
Le yacht impérial allemand , ayant à sort bord Tempe- '. , .<?
reur Guillaume, vient de terminer une croisière sur ley J
côtes de Norvège et a j eté l'ancre dans le port à C
Bergen. \\

La ville de Bergen, dont nous donnons ici une vue, c
est l'une des plus vivantes et des plus agréables de la
Norvège. Son commerce est fort important et ses vieil-
les familles patriciennes sont aussi considérées que cel-
les des villes hanséatiques.

Cette vieille cité maritime, bâtie en terrasses, ren-
ferm é les souvenirs historiques les plus intéressants, sur- J
tout de l'époque où elle était sous la domination des fa- \f c
meuses villes marchandes d'Allemagne : Brème, Ham-
bourg et Lubeck.

D'après l'histoire, c'est à Bergen que se réunissaient
autrefois les hardis navigateurs qui partaient à la dé-
couverte des terres nouvelles et qui trouvèrent en par-
ticulier l'Islande et le Groenland. La légende prétend
même que c'est de ce port que s'en allèrent les premiers R
çjjjpns qui se fixèrent en Amérique. li

{\ ' Parmi les phts j olies coutumes de la Bavière,TOairt
sV citer , en cette saison, la fête des pêcheurs qui se célèbre
j ] à Starnberg depuis fort longtemps. C'est une réjouis-
/ sance populaire extrêmement goûtée et qui attire chaque

1 fois un concours de population considérable.
Un pittoresque cortège — que notre gravure repré-

sente — traverse la ville, puis se rend au bord du lac où¦ des joutes nautiques aussi variées qu 'amusantes tien-
nent en haleine les spectateurs une bonne partie de la
j ournée.

H Le j eu principal consiste en deux gaillards qui se tien-J nent chacun à l'avant d'un bateau et cherchent à se
pousser mutuellement dans l'eau à l'aide d'une longue
perche. Les vainqueurs sont ceux qui ont précipité clans
l'élément liquide le plus grand nombre d'adversaires.

Ce qui donne un relief particulier à cette fête est que
des prix d'une réelle valeur sont attribués aux meilleurs

Jj champions; la plupart de ces prix sont offerts par les
Ll princes de la maison royale.

Une croisière impériale en Norvège IM Iête) He® pêcheurs en Bavière

?|,'JSiftiorïce fctu renvoi 'de la grande épreuve au-
tomïoïbiliste qiiu' devait se disputer au mois de
septembre prochain a causé une certaine énw>
tiotl dans tuios les milieux sportifs. Cette course!
d'ftnthirartce et de régularité organisée par l'IAu-
t^SiiOfeile-Club (de Suisse à travers notre' pays et
sttfÉ '*$£$ rouîtes d'Alpe très accidentées offrait
'jup 'jptérêt particulier. Il ne s'agissait pas
[m eiret dje boucler mh ci. cuit en vitesse, à des
aJiÈUtes folks- piour se cjasser premier, mais bien

;^ép|îûuver teà machines au point de vue de 
leur,

' cMMc-mtriatio^ %t de leur rendement : 
Un 

règle-
ment Ira? sévère avait été établi pour ce raid
par 1* Commission sportive de l'A C. S. Ce

' rèf le^i'ejtit n'avait pas été élaboré pour permet-
tre aux fabriques de se présenter à cette épreuve
avec dès « tacots ».
ïïttÂif â pejrs ioj inie connaissant Un peu la confi-

glà&kïoti, &è inloltre pays et qui a parcouru les
rbtttes dfe (nos Alpes sait à quelles diffic ultés
supposaient ceux qui tentaient d'escalader lès
cote &l Pillon, de la Furka, du Grimsel et du
jlûausen, prévus sur l'itinéraire des concurrents.
CfeS machines robustes et souples, de Ifameus'es!
«t endsurajïtes grimpeuses pouvaient seules pré-
tendre au succès. . J
I ;  D'après les derniers renseignements', il paraît
que tés marques étrangères s'étaient abstenues
d'envoyer leur adhésion, d'où, faute du (nombre
^Inscriptions suffisantes renvoi de la course.
C'éjfcte attitude, dans toute sa simplicité, ouvre
bien ides Ihoiriaons ! S'il ise 'fût ratgi de franchir des
étapes a l'allure de 120 à 130 kilomètres à
^hèwe, Jeç grandies marques étrangères n'eus-
sçnf pas boudé ; mais affronter des variations
ti^ftudôlde 1500 mètres sur un espace de 

quel-
i% kilomètres, c'était une autre chanson ! iLes

marques étrangères se sont donc abstenues ;
p'efef une chose à Mater.

U est regrettable que l'A. C. S. ait cru bon
d£ 'devoir abandonner cette épreuve à cause de
•l'absence des mafoonls étrangères. Nos mar-
ques suisses étaient sur les rangs ; îà elles seules
eflës (aiiïraient fourni Une lois Ide plus 'les preuves
dé leur endurance iet de leur .bienfacture.

Ainsi ia Martini, dont la réputation m'est plus
à "laire fut lune des TJiemières sur les rangs.

I Mmi*e unarques suisses encore s'étaient spon-
tanément *P inscrire. Nos machines nationales,
'elles, ne redoutent pas Ta panne, malgré le
(travail considérable qu'ion en exigeait. C'est
ton excellent point qui ïait honneur 'à l'industrie
de notre pkys. Le palier ou la pénible côte,
tout (fe* >est égal ; isans « tra'la'la », -régulièrement,
elles arrivent 'à l'étape toujours en forme pour
repartir. De grandes marq ues les envient, font
du bluff , prétendent être la perfection à tous
égards... et flanchent, alors que le -moment est
venu pour elles de prouver leur supériorité.

On peut certainement tirer une excellente Je-
con de cette attitude. Pourquoi chercheroilleurs
ce qu 'on a sous la main ? Pourquoi favoriser
l'industie étrang ère alors que dans notre péril
p,ays nous possédons des fabriques capables de
J-Nt„£3.b-e.;i.«'Jifce~s les exigences.

lô&eiiiiitrie nationale automobile Un 1er aoftt pour étrasiers
Le village de N. la fêté le 1" août, comme!

d'usage, écrit-on d'une importante station esti-
val du Valais à la « Gazette de Lausanne ». Le
cortège aux lanternes multicolores, précédé de
la fanfare, a parcouru le village pavoisé et
illuminé. Cette fanfare, qui se met avec la plus
grande obligeance au service de toutes' les
fêtes et cérémonies locales, représentait à 'elle
seule l'élément indigène ; quant au cortège, Ioù
figurait !un se|ul drapeau —' oe n'était pas un dra-
peau suisse —, il se composait de Suisses en
villégiature et surtout d'étrangers.

Après le défil e, les porteurs de lantetrnes
et la foule des spectateurs se passèrent sur la
place. D'un balcon de l'hôtel principal, un ora-
teur du pays commença son discours de cir-
constance. Aux premiers mots, les rires, les ex-
clamations moqueuses, les applaudissements iro-
niques éclatèrent dans quelques groupes d'audi-
teurs. Et ice fut lainsi jusqu'à la fin du discours,
dont chaque phrase fut hachée par ides interrup-
tions « Bis ! bis ! » criait-on à tue-tête.

Après le chant du « Cantique suisse », chanté
par des jeunes filles de pensionnat iet quelques
voix égrenées, un second orateur voulut bien1
prendre encore la parole. Doué d'un excellent
organe et parl ant bien, en homme habitué
à parler ien public, il sut ise faire écouter, au
moins pendant une partie de son discours. Puis
on chanta tant bien que mal <« O monts indépen-
dants », accompagné par la fanfare, et, po'nr
terminer, un «jodle 'ur» se fit entendre... des
personnes les plus rapprochées de lui, rcar déjà
la foule se dispersait bruyamment.

J'avoue que j'ai emporté de cette « fête »
une impression pénible. En sommes-nous donc
là! Nous sommes-nous laissé déborder par cer-
tains étrangers au ipoint de ne pouvoir célébrer
notre fête nationale en paix, et. sans être un
objet de risée ! Il va sans ;dire que ce ne sont
pas tous les étrangers de N. 'qui se sont con-
duits de cette manière ; plusieurs d'entre eux
ont été les premiers à regretter ces manifesta-
tions inconvenantes, mais il n'empêche qu'elles
ont pu se produire. Et, puisqu'on ne peut se dé-
barrasser de certains hôtes peu désirables , on se
demande si les Suisses doivent se prêter à cette
mascarade ; car, ce n'est pas la première fois
que, .à un degré moindre, il est vrai , le 1er

août à N. ai pâti, de la présence de certains1
brelurins. A moins qu'à l'avenir les Suisses de
N. ne se sentent un prestige (Suffisant pour im-
poser silence aux perturbateurs, mous leur con-
seillerions volontiers de célébrer leur fête à)
l'écart du village, en quelque endroifibien choisi
— et - l i .  n'en manque pas de fort beaux —
où ils poun aient chanter iet écouter à leur aise.
Au village, sans doute, la « fête » aurait lieu
quand même, car il semble que le ler
août à N. rentre , (par sion organisation , clans la
série des kermesses, gymkhanas, bals costumés
et autres divertissements de ce genre, qui abon-
dent et ont pour but d'amuser la, « sympathi-
que colonie étrangère ».

La fête fédérale de snisip à feej
La bannière de la Société fédérale de musi-

que, venant de Baie, où, en 1909, a eu lieu
la XVe fête fédérale de musique, est arrivée
samedi spir à quatre heures |ét demie, â Ve-
vey. -

Partie de Bâle par train spécial , a 11 heures
18, accompagnée d'une délégation et de deux
corps de musique — Jaegermusik et Musik-
verein — elle a été l'objet, à Bern e et à
Fribourg, de la part des sections du faiscea u
fédéral , de chaleureuses réceptions.

A Puidoux-gare, où s'étaient portés à sa
rencontre le comité d'organisation de la fête
de Vevey et la Eanfare des Cadets , le trai^ a été
aiguillé sur la voie du Vevey-Chexbres, où
cour la première fois s'engageait un train ve-
nant directement de Berne. Il a fait arrêt à
Chexbres-vil lage , ou les autorités munici pales
av aient préparé une réception.

M. Marias Lindenmeyer , avocat à Vevey,
a is-alué la bannière et- la délé gation bâloise,
au nom de laquelle a répondu M. Brândlin , ré-
dacteur, président du comité de récept ion de la
fête de 1909. M. Eugène Dénéréaz, syndic de
Chexbres, a prononcé, au nom "des autorités
du village, quelques cordiales paroles, cha-
leureusement applaudies comme les précéden-
tes.

Le train est falrrfvé à Vevey à 4 heures 20.
Sur la place de la gare l'attendaient les comi-
tés de la fête de Vevey, huit sociétés concur-
rentes, la « Lyre », musique de . fête, les ca-
dets veyeysans et Un nombreux public.

Un cortège s'est aussitôt organisé qui s'est
rendu à la Cantine. Sur le podium io_i n>ris
place les musiques de Bâle et la «L yw*, la
Fanfare des Cadets, puis la cérémonie de la
remise de la bannière s'est déroulée conformé-
ment à la tradition.

M. le conseiller d'Etat Stoecklin, chef du
Département des travaux publics de Bâle-Ville ,
a remis à lia ville de Vevey le drapeau des mu-
siciens suisses ; son discours a été chaleureu-
sement acclamé, pui s AI. Louis Arragon père,
banquier, président d'honneur de la « Lyre » et
président du comité d'organisation , a reçu la
bannière avec un excellent discours, salué par
des bravos.

La cérémonie a été immédiatement suivie,
à six heures, de l'assemblée des délégués des
sections de la Société fédérale de musique.

A 7 heures, a eu. lieu à la cantine, un sou-
per facultatif , et, dès les 8 heures et demie,
un concert donné par la « MetaUharmonie » de
Berne, la « Musikgèsellscbaft » de Bcetzirigen,
la « Concordia » de Langendorf , la fanfare de la
«, Croix-Bleue » de Neuchâtei, ' l'« Avenir » de
Payerne et I'« Harmoni e » de Lucerne, entre-
mêlé de productions des sections de gymnasti-
que « Ancienne » et « Jeunes-Patriotes », et des
sociétés chorales.

L'ENLÈVEMENT DS Là BARONNE
UN RAPT ODIEUX

rw p elle voulait épser son cocher
• Les Hpàs «poétisaient autrefois des bergères -,
lune simple baronne ne ' saurait, . à notre épo-
que, épouser un simple cocher. Telle est la
fcionchision de l'enlèvement de Mlle Charlot-
te Van Cœhorn, qui passionne actuellement
¦tput (Jstende. Cette jeune fille de l'aristocra-
te hoHam}aise] • avait jugé bon de suivre, à
Qstenclie, Pancien oochle-r de son père, dont
efljl laVlait' Mt l'élu de son eceùr.

,|NfiquSi iavlQns' diit commen t fut opéré le rapt.
De gmnd itiatin, le commissaire en chef de la
^Ôlicè d'Ostende, M. Danneel, flanqué de deux
agj iifîîts et accompagné de deux détectives pri-
vés1 de nationalité hollandÉse. pénétrait dans
l'niptel Osbome, et, sans exhiber aucun <man»
djat , faisait crocheter par un serrurier la portes
de îa chambre qu'occupait Mlle V|jur Goetoornv
Lai jeune f_ ie . était obligée die se ievsr et !é&
s'habiller. Comme elle paotestsUt iet appelait à>
l'aide, son fiiaincé, logé dans Pannèxe de VVôr.
tel, et Kî frère de celui'-ci, acçouraie'nt à son,
secours et (einfraient ien lutte alvlec les, agents,!
mais ils durent s'avouer vaincus.

La baronne, (toujours protestant et criant^
fut alors entraînée brutakmient vers une au-
to'moMe 'dans laquelle attendaient deux reli-|
gieusies ; la voiture démarra ensuite à toute vi- '
tesse dans la direction de Bruges, et, là, la,
prisonnière 'fut hissée .dans un; tyaà) à destj-.'
nation de la Hollande. /̂^ajv^^"- '

C© que dit l'avocat '
Mlle Van CoehonT, que la surveillance ides:

détectives hollandais importunait depuis son, ;
arrivée à 'Ostende, avait confié le soin de ses,
intérêts à |un avocat bien connjU <l!e ce^te ville, i
Me Dé jardin. '¦'' ¦ 

f
— Les. conditions dans lesquelles a été en-

levée ma cliente, a déclaré l'avocat, consti-i
tuent un , véritable scandale^ Il y a _fU.' ~ _' •_ foiŝ
violation de domicile, vioLation de la loi de'̂
l'hospitalité, violation des garanties léjgates as-
stu-ées aux étrangers séjournant en Belgique.
Onj a pénétré chez Mlle Van Gcehorn sans justi1-
fier d'aucun mandat, et ion l'a értstuite ifernme-
née en Hollande sans observer aucun 'des têx»;
tes qui fixent la procédure d^extraditj lon1.; .̂«Soit qu'elle fût réellement folle, ce qui £st>
d'ailleurs entièrement faux, soit qu'elle fût fîn-
cu-lpée d'un délit ou "d'um crime, Mlle -VaH'i
Cœhorn devait être Conduite 'devant îe fflg'ej
de paix, fet c'est à Ce 'magistrat quAil appiartenaiï!
de décider isi oui ou non elle devait être mise
à la disposition du gouvernement pour, être
extradée. Rien de tout Cela n'a été fait.

»On prétend maintenant que ma cliente est
une démente, qu 'il importait de randre, à sa
famille. Or, j'ai eu avec cette jeune fille plu-
sieurs entretiens, au sujet de la succession de
son pèrç, et elle s'est toujours expliquée ' SUR
cette question avec la plus par-faite lucidité ;
les personnes qui l'ont approchée n 'ont ja-
mais constaté qu 'elle donnât un signe quelcon-
que de dérangement cérébral; ;.

Les vrais motifs
» Quels motifs ont pu pousser la police d'Os-

tende à commettre cette flagrante illégal ité, je
l'ignore, mais je ferai l'impossible pour le sa-
voir, car je me veux pas me 'borner à une
protestation simplement platoni que et qui n'au-
rait aucun effet. On me m'empêchera pas éga-
lement de 'signaler les ag issements étranges!
des détectives hollandais. N'ont-ils pas off ert,,
quelques jours lavant le rapt, une somme de-
deux mille f rancs (a;u propriétaire de" l'hôtel
d'Osborne, — qui les a d'ailleurs refusés —-,
pour qu 'il leur livrât Mlle Van Cœhorn ! N'ai-
je pas, moi-même, continue Me Déjardin, ien
d'autres circonstances, été «sondé» d'une fa-
çon vraiment audacieuse et singulière ! Les des-
sous de cette (a-traire demeurent éminemment
louches et ténébreux.

Voici ce que dit à son tour M1. Bezemcr,,
fiancé de la jeune fille , et ex-cocher de son
père , qui vient d'être séparé d' elle d' une façon
aussi brutale. C'est un jeune homme grandi
et vigoureux, à la physionomie avenante.

—. Il est absolument faux, dit-il , que MHs
Charlott e Van Cœhorn soit atteinte cle folie.
Sa famille a, sans doute, imaginé cette fable-
pour pouvoir mettre plus aisément la main
sur les quelques millions qui doivent lui re-
venir de la succession de son père. On se sou-
cie bien moins de ia questio n mariage eri'tre
elle et moi, que de celle , bien plus importante )
k d'autres points de vue, de s'emparer de sa
fortune.

D-autre part , une personne extrêmement bieiv.
informée , a fourni l'explication suivante : Mils
Charlotte Van Cœhorn serait apparentée d' u-
ne façon lointaine à la 'famille royale des Pavs-
Bas, et ce serait à l'intervention silencieuse,
d'une très haute personnalité hollandaise , dési-
reuse d'évite r le ¦ scandale du mariage de la
jeune baronne avec son ex-ooeher, qu 'on de-
vrait le procédé violent et arbitraire du rapa-
triement employé par la police belge.
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4Pa,î!!fiW çe «commande pour
••"IO** tout ce qui concerne sa
profession , ainsi que pour des raccom-
modages. Travail prompt et soigné.
Prix modiques. - — S'adresser au Ma-
gasin Alimentaire, rue du Temple-
Allemand 71. r

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

Echappements. S ŜSd échappements ancre de 13 à 21 lignes,
mouvements Fontainemelon et Court!
— Offres sous chiffres P. J. 14972,
«u bureau de I'IMPARTIAL. 14979
CrYO T7flIT de noms sur acier etvsiC C V CU I  crisocales pour dé-
calquage, se recommande. 14983

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL ,
è!̂ "BTl _ PreQdrait un jeune garçonvÀfc *"u-JL ayant déjà fait 6 moisd'apprentissage sur les nivotages, pour
lui apprendre los achevages. On paye-
rait. — S'adresser chez M. Wuilleu-
mier , rue do la Promenade 18. 15049

BmprGEt. S_r_So*«_S.
hypothèque en second rang, pour
achat d'outils de menuisier. 14916

S'ad r. au burea u de I'I MPABTIAL .

