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Un Européen, Lafcadio Hearn , professeur de
littérature anglaise à l'Université de Tokio, de-
venu citoyen japonais sous le nom de Koïzoumi
•Yakoumo publie d'intéressants détails sur la
ivie -dans les écoles du Japon.

'L'es jeux athlétiques qui servent a rendre;
forts et courageux tous les jeunes hommes
sont en honneur dans les écoles japonaises.
¦Tous jtes ans, dans chaque province a lieu
une fête â laquelle sont conviés les garçons et
les filles de la région. On voit jusqu 'à six mille
enfants se livrer aux jeux les plus divers. Parmi
ceux-ci il fau t compter «l' effort de la guerre»;
deux cents élèves répartis par moitié luttent lés
uns contre les autres aux deux extrémités d'une
corde. Il y a aussi « l'attaque du château » qui
consiste en deux tours japonaises d'un modèle
différent, de quinze pieds de haut ; elles sont
faites de papier tendu sur une carcasse de
boîs de bambolu; â 'l'intérieur est un vase plein
de liquide inflammable. Divisés en deux camps,
les jeunes fgens lavec des balles Se bois, bombar-
dent les édîcules de papier, aisément traversés. Lie
camp dont la tojujr . a brîûlé la première a perdu
lai partie.

Dans la plupart des écoles, une récréation est
chaque jour consacrée à la manœuvre militaire.
iPoiur se délasser du maniement du fusil *et du
¦fleuret, les élèves ont la permission de ramer
sur lune -pièce d'eau latterfanlie à l'école. L'otf fait
•aussi, en compagnie du maître, de longues pro-
menades à travers la campagne, et, pour s'en-
traîner, les élèves chantent des hymnes à la
gloire de leur empereur. On is'est étonné lors de
la guerre russo-japonaise de qet héroïsme extra-
ordinaire des soldats nippons» de leur mépris
de la* mort. C'est qu'on ignorait l'enseignement
qu'on donnait à l'écolier depuis un quart de
siècle. Lafcadio Hearn ayant demandé à ses élè-
•ves quel était leur plus cher désir, vingt pour
cent émirent cet humble vœu : « Mourir pour
Sa Majesté sacrée, notre empereur bien-aimé »...
Les autres contenaient la même aspiration, sou-
haitant dfé galer Nelson Ou de faire du Japon
la première des nations par l'héroïsme et le
sacrifice.

.Oni .pourrait croire que cet amour des exer-
cices militaires ait développé chez les écoliers
îesî goûte pat* trop belliqueux, des instincts
orutaux. Il n'-én est rien. Notre professeur euro-
péen (ne tarit pas d'éloges sur l'aménité, la dou-
ceur de ses élèves. Jamais de bataille n'a lieu
entre eux ; ils ne se disputent point. Ils entou-
rent leurs maîtres- de prévenances sans nombre
quand ils lui reconnaissent du mérite. S'ils
le jugent insuffisant, ils réclament avec la même
politesse son renvoi du collège. Les enfants
usent de ce droit lorsqu'ils estiment que cela est
nécessaire. Mais d'ordinaire ils manifestent en-
vers leur -professeur un respect, une amitié ex-
trêmes. Ils lui rendent visite, ils lui offrent des
fleurs, ils la pportent eux-mêmes des présents
magnifiques, des bouddahs hiératiques, des
peintures, des laques.

On ne peut ihiaginer jusqu'à quel point l'en-
fant 'japonais; aie désir de s'instruire. Il travaille;
au delà de ses forces, au détriment de sa. santé.
Lafcadio Haarn raconte la mort d'un de ses
élèves. L'enfant tomba malade et le médecin
diagnostiqua une méningite ; l'état était grave
et bientôt commença l'agonie. Mais avant de
mourir l'enfant exprima un vœu avec tant d'é-
nergie qu'on obéit ; il demanda à revoir son
école où il avait passé les quatre années les
plus heureuses de sa vie. Un vieux serviteur
l'emporta dans des couvertures jusqu 'au bâti-
ment et l'enfant mourut heureux, au reto ur.

C'est ce zèle, cet héroïsme qui ont fait la
grandeur du Japon.

Les écoliers japonais L'angoissant mystère des deux aviateurs
Deux laiviateurs anglais étaient venus la se-

maine dernière, à |Buc, près. Versailles, pren-
dre livraison d'un appareil destiné à l'armée
britannique. Ils étaien t Impatients de voler st
de partir. Les instructions qu'ils avaient re-
çues étaient précises: quitter 'Bue dans l'après-
midi de samedi et se rendre, par la voie des
airs, à *Hendon, 'près de Londres, où se trouve
l'aérodrome de Grah'am .White. Mais, samedi
soir, le temps était détestable. Le vent souf-
flait aveo violence et la. pluie, tombait .par.inter-
mittences. On leur conseilla d'ajourner leur dé-
part. Ils ne voulurent pas écouter les conseils
que leur donnèrent les chefs de l'aérodrome
de Bue ; on leur objecta l'heure tard ive, —
il était six heures et ' demie, — la' difficulté
au'ils auraient d'arriver en Angleterre à cause
e la tniiuit. Ils promirent de s'arrêter à Bou-

logne où ils devaient prendre des flotteurs
et de ne tenter la traversée que le diman-che
matin, à l'aube. Mais., sans fien écouter, cou-
rageusement — imprudemment aussi — com-
me des soldats* qui exécutent leur consigne,
ils mirent le motetir en marche et furent bien-
tôt à trois .cents mètres.

Ils prirent la bonne route, vers Boulogne!
où ils devaient faire escale. Le vent les pous-
sait fortement let, ien dieux heures, au maximum,
ils auraient pu opérer la descente.

Or, depuis samedi, on est sans nouvelles des
deux aviateurs, Gates, chef pilote de l'aérodro-
me Graham-White et son second Noël.

On en est réduit aux conjectures. La tem-
pête ayant fait rage dans la grande banlieUB
nord, peut-être 'sont-ils tombés sur une forêt st
leur appareil s'est-il brisé, loin des habitations
humaines, loin de tout secours.

Peut-être encore, habitués qu'ils: étaien t à
des, appareils beaucoup plus lents que cçhu
qu'ils' étaient 'vfenus chercher à Bue, sont-ils arri-
vés a (Boulogne plus vite qu 'ils ne le pensaient.
Voyant la rapidité avec laquelle ils volaient,
Gates et Noël j a'unont voulu faire la traversée
de la Manche pans laïtterrir à la première escale
qui leur avait été désignée, gagner Heudon
sans descendre. Une panne d'essence se pro-
duit, le moteur 's'arrête, la tempiête mugit, et le
pauvre oiseau blessé bat de l'aile et tombe
dans /a mer agitée, en pleine nuit...

Le drame serait atroce. Espérons dit « Gil
Blas », qui raconte cette angoissante histoire,
que la 'journée ine se passera pas sans que nous
ayons des nouvelles rassurantes sur le sort
des deux làfventureux aviateurs.

Les chemins de fer * fédéraux, sur la ligne
Berne-Interlaken , doivent faire, le dimanch e des
affaires d'or, à en juger par le trafic. Dimanche
dernier par exemple, de 7 heuresf à 9 heures du
soir, il n'a pias circulé moins de dix trains spé-
ciaux — dont deux express — pour ramener les
touristes qui s'écrasent aux gares de
Thoune et de Spiez. Chaque Ifbis qu'un nouveau
train était formé , c'était une ruée de la foule
et je vous laisse à penser si l'on joua des cou-
des, écrit le correspondant de la « Feuille d'Avis
de Neuchâtel ». L'aimable public du dimanche,
touristes et alpinistes marrons, dont je vous
parlais dans une de mes dernières chroniques,
a fait merveille et il est des dames qui ont
dû laisser passer trois loiu quatre trains , repous-
sées brutalement qu'elles étaien t par le peu ga-
lant populo*, qui le dimanche, envahit l'Ober-
land. Aussi n'y va-t-on plus ce jour-là quand
on peut s'arranger autrement. Et l'on' ne saurait
en vouloir aux employés si, dans cette cohue, ils
perden t parfois un peu la tête et ne se mon-
trent pas d'une urbanité pouvan t rivaliser avec
celle de feu Brummel.

Il y a, dans tout cela , Un autre désavantage,
plus grand encore. Les trains « montants », c'est-
à-dire allant de (Berrfe à Tho'une, subissent de oe
chef de forts retards. A presque toutes les
stations on les gare pour laisser passer les
interminables convois ramenant à Berne tou-
ristes et promeneurs. Aussi arrivent-ils à des-
tination bien après l'heure fixée sur l'horaire,
les 30 ou 40 minutes de retard ne sont point ra-
res.

Cela promet , en vérité, pour le Loetschberg,
et si cette « avenue du Simplon » continue ces
excellentes traditions , Sa réputation de grande
ligne internationale risque fort d'en pâtir. Aussif
les Bernois réclament-ils, à ra ison, l'établisse-
merît de la double voie sur le parcours en ques-
tion. Leur revendication, fort légitime , sera-
t-elle entendue des C. F. F. ? Je n 'en sais rien ,
mais iun fait constant , c'est que le .système actuel
qui fait déjà pas mal de mécontents, en fera
bien davantage lorsque le trafic, sur la ligne
de l'Oberland , aura doublé ou triplé. Alors,
pourquoi renvoyer à demain ce qui peut se
fair e aujourd'hui ? C'est ce que se diront peut-
être ces Messieurs de la direction générale .

Double voie et Lœtschberg

La Banque hypothécaire de Thurgovie
Oman-dite passé a (eju lieu, à Langdorf , unie

réunion dictionnaires de la Banque hypo-
thécaire fde Thurgovie. ICette, assemblée avait été
convoquée par l'avocat Springer, de Zurich,
sur les propositions Id'un comité d'initiative
zuricois, qui avait émis quelques craintes au
sujet de la (solidité (de Cet institut financier.

La plupart des Journaux thiurg^oviens', dans
le but d'éviter un «run » et pour ne pas affo-
ler les actionnaires, obligataires iet déposants
d'e la banque, avaient refusé de publier dans
leurs colonnes toute insertion annonçant l'as-
semblée, iet le tenancier du buffet de lai gare de
Frauenfeld où elle devait d'abord avoir lieu,
refusa au comité -zuricois l'usage d'une salle,
de sorte que l'assemblée dut se transporter à
Langdorf. Elle fut extrêmement tumultueuse,
Bien que les Thurgoviens ne soient pas con-
tents du tout de la manière dont est adminis-
trée la Banque 'hypothécaire de leur canton,
ils assistèrent nombreux pour protester contre
le ooiqité zuricois, qui ne crut pas devoir at-
tendre le retour de M. 'Kundert, président du
comité de direction de la 'Banque natilonaîe,
actuellement à la Haye, et qui doit faire un
rapport sur la' situation de la Banque. L'exci-
tation monta à son comble lorsque Tavocat
Springer prétendit comparer l'administration de
la Banque à (celle des Caisses d'épargne de
Aadorf, Steckborn, Eschlikoh. Mais lorsque* l'a-
vocat Flachemann prit violemment à partie le
conseil d'administration, le tumulte ne connut
plus de bornes. L'orateur ayant traité ses in-
terrupte urs de racaille, une scène de pugilat
s'ensuivit.

Les causes de tout ce bruit? Les vota : La
Banque hypothécaire du canton de Thurgovie,
au n'eu-de conserver ses ca^taux pour les ^be-
soins du pays, les a placés en partie sur des
bâtiments en Allemagne, à Francfort, à Berlin,
à Cologne, et dians des conditions qui ne
sont pas irréprochables. II est vrai qu'elle n'a
pas encore subi ide pertes, mais la crise menace
l'Allemagne, et les obligataires, qui ont versé
environ 146 millions de francs, tremblent pour
leur (argent. Il flaut ajouter à cela que la banque
a été assez fortement éprouvée par les krach
des caisses d'épargne thurgoviennes.

Bien que convoquée par les adversaires de
l'administration, la réunion d'actionnaires a
paru composée ide gens hostiles au procédé des
actionnaires zuricois. Du reste, le président du
conseil d'administration , "M. le conseiller natio-
nal Germann, a donné des renseignements ras-
surants. D'après M. 'Germann, si les fonds de
réserve devront être mis à contribution dans
une mesure encore (difficile à fixer, en revanch e
le capital-actions peut iêtre considéré comme
.intact. Quant axix obligataires, ils n'ont rien
à redouter. Une [assemblée régulière d'action-
naires de la Banque aura lieu prodtainement
et il lui s£ra fourn i tous les renseignements
désirables.

Un apache tue an gendarme
Mercredi! mat in , le gendarmé Hobron, de la

brigade de Franconville, effectuait à cheval,
vers neuf heures, une tournée dans Taverny,
dans la banlieue de Paris. Comme il passais
rue de Paris, il aperçut, sortant d'une maison»
Sortant le numéro 143 et habitée par Mme

lamon, marchande de charbons en gros, un
jeune homme assez misérablement vêtu. Le
gendarme s'approcha de lui et l'interrogea sur
les motifs de sa présence dans le pays.

— Je cherche du travail. i ~ '
¦Telle fut la réponse du 'jeune rôdeur. Le

gendarme pria ce dernier de lui montrer ses
papiers. Comme l'individu semblait peut dis-
posé à obéir, Hobron descendit de cheval.

|A ce moment l'apache fouilla dans une de
seis poches, en sortit un revolver iet fit feu six
fois, presque à bout portant. Atteint en plein!
corps, le malheureux gendarme eut encore la
force de sauter sur son agresseur qu'il réussit
à maîtriser et à (qui- il passa les menottes. Puis,
ses froces l'abandonnèrent. Deux habitants ac-
coururent à son secours ; ils maintinrent le
jeune assassin tandis que Hobron s'affaissait
sur une chaise qu'on lui passait.

Malgré les soins qui lui furent prodigués pa
le docteur Debridode, le blessé expira au bout
d'une demi-heure. Il avait reçu deux balles :
l'une s'était logée dans la clavicule droite, la
seconde avait perforé les intestins et, croit-on,
un poumon.

— Surtout prévenez tout de suite mon bri-
gadier.

Ce furent les dernières paroles du malheu-
reux.

Tandis qu'on transportait le cadavre du gen-
darme dans 'une maison voisine, l'assassin fut
amené par les habitants au poste de la mairie
où il demeura sous bonne gard e jusqu'à l'ar-
rivée du parquet de Pontoise. Quand il fallut
le faire sortir dans la rue, la foule voulut le
lyncher, et c'est e,n courant' que les gendarmes
l'entraînèrent.

De petite taille, vêtu d'une chemise sans col,
d'un complet gris, et la tête coiffée d'une pe-
tite casquette l'assassin du gendarme Hobron
écoutait les cris de mort de la foule sans que
rien sur sa face de brute trahit la moindite)
émotion. Il se nomme Louis Devienne 'et s'est
donné comme pâtissier, habitant Saint-Ouen.
Il est âgé de dix-sept ans ; complètement im-
berbe), ihparaît à 'peine avoir seize ans.

La malheureuse victime de ee (drame, le
gendarme Hobron, est âgé de 42 ans ; il est
marié et père de deux enfants .

Sa mort a produit Une très vive émotionf
dans le pays où il Jiaisse d'unanimes regrets.

De tout temps les Etats-Unis d'Améri que
ont été le principal client des grandes maisons
de broderies de la Suisse orienta le qui y pos-
sèdent des comptoirs de vente. Aujourd 'hui, la
fabrication même de la broderie commence à
sentir les effets de la concurrence américaine .
Les produits de la Suisse orientale ont long-
temps conservé leur suprématie, grâce au prix
de la main d'oeuvre, qui leur permettait de
lutter avec succès contre to ute tentative de
transp lanter la fabrication Outre-mer. L'inven-
tion de machines automati ques très perfec-
tionnées, en supprimant une grande partie de
la main d'œuvre, a porté un coup très sensi-
ble à l'industrie indigène.

Un des princi paux fabricants du pays, M.
Arnold Heine, de Arbon, est en train de fon-
der , près de New-York, un grand établisse-
ment, monté s'ur une vaste échelle, iet qui pour
ra produire des broderies à un prix înférieui
à celui des marchandises de provcnai. .. suis
se. Tout récemment, il s'est fondé à New-
York une société financière qui a acquis , poui
les Etats-Unis, tous les droits de patente des
machines automatiques et qui va commence !
incessamment à fabri quer des automates. Le
fondateur de cette nouvelle société, qui vient
de rentrer d' un voyage en Suisse, a déclaré
que, dans peu d'années , la fabrication de la
broderie prendrait en Amérique une extension
énorme.

Depuis deux ou trois ans, les chiffres d'ex-
portation des broderies saint-galloises en Amé
rique sont en baisse, par le lait de l'augmenta
tion de la production des Etats-Unis et cette
situatio n, qui al Uiîie tendance à empirer , causf
de vives inquiétudes dans les. cantons orien
taux.

<*&$&* 

L'émigration, des broderies suisses en Amérique

PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour li Suian

Un aa . . . . fr. 10.80
Sii moin > 5.40
Irois mois. . . .  » 2.70

Pour l'Etranger
IM fr. 26, 6 m. tr. 13, 3 m. It. 6.60
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Contrôle fédéral des boîtes de montres.
A-.~.-vi le lauleau du poinçonnement du mois

de Juii »et 1912:
Boites Boites

BUREAUX 08 O? TOTAL
montr a d'or montres o 'argeot

Bienne . . . .  i- ^ "B 2:U65 34.243
Cnaiix-de-Fonds . W,CC3 o,72B 52 :ifi2
beléuiont . . . •:>» 8-^2 S.V) .;it
Fieurier . . . • 48S 11.«MO 12 !:!5
Genève . . . .  1,3*7 20 o77 2i m
Granges (Soleure). 380 3' FC9 30 879
Locle . . , ¦ 10,909 i! <o6 2:' rt3o
Neuchâtel . ..  — 6.>'-43 C> 72:\
Noirmont . . . 1,680 24. 100 23.780
Porrentruy . . • - ~$-W* 2S.i !»2
St-Imier. . . . 1,247 19 #20 2h*I (i7
Schaffhouse . • — 4-483 4.483
Tramelan . . - 39.072 39.07J

Totaux 67,861 237 855 30o:71B

Aff aires bcrlcgères

L'inspecteur de garde au commissariat des
Batignolles , à Pans, voyait arriver dans son
burea u, mardi après-midi , deux dames tort cor-
rectement vêtues, dont l'une tenai t un chien,
un tout petit chien, amoureusement serré sur
son cœur.

Prolixes , elles (expli quèrent à l'inspecteur aba-
sourd i le motif de leur venue au commissariat.
En substance, elles disaient :

— Madame m'a volé mon chien ; Azor m 'ap*-
piartient et voilà buit jours que je le recher-
che!* • ¦ '• ¦ . .

