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L'après-midi de samedi
Le! nouveau meeting de cette semaine aux

'Eplatures «l'a pas 'démenti' les beaux espoirs que
les prouesses des aviateurs, les samedi et di-
manche précédents, avaient permis* d'établir.
iToluis les aviateurs slont sortis et si la chance
ne s'est pas montrée égale pour chacun d' eux,
let public n'en ai pas souffert. Ce qu'il lui a
été donné da voir, contenait , en effet , et bien
au 'delà, toutesi les espérances. Il n'y a pas eu,
peut-être, jusqu'à présent, en Suisse, un mee-
ting d'aviation aussi parfaitement réussi, à ce
point de vue.

A partir de* 3 h'., samedi après-midi, la foule
commence, à s'acheminer vers les Eplatures et
àt 4 h. 10, exsactement, Mrt icoup.de canon' annonce
l'ouverture du meeting. 11 y a beaucoup de
monde, le temps est superbe, tout fait prévoir
un après-midi comme ïifous n'en avons pas eu
depuis longtemps. '.Rien que pour avoir le privi-
lège de se « réchauffer un peu le cadran'» sur
les estrades, on n'aurait pas regretté ses qua-
rante sous. Il y a tellement longtemps qu'on
n'a plus (l'occasion d'attraper des coupa de
soleil qu'ion peut considérer aujourd'hui cet in-
convénient oomme lun privilège.
Maffeï et Taddéoli sur laChaux-de-Fonds

Tolus les hommes! de* Pair siont à leur poste,
les mécanos (otnt mis lia dernière main aux mio-
teiurs; les appareils* sont alignés à l'extrémité
de la piste, formant lune flottille aérienne d'un
impressionnant coup d'œil.

À Maffeï iet Tiaddéoli* resteront les honneurs
de l'après-midi. Le premier, comme à son ha-
bitude a été étourdissant de tranquille ^udace,
de merveilleuse maîtrise dei lui-même, d'ex-
perte connaissance de son 'appareil, 'qj u'il conduit
albsiolument à son, gré. A deux reprises, l'a-
viateur luganais a 'volé sur la Chaux-de-Fond»,
suivant la ru® Léopiold-Robert, se promenant
au-dessus "des toits à croire qu'il allait raser
les cheminées, stupéfian t les populations par
sa témérité et sa science. Au dernier voyage,
aprèsi avoir volé sur l'Hôpital, AttiliO Maffeï ,
est reparti vers l'aérodrome en contournant
Pouillerel ; sors arrivée inattendue de cette direc-
tion, sur la piste, a provoqué d'enthousiastes
acclamations.

Taddéoli, de son cote, a: s'urvolé la ville au
sud et à l'est, let lui a ussi, si tranquille, tou-
jours avec le sourire et si remarquablement
adroit, ia émerveillé tout le monde. Il n'y a
plus personne aujourd'hui, sûrement , qui peut
dire chez nous *qiue les exploits des conquérants !
de l'air lui sont inconnus. A Maffeï , Tad-
déoli et Cobioni revient ce bel honneur.

FVJafrei sur la Sagne et Sommante!
Mais «le clou » de l'après-midi, si l'on peut

dire , c'est celui que Maffeï ai rivé aux Sa-
gnards en planant sur leur vallée pour gagner
de là Sommiartel et Le Locle après: s'être
élevé à une grande hauteur.

AlaTfeï a coupé en droite ligne la Oombe des
Enfers , les Entre-deux-Monts , le Communal de
la Sagne. Il a viré aux Coeudres, *est revenu
directement sur Sommartel dont il apercevait
l'hôtel, a {doublé le sommet sans entendre pro-
bablement l'ovation qu'envoyait à son adresse ,
un groupe de notables loclois, réunis là-haut,
pub a passé sur le Locle (en se maintenant à
iun-e altitude très élevée.

Depuis le champ où l'on avait suivi avec des
jumelles le raid * de Maffeï , sans* jamais le per-
dre de vue, on le vit revenir avec un sentiment
non seulement d'orgueil , mais aussi de satisfac-
tion. Qu'aurait BÇtnené en effet , -un atterris-
sage involontaire sur ces hauteurs boisées ?
Mal gré toute l'habileté du hardi luganais, il
aurait eu du mal à s'en, sortir sans encombre.

Ajoutons que Maffeï avait à son premier
départ , volé spécialement sur Le Locle, où il
passait à 4 h. 10, gagnant le prix Huguenin frè-
res en virant exactement sur les usines indi-
quées par un grandi drapeau fédéral. Inut i le
de dépeindre l'indescri ptible enthousiasme du
rersonnel réuni sur les terrasses et aux abords.

Un vol magnifique de Cobioni
Cobioni, lui, j -̂ p été le malchanceux par ex-

cellence du meeting. Son appareil , décidément
très abîmé dans le capotage du Mont-Soleil,
nécessitait d'incessantes retouches. Avec une
inlassable persévérance, le courageux jurassien
renouvelait, après .chaque examen des méca-
niciens, ses tentatives de départ. Peine perdue,
le lourd biplan ne voulait pas décoller. Et ee|ui
qui* sait la valeur de Cobioni, qu; ies gej is
compétents mettent ien parallèle avec les meil-
leurs aviateurs connus, celui-là comprend 'le
sentiment de rage im puissante auquel était ijfl
proie notre concitoyen.

Finalement, vers la fin , a lors que Pair frais
du soir a mène la carburation au maximum <*j le
rendement, Cobioni réussit à s'envoler et son
biplan décrit bientôt dans* le ciel les plus magni-
fiques arabesques.

C'est alors que les moins initié s purent se
rendre compte que Cobioni est lui aussi, tj n
maître ès-sciences laviatricq. Ses descentes, pres-
que à pic, ses virages, au rayon Ultra restreint
ses a tterissages parfaits, tout, chez cet an-
cien mécanicien, isii modeste, et d'une si rare
persévérance dénote un homme en pleine pos-
session des meilleurs moyens. Soyez sûrs que
nous aurons à • reparler de lui.

«Y a du bois d'eassè »
Hier , dimanche, à 6 heures du matin déjà ,

l'aviateur était au hangar , recherchant de nou-
veau avec obstination les raisons des difficul-
tés de la veille. Vers huit heures, le moteur lui
paraissait au point et il résolut de faire un ou
deux vols d'essai.

Au premier départ , le biplan quittait le sol
et s'élevait graduellement pour filer ensuite en
droite ligne vers le Crêt-du-Locle. Mais un peu
au-dessus de la gare, la vitesse de rotation d'hé-
lice diminuait brusquement de 300 à 400 tours
à la minute. Cobioni se trouvait en ce moment-
là à environ 50 mètres. Il n'avait rien d'autre
à faire qu 'à descendre et dans ces conditions,
il était impossible d'éviter un brusque atterris-
sage. C'est ce qui se produisit. Le chariot fut
fracassé, l'hélice se brisa , le moteur lui-même
subit quelques détériorations. Par bonheur , Co-
bioni, qui n'avait pas bougé de son siège, est in-
demne, cette fois encore.

Des paysans d'alentour accoururent immé-
diatement et offrirent leurs bons offices. On ra-
massa les « briques » et dans la j ournée ce qui
restait de l'appareil fut mis en lieu sûr. D'après
les renseignements qui nous ont été donnés, le
biplan de Cobioni a vécu. Il ne sera pas ré-
paré. Naturellement que le Gnome une fois re-
mis en état , est encore à même de rendre d' ex-
cellents services. Mais c'est tout ce qu 'on gar-
dera de cet aéroplane de malheur.

Dimanche: les forces de police
Hier , dimanche, dès le début de l'après-midi ,

ce fut de nouveau « l'exode vers l'Ouest ». La
Chaux-de-Fonds, on peut le dire, se vida com-
plètement. Et du Locle aussi, des Franches-
Montagnes, du Val-de-Ruz, de la Sagne et des
Ponts, des milliers et des milliers de personnes
accoururent. On peut, sans exagération , évaluer
à environ 30,000 les curieux massés sur le
champ d'aviation et dans un rayon immense.

La route des Eplatures . sillonnée par un in-
cessant défilé d'équipages et d'automobiles , a
donné une heure durant , de 3 à 4, la perspective
plus ou moins agréable — plutôt moins — d'un
nuage de poussière ininterrompu.

Il faut noter ici combien le service d'ordre
fut excellent. Aucun encombrement , pas de
bousculade , tout s'est passé dans l'ordre le
plus parfait. Le Comité d'organisation avait , il
est vrai , pris ses précautions. 173 pompiers , 56
gendarmes , 22 agents de police, sans compter
les membres du Comité compétent étaient de
service. Mais ce n 'était pas de trop et si hier le
Comité des finances a pu enregistrer une re-
cette nette de 10,000 francs , comme produit des
entrées, on peut dire que c'est grâce à cette
remarquable organisation de la police.

Taddéoli est à l'ouvrage
Aussitôt le coup de canon tiré , les hommes

de l'air se mettent à la besogne. Taddéoli , une
belle et j oyeuse figure , narquoise et spirituelle
comme le masque de Gavroche, s'emploie à
fond , décrivant les courbes les plus élégantes,
planant tantôt à faible hauteur au-dessus des
tribunes , tantôt montant dans les nuées, avec
la sereine maj esté d'un aigle.

Et à chaque retour sur terre ferme , c'est une
ovation monstre , des milliers de voix qui crient
« bravo », des milliers d'ombrelles ou de para-
pluies, ou de chapeaux qui s'agitent; après quoi ,
les dames n'ont de tranquillité qu 'un ami com-
plaisant ne leur rapporte une carte postale avec
l'authentique signature des héros du j our.

Une minute d'intense émotion
La grosse émotion de l'après-midi , ce fut au

premier vol de Maffeï. Comme il passait très
bas au-dessus des tribunes , il vira brusque-
ment et ne put éviter un gros platane qui se
trouvait sur sa route.

L'hélice et le chariot de l'aéroplane fauchè-
rent littéralement le sommet de l'arbre à tel
point que le Blériot s'éloigna emportant avec
lui de gros bouquets de menues branches et de
feuillage.

Le public a été très vivement impressionné
par cet incident. Que l'appareil eût touché 20
centimètres plus bas et c'était la chute irré-
médiable avec toutes ses conséquences, ag-
gravées du fait que Maffeï se trouvait en ce mo-
ment-là immédiatement au-dessus des spec-
tateurs. Fort heureusement , cette fois encore,
le merveilleux sang-froid de l'aviateur luganais
a évité une catastrophe.

Il nous a raconté , tôt après sa descente, .qu 'il
avait vu l' arbre trop tard et que le meilleur
moyen d'éviter un malheur était de passer
outre à toute vitesse; une autre manoeuvre eût
amené infailliblement un résultat désastreux.

Maffeï a très bien senti une violente seepusse.
Il a vérifié immédiatement si son gouvernail
d'arrière fonctionnait toujour s. Rassuré sur ce
point , il a continué le circuit commencé et n'a
atterri qu 'assez longtemps plus tard. Cet at-
terrissage a même été assez dur. En touchant
le sol, l'appareil ne roulait plus , les roues étant
immobilisées par les branchages, touj ours ac-
crochés; le Blériot sauta comme une balle,
pour s'arrêter finalement un peu plus loin , mais
beaucoup plus lourdement que d'habitude.

On s'empressa autour de l'aéroplane et de
son propriétaire. Maffeï était toujours en pos-
session de son calme olympien. La seule dété-
rioration consistait en une légère écorniilure au
sommet d'une des branches de l'hélice. Par
excès de précaution , Maffeï chargea ses mé-
caniciens de la remplacer immédiatement par
une autre entièrement neuve.
IWaffeï sur le Doubs et à 1000 mètres

Une fois son appareil retouché, Maffeï déci-
da de concourir pour le prix de hauteur et de
durée combinées. Il fit alors un voyage éton-
nant de 28 minutes , dans lequel il a passé et
rejîassé le Doubs. volant assez longtemps au-
dessus de la terre française entre Charquemont
et le Russey.

Lorsqu 'il est reparu sur le champ d'aviation ,
le Blériot n 'était qu 'un infime point noir dans
l'immensité du ciel.

L'altimètre de l'aviateur indiquait en ce mo-
ment une hauteur de 1000 mètres.

Comme il ne faut pas oublier que nous som-
mes déjà , à la Chaux-de-Fonds, à mille mètres
au-dessus du niveau de la mer, on conviendra
que c'est là une performance d'altitude tout à
fait remarquable.

On peut bien penser que Maffeï revenu
de cette aimable excursion , ce furent de nou-
veaux transports d'enthousiasme. On lui of-
frit des fleurs , on se l'arracha de tous les côtés.

Et notre brillant compatriote tessinois, avec
une inlassable bonne volonté , un tact et une
courtoisie j amais en défaut , de signer sans re-
lâche des cartes postales, au ravissement de
moultes charmantes personnes.

Beck casse son appareil
Entre temps, à 5 heures et demie, Beck était

parti. Son moteur paraissait fonctionner avec
son maximum de puissance et de régularité.
L'appareil décolle carrément et on a l'espoir que
notre concitoyen , cette fois-ci , va s'illustrer
dans la carrière. Mais, pour une cause que nous
ignorons, le biplan retombe presque immédia-
tement, touchant le sol avec aussi peu de sou-
plesse que possible.

On vit l'hélice voler en éclats avec une tellfc
violence, que des morceaux sont partis à cinq
ou six mètres en l'air. Un des premiers arri-
vés sur les lieux du désastre en a même em-
porté un bout sous son bras, à titre de souvenir.

Le chariot était naturellement très abîmé. II
va sans dire qu'aucune réparation immédiate
n'était possible et que la participation de Beck:
au meeting était terminée.

Charmey étonne la foule
Charmey ne voulut pas rester le seul qui

n'aurait rien fait. Lui aussi tenait à casser
quelque chose. Accroupi sous son minuscule
appareil , il étonna franchement les spectateurs
en décollant à plusieurs reprises et en mainte-
nant son j ouj ou à 2 ou 3 mètres du sol sur
presque toute la longueur de l'aérodrome.

Malheureusement , Charmey voulut faire
mieux. Il chercha à s'éleVer. Seulement il se
trouvait à ce moment j uste au coin des han-
gars. Impossible de passer sans une collision.
Le brave garçon préféra redescendre , mais la
place lui manquait; il toucha lourdement le "pré.
sa roue gauche se plia en deux et l'appareil
tout entier faillit même capoter complètement.

Iï n'en reste pias moins que Charmey a fait
preuve d'unie belle vaillance. Qui voudrait se
risquer sur un pareil engin , assis sur un pliant ,
avec un moteur de 15 HP au-dessus de la tête ?
Charmey lui aussi mérite de réussir dans l'avia-
tion et il faut souhaiter le retrouver un jour
dans de mei lleures conditions que celles d'à
présent.

La clôture du meeting
Jusqu 'au dernier moment, Taddéoli ef Maf-

feï, continuèrent leurs envolées. Et le Blé-
riot venait à peine de se poser pour la dernière
fois que 7 heures sonnaient et que le canon
annonçait la clôture. Le public pourra dire qu'il
en* a eu pour son argent. Où sont les journées
de Planeyse ! !

Et la foule reforma un immense cortège le
long d'une route Où l'on mangeait de la pous-
sière que c'était un vrai p laisir. Mais voilà,
à quelque chose malheur est bon. On a eu
tellement soif que les cafés n 'ont pas désemplis
de toute la soirée.

Et comme disait l'au t re, il vaut encore mieux
avoir de la bière dans le corps que ie corps
dans la* bière.

Les résultats officiels
Voici les résultats officiels enregistrés sa-

medi et dimanche par le jury :
Pour Maffeï , samedi , prix de La Chaux

de-Fonds, un seul vol, en S m. 3 s.; — prix
du Locle, en 11 m. 37 s.; — prix Sommiai*-
tel, ien 19 m. 20 s., avec Une hauteur de 900
mètres ; enfin Un vol de 12 m. 38 s. La totali -
sation des temps donne samedi 51 m. 38 s., di-
manche 55 m. 1 s. Total 1 h. 46 m. 40 s.

Dimanche, prix Klaus, 11 m. 59 s.; prix de
vitesse 6 jm. 27 s., soit double course du clocher
du Temple des Eplatures à la cheminée de
l'Usine éjectrique ; dan s ce vol, en outre , Maf-
feï a couru 6 m. IS s. pour la totalisa,*tion des temps qui fait , ensemble, 12 m. 46
s,; — prix d'altitude , 1000 m., avec une durée
de 27 m. 19 s.; enfin , une course supplénien-
aitre pour la totalisation des temps de 2 m.
56 s.

Pour Taddeoh, chaque vol ne comptant que
pour la totalisation des temps. Samedi 3 vols :
4 m. 21 s.; 8 m. 57 s.; 9 m. 43 s.; au total
23 m. 6 s. Dimanche, 3 vols , 4 m. 44 s.;
4 m. 35 s.; 3 m. Gl s.; total , pour les deux
jours ' 35 m. 6 s. Pour Cobioni , samedi , un
vol de 5 m. 10 s. Aucun résultat enregisUe
pour Beck et Charmey.
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DANIEL LESUEUR

René vint se placer plus près encore de la
chaise longue ; il était assis sur un pouf très
bas, et s'inclina de fa çon qu 'uir de* ses genoux
touchait le tapis lorsqu 'il répondit, d'une voix
vibrante d'émotion:

— Ma chère tante , oh! comme je voudrais...
oui, j'espère que .vous me comprendrez. J'ai
vingt-nuit ans , iet j'ai vécu jusqu'à présent
en égoïste et en insensé. A cet âge*, où tant
d'autres ont déjà accompli de grandes choses,
moi je n'ai encore songé qu 'à mes plaisirs. Je
découvre que je suis mn être inutile, et plus
qu'inutile , malfaisant ; car j' ai brisé le cœur
d'une enfant innocente et j' ai failli tuer un hom-
me. Et tout ceci, savez-vous bien pourquoi ?
Savez-vous comment il se fait que j'arrive si
tard à la -vérité, que je me vois si tard tel que
je is'iiis?... A cause d'un préjugé monstrueux,
m'aveug laut comme un bandeau fixé sur mes
yeux ! — 'Tu es noble , me disais-je , tu es comte.
,Va, jouis , qu 'as-tu besoin de savoir si1 d'au-
tres souffrent et travaillent! Ces gens-là sont
trop heureux s'ils peuvent seulement fe voir
passer sur (011 cheval de sang ou dans le fond
de ton coupé, quand tu oour*; à des fêtes... Tu
n'as p lus d'argent... problème affreux pour
nn honnête bourgeois 1 Mais toi, n'es-tu pas ton
nom? Fais1 des dettes ! Les créanciers ne res-
pectent rien fdsi ns ce siècle de roture : eh bien ,
marie-toi; voilà des millions... 11 faudra prendre
eussi ca coeur du j ^une. fiUe: bah ! c'est chose

de pieu d'importance let qui " ne t' embarrassera<
guère. Et si quelqu e rival se présente, tu lui
donneras, un coup d'épée. Oui, voilà quelles
sont les pensées que j'ai nourries pendant
vingt-huit ans.! — Tu ies noble, ou tout labeur se-
rait indi gne de ta main patricienne: mange,
bois, danse, chasse et divertis-toi ! Quand "tu
deviendras vieux, tet (tu m'es pias trop sot, tn feras
de la.politique, et tu (élèveras oes belles maximes
à la hauteur d'un système de gouvernement.