VkifPH P décotteur, nclieveur,liûlltui ayant grande pratique ,
cherche place pour le 1er Septembre ou
époque a convenir. Certificats à dispo-
sition. Ecrire sous chiffres N. [V.
12K80, au bureau de I'IMPARTIAL . 12680

Hnrinnpp Un ,rÈS bon horloger ,
nUllUp. WB et fidèle, ciierche
démontages et remontages , à domicile,
ils petites pièces ancre soignées. Au
besoin , entreprendrait terminages et
créerait atelier spécial.— Adresser les
jîîres , par écrit, sous Initiales s. Z.
14905 au bureau de I'IMPARTIAL.
RPItlûntflJÎP Q Horloger régulier au
nC_UliiagCï>. travail cherche nlace
de suite dans bon comptoir ou fabri-
que de la place, ponr petites pièces cy-
lindre genre bon courant. — Faire offres
par écrit, sous chiffres n. U. 14955,
au bureau de I'IMPARTUL. 14955
ftamnid ollo sachant les 2 langues,
UplUUlûOllO cherche place dans un
magasin. — S'adresser rue du Doubs
71. au 3me étage. 149-34
IflTIPnali pPÛ Bonne journalière, forte
UUUlUanOlG. et robuste, se recom-
mande pour lessives ou nettoyages. —
S'adresser rue des Granges 9, au ler
étage, à droite. 15058
f]/\~rrn'q Jeune fille instruite, sérieu-
UUillUllo. S6j connaissant l'allemand
et la machine à écrire, désire place de
suite comme apprentie de bureau. —
Adr. offres sous chiffres X. Z. 15033
au bureau de I'IMPARTIAL. 15033

DfllrlP un certa'Q à?e . sérieuse el
VflUiu honnête , cherche à ie placer
chez un monsieur seul ou une dame
seule , pour faire le ménage. 15084

S'adr. au bureau de I'IMPAHTIAL.
ïïmflil lPll P ayant toujours travaillé
LlUttlllCUl aux émaux soignés , bien
au couran t des émaux extra-minces,
cherche place j our époque à convenir.
— Faire offres par écrit sous chiffres
M. F. 15055, au nureau de I'IMPAR -
TIAL. 15055
Iniinp filla D'en recommandée, 17
UCUllC UUC ans, cherche place dans
un commerce de la Ville. — S'adresser
par écri t sous chiffres L. R. 15107
au bnreau de I'IMPARTIAL . 15107

JBUIÎB I-0H1IÎ10 confiance, muni
de bons certificats , cherche place pour
faire ies courses dans un magasin ou
emploi analogue. — S'adresser par
écrit sous chiffres F. R. 15105, au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 15105
ionno ïlariUi ae t0u '9 moralité , con-

ul/Uilu l/CUllO naissant les travaux de
bureau et magasin , demande emploi
quelconque; à défaut, dans fabrique ou
beures pour nettoyages. — Adresser
offres sous chiffres A. Z. 149G3, au
bureau de I'IMPARTIAL . 14963

JfiUIie JlOniDie, ralité , 'cherche place
de manœuvre ou homme de peine dans
Magasin ou Fabriqua. — S'adr. rue du
Parc 1, au 2me étage, à droite. 15101
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DANIEL LESUBUR

LC comté de Lavlertiies fet' te- capitaine
Arnaud n'étaien t pas les seuls qui, pour
une raison ou piour une autre, songeas-
sent à obtenir la' main de mademoiselle Du-
riez, mais il est certain que, parmi les nombreux:
rivaux, nul n'était pte amoureux .q'ue cellU-cî
lli plus noble que celui-là.

Madame Duriez, inébranlable dans sa pré-
férence -qu 'inspirait l'ambition, voyait avec une
ioie intense le moment s'approcher ou m tim
serait comtesse de Laverdie et nièce: de la'
marquise de Saint-Villiers .

Si Gabrielle et René m 'étaient pas encore
olificielkment fiancés, c'était seulement parce
que la vieille marquise redoutait les unions!
trop précipitées ; elle voulait laisser à ses deux
enf ants le temps de se connaître un peu , car
elle ne doutait pias- qu'ils ne s'en aimassent
davantage. Des trois, elle était la plus ten-
dre et la p lus, romanesque; Gabrielle avait ce-
pendant le coeur bien ardent et l' imagmataon
bien vive, mais, elle, n'avait-elle pas dix-huit
ans ? et n 'était-ce pas ison propre honneur qui
la faisait (ainsi rêver?

Depuis la première soirée! qu'Ernest Arnaud .
avait passée à Montretout machine Duriez ne
•s 'étai t p lus trouvée dans le cas d' avoir a ex-
primer la vivacité parfois; étourdie de sa fille.
Cclk-oi, ien effet , était peu a peu tombée dans
una disposition tout autre , qui, chez cette na-
ture décidée , n'était pas de la mélancolie, mm

bien ï(éellement Bel la tristesse. .Ort ne le re-
marquait pas autour d'elle ; car la seule per-
sonne qui aurait plu s'en apercevoir, c'est-à-
dire sa! mère, s'applaudissait de cette tranquil-
lité, dansi Jaquelte elle voyait le bon résul-
tat de ses1 observations.

Gabrielle' était malheureuse et le devenait
chaque jour davantage. Elle savait maintenant
que le comte de Laverdie recherchait sa main,
mais elle avait cessé de s'en réjouir.

Tout d'abord, lorsqu'elle l'avait appris1, elle
s'était dit que naturellement le jeune homme
l'aimait, puis qu'il souhaitait de l'épouser. Ses
manières vis-à-vis d'elle étaient graves et froi-
des, il est vrai ; il (parlait à peine, mais cette
réserve excessive était sans doute dictée par-
quelque loi du monde ignorée de la jeune fille.
Pourtant, elle songeait à leur première ren-
contre, à cette vive sympathie qui était née
entre eux dès. qu'ils s'étaient parlé ; ils l'avaient
ressentie également, elle en était certaine , et
ils! se l'étaient exprimée, sans cependant avoir
prononcé MM seul mot différent des banalitési
de bon goût qui ise débitent pendant un bal...
Que «s'était-il donc passé? et pourquoi ce déli-
cieux moment n'était-il jamais revenu ?

A mesure que le temps s'écoula et que les
visites1 de M. Laverdie se multiplièrent, Ga-
brielle sentit un douta singulier envahir aon
cceur et le glaoetf.

— Serait-il possible, ise demanda-t-elle, qu'on
piût songer de faire d'une jeune fille sa femme
et que cependant on ne l'aimât pas?... Mon
père racontait l'autre jour l'histoire d'un hom-
me qui s'était marié pour devenir riche ; sa
femme avait une dote immense, mais elle était
laide et méchante; elle l'a rendu si malheureux
qu'il s'est tiré un coup de revolver; il ne
s'est pas tué cependant, et j e  ne sais plus
comment tout cela finissait... Il arrive quelque-
fois des horreurs pareilles. Mais il arrive aussi
an'çs fait des faux, qu'on .viole et qu'on tetn-

poisionne... Et q'uel rapport ont ces abomina-
tions avec le cher petit monde ioù je vis, avec
mes bons parents, avec ma spirituelle mar-
raine, avec René de Laverdie ?...

Quel intérêt le comte aurait-il à m'épouser
s'il n'avait pas un peu d'affe ction pour moi1,
lui qui est noble, qui est riche, qui est si
plein de goût, d'intelilgence et d' esprit ? 11 a
un caractère très profond, il est franc, bon,
généreux ; cela est facile à voir, car il porte
toutes ces qualités sur son visage... Et puis,
je le sais bien, cfar sa tante me l'a répété sou-
vent. Quand il parle , tout ce qu'il dit est
très simple, et cependant c'est toujours .ori-
ginal; il semble que chacune de ses paroles
vous donne une idée nouvelle. Pourquoi vou-
lait-il m'épouser, moi qui suis si sotte, qui
n'ai même jamais rien lu de tout ce qui l'in-
téresse ?... (Mais cela, par exemple , c'est bien
parce qu'on ne me le permet pas)... Il a vu
sans doute que cette petite Gabrielle Duriez
a |un très grand cœur pour aimer tout ce qui
est supérieur, juste, beau , tt qu'alors elle le
comprendrait, lui, :et l'aimerait... oh! l'aime-
rait!... .

Et J s'est dit : «Ce sera ma petite femme:
puisque j'ai tout, noblesse, esprit >et beauté ,
il est digne de moi de partager avec quelqu'un)
qui n'a rien de tout cela. »

De tels raisonnements, que Gabrielle se re-
faisait cent fois dans une même journée , par-
venaient queloutfois à la consoler du désapi-
pointement et du malaise où la plongeait la
conduite de M. de Laverdie. Cependant, de-
vant l'évidence, ces raisonnements perdirent à
la fin toute force de persuasion.

Comment conserver l'illusion que celui qui
serait dans peu bec, fiancé puis son mari' ,
désirât découvrir ou ramener entre elle et lui
la moindre communion, soit d'idées, soit de
sentiments? Il (ne s'adressait à elle que rarement
.et ne paraissait jamais se soucier de lavoir

ce qu'elle pensait sur les choses les plus sérieu-
ses comme sur les plus insignifiantes. Il s'ap-
pliquait à plaire à madame Duriez, ce qui
lui était aisé, causait longuement avec son ma-
ri, et se montrait presque disposé à traiter
Emile en camarade ; Cependant il conservait,
dans ses rapports avec ce dernier , Une certaine
hauteur qui, si légèrement qu 'elle se fît sentir ,
n'en irritait pas moins jusqu 'à la fureur 'un;
jeune homme vaniteux iet jaloux.

Six semaines peut-être s'étaient écoulées de-
puis le jour (où Gabrielle avait guetté de sa
fenêtre, avec Un cceur doucement ému , la voi-
ture de sa marraine qui descendait de Mon-
tretout. Elle était de nouveau à la même place
et ldajns la îmême (aj ttitude, maij s à une autre heure
et agitée par des pensées bien différente s.

C'était le soir, un peu avant minuit . Quel-
ques personnes avaient dîné chez ses parents ,
le capitaine Arnaud 1, entre autres, puis la mar-
quise avec son ineveu. Ces deu x dernier s ve-
naient de se retirer. René avait traité la j eune
fille avec une courtoisie pius niffi n ée et p lus
glaciale encore que de coutume: une fois , "elle
avait rencontré son regard fixé sur elle , et
ce regard lui avait paru presque ironi que ; il est
vrai que le comte, comme s'il en avait CT. cons-
cience, s'était hâté Ide lui adresser la parole
sur son ton gracieux et enjoué ; mais, depuis
cet instant, le poids qui pesait sur le cœur
de Gabrielle devint isi lourd qu'elle se de-
manda si la force n 'allait pas lui manque
pour le porter.

Dès qu'elle fut embrassé sa marraine an
bas du perron et répondu h l 'inclin atio n pro-
fonde de René, Gabrielle , sans rentrer au salon
monta comme une flèche ju sq u 'à sa enambre !
i! faisait très chaud ; la nuit éiaii m nn n ïi que ;
on avait laissé les deux croisée.-, ouvertes!
Elle s'assit dans l'ernbi asure de Vmu ' d'elfes
et se mit à regarder d-r-s la dir ection du pont.

(A suivre) . .

P A R

On demande pour de suite ou pour
époque à convenir :
3 démontenrs-Te^rioTii^
3 démonteDrs-rTesn88e

,
tr9rgnrespiè-

1 piVOteUt ' P^pièces
lO et

lOV,

I fiOPt iccniin ou sertisseuse à laBCl UbbcUl machine. 15013
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

f|{çâ|nnpQ On demande de bonsviûCICUia, ouviiers ciseleurs. — S'a-
dreser chez MM. Rubatlel 4 Weyer-
mann , rua Léopold-R obert 73A . 14992
RinidQOlUinc et polisseuses. — OnlHllûûCUDCû demande de bonnes ou-
vrières finisseuses et polisseuses de
roîtes or. Ouvrage suivi". — S'adresser
rue de la Serre 55, au 2me étage. 14112

Jenne Homme. ï:rr â tll
ans pour soigner un cheval ; connais-
sant un peu los moteurs et pour faire
différents travaux de magasin. 14897

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Jeune garçon ï___ îf *sSr__.
les commissions et quelques travaux
d'atelier. 14940

S'adr. au bureau de I'IMPABTIAL.

PnliccanDC P entreprendrait desi siiiôôttyeô. polissages et ota-
ges de roues par séries ? — Adresser
Tes offres Case poslale 16264.

14948

HnpInflPP Importante fabriquenui IUIJOI . d'horlogerie demande un
ouvrier horloger pour le logeage des
barillets. — Adresser les offres sous
initiales H. H. 14894 au bureau de
I'IMPARTIAL. 14894
Â nnrPntÏP polisseuse. — On de-npj JlCllllC mande de suite ou pour
époque à convenir une jeun e lille in-
telligente comme polisseuse de boîtes
or. Apprentissage très sérieux. — S'ad.
à l'atelier , rne du Progrès 127. 14926
Çfjnnnn fn On demande une jeune
OCl ï auiC. fiUe de toute moralité oour
faire les travaux du- ménage. Vie de
famille. — S'adresser à la Boucherie
Stauffer (vii-à-vis de l'ancienne Poste.)

14914

Rânlpiicoe Bonn8S régleuses Bre-
iiCJJlDUôCû. guet sont demandées
par importante fabrique d'horlogerie.
Plaees stables et bien rétribuées. —
Adresser les offres sous initiales R.
R. 14895 au Bureau de l'impartial.

14895
ÎP11RP flllp "* demande une jeune
UCUUC UllC. fiUe pro pre et active pour
aider à la cuisine. — S'adresser à 1 Hô-
tel de la Fleur-de-Lys. 14949
Rprnnntpnp ^

on remonleur ea
' de-

UClllUUlCUl. mandé pour petites piè-
ces cylindre 11 3/« lig., démontage et
logeage fai l en blanc. — S'adresser au
Comptoir Walther Rodé, rue du Tem-
ple-Allemand 89. 14946

I flïïimK uemanae aans une mai-
UUUlUllu. son de la place une jeune
fille sérieuse connaissant les travaux
de bureau . — Adresser offres sous
chiffres D. B. 14960, aa bureau de
I'IMPARTIAI ,. 14960

Femme de ménage. p2_ r
de__ a_£

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

14952
PpricnTina t'e confiance est demandée
f CI SUUUC pour faire la cuisine.

S'adresser chez Mme Matile, Chemin
de Fleurs 6. Le Locle. 15095

La Compagnie des Montres Invar de-
mande de suite
Acheveurs EST *ap rès
EfllIlOlteUrS poseurs de cadrans

Se présenter à la Fabrique. 15194
Ipnnp flllp honnête est demandée
UOUllC llllC comme servante. Entrée
de suite ou 15 aoùt. 15094

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

Pfljepn p d'etampcs. On demande
l ulOCUl faiseurd'étampesdansbonne
fabrique de là place. Salaire élevé pour
ouvrier capable. Entrée de suite. Pré-
férence donnée à homme marié. —
Offres écrites avec certificats sous chif-
fres B. V. -14903 au bureau de I'IM-
PARTIAL. 14902

Rpmnnfoiin de finissages , ayantnCMUIlltffll travaillé dans la mon-
tre plate, est demandé de suite. iso98

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.
fiFAnçpilQp O" demande de suite de
Ul CUOGUOG. l'ouvrage à domicile pour
creusage de cadrans. — S'adresser rue
ou Collège 8 A , au 1er étage. 15102
Rp IlHP O ^es Ateliers de Reliure
UCI1U 1 C. HaBfeli & Co engageraient de
suite un ouvrier, au courant de cette
branche. — S'adresser rue Léopold-
Robert 14. 15104

La Fabrique L. Courvoisier & Cie
cherche

1 régleuse-retoucheuse
1 régleuse pour plats
1 ipnnp flllû adroite ayant déjà pra-

JCUUC 11110 tiqué une petite partie
d'horlogerie. 15110
Jonna Alla ayant du service est de-
U0UUC 11110 mandée dans petit mé-
nage soigné. Occasion d'apprendre le
français. — S'adresser rue de la Serre
32, au Sme étage, â gauche. 15078
NPPïïanto On demande de suite bon-
UCl ï ttUlC. ne fUie pour faire le mé-
nage. Pas nécessaire de savoir cuisiner

S'adresser rue de la Serre 25, au
2me étage. 15042
A fihPîPnrR d'échappements pour
m/UGlOUl O petites pièces ancre sont
demandés de suite. 14858

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.
f fh f l l l fhûC Quelques jeunes filles
iiUaitWlOO. 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.
pn«ann |q On demande, pour entrée
UCoflOl la. immédiate, une bonne fi-
nisseuse, connaissant si possible l'es-
trapadage.— S'adresser rue de la Côte
14. au rez-de-chaussée. 151 MO

Â lfllIPP rue ^e *a Oharrière 37, pour
IUUCl ie ior Novembre , bel ap-

partement de 3 pièces, balcon, bout ae
corridor éclairé, cuisine et dépendan-
ces. Lessiverie, séchoir , cour. — S'adr.
au Magasin de tableaux, rue Léopold-
Robert 9. 15169

Â lfllIPP Pour ""  ̂ aout ou éP0C!ue à
IUUCl convenir, joli petit logement

au soleil , de 2 chambrés, cuisine et
dépeadances. — S'adr. rue du Puits 8,
au rez-de-chaussée. 15156

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

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

12965

A lfllIPP !)0ur tout de su'te ou Pour
IUUCl époque à convenir, un lo-

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

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Â lfllIPP * personnes d'ordre , petit
IUUCl logement de 2 chambres, cui-

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

M- AlP iii A remettre tout de suite
'au IT. un appartement remis

à neuf , d'une chambre et d'une cuisine.
— S'fidresser Etude Bersot, Jacot 4
Chédel . rue Léopold-Robert 4. 14999

Â
lnnnn pour ie 31 octobre, (un bel
IUUCl appartement de 3 pièces au

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

i nnarfpmpnt A iouer P°nr le -31.nUUai ICUlCUl» octobre , a proximité
de la Gare et de la iVouvelle Poste,
un beau logement moderne de 3 pièces,
corridor , chambre de bains, etc.,
belles dépendances , cour et lessiverie.

S'adresser rue du Parc 69, au 2me
étage, à droite. 14412

A lnii-n pour le 31 octobre , rue Da-
IUU6I vid-Pierre-BourquIn 19-21

(Crétêts), appartements de 4 pièces ,
chambres à bains, chauffage central ,
t pignon de 2 piéces , grand corridor
éclairé, chambre à bains. — S'adresser
au concierge. 10856
l laCe UB 1 UUeSt. 31 octobre, dans
maison d'ordre et à des personnes
tranquilles, deux appartements au 3e
étage, comprenant chacun 4 chambres
et dépendances. Chauffage central,
buanderie et cour. — S'adresser au
bureau, rue du Parc 44, au rez-de-

13322

Â IflnPP Pour ^e ~°>s d'octobre ou
IUUCl époque à convenir, petite

maison au centre de la ville, 2 "petits
logements et grand atelier pour gros
métier, un magasin sur la Place du
Marché, un peti t logement aux Crétêts ,
et un logement avec grand terrain à la
Charriére. — S'adresser rue du Gre-
nier 37. 14341

A IflnPP a c'es Personnes tranquilles
IUUCl et solvables , un ler étage

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

Â InilPP suite ou époque à cenve-
ÎUUCI nj rj à l'usage de comp-

toir, logement de 8 pièces, chauffage
central et dépendances, électricité ins-
tallée, concierge. — Plus, pour le 31
ociobre ou époque â convenir, appar-
tement moderne de 3 pièces, cuisine,
chambre à bain , chauffage central , ve-
randah , service de concierge. — Poul-
ie 30 avril , un dit avec bout de corri-
dor éclairé.

S'aaresser au gérant , M. F. Rodé-
Grosjean, rue du Doubs 155. 14393
QA AfifAJiPû o« avant , à louer rez-
01 UluUUl C déchaussée de 3 pièces,
dont 2 à 2 fenêtres , |corridor éclairé ,
bien exposé au soleil ; éventuellement
deux appartements sur le même pa-
lier. Pignon d» 2 belles pièces , au so-
leil , fr. 26. — S'adresser* rue Célestin-
Nicolet 2. 14939

Â
lnnnn pour le 31 octobre , pour cas
IUUCl imprévu , un beau logement

de|3 grandes pièces avec balcoD , cuisi-
ne", bout de corridor éclairé , eau et
gaz installés. — S'adr. chez M. i Tell
Calame, rue du Grenier 39 E. 14951

Â
lnnnn pour fin octobre , deux loge-
1UUC1 ments. Bas prix. — S'adres-

ser chez M. G. Schlâppi , aux Com-
hettes (Bulles 9). 14950

A lfllIPP Pour ^°  ̂octobre, ioli ap-
IUUC1 partement , bien exposé au

soleil , 3 piéces, bout de corridor éclai-
ré, balcon , lessiverie, cour et jardin.