— Pardon, rétorquait ta dame au chien, Azor
est à moj et madame veut me le voler... Elle
n'aura pas Azor !

— Toutes les deux, sentencia l'inspecteur,
vous prétendez qu 'Azor vous appartient ? C'est
bien cela?

— Voui, répondirent en même temps les
deux dames.

— Bien, dit l'inspecteur.
Et .a^ipelant un garçon de bureau :
— Apiportez-moi le sabre du bri gadier. Je

vais trancher le débat , ou plutôt le chien.
Quel morceau préférez-vo'us? demanda l'ins-
pecteur * avec son .plus gracieux sourire. La
tête ou le reste ?

La dame au chien , convulsivement , serra
dans ses bras J'innocente victime:

— Non ! clama-t-elle, mille lois non ! tuez-
moi plutôt !

Brave homme, l'inspecteur entendit le cri
du cœur. Il renvoya la dame au chien , admo-
nesta la dame sans chien, et tranquille ," rëprR
son porte-plume pour commencer la rédaction
d' un rapport ingrat.

Le Jngement de Salosnoa



T.Q(-.f)Y-|ç« Jeune Allemand prendraitmmuim ^imio. des leçons de français.
Pressant. — Adresser offres par écritsous chiffres W. P., 14844 au bureaurie I'IMPARTIAL . 14844
A •ffanflfa Gartenlaube 4 fr. la
** vc J~tU.lG collection d'une année.JugeuJ 6 fr., TJeber Land und Meer 7
fr., Moderne Kunst 8 fr., The Graphie
12 fr. — Q. Luthy, Place Neuve 2. H

Bmprrat XtTsSo^;hypotuéque en second rang, pour
achat d'outils de menuisier. 14918S'adr. au bureau de I'IMPAB TIAL.
ftr-îS tr-orn» de uoms sur acier etwiavcui ci-isocales pour dé-
cai quage , se recommande. 14932S'adr. au bureau de I'IMPAHTIAL.
Ylfliritf Ara partiels ou entiers sontVOUt-ÏÇJl a achetés au plus haut
prix par Louis Kuste r, marchand de
cvcles. Place Jaquet-Droz.
H-23920-C 16214mr-mmmimmmmmmmmnm mMmmmmtimMMm ^mmmit^mm

ïïjqjfûnn décotteur, acheveur,iioii-uui ayant grande pratique,
cherche place pour le ler Septembre ou
époque à convenir. Certificats à dispo-
sition. Ecrire sous chiffres IV. IV.
I26SO. au bureau de I'IMPARTIAL . 12680

Hnnhnpp ayant grande *mWnui lUS|b! dans taiJles |es parj|BS
de la montre, cherclie place pour le ter
Septembre ou époque à convenir, imi

Adresser offres par écrit, sous cîtifres
P. 6. 14524, au bureau de l'Impartial.

Jpiina flll p allemande demande place
UCUUC IIHC pour garder les enfants
ou pour aider dans un ménage où elle
aurait l'occasion de se perfectionner
dans la langue française. Bon traite-
ment préféré à forts gages. — Offres
par écrit sous chiffres It. U. 14790
au bureau de I'IMPABTIAL . 14790

rJftïïirnP  ̂ans* c'lerc'le emploi , soitUUlUlliC*) comme homme de peine,
commissionnaire ou manœuvre, dans
une fabrique. 14782

S'adr. au bureau de I'IMPABTIAL.
fin ma pouvant disposer de l'aide deJ/tllllU Sa famille demande emploi
comme gérante dans un commerce. —S'adresser rue de l'Envers 20, au ler
étage. 14774

Deux hommes ^
epTorîetiteh -Adresser offres sous chiffres O; P*

14799 au bureau de I'IMPARTIA L. 14799

Tflim a dama ayant travaillé sur l'hor-
UCUUC UttUlO fogerie, désire entre-
prendre une petite partie à domicile.
— S'adresser chez Mme Malcotti , rue
da la Gharrière 16. 14804

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

Unnînnpn Bon horloger , connais-fim m_m. sant _ __ la fabrication
modems de la grande et petite pièce an-
cre soignée, actuellement directeur de
fabrication , cherche changement pour
place identique, ou, à défaut, visiteur-
lanternier; disponible dans le mois ou
époque à convenir. — Adresser offres
sous chiffres K. Z. 14814 , au bureau
de I'IMPARTIAL. 14814
Lfonlnnon Un ,rÈS bon horloger,RU! luyBl - habile et fidèle, cherche
démontages et remontages, à domicile,
de petites pièces ancre soignées. Au
besoin, enireprendrait terminages et
créerait atelier spécial.— Adresser les
offres , par écrit, sous Initiales s. Z.
14905 au bureau de I'IMPARTIAL.

14905

RomnilfadAQ Horloger régulier au
îlClllUlllagCù. travail cherche place
de suite dans bon comptoir ou fabri-
que de la place, pour petites pièces cy-
lindre genre bon courant. — Faire offres
nar écrit , sous chiffres U. U. 14955 ,
au bureau de I'IMPARTIAL . 14955

loini n Flamo de toute raoral»é , con-
UCUllO jl/aillC naissant les travaux de
bureau et magasin . demande emploi
quelconque ; à défaut , dans fabrique ou
beures pour nettoyages. — Adresser
offres sous chiffres A. Z. 14063. an
bureau de I'IMPARTIAL . 14968
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DANIEL LESUEUR

— Bah ! tu verras; essayons toujours .
Us essayèrent en effet , mais cela ne marcha!

pas dn tout ; Emile s'embrouilla tristement en
accompiagnant l'air des « Bijoux».

II fallut y renoncer.
Comme le jeune homme quittait le piano

d'un air contrari é, son ami s'en approcha.
— Je ne puis, dit-il , perdre le plaisir d'en-

tendre chanter mademoiselle sans faire de mon
côté quelque tentative. Je n 'ai pas de fameux
doigts mon plus, mais enfin , si! vous voulez
bien me permettre...

O s'assit sur le tabouret, et accompagna tous
les airs que l'on demanda à la jeune fille
de façon à prouver qu'il était musicien. On
le pressa nafurellem *ent de j ouer quel que mor-
(Cea-ti ; il le fit, et montra un talent qui , pour
n'avoir rien* de remarquable, ne surprenait pas
moins chez :un officier de cavalerie.

Madame 'Duriez, tout émerveillée , admirait
qu 'avec un sabre et des éperons on put faire
courir sur le clavier Ides doigts aussi légers
.que ceux d'une femme.

Emile était maintenan t enchanté de sa mala-
dresse et de ses fausses notes. Il ne mettait!
pas sai vanité dans les arts d'agrément , qu'ij
avait tous* cultivés avec ides résultats en gênerai
aussi satisfaisants que pour la musique. Ce
qu 'il avait désiré, c'était de faire entendre a
son ami, dont il connaissait bien les goûts,
lai voix j uste et fraîche de sa sœur. Mais ce
petit incident se terminait d'une manière pro-

pre à' combler siow espérance. Les morceaux à
quatre mains, et les duos avaient en effet suc-
cédé aux soit de Gabrielle et aux valses d'Er-
nest Arnaud'. Les jeunes musiciens déchiffra ient
tf-rnsemble, riant aux mêmes endroits lorsqu 'il
lelur arrivait de se tromper, et s'avertissant
d'un regard ou d'un mot aux approches d'un
passage difficile. On Voyait le charmant profi l
de Gabrielle se tourner quelquefois à gauche,
tantôt grave, avec un coup* d'œil sérieux pour
lOojmmander l'attention, tantôt rieur, le coin de
la lèvre relevé malicieusement sur les dents
brillantes.

Le capitaine quitta le piano tout ému et tout
ébloui.

— Déjà minuit ! s'écria-t-itF en entendant son-
ner la pendule. Avec quelle rap idité passent
les bons moments ! (Voilà une soirée qui m'a
semblée bien courte,

— II me tient qu 'à vous d'en avoir souvent
de semblables, si toutefois vous êtes sincère,
dit M'. Duriez. .Vous nous ferez plaisir de con-
sidérer comme (vôtres notre famille et notre;
maison.

Le jeune homme remercia et resta encore un
instant, tandis que son ordonnance, qui jouait
aux cartes dans la cuisine, recevait l'ordre de
sortir les chevaux.

Quelques minutes après, Ernest Arnaudi tra-
versait au grand trot allongé les beaux bois
de Ville-d'Avray éclairés par la lune. En sa
qualité de chasseur à cheval, il n 'était pas fort
porté à la rêverie ; il ne goûtait que médio-
fcrament 'le charme de „ solitude au sein des
paysages mélancoliques, et il eût cru faire
trop d'honneur aux étoiles en leur comparant
les yeux de mademoiselle Duriez. Il ne ralen-
tit donc pas tune seule fois son allure avant
d'avoir atteint Versailles; il ne poussa aucun
soupir et ne leva pas les yeux vers l'astre des
nuits ; mais il songeai que Gabrielle était la
jeune fille la plus inaturelle «t ia plus jolie qu 'il
eût encore rencontrée , qu'elle était aussi la
plus spirituelle iet sans doute lai meilleure, et

que sï Te capitaine Arnaud se mariait j amais,
il n'épouserait nulle autre qu 'elle.

— Qui aurait cru, se disait-il* en riant, que
ce gros Emile, l'homme le plus lourd de toute
la cavalerie légère, pouvait avoir à la maison
une si 'délicieuse petite sœur ?

— Elle n'est certainement pas coquette, pen-
sait-il encore : c'était donc sans qu 'elle y son-
geât que ses regards se tournaient ainsi vers
moi, si tristes quand je racontais nos dangers,
et si brillants au récit de que lque aventure amu-
sante. Vive Dieu ! comme elle est charmante
quand elle rit!... Un vra i petit oiseau, tant elle
¦semble douce et joyeuse... Et du reste elle en
a la voix.

La gaieté gracieuse, entraînante de Gabrielle ,
avait fait une grande impression sur l'insou-
ciant officier , qui portait cette devise: «Qu 'im-
porte!» gravée à la poignée de son sabre.

Cette gaieté .pouvait devenir un peu folle
quand la jeune fille se laissait aller à toute la
vivacité de m nature. C'était un trait de carac-
tère contre lequel ses parents avaient dû la
mettre en garde, et 'qui faisait parfois , non sans
quelque raison , frissonner madame Duriez. Ga-
brielle avait eu de la peine à comprendre que,
dans le monde, les paroles, les mouvements ne
doivent point être spontanés ; elle avait été
•terrifiée d'apprendre qu'on pourrait la ,croire
étourdie ou coquette. Ce dernier adjectif , dont
elle ne saisissait pas la portée, ne faisait naî-
tre dans son esprit que l'idée de toilettes extra-
vagantes ou recherchées ; mais, tel qu'elle l' en-
tendait, elle ne souhaitait pas qu'on le lui ap-
pliquât. Elle n'était pas timide, mais naturel-*
tement réservée, et , tout enfan t, possédait dé-
jà à un haut degré le sentiment de la dignité
féminine : ces dernières dispositions venaient
en aide aux efforts qu 'elle devait faire pour
tenir en bride son esprit prompt et fantasque.
Elle y irélussissait généralement ; ien entrant dans
iun salon , clic savait adopter cette impassibilité
souriante, Uniforme moral des femmes bien
élevées ; mais cela lui avait semblé tout d'a-

bOi*d (uni peu dur. — Les* messieurs, disait-elle
après son premier bal, nous laissent la variété
des toilettes, les fleurs et les rubans, mais
ce *vilain habit noir, qu'ils semblent modeste-
ment garder pour ieux, ils le font prendre à
nos pauvres âmes.

Aussi, Gabrielle Duriez n'aimait pas le
monde. Ce qu 'elle aimait, c'était la maison de
ses parents qu'elle pouvait parcourir en chan-
tant depuis le haut ju squ'en bas. Elle ne savait
pas, du reste, ce que c'est qu 'un appartement
parisien, car M. Duriez avait tout un hôtel,
dont une partie était occupée par ses bureaux,,
rue des Petites-Ecuries. A la campagne, elle
était plus libre encore, bien que Montre-tout
fût loin d'être pour elle un séjour idéal ; quant
aux endroits de bains, tels que Biarritz o*J
Trouville, elle les avait en profonde horreu.*.
Cependant , partout où se trouvait sa famille ,
elle y était heureuse ; là , en dépit des gronde-
ries maternelles , qui ne l' effrayaient guère, et
des taquinerie s d'Emile , qui la tàcnaient et la
ravissaient, elle pouvait rire de tout son cœur,
et donner libre cours à l'ardeur de ses idées
et à la tendresse de ses sentiments. Elle pouvait
dire sans crainte tout ce qui lui; passait par la
tête : c'était le poète charmant de la j eunesse, do
l'enthousiasme et de la bonté , mais ceci, Ga-
brielle ne s'en doutait pas.

Cette année-ci pourtant , depuis qu 'elle avait
auitté Paris , un changement avait paru se p ;o-

uire dans le caractère de ta j eune fille . Elle
était moins animée , ne tourmentait pas sa mère
pour que celle-ci la laissât ' galoper dans les bois
avec Emile , et -n 'essayait pas d' entreprendre
tout l'ouvrage du jardinier ;  elle ne ramenait
pas trop de mendiants à là maison , et ne collait
plus son joli minois contre les vitres dés bi-
bliothèques en poussant de tenibbs soup irs
qui semblaient devoir les briser. Au contraire,
événement véritablement remarquable! il lui ar-
riva quelquefois , ayant dans les mains un Une
nouveau , de l'y oublier , et de rester des qav.'U
d 'heure entiers avant d'en tourner un tcuillet.

te srlieÈ Étoile

namAÎQfillo sachant les 2 langues,
VClUUlbCUC cherche place dans un
magasin. — S'adresser rue du Doubs
71. au 3me étage. 149*24

DppnftpHPQ On demande deux décot-
1/vWU lMHH O. teurs pour grandes pièces
ancre soignées. Au besoin, on mettrait
au courant de bons remonteurs abso-
lument capables. 14671

S'adresser au bureau de I'IMPARTIA I..
finiltllPiÔPflO Une assujettie et une
VVUllU 101 Où. apprentie sont deman-
dées. — S'adr. chez Mme Stockburger ,
rne Neuve 5. 14781
WîniccnilCûO et polisseuses. — OnL llilDOCUQCO demande de bonnes ou-
vrières finisseuses et polisseuses de
roïtes or. Ouvrage suivi. — S'adresser
rue de la Serre 35, au 2me étage. 14113
Tonna Alla Dans une Cure dn Jura
OBUIH? MIC. Bernois, on demande
une jeune fille pour aider au ménage.
Bon cage. — S'adresser, le matin, rue
du Pont 21, au Sme étage, i droite.

14758
PAIICOûHCO On demande une bonnerUiloaCUOC. polisseuse de fonds or,
disoosant de quelques heures par jour.

S'adresser ruelle des Buissons 9. au
3me étage, à droite. 14808
Tanna Alla On cherche une jeune(IBUUC UllC. fille libérée des écoles,
pour aider dans un petit ménage. —
S'adresser chez Mme A. Daniel , rue du
Collège 81. 1-5812
(ninniinn On demande ane bonneallICUdu. aviveuse de boites argent,
sachant polir. 14817

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

Commissionnaire. lITiTZ 'ï îl
très bonne conduite , est demandé com-
me commissionnaire. 14791

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL .

Jeune homme. &ÎÏÏ?» ri
ans pour soigner un cheval ; connais-
sant un peu les moteurs et pour faire
différents travaux de magasin. 14897

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Jenne garçon SS^SS
les commissions et quelques travaux
d'atelier. 14940

S'adr. au bnreau de I'IMPARTIAI,.

Pnlicca nôê Qui entreprendrait desruild&cïjp. polissages et oxyda-
ges de roues par séries ? — Adresser
Tes offres Case postale 16264.

1494K

Unnlnnon importante fabriquenui luuci . d'horlogerie demande on
ouvrier horloger pour le logeage des
barillets. — Adresser les offres sous
Initiales H. H. 14894 au bureau de
I'IMPARTIAL. 14894
AnnPPnflP P°"*«*>eiiise. — On de-
OjJj p iUl i U O mande de suite ou pour
époque à convenir une jeune fille in-
telligente comme polisseuse de boites
or. Apprentissage très sérieux. — S'ad.
à l'atelier, rue du Progrés 127. 14926
Qnp-rnnta ®a demande une jeune•OCI ï ttlUC. fille de toute moralité pour
faire les travaux du ménage. "Vie de
famille. — S'adresser à la Boucherie
Stauffer (vii-à-vis de l'ancienne Poste.)

14914
Cajapnn cPètampes. On demande
FuluCUl faiseur d etampes 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-
PARTIAL . 14902

Ronloiicoc Bennes régleuses Bre-iicyicuoco. guet sont demandées
par importante fabrique d'horlogerie.
Places stables et bien rétribuées. —
Adresser les offres sous initiales R.
R. 14895 au Bureau de l'Impartial.

14895
IpnilP flllp <~>a demande une jeune
UCUllC UUC. fille pronre et active pour
aider à la cuisine. — S'adresser à PHô-
tel de la Fleur-de-Lys. 14949
PiniccadflC de vis sont à sortir régu-
niUODttgCB liérement. — S'adresser
rue du Parc 9 TER , au 4me étage. 15026

HAPIAtf OP Bonne place stable est of-
UUHUgCl . f«rte à remonteur avant
l'habitude de la petite pièce. — é'adr.
an Comptoir, rue des Tourelles 45.

PHûiTS^E^
cbeur pour des demi-journées. 14957

S'adr. au burean de I'IMPARTIAL .
—mmmmm.mmimma— n m__mm_\ mmmmm

Â
lnnpp pour le 31 octobre , pourjcan
IUUCI imprévu , un bean logement

deJS grandes piéces avec balcon , cuisi-
ne, bout de corridor éclairé , eau et
gaz installés. — S'adr. chez M. ( Tell
Calame, rue du Grenier 39 E. 14951
ï Innpp Pour fin octobre, deux loge-
il IUUCI ments. Bas prix. — S'adres-
ser chez M. G. Schlàppi, aus Com-
hettes (Bullaa 21. 14950

Â 
Innan pour le 31 octobre, joli ap-
IUUCI parlement, bien exposé au

soleil. 3 pièces, bout de corridor éclai-
ré, balcon , lessiverie, uour et jardin.

S'adresser rue du Nord 1, au ler
étage. 14961
i ntfpmpnt A l°uer> P0*»" le 15 seP-UUgvlllCUl. tembre on époque à con-
venir, un beau rez-de-chaussée de deux
pièces, avec toutes les dépendances, y
comprit! lessiverie et cour. — S'adres-
ser rua du Rocher 16, au rez-di-chaus-
sée. à droite. 14956

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

12965

A lnnpp pour Âïril ,3'3' iuartler
IUUGI des Fabriques, un local

pour comptoir ou atelier, pouvant con-
tenir 20 à 25 ouvriers. — S'adresser
à M. A. Arnould, rue du Parc 130. 12519
Dp-nn-n A louer de suite ou éooque à
UGlluU. convenir, 2 beaux logements
de trois pièces, cuisine et dépendances.
Eau et gaz installés. — S'adr. Charcu-
terie Béguin-Jacot, rue Numa-Droz 9.

