
OoHspagnoss Se misère
Les petits lits d'enfants s'alignent le long des

parois d'un dortoir d'hôpital. Le gai soleil pénè-
tre par les larges croisées et passe cn rayons
d'oir sur les petites têtes brunes ou blondes. Là,
ks misères physiques ne font que blêmir les
petits visages ; elles en amincissent quelques-
uns, mais elîcs n'ont pas le pouvoir de taire les
voix joyeuses, d'arrêter les chants et les rires :
la souffrance, ici, n'a pas de lendemain , comme
elle n'a point de passé. Qu'importe donc de ne
pas sortir de sa couchette pendant des semaines
et des semaines? qu'importe de ne plus vivre
à la maison, auprès de papa et de maman ? La
jeune sœur au doux visage est la maman de
tous les petits malades ; elle a des baisers qui
font tarir les larmes, des gâteries qui font écla-
ter les joies enfantines.

Un petit garçon tuberculeux de cinq ans à
peine, toujours 'étendu, est le voisin d'une ra-
vissante fillette de quatre ans, aux yeux noirs,
babillarde comme une pie et gaie, comme un
pinson. Elle exhibe sans cesse à la vue des
visiteurs ses membres cicatrisés, cette chair
meurtrie par d'urgentes, de douloureuses opéra-
tions. Tinette est la chère amie du petit être
immobilisé ; elle est la compagne qui l'amuse,
agaçante et gentille. Maîtresse du tiroir de la
table de (rOiit qui sépare leurs deux lits, elle
veille sur leurs trésors réunis et croque à belles
dents blanches la plus grande partie des bon-
bons leur appartenant en commun, sans que j a-
mais son petit compagnon s'attriste ou« "se fâ-
che ! Elle 'a déjà des coquetteries de petite fem-
me, lorsque penchée au bord de son lit, elle
•secoue ses belles boucles blondes et le minus-
cule ruban rose qui flotte sur sa tempe. Comme
la vie ne lui donnera pas d'autre parure que
ce brin de toilette ct pas d'autre admirateur
que le petit Riquet, «on a1 un sourire attendri
peur ces innocentes minauderies.
. Soudain, elle s'adresse à Une visiteuse qui a
un œil caché sous un bandeau.

— 'Montrez-moi, lui dit-elle, ce que vous avez
là-dessciis.. Madame, il est crevé votre œil,
n'est-ce pas ?

Les petits enfants croient d'emblée aux pires
éventualités. Impossible de résister au désir de
Tinette, la visiteuse a complaisamment soulevé
le bandeau, et les yeux de la petite, qui se sont
ouvert;** démesurément, n'ont pas eu le spectacle
troublant auquel ils s'attendaient. Elle s'écrie,
en se tournant vers Riquet :

— As-tu vu, as-tu bien vu?
La1 même expression de pitié a passé sur le

visage du bambin.
— Dis-moi, '.Riquet, propose iTinette, si on

lui donnait un bonbon?...
Etait-ce pour payer le spectacle, ou bien par

esprit de fraternité ?
Aussitôt dit, aussitôt fait; le tiroir s'ouvre

avec fra cas et «Tinette, résolue, tend une partie
de bonbon à «Celle qui est devenue tout à coup
une compagne de misère ayant droit aux trésors
des malades, aux petites douceurs de leurs
vie d'infirmes.

— Chantons, propose quelques instants après
Tinette à son camarade, chantons : «Je vou-
drais être un ange, un ange du bon DieU ». Ti-
nette, comme son petit compagnon, s'est rejetée
en arrière, la mutinerie de son regard et de sa
bouche a îait place à une étrange expression
de gravité.

Est-il une inconsciente prière, ce chant qui s'é-
chappe des lèvres enfantines et qui donne tout
à coup à ces deux visages le sceau d'une paix
ineffable et mystérieuse ? L'abandon des poses,
l'immobilité des petits corps fait surgir à nos
yeux l'image anticipée d'une mort prochaine.

Oui, bientôt l'enveloppe des douloureuses
chrysalides tombera et les petites âmes triom-
phantes prendront leur essor, dégagées enfi n
fies pauvies corps infirmes. Ils seront, ces petits
compagnons de misère, les 'anges du bon Dieu,
ies anges aux blanches ailes, au front la cou-
ronne, en mains la harpe d'or !...

SCILLA .

Le cardinal ;Kopp S'étant rendu1 à Berlin
four le jubilé de l'empereur, fit savoir au
kronprinz , que la population catholique de
- ilesie était profondément «offensée dans ses
sentiments les plus sacrés par différents passa-
des du drame de Gerhardt Hauptmann , où elle
vsyaii une offense à l'Eglise catholique. Le
prince de Pless se chargeait d'informer l'héri-
tier du trône de cette démarche ét tout finit
par la démarche du kronprinz de retirer son pa-
tronage ' à l'exposition de Breslau; si l'on con-
tinuait à jouer une œuvre blessant à la fois fes
sentiments patriotiques des sociétés de vétérans
et les principes religieux des catholiques silé-
siens. La municipalité de Breslau s'inclina alors,
à l'indignation de toute l'Allemagne libérale.

Les manifestations en faveur de Gerhardt
Hauptmann , une des gloires allemandes, lau-
réat du prix Nobel, se poursuivent. Les jour-
naux ia^ '.lemands reproduisent le démenti qu 'il
canna à certaine information' prétendant qu 'il
aurait approuvé lui-même l'interdiction de son
œuvre à Breslau. Ges feuilles ' publient égale-
ment la réponse de Hauptmann au télégramme

d hommages des poètes silésiens. Dans dette
dépêche, le célèbre dramaturge déclare : « E^pé-
ron.» que la vérité saura triompher en Allema-
gne.» _¦'•

Piris ce sont de longs articles qui, dans cette
même presse, viennent dire leur admiration
pkwr un poète qui écrit - .l'histoire non pas
<!omme les princes voudraient qu'elle fût écrite,
maïs «clomme elle s'est véritablement passée.
Les termes traduisant l'admiration et l'indigna-
tion dépassent en force tout ce qu'on a pu
dire jusqu'ici, surtout si l'on pense aux per-
sonnages mêlés à cette affaire.

C'est ainsi que Ernst Hardt, un des meilleurs
écrivains de la jeune école allemande, parle, « de
la honte indicible et du profond dégoût » avec
lesquels il a appris la dégradation de HaUiit-:
mann. « L'interdiction de cette pièce, dit encore
M1. Hardt, prouve la mauvaise conscience de
l'Allemagne.»

Le professeur Max Reinhardt , metteur en
scène de «1813», de Gerhardt Hauptmann, de-
vant faire jouer cette pièce dans un cirque ber-
linois, la « Deutsche Tageszeitung », organe «Jp
l'aristocratie, dit que «l'auteur des «Tisserands»
P'O'urra se consoler avec le succès que lui taillera
ia tourbe du Tiergarten ».

La « Gazette de la Croix » approuve pleine-
ment et entièrement le kronprin? d'avoir fait ̂ in-
terdire la représenta, ion d'une pièce internatio-
nale. 4 1

De nombreux députés radica'ux ont télégra-
phié ce qui suit à Gerhardt Hauptmann :

« Votre œuvre caractérisait 1813; son inter- 1
'diction caractérise 1913.»

L'affaire Hauptmann

Une conféreneejkr docteur Carre)
Les confrè res, les amis et les admirateu rs du

grand chirurgien. .Alexis Carrel, lauréat du
Prix Nobel, avaient organisé, samedi soir, une
fête en son honneur,; à la salle d'Horticulture, à
Pans. Cette 'vaste salle était à peine assez
grande pour contenir la foule qui s'y pressait.

Le professeur Landouzy, doyen de la Faculté
de médecine de Paris, et le professeur Pon-
cet, die Lyon, ville natale de Carrel, ayant têlfc
cité leur savant compatriote, m. ùata de la 'Ww
décime française, Alexis Carrel prit à son tout*
la parole et entretint l'auditoire d'une partie, ef
non la moins intéressante de ses travaux.

11 examina le problème de la cicatrisation des
pilâtes. Le rêve, dit-il, serait de savoir pour-
quoi les plaies se cicatrisent; mais à défattt
de pouvoir réaliser ce rêve, si l'on savait au
moins comment se produit cette cicatrisation,
la chiru rgie ne serait plus seulement purement
aseptique, mais encore active. Au lieu de laisser
opérer la nature, elle pourrait activer la cicatri-
sation par le contact de certaines substances.

C'est dans ce but que Carrel s'est efforc é
de conserver des tissus vivants, en dehors de
l'organisme; des tissus présentant, non plu?
une « vie latente» et que l'on peut réveiller
à l'occasion, maia une « vie manifestée », c'est-à-
dïre continuant à croître et à proliférer.

.bur ces tissus isolés de l'organisme, il a pu
se livrer à des expériences qui lui ont montré
que la croissance des tissus est en rapport
avec ie milieu où ils se trouvent. Et cette crois-
sance est très facile à mesurer, si bien que l'on
peut ainsi déterminer la nature des substances
qui la hâteront, c'est-à-dire, en somme, qui
achèveront la cicatrisation des plaies.

A l'appui de ses paroles, le savant confé-
rencier fit passer cfes projections représentant
des fragmenta de vaisseaux sanguins ou d'artè-
res carotides d'aj nimaux , conservés à l'état
de vie manifestée dans des milieux convena-
blement Choisis et continuant à proliférer. Il
montra la photographie d'un chie"n qui vécut
pendant trois -ans «aivec une '*_rtère carotide
greffée , .laquelle avait été ainsi conservée vi-
vante après avoir été prise sur un autre animai.

Ayant ainsi parlé de la conservation des tis-
sus vivants, le docteur Carrel exposa comment
il en vint 'à se demander s'il ne serait pas
plus intéressant enoore, au point de vue scien-
tifiqu e et thérapeutique, de conserver des orga-
nisnceà tout entiers. Dès qu'il eut formulé le
problème, il s'œsaya' à le résoudre. Et c'est
ainsi qu'il parvint à extraire du corps d'un ani-
mal, d'un seul bloc, tout l'organisme viscéral'.
La veine aorte et la veine cave ayant été liées,
ain.-.! que tous les vaisseaux sanguins faisant
correspondre les organes viscéraux avec îe
reste du oorps> on se trouva ainsi en présence
d'un système formé par le cœur, l'estomac,
le.ï poumons, -, l'intestin, les reins, le toie,
etc. Et c'est ce système que le docteur Carrel
conserva, dans une boîte, absolument vivant.
Il put l'alimenter par l'œsophage ; l'estomac et
l'intestin fonctionnèrent parfaitement. Le cceur
ne cessa pas de battre. Les poumons continuè-
rent à jouer leur rôle. 'Le rein, le foi e se
comportèrent comme du Vivant de l'animal lui-
même, "dont P'organisme était extrait...

Des applaudissements enthousiastes éclatè-
rent lorsque passa sur l'écran un film cinéma-
tographique représentant l'organisme viscéral!
vivant, ou chacun pouvait constater les mouve-
ments des poumons et de l'estomac, les mouve-
ments péristalti ques de l'intestin , les battements
dui <œur, et jusqu'aux battements des gros-
ses artères...

Cette prodigieuse expérience peut être fé-
condé en résultats. Le docteur Carrel les a in-
diqués brièvement en terminant sa conférence.
L'.observation d'organismes viscéraux vivants
permettra, en effet, de connaître dans le dé-
tail les effets, sur ces organismes, des subs-
tances,- absorbées, et il n'est pas douteux que
cette connaissance fera faire à la thérapeutique
générale les plus grands progrès.

On vendra , la semaine prochaine, à Paris,
un cbjet d'art d'une authenticité indiscutable,
celui-là.

Cet objet d'art, c'est 'u:n nomme admirable-
ment constitué, de 1 m. 92 de taille et d'un
physique, somme toute, avantageux.

. Cet hemme est âgé de quelques milliers d'an-
nées. Il est « Patagon. Et malgré son grand âge,
il est dix fois plus solide et plus résistant que
le boxeur Carpentier. Il1 peut « encaisser» les
plus terribles ttppercuts et les crochets du droit
les plus formidables. .Ça! 'ne le gêne pas, et c'est
l'imprudent qui s'enhardirait à le frapper qui
se briserait les poings.

Ce Patagon a en 'ef fet un cœur de pierre,
sous une poitrine de granit.

En un mot, c'est un homme pétrifié.
Eh oui!... Après avoir reçu deux copieuses

blessures, dont on voit encore les traces, l'une
au sommet du crâne, l'autre au sein droit,
cet infortuné gentleman trépassa un jour. Puis
son cadavre, sous l'action lente, sans doute,
d'une eau surchargée de carbonate de chaux,
devint petit à petit, une statue de pierre.

Ce Patagon calcaire fut découvert en 1899,
à l'embouchure de la rivière Tucapel, par deux
pêcheurs chiliens, qui le traînèrent jusqu'à la
plage la plus proche.

Les badauds immédiatement accoururent, car
il y a des badauds partout, et jusqu 'à l'em-
bouchure de la rivière Tucapel. Uni citoyen
américain s'approcha. II co«nsidéra longuement
l'homme de pierre. Il alluma une pipe et ne
dit rien. • K.
^

Seulement, le soir mêrn-d, il achetait aux deux
¦•&heurs leur singulière trouvaille et s'en al-
lait immédiatement l'exhiber dans un music-
hall, à Lima. L'homme pétrifié, pendant vingt
soirées de gala, pétrifia de surprise les gens
de Lima. II fit salle comble. Alors le citoyen
américain eut une idée.

— Je vais aller montrer cette « great attrac-
tion » aux Parisiens .

Et il s'embarqua pour le Havre, nanti de
son cadavre calcaire et sensationnel.

Hélas ! Il joua au poker et au baceara,1 pen-
dant la traversée. Et, sans doute, il ne gagna
pas, car lorsqu 'il mit l'es pieds sur la douce terre
de France, il n'avait plus un radis en poche.

C'est ainsi qu 'il dut, un beau jour, laisser
son homme de pierre en gage, dans un garde-
meuble de Paris, afin d'obtenir quelques petits
sous : de quoi manger et s'en aller.

Et treize ans ont passé. Les créanciers de
l'infortuné imprésario1, n'ayant jamais reçu de
ses nouvelles, et lassé? à la' longue de donner
asile à un cadavre de 1 m. -92 de long et d'un
poids de 300 kilos, se sont décidés à le faire
vendre aux enchères. •

Telle est la navrante histoire d'un' Patagon
en pierre et en os !

Vente aux enchères
d'un Patagon pétrifié

Il est aussi sacré que tous les autres. Et lors-
que, aux guichets d'un théâtre, la buraliste dé-
livre un billet centre paiement du prix, il faut
que ce billet assure au spectateur une place qui
lui permette de suivre le spectacle. Sinon, on
doit lui rembourser l'argent.

Ainsi jugé par le tribunal de paix du dix-
huitième îairrondissement, de Paris, à propos
d'une demande en paiement de quarante sous
intentée par M. Wagniart et représentant le
.rembcursemefit de deux places inutilisables au
théâtre Montmartre.

Les motifs qui ont déterminé cette décision,
pour ainsi dire de principe, sont les suivants :

« Attendu qu'il résulte tant des explications
des parties, d'une visite des lieux et de l'en-
quête à laquelle i! a été procédé que, si les
deux places données au contrôle n'étaient pas
inutilisables , il est certain que les occupants
étaien t obligés de se pencher légèrement pour
suivre la représentation ;

Attendu qu'il appartient à un directeur de
théâtre lorsque la salle est comble et qu'il
n'existe plus " que des strapontins mat placés,
d'en avertir les personnes qui se .présentent à
ses guichets en leur donnant la faculté de les
refuser avec remboursement;

Que le contrat qui se forme à ce moment
incontestablement sous cette condition résolu-
toire ; '

Attendu que, dans l'espèce , le directeur
n'avait même pas l'excuse discutable d'une salle
comble :

Qu'en effet , le gardien de la, paix qui a té-
moigné a affirmé qu 'il y avait de nombreux
vides, notamment aux fauteuils ; .

Attendu que le directeur ne saurait également
s'abriter derrière cette affirmation de sa' part,
que la réclamation du demandeur ne s'était
produite qu'après qu'il eut assisté à une partie
d'un acte et qu'en conséquence, il avait accepté
les places qui lui avaient été données, cette allé-
gation étant formellement démentie par la dé-
position du gardien de lai paix.

Attendu, dans ces circonstances, qu 'à tous
égards la réclamation1 de Wagniart est absolu-
ment fondée. »

Le spectateur qut était privé de voir ne se
contentait pas seulement du remboursement de
ses deux p'îaces, ille-xigeait aussi des dommages-
intérêts.
. Et ils les a (obtenus.

« Attendu, poursuit le jugement, que si, en
principe, c'est un droit pour les parties de sou-
mettre aux tribunaux le jugement des difficul-
tés quiTes divisent, encore faut-il que l'exercice
de ce droit ne dégénère pas* en faute ;

Que, dans l'espèce, la résistance du' défen-
deur revêt un caractère abusif injustifié et
vexatoire, ayant entraîné pour le demandeur
des déboursés considérables en raison de l'exi-
guïté de sa réclamation. »

Le tribunal' de fix-e!r à la' somme de 15 fr. le
préjudice occasionné à raison de l'incident.

te droit de voir au théâtre

L inf luence du p ourboire
iVichy, la plus grande station français? sa

trouve transformée chaque année, pendant le
temps qui sépare ks saisons thermales, en une
véritable ville industrielle. De nombreux ou-
vriers, appartenant pour la plupart aux diver-
ses professions du bâtiment, sont employés à
la construction de nouveaux hôtels, de majes-
tueu x hôtels, de majestueux édifices comme
ceux qui font l'admiration des étrangers, de
villa ., dé maisons particulières, ou à la trans-
formation Complète, ajux agrandissements de
bâtiments déjà existants, mais devenus insuffi-
sants. Ces travaux sont toujours importants,
leur exécution est toujours urgente, car tout
doit être achevé quand s'ouvre la saison.

On oemprendira, dans ces1 conditions, que
les ouvriers, bien plus certainement que dans
cl autres villes», doivent faire montre de forte-*-
connaissances professionnelles et d'une grande
habileté. -C'esÇ de qui explique pourquoi certains'
patrons opèrent une sélection sérieuse dans
leur personnel, et renvoient invariablement les
ouvriers qui n'ont que des aptitudes secondai-
res. Il faut pour eux, c'est une condition es-
sentielle résultant de leur marché, faire vite et
faire bien.