René, qui . avait commencé de parler presque
à genoux, d'un ton humble, persuasif , dans son
anxiété de convaincre sa tante , s'était peu à
peu redressé a'près les premiers mots iet à
présent s'exprimait laivec une chaleur extrême.
La marquise l'avait écouté avec surprise d'a-
bord, puis avec impatience, enfin avec co-
lère.

— Où Voulez-vous en venir ? fit-elle, craignant
de deviner, mais désirant avant tout rester cal-
me.

— A ceci : mes meubles et mes chevaux paye-
ront mes dettes ; car, si le comte de Laverdie
peut laisser protester sa signature, René La-
verdie ne veut rien devoir à personne ! Or voilà
mon nom désormais... Et je le rendrai plus
grand par mon travail et mon courage qu 'il n'a
jamais été, surmonté d'une couronne tet d'un
blason à huit quartiers.

La marquise de Saint-Vi lliers était déjà bien
pâle ; deux jours d'angoisse avaient profondé-
ment altéré ses traits fins , mais un peu durs, et
la blancheur de ses cheveux ondes tranchai t à
peine sur son front mat et lun j  comme de la cire ;
mais, après les paroles de son neveu, son vi-
sage sembla Se décolorer plus complètement en-
core. Ses yeux sombres prirent tout à co'upi une
expression sévère, presqu e farouche ; elle _ les
attacha sur ceux de René, et les» y tint fixés
longtemps sans prononcer 'une parole.

II soutint oe regard av*ec tristesse, et respect,
mais Bvsc fermeté. •„ ¦

-r- René, dit la vieille dame d'un ton tran-
quille , ne m'avez-vous pas dit que votre dé-
cision était irrévocable?

— Ma tante, j'avais espéré...
— Répondez-moi, je vous prie.
— Oui, 'ma tante, elle est irrévocable.
— Ehi [bien, c'est la dernière fois, n'est-ce pas ?

que voua [m'avez appelée ainsi. Vous m 'êtes! plus
mon neveu et je ne suis pius votre tante.
Adieu , monsieur.

Elle se leva et traversa la chambre pour
sortir. Le jeune homme s'était levé aussi, at-
itj erré.

— Madame , s'écria-t-il , écoutez-moi : je Vou-
drais vous dire un seul mot!

Elle se retourna , toujours aussi calme.
— Vous pouvez parler, ficelle.
— Vous m'avez empêché de me tuer, reprit-il.
Il était si agité qu 'il parvenait avec peine à

former des phrases régulières et s'arrêtait à
chaque instant. *

— ...Vous m'en avez empêché... C'était pour-
tant conforme à l'honneur... selon vous... Vous
pouvez encore choisir... Je l'aimerais mieux
je vous assure... Gabrielle m'oubliera vite. Elle
ne me méprisera plus lorsque mon sang aura
coulé.

La marquise revint sur ses pas et prit les
mains de son neveu, non plus dure et hau-
taine, mais les yeux pleins de larmes.

— Que dites-vous, mon pauvre crtfant? Moi,
désirer, ordonner votre mort ? Mon Dieu !...
Il est vrai que je mérite de semblables paro-
les, j'ai tétté bien cruelle!... Mais savez-vous
quel coup vous, me portez? Je n'aimais que
vous au monde, vous et Gabrielle. Je rêvais
de l'élever jusqu 'à vous, et c'est vous qui des-
cendez jusqu 'à elle... Et je vous perds ainsi
tous les deux!... Le nom de nos aïeux, René ,
toute notre race, y lavez-vous bien songé?

Le jeune homme se taisait , car c'était cet
orgueil de râpe qu'il sa proposait ds. sacrifier.

—" Je suis pauvre , dit-il enfin, il faut que je!
travaille: et je ne veux pas garder les armes
d'un croisé ten p-renant la pluma d'un com-
mis.

Madame de Saint-Villiers lâcha, ou plutôt
repoussa les mains de René qu'elle tenait en-
core, av ec Un mouvement indigné.

— Votre père vous eût maudit! s'écria-t-
elle. Moi, 'je n'en ai pas le courage. Adieu,
soyez heureux 'si vous le pouvez, mais ne repa-
raissez jamais en ma présence ! Elle sortit. René
se laissa tomber sur un siège, le front dans ses,
mains, en proie à une émotion violente.

— Si je me trompais!... Si je me trompais !...
murmura-t-i l à plusieurs reprises. De grosses
gouttes d'une sueur glacée perlaient lentement
sur son front.

Peu à peu cependant , il devint plus tr an-
quille. Il releya la tête. Ce n'était plus la phy-
sionomie dédai gneuse , spirituelle , un peu mol-
le d'autrefois : c'était un visage nouveau , ex-
primant une ardeur virile ; de rudes combats ,
des résolutions énergiques l'avaient transfor-
me ainsi.

— Mon père m'aurait maudit? se disait-if.
Oui , peut-être... s'il eût vécu , s'il eût encore,
foulé cette terre où l'orgueil et le préjugé
enfoncent de si fortes racines. Mais, s'il pou-
vait me voir, maintenant qu'il a connu la vé-
rité et la justice éternelles , ah! je suis sûr
qu'il ne me maudirait pas , mais qu 'au con-
traire il me bénirait !

Il se disposa à partir , mais, comme il allait
ouvrir la porte , il jeta encore un regard sur
cet intérieur délicat dont il était exilé , sur les
mille objets qui semblaient porter l'empreinte
oe l'esprit si allier, mais si fin de la marquise
sur la chaise longue , au pied de; laquelle , en-
fant , il avait joué.

— Oh! si je pouvais revenir à cet âge,
pensa-t-tl, ct vivre différemment!  Ma pauvre
tante ! ma pauvte tante!

PinicCDUCO ^e boites or, capable, estÇlUlpùCUDC demaudée de suite. Bon
gage. — S'adresser â l'atelier .T.-A.
Blanc , rue du Progrés 129. I6Q37

Garde malade SS^Spour tenir compagnie â une personne
âgée et pouvant au besoin s'occuuer
des travaux culinaires. — S'adresser
avec prétentions, case postale 16*358.

; 16049
flftioiordo commissionnaire. Une¦UlMVlGlgC- fabri que de boites or de
la place engagerait un concierge DOU -
van t faire les commissions. Entrée de
suite. 16042

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL .

VanfffUi&B Très bonne vendeuse
ïoiiuciidD. pour rayon de Confec-
tions pour (lames est demandés pour
enirée de suite ou date à conveni r.
Place staiile et bien rétribuée pour per-
sonne capsi iio, — Adress er offres avec
indication cie salaire Gaso postale 16122,
Pj rn oopnpp O" demande de suite
l lulOoC UûC. |1Ile l ionne finisseuse de
boiles or. Ouvragé s u i v i .  — S'adresser
rue de la Serre 5J5. au 'fine élusje . UV5SJ5

R*2 i?inntaiiîi BEMONTËUR capable ,
HbiHOnieiSP- pr 8i g ei 10 \\g ,
ancre soignées , est demandé dans bonne
maison da la place, — S'adresser au
bureau de l'Impartial. w.m
RpiTiiHitPiirç "" ""!*?--ias(-'s f"""* i"ï-nOillU lUCUi ù tj tas pièces ancre sont
demandés ûe suite.
S'adr. ati bti ivati de I'I MI 'A UTIAI .. 1*583-1)

iwtëtips %2.
ges-, acheveurs d'é-ebap-
p-esieafcs , poseurs û%
cadrans sont -demandés
immédiatement. Tra»
mil soigné et bien ré-
tribué. — S'adresser
à ïa Iode Watch Co,
Montbrillant 1 .if m
[ûi i f iû  - f l l lû  (-*n demande de suite

UCUUC IlllC. dans un petit ménage
une jeune fille propre et honnête. 15975

S'adr. au bureau de I'IMPAHTIAL .
Tnnnn fllln On demande une jeune
UCUUC UllC. aue pour aider au mé-
nage. — S'adresser Boucherie Edouard
Schneider , rue du Soleil 4, 15980

On demande pour de suite ou pour
énoque à convenir :

3 démonten^ïïtSWu^
3 démonteurs-re^8 r̂9Fi0gnespié-
i piïûteur &f*r.?0- •*£•'»
I MIiticoonn ol1 sertisseuse à laSCl LlùacUl machine. 1501*

S'adr. an bureau de I'I MPARTIAL .

Femme dé ménage prnflance
a,e est

demandée pour de suite , pour taire des
heures. S'adresser chez Mme Gauthier,
rue de la Balance 5, ' ati âme étage.

I5S30

Cadrans métal. b00tta^:Te
préférence personne mariée. — S'a-
dresser à la fabri que H. Girard-Géiser
ruedu Temp le-Allemand 137-139. 15811)
A nntipnfj On demande un jeune gar-
ivyjll Cuil. çou intelligent et honnête ,
pour la gainerie. Rétrinmion immédia-
te , — S'adresser rue du Parc 79, au ler
étage. 15977

Rp ïïinn fp np 0n deuiaii(ie "n bon
UCUlum iGUl . assujetti pour grandes
piéces ancre. 15816

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

Ipiinn f lj fn  de 15-16 ans est deman-
UCUUC MIC dée pour garder un en-
fant et aider aux travaux du ménage.
— S'adresser à la Boulangerie Piailler
fils , rue du Grenier 12. la968

Â
lnnnn de suite ou époque à con-
lUUOl venir, un logement au 1er

étage, remis à neuf, de 2 piéces, cui-
sine et dépendances. — S'adresser rue
du Progrés 8. au ler étage. 15ri80

Â
lnnnn pour le 3] octobre , au ceu-
lUUOl tre de la ville , un grand lo-

cal de deux pièces. Conviendrai t pour
atelier ou comptoir. 15'i95

S'ad resser au bureau de I'IMPARTIAL .

À lftl lPP DOUr ^e a* 0°tobr», un beau
IUUCI logement de 8 chambres,

cuisine et dénendances , gaz installé.
— S'adresser chez M. Hofer , rue du
Soleil 'A, au 3me étage. 15828

înnpn pour le mois d'octobre ou
IUUCI 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 petit  logement aux Crétèl*.
et un logement avec grand terrain ;'t la
Cuarrière. — S'adiesser rue du Gre-
nier  87. 1434 1

rlaC B de I UllBSt. 31 octobre , dans
maison d'ordre et à des personnes
tranquilles , deux appartements au 3e
étage , comprenant chacun 4 ci iamb i es
et dé pendances. Chauffage central ,
buanderie et cour. — S'adresser au
bureau, rue du Parc 44, au rez-iie-
chatissee. I'i'i'2 2

A nnan P°ur le i] 0SlûBr2 ' m u'iUUlc i Tid- Plarre-Bourquin 19-21
(Crètêts), appartements de 4 pièces ,
cbambres à bains , chauffage central ,
I pignon de 2 piéces , grand corridor
éclairé, chambre à bains. — S'adresser
au concierge , 10856
i i i mu.nu ., i.m___ii_.nii -.i.i m' IIIII i ni I.I i mi i l i n i ,

VJllalUUlC . meublés , exposée au so-
leil , à personne de moralité. Fr. 15 par
mois. — S'adresser rue du Puits 5, au
2me élage. 1598*3

PhflnihPP ^ '0LIIJ1' °e Ku i'e 1 jolie
UUulllulC. cliambre meublée à 1 ou
2 lits, à messieurs ou demoiselles tra-
vaillant dehors , — S'adresser chez
Mme Munny ler -Baumann , rue des
Terreaux V8. au rez-de-chaussée. 1604s!

PhPI TlhPP A. louer pour le ler Sep-
VJUuUlUlC. tembre une chambre bien
meublée à monsieur travaillant dehors.
-¦ S'adresser rue du Parc 21, au ler
étage. 15813

fhfllTlhPI1 A 'ouei ' belle Pet ite charn-
1/uu.lllUlC. bre non meublée, dans
maison d'ordre. — S'adresser rue du
Rocher 14. au 2me étage. 15805

PhamhPP non meublée> au soleil est
UlldlllUl C à louer pour de suite à
dame ou demoiselle . — S'adresser rue
des Terreaux 14. an ler étage. 15942

Rp f ian *->n cberche à louer petite
UCllall. maison ou à défaut un loge-
ment de 4- pièces. — Offres à M.
Kirchhofer , rue des Sorbiers 17, La
Chanx-de-Fonds. 15811

On demande à louer CS"
indépendante, si possible avec part à
la cuisine. — S'adresser par écrit sous
chiffres li. K. 15790. au bureau de
I'IMPARTIAL . 15790
M n n n r i a  de 4 personnes, demande à
UlCUttgC louer, pour le 31 octobre , 1
logement de 3 pièces, au soleil el les-
siverie. — S'adresser par écrit sous
initiales A. B. 15S'-J7 , au bureau de
I'IMPARTIAI.. 15827
Mnrf nnj n  On cherche à louer, pour le
Ulugttolll. ier ou 3i octobre, magasin
bien situé, avec chambre pour bureau.

Faire offres avec prix et détails , sous
chiffres H. K. 16075, au bureau de
I'I MPAHTIAL , 16075

î flPflHT ^n c'iei'c'
le 

* louer, pour le
liUuuUAi i6r octobre, local cle 2 pièces
pour bureau et comptoir , situé si pos-
sible , au centre de la ville. — Faire
offres avec détails , sous chiffres O. li.
16076, au bureau dé I'IMPAHTIAL.

16076

On demande à acheter SrS
chine à écrire, écriture visible,
n'importe quel système , mais en par-
fait état. — Adresser offres sous ini-
tiales À. T. 15S7I, au bureau de I'IM-
PABTIAL. 15871

Bureau d'Affaires
ef d'Assurances

lare lilirt
Rue de la Serre 83

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

<S)ff Man spr ic l i t  doiitsr.h "%¦***)

HeetÏDg <T 4\ialion
La Chaux-de-Fonds

ttS PStÉS
Maffeï volant sur la ville

gj-gr En vente dans les UBRATRIKS

Notre

POLI-CUIVRE
est sans pareil pour le nettoyage des
métaux , batterie de cuisine , instru-
ments de musique, etc. — Paquets à
80 centimes pour un litre .

Droguerie Msucbaieloisi Pêrroehet _ Cie
Rue du Premier .Mars 4 15334

Oécaflqueiii»
Un bon décalqueur ou décal-

queusë peut entre r de suite.
S' adres'ser: Fabri que de Cadrans,

Vil l crs-le-Lac (Doubs). 15845

ASSURANCES
Compagnies sérieuses, bien intro-

duites , cherchent pour le Caulon de
Iteucliùte!

CQMS-VOYAGEUR
connaissant si possible les assurances.
Salaire fixe et commissions.

Adresser , offres et références sous
chiffres A. B. 15389, au bureau de
I'IMPARTIAL . 15389

AfiîlAVfl *8f A6 Bons ouvriersatsUUVdgUS, horlog-ta deman-
dent à entreprendre achevages d'échap-
pements après dorure à domicile, soit
depuis 10 à 20 Ug. ancre. Travail
prompt et consciencieux. A défaut on
se chargerait d'entreprendre terminages.
S'adr. au burea u rie l'iMPA^TiAf. . *lo788

LBCODS QU' donnerait des leçons«vyuugi ,je f railçai 8 a doux mes-
sieurs allemands. — Adresser offres à
M. E. Lechner, rue du Parc 20, au ler
étage. 15854

Bouteilles vides. ;̂rqnude8e
centaines de bouteilles vides , réguliè-
res et propres, à 4 fr. le cent. — S'a-
dresser rue des Fleurs 13, au plain-
P'ed. 15081

Pharmacie. «ïïy&s ™-
de la santé de leurs enfants achète une
Pharmacie de tii éntij e chez M. Ad.
Holzer , rue du Progrès 119. 1 ôMô

Emboîtages »?„&,£
si on le désire, sont demandés à faire
à domicile.  — S'adresser rue de la Paix
74. au :ime étage , .â ganehe. IfiOd'i

ï tHÎSPKÏ Traductions ita lieuues
***»*i»*>U« soignées, travaux d'écri-
ture, adresses . Très bas pr ix . Discré-
tion et ennli t ince.  — S'adresser à M.
^__«_____l_L_-_2-L--!i_^L_!Si_ sj -^

DPiriftk pIIP l,:1,lll"t ili S ~ langues.ucmuit iciie 0i, el .C|1B p i ace ,U1° UII
magasin de la localité. — S'adresser
sous chiffres ,\. lt. It t OOl uu bureau
de I ' I .U H A I I T I A L  * 1601)1
R û r t l piiop On demande à p lacer un
LlOglDUûO. p[u9 v jle une j uu||e ft jje
ai 14 aus pour  lu i  apprendre  ce me-
ner. — S'aiiresser rue ue Ja Plare
n 'Armes  4. 157H!
i' f l i i l P I K P  S,J l'ecolumaude nour des1 QiJlUUùl/ journées. A défaut pren-

dra i t  de 1'otivr.t go - à domici le .  Prix
modérés. — S'adresser eue/. Mme M.-i-
I h i l . i f , l 'HP N i i i n i i Dr,'/ I M .  I .'VNJJS

rPI 'Snntl P ''H1"au ,le  ;l lavar du linge1 t/ loUlll lo et raccommodages. — S'a-
dresser rue du Soleil 3, au Sme étage ,
a droite. 13822

Pnmj iijn J'uiie homme , sachant
uumiHto. |BS $m langues , au cou-
rant des travaux de bureau et de l'hor-
logerie , cherche place de suite. —
S' adresser par écrit sous chiffres Z.
A. 15833, au bureau de l'Impartial.
Hnnlnnan capable et de toute mo-
nui iuyci ralité , pratiquant les re-
montages complets des pièces ancre et
cylindre dans de très bons genres , la
mise en boites , pouvant taire le décol-
lage, cherche place dans maison sérieuse.
Certificats à disposition. — Offres par
écrit , sous chiffres B. B. L. 15923.
au bureau de l'Impartial. \sm
'K&msMien ^mÊÊÊmcsMwmmmkMum immi MM

—aw

Femme de ménage. £°àt_™
ans demande une personne d'un certain
ilste et de confiance pour diri ger son
ménage. — Adresser offres sous chif-
fres X. W. 16011 , au bureau de I'IM-
PARTIAL . 16011

Rpmnntpnpç dB F'N|SSAG ES,
llCMUHlCUI à échappements et
mise en boîtes , qualité courante , sont
demandés. Travail à domicile. — S'a-
dresser par écrit sous chiffres B. B.
16050 , au bureau de l'Impartial, IROSO
Rmhft î îOl lP  après dorure, bien auCiUlUUUeUl t5urant de ia pa^. est
demandé de suite par Fabrique de la
localité. Bon salaire à la journ ée.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 16074
Rp mnntPIIP ^e rouages est demandé
ftCMUmCUl de suite. — S'adresser
chez MM. Gobât & Cie, rue du Bois-
G-entil 9. 16041

flPfl VPII P <">Q cie[aan d'^ PO ur faire desU i u l C U l . heures , un bon graveur , sa-
chant champlever l'émail. Pressant.

