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Le légionnaire Baberthur.
L'héroïque légionnaire suisse Alb_ri Haber-

thur, gut" devint aveugle à la suite d'une bles-
sure reçue ia_ iMaroc, vient d'obtenir une juste
récompense.

Le g_uvernement .français, sur la1 proposi-
tion _e 3vi. Etienne, ̂ministre de la Guerre, vient,
en iefïet, Ide décider de porter sa pension
à mille francs et die lui accorder un bureau de
tabac.

Rappelons sU'cfcâhctémenf les conditions dans
lesquelles Haberthur fut blessé:

Le 12 juillet .1910, à iMlouI-el-BaCha, l'es trou-
pes -françaises, que commandait le général
Lyautey, subirent (Une terrible attaque des Ma-
rocains. Le .combat leur coûta trente morts et
«une cinquantaine _e blessés, au nombre des-
quels se trouvait Haberthur. •

•Tandis qu'il se battait courageusement, Ha-
berthur .eut lia) tête traversée par une balle.
Pendant qu'on fle transportait à l'ambulance,
le malheureux reçut une seconde balle dans
la -cuisse. ' r

Grâce aux soins! quî lui furent prodigues,
Haberthur recouvra la santé1, mais sa terrible
blessure à îai tête lui avait fait perdre la vue.

Nommé ¦Chevalier de la Légion d'honneur,
Haberthur fut Idécorë sur le front des troupes,
où îl arriva soutenu par deux camarades.

fcfaberthur, qui s'était d'abord retiré à Bâle,
sa) ville -natale, habite Sciez en Haute-Savoie,
depuis quelques mois. -
Pdctaaur d'Islande.

•M'. Le Goiffid avait déjà révélé les vérita-
bles nom de Yann et de Gaud, les deux héros de
«Pêcheur icPlslalnde». M: Henri Clouard apporte
aujourd'hui, dans la «Revue Critique des idées
et des livres», de nouveaux renseignements sur
le gars paimpolais qui a servi de modèle à M.
Pierre Lot?.

Il s'appelait Guillaume iFToUry. II connaissait
sal gloire, mais ne la criait pas sur les toits,
pas plus qu'il ne montrait bonne mine aux pho-
tographes. Mêmie il gardait de son aventure une
sourde inquiétude. Il aurait bien voulu ne pas
se voir perdu en mer par son romancier. «Gelai
me portera malheur», disait-il souvent, et ja-
mais» on n'avait pu le décider à s'embarquer
ppur l'Islande.

11 faut croire pourtant qu'iï y a une téslîa'&si
.Guillaume a péri noyé à l'entrée de son port
natal de Pors-Everi. On essayait le canot de
sauvetage, qui tout à coup chavira. «Bah ! il
va' «e relever!» pensèrent les témoins. L'équi-
libre, en effet, se rétablit, mais trop tard. Guil-
laume était mort d'une congestion : i! avait
quarante ans! La réalité, moins poétique que le
roman, s'achevait pour lui en simple fait-di-
vers.

'M. .Clouard1 ial vu! à Pors-Even la! maison' de
Fleury. La mère y, «vit enoore, robuste «et belle
à quatre-vingt-trois ans-. .Un bambin joue près
d elfe ; c'est son petit-fils, le neveu de Guiïia _ -
me, qui sera un jour pêcheur d'Islande.

ALSACE-LORRAINE
de secret du journaliste.

Ori se rappelle que les projets de loi d'ex-
ception! mijotes dans les bureaux du gouverne-
ment du Reichsland avaient été divulgués, par
une dép êche au tMatin» dont le correspondant
à Strasbourg, M. Bourson, avait appris le se-

cret. Le même soir oiï 'M. Boursion câblait sa
dépêche, 'M. Frey, correspondant à Cologne
de la «Gazette de Francfort, appelait M. Man-
del, sous-secrétaire d'Etat, au téléphone et lui
demandait _e qu'il y avait de vrai dans là nou-
velle qu'on lui avait aussi communiquée.

Ainsi deux journalistes avaient reç-i même ,
confidence. De qui ? Le parquet de Strasboïirffi '
a ouvert une instruction judiciaire pour le sa-
voir. M. Bourson, interrogé a catégoriquement
rerusé de fournir aucune indication, et ie juge .M a infligé une amende de 30 marks.

tn persévérant, comme il déclare en avoir
l'intention, il s'expose à toutes les rigueurs
de la; loi, a une amende de 3000 marks, même
à être arrêté. '

M. Frey, de son côtéj a également refusé de
déposer. Le juge lut a infli gé également une
amende de (30;.marks, ajoutant qu 'il se réser-
vait de prendre d'autres et plus sévères me-
sures, le cas échéant.

Cette instruction judiciaire est très commen-
tée dans la presse strasbourgeoise.. Lai plupart
des journaux félicitent M. Bourson ; ils ap-
prouvent son attitude devant le juge d'ins-
truction et estiment que c'est un dévoir d'hon-
neur pour les journalistes de ne pas dénoncer
ceux qui leur ont communiqué des renseigne-
ments.

ALLEMAGNE
Le trésor de guerre triplé.

La1 nouvelle loi militaire portant les effec-
tifs allemands en temps de paix à plus de
,900,000 hommes avait pour but de tenir l'ar-
mée dans un état de mobilisation permanent.
Le ministre prussien de la guerre l'a expliqué
au Reichstag en disant que «la meilleure dé-
fense était l'attaque ».

Cependant, l'argent restant le nerf de la
guerre, il fallait aussi, pour le cas où un conflit
viendrait à éclater, avoir à sa disposition im-
médiate les sommes nécessaires pour couvrir les
premiers frais. On jugea qu'une somme de
450 millions de francs serait suffisante puisque,
en raison de l'état de mobilisation permanente
de l'armée, ce sont les premières journ ées
qui décideront du sort d'une guerre.

Ces réserves monétaires devaient en outre
permettre de ne pas avoir recours, au moment
de la déclaration de guerre, à l'emprunt forcé
qui paralyse davantage encore la vie écono-
mique du pays.

La commission du budget du Reichstag s'est
occupée de cette question. Il s'agit dans l'occu-
rence de la: création d'une nouvelle réserve de
150 millions en or et d'une réserve de même
somme en monnaie d'argent, spécialement frap-
pée à cet effet. En échange de ces nouvelles
réserves, on mettrait en circulation le triple
de la somme totale, soit '900 millions de francs,
de papier-monnaie.

la) quatrième course, il serait préférable qu'il
le pitotât lui-même. Sans perdre une minute,
il avait pris place à bord1 d'un; monoplan et s'é-
tait enfui à tire-d'aile vers la capitale. Il débar-
quait heureusement sur l'hippodrome au mo-
ment précis où l'on sortait les chevaux pour la
quatrième course. Cinq minutes; plus tard' le
lieutenant von fcgan Krieger était en selle t-Sur
son- che§al « Der Dragoner», et il le condui-
sait magistralement à la victoire. Le public a
fait une belle ovation à l'auteur de ce joli ex-
ploit sportif , qui est d'ailleurs l'un' de ses fa-
voris. Il est a noter qu'il y a 120 kilomè-
tres entre Magdebourg et Berlin.

ANGLETERRE
dus obsèques de Miss Davison,

Miss 'Davison, l'héroïne -d'Epson*', a eu! sa-
medi de royales funérailles. Une foule immense
attendait S'e cercueil à la gare de 'Victoria
street, à 'Londres. ' .

Ce char disparaissait soU's les fleurs. Cinq
automobiles étaient chargées de couronnes ve-
nues même de l'étranger pour honorer la «mar-
tyre de ses convictions». On lisait sur les ru-
bans telles couronnes : «Des actes, non des pa-
role--!» «En vénératio n de l'amoUr et de l'hé-
roïsme» — cette dédicace était de miss Chfista-
bel Pankhurst — [«Une Israélite à uns martyre
enrétienne».

Mrs. Pankhurst, qui était en liberté provisoire,
voulait naturellement se rendre aux obsèques
tie ca camarade. Mails à peine sortie de chez elle,
elle fut recueillie par deux agents qui la con-
duisirent directement à la -prison de Holloway.

Le cortège traversa: tout Londres, précédé
de jeunes filles habillées de blanc et ceinturées
de n-rir, (tenant dans la main droite des lis imma-
culés. Un grand jeune homme blond', lui aussi
tout de blanc vêtu , portait une croix. Des sociétés
musicales jouaient altern ativement là marche
de «Saiil» et la, «Marche funèbre» de Chopin.

Une théorie de femmes suivait le char. Celles-
là avaient des bannières avec des inscriptions
bibliques et dé grandes branches de lauriers.

:De? camelots sur le parcours du cortège,
vendaient la biographie de la défunte , avec
son portrait , portant en 'exergue -""«Souvenir
affectueu x de miss Davison, la première fem-
me qui ait sacrifié sa vie pour la cause dit
vote aux femmes. — Morte à Epsom, le 8
juin ; inhumée a Mbrpeth , le 15. juin 1913.»
Le mystère de Londres.

Une étrange aventure vient d'arriver dans une
crècne du quartier Catford à Londres. On ap-
prend que

^ 
pendant la soirée de samedi un

jeune bébé a été enlevé par une femme vêtue
de noir et très distinguée. Elle entra dans la
crèche et dit aux sœurs qu'elle venait cher-
cher Amélia Patrick de la part de Mrs Pa-
trick. Quelques instants après une automobile
de maître, arrêtée à quelques mètres de la
porte d'entrée, emportait la visiteuse et l' enfant.
Dimanche matin , la mère du bébé reçut chez
elle une lettre disant : «Je suis une femme seule.
Je n'ai personne que je puisse aimer et qui
puisse égayer ma vie. Je vous supplie de me
pardonner pour la peline que je puis vous causer,
mais soyez sûre que votre enfant sera digne-
ment élevée. Je vous donnerai souvent de ses
nouvelles. Pour l'amour de Dieu ayez confiance
et laiasez-moi le bébé.»

Les parents de la petiîte Amélie sont de
fcrave? ouvriers assez aisés. Ils ont av?rti la
polic'e qui ;n'_ Srien -bouvé. Le?; rsc-fërches.
sent d'autant plus difficiles qu'il est impos-

Dn bel exploit sportif.
Les Berlinois qui assistaient dimanch e aux

courses sur Vhippodrome de Grùnewald, étaient
occupés à regarder les évolutions du dirigea-
ble « Victoria-Louise », lorsqu 'ils virent apparaî-
tre à l'horizon un monoplan arrivant a grande
vitesse. L'appareil, après avoir décrit une courbe
savante, atterrit doucement sur la pelouse, et
un homme en bondit qui se dirigea en cou-
rant vers le pesage. C'était le lieutenant von
Egan Krieger qui, ayant monté et gagné la
première course courue sur l'hippodrome de
Magdebourg, s'était dit que puisqu'il avait
également uni cheval engagé à Berlin dans

sible 3e savoir d'oïï (est partie lai lettre adressée
à Mrs Patrick, le timbre ayant été fort" mal
oblitéré.
Plus d'un million.

La fcBethsabée», dé Rembrandt, de l'a1 CoT-
lection Steengracht, <n'aura pas été longtemps
le tableau payé îe plus cher du mondt, en-
vente publique. (Samedi à Londres, dans -une
petite vente aux tend-ères, ce record a été battu.

Pour un tableau de Georges Romney, le
«•Portrait de iMtae Anne de la Pôle», 'M. 'Chris-
tic a enregistré Une (adjudication sensationnelle:
1 million ,034,250 fr. ont été offerts par MM.
Duveen, antiquaire, en lutte .contre M". Agneur,
pour cette œuvre qui fut peinte en .1786.

Mme Anne de la' Pôle, représentée de lace,
les cheveux poudrés, «est en robe de satin blanc,
debout dans un parc, accoudée du bras gauche
à un piédestal de pierre ; le bras jdroit ramené
gracieusement devant «elle, le bout des doigts
légèrement appuyé sur le socle dé pierre. ,

ITALIE
Troubles é*. Milan.

rA la suite d'une sentence du Tribunal d-,«Milan par laquelle des ouvriers se sont
entendus condamner -à la prison, les Syndi-
calistes ont proclamé la grève générale qui
a commencé hier matin.

'Les tramways rie fcirttilenf que par inter-
valles. Les employés des usines, spécialement
ceux des usines métallurgiques, de même qu_
lej typ-gtaphes, ont abandonné leur travail.
Les ouvriers qui travaillent encore sont gard.s
par la force publique.

Après un meeting à la Bourse du travail , la
foule, composée d'environ dix mille manifes-
tants, se dirigea vers le centra de la ville
en rompant les cordons de la cavalerie chargée
d'assurer l'ordre. Oes incidents d'une gravité
exceptionnelle se sont alors produits. La cava-
lerie a chargé, plusieurs manifestants onl été
blessés. Cinquan te grévistes ont été arrêtés.

EGYPTE
Rien n'est plus simple.

Un savant égyptologue, le docteus .Wak..
ling, vient de publier tout un ouvrage sur là fa-
brication des momies et autres objets antiques ,
que d'habiles industriels imitent aujourd'hui
avec une rare perfection. II dévient impossible,
même aux connaisseurs, de distinguer un véri-
table scarabée, iura collier de perles ou certains
vases anciens de leurs modernes contrefaçons.

La confection d'une momie, travail délicat,
n'est plus qu 'une affaire de patience : Il suf-
fit de copier un modèle authentique en reprodui-
sant ses moindres détails. Quelques os et quel-
ques chiffons, divers ingrédients qui coûtent
une centaine de francs au maximum permettent
d'accomplir une ,œuvre d'art qu'uni amateur,
payera 25,000 fra ncs, sans compter.

II y a mieux encore: un tour quasi génial,
pour un marchand d'antiquités égyptiennes , con-siste à organiser la découverte d'un tombeau. Il
réussit dernièrement à Un marchand de Louqsor,qui enferma une -momie artificielle , accompagnée
d'audes objets dans l'antique tombe d'un pha-
raon. Un Américain qui passait , guidé par ce
personnage eut l'heureuse fortune de « décou-
vrir» le trésor. Dans son enthousiasme , il
paya 500,000 francs la momie du «ministre d'unpharaon de la troisième dynastie» , fraîchement
confectionnée 'avec «des os de veau.
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capitale de la bijouterie
i

Chaque matin, à six heures et demie, la
marche sonore de 22,000 ouvriers résonne
dans les rues de Pforzheim. D'interminables
lignées de .wagons dé chemins de fer amènent ces
niasses laborieuses des environs plus ou moins
éloignés de la ville, tet les ramènent chaque soii;
dans leur village ou leur petite ville de pro-<
vince. Pendant la journée, à l'exception de
midi à Une heure, les rues et les places de la!
ville sont peu animées, car dans la plupart des
cas les fabriques ne touchent pas directement
à lai rue. Il y a aussi le travail à' domicile quî
s'en va de Pfarzheinf jusque dans les villages
lea plus reculés de la Forêt-Noire, à quatre-
vingts kilomètres de distance. Sans compter
le platine et l'argent, la moitié de l'or industriel
de l'empire allemand passe chaque année par
les mains de ces milliers de travailleurs. I!
vaut la peine de consacrer une petite étude à-
'Pforzheim, qui offre, avec la Chaux-de-Fonds,
une certaine analogie.
' 'D'histoire de l'industrie bijoutière de Pforz-
Jieim parle d'une extraordinaire puissance de
travail, d'une hardiesse d' entreprise peu com-
mune, d'un esprit de recherche sans cesse en
éveil, qualités, quî ont -eu pour résultat le mouve-
ment d'affaires actuel, Iqui dépasse une valeur de
1250 millions1 de francs et qui a conquis des
débouchés dans toutes les parties du monde.

Ce qu'il y a de singulier, c'est que l'industrie
de Pforzheim a son origine dans une fabrique
de montres; pareille à .celles de Genève, fondée
le 1er avril iÎ76S. Cet établissement fonctionna
sous la surveillance de l'Etat et ne tarda pas à

ajouter à la fabrication de montres délie d'articles
soignés en acier, puis se consacra à l'industrie
bijeutière proprement dite, c'est-à-dire â la' pro-
duction d'objets en or et en argent. En 1771:
déjà, on y employa pour 25,000 florins d'or.
1778, cette fabrique devint propriété particulière,
et plusieurs chefs d'ateliers se mirent à leur
compte.

Vue -générale de Pforzheim

rA partir idle ce moment. la "Fabrication, de la
mCntre, qui n'avait jamais été très prospère,
diminua encore, tandis1 que l'industrie bijou-
tière prit un essor vigoureux. L'écoulement
des produits avait lieu sur les foires et les
marchés, en grande partie par des intermé-
diaires. C'est la révolution française qui a
occasionné la première crise industrielle à

¦Pforzheim1. -Mais celle-ci! fut surmontée cou-
rageusement, de même que les pertes causées
par plusieurs faillites à Hambourg, et une
dizaine d'année plus tard l'industrie bijoutière
occupa plus d'un millier d'ouvriers. La France
et la Hollande étaient ses débouchés princi-
paux, et bientôt l'Angleterre, la Suède et la
iNo-rvége s'y joignirent.

Le blocus- continental, non moins que les
nombreux bouleversements politiques et_ les¦guerre, de cette époque troublée furent désas-
treux pour le développement de l'industrie bi-
joutière. La stagnation dura jusqu'en 1831.
En 1838, la' valeur de la , production totale
Sut d'un million de florins1, La révolution de
„ 848 eut un1 effet bienfaisant sous plusieurs
¦rapports. Le principal fut que le marché conti-
nental étant à peu près1 anéanti, _ cause des
désordres politiques, il fallut chercher des re-
lations dans les pays d'outre-mer comme l'Amé-
rique du Sud et du Nord. Quelques maisons
s'étaient engagées avec succès dans cette voie
déjà avant la révolution. D'autres suivirent
rapidement. C'est d'ailleurs à partir de ce mo-
ment que les commerçants étrangers vinrent
faire leurs achats directement à Pforzheim.

Ert 1854, on comptait 82 fabriques de bi-
jouterie. Eri 1862, 13 fabricants sur il 60 par-
ticipèrent à l'Exposition industrielle de Lon-
dres. Les guerres, pendant les années suivantes,
n'eurent, cette fois, pas d'influence défavora-
ble sur le marché ; au contraire, en 1871 le siège
de Paris mit hors de combat la plus -(forte
concurrence. Un essor important Se produisit en
1S73; il y avait alors 425 fabriques de bijou -
terie sans compter les branches annexes. Après
une nouvelle crise, qui cessa en 1885, l'industrie
de Pforzheim entra dans la période la plus
brillante de son développement. '

(À suivre.)

Pforzheim, la ville de l'Or,



fl ûri] pnso On désire placer une jeune
ICglCUûCt fille pour apprendre les

véglages. 11827
S'adr. au bureau de 1'IMPàRTIA.L.