Cependant, à Vichy let dans Iai région, on
trouve difficilement des ouvriers et on est sou-
vent contraint de faire appel à la main-d'œuvre
étrangère, italienne, espagnole, portugaise, no-
tamment. L'apprentissage subit une crise qui
peut être grosse de conséquences pour la pros-
périté du pays et à laquelle il importe de remé-
dier sans tarder.

M. Charles Ayet, pirésidienf 'de Iai chambre
syndicale des entrepreneurs de menuiserie de
.Vichy, qui suit très attentiv.ement le mouvement
de la crise de l'apprentissage dans la région
voudrait y, voir apporter enfin des remèdes ef-
ficaces.

La principale cause de cette crise de l'appren-
tissage, si aiguë 'en oe moment dans la région
de Vichy, et particulièrement dans la station
thermale, c'est, a déclaré M. Charles Ayel,
le placement facile et rémunérateur des enfants
de douze à quatorze ans en qualité de garçons
de courses, de chasseurs dans les hôtels, cafés,
établissements de j eux, casinos, magasins, etc.
11 n'existe pas, en effet, de magasin de com-
meice de quelque importance qui n'ait son chas-
seur pendant la durée de la saison thermale.

Les jeunes gens ainsi placés ne sont payés,
en général, que par les clients, mais ils ne tar-
dent pas. à être absolument grisés par des gains
ine..péré_, représentés par les pourboires d'un
monde qui s'amuse et dépense, d'ordinaire, far-
gement. Après la saison thermale, ils ne veu-
lent plus aller à l'école, ayant perdu l'habitude
d un travail régulier et assidu ; ils hésitent à
entrer . comme apprentis dans un atelier, où,¦d'ailleu rs, ils ne seraient pas payés.

Le golf attire également beaucoup les en-
fants. Il n'est pas rare d'en voir une vingtaine,
âgé» de douze à quinze ans, suivre les joueurs
eh portant l'étui à massues. U est vra i que ce
sport est surtout en vogue.; à Vichy, pendant les
grandes vacances ; mais les enfants qu'il a em-
ployés ont perdu généralement le goût de l'é-
Ouie et refusent de demeurer dans un atelier,
où ils ne trouvent plus suffisamment d'air
et d»; liberté.

De leur côté, les parents, il convient de le
reconnaîtr e franchement, méconnaissent trop
souvent leurs devoirs. Après avoir reçu quelque
argent, provenant «du travail de leurs entants ,
iii hésitent à se priver de Ce gain et à leur
faire apprendre un métier ; il arrive fréquem-
ment que des enfants sont mis en apprentissage
seulement en fin de saison puis, à l'ouverture
de la saison thermale, sont p lacés comme
chasseurs et il en est ainsi chaque année.
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PlîTfttAnr entre prendrait des pi-
nwviiVHl volages petites piéces
9 à 12 lignes, bonnes qualités. 12433

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL .

Bonne pension 5BESK qudeer.
ques bons pensionnaires ; fr. 1.50 par
jour. — S adresser rue de l'Industrie
13, au fond du corridor. 12327
Vlnlcea f f t k C  0n entreprendraitS lUlSBagOO. des finissages Eos-
kopf. — S'adresser à Mme Veuve Bau-
mann, rue Jaquet-Droz 6. 12543

PommadftVve Faiuier * vi8iUe
* wiiniiiwiv renommée pour gut>
rison des maux d'yeux. — Dépôt:
Pharmacie Monnier, Passage du
Centre i. KHflit

flnmmic Jeune homme, au courant
vUUUUlD. (je tous les travaux de bu-
reau, la machine à écrire et les expédi-
tions, cherche place de suite . Bons cer-
tificats à disposition. 12404

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAI ..
Donaccnncn Jeune fille, 18 ans,
IlOf/aoûOUùC. cherche à finir de se
perfectionner pour la chemise d'hom-
me. . — Offres écrites sous chiffres M.
V. 12280, au bureau de I'IMPARTIAL .

. ' 12280

ÎPalPÎPIl l *. d'échappements cherche
ntllcicUl place pour travail soigné
et garanti . — S'adresser chez M- Jos-
fin, rue Numa Droz 13, au ler étage.

12305
Ijnajan propre et active, demande a
1/alilC, faire des bureaux ou à défaut
des ménages. 12308

S'adresser au bureàu de I'IMPABTIAL .

Damnn-i-oiin spécialiste sur pièces
ncHIUII 16111 8 et 9 lignes ancre
cherche engagement sérieux. — Adres-
ser offres écrites, sous chiffres A, B.
12322, au bureau de I'IMPARTIAL.

12322

f nmmic Jeune homme, libéré
lUlIlMI d. du service militaire,
connaissant à fond tous les travaux de
bureau, cherche place pour époque à
convenir. Certificats à disposition. —
Adresser offres par écrit, sous chiffres
A. Z. 12324, au bureau de I'IMPARTIAL.

12324

Cadrans métal. cu0nn„&ttmme
montage de plaques, est demandé de
suite. — S'auresser à la Fabrique Gi-
rardrGeiser , au Succès. 12331

Mécanicien-Ontillenr. ^tX
courant du petit outillage d'ébauches
est demandé dans Fabrique de la lo-
calité. Entrée immédiate ou à conve-
nir. H697

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

lonno flllû ae toute moralité , con-
UCU11C UllC naissant à fond les deux
langues , cherche place dans magasin.

Offres par écrit, sous chiffres A. IV.
-2317, au bureau de I'IMPABTIAL 12317
Tnnnn fllln demande à faire des heu-
IIC Ulle UllC res pour nettoyages.

S'adr. anrès 7 heures du soir, rue du
Progrès 115. au 2ine étage. 12316
¦fln af -hppnho à Placer un J eune ,llom ~
Ull lllCivllC me de 16 ans, intelligent"et robuste , comme commis de fabrica-
tion. — Offres sous chiffres H-3G168-C
à Haasenstein «Se Vogler . La
Chaux-de-Fonds. 12331
Innnn fllln se recommande pour fai-
UCUll O UUC re (_es raccommodages
Elle se charge de raccommodages de
bas à la maille. — S'adresser rue de
la Serre 73, au ler élage. 12424

fln Homaniia de 8aitB une perso-*.», -!
Ull UCillttllUO sachant bien coudre ;
à défaut , une assujettie. — S'adresser
rue Alexis-Marie-Piaget 49, au 1er
étage. 12268

P- illAnnoiiCA i)ien au «ourant de son
ralHUUUCU.C métier, peut entrer de
suite dans Fabrique de Cadrans. —
S'adresser rue A.-M. Piaget 3*2, 12226

Ronno (Jn demande de suite ou épo-
DUUUC* que à convenir , une bonne
pour ménage soigné ; bons gages ct bon
traitement. — Oflres par écrit , sous
chiffre? B. O. 12318 , au bureau de
I'IMPARTIAL. 12318
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E.-F. BENSON

— Pas plus que vous je ne me résignerai à
abdiquer le bonheur entrevu. !

— Croyez-vous, Peggy, que tout c? que vous
pourrez dire, je ne me le suis pas répété cent
i&is > Mais chacun de vos arguments a son en-
vers .Oui, l'âge viendra vite: saisissons donc
les beaux jours qui restent! J'ai tout perdu
une fois, est-ce une raison pour tout abandonner
aujourd'hui. Je n'ai pas vécu, Peggy ; rappeiaz-
vous cela. Et -dans chaque créature! fl y a la né-
cessité de vivre son heure... Je n'ai pas même
le réconfo rt de regarder avec douceur le passé.
Si par quelque désastre imprévu tout ce qui
vous est cher était arraché, il vous resterait
le jardin du souvenir ; tout mon effort , à moi.
vous le savez, c'est d'en détruire jusqu 'au der-
nier vesti ge. Dans ce désert affreux la joie est
entrée, et vous voudriez me la voir bannir?...

Ses mains tremblantes secouaient celles de
sa sœur, sa belle bouche frémissait; mais ess
signes étaient contredits par un rayonnement
de l'œil qui parlait de bonheur sans mélange,
d'enthousiasme et de foi que rien ne pouvait
atteindre. » , * ' -,

—. Peggy, «réfléchissez un instant. Songez a
ce que t&ul ceci signifie pour moi. J'étais morte
et je renais. ] z me croyais ensevelie à tout ja-
mais , er les bande lettes du sépulcre sont rom-
pues , ronlpues par sa chère main. Il m'aitru . il
m'aime: .Oh! si vous pouviez savoir combien!

Gomment voulez-vous qu'aucune considération
ait du poids près de celle-là ?
. .. Elle eut un rire jeune, perlé, délicieux, elle
api 'si rarement en faisait entendre les éclats.

— Ai-je assez souvent juré d'oublier, de par-
donner, d'abdiquer? J'avais cru dormir pour
toujours du sommeil du renoncement, bt le
voilà qui se présente comme un jeune dieu ; il
me dit — oh! pas grand'chose: «Du mein
Herz, meine Seele», et je me suis éveillée !...

Lady kye «contemplait avec admiration le
doux visage inspiré. Non, les raisonnements, les
remontrances ne serviraient point ici. Elle in-
sista pourtant , fit un dernier effort.

— Ne cédez point à l'égoïsme, dit-elle.
Brusquement Edith lâcha ses mains comme si

elle eût reçu un coup. Le cœur déchiré, l'aafre
qentinua , -j ourageuse.: ; t '•

— Oui, je dis bien : à l'égoïsme. Vous pre-
nez tout : les meilleures années de sa vie, pour
lui donner en échange une vie où la jeunes se
n'est qu'une apparence. Est-ce juste ? Est-ce
généreux? Ayez pitié de lui !

Point de réponse Immobile et pâle, Edith
semblait changée en statue. Feggy. tomoa) a ge-
noux , sanglottante.

— Non, non ! Je ne puis, je ne veux pas con-
tinuer à vous parler de la sorte. J'ai cru de mon
devoir de le faire: je vous aime tain, ma sœur!
Mais il n'v a pas, il ne saurait exister de oe-
voir qui m'oblige à vous martyriser ainsi! Oh!
pardonnez-moi !

Edith reprit la main qu'elle avait laissé aller.
— Ne sais-je pas bien le motif qui vous

g'j ide ? Dites, chère, ce que votre conscience et
v'otrç tendresse vous dicte.

— Je ne puis... J'ai tout dit...
—' J'ai essayé toute ma vie de ne point agir

en égoïste, fit Edith pensive. Mais il est si
difficile de se connaître. Peut-être , comme vous
dites...

— Non, non î protesta lady, Bye, toujours

en larmes ; ma parole a trahi ma pensée., .et
puis, je voulais Vous toucher... Ce qu'il faut
dire, hélas ! c'est que vous êtes aveugles tous
deux ! .

— Souhaitons alors de le demeurer jusqu'au
bout, dit sa sœur avec un -sourire. Vous m'êtes
trop précieuse, reprit-elle, pour qu'il me fût
possible de garder un seul jour ce secret sans
vous le confier. Mais d'ailleurs aucune parole, •
aucun argument ne pourrait rien changer à ce
qui est.

— Votre résolution est prise?
— Irrévocable. Pourquoi je ne lui ai pas dit

moi-même. Peut-être ma joie était trop forte.
Peut-être m'a-t-il fallu d'abord pleurer toutes
les belles heures perdues, rejeter de moi à tout
jamais les habits de deuil et prendre ie temps
de revêtir la livrée du bonheur... Je ne sais.
Mais comme je vous le disais, ma décision était
dès cet instant immuable.

—Alors, chérie, puisse Dieu vous donner a
l'un et à l'autre le plus parfait bonheur qui soit
ici-bas !

Le silence tomba entre elles. Avant de se sé-
parer pour la nuit , il fut convenu qu'un télé-
gramme, expédié dès le matin de bonne heure ,
appellerait Hugh Grainger près d'Edith , et
qu'au lieu de leur première rencontre serait
scellée*; )£ur union définitive comme fiancés. Et
les deux sœurs se retirèrent pour s'abandonner,
l'une au délice d'un rêve neureux, l'autre à
l'insomnie engendrée par une perplexité sans
mesure. . »

A quoi servirait d'implorer les pouvoirs di-
tàns pour qu'ils accordassent un bonheur du-
rable à cette sœur chérie? N'allait-elle pas x if
devant d'un malheur certain? Un enfer qui
surpasserait peut-être le supplice jadis enda-
ré?... Et lui ? Pauvre Hugh ! Si je une, si bea-A,
si confiant, fait pour le soleil et la joie, que
deviendrait-il à l'heure inévitable où il ne pour-
rait que souffrir et faire souffrir? ,

DEUXIEM E PARTIE
I /

C'était le matin, Hugh Grainger, descendu'
le premier , considérait avec une surprise pei-
née, à travers les carreaux de la salle à man-
ger les ravages opérés par la tempête qui
avait fait rage toute fa nuit. La terrasse — fa
chère terrasse consacrée par le souvenir — ba-
layée par le pluie, semée de branches cassées,
de vases renversés, que chaos «et désordre. Il dé-
tourna les yeux de ce spectacle affli geant, se
rapprocha de la cheminée : le feu ne marchait
pas. 11 prit un journal sur la table à déjeuner,
le rejeta avec humeur; la première ligne qui
avait frappé ses yeux portait: «Premier mai,
au Royal-Opera», "Lohengrin. «Le nouveau té-
nor anglais...»

— C'est complet ! Cette bourrasque , cette
•-heminée , cette annonce!.. Où est donc Edith ?
Que fait-elle ? Pourquoi tarde-t-elle ainsi?... Ah!
vous voila entin !

Il s'était écoulé une heure à peine depuis
qu'elle l'avait quittée pou r vaquer aux soins de
sa toilette matinale ; mais pour lui , évidem-
ment , le temps se traînait sur les ailes de plomb
lorsque sa femme n 'était pas présente .

—Suis-je en retard ? dit-elle. Mettez-vous là
que je vous serve votre thé.

«Puis regardant autour d'elle:
*-»¦¦ Cette salle à manger est lugubre !
Vite et prest?, elle alla à la fenêtre, fit re-

tomber en plis gracieu x le rideau, que selon la
mode masculine, Hug h avait mis tout de guin-
gois, puis elle saisit les pincettes, le tison-
nier, et en quelques touches adroites obtint
une flambée magnifique ; après quoi elle plaça
devant son mari une tasse de thé fumant et
poussa vers lui les rôties.

(A suivre.)

ROSE D'AUTOMNE

Rprtlûiiçp l}o ane régleuse Breflraet
UvglCUOC. gâchant couper et mettre
d'inertie les balanciers, est demandée
au Comptoir Giudrat-Delachaux & Cie
rue du Pai e 132. 12420
Pflliî Ca. IKP <->n demande de suite,
F UllooCUoCa une ouvrière polisseuse
de boites or, pour travail soigné. —
S'adresser à 1 Atelier Soguel et flls ,
Place Neuve 2. 12454
nnmacfïniI O 0a demande un bon_/UlUC&lU_ UC. domestique, sachant
bien traire el de toute confiance. Gage
50 fr. nar mois. — S'adresser chez M.
Elias Baumann. Point-du-Jour. 12460

DflPPIIP (-)n demande un ouvrier do-1/U1 Cul. reur sachant adoucir au lapi-
daire, a Died . — S'adresser à Mme
Perret, doreuse, à Morteau (Doubs).

12418

Plâtrier-peintre. J25 Sy£
trier-peintre. — S'adres. chez le Grand
Paul , entrepreneur, Morteau (Doubs*

, 12416
)J{A]rp]n/<A fl On demande une bonne
UluACiagCOa adoucisseuse et une ou-
vrière pour le terminage. 12490

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL .

RpmnniniiP connaissant bien l'e-ncniuiILCUi chappement ancre est
demandé dans un comptoir. Place stable.
— S'adresser au Comptoir, Montbril-
lant 3. 12539

Remonteurs. Eggg
de bons remonteurs de finissages. —
Se présenter à la Fabrique de II beures
à midi. 12566
Jeune commis StSSS
meroe de la place. — Offres Case pos-
tale 17317. 12565
Phaiinllûc La Fabrique « Marvin » ,
CaUttULlie.. rue du Parc 137, deman-
de un Découpeur et quelques ou-
vrières d'Ebauches. 12562

I nnpim 0n domande un bon pivo-
LUJJGUI . teur-logeur pour petites
pièces ancre. Entrée de suite. 12533

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. ,
DArflnnnn On demande une très
nCglCUoo. bonne régleuse , pour soi-
ral plat, petites piéces ancre. 125Û5

S'adresser rue du Parc 2 , au rez-de-
chaussée. '

Pjppr.içfû 0° demande un bon ou-
I IClllolC. vrier pour faire des gouttes
grenat. Ouvrage soigné. — S'adr. à M.
Edouard Méroz, rue de Gibraltar 6.
Innnn fllln intelligente est demandée
UCUllC Llllo comme apprentie de bu-,
reau de fabrication ; ou éventuellement
jeune fille connaissant déjà la partie.
— Faire offres « Fabrique Marvin »,
rue du Parc 137, au 3me étaae. 1*3431

Piiicinippa b,en recommandée est
UUI OMIGI o demandée pour les pre-
miers jours de juillet. Bons gages. —
S'adresser rue de la Promenade 2.
On rtûlttnnfio sommelières, fille de .VU UClliailUC salle, cuisinière pour
famille (fr. 50 par mois), cuisinière pour
petit hôtel (fr , 70), domestiques pour
chevaux et campagne , jeunes filles et
jeunes gens, garçon de magasin, un
apprenti maréchal, un ouvrier maré-
chal. — S'adresser au Bureau de place-
ment, rue de la Serre 16. 12488

OHruSXHIIr pable , est demandé
de suite à l'atelier Niestlé & Bloch, rue
Léopold-Bobert 14. 12413

A lnuon Pour le 3I oc,oi)re* dans
lUUCl maison en construction, lo-

gements modernes de 3 pièces, cham-
bre à bains, chauffage central, vérandas
et dépendances. Plus quelques garages
pour automobiles, avec entrée facile. -
S'adresser au Bureau de M. J. Crivelli,
rue de la Paix 74, ou au gérant, F. Ro-
dé-Grosjean, rue du Doubs* 155. 11008

VJfllfllT •* vei**"re un excel lent violon
IlUlull . avec beaucoup de cahiers
de musique. S'adresser a M. Jean Wid-
mer. rue du Parc 19. au sous-sol. 1230';

À confine -fcate 35 place, une DOUS-
I CUUI C setle , bien conservée. —

S'adresseï* ruedu Parc90, au ler ètatje
à droite. 1232^1

Â
nnnrinn faute d'erupioi .  un uuu
I CUUI C violon avec étui et lutrin;

le tout pour 40 fr. 12813
S'adr. an burp.au de I'IMPARTIAI ,.