S'adiesser à MM. Guinand , Scbaf-
roth & Cie , rue Neuve 16. 16010

Rfllllan ripP capable, actif et sérieux,
DUUlaUgCl est demandé comme'rem-
plaçant, du 6 au 23 septembre. — S'a-
dresser à la Boulangerie Hermann
Jseck , rue de la Charrière 8. 159*71

Rpninntpiipç 0n 8ortirait des re-
tl clllUlllCUl o. montages petites pièces
cylindre a bons remonteurs ou ateliers
sérieux. — S'adresser au comptoir J.
Spahn , rue du Parc 116. 15550

f!flflpane métal 0n demande une
VJdUl 0.113 lllClal. bonne ouvrière ou
jeune fille à mettre au courant. — S'a-
dresser à la Fabri que de cadrans mé-
tal , rue du Temple-Allemand 47. 15970

CommisssioQnaire. 2"T S
entièrement libéré des écoles , est de-
maude. — S adresser rue de la Pro-
menade 12a, au 2me étage. 15826

Femme do ménage. ^
de,

Z».
pn'rsoufte [tour faire un petit ménage
— S'aiiresser rue du Doubs I'-)1,) , au
pispinn. 158J4

A H m i P i Ç Q P I K P  °" damanaa une
nUUllUlOiJCUùC. bonne adoucisseuse
fté lap idaire (transmission). — S'a-
dresser rue du Grenier 39E, au rez-de-
i hi iussée. . 15814

Porteur de paiQ. 0n
^"rhomme

honnête comme porteur ue pain
S'adr. à la Boulan gerie H. Gauthier ,

rue de la Balance 5. lrj .S*i9

A niion $m ^r nov emfcre 1912 ,
n wm) t)gau gran[| logement . de
6 chambres plus chambra lie bonne,
gaz et électricité , balcon , garnies dé-
pendances , jardins potager e. d'agré-
!!i8iit si on le désire , pouruit entrer
fin septembre ou avant. Gratis jusqu 'au
1er novembre 1912, — S'adresser chez
IL Ed. Bore! , Mon Repos , rue du Nord
HG. 15999
Â IllIIPP l'0U1' ''" Août beau blain-

1UUCl pied de 2 chambres , alcôve.
— S'adresser entre les heures de tra-
vail , rue Nuina-Urcz 'J0. au olain oied.
a droite. " iCii'OU

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

12965

A
lnnnn pour le 31 août 1912, rue
luUol Jaquet-Droz 13, un pignon

2me étage de 2 pièces, cuisine et dé-
pendances. Pour le 31 octobre 1912,
rue de la Place-d'Armes 1. logement
thoderne 2me étage de 3 piéces, cuisine ,
balcon et dépendauces a 'usage. — S'a-
dresser à M. Th. Schiir, rue de la
Pîàce-d'Armès 1. 15468

Â lflllPP *̂ e '
iu
''e ou époque à cohve-

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

S'adresser au gérant , M. F. Bodé-
Grosjean. rue du Doubs 155. 143-13

A lnupp dans le ttuarlier des ia"IUUCI 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 lniipn pou1- cas imprévu , un joli

lUuol anpartement moderne , situé
à l'Ouest de là' ville, 5 piéces et dépen-
dances , ebambre de bains , grand cor-
ridor , etc. pour le Nouvel-An ou épo-
que à convenir. — S'adresser rue des
Tourelles 65, au 1er étage. 15848

Mobilier de bureau. &£%$£.
casion , en bon état , pupitre , nanque ,
table, chaises, buffet , eto — Faire ol-
fres sous chiffres A. U. *16077, au bn-
reau de I'TMPAHTIAI.. ¦____¦
«,--T'î3W-WHI.,ll| C«i _̂ HI'»̂ *̂̂ K_KW____»

Â irûn r ln o  "'és JJon ^Maiié- l -",?ta"
ÏCUUl c ger , 1 vélo (marque Pati-

ther),  un lit à 2 places, une table, une
tabie de nuit , une carabine , des mor-
ceaux de musi que. — S'adr. rue Jaquet-
Droz 18. au 2me étage , a droite. 1_AI4

Diu nn nn in  "és uien conservé , a
i iaQO HOU vendre,fr.400.-. Bonne
occasion. — S'adresser rue du Nord
39, au ler étage, à droite. la""
Pllinn A vendre une bonne chienne
UlllCU. courante. â«ée de3 ans . ainsi
qu 'un fusil  Let'aucliiiUr , calibre i'Y.1%
tout cédé à lias priï. iWJUo

.S'i iiir.  un  bureau de I'I MPAHTIA I .

vôrrt i'i  " l L ' ;ilt J 6 118"''' u " -i '¦Jl"1
VbllUl b |,ii p i t re-minis t re .  en ciiena

à 2 u iucu. -- . — S'adresser rue Léonoln-
ltob'ert ;. au 1er étage. lô'.IV *»

A
~vpiîïïpp '*" i' oLl «br à "uis av *"ca ï CUUI C b uui l lo t le  B t jj arre jau ne.

Bas nr ix .  — S'adresser rue Léoppid-
Bobert 14*.'. au 3nieét ;i _re . ii r i r o i l M  K~,'* ' ï

h. VP P/tPP c '̂ u' y * "' "¦-i'(lue .,t:t1111--
ft ÏCUUI C ira électrique : olat ue
neuf. — S'adresser, de 11 u. à 2_ ii.,
rue du Parc 116. au 2me étaga. IW-l

Â VPniiPP ] P rease ,a ^'P»u '*; l i"*-
ICUUI C p i ,re,  I cliaise ae bur ej u .

1 casier n Jct t :es .  — Ç 'aiires ' ; -.r ta»
Munia-Droz 1_ i , au ler éta^e , a ûroit».

lô'.i s*'

À vpnd pp l lit en "°y ei - 2 Place?'n. ICUUI C avec paillasse a ressorts
et inatelas on très uon ét.*i t. une  jolie
tatile carrée avec jeu à l 'intér ieur ,  une
balance Grabhorn , 1 balancier . 1 ci-
saille. Cartons pour chapeaux de iïes-
sieurs , à 50 cts. pièce. — S'adresser rue
Neuve 10, uu Mme étage, à droite. lô'.B5

imnHnQ d'occasion un beau 1 et
VtSlIUI o hon piano pour Fr. 400.

— S'ad. au bureau de M. Alfred Guyot ,
gérant, rue de la Paix 43. 15939
Â ffOni iPO 1 potager avec tous les

I CIIUI C accessoires et un potager
à gaz (3 trous) avec support et un pe-
tit char. — S'adresser rue Fritz-Cour-
voisier 32. 15625

A VflnHPA c'e beaux jeuues chiens
ICUUI C croisés loups. — S'adres-

ser rue des Bassets 2. 15847

Â
nnnrl pn un lit complet, bois dur.
I CUUI C Très bas pris. — S'adres-

ser chez M. Ed. Hofmann , rue du Ro-
cher 7. 15853

PftY tpPPÎPP Joli f°x-terrier, âgé da
lui ICI 1 ICI i 4 mois, est à vendre.
— S'adresser le matin, cbez M. K.
Jordan , rue Jacob Brandt 8. 15782

Â 
npnr |pa 1 secrétaire, bureau 3
ICUUI C. corps, grande étagère,

régulateur , joli cache-pot, cartel, table
à jeu , grand plateau , etc. —S'adresser
à Mme Vve Emma Meyer, rue du So-
leil 3. 15821

A la même adresse, pardessus mi-
saison à vendre.

A
nniifjna pour cas imprévu , à l'ët-dt
Ï C U U I C  de neuf , 1 accordéon tri-

ple voix , 23 touches, 8 basses, ton mi-
si. Très bas prix. — S'adresser, le soir
après 8 heures, rue du Nord 56. au Sme
étage , à gauche. 15836

Aux fiancés !
Panneaux à vendre de suite, pein-

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

chez M. Aè Ueiuliard , 'rue des Sor-
biers 21. 14187

Petit domaine
On demande à louer pour épo-

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

S'adresser sous chiUïes E.P.S.
7163 au bureau de I'IMPARTIAL .
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PHARMACI ES
RÉUNIES

Séguin, j laifey, parel
I .a Cluuix-ile-t' oiiiiis

Ârtieles spéciaux pour l'Industrie

ACtDE BORÎ ÔÔE PAREL
pour placages de fonds

— ¦¦¦-> ¦

Se! de Micfel et Bains de Nickel
extra bl -aiic-**»

Benzine , Benzine de houille ,
-Acides , Alcali , Térében-
tï .i n e .  Crème de tar t re ,
Feuilles d'élain pour Ni-
ckelage, etc. 9833
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Chœur mxte de l'Eglise nationale. — Répétition à 8'/» b.,
salle de chant du Collège industriel .

Chœur mixte de l'Eglise catholique chrétienne. — Répé-
tition à 8 heures du soir.

Hommes. — Exercices, à 8 Va b. (Grande Halle).
Cercle abstinent (rue de la Serre 38). — Assemblée lundi,

à 8 heures du soir.
Ordre indépendant international des Bons-Templiers ,

J. O. Q. T. «La montagne M» 34». — Réunion tous
les lundis soir au Vieux-Collège.

Accompagne crune jeune iemme, im certain
.Guillaume Rouit, âgé de 20 ans, de passage
chez fci;ne de ses parentes, domiciliée à By-Tko
mery, petit village situé à l'orée de la forêt de
Fontainebleau, se présentait, j eudi matin , au
bureau de poste de la commune, pour toucher
35 francs, montant d'un mandat.

La receveuse luî ayant fa it observer qu'en)
raison de l'Assomption, la caisse était fermée,
Rouit cria, tempêta, et menaça même la fonc-
tionnaire de lui faire tun mauvais parti ; puis, un
peu calmé, il se rendit à la gare de iThomery,
dans l'espoir d'obtenir son argent.

U s'adressa au facteur intérimaire Got, qui
lui fit justement observer qu'ici oinf ne déli-
vrait que des billets.

Rouit Moulut alors aller téléphoner à Un amii
de Paris, mais son interlocuteur l'en empêcha
en lui disait que le téléphone n'était pas pu-
blic.

Le ijeuna ïhomme entra! de nouveau dans une
rage folle :

— Eh bien ! is'écria-t-il, puisqu'il en est ainsi,
j d vais me venger, en faisant du sabotage...
ja vais couper tous les fils...

A ce moment intervint le chef de gare, M.
Eugène-Alexandre Chaffot, ' âgé de 44 ans,
que le bruit de la1 dispute avait attiré. Il s'a-
vança Sur le iperturbateur iet l'infviij a à cesser son
scandale, mais cette observation ne fit qu'aug-
menter la) colère de l'énergumène. Le poing
levé, Rouit s'élança, en' effe t, sur M. Chaffot,
qui dut gagner en' toute hâte sou bureau où il
s'arma d'un revolver.

Le} fchtef de 'gare rejoignit laliors isoh1 adversaire,*
qui se préparait à monter avec sa compagne
dans ton train se dirigeant sur Paris. Le fonc-
tionnaire s'y étant opposé, Rouit ne se tint
plus de rage; 51 brandit un solide couteau, et cou-
rut sur 'M. Chaffo t, qui, voyant sa vie menacée,
fit feui sur le forcené et l'atteignît à Pavant-
bras gauche. 'Niais , en opérant un mouvement
de 'retraite, le fonctionnaire buta dans un massif
déterre iet S'a.ffala (sur le sol. Malgré isaf blessure,
iRoult en profita aussitôt pour se ruer sur l'in-
fortuné, et il lui porta à la tête et au coude
gauche deux -coups de couteau si violents, que la
lame se cassa net.

iBjen que perdant son sang en abondance,
'M. Chaffot lutta désespérément, et parvint à
tirer lun nouveau coup de revolver, dont la balle
vint lse loger danis le bras de son agresseur, à
côté du premier proj ectile.

L'émoi causé par cette scène tragique et ra-
pide avait été si grand, qu'aucun des témoins
ne songea' à arrêter Rouit, qui, après avoir tran-
quillement lavé ses blessures au puits de la
gare, disparut avec son arme, dans la direction
de By.

¦Cependant les gendarmes, avisés, se lancèrent
à la recherche du meurtrier, et l'arrêtèranj
dans la pharmacie de Selingand, à Champa-
gne-sur-Seine, chez lequel le misérable était
tombé épuisé.

Sous bonne escorte Rouit fut ¦immédiatement
conduit à ll'hôpital de Fontainebleau, où il
a été consigné à la disposition de la justice.

L'état de M. Chaffot est des plus alarmants,
en raison de l'albuminurie dont souffre le bles-
sé, et les docteurs qui Ont donné leurs soins
à l'infortuné chef de gare, ne peuvent encore se
prononcer sur son sort.

Un drame dans une gare

On écrit dte Constantinople qUe d'accord avec
ses collègues le ministre de laj guerre a décidé
de se livrer à uni travail d'épuration dans l'ar-
mée de tout l'empire. Dans ce but il avait
adressé à tous les commandants d'armée une
circulaire (leur enjoign ant de se livrer à une
enquête tai u sujet des intentions des officiers
sous leurs ordres, à savoir quels sont les' offi-
ciers qui, part ageant les idées de leurs camara-
des déserteurs et rebelles, veulent continuer
à s'occuper de politique et quels sont ceux qui
ne veulent s'occuper que de leurs devoirs mi-
litaires. Les1 premiers devront tout simplement
se retirer et siéront rayés des cadres. Les se-
conds prendront rengagement de rester fidè-
les à leur service.

Cette enquête a commencé et les* résultats1
ont été rendus publics par les* soins du minis-
tère de 'la guerre.. Déjà trois commandants
d'armée ont .envoyé leurs rapports : celui du
(Ocimmandant (militaire de Kossovo, celui du
commandant du 2e corps d'armée et celui du
commandant du 5e corps. Il ressort de cette
.première enquête au'ume grande maj orité sont

pour leurs) devoirs 'militaires exclusivement Jet
déclarent ine pas vouloir s'occuper de politi-
que, tandis qu'une infime minorité tiennent en-
core à lai politique. Le commandant du 2e
corps d'armée a télégraphié, affirmant que tous
les officiers supérieurs et subalternes de ce
corps, sans exception, ne veulent rien connaî-
tre en dehors de leurs devoirs militaires.

AU ffur pt à (mesura que les rapports des com-
mandants d'armée seront expédiés, ils seront

•"livrés à la publicité.
Concernant le corps d'armée de Constanti-

nople, le résultat de l'enquête n'a pas encore*
été publié, mais on sait qu'il est entièrement
favorable aux officiers, qui tous déclarent ne
pas se mêler de politique.

Une épuration pareille aura également lie'u
piarmi les fonctionnaires civils.

L'épuration de l'armée turque

Quatre enfants fugitifs ou abandonnés
Ce fut samedi à Paris dans un cabinet! de

M. Bue-hotte, commissaire die police du quar-
tier Saint-Lambert , ton véritable défilé d'enfants
fugiti fs ou abandonnés, trouvés par des agents,
errant à l'aventure dans les rues de ce coin po-
puleux du quinzième arrondissement.

Le premier de ces infortunés qui comparut
devant le magistrat était un gars de culture
de quinze ans, Claude Mercier, demeurant à
Rancy, a rrondissement de Louhans, en Saô.ne-
et-Loire.

Pris de l'ardent désir de voir Paris, dont
il avait entendu conter les merveilles, le pau-
vre gamin s'était mis en route, ayant 2 francs
pour toute fortune. En s'accrochant derrière
les automobiles qui se dirigeaient vers la ca-
pitale, il mit cinq jours à effectuer son voyage
et put contempler enfin la tour Eiffel et Lai
Grande Roue. Mais, hélas! la faim ne tarda
pas à le torturer et lorsque les gardiens de la
paix le ' rencontrèrent, Claude Mercier tombait
d'inanition.

On s'empressa de lui donner, au poste, une
bonne soupe réconfortante , après quoi le petit
paysan fut expédié à la permanence de la pré-
fecture de police, en attendant d'être rapa-
trié.

Quelques1 instants après, M;. Buehlotte voyait
arriver un jeune Breton d.e Douarnenez, Pierre
Le Gouil, âgé dis quatorze ans, dont l'odyssée
est vraiment navrante.