14632

Pmin nauco DE DEPART - à l0U8rl UUI lauoe _ suite ou pour épo-
que à convenir, 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 lnilPP Pour lo •*-*** oct°bre 1913, un

IUUCI magnifique logement de 3
Srandes pièces, confort moderne, chauf-
fage central par le concierge, etc. —
S'adresser rue Jacob-Brandt 2, au ler
étage, 14767

A lnnPP ** (*es Pel'8onnea tranquilles
IUUCI et solvables , un ler "étage

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

A lnilPP ds su,i*e* <10ur cause de
IUUGI départ, un appartement de

4 chambres, grand corridor et dépen-
dances. Rabais jusqu'au ternie d'octobre.
— S'adresser à Mme veuve Jules
Froidevaux , rue Léopold-Robert 88.
A lnnPP de suite ou époque a conve-

lUuCl nir, à l'usage de comp-
toir, logement de 3 pièces, chauffage
central et dépendances, électricité ins-
tallée, concierge. — Plus, pour le 31
octobre ou époque à convenir, appar-
tement moderne de 3 pièces, cuisine ,
chambre à nain, chauffage contrai , vé-
randah, service de concierge. — Pour
le 30 avril, un dit avec bout de corri-
dor éclairé.

S'adresser au gérant, M. F. Rodé-
Grosjean. rue dn Doubs 155. 14393
QJ nntnhpa ou avant , â louer rez-
01 UUIUU1C déchaussée de S pièces,
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 Célestin-
Nicolet 2. 1493S

A lnnon P°ur le printemps 1913, un
IUUCI logement de 8 chambres,

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

S'adresser au bureau de I'IMPAHTIAI..

Â lnnpp Pour le 81 octobre . un 1,el
1UUC1 appartement de 3 piéces au

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

A lnnon pour fin juillet, un appar-
lUU-GI tement de une chambre ,

cuisine et dépendances. — S'adresser
à Mme veuve Jules Froldevaux, rué
Léopold-Robert 88. 14370
I nriârnant composé de 4 cliambres
UUgCUlCUl 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

Grêt-Ull-LOCle. octobre à
6 

proximité
de la Gare du Crèt, un logement de 2
pièces. — S'adresser à M. Jules Stauffer.
Crét-dn-Locle. 14928

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

f nrjpmpnt A remettre de suite pu
UUgulllGlU. pour époque à convenir,
un logement. — S'adr. chez M. Koller,
aux Petites-Crosettes 31. 14776

A lnnon PÛUf le 3- octo,ire' bellUUDi 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

Phamhpû A loaer une chambre
ulialilui c. meublée ou non, à dame
ou demoiselle honnête. — S'adresser
rue de la faix 5, . au Sme étage, à
gauche. 14825
fhaTnhno •*• louer de suite une cham-
ulldlliUl C. bre meublée à personne
tranquille et travaillant dehors. — S'a-
dresser rue des Tetreaux 9, au 2me
étage, à droite. 14810
fh-amhpa A louer une chambre
UUdUlUI C. meublée, à un monsieur
travaillant dehors. — S'adresser rue
Léopold-Robert 110, au ler étage
(quartier des fabriques). 14813
rhamhl'û A louer pour de suite
UllalllUl C. au centre de la ville, une
petite chambre meublée avec pension
si on le désire à monsieur travaillant
dehors. — S'adresser rue du Parc _22_,
au rez-de-chanssée. à gauche. 14525
Phamhpo A lou*r nne ctiambre mea'UllttlllUi S. blée à monsieur tranquille
et travaillant dehors. — S'adresser rue
Numa-Droz 1, au 2me étage, à droite.
fhamhnn A louer une jolie cham-
UlldUIUl C- bre meublée à 2 fenêtres
au soleil, à monsieur travaillant de-
hors. — S'adresser chez M. Marchand
rue du Premier Mars 6, au 2me étage.
Phnmhro •*¦ l°uer. Pour de suite oa
UllalllUl C. époque à convenir, une jo-
lie chambre meublée, à 2 fenêtres, à
proiimité de la Gare et de la Poste.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 15044

PhamllPa A l°uer une chambre meu-
UlidUlUl C. blée , à monsieur honnête
et travaillant dehors. — S'adresser le
matin ou jusqu'à 2 h. après midi , rne
Numn-Di-oz 64. au 1er éta-ze. 1*954

Ou demande à louer d^mpaVela
une chambre meublée, pour quatre ou
six semaines, si possible aux environs
de la Ville. — Adresser offres rue Da-
niel JeanRichard 43, au ler étage, à
gauche. 14953
DjnnnpQ cherchent a louer pour le
riulluCo terme, un logement moderne
de deux chambres, cuisine, dépendan-
ces et jardin, dans le quartier Est ou
Sud-Est si possible. — Offres sous K.
AI. 103. Poste restante, suc. Hôtel-de
Ville. 14437

tieUI16 UOIIlIIie chambre avec pen-
sion, dans le quartier de Bel-Air. —
Adresser offres sous chiffres A. B.
1500, Poste restante. 14811

Homme ffe peine. S3fëf£ï
buste, sachant faire les gros emballa»
ges, est demandé. Inutile de se présen-
ter sans références ou certificats.

S'adresser au Magasin Continental ,
rue Neuve 2. 15041
Qpn-irgnfp On demande de suite bon-
OCI I aille, ne fille pour faire le mé-
nage. Pas nécessaire de savoir cuisiner.

S'adresser rue de la Serre 25, au
2me étage . 15042
RpmnntPnP ^

on romonteur est de-
ItClllUll lCUl . mandé pou,r petites piè-
ces cylindre 11 !/^ lig., démontage et
logeage fait en blanc. — S'adresser au
Comptoir Walther Rodé, rue du Tem-
plè-Allemand 89. ' ' , 14946
I nViOVOnn connaissant boîtes et mou-
tttUCICUl vements à . fond, est de-
mandé de suite. —S'adresser rue de la
Paix 89, au rez-de-chaussée , à droite.

15034
DnliflApiinp On demande de suite
t UlloflCUùC. nne bonne polisseuse de
boîtes or connaissant son métier à
fond. — S'adresser rue Jaquet-Droz 30,
au ler étage. 15039

RhflhilIPIIP Ouvrier habile, con-iiiiauiiicui . naissant toutes les par-
ties du mouvement et Tachevage de la
boite , serait engagé de suite .comme
rhabllleur-décotteur. - S'adresser rue
du Parc 137, au Sme étage. 15021
Pnlîccfllica "!,<i honue ouvrière po-
l UilPOCUJSC , "liseuse de boites or
connaissant bien ravivage peut entra i-
de suite. 14997

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAI.
Annppnfjp On demande de suite
ttppi Cil 110. uue apprentie polisseuse
de boîtes or. — S'aar. chez M. Perret,
rue de la Serre 11-ms, au 4me étage.

14982
Nînfrol piica L'atelier de nickelage
ml/ttOlGUùO. j0bin 4 Sandoz enga-
gerai t de suite une bonne ouvrière mc-
keleuse. — S'adresser aa bureau, me
du Progrès 15. 14966

Comptable. 8 iïde JUL
comptable connaissant sl possible l'al-
lemand. Entrée immédiate ou 1er sep-
tembre, 15001
fiAmmifi On demande dans une mai-vUlllllllo. 80n de la place une jeune
QUe sérieuse connaissant les travanx
de hureau. — Adresser offres sous
chiffres O. R. 14960, au bnreau de
I'IMPARTIAL . 14960

Femme de ménage. p̂ r
dranmt

nage de 2 à 8 personnes sans enfant,
une femme de ménage sachant coudre
st raccommoder. — S'adr. au Magasin
d'Epicerie , rue de la Charrière 57.

14952

Remonteurs DE FINISSAGES
flphPVPIIPQ D'ÉCHAPPEMENTSnbifuiGul d pour petites pièces
ancre sont demandés. — S'adresser à
la Fabrique N. Half & Co, rue de la
Serre 106. W965
Anhnnni}» découeur. connaissantnlillC l CUI * i a petite piéce ancre 10
lignes , trouverait placé stable et bien
rétribuée. — S'adresser au Comptoir,
rue Jacob-Brandt 6.

A la même adresse, on cherche nn
commissionnaire. 14962

iphPTPnPC d'échappements pour
at/UCICUia petites pièces ancre sont
demandés de snite. 14858

S'adr. an bureau de I'IMPARTIAL.

tl8llEe IlOmme mandé pour courses
et nettoyage à la Compagnie de la Ma-
chine à écrire YOST , rue Léopold-Ro-
bert 62. Se présenter, de 11 h. à midi
ou de 5 à 6 '/t heures dit soir. 14945

PaîflPIi n de secrets. Fabrique de
raiDCUl boites métal et argent de-
mande un bon faiseur de secrets, ha-
bile, connaissant parfaitement le louage
et l'achevage. Preuves de capacités
seront exi gées. — Adresser offres sous
chiffres P. B. -14993 au bureau de
I'IMPABTIAL. 14998

Jeune ménage de ÏZz^r™ ,.
pour le 'il ouio- , *** prochain , un appar-
tement moderne <ifi 3 piéces, avec bout
de corridor éclairé, bitué dans le quar-
tier des Crélét-s. — Adresser offres
avec prix, sons chiffres P. 1). 9'WS .
au bureau ne l'I .yPABTiAr , . ___

On demande à louer ^rVec
fo rce motrice pour 5 à 6 ouvrie r* ;. —
S'adresser par écrit sons chiffres E. B.
14903 , au bureau île I'I UPAUTIAL . .
Monari fl solvable de 2 personnes-, an-
IttvUagC mande à louer pour le 31
octobre , aopartement de S pièces, a
proximité de la Place de l'Ouest.
S'adr. MU bureau du _______ 14921
mtmtmmmmsmmmmmmmmtmmwsmmmm.mmmmm

Pi-ann 0n demande à acheter un
riïlSIU. pj âno en bon état et bien
conservé. — S'adresser à M. Ch.
Wuilleuniier-Monnier. rhabilIeur-horloger,
rue Numa-Droz 146. 14760
On demande à acheter échine.'
aux carrés de ti ges, aux crochets d«
bonde, aux Bregueta. — Offres avec
orix . sous chiffres U-U2 I O-.I, à Hasu
senstein & Vogler. a>t-liuler.

14883

Beau mobilier fi?i TouTsxv!nn
places, complet , avec toute la literie,
matées 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. 14793

Â vonrina faute ô'emnloi 1 machin»
ï CUUI o à gerti r avec renvoi et

burins (système Berner, Locle). 1 éta-
bli bois dur long (4 m. 98) en 2 parties
1 dit sapin sur pieds. 1 grand tour
mécanicien (long 0. m 60), 1 machine
à tailler , 1 balancier, 2 poussettes ,
une i 4 roues, l'autre à 3 roues 1 lit
d'enfant, en fer, avec sommier métal-
lique, 1 boite à musique. — S'adres-
ser rue de la Paix 5, au Sme étage, à
gauche. 14824

_ nûnrlpû 1 t ŝ "eau secrétaire noyer
n. ICllUl C mat et poli, avec fronton,
185 fr., nn 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 , rae St-
Pierre 14. 14794

Â vanHna ou a échanger contre du
I CUUI C bois ou du bétail. 2 belles

faucheuses « 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
ruban. '14901

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL .

Occasion, 548 fp. ££$£&?
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 magnifique lavabo avec psyché, une
armoire à glace avec très grande glace
biseautée. Ces 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. Salie des Ventes, rue St-Pierre
14. 14798

A nûflfjpû pour cause de départ, 2
ICllul C vélos de dame, usagés

mais en bon état. Prix exceptionnels.
— S'adresser rue de l'Hôtel-de-Villa
38-A. 14775

A VondPO gfands rideaux, 1 lino-
ICUU1C léum, 1 régulateur. — S'a-

dresser à M. Chopard, rue Jacob-
Brandt R. 1480S

Â vonrira xm Baloa Louis XV, ve-
I CUUI G lours grenat — S'adres-

ser rue de l'Envers 26, au rez-de-
chaussée. 14904

A nartrina ' - jeunes chiens d'arrêt.
iBUUl O —S 'adresseï s M. Bou-

teiller, rue de la Serre 99. 14911
Onnadnn A vendre une bonne gui-
wl/lttalUU. tarre, très peu usagée. —
S'adresser rue Numa-Droz 9, au rez-
de- chaussée. 14923

À nnnHpA âute d'emploi, une belle
ICUUI C acie à ruban, modèle fort.

— S'adresser au Magasin de machines,
rue de l'Hotel-de-Ville 7-B. 14901)



Dans les Gantons
Ce qu'on dit aux Franches-Montagnes.

BERNE. — On adresse des Franches-Mon-
tagnes au « Démocrate » les lignes suivantes
qui permettent de se rendre compte de ce qu 'on
pense là-haut de l'épilogue d'une affaire qui a
bouleversé le pays.

Les pronostics des amis des accusés se sont
accomplis : MM. Péquignot et Elsaesser sont
acquittés , avec remerciements pour les services
rendus à la Caisse d'épargne du chef-lieu en
particulier , et aux créanciers de la dite caisse
en général.

Considérant comme dérisoire la répartition
d'honneur qu 'on vient d'octroyer à ces deux
loyaux défenseurs de la veuve et de l'orphe-
lin, les actionnaires et les créanciers de l'an-
cienne banque Ecabert , réunis hier soir en as-
semblée extraordinaire, ont décidé :

1. D'offrir à chacun de ces deux messieurs
une couronne d'or et. une coupe d'argent en
reconnaissance de leur admirable activité et de
leur surveillance consciencieuse et perspicace
pendant les longues années de leur administra-
tion.

2. De les prier d'accepter les hommages des
électeurs montagnards et de croire aux pro-
fonds regrets qu 'ont causés leurs démissions
des mandats dont ils étaient investis.

3. De les supplier enfin de vouloir bien ac-
cepter, à titre de dédommagement, le 50% de
dividende revenant aux déposants de la Caisse
d'épargne et de crédit des Franches-Monta-
gnes.

Peut-être ces bons aministrateurs trouve-
ront-ils encore que ce n'est pas assez ?
Le sermon de Gastern.

Dimanche a eu lieu, en présence d'un public
nombreux et recueilli , l'antique cérémonie du
sermon dans le hameau de Gastern , dans le
fond du Gasternthal, à six kilomètres au sud-
est de Kandersteg. Le pasteur, M. de Greyerz,
s'est servi de la vieille Bible à reliure d'argent,
qui fut donnée aux habitants en 1690 par le
magistrat bernois Ulrich Thormann , à l'occa-
sion d'une inspection du chemin du Lcetschen-
pass, faite en compagnie de G. de Graffenried.
Cette Bible est conservée avec un soin pieux
dans la plus ancienne famille de Gastern , la
seule qui habite encore presque toute l'année
le hameau. Celui-ci, en effet , était autrefois ha-
bité continuellement; on y comptait encore,
en 1785, cinquante habitants , tous protestants.
En 1S12. la population avait passablement di-
minué, et la vallée fut définitivement abandon-
née, à la suite de nombreux éboulements de
rochers et d'avalanches. Le hameau n'est plus
habité pendant les mois de juille t et août que
par une soixantaine de personnes.

M. de Greyerz avait pris comme texte de
son sermon les mots de l'épître de Paul aux
Ephésiens, où il leur parle de la paix délicieuse
que le Seigneur a apportée au monde. Et rien,
en effet , ne pouvait mieux donner l'idée de la
paix et de la j oie que ce service divin célébré
dans cette splendide vallée alpestre, entourée
de cimes glacées, et dont le silence n'est rom-
pu que par le bruissement du torrent.
Le ler août à Berne.

Par suite d'un orage accompagné d'une
abondante pluie, le programme de la fête du
ler août à Berne n'a pas pu être exécuté. Les
manifestations et assemblées qui devaient avoir
lieu en plein air dans les divers quartiers de la
ville ont dû avoir lieu dans des salles de res-
taurants. La grande assemblée populair e pro-
j etée sur la place du Parlement a été tenue à
l'église du Saint-Esprit. Une foule énorme, mal-
gré la pluie, circulait dans les rues.

Les bureaux et administrations publiques de
la . Confédération , du canton et de la ville
avaient libéré leur personnel à partir de 5 heu-
res, ceci pour la première fois.

Pour la première fois aussi, les ambassades
et consulats accrédités auprès de la Confédéra-
tion avaient arboré leurs couleurs nationales.
Un pigeon-voyageur militaire.

A la fin de la semaine dernière, le « Bund »
annonçait qu'un pigeon-voyageur exténué était
venu échouer dans la colonie agrical e de Tan-
neuhof, dans 1e domaine de Witzwil, où il avait
trouvé bon accueil. L'oiseau portait à une pat-
te iun anneau avec l'inscription « Paris H. D.
12», et la 'direction de l'établissement, ne sa-
chant à qui renvoyer ce nouveau pensionnaire
arrivé par la voie ides airs, faisait part de son
embarras au journal bernois.

La réponse 'ne se fit pas attendre1. A peine le
numéro du journal avait-il paru que la sonnerie
du téléphone retentissa.it à Witzwil : le bureau
de l'état-major général priait qu'on lui expé-
diât ' sans retard cette messagère de France.
C'ij iime une écumoire.

ZURICH. — U y a quelques j ours, à Zurich,
une demoiselle , charmante et très bien mise,
traversait la place de la Gare. Comme elle
croisait les voies du tram , un de ses hauts ta-
lons se coinça dans un rail et elle resta prise
comme dans une trappe. Pendant qu 'elle se dé-
menait vainement et que la foulé s'amassait
autour d'elle, les trams venus de tous côtés
restaient en panne.

Des agents de police accoururent. On fit tout
ce qui était possible pour dégager le talon ,
mais en vain. Enfin , en désespoir de cause,
on pria la j eune dame de faire le sacrifice de
sa chaussure. Elle se rebiffa d' abord de toutes
ses forces, mais dut finir par entendre raison.

Un agent qui était là délaça délicatement la
bottine et , galamment , aida la fine cheville à Se
dégager. La foule attendait anxieuse, mais soti-'
dain partit d'un éclat de rire homérique.

La charmante demoiselle à l'air si chic, dis-
simulait dans sa bottine vernie un bas qui pour;
être de soie, n'en était pas moins criblé c|e
trous. . . . . , .. -~-J I ?A\
Touj ours la saccharine.

