précipice. Le postillon , M. Edmond
Matthey, se j eta immédiatement à la tête de ses
chevaux , pour les entraîner loin de ce dan-
gereux passage; mais quelques mètres après,
glissant sur la grêle accumulée, frappés sur les
yeux, les oreilles et les naseaux par la grêle,
éblouis par les éclairs , les chevaux s'arrêtè-
rent , se cabrant et cherchant à se retourner ;
on peut se penser ce qui serait arrivé alors,
avec ces bêtes affolées; mais le postillon sus-
pendu à leur tête, sans souci des coups de
pied qui le menaçaient , ni des grêlons qui le
frappaient à la figure et aux mains, réussit à les
maîtriser; grâce à son sang-froid et à son dé-
vouement , un grave accident a été évité.
Ecole d'aspirants à Colombier.

L'école d'aspirants Offici ers d'infanterie a un
effectif de 53 élèves provenant (des cantons
suivants : Berne 13. Fribourg 12. Neuchâtel
12. Soleure 11. Bâle-Ville 2. Bâle-Campagne
2: cycliste 1. L'école est commandée par le
colonel Biberstein , son remplaçant est le lieu-
tenant-colonel Apothéloz : adjudant et comp-
tab le, major Quinche , médecin de place, major
Dr Weber : .vétérinaire de place, 1er lieutenant
Thalmann.

Le personnel d'instruction se compose dm
ïieutenant-colonel Apothéloz , du major Barder,
des capitaines Secretan , Sunier, Federspiel, Tis-
sot et 1er lieutenant Borel. L'école forme une
compagnie, commandée par le capitaine Su-
nier. Les élèves sont divisés en deux classes,
classe A., élèves de langue j française, classe*
li., élèves de langue allemande .

La ChaaX'de-rcvds
Guyot et Dumont dans le Tour de France.

Charles T>um oint -est arrivé 34me à Paris, pour
lai quinzième (et dernière étape du Tour de
France. .Comme nous le disions hier, il con-
serve son rang de onzième du classement des
isolés et figure 37me du classement général.
Charles, Guyot lest vingtième du même clas-
sement. U nemonte donc d'un rang, grâce à
l'abandon du coureur italien Albini, empêché
pour cause de maladie, de prendre le départ
de la dernière étape. Les coureurs devaient
à l'arrivée laiu vélodrome du Parc des Princes
aicoomp'lir IUM tour sur piste. Un prix était dé-
cerné au cycliste l'effectuant dans le plus court
délai. C'est le coureur Maitron qui l'a gagné
en 53 (secondes 3/5. Chs Guyot est second
avec 5ô. secondes, devant Alavoine, ,1 minute,
2 s.

Voilà donc nos 'deux Chaux-de-Fonniers par-
venus au terme de la fantastique épreuve de
5317 kilomètres', à l'issue de laquelle les bra-
vos de la foule parisienne leur ont fait oublier
les fatigues Id'iun mois de lutte opiniâtre iet
sans merci1.

Partis de Paris; au nombre de 130 vaillants ,
ayant tous l'espoir de terminer le circuit, nos
(Compatriotes' font partie des quarante et un
braves arrivés au port. C'est la troisième fois
seulement que des Suisses parviennent au point
terminus de Ha course. Rappelons que sur les
d'eux cyclistes layant aussi accompli cet exploit
précédemment, figurait déj à un Chaïux-de-Fon-
nier, Palul ©oillat.

Nos deux champions rentreront cette semai-
ne; Chs Dumont, mercredi soir, Chs Guyot,
vendredi soir. Nul doute, qu'ils ne seront tous
deux l'objet de réceptions enthousiastes de la
piart de notre public, toujours si disposé à ap-
plaudir les prouesses athlétiques iet les efforts
individuels.
Le Conseil communal constitue.

Réuni hier après midi , à 4 heures , sous la pré-
sidence de M. Staehli, le Conseil communal
s'est définitivement constitué et entrera en
fonctions le ler août.

Le président de la ville est M. Justin Stauf-
fer; le vice-président , M. Paul Staehli; le se-
crétaire, M. William Jeanneret.

Les dicastères ont été répartis comme suit:
Présidence, administration intérieure , finan -

ces, office du travail et cultes, M. Justin Stauf-
fer; — suppléant , M. William Jeanneret.

Police, assistance et ressortissants, M. Wil-
liam Jeanneret ; — suppléant , M. Zweifel.

Travaux publics , police du feu , surveillance
du service contre l'incendie, M. Zweifel ; —
suppléant , M. Maurice Maire.

Services industriels , M. Maurice Maire; —
suppléant , M. Justin Stauffer. Assesseurs, MM.
Paul Staehli , chargé des recours d'impôt et dé-
légué à la commission de taxation ; Hermann
Guinand et Fritz Bachmann , vérificateurs men-
suels de la caisse principale.

Le Conseil a commencé l'examen des bud-
gets des écoles et l'ont peut prévoir une séance
du Conseil général pour lundi prochain , 5 août.

Les principales commissions : écoles d'hor-
logerie et de mécanique, de commerce, etc., se-
ront constituées mercredi soir.
Nos tireurs à Biarritz.

Parmi les meilleurs résultats des premières
j ournées du concours international de tir qui a
lieu actuellement à Biarritz , nous trouvons ce-
lui de M. Ch. Sauser, de La Chaux-de-Fonds,
qui a réuni un maximum , soit 30 points, dans la
position debout , catégorie A du concours. Ce
tireur a, en outre , obtenu la maîtrise à 200 mè-
tres avec 55 cartons sur 60 coups et à 300
mètres avec 52 cartons. Au match individuel ,
à l'arme de guerre , il a fait un total de 446
points, malgré deux ou trois coups malheureux
qu 'il ne s'explique pas, dans la position couchée.

Bommuniqma
'APPEL AUX MUSICIENS. — Plusieurs per-

sonnes désirant depuis longtemps fonder une
harmonie à La Chaux-de-Fonds, convoquent
ch!ale|ureusement tous les musiciens, Soit clarinet-
tistes, flûtistes, saxophones, ainsi que toutes
les personnes désireuses d'en faire partie. Elles
sont priées de prêter attention à l'annonce
paraissant dans ce numéro et d'en prendrs
bonne note.

LE PREMIER AOUT. — Le Conseil' commu-
nal informe la population que les cloches de
toutes les églises seront sonnées le jeudi ler
Août de 8 heures' et demie à 8 heures trois
quarts du soir, en commémoration de l'anni-
versaire de (lai fondatio n de la Confédératio n
sluisse.

(Bépêches du 30 guillet
de l'Agence télégraphique suisse

Prévision du temps pour demain i
Averses probables et chaud

La grève générale à Genève
GENEVE. — Plus de six cents ouvriers

avaient répondu hier soir à l' app el les conviant
à un meeting à la Maison du peuple. Comme
cela a été le cas dans de précédentes occa-
sions, les mesures d'ordre prises en vue de
manifestation 1; éventuelles furent heureusement
inutiles.

Les présidents des syndicats des plâtriers-
peintres et des menusiers ont fait un exposé de
ia situation. Puis divers orateurs ont commenté
assez vivement l'attitude des patrons dans le
conflit actuel.

L'assemblée a pris fin vers 11 heures sur le
vote d'un ordre du j our assurant aux grévistes
toute la sympathie de la corporation des ma-

çons et manœuvres et décidant en principe que
la grève générale qui sera déclarée en temps
opportun , par exemple dans le cas où des ou-
vriers étrangers au canton viendraient à être
l'obj et de mesures de rigueur de la part des
autorités.

Dernières nouvelles suisses
LAUSANNE. — Le Conseil d'Etat, dans le

but de combattre 'l'appauvrissement progres-
sif de la flore, vient de rendre un arrêté inter-
disant l'arrachage, la vente et l'exportation avec
les racines et la cueillette en masse d'un cer-
tain nombre de plantes. Les municipalités pour-
ront demander d'étendre l'interdiction à toute
plante menacée de disparaître d'une région dé-
terminée^ . . :r \ _ [ f \  HUftlffiffi

AARAU. — Le comité de la Ligue des pay-
sans du canton d'Argovie a décidé à l'unani-
mité , après avoir pris connaissance du refus
formel de M. le Dr Laur,, secrétaire de la Li-
gue des paysans suisses, de porter comme can-
didat au Conseil des Etats, en remplacement de
M. Schulthess, conseiller fédéral , M. le Dr Al-
fred Keller , avocat, président de la compagnie
d'exportation de fromages de l'Emmental S. A.
Brougg.

BADEN. — Une assemblée de représentants
d'industrie et de commerce du canton d'Ai-go-
viij s a décidé de porter M. W. Boveri, de la mai-
son Brown, Boveri et Cie, comme candidat au
Conseil dea Etats, en remplacement de M.
Schulthess.

Un ivrogne j ette sa femme par la fenêtre
PARIS. . — Un drame tragique s'est déroulé

dans un hôtel au numéro 7 de la rue Sambfe-
et-Meuse.

Dans une chambre de l'immeuble, vivait un
nommé Georges Grassec dont la femme, à la
dernière période de la tuberculose, était soignée
à l'hôpital. Louise Grassec dut quitter , il y a
quelques j ours, l'établissement où elle était soi-
gnée pour rentrer à son domicile. L'arrivée de
la malade eut le don d'exaspérer le mari, un
ivrogne invétéré. Des scènes éclatèrent tous
les j ours et le mari se mit à brutaliser sa
femme.

L'autre nuit, vers 1 heure, les voisins du
ménage Grassec furent éveillés par le bruit
d'une vive discussion et par les cris que pous-
sait Mme Grassec que son mari rentré ivre
battait de toutes ses forces.

L'ivrogne ayant réussi à arracher sa femme
du lit où elle se cramponnait avec le peu de
forces qui lui restait , la précipita par la fe-
nêtre. La malheureuse, en tombant , se frac-
tura le crâne. Le meurtrier , arrêté, fut con-
duit au poste et écroué.