Ecœuré de l'intempérance de -ses parents, qui
lui rendaient la vie intolérable, le pauvre petit
s'était enfui du domicile parternel et il débar-
quait, dimanche, à la gare Montparnasse. ' r t

Mais*, pendant le trajet, il avait lié impru-
demment connaissance avec un compatriote trop
aimable auquel, par crainte des voleurs, il avait
bénévolement confié ses économies Sitôt ar-
rivé, (l'homme s'empressa, bien entendu, de
disparaître. Samedi, les agents trouvaient, af-
fale sur uni banc, Pierre Le Gouil, qui n'avait
pas mangé depuis deux jours !

Comme son camarade d'infortune Mercier,
le malheureux j enfant va être reconduit dans
son pays natal.

M1. Bucbotte Vit ensuite arriver deux fillet-
tes que ûm parents indignes avaient abandon-
nées.

La première, (une jolie blondinette de neuf
ans, Céline-Julia Jing, avait été amenée rue
de Vaugirard 'par son père, qui lui avait dit:

— Tu vasi mendier ; je  vais revenir!
L'homme partit, mais ne reparut plus.
La seconde était Une gamine de deux ans,

Annai • Saiulnier, que sa mère avait délaissée,
chez un chaudronnier. Les infortunées fillet-
tes ont été confiées à l'Assistance publique
et les auteurs de cest abandons sont active-
ment recherchés.

Le gouvernement français a garanti à Mou-
lay Hafid une pension annuelle de 375,000 fr.,
plus une indemnité de 400,000 fr. En quelque
heu que ce descendant dlu prophète veuille fixer
sa) résidence (définitive, il sera donc, semble-t-rl à
l'abri) du besoin. Mais les informations nous
ont appris que le harem de ce souverain fas-
tueux ne compte pas moins de cent vingt-cinq
personnes du sexe féminin : épouses, servants
ou favorites, blanches, moires ou de couleurs
diverses. Cent vingt-cinq femmes, c'est beau-
coup. Sajns doute, la plupart de ces dames n'ont-
elles que des exigences médiocres et ont-elles
accoutumé de vivre dans une frugalité labo-
rieuse.

Cependant, 375,000 francs répartis entre cent
vingt-cinq personnes, cela fait pour chacune
3000 francs tout juste. Et comme il est peu
probable que le domestique de Moulay Hafid
ne comporte pas aussi un certain nombre de
serviteurs masculins, comme il est assuré que
ce potentat aura bien, de son côté, quelques
menues dépenses personnelles, is'il reste à Cha-
cune des dames du harem lune modeste pièce de
cinq francs quotidienne, ce sera bien jus te .

Moulay Hafid , heureusement pour son bud-
get, a d'autres ressources. Au cours d'un règne
agité, il excellai ien diverses entreprises, dont la
spéculation sur fies 'terrains fut la plus pifloifi'.a'ble..
Spéculateur hardi, Moulay Hafid tut toujours jun
spéculateur heureux. Il a retiré, d'un art que le
prophète n'avait pas prévu, de très notables
sommes, sagement placées en des banques
fort sûres.

Moulay Hafid , pourra-t-il vivre?

Grève de six heures
sur les tramways lausannois

Depuis plusieurs mois les employés et ou-
vriers des tramways lausannois étaient en pour-
parlers avec la direction en vue de l'améliora-
tion de leur , situation.

Le 21 décembre, lai Compagnie accorda à
tout le personnel • une amélioration de salaire
assez importante, mais enl même temps, au
dire des employés, elle prenait des mesures!
pour retarder l'avancement de son personnel.

Ces jours derniers, un contremaître, nom-
mé Widmer, se montrant assez grossier avec
ses subordonnés, le syndicat lui écrivit direc-
tement pour le prier d'être plus poli à l'avenir.
M. iWadmer transmit la lettre à la direction', qui
jugeant qu'elle était incompatible avec la dis-
cipline, infligea) à quatre membres du comité du
syndicat Une mise _ pied de trois jours.

La direction ajoutait que les plaintes de-
vaient être adressées à elle-même et que si
de tels faits se renouvelaient elle se verrait
dans l'obligation! de révoquer, les fautifs.

A 'la suite de ces faits, une assemblée du syn-
dicat fut convoquée pour vendredi, à 11 h. du
soir, à rTivoili. Dans la journée, une délégation)
s'était rendue [auprès de M. Correvion, président
du conseil d'administration des tramways, et
lui iexposa les revendications du personnel. Mais
cette démarche n'aboutit pas.

Deux cent vingt employés environ assistaient
à l'assemblée, qui a duré jusqu'à 3 h. 30 du
matin.

Ils ont décidé la grève par 192 voix contre 18
pour Obtenir la levée de la suspension de trois
jours qui frapp e leurs camarades.

.Quatre voitures seulement sont sorties sa-
medi matin isur Renens, Prilly, Ouchy et Lutry,
conduites par des inspecteurs.

Les employés se sont réunis très calmes sa-
medi matin devant le dépôt. Un membre du
comité monte la garde devant le café voisin
pour empêcher les grévistes de consommer
des boissons alcooliques. Il n'y a absolument
aucun déploiement de forces de police.

La circulation des tramways a repris l'après-
midi à 2 h. 30.

Sur la demande qui lui en a été faîte par
le personnel et avec le consentement de la di-
rection > des tramways lausannois, le Conseil
d'Etat a chargé la colonel Dumur, ancien chef
du génie, ancien directeur du Jura-Simplon,
de présider après-midlij, à 3 h., lune conférence
entre les délégués du personnel et les délégués
de la Compagnie en vue d'arriver à une en-
tente.

En attendant le résultat de cette conférence,
lé personnel a repris le travail. Le calme n'a
pas été [troublé. • '

L'accord s'est fait sur les bases suivantes :
L'administration des tramways ferme les yeux

sur tous les faits de grève et n'infligera aucune
punition de ce chef. Le personnel, bien que
n'ayant pas travaillé samedi matin, sera payé
pour la journée entière. D'autre part la pu-
nition infligée par la direction aux quatre
employés qui ont adressé la lettre au contre-
maître iWidmer lest maintenue.

Voici le texte die la: lettre qui le comité du
syndicat a -prise comme motif de la déclaration
de grève:

Le directeur des Tramways' lausannois
à MM. X. et Y., conducteurs, et
Y. et Z., ouvriers.

Le 31 juille t écoulé vous avez adressé au
contremaître Wiidmer Une lettre collective au
nom d'un groupe d'employés que vous diri-
gez.

Cette lettre a été remise par ls contremaî-
tre Widmer à (sion (sfupérieur ùnmédiiat, M. Matti,
chef d'atelier, qui nous l'a transmise le 9 cou-
rant. Elle a la teneur suivante:

« Monsieur,
» L'assemblée du 27 juille t du piarsonnel des

«ateliers des T. L. a entendu des plaintes à
» votre sujet. Il vous est reproché d'avoir une
«attitude rude iet grossière à l'égard des hom-
» mes placés sous vos ordres, des jeun es et
« derniers arrivés particulièrement.

« Nous vous demandions de modifier, votre
« manière de procéder qui n'est dans l'inté-
rêt, de personne, pias plus le vôtre que celui
« des T. L. et des ouvriers iet de vous rappeler
«qu 'il n'y a pas très longtemps vous étiez
» simple ouvrier et n'auriez guère admis qu'un
«contremaître vous traitât de la même façon
» que vous traitez certains die vos hommes.

» Nous; espérons que vous voudrez bien te-
» nir compte de notre demande et vous pri ons
«d'agréer nos bien empressées salutations.»

•Vous savez bien que lorsque vous avez à
vous plaindre d'un de vos supérieurs, vous
devez vous adresser à la Direction par la
voie ibiérarchique. Toutes; les1 réclamations' pré-
sentées par les intéressés et motivées par des
faits précis ont toujours été examinées avec
soin, isoit par le directeur, soit par les conseils
de la Société. Cette manière de présenter des
réclamations est la seule compatible avec lesrègles d'ordre iet de discipline, inséparablesd'une bonne administration.

t En écrivant la lettre précitée vo'usi avez ten-té, tout en adoptan t une rédaction très pru-dente, d'exercer lune pxessioni collective,/ -une

ilnttfmidatiloni sur l'un de vos1 chefs. Ce' procédé
ne peut (être toléré ; il constitue un manque-
ment grave au service.

Nous ne pourrions à aucun 1 prix con server
dtes employés se permettant de dicter à nos
contremaîtres "les formes sous lesquelles ils
doivent exercer l'autorit é dont ils sont inves-
tis.

Nous vous prévenons donc1 que si quelque
chose de piareil se reproduisait vous seriez ré-
voqué.

Pour cette lois, nous prononçons contre vous
lune peine die trois jours de (suspension qui sera
appliquée demain 14, jeudi 15 et vendredi 16
août courant. 15

Société des Tramivays lausannois .
Le Directeur, E. BARRAUD .

Les préparatifs de la visite impériale
La visite en Suisse de l'empereur d'Allema-

gne, dont trois semaines nlous séparent encore,
fait maintenant l'objet de*to;Utes ploies, de prépa-
ratifs dans la ville fédérale. .- < -.,

Dans l'aile gauche du Palais fédéral, OU
l'empereur sera reçu officiellement, on déploie
une extraordinaire activité : maçons, tailleurs de-
pierres, plâtriers, peintres, menuisiers, ébénis-
tes, tapissiers, décorateurs et jardiniers met-
tent tout leur tal ent à rajeunir le vieil édi-
fice. Là-bas, dans un local où l'ion la coutume
de les reléguer une ïbis les fêtes finies, les dra-
peaux, les oriflammes, les écussons cantonaux
vont être soumis à une minutieuse inspection
avant d'orner les façades.

Les fonctionnaires des départements, parti-
culièrement du département politique et du dé-
partement militaire, sont .sur les dents — ex-
pression dont l'image lest à l^out le moins .auda-
cieuse — les Un® ayant la tâche minutieuse.
de régler les détails de la réception impériale,
les autres celle d'organiser les (escortes et la
police de la rue.

De là, des communications sans fin avec les
compagnies de chemins de fer, les voituriers,
les corps de musique, les hôteliers, les mar-
chands de toutes sortes, les chefs de troupe,
les corps de police; et en tâchan t encore de ne
pias éveiller les susceptibilités, de les conten-
ter tous, ce qui; soit dit entre parenthèses,
aboutit généralement à ne contenter personne.
NoUs ne mentionnions pas les invitations à lan-
cer, les comm'unkations avec le corps diplo-
matique, les léiehanges de télégrammes entre
chancelleries, l'organisation du service de
presse iet quoi encore...!

Ceux qui n'ont pas ces tracas vivent dans une
quiétude qUe d'aucuns leur envient. La grande
masse demeure indifférente.

Dans les Santons
Marché-concours de (auieaux.

BERNE. — Le catalogue du XV<= marché-oon*
cours de taureaux organisé par la Fédération
suisse des syndicats d'élevage de la race tache-
tée rouge et qui aura lieu du 28 au 30 août à
Berne-Ostermundigen accuse 804 taureaux de
la race tachetée •r.ouge et blanche. Le chiffre
des inscriptions est resté de 39 inférieur à celui
de l'an dernier. La diminution porte exclusive-
ment sur la catégorie des tauriilons, dont l'éte-vage a quelque peu diminué par suite d* 'prix élevés du lait. ' 'f  , 1 {

Par contre , les catégories des taureaux âgés
de 1 à 2, de 2 à 3 et de plus (de 3 ans »ĉdisent Une augmentation vis-à-vis des chiffres
de l'année dernière. Voici par canton s, le nom-
bre des Sujets inscrits : Bénie 4B0, Fribourg 178,
Lucarne 60, Soleure 21, Argovie 21, Vaud 13,
Bâle-Campagne 5, Neuchâtel 6, Schaffhouse 1.

Les taureaux inscrits appartiennent aux classes
d'âge suivantes : 6-12 mois 352, 1-2 ans 382,2-3 ans 57, 3 (ans et plus 13 sujets . A en juger ,
d'après les certificats d'ascendance et les cer-tificats de primes, ia qualité d'une partie des
sujets doit être supérieure. A part ceux-là,le concours comptera un certain nombre de tau-
reaux de second choix, de sort e que les ache-
teurs trouveront' facilement ce qu'ils désirent.
Le conseiller d'Etat de Wattenwil.

La nouvelle de ïa mort de M. l'ancien conseil-ler d'Etat Fritz de Wattenwil, survenue vendredi
à Berne, n'était , hélas ! pas inattendue. Depuis
de long mois, l'ancien magistrat souffrai t d' une
douloureuse 'maladie , dont les angoisses ont étéheureusement atténuées pour lui par les soins
admirables dont il a été entoure jusqu 'à samort.

M. F. de Wattenwil était forestier. Aprèsavoir, dans sa jeunesse, administré en Galicie
et dans la, Silésie autrichienne les vastes do-maines forestiers de l'archiduc Albert d'Au-triche, il revint au pays et administra les fo-rêt cantonales de l'Emmenthal , puis celles de laville de iBerne. En 1892, il entra au Conseil d'E-tat et prit la direction du Département militaireet celle du service de l'agriculture et des. fo-rêts.

Dès la fin de l'année dernière, M. de Watten-wil avait dû se décider à donner sa démissiondu Conseil d'Etat bernois, où il a représentépendant vingt ans la minorité conservatrice li-bérale. A l'occasion de sa retraite , ses collèguesunanimes lui avaient exprimé les vifs regrets,que causait sa démission à tous ceux qui'avaient avec lui fait partie du gouvernement etl'a,va,ient Wiui à l'œuvre.

Four fr., 4.0i
on peut s'abonner à L'IMPARTIAL, dés main-
tenant ju squ'à fin décembre 1912, franco dans
toute la Suisse.



Petites nouvelles suisses
BERNE. — On annonce le décès, survenu

ensuite d'une attaque , de M. Jacob Lœffel , l'an-
cien propriétaire de l'hôtel Neubad , à Worben.
Le père Lœffel était une personnalité très con-
nue au long et au large et les milliers de visi-
teurs des bains de Worben se souviendront
touj ours de ce vieillard alerte encore, aux ges-
tes affables et sympathiques. C'est à lui que
Worben doit sa renommée, car il créa de toute
pièce cette station de bains.

IBERNE. — A la fromagerie Hcecbstetten
près Koppigen, ton jeune homme s'était assis
sur le couvercle d'une chaudière remplie d'eau
bouillante. Le couvercle bascula et le malheu-
reux jeune homme tomba en arrière dans la
chaudière. Il a été si horriblement brûlé qu'il
a succombé quelques: heures plus tard dans de
¦terribles souffrances.

PORRENTRUY. •— Dans la nuit de vendredi
ë samedi, Ion a tenté de cambrioler lés bureaux
de l'office des poursuites iet faillites. Les cam-
brioleurs (ont pénétré dans le bâtiment par
la cour de l'Oms, tant fracturé la porte blindée
d'entrée et ont tenté ensuite d'ouvrir le coffre-
fort. Mais les gendarmes du poiste voisin' ayant
entendit du bruit donnèrent l'alarme et suivi-
rent les voleurs quî eurent 'juste le temps de se
sauver par Une des fenêtres qui donnent sur la
lue) ;du Marché, en js'aîdant du chêneau pour
descendre. vi . ' . 1 ¦

2JWINGEN". — En voulant dételer les che-
vaux revenant 'de la moisson, le fils de M.
Franz Friischy, Erwin, âgé de 14 ans, a été si
violemment frappé d'un coup de sabot par
l'un d'eux, *qu'ii en est mort le 'lendemain.
iToute la population *eomp*atit ^U malheur qui
frappe la (famille f ritschy.

GENEVE. — L'Hôpitai cantonal a1 besoin
de treize médecins, savoir trois assistants in-
ternes, clinique dermatologique ; deux assistants
internes, clinique obstétricale et gynécologique,
un assistant externe, clinique obstétricale et
gynécologique; lu» teisfeflt interne*, clinique
infantile.

GENEVE. — M. Vautier, vide-président du
Conseil d'Etat, Jat reçu la visite d'une déléga-
tion des entrepreneurs le priant d'intervenir
pour faire Respecter la liberté du travail à
l'occasion de îa grève des plâtriers et me-
nuisiers .

AIGLE. — Lte iTribunlali d'Aigle a condamné
au maximum dte: la ppine, soit à un an d'em-
prisonnement, 8 ians de* privation dea droits
civiques et aux frais , un employé congédié
du chemin de lîer électrique d'Aigle-Leysin,
qui avait, dans le but de provoquer un dé-
raillement, saboté les laiguilles let coupé les
fils des signaux. '

ZURICH. — L'assemblée extraordinaire des
délégués de la Caisse suisse d'assurances ma-
ladie Helvetia a siégé 'hier à Zurich. Le prin-
ci pal objet à l'ordre du jour était l'élection)
d'un nouvel administrateur central. M. Otto
Hunziker actuellement s-ecrétajrg du tribunal de
Winterthur , a lé'.té élu.

WINTERTH OUR. — La trente-dieuxième as-
semblée générale de la Société des anciens
étudiants de l'Ecole Polytechnique fédérale,
qui compte actuellement 2572 membres, a élu
au comité central M'. Caflisch, ingénieur, à
Winterthur , le Dr Grossmann de Zurich ainsi
que les 'architectes Maillard iet Brolliet, de Fri-
bourg. Les. autres membres ont été confirmés
dans leurs fonctions ainsi que le président.
M. Perrier conseiller fédéral et le Dr Appen-
zeller, de Zurich, lont été nommés membres
d'honneur. La prochaine assemblée générale
aura lieu en 1914 à Berne.

HERISAU. — Le Conseil communal d"Hé-
risau, li mitant en cela les mesures prises par
les autorités de plusieurs villes suisses, a décidé
que la jeunesse des écoles ne sera autorisée
à assister à des représentations de cinémato-
graphe que dans le cas oit les programm es
auront été approuvés par la commission "des
écoles.