Un Italien fixé à Zurich , père de sept en-
fants , voulut augmenter un peu ses maigres
ressources en se livrant à la contrebande de la
saccharine. Un beau j our, il partit donc avec sa
femme et son fils aîné pour faire passer une cer-
taine quantité de la précieuse matière de l'au-
tre côté du Rhin. Mais mal lui en prit. La petite
bande fut arrêtée et incarcérée dans les pri-
sons de Waldshut , où elle attend actuellement
sa condamnation. Le plus beau de l'histoire,
c'est que pendant ce temps les six enfants qui
sont restés à Zurich doivent être entretenus
aux frais de l'Etat.

La contrebande de la saccharine à Zurich a
d'ailleurs été la cause de beaucoup de mal-
heurs. Plusieurs femmes de la ville sont actuel-
lement détenues dans les prisons allemandes
pour avoir voulu se livrer à ce genre de tra-
fic. Toutes étaient mariées et louaient des
chambres à des contrebandiers. Voyant la fa-
cilité avec laquelle ceux-ci subvenaient à leurs
besoins, l'idée leur vint de faire la même chose
et au bout de peu de temps elles tombèrent
entre les mains des douaniers.
L'interdiction des baisers.

OBWALD. — D'après une information qui
circule dans la presse suisse, l'autorité compé-
tente aurait affiché à la gare de Sarnen une
défense aux étrangers de donner- des baisers
sur le quai de la gare pour éviter des scandales
publics. Cette défense serait restreinte aux
étrangers, tandis qu 'il resterait licite aux gens
de l'Obwald et même du Nidwald de s'embras-
ser entre eux à la gare de Sarnen. Le scandale
ne commence qu 'au moment où des lèvres
étrangères entrent en jeu .

Une correspondance des « Zureher Nachrich-
ten » nous renseigne sur la cause de cette dé-
fense , réelle ou prétendue. Une société de
chant de la Suisse allemande se trouvait il y a
quelques j ours sur le quai de la gare de Sarnen ,
attendant un train. Vint à passer une je une pay-
sanne. Un des chanteurs voulut l'embrasser;
elle se défendit; elle eut le dessous, fut em-
brassée et réembrassée publiquement , à la
grande indignation, dit-on, des voyageurs du
train , lesquels prenaient ouvertement parti
pour l'innocence opprimée et embrassée.

Quelques-uns voulurent intervenir , et entre
autres un haut magistrat de l'Obwald. Les
chanteurs répondirent grossièrement et mena-
cèrent de j eter le magistrat hors du train .

Le j ournal ajoute que ces chanteurs apparte -
naient à une commune soleuroise.
Un concours d'ascensions.

NIDWALD. — Le temps splendide de diman-
che a {favoris é les concours d'ascension du Sta-n-
serhoin dont nous avons signalé l'organisation.
Une soixantaine de partici pants, montagnards
et alpinistes, venus de toutes les parties de la
Suisse, s'étaient inscrits ; 52 se sont présentés
au contrôle du départ. .

Alu sommet, plus de 1300 personnes atten-
daient l'arrivée des concurrents. Ceux-ci sont
arrivés couverts de sueur, il est vrai, mais en
excellente condition, iet le médecin, pirêt à toute
éventualité, n'a eu qu'à fermer sa boîte de
médicaments.

Le premier prix a ete décerne a Karl Hug,
d'Alpnach, qui a fait l'ascension en' une heure
quatre minutes, le deuxième à H. Nâgeli, de
Winterthur, ien une heure onze minutes. Le dé-
tenteur du dixième iet dernier prix a fait le par-
cours en H ne heure dix-huit minutes et le boiri
dernier en une heure quarante-neuf minutes.

Ce concours a pris les allures d' une véri-
table îête populaire. A leur arrivée au sommet,
les concurrents étaient accueillis par les yodlées
enthousiastes des assistants, dont 200 environ ,
des montagnard s, avaient gravi la montagne au
lever !du soleil. II fne s'>es t pas produit le moindre
incident ou accident, et les résultats Obtenus
font liiouneur aux poumons et aux muscles de
nos grimpeurs.

Le lsommet du Stattserfitorn k'élèVel à 1901 mè-
tres, tandis que Stans, le point de départ, est à
455 imètras. Et ,une montée !de 1446 mètres' n'est
certes pas une bagatelle.
L'affaire VarinL

TESSIN . — H résulte de renseignements
pris sur place par M. Gertsch, délègue de l'As-
sociation de la presse internationale à Barce-
lone, que les premiers récits venus du Tessin
au sujet de l'affaire Varini n'étaient pas exacts.

Varini est iu*n jeune neurasthénique qui s'é-
tait éloigné subrepticement de sa famille, la-
quelle avait avisé la police de sa disparition.
Une prime de 300 fr. avait été promise à qui
donnerait des renseignements permettant de
retrouver le disparu. . •

Varini. inconnu à Barcelone, fut arrêté à son
arrivée dans cette ville, le 20 juin , par suite
de ses allures étranges. Il déclara s'appeler Gio-
vanni Rivan i, de nationalité italienne. Il fut dé-
féré au consul général d'Italie, qui le .retint à
sa disposition jusqu'à ce que son identité soit
établie.

Le 23 juin seulement, Varini donna sto-ri
vrai nom. La police tessinoise avisa télégraphî-
quement le consul suisse à Barcelone de faire
retenir Varini, ajoutant que la famille de ce der-
nier allait chercher le fugit if. La famille , de son
côté, télégraphia dans le même sens à Bar-
celone.

Le 8 juille t , le frère de Varini arriva à
Barcelone et repartit avec le malade , qui avait
été relâché aussitôt son identité établie et ses
papiers vérifiés.

Aucun reproche rie saurait être adressé aux
autorités 'et à la police de Barcelone, qui sem-
blent s'être comportées d'une façon absolument
correcte dans cette affaire.

La prime de 300 francs a été refusée par la
police de Barcelone, qui estimait n 'y avoir au-
cun droit. Les autorités tessinoises pas plus que
la famille rie se sont adressées au département
polit ique fédéral.
La Fête fédérale de musique.

VAUD. — Nous avons déjà parlé du travail
«technique» que présenteront les musiciens à la1
Fête fédérale de Vevey, travail auqittlcii il v a Mjt ul
d'ajouter l'exécution des deux morceaux d'en-
semble, qui seront présentés au public le di-
manche et le lundi. Ces deux morceaux sont :
« Vieux maître », marche de païade, de W.

Lemke, et « Entrée -solennelle », de P. Fassbaen-
der. Ils ne manqueront pas de produire una
profonde impression.

Le règlement de fête de la Société fédérale
de musique impose aux sections ces auditions
intéressantes, à part les concours proprement
dits. Ces morceaux d'ensemble doivent com-
prendre une marche de parade et un morceau
d'un style soutenu et imposa.--.;, relativement
facile, qui sont exécutés une fois au moins
sur Une place publique. Une répétition générale
précède cetl/e iaiiidition. Le dimanch e,. 4 août,
aura lieu la répétition, à 5 h. et demie , comme
le prévoit le programme, et le lundi, à 3 heu-,
res eit 'démit, l'exécution.

Le grand concert d'ensemble du lundi sera
précédé du cortège officiel de toutes les socié-
tés, lequel parcourra les rues entre 2 h. et demia
et 3 heures et demie. Aussitôt après l'audition
des morceaux d'ensemble aura lieu la proclama-
tion des résultats, acte final des festivités , qui
seront définitivement clôturées par un concert
à la cantine .

Chaque -soir, le tlomité des réjouissances de la,
fête organisera, à la cantine, des concerts ct
représentations de choix, pour l'agrément des
musiciens et du public. Ce seront-là des soirées
•familières sûrement très courues et qui Offri-
ront un palpitant intérêt. ,
Quinze diaconesses consacrées.

Mardi, à quatre 'heures de l'apiiès-midi, dans
la chapelle de l'Institution de Saint-Loup*, à
eu lieu la| consécratio-n de quinze diaconesses
qui se préparaient depuis plusieurs années à
leur belle et utile vocation.

Au moment de leur entrée dans l'édifice, ab-
solument comble, elles ont été accueillie* par
un chant 'de leur compagnes*, suivi d'un mor-
ceau d'harmonium. D'autres cantiques ont été
encore exécutés au Cours de la cérémonie.

M. 'Rau-Vaucher, directeur de l'Institution da
St-Lcdup ai prononcé Un discours sur ces paroles
de Néhémie VII. 10: «La joie de l'Eternel
est votre force ». 'Il a montré l'austérité dn
serv ice des diaconesses Cet montré où elles
trouveront la force de l'accomplir.

M. Jean Besson, pasteur à Tavannes, a re-
mercié Saint-Loup iau (nom 'dé beaucoup de
malades et présenté ses vœux aux « sœurs »
qui vont être consacrées. M. 'Richard; direc-
teur de la 'Maison des Diaconesses de Berne
leur a rappelé leurs privilèges et tout le bien
qu'elles, peuvent accomplir. M. ' Emile Chap-
puis, notaire à Chexbres, président du comi-
té, a parlé encore Idu bonheur que l'on trou-
ve dans le dévouement ; puis,, chacune des1
jeunes filles, assises au pied de la chair, a
reçu l'imposition des mains.

M. Borel-Girard, pasteur à la ChaUX-de-Fonds
a -clôturé La cérémonie par la lecture d'une
poésie de circonstance et par la prière.
Saison bonne ou médiocre.

Les* renseignements que nous avons don-
nés 'sur «La Saison » d'après d'autres journa ux
ont provoqué, paraît-il, quelques observations.
On' écrit à la « Revue » qu'en ce qui concerne
les bateaux dfe la Compagnie de navigation,
ils ne sont pas -àlbsolument exacts. II est cer-
tain que les bateaux font de belles recettes,
mais cependant les Anglais, et surtout les Amé-
ricains sont moins nombreux que d'habitude.
On a affirmé lai même chose pour le Pa vs-
d'Enhaut, où du reste la véritable saison est
de plus en plus, la saison d'hiver.

Le « Messager de Montreux » 'écrit à ce pro-
pos :

«II  ne s'agit, -évidemment que des grandes
stations, qu'alimente la clientèle très riche. Car
nous connaissions pas mal de stations modestes,
voire même d'une certaine importance, où l'af-
fluence est telle qu 'il est impossible d'y trou-
ver une chambre [d'hôtel. Tout y était retenu de-
puis longtemps. Une personne autovisée nousdisait, il y la /quelques jour s, que l'absten-tion de la (clientèle américaine était le résul-
tat du naufrage Un « Titanic», qui avait af-fecté profondément la clientèle riche et rete-nu bon nombre d'Améri cains* de l'autre côtéde la « grande; tasse».

«I l  faut chercher tauslï la cause du maras-
me de quelques 'stations à la mode dans la
concurrence chaque jour plus grande que sefont les stations suisses, dans k construction
inconsidérée d'hôtels nouveaux et, aussi, dansla concurrence que mous font le Tvrol, l'Alle-magne du Sud et les pays du Nord , la Nor-vège en particulier. »
Dix mille francs de bijoux volés.

.GENEVE. — Un vol important a été commis,
dans la soirée d'hier , ien gare de Cornavin , dansdes circonstances que la police est en train dechercher à éclaircir. La victime de ce vol estune 'étrangère, Mme Michel, à qui des bijouxd'une valeur de dix mille francs environ ontété soustraits.

Venant de Montreux , Mme Michel arrivaithier soir en gare de Cornavin, par- le train da7 heures 37. Au moment où elle allait descen-dre de son compartiment , elle constata avecémoi, qu'une valise jaune , dans laquelle se trou-vai t Un coffret renfermant pour dix mille francade bijoux , avait disparu. Des recherches furentaussitôt entreprises, mais elles ne donnèrent au-cun résultat.
Mme Michel n 'a pu fournir  de son côté oue'de vagues indications qui ne seront pas pour fa-ciliter beaucoup la tâche de la police . Elle n»

peut pas dire si le vol a été commis en coursde route. Toutefois elle se souvient qu 'au mo-ment ou ïe  train allait entrer .en gare de Geuèv»
elle fut  bousculée par un individu vêtu de mi s"

La cérémonie rde iPaccessïon lati trÔWfc fln
nouvel empereur du Japon s'est déroulée mer-
credi. Voici les renseignements qu'on donne
à ce sujet :

Le sanctuaire impérial! fut découvert selon
les rites du shintéisme, tet sur l'autel furent
déposés des offrandes, des fleurs iet du riz.
On ouvrit les portes du (sanctuaire et les té-
moins entrèrent.-

Uvakura annonça solennellement aux esprits
d'es ancêtres l'accession du nouvel empereur,
et les cloches carillonnèrent aussitôt la bien-
venue ia(U nouveau souverain. Alors les re-
présentants choisis par l'empereur parmi lés
chapelains du sanctuaire impérial s'approchè-
rent de l'autel let firent leurs dévotions. . Ils
furent suivis par les représentants que l'impé-
ratrice avait choisis parmi les chapelains im-
périaux.

Le transfert du trésor sacré fut le second acte
essentiel

Le prince Ito et ses aides1, portant le tré-

sor saleté, S'avancèrent vers le prince Toku-
daigi qui, en (sa qualité de grand-ch'ambel-
lan et de gardien du sceau privé, déposa sur
une table devant l'empereur le sceau privé,
l'épée sacrée, le collier de bijo'ux et la réplique
du miroir sacré. Celui-cî les accepta. Tous les
assistants vinrent s'incliner devant le souve-
rain et faire* acte de vassalité iet de sujétion.

La cérémonie terminée, l'empereur confirma
dans son poste le premier ministre, le prési-
dent du -conseil privé. Il ordonna au premier
ministre de faire savoir aux membres du cabi-
net que Sa «Majesté désirait les voir garder
leurs portefeuilles.

L'empereur Joshihito est âgé de 33 ans et
était le seul fils de l'empereur défunt. II fut
nommé successeur d'il trône dans sa onzième
année. Le 10 mai 1900, il épousa la princesse
Sadoko, fille du prince Michitaka. De ce ma-
riage trois fi ls isont nés dont l'aîné, le prince
impérial (actuel lest âgé de 12 ans. Nous publions
ici les portrait s des nouveaux souverains.

Les nouveaux souverains du Japon



ilrenliu neucnalslofse
Contre (e cinéma.

Lai commission îsdoTaïr'-eJ déi FleUrier, 'd'ac-
cord it-tvec 'les commissions scolaires des loca-
lités voisines du Val-de-Travers, vient de dé-
cider que l'entrée (au icinématograpih'e iest ia-b'sioTlu-
ment interdite |aux (enfants.

Lea élèves des 'écoles (n'a pieuverit assiste?•à1 ce genre Ide spectacles que s'ils sont ac-
compagnés 'de leurs parents ou d*mne personne
majeure que des derniers! titraient munie d'une
autorisation spéciale. i

Cette décision la \étë -ratifiée par lfe donsieil
général de Fleurier (et par le Conseil d'Etat
du canton de iNeuchatel et la' police a été
chlargée d'en faire 'l'application' éflergîque iet
rigouretvse.
Salon fle peinture.

On 'a commencé isîur. fe terrain à' l'est de
l'hôtel (des Postes |a[u chef-liieu, le montage
du grand baraquement livré par la Compa-
gnie des constructions démontables et hygié-
niques !de Paris* à [lia Confédération piour abriter
le Salon national de peinture.

Laj construction mesure 40 mètres sur 40
et 8 'mètres (de hauteur ian faîte. Les maté-
riaux rempiliront 12 vagons de 10,000 kg1., cha-
cun. Le "montage Idurerai environ pn mois et
la salonl s'ouvrira! le 15 septembre. Les pan-
neaux isiont composés id'um tissu en coco et
fil 'da fer Imprégné de ciment iet les vitres
d'une substance (analogue à du mica, le tout
entièrement iinmmbUj stible. '
Dangereux visiteurs. *¦ ¦ *>

Palu! Vuille, le "dlaWgWifx repris de justice
qui s'est évadé récemment du pénitencier de
Wîtzwyl, (et des pnfeons* de la iToWr-de-Reîlz ioù j l
avait iété enfermé {pour |tïn -nouveau cambriolage
rôdeiaictuellemient dans îles forêts de Colombier.

Il test établi [tnaintenant de façon certaine que
¦Vuille tet ï'auteitr des récents cambriolages per-
pétrés dans lai région. "Ce personnage pousse
I'iaUdace jusqu'à se faire héberger dans les
fermes, [ajiinsl que (Celai ai '-été la cas au Vil-
Iaret, à! liai Totarn'e1, etc.

'Malgré lai meilleure Violontë misie' par les fer-
miers à ivlo'uloir iintormer la gendarmerie de la
présence de ce malfaiteur, l'absence de télépho-
ne dans les postes les plus rapprochés assUrs à
iVuilla l'impunité.
Protestation du Club Alpin.

La section neuchâteloise du Club Alpin suis-
se, dans son assemblée de mercredi soir, a voté
la résolution suivante, qui sera adressée au dé-
partement fédéral des chemins de fer :

« La section neuchâteloise du C. A. S., con-
sidérant que la construction proj etée d'un che-
min de fer de Gryon au sommet des Diable-
rets ne répond pas à un besoin économique et
compromettrait irrémédiablement la beauté de
cette cime, proteste énergiquement contre la
concession éventuelle de ce chemin de fer. »

L'établissement d un rail aboutissant au som-
met des Diablerets rencontre une forte opposi-
tion non seulement dans la Suisse romande,
mais au sein du Club Alpin suisse tout entier;
aussi la résolution votée par la section neu-
châteloise ne sera pas isolée, bien loin de là.
Incendie à Buttes.

Mercredi matin, vers 1 heure et demie, un
incendie a complètement détruit la ferme du
Choumin, située sur la route de Buttes à la
Côte-aux-Fées. Le feu s'est propagé avec une
rapidité telle qu 'il a été impossible de sauver le
mobilier du propriétaire malheureusement pas
assuré.

De cette grande ferme , si caractéristique par
son cachet et son style ancien , il ne reste que
des ruines fumantes, — des décombres des-
quels monte au ciel la fumée acre dégagée par
la combustion des foins en grande partie ren-
trés.

Nos recrues aux Geneveys-sur-Coffrane
Mercredi après-midi , au moment ou le ba-

taillon de recrues quittait le village des Gene-
veys-sur-Coffran e pour se rendre à Colombier,
il s'est produit un incident qui eût pu avoir des
conséquences graves. Pendant la marche de la
troupe , un soldat buta avec le pied le regard
d' une bouche à eau faisant saillie sur la route.
î! tomba et se fit une blessure au genou. L'in-
firmier du bataillon arriva quelques instants
aorès pour soigner ce blessé, mais il n'avait
pas avec lui tout ce qu 'il fallait pour procéder
à un pansement.