.IpiMP Homo, ayant déjà travaiUè
UCUllC UdlllB longtemps sur l'horlo-
eerie, cherche du travail à domicile.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 11822

Jenne homme SŜ 'S'i _t
vaille 15 mois dans un bureau, cherche
place comme aide-commis. — Ecrire
sous chiffres C. RI. 1181*2, au bureau
de I'IMPARTIAL., 11842
.Tonna flllo 2s4 ans, brave et honnête,OCUUC UUC, désire entrer dans un
magasin d'épicerie ou de modes, com-
me -vendeuse, étant déjà bien au cou-
rant de la vente. Certificats à disposi-
tion si on le désire. — Offres par écrit
sous chiffres M. B. 11964, au bureau
de riMPARMAL. 11964

fiAlTIÏÏlta *biei* au courant de l'horlo-uumuiio gerie, de tous les travaux
de bureau, ainsi que des expéditions,
cherche place. Certificats à disposition
— Adresser offres sous chiffres K. R.
-12060. au bureau de I'IMPARTIAL . 12060

AphpVPnrS d'échappements. On
AVllCICIU O demande quelques bons
acheveurs pour travail à domicile.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 10918

Mécanicien-Ontillenp. ^VvrilrfaS
courant du petit outillage d'ébauches
est demandé dans Fabrique de la lo-
calité. Entrée immédiate ou à conve-
nir. 11697

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

Femme de chambre _ïTAàZT
demandée au plus vite ou pour date à
convenir. — S'adresser chez Madame
Wyss-Strubin, Place de l'Hôtel-de-
Ville 2, au 2me étage. . 11181
Pangonn-ioA en linge. On demande
nCUdùùCUùC une apprentie et une
assujettie. — S'adresser chez Mme
Bourquin-Bfjsiger, rue Alexis-Marie-
Piaget 49. 11825
PoPCAnnn de toute moralité, sachant
1C10UUUC cuire si possible, est de-
mandée pour aider dans un ménage
soigné tous les matins. 11823

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.
1 an no flllo est demandée comme aide
UCUllC UllC pour le ménage. 11845

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.
fionpiconca On demande pour tra-
ncyilaCUQC. vailler à domicile une
personne sachant repriser très soi-
gneusement la lingerie. 11862

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.
Ppp/iûiipp pourrait entrer de suite à
lei -yCUi-jG ta Fabrique de cadrans, rué
Alexis-Marie-Piaget 32. 11861
0ppvq nf p 0Q demande pour de suite,
uClSuUlC. une bonne servante pour
travaux de cuisine et au besoin servir
au Café.. Bons gages, si la personne
convient. — S'adresser au Instaurant
Anti-alcoolique, rue du Temple S, St-
Imier. 11«30

lonno flllo Famille, allant passer
UCUUC UllC. 2 mois à la campagne,
demande une jeune fille pour aider au
ménage. 11869

S'adresser an bureau de I'IMPàRTUL.

PédloriCP On demande de suite, une
nCglCUaCi bonne ouvrière régleuse.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 11976
Onçt-n-nfo On demande de suite plu-
llUMwJJlo. sieurs remonteurs d'é-
chappements, ainsi qu'un emboltenr
poseur de cadrans, habile. Ouvrage
suivi. — S'adresser Beau-Regard 2, à
Cormondrèche. 11955
1 nho*70nPC Deux acheveurs d'échap-
_.tUClCulù. pements ancre après do-
rure, pour petites et grandes pièces
soignées, sont demandés de suite. —
S'adresser Fabrique Eberhard & Co.

11963

RomftTltadP<! Qai apprendrait les
ItClUVlliagCo» remontages a une per-
sonne sérieuse. On payerait l'appren-
tissage. 11974

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

f nicîniûPfl au courant de tous les
¦UUiùlUlcl C travaux d'un ménage soi-
gne et femme de chambre sachant
coudre et repasser, sont demandées
pour le 1er juillet. Bons gages. — Of-
fres par écrit , sous chiffres A. B.
II9S7, au bureau de I'IMPARTIAL. 19871
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P A R

E.-F. BENSON

Elle s'arrêfa en lu? sûWri_nf, et quoiqu 'il
fle comprît pas toute la portée du regard
JLmineux qu'elle dirigeait sur lui, Hugh eut
Gomme le pressentiment de quelque immense
joie. Son jeune cœur bondit tumultueus =m.nt.

— J en étais sûr! J'en étais sûr ! s'écria-i-il.
Me Tavais-je pas dit? Vous pouvez, vous de-
vez avoir produit quelque chose de beau, de
«grand ! Qu'est-ce, dites? Un livre ? Un ta-
bleau ? Des vers? Un morceau de sculpture ?
Une partitio n musicale ? Oh! que j'ai hâte ds sa-
voir !

Le charmant .sourire si' franc et si beau1 s'ac-
centua encore sur le visage d'Edith. Cette ar-
deur de foi, ce juvénile enthousiasme ne pou-
vaient que la toucher, l'émouvoir. Pourquoi
ne lui dirait-elle pas tout de suite son secret?
Il le saurait bientôt avec tout le monde, et
puisqu 'elle avait eu le privilège d'influencer
sa carrière, ne méritait-elle pas l'honneur de re-
cevoir avant tous lès autres sa« confidence ? En
dehors de ces questions; le besoin de parler était
devenu irrésistible.

— "Ce n'est pas un tableau ou un morceau ds
sculpture que prépare l'heureuse personne, dit-
elle. C'est tout simplement une petite fleur
d'encre qu'elle veut faire éclor-e. Ce ne sera
j :as la première. Déjà une autre, une sœur
aînée a paru. Elle ht trouvé faveur aux yeux
¦de .quelques-uns. D'autres, hélas! la qualifhnt

t- itnmoraïe. Personne, excepté Peggy, ne s_it
en quel terrain elle a poussé, pour quelque
temps enoore chacun croira qu'elle vient dit
jardin d'Andrew Robb. A vous, monsieur Hugh,
je confie ce petit secret : la fleur s'appelle
g, Oambit's ».

Hugh demeura un instant silencieux. Puis
ii pormena autour de lui un long regara qui'
embrassait lout le paysage environnant: les
arbres ,1a rivière, les dunes qui blanchissaient
sous le soleil, et le ramenant enfin sur sa com-
pagne, tout rempli de gravité et d'éblouisse-
ment, il prit sa main blanche, la porta à ses
lèvres d'un geste religieux.

— Cher Andrew Robb, articula-t-il avec une
émotion profonde. Cher Andrew Robb, je vous
ai donc trouvé ! Je puis enfin vous dire merci !

Puis l'exaltation juvénile prenant le _e_sus
de l'immense respect qui l'écrasait, il brandit
son chapeau dans les airs comme eût pu fair^
un simple collégien.

—Jamais, jamais je n'ai entendu1, je n'en-
tendrai si glorieuse nouvelle ! cria-t-il, débor-
dant de joie.

.VI
'Mrs. Oweni '-dînait ce soir-là au «vatiràge»

et c. n'était pas -sans intention qu'on avait or-
ganisé une rencontre entre elle et Hugh Grai-
ger. Le Révérend soupçonnait son beau-frèra
de tenir en petite estime l'esprit et la culture
de Mannington, et il n 'était pas fâché de dé-
montrer sans réplique à ce jeune présomp-
tueux qu 'on n'était pas si provincial qu'il
f imaginait en ce petit ooin de Wiltshire. Aux
yeux du vicaire, de sa femme et de leur entou-
rage, Oladvs Owen résumait en elle -seule
toute une civilisation. Cette dame avait voyagé.
La ville de Venise ne l'avait pas vue moins de
quatre fois arriver munie des livres de Ruskin ,
et résolue à étudier en conscience chacune de ses
pierres. «Tous les ans, elle allait passer à Lon- .

dres quelques semaines au moment de la saison,
ei en revenait chargée des dernières nouvelles
politiques et littéraires, prête à faire assaut
victorieusement avec les plus beaux esprifs de
la région. Ses passes d'armes avec le vicaire
en ces occasions étaient particulièrement bril-
lantes. Jamais, disait Agnès à son mari, il ne
se montrait plus à son avantage que lorsque
.Oladys Owen lui donnait la réplique.

Et ceci, soit dit en passant, ne contenait pas
la plus petite nuance de reproche ou de jalou-
sie. L'accord' entre les époux était si parfait
que toute discussion devenait impossible: et
comme la discussion est la vie de la causerie,
il s'ensuivait que seul avec sa femme le Ré-
vérend ne trouvait guère l'occasion de dé-
ployer les dons éloquents qui le distinguaient.
Tandis qu'avec Mrs. Owen, si grande voya-
geuse, si souvent en contact avec les beaux
esprits de la ville, les sujets de dissentiment
courtois ne pouvaient manquer _e s'élever
fréquemment. Non que sa paroissienne pro-
fessât aucune opinion hétérodoxe, mais l'ai-
mable Mrs. Owen côtoyait parfois les mal
pensants, ce qui fournissait à l'excellent vi-
caire l'occasion de tonner, sans laquelle un
prédicateur, à vrai dire, n'existerait pas, et
elle fournissait également à la dame l'occasion
de s'incliner une fois de plus devant le savon
et l'autorité de son pasteur, ce qui oomsn-
tait tout le monde.

En dehors de ses voyages et de ses grindes
fréquentations londonniennes, Mrs Owen pos-
sédait un talent musical que tout Mannington
s'accordait à déclarer de premier ordre. Non
seulement elle chantait les œuvres des autres,
mais elle en composait elle-même, paroles et
musique. Ces romances se ressemblaient entre
elles, ce qui n'était pas pour déplaire à son
auditoire habituel. Elles présentaient un cai-tc-
tère général de religiosité et de mysticisme
chevaleresque , et se divisaient invariablement

en tiois couplets sur un mouvement die valse
lente avec riant début en majeur où «bocage»
s'accordait avec «feuillage» ; péripétie en mineur
où «douleurs» rimait avec «voleurs»; et rîtour
enfin au ton majeur à la troisième strophe où
«espoir» rimant avec «soin>, et dès arpèges
sonores appuyant les paroles annonçaient la
ferme confiance de retrouver là-haut celui 0*1
celle à qui il avait fallu dire adieu. Ces ro-
mances, composée), à l'usage des voix d'hom-
mes ou de ïemmes, pouvaient être mises entre
toutes les mains; elles faisaient les délices du
«vicarage».

Mrs. Owen était grande, mince, plus toute
jeune, et pas jolie, mais douée d'une nhysiono-
mie expressive plus agréable que la beauté —
c'était là du moins le verdict de Mannington.

Elle avait, en riant, une manière enfantine de
frapper dans ses mains qui passait aux yeux de
plusieurs pour fort séduisante. Elle s'habillait
d'étoffes molles où l'On sentait dans là coupe
quelque intention classique, ornait sa tête de
bandelettes et se paraît volontiers de sequins,
de croissants ou de monnaies anciennes re-
cueillies au cours de ses voyages.

Ainsi qu'Agnès l'avait espéré, la causerie fut
brillante entre le vicaire et sa visiteuse. Mrs.
Owen revenait de Londres, elle était au tait des
plus récents «échos», et comme à l'habitude,
de petits essais d'indépendance suivis d'une
gracieuse capitulation stimulaient agréablement
la verve de son hôte. 4

— Dois-je l'avouer, mon cher vicaire, j'adore
le théâtre , disait-elle d'un air mutin. Oui, si
favai- été libre, j'y serais allée tous h-s soirs !
Mais on est assaillie d'invitations si pressantes...
On ne sait auquel entendre. Ah par exemple, il
n'esl pas d'instances qui eussent pu me détour-
ner d'aller von «Oambit' s. Ja ne serais pas partie
sans entendre «Oambit' s», ah! non. L'avez'-vous
vu , monsieur Grainger?

(A suivre.)

ROSE D'AUTOMNE

Harlnano Bon émailleur est deraan-
UaUl aUo. _ . _ S'adresser chai: M.
P. Rùhlé, rue de l'Avenir 38, Locle.

11966

PivfltadOÇ On sortirait des cartons
rilUlagCû» pivotages ancre 19 lignes
à bons ouvriers. — S'adresser chez M.
Léon Breitling, Montbrillant 3. 11991
Innnn Alla dernière année d'école ou
UtJUllD UllC, libérée, est demandée de
suite. Nourrie et couchée. — S'adres-
ser rue des Bassets 2, au 1er étage
(Charrière). 1*2013
Onnirgnio °D demande une bonne
Ovl I dUl-C. servante , sachant cuire et
connaissant les travaux de ménage.
Bons gages et entretien. — S'adresser
à la Laiterie Moderne. 12003
fln ri uni an H a *> bonnes sommelièresUll UBIlldllUB femmes de chambre,
fillei de cuisine. — S'adresser Bureau
de placement, rue Daniel-Jean richard
43; 11959

Pmoîlloiin La Fabrique de Ga-
LllldllIGUI . drans Bre t Frères,
rue du Doubs 117, demande un bon
émailleur pour le passage de peinture.
Fort gage à personne capable. Place
stable. [2047
Régleuse ^Xate« peUtes piéces
px><|pn«A pour plats , petites pièces
UGglCUou ancre, sont demandées à
la Fabrique L. Courvoisier & Gie, rue
du Pont 14. 11956
fln ri aman fi a deux sommelières,
VU -UClUaUUC femmes de chambre,
fille de salle et de cuisine, cuisinière
(100 fr. par mois) domestiques en tous
genres, représentants. — S'adresser
rue de la Serre 16, au Bureau de pla-
cement.

Remonteurs. MKV fc
Parc 2, demande un bon remonteur
d'échappements, un remonteur de finis-
sages, un remonteur de barillets et un
poseur de cadrans. 12017
Tanna Alla- Comptoir demande jeune
(IGIU1C UUC. fille, 14 à 15 ans , pour
faire lea commissions et quelques tra-
vaux de bureau. * : 1*2016

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.
Pftn-Pif-prfO P°ar Fabrique d'hor-
UUUllDlge logerie est demandé ,
avec entrée immédiate ou époque
à convenir. La préférence sera donnée
à ménage sans enfant, dont la dame
pourrait être occupée aux ébauches.

Faire offres, avec copie de certificats
et sans timbre pour réoonse, à Case
postale -13911. " 1-2093
lanna Alla dernière année d'école ou
OCUUC UUCj libérée; est demandée de
suite ; nourrie et couchée. — S'adres-
ser rue du Marché 2, au 3me étage . à
gauche. . 13004

T nrfomont A. louer, au centre de la
UUgCUlCUl. ville, un logement de 3
pièces, au Sme étage, bien exposé au
soleil. — S'adresser à M. Chs Schlu-
negger, rue des Tuileries 33. 10451
Téléphone 178. '___

A
lnnnn pour le 31 octobre orochairi
1UU01 rUe Léopold-Robert 140 et

142, plusieurs logements de 2 et 3 piè-
ces, balcons et dépendances. — S'adr.
à M. Liechti-Barth, rue Léonold-Ro-
bert 144. H-21627-C 9675

Â IfllIPP superbe logement de 6 cham-
1UUC1 bres, plus chambre à bains

installée, chambre de bonne, vérandah
vitrée, 2 balcons, jardin et tout le confort
moderne; Villa Mont-Riant. — S'adr.
rue Combe-Grieurin 41. au 1er étage.
Dpnnn A louer , pour le 31 juillet ou
UCliaU, époque à convenir, 2 loge-
ments, dont un de 4 pièces, l'autre de
2, avec cuisine et dépendances. Eau,
gaz, électricité installés. Prix 22 fr.
et IO fr. par mois. —S 'adresser chez
M. N. Schûrch, Renan. 11671

APParieineni. prévu , de suite ou
époque à convenir, un beau logement
bien exposé au soleil et dans maison
d'ordre, de 4 pièces, corridor éclairé,
cuisine, lessiverie , cour et dépendan-
ces. — S'adresser rue Numa-Droz 27,
vis-à-vis du Collège primaire, au ler
étage. 11562

A lnnon Pour -8 3I ocîof,r8' im
lUUcl maison en construction, lo-

gements modernes de 3 pièces, cham-
bre a bains, chauffage central, vérandas
et dépendances. Plus quelques garages
pour automobiles, avec entrée facile. -
S'adresser au Bureau de M. J. Crlvelll,
rue de la Paix 74, ou au gérant, F. Ro-
dé-6ros|ean, rue du Doubs 155. 11008
I «nal A louer, au centre, un local
UUUul. bien situé, pouvant être utilisé
comme magasin, atelier ou entrepôt,
avec ou sans apoartement. Eau et gaz
installés. 11369

S'adresser au bureau de I'IMPàRTUL.

AppfirieilieDtS. ou octobre IOU. rue
Léopold-Robert 58. la moitié du ler
étage et le 4me étage. Distribution au
gré des preneurs en beaux appartements
de 4, 5, 6 ou 7 pièces, ou davantage,
Chauffage «entrai sur demande. —
S'adresser à l'Union Immobilière
S. A., rue Léopold-Robert 58, au 1er
étage, à droite. 11851
Pjrinnn de 2 cuamures, cuisine et dé-
rigUUll pendances, est à louer, de
suite ou époque à convenir, rue de !a
Paix 65. Prix fr. 26.25 par mois. —
S'adresser à M. Alfred Guyot, gérant,
rue de la Paix 43. 11837

Pour cas imprévu PLft
août, joli appartement moderne de deux
pièces et aicôve, situé dans le quartier
de l'Ouest. 11831

S'adres. au bureau de ('IMPARTIAL.
I .vjpmpnr A louer. Pour le ler juil-
UVgOlllGiU. let ou époque à convenir,
un logement de 3 pièces, cuisine, jar-
din et dépendances. — S'adresser rue
de la Montagne 30 A. 11999

I flrfPÏÏIPllt A louer ' de suite ou épo-
UUgOUlCM. que à convenir , un beau
logement de 3 pièces, rue de la Char-
rière. — S'adreaser à M. Ch" Schlu-
negger, Tuilerie 32. Téléphone 178.

11744

i InilPP oour le 31 octobre 1913, rue
IUUCI de la Cure 3, au ler éta|e„

un beau logement de 3 pièces et dépen-
dances. — S'adresser à M. P. Cho-
pard , gérant, rue de la Ronde 4. 12073

À Innpp de suite ou à convenir, loge-
lUUC» ment de 4 chambres, quar-

tier des Fabriques. Prix très modéré.