S'adresser rue du Nord 1, au ler
étage. 14961

A v InnPP pour le PnntemPs 1913. an
a. r IUUCl logement de 3 chambres ,
cuisine et dépendances ; fr. 85 par
mois. De plus, 1 écurie pour 3 ou 4
chevaux , avec remise pour chars , si-
tuée au centre de la ville. 14899

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

I flfipmpnt com P08é de 4 chambres
UUgCUlCUl et dépendances, bien situé
est à louer pour le 31 octobre. — S'a-
dresser chez M. Th. Tripet, rue du
Progrès 41, au 2me étage. 14929

Crêt4u-Locle. octoZttr p?0orimfié
de la Gare du Crêt , un logement de 2
pièces. — S'adresser à M. Jules Stauffer ,
Crét-dn-Locle. 14928

A lfllIPP dans le WMM des fa-
luuct briques, pour de suite ou

époque à convenir , un petit atelier tout
à fait indépendant. — S'adresser sous
chiffres K. L. 15058, au bureau de
l'Impartial. 15058
Â lfllIPP Pour Ie 81 octobre, apparte-

1UUC1 ments de 2 et 4 pièces. —
S'adresser à la Pâtisserie Rickli , rue
Neuve. 15048

T .nrf pmp ii f A louer' P°.ur Ie l5. sep"UUgCllUj ilL. terabre ou époque a con-
venir, un beau rez-de-chaussee de deux
pièces, avec toutes les dépendances, y
compris lessiverie et cour. — S'adres-
ser ru» du Rocher 16, au rez-di-chaus-
sée, à droite. 14956
fff~—~~ ir "w*'*r''"T'"TiTHrTï~~"i'i wm wf">WB_—g*w*"~~a"»"

PhamhPO A louer de suite , jolie
UUalUUl C. chambre meublée , à une
personne sérieuse et solvable. 15106

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

f himhpp ¦*¦louer Pour le l° août 'UUulUUlC. une jolie chambre meu-
blée, à un monsieur solvable et tra-
vaillant dehors. — S'adresser chez M.
John Frésard, rue de la Balance 4.

15091

PhamriPP A lou*r une cnamDre meu"UllttUIUl C. biée à monsieur tranquille
et travaillant dehors. — S'adresser rue'
Numa-Droz 1, au 2me étage , à droite.
Phamhnû A louer une jo lie cham-
UUaUlUlB. bre meublée à 2 fenêtres
au soleil, à monsieur travaillant de-
hors. — S'adresser chez M. Marchand
rue du Premier Mars 6, au 2me étage.
Phamh PP A h>u8r unechambre meu-
UUalHUl C. blée , à monsieur honnête
et travaillant dehors. — S'adresser le
matin ou jusqu 'à 2 h. après midi, rue
Numa-Droz 64. au 1er étage. 1A954

Phnni riPP Jolie chambre meublée,
UUttlUUl C. bien exposée au soleil , au
centre des affaires est à louer de suite
à personne honnête et solvable. —
S'adresser chez Mme Aubry, rue du
Puits 5. 15060
Phamhpa -A- louer de suite chambre
UUttlUUl C. n0Ij meublée, à 2 fenêtres.
— S'adresser rue des Moulins 4, au
plainp ied. 15077

2 nhamhP 0O non meublées , avec al-
tUaUlUlca côve et chambre-haute,

sont à louer pour le 81 octobre 1912,
dans maison "d'ord re. — S'adresser a
Haasenstein & Vogler, Ville. H-15630-o

15090

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

On demande à louer j_„ _SS,Ï„
indépendante , au soleil . — Offres sous
initiais K. A.. Poste restante. 15046

On demande à louer ln l 308S
à une famille abstinente et solvable
où l'on aurait l'occasion de faire diffé-
rents travaux pour déduire sur le
loyer. — S'adresser sous chiffres O.
M. 15054, au bureau de I'IMPARTIAL .

15054

On demande à louer dBCa_pïKa
une chambre meublée, pour quatre ou
six semaines , si possible aux environs
delà Ville. — Adresser offres rue Da-
niei JeanRichard 43, au ler étage, à
gauche. 14953
Mp n nf fP  s°lvahla de 2 personnes, de-
lfiOUtt gO mande à louer pour le 31
octobre, appartement de 3 pièces, à
proximité de la Place de l'Ouest.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 14921 :

Jeune ménage dt &plfàaiauer,
pour le 31 octobre prochain , un appar-
tement moderne de 3 pièces, avec bout
de corridor éclairé, situé dans le quar-
tier des Crétêts. — Adresser offres
avec prix , sous chiffres P. li. 99S3.
au bureau de I'IMPARTIAL . 9983

On demande à louer daeteiierte
av

u
ec

force motrice nour 5 à 6 ouvriers. —
S'adresser par écri t sous chiffres E. B.
14903, an bureau de I'IMPABTIAL .

Dj nnn On demande a acheter un bon
l lttUU. piano. Paiemen t comptant. —
Ecrire sous chiffres L. A. D. I5IOS.
au bureau de I'IMPARTIAL. 15I08

A
nnnr lnn  faute d'emploi , 2 vitrines
ICUUI C <je magasin , 1 vitrine-buf-

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

A
nnnr lnn  un Dois de lit avec som-
ÏCliulO mier , matelas crin animal

blan c, très propre et en bon état ,
ainsi qu'un lustre à gaz. — S'adresser
le soir après 7'/i h,, rue du Parc 53,
au pignon. 15074

SnnflPPÎI Photographique , Kodak ph
nuyuiGll  ant , format carte postale
état de neuf , pouvant utiliser les ho
bines, pellicules ou plaques de verre, i
vendre à un Drix avantageux. — S'a-
dresser à la Brasserie du Siècle. 1497C

A VPnfiPP aes taD 'eaux a l huile
ICUUIC (Paysages). Prix avanta

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

Â iranHim un P8tit moteur électri que
ICUU.lt/ i/g HP, très peu usagé.

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

A VPnfiPP tlois Deaux j aunes chiens
ICUUI c épagneuls. Prix avanta-

geux. — S'adresser rue Léopold-Robert
110, au magasin. 16050
& vonflpû ou a échanger contre du
tt ICUUI C bois ou du bétail, 2 belles
faucheuses a Deering » à 1 et 2 chevaux.
1 râteau à cheval « Lion supérieur », 1
faneuse, 1 machine à battre avec ma-
nège, 1 concasseur, 1 hàche-paille , 1
gros van, 1 pompe a purin, 1 scie 'à
ruban. 14901

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

A
nnnrlnn un salon Louis XV, ve-
ICUU1 C lours grenat. — S'adres-

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

Â ironri pû ^ jeunes chiens d'arrêt.
ICUUI C —S'adresseï à M. Bou-

teiller , me de la Serre 99. 14911

OpPftçtnn "̂  venare une bonne gui-
UlvaMUU, tarre , très peu usagée. —
S'adresser rue Numa-Droz 9, au rez-
de-chaussée. 14922

A
nnnr lnn  faute d'emploi, une beUe
ICUUI C scie à ruban , modèle fort.

— S'adresser au Magasin de machines,
rue de l'Hôtel-de-Ville 7-B. 14900
n unnr lnn  1 heau et bon moteur
_ ÏCllUl C électrique 5 HP. — S'a-
dresser à l'Agence agricole Mathey-
Rubin , rue de i'Hôtel-ae-ViUe 7-B.

14898
5 ù onrlnn d'occasion , une pousset-
fl. ICUUI C te, 1 chaise d'enfant à
transformation , 1 table avec feuillet ,
Uréchaud à gaz (2 trous), 1 duvet , 1
cornette pour vélo. 14958

S'adr. au bnreau de I'IMPARTIAL .

Joîîesjrgsnt
Grande fabrique d'horlogerie deman»

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

Offres avec prétentions et certificats
sous chiffres U. S. 15033, au bureau
de I'IMPARTIAL. 15032

TERMINAGES
On désire entrer en relations avec

maison sérieuse pour le terminage de
petites pièces ancre. 14913

Adresser offres sous chiffres A. Z.
14913, au bureau de I'IMPARTIAL. ~

On désire prendre en pension peti
enfant d'une année et plus. Bons soins
Air salubie; prix modéré. — S'adreseï
Gi-and'rue 43, Corcelles s. Neuchâtei

A la même adresse on cherche un'
jeune fille de 14 ans, pour une bonn
partie de l'horlogerie. 1492

Commissionnaire
Homme de 40 ans, de foute probité

moralité , pouvant fournir d'excellente
références , désire place de commission
naire dans Fabrique d'horlogerie ou em
ploi similaire. i«>4.

Adresser offres sous chiffres 0. F
14542, au bureau de l'Impartial.

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

S'adres. à M. Henri Louvet, Char-,
qnemout. 1492 t

M————^^^——



L'Impartial se
Prgir para't e''

— LUNUI o AOUT 1912 —
Chœur mxte de l'Eglise nationale. — Répétition à 8'/s h.,

salle de chant du GoUège industriel.
Chœur mixte de l'Eglise catholique ohrétienne. — Répé-

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

à 8 heurns du soir.
Ordre indépendant International des Bons-Templiers ,

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

Mo uvelles étrangères
FRANCE

Epilogue aux Assises.
Le drame qui se déroula dans la nuit du 13

mai au Chambon-Feugerolles après les élec-
tions municipales , a eu son épilogue devant la
Cour d'assises de la Loire, à Montbrison.

C'est un drame entre iaunes et rouges. Une
rixe se produisit pour un motif futile entre Jac-
quet père et fils, deux ouvriers du syndicat
rouge, et les nommés Chouvy et Laperruque ,
deux métallurgistes j aunes. Ceux-ci avaient fêté
le succès de leurs candidats aux élections et ils
avaient quitté leur cercle légèrement pris de
boisson. Dans la rue, Jacquet père, bousculé
par Laperruque , l'envoya rouler à terre. Laper-
ruque s'enfuit et demanda à Chouvy de le pro-
téger. Chouvy se battit avec Jacquet fils, puis ,
affolé, tira deux coups de revolver. Une balle
blessa grièvement le fils Jacquet , une autre
blessa mortellement Jacquet père, qui laisse
une veuve et neuf orphelins.

Après une plaidoirie émouvante , qui montre
l'état d'esprit des j aunes du Chambon , terro-
risés depuis les dernières grèves par les at-
tentats nombreux qui furent commis à l'époque,
explosions d'obus, de cartouches de dynamite ,
agressions à main armée, incendie de la mairie,
etc., le j ury rend un verdict négatif; Chouvy
et Laperiuque sont acquittés.

MAROC
£n secourant leur caporal.

Ces j ours derniers, le maire d'Aubigny-Ia-
Ronce, petit village situé près de Nolay, était
avisé par une dépêche du ministre de la guerre
que Lucien Mignot , âgé de vingt-sept ans, ca-
poral rengagé au 3e régiment de zouaves, était
mort à Casablanca le 24 j uillet dernier.

Une lettre du chef du bataillon Périer, com-
mandant le 4e bataillon du 3e zouaves, donne
sur cette mort d'intéressants détails qui com-
plètent la dépêche ministérielle.

Le 23 ju illet, alors que la mer n'était pas
mauvaise, les zouaves se baignaient en vue
de Casablanca. Les mesures de sécurité ordi-
naires avaient été prises. Tout à coup, le ca-
poral Mignot, se sentant entraîné par une va-
gue de fond , appela au secours. Plusieurs zoua-
ves se j etèrent aussitôt à l'eau, mais cinq d'en-
tre eux furent également entraînés, sans qu 'on
pût leur porter secours, et disparurent empor-
tés par la lame traîtresse.

Cependant , le corps du caporal Mignot avait
été ramené sur la plage et, après trois heures
de soins donnés par le médecin maj or Mai-
sonnave, Lucien Mignot reprenait connaissan-
ce. Mais le lendemain , il rendait le dernier
soupir. Le sacrifice de ses cinq camarades fut
donc inutile.

Des démarches vont être faites par les pa-
rents pour tâcher de ramener au pays le corps
de leurs malheureux fils.

ALLEMAGNE
Le centenaire des usines Krupp,

C'est aujourd'hui que commencent, a Essén-
sur-Ruhr, les préliminaires des fêtes pour Je cen-
tenaire de la fondation des ¦ isines Krupp. Tous
Jes ouvriers ayant 25 ians de service ont été in-
vités chez M. Krupp Von Bohle 'Halbach ; ils
ne sont pas moins de huit cents.

Ces fêtes doivent avoir un grand éclat et
l'on sait que l'empereur doit y assister ainsi
que le chancelier de Bethmann-Holiweg et plu-
sieurs personnages de la cour, hauts dignitaires,
généraux, etc.

Le chiffre des canons (commandés jusqu 'à pré-
sent par l'empire allemand aux usines Krupp
est de 26,300.

On remarque à ce propos que les grosses
fortunes , en Allemagne, ne subissent pas tes ef-
fets de la crise économique, dont on a tant
parlé ces temps derniers. M. Rudolf Martin,
['ex-conseiller d'Etat , vient de publier un ou-
vrage de statistique des grandes fortunes qui,
pendant ces trois dernières années, ont pros-
péré.

La première place appartient à Mme Krupp
von Bchlen, qui ne possédait en 1908 que 225
millions, et en 1911 a payé 'l'impôt sur un re-
venu correspondant à 350 millions. Le ;second
plan appartient au prince Guido Henkel ivon
Donnersmarck, qui en 1908 était taxé Bur 220
millions, et en 1911 pour 320 millions.

ANGLETERRE
La grève des dockers est finie.

On peut dire maintenant que la grève des
dockers de Londres est terminée.

Au cours de la semaine écoulée, les grévistes,
suivant les conseils de leurs Ieadeis se sont
présentés (chaque j our de plus ien plus nombreux
aux portes des stocks, non dans l'intention d'at-
taquer les «jaunes», mais pour demander à re-
prendre le travail.

On estime qu 'à l'heure actuelle plus Ide 70%
d'entre eux ont été réintégrés. La grande majo-
rité, d» ceux oui chôment encore seront embau-

chés de nouveau! par les autorités du port au
cours de la semaine prochaine, dès que) le (travail
dans les docks aura repris d'une «façon normale.

Plus encore que les conseils de leurs lea-
ders, la misère qui régnait dans les foyers da
la plupart des grévistes a amené ceux-ci à ces-
ser leur résistance. Bien que leur cause n'ait
trouvé que peu de sympathie dans le public,
tout le monde' a élé ému par les domptes rendus
des souffrances des malheureuses femmes et
des enfants des grévistes.

Des souscriptions ont été ouvertes pour
qu'on pût lau moins donner à manger à ces
malheureuses victimes de la lutte entre les doc-
kers iet Les autorités du ptort. Très nombreux ont
été ceux qui ont 'répondu à d'appel qui-leur était
adressé. Le roi George lui-même a fait par-
venir aux organisateurs de la souscription uni
chèque de 12,500 francs ,tandis que la reine
Mary leur envoyait, de son côté, (une somme
de 2500 francs.

Inf orma tiens brèves
BIARRITZ. — Un grand banquet a eu lieu

Weir à midi à l' occasion du oonoours internatio-
nal de tir sous la présidence du général Oudard ,
commandant du ISme corps d'armée. Parmi les
convives on remarquait les délégués officiels
de la Suisse. Le sénateur Forsans a remercié
les; délégués étrangers ; puis M. Merillon a
constaté les progrè s constants de toutes les
nations en ce qui concerne le tir. Le conseiller
autrichien Caertle, doyen des délégués étran-
gers, a remercié la nation française de son ac-
cueil.

TOULON. — Sur la route de Brignoles au
fort Forcalquei ret, fu .ne automobile, dans la-
quelle se trouvaient deux personnes et le chauf-
fejur, a papoté ipar suite de la rupture d'une roue.
Les voyageurs gisaient sous la voiture lorsque
le moteur fit explosion, tuan t le propriétaire
de la voiture et blessant l'autre voyageur qui
fut transporté dans un état désespéré à Forcal-
queiret. Le chauffeur .est indemne.

TOULON. — Un incendie d'une grande :vio-
lence a éclaté hier matin dans un dépôt d'ap
pareils d'éclairage. Trois maisons ont été dé-
truites. Le feu continue ses ravagiez. Il y a plu-
sieurs blessés. Les troupes de terre jet de mer
sont sur pieds.

EVIAN-LES-BAINS. — M. Léon Bourgeois,
ministre du travail a fait samedi "Une longue
excursion sur un hydroaéroplane que pilotait
l'aviateur Sommer. Celui-ci est aflé virer pics de
Lausanne â (une hauteur de 40 mètres. Le mi- .
nistre s'est déclaré enchanté de sont excursion/ '

MILAN. '— La police a réussi a établir a
l'aide de documents irréfutables que le soi-disant
prince IWassilieff , arrêté à Milan pour escroque-
ries, est en réalité Charles Bakounine , fils
du célèbre anarchiste russe Michel Bakounine,
né à f Getnève en mai 1868. Parmi les documents
trouvés se trouve l'acte de décès 'de son père
Michel Bakounine, mort à Berne le 1er juillet
1878. ' '.

LISBONNE, r— On ia; (arrêté «ne femme nom-
mée Ludovica Ruas, mariée à un [tailleur habi-
tant près du palais royal à Ajuda , et qui était
enrôlée dans le mouvement antirévolutionnaire
républicain. Ella a révélé des noms et le pro-
je t d'après lequel un mouvement devait éclater
a Lisbonne le 9 août.' On aurait alors arrêté
les membres du Congrès et les .ministres. Le ca-
pitaine Conceiro serait ensuite entré au Portu=-
gai par le nord.

LONDRES. — Vingt-quatre aéroplanes1 parti-
cipent au conoours de Salisbury-Plaine pour
des prix d'une valeur totale de 12,000 livres-
sterling, offerts par la municipalité de la ville
dans le but de trouver le meilleur aéroplane mi-
litaire. Il est probable que le roi y assisterai
une journée . Les juges (ont déclaré que plusieurs
aéroplanes français avaient déjà exécuté des
expériences concluantes.

Dans les Santons
Fonctionnaire infidèle.

BERNE. — Le receveur communal de GoUrte-
maîche, Emile Eienue, reconnu coupable de sous-
traction d'argent et de titres commis depuis
1892, au préjudice de la caisse (communale et de
la caisse paroissiale de Gourtemaîche, a

^ 
été

condamné par la cour d'assises du 
^
Jura à 20

mois de réclusion.
Pendan t les 35 ans qu'il fut (receveur com-

munal , Etienne avait réussi à détourner 40 à
50 mille fra ncs de fonds communaux 'et parois-
siaux. Il a été impossible d'établir yJ' une façon
très exacte le montant des détournements com-
mis par lui. ,
Stupides garnements.

L'autre jour, vers 9 heures, une automobile
occupée par quatre personnes dont uneXlame ct
un enfant convalescent, passait tranquillement
près de la maison d'éaole de Sonceboz. Tout
a coup, une poignée de pierres, lancée sans
doute par un écolier aussi stupide qu'imprudent,
vint s'abattre sur l'auto, blessant la dame à l'ar-
cade sourcillèie, à la lèvre supérieure et à la
lèvre intérieure.

Ces personnes qui voyageaient en touristes,
ont quitté notre contrée sous la pénible impres-
sion que, dans de Jura Bernois, !es automobi-
listes ne sont pas sûrs de leur vie. Dans
leur s nombreuses et longues courses à travers
la Suisse, c'est la piemièie lois que sembla-
olt aventuie leur arrivait

Les sous-officiers à Thoune.
L'assemblée des délégués de ïa Société fé-

dérale des sous-officiers réunie à Thoune, qui
comptait 12S délégués représentant 62 sections,
a désign é Bellinzone comme lieu de la prochai-
ne réunion et a approuvé les comptes et la
gestion. Elle a décidé entre autres de faire
Îiiublier un organe de la société, dont le tiers en
angue française et les deux tiers en langue

allemande. Puis elle a décidé de laisser en vi-
gueur pour ome (nouvelle période de trois ans, le
règlement sur les exercices de marche, tout 'en
chargeant le comité de procéder à une revi-
sion de ce règlement et de présenter des pro-
positions à la prochaine assemblée.