Un attrou p ement de civils s'était formé au-
tour du blessé, parmi lesquels se trouvait un
médecin étranger , originaire du Val-de-Ruz ,
actuellement en séj our aux Geneveys-sur-Cof-
frane , M. A. de Belly . Ce dernier , avec un dé-
vouement digne d'éloges, s'empressa d'offrir
ses services: il fit chercher désinfectant , toile,
etc.. et pansa le blessé. Survint alors, à che-
val, le médecin du bataillon , lequel , en vou-
lant mettre pied à terre, fit une maîtresse cul-
bute , henreusunent sans se faire de mal. Puis
arrivèrent, à une allure plutôt modérée, deux
cyclistes , qui , à leur tour , roulèrent sur la
chaussée , sans qu 'il en résulte un malheur.

On riait cle cette aventure. Cependant , l'af-
faire du soldat blessé prenait une tournure sé-
rieuse, car le médecin du bataillon prétendait
eine c'était à lui et à l'infirmier , à s'occuper du
blessé: il menaça même l'infirmier d'une pu-
nition pour avoir laissé faire le médecin civil.

jL.à-dessus. protestation unanime de toutes les
personnes présentes, qui firent remarquer au
médecin militaire qu 'au lieu de reproches, il de-
vait adresser dos remerciements bien mérités à
IA. cie Belly, et qu 'il serait arbitraire et inj uste
d'infliger une punition quelconque à l'infirmier.

La Chatix-de- tends
Sympathies à M. Hans Mathys.

Au moment de prendre congé de leur Di-
recteur, les fonctionnaires et employés des Ser-
vices industriels lui ont exprimé leur affection
et leur reconnaissance en lui remettant deux
plaquettes de bronze (exécutées par la maison
Huguenin frères, au Locle, représentant , l'une
« Le travail », l'autre « L'électricité » et portant
toutes deux oomme dédicace, l'entête de l'a-
dresse ci-dessous:

A Monsieur
HANS MATHYS

Témoignage d'estime et de reconnaissance
des fonctionnaires des Services industriels

de la Commune de La Chaux-de-Fonds.
Monsieur le Directeur,

Nous ' venons, comme fonctionnaires et em-
ployés du dicastère, vous exprimer .tout le
regret que nous éprouvons de vous voir quit-
ter la Direction des Services industriels, car
nous sommes les mieux placés pour apprécier
à sa juste valeur toute la somme de travail et
de dévouement que vous avez apportée dans
l'accomplissement du mandat difficile qui vous
a été confié par nos autorités communales de-
puis de si nombreuses années.

Nous regrettons non seulement l'administra-
teur et l'ingénieur, mais aussi l'homme de cœur
qui, par sa sollicitude et sa bonté, a su s'atti-
rer le respect, l'estime et l'affection de tous
ceux qui ont eu l'honneur de tra vailler sous
ses ordres.

Veuillez croire, Monsieur le Directeur, que
tous nos vœux les plus sincères vous accom-
pagnent dans votre future carrière, que nious
souhaitions, pour vous, calme et exempte de
soucis.

Vous pouvez partir sans arrière pensée au-
cune, avec le sentiment du devoir accompli et
celui d'avoir été un modèle pour tous vos
employés qui garderont de vous un souvenir
ému et reconnaissant.

Veuillez agréer, Monsieur le Directeur, avec
nos plus vifs regrets, l'assurance de notna
profond respect.

L'adresse est signée 'de trente-trois fonc-
tionnaires et employés des Seivices industriels.
La réception de Charles Dumont.

S'il est encore chez nous des gens qui dou-
tent de la popularité des sports , la réception
faite hier au coureur cycliste Charles Dumont ,
rentrant du Tour de France, dissipera leurs der-
nières illusions.

La température ne se prêtait guère, cepen-
dant , à une manifestation un peu réussie, puis-
qu 'il n 'a pas cessé de pleuvoir. D'autre part ,
un fâcheux contre-temps s'est produit. A l'ar-
rivée du train du Locle, à 8 heures 12, alors que
sur le quai , noir de monde, une longue acclama-
tion se préparait , on s'apercevait avec stupeur
que Dumont n 'était pas dans le train.

Renseignements pris , le convoi de France
avait un tel retard que le train du J.-N. était
parti du Locle sans attendre la correspondance.

Comme il n'était guère possible d'attendre le
train suivant , qui n'arrivait qu 'à dix heures, on
s'en fut au Locle, en automobile, chercher Ch.
Dumoiiï . qui se trouvait au buffet de la gare. A
peine la voiture de retour , ce fut une cohue
invraisemblable et le cortège eut mille peines
à se former. On y arriva enfin , et derrière la
musique «La Lyre», qui j ouait ses marches les
plus entraînantes , l'excellent garçon, accompa-
gné de son club et de ses amis, fit un passage
triomphal, sa fidèle bicyclette «Panneton» d'u-
ne main, un énorme bouquet de l'autre, au mi-
lieu de milliers d'admirateurs d'où partaient
d'incessants bravos.

Le cortège se rendit au local du «Vélo-Club
jurassien» où d'excellentes paroles furent pro-
noncées à l'égard de celui qui , trente j ours du-
rant, livré à ses seules forces, a fait montre
sur les grandes routes de France, d'une éner-
gie et d'une endurance véritablemen t excep-
tionnelles.

On va faire des économies.
« La Sentinelle » indique un certain nombre

d'économies à réaliser sur le budget commu-
nal. Elle en fait l'énumération suivante :

1. — La première économie est déj à faite; ce
sont les 1,200 francs d'indemnités aux préposés
à l'assurance immobilière, faisant double em-
ploi avec les fonctions de conseiller communal.

2. — 2,400 francs. C'était le traitement de
M. Jacob Schweizer, pour la direction de la
Police du feu et de l'Office du travail. Ces fonc-
tions pourront être transmises au dicastère des
Travaux publics, puisque M. Zweifel consacre-
ra tout son temps à ses fonctions.

3. — Subvention au théâtre , 3,500 fr. Sauf
erreur, cette subvention avait été proposée par
Walther Biolley. Dans les circonstances ac-
tuelles, il sera nécessaire de la supprimer ou
de la réduire.

4. — Subvention pour la fête du ler Mars,
fr. 200.

5. — Subvention pour taureaux primés, 600
francs. — Nous pensons plutôt à des animaux
plus intéressants.

6. — Subvention pour frais de concours d'a-
nimaux de la race pie noire, fr. 100.~7. — Subvention au bureau officiel de rensei-
gnements, fr. 1,000. A réduire ou à supprimer.

La Compagnie du tramway reçoit 7,000 ir.;
est-ce légitime ?

La société de tir des « Armes-Réunies » est
très riche. Ne pourrait-on pas réduire la sub-
vention de 1,500 francs que lui verse la Com-
mune r
Nouveau règlement de tramway.

Un nouveau règlement de transport , spécial
à tous les tramways suisses, vient d'être ar-
rêté par le Conseil fédéral et entre ces j ours en
vigueur dans la plupart des villes.

u Une des innovations les plus dignes d'inté-
rêt qu 'apporte ce nouveau règlement fédéral ,
est constituée par de nouvelles prescriptions
sur la fraude des voyageurs.

On sait que tout voyageur trouvé sans bil-
let dans un train doit payer une surtax e de 50
centimes. Il en sera désormais de même dans
les tramways. Tout voyageur trouvé sans bil-
let après le passage du contrôleur , devra payer
taxe double. Ce sont les voyageurs qui , dès
maintenant , sans y être invités, doivent indi-
quer le but de leur voyage et demander leur
billet ou présenter leur abonnement.

11 y a longtemps que toutes les administra-
tions de tramways se plaignent de la mauvaise
foi de certains voyageurs, plus nombreux qu 'on
ne se le figure généralement , qui cherchent à
ne pas payer leur taxe de transport sous pré-
texte que le contrôleur ne leur a rien demandé;
ils abusent ainsi de l'inexpérience ou, en cas
d'affluence. du surcroît de travail des contrô-
leurs.
\v* Le nouveau règlement fédéral de transport
;fès tramways suisses pose le principe qu 'un
voyageur est en faute lorsqu 'il ne réclame pas
lui-même le billet que le contrôleur peut avoir
oublié de lui présenter. Lorsqu 'il est surpris ,
cette faute est payée par l'application d'une
taxe double.
La fête du ler août.

La fête du ler août a été célébrée, hier
soir, par un temps ides plus maussades. La
pluie, gui n 'avai t tessé de tomber de toute
la soirée, a cependant bien voulu faire trêve
juste avant 8 heures et demie, de sorte que
les fusées, pétards et feux de Bengale ont
pu être allumés , pour la plus grande joie des
nombreux promeneurs . remplissant nos rues,
malgré le mauvais temps.

Les manifestations habituelles ont eu Keu,
bien que contrariées par la pluie. Il y eut
même quelques feux de joie allumés sur les
hauteurs.

Les instituteurs "du cours normal de travaux
manuels, au milieu d'une grande affluence d'au-
diteurs, ont chanté, 'à 8 heures et demie, de
beaux chœurs patriotiques, d'abord sur l'em-
placement situ é devant la colonne météorolo-
gique, puis devant la gare.

Au Temple français , un nombreux piiblfc
a ^Assisté à la cérémonie organisée par les
«, Liens nationaux ». M. le Dr Arnold Bolle,
avocat, présidait l'assemblée, et a prononcé,
un petit discours ; puis, après un chant du
Chœur mixte, M. Ch. Colomb, avocat, a fait
Un discours très goûté. M. Ch. Schneider a
joué un morceau d'orgue, puis M. Marc Borel,
pasteur , a clôturé la cérémonie par une priè-
re, et l'assemblée la 'est séparée, après le «Can-
tique suisse », avec Une excellente impression.

Le temp le , décoré avec goût, n 'était éclairé
que par des lanternes vénitiennes du plus heu-
reux effet.

dépêches du 2 doût
de l'Agence télégraphique suisse

Prévision du temps pour demain t
Plaie probable et frais

Dernières nouvelles suisses
BERNE. — Le Conseil fédéral a composé

de la manière suivante l'escorte d'honneur qui
fonctionnera pendant la visite de Guillaume
II. Pour l'empereur: le colonel de Sprecher,
chef de l'état-major général , le colonel Au-
deoud et le lieutenant-colonel Wieland ; pour
le président de la Confédération : les colonels
Iselin , commandan t de corps, Schmid, chef d'ar-
me de l'artillerie , et Ceresole, lieutenant-co-
lonel.

BIENNE. — L'Union ouvrière s'est pronon-
cée en faveur !du maintien du corps des ca-
dets au progymnase de Bienne, mais avec la
liberté pour les parents d'y faire entrer leurs
fils. Actuellement, l'incorporation est obliga-
toire pour tous les élèves, La question serai
prochainement discutée piar. ïe conseil de ville.

GRANDSON. — Le vignoble de Grandson
et des villages 'environnants se présente sous
l'aspect le plus favorable. Et si rien ne vient
détruire les espérances du vigneron , d'ici' à la
vendange, l'année 1912 comptera parmi les
bonne i années . Il vient d'être cueilli les pre-
mières grappes mûres de l'année, cueillies à
la ;t.reille de Montauban.

ZURICH. — Des cambrioleurs ont com-
plètement dévalisé Une villa dans le Ve arron-
dissement de la ville. Ils ont emporté tout ce
qui avait quelque valeur, notamment une cer-
taine quantité d'argenterie, lis ont laissé en
évidence sur une table un billet dans lequel
ils déclarent (a voir passé fort tranquillement
trois jours dans la villa.

SCHWYTZ. — Au cours d'une discussion
avec sa femme, <i<n vannier nommé Joseph'
Ehrler, de Kussnacht , a tiré mercredi soir un
coup de revolver sur sa femme , qui a été si
grièvement blessée qu'elle a succombé en ar-
rivant à l'hôpital Ide Lucerne, où elle avait été
transportée d'urgence.

ST-GALL. — L'exploitation du distric t con-
sulaire de Saint-Gall aux Etats-Unis accuse une
dliminutio n de 3 millions 870.000 fr. presque
exclusivement pour la broderie.

Envoi de renforts
MARSEILLE. — 1200 soldats d'artillerie et

d'infanterie coloniale, composant le 7me ba-
taillon de marche pour le Maroc se sont rendus
hier matin à 7 heures, sous le commandement
du lieutenant Savy, au quai des Anglais, où
étaient amarrés les vapeurs «Chaouia» et «Ar-
ménie». Le cortège était précédé de la musique
du 3me de ligne.

Sur le parcours, les marsouins ont été ac-
clamés par la population et plus particulière-
ment par les dockers massés sur le quai d'em-
barquement. Là se trouvaient le général Mer-
cier-Millon , commandant le 15me corps et le
général Guerrier , gouverneur de Marseille.

Après avoir subi une rapide inspection , les
hommes sont montés à bord, puis il a été pro-
cédé à l'embarquement des chevaux, mulets et
matériel , des médicaments pour les hôpitaux ,
des approvisionnements et tout était terminé
à 10 heures.

Le «Chaouia» et l'«Arménie» appareillèrent
à 11 heures, au milieu des acclamations de la
foule.

Pour Henri Fabre
NIMES. -- Henri Fabre reçoit, paraît-il , dans

sa calme retraite de Sérignan, des centaines
de lettres contenant presque toutes des envois
d'argent sous forme de mandats et de billets
de banque. Mistral , de son côté, lui a fait remet-
tre une volumineuse liasse de mandats qu 'il
avait reçus pour son vieil ami. Et, chaque j our,
l'avalanche des missives grossit, s'enfle, dé-
borde dans la petite maison de l'illustre entomo-
logiste. Le vieillard ne dissimule pas sa cons-
ternation : «Ne peut-on pas, s'écrie-t-il, me ,
laisser finir paisiblement ma vie!» Au surplus,
Henri Fabre refuse absolument de prendre
possession des sommes qui lui sont adressées
de tous côtés, de la France comme de l'Etran-
ger. Sur son expresse volonté, tous les mandats
vont être retournés à leurs envoyeurs. Quant
aux mandats anonymes, et ce sont les plus
nombreux , le montant en sera distribué à la
paroisse et aux pauvres de Sérignan.

Tué en motocyclette
DOLE. — Hier matin;, vere 8 heures, un

cycliste, M. Demarçay, employé au P.-L.-M'.,
regagnait son domicile , quand fl entendit arri-
ver derrière lui lune motocyclette, lancée à vive
allure.

Le cycliste prit la'ussitôt sa droite ; malheu-
fetusement, le motocycliste fit de même, se
jetant ainsi sur M. TJemarçay. Le choc tut ter-
rible. Le cycliste se fit dés blessures graves,
mais non mortelles.

Il n'en fut pas de même du motocycliste,
qui demeura siur le sol, inanimé, le crâne ten-
du. Transporté immédiatement à l'hôtel de
Lyon, où iun 'docteur vint le visiter, il mou-
rut quelques heures après, sans avoir repria¦connaissance. . ¦

La victime idte Ce tragique accident est un
touriste nommé Harvcy 'Black, suje t anglais,
demeurant à Londres, 12, rue des Princes.
Il était porteur d'un carnet de chèques d'une
valeur de 10,000 francs.

Conflit bizarre
ST-ETIENNE. — Un conflit a éclaté à la fa-brique de pièces pour cycles Haubtmann , à St-Etienne.
Le patron avait fait afficher dans ies ate-liers, sous le titre de : «Conseils aux ouvriers»

un certain nombre de maximes telles que «letemps c'est de l'argent» , «l'exactitude est lapremière qualité de l'ouvrier consciencieux» ,«les machines sales ne conviennent qu 'à desgens sales». l' «alcoolisme est le plus grandpropagateur de la tuberculose» , soyez propres
sur vous, chez vous et chez nous».

Se j ugeant offensés dans ieur dignité , lesdeux tien- des ouvriers ont exigé l'enlèvementde ces placards, et, n'ayant pus obtenu satis-faction , ont abandonné le travail.
Le suicide au téléphone

BERLIN.
^ — Un jeune homme de dix-neurans, nommé Sommerfeld , avait reçu de sa fian-cée une lettre par laquelle la jeune fille reti -

rait sa parole et déclarait renonce r aux pro-jets de mariage.
Désespéré, l'amoureux se rendit hier dansune cabine 'téléphonique publique et se ritmettre en communication avec la cruelle , qui,de vive voix , lui confirma ses intentions.
— Alors , je vous dis adieu! s'écria Som-merfeld ; mais , écoutez, encore un inst ant quel-

que chose qui va voir-*, intéresser !
Et, sortant un revolver de sa poche, h se; fit sautei la cervelle. *

Imprimerie COURVOISIER , Chaux-de-Fonds

L*. CHEF DE GAHE . — Vous me ferez partir le
train de midi... à quatorze heures.

. M.l I ———— 

Le nouvel horaire de vingt-quatre heures
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L'Union des Scellons
de Gymnastique

Présidence d'Honneur : M. Arnold ROBERT, conseiller aux Etals

JP*ar«» ï̂r«»amïL»ttB.*C!
Samedi 3 Août, dès 6 henres du soir, sur l'Bmplacemeut de ¦ l'An-

cienne » devant le Stand. Concours individuels.
Dimanche. 4 Août, de 7 heures à lO'/i heures du matin, — Continuation

des-Concours. - 15052
10Vi heures. Discours de M. Arnold Robert , Président d'honneur.

Wrmf CONCERT par la Musique (( La Lyre » "W9.
11 h. Cortège en Ville.
1 h. de l'après-midi : Cortège en Ville.

Dès 3 heures au Restaurant des Mélèzes, -r Luttes, Concours spéciaux.
MT CONCERT par la Musi que a La Lyre » *9fl

4</: h. Préliminaires de la Fête de l'aie,1 exécuté par ISO gym.
5'/j Distri bution des prix.

Dès 8 heures du soir, au IteK tau t ant des Mélèzes

MT" Soirée îamilière
Illumination du Jardin.

Pendant toute la durée de la Fête, il ne sera perçu
aucune finance d'entrée.

Vins , Bière et Restauration de premier choix sur les 2
emplacements de fête.

Tabacs et cigares. — Cartes postales et insignes.

Les revendeurs n'ayant pas traité avec le Comité des subsis-
tances ne seront pas admis sur les places de Fête.

Commune de La Chaux-de-Fonds
- . — !¦« ¦ ¦'¦ mmmmm.

Mise au Concours
Les travaux de menuiserie, vitrerie, serrurerie, gypserie. pein-

ture, les installations sanitaires, la livraison et la pose de volets à
rouleaux, revêtements, fond* eu planell.es. touds en mosaïque,
parois de séparation de W.-C. parquets, fonds et. soubassements
en linoléum et la livraison rie la fermente pour le nouveau bâtiment de
l'Ecole de Commerce, sont mis au concours. H-80299-C

Les cahiers des charges, plans et avant-métrés sont déposés au bureau
de l'architecte communal (Juveatuti ) où les intéressés peuvent en prendre cou-
naissance. ¦ 15056

Les offres doivent être adressées à la Direction soussignée, par écri t ,
sous pli cacheté , affranchi et portant la suscri ptinn : a Offres pour travaux
au nouveau bât iment de l'IScole de Commerce», jusqu'au samedi
17 août 1912. à (i heures du soir.