GLARIS. — Dans le cantoj i 'de Glaris, la cir-
culation des automobiles est interdite le di-
manche api es 9 heures du matin. Or, un auto-
mobiliste n 'avaii pu atteindre la frontière du
canton à l'heure fatidique. Il ne se trouva pas
embarrassé pour si peu; il attacha un cheval à
son véhicu le et . fouette cocher ! au triple galop
vers la frontière ! Là, il fit encore photogra-
phier l'attelage avec, à côté, l'inévitable re-
présentant de la loi en la personne d'un gen-
darme glaronnais. —

La „Lyre" à Genève
Nous recevons ce matin, d'un aimable cor-

respondant genevois, le compte-rendu suivant,
de la visite qu 'a faite hier, à Genève, «La Lyre»
notre excellente musique de La Chaux-de-
Fonds.

Hier dimanche, la fanfare «L'a Lyre», de La
Chaux-de-Fonds, nous a honoré de sa visite;
venue directement de Vevey par le bateau de
10 heures 45, elle a été acclamée à son ar-
rivée au Quai du Léman. Une chaleureuse ré-
ception attendait nos amis. Le Cercle neuchâ-
telois et les anciens membres de «La Lyre» ha-
bitant Genève leur offrirent une superbe couron-
ne d'or, puis l'Harmonie «Grutli» offre à son
tour une palme en hommage de bienvenue.
Plusieurs délégations sont présentes, entre au-
tres l'«Orchestre symphonique» , qui voulut , lui
aussi, exprimer toute sa sympathie aux mu-
siciens chauxdefonniers. Sur tout le parcours,
c'est une foule compacte, jusqu 'à l'Union artis-
tique , où nos amis furent fêtés encore par une
collation intime offerte par MM. Berney et
Chaillet. Puis les musiciens se dirigent vers
l'Hôtel de l'Ours, où les attendait un gai ban-
quet.

Celui-ci fut des plus animés et très bien ser-
vi; deux délégués de chaque société amie y ont
pris part. M. Pellaton , président du Cercle neu-
châtelois, dans un souhait de bienvenue , a re-
tracé les liaisons très amicales qui existent en-
tre Genevois et Neuchâtelois; M. Berney, de
l'Union artistique, a salué ses amis de la Mon-
tagne et les a félicités pour leur belle phalange
musicale. M. Agnadelli, président de l'Harmonie
«Grutli» , très heureux de fraterniser avec la
«Lyre», l'invite à venir plus souvent ; M. Bolle
fait l'historique de la société en qualité d'ancien
président et exprime sa satisfaction de cons-
tater les progrès faits et rappelle les devises
touj ours vivantes ; «Amitié, Travail , Liberté».
Après avoir détaillé ces devises, qui furent cou-
vertes d'un tonnerre d'applaudissements, M.
Chervet , président de «La Lyre», remet à M.
Bolle un diplôme d'honneur et un superbe.cadre
ainsi qu 'au Cercle neuchâtelois, qui ont remer-
cié en termes fort émus.

A deux heures , un tramway spécial conduit
les chauxdefonniers au Luna-Park. lieu du con-
cert, qui , malgré le temps incertain , fut des plus
brillant. Un public enthousiaste ne ménage pas
ses applaudissements. La fantaisie sur «M.aritâ-
na», de S. Kessels; la «Danse Hispano-Mont-
martroise», de H. Darel; «La Lyre Joyeuse», de
A. Stehlin; le «Menuet musical», de Schubert,
et le célèbre Menuet de Boccherine, furent su-
perbement exécutés; la «Marche chinoise», de
Musset terminait le programme de ce concert
qui , sous la direction de M. Staehlin, a obtenu
un succès vraiment remarquable.

_ Encore un vivat frénétique avant que «La
Lyre» de Chaux-de-Fonds nous quitte et dont
nous garderont le plus excellent souvenir.

Un Genevois.

Chroni que neuchâteloise
Les cours de répétition.

Le cours de répétition du 8e régiment, com-
prenant les bataillons neuchâtelois 18, 19 et 20,
aura lieu d'î  3 au ,21 septembre, sous le comman-
dement du lieutenant-colonel P. Bonhôte.

L'état-major cantonnera à Cernier; le batail-
lon) 18 à Fontaines ; le 19 à Dombresson; le
20 à Coffrane et Geneveys-sur-Cioiffrante.

Chaque compagnie aura son exercice de nuit
à; double action, entre ,1e 9 et le 15 septembre
et un second exercice nocturne entré le 16 et
le 21 septembre.

Les 18 et 19 septembre , exercices de régi-
ment ; le 20, inspection , défilé et marche sur
Colombier ; le 21, démobilisation.
Legs à Colombier.

Le Conseil général de cette commune était
convoqué pour entendre le rapport du Conseil
communal sur le legs fait à la Commune par
Mme Borel-Vuille au montant de 24,000 fr.,
à charge pour la Commune de servir leur
vie durant à ses trois nièces une rente annuel-
le.

Le Conseil ratifie les conclusions de oe rap-
port et accepte également le legs de 1,500 fr.,
donné par M. Henri Morel, directeur du Bu-
reau 'international de la propriété littéraire à
Berne, qui .était ressortissant de Colombier.
Sur sa pipe.

Passant à la rue des Moulins, à Neuchâtel!
Un citoyen' qui se rendait à Son travail a eu Un*
moment d'émoi bien compréhensible. Un verre
à bière, transformé en Vase à fleurs iet qu'un
bébé avait inconsciemment poussé dans le vide,
lui frôla la visage et tomba sur la pipe qu'il
tenait en bouche. 'Ce bolide d'un nouveau genre
venant s'écraser sur la tête d'un enfant aurait pu
causer une grave blessure.

On ne saurait être assez prudent avec les
objets ''que l'ion place sur les tablettes des
fenêtres.
Accident à la gare.

Hier matin, à 7 heures
^ 

une locomotive ve-
nant du dépôt de Neuchâtel pour conduire le
train1 direct sur Paris, test entrée en collision
avec lune « manœuvre », aux Sablons, à p.noxiL
mité du passage sous-voie. Deux voitures se
sont « chevauchées»; l'une s'est fortement in-
clinée du côté de la route. Toutes deux sont
passablement avariées, de même que la ma-
chine, qui a dlu être remplacéfe-.

Pendant 45 minutes environ , deux voies ont
été obstruées, ce qui n'a pas manqué de causer
du désarroi et des retards assez appréciables
aux nombreux train's circulant à ce. mpnieot de
la journée, . . .  ; ¦

Nécrologie - Le capitaine Auguste Sunier
Om annonce la mort survenue hier matin, à

Colombier, de M. le capitaine-inistructeur Au-
guste Sunier lune des personnalités les plus
connues et les plus sympathiques de notre
corps d'instruction à Colombier.

Celui qu'on appelait familièrement à la ca-
serne «le père Sunier» est né à Nods, en
1845. Il fit son service de recrue bn 1866 à
Berne et en sortit avec le grade de caporal dans
l'ancien bataillon 62. Un an plus tard il entrait
comme sergent-instructeur au corps d'instruc-
tion bernois et était p;iommé lieutenant en 1874.

En 1875, lors de la réorganisation fédérale, le
lieutenant Auguste Sunier fut attaché à la 2me
division à Colombier, en qualité d'instructeur
de 2me classe. U recevait son brevet de pre-
mier-lieutenant en ,1877 et celui de capitaine
l'année suivante.

En 1904 les premières atteintes du mal qui
devait l'emporter après une longue et pénible
maladie l'obligèrent à une demi-retraite. Il oc-
cupa néanmoins, depuis lors, divers postes à lai
caserne, notamment celui d'adjudant d'éoofe.
Enfin , depuis deux années il avait du abandon-
ner progressivement flomte -occupation -régu-
lière. - . ' ¦¦; M -f* ;- :•! ••!*[«*! WM

Le capitaine Sunier a ainsi passé 29 ana
de service actif comme instructeur à la caserne
de Colombier. Soldat dans toute la force du
terme, c'était Un ' homme de devoir qui ne
voyait que sa consigne. Compagnon d'armes
des colonels Burkhalter, Walther et Castan
c'est une belle figure de militaire qui disparaît
et qui laissera chez cçux *q!itf 'l'ont connu d'u-
nanimes regrets. ¦ • ' • •

La Chaux-de-f onds
L'horaire 'des trains pour la troupe.
. Les miliciens domicilies dans les districts
du Locle, de La Chaux-de-Fonds et du Val-
de-Ruz, appelés à entre r au service à Colom-
bier, le lundi ,9 septembre utiliseront les trains
Suivants : ,. * . . .

iBataillons 18 et 19. — d rain partant du Locle
à 6 heures du _ matin, passant à Eplatures-
Crêt à 6 heures 10, à Eplatures-Temple à
6 h. 12, (à lEplaturesnBonn'e-routalue à 6 h. 15,
a|rrivant. à La Chaux-de-Fonds à 6 h. 18, en
pariant) à .6 h. 122, passant ttux Convers! à 6 h.
30, aux HautssGeneveys à 6 h. 40, aux Ge-
neveys-sur-Coffrane à 6 h. 48, à Montmollin
'à. 6 h. f54 pt drivant à LChambrehetii à 1, heures1
du matin. ,

Bataillon1 20. — Train partant du Locle à
6 heures 37 du matin, passant à Eplatures-
Crêt à 6 heures 48, à Eplatures-Temple à 6
h. 50, à EpIaturesiBonne-Foutaine à 6 h. 53
§£.. arrivant à La Chaux-de-Fonds à '6 h. 56.
Ce "-train sera continué depuis La Çhatix-de-
Fbnds sur Chambrelien, avec l'horaire sui-
vant : Départ de La Chaux-de-Fonds à 7 h.
05, passage aux Convers à 7 h. 15, aux
Hauts-Geneveys à 7 heures 25, aux Geneveys-
sur-Coff fla'ne à 7 heures 33, arrivée "à (Chambre-
tHeiCà 7 heures 42 du matin.

Le vendredi 20 septembre 1912, les hom-
mes des ' batteries d'artillerie 7, 8 et 9 pren-
dront-le trajn (ordinaire, dont l'horaire est indi-
qué ci-dessus, départ du Locle à 6 heures, et
arrivée à Chambrelien à 7 heures du matij i.
Vn aéroplane qui reste en l'air. . . ^c , , . ; , , i

Au moment laù tout ïe monde char no'us s'in-
téresse plus que jamais à l'aviation, donnons
"cette information d'un grand confrère alle-
mand1.

Un ingénieur d'outre-Rhin a "fconstruît, pa-
raît-il1, um aéroplane capable de ee maintenir
quelque temps immobile. pur. iun point déter-
miné.

Cet appareil diffère, complètement à ce qu'on1
dit, des a éroplanes actuels, aussi bien dans sss
lignes extérieures que dlans son mécanisme.

On ajoute que le ministère de la guerre
allemand s'occupe tout particulièrement de cette
invention, qui peut être appelée à révolution-
ner l'aviation, et qu'elle hésiterait à publier
cette information, si elle (n'était die. source abso-
lument digne de foi.

Rappeloirfsi à toe isliijet -que c'est à la réalisation-
d'un «planeur » analogue que travaillaient Wil-
bur et Orville [Wright, iet qu'ils avaient obtenu;
déjà quelques résultats (appréciables. Depuis la
mort de son célèbre frère, M. Orville JKright
poursuit l'étude de ce nouvel engin.

§épêches dn 19 (Août
de l'Agence télégraphique suisse

Prévision du temps pour demain i
IVuageux et doux.

Il y a eu 3000 morts
CONSTANTINOPLE. — Le . statiônnaire

«Scorpion», revenu de la région éprouvée par
le tremblement de terre, annonce que le sinis-
tre est beaucoup plus sérieux qu 'on ne le
croyait.

On évalue le nombre des tués à plus de 3000.
Celui des blessés est d'au moins 6000.

Il est presque impossible d'approcher 'de cer-
tains villages, à cause de l'infection produite
par les cadavres. Dans d'autres villages, il n'y
a plus que des décombres et des amas de cen-
dres.

Les tremblements 'de terre continuent tou-
j ours, achevant la ruine des maisons endomma-
gées.

Au cours d'une visite 'dans un village, on
trouva les habitants atterrés, et ne faisant rien
pour se porter mutuellement secours. Ils étaient
assis en groupes, se lamentant sur la catastro-
phe. w

Les chevaux dangereux
MOUDON. — Hier soir , près d'Ogens M.

Silvestre Fossati, entrepreneur à Bethusy sur
Lausanne, faisait en voiture avec trois person-
nes, une reconnaissance pour une correction de
route. Le cheval s'emballa et la voiture versa.
M. Fossati a succombé peu après à une frac-
ture du crâne.

MORGES. — Hier , à Montricher , pendant
des courses organisées à l'occasion du cours de
répétition de cavalerie , M. Joseph Andrey, ' fri-
bourgeois, dragon , fit une chute. Avant qu 'il ait
pu se relever, le cheval d'un camarade lui brisa
le crâne d'un coup de sabot. Andrey a été trans-
porté dans un état grave à l'hôpital cantonal

Sans nouvelle de deux touristes
KANDERSTEG. — On est sans nouvelles de

deux touristes disparus dans le massif de la
Blumlisalp . L'un d'entre eux s'était inscrit dans
le livre de la cabane sous le nom de Tobler ,
section Berne du C. A. S. Ils étaient partis pour
la Weisse Frau et voulaient passer de là à la
Blïunlisalp. On attendait leur retour pour di-
manche soir , mais ils n'ont pas reparu. On sup-
pose qu 'il leur sera arrivé malheur, car les
conditions de la neige étaient très mauvaises.
Une colonne de secours est partie à leur re-
cherche.

Nouvelles diverses de l'étranger
PARIS. — Un prix d'aviation de cent0 mille

frames a été offert par un comité de sports-
men pour le premier viol de Paris à Berlin
dans lune même journée.

VIENNE. — L'évêqlte suffragant Pfluger
a été victime d'un attentat hier matin à 10 h.
30 alorsi qu'iï *&e pendait à l'église pour y célé-
brer la messe à l'occasion de l'anniversaire
de l'empereur. Un nommé Hermann Prinz, âgé
de 30 ans a frappé l'évêque d' un coup de
couteau. Le meurtrier a été arrêté. La bles-
sure de (sa .Victime est grave.

'BOCHUM. — L'aviateur Audemars, quî a
quitté Paris sur iun (monoplan Blériot et se pro-
pose de gagner Berlin, a ' atterri hier après-
midi à 3 heures à Bochum afin de s'orien-
ter. Il est reparti ensuite, se dirigeant sur
le champ di'aviation Iwanne-Essen, d'où il re-
partira pour Berlin. L'aviateur allemand Lùb-
be se propose d'accompagner l'aviateur suisse
sur une certaine distance.

PFORZHEIM. — La nuit dernière quatre
maisons d'habitation et quatre* granges ont été
àlncendiées dans 1e quartier de Broetzâhg. Les
dommages sont évalués à 100.000 marks. On
parle de malveillance.

Imprimerie CQUBVOISIEfi, Chaux-de-Fonds

Le Traitement et la Guérison des maladies
chroniques par ies moyens mécaniques

Le

pulsoeonn
JVf acaura:;

célèbre machine anglaise à guérir
par le massage vibratoire :

le rhumatisme chronique; la goutte ; l'arthritisine ;
les maladies des articulations ; les névral gies ; la
paral ysie ; l'ataxie locomotrice ; la paraplégie ;
l'hémiplégie ; la paral ysie infantile ; le lumbago ;
la sciatique ; la surd i té ; l'asthme ; le catarrhe ; les
affections nerveuses ; la crampe des écrivains ; les
maladies de l'estomac ; les troubles du foie et des
rems ; les hémorroïdes ; la constipation.

Démonstrations gratuites
15, rue Lévrier GENEVE rue T̂lw > 1S
où Ton peut également écrire pour recevoir gra-
tuitement le précieux 15630

LIVRE DE UA SANTÉ
donnant tous les détails sur les cas auxquels s'ap-
plique le Massage vibratoire.

Le PulsoGÔia" fflacaura
â La Chaux-de -Fonds

95édant aux nombreuses sollicitations
qui lui sont parvenues de toutes les par-
ties du Canton de Neuchâtel et du
j YJ 'ura bernois, la d irection de V insti-
tut 31acaura, de Grenève, vient d 'ouvrir
à La Ghaux-de-Fonds

88, Rue LéopoHHtonert. 88
(en face de la Gare)

pour une quinzaine de
jours, une Succursale où, chaque
jour, de 8 heures du ma-
tin à 9 heures du soir, sont
données des démonstrations
gratuites du célèbre petit appareil.

Deux radicaux pour un pantalon.
SOLEURE. — On raconte à Soleure l'amu-

sant e 'histoire suivante qui est, à ce qu'il pa-
raît , des plus authentiques. Le jour de la der-
nière votation qui a eu lieu dans cette ville,
un ouvrier menuisier, fervent radical, qui s'é-
tait blessé à la jambe et qui avait un eniorma
pansement, était dans l'impossibilité d'enfiler
son pantalon, celui-ci étant trop étroit , pour
se rendre au local de vote. On discutait ferme-
ment de la chose entre quelques camarades
au logis de l'intéressé quand vint à passer un'-:
professeur du Collège, également bou' radical,qui fut immédiatement mandé pour donner
un conseil en cette circonstance.

N'écoutant que son* courage notre vaillant
professeur, qui possède iun embonbbint bien au-
dessus de lai moyenne, ne fit qu'un geste et
se déculotta prestement, puis s'assit tranquille-
ment ert caleçons sur une chaise, en attendant
que le menuisier, qui avait réussi alors à en-
filer ce nouveau pantalon, soit revenu du lo-
cal de vote et ait ainsi accompli quand même
aon devoir de citoyen à la gloire du parti.



0R BBEH1
de retour

16106 H-33173-C

LeBoctsnr Amez-Droz
Parc 78

a repris ses consaltatlons
H-23127.C 1̂ 9

lme Bochud-Villet
Sage-femme diplômée

des Maternités de Lausanne et Genève
reçoit des Pensionnaires. Confort
moderne. Chambre de bains. Télé-
phone 5054. , 5530

GENEVE
Plaça in Bergues l Plana dus Bergues 3

BOUCHERIE-CHARCUTERIE
Ech Schneider

4, EUE DU SOLEIL 4
Tous lea s«,_23.e<a.is

_a_iffiR^__.__ _L@ frais
et excellentes SKJT" tripes coites
Saucisse au foie

à fr. 0.60 le demi-kilo.
Salé ©__*_-,»

Saindoux mél., fr. 0.85 le '/s kilo.
Cervelas et Gendarme**.