Les bandits tragiques
PARIS. — M'. Gilbert, juge d'instruttilon,

a fait subir un (interrogatoire a Carrouy. II
l'a inculpé. î. de vol de statuettes et de soieries
appartenant à M. Joachim, en gare de Saint-
'Germain-eu-Laye; 2. du vol commis chez le
lieutenant Boulzaquiet, à Maisons-Alfort ; 3. du
vol d'une machine à écrire chez M. Diétner,
à Nancy ; 4. dlu vol du bureau de poste de Ro-
mainville ; 5. dlu vol chez M. Berchery, à Char-
tes ; 6. de (complicité dans le vol de l'automobile
à Boulogne-sur-Mer ; 7. de (l'assassinait, à Thiais,
de M. Moreau et de la veuve Arfeux ; 8. d'as-
sociation de malfaiteurs.

A toutes ces inculpations, Carro'ify répon'd
qu'il maintenait ces déclarations faites au cours
de l'instruction.

Le match au revolver
BIARRITZ. — Le match international au

revolver aï eu lieu hier. Sept nations ont pris
part à la finale avec chacune cinq tireurs qui
avaient à tirer soixante balles.

Le classement des nations est le suivant:
1. Belgique, 2570 points ; 2. Italie, 2562 ;
3. France, 2562 ; 4. Suisse, 2542, à savoir:
Widmer 527, Stâheli 511, Brunner 510, Meyer-
de-Stadelhofen 502, Richardet 492 ; 5. Alle-
magne, 2453 ; 6. Espagne, 2450 ; 7. Hollande,
2427.

Résultats individuels du championnat du mton-
de pour le revolver: 1. Van Asbrock, Belgi-
que, 538 points , 2. Maujean , Paris, 535 ; 3.
Bally, Dr Frosca, Italie, et iWidmer, Suisse, tous
avec 524 points.

La mort du Mikado
TOKIO. — L'empereur est mort des suites

d'une syncope.
Dans la nuit du 28 au 29 juillet , des milliers!

de gens veillaient aux abords du Palais. La
plupart étaient à genoux et priaient avec fer-
veur. Des autels temporaires avaien t été érigés,
où les prêtres se succédaient. Deux photo-
graphes ayant essayé de prendre des clichés
au magnésium furent blessés grièvement "à
coups de pierres par la populatio n indignée. La
nuit précédente un des veilleurs s'était sui-
cidé pour offrir sa vie pour le salu,t de l'em-
pereur.

Un service !<Stait célébré avec toute la solen-
nité rituelle. Un autel spécial était élevé à
l'intérieu r du Palais où, l'impératrice et les
dames de la cour venaient prier pour le réta-
blissement de l'auguste malade . L'impératrice
a soi gné le Mikado avec un dévouement admi-
rable et a à peine pris une ou deux heures
de repos pendant plusieurs nuits.

La révolte albanaise
USKUB. — La commission qui est arrivée à

Pristina a été reçue par plusieurs chefs. 25.000
Albanais disséminés dans le vilayet de Kossovo
réclament la dissolution de la Chambre et re-
fusent de se disperser auparavant. La situation
est touj ours grave. Les masses albanaises man-
quent de vivres et menacent de marcher sur
Ùskub , certaines de ne rencontrer aucune ré-
sistance par suite de la défection des troupes.
Les partisans du Comité Union et Progrès ré-
clament une action énergique contre les insur-
gés.

Bombardement d'un camp turco-arabe
MASSAOUAH. — Hier matin , les navires

«Piemonte» et «Caprera» ont bombardé le cam-
pement turco-arabc et les fortins voisins si-
tués au nord de liodeida. Le fortin situé à l'ex-
trémité nord a été démantelé et le fortin situé
au centre brûlait encore hier soir; on entendait
les bruits de l'explosion des munitions qui y
étaient déposées. Un tir précis a été dirigé avec
un grand succès sur le campement turco-ara-
be j usqu 'à une distance de 8000 mètres; il a
donné des résultats remarquables , provoquant
l'explosion d'un autre dépôt de munitions situé
à cette distance. La ville et les magasins de pé-
trole n'ont subi aucun dégât , les forts bombar-
dés étant situés en dehors de la vile et à plu-
sieurs centaines de mètres au nord de ces
magasins. ,

Nouvelles diverses de l'étranger
BOLOGNE. — Un formidable orage s'est

abattu lundi soir sur la région de Bologne. De
nombreuses cheminées ont été renversées par
l'ouragan. La foudre est tombée dans un ma-
gasin d'épicerie , dont la tenancière a été griè-
vement blessée. A l'hippodrome , quatre aéro-
planes ont été détruits dans leurs hangars. Des
orages sont aussi signalés dans la région de
Pise.

LILLE. — Hier sofir à 11 heures', deux îa'uto**
mobiles sont entrées en collision sur le bou-
levard qui relie Lille iet Rouhalx. Une des
automobiles voyageait sans éclairage. Cinq per-
sonnes ont été blessées, dont trois grièvement.

TARBES. — On mande de Guillestre : Qua-
tre ingénieurs du P.-L.-M. qui éprouvaient un
pont sur la Durance près de la gare de Mont-
Dauphin, sont tombés à l'eau par suite 'de la
Hupture d'un échafaudage. Trois d'entre eux
se sont noyés; le quatrième ia été retiré mou-
rant de la rivière.

CONSTANTINOPLE. *— Des inondations à
Cesarée et dans la région ont causé des dom-
mages énormes. Ils sont évailuéjs à neuf millions !
de francs. Il y a de nombreuses victimes.

LIMA. — Dans un message envoyé au Con-
grès, le président Leguira, se référant aux pu-
blications faites par le gouvernement britan-
nique au (sujet des atrocités de Putumayo, dé-
clare qu'une commission va être nommée. Elle
sera chargée d'enquêter sur les crimes com-
mis et de punir les coupables; elle présenterai
ensuite lun projet de réforme.

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

Le

pulsoconn
JVf acaurati

célèbre machine anglaise à guérir
par le massage vibratoire :

le rhumatisme chronique; la goutte ; l'arthritisme;
les maladies des articulations ; les névralgies ; la
paralysie ; l'ataxie locomotrice ; la paraplégie ;
l'hémiplégie ; la paralysie infantile ; le lumbago ;
la sciati que ; la surd i té ; l'asthme ; le catarrhe ; les
affections nerveuses ; la crampe des écrivains ; les
maladies de l'estomac ; les troubles du foie et des
reins ; les hémorroïdes ; la constipation.

Démonstrations gratuites
Tous les jours (dimanches et fêtes ex-

ceptés) de 10 h. à midi et de 2 à 4 h.

15, rue Lévrier GENEVE __ *¦"' ,5
où l'on peut également écrire pour recevoir gra-
tuitement le précieux

LIVRE DE 1>A SANTÉ
donnant tous les détails sur les cas auxquels s'ap-
plique le Massage vibrat oire .

Le PiliSltara
à La Chaux-de-Fonds

Cédant aux nombreuses sollicitations
qui lui sont parvenues de toutes les par-
ties du 93anton de INeuchâtel et du
^ura bernois, la 'Direction de l'insti-
tut 3rlacaura, de Grenève, a décidé
d 'ouvrir

88, lie Uopeld-lstort 88
j (en face de la Gare)
' à partir du 24 Juillet etpour une quiusaiue de
jours*, une Succursale où, chaque
jour, de S heures du matin à 9 heures
du soir , seront données des CÏéïïlOïîS-

| trations gratuites du célèbre
j petit appareil.

Imprimerie COURVOISIER , Chaux-de-Fonu-i
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[lepifif tjes Syndicats
Commerce 117 — Armes-Réunies (Serre 90) — Pro-

grès 88 — Nord "S — Numa Droz 6 — Puits 18-
Place d'Armes 1 — David-Pierre Bourquin 1 —
Serre 43 — Librairie Léopold Robert 43.

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

soit : 24,67 °|0
Ristourne A sur Epicerie 12 7»

» B sur Boulangerie S 0/»
» C sur Combustibles 5 %
» D sur Tissus 5 %
» E sur Chaussures S%
» F sur Ustensiles de ménage S 7»

Versement au Fonds de Réserve 14.000 francs
Versement au Fonds des Veuves 1.500 »
Versement au Fonds de Maladie. . . . . . 500 »
Versement à la Maison du Peuple 250 »

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

Essoriaii Mille Helvip
Dans son assemblée générale du 26 JuiUet 1912, La Mutuelle Helvétique

à constituée son Comité comme suit : Président , IU. Edmond BnrfuMS ,
rae de la Paix 67 ; vice président , M. Jean Kiva** ; caissier. M. K. Lau-
ber, rue du Progrés aa, au ler étage . vice-caissier, M. François Matthey,
secrétaire, M. Robert Duby, rue du Progrès 22 ; vice-secrétaire M. Albert
Huguenin ; assesseur , M. Edouard L'Eplatteniér. H-22938-G

Heures de réception* du Président, tous les jours de midi à 1 beu-
re et le soir de 7 à S beures.

Prière aus sociétaires d'en prendre note.
Î4709 Le Comité.

UL LECTURE DES FAMILLES

— !Ah! firent les magistrats, celui-ci! est ai-
gre... il sent le inûr !

— Non, répondit le détective, c'est le même
macaroni. Je lui ai seulement ajouté cette sau-
ce. Cette sauce est tout simplement de l'eau
vinaigrée... >et du jus de citron... Cette sauce
acide j oue ici le rôle des acides de nos esto-
macs 

Il ajouta :
1— Je dois dire, au surplus,, que Fungett i,

sous prétexte de faire manger a miss Hid-
den des produits de pays exotiques qui lui
rappelleraient ses voyages, nous a servi des
hors-d'eeuvre, d'ailleurs exquis, dans les-
quels le vinaigre, le citron et autres acides ont
iun emploi capital... Cela était nécessaire, com-
me vous allez le voir immédiatement.

Il demanda aux magistrats de faire ici la
même chose que précédemment et de pren-
dre en leurs doigts du macaroni.

Les magistrats avaient à peine commencé
à triturer ce qu'ils avaient cueilli dans le bol
qu'ils sécouèreîit leurs mapis... agitèrent leurs
doigts.