La Chaux-de-Fonds, le 31 juillet 1912.
Direction dos Travaux publics.

-mmmmmmwrrt-—vm —¦ » :aa—-t-^—BH—

Tapisserie - Décoration
Marcel JAGOT

Rue de la Serre 3

LITERIE :: RIDEAUX :: MEUBLES
STORES en tous genres

Transformation! . Réparations
r——na-^w— n ¦ ¦ ¦ « MM M I M I

KmmMmm ^^mo3m. ^mmmm.mmmmmmmmmm£mmmm—mmmm

absent

Sage-femme Ueg. 05
GENÈVE, 10, rue Gourgas
teçoit pensionnaires, bons soins. Doc-
reur et garde-malade à disposition. 9103

¦" BOREL
Cortaillod x Bellorive

Au bord du lao 14936

PENSION SOIGNÉE. m,5S£i..

In parents
On désire prendre en pension petit

enfant d'une année et plus. Bons soins.
Air salubie ; prix modéré. — S'adreser
Grand'rue 43, Corcelles s. Neuchâtel .

A la même adresse on cberche une
jeune tille de 14 ans. pour une bonne
parti e de l'horlogerie. 14934

Hdtel k Lion d'Or
Rue Fritz-Courvoisier 13

On prendrait encore quelques boni?
Pensionnaires.

Soupers et Oiners sur commande
SALLES pour Sociétés et Famille»

SmW fous les Samedis soirs "93rFZ^XPiESS
Consommation de premier choix

PRIX MODÉRÉS
-JSO U J-rUJE! cl© débride

Place disponible pour chevaux de
pension. Bons soins assurés. 15773
Se recommande. ERNEST WENGER

Pension
soignée

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

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

i

Société de Consommation
LA CH AUX -DE -FONDS

Dans tous les magasins

Aboi de Menthe
Z WmmVmmM.

«ans pareille 14583
Vieille de 10 ans, le grand flacon 1.50

Vin rosé naturel
à 50 centimes le litre

ÂUGÂNTE
de 15 % pour coupage

à 55 centimes le litre

Bien assorti de tous les

Llqoears et Sirops
divers 14664

C'est me dn Fersolx 7
Demandez le véritable

Camembert de Normandie
en vente à la

Ija.it©3rie> 3E*ox"txaa.A33JO.
Passage du Centre 3. 10531

Futaille
Toujours acheteur de bonn e fu taille

française. — Eugène Fer, Vins , rue du
Parc 1. 13351

Société fédérale
Sens-Ile»

SECTION
OE LA CHAUX-D E-FONDS

Course au
Dernier délai d'inscription :

Dimanche soir 3 courant
au local. 15060

Sociét é de Tir militaire <*te/2 *̂v^L'HELVÉT1E_JÏW
Dimanche 4 Août 1912

de 8 à 11 h. du matin

Finance de participation : (r. 2.50
Tous les sociétaires sont invités à y

-prendre part.
15019 Le Comité.

Avis aux joueurs de boules

HOTEL DE LA GARE
Jet d'Eau - Col-des-llockes

Dimanche 4 août 1912,

Grade Répartition
sar les denx jeux de boules

ll sera joué, un beau mouton ainsi
que des pains de sucre , café, etc.

CAFE-BOULANGERIE
S. SPILLER

Suoo. cale ~*m—m SoiL**tr*
Hue du Versoix 3

Tous les Samedis, dès 5 h. du soir
et Lundis, dès 9 h. du matin

GATEAUX au Fromage et aux Oignons
'renommés.

Pains bis et blanc, lre qualité.
On porte à domicile.

10485 Se recommande.

CAFÉ DE L'ESPÉRANCE
Rue D.-Jeaaliichard (derrière le Casino)

ftfiSTAPRATJÛ tonte heure
Tous lea Samedis soir

dès 7'Vt heures 3335

TRIPES
Mode Neuchâteloise

FONDUE J ËNOMMËE
_—~ Il y aurait place pour quelques

pensionnaires solvables.
Se recommande, J. KNUTTI.

M ' ¦ ¦ ¦—-**mmimt»mmmmM mmm i mmmmm—mmmm

CAFÉ de la CHARRIÈRE
21, rue de la Charrière 21.

Louis BBA tUDT

Tons les SAMEDIS soi p
dés 7 heures

TRBPES TRIPES
VINS de choix.

10478 Se recommande.

Calé-restaurant in Gnillanme-Tell
Route des Convers 15037

à dis minutes de la Gare, HEXAiX

Dimanche 4 Août 1912

Sonzie 3VX*uLSlci.ixe
Su recommanda. Arnold LIECHTI.

flûte! ne la Balance
LA CIBOURG

Dimanche 4 Août

Musique Frères SE MON

Bonn * charcuterie. — Beignets.
SOUPERS dès 6 h.

Se recommande. 14890
Vve von Nlederhaûsern.

HOiel d» CHEVA L-BLAilïC
3EH-.3xrj am.isx

Dimanche. 4 Août 1913

Bonne musique. — Bonnet consommations *
Se recommande, 15065 I

i Le tenancier , E. Sohwar. f

Séjour- d'oté
Hôtel-Pension du Tilleul * fioryier

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. BB AILLA It» , Prop.

|71OLES REOER 1
i|| Ëf Bandagiste-Orthopédiste de NEUCHATEL lp

5̂si\ 
même maison à Yverdon 9H

I Jylo se rend à domicile H

ïHi à La Chaux-de-Fonds et au Locle M

Kg JU&y CONSULTATIONS ET ESSAIS GRATUITS Wk
_ff l  Avis. — Les personnes intéressées à son pas- f j j f i
Wa. sage sont priées de s'inscrire chez lui. 25097 ggf

Tripes bouillies
Le soussigné vend tons les samedis, sur le Marché

aux viandes, devant le Bazar Parisien, de belles et fraîches
Triées houillie*. H-1252-U 13800

ZUKBUCHEIV. Trinerie, LYSS près Bienue. '

Arrêt du tram f 36, Rli8 Nlllllâ-DrOZ 136 Arrêt du tram

Shampooing hygiénique j,— Séchoir électrique 
Travaux eu cheveux en tous genres Achat de cheveux tombés

Parfumerie, Brosserie , Peignes, Barettes
OxLca.-u.lA.tei'ix* Fearfeot

15066 Se recommandent ¦ ¦ ' - : . ' ¦ Mines llpger¦% Seulement 4 jour s
ÏV^ Vw X' 2' 3 0t S •âk-C>1l3lt

JVV Sranâe vente réclame
àwd Wk Cmta,M™ POPULAIRE

__W Ŝ$ *̂mW&B—Wls\ ¦*' aera °ffert Pour *out achat a partir
ffly X*N W Ê W Ê l t X  ^e ** francs une jolie paire de pan-
9* ll \> sl%> l̂& touiles de 

chambre, valeur jusqu 'à 5
' 1 \. ' "4fà|||i francs, suivant l'importance de l'achat.

¦S f̂eSik 
La 

Cordonnerie Populaire
. _JzA - 1 _.. . Ĉj est aujourd'hui la seule et unique mai-

—=_&_ ~̂ Ĵ=~- -~iz_ c^:~S$& son chaussant tous les pieds , même
~J0^^ŝ—~ -̂—,aX - * les plus larges et les plus délicats , avec

- _ -*~» ' ses articles spéciaux (largeurs 5, 6, 7et-8
Le plus grand choix en chaussures dépuis l'article le meilleur marché

au plus soigné se trouve à la CORDONNERIE POPULAIRE.
Talons oaou.tolioiio depuis 30 cent .
Lustres. Crèmes et Pommades Ires qualités eu toutes couleurs

P̂* GS-x-and. atelier de réparations
Livraison sur demande en quelques heures

IMP"" Qtie oîia-otan en profite "̂ KS

-a»
' Dans son assumblée général e du'26 Juillet 1012, La Mutuelle Helvéti que

à constituée son Comité comme suit : Président , M. Edmond Barfuss,
rue do la Paix «i7 ; vice président , M. Jean Piivaz ; caissier. M. E. Lau-
ber, rue du Progrés Ma, au ler étage . vice-caissier , M. François Matthey,
secrétaire , M. Robert Dubv . rue du Progrès 22 ; vice-secrétaire M. Albert
Huguenin ; assesseur, M. Edouard L'Eplattenier. H-2293S-C

Heures de réceptions du Président, tous les jours de midi à 1 heu-
re et le soir de 7 à 8 heures.

Prière aux sociétaires d'en prendre note.
14705» Le Comité.

i 

Ecole Rfléna£$èï*é St-Stephan I
OIsez-lAXL-d bernois ilOSO —a..)

Cours de 6 semaines dés le 6 Août : Cuisine bourgeoise et soignée. H
Cours da 15 semaines dès le 9 septembre : Cours très facilement coin pré- g

hensibles de cuisine et travaux du ménage. (6912 S) 14598 |
Prospectus et références. jj

1 ¦¦¦ TT—WM III [¦¦w-MwniwnnwiïïiïïTT-iTiTiiriMMTiTTiwïïrmiT "™ m IIII ——i——MMMafi

Bâle :: Parc-Hôtel Bernerhiof :: Bâle
Sme rang; admirablement situé sur les nromeuades, la Gare Centrale. Con-
fort moderne. Cuisine et cave soignées. Chambres à partir frs. 2.50. (6831 S)
1 3364 Pronr. G. Maizet, ci-devant directeur : Hôtel Kraft .

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

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

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

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

A remettre de suite un excellent Café-Brasserie. —
Affaire exceptionnelle.

S'adresser par écrit sous initiales G. F. T. 15045, au
bureau de I'IMPARTIAL. 15045

m 'H
JH Robes brodées, nanzouk mercerisé, pour dames, depuis fr. 12-90 jji
M Toile pour robes et costumes, brodée et non brodée, grande largeur , fil , mi-fil , __
| imitation fil , fr. 2.80, 2.15, 1.40 1e mètre M

m Zèphir et Toile de Vichy largeur l m. 20, fr. 1.25 et 1.50 le mètre m
|| Broderies blanches et couleurs, depuis 25 et. !a pièce de 4 mètres t,
S «P TOILE P O U R  L I N G E R I E  —*_
M Occasions magnifiques TISSUS DE LAINE Occasions magnifiques
H COUPONS 15075 COUPONS

«—W——M mu ¦ um mi n m m ,.. „. . ,m, Sï

Quelles plus lapiîteaes promenades
:|tt||||||ppenilant la saison d'été

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

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

Hu Garage moderne : flutanobiles marital
AUGUSTE MATHEY

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

conduite par un chauffeur exercé.
TÉLÉPHONE

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

heure pour la ville et le dehors. 10576

La maison examine soigneusement toute proposi-
tion d'échange. Ne faites rien avant de l'avoir consultée.

Lès automobiles Martini sont les meilleures ma-
chines qu'on puisse construire. Elles sont étudiées
spécialement pour les routes de montagne.

STOCK - CONTINENTAL - PNEUMATIC



Pharmacie Moooier
4, Passage du Contre, 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

Ue-2iU4 983

è 

MONTRES au détail , garanties
Prix très avantageux.

F.-Arnold Droz, Jaq. -Droz 39.
mmmmmm——,. .

gr —-r%7-—& -— _
Les personnes qui auraient des ré-

clamations à formuler à la succession
du défunt Louis-Auguste Montan-
don-Perret , horloger , quand vivai t
domicilié rue de la Paix 27, à La Ghaux-
de-Fonds , sont priés de les adresser
d'ici au 10 août 1912, à M. Kunz-
Montandon. rue Alexis-Marie-Piaget
81. en ce lieu; 14935

ATTENTION
C'est au Magasin rue Jaquet-

Droz 6, que vous trouverez un im-
mense choix de Limes. Burins, Rl-
voirs, en tous genres, pour horlogers ,
à dea prix exceptionnels, ainsi que dif-
férents outils d occasion ; étaux, tours,
etc. — A la même adresse, on se charge
de toutes réparations d'outils et machi-
nes à arrondir et autres. 14762

Se recommande
CkiUelaiu-Angsburger.

COTON en couleur
à 15 et 20 ct. l'écheveau. 146(35

BOUTOlSde Corozo
à 15 et 20 et, la douzaine.

C'est Rae da Versoix 7
Pour préparer soi -.même

un excellent

ST SIROPS
Utilisez lès. ESSENCES vendues

oar la 14644

GRANDE" DROGUERIE

ROBERT FRÈRES à C"
Suce, de J.-B. 8TIERLIN

Marché 2. Téléphone 4.85

iïorSogers
La Fabrique d'Horlogerie Ste-

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

Adresser les offres directement .

A
-mm-Ar,- Simolicissimus 6 fr. la
VSIiQ.ro collection d' une année,

Woche 5 fr., Harpers Magazine i> fr.
Bévue pour les jeunes filles , 10 francs
— G. Luthy, Place Neuve 2. i-

IHBPID

MBBT'>y 7M \EM H __ _\\\ il SviSfk1

7T\ *
I Rne de la Balance S t1 n f̂i i

g |
I Le plus beau et plus grand ol\oix de

MEUBLES DE JARDIN
Tondeuses à gazon — Arrosoirs

OUTILS DE JARDINAGE
Grillages et Clôtures métalliques

Ronces et Treillis
Tuyaux et Lances d'arrosage

Kî TX m-MmsSvf SSI m—m—.

«Sp» ^^^^ _̂_ $̂^^7 ̂ *

J. BACHMANN
Magasin de fer 10089 f

I, Léopold-Robert 26 Téléphone 265 Léopold Robert 26 I
Ji\s\mmMi3*Lmmmwmmmm—m——mimm—mi-'MHW

5̂  ̂ 6reme 
Des 

$lpes
Xpr?t3fR^ 

de la Société Laitière des Alpes Bernoises

(̂f^pL DÉLICIEUSE POUR GLACES ET ENTREMETS
_K__fBË__f J_[ Conservation parfaite. Goût oxquis.
*&—*-' 

^
-WW Ue4006 Se trouve toujours fraîche 10852

Marq iie à „ I OlirS " — dans les» Pharmacies —

nmmmmmmmmtmmmmw -— MH WIUI ¦¦m im

OCCASI ONS
à tous no. RAYONS d, CHAUSSURES

i A LA RATIONNELLE
r

j Nlaleon de la Banque Fédérale 14856 |

LA CH-âlTJSSI-IDE-FOasroS fima-—m-——.tum——.m-w.im ¦II M IBBI IMII !¦—¦UN I B^M^—m llimilIim—i*^rTmill UNI MB

Ecole fis Mrôap et fl'HorloaeriB de DeocMtel
Ensuite de la démission du titulaire, la Commission de l'Ecole ouvre un

concours pour la repourvue du poste de

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

logerie, spécialement dans csux du repassage, posage de spiraux , pièces eom-
phquées et terminale de la montre.

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

10 Août 1912 et aviser le Département de l'Instruction publique.
13660 H-3630-N La Commission tie l'Ecole.

Nous cherchons pour entrer le 1er sep-
tembre une H-6215-J 14994

capable, ayant de bonnes références.
GROSCH & GREIFF , Chaux-de-Fonds

On cherche pour de suite ou époque à convenir , dans un maga-
sin de La Chaux-de-Fonds, une demoiselle sérieuse et capable con-
naissant à fond le sei'viçe et sachant traite r avec la clientèle compie

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

"™ ULRICH ARN
^

T
^o

1TsR I S E  ARCHITECTE-CONST R U CTEUR
Travaux de Maçonner ie successeur de m. Ed. Piquet

Cimentages
BÉTON ARMÉ DlMEII * Tlffi dU G» 14

Hvls aux airlcuitsurs
La boucherie Edouard Schneider

rue Soleil 4 achète toujours veasix
de bonne qualité a bons prix. 14GS7

On demande pour Ptorzhei m
4 à 5 ,1» rente

ainsi qu 'un démouteur préparcur
pour petite s p ièces .-.ylindre à vue.
Preuves de capacités exi gées. Voyage
payé. 15005

Offres sous chiffres II. 1373 U. à
HaaNeiiMtein _ Vo-glér. Hierine.

La Fabrique Jét|iiier frères, à
Fleurier, demande un bon emboîteur
sérieux. Travail suivi et lucratif.

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

S'adres. à M. Henri Louvet , Cliar-
quemont. 149*28

TERMINAGES
On désire entrer en relations avee

maison sérieuse pour lé tenainagn de
petites pièces ancre. 149!3

Adresser offres sous chi ffres A. Z.
141)13, au bureau de I'IMPAHTIAI..

Fabri que d'horlogerie de la Ville , de-
mande un 14853

j eune employé
de bureau , monsieur ou demoiselle .
Prière d'adresser offres avec prétentions
et références sous U. 22948 G. à Haa-
sensteln _ Vogler , La Chaux-de-Fonds.

RerniOBiieuB*
On demande un remonteur d'échap-

pements pour Roskopf , ainsi qu 'un em-
boîteu ret et poseur de cadrans . 14809

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

"W^WLJT
âgé de 30 ans , demande une personne
sérieuse, de 30 à 40 ans, pour faire son
ménoge et soigner deux enfants ; éven-
tuellement , contracterait mariage.

Ecri re sous chiffre K. V. 14870.
au bureau de I'IMPARTIA L. 14870

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

Geiieveys-sur-CoITrane. 14917

Café-Restaurant
Pour cas imprévu , à. louer ail

t.ocle. un Café-Restaurant , bien acha-
landé. Reprise peu importante, Affaire
pressante. 14913

S'adresser, pour tous renseignements ,
au notaire Alohonse Blanc, rue Léo-
pold-Rohert 41. . 

A LOUER
Rue Léopold-ltobert 58, au Sme
étage, pour octobre ou époque à con-
venir , un bel appartement de 4 pièces ,
bout de corridor éclairé installé pour
bureau , grande cuisine et dépendances,
balcon , gaz. électricité.

S'adresser , de 1 à 4 henres , ruo
Léopold-ltobert 58,. au 2me étage ,
à droite. 14981

A vendre ou à louer
une petite maison d'habitation de 1
logement de 3 cliambres . cuisine et
dépendances. Grand'jardin près de la
maison. 140J0

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL .

Magasin
A louer pour le 30 avril 1914 o*a

éventuellement plus tôt , suivant en-
tente , magasin situé Place de l'Ouest ,
rue du Parc 39. — S'adresser à M. G.
Perrenoud , rue du Parc 39. 1561

laisij îfflte
A vendre une .jolie petite maison , d*

2 appartements bien exposée et p-uua
dé gagement. Pri x très avantageux.

