
Feules mm amsiles
J'ai passé, comme fj out le monde, on peut ls

dire, iun ou-(deux j ours à la défunte, fête fédérale
de chant. J'y avais noté quelques petites choses
amusantes, de lees riens qu'on fixj e au passage et
qui vous donnent cependant l'impression
«qu'on pourrait raconter ça». Dépêchons-nous
ae le faire, avant que . la belle fête du chef .-lieu
soit décidément cataloguée dans les souvenirs
tout à fait lointains.

Un t f e 'jnos confrères a raconté que le person-
nel d'un établissement industriel du vignoble
avait choisi fout naturellement comme but de
lai sortie réglementaire de chaque aimée, la fête
de Neuchâtel. Il y (avait toutefois un détail qui
tracassai^ un peu ces braves gens : on leur
avait dit que la cantine était toujours archi-com-
ble et qu'il était bien difficile de S'Y assurer
des places convenables potur les représentations
du soir.

Mais ion a, Idaiis. le Bas (autant qu'ailleurs, l'es-
prit inventif. Nos ouvriers ont confectionné un
euperbe écriteau : MAENNERCHOR CHEZ-
LÊnBART, l'ont [fixé sur \me latte au bout d'une
table et se sont ainsi octroyé des places excel-
lentes! (que personne n'a,jeu J'audace de venir dis-
puter. . . r •

Un groupe de Chaux-de-Fonniers avait ima-
giné (pour fca part, lujn (petit truc analogue qui n'a
pas manqué, lui aussi, de réussir pleinement.

Comme jl était à craindre, certain soir, que
le train spécial préparé par le J. N. pour rame-
ner les 'foules (montagnardes ris. fut plein comme
un ceuf, et que le voyage nie s'accomplit ai.isi
dans des conditions de confort plutôt minces,
ces Messieurs se sont avisés du stratagème sui-
vant :

Avec Un. morceau de carton et quel que talent
calligraphique, l'un d'eux a fabriqué un char-
mant petit écriteau : COMPARTIMENT RE-
SERVE. Pix minutes avant le départ, l'écri teau
dûment appliqué contre la vitre d'un bout de
wagon, ©n tête du tram, empêchait qui que ce
tut d'autre que les intéressés de pénétrer dans
le sanctuaire.

Un certain nombre de voyageurs se sont bien
avancés sur le marche-pied, mais tout aussi-
tôt se trouvait quelqu'un piour leur faire remar-
quer, d'un ton généralement rogue :

— ... Voyez donc pas qu c est reserve.
Et lei départ sonna sans que quiconque se fut

avisé de porter, atteinte à ce pseudo;-droit de
propriété.

Urj large rire fendait la bouche de la demi-
do uzathe de joyeux drilles calés sur les cous-
sins du compartiment. Ils furent de ceux qui
rentrèrent a la Çhaux-de-Fonds avec le . maxi-
mum de félicité.

Moralité : AveC Un peu'd'imagiriation iet beau-
coup de toupet ion arrive toujours à être mieux
que les autres, sans l'avoir autrement mérité.

et 

• *Comme les chemins de fer, les bateaux à va-
peur ont eu, au cours de cette période de fête
une affluence inusitée de voyageurs et la Com-
pagnie de navigation des lacs de Neuchâtel et
Morat pourra marquer d'une pierre blanche le
mots de juille t dernier.

Un après-midi, le départ d'un de ces bateaux
a donné lieu a june petite scène vraiment drôle.
Un- brave riverain des côtes fribourgeoises,
une hO'ttç sur le dos, eut beau pousser aux
extrêmes limites ses dernières enjambées, il
arriva sur le quai juste après que la passerelle
eut été retirée.

Mais comme le bateau , dans le mouvement
tournant qui devait le sortir du port, touchait
presque de son arrière la t erre ferm e, des
bateliers complaisants ou simplement farceurs,
eurent l'idée de hisser le bonhomme sur le
pont à la force des poi gnets.

Prestement débarrassé de sa hotte, le retar-
dataire y mit toute la bonne volonté possible,
mais il ne devait certainement pas avoir enlevé
une première couronne à la fête fédérale de
Bâle, car ses premières tentati ves rie réussirent
qu'à le fahe retomber dans l'eau à peu près
jusqu'aux genoux.

Une dernière secousse réussit pourtant mieux,
si bien même qu'il arriva sur le pont pres-
que la tête la- première.

Après quoi ion songea à lui lancer sa hotte1.
Mais par deux fois, la distance fut mal calculée,
car l'ustensile redescendit tout aussitôt dans
le lac, au grand dommage des provisions qu'il
contenait.

La hotte rejoignit enfin son propriétaire quî
se secouait comme un barbet , au milieu d'un
cercle extrêmement amusé par ce petit épisode
nautique. Et la joie fut à sion comble, quand ,
après un bref échange d'explications avec un
employé du bord , l'homme s'aperçut qu'il
s'était itrompé ide bateau.

A ce momtônit, il n'y avait plus rien à fa ire.
Le vapeur cinglait vers Cudrefi n alors que le
nature l croyait que la prochaine escale le dé-
poserait à iPortalban, lee qui offre, n'est-ce pas,
Une légère différence.

Il ne restait qu'à rentrer à Neuchâtel quel-
tmea heures plus tard et à attendre le pro-

chain départ po'ur lEstavayer. Entre temps, les
chaussettes et les -souliers de ce citoyen étourdi,
auront certainement eu Je temp-s de sécher.

•• »
Voulez-vous, pour finir, (encore le récit dfutte :

mésaventure assez singulière arrivée à Un hon-
nête confédéré, sur le chemin du retour. Je
n'en ai pas été le témoin, mais elle iest tout à
fait vraisemblable, étant donné surtout que nos
excellents concitoyens de la Suisse orientale
n'ont pas été Bans s'apercevoir que le «Neu-
châtel 1911» avait de quoi troubler quelque
peu les esprits non pa-ëyenus. .

Ca digne représentant des provinces du cen-
tre s'était éloigné Ide Neuchâtel, avec, dans!
le ventre, les signes avant-coureurs d'une situa-
tion intestinale sur laquelle la bienséance la
plus élémentaire commande de ne pas insis-
ter.

Au lieu de '.s'enquérir, dans le convoi nïême,
du petit endroit , ménagé pair la sollicitude . des
Chemins de fer fédéraux -aux voyageurs dans
son cas, notre homme eut là'funeste inspiration
d'écouter ses camarades qui'lut affirmaient que
le train lavait cinq miniuites d'arrêt .à. la; , pro-
chaine station et que ce laps de temps serait
bien suffisant pour régler ¦ l'affaire en ques-
tion

Le convoi stoppe un peu plus loin. Le confé-
déré se précipite alors «du côté des hommes »
après avoir laissé, (ultime précaution:, son pale-
tot dans le wagon-.

Malheureusement, il vendît à peine de faire
claquer sur lui la porte du réduit, que le chef
de train lance sur le quai le traditionnel « f er-
tig», avertissant qlue les colis et les sacs pos-
taux sont enfourgionnés Iet qu'il va donner
le signal du dépiart.

Ceux qui étaient [a'ux fenêtres au moment
où le train S'ébranlait doucement, eurent alors
le spectacle inoubliablement cocasse, d'un in-
dividu en manches de chemises, le chapeau
en arrière, courant te long des voitures en
criant d'une voix étranglée :

-— Nein, nein, noch' nicht ferkg, noch nicht
fçrtig ! !

Et Je malheureux, dans sa précipitation, )|S
s'était pias aperçu 'qu 'il avait emporté quelque
chose et qu'il faisait, de son bras resté li-
bre, — l'autre retenant son pantalon — ,des
gestes désespérés avec le couvercle des ca-
binets.

CH8 NICOLET.

SI quelque dam e de notre (pays (désire épouser
un veuf millionnaire habitant la Jamaïque, elle
peut se mettre sur les rangs, — à condition
toutefois, de remplir la conditio n expressément
stipulée par le riche particulier Len question.

Ce millionnaire veut 'une femme dodue.
II ne demande pas a sa future compagne de

réassembler à (un fcléphiant oU; à iun ballon captif ,
mais il exige qu'elle soit replète, et le double
menton ne saurait lui déplaire.

Pourquoi cette préférence ?
On suppose — cette opinion est même géné-

rale — que ice veuf .en mal de mariage est guidé
par le souvenir de sa première femme, mais
les avis se partagent quant à la raison qui le
fait agir.

Les uns s'imaginent qu'ayant été malheureux
avec une femme maigre, il Croit trouver le
bonheur auprès d'une personne dodue; les au-
tres se demandent si, au contraire , ayan t goûté
les joies les plus pures en société d'une grosse
femme, il ne s'imaginie pas rencontrer des joies
pareilles dans la compagnie d'une personne
d'aspect confortable.

Peut-être aussi est-il squekttique, ce qui expli-
querait bien des choses, car la loi des contrastes
paraît être souveraine en amour. Les bruns
aiment les blondes, les petites femmes épousent
des géants, et les hommes de moins de cinq
pieds adorent trottiner le long des jupes de
dames imposantes, qui ont l'air de les conduire
à l'école.

Dans tous les cas, par les soins d'un solici-
ter, l'annonce du veuf de la Jamaïque vient
d'être publiée dans les journaux locaux, — et
le concours des dames potelées est ouvert.

Les concurrentes doivent se présenter au soli-
citer qui décidera, après examen, s'il v a  lieu
d'organiser une entrevue avec "le millionnaire!
dont le mom est tenu secret. Tout ce que l'on
sait de ce personnage, c'est qu 'il compte 62
printemps, possède plusieurs enfants et une
cinquantaine de millions.

Le "courrier a destinatio n de la Jamaïque ap-
porte chaque matin au soliciter plusieurs mil-
liers de lettres en provenance -du continent'
américain. Les signataires y affirment qu 'elles
sont dodues à (souhait.

Presque toutes joignent leur photographie â
leur. lettre — de telle sorte que si le joyeux
veiu'8 a siejuilement voulu se former u*r£ galerie, de
beautés majestueuses, il est en train de réussir
admirablement.

Après quoi, il épou'serâ une petite mai gri-
chonne de rien du tout. "'

On demande nne dame dodue

XJxx  rapt ocue-ax
Enlevée en automobile

par des détectives privés
Une aventure dramatique vient de se dé-

rouler à Ostende, la grande plage belge, et
y a soulevé lune violente indignation. Le 17
juillet dernier, Un "jeune couple descendait à
l'hôtel d'Osborne et donnait , sur les registres
le nom çj !e Henri B... pour le jeune homme, et
de Charlotte de G... pour la "jeune fil le, tous
deux originaires de La Haye. La jeune fille
prenait une chambre Idans l'hôtel même, tandis
que 'son compagnon s'installait dans l'annexe
du dit " -hôtel) mais ils (prenaient leurs repas
en commun.

Dès le lendemain tie leur arrivée, Ont aper-
çut dans les environs de l'hôtel deux , indivi-
dus suspects, épi-mt les deux voyageurs. II
y a quelques jours, les deux individus ¦ remar-
qués s'adressèrent Iau directeur de l'hôtel ' et
lui déclarèrent qu'il avait chez lui Une " jeune
fille folle, q'ue' sa famille faisait rechercher ;
ils lui demandèrent (ensuite de leur iaetflite.-
leur mission, qui consistait à la ramener chez
elle, et lui: proposèrent une indemnité. ' Le di-
recteur les miet à la Ipiorte iet prévint ses clients,
en leur conseillant de s'adresser à Un avocat.

La jeune fille alla trouver alors Me Dujardin,
di'Ostende, et lui fit cette déclaration:

«-Je suis- la fille du baron Van Goehorn,
mort en décembre dernier à La Haye. En
mourant, mon père laissa à mes soeurs et à
moi une fortune s'élevant à plusieurs millions.
Eprise d'un employé de sa maison, M. Bes-
isemer, je suis partie avec Jui, ma famille refu-
sant de constiritir au mariage. Depiuis, on me
fait surveiller et on cherche à m'enlever, en
voulant me faire passer pour folle.»

L'avocat, ayant pris tous les . renseignements
d'usage, rassura là 'jeune fille, en lui disant
qu'ayant vingt-trois ans on ne' pouvait rien
faire contre elle sur le territoire belge.

Or, (avant-hier, l'avocat Dujardin était brus-
quement appelé |au téléphone par la jeun e fil-
le affolée, qui le priait d'arriver à l'hôtel d'Os-
borne, où deux détectives privés cherchaient
a-l' enlever. L'avocat 'se , rendi t immédiatement

¦sur les lieux, mais il (arriva trop tard . Les
deux individus, qui étaient des détectives pri-
vés, avaient réussi à s'emparer de la jeune
fille, à tel (hisser de force dans Une automobile
et avaient pris la route de Hollande. Ces deux
détectives privés — et c'est où l'affaire s'ag-
grave pour les aluteurs de oe rapt — avaient
réussi à se munir de pièces hollandaises auto-
risant l'arrestation , et avaient eu l'audace de
faire intervenir, pour Heur prêter main-forte,
la police d'Ostende.

L'ami de la jeune fille , M. Bessemer, a con-
firmé tout ce qui s'est passé à l' avocat Dujar-
din, qui continue ses recherche»

NoUs croyons savoir, publie le « Temps »,
qu'une importante négociation a été condui-
te au cours des dernières semaines par les
gouvernements français et russe. On sait que
le traité d'alliance s'igné le 22 août 1891 a été
depuis lors complété en 1892 par une conven-
tion militaire conclue à St-Pétersbourg par le
général Boideffre. Cette convention a été la
base depui s lors de la collaboration des deux
armées. Par contre aucune convention navale
n'avait été signée jusqu'à ce moment. C'est
cette lacun e que les deux gouvernements ont
voulu combler.

Les instruments diplomati ques dont se Com-
pose l'alliance franco-russe comprendront donc
désormais le traité d'alliance .proprement dit ,
la convention militaire et la convention na-
vale.

On se souvient que l'amiral prince de Lieven,
chef d'état-majo r général de la marine russe,
a fait le mois dernier un séjour à Paris.

L'« Agence Havas » envoie de son côté, aux
journaux, la note que voici:

Un journal du soir a annoncé q'ue les gou-
vernements français et russe avaient engagé
dernièrement d'importantes négociations en vue
de la conclusion d'une convention navale '

Ainsi présentée, la nouvelle n 'test pas absolu-
ment exacte. Il n'y a aucun e négociation entre
les deux gouvernements, mais seulement des
conversations entre les chefs des états-majors
français et russe, conversations qui ont porté
sur la mise tau point de la convention mili-
taire signée len 1892 entre le France et la Rus-
sie. -

Jusqu'ici cette convention minutaire n 'avait pas
été étendue à la marine. La situation navale
s'étant modifiée aujourd'hui par suite des ef-
forts faits par les deux puissances, il a paru
utile aux états-majors de s'entretenir à Ce su-
jet et la question à été traitrée, croyons-nous,
par le comte de Liévin lors de son dernier
voyage en. France.

Mal'i (cette mise iafu plinthe modifi e .en 'a'uc'une
façon les traités existants et n 'a, à l'égnrd
d'aucune puissance, un caractère de nouveauté
agressive.

Une convention navale
entre la France et la Russie

Rentrée triomphale à Bruxelles
d'Odile Défraye

' Odile (Défraye, vainqueur du Tour de France
cycliste (*•( fait sa rentrée dans son pays. Il a
été fêté comme jamais Belge, si haut placé soit-
if, n'a été fêté chez lui. Tout le long dû tra-
jet, les administrations communales avaient dé-
légué leurs représentants qui, .au milieu de
foules inouïes isont venues congratuler le vain-
queur -et lui remettre des gerbes et des pal-
mes.

L'arrivée a Bruxelles dépassa tout ce q'u'i
l'on peut imaginer. L'immense avenue Tervuc-
ren était noire de mondé ; vingt sociétés cy-
clistes avec fanfares étaient massées le long
dU parcours. Le cortège se mit en route avec
peine, la descente len ville dut se îajûte au pas.-Ler
service de police fut constamment débord é,
dix rangéesi de -spectateurs s'écrasaient sur les
trottoirs»

Arrivés! au boulevard du Centre, les Voitures
durent stopper; les tramways, électriques, de-
piuis lai. gare (du Nord jusqu'à la place de
feroukère, avaient, tous stoppé' et les toitures
j etaient envahies par la' foule ; on évalue à
200,000 personnes au bas mot la foule entassée
des boulevards extérieurs! aux boulevards du
centre.

Le cortège1 mit exactemient Une heure et de-
mie potur parcourir les 500 mètres du boule-
vard du Nord ! La foule .s'accrochait aux voi-
tures et la police fut impuissante. Des étages,
les fleurs pleuvaient idans la voiture officielle,
les chapeaux et les mouchoirs s'agitaient au
bout "des bras tet les cris de .«. Vive Défraye !»
retentissaient sans cesse.

Le vainqueur du dixième Tour de France
est âgé de 23 ians ; il est né à Runbeck, en
Flandre. • ' : *

Défraye la' débuté dans , les1 courses d'ama-
teurs en 1903, et après avoir gagné dix pre-
miers prix, il fcournarît professionnel 'l'année sui-
vante.

II court Paris-Roubaix tet termine quator-
zième, puis il enlève quelques épreuv es se-
condaires en Belgique.

En 1910, il gagne plusieurs courses sans en-
traîneurs sur piste. L'année dernière, il s'im-
posait définitivemen t en enlevant . le champion-
nat de Belgique.

Ses performances d'ans le Tour de France
valent maintenant à Défraye une renommée
mondiale, et il $alut désormais le compter parmi
les favoris de Itoiutes les grandes épreuves.

Leg ipipûiro atiema i>d&$ à I§ieiq
Les manoeuvres allemandes annoncées alux

abords de la forteresse d'Istein , à proximité de
Bâle> ont commencé samedi dernier. Seules,
les troupes du génie y Ont participé jusqu'ici ;
l'infanterie n'a pas encore fait son apparit ion.

Les manœuvres ont débuté par l'arrivée ino-
pinée de deux aéroplanes militaires, envoyés en
service d'exploration , qui ont atterri dans Un'
champ, près de Saint-Louis, à quelques mè-
tres de la frontière suisse. Un des appareils a
subi des avaries assez sérieuses ; il a dû être dé-
monté e't a été renvoyé en automobile à Mul-
house. L'autre a repris sion vol vers le nord,
après un arrêt nécessité par des réparations.

Samedi dernier, les pionniers ont entrepris lî
démontage du pont de pontons d'Huningue.
L'opération, qui fut longue et très compliquée,
avait attiré une foule de curieux, de Bâle et
d'ailleurs. C'est après plusieurs jours d' un tra-
vail pénible que le pont a été enfin établi au
pied du roc d'Istein. On n'a pu utiliser tous les
pontons, un banc de galets qui se trouve
à trente mètres de la rive badoise ayant néces-
sité l'emploi de pilotis sur cette distance. Pen-
dant que ces travaux s'effectuaient , les gendar-
mes ont rigoureusement interdit l'accès du quai
sur la rive alsacienne. Il paraît que les ordres
étaient beaucoup moins sévères sur la rive
droite du fleuve et la popula tion alsacienne s'est
vivement plainte de ce qu 'elle considérait com-
me une mesure vexatoire.

C'est 'à ces opérations que les manœuvres se
sont réduites pour le moment , et il est Impossi-
ble de savoir quand elles prendront une plus
grande extension. Ajoutons que mardi soir les
projecteurs du fort ont promené longtemps
leurs feux sur la région alsacienne.

On sait que les manœuvres causent un grave-
préjudice à la population de la lé gion , qui se
voit privée pendant plusieurs jours du pont
d'Huningue. Pour venir en aide aux nombreux
piétons que leurs occupations obligent à tra-
v erser le fleuve plusieurs fois par jour , la So-
ciété bâloise de navi gation sur le Haut-Rhin a
pris une initiative très heureuse. Elle a or-
ganisé, avec Se vapeur qui sert aux excursions
sur le Rhin de Bâle à Sehvveizerhane, un ser-
vice gratuit de transbordement , qui a été ac-
cueilli avec reconnaissance par les intéressés.

On annonce que les manœuvres d'automr * -;
des 28e et 29e divisions du 14 e oorps d'armée
se dérouleront de nouveau dans le Sundgau et
en partie aux abords de la forteresse d'Istein.
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:. CONCERTS ::
o o o  donnés par l'ORCHESTRE MURAT o o o

Sous la direction de M. MURAT 15113
Programma oholal. — Entrée libre
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Hôtel de la Gare, Courtelary
Dimanche 4 Août 19113

Excellente musique
But de promenade — o— Magnifique jardin

Consommations de premier choix
§88sST* Restauration chaude et froide à toute heure

Truites & la carte
Salle _pt-t-—-v Sociétés ©t Iffooes

TÉLÉPHONE H-6318-I 15071 Se recommande. M. WY.MANIV,

JOURNÉE D'AV IATION
Mont-Soleil sur St-lmier. 4 août 1912
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Jardin de la Brasserie Tivoli
Tous les Samedis et Dimanches soir,

dès 8 '/_ heures,
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ENTRÉE LIBRE ENTRÉE LIBRE
Le dimanche an cas de mauvais temps, les représentations ont

lieu dans la salle. 15138
Changement de programme le Samedi 

Brasserie du lite
Rue de la Serre 45 6732

SAMEDI et DIMANCHE
dès 8 h. du soir

donné par les

Marvilles
dans leurs scènes militaires.

DIMANCHE , à a h., MATINÉE
- E M T R É E  L I B R E -

Se recommande. Edmond KOBERT

HOTEL de la v|. / ...

CrûlxfêdéraleS
CRÊT-du-LOCLE _ W~ V

Tous les Dimanches et Lundis

ss ESondellles ss
Pendant la semaine sur commande.

Bonne charcuterie - Pain noir.
Se recommande, O. Lœrtsoher.

Téléphone 636 11345
~- — ¦ 

i i 

FLEURIER
Itelî FleurdeLys

Bat d'excursion et sortie.
Table soignée. Cave 1» ordre.

Truites de la Reuse.
Jardin et terrasse. Salles p' sociétés.

Auto-Garage. Ecuries. 10738
Téléphone S6. ZA. F. ______

Café Restaurant National
11, Rue de l'Industrie 11

Tons les Dimanches soir
Souper aux Tripes nature
i tr. 20 ; avec poulet, dessert, S f r. ;
pigeon, pommes de terre frites, sala-
de, 1 fr. 80 ; le tout sans vin. 4239

Tous les Mercredis soir
TRIPE S A LA MODE DE FLOREN CE

à l'emporter.
Petits soupers sur commande.

Le tenancier, MAZZONI Oésar.

Brasserie Fernand Girardet
Rue de la Paix 74

Tons les Dimanches soirSuper ! Tripes
10479 Se recommande.

BRASSERIE DU LION
Rue de la Balance 47

Samedi, Dimanche et
Lundi soir

Petits Soup
à la carte

—Ti.— —' d© c2a.oi.-rt
Se recommande. Panl Mori.

» i 

_____ 
, ,  ,

Brasserie  ̂Serre
au ler étage

Tons les LUNDIS soir
dès 7 >/, heures 10431

A, —et, mode <d<e Oaen
Se recommande , Vve Q. Laubaoher.

Restaurant du Petit-Montreux
Dimanche 4 Août

dès 2 h. après-midi

Soirée familière
Bonne musique. 15039

£LJL -A .. .  flZSSSM

STRAFF
aux pains de sucre

Se recommande. J. Ansermet.

lili! de la Balance
LA CIBOU RG

Dimanche 4 Août

Musique Frères SÉMON

Bonne charcuterie. — Beignets.
SOUPERS dès 6 h.

Se recommande , 14890
, Vve von Niederhatisern.
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de Waldenbourg-Oberdorf

Boisson de table de Ire qualité
très riche en substances minérales, principalement sulfuriques, carboniques

et ferrugineuses. 11593
Recommandée par les premières autorités médicales Baisses.

Propriétaire des sources : Hubler-Grob.

Représentant : Adolphe Bernet, Progrès 127
Sirops divers Limonade Sirops divers.

JiliF.lsÉliiiiIlim
Samedi, Dimanche et Lnndi, dès 8 heures précises da soir

Grande et brillante

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

intermèdes de 15096
S.'ffi X̂fCslA.esi'fta.*  ̂M2«i.®a."mw^3LîSS
Entrée libre Jardin couvert Entrée libre

Les enfants non accompagnés de leurs parents ne sont pas admis

H"E SOUSPIKEL
Ue-4459 SAGE-FEMME 14503

GENÈVE, Rae Gourgas 10
reçoit pensionnaires, bons soins. Doc-
teur et garde-malade à disposition.

ïlSië
Bateau moteur sur le Doubs

Service chaque jour pour le saut-
du-Doubs. en cas de beau temps.
Abonnements à pris réduits pour la
saison. — Tarif spécial pour société,
école, etc. — Bateau à louer à volonté.

, Téléphone N» 8. Brenets 7074

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

RESTADRATIÔÛ tonte heure
Tous les Samedis soir

dès 77* heures 3335

TRIPES
Mode Neuchâteloise

FONDUE IglNOMM-EE
f g~~ Il y aurait place pour quelques

pensionnaires solvables.
Se recommande, J. JKNUTTI.

CAFE PRETRE
Tous lés Samedis et Dimanches

PETIT ara
Avis aux joueurs de boules

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

Dimanche 4 août 1912f

Grade Répartition
sur les deux jeux de boules

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

Calé-restaurant fln Gnlîlanme-Tell
Route des Oonvere 15037

à dix minutes de la Gare, îtE*V,Y.\

Dimanche 4 Août 1912

BALABAL
Bonne _ S —m_tm_t _—.o

Se recommande, Arnold LIECHTI.

Hôtel dn CHEVÀL-BLANC
¦REKTAW

Dimanche 4 Août 1913

Bal Public
Bonn musique. — Bonnes consommations

Se recommande, 150o5
Le tenancier. E. Schwar.

Société de Consommation
LA CH AUX-DE -FONDS
Dans tous les magasins

Alcool de Menthe
l'an!

sans pareille U58£
Vieille de 10 ans, le grand flacon 1.50

70 ANS DE SUCCÈS
—*•«—

Hors CoîlCCars - Membre du Jury
Paris 1900. — Bruxelles 1910.

A lcool de Menthe
_mi ~ m —~

_ ^ ŷ i®_$_ ï

PRODUIT
HYGIÉNIQUE et ANTISEPTIQUE

INDISPENSABLE
C'est le seul Véritable

ALCOOL DE MENTHfe
051 Ue 4300



L'Impartial îrPea!J°".r parait e''

— SAMEDI 3 AOUT 1912 —
Musique de la Croix-Bleue. — Répétition générale à

8'/î h. précises, à la Croix-Bleue.
Les Armes-Réunies'. — Eépétition à 8 '/: li.Musique La Lyre. — Répétition à S '/i h".
Société d'aviculture « ORN1S» . — Séance à 8'/4 h. au

local (Brasserie du Cardinal 1« étage) .
Touristen-Club «Edelweiss». — Aile Samstag Abend

Zusammenkunft im Lokal (Hôtel du Soleil).

La sécurité en aéroplane
Le progrès qu'il s'agit mainte»
, nant de réaliser

SotltS ce titre le «Temps» publia l'intéres-
sant iarticle suivant idu général de Lacroix:

L'ordre et la discipline dans les écoles d'a-
.viation réduiront les iaccSdents mais ne les sup;-
primeront pas complètement, car il est das
causes qui aont .indépendantes d'une bonne
organisation, comme aussi de l'expérience ét
de l'habileté Ides, pilotes. .On la v:u plusieurs
fois malheureusement (un aéroplane qui .vo-
lait régulièrement plonger tout à coup, sans
motif apparent, et venir -s?écraser sur le sol.

