
L'ÈPILOÛUE DU KRAGH
de Saignelégier

Les frères Ecabert sont condamnés pour.
aous de confiance. — MM. E. Péquignat

et Ch. Elsaesser sont acquittés.
La partie civile

Lundi matin , à 8 h. Va. M. la représentant
de la partie civile , Me Chappuis, a ouvert la
série des plaidoiries en rappelant l'impression
douloureuse qu'a produit dans la contrée le
krach de la Caisse d'épargne de Saignelégier
et ceux d'autres sociétés anonymes semblables¦en Suisse. Il inform e le jury des disposi-
tions légales et statutaires qui' régissent les
caisses d'épargne et du rôle que joue le con-
seil d'administration de ces établissement? fi-
nanciers. ¦ ¦ î

Il aborde ensuite la question d'abus de con-
fiance reprochée '.aux frères Ecabert et fait
ressortir de -quelle façon les domiciliations
Ecabert-Ziegler ont atteint 296,000 fr. au 31
décembre 1904, ^afors que le crédit «ouvert
n'était que de 40,000 fr., garanti par cautionne-
ment de son frère le gérant , de sa mère et
d'un beau-frère. aLe gérant n'avait pas qua-
lité pour accorder des crédits en blanc de cette
importance ; il l'a fait cependant , sachant que
les fonds ' qu 'il prélevait de cette maniera
ne lui (appartenaient pas. L'intention crim^
nelle résulte du fait que les deux frères Eca-
bert avaient i parfaitement conscience de oe
.qu'ils faisaient .

En ce qui conterne le délit d'escroqueria
reproché à Péquignot et Elsresser, ceux-ci ne
peuvent invoquer leur ignorance de la situa-
tion ; ils voyaient qu'Ecabert-Ziegler ne payait
ni amortissements, m intérêts ; néanmoins , cé-
dant aux prières instantes des deux familles
Ecabert, ils ont consenti à cacher la situation^
aux actionnaires de 1904 à 1907. Or, en 1904,
leur devoir était dl'agir suivant la loi. Mais
non, pour sauver Ideux frères, ils ont masqué la
vérité sans se préoccuper des consé quences qui
pourraient en résulter pour leurs mandants ,
et ils ont fab riqué des bilans inexacts. L'in-
tention criminelle des accusés Elsaesser et Pé-
quignot existe du fait que d'autres mem-
bres du conseil d'administration ont vu jour
aussi et ils trouvaient qu 'on devait immédiate-
ment déposer le bilan. Elsaesser et Péquignot
ne l'ont pas voulu.

Me Chappuis termine en disant que les dé-
fenseurs ne manqueront pas de citer l'exemp le
de la Banque populaire de Bienne; il s'élève
contre des faits pareils , qui tendent à accréditer
dans le public la croyance qu'on laisse courir
les grands voleurs. (Bravos dans l' auditoire).

Le réquisitoire de M. le procureur
M. le procureur Dr Mlouttet présente en-

suite un réquisitoire très documenté, à la rhé-
torique des plus serrées, a# raisonnement des
plus échafaudés. ;En 1904 déjà, la situation
était désespérée et le conseil d'administration
aurait dû déposer le bilan. A l' assemblée des
actionnaires du 16 mars 1905, on modifie les
statuts de la Caisse et on porte les dividen-
des de L6 à 8%; les deux adfministrfatfeWjS!
Elsaesser et Péquignot, au courant des frau-
des commises, laissent faire ; au contraire ,
Péquignot s'oppose de toutes ses forces à la
prise en considération de la proposition du
curé Beuret faite dans la même assemblée et
qui tendait à faire surveiller la comptabilité
de la caisse par 'une société spéciale ! C'est
qu 'il craignait que le pot aux roses fût décou-
vert . Le comptable Kilcher, présentait des rap-
ports mensuels souvent des plus fantaisistes et
dans la fabrication des bilans fou ine calculait des
intérêts à Ecabert-Zieg ler que juste ce qu 'il
fallait pour les bénéfices ; on faussait l' op inion
publique , on la trompait par des publications
fallacieuses dans les journaux qui présentaient
la situation comme étant des plus prospères.

Les accusés Elsaesser et Péquignot ne de-
vaient pas ignorer les dispositions du Code fé-
déral des obligations. Ils ont ajourné la ca-
tastrop he et la caisse a enoore accepté 350,000
francs de dé pôts alors qu 'eux-mêmes se sont
empressés de retirer l eurs fonds. On peut se
demander pourquo i tous les membres du con-
seil d'administration ne àont pas sur le banc
deï accusés ?

j. Ecabert, en sa qualité de gérant , rece-
vait des fonds don t il avait ia garde et dont il
ne pouvait faire usage que d'après les disposi-
tions statuaires ; mais il n 'a pas su distingue r
entre ses fonds et ceux de la Caisse, il s'est
laissé entraîner sur la pente du crime et l'argent
des déposants > est allé s'engloutir chez son
frère. Les accusés Elsssser et Péquignot ont
assisté impassibles à cette débâcle.

Les plaidoiries des défenseurs
M1. Ch. Elsaesser présente 'ensuite lui-mê-

me sa défense , qui fut  vraiment remarquable
et oui produisit une .vive impression sur les
auditeurs.

Que nous reproche-t-on , en somme, s'est
écrié l'accusé? D'avoir tait fi gurer au bilan
des créances qui pouvaient paraître douteuses
et d' avoir par conséquent induit cn erreur les
actionnaires et les déposants. . L'accusé s'ap-

plique surtout à démontrer sa bonne foi dans
toute cette affaire. 11 n 'a d'ailleurs pas assisté,
aux séances de deux années où le bilan fut
arrêté. Il rejette l'accusation de faux bilans
et a toujours cru que Ecabert-Zieg ler pourrait
faire face à ses engagements.

Elsaesser est surpris 'de l'insistance du pro-
cureur à parler de faux bilans. Le canton de
Berne est . le premier à en fabri quer. Il porte
dans , ses comptes 1,800,000 francs pour k£'
actions'du Saignelégier-Glovelier et fr. 3 mil-
lions 500,000 pour celle de la Directe, alors
qu'elles ne valent pas un clou !

M. Elsaesser s'applique à démontre r que son
cas n'est pas du ressort pénal. Aucun article
du code ne permet de le rechercher. S'il est
coupable de négligence, c'est aux tribunaux
civils qu 'il doit être déféré.

Me Charmillot , défenseur de M. Péquignot ,
parle dans le même sens. Il justif ie l' attitude
de son client dans cette malheureuse affaire et
conclut à son acquittement.

Vu la longueur des plaidoiries on a de plus
en plus l'impression que le jugement ne sera
rendu que dans la soirée de mardi ou dans la
matinée de mercredi.

L'audience (ai été rep^sia à 8 b. du soir. C'est
à Me Bouchât qu 'incombe la défense de Fran-
çois Ecabert. L'orateur s'appli que à dé- ..cin-
trer la bonne foi de son client. L'un des ex-
perts lui-même, M. Perrenoud , n'a-t-il pas dé-
claré qu 'il croyait Ecabert-Ziegler sincère quand
celui-ci s'imaginait réaliser des bénéfices. L'ac-
cusé faisait de nombreux voyages et laissait
pendant ce temps à sa femme le soin de la
comptabilité, qu'elle négligeait un peu, parce
qu'elle n 'en . Saisissait pas toute l'importance.
Le cas de François Lcabert relève donc des
tribunaux civils, non de la Cour d'assises. Me
Bouchât plaide l'acquittement.

A Me Cuttat est échu le devoir de défen-
dre la cause principale , celle de Joseph Eca-
bert. Cet avocat a prononcé un discours admi-
rable, qui a fait couler dei larmes dans le pu-
blie. J. Ecabert a versé en. mair.s d' un client
des sommes sup érieures aux garanties de ce
client. M. Jenny, à Bienne , en a fait autant
et plus et la Cour d'appel l'a acquitté. Wurst
à Berne est encore dans le même cas ; il a
escroqué 7 millions et remboursé 700,000 fr.
et il est en liberté. La j Banque cantonale elle-
même , qui est un établisse ment financier de
premier ordre, a versé à la sucrerie d'Aarberg
une somme de 800,000 francs qui l'a obligée a
reprendre la suite de cette maison. Pourquoi
agirait-on autrement ici que là? Serait-ce parce
que accusé est de Saignelégier?

Cette plaidoirie produit une très forte im-
pression. L'audience est levée à 11 heures et
demie.

Le dernier acte
L'audience d'hier matin a été ouverte par

les .répliques de la partie civile , du procureur
et de la défense. Les accusés Elsaesser et Pé-
quignot ont encore plaidé leur non cul pabilité
et M. Ecabert-Ziegler a invoqué la clémence
du jury . A 11 h. Imoins un quart M. le pré-
sident de la Cour ia prononcé la clôture des
débats et a remis au jury les questions aux-
quelles il doit répondre.

Après une 'h eure de délibérations , le1 jury
rentre en (séance et rend; le verdict suivant:

L'accusé J. Ecabert, ex-gérant de la Caisse
d'Epargn e de Sai gnelégier est reconnu coupa-
ble d'abus de confiance.

François Ecabert-Ziegler, fabricant de boi-
tes argent, (aux Bois est reoonnu coupable de
complicité d'abus de confiance.

Les accusés E. Péquignot et Ch. Elsaesser
imp liqués d; escroquerie isont déclarés non-cou-
pables.

Le Jury ja vdmet des circonstances pour J.
Ecabert.

En conséquence, M', le président de la Cour
prononce l'acquittement de MM. E. Péquignot
et Ch. Elsaesser.

A 2 ,beures de l'après-midi, lai Cour rend le
jugement suivant :

Jos. Ecabert est condamné à 3 ans de prison
dont à déduire six mois de préventive subie et
aux deux septièmes des irais.

François Ecabert-Ziegler est condamné à 2
ans et demi de prison dont à déduire six mois
de prison préventive subie et aux deux sep-
tièmes-des irais.

E. Péquignot , Ch. Elsaesser et J. Ecabert
payeront chacun un septième des frais.

La partie civile est déboutée de ses conclu-
sions, et condamnée à payer à titre de frais
d'intervention : 300 fr. à F. Ecabert-Ziegler,
300 fr. à E. Péquignot et 150 fr. à Ch. Elsaesser.
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La place de fête au sortir d'un concert à le cantine
• - . - i ' ¦«

Dans quelques jours, les derniers vestiges
de la Fête fédérale de chant, à Neuchâtei,
auront disparu. De nombreux . ouvriers travail-
lent actuellement au démolissage de la belle
et spacieuse cantine qui a retenti des accents
mélodieux et vibrants de milliers de chanteurs
accourus de 'toutes les parties de la Suisse.
Bientôt le vaste emplacement du Crêt sera dé-
barrassé de to ut ce qui lui avait procuré, pour
un temps, une joyeuse animation. L'ombre et

le teilence auront envahi (soudainement la cité
de Chant et de gaieté.

Tous ceux qui auront eu le privilège, et ils
sont nombreux, de jouir du spectacle féerique
qu'offrait la place de fête , en garderont long-
temps le souvenir. Nous avons pensé qu'il était
temps enoore de leur rappeler par l'image les
heures charmantes qu'ils y ont passées, et pu-
blions à tet effet, une vue prise au sortir des
derniers grands concerts donnés à la cantine.

Un souvenir de la fête fédérale de chant à Neuchâtei

La gloire pais ses droits de douane
Rien 'n 'est plus prosaïque que la: douane :

elle voit dans toute chose simp lement une subs-
tance qui paie des droits et cherche dans ses
tarifs le prix de la taxe. C'est ainsi1 que la
douane, embarrassée récemment par l'envoi de
momies . de reines égyptiennes, se borna à les
taxer comme « poisson séché », estimant que
c'était ce qui se rapprochait le plus.

La douane autrichienne vient d'avoir à ré-
soudre un problème plus délicat enoore : elle
avait . à taxer la gloire — ou "tout au
moins 'son kymobole, les couronnes . de . lau-
rier qui , d'après Horace, préservent le front
de la foudre.

Il y a quelques jours, deux aviateurs vien-
nois, nommés Blasehke et Milker , prenaient
part à une course d'aéroplanes de .Vienne à
Berlin. Lorsqu'ils arrivèrent les premiers au
champ d'aviation de Breslau , l'Aéro-Club de
cette ville leur remit de magnifi ques couronnes
de lauriers, auxquelles étaient attachés des ru-
bans de soie blanche charg és de louangeuses
inscri ptions.

Les aviateurs ne pouvaient songer à char-
ger leurs appareils de oes glorieux trophées.
Fis- se les firent idonc envoyer à Vienne par le
chemin de fer. Lorsque les couronnes arrivèrent
à la frontière , les douaniers furent perplexes:
comment taxer ces emblèmes ? Leur valeur sym-
bolique n'existait pas pour la douane : un dra-
peau comme un jupon me sont pour elle que
de la .soie, et elle n 'y fait pas de différence.

Elle aborda donc le problème de décompo-
ser la gloire de nos aviateurs en substances
taxables : la (couronne paya comme « vanne-
rie » et le ruban fut métré — on apprit même à
cette occasion qu 'il était mi-soie, mi-coton. Tout
est iillsuio n ici-bas , nous dit M. Arren.

Les deux conquérants dé l'air reçurent donc
deux lettres leur apprenant que s'ils voulaient
recevoir les glorieux trophées de leur .victoire ,
il fallait acquitter fr. 7,50 à la douane. .

On voit que; la gloire à ce prix, est enoore
bon marché.

SLî  ^.i.«5"ft fl»^,BL*ffi»B*®».̂ Eî

UNE INDISCRÈTE INVENTION

Le dictographe est cn train de révolution-
ner les iniœatrs policières et 'judiciaires aux Etats-
Unis. Il figure couramment comme témoin dans
des complots d'anarchistes et de dynamiteurs,
dans des procès de chantage et de oorruption.
IU 'é coûte dans le silence des prisions les pro-
pos des prévenus ; à Indianapolis, pendant la
grève de l'acte, il a .sjurpri s le projet des me-
neurs. Il devient le collaborateur ordinaire du
juge d'instruction.

Le dictographe est un miertophone perfec-
tionné, qui recueille à distance les sons les
plus légers, et les transmet avec une netteté
surprenante aussi- loin qu 'on le désire. De très
petite dimensions, ne dép?*ssant pas le volume
d'un appareil photograp hi que de poche et pe-
sant moins d'une demi-livre, cet espion méca-
nique se dissimule n 'importe où, sous un di-
van, un fauteuil , un . pup itre , dans un mur, un
plafon d, un lustre. Son inventeur , M. Tunrer,
en a fa it (les honneurs à 'M. Fox, rédacteur à la
« Review of Revievvs ». Il a enfermé M. Fox
dans une pièce aux murs épais, où l'œil le plus
défiant ne remarquai t rien de suspect, et il a
parié d'entendre , à travers cinq étages, la moin-
dre de ses paroles. M. Fox, resté seul, dit com-
me Robert-le-Diable, mais d'une voix si basse
qu'elle n'étai t qu 'un souffle : «M' entendez-
vous?» Aussitôt une voix mystérieuse lui ré-
pondit : « je vous entends. » Comme il se
taisait, étonné, la voix reprit : « Je vous en-
tends enoore. — Gomment ? Je rie dis rien. —
C'est vrai ; mais j' entends le craquement de
vos souliers. »

Revenu près de M. Fox, l'inventeur dévissa
la boule suspendue au lustre et lui montra
dans l'intérieur une boîte grosse comme le
poing, qui contient à la fois le microphone et
trois petits accumulateurs. « Voilà,, dit-il , notre
modèle commercial. Il se recommande à tous
les hommes d'affaires. Quand 'vousi voulez pren-
dre note d'une conversation, vous pressez avec
le pied un bouton disposé sous la table, et
votre secrétaire, aposté dans son office , à l'au-
tre bout 'du fil, enregistre le tout avec la
machine à décrire. Cela est très luti'l e si , plus tard ,
votre interlocuteur vient à changer d'avis. »

Le modèle pénitentiaire ne rend pas moins
de services. Placé dans les maisons pénitentiai-
res centrales , il finit toujours par entendre quel-
que chose. Deux Ita liens , que guettait le dictOh
graphe, ont ten'u leurs langues cinq jours.
C'était un record. Mais, le sixième, ils ont parlé.

Il était un peu plus de trois heures et demie;
une j eune femme , âgée de vingt ^ns environ ,
prit place dans l'ascenseur qui mène au faîte
de la tour Eiffel. Elle était vêtue d'un costume
tailleur bleu foncé ; ses cheveux châtains , très
épais , étaient recouverts d'un chapeau en mous-
seline blanche.

Apres avoir quitte 1 ascenseur , elle donna un
fort pourboire à l'employé et se rendit sur la
troisième plate-forme. Déj à quelques visiteurs
s'y trouvaient. Ils ne tardèrent pas à être in-
trigués fortement par les allures de la nouvelle
venue. Celle-ci inscrivait au crayon des notes
sur un calepin , puis arrachait les feuilles aus-
sitôt et les déchirait en menus morceaux qu 'elle
lançait dans le vide.

Elle cessa d'écrire pour s'accouder à la ba-
lustrade. Elle sembla rêver un instant. Bien-
tôt des larmes inondèrent son visage. Tout à
coup, elle enj amba le garde-fou et, avant mê-
me qu 'on eût pu intervenir , s'élança dans le
vide. Des cris s'élevaient aussitôt de la se-
conde plute-îorme. où le corps de la malheu-
reuse venait de s'abîmer dans un éciabousse-
ment de sang.

Des gardiens , des visiteurs s'élancèrent. Le
corps , horriblement déchiqueté , était accroché
pantelant sur la balustrade. Il avait été litté-
ralement sectionné , coupé en deux; le tronc
était séparé des jambe s, que ne retenaie nt que
les vêtements. Un bras était accroché à deux
mètres au-dessus des débris sanglants. Le
crâne était fracassé.