Denx chambres ïïfWKSft
situées en plein centre. — S'adresser
rue Neu-fre 7, au Magasin. 11952

Phinnfll-û A louer jolie cuamore bien
UllalllUI C. meublée , au soleil, à de-
moiselle honnête ; prix , 15 fr. 11558

, S'adr. rue de la Retraite 6, au Sme
étage. (Route de Bel-Air).
fihamî lPûO 3 chambres sont à louer
UilaUlUlCO. dont 2 non meublée»,
part à la cuisine, au centre de la ville,
a personnes honnêtes et travaillant
dehors. 11820

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

fî hflmhPP et P«9HSion. A louer de
UJiaiUMl C suit&chambre |pecpension.
— S'adresser rue de l'Industrie 26. «u
rez-de-chaussée, à gauche. 11818

nhflmhPP A louer, de suite, une
UlululUlC. chambre meublée, au so-
leil, à un monsieur travaillant dehors.
— S'adresser rue de la Serre 38, au
3me étage. 11860
nhamhpa A louer de suite près du
-UllttlilUl C. Casino, chambre meublée,
indépendante , à monsieur solvable et
de toute moralité. — S'adresser rue
Jaquet-Droz 28, au 2me étage. 11852

PihamhPP . A louer jolie chambre
UllalllUI C. meublée, avec balcon, à
monsieur honnête et travaiUant dehors.

S'adresser rue de la Place-d'Armes 1,
au 2me étage, à gauche 11867
ntinmlinn à louer de suite, bien meu-
UiltUilUi C blée, au soleil , à personne
soigneuse. — S'adresser à Mme Vuille,
rue du Parc 88 (entrée rue Jardinière).

11865

flhil ïïlhl'P A louer une chambre
UllaUlUl c, meublée à monsieur bon-
nets et travaillant dehors. — S'adres.
rue Numa-Droz 109, au 2me étage, à
eauche. 12022

flhamhPP et Pension. A louer, à
UllalllUI G monteur travaillant de-
hors, une belle chambre bien meublée
éclairée au gaz et située à proximité
des Collèges et de la Place du Marché.
— S'adresser rue de la Paix 7, au ler
élage, à droite . 12012
Pharnhnû A iouer , pour le 1er Juii-
UMlll-ie. let , une belle chambre
meublée, au soleil , à monsieur de toute
moralité. — S'adresser, entre midi et
1 heure et le soir après 7 b., rue de la
Serre 54, au 2me étage. 12014
Phamhpp A louer une belle chambre
UllulllUlC, meublée et indépendante.
— S'adresser, le soir après 61/, h., rue
Numa-Droz 90, au rez-de-chaussée, à
droite. 11982
Phnmh r P — 'ouar une chambre nien-
UllttlUUlC. ),iée. — S'adresser rue riu
Puits 25, an :',me étage. 11960

Phamhpp * !ouer m clian,tir8
UllalllUI c. meublée , à monsieur hon-
nête et travaillant dehors. — S'adresser
rue de la Cure 7. au rez-de-chaussée,
à gauche, 12091
___________________________________[ ' ~*vr. tan

On demande à louer "àa"*;;
1000 litres. — S'adresser Petites Cro-
séttes 32. 11847

RllPPPll "* s corPs- O" demande à
OUI GLU acheter d'occasion un beau
bureau à 3 corps, en bon état. 11832

S'ad. au bureau de I'I MPARTIAL .

A ïPIldPP Prieurs chèvres et che-
ICUUIC vrettes , ou à échaiger

contre volailles et lapins, plus quel-
ques cents plantons choux et choux-
raves. — S'adresser à M. J. Wuilleu-
mier, rue du Grenier 41-i. 11513
Uni ft A vendre un vélo peu usagé. -—
I ClVa S'adresser, le soir après 7 h.,
chez M. Dubois, rue du Grenier 5.

À npnrlnp à bas prix , un char pour
I CUUl C Un cheval, à ressorts, avec

pont et siège, remis à neuf. — S'adr.
a M. A. Pfister, charron, St-Imier.

Â ÏPÎlflPA un récbaud à gaz (2 feux),
I CUUl C avec table support en fer.

S'adresser rue du Commerce 15, au
1er étage. 11853

A npnfiPA un vélo usagé, mais en
ICUUI C très bon état ; prix avan-

tageux. 11958
S'adr. au bureau de I'IMPARTIA**..

irnnrirn *¦ P°ussett8 Cbfan-
VCllUl Z che), usagée mais en

bon état. Bas prix. — S'adresser rue
de la Charrière 64-bis, au ler étage,
à gauche. 11996
DnnVijq A vendre 4 belles brebis.

I n» On achèterait un âne, harnais et
UUC. voiture. —S'adresser Restaurant
sans alcool de l'Ouest. 11972

A VPtldPP buffets de service et tables
ICUUIC à coulisses, noyer massif.

Bas prix. — S'adresser chez M. Mon-
grandi , ébéniste, rue de la Cure 2.
l̂âff t  Au H a mû marque « Panthem.

•f OlU UC UOlIl-C, roue libre , très peu
servi, état de neuf; Fusil dé chasse.
2 coups , neuf, avec étui et appareil
pour faire les balles ; Zither-violon,
neuve , avec archet , sont à vendre à prix
d'occasion. — S'adr. à M. SpiUmann.
rue du Parc 132. 12006

A VPnrfPA Jfaute d'emploi, un beau
ICUUIC clapier, en très bon état,

ainsi quo quelques lapins.— S'adresser
Café-Brasserie de là Malakoff , aux
Grandes-Crosettes. 1000/

Â TPndPP "* poussette pliante (4 roues)
I CUUl C ainSi qUe 3 volumes , livre

de médecine «Le livre d'Or delà Santé»,
dont 1 volume sous clef. Le tout en
bon état. — S'adresser rue Alexis-Ma-
rie-Piaget 81, au 3me étage, à gauche.

. 12018

A VPTldPP faute d'emploi, un joli pe-
n. I CUUI C tit pupitre, bien conserué.
— S'adresser rue des Fleurs 11, au
ler étage, à droite. 11951

A 
nn-nrlnn. liti complets, un canapé
I CUUI C Hirsch, des chaises, fau-

teuil percé , une glace, une banque, nn
casier, un établi de graveur (4 places).
— S'adresser rue Jaquet Droz 25, au
2me étage. 11944

Manœuvres
robustes et de bonne volonté trouvent
de suite emploi chez MM. A. et. W.
Kaulmaun. 12096

Visiteur
Pour raison d'âge, la place de

Visiteur - acheveur
décotteur

pour la grande pièce or et argent , fa-
brication à base sérieuse, est à repour-
voir. L'achevage de la boite, ainsi que
la mise en marche de l'échappement
ancn*. avec spiral Breguet , balancier
coupu . sout exi gés. Tous les plantages
suri t faits en blanc. Bonnes références ,
ainsi que prétentions d'engagement ,
sout à afiffissm* par écrit à la Maison
L. C. < lio-mi-d, Sonvilier. 

Dactylographe
expérimentée et travailleuse, est deman-
dée par maison de la piace. — Adres-
ser offres sous chiffres M. 0. 12078,
au bureau de I'IMPARTIAL. 12078

Ladoga Watch Co
La Sagne

demande du PERSONNEL pour TOUTES
LES PARTIES de la montre. 11881

TRAVAIL ASSURÉ.

Commis
d»

Fabrication
Une Fabrique d'Horlogerie cherche

pour l'entrée et la sortie du travail
aux ouvriers, une personne ayant
déjà tenu place analogue. Connais-
sance des deux langues exigée. Bon
gage et place d'avenir. 11527

Faire offres, sous chiffres H. 1 023
U. à Haasenstein & Vogler , Bienne.

Sténo-
Dactylographe

habile, trouverait excellente place bien
rétribuée, dans une maison d'horlogerie.
Entrée de suite ou pour époque à con-
venir. — Adresser les offres avec co-
pies de certificats et prétentions de
salaires, Poste restante, Ghaux-de-Fonds
Carte No. 43. 11902

Ebauches
Ouvrières sont demandées de suite à la

FABRIQUE DU PARC
H-21921-C 11994

LA FABRIQUE

Hy Moseï* & Co
AUX XIOCT IE

offre place à

Régleur- Retoucheur
pour petites pièces. 11970

Pivoteurs
On demande de suite 2 bons ouvriers

pivoteurs ; places stables et bons ga-
ges — S'adresser à MM. I'ii. Favre
_.- Co, La Sagne. 11988

A la même adresse, on occuperait
également quelques jeunes tilles
Sour travail facile ; rétribution imme-

iate. 
Xia

Fabrique «Election S. A."
demande:

t bon tourneur-mécanicien;
Quelques bonnes ouvrières PERCEU-

SES spécialement pour l'acier ;
' Quelques JEUNES FILLES pour de

petites parties dans les ébauches.
Se présenter é la Fabrique, de II h.

à midi. {1858
Nous recommandons la lecture

de notre intéressant

OUVRAGE ILLUSTRE
particulièrement aux Pères et
Mères qui luttent contre la vie
chère et aux

ÉPOUX PRUDENTS
qui craignent une trop nombreuse
famille. Le prix de cet ouvrage
esl actuellement de 60 cent. Ce-
pendant , à titre de propagande,
1000 exemplaires seront en-
voyés sous pli fermé

GRATUITEMENT
Adresser les demandes immé-

diatement aux a EDITIONS
LIBRES », rue du Rhône 6,
Genève. Ueg-134 1914(5

fin
Ce soir

La Sole Sonp
de Brieux

LA

Vie Parisienne
d'Alphonse Daudet

Chaque Monsieur peut accompagner une
Dame gratuitement. Deux Dames
ne paient qu'une seule place.

SACS D ECOLE, COURVOISIER



ou.
l'insoumis malgré lui

Sur les fourneau x qu'abrite une enseigne allé-
chante, avenue Margaine, à Longwy, régna
en maître jusqu'au 24 mai; dernier le chef de
cuisine Victor-Eugène Dillenseger, un très
honnête homme. Ce jour-là, il donnait ses
soins experts à la confection d'un potage
velouté et de succulents aloyaux, quand l'es

. gendarmes de Longwy vinrent lui mettre sous
le nez un mandat d'amener parfaitement en
règle.¦Victor Dillenseger était recherché comme ré-
serviste insoumis pour n'avoir pas répondu à
une convocation lui enjoignant d'accomplir
une période du 14 novembre au 6 décembre
1912. Pourtant il avait accompli cette période.
Il en fit la timide observation aux gendarmes;
mais imbu des principes du parfait justiciable
français, il déposa, tel son illustre maître, et
sa cuiller à piat, et se livra!, sans récriminer, en
mains de la maréchaussée.

Le lendemain, notre Vatel longoviden pouvait
apprécier à son aise tout le confort des prisons
militaires de Châlons-sur-Marne. Pour qu'il pût
«établir son appréciation en pleine connaissance
de cause, oti le laissa même quatre jours pen-
dant lesquels il ne vit âme) qui vive, si ce n'est
l'homme de corvée chargé de procurer aux
prévenus en conseil de guerre leur quotidienne
pitance.

Le soir du; quatrième jour, Fa1 porte de sa
Cellule s'entrouvrit. Un capitaine visitait les
locaux disciplinaires. L'officier s'enquit des mo-
tifs) du séjour de Dillenseger en ces freux
abhoirés. La sincérité des déclarations du réser-
viste le frappa et il engagea le captif à porter
ses doléances au ministre de la- guerre.

D'un prisonnier au chef suprême de l'armée
le trajet est long par la voie hiérarchique.

Cependant le général d'Amade intercepta au
passage la supplique du réserviste et en recon-
nut le bien-fondé. Ensuite de quoi, sur son
ordre , le 6 de ce mois, le malchanceux
cuisinier fut IrenjdUj à la liberté' avec, comme fiche
de consolation, un billet gratuit de Châlons
a Longwy.
Il y avait douze joUre que le malheureux
était en prison. (Aujourd'hui Dillenseger a perdu
sort emploi. Il erre maintenant dans Nancy,
à la recherche d'une situation hypothétique.

L'aventure s'explique, mais elle n'en est pas
moins) suggestive. A *¦ l'époque où" fut lancée
la' convocation le concernant, le cuisinier, re-
venant de lointaines contrées, voguait sur un
transatlantique.

Le document ne le toucha' qu'au débarcadère
et il se rendit incontinent chez les infirmiers
de Tout chez lesquels il devait accomplir sa
période.

Seulement comme le réserviste était arrivé
plusieurs jours après ïa: date prévue par sa con-
vocation, il avait été déclaré insoumis, et l'au-
torité militaire négligea par la suite de faire
annuler le mandat d'amener lancé contre lui.

C'est cette négligence que Dillenseger a
payé de son séjour prolongé dans les geôles
militaires.

La sauce interr ompue

Si nos amis 3'outre-Rhin trouvent que nous
ne sommes pas assez gentils à leur égard, c'est
qu 'ils sont vraiment difficiles à contenter, et il
ne nous reste plus qu 'à leur abandonner nos
dernières chemises pour en fournir des mou-
choirs de batiste, écrit M. P.-H. Cattin.

Citons un simple exemple de la complaisance
de nos dirigeants envers nos excellents voi-
sins. Les médecins militaires viennent de re-
cevoir, par la voie» du service, une belle bro-
chure de 99 pages intitulée : « Instruction pour
les officiers du service de santé dans les éco-
les et cours de 1913. » Vous y trouverez , aux
pages 14 et 15, l'ingénieuse réclame suivante :

« Pied plat 'douloureux. — Touj ours
» à envoyer à l'infirmerie. Si le repos,
» les compresses humides et le mas-
» sage n 'ont pas rapidement raison
» des phénomènes inflammatoires , ou
» si l'affection récidive, on citera ces
» hommes devant la C. V. S. Dans le
» cas où il s'agit d'un excellent soldat,
» on pourra faire un essai avec des pla-
» ques de soutien (p. ex. avec le « S. »
» de la maison S. et Cie de Francfort-
.*» sur-Main), ou en clouant un cous-
» sinet. »

Bien entendu aucune maison suisse n'a les
honneurs d'une aussi pressante recommanda-
tion de la part du Département militaire.

Essayez donc un peu de lancer une pastille
quelcon que, contre le rhume, contre le choléra ,
contre les coups de fusil , contre le.s inondations
ou contre tout ce que vous voudrez , et vous
essayerez d'aller demander à ces messieurs du
Palais, à Berne, d'en faire l'obj et d'une recom-
mandation particulière par la voie du service.
Je parie un aéroplane contre un hanneton que
vous redescendrez les escaliers fédéraux à la
Quatrième vitesse. Tandis que si vous aviez la
prudence élémentaire de vous faire représenter
par une maison de Francfort ou de Kœnigs-
berg, votre affaire serait bonne, et vous seriez
capable de faire fortune en vendant des bre-
telles élastiques pour les hippopotames et des
muselières pour canards sauvages. « Made in
Germany ! » C'est le mot de passe magique.
Tenez-vous le pour dit !

« Made in Germany 1»

La grève des teinturiers bâlois
La grève d'es ouvriers teinturiers bâlois prend

nne tournure de plus en plus inquiétante , écrit
le correspondant de la « Gazette de Lausanne ».
Les désordres qui se sont produits vendre-
di soir à Petit-Huningu ei auraient même pu
devenir assez (graves sans l'intervention de là
police, iet la foule, dont l'attitude était • très
menaçante, a) failli faire un mauvais parti alix
laiines qui quittaient le travail , escortés d un
petit peloton d'agents, et -sur qui les pierres
pleuvâient dru domine grêle. Grâce aux me-
sures énergiques de la police, l'ordre fut promp-
tement rétabli ; mais le. tumulte reprit de plus
bePe après que l'oit eût procédé à quel ques
arrestations. La foule, qui ne cessait de gros-
sir, réclama à grands cris l'élargissement des
individus conduits au poste de là Horburg.
La police ne réussit qu'avec peine à repousser
les assauts des manifestants, iet elle dut charger
à plusieurs reprises. Ce n'est que vers minuit
que la foule se dispersa et que la tranquilité
revînt.

La journée de samedi s'est heureusement
{tassée sans (incidents graves, en dépit de la
foule très nombreuse, où se trouvaient beau-
coup de badauds, qui n'a cessé de circuler sur
l'emplacement des usines en grève. La police,
considérablement renforcée, n'a pas eu
à intervenir sérieusement et à réussi à pro-
téger suffisamment lés ouvriers qui ont eu le
courage de continuer. à travailler dans les deux
usines suisses. De l'autre côté de la frontière,
les postes de gendarmerie ont été également
renforcés et les casques à ;»unte ne se font
pas faute de rudoyer le promeneur le plus
înottensif s'il n'obtempère pas assez prompte-
ment' à l|eurs injonctions. Il n'y a pas eu
d'incidents du côté allemand, mais en prévision
des désordres qui pourraient éclater lundi, il
est question d^amener deux compagnies d'in-
fanterie et un escadron de dragons.

Du côté suisse, le Conseil d'Etat bâlois a
décidé de mettre de piquet deux compagnies
du bataillon 97. Ce n'est pas à l'unanimité que
le gouvernement de Bâle-Ville, a du reste pris
cette décision. M. le conseiller d'Etat Blocher
a -cru devoir, en sa qualité de socialiste s'oppo-
ser énergiquement à cette mesure et son exem-
ple a été suivi par M. Mangoldi dont les
sympathies socialistes sont connues. C'est donc
la majorité bourgeoise du Conseil d'Etat qui a
imposé cette mesure indispensable au chef du
département de police.

A ce propos, on m'a affirm e de 'bonne;
source, que les autorités alsaciennes et badcise^;
se sont plaintes à plusieurs reprises, auprès
da Département de police bâlois, de l'insuffi-
sance des mesures prises sur le territoire suisse
pour assurer la liberté du travail, ce qui com-
pliquait singulièrement la tâche des autorités
allemandes. Comme ces plaintes restaient sans
effet , les .autorités allemandes se sont adres-
sées» à Berne, par l'entremise de leur gouverne-
ment. Le Conseil fédéral aurait aussitôt invité
le Conseil d'Etat à prendre des mesures éner-
giques pour protéger les travailleurs, et c'esî
ce qui expliquerait la subite volte-face du gou-
vernement bâlois.

Dans les (Santons
Incendie à Moutier.

BERNE. — Un incendie d'une grande vio-
lence éclatait samedi, à quatre heures et demie
de l'après-midi, à Moutier, dans les combles
de l'Hôtel Suisse. En quelques minutes, le toit
se transformait en un immense brasier ; de
longues flammes, avivées par la bise et ac-
compagnées d'une fumée intense, s'élevaient à
plusieurs mètres.

Les secours furent promptement organises ;
de puissants j ets d'hydrants calmèrent l'ardeur
du feu. Mais il ne fallut pas moins de deux
heures pour le maîtriser complètement. La toi-
ture est à peu près anéantie. Quelques appar-
tements ont dû être évacués avec précipitation,
mais il n'y a aucun accident grave à signaler.
Quelques hommes légèrement blessés et c'est
tout. Quant aux dégâts matériels, ils sont as-
sez considérables et s'élèvent à plusieurs mil-
liers de francs.