— Hé là! Hé là! firent-ils . Mais celui-ci
pique... Il est plein d'épines... C'est une plai-
santerie... Voyous, Broquet... .Vous avez farci
ce bol dq btomts. d'aiguilles»- de pointes d'a-
cier !

Paulin Broquet se mît a rire :
— Ma démonstration est faite , messieurs ,

dit-il. Rejetez tout cela... Inutile de voua pi-
fitter les doigts davantage.

£t il expliqua : |
—- 'Le crin de Florence... (vous le savez cer-

tainement, est fabriqué par un procédé spé-
cial et avec iun soin minutieux, avec le gros
intestin du ver à soie... II est incolore, d'une
résistance fantastique à la traction. Il est à
la fois très souple, puisqu'on peut la nouer
très finement , et très rigide, puisqu'il traver-
se les épidémies durs de vos doigts... C'est
un produit merveilleux. Fungetti en connais-
sait les admirables propriétés de souplesse, de
rigidité, d'invisibilité... et il en a fait l'arme
la plus terrible, la plus lâche, la plus odieuse
qui soit au monde.

,— E n  le mêlant à ison macaroni?
— Parfaitement !... Fungetti a du faire trem-

per d'abord ses crins de Florence dans l'eau
tiède... Les crins sont devenus d'une souples-
se de fil de soie et d'une transparence de fil
de verre... Dans cet état, il les a coupés ©n
bouts de quelques centimètres... et les a mé-
lang és à ses condiments. Il était matériellemen t
impossible, en .mangeant, de les voir, de les
sentir. Ils sont, nous l'avons constaté, invisi-
bles, sans saveur et sans, consistance..
- *— C'est exact... ;„

— Mêlés aux fils du fromage, ils devaient
fatalement passer sans qu'on put les deviner...
Une fois dans l'estomac, leur rôle perfide com-
mençait et ils allaient accomplir leur atroce
mission. En effet, les crins de Florence, si sou-
ples dans l'eau tiède, l'-eajù froide même, tous
les liquides en somme, deviennent durs, ri-
gides et pareils à des petites lames d'acier dès
qu'on les trempe dans un acide quelconque, le
citron, le vinaigre surtout... Avalés avec plai-
sir en même temps que le macaroni royal, les
bouts de crin de Florence devaient, quand
commencerait le travail de la digestion, sous
l'action des sucs gastriques, fortement secon-
dés par l'effet des condiments, des hors-d'eeu-
vre, se raidir, se changer en autant d'aiguilles,
de petits poignards. Une fois passés dans la
circulation... alors qu'aucune intervention hu-
maine n'aurait eu d'effet... ils nous auraient
perforé non seulement l'estomac, mais les in-
testins... Us auraient provoqué des centaines
d'hémorragies internes, et devaient infaillible-
ment nous tuer après des heures de tortures
épouvantables !... Voilà, messieurs, ce que Fun-
getti avait préparé !... Voilà Ce que j 'ai eu le
bonheur d'empêcher!... Voilà enfin la preuve
du crime qu'allait commettre cet homme qua
j'ai arrêté.

Les magistrats qur, cependant, avaient l'ha-
bitude du mal, des complications criminelles,
du sadisme, de l'assassinat, ne pouvaient s'em-
pêcher de frissonner d'horreur, de frémir d'in-
dignation, en écoutant Paulin Broquet durant
sa poignante démonstration, tant cet attentat
leur paraissait épouvantable, lâche.

— Ce misérable, déclarèrent-ils, ne mérita
aucune pitié, aucune commisération....

— C'est bien mon avis, déclara Paulin Bro-*
quet... Et cependant ce crime me paraissait
tellement odieux qlue je pensais en allant à
ce déjeuner que cet homme ne pouvait pas
l'avoir accompli! Je voulais espérer que pris
sinon d'un remords, du moins d'un scrupule
d'humanité il n'avait pu se résoudre à assassi-
ner de cette épouvantabl e façon une femme...
et quelle femme adorable entre toutes, miss
Hidden!... Je pensais que puisqu 'il devait ma
tuer, il avait remis à un autre jour son atten-
tat... et qu'il me frapperait avec .'une autre
arme!... Durant tout le commencement du re-
pas, je le voyais gai aimable au possible,
faisant de l'esprit, plaisantant, riant avec miss.
Hidden... Je finissais par me dire — et cela
avec bonheur, croyez-le bien — que je ferais
aujourd'hui « chou-blanc»... Mes doutes sont
revenus tout à coup quand il a voulu, après
avoir mangé du macaroni, se lever et des-
cendre à la cave pour y aller quérir du viu
d'Asti, .qu'il prétendait avoir oublié...

, _A ëitivrf il.
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Epicerie, Mercerie. Laines et CHAUSSURES, dès le 30 juillet, eba
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Avis à Ba Population
Les personnes désireuses d'acheter des Feux d'artifices en tous genres

Bouquets, Fusées, volantes , sifflantes, à détonations , à étoiles de couleurs
ou blanches. Chandelles romaines, Feux de Bengale, etc., etc, sont
avisées que la l'hariuacie Bourquin, rue Léopold-Robert 39, vient de
recevoir uu grand choix à des prix très avantageux. Chacun voudra voir la
vitrine qui leur est réservée spécialement.
14693 Pharmacie Bourquin.
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Une dizaine de gens, heureux de parler en-
core une fois avec un nouveau venu de cet évé-
nement, lut répondirent à la fois:

— On vient d'arrêter le clown Fungetti!
Flor eut un haut le corps... sa poitrine op-

pressée manqua de souffle.
Il lui sembla que la vie l'abandonnait*
Elle n'eut pas la force de prononcer une pa-

role pour demander de nouveaux détails.
Chacun d'ailleurs, à qui le plus et le mieux,

s'empressait de lui en fournir de vrais, d'au-
thentiques , d'autres qui l'étaient moins, et beau-
coup qui^n e l'étaient pas du tout.

Ces derniers plus abondants et naturellement
exprimés avec plus de sincérité, de convic-
tion...

De tout cela, Flor ne ret int qu'une chose :
— Fungefcti a été arrêté par Paulin Broquet .
Alors, oubliant toute prudence... abandonnant

toute raison, la belle Flor poussa un cri de
rage, et elle donna l'ordre à son chauffeu r de
revenir en arrière, de s'éloigner de cette rue
et de filer...

Il lui semblait maintenant sentir planer aussi
sur elle la main de ce terrible Paulin Broquet .

XXXIX
La pilule

Mais à ce moment Paulin Broquet ne pen-
sait nullement à courir après qui que ce fût.

Devant Fungetti, le détective et les magis-
trats achevaient les perquisitions , quand tout à
coup ion vit Paulin Broquet pâlir effroyable-
ment.

Son front se couvrit immédiatement de sueur,
le long de ses tempes. Vsm ruissela.

! — Emmenez cet homme, dommânda-t-il (vi-
vement, emmenez-le... vite... vite...

Fungetti, avait aperçu ls commencement du
malaise du détective...

Il eut dans les yeux un éclair de triomphe.
Et pendant que les hommes de Paulin Bro-

quet l'emmenaient, il cria d'un ton railleur:¦— Au revoir, illustre Paulin .Broquet! Por-
tez-vous bien.

Le détective semblait de plus ietï plus malade.
Il tremblait sur ses jambes, ses. mains étaient

agitées de frissons.
Il manqua de tomber et dut s'accrocher à

l'Amorce, entré depuis peu, pour ne pas. s'é-
crouler à terre... ,

Le juge d'instructio n, le chef de la Sûreté
alarmés, s'empressèrent autour du détective
qui essayait de les rassurer.

— Une indigestion de macaroni! disait-iJ.
— Empoisonné !... s'écrièrent-ils, vous êtes

empoisonné par ce misérable !
Paulin Broquet eut l'énergie de répoindre en

souriant :
— Rassurez-vous... Plus vous me verrez ma-

lade, mieux ça ira pour moi!...
Il ajouta :
— Pour moi et pour les autres convives

de ce festin infernal...
L'Amorce était sans doute au courant du

malaise qu'éprouvait son chef... et savait quel
remède il convenait d'appliquer, car il se char-
gea de le soigner.

Le médecin que Gabriel avait amené à tout
hasard se contenta de faire à Paulin Broquet
une injection de caféine.

Et il s'en alla offrir ses soins à miss Hidden
et à Eugenio qui, certainement, dans la villa
mystérieuse, devaient éprouver le même .ma-
laise.

— Ne nous effrayons pas, dit le détective,
je sais de quelle manière Fungetti voulait se
débarrasser de nous, et je vois que nous échap-
perons tous ; nous en serons, quittes pour une;
forte indigestion.

Paulin Broquet avait , en effet , pris toutes
ses dispositions pour échapper à une tenta-
tive de ce singulier amphitryon.

LA FEMME ROUSSE

Hvls aux asricaltenrs
La boucherie Edouard Schneider

rue Soleil 4 achète toujours veaux
de bonne qualité à bons pris. 14687

Futaille
Toujours acheteur de bonne futaille

française. — Eugène Fer, Vins, me du
Parc 1. 13351
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lise an concours
La Commune de La Chaux-de-Fonds met au concours :

1. La fourniture des hourdis pour les épurateurs.
2. La fourniture et la pose des planchers du bâtiment

des épurateurs et compteurs.
3. L'installation de chauffage du bâtiment des épurateu rs.
Les plans et cahiers des charges sont déposés à la Direction

des Services industriels qui recevra les soumissions jus**
qu'au 5 août, à 6 heures du soir.

La Chaux-de-Fonds, le 27 juillet 1912.
<4743 (. .-¦¦ Conseil Communal.

Ecole Se Mécanique et j 'irlogefis de Neeclel
Ensuite de la démission du ti tulaire, la Commission de l'Ecole ouvre un

Concours pour la repourvue du poste de

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

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

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

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

CRÉDIT FONCIER NEUCHATELOIS
Emission de Fp. 2.500.000

Obligations 4 !|4 °lo â s ans
au pair et intérêts courus.