Une proposition de réduire la cotisatio n an-
nuelle a été repoussée. Les sections de Bâle-
Ville et de Boudry ont été chargées de la
revision des comptes. La 'remise de la nouvelle
bannière centrale a ieu lieu sur la Place de
l'Hôtel de Ville. Le colonel Hadorn et M.
B.raendle, - président central, d: St-Gall ont entre
autres pris la parole. L'assemblée a été suivie
d'un banquet et d'une promenade sur le lac.
L'aviation au Mont-Soleil.

La journée d'aviation annoncée n'a pu avoir
lieu hier au Mont-Soleil. Déjà samedi! était ar-
rivé l'aéroplane de M. Cobioni, et hier matin ,
dimanche, l'aviateur avait fait quel ques essais.
L'un de ces vols, le dernier avait très 'bien
réussi, avec une durée cfo '6 à 7.minutes , lors-
que, en [afttenissant, l' une des ailes de l'appa-
reil s'est prise dans des arbustes, et il y a
eu capotage. L'appareil est en partie abîmé,
mais l'aviateur n'a reçu heureusement aucune
olessur-e.

Une foule énorme s'était transportée au
Mont-Soleil, et comme toujours la déception fut
grande. 11 est vrai "que, à cause du mauvais1
temps, on aurait dû cesser toute expérience
dès le (.milieu de l'après-midi, et il (eût été en tout
cas impossible de faire la traversée du Vallon,
qui devait s'effectuer vers le soir.
Le chat du voisin.

Un chat qui vole du lard, cela se Voit tous les
jours, mais 'un chat qui dérobe 200 francs à
son voisin, c'est plus rare.

M. Bilat, agriculteur au Peuchapatte avait
déposé sa bourse, — en l'occurence 'une vessie
de porc fraîche — Contenant 203 fr. 70, srur un
« tablard » à la cuisine. Le lendemain il constata
que le magot a disparu. Vivement contrarié,
comme ion pense, il fit des recherches très ac-
tives qui amenèrent la découverte du voleur
occupé à ronger la vessie de porc dans îun coin
de la grange. C'était le chat (du voisin !
Le conflit de Bévilard.

Le différend entre une partie 'des ouvriers;
et la direction de la fabrique ih. Charpillo z con-
tinue. Voilà onze semaines qu 'il dure iet rien ne
laisse prévoir sa fin , car les ouvriers syndiqués
sont liés par 'une convention -avec ceux qui
les dirigent dans le mouvement actuel qui les
obligerait, en cas de reprise du 'travail sans le
consentement de haut lieu à restituer .bs indem-
nités reçues et payer unie amende de 200 francs.

En attendant, les pertes de salaires subies par
cet état de choses s'élèvent à 4200 francs
par semaine, soit depuis le commencement de
la rupture des bonnes relations qui existaient
toujours entre les ouvriers et la fabrique A.
Charpilloz, environ 50,000 fr. !
Le drame de Ste-Croix.

VAUD. — Voici quelques détails sur le dou-
ble assassinat de la nuit de samedi à Ste-
Croix. Le j ière et le fils Glayre travaillaient
dans une fabrique de boîtes à musique. Ven-
dredi' soir, à 11 heures, une contestation s'é-
leva à la cuisine au sujet d'un règlement de
comptes.

Le fils1, Henri, (adonné à la lecture des' Buffa-
lo-Bill et grand admirateur des Bonnot, Oa*"-
nier et Cie, tira sans autre forma, à bout por-
tant, six coups de revolver sur son père q'ui
tomba mort, frappé de deux balles au cceur.
L'assassin tira ensuite sur sa mère, qui', terri-
fiée, 15'était dissimulée dans un coin de la cui-
sine. Atteinte de quatre balles dans le dos, la
malheureuse victime vécut encore jusqu 'à 5
heures du matin.

Glayre alla immédiatement 5e constituer pri-
sonnier au poste de gendarmerie. Il avait sur
lui deux revolvers avec 30 cartouches.

Dans la journée, il a demandé à être re-
mis en liberté pour aller faire les foins. Trois
autres enfants de la famille, dont le cadet est
âgé de cinq ans, ont été recueillis par des
parents.
Les films « de famille ».

Les portraits de famille ont fait leur temps,
les «films de familles » les ont remplacés. A
Lausunne, les « films de famille » ont été lan-
cés par le Théâtre Lumen , qui s'est fait une
spécialité des portraits cinématographi ques. De
nombreux Lausannois se sont fait « tourner »
ces derniers temps. Rien n'est plus intéressant,
pour une famille, que de conserver ainsi « vi-
vants » les souvenirs des parents, des cérémo-
nies et des événements qui Surviennent au cours
de l'existence.

Tout dernièrement une personne étrangère a
fait son portrait de cette manière. Elle a envoyé
le film au fin fond de Ja Russie, à des parents
qui ne l'avaient pas revue depuis une vingtaine
d'années. Une lettre dit la profonde impression
produite par ce portrait animé sur les membres
de la famille conviés au passage du film. Leurs
yeux se mouillaîient à la vue de la personne chè-
re « si près, ei loin pourtant »

La fête fédérale de musique.
L'assemblée des délégués de ïa Société fédé-

rale de musique réunie hier à Vevey sous k
présidence de M. Ferdinand Wetter, de St-Gall
président du comité central, comptait 83 délé
gués représentant 39 sections. Elle a discute
d'abord les questions administratives, puis elk
a chargé le comité central d'étudier les moyen:
d'amener à la société un plus grand nombre
de sections. La prochaine assemblée des délé
gués aura lieu à Zurich.

La jotiraée d'hier a été entièrement consacré1.
aux conoours interrompus seulement de mid :
à 2 h. par le banquet officiel , auquel assistaien
entre autres MM. Camille Decoppet conseille!
fédéral , et Ruffy, ancien conseiller fédéral. Des
discours ont été prononcés par MM Emile Gau
dard , conseiller national , Ôyex-Ponnaz, prési
dent du Conseil d'Etat vaudois , Nordmann d'ï
Fribourg, secrétaire français du comité central
et Thiébaud , de Nyon, président du Grana
Conseil .

L'affluance a ]été énorme, aucun incident n'es.
à signaler. "
Panique dans le tunnel.

VALAIS. — Le train de Suisse arrivant a
10 heures du soir à Domodossola est arrivé
avec une heure et demie de retard jeu di, ce fail
provenant de l'excentricité d' un Anglais qui,
tirant la sonnette d'alarme, voulait se rendre
compte de l'impression ressentie par l'arrêt
brusque d'un train dans le tunnel du Simp lon

Au personnel accouru pour connaître la cau-
se de cet arrêt intempestif , l'Ang lais, souriant ,
s'en déclara l'auteur et ajouta : — Combien
y a-t-il à payer ? — 25 francs d'amende, mon-
sieur. — Les voilà. Et, à l'employé charg é de la
perception, il remit une livre sterling, très- sa-
tisfait du spectacle divertissant qu 'il s'était of-
fert, mais dont les autres voyageurs, inquiets ,
étaient loin de partager le charme.
Touristes et fièvre aphteuse.

Ensuite de l'apparition de la îievre aphteuse
et de la rapide extension dans fles montagnes li-
mitrophes de la Savoie et de Saint-Gingolph,
la municipalité de Vouvry avise les touristes
et autres qu'elle interdit tout passage de pié-
tons venant des lieux ooniaminés sur (ses mon-
tagnes, soit les passages de la (vallée d'Abon-
dance par les cols de Savalenaz, de Vernaz ,
de Bise et plus spécialement le 'passage de St-
pSngolph et Novel aux Cornettes de Bise e 'c
au lac de Tanay par Lo|oz, col de Lovenex et
col du Vent. :
Pour les chasseurs.

Le Conseil d'Etat du Valais a pris un ar-
rêté fixant! à 7 fr. la surtaxe pour le repeuple-
ment du gibier, à payer en sus de la patente,
pour la saison de chasse commençant Je 1er
septembre prochain.

La chasse au chamois et à ils marmotte est
restreinte à la période du 7 au 30 septembre.

_ La Chasse aux daims, laux cerîs et aux bouque-
tin s est absolument interdite dans le canto n,
celle aux chevreuils n 'est autorisée ique Sous
certaines conditions.

La chasse aux faisans dans toute 'la vallée du
Rhône, de la Massa à St-Gingol ph , est res-
treinte à la période du 1er septembre au 1er
octobre.

En outrej II est créé six districts francs canto-
naux dans les districts de Couches, de Brigue,
de Sierre et d'Entremont.

Cbronipe ueacha ieiol sg
Cambriolage à Auvernier.

Des individus se sont introduits 'dans le res-
taurant de l'Hôtel Beiievue, à Auvernier .

La recette de la j ournée ayant été mise en
lieu sûr, ils ont trouvé la caisse vide. Ils se
sont rabattus sur la cassette d'un piano élec-
trique , qu 'ils ont forcée et abîmée; ici encore la
recette du mois avait été enlevée le jour pré-
cédent; ils finirent cependant par trouver quel-
que argent dans une tirelire destinée au person-
nel de l'établissement.

Personne dans la maison n'a rien entendu et
pourtant les traces laissées indiqu ent claire-
ment que ces malandrins ont tout visité, même
les caves.
Nos grands établissements.

D'importants travaux de transformation de
locaux viennent d'être entrepris au Crédit fon-cier , l'excellente maison cle banque que diri ge
M. G.-E. Perret , à Neuchâtei , et qui est situé ,
comme l'on sait , dans l'immeuble j outant à laBanque nationale Place Pury. .

Un joli hall d'entrée avec guichets sera amé-nagé, au rez-de-chaussée, d'où un suoerbe es-
calier de chêne conduira aux bureaux du pre-
mier étage. Il fau bien croire que l'argent cir-cule, puisque nos grands établissements de cré-dit s'accordent , les uns après les autres de
luxueuses installations.
Voleur trop adroit.

Une de ces nuits dernières , la librairie Zahn»a Neuchâtei , a reçu la visite d' un trop adroit
cambrioleur qui a allégé son coffre -fort d' unesomme d'environ 1,200 francs. Trop adroit, di-sons-nous, car sa parfaite connaissance deslieux donna à penser qu 'il s'agissait d'un desemployés de la maison. Une rapide enquête
permit bientô t l'arrestation du peu délicat per-sonnage.

^CU.*!©  ̂ '



Il le locale He nraisllpe
\ ^Renvoyée à plusieurs reprises déjà , à cause
idu mauvais temps, la fête locale de gymnasti-
flue , très bien organisée par l'Union des socié-
tés de gymnastique de notre ville, a pu enfin
avoir lieu hier. Presque tous les concours ont
eu lieu par le beau temps. Dimanche matin ,
sur l'emplacement de l'Ancienne, au Stand, il
y avait foule pour assister aux prouesses de
¦nos gymnastes. La musique «La Lyre » était
de la fête. Avant de redescendre en ville, vers
midi, M. Arnold Robert , député au Conseil des
Etats, a adressé aux gymnastes un discours
|rès applaudi.

L'après-midi avaient Heu , à l'hôtel des Mé-
lèzes, une j oyeuse kermesse et les luttes. Il n'en
fallait pas tant pour attirer un grand nombre de
spectateurs, amis et amies des gymnastes. Mais
j fcélas, la malencontreuse pluie est survenue,
'aui a gâté la fin de cette j ournée si bien com-
mencée.

i A 7 heures eut lieu la proclamation des ré-
sultats des concours et la distribution des prix,
moment où les gymnastes reçoivent la récom-
pense de leur travail. Le pavillon des prix était
richement garni par la générosité de notre po-
pulation. Il y a eu beaucoup d'heureux.

Voici la liste de ces résultats. A remarquer
que de nombreux lauréats figurent sur les deux
listes, engins et nationaux :

Concours aux engins
T. Find, Henri, Ane, 118,82; — 2. Ochsner,

j fienri Ab., 118,32; — 3. Grandjean Marc,
Ane, 117,25; — .4. Rodé, Fernand1, Ane,
117; — 5. Matthey, Ulysse, Ab., 115,75; —

, 6. Grandjean, Ernest, Ane, 114,94; — 7.
Crevoisier, Marc, Ab., 114,12; — 8. Rochat,
Marcel, Ane, 113,44; — 9. Junod1, Henri, Ab.,
113,37; — 10. Mairet, Luc, Ab., 112,12;
— 11. Huggler, Ed., Ane, 111,50; — 12.
'.Calame, Robert, Ab., 110,50; — 13. Uber-
eiax, Hans, Ane, 110; — 14. Méroz, Arnold1,
Ane, 108,50; — 14. Strittinatter, Charles, Ane,
408,50; — 14. Stockburger, Paul, Ane, 108,50;
— 15. Stettler, André, Ane, 107,87 ; — 16.
Geiser René, Ane, 107,32; — 17. Meyer, Louise
Ane, 106,50; —18. Jœrin, Emile, Ane, 104,75;
— 19. Robert, William, Ab., 102,75; — 20.
Courvoisier, Gust., Ane, 101,62; — '21. Sch'upr

, bach, René, Ab., 101,37; — 22. Ganguillet, Fer-
nande Ane, 99,75; — 23. Aubert, WiHiaim,
Ab., 99; — 24 'Berthet, Paul, Ab., 98; — 24.
Langenegger, Charles, Ab., 98; — 25. Parietti,
Paul, Ab., 97,50; — 26. Dier, Hermann, Abeille,
96,50; — 26. Leschot, Léon, Ab., 06,50;— 27.
Perrenoud1, René, Ane, ,95,37; — 28. Mat-
thys, René, Ane, 95,12; — 29. Wuilleumier,
Charles, Ane, 94,50; — 30. Kneuss, Arnold,
Ab., 93,75; — 31. Durand1, Arnold, Ane, 93,50;
— 32. Guj llermin, Germain, Ab., 91,62; — '33.
Eroidevaux, Alb., Ab., 90,75 ; — 34. Bernard1,
Fernandi, Ab., 89,50; — 34. Moos, Henri, Ab.,
89,50; — 35. Berthet, Arthur, Ab., 88,25; —
36. Schucklé, Arthur, Ab., 86,25 ; — 37. Schen-
ker Jules, Ab., 85,75; — 38. Geiser Edouard ,
Ab., 85,50; — 39. Neuhaus, Marcel, Ane, 84,25;
— 40. Jocallaz, Paul., Ab., 82,25; — 41. Meier,
Charles, Ane, 80,50; — 42. Châtelain, Charles,
Ab., 79,75; — 43. Brandt Albert, Ab., 78,50;
— 43. Grossenbacher, Charles, Ane, 78,50; —
44. Wirz, Léon', Ane, 78; — 45. Schmidt, Henri,
Ane, 75,25; — 46. Schlutz, René, Ab., 74,50; —
,47. Aab, Emile, Ab., 73,25; — 47. Leschot, Gé-
.rafd', Ab., 73,25; — 48. Laiuber, Edouard, Ane,
73 ; _ 49. Regazzoni, Louis, Ab., 70,25; —
50. ImWo'ff, Ed., Ane, 70; — 51. Kleiber, Aug.,
Ab., 67 ; — 52. Schwab, Edmond1, Ane, 66,50 ;
— 53. Raux, 'Victor, Ane, 66,25 ; — 54. Mar-
lettaz, Marius, Ane, 63; — 55. Winzler, Al-
bert, Ane, 60,50; — 56, Hâmmerly, Fritz, Ab.,
54; — 57. Marlettaz, Gust., Ane, 52,75; —
58. Fallet, M arcel, Ane, .49,75; - 59. Laager,
Lojiu.s> Ane, 43.

Concours aux nationaux
1. Sieber, Léon, Ab„ 117 points; — 2. Scher-

ren, Arnold , Ab., 113; — 3. Imhoii, Ed., Ane,
110,50; — 4. Jocallaz , Paul, Ab., 109,75; — 5.

rGygi , René, Ab., 106,75; — 6. Matthey, Ulysse,
Ab., 106; — 7. Fahrer , Fritz , Ane, 100,75; — 8.
Dier, Hermann, Ab., 99,50; — 9. Evard , Ernest,
Ane, 99,37; — 10. Meyer , Fritz, Ane, 98,25; —
U. Regazzoni , Louis, Ab.. 98; — 12. Crevoisier,
Marc Ab., 95,25; — 13. Froidevaux , Albert,
4b 91,50; — 14. Ritter , Oswald, Ab., 90,37;
L- 15 Parietti , Paul, Ab., 90,25; — 16. Lauber ,
Edouard , Ane, 88,75; - 17. Stockburger Paul ,
Ane, 87,50; — 18. Knuss, Arnold , Ab., 86,62; —
19 Mairat , Arnold , Ane. 86. — 20. Geiser, Ed.,
Ab 85,50; — 21. Schucklé, A., Ab., 84,75; —
22 Grossenbacher , Ch., Ane, 83,50; — 23. Du-
rand , Arnold , Ane, 83,37; — 24. Grandj ean ,
E Ane 81,12; — 25. Grandj ean , René , Ane,
8i'- — 26. Bernard , Fernand , Ab., 80,25; — 27.
Uebersax, H., Ane, 79,25; - 28. Brand , Albert ,
Ah 79- _28. Calame , . Robert , Ab., 79; — 29.
Meyer , Louis, Ane, 77,75; - 30. Moos, Henri ,
Ab 77,50; — 30. Ganguillet , Fernand , Ane,
77 50- — 31. Matthys, René. Ane, 77,25; —
¦32. Berthet , Paul . Ab„ 77,25; - 32. Langeneg-
ger Ch. Ab., 77,25; — 33. Jœrin Emile, Ane,
76 37; -1 34. Perrenoud René , Ane, 74,25; —
35' Guillermin Germain , Ab„ 72,85;-- 36. Schen-
ker, Jules , Ab., 72,50; - 36. Schmidt Henri ,
Ane 72,50; — 37. Schùtz René, Ab„ 71,25; ~-
38 Gey Auguste , Ab„ 70,25; — 39. — Steiger
Georges , Ab„ 70; — 39. Zimmermann Fritz,
Anc ^ 70; — 40. Hugler Ed., Ane, 68,25; — 41.
f eschot Gérald , Ab.. 6S; — 42. Jacot Arman d,
Âne 67,50; — 43. Aubert W., Ab., 65,75; —
44 Àaab, Emile, Ab., 62,50; — 45. Girardin
Marcel Ane, 62; — 46. Marlettaz Marius ,
Ane 60 25; — 47. Schupbach René. Ab., 59,75;
__ 48 Schwab , Ed.. Ane. 58,75; - 49. Châ-
telain , Ch.. Ane, 58,50; — 50. Siegenthaler , Alb.,
Ane 57 25; — 51. Daum Léon , Ane, 56,75; —
52 Ërbe , Charles. Ane, 55,50; — 52. Neuhaus
j(„,.fll. A*>c SS..50,". —- 53. Wirx T. éox A.trc ,

54.50; — 54. Winzler, Albert. Ane, 52,50; — 55.
Kleiber Aug., Ab., 50,25; — 56. Banz Charles,
Ane, 49,25. „ . .

Prix divers
• Moniteurs. >— Guyot, Charles-Ami, (Hom-
mes) ; Maître, Achille, (Hommes); Rodé, Fer-
nanid, (Ane) ; Flury, Ad. (Ab.) ; Berthet, Ar-
thur (Ab., pup.) ; Calame, Arthur (Anc. pup.).

Fréquentation. — 1. Grandjean Marc (Ane) ;
Crevoisier, Marc (Ab.) ; 2. Matthey, Ulysse?
(Ane) Grandjea n, Ernest (Anc.) ; 3. Huggler,
Èdg. (Ane) ; Rober t, William (Ab.) ; 4. Froide-
vaux, Alb, (Ab.) ; Draier Ch. (Anc.) ; (5. Stritt-
matter, Ch. (Ane) ; Brandt, Alb. (Ab.).