On n'est pas encore fixe sur les causes 3e
l'incendie. On parlait d'abord d'un court-cir-
cuit. Mais cette version doit être écartée. Les
spécialistes en la matière s'accordent à attri-
buer l'incendie à un défaut de construction dans
la cheminée.

11 faut louer l'attitude courageuse et dévouée
des pompiers qui se sont montré à la hauteur
des circonstances. A relever également le pré-
cieux secours obtenu de l'entreprise Moutier-
Granges, qui. a fait pomper dans notre réseau
l'eau qu'elle reçoit de la Foule.
Touj ours le couteau.

Hier matin à 7 heures, à la' rue du Marche-
Neuf à Bienne, non loin du pont du Canal, s'est
passé un drame qui a mis en émoi tout le quar-
tier. . „

Un Italien , Cesaro Angelo, âge1 de 30 ans,
poussé par la j alousie, a frappé sa femme de
deux coups de couteau, l'un à la cuisse et l'au-
tre dans l'abdomen. Ce dernier coup a trans-
percé le foie. Le médecin a fait transporter à
l'hôpital la victime de cet attentat.

Depuis quelque temps, Angelo croyait être
en droit de douter de la fidélité de sa femme
et de violentes discussions avaient déj à eu lieu
entre eux.

Samedi, après une nouvelle scène, il se ren-
dait à la coutellerie Seelig où il achetait un
long couteau de boucher. Hier, comme nous
l'avons dit, il en frappait sa femme sur la rue.

Le coupable a été immédiatement incarcéré.
La femme Cesaro a succombé à ses blessu-

res dans la j ournée.
Le tir des Armes-Réunies.

Les préparatifs du 21rae tir des Armes-Réu-
nies du district du Courtelary, à St-Imier, les

.22, 23 et 24 juin, avancent rapidement. La can-
tine est entièrement montée.

Dimanche, le comité des Armes-Réunies a
visité la cibl.erie et les installations. Après le
tir d'épreuve, le stand a été ouvert aux tireurs
qui désiraient s'exercer. Les cibles tournantes
ont été mises à leur disposition et tous les car-
tons remboursés aux mêmes conditions' que
pendant la fête.

Rappelons que le plan de tir est des plus
avantageux et que la somme exposée se monte
à 15,000 francs. Une magnifique coupe, don de
la maison Holy frères, à St-Imier. sera attri-
buée au roi du tir.

Il est connu que St-lmier jouit d'une excel-
lente réputation quant à la manière dont les
fêtes y sont organisées. Cette fois surtout, ses
hôtes remporteront lé plus charmant souvenir
des j ournées des 22, 23 et 24 juin.
Accident à l'Usine du Refrain.

Un accident, qui aurait pu avoir de graves
conséquences est arrivé l'autre j our, à 10 heu-
res et demie du matin , à l'Usine électrique du
Refrain, que dirige avec compétence notre con-
citoyen, M. Hoffmann. Un manchon double
d'accouplement, en fonte, d'assez grandes di-
mensions, a soudainement éclaté pendant que
la machine était en marche. Les éclats de cette
piè;e furent proj etés dans toutes les directions
de l'Usine, brisant les vitres des fenêtres et
trouant le plafond. Un de ces morceaux, de
plusieurs kilos, fit un traj et d'environ vingt
mètres, frôlant la tête d'un employé de service
qui se trouvait devant le tableau de distribu-
tion. Ce morceau de fonte brisa, comme verre,
la paroi de marbre du distributeur. Par un ha-
sard miraculeux, aucun ouvrier ne fut atteint.
Une cité-j ardin aux portes 3e Bâle.

BALE. — Tous les visiteurs de Bâle connais-
sent le charmant plateau du Bruderholz, qui
s'étend au sud de Bâle, entre la' ville et les
premières .ctollinesi dui Jura. On y jouit d'une
vue charmante sur la cité rouge et grise et
sur les hauteurs qui font autour de la ville Un
vaste cirque de- verdure fet de forêts. Le Conseil
d'Etat vient de soumettre au Grand Conseil
un très intéressant projet tendant à aménager
sur la partie du plateau appartenant à Bâle-Ville
une cité-jardin. Le projet prévoit la construc-
tion d'une suberbe allée large de 24 mètres et
plantée d'arbres, et sur laquelle déboucheraient
les diverses rues de la future cité. Chaque mai-
son aura naturellement son jard in et l'on s'efr
forcera de construire des demeures dont le
loyer sera accessible à toutes les bourses. Sur
divers points du; quartier, sont prévus fe-î em-
pîacements des écoles et des églises qtfe l'on
dompte édifier au fur et à mesure des besoins
de il a population. Enfin, une des lignes cfè
tram de la ville sera prolongée. Ce projet sé-
duisant, dû a l'initiative de M. Riggehbach, in-
génieur, coûtera 725,000 fr. à l'Etat.
Le commandant en aéroplane. .•¦'"

VAUD. — Hier s'ouvrait à Morges, un cours
pour officiers supérieurs de la lre division.
M. îe colonel Bornandl, qui en assume le com-
mandement,, a -atfcepitê avec empressement l'offre
aue lu»" ̂ faisait l'aviateur Bider de le transe
porter sur son monoplan de Lausanne à Mor-
ges.

L'envOlée a j etai Ke_ hier matinl à 8 h'. 02
ate pré de la Bléeherette. Après avoir •'tiré
une petite bordée sur la ville, l'avion a piqué
sur Marges, volant un' instant au-dessus du
lac. Il a atterri sans incident au parc de l'Indé-
pendante. Le trajet a duré 10 minutes environ.
ML le colonel Bornand et son adroit pilote ont
reçu à leur descente de l'appareil les. vives
félicitations des officiers présents. Le comman-
dant de la lre division était enchanté de son
voyage aérien.

Bider ne s'est pasi attardé a Morges. S'A
9 fi. 05, un bourdonnement sonore annonçait
son retour aux Lausannois.
Naufrage 3'un hydro-aéroplane.

iDlmantihe, à Ouchy, tandis que l'hydfo-âéro--
plane de l'aviateur Cramer, qui s'était chargé
d'apporter le courrier de l'est du lac, évoluait
avec une aisance admirable, un appareil sem-
blable, jpr qpriété de -M. iDuplan, a causé'un gros
éirn i aux p-elrsonneîsl qui assistaient à son départ.
Il était 4 heures. Partant du glacis en face du
funiculaire , I'hydro-aéropla-he emmenait outre
le pilote, son fidèle collaborateur, M'. L'a'grive.
•Gomme les ailes oscillaient un peu, M. Tagrive
prit peur.

On le vit, à 100 mètres de la jetée se lever
tout droit et se cramponner à M;. v'Duplan.
L'appareil ne résista pas à une pareille .gym-
nastique ; du coup il [plongea1,.M. Duplan gagna
la rive à la nage. Quant au mécanicien, demeuré
suspendu à lune aile de la machine, il fut
repêché par Je sauvetage d'Ouchy.

Les deux aviateurs! en furent ainsi quittes
pour un bain.

On eut une peine infinie àr retirer â'e l'eau
l'hvdra-aéropilane. Toutes les tentatives faites
dirna-idi e échouèrent. Ce n'est.que lundi ma-
tin , peu après 8 heures; .qu'il put être ramené à
le nve.

Le Monïreux-Oberlan3 bernois.
L'assemblée générale ordinaire de la Compa-

gnie Montreux-Oberland bernois, qui comptait
dix-neuf actionnaires représentant 5932 actions,
a approuvé le bilan et les comptes et a décidé
de répartir l'excédent des recettes comme suit :,
dividende 2 V* % aux actions de lre classe du
Montreux-Zweisimmen, et 2 1k % aux actions
de lre classe du Zweisimmen-Lenk au prorata
du temps; amortissement extraordinaire 25,000
francs ; au fonds de réserve 25,000 francs ;
amortissement des titres 12,000 francs ; à1
compte nouveau 10,796 francs. MM. Chavan-
nes, Perret et Chatelanat ont été réélus contrô-
leurs des comptes pour 1913.

A la suite d'un rapport du directeur Zehnder,
sur la situation financière, le conseil d'adminis-
tration a été autorisé à contracter, quand il ju-
gera le moment opportun, un emprunt dans le
but de consolider la dette flottante et de con-
vertir une partie du capital-obligations.
Un crime à Vallorbe. -¦J'-%f c*v  ̂

¦--•¦£•
Utt crime dont les) détails demeurent mysté*

rieux a été commis, la1 nuit dernière, à Vallorbe.
Au sortir d'un café, dans le « village nègre »

où habitent les ouvriers de l'entreprise du
tunnel du Mont-d'Or, des Italiens se sont pris
de querelle. Une violente bataille s'engagea
et bientôt les couteaux se mirent de la1 partie.

Utt terrassier italien nommé Pasquinelli', âgé
de 23 ans environ, a é-të tué. Il a reçu plusieurs
coups de couteau à lai tête et sur le corps. Son
frère qui est âgé de 34 ans, 31 été griève-
ment blessé et a été transporté à l'Infirmerie
dans un état itrès grave. '

Trois des agresseurs ont été arrêtées.
Lai sûreté lausannoise a ouvert une enquête

sur ce drame qui a causé' une vive émotion à
ValIeTbe. Oni se rappelle qu'à la' suite des
nombreuses rixes sanglantes qui s'étaient pro-
duites, ces derniers mois dans le « village nè-
gre», les autorités vaudoises ont pris un arrê-
té interdisant le port d'armes aux ouvriers ita-
liens#habitant ces parages.

Le double crime qui vient d'être commis!
prouve combien cette mesure de précaution
était justifiée.
Tamponné par. un ïrain.

Un grave accident est survenu hier soir,
sur là ligne du chemin de fer régional jBière-
Apples-Morges.

Un char, sur lequel étaient assis d'eux hom«
mes, traversait la voie ferrée au passage à
niveau situé à cinq cents mètres environ de
Bière.

Le conducteur n'aperçut pas Urt train quî ar-
rivait et le char fut violemment tamponné.

Les deux hommes fure nt projetés à terre;
heureusement à une certaine distance et en
dehors de la voie. Dans leur chute, ils se firent
de multiples contusions qui, tout ert étant assez
graves, n'auront pas de suites trop fâcheuses.

Le véhicule a été mis eri pièces et le cheval
a été blessé. ' . . ' . , _ .
L'a responsabilité 3u propriétaire.

GENEVE. — Le 30 octobre 1910. une fillette,
Blanche Pélissier, née le 6 mars 1908. fut vic-
time d'un accident au moment où elle descen-
dait l'escalier de la maison habitée par ses pa-
rents, rue de Carouge, à Genève. Ses vête-
ments prirent feu au contact d'un bec de gaz
dit « papillon » qui éclairait l'escalier. L'enfant
fut grièvement brûlée. Les parents assignèrent
le propriétaire de l'immeuble en dix mille francs
de dommages-intérêts en faisant valoir que tou-
tes les précautions d'usage n'avaient pas été'
prises.

Le juge' Boleslas, après avoir ordonné le
transport du tribunal sur place, des enquêtes et
une première ' expertise, a admis le principe de
la responsabilité du propriétaire et a ordonné
une seconde expertise pour déterminer le de-gré d'invalidité de la victime. Voici un extrait
des considérants :;

« Le bec de gaz précité' est placé 3ans 3es
conditions anormales, soit qu 'il est trop près
de l'escalier et que sa flamme du genre « papil-
lon » s'en rapproche également trop, suivant la
pression du gaz, aucun globe ne le protège, au-
cun grillage n'est mis entre les barreaux de la
balustrade pour empêcher les vêtements de
s'approcher de ladite flamme...

... Peu importe que dans d'autres1 maisons
3es installations pareilles existent, ces faits blâ-
mables en eux-mêmes ne peuvent exonérer le
propriétaire de toute responsabilité... »
Ampuié par une faucheuse.

Un grave accident est feurvenu hier à Meyrin.M1. Jules Dumard, 42 ans, Vaudois ,employé
chez un marchand de chevaux, avait été li-vrer uni cheval, à 'M. Pellet, a Meyrin. M. Pellet
voulant aussitôt se rendre compte des qualités
de sa nouvelle acquisition l'attela à une fau-cheuse mécanique sur le siège de laquelle ifmicnta. Pendant ce temps, M. Dumard se tenaità la droite du cheval dans l'intention de le sur-veiller.

S'étant arrêté un court instant dans sa marchevM. Dumard fut tout à coup accroché au passage
par f extrémité de la faucheuse, dont les lames
lui sectionnèrent littéralement ie pied gauche.
Le malheureux qui perdait le sang en abon-
dance reçut des soins de M. le Dr ©ouvier
qui l'envoya d'urgence à l'Hôpital cantonal.

L'éta,t du blessé était très grave hier soir. -r



Petites nouvelles suisses
NYON. — Un grave accident est survenu

samedi à M. Bidal, ingénieur , à Nyon. Alors
qu 'il débouchait sur la route de Lausanne, sur
sa motocyclette, il vit arriver une auto. 11 crut
qu 'il avait le temps de traverser la route- et
prendre sa droite, ce qu 'il voulut faire , mais
l'automobiliste, en voyant ce mouvement, prit
lui-même la gauche au même moment. Le choc
était inévitable ; la motocyclette fut traînée
sur la route et mise hors d'usage. M. Bidal
a une blessure au genou avec épanchement ,
qui nécessitera un long traitement. La moto
'était neuve et valait 1400 fr. Le propriétaire de
l'automobile, du Jura bernois, a offert de payer
les dégâts. • • • •

BRIGUE. — Le roi des Belges, accompagné
3'un officier d'ordonnance , le baron Buffin , a
eîfectué du 10 au 14 juin, depuis l'hôtel Belle-
vue au Simplon-Kulm, dans le plus strict in-
cognito, sous la conduite de deux guides, Be-
noit et Albert Supersaxo, l'ascension du Spitz-
horn, 2731 mètres, du Hubschhorn , 3196 mè-
tres, de là, par la crête est, le 14, celle du
Fletschhorn, 4011 mètres. Depuis cette cime,
la colonne descendit sur Saas-Fée. Le roi a
entrepris encore lundi matin l'ascension de la
Langefluh, 2849 mètres. .11 repartira ce soir pour
son pays.

BIENNE. — . L'assemblée, annuelle 3e la
Grande Loge suisse de l'Ordre neutre des Bons
•Templiers a eu lieu à Bienne, sous la prési-
dence de M. Ed. Hollenweger, de Bâle. Dans
les concours, sur la place de j eux _ de Macolin,
la seule couronne, accompagnée 3'un prix, a
été gagnée par M. Louis Rizzi, de Zurich. Dans
la natation, le Dr Paul Graeter , de Bâle, est
arrivé premier, et, dans le concours de mar-
che, les Boys Scouts « Pro Patria » de Bâle
ont remporté le premier prix.

RHEINFELDEN. — L'assemblée générale de
la Caisse d'épargne de Rheinfelden, qui va
passer le 1èr juillet à la Banque hypothécaire
argovienne, a décidé de répartir 500,000 francs
à des œuvres d'utilité publique et de bienfai-
sance, dont 250,000 fr. à l'infirmerie de Rhein-
felden , 60,000 fr. à la Société d'assistance pu-
blique, 10,000 fr. à l'Associatoin pour ta lutte
contre la tuberculose, 10-000 fr. aux colonies
de vacances, etc. *

GLARIS. — Près 3'Elm, une dame qui fai-
sait une course à la montagne, a glissé le long
d'une pente de neige sur plusieurs centaines
3e mètres. Une caravane de secours partie pour
ia ramener l'a retrouvée saine et sauve. Le soir
même l'excursionniste a pu regagner son do-
micile. Détail piquant :' elle a totalement ou-
blié de remercier les personnes dévouées qui
s'étaient portées à son secours.

Chronique neuchateloise
Fédération des relieurs.

Les relieurs, fabricants de registres et gaî-
niers 3e la Suisse romande ont tenu leur as-
semblée annuelle dimanche, à Auvernier, sous
ia présidence de M. Auguste Zirngiebel, de
Neuchâtel.: ¦ 

Entre autres décisions prises, relevons celle
3e s'opposer à toute diminution de la j ournée
de travail qui est actuellement de 9 7= heu-
res. Etant 'donné qu'il n'y a pas 3e bras inoc-
cupés, au contraire, la main d'œuvre étant plu-
tôt rare, une diminution de la durée du tra-
vail ne se justifie pas. Par contre, les patrons
consentiraient plus volontiers à une augmenta-
tion du prix minimum des salaires.

La résolution a été prise de faire une pro-
pagande active contre les tarifs douaniers qui
placent les relieurs suisses dans une situation
qui s'aggrave de plus en plus : les livres re-
liés entrent en Suisse sans être frappés, alors
que les matières premières nécessaires à la
reliure, qui toutes proviennent de l'étranger,
le sont fortement. C'est le contraire de ce qui.
a lieu pour toutes les autres industries, sans
exception.
Au Creux-Su-Van.

Le .section Soliat du Club jurassien avait
fait mettre sur le pourtour du Craux-du-Vàn
des plaque» indicatrices invitant les promeneurs
a ne pas lancer des projectiles en bas lea
parois du Creux. • '

Or, ntjne «te ces plaques a disparu tt son
su'pport en bois long de 3 mètres et épais de
35 centimètres, a été arraché par dès vandales
et précipité au bas des rochers. Et* dimanche,
des personnes qui se trouvaient au fond du
Creux-du-Van ont constaté qu'à tout instant
des pierres .partaient du sommet, lancées par
des imprudents, malgré les plaques indicatrices
restantes.

Si c'est ainsi qu'on récompense les ¦¦ efforts
accomplis dârts l'intérêt d_ public, il y a de
quoi décourager les meilleures volontés.
Fête cantonale de gymnastique.

Il y a quelques jours, les nombreux partici-
pants à la Fête cantonale de temp érance à
Fleurier, ont pu admirer la place de Longereuse
où se dressait la tente des réunions. C'est sur
cet emplacement que, dans un mois, les gym-
nastes du canton se disputeron t les prix que
l'on recueille encore pour eux. La cantine
y dressera aussi sa forte architecture et les fo-
rains y aligneront leurs tentes. Les travaux de
nivellement entrepris par la Commune ont fait
de Longereuse une place de fête exceptionnelle.

De leur côté les divers Comités travaillent
activement et préparent une réception cordiale
à nos gyms et à tous ceux qui les accompa*-
gneront. - -

Ils iront pas été Séçus.
Dimanche matin, il y avait des centaines de

promeneurs, accourus 3e tous les coins du
canton de Neuchâtel et en particulier du Vi-
gnoble , pour voir le lever du soleil au Chas-
seron , et ils n'ont certes pas été déçus.