L'autorité militaire prescrivait une enquête,
et 'les lofficiers ou Iles professionnels qui la
faisaient se trouvaient ten présence d'un amas
de débris1, duquel il était impossible de dé-
duire nettement les causes' de l'accident. On en
était Iréfduit à des. hypothèses : vice de cons-
truction, bien que cependant l'examen des mor-
ceaux de la carcasse ne dévoilât aucun défaut
manifeste; fausse manœuvre du pilote, sou-
vent fort 'habile ; coup; de vent, etc.

Personne n'était bien convaincu et ion restait
.ej ï face d'un problème "fort troublant.

Ce problème a lété létudié au laboratoire d'aé-
ronajutique militaire avec un soin remarqua-
ble, et M est de toute justice de rendre hom-
mage à jfcf ^qilence, (au sens prati que des officiers
gui ont Snené à bien ces recherches.

Causes inexplicables d'accidents
A1 îa suite Ide nombreuses expériences , ils

ont mis je» évidence lun fait qu'il n'était pas
possible de prévoir et que les aviateurs eux-
mêmes ne pouvaient constater ni même soup-
çonner au cours Ide leurs vols!. Ce fait est le
suivant. Dans .certaines conditions de force de
direction du vent, de vitesse et d'inclinaison,
de l'appareil, le gouvernail de profondeur doit
être manœuvré (en sens inverse , ce qui "revient
à dire qlue piour monter il faut le mettre à la
descente. Les circonstances atmosp héri ques
créent ainsi deux points criti ques, où le ma-
niement du gouvernail 'doit changer de sens, -et
le1 pilote' est dans l'impossibilité absolu^ da
juger si son appareil va se trouver dans une
de ces deux Conditions critiques. C'est là sans
doute que gît la cause d'accidents qui Sont res-
tés jusqu'à ce jour inexplicables.

Est-il -possible de remédier à cet état de
choses dangereux? Oui, iet c'est encore un
résultat des remarquables "travaux du labora-
toire ; les officiers qiuï les lOnt dirigés ont re-
connu que (des stabilisateurs automatiques, qu'ils
n'avaient ni inventés , ni construits, ni même
inspirés, faisaient toujours fonctionner le gou-
vernail dans; le isensi convenable.

L'emploi des stabilisateurs automatiques est
donc le progrès qu 'il s'agit maintenant de réa-
liser. Les aviateurs expérimentés marquent une
certaine répugnance à se (confi er à un appareil
automatique. Ils ont une pratique que nous ne
possédions pas. Qu'il nous soit toutefois per-
mis d'émettre l'avis que lorsqu'ils connaîtront
les travaux du laboratoire , qu'ils sauront qu 'il
ne s'agit pas de théories savantes, mais d' expé-
riences soigneusement vérifiées, ils se laisseront
convaincre. Un stabilisateur automatique ne les
empêchera pas de conduire normalement leur
appareil comme ils l'entendront, il nie servira
qu'à prévenir des accidents auxquels leur ha-
bileté, st grande soit-elle, ne leur permet pas
de parer.

Une question d'humanité
Nous estimons qu 'il est du plus grand intérê t

de favoriser la recherche et la réalisation d' uni
stabilisateur automatique. Il est nécessaire, dans
ce but que des prix importants soient attribué s
à iun' concours visant des aéroplanes « stabi -
lisés », afin d'engager les constructeurs à (en-
trer dans la .voie des recherches. Nous disons :
« Aéroplanes stabilisés », parce qu 'il ne faut
récompenser que des résultat s et non des thco-
ries -Les accidents ne diminuent malheureusement
pas ; tous les jours on en apprend de .nouveaux ;
au moment où la iFrance s'apprête à construire)
un grand nombre d'érop lanes , il est urgent de
trouver une solution à cet important problème
de la stabilisation automatique. C'est plus
qu 'une question militaire , c'est une 1 questioini
d'humanité. Nous devons trouver le moyen
de garantir dans la mesure du possible notre)

belle et vaillante j eunesse contre les risques que
lui fait courir cette hardiesse bien française,
qui1 a le mépris du danger.

Dans lla ,uiême lordre d'idées, C'est-à-dire la re-
cherche de la sécurité, on ne peut qu'applaudir
à la décision prise par le ministre de la guerre
dé mettre à l'étude |un projet qui lui a été pré-
senté e.t qui est relatif 'à la création d'une école
centrale d'aéronautique, fonctionnant à la fois
comme centre d'études iet de recherches expéri-
meritaleisi. Il y a fà |u,ne (idée juste dont On1 peut
attendre des résultats, notamment au point de
vue de la méthode et des procédés de sécuritéj

C'est d'ailleurs une conception de ce genr;
que les Allemands sont en train de réaliser
'à Johannisthal , sous le nom d' « Institut expéri-
mental de [navigation aérienne ».

Nous savons que le très distingué inspecteur
de l'Aéronautique militaire se préoccupe et
S'occupe de cette grave question de la sécurité.

Nous lui faisions entièrement confiance.

Un roi en danger
'Avant de ise (rendre en 'France, le roi d'Es-

pagne iaivaït assisté ialux régates de Santander,;
il y lai (Cotai ton Idanger assez sérieux, ainsi
que l'infante dona Luisa, l'infant Don Carlos
et plusieurs autres grands personnages. Quel-
ques minutes avant le commencement des cour-
ses, le roi reçut une dépêche d'un prêtre, mé-
téorologiste amateur, l'avertissant qu'un fort
vent du nord-est s'approchait de Santander si
pourrait fort bien déchaîner 'une « galerna»;
c'est ainsi que 'les pêcheurs de la côte canta-
briqlue appellent les soudaines et brèves tem-
pêtes qui fondent souvent sur les côtes sep-
tentrionales de l'Espagne (et, chaque année,
détruisent beaucoupi de navires.

Mais le roi n'en tint aucun compte. II s'em-
barqua avec doua Luisa sur le yacht « Hispia-
nia w » ; don 'OariOs était sur 1' « Asphodèle » ;
la duchesse de 'La Vittoria et Mme de Vilmorin
sur le «Tonino». Quand le j ury donna le signal
du départ, dix ]autres> yachts1 se mirent en mou-
vement ; jaucun d'.e!ux In'étaiit de taille à affron-
ter lu ne « galerna ». A peine. 1' « Hispania » et
le « Tuiga » lavaient-ils franchi la ligne, que
la brise dit large augmenta et, en peu1 de
secondes, souffla furieusement en tempête. Le
<* Tuiga» se couçba sur le côté, son grand
mât vint frapper fle yacht royal qui fut pres-
que chaviré piar ïe vent et les vagues. Les deux
navires réussirent pourtant à manœuvrer et
à gagner le rivage1.

Le,rot aiviait fgardé tout son calme ; il Ŵkrit le premier avec "l'infante; la duchesse et
Mme de- Vilmorin débarquèrent ensuite. Les
passagers étaient sains Ct saufs, mais complè-
tement tremp és. Le 'sort des autres yachts de-
meurait inquiétant. Un bateau de pêche ramena
dans le port la « Patria » en fort mauvais état ;
d'autres1 plus ou moins endommagés, rentrèrent
traînés par des remorqueurs ; mais trois heu-
res s'écoulèren t avant qu'ion eut des nouvelles
de la « Qiralda » et de la « Nymphéa». Malgré
la tempête qlui faisait toujours rage, le roi était
.remonté dans lune chaloupe à vapeur ; il se
tint à l'entrée îd'u port jusqu'à ce que tous!
ses compagnons fussent sauvés.

Les transports par «au
La question de la navigation . sur le Rhin

avance lentement, mais sûrement, vers sa réa-
lisation pratique. Samedi dernier , elle a enre-
gistré un nouveau succès qu 'il vaut la peine
de signaler. Pour la première fois, un convoi,
formé d'un vapeur et d'un bateau remorqué et
pesamment chargé, a passé sans difficultés sous
les trois ponts de Bâle, a atteint Schweizer-
halle et est revenu au port de Bâle:

C'est sur la demande de l'administration des
Salines suisses de Schweizerhalle que Ton a
procédé à cet essai. Les salines emploient cha-
que année environ vingt mille tonnes de char-
bon et elles préfèrent , par raison d'économie ,
les recevoir par voie d'eau. Ce charbon leur est
fourni par la maison Strohmeyer , de Cons-
tance, qui possède sur le Rhin moyen déj à une
trentaine de bateaux de remorquage , grâce
auxquels elle a pu transporter, en 1911, six
cent mille tonnes de charbon. L'administration
des salines demanda récemment à la maison
Strohmeyer de tenter d'amener j usqu'à Schwei-
zerhalle un convoi de charbon et de le rame-
ner ensuite de nouveau au port de Bâle. Au
cas où l'expérience réussirait , elle s engageait
à faire désormais venir sa provision de char-
bon par voie navigable.

La maison Strohmeyer chargea de cet essai
la société Fendel . de Mannheim , qui a déj à or-
ganisé la navigation sur le Rhin , de Strasbourg
à Bâle. Le convoi était formé d'un puissant, re-
morqueur et d'un bateau de remorquage, sur
lequel on avait chargé 450 tonnes de charbon ;
il était accompagné d'un petit vapeur , affecté
au service du port de Bâle. Il s'agissait avant
tout d'établir si un convoi chargé pouvait sans
difficulté passer sous le nouveau pont du Rhin.
On sait que lorsque l'antique pont de bois a été
remplacé par le pont de pierre , les techniciens
ont calculé l'ouverture des arches sans tenir
compte de la navigation fluviale , que l'on con-
sidérait alors comme une utopie. L'expérience
a démontré qu 'aucun des trois ponts n'offre
d'obstacle au passage d'un convoi chargé , et
la distance de 11 kilomètres qui sépare le port
de Bâle à Schweizerhalle , a été couverte ai-
sément à une vitesse de 5 kilomètres. Des son-
dages ont été exécutés sur tout le parcours;
ils ont établi notamment que les bateaux pou-

vaient aborder facilement à ' Schweizerhalle. Le
voyage de retour a été couronné d'un égal suc-
cès. Les trois ponts de Bâle étaient couverts
d'une foule de curieux venus pour assister à ce
spectacle nouveau. Il en valait la peine, car
cette intéressante expérience consacre en fait
une nouvelle étape _ de la navigation sur le
Rhin ; à partir de l'an prochain , Bâle-Campa-
gne, à son tour , bénéficiera directement 4es
avantages de la navigation fluviale.

De Bâle à Schweizerhalle

La victoire des Suisses à Biarritz
On écrit au « Bund » que personne ne s'atten-

dait à ce que Stâheli battrait lui-même son re-
cord si remarquable du match international de
Rome de l'an passé. Il faut dire que les condi-
tions du tir de Biarritz étaient extrêmement fa-
vorables et promettaient de bons résultats. Au
match de Rome, avec la nouvelle munition , les
Suisses avaient obtenu 5014 points et une avan-
ce inattendue de 311 points sur la France, tan-
dis qu 'à Loosduinen, leur avance n'avait été
que de 74 points et à Hambourg en 1909, de 2
points. Mais à Biarritz , les Suisses n'ont pas
été seuls à bien tirer. D'autres nations, et par-
ticulièrement la Hollande et la France, se sont
distinguées. Sans faire aucun bruit , les Français
se sont fournis d'une nouvelle et excellente
munition ; les Hollandais sont arrivés avec de
nouveaux fusils; l'Espagne et l'Autriche s'é-
taient procuré chez l'armurier Widmer à St-
Gall des fusils de match. Quant aux Améri-
cains, dont on craignait la concurrence, ils se
sont montrés inférieurs à l'attente, soit pour
l'arme, soit pour la munition.

Dans les 17 matchs internationaux , la Suisse
n'a succombé qu 'une fois en 1898 à Turin , de-
vant les Français et les Italiens. Dès lors elle
a touiours été la première et son résultat de
5172 points est un brillant record. En 1900, elle
atteignait le premier rang avec 4399 points seu-
lement, à Rome avec 5014. A Biarritz, les Fran-
çais et les Hollandais, avec 5017 et 5010 points,
ont aussi dépassé le cinquième mille.

C'est dire que la concurrence devient cha-
que année plus redoutable et que sans l'invin-
cible Stâheli , le succès de la Suisse eût été
douteux.

Mardi soir déj à , au tir à genou, qui est la
grande force des tireurs suisses, nos champions
avaient une: avance si considérable sur leurs
concurrents .qu 'ils ne pouvaient plus craindre
d'être distancés dans la position couchée. Mer-
credi matin , l'avance se faisait plus grande en-
core. Lorsque Brunner et Kuchen eurent ter-
miné leurs dernières passes, peu ayant midi , le
résultat total de la position couchée était de
1766 points, de 13 inférieur à celui du tir à
genou. Un résultat total de 5172 points, sur un
maximum de 6000 en 600 coups, passait j us-
qu 'ici dans le monde des tireurs pour impos-
sible à atteindre : les 600 balles de nos cinq
matcheurs sont toutes venues se loger dans un
cercle de 12 cm. de rayon. L'an dernier , le ré-
sultat obtenu au match de Rome qui semblait
le maximum du possible, avait été attribué à
l'excellence de notre nouvelle munition , et ce-
pendant le résultat de Biarritz est de 158 points
supérieur à celui de Rome où le total avait été
de 5014 points. C'est la première fois que les
cinq champions d'une nation dépassent chacun
1000 points.

Dans les Cantons
Deux bandes de vauriens.

BERNE. — La police bernoise . a procédé à
l'arrestation de deux bandes de j eunes vau-
riens , don l'une, comprenant trois gamins de la
ville, se tenait cachée dans une caverne de la
forêt du Daehlhœlzli , où elle déposait le pro-
duit de ses vols et où les j eunes voleurs pas-
saient même la nuit. Le vol d'un panier de pe-
tits pains qu 'un garçon boulanger avait déposé
dans la rue et qui avait disparu , fit découvrir
les j eunes malfaiteurs.

L'autre bande, composée de neuf gamins,
avait cambriolé.dan s la nuit de lundi à mardi
un magasin de la rue des Greniers en s'intro-
duisant dans une cave; les voleurs gagnèrent
le magasin en grimpant par la corde de l'as-
censeur. Le contenu de la , caisse, ainsi que des
marchandises, , furent emportés, notamment
pour une cinquantaine de francs de cigarettes.
Les j eunes vauriens furent aperçus par les
détenus de la prison de district comme ils fai-
saient disparaître les obj ets volés dans des
sacs.
Les tireurs à Reconvilier.

C'est à Reconvilier qu 'échoit l'honneur cette
année de recevoir les tireurs de l'Association
du district de Moutier. Outre les sections lo-
cales, bon nombre de sociétés du : dehors se
sont fait inscrire. De la sorte, cette manifes-
tation patriotique prendra des proportions con-
sidérables. Kien n'a été négligé pour recevoir
dignement les amateurs et les simples curieux
qui se rendront demain dimanche à Reconvilier.

Il suffira de mentionner en premier lieu la
dotation des prix s'élevant au chiffre impor-
tant de 12,000 francs et là répartiti on sur les
bonnes cibles, dont le. premier prix .est pour
chacune 100 francs.

Il y aura cortège au village dimanche avant
midi , ct devant la cantine , réception solennelle
de la bannière de district , où se feront enten-
dre M. Delévaux , maire de Moutier et M. W.Brandt , président du Comité d'organisation.La cérémonie sera rehaussée par un culte en
plein air présidé par M. Auroi , pasteur .

Petites nouvelles zurichoises.
ZURICH. — Le Conseil municipal a fixé les

votations communales au 29 septembre. On
votera ce j our-là un crédit de 808,000 francs
pour l'agrandissement du cimetière du Sihlfeld;
un crédit de 920,000 francs pour la cons-
truction d'une remiae pour les wagons des
tramways et sur un proj et de revision de la
loi sur les alignements des constructions.

Le comité de l'Association des intérêts de
Zurich a décidé que le feu d'artifice qui devait
être tiré à l'occasion du ler août, sera gardé
j usqu'à la visite de l'empereur d'Allemagne. Le
soir du 4 septembre , en effet , il y aura grands
illumination en l'honneur de Guillaume II. Ce
qu 'il y a de piquant dans cette date, c'est qu 'el-
le coïncide avec l'anniversaire de Sedan et de
la chute du deuxième empire français.

— La police a arrêté les trois cambrioleurs
qui avaient dévalisé la villa Eser. Tous trois
sont allemands. Ils avaient déj à commis plu-
sieurs vols en Suisse et en Allemagne.

— La collecte organisée par l'Union ouvriè-
re en faveur des victimes de la grève générale ,
dépasse déj à 10.000 francs.
Ce sera vraiment « Kolossal ».

BALE. — On travaille ferme à Bâle, aux tra-
vaux de la gare badoise. On peut se rendre
compte maintenant que ce sera vraiment « Ko-
lossal » !

La gare aux marchandises notamment, une
des plus grandes d'Europe , fait l'admiration
des spécialistes, avec ses installations qui sont
le dernier mot de l'art technique; elle est dis-
posée de telle sorte que tous les trains peuvent
être manœuvres dans la même direction. Poui
l'établir , on a dû déplacer 6 millions et demi dt
mètres cubes de terre, ce qui a coûté 5 mil
lions de francs. Les frais totaux de la gare son
évalués à 50 millions de marks. Entre Leopolds
hœhe et Holtingen . la gare est couverte d'uni
quarantaine de voies ferrées. Quant à la gai*
des voyageurs, elle est aussi près d'être ache
vée et présente un aspect fort imposant. On ter
mine actuellement les marquises qui . s'éten
dent sur une longueur de 300 mètres. Nos voi
sins d'Outre-Rhin ne reculent devant aucur
sacrifice pour favoriser leur expansion écono
mique,
Le cœur bien placé.

VAUD. '— |La scène se passe à l'avenue de
Morges. Une bonne grand-maman de 65 à 7C
ans, accompagnée de ses trois petites-filles ,
dont l'aînée a une quinzaine d'années et lacadette quelque dix ans, s'avance péniblement
portan t avec l'aide de l'aînée, Un gros et lourc
panier. Arrive un aUto . «U la bouscule et fileà la quatrième vitesse, pensez-vous ! » Eh bien
non! Vous vous trompez. '

Le conducteur l'arrête, fait (monter grand-mèrt
et fillettes dans sa voiture, y place lui-même lelourd panier, et Conduit le tout à destination .

Ce qui prouve — Isi c'était nécessaire — qu'àcôté des automaboulards sans pitié m cons-cience, il existe des automobilistes au cœurbien placé. Nous les applaudissons -à ce jolitrait de l'un d'eux, avec la même conviction quenous combattons les autres.
Un vol audacieux.

Un vol audacieux a ete commis hier matin à
Lausanne, dans le magasin de tabacs de MmeStettler , Grand-St-Jean , 4. Profitan t de l'ab-sence de Mme Stettler , un individu s'est intro-duit dans le local , a ouvert le tiroir caisse et
s'est emparé d'une sacoche contenant 223 fr.d'une bourse en argent et d'un bracelet en ot*qui y étaient contenus. Puis il s'éloigna préci-pitamment et courut dans la direction de lsplace Centrale , apparemment pour prendre lefuniculaire.

Mais Mme Stettler , qui se trouv ait dans larue a peu de distance de son magasin , conçutdes soupçons en voyant sortir cet individuElle s'empressa d'aller jete r un rap idecoup d œil sur sa caisse et ayant constaté levol , elle se mit à la pour suite du malfaiteurqu elle rattrapa près du Royal-Biograph; ellelui mit bravement la main au collet et le conduisit elle-même au poste de police de la Paludou elle eut le plaisir de rentrer en possessionde son bien.
Le malfai teur est un échappé 'd'un asile alle-mand que la police genevoise venait de refou-ler quelques heures auparavant sur territoirevaudois.

Profanation au cimetière.
(QENEVE.— Depuis près d'une année on cons-tatait au cimetière de St-Georges de nombreuxvois. Ues fleurs étaient coupées sur ies tombesdes vases Iet même des grilles étaient enlevées '

Plusieurs plaintes lurent adressées aux autori-tés.
Malgré lune (active surveillance , on ne parve-nait pas à découvrir le coupable.
Or, un soir de cette semaine , un garde ducimetière surprenai t un individu en train depasser par-dessus la grille du portai! un <-aevolumineux. Il arrêta le personnage iet ouvritle sac, qui était entièremen t rempli de fHirsfraîchement coupées sur les tombes. Le voleurn était autre qu 'un emp loyé du j ardinie r - ildéclara n'avoir agi que d'a près les " ordres for-mels du patron.
Le -Conseil adminis tra t if , mis au courant deces faits, -x dépose une plai nte en vol contrale jardinier et son employé , et se réserve deprendre toutes mesures nécessaires pour prés-r-ver a l'avenir le cimetière de Si-Georges de -"essca.ndaleuses profanations.

Pharmacie d'office. — Dimanche 4 Août :
Pharmacie Vuagneux, rue Léopold-Robert 7 ; ouverte
jusqu'à 9 '/t heures du soir.

¦V Service d'office de nuit. — Du 5 au 10 Août :
Pharmacies Bech et Mathey.

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

Pharmacie Coopérative. — Officine de service :
rue IVeuve 9, ouverte jusqu'à midi.



fefirmlna 0a_ On demande desm\ Cl lUlUOegVa. termineurs pour
petites pièces cylindres 11 lignes bon
courant. — Faire offres sous chiffres
H. F. 14833, au bureau de I'IMPAR-
TIAL. 14823

AlQASHlY Canaris hollandais et
ViaotlillAi ordinaires , chardonne-
rets et d'autres oiseaux sont à vendre.
S'adresser dès 7 heures du soir, rue
de la Combe Gruerin 19, au rez-de-
chaussée

^̂ 
14859

l'a îï! Ail r se «commande pour
£> CeïlSSCUl tout ce qUi concerne sa
profession, ainsi que pour des raccom-
modages. Travail prompt et soigné.
Prix rùodiques. — S'adresser au Ma-
gasin Alimentaire, rue du Temple-
Allemand 71.

A la même adresse, à vendre un
banc de marché avec toile et une ba-
lance. 14944

Emboîtages. ïïygffl
encore quelques cartons d'emboîtages
à faire a domicile. Travail prompt et
consciencieux. — S'adresser à M. H.
Bramer, rue du Doubs 67. 16004

îi llino Hiinia de t°ute moralité , con-
UCUUC faille naissant les travaux de
bureau et magasin . demande emploi
quelconque; à défaut, dans fabrique ou
heures pour nettoyages. — Adresser
offres sous chiffres A. Z. 14963, au
bureau de I'IMPARTIAL . 14963
PlfinjHprin ayant toujours travaillé
lilUUlllOUl aus émaux soignés, bien
au courant des émaux extra-minces,
cherche place pour époque à convenir.
— Faire offres par écrit aous chiffres
III. F. 15055, au bureau de I'IMPAR-
TIAL. 15055

Tnnnn flllû On demande a placer
UCUllC UUUei unejeuneillle de l5 ans,
intelligente, dans bureau ou magasin.
— Adresser offres sous chiffres P. T.
14850 au bureau de I'IMPARTIAL. 14850
Tnnnn Lmiren fort et robuste, 20

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

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL .

UCUUC 11U1UU1C ans. cherche place
comme manœuvre ou homme de peine.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 15015

Jenne homme &ïï'_s_?\$_\
sion d'apprendre le français. 14987

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.
DoiTlAicollo demande emploi dans
VCUlUlDvIlU magasin ou atelier de
lingerie. 14988

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Sténo-dactylographe. sténXcty6-- lographe, connaissant les travaux de
bureau, cherche place de suite ou pour
époque à convenir. Certificats et réfé-
rences à disposition. 1 15011

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL .
lonno (lama ayant travaillé sur l'hor-
U G Ull G UaillG lo-jerie, désire entre-
prendre une peti te partie à domicile.
S'adr. au bureau de 1 IMPARTIAL. 15010
IJnplnripn consciencieux , connaissant
I1U1 lUgCl bien l'achevage de la boîte
savonnette or soignée, cherche place de
suite ou pour «époque à convenir. 15016

Adresser offres sous chiffres S. AI.
15016, au bureau de I'IMPARTUL. 

AnhûUûllP décotteur entreprendrait
nvllCiCUl * des achevages savonnet-
tes or grandes et peti tes pièces à do-
micile. Ouvrage garanti et prompte
livraison. — S'adresser rue de St-Pierre
12_i_2_ _̂ _̂ ^ ^ ^ ^ _̂t_j _M

Ù KemOnienrS veraient places sta-
bles et bien rétribuées. — S adresser à
la Société anonyme de la montre
Nomos, rue des Tourelles 31. 14910

ioho-eTPIirC d'échappements.
t t l l lCJCUlO Quelques onvriers
consciencieux et stables sont
demandés pour grandes pièces an-
cre. — S'adresser rue du Parc 137,

: 8653
Qâmrôrïtû On demande une servante
jjt 'lldlllC. pour ménage de 3 per-
sonnes. — S adresser rue de Nord 52.
au 1er étage. 14829

Commissionnaire. °iï_?Soï a
paur faire les commissions et les tra-
vaux de nettoyage. — S'adresser et Au
Léopard ». 14848
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DANIEL LESUEUR

— Gabrielle me rend) bien heureuse :, dit con-
fid entiellement madame 'Duriez à son mari; elle
devient tout à fait raisionnable et posée. Je
crois: que je suis parveiniue à mettre un peu de'
plomb dans cette petit e tête folle.

— Du plomb, est-ce tellemie-nt nécessaire, à
dix-huit Isatis? Elle ial été bien tranquille der-
nièrement, c'est vrai. Ne serait-elle pas malade?

— Malade, quelle idée! Ah! si elle commence
à m'écouter, monsieur Duriez, il est certain que
ce n'est pars .votre faute: vous êtes pour cette
enfant d'une! faiblesse déplorable ; .vous riez le
premier lorsque je lai reprends.

Ld coupable courbai le fron t ef ne répondit
pas',- mais le lendemain il observa1 sa Mlle : len
voyant ses) joluesi noses iet l'expression heureuse
de ses beaux yeux, il .njg put conserver la moin-
dre inquiétude .

Hélas ! les gi'aiins 'de plomb dont madama
Duriez constatait te poids avec tant de satisfac-
tion étaient des-, fusées d'artifice, qui partirent
en pétillant 'à la première étincelle.

Les visites de ta marquise iet de son neveu
.avaien t dissipé l'impression un peu triste que
Gabrielle lavait giardée de certaine rencontre sur.
¦uni escalier de la' rue da Orenelle-Saint-Oer-
main. Lai jeune fille — pour employer une ex-
.pressioni jus te sinon iélégante' -- sentait quel-
que chose dans l'air ; iet ce quelque chose ne
l'inquiétait pas, ait contraire, elle le respirait
•avec une curiosité joyeu se. D'ailleurs , elle ne

Si'abla'ridonnait pias (volontiers aux sentiments va-
gues, à la mélancolie, qu'elle trouvait parfai-
tement ridicules. -Toute candide, toute j eune
qu'elle fût , elle se rendait bien compte de ce
qui se passait dans (son cœur ; seulement elle ne
jugeait pas à propos d'y regarder de trop
près.

La gaieté franche et sympathique d'Ernest
Arnaud mit de nouveaiui au dehors tout l'en-
train qui était en elle. La familiarité cordiale
avec laquelle ses parents et son frère traitèrent
le jeune capitaine fit qu'elle ne put elle-même
voir dans celui-ci un étranger. Elle s'étonna
ensuite de lui avoir parlé des le premier mo-
men|t sans plus d'embarras qu'à Emile. Dieu
merci, elle n'était pas assez fine logicienne
pour savoir qu'aux yeux d'une femme qui aime
il n'existe qu'un seul homme , celui dont l'image
est gravée iau fond de son âme.