M. Parnet , commissaire de police, vint pro-
céder aux constatations. 11 trouva sur la déses-
pérée une somme de 400 francs, de la menue
monnaie et une note au crayon porta nt  ces
mots : « Hôtel du Commerce, maison Boulet ,
rue de Chartres. »

Le magistrat , après avoir fait déposer les
tristes restes de la désespérée au poste de la
rue Amélie , procéda à une enauète pour établir
l 'identité de la défunte , mais il ne put  y parve-
nir.

A l'hôtel du Commerce , 31, rue de Chartres ,
on ne connaissait aucune personne répondant
au signalement de la désespérée.
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Du. tx&iit de la. -tour" ISifïel
nia a ferxim© s'élança

PBIX D'ABONNEMENT
^ranct pour II SU I S I S

Cn aa . . . .  fr. 10.80
Six mois. . . . .  » ô.AO
Irois mois. . . .  » 2.70

Pour l'Etranger
v m tr, 26 , 6 m. fr. 13 , 3 m, fr. 6.60
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Pressant. Qai prendra it en pen-
„TT S10n un enfant de 4

mois i Bons soins exi gés. H907
OTSSaSSLâiàMiSi(le l'tMP *R™i>-
YîSÎtPIIP d«<-ottcur , acheveur.-louçiu ayaut grandB pratique>ciierche plaça pour le 1er Septembre ou
époque a convenir. Certifica ts à dispo-sition . Ecrire sous chiffres IV. N.ï'i«»SO, au bureau de I'I MPAHTIAL . 12680

Hnn nflPP *) m{ garnie pratiquenui soysi dans (fl ules ,es par jj es
oe la montre , cherche place pour le 1er
Septembre ou époque à convenir, um

Adresser oflres par écrit, sous chitres
P. G. 14524 , au bureau de l'Impartial,
ïlatll P d u n  certain âge, sérieuse etuuiuu honnête , cherche à se placer
cuez un monsieur seul ou une dame
seule pour faire le ménage. 14654S'adr. au bureau de I'IMPART IAL.
fifliïlIllP 3U aDS ' ciierche euip loi , soitUUUUIIG , comme homme de peine,
commissionnaire ou manœuvre, dansune fabri que. 14782S'adr. au hureau de I'IMPARTIAI,.
îta jllû pouvant disposer de l'aide deo/ttiuo aa famiUe demande emploi
comme gérante dans un commerce. —S'adresser rue de l'Envers 20, au 1er
atagu. 14774
DPIIY hnmmoo allemands cherohentucui uuuiines emploi de 8Uite . _
Adresser offres sous chiffres O. P4
14799 au bureau de I'IMPABTIAL. 14799
.IPHtlP flllo allemande demande nlaceUGIU10 UUC pour garder les enfants
ou pour aider dan? un ménage où eUe
aurait l'occasion de se perfectionner
dans lai langue française. Bon traite-
ment préféré â forts gages. — Offres
par écri t sous chiffres It. B. 14790
au bureau de I'IMPARTIAL . 14790
Jonna Hum a ayan t travaillé sur l'iiqr-liBlMB Uailie fogerie, désire entre-
prendre une petite partie à domicile.
— S'adresser chez Mme Malcotti , rue
dô la Charriére 16. 14804

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

HnphnPP Bon horloger , connais-nui imjSI . sant h|Bn |a fabricat |0n
moderne de la grande et petite pièce an-
cre soignée , actuellement directeur de
fabrication , cherche changement pour
glace identique , ou, à défaut , yisiteur-
iïnternisr; disponible dans le mois ou
époque à convenir. — Adresser offres
sous chiffres K. Z. 14814 , au bureau
de I'IMPARTIAL. 14814
Rpmnnfpiin La maison Z. Perre-llCfllU I lLGUI . noud & Cie , rue des
Régionaux 11, cherche remonteur pour
pièces soignées 8 à 12 lignes. Preuves
de capacités exigées. 14397
Acheveur d'échappemen ts S
connaissant parfaitement les finissages
et la mise en marche, est demandé,
engagement à la journée. Place sta-
ble pour personne capable et active.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 14752
PiniccailCOC et polisseuses. — Unj rUllûaCUùCd demande de bonnes ou-
vrières finisseuses et polisseuses de
roîtes or. Ouvrage suivi. — S'adresser
rue de la Serre 25, au 2me étage. 14112

Une fabrique de la place engagerait
Rpni ftJlfpIlPS soigneux pour petites
UClUUUlCUI ù pièces cylindres et rou-
ages de grandes pièces
ÀphpVPIH 'C aPrès dorure , capables
AbU GIGUlO pour petites et grandes
pièces ; éventueUement engagements
au mois. 14645

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

A nnPOîliio *-*n demande de suite,
iipj JlCUUD. une jeune fille bien re-
commandée, comme aprentie modiste.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAI,. 14650
f.niltlir iÔPOe ^Jne assujettie et une
UUUlUUCICa. apprentie sont deman-
dées. — S'adr. chez Mme Stockburger,
rue Neuve 5. 14781
CnntjçcançaQ De bonnes ouvrières
OCl UODCUOca. sertisseuses sont de-
mandées pas fabrique d'horlogerie de
la ville. 14861

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
¦HBMacnE tf 'j.i 'rJH-firH'ii ii iynii ii jTBWiwwigTnHrrc'
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DANIEL LESUBUR

" — Soyons l'histoire' de Soldats, fit-elle avec
gaieté.

Cependant, Emile était vexé: l'effet qu 'il
avait compté produire se trouvait gravement
compromis par cette longue interruption.

— Ah! j 'en étais sûr, dit-il d'un air moqueur,
quelle femme résisterait i<p réci t d.'une belle
bataille ?

Il avait voulu taquiner sa sœur, et il .est cer-
tain qu'elle se fâcha un peu.

— Je t en prie, Emile, ne dis pas comme cefai
« les femmes ». Quand vous .avez prononcé ce
mot, ivcrus autres jeunes gens, vous vous croyez
bien grands garçons: ce n'est pas gentil.

— Mais quPai-je dit d'offensant? Cest très
joli à vous d'admirer le courage.

— Le courage ne se' trouve pas nécessaire-
ment et exclusivement dans la doublure d'un
uniforme1. Il existe aussi feous une redingote ou
une blouse, voirie menue Isioius iun|ei robe de mous-
seline.

— Bravo , petite ! s'écria! M; Duriez.
— Gabrielle pose pour les idées larges, dé-

clara) Emile.
La jeune fille fut bien1 tentée de répondre :

Cela vaut mieux (que de poser pou/ une coupe
d'habits ou pour lune coiffure ; mais elle se mor-
dit les lèvres et fit une variante:

Reprod uction interdite aux journaux qui n'ont pas
tle traité aeec MM. Calmann-Lévij ,  éditeurs, à Paris

— j'atae toîehx fcieîa' gifea Htel ploser pcup la .toi-
lette, dit-elle.

— .Tu as tort, ma chère : c'est bien1 pilus fidi-
ciule, surtout pour une femme.

— Qu'est-ce que tu dis donc, Emile ? inter-
rompit son père. Gabrielle ne pose pour rien,
que je sadhe ; quoiqu'elle pût le taire pour
la plus douce, la plus modeste et la plus raison-
nable petite personne qui soit en France et en
Navarre.

Gabrielle se glissa auprès Td!e !Mi Duriez, Ins-
tallant un petit pliant auprès de son fauteuil, et,
entourant 1e bras de son père avec ses deux
mains jointes, leva sur lui dans l'ombre ses
grands yeux profonds et doux.

— (Tiu es trop indulgent pour moi, père Chéri,
mais tuas raison 'de le dire que je ne pose pas:
c'est là ce que je déteste le plus au monde. Ga
n'est pas ridicule, n'est-ce pas ? de penser que
l'habit, ou l'uniforme, om le titre ne fait pas
l'homme; c'est une idée un pey plus vieille
que moi, j'espère.

JJ n long iet tendre baiser sur son front fut
lai seuf'i réponse de son père.

Le silence q'u î suivit tira madame Duriez
du demi-sommeil auquel elle s'aband onnait de
nouveau.

— Eh bien, eh' bien, Emile , fit-elle, et cette
histoire que nous attendons ?

— \Vb.iilâ, Idlit le jeune ihomme. Ecloutez, je voMs
iréponds que cela ien vaut la peine. C'était
en Alsace, |un peu après FrsçschwiHer ; Ar-
naud1...

— Frçesrîïwillet ? interrompit ma'dla'mte1 Du-
riez. Le comte de Laverdie y était aussi1, i!
paraît ; mais pas dans les chasseurs.

Emile eut un moment d'impatience.
— Arnaud, repjut-il, faisait partie de la di-

vision qui...
— Dans que! régiment 'M', "de Laverdie S-

t-iil donc servi pendan t lai guerra ?, poursui-

vit madame Duriez. L'a marquise: me le di-
sait encore l'autre jour ; je me suis étonné
qu'il ne fût pas dans la cavalerie, je me sou-
viens... Un jeune homme noble, et qui doit
faire si bonne figure à cheval... Oe n'était
pourtant pas la ligne, te rappelles-tu, mignon-
ne?

— Le 117me Ide ligne1, oiuî, mamaïi, murmura
Gabrielle.

— Avertissez-moi quand vous désirerez qua
je continue, s'écria Emilie.

Il était très heureux pour lui que sa mère
ne sût pias quelle avait été la belle conduite
de René de Laverdie ien Alsace, car alors il
est probable que les aventures die celui-ci au-
raient passé, dans la Causerie du soir, avant
celles du capitaine Arnaud. Mais, bien sou-
vent, Gabrielle, assise aux pieds de sa marraine,
et les yeux fixés isur la tapisserie de la marquise,
avait entendu, tremblante d'émotion, un récit
qui, se présentant maintenant à sa pensée, la
rendait tout à fait incapable de prêter la moin-
dre attention à celui de son frère.

A la bataille même Ide Frœsebwiller, en ef-
fet, René de Laverdie, aous-lieutenant dans un
régiment de ligne, avait reçu une blessure sé-
rieuse. Recueilli et soigné par une famille de
paysans, p avait passé auprès d'eux des j mrs
qui lui semblèrent bien longs, dans *I'ïmpa-
tSence où il était Wagir et de lutter.. Quelques!
bruits sinistres arrivaient de temps " à autre
à ce petit village perdu des Vosges, si insigni-
fiant que les Prussiens n'y pénétrèrent même
pas, et qlu'ainsi le comte put échapper à une
humiliante et douloureuse captivité ! Quelles
tristes soirées il passa, lorsque, déjà ' conva-
lescent, mais encore hiem faible, il venait s'as-
seoir sur le seuil de l'humble maison qui lui
servait d'asile, et que, dans la brumie épaisse
des chauds crépuscules de l'été, il entendait
niQUtef iegi plantes maives (et tes chluchotenifiats

consternés dte bûcHerfons fet des bergers ! Pau-
vres gens ! ils s'entretenaient dies défaites et des
malheurs de la grande France, qu'ils ne connais-
saient guère, mais qu'ils aimaient depuis Le
jour ou ils avaient vu ctouler sou sang.

Un matin enfin, René se sentit presque guérit
il demanda son uniforme, que ses hôtes ca-
chaient par prudence: non qu'il- voulût le met*
tre cependant, car sortir ainsi de sa retraite,
d'ans un pays occupé par les Allemands eût
été une Véritable folie. Son intention était dei
traverser les montagnes sous un habit de pay*
san, et de réjoindre sfu plus tôt l'année fraa*
çaise. Cependant la vieille Alsacienne, l'aïeufe
de la famille qui avait accueilli et sauvé René*étalait sur le lit du jeune homme la tuniqua
de drap bleu foncé, iet lui montrait près de î'é«
paule gauche la déchirure faite par une balle ;
de l'autre côté, Pépaulette d'or était à demi
brûlée et presque arrachée ; René comptait em-
porter ce débris, ainsi que la poignée de $oa
épée dont il allait briser la lame.

Tandis qu'il réfléchissait tristement, il fut
soudain interrompu par un grand bruit qui
s'éleva au dehors, c'étaient des coups de feu,
auxquels répondirent les cris des femmes et des
enfants. René s'approcha de la fenêtre, et, à
peine se fut-il rendu compte de la cause du tu-
multe, qu'il sauta sur son épée et s'élança au
dehors. La pauvre paysanne, qui l'avait pris
en grande affection à cause de ses manières
douces, et aussi parce qu'elle avait trois petits-
fils de son âge dans l'armée et dans la lign e,
avait étendu vainement ses mains tremblantes
pour le retenir. — -Monsieur l'officier ! avait-
elle crié... faible comme vous êtes !... Mais, oom-
me le jeune homme était parti et que les déto-
nations p lus rapprochées ébranlaient la mai-
son, elle tomba à genoux iet se mit à orier
em sanglotant. u.
' (À suivL.

lûlino Alla Dans une Cure du Jura
(JCIMB 11116. Bernois, on demande
une jeune fille pour aider au ménage.
Bon gage. — S'adresser, le matin , rue
du Pont 21, au 2me étage, à droi te.
. 14758

Rpmnntpnn Bon reinonteii r vmnSlHUULGUI . pièces cylind re , est
demandé , engagement à la journée. —
S'adresser rue de la Paix 111, au rez-
de-chaussée. 14798
Remonteur. BSW r£
place demaude an boa remon-
teur pour les pièces 10 et 11 lig.
ancre- Fort gage pour ouvrier
capable. Entrée immédiate. —
Adressez les oITres sous chifl'res
0. N. 14838 au bureau de l'Inv-
partial. 14833
PfiiiççplKîû 0° demande une bonne
1UU0OGU3C. polisseuse de fonds or,
disposant de quelques heures par jour.

S'adresser ruelle des Buissons 9. au
3me étage, à droite. 14803
Innnn filin On cherche une jeune
UCUUC UUC. fiUe libérée des écoles,
pour aider dans un petit ménage. —
o'adresser chez Mme A. Daniel, rue qu
Collège 81. 14813

ÂVÏVPIK P ^n demande une bonne
ni i ïOUùC.  aviveuse de boîtes argent,
sachant polir. - : 14817

S'adr. au bureau de I'IMPABTIAL.

Commissionnaire. ïITifTs? t
très bonne conduite, est demandé com-
me commissionnaire. 14791

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL .
Tnamnoiin d'aciers serait engagé
liciupcui de suite par fabriqued'hor
Iqgerie de la localité. 14785

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

QonfiooDuoo est demandée dansOCI UàdtUldG |a qmnzaine , dans
comptoir de la localité, connaissant ia
machine i 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
fÎ3(iP31K *"*" demande de suite dans
Uauitt l iù,  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 burean de I'IMPARTIAL.

Garçon ffoIBoe.2fSff3^iïîta
S'adr. Hôtel de la Croix-d'Or. 14882
¦ ¦»> |IH|| I|IHIIMMI ¦ milll» IHIIIH

MlSB 611 uOltfiS petites pièces
cylindre sont offerts à sortir â domicile,
S'adr . au bureau de I'IMPARTIAL. 14789

Femme de chambrelz 1 n
vice trouverait bonne place. — S'adr.
à Mme J. Ségal, rue Léopold-Robert
«6. 14800

Acheveur-décotteur 7sbé8
rieux trouverait bon emploi au .Comp-
toir A. Bourquin-Yuille , rue du Nord 75.
H-32898-q 14603

Commissionnaire. r£Z«mtT
vailleur est demandé de suite chez MM.
Sandoz Fils & Cie , rue Neuve 2. Inu-
tile de se présenter sans de sérieuses
références. 14845
P'rminhûc Ouvrières sur ébàucbes
ûUttUtlieb. sont demandées à la S.A.
Vve Ch.-I.,éon Schmid & Go. — S'y
adresser. 14770

ftp hp VPnPC d'échappements pour
auuGiCU lD petites piéces ancre sont
demandés de suite. 14858

S'adr. au bureau de I'IMPAHTIAL.
Rp irmnfî ! dOC de raquettes et coque-
nciuuillagCO rets après dorure sont
offerts à domicile ou a la fabrique.
S'adr. au bnreau de I'IMPARTIAL. 14807

RomnnfailliO Bons remonteurs d'é-
llClllUUlCUlù. chappements Roskopf
trouveraient occupation régulière et
suivie à la S. A. Vve Ch.-Léon
Schmid 4 Co. — S'y adresser. 14771

IflllPnflliÔPO bien recommandée est
UUlll llttllcl Q demandée de suite pour
des lessives. — S'adresser dans la ma-
tinée ou le soir entre 6 et 9 h. rue du
Commerce 55. au Sme étage. 14819

RpHlftTltPHP On demande de suite
ilCIUUlllCIll . un bon remonteur pour
petites pièces cylindre. Homme régu-
lier au travail. 14878

Jeune homme. ^mmT d̂â T-i
ans pour soigner un cheval ; connais-
sant un peu les moteurs et pour faire
différents travaux de magasin. 14897

S'ad resser au bureau de I'IMPARTIAL .

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

S'adresser rae du Parc 69, au Sme
étage, à droite.. 14412

APpartementS louer pour le 3Cl8 oĉ
tobre 1912, gaz et buanderie. — S'a-
dresser, pour renseignements, rue du
Premier-Mars'13, au ler étage. 14786

Près de la Gare ^Aides 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 Pécau'c-Dubois,
rue Numa-Droz 146 ou 135.