Â npnH pp faute de place , 2 uuus lits
I CUUI C remis à neufs , 1 à une pla-

ce et l'autre à 2 places , avec matelas
de crin animal, 1 coûteuse en très bon
état, 1 cbar à pont pour marchand de
légumes , une inachine pour rincer les
bouteilles et 1 potager a pétrole (deux
flammes). — S'adresser rue Léopold-
Robert 3, au 4me étage. 1232!

A VOlldPA P°ur *" r'' u" £"»>"*8<tt10UU1 C a bois, à l'état de neuf. —
S'adresser rue du Temple-Allemand
137, (Succès) an Sme «ta?» â dra-aifa. .

A iranHnû aivan-iit moqueue. a i e -
ïtîUUie tat de neuf , plus lit de

ftr avec matelas. — S'adresser rue
Léopold-Robert 100, au ler étage, à
droite. 12834

Â Vpn-jpn une faucheuse à 2 chevaux.
ÏCUUI C ainsi que plusieurs chars.

S'adresser à M. G. Glohr, a Boinod ,
près Chaux-de-Fonds. 12335
Dnnfnlllnn vides à vendre, pour mé-
UUUICIIIC» nages ; très bas prix.

S'adresser à M. D. Petit , rue du
CoUége 56. 12415

A T7ûn,.PO jeunes chiens Terre-Neuve
ICUUI C âgés de 6 semaines, pa-

rents primés. — S'adresser rue du Ma-
nège 21, au rez-de-chau ssée. 1247 1

Â Vpnfî - ia u" canapé à coussins, 2I CUUIC lavabos, des chaises de
jardin, des bouteilles fédérales et
autrei. — S'adresser rue du Crêt 2, au
ler étage. 12472

A VPlldPA 1 Ut à 2 places , en boisICUUI C dur, crin animal, plus 1
poussette à . roues, en parfait état. —
S'adresser rue Léopold-Bobert 26, au
ler étage. . 12462

A
nnn/)nn une chienne courante , 4ICUUIC ans, et un fusil de chasse

(percussion centrale 12). — S'adresser
rue Nftma Droz 90, au rez-de-chaussée.

À
nnn-inn faute d'emploi , un beauICUUI C clapier, en très bon état ,

ainsi que quelques lapins.— S'adresser
Café-Brasserie de la Malakoff , aux
Grandes-CroBettes. 1000/

A nnnijnn 1 tour à fileter Vermelin-ICUUIC ger > grandeur moyenne.
Bas prix. — S>dr. « Fabriqued'outils
BéGe» , rue du Temple-Allemand 47.

12411

Â Vûf lAv i .  1 moteur électrique Lecoq,
ÏCUUI C fermé. 2 </t HP. Très bon

état. Bas prix. — S'adresser «Fabri que
d'outils BéGé », rue du Temple-Alle-
mand 47. 12410

Â Pûnrlpû f lit complet, rerais à neuf,
ICUUI C matelai crin gris. 12502

S'adresser à M. A. Fehr, tapissier,
rue du Puite 9. -

A npnffnn faute d'emploi, une pous-
I CUUI C sette, bien conservée.

S'adresser rue Numa-Droz 100 , au
2me étage. 12504
ïïûjnp À vendre , faute d'emploi , plu-
I C1U3. sieurs bons vélos , en trés bon
état. Prix modérés, -r S'adresser après
7</i h. do soir , rue du Temple-Àlle-
mand 95, au sous-sol . 12497

VISITEUR
de finissages, trés capable, pour petites
pièces ancre, 9 à 11 lignes, apte pour
le décottage , trouverait engagement à
l'année dans Fabrique d'une localité
importante des Franches-Montagnes.
Bonne occasion pour personne aimant
vie paisible, hors de tout bruit des
centres. Fort gage si la personne con-
vient et entrée de suite ou époque à
convenir. — Faire offres , en envoyant
copie de certificat , sous ebiffres II. J.
6089, à Haasenstein & Vogler.
St-lmier. 12289

î .nrf flniPiîf A ,ouer' Poar Rn i»»»»-et.Uy.ff lUivuv.  un beau logepnent d'une
grande chambre et ouisine, exposé au
soleil ; gaz installé. — S'adresser rue
de la Charrière 45. au ler étage. 12306
F Arfnmnnf A louer, de suite ou épo-UUgCUICUl. qU e à convenir, un beau
logement de 3 piéces, rue de la Char-
rière. —r S'adresser à M. Ch' Schlu-
negger, Tuilerie 32. Téléphone 178.

* 11744
[ flfjpmûnf A louer, au centre oe la
UUgClUOUl. 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 lfllI A I* suPe,'^a iogement de 6 cham-
1UUC1 bres, plu» chambre à bains

installée, chambre de bonne, vérandah
vitrée, 2 balcons, jardin et tout le confort
moderne ; Villa Mont-Kiant. — S'adr,
rue Combff-Grienrin 41. an ler étage.

A lnilPP Pour ie *•"•» octobre prochain
lUUCl 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 14*. , . .H-21627-C 9675

ApP<Erl6fIIGDl, parlement au soleU,
de 2 grandes chambres, alcôve, dépen-
dances, cour et jardin . — S'adresser
rue de l'Hôtel-de-Ville 27, au ler étage.

12463

PîtflUin A Jouer - pour le 1er Aoû t
I IgUUU. 1913, pignon de 4 pièces, au
soleil , dont 2 à 2 fenêtres , corridor;
remis à neuf. Prix très bas. — S'a-
dresser à M. Mamie, gérant, rue de
l'Industri e 13. . 12465

flhamhpp A louer jolie chamore men
vUulllUI C. meublée. — S'adresser rue
Léopold-Robert 25, au Sme étage, à
gauche. . 12329

flhPîïlhPA A *ouer' unB cbambre
VUulUwl C. meublée, au soleil , à un
jeune homme de toute moralité et tra-
vaillant dehors. — S'adresser rue Nu-
m a-Droz 43, au 3me étage , à gauche.
r.hprnhpp A louer une belle cham-
KJlKi l UUl C. bre, entièrement indépen-
dante et très bien située. — S'adresser
rue Numa-Droz 6; au 2me étage , à
gauche 12403
Ph amhpo A louer une nelle chambre
UUttlUUl C, meublée et au soleil, à
monsieur travaillant dehors et de touts
moralité. — S'adresser rue de la Paix
45, au rez-de-chaussée à gauche. 12426

fahaitlhrP A louer pour le ler juillet,
UUdlUUI C. à Monsieur, chambre
meublée, exposée au soleil , entièrement
indépendante. — S'adresser rue de
l'Envers 30. au Sme étage. 12461
flhamhnû Très belle grande chain-
lUlttUHM C. bre à louer, à un Mon-
sieur. Moralité exigée. — S'adresser
rue Numa-Droz 19. au ler étage, à
droite . 12466

P.hfllTlhPP A remettre de suite, une
UUdUlUlC, petite chambre non meu-
blée, avec part à la cuisine. 12495

S'adresser chez Mme Rérat, rue du
Premier-Mars 10, au pignon.

Phamh PP A louer jolie chambra.UUaUJUj C. meublée..— S'adresser rae
du Grenier 33, au 2me étage. 12474

fihamhPP A 1>emettre a de suite, une
UUulUUl C. chambre meublée ou non,
à des personnes travaillant dehors. —
S'adresser rue du Commerce 129, au
4me étage. ' 12444
f.hamhpfl A louer, de suite, une
UUdlUUI C. chambre meublée. Prix
20 fr. par mois. — S'adresser rue de la
Balance 6, au 2me étage . 12446

Phamh PP A louer beUe chambre
UUdlUUI C. meublée, près des Fabri-
ques et de la Gare, à monsieur de mo-
ralité. — S'adresser rue du Parc 98.
au 2me étage, à gauche. 12549

Phamh PP A louer , de suite ou épo-
UUdUlUl Ci que à convenir , chambre
meublée, à personne de toute moralité.

S'adresser rue de la Charrière 35, au
ler étage. 12503

PhamhPP A l°uer. J 0'*»* chambre
UUdlUUI C. meublée, à monsieur tra-
vaillant dehors. — S'adresser rue du
Doubs 55. au 2me étage, à droite. 12499

PhamhPP meuolée a louer ; pension
UUalUUl C selon désir. — S'airesser
rue de l'Industrie 26, au rez-de-chaus-
sée, à gauche. 12440

Phamhna A Jouer, pour le ler juil-
UUaUlUl C. let, unbelle chambre meu-
blée, au soleil; pension si on le désire
— S'adresser chez M. E. Nydegger,
rue de l'Industrie 13, au rez-de-chaus-
sée. l'. 32>i

PpPCAIinp seu'e et solvable demande
rCiùUUUO à louer de suite chambre
non meublée et cuisine. — Offres par
écri t, sous chiffras NI. B. 12309, au
bureau de I'IMPABTIAT ,. 123RO
lûlina mànaàU tranquille uemanuu
•JCUlIC UIBUdgC à louer, pour époque
prochaine, petit appartement de deux
pièces, situé au soleil ; à défaut un de
trois pièces. 12271

S'adr. au bureau de I'IMPARTUT,.
Unnfl 'nnn Cuercile enamnre el. peu-JUUUOlOUr eion, chez personne seule
ou dans ménage sans enfants ; de pré-
férence. Quartier des Fabriques. —
Offres par écrit, avec prix , sous chif-
fres IU. U. '13Ï77, au bureau de I'I M-
PA BTur.. 12277
Unnnjnnp sérieux unerche a louer
UUU01CUI une chambre meublée. —
Ecrire sous chiffres IU. P. 12285 , au
bureau de I'IMPABTIAL . 1 li2S2
Tlama demande à louer, pour époque
UdUiC à convenir, un logement d'une
ou deux chambres avec cuisine. —
Ecrire sous initiales G. P. 12.43. an
bureau de I'IMPARTIAL . 12443

On demande à loner, auChrrusdseée,
pour horloger, une chambre indépen-
dante, meublée ou non, avec gaz ins-
tallé. — Ecrire sous chiffres E. S.
12492, au bureau de I'IMPAHTIAL . 12492
PpPQATMP **é toute moralité aemande
(C1 0UUUC à louer une chambre non-
meublée, située à proximité de la Pla-
ce de l'Ouest. . — Ecrire sous chiffres
B. Z. 12486, aubureàu de I'IMPARTIAL .

.__ 12486

On demande à loner ûvae
nt

e8rer-
vir pour un tonnelier. — S'adresser
chez M. G. Luthy, rue des Terreaux 11
au ler étage. 125"5

On demande à acheter _n0CCd!Zn
en bon état. — Offres par écri t, sous
chiffres H. B. 12441 , au bureau de
I'IMPABTIAL . '____¦ 12441

On demande à acheter i,̂ .
Faire offres i la Fabrique de cadrans

métal , rue du Temoie-Allemand 47.

On demande à acheter deR,
Eres, à 1 et 2 personnes, et meubles pn

on état. Payement comptant, 12489
S'adr. par écrit , sous chiffres E. L.

12489, an bureau de I'IMPARTIAL .

OH demande à acheter S48̂
Êarfait état , nn buffet à 2 portes ,' un

ivàbo avec marbre. 11905
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAI..

On demande à acheter Vnwàà
bras), 1 paravent, 1 commode, 1 pota-
ger" à gaz (2-trous). — S'adresser rue
J«_*quet-Droz 25, au 2* . e étage. 12501

A
nnn/jna pour cas imprévu, en bloc
I CUUI C ou séparémeui , une super-

be salle à manger, comprenant : un
dressoir, une desserte, un divan, deux
fauteuils, 6 chaises, une table avec 6
allonges, 2 jeux de grands rideaux,
une portière brodée à la main, le tout
à l'état de neuf et à prix modéré. Plus
un potager à bois, uue machine à la-
ver, un rouleau à serrer le linge, un
lit comnlet à 2 personnes, une table
Louis XV, noyer. 12275

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL .

Â TPnriPA une grande corbeille de
I CUUI O voyage avec intérieur toile

cirée, une petite voiturette avec roues
caoutchoutées pouvant servir comme
voiture de livraison, s'adaptant à une
moto à volonté. — S'adresser : Entt-e-
sol, rue Neuve 8. 12270
I wpTif lrrfl 14 poules de l'an 1912, en
a ICUUI C bloc ou séparément. —
S'adr rue du Collège 50, - ler étage, à
droite. 12304

MntPHP A vendre un moteur 1/8 HP
fflUlCUl . niarque «Thury »et 1 chariot
pour tour Volff-Jahne. Bonne occasion.
— S'adresser à M. Georges Wetzel.
Avenir?, Le Locle. 12423

Hctavenr-
Décotteur

Un horloger acheveur-aécotteur , nu-
bile et aote à travailler dans les gen-
res soignés et courants , trouverait
place stable et agréable dans comptoir
d'horlogerie do la ville. — Adresser
offres sous H-22000-0, à Haasenstein
& Vogler, En Ville. 12481

Coupages de Balanciers
Bonne couoeuse de Balanciers, ayant

travaillé 12 ans pour la Fabrique Omé-
ga, à Bienne. cherche ouvrage à do-
micile. — Adresser ies offres ruo des
Fleurs 32. au 1er étaee. 12459

VOYAGE URS
désirant s'adjoindre article lUalaga*sont priés d'adresser leurs offres par
écrit , sous chiffres A. H. 12121. au
bureau de I'IMPARTIAL. 12421

Sertisseur ou
Sertisseuse

est demandé de suite pour occuper place
stable et avantageuse dans la Manufac-
ture ((LE PHARE», LE LOCLE. 12312

H-21976-C

ETUVE
On cherche à acheter ou à éventuel-

lement à louer, une éruve à hautes
températures, pour balanciers Guillaume
— Adresser les offres par écrit sous
chiffres G. T. 12487, au bureau de
I'IMPARTIAL. 12487

VioSons
A vendre deux violons usagés*, en

bon état, un S/4 et un entier. — S'adr.
à M. E. Vaucuer, rue du Nord 133.

12485

Jfe Cheval
On demande à louer, pour les foins,

un cheval . Bons soins assurés, nas de
machine. —S 'adresser à M. A. Hanser
Restaurant de la Gare. gagne-Eglise

Occasion
Très beau salon Louis XV , noyer

sculpté, composé de 1 canapé. 2 fau-
teuils, 2 chaises. Très bas prix. 12407

Halle aux Meubles
Rue Fritz-Courvoisier I. au 1er étage

Excellent

SERIT frais
tous les jours, le demi-kilo

SO C
Laiterie Moderne

11675 Ed. SCHMIDIGER-BOSS

SACS D'ECOLE, COURVOISIER
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Philharmonique italienne. — Répétition à S 1/» b.
Harmonie Tessinoise. — Répétition à 8 heures et demie

du soir au local.
La Persévérante. — Répétition à 8 heures et demie au

local (Cercle Ouvrier) .
Orchestre l'Odéon. — Répétition générale à 8'/• heures.
Orphéon. — Répétition à 9 heures du soir, au local (Café

du Télégraphe). Par devoir.
Helvétia. — Répétition partielle à 8'/a h.
Griitli-Nlànnerchot*. — Gesangstunde , um 9 Uhr.
Frohsinn. — Gesangstunde um 9 Uhr.
Loge «l'Avenir N° 12» de l'Ord re neutre des Bons

Templiers. — Assemblée mardi soir à 8'/» h. au Restau-
rant antialcoolique (Place de l'Ouest).

Ancienne Section — Exercices à 8* /_ h., graude Halle.

Mouvelles étrangères
FRANCE

Grave collision de tramways.
Deux tramways die la ligne de la Mouche,

à Lyon, bondés de voyageurs, sont entrés en
collision. Le tamponnement s'est produit sur
une ligne droite qui longe le Rhôn e vers ïe
quai) de la Vitriolerie. A cet endroit la voie
unique a été doublée pour permettre le croi-
sement des tramways allant en sens inverse.
L'un venait de la Mouche, à peu près vide,
I autre venait de Lyon bondé de voyageurs
qui, par ce bel après-midi de dimanch e, all-
iaient voir l'état d'avancement des travaux des
futurs abattoirs de la Mouche, où doit se tenir
Pan. prochain l'exposition internationale ae
Lyon.

Le wattman du' tramway se dirigeant vers la
,\ibuche, saris soucî du règlement brûla l'arrêt
au croisement et à toute allure, franchissant l'ai-
guille, il alla violemment heurter le "tramway à
peu près -vide qui venait «ëh sens fnverse.
Ce Tuf un moment 'd'indicible émoi. Au bruit
oes fers et des tôles "disjointes, des glaces qui
se brisaient avec fracas se mêlaient les crïs de
douleur et de peur des blessés, tous plus ou
moins profondément coupés au visage et a ix
mains. Les moins atteints recherchaient ceux
des leurs qui étaient pris sous les décombres.
Tou. cela se passait dans un endroit où les
maisons sont rares. Le coup d'œil était na-
vrant.

Des voitures d'ambulance, réquisitionnées té-
léph-rniquement, transportèrent onze personnes,
«parmi les plus gravement atteintes à l'Hôtel-
Dieu.

L'enquête a établi que la rencontre est im-
putable au1 wattman du tramway venant de
Lyon. Des .témoins affirment qu'il était 'en
état d'ivresse. Après l'accident, bien que blessé
lui-même, il s'est enfui dans le quartier de
l'a Mouche, jajffolé à la pensée des responsabi-
lités, morales qu'il, encourait.
La libération de la classe.

Le bruit a couru dans les milieux parle-
mentaires que le gouvernement était assez dis-
posé à libérer à la fin de septembre la classe
retenue sous les drapeaux.

Sous cette forme générale , la nouvelle ne
paraît pas exacte. Ce qui est probable, c'est
qu'on serait heureux dans les milieux ministé-
riels de trouver un moyen de renvoyer au moins
une portion de la classe.

Un amendement que vont déposer MM. Jo-
seph Reinach et de Montebello et que le gou-
vernement acceptera1 sans doute, fournira peut-
être ce moyen.

Cet amendement prévoit l'incorporation des
soldats à 20 ans au lieu de 21 ans, ce qui était
le cas jusqu 'à présent. .On pourra donc cet au-
tomne incorporer outre la classe dont les hom-
mes ont atteint actuellement leurs 21 ans, une
partie de celle qui suit immédiatement , ce qui
permettra de renvoyer une portion assez consi-
dérable des hommes ayant fait leurs deux
ans, peut-être même la totalité de la classe.
Les nouveaux impôts.