Elle fut , pendant toute la soirée, étinOelante
d'esprit, d^espièglerie mutine ; elle s'amusa de
tout: des -saillies de leur hôte, de ses propres
fautes au billard , surtout de-leur concert impro-
visé. Le cœur du pauvre capitaine fondait à
ce rayonnement; Emile entonnait intérieurement
un Chant d'actions de grâces ; M. Duriez était
heureux de retrouver sa fille comme il aimait
à la voir.

Quant à madame Duriez, elle gardait le se-
cret de ses réflexions particulières, se réser-
vant ;dé Iési communiquer plus tafiid! ,à celle qui len
étai t l'objet.

En effet, le lendemain matin , à peine se'
.frouva-t-elle 'seule avec elle, après le départ
des deux hommes pour leurs affaires, qu'elle
fit entendre à Gabrielle le plus long sermon
dont celle-ci eût encore à remercier l'éloquen-
ce maternelle. Sans aucun doute, dans ce dis-
cours, tout n'était pas exag éré ; mais , tel qu'il
était, il contenait assez d'hyperboles pour cou-
vrir la pauvre enfant de confusion et lui laisser
l'itdée pénible qu'elle s'était conduite avec la

plus grande inconséquence. Ce qui portait ma-
dame Duriez à s'exprimer avec tant de chaleur,
c'est qu'elle n'avait pas deviné sa fille et trem-
blait a l'idée -qu'Arnaud avait pu lui plaire.
La désolation de la petite était profonde, quand
tout à coup la main qui la blessait lui ap-
porta le baume (le plus propre à la guérir.
Sa mère ,se mît à parler de madame de Saint-
¦Villiers :

— eTiu ine saurais croire combien je me félicite
que ta marraine m'ait pas été là! Une personne
d'une si haute distinction !... Qu'aurait-elle pen-
sé?

De la marquise, madame Duriez passa au
comte, par une transition qui . semblait naturelle;
elle dit quelques mots sans tropi cacher son
jeu, car elle n 'eût point été fâchée que Gabrielle
comp rît. Dès hors, elle put continuer sans être
interrompue ses remontrances et ses explications
les regards suppliants et consternés de Ga-
brielle s'éclairèrent si vivement que la jeune
fille eut à peine le temps d'abaisser ses lon-
gues paupières pour les cacher.

Quoi ! pensa-t-elle, les choses en sont là!
Maman y pense et fa marquise 'en a parlé !...
C'est donc bien vrai ? Il p'ourrait songer à
moi?... mon Dieu !...

— Chère maman, dit-elle en contenant son
émotion, je te comprends très bien , je t'as-
sure. Tu n'auras plus, jama is à te plaindre de
moi ; je vais être si tranquille et si raisonnable
que tu en seras étonnée,Et puis, si par hasard
tu m'entends encore causer à tort et à tra-'
vers, tu n 'auras qu'à me faire un peti t signe...
-comme cela, vois-tu ? et je me taira i tout de
suite, fussé-je au milieu d'un mot!...

Mais cette idée de rester la bouche béante
sur un clin d'œil de sa mère parut tout à coup
si plaisante à Gabrie lle, qu'elle ne put tenir
ison sérieux , et se mit à rire à la fin de
sa phrase.

— Cela; n'a pas de bon sens! dit la pauvr e

madame Duriez, qui sourit malgré elle. Voyons,
Gabrielle , tu as dix-huit ans...

A ce moment, on frappa à la porte.
— Pard on, madame, dit un valet de cham-

bre, c'est la cuisinière qui attend les ordres
de madame.

— Ah! bien, fit madame Duriez, qu'elle mon-
te.

— Va, mère (chérie, je te promets que je n'ou-
blierai pas un mot de ce que tu m'as dit.

Et Gabrielle , après avoir embrassé sa mère
courut au jard in, où elle eut la satisfaction
de découvrir que sa monstrueuse rose Paul-
Néron , la gloire de son parterre , avait enfin
consenti à s'épanouir dans 'toute sa beauté.

Quelques semaines se passèrent, pendant les-
quelles on vit plusieurs fois à Montretout ma-
dame de Saint-Villiers et son neveu , tantô t .
ejnsemble , tantôt séparément. A la suite d'une
promenade au Bois, il arrivai t à Ren é de. tra-
verser le pont de '.Boulogne et de venir causer
un moment avec madame Duriez et sa fille.
Pourtant ses visites conservaient toujours un
caractère officie l et cérémonieux.

Le capitaine Arnaud , au contraire , avait pris
à la lettre l'invitatio n de M. Duriez d; se
considérer comme de fa famille. Il commença
par inventer .mille prétextes pour se présen-
ter chez ses nouveaux amis aussi souvent que
possible, ce qui était toujours bien moins qu 'il
ne l'eût désiré. Emile aurait pu être touche
de l'amitié extraordinaire que son ancien su-
périeur lui témoignait tout à coup, s 'il n'avait
su parfaitemen t à quoi s'en tenir sur ce; point.
Quand sa présence chez les Duriez fut deve-
nue si naturelle qu 'on s'étonnait de ne pas
l'y voir, Arnaud renonça à en donner chaque
fois une explication qui fui  coûtait bien de- la
peine ; imaginer.. .  D'ailleurs, on recevait beau -
coup' dans celte maison hosp italière ; on don-
nait quelques fêtes ,

(.4 suivr.e).
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.Tonna Alla 0° demande une jeune
UCUUC UIIC. fiUe libérée dés éûolea,
honnête, de famille honorable, pour
faire les commissions et aider au ma-,
gasin. — S'adresser par , écrit sous
chiffres O. E. 14835 au bureau de
I'IMPARTIAL . 14835
nâmnnfoiirc On demande des dé-
UCUIUUICUI a. monteurs et remon-
teurs de petites pièces cylindre 11 lig.
ton courant. — S'adresser au Gomp^
toir, rue Numa-Droz 35, au loi- étage.

14823
iphpiTûlip On offre à faire à domi-
avUCitJUl. elle des achevages gran-
des et petites savonettes or. — S'a-
dresser au Comptoir, rue du Parc 65.

14874
Tnnnn fllln On demande une jeune
UCUllC UIIC. fille honnête chez une
dame seule. — S'adresser chez Mme
Ullmann. rue du Commerce 17. 14&49

fin Homflnrlû Pour de suite une per-
Ull UClUaUUC sonne sérieuse , pour
faire le ménage et soigner deux enfants.

S'adresser rue du Collège 8. au 2me
étage. 14898
fjailnnnn 8 à 4 émailleurs, 2 décal-uauiaudi queurs et quelques jeunes
filles trouvent places stables. Entrée le
2 septembre. — S'adresser Fabrique
de Cadrans Léon Cosandier, Bienne.

. 15030

Rpmnnfonn d8 finissages , ayantnoillUlllGUI travaillé dans la mon-
tre plate, est demandé de suite, ISOQS

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.
flppnçpii'-p On demande de suite de
Ul GUOGIioG. l'ouvrage à domicile pour
creusage de cadrans. — S'adresser rue
du Collège 8 A, au ler étage. 15102
Polî llPO ¦L,es Ateliers de Reliure
UC11U1 D. Hfefeli & Co engageraient de
suite un ouvrier, au courant de cette
branche. — S'adresser rue Léopold-
Robert 14. . 15104

La Fabrique L. Courvoisier & Cie
cherche . ,

\ régleuse-retoucheuse
i régleuse pour plats
i iûiinû fil ffl adroite ayantldéjà pra-
1 JCUUC UllC tiqué une petite partie
d'horlogerie. 15U0
Tnnnn fllln honnête est demandée
UCUUC UllC comme servante. Entrée
de suite ou 15 août. 15094

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAI..
flaiçûiip d'étampes. On demande
1ÛIOCUI faiseur d'étampes dans bonne
fabrique de la place. Salaire élevé' pour
ouvrier capable. Entrée de suite. Pré-
férence donnée à homme marié. —
Offres écrites avec certificats sous chif-
fres E. V. M90;J au bureau de I'IM-
PARTIAL. 14902
Rini * "earfûO de v*s sont à sortir régu-
nUlSattgCS liérement. — S'adresser
rue du Parc 9-IER , au 4me étage. 15026

Homme de peine. Ŝ SS
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
Ho p-jnnfa On demande de suite bon-
kJCl iaUlC. ne fllle pour faire le mé-
nage. Pas nécessaire de savoir cuisiner.

S'adresser rue de la Serre 25, au
2me étage. 15042
X nVinTrnnn connaissant boîtes et mou
AUICIGUI vements à fond, est de-
mandé de suite. — S'adresser rue de la
Paix 89, au rez-de-chaussée , à droite.

15034
PfllifilPHQP *~*E* demande de suite
I UllooCUoC. une bonne polisseuse de
boites ior connaissant son métier à
fond. — S'adresser rue Jaquet-Droz 30,
au ler étage. 15039

Rhîthillairo Ouvrier habile, con-eUiiauiiiGUi ¦ naissant toutes les par-
ties du mouvement et l'achevage de la
boîte , serait engagé de suite comme
rhabilleur-décotteur. — S'adresser rue
du Parc 137, au Sme étage. 15021
ÏOline flllo ayant du service est de-
UCUUC UllC mandée dans petit mé-
nage soigné. Occasion d'apprendre le
français. — S'adresser rue de la Serre
32, au Sme étage, à gauche. 15078

Pnlî tieaneo de boîtes or, bien au cou-
rUllûùBUMJ rant de la boîte bassine,
genre soigné, est demandée de suite ou
dans la quinzaine. Place stable et bien
rétribuée. — S'adresser rue du Doubs
113, au Sme étage . .15040
Dnljcenniinn Une bonne ouvrière po-
rUlIOOCUùO. lisseuse de boites or
connaissant bien l'avivage peut entrer
de suite. 14997

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
A nnnnntjp On demande de suite
n[l]Jl ÇUUC. une apprentie polisseuse
de boîtes or. — S'aar. chez SI. Perret,
rue de la Serre 11-Bls, au 4me étage.

14932
MînVnlnnnn L'atelier de nickelage
HltJkeitUbB. Jobin ei Sandoz enga-
gerait de suite une bonne ouvrière nic-
keleuse. — S'adresser au bureau, rue
du Progrès 15. 14966

P.nmntahfa Ii Fabrique InvlctaliUllipidUm. demande on bon
comptable connaissant si possible l'al-
lemand. Entrée immédiate ou 1er sep-
tembre

 ̂ 15001
PnjnnTin de secrets. Fabrique de
fdlDÇUl boîtes métal et argent de-
mande un bon faiseur de secrets, ha-
bile, connaissant parfaitement le jouage
et l'achevage. Preuves- de capacités
seront exigées. — Adresser offres sous
chiffres F, B. -14993 au bureau de
I'IMPARTIAL. 14993
inhp-Jfllip-j d'échappements pour
Ulule I cm o petites pièces ancre sont
demandés de suite. 14858

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

HflplfltfPP Bonne Place stable est of-
UU1 lUgGl . fBrte à remonteur ayant
l'habitude de la petite pièce. — S'adr.
au Comptoir, rue des ïourelles 45.
PnlîCCOnQO Bonne ouvrière polis-
rVllûûGllOO. seuse de boîtes or est
demandée pour, faire des heures. 15086

S'adr. rue de la Serre 6. au Sme étage.

f fWinfahlp Demoiselle ou jeune
vulUpldUlC. homme, connaissant
bien l'allemand et le tenue des livres
(comptabilité américaine) est demandé
de suite ou époque à convenir, dans
bureau de la localité. — S'adresser sous
chiffres C. N. 15012 au bureau de
I'IMPARTIAL. 15012

Â 
Innnn pour le 31 ociobre 1912, rue
IUUCI Sophie-Mairet 5, uu apparte-

ment moderne de 3 nièces, avec bal-
côn. — S'adr. ruo du Pai-c 49. 15028

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

12965

A lflllPP pour tout -de suite ou pour
IUUCI époque, â convenir, un lo-

gement de. 3 cabinets, situé rue de la
Ronde 41, au rez-de-chaussée. Prix, 80
fr. par mois, eau comprise. 15053

S adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

AppartemeUtS louer pour le 31 oc-
tobre 1912, gaz et buanderie. — S'a-
dresser, pour renseignements, rue du
Premier-Mars 13, au ler étage. 14786

Â 
Innnn pour le 31 octobre, un ap-
1UUC1 parlement de 3 pièces. Gaz,

électricité, lessiverie. Prix, fr. 480. —
S'adresser chez Mme Chassot, rue du
Doubs 5. , 13751
Maria crin A louer à proximité de la
ffldgdùlll. Place-Neuve, 1 joli petit
magasin, à des conditions très avanta-
geuses. 9268

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

A lnuop P°ur t°u- de suite, desiuuci appartements de deux piè-
ces et un de trois pièces, situés à la
rue des Fleurs.— S'adresser chez M.
Theile, architecte, rue du Doubs 93.

14291

A lflllPP de suite, pour cause de dé-
, IUUCI ces, 1er étage de 2 pièces,

cuisine et dépendances, situé au soleil,
— S'adresser rue du Pont 8, au rez-de-
chaussée, à gauche. 14968

Â ffllIPP *̂
ns n*-"30

™ d'ordrej à per-
ItraCl sonnes tranquilles, apparte-

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

A lflllPP Pour de suite ou nour épo-
1UUC1 que à convenir, "à la rue

Léopold-Robert 39 :
Bureau de deux grandes pièces,

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

A lflllPP Prés du Parc des Crétêts.
IUUCI très beau logement de 4

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

Beaux logements. Ai&1ïïj£l
logements modernes de 8 pièces, cui-
sines, alcôve éclaii je, corridor. 9891

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

A lnilPP Pour le 30 Avril 1913,
IUUCI quartier des fabriques,

dans maison en construction, plusieurs
beaux logements de 2 pièces avec tout
le confort moderne, corridor éclairé,
gaz, électricité, chauffage central. —
S'adresser à M. W. Rodé, gérant, rue
Léopold-Robert 7. 11891
l AJS-PïïlPîlt ae ™ Pièces, cuisine, de-
UUgCWClH pendances, lessiverie. jar-
din, bien exposé au soleil, à louei
pour le 31 octobre. — S'adresser rue
des Fleurs 18, au 2me étage. 14937

Pour cause de départ SSg
que à convenir, rue de la Paix 85, 2"me
étage de 3 chambres, corridor, cuisine
et dépendances. Prix, fr. 600. 14947

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

Â lflHPP -**- ' Personnes d'ordre , petit
IUUCI logement de 2 chambres, cui-

sine , dépendances , chauffage central,
électricité. — S'adr. chez M. Fallet fils ,
rue de la Montagne 38 E. 14049

A lflllPP un beaa petit logement de
IUUCI 2 pièces situé rue du Ravin

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

Â 
Innnn de suite ou pour époque à
IUUCI convenir, un premier étage

de 4 pièces et chambre de bains, —
S'adresser chez M. Schaltenbrand, rué
A.-M.-Piaget 81. Téléphone 381. 12399

Â lfliipp pour fin octobre. un loge-
lUUCl ment de deux pièces, 1er

étage, au soleil. — S'adresser à M.
Emile Jeanmaire, rue de la Charière 22.¦ ¦ ¦ ' ¦' 13625
I ndûmafit A louer, au deuxième
UUgClUCUl. étage, bel appartement
de 5 pièces, cuisine, bout : de corridor
éclairé, lessiverie, balcon, chauffage
central . Concierge, — S'adresser rue
Jacob-Brandt 6, au Sme étage, à gau-
che. 12236

POUr CaS impréïll avantageuse-
63

ment dans quartier Nord, joli appar-
tement de 2 chambres et cuisine, ou
si l'on désire seulement les chambres.
S'adresser de 10 h. à 2 heures, rue du
Progrès 161, au 2me étage, à gauche.• -¦¦ 14033

1 ndPiïlPnfc de 1 ou 2 chambres, cui-
IIU5CIUCIII0 sine et dépendants , à
louer pour de suite, à 1 ou 2 personnes
tranquilles. — S'adresser rue Jaquet-
Droz 18. au 2me étage. 14462

A lflHPP Pour *ie  ̂oct°bre, un joli
IUUCI petit logement, côté vent,

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

Â lflHPP *̂ to mi, appartement re-
1UUC1 mis à neuf, 3 chambres,

cuisine, corridor éclairé, dépendances.
Géuéral-Dufour S, appartement

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

S'adresser rue Fritz-Courvoisier 3,
au bureau. 14855

A lflHPP **e st"te ou éP01ae * con"IUUCI venir, un appartement de
2 chambres, cuisine et dépendances. —
S'adresser Chapellerie Adlcr, rue Léo-
pold-Robert 51. 14836

A lnnon P°ur le 31 Octobre 1912IUUCI magnifique logement de
3 grandes pièces, confort moderne,
chauffage centrai par le concierge etc.
— S'adresser rue Jacob-Brandt 2, au
ler étage. 14767
I Innnn de suite, à la r. du Commerce
a IUUCI 117, j0ii logement moderne
de 2 chambres, alcôve, cuisine et toutes
dépendances. Gaz et électricité. 14875

S'adresser rue Léopold-Robert 130,
au 8me étage, à gauche.

Pifliinn A louer de suite ou époquel lyiiuil. à convenir, un beau pignon
de 2 pièces, coisine, remis à neuf, gaz
et électricité, chambre ds bains. Chauf-
fage compris. — S'adresser à M.
Vital Labourey, rue de Bellevue 23.

14884

Â lflHPP Pour dB suite ou poux- épo-
1UUC1 que à convenir , un premier

étage de 3 chambres, cuisine, corridor
fermé et éclairé, balcon, cour et part
au jardin, côté Ouest , ainsi qu'un se-
cond étage de même distribution , côté
Est. — S'adresser chez M. Keller, rue
Fritz-Courvoisier 46. 15018
Djjjnnn A louer pour le 81 octobre
I IgUUU. ou avant, un petit logement
de 2 chambres, corridor, exposé au
soleil. — S'adresser au Magasin de
Cigares, rue Daniel-Jeanrichard 25.

14980

PhamllPA •*¦ 'ouer uue chambre meu-
vUdlUUl C. blée à monsieur honnête
et travaiUant dehors. — S'adresser rue
de l'Est 14, au rez-de-ebaussée . â droite.

PhfltllhPP A louer de suite une belle
UlluUlUIC. chambre bien meublée et
tout à fait indépendante. — S'adresser
rue du Grenier 21, au ler étage. 14847

PhflHlhPP Â louer de suite jolie
UilCUUUlC. chambre, au soleil , à une
personne sérieuse et solvable. — S'a-
dresser rue Numa-Droz 12-A, au ler
étage , à droite . . . 14838

PhnmhPP Belle chambre meublée
UllalllUlC. est à louer de suite à un
ou deux messieurs solvables et tra-
vaillant dehors. — S'adresser rue de
l'Industrie 15, au ler étage. 14840
Ph*lTtlhP0 A louer de suite une
UllttUlUl C. chambre meublée. — S'a-
dresser chez M. E. Glauser rue de la
Promenade 12, au 2me étage. 14862

PhillTlhPP  ̂louer une jolie chambre
UllalllUlC. meublée à personne de
toute moralité. — S'adresser rue du
Doubs 141, au rez-de-chaussée, à gau-
che. 14864

PhflmllPP "*°''e chambre meublée, au
UllalllUlC. soleil, est à louer de suite
â monsieur de toute moralité et tra-
vaillant dehors. — S'adr. rue Numa-
Droz 6, au 2me étage, à droite. 14872

A la même adresse, à vendre beau
potager è grille, ainsi qu'une aiguière.
rhamhrû A louer, Pelle chambre au
UUttUlUlC. soleil , prés de la Gare, à
monsieur travaillant dehors: 15038

S'adresser rue du Parc 74, au 2me
étage , à droite.

PhflTIlhPP A louer, pour de suite ou
UllulUul C. époque à convenir, une jo-
lie chambre meublée, à 2 fenêtres, à
proximité de la Gare et de la Poste.
S'adr. au bureau de I'I MPAHT-IAI- 15044

On demande à touer Tm -T
pendante ou pied à terre. — Ecrire
sous chiffres T. M, 15037, au bureau
de I'IMPARTUL. 15037
PjqnnpQ cherchent à louer pour le
ridUlCO terme, un logement moderne
de deux chambres, cuisine, dépendan-
ces et jardin, dans le quartier Est ou
Sud-Est si possible. — Offres sous K.
M. 102. Poste restante , suc. Hôtel-de
Ville. . 14437

On demande à louer S?!\£
sonnes solvables, un appartement de
2 pièces, cuisine et dépendances, si-
tuation au soleil et dans quartier tran-
quille. Préférence serait donnée à ler
étage, à défaut rez-de-chaussée. —
Adresser offres sous chiffres It. G.
148S8 au bureau de l'iMPABTfA* .. HSSS

RlPVPlpffp On désire échanger des
Dllj UCUC. montre contre bonne bi-
cyclette , roue libre. 14827

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL .

On demande à acheter ^f-,
décalquer avec 2-brocbes — S'adresset
Fabrique de cadrans métal , rue Temple
Allemand 47. __3iX

On demande à acheter TSr
ainsi qu'un Ht de fer ou à échangei
contre bois de lit et sommier. — S'a-
dresser rue Numa-Droz 2 A , au Sme
étage, à gauebe. - 148W

On demande à acheter ï 'Sr"
balançoire en bon état et 1 «lace. 14978

S'adresser nu burnaei H« PFw*»»I".L

Occasion. til^trTlTX.:
ainsi qu'une enseigne en fer (80 X 140)
et 1 vélo de 'meilleure marque, sont a
vendre de suite et à hon marché, pour
des circonstances imprévues. — S'a-
dresser à M. W. Bauik, rue Neuve 5.
au Sme étage. 14834

Mntûiin A vendre un moteur electn-
BlUloUl . que Lecoq, 1 l l, HP. état de
neuf. — S'adresser a l'Atelier de Cons-
truction mécanique, Emile Etzensber-
ger, rue Jaquet-Droz 13. 15025

A la même adresse, on demande a
acheter un moteur électrique 3 HP, en
parfait état. Pressant.

Â
nnnHnn aes taoleaux - a -l'huile
ÏCllui O (Paysages). Prix avanta-

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

A
trnnHnn une poussette Cier-( COu-
i CllUl C servée. Prix avantageux.

— S'adresser rue du Puits 11. 14721
(Waclnn A venure a bas prix,
UttaûlUU. très belle salle à mahgev
Louis XVI en noyer ciré, comprenant
1 buffet de service, 1 dressoir, une
table à rallonges et 6 chaises. — S'a-
dresser rue Numa-Droz 83, au rez-de-
chaussée. 14582

A VPHflPP **)cm régulateur de comp-
I CUUIC toir, bien conservé.

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

une roue en fonte avec renvoi. 1403O
A TTûnH pQ m\- tour à polir les vis.
a ÏCllUl C _ S'adr. chez MM. Bris-
choux frères ,- rue du Grèt 18. 14942

Â trondPO faute de Piace, une gran-
IGUU1 B de table ronde à allon-

ges, à l'état de neuf. Occasion unique

E 
our .grande famille ou pension. —
'adresser rue du Parc 22,"au rez-de-

chaussée, à gauche. , 14032

k *ffûnflpo un potager a bois, en Don
& X CUUl C état. — S'adresser à -M.
Lucien Wuilleumier, rue Frits Cour
voisier 53. 14831

Â trpnriPP jeune chienne fox-terrier,
ICUUI C âgée de 1 an, 3 couleurs.

Bas prix. — S'adresser rue de la Sei-re
57. au rez-de-chaussée. 14833
_ -rpnrjrp pour cause de décès, uu
a ICUUI C divan , un lavabo-commo-
de , 6 chaises à l'état de neuf , réchaud
à gaz , etc. —: S'adresser rue Léooold-
Bobert 130. ~1487(*

*1-m— .̂ - -antira 3 beaux petit:
HKejgiBj-'a ÏCllUl C chiens fox-ra^
TljrW tiers. Prix avantageux. —

_,—j f  /jf S'adresser rue du Progrès 5
. .qno ""-*" au 3me étage, à droite. .

A nnojiûj! photographique, Kodak pli
Appui Cil ant, format carte postale,
état de neuf, pouvant utiliser les bo-
bines, pellicules ou plaques de verre, à
vendre à un prix avantageux. — S'a
dresser à la Brasserie du Siècle. 1497(î

ATTENTION
C'est au Alag-asiQ rue Jaquet-

Droz 6, que vous trouverez un im-
mense choix de Limes, Burins, Iti-
voirs, en tous genres, pour horlogers,
à des 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 arrondi r et autres. 14764

Se recommande
' Chàtelain-Aug-sbnrger.

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

S'adres. à.M. Henri Louvet, Cbar-
quemont. 14923
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Le dernier rapport de la Commission d'Etat
sur la santé publique dans le canton de Neu-
châtel , en 1911, vient de sortir de presse. Il est
signé par M. le Dr Georges Sandoz, vice-prési-
dent de la Commission, et contient des ren-
seignements fort intéressants sur tout ce qui
touche à l'hygiène et à la santé publi que. Nous
en détachons cette page assez curieuse qui
concerne la vente de médicaments et remèdes
secrets.

M. le Dr Keller, à Zurich , a demandé à quel-
les conditio: * il pourrait mettre en vente dans
le canton une préparation désignée sous le nom
de « Fortonal ». Ce médicament , composé de
lécithine et carbonate de fer , présenté sous la
forme de comprimés, constitue une spécialité
pharmaceutique et la Commission a estimé
qu 'il pouvait être mis en vente sans autorisa-
tion spéciale. Toutefois la vente ne peut avoir
lieu que dans les pharmacies.

Une demande analogue a été adressée au
Département par MM. L. Ruetti & Cie, à Lo-
carno, concernant , la vente d'un produit dési-
gné sous le nom de « Brillantol », destiné au
nettoyage des obj ets d'or, d'argent, nickel, alu-
minium, laiton et cuivre. Ce produit renfermant
du cyanure de potassium, la Commission a es-
timé qu 'il ne pouvait être mis en vente que
dans les pharmacies et drogueries et cela con-
formément aux prescriptions du règlement sur
la vente des poisons et leur emploi dans l'in-
dustrie.

Un citoyen de La Chaux-de-Fonds a deman-
dé l'autorisation de mettre en vente dans le
canton le « Baume Liniger », breveté, pour la
guérison des brûlures. Ce baume étant un nié-
lange d'huile fine et surfine , de cire blanche, de
cire j aune et d'excréments de volatile, il a été
proposé au Département de ne pas sanctionner
l'emploi d'un médicament aussi moyennageux
par une autorisation officielle.

Un [autre citoyen ia: demandé de pouvoir
vendre lui-même dans le Canton une spécialité
désignée sous le nom d'« Anti-Rhieumatic Ryf-
fol ». D'après sa composition essence de téré-
benthine, essence de fourmis , 'essence de vers
de pluie, huile d'olive , essence d'ortie et al-
cali volatil, ce 'produit ne paraissant pas devoir
nrésenter une supériorit é évidente sur nom-
bre de spécialités [analogues vendues dans les
pfermacies! pour combattre les douleurs rh u-
matismales, il a /été également proposé de ne
pas sanctionner ison emploi par lune autorisation
-spéciale.

La Préfecture die La 'Chaux-de-Fonds a posé
la 'question de savoir si les coiffeurs pieuvent
utiliser une eau capillaire renfermant du subli-
mé, du sulfate de quinine, du chloral, de la
teinture de jaborandi et de la teinture de can-
tharide et si les droguistes peuvent fournir
les produits nécessaires à sa fabrication. La
Commission fai rappelé-, à ce propos, que P or-
donnance 'fédérale concernant le commerce des
denrées alimentaires et de divers1 «bjets usuels
interdit l'usage d'une telle préparation. En ou-
tre le sublimé, .le chloral (et la teinture de
icantharide sont autant de substances que les
pharmaciens1 eux-mêmes ne doivent pas ven-
dre sans prescription médicale.

La vente des médicaments spéciaux
dans le canton de Neuchâtel

Chroni que nencsolsloise
Asile pour buveurs.