Malheureusement les anémones commencent
« à tirer à leur fin » ; pour en trouver encore
— et elles sont déj à bien avancées, — il faut
descendre sur la pente du Chasseron qui s'é-
tend du côté de Sainte-Croix ; par contre, il
y a des quantités d'« hommes gris ». qui se sè-
chent très bien et peuvent se conserver pen-
dant tout l'hiver, pour être un intéressant dé-
cor d'intérieur.
Le nid à l'école.

On peut voir dans une des salles du collège
de la Promenade, à Neuchâtel, un nid d'hiron-
delles établi sur le réflecteur d'une des lampes
plafonnières.

Les hirondelles qui l'ont construit ne voulaient
évidemment nicher qu 'à l'abri du vent. Elles
ont été servies à souhait. Par une des impostes
qu'on laisse ouverte, elles vont et viennent en
tout temps. De'j'à. il y a des ceufs dans le nid ;
bientôt les petits en sortiront. Et les élèves qui
ont leur classe dans cette salle, apprendront
la meilleure des leçons : l'affection , la sollicitude
et la peine qu'apportent les parents à élever
leurs «enfants.
Jeunes radicaux 3u Val-3e-Ruz.

Réunis samedi dernier en assemblée de dé-
légués, les représentants des sections des jeu-
nes radicaux de Cernier, Dombresson-ViHier*,'
Chézard, Fontainemelôn et les Geneveys-sur-
Coffrane ont décida la création d'un groupement
de district.

Des (statuts ont été élaborés et un -nomité
a été désigné. Les sections formées s'emploie-
ront à en, fonder de nouvelles partout où elles
n'existent pals encore dans le vallon et une
réunion de tous les jeunes radicaux du Val-
de-Ruz, à laquelle seront convoqués caux qui
s'intéressent au but poursuivi, aura lieu à Mal-
villiers, le dimanche 10 août prochain.
Un enfant se noie.

Vendredi après-midi, un jeu ne garçon âgé de
13 ans, d'origine vaudoise, en pension chez un
instituteur de Gorgier, -s'est noyé en se baignant
entre Chez-le-Bart et la Brosse. Le malheureux
qui ne savait pas nager, s'est aventuré trop avant
ef a coulé. Il n'y avait là que des enfants qui
se mirent à jcrier aussitôt qu'ils virent disparaître
leur camarade et il -se passa pas mal de temps
avant qu'ont réussît à le retirer. Ori procéda
néa nmoins à la respiration artificielle pendant
près d'une heure, mais inutilement.

Les sections de La Chaux-de-Fonds, de Bou-
dry, St-Blaise, Neuchâtel, ont eu dimanche une
sortie-exercice qui a été la plus .réussie de
toutes celles que cette société avait organisées
jusqu 'ici.

Depuis longtemps on avait cherché à réunir
le.; sections des Montagnes et celles du Vigno-
ble, mais des difficultés de toute nature n'a-
vaient pas permis de réaliser jusqu 'ici oa vœu.

C'est alors que le Comité d'organisation à cru
bien faire en proposant -îes Hauts-Geneveys
comme but de l'exercice.

. A 9 heures de nombreux -contingents se
trouvèrent sur la place d!e la gar; et M.
le Dr d*2 Marval donna la supposition que voici
comme but:

Une compagnie d'infanterie est surprise «et
dans sa retraite précipitée, une vingtaine d'hom-
mes tombent dans une carrière. Plusieurs sont
'grièvement blessés (dans la chute et d'autres
reçoivent des blessures à l'arme blanche. Les
¦pseudo-victimes étaient l'es jeunes gens faisant
leur cours d'instruction militaire et qui se prê-
tèrent de la meilleure grâce aux pansements
qu'on leur fit suivant la gravité supposée dé
leurs blessures. Beaucoup de curieux 'étaient
venus deis1 villages voisins. **

A midi, -les premiers brantiards arrivèrent
au Collège de Cernier, transformé en hôpital
pour la circonstance, et ce n'est que vers
3 heures que la Halle de gymnastique se remplit
pour le banquet. A peine commencé, le président
de la section de Neuchâtel ®e fit l'interprète
de l'assistance pour reporter sur M. de Mar-
val tout l'honneur de la parfaite réussit? de
la journée. Ce furent ensuite le représentant
des îutorités de Cernier, puis le Dr Morel, etc.,
etc., qui apportèrent leurs félicitations et Jes
encouragements aux Samaritains.

On attendait avec impatience la critique du Dr
de Marval. Il fit l'éloge du travail qu'il a vu
accomplir, mais il y avait aussi matière à criti-
que. Un profane n'y aurait rien vue, mais pour un
médecin , c'est autre chose. II s'est élevé par-
ticulièrement contre . .quelques pseudb Samari-
tains qui se font recevoir pour la forme, mais
qui, lorsqu 'il s'agit de se rendre utiles, dispa-
raissent au plus vite. Ceux-là n 'ont qu'à rester
chez eux.

Mais le temps passe. Les plus dévoués vont
encore au «collège pour la remise du matériel et,
petit à petit , chacun prend le chemin du re-
tour, content die sa jou rnée. C'était un spec-
tacle îéccnfôrtant de voir ces hommes et ces
dame-**- se dévouer pour rendre service à cviix
de leurs semblables qu'un accident ou un mal-
heur ppurrait assaillir.

Les Samaritains an Val-de-Rnz

La Chaax-de ~f cp ds
Les exploits Ses pédards.

II y a .des pédaleurs qui en prennent tout de
même un peu trop à leur aise avec le bon
publjc. Dimanche matin , un jeune homme qui
marchait en vélo à une allure exagérée
à la rue Léopold-Robert, renversa une dame
devant !a Poste. Sa machine n'avait aucun , si-
gnal avertisseur malgré les réglementa.

Au lieu de s'excuser et aider sa victime à
se relever, ce jeune homme bien élevé, ne trouva
rien de mieux que de remonte r sur sa machine
et filer sans tambour ni trompette.

Fort heureusement, quelques citoyens, qui
avaient assisté à la scène, s'interposèrent et firent
à ce peu galant personnage de justes observa -
tions. Entre temps, un agent de la police lo-
cale intervint.

Comme la victime du pédard étourdi avait sa
robe déchirée, elle réclamait avec raison une
indemnité de 5 fr. Le jeune homme dut s'en-
gager à verser la somme avant midi au poste
de l'Abeille, après quoi , il put repartir.

A ce propos, il serait hautement désirable
que la police verbalise un peu plus souvent
qontre les cyclistes qui circulent en ville à
des allures de vélodrome. C'est miracle qu 'ils
n'occasionnent pas de graves accidents.
Concours d'affiches et cartes postales.

Un concours d'affiches , cartes postales et
cartes de fête avait été récemment ouvert en-
tre les artistes du canton , en vue des prochaines
fêtes de tir et de musique. Un j ury, formé de
MM. Ed. Tissot, Ernest Lambelet et Georges
Gallet , a examiné hier les proj ets d'une quin-
zaine de concurrents. Il a attribué les prix de
la façon suivante :

Affiche : 1er prix , Adrien Gogler; 2me prix,
Auguste Fiedler; 3me prix , Charles Humbert.
¦"-Carte de fête : 1er prix, Adien Gogler; 2me
prix , Aug. Fiedler; 3me prix, Henri Gogler.

Carte postale : 1er prix « ex-aequo », Adrien
Gogler et Aug. Fiedler; 2me prix , Henri Gogler.

Le Bureau du comité d'organisation , réuni
hier soir, n'a pas encore définitivement attri-
bué l'affiche. Il a décidé la confection de deux
cartes de fête distinctes pour le tir et la musi-
que et celle de quatre cartes postales officielles
différentes.
Ecole supérieure de commerce.

L'Ecole au grand complet est partie en ex-
cursions ce matin.

Les classes de première année — 82 partici-
pants — se rendent à Berne-Lac de Thoune-
Beatenberg-Interlaken et rentrent ce soir.

Les classes de 2me, 3me et 4mc années — 98
.participants — consacrent la matinée d'auj our-
•d'hui à la visite d'établissements industriels et
commerciaux de la ville de Berne : Librairie
Francke, Fonderie de Roll, Fabrique de choco-
lat Lindt , Chantier de construction Muesmatt,
Caves et entrepôts de fromages d'Emmenthal,
Brasserie Felsenau. L'après-midi , elles se ren-
dent , par le lac de Thoune et Interlaken , à
Grindelwald. Demain , mercredi : Petite-Schei-
degg-Lauterbrunnen et retour à La Chaux-de-
Fonds.
La mémoire d'un bienfait.

Une aimable lectrice nous communique ie
fait suivant qui lui paraît mériter — nous le
pensons aussi — d'être connu.

II y a quelque '40 ans , un . domestique d'un'ide mts parents partait pour l'Amérique et
demandait pour faire le voyage un prêt de
fr. 50.— environ.

Depuis lors, plus jamais, il n'avait donné
de ses nouvelles et bien entendu personne
ne pensait plus à ces fr. 50.— prêtés lors-
qu 'il y a quelques jours, ma parente rea.vait
d'Amérique une lettre, contenant 12 dollars,
en restitution dé ce montant. <"

Quoique «tirant toujours le diable par la
queue», telles -sont ses paroles, le domestique
en question, tenait à payer cette dette con-
tractée il y a si longtemps.
. A. notre [époque, un te* fait mérita bien
une mention .spéciale. ¦,*. " '•*•¦
L'horlogerie et la douane française.

Le secrétariat général de la Chambre canto-
nale du commerce, de l'industrie et du travail,
porte à la connaissance des intéressés qu 'en-
suite de démarches pressantes la direction gé-
néral e dés douanes françaises a ordonné de
laisser passer j usqu'à nouvel avis les montres
ne portant pas d'indication d'origine, de raison
sociale ou marques de maisons étrangères qui
ont une succursale ou une représentation en
France.

Dépèches du 17 iuin
de l'Agence télégraphique suisse

Prévision du temps pour demain «
Averses orageuses et chaud

Aux Chambres fédérales
BERNE. — Après avoir liquidé plusieurs

aliaires de chemins de fer et adopté Te projet
relatif aux indemnités aux Cantons pour l'équi-
pement des recrues, le Conseil National re-
prena l'examen de la gestion du département de
I intérieur , à la discussion duquel prenn ent
¦part MM. Biihler, Berne, rapporteur, le députe
socialiste Pfliiger de Zurich, le conseiller fédéral
Deroppet et M. Hoffmann, Thurgovie, qui
critique vivement le bureau fédéral de statis-
tiques. M1. Secrétan, Vaud, critique à son iour
le projet d'un monument national qui ne répond
à aucu n but. Il est appuyé par le député soleu-
rcii Von Arx tandis que M. Beuler, Scfiwyiz,
piend la défense du monument. M. Decoppet,
conseiller fédéral donne des renseignements
sur cette question et la séance est levée.

Le Conseil des Etats continue la discussion
par articles du projet d'assurance militaire. On
entend ;MM. -Usteri-Zurich, rapporteur, Kellér-
Argovie, Hoffmann, conseiller fédéral ?t Petta-
vel-Neuchâtel. Les nouvelles dispositions rela-
tives aux .militaires atteints d'une maladie o ï
d'un accident avant d'entrer au service, arti
clés 8 à 37 sont adoptés et la séance levée
à midi trente.

Les désordres de Milan
MILAN. — A la suite de la condamnation

par le tribunal de quelques individus arrêtés
pendant la grève des métallurgistes, l'union
syndicaliste avait organisé un meeting dans le-
quel la grève générale avait été décidée pour
le 14 j uin. Le chômage n'eut que peu d'éten-
due et le conseil général des ligues ouvrières
décid;i de renvoyer la grève au 16 j uin et de
développer la propagande. Hier matin , les gré-
vistes turent en effet plus nombreux. Beaucoup
de boulangers chômèrent , ainsi que beaucoup
cle mécaniciens du service des tramways, qui
fut suspendu. Des incident s se sont produits
entre la police ct des grévistes qui se livraient
à des attentats contre la liberté du travail.
Hier après-midi eut lieu , à la Maison du peuple ,
une réunion des grévistes. On y a décidé de
développer la grève. Les autorités ont pris des
mesures d'ordre. A l'issue du meeting, un con-
flit s'est produit entre la force publique et les
grévistes qui voulaient se rendre sur la place
du Dôme. La cavalerie chargea les manifes-
tants qui brisèrent les vitres de plusieurs mai-
sons. Un lieutenant de carabiniers fut renversé
et frappé d'un coup de couteau. Le meurtrier a
été arrêté. Pusieurs carabiniers et soldats ont
été blessés à coups de pierres et de bâtons.
Trois manifestants furent légèrement bessés.
De nombreuses arrestations furent opérées. Les
manifestants se sont ensuite dispersés. Cepen-
dant, un certain nombre d'entre eux étant par-
venu à pénétrer sur la place du Dôme, les agents
durent les disperser. A 8 heures du soir , la place
du Dôme était complètement libre et calme.
Vers 10 heures du soir sont arrivés sur la
place du Dôme quelques groupes de manifes-
tants. Les agents les ont dispersés. Au centre
de la ville, tout est normal.

Paris-Bordeaux-Paris sans escale
PARIS. — L'aviateu r Gilbert, le héros du

raid Paris-Medina dei Campo sans escali, a
tenté un raid que les conditions atmosphéri-
ques ont malh eureusement fait échouer.

Parti de Villacoublay le matin à trois heu-
res, avec vent debout ,sur son monoplan, Gil-
bert effectua, tfmne seule traite, le voyage
P-iris-Bordeaux.

A dix heures, il' virait ^u-dessus du 
chef-lieu

de la Gironde et reprenait la direction de Paris
sans avoir fait escale.

Malheureusement, des orages s'élevèrent
brusquement et durent obliger le courageax
aviateur à i-afctterrir% car à l'heure à laquelle
on attend son retour on n'avait encore au-
cune nouvelle de Gilbert.

Le complot de Constantinople
CONSTANTINOPLE. — On assure que 1 Ita-

lie a promis d'accorder l'extradition des 4 turcs
qui se sont enfuis à bord d'un voilier ita-
lien, si Jeu r culpabilité est prouvée. On croit
3ue parm i ces fugitifs se trouvent Sabah Ed-

ine el Essad, qui n'est pas le petit-fils, mais
a époUïé la petite-fille de Kiamil Pacha. Plu-
sieurs inculpes ont fait des aveux. •

Topai Tewfik se montre furieu x Contre tes
•orgahiaateurs du complot. Il a déclaré : lis
nous avaient promis mille choses, notamment
ils nous avaient assuré que l'armée était avec
nous et nous aiderait à renverser le gouverne-
ment. Nous avons été lâchement trompés et
envoyés à la mort, tandis que les maneuri
se i^bnt enfuis ou sont restes en sécurité à
l'étranger.

Nouvelles diverses de l'étranger
LONDRES. — Selon une information com-

muniquée à la presse, M. Madjaroff est d'avis
que la visite du prince Nicolas de Grèce à Pé-
tersbourg confirme l'existence d'une alliance
serbo-grecque contre la Bulgarie. La Bulgarie
refusera de considérer que la Serbie accepte
l'arbitrage du tsar, si cette puissance fait des
réserves quelconques à son acceptation.

LONDRES. — Après des exercices de tir dans
la Manche, le cuirassé « Magnificent » rentrait à
Plymouth , lorsque par suite de l'épaisse brume,
il s'échoua sur des «rochers, près de Cawandbay.
En raison du beau temps actuel, il n'y a pas
de danger immédiat. Les autres bâtiments qui
l'accompagnaien t ont reçu l'ordre de le se-
courir. On a demandé de l'aide à Devonport
par radiotélégraphie. De croiseur « Gibraltar »
a reçu l'ordre de tenter de renflouer le « Ma-
gnificent».

BRUXELLES. — Les j ournaux signalent
qu 'une violente panique s'est produite dans un
cirque installé à Hasselt, dans le Limbourg. Une
machine employée à la production de l'électri-
cité ayant dépassé son maximum de pression,
a fait sauter ses deux soupapes et le cirque
s'est trouvé plongé dans l'obscurité. Une dé-
bandade générale s'est alors produite au cours
de laquelle une cinquantaine de personnes ont
été blessées plus ou moins grièvement.

Modeste écritoau.
A Charenton, rue de la Montagne Saint-

'Mandé, une bascule automatiqu e porte cet écri-
teau grandiose :

«Bascule à peser le monde, 5 centimes.--
Qt! on me donne un levier, disait Arcnimède,

et je soulèverai le monde !
S'il revenait sur terre, on l'enverrait à Cha-

renton.
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v-ScChorale
qui désirent participer-à la * 15139

Réunion des Chanteurs
a Couvet

sont priés dé se rencontrer MERCRE-
DI soir , â 8 '/s heures,,au Local,

Restaurant des Armes-Réunies.

Brasserie Mrinns
24. Rue Léopoid Robert , 34.

Tons lea Mercredis soie
dés 7 V, heures,

TRIPES
lilLLAHD. - Téléphone.

Se recommande , H. Maysr-Hauart.
Téléphone 781. 9017

Restaurant du Bâtiment
Téléphone 15-60

Bonne restanration, bons Tins
Goûters, Croûtes aux fraises

€^MMWM **miMlkM-- *m***fm
pour séjour d'été

JEU DETBOULES
remis à neuf

11560 Se recommande,
CH. BUKR1.
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PENSION-FAMILLE
SAINT-AUBIN (Neuchâtel)

Situation agréable et tranquille, jar-
din ombragé. Prix de pension 4 fr.
tout compris. Conviendrait aussi pour
convalescents.
118fi3 Mlle Baillod.
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La

Robe Rouge
Demis prix à toutes les

places
Halbe Preise auf allen

Plâtzen
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Brasserie de la Boula d'Or
Rue Léopold-Robert 90

Tous les HARDIS
à 7 '/t h. du soir 2755

TRIPES
Restauration à toute heure

Repas sur commande
Cuisine soignée Fondue renommée

Se recommande, Alb. Hartmann.

Situations d'avenir
Procurées aux Jennes gens
qui suivront nos instructions. —
Écrire Case 14448, Fusterie,
Genève. 12046¦ —mi

Société de Consommation
Petites €$te$

1812
vin blanc Suisse ; le litre, sans verre

75 centimes

neuchâtel blanc
1818

sans adjonction de sucre, la bouteille
sans verre 10937

75 centimes
mi -______________5i iiii
Aux Fabricants !

REMONTEUR , consciencieux , de-
mande finissages petites ' pièces ancre
ou petites cylindre, complètes, à faire
à domicile. 12157

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL .

Mme PhlUpona-Girond
8589 Sage-Femme Ueg-343

Reçoi t des Pensionnaires.
Téléphone 66-90 Prix modérés

Place du Molard 9. — Genève

S&gO-FOBlQl®. 32™. _ *aul-Bert ,
LYON. Pensionnaires. Se charge en-
fant. Discrétion. Consultations.
Ue 211 g 4754

acMres publiques
' ..:.. i. :...: ... de

Bois de feu
Lundi -33 juin -1913, i 2 heures

après-midi, M. Arnold MARCHAND
fera vendre aux enchères publiques,
aux 'conditions habituelles, au lieu dit-
«La Cb'ag-e», Hoche-Guillaume,
Valanvron 41 :
420 stères hêtres, cartelage et

rondins,
-800 fagots hêtre.

Sortie facile.
*- ¦- ' - ¦ ' Le Greffier de Paix :
12188 y Q. HENRIOUD.

Coors de Français
. M. À. Huilier, instituteur, donnera
dès le mois prochain, un Cours de
français (Grammaire, Conversation,
Correspondance commerciale) destiné
spécialement aux jeunes gens de Lan-
gue, allemande. — Les inscriptions
sSéjont reçues jusqu'au 20 juin , chez
M. A. Biihler, instituteur, rue de la
Paix 78. : 11843

VArltnPtte Personne sérieuseSiltl HUl Sa. demande écritures à
domicile; français, allemand , comota-
bilità. Discrétion absolue. 1203*2

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

¦ 2 ****
_____. On entreprendrait encore

¦II_9»¦ Ie linge à laver d'une ou
deux familles ; on coule, le linge.

S'adrerser rue de l'Hôtel-de-Ville 5,
an ler étage. 12088



Bureau de gérances
Louis Leuba

Rue Jaquet-Droz 12

A louer
pour le 31 octobre 1913

Jaquet-Droz 12. Un bel appartement
de 8 chambres, cuisine et dépendan-
ces, balcon, terrasse, buanderie, ser-
vice de concierge. Pourrai t être, au
besoin, divisé et employé pour mé-
nag» et bureau. 10912

Jaquet-Droz 12. Pignon, 2 cham-
bre», cuisine et dépendances.

Jaquet-Droz 12. 1 chambre indé-
pendante.

Progrès 19. Rez-de-chaussée, trois
chambres, cuisine et dépendances.

— 2me étage, 4 chambres, cuisine et
dépendances. 10913

Eplatures-Janues 28. Rez-de-chaus-
sée, 3 chambres , cuisine et dépen-
dances. Partie de jardin , buanderie.

10914

A BOLE, vis-â-vis de la Gare de
Colombier, est à louer un

magnifique
logement

(¦dépendant, dans maison soignée, 5
pièces avec toutes dépendances, chauf-
fage central, lumière électrique, jar-
din, buanderie, etc. — S'adresser â
¦¦ J. Berger. H-1485-N 8847

A vendre
ou à louer

Délite maison, 6 pièces, dépendances
et grand dégagement . 5-211

S'adresser Gérance A. Biihler, rue
Nuina Droz 14?

Etude L JAQUET, Notaire
12, Place Neuve, 12

A LOUER
de suite ou époque à convenir

Grenier 45. ler étage, logement de 4
chambres, cuisine et dépendances.

11152
Soleil 13. Rez-de-chaussée, 1 cham-

bre et 1 cuisine. 11163
Serre 38. 3me étage, 3 chambres,

cuisine et dépendances. 111(54
Fritz-Courvoisier 46. 1er étage, 3

chambres, cuisine, corridor fermé et
dépendances. 11165

Domaine à louer
pour le 30 Avril 1914 ou de suite,
aux environs d* la ville, ferme de 13
hectares, prés et pâturage suffisant à
la garde de 4 à ô vaches ; fermage
500 fr. 11975

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL .
*m*̂ ^^ **mmmm**-*****m**—**************

Café-Brasserie
A louer de suite un très bon Café*

Brasserie. Peu de reprise. — Ecrire
sous initiales T. V. Z. 11388, au bu-
reau de I'IMPABTIAL. 11388

A LOUER
Pour le 31 Octobre prochain ,

Rue des 22 Cantons 40. un loge
ment de Sme étage, 3 chambres, cui-
sine et belles dépendances , 550 fr.

Le même logement, transformé en 4
chambres, remis à neuf au gré du
preneur, fr. 600 par an. 11191
S'adreeser à M. U. Danchaud , en-

trepreneur, rue du Commerce 133.

§ij@iî_féti
A louer, pour séjour d'été, un joli

logement de 4 chambres, agréablement
situé à la campagne ; forêts à proxi -
mité. — S'adresser à M. Mathey-Blasér
«La Rosière», Boudevilliers (Val-
de-Ruz). 11590

ATELIERS
A louer, de suite ou pour époque à

convenir, ateliers avec bureau, pou-
vant contenir une vingtaine d'ouvriers,
— S'adresser rue du Crêt 2, au 1er
étage. 11953

Pour 28.000 fr.
- vendre, dans un village près de
Neuchâtel, une

Belle Proiriété
comprenant maison de 3 appartements,
jardin et terrasse ombrages, salle de
verdure, arbre fruitiers et vaste terrain
attenant, vue magnifique ; eau, élec-
tricité, gaz; tram à proximité. Convien-
drait bien pour hôtel, restaurant ou
séjour d'été. 11946

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

Gérance d'Immeubles
Charles-Oscar Mois

Rue Léopold-Robert 35

de suite ou époque * convenir
Numa-Droz 83. Sme étage, 2 pièces,

corridor. Fr, 450. 11351
Jaquet-Droz 60. Bel appartement 4

pièces, Chambre de bains, concierge.
Daniei-Jeanrïchard 43. Appar te-

ment de 4 pièces, chambre de bains,
concierge,

— ler étage de 2 pièces, corridor
alcôve. 1135*2

Charrière 4. ler étage, 2 pièces,
corridor, Fr. 375.

— 3me étage, 3 pièces, remis à neuf.
Fr. 530, 11358

Léopold-Robert 90. Bel apparte-
ment, 4 pièces, balcon, chamnre de
bains. 11354

Numa-Droz 3. rez-de-chaussée, 1
pièce et cuisine. Fr. 340. _ 11355

Nord 174. Sous-sol, 1 pièce et cui-
sine. Fr. 240. 11356

Progrès 3. Sous-sol, 2 pièces et cui-
sine. Fr. 315. 11357

Progrès 5. Appartements de 3 piè-
ces. Fr. 360 et Fr. 390. 1135S

Boucherie 5, 2rae étage, 4 pièces.
Fr. 525.

— Grand looal pour atelier ou en-
trepôt. 11359

Balance IO-a. Magasin utilisable
pour tous genresde commerce. 11360

Numa-Droz I. Magasin à 2 devan-
tures, pris modéré . nseï

Progrès I. Grand atelier, convien-
drait pour charron , mécanicien ou
autre gros métier. U362

Ô 

M 0 N T R E S au détail, garanties
Pris très avantageux.

F.-Arnold Droz, Jaq. -Droz 39

????????#??:???????????

t Horlogerie t
T" On cherche la reprise d'une fabri- 9
*W cation d'horlogerie. ?
Â Adresser offres écrites sous chif- ?
? 

res I» T. 11957. au bureau de I'IM- __
PARTIAL. 11987 J

???????????:???????????

¦¦ — - ' **mm***** *********************M************m******* -m******-*-******-**** .*******-

Cimmerce de matériaux de Construction
et Fabrique de Produits en Ciment :: ::

JULES L'HÉRITIER -FAURE
Téléphone 303 Rue du Commerce ISO Téléphone 303

> . . .  .** * ¦¦¦ M ¦

Fabrication de toutes applications en ciment :
Briques ciment et Briques escarbille. — Tuyaux ci-
ment depuis 10 à ÎOO cm. de diamètre. — Tuyaux
en ciment pour puits.— Bordures de jardins.— Bas-
sins.— Rigoles.— PIERRES ARTIFICIELLES en tou-
tes imitations (Roc, Granit, Molasse, Jaune, etc.).
— Consoles et Dalles de Balcons.

ENTREPRISE DE TRAVAUX EN BETON ARME, etc
Fourniture générale pour la Construction:

Ciment portland et prompt. — Cl*.aux. — Gypses.
— Planelles Ciment et Grès pour Cuisines , Trot -
toirs et Ecuries. — Tuyaux en Grès dans tous les
calibres. — Papier goudronné. — Sable. — Gravier.
PIERRE DE MAÇONNERIE.
Prompte livraison à pied d'oeuvre et an dehors.
Prix modérés. 6682

^MMB W teg WÊB, 8HP CBft fi B

Une importante Compagnie suisse d'Assurances sur la Vie,
demande • 11829

Haenîs - Hcqaisitenrs
sérieux pour la place. Conditions avantageuses. — Ecrire sous chiffre
H-1054-U, à Haasenstein & Vogler, BIENNE.

^̂ L m̂ ï̂^* m̂*^*s t̂ m̂i * L̂ * M̂^
f  Von Arx «& So-der I
Ul PLACE NEUVE, 2 jjj
|L Chaussures j|

" êW  ̂ Crèmes - Lacets ||
jj^|k*jj ?|5 Semelles-Brosses $|
JIJ^^^ÉH 

Formes 
Ê

, S™
|î"'""'""""'ij" 1HT_ """=̂ i'j
On engagerait de suite 12034

Premier domestique
marié, connaissant parfaitement les chevaux et capa-
ble de diriger personnel subalterne. Bons gages et
beau petit logement. Références exigées.

S'adresser à M. MATHEY-DORET, rue Léopold-
Robert 70.

(- 
^Blanc

= contre =

l[ Nègre
wm

Magasins
¦

Les magasins et dépendances, occupés
actuellement par la Cité Ouvrière, sont à
louer pour le 80 avril 1914.

S'adresser à l'Etude des notaires Jean-
neret et Quartier, rue Fritz-Courvoisier 9.
La Chaux-de-Fonds. 10710

Les postiches j I fâGÊ ï~é_* l •
les plus IJralli -Ut :î
renommés ^ÉJ^p

WjK
l.se font .h._ Vra^V|p

E. ZUGER M
Rue de la Balance 14 m0 ____ \ I '

Louis Lerch, Ferblantier
27, Rue Numa-Droz , 27 (Vis-à-vis du Collège Primaire)

Installations d'Eau ::: Spécialité de Caisses
d'emballage pour horlogerie :: Réparations

en tous genres
Travail prompt et consciencieux 6460

Téléphone 363 Se recommande.

M-feUz
On demande à acheter ou à louer ,

pour fin avril 1914, au Val-de-Ruz, une
petite MAISON d'habitation , moderne,
bien située et prés d'une gare.— Offres
par écrit, sous' initiales L. A. 11835,
au bureau de I'IMPAHTIAL. 11835

MENUISIERS
A remettre, de suite ou époque à con

venir, un atelier de menuiserie , aveo
moteur. — Ecrire sous chiflres F. WI.
11804, au bureau de I'IMPARTIAL.

I I  n - .____»— ¦—«—-—

(§o ur nos (Export ateurs d9(Horlogerie
Correspondances des paquebots-postes

valables du 15 Juin au 15 Juillet 1913
""" Dates des départs: Hôtel des postes I Domiôre heure pour la

P AY S «rinBin.i A I  . ni..... 4. c.. *, rBn-158 im ~ to'1»principal a La Chaux-de-Fonds an. lettres
*"" / 1 Crète (dépêches directes de Chiasso Juin , 17% 19, 24*, se. " 11.20 mati n

- t pour la Canée) Juillet 4*- 3, 8*, IO, 15*, 17. * 8.40 matin
m 

( 2  Malte Chaque j our. 
jg^

f 3 chine (Hong-Kong, Macao , Formose)
Mandchourie Ola Transsibérien ) 99#

(Lettres et cartes postales ordinaires et «J "}j«• -«» -- ' -f » -/'«* • f :"7A
S0,r

w recommandées seulement). Juillet 2, 4, 6*, 9, 11, 13*, 16. *1.30 »
U Imprimés, papiers d'affaires et échantil-

< B '  Ions voir chiffre 4. ¦'

4 Cochinchine , Annam , Tonkin JïlSe.8, w,?_, 19. 11.20 m.
' * foulon JuiD 17' 2i» 26' 28* ,. „f t m5 Ce.ian juillet 5, 10, 12, 15, 19. 11-20 m-

UsjB 
6 C^re j idfuÎB, a,g. «¦»¦»•

7 Inde britannique (sauf Ceylan), Aden, ,,lin „ 9R osChandernagor, 60a, Ponoicherry, Afgha- fiffiet é iô i» 19 n.20 m.
nlstan et Beloulschlstan » > . - » •  .

8 Indes néerlandaises , Singapore , Bornéo, Juin is* 21, 26. 28. 1120 m \ iPhilippines , Siam Juillet 2*, 5, 10, 12, 16*, 19. *_ ._ s. j
9 Japon, Corée, via Transsibérien

1 (Lettres et cartes ordinaires et recom- Voir chiffre 3. (Chine.) —
i mandées seulement.)

Imprimés, papiers d'affaires et échantil- Voir chiffre 12 (Etats-tel - 8.-r- S.

I

lons. • . v

10 Colonie du Gap, Natal, Orange, Rhodesla , Juin 19, 26. !"7~ V... I Bechuanaland ,Transvaal , Lourenço-Mar quès Jumiet 3, 10, 17. |8.— s. j
 ̂ I A *  7,n,ih,r Juin 25*, 28. 

¦ "•» m - j/ il Zanzibar Tn -n At J ,9 5F JUUiet , O, 1_. .4 go soir

12 Etats-Unis Juin 17, 20, 24, 27, 28. 
~ ~~ 

|
1 1-, CHIS UniS Juillet 1, 4, 8, 9, 11, 15. 8.—s.

| 13 Bolivie, Costa-Rica, Cuba , Curaçao, Equa- ~~
teur, Guatemala , Haïti, Honduras , Jamaï- via New-York , ique , Nicaragua , Panama , Pérou , Porto- voir chiffre 12. 8.— s.

Hméfilllie RiG0' Salïa{or » St-Oomîn gue , Venezuela t l

lu Argentine , Chili , Paraguay, Uru guay iJ^Jy^fiJ
8, 29' 8-~ s-

, Lt: Rrâoj| Juin 15, 20, 22, 26, 29. cl 10 "™-" Juillet 4, 5, 7, 12, 13, 17. 8-~ s*

/ 16 Australie méridionale et occidentale ,
l Nouvelles Balles du Sud, Queensland , s™** *7 , 21, 28.

t*******.} Tasmanie , Nouvelle Calédonie, Nouvelle Juillet 5, 12 15,, 19. 11.20 m.
Australie Zélande, Victoria1 j  1 

f „ t Via New-York,
I 17 Hawaï V0ir chiffre 12. 8 h. soir.

!
Observations. — L'heure indiquée comme dernière limite concerne les lettres ordinaires seule- j

meut; les lettres recommandées doivent, par contre, en règle générale, être remises au guichet au mini- \
mum un quart d'heure avant les heures prévues ci-dessus.

. La désignation du port d'embarquement (via Naples, via Southampton , par ex.) est facultative , le j
bureau de poste acheminant toujours par la voie la plus rapide. j

lenbles d'occasion
usagés mais en parfait état, tels que : lits complets,
tables, chaises, etc., sont à vendre pour cause de dé-
part, à des prix avantageux. 12033

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.



ETUDE
Gh.-E. Gallandre, notaire

i 3, rae dn Parc, f 3

A LOUER
pour tout de suite ou époque

à convenir
Rflifi fi Pignon, S chambrés, corridor
Dulo U. cuisine, dépendances, jardin,
cour, lessiverie. 11805

Ualanvnnî! R Sous-sol, 2 chambres,lUiaUllUU O. corridor, cuisine, dé-
pendances, iardin, cour, lessiverie.. . , - .  H806
Dn-nHa OA Pignon, 2 chambres, cui-
UU11UC _V. sine, dépendances, iardin.

11807

IîHÏn-sfpîO { {  2me étage, 4 cham-
ÎUUUO U IC 11. _res, cuisine et dé-
pendances. 11808

Winfrplrîpft 77 Pignon. 3 chambres
II lUaCH ICI! I I .  corridor, enisine,
dépendances, jardin, cour. 11809

ponr le 31 octobre -1913
Rft-m £ Pignon 2 chambres, corri-
DUlo _ . dor, cuisine, dépendances,

jardin, cour, lessiverie. 11810

Dnllflo fi. Premier ètage, 4 cham-DUlleo O. bres, corridor, cuisine,
dépendances, cour, jardin, lessiverie.

. 11811

Quartier des Bulles (, 1elfe
bres, corridor, cuisine, dépendances.' ' 11812

PL-H.-Matthey 7. "ïïft-ïïï*
bres, corridor, cuisine, dépendances,
jardin, cour, lessiverie. 11813

WinVûlpiûd 7R Rez-de-chaussée,
nUl_CU lCU lu. 3 chambres, corri-

dor, cuisine, chambre de bains, dé-
pendances, jardin, cour, lessiverie.

_____ 11814

Winlrolpifld 7R 2mé étaoe> $*$-*—•II 1U&.CJ11_U IU. bres, corridor, cui-- sine-, chambre* de-"bains, dépenda-n-ees
jardin, cour, lessiverie. 11815

Winfolriflà 77 2nieétaoe, 4c_am.
D lU-CUlCU I I , bres, corridor, cui-
sine, dépendances, jardin, cour. 11816

Etude Alph. Blanc, notaire
lïué Céop'old-ltobert" ïï '

Gérance d'Immeubles
Achat et vente de Propriétés

Prêts hypothécaires

A LOUER
pour de suite ou époque à convenir

Appartements
Fritz-Courvoisier 3I-a. 1er étage

de 2 pièces, cuisine et dépendances.
Loyer annuel fr. 360.

Fritz-Courvoisier 3I-a. plainpied
de 2 pièces, cuisine et dépendances.
\Loyer annuel, fr. 324. 11839

Ronde 35. 2me étage de 2 pièces, cui-
sine et dépendances. Loyer annuel,
fr. 300.

Ronde 25. ler étage de 2 pièces, cui-
sine et dépendances. Loyer -annuel,
fr. 800. _____ . ¦ 11830

Rocher 11. Entresol de 2 pièces, cui-
sine et dépendances. Loyer annuel ,
fr. 800. 11331.

Collège 56. ler étage de 4 pièces, -
cuisine et dépendances. Loyer annu-
el, fr. 550. 22236

Petites-Crosettes 17. ler étage de
2 pièces, alcôve, cuisine et dépen-
dances. Loyer annuel, «-fr. 300.

Petites-Crosettes 17. ler étage de
2 pièces, cuisine et dépendances..
Loyer annuel , fr. 800.