La commission du bud get du Reichstag a
continué l'examen en deuxième lecture des pro -
jets militaires. Elle a adopté une série de para-
fraphes concernant les charges des contribua-
is. Elle a voté notamment un article prévoyant

une diminution de 10°/ 0 des charges militaires
pour les familles ayant une fortune inférieure
à 200,000 marcs et qui auront trois fils ou da-
vantage sous les drapeau x jusqu 'en 1919. La
même disposition s'app lique aux revenus in-
férieurs à 20,000 marcs. Les familles dont le
revenu est inférieur à 10,000 marcs ou dont
la fortune ne dépasse pas 100,000 marcs bénéfi-
cient d'une réduction de 5 °/o pour chaque en-
fant mineur à partir du troisième.

D'autres paragrap hes concernent l'imposi-
tion' des biens-fonds et des immeubles bâtis.
Les dispositions prévues en première lecture
sont légèrement aggravées. Enfin la commission
a déterminé l'échelle d'imposition de revenus.
Les revenus inférieurs à 5000 marcs seront
francs de, toute charge. Entre 5 et 10,000 marcs
la taxe est de 1 %. Le pour cent augmente
ensuite proportionnellement à l'importance du
revenu. C'est a insi qu 'il atteint le 6% pour
les revenus de 100 à 200,000 marcs, le 7 1/2 %
peur les revenus de 200 à 500,000 marcs, et le
S 0/o pour les revenus sup érieurs»

Deux tués ét sept blessés.
Un très grave accident s'est produit hier à

Cherbourg. Pendant que la batterie d'artillerie
du fort de Roule tirait les cents un coups de
canon réglementaires, au départ de M. Poin-
caré pour l'Angleterre , un canon a fait explo-
sion. Deux des artilleurs qui le servaient ont
été tués et sept autres blessés.

Le président de la République et le ministre
de la marine ont été informés au moment où
ils étaient à l'Hôtel de Ville.

Toutes les victimes portent des blessures
horribles qui laisseront à tout jama is des tra
CCS

ALLEMAGNE
Un rescrit ide Guillaume II.

Le chancelier de l'empire publie un rescrit
de l'empereur Guillaume à l'occasion du vingt-
cinquième anniversaire de son règne, dans le-
quel on remarque les passages suivants :

«Je remercie Dieu de pouvoir avec satis-
faction jeter un coup d'œil en arrière sur les
vingt-cinq années de travail Sérieux qui viennent
de s'écouler et sur les grandes acquisitions
qu'elles ont apportées à la patrie.

» Je suis particulièrement heureux que ceci
se soit passé sous les rayons vivifiants du
soleil de la paix, dont la puissance a dissipé
victorieusement tous les nuages qui surgissent
à l'horizon ; les désirs de mon cœur ont été
ainsi exauces.

» Pour mon anniversaire, j'ai reçu de tous
les côtés d'abondantes marques d'amitié, de
fidélité et d'attachement. Les provinces, les dis-
tricts, les villes, les communes, les sociétés,
malgré de grandes demandes de sacrifices, ont
éprouvé le besoin de créer de nombreuses
fondations auxquelles mon nom a été attaché.
Ainsi mon jubilé est devenu l'occasion d'un
afflux de félicité pouHles pays allemands et pour
les générations futures. Heureu x et ému, j'ex-
prime par la voie de ce rescrit, en particulier
à tous ceux qui ont song'é à 'moi si amicalement,
mes plus chaleureux remerciements.

» Je continuerai aussi dans (l'avenir, à tionsacrer
volontiers à la prospérité du peuple allemand
toute ma force, tant que Dieu me la conser-
vera. »
Inauguration d'un aérodrome monstre.

Dimanche a eu lieu! à Leipzig, en présence du
roi de Saxe et du prince héritier, l'inauguration
du nouveau port aérostati que, le plus grand1 et le
plus important qui soit actuellement. Le hangar
pour dirigeables, qui esFimmense, pourra abriter
deux dirigeables Zeppelin du plus grand type.
La surface totale de l'aérodrome est de 300,009,
mètres carrés. Il oo«mporte un mess et' ¦¦< _ '_'§¦ ïf .  *
parlements pour les aviateurs civils et militaires,
des hangars pour les aérop lanes, ateliers de
réparatio n, etc. Une école militaire d'aviation
va être ouverte prochainement à Leipzig.

Les deux dirigeables Zeppelin « Sachsen » et
« Victori a-Louise » ont quitté Berlin à midi et
ent atterri à l'aérodrome de Leipzig vers trois
heures. Le roi de Saxe et plusieurs princes
de la famille royale ont fait une excursion au-
dessus de la' ville à bord du « Sachsen », pi-
loté par le comte Zeppelin.

AUTRICHE-HONGRIE
Rencontre d'aéroplanes à 20 mètres du sol.

Le meeting d'aviation s'est continué diman-
che par vent du nord de huit mètres à la se-
conde et par un temps clair. Le prix du premier
départ a été gagné par Garros et Audemars;
le concours .d'atterrissage par Garros, Che-
vifiard) second, Perreyon troisième. Perreym,
Ilîner et Jablatni g ont concouru pottr le prix
de la hauteur, mais aucun résultat de cette
épreuve ne sera publié avant vérification des
baromètres enregristreurs. Le prix de vitesse
a été remporté par Garros, suivi de Bielovucic,
Audemars et Perreyon. •

L'aviateu r autrichien Stanger, pilotant un bi-
pï.in, est parti imprudemment à contre-piste
et est «entré en collision, à vingt mètres dte hau-
te.fr, avec Aie monoplan! dte Miolla. Les deux
appareils sont tombés et ont été complètement
brisés. Molla, blessé au Iront , a été conduit
à l'hôpital. 11 se plaint de contusions. Stanger
aurait une jambe cassée et son passager, relevé
avec la mâchoire brisée et une fracture &d
crâne , serait mort, i ' *•

Mlle Lili Steinschneider, tandis qu 'elle volait
aX*.-dessus des maisons, a eu une panne. Dans
sa .chute aile a 'été légèrement blessée.

NORVÈGE
Le suffrage féminin.

L'a Chambre norvégienne , à l' unanimité , a
conné aux femmes des droits politi ques iden-
ti ques à ceux que possèdent les hommes. Jus-
qu ici étaient seules admises au scrutin les
femmes qui payaient — elles ou leur mari
— un impôt représentant un revenu annuel de
400 couronnes en .ville et de 300 à la campa-
gne. Dès maintenan t toute femme comme tout
homme ayant accompli ses 25 ans, possédant le
droit de cité norvégien et établi dans le pays
depuis plus d. cinq ans jouit du droit de
vote. Le nombre des «électrices», qui était de
300.000, s'élèvera 'à 525.000, et , il y aura
25.000 électrices de plus que d'électeurs. Les
hommes restent donc en minorité. II n 'y a pas
encore une seule femme élue au Storthing:
ça viendra.

¦Voici donc les femmes norvégiennes qui
ont obtenu sans bombes, sans incendies, sans
émeutes , sans aucu n sacrifice humain sans le
moindre coup d'ombrelle ,, ce que les suffragette ,
anglaises attendront longtemps encore.

Le cabinet serbe démissionne
Vne crise ministérielle a éclaté hier à Bel-

grade. Depuis trois jours , le cabinet Pachitch
multipliait les délibérations. La question poj ée
étai t la suivante : La Serbie a accepté de confier
au 1 tsar la solution du conflit balkani que, mais
sous certaines réserves. Le règlement devait
être général et écarter l'arbitrage strictement
limité prévu par le traité die 1912. La Bulgarie
a refusé d'accepter ces conditions. La Russie
insiste pour obtenir une adhésion précise a i
principe de l'arbitrage. Convenait-il de céder?
Après trois jours de discussion, les membres
du gouvernement serbe 'ne se sont pas trouvés
a accord sur l'attitude à prendre. La crise a
éclaté. ' •

Point n 'est besoin d'insister sur son impor-
tance. Il y a évidemment deux courants à
Belgrade. L'un prêche la résignation, l'autre
perte, à la. résistance. Lequel des deux l'em-
portera ? Suivant la réponse que la constitution
du nouveau ministère donnera à cette question,
la Crise balkanique prendra une1 tournure déci-
sive. Et l'évolution ne s'annonce pas seulement
entre la conciliation et la rupture. Dès mainte-
nant il apparaît clairement que la solution con-
ciliante est liée à une retraite de la Serbie.

De dette situation , on avait bien le pres-
sentiment depuis quelques jours. L'attitude in-
transigeante dte la Bulgarie, ses armements pré-
cipités, l'intrigue publiquement avouée de la
mission Guéchoff à Vienne accusaient l'effort
'tnte pour exercer une pression sur la Russie.
On pouvait se demander pourtant si le tsar
se laisserait entraîner à limiter sa liberté de
décision. ' '

Aujourd'hui, le doute ne plaraît plus pos-
sible. La Serbie a bien été mise en demeure
d'accepter l'arbitrage prévu' par le traité de 1912
et non une solution générale du Conflit. Céderà-
t-elte oui 'risquera-t-elle la partie coûte que
coûte ? Le moment des décisions suprêmes est
verni. '

Les dames de Rocbester
Les dames de Rochester sont dans un grand

embarras. Elles ne peuvent plus se risquer
dans les rues sans se sentir toisées et scru-
tée, de pied en cap par les sergents de ville,
fi arrive même aux plus honnêtes de se voir
interpellées p|ar un de ces amis 'de l'ordre qui
leur dit d'un ton brusque: « Je suis fâché, Mada-
me, mais je vais Vous arrêter si vous ne ren-
trez chez vous. — Qu'ai-je fait? — Vous n'ê-
te*> pas. Madame, décemment habillée.»

Cette conversation est l'effe t d'une campa-
gne menée par un Miorals Efficiency Commit-
te? (oomitéi fde morale), et cette campagne
est elle-même la suite d'une prédication où, du
haut de la chaire, les ministres ont tonné contre
les excentricités de la mode actuelle qui, non
seulement dégrade la femme, mais induit en
tentatio n les jeunes hommes impressionnables.
Le Morals Efficiency Committee a déclaré la
guerre aux jupes fendues, aux robes collantes,
aux manches de gaze et aux blouses de mousse-
line.

Les intéressées crurent d'abord a Une plaisan-
terie ; mais il leur fallut se rendre à l'évidence
et retourner «at home » pour changer dte te-
nue. Quelque attachement qu'on ait à une toi-
lett a, il vaut encore mieux la quitter que de
coucher au poste. Mais les femmes s'indignent
que le soin de trancher ces questions délicates
soit remis à des policemen , personnages tou-
jeurs un peu frustes. Elles auraient préféré que
le comité de morale eût confié cette mission soit
à des couturières', soit à des gens du monde,
plus experts les unes et les autres en matière
de modes. Le comité aurait pu également pro-
mulguer un édit qui eût déterminé l'angle des
échancrures et fixé -l'épaisseur minima dtes ti . -
sus.

Les policiers, au contraire, ne songent pas à
se plaindre. La vérification des jupes et des
corsages met un peu de variété dans leur jour-
née austère ; ils y apportent même un zèle
plus attentif qu'à leurs autres devoirs. On se
lasse de tout. Le jour viendra peut-être où cet
articl e nouveau, inscrit dans leur consigne, les
laissera aussi froids que les ordures ménagères
et le battage des tapis.

Chronique suisse
Une loi sur les caisses d'épargne.

La trop longue série des krachs de caisses
d'épargne qui se déroule dans la Suisse alle-
mande a fait sentir la nécessité de soumettre
les caisses à certaines exigences, quant à la
sécurité des dépôts qui y sont faits et à la ré-
gularité de leur administration.

Dans le canton de Berne, les banques se
sont imposé un contrôle mutuel, pour rassurer
leurs clients.

A Lucerne, une loi sur les caisses d'épargne
vient d'être élaborée . par le gouvernement.
Cette loi oblige les caisses à constituer un fonds
de garantie, consistant en titres de tout repos,
j usqu'à concurrence du 80 % des dépôts consi-
gnés à leurs guichets. Les créanciers des cais-
ses auront sur ce fonds un droit de gage pri-
vilégié, affranchi des formalités ordinaires.
, En outre , la loi lucernoise soumet les caisses
d'épargne au contrôle du Conseil d'Etat ; elles
doivent lui remettre leurs comptes annuels et
le Conseil d'Etat pourra faire vérifier en tout
temps l'état du fonds de garantie exigé par la
loi. ,

Le travail (les femmes dans les fabriques.
Vers la moitié du mois de septembre pro-

chain aura donc lieu une conférence interna-
tionale dans le but d'accomplir un nouveau pas
vers la protection des femmes et des j eunes
gens travaillant dans les fabriques. Les démar-
ches avec les gouvernements étrangers ont été
terminées dans le courant de la semaine der-
nière et le Conseil fédéral a pu adresser enfin
l'invitation définitive à tous les Etats qui ont
accepté de prendre part à cette conférence.
Ces Etats sont au nombre de seize. La Russie
a également fait adhésion à l'initiative prise par.
le Conseil fédéral; seuls les Etats des Balkans,
qui ont été en guerre , ont répondu qu 'ils ne
pouvaient pas se faire représenter. La Rou-
manie a fait la même déclaration , le premier
ministre n'étant pas favorable au but que se
propose la conférence. Dès que les gouverne-
ments intéressés seront en possession de l'invi-
tation , le Conseil fédéral fera une communica-
tion détaillée à la presse.

Dans les Gantons
Le Lœtschberg et les écoliers.

BERNE. — Les autorités du canton veulent
faire de l'ouverture à l'exploitation de la ligne
du Lœtschberg une fête ayant un caractère
national. Non seulement, la fête officielle d'i-
nauguration revêtira un éclat extraordinaire,
soit par l'intervention de toutes les hautes au-
torités fédérales et cantonales et de nombreux
hôtes de marque étrangers, soit pour l'atten-
tion mise à régler tous les détails, mais on a
pris les dispositions nécessaires pour que, dans
les écoles bernoises, les instituteurs soient tenus
de faire une conférence à leurs élèves sur l'im-
portance du Lœtschberg ; cette conférence aura
lieu dans toutes les écoles bernoises vendredi
prochain. Les instituteurs devront expliquer à
leurs j eunes auditeurs la difficulté qu'on a ren-
contrées dans la réalisation de cette grande
entreprise, la somme qu 'elle a coûté, la parti-
cipation du canton de Berne à cette œuvre et
l'importance économique de cette nouvelle li-
gne, pour Berne et tout le canton.
Les cigognes de Bassersdorf.

ZURICH. — On se souvient que le printemps
dernier, un couple de cigognes nichant sur la
tour de l'église de Bassersdorf fut tué par les
fils électriques à haute tension. Les enfants du
village résolurent alors de se charger de l'en-
tretien des cigogneaux et tous les j ours, un
courageux j eune homme grimpait j usqu'au nid
et fourrageait la nichée. L'autre j our, les quatre
oiseaux, trop présomptueux de leurs forces,
tournèrent leurs ailes au vent et se lancèrent
dans le vide. Trop faibles encore pour vaincre
l'air, trois d'entre eux tombèrent lourdement à
terre tandis que le quatrième subissait le sort
de ses malheureux parents. Les trois autres
furent recueillis et mis en lieu sûr dans une
basse-cour où ils y resteront jusqu'à ce que
leurs ailes seront suffisamment puissantes pour
les entraîner sous d'autres cieux.
Soldats malades.

TESSIN. — Les j ournaux tessinois onE re-
produit un bruit suivant lequel une épidémie
aurait éclaté dans l'école, de recrues qui al
eu lieu à Bellinzone et qui a 'été licenciée il y a
une dizaine de jours. Cette 'école avait accom-
pli son service près d'Olivone, dans le val Ble-
nio. On disait même que plus de cent soldats
auraient été atteints de dysenterie et que l'un
d'eux aurait succombé.

Ce bruit aura été fortement' exagère'. Un cer-
tain nombre d'hommes de cette école de re-
crues ont, en effet, été atteints de catarrhe in-
testinal ne présentant aucun danger et de na-
ture passagère. Lors de sa visite à l'école, un
médecin supérieur n'a trouvé que quatre ma-
lades. Aucune des recrues n'a succombé. La
cause des cas qui se sont produits est encore
inconnue. Une analyse de l'eau a établi que
celle-ci était absolument pure.
Récompense au courage.

VAUD. — Lors de l'incendie qui. le 1er 'dé-
cembre 1912, détruisit complètement la ferme
de M. Louis Berzin-Coigny, à Thierrens, un
citoyen qui a plusieurs fois déjà donné des
preuves de son sang-froid et de son courage,
M. Edouard Forestier, conseiller municipal, n'apas craint, après avoir donné l'alarme, de pé-
nétrer dans l'écurie qui brûlait et de sortir
à lui seul, une vingtaine de pièces de bétail
vouées à une mort certaine et représentant une
valeur de 16,000 francs.

Ce trait de courage vient de recevoir sa lé-
gitime récompense; samedi soir 21, le Conseil
d'Etat faisait remettre à M. E. Forestier, par
M. Crisinel,. préfet , une lettre le félicitant de
sa belle conduite et une somme de 100 francs.
Des hommes à poigne.

VALAIS. — Les Italiens occupes à la cons-
truction de la ligne de la Furka sont, comme
leurs concitoyens du reste, un peu bouillants
et le gendarme a quelquefois beaucoup depeine à maintenir l'ordre. Il arrive même, com-me ce fut le cas à Oberwald . que les chahu-teurs mis au violon sont tout simplement ren-dus à la liberté par leurs collègues. La .situa-tion menaçait de devenir mauvaise, les Ita-liens faisaient mine de résister. C'est alors queles j eunes gens du village revêtirent leurs ha-bits militaires et, fusil à l'épaule, sous le com-
mandement d'un fourrier , marchèrent sur Tri-poli. La vue des uniformes calma les pertur-
bateurs dont les plus bruyants furent appréhen-
dés et conduits en lieu sûr.

Pour fr. B.*kO
on peut s'abonner à L'IMPARTIAL, dès main-

tenant jusqu 'à fin déeembre 1913, franco dans
toute la Suisse.