Malades. — Grandjean, Anatole (Ab.) ; Stoick-
burgei- Jules (Anc.) ; Meister, Alb. (Ab.) Dar-
bre, Georges (Anc.) ; Hirschy, Ch'. (Ab.) ;
Brand, Arthur (Ane) ; Schelling, Ernest (Ab.) ;
Augsburger, André (Ab.) ; Huguenin, Arnold
(Ab.) ; Gindraux, Ch. (Anj c).

La Chaux-de- Fonds
Allons-nous vers la baisse du lait?

Un peu partout, dans le canton !de Vaud en
particulier, c'est le moment de la 'vente du lait,
autrement dit de la remise à faail des fruitières..Il se (manifeste, ien lae moment-ci, 'iwi'e baisse; sen-
sible du précieux liquide et plusieurs sociétés
de fromagerie n'ont pas trouvé de preneurs,
ensuite de soumissions publiées par la voiei
des journaux. A quoi attribuer ce commence-
ment de crise? Tout d'abord à <funie surabon-
dance de lait, d'où suraboindan.ee de fromage)
également. i

En effet, nos agriculteurs ont développé la'
production du lait depuis quelques ianinées d'unie;
façon extraordinaire. Ils cherchent a produiriei
encore davantage, si bien q!u'aujourd'hui, il de-
vient presque impossible d'acheter des vaches:
tant ces bêtes sont rares.

Les fromages sont abondants et beaucoup de!
caves complètement remplies ne trouvent pas.
d'acheteurs. f < '

Quant à la rareté dm 'I>étai[I (à lait, voici un1
trait qut la caractérise :

Un agriculteur de la Béroche a ivëndu tout
récemment une génisse prête à vêler pour le
prix de 820 francs. Dans l'espace ide 15 jours,
cette même pièce de bétail vient de se revendre
trois. fois et a fini par atteindre le prix fabu-
leux de 1030 francs.

L'abondance des fourrages entre! aussi ,etj
liigne de compte dans la mévente (et la surabon-
dance du lait et dans le renchérissement du
bétail. .- « ;
Démission au Conseil général.

M'. .'Jeanneret-Wespy, , président des Jeunes-
Radicaux, a donné sa démission de membre
du Conseil général. En conséquence, il y ia
lieu de procéder à son remplacement, oe qm*
se fait tflutomatfquement, d'après la loi. Le
premier suppléant de la liste radicale, M. Louis
Gaillard, n'acceptant pas de mandat, de même
que le deuxième suppléant , M. Wilhelm Ulrich ,
c'est le troisième M. Léon Muller, vice-président'
des Jeunes-Radicaux, qui remplacera M. Jean-
neretnWespy au Conseil général.

dép êches du S (Août
de l'Agence télégraphique suisse

Gros Incendie aux Verrières
LES VERRIERES. — Samedi, à midi et quart ,

le tocsin sonnait , la tuilerie Ferrari était en feu.
Depuis trois j ours, ie feu était aux fours pour
cuire quelque milliers de tuiles et de briques et
on suppose que la cause du sinistre ne peut
être recherchée que dans des fissures qui se
seront produites pendant cette cuisson.

La famille était en train de dîner lorsqu 'ils
entendirent un crépitement inusité , tandis que
d'autres ouvriers, occupés dans une carrière
en forêt , remarquaient des tourbillons de fu-
mée. Ils se rendirent promptement compte de la
rapidité avec laquelle le feu se propagerait
dans cette vieille maison dont une grande par-
tie» utilisée pour le séchage des tuiles, était
en bois, et ils se hâtèrent de sauver quelques
pièces d'un mobilier fort usagé, tandis qu 'au
village les voisins donnaient l'alarme.

Une pompe fut amenée sur le lieu du sinistre
éloigné de 300 mètres au sud du village ; l'ab-
sence de puits et d'eau sous pression obliga les
pompiers à rester au nombre des spectateurs ;
l'élément destructeur eut rapidement accompli
son œuvre, causant un désastre d'une vingta ine
de mille francs. Heureusement que tout était
assuré.

Tout est déj à retenu
ZURICH. — En prévision de la visite de

l'empereur en Suisse, tous les logements sont
déj à retenus à Zurich et dans les contrées où
l'empereur séj ournera. Les hôtels de Zurich et
des environs ont déj à dû refuser de nombreuses
demandes car, avec la meilleure volonté, il n'y
reste plus aucune place disponible.

Des sociétés songent déj à à construire de
grands baraquements dans les localités que
visitera l'empereur et surtout sur le terrain des
manœuvres. L'administration du chemin de fer
de la Jungfrau et les hôtels de la région sont
également débordés par les* demandes de pla-
ces. Là aussi, il sera nécessaire de construire
des baraques. L e transport des voyageurs à la
Jungfrau commencera déj à la veille de la vi-
site impériale.

Partout des accidents
ZINAL. — Un jeune homme de 18 ans

occupé à l'usine de Chippis , voulait cueilli?
des edelweiss sur une paroi de 'rochers haute
de 80 mètres, lorsqu'il fit une chut^ 'e.t. se tua
sm le coup.

SCHWYZ. — IHîer matin, un nommé Henri
Wohischlaeger, jardinier, âgé de 26 ans et
marié, (al fait une chute auMMythen, près de la
Zwischenmythenalp en voulant cueillir des
fleurs. Le corps n'a pas enaore été retrouvé.

BADEN. — (Samedi soir, en garelde Baden1,
à lai suite d'une erreur d'aiguillage 'un train
de marchandises a tamponné deux wagons
qui ont été détruits. Personne n'a été blessé.

ARBON. — Dans la fabrique de machines
Saurer, un ouvrier italien a été atteint à la
tête par l'éclat d'un tour ej^blessé si grièvement
qjU'iH a succombé peu après. 1

APPENZELL. — (Hiei une jeune fille ide 18
ans, originaire de Gossau, a t'ait une chute à
l'Altmann et s'est blessée à la (tête et aux
bras. Sa vie n'est pas en danger.

Dernières nouvelles suisses
BALE. — Samedi et hier s'est tenue à Bâle

la 15me (assemblée (des délégués de l'association
suisse des socialistes abstinents,sous la prési-
dence du docteur W. Strub, de Bâle. 25-délé-
gués y assistaient, représentant 25 sections et
environ 800 'membres. Après avoir approuvé le
rapport et les oomptes, l'assemblée ratifia le
choix de 'Bâle comme siège du comité.

AARAU. — Le comité central du parti radical
démocratique du canton d'Argovie est convo-
qué pour le 18 août à Brugg pour daigner un
nouveau président du parti en remplacement
de M. Schulthess lai ppelé au Conseil Fédéral,
et poiur discuter la question de la re vision de la
Constitution et (de la loi sur les traitements de?
instituteurs.

WINTERTHOUR. — L'assemblée générale
de l'association des chefs de machines d'impri-
meries, qui comptait 150 participants, a en-
tendu un exposé du comité sur la revision des
tarifs j et la (approuvé les démarches faites jus -
qu'ici. La prochaine assemblée qui1" coïncidera
avec le '25me ànniversaine de la fondation de la
société, aura lieu à Olten.

WEINFELDEN. — La votation populaire
Cantonale sur la modification de la loi relative
à la Banque cantonale est fixée au 1er septem-
bre. Le projet prévoit une augmentation;
du capital de huit à quinze millions.
Il confère au Grand Oonseil la compétence
de procéder à d'autres augmentations selon les
besoins. Elle dispose en loutre que les avances
contre cautions ine pourront plus être admises
au-dessus de 10.000 fr. et pour un délai ne dé-
ipiassaint pas (une |a|nnée. ', t.

LUCERNE. — Le ballon spherique «Théodo-
re Schaeck», qui était parti dimanche, à l'oc-
casion de l'assemblée de la section de la Suisse
centrale de l'aéro-club suisse, a été obligé d'at-
terrir près de Wolfenschiessen, après avoir
essuyé le feu de trois tireurs de Nidwald , dont
l'un a pu être arrêté. Le ballon a été atteint
plusieurs fois, ir.fis aucun des passagers n'a
été blessé.

ZOUG. — L'aviateur Grandjean a effectué
dimanche trois grands vois très réussis. Au
troisième vol il dut atterrir en dehors du champ
d'aviation et ne put réussir à reprendre son
voyage.

GENEVE. — La ville de Genève vient d'ê-
tre désignée comme ville d'étape pour le Tour
de France de l'année prochaine. C'est une nou-
velle qui va réj ouir tous les sportsmen suisses
s'intéressant à cette importante épreuve cy-
cliste.

NYON. — En redescendant hier après-midi
de Saint-Cergues, à bicyclette, M. Herbez, de
Nyon, a fait une violente chute au-dessus de
Trélex. Très sérieusement blessée à la tête, la
victime a reçu des soins du Dr Schrantz, qui a
ordonné son transfert à l'infirmerie de Nyon.

LUGANO. — Deux dirigeables italiens étaient
partis dimanche de Côme. L'un d'eux , le Con-
dor 2, est allé atterrir sur territoire suisse,
près de Bruzella , dans le district de Mendrisio.

Entre Turcs et Monténégrins
CETTIGNE. — Suivant des nouvelles offi-

cielles, Um sanglant conflit s'est produit samedi1
à la frontière à Kolobine. Les Turcs avaient
construit un retranchement à 200 m. sur sol
monténégrin. Malgré les protestat ions du gou-
vernement monténégrin, les Turcs ne voulaient
pas enlever ce retranchement. Ils attaquèrent sa-
medi le poste monténégrin qui garde la fron-
tière. Le combat dura jusqu'à la tombée de
lai nuit. La population monténégrine accourut
au secours de la garde. Le camp turc fut rasé.
Les pertes des Monténégrins sont de 10 tués et
de 15 blessés. Les Turcs ont laissé 60 morts sur
le terrain.

Deux magasins incendiés
TOULON. — Un violent incendie s'est dé

claré hier matin , dans un magasin portant com
me enseigne «Au Palais de la lumière» , appar
tenant à M. Saussard , et situé place de la Li
berté.

Sur les lieux du sinistre se trouvaient MM.
le vice-amiral Darbel , pré fet maritime , et Mi-
cholet, maire.

Le fléau a été combattu par les pompiers de
la marine et de la ville, qui n'ont pu empê-
cher le feu de se communiquer à une teinturerie
située à côté du magasin incendié. Ils ont réussi
cependant à préserver les immeubles voisins.

Les dégâts, qui sont très élevés, n'ont pas
encore été évalués. Les deux fonds de com-
merce ont été la proie des flammes. Parmi les
sauveteurs , un soldat d'infanterie coloniale a été
blessé.

Scandale mondain à Venise
VENISE. — Hier au Lido, à Venise, pen -

dant la musique, une scène violente éclata en-
tre deux dames élégantes. Comme une rixe al-
lai t ise produire, un agent intervint et emmena
les; deux dames (alu commissariat. L'une d'elles ,
lun.e Alkimandle', déclara, qu'il y a trois ans, se

trouvant à Trieste, elle avait été dépouillé;
de 36.000 couronnes, par l'autre dame, une
Française, nommée Mme Andrée Anne.

"Celle-ci nia énergiquement, elle fut néan-
moins arrêtée. La police de Venis; a télégra-
phié à Marseille pour avoir des renseigne-
ments sur Mme Andrée. Cette arrestation cau-
se lune vive émotion dans la riche colonie du
Lido, oit Mme Andrée était très connue et très
respectée.

La dame allemande , de son côté, est l'ob-
jet d'une surveillance étroite de la part de la
police.

Dissolution de la Chambre turque
CONSTANTINOPLE. — Le gouvernement a

convoqué hief en séance extraordinaire le Sé-
nat pour lui faire accepter Une interprétatioini
de plusieurs des articles de la (Constitut io n de
faço n à considérer la législature de ,1a Cham-
bre comme close.

Après 'une séance de dix heures, le Sénat â
voté par 27 voix contre 5;et une abstention ,1a
firoposition du gouvernement. Aujourd 'hui sera
u le décret prononçant la clôture !de la légis-

lature de la Chambre iet ordonnant de nouvelles
élections. . > ,_ . , 1

CONSTANTINOPLE. — La décision du
Conseil des ministres de convoquer le Sénat
en séance extraordinaire avait si bien été tenue
secrète que personne n'apprit jusqu'au soir,
pas même les députés, que le Sénat était en
séance. Cette séance secrète fut très intéres-
sante et mouvementée. Un incident se produi-
sit entre le maréchal Fouad et le chef valaque
Batzeria qui s'opposa avec vigueur à la dissolu-
tion de la Chambre. Cette démarche du gou-
vernement est considérée comme une habile
manœuvre pour assurer la dissolution irrévoca-
ble de la Chambre, tandis qu'ihlui aurait fallu
autremen t encore plus d'un mois pour iarriver
à ce résultat. La décision du ^énat va surpren-
dre la Chambre qui eslt . convoquée [pour lundi
matin à 9 heures. On s'attend à. de violentes
protestations.

Dix-huit boys-scouts noyés
LONDRES. — A Salttean près dei Rotler*

neen, |un groupe de boys-scouts prenait ses
ébats, (sur la plage, lorsque survînt une vague
énorme qjui emporta trois jeunes gens. Les ca-
davres n'ont pas enoore été retrouvés.

LONDRES. — A Schettey, lun voilier dana
lequel avaient pris place cinq marins et vingt
boys-scouts, a chaviré. Les matelots et cinq
jeunes gens joint pu ise' sauver. Les autres se
sont noyés.

Nouvelles diverses de l'étranger
MILAN. — Dans les milieux "diplomatiques,

on assure, iau Sujet des pourparlers secrets
entre l'Italie iet la Turquie, que celle-ci deman-
dai t 150.000.000 fr. d'indemnité pour ses biens
de Lybie et la part de ses deux provûtees afri-
caine à 'la Dette publique. L'Italie serait dis-
poisé* à iriejndre les ïleis de la Mer sEgée, mais elle
demande des garanties pour l'introduction
d'une meilleure administration po'ur ia direction
d'un gouverneur général turc. Les1 diplomates
se montrentialssez optimistes quan t au succès
de ces démarches secrètes.

MILAN. — On apprend de Samos, q"ûe dans
la nuit de jeudi à i'véndr-edi,iun .cuirassé italien, et
un torpilleur sont rentrés d'ans le port de Va-
thy, où i ls 'ont stationné avec leurs feux éteints
pendant trois heures. Vingt navires1 Italiens ont
passé entre Samos St la cote d'Asie mineure
dans la direction nord .

LUNEVILLE. — Deux petits garçons de sep\
et cinq ans, fils d'un terrassier inommé Monté-
mont, qui se baignaient au Ménil, s'étant aven-
turés dans î*n endroit indiqué oomme dange-
reux ont ooulé à pie Ils ont pu être retirés !
vivants par les maîtres nageurs accounus. aus-
sitôt à leur secours.

ORAN. — A Arzew, de fréquents tremble»
ments de terre sèment la terreur parmi la po-
pulation. Hier, trois secousses [ont été ressenties,
deux légères et une assez violente accompa-
gnée de grondements souterrains. A Kléber,
deux nouvelles secousses iont été ressenties.
Tous les habitants couchent sous la tente.

Imprimerie COURVOISIER, Chaux-de-Fonds

Sur la plage.
La belle plage de Long-Beach, en Californie,

rendez-vous mondain , très réputé, est menacée
d'une grève d'un genre tout particulier. Les
centaines de jeunes filles à marier qui y sont
venues avec leurs parents ayant constaté l'ab-
sence de «prétendant s sérieux» , ont adressé
qu 'elles rep artiront avec leurs familles si on ne
munit pas la station d'un nombre suffisant de
cavaliers servants «éligibles» qui les accompa-
gneront sur la plage , j oueront au tennis et au
golf avec elles , les promèneront en auto et dan-
seront avec elles dans les soirées.

Fort émus de cette mise en demeure , les hô-
teliers ont envoyé des circulaires à des cen-
taines de j eunes gens «comme il faut» de Los
Angeles , les priant de cesser un peu la chasse
aux dollars et de venir pour quelques semaines
sur la plage, où ils seront logés et nourris gra
tuitement dans les hôtels. La promesse n'esipas à dédaigner , car , à Long-Beach, on n'apas de pension au-dessous de 25 francs pat
j our. La circulaire produira-t-elle de l'effet ?
Voilà ce que se demandent avec anxiété et le.
hôtelier s ot les j eunes fille s à marier.

®Fc%ifs éimrs

Cet© é© Fargeat fin fr. ,0|.- „ M»



gragfia-am^re-mwmtt-1.? w_wv m xwvi\vx^ut»mw7ZP!^
t_ft_i»C-*Sftft3O-TO1! sy3^KK»3rt ̂ ^Qflj^Bf.̂ aWiWH

I Société Suisse de Conservation I
I «>:__. _f«a»_r-t__L-&'ftJLc»jnL sb. _3Liŝ i&'sa.ssia3a_._a«s
I „. Société anonyme au capital de fr. 150,000 .. ' i :',;¦
B '  i — i >-———— . ,  Km , ¦ 

'i _fj j -̂ ~v ¦N~ ~̂ *̂~_ 3Motioe e_:x>li.o_,tii7-e .̂ >~~~~-— ~- -̂<~^^srv~ \ |i
Le but de cette Société, est d'exploiter un procédé de conservation à l'état naturel de nombre de marchandises, B

I telles que viandes, poisson, gibier, graines de consommation et de reproduction , peaux, fourrures , étoiles, etc. -., ,  ~-
B Des expériences poursuivies depuis trois ans ont déj aontré péremptw renaeat : . . ,,. . .. m
¦| i. La valeur scientifique du procédé.
s 2. Sa valeur pratique. K
1 3. La certitude qu'il peut être utilisé pour les viandes sans aucun danger quelconque pour la santé. (Voir certifi- :

cats officiels) . >. i
| 4. La certitude que les étoffes , fourrures, peaux, ne sont altérées en rien dans leur couleur. Ces expériences ont |
1 établi de môme : 1
i t. Que la germination des graines n'est pas entravée et que lenrs qualités demeurent les mêmes. |
1 2. Que le champ des applications de noire procédé est excessivement vaste el d'un revenu certain.
1 * MI * * i¦ Le traitement est pratiqué au moyen d'un produit gazeux. Ce produit gazeux est fabriqué sur place par chaque
S appareil instantanément et utilisé dans le dit appareil herméti quement clos, dans lequel sont placées les marchandises à
1 conserver. Après quelques minutes de contact , ces marchandises sont enlevées et peuvent être livrées à la consommation
| ou placées dans les locaux habituels, à l'air libre, sans aucun risque de destruction ni d'allération. I
g Notre procédé ne modifie ni l'aspect ni la nature des marchandises, il ne laisse ni goût ni odeur. Ce produit ga-
I zeux est composé uniquement de produits nécessaires à l'utilisation comestible ou industrielle des marchandises. Il no
| renferme rien de caustique ni de toxi que.

ï Les viandes de boucherie peuvent ainsi que le poisson et le gibier, être conservées à l'état frais indéfiniment et
| sans perdre aucun élément nutritif. Leur qualité, après conservation, est de beaucoup supérieure à celle de la viande

fraîche ei surtout de la viande frigorifiée.
Le produit traitant est d'un prix de revient très minime.

t : __L]B»«j_p«B-tt_. JBJB_La»_r».«5_L̂ _e» :
§ Revenu brut approximatif donné par les premières installations Fr. 100.000

Loyers, personnel, administration, etc. Fr. 30.000
Revenu net Fr. 70.000

i A forme des statuts, il doit être prélevé ;
I Amortissement sur capital mobilier , 10 % de celui-ci,
| Aux actions, un intérêt de 5 %•
| Au fonds de réserve, le 5% jusqu'au moment où oelui-ci a atteint une somme de fr. 50.000.