Hier après midi , à trois heures, a eu lieu,
en présence d'une trentaine de personnes, l'i-
nauguration du nouveau bâtiment de l'Asile
pour buveurs , de Pontareuse près Boudry.

Après un culte célébré par MM. P. de Mont-
mollin et Buchenel père, M. Daniel Junod , pas-
teur, a retracé l'histoire de cette institution ,
dont la fondation remonte à l'année 1898.

L'aile nouvelle comprend 12 chambres avec
15 lits et a coûté 32,000 francs dont une partie
généreusement prêtés par la Caisse d'épargne
de Neuchâtel. Cette construction fait grand
honneur aux architectes MM. Léo et Louis
Châtelain ; tout y CM compris pour rendre aux
malheureux buveurs qui viennent y chercher
refuge, le séj our aussi agréable que possible.
Aj outons que le dévouement des directeurs ,
M. et Mme Ch. Piaget est pour beaucoup dans
les résultats très réj ouissants enregistrés cha-
que année. En effet , sur plus de 250 pensionnai-
res venus volontairement à l'asile depuis sa
fondation , plus de la moitié en sont sortis gué-
ris ou notablement améliorés.
Les hôtes indésirables.

Si l'on se plaint un peu partout que les étran-
gers en villégiature sont moins nombreux que
da coutumej,- il y a en ce moment une clientèle
cle « touristes » indésirables qui n 'a pas diminué
de nombre. C'est ainsi que dans un hôtel de la
frontière franao-neuchâfeloise , on a dû faire
accompagner jusqu'à la douane française de
jeunes demoiselles voyageant à bicyclette , pour
être payé siû:r la somme déposée en garantie des
machines. L'histoire ne dit pas comment ces
cames comptent vivre pendant le reste de leur
.voyage au long cours.

A fa montagne , divers particuliers et particu-
lières se font héberger dans les fermes et sem-
blent parfois moins munis de papiers que d'ar-
gent. La police ouvre l'œil .
La grande course.

La grande course de l'Ecole de recrues III
aura lieu du 4 au 7 août , sous la direction du
maj or Duvoisin , commandant d'école. Le 4 août
déoar * de Colombier , marche j usqu 'au Bullet

où l'on cantonnera; le 5 août, tirs de combat à
Qranges-Champod , exercices de compagnie aux
environs, cantonnement au Bullet; 6 août , exer-
cices de bataillon à la Combaz. bivouac près de
cet emplacement; 7 août , exercices de batail-
lon par le Mont , vers chez Amiet , la Baronne ,
et retour par la fruitière de Bevaix et Boudry
en caserne. Le colonel divisionnaire Qaliiîe ins-
pectera l'école de recrues et prendra part à
la course.
. ¦¦HTTfcn w m ¦*•-*!¦¦ .

La Chaux-de-Fonds
Séance du Conseil général.

Le Conseil général se réunira! à l'Hôtel com-
munal, le lundi 5 [août à 8 heures, du soir,
avec l'ordre du 'jour suivant:

1. Agrégations. — 2. Rapport d'tt Conseil
communal à l'appui des! budgets des écoles
professionnelles pour 1913. — Rapport du Con-
seil communal à l'appui d'une demande de
crédit pour le 27me cours de travaux ma-
nuels, à La Chaux-de-Fonds. — 4. Nomina-
tion de deux 'membres de la commission des
finances, en remp lacement de MM. Alfred
Guyot et Justin Stauffer , démissionnaiilres. —
5. Nomination de deux membres de la oom-
mi-èsion des services (industriels, .en remplace-
ment de MM. Justin Stauffer et Albert Sutter,
démissionnaires. — 7. Nomination de deux
membres de la commission de l'Eoole de trar
vaux féminins , en remplacement de Mlle Em-
ma Amez-Droz et de Mme Courvoisier-Guinand
démissionnaires. — S. Nomin ation d'un mem-
bre de la commission de l'Eoole ménagère,
en remplacement de Mme Moritandon-Calame,
démissionnaire. — 9. Nomination d'un mem-
bre dé lai commïssion de l'Ophel inat commu-
nal, en remplacement de M. Charles Perret,
démissionnaire.
Sympathies a M. Paul Mosimann.

Ainsi que Cela a été fait pour M. Hans Ma-
thys, les fonctionnaires iet employés du dicastèrei
des travaux publics et de la présidence, ont
offert à 'JA. Paul Mosi-man;*-', à l'occasion de son'
départ, 'un magnifi que objet d'art * Le Devoir».

Ce bronze était accompagné d'une adresse
exprimant à n otre ancien président de commu-
ne les sentiments* d'affection et de reconnais-
sance de ses employés. L'adresse est signée
de tous ceux qui ont été sous les ordres det
M. Paul Mosimann et qui garderont de leur
chef le meilleur souvenir.

L'oeuvre d'art remise à cette occasion porte
l'inscription suivante : .̂

. -.  ¦ ¦ L L  . ï-Ï
A Monsieur

PAUL MOSIMANN
Hommage de reconnaissance

des fonctionnaires de la présidence communale
et des Travaux publics - ler août 1912

Inutile de dire que M. Mosimann a remer-
cié avec émotion ceux qui lui donnaien t cette
preuve des excellents rapports qui ont toujours
existes -aux Travaux publics et a la présidence,
entre le chef et ses subordonnés.
Réception de Ch. Guyot.

Ainsi que celai s'était produit la veille pour
Charles Dumont, un énorme concours de po-
pulation s'était rassemblé hier soir sur là rue
Léopold-Robert, pour le retour de Charles
Guyot du fantasti que Tour de France cycliste.

On sait que inotre concitoyen au service de
la maison Peugeot, se trouvait ainsi dans la
catégorie des groupés et ai accompli presque
toutes les étapes du formidable parcours dans
des conditions remarquables. Il se classait fi-
nalement 20me à l'arrivée, c'est à dire dans
le lot des meilleurs participants de l'épreuve.

Précédé de la « Musique italienne » iet d'un
transparent , Charles Guyot avait également sa
machine et Un superbe bouqu et. Les six socié-
tés sportives de notre ville étaient représen-
tées par leurs fanions. Après un certain par-
cours, au milieu d'une tri ple haie de specta-
teurs enthousiastes, Charles Guyot iest arriv é
avee ses .amis &%u focaf de son club « Les
Francs-Coureurs » ou de chaleureuses paroles
ont été pronoiicécj â à son intention.
. ¦ ——__ tt n *—W_ tmm 

La rédaction décline Ici toute responsabilité

NOS GYMNASTES!"^- Voici le plan de tra-
vail de la fête locale de gymnasti que : Samedi,
6 heures, concours de lever de pierres et
haltères ; jet de pierre et course pour tous
les concurrents. Dimanche matin , 7 heures ,
concours des pupilles, concours des nationaux,
préliminaires et saut combiné ; 8 h. 30,. con-
cours artisti que ; 11 h., cortè ge pour rentrer en
ville ; 1 h., départ de la place de l'Hôtel-de-Ville
pour l'emplacement des Mélèzes ; 2 à 4 h.,
luttes suisses et libifets ; 4 à 5 h., concours spé-
ciaux ; 5 h., exercices d'ensemble -par 200 gym-
nastes ; 6 h., distribution des piix ; 8 h., soirée
familière.

AVIATION , i— (Le meeting d'aviation des 10,
11 et 12 aoû t prochain promet un intérêt pas-
sionnant. Le comité d'organisation a décidé de
corser l 'é preuve en exigeant pour la conquête
des divers prix des efforts très grands. Nos
champions s issqs : Granidjean, Mafféi .TaJdôo.'i ,
Cobioni, Failloubaz , etc., seront en consé quence
obligés de s'employer à fond pour s'adjuger
des récompenses telles que le prix d'altitude ,
de durée, du Locle, de la Chaux-de-Fonds. de
Sommartel et autres.

MONT-SOLEIL. — C'est demain que l'avia-
teur H. Cobioni effectuera la traversée du Val-
lon en aéroplane et plusieurs vols au Mont-
Soleil. Une telle expérience ne saurait man-
quer d'attirer une sympathique foule de cu-
rieux. On ne voit pas tous les j ours un homme
prendre son vol et passer d'une montagne à
l'autre. C'est un rêve d'autrefois qui va se réa-
liser.

APPRENTIS TELEGRAPHISTES. — L'ad-
ministration fédérale des télégraphes appelle
un certain nombre de j eunes gens du sexe mas-
culin pour être placés comme apprentis dans
les bureaux télégraphiques. Les postulants doi-
vent être âgés de 16 ans au moins, de 22 ans
au plus. Les bureaux de télégraphe fournissent
tous renseignements complémentaires.

SOUS-OFFICIERS. — Les membres de la
Société des sous-officiers sont informés que le
dern ier délai d'inscription pour la course au
Wildstrubel est fixé à dimanche soir. S'inscrire
au local.

TIR TOMBOLA. — Les membres de la Soi-
ciété de tir « Helvétie » sont avisés que le tir
tombola a ura lieu demain dimanche de 8 à 11
heuires |du ;matin, au Stand. ,- ;

CHEZ -ARISTE. — Demain après-midi et le
soir concert à la brasserie Ariste Robert par
l'orchestre Murât. Aux amateurs de belle musi-
que jde s'en souvenir.

BOULE D'OR. — Tous ceux qui désirent en-
tendre de la belle musique se donneront ren-
dez-vous à [la (Boule d'Or où trois excellents ar-
tistes se produiront.

HARMONIE. — Il est rappelé aux intéressés
l'assemblée constitutive qui aura lieu ce soir,
à 8 heures et demie, Café Heyraud.

Qommiiniqms

§Jpêches du 3 (Août
ede l'Agence télégraphique suisse

Prévision du temps pour demain ¦
Nuageux et moyennement chaud

Dernières nouvelles suisses
STE-CROIX. — Un j eune homme de 19 ans,

Henri Claire, fils d'une famille de quatre en-
fants, a tué cette nuit à coups de revolver,
dans des circonstances encore ignorées, son
père et sa mère. L'assassin passait générale-
ment pour un déséquilibré. Son crime accom-
pli, le meurtrier est allé se livrer à la police.

AARAU. — Hier après-midi , à Oftringen, une
dame Bûhler a été tamponnée par une automo-
bile et blessée grièvement. Les auteurs de l'ac-
cident s'éloignèrent immédiatement à la plus
forte allure dans la direction d'Olten et ne pu-
rent pas être arrêtés , malgré les avertisse-
ments téléphoniques.

•BROU.OG. — Le constructeur d'aéroplanes
P^raber a inventé un aéroplane cuirassé. Une
maison franco^allemande a conclu avec lui un
accord pour la construction de cet appareil à
Brougg. La jus tification financière est assurée.

Une mère indigne
ETAMPES. — Des habitants du quartier St-

Martin, à Etampes, ont recueilli trois enfants
âgés de huit, cinq ét trois ans, qui erraient à
l'aventure dans les rues, vêtus de haillons et
mourant de faim. Les pauvres petits, rongés
par la vermine, étaient dans un état de saleté
repoussant.

On s'empressa jde leur procurer des Vête-
ments propres iet de leur donner à manger.
Et les bambins racontèrent qu'ils logeaient avec
leur mère, dans lun souterrain, au milieu d'un
bois qu'ils désignèrent.

Prévenu ,,'M. Galan , commissaire de police,
se rendit à l'endroi t indique. Il y trouva la
mère -des petits vagabonds, 'une femme Lossu,
âgée de vingt-sept ans.

C'est une ivrognesse qui ne travaille jamais.
Ses enfants , qui couchaient sur des tas de
guenilles, parmi des détritus de toutes sortes,
et qu'elle laissait sans soins, étaient les té-
moins de ses débauches.

A lai suite de cette descente de police1, le
parquet d'Etampe s ordonna l'arrestation d'Hé-
loïse Lossu. Mais lorsque, hier, ion se p-résenta
pour l'appréhender , il étai t trop tard ; la fem-
me avait fui , emmenant avec elle sa petite fa-
mille.

Un man dat d'ameindr a été lancé contre cette
mère indigne, que l'on recherche activement.

L'affaire du capitaine Kostevitch
BERLIN. — L'officier russe Kostevitch , arrê-

té il y a quelque temps à Berlin , sous l'accusa-
tion d'espionnage, sera remis en liberté , aussi-
tôt que le gouvernement russe aura déposé la
caution de 30.000 marks exigée par le tribunal
de Leipzig.

Libre de voyager en Allemagne , l'officier rus-
se pourra vraisemblablement reprendre ses
travaux et faire aux fabriques allemandes les
visites dont il les avait prévenue s.

Il devra seulement se trouver à Leipzig à la
date fixée pour les débats du procès en es-
pionnage qui lui a été intené.

PETEKSBOURG. — Le gouvernement rus-
se déposera au tribuna l de Leipzig les 30.000
marks de caution pour la mise en liberté du
cap itaine Kostevitch. Il n'est pas impossible
toutefois , qu 'auparavant , on exprime à Berlin
l'étonne -nent qu 'a causé en Russie le refus de
mise en liberté sur parole d'honneur.

Dans les milieux russes, on se montre très
désagréablement surpris de voir que la cour de
Leipzig préfère 30,000 marks à la parole d'hon-
neur d'un officie r russe.

Catastrophe à Nurember g
NUREMBERG. — Mier matin , vers 8 h.,

dans les bâtiments en construction des usines
de Franken, la charpente en fer du hall des ma-
chines s'est écroulée ensevelissant de nombreux
ouvriers. A 9 heures 30, on avait retiré dix ca-
davres.

C'est dans le bâtiment central que la catas-
trophe s'est produite. Les bâtiment s se sont
écroulés' sur une longueur de 20 mètres et sur
une largeur de 15 mètres. L'écroulement aurait
été provoqué par un essai de charge de cette
partie de la construction.

Soixante-treize ouvriers étaient occupés dans
cette partie des bâtiments , un très petit nom-
bre d'entre-eux ont pu se sauver indemnes.

Les t ravaux de secours ont été aussitôt entre-
pris par le régiment en garnison à Nuremberg
et Fiirth. La cavalerie assure le service d'or-
dre et les infirmiers du rég iment de Nurem-
berg et Fïirth assurent le service sanitaire , ils
pansent les blessés retirés des décombres.

MUNICH. — Durant toute la nui t on avait
procédé dans le bâtiment effondré à des épreu-
ves de résistance en chargeant la charpente
de grosses pierres et de sacs de sable.

Les épreuves avaient parfaitement réussi et
la catastrophe s'est malheureusement produite
au moment où les ouvriers venaient de repren-
dre le travail.

Vingt-deux cadavres ont déj à été retirés des
décombres de l'usine.

On compte 70 blessés.
La situation à Constantinople

CONSTANTINOPLE. — La censure des télé-
grammes j adre.ssés; à l'étranger? a été de nouveau
supprimée.

Le grand-vizir a ireÇu des télégrammes de dif-
férents points de l'Albanie, menaçant de procla-
mer l'autonomie de cette province si la Cham-
bre n'est pas dissoute.

Des mesures extraordinaires ont été prises
afin d'assurer l'ordre. Toute la journée cir-
culent & 'Constantinople et dans le voisinage du
Parlement et des ministères des patrouilles de
police et d'infanterie auxquelles viennent s'a-
jou ter la nuit des patrouilles de cavalerie, lance
au poing.

D'autre part, les troupes de la garnison sont
consignées dans leurs casernes, prêtes à mar-
cher au premier signal.

La situation du gouvernement est ébranlée.
Il est question pour demain, samedi, d'inter-
pellations à la Chambre sur les mesures extra-
ordinaires de police prises à .Constantinople.

Un drame en Corse
BONIFACIO. — 'A Crota, commune de Por-

to, Mlle Pauline Andréa.i i, âgée de 24 ans,
séduite par le nommé Ernest Ortoni, âgé de 35
ans, ia'. blessé celui-ci de quatre coups de re-
volver à la tête et à (l'abdomen à la suite d'u-
ne discussion qu'ils avaient eue ensemble. G.
Ortoni, le frère de la victime, qui se trouvait
présent, désarma la meurtrière et avec la mê-
me arme blessa grièvement à la tête François
Andréani, père delà jeune fille, qui assistait à
la discussion et qui s'en était même mêlé. Or-
toni est en fuite : la meurtrière est arrêtée. L'é-
tat des victimes est grave.

UNE DAME QUI À MAIGRI DE 22 KîLOGS c
sans aucun malaise , grâce à l'emploi d' un rein 'de ç CJJ
laeile , par gratitude, fera connaître ce retaédo a — _
toute personne à qui il puun-ait être utile. K e - i iv e z  "5
franchement a M.1110 BA&lilER, 38, cours ttukUUs. l \M.

imprimerie COURVOISIER , Chaux-de-Fonds

Sunlight à l à / / /  I \ §

Les paysannes emploient de |i préférence le savon Sunlight i
1 parce qu'il est profitable et 1
I économique et qu 'il nettoie Jrapidement et sans grand
1 effort le linge le plus sale.
| Le savon Sunlight s'emploie
B aussi avec avantage pour
|| nettoyer les bailies à lait,
I en bois et en fer-blanc.
1 La consommation du savon
i Sunlight augmente constam- j
| ment à la campagne. Pay- j
l sannes, ne vous servez que du '
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SON POUVOIR MERVEILLEUX
DE LIRE LA VIE HUMAINE
A N'IMPORTE QUELLE DIS-
TANCE ÉTONNE TOUS CEUX

y QUI LUI ÉCRIVENT.
Des milliers de

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

instants de votre
vie.

Sa description
des événements

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

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

« Je vous remercie de mon horos-
cope qui est d'une exactitude vrai-
ment extraordinaire. J' avais déjà
consulté un certain nombre d'Astro-
logues, jamais on ne m'avait répon-
du avec autant de justesse. C'est
avec un véritable plaisir que je vous
recommanderai à mes amies tt con-
naissances, car j' estime que c'est
pratiquer le bien que de faire con-
naître votre science merveilleuse..

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

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

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

s Vous êtes certainement le plus
grand spécialiste et maître de votre
profession. Tous ceux qui vous con-
sultent s'étonneront de l'exactitude
de vos lectures et de vos conseils
p ersonnels. Les plus sceptiques vous
consulteront main tes f it  maintes fois
après vous avoir écrit une première
fois. *

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

Vos conseils sont toujours dans la
[vie un soutien.

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

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

Voulez-vous bien alors me montrer
[le chemin?

Si vous le désirez , vous pourrez y
joindre 50 centimes en timbres-poste
(de préférence de 5 centimes) de votre
pays , ou en coupons-réponse interna-
tionaux , pour frais de poste, travaux
d'écriture , etc. Adressez votre lettre
affranchie de 25 centimes à Roxroy,
Dépt 1910 E N" 177a, Kensington High
street, Londres, "W. Angleterre. 14076

Demandez à cet Homme
de Lire votre Vie.

1 Fondâlion mme piflfflE I
i Musiciens !
I Rendez-vous SAMEDI prochain , 3 août, à 1
1 8 Va h. du soir, au 14857 I

J Restaurant Heyraud I
| (Grande Salle) i
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W'J__ M > i* Cr-lW'" H **A/^ Garantie pour
^¦R»W^V̂^̂ X \̂i î:M  ̂ chaque paire.
Wf»; %$Ê̂  Demandez ¦

\1™<WÎ>U. r  ̂ prix-courant!
I lVm\\ f  "» M i-__j  /y0KS expiions contre remboursement:

Souliers ferrés pr. fillettes N° 26-29 Frs. 4.50 N° 30-35 Frs. 5.50
Souliers de dimaaclie „ , 26-29 . 4.80 , 30-35 , 5.50
Souliers ferrés pr. garçons . 30-35 . 5.80 . 36-39 . T.-
Soullers de travail, ferrés, pour femmes . . . .36-43 . 6.50
Bottines à lacets garnies, pour dames, solides .36-42 . 6.80
Bottines à lacets pour dames, cuir box , élégantes , 36-42 . 9.50
Bottines à boutons . „ » . . . 36-42 .10.—
Souliers de travail, ferrés, pour hommes I* . 39-48 . 8.30
Bottines à lacets . . I» . 39-48 . 8.50
Bottines à lacets de dimanche p. messieurs . 39-48 . 8.50
Bottines à lacets didimasclis p. messieurs, cuir b» élêg. . 39-48 .11.—
Bottines à lacets pour messieurs , cuir box , forme Derby . 39-48 .11.50
Souliers militaires, ferrés, solides I» 39-48 . 10.50

Atelier de réparations a forée électrique.. ,

Rod. Hirt & fils, Lenzbourg}
rnnii» .i n e mena» n e  m ¦, < •¦'¦—'¦

f  ... -t . *5o "I
I la santé, elle l'est plus vite que retrouvée ! Evitez l
J en conséquence tout aliment qui peut lui être (
' nuisible par ses propriétés nocives et adoptez ,
î comme boisson journalière pour vous et voti-e fa- (
L mille, le Café de Malt Kneipp-Kathreiner. ,
i Voua vous en féliciterez pour votre sauté. 829 lj
)  a m \

uuêrison da Mme LEGEAND, atteinte ds
Tuberculose pulmonaire , par

mon traitement à base d'Elh-ir Dupeyroux.
Mme LEGRAND, née Gabrielle VERON, que représente la photogravure cl-oontre

habite 8, rue Ravignan , Paris (18*)¦ En 1906, elle fut prise d'une laryngite qui lui laissa,—~~~~—~~t_——~——_~~îl Iavoixenrouee.Déplus, elleressentit à partirde
^P î îMiK^̂ ra^̂ ^̂ ^̂  cetteépoqucdesdoûleursdansledos. Enl909,un
-xï ;̂ L̂ ŵ £̂ ŵ»^̂ ^̂ m-iP  ̂ médecin ayant trouvé qu'un cle ses poumons res-

jJK> ^̂ L î̂ ^̂ ^̂ ^̂ ra  ̂ piraltmal , elle partit,; la campigne où elle resta
jff -̂I ^̂ L^̂^̂ S^̂ 4 mois. Cela la fil engraisser , mais de retour à Pa-
w* , ̂ î) l̂-^̂ ^̂  ̂ riselle maigrit de 

nouveau. 

En 1D10 , elle fut prise
«Lou -^ î—Wi*^^^^ -̂^ Ŝ de crachements de sang Ses forces diminuaient

%$—«——&'$%*——&' <SS§£S*»5W senslblcmeut et elle dut abandonner son travail
«K$g5fy î f̂fl de manutentionnaire clans une fabrique de car-

. ' ¦Bs&p #SM«igI tonnages à la fin dcjuilletinil.Eji septembre ,elle
%. y? *WÈÈ3r- se sentait de plus en plus aflaiblie , souffrait de la

y s m & ?  gorge pour avaler sa salive etses aliments, avait
ES» aclanévre chaquejouretmaldansles membres.'*£i$£$B£s&6. jjr , Sa voix était enrouée ; toutefois, elle ne toussait

H pas et ne crachait pas. Son beau-frère ayant été
'î J s guéri par mon traitement à base d'Elixir Du-

^W^̂ JLÈ^̂ ^̂ ^̂ . Ijoyrou***:, elle se décida à venir à ma consulta-
I . '. • ' .' .. « ĴSwTOBi 5̂Bi â.tff;:s| tionle7novembrel911. Jelui trouvai des lésions
tuberculeuses du 2' degré occupant le tiers supérieurdupoumon droit en arrière et de
l'obscurité respiratoire à la base droite en arrière ainsi que dans la face antérieure du
Soumon gauche. De plus, elle avait de la dyspepsie. Après 15 jours de mon traitement

base d'Elixir Dupeyroux, les douleurs du dos disparurent. En décembre 1911, le
mieux s'accentua, ia voiïs"éclaircit.Enjanvicrl912 , sa laryngite était guérie et elle ne
souffrait plus pour avaler sa salive ou ses aliments. Toutefois, elle prit froid au début
de février mais cette rechute fut rapidement combattue et , le I" mars 1912, Mme
LEGRAND était guérie graccej\ mon traitement à base d'Elixir Dupeyroux. EUe avait
repris 2 kilos ct m'a permis de publier son cas afin d'être utile à ses semblables.

Docteur Eugène DUPEYROUX,
S, Square de Messine, 5, Paris

P.-S. - Si la tuberculose fait tant de victimes,c'est parce que les médecins ne savent pas
la soigner. L'Ellxlr Dupeyroux, & base de créosote vraie de hêtre, iode, tanin, glycé-
rophosphate de chaux, guérit les lésions tuberculeuses en provoquant la formation
d'antitoxines dansle sérum sanguin. —Traitement nouveau des Tuberculoses pul-
monaire, ganglionnaire, articulaire, laryngée, péritonéale, cutanée et osseuse, Bron-
chites chroniques.Asthme, Emphysèmes, eJatarrhes, Glandes suppurées ou non. Ar-
thrites, Tumeurs blanches, Suppurations , Plaies de mauvaise nature .Mal de Pott, La-
ryngites, Extinctions de voix. Pharyngites, Lupus, Rhumatismes tuberculeux. —Le
D'Dupeyroux consulte gratuitement sur rendez-vous et par correspondance.Les per-

_  sonnes qui désireront le consulter personnellement en son cabinet, 5, Square de
o Messine, Paris, devront lui écrire à l'avance pourlui demander un rendez-vous. Ilen-~ voie gratis et franco, sur demande, ses ouvrages de thérapeutique et d'hygiène. —Les
•¦•«produitsduD" Dupeyroux étant l'objet de nombreuses contrefaçons, comme tous les

produits de marque, il est bon de rappeler que les seuls dépositaires de ces produits
sont, à Genève, MM. Cartier et Jorin, 12, rue du Marché, et, à la Chaux-de-Fonds, Les
Pharmacies Réunies.

¦G-S

Montres égrenées

ê 

Montres garanties
Tous genres Prix avantag.

BEAU CHOIX
Régulateurs soignés

F.-Arnold DROZ
Jaquet-Droz 39

19902 Chaux-de-Fonds.

La

Pharmacie Monnier
4, Passage du Centre, 4

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

CORDERIE
Siefier-ffleyer

I_ A  SAGIV E
Fabrication de Cordes en tous

genres : Cordes i lessive. Cordes
nour poulies et monte-charges , Liens
pour la moisson. Escarpolettes et
Uainacs. Se recommande.

TÉLÉPHONE 23.(1 14845
" Les p lariciu«rs, parquets ou lino-
letims deviennent

brillants comme nn miroir
quand ils sont cirés par le Splendol.
Le SPLENDOL est en vente partout.

Imliistrl i Chimique S.-!., St-Margrethan.

_̂t%!
Aux fabricants, tt f n_L
dame connaissant l'horlogerie, nne par-
tie à faire à la maison. 143U

S'adr. au bureau de I'IMPA-HTIAI,.

de suite ou pour fin Octobre :
Uue des XXII Cantons 40, un bel

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

Pour Avril 1913 :
Dans nouvelle construction wo-

derne, située rue Jacob Brandt 128,
de beaux appartements de 3 et
4 pièces, fonds en linoléum, cui-
sine et dépendances, balcons, cour,
jardin , séchoir, etc., eau , gaz , élec-
tricité , avec ou sans chauflag-e
central. Prix très avantageux , va-

' riant de fr. 600 à 850. 18884
S'adr. à U. U. Danchand, entre-

preneur, rue du Commerce 123.
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Dépôt centra l : Dursteler-Ledermann, Chaux-de-Fonds. 88

Gérance d'immeubles
Charles-Oscar Dubois

rue Léopold-Robert 35
A louer pour le 31 octobre 1912 :

Jaquet-Droz 60. Bel appartement,
4 piéces, avec tout le confort moderne,
concierge.

Daniel-Jean-Richard 30. Sme éta-
ge, 4 pièces, ebambre de bains, con-
cierge.