Petites nouvelles suisses
GENEVE. — Une auto conduite par le chauf-

feur Berthet est venue s'écraser hier soir contre
un trottoir, quai du Léman. Trois personn?s
sont grièvement blessées. L'une a une frac-
ture du crâne, la seconde une jambe brisée,
la troisième des contusions multiples. Le chauf-
feur est également blesse.

LAUSANNE., — Un jeune emballeur de la
maison Perrin et Cie a trouvé sous la plaque
ae marbre d'un lavabo qu'il était chargé d'em-
baller une vieille enveloppe contenant 5000
franco en billets de banque. Ses patrons retrou-
vèrent l'heureux propriétaire.

BIENNE. —¦ Hier après midi , en descendant
ie chemin de la Charrière d'Orvin, actuellement
en réparation, M. R. Mohr, adjoint à la direc-
tion des travaux publics de Bienne a fait une
chute si malheureuse qu'il s'est brisé une jam -
be au-dessus du genou.

DELEMONT. <— Quatre génisses appartenant
â M. J. Gudel, au Thiergarten , sont tombées
de-; «rochers d'une hauteur de 30 mètres sur
le pâturage dlu Monnat et se sont tuées. C'est
«né perte de 2000 francs pour leur propriétaire
qui n'avait pas pris la précaution d'assurer
__ n  bétail.

SCHAFFHOUSE. — A Dcerflingen, des pay-
sans occupés à la fenaison avaient laissé leur
bébé de neuf mois sous la garde de son frère
âgé de dix ans. Celui-ci s'empara du fusil ri-
son père et le mania si imprudemment qu'un
Coup partit , atteignant le bébé et le blessant
grièvement,

FI^AUENFELD. — L'assemblée 'des délé-
gués de la Société central e suisse des horlo-
gers, réunie à Frauenfeld, a décidé l'organisa-
tion d'un .congrès international d'horlogers à
i occasion de l'exposition nationale suisse, à
Berne, en 1914.

Chronique jieuthâieloise
L épargne à l'école.

Avec le concours et les conseils des inspec-
teurs des écoles primaires seuchâteloises, le
service de l'épargne scolaire — institué par
la (Caisse 'd'épargne de [NeiUchâteJl.à l'occasion de
son jubilé — commence à fonctionner dans
les écoles ' du canton. Dans tous les collèges,
ce service, modeste, mais itrès utile, a fêté confié
à lun (membre du loorp'S enseignant qui fonctionne
•comme préposé à l'épargne scolaire.

Ces préposés ont reçu des livrets d'épargne,
avec premier dépôl'de 2 fr., offert par la Caisse
d'épargne, pour tous les élèves rentrés à l'école
au début de l'année scolaire, ainsi qu'un car-
ton collecteur de petite épargne au moyen de
timbres poste de cinq centimes destiné à cha-
cun des titulaires de ces livrets, la première
case (étant réservée, à la' (Caisse d'épargne comme
encouragement à l'élève. Le premier timbre sera
donc collé au siège central.

Cette année-ci, les enfants mis au bénéfice de
cette décision sont tous ceux qui sont nés depuis
le ler juillet 1906. Toutefois le comité de la
Caisse d'épargne n'a pas hésité , à en faire
bénéficier quelques enfants nés antérieurement à
cette date et qui font encore partie des classes
enfantines.
La saison à'Neuchâtel.

Malgré le temps pluvieux, nombreux sont les
étrangers qui arrivent chaque jour à Neuchâtel
pour excfursionner dans les environs. La saison
s'annonce comme devant être bonne. Plusieurs
grandes écoles! de la Suisse orientale, qui avaient
choisi cette ville comme but de promenade, en
ont parcouru hier les principales rues sous une
pluie battante. Toute cette jeunesse semblait
en somme peu ise soucier de la guigne dont elle
était victime.

Beaucoup d'automobilistes également ont
marqu é nos contrées sur leur itinéraire. Cha-
que jour des voitures de toutes marques et de
tous pays arrivent devant le grand hôtel Bel' e-
vue-Beau-Riva'ge, où descendent ces amateurs
du grand tourisme.

La Compagnie de navigation à vapeur dont
les services ont été considérablement augmen-
te, depuis l'entrée en vigueur du nouvel ho-
raire d'été et grâce aussi à la mise en marche
d'e ses deux nouvelles unités, voit son trafi c
s'améliorer dans des proportions très sérieu-
ses.
L'ambulance suisse en Serbie.

L'ambulance suisse qui partira demain soir
pour la Serbie sera presque une ambulance neu-
châteloise. Placée sous les ordres du lieutenant-
colonel Yersin , médecin en chef de la Ire di-
vision , elle comprendra , en outre, trois premiers-
lieutenants du service sanitaire, MM. les Drs
Maurice Chapuis , de Neuchâtel, Eugène Bour-
quin , de La Chaux-de-Fonds , et René Breguet,
qui est aussi d'ori gine neuchâteloise. Ces qua-
tre médecins partiront avec un matériel d'or-
donnance et pensent demeurer constitués en
ambulance suisse en Serbie, où c'est , malheu-
revsement en prévision de nouvelles hostilités
qu'on les appelle. ; ;

Grève à Saint-Biaise.
Les tailleurs de p«ierre de la Région de Saint-

Blaise , Hauterive, La Coudre, présentaient à
îe*i?rs patrons une demande d'augmentation de
salaice, samedi matin . Ils! attendaient, disaient-i h,
un- réponse immédiate. Comme les patrons
exigeaient un délai , la grève fut immédiatement
déclarée et une centaine d'ouvriers se croisent
les bras depuis hier.

Les conséquences de cette grève paraissent
devoir être plus dommageables pour les ou-
vneis que pour les patrons, puisque l'industrie
du bâtiment passe actuellement par une crise
et qu 'il y a fort pieu de constructions en cours.

Dans l'industrie du meuble.
Non > lisons dans le dernier rapport sur l'ac-

tivité de la Chambre cantonale du commerce, de
l'industrie et du travail, les lignes suivantes
concernant l'industrie du meuble: i

Les rapports que nous avons .reçus sont
unanimes à constater la bonne marche des af-
faires dans cette branche, pendant les onze
premiers mois de l'année 19Ï2, suivie d'une
mévente à peu près complète en décembre.

S'il s'est manifesté un temps d'arrêt j u>
tiîïc. dans la construction de nouveaux hôtels,
par contre, il s'édifie quantité de sanatoriums,
cliniques, hôpitaux, qui ont donné et donneront
cette année encore passablement de travail aux
fabriques de meubles. La vente des mobiliers
aux particuliers a été surtout active au prin-
temps, et assure toujours le chiffre d'affaires
(e plus stable et le plus important.

Nos fabriques éprouvent une vive concurrence
de la part des maisons vendant le meuble tout
prêt, de fabrication étrangère. Elles seraient
à même, cependant, de soutenir la lutte, à cause
des frais de .'transport (et'des' droits d'entrée, mais
ce qui vient de l'étranger paraît toujours exer-
cer une fascination sur le public acheteur, qui
paiera souvent 25 °/o plus cher, ce qu'il pour-
rait trouver en qualité équivalente auprès des
fabri ques du pays.

La main-d'œuvre est toujours assez rare. U
y aurait lieu de rendre les jeunes gens en quête
de places d'apprentis , attentifs à cette profes-
sion. Les ouvriers menuisiers, capables et sé-
rieux, connaissant à fond leur métier, sont
toujours plus recherchés.
Parc du Creux-du-Van.

L'état dés animaux comprend actuellement 2
cerfs nés . au Parc, 3 biches, une harde com-
plète de daims et daines, un chamois, un couple
dé chevreuils, et les marmottes du fond du
Creux. De nombreuses naissances sont atten-
due.;, fin juin et, augmenteront sensiblement
le troupeau des cervidés.

D importantes réparations et l'entretien d'un
aussi grand nombre d'animaux engagent le Co-
mité à rémmmander chaleureusement la collecte
annuelle ; tes sociétaires — fr. 2.— recevront
un billet de tombola dont l'unique lot est un
faon de daim.

Dans l'intérêt des promeneurs, et avec le con-
cours bienveillant de la Fonderie sociale du'
«Val de Travers, le Comité du Parc a fait poser
un poteau indicateur à la bifurcation du chemin
conduisant de Noiraigu e à la Ferme Robert
et la Fontaine froide, aux Oeillons et au Soliat
Les indications complètes qui y figurent évitè-
rent les erreurs qui se produisaient fréquem-
ment et nuisaient à la pleine réussite d'une
courie de montagne.
Nécrologie. — Le professeur Stoll.

On annonce la mort de M. le professeur Oc-.v
fave-Ed !ouard Stoll, décédé à Genève, vendredi
rsatin à l'âge de 70 ans, après quelques heu-
res ds maladie iseulement.

M. Stoll avait commencé sa carrière comme
instituteur à l'école primaire de La Chaux-
de-Fonds, où il se distingua par ses aptitudes
remarquables iet son dévouement. Lorsque l'iru*.
tectorac des classes primaires fut créé, M',
-toll fut appelé à r emplir l'un des postes, celui
<_e> "Montagn es. II s'acquitta avec talent de
cette tâche toute nouvelle et d'une importance
incontestable, pendant de longues années. Plus
tard, un pieu fatigué de ses continuels voya-
ges, il accepta le poste de professeur de chant
aux écoles de Neuchâtel.

Très nombreux sont parmi nous ceux qui
ont été initiés à l'étude de la musique et du
chant par M'. Stoll, qui enseigna en notre
ville jusqu'en 1911. m rendront avec nous
hommage à la mémoire de ce professeur qui
leur laisse un bel exemple de conscience dans
1 accomplissement du devoir.

La Chaux- de-f ends
Payez vos notes avant de partir. .

Oue ceux qui sapprêtent à j ouir de vacances
n'oublient pas que la fin de j uin est une époque
de fortes échéances pour le commerce.

Chacun doit mettre son point d'honneur à ne
pas partir en villégiature sans s'acquitter de
ses dettes : ceux qui négligent ce devoir es-
sentiel sont responsables de la gêne, parfois
cruelle, dont les commerçants , surtout les pe-
tits , ont ordinairement à souffrir pendant les
mois d été.

De leur côte, les fournisseurs et les commer-
çants — desquels , trop souvent, on a mille pei-
nes à obtenir les notes, et qui sont , dans beau-
coup de cas, responsables, par ce fait , des re-
tards de paiement dont ils se plaignent , — de-
vraient faire parvenir, sans délai, leurs relevés
de factures à leurs clients, qui ne se formali-
seront en aucune façon , d'une manière de faire
aussi .j uste que raisonnable et dont beaucoup
même leur en sauront gré.
Le corps dés Cadets.

On sait qu 'un comité s'est constitué pour as-
surer la réorganisation du corps des cadets
sur des bases autonomes. Il a le plaisir d'aviser
les parents désireux d'envoyer leurs enfants
à cette école de patriotisme, de discipline et
d'éducation, qu 'il s'est assuré le concours d'ins-
tructeurs dévoués et décidés à former le corps
selon les idées modernes des officiers suisses.
D'autre part, il a pris ses mesures pour assurer
au corps l'appui financier que les autorités com-
munales lui ont refusé.

Tous les j eunes gens des écoles désireux
d'entrer dans le corps devront se présenter ou
se faire annoncer mercredi, à 1 heure et quart ,
sur la terrasse du Collège industriel.

De plus fort en plus fort.
Une foule! invraisemblable, au moins dix mille

personnes à, n'en pas douter, assistait hier
son* aux prêrfïteuses évolutions des frères Knie
sur la p'iace du Gaz.

Après les exercices à l'intérieur de l'arène,
où l'on a surtout admiré le travail sur la cord e
anglaise et le magnifique numéro aux échelles,
de la fin , les prouesses des fameux acrobates
sur la grande cord e ont tenu en haleine, une
heure durant, les milliers de spectateurs réuni *»
sur la place et loin aux alentours.

Mlle Lina Knie a passé vaillamment l'étroit
chemin de chanvre, puis son frère Eugène, fe
plus jeune de la famille, a donné le frisson aux
plus intrépides 'en se tenant planté sur la
tête au beau milieu de la corde. C'est là
l'exercice le plus difficile et le plus dangereu x
qu'on puisse faire dans oe genre. Eugène est le
seul â_ la famille qui s'y risque. Et il ne le fait
que depuis deux ans à peine.

MM. Charles et Frédéric Knie se sont en-
siuile rencontrés! sur la corde, puis le se-
cond a transporté sur ses épaules la mignonne
fillette de 6 ans qui fait partie de la troupe et
qui a déjà conquis les sympathies de tous.
Enfin , ,M. Frédéric Knie recouvert d'une sorte
de ootle de mailles, avec tout un attirail d'arti-
ficier sur le dos, a fait partir là-haut un su-
perbe feu d'artifice. Inutile de dire que des

' applaudissements sans fin ont dit à oes maî-
tres de la haute voltige combien leur courage
et leu r adresse étaient appréciés.
Pensez aux employés postaux.

Rien ne cause aux employés de la poste au-
tant d'ennuis que les vacances, — celles des
autres s'entend. Car il ne faut pas croire que les
facteurs aient plus de loisirs, lorsque certains
quartiers se vident de la moitié de leurs habi-
tants; les tournées restent les mêmes; et, de
plus, il faut réadresser des centaines de plis,
de j ournaux et d'envois, travail qui prolonge
chaque j ournée d'une demi-heure ou d'une
heure.

Ce ne sont pas les petites gens qui s'absen-
tent, ni ceux qui ne reçoivent une lettre que de
temps en temps; ce sont les gens fortunés,
ceux qui ont une nombreuse correspondance et
qui reçoivent des quantités d'imprimés et de
j ournaux : eh bien, ces personnes-là allé-
geraient beaucoup la besogne des facteurs ,
s'ils prenaient la peine de remettre à leur bu-
reau postal, avant de partir , leur nouvelle
adresse," claire, exacte et lisiblement écrite.

(A la Commission scolaire
L'a Commission scolaire de notre ville s'est

réunie hier, lundi , à 8 heures et demie du
soir, dans la salle du Conseil général, sous la

, «présidence de M. Georges Heymann.
Éi- Utie trentaine 'de membres sont présents. Les
'^ux délégués de la Société pédagogique assis-
, tent à la séance.

La lecture du résumé des procès-verbaux du
Conseil scolaire ne soulève aucun fait saillant,
sinon la question des vacances d'été et d'au-
tomne. Le Conseil scolaire avait l'intention de
porter à sept semaines les vacances d'été et
de supprimer les vacances d'automne. M. Mat-
thias envisage cette décision regrettable et pro-
pose, puisque les circonstances ont obligé d'ac-
corder sept semaines cet été, qu'une semaine
de vacances soit placée en automne , à mi-dis-
tance des vacances d'été et hiver.

Après un échange de vues entre MM. Carlo
Picard , Fritz Eymann et Dr Monnet , favorables
à cette proposition, elle a été adoptée à l'una-
nimité, en ce sens que le Conseil scolaire s'ins-
pirera des circonstances pour fixer la date
des vacances d'automne.

La Commission scolaire prend acte avec re-
gret de la démission de M. le Dr Waegeli, en
raison de son prochain départ pour Genève ;
il est rappelé le rôle actif et utile rempli par
M. Waegeli au sein de l'autorité scolaire et
des remerciements lui sont votés à l'unanimi-
té. M. le Dr Louis Monnet est appelé, sans op-
position, à le remplacer au comité de la Biblio-
thèque.

La Commission enregistre aussi avec re-
gret les démissions de Mlles Elisabeth Borel
et Lucie Grosj ean, de leurs fonctions de maî-
tresses surveillantes à l'école supérieure des
j eunes filles ; le Conseil scolaire propose, par
l'organe de M. le Dr Cellier, en raison de la
réorganisation en perspective à l'Ecole supé-
rieure des j eunes filles , de ne pas procéder ,
j usqu'à la fin de l'année scolaire et à titre d'es-
sai, au remplacement de deux démissionnaires
et de répartir la besogne entre les maîtresses
surveillantes qui restent en charge ; cette pro-
position, qui entraîne une certaine économie,
est adoptée sans opposition.

On passe à la nomination du Conseil scolai-
re. Est nommé président , M. Georges Hey-
mann, par 25 voix ; 5 bulletins blancs. 1er vice-
président , M. Albert Matthias, par 21 voix ; 8
bulletins blancs, 1 voix à M. le Dr Borel. 2me
vice-président , M. le Dr Theile, par 23 voix,
9 bulletins blancs.

Après un long débat , M. Gérard Reutter con-
sent, à rester quelque temps encore à son poste
de secrétaire ; il y est réélu par 27 voix. Sont
nommés assesseurs, Mme Gruet , MM. Lucien
Droz, Emile Witz et Charles Frank.

Des remerciements sont adressés à M. Th.
Payot, démissionnaire du Conseil scolaire, pour
les excellents services rendus à l'école.

M. Georges Heymann est nommé à l'unani-
mité délégué à la commission consultative pour
l'enseignement primaire.

On en vient à la cérémonie scolaire. M. le
président Heymann propose, au nom du Con-
seil scolaire, de célébrer cette cérémonie exac-
tement de la même façon que j usqu'ici, pour
éviter éventuellement le refus des temples par.

les autorités . ecclésiastiques, refus qui risque-
rait de se produire si l'on en votait la laïcisa-
tion.

M. Carlo Picard formule une proposition d'y.
supprimer le sermon et la prière ; il s'appuie
sur une lettre de M. le pasteur Huguenin , de
Sonvilier, chaud partisan de la laïcisation de la
cérémonie scolaire.

La proposition Picard est combattue pat
MM. Th. Payot et Gérard Reutter , et appuyé e
par MM. Charles Frank et Linder ; Mlle Anna
Guye combat aussi le caractère religieux de
la cérémonie ; M. Fritz Eymann. de crainte do
voir refuser l'usage des temples, appuie le
préavis du Conseil scolaire.

M. Julien Dubois , délégué de la Société péda-
gogique , annonce que ce corps, par 53 voix
contre 35, s'est prononcé pour le maintien in-
tégral de la èérémonie scolaire telle qu 'elle
s'est déroulée j usqu 'ici.

Au vote, par 24 voix contre 7, le préavis du
Conseil scolaire est adopté.

Aux divers, M. Carlo Picard estime trop
coûteuse la course des classes supérieures du
Gymnase et demande ce qu 'on attend pour
partir. M. le président Heymann et M. le di-
recteur Cellier j ustifient le prix réellement
avantageux de la course incriminée ; pour le
surplus , le départ des courses aura lieu dès les
prévisions un peu sûres de beau temps.