Aussi, pouvons-nous espérer que satisfaction donnée aux prélèvements statuaires, les ac-
tions de fr. 250 pourraient toucher fr. 69, soit un dividende d'environ 20%, sur ia base de nos |

I prévisions. 1
Nous constatons que dans ces chiffres nons n'avons prévu qne le rendement possible du traitement des denrées

1 par nous-mêmes. Mais il convien t de constater qu 'il y a lieu de tenir compte des bénéfices qui seront réalisés par la vente
i des installations aux divers commerçants qui sont dans l'obligation de traiter leurs marchandises eux-mêmes, tels les
1 bouchers, les charcutiers, les hôteliers de campagne et de montagne, etc. S
m Enfin il ne faut pas oublier le bénéfice à réaliser par la vente da produit servant à la conservation , aux person- S

nés auxquelles auront été vendues les installations.
Nous pouvons en déduire que nos prévisions seront susceptibles de recevoir des faits un démenti favorable. ',?M

i * "li
,:J * -. . *
1 Emission de 400 actions de Fr. 250., payables pour la moitié à la souscription, ou la veil-

le de l'assemblée générale de constitution, et la moitié un mois après.
S Toute souscription de DIX actions donne droit à une part de fondateur. $?*
rç* ** *
| Tons renseignemen ts peuvent être demandés à notre domicile, au Syndioat Romand d'Etudes Indus- I
S trlelles, 14, Place Chauderon , à Lausanne. g

Les paiements en notre faveur peuvent être faits à la Banque populaire suisse, i Lausanne, Genève, I
Montreux et Fribourg. §

I I_EBm_._LS.ett_L:__. ci-O ©€j»m_.»«5_t-Jl^&-a;_.«»H_. à
_ Le soussigné déclare souscrire à actions de DEUX CENT CINQUANTE francs chacune, de là '
I SOCIÉTÉ SUISSE DE CONSERVATION , à LAUSANNE , actions libérables par fr. 125 chacune avant -
|| l'assemblée de 'constiiution et sur demande, et par fr. 125 chacune un mois après.
KH
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En venta dans toutes les Pharmaoiet, Drogueries et magasins d'eaux minérales.

Salon ie Coilre pour lies
Arrêt du tram J36, Rll6 NlM-DrOZ 136 Arrêt du tram

Shampooing hygiénique î— Séchoir électrique 
Travaux en cheveux en tous genres Achat de cheveux tombés
Parfumerie, Brosserie, Peignes, Barettes

OxxcL-ulcttercuc' Perifeot
15066 Se recommandent Mines Heger

Balaodff t friction
On achèterait d'occasion un fort ba-

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

Faire offres détaillées par écrit sou s
chiffres M. I. 14186 , ao bureau de
l'iMPARTl'L. 14186

_\-_ariage
Monsieur de toute morali té désire

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

Mariage
Jeune homme, 30 ans, de bonne fa-

mille, présentant bien, caractère agré-
able, bien èduqué , 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 ayan t quel-
ques connaissances musicales et petite
fortune. Entière discrétion.

Correspondance à Mme W. Robert ,
« Alliance dea Familles u, rue du
Par» 69, La Gliaux-de-Fonds. 15155

Agence Immobilière TELL BERSOT
Rue Léopold-Robert 47

— LA CHAUX-DE-FONDS —

IlSfl Ilî
A remettre , pour le commen-

cement de septembre, un ex-
cellent petit restaurant , d'une
ancienne renommée dans une
des rues les plus fréquentée de
Genève. Affaire très avantageu-
se et d'un bon rapport. Peu de
reprise. Spécialité de restaura-
tion. 14983

Pour tous renseignements,
s'adresser à l'Agence sus-indi-
quée.
Impressions couleurs. LWÏZ MJA I

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

Ouvrière peintre-retoucheuse
et une

ouvrière creusense
pour travailler dans nn atelier.

S'adresser à l'Hoirie Jeanneret»
Flotron, fabrique de cad rans, St-
lmier. H-6205-J 14787

On demande bon 15093

ouvrier tuner
Êour mettre en train la fabrication de

oltes acier et métal dans petite usine
outillée modernement.

Adresser offres et références sous
chiffres n. 2'iOSfi C. à Haasenstein
& Voerler, La Chaux-de-Fonds.

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

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

Bons mécaniciens
ajusteurs, trouveraient de l'emploi
dans les Fabriques d'Horlogerie
Thomen S. A. à Waldeubourjr.—•
Faire offres avec certificats et préten-
tions à l'appui . 15210

T5 ûrr lpQ Méthode infaillible p. tous
AVOÇiUO. retards mensuels. - Ecrire
Radium-Médical No 16. Nantes (franu).

O-400-L 13635

-«PB-f— " I I I IB  wm————m^^—————————mm———w

Dimanche 11 Août

Journée : : :
i : » Socialiste

an Vallon-Vert
.-——¦ près Chambrelien ——

avec le concours de
i trois Corps de musique, deux
Sociétés de chant et une Chorale

mixte

9 h. J/« matin. — Rassemblement des
sections. Arrivée du train spécial des
Montagnes. 15067

Ouverture des jeux.
10 h. — Productions diverses par les

musiques et sociétés de chant.
'10 h. 3/«. — Discours officiels.

Midi. - PIQUE-NIQUE général.
Cantine : Restauration froide et con-

sommations de premier cboix sur la
place de fête.

ri h. — Reprise des jeux et concerts.
2 h. ¦— Discours officiels.
3 h. — Continuation des jeux.
Bal champêtre. — Deux musi-

ques de danse.
Attractions diverses. '"À'*'f ''"

7 h. — Clôture de la fête.- 

Brasseries Serre
au ler étage

Tous les LUNDIS soir
it» 7 >/¦ heures 10481

à> la, x2a.o<_e oie Caeu.
Se recommande , Vve Q. Laubscher.

BnM-gjHwaHBa

Ce soir, dès 8 \ beures
____£&< •

Le grand chef-d'œuvre de
la Société des Auteurs et Gens

de lettres français.

ffÈiCicai
et A^ 'A rA

Un corps de garde
qui s'amuse

Les deux meilleures vues
comiques de l'année.

_ n m ¦ m . ¦ . —mm ¦ ¦¦

Yn l'immense succès

LAPORTEUSE
DE PAIN

sera donnée ce soir aussi au

Cinéma Central
_.ux fiancés !
Panneaux à vendre de suite, pein-

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

ehaz M. A. Iteinhai'd, rue des Sor-
biers 21. 14187

Baie :: Parc-Hôtel Bernerhof s: Bâle
2uie rang; admirablement situé sur les oromenades , la Gare Centrale. Con-
fort moderne. Cuisine et cave soignées. Cbambres à parti r frs. 2.50. (6831 S)
129R4 Pronr. Q. IWaizet , ci-devant directeur : Hôtel Kraft .

(Me Brasserie ies Sports
_3_Alité 3 _ ' Charriére S_

Tons les jours et à toute heure

Spécialité ûe nAOABOUS ans TOMATES
avec bifsteck ou côtelettes.

Se recommande , 150S8 A. Itringold.

_F cte SPEYft
Médecin-oculiste

wf BLwm̂  _L» "̂ft«» "wa.B?
Consultations tons les jours (sauf le

dimanche). Consultations gratuites ,
mard i et samedi, de 11 beures à midi .
Clinique. H-82863-C 15212

absent
M" BocM-Villet

Sage-femme diplômée
des Maternités de Lausanne et Genèv*
reçoit des Pensionnaires. Confort
moderne. Chambre de bains. Télé-
nhone 5054. . 3530

GENEVE
Place des Bergues i Place des Bergues i

jBQT A.~s7_is» -3p_

Les personnes qui auraient des ri»
clamations à formuler à la succession
du défunt Louis-Auguste Moutan-
don-Perret. horloger, quand vivait
domicilié rue de la Paix 27, à La Chaux-
de-Fonds , sont oriés de les adresser
d'ici au 10 août 1912, à M. Kunz-
Slontandon. rue Alexis-Marie-Piaget
81. en ce lieu. 14935

Bureau d'Affaires
* et d'Assurances

Marc Hntot
Rue de la Serre 83

Assurances, Gérance, Achat et vente
d'immeubles, Contentieux , Renseigne-
ments , Inventaires et Comptabilités ,
Rédaction de conventions, etc. 15114

tSW Man spricht deutsch "W

MK BOREL
Cortaillod :-: Bellerive

Au bord du lao 14936

PENSION SOIGNÉE. ^ggU
i II Mandollno
Il MaBdolinista

1/Arte SIa_doli_lsUc&
U Concerto

se vendent
28 ces—t. le KTuaaéro>

au 15181

MAGASIN BE MUSIQUE
39, Word 39

è 

M 0 N T R ES au détail , garanties
Prix très avantageux.

F,-Arnold Droz, Jaq. -Droz S&.

Avez-vous
le temps

de vous occuper à côté de votre travail
de la vente de tué, cacao ct cho-
colat à vos connaissances. Écrivez
une carte à la De 4475 14703
Fabrique Hch. Budin-Gabriel à Bâle.

Société de Consommation
LA CHAUX-DE-FONDS

Dans tous les magasins

Alcool de Menthe
VsraX

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

On demande pour fabrique d'horlo-
gerie, un

EoHSiis-ùiptaWB
si possible ayant connaissance dan*
l'horlogerie. Préférence sera donnée à
homme de 80 à 40 ans. Entrée le plus
tôt possible. 1513?

Adresser les offres sous II. 3775 N
A Haasenstein _ Vogler, Neu-
chàtel.

Cadrans
A remettre de suite, pour cas lift

prévu, un atelier complet pour fabriouei
es cadrans d'émail et métalliques,
ionviendralt aussi pour fabrique d'hor-
ogerie. — S'adresser à MM. Haasen^

stein & Vogler, Ho 555 en Ville.

A LOUER
Rue Léopold-ltobert 58, au 2ml>
étHge, pour octobre ou époque à con-
venir, un bel appartement de 4 nièces,
bout de corridor éclairé installé pour
bureau , grande cuisine et dépendances,
balcon , gaz , électricité.

S'adresser , de 1 à 4 heures, rne
Léopold>Hobert 58, au Sme étage,
à droite. K981



Quelles pins luiniiiuues promenades
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sais0l> '**

\y r«T> 
que de parcourir en automobile les régions du pays

les plus pittoresques.

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

Hu Garage laierae : IfonsoMles Martini
AUGUSTE MATHEY

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

conduite par un chauffeur exercé.
TÉLÉPHONE

GARAGE 10,13 — DOMICILE 449
Voitures fermées ou découvertes en location à toute

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

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

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

STOCK - CONTINENTAL - PNEUMATIC

Rue Neuve 9 - Rue Léopold-Robert 72

Farine phosphatée PeslaBozzi
élément fortifiant très recommandé.

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

L'Officine No 1 A-ue Neuve 9) est d'office nour le service rie nuit.

4̂j*X Jeunes mères v
CX I^^IJ^T 1U' 

désirez avoir 
des enfants 

bien 

portants ,
WjJ'/L, 

™(TBTIÇ-V au 'e'n' frais et rose, donnez leur du

^wWL Ut te Ilpes bernoises
W/Ta r^___^}'<W  Ue"4006 marque a « l'Ours » 1Û853
î ^__̂ ^^kW^  ̂

DÉPOTS 

DANS LES PHARMACIES

Commerce f f  7 — Armes-Réunies (Serre 90) — Pro-
grès 88 — Nord 7 — Numa Droz. 6 — Puits 1 8 -
Place d'Armes f — David-Pierre Bourquin 1 —
Serre 43 — Librairie Léopold Robert 43.

Débit de l'exercice 1911-1912 fr. 893.304.7?
Augmentation » 176.779.65

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

» B sur Boulangerie S 0/0

» C sur Combustibles 5°/»
» D sur Tissus 5 %
» E sur Chaussures 5°/o
» F sur Ustensiles de ménage 5 V»

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

Voir le tableau de distributio n de la ristourne dam „ La Coopéra-
tion " du 27 courant. 14667

I Cera^
{Nouveaux cercueils de transport * 17.377, 27.7461
B 20564 Autorisé par le Conseil fédéral
H Brevets Français , 386071. Espagnol, 47686, Italien

H Provoque une décomposition du corps plus rapide et sans pourriture jg
_ Solidité garantie avec armature perfectionnée

supportant 50 quintaux I
ra Tous les cercueils sont capitonnés ,
|j Fabrique et magasin avec un grand choix prêts à livrer |

56-a, rue Fritz-Courvoisier, 56-a 1
H Téléphone 434 S..MACH. |

CAFÉ -BRASSERIE
A remettre de suite un excellent Café-Brasserie. —

Affaire exceptionnelle.
S'adresser par écrit sous initiales G. F. T. 15045, au

bureau de I'IMPARTIAL. 15045

rmm^—m-mm

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

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

ntffr C. GRE1FF
il fiili fc-51 'i *4' ittE DE ,J;V ,!A!'A:VCE ' ,4
.1 fay*j1 I^^M eu tous genres 239L

11'. Lj aliM^1-""̂ "'H^S 
Les meilleurs, les plus beaux.

^^_T les meilleur marché, depuis 45 Francs.

¦ ^» ¦
Belle Tourbe premier choix , noire et brune , esl sn venu

dès maintenant à l'Usine des Forges, M. Kunz-M^ire , rue
du Progrès 90. — Combustibles en tous genre*. i4§3'

¦T*éléi3l__ «_ie> :
_3'_ —1—J.A.TJ 3~^ C3_3-JS_3XT _,I_Î3EÎ. 828

Commune de La Chaux-de-Fonds

Mise au Concours
Les travaux de menuiserie, vitrerie, serrurerie, gypserie. pein-ture, les installations sanitaires, la livraison et la pose de volets àrouleaux, revêtements, fonds en planelles, fonds en mosaïque,parois de séparation de W.-C. parquets, fonds et soubassements

en linoléum et la livraison de la fermente pour le nouveau bâthnBnt del'Ecole de Commerce,, sont mis au concours. H-30299-G
_ Les cahiers deB charges, plans et avant-métrés sont déposés au bureaule l'architecte communal (Juventuti) où les intéressés peuvent en prendre con-

naissance. ]5056
Les offres doivent être adressées à la Direction soussignée, par écrit,

^s pli cacheté, affranchi et portant la suscription : «Offres pour travaux
JU nouveau bâtiment de l'Ecole de Commerce», jusqu 'au samedi17 août 1912, à 6 heures du soir.

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

E* ilii Uariiu et d'Horlogerie de McMtel
«»

Ensuite de la démission du titulaire, la Commission de l'Ecole ouvre un
ioscours pour la repourvue du poste de

H_fi£tr@ ^orlogeir
Les candidats doivent être expérimentés dans tous les domaines de l'hor-

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

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

M Août 1912 et aviser le Département de l'Instruction publique. .
>660 H-3630-N La Commission de l'Ecole.

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

B» ¦!¦ ¦ 1~————
L'administration de la masse en faillite de la Fa-

brique de machines Verrières S. A., vendra aux en-
chères publiques, le lundi 26 août 19113, dès les 9. h.
du matiu, dans les locaux de laFabri que aux Verrières s

„v  ̂ !¦ Un immeuble
; â l'usage de fabrique, désigné sommairement comme suit au Cadastre
d^ Verrières :

Art* ÇS3, bâtiment, place et champ de 2187 m'. La maison a
}té partiellement détruite par un incendie et sera vendue dans son'ty m& _ __ _ ,• 2. Machines
4es toufs â filleter; une machine à meuler; des machines à percer ;
4 machine à aléser ; des perceuses ; des machines à scier ; 1 gros tour
en l'air ; 1 petite rabotteuse ; 1 moteur de Baden ; des moteurs élec-
triques et à benzine ; Qes, avancements automatiques ; 1 machine à
<^éçqlJe,ter i y » douzaine de presses automati ques ; 1 balancier , etc.
f &[ 3. Outillage et divers

l étau limeur , i tour à polir , transmissions avec poulies, tours
divers, plusieurs étaux , volants , poulies, bâtis ébauchés, plaques de
base, écrous, 2 grands feux , forges, enclumes, pinces , poinçons , ma-
trices, boulons, aciers, fers, cylindres à chasse, quelques milliers de
kilo9 de fonte diverse, bagues acier, renvois complets, limes, laiton ,
mèches, jauges, filière, tarauds , tourne à gauche, fraises, une cen-
taine d'appareils à chasse, arbres de presse, extracteurs, écrous de
prismes, installations pour renvois divers, transmissions, étampes et
une quantité d'autres objets tels que clés et autres , vieux fers, res-
sorts, etc., etc., 1 machine à écrire Smith 1ère, pupitres , 1 table
peuplier, buffets, etc., etc., le tout inventorié fr. 100.000' environ.
, . . . ' ¦ % . _, Brevets

Les brevets délivrés en Suisse, .en France; en Belgique, en Alle-
magne pour presse rotative automatique , pour la fabrication des bri-
ques et produits analogues. 

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

Pour visiter et pour tous renseignements, s'adres-
ser aux Administrateurs de la masse, M. Max Borel,
fabricant , aux Verrières, et Me Henri Chédel, avocat
'tt notaire, rue du Seyon 9, à (Neuchâtei. 14601

• 
¦¦ .¦. . ,. .-.. ¦ :

Immeubles à Tendre~sS'1 ••' ¦ „"/ W:i(:l •——
Les héritiers de Irtflme Elzingre-Favey, offrent à vendre

pour sortir d'indivision : . A... i
une maison «le rapport

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

une Jolie propriété
dans une situation trés agréable à Crostand sur Colombier, soit à
10 minutes de la station du Villaret. Convien t tout particulièrement
pour séjour d'été. 10 pièces. Atelier de peintre . La maison qui est
assurée contreTincondie pour fr. 9100.— pourrait facilemen t être
divisée en 3 petits appartements. La taxe cadastrale de la propriété
j st de fr. 8055.-. . „_ APour tous renseignements , s'adresser soit a 1 Etude Henri
Chédel, avocat et notaire, rue du Seyon 9, soit à l'Etude
Edmond Bourquin, rue des Terreaux 1, ou à l'Etude Chs-Ed.
Ohnstein, avocat et notaire, Avenue du ler Mars 12, Neu-
châtei. 11660

< BMU ûàml i% Tondre
' ?

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

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

MODISTES
Dans grand magasin de là localité on demande de

(bonnes modistes. 15092
Offres sous chiffres A. B. 15092 au bureau de i'IM-

-ftRTIAL.
t

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

Du 25 juillet au 3 août

Payement du coupon 1912 5 V
aux bureaux de la Société, Envers "S , chaque jour de 9 heures à midi,

le jeudi excepté. 14626

Ipififiii ira ilfitws
mr M JM Ol ŵ
HW &im  IO "Wï

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 0/°,

gjgT J_~-mâ._a. m% o|o ~gjj

ILa Cure de Citron
an remède contre la Goutte aiguë et chronique,

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

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

allemande
F—lac : —r-—. _. BO.

En vente à la

ï_ijbralrie __ .. Cour voisier
Place du Marché, La Chaux-de-Fonda.

T_~f" Nous ne saurions assez recommander aux malades la lecture de cette
curieuse brochure qui leur indique un remède des plus simples et des plus
économiques d'une remarquable efficacité. — L accueU enthousiaste fait
i cette cure en Suisse romande a favorisé l'écoulement de 8000 exemplaires
pn f ,  mnin

t 

Les plus jolis Cadeaux
=- à faire sont sans contredit , les

Bij oux et Portraits
Inaltérables, en émail et semi-émail

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

Exécution artistique :: Ressemblance et durabilité garanties
WmUT Ne pas confondre avec les reproductions vendues à des prix infé-
rieurs et n'ayant ni l'aspect , ni la netteté du semi-émail dont ils ne sont ,
qu 'une imitation imparfaite. "W 23153
Montures or , doublé titré , argent et métal pour médaillons, breloques,
broches , Doutons de manchettes , éping les de cravates , bagues, etc., dep. 1 fr.

Demandez le prospectus gratis et franco à

«fr. PKi J-t JEftXM
Rue Numa-Droz 41 -:- La Chaux-de-Fonds

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

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

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

Travaux en écritures
correspondance, comptes, rédaction, secrétaire particulier.,
courses et encaissement*, etc., enfin pour tout emploi de coufiauce.