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

Daniel-Jeau-Uichard 43. Apçarte-
, ments modernes de 3 et 4. pièces,

--' chambre de bains , concierge. 13809

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

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

Tète-dc-Uau 31. Sme étage, 3 piè-
ces, jardin. Fr. 550.—.

Tête-de-Itan 39. Bez-de-chaussée,
3 piéces, cour et jardin.
2me étage, 4 pièces, jardin. 13810

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

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

Jaquet-Droz 29. Sme étage, 4 pièces
corridor. 13812

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

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

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

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

Progrès 91. Bez-de-chaussée, 8 piè-
ces, corridor. Fr. 470.—.

Progrès 113. Pignon, 2 pièces, cor-
ridor. Fr. 315.-. 13817

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

Charriére 4. Sme étage, 3 pièces , cor-
ridor éclairé. Fr. 450.— et Fr. 530.

13819
Balance IOA . Grand magasin avec

ou sans appartement , 13820
IVuina Droz 3. ler étage , 3 pièces au

soleil. Fr. 525.—. 13821
Doubs 19. Grand local pour entre-

pot, remise ou atelier. Fr. 180. 13822
Quartier Ouest. Petit café-res-

taurant avec jen de boules ou-
vert. 13S2S

IflOesmss
A louer deux magnifiques locaux

fiour ateliers d'horlogerie, situés dans
e quartier des Fabriques. Confort mo-

derne. — S'adresser rue Léopold-Ro-
bert 112. 12836

A vendre ou à louer
une petite maison d'habitation de 1
logement de 3 chambres , cuisine et
dépendances. Grand jardin près de la
maison. 140il0

S'adr. au bnreau de I'IMPARTIAL.

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 installe pour
bureau, grande cuisine et dépendances,
balcon, gaz, électricité.

S'adresser , de 1 à 4 heures, rne
Léopold-ltobert 58, au Sme étage,
à droite. 14981

A vendre an Val-de-ltuz,

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

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

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

Bureauxjtateliers
A louer, pour le 30 avril 1913, dans

maison en construction , superbes lo-
caux pouvant contenir 15-13 ouvriers ,
Jour imprenable. Quartier des fabriques.

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

lafasiiu remettre
Pour cause de santé, à remettre à de

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

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

13503

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

bres et cuisine.
Pour le 31 octobre, un logement

de 3 chambres et cuisine.
S'adresser chez M. R. Chapallaz,

architecte , rue de la Paix 33. 13597

4 £GV8B
à Montmollin

dans très belle situation , quelques
cliambres non meublées ou un
logement complet non meublé.
Vue superbe. Balcon. Arrêt de train.

S'adresser Etude G. Etter, notaire ,
IVeuchàtel. H-3753-N 14S54

A vendre à prix très avantageux
montres ésrrenées, tous genres , or
argent, métal, acier, ancre et cylindre
pour Dames et Messieurs. — S'adres-
ser chez M. Perret, rue du Parc 79.

Hotei-Personal
finden Sie am leichtesten durch ein
Insérât im altbewàarten « Stellen-
Anzeiger » der Schweizer. Allge-
meinen Volkszeitung in Zofin-
gen. Erscheint Samstags. Ueber
65,000 Auflage, wovon ca. 10,000 in
Hotels, Gasthôfen , Restaurants, Spei-
sehallen etc. aufliegend.— Gefl. genau
adressieren. U.-R. 13237

Halllerle Savonnerie
donne 800 fr. par moia et bonnes re-
mises à vendeur sérieux. — Ecrire
Abonnés 330, Marseille. Q289N 14305

Une fabrique de la place, engagerait
pour son atelier de polissages d<9
boites or, une première

0$  ̂
B «

connaissant bien la partie et le repla»
quage des boites légères. Place au mois.

Adresser offres avec prétentions et
références sous chiffres D. *2-9*73 C.
à Haasenstein & Vogler, La
Chaux-de-Fonds. 15008

Confiserie de la place chercha
pour de suite une

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

S'adresser par écrit sous chiffres
J. P. 1484-, au bureau de I'IMPAHTIAL .

On demande bon 15096

ouvrier liier
Eoiir mettre en train la fabrication da

oîtes acier et métal dans petite usine
outillée modernement.

Adresser offres et références sous
chiffres H. 22986 C. à Uaasenstein
& Vogler, La Chaux-de-Fonds.

pour le 31 Octobre 1912
Léopold-ltobert 6, Sme étage, troit.

chambres, cuisine, fr. 500. 14348

PARC Obis, Sme étage de 4
ebambres, corridor, chambre
de bains, chauffage central
ascenseur. 14211

PARC 65, 2me étage de 3 piè-
ces, cuisine, corridor. 14*35t

Parc 87, ler étage de 2 chambres,
corridor, fr. S75. 14251

PARC 90, Ecurie, remise et
grande cave. 14852

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

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

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

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

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

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

Fritz-Courvoisier 23-a, ler étage.
S chambres, cuisine, fr. 420. 14258

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

Fritz-Courvoisier 40-a, Sme étage
de 3 chambres, corridor et cuisine,
fr. 500.

Fritz Courvoisier 40-a, Pignon d»
3 chambres, corridor et cuisine. 369
francs. 1425?

Gibraltar 17, Plainpied de 3 cham-
bres, cuisine, fr. 325. 14360

Temnle-Allemand 85, ler étage
moderne, de 3 pièces, corridor, cui-
sine, balcon, fr. 675. 14261

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

Puits 27, 2me étage de 3 chambres,
corridor et cuisine, fr. 525,

Industrie 3G, 2me étage, 2 cham-
bres, cuisine, fr. 300. 14262

Charriére 49. sous-sol 2 chambres,
cuisine, fr. 300. 14263

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

A.-iH,-Piaget 65. Bez-de-chaussée de
2 chambres, cuisine, fr. 420. 14265

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

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

Doubs 151, 3me étage moderne
de 4 pièces, pins chambre de
bonne, chambre de bains,
grands balcons. Chauffage
central. Gaz. électricité. Les-
siverie avec séchoir et cham-
bre de repas»ag-e. 11268

S'adresser à M. Alfred Guyot, gé-
rant, rue de la Paix 43.
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BANQUE PERRET & CIE
LA CHAUX-DE-FONDS

Adresse Téléffr. : Comptes de virements :
Perret bauk Banque Mat : 5762

Téléphone 128 Postes : IV b. 143

Changes du 3 Août 1912
N J U S  sommas aujourd 'hui acheteurs en compte-cou

rant, ou au comptant moins commission, de papinr
tur: 11155

Cours Esc.
MORES Chèque .' . . . . . . . .  . 25.37V, —

• Gonrl et pelit» appoints . . . .  25.35 3%
» Acc.angl. î mois . . Min. L. 100 25.-»", 3%

» » 80 à90 jours , Mio.L. 100 35 34'/, 3V,
(UICE Chèqne Paris 100 10 —

» Courte échéance et petits app. . . (00 (0 3V,
» Acc. franc, i mois Min. Fr. 3000 100.10 3V,
» u » 80 à 90 j. Min. Fr. 3000 100.12'f, 3'/,

ttUIQIK Chèqne Bruxelles, Anvers . . . .  99?? ' , —
» Acc. bel g. 2 à 3 mois. Min. Fr.5000 99.80 4°/'
i Traites non aocept., billets, etc. . a9 *7V, IV,

eUlEfUBIE Chèque, courte éch., petits app. . «3.1.3? >/t V',0/,» Acc. allem. 3 mois . Min. M. 3000 123 15 4V.V,
» n P 80 à 90 )., Min . M. 8000 |23 5S 4V,' oITALIE Chèqne. conrte échéance . . . .  98 97 '/s ô'/,o „m Acc. ital.. S mois . . .  4 ebiff. 39 05 5V,°'» » » 80 m 90 joors . 4 chiff. 99 10 5<„V,

UlItRDM Conrt 309 3a i.%
e> Acé. holl. 3 A 3 mois. Min. Fl. 3000 109.35 t»/,
» Traites ocu accept., billots , etc. . 109 35 4'/t

HEIIE Chèqne 104 87 '/, —¦ Çooite échéance e 10» 87'/, E'/o
» Acc. antr. 3 i 3 mois. . 4 chiff. 104.87'/s 5* 0

lEW-IOFel Chèque 5.17% —
> Papier bancable 6 17% 4'/,

- JIHttt Bancable 'oiqb'à 90 j onfs . . . Pau 4%
Billets de banque

Couru. Cours
Français li'O.O/ 1 > Italiens. . . . . .  9S.K0
Allemands. . . . .  lîS .'b Autrichiens . . . .  104.70
Ang lais 16 34 Américains . . . .  5.(6
RuâSAS • • * . , .  3.66

Monnaies
Pièces de 30 maikt. . | 34.67 1 Souverains (de poids) . | 23 31

Tontes autres monnaies d'or et d'argent étrang ères aux plus
hauts cours da jour — celles détériorées ou hors de cours, sont ache-
tées au poids, pour la fonte. 

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

-W ESCOMPTE it ENCAISSEMENT d'effets sur tous pays
Achat et vente de fonds publics.

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

gociations de coupons.

Usine de dégrossissage de métaux précieux
RUE OU GRENIER 18

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

et de toutes qualités.
. . ————————— ,

Or fln pour dora ges, paillons , etc.
Cours de vente par kilo fin

Or Argent Platine
Fr. 3487 — Fr. 108 — Fr. 75&0.—

¦ I ¦e*M IM l ee-elle-e->l-lT-M*MlTSa*il*--*--Sri -SM*fMfl|-l-SMt-|rgfl

Société suisse des commerçants

Le 36me rapport du service de placement de
ia. Société suisse des commerçants constate
que les résultats de l'exercice écoulé — 1er mai
il911 au 30 avril 1912 — furent en général fa-
vorables. Le nombre des postulants et des pla-
ces à repourvoir, ainsi que celui des place-
ments effectués, s'est augmenté d'une manière
très réj ouissante. Furent inscrits : 5938 candi-
dats (1910-11 : 5553), dont 3247 (1910-11 3088)
auprès des bureaux en Suisse; 482 apprentis
.(1910-11 : 353) ; 3482 places à repourvoir
(1910-11 : 3121) et 2242 placements contre 2107
l'année précédente. Le bureau a repourvu 2024
places salariées, 211 places d'apprentis et seu-
lement 7 places de volontaires (en Angleterre).
Des 1054 candidats placés dans 139 endroits
différents à l'étranger, 233 trouvèrent un enga-
gement à Paris, 462 à Londres, 133 à Milan, 10
en Afrique, 12 en Amérique et 22 en Asie. 935
ou 46,6% des 2115 membres et élèves des
cours de la Société suisse des commerçants
eurent le succès désiré et les réductions qui
leur furent accordées sur les taxes d'inscrip-
tion et de placement atteignent la somme de
25,256 fr. 25.

Le bureau de Londres eut les meilleurs ré-
sultats des succursales à l'étranger; il plaça
525 postulants ou 65 de plus que l'exercice pré-
cédent. La succursale de Paris put repourvoir
260 places, c'est-à-dire le même nombre que
l'année dernière, et celle de Milan 139 contre
J57. Tandis qu 'à Milan la demande fut assez
forte pendant les premiers mois de l'exercice,
les troubles occasionnés par la guerre se firent
fortement sentir par la suite.

Les comptes bouclent par un excédent de
recettes de 991 fr. 22.

il ressort de la statistique sur la moyenne
des salaires accordés aux postulants placés
définitivement en Suisse que cette moyenne
est restée à peu près la même que l'année pré-
cédente, à l'exception des premières catégo-
ries d'âge, où il y a quelque augmentation.

L'institution se développe d'année en année;
elle procure des places non seulement aux com-
mis débutants , mais aussi aux employés expé-
rimentés, aux voyageurs de commerce et au
personnel technique des industries de la soie et
de la broderie. .

F. C. CHAUX-DE-FONDS. — Dans sa der-
nière assemblée générale lô F. C. Chaux-de-
Fonds a renouvelé son comité comme suit :

Président, Adamir Sandoz, Jardinets 9. —
Vive-président, Arthur Luginbuhl. — Secrétaire
K. Stambach. — Vice-secrétaire, M. Tripet. —
Caissier, Ch.-E. Leuthold. — Vice-caissier, L.
Parel. — Assesseurs, Q. Richard, A. Morgen-
thaler , H. Haudenschildt. 

LA CHAUX-DE-FONDS

BIENFAISANCE
Les Colonies de vacances remercient vive-

ment les élèves de la IVme année de l'Ecole
supérieure des Jeunes filles pour le don de
6 fr. 50.

Il a été versé à la Direction des Finances les
dons suivants :

Fr. 18 pour un Asile de vieillards hommes,
de la part des fossoyeurs de M. F. Lengacher.

Fr. 20 pour l'Hôpital d'enfants, ensuite d'un
arrangement intervenu entre deux personnes
au bureau de la Sûreté.

Fr. 73»85 pour les Colonies de vacances, re-
liquat de la course de la Musique des Cadets à
Dij on, par l'intermédiaire du « National suisse».

Fr. 50 pour l'Hôpital, par l'entremise du greffe
de Paix, legs de M. Christian Zingrich.

— L'œuvre des Crèches (Promenade et
Abeille) a reçu avec reconnaissance et remer-
cie bien sincèrement pour les dons suivants :

Fr. 50 en souvenir d'une course au Splugen.
Fr. 70 des fossoyeurs de M. Henry Bégue-

lin.

BIBLIOGRAPHIE

La Patrie suisse
De beaux portraits des nouveaux conseillers

fédéraux ornent le dernier numéro de la « Pa-
trie suisse », qui contient de superbes clichés
consacrés à la nouvelle route de Maderaner-
thal, aux obsèques de MM. Deucher et Ruchet ,
à la fête de la j eunesse de Saint-Gall, à la fête
de chant de Neuchâtel, à la grève de Zurich ,
au cinquantenaire de la Muse, etc., etc.

Les Annales
Il faut lire, cette semaine, dans « Les An-

nales », les articles, publiés à l'occasion de la
mort du Mikado, de Pierre Loti, d'Octave
Uzanne, etc.; la suite de l'étude, si savamment
documentée, de Frédéric Masson sur les ori-
gines de l'Académie française; la gracieuse lé-
gende orientale de Judith Gautier; l'émouvante
idylle que le célèbre romancier italien , Giuseppe
Lipparini a fait se dérouler dans le cadre pit-
toresque des oasis de Tripolitaine et qui don-
ne une idée saisissante de la vie des camps
aux avant-postes pendant la guerre italo-tur-
que, — sans oublier les chroniques d'actualitéi
signées : Emile Faguet, Max de Nansouty. Gas-
ton Rageot, Yvonne Sarcey, Bonhomme Chry-
sale, etc.

On s'abonne aux bureaux des « Annales »,
51, rue Saint-Georges, Paris, et dans tous les
bureaux de poste : 10 francs par an (étranger:
15 francs). Le numéro : 25 centimes.

Guide du Tennis
Nous avons sous les yeux une petite brochure

très intéressante contenant les règlements offi-
ciels de l'Association suisse de lawn-tennis , les
règlements des différente s compétitions qui se
j ouent chaque année en Suisse, ainsi que de
très bons conseils concernant la préparation et
l'entretien des jeux de tennis. Prix 50 centimes.
Cette brochure est en vente chez Och frères, à
Neuchâtel.
Le grand livret simplifié.

Tout le monde peut apprendre en deux mi-
nutes le grand livret jusqu 'à 20 fois 20, dit la
« Leipziger Uhrmacher-Zeitung ». Il suffit, pour
cela, de retenir la formule Suivante, qui n'est
pas si difficile qu 'elle en a l'air et qui s'applique
à toutes les multiplications entre deux chiffres
de 10 à 20 : Additionnez à l'un des deux chif-
fres les unités de l'autre et aj outez un zéro, puis
additionnez au total ainsi obtenu le produit de
multiplication obtenu des unités des deux chif-
fres. Deux minutes d'exercice suffisent pour
être à même de multiplier de tête n'importe
lesquels des chiffres susmentionnés. Exemples:
16 fois 14. Nous disons 16 + 4 = 20, plus un
zéro, =s 200, puis nous y aj outons 6 fois 4 = 24;
total 224. Ou bien 19 fois 16. Nous disons
19 + 6 = 25, plus un zéro 250, puis nous y
aj outons 9 fois 6 = 54, total 250 + 54 = 304.
Encore un autre, pour être tout à fait sûr : 13
fois 18 13 + 8 = 21, donc 210. plus 3 fois
8 = 24, total 210 + 24 = 234. Vous voyez, cela
va très facilement, et vous pouvez ainsi multi-
plier entre eux n'importe quels autres des chif-
fres susdits et sans j amais vous tromper.

15 juillet. Edouard Schanz. à La Chaux-de-
Fonds. a cessé de faire partie du conseil d'ad-
ministration de la société anonyme Le Globe,
S. A., à La Chaux-de-Fonds.

20 j uillet. La raison Hermann Kothe, à La
Chaux-de-Fonds, menuiserie, est éteinte en-
suite de la faillite du titulaire , en vertu du j u-
gement du tribunal de ce lieu , du 4 j uillet 1912.

Sous la raison Société des laitiers de La
Chaux-de-Fonds et environs, il a été formé une
société coopérative. Les membres de la direc-
tion sont : Paul Gerber. aux Crosettes. prési-
dent; Ernest Ummel, aux Bulles, vice-prési-
dent; Charles Blanc, aux Bulles, secrétaire ;
Henri Oppliger, aux Petites-Crosettes, cais-
sier; Zélim Hugoniot , aux Bulles, assesseur;
Pierre Schlunegger. aux Bulles , et Jean Bar-
ben, au Valanvron , membres. Le président, le

secrétaire et le caissier ont la signature so- ,
ciale; la société est engagée valablement par
la signature collective de deux d'entre eux. Bu-
reaux de la société : rue de l'Hôtel-de-Ville, 7.

22 juillet. Sous la raison S. A. Immeuble Les
Entilles, il a été fondé une société anonyme
dont le siège est à La Chaux-de-Fonds. Vis-à-
vis des tiers, elle est représentée par deux
membres du conseil d'administration et liée
par leur signature collective. Les membres du
conseil d'administration sont: Walther Weyer-
mann, Edouard Matthey-Prevost, et Jean Hir-
schy, les trois domiciliés à La Chaux-de-
Fonds. Bureaux : rue Léopold-Robert 82. ,

Feuille officielle suisse du Commerce

L'Ordre des Bons-Templiers

VARIETES

Ils ne. portent pas la cotte de mailles, ni la
croix noire sur le manteau blanc; mais, comme
leurs devanciers, ils ont entrepris une-perpé-
tuelle croisade et comme eux. ils boivent avec
intrépidité. Les modernes chevaliers du Tem-
ple n'essayent pas de reconquérir la Terre-
Sainte contre les infidèles, c'est contre l'al-
coolisme qu'ils ont poussé leur cri de guerre, et
ils ont remplacé par de l'eau claire les vins gé-
néreux dont les fameux Barons d'outre-mer fai-
saient un usage immodéré. Il est vrai que les
Bons Templiers absorbent des torrents de la
seule boisson hygiénique vraiment digne de ce
nom que la Providence offre chaque j our à
tous les habitants de la planète terrestre avec
une inépuisable libéralité. La propagande par
l'exemple est le plus efficace des moyens de
persuasion.

« L'ordre des Bons Templiers, dit le docteur
Max Kassowitz dans l'«Oesterreichische Rund-
schau », ne comptait en 1890, dans tout l'em-
pire d'Allemagne , que 386 membres répartis en
treize loges. En 1910, le nombre des loges s'é-
levait à 1,152 et le nombre des membres dé-
passait 45,000.

Cet ordre, qui 'était d'origine allemande, s'est
peu à peu répandu dans les pays voisins. En
Hongrie et en Serbie, il a fai t de rapides pro-
grès , mais il a été interdit en Autriche , sous
prétexte qu 'il était une société secrète. Aj ou-
tons bien vite que les Bons Templiers ont tour-
né l'obstacle en prenant un nom dérivé du grec.
Ils se sont appelés les « Néphaliens », c'est-à-
dire la Société des Buveurs d'eau. »

Comme on le voit, c'est du côté de l'Allema-
gne que la croisade contre l'alcool dirige ses
efforts. Dans l'Amérique du Nord , la cause de
la prohibition absolue a triomphé dans un cer-
tain nombre d'Etats de l'Union. Dans la Nou-
velle-Zélande , la Finlande , la Norvège, partout
en un mot où les femmes j ouissent du droit de
suffrage , le principe de la tempérance obliga-
toire tend de plus en plus à être consacré par
la loi. En Stiède, l'alcoolisme perd chaque an-
née du terrain et en Angleterre plus de quatre
millions de personnes sont affiliées à des socié-
tés de buveurs d'eau. Enfin , la Suisse elle-mê-
me, dont les vieilles traditions nationales n'a-
vaient rien d'hostile à la consommation de l'al-
cool sous toutes ses formes , a fait un premier
pas dans la bonne voie en frapp ant l'absinthe
d'une prohibition absolue sur tout le territoire
de la Confédération. Cette guerre à l'absinthe
pourrait être lencouragée comme la préface
de la guerre à l'alcool, si un pays qui tire de
l'industrie des hôtels une de ses principales
sources de richesse, n'était pas obligé à d'ex-
trêmes ménagements envers des voyageurs
étrangers dont le plus grand nombre n'est pas
affilié à des sociétés de tempérance absolue.

Le verre en main , un suj e t de l'empire d'Al-
lemagne ne peut pas lutter contre un enfant de
la libre Helvétie et cependant , il consomme
deux fois plus d'alcool qu 'un citoyen des Etats-
Unis.

« Chez les Allemands, dit le docteur Kasso-
witz, l'alcoolisme est d'autant plus difficile à
combattre qu 'il est également répandu dans
toutes les classes de la population . Tous ceux
qui ont voyagé en Allemagne ont été frappés
des difficultés qu 'ils rencontrent lorsqu 'ils de-
mandent des boissons non alcooliques dans un
hôtel, un restaurant ou un café. Une pareille
fantaisie coûte toujours un notable supp lément
de prix. »

Comme il n 'est pas de marchandise qui prête
à plus de manipulations que l'acool, sous tou-
tes les formes, il est tout naturel que les débi-
tants ne renoncent pas de bonne grâce à une
source inépuisable de profits. Toutefois, leur
résistance ne tarderait pas à être vaincue si
elle n'était pas appuyée par un vieux préjugé
universellement répandu dans l'empire des Ho-
henzollern.

« Les peuples de langue allemande , dit le doc-
teur Kassowitz , sont les seuls où les boissons
alcooliques soient honorées comme un breu-
vage national. Le culte de l'alcool fleurit dans
les cercles universitaires. C'est une sorte de
liquide sacré, le seul qui puisse être employé
dans les libations prescrites par les rites aca-
démiques. Déj à , une extrême indulgence pour
les suites qu 'entraîne une consommation exa-
gérée de spiritueux. »

On se fait maintenan t une idée des résistan-
ces que rencon tre la croisade des Bons Tem-
pliers. Les hommes qui exercent des profes-
sions libérales et le plus grand nombre des
fonctionnaire s de l'Etat ont passé par les uni-
versités et app artiennent à des associationsd'anciens étudiants. Les vieux camarades, lors-qu 'ils se retrouvent dans les réunions solen-
nelles des sociétés dont ils font partie , renou-vellent avec intrépidité les rites alcooliquesqui leur rappellent les plus belles années deleur jeune sse. Des libations plus abondantes en-core sont en honneur dans les associations desanciens élèves des établissements d'instruction
secondaire. Le mauvais exemple a une puis-sauce de contagion irrésistible lorsqu 'il vient de
haut. Vous pourrez à la rigueur, prêcher avec

succès la sobriété à un homme du peuple qui
constate chaque j our les dangers de l'intempé-
rance, mais ne vous flattez pas d'entraîner un
lettré ou un semi-lettré dans une croisade con-
tre l'alcool.

L'Autriche, suivant sa coutume, est lente à
se mettre en mouvement. La masse de la po-
pulation est indifférente et les intellectuels met-
tent peu d'entrain à déclarer la guerre à un
fléau qui favorise des intérêts économiques
considérables et rapporte de gros revenus au
gouvernement. Toutefois, il est à remarquer
que les provinces allemandes de la monarchie
des Habsbourg ont envoyé au congrès antial-
coolique de Gratz du mois d'octobre dernier
des délégués qui se sont signalés par leur ar-
deur à réclamer l'intervention des pouvoirs
publics pour enrayer les progrès de l'intempé-
rance.

Il n 'y a que deux pays en Europe où l'alcool
accomplit librement son œuvre de mort. Ces
deux pays, où les Bons Templiers n'ont pas
essayé de s'établir et où d'ailleurs leur propa-
gande n'aurait eu aucune chance de succès,
sont la Russie et la France.

Les vérins des plantes
Le bleuet

¦Tout le monde connaît cette charmante com-
posée aux fleurs d'un bleu si pur qui , pendant
tout l'été, se propage dans les champs cul-
tivés.

De tout temps, le bleuet a été fort employé en
médecine populaire. On le désigne fréquem-
ment sous le nom de « casse-lunette » à cause
de son efficacité contre les maladies des yeux.

L'inflammation des paupières, la conj oncti-
vite, les ophtalmies chroniques sont traitées
avec avantage par l'eau distillée des tiges et des
feuilles.

Dix grammes de tiges et de feuilles de bleuet
infusées longuement dans de la bière ont une
action efficace et certaine dans la pierre, la
goutte, la gravelle, les rhumatismes, l'hydro-
pisie, les coliques néphrétiques.

Les fleurs de bleuet séchées et rédtuites en
poudre sont préconisées contre les maladies
du foie et en particulier contre la j aunisse. On
les administre à la dose de 3 à 5. grammes dans
un j aune d'eeuf.

L'action de l'eau de bleuet est souveraine
contre les ulcérations et les plaies des muqueu-
ses. On emploie fréquemment l'eau distillée de
bleuet ou simplement une infusion de 20 gr. de
fleurs par litre d'eau, pour calmer l'inflamma-
tion des gencives et combattre les aphtes.

Les semences de bleuet pulvérisées et admi-
nistrées à la dose de 2 grammes dans du miel
ou une infusion de feuilles de frêne font un ex-
cellent purgatif.

âu abonnés
Pour qu'un changement d'adresse puisse

être pris en considération , il est INDISPEN-
SABLE que l'Abonné envoie son ANCIEN-
NE ADRESSE en même temps que la
NOUVELLE. Administration de L'IMPARTIAL.

Dimanche 4 Août 1912
Eglise nationale

GBAND TEMPLE
8!/i b. du matin. Pas de Catéchisme.
9 'l% h. du matin. Culte avec prédication.

TEMPLE DE L'ABEILLE
8'/» b. du matin. Pas de Catéchisme.
9*/j h. du matin. Culte avec prédication.
Cultes aux Convers, le 2me et le 4me dimanche du

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

Eglise indépendante
Au  l'ample

O1/»- heures du matin. Culte avec prédication. M. Cour-
voisier.

Chapelle de l'Oratoire
9 heures du matin. Réunion de prières.
9'/ a h. du matin. Culte avec prédication. M. Moll.
8 heures du soir. Méditation.

Chapelle des Rulles
21/. heures du soir. Pas de culte français.

Salle du Presbytère
9 h. du matin. Réunion de prières.
Jeudi à 8 '/. heures du soir.' Etude biblique.

Deutsche llirche
9'/* Uhr . Gottesdienst.
10»/« Uhr. l'autan.
11 Ulir. Sonntagschule im alten Schulhaus und in dem-

jeni gen der Abeille.
Kslise catholique chrétienne

9'/a h. du matin. Culte liturgique. "Sermon. Catéchisme.
Kg-li*e catholique romaine

7 h. du matin. Première messe.
8 h. » Deuxième messe. Sermon allemand.
9 h. '/i du matin. Office. Sermon français,
l >/i après-midi. Catéchisme.