(Communiquez
La rédacti on décline ici toute responsabilité

CLUB ATHLETIQUE. - A l'occasion du ti-
rage de sa tombola intime, cette société informe
ses .nombreux membres et amis, qu'elle organise
pour dimanche 29 courant , au Restaurant Louis
Hamm , sur la Charrière, une grande fête cham-
pêtre.

LA MODE veut, cet étë, que l'élégante aïe
une montre-bracelet. Voyez la vitr ine Pau!
KRAMER, Place de l'Hôtel de Ville. Le der-
nier chic et le plus bas prix . 11376

§épêches da 24 iuin
ae régence télégraphique suisse

Provision du temps pour demain •
Nuageux et doux

Les tireurs de pétards en tribunal
NEUCHATEL. — Ce matin, à 9 heures, est

venue devant le tribunal de police, l'affaire des
tireurs de pétards qui avait donné lieu à divers
incidents. Le juge était M. F.-L. Colomb, pré-
sident du tribunal. Le principal accusé', M.
Franz Meyer, élève de l'Ecole de commerce, a
été condamné à deux j ours de prison civile,
sans sursis. M. Jacques Favre, élève du Gym-
nase, l'acheteur des pétards, prévenu de com-
plicité, a été acquitté purement et simplement.
M. Widmer, le marchand, a été condamné àl
5 francs d'amende. Les frais sont mis pour trois
quarts à la charge de Meyer et pour un quart
à celle de Widmer. Cette condamnation est
commentée assez vivement en ville, où on la
trouve généralement sévère, l'émotion causée'
par cette plaisanterie ayant été vite dissipée
et le coupable ayant manifesté des regrets sin-
cères de son acte.

L'accident 9e Cherbourg
CHERBOURG. — L'accident qui s'est pro-

duit au fort de Roule est plus grave qu'on ne
I avait cru tout d'abord. Deux artilleurs ont été
tues ; quatre autres sont dans un état qui pa-
raît désespéré ; quatre autres sont atteints moin>
gravement et l'on espère les sauver. L'un des
cadavres fut déchiqueté de façon effroyable. La
pièce de canon n'a pas éclaté et est absolument
intacte.

CHERBOURG. — Le lieutenant d'artilkrie
commandant le détachement d'artilleurs du fort
du Roule a avoué que les gargousses avaient
été imprudemment rangées, contrairement au
règlement, derrière et a proximité des pièces
qui tiraient , prêtes pour les coups suivants.
Le ru gueux de l'étoupille d'un des coups tirés
lut projeté en arrière et vint tomber sur le tas
de gargousses en réserve en les enflammant au
milieu du groupe des servants. Une effroyable
explosion se produisit.

Ce déplorable Mandent est donc bien dû
à l'imprudence et le matériel ne peut en rien
être incriminé.

Le lieutenant , légèrement brûlé au visage, a
été mis aux arrêts de rigueur et son cas sera
l'objet d'une enquête.

La situation dans les Balkans
BELGRADE. — La crise est de nouveau ou-t

verte. Rien n'est venu au cours de l'après-mi-
di modifier la situation. Le roi n'a pas encore
accepté la démission du cabinet. M. Pasitch a
eu cette après-midi une nouvelle entrevue avec
le roi.

SOFIA. — Le ministre de Russie a été reçu
en audience par le roi. On dit que M. Nekliou-
dof aurait instamment conseillé que le gouver-
nement bulgare attendît quelques jours encore,
parce qu 'il y avait des chances pour que la
Serbie fût amenée dans cette intervalle à re-
connaître le traité et à accepter l'arbitrage sur
la base du traité.

BERLIN. — On mande de source très auto-
risée, de Pétersbourg, à la « Deutsch Tele-
graph » que dans les sphères gouvernementa-
les on renonce à vouloir maintenir la paix entre
la Bulgarie et la Serbie. Les efforts russes se
borneraient à localiser le conflit , inévitable.

VIENNE. — On publie un télégramme de Pé-
tersbourg annonçant que la Bulgarie a définiti-
vement refusé l'invitation du tsar d'envoyer
un délégué à la conférence de Pétersbourg. La
presse russe se montre très irritée de cette at-.
titude et j uge sévèrement la politique bulgare. .
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Crédit Foncier iiiciîëis
Nous émettons dès ce jour: , { . . -!

des obligations foncières
B  ̂A VIo iW

à 3 ans, coupures de fr. 1000 et fr. 500 ; jouissance ler mai 1913. avec
coupons semestriels au ler novembre et an ler mai. Ces titres sont rembour-
sables le ler mai 1916 sou» 6 mois d'avertissement préalable , puis après cette
date, d'année en année moyennant le même délai d'avertissement.

N.-B. — Les obligations du Crédit Foncier {Veucltâtelois sont
admises |iar l'état de iVeuclnUel t*our ie placement des deniers
pupilluires.

Neuchâtel. le ler mai 1913. ", . , . . , - , ......
H-5703-N 9423 ,. . LA MltECTIOiV.

:::: Séjour d'été im
HOTEL des ALPES

Cormondrèche. (près Neuchâtel ) mia
Vue superbe sur le lac et les Alpes. — Terrasse. Grand jardin ombragé. —
Jeu de boules remis à neuf. — Chambres confortables. — Bonne cuisine. —
Prix modérais. — Se recommande, Madame Veuve PERSOZ-FROMAISEAT
__ a_ w_ u_M_M_ wm_ w_M_M_ w_ m_ m_ t_M_ m_ mMM__ m__ wm_ ^Mmt_Mtw__ t_MM_ w_M.__ WÊ
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Tons les soirs,
dès 8 % beures

l'immense succès

Blanc
conlre

Le plus extraordinaire de
tons les grands drames d'à-
ventures.

Chaque Monsieur
i peut accompagner m

dame gratuitement.
LUiyiW a—n——¦ ¦¦¦ MIMI !¦¦ I I !¦ un

HjHBmB

Huile Comestible

ff0LEAM0NT"
Pr. 1.80 le litre

pour friture , salade , mayon-
naise, etc., préférable â l 'huile
d'olives. 10078 8
Droguerie Neuchâteloise I

Perroshot & Cie §4. Rue du Premier-Mare, 4 g
ii——^——¦̂ ¦——— m. i a

Brasserie Gambrinus
24, Bue Léopold Bobert, 24.

Tous les Mercredis soir
dès 7 »/i heures,

TRIPES
BILLARD. - Téléphone.

Se recommande, H. Maver-Hauert.
Téléphone"731. 9017

Société des Amis des Pauvres
teiiiMse fiénérale

des souscripteurs
à l'Hôtel-de-Ville. Sme étage, de La
CUaux-de-Fonds, le mercredi 35
juin 1913, dès 8l/« heures da soir.
«-21996-C ^ V  12469

::: Exposition-Vente :::
de

l'Ecole de Dentelles, de Goppet
et . .

l'Ecole de Broderies, deLaSarraz
à l'Hôtel de

LA FLEUR-DE-LYS
Mercredi, de 1 â 6 h. , Jeudi , de 11

heures à 5 heures. 12477

Entrée libre et gratuite

^H ___^B_^i^n.i^^^^_» ¦

my
•smrnm. ̂OssSr <ss?ss# "ssmsm TKW

Mlle GLAIRTCHÉTELAT
21, Rue du Grenier , 21

Pour fin de saison 12281

Grand RABAIS
sur toutes les formes et Fournitu-
re*!!. Se recommande.

i. HflfilIR 'JlICIT
Mécanicien-CoDfitpoctenr

68, Rue du Pro|rès, 68

Spécialité pour Fabri ques de Ressorts.
Etampes soignées en tous genres. —
Lapidaires. — Eludes et construction
de tous genres de Machinas. — Pièces
détachée et décolletées. 10731

I^H__WH__M__B_W_W_M__B_M__«lMHmwMBMB ¦ i H™Mi"T*̂ TrF"l"™T'm -mmWUKumwi—-mmm_m_Mmm-wmm_n_uiaÊ_w_u_m_9_w_mm

mm « i

B4J *» Un bandit mystérieux qui sème la terreur autour de lui. Voleur, assasin, il échappe, par une série d'aventures extraordinaires E
XI '* aux pièges que lui tendent toutes les polices du Monde. «i

K m  
Ê FANTOMAS, paru en librairie en une série de romans de MM. Pierre Souvestre et Marcel ASIain , a obtenu un succès mon- i

Q 3 dial sans précèdent. Traduit dans toutes les langues, sa réputation est devenue cosmopolite et l'écran va faire vivre sous
b *» les yeux les aventures tragiques de ce héros de la Mort.

JJJJJJ****! 2[ x FANTOMA S restera dans les annales cinématographiques comme un type original et terrible. |
PS g i , : « _ _—_ ™_ I

¦̂HF « de la Petâf© OeiaBe l'harmonieilCA W^» Drame en deux parties. Film artistique de la série renommée i

B I A  y -J 
rsHre «Bais, i iiai iiiviirewc JW Gaumont. Drame où l'on voit ia lutte d'une jeune épouse, lut- i

*0 , CtlSntGIISe Clll DOIS «e BOUlOSnC MF te de l'amour sensuel contre l'amour du foyer. Elle sort vie- I

mm® ** iZ S Superbe drame en deux longues parties. Magnifique mise en W torieuse et honnête, ap. avoir risqué d'être enterrée vivante I
a.j ïti\-ni f *  •¦ scène, interprétation supérieure, émotion soutenue, très pit- ~ • 1
U t f l  Q toresque, telles sont les qualités qui recommandent OO beau H Aucun filai ne peut rivaliser la grandenr de ce. trois chefs-

* film. M. Krauss, dans le rôle du père aveugle de la pet. Cigale Hi d'œuvres du programme de la semaine. Succès S Succès S
_ _̂ W_ WÊ_mm_ W_ W__ BÊ_ W_m_ W_m_ W_m_MM_ u_ u_MM_mÊ_ u_ t__ m_ w_ w_m_ m_mÊ_M_m_ m__̂n  ̂ _^_M_«_«_M_»_i-_M_«_M_ _̂M_M_M-__>_M_M_w_MMM_M-_Mwn_*»_i mu ¦



_H a#0 ___• Pour un achat de fr. 2 et plus, réclainez à titre gracieux gm «s S

B ©ceasioes de fin de Saison à tous les Hayons m

I CONFECTIONS Fh> de salson Blouses I 1M •"¦-•"-" __ fflapM*. prais pr tas ri »ttB B,™,5T„.1,""" ..„.. ¦
lfl|g| Paletots 6.50 12.50 18.— série l u " "iA"v __T~*~ IV Sériel II III - -iV~: I H
<r|j| Jupes 6.50 9.75 15— 1.50 1.95 3.95 4.95 H I
£*E Costumes 19.50 25. - 35.- 4.95 7.SO S.wO 12.50 Robettes pour enfants, choix énorme dep. -.95 M

I Bas Gants II Tabliers I Lingerie m
M Bas pour dames,_ depuis 0.38 Gants sans pressions, dep. 0.33 Tabliers ménage, depuis 0.95 Sous-taille av

^ 
broder, dep. 0.95 11

* Bas a jour, depuis _ 0.95 Gants longs, depuis 0.55 Tabliers forme blouse, dep. 1.95 Chemises p. Dames depuis 1.45 |-f
. m Bas nuances mode, depuis 0.95 Mitaines longues, depuis 0.55 Tabliers réforme, depuis 2.45 Caleçons p. Dames, depuœ 1.45
M Bas pour

^
Enfants, 1 taille 0.40 Mitaines p. Enfants, depuis0.50 Tabliers Kimono, depuis 3.65 QwaaMsp. Enfants depuis0.45 §'•-m Chaussettes p. Enf., I taille 0.28 jafcots, Cols dernières Nouveau- Kimono p. Enfants, depuis 0.95 Caleçons p. Enfants, depuis 0.90 11

'..;J  ̂ tés. Choix énorme Tablier
s Jardiniers p. garç. dep. 0.95 &M

m %M\ fp InnritiPV Tissus  ̂ laine pour Robes OMBRELLES Ji
m JttM ll-y lUHl lllI-blI marchandises d. premL ,u...té POUF DamCS et Fillettes f4 |
€i 4.95 3.95 2.95 1.95 i.65 -.85 cts sj i i ii "*5 —Série m choix énorme vendues avec 10 °|o d'escompte H
M L25 1.7S 2.SO , H 

H
/•¦.I ï ainotfû pour blouses avec et Elanollûtto crème Pour 1»»-8erie. Tflilo écrue pour lingerie qualité f.înrfp de toilette grain d'orge la s __S

M ÎM __&«& Laineiie sans bordure i OR rlttUBUctlC bonne qualité 0 QR *» WUC très forte, 10 mètres i QA '¦¦-•¦•,5e coupon de 0 QR l!!! !"ty 
•* -'4 ffîH le coupon de 3 mètres -»"0*J le coupon de 6 métrés 0.a\J . pour *»'•'¦-¦ 

 ̂
6 mètres "'¦"J gj

lifiif H ,_--_k_-_ ŝŝ ftt é__B_fc MA «*ffl> PPFCR I B P°UI: bi°uses' rav*.ssants Foulard tout 80ie' j nu • Toile écrue p°,ur ^rs
)s de

'^'i Cotonne poF tabiiers bonn6 <i"a: l |§

gKw œ - ' A 3̂ iS il ^ral «̂ «"li H WL 7onhil> PO*"- chemises d'hommes ATfnpJ pour chemise P.C'ÎIliA.maill'î ,écrue très 8»UK^ ïiî mntfP P.ur « pour tabliers cui- *\'W
f§§§ H il Ella P 11 B . Ësl 111 TO ûcpilir n CR UA IUIU de travail J QR JD8aUlB -_U<U_.i> le coupon Q QR WillUgC sme. le coupon de 0 gR v ^S

llll «^ 11 H ii il M PninilPO pour pet. rideaux, bonne MiltlÇÇOlillP libert y» Polir Pelits F,«niP-l.PPViflfiS à ca.rreaax f 0"- ïniiifilinfi Pour,ei.f0"rrage le.c°u_- H **
' '"TO Hul i ll ll m H ffl m il '  «'•'P-**"" quai, crème ou bl. J RA mUUSBBUIlB rideaux A ÛR UMUlC BCl ï llCù ge. le cou-jQ g 111U1G1111C p0n de 3.60 | gg

Slffll '^^TO|VWH»W rnônnn pour blouses, rayures flonhaiïlil'P Pour lobes d'el*f«*t8 Ij ntfp de toilette , bonne qualité J n (jjp nn p satin pour enfourrage i|ilff
#»& UL trepOIl haute nouveauté i RA IttCfleiDire lavable O OR UlUgB le coupon de 6 i QR 1UU1CUUC le coupon de X OR MEL
f W  le coupon de 2 mètres J ••>••' le coupon de 2.50 m. û"-»*J mètres •»•«« 3.60 mètres ¦**0<J 

| 
HP

||| Lainages pour Holmes :-: lre qualité m̂  ̂
Tissus lavables pour robes et blouses K

***¦ TJxxi, -F^xLt»*! aie ot VoUé I B 
KO-etta Foulard Batiste Mousseline laine ||

g M Série I 1..BO Série II JL.9-S ^F 0.4:5 0.05 O.Ô5 1.25 S

I 5,000 mètres indienne pour lit rr^iia5, iS S:, VX* *:Sg |



Ouverts de 7 heures du matin à 9 heures du soir i le dimanche, Jusqu'à midi. — Bains sulfureux et de vapeur pour rhumatismes
Douche écossaise pour maladio de nerfs, «on, tel marin, etc. — L'ètablijieme-t délivre, sur demande, pour la classe ouvrière, des bains populaires à Ir. O.SO et des douches i tr. Q.2Q. 8756 Téléphone 62Q

Gérance d'immeubles
Charles-Oscar Dubois

rue Léopold-Robert 35

A Louer
pour le 31 Octobre 1913

Léopold-Robert 90. ™__ .VS,
chambre de bains, chauffage central.1 v . . . 12118

OnT onnû 1(\ Appartement!», de 4
uaittUUU IV. pièces, confort moder-
. ne.,; ._  .̂ y __ i____:y .;:- .j  •. ¦.12110

; Daniel-JeanRichard 4_. mtnpÊa__ o:
dernes do 2 pièces, chauffage cen-
tral. 12120

Daniel-Jea cRicîiard 43. ifXa.
4 piéces, chambre de bains, con-
cierge. . - _ . 

Jaquet-Droz 60. _Z SM;
bains, ascenceur , Unie étage 8 pièces,
chambre de bains; grand balcon, con-
cierge.

Pprtr i rpo 7 Kez dé-chausaée. 3 pié-I lUglCa  I .  ces, corridor, buanderie ,
cour. Fr. 530. 12181

Val R ler étage," 3 pièces, buanderie ,
Lui U, c0U1.r f t\ 54o. _2ioo

P .hflPPiftPA IL 3me étage. 3 pièces.Ullttl UCl C *., corridor éclairé, Fr.
530. 12123

Jaquet-Droz 29. \t. $M&
PPMJ POC -I ~me e'a -"e « 2 pièces an
r lUg l Bb 0. soleil , Fr. 415. Pignon .

2 pièces, Fr. 375. 12125

Tête-de-Rang 39. SHïîSSk"
'O'-i 'O.

Numa-Droz 132~lfs:̂ ,̂plt:
côve éclairé. • • 121*26

A.-M. PiagetlP00^^?:
buanderie , cour, Fr. 420. 12127

Prftdpic r\ Appartements de 2 pié-riUgl Cb J. Ces, Fr. 860, Fr, 390.
12128

Progrès li $T*2 '̂A
Word »i 7J, Rez-de-chaussée, 3 piè-I.UIU l l *_ . ces, corridor ,- Fr. 530:

' - 12130

Nnma-Droz 3. ĵ86- 3 *,,_,_

SéjounTÉté
On demande à louer un logement

meublé , situé à proximité de La Ghaux-
de-Fonds. — Offres , avec prix , Casier
postai 1.560, St-lmier. 12200

Pension Alnenblick
Heimberg près Thoune

Ouverte toute l'année
Située sur la hauteur, près de belles

et grandes forêts dô sapins. Vue ma-
gnifique sur la vallée de l'A ai, Thoune
et les Alpes. Séjour idéal pour per-
sonnes cherchant le repos et la tran-
quillité .

Ligne : Berne—Thoune—Berthoud
Prospectus à disposition.

12833 Famille Gl t l litilî
Pour renseignements , s'adresser- â

Mme Kossé, rue du la, Chapelle 5.