12965

A IflllPP Four le printemps 1913, un
IUUCl logement de 3 chambres,

cuisine et dépendances ; fr. 35 par
mois. De plus, 1 écurie pour 3 ou 4
chevaux, avec remise pour chars, si-
tuée au centre de la ville. 14899

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

A lflnnn pour le 30 Avril 1913,
iuuci quartier des fabriques ,

dans maison en construction , plusieurs
beaux logements de 2 piéces avec tout
le confort moderne, corridor éclairé,
gaz, électricité , chauffage central. —
S'adresser à M. W. Rodé, gérant, rue
Léopold-Robert 7. J1891
Beaux logements. S,C
logements modernes de 3 pièces, cui-
sines, alcôve éclairée, corridor. 9891

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

|nnpn pour de suite ou-pour épo-
1UUC1 que à convenir, à la rue

Léopold-Robert 39 :
Bureau de deux grandes pièces,

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

A
lnnnn près du Parc des Crétêts,
IUUCl très beau logement de 4

piéces et chambre de bain. Confort mo-
derne. Gaz, électricité installés partout.
Chauffage central, jardin. — S'adresser
jusqu'à 2 heures après-midi, rue des
Crétêts 130. 12018

A hiipp de suite> P°ur cause de
iuuci départ, un appartement de

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

A Innpp Pour le 30 Avril ,9!3 >iuuci dans l'immeuble en cons-
truction rue Neuve 3, au 2me étage,
un très bel appartement de 6 pièces ;
au 4me étage, un appartement de 6
pièces et un de 4 pièces, confort mo-
derne, chauffage central, service de
concierge. — Pour consulter les plans,
s'adresser chez M. F. Leuzinger, rue
Neuve 1. 13297
Pîdnnn ^e ^ Pièces, dépendances et
1 IgUUU j ardin, est à louer de suite
ou époque à convenir. Prix , 26 fr, *?
S'adresser de 9 4 30*/. h. du matin
chez M. Gottlieb Stauffer , rue Fritz
Courvoisier 38a. 14545

fflVP ¦*¦ louer tout Près de la Place-
Vu lu. Neuve, une belle cave cimen-
tée, eau et gaz installés. Conditions
avantageuses. 9267

S'adr. au bureau de I'IMPARTIA L.

PmiP pancp DE DEPART ' a louer
i uui UQLUUO de suite ou pour épo-
que à oonvenir, bel appartement moderne ,
5 chambres , chambre de bains, chauffage
central , toutes dépendances. — S'a-
dresser rue de la Promenade 16, au
2me étage. 14795
A InnPP dans maison d'ordre, à per-

1UUC1 sonnes tranquilles, apparte-
ment de 3 chambres dont une a 3 fe-
nêtres. Bien exposé au soleil, vue
agréable. Eau, gaz, concierge. — S'a-
dresser rue du Temple-Allemand 1,
au 2me étage. 14296

A InnPP pour le sl octobre 1912, un
IUUCl magnifique logement de 3

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

A Innpp vm |B 3I octoi>re' bel
IUU CI appartement de 4 pièces,

dont une avec balcon sur la rue Léo-
pold-Robert. Situation magnifique. Prix
modéré. — S'adresser à Mme veuve
Jules Froidevaux , rue Léopold-Robert 88.

14372

A Innpp pour fin juillet , un appar-
IUUCI tement de une chambre,

cuisine et dépendances. — S'adresser
à Mme veuve Jules Froidevaux, rué
Léopold-Robert 88. 14370

Â InnPP à àee Persotmes tranquille»
lUUei et solvables , un ler étage

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

Â lflIlDP Poar 1® 81 octobre, un bel
IUUCl appartement de 3 pièces au

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

Ponr cas impr évu ^«^0,":
à convenir , un beau logement moderne
de 2 pièces, cuisine et dépendances , en
plein soleil. — S'adresser rue des Sor-
Diers 21, au 2me étage, à droite. 14762

f nrfomont A «mettre de suite ou
LUgClUCUl. pour époque à convenir ,
un logement. — S'adr. chez M. Koller ,
aux Petites-Crosettes 31. 14776

A InnPP Pour ^e 81 Octobre , rez-de-
lUUul chaussée moderne de 3 piè-

ces, au soleil, alcôve éclairée, cour,
lessiverie. — S'adresser à la Boulan-
gerie. rue du Grêt 9_ 14306

A lftllPP P-our **n ootPb.re, dans mai-
lUUCl son d'ordre , à proximité de

la future Ecole de Commerce, un beau
logement de 3 pièces , grand corridor,
balcon. — S'adresser tue Alexis-Marie-
Piaget 69, au __ étage. 14670
T nrfnmont A louer de suite ou pour
LUgClUCUl. époque à convenir, loge-
ment de 2 pièces, bien situé, maison
d'ordre. — S'adresser rue Numa-Droz
6. au 1er étage. 14678

A lftïïPP c'e su'te ou «Pli*16 * conve-
IUUCI nir , à. l'usage de comp-

toir, logement de 3 pièces, chauffage
central et dépendances, électrici té ins-
tallée, concierge, m Plus, pour le 31
octobre ou époque à convenir appar-
tement moderne de 3 pièces, cuisine,
chambre à bain, chauffage central , ve-
randah , service de concierge. — Pour
le SQ avril, un clit aveo bout de corri-
dor éclairé.

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

rhfllTlhPP A louer de sùite uîîôCnïm-
UliuMUiC. j>re meublée à personne
tranquille et travaillant dehors. — S'a-
dresser rue des Terreaux 9, au 2me
étage, à droite. 14810

Phftmhpp -A- l°uer una chambre
UUdUlUl C, meublée, à un monsieur
travaillant dehors. — S'adresser ma
Léopold-Rohert 110, au ler étage
(quartier des fabriques). 14813.
Phamh PP ^ 'ouer pour de suite
UllulUMl C. au centre de la ville, nne>
petite chambre meublée avec pension
si on le désire à monsieur travaillant
dehors. — S'adresser rue du Parc 22.
au rez-de-ahaiissée. à gauche. 14525
fhamhro A louer de suite une cham-
UUalUUlC. bre meublée, indépen-
dante, à personne solvable, travaillant
dehors. — S'adresser rue de la Ronde
31, au 1er étage. 14681

On demande à louer d:teiierVec
force motrice pour 5 à 6 ouvriers.

Jenne homme &: ̂ioupeern.
sion, dans le quartier de Bel-Air. —
Ad resser offres sous chiffres A. 6.
1500, Poste restante. 14811
Dj nnnpq cherchent à louer pour le
riaUvCD terme, un logement moderne
de deux chambres, cuisine, dépendan-
ces et jardin , dans le quartier Est ou
Sud-Est si possible. — Offres sous K.
SI. 102, Poste restante, suc. Hôtel-de
Ville. 14437

On demande à louer %£
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 olfres
Case Postale 16106. 14821
Patit môna do cherche à louer, pour
rCUl UlCUttge fi n octobre, logement
de 2 pièces, au soleil, quartier des Fa-
briques. — S'adr. sous chiffres F. G.
14635, au bureau de I'IMPARTIAL 14635

Jenne ménage itrittobîeu,er«S°ior.
gement de 2 pièces, dans le quartier
de l'Ouest. — S'adresser rue des Cré-
têts 147, au ler étage, à gauche. 14506
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nouvelles étrangères
FRANCE

Les drames de la montagne.
Dimanche dernier, annonce-t-On de Grenoble,

M. (Van Gœthen , 35 ans, (ta-génieur dans une pa-
peterie, Belge, iet sa sœur, âgée de 22 ans, ac-
compagnés du fils du directeur de l'usine, M.
Sombardier, étaient allés faire l'ascension de la
célèbre montagne Sannousse, dans le massif
Belledonne.

Au retour, au lieu de passer par l'Oursière,
ils prirent un sentier qui descend par Lapra et
traversèrent le glacier dit Domérton. Là, ils glis-
sèren t plus vite qu'ils nje fautaient Voulu et Mlle)
Van Gœthen fut entraînée vers le précipice!
d'une profondeur effrayante. Son frère, qui la
suivait, réussit, on ne sait par quel miracle, à
s^arrêter juste au bord de l'abîme et à sai-
sir la jeune fille par les jupes, car elle reposait
seulement à demi sur une robuste racine d'arbre.
Les deux hommes appelèrent au secours, mais
en vain. M. Sombardier se joignit à son' cama-
rade et essaya de tirer la pauvre jeune fille de
cette effroyable position.

Vains efforts . De guerre lasse, M. Sombar-
dier prit le parti d'aller chercher du secours
à Revel sitiu4 à 'trois heures de march e, tandis
que l'ingénieur s'arc-boutait sur le rocher et
maintenait 9» sœur avec l'énergie du déses-
poir. Il était à Ce moment deux heures de l'a-
près-midi.

A dix heures — t'-est-'à-dire huit heures après
— M. Sombardier rev enait avec du secours iet
Mlle Van Gœthen put enfin être ramenée sur la
terre ferme. Quant à M. Van Gœthen, il per-
dit connaissance quand Ion lui ramenai sa pré-
cieuse charge.

Mlle Van Gœthen avait 'un visage de dre.
Elle fut portée le lendemain matin, sur un bran-
cardj au village {de Revel d'où telle îut transférée
dans une clinique ; 'elle lest encore dans le coma
et on craint qu'elle ne succombe aux suites
d'une fracture du crâne qu'elle se serait faite
en tombant.

Son frère est dans un 'état alarmant- On
redoute poiuiî lui mime commotion ' cérébrale.

ALLEMAGNE
Pour avoir bu à la France.

Un Allemand qui, en certaines circonstances,
boit à la France offense sa patrie : ainsi vien-
nent d'en décider les échevins de Gœttingue.
Voici maintenant, d'après la « Gazette de
Voss ». les faits qui motivèrent ce jugement.

On était en pleine affaire du Maroc. Dans un
restaurant de Gœttingue, un groupe d'étudiants
avaient passé la nuit à banqueter. Les esprits
étaient échauffés, émus même. Soudain l'on se
mit à parler politique, et pour bien manifester
leurs sentiments patriotiques, les assistants
poussèrent un « hoch ! » à l'Allemagne et à
l'empereur.

L'un d'eux, qui , au cours de la discussion ,
avait déclaré que la France n 'était pas l'adver-
saire le plus dangereux de l'Allemagne, se leva
alors et proclama :

— Maintenant , nous pouvons également boire
à la France ! Vive la nation française !

Le lendemain, ses camarades le qualifiaient
d'antipatriote dans un j o'urnal local et l'action-
naient en justice pour offense.

Le tribunal des échevins a condamné 1 ami
de la France à 25 francs d'amende, pour «avoir,
en buvant à ce pays, ridiculisé le toast à l'em-
pereur porté par ses camarades ».

AUTRICHE-HONGRIE
Joli geste Se souverain.

On sait que les officiers autrichiens doivent,
pour se marier , disposer d'une certaine « dot ».
Le lieutenant aviateur Blachke, détenteur du
record d'altitude, n'ayant que des ressources
modestes, ne pouvait épouser la j eune fille
choisie par lui , une demoiselle Von Csakay.
. L'empereur François-Joseph , au cours d'une
audience qu 'il accordait à celui-ci, demanda à
l'officier :

— Vous désirez 'épouser la dame sous le nom
de laquelle vous volez ?

(Le lieutenant Blachke a, en effet , pris com-
me aviateur le pseudonyme de Csakay.)

— C'est mon plus cher désir , sire, répondit
«'officier , mais, hélas ! la caution nécessaire me
manque.

— On doit aider de braves soldats comme
vous à franchir d'aussi petits obstacles ! dit
François-Joseph.

Et il fit remettre au lieutenant Blachke la
somme exigée par le règlement.

ANGLETERRE
Le testament de sir Edward Sassoon.

Les journaux londoniens publient les dé-
tails du testament de sir Edward Sassc on ^le millionnaire ang lais , chef de la maison anglo-
indienne David Sassoon et Cie et ami personnel
du roi Edouard VII, décédé au mois de maï
dernier.

Le défunt , qui laisse une fortune évaluée en
chiffres ronds à 25 millions de francs, lègue à
son fils Philip une annuité de 300,000 francs
jusqu 'à l'âge de trente ans , époque à la-
quelle le capital et ïes intérêts accumulés de
la succession lui 'seront versés. Il lègue -en outre
à sa .fille une annuité de 150,000 francs. Il
déclare ne rien laisser à des œuvres charitables,
en manière de protestation contre les droits
dont sont frapp és actuellement les legs de
ce genre, mais il exprime le désir que ses en-
fants , comme lui-même l'a fait de sion vivant ,
consacren t une partie de leur temps et de leurs
lessources à des œuvres de bienfaisance. ,

Dans une clause de son testament, sîr E. Sas-
soion attire l'attention de ses enfants sur la
nécessité d'éviter 'la prodigalité et le jeu, et
il exprime le désir que son fils et sa fille conti-
nuent à dem eurer ensemble jusqu 'à l'époque de
leur mariage, respectant ainsi le vœu qu 'en
avaient exprimé leur défunte mère et lui-même.
Il insiste auprès de son fils pour que celui-ci
continue à s'intéresseti à la (maison tie commerce
fondée par ses ancêtres, de façon à maintenir la
prospérité dont elle a joui depuis Un;siècle grâce
à leur labeur.

La succession sera frappée de droits attei-
gnant le chiffre respectable de 2 millions
600,000 francs.

L'écroulement d'e Tal jetée de Binz a fait,
malheureusement plus de victimes qu'on ne
l'avait cru tout d'abord ; on annonce officiel-
lement que 16 cadavres ont été retrouvés jus-
qu'à présent. Mais, suivant une autre version,
on en (aurait en réalité retiré 24 et plusieurs;
des; personnes sauvées auraien t succombé à
leurs blessures. Des officiers de marine seraient
parmi les morts.

On donne isur la Catastrophe, les détails sui-
vants : La jetée de Binz, qui est construits
en bois, sert d'embarcadère et de débarcadère
aux nombreux vapeurs qui assurent les com-
munications entre Binz, Sellïn, Gœhren, Thief-
sow et Greifswald. Il était un peu plus de six
heures du soir, et les nombreux touristes qui
avaient assisté iaux courses, dans l'après-midi,
se pressaient sur la jetée, ien attendant l'arrivée
des vapeurs qui devaient les ramener chez eux :
il y 'avait là, p lus de 1000 personnes. Soudain
au moment où accostait le vapeur « Kronprinz-
wilhelm », nn craquement effroyable se fit en-
tendre et la jetée, s'écroulant sur une longueur
de plus de dix 'mètres , une centaine d'hom-'
mes, de femmes et d'enfants furent précipités
à la mer.

Sur la jetée, une effroyable panique se pro-
duisit, et, tandis que de toutes parts, des cris
de terreur et des gémissements se faisaient
entendre, les matelots du vapeur , ainsi que de
nombreux marins de la flotte se trouvant à
terre, en permission, se jetaient à l'eau pour
procéder au Isauvetage: en même temps les
navires de- guerre, qui avaient aperçu les si-
gnaux de détresse, détachaient des embarca-
tions, qui firent force de rames vers le lieu
du sinistre.

Le sauvetage fut assez difficile, bien q'uie
l'on ak't lancé, immédiatement, plus de 200
bouées de isauvetage, car beaucoup, des nou-
îragés se trouvaient déjà à bout de forces et
de malheureuses femmes, qui ne voulaient pas

iablalridbnnér feU'fsi lenTanfe, luttaient désespéré-
ment. Des scènes atroces se produisirent.

Les médecins de la marine prodiguèrent les
premiers soins aux rescapés qui furent ensuite
transportés dans les maisons avoisinantes et
les, recherches au milieu des poutres et des
madriers se poursuivirent avec le concours des
scaphandriers de l'escadre.

Il convient de signaler la belle conduite des
marins. Un homme de l'équipage du « Pom-
mera » 'sau^ à lui seul, 8 personnes. Mais, s'il
faut en croire la « Gazette de Voss », d'incroya-
bles incidents se produisirent. Des agents de
police auraient brutalement repoussé des per-
sonnes voulant Coopérer au sauvetage, s'é-
criant : « Vous, n'avez rien à faire ici!» Et les
contrôleurs de la jetée auraient exigé des sau-
veteurs, le payement de la taxe d'entrée de 10
pfennig.

Quinze minutes i^pirès l'accident, le vapeur
({ Frega » se préparait à accoster à la jetée. On
lui lit des signaux pour l'inviter à s'éloigner.
Mais le capitaine n'ayant pas compris, s'avan-
ça jusqu'au milieu des débris.

C'est évidemment au mauvais état de la je-
tée qu'il faut attribuer cette terrible catastrophe
et on raconte que, la veille, un habitant de
Breslau, ému des oscillations inquiétantes de la
passerelle, en: aviat fait la remarque à un agent
de police.

— 'Bah ! [alurait répondu Ce dernier en riant,
si ça remue c'est que c'est solide !

Le capitaine du vaisseau amiral « Preus-
sen » a ia dressé à l'empereur, actuellement en
Norvège, un télégramme relatant la catastro-
phe et les opérations de sauvetage.

La recherche des cadavres se poursuit sans
interruption.

Notre illustration fait voir la petite jetée de
débarquement attenant au port Prince-Henri.
C'est cette jetée qui s'est effondrée, précipitant
à l'eau une centaine de personnes.

L'eiSoi îlreiîieiit «l'une jetée SL ISinz

Les journaux parisiens sont Unanimes à cons-
tater que le nom de l'empereur Mutsuhito res-
tera glorieux dans l'histoire. Quarante-cin q ans
lui suffirent pour transformer complètement le
Japon et le placer presque au même rang que
les mations qui tiennent la tête de la civilisa-
tion européenne.

Le « Figaro » affirme que c'est assurément ïe
plus grand souverain de notre temps qui Vient
de disparaître, car nul autre , pas même le
premier empereur allemand, n 'a accompli une
œuvre pareille . Le journal ajoute que Mutsu-
hito (res tera pour son pays une véritable divi-
nité.

Quelques journ aux (an non cent qUe la mort
du mikado entraînera des événements dont les
conséquences seront peut-être nombreuses.

La p lupart des journaux ang lais disent que
l'Angleterre perd en Mutsuhito non seulement
un <a;flié. mais un véri table ami. L'œuvre du
mikado qui vient de mourir est immense, mais
il est difficile d'estimer avec quelque exacti-
tude le rôle joué par lui durant le? 45 ans de
son règne. Sa popularité allait / jusqu 'à Ja vé-
nération.

Le nouvel empereur
Le prince héritier , Yoshihito , a été proclamé

empereur.
Le souverain défunt , Mutsuhito, n'avait pas

eu d'enfant de l'impératrice Haruko. Yoshihito
est le fils d'une concubine, Yanagiwara-Ai-Ko ;
il n'en a pas moins été adopté par l'épouse lé-
gitime de l'empereur , qui l'a entouré d'une ten-
dresse vraiment maternelle.