Coupures de Fr. 1000.—, et de fr. 500.—, jouissance 15 juin 1912. Les ti-
tres de Fr. 1000.— sont munis de coupons semestriels au 15 décembre et au
lt> juin de chaque année. Ceux de Fr. 500.— sont munis de coupons annuels.

Nous recevons aussi des H-6303-N 11365

Dépôts sur tivpefs d'Epaa*geie
Intérêt -&°j0

jusqu'au maximum de Fr. 5000.—, cette somme pouvant être versée en une
ou plusieurs fois.

N. B. — Les obligations et livrets d'Epargne du Crédit Fon-
cier Neuchàtelois sont admis par l'Etat de CVeuobàiel pour le
placement des deniers pupillaires.

NEUCHATEL, le 4 juin 1912.
11365 I,A DIHECTIOrV.

LA LECTURE DES FAMILLES

¦ Ce n'était pas par un pur hasard que
pour se rendre chez Fungetti , miss Hiddan
et lui se rencontrèrent dans le bureau du ré-
gisseur a'u Cirque Moderne.

Paulin Broquet avait donné rendez-vous chez
Eugenio à miss Ida.

En arrivant au cirque, Paulin Broquet, après
s'être bien assuré que personne ne pouvait
entendre ce qui se dirait dans le bureau du
régisseur, dit à ses amis :

— Nous allons faire un bon déjeuner, man-
ger sans doute beaucoup plus que nous n'en
avons l'habitude... Eh bien, nious allons pren-
dre nos précautions contre la fâcheuse indi-
gestion. :

Il ouvrit une boîte ronde de pharmacien
et la présentant à miss Hidden :

— .Veuillez, miss Ida, fit-il, prendre une de
ces pilules et l'avaler.

II fit (de même) à (Eug enio.
Mais le régisseur, plus méfiant , affirma qu 'il

avait un estomac merveilleux, et qu 'il ne lui
était nullement |n.ëcessai,re de prendre lune pi-
lule.

— Je suis homme, dit-il, à 'dévtorer non
pas seulement tout le macaroni royal de Fun-
getti, mais même le plat !

— Raison de plus !
Miss Hidden fit envoler le dernier scrupule

de son régisseur.
— Allons, mon cher Eugenio, dit-elle... M.

Paulin Broquet n'a nullement l'intention de
vous empoisonner. Plus d'hésitation... Faites
donc comme moi !

Elle mit gentiment comme Une pastille la
pilule dans sa bouche et l'avala.

Eugenio en fit autant et Paulin Broquet ava-
la la sienne en disant :

— En tout cas, si nous mourons, nous au-
rons cette 'consolation de mourir ensemble.

En réalité, ce que Paulin Broquet avait fait
prendre, et qu'il eut , lui aussi, la précaution
d'absorber avant d'aller déjeuner chez Fun-
f'ettr , était tou t bonnement 'un vomitif dont
'action, d'une énergie puissante, ne se pro*-

duisàit toutefois que .quelques heures après
l'ingestion. 0

Ainsi il devenait possible aux convives du
clown de goûter à tous les mets qu'on leur
ervirait , sans courir aucun risque.
,Car au moment où la digestion commen-

cerait à se faire , le vomitif produirait son
action et détruirait l'effet de toute matière
nuisible qui aurait été absorbée...

... Paulin Broquet avait la certitude que Fun-
getti voulait l'empoisonner. ,

Toutefois Paulin Broquet ignorait quel gen-
re de poison Fungetti allait leur faire prendre
et dans quoi il pouvait celer ce poison.

.D-ns l'impossibilité de se préserver 0ontre

un seul des mets Ou des vins, le mieux était
de se garantir contre tout le repas... et l'in-
digestion violente qui ferait restituer tout le
déjeuner était le meilleur des remèdes...

Le diable »>-ie s'en mêla heureusement pas.
Chez elle, miss Hidden éprouva les mêmes
symptômes que Paulin Broquet dans l'appar-
tement de Fungetti. Et Eugenio fut malade,
lui aussi, et ne se vit rassuré que quand le
docteur, envoyé par le déetctive, lui prodigua
ses soins.

Dès lors tout se passa comme *il convenait*
Après l'heure d'affres épouvantables qu'oc-

casionne une indigestion, surtout quand elle
est aussi violente que celle provoquée par les
pilules du détective , tout redevint calme, et les
empoisonnés, maintenant absolument sauvés,
reprirent le cours de leur vie normale.

De son côté, Paulin Broquet, , après avoir,
chez Fungetti , beaucoup souffert, une fois com-
plètement rétabli, quitta la maison tragique.

Il se rendit à la Sûreté , où son chef et le
juge d'instruction l'attendaient pour qu'il leur
donnât un complément de renseignements sur
cette étrange affaire... .

Dans le cabinet de M. Baumier se trou-
vait, dans un légumier, ce qui , sur la table,
restait du plat de macaroni qui n'avait pas été
achevé... ce qui fut ramassé dans l'assiette
de miss Hidden, de Paulin Broquet, des au-
tres convives...

... Simon et l'Amorce avaient eu soin , selon
les instructions de leurs chefs, de recueillir
très précieusement ces restes et de les em-
porter avec soin comme pièces à conviction
de la plus grande importance.

A l'Amorce, le détective, ne pouvant encore
bouger, avait dit :

—Tu prendras la moitié de ces macaronis;
accommodés à la Fungetti , et. tu la mettras
dans un bol ; tu feras mariner cette moitié dans
de l'eau acidulée avec du vinaigre , et tu m'at-
tendras, défendant absolument à quiconque d'y]
toucher.

Donc, sur le bureau du chef de la Sûreté,
l'Amorce avait déposé le restant du plat de
'macaroni, enfermé dans un légumier dont le
couvercle était solidement ficelé , et un grandi
bol recouvert d'un papier fort, également re-
tenu par un lien.

L'Amorce s'était érigé gardien de ces piè-
ces, et avec l'assentiment de M. Baumier , il
attendait la venue de- Paulin Broquet. De temps
en temps, .Gabriel lui envoyait, par le télé-
phone, des nouvelles de l'indigestion du chef.

Quand Paulin Broquet se trouvant suffisam-
ment rétabli fit annoncer qu'il arrivait , le juge
d'instruction, aussitôt prévenu par M. Bau-
mier, se rendit dans lé bureau 'du chef de la
Sûreté pour écouter les explications, interrom-
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pues par le malaise soudain du détective, Et
renvoyées à une heure plus tardive.

— Eh bien? lui demandèrent les magistrats
en voyant entrer Paulin Broquet encore pâle et
fati gué. Eh bien, comment vous trouvez-vous ?
iTout danger est-il «passé ?

— Je crois pouvoir affirmer, répondit le dé-
tective, que tout danger est en effet écart é,
tout au moins pour moi...

— Et les autres convives ?...
— Mapipe doit nous donner par téléphone

des nouvelles de miss Hidden et de ce brave
Eugenio... Je sais que Simon n'a plus rien... •

Le téléphone à ce moment résonna.
Mapipe annonçait que 'tout s'était passé à

l'a villa mystérieuse comme il avait été pré-
vu. '

Miss Hidden et Eugenio, après avoir été ma-
lades, maintenant riaient de leurs douleurs étein-
tes, de leurs angoisses passées.

— Alors, c'est parfait, dit Paulin Broquet.
— Ils vous doivent un joli remerciement,

déclara le chef de la Sûreté. Sans vous, sans
vos précautions, en un mot sans votre pilule ,
c'étaient des gens condamnés à mort.

— Absolument...
— Mais enfin , tout s'est bien passé... Ne

pensons plus au malheur qui serait advenu
si j'avais échoué... Mon plan a réussi .

Et à son habitude en toute circonstance
grave, il roula ot rie cigarette et l'alluma. Puis
il -reprit :

— Il me reste, monsieur le juge, à vous dé-
montrer , et à vous également, monsieur le
chef de la Sûreté, quel était le genre de mort
que 'ce forban nous pré parait.

— L'empoisonnement, nous avez-vous dit?
fit M.. Baumier.

— Non... mieux que cela...
Paulin Broquet tira de sa poche l'écheveau ,

le petit paquet de crins de Florence et il
dit :

— Voilà !...
Le juge d'instruction, M. Urbain , s'écria,

étonné :
— Ça... mais c'est du crin pour la pêche !
— Oui. En effet , monsieur le juge, c'est bien

du crin pour la pêche...
— C'est même du très beau crin...
— De première qualité... Je sais, monsieur

le juge, que vous étés un grand amateur de
pêche... Vous vous y connaissez en crins de
Florence, d'Espagne .ou en crins japonais. ..
Ma démonstration sera des plus faciles...

— Je vous écoute mon cher Broquet , avec
curiosité, car tout bon pêcheur que je sois, je
ne vois pas encore comment on peut tuer des
convives avec des crins de Florence... A moins
que sous l'appât "du macaroni, "Fungetti n'ait
mis ,un gros hameçon... ,

— C'est bien plus simple que cela... Veuillez
seulement me prêter deux minutes d'attention...

Paulin Broquet souleva alors le couvercle
du légumier.

— Voici, dit-il, le macaroni que nous man-
gions... Il est froid, maintenant... mais encore
appétissant.

— En effet, il sent même très bon...
— Oh ! il y avait tout ce qui constitue le

bon macaroni.: tomates, jambon, champignons,
fromage... C'était parfait— Vous voyez, il est
admirablement cuit... transparent, et il con-
serve cependant sa forme... il se détache bien...
Cela ne ressemble en rien à cette platée flas-
que, gélatineuse, gluante que l'on appelle, en
France, macaroni à l'italienne, et qui ferait
fuir le chien le plus affamé du dernier des lazza-
roni de Naples...

Paulin Broquet ajouta :
— Je ne vais pas, monsieur le juge , vous

demander de goûter à oe plat tentateur...
— Il est t rop froid...
— Et permettez-moi cet à-peu-près : 11 vous

en cuirait trop! Je n'ai plus en effet de pil-
lule à vous offrir. Or une simple bouchée
de ce macaroni royal suffirait à vous tuer!...