2 h. » Vêpres.
> ,.-<n -n i.e c-<iieii t i i iHNion

(Vereinshaus : rue eie l'Envers 87)
3 Uhr Nachniittags. Abendmahlsvorbereitung.
4 Uhr . Predigt. Gottesdienst.
Mittwoch 8'/i Uhr Abends. Bibelstunde.

Rif-Jchoe'Iiclie Metliodistenhlrelie
(E GLISE MéTHODISTE ) rue du Progrès 3i

9'/i Uhr Vorraittags -. Gottesdienst.y Uhr  Aliends. Gottesdienst.
I l  l'hr. SonntaRschule.
Mittwoch 8'/a Uhr Abends. Bibelstunde.

Culte Evangélique
(Paix 61)

9 7» h. du matin. Culte.
8 h. du soir. Réunion d'évangélisation.

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

Société de tempérance de la Croix-Uleue
Rue du Progrès 48

Samedi. 8 '/*, h. du soir. Réunion de prières.
Dimanclie , à 8 heures du soir. Réunion de tempérance.
Jeudi , 8 l/s h. du soir. Réunion allemande. (Petite salle 1

Rue de Gibraltar 11
Mardi à 8 It. et demie du soir. Réunion de tempéran-

ce et d'évangélisation.
Rue Fritz-Courvoisier 58

Mercredi à 8 h. et demie du soir. Réunion de tempé-
rance et d'évangélisation.

Armée du Salut, Rue Numa-Droz 127
Dimanche à 10 heures du matin. Réunion de saintetéà 3 et 8 heures du soir, salut.
Les lundi , mercredi et jeudi , à 8 >/» h, du soir. Réu-nion de salut.

-u, cuites oes dlfféi-entes autres Eglises ne subis-sent aucun changement.
_~W Tout changement au Tableau des cultes doitnous parve nir le vendredi soir au îlus tard

CULTES A LA CHAUX-DE-FONDS
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Tous les soir

en 3 parties , 300 tableaux

La caissette de l'Emigrée
en 2 parties et 150 tableaux

jtnonr.et Silence
Grand drame américain

Le îou de la falaise
l Scène d'émotion
f 
¦ ; 

-Rigardin peintre cubiste
Succès comique

On corps de garde
qui s'amuse

Fou-rire

lalmCaeai
Comédie américaine

/ -? A la

f ^m Chaussure Suisse
/ Ml Charles Devins

/^L YËJMA Balance 14 - et Collège 1

_W_Wf o j_  ̂ »^Q\ n n J

r^^Sv JWv Pour fin de saison
>^^5S/^^K Ŝ "> 

Prix 
extra 

avantageux
<̂T X

 ̂
ŝ>̂ \- Que chacun profite!

^^¦̂  —^^^^\ 1*8̂ ^ Se recommande.

^̂ ^̂ ¦tatfP Voir les 2 Devantures

sérieuse et très capable, cherche place,
meilleurs certificats et références. — Adres-
ser offres sous chiffres A. T. 14796, au bu-
reau de I'IMPARTIAI.. H706

Brands . Brasserie des Sports
84, Gharrière Egalité , 34

Dimanche, dès 8 heures du soir

Se recommande, 1Î607 A. BBINGOLD.

Un lot

JHHr blT96 
COSIIIIHBS pour Uns

maintenant s.95, A.ÎJO valant jusqu'à 120 francs
" 

Grand choix en Séries I II III IV V

Robes ponr enfants 12.50 15.- 19.50 25.- 35.-
I toile, lainage, mousseline, _t_ t\Rabais jusqu'à "W |Q ¦

Tabliers Kimono himoftpc Dt falofflfc ?onp dT et
pour enfants JUlgUBllB J Kl F HlKllSl(J PUBS flliCS "

valant 3 fr.. 
^̂  
| 95 

valant jusqu'à 68 fr.
-. . Séries I II III IV V VI

Chapeaux garnis 45g yfl 975 1Ug ,5. igj0
pour dames et enfants

formes couleur et blanc, C AGI - ¦ 
Rabais OV |Q '"̂ r  ̂ Iissîeix 

lie 
plieum:Lm

I Valant 3.50 Valant 2.75 Valant2.— valant jusqu'à 49 fr. 50
g.45 1.95 1.55 Séries I II III IV V

Jaquettes et Manteaux 6.00 9.50 12.S0 18.50 29.50
»! pour enfants

Un lot I

Un lot de H
M « .J. 1» H liquidés Série III II I gOnipnre et Etamine 1 |pour 6rands^ux

 ̂

1 

 ̂  ̂ ^^ 
^Q" 

I

Un lot g - «̂»«M_--«-«,» _̂».. «̂.«..„-
_»__

—«»».»_»»».»_1 fé
Pantoufles drap doublé 1 ™ " 1
pour Dames et Messieurs | «C I g—_ n ~~_ ~

Essaie-service B ™
Linges de toilette 1A0I ït _. _- __— —, —-, —.-----. liquidés 95 ct. 75 ct. 50 ct.

Longs Corsets 1 |
HqUidéS B

^̂  ̂ «¦¦||«|MM|||«|||1||«|| 
HIIM

M.H .11 ¦ ¦UN

5.95 4.50 3.95

Mapp.s
D
er°s;'rvl.tt.s JUPES POliï ÛWtîl ««-laine

H .. valant jusqu'à 4b francs
Rabais 20 || géries j n m

Gants ponr Dames 6.50 9.75 12.50
liquidés __________________________________________________

95 cent, et 48 cent. "~
Kl nne ne Mo,IsseliIie> Percale > zéPhir

Toile pour drap de lit DIUUdEa mousseline-laine , lainage
, . . S valant jusqu 'à 28 francs

Manche ou ecrue I .
AAO I ! Série I U IH IV V_

---=- 1.95 2.95 3.75 4.50 0.75

I 

Chemises p. Dames 
liquidées m~mm~r'°m*" ' - ¦ —

~- 4̂ ẑ—- ItipOHS, toile, satinette, alpaga noir
T • .1 "V il

* 
I M Sérias [ H III IV V

Tap(s de table lavables m m ?J| gsfl m
Rabais •" |0 *

[oopérafif Nes Syndicats
Commerce 11 ~ — Armes-Réunies (Serre 90) — Pro-

grès 88 — Nord 7 — Numa Droz 6 — Puits 1 2 -
Place d'Armes 1 — David-Pierre Bourquin 1 —
Serre 43 — Librairie Léopold Robert 43.

Débit de l'exereiee 1911-1912 ft» . 893.304.77
Augmentation » 176.779.63

soit:- . 24,67 °|0
Ristourne A sur Epicerie 12°/«

» B sur Boulangerie 5 7»
» C sur Combustibles . 5 %
» D sur Tissus 5°/«
» E sur Chaussures 5°/„
» F sur Ustensiles de ménage 5 %

Versement au Fonds de Réserve . . . ." . . 14.000 francs
Versement au Fonds des Veuves 1.500 »
Versement au Fonds de Maladie . . . . . . 500 , »
Versement à la Maison du Peuple ' .' . . . . -50 »

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

1 

Ecole Ménagère St-Stephan I
OtoerlandL Beruol a [ÎOSO m.) '

Cours de 6 semaines dès le 6 Août : Cuisine bourgeoise et soignée. 8
Cours de 15 semaines dès le 9 septembre : Cours très facilement compré- H

hensibles de cuisine et travaux du ménage. (6912 S) 14598 1
Froeapeot-ura et références. I

Worben les bains l\_ \
Sources ferrugineuses de 1er ordre contre Rhumatisme.

Installations modernes et confortables. Grands parcs. Prix modéré.
HOTEL WORBEIMBAD: HOTEL NEUBADi
E. Trachsel-Mart i : E. Grùtter-Lôffe l :
Téléphone n- 55 Ue3544 Prospectus 8396 ' Télé phone u° 16

HP^-V 
€. GKË1FF

m ^̂ Iu5| 14- 
KVE 

nE l"x ^A'^
XCI

î. 14

$& |STF%J^̂ ST I c" 
lous 

«e,""es 2390
ICDJ M^^"IM"""n^8| Les meilleurs, les plu* beaux.
^gy "¦' les meilleur marché, depuis ¦_, f rancs .

I E. SANTSCHY & c^j
Spécialités du Bâtiment

Bureau : Léopold-Robert 76 :: Entrepôt : Serre 92 I
-~~~ Téléphone 2.73 

se recommandent à Messieurs les architectes , propriétaires et gérants

Projets et devis gratis. — Prix sans
concurrence.

Maison de confiance — Maison de confiance
mt *

Aperça de quelques travaux en cours d'exécution :

Carrelages et Revêtements des meilleures marques
Nouveau Collège de Granges (Soleure), Boucherie et plusieurs

immeubles dans le Jura Bernois. 1513?

—o Mosaïque vénitienne et romaine : o—
11 bâtiments (1500 m3)

Asphaltage :
Ancien Collège de Villeret, Théâtre d'Yverdon , etc., etc.

Ouvriers spécialistes attitrés pour chaque département.

.-~~~w^~~-*~~ Bureau fondé en 1907 _ .

mm_m—mmm_—_^_w_m—_——mm——m^mmmam__w_m_m_wt_—_——w__mmm—t—m———_^

~~ Société de Tempérance

¦lû Croix-JJleue
_—$ Sectio n de la Chaux de-Fonds

Dimanche 4 Août 1912
à 8 '/] h. du soir

Héoosoo mensuelle
Orateur : Dr LIENGME.

— ~1CXm±c_-a.G et G—Xt —yv——

Invitation à tous.
15157 Le Comité.

Restaurant de L'Ecureuil
au SEIGNAT (La Ferrière). 15140

Dimanche 4 Août 1913

eONCERT
donné par la

FANFARE DE LA FERRIÈRE
Serecommande , Emile Cattin-Qraber

Avez-vous des cheveux tombés ?
SI OUI : apportez-les chez

J. GILUÉRON
COIFFEUR -- RUE DE LA BALANCE 1

avec ceux-ci , je fais de BELLES

Chaînes ie Contres
Broches ¦- Bracelets ~ Sautoirs , etc ,

les plus beaux souvenirs pour
fôtes et anniversaires

Réparations de Chaînes usagées

Confection de Postiches
à des prix très avantageux. 11187

Perruques de poupées, d. fr. 3.50

Posage àe cadrans gjFt
tous genres sont entrepris. — S'adres-
ser rue Numa-Droz91 , au rez-de-chaus-
sée, à droite. 15111
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¦ LA LECTURE DES FAMILLES ¦

iLtiiirsf ombres sur 'les Mitas s'alk>ngea.ïenlt!
puis eediminuaiej ijt (selon qu'ils s'approchaient û'xt-
ne lampe ont s'en éloignaient, et ces ombres;
semblaient aiej ier. awtofiu: d'eux une danse fan-
•tastïque.

ILa ivoi© prise par les (quiatre boimpagnons pote"
rertauvei* l'escalier de pierre décrivait quelques
courbes, (oiu se coupait à angles brusques ; cela
prévenait de l'exploitation de la carrière durant
laquelle pn avait dû suivre les fantaisies du
filon de grès attaqué.

De ce couloir principal partaient d'autres ga-
leries qui fuyaient à l'infini vers des directions
inconnues. . . .

Comme les quatre Compagnons [arrivaient
dans le couloir qui menait au pied de l'escalier
de pierre, Paulin Broquet, au hasard de la
marche, toucha l'épaule de son lieutenant.

(Gabriel toussa légèrement.
Les quatre compagnons firent encore ;un bout

de chemin ; la Pince et le Un marchant côte
à côte, le Deux ;et le '.Harpon allant de même !en
avant.

Paulin iBroquet toMt à fcbup tria : i
— Heup!
iQabriel répondit :
— Hop!
Ét les deux détectives , ensemble , soudain;

mirent un pied, tout en marchant, derrière les
j ambes de leur compagnon... étendirent un bras
à la hauteur de la gorge...

.C'est le premier poup de « self def ence » dans
la rue.

Il réussit le plus souvent.
Ici1, il ne devait pas faillir... Surpris par cette

attaque aussi soudaine et vive que parfaitement
inattendue, le .Un et le Deux tombèrent à terre,
sans qu'ils eussent eu le temps d'essayer; j ia
j ioindre défense.

A terre, ils tentèrent 'de se débattre-
Mais que) pouvaient-ils espérer? Ceux qui les

tenaient ne leur permirent même pas; de pousser,
un cri d'appel.

Sur leur figure, ils tenaient appliqué forte-
ment un mouchoir; dans ce mouchoir se trou-
vait un aijes thésiant puissant.

One minute après, le Un et le-Deux dor-
maient du plus profond sommeil.

XLIV
Un auditoire gelé

Sur ses épaules, Paulin Broquet chargea- le
Un , Gabriel fit de-.même pour le Deux. Et ils
allèrent dans une des galeries sombres, assez
loin pour qu'on n'en soupçonnât pas leur pré-
sence, doucement déposer leurs deux compères.

— Nous voilà maîtres de la situation , fit Pau-
lin Broquet.

— Qu'est-ce que vont devenir ces hommes ?
— Ne nous 'inquiétons pas de leur sort...

Quand ils se réveilleront , comme ils connais-

sent parfaitement les catacombes, qu'ils Ont le
secret des passages, ils sauront bien se tirer
d'affaire.

Peu après, Paulin Broquet et Gabriel revenant
sur leurs pas, trouvèren t dans la galerie prin-
cipale, à terre, la pince' qui ouvrait la trappe1
et les cagoules noires dont devaient se revêtir
le Un et le Deux. . , . .

Ils les passèrent aussitôt...
Paulin Broquet endossa celle du Un , qui por-

tait sur la poitrine un grand Z en jaune... Ga-
briel celle du Deux, dont le Z était vert.

Ils rencontrèrent .l'escalier de pi erre;, ils ou-
vrirent la trappe et reprirent place dans le ca-
binet des « patates » se trouvèrent deux hommes
de la. brigade de Paulin Broquet. ;. 'Le détective les reconnut aussitôt. Il les prit à
part et leur (donna une comsigne à l'oreille...

Cette consigne était d'aller occuper les deux
niches de garde dans l'escalier de pierre.

Alors le défilé de.s taffiliés continua sous les
yeux des deux détectives remplissant à la per-
fection leur rôle d'assesseurs.

, Sous la cagoule qui les cachait absolument ,
personne ne pouvait se,(douter de leur yraiê per-
sonnalité.

Passant devant eux , on leur taisai t les signes
de reconnaissance... Et l'on pénétrait dans les
catacombes de « la (Baleine », on mettait le pied
sur la.première marche de l'es6alier tournant
si dangereux.

Il va sans dire que Paulin Broquet se faisait
reconnaître de chacun de.ses gommes.

Ceux-ci, habitués aux transformations , aux
surprises du chef , ne manifestaient leur éton-
nement par aucun mot,, qu 'on eût entendu , par
aucun geste qui eût été aperçu.

Mais dans leurs yeux, Paulin Broquet voyait
luire une flamme de contentement , de bon es-
poir , de dévouement absolu.

Les Z enfin , les faux Z et les vrais, se glissè-
rent tous dans la trappe.

Alors le Un et le Deux abandonnèrent leur
poste dans le cabinet des « patates » et ils
suivirent les affiliés, refermant comme le véri-
table Un le leur avait montré , la trappe, la re-
tenant intérieurement par les barres croisées.

Ils allèrent prendre place devant la tribune ,
comme le leur commandait le règlement de Zi-
gomar.

A son grand étonnement, Paulin BroqUet
aperçut* immobiles et pareille s à des statues re-
couvertes de drap rouge derrière la tribune, le
.grand Zigomar au Z en -or, et ses quatre asses-
seurs.

Paulin Broquet se demanda qui pouvait bien
se cacher sous ces cagoules !...

Etait-ce le Zigomar autrefois tant combattu,
et finalement vaincu , détruit ? Etait-ce, comme
disait le Un, un mauvais usurpa teur ?...

' " enivre).

N° 115. — 90ffie VOL. "" ' ^. ,nC TM^ C" r >»  32»« ANNéE. — 19h

\f Cï URE PES FAAI/ , ,m_ \y FEUILLETO N "<,//?A
\> m_ a_-r-~r_~__Wmmmm ^

JOURNAL QUOTIDIEN ET FEUILLE D'ANNONCES, PARAISSANT A LA CHAUX-DE-FONDS

ZIGOMAR

PAR
LEON SAZIE

LIVRE PREMIER
LE BRAS MARQUE

— Je leur ai expliqué... je leur ai 'dit que
tout allait changer... Alors ils sont venus...

— Bon.
— Seulement... comme 5! y a longtemps

qu 'ils n'ont pas assisté aux séances, il ne
saven t plus les signes, ni les mots de passe.

— (Tu ne l eur z'y a pas dit ?
— Non, je me méfie , je ne voulais pas faire)

d'erreur... C'est pas le moment... Alors j'ai
pensé que tu nous donnerais les signes
exacts pour ce soin

Le Un dit :
— Ca, c'est gênant. .. Comment faire pour

les leur dire ?
— (Te frappe pas, mon vieux Un... Don-

ne-les au Harpon... Il ira les passer tout dou-
cement aux camarades qui sont déjà dans la
« fourgue »...

— Ça va... D'ailleurs... nous serons là, le
Deux et moi... pour faire glisser tes amis...
même avec des signes incomplets, si tu les
reconnais... Il faut qu'ils défilent devant nos
yeux... iTu resteras avec nous...

Le Un fit alors devant la Pince et le Har-
pon les signes de reconnaissance, leur donna
les mots de passe...

Le Harpon passa dans la «fourgue»; en
circulan t de table en table , adroitement , il ren-
seigna les hommes de Paulin Broquet... Puis
il revint dans le cabinet où le Un et le Deux
donnaient 'à la Pince les indications sur le
rôle que devaient remplir les" àéseàseurs.

— Je te dis cela, déclara le Un, parce que
dans le cas où les camarades, où les Z dé-
barqueraient le Zgomar qui présidera , pour
en nommer yn autre... .

— Et que cet autre ça serait toi1...
— Oui... J'aurais besoin aussitôt d'asses*

seurs... dont je serais BÛr...
— Tu ne leur z'y a pas dit ?
Maintenant , très documenté, Paulin Bra-

quet aurait pu remplir le rôle d'assesseur com-
me s'il n'avait jamais fait autre chose durant
sa vie.

— Mais , finit par demander la Pjnce, voi-
là l'heure qui avance... Les Z vont entrer
en séance... Par où passeront-ils?

— Par ici...
— Comment par ici?
— Oui, la trappe de l'escalier se tr ouv e sous

cette table.
— Tu blaguels ! '
— Regarde-
Le Un alors, aidé par le Deux, souleva la

table chargée de bouteilles et de verres. Eu
attendant cette heure, il avait fallu faire quel-
que chose... Et dans ce monde, ce qu'on fait
de mieux... c'est boire.

Les deux hommes portèrent la table dans
un coin du cabinet , débarrassant ainsi le mi-
lieu de cette pièce.

Le Un tapa du pied sur le plancher sale,
boueux, que jamais n'avait vu la paille de
fer et ne connaissait peut-être même pas le ba-
lai.

— iVoilà la piorté, dit-il.
II prit dans la poche de son vestsn cras-

seux, décoloré, une sorte de pince-monseigneur,
l'enfonça dans une des . rainures du plancher.»-.

Il pesa fortement , donna quelques secousses
violentes.

— On voit bien, dit-il , qu 'il y a longtemps
qu 'on ne l'a pas ouverte .

Enfin la trappe céda...
Le Un et le Deux soulevèrent le ba ttant i?t

le firent retomber pour l'appuyer sur le mur.
Alors un trou noir , apparut dans le carré

découpé ainsi soudainement dans le plancher.
Le Un saisit la lampe à (pétrole qui éclairait le

cabinet et dirigea la clart é vers Je trou noir.. .
Des marches d'escalier apparurent...
— Tu vois , poursuivit le Un , achevant dudonner des explica'tio n(s à la Pince, pour ouvrir

lahtrapp e il f,alut posséder fiout'il que voici... cette
pince-monseigneur... cette icspèce de l evier...

LA FEMME ROUSSE

Renseignements commerciaux
UNION SUISSE ,- CREDITREFORM"

- er

Agence de Chaux-de-Fonds :
PAÏÏL ROBERT, Agent de Droit, Rue Léopold Robert 27

e» m-aïc: U» m
Renseignements verbaux gra- les faillites, liquidations et bénéfices

tuits et renseignements écrits d'inventaire. 10737délivrés directement par les bureaus.de Adresses. Recouvrements jo-
dlnviron 700 

g6r aU n° Hdiques et Contentieux. Eela-
Recouvrements à peu de frais tions avec tous les Pays du monde,

de créances sur la Suisse et l'Etran- Prospectus et indications complé-
ger par voie de sommations. mentairos sont adressés franco sur de-

Représentation-des sociétaires dans mande.

La Grande Pharmacia Boorquin
38 Rue Léopold-Robert 39

vous avise qu'elle a toujours le Dépôt de Chocolat A. ct W. Lindt de
Berne, qui est réputé le meilleur et le plus fin de tous. Toutes les sortes se
trouvent en magasin.afin que les amateurs de bons chocolats nuiisent être
satisfaits et continuent à nous êtres de fidèles clients. ; - **
14691 Pharmacie Bourquin.

LA GENEVOISE
[Compagnie d'assurances sur la Vie

FeMids de garantie : 3 3,000 ,000 de fX*«*kXXGS)
conclut aux meilleures conditions : Assurances au décès — Assuran-
ces mixtes — Assurances combinées — Assurances pour do-
tattoos d'enfants. H-20059-X

Conditions libérales. — Polices gratuites.

- Jflt•*?:¦«.-•:«:*» ~viaj<èii'es -
aux taux les pias avantageux

Demandez prospectus et renseignements à M. Henri Huguenin , agent
général, rue du Premier-Mars 4, à La Ohaux-de-Fonds.
ej . de Rabours , inspecteur nour la Suisse romande, à Genève ; au Siège
social, rue de Hollande 10, "à Genève. 358

_ ¦ . i

ff ŜSêfi__ _ ___ importance pour g
î x'OfSp les dames *£." Crème jjrçliclj g
5 M ŝmm%-—*̂  L̂--*̂ **. est appelée à conserver la beauté et d'y arriver là ou elle manque , g.
Ê f t  J» -i §R§fe*ew m-mVm-—_M e*»" déjà après l'avoir employée 2-3 jours les dames sont convain- ~
_ \ 4 ^__-W^^ _3^^_^ *̂ £$ïï£7m\ eues de son efficacité surprenante. Employée avec grand succès fe¦ '/ ___¥ -  \__ ___ \. IPSHML par les dames de la meilleure société, elle est le seul remède ern- V
_ l 'JSskW W$kSl_-H8—*. JP -̂^-m-m bellissant le visage en le rendant frais et jeune , fait disparaître les n
3 —wkl- W -_ \mmmf &!-r * m-9_9 ridos au visage et au cou, donne un teint doux , frais, éblouissant, gA ViH qK^Pyr^Vr^ eeo-fll Même les dames d'âge avancé obtiennent un teint si merveilleux _}
_ \ " . . . x. ¦ ap rê3 l'emploi de la Crème Grolich , qu'il est difficile de discerner R
1 leur âge. Ephilides, taches de rousseurs et coup de soleil disparaissent en quelques jours . Prix du .pot 2 fr. 5f> ~
a en outre «. Savon Grolich » s'employant alternativement avec la crème Grolich l fr . 2o. En vente dans toutes le »
1 pharmacies et drogueries. Demandeï expressément « Crème Grolich et savon Grolich » <i Grand Prix » vu qu "
j S des contrefaçons existent déjà. t~-'D 9

| Dépôt à Chaux-de-Fonds : PHARMACIE BOURjjljg j

ElBlMlil^RalaMiOB^
Absolument aôr contre les tempête! ! -

COUVERTURE excellente pour toitures
Garantie â très long terme.

Beau revêtement à bon marché p. façades
lagMigjjg if plafonds InrUsIructibl es '

, km L mm

Société de Coisommation
Jaquet-Droz 27, Numa-Droz 111, Numa-Droz 45, Parc 54, Nord 17,
Industrie 1, Fritz-Gourvoisier 20, Ooiibs 137, Marché 3, Jardinets 1.

Du 25 juillet au 3 août

Payement du coupon 1912 5 \
aux bureau» de la Société, Envers 28, chaque jour de 9 heures à uj 5*Jj-

le jeudi excepté. 14o38

Répartition aux acheteurs
m~- — J- 01 *m
-W __ r_ w lo ~~M

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 noir , 5 % ; Bois 3 o/0,

awr JE»*»*™, g Q|O ĤI

F. GALEAZZKALAME
ENTREPRENEUR - CONSTRUCTEUR

Rué Sophie-Mairet 18

Entreprise de Maçonnerie
RÉPARATIONS - TRANSFORMATIONS ,

Prix modérés. 14513 Se recommande.

Eugène Cohn
Cabinet dentaire

La Chaux-de-Fonds 14534
5, Place de 1-IIôteI-de-Ville , 5

absent
Maladie Jes Yeux

Les personnes désirant consulter I

Dr VERREYi
Médecin-Oculiste à Lausanne, le
trouveront chaque Mardi de 9 h.
à 12 '/. h. à YVEItDOIV, rue. Fde la
Plaine 54. I* -H-30773-L

Prière d'écrire à Lausanne pour les
rendez-vous. 1 __ SOtîf)

SAGE-FEMME DIPLOMEE

Mme L. WYSS
Consultations tous les jours . - Pen-
sionnaires. - Prix modérés. - Télé-
phone 65;90. - Place des Eaux-Vi-
ves-, « - GEftËVE. - . .. UBB 87 4544

MÉHfôrar
Sagc-fcmme diplômée ;

Pensionnai res, ¦ Consultations de 1 h
à 3 h, - Téléphone 64-22

Rue de Mont doux 55. GENÈVE
Ueg-36 18187
Vamm&C pour les retards, n'em-F©ilSSSa©», pidyez que le Mens-
truol. Prix 6 fr. franco. Efficacité ga-
rantie. Dépôt général , Pharmacie de
la Couronne , Lapoutroie (eVlsace, Alle-
magne , _ 586). Ue 3838 10592

Giopân-Glopaa
je me traînai s péniblement et j'avais
dû renoncer , à regret , de faire mes
courses de montagne , moi qui étais,
marcheur) infati guable. Actuellement ,
grâce à cette bonne POUDKE HÈ-
LIODEISME .je .ne souit'ro plus du
tout d'excès de transpiration et je suis
heureux de pouvoir" marcher comme
par le passé, sans fatigue. Je ne puis
que recommander ce fameux remède.
Signé H. P. — Ptecommandé par les
docteurs. La boîte à fr. 0.80, par 6
boîte s franco. 0-272-N 12818
Dépôt : A. Perret-Gentil, St-Blaise

AUX parents. JeTanfen„affntB'
prendrait un enfant en pension. Bons
soins assurés. 14979;

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . ¦

Les Cigares Mena
jouissent partout de la

des fumeurs. Bn vente dans les bons
magasins de cigares,

-_*. er-ora -16696

Henri Waegeli
? Chaux-de-Fonds

Hioliile
L'Automobile américaine „Ford"
est la plus économique ; suppression
du changement de vitesse ; poids 650
kg pour le double Phœton complet,
moteur 20 HP, 4 cylindres,
Voitur*4et5 places '/a torpédo fr. 5350

Délai de livraison, 4 semaines
Voiture 2 places, '/ 9 torpédo fr. 4900
Voiture de livraison fr. 5600

Essais gratis.
Renseignements snr demande aux

Agents Pierrehumbert Frères. Le
>i Locle. 14905

C'est le numéro d'une potion prépa-
rée par le Dr A. Bourquiu , phar-
macien,, rue Léopold-Robert 39, po-
tion qui guérit en un jour (parfois même
en quelques heures) , la "grippe , l'en-
rouement et la tou3'la relue oniniàtre."