Né le 31 août 1879. il a été proclame héritier
du trône le 6 septembre 1889, lorsqu 'il eut ache-
vé sa dixième année. Il a reçu , à l'Ecole des
Nobles, une éducation toute moderne , et a été
soigneusement préparé à son rôle de monarque
constitutionnel.

C'est, en effet , le premier souverain du Ja-
pon qui n 'ait pas été considéré comme un dieu
et soustrait au contact des simples mortels.
Yoshihito a été mêlé à ses j eunes contempo-
rains, non seulement à l'école, mais dans les
sports divers , tels que l'équitation et l'escrime,
qu 'il pratique avec succès.

U a épousé, le 10 mai 1900, une fille du prince
Kuj o , la princesse Sadako, de laquelle il a eu
trois enfants. On le dit de santé débile. Il a été
atteint tout récemment de la petite vérole vo-
lante et se trouvait en convalescence lorsqu 'on
lui apprit l'état désespéré de son père. L'émo-
tion qu 'il éprouva parut tout d'abord compro-
mettre son rétablissement. Auj ourd'hui toute-
fois il semble que sa santé ne fasse plus naître
d'inquiétudes.

Le prince hériter , accompagne des membres
du cabinet , s'est rendu hier matin , à une heure,
au sanctuaire du palais, où , suivant la Cons-
titution , il a pris possession du tréso.r de ses
ancêtres impériaux. Il a j uré de conserver l'an-
cien régime et le gouvernement conformément
à la Constitution.

La cour portera le deuil un an; le grand deuil
de la nation durera trois jour s en plus du iour
des obsèques.

La m©Hï du Pikasl©

Dans les (Hantons
Aigle et chamois aux prises.

BERNE. — Un journaliste suisse allemand
relate le récit suivant, qni luji fut fait par un
berger:

«J'ai put, fllia semaine dernière, me rendre
compte du courage avec lequel les chamois
défendent leurs petits. Nous nous trouvions
sur le Wasserberg. A trente mètres de nous
stationnaient deux vieux chamois, avec leurs
petits, et, au-dessus d'eux, planait un aigta
énorme, d'au moins trois mètres d'envergu-
re. Les chamois (ayant fait mine de s'en aller
î'aigle fondit sur eux tet ce fut la lutte. Le
rapace revenait continuellement à l'attaque , à
coups de bec et d'ailes, le plumage tout hérissé.
Les vieux chamois alors se dressaient sur leurs
pattes dte derrière iet répondaient à coups de
cornes, faisant voler en l'air les plumes de leur
ennemi. Celui-ci, devant une résistance aussi
acharnée, ne put que battre en retraite. Mais
deux jours plus tard, je le vis qui ^ 'élevait
tenant dans ses serres Une lourde proie ensan-
glantée!»
A propos de musique.

La nouvelle d'après laquelle la Musiqu e de
Landwehr, de Genève, a été appelée à fonc-
tionner oomme musique de Têtte 'à Berne, pour laj
réception de l'empereur, n 'est pas sans causer
un certain déplaisir dans les milieux bernoife.
Le « Bund » déclare que (te Conseil fédéral!
n'a pris .alucune décision à cet égard et le «Tag-
blatt» publie la note suivante :

« Les journaux annoncent que le Conseil fé-
déral a chargé la musique genevoise de la
Landwehr de jouer pendant le dîner qu'il of-
frira à l'empereur le 5 septembre au Berner-
hof. Dans le public, on considère provisoire-
ment cette nouvelle domine 'une mauvaise plai-
santerie et comme un canard estival. Mais si
el}e devait se vérifier, on Me comprendrait pas
cette décision. Nous ne voulons rien dire dei
désagréable pour la Musique de Landwehr,
mais nous devons faire remarquer que c'est
une fanfare de quatre-vingts musiciens environ
dont les éclats sonores supprimeront, dans un
local fermé, toute possibilité de conversation.

Or, on sait que l'empereur discute très vi-
vement en société et à table et qu 'il attire au-
tant de personnes que possible dans le cercle,
de sa conversation ; en fait, ce serait donc pres-
que une impolitesse, bien qu'involontaire, que
de lui fermer Ja bouche de cette façon. Au reste,
à quoi sert l'orchestre de la ville ou la .mu-
sique de la ville qui, grâce à ses nombreux ins-
truments de bois, peut également jouer dis-
crètement pendant le dîner.

Nuos espérons que le Conseil fédéral n'a pas
pris une décision de ce genre. »
Electrocutés au bain.

SOLEURE. — Onl ise souvient enoore diu
grave accident qui a coûté la vie à trois en-
fants; à iKriegsstetten, tout près dte l'hospioai
réservé aux personnes faibles d'esprit : trois
garçons se baignaient près du bâtiment des tur-

ines de l'entreprise électrique de Gerlafin gen.
Près de là, aboutissent trois conduites de para-
tonnerre qui plongent dans l'eau de la rivière
et vont se perdre dans la terre. Ces mêmes con-
duites servent ,afussi ' à diriger vers le sol l'ex-
cédent de force des câbles à haute tension.

Or, pour une raison |ou pour Une autre, elles
se mirent à lonctionner et à émettre du courant
à haute tension qui, lau lieu de pénétrer profon-
dément dans le sol e't s'y perdre, se propag ea
dans l'eau 'et tua les trois enfaUts.

Une femme qui passait vit un des cadavres
et appela au secours. Un témoin raconte
qu'ayant entendu ces, cris, il se précipita en mê-
me temps que d'autres : « Nous trouvâmes deux
corps que nous étendîmes sous un arbre et
que nous recouvrîmes de leurs habits. C'est
en procédant à cette funèbre tâche que note
découvrîmes un troisième costume. De nouvel-
les recherches furent aussitôt entreprises ; nous
découvrîmes bientôt un troisième cadavre quin-
ze mètres plus bas. »

L'enquête officielle a démontré que les en-
fants savaient élé électrocutés. On trouva à l'en-
droit en question une quantité de poissons qui
avaient isubi ]e même sort. Un Court circui t s'é-
tait produit à Gerlafingen qui avait amené
l'interruption automati que du couran t à Krieg-
stetten et sa dérivation dans le canal.

L'endroit où est arrivé l'accident est le ren-
dez-vous de prédilection des petits baigneurs
de la contrée.

Un inspecteur fédéra! des installations électri-
ques s'est rendu sur les lieux.
Le Signal de Bougy vendu.

VAUD. — La commune d'Aubonne vient da
de se rendre acquéreur , sous réserve des rati-
fications légales, du signal de Bougy.

Le signal de Bougy, eminence abrupte du
côté du Léman et terminant au nord-est la
haute colline du Molard , à l' altitude de 709 mè-
tres, sur le territoire de la commune Bougy-
Villars , a une réputation justem ent méritée par
le panorama étendu qu 'il offre — le lac est vi-
sible de Montreux à Genève. Pendant l'été, il
est le rendez-vous d'un nombre considérable
de promeneurs. 11 y a quelques années y a été
construit un hôtel avec restaurant. Le « pia-
teau du Signal » était un terrain vague autre-
fois. En 1813, les Autrichiens qui avec les al-
lies avaient envahi la Suisse , y établirent , dit-
on , un poste de surveillance. On voit encore ,
dans la forêt voisine, les creux qu 'ils y firent
pour faire leur cuisine-



En 1820, un entrepreneur forma le proj et d'y,
construire, sur le modèle du palais des Tuile-
ries, un groupe de vingt-trois maisons, qui au-
raient pris le nom de Belvédère du lac de Ge-
nève. Le projet resta à l'état de brochure.

Le signal de Bougy était alors la propriété
de M. von Fischer, avocat, qui, en 1824, vendit
le signal à M. Benjamin De Lessert. de Cosso-
nay, banquier , à Lyon, qui l'aj outa à sa pro-
priété de Bougy-St-Martin , y fit construire le
pavillon qu 'on voit encore maintenant, et plan-
ter la forêt de pins qui couronne aujourd'hui le
plateau. A sa mort , le signal de Bougy passa à
sa veuve, puis à sa fille , Mlle Bartholdi, à ses
petits-enfants, puis à sa sœur, Mme de Mont-
brison. En 1897, il devint la propriété de M. le
maj or Louis Cordey, à Aubonne, dont la veuve
.vient à son tour de le céder, en souvenir de
son mari et de son beau-père, à des conditions
qui constituent pour elle un patrioti que et grand
sacrifice, pour permettre à la commune d'Au-
bonne d'en devenir propriétaire.
L'accident de la Tour d'Aï.

On donne encore les détails suivants sur 1 ac-
cident survenu dimanche à la Tour d'Aï :

M. Alfred Bezuchet , 38 ans, ouvrier scieur
chez M. Adrien Hubert , à Leysin. veuf , père
de deux enfants , était parti samedi soir pour
monter sur la Tour d'Aï. Déj à — contre son
habitude — un peu pris de boisson, il continue
à boire durant l'ascension; il arriva dans un état
qui n'était pas « normal » au sommet, où il se
livra à diverses excentricités au grand effroi
des personnes présentes. Il faisait parade de
son agilité et de sa force. «Voyez-vous, disait-
il, en une enj ambée on serait sur les Mosses.»
Le geste suivit la parole; mais au lieu d'une
enj ambée il en fit deux ou trois qui l'amenèrent
en plein dans le vide immense, où son corps
tournoya un instant avant de s'abattre d'une
hauteur de 200 mètres sur les pierriers du côté
du lac Mayen.

Redescendus, les touristes présents informè-
rent la justice de paix qui , à 11 heures , monta
procéder à la levée du cadavre. Ce dernier ,
comme bien l'on pense, était dans un état af-
freux et ne formait qu 'une masse informe. Il
fallut le porter une heure et demie durant avant
d'arriver aux chalets de Mayen; ce ne fut qu'à
près de 5 heures qu 'il put être mis à la morgue.

C'est la première fois, croit-on, que de
mémoire d'homme, un accident mortel se pro-
duit à la Tour d'Aï.

La victime était , au dire de M. Adrien Hu-
bert , son patron, un excellent ouvrier dont la
conduite, j usqu'alors, avait été irréprochable.
Le conflit de l'église de Saas-Grund.

VALAIS. — Le fottg conflit qui) avait éclaté à
Sa[a|st-Giïurall a été trandilé par la Curie romaine.
La paroisse catholique romaine de Saas-Grund
était composée de deux communes : Saas-Grund
et Saast-Balen. Cette dernière comprenait deux
parties: Balen-Extérieur iet Balen-lntérieur. Vn
lai distance de plUsieursi heures qui les séparait
de l'église, les gens de 'Balen-Extérieur ob-
tinrent de l'évêque la' création d'une paroisse
ind épendante, à laquelle 'Balen-lntérieur fit une
opposition violente. Ses autorités recoururent
même (au Tribunal fédéral, encourant de oe
lait l'excommunication.

Ce recours layant été lécarté eomme tardif,
ils: se (tournèrent du Côté du Saint-Siège, après1
avoir obtenu d'être relevés de l'excommunica-
tion. On lappirend que ïe 2 avril 1912, le Tribu-
nal de ial Rote 1e® a complètement déboutés,
a approuvé la séparation et révoqué les quel-
ques concessions que févêque de Sion avait
faites (aux meneurs de l'opposition. II ne reste
plus à peux-ci qu'à ge soumettre, à moins qu'ils
ne se (résignent à jette .excommuniés de nou-
ivftaïu. i v ;

Comment le Genevois retrouve son argent.
GENEVE. — Un j ournal de Milan raconte

l'histoire qui suit : ,
Un propriétaire d'une mine de soufre a Cal-

tanisetta av ait chargé un ingénieur , M. Ludo-
yico Miraglia , de former une société pour ex-
porter la dite mine. Celui-ci fit la connaissance
d'un prince slave, Charles Wassilief Bakou-
nine, qui promit de se charger de l'affaire et de-
manda 10,000 francs à l'ingénieur qui les versa.
Bakounine gaspilla cette somme et, mis en ap-
pétit , il mit des annonces sur quelques j our-
naux dans l'espoir de renouveler l'opération.

Un M. Perrot , industriel, Genevois, répondit
et versa l'argent contre la remise d'actions de
la future société Tout s'annonçait bien pour B.

Mais l'industriel genevois, pris de soupçons,
alla à Milan voir le prince, auquel il déclara que.
n 'ayant pas entendu parler de la société et ies
renseignements qu 'il avait recueillis sur cette
affaire étant très mauvais, il exigeait le rem-
boursement des dites actions, en menaçant son
débiteur de faire du scandale. Le prince , qui
avait dilapidé l'argent en faisant la « noce »,
lui demanda de 15 à 20 j ours pour se procurer
les 10.000 francs. Ce n'était pas chose facile,
mais i! renouvela le truc qui lui avait si bien
réussi la première fois et effectivement il re-
trouva un gogo qui lui fournit l'argent avec
lenuel il remboursa M. Perrot.

Le prince réitéra plusieurs fois encore ses
innœuvres , mais à la fin il fut arrêté.
Championnats d'aviron.

A l'occasion du grand 1 meeting d'aviron qui'
a urai ïieui à Genève, Je 18 août, la Société nau-
tique a feit éditer |unc superbe affiche en quatre
couleurs dont les organisateurs des champion-
m\$ pourront être fiers.

L'affich e, du format de 1 m. 10 sur 1 m. 50,
représente, alu premier plan , le départ sur le
lac d' une course- à 4 rameurs; le dessin des
embarcati ons est soigné jusque dans ses moin-
dres détails (ainsi que les mouvements des ra-

Les drapeaux des pays affiliés à la Fédéra-
tion" Internationale des Sociétés d'Avnon ain-
si que le pavillon de la Société nautique de
jûe'nèv .e' - donnent une note gaie au tableau'.

!Au ŝ ctomtil pllati flMielqjweBi rçptes lajn&nent le
paysage,

Au fond 1, la silhouette de laj ville, notre vîete
Salève et le Mont-Blanc, très bien reproduits,
font de l'affiche (une (excellente réclam e pour
Genève. :

Le comité centrail (ai thargé MM1. 'BaUd' et
Kohler du; dessin de l'affiche dont l'exécution
confiée à la Miaispn Sonor, de .Genève, a .été
très réussie.

Les collectionneurs pourront se procurer cette
SUperbe affiche |au prix de fr. 2 (étranger 2
fr. 50), eni s'adressant lau président de la com-
mission de presse et de publicité, M. Louis
Choisy, 14 Pipmeniaide de Saint-Amtoine, à .Ge-
nève.

Fetiî ss nouvelles suisse
LES ÎBOIS. — (Dimanche soir, le train de Sai-

gnelégiîer devait Iparth de la jgare des Bois quand
le personnel du train s'apercevait, ntan sans
surprise, que le mécanicien avait disparu. On
fit des recherches qui amenèrent la décuverte;
de cehir-ci étendu sans connaissance sur uni
tas de 'sable à proximité des rails. Revenu;
à lui, le mécanicien expliqua qu 'il avait été pro-
jeté, sans doute par un coup de foudre, car l'o-
rage était déchaîné Ien plein, â quelques mètres
de la locomotive. Après s'être «tâté » les côtes,
le mécanicien remonta sur sa machine en son-
geant qu'il avait été bien près d'effectuer son
dernier voyage.

YVERDON. -— M. Alfred Cerf, fermier à Su-
chy, retenu au lit par la maladie, se demandait
avec angoisse comment il allait faire pour
rentrer sa moisson. Or, dimanche matin, 35
personnes, adultes et jeunes gens de la loca-
lité, M. Emile Carrel, député, * tête, partirent
faucher les 'blés de leur ami malade, et le
soir, 75Q à (800 (gerbes étaient engrangées.

SION. —- L'autre soir, Un bûcheron de Muraz,
près Martigny, François Fracheboiud, vjngt-deux
ans, se rendait, accompagné de quelques cama-
rades, à la Imontagne pour y chercher du bois.
Arrivés au sommet cf'un « dévaloir », les jeu-
nes gens se reposaient auprès d'un feu qu'ils
avaient allumé. Au moment de partir, Fracbe-
boud devint pâle, et, comme il se courbait pour
reprendre son fardeau, il fut précipité dans le
vide. Ce n'est que le lendemain matin' que l'on
put retrouver son cadavre mutilé.

ZURICH. — On a trouvé dans un canal,
près de Adliswil, le cadavre d'Un enfant nou-
veau-né, du sexe masculin. Le corps du pauvre
petit était criblé de coups de couteau.

ST-GALL. — Un garçon de quinze ans avait
trouvé, dans une carrière des environs de Rap-
perswil, une cartouche de dynamite qu'il vou-
lut faire exploser. Pour fadfcv il (aj lluma le bout de.
mèche qui adhérait encore à l'engin. Mais)
comme l'explosion ne se produisait pas, il s'ap-
procha pour voir ce qui ige passait. Au même
instant, le coup partait, lui déchiquetant la main
droite, lui arrachant l'œil gauche, et le bles-
sant sérieusement à la tête. .

COIRE. *— Les violents orages de ces jours'
dern iers ont fai t plusieurs victimes dans
les Grisons. La foudre, tombée sur l'Alpe de
Fes, au-dessus de Sturvis , au milieu d'un trou-
peau de moiuiotns, en a tué quarante. Le berger.
lui, en tut quitte pour la peur.

Cbronloii e neuchâleloise
La iête nationale à la caserne.

A Colombier, le ler août sera Célébré avec
entrain par civils et militaires. Les sociétés
du village, tie gymnastique, de musique et de
chant, prêteront leur concours, et des jeux ont
été organisés pour les soldats. La caserne sera
décorée et les Allées illuminées à l'électricité
et a!u moyen de lanternes vénitiennes qui font
toujours uni si bel effet dans le vert feuillage.
Un discours à la Patrie sera prononcé par M.
le Dr Roulet et il est fort probable que M'.
Castella se fera entendre. Enfin, un buffet sera
sjnstallé pur 'la place de fête.

Tout est donc prêt et il ne manque plus
qu'une belle isoirée d'été pour donner à la
célébration de notre fête nationale tout le char-
me qu'on se plaît à y retrouver chaque année.