Petites-Crosettes 17. Plainpied de
â pièces, cuisine et dépendances.
Loyer annuel, fr. 300. 11833'

Pour le 31 Octobre 1913
Numa-Droz 37. Rez-de-chaussée de

de 3 pièces, cuisine et dépendances.*
Loyer annuel, fr. 465. 11335

Rocher 11. Bez-de-chaussée de 3 piè-ces, cuisine et dépendances. Loyer
annuel, fr. 480. 11336

Nord 63. ler étage, vent, de 3 pièces,cuisine et dépendances. Loyer an-nuel, fr. 525. 11337
Numa-Droz 90. 2me étage, -vent, da

3 pièces, cuisine et dépendances.
Loyer annuel, fr. 600. 11338

Premier-Mars 14-c. lerétage , vent, '
de 2 pièces, cuisine et dénendances . .
Loyer annuel, fr.' 387. 11339

Industrie, 7» 1er étage vent, de 3 piè-
ces, cuisine et dépendances. Loyer
annuel, fr , 500. 11340

3\^C£t__aiet@:o
Dame. 45 ans, travailleuse et pro-

pre, ayant son ménaRe, désire faire la
connaissance d'un ouvrier travailleur
et sobre. Accepterait veuf avec enfants.
Discrétion ' absolue. -*¦- Ecrire sous-;
chiffres E. *F. ,12147) au bureau- de
l'iMl-AHÏ-IAL. 12147

Etat-Civil dn 16 Juin 1913,
NAISSANCES •

Guggisberg Willy-Armand, -fils de
Charles- Armand, horloger, etdeLouise-
AMoinette née Hertig, Bernois.

PROMESSES DE MARIAQE
Zysset James - Ariste, mécanicien.

Neuchàtelois et Bernois , et Guye ,
Laure, Neuchateloise. y— Perregaux-
Dielf, Jules-Albert, émailleur, Neu-
chàtelois, et Probst. Frieda, f emme
d6.chaJ-abre,.Bemoiseï-._..-"'.- '- -i i ï - - ='-YK —

MARIASE CIVIL
Fatton Marie-Séraphin-Charles, com-

mis de banque. Neuchàtelois, et Bian-
ehi, Catherine-Marceline, lingère, Tes-
sinoise. , ,

DECES
1393. Ducommun - dit - Boudry née

_ onnerre.Jenn\r. épouse de Jâmes-Cé-
lestin, NeucfiâWôTsè. nSele 13 février
1861. — 1394. Kaiser née Leuzinger,
Fanny-Adèle, épouse de Edouard. Ber-
noise, ' née le 28 novembre 1855. —
1395. Glasson Lucia, Iille de Jules-
Henri, et de Anna-Rosa née Scuûier,
Française, née lé 10 juillet 1892.

Société de Consommation
La meilleure eau de table est sans

contredit celle du bassin de Vichy.
Demandez-dans tous, nos magasins¦ la marque

Château de la Motte
la plus fraîche, la plus saine

La bouteille 11098;5Q centimes¦ —____¦¦
Raunié St - Jacques
Vile C. Ti-uutmaun, pharm. Bâle

? 
Marque déposée en tous pays JL

Prix Fr. 1.25 _i Suisse ™
Remède souverain etinoffensif pour
la guérison rapide de toutes les
plaies anciennes ou nouvelles :
ulcérations, brûlures, varices
pieds ouverts, hémorroïdes,
coupure», éruptions de la . peau,
eu^elures à vif, dartres, etc. -9050

Ce produit pharmaceutique se
recommandant de lui-même est
prescrit par de nombreux méde-
cins ; se trouve dans toutes- les
pharmacies de la ville et campagne.

Nombreuses attestations spon-
tanées.* — D é pôt général : Phar-
macie Saint-Jacques. Bâle.

Polisseuse
On demande pour Fleurier, pour

tout de suite, une bonne pollsseuse-
aviveuse de boites argent, connaissant
bien la partie. Gages 4 à 5 fr. par
jour , suivant capacités. Références exi-
gées. ¦— Ecrire sous chiffres (L*. K.¦J 31 OO, au bureau de I'IMPAB-WAL. 12109
BSKffl__B_______H______ *-**-*

importante fabrique offre place à

Correspondant
sténo-dactylographe

expérimenté, connaissance parfaite des
langues française et allemande (italien
ei possible ) exigée . — Ecrire offres
•sous chiffres H-21344-C, à Haasen-
•stein dr Vogler. 12140

1 BANQUE FÉDÉRALE
i • « (S. A.)

Capital . . Fr. 36.000,000
| Réserves . *» 8,150,000
l LA CHAUX-DE-FONDS

Cours des Changes, 17 Juin 1013.

\ loi» mm, uui tarialions importantes,
acheteur . fa. «ta &¦.

o/, i
France Chiqué . . 4 -100.26
Londres . . . 4'/i 23.28V'
Allemagne • . . 6 m.73»l»
Italie . . .  6 97.60
Belgique > . . 6 99.65
Amsterdam n . . * i08. 47'/i
Vienne » . -. 6 104.70
New»York - . . 5Vt S.iSVi
Suisse • ' . . 6
Billets de banque français . . 100 S5

» allemauds. . 123 7â'/«n russes . . . 3.637»a autrichiens . 104.60
» anglais . . . 25.26
» ¦ ¦ italiens. - . . 07.CO
» américains . 6.18

Sover eijns a-agl. (poids gr.7.47 ) 35.43
Pièces 20 u_ (poids m.gr. 7.93> 1S3.7-JV-*

DEPOTS D'ARGENT
Nos conditions actuelles pour les

dépôts d'argent sont les suivantes:
4 "/o en compte-courant disponi-

ble à volonté avec commission. ,
•i o/o sur Carnets de Dépôts sans li-

S
mite de somme. Les intérêts s'a-
jouient chaque année an capital.

4 '/s % contre Bons de Dépôts ou
Obligations de 1 à 3 ans ferme
et 6 mois de dénonce» munis de
coupons à détacher.

EXECUTION D'ORDRES DÉ BOURSES
Notre commission V» û/oo

COFFRETS EN LOCATION
Nous recevons pour n'importe

quel laps de temps, dès-dépôts ou-
verts ou cachetés. Nos caveaux,
doublement fortifiés, offrent toute
sécurité pour la garde des titres , pa-
piers de valeurs, bijoux, argente-
rie, etc. . 143

Nous achetons tous ooupons
suisses et étrangers et vendons
tous titres des placement. Nous
sommes à disposition pour tous
renseignement*. ',

J" ̂ irtomobilisiés
^ 

"l
I Pendant les grosses chaleurs, le seul pneu ferré, I
I capable de résister, est le j|

Bie ié lIIll
1 parce qu'il ne chauffe pas plus qu'un .pneu lisse. I
¦¦ :'¦¦¦¦. Demandez le NODYEAD TARIF EN BAISSB H-211̂1

BAN QUE REUTT&ft&& ,e
La Chaux-de-Fonds 1

IiooatlO -. <3.& . « . . . -;¦':
Compartiments da Coffres-Forts 1

-:.,.„;..':- , : ,̂. *.z.***. r~.--:j--\! -̂9-P. P̂iV-* .:. .*...*.:£-- --,-3824.- M.
«, en/ caveau voûté et blindé,' en sbus-sbi," ?
| pour la garde de titres, valeurs, bijouterie, encaisses, etc. {

avec CAFE-RESTAURANT
4 logements, grands jardins et jeii dé boules est à vendre à de
très bonnes conditions. Entrée en-jouissance immédiate -on à con-
venir. 11741

Ecrire swis chiffres E. A. 11741, au bureau de I'IMPARTIAL.

WEISSENBURCÎ
Etublissei-ientH thermaux et -station elimatologique : Oberland

bernois-Simmentl ial. Séjour d'été recommandé pour les maladie» des
voies respiratoires. jV'ouvel établissement : 200 lits. Saison *Î5 Mai
au ler Octobre . Prospectus illustré en 'français , allemand, anglais, italien et
russe. Ancien établissement : 100 lits. Saison 1er Juin au 10 Sept.
Prix de pension très modérés. Prospectus en français et en allemand. Gale-
ries de cure d'air. — Poste et télégraphe. — Orchestre . -- Exportation de
l'eau pendant toute l'année. Source thermale réputée , captaa par le
gouvernement depuis 1604. Prosnectus sur les eaux et' brochure médicale gra-
tis et franco. Médecins Dr L, «Uiiiiat. Berne ; Dr E. lt Bauler. Bâle. —'
Direction H. Schûpba.rh. ¦ Ue 33S0 B 8:*!54
* « i  ¦—-—— i ——<***——* ***.** **-*************

Horlogerie
¦ A remettre, de suite, un excellen-1
icoinmeree d'Horlogerie - Bijouterie à
Martigny-VHIe ( Valais).- Situation
unique. — Offres sous initiales A. 8.
12110, au bureau de I'IMPAKTIAL. 12110

Il I I I —WM 

Avis aux Paysans
Dès Mercredi 18 Juin , sur la Place

du Marché, près de l'Hôtel de la Ba-
lance et ensuite jusqu'au 15 Juillet,
le Mercredi et le Samedi, VENTE
de faulx, pierres à fond, four-
ches américaines/ râteaux , de-
puis fr. i .30 pièce, four-rhes en bois,
depuis fr. 1.50. Se recommande,
11740 Nicolas SOHWAB , Oberwii.
********************** ***********.

modes
Mlle G. LAZZARINI

Rue Numa-Droz 122
Pour FUT ' SB SAISON
Eorts rabais sur tous les 1153/

Chapeaux et Fournitures.

Flaques entaillées
pour portes, enseignes,
étiquettes et tombes

Timbres Caoutchouc
et mât al

tous genres et tous accessoires

Bij outerie
avec portrait miniature

en simili émail, montures oi
or sur argent, doublé et bronze

Exécution « parfaite et de ,
toute confiance

Catalogues à* disposition
Vve Ernest Dreyfus

Itue EVuma Droz Sa
entrée rue de Bel-Air) 34770

Pur BAUME
miraculeux anglais; véritables gouttes
de baume Selon ressource claustrale.
La douzaine de flacons ,"Fr. ".50. —

Seules véritables expédiées par la
Pharmacie Landolt. à IVetstal .

'près Glaris. 7363 Ue-301-U

Installation d'appartements
Rideaux - Stores

Marcel JACOT
Tapissiàr-Oécoratetir -

Rue de la Serre 3
Montage de literies et meubles.

Transformations — Réparations
TÉLÉPHONE 15.51 |

SAGE-FEMME
diplômée

Mme J. -flOMU AT
GENÈVE. Fusterie f

Pensionnaires en tous temos.
Ue a-tl Discrétion. " 8477

Coutellerie BETSCHEN
E _.ace <3**o. MarcHé

LIQUIDATION GÉNÉRALE
pour cause de 6575

cessation de commerce
Grand Rabais Grand Rabais

LAIT
On demande à acheter 40 litres de

lait , première qualité, chez un paysan.
Payement comptant ou au mois. 13137

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

Boucherie¦, GLOHR .a
EXCELLENTES

Saucisses et
Saucissons

11004 avec et sans cumin.
Toujours bien assortie en

BŒUF
salé et fumé.

Excellent

SERET irais
tous les jours, le demi-kilo

SO c.
Laiterie Moderne

11675 Ed. SCHMIDIGER-BOSS.

La Mitrailleuse Human itaire
2000 coups à la minute

Jolie petite machine pour massage
mécanique, active la circulation dn
sang, combat avec succès les rhuma-
tismes, lumbagos, sciatiques, les in-
somnies, digestions difficiles , maux
d'estomac, la constipatio&.U.'obêsité.la:
raideur "des membres, les troubles du
foie, certains cas de surdité récente,
etc., etc. Le massage peut se faire par
dessus les vêtements. 9616

Pour la faire connaître, an certain
nombre de machines sont à louer, avec
mode d'emploi, à fr. 1.— par semaine.
Garaptie exigée, fr. *I8.—. Ne se fa-
brique que sur commande. 9616

Sadresser à M. Alfred Meylan,
rne du Parc 4.

Gérance d'immeubles
Charles-Oscar Dubois

rue Léopold-Robert 35

A Louer
pour le 31 Octobre 1913

Léopold-Robert 90. 2£*rafr
chambre de bains, chauffage central.

12118

Ralannû i(l Appartements de 4OaïaUtG VI. pièces, confort moder-
ne. 12119

Daniel-JeanRichard 41. mtKt
demes de 2 pièces, chauffage cen-
tral. 12120

Daniel-JeanRichard 43. âsiïfc
4 pièces, chambre de bains, «son-
cierge.

Jaqnet-Droz 60. IZ %__£_ ! _;
bains, ascenceur, Sme étage 8 pièces,
chambre de bains, grand balcon, con-
cierge.

PpftrfPPQ 7 Rez-de-chaussée , 3 piè-
11 Ugl CO I .  ces, corridor, buanderie.

cour. Fr. 580. 12121

M Û  1er étage, 3 pièces, buanderie,0. cour, Fr. 540. 12122

fih fl PPtëPO f i .  2me éta8<3. 3' pièces,OlhUilGl B •*. corridor éclairé, Fr.
530. 12123

Jaqnet-Droz 29. giaftAfli
PpndPOC! Q 3me étage, 2 pièces aa
riUgl Uù 0, soleil, Fr. 415/ Pignon ,

2 pièces, Fr. 875. 12125

Tête-de-Rang 39. gs£S±ft?
525.

Numa-Droz 132. S £36».%
côve éclairé. 12126

JL* Piaget 46. ^X '̂ Cbuanderie, cour, Fr. 420. 12127

Ppntfpta f \  Appartements de 2 piè-rlOglCù J. ces, Fr. 860, Fr. 390.
12128

Progrès 71. $t*- 2 piéces'i3f3o
NnPfi -471 Rez-de-chaussée, 3 pié-«UlU 1 lï. oes, corridor, Fr. 580.

12130

Nnmfl .npA7. 8 Ier i'58e> 3 Pi.1!??!

V^V C'EST LA MAISON
••̂ ^JvNjj *. 

¦"' • '•
¦ DE QUINCAILLERIE

. . /̂Vî lai A. & W. KAUFMANN
M^^^^^^^^^^^^^-̂ ^S H 

Rue 
du Marché 8 et 10

S iifâT ^ffl I i <|uS a ïe ST®*K le plus 9ran^l
.¦jy^S^SS^̂ ^yl GRILLAGES

£̂^̂ ĵ$_JT_^ &̂ P°ur CLOTURES- — POULAILLERS - etc.
. ''. . ^W^̂ ^̂ F

^
r̂ 

' " . T . "
-
'.. .- et ,8* ?*IX l88 PUIS-BAS.

f̂ 
MEUBLES DE JARDIN

¦ . Jil.i. I I . ' " ¦ I' ' '—. . r ' .'¦' ' ' . ! ' '

P V Hu Léopard 
 ̂

i
0 I :: PAN AMAS :: I . .|

Relieur de Précision
pour pièces extra soignées- pouvant fournir Bulletins
d'Observatoire de première Classe, est demandé pour
époque à convenir. — Offres par écrit, avec références
et prétentions, sous chiffres H. 2I876 O, â Haasens-
tein <& Vogler , La Chaux-de-Fonds. . 11714

X3±»o-irg-tl<axx t%**ef t-i*-abt=> ,¦:- . *-, 

I h "M wMitmSSSUÊBmBBSBSàmm ' WSmm mMMMr Ë̂MËÊ̂ *̂*̂ _m  ̂ ^*M ^ ŷ m ^!= *m W ^K - *^m *^m * * * * * *^- - - - - , ^- - m m *- *^ *W m *m *-*a*̂ mW
*̂H ^̂ - _̂j WÈr  ̂ En vente chez : Mlles Sandoz-Perroclièt 1

H Ŝk**¥>̂  Ue-245-Z 4, Passage du Centre, 4 ,'. 11600 f



Une importante fabri que de la place
demande pour le ler juillet, un 12138 I

Jeune homme
bien recommandé, sérieux et intelligent
destiné spécialement au service des
expéditions. — S'adresser par écrit,
en indiquant les références. Case
postale -20560. H-21953-G

B= Boîtes or
A remettre, de suite ou époque à

convenir, un atelier de polissages
de bpltes or. installation extra mo-
derne. — Ecrire sous chiffres M. G.
12146. au bureau de I'IMPARTIAI,.

12146

Epicerie
Bon magasin & remettre pour cause

de départ. Conviendrait pour 2 dames
où' jeune ménage. Chiures de vente
prouvés. .Entrée selon convenance. —
Offres par écrit , sous chiffres A. B.
12166. au bureau de I'IMPA RTIAL.

¦____
¦ ' *¦ ' 12156

Espagne
et Portugal

VnvadflltP expérimenté, possédant
tUjOgCUl , bonne clientèle (horlo-
gers et bijoutiers), cherche engagement
de suite. Références de premier ordre
à disposition. — Adresser les offres
sous chiffres B. B. 12106, au bureau
de I'IMPARTIAI,. 12106

En 8 jours
le Corricide Bourquin guérit radi-
calement les cors et les durillons.

En venté seulement : 11023

Grande Pharmacie Bourquin
39, Rue Léopold-Robert, 38

Réputé depuis 20 ans. Le flacon fr. 1.25

Beau Magasin
(Place de l'Ouest) avec grandes dépen-
dances est à louer pour le 30 Avril
1914, ou époque à convenir.

S'adresser à M. C. Perrenoud, rue
du Pars 39. 9183

Progrès
Petites maisons de rapport

situées dans la partie populeuse de la
rue du Progrés sont a vendre. Le
vendeur pourrait se charger de toute
transformation au gré de l'acquéreur.

Facilités de paiement par annuités.
S'adresser à M. J. Crivelli, archi-

tecte, ruede là Paix 7i, à La Chaux-
de-Fonds: 0546

Pour séjour à la campagne
à ,louer aux Brenets, 5 chambres
meub|ées, avec droit à une cuisine.
Beaux jardins d'agrément et situés à
nroximité dé la forêt, magnifique si-
tuation. • ¦ • • •; 11573

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAI.

O2TÔt0tS
Pour tout de suite :

Dn logement de 2 chambres, cuisine
30 fr. par mois. Un log-emeni de 3
uhapabres, cuisine et 200 m de jardin ;
prix 35 fr. par mois. Un logement
cle 2 chambres et cuisine. Prix 27 fr.
par mois. Une chambre non meublée
et indépendante, rue du Manège. 11267

Pour le 31 ' octobre : Un loge-
ment de 3 chambres, cuisine et jar-
din ;, prix 550 fr. Un magasin avec
logement, situé au centre de la ville ;
650 fr. — S'adresser rue du Grenier 37.

Domaine
On demande à louer un petit do-

maine, pour 2 ou 3 vaches, situé aux
abgrds de la ville ou proche d'une
«are; A défaut un appartement avec
écurie. * 11913

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL .

r^c^*̂  Un Sauveur!
¦ >wMH^^HH9ifîk. tout essayé > vous
/î>':tfllilîSfflilfii% n 'ave z Pas réussi
ÎSffliiiiliSfl ÏW à guérir vos maux

¦iflBSfflffl W d'eston-ac * Ne dé_
IMîW îi  ̂ sespérez pas, vous
JH«MB[mw||V ' serez sûrement.