Pris à la Pharmacie, fr. . .60. 619?'
En remboursement, franco fr. ". j

SAGE-FEMME
, diplômée

Mme J. G0G1UAT
GENÈVE, Fusterie 1

Pensionnaires en tous ternes.
Ue 8590 Discrétion. ' 8770



Banque Cantonale de Berne
Succursales à St-lmier, Bienne, Delémont, Porrentruy, Moutier.

Agences à Tramelan, Neuveville,
Saignelégier, Noirmont^ Laufon et Malleray.

La Banque ouvre des CRÉDITS EN COMPTE-COURANT
garantis par hypothèques , nantissement de titres ou
cautionnement; elle fait des Avances à 3 ou 6 mois con-
te» obligations et billets de change garantis par caution-

nement $u nantissement 8701

(ik Seulement 4 jours
\ 4 ^^^ —t ~, ~ —t — Août

j\ V Qrande venle réclame
ÀwQ ̂ § Cordonnerie POPULAIRE
wS'Êr £-\-*\ Hue Jardinière 69, La Chaux-de-Fonds

f__
Y V£? '̂ L̂ ^^ÉW. ** sera °Sevl pour tout achat à partir

Wf  lî v̂ .BlSlr i de Vi Iraut-s une jolie paire de pan-
¥ li V̂v r lv'jvB  ̂ toutles de 

chambre, valeur jusqu 'à 5
* Il ^^ 

Hl^b 
francs, suivant l'importance de l'achat.

]{  ̂ $̂__ \ La Cordonnerie Populaire
¦ ' *̂ .]r~^sj' - . ^^Sl 

est au.ioul d'hui la seule et unique niai-
—=-—VrrF:~' -—=: ¦—j —T'm-^-f son chaussant tous les pieds, même
A.l ~5rP *~^—_^—tetj m. les plus larges et les plus délicats, avec

"**-*¦** sesarticlesspéciaux(largeurs5, 6,7et-8
Le plus grand chois en chaussures depuis l'article le meilleur marché

au plus soigné se trouve à la CORDONNERIE POPULAIRE.

Talons caoutchouc depuis 30 cent.
Lustres, Crèmes et Pommades Ires qualités en toutes , couleurs
_ V__i~ Grand atelier* de réparations

Livraison sur demande en quelques heures
f§KF* Que chacun en profite B̂©

Rue de la Balance 7 et Rue Neuve 1
—*. 143Ô1

Reçu un très joli choix de

Rlmieos lllmniifiBIWHJBJ Iilliiwllil
à :•"¦% JL.»€* pièce

"Voir les étalages ! "Voir les étalages !

I ALLIANCE DES FAMILLES

AGENCE MATRIMONIALE fondée en 1880
MAISON DE CONFIANCE

Mme C" Kunzer, SUCCESSEUR Mme Wilh°>"° Robert

Nombreux et sérieux mariages contractés. — Discrétion absolue. —
Consultations de 9 h. à midi et de 2 à 6 h.

Bureau : rue du Paro 69 — Bureau : rue du Parc 69
— On correspond en 4 langues — 11362___ 

Aux fiancés !
Panneaux à vendre de suite , pein-

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

chez M. A. Iteiuhai'd, rue des Sor-
biers 31. 14187

aux Pharmacies Réunies, Pharmacia
Monnier , à la drag. J.-B. Stieilin ,
Coiffeur Bolirer. Coiffeur Heimerdra-
eer et Coiffeur J. Muller . La Chaux-
de Fonds. ¦ Ue.>106 .5347

IMisu!
On se charge de déinéitaseineuts

et caiaiomiag-es en tous genres pour
la ville et au dehors . Piix modérés.

S'adresser a M. Ed. Mathey, rue du
Progrés IA. 13302
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III InHu !
? La collection complète (le nu- <*?
? méro 2b cent.) ses trouve chez *

| : R. REINERT ; ?
? Magasin de musique 14473 ?

X Rue de la Serre 32 t
-# - ¦ 

?
??•»?????????« »->»-»»•»•»?»

Séjour d'été près Neuchâtel
Villars-Val-de-Ruz, altitude 780 mètres

HOTEL ET PENSION DE LA CROIX-D'OR
Hôtel de campagne renommé, séjour tranquille et à l'abri de la

Eoussière. Â proximité immédiate de belles forêts de Chaumont. Joli
ut de course. Excellente nourriture saine et abondante.

12544 O 264 N Se recommande, L. Courvoisier-Tiupuely. {

SEJOUR DÉTÉ ST-AUBIN

HOTEL DE LA BERQGHE
Terrasse. Belle vue sur le lac et les Alpes. Grande salle cour Société.

Restauration à toute heure. Cuisine soi gnée, consommations de ler choix.
Pension dep. fr. 4.5

^
0. PIA.NO. BILLARD. U 464 L 12449

* Se recommande Mme Gatolliat.

P. Baillod - Perret
Itue du Nord 87 1964

Vente au détail de _%T _

Montres __*
garanties, or, argent j _ _y £__.

acier et métal <J//S\. ^*̂Chaînes et sautoirs BP ^»»Jl
argent, niellé %\j ( _̂̂ Ê