Brasserie l Serre
au ler étage

Tous les LUNDIS soir
dés 7»/ , heures 10481

TRIPES
A la aiocle cie Oaen

Se recommande, Vve G. Laubsoher.

Société de Consommation
LA CH AUX -DE -FONDS

Dans tous les magasins 16080

GENTIANE pure
le litre, sans Terre , fr. S. 

é 
MONTRES au détail , garanties

Pris très avantageux.
F.-Arnold Droi, Jaq. -Droz 39.

Jeune Commis
français et allemand , connaissant bien
la machine à écrire et la sténographié ,
demande à entre r dans un bureau ou
autre commerce. Références à disposi-
tion.

Offres sous chiffres E. E. 16098,
au bureau de I'IMPARTUL . 16098

[̂ Sertisseur
Un bon chef sertisseur, connaissan t

à fond la partie, trouverait emploi
stable pour le 1er septembre. Inutile
de se présenter sans références de 1er
ordre.

S'adresser à la Record Watch Co,
Tramelan. 15872

Décalpnses
cour cadrans métalliques sont deman-
dées. 16092

S'adresser chez A. Nydegger-Mon-
nier . rue du Musée 16-A , Bienne.

EMPLOYÉE
Une demoiselle au courant des tra-

vaux de bureau est demandée dans
comptoir de la localité. Entrée immé-
diate. 16091

Ecrire sous Case postale 20587, La
Chanx-de-Fonds.

DOMPTABLE
Une fabri que d'horlogerie de la ré-

gion demande un bon comptable, de
préférence un j tune Homme. Inutile de
se présenter sans bonnes références.
S'adr. au bureau 'ie I 'I MPARTI AL . 15761

Àide-ïisitenr !!t u *X^ sc1£
MM. Godât & *Jie, rue du .Bois-Sen-
ti] 9.

A la même adresse une

régleuse
pour réglages plats, trouverait place
de suite. 16017

Employé - Horloger
est demandé dans commerce exportation
p our aider dans achats , terminaison ,
expéditions. Connaissance si possible
des produits manufactures , et travaux
de bureaux. 15987

Adresser otfres sous chiffres 0. R.
15987 au bureau de I'Im p a-tia!.

WmSUUÈUÊmBÊKBËËÊÊÊÊÊÊÊÊKm

îfB-^W Jolie collection
iiwâ_»85«M»i timbres-poste àv  te
g iSSSrairïi contenant SOO exemp..
I («K *?¥ Il parfait état et authent.
Ê> $̂ WWBË (Pressé). —S' adresser

i rafrssSS&Mj au l3areau cle I
,IMWR "

vous-mêmes avec les
Extraits Hollaudais qui ont la plus

grande renommée.
Limonades, Siphons. Eaux minérales

Eau du Bassin da

Vicftf-St-Yorre
meilleure source oomme eau de table

Draperie Nouehât sloiss Pêrroehe t & Cis
Eue r 111 Premier-Mars 4 15331

"—• "'

Un ouvrier émailleur et un décal-
queur cherchent place pour dans la
quinzaine ou époque à convenir pour
travail soigné ou bon courant.

S'adresser par écrit sous chiffres
M. 0. 15791, au bureau de I'IMPAR-
TIAL. ' 15791

A la même adresse, à vendre une
machine à décalquer Meyer, à l'état
de neuf.

Demoiselle
ayant reçu bonne instruction et da
toute confiance, étant au courant de
la venle , cherche place dans magasin
cbmme caissière ou bonne ven-
deuse, ou dans bureau. 15789

Faire offres par écri t avec indication
de salaire sous chiffres O, O. 15789
au bureau de I'I MPAHTIAL .

On demande pour de suite un boa
guillocheur , connaissant les machines
à graver Lienhard.

S'adresser à la Fabrique Ecabert-
Ziegler , Lea Bois. 16002

Pendules
neuchâteloises

On cherche à acheter de belles
pendules , de préférence grande sonne-
rie à réveil.

Offres détaillées avec prix sous chif-
fres G. P. 10097 , au bureau de ITM-
PAn-ruL. 16097

machine à saicls-sler
On cherche à acheter de suite une

machine à nickeler, plate, système
Plattner, en bon état. 16090

S'adresser a M. A. Lnd i , Granges.

Occasion exceptionnelle

Peugeot , 12 HP, modèle 1907, 4 places,
à vendre pour cause de départ. Prix ,
Fr. 900.— . S'adresser par écrit sous
chiffres O. W. 15878, au bureau tïo
1'IMPARTIAL . 15878

lili ffi
A louer pour le ler novembre , une

boulangerie bien achalandée. Convien-
drait à jeune marié désirant s'établir.
S'adr. au bureau de I'IMPAII TIAL . 16093

Pour cause de dépari , à vendre
au Val-de-lîuz. à proximité d' une
gare du J.-N.. uu petit immeuble.
comprenan t une maison très confor-
table, en parfait état d'entretien. 9 piè-
ces , 3 cuisines et dépendances. Petit
rural . Eau, électricité, (environ
800 m. de dégagement), jardin , verger ,
espaliers prospères. Vue surles Alpes.

Conditions avantageuses.
S'adresser Etude Auguste Ja-

quet. notaire, Place Neuve 13, à La
Ohaux-de-Fonds. 15285

Pour le 30 avril 1913, à louer
dans maison d'ordre , de construction
récente, à proximité immédiate du
Square des Ciétèts , uu bel aunarle-
ment de 5 chambres , dépendances,
chambre de bonne, chambre à nains ,

! lessiver», gaz et électricité installés.
Belle exposition au soleil.

S'adresser à l'Etude GU. E. Gal lan-
dre , notaire, rue «lu Parc 18. lôK ') :;

Matfeémaîlfîiea j ĵj JË™*
leçons pendant ses vacances. — S'a-
dresser rua du Parc 2$, au ler étage.

Ti'of Tî Encore quelques chars de
* V***» vieux foin pour chevaux est
à vendia — S'adresser au Valanvron
%l. 15913

"R pcrlp-**-! Méthode infaillible p. tous
• «OgiCe, retarda mensuels. - Ecrire
Radium-Médical No 16, Nantes \imtt) .

O-400-L 13635

**iH_i?r.iiifl*'Tai*Enm*i **î  rr- -

Tapisserie - Décoration I
Marcel JAGOf l

Rue de la Serre 3

LITERIE :: RIBEAUX :: MEUBLES
STORES en tous genres

Transformations Réparations
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- Automobile FORD ÂiériGaine
Moteur ^^ l̂ ^Tîi Tl r̂û. ^a seu*̂e
20 HP, 4 

^^^wi^^^^^Éx 
voiture

Suppression dn changement de vitesse.
Poids : 650 Kg. pour le double Phaéton complet.

Voiture économique. — Délai de livraison : 4 semaines.

Demi-torpédo, 4 ou 5 places, complète . . . Fr. 5350. —

Demi-torpédo, 2 ou 3 places, complète . . . Fr. 4900.—

Voiture de livraison pour négociants et magasins Fr. 5600. — g

Essais gratis et renseignements sur demande aux Agents

Pierrehumbert Frères. Le Locle.

Société suisse

Pour l'assurance du Mobilier
Agent île district : Ml. DUCOMMUN , Serre 20

II est rappelé aux sociétaires que le délai statutaire
de paiement de la contribution annuelle est £1x6 au

31 . ĉnjL-b
Passé cette date, les retardataires auront à supporter
les frais de réclamation, puis de recouvrement à. do-
micile. H-S3H8-C 15988

— ni —i

Agréable Séjour d'Automne
————— à prix réduit ——-—

3i?a.3EÎ_?,_3_S'. cie NOOES et de SOCIÉTÉS
Cuisine soignée ~0— Vins rie choix l f i l l l

IVP9 VVE LÉON SÉCHEHAYE
Rue Neuve 5 :: Passage du Centre leoos

Excellents vins de table depuis 45 centJ Importante fabrique de montres soi-
gnées demande de suite ou époque à convenir

Miira Clef Allaite
an courant de la fabrication pratique. Place stable et
d'avenir.

Adresser offres sous chiffres H-23164-C à Haasen-
stein & Vogler» La Chaux-de-Fonds. 16110

A VENDRE ou à REMETTRE à la lŒontagne

CommercB de Vins & Sgiritneni
important et très prospère . Clientèle ancienne et stable. Peu de capi-
taux exigés. — Personnel de choix , disposé à continuer avec le pre -
neur. 16095

Adresser offres sous chiffres A. Z. 16095 au Bureau de
I 'IMPARTIAL. 
lAJfc^its wLJLfia'tt ««._£¦«>• - Papeterie Com-voisier.



SocJL^-frê €H-^_n_L^_Br«tl.«& &9M£M.^C'tJÊp 3ABMJb&
Bureau d'izxstallatious cie Xia Clxa,T_L_C-clo-Fosicis ï Rue Iiéopold-Rotoort TO _

TÉLÉPHONE 1027 —o- Concessionnaire autorisé par la Commune -o- ïmJePUOaE 10~. _

électriques de toutes forces, à haut rendement , de construction parfaite. Petits mo- de 16 à 1000 bougies à filament métalli que ètlrè j les plus économiques
leurs avec axe, porte-outils pr ateliers de polissage, monteurs de boîtes, etc. , ventilateurs et les plus robustes. i*"40

Tous les moteurs, lampes, appareils et accessoires, sont fabriqués dans nos propres usines, qui sont los plus importantes du monde, occupant près de 100,000 ouvriers
_______________________________________ ________ ___ n_i.ni n-ii—i PU — .mi ii y i»iiii-_rmnaiTn

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

i—¦ ¦ —___—

L'administration de la masse en faillite de la Fa-brique de machines Verrières S. A., vendra aux en-chères publiques, le lundi 36 août -1912, dès les 9 h.du matin, dans les locaux de laFabrique aux Verrières :
1. Un immeuble

à l'usage de fabrique, désigné sommairemen t comme suit au Cadastredes Verrières :
Art. 622, bâtiment , place et champ de 2187 m*. La maison aété partiell ement détruite par un incendie et sera vendue dans sonétat actuel.

2. machines
des tours à filleter; une machine à meuler ; des machines à percer ;
1 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 ; des avancements automatiques ; 1 machine à
décolleter ; Va douzaine de presses automatiques ; 1 balancie r , etc.

3. Outillage et divers
1 étau limeur , 1 tour à polir , transmissions avec poulies , tours

divers, plusieurs étaux , volants , poulies , bâtis ébauchés, plaques debase, écrous, 2 grands feux , forges, enclumes , pinces , poinçon s, ma-tri ces, boulons, aciers, fers, cylindres à chasse, quel ques milliers de
kilos de fonte diverse, bagues acier , renvois complets, limes, laiton ,
mèches, jaug es, 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 el
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.

4. Brevets
Les brevets délivrés en Suisse, en France , en Bel gique , en Alle-

magne pour presse rotative automatique , pour la fabrication des bri-
ques et produits analogues. 

Tou tes les adjudications seront définitives , et les conditions de la
vente pourront être consultées à l'Office des Faillites , à Môtiers, el
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, HI. Max Si o rel ,
fabricant, aux Verrières, et Me Henri Chédel, avocat
et notaire, rue du Seyon 9, à Neuchâtel. 14601

*" 0 :; Grand Bazar è La [fianx-ife-Fonils :: "" P
s* ~̂*^~̂-ss**^^ ~̂-ss*s^~-^^.— eu £&>&& <5Ltx. 

TJiéAtre «-*~^^^-̂ ^~^~^-̂ ~" -—~+

,_-_tT__ __iwuiHM_a-__. __3ffi4K. .rfM^ A I ms m mWÊÊk ___¦ M TfcÀO

Igpimr y £&wr lo w&w tSSnSiW ^ëaff ^kmaS ^ aujourd'hui
S_ J.X- tous les articles restant eu magasin.

Marchandises de choix, irréprochables. — 15601 — Marchandises de choix, irréprochables.
II  i ¦ i m ...m mu I II il ni III I I  m in 1 1  __ !___¦ P B-M i IH PI 1 mHHBfl __M—H 1-— lU-MI __— ___, I H I H HB I I  l l l l l ' l  M l lim mi _V_K.

i ÉN STALLATfONS 1
1 ELECTRIQUES 1

- Lustres — Moteurs | H

ï : H. SCHOEGHLIN I
H INGÉNIEUR 15610 1 g

Concessionnaire autorisé

m \ 13-15, Rue Daniel- JeanRichard , 13-15. m

Immeubles à vendre
• —-

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

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

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

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

liai ohéwl à ?nlii
?

A vendre de gré à gré un beau chésal de 1000 m 9
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

¦ -.- , .. - , ' ¦  ¦'- ; - ¦¦¦ ¦¦¦ i i ' -i- ¦¦-

Après les joues i Aiiatii
on vendra sur l'aérodrome, toutes les marchandises provenant des construc-
tions : i5»'6

Planches alignées et rabotées , 24 mm.
Planches brutes.
Perches de toutes dimensions.
Piquets de sapin et de foyard.
Déchets de bois (bois de chauffage).
Haches de toutes dimensions.
La jour et l'heure de la vente serpnt annoncés par la voie des journaux.

_ *-̂ _ « - _Agence vJom.iïieroia,le
m i M

Comptabilité. — Contrôle. — Mise à jour des livre». — Laçons.

Un nouveau conrs de Comptabilité pratique
commencera le *W 2 Septembre prochain

Albert Chopard, Expert-Comptable
J5640 Agence générale d'assurances.

I

mW'-'- ¦'- iH venez visiter le grand choix que !/• ->M If M M

^===^^^S=^* Tous nos meubles sont garantis WssÊ $̂̂ ẑ  m ,

Jk Ebénisterie extra soignée

-J?fl|f  ̂\ 
~° Pr

'x sans concurrence o— 
*

%ÉlÉ|p Grandes facilités de payements fl|||K) L 1

|É lp |€apasin Continental I

saa.j mj t.tmKX
A vendre, pour cause de départ,

petite maison bien située et tète de
li gne , avec jardin , à proximité des
Collèges Industriel et Primaire , ren-
fermant 3 logements dont un pourrait
servir à l'usage d'atelier , petite fabri-
que , etc. — Ecrire sous initiales B. S.
15450. au bureau rie I'I MPARTIAI ..

Inmenble
renfermant café-restaurant avec j eu d9
boules , situé à La Chaux-de -Fonds , est
à vendre ou à loner. Conditions avan-
tageuses ; facilités de par ement.

S'adresser à l'Etude Bersot , Jacot &
Chédel , rue Léopold-Robert 4. 15623

OCCASION
Pour cause de sanlé, on demanda

â échanger une maison moderne rie
bon rapport contre une maison da
camnagne avec dégagement. — S'adres-
ser par écrit sous chiffres 1». T. 12210
au bureau de I'IMPARTIAL . 1221Q

ETUDE
Ch.-E. Gallandre, notaire

13, rne dn Parc, 13

pour tout de suite ou époque
à convenir

Ph.H. -Matthey 7. 5rtt£F5
dépendances. 15695

Rfltlllp 90 Rez-de-chaussée, trois
IlUllUc _u. chambres, cuisine et dé-
pendances. 15696

Pn/lmonndl/i -Jl Pignon,3chambras,
J. 1 ulUQUaUC IU. cuisine et dépendan-
ces. 15697

Winfrfllpïûrt 7R 3me étage, 3 cham-
H ItlKCHlCU l i), DreS/ corridor, cui-
sine et dépendances. 15698

Pour le 31 octobre 1913

JM.-Mattliey 9. T^T'J.
sine, dépendances, jardin, lessiverie.

15699

FndnQf PîP \ { 2me étaoe- 4 cham_
111UUDU1C il. i,reS( cuisine et dé-
pendances. 15702

Pflfita1n77Ï RR 2m* étage, 2 cham-1 C_ lalU-_ l -J-J. bres. cuisine et dé-
pendances. 15703

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

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

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

Pour le 31 Octobre 1912
David-Pierre-Bourquin 5. HauY

rez-de-chaussée de 3 chambres, cui-
sine, alcôve, jardin d'agrément , tout
confort moderne, fr. 605.—

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

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

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

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

R louer
de suite , ou pour époque à convenir ;

1er étase, rue Léopold-Robort 30,
de 4 pièces. Prix , fr. SU0. — Convient
spécialement comme bureau pour avo-
cat , notaire , médecin.

ler étage, rue Jaquet-Droz 52. de
3 pièces, cuisine et dépendances , à
proximité de la Garo." de la Pos-
te et des Fabriques. Loyer très bas.

Plainpied, rue Jaquet-Droz 50, rie
3 nièces , cuisine et dépendances. Lover
très bas, lôs .i)

S'adresser nour tous renseignem ents ,
nie Léonolri-Kobcr i 39. au 1er "b "\

EMAILLBÔÏT
On demande de suite ou dans la

quinzaine  uirhon ouvrier ém.iil!«ui\
S'ad rus ser à M. A. Jacot , launi-unt

de cadrans , 'I l'amclai) . ïô 'Jj i

C'est ainsi que vous pouvez enlever
les corps aux pieds et durillons , si
vous vous servez du remède nouveau ,
sensationnel et agissant sans douleur

EMPLVTHE TORPÉDO
Prix :1 franc.

Dépôt à La Chaux-de-Fonds : Drogue-
rie Neuchâteloise Perroohet & Cie-
Fabricant: Mag.-Pharmac.C. tirant!.
Zurich I. 3757
«^__________-________________________l|

A vendre, pour cause de départ ,
près de la Gare de Corcelles," une
maison neuve, composée de 6 cham-
bres , avec jardin et verger de SOO ra*.
Prix. 15,000 fr. 150U

Au même endroit, une maison de
maître, composée de 8 chambres avec
garage d'auto et atelier. 1300 ni 2 de
terrain en jardin , verger et vi gne.
Prix. 32,000 fr.

A Neuchâtel. aux Parcs, une mai
son neuve de 3 appartements avec
terrain pour y construire un atelier.
Accès sur 2 rues. Prix , 35,000 fr.
S'adresser an bureau dn I'I MPARTIAL .