— Hé là!
— Je vous prie, vous aussi, monsieur le

chef de la Sûreté, d'en prendre cependant un
peu dans vos doigts, rien que dans les doigts...
C'est sans danger... Roulez les macaronis...
tri patouillez-les... avec l'assaisonnement ... tritu-
rez-les bien...

Les magistrats , très intrigués, firent com-
me le disait Paulin Broquet. :

— 'Bon , c'est cela, fit le détective. Vous ne
sentez rien ?

— Comment sentir? demanda Al Urba in.
— Sous les doigts... Vous ne sentez rien,

ni gravier,... m picotements... rien qui vous
signale un corps étranger , comme du verre
pilé, par exemple?...

— Non , répondirent les magistrats.
— Très bien, dit Paulin Broquet. Cela vous

montre avec quel art ce plat mortel a été
préparé... car vous roulez sous vos doigts
ce qui devait vous donner la mort , et vous
ne sentez rien... Et à la vue, à l' odorat, au
goûter , au to-uchtfr, vous ne pouvez rien perce-
voir, rien deviner!... .

Il dit alors :
— Maintenant , renierez dans le l,'0 ia

ce macaroni et prenez de celui-ci...
XL

Le plat aux pointes d'acier
Paulin Broquet , tout eu parlant , avait de-

fait le couvercle en papier du bol.
Il montra du macn -j ni scmblaMs en to-'s

points 'à l'autre, mais qui flottait dans une
soi te de sauce claire.
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Parfaites au point de
vue technique , étudiées

dfj &f c d'après l'anatomie du pied ,
^LW nos deux marques sont

inimitables. 13178

^H£? Un modèle pour cha-
que usage et onze pointu-
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res en deux largeurs pour
chaque modèle en font la
chaussure la plus en vo-
gue aujourd'hui.
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ĵHfe^^P^ ,o pucE 

NEUVE 

(°
/ i  \WJLW SP  ̂ Maison J. Grandi

h_m_____nm_WÊlmmmmWmmlm~ttUmmaaUKIBnmmm~ ttti

ài^i^^^-^^ç^^^  ̂ MAGASIN

Corset hygiénique « Fia ti num», sans buse , véritables anglais
Passementerie - Mercerie - Nouveautés - Boutons

Ganterie - Bonneterie - Tabliers • Corsets - Cravates etc. 11743

Contrairement au*** bruits qui courent ces derniers temps , j 'ai l'avantace
d'annonder à mon honoraire clientèle et au public en général , que je t*or*'ï "ii«*
comme par le passé , l'exploitation de ma lio73

Bûilisgiïîi-Pâlliiiîii
Ftue Léopold-Robert 112

Pain blanc Pain de Graham Pain iioir
Petits pains de table Ci-oissanls feuilletés
Petits russes Ul'ioclics fourrées

Excellents Gâteaux au fromage Sèches
Spécialité de Zwieback au Malt Pâtisserie
Par des marchandises de toute première qualité, j'espère mériter la con-

fiance que je sollicite. ' Henri KADEItL I .

Feus d© Beng,&le
toleti, urotig© ©t **s7-©x*t

03a.e*naci©ll©s romaines Fusées

Feux d'artifices
à la Grande Droguerie Robert Frères & Gie, Marché 2
Téléphone 4 85 Suce, de J. B. Stisrlin Télpphoue 4.85

Tous les Mercredis et Samedis

Grande Vente de Coupons à très bas uni
devant les Magasins du 14560

GâGME- PETIT
Place ]>3'©T.X,*D-© e 

Pendules neuchâteloises
et DENTIGKS

en bon et mauvais état , sont toujours
achetés au plus haut prix , ainsi que
reconnaissances de Mont-de-Piété.

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

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

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

Faire offres détaillées*par écrit sons
chiffres M. I. 14186 , au bureau de
I'IMPARTIAL. 14186

Ipgjp" JBZ-e-or Août "H-iff
Iraal cboix de feux d'Artifices Nouveautés

"Voix* la ca.o-ST-.ei/aatixx*©

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

A
m.p ~.z-p  Tour du Mouue y fr. la
v CllUi C collection d'une année,

Université des Annales 5 fr., Vie au
Grand Air 9 fr., Vie heureuse 3 fr. —
G. Luthy, Pla ce Neuve 2. F

Pour préparer soi-mémo
un excellent

5- SIROP S
utilisez les ESSENCES ven iine-.

pur la 14644
GRANDE DROGUERIE

ROBERT FRÈRES k C"
Suce, de J. -B. STIERLIN

Marché 1. Téléphone 4.85

Mariagej érieux
Dame veuve, âgée de 47 ans. exté-

rieur agréable, désire faire la connais-
sance d'un monsieur ayant profession
libérale, pharmacien, employé de ban-
que, comptable , auquel elle léguerait
éventuellement sa fortune. Toute dis-
crétion réservée. 14526

Adresser offres sous chiffres A. F.
14526. au bureau de I'IMPARTIAL.



BANQUE FÉDÉRALE
(S. A.)

Capital . . Fr. 36,000,000
Réserves . » 7,850,000

LA CHAUX-DE-FONOS
Cours des Changes, S9 .luil . 1912

Nous sommes, sauf variations importantes,
actlStOUf Est - moins Com.
„ % t
France Chèque . . 3 100.10
Londres . . . 3 25.27
Allemagne > . . 4';, 123.35
Italie . . . 51/, 99.Ul 1/,
Belgique > . . 4 93.80
Amsterdam » . . 4 iOO.15
Vienne » . . 5 10».8U
New-York » . . 4'/, 5.1?1/»
Suisse » . . 4
Billets dé banque français . . 100 10

» allemands. . 1-3.32'/ ,
» russes . . . 2.65V,
» autrichiens . 104.70
» * anglais . . . 23.24
n italiens. . . 98.90
n américains . 5.171/,

Sovereicns angl. (poids gr. 7.97) iô.ii
Pièces 20 mk (poids m. er. 7.95) 133.32';,

TITRES
Nous nous chargeons de procurer

les titres suivants :

*-*l/t°/o Banque des Chemins de
fer Orientaux à Zurich à
env. 95.25 °/o.
Titres de fr. 1000. Coupons aux 2

Janvier et ler Juillet. Rembourse-
ment ler Juillet 1927. Rembourse-
ment anticipé autorisé dés 1917.
4*/ 4 o/0 Bernische Kraftwerke

a env. 100.—"/o.
Titres de fr. 1000.—. Coupons aui

ler Avril —ler Octobre. Rembour-
sement en 1929 avec faculté pour
la Société de dénoncer tout 1 em-
prunt dès 1919. Capital-actions :
fr. 10,000,000. 7

Etat-Civil do 29 Juillet 1912
PROMESSES DE MARIAGE

Reymond Auguste-William, graveur ,
Vaudois et Wuthier née Colomb j So-
phie-Robertine, employée de magasin,
Neuchâteloise.

MARIAGES CIVILS
Imhoff Paul-Léon .pàlissier , Bernois

et Neuchàtelois, el Vuitel Jeanne-Cé-
cile, demoiselle d* magasin, Neuchâ-
teloise. , ,

DECES
968. Thiévent Ludivine-Octavie-Mé-

lina , fille de Florent et de Rose née
Thiévent , Bel noise, née le 20 sep-
tembre 184t.

Vin rosé naturel
à 50 centimes le litre

ALICÂNTE
de 15 % pour coupage

à 55 centimes le litre

Bien assorti de tous les

Liqnenrs et Sirops
divers 14664

C'est rue da Versoix 7

mariage
Jeune homme 27 ans, travailleur et

de bonne conduite, désire faire con-
naissance, en vue de mariage d'une
•eune tille ou veuve de 20 à 25 ans.

Faire offres , avec si possible photo-
graphies , qui seront rendues, sous
chiffres K. Z. Poste restante Eplatu-
res , Bonne-Fontaine. 14826

Montres égrenées

ê 

Montres garanties
Tous genres Prix avantag.

BEAU CHOIX
Régulateurs soignés

F.-Arnold DROZ
Jaquet-Droz 39

19902 Chaux-de-Fonds.

A l'occasion /j \

fer loiî J|̂
Pharmacie HONHIER

4, Passage du Centre, 4
Grand choix de

êflBH^J? m ^&*w$fl! Ptftl8*>

KM U fil IllllB-j
Soleils. Fusées

Chandelles romaines, Feux de
ilengale sans fumée. 14646

nPAirmfnaorAQ On demande des
H tri UllUagOB. termineurs pour
petites pièces cy lindres 11 lignes bon
rouraot. — Faire offres sous chiffres
H. F. 14823, au bureau de I'IMPAR-
ï IAL. 14823

Tapisserie - Décoration
Darcel JâOOT

Rue de la Serre 3

LITERIE :: RIDEAUX :: MEUBLES
STORES en tous genres

Transformations Réparations
,. — ..-.—~- IIHH.IIIH»

1 :: Profitez de nos Soldes à prix Fin de Saison :: I

i llnilPnllX ^hapeaiix: garnis H |

—- "¦" ¦*¦ ¦'¦¦¦"¦'¦¦¦ "¦' III ¦—¦ ' " '

f à m m W *  vendus à priae très avantageux "VQ |

Blouses, Jupes, Jupons
Peignoirs

| Occasions exceptionnelles —o— Prix Fin (le Saison i

* *" - •• . ... .. . iSt i

Un stock de genres déclassés, vendu à prix de réclame |

X : XX XXX E

3.— S.— mtJ&O
H

"" ia â*s ^k. illlili ni é*K I il  ̂ ®^

9 U JJ B  Fin coton noir brun et teintes mo- àfÊk. të~ 1
JP|| dernes, jolis dessins ajourés et unis l$l|lm 1

Sous-Tailles
1£E 

Bonne cretonne jolies garnitures S Â R 1™J Broderies et entre -deux -trou-trous |TTJ i
^^^ 

avee ruban § I
&__ JP^isc de Réclame SîfiF" •'

Profitez s d© notre

Grande Vente de Vaisselle

:: Grands Magasins s I

'W I IIIIIIII II lil'I'M'llMffl^^ ¦ *mnmri.'m'i\ 'm,y m^amm,vt\7r rm!h7'mi'h '

Avant d'acheter un APPAREIL, prenez la peine de consulter les ca-
talogues déposés à la PHARMACIE BOURQUIN, rue Léopold-Robert 39.
Vous y trouverez tout avantage et nous pourrons vous conseiller l'appareil
qui vous convient le mieux. La Photograpnie est devenue, grâce à nos
moyens modernes , un véritable plaisir. Ce n'est plus uns source de gran-
de dépense, puisque pour fr. 12.BO déjà vous pouvez avoir un excellent
petit appareil. Inutile de dire que nous avons également en magasin tous
les accessoires, plaques, films, papiers, etc., des meilleures marques.
Nous nous chargeons également de tous les travaux d'amateurs. 14692

VOYEZ NOS VITRINES ! VOYEZ NOS VITRINES !