Prix très avantageux.
~~~ Ce n'est plus nn secret 1|

d'entretenir parquets et linoléums

Les ménagères seules
qui utilisent la meilleure cire liquide

à parquets et linoléums, le

.VENEZOL'
sont fières de leurs parquets. « Vene-
zol» nettoie, ciie et polit eu même
temps, et se trouve daus les dé-
Me-1247 pots connus de 13024

Droguerie Neuchâteloise
Perroçhet <& Cie.

Il n'y a que les 1464S
JE f̂ïstiile-a —— G_"%rxt%,—xim
du Prof. Dr méd. Weruer uour guéri r
en une nuit les maux de tête chroniques ,
l'anxiété, les insomnies, l'abattement ,
l'excitation , le tremblement, l'ôpilepsie,
les maux de reins, les maux d'estomac
nerveux, et toutes les nombreuses ma-
ladies des nerfs. Ue 4281

En cas d'insuccès argent rendu. Prix
fr. 5.— . Dépôt: Med. chem. Laborat.
Berne No 1 Case postale No 18107.¦¦mu n——gag—mn

Pharmacie
de l'abeille

Rue Numa-Droz 89
Prépara tion consciencieuse des or-

donnances médicales. Tarif réduit.

Tickets d'escompte 5°/o . — Dix francs
de tickets donnent droit à 50 centimes
d'escompte, payable en tout temps,
sur présentation des tickets. 3460

Pendules neuchàteloises
et DENTIERS -

en bon et mauvais éta t , sont toujours
achetés au plus haut prix , ainsi que
reconnaissances de Mont-de-Piétê.
. S'adresser à M. Cossali, rue de la

Serre 57, au ler étage. 14494

99 fois &xuc ÎOO
les pellicules sont la causé de la chiite des cheveux. Les lavages ré-
guliers de la tête avec le NESSOL SHAMPOO aux œufs sont le meil-
leur préservatif. Paquet 25 cts.
Chaux-de-Fonds : Pharmacies : de l'Abeille, Ch. Béguin ; C. Ma-
they ; Monnier ; L. Parel ; P. Vuagneux. — Drogueries : J.-B. Stier-
lin ; Paul Weber. — Le Locle : J.-P. Christ , droguerie. — Les
Brenets : H. Berger, pharmacie- — Les Ponts-de-Martel : Phar-
macie Chapuis. 7814

KIOSQUE DE LA NOUVELLE POSTE
A vendre :

En marche vers le Millenium
au poiut de vue Social.

H-22078.G Prix: 30 ct. 0325

UA: LECTURE DES FAMILLES

— j 'ai! vu... 'Mais Une fois qu'ion' est la-de-
dams ?.,. -,

— Attends... Quand on entre sous la « Ba-
leine », que les Z y sont en séance, la trappe
S0, îieferme... les barres que voici se cnoisent...

e— .Compris, i i ;
— Du dehors ton ne peut soulever la1 trappe ,

même avec une pince comme celle-ci, si l'hom-
me de gard e qui va se poster dessous ne fait
pas jouer les barres.

— Ouï... Comme ça on est bien gardé.
— Pas de surprise... C'est aussi bien... sinon

mieux qu'à la première Barbottiere du boule-
yard de Clichy.

— !Ah! fit la Pince, celle-là était bien... J'y
étais la fois que Paulin Broquet y vint. . .

— iTu as vu ça !... Tu te rappelles Eh
bien, mon vieux je puis te donner ma parole;
que si Paulin Broquet avait la fantaisie de
venir voir ce qui pe passe ici, il ne sortirait pas
Vivant de la « Baleine ».

.Puis1 il ajouta :

.— Maintenant,. (allons allumer les lampes, pré-
parer Ta séance.

XLIII

Les cagoules noires
Le Un et le Deux, suivis de Paulin Broquet

et son lieutenant Gabriel , s'engagèrent dans
l'ouverture de la trappe, juste assez large.pour
donner passage à [un (homme. Sur feux, la trappe
ge referma... [et les barres la scellèrent.

On ne pouvait maintenant ouvrir la trappe
que , si ces barres de sûreté étaient tnanœu-
vrées. Un escalier en pierres, qui tournait en'
colimaçon rapidement, reliait le cabinet où les
quatre compères ise trouvaient, aux (galeries dans
lesquelles tout à l'heure allait s'engager la
bande des Zigomar.

Ces galeries faisaient partie des anciennes
carrières d'où l'on tira pendant des siècles les
pierres dont s'édifia Paris.

C'était un embranchement oublié, perdu, des
catacombes, dont L'entrée (officielle se tro uve, onJ
le sait, assez loin de là, sur la place Denfert-
j gochereau.

Les catacombes qui commençaient sous le
débit sinistre de «la Baleine » part aient dans la
direction de Gentilly, mais se trouvaient cou-
pées par des éboulements ou des travaux;
de maçonnerie, à la hauteur de la Butte-aux-
Gailles." • ¦ •

L'antre de la « Baleine » donnait sur la rue
Jonas, oomme nous l'avons dit. Cette rue .au
nom biblique se prouvait dans un grouillement
de petites voies étroi tes, courtes, basses, tortueu-
ses, jqùi 'forment lun cioin\à (part dans ce quartier.,

Lai rue Jonas court entre les rues au nom1
luxueux : rue des Cinq-Diamant s ; au nom1

champ être : Butte-aux-Cailles ; réconfortant :
rues, de lai Providence, de l'Espérance... Mais la

rue' centrale , évoque le nom du plus célèbre
des

^ 
bourreaux : Samson.

C'est sous ces rites que serpentaient les ca-
tacombes où les Z avaient établi leur nouveau
repaire. '

Pour y pénétrer , il fallait passer, comme
nous venons de le voir , par la trappe qui se
trouvait dans Un des cabinets réservés aux « pa-
tates » de l'établissement du père Fricart.

Cette entrée, ce trou , cette (ouverture carrée
donnait sur |un escalier qui tournait à pic autour
d'un énorme pilier de pierre.

Les marches de cet escalier avaient en lar-
geur: à peine un peu plus que la longueur d'un
pied d'homme...

-Un seul homme y pouvait trouver place...
Aucune rampe ne courait pour guider ou re-
tenir. '

L'escalier tournait deux fois sur Jui-même
dans une hauteur de six à huit mètres.

Il (était Itaillié; à même dans te grès q-ue .l'on, (ex-
ploitait dans cette carrière, et constituait un de
ces tours de force de la main-d'œuvre d'autre-
fois , dont l'ingéniosité nous étonne toujours.

Dans la colonne de pierre d'où semblaient
partir les marches, deux niches étaient creusées
pour recevoir Un homme." - ' • ' -

La première de ces niches se rencontrait !
quand la tête de celui qui descendait en tournant
se trouvait en-dessous du plancher dans le-
quel s'ouvrait la trappe. ; . . ' • . . . '

Lai deuxième guettait le nouvel arrivant a
trois mètres du sol du souterrain, j

Cet escalier, datant de plusieurs siècles, avait
servi à des confréries ; secrètes dont nos aïeux
étaient si friands , auxquelles ouvriers, bour-
geois, nobles s'affiliaient.

Il était construit de façon à offrir toute garan-
tie contre l'intrusion d'un profane.

L'homme de garde de la première nich e du
haut, sous le plancher, laissait passer le profane,
le non-affilié , devant lui , sans la moindre objec-
tion, la plus petite demande de mot de passe,
de signe de reconnaissance...

Car la règle voulait que sans .question , sans
arrêt, on dît le mot, on fît le signe en pas-
sant devant le premier garde...

Le garde ne : reconnaissant pas l'hOmme qui
descendait pour Un compagnon,, le laissaitpasser,
mais il avertissait l'homme de gard e du bas.

Le profane é tait pris... Aucune défense n 'était
possible pour le malheureux sur cet escalier
étroit, rapide-, glissant.

Infailliblement , il était tué... Quelque part plus
loin, une fosse le recevait à jamais... ,

En descendant cet escalier, Paulin Broque t ne
pouvait s'empêcher dladmirer l'ingéniosité des
hommes qui l'avaient construit et dje fréçiij -'eo
pensant aux scènes de drame dont ces marches
mortelles (avaient dû être le théâtre, stoUvent...

Il se -disait que ,qe soif, cette équipée.1 iqommen-

LA LECTURE DES FAMILLES

çaït a Ideveiiir , de sa part, extrêmement impru-
dente, qu'elle le mettait encore Une fois à la
merci de son ennemi Zigomar.

Maïs cette descente affirmait aussi la convic-
tion que le Un et le Deux jouaient franc jeu
avec lui'., (ta/r il ne pouvait admettre chez eux une
habileté poussée au point de l'abuser, lui, si
complètement sûr de leur sincérité.

•Toutefois, dès maintenant, Paulin Broquet
possédait, grâce à ses deux complices, à peu
près tous les secrets de «la Baleine »... Il était
comme le Un et le Deux le lui avaient dit, à
même de remp lir les fonctions d'assesseurs, de
revêtir la cagoule noire, et de servir d'intermé-
diaire entre les Z et le grand Zigomar.

Alors . l'idée tout à coup germa dans l'es-
prit du détective d'occuper vraiment la place
du Un et de faire tenir à Gabriel celle du
Deux.

Jamais occasion pareille ne se représenterait
qui lui permettrait de pénétrer ainsi dans le
secret de Zigomar, de l'approcher, et peut-
être de détruire d'un coup magnifiqu e cette
puissante association de malfaiteurs.

Pendant qu'il aidait le Un et le Deux à or-
ganiser, la séance,, qu'avec Gabriel il allumait
et (accrochait les lampes à acétylène qui de-
vaient éclairer la réunion, cette idée bouillon-
nait en son cerveau.

Il connaissait à , présent parfaitement les aî-
tres du souterrain, le moyen d'en sortir... d'em-
pêcher qu'on y pénétrât... *

: Il . savait quelles étaient les fonctions du
Un et du Deux, la conduite à tenir au cours
de la séance.... : '¦

Dans le public, des hommes à lui suffisam-
ment nombreux se trouvaient qui , immédiate-
ment, exécuteraient m'importe quel ordre il
donnerait.

Si la bataille s'engageait, il pouvait compter
sur la victoire. .:..:.' . y •¦ ¦

. -Vraiment, c?était.tentant... ;
... Comme il se trouvait à côté de Gabriel,

légèrement à l'écart des deux compagnons, il
lui en dit rapidement un mot à l'oreille.

.Gabriel tressaillit et répondit :
— Oui!...
— Bon ! fit Paulin Broquet .
... Le .Un et le Deux s'étaient approchés

d'un .  des piliers énormes qui soutenaient le
plafond de la salle où la séance allait avoir
lieu. '¦¦ i : '. .' ¦¦

:11s appuyèrent fortement sur un des an-
gles ;u n icube de pierre , se détacha , glissa;
pour montrer dans ce - pilier une excavation!
d'environ un mètre.

Dans cette cachette se. trouvaient en des
caisses de bois, divers objets, des vêtements
rouges et nidiirsj des cordes, des accessoires,
des instruments de supplice, parmi lesquels
lei -détective reconnut la vis sans fin, le « gar-

rotte » avec lequel on l'avait torturé dans le
grenier de la maison de Zulma.

Le Un et le Deux prirent dans cette cachet!3
le drap rouge orné du Z qu 'ils passèrent à
Paulin Broquet, pour l'étendre sur la planche
formant le tribunal , la tribune de Zigomar, pen-
dant que de leur côté, ils accrochaient der-
rière cette tribune le grand drap dans lequel
flamboyait également l'immense Z symboli-
que.

Puis ils disposèrent sur la tribune une cor-
de, un poignard , un . revolver...-

Sous la tribune, dans une caissette , ils mirent
les cagoules rouges dont devaient s'affubler ,
avant que les Z entrassent, le grand Zigomar
et les membres de son conseil .
Alors le Un je ta un dernier coup d'œil à
tous ces préparatifs.

— Ça va? dit-il à Paulin Broquet . Nous
allons remonter. .. l 'heure va sonner.. . Il faut
être là-haut pour ouvrir la trappe et faire pas-
ser nos hommes.

— Allons !
Avant de quitter la salle des séances , le

Un tira s!ur une corde, (et «n long, rideau d'étoffe
rouge glissa sur une tring le qui vint , comme
la it oile d'un théâtre , masquer Je tribunal.

Le Un donna de nouvelles explications au
détective :

— Comme il n'y a qu 'une entrée... Zigo-
mar et son conseil pénètrent avec tout le monde'
dans « La Baleine ». Eux seuls passent der*
rière là toile... revêtent ces cagoules , et for-
ment le tribunal... Parfois Zigomar qui natu-
rellement connaît le secret - 'de ' l a  trappe, pé-
nètre bien avant l 'heure dans le souterrain... .
Il se tient dissimulé dans une des nombreuses
galeries, et quand je tire le rideau... sans qu 'on
ait vu personne passer, Zigomar apparaît .

— Oui , fit Paulin Broquet, semblant émer-
veillé, Zigomar est ' très habile..: très fort.

Le Un secoua les épaules d'un air de doute.
— On verra ! fit-il.
Puis il ajouta :
— Quant à nous, Deux et moi , nous n 'a»

vons plus qu 'à revêtir nos cagoules noires
et à faire le service que. vous connaissez...

Le Un et le Deux s'étaient munis en effet
d'un paquet d'étoffe noire roulée.

C'étaient les cagoules des assesseurs.
Le Un (et le Deux ensuite baissèrent îes

lampes de la grande salle. On ne leur fera it
rendre leur pleine clarté que quand Zigo-
mar l'ordonnerait , quand la séance serait ou-
verte

Quant aux couloirs il n 'étaient éclairés que
par la lueu r falote de petites lampes à essenc;.

Dans , le souterrain régnait le silence absolu
que ne coupait point le pas des quatre compè-
res ; le sol spongieux , humide , gras, étouffai t
le bruit de leur marche.



BASE FÉDÉRALE
(S. A.)

Capital . . Fr. 36,000,000
Réserves . » 7,350,000

LA CHAUX-OE-FONOS
Cours das Changes, 3 Août 1912

JeTi l̂»e**tJK*»-»*W*—— ¦̂̂ •0—r"-»! ¦ JU., X» mmÊ-mm~m—-—~m :

Sous sommes , sauf variations importantes ,
acheteur ¦ E«. noin» cou-,

% •France Chèque . . 3 100. li
Londres » . . 3 25 .Î7V,
Allemagne > . . 4'- , 133.37V,
Italie > . . 5'/, 8«t .<-8l,s
Belgique • . . i 9-1.81
Amsterdam n . . 4 209.32',,
Vienne » . . 5 10*. $7'i,
New-York » . . 4V, 5.17',,
Baisse > . « *
Billots de banque français . . 100.11

» allemands. . 123.37'/ip russes . .• . 2.65V,
:»x . autrichiens . . 104.80
n anglais . . . 13. ii
n italiens. . . 88.86
» américains . 5.16

Sovereiiins anRl. (poids gr. 7:47) 15.11
Pièces 20 mk (poids m. gr. 7.95) 123.37'/,

DEPOTS D'ARGENT
Nos conditions actuelles pour les

dépôts d'argent sont.les suivantes:
3 >/s °/o eD compte-courant disponi-

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

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

1 '/t °/o contre Bons de Dépôt, de
1 à 5 ans ferme et 6 mois de dé-
nonce, munis de coupons à déta-
cher. ___L

COFFRETS EN LOCATION
Nons recevons pour n'importe

quel laps de temps, des dépôts ou-
verts ou cachetés. Nos caveaux,
doublement fortifiés , offrent toute
sécurité pour la garde des titres, pa-
piers de valeurs, bijoux, argente-
rie, etc. . . . . .. 143

Etat-Ciïil da 2 Août 1912
NAISSANCES

Kormann Willy-Jea-q. fils de Jean-'.François , mécanicien, et de Marguerite
née Richard, Bernois et Neuchâtelois.
— Lagger Louis-Alcide, fils de Philip-
pe, cordonnier, et de Maria-Rosaha
née Egger Valaisan.

MARIAGES CIVILS
Kûnzi Emile, tapissier, Bernois et

Caille née Weber Sophie, emballeuse.
Française. — Hofmann John-Guil-
laume, représentant de commerce et
Jolidon Jeanne-Cécile, tous deux Ber-
nois. „

DECES
973. Stucki Jeanné-Elisa, fille de

Paul-Emile et de Caroline-Anne-Elisa
Dutremblej*. Neuchâteloise et Bernoise,
née le 5 mai 1895, décédé à St-Maurice.
— 974. Leuba Adolphe-Eugène, époux
de Laure-Zélina née Beuge, Neuchâ-
telois, né le 9 décembre 1832.

mooE
Bon copiste désire entrer en rela-

tions avec une ou deux sociétés.
Adresser offres sous chiffres B. E.

15115 au. bnreau de I'IMPARTIAL. 15115

i fous tan i
pour vous faire un boa gain acces-
soire, vendre da thé, cacao et
chocolat à vos connaissances. De-
mandez échantillons gratis à la

Fabriqua Hch. Rudin-Babriel, à Bâte.

pour cadrans métalliques, sé-
rieux est demandé. 15118

S'adresser chez IU. A. Nydeg-
g-er-Monnier, rne do Musée 16 a,
Bienne. 

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

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

Place d'apprenti
ouverte dans un commerce de fers,
pour jeune homme parlant français et
allemand. Durée de l'apprentissage,
2'/j ans. Chambre et pension sans frais.

Offres sous chiffres L. S. 14996
au bureau de I'IMPAHTIAL . 14996

» Emboiteur i
La Fabrique Jéquier frères, à

Fleurier, demande un bon emboiteur
sérieux. Travail suivi et lucratif.

Serifsseiir
Un bon chef sertisseur connaissant

A fond- la partie trouverait emploi sta-
ble nour le ler septembre 1912.

S'adresser à la Record Watch Co
Ti umelau. 15139

Terminaav-e-s Ateiier bien orBa*iCllil,Uio,gC*>, niséentreprendra- t
piéces ancres ;i partir de 10 '/: lig- Qu
sa charge de l'achevage de la boite. —
S'adresser rue de la Serre 9, au 4me
étage , à droite. 15152

Bains & Sîalîon ollmalÉPipe de OTElSiOlB (Bepoe) §
- i L -̂JJilL«gtt[te£-.- i '" ¦' i Source» ferrugineuse» d'antique renommée. Cures, d'eau, bains, douches, Ct*

ImmtT "̂ IT̂ m ĴLiC  ̂ E) '— _j, tain» oarbo-garaux contra les rhumatismes, la goutte, la neurasthénie , <o
_Î_Jê___I__\ *• • __—__t_f£j ¦ l'anémie, la faiblesse de coeur ot de l'état général. Douche spéciale '**

i é—K' _̂ Wrm— Ŵ .t^^'̂ S—m—m'. '-: _t^Sl ' contre la sciatique. Parc et forêts superbes. Etablissement muni de
lj» J g&eilEMiHHBJ 8BL *TI& HH ¦*OU* '* eon'01*' moderne, avec chauffage central. Table très soignée , §**!

m̂^̂ B§Hl.̂ 3B^Q t̂ertar» da lw a<fil à fin oetobre.,  ̂i. SshOrch-taig, propriétaire.

AUTOMOBI LES
M_.W-m. g£m WMl im> -̂m\m_&^
ép a LA CHAUX-DE-FONDS n |A

fl roccasion des Vacances
SERVICE DE TAXIS

à la disposition du publio

Stationnement : Rue Léopold-Roiiert.
devant la Brasserie du Qamnrliius.

Courses en ville 14552
Petites excursions aux environs

•**¦—-—Ml IIM II II*»—M1-aM(»Wtnni Ll-em»! m r i MWW W«MWiBi.1I11HWM»—JW—

TÉLÉPHONE l
Garage 1 Cl 3 Domicile 4.40 I

** _-&__ (9

&&mm_ W_ VB&Mt$£-ïr—lvi^^

Rue de la Ba lance 7 et rue Neuve 4
msm n>; mmm

acpjE um !

imprimerie W. Graden
Rae du Marché 4. Téléphone 54

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

BRASSERIE DEJA BOULE D'OR
Samedi , T~»1 *rtn -,_-<3lx- et Xituidl

donné par le célèbre

M. Jemmi, violoniste ; Mme Jemmi,
soprano et M. Jerrero, pianiste.

JS~- m~-~. 3̂—. ~-~~-~~ —i
Se recommande. 15175 Albert HARTMANN.

Grande Brasserie des Sports
__S *m-±t& 3-âL Gmm.4mOVXmJÙ—~ ©<*

Tous les jour» et à tonte heure

Siial fe flU-OARONIS anx TOMATES
.:. »voo o*CL sfn.3a.-3 —rXet,—x—m G

Dimanche 4 août 1913 , dès 8 heures du soir,

-.Soirée familière -
___ -oo__ —__t -o-rojttetsta. o

.Se recommande, 15087 . A. Brinyold.

:Pâturage M. Jeanmaire :
~~ ~̂ Haut des» Co*ai'oos ~*~—^—~———.

————r—+~*_^—

Dimanche 4 août 1912, dès 2 h. après-midi,

Grande Fête Champêtre
organisée par la

Philo-dramatique Italienne
avec le bienveillant concours de la

Fhillaarinonicj-u.© Italienne
Direction : G. Del la-Bal da.

Jeux divers. Bonnes consommations. Jeux divers
Aucun revendeur ne sera toléré sur la place de fête.
En cas de mauvais temps, la fête sera renvoyée à 15 jours. 15168

RESTAURANT A. ZMBHIERMANN
73, CJta.«.3r-ri<èr-©, 73

Dimanche 4 août 19113

-f  ̂ «TA, JS jWh ïf jŒï iift jfJB» S"̂  _a _9. _ \A mm.

organisée par

L'Harmonie Tessinoise et La Cécilienne
JEUX DIVERS. ATTRACTIONS POUR ENFANTS

DANSE dans la Grande Salle DANSE
15146 Se recommandent, les Sociétés et le tenancier.

On oherehe à louer
un MAGASIN avec arrière-magasin et grandes vitri-
nes. 15170

Adresser offres détaillées, sous chiffres F. Z.
15170, au bureau de l'Impartial.

——e>—l«i me nue"

A iouer soit pour avrii ou octobre 1913, un grand
atelier moderne avec bureau pouvant contenir 45 ou-
vriers et grand sous-sol pour machines, transmis-
sion. Conviendrait particulièrement pour monteur de
boîtes.

S'adresser chez M. Jacques Meyer, rue Léopold-
Robert es. mim
-~m~_—mm_m_~-m~-m ¦ mi-H-mimmâimi^ 'mmiivmm-miw---

_%/£&>i-*±icx - Hôte! do Poisson
Endroit recommandé aux personnes désirant faire un séjoiir agréable à la

ïampsgne et aux abords du lac. Eeaus jardins om brassés avbe jeux. Splendide
situation. Chambres et pension depuis fr. 4.50. Salles de bains et électricité.
Dinars et goûters en plein air à toute heure. Consommations de ler choix.
Srande salle pour noces et sociétés. Piano électrique. Grand réoertoire de
lasses. Prix sur demande. Bière de la Brasserie Muller. Vins 'du pays et
Hrangers. — Téléphone 1917.
0-a4'.-N 11151 Le propriétai re. Q. ROBERT.

î F M. Francis Gigon père, rne du Doubs Î35
nffre ses services aux Sociétés. rïég-ocimits. Propriétaires , l'articn-
liers, etc. et au public en général , pour

Travaux en écritures
correspondance, comptes, rédaction, secrétaire particulier ,
courses et encaissements, etc., enfin pour tout emploi de coafiauce.

Travail consciencieux. Discrétion assurées et prétentions modestes.
5780 Se recommande vivement.

Comment
préserver nos; Çoiifitures

de la moisissure 2
tel

En employant le papier parchemin
impréghé de Salieyle

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

Le salieyle en poudre doit êtrfe rejeté car mêlé au fruits il - , \-
peut-^iar ses-propri lés- chimiques occasionner des dérange- i
ments et même des crampes d'estomac. Et le salieyle fait pér-

il .-, dre aux fruits leurjb'elle couleur naturelle et leur, aromev =-¦**
Ce papier parchemin au salieyle est préférable à tous les

antres, car, par un emploi soigne, ii vous offre des garanties
sérieuses et protège non seulement les conserves contre la moi-
sissure mais il leur garde leur jolie couleur et leur arôme
exquis.

En vente en rouleaux de 3 et 4 feuilles :
M. Le rouleau de 2 feuilles 0.35 

^M Le rouleau de 4 feuilles 0.65 -¦' M

_ Papeterie COURVOIESIR J
ifv Place du marché Œ%

É NI »! LUGE im
de Boîtes argent et métal

Emaux noirs et en couleur

J. EMERY, Fleurier

C'est ainsi que vous pouvez enlever
les corps aux pieds et durillons , si
vous vous servez du remède nouveau,
sensationnel et agissant sans douleur

EMPLATRE TORPÉDO
Prix : 1 franc.

Dépôt à La Chaux-de-Fonds : Drogue-
rie Neuchâteloise Perroçhet &. Oie-
Fabricant : Mag .-Pharmac. C. Itrantl.
Zurich I. !____
iiBSin ŝntiA-wA!*.- "_ï*!£e*j£g_*_2*__£jg__&__&

PHARMACIES
RÉUNIES

Jéguin, JUathcy, parel
La Cliaux-de-Fonds

, Articles spéciaux pour l'Industrie

ACIDE BOBÏODE PAREL
pour placages de fonds

Sel te Nickel et Bains ie ttel
extra blancs

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

PRIX TRÈS MODÉRÉS

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

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

-*r=~" - aa "^

( Magasin ?OT21!0«8 S tWDy

B 

Place de l'Ouest - Parc 39
LA CHAUX-DE-FONDS

Jumelles à «Prismes"
Dernier modèle. Très avantageux.

JUMELLES
Touristes - Campape - Spectacle

Sur demande envoi à l'essai
Téléphone 1257 15171

l\

A vendre un CatHmwce de Combustible», fabrication elVaeet
irazei*K<>«- et d<- |>6i de bière en pleiue prospérité et esuscepiiblo
d'un ut- iitid dévei«»j>|îeiueut.

Un lioinine sérifieix et aclif , y rt?aliserait de jolis linnéfice-- . Ge commered
eitant situé à proximité de Ja gave iViiae importante localité du Jura, a la-
quelle aboutissent 3 lit-ocN du einMUin de fer. ,

Installation nioriei-ne dans vastes locaux entiéi -ernent neufs. 15159
Offres sous chiffres O. 421 1-. à Orell Fûseli-Publicité, L-mtwniet-
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Entreprise prospère de voiturage
à La Ghaux-de-Fonds

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

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

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

loiiTlO flllû ¦' '¦ll «commandée, 17
UCUllC UIIC . - , cherche place dans
un commerce . • ia Ville. — S'adresser
par écrit sous chiffres L. R. 15107
au bureau rie I'IMPARTIAL. 15107

TlflïïlP ayant travaillé au polissage de
VdlllC cuvettes, désire se mettre au
courant de la boite or. 15147

S'adr. ou bureau de I'IMPARTIA *-,.

FhailphflS Quelques jeunes filles
j UUuuullbD i bien au courant de tous
les travaux d'ébauches seraient enga-
gées par fabrique d'horlogerie de la
ville. Forts salaires. 15129

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
Anr ippn f i  Oa demande un apprenti
iiy[Il Cil 11. chaudronnier. — S'adres-
ser à la Chaudronnerie, rue du Pre-
mier-Mars 14 A. 15188

Rnmnnf 0I1PC 0n demande 3 bons re-
lu-lUUUlGUlD. monteurs pour petites
pièces cylindres. Travail soigné et sui-
vi. Prix élevés. — S'adr. au Comptpir
de la Fabrique Eberhard - Go. 15177

Rhflhî l lp ll P sachant réparer montres
tVlldUlllbUl à roue de rencontre, ipst
cherché pour travaux à faire chez lin.
— Offres sous chiffres E. D. 15143
au bureau de I'IMPARTIAL. 15143
Dnonnn fn On demande , pour entrée
nCooUl lo. immédiate, une bonne fi-
nisseuse, connaissant si possible I'ES-
trapadage.— S'adresser rue de la Côte
14. an rez-de-chaussée. 15186

A lftllPP Pour eP°1l*e a convenir,'joli
lUUCi pignon de 2 chambres, cui-

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

A lflllPP P°ur le 31 octobre, apparte-
ÎUUCI ment de 2 piéces, au solpil ,

lessiverie, jardin -. — S'adresser rue de
l'Emancipation 49, au 1er étage (au
dessus de la Fabrique Schmidt) . 15134

A lflllPP rue ^e •¦* Gharrière 37, pour
IUUCI le 1er Novembre, bel 4o-

partement de 3 piéces. balcon , bout de
corridor éclairé, cuisine et dépendan-
ces. Lessiverie, séchoir , cour. — S'adr.
au Magasin de tableaux, rue Léopold-
Robert 9. 15169

Â lflHPP Pour 'e ^* ami' 
ou époque à

IUUCI convenir, joli petit logement
au soleil , de 2 chambres , cuisine et
dépeadances. — S'adr. rue du Puits 8.
au rez-de-chaussée. 15156

Runaflii Ponr cas imprévu, à louer
uui cau. pour le 31 Octobre, un
local composé de 2 places spécialement
affectées à l'usage de bureau, situé près
de la Place du Marché et de la Suc-
cursale de la Poste. — S'adresser rue
St-Pierre 10, au rez-de-chaussée, à
droite. . 15165
Â lflHPP un l°S?em8nt et ,,n pignon

1UU01 de chacun 2 pièces, cuisipe.
dépendances , eau. gaz. Prix , 29 fr. et
20 fr. Entrée de suite ou plus tard .
S'arii - . aie bureau île I'IMPARTIAI.. 15144

rhî imhPP A louer une belle chambre
UliulllUl C. meublée à monsieur. —
S'adresser rue de la Place d'Arme** 1,
au ler étage, à gauche. 15119

PhîHnhPP A louer une belle chambre
Ullullll/ i U. meublée , indépendante ,
au soleil , à monsieur ou demoiselle
honnête travaillant dehors. 15120

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

Phflmhl-P A louer de suite One jolie
UllalllUl C. chambre bien meublée à
personne de toute moralité et travail-
lant dehors. — S'adresser rue du Nord
15, au 2me étage. 15j4ij

Â TTpnrlpp un beau grand pupitre mi-
i CUUl C nistre moderne. — S'adres-

ser rue Léopold-Robert 7, au ler étage.
15131

â i/anrJpQ une belle poussette blan-
n vciiui c che, nickelée» bon état.
Prix avantageux. — S'adresser me du
Doubs 117, au 2me étage, à gauche,

15163

Â -rfnr i fjpa  ,,n b°n yol° de course,
I CUUl G cej é à très bas prix.

Bonne occasion. — S'adresser, entre 7
et 8 heures du soir, rue Daniel-Jean-
Richard 11, au 2me étage, 15121

A tfOndp o ® tables de cuisine (4 et 7
ÏCUUI C francs), 4 chaises (fr. 12).

— S'adresser rue Numa-Droz 146, au
rez-de-chaussée , à droite. 15127

âpgm À vendre [ p r~v&_ \ff l85jt\ mois et deux élèves de
} \ f j ' 6 mois. 15150

S'adr. a i  bureau de I'IMPARTIAL ._____ R nripPQ ae 2 mois
jmLW_%___ F"lwo sont à ven-

/_WÊ£_f___ ? dre. — S'adresser rue
? iP3^TpP**Ss»'ie la Kéformation _ 145

Â Vpnrjpn 1 Ht noyer , crin animal,
I C U U I C  a- nsi qUe des dits plus

ordinaires , canaoés , chaises. 15151
S'adresser à M. J. Sauser, tapissier,

rue du Puits 18.

fluinniiQ-fo et lampes électriques,
tyUllilj Ubl-j p0irfiSi outillage pour
ébauches , sont à vendre. — S'adresser
sous chiffres A. A. A. 99, Poste restante.

15149

® Derniers Avlsm
1 le Dr Favre

X ~—ot. «.g.
annonce que sur la demande de nom-
breuses personnes , il a rétabli dès
ce Jour son téléphone comme au-
trefois, 15173

Cuisinière
On cherch e pour de suite dans rnê-

nagei soi gné de 2 personnes , bonne
cuisinière , propre , active et fidèle.
Bons gagea. Place stable.. 15192

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

A LOUER
pour tout de suite :

Pont 36. 2me étage Est de S pièces
avec corridor. 13992

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

Industrie 26. ler étage de 3 pièces.
13994

Puits 5. Sme étage Est de 3 pièces.
13995

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

Numa-Droz '13. 2me étage Est ele 2
pièces. 13997

Pour le 31 Octobre 1912
Fritz-Courvoisier 22, 1er étage

de 4 pièces. 13999

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

S'adresser à l'Etude Jeanneret &
Quartier, rue Fri tz-Cneirvoisier 9,

Tlomnï COllo 10 ans- saunant i'alie-
1/CUlUlùCllC mand, le français et l'an-
glais, demande place dans un bureau
de la localité. — Offres sous chiffres
M. M. 15190, au Bureau de I'IMPAR-
TIAL. '

____ 
1519°

Tonna fl||p cherche place dans une
UCUUC Ullc fabrique pour apprendre
une partie de l'horlogerie. — S'adr; à
Mlle Jeannette Schlaeppi, Bulles 2.

. ', 15198

Romnnt ûlino de fiuissaKes. aclte-
UCUlUUlCUI b veurs d'échappe-
ments anere après dorure pour gran-
des pièces, travaillant à «iomicile, sppt
priés d'écri re sous chiffres!E. B. 15176
au bureau de I'IMPAHTIAL. Ial76

Ouvrage lucratif.

La Compagnie des Montres Invar de-
mande de suife
fiphpypimo d'échappements après

EmbOÎteiirS poseurs de cadrans
Se présenter à la Fabrique. 15194

PpPOAnnp de confiance est aemannée
rClùUUUC pour faire un petit ménage
où, les maîtres travaillent dehors. 15195

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL .
Pfitnmj n Demoiselle active est de-
UUU1U110. mandée dans comptoir de
la localité. — Faire offres sous chiffres
L. A. 16187 au bureau de I'IMPAR-
TIAL. 15197

l .nrfpmont Pou1' cas imprévu , à
llUgCWtSUl. louer pour le 31 Octobre
1912, un beau plainpied situe au soleil
et au centre de la ville. — S'adresser
rue Numa-Droz 43, au rez-de-chaussée.- 15186

Â lflHPP pour le  ̂Oct°bre. m Joli
IUUCI rez-de-chaussée, au soleil,

de 3 piéces, alcôve éclairée, cour et
dépendances. — S'adresser,à la Bou-
langerie , rue du Grêt 24. . 15183

I flPfll ** l°uer - aux Hauts-Geneveys,
UUUdl conviendrai t pour Coiffeur , Re-
vendeur ou Café de Tempérance , sans
concurrence. — S'adresser rue des Ter-
reaux 27. au 2me étage. 15193

Pht imhrû  A îouêr uue cuambrë
UllalllUlC. meublée. — S'adresser
rue du Parc 80, au ler étage, à droite,

15191
Phamhp o A louer une chambre non
UlNUliUlG. meublée , au soleil. —
S'adresser rue Numa-Droz 129, au
rez-de-chaussée, à droite. 15174

PehflmhPP * louer une belle chambre
uUulUUICa meublée, à monsieur tran-
quille et travaillant dehors. — S'adr.
rue du Premier>Mars 11 A, au ler étage.

15179

PhamhPP -̂  remetl;re une chamore
ViluUlUl C. meublée, indépendante,
exposée au soleil , à personne travail-
lant dehors. — S'adresser rue de Bel-
Air 8. au rez-de-chauasée. 1518*2

Chambre à coucher. „ * £Sft
fique chambre à coucher Louis XV ,
noyer ciré frisé, avec pieds sculptés,
composée d'un grand lit complet, li-
teri e ler qualité, matelas crin blanc,
1 superbe armoire à glace , 1 lavabo,
5 tiroirs , marbre, étagère, glace biseau-
tée, psyché, 1 table de nuit , le tout ga-
ranti neuf , ébénisterie très soignée cé-
dée au prix incroyable de 550 fr. ;
occasion unique. — S'adresser au ma-
gasin spécial d'articles occasions neufs.
Salle des Ventes, rue St-Pierre 14, 15180
Onlnn A vendre un superbe salon
OaiUU. Louis XV. noyer ciré, sculpté
composé d'un canapé. 2 fauteuils, 2
chaises recouvertes soierie verte claire
cèiié au prix, de Ï95 fr. — S'adresser
Salle des Ventes , rue St-Pierre 14.

1518S

MB* Â -ffonripa un très bon lil
_fm% W a ICUUIC complet , mate-
las crin blanc (fr. 150), 2 lits jumeaux
Louis XV, lits à fronton et Louis XV,
complets , très bas pris, buffets de ser-
vice, armoires à glace , bibliothèques
neuves avec colonnes noyer ciré, fr. 120,
commodes neuves, avec poignées, fr. 35.
buffets à 1 et 2 portes , secrétai res avec
fronton , lavabos avec glaces, toilette
anglaise, régulateurs sonnerie cathé-
drale, tablés rondes, ovales , à coulis-
ses et carrées, glaces et tableaux , ta-
bles à écrire, chêne, superbes divans
moquette neufs , très soignés, fr. 75,
moquette au mètre et tapis de table
moquette, chaises, fauteuils moquette ,
pupitres, banques , vitrines pour mon-
tres , potagers et lustres à gaz. ainsi
qu'une quantité de meubles cédés à des
Êrix sans concurrence. — Achat , Vente,

change. — S'adr. rue de l'Indnstrie
22, au rez-dè-chaussée. ' 15178

A
TTAn/ipa d'occasion un accordéon
ICUUIC Pingeon-Haldimann. Petit

modèle. Prix, fr. 30. — S'adresser chez
M. G. Schlaeppi, rue Fritz-Gourvoisier
33 . . .  1S!S*i

On demande à acheteri n^USit*.
en bon état. Payement comptant. 15185

Adressar offres sous chiffres O. O.
151S5. a'» bnrea n r\* VI\»T,>T! -r T< T .
Uni Ou a vole - un uaq.ui.-i c»eu ¦¦.,...
IUI, des chevaux et8 couteaux à des-
sert mardi passé à 4 tu, à/la rue du
Parc 27, sur le char du facteur. Les
cheveux ont été jetés derrière l'Ecole
d'horlogerie. — Les personnes qui eh
ont pris soin , ou qui pourraient donner
des renseignements,-sont priées de s'a-
dresser chez M. Muller, coiffeur , rue
du Paro 28. . , 15051

Tl'AllUP ut"* hOuri-e .coiueij ant' ()ueiquc
I I U U I C  argent. —. La réclamer, le
soir après 7 heures, contre dési gnation
et frais d'insertion, rue du Nord 170.
au âme étage , à gauche. ' 14973
Dppii il unit "foùrre de saxophone. —ICIUU Prière de la rapporter , contre
récompense, rue du Parc 37, au 3mn
étage. 

¦-¦¦¦ ¦ ¦  ¦ 

15199
1,9 nppQnnnP -iui a P"s soin dun
UH UClûUUUC parapluie, mercredi
soir , au train de 5 heures, à la Gare
du Grenier, est priée de le rapporter
contre récompense, à M. Ritter à la
dite gare. . , 15187

PpPiill Samedi 27 Juillet, dans le train
l Cl UU partant de Lausanne à 6 h. 13,
ou dans celui partant de Neuchâtel à
71 h. 54 et arrivant à La Chaux-de-
Fonds à 8 h. 55, un pince-nez , monture
or, avec étui cuir souple. — Prière de
le rapporter , contre bonne récompense ,
au Magasin de tableaux, rue Léopold-
Robert 9. ..

¦ • - • ¦ 151'BS
Ppprfll une bourse en nickel, de JaICIUU ruie du Temple-Allemand à J a
rue de l'Industrie. — La rapporter ,
contre récompense, rue du Temple-Al-
lemand 107 BIS , au ler étage, à droite.

' : 15109
Dniirln une boîte grise ,. contenant uuI CI UU carnet de poste, un paquet rie
3 montres et de l'argent. — La rappor-
ter, contre récompense, rue de la Paire
89, au rez-de-chaussée, à droi te. 15'Kh
Pprdll 1 bague en or, de la rue uu
l Cl UU Progrès à la rue Numa-Droz.
— La rapporter contre récompense au
Magasin d'einir .erio. rem net  PrnvrAi "~

.; Cette semaine grande mise en

H de DIVANS MOQUETTE bien travaillé ¦
à FP. m-mmi-*m —I 13161

I I lot de fables vernies
|pj aveo tix-oi*c-, -jpïocLis ~—>o%~ cLiix-

j  BEL DÉ L1I1E1E POSTE H
|! 34 - Léopold-Hobert - 34 H

Faites vos provisions
de

„ Union "
CBopiratiîe ïs SynAlcats

4 fr. les 100 ksr.
avec inscription dans le carnet pour la

ristourne, soit
net fr. 3.SO

Jusqu'à fln août seulement.
Ce prix s'entend pour quantité d'au

moins 500 kg., marchandise livrée â la
cave ou au bûcher.

Paiement au moment de l'ins-
cription. 15089

Revue Internationale
de l'Horlogerie

13 me AtVIVËE
Journal illustré traitant spéciale

ment de l'Horlogerie. Bijouterie
et Mécanique, Marques de fabri-
que, etc., etc. 5923

Publicité rayonnant dans le monde
entier. 

^^^^

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

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

Etran ger, 6 mois. fr. 5.50. 1 an , fr. 10

Spécimen gratuit sur demande
ADMINISTRATION :

rue du Marché, La Ghaux-de-Fonds

B

Colleetionneurs
Demandez tous
le pri x-courant
de tim bres-pos-

Philatélique, à
Lausanne. Vous
y trouverez de

nombreuses et belles séries pour com-
pléter vos albums. 20513

Horloger
On cherche , pour la Suisse française ,

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

i Offres sous chiffres C. U. 14073,
! au bureau de I'IMPARTIAL . 14673

Jeunehomme

Mécanicien-Technicien
dip lômé, ayant ' plusieurs années de
pratique , cherche place soit comme
chef d'atelier , contre-maîtr e» ou méca-
nicien. Références à disposition.

Adresser les offres par écrit sons
chiffres A. It. 14651 , au bureau de
I'IMPARTIAI .. 14651

PIANO NOIR
ci'oooaaion

renr .is complètement à neuf

FR. 400
:: Magasin de Musique ::__

* Word. 39 

DonetAn bourgeoise ' demande
«rOMSj WIB encore quelques bons
pensionnaires à fr. 1.50 par jour.

S'adresser rue de l'Industrie !•'!. an
fond du corridor. 15153

• Pdlissiit
Chef graveur demande une polisseu-

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

Adresser offres sous chiffres !.. H.
T. 1896, Poste restante, IVeuchâtei.

On demande pour fabrique d'horlo-
gerie , un

Conroiis-Comptaiile
si possible ayant connaissance dans
l'horlogerie. Préférence sera donnée à
homme de 30 à 40 ans. Entrée le plus
tôt possible. 15135

Adresser les offres sous il. 3775 IV.
à Uaasensteiu & Vos 1er, Neu-
<-liàtel. 

suffisant |>our la **rarde de 16
pièces de bétail est à vendre ou
à louer tout de suite. Conditions
avantageuses. 15132

S'adresser à l'Etude Bersot,
Jacot & Chédél, ruo Léopold-
Itobegt 4. 

Petit jomame
On demande à louer pour épo-

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

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

Ealancierj  friction
On achèterait d'occasion un fort ba-

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

Faire offres détaillées par écrit sous
chiffres IU. I. 14180, au bureau de
I'IMPABTIAL . 1418G

Mserie-Bijouterie
à remettre dans ville Suisse fran
çaise. Conditions très avantageuses ,
moyennant garantie sérieuse. Heprise
30.000 fr. 14984

Adresser offres sous chiffres A. M.
14981. au bureau de I'IMPARTIAL.

Atelier de nickeleur
A vendre, contre argent comp tant ,

un atelier de nickeleur. Travail
assuré, — Offres sous chiffres K. IH.
l ' i f  4- au bureau de I'I MPAHTIAL . 15142

UAnnn 'njpn Jeuna ouvrier sortant
luotiClUH'lCll. d'apprentissage , possé-
dant diplôme et certificat, cherche place
de suite dans fabrique ou atelier àa
la ville. — S'adresser rue du Nord 68,
au rez-de- chaussée. 15112

Jeune homme %__ •_
de bons certificats, cherche place pour
faire les courses dans un magasin ou
emploi analogue. — S'adresser par
écrit sous chiffres F. R. 15105, au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 15105
Wnnn rfn dft 2personnes serecomman-
QiCuugu dent à messieurs les pro-
priétaires ou gérants pour une place
de concierge dans un immeuble de la
localité. Serait disponible le 31 octo-
bre 1913. 15116

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL .

Hnropip fort et robuste demande uu
nUIllUlC travail pour n'importe quel
emploi. Certificats à disuosition. —
S'adresser à M. Armand Châtelain ,
rue du Bavin 1. 15162

U«g- Par l'importance de son tirage et sondeTcteurbra L'fflPÂHTWl 8e r°~!~ï f̂ Z TT,s
6t 

Publicité fructueuse

METROPOLE
SAMEDI, DIMANCHE et LUNDI

donné par

lr0rchestreJ.'01M
Dimanche

Concert apéritif à 11 h.
Matinée à 3 heures

Saxxtx-ée lit>3-**o

Consommations de ler chois.
Se recommande, P. RIEQO

Mariage
Jeune homme, 30 ans, de bonne fa-

mille, présentant bien , caractère agré-
able, bien éduqué, belle position as-
surée, 50,000 fr. fortune, sans relations,

' désire, en vue de prochain mariage,
faire connaissance d une demoiselle ou
jeune veuve sans enfants ayant quel-
ques connaissances musicales et petite
lortune.; Entière discrétion.

Correspondance à Mme W. Eobert ,
« Alliance des Familles », rue du
Pare 69, La Chaux-de-Fonds. 15155

Dimanche à 3 h. et à 8 b.

WM jP-fflCUS

la Porteuse
en 3 parties et 300 tableaux

la raic-ruttoofi lÊÛïM«BBS W8»»WW*»B B'»

¦en 2 parties et 200 taibleaux

FOUINARD
va dans le grand monde

Comique.

f mmt m\%.\zi\im
Grand drame américain

4-e ion de la Falaise
Scène d'émotion

Bolreaa
6t laGriboaUl6tte

s'amusent
Gros succès comique

écurie
pour 6 â 10 chevaux , avec vaste gran-
f»- e>t éventuellement logemen t , aux
:. lord s immédiats ue !/i Chaus-de-
F.iinis , est à louer de suite ou pour
époque à convenir. '

^Logements i
bon niarciié, de 2 à 3 pièces au soleil.

Domaines
pour « à 13 vaches, à louer pour
til- 'leorges prochaine.

S'adresser , de 9 à lO '/a beures du
muti n , à M, Gottlieb Stauffer rue
ïnlz-Courvoisier 3S A . ïol l i

i Heureux celui gi f i  procure la paix. gEH
||x Madame Laure Leuba-Benge, ( ¦< ¦*[, :
-V Madame et Monsieur Edouard Eimanh-Leuba , '

Madame et Monsieur Adrien Eimann et léiir enfant , U. .
» «  Monsieur Georges Eimann. '¦""' ; '
Hf Mesdemoiselles Marthe. Berth e et Marguerite Eimann , §§$

Madame ét Monsieur Charles Perroçhet ét leurs enfants , ' "*
-.;„: Madame et Monsieur Eugène Verrocliet -Maiile , ¦*"*
" * Mademoiselle Eva Perroc lj eit et • mm

Kg M àiiame et Monsieur Charles Perrochet-Tèta** ot leur Iille en &£
HD Améri que. ïmi
jg| Mademoiselle Marguerite Peiror.het, SB8

; MonsieurWilIy etMesdemoiseHesEdithe tM * rl(,!e'lie PÇrrocl1fi' MiWB et les familles alliées ont la douleur de faii -e part à leurs parents . Sa
Ji amis et connaissances du décès de leur cher "épon-e ;, pèce , grand- __\
m père, arrière-granci-pére , beau -frèt e , oncle et nai-ellt |9

Monsieur Ëngène îîSBBâ-EBU-SB B
qui s'est endormi dans la paix de Dieu jeud i à 8 heures du soir , _m

H à l'âge de 80 ans. ' • . ^Éj La Chaux-de-Fonds , In ler août 1912. ''M
Wj L'enseveli«sement , s:>i>s suite, aura lieu Diinancfie 4 !«
Mj Août, à 1 heure apvès-raieii. ' ' "À

Domicile mortuaire : Rue du Ravin 7. ". •• ;
| Prière de ne pas envoyer ri>i ïle-nrs.

{•M La famille aliligée ne 'reçoit i-aH. _ ._ ^ ¦"• .'
Une urne funéraire sera dénosée devant la m«i con mortuaire. ". <!, Le présent avis tient lieu de lettre de faira-pa : t. -- ;
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Mesdemoiselles liose ei Jeiii.» .!.<.-
cot et leur famille remercient nroton-
dément toutes les personnes qui leur
ont donné des témoignages de sym
pathie pendant la longue maladie de
leur chère mère et dans les j ours de
deuil qu'elles viennent de traverser.
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Elle est heureuse "épreuve est terminât
Uu triste mal, elle ne souffrira p lus.
Et désormais sa destinée
Esl de régner 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 Chaux-
de-Fonds, ainsi que leurs parents, ont
la douleur de faire part â" leurs amis
et connaissances, de la perte sensibl
qu 'ils viennent d'éprouver en la per-
sonne de leur chère mère, belle-mère,
grand'mère, tante et narente.

Madame Véréna GLAUSEN
que Dieu a rappelée à Lui Jeudi , à 7 %
heures du soir, dans sa 76me arraw.,
après une longue et pénible maladie,
supportée avec résignation.

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

d'assister, aura lieu à La Ferrière,
Dimanche 4 courant , à 1 h.|aprèsmidi.
Domicile mortuaire : La Perrière.
Le présent avis tient lieu dn

lettre de faire-part. 1Ô08I