Faira-Dart DeBiL ilfXSSï

A louer pour le ler Novembre 1912,
beaux logements de 3 chambres ; cui-
sines et dépendances ; eau et gaz ins-
tallés. • 15831

S'adr. à M. Jules Calame, ltcuan.

Ontillla sii pr polisseuse
A vendre , en bloc ou séparément ,

l' outillage pour polisseuse, transmis-
sion . 2 tours, 1 moteur •/» HP., type
Genève. 15780

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL

La collection complète du I

ILMANDOLINO
à 25 cent, le numéro

est en vente au

MAGASIN DE MUSIQUE
39 Nord 39 15795



Doit-on boire en mangeant ?

VARIÉTÉS

Ce qu 'on boit , en mangeant, a-t-il quelque
influence, bonne ou mauvaise, sur la digestion
des aliments ? De façon générale, on le sait ,
l'influence est tenue pour mauvaise : le conseil
de la Faculté est de boire peu. Même de ne pas
boire du tout aux repas, l'absorption du liquide
se faisant seulement à certains moments, en
dehors des repas.

L'adj onction de liquides aux aliments solides
serait nuisible de façons diverses : il y aurait
humectation artificielle des aliments solides, ce
qui empêcherait le flux normal de salive ; et la
dilution des sucs digestifs en diminuerait la
puissance, naturellement. On aj oute que comme
l'eau passe assez vite à travers l'estomac et
l'intestin , elle risque d'entraîner les aliments
avec elle, avant digestion suffisante.

Ce sont là des arguments de valeur. Mais
ce ne sont que des arguments d'ordre verbal.
On ne démontre pas l'exactitude des raisons
énoncées de prohiber ou restreindre l'usage
des boissons lors des repas.

Deux Américains, MM. Nattill et Hawk, ont
donc voulu étudier le problème expérimentale-
ment , et ils ont eu parfaitement raison.

La question qu 'ils se sont posée est celle-ci :
Ouand on boit en mangeant, absorbe-t-on et
utilise-t-on davantage ou moins de matières
alimentaires, azotées, ou graisseuses ? C'est
bien là ce qu 'il s'agit de savoir : le retentisse-
ment des liquides sur la nutrition.

L'expérience a été conduite en commençant'
par déterminer le taux d'utilisation des divers
aliments au régime sec. Le suj et absorbe une
certaine ration , sans boir****** : on voit ce qu 'il en
retient. Puis on lui donne la même ration, avec
boisson, et on fait de même; et on compare les
résultats fournis par l'analyse chimique des
« ingesta » et des « excréta'».

Or les résultats obtenus au cours d'expé-
riences faites sur plusieurs individus sont, dit
la « Revue générale des sciences », très con-
cordants et inattendus aussi.

Chez les suj ets absorbant un litre d'eau, à
leurs repas, en dehors de l'eau contenue dans
les aliments, il y a diminution marquée de la
graisse, de l'azote et des hydrocarbonës dans
les « excréta ». Ceci montre que la digestibilité
a été accrue par l'ingestion d'eau. Si la quantité
d'eau absorbée est moindre — un demi litre —
l'effet reste le même, mais moins prononcé, en
ce qui concerne les graisses et les sucres; mais
rien n'est changé à la digestibilité des albumi-
noïdes.

L'influence favorable de l'eau sur la digesti-
bilité n'est pas transitoire : elle dure assez
longtemps après que l'ingestion copieuse d'eau
aux repas a cesse.

Ces résultats s'expliqueraient' par une aug-
mentation de sécrétion des sucs digestifs due
à l'action stimulante de l'eau , et par la dilu-
tion du contenu stomacal ou intestinal qui facili-
terait l'action des enzymes et favoriserait l'ab-
sorption ; enfin l'eau augmenterait le péristal-
tism-e intestinal et la pression sanguine.

Résumant la question dans sa chronique
scientifique du « Journal des: Débats », M. H. de
Varigny écrit :

« De quelque manière qu 'on veuille s'expli-
quer les choses, il reste acquis que les expé-
riences de MM: Nàttill et Hàwk sont tout à fait
contraires à l'opinion courante. En réalité , «l'eau
nourrit » : non pas qu'elle Soit alimentaire en
elle-même, et capable de remplacer des ali-
ments, mais elle favoriserait l'assimilation et
l'absorption.

» Les individus qui se nourrissent trop se
trouveront donc bien de ne pas boire aux re-
pas; ceux qui n'absorbent qu 'une proportion
insuffisante , ou tout j uste suffisante d'aliments
devront y j oindre du liquide. Le paysan a rai-
son de faire à la soupe la place qu 'il lui a faite
dans l'économie de la nutrition; les obèses, les
arthritiques, par contre, feront bien d'éviter ce
mets, et de réduire leur consommation liquide. »

Les vertus des plantes
La centaurée

La petite centaurée, appelée vulgairement
centaurelle , herbe au centaure, herbe à chiron,
est une plante annuelle, inodore , amère, de la
famille des gentianées. Sa tige est grêle et qua-
drangulaire , ses fleurs d'un rose tendre for-
ment des corymbes compacts et terminaux.

La petite centaurée est très commune en
France, elle croît dans les prairies, les friches,
sur le bord des haies, dans les taillis; c'est une
des plantes officinales les plus précieuses, on
la récolte en août et on la fait sécher en petites
bottes entourées de papier.

La petite centaurée est un amer aromatique ;
elle fut employée comme fébrifug e avant la
découverte du quinquina.

En infusions à la dose de 15 ou 20 grammes
par litre d'eau, elle est un tonique de premier
ordre employé contre l'anémie , ia dyspepsie,
les pâles couleurs, les scrofules, l'anorexie , les
fièvres intermittentes.

On l'emploie comme carminatif contre les
flatuosités. Elle est utile également contre les
diarrhées atoniques. Elle est utilisée comme
stomachique , en poudre , à la dose de 1 à 5
grammes.

Le vin obtenu en laissant macérer 50 ou 60
grammes de sommités de centaurée bouchées
dans un litre de vin de Bordeaux , pendant
quinze j ours, peut remplacer l'infusion dans tous
les cas ci-dessus Indiqués.

La centaurée entre dans la composition du
baume vulnéraire , de la thériaque .

L'eau distillée , la bière , la conserve et le si-
rop de petite centaurée sont employés dans la
goutte atonique, la gastralgie des goutteux ,

comme stomachiques , apéritifs et carminatifs.
La centaurée est employée comme anthel-

mintique; pour expulser les vers de l'intestin.
Appliquée à l'extérieur en lotion, en fomen-

tation ou contuse, elle guérit promptement les
ulcères scrofuleux ou scorbutiques.

A haute dose, cette plante peut détermine*
de la diarrhée, des vomissements, des dou-
leurs d'estomac.

Le cassis
Le cassis croît à l'état sauvage dans certai-

nes contrées du nord de l'Europe; on le cultive
dans tous les j ardins, spécialement dans les en-
virons de Paris, en Bourgogne et dans le midi
de la France où ses arbustes couvrent des
champs entiers.

La feuille du cassis est un excellent vulné-
raire ; appliquée sur les' plaies, elle les cicatrise
rapidement et fait disparaître la purulence. On
la broyé et on l'applique sur les plaies lors-
qu 'elle est verte ; sèche, on la revivifie d'abord
en l'immergeant dans de l'eau tiède.

On récolte la feuille de cassis en été , lors*
qu 'elle est .gonflée de sève; on la fait sécher à
l'ombre. Ses vertus guérissent les blessures des
animaux aussi bien que celles des hommes.

Les feuilles de cassis contiennent un suc as-
tringent et antiseptique qui remplace avanta-
geusement l'eau blanche et l'acide phénique
pour le pansement des blessures et des plaies.

Les feuilles de cassis sont un des meilleurs
succédanés du thé; employées en infusions,
fraîches ou sèches, elles donnent une boisson
agréable au goût et des plus propres à favori-
ser la digestion.

A la dose de 30 grammes par litre d'èàu, les
feuilles de cassis sont toniques, diurétiques et
sudorifiques. On les prescrit contre les rhuma-
tismes, l'hydropisie, la gravelle, l'enrouement,
l'inflammation des amygdales.

Le choléra des volailles cède devant l'em-
ploi des feuilles de cassis bouillies dans de
l'eau. On sert cette sorte de bouillon aux vo-
lailles attaquées et elles s'en trouvent fort bien.

Le suc des fruits de cassis a une action fa-
vorable sur les cordes vocales.

La liqueur obtenue en faisant macérer des
fruits de cassis dans de l'eau-de-vie est très
estimée; elle est stimulante et dîgestive.

L'eau de feuilles de cassis, à la dose indi-
quée précédemment pour les effusions est effi-
cace contre les efflorescences et les desquama-
tions du visage.

Etat-Civil da 17 Août 1912
PROMESSES DE MARIAGE

Bourquin Jules, repasseur. Bernois ,
et Ducommun-dit-Boudry née Nicolet
Aline Adélaïde, ménagère, Neuchâte-
loise.

MARIAGES CIVILS
Wetzel Charles, artiste acrobate ,

Français, et Borgognon Louisa, ména-
gère. Fribourgeoise. — Keymond, Au-
guste-William, graveur, Vaudois, et
Wuthier née Colomb Sophie-Robertine ,
employée de magasin, Neuchâteloise.

DÉCÈS
989. Imhoff, Blanche-Maria-Valan-

tine, fille de Pierre-Ignace, et de Léo-
nie née Hennet, Bernoise, née le 30 oc-
tobre 1887. — 990. Vermot-Petit-Outhe-
nin, George-Alfred, époux de Louise-
Léa, née Bûbler, Neuchâtelois, né le
15 novembre 1875.

CHÛGOUT
RHEINECK

Fredy MAESTRANI

VENTE DIRECTE
aux particuliers !

AU PRIX DE FABRIQUE
- contre remboursement -

Envoi de 1 kg., franco de port et em-
ballage, on à partir de 2 kg. avec9o/„
escompte; 1528

Chocolat pour cuire
En tablettes de 250 gr. ou en poudre.

Bon No 2 paq. de 1 kg. fr. 1.60
Fin » 4 » » 1 » » 2.—
Extra » 6 » » 1 » » 2.40
Fin vanilé » 14 » » 1 » » 2.50
Extra » » 16 » » 1 » < 3.—

Chocolat fondant
en tablettes de 100 grammes

Fondant fin N» 24 paq. de 1 kg. 2.80
» » van. » 34 » » 1 » 8.-20
» extra » » 86 > » 1 » 3.50

Chocolat au lait » 62 » » 1 » 3.20
Cacao en poudre, en paq. de Va k>

Bon extra N» 102 le carton fr. 1.30
Fin i> 104 la boite > 1.60
Extra » 106 » » 2 
Cacao à l'avoine extra fin, No 114 1.80

Peseux
A loner, pour le ler Octobre ou

époque à convenir , un logement de 5
nièces, dans maison neuve ayant tout
le confort moderne. Chauffage central ,
§az, électricité , bains et toutes dépen-

ances. Balcon, jardin et verger. Situa-
tion magnifique à proximité de la gare
et du tram. Vue eur le lac, les Alpes
et le Jura . Téléphone dans la maison.

S'adr. sous II. 3884.1V ., à llaa«<*n-
Htein & Voa*1«»r. iVeiichàtel 15992

Vignoble
A louer, au Vignoble , vis-à-vis de

la gare de Colombier, un bel appar-
tement de 4 chambres, cuiaine , eau
et électrieité, jardin et toutes dépen-
dances. Confort moderne. Entrée , ler
novembre ou suivant entente . —S 'a-
dresser à M. G. Huther-Buri quet .
Biifï ct  Gare Colombier. ir.ôi~i
' j

1?@3®1I3E |
A loner, pour fin septembre ou

époque à convenir , un logement de
3 ou 4 piéces avec jardin et toutes dé-
pendances. Belle situation et confort
moderne.

S'adresser à M. L'Eplattenier, insti -
¦ti'tuur l'eseux. 15327

BANQUE FEDERALE
(S. A.)

Capital . .. Fr. 36.000,000

B 
Réserves . » 7,850,000

LA CHAUX-DE-FONDS
Cours des Changes, 19 Août 1912

N OM sommes, sao! variations importantes ,
acheteur E,t - mm Km-
France Chèque . . 3 l''0.O9*7i
Londres • » . • '¦> S5.Ï»
Allemagne • • • J1'» I23.S3V.
Italie » . . i1/, 9(1.95
Belgique » . • * 90.83
Amsterdam » ' • ¦ * *=0U. 'W
Vienne » . . 5 10».8ô 1;,
New-York » • • **'/ , 5.18V,
Suisse • • • *

¦Émacis'g'x-oivr
Emprunt 4'/4 "/• d° f<*- 3,600,000

ï; du

Canton de Bâle-Campagne 1912
Cet emprunt est divisé en obli-

gations au porteur de fr. 500.— et
fr. 1000.— munies de coupons se-
mestriels aux 31 Mars—80 Septem-
bre, payables sans frais à notre
Caisse. Il est remboursable sans
autre avis le 80 Septembre 1932 ;
le Canton de Bâle-Campagne se ré-
serve cependant la faculté de dé-
noncer l'emprunt en tout temps dés
1922 moyennant préavis de 6 mois.

La libération des titres attribués
pourra avoir lieu du 2 au 30 Sep-
tembre 1912 contre livraison des
titres définitifs.

Les titres seront cotés aux Bour-
ses de Bàle, Berne, Zurich.

Pris de souscription : 99</ t o/0.
Nons recevons les souscriptions

sans frais jusqu'au 24 Août 1912, à
10 heures du matin.

Quelles plus mapiîioiies promenades
¦ ¦ î liliiPîl8,î,'8flî

îa saisond'ét é

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

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

Hu Garage moderne : MomoMles fflarl i
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 ia 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 les routes de montagne.

STOCK - CONTINENTA L - PNEUMATIC

H. HINTERMEISTER
TERX.INDEN & Cle, suce"

KZUS3Nr _a..G3^:T (Zurich)
o o o O o

Lavage chimique et Teinture
de Vêtements pour Dames et Messieurs,
Etoffes de meubles, Tapis, Couvertures
de lits, Plumes, Gants, Rideaux, etc., etc.

Agrandissements importants aven installai ions
techniques les plus modernes.

: Exécution irréprochable - Ouvrage prompt et soigné - Prix avantageux
PROMPTE LIVRAISON 7396

Dépfit à La Chaux-de-Fonds : Madame JEANNERET-SCH ENK
. Dépôt au Locle : Monsieur Ph. KLENK j

*!& —• *$9&
VÀV gjg
Remèdes spéciaux de A. Gagnebin , pharmacien

consacrés par 35 ans de succès ininterrompus
Vin Gagnebin. Souverain contre l'anémie, le manque d'appéti t, la fai-

blesse générale , les affections nerveuses , les maladies de l'estomac, etc. Indis-
pensable aux convalescents. Le litre : Fr. 5.— , le </ , litre Fr. S.50.

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

; lia Ol3.n,ij._c-<_Le-_g'0-t_«a» 

Avant d'acheter un APPAREIL , prenez la peine de consulter les ca-
talogues déposés a la PHARMACIE BOURQUIN . rue Léopold-Robert 38.
Vous y trouverez tout avantage et nous pourrons vous conseiller l'appareil
qui vous convient le mieux. La Photograpnie est devenue , grâce à nos
moyens modernes, un véritable plaisir. Ce n'est plus une source de gran-
de dépense, puisque pour fr. 12.50 déjà vous pouvez avoir un excellent
petit appareil. Inutile de dire que nous avons également en magasin tous
les accessoires, plaques, films, papiers, etc., des meilleures marques.
IM OMS nous chargeons également de tous les travaux d'amateurs. 14602
VOYEZ NOS VITRINES ! VOYEZ NOS VITRINES !
MT PHARMACIE BOURQUIN ^gf

3J» jPa.toirt.ci.ie» d'-Brorlogerie

GRUES WATCH MFG. C° - MADRETSCH
o*Efi-e> places atablea A bous . . .

connaissant le .nvotage sur carton et sur jauge à fond. H-1486-TJ 16105

:: PENSION VEUVE DUBOIS ::
51 a, Léopold-Robert Daniel-JeanRichard , 30
Pension complète à Fr. 3.— par jonr — 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. *

1 Commerçants ! |! industriels ! I
Voulez-vous donner de l'extension à \ '

™

-vos affaires et augmenter cotre clientèle m
par une réclame fructueuse , mais sans |
vous exposer toutefois à de grands frais ? ï

Et dans ce but, voulez-vous faire , S
connaître vos produits et vos marchandi- f
ses par le moyen d' annonces qui soient
lues partout dans les familles , en ville H

_ aussi bien qu'au dehors et dam toutes les W
I régions horlogères suisses ct étrang ères ? I
J A dressez-vous à I'IMPARTIAL pa- |[
<¦ raissant à La Chaux-de-Fonds , dont la ff ll
1 large diffusion dans le canton de Neuckâ- 11
1 tel , le Jura Bernois et dans toute la Suis- 1 j
J se vous est un sur garant de succès et m
I dont le prix d 'insertion (10 centimes la 1 j
§ ligne) est en même temps tout à fait mo- I j
I di'l ue' |

Photographies timbres-poste
gommées et perforées , d'après n'importe quel original
qui est toujours rendu intact après usage.

Véritable photographie. Exécution soignée
Prix-courant gratis et franco.

G. PERRIN , rue Numa Droz 41.
La Chaux-de-Fonds.

i||| > Docteur ËASDEEL1

i ï̂Bl * Hygiénique I

Le plu s Agréable g

Le Meilleur Purgatif ~



Nouveau Bureau de
GÉRANCES D'IMMEUBLES

75, Rue du Parc, 75
1er étage 15237

Hvisix apiculteurs
La Boucherie Edouard Schneider

rue du Soleil 4 achète toujours
veaux de bonne qualité à bons prix.

16119

Pour i'âméràpe
On cherche pour New-York, pour

le commencement de septembre, une
femme de chambre , connaissant bien
le service et la couture. Le voyage
qu'elle fera avec la famille sera payé.
— S'adresser cliéz Mlle Wïlckes. rue
du Parc 1-29, Chaux-de-Fonds. 15915

C'est toujours cnez

L. DELORME. Premier-Mars 6
que l'on a les réparations et trans-
formations de la literie, meu-
bles -garnis, les plus consciencieuse-
ment faits. 779

Crins , Plumes, Duvets
S'n-ix modérés.