D&T PHARMACIES BOURQUIN ^fc@
ma————wa—* f » *^v!m WMX'A7m**Eizrzim—vA-mmimtmïmM «j-MitWsnaiBMaMa^̂IBggBBZMaasamaaMmm™ -n™™ni<m.mm>i *r™*it^*HWWTMarmMmTnmmM W*M 'ininiMmirrr TO

I OCCASIONS PE F,w DB SA'SOM
à t.U8 nos RAYONS d, CHAUSSURES
il LA RATIONNELLE

Maison de la Banque Fédérale 14856

L.A. cxa:-A.xj22:-r)E-r'OiTr)S
i m—IM U I Hé I nui niiii un MtmMmmmmmmm iii iii m*Miiiiiinn i iii—ii ¦¦¦ mu ¦¦¦«¦mi —

¦ .mm » ,

Belle Tourbe premier choix, noire et brune, est en vente
dès maintenant à l'Usine des Forges, M. Kunz-Maire , rue
du Progrès 90. — Combustibles en tous genres. 14830

«Télo-Eïla.oii.o 9
aQTTSHtEÎ.A.TX 874 OTT /\ JJTIBH. 828

tjj nui e&l oit '̂ -%^sj^' 
<*<

B> Siéra. 1

ZalelaaJia 1, Ranges» jf
H Dépôt y-
j -; PERROCHET & Cie §ls Droguerie û
M CHAUX-DE-FONDS fl

Z*al93-> '" 5640

.••V „••% ..••., VV
*** "aoos»" **aeeoe° '«••na'" •«»oao6»«8*aea»»«8»oo»«»t8»iso«o»o»»

Tous les soirs,

Le Canal : :
: du Panama
Film pris avec l'autorisation du gou-
vernement des Etats-Unis , montranl
quels travaux gigantesques sont entre-
pris pour le percement dénnitf de
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 , scelle, édifie les

murs et fait les remblais.
' Vue du plus haut intérêt.

•••o««s;eeeeae*>*i*aoe«se«ee«»a»**«

Fabrique d'horlogerie de la Ville, de-
mande un 14853¦ I l

de bureau monsieur ou demoiselle.
Prière*d'adresser offres avec prétentions
et références sous H. 22948 G. à Haa-
senstein & Vogler , La Chaux-de-Fonds.

Confiserie de la place cherche
pour de suite une

JEUNE FILLE
de 16 à 18 ans , propre et active , pour
aider au magasin. Elle serait logée et
nourrie chez ses patrons. Bonue occa-
sion d'apprendre le service. 14842

S'adresser par écrit sous chiffres
.1. F. H8 1*2, au bureau de I'IMPAI TIAI».

Aflenanv Canaris hollandais et
UiaUaUA. ordinaires , chardonne-
rets et d'autres oiseaux sont à vendre.
S'adresser dès 7 heures du soir , rue
de la Coiuua Grueiiu 19, au rez-de-
chaussée. 14̂ 50

Les locaux occupés actuellement par la
CHAPELLERIE F. CANTON, rue de la Balan-
ce 5, sont à remettre pour le 30 avril 1914.

Pour tous renseignements- s'adresser à
l'ETUDE BERSOT, JACOT ET CHÉDEL, rue
Léopold-Robert 4. 14860

S in irapirafS 8Bi SUr il w fa illi BHH li sais M IMil sf I
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! Eue de la Balance 5 j
I H !¦ * H j

Impressions couleurs. L7iïl7nrui,

Eugène Colm
Cabinet dentaire

La Ghaux-de-Fonds 14534
5. Place de l'Hôtel-de-Ville, 5a,"bsent
Société de Consommation

LA CHAUX-DE-FONDS

Dans tous les magasins

Alcool de Menthe
sans pareille 14583

Vieille de 10 ans, le grand flacon 1.50

Pension
soignée

demande de bons pensionnaires. Prix
3 francs par jour . 13865

S'adresser cbez Mme Burgat , Place
de l'Hôtel-de-Ville 5, au ler étage.

COTON en couleur
à 15 et 30 ct. l'êcbeveau. 14665

BOUTONS de Gorozo
à 15 et 20 ct, la douzaine.

C'est Rae da Versoix ?



Fnnihtinn *»»« HHBMAHIF itSMlfltlBsl, d une nflilIluniE I
ï Hflusiciena !

Rendez-vous SAMEDI prochain, 3 août, à ||
M 8 1/ _ h. du soir, au 14857 j m

1 Restaurant Heyraud i
m (Grande Salle) « "'

j uj iy j u  JE m. rJMM»:wr t
. A  partir de ce soir mardi, à 7 heures et demain mer-

credi, on vendra au Magasin du FAISAN DORÉ, grande
quantité de Mirabelles fraîches, à 45 ct. le kg., par
5 kg. Prunes rouges-, Reines-Glaudes et autres
prunes. 14892

Mesdames, profitez pour vos confitures L
Se recommande , A. BOREL.

Tonn a flllo 0n demande une jeune
UCUUC 1111C. fii] e bonnète chez une
dame seule. — S'adresser chez Mme.
Ulimann. rue du Commerce 17. 14b4ï>

nppnttPiip-ACHEVEUR * connals-UGliUllDUI - sant le louage de là
boîte savonnette or trouverait à se pla-
cer avanta geusement dans bon comptoir
de la localité. . 14867

S'adr. au bureau de I'IMPAHTIAL .

Çnmmoliànn On demande pourOUiiMlt j iiGl o» de suite bonne som-
melière , — S'adresser Calé 'du Transit ,
rue Daniel-Jeanrichard 35. mm
linji'nriûp consciencieux trouverait
OullUg Cl place stable pour mettre la
main à divers travaux. 14868

S'adresser au bureau .de I'IMPABTIAL .

fin dOTnnnrl o cuisinières , servantes.
Ull UCUiaiiUG jeunes filles pour aider
au ménage. — S'adresser au Bureau
de placement de confiance , rue de la
Paix 5 A . au 3me ___ ce 14871

À lftllPP Odtts 8, appartement re-;
IUUCI niis à neuf! 3 chambres,

cuisine, corridor éclairé , dépendances.
Général-hufour S- appartement

de 2 chambres , cuisine, dé pendances ;
fr. 26. Pignon de 2 chambres, cuisine,
dépendances ; fr. 21.25.

S'adresser rue Fritz-Courvoisier 8,
au bureau. 14835

A
lnnnn de suite , à la r. du Commerce
IUUCI in. j 0|; logement moderne

de 2 chambres , alcôve , cuisine et toutes
dépendances. Gaz et électricité. 1487a

S'adresser rue Léopold-Robert 130,
au 3me étage , à gauche.

Pinnnn A ,ouer **8 suite M épo^8r tysiuil . _ convenir , un beau pignon
ds 2 pièces , cuisine , remis à neuf , gaz
et électricité , chambre de bains. Chauf-
fage compris. — S'adresser à M.
Vital Laboure y, rue de Bellevue 23.

1 4884

rhf lmhPP ^ '"*"!f une jolie chambré
vllulUIM C, meublée à personne de
toute moralité. — S'adresser rue du
Doubs 141, au rez-de chaussée, à gau-
che. 14864

rhfllîlhl'P Jolie chambre  meublée , au
UllalllUI C. soleil, est à louer de suite
à monsieur de toute moralité et tra-
vaillant dehors . — S'adr. rue Numa-
Droz 6, au 2me étage , à droite. 14872

A la même adresse, â vendre beau
potager ;'¦ grille, nin*  i qu 'un* 1, '¦iftuière.

Homo ut-niaude a miiur ne sui te  une
L'ai! lu chambre meublée , dans le
quartier de l'Ouest. — Faire offres rue
Numa-Droz 111. au pifinon. 14722

On demande à louer •*&" ZT
meublée , plainpied ou sous-sol , quar-
tier de l'Abeille. — Adresser offres à
M. G. Warmbrodt , rue du Temole-
Allemand 81. 14566

npirifticpllo C'R 'ou 'e moralité cnerche
1/CJHUlûClle à louer chambre meublée ,
au centre de la ville. 14574

S'adr. au bureau de 1'IMP » BTHL .

On demande à louer SS"
chain , un logement composé de 2 cham-
bres et cuisine , situé dans Je quartier
de l'Ouest. De préférence rez-de-chaus-
sée ou ler élage. — Adresser les offre s
avec prix sous chiffres lt. It. I tGÎN'
au bureau de I'I M P A R T I A I .. 14696¦ ¦¦ jjjj tammmmmmmtm i ¦¦¦« un ¦¦!¦¦

On demande à acheter i'Sp0
^et en bon état , pour une personne. *

S'adresser rue du Commerce 119. an
1er étage, à gauche. 14728

On demande à acheter TÉ^iC
ainsi qu'un lit  de fer ou à échanger
contre bois de lit et sommier. — s'a-
dresser rue Numa-Droz 2 A , au 3me
étage, à gauche. 14846

On demande à aclieter ™„a po$i
ante , dernier modèle. Paiement comp-
tant. — S'adresser rue du Commerce
13 ' . an ler fttacf» , » droit-}; M7Ô4
iL.̂ uwMji<u.MMmng.m*nàmum> m»mx>r̂ mmmsmmm
RlPVP 'p lîO *-*" t *****r*1 "l'u .iiigei* des
OllJUtCtlC. montre contre bonne bi-
cyclette , roue libre. . 14827

S'adr. au bureau dp I'I MPAUTI U..