L'école de recrues de Colombier a commencé
IiUndî mine course de trois jours. La compa-
gnie du bataillon 18 a pouché le soir aux Haux-
Geneveys. Quant aux deux autres compagnies,
elles ont été cantonnées à Coffrane et ûene-
veysTSUr-Coffrane.
Renverse par un cycliste.

Samedi soir, à 8 heures , un vélocipédiste qui
descendait à une vive allure l'avenue de la
Gare, à Colombier, a renversé un vieillard et sa
dame, M. et Mme Rémy, en séj our à Bôle; M.
R., relevé avec de fortes contusions à la tête
et qui avait perdu connaissance, reçut les pre-
miers soins de M. le Dr Weber et fut ensuite
transporté par la voiture de la Croix-Rouge à
l'hôpital Pourtalès. Mme R. n'a aucun mal. Le
cycliste. M. Colombo, habitant Bevaix, après
être resté évanoui quelques instants, a pu re-
gagner son domicile sur sa machine.
En démolissant la cantine.

Entre 3 et 4 heures , hier après-midi , un ou-
vrier électricien, Benj amin Tamburini , occupé
aux travaux de démolition de la cantine de la
fête de chant , a fait une chute d'environ six
mètres. Le pauvre homme, qui est venu s'a-
battre sur une pile de planches, a été relevé
dans un triste état. Sur sa demande, il a été
transporté à son domicile. Grande Rue, 1, à l'ai-
de de la voiturett e des Samaritains , par deux
de ces derniers. Un médecin , aussitôt mandé,
n'a pu encore se prononcer sur l'état exact du
blessé; on craint qu 'il n'ait la colonne vertébra-
le atteinte.

Nouvelles diverses.
ERREUR MACABRE. — Les parents d'un

j eune Français qui habite Neuchâtei ont reçu
ces j ours derniers un ordre de marche du gou-
vernement fiançais , enj oignant au j eune hom-
me de se rendre à Besançon. Malheureusement ,
le pauvre soldat est mort depuis plus de 3 se-
maines, et ne répondra pas à l'appel. Il ne paiera
pas non plus l'impôt que lui réclamait tout der-
nièrement aussi la commune de Neuchâtei. Il
faut croire que les disparitions sont moins vite
signalées que les naissances et les arrivées de
contribuables.

EXAMENS D'ETAT. — Les examens en ob-
tention des brevets de capacité pour l'enseigne-
ment secondaire et des brevets spéciaux au-
ront lieu , à Neuchâtei , dans la seconde quin-
zaine du mois de septembre prochain. Les da-
tes précises seront fixées ultérieure ment et
portées à la connaissance des intéressés. L'âge
requis pour être admis aux examens est de 19
ans révolus.

La Chaux- de-Fonds
Le 1er août.

La cérémonie patrioti que du ler août sera
célébrée demain soir, j eudi, comme d'usage, par
une sonnerie de cloches, de 8 heures et de-
mie à S heures trois quarts. La musique «Les
Armes-Réunies» donnera concert au Parc des
Crétêts. dès 8 heures et demie.

Les «Liens nationaux» , en outre , comme nous
l'avons dit , ont organisé une manifestat ion pa-
trioti que à Pouillerel , avec discours et feux de
j oie, dès 8 heures et demie.

La vente de la petite fleur-avion , prévue pour
le ler aofit , a été renvoyée en automne ensuite
d'une décision du comité central de la société
des officiers, pour ne pas contrarier la vente
des cartes postales en faveur de la Croix-
Rouge.

Nous recommandons encore ces cartes û la
sympathi que bienveillance du public.
Fête locale de gymnastique.

Renvoyée pour cause de mauvais temps, elle
aura lieu , comme nous l'avons annoncé, samedi
et dimanche.

Le beau temps paraît vouloir se rétablir gra-
duellement et promet d'être superbe à la fin
de la semaine. Dans l'espoir que cette agréable
promesse sera tenue, le comité d'organisation
de la fête locale s'est remis à l'œuvre et se tient
prêt. On sait que les concours commenceront
samedi soir dès 6 heures et se poursuivront
dimanche matin sur l'emplacement de ^An-cienne» et qu 'une j oyeuse kermesse se dérou-
lera dimanche après-midi aux Mélèzes.

Tous les amis de la gymnastique s'y donne-
ront rendez-vous.
Dans les commissions d'écoles.

Toutes les commissions de nos diverses éco-
les publi ques se constitueront ce soir, à l'ex-
ception de celle de l'école de commerce, qui
ne se réunira qu 'après désignation définitive
de la délégation du contrôle.

La commission scolaire siégera dans la salle
du Conseil général, à 8 heures et demie; à la
même heure se réuniront , dans leurs locaux,
les commissions des écoles d'horlogerie et de
mécanique, d'art et de l'école ménagère.

La commission de l'école de travaux féminins
se réunira à 8 heures au bureau de la direc-
tion du collège primaire.

Sépêches du 31 inillet
de l'Agence télégraphique suisse

Prévision du temps pour demain l
Plaies orageuses probables

Dernières nouvelles suisses
BERNE. — Le Conseil fédéral met en garde

le public contre des fausses pièces suisses de
2 francs de l'année 1878, qui circulent actuelle-
ment. Elles sont facilement reconnaissables.
La figure de l'Helvetia a peu de relief et les
rainures du bord sont irrégulières , l'avant-bras
de l'Helvetia est estropié , la couronne de chê-
ne et de rhododendrons, ainsi que le ruban ,
présentent certaines défectuosités et les perles
du bord sont plus petites qu 'aux bonnes pièces.

BERNE. — L'aviateur Béard qui avait fait
iransporter son biplan à ,Berne, a accompli
mercredi matin de bonne heure depuis le Beu-
denfeld plusieurs vols très réussis, dont l'un
l'a mené jusqu'au-dessus de la ville.

BERNE. — Le nombre des cas nouveaux
de fièvre aphteuse pendant la semaine der-
nière s'est élevé à ,1300, signalés de 11 étables
et 7 pâturages des cantons de Zurich, Gla-
ris, St-Gall, Thurgovie et Vaud.

iBERNE. — La prem ière liste de dons pour le
XVme marché-concours de la Fédération des
syndicats d'élevage de la race tachetée rouge
accuse la somme de tr. 7355 dont 2500 de la
Confédération et 3000 du Gouvernement de
Berne.

SAINT-GALL. — A Bruggen, Un enfant de
six ans qui voulait traverser la voie du chemin
de ter, 'a été tamponné par un train. Son cada-
vre a été relevé horriblement mutilé.

Un père meurtrier
LUXEMBOURG. — La présence à la frontiè-

re française de deux Allemands recherchés par
le parquet luxembourgeois pour tentative de
meurtre sur le commissaire de police d'Esch et
de Differdan ge ayant été signalée , les gendar-
mes de Mont-Saint-Martin se mirent en campa-
gne, mais, sur le point d'être arrêtés les deux
meurtriers , Wille Doring et Karl Reinius, réus-
sirent à s'échapper.

Les recherches continuèrent de concert avec
la gendarmerie belge et luxembourgeoise sur
les territoires respectifs des trois pays.

Peu après, les gendarmes français , ayant vu
fuir un individu , se lancèrent à sa poursuite;
au moment d'être rej oint , l'homme, qui avait
menacé les gendarmes de son revolver , se tira
à la tempe droite un coup de son arme. Il est
mort à l'hôpital de Longwy ; c'est un nommé
Louis-Cyrille Laffineur , âgé de vingt-cinq ans.
sans domicile fixe, né à Focant , Belgique. Il
était déserteur et expulse de France et du Lu-
xembourg.

Sur sou cadavre , on a trouvé une note di-
sant qu 'il avait tué ses deux enfants et dans
laquelle il indiquait l'endroit où il avait dé-
posé les corps.

Les recherches effectuées immédiatement ont
amené la découverte des deux corps.

Le naufrage du «Titanic»
LONDRES. — La commission spéciale d'en-

quête , chargée de rechercher les causes et d'é-
tablir les responsabilités du naufrage du «Tita-
nic», vient de rendre sa sentence.

Elle attribue la catastrophe à la vitesse ex*
cessive du paquebot dans des parages extrême-
ment dangereux. Elle déplore en outre l'insuffi -
sance des dispositions prises par les arma-
teurs, notamment en ce qui concerne le nombre
absolument dérisoire des canots dont pouvaient
se servir les passagers en détresse.

LONDRES. — Lord Mersey dans son juge-
ment sur l'affaire du «Titanic» se déclare con-
vaincu que le navire vu par le paquebot «Cali-
fornian» était bien le «Titanic».

Si le «Caliîornian» avait fait un effort pour
passer à travers la glace, ce qu 'il aurait pu
réussir sans risque sérieux, il aurait sauvé un
grand nombre de passagers du «"Pitanic» sinon
la totalité.

Lord Mersey préconise une entente interna-
tional e au sujet de l'adoption de mesures inter-
nationales pour l'équipement des navires, prin-
cipalement en ce qui concerne les moyens de
sauvetage.

Match international de tir
BIARRITZ. — Le comité international a dé-

cidé que les Etats-Unis seraient chargés en 1913
de l'organisation des matchs internationaux
dans l'Ohio. Le championnat du monde dans
le conoours individuel est gagné par l'Espa-
gnol Castro ; le championnat des nations se
terminera mercredi soir. Actuellement, la' plus,
belle série ,appartient à Kuchen de Winter-
thour, avec 46 points ; le maximum, était de
100 points. Le plus fort total des séries est
également à 'Kuchen, avec 357 points, puis
vient ensuite Ticchi, avec 345 points. On re-
marque dans les autres grands conoours, par-
mi les meilleurs résultats de la journée : fusil
300 mètres, Zâch, de Oberried, Walder, Suis-
ses ; fusil 200 mètres, Meister, de Zurich, Stahe-
li, de Saint-Gall, et Richardet, de La Chaux-: de-Fonds.

Les funérailles dti Mikado
TOKIO. — La diète est convoquée en ses-

sion extraord inaire afin d'exprimer les1 condo-
léances à la; famille impériale et de voter les
crédits pour les funérailles. On dit que con-
formément à lia loi sur les funérailles impé-
riales, que l'empereur n'avait pas encore si-
gnée, les; funérailles du souverain auront lieu
à Tokio.

Le conseil privé a l'intention de nommer
Tai-Sai, la nouvelle ère^ autrement dit, l'ère
des bonnes œuvres, l'ère de l'équité. Le nou-
vel empereur s'est retiré au palais de Touy
Ama. Il y donnerai demain une grande récep-
tion, puis pendant cinq jours, fl inaugurera
le grand deuil , Il ne recevra alors personne,

i L'exposition coloniale ai été abandonnée.
Dans l'armée allemande

BERLIN. —• Un soUs-officier de la 2me
Go|mpagnie du 3Qme régiment d'infanterie a
comparu devan t le conseil de guerre poar mau-
vais traitements. .Un des soldats ayan t pous-
sé une table sur laquelle était placée une cu-
vette d'eau sale, une partie de cette eau se
(répandit sur le plancher. Le sous-officier lui
ordonna de boire ie reste. Trois fois le ser-
gent répéta son ordre et frappa son subordon-
né. Le soldat dut s'exécuter et avala une par-
tie de l'eau sale. Pris de vomissements, lemalheureux dut être transporté à l'infirmerie.Le sous-officier à été condamné à deux moisde prison.

Nouvelles diverses de l'étranger
PARIS. — «L'Echo» de Paris publie soustoutes réserves le bruit reproduit dans unedépêche de son correspondant de Vienne, sui-vant lequel un échange très vit de dépêches

aurait lieu en ce moment entre Berlin et Vienne,
pour examiner l'éventualité de la dépositiondu Sultan .

PARIS. — On annonce que le juge informa-teur a terminé mardi son enquête sur la bandetragique Garnier-Bonnot et compagnie. Il com-muniquera auj ourd'hui même au parquet le dos-sier volumineux de cette affaire.
SASSARf. — Près de j a localité d'Ozieri,en Sardaigne, trois paysans, un instituteur ettrois bergers _ ont été attaqués par des bri-gands masqués et emmenés dans la montagne.Les bandits exigeaient une rançon de 75,000francs. La police et des troupes parties im-médiatement à la, poursuite des brigands, ontdécouvert les prisonniers dans une cavernvQUanta ux "bandfttsi ils avaient disparu.
CONSTANTINOPLE. - Cette nuit , unegrande maison eu construction s'est effondréeà la suite de rup tur e des traverses en fer. Ungrand nombre d'ouvriers qui passaient la nuitdans la maison ont été ensevelis. Des travauxde sauvetage ont immédiatement été organisés.

L'Impartial i°zir p arsIt M
Imprimerie COURVOISIER , Chaux-de-Fonds



Venez tous visiter notre grande LIQUIDATION partielle S
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jpP" Voir annonces détaillées parues dans les journaux locaux de vendredi et samedi 26 et 27 juillet ~W

GRANDS MAGASINS JULI US BRUN & C!E LA CHAUX-DE-FONDS

fraises nouvelle ïécîoîie
Seau de 5Kila§

ta ,;*»

Société de Coioiiii
Jaquet-Droz 27, Numa-Droz 111, Huma Droz 45, Pare 54, Nord 17,
Industrie 1, Fritz-Courvoisier 20, Doubs 137, Marché 3, Jardinets t.

Du 25 juillet au 9 août

Payement du coupon 1912 5 \
aux bureaux de la Société, Envers 28, chaque jour 4e 9 heure* à midi.

le jeudi exceptée 14626

Répartition aux acheteursw m.m oi -w
IW mWtrW * |0 "•¦

sur toutes les marchandises inscrites dans les carnets
Epicerie, Mercerie. Laines et CHAUSSURES, dès le 30 juillet, cha-
que jour sauf le samedi, de 7 heures du matin à 10 heures et de 1 heure
après-midi à 8 heures, dans l'ardre des numéros remis. Pour le Combus-
tible noir, 5 % ; Bois 3 0/°,

gHF' T&s*>m-vm. . *% oj0 - ĝ

Entreprise prospère de voitorage
à La Chaux-de-Fonds

est à remettre pour cause de départ , de suite ou pour époque à
convenir. Chevaux et matériel complet de voiturage. Locaux
aménagés spécialement pour cette entreprise. L'immeuble serait
à vendre. 14636

L'acquéreur pourrait suivre à des conventions avanta-
geuses actuellement en vigueur.

S'adresser, pour offres et renseignements, à M. S. Fon-
taine, voiturier , aux Petites-Crosettes, ou à l'Etude des no-
taires Bolle. rue de la Promenade 2.

MAGASirsr
On demande à loner pour époque à convenir , magasin avec deux de-

vantures, situé aa centre de la rue Léonold-Robert. On traiterait aussi avec
propriétaire disposé à transformer rez-âe-chaussée en magasin.

Faire offres sous chiffres A. J. S. 10, Poste restante. 14520

^MWM^^^ —¦̂ imm^m

Mesdames, Mesdemoiselles, " |
Si vous désires être plus belle encore qyue vous ne l'êtes }

déjà , si vous désire: avoir un sourire plus gracieux et plus
doux, employez la Poudre dentifrice Bourquif ii Quelques jours
suffisent pour rendre aux dents cette magnifique blancheur qui
d elle seule est une parure. 6197

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

vend fr .  1.25 et seulement à la

PHARMACIE BOURQUIN
39, RUE LÉOPOLD-ROBERT, 39

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

Spécialité de Vinaigre de Vin

Bourgeois Frères fi p
Vinaigreries réunies BOURGEOIS et CHABLE

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

H MM " % . '* mlmm 4

Amateur serait disposé à acheter un beau et grand do-
maine situé à l'Est et à proximité de la ville si possible.

Adresser les offres à l'Etude René & André Jacot Guil-
larmod, notaire et avocat , place de l'Hôtel-de-Ville 5. 14656

| WW *er Août ISBkS fX Grand chois de 14637 %

_ Lanternes vénitiennes ?
? Ballons Bougies, etc. T
| Petitpierre fils & Co, Neueliâfel |
? Téléplioni î—li Tarifs francs *
»»?????????»?????»»??»

Brasserie du Globe
Rue de la Serre 45 6733

Jeudi 1er Août 191S
â 3 et à 8 h. du soir

Grand Concert
donné par les

Marvilles
dans leurs scènes militaires.

- E N T R É E  L I B R E -
Se recommande. Edmond ROBERT

Brasserie Gains
24, Rue Léopold Robert , 24.

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

dés 7 '/i heures,

BILLARD. - Téléphone.
Se recommande, H. Nlayer-Hauept.

Téléphone 731. 1Q482

Hôtel Ae la Orolz-d'Or
15, rue de la Balance 15. 10477

Tous les JEUDIS soir, dés ?»/a h.

Souper aux Tripes
Se recommande, J. Buttikofer

t i —T ' '¦¦

Café-Brasserie de la Place
Place Neuve et Rue Neuve 0.
Tons les Jeudis soir

Tripes
Tons les Lundis

Gâteau » fromag e
Salles réservées ponr Comités,

Sociétés, etc. i0iS6
Se recommande. Ans-. Ulrich.

^¦ur

Sonneries électriques
Téléphones privés

Contacts de sûreté
— Entretiens —

Avertisseurs d'incendies

Piffaretti Frères
Rue du Puits 27 Téléphone 1122

Installations 2944 Réparations

Vous vons trompez
à votre préjudice si TOUS croyez qu'il
faut moins d'encaustique consistant
que de SPLENDOL liquide pour ob-
tenir un magnifique brillant durable .

La quantité n'y est pour rien, mais
la qualité.
Le SPLENDOL est en vente partout.

Industrie Chimiqu* S.-A., SMarpthen,

Faites vos provisions
de

BRIQUETTES
„ Union "

à la

Cogné A te Snfflnb
4 fr. les 100 kilos

avec inscription dans le not fp Q QQ
carnet p' la ristourne, soit ' "' u'gu

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

COKE GAZ
4 fr. les 100 In 9 M npî pour n'im-

kilos soit lr- » m m porte quelle
quanti té 13039

Installation de soudage
A vendre une installation complète

de soudage avec soufflet. Conviendrait
pour faiseur de secrets ou emboîteur
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 14107

Cuvettes argent
12 lig., à sortir ainsi que des polis-
sages de boites. — Ollres avec
derniers prix sous chiffres Ç. A.
14638, au bureau de I'IMPARTIAL.