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



BIBLIOGRAPHIE
_es Annales

«L'es Annales » commencent, cette sem'airie,
sous ce titre : « Autour de l'Académie, — L'un
des Quarante », une série d'article» du phis
haut intérê t historique et littéraire. Ce sont
les fastes glorieux de l'illustre Compagnie,
qu'un de -ses membres les plus éminents et les
pins qualifiés , M. Frédéric Masson, fait dé-
rouler sous les yeux du lecteur, avec l'appui
de nombreux documents illustrés, pour la plu-
part inédits. Outre cette publication, appelée
à mn grand retentissement dans le monde des
lettres, jil convient de signaler l'éclat et la
variété des matières contenues dans le même
numéro de cette revue, ioù maints sujets d'ac-
tualité sont traités p>ar des écrivains de pre-
mier ordre, comme Henry Roujon, le marquis
de Vogué, Jean Aicard, Paul Adam, et où les
imbriques courantes sont magistralement tenues
par Jules ifiois, Auguste Dorchain, Max de
Nansouty, Yvonne Sarcey, le Bonhomme Chry-
§ale, etc., 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.

Les vertus des plantes

VARIÉTÉS

La saponaire
_a saponaire, appelée dans les campagnes

«herbe à savon, savonnière, herbe à foulon» ,
est une plante rustique de 30 à 40 centimètres
de hauteur , à fleurs odorantes , d'un rose pâ-
le, disposées en petites grappes serrées au
sommet des rameaux , qui croît spontanément
au bord des ruisseaux et dans les haies; la
saponaire aime l'ombre et l'humidité.

Les feuilles ont une saveur salée, un peu
amère; elles communiquent à l'eau, ainsi que
les racines, la propriété de mousser et de dé-
graisser les étoffes , en émulsionnant les corps
gras.

On se sert des feuilles de saponaire comme
de celles du lierre pour panser les cautères.
On guérit les engorgements lymphatiques et
œdémateux par des applications de cataplas-
mes de ces feuilles broyées.

On récolte les feuilles avant l'apparition des
fleurs et ont les fait sécher promptement à l'é-
tuve pour qu 'elles garden t leur énergie ctira-
tive. . . . . . . , ; .  ' - •

Cette plante est considérée comme un léger
tonique, elle convient atix personnes anémiées,
chlorotiques , atteinte de dartres , de scrofules,
de j aunisse et surtout de rhumatisme.

Elle est apéritive, dépurative , diurétique et
vermifuge. On l'administre en infusions de 10
grammes de feuilles ou 20 grammes de raci-
nes par litre d'eau.

De la saponaire , on extrait la saponine qui
émulsionne les résines, les huiles, le camphre
et qui s'emploie pour laver le linge et enlever
les taches des vêtements.

La décoction des fleurs écrasées au pilon ap-
pliquées en lotions sur le visage guérit les
boutons d'acné, les rougeurs, et fait passer les
taches de rousseur.

La saponaire est le remède populaire de
l'arthritisme. Les misères et les petites infir-
mités de l'arthritisme disparaissent lorsqu 'on
prend un litre de tisane de saponaire pendant
15 ou 20 iours.

L'angelique
L'angëlique , angelica , archangelica , connue

aussi sous l'appellation d'herbe du Saint-Esprit ,
est une ombellifère d'un mètre environ de hau-
teur , à fleurs d'un blanc verdâtre . nombreu-
ses très grandes , qui croît spontanément dans
tous les lieux humides du nord de l'Europe. On
a trouve pourtant en France dans les bois hu-
mides, sur le bord des fossés, dans les prairies.

Toutes les parties de la plante ont une odeur
aromatique agréable et pénétrante.

Les confiseurs préparent une conserve agréa-
ble avec cette plante et qui a fait la célébrité
de Châteaubriant , de Nevers, de Niort. La tige
d'angélique confite sert à parer les pains d'é-
Dice et à leur communiquer un arôme déli-
CIcllX

L'angelique entre dans la composition de li-
gueurs réputées , telles que le vespétro, la char-
treuse, fe gin, le bitter anglais. Elle sert à fa-
briquer une liqueur d'angélique délicieuse.

On fait macérer , pendant 5 ou 6 j ours, 30
grammes d'amandes arrières mondées et 30
grammes de tiges d'angéliques coupées en mor-
ceaux , dans 2 litres de bon cognac; on aj oute
ensuite un litre de sirop de sucre et l' on filtre.

L'angelique entre aussi dans la composition
de l'eau de Mélisse des Carmes et du baume
du Commandeur.'

L'infusion préparée avec 20 grammes de ra-
tine d'angélique par litre d'eau est stimulante ,
tonique , a'ntispamodi que . stomachique , carmi-
native. On l'emploie j ournellement pour com-
battre la dyspepsie , les vomissements nerveux ,
les maux de tête , les coliques accompagnées de
flatulences. Elle calme l'asthme nerveux , et elle
est indiquée pour combattre l'état spasmodi-
lue de l'intestin et de l'estomac

Les jeune s pousses de cette plante sont anti-
seorbutiques; on les mange dans le Nord.

L'infusion de feuilles ou de racines est con-
seillée pendant la convalescence des maladies
graves, dans la chlorose, les scrofules, la leu-
chorrée. C'est un emménagogue qui facilite
l'expectoration dans les bronchites.

Les graines broyées de l'angelique servent
à la destruction des poux sur la tête des en-
fants.

Les feuilles d'angélique perdent leurs vertus
par la dessication, les racines gardent les leurs
plusieurs années. Les norvégiens mettent un
peu de racine d'angélique dans le pain. Les
lapons mâchent Sa racine et disent que cette
plante a la propriété de faire vivre longtemps.

SU Le P,US V8St& éta*)l,SS8ment de ce genre ici ^mm WM S0ign*
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' Service accéléré pour objets urgents ou deuil 6639 i m_l_i

|W CHAUX-DE-FONDS , Sœurs Lorch , Bonneterie SAINT-IMIE R , A. Blanchard , rue Francillon 22 9H
ËI^H Qnôfliolî lâo • Vêtements civils , militaire», sport, oostumes de * . - ;
i âirasre! ÛJJol/IalHBû . bal et carnaval , rideaux, couvertures de lits, a_—fliBst— plill tapls cl0 8al0n et taole> portières, gants , fourrures, peaux, etc. 
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La crise de la domesticité
Le chapitre des doléances des maîtresses de

maison au sujet du service domestique , s'il ne
remonte à Aristote comme celui des chapeaux,
date néanmoins de loin, ainsi que le prouve,
avec une j oyeuse surabondance, le théâtre de
Molière;

Oui ne se souvient des indignations d'Argan
contre Toinette , dans le « Malade imaginaire»,
et de la sage réponse de sa femme Séline :
« Mon Dieu ! il n'y a point de serviteurs et de
servantes qui n'aient leurs défauts. On est con-
traint parfois de souffrir leurs mauvaises qua-
lités à cause des bonnes. Celle-ci est adroite,
soigneuse, diligente et surtout fidèle; et vous
savez qu 'il faut maintenant de grandes précau-
tions pour les gens que l'on prend. » Déj à, au
17e siècle, au temps de cette vieille organisa-
tion familiale , dans laquelle les serviteurs vieil-
lissaient au service de leurs maîtres !

Néanmoins, même auj ourd'hui , on voit en-
core, ailleurs qu 'à la scène, d'admirables dé-
vouements. Quant à la comparaison des diffi-
cultés provoquées dans le cours de la vie so-
ciale par la crise chez nous et par ce qu 'elle
est dans les pays neufs, comme ceux d'Amé-
rique , et notamment aux Etats-Unis, elle nous
laisse pleins de surprise.

A New-York et dans toutes les grandes vil-
les, la question des domestiques est de plus en
plus grave et inquiétante. Les millionnaires
eux-mêmes éprouvent un certain embarras à
se faire servir et le voyageur européen peut
s'assurer quelques heures divertissantes à se
faire raconter les histoires dont 'émaillent les
rapports des maîtres et des maîtresses avec
les serviteurs des deux sexes.

C'est ainsi qu 'on apprendra que les cuisi-
nières et les femmes de chambre réservent leur
j our de réception et que , si leur j our coïncide
avec celui de leur future maîtresse, c'est celle-
ci qui doit céder et changer ses habitude s, SJ

Nulle part la division du travail n 'est poussée
si loin. La cuisinière ne pénètre pas dans la
salle à manger et la femme de chambre se...
refuse à cirer des chaussures d'hommes.

En dehors de ces exagérations, il est bien lé-
gitime que les gens de maison aient leurs heu-
res de loisir et de sortie. Mais, aux Etats-Unis,
la mesure est dépassée. Il est impossible de
dîner chez soi le dimanche; le service intérieur
étant suspendu , on est obligé de prendre ses
repas au restaurant. Et' même le lundi , jou r de
visite aux expositions des grands magasins de
New-York et de Chicago, les femmes de cham-
bre s'octroient un supplément de congé.

Voici les conditions , par exemple , qu 'affichent
pour une femme de chambre les agences new-
yorkaises de placement :

La j ournée de huit heures;
Trois heures de sortie par jour;
La liberté de la nuit, de 9 heures du soir à

S heures du matin:
Le repos hebdomadaire;
Le droit à une réception avec thé par se-

maine;
Le droit à un piano avec choix de musique

des meilleurs auteurs.
Et les appointements sont de 20 dollars (103

francs 60 cent.) par mois.
Les maîtresses de maison ne sont pas, elles

non plus, irréprochables. Beaumarchais a pro-
noncé une parole cruelle et vraie , en faisan t
dire par Figaro que plus d'un maître ne serait
pas digne d'être valet « aux vertus qu 'on exige
des domestiques ».

II est clans le courant de la vie moderne
de régulariser de plus en plus les rapports
entre les employeurs et les employés de tout
genre, de réduire la part faite à l'arbitraire
et au bon plaisir , d'assurer, même pour le ser-
vice domestique , les conditions humaines de
travail qui sont recherchées pour la vie indus-
trielle et agricole.

A leur tour , les gens de maison doivent être
plus préparés qu 'ils ne le sont parfois à leur
emploi: ils se tromperaient grandement s ils
exagéraient leurs prétentions sans augmenter
parallèlement , leur rendement et leur qualité
de travail.

Des habitudes , des combinaisons nouvelles
peuvent , en effet , restreindre l'importance des
services domestiques et les femmes surtout
perdraient du coup un débouché de premier
ordre , une sphère d'activité dans laquelle pres-
que tous excellent.

En attendant que les machines aient totale-
ment remplacé la main d'œuvre. même dans
les choses du ménage et de la cuisine, maîtres
et maîtresses ont à se montrer équitables , bien-
veillants et à se rappeler les conseils j udicieux
de Béline à Argan.

De leur côté, serviteurs et. servantes, tout
en réclamant un meilleur traitement là où ils
croient avoir à se plaindre de leur sort , ont à
faire preuve de sagesse et de dévouement.

C'est par le rapprochement des intérêts , non
par leur antagonisme , que peut se dénouer une
crise qui affecte en tout pays le repos socjaj.

Robert DELYS.
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S Les prix des timbres-poste de tous les pays du monde y sont annoncés

I Prix, 4 francs.

L En vente à la Librairie Courvoisier J
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O. GROH n FABRIQUE DE POUSSETTES

Eczémas, Dartres, Acné, Boutons, Rougeurs
sont radicalement guéries

par la merveilleuse 2239)

Pommade HAAS
I_e Pot : fy . 2.50

Dépôt : Pbarmaofles Béantes
BÉGUIN , MATHEY , PAREL , La Chaux-de-Fonds

W W-A -\m a - WJ ~ I ÉÉ

12 -5-1-10 - Rue Neuve - 1Q faq gl
_ * Q O _* Hsi te . »« _m
1,5 ""V-e-P-**» Xm . "¦~_Ltfc_~ Ŝ s'il
m r~ | en tous genres S K3$
I* VITRAUX D'ART
S «? I Glaces-Encadrements -Glaces Lm
|£ ¦ Gros 10637 Bétail 9° M
_______ -̂in-- . j____„_____ __H

ans 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

Quel ques spécialités de là Droguerie
Neuchâteloise Perrochet & Cie,

4, rue da Premier-Mars, 4.

!

Qu'est-ce que

La meilleure boisson non-alcoolique
pour enfants, touristes, etc.

SB 
TOUS - mêmes

ifïîflP avec les E*-
HB i iSÏ\i  traits Hollan-
£1 UUll dais, qui ont

la plus grande renommée.
Limonades, Siphons, Eaux minérales

Eau du Bassin de

Vicfey-St-Yorr©
meilleure source comme eau do table

Huile Comestible
„OLEASV10NTM

Fr. 1.80 le litre
pour fri ture, salade, mayonnaise, etc.,

préférable à l'huile d'olives-
N'employez que la

g • 10

pour parquets , planchers , escaliers et
surtout pour bureaux et grands, locaux

0IRE A PARQUETS
blanche et jaune

Pallie de fer - Térébenthine

Laine ponr nettoyer les baignoires
Tous les produits

Cosmétiques hygiéniques
et de

Toilette
tels que Savonettes, pâtes et meilleu-
res eaux dentifrices , crèmes et vinai-
gre de toilette , éponges , brosses à

dents en qualité supérieure,
parfumerie, etc.

Profitez de la saison pour

conserver les œufs
et demandez notre spécialité.

Notre —— lyuoa

POLI-CUIVRE
est sans pareil pour le nettoya-
ge des métaux, batterie de cuisine,
instruments de musique, etc. — Pa-
quets à 30 centimes pour un litre.

Poudres de lessive , Soude , Savon mou
Bols de Panama - Eau de Javelle

Savon de Marseille

C0ÏÏL1ÏÏBS
Vernis, Copul, Laques

BRONZES - Pinceaux • BOUES
Borax , BE8ZIHES , Acides , ALCOOLS, Alcali , SELS
Crème de tartre. Papier d'étaSn
Bains et tous les produits ohlml
ques pour Doreurs , Nlokeleurs. Gra-

veurs , Fabricants de cadrans,
monteurs de boites, etc.

Huiles et Graisses pour Usines,- ma-
chines , moteurs , automobiles , scies.

Tickets-Escompte

„ Lectures pour Tous "
Revue universelle illustrée

paraissant le ler rie chaque mois.
Xllme ANNÉE

Le Numéro de Août
superbement illustré EST ARRIVÉ

Librairie Courvoisier
Ghaux-de-Fonds.

Prix du numéro, 60c. Envoi au dehors.

A LOUBH
de suite ou pour époque à convenir :
Grenier 45. Deux logements de 4 et

2 chambres, cuisines et dépendances.
S'adresser Etude A. Jaquet. no-

taire, Place Neuve 12. 15209

[liÉiiiri ifrgiiF'Mirs
@ouclu~e autogène

SPECIALITES : " ¦ ' ¦

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

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

Se recommande E. Weissbrodt.

EXCURSIONS ET PROMENADES

| Chaux-d3 Abel :: Mont - Soleil |

F5_j__!IJ_ iW i______iS
I

L»a Goule et Goumois i
Billets du dimanche et billets circulaires o o o o o o
H-477-8 12307 o o o Prix réduits pour sociétés et écoles ii
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Pins de Bègues
grâce au procédé „Pente" (breveté) guérissant en 5-6 jours le bé-
gaiement et tout autre défaut de langue. Références, certificats, at-
testations de sommités médicales à disposition.

Le cours annoncé de La Chaux-de-Fonds, commencera dès
maintenant. Des inscri ptions sont encore acceptées sous H. 3804
F. (Pente), à Haasenstein & Vogler, à La Chaux-de-
Fonds. 15230

Institut"Pente, de Iiaufenbu rg (Argovie)

Le plus beau et plus grand cl\oix de

MEUBLES DE JARDIN
Tondeuses à gazon — Arrosoirs

OUTILS DE JARDINAGE
Grillages et Clôtures métalliques

Ronces et Treillis
Tuyaux et Lances d'arrosage

J. BACHMANN
Magasin de fer 10089

Léopold-Robert 26 Téléphone 265 Léopold Robert 26

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

Vin Gagnebin. Souverain contre l'anémie, le manque d'appétit, la fai-
blesse générale, les affections nerveuses, les maladies de l'estomac, etc. Indis-
pensable aux convalescents. Le litre : Fr. 5.—, le '/s Htre Fr. 2.50.

Elixir d'IIamamelis. Guérit les hémorrhoïdes , les varices, les jambes
ouvertes , les troubles de l'âge criti que et toute maladie provenant d'une mau-
vaise circulation du sang. — Le flacon : Fr. 3.50 . 9834

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

En vente dans les trois Officines des

Pharmacies Béantes
Béguin - Matthey - Parel

Xia Oli^xx—.--ca.©--«oi-vclei

SÉJOUR DÉTÉ ST-AUBIN

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

Restauration à toute heure. Cuisine soignée, consommations de ler choix.
Pension dep. fr. 4.50. PIANO. BILLARD. U 464 L 12449

Se recommande Mme Gatoiliat.

OCCASION
Pour cause de santé, on demande

à échanger une maison moderne de
bon rapport contre une maison de
campagne avec dégagement. — S'adres-
ser par écrit sous chiffres P. T. 12310
au bureau de I'IMPABTIAL. 18210

laSpië
A vendre une jolie petite maison, de

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

S'ad. an bureau de I'IMPARTIAL . 13324

PoPfinnnP °e conuance demande place
rclBUllIIC p0Ur faire la cuisine.

S'adresser chez Mme Matile, Chemin
de Fleurs 6, Le Locle. 15095

Jenne horloger S_2y_ ?,£
Sieur. — Ecrire sous chiffres C. E.
15130, au bureau de I'IMPARTIAL ,

15130

lonilO flllo Allemande, 19 ans, cher-
UCll llC UUC che place de [suite poul-
ies travaux du ménage. — S'adresser
chez Mme Weiss, rue de la Paix 27.

15234

Rom ûnton P n̂ <iernanc'e un bon re-
UClliUulvuli monteur, capable, pour
la peti te pièce cylindre , ainsi qu'une
bonne faiseuse de clefs de raquettes
Preuves de capacités exigées. — S'a-
dresser au Comptoir Matile & Dela-
chaux, rue du Doubs 155. 15224

Commissionnaire. SU S!
ment libéré des écoles , est demandé.
— S'adresser à La Nationale, S. A.,
rue du Parc 8» 15244

fîmhnîton P On demande un bon
CilllUUllCUl i ouvrier emboîteur. Ou-
vrage régulier. 15232

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.
(Jnnnafc Un bon ouvrier faiseur de
ÛcblClD i secrets, américains or, ainsi
qu'un ouvrier faiseur de secrets à vis
sont demandés de suite. Ouvrage suivi.
— S'adresser à l'atelier Ch. Frank,
rue Daniel-JeanRichard 16. 15213
Ipiipp fllln honnête et active, libérée
UCUUC UUC des écoles, est demandée
pour faire les commissions et aider au
magasin. — Adresser offres sous chif-
fres B. NI. 15222. au bureau de I'IM-
PARTIAL . 15222

Â 
Iniinp pour le ler novembre ou
IUUCl époque à convenir, bel ap-

partement de 3 chambres , cuisine et
dépendances , jardin. Belle situation
au soleil et à proximité de deux gares.
— S'adresser a Mme Dubois , Convers
ti. 15201

I final b,Gn flairé, pour fabriqueLUbfll d'horlogerie est à louer au
centre de la ville. — S'adresser par
écrit sous initiales A. A. A. 99, Poste
restante 99. 15211
Pidnfin A 'ouer  ̂ petit ménage, pour
rigUUU. ie gi octobre , un joli pignon
au 2me étage de 3 chambres, cuisine
et dépendances. •15200

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Â lfllIPP pour le ler novembre 1912.
IUUCl un beau logement de 2 pie-

ces, cuisine , gaz installé , lessiverie et
jardin ; ie tout exposé au soleil. —
S'adresser rue de la Charriera 45. au
ler étage. 1522iî

PhflmhPP A louer de suite une jolie
UliaUlUl C, chambre meublée, avec
électricité, à monsieur de moralité et
travaillant dehors. — S'adresser rue
du Premier-Mars 14, au ler étage.