S'a.i. au hureau dp I'I MPAIITU L . 13324

Â LOUER•» m. Bsm m̂mW ^as» Miinr ii m.
pour le 31 octobre 19lï

Serre 75. Petit logement de dpnx
chambres bien exposé*» au smuil .
avec cuisine f l  dé pendances ; lover
mensuel , fr 25.
Pour traiter et visiter , s'adresser

même maison , au 1er éta^e.. 1 '.r.̂ 3

Mmûîï i Mlm
On achèterait d'occasion un fort ba-

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

Faire offres détaillées nar écrit sons
ciiiffres M. I. 14180 , au bureau o.»
I'I MPAHTIAL . 14; SL;

*

Immeubles à vendre
m -̂ . 

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

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

une jolie propriété
dans une situation très agréable à Crostand.sur Colombier , soit à
10 minutes de la station du Villaret ; Convient toul particulièremenl
pour séjour d'été. 10 pièces. Atelier de peintre . La maison qui est
assurée contre l'incendie pour fr. 9100.— pourrait facilement être
divisée en 3 petits appartements. La taxe cadastrale de la propriété
est de fr. 8055.—. . .... ..

Pour tous renseignements, s'adresser soit à l'Etude Henri
Chédel , avocat et notaire, rué 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

Les Splrochaoto , microbes de la

attaquent d'abord les muqueuses et la peau , puis à plus ou moins longue échéance,
parfois au bout de 50 années, le cœur, les veines, les artères, les glandes, les os,
le foie, la moelle épinière, lo cerveau, les nerfs, les reins, la vessie, la prostate ct
l'organisme entier causant des ravages pouvant entraîner la mort s'ils sont com-
battus par des moyens insuffisants. SEUL, le Spirochaotol du D' DUPEYROUX
arrête leur marche destructrice. — J'envoie discrètement gratis ct franco, sur de-
mande, les deux brochures que j'ai écrites sur la Syphilis et ses formes ignorées. —
Consultations gratuites sur rendez-vous et par correspondance.

Docteur Eugène DUPEYROUX, 5, Square de Messine, 5, Paris.
«503

LE SAVON THOMA S
SLUL sable pulvérisé

si utile pour tous nettoyages, est toujours en vente chez

Mme veuve de Charles -Eni. Jeanmairs
Rue des Sorbiers 19

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

Se charge toujours , sur demande , de le livrer à domicile
par petites ou grandes quantités. 1400;

Un dépôt existe aussi chez
J&Kjwn.-e Jli3AJW ]»J[A.H|.B]

Rue de la Charrière 13, au 2me étage
— , m—m. I 

Avant d'acheter un APPAREIL , prenez la peine de consulter les ca-
talogues déposés à la PHARMACIE BOURQUIN . rue Léopold-Robert 39.
Vous y trouverez tout avantage et nous pourrons vous conseiller l'appareil
qui vous convient le mieux. La Photographie est devenue, grâce à nos
moyens modernes, un véritable plaisir. Ce n'est plus une source de gran-
de dépense, puisque pour fr. 12.50 déjà vous pouvez avoir un excellent
petit appareil. Inutile de dire que nous avons également en magasin tous
les accessoires, plaques, films, papiers , etc. , des meilleures marques.
Nous nous chargeons également de tous les travaux d'amateurs. 14692
VOYEZ NOS VITRINES ! VOYEZ NOS VITRINE S!
_%W PHARMACIE BOURQUIN ~m_

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

Du 25 juillet au 3 août

Payement du coupon 1912 5 y
aux bureaux de la Sociélé, Envers "8, chaque jour de 9 heures à midi.

le jeudi excepté. 14626

H * A"A B - Mm &
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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'ordre des numéros remis. Pour le Combus-
tible uoir , 5 % ; itois 3 0/°.

_MW 3B?»s*iï'ra. £» o|0 -_%_

¦ i—i ¦ a» ¦

Belle Tourbe premier choix , noire et brune , est en vente
dès main tenan t  à l'Usine des Forges, M. Kunz-IVIair e, rue
du Progrès 90. — Combustibles en tous genres. 14830

. —ft Kûmt%»m— <xaj o s
•J*BTT-g*t*B°̂*K.TT 3*7-3= Ct— T-^N———-— *. 829

{mm
ÎW ^m ^mmWStlÊbm-. MAGÀ8IN

Corset hygiénique «Platlnum», sans buse, véritables anglais
Passementerie - Mercerie - Nouveautés - Boutons

Ganterie - Bonneterie - Tabliers - Corsets - Cravates elc. 11743

Société âoooyme
d'Entreprise de Travaux d'Asphaltage

La Chaux-de-Fonds
Asphallage de troiloirs , terrasses , lessiveries , etc. Travaux srn-

rantis et exécutés par des ouvriers spécialistes. 8947
Bureau : Rue de la Serre 100. Téléphone 882 et 1072

AFFICHES et PROGRAMMES. KSK



BANQUE FÉDÉRALE
(S. A.)

Capital . . FP; 36.000,000
Réserves . » 7,860,000

LA CHAUX-DE-FONDS
Cours des Changes, 2 Août 1912

Nous somniN, saut variations importantes ,
acheteur £»¦ ™in« &»«¦•
France Chèque . . 3° MO. H*,.
Londres . . .  3 25.S7 1'.
Allemagne • . . *•*', l?3 S7'/,
Italie . . .  r»V. -*•&
Belgique > . . 4 M.81
Amsterdam » . • * 209 .30
Vienne m . . 3 10».S? 1;,
New-York » . ¦ *¦*/, »¦&
Suisse • * . . 4
Billots de banque français . . 100 10

» allemands. . !23.87'/i
» russes . . . 2.65'/,
> autrichiens . 104. JO
m anglais . • . -25. 24
¦ italiens. . . 93.85
» américains . 5.16

Soverei-jns angl . (poids gr. 7.97*) K.ii
Pièces 20 fflk (poids m. gr. 7.95) 123.37V,

DEPOTS D'ARGENT
Nos conditions actuelles pour les

dépôts d'argent sont les suivantes :
3 V, % en compte-courant disponi-

ble à volonté avec commission.
4 o/o sur Carnets de Dépôts sans li-

mite de somme. Les intérêts s'a-
joutent chaque année au capital.

4 Vt °/o contre Bons de Dépôt, de
1 à 5 ans ferme et 6 mois de dé-
nonce, munis de coupons à déta-
cher. 

COFFRETS EN LOCATION
Nous recevons pour n'importe

qnel laps de temps, des dépôts ou-
verts ou cachetés. Noa caveaux,
doublement fortifiés , offrent toute
sécurité pour la garde des titres, pa-
piers de'valeurs, bijoux, argente-
rie, etc. 142

Etat-Civil dn 1er Août 1912
NAISSANCES

Monney Alphonse Léopold, fils de
Pierre Bruno, garde communal et de
Anna née Hermann, Fribourgeois. —
Graber Andrée, fille de Jules Achille,
secrétaire et de Louisa née Frey, Bât-
Joise.

PROMESSES DE MARIAGE
Grossenbacher Friederich , faiseur

de ressorts et Hàusler Rosa, coutu-
rière, tous deux Bernois. — Wùthrich
Charles, commis postal , Neuchâtelois
et Bernois et Mûnger Marie, Bernoise.

MARIAGES CIVILS
Kràhenbûbl Victor, colporteur et

Fahrni Lydia, ménagère tous deux
Bernois. , ,

DECES
971. Jacot née Sandoz Fanny, veuve

de Ami François , Neuchâteloise, née
le 4 juillet 1832. — 972. Bolliger née
Stattmànn Marie Wilhelmine, épouse
de Jules Fernand, Argoviaune, née le
25 juin 1860.

Mariage
Commerçant ayant 500 francs et bon

métier, seul, dans la quarantaine,
cherche femme ayant même situation.

Faire offres détaillées sous initiales
D. K., Poste restante, Oron-la-Ville.

Mariage
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 18, Poste restante, en ville.

La seuie machine à écrira

vérilablemeot Idéale
existant au Monde

„___9IÛéSmlM
est la machine à écrire

la plus parfaite
ia plus complète et

la pius robuste
Ecriture visible Ruban bicolore

Garantie deux ans
Pris fr. S0S.—

payables par versements mensuels
Reorésentant pour La Chaux-de-

Konds : 115S1

LIBRAIRIE COURVOISIER
Place du Marché

Machine remise à l'essai sur demande

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
tt Jes Alpes. Prix. fr. 700. . '

S'adresser Avenue Frédénc-Soguel 7,
au rez-de-chaussée, Corcelles.

A la môme adresse, à louer un pi-
gnon de a ou 3 chambres. 18538

7 - RUE DE LA BALANCE ET RUE NEUVE - 1
Très grand, assortiment cle

SPECIALITE POU R TROUSSEAUX
en marchandises absolument garanties 14048

» cl.€» ;I»:PJLK *¦•«&• »w»:»#»§£^"tta.;aK:
" »

PBT Sur demande, les trousseaux sont livrés confectionnés et brodés ~W

leurs rapports, préservation et guérison radicale, par le Dr Eumler, médecin
spécialiste. Petit ouvrage couronné, rédigé d'une façon spéciale, selon des
vues modernes ; 340 pages, grand nombre d'illustrations. Conseiller d'une
valeur réelle , extrêmement instructif. C'est le guide le meilleur et le plus sur
pour la préservation et la guériSon de l'épuisement cérébral et de la mcelle
epiniére, du système nerveux , des suites *des débauches et excès de toutes
sortes, ainsi que de toutes les maladies secrètes. Ce livre est d'après le juge-
ment des autorités compétentes, d'une valeur hygièniaue incalculable pour
tout homme, jeune ou vieux , sain ou mala ie. L'homme sain ap-
prend à éviter la maladie et les infirmités. Celui qui est déjà ma-
lade, apprend à connaître la voie la plus sûre de la yiiéi-ison. Prix : fr. l.gO
en timbrés-poste , franco Dr méd. Rumler, Genève 453 (Servette).

Mesdames, Mesdemoiselles,
- Si vous désirez être plus belle encore que vous m l'êtes
déjà , si vous désirez avoir un sourire plus gracieux et p lus
doux, employez la Poudre dentifrice Bourquin . Quelques jours
suffisent pour rendre aux dents cette magnifique blancheur qui '
d elle seule est une par ure. 6197

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

vend fr .  1.25 et seulement d la

PHARMACIE BOURQUin
39, RUE LÉOPOLD-ROBERT, 39

'm\\\\i\ïï!v£imwBf iÈLf B(i-^^ T Ŝsŝ fryftyWmSBi ' MiTa

Mmm tannin Tell Bersot
Rue Léopold-Robert 47, à La Chaux-de-Fonds

GÉRANCES D'IMMEUBLES
Prêts Hypothécaires

Vente et achat de propriétés
10404 ! . ; Se recommande.

I * —K — « m —— _[ 1

§2 ^ l Û - R u e Neuve-10^ gl
9 ao . . .  O O imO. isi y m u
i B ~JW*&JËmJL? '& S& ~W3rttJL»«BSS S* ï
B >*• en tous genres -- I

il? VITRAUX D'ART ° E
I Sj i il a  Glaces -Encadrements- Glaces _* IH CD ^m. g
|£ Gros -10637 Détail «I

FABRIQUES DE VINAIGRE Eï DE MOUTARDE
Marque : MONT-D'OK 8917

Spécialité de Vinaigre de Vin

Vinaigreries réunies BOURGEOIS et CHABLE
Vallorbe - Ballaigues et Bôle

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

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

Savon au Lait de Lys
Bergaaia-jua

Marque : Deux Mineurs
Pain 80 cts. Comme remède sans rival
contre les peaux rudes et sèches el
pour les teints sensibles est à recom-
mander Un 3001

La Crème au Lait, de Lys
„ DADA "

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

» Ernest Monnier
» P. Vuagneux

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

C. Matthev , Léon Parel .
Epicerie O. Winterfel d 4273

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

„ Lectures pour Tous "
Revue universelle illustrée

paraissant le ler de chaque mois.
Xllme ANNÉE

Le Numéro de Août*
superbement illustré EST ARRIVÉ

Librairie Courvoisier
Chaux-de-Fonds.

Prix du numéro ,60c. Envoi au dehors.

S-jfl&ianwapaigareilfc'.aqismaii ¦ I IM II I I '^M
~u~m—mmr-.——m.—,«-¦re.̂ -j gj „m ,,,,„ tll

PHARMACIES
RÉUNIES

géguin, JUathgy, Pare!
La Chaux-de-Fonds

Articles spéciaux pour l'industrie

ACIDE BORIQUE PAREL
pou r placages de fonds

Sel ie Nickel et Bains 9e Me)
extra blancs

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

PRIX TRÈS MODÉRÉS

Eoitellis
A remettre, dès maintenant

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

S'adresser Etude Ph. DI3B1ED.
notaire, à MEUCBATEL. H3710N

Cadrans
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.

joîtesjrgent
Grande fabrique d'horlogerie deman»

de un contremaître capable et expé-
rimenté dans tous les détails pour la
fabrication des boites argent et galon-
nées.

Offres avec prétenti ons et certificats
sous chiffres U. S. 15033, au bureau
de I'IMPA RTIAL. 15032

OCCASION
Pour cause de san té, on demande

à échanger une maison moderne de
bon rapport contre une maison de
campagne avec dégagement. — S'adres-
ser par écrit sons chiffres P. T. 12*310
au bureau de I'IMPARTIAI,. 19210

Maison
A vendre, dans le quartier Ouest

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

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL .

Petit j toiraine
On demande à loaer pour épo-

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

S'adresser sous chiffres E.P.8.
7163 au bureau de I'I MPARTIAL .

Hôtel et Café-Restaurant
aux environs de La Chaux-de-
Fonds. est à l'émettre pour tout
de Huite , ou pour époque à con-
venir. 14674

Adresser offres à l'Etude Her-
sot. Jacot & Chédel, rue Léopold
Itobért 4.

pour tout de suite :
Pont 30. 2me étage Est de 3 pièces

avec corridor:* 13902

Premier-Mars 10. Pignon de 3 niè-
ces. is'903

Industrie 26. ler étage de 3 pièces.
13904

Puits 5. Sme étage Est de 3 pièces.
13995

Fritz-Courvoisier 36. 2e étage Est
de 3 pièces avec corridor. 1399(3

FViima-nroz 13. 2me étage Est de 2
pièces. 13007

Pour le 31 Octobre 1912
Fiitz-Courvotaier ï*i, ler étagede 4 pièces. i39*jp

Grange* 14. gme étage Sud, de 3
pièces avec corridor. ) 4000
S'adresser à l 'Ktude Jeanneret &Quartier , rue Fritz-C urvoisier U..

M 

Bocau x et Bouteilles
- de Stérilisation -
SYSTÈME E. SCHILOKNECHT-T OBLER

Procédé le plus simple , parfait et économi-
que pour la conservation des fruits , *

0 °o o o dans le ménage o 12396
Verres transparents d'une extrême solidité

Dépôt pour L« Chaux-de-Fonda :
Girardin-Santschl -o- Alfred Ducommun

Remèdes spéciaux de A. Gagnebin, pharmacien
consacrés par 35 ans de succès ininterrompus

Vin Gagnebin. Souverain contre l'anémie, le manque d'appétit , la fai-
blesse générale, les affections nerveuses, les maladies de l'estomac, etc. Indis-
pensable aux convalescents. Le litre : Fr. 5.— , le '/t litre Fr. 2.50.

Elixir d'Hamainelis. Guérit les hémorrhoïdes . les varices, les jambes
ouvertes , les troubles de l'âge critique et toute maladie provenant d'une mau-
vaise circulation du sang. — Le flacon : Fr. 8.50. 9834

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

En vente dans les trois Officines des

Pharmacies Rénnies
Béguin - Matthey - Parel

lia •C!Ja.et''UL3t-cai-o-3E-,c5ii.ca.is

I»JE»«waJi»*«m:H?,«>.. - Papeterie Goarvoisier.

2 * -FlVl f̂f,0l9lTWtF B̂B,BHfWlfrlVa P̂HBMa Z£ "2 Bï» if f̂TPJ^Bl̂ MF|in|ry a»j <«l 2
" *** I l  I f l l D ï  ~B a S mmWTB f t a l  lui  uiPîa ~—< o Bi^LLlIi^Ti-t^y^ '̂&ZT-nm^Fm.j âS F-iij i^imiflimA-A

I VARICES £S DARTRES \ "f
i DÉMANGEAISONS Lj PUIES de toute nature ï

-1 ULCÈRES If ECZÉMAS | n
% _\ GUÉB1S0» §» SOULâGEAIENT 2. "
"° _ km ASSURÉE JS® IMMÈDia r

^
M g-S

_ Recommandée par un grand nombre da 5
S ' Médecin» et des milliers de malades guària. 1 B
fa il existe des contrefaçons. Comme garantie **¦_ exiger une jambe moulée dans le f lacon. >~
O SE TROUVE DANS TOUTES LES PHARMACIES

| o - DBPÔTG ÉNÉR»L -Ph"-«DEPENSIEB .47,RueduBac. R0UEN g _
ù _ 1̂  ezP^<lle franco gare contre mandat-poste. I 2
p 2 Prix du flacon ir. 4 — ; le demi-tlacon lr. 2.5U g-

de suite ou poar époque à convenir:
David-Pierre-ltotirquin 5. Magni-

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

3me étage de 3 chambres , corridor
éclairé, cuisine, balcon , tout confort
moderne, fr. 665.—

Ilôtel-de-Ville65. Rez-de-chaussée
de 2 pièces et cuisine, fr. 240.—

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

rez-de-chaussée de 3 chambres, cui-
sine, alcôve, jar din d'agrément , tout
confort modern e, fr. 605.—

Charrière 64. Sme étage de 2 pièces
«uisine, corridor ferme, alcôve, tou-
tes dépendances , fr. 440.— .

Charrière 64-bis. 3me étage de 3
piéces . cuisine , bout Aa corridor
éclairé toutes dépendances , lr, 500.—

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

S'adresser chez M. Wi lhelm Rodé ,
gérant , rue Léopold-Robeit 7. 14618

Q-gB _ prendrait nn jeune garçon
**••*¦ ayant déj à fait 6 rooii?

d' apprenti fiSaRe sur les pivotapes , pour
lui apprendre lea acnevages. On paye
mit, — S'adresser chez M. Wuillëu
iiiier , rue du la Promenade 13. lôOi'J



USINE A GAZ
i»

¦ ¦- m> ¦ ¦-¦

Les prix du tarif d'été restent en vigueur
lusq u'au 31 août 1912.

Consommateurs, faites vos approvisionnents
Avant la hausse des prix. ]5097

Grande Brasserie des Sports
£36Alité 34 CJli.a,xrrièr© 84

Tous les jours et à toute heure

Sjp ÉGiaîité fle MACARONIS aux TOMATES
avec Côtelettes de veau, de porc ou Bifsteak.