14688

Entres pulpes
DE

Batte le CntmctioD
Le Vendredi 2 août 1912, dès .

heures de l'après-midi , il ser;
vendu, an Chantier rae Léopold-
ltobert 143, en ce lieu :

630 Dalles de Payerne
460 Tuiles faîtières
2000 Flanelles
5000 Briques rouges
50 Tuiles recouvrement

: 280 Hourdis Perret... 2 Hangars avec clôture, ete.
Les enchères auront lieu an comp

tant et conformément aux disposi
tions de la loi fédérale sur la poursuit?
pour dettes et la faillite.
14889 Office des Poursuites.

A l'occasion / *\

EjËUÉSk
Pharmacie fflONHIEB

4, Passage da Centre, 4
Grand cboix de

Feux d'artifices
Soleils, Fusées

Chandelles romaines, Feux de
Bengale sans fumée. 14646

Bengale
DROGUERIE DU PARC

71, Rue du Parc, 71 14683

KIOSQUE DE LA NOUVELLE POSTE
A. vendre :

En marche vers le Millenium
au point de vue Social.

H-22078-o Prix: 30 ct. 9325
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ï î<èvi»e urticaire
J'avais cette maladie intermittente avec formation de pustules sur la peau

et des démangeaisons. Cela m'avait rendu nerveux et anémique et je souffrai s
d'insomnie et de fatigue ; j'ai cherché le soulagement en vain , jusqu'à ce
qu 'enfin j 'ai été guéri par le traitement par correspondance et les remèdes
excellents de l'Institut dé mécine naturelle de Nlederurnen — Erlosen, Hin-
wil (Kt Zurich), le 8 août 1910. Joh. Rôthlisberger. Sig. lég. le préposé : Wol-
fensberger. — Que celui qui veut savoir ce qu'il a et être guéri, envoie son
urine ou une description de la maladie à l'Institut de médecine naturelle
Nlederurnen (Suisse de H. J. Schumacher, méd nrat. et nharm. dipl .  Trait»

F. GALEAZZÎ -CâUSV I E
ENTREPRENEUR - CONSTRUCTEUR

Rue Sophie-Mairet 1 8

Entreprise de Maçonnerie
RÉPARATIONS - TRANSFORMATIONS

Prix modérés- 14513 Se recommande.
W——— |—^——— ————mmmm ^——————mm—mmmm——.mm mim.—^

Usine du Foyer Fontana à lH ÛmÛ
— Téléphone 1348 — «„„«_____«»»_—»—___—«««»

Scierie :-: Ciiarpenfe :-: Menuiserie
Commerce de Bois :: Sciage à façon 3760
=== Entreprise de Bâtiments =====

Représentant de la PARQUETERIE DE GRANGES (Fondée en 1856)
Parquets en tous genres, du plus riche au plus simple dessin, à prix modérés.

Demandez dans tous WHSi Ŝ
les Gafés i P̂ ^̂ ^̂ ^̂ M

Dnrtonr Wofcflnn ^^ Î̂Xkd ŷî ïfl

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

Place stable et bon gage. Seulement des personnes honnête et munies
de bon certificats et références , sont priées de faire des offres par
écrit sous chiffres V. C. 14769, au bureau de I'IMPARTIAL. 14769

___ > _____{OB' IBi

B / 
¦ il

I Prix réduits à tous les Rayons !
m f f îF "  Pour diminuer le grand stock, encore en magasin, nous organisons pendant quelque temps, une *̂ B8
ra 03*"" Grr&nde "Vente d'articles de la Saison "̂ ® j m

1 Un grand *ot de flhapeans g^̂ oS1* 
ir, 

7.50, 9,50, 10.50 et 12.50. g,?  ̂ 1
I On lot de C^mises ponr Dames 

en magni(ique crelonne d'AS n̂ ô̂dé et fes^né. so ês à ir. 1.98, 2.50 et 2.65 la pièce I
I Un lot de Tissus aoirs, pure laill e d'Alsace - 0^̂  

P0U r communiantes, 
 ̂̂  ̂ . jr S g5s 2.45, 2.75 I

_m «mi— ¦—¦IMIIIIIMIIIII ¦ I« I — —¦ —ri¦—¦¦¦¦ n— ¦¦ iiinirminni mmnTir. —imnti ¦!¦ n wiwTinmMMw.»imrn —,....—..—^— «rawmiiamq—mmmi ¦III II MIUMMIM

W, ffftl Inf da ISInnSAS Pour dames, en batiste , mousseline laine , lainette , etc., soldées à fir. i.95, «.«5, 3.i>5 et 5.50. ' ''¦
ffj  «M W* UD INUU9U9 Un lot de Bas et Gant» pour dames et enfants , à prix d'occasion ||

H fîll Int lin fàhAIlltaA<Z pour messieurs, en zéphir mercerisé, véritable, soldées au choix fr. 4.50 la pièce. pf
M " "*¦ *"* ™ • va*wu»lOC» Un iot (j e Mouchoir* rouges, dessins foulard , pour hommes , soldés la douzaine fr . 3.45.

I U» lot de Corsets français dépareillés' forme nouvelle ' soldés à lr. 1.95, 2.95, 3.95, 4.50, 6.90 et 7.50 1
tmLWkmmmmmmm-mm-mmmlWt^ —W WÊÊmmWm.M—M J&gt¦ ïî«l lnt lift fïnntîla nnni* matalaca rayures variées , larg. 150, soldé le mètre fr. 1.54. • ->- Damassé extra à fleurs , le mètre fr. «.38. — Un lot de lin- m
*VU ïïwtmi UU VUU11I9 £f UUI UiaiiClAË» jj ej , de toilette, à franges. Occasion uni que en Tissu éponge , la douz. ir. 6.75. Tissu gaufré, la douz. 4.50. M

m Les Confections pour Daines et Enfants 5S55 Jai>OU8' Ta,,liers> Go9tames'} HaM *f * et Artici°s d'E,,fant8. sont vendus à p ,iy
. VW' Ĵ %llmmmt\:mamt% im Vmm ^Tmm%mmmfmmmrmmmmW -a *rrt-mar—————m *—————m——m. MM

ccccccccocoocccccccocccc Kue ILéopold-Rotoert 4tS et Rue cle l'Ouest Tccccococâ ccc^cĉ ^cci M
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Inmenbles à vendre
Les héritiers de Mme Elzingre-Favey, offrent à vendre

pour sortir d'indivision :
uue maison «le rapport

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

une jolie propriété
dans une situation très agréable à Crostand sur Colombier , soit à

x 10 minutes de la station du Villaret . Convient tout particulièrement
pour séjour d'été. 10 pièces. Atelier de peintre. La maison qui esl
assurée contre l'incendie pour fr. 9100.— pourrait facilemen t être
divisée en 3 petits appartement s. La taxe cadastrale de la propriété
est de fr. 8055.— .

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

Chaudronnerie ftuFrensier lïSsrs
Soudure autogène

, SPECIALITES : . i

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

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

Se recommande E. Weissbrodt.

Fête Nationale i ler lit
Avis à Oa PopuOaf Ion

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

GASTRALGIES, ENTERITES
Pour 1 fr. 70, prix d'une boite d'Eapeptasos du D' DUPEYROUX , ferments di-P§estits, cte très nombreuses personnes souffrant de l'estomac et de l'intestin depuis «c longues années se sont guéries en quelques jours. Pour recevoir cette boite à

SSHsS"?' i1 suB" d'envoyer 1 fr. 70 en timbres ou mandat au Docteur DUPEY-ROUX , 5, Square de Messine. 5, Paris.

I 

Berwis Tachypliages I
Nouveaux cercueils de transport + 17.377, 27.7461
•20564 Autorisé par le Gonseil fédéral *

Breveta Français, 386071. Espagnol, 47686, Italien W

Provoque une décomposition du corps plus rapide et sans pourriture ïgg|
Solidité garantie avec armature perfectionnée SSE

supportant SO quintaux i
Tous les cercueils sont capitonnés

Fabrique et magasin avec un grand choix prêts â livrer j '

56-a, PUB Fritz-Courvoisier, 56-a
Téléphone 434 S. RIAC H. g

¦>&]&*m£'j <wj i>^[wm, ^

HT ïtear A*»**-* TgBjg
M ÉoiK de feux d'Artifices Mantes

Voir la <ao-*7-.e«uxxfu.ro
Au Magasin de Tabacs et Cigares - Paix 51

14446 Se recommande. François Zehfus.



BANQUE FÉDÉRALE
(S. A.)

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

LA CHAUX-DE-FONDS
Cours des Ohanges, 31 .luil. 1912

Nous sommas, saut variations importantes ,
acheteur £st- miM Con -
France Chèque . . 3° 100.10
Londres > . . 3 25.27' /,
Allemagne » . . *> /, 123.35
Italie . . . S'/. 99. —
Belgique • . . i 93.80
Amsterdam » . . « :0U.30
Vienne » . . 5 10».80
New-York » . . 4'/, ff.O'i,
Suisse • . . 4
Billets de banque français . . 100 10

» allemands. . 133.32'/ ,
» russes . . .  *2.65V,
> autrichiens . 104.66
» anglais . . . iô.im
n italiens. . . 93. 90
» américains 3.16

Sovereipns an#l. (poids mt. 1..1) i5.ii
Pièces SO mk (poids m. gr. 7.93) 123.32';,

TCCTCEUSSI

Nous nous chargeons de procurer
lea titres suivants :
4>/> o/o Nestlé & Anglo-Swlss

Condensed Blilk Co,
., , , ,  à IOO.75.0/0.

Coupures de fr. 500 et 1Q00 pour-
vues de coupons semestriels aus
30 Juin—81 Décembre. L'emprunt :
est à vingt ans de terme à partir
du 1er Juillet 1913 avec faculté
pour la Compagnie de le dénoncer
au remboursement en tout temps à
partir de 1917. Les titres seront
cotés aux Bourses suisses. 8

Séjotxr €L*é>té> \\
Hôtel-Pension du Tilleul * fiorgier

Grande salle pour repas de noces et de sociétés. Terrasse. Grand jardin
ombragé. Vue splendide sur le lac et les Alpes. Cuisine renommée.
14915 Se recommande, O. BRAILLARD , Prop.

J. Dege«-baïx, Glienau de Bourg
35, Lausanne (Téléphone 1621 et 1293)

! : ¦' atfciiète °isi
Chenal»
pour abattre. Comptant. — En
cas d'accident , ou se rend im-
médiatement à domicile. ¦¦ ¦ ,.'¦'

Si vous désirez le véritable

Zwieback an Maît
adressez-vous à la Boulaugerie-Pâtis-

' série 18750
BCew rl. TT A.X5£BnE*.XjX

itue Léopold-ltobert 113
Seul dépôt : Magasin «Eurêka» , rue de
la Balance. Sur demande, expédition
au dehors. Se métier des contrefaçons.

On se charge de déménagements
et camionnages en tous genres nour
la ville et au dehors. Prix modérés.

S'adresser à M. Ed. Mathey, rue du
Progrés U. —~f - WÔ02

Pharmacie
îe l'abeille

Rue Numa-Droz 89
Préparation consciencieuse des or-

donnances médicales. Tarif réduit.

Tickets d'escompte 5°/. . — Dir francs
de tickets donnent droit à 50 centimes
d'escompte, payable en tout temps ,
sur présentation des tickets. 2460

Glopln-Glopan
je me traînais péniblement et j'avais
dû renoncer, à regret , de faire mes
courses de montagne , moi qui étais
marcheur infatiguable. Actuellement ,
grâce à cette bonne PO«DK« UÉ-
LIODERME je ne souffre plus du
tout d'excès de transpiration et je suis
heureux de pouvoir marcher comme
par le passé, sans fatigue. Je ne puis
que recommander co fameux remède.
Signé IL P. — Recommandé par les
docteurs: La boite à fr. 0.80, par 6
boites fi-aheo; ' - 0-372-N 12818
Dépôt : A. Perret-Gentil -, St-lUaise

]Vd[xi'sig_xi©
Joueurs de piano et violon cherchent

engagement. — Offres sous chiffres
G. IL 14675, au bureau de I'IMPAR -
TIAL, 14675

Musiquej e danse
On cherche pour le dimanche 4 août

musique de danse de 2 ou 3 musiciens.
Envoyer conditions à M. Emile Ri-

•chardet, Hôtel du Sauvage, Courte-
lary. H8:i7

A la môme adresse, à vendre d'occa-
sion, faute d'emploi , un grand potager.

On désire prenure en pension petit
enfant d'une année et plus. Bons soins.
Air salubie; prix modéré. — S'adreser
Graud'rue43, Corcelles s. Neuchâtei.

A la même adresse on cherche une
jeune fille de 14 ans, pour une bonne
partie rie l'horlogerie. 14934

Remonteur
On demande un remonteur d'échap-

pements pour Roskopf , ainsi qu'un em-
hoîte u ret et uoseur de cadrans . 1481)9

S'adresser a M. Emile Choffat , rue
de la Gbapelle 11, Clorcellew. 

Balancierj friction
On achèterai t d'occasion un fort ba-

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

Faire offres di'itnillées par écrit sous
chiffres AI. f. 14IS0 , au bureau de
I'IMPARTIAL . 14186

Assujetti mécanicien
est demandé de suite ou, à défaut,
jeune Ouvrier. . .

S'adres. à M. Henri Louvet, Char-
quemout. 14923

Oo demàDdê partout
dames et messieurs pour la
vente de tbé. cacao et
cbocolat aux connaissances.
Demandez échantillons gratis
Ue-4475 à la 14700

Fabrique Hch. RUPIN-GABRIEL, à Bâle.
Fabri que d'horlogerie de la Ville, de-

mande un 14653

jeune employé
de bureau , monsieur ou demoiselle.
Prière d'adresser offres avec prétentions
et références sous H. 22943 G. à Haa-
senstein & Vogler , La Chaux-de-Fonds.

IPiSBM-©
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 ['IMPARTIAL . 14841

Aux fiancés !
Panneaux à vendre de suite , pein-

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

chez M. A. Iteinbard, rue des Sor-
biers ai. ¦ 14187

«E» ¦ B

en fonte entaillée , en bon état
à vendre

au prix de fr. 40
S'adresser aux Bains Moritz. 14864

A remettre de suite , pour cas Im-
prévu , un atelier complet pour fabriquer
les cadrans d'émail et métalliques.
Conviendrait aussi pour fabrique d'hor-
logerie. — S'adresser à MM. Haasen-
stein & Vogler , No 555 en Ville.

Séjour d'été
A louer deux belles cliambre».
S'adresser chez Mme Huber , aux

Genev^yH-Rur-Ooffrane. 14917

à Montmollin
dans trés belle situation , quelques
cliambres non meublées ou uu
log-emeut complet non meublé.
Vue superbe. Balcon. Arrêt de train.

S'adresser Etude G. Etter, notaire .
rVeuchâtei. H-3753-N 14854

Café-Bestaurant
Le Café-Restaurant du Cbalet de

la Couiui'-Grueriu est à lemettre
pour tout de suite ou époque â conve-
nir. Conditions favorables. Affaire ex-
centiotinelle pour preneur Sérieux.

S'adresser â M. Jules . I/Hèritier-
Faure . rue du Commerce 13IÏ. 146H2

Locaux
A louer deux magnifiques locaux

oour ateli ers d'horlogerie , situés dans
le quartier <ïea Fabriques. Cuiifo rt mo-
derne. — S'adresser .rue , LéouoW-Ho-
bert 112. 12836

MONTRES
A vendre à prix très avantageux

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

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

avec corridor. 13992

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

Industrie 26. ler étage de 3 pièces.
13994

Puits. 5. Sme étage Est de 3 piéces.
. . 13995

Fritz-Courvoisier 36. 2e étage Est
de 3 pièces avec corridor. 13996

Numa-Droz 13. 2me étage Est de 2
pièces. 1399?

Pour le 31 Octobre 1912
Alexis-Mario-Piaset 17 . rez-de-

. chaussée vent, de 3 pièces avec cor-
: ridor. 13998

Fritz-Courvoisier 32, 1er étage
de 4 pièces. 13999

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

S'adresser à l'Etude Jeanneret &
Quartier , rue Fritz-Courvoisier 9.

Corcelles
A louer de suite ou pour, époque à

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

S'adresser Avenue Frédéric-Soguel 7,
au rez-de-chaussée , Cortelles.

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

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

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

de suite ou pour fin Octobre :
Itue des XXII Cautous 40, uu bel

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

Pour Avril 1913:
Dans nouvelle construction mo-

derne, située rue Jacob Brandt 128.
de beaux appartements de 3 et
4 pièces, fonds en linoléum , cui-
sine et dépendances, balcons , cour,
jardin , séchoir, etc., eau, gaz , élec-
tricité , aveu ou sans chauffage
«•entrai. Prix très avantageux, va-
riant do fr. 600 à 850. 13884

S'adr. à M. U. Onncliaiid. entre-
preneur , rue du Commerça 123.

A louer , pour tout de suite ou pour
époque à conveuir , 1 logement de trois
chambres, alcôve et dépendances, K 1111 • ¦
au centre des affaires. H-30848-C ]()• .'• .

S'adresser i MM. Itené et Audr.-
.lacot-Gaillarmod, notaire et avoca t,
Place de l'Uôtél-de-Ville 5.

Etat-Civil dn 30 Juillet 1912
NAISSANCES

Dncommun-dit-Verron Lucie-Blu-
ette, fille de Edouard-Henri, manœuvre
et de Bertha née Frutschi , Neuchâte-
loise. — Mettler Yvonne-Edith, fille
de Adolphe Albert, dégrossisseur et
de Esther Emma née Eberhard, Ber-
noise. — Berg Marguerite, .fille de
Christian Maria, bijoutier et de Ga-
tharine née Schôppner, Prussienne.

DÉCÈS
Incinéré à La Chaux-de-Fonds : Bé-

guelin Henri Auguste, né le 9 février
1871, Bernois, décédé à Marin.