3NT'*OuLl3llez; jpsts» !
que nous vendons bon marché 11195

AU BON MOBILIER
68, Itue Léopold -Robert, vis-à-vis de la Gare

Divan (3 coussins) fr. 85. - Lits complets, fr. 120
facilités de payements • Escompte au comptant

- . 
¦¦ * . ¦ '

.
'

¦ ¦

__B_ a**u *y £i' Ss?**̂ 1**** -̂ •'i* 9___ - '-* ***¦

Le diner tout prêt dans la boite. — Ne pas laisser T ¦•¦ Consei*v*e*
cuire , seulement bien chauffer pendant 10 minutes. H 9__>«-_l.^ri _>XLa boite '/, contient 2 à 3 rations = 65 ot. sans lard. <IM?.'?li»̂ -!?PWrg
tr, 1.— au lard. - En vente dans tous les magasins. . •

m__ \ _B__B _E_^Bt_____B_EN._ _̂lS_^fl___^H_sm_B_K_'.

BANQUE REUTTER &C e
La Chaux-de-Fonds I

Xiooatiozl «de -'. ' fiCompartimenta de ' Co ffres-Forts I
Safe-Deposit .3824 fe

en caveau voûté et blindé , en sous-sol, I
pour la garde de titres, valeurs , bijouterie, encaisses;: etc. 1

Coutellerie BETSCHEN
IFlace d,vi Êarclié

LIQUIDATION GÉNÉRALE
pour cauae de 6575

cessation de commerce
Grand Rabais ""Gran d Rabais

Etat-Civil djr23 Join 1913
"*' NAiésÂNOiS"

Schadê , Edouara, fils de Karl, im-
primeur-lithographe, et de Elisa née
Schlumberger , Prussien. — Moser,
Hélène, fille de Johann-Friedrich, ton-
nelier, et de Marie-Bertha née Wolf ,
Bernoise. — Hofm ann, Georgea-Benè,
fils de John-Guillaume, représentant'
de commerce , et de Jeanne-Cécile née
Jolidon, Bernoise. — Greiff , René-An-
dré, fils de Carl-Heinrich, maîtse-po8-
lier, et de Emma née Beicben, Prus-
sien.

PROMESSES DE MARIAGE
Bach, Heinrich, bijoutier, st Gieb-

son , Hechvig, marchande, tous deux
Prussiens. — Jacot-Guillarmod. Fré-
déric-Henri , menuisier, Neuchâtelois
et Bernois, et Batta*_, Louise-Joséphi
ne, Fribourgeoise. — Jacot. Charles-
Emile, horloger, et Jeanneret née Bou-
vier, Louisa, horlogère , tous deux.'
Neuchâtelois. — Boillat, Numa-Emile,
manœuvre, et Grotzinger, Maria-Em-
ma, horlogère, Wurtembergeoise. —
Solcà, Leone-Andrea, maçon , et Fer-
rari, Marie • Florine, horlogère, tous
deux Tessinois.

MARIAQE CIVI1.
Jeanneret - Grosjean , Paul-Edouard,

commissionnaire , Neuchâtelois , et
Courvoisier, Louise-Léa, horlogère,
Bernoise. , ,

DECES
1403. Tissot , Auguste-Philibert, veuf

de Marie - Virginie nie Lesquereui,
Neuchâtelois, né le ler février 1840.

Enchères Publiques
à MONTÉZILLON

Le Jeudi 10 Juillet à 7 h. du
soir, au Café Perrenoud. àMonté-
zillon, Mme veuve Ulysse GKISEL.
exposera ér. vente , par voie d'enchères
publiques , sa maison et dépendances,
formant l'article 005 du Cadastre de
Rochefort. '

A Moutézillon, bâtiment , place et
jardin de 607 m*.

Conviendrait pour séjour d'été
Situation et vue maguifiques.

La maison est assurée pour fr. blOO.
L'adjudication sera prononcée à bas
prix.

S'adresser pour visiter, à Mme Lu-
cie Iteuaud. à Mcratézillon, et pour
1»«= conditions au notaire H. A. IWI-
CUAlil). â KOLE. 1-389

BAWJDÉRALE
Capital . . Fr. 36,000,000
Réserves . » 8,160,000

U CHAUX-DE-FONDS

Cours das Changes, 24 Juin 1913.

loi» sommes, saut variations important»,
acheteur "I •«• wii>«\ a».

o '0 i
France Chèque . j. 4 100.27
Londres » . . 4Vi 25 31
Allemagne . . .  6 123.8.W.
Italie > . . .'ls 07.64
Belgique > . . 5 99.57'/..
Amsterdam » . . * -08.30
Vienne ». . .. 6 104.63-/*
New-York » . . o*/> 5.1S'/.
Snisse « . . 6
BslloU de banque français . . 400 35

.. allemands. . 133 80
» russes . . . 2.65*/i
> autrichiens . 104.50
- -mêlais . . . 25.28
n italiens. . . 97.55
» américains . 5. '7'/i

Sovereien» anri. (poids gr. 7.97) J5.Î5
Pièces 20 mk (poids m. gr. 7.95) 123.80

DEPOTS D'ARGENT
Nos conditions actuelles pour les

dépôts d'argent sont les suivantes:
<% "/p en compte-courant disponi-

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

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

¦4 '/• °/o contre Bons de Dépôts on
Obligations de 1 à 3 ans ferme

. et 6 mois de dénonce, munis de
coupons à détacher.

EXECUTION D'ORDRES DE BOURSES
Notre commission '/, °/oo

COFFRETS EN LOCATION
! Nous recevons pour n'importe
quel laps de temps, des dépôts ou-
verts ou cachetés. Nos caveaux,
doublement fortifiés, offrent toute
sécurité pour la garde des titres, pa-
piers de valeurs , bijoux, argente-
rie, etc. 142

Nous achetons tous ooupons
suisses et étrangers et vendons
tous titres des placement . Nous
sommes â disposition pour tous
renseignements.

j Vins de fruits I
1 Ue -flOig et 7364 K

1 CIDRES S
œj en fûts de louage sont recom- B

mandés par la E
I Cidrerie (Mosterel) I
I Oberaach (Iluir g.) [
I Cn danande des feprâaenlants P

CONFITURES ^>*<\

1 tf**fcV° t-_ \Ç •** m!*** ^*__0̂ ^

X 0̂̂  ̂ CONFITURES

Les postiches | à MSM I -̂ f -
les plus , i|^̂  ̂ JÏW
renommés ^̂ ^̂ /ffw ^ ii"" se foiiï cheV'̂ Sm&

Rue île la Balance 14 8460 LJW^\ m
''̂ r—¦¦ •»•»¦¦¦¦-' a . a ¦ ¦ ¦¦ a H n i ¦ MW— ¦¦

— i- »m i i il

mmm ÉTâiLISSEMElT SPBGÏAÎi
tp / ^z*. Ŝ CT M poun  Ins ta l la t ions , Réparations , Ent re t ien  des

vi , j ° Sonneries électriques
.jJjH^^^M]f ;i Télé phones privés. Tableaux indicateurs.  Ouvre-portes
fpafâiS WS|1M ^ électriques brevetés. (C ontacts  ue sûreté , Horloges éleot.
B t̂j t" » ' S Ô Lampes ds poche électriques depuis  1 fr. 25 pièce
^ uS ,̂"- •**<••¦ 0 •:>»ouv '-!"'t!>i l'ILliS de luuapp .s de poche Leclancké

lrm_ B» JJ de 8 h., se conserv . 1 aimée. Ampoules. Accumulateurs.

lyWWr p, Ferme-porte automatique PEKFECT
/ \ '0 meilleur système. Seul dépositaire p. le canton :

/ I g EDOUARD BACHMANN
# 1  P 5,Uue Uauiel-Jean iticliard 5, (derrière le Casino)
\ J LA CHAUX -DE-FONDS 1247
^___[_ Vente de fournitures électriques, gros et détail.

0XPOvL fc>l:

est le meilleur tonique et apériti f

f. TENTHOHEY, ""£..1, La ChauK ds Fonds
SS G D ES;rSeierie. Commerce ûe Boisn

B. GU1LIAN0-PERREN0UD
USINE DU PONT

Rue de l'Hôtel-de-Ville 21a. LA CHA UX-DE-FONDS Télépho ne 1056
|0 — t > I D;
. Gros. — Bols de construction. — Détail, j
Sapin. — Pitchpin. — Hêtre. — Chêne.

Noyer. — Cerisier. — Plane.

0̂ Conditions avantageuses. Q^
i ' Se recommande vivement. . x

M =Q D m

CL JAGCll, CHAUX-DE-FONDS
Alexis-Marie-Pia get 80, (Stand des Armes-Réunies )

Dessinateur spécialiste attaché à la maison
Spécialités pour devantures de magasin, grilles plian-

tes en tous genres, pour portes et devantures. Vitrines mobi-
les pour magasins. 10870

pour de suite ou époque à convenir
Serre 92. Grandes caves avec entrée

directe. 12591
Serre 92. Grand entrepôt n" 10.

Parc 9*i. Pignon, 1 chambre et cui-
sine. Fr. 240. 12592

Paix 43. Sous-sol de 2 piéces, pour
atelier ou entrepôt. 12593

Paix 7!>. Sous-sol 1 cbambre et cui-
sine. 2i0 fr. 12594

Temple-AIIemaud 71. Sous-sol de
3 pièces, corridor , cuisine. 12595

Gibraltar 5. Pignon de 2 piéces au
soleil. Fr. 192. 12596

Nord 58. Pignon de 2 piéces. 240 fr.
12597

Alexis-Marie-Piaget 63-a. Grands
sous-sols pour entrepôts ou ateliers.

12598
Doubs 139. Pignon de 3 ebambres.

corridor, cuisine. Fr. 420. 12599

Industrie 21. Sme étage de 3 cham-
bres, corridor et cuisine. 480 fr ,

Industrie 21. Pignon 1 chambre et
cuisine. 210 fr. 12600

Léopold-Robert 18-a. 2me étage de
5 chambres et cuisine. 600 fr. 12601

Gibraltar 13. Sous-sol, 2 piéces et
cuisine. Fr. 180. 12602

Gibraltar 17. Plainpied de 3 cham-
bres, cuisine. 324 fr.

Gibraltar 17. Pignon 1 chambre et
cuisine. 180 fr. 12603

Pi-eiuier-.llars 4. Sme étage de 5
chambres, bout de corridor éclairé,
cuisine. 12604

Neuve S. Magasin avec grandes de-
vantures et arrière-magasin. 12605

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

PATISSERIE RICKLI
Rue Neuve

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

aux Fraises. 12174

En 8 Jours
le Corricide Bourquin guérit radi»
calement les cors et les duriiious.

En vente seulement : 11923

Grande Pharmacie Bourquin
39, Rue Léopold-Robert, 38

Ré puté depuis20 ans. Le flacon fr. 1.25

CONFITURES
Papier parchemin

au salicyle
ROULEAU 25 cts.

DRO GUERIE DU PARC
Uue du Parc 71 13168

|L^hji Varices ouvertes
_̂i\2_r__. Eczémas — Dartres

-Ç*9j*y  némanj reaisons
7 _j [ "_ Brûlures - Crevasses

Jj^KT osaB. Vous qui souffrez, fai-
•"¦̂ ""/ffR* »es an dernier essai avec

I1 i i i 11 le célèbre Ueg. 251 11262

Baume do PU
qui seul vous soulagera immédiatement
et vous guérira en peu de temns.
PRIX : la boite , 50 ct. ; le pot , 2 te.
— S'ariresser au Laboratoire pharma-
cie F. Lacher-Perroud. rue rie
Lyon 44, à Genève. — Dépôt à La
Chaux-de-Fonds, Pharmacie Vuagneux.

HAÏR TO« I
Lotion grasse pour les soins de la I
tète, empêche la chute des che- g
veux et la formation des Pellicu- fi
les. — Le flacon , 1 fr. 10408 |

Préparation scientifique
Pharmacie MOOIER

I
" Be! iprîeni mimi 1

4 ou 5 pièces, cabinet de toilette , chauffa ge central , grand
balcon , à louer pour le 31 octobre ou le 1er mai.

S'adresser rue Fritz-Courvoisier t, au 1er étage. 12408
¦m i n  I I  H



Société de Tir

Le Grutli K̂
LA CHAUX-DE-FONDS

Dimanche 29 Juin
de 7 beures du matin à midi

3me TiH
(dernier de l'année)

obligatoire et facultatif
Réception de nouveaux mem-

bres. Se' munir des livrets de service
et de tir. - « 12479

Répartitions en espèces à cha-
que tireurs. .

LE COMITÉ.

SiiperJjes

BONDELLES
d'Auvernier

à fr. X-40 le demi-kilo

Ombres du Doubs
à Fr. 1.60 le demi-kilo.

Magasin de Comestibles

Ve A. STEIGER
n-lTx© «de !«« Balance 4

VENTE« ÛREDIT
E. MANDOWSKY ÏJX"Ï_!

BEURRE
Importante Maison, livrant marchan-

dise renommée, demande personnes
sérieuses ayant magasin, épicerie , lai-
terie ou comestibles, pour la vente de
ses produits. — Adresser demandes
par écrit, sous H-1949-IM . à Haasen-
stein & Vogler . Neuchâtel. 12638

Bouteilles
raudoises et bonbonnes sont achetées
pa*§' 12631

F. Tenthorey
Vins et Liqueurs

6, Rue du Stand, G
t \mimm ssiè-_tmssmmmmmm-mmma_m_ _̂mmaim̂ mm

___. G __2__t mmmmmmmmUSIB—m—U- B_H
¦<^«j î mm*m̂ m

Société de Consommation
Petites €§te$

1912
tiii blanc Suisse ; le litre , sans verre

75 centimes

tleuc^âtël blanc
1018

«ans adjonction cle sucre, la bouteille
sans verre 109&7

75 centimes
ISS WB_\W\ <• &£ __H3_______ __S
____ __ _̂__ Vf M-Wkm_ m-mmmWtmmm_ ma W_9
_w___m-sj_^m-mS M̂mmm-m»--smtmtBmmmmmmmamm

ConVérSatlOnS AUemand , dTstm-
t;ué, cherche à faire la connaissance
«. 'un Monsieur ou Demoiselle , pour
échange de conversations. 12657

¦j'adr. au bureau de I'I MPARTIAL .

Jfllfltn tïïf tl— ^ f̂r Ŝ « .e suite.UCUUC UUC» une jeune fllle pour faire
les commissums et aider aux travaux
d'atelier. — S'adresser chez M. Ad.
Guggisberg, rue de Bellevue 19 (Place
d'Armes) ¦-- 12648

fin h QUOI in Bon acheveur connais-HullcïBUl. Sant parfaitement la
boite or trouverait place de suite. —
S'adresser Fabrique « Germinal » rue
Jaquet-Droz 43. 12646
flnnfn piànoc On demande une assu-
UUIUUUC1 C-. jettie et une apprentie.
S'adr. an bureau de I'IMPARTIAL. 12673

fln «damanrla une personne nour ' le
UU UCUiaUUC nettoyage des bureaux,
tous les samedis soir. — S'adresser
rue Numa-Droz 155, au ler éiage, à
gauche. 12664

Ronaccoun Un bon «passeurÏIB|loS80UI. pour petites pièces 8,
9 et 10 lignes ancre, soignées, est de-
mandé de suite. — S'adresser au
Comptoir 6.-A. Vuille, r. du Doubs 67.

12651

Décotteur Fi°drepiéce8 ancre et cy"
A f.hû*_ ûni»0 d'échappements pour pe-
ttU UCICUlû tites et grandes pièces
soignées
P&dloilCO pour petites et grandes pié-
UCglCUOC ces Breguet, si possible
connaissant le point d'attache,
sent demandés pour époque à convenir.

Seuls ouvriers capables et sérieux
peuvent se présenter. 12630

' Fabriqué Eberhard & Cie. .

Commissionnaire. J_?îSSs.ffi
demandé pour faire les commissions
entre les heures d'école. — S'adresser
chez M. Gusset, rue Numa-Droz 94.

. 12KÎ0

On demande "ùgjg &¦£
chaque matin un magasin. — S'adres-
ser chez M, E. Zuger, rue de la Ba-
lance 14. . 12640

A lnuon pour le 31 octobre, ruelUUBI Léopold-Robert 51-a, Sme
étage de 5 chambres, corridor, bout de
eorridor éclairé, cuisine, chambre de
bains, chauffage central, électricité, gaz.
— S'adresser à M. Alfred Sujet, gé-
rant, rue de la Paix 43. 12606
nnpmpni A louer pour le 31Luyciucili. octobre, un logement

de 3 pièces, cuisine ef dépendances,
lessiverie. Prix fr. 560. — S'adresser
de midi à 2 heures et le soir de 7 à
9 heures, à M. A. leuzinger, rue de
l'Hôtel-de-Ville 13. 12624
Çnnç.ajnl d'une chambre et cuisine,
OUUo'oUl est à louer pour de suite bu
époque à convenir, rue de la Paix 79,
Rrix 20 fi*, par mois. — S'adresser à
M: Alifrèdf '-Guyot, gérant, rue de là
Pàix 43. ¦ ./ ¦¦¦ 12613

Ï 
Innnn -pour dé suite ou époque à
IUUCI convenir, kue de l'Industrie

21, pignon d'une chambre st cuisine.
Prix 18 (r.'.par mois. — S'adresser à
M. Alfred Gnyot, gérant, rue de la
Paix 43. 12612

Â
lnnop pour de suite ou époque à
lu UCl convenir, rue de l'Industrie

21, Sme étage de 3 grandes chambres,
corridor, cuisine et dépendances. Prix
480 fr. — S'adresser à M. Alfred Guyot
gérant, rue de la Paix 43. 12611

A lftllOP Pour *»e su»te ou époque à
IUUCI convenir

Gibraltar 13. Sous-sol de 2 cham-
bres et cuisine, 180 fr.

Gibraltar 17. Rez-de-chaussée de
ebambres ét cuisine/ 334 fr.

S'adresser à M. Alfred Guyot, gérant
rue.de la Paix 43. *; ' " 13$JD8

Fnfppnnf * louer' P°ur de s|Wfluni cuui, ou époque à convenir,
rue de la Serre 92, un grand entrepôt
avec entrée directe, ¦—S'adresser à M.
Alfred 6u.ot, gérant, rue de la Paix 43.