A TT pn fjp p fa u te n 'euniloi 1* macnine
Ï O U U I C à sertir avec renvoi et

burins (système Berner , Locle) . 1 éta-
bli bnis dur  long (4 m. 98] en 2 parties
1 dit  sapin sur nient *. ' grand tour
mécanicien (long Û. m 601, 1 machine
à tailler . 1 balancier . 2 ponsselles .
«ne â 4 roues , l'autre à S roues 1 lit
d' en fant , en fer , avec sommier métal-
lique , 1 boite à musi que. — S'adres-
ser rue de la Paix 5, au ?ine élage »
gauche. l'4Sâ4
À VBtl fi pfl "" Butane ' - .-, i>ois. eu oon
fl. ICllUI C f t a t  _ S'adresser à M.
Lucien Wuilleumier , rue Fritz Cour-
voisier 5*5, 148:11
;)nnnp inn Apoareii phohigraniiiqn»
UbbÛùlUU , ( |à'x 18), eu mm élat .
ainsi qu 'une enseigne en fer (80X140)
et 1 vélo d<» meilleure marque , sont a
vendre de suite et à bon marché, pour
des circonstances imprévues . — S'a-
d ressur â M. W. Baiiik , rue Neuve 5.
au Sme étage. 14834

A npnripp une bonne , jeune elievrè
"CUUI C et un e chevrette , plus pou-

les et grosses poussines. en ponte pour
septembre. — "S'adr chez M . .1. Urfe r ,
rue Fritz-Courvoisier 46, au pignon.

i .755

I nonrlpû des tableaux à l'huile
& ICllUI C (Paysages). Prix avanta*
gsdx. — S'adresser rue da Nord 127.
au 3me étage, à gauche. 10953

A n an fin A J eun(" chienne fox-terrier,
ICUUI C âgée de 1 an , 3 couleurs.

Bas prix. — S'adresser rue de la Serre
57. au rez-de-chaussée. 14833

Div fln *** coassiDS> moquette fine , cédé
Ull ail après peu d'usage à fr. 90, 1
lit en fer , pliant, complet, pour fr. 50,
1 lavabo avec tiroirs et buffet à fr. 35,
2 poussettes, 8 roues, à fr. 12. — S'a-
dresser Hall de l'ancienne Poste, rue
Léopold-Robert 34. 14594

A VPnfiPP 'warlta'?euBem.ent une jolie
ICUUIC poussette anglaise en trés

bon état. —S'adres ser rue David-Pierre
Bourquin 5, au rez-de-chaussé, à dro i te.

14581

Â -ppn 'jpn faute d:emploi , une jolie
ICUUIC presse à fruits , un grand

potager à pétrole , 1 machine à coudre
«Singer», 1 fer à repasser à l'esprit de
vin, en parfait état . Bas prix. — S'adr.
rue de la Serre 98. au Sme étage.14741

A VPIldPP Pour cause de décès, un
ICUUI C divan, un lavabo-commo-

de, 6 chaises à l'état de neuf , réchaud
à gaz, etc. — S'adresser rue Léonold-
Eobert 130. 14876

À BPnfip o quantité de lits usagés, à
ICUUIO &. 05 et 35. Profitez de

cette occasion uni que. Se recommande.
S'adresser à Mme C. Frésard , rue

de la Balance 4. 14606

A VPndPP '«Io de route , tout neuf.
ICUUI C roue libre , frein arrière,

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

A VOÎldpo une machine à écrire , vi-
ICUUI C .ible , « Undcrwood », en

parfait état , pour fr. 150. — S'adresser
rue Léopold-Robert 7, au ler étage.

14611

Armoire à glace Itgfogfê ,
article riche, cédé après peu U 'usage à
fr. 165. — S'adresser Hall de l'ancienne
Poste, rue Léopold-Robert 34. 14593

A npn fjpû un poulailler avec pltl-V C U U I C  sieurs poules et poulets.
— S'adresser Crêt-Rossel 11. 14565

A FPndp fl  faute de place, une gran-
ïCUUI C de table ronde à allon-

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

©Derniers j&v!s$
RPïïlATltPllP <^n demande de suite
llClliUlltCU l , un 00_ remonteur pour
petites piéces cylindre. Homme régu-
lier au travail. " 14878

On demaude iiSSSrS
faire le ménage et soigner deux enfants.

S'adresser rue du Collège 8, au 2me
étage. 14393

Garçon d'office.?- ~nd-̂ CeUe

-£l*l_-îl'!'tel.- ? la ^roix-çTOr. 14H.*<2

À IflllPP Voar époque a convenir , jolitt IUUCI pi gnon de 2 chambres , cui-
sine et dé pendances. — S'adresser rue
Fritz Pourvo isier 20, au 1er étage. 14891

flhflnihP P ¦*¦*- •01ier uue cuamore meu-
UliaillUIC. blée à monsieur honnête
et travaillant dehors. — S'adresser rue
de l'Est 14, au rez-de-chaussée, à droite.

On demande à louer El̂ .sonnes solvables , un appartement de
2 pièces, cuisine et déoendances , si-
tuation au soleil et dans quartier tran-
quille. Préférence serait donnée à ler
étage , à défaut rez-de-chaussée. —
Adresser offres sous chiffres IS. G.
MSSS au bureau (te I'IMPARTIAI ,. 1'3.SS

On demande à aclieter ^Ss'
aux carrés de ti ges, aux crochets rie
bonde , aux Breguets. — Offres avec
nrix , sous chiffres Î1-6Î I O-.I, à Haa-
senstein & Vogler. St-Imier.

i m_
On demande à achet er ïï^ffî
décal quer avec 2 broches — S'adresser
Fabrique de cadrans métal , rue 'l'enip le-
Aileniair l  47. HS86Tjj iui .mummitB^MBMaan'.wg" ' .* ,wm»mmmmm,

U nûP Cnnno 1u' a mis  soin d' un
p C IÙUJUO parap luie bleu , avec

tête do béran , oublié à la Droguerie
Stierlin . est priée rie le raopûfW. ren-
tre récompense , à Haasenstein & Vo-
gler. ville. H*hï6\!*<.--0 14853

Ppl'rill '" «' a une 1111121*1"8 ( 'e .i 0l "'s>1 CI UU un lorgnon en or . uans bts en-
virons de la Piace .Veuve. — J .e ran-
porter , contre recoinuru se , au bureau
rie r iMVAiiTiu . .  14S-J0
Uppii ii en riescen ianl ia ctiBluin Buna
I C I  Ull parte , un nécessaire dé toilette
pour monsieur .  Le rappor te r  contre
récompense rue Fr i lz  Courvoisier 21 ,
au 2u i H étage, à iMui 'h-i. HS'l!^mmmnMigmmammmmmm i w^ommmmmtî Ktvf

U n f l P î f i i i n d  ""¦'" c o n n u e ,  qui  a pr is
pei M Jl l i l B  d imanche  a 7 heures ,

une sacociie <in dame , bleue , sur  ann
table au Ceicie  Teni-inois, est priée oa
la rendre au plus vi te  à sa nroprié-
taire si elU' ne veu t  pas ti'u iUrar d*"*"
ilèsai z 'rPinents . t i V ) **.

Ëm iuspiel
Sage-femme Ueg. 95

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

33ès ce soir

¦M # S P tf J|

A B

dans tous ses détails
Vue merveilleuse.

Oba-pe Monsieur peat
aocompagner ane damo

•grataltoment.

C'est toujours cuez

L. DÉLÔRl BEi Premier-Mars 6
oue Von a les réparations et trans-
forniations de I:i litvrie . iiseu-
bles «*ai*uis, les plus consciencieuse-
ment faits. 779

Crins, Plumes, Duvets
J'i'i.x modérés.

amm ŜmWést^mtmmm^Sè^mmmssum

Demain IViercredi , sur la
Place du Marché, devant le
Razar Parisien , cie belles Tri-
pes cuites, 14881

àSD cent lt iliii-lnlo
Se-rëcom-rosode,' E. GrafF.

m&^mmm#m%simùmmimmmtma

.Musipje danse
On cherche pour le dimanche 4 août

mnsioue de danse de 2 ou 3 musiciens.
Envover conditions à M. Emile Ri-

chardet" Hôtel du Sauvage , C»»»***---
, lu iy .  ,-.. ' I48*i7

A. la même adresse, à vend re d'occa-
sion, faute li'éinp loi . un grand potager.

Consàn
Homme d., 40 ans , de toute probité.

moralité , pouvant fournir d' era 'ien ies
référence s , désire place de commission-
naire dans Fabri que d'horlo gerie ou em-
ploi simila ire. im®

Adresser oflres sous chiffres 0. F.
14542, au bureau de l'Imp artial.

JfiLOIEIpûlJTEi
A. remettre

pour cause rie santé, un (.iKî-asin
d'IloPloirerie-Uijoutcrie, au bord
du lac Léman. 14883

Ecrire sous A. 1O0O 7... Poste
r*»»itante. Li*,*!***:*,**».*. H-lH37t)-L

POOP Décorateurs
A vendre de suite , dans de bonnes

¦:ondit»ons . environ 20 tours à guillo-
cher . machines à uraver , anciens mo-
dèles , et iigues droites, en très bon
fc , . 14Dii'-l

o adr. au bureau de I'IMPARTIAI .. j

j ik Maaesla ge CBanssures
Hf^^^^p4 \$ G'eSt à la rUe ClU Gl 'enier N° 12' cheZ

JllÉra^^^ W (!ue 
vous 

achèterez toujours de bon-
ut^M^M X - .  __ (é$_ ues chaussures pro venant des meil-

jgf lj gg^rnÊË ^^g^|̂ ^= leures fabriques suisses, aux prix les
meil leurs marché.