Revue Internationale
de iflorlogerie

13me ANNÉE
Journal illustré traitant spéciale

tnent. de l'Horlogerie. Bijouterie
et Mécanique, Marques de fabri-
que, etc., etc. 

^̂ ^̂  
5923

Publicité rayonnant dans le monde
entier. '

Paraissant à La Chaux-de-Fonds
le 1" et le 15 de chaque mois

Prix d'abonnement :
Suisse, 6 mois, fr. 3.25; 1 an. fr. 6

Etranger, 6 mois. fr. 5.50. 1 an, fr. 10

Spécimen gratuit sur demande
A DMINISTRATION :

rue du Marrtié ,La Chaux-de-Fonds
La

Pharmacie Hloooier
4, Passage du Centre, 4

avise son honorable clientèle et
le public en général que son
officine se fermera le soir
à 8 heures dès le commen-
cement d'août à mi-sep-
tembre. ,. 14919

SAGE-FEMME DIPLÔMÉE

Mme L. WYSS
Consultations tous les jours . - Pen-
sionnaires. - Prix modérés. - Télé-
phone 65-90. - Place des Eaus-Vi-
veB. «9 - GENÈVE. Ueg 87 4544

Lustrerie à Gaz
Manchons la 10929

Tuyaux caoutchouc

ffl. CUEX
Eue ail Progrès 137

Société de Consommation
LA CH AUX -DE -FONDS

Dans tous les magasins

Alcool de Menthe
JF»/»MJL

sans pareille 14583
Vieille de 10 ans , le grand llacon 1.50

Un bon

T0UP1LLEUR
et Machiniste

pst demandé de suite pour uue imoor-
ta M te menuiserie mécanique du Jura
bernois. De bonnes références sont
exiges.

.adresser les offres sous chiffres
H-13U6-P à Haaweustein Jk Vo-
iler, Oeléu:i>«» 147fô

La Cure de Citron
un remède contre la Goutte aiguë et chronique,

le Rhumatisme, les Calculs biliaires, etc.
Avec attestations SIGNÉES de malades guéris

et pleinement CONFIRMÉES par nombre de cures faites i Genève et dans
la Suisse romande — Une brochure in-8* traduite de la 27me édition

allemande
PJrtlaE : -Tr .  A. SO.

En vente à la

ULforairie A. Coxtrvoisier
Place du Marché, La Ghaux-de-Fonds.

¦ ¦

m *—- Nous ne saurions assez recommander aux malades la lecture de cette
curieuse brochure qui leur indique un remède des plus simples et des plus
économiques d'une remarquable efficacité. — L'accueil enthousiaste fait
i cette cure en Suisse romande a favorisé l'écoulement de 8000 exemplaires
en 6 mois.

. . , ' . I 1 " n '" I m—l T ' '—r-n¦ liai gliiil è ?tiiïi -
¦ ' (jn r V o  i l 'vA;

A vendre de gré à gré un beau chèsal de 1000 m:
environ situé entre la rue du Doubs et la rue du Tem-
ple-Allemand, formant tête de massif. Prix modéré.

S'adresser en l'Etude René et André Jacot-Guillarmod
notaire et avocat, Place de l'Hôtel-de-Ville 5. 14918

m————,m——m———————• *. **——•ÉMRfM•¦——mm——ammm—————mm-mmmmm———————mmm———m——.—mmmm——mmmm—mmmm,—————,

L'atelier de Construction mécanique
SUILE ETZEUrSBERGER

est toujours situé comme par le passé

13, JAQUET-DROZ, 13
TELEPHONE 11.10 7419 TELEPHONE 11.10

/7 A ,a

-r**m Chaussure Suisse
J Mi Charles Devins

/ L̂ WiàX Balance 14 et Collège 1

^̂ \̂ ^i Pour fin de safson
v. [̂ /̂•¦̂ JPP'v r̂'x e*tra avantageux

«̂r ^̂  ^Ç><Ak Qye chacun profite !
^̂  ̂ jrf f c \̂? jMMfS1 Se recommando.

^̂ ^̂ âJ Voir les 2 Devantures

TERimAGES
On désire entrer en relations avec

maison sérieuse pour le terminage de
petites pièces ancre. ' . "Ï4918

Adresser offres sous chiffres A. Z.
14013. au bureau de I'IMPARTIAL.

Dâmoatrar
pour pièces 9 lignes est demandé an
plus vite pour place stable. 14879

S'adresser, Les Fils de Jean Aegler
Fabrique Rebberg. Bienne.

Cbaufîeur
capable cherche place dans maison
bourgeoise. 14759

Adresser offres sous chiffres A. K.
_____n bureau de I'IMPABTIAL.

Horlogers
La Fabrique d'Horlogerie Ste-

Croix Watch Co. à Ste-Croix,
engagerait de bons ouvriers connais-
sant bien la terminaison de la mon-
tre. 14765

Adresser les offres directement.

Horloger
On cherche» pour la Suisse française ,

un bon ouvrier horloger , sérieus et
expérimenté , connaissant l'échappe-
ment à cylindre et à ancre, oapahle de
diriger la fabrication d'un petit atelier
d'horlogerie. Références exigées.

Offres sous chiffres C. H. 14673.
au bureau de I'IMPABTIAL. 14673

Jeunehoinme

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

Adresser les offres par écrit sous
chiffres A. K. 14651, au bureau ds
I'IMPAHTIAL. 14651

Chef graveur demande une polisseu-
se de fonds argent. Eventuellement ,
on discuterait la question du mariage
si la personne est sérieuse et d'âge
mûr. 14773

Adresser offres sous ehiffres L, lï.
T. 1896, Poste restante , lYeuchàtel.

FABRIQUE DES MONTRES

"'ZENITH "au Locle
offre place à REMONTEURS de FINIS-
SAGES , pour petites et grandes piéces
de qualité soignée. H-aoses-c um

puf d'ébanobes pdreeS
UilCl B force ¦ a>'ant grande prati-
*'"" " que, sérieux et trés énergi-

que, serai t engagé de suite par Manu-
facture d'horlogerie de la Chaux-de-
Fonds. Très fort salaire. — S'adresser
sous chiffres A. B. 14877, au bureau
de I'IMPARTIAL. 14877

Atours lïdnpuiig
ancre

anrés dorure , capables et réguliers au
travail , sont demandés de suite ou
dans la quinzaine, pour travail suivi
et lucratif. 14SS0

S'adresser à la Fabrique d'horlogerie
Brandt & Hofmaun. à Bienne.

Café-Restaurant
Pour cas imprévu. & louer au

Locle. un Café-Bestaurant , bien acha-
landé. Reprise peu importante, Affaire
pressante. . . . - 14912

S'adresser, pour tous renseignements,
au notaire . Alphonse Blanc, rue, Léo-
nold-Robert 41.

A vendre au Val-de-Rnz,

nu Chalet
de construction récente, avec grand
balcon, 6 pièces, cuisine, eau, four-
neau à pétrole perfectionné, chambre
haute, caves, buanderie, W.-C, grand
jardin. — Arrêt tram.

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

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

Gérance d'immeubles
Charles-Oscar Dubois

rue Léopold-Robert 35

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

4 pièces , avec tout le confort moderne,
. concierge.

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

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

Daniel-Jean-Richard 43. Apparte-
ments modernes de 3 et 4 pièces ,
chambre de bains, concierge. 13809

Progrès 3. Sous-sol et pignon de %
pifees. Fr. 315.— et fr. 860.—.

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

Tète-de-Ran 31. 2me étage. 3 piè-
ces, jardin. Fr. 550.—.

Tête-de-Ran 39. Bez-de-chaussée,
3 piéces, cour et jardin.
2me étage, i pièces, jardin. 13810

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

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

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

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

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

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

Quartier de l'Abeille. Magasin
alimentaire, bien situé, avec ap-
partement. 13816

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

Progrès 113. Pignon, 2 pièces, cor-
ridor. Fr. 315.-. 13317

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

Charrièf e 4. 3me étage, 3 piéces, cor-
ridor éclairé. Fr. 450.— et Fr. 530.

____ 13819
Balance 10A. Grand magasin avec

ou sans appartement, 13820

IVuma Droz 3. 1er étage, 3 pièces au
soleil . Fr. 525.—.  ̂ 13821

Doubs 19. Grand local pour entre-
pot, remise ou atelier. Fr. 180.' 18822

Quartier Ouest. Petit café-res-
taurant avec jeu de boules ou-
vert- 13823

Bureauiet ateliers
A louer , pour le 30 avril 1913, dans

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

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

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

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

VIEd ldÂ
A vendre ou it louer une magni-

fique villa moderne de 10 piéces. gran
des dépendances ; situation exception
nelle, quartier Montbrillant. — S'adr
par écrit , sous initiales A. X. "806
au bureau de I'IMPARTIAL . 2806

km è Caries
tous genres et toutes qualités

Vient de paraître :1 Nouve au Gode du Joueur
liéglo complète des Jeux de Sociétés,

Cafés ei Cercles.
Piquet , manille. Ecarté , Boston.Wlhst , Dominos , Echecs, etc. etc.

PRIS : 30 centimes.

librairie Courvoisier
Place du Marché.

i Envoi contre remboursement.



Fête du 1er Août
CERCLE MONTAGNARD

Réunion au jardin. - Illumination - Feux
d'artifice dès 9 heures. 14964

I Ce soir et demain seulement
Un nouveau Programme tout à fait

B sensationnel

S La Fêle Fën È gymnastique j
S ^̂  ̂ de Elle mm. 1
S c3.et.3iai tous ses olêt«,îls< '
â Les gymnastes de l'Abeille et dé
1 l'Ancienne sont dans les exercices Et
m d'ensenuble
,; Une merveille de précision et d'alignement

n i——i, -~—— . a H

I La Fille héroïque de Derna 1
s Grand épisode dramatique dK la guerre italo-turque, en
H 2 parties et 200 tableaux. Film merveilleux don t les |Jj8 périp éties émouvantes ftirH vivre des minutes
| d'angoisse. 18

i La Chambre an indas I
1 L'action , dans ce film , est extrêmement réelle et dra- JE
I malique. L'intrigue d' amour se déroule en faisant sans
i cesse grandir l'émotion et chaque rôle est d'une vérité m
; * surprenante.

i Seulement pour les spectacles du soir: S

I Générosité de soldat I
y grand drame militaire américain

i mas Linder et un pari original 1
j grand succès de rire

1 et plusieurs Nouveautés

| 'La 'Fête de gymnasti que de 2Bâte ne sera
m donnée que ce soir et demain M

1 Aujourd'hui Grande Matinée à 3 heures I
IO, 20 et 80 ot. BË

j |̂  Les plus jolis Cadeaux
M^mWŴîwŴ—W ^ * ^a're 8°

nt SaDa COn'l"e^''» '6S

ÊSr Bij oux et Portraits
î̂$^J|a Inaltérables, en émail et semi-émail

Emaux vitrifiés véritables, cuits à 900 degrés dans tous les tons.
Semi-émaux, imitation pa rf ai te  de l'émai l en noir ou en couleur.

Exécution artistique :: Hesseinblance et durabilité garanties
SmV 'Ne pas confondre avec les reproductions vendues à des prix infé-
rieurs et n 'ayant ni l'aspect , ni la netteté du semi-émail dont ils ne sont,
qu 'une imitation imparfaite. "9N8 -'3153
Montures or , doublé titré , argent et métal pour médaillons, breloques,
broches , Doutons de manchettes , éping les de cravates, bagues, etc., dep. 1 fr.

Demandez le prosnectus grati s et franco à

c*-- ap JE" JBK J» JT JM
Rue Numa-Droz 41 -:- La Chaux-de-Fonds

Rue Neuve 9 - Rue Léopold-Robert 72

Farâne phosphatée Pestalozzi
élément fortifiant très recommandé.

Seul dépôt pour les pharmacies de la ville. 15873
Kola s-ranulée. Eaux minérales. Objets de pansement, Ire qualité

L'Officine No 1 (rae Neuve 9) est d'office pour le service de nuit. 

®r SÉBleto
absent

¦̂ mmmtmm.
DomniCpUo sachant les 2 langues,
UOUlUlûCllC cherche place danB un
magasin. — S'adresser rue du Doubs
71. au 3me étage. 14924

Hnnlnnpn Un 55 bon horloger ,nUMUtjBI . habile et fidèle , cherche
démontages et remontages, à domicile,
de petites piéces ancre soignées. Au
besoin, entreprendrait terminages et
créerait atelier spécial.— Adresser les
offres, par écrit, sous Initiales S. Z.
14905 au bureau de I'IMPARTIAL.

14905

Jpnnp hnmmp d8 15 à -18 ans 8Bt de"UCUUC IIU1U1UC mandé pour courses
et nettoyage à la Compagnie de la Ma-
chine à écri re YOST , rué Léopold-Ro-
bert 62. Se présenter, de 11; h. à midi
ou de 5 à 6 '/t heures du soir. 14945

lonno rfamnn libéré des écoles est
dCllUe gdlyUlI demandé pour faire
les commissions et quelques travaux
d'atelier. 14940

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.;

Pnliooonoo P entreprendraifdesi uiiooaijGa. polissages 'et oxydà-
ges de roues par séries ? — Adresser
les offres Case, postale 16264. ;

14948

HnnlnnPP Importante fabriquewm luyci . d'horlogerie demande un
ouvrier horloger pour le 'logeage des
barillets. — Adresser les offres sous
initiales H. H. 14894 au bureau de
I'IMPARTIAL. I A; ' : 14894
i K6ID0Ql6QrS viraient places sta-
bles et bien rétribuées. — S adresser à
la Société anonyme de la montre
Nomos. rue des Tourelles 31. 14910

A nnrOllfio polisseuse. — On de-
npj/I CllllC mande de suite ou pour
époque à convenir une jeune fllle in-
telligente comme polisseuse de boîtes
or. Apprentissage très sérieux. — S'ad.
à l'atelier , rue da Progrés 127. 14926
Çnnnnnfn On demandé une jeune
OCl I ttlllo. fiue de toute moralité Dour
faire les travaux du ménage. Vfe de
famille. — S'adresser à la Boucherie
Stauffer (vis-à-vis de l'ancienne Poste.)

14914
Dninnnn d'étampes. On demande
I albulll faiseur d'étampes dans bonne
fabrique de la place. Salaire élevé pour
ouvrier capable. Entrée de suite. Pré-
férence donnée à homme marié. —
Offres écrites avec certificats sous chif-
fres E. V. 14903 au bureau de I'IM-
PAHTIAL . 14902

UBîiUlieUi - sant le jouage de là
boîte savonnette or trouverait à se pla-
cer avantageusement dans bon comptoir
de la localité. 14867

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

RplïinntPIlP -̂ on remonteur est de-
IIEIIIUIILCUI . manqé pour petites piè-
ces cylindre 11 s/< Jlg-> démontage et
logeage fait en blanc. — S'adresser au
Oomntoir Walther Rodé, rue du Tem-
ple-Allemand 89. 14946
Hn r iûmaiwi o cuisinières , servantes,
Ull UClllaUUC jeunes filles pour aider
au ménage. — S'adresser au Bureau
de placement de confiance , rue de la
Paix 5 A, au Sme étage. 14871

Qnmmplîànjr On demande pourOUIIIIIItJilGI U. je suite bonne som-
melière. — S'adresser Café du Transit ,
rue Daniel-Jeanrichard 35. mm
Pan|niinpn Bonnes régleuses Bre-iioyibUôGû. guet sont demandées
par importante fabrique d'horlogerie.
Plaees stables et bien rétribuées. —
Adresser les offres sous initiales R.
R. 14895 au Bureau de l'Impartial.

: ¦14895
loimo flll o (̂ >a demande une jeune
UCUUC llllC. fille propre et activé pour
aider à la cuisine. — S'adresser à 1 Hô-
tel de la Fleur-de-Lvs. . ; . . 1,4949
Unnlnrion consciencieux trouverait
IlUllUgCl pi aCe stable pour mettre la
main à divers travaux. 14868

S'adresser au hureau de I'IMPABTIAL .

1 f t r fPï ï lPnt  con, posé ùe 4 cliambres
LUgClUCUl et dépendances, bien situé
est à louer pour le 31 octobre. — S'a-
dresser chez M. Th. Tripet, rue du
Progrès 41, au 2me étage. 14929

uF6l-ÛlHlOCl6. Octobre à proximité
de la Gare du Grêt. un logement de 2
pièces. — S'adresser à M. Jules Stauffer.
Crêt-du-Locle. 14928

1 flfJpmpnf °e "* P^ces, cuisine, dé-
UU gCUlClll pendances, lessiverie. jar-
din , bien exposé au soleil , à louer
pour le 81 octobre. -~ S'adresser rue
des Fleurs 18, au 2me étage. 14937
QJ nn fnhn P ou availt - a iouer rez_
01 UluUUl B déchaussée de3pièces ,
dont 2 à 2 fenêtres, corridor éclairé ,
bien exposé au soleil ; éventuellement
deux appartements sur le même pa-
lier. Pignon de 2 belles pièces, au so-
leil , fr. 26. — S'adresser rue Gélestin-
Nicolet 2. . ; : - • ¦¦ ¦ 14939

Pour cause de déport Si;
que à convenir , rue de la Paix 85, fime
étage de 8 chambres, corridor , cuisine
et dépendances. Prix , fr. 600. 14947

S'adresser à M. Alfred Guyot, gérant ,
rue de la Paix 43. 

f hfllïlhPP A iou *r "ne chambre meu-
VJllttlUUl C. blée à monsieur t ranquille
et travaillant dehors. — S'adresser rue
Numa-Droz 1, au 2me étage, à droite.
Phamhno  A louer une jolie Cham-
UlldlUUi C. bre meublée à 2 fenêtres
au soleil , à monsieur travaillant de-
hors. — S'adresser chez M. Marchand
rue du Premier Mars 6, au Sme étage.