. ' 12607

PifJnnn d*  ̂chambrés, corridor, cùi-
I IgUUU sine et dépendances, est a
louer pour de suite ou époque à con-
venir, rue du Doubs 139. Prix 35 .fr.
par mois. — S'adresser à M. Alfred
Guyot. gérant, rue de la Paix 43. 12610

Pldnnn * ê chambrés, au. soleil, set
1 IgUUU à louer pour de suite on épo-
que à convenir, rue de Gibraltar 5.
Prix 16 fr. par mois. — S'adresser a
M. Alfred Guyot, gérant, rue de, la
Paix 43. 12609
T Adonunt A louer quartier de Bel-
UUgClUGUl. Air. pour fln octobre pu
époque à convenir, joli logement mo-
derne au soleil , 3 pièces ; jardin pota-
ger. Prix modéré. -— S'adresser rué
Léopold Robert 25, au Sme étage.-

12655

Appartement » 
%^. convenir, dans maison d'ordre, tin

superbe appartement de 4 pièces, chauf-
fage central par étage, bow-wlndoir,
vérandah et belles dépendances. —
S'adresser à Mme Jacques Ullmann,
rue du Commerce 15. ¦ 12662
T.ndomont A louer,*/de - suite , beauUUgCUICUl. 80us-sol,cau soleil, trois
piéces, alcôve éclairé,? belles dépen-
dances, situé rue Alexis-Marie-Piaget
49. .— S'y adresser. 13671
Pjrfnnn A louer de suite, pignon do
I IgUUU* 3 chambres et cuisine; ainsi
qu'un rez-de-chaussée d'une chanïbre
et cuisine. — S'adresser rue de la
Charrière 19. ah léi* étage. "' . 13629

.—¦ I .« . .. i . m.

af!hamhi*o A louer une belle grandeVlUttlUUlÇ. chapibr* «'meublée, tout à
fait indépendante. —S 'adresser rue 'de
la Promenade 13, au 3me étage. ,126$7
af!hamhpo A louer une chambra inéu-VUaUim e. blée, au 'ô.-»Iéil, à {dés per-
sonnes tranquilles et solvables. — S'a*.
dresser rue de l'Industrie -33, au 2me
étage. ?•"¦ i 12*368

Jenne demoiselle &UK_?2_ ._ _.
de suite dans une Etude. — Adresser
offres sous chiffre s La. R. 12435. au
bureau de I'IMPARTIAL. 12435

On demande SLlff «ÎÏW
la pièce 9 lignes cylindre. Ne pas se
présenter si on n'est pas capable.

S'adresser au Comptoir Matile et
Delachaux; rue du Doubs 155. 1:2679

Garçon d'office. 0n.d„1E »ej efm.
homme comme garçon d'office. 12677

S'adr. au bnreau fie I'I MPARTIAL .
I .Affamant A -louer pour le 31 uctn-
UUgvlllCiUa tre, dans maison d'ordre
au 4me étage, un beau logement de 3
pièces , cuisine, petit vestibule , balcon,
électricité au-corridor. Prix 576 fr.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 13683

Â lflllPP Pour hn octobre, un sunerbeIUUCI appartement de 3 piéces,
1er étage , remis é neuf; gaz, électricité
et dépendances. 700 fr. — S'adresser
chez M, Aug. Schielé , rue du Doubs
131. 12672
r.hamhna A JoûêîT uîIë jôîîê châîû-UHauJUl c , bre meublée, à un mon-
sieur travaillant dehors. — S'adresser
rue Numa-Droz 100, au Sme étage.

; ; 12684
fihflmhl'P A »ouor de suite , chamore¦Jjiawu l G. m_ubiée. _ S'adresser rue
Jaquet-Droz 31. au pignon. 12678

On demande à louer SSS
à 4 fenêtres, pour atelier. — S'adresser
rue du Crêt 16, au 3me étage. ?12658

On demande à acheter FSE
pour polisseuse, usagé mais en bon
état. — Adresser offres sous chiffres
U. P. 13686, au bureau de I'IMPARTIAL .

i2fsr,

Ppriill *-»> maache soir, depuis la Gare
I CIUU à la rue du Parc, un porte-
monnaie contenant 7 à 8 fr. — Le rap-
porter, contre récompense, rue du
Parc 30, au magasin. 12682

f,9 nOPCnnna qui a échangé, samediUtt **JB1 ÙU1U1B par mégarde, un para-
pluie, au nom de Mlle Edith Gaberel,
au Magasin Wille-Notz, est priée d'en
faire le contre-échange au dit magasin ,
contre bonne récompense. 12509
PdPfln mardi 17 courant, une boursefOIUU contenant 70 fr. — La rapoor-
ter, contre bonne récompense, rue de
de la Côte 16, au rez-de-cbaussée. â
droite. 12537

PPPdil *-ePa*s 'a rue »» u Doubs à ia
ICIUU rue Staway-Mollondin , une
broche ronde avec photographie. — La
rapporter, contre récompense, rue
Staway-Mollondin 6, au rez-de-chaus-
sée, à droite. ' 12473

U
nnn-jnnnn qui a pris soin d'unyeiùUlUie ^

at blanc gris, ayant
uu collier rouge, est priée de le rap-
porter, contre récompense, rue de l'E-
pargne 6 (Bel-Air), au ler étage. 15494

MrHwt WLaggSSggInstallation d'appartements
Rideaux - Stores

Marcel -JACOT
Tapissier-Décorateur

Rue dé la Serre 3
Montage de literies et meubles.

Transformations — Réparations
TÉLÉPHONE 15.51

¦¦wniiim iiiwirTannnii ii i— m

WN__w_WHÊmmmmmW_wa_m_ M *mmÊmmm
ï Fabrication simplifiée de tous les B

SIBOPS |
framboise, grenadine , citronelle K

i groseille, cassis , raisins, mûres, I;-
| canillaire. etc., par l'emploi m
I facile de nos extraits fins qui t*j
B se vendent en flacons ou au dé- H
8 tail. Doses pour 1. 2. 5. 10. 25 gj
H à 10C litres. Arôme exquis. 9804 ¦
y  Envoi au dehors contre rem- H
El boursement. Téléphone 4.85 Ij?
g : GRANDE DROQUERIE : B
m Robert Frètes & Co K
B Marche z ta Chaux-de-Fonds g
tm jii iaif'—iia-i1 iiiimimini iiwMiimiifm

mmmm.——a—.—^—»— ——— ' —̂. —̂ —
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Banque Steiner & C° g
MAISON FONDÉE EN 1895 R

13, RUE DU PARC , 13 La Ghaux-de-Fonds I
Compte de Chèques Postaux No IVb 320 Ifl

Nous vendons par MENSUALITÉS de Fr. 8.— ; M
Crédit Foncier de France 3 % 1909 FR. 288.— §|

Crédit Foncier de France 1912 3% FR. 288 — B
Douze tirages par an; gros lots de Fr. 100,000 50.000 etc. m
le 5 de chaque mois le 23 de «chaque mois g|B§

Liste gratuite après chaque tirage H|

Dès le premier versement, l'acheteur participe à tous R
les tirages comme si le titre était payé entièrement. Place- H
ment de 1er ordre. Tons renseignements gratuits. m

BV La maison fonctionne sous les dipositlons de la loi gtfj
du 12 Mars 1900. 12666 ¦_

HHion !
Demain Mercredi et Samedi sur

la Place du Marché, en face de la
Pharmacie Bech, il sera fait un grand
déballage d'Articles de Ménage en
tous genres. Bas prix. 12675

! 500 Jattes à confiture, à 90 ct. la dz.
500 Bocaux » 90 » »
500 Chopes à anse p. enfants à 90 » ;
500 Verres à vin ordinaires â I fr. »
200 Balais avec manches à 30 ct. pièce

Se recommande. Paul Monnier.

COMMIS
I Jeune homme, connaissant les tra-

vaux de bureau, la sténographie et la
machine à écrire, cherche place dans
maison de commerce ou il aurait l'oc-
casion de se mettre bien au courant

; de l'horlogerie. Prétentions modestes.
— S'adresser par écrit, sous chiffres
E. Z. 12644, au bureau de I'IMPAB-
TIAL. . 13644

Crin-tas
A vendre 2 contre-basses pour fan-

fare, dont une si-Iî et une mi-B. —
S'adresser à la Société de musique
«l'Ouvrière» de Chézai*d«St-Martin.

12634

Séjour d'été
Situation agréable au bord du lac ;

joli endroit pour bains; jardin ombragé
Excellente cuisine. Vie de famille. Prix
modérés. — S'adresser au Café du
Port. Chevroux . 12636

Remonleur
Qui sortirait , par petites séries, des

remontages petites pièces 10 à 12 11-
' gnes Ancre , "qualité soignée, à horlo-
I ger consciencieux. — Faire offres écri-
j tes sous chiffres P. M. 13628 . aubu-

reàu de I'IMPAHTIAL. 12628

" Ftnitrnnf Personne de confian-
• ¦mi|IHIOfct ce demande âemorun-
• ter fr. IOO , remboursables fr. 20 par
t mois. Intérêt, 10°, o. — S'adr. au bu-

reau de I'IMPARTIAL. 12618

SAGE-FEMME
- diplômée

Mme J. GOGNIAT
GENEVE. Fusterie 1

Pensionnaires eh tous temns.
Ue241 pisonétlon. " 8477

Maison
A/anacÎAtl I A vendre pour cause de
UttaSlOU ! départ.Hpres des Fabri-
ques (quartier Nord), une petite mai-
son avec 3 logements, jardin et' cour.
— Ecrire sous initiales B. S. .3667.
au bureau de I'IMPARTIAL. 12667

GafénaTempérance
Par suite de démission honorable du

titulaire, le posté de Tenancier du
Café de Tempérance de Colom-
bier est mis au .concours.

Pour connaître }es conditions, s'a-
dresser par écrit à M. Gretillat à
Areusq. président du Comité. 12625

Coffres-forts. plu£Xtcst
différentes grandeurs sont a vendre .
— S'adresser chez M. Daniel Hirsch.
rue du Parc 24. . .  - . 12626
lOafirtlliraia Qu* s'occupe de tra-
M T Vl l>Ugaia. ductions et corres-
pondances ' portugaises *? — Adresser
offres Case postale -16085. 12652

Pfimiîlic sérieux, actif, français-aile-
VUUliUlp mand, connaissant la fabri-
cation, comptabilité.américaine, cher-
che place de suite. — Ecrire sous
chiffres B. A. 13669, au bureau de
I'IMPARTIAL. 12669

AlUlrUUllllUlo» suivi école supérieure
connaissant la sténographie et la dac-
tylographie, cherche place dans bureau
de la ville. — Ecrire sous chiffres C.
V. 13645, au bureau de I'IMPARTIAL.

12645
mssmmss_sm_sm--sammmmttm-mmmmmmm ^^ m̂mm.

\artl06011P ou sertisseuse irou-
ucl llaoOUI verait place stable dans
Fabriqué de la ville. 12620

S'adr. au bureau dé I'IMPARTIAL.
Cnnngnfa Qh demande, pour un
uvl » aille, ménage sans enfants, une
fille sachant cuire et bien au courant
de tous les travaux de ménage. —
S'adresser rue de la Promenade 16,
au ler étage. 12614
P -A v o n s )  On demande unepaillon-
UaUldUb. nease. 12630
. .. S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

IMesdames !
Demain Mercredi devant le Bazar Neuchâtelois, sur la

Plaoe du Marché, on vendra un wagon de légumes » Ca-
rottes, gros paquet , à 15 cent. Gros Chonx-fleurs, à 40 et
50 cent , pièce. Gros Choux pain-de-sucre, Haricots sans
fil , à fr. rf .SO le quart.

\̂ _W J^«»€»JH."ft«aB. 2 "̂ Spl
Mêmes marchandises au magasin au Faisan Doré, rue -de la
Serre 9. 12659

Se recommande, A. Borel.

Grande Occasion !
Demain Mercredi sur la Place du Marché, il sera vendu

COLINS, à 50 et. le demi-kilo.
PERCHES Friture à 85 et. le demi-kilo.

Arrivages de Poissons frais, lre Quai.

TÉLÉPHONE 1454 12660 Se recommande Mme Daniel .

La Beauté des Dents
dépend des soins qu'elles reçoivent.

Si vous employez la Célôbre Poudre Dentifrice Bourquin
vous leur assurerez une parfaite conservation et vous aùrez . en deux jours des
dents d'une blancheur éblouissante. Recommandée par MM. les Médecins.

En vente seulement à fr. 1.25 la boîte, à Ja

Grande Pharmacie Bourquin
39 Rue Léopold-Robert 39

-.'Eau Dentifrice Bourquin parfume ét purifie l'haleine. — Le fla-
con. fr. 1.25. 11924

On demande à louer, pour le 31 Octobre 1913 pu pour époque à
convenir, un

bien situé, si possible avec appartement. — Ecrire sous chiffres
Y. Z. 18665, au bureau de I'IMPARTIAL. 12665

rhsmhi*n à ,ouer à monsieur d'or-
UUdlllUl C dre, solvable et travaillant
dehors.— S'adresser rue des Terreaux
39. au rez-de-chaussée. 12670
fîhnmh pO ***¦ i°ue1' chambre meublée
lUiaïUUl C. à monsieur travaillant
dehors, — S'adresser rue du Temple
Allemand 05, au 2me étage, à droite. '-

12693

On demande à loner, nïf »"
parlement de 2 pièces et cuisine. -4»
Adresser offres écrites sous chiffres J.
G. 12617, au bureau de I'IMPARTIAL;

12617

On demande à louer iz, ll J£
parlement de 2 pièces et cuisine. —
Offres écrites , sous ebiffres J. G.
13617, au bureau de I'IMPARTIAL .

12617

rinnacinn I A vendre Un lustre à gaz,UbbdSlUU S pour salle à manger? —
S'adresser rue de la Serre 83, au 2me
étage: 12590

A TTonHpo un lil de fer. usagé mais
ICUUI C en bon état. — S'adresser

rue du Progrès 41, au 1er étage. 12615

A VPlldPP une Poassetls. lampe â
ICUUIC suspension , une lyre à

gaz. Bas prix. — S'adresser rue des
Buissons 15, au 2me étage. 12619
\TfiÎA A vendre, pour 3& fr.-, un vélo
ï CIU. usagé, mais en bon état.'— S'aT
dresser Succès 15, au rez-de-chaussée;
le soir après 6 >/, heures. 12674
mmm__m_M_m_m_m_t_ _̂ WB_MMa—MB

gDernlers Avisg
Vons trouverez

chez

J. BOZONNAT
14, SERRE 14

Vannerie
Brosserie
Bolssellerie
Corderie
Mal es fo voyage
Valises japonaises
Chars à ridelles
Meubles de j ardin
Filants
Hamacs
Articles de lessiverie

au grand complet »
Réparations en tous gmpes
aux parente. P&F_S;
un enfant de quelques semaines en
pension. Bons soins assurés et vie de
famille. — S'adresser au bureau dé
I'IMPARTIAI.. 12680
nÂjnftnîûjîi êmîmde^Tarr ê^^
l/CilivulCUl montages ou remontages
de .finissages. 12681
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
Onntjooonn ou sertisseuse, de cre-
OC1 llooCUl mière force, à la machine
peut entrer de suite ou pour époque à
convenir, à là Manufacture des Mon-
tres «Rythmos» rue du Parc 107. 12685

______MHHHHHBBB5HHK_&^ »̂Bi
S Monsieur et Madame Alfred Burry, leur fils, ainsi que
m Monsieur Georges Schneider et familles, vivement touchés des
El nombreuses marques d'affection repues pendant la maladie de
m leur chère Jeanne et les jours pénibles qu'ils viennent de tra-
B| verser, se sentent . pressés de remercier très sincèrement toutes j
9 les personnes qui, de près ou de loin , leur ont témoigné tant de gs
H sympathie dans leur grand deuil et les prient de croire à leur pro-
¦ fonde reconnaissance. 1264^1 B

Elle a du prix aux tteux de l'hternel S|l
la mort de ceux qui l'aiment. V'-r

Psaume CXVl.  v. IS .  |B
, Père Saint , garde en ton nom eeux KM

que tu m'as donnés. ¦ a. ¦
Jean X VU, si .  H.

Heureux eeux qai procurent la paix , f;V.
car ils seront appelés enfants de H$
Dieu, Matthieu, v. p.  B|

Monsieur John.-E. Jacot-dés-Combes , m
Madame Alfred Jùrgsùsen. à Floreyres SAYverdon,
Madame EUe Crozat , (S
Madame Louis Bourquin, à Colombier, Kp
Monsieur et Madame Elie Crozât et leur enfant. i, V
Monsieur le pasteur Edouard Bourquin, Madame et leurs enfants, 8s
Monsieur Louis Bourquin, m
Mademoiselle Adèle Bourquin , a
les familles Guinet , Hirschy et Favre, ont la douleur de faire part
à leurs amis et connaissances de la mort de leur chère et vénérée m
mère, grand'mère, arrière-grand'mère, tante et cousine, m

Madame Charles-Edouard JAIOT-des-COMBES 1
que Dieu a rappelée à Lui Lundi, à 8 heures du soir, dans sa M
85me année, après une longue maladie. R|

La Chaux-de-Fohds, le 24 Juin 1913. '" g
L'incjnération aura lieu sans suite, Jeudi 26 courant, à 11 M

; heures du rpatin. m
Domicile mortuaire : Rue Léopold-Robert 28.

On est prié de ne pas envoyer de fleurs.
Une urne funéraire sera déposée devant la maison mortuaire. m
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. 12656 m
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Jl est au ciel et dans nos creurs.
Madame Blanche Jampen-Jeanneret

et ses enfants, Hélène, Nelly, Walther
et Ruth-, Madame Veuve Hélène Jam-
pen, ses enfants et netits-enfants, les
enfants et petits-enfants de feu Arthur
Jeanneret, ainsi que les familles alliées
ont la douleur de. faire part à leurs
parents, amis et connaissances, de la
perte sensible qu'ils viennent d'éprou-
ver en la personne de 'leur cher époux,
père, fils, frère, beau-frère, cousin et
parent

Monsieur Charles JAMPEN
décédé Lundi, à S'/j heures du soir, &
l'âge de 41 ans, après une longue et
cruelle maladie.

La Chaux-dè-Fonds , le 24 juin 1913.
L'enterrement aura lieu SANSSUITE

jeudi 26 courant, à 1 h. après-niiùi.
Domicile mortuaire : rue Phili ppe-

Henri-Mathey 11.
Une. urne funéraire sera déoosée

devant la maison^mortuaire.
Le présent avis tient lieu de

lettre de faire part. 126B1