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

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

Commis
Volontaire

allemand , âgé de 18 ans,
sérieux et possédant d'ex-
cellentes références, cher-
che place, si possible dans
maison d'horlogerie.

S'adresser par écrit sous
chiffres A. B. 16149, au
bureau de l 'Ij WPARTIAL .

Coiïiiïii s
d'ètablissage

connaissant la rentrée et la sortie des
décors, la mani pulation des pierres si
possible, et des travaux qui" s'y rap-
portent , trouveraient emploi immédiat.

S'adresser Case postale 205G7.
Ville. H-23179-C 16U8

Tïntipu op Jeune tille , ayant travaillé
UUlCuoc.  un certain temps sur les
dorages , cherche place. — S'adresser
rue du Premier-Mars 12 A , au 2me
élage. 1613S
Unmrna marié, d'une trentaine d'an-
JlUllilllC nées, de toute confiance et de
toute moralité , cherche place dans ma-
gasin , atelier ou autre emploi. 16131

S'adr , par écri t, sous chiffres A. P.
I CI SI. au bureau de I'IMPAHTIAL .
Innnn  flll p allemande demande place
UCUllC MIC comme volontaire ou
femme de chambre. — S'adresser rue
du Parc 26, au magasin. 16137

Femme de ménage. ' teSm_ tt
nage sachant cuire et faire les lessives,
se recommande pour des journées ou
des heures. —S'adresser rue du Tem-
ple-Allemand 107. 2me étage. 16118

Rnil9 (fO Q ®a demanc*e à remonter
uUUag Ga. finissages grandes pièces,
posages de clefs de raquettes. — S'ad.
rue Daniel-JeanRichard 37, au 2me
étage. 16152
i_ ii^WIII—_____Baamea—i

Uîniccn iKO 0n amande une finis-
1 llllûûCUùC, seuse de boîtes or pour
faire des heures ou des finissages à
domicile. — S'adr. rue de la Serre 6,
au 2me étage. 16133

f ppmînnnn On offre terminages de
ICi miUGUl . grandes pièces, montres
réveil. 16136

S'adr. an bureaa de I'IMPARTIAL.
Tanna flll p Famille composée de cinq
UCUllC IlllC. grandes personnes de-
mande une jeune fille pour s'occuper
des travaux de ménage, mais logée chez
ses parents. 16135

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.
Qûpuonfp On demande, pour le 15
uCliull lC, septembre, une personne
jeune , active, sachant bien cuire , pour
un ménage soigné. Ne serait pas logée.
— S'adresser à Mme Eberhard , rue
Léopold-Robert 73. 16084
l ïû î t t nn tû H P et remonteur capables
I/CUIUIIICIU Sont demandés. — S'a-
dresser par écrit sous chiffres D. S.
16087 au bureau de I'IMPIRTIAL. 16087
A nnppnfjp On demande une jeune
appl CUUC. fiUe comme apprentie
polisseuse. Pressant-.- — S'adresser à
MM. Guinand , Schafroth <_ Cie. rue
Neuve 16. 16083
Pn lnnnî pnn Un bon coupeur de ba-
¦Uulullvlvi a. lanciers est demandé
par importante fabrique d'horlogerie
de Besançon. Bon gage pour personne
habile. — Offres sous chiffres K. II.
I6I0I. au bureau de I'IMPARTIAL. 16101
fin r i a tnn.nrla un bon commission-
Ull UclllallUc naire. Inutile de se
présenter sans bonnes références. —
b'adresseràMM. Gutmann & Gie. 16108

H-23171-C

Femme de ménage ST t̂-
vice est demandée pour trois heures
par jour dans un ménage soigné de 3
personnes. — Adresser offres et réfé-
rences sous chiffres A. O. 16096. au
bureau de I'IMPARTIAL. 16096

i ir f o  linrOUCP °n demande de suite
nlUC UVlCUoC, Une aide-doreuse. —
S'adresser à l'atelier Guinand , Schâf-
roth _ Cie. rue Neuve 16. 16032

inhpVOtlP décotteur pour montres
tttUCÏCUl" or est demandé de suite.
Place stable. — S'adresser au Comptoir,
rue de la Paix 87, au 2ma étage. 16113
Ipiinp flll p On cherche, -pour entrée
UCUUC UllC. immédiate, une jeune
fille de 15 à 16 ans, sérieuse et tra-
vailleuse, pour aider aux travaux d'un
ménage. Bons soins et vie de famille
assures. Gage suivant aptitudes. —
Offres détai llées à Mme Kipfer-Du-
voisiu, Scuwarztorstr. 104, Iterne.

16094
lonno flll o est demandée pbur gar-
UCUUC UllC der deux enfants pen-
dant quelques semaines. 16134

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Emaillense de boîtes. °a ĵ etetieu
habile trouverait place stable..— S'ad.
aux ateliers Walther Faivret, rue du
Parc 44. 16128

Rottinnfpni 'Q d'échappements après
LlCUlUUlCUl o dorage, pour petites piè-
ces ancre, sont demandés. Places sta-
bles et bien rétribuées pour ouvriers
capables. — S'adresser au Comptoir
H. Williamson Ltd, ruelle de l'Auro-
re^ 16114

Man ftKËj !
lindre sont demandés de suite. — S'a-
dresser à la Fabrique du Parc , Maurice
BlUm. H-23175 C 16142

j  lniipn pcu r le 31 octobre, appar-
ia IUUCI tement de 3 pièces au soleil,
à proximité de la Place de l'Ouept.
Lessiverie et cour. — S'adresser rue
de la Paix 27, au ler étage. 16125

aPPaiiemeilU cause de départ , un
appartement de 2 pièces, corridor et
dépendances. Rabais jusqu 'à fin octo-
bre. — S'adresser rue du Progrès 7-his,
au ler étage. 16104

AppaFt Ëfflefll tobre, 3 pièces au ler
étage. Prix. 45 fr. par mois. — S'adr.
à la rue de l'Epargne 12. 16085
«WBBM«MMa__MMI^M_______________„

f li q ni Kpo A- louer une belle cham-
011(1 OUI C. bre meublée à monsieur
de toute moralité et travaillant dehors.
S'adresser rue du Premier-Mars 11-A.
au ler étage. 16145

rhamhp o *¦ i°uer' Pour ^e 8U'te ou
LlluWUI C. pour époque à convenir,
une belle chambre meublée à Monsieur
de toute moralité et travaillant dehors.
— S'adresser chez M. John Frésard.
rue de la Balance 4. 16115
Phamh.w A. louer une grande cham-¦
UUttUIUlC. bre à 2 fenêtres, bien
meublée et au soleil , à un ou deux
messieurs. — S'adresser rue du Collè-
ge 22, au ler étage, à droite. 16124

rtiamhpo A louer de suite 1 ebam-¦UlldUlUI C. bre meublée. — S'adresser
rue Fritz-Courvoisier 21, au rez-de-
chaussée, à droite. 16151
r,hiHnht>P A louer de suite une cham-¦U1HUUU1 C. bre meublée, indépendante
à des personnes travaillant dehors. —
S'adresser rue de la Ronde 31, au ler
étage. , 16117

On demande à loaer î^&z2 piéces, cuisine et dépendances , situé
prés de la Gare , rez-de-chaussée ou 1er
étage. — S'adresser par écri t sous chif-
fres E. G. 160S8, au bureau de I'IM -
PARTIAL. 16088
lonno Hani o sérieuse et solvable, de-
OBUUG UttlUtJ mande à louer cham-
bre meublée dans maison d'ordre. —
S'adresser par écrit sous chiffres A. D.
16103. a» bureau de I'IMPAHT IAL . 16103
^^¦̂ ^¦BiBî n_________ D________ en

On demande à acnetep une
scham.

bre à coucher, si possicle avec rideaux .
Adresser les offres sous chiffres V. U.

16129, au bureau de I'IMPARTIAL.
' 16129

l.SVPtÎP ®a demande à acheter une
Udj GUG. layette avec tiroirs oour
mettre des verres de montres. 16099

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL .

A npnH pa de beaux jeunes porcs deICUUI C six semaines. — S'adres-
ser à M. Ernest __Cschlima_n, rue des
Terreaux 91 (Sur le Pont). 16100

kvandvù  une charrette d'enfant, àa ICUUI C l'état de neuf. Bas prix.
—S'adresser rue de la Balance 14. au

ler étage, à droite. 16086

A VOnHro fau 'e de place, une belleICUUI C table ronde, 1 buffet de
service, 1 fourneau avee tuyaux , 1 se-
crétaire, des bouteilles, ¦ litres et ton-
neaux. — S'adresser à Mme veuve
Bernheim. rue Numa-Droz 41. 16126

Â VOnfïP O Dour cause de départ :
ICUUI C i ut à fronton , i places,

1 lit en fer à 1 place, table ovale, chai-
ses, régulateur, fourneau à pétrole, zi-
ther-concert, séchoir. — S'adresser rue
du Puits 8, au Sme étage. 16116

I.a norcnnno I1" a pris soin d'un
Ld pclùUUUO parapluie, dans le
tramway, samedi soir avant 7 heures,
est priée de le rapporter au plus vite,
rue Numa-Droz 143, au rez-de-chaus-
sée, à droite. 15896

Pardi! ve°dredi matin, une bague oi
ICIUU avec rubis. — _[_a rapporter ,
contre bonne récompense à la Bras-
serie du Lion, rue de la Balance 17.

16071

Pprdll depuis la rue de la Serre à la
I C I U U  rue de l'Envers,' un fond ar-
gent 12 lig. — Le rapporter, contre ré-
compense, rue de la Serre 18, au ler
étage. 16078

|S el flda Fuite ûmm Anges : T. g1
H mnnS » __ Grand drame en deux longues parties. Film de toute nouveauté , scènes et décors exquis, hors ligne, modernes et réalistes ¦ t t^̂ *^
ffes <_a_nBss__ Ul incomparables. — C'est la vie de nos jours. B tBKffl

I SS i SI  IWEargeerlie ot Benoit I § • §||
|S t B| Comédie délicieuse. — A chaque instant , on voit l'amour surmont&Ttous les obstacles et après une magique opposition ils H tH BH_H|l llllll_fl I .Jj §8 fuient ensemble. Tout y concourt : amour , passion , affection et noblesse de sentiments. Sans rivale. wÊ ® | Ŵmt̂ aM
m y™*8? | ° I — — ! ' ¦ P î 533
I S! • I ¦̂ SDaCCnETaSt X53F «r̂ &OVBZS 1 jj '""O
||| . — _ _ O _M Grand drame en deux longues parties, intéressant et très bien interprété. Tout est digne ds la plus haute admiration. 9 (D '̂ Ŝ E^
H M l in Illllll H Succès immense Succès immense M f̂ à KXM ?

§25 k l  ¦•" XQ>Q>_0>Q>0> BOab-bJLKB'*! I l  e—*
M m m jj'-jf Comédie américaine tout à fait sportive. Nouveau genre pris d'après nature. Mœurs et coutumes de la race. Très intéres- H ^5_____l

BOUCHERIE-CHARCUTERIE

Ed. Schneïdei*
Soleil. 4 16110

g Boudin frais
Hmaf eurs !

Meurs 1
Faites développer vos films et pla-

ques photographiques prises à l'avia-
*>on , a la . . 16102

Pharmacie Bourquin
rue Léopold-Kobert 39

Vous en aurez toute satisfaction.
Plaques et films toujours en magasin

Il arrivera pour ce soir Lundi , à
7 h., au magasin du Faisan HOré.
rue de la Serre 9, un wagon de
telles grosses Pommes fortes.
Pommes à dessert, du Valais , et
Pommes à cuire, à 80 ct. le quart.
Belles Poires, à 40 ct. le kilo. Poi
res à cuire, à fr. l.SO le quart

Beaux gros Pruneaux.
Melons sucrés, verts et Melons

Jaunes, depuis 50 ct. la pièce.
Tomates , à 40 cts. le kilo.
Haisius et Poires beurrées.

Se recommande,
36127 A. BOBBL.

mi Dm9bni «inBv
Quelle fabrique serait dis-

posée à donner sa représentation
à un horloger bien connu sur la
place de Paris. Références à dis-
position.

S'adresser à M. Knigenik ,
à l'Hôtel de la Poste, La
Chaux-de-Fonds. 16147

Un bon frappeur
de plaques et gros relief et

bon soudeur d'appliques
mourraient entrer immédiatement à
l'Usine des Kecues. rue du Grenier
18. H-23173-G 16144

jenne JConrae
Actif et sérieux, âgé de 19 ans, ayant
fini son apprentissage en Allemagne ,
fré quentant actuellement l'Ecole de
commerce de Neuchâtel , cherche place
comme employé de bureau.

S'adresser par écrit sous chiffres
W. M. 10123, au bureau de I'IMPAII -
TI/.L. UJ123

MAGASI N
A remettre, pour cause de santé

et pour époque à convenir, non petit
commerce d'Epicerie, Mercerie,
Vins , Liqueurs, Tabacs. Ciçrares.
Chiflre d'affaires prouvé. Petite loca-
tion. Reprise, environ 2000 à 2500 fr.
au comptant. — S'adresser par écrit
sous chiffres O. M. 16122 , au bureau
rie I'I M PARTIAI,. 16122

u£_- lo-uteiE
jpcj ixa.** -f_ :i_. ootobre

à deux nas de la station de la Bonne-
Fontaine, petit logement de 2 chambres,
caisine et dépendances , lessiverie et
i«r  . in.  Eau installée. H-23174-G 16143

S'a.iresser à Haasenstein «Sr Vo-
-leï. 'Ville.

f l < _GT?WPT Ù li' •d'É'UTT1!? A T 1? des actionnaires et des délé-_L99i___LX)lj l_J!l *aJ_lJ_l __ Ii__li__ gués des Sociétés intéressées
Mardi 20 août 1912, à S1/, heures du soir, à l'Amphithéâtre du Collège

primaire. — Les titres seront réclamés à l'entrée.
Ordre du four : 1. Procès-verbal de la dernière assemblée. 2. Rapport

de gestion, y. Rapport des commissaires-vérificateurs. 4. Dividende. 5. Ré-
partition du bénéfice. 6. Nomination de la série sortante du Conseil d'admi-
nistration. 7. Nomination du président. 8. Nomination des commissaires-
vérificateurs. 9. Divers. 15873

1 /  

FE1?EL g

\C****_^/robustes 5-;.Itecrelé et économie proverbiales! ^— ^/  'i

Hiinino 'HI'SZéK2*

I

m^m^^.____„____»_ puissance 
dans 

les 
côtes 

et ab-
sence de réparations. 15984 |

"Se™., Mathey-Doret, ing., rue Léopold-Robert 70 f

f^m BOUCHERIE mAS_M, CHEVALINE SIsL
Rue de la Balance 6-a et rue de la Cure 2

Dès aujourd'hui , il sera vendu de la belle viande de
jeune cheval extra . Très bonnes saucisses, Salé
cuit. 16140

Se recommande. Krebs.

Une personne d'honorabilité parfa i te, énergique et sérieuse, au
courant des voyages, connaissan t la clientèle de gros de la plupart
des pays, cherche place de voyageur dans maison sérieuse et capable.
Succès certain pour maison à la hauteur des exigences du jour. .

Eventuellement, prendrait la reorésentation de quelques bonnes
maisons.

Offres par écrit sous chiffres W. L. 16130, au bureau de
I'IMPARTIAL . 16130

Corset hygiénique «PIatim.m», sans buse, véritables anglais

Passementerie - Mercerie - Nouveautés - Boutons
Ganterie - Bonneterie - Tabliers - Corsets - Cravates etc. 11743

: Buvez l'eau liénl! Jura :
de Waldenbourg-Oberdorf

Boisson, de table de Ire qualité
très riche eu substances minérales, principalement sulfuriques , carboni ques

et ferrugineuses. 11593
Kecoimnandée par les premières autorités médicales suisses.

Propriétaire des sources : Hubler-Grob

Représentant : Adolphe Bernet, Progrès 127
Sirops divers Limouade Sirop divers

ayant quelques connaissances en horlogerie , belle écriture , est de-
mandée pour divers travaux de bureau , distribution des fournitures ,
etc, ou à défaut jeune fllle intelligente désirant s'y vouer. Place d'a-
venir. Rétribution immédiate et augmentation suivant aptitudes.

Adresser offres par écrit à la Direction de lit. mai-
son LioConltre & Cie, au Sentier. 15559

Monsieur lleuri Mairet et fils, a
émus profondément par les tèmoi- H
gnages d'affection qu'ils reçoivent S
et dans l'impossibilité de répon- B
dre à chacun personnellement , ex- B
priment leurreconnaissance à tous S
ceux qui leur ont témoi gné leur B
réconfortante sympathie nendan t S
les jours douloureux qu 'ils vien- B
nent de traverser. H-gH17O:G16107 1

Agence générale des Pompes Funèbres I
% Louis Leuba Jaï°P01 S

Fondée en 1901 12714 B
se charge de régler toutes les formalités. R
INHUMATIONS -INCINÉRATIONS \l.\llt >l \TH>\S ;

Monsieur et Madame Alphonse Gor-
gerat. Monsieur et Madame Ernest
Gorgerat , Mademoiselle Nelly Gorge-
rat, Mons. et Mme Edouard Gorgerat
et leurs enfant , Monsieur et Madame
Raoul Gorgerat , Madame et Mon-
sieur Marendaz-Gorgerat , à Boudry,
Mademoiselle Sophie Gorgerat. à Ge- 1
néve ; Madame et Monsieur Berner-
Gorgerat à Boudry. ont le regret de
fai re part à leurs parents, amis et con-
naissances de la perte qu'ils viennent
d'éprouver en la personne de. leur cher
frère , beau-frère et oncle

Monsieur Charles GDRSERAT
décédé à la Ghaux-de-Fonds Dimanche,
à 9','j  h. du matin , après une longue
et pénible maladie.

La Ghaux-de-Fonds. le 19 Août 1912.
L'incinération aura lieu sans suite,

mardi 20 courant , à 2'/a heure après
midi.

Le présent avis tieut lieu de
lettre de faire part. 161ô:î