Jenne ménage de &rœr.
pour le 31 octobre prochain , un appar-
tement moderne de 3 pièces, avec bout
de corridor éclairé , situé dans le quar-
tier dea Crétêts. — Adresser offres
avec prix , sons chiffres P. D. 9983,
au bureau de I'IMPARTIAL. 9983

On demande à louer  ̂™S
force motrice nour 5 à 6  ouvriers. —
S'adresser par écrit sous chiffres I. B.
14903, au bureau de I'IMPARTIAL.

MonadO solvable de 9 personnes, de-
lUCUagC mande à louer pour le 31
octobre, aopartement de 3 pièces, à
proximité àe la Place de l'Ouest.
S'adr. au bureau de I'IMPABTIAL. 14921

Piann 0n demande à acheter uni lallU. pianr, en bon état et bien
conservé. — S'adresser à M„ Ch.
Wuilleumier-Monnier.rhabllleur-horloger ,
rue Numa-Droz 146. 14760
A T/ onrlpp faute d'emploi , une belle

1 CUUI C soie à ruban, modèle fort.
— S'adresser au Magasin de machines,
rue de .l'Hôtel-de-Ville 7-B. 14900

Â iranrina 1 heau et bon moteur
ÏDllUie électrique 5 HP. — S'a-

dresser à l'Agence agricole Mathey-
Rubin , rue de l'Hôtel-de-Ville 7-B.

14898

A tranrina ou à échanger contre du
ÏB11U1 C bois ou du bétail , 2 belles

faucheuses c Deering » à 1 et 2 chevaux ,
.1 râteau à cheval «Lion supérieur », 1
faneuse, 1 machine à battre avec ma-
nège, l concasseur, 1 hâche-paille , 1
gros van, 1 pompe à purin, 1 scie à
Fuban . 14901

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

Â VPnrfPP un 8a*on Louis XV, ve-
ICUUIC tours grenat. — S'adres-

ser rue de l'En\ers 26, au rez-de-
chaussée

^  ̂
• 14904

Beau mobilier Tifi^-sî àl
places, complet , avec toute la literie,
matelas crin noir , un lavabo noyer
poli, avec belle glace, une commode
noyer, un canapé , 2 beaux tableaux ,
le tout 295 fr. Se hâter. — S'adr. Salle
des Ventes, rue St-Pierre 14. 14792

A VPnriPP un Potager à BM (mar-
ICUUIC que André Lyon) 5 feux ,

2 fours . — S adresser rue Léopold-
Robert 8, au 3me étage. H-31132G 14668
A ï ï ûnHnû  2 jeunes chiens d'arrêt.
a ICllUi C _ S'adresseï à M. Bou-
teiller. rue de la Serre 99. V 14911

UCCaSlOD , 04o IP. perbe chambre à
coucher Renaissance , noyer mat et
poli , composée de:- un beau grand lit
de milieu complet, avec toute la literie,
matelas crin blanc, une. table de nuit,
1 magnifi que lavabo avec psyché, une
armoire à glace avec très grande glace
biseautée. Ges meubles sont garantis
neufs, de fabrication très soignée et
cédés au prix exceptionnel de fr. 548,
occasion à saisir de suite. — S'adresser
maison spéciale d'articles occasions
neufs. Salle des Ventes, rue St-Pierre
14. 14793

A VPnriPP Pour cause de départ , 2
n. ICUUIC vélos de dame , usagis
mais en bon état. Prix exceptionnels.
— S'adresser rue de l'Hôtel-de-Ville
38-A. 14775

A VPnilrP 1 tr ®s ^eau secrétaire noyer
a ICUUI C mat et poli , avec fronton ,
]3o fr., un divan, belle moquette, trois
places , 85 fr ; un potager français, 43
francs ; ces articles sont neufs et ven-
dus meilleur marché que de l'usagé.

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

A VPllriPP k°n régulateur de comp-
ICUUI C toir, bien conservé.

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .
A la même adresse, on achèterait

une roue en fonte avec renvoi. 14930

A ïPnrtPP fau'e d'emploi , une jolie
ICUUI C 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 ler étage. 14741

A U û nr lfQ u& l°ur à polir les vis.
ÏCllUl C _ S'adr. chez MM. Bris-

choux frères, rue du Grêt 18. 14942

0pP3<lifln ^ vendre une bonne gui-
1/uliu.alUU. tarre, très peu usagée. —
S'adresser rue Numa-Droz 9, au rez-
de-chaussée. 14922

A VPnrirO grands rideaux , 1 lino-
ICUUI C léum, 1 régulateur. — S'a-

dresser à M. Chopard , rue Jacob-
Brandt 6. 14808

Â VPniiPP "es 'ableaux à l'huile
ICUUI C (Paysages). Prix avanta-

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

A VPllriPP mellhles neufs et usagés,
ICUUIC magnifi ques lits fronton

et Louis XV. neufs, matelas crin noir ,
duvets fins , 180 et 200 fr. valeur ré-
elle 300 fr., lits usagés, matelas crin
animal , complet , 8o fr., armoires à
glace, 125 fr., lavabos avec glace, 110
fr., tableaux, magnifiques divans mo-
quette . 80 fr.,, secrétaires, commodes ,
canapés , meubles en tous genres trop
long à détailler. — S'adresser rue du
Progrés 17, au rez-de-chaussée- 14337
fWacinn A- ven(ire a bas pr ix ,
vWlttMU ll. très belle salle à manger
Louis XVI en noyer ci ré, comprenant
l buffet de service , 1 dressoir , une
tablé à rallonges et 6 chaises. — S'a-
dresser rue Numa-Droz 83, au rez-de-
chaussée. 14582

A vpnripp une p°usae"e "'ei1 con-
ti ICUUIC serves. Prix avantagsux.
— S'adresser rue du Puits 11. 14721

A VPnfiPP ^eui bonbonnes neuvus
ICUUI C n 'ayant servi qu 'une fois

pour du vin , de 50 et 60 litres environ.
— S'adresser rue de la Promenade 14,
au ler étage, à droite. 14624

©Deniers Avis®
n—en—a—l Illl i ¦—i^Mi—ca

lonno Tlam O ^e *oute moralité , con-
(1CUUC UttUiC naissant les travaux de
bureau et magasin . demande emploi
quelconque; à défaut , dans fabrique ou
heures pour nettoyages. — Adresser
offres sous chiffres A. Z. 14963. au
bureau de I'IMPAHTIAL. 14963

Romnnff l r iOC Horloger régulier au
RClllUIUagCS. travail Cherche place
de suite dans bon comptoir ou fabri-
que de la place, pour petites pièces cy-
lindre genre bon courant. — Faire offre»
par écrit, sous chiffres H. H. 14955.
au bureau de I'IMPABTUL. 14955

Femme de ménage. p^uTmt
nage de 2 à 3 personnes sans enfant ,
une femme de ménage sachant coudre
et raccommoder. — S'adr. au Magasin
d'Epicerie , rue de la Charriére 57.

14952
Pnîllnnhan n On demande pour ue
UUlUUtllCUl . auite un bon guillo-
cheur pour des demi-journées. 14957

S'adr. au bureau de I'IMPAHTIAL .
Pnrnmjo On demaude aans uue mai-
vUlllllIlo. 80n ,je ia place une jeune
fille sérieuse connaissant les travaux
de bureau. '—: Adresser offres sous
chiffres D. .R. 14960, au bureau de
I'IMPARTIAL. 149fiO

Remonteurs DE FINISSAGES
AphpUPIIPQ D'ECHAPPEMENTSnuiGVGUi o p0Ur petites pièces
ancre sont demandés. — S'adresser à
la Fabrique N. Half & Go, rue de la
Serre 106. 14965
irhoVOIIP décotteur. connaissant
AIUCICUI * i a petite pièce ancre 10
lignes , trouverait place stable et bien
rétribuée. — S'adresser au Comptoir,
rue Jacob-Brandt 6.

A la même adresse, on cherche un
commissj onnairp. l'i9R2

Â InnPP Pour  iti 31 ocloorb , uuiir  eus
IUUCl imprévu , un beau logement

de 3 grandes pièces avec balcon , cui-
sine, bout de corridor éclairé , eau et
gaz installés. — S'adr. chez M. Tell
Galame, rue du Grenier 39 E. 14951

Â IflllPP Pour un octobre , deux loge-
1UUC1 ments. Bas prix. — S'adres-

ser ohez M. G. Schlâppi, aux Gom-
bettes (Bulles 2). 14950

A InilPP Pour Ie 31 octobre , ioii ap-
1UUC1 partement , bien exposé au

soleil ,'3 pièces, bout de corridor éclai
ré, balcon , lessiverie, cour et jardin.

S'adresser rue du Nord 1, au lei
étage. 14961
I .n r fpmpnt  *¦ louer > P°ur la 15 sep-
UUgCUlCUl. tembre ou époque à con
venir, un beau rez-de-chaussee de deuî
pièces, avec toutes les dépendances , y
compris lessiverie et cour. — S'adres-
ser iu* du Rocher 16, au rez-dt-chaus
sée, à droite. 1405f

flhlimhPP A louer uuecuauii ire meu
UUdlUVlC. blée , à monsieui- honnêt
et travaillant dehors. — S'adresser 1
matin ou jusqu'à 2 h. après midi , rut
Numa-Droz 64. an ler étage. 1A95'.

On demande à louer SE?
une chambre meublée, nour quatre o
six semaines, si possible aux enviroi
de la Ville. — Adresser offres rue Da
niel-JeanRichard 43, au ler étage,
gauche. 1495..

Â VPniiPP ™ occasion, une pousset-ICUUI C te, 1 chaise d'enfant î
transformation , 1 table avec feuillet.
1 réchaud à gaz (2 trous), 1 duvet , 1
cornette pour vélo. 14958

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL .

FOPrfll Ia semaine passée, un uet iCIUU Cbàle, de la rue Numa-Di\
au Succès. — Le rapporter , contre ré-
compense, ' rue du Succès 13, au 1er
étage. 14933

PPPrlU y a une 1u'nzaine de jours ,
1 Cl UU un lorgnon en or, dans les en-
virons de la Place Neuve. — Le rap-
porter , contre récompense, au bureau
de I'IMPARTIAL. 1482L

Ppprill en descendant le chemin Boua
r Cl UU parte, un nécessaire de toilette
pour monsieur. Le rapporter contre
récompense rue Fritz Courvoisier 21.
au 2me étage, à gauche. 1480 1

k
nnnnnnnn nien connue qui a pris
ilClùUUUC dimanche à 7 heures

une sacoche de dame, bleue, sur une
table au Cercle Tessinois, est priée de
la rendre au plus vite à sa proprié-
taire si elle ne veut pas s'attirer des
désagréments. 14768

1 3 8  
ans

DE SUCCcS placent le véritable

Cognac ferrugineux
G O L LI E Z
(Exigez la marque : 2 Palmiers) I

au premier rang pour le traitement s
de î'Auémie. Pâles couleurs, g
Faiblesse, etc. Ue-2623 1074 I

En vente dans toutes les phar- |
macies en flacons de fr. 2.50 et 5. 1

Dépôt général : Pbarmacii GOLLIEZ , Morat. ?.
VXIBJ mmmm.m,IIIWI i m M IIIWI MII ir—rmir-T-ri

Bateau -Salon Neuchâtei

Jeudi 1er Août 1912,
Si le temps est favorable et avec un

minimum de 60 personnes

PROMENADE
à GLÊRESSE et

l'Ile de Saint-Pierre
^LXJXJXSZÏ.

soir
Départ de Neuchâtei 1 h. 50
Passage à Saint-Biaise 2 h. 10¦» au Landeron a h. 50

» à Neuveville 3 h. 0.0
» à Glêresse (funi.3 h 24) 3 h. 20

Arrivée à l'Ile 3 h. 35
RETOUR

soir
Départ de l'Ile 5 h. 10
Passage à Glêresse (fun. 5 h. 24 5 h. 25

J> à Neuveville 5 h. 40
» au Landeron 5 h. 55
» à Saint Biaise 6 h. 40

Arrivée à Neuchâtei 7 h. —

Prix des places : sans dis-
tinction de classe (aller et

retour)
De Neuchâtei et St-Blaise'à Glêresse et

à lTle. Fr. 1.20
De Neuchâtei et Saint-Biaise à Glêresse

et à l'Ile pour pensionnats Fr. 1.—
Du Landeron et Neuveville à Glêresse

et l'Ile Fr. 0.60

De 87t h. à 9 72 h. du soir
Promenade, sur le Lac

à l'occasion du 1er Août
14909 La Direction.

¦«¦.BOREL -
Cortaillod :-: Bellerive

Au bord du lao 14936

PENSION 'SOIGNÉE. mo
pd̂ 6s,

JX/Tariage
Monsieur de toute moralité désire

faire la connaissance d'une personne
sérieuse en vue de mariage, demoiselle
ou veuve de 40 à 50 ans. Discrétion
absolue, — Adresser offres par écrit
Case 19, Poste restante, en ville.
«ua ĤK îiHaHinB aHnnB gMKi

ponr de suite on époque
à convenir :

Parc 91. Pignon de 2 chambres, cor-
ridor. Fr. 360. 14269

Serre 95. Entrepôt ou atelier. 14270

Serre <I05. Sous-sol pour entrepôt
ou atelier. Fr. 250. 14271

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

directe. 14272

Nord -127. Sous-sol de 3 chambres
et cuisiue. Fr. 400. 14273

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

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

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

Cure 2. ler étage de 4 chambres , 1
cabinet , corridor. 14277

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

Fri(7.-Courvoisier 23 a. 1er étage,
i chambre et cuisine. Pr. 180.

I''i itz-Courvoisicr -S. Grande cave
avec entrée directe. Fr. 60. 14270

Industrie 19. 2me étage de 3 cham-
uit 'u. corriuor et cuisino. Fr. 480.

Industrie 21. 3me étage de 3 cham-
nr fis , corridor , cuisine. Fr. 480.

Pri ï l s  27. 3ni H étage de 3 chambres,
corridor , cuisine. Fr. 500. 14280

Parc 81. Sous-sol , 1 chambre et cui-
sine. Fr. 240

Paix 7">. Sous-sol, 1 chambre et cui-
sine. Fr. 240.

I\'i>uiii-»roz 113. Sous-sol 1 chambre
Bt euisine. Fr. 240. 14281

("•arrière 13a. ler étage de 3 cham-
tlr*.. eordri 'ir , cuisine. Fr. 420.

Charriére 13a. .Entrepôt ou atelier.
14282

Toi lège 19. 3me élage de 3 cham-
j res, cuisiue. Fr. 360. 14283

S'adresser à M. Alfred Guyot.
Cir ant , Paix 43. i

PT Par l'importance de son tirage * 80nd0^u"rbre L'IMPARTIAL "TŜ ^ ,"èaSI1ÏÏ?}iB4"»
,S!**1 Publicité freetnense

im*—- AVI s <am
Les personnes qui auraient des ré-

clamations à formuler à la succession
du défunt Louis-Auguste Montait -
don-Perret, horloger, quand vivait
domicilié rue de la Paix 27, à La Chaux-
de-Fonds , sont unes de les adresser
d'ici au 10 aoùt 1912, à M. Hunz-
itlontandou. rue Alexis-Marie-Piaget
81, en ce lieu. 14935

Eltnnrnnf On demand* à em-
Uluipi IIIMI. prunter fr. 800 contre
hypothèque en second rang, pour
achat u'outils de menuisier. 14916

S'adr. au bureau de I'IMPABTIAL.

Crvct xreii.Y de noms sur acier et
"X clVCUA crisocales pour dé-
cal quage, se recommande. 14932

S'adr. au bureau de I'IMPAHTIAL.

M. PROBST, de Soleure
recevra le Jeudi ler Août 1912, à la Brasserie de la
Serre, rue de la Serre 12 (ler étage). ' ^E.-A. PROBST, Herboriste.

O bien aimé , tu pars d ta famille en larmes .Le Dieu puissant , hclas ! t 'a trop tôt enlevé.
Pars en paix, près du Père tu n'auras plus

[d' alarmes .De terrestres douleurs , car Jésus nous a
[rachetés .

Jésus lui répondit : Tn ne sais pas
maintenant ce que je fais , mais tu
le sauras dans la suite.

Madame Eosine Balmer-Grossenba-
cher et ses enfants , Madame et Mon-
sieur Fritz Nussbaum-Balmer et leur
enfant, Monsieur et Madame Henri
Balmer-Tscbannen , Mademoiselle Lina
Balmer et son iiancè . Monsieur Jos«
Aebischer , Monsieur Charles Barbezat
et son lils à Bàle, Madame et Monsieur
S. Seménoff-Barbezat en Bussie. Ma-
dame et Monsieur G. Scbirruer-Bar-
bezat à Zurich , Monsieur et Madame
Paul Barbezat aux Planchettes . Mou-
sieur Fiitz Grossenbacher et famille en
Améri que , Madame et Monsieiir 'Jules
Leuba-Grossenbacher et famille , Ma-
dame et Monsieur Edouard Allenhach-
Grossenbacher et famille , la famille
cie leu Auguste Grossenbacher en Amé-
rique , Monsieur et Madame Charles
Grossenbacher et famille en Amérique ,
Madame veuve Marie Grellmann-Gcos-
seubachor en Améri que , la famille de
feu Henri Grossenbacher , la famille
de feu Emile Grossenbacher. les enfants
de feu Jacob Grossenbacher et toutes
les familles alliées ont la profonde dou-
leur de faire part à leurs parents , amis
et connaissances de la perte irréparable
qu 'ils viennent d'éprouver en la per-
sonne de leur bien airu è et regretté
époux , père , beau-p ère , grand-nère,
beau-frère , oncl e, cousin et paient

Monsieur Jean-Ulysse BAI J MRR
que Dieu a repris à Lui , mercredi, à
2 heures au niatin , ri:ùis sa ôOtue an-
née , après une longue et douloureuse
maladie.

Les Joux-Darriére , le 31 j ui l le t  101?.
L'ensevelissemen t . ^AN S SUITE.

aura lieu Vendredi 2 Aoû t ,  à 1
heure après midi .

Domicile mortuaire  : Joux-Derrière
50.

Le présent avis t ient  lien rf ".
lettre de faire [lari . ' ¦'¦¦ '