^kW Aperçu de quelques Prix :
Bottines boxcalf lacet élégant 26][39 6.SO -7.SO
Bottines boxcalf boutons 30-;35 : 7.50 8.50
Souliers lacets souples p. messieurs 9.SO
Souliers lacets boxcalf pour messieurs 12.50
Souliers américains ,I.e Régent' p. messieurs 18.50
Souliers ix lacets, dernier modèle Paliy, mes». 16.5©
Bottines à boutons boj coalf pour messieurs* 14.SO
Bottines à bouton» bouts vernis p. messieurs 15. —
Bottines â boutons pour daines depuis 9.70

* —
Grand choix de moîl'ères noires et jaunes en dernier

modèle. — 'soulier'-: lacets et à boutons pour dames
et messieurs

Vu la lin de saison , il sera fait un fort rabais sur ces articles

Souliers spéciaux pour pieds larges et délicats.
Réparations promptes et soi gnées. — Réparations promptes et soignées.
14873 Se recommande , «I. Andrôolà, cordonnier.

àctoffis fttaiêpîs
a,nox*o

après dorure, capables et réguliers au
travail , sont demandés de suite ou
dans la quinzaine, pour travail suivi
et lucratif. 148S0

S'adresser à la Fabri que d'horlogerie
Rr -iudt «1- llofinann. à ItreniK*.

MïiilMl!
ayant travaillé pendant plusieurs an-
nées comme sous-chef mécanicien
dans diverses usines pour l'entretien
des machines à vapeur et chaudières ,
demande place sérieuse. Tt-ès bons
certificats a disposition. 14717

Adresser offres sous chiffres 11. W.
14717, au bureau de I'IMPARTIAL.

On demande rie je unes 14710
BSœONTEURS

sérieux, pour mettre au courant de
l'aclievasre écliup*j euieut ancre
11 lig* soigné.

Adresser les offres sous chiffres H.
.1741 i\. à Haaseustciu ife V ogler,
\CHChtktel. ¦ 

^^

FABRIQUE DES MONTRES

au l.ocle

offre place à RE MONTEURS de FINIS-
SAGES , pour petites et grandes pièces
de qualité soignée. H-aoaes-n idem

emp loyé habile , sérieux et act if , est
demandé pour commerce d'Horloge-
rie-Bijouteriq. à Genève. La préféren-
ce sera donne» à personne connaissant
olusieurs langues et stéuo-dacty logra*
piie. 14766

Adresser offres avec cop ies de certi-
ficats , références , indication des pré-
tentions , jo indre si possible photogra *
nhie , sous chiffres G. 10S1 X. à
Hn awwiiHtciii & Vogrler. <jj <;iu*ve.

Phof d'éfeanclues M*S
UllIl S force ¦ ayant sj rande prati-

que, sérieux et très énergi-
que, serait engagé de suite par Manu-
facture d'horlogerie de la l'haux-de-
Fonris. Très fort salaire. — S'adresser
sous chiffres A. It. 14877, au bureau
de I'IMPARTIAI . 14KT7

Kôtel et Café-Restaurant
aux ej ivir«n>s do I,.*t C'Iiaux-de-
Foiidi-*. est à remeltrc pour tout
de Huite , ou pour époque ix «*OII -
venir. 14674

Adresser offres à l'IClitde Iter-
sot. Jacot & Chédel , rue Léopold
Itobcrt -1.

Un bon

TQUP1LLEUR
¦et Machiniste

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

Adresser lés offres nous chiffres
II-132(>-n à Haasenstein & Vo-
ilier, Delémont. 147RB

Emailleurs
3 bons ouvriers émailleurs peuven t

se placer à la fabrique de cadrans
Pierre Bregnard: Itou fol. Travail
suivi et bien rétribué. Entrée de suite.

' "iésiitiiï
pour pièces i» lignes est demandé an
plus vite oour place stable. 14879

S'adresser. Lés Fils de Jean Aegler
Fabri que Bebberg. Uieune. 

isr̂ .ira_f
âgé de â0 ans. demande une personne
sériej ise, de 30 à 40 ans, pour faire son
ménoge et soigner deux enfants ; éven-
tuellement, contracterai t mariage. .

Ecrire sous chiffre K. V. 14870.
an bureau. de I'IMPARTIAI.. 14870

A vendre ou à louer
une petite maison d'habitation de 1
logement de :'. chambres , cuisine et
dépendances; Grand jardin près de la
maison. _ 140*10

S'arir , au bnreau de I'IMPARTIAL .

A louer pour le *-0 avril 1913.
II ?) heau et **;i-ai*r( mairasiu bien
situé au centre (le la ville.

S'adresser rué de la Serre 35,
au Ier étage. 14/19

AUTOflEOBILE
Occasion exceptionnelle. A vendre une

automobile Peugeot en très bon état,
p ouvant se tran sformer pour camion.
Prix , 2000 fr. net y compri s l'appren-
tissage * de chauffeur. 14192

S'adresser au bureau de l'Im p artial.
Aux fiancés !
Panneaux à vendre de suite , pein-

ture énjail sur verre, styles nouveaux.
.S'adresser , après» 6'/j h. du soir,

ohez M. A. lteinhard, rue des Sor-
biers 21. : : .' 14187

Encires puMi^ES
Matériaux ie Construction

Le Vendredi 3 août 1912, dès 3
heures de l'après-midi , il sera
vendu, au Chantier rue Léopold-
Itobert 143, en ce lieu :

630 Dalles de Payerne
460 Tuiles laitières
2000 Plauelles
5000 Briques rouges . ' *
50 Tuiles recouvrement
280 Hourdis Perret
2 Hangars avec clôture, etc.

Les enchères auront lieu an comp-
tant et conformément aux disposi-
tions de la loi fédérale sur la poursuite
pour dettes et la faillite.
14889 Office des Poursuites.

de suite ou pour époque à convenir:
David-Pierre-Hourquin 5. Magni-

fique premier étage de 4 pièces, cor-
ridor éclairé, 2 balcons, j ardin d'a-
grément, chambre de bains installée,
gaz, électricité installés, fr. 850.—

3me étage de 3 chambres , corridor
éclairé, enisine . balcon , tout confort
moderne, fr. 66ô.-!-

Ilôtel-de-Ville 65. Rez-de-chaussée
de 2 pièces et cuisine, fr. 240.— -

Pour le 31 Octobre 1912
David-Pierre-ltourquin 5. Haut

rez-de-chaussée rie 8 chambres , cui-
sine, alcôve , jardin d'agrément , tout
confort moderne, fr. 605.—

Charrière 6*. Sme étage de 2 pièces
cuisine, corridor ferme, alcôve, tou-
tes dépendances , fr. 440.—.

Charrière 64-bis. Sme élage. de 3
pièces, cuisine , bout de corridor
éclairé toutes dépendances, fr. 500.—

A vendre des maisons locatives de
bon rapport , très bien situées.

S'adresser chez M. Wilhelm Rodé ,
¦iéiant, rue Léopold-Robert 7. 14618

Rue Fritz-Courvoisier 8
De suite , un pignon de 2 cham-

bres et cuisine.
Pour le 31 octobre , un logement

de 3 cliambres et cuisine.
S'adresser chez M. R. Chanallaz.

architecte , rue de la Paix 33. ' 13597
i 'i i 

*

A loïîcr
Collège 5a, petit bât iment  à l'usage
de lessiverie ou laboratoire.

S'adresser Etude A.., Jaquet , notaire.
Place Neuve 12 14460

Potiger à gaz
On demande à aclieter .%ff $
feux) avec four. — S'adresser au bureau
de I'IMPARTIAI .. 147̂ 9

A la même adresse, à vendre un petit
notager à gaz (2 feux), une poussette à
4 roues et une table ronde ; le tout bien
conservé. Ras nrix.
ammmmaaigà-mÊaiMBSiBBBmammsaÊm

Petit jj omaino
On demande à louer pour épo-

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

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

OGGÂSfÛI
Pour cause de santé , on demande

à échanger une maison moderne rie
bon rapport contre une maison de
campagne avec dégagement. — S'adres-
ser par écrit sous chillres P.T. 1-ï lO
au bureau de I'IMPARTIAL. J22I0

Maison
A vendre, dans le quartier Ouest

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

^'arir. au h ureau rie VI MP *, BTIAL .mmmmtmamm^tmmmmmmBmmtttmmmmmaamm
A p h p V P l I P  °" "'I ' b •' tu l , M *' l'oml"nl iUGiVUl . elle les achevages gran-
des et petites savonettes or. — S'a-
dresser an Comptoir, rue du Parc 65.1 14874

¦mMllkllJI ¦¦"" m H—T^^WTmmmmm.m. , .̂. .... ¦ 1 7. • ¦ - , - ¦ . ;  j . -- .  — r_,

. . sm m m  • ¦_ Si oui , profitez de notre grande vente de -fa Qf 
^ -|

MffMMMBM«^̂  S**" U« l flUkiicUHB fl UM", MB LeO DOld -KODert d* mWmmmmmVmmœt̂ ^

.[ , mnr,.nmr.yvTH -M ^2sJa£mu **ivgu- r̂f ù̂4U£aHà»
s Poui ui-iiomi urùuipieuioiu j «a £
S Lciirc» (le faire-part deuil , »
! de li-xnçnillef. «t de niiu-iÀae. S
i s'adresse'r PLACB DU MARCHé 1, à f

l'Imiifimeri e i. rOflUOISlKii \
I qui se charge égalemenl d'exocii- '
? ter avec célérité tous les travaux |
S cnncernanl le commerceoi ''indus- f
U trie. Travaux eu couleurs.
gOa'-tes da D*>u'l. Oartes do visite

i,a s>0iu>-fe i..* ( .!.> ¦>,¦ ,v. k.  a le v i f
regre t ue fair* nar t  a ses amis  r iu  ttécès
de leur cher ' rii iIlAgtit**, llonsii-in* '
II<*nry -.\. I.égni'liii. m e u i i i ' M  t.• i> —
dateur  rie l:i < ICI -!I; H*â*"!)S*i-i ', l'S'il