• ĵ l̂iQIJP*  ̂ . mandant le

Stepp. Sfomac
d-i Rr D. Bickfleld-Milwaukee à fr. î
la boîte , accûinpagnée de la notice
éxolicative.

. -SUCCÈS SANS PRÉCÉDENT :
Dépôt :

PHARMACIE MONNIER
l.a Chaux-de-Fonds

CONFITURES
Papier parchemin

au salicyle
ROULEAU 25 cts.

DROGUERIE DU PARC
Bue dn Parc 71 12168

PATISSERIE RICKLI
* Rue Neuve

Tous les Mercredi et Samedi :
Petits Pâtés à 10 et.
Pâtés froids en toutes grandeurs.
Pain et petits pains pour croûtes

aux Fraises. 12174

Petites pièces ancre
Deux bons horlogers, pour petites

pièces soignées, S à 11 lignes, deman-
dent à entrer en relations avec bonne
maison pouvant leur fournir à repas-
ser, démonter et remonter, et faire
l'achevage après dorure. — Offres *par
écrit, sous chiffres P. M. 12166. au
bureau d«9_ I'IMPARTIAL . 12166

PcPCfinnP se recommande pour faire
ICIOUllUC aes heures, pour laver, re-
passer et récurer. — S'adresser rue
Neuve 5, au 2me étage. 12169

fîinÎQQOnCP Bonne finisseuse de boî-
rillloaCUoC< tes or, sachant bassiner
cherche place. 12145

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.
P prilnfJpQ On entreprendrait quel-
«•BglflgBB. ques cartons de réglages
plats ou Breguet , par semaine. Ouvra-
ge consciencieux. 12148

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

fniltliripPPQ On demande de suite
-u'JUllil IClCui une ou deux assujetties
couturières, ainsi qu'une apprentie. —
S'adresser rue de la Paix 19, au rez-
de-chaussée, à gauche. 12113

fvnCPnPQ On demande 2 ouvriers
UjpoCUl ù. peintres ou gypseurs.

S'adr au bureau de I'IMPARTIAL. 12116

Régleur - retoucher,
ÀPhpVPHPQ d'échappements p. gran-
JtvUvIvUi-a des et petites pièces, sont
demandés de suite. Capacités exigées.
— S'adresser rue du Temple-AUemand
137 (Succès). 12153

Rpmnnfp iin 0n demande un re'nmilUlIlBUI . monteur de finissa-
ges et un ACHE V EUR d'échappe-
ments pour grandes pièces ancre. —
Se présenter à la Fabri que « La Mai-
sonnette» rue du Commerce 9. 12142
Rnct ftnfo Remontages échappements
nUùAUyiû, sont offerts à domicile.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL 12167

lldrÇOQ U OlQCe. jeune homme pro-
pre et actif comme garçon d'office et
possédant de bonnes références. 12165

S'adr, au bureau de I'IMPARTIAL.
A nnppntiû couturière, pour messieurs
CppiCullC et jeunes gens, est deman-
dée. Entrée de suite. — S'adresser chez
Mlle Dina Huguenin, rue Fritz-Cour-
voisier 15. 12171

AnnrPtltî Un J eune garçon, robuste
apptvull, et consciencieux , est de-
mandé comme apprenti faiseur de
secrets or, à vis, soignés. Travail
assuré après apprentissage. Entrée de
suite. — S'adresser, de midi à 1 heure,
chez M. Ch. Frank , rue des Sorbiers
23. 12160
larme, flll o On demande une jeune
UCUllC IlllC. fliie. propre et honnête
pour aider au ménage. — S'adresser
rue Numa-Droz 43. au2me étage. 12164
Jpnnp darnnn et ie«ne fi,|e* iihê-
UCUUB gdltUll rés des écoles sont
demandés dans grapdFmagasin de la
localité. — Adresser les offres sous
chiffres M. Z. 12150, au bureau de
I'IMPARTIAL. 12150

ânnaPtpment Pour cause de départ
ttjipat IClilClll. à louer un joli appar-
tement, ler ètage, composé de 3 cham-
bres, dont 1 à trois fenêtres, bout de
corridor fermé et éclairé, en plein so-
leil , jardin et toutes dépendances, si-
tué quartier-Ouest , orês 3e la . Gare et
des Fabriques. — Écrire sous chiffres
NI ,  V. 12162, au bureau de I'IMPARTIAL.

Â InilPP Quartier de Bel-Air, pour
IUUCI fin octobre ou époque i con-

venir, joli logement moderne au soleil ,
3 pièces, jardin potager. Prix modéré.
— S'adresser rue Léopold-Robert 25,
au Sme étage. 12135

r.hamhno ¦*•' louer de s>uite une jo-
VUdlUUlC. He chambre meublée à
deux fenêtres, à monsieur travaillant
dehors. — S'adresser rue Numa-Droz
27, au 2me étage. 12112

flliQmhrû A louer une jolie cham-
WlttlllUi e, bre meublée. — S'adres.
rue du Parc 9. au 4me étage. 12134

Phamh PP meublée à louer à un ou
UUdlUUi C deux messieurs ou demoi-
selles. — S'adretser rue du Progrès 5,
au 3me étage, à droite. 12117
rhamhro A louer, de suite ou pour¦UllalllUI C. fin jain> joUe chambre
meublée, indépendante, à 2 fenêtres,
au soleil, à monsieur solvable. — S'a-
dresser rue Numa-Droz 10, au ler étage
à droite. 12159

Phamh PP A l°uer chambre bien
UUalUUlC» meublée, à personne de
toute moralité. — S'adresser chez Mme
Georges Flajoulot, rue du Parc 7.
Phamhpo A louer, prés de la Gare
UllalllUI C. et la Poste, une chambré
meublée à personne solvable. — S'adr.
rue du Parc 82. an 3me étage. 12104

I irînfl ripnifo On demande à ache-
UlgllC-Ul UllC. ter 3 lignes droites et
circulaires. — Offres par écrit sous
initiales M. P. 12163, au buieau de
I'IMPARTIAL. 12163
(rlaPÏPPP <*)n demande à acheter
UKLUiCl C. d'occasion une glacière. —t
S'adresser chez M. Jean Birolo, rue du
Parc 91. 12155

A TPHII PP tables (5-4 45 fr.), glaces.I OllUi D commodes, tables de nuit
(5 à 18 fr.), 1 potager barre-jaune (25
fr.) lits en bois remonté à neuf, corn»
plets (55 à 65 fr.), 1 régulateur à poids
(18 fr.), canapés (25 à 5o fr.), 1 dressoir
(75 fr.). 1 flobert (15 fr.), un beau et
bon piano, grande occasion (280 fr.),
1 presse â copier, etc., grand choix
d'établis, outillage d'horlogerie en tous
genres. — Au Comptoir des occasions
rue du Parc 69. — Achats, Ventes,
Echange. 12108

Antiquités en tous genres sont ache-
tées ou échangées à bons prix.
TTpln, remis à neuf, est à vendre au
I ClU prix de 85 fr. ; plus 1 appareil
photo-stéréo 6X13, état de neuf , prix
55 fr. — S'adresser chez M. N. Cuenin
rue Alexis-Marie-Piaget 63. ¦ 12111
Dnncoinoo sont à vendre. — S'adres.
rOUbùllieiS à M. Charles Gygi, Gran-
des Crosettes 31. 12115

PhÎPH A- vendre un chien courant,
UUICU» 2 mois, provenant de parents
forts chasseur». — S'adresser a M. S.
Blâuenstein, rue du Temple-AUemand
89; 12107

Â trpn flim pour cause de départ,
X CUUl C meuble* usagés, ep bon

état, tels que : lits, tables, dont une'
Louis XV, chaises, potager à gaz,
fourneau, 1 tableau à l'huile de 1 m 60
sur 2 m, plus un tableau « L'Entrée
des Bourbaki» en Suisse ». 12136

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Â
irnnr-IiKi 1 jolie poussette bleue et
iBlllli e blanche. Prix, fr. 25.

S'adresser le matin, rue du Parc 104,
au ler étage, à gauche. 12172

# Derniers Avis»
DlantAfia A vendre une quan-
ridlltt/US. tité de beaux plantons
de choux, choux-raves, choux-njarce-
lins, choux-frisés. — S'adresser chez
Mme Sester, rue dn Grenier 41H. 12180

Motocyclette
A vendre d'occasion 1 motocyclette

neuve ~lU HP «Alcyon», bas prix. —
S'adresser rue de la Balance 14, au
le» étage, à droite. 12183
"jn ĴT f̂lnT^n chercri âplacei^rxe
UCUllC UUC. jeune fille , 16 ans, par-
lant français et allemand, dans maga-
sin ou bureau. — S'adresser par. écrit,
sous chiffres A. K. 12175, au bureau
de I'IMPARTIAL. 12175

ChannhfiC La s- A- v̂e Ch.-LéonEiUaUWlC&. Schmid St Co offre places
à bonnes ouvrières sur ébauches. 12184

Jenne homme. °\odmm?rdoebiTa
pour les courses et aider aux travaux
de boucherie. — S'adresser rue Neuve
12, au ler étage. 12176
Phamhno A louer de suittMiii<^ûain-
UUaUlUlC. bre meublée. — S'adr. rue
du Progrès 63, au 3me étage . 12177

r.hamhpa A louer une chambre
UllttlilUl C. meublée. — S'adresser
rue de la Balance 14, au ler étage , à
droite. 12182

Phamh PP A l°uer de suite, belle
UUuUlUl C. chambre meublée, au so-
leil, à demoiselle ou monsieur honnête
et travaillant dehors. — S'adresser rue
du j'rogrès 57. . 12179
Pnnnëûffp^^Ou aemanae a acheter
1 UUùoCUO. u«oe ooussette, suspendue
en très bon état. Pressé. — S'adresser
par écrit sous chiffres O. O. 12IS1,
au bureau de I'IMPARTIAL. 12181

Â VPMlPP UD *'' comDlet , verni.ICUUIC noyer, crin animal, remis
complètement à neuf , plus un lustre à
gaz, une table de cuisine et un fusil
d'ordonnance en bon état d'entretien.
— S'adresser à M. Perrin-Jaquet. rue
Fritz-Courvoisier 21. 10792

PhIPH ê 9 Juin, un chien de chasse
UUICU. croisé, jaune et blanc, a été
mis en fourrière par la Police. — Le
réclamer au Poste de l'Hôtel-de-Ville.

; 12149

TPAIIVP mercredi passé, un parapluie.
I I U U Ï C  — Le réclamer, contre les
frais d'usage, au bureau de I'IMPAR -
TIAL. 12144

PpPflll vendredi soir, depuis la ville
ICIUU au chemin de Pouillerel , une
montre or, avec sautoir noir. — La
rapporter, contre récompense, rue de
l'Industrie 23. 12O0O
AITI a pris soin d'un char à 4 roues.VU! samedi, sur la rue Neuve. —
Prière de le ramener à Mme Daniel.
rue du Collège 81. 11935
Pppdll une Peau t*e cl"8n* — Da rapICIUU porter, contre bonne récom-
pense, rue de Bel-Air 14, au ler étage.

11930

PpPfin mercredi après-midi, depuis
ICI UU ia rue ,ju parCi en passant
par le Cimetière et la route du Valan-
vron, jusqu'au Bâtiment, une brocha
en or. —¦ La rapporter , contre récom-
pense, rue du Parc 37, au café. 11917

FllVfllP 'UI-^'' un canari vert. — Le
uUIUlC rapporter, contre récompense
rue du Doubs 23, au sous-sol. 12161
Pppdn Dimanche 15 Juin , au Cime-
l ClUU , tière, un petit réticule, conte-
nant un trousseau de clefs et autres
objets. — Prière de le rapporter au
Poste de Police (Hôtel-de-Ville) et pour
récompense se garder le contenu de la
bourse. 12097
Pppdn depuis la Fabrique Graezely à
I C I U U  la rue du Doubs, une Créole
18 karats. — La rapporter, contre ré-
compense, chez M. Dnperret, rue du
Doubs 141. 11854
Pppdn Samedi, une médaille en or,
I Cl UU avec initiales. — La rapporter,
contre récompense , Clinique Mont-
brillant. 12068
Pppdn Bur 'a r0ttta des Joux-Derrière
ICI UU une bague or, avec peinture
sur émail. —La rapporter, contre bon-
ne récompense, rue Numa-Droz 81, au
ler étage. 1S1Q39
Ponffll 'endre soir, dans le quartier
ICIUU de l'Ouest delà ville, un col-
lier de corail. — Le rapporter, contre
récompense, rue de la Paix 74, au 2me
étage, à droite. 12020
Pppdn une broche de bavette, portant
ICIUU le nom de « Marguerite. » —
La rapporter contre récompense, rue
Numa-Droz 41, au ler étage, à gauche.

I 

CHAMBRES DE BAINS &\ jl
Installations Modernes I -

oooo " r -*-1
LAVABOS igr 1

Véritables Chauffe-bains Junkers martelés §wM I
appareil les plus perfectionnés à ce jour pi fl|§l|§aj|j I-

WATER-CLOSET l f̂l 1

Charles Bâiller W\
19, Daniel JeanricW; 19 „ , „ - . , .  h' ' Plomberie Ang-lai.se m|

ouvriers spécialistes

: Miroirs St-Go_aiû :: Tablettes; Cristal :: Accessoires rdckelés I
Choix important — Prix sans concurrence — Exécution rapide et soignée 

^
DEVIS GRATIS SUJR DEMANDE

9*49 Téléphone 9*49 La maison se charge de toules les réparations 9-49 Téléphone 9-49 H

.BEURRE..
Vient d'arriver encore

80O M&LË.*9m

BEORRlsTlODiIre
depuis fr. 1.20 le demi kilo

Ménagères, profitez ! Toccasion c'est à la
Première et Grande Laiterie Moderne
Ed. Schmidigipr • Boss

mm Les taches de caîè » 1
w j*

~ -i de même que celles du chocolat , dû thé, du sang, pHro
m des fruits, de l'encre etc. sont enlevées avec une p* Ĥ

t ^
^ r facilité extraordinaire par un seullavage au Persil, S H

**, m Inimaginable nettoyage à fond 9
W m  tout en épargnant l'étoile. Garanti B
M inottensll. 9
* SSJ En ventt pirtoul, mtii jamaii ouvert , loupurt tn poqu-td ori(tn«ui. I WÊ

WÊÈ HENREL & Co., R. Q.. Bâle. .: ; \ ] '&¦$[ _]
S&i*«3f Fabriontt dt 1» répiiUt . H

Immeuble â vendre
Pour cause de circonstances imprévues, à vendre, une maison

d'habitation de construction moderne, située à la Reoorne 13*
composée de 7 chambres , cuisine et dépendances, assurée 10,000
Fr-, plus environ 1300 mètres carrés de terrain .utilisé comme jar-
din d'agrément et potager. ?;• -

Goût de l'immeuble, Fr. 22,000.-4-,
Prix de vente, Fr. 18.000.— .
La maison , (forme chalet) est située en plein sol-eil, avec vue

imprenable. — Conditions favorables de prix et de payement.
Pour visiter l'immeuble, s'adresser au propriétaire, M. Her-

mann Mayer, qui habite la-maison , et pour les conditions de
vente à l'Agence immobilière TELL BÇRSOT, rue Léo-
pold-Robert 47. -'¦ ¦ *j f >  : H638

TERRAINS A VENDRE
A vendre un magnifique terrain à bâtjr ,. d'une superficie de

1000 mètres carrés, situé dans le quartier Ouest (Je la Ville, donnant
directement sur la rue Léopold-Robert. ; , y : _

S'adresser à l'Agence immobilière TELL BERSOT,
rue Léopold-Robert 47. ' ' : li637;

Repose en paix.
Madame Telle Rosat-Christen et ses enfants, Mademoiselle

Berthe Rosat, Monsieur et Madame Henri Rosat. à Cernier, Mon-
sieur et Madame Tell Rosat fils et leurs enfants. Monsieur et Ma-
dame Jules-Emile Borle et leur enfant, Monsieur et Madame
Hans Lengacher et leur enfant. Madame Veuve Gonet-Guyot, à
Genève. Madame Veuve Jahn-Christeh, à Berne, ainsi que toutes
les familles alliées, ont la profonde, douleur de faire part à leurs
parents, amis et connaissances, de la grande perte qu'ils viennent
d'éprouver en la personne de leur cher époux, père, beau-père,
grand-pére, frère, beau-frère et parent

Monsieur Tell ROSAT
que Dieu a repris à Lui lundi soir, à 8'/i h.» dans sa 74me an-
née, après une longue et pénible maladie,

La Chaux-de-Fonds, le 17 juin 1913.
L'enterrement aura lieu SANS SUITE, Jeudi 19 courant, à |!

1 heure après-midi. a
Domicile mortuaire : Rue du Crêt 12. 1

Une urne funéraire sera déposée devant la maison mortuaire.
fl Le présent avis tient lien de lettré de faire part. 12151 B

*\*****W**********\*****W*M********M******MMM****\——— II

58 Dieu fait notre éducation, d'abord
H par ee qu'il nous donne, ensuite
'. par ee qu'il nous dte. Sp
¦ Mme /V. de S, M ;

B Monsieur Ed. Kaiser, ses enfants, sa famille, font part à H
¦ leurs amis et connaissances de la très grande perte qu'ils vien-
B nent d'éprouver en la personne de leur bien chère épouse, mère, p
B sœur, belle-Aile , belle-sœur, tante et cousine, m

Madame Adèle KAISER née Leuzinger S
9 J RI

qu'il a plu à Dieu d'appeler à Lui, lundi, dans sa cinquante- K
septième année.

La Chaux-de-Fonds, le 16 Juin 1913. ' ' S
L'enterrement aura lieu SANS SUITE, Mercredi 18 courant, S

à 1 heure après-midi. 57
Domicile mortuaire : rue du Temple-Allemand 45. Il
Prière de ne pas envoyer de fléu-rs et de ne pas faire de ss

visites. B
Une urne funéraire aéra déposée devant là maison mortuaire. .
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part. 12052

MMMMMMMMMMMW **MMMB»m *\i
Agence générale des Pompes Funèbres
T|14p-IionisLenbaJaï-°roz

Fondée en 1901 12714
se charge de régler toules les formalités .
INHUMATIONS -INCINÉRATIONS

EXHUMATIONS

-. • La lessive quî nettoie,
blanchit, désinfecte tout à la

i fols. SI vous n» l'obtenez
"à. pas, demandez un paquet

J -? gratuit directement de la»

SAVDNNEeiE de KREUZLINGEN
************************** **