BANQUETS POUR SOCIÉTÉS :< REPAS DE NOCES
Tous les Dimanches

CONCERT et Soirée Familière
Jeux de boules couvert. Jardin ombragé. Billard.

Se recommande . 15086 A.  Itriiiyolt !.

MODISTES
Dans grand magasin de la localité on demande de

-bonnes modistes. In092
Offres sous chiffres A. B. 15092 au bureau de I'IM-

PARTIAL. .___

InniHlpliÔPû Bonne journalière, forte
UUUl liailGl C. et robuste , se recom-
mande pour lessives ou nettoyages. —
S'adresser rue des Granges 9. au ler
étage, à* droite. 15059

ffirniTli'! '^eune fi"e instruite , sérieu-
vuUlUUa. Se, connaissant l'allemand
et la machine à écrire, désire place de
suite comme aporentie de bureau. —
Adr. offres sous chiffres X. Z. 15033
au bureau de I'IMPARTIAÎ . 15033

PltiflîllPHP ay âi toujours travaillé
UlUalllplll aux émaux soignés , bien
au courant des émaux extra-minces,
cherche place pour époque à convenir.
— Faire offres par écrit sous chiffres
.tl. I'*. 15055 , au oureau de I'I MPAR -
TIAL . . 15055

H j iTTip ù'uu certain âge , sérieuse et
UulllC honnête , cherche à ie placer
chez un monsieui* seul ou une dame
seule, pour faire le ménage. • 15084

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

Ppncnnnn *-> <* contiance est demandée
rCI aUUllo pour faire la cuisine.

S'adresser chez Mrçe Matile , Gliemin
de Fleurs 6. Le Locle. 15095
lniinn f ll ln ayant du service est de-
UCUUC 11UC mandée dans petit mé-
nage soigné. Occasion d'apprendre le
français. — S'adresser rue de la Kern»
'il . au 3me étage, a gauche. 15078

nûmntltûllli B-D" démonteur oour
1/CllIUllLClil . petite s pièces 10 à 12 li-
gnes est demandé de suite. 15080

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

Commissionnaire. jMSSÏtë
bien recommandé est demandé comme
commissionnaire. — S'adresser chez
MM. Mosimann & Gie , rue du Nord
116. 15068_____________________________________________
A l nilPP dans ,e garder des fa-

IUUDI niques, po** r _ suite ou
époque à convenir , un petit atelier toul
à fait indépendant. — S'adresser sous
chiffres K. L. 15058 , au bureau de
l'Impartial. 15058
A lflllPP Poul' la 31 octobre , apparte-

lUUCl ments de 2 et 4 nièces. —
S'adresser à la Pâtisserie Rickli , rue
Neuve. 15048

A
lnnnn pour tout <ie suite ou pour
lUUCi époque à convenir , un lo-

gement de 3 cabinets , situé rue de la
ll'onde 41, au rez-de-chaussée. Prix. 30
fr. par mois, eau comprise. 15053

S'adresser au bureau de I'I MPARTIAL .

Â lfl l lPP i ae du '-'OHége . un logement
lUUGl de 2 nièces au soleil. — S'a-

dresser à M. Gh. Schlunegger, rue de
la Tuilerie 32. 15020

A lnilPP rua Fritz-Uourvoiëier 88, 2
IUUCI logements de 2 et 3 piéces.

Prix, fr. 885 et 480. Gaz. électricité,
lessiverie. — S'adresser chez Mme
Ghassot . rue du Doubs 5. 15083

•Prpt Jf | Pour le 31 octobre , a louer
l/lol lu. logement de 2 piéces et dé-
pendances, gaz installé. — S'adresser
a M. Piguet , rue D.-P. Bourquin 9.

15074

Phamh PP J°''e chambre meublée ,
UUrtlllUl C. bien exposée au soleil , au
centre des affaire-^ est à louer de 

suite
à personne honnête et solvable. —
S'adresser chez Mme Aubry, rue dn
Puits 5. 15060
Pli a m h mi A louer de suite chambre
UUalUUl C. non meublée, à 2 fenêtres.
— S'adresser rue des Moulins 4, au
nlainpied. 15077

2 nhamhflne non meublées , avec al-
lllttlUUl Cù côve et chambre-haute ,

iont à louer pour le 31 octobre 1912,
dans maison d'ordre. — S'adresser à
Haasenstein & Vogler, Ville. H-15H30 c

15090
m^mmm̂mmm^̂ nt__Mm____ïï__mi"On demande à louer SMÏÏw*
indépendante, au soleil. — Offres sous
init ia les  K. A . .  Poste restante. 15046

On demande à louer Wfiï̂
à une famille abstinente et solvable
où l'on aurait l'occasion de faire diffé-
rents travaux pour déduire sur le
loyer. — S'adresser snus chiffres O.
IU. 15054, au bu reau de I'IMPARTIAL.

15054

À
-finn/ino. un E6''1 moteur électrique
ÏCUUI C i/s HP. très peu usagé.

Prix, fr. 150. — S'adresser à M, Ed-
mond Méroz. rue de Gibraltar 6 15057

A VPndPP faute d'emploi, 2 vitrines
I Cllul C de magasin, 1 vitrine-buf-

fet , 1 banque de magasin, 1 faute-ail
de nuit pour malade. — S'adresser rue
Neuve 16, au magasin. 15073

Â VPIldPP tr0*R beaux Jeunes chiens
ICllUl C épagneuls, Prix avanta-

geux. — S'adresser rue Léopold-Robert
110, au magasin. 150o0
I \rpnrjpn d'occasion, une poussèt-
BL ICUUI C te, 1 chaise d'enfant à
transformation, 1 table avec feuillet ,
Ijréchaud à gaz (2 trous). 1 duvet. 1
cornette pour vélo. 14958

S'adr. au bureau do I'IMPARTIAL .

A VPTlfiPP **e s 'aL|leaux a l'huile
ICllUl C (Paysages). Prix avanta-

geux. — S'adresser rue du Nord 137.
aii 3me étage , à gauche. 10953

Â
-nonflpo 1 beau et bon moteur
ÏCUUI C électrique 5 HP. — S 'a-

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

14898

À vpnrf pp un bo's  ̂ •"' avec sopi"ICUUI C Biier , matelas crin animal
blanc, très propre et en bon état ,
frfnsi qu'un lustre à gaz. — S'adresser
la soir après 7'/i  h., rue du Parc 52,
ftu pignon. 15074

Wm——f mmm—mmwiM n̂iHMm&mmm—mmM

• Derniers Avis®
Onl On a volé un paquet contenant
IUl. des cheveux et S couteaux à des-
sert mardi passé à 4 h., à la rue du
Parc 27. sur le ch*--*.*-* du facteur. Les
cheveux ont été jetés derrière l'Ecole
d'horlogerie. — Les personnes qui en
ont pris soin , ou qui'pourraient donner
des renseignements , sont priées de s'a-
dresser chez M. Muller, coiffeur , rue
du Parc 128. ' 1505 1

JPlinP hftmiTl P 
""eux et ue confi-an-

UCUUC UMllill O Ce, muni de certificats ,
cherche place pour faire les courses
dans un magasin ou emploi analogue.

S'adr. sous chiffres F. It.15105. au
bureau de I'I MPAHTIAI,. 15105

J eUne nOmme , rallié,Cherche place
de manœuvre ou homme de peine dans
Magasin ou Fabrique. — S'adr. rue du
Parc 1. au 3me étage , à droite. 15101

Porteur de Pain ^ ^Zé 'Z
suite. — S'adresser à la Boulangerie
Leuch , rue de la Hôte 9. 14292

Rnmtnr fi.S'S-tS
tre plate , est demandé de suite. 1509s

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.
Ppniinpnnn On uemande de suite de
Vil OUùCUoC. l'ouvrage à domicile pour
creusage de cadrans. — S'adresser rue
du Collège 8 A , au ler étage. 15102

R'pliïirP Les Ateliers de Reliure
HC11UI C. Ha?,feli 4 Go engageraient de
suite un ouvrier, au courant de cette
branche. — S'adresser rue Léonold-
Rohert 14. "15101

La Fabrique L: Courvoisier & Cie
cherche

i régleuse-retouc heuse : .
1 régleuse pour plats
i îpi inp fllfo adroite ayantTdéjà pra-
I J CUUC 1UIC tiqué une petite partie
d'horlogerie. loi 10

IpUIlP fl l lp honnête est demandée
UCUUC UUC comme servante. Entrée
de suite ou 15 août, 15094

S'adr . au bureau de I'IMPAUTUI,.
¦ ¦ ¦ I II I I I I I 1 I  I I W I M W I I I B  I M I I I I  iwiu ¦— t .

À
lnnnn four époque a convenir, joli
IUUCI pi gnon de 3 chambres, cui-

sine et dé pendances. — S'adresser rue
Fritz Courvoisier 20, au 1er étage. 14891

flhflïïlhrP A i9ue '- ®f .  sui te, jolie
UllalllUlC. chambre meublée , à une
personne sérieuse et solvable. 15106

S'adresser rue des Buissons 11, au
rez-de-chaussée , à gauche. *

rhflmhr p A i01,8r p°u***i« 15 août.
UUtt lUUlC.  Une jolie chambre meu-
blée, à nn monsieur snlvabl e et tra-
vaillant dehors. — S'adresser chez M.
John Frésard, rue de la Balance 4. *

15091

fnfÎPP fïlPÎ ^n c!el "a'u-(t' a: acheter
UU111C "1UII. d'occasion , on bon coffre-
fort, moyenne grandeur , incombustible
et incrochetable. 15100

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

Pi 311(1 On demande à acheter un bon
riuUU. piano. Paiement comptant. —
Ecrire sous chiffres L. A. B. 15108.
au bureau de I'IMPARTIAL. 15108
¦TpÀnnA un ôurs ôntensm^uelque
1 I U U I C  argent. — La réclamer, le
soir après / heures, contre désignation
et frais d'insertion, rue du Nord 170,
au 2me étage, à gauche. 14973

rPPfllî semaine passée, un netit
I C I U U  ohàle, de la rue Numa-Droz
au Succès. — Le rapporter, contre ré-
compense, rue du Succès 13, au 1er
étage . * '14933
PpPflll une bo,lrse en nickel , de la
I C I U U  rue du Temple-AUemand à la
rue de l'Industrie. — La rapporter ,'
contre récompense, rue du Temple-Âl-
Jemand 107 BIS , au ler élage, à droite.

15109

Ppprl n une boîte grise , contenant un
I C I UU carnet de poste, un paquet de
3 montres pt de l'argent. — La rappor-
ter, contre récompense, rue de la Paix
Î-S9, au rez-de-chaussée, à droite. 15035

Ppi'rfll 1 bague eo or', de la rue du
I C I UU Progrès à la rue Numa-Droz.
— La rapporte r contre récompense au
Magasin d'épicerie , m-»fin Progrès 37.

___t_wmÈammW&*memmww MKBBBBÈm s

^1 Quoi qu'il en soit, mon dme se repose sur y ;

*s Dieu, il esl mon rocher, ma délivrance. S
a ¦ PS . LX / I. I . m

i Quand je m'en serai allée et que je  vous l'y
_ aurai préparé le lieu, je viendrai et vous _.̂  prendra i avec moi, afin qu 'où je serai vous K
M V sogez aussi. St-Jean X I V , v. S. _

Ê Monsieur Jules Bolli ger-Stattmann, Monsieur Jules Bolliger H
B fils , Mademoiselle Miua Bolliger. Monsieur Marcel Bolli ger , Mes- r
j-j demoiselles Marthe et Jeanne Bollige r, ainsi.que les familles ai-
sF liées , font part à leurs amis et connaissances de la perte irrè pa- »
Â rable qu'ils viennent d'éprouver en la personne de leur chère et $j
_ bien-aimée épouse, mère et parente

I Madame Mina BOLLIGER , née Stattmann
¦ que Dieu a enlevée à leur affection , mercredi , à 5 heures du soir, g
es aans sa 52me année, après une longue et pénible maladie. n

lia Chaux-de-Fonds, le ler Août 1912. ^L'enterrement , sans suile, aura lieu Samedi 3 courant, à |"
m 1 heure après-mid;!. _ \
g Domicile mortuaire : Rue des Fleurs 24.
E La famille affligée ne reçoit pas. _

Une urne funéraire sera déposée devant la maison mortuaire, je
Le présent avie tient lieu de lettre de faire-part. ' 15007 gj

59 ff eiwettx celu i qui procure la wzix.
S Madame L?.ure Lenba-Reuge , • . .
H Madame et Monsieur Edouard Eimann-Leuba, ; ¦
Fj Madame et Monsieur Adrien Eimann et leur enfant, j^"
a . Monsieur Georges Eimann , K
Fîj Mesdemoiselles Marthe. Berthe et Marguerite Eimann, »
_\ Madame et Monsieur Charles Perroehet et I PIU S enfants, ' Ë
S Madame et Monsieur Eugène Perrochet-Matiie ,
a Mademoiselle Eva Perroehet et P
| Madame et Monsieur Charles Perrochet-Tétaz et leur fille un *
a Amérique,
F; Mademoiselle . Marguerite Peirochet,
p Monsieur 1>Viliy et \fesdemoiselles Edith et Madeleine Perroehet ;,
¦ et les familles alliées ont lu douleur de faire nart à leurs parents , &
S anr.s et connaissances du décès de leur cher 'épnns , père, grand- K
tê père, arnére-gnuid-père , beau-frèie , oncle et pareut t:

I Monsieur Eugène LEUB&-REUGE
m qui s'est endormi dans la paix de Dieu jeudi à 8 heures du soir,
« à l'âge de 80 aus.

_  T.ii Chau-s-de Fonds, le 1er août 1912.
; . 'ensevelissement , sims Muile , aura lieu Dimanche 4

H Aoi'u, à 1 heure après-midi.
U , Domicile mortuaire : Rue du Ravin 7. . >
H Prière de ne pas envoyer de fleurs.
M La famille affli gée ne reçoit nas.
?| Une urne funéraire sera dénosée devant la maison mortuaire.
fi Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.
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W. t̂—i-\\ "̂  I Le célèbre roman de Montepin et Dornay en 8 parties et 
300 

tableaux, édi- 9 g :  ̂ ^^ m
I ^ .1——̂  ̂ !« * té Par la 'Société générale des auteurs et gens de lettres français. Ce film , où **! _L JL ||
m iZ M»„, ! "̂  II chaque rôle est tenu par un grand artiste , est le plus parfait , le plus émou- m •*" 

J ««̂  ^M •P^™™* I s -M xccccccc: vant, le plus* angoissant et le plus réaliste donné à ce jour z^zzzzzz: m g- i - f̂t^V M

1 S ' 1 1 : Grazialla la Gitane : | La Caissette de l'Emigrée I 11 '~Q i
k _*. V s -; Grand drame en deux parties Grand roman d'aventures en 2 parties ls _~ fHWr M

I ^̂  * I ^n GOS,Ps ^® 9arc*© Qui s'amuse I f *r> 1

IiInF.lsrllsi iiaiiïiFi
- , Samedi, lliuiauclie et Lundi , dès 8 heures précises du soir

Grande et brillante

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

intermèdes de . lôOijo

JL9*»sr*«îJa«-«5sft«-0«  ̂ JElel.CïS.'w-'̂ îsiS
Uuirée libre Jardin couvert Entrée libre

Les enfants non accompafmés d e i eU rs parents ne sont pas admis

RestaiTant du Petit-Montreux j
Dimanche 4 Août

dès 2 h. après-midi

Soirée familière
Bonne musique. 1503'.'

[___, a,—jaiK

STRAFF
aux pains de sucre .

Se recommande. .1. AnMorinp.t.

On demande non 1Ô0'J3 I

osiwier Solfier \
Eunr mettre en train la fabri cation ue Joites acier et métal dans petite usine
ouh' lée modernement.

Adresser offres et références sous
chiffres II. 231980 C. à Haasenstein
* Vosrler, La Cliaux-de-Fonds.

/ïvatTont* uo "oms sur acier et
ulaVCUl crisocalea pour dé-
cainuage , se recommande. 14932

S'adr. au bureau de I'IMPAHTIAI,.

• piotfaîl Mstip:
J. GROEPLER

La Ghaux-de-Fonds - Léopold-Robert 56a
i 

Portraits
Groupes, Agrandissements

PROMPTE LIVRAISON 14318

Tél-ôl l̂ioxi© 1OB0

— --7—<3r- .̂f3Tl>I

i L'ECHU
Rue Léopold-Robert 34

(Bâtiment de l'ancienne Poste)

Arrivage de nouvelles ..

BLOUSES pour Dames
à fr. 1.90. 15070

Chemises de jour. Chemises de
nuit. Alantelets et Caleçons pr

dames et fillettes.

Grand choix de LINGERIE
— Chemises pour Messieurs —

Prix exceptionnels bon marché

Madame Henry lîésrueliu. ses enfants et leurs familles, S»
_  remercient bien sincèrement toutes les personnes, qui de près ou _m

de loin, leur ont donné des témoignages d'affectueuse sympathie , gs
S? pendant les jours pénibles qu'ils viennent de traverser. 15023 *» ' "

Elle est heureuse l'épreuve est terminée
Du triste mal. elle ne souffrira plu.
Et désormais sa.destinée
Est dè rêgner avec Jésus.

Repose en paix.
Monsieur et Madame Fritz Glausen-

Muller et leurs enfants , Madame et
Monsieur Ervin Zuber-Glausen , à So-
leure, Monsieur Charles Glausen, aux
Bois , Monsieur Fritz Glausen , à La
Ferrière , Mademoiselle Louise Glau-
sen, à Granges, .Monsieur Louis Glau-
sen. à Berne, Messieurs Emile, Albert
et Edouard Glausen . à La Ferrière
Monsieur Fritz Muller , à La ChauS-
de-Fonds , ainsi que leyrs parent?, ont
la douleur de faire part à" leurs amis
et connaissances! de la perte sensible
qu'ils viennent d'éprouver en la per-
sonne de leur chère mère, belle-mère,
grand'mère, tante et parente ,

Madame Vér-ina GLAUSEH
que Dieu a rappelée à Lui Jeudi , à 7 T»
heures du soir, dans sa 76me aimé.
après une longue et pénible maladi
supportée avec résignation.

La Ferrière, le 2 Août 1912.
L'enterrement , auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu à La Ferrière,
Dimanche 4 courant , à lh.|aprèsmidi.
Domicile mortuaire : La Ferrière.
Le présent avis tient lieu de

lettre de Taire-part. 15081

Messieurs les membres ûu Cercle
Montagnard sont informés du décès
ie Monsieur Euçène l.euba-lteu^e ,

leur regretté collègue.
15103 " Le Comité.