15216

fhnmhpû Jolie chambre meublée,
UllttUIUl C. au soleil , est à louer. -
S'adresser rue de l'Industrie 22, au
2me étage. 15204
Phamhpo A louer chambre meublée
UllttUlUI C. et indépendante. — S'a-
dresser rue Général-Herzog 20, au 3me
étage, à gauche. 15203
Phamhro A louer pou* le 10—15
l/ltaUJUiC. août, une belle chambre
à deux lits à messieurs sérieux et sol-
vables. — S'adresser chez M- Pfister,
rue de la Balance 16, au ler étage.

15289
Phamhpo A louer une chambre Bien
UUalUUl C. meublée, tout à fait indé-
pendante. 15226

S'adr. au bureau de I'IMPABTIAL.
PhamhPO Chez une dame veuve, i
UUdUlUl C. louer , chambre meublée
ou non, avec pension si on le désire.
— S'adresser par écrit sous initiales
E. L. 638, Poste restante. 15318

On demande à loner ïï_1iÏÏï
ment sur cour ou terrasse. — Adresser
offres à M. R. Gaapallaz , rue de la
Paix 33. 15208

On demande à acheter „_3g£
neaux portatifs en catelles, ainsi qu'un
vélo pour jeune garçon ; le tout en bon
état. — S'adresser par écrit sous chif-
fres F. .If. 15227, au bureau de I'IM-
PARTIAL . 15227

A VOnnPO un moteur électrique Le-
ïCUUIC coq, i/4 HP. ou à échanger

contre un plus fort. — S'adresser à M.
Jules Schneider, rue du Grenier 22.

15321

À VMlliPA 1 8rand divan neuf , 1 ta-
ICUUIC ble ronde, 1 commode, 1

lavabo, 1 table à ouvrage, chaises,
glace , tableaux , ainsi que plusieurs
arti cles de ménage. 15233

S'adr. au bureau de I'IMPAHTIAL.

A VPllriPP UDe Poussette à 3 roues,
ICUUI C resserts nickelés et une

eouleuse à l'état de neuf. — S'adresser,
de préférence le matin, rue du Doubs
161, au 2me étage , à droite. 15240

A VOnriPO ê sui'e pour cas imoré-
1 CUUIC va> i lit complet, mate-

las crin blanc, 1 table de nuit, 1 lava-
bo avec glace, 1 table carrée bois dur
des chaises, 1 régulateur , 1 secrétaire ,
1 commode, 1 glace. 1 divan ; le tout
peu usagé et à bas prix. — S'adresser
rue Numa-Droz 150, au 2me étage .

15223
T/pnripn hon marché. 6 chaises
iCUUIC en bois dur, 1 rayon avec

5 tableaux , 1 régulateur à poids. 15228
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL .

A VOnriPO 8 beaux oiseaux. — S'a-
ÏCUUl C dresser entre 6 et 7 heu-

res du soir, rue du Collège 12, au Sme
étage. " 15205
PppiiçpiiQûq A vendre un tour de
VI CUuDUijCi). creuseuse avec fraises,
en parfait état. — S'adresser rue du
Progrès 105, au 2me étage, à droite.

A la même adresse, à vendre une
poussette à 3 roues. Bas prix. 15199

Â npnHnn une jolie poussette , roues
ICUUI C caoutchoutées et 1 chaise

d'enfant ; le tout en bon état. Bas prix.
S'adresser rue du Nord 50, au 2me
étage , à gauche. 15202

• Derniers Avis®

Nouveau Bureau de
GÉRANCES D'IMMEUBLES

75, Rue du Parc, 75
1er étage 15237

Nous
cherchons
pour diriger l'un de nos magasins ,
demoiselle ou dame expérimentée,
connaissant à fond les branches Epi-
cerie , Mercerie , éventuellement la
Chaussure, et parlant couramment les
deux langues. Travail journalier 10
heures. Dimanches libres. Bon gage.

Société Générale de Consom-
mation . Bureau rue Dr Sohwab 6,
8t-lmler. H-6231-J 15246

Mariage
Célibataire, 35 ans, de bonne con-

duite , caractère et physique agréables ,
ayant place stable hors de la localité,
désire faire la connaissance d'une de-
moiselle ou veuve en vue de mariage.
Les lettres seront rendues. 15247

Ecrire sous initiales P. L. M. 15247,
au bureau de I'I MPARTIAL .
Fabrique d'horlogerie engagerait un

bon ouvrier
connaissant à fond la partie des aciers
soit trempe, taillage et polissage et
capable de diri ger un petit atelier.

Adresser offres avec références et
prétentions de salaire sous H 3814
A, à Haasenstein & Vogler,
Chaux de-Fond». 15251

H louer
de suite :

Rue dn Convent 1. 2 appartements
au soleil, de 2 chambres, cuisine, dé-
pendances et jardin potager.

Pour le 31 ootobre :
Rue du Couveut 3. 1 appartement

de2 pièces , grand corridor , cuisine,
dépendances, jardin potage r et cour.
S'adresser au Magasin de Bijouterie

Georges-Jules Sandoz, rue Léopold-
Robert 50 15235

Ressorts
Un premier ûnisseur est demandé;

connaissance parfaite de l'estrapade
exigée. Bon gage et place d'avenir pour
ouvrier sérieux. 15248

S'adr. à l'Atelier G. Corbat, Bi>nr\g,

. Concierge
est demandé peur l'immeuble du Sapin.
La préférence sera donnée i un ménage
sans enfant et dont un des époux tra-
vaillerait a la maissn. — Faire offres
par écrit au Bureau de gérances Louis
Leuba, rue Jaquet-Drez 12. 15241
11A rtfllffi ayant fai t un aooren-
VaiHVIO tissage d'horloger ,
depuis 5 ans dans les plus grandes
maisons d'horlogerie et de fournitures,
connaissant à fond les langues da-
noise, suédoise et allemande, cherche
place de suite ou pour plus tard dans
une fabrique d'horlogerie ou un com-
merce de fournitures. Meilleures réfé-
rences. Sur demande, se présenterait
personnellement. Recommandé par les
maisons Waldemar Holst , Copenhague
et Ludwig et Fries, Francfort s. M.

Adresser offres sous chiffres R. O.
15255 au bureau de I'I MPARTIAL .
Mânarfnna Oue Donne femme de
mCUagClC. ménage, sachant bien
cuire et s'occupant de lessives, se re-
commande pour, des journées. — S'ad.
rue du Temple-Allemand 107, au 2rae
étage, à droite. 15261

Homme de peine SSÏS
sin ou autre emploi. — S'adresser
chez M. A. Vermot . rue du Parc 104.

Jenne fille _îïïd«œ
chant coudre, est deman-
dée pour aider aux tra-
vaux d'un ménage sans en-
fants. — S'adresser rue du
Parc 9 ter , au 2me étage.

lûlino flllo intelligente et active,
UCUUC UllC libérée des écoles, est
demandée pour travaux faciles d'un
atelier de reliure. — S'adresser à l'Im-
primerie Hasfeli <5c Cie, rue Léopold-
Robert 14. 15238

RflmnTltonP On demande de suite
D.C11IUUICUI • un bon remonteur pour
pièces cylindre, genre bon courant.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 15264
Annppnti Dn demande comme ap-
appiCUll. prenti peintre en voitures
un jeune homme fort et robuste. Ré-
tribution immédiate. — S'adresser à
M. Louis Ravel, rue Fritz-Courvoisier
32. - 15260

fln rfûman/io 2 casseroliers, 1 garçon
VU UCUldUUC d'office , 1 sommelière,
1 fille de cuisine, domestiques. — S'a-
dresser au Bureau de Placement, rue
de la Serre 16. 15262

Fmnlnvpp DE BUREAU est deman'Lil9|Ji(J]CG dée peur entrée immé-
diate. La préférence sera donnée à
personne très capable. — Adresser
offres Case postale 16120. 15250
ifp ljpp A louer, pour le ler novem-
AlCllCI • bre, un atelier de six fenêtres
jumelles, avec eau, gaz, électricité , pour
le nrix de fr. 25 par mois. — S'adr. rue
du 'Collège 7. au ler étage. 15263
Phamhpo A louer de suite ou pour
Ull alllUlC. époque à convenir, une
chambre non meublée (2 fenêtres ju-
melles) à personne de toute moralité.
— S'adresser rue Numa-Droz 21, au
rez-de-chaussée , à droite. 15258

f hamhPPÇ Deux grandes chambres
l/llulliUlOo. non meublées, avec alcô-
ve éclairée, sont à louer de suite , en-
semble ou séparément, au centre de la
ville, dans maison d'ordre. 15253

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

fîiimiilp solvable , ae 2 personnes,
FûlIullC cherche à louer ira joli pe-
tit appartement de 2 pièces si possible
plain-pied. 15257

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

On demande à loner 0TéP
aoe

qu
seuità

convenir, un peti t appariement mo-
derne de 2 pièces avec cuisine et dé-
pendances, situé aux abords immédiats
de la ville. — Adresser les offres par
écrit sous chiffres N. H 15242, au
bureau de I'IMPARTIAL . 15242

Â çpnHpp pour cause de dêmenage-
Ï0.1U1C ment , 1 potager à gaz, 3

trous et four, 1 réchaud à gaz, 1 four-
neau à gaz , 2 fers à repasser (à gaz),
lustres a gaz. lustre électrique, lire i
gaz à chaînettes , fortes lampes à gaz
pour bureaux ou magasins, 1 grande
caisse en fer pour le coke, 1 violon '/».
quantité de bouteilles vides, à très bas
prix. Caisses vides. 15236

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL .

B Que ta volonté soit f aite. ft
I Monsieur et Madame Jacob Kohler-Steiger , Madame et Mou- K
M sieur Hugo Finck: Kohler et leurs enfants à Stuttgart , Madame et E
i Monsieur Vallodia Illinc-Kohler et leur enfant à Vladivostock, K
A Madame et Monsieur Marcel Monnin-Kohler , Madame et Monsieur S
S Daniel Lebet-Kohler , ainsi que les familles parentes et aliées, —
*! ont la douleur de faire part à leurs amis et connaissances du dé- p
m ces de leur cher fils, frère, beau-frère, oncle, neveu , cousin et I
9 parent, p

I Monsieur Fritz KOHLER
H décédé subitement , dimanche matin à d '/j h. à l'âge de 31 ans. ;
H La Chaux-de-Fonds, le 4 Août 1912. _
_  Domicile mortuai re : rue du Doubs 77. f?
Â L'enterrement aura lieu, sans suite, Mardi 6 Aoùt, à
S3 1 heure après midi. 15217 jjj

Une urne funéraire sera déposée devant la maison mortuaire. B
Ai Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. I
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1 VdliAM faate d'empl*1» n«« jolie
S ICUUI C presse à fruits, un grand
potager à pétrole, 1 machine à coudre,
cSinger». f fer à repasser à l'esprit de
vin, en parfait état. Bas pris. — S'ad.
rue de la Serre 98, au ler étage. 14741

y«] On a volé un paquet contenant
lull des cheveux et 8 couteaux à des-
sert mardi passé & A h., à la rue du
Parc 317, sur le char du facteur. Les
cheveux ont été jetés derrière l'Ecole
d'horlogerie. — Les personnes qui en
ont pris soin, ou qui pourraient donner
des renseignements, sont priées de s'a-
dresser chez M. Muller, coiffeur, rue
du Parc 28. 15051

PflPftn une hourse contenant quelque
iClUU argent et des timbres-poste.
— Le rapporter, contre récompense,
au bureau de I'IMPARTIAL. 15226

POPffn une fourre ae saxophone. —
ICl UU Prière de . la rapporter, contre
récompense, rue du Parc 37, au 3me
étage. 15196

PdflPÔ une J eane chatte blanche. —
ugalC La personne qui en aurait
pris foin est priée de la rapporter
contre récompense, rue Léopold-Ro-
bert 42, au 3me étage. 15259

PûPflll Samedi 27 J uillet, dans le train
ICI UU partant de Lausanne à 6 h. 13,
ou dans celui partant de Neuchâtei à
7 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. 15168
Pûnfin une hourse en nickel, de la
IClUU rae du Temple-AUemand à la
rue de l'Industrie. — La rapporter,
contre récompense, rue du Temple-Al-
lemand 107 BIS , au ler étage, à droite.

15109

PoPffn * hague en or, de la rue du
I C l U U  Progrès à la rue Numa-Droz.
— La rapporter contre récompense au
Magasin d'épicerie, rue du Progrés 37.

nopcnnno i"*a Pris 80in d'un
yCl oUllUe parapluie, mercredi

soir, au train de 71/, heures, à la Gare
du Grenier, est priée de le rapporter
contre récompense, à M. Ritter à la
dite gare. 15187

Monsieur Jacob Hegi-Weber
fait part aux membres de la
Société de Gymnastique c An-
cienne Section » ainsi qu'à ses
amis et connaissances, du dé-
cès de son épouse

Madame Aline IEGI-WEBER
L'enterrement aura lieu mar-

di 6 courant, à Niederbipp
(Berne). H-15642-C 15243

Le présent avis tient lieu de
lettres de faire-part .
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JUflQDE FÉDÉRALE
(S. A.)

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

LA CHAUX-OE-FONDS
Oours __  Changes, 5 Août 1912

Dous sommes, sauf variations importantes ,
ijaChtttlir Eu, moins Cou.

ifErance Chèque . . 3 IHO.H 'I,'Londres » . . 3 25.37'/,
Allemagne > , . 4'/, 133.38V.
Italie . » I ? . S'/, 98.96 ' .
Belgique > . . i 93.79'/,
Amsterdam » . . 4 209.2? ',,
Vienne » . . 5 101.88'f,
New-York ¦ . . 4'/, 5.s7"«

. Suisse » . . t
iBillets de banque français . . 100 10

» allemands. . U3 87'/t» russes . . , 8.65'/,
! >  

autrichiens . 104.80
» andais . , . 33.24
» italiens. . , 98.85

; » américains . 5.16
Spvereigns angl. (poids gr. 7.97) iô.il! Pièces 20 mk (poids m. gr. 7.95) 133.37%

r DEPOTS D'ARGENT
Nos conditions actuelles pour les

dépôts d'argent sont les suivantes :
3 Vi °/O en compte-courant disponi-

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

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

t V4 °/o_ contre Bons de Dépôt , de
f - 1 à o ans ferme et 6 mois de dé-
A nonce, munis de coupons à déta-

cher.

COFFRETS~irTLOCATION
Nous 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. . 142

Etat-Civil dn 3 Août 1912
NAI8BANOES

Maurer Louis, flls de Louis, boîUer
Êâa Louise née Zahnd, Bernois. —

yeler André, flls de Marc-Adrien ,
Uv,rloger et de Julie née Jacot, Ber-
iiteis.

MARIAGES CIVILS
ïUnternâhrer Charles, mécanicien ,

4Smcernois, et Guyon Lucie-Elise, hor-
logère. Française. — Georges Arthur-
iHewri-Alpbonse, guillocheur et Ante-
inen Elise-Emilie, repasseuse en Unge,

ôus deux Bernois.

tMK fi£? BU Ki** 'J* w*-s~ Br Br w *5§? *Sjm

Oe soi~

€rand Spectacle
avee

Isi Porteuse
le Paie

Maisons
¦jk r̂endre , pour cause tie départ,

W<ès de la Gare de Corcelles, une
«Maison neuve, composée de 6 cham-
bras, avec jardin et verger de 800 m*.

Lftfo, 15,000 fr. 15014
f- An même endroit, une maison de
JBarître, composée de 8 chambres avec
»ga—ge d'auto et atelier. 1300 m' de
parrain en jardin, verger et vigne.
g_ix. 32,000 fr.
r A Nenchâtel , aux Parcs, une mai-
[ *~W neuve de 3 appartements avec
>tercain pour y construire un atelier.
Ï Ajoeêfl sur 2 rues. Prix, 35,000 fr.
iSia3ge8ser au. bureau de I'IMPARTIAL.

LOQEJENT
: A louer, pour tout de suite ou pour
époque à convenir, 1 logement de trois
' chambres, alcôve et dépendances , situé
. au centre des affaires. H-30848-C 10267
„ S'adresser à MM. Itené et André
^Jacot-Guillarmod, nolaire et avocat,
fiacede l'Hôtel-de-Ville 5.

A mwmm
à Montmollin

dans très belle situation , quelques
chambres non menhléew on un

'logement complet non mmiblè.
¦"Vue superbe. Balcon. Arrêt de train.

S'adresser Etude G. Etter, notaire.
Neuchâtei H-3753-N U854

Corsets STJLI" mesure
Coraets de tous Modèles

Fournitures des premières maisons de Paris

3_v£lle IBeirtlkLe ITire;̂
102, Rue Numa-Droz, 102 13282

Réparations en tous genres — Travail soigné — Prix modérés

Mesdames \
Profitez de faire vos Confitures
Ce soir, Lundi, on vendra au Magasin du Faisan Bore, une

grande quantité rie belles Mirabelles, à 45 cent, le kg. par 5 kilos.
Prunes béruches. à 55 cent, le kg. par 5 kilos. — Grande quan- !
tité de belles Poires à dessert telles que poires Villiams, Cuisse-dame,
et Louise-Bonne. — Meloos de conserve et Melons à dessert.
Pommes fortes , à 70 co.it. le quart.

Téléphone 1392 13845 Se recommande, A. Borel.
wiyfliyLmimnwinBiiiiimnwwTTTroTTiiMi w w——a———M——M^I^I —̂

W& Monsieur Jules Bolliger, ses enfants et leurs familles, re- ipS
A 't- mercient bien sincèrement toutes les personnes, qui de près ou ËçS
ESS de loin , leur ont donné des témoignages d'affectueuse sympathie, 53
.7 pendant lts jours pénibles qu'ils viennent de traverser. 15252 _a

Madame veuve Itosine Balmer et
sa famille remercient sincèrement tou-
tes les personnes qui Uur ont témoigné
tant de sympathie pendant les jours
pénibles qu'ils viennent de traverser.

15215

L'Eternel l'avait donné, l'Eternel l'a ôté
Que le nom de l'Eternel soit béni.

Job, I, v. II.
Laisse * venir d moi les petits enfant *

et ne les empêchez point , car le royau-
me des Cieux est pour ceux qui leur
ressemblent. Mat. XIX,  14. .

Dors en paix , enfant chérie.
Monsieur et Madame Charles Greiff-

Reichen et leur enfant Charles , Mada-
me Yve Bassi , Mademoiselle Henriette
Greiff, à Hattersheim et Monsieur Mar-
tin Greiff , à Nastaetten (Allemagne),
Mademoiselle Marguerite Greiff , les
familles Alfred Beichen-iSschlimann,
Jean Erni - Reichen, aux Eplatures,
Edouard Reichen - jEschlimann , à
Pouillerel, David Geiser-Reichen . a
Sonvilier, Monsieur Christian Reichen,
Mademoisslle Louise Reichen , Mon-
sieur Jean Reichen, au Locle, ainsi que
les familles Greiff, Reichen, Graber et
jEschlimann, ont la douleur de faire
part à leurs amis et connaissances de
la perte cruelle de leur chère et bien
aimée enfant , soeur, petite-fille , nièce,
cousine et parente,

Emma-Martha
qu'il a plu à Dieu d'enlever à leur af»
fection Dimanche, à 5 '/, h. du matin,
à l'âge de 13*/« mois , après quelques
heures de terribles souffrances.

La Chaux-de-Fonds, le 5 Août 1912.
L'ensevelissement, sans suite, aura

aura lieu Mardi 6 courant, à 1 heure
après midi.

Domicile mortuaire : Rue de la Ba-
lance 14.

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

Le présent avis tient lien de
lettre de faire part. 15231


